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vant entre la citoyenne 
W alta, veuve de Jean 
mont... et le citoyen 
Berlaimont ... S. l. 1z. d. 

In~4, de 13 PP· 

Tiarck
Oultre
Florent 

-Jugement rendu par le tribu
nal de la justice de paix du quar
tier de la porte St-Martin, en 
faveur du en Gilles Joseph J ay
maert, juge au tribunal criminel 
du département de l'Ourthe, de
mandeur ; contre le en Jean 
Michel Moxhon, ancien procureur, 
défendeur.- A. HaleJZg. An IX. 

In-8, de 14 pp. - T. 

-Tableau des membres actifs 
de la R. ·. D :. de St-Jean, cons
tituée à 1'0:. de Spa, sous le titre 
distinctif de l'Indivisible, à l'épo
que du Ir jour du roe mois de l'an 
de la V:. L:. 5800.-]. F. Desoer. 

In-4, de 3 ff., et en f. blanc. - T. 

- Consolation des affligés, des 
imparfaits et des pusillanimes, 
extraite des œuvres du vénérable 
Louis de Blois, abbé de Liessies. 
Par le P. Antoine Girard de la 
Compagnie de Jésus. -H.Dessain. 

8o6 

In-8, de 190 pp., et 3 ff. 

- Extrait d'une lettre de M. 
l'évêque d'Amiens, relativement à 
la promesse de fidélité à la consti
tution de l'an VIII. - Desoer. 

In-8, de 2 ff. - U. 

- Réflexions sur l'instruction 
de M. l'évêque de Boulogne, tou
chant la déclaration exigée des 
ministres du culte catholique. Par 
F. Xav. de F(el:er). - f. F. De
soer. 

In-8, de 39 pp. Cette brochure est en faveur 
de la déclaration. - S. T. 

- Instruction familière d'un 
curé à ses paroissiens pour les 
prémunir contre le schisme. Par 
L. A. M. Lys, curé de Soiron, au 
diocèse de Liége. - (. Desoer. 

In-8, de 65 pp. L'auteur, comme M. Ernst, 
conseillait de prêter le serment. -- S. 

- Apologeie des priess kont 
fait l'sermain conte les injeures et 
calomneies des non-jureux. - ]. 
Desoer. A 1z IX. 

In-24, de 24 pp. Petit poème en vers wal
lons, devenu rare. L'auteur est F. P. Thomas, 
dit Marian de Saint-Antoine, carme déchaux. 
-T. 
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- Abrégé d'histoire naturelle 
ou tableau des trois règnes de la 
nature, rédigé méthodiquement, 
par F. L. Duperron, citoyen de 
Lié ge. - ]. A. Latour. An IX. 

In-r2, de IV-188 pp. - U. T. 

-Essai sur l'envie. - Bollen. 
An IX. 

In-12, de 22 pp. L'auteur, M. Jardinet, 
juge de paix à Namur, devint ensuite, sous 
le nom de Ducoudray, grand vicaire du 
diocèse. 

- Variétés littéraires du ci
toyen T ... , né à Liége. Paris 
(Liége). An IX. 

2 parties in-12, de 96-108 pp. La seconde 
partie porte pour titre : Les débris d'un nau
frage, essais littéraires de la jeunesse du 
citoyen T. 

On trouve dans la Biographie luxembour
geoise de N eyen, une notice très curieuse sur 
le baron de Trappé auteur de ce livre. Voy. 
I8C•I. - T. 

- Dictionnaire des mots nou
veaux en usage depuis la révolu
tion. - Latour, an IX. 

In-32, de 86 pp. 

- Addition préliminaire au 
catalogue de Fr. Lemarié, impri
meur libraire ... 

In-8. de VIII-108 pp. 
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s délices de Chaufon
taine, ou description de 
la promenade de Liége 
à cet endroit célèbre. 

Par D. Malherbe, cit. de Liége.-
C. Bourguignon. 

P. in-12, de 5 ff., 86 pp. Cet opuscule est 
dédié aux dames de tous les pays. - U. T. 

- Supplément aux Variétés 
littéraires du citoyen T., né à 
Liége. Parz's (Liége.) An X. 

In-8, de 3 ff., 8 pp. et un f. d'errata. Voy. 
r8oo.- T. 

- Le cri de l'honneur ou un 
jeune volontaire à ses concitoyens. 
- Desoer. 

In-8. Cette brochure est de J. F. Deprez. 
-U. 

- Rinaldo Rinaldini, chef de 
brigands, histoire romanesque de 
notre siècle. Ouvrage traduit de 
l'allemand, par le Cen Duperche. 
A Paris, clzez G. Dufour, et à 
Lié ge, chez Le11zarù~ anI X. 

3 vol. in-18, de 164, 144, 13I pp. 

- Catalogue d'une très-belle et 
nombreu:-;e collection de livres de 
la bibliothèque de feu M. David, 
ex-chanoine de la ci-devant église 
de St-Jean. - Dauvrain. 

In-8, de 180 pp. 

Mémorial administratif ... 
18or- 1884. 

Cette collection se compose des parties 
suivantes : 

I 0 Département de l'Ourthe. Iervendémiaire 
an X (23 septembre I8oi) au 6 janvier I8I4. 
25 volumes in-8, imprimés chez f. F. Desoer, 
puis chez J. A. Latour. 

2° Département de l'Ourthe ou recueil des 
circulaires a:lressées par le commissaire du 
gouvernement. 25 marsan 14septembre 1814. 
Liége, Tez'c!zman. In-8. 

3° Département de Meuse et Ourthe, 21 
septembre 1814 au 8 octobre I8I5. Liége, 
Teichman. 2 vol. in-8. 

4 o Province de Liége : 
a. Gouvernement hollandais. 8 octobre 1815 

au 18 septembre 1830. Liége, Latour, 18 vol. 
in-S. 

b. Gouvernement belge. Depuis le 4 octo
bre 1830 jusqu'aujourd'hui. Les années I830 
à 1844 inclus, forment 14 volumes in-8, im
primés chezJ. A. Latour, puis chez H. Des
sain. Les années 1845 à I884, sont imprimées 
chez A. Denoel, puis chez f. Ledoux,Houtain 
et G. Tlu'riart. Les volumes 15 et suivants 
sont chacun accompagnés d'un volume d'an
nexes. A partir de 1836, le Mémorial contient 
l'exposé de la situation administrative de la 
province, les procès-verbaux de<; séances du 
conseil provincial et les budgets provinciaux. 

Il faut ajouter à cet~e collection: 
Table générale par ordre alphabétique des 

lois, décrets, arrêtés, etc., insérés au Mémo
rial administratif de la province de Liége, 
depuis sa création jusqu'au 1er septembre 

1834 ... ParC. }. E. de Xhenemont, Liége, 
1834. In-8. Une édition continuée de cette 
table parut à Liége, 1863, in-8. 

- Département de l'Ourthe. 
Conseil municipal de la commune 
de Liége ... 26 ventôse an IX. -
]. Desoer. 

In-8, de 19 pp. Projet de canal aboutissant 
à Liége. --- T. 

Discours prononcé par le 
secrétaire général de la préfecture 
le 2 5 messidor an IX, dans la fête 
du 14 juillet et de la paix conti
nentale. - Desoer. 

In-8, de 7 pp.- U. 

-République française. Dépar
tement de l'Ourte. Vente des biens 
nationaux le 23 germinal an IX. 
-]. Desoer. 

Placard en z feuilles, concernant les cou
vents des sœurs de Hasques, des sépulchrines 
de Ste-Walburge, des chartreux, l'abbaye de 
Flone, le chapitre de Visé. 

- Loi relative à la perception 
des droits d'enregistrement, du 27 
ventôse an IX, avec observations 
et explications par H. Deniset. 
- Desoer, prairial an IX. 

In-8, de 16 pp. - U. 

- Quelques réflexions relatives 
aux retenues, que les débiteurs 
peuvent faire à cause des contribu
tions foncières sur les rentes qu'ils 
doivent. Par H. Deniset. -- La
tour, an L){. 

In-12, de 48 pp. - U. 

- Contribution foncière. Ins
tructions du ministre des finances 
sur la refonte générale des matri
ces des rôles. Avec une circulaire 
du préfet du département de 
l'Ourthe aux maires ... Liége, 2 

germinal an IX. - Desoer. 
In-4. -- U. 

- Département de l'Ourthe. 
Arrêté du préfet, concernant l'ex
ploitation des mines et minières 
et l'établissement des usines et 
fourneaux consommant le com
bustible en grand, suivi du décret 
de l'Assemblée nationale des 27 
mars, 15 juin et 12 juillet 1791, 
converti en loi le 28 du mois, de 
l'arrêté du directoire exécutif du 3 
nivôse an IV et de l'instruction dn 
ministre de l'intérieur du I 8 messi
dor an IX.-]. F. Desoer. An X. 

In-8.- U. 

- Règlement pour la percep
de l'octroi municipal.- Teiclzman. 
An X. 
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In-4. Réimprimé le 17 brumaire an XII, 
chez A. Haleng, in-4. - U. 

- Instruction sur les nouvelles 
mesures, publiée par ordre du 
ministre de l'intérieur, en exécu
tion de l'arrêté des consuls du r 3 
brumaire an IX, avec des tables de 
comparaison entre les mesures 
anciennes du pays de Liége et 
celles qui les remplacent dans le 
nouveau système métrique, avec 
leur explication et leur usage. Par 
Thomassin, chef du bureau des 
finances à la préfecture du dépar
tement de l'Ourthe. - ]. A. La
tour. An X. 

In-4, de 49-88 pp., avec un tableau elu nou
veau syl':.tème métrique. - U. T. 

- Mémoires et pièces justifi
catives pour les ex-prieures du 
béguinage Saint-Christophe contre 
le préfet de l'Ourthe Desmous
seaux.- H. Delloye. An X. 

In-8, de VIII-32 pp. - T. 

- Mémoire succinct pour les 
citoyens Dieudonné, Libert et au
tres, ci-devant membres de l'ex
métier des tanneurs de Liége, 
contre le citoyen Théodore Joseph 
Hogge,ci-devantcaissier du même 
ex-métier. S. l. An X. 

In-4, de 42 pp. - T. 

- La voix salutaire ou instruc
tions spirituelles et morales sur 
divers sujets par un solitaire. -
Daztvrüi7z. 

In-8, de 546 pp. Première partie seule 
parue. L'auteur est Mgr cl'Arberg, évêque 
d'Ypres. 

Extraits intéressants des 
A mzales phz'losophiques et morales 
touchant le serment de haine, la 
promesse de fidélité et autres ma
tières ecclésiastiques. - Desoer. 

In-12.- U. 

- S. Cyprien consolant les fi
dèles persécutés de l'église de 
France, convainquant de schisme 
l'église constitutionelle, traçant, à 
ceux qui sont tombés, des règles 
de pénitence. Par M. l'abbé de la 
Rogue, docteur et professeur de 
Sorbonne. A Lz'ége, et se trowve 
chez les libraires associés. 

In-8, de VI-293 pp. - U. T. 

- Déclaration des assermentés 
du diocèse de Liége. -]. F. De
soer. 

In-4, de 4 pp. Il a paru au sujet de cette 
déclaration: Lettre de M. P. Dumont, secré
taire de la nonciature de Cologne, à M. J*·x-. 
In-8, de 4 pp., daté elu 30 mars. - Lettre 
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relative à la déclaration des prêtres assermen
tés de Liége. In-8, de 4 pp. Voy, Annexes, 
1801.- S. 

- Le serment de haine et le 
schisme considérés dans une lettre 
de M. le nonce de Cologne, du 2 
janvier I80I, à quelques prêtres 
assermentés. En Europe. 

In-8, de 38 pp., imprimé à Liége. L'auteur 
est S. P. Ernst. 

- Réponse de Monseigneur le 
nonce de Cologne à quelques ju
reurs de Liége. S. l. 

In-4, de 7 pp. J(oy. Annexes /801.- T. 

-Mandement de son Eminence 
le cardinal évêque de Verceil, 
émané le 19 janvier I80I. - f. 
Desoer. 

In 8, de 7 pp. - S. 

- Sur la non-décision du pape, 
relativement à la promesse de 
fidélité. - ]. F. Desoer. 

In-8, de 8 pp. - S. 

- Dialogue entre un curé as
sermenté et son paroissien schis
matique, pour servir de suite à 
l'instruction familière contre le 
schisme. Par Léonard Adolphe 
Marie Lys, curé de Soiron, au 
diocèse de Liége. - ]. F. Desoer. 

In-8, de 265 pp. et un f. errata. -S. 

-Examen du IVe article de la 
déclaration du clergé de France, 
assemblé en 1682. -

In-8, de J 40 pp. L'auteur est L. Hulot. 
-T. 

--L'imitation de Jésus-Christ ... 
VoJ'· 1728. 

L'évangile m~dité... Voy. 
1792. 

Département de l'Ourthe. Ex
trait des registres des déli

bérations des consuls de la répu
blique.-]. F. Desuer. 

In-8. Suivi d'une proclamation du préfet 
Desmousseaux, relalive au vote sur le consulat 
à vie de Napoléon Bonaparte, datée du 25 
floréal an X. - U. 

-Arrêté relatif aux conscrits ... 
-]. F. Desoer. 

In-8, daté du 18 thermidor an X. U. 

Notice sur les nouveaux 
poids et mesures et le système 
métrique avec des tables de com
paraison. Par le citoyen Dechamps, 
inspecteur. - Desoer. An X 1. 

In-8, de 48 pp. U. T. 

- Appel à la constitution, aux 
lois et à l'autorité établie pour les 
faire respecter, par le citoyen Jean 
J aymaert, cultivateur de Jeneffe, 
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prisonnier à Liége, contre les 
usurpations du pouvoir et les ar
restations arbitraires exercées par 
le substitut du commissaire accu
sateur public pour le premier ar
rondissement du département de 
l'Ourthe, séant à Liége.-

In-8, de 8 pp. Cette brochure fut rédigée 
par J. G. Brixhe, au nom de M. Jaymaert. 
-U.T. 

- Dénonciation a justice un 
crime d'attentat à la liberté indi
viduelle et de détention arbitraire, 
var le citoyen J aymaert, maire de 
Jeneffe contre le citoyen Ch. Tain
turier, substitut de l'accusateur 
public à Liége. - An X 1. 

In-8, de 7 pp.- U. 

- Réplique sommaire au mé
moire de l'appellant Demet sur le 
jugement arbitral du 1er thermidor 
an IX pour les citoyens L. Libert 
et enfants, P. A. Daywaille, con
firmépar les tribunauxdepremière 
instance et d'appeL A Liége chez 
le défenseur officieux Henri .Del!oye. 

In-4. Par H. Delloye. 
- Recueil de jugements rendus 

.. entre les citoyens Daywaille et 
Louis Libert, négocians, et le ci
toyen Gérard Demet. -

In-4, de 43 pp. 
-Précis ou résumé de la cause 

entre Pierre Henri Dethier, fabri
cant de draps de la commune de 
Hodimont, contre le citoyen Sa
bardin, Catherine Josèphe Biolley, 
son épouse, domiciliés à Paris; et 
les héritiers de Thomas et Pierre 
Hubert Biolley, domiciliés à Ver
viers. S.!. 

In-4, de 12 pp., signé Ansiaux. 
- Mémoire pour les héritiers 

de MM. Pierre Hubert et Thomas 
Joseph Biolley, contre M. Pierre 
Henri Dethier. S. d. 

In-4, signé Moreau. U. 
- Mémoire ;\ consulter pour le 

citoyen Mathieu Arnold Lombard 
fils, percepteur communal des 
contributions à Herstal, contre le 
citoyen J. Desoer, receveur dépar
temental à Liége. S. l. 

In-8, de 31 pp., daté elu II nivôse an X. 
-T. 

- Mémoire pour les héritiers 
de Laurent Louis Joseph François 
de Rossius, doyen de Saint-Paul, 
défendeurs intimés, contre le sieur 
et demoiselles de Trousset et 
autres, demandeurs appelans. -
Dessaùz. S. d. 

In-4.- U. 

- Concordat et recueil des bul-
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les et brefs de N. S. P. le pape Pie 
VII sur les affaires actuelles de 
l'Églic;e de France, décret pour la 
nouvelle circonscription des arche
vêchés et évêchés, publication du 
jubilé et indult pour la réduction 
des fêtes, publiés par S. E. Mgr 
le cardinal Caprara, légat à latere. 
- Lemarz'é. · 

In· 12, de 20) pp., texte latin-français, plus 
176 pp. et un tableau pour les pièces relatives 
au concordat. Avec les portraits de Pie VII 
et de Bonaparte, gravés par L. J ehotte. - U. 

- Recueil des pièces authenti
ques relatives au concordat. - ]. 
A. Latour. 

In-8, contenant six pièces paginées séparé
ment. 

Allocution de Notre Saint 
Père le pape Pie VII prononcée 
dans le consistoire secret du 24 
mai I 802, suivie de deux autres 
pièces, avec le latin à côté. D'après 
la copie imprimée à Rome. - H. 
Dessain. 

In-8, de 25 pp. Une autre édition parut la 
même année chez Lemarié, in-12, de 43 pp. 

-Publication d'indulgence plé
nière en forme de jubilé par J. B. 
Caprara, légat auprès du premier 
consul. Indult pour la réduction 
des fêtes. - ]. Desoer. 

In-8, de 7 pp., daté du 9 avril. 

- Préfecture de l'Ourte. Ins
tallation du citoyen Zaepffell, 
évêque du diocèse de Liége. -
Desoer. 

In-8, de 4 pp.- U. 

- Lettre pastorale de lVI. l'évê
que de Liége. - C. Bourguignon. 

In-4, de 20 pp. Sur le rétablissement elu 
culte public et sa nouvelle organisation. Le 
même imprimeur en donna une édition fla
mande, in-4, de 32 pp.- U. T. 

-Nouveau règlement ou mode 
d'association adopté par les mem
bres composant la Société litté
raire établie à Liégc, le 5 avril 
1779, et réimprimé avec les chan
gemens convenus dans leur assem
blée générale du 30 nivôse an X. 
- ]. F. Desoer. 

In-8, de 23 pp. Réimprimé, même format, 
chez: Desoer, I 8o7. Des sain, 1824, 23 pp. 
-P. Rosa, 1833 et 1838. 23 pp. --de T/zier, 
1855, r86o, 1875 et 1879. Un catalogue des 
membres de la société parut séparément chez 
Desoer, 1815, in-8. Voy. I779· - T. 

- Hommage à la Société d'é
mulation, à l'occasion de sa renais
sance sous l'olivier de la paix et 
de la fête qu'elle a promis de 
donner, le IO messidor an X aux 
beaux-arts en parant son salon des 
productions de nos artistes, ou 
Galerie de portraits d'auteurs et 
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d'artistes liégeois, et de quelques 
autres petites pièces qui leur sont 
relatives. Par l'auteur de.s Délices 
de Chaufontaine.- Bourguignon. 

In-8, de 55 pp. La dédicace est signée 
Dieudonné Malherbe. - T. 

- Catalogue de plusieurs au
teurs du ci-devant pays de Liége 
et de quelques auteurs étrangers 
qui y ont résidé depuis 1760, pour 
servir au tableau de la littérature 
pendant l'époque citée. S. l. n. d. 

In-I2, de II pp. Par le baron Herman J os. 
de Trappé. Il faut y joindre: Lettre ou petit 
catalogue littéraire, in-!21 de 8 pp., publiée 
au para va nt par le même auteur et sur le même 
sujet.- T. 

- Notices sur la vie et les ou
vrages de Monsieur l'abbé de Fel
ler, ex-jésuite.- Lemarz'é. 

In-8, de 24 pp. Une seconde édition parut 
chez le même en 1810, in-8, de r6 pp., avec 
portrait gravé par Jehotte. On la trouve aussi 
sous le titre de : Précis historique sur la vie et 
les ouvrages de M. l'abbé de Feller. A Lilge 
et se vend à Louvain clzez H. Baumans, I803, 
in-8 de 26 pp. Elle fut réimprimée sous ce titre 
à Louvazn chez F. Miclu:!, 1824, in-8 de 22 
pp. avec portrait. Cette notice due au P. de 
Saive, S. J., a été imprimée dans quelques 
éditions du Dzdiomzaire historique. 

Une notice différente se trouve en tête du 
premier volume elu supplément de l'édition 
de Paris, I 8 r 9, elle garde un juste milieu 
entre l'excès de l'éloge et celui de la critique. 
Elle a été aussi réimprimée plusieurs fois 
dans le Dictiomzaùe.- T. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de médecine, chirurgie, 
chimie, de feu M. Debru ... I4jan
vier I 802. - ]. G. M. Loxhay. 

P. in-8, de 20 pp. 

- Catalogue des livres, instru
mens de physique, tableaux, etc., 
de la bibliothèque de feu F. J. de 
Cler, dont la vente se fera ... le I 
ventôse an X (zo février 1802) et 
jours suivants.-]. A. Latour. 

In-8, de vrn-253 pp. (6,ooo numéros). Le 
baron de Cler était un savant et un véritable 
bibliophile. Son catalogue contient beaucoup 
d'ouvrages rares, mais il est mal rédigé et 
sans aucun ordre, ce qui est d'autant plus 
étonnant, que M. de Cler avait rédigé lui
même l'inventaire de sa bibliothèque par 
ordre systématique et avec des notes fort 
intéressantes. Je possède ce manuscrit. La 
plus grande partie des livres de de Cler a 
passé en Angleterre ; sir Richard Heber en 
avait rassemblé beaucoup. - T. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit ... provenant de 
feu M. Delpaire, en son vivant, 
jurisconsulte et avocat ... 13 avril 
I 802. - f. G. M. Loxhay. 

P. in-8, de 48 pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres d'histoire, morale, théo
logie, etc., 21 avril 1802.- ]. G. 
M. Loxhay. 

P. in-8, de 52 pp., provenant de Henri Ni
colas Massin, curé de Saint-Michel. 
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Catalogue d'une collection 
de ... romans, histoires, mémoires, 
littérature, philosophie, voyages ... 
5 mai I 802. -]. G. M Loxhay. 

P. in-8, de I6 pp. Bibliothèque de M. de 
vValbreck. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit canon et civil, 
théologie, histoire, mathématiques, 
littérature ... 14 juillet I 802. - f. 
G. JI;[, Loxhay. 

P. in-8, de 16 pp. et 2 ff. Bibliothèque de 
Barquin de Vireux, avocat. 

- Catalogue d'une collection 
de livres d'histoire, voyages, mé
moires ... qui seront mis en vente 
le 19 frimaire an XI (ro novembre 
1892).-]. A. Latour. 

P. in-12, de 30 pp. Ces ~livres proviennent 
de M. Demazeaux. 

- Catalogue d'une collection 
de livres d'histoire, de droit, poli
tique, appartenant à Mme Dewar, 
née de Beau jean, dont la vente se 
fera le 7 nivôse an XI. - Veuve 
Loxhay. 

P. in-8, de 16 pp. 

- Ordre de distribution des 
bals, assemblées, spectacles et jeux 
aux eaux de Spa en 1802. -
Bolle1z. 

Placard in-fol. 

- Spa. Fontaine minérale du 
Tonnelet et ses propriétés médi
cinales. Projet d'amélioration ou 
d'embellissement présenté au 
gouvernement français et dédié 
aux buveurs d'eaux de Spa, par 
Briart ancien pharmacien. S. l. 
1Z. d. 

In-8, de 7 pp. - Biblioth. de M. de Lim
bourg. 

- Une journée de Pré ville co
médie en un acte et en prose par 
Alexis Daudet représentée pour 
la première fois au théâtre l\1olère 
le 24 vendémiaire an X. -An X 
I802. 

In-8, de 48 pp., avec portrait gravé par 
Louis J ehotte. 

- Petit barème ou Manuel 
pratique de commerce avec la 
comparaison des noms, poids, me
sures, prix anciens de Liége avec 
les nouveaux; et argent de Liége. 
Par le citoyen Dechamps inspec
teur.- An XI. 

In-4.- U. 

de lois, arrêtés du gou
vernement, jugemens, déci
et instructions concernant 

les droits d'enregistrement des 
actes de succession, des jugemens 
et exploits, ceux de timbre et 
d'hypothèques, les amendes, do
maines, émigrés, biens sequestrés, 
les rentes féodales, foncières et 
constituées et leur achat, les con
tributions directes, l'état civil, la 
police rurale, les droits de bar
rières, les manufactures, fabriques 
et ateliers, les mines, l'instruction 
publique, les retenues sur les 
rentes à cause de la contribution 
foncière, etc. Avec des observations 
et réflexions sur tous ces objets, 
par N. H. Deniset.- F.j. Desoer. 

In-12, de 461 pp. - U. 

-Table alphabétique et analy
tique des matières contenues dans 
le code civil des Français, précédée 
de plusieurs lois et arrêtés du 
gouvernement contenant des dis
positions qui y sont relatives. -
y. A. Latour. An XII. 

In-8, de 151 pp. Réimprimé en 1807, chez 
le même, in-8, de 155 pp.- U. 

-Remarques sur les articles 
organiques renfermés dans la loi 
du I 8 germinal an X de la répu
blique. S. l. 

In-8.- U. 

- Département de l'Ourthe. 
Élections de l'an XI. Liste des 
membres composant le collége 
électoral du département de l'Our
the ... S. l. 

In-8, de 8 pp., daté elu 30 fructidor an XI. 
--T. 

- Département de l'Ourthe. 
Recrutement de rarmée. S. l. 

In-8, de 4 pp. Circulaire du préfet, du 20 
vendémiaire an XII. - U. 

-Mémoire de griefs pour le 
citoyen Albert de Grady, appel
lant, contre le citoyen Calff-N oi
danset la damesonépouse,intimés. 
S.d. 

In-4, signé L. Verdbois ainé. 

- Cour d'appel de Liége. Ob
servations finales en cause de M. 
Albert de Grady, appelant, contre 
M. et l\![me Calff-Noidans, sa sœur 
et son beau-frère respectifs. S. d. 

In-4.- U. 

-Plaidoyer devant le tribunal 
criminel du département de l'Our
the sur l'arrestation arbitraire 
exécutée contre le citoyen Jean 
J aymaert, cultivateur de la com
mune de Jeneffe, défendu par le 
citoyen Brixhe, avoué près le tri
bunal d'appel séant à Liége.-

In-8, de 33 pp. - T. 
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- Précis de la cause pendante 
dans la cour d'appel de Liége 
entre M. Pierre Dethier fabricant 
de draps, domicilié à Hodimont, 
demandeur et appellant contre 
Mrs Biolley domicilié à Verviers, 
Sabardin, la dame son épouse et 
autres défendeurs intimés. S. l. 

In-4, de z6 pp., avec jugement du 14 floréal 
an XI. 

Mémoire en appel pour 
François Joseph Charles Marie 
Argenteau, domicilié à Ochain, 
arrondissement de Huy, deman
deur, appelant, contre Philippe 
Jean Michel Schonhove, Euphrasie 
Marie Hélène Schonhove, domi
ciliés à Wordt, arrondissement de 
Hasselt, défendeurs, intimés. S. l. 
n, d. 

In-4.- U. 

- Mémoire sur la question de 
publication des lois du 5 brumaire 
et I 7 nivôse an II pour François 
J cseph CbarlesMaried'Argenteau
Mercy, défendeur et intimé, contre 
les dames Charlotte Gabrielle de 
Rouvroy, veuve de Rodoan et 
Marie Amour Désiré de Rouvroy, 
veuve de Gavres, demanderesses et 
appellantes. S.l. 

In-4, de 30 pp., signé M. J. Raikem, L. 
Verdhois, H. L. Roly. 

Il faut y ajouter les pièces suivantes concer
nant ce procès : 

-Consultation faite à Metz. S. l. In-4, de 
3 pp. Dat~ elu 7 prairial an XL Touchant le 
procès d'Argenteau et Rocloan. T. 

-Consultation pour Mesdames de Gavre 
et de Rodoan. Parù, '). B. _Imbert. In-4, 
de r6 pp. Daté du 15 thermidor an XI. 
-T. 

- Mémoire pour les dames de Gavre et de 
Rodqan, appellantes, contre Monsieur d'Ar
genteau, intimé, devant la cour d'appel de 
Liége. Bruxelles, clzez Lemaire. 1804. In-4, 
de 44 PP· 

- Mémoire à consulter pour les dames de 
Gavre et de Rodoan, nées de Rouveroy, ap
pelantes d'un jugement rendu par le tribunal 
de première instance de Huy, le 25 ventêlse 
~n ,XI; Contre le citoyen Argenteau d'Ochain, 
mtime. Bruxelles, clzez 7-emaire. 1804. In-4, 
de 32 pp., et un tableau. 

-Suite du Mémoire à consulter pour Mes
dames de Gavre et de Rocloan, appelantes, 
contre Monsieur d'Argenteau, intimé. S. l. 
1804. !n-4, de 8 pp. Ce mémoire et le suivant 
sont signés Warzée père et fils. 

- Précis de la défense de Mesdames de 
Gavre et de Rocloan, contre Monsieur d'Ar
genteau, intimé. Liége, Desoer. 1804- In-4, 
de 4 pp.- T. 

---: Mémoire pour François Joseph Charles 
Man~ d'~rgenteau-Mercy, domicilié à 
Ocham, departement de l'Ourthe intimé 
contre les -lames Charlotte Gabrieli~ de Rou: 
vroy, veuve de Rodoan et Marie Amour 
I?~~irée, de Rouvroy, veuve de Gavre, domi
Ciliees a Bruxelles, appelantes. S. l. 1804. 
Ir;--4,, de 6r pp. Daté du 2 ventêlse an XII. 
S1gne A. J. Raikem et L. Harzé.- T. 

- ~émoire à consulter, suivi d'une con
st;ltat!On pour François Jose ph Charles Marie 
d Argenteau-Mercy, intimé, contre les clames 
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veuves de Gavre et de Rodo~m, appelantes. 
Paris, 30 pluviôse, an X_f_f, 1804. In-4. signé 
Méjan.- U. 

- Réplique pour Monsieur d'Argenteau
Mercy, intimé, contre les dames de Gavre ... 
et de Rodoan, appellantes. S. l. r8o4. In-4, 
de z6 pp. Daté du 24 prairial an XII et signé 
par sept jurisconsultes dont A. J. Raikem et 
L. Harzé. 

- Organisation générale des 
paroisses succursales et chapelles 
auxiliaires du département de 
l'Ourthe. - C. Bott7f;ttignon. 

In-4, de 2 ff., 52 pp. -- U. 

- Remarques sur le système 
gallican ou sur les articles de la 
déclaration du clergé de France 
assemblé en 1682. Par R. P. S.-

In-IZ, de 227 pp. L'auteur est H. J. Sclain 
curé de Seraing. 

- Représentation de quelques 
prêtres déclarans du nouveau 
diocèse de Liége à leur évêque 
touchant la déclaration exigée par 
lui. S. l. 

In-8, de 4 pp.- U. 

- Histoire de Spa où on exa
mine, entre autres choses, si Pline 
a voulu désigner la fontaine de ce 
lieu célèbre dans ce passage Tzm
grz·, civitas Galliae, .font eJJt !zab et 
insignem, etc., ou bien si ce natura
liste a voulu parler de la fontaine 
de Tongres; avec des notes qui 
servent de d.évdoppement au texte 
et donnent des renseignemens sur 
toutes les sources minérales du 
pays de Lié ge ; sui vie d'une lettre 
sur deux prophètes, Michel N ostra
damus et Mathieu Laensbergh.
L'an II ( I 803.) 

2 vol. in-8. Le premier de XVI-438 pp., et 
un f. errata; le second de 4ri-27 et XLVII 
pp. Dans la plupart des exemplaires le pre
mier volume a reçu un nouveau titre qui 
porte : une des .fontaines, l'indication Tome 
premier et an XI (1803). Le faux titre nou
veau qui y est joint porte au recto Histoire de 
Spa, sans la mention Tome premier qui se 
trouvait dans le précédent. L'auteur de cet 
ouvrage est le haron de Villenfagne. On y 
trouve une notice sur Breuché de la Croix, 
curé de Flémalle, près de Liége, poète et 
littérateur. Pour la première édition, voy. aux 
annexes I 796. - U. T. 

-Le trésor de la nature révélé 
par les eaux minérales du Tonnelet 
à Spa. Par J. J. Briart, ancien 
pharmacien. - ]. A. Latour. 

In-8, de VI-41 pp. - D. T.U. 

- Dialogue instructif pour les 
étrangers qui fréquentent Spa 
pendant la saison des eaux miné
rales, entre le comte de >'~o~<-* et son 
hôte. S. l. n. d. 

In-8, de 7 pp., attribué à Briart ancien 
pharmacien. 

- Anecdotes intéressantes et 
utiles à connoître par les étrangers 
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qui se rendent aux eaux minérales 
de Spa. S.l. n. d. 

In-4, de 8 pp. Par Briart ancien pharma-
cien. D. 

-Notice littéraire sur quelques 
écrivains de Liége, par Herman, 
dans laquelle il rend compte de 
l'épître à M. l'évêque de Liége, de 
celle du citoyen Bassenge au 
citoyen Lebrun, et d'autres ouvra
ges qui ont paru à Liége.- Le
marié. 

In-12, de IO pp. Par le baron Herman de 
Trappé.- T. 

- Œuvres diverses de T ... 
contenant des pièces de poésie et 
d'autres en prose sur des questions 
renouvelées dans les temps mo
dernes. Seconde édition, revue et 
corrigée et augmentée. A Paris. 

In-8, de 293 pp., et un f. Cet ouvrage de 
M. de Trappé est imprimé à Liége, chez 
Lemarié. T. 

-Le berneur berné, suivi du 
juge de soi-même comme il y en 
a peu. Opuscule burlesque pour 
servir de réponse à une satire 
contre les Délices de Clzau.fontaiue 
et l' Hmtzmage à la Société cl'ému
latio;z. Par l'auteur de ces deux 
brochures. S. l. 

In-8, de 28 pp. La préface est signée Dieu
donné Malherbe. Cet écrivain trop inférieur 
pour qu'on eût pris la peine de le remarquer, 
suppose clans cette brochure qu'un citoyen 
qu'il décore du nom de cochon Mercliloque, 
ait eu l'audace de critiquer ses ouvrages. 
Après s'être ainsi attaqué lui-\11eme, il se clé
fend contre les injures de son adversaire 
supposé. - U. T. 

- Les infiniment petits de la 
littérature ou huitains, sixains, 
quatrains et distiques, avec un 
grand nombre de notes historiques 
et critiques sur les hommes de 
lettres les plus marquans de la 
France, précédés ct suivis cl' autres 
bluettes, en prose et en vers. Par 
l'infiniment petit auteur des Dé
lices de Chau.fonJaine. - C. C. 
Chefizeux. 

In-8, de 136 pp. Par Dieudonné Malherbe. 
-U. T. 

- Valmiers ou l'empire des pré-
jugés. Drame en cinq actes et en 
prose, par F. L. Duperron citoyen 
de Liége.- f. A. Latour. 

In-8, de 112 pp.- U. 

- Le génie français ou amour 
et reconnaissance, inpromptu épi
sodique en un acte, mêlé de vau
devilles, orné de tout son specta
cle et terminé par un hymne à 
grand orchestre, ballet et feu 
d'artifice, par les Cns Fournera
St-Franc ct Moliny, artistes du 

35 
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théâtre de Liége. L'hymne est de 
la composition du Cn Vaudin, 
maître d'orchestre; les ballets sont 
du Cn Seigne, professeur de danse. 
Représenté pour la première fois 
sur le théâtre de Liége. - ]. A. 
Latour. 

In-8, de 32 pp. Composé à l'occasion d'un 
voyage projeté du premier consul à Liége. 

-Catalogue d'une collection de 
livres d'histoire, mémoires, théolo
gie, poésie, appartenant à M. le 
curé de St-Remi, dont la vente se 
fera le 14 nivôse an XI janvier 
1803) ... - Ve Loxhay. 

P. in-8, de 21 pp. 

- Catalogue de livres des plus 
rares, des plus précieux, des plus 
singuliers et bien conservés, dont 
la plupart se trouvent insérés dans 
les bibliographies les plus renom-
mées... estampes, tableaux ..... . 
prov~nant de feu E. D. Mariotte, 
en son vivant docteur en médecine, 
et de J. VV. Mariotte, aussi docteur 
en médecine ...... 20 nivôse an XI 
(10 janvier r8o3) ... dans la maison 
mortuaire située rue Hors-Châ-
teau, n° 24I ...... - Veuve Lox/zay. 

P. in-8, de 208 pp. 

-Catalogue d'une collection de 
livres d'histoire, droit, mémoires, 
politique, philosophie, littérature, 
voyages ... 19 ventôse an XI (ro 
mars 1803) ... - Veuve LoxlzaJI. 

P. in-8, de 24 pp. Il faut y ajouter un 
second catalogue elu rer gennin:Ü an XI (22 
mars I803) ... ve Loxhay. P. in-8, de r6 pp. 
Ces livres proviennent du chanoine de Grady. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit, histoire, mé
moires, poésies ...... 9 germinal an 
XI (30 mars 1803).- Veuve Lox
hay. 

P. in-8, de x6 pp. Bibliothèque cle M. de 
Groutars cle Tongres. 

Catalogue... de la biblio
thèque de feu Pierre Terwangne 
jurisconsulte-avocat et membre du 
tribunal civil du département de 
l'Ourthe, dont la vente se fera le 8 
messidor an XI (27 juin 1 803), 
par le notaire Gilkinet. H. Des
sain. 

In-8, de 31 pp. 

- Catalogue d'une collection 
Je livres d'histoire, mémoires, 
théologie, poésie ...... , 7 et 9 plu
viôse an XI (27-29 janvier r8o3). 
- Veuve Loxhay. 

P. in-8, de 31 pp. Ces livres proviennent 
en partie de l'official cle Jacquet. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit canon, civil, 
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politique, etc., mardi I 3 décembre 
1803 ... - Ve Loxhay. 

P. in-8, de 20 pp. Ces livres provenaient de 
l'official de Jacquet. Une autre vente eut lieu 
le mardi IO janvier 1804. Le catalogue parut 
chez lave Loxhay, p. in-8, de I6 PP· 

- Catalogue d'une collection 
de livres délaissée par l'abbé J. N. 
Paquot, historiographe de S. M. I. 
- ve Loxlzay. An LYII. 

In-8, de IIO pp. U. 

- Manuel du sous-officier sur 
le service des places ; suivi d'un 
essai sur la gélatine des os, extrait 
du mémoire du cen Cadet-Devaux. 
Par un des adjudans majors de la 
y4e demi-brigade. - f. F Desoer. 

In-8. de 94 pp. La seconde brochure parut 
aussi séparément, in-8, cle 36 pp. 

- Principes du calcul décimal 
et démonstration des erreurs de 
ceux avancés par l'instruction sur 
les nouvelles mesures, avec diffé
rentes tables de conversion et la 
manière de connaître combien 
d'ambes, ternes, quaternes et 
quintes il y a dans certains nom
bres. Par C. A. Pleffer, ex-notaire. 
- C. C. Chefizeux. 

In-12, cle56pp., et un f. d'errata. 

- Essai d'un cabinet portatif 
de minéralogie du département de 
l'Ourthe, par J. L. 'vVolff, peintre 
naturaliste, à Spa, d'après le pro
jet deL. F. Dethier, ancien député 
de l'Ourthe. Essai adaptable aux 
autres départemens et à divers 
pays de l'Europe. -].A. Latour. 

In-8, de 16 pp. 

- Stances présentées à lV[r et 
Mme Desoer, à l'occasion de leur 
changement de domicile, par les 
compagnons de l'imrrimerie. S. l. 
n. d. 

Placard in-fol. U. 

- Almanach de la loterie na
tionale pour la ville de Liége, 
contenant les jours des clôtures, 
divers avis essentiels sur la loterie, 
etc.- An .Kil. 

u. 

uuau.a~.u. de poche pour cette 
année ... contenant les éclip-

ses, planètes, les fêtes mobiles, 
etc.-]. L. De11tmzy. 

In-32. Années I804-I8I2. - U. 

- Quelques souvenirs sur le 
pays de Liége, suivi d'un preos 
statistique du département de 
l'Ourthe, avec les noms des fonc
tionnaires publics ci vils et ecclé
siastiques. - Desçer. 
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In-8,cle IV-I8opp. L'auteurestM. Gaillard, 
secrétaire général cle la préfecture. Les ff. lim. 
manquent dans la plupart des exemplaires. 
-U. T. 

- Département de l'Ourthe. 
Serment à prêter. -

In-4, de 4 pp. Circulaire du II prairial an 
XII, sur le serment à la constîtution. 

- Département de l'Ourthe. 
Prestation de serment. Liége, 
17 messidor an XII. -

In-8. de 2 pp. -- U. 

-Réflexions sur les testaments 
conjonctifs faits avant que la loi 
du I 3 floréal an XI fût obligatoire. 
-An ..:Yl/1. 

In-4, signé vVarzée. - U. 

Mandement de l'Évêque de 
Liége, à l'occasion du jubilé. -
- C Bourg-uignon. 

In-8.- U. 

- Graduale romanu:n j uxta 
mis:..ale ex decreto concilii Triden
tii restitutum et Clementis VIII 
auctoritate recognitum. Editio 
novissima. - Devzllers. 

In-8.- U. 

L'année apostolique ou mé
ditations pour tous les jours de 
l'année, tirées des actes, des épîtres 
des apôtres et de l'Apocalypse de 
S. ] ean, avec une préface histo
rique sur chaque apôtre. Par M. 
l'abbé Duquesue, éditeur de l' 1:!...

vangile médité. 4e édition, la seule 
correcte. - Lemarié. 

12 vol. in-12. On trouve cet avisdel'impri
meuràla fin du dernier vol.:« Il est important 
d'avertir que Jédition de cet ouvrage, ainsi 
que celle de l'Evangile médité, imprimé chez 
le même éditeur à Liége, ont été faites sur des 
exemplaires corrigés de la main de l'auteur 
et dont il a fait présent à un de ses amis, feu 
l\1. l'abb~ cle Feller, qui a bien voulu nous les 
donner, et que ce sont par conséquent les 
seules éditions exactes et correctes. »L'ouvrage 
reparut en 1822, sous le titre de Nouvelle 
édition co11Jorme à celle qui a été revue par 
M. l'abbé de Feller, et pubtiée en 1804 et années 
suivantes à Lié ge. A Paris, et se trouve à Liéoe, 
c!zez Fr. Lemarié. 12 vol. in-12.- S. 
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- Origine et antiquité de la 
dévotion à la Très-Sainte Vierge 
Marie, sous le titre de consolatrice 
des affligés, et de la confrérie éri
gée en son honneur en l'église 
paroissiale de St-Remi, de la ville 
de Liége, transférée aujourd'hui 
dans l'église de St-Jacques. S.l. 

In-18, de 23 pp., avec une gravure. 

-Philippe, roi d'Espagne. Tra
gédie en cinq actes de Victor 
Affieri (sic), traduite de l'italien. 
-An ..:l~ll-I8o4. 

In-8, de I02 pp. 

Règlement de la société 
philharmonique.--



In-12.- U. 

- Catalogue d'une collection 
de livres anciens et nouveaux, 
d'histoire, philosophie, littérature, 
mémoires, sermons ... 27 pluviôse 
an XII (17 février r8o4) ... -
Veuve Lo"rhaJ1

• 

p. in-8, de 46 pp. Livres provenant du 
chanoine Germeau. 

- Catalogue d'une collection 
de livres d'histoire, littérature, 
voyages, poésies, sermons ... dont 
la vente se fera mardi 8 ventôse 
an XII (28 février 1804) ... 
Vt'uve Lo:dtay. 

P. in-8, de 16 PP· Livres provenant de M. 
Labeye, curé. 

- Catalogue d'une collection 
de livres, théologie, droit canon et 
civil, histoire sacrée et profane ... 
et autres livres rares et recher
chés ... 2 3 ventôse an XII ( 14 mars 
1804).- Veuve Loxhay. 

P. in-8, de 38 pp. Bibliothèque de l'ex
abbaye elu Val-Saint-Lambert. 

- Catalogue d'une collection 
de livres d'histoire, voyages, mé
moires de théologie, romans ... 
dont la vente se fera les 8 et IO 

floréal an XII (samedi 28 et lundi 
30 avril I 804) et jours suivants. S.l. 

In-8, de 66 pp. Ces livres provenaient de 
la librairie Bollen. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit, histoire, mé-
moires, poésies ... I 9 floréal an XII 
(9 mai 1804) ... - Veuve Loxhay. 

P. in-8, de 16 pp. Livres provenant de 
l'avocat cl'Aubremont. 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres de droit, dic
tionnaires, d'histoire, mémoires, 
voyages, piété, etc., dont la vente 
se fera lundi 6 messidor an XII 
(25 juin r8o4) et jours suivants, 
chez M. Dejardin, notaire. S. l. 

In-8, de 39 pp. La première partie provient 
de l'échevin de Thier de Grimonster · la 
seconde de l'abbé Lafontaine recteur' des 
Ursulines. ' 

- Catalogue d'une collection 
de livres de droit canon civil 
dictionnaires, histoire ... 8 'messi~ 
doran XII (27 juin 1804). S. l. 
· P. in-8, de 24 pp. Bibliothèque de l'avocat 
Stappers. 

- La loge de l'Indivisible à 
l'Orient de Spa, 5 804. Ère vulgaire 
de l'empire, an XII. S. l. 

In-8, de 23 pp._ D. T. 

IBos 

O fficia propria sanctorum ec
. cles:ae et dioecesis Leodien

sts.- L. Devillers. 

In-12. Réimprimé citez Bourguignon r815, 
p. in-8.- Ve C. Bourgu~g-non, 1826, de 2 ff., 
72 pp. P. K'ersten, 1831, in-I2 de 3 ft., 
108 pp. - Dessain, 1858 in-32. -S. T. 

- Discours philosophique sur 
l'importance du ministère pastoral 
dans les états catholiques et sur 
les avantages politiques que les 
gouvernements en retirent suivi 
de réflexions sur les moyens d'ex
citer dans un état l'émulation pour 
le bien . .Par l'auteur de la Religion 
ch1 étienne justijiée au tribunal de 
la philosophie. - Lemarié. 

In-8, de 29 pp. Par D. Bauduin. 

- Règlement pour l'hôpital de 
Bavière.--

P. in-4.- U. 

- Statuts et règlements de la 
R:. L:. de S. Jean, sous le titre 
distinctif de la parfaite Intelli
gence à l'Or:. de Liége, constituée 
l'an de la V:. L:. 5775, remise en 
activité le 22e jour du 9e mois 
5805. - Desoer. 

In-8, de 33 pp. Une nouvelle édition de ces 
statuts, légèrement modifiée, parut en I8IO, 
chez le même, in-8, de 59 pp. - T. 

- La vie du soldat français ou 
trois dialogues composés par un 
conscrit du département de l'Ar
dèche et dédiés à son général. -
f. F. Desoer. 

In-8. Cet ouvrage, de M. Lemontey, publié 
à Paris, en 18o5, fut réimprimé par ordre 
du préfet de l'Ourthe. - U. 

- Chant d'allégresse sur les 
victoires de Bonapane, empereur 
des Français et roi d'Italie, mu
sique de lVI. Adrien aîné, paroles 
de Mr J. Velez, chanté dans un 
banquet qui a eu lieu à la Société 
littéraire de Liége, le 7 nivôse an 
XIV. - Chez Mlle]. Andrez, Mde 

de ;nusique. 
In-4, de 2 ff., avec musique gravée. 

-Aux François, vainqueurs à 
Austerlitz. Stances guerrières, 
chantées dans un banquet qui a 
eu lieu à la Société littéraire de 
Liége, le 7 nivôse an XIV ( 28 dé
cembre r8o5), paroles de l'iir J. J. 
Velez, associé, musique de Mr. 
Adrien l'aîné. - Chez Mlle ]. 
AJZdrez. 

In-4, de 2 ff., avec la musique gravée. 

- Programme du grand con
cert donné à 1\Œ. le comte et à 
Mme de Mercy-Argenteau, à l'oc
casion de leur retour de Paris, le 
9 mai r8o5. S. l. 

In-4.- U. 

- Les administrateurs de la 
société philharmonique aux Mes-

825 

sieurs membres de la dite Société. 
S.l. 

In-4, du 28 février signé Henry, fils. 
- u. 

- Lettre au rédacteur de l'ar-
ticle sur l'Histoire de Spa, inséré 
dans le Mercure de France, du r6 
germinal an XIII (6 avril r i)os). 
A Liége, cheZ' les 1tzarclzands de 
nozweautés, et à Paris, c!zez Clz. 
Villé. 

In-12, de 20 pp. Signé Villenfagne cl'Ingi-
houl. T. 

-La clef du ciel, par l'abbé 
J ehin. Spa (Liége). 

In-8, de 32 pp., en vers. L'auteur désavoue 
ce qu'il avait fait ou écrit contre l'Eglise. 
-T. 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque de feu G. F. Laruelle, 
chanoine et chantre de St-Barthé
lemi et professeur en philosophie 
au séminaire de Liége.- Veuve 
Loxhay. 

In-8, de 260 pp. La vente eut lieu le 18 
février r8o5. Ce catalogue comprenait une 
collection riche et nombreuse de manuscrits. 
-U. 

- Manuel des jeunes artistes, 
ou traité élémentaire et pratique 
du dessin et de la peinture, con
tenant des observations sur les 
différentes manières de dessiner, 
les règles de la composition, du 
clair-obscur et du coloris ; l'apprêt 
et le mélange des couleurs, la 
connaissance des vernis, secrets 
et procédés pour les paysages à 
l'encre de Chine, à l'aquarelle, à 
la gouache et pour la figure ou 
peinture à l'huile en général. Par 
Lambert Libert, peintre et dessi
nateur. Avec quatre gravures rai
sonnées. -].A. Latour. 

In-I2, de IV-176 pp., avec 4 gravures de 
L. J ehotte. - T. 

- Mémoire préliminaire pour 
les descendans et représentans 
des cousins germains paternels de 
Jean Paul Lejeune, sire de J enne
ret et propriétaire au ci-devant 
pays de St3.velot et Logne, décédé 
en l'an r 789, intimés, demandeurs 
originaires et en reprise d'instance 
contre les cousins germains ma
ternels dudit Lejeune, défendeurs 
en reprise d'instance en leur qua
lité de neveux et nièces de défunt 
Paul Joseph Grognart, son oncle 
maternel, et son prétendu héritier 
universel, appellant et défendeur 
originaire. - Dessain. S. d. 

In-4, signé L. F. Dethier, jurisc. _: U. 

-Mémoire pour M. Paul Joseph 
Lonhicnne et autres, appellans, 



contre Mrs Lejeune et autres, in
timés. S. l. n. d. 

In-4, signé J.F. Géradon. - U. 

-Précis par M. Paul Joseph 
Lonhienne-Grognart et consors, 
appelans contre MM. Lejeune et 
consors, intimés. S. l. n. d. 

In-4, signé C. vVarzée père, L. G. Lon
hienne, F. Géradon, Roly, Verdbois ainé. 
- u. 

- Question à décider par la 
cour d'appel, en cause 1\IM. Lon
bienne et consorts, appelans, et 
MM. Lejeune et cor.sors, intimés. 
- S. Dauvraùz. 

In-4, signé L. G. Lonhienne. - U. 

- Cour d'appel de Liége. Mé
moire pour M. Lejeune et autres, 
intimés et appelans, contre M. Paul 
Joseph Lonhienne et autres, ap
pel ans et intimés. - H. Dessain. 

In-4, signé L. Harzé, A. J. Raikem, G. E. 
Brixhe.- U. 

- Notice sur le procès en faux 
de Jean Jacques Pérard, sous-chef 
aux bureaux de la préfecture, ho
norablement acquitté.-A1l XIII. 

In-8, de 25 pp. 

-1\Iémoire pour M. J. P. Robert 
de Sélys-Fanson et la dame M. 
T. H. de Sélys-Longchamps son 
épouse demandeurs appellans, 
contre MM. J. B. Bémy chanoine 
de la cathédrale et Albert de 
Favereau-\iVampe rentiers, défen
seurs intimés. S. l. An XIII. 

In-4.- U. 

- Mémoire en cause M. Jean 
Baptiste de Bémy, chanoine et 
coste de la cathédrale de Liége, 
appelant, contre M. de Sélys
Fanson,MmeDumonceau et autres, 
intimés de la cour. S. l. 

In-4, signé Warzée.- U. 

- En cause M. Charles Albert 
Joseph de Grady et la dame Marie 
Elisabeth de Jacquet, son épouse, 
appelants ; contre la dame Jeanne 
Victoire Susanne de Grady, en 
qualité de mère et tutrice de 
Victoire Joséphine de Grady et le 
sieur Haillot, en qualité de tuteur 
ad hoc de ladite Victoire José
phine de Grady, intimés. - f. 
Desoer. 

In-4, de 40 pp. Procès de légitimité. 
- u. 

- Mémoire sur la question 
principale, en cause M. Balthazar 
Henri Haillot, avoué près le tri
bunal civil de première instance 
séant à Liége, en qualité de tuteur 
ad hoc de Victoire Joséphine de 
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Grady, défendeur en première ins
tance, intimé sur appel; contre M. 
Charles Alb~rt de Grady et la 
dame Marie Elisabeth de Jacquet, 
son épouse, ayeuls de ladite Vic
toire Joséphine de Grady, rentiers 
de la ville de Liége, demandeurs 
en première instance, appelants, et 
la dame Jeanne Victoire Susanne 
de Grady, veuve de M. Albert Jo
seph de Grady, rentière de la ville 
de Lié ge, défenderesse en première 
instance, intimée sur appel. - S. 
Dauvraùz. 

In-4, de 31 pp. Il faut y ajouter les pièces 
suivantes, in-4 :Ajoute de droit, en cause M. 
B. H. Haillot. .. - Mémoire en fins de non
recevoir sur faits et articles, en cause de M. 
B. H. Haillot ... - Audience du 12 fructidor 
an XIII. Réquisition de M. Vossen substitut 
du procureur général impérial près la cour 
d'appel séant à Liége ... Lilge, Desoer, 19 pp. 
-U. 

--Réplique en cause M. Charles 
Joseph, de Grady et la dame 
Marie Elisabeth de Jacquet, son 
épouse, appelants, contre la dame 
Jeanne Victoire Susanne de Grady, 
en qualité de mère et tutrice de 
Victoire Joséphine de Grady, et le 
sieur Haillot, en qualité de tuteur 
ad hoc de ladite Victoire José
phine de Grady, intimés. - ]. 
Desoer. 

ln-4, de 32 pp., signé C. F. Warzée. 
- Catéchisme philosophique. 

Voy. I773· 
- Géographie universelle. Voy. 

1784. 
- Essai sur l'immortalité. Voy. 

1789. 
-Le maire président et mem

bres de la commission des secours 
de Huy ... Voy. l'article Delloye. 
IJ95· 

1806 

T ableau historique et chrono
logique des suffragants ou 

co-évêques de Liége, pour servir 
à l'histoire ecclésiastique de ce 
pays; où l'on a joint des notices 
sur l'origine des maisons religieu
ses et des établissements de leur 
dépendance dans la ville et sa 
banlieue. Par M. S. P. Ernst, curé 
de la succursale d' Afden, canton 
de Rold uc. - Lemarié. 

In-8, de LIV-355 pp. La dédicace au comte 
de Mercy-Argenteau est suivie d'une notice 
historique sur le château et les anciens sei
gneurs d'Argenteau. Cette notice ne se trouve 
pas dans tous les exemplaires. Elle a aussi été 
tirée à part. 

Quelques feuillets de l'ouvrage d'Ernst 
ayant déplu à la censure impériale, il fut forcé 
de les changer. M. le baron Wittert possède 

l'exemplaire qui fut envoyé au censeur, les 
feuillets supprimés s'y trouvent mutilés à coups 
de ciseaux. 

Pour écouler les exemplaires invendus, 
F. Lemarié leur mit en 1810 et en 1823 le 
nouveau titre de: Supplément à l'histoire du 
pays de Liége, contenant l'histoire des co
évêques ou suffragants de Liége et de l'éta
blissement des maisons religieuses qui exis
taient en cette ville et sa banlieue. Par M. 
Ernst, curé d'Afden. - U. S. T. 

- De la prescription et des 
effets résultants des divers laps du 
temps, et de l'âge des personnes, 
selon le régime des codes civils et 
de procédure. Par J. B. Hénoul, 
avocat.-

In-8.- U, 

- Cour de cassation. lV[émoire 
pour M. Haillot, avoué près le 
tribunal civil de Liége, au nom et 
comme tuteur ad hoc de Victoire 
Joséphine de Grady, contre le 
sieur Charles Albert Joseph de 
Grady et la dame son épouse. -
S. Dauvrain. 

In-4,· de 34 pp. 

- Jugement rendu par le tri
bunal de première instance séant 
à Liége, entre la dame Sophie 
Boos-Waldeck, veuve de Jean 
Louis de Renesse ... et la dame 
Marie Anne de l~enesse, veuve de 
Liedekercke-Surlet. .. demandeurs 
comparants, d'une part, et le sieur 
Félix de Lannoy, en qualité de 
tuteur des sieurs ... d'Y sendoorn 
de Blois ... défendeurs comparants, 
d'autre part. -

In-4, daté du 5 niv6se an XIV. Ajoutez-y: 
Pièces relatives au jugement rendu par le tri
bunal. .. ln-4, de 164 pp. - U. 

- Mémoire pour la dame So
phie Boos-Waldeck, douairière de 
Jean Louis de Renesse .. appelants, 
contre :MM. Frédéric Charles 
Théodore et René Albert Louis 
d'Y sendoorn de Blois, intimés. 
S. d. 

In-4, signé L. Harzé. - U. 

- Mémoire de griefs et raisons 
d'appel pour Mme la douairière de 
Méan, née de Wurben, de Liége, 
demanderesse appelante, contre 
Mme de Hoen de Libeck, d'An
denne, défenderesse intimée. S. l. 

In-4.- U. 

- Mémoire pour M. Philippe 
Bernard Nicolas Laurent Hyacin
the de Montrichard, demandeur 
en première instance, intimé, an
ticipant sur appel, contre M. Eu
gène de Rougrave, défendeur en 
première instance appellant. -

A I~-4, signé J. F. Géradon, L. Verdbois 
ame.- U. 
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- Résolutions d'arguments en 
cause de M. Philippe Bernard Ni
colas Hyacinthe de Montrichard, 
demandeur en première instance, 
intimé, anticipant surappel;contre 
M. Eugène de Rougrave, défen
deur en première instance, appel
lant. - S. Dauvraùz. 

In-4, signé J. F. Géradon.- U. 

- Réfutation d'un jugement 
de Montpellier et de deux arrêts 
de Bruxelles et Trèves, en cause 
M. de Montrichard contre M. de 
Rougrave.-

In-4, de 12 pp., signé Géradon. 

- Mémoire final sur la qualité 
de testament olographe, pour M. 
de Montrichard, intimé, contre M. 
de Rougrave, appellant, avec l'ar
rêt 9-ui s'en est suivi. - S. Dau
vrazn. 

In-4, de 14 pp. 

- Théâtre de Liége. 
D'après M. Rouveroy dans sa Scénologie 

de Liége publiée en 1844, on inaugura le 4 
novembre 1 8o6 une nouvelle salle de spec
tacle près l'église St-Jacques. Elle fut rem
placée par le théâtre royal actuel dont la 
prernièrereprésentation eut lieu le 4 novembre 
!820. 

M. Léonce Digneffe possède une collection 
des programmes annuels qui se publiaient à 
l'ouverture de chaque saison d'abord en une 
feuille in-folio, puis à partir de 1834 en une 
brochure in-4, ou in-8. Elle comprend les 
années, 1812, r8r4, 1820, 1821 et de 1834 à 
nos jours, sauf celui de r88o qui n'a point 
paru. 

Le m&me amateur a une série, la plus com
plète qui existe, cles programmes des repré
sentations pour l'année 1822 et depuis 1838 
jusqu'aujourd'hui. M. Digneffe possède égale
ment les pièces suivantes : 

- Police de la salle de spectacle, 1824, 
in-4, de 9 pp. 

Réglement pour l'orchestre ... Bassom
pierre, r8z6, un f. in-fol. 

- Compte des recettes et dépenses du 
caissier de la commission des actiOnnaires (7 
mars 1817- 31 déc. r82o). In-fol. de 21 pp. 
Une seconde brochure comprenant les comp
tes depuis le 7 mars 1817 jusqu'au 31 décem
bre 1824 fut publiée in-fol., de 47 pp. Toutes 
deux sont rédigées par J. J. Richard. Un 
troisième compte (6 mars 1825- 30 sept. 
1829) fut rédigé par H. A. Cralle, in-fol. de 
8 pp. 

Le Bulletin administratif contient les ca
hiers des charges des diverses adrninistrations 
qui ont exploité ce théâtre, ils ont été tirés à 
part depuis 1856. 

- Règlement pour l'hôpital de 
Bavière. Commission administra
tive des hospices civils de la ville 
de Liége. S. l. 

P. in-4, de 12 pp., daté elu ro septembre. 
-T. 

- Pièce d'architecture pronon-
cée à la R:. L:. de la Parfaite In
telligence, à 1'0:. de Liége, le 2 se 
jour du 2e mois de l'an de la V:. 
L:. s8o6, par le T:. C:. F:. Des
mousseaux. - Desoer. 

In-8, de 15 pp. - T. 

- Tableau des FF:. qui com
posent les R:. L:. de Saint-Jean, 
sous le titre de la Parfaite Intelli
gence, à l'O.-. de Liége, à l'époque 
du ge jour du r re mois de l'an de 
la V:. L:. sSo6. S. l. 

In-8, de 7 pp. - T. 

Honneurs funèbres rendus 
dans la R:. L:. de la Parfaite In
telligence, à 1'0:. de Liége, le 2 se 
jour du I 2e mois de l'an de la V:. 
L:. S8o6, à la mémoire duT:. V:. 
F:.de Goer d'Haltine, l'un des fon
dateurs de la L:. en 5770 et depuis 
son V:. pendant la révolution de 
plusieurs années maçon:. S. l. 

In-8, de 22 pp.- T. 

-Mandement de M. l'évêque 
de Liége. - BourguignoJZ. 

In-4, sur la bataille d'Austerlitz. - U. 

-Règlement général des obla
tions ou droits d'étole à percevoir 
en argent de France, dans l'éten
due du diocèse de Liége. - V<o; C. 
BourguigJZoJZ. 

P. in-8, de 36 pp., daté du z8 novembre 
1806. Publié aussi, in-4, de 12 pp., et réim
primé chez Lardinois 1847, in-12. 

- Recueil des indulgences et 
prières propres aux confrères et 
consœurs de la confrérie des fidèles 
trépassés. - Dauvraùz. 

In-12. -- U. 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres de droit civil, 
canon, politique, germanique, his
toire, morale, provenant de feu 
M. G. A.]. de Saren, en son vivant 
échevin de Liége, dont la vente se 
fera ... le I7 juin r8o6.- F. Tlzi
beaud. 

In-8, de 38 pp. 

- Petit traité d'un choix d'ar
bres et arbustes et de plantes viva
ces à fleurs, propres à orner les 
jardins et les paysages, avec leurs 
différentes dénominations en latin 
et en françois, suivi d'une liste 
d'arbres fruitiers exccllens. Par L. 
Darimont, jardinier pépiniériste 
de Liége. - F Lemarz'é. 

P. in-8, de 52 pp. U. 

- Concordance des calendriers 
Voy. 1796. 

D issertation sur l'épiscopat de 
Saint-Pierre, à Antioche, 

précédée d'unenotice sur l'ouvrage 
d'un nouveau critique allemand 
qqi prétend réformer l'histoire de 
l'Eglise et les écrits des SS. Pères. 

83! 

Par M. l'abbé Jarry, ancien archi
diacre et chanoine tréfoncier de 
l'église princière de Liége. S. d. 

In-8, de 180 pp. 

- Traduction de quelques piè
ces du livre intitulé: Diva Leodien
sis conso!atriz afjlictoru7tl in Sa ne ti 
Re11zigzï te111plo celebris sive ima
ginz:S e;its in cz'vitate Leodiensi ve
neratio, par leT. R. M. Jean Henri 
"l\1anigart, licencié en la sainte 
théologie, protonotaire apostoli
que et curé de St-Remi. -

In-8, de 68 pp., avec une gravure. 

- Les grandeurs de Marie ou 
méditations pour chaque octave 
des fêtes de la sainte Vierge, par 
M. l'abbé Duquesne, nouvelle édi
tion.- Lemarié. 

2 vol. in-12. 

- Recueil de quelques barba
rismes que l'on fait assez souvent 
dans les départements réunis, petit 
ouvrage dans lequel on indique 
plusieurs wallonismes, avec la dé
signation à c6té du mot français. 
-]. Desoer. 

In-8, de 15 pp. Par M. Poswick. - U. 

- Département de l'Ourthe. 
Ville de Liége. Procès-verbal de la 
fête anniversaire du couronnement 
de S. M. l'empereur Na pol éon et 
de la bataille d'Austerlitz. - De
soer. 

In-8. Des brochures concernant la même 
cérémonie parurent chez Desoer, en 1809 et 
1810, in-8. - U. 

- Hymne élU Dieu des arts 
chanté au concert de la société 
Philarmonique de Liége le 24mars 
1807, musique de Mr Adrien aîné. 
s. l. 

Un f. in-4.- T. 

- La R:. L:. de St-J ean sous 
le titre distinctif de l'Indivisible à 
1'0:. de Spa à toutes les RR:. LL:. 
régulières de 1'0:. de France. -
Desoer. 

Placard in-fol. Demande de secours pour 
les habitants de Spa ruinés par l'incendie. 

- Couplets adressés par les 
habitants de Spa à Monsieur Mi
coud-d'V mons, préfet du départe
ment de l'Ourte à sa première 
venue dans cette ville après l'in
cendie du 21 août r8o7.- Latour. 

Un f. in-4. 

A Spa, après l'incendie, 
poëme. - Teichman. S. d. 

In-8, de 12 pp. L'incendie éclata le 21 août 
1807. L'auteur est J. N. Bassenge.- T. 

- Œuvres choisies de M. Le 
Franc de Pompignan, de l'Acadé-
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mie française. Seconde édition. A 
Paris, clzez Ch. Villet, et se trouve 
à Liége, chez F. Le1narz'é. 

2 vol. p. in-12, avec front. gravé par L. J. 
Jehotte. 

- Fables de la Fontaine avec 
des notes sur la mythologie .. par 
le P. J ouvency.- Lemarié. 

2 vol. in-12. 

Arrêt de la cour de cassation. 
Entre le Sr de Bémy, chanoine de 
la cathédrale de Liége, demandeur 
en cassation d'un arrêt rendu par 
la cour d'appel de cette ville, le 20 

ventôse an XIII, d'une part; et 
les Srs et dame Sélys de Fanson, 
défendeurs, d'autre part. S. !. 

In-,1-, daté elu 17 février. - U. 

- Mémoire pour les héritiers 
du sieur Hauzeur de Jemeppe, les 
sieurs De fooz d'Amay, Wesmael 
de Liége, et autres sociétaires, ap
pelans, contre le sieur Lamine, 
intimé. -- S. DauvrûÙZ. 

In-4, de 21 pp. 

- Mémoire pour M. Florent de 
Lannoy de Clervaux, propriétaire, 
demeurant à Paris, demandeur 
intimé; contre M. Félix de Lannoy 
de Clervaux, propriétaire, demeu
rant à Bolland, département de 
l'Ourthe, défenseur appelant. -

In-4, signé J. C. J.F. Bottin. Un 
autre mémoire en faveur même, parut à 
Paris (r8o7). In-4. - U. 

- Mémoire pour M. Félix Bal
thazztr de Lannoy de Clervaux, 
appelant ; contre M. Florent Sta
nislas Amour de Lannoy de Cler
vaux, intimé. S. !. 

In-4. Voy. r8o8.- U. 

-L'innocence reconnue ... Voy. 
1694. 

-La religion chrétienne ... Voy. 
IJ88. 

-Nouveau règlement ... Voy. 
1802. 

pour Monsieur Flo
rentde Lannoy de Clervaux, 

propriétaire, demeurant à Paris, 
demandeur intimé ; contre M. 
Félix de Lannoy de Clervaux, 
propriétaire, demeurant à Bolland, 
département de l'Ourthe, défen
deur appelant. S. l. n. d. 

. In-4, s~gné C. J. Warzée. Voy. 1807. Les 
p1èces smvantes furent imprimées pour ce 
procès clans le format in-4 : 

- Extrait des principaux passages de la 
correspondance de M. Florent de Lannoy 
avec sa famille et son receveur Fourneau 
pendant son séjour au delà elu Rhin. S. / 
n. d. 

-Tableau analytique de l'exposition et du 
développement des moyens. en cause de Mr 
Florent de Lannoy ... S. !. 

-Ajoute aux moyens développés dans la 
cause de M. Florent de Lannoy, contre M. 
Félix de Lannoy. 

-Défense en droit pour M. Félix Baltha
zar de Lannoy de Clervaux, défendeur sur 
requête civile ; contre M. Florent Stanislas 
Amour de Lannoy de Clervaux,~clemancleur. 
s.!. 

Mémoire pour Mr. Florent Stanislas 
Amour de demandeur en 
requête civile ; Mr Pierre Bal-
thazar de L::mnoy-Clervaux, déîendeur. S. l. 
n. d. 

- Réplique en cause sur requête civile 
pour Mr. Félix Balthazar de Lannoy de 
Clervaux, défendeur ; contre Mr. Florent 
Stanislas Amour de Lannoy de Clervaux, 
demandeur. S. !. 

Arrêt de la cour d'appel de entre 
Félix Pierre Balthazar de Lannoy Cler-
vaux, d'une part, la dame Constance Reine 
Polixène de Vignacourt, douairière d'Adrien 
Jean Baptiste de Lumoy de Clervaux, de 
deuxième part, et Florent Stanislas Amour de 
Lannoy de Clervaux, de troisièn1c part. In-4, 
daté du 2 février. U. 

- Appel de Florent de Lannoy-Clervaux 
à ses concitoyens, à la cour suprême de cas
sation et à Sa .Majesté l'Empereur des Fran
çais Napoléon le Grand. S. !., U)o9, in-4. 

- Cour d'appel de Liége. Mon
sieur Louis Claude Joseph de 
Rahier, demeurant à Florzé, dé
partement de l'Ourthe, intimé, 
contre M. Maximilien de Hoen, 
domicilié au N euchâteau, et con
sors appelans. -

In-4, signé L. Harzé, L. Verdbois. - U. 

- Consultation pour Monsieur 
de Rahier, intimé ; contre Mes
sieursdeHoen et de Hohenzollern, 
appellans.- Veuve]. F. Bassom
pierre. 

In-4, de r8 pp., signé L. Verdbois aîné. 

- Cour d'appel de Liége. Mé
moire à consulter et consultation 
pour Monsieur François Jose ph 
Charles Marie de Mercy-Argen
teau, chambellan de S. IVL l'empe
reur des Français et roi d'Italie, 
défendeur intimé; contre M. de 
Maldeghem et cointéressés, de
ma~deurs appellans. - S. Dau
vram. 

In-4.- U. 

-Mémoire pour MM. Lambert 
Plan char, ancien jurisconsulte, 
avocat, Pierre Planchar, ci-devant 
trésorier, rentiers, domiciliés à 
Liége... tous anciens sociétaires 
de la houillière nommée Bons 
Buveurs et Chiens, demandeurs 
intimés; contre lVI M. Louis Raick, 
ci-devant échevin, rentier, domi
cilié à Liége, Louis Trousset, ci
devant échevin, rentier, domicilié 
à Amas ... , défendeurs appelans.-

In-4. U. 

- Mémoire en cause du bureau 
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de bienfaisance de Liége, en sa 
qualité de propriétaire, pour un 
quart de l'arène franche dite Ri
chonfontaine, demandeur ; contre 
Messieur Braconnier et Wery, 
maîtres de l'exploitation dite Delle 
Seiche ou ùe la Sauche, défen
deurs. - Dessaùz. 

In-4, signé Verdbois aîné. - U. 

Cour d'appel de Liége. Mé
rrloire pour la Dame Ve de Mathieu 
Raick,domiciliéà Tilleur,messieurs 
Anne Charles I"'~rançois de Mont
morency, demeurant à Paris, Jean 
René Potesta, demeurant à Liégc, 
Albert de Grady de Bellaire ... 
Tous arniers de Falloise et Borret 
appellants contre le Sr François 
Dejaer, jurisconsulte, les dames 
la ve du sieur Lambert Dejaer, 
née Lambinon et la Ve Mathieu 
Delsa, demeurant à Liége ... tous 
sociétaires de la houillière dite du 
Gosson, intimés. S. l. n. d. 

In-4.- U. 

- Cour d'appel de LiégP.. Mé
moire en cause les sociétaires de 
la houillèr~ du Gosson, intimés; 
contre les arniers de Falloise et 
Borret, appellans.-

In-4. -- U. 

- Mémoire pour M. Étienne 
Walthère Béanin, président de la 
cour de justice criminelle, Max 
Henri Plateus, avocat, et la famille 
de ce dernier, aréniers de l'arène 
Blavier, dite Torrette intimés · 
~or:tre IVL Jean Franç~is Dejaer: 
JUnsconsulte et avocat, Melchior 
J a mar et Mathieu Ledent, maîtres 
de l'exploitation dite Gosson, 
appelans. -

In-4.- U. 

-Mémoire pour MlVI. J. F. De
jaer, jurisconsulte et avocat, Mel
chior J amar et Mathieu Ledent, 
maîtres de l'exploitation dite Gos
son, appellans; contre MM. E. W. 
Beanin, président de la cour de 
justice criminelle, Maximilien 
Henri Plateus, avocat, et la famille 
de ce dernier, arénier de l'arène 
Blavier, dite Torrette, intimés. 
s. d. 

In-4, signé Warzée père.- U. 

- En cause Mr. Jean Georges 
de Moffaerts et la dame de Rosen 
sonépouse,etM.de Rosen, intimés; 
contre M. Béanin, président de la 
cour de justice criminelle de Liége, 
en qualité de curateur à Iv1. Denis 
Ghyselsdément, la dame Eléonore 
Rossius, veuve de M. Adrien 
Ghysels, etc., appellants. S. d. 



In-4, signé Verdbois aîné.-- U, 

- Cour d'appel séant à Liége. 
Cette cour créée par la loi elu I 8 mars 

I 8oo vit déterminer son ressort par les lois 
du 2J janvier r8o5 et. 20 avril r8ro. A. cet~e 
dernière date, elle pnt le nom de cour Impe
riale. 

Voici les discours prononcés aux audiences 
de rentrée, que j'ai rencontrés : 

En r 8o8, r 809, I 8 r o, ils sont prononcés par 
M. Dan thine aîné, procureur général; der 8 I 9 
à r 829, par le procureur général lVI. Leclerq ; 
en 1831, par lVI. Cruts, et en 1832, par M. 
Doreye, tous deux avocats généraux : à partir 
de 1833 jusqu'en r866, ils sont l'œuvre elu 
procnreur général M. l<.aikem. En r 839 seu-
lement M. Doreye prononça à de M. 
Raikem, un discours ne fut imprimé. 
Avant I 845, lVI. contenté d'é-
claircir quelques points généraux de droit, 
mais ensuite il s'est attaché à l'histoire du 
droit liégeois. Voici le sommaire de ces der
niers discours : 
1845. Vie de Charles de Méan. 
1846. Notice sur G. M. de Louvrex. 
1847. Droit criminel de l'ancien pays cle 

Liége. 
1848. Institutions judiciaires de ce pays. 
1849. Sur l'histoire des coutumes liégeoises 

et les jurisconsultes liégeois. 
185o. Histoire des institutions du pays de 

Liége. 
1851. Les Pawilharts. 
r 8 52. La j nriscliction ecclésiastique en matière 

civile. 
1853. La coutume de Stavelot. 
1854. La coutume de Looz. 
1855. Des droits respectifs des époux dans 

le ressort de la cour de Liége. 
1856. Origine des dispositions coutumières 

qui ont réglé la transmission des 
biens clans les farnilles. 

1857. La loi Charlemagne. Jurisprudence cri
minelle au moyen age, a Liége. 

1858. Institutions judiciaires de l'ancien pays 
de La famille. 

1859. Le droit tester. 
r86o. De l'appel. 
1861. Enseignement du droit clans le pays cle 

Liége. 
1862. La liberté in di vicluelle et l'inviolabilité 

elu domicile, au de Liége. 
1863. L'anneau elu le tribunal de 

paix. 
1864. Le tribunal des XXII. 
1865. De la contrainte par corps. 
1866. La transmission des biens, d'après les 

anciennes coutumes liégeoises. 
Les discours prononcés par Beltjens 

procureur général de I 867 à I 873, et par M. 
Bougard, avocat-général, en 1874, ne concer
nent point le droit liégeois. 

lVI. Ernst, procureur-général, a traité les 
s:1jets suivants : 
1875. Les officiers de justice au pays de 

1876. De de la' justice dans 
l'ancienne principauté de Liége 
après l'occupation française. 

1877, I87i:îet 1879· Organisation judiciaire du 
département de l'Ourte. 

I88o. La cour de Liége sous Napoléon I. 
1881. La cour de Liége de Napoléon I à 

Léopold I. 
1883. La cour des échevins au pays de Liége. 

- Recueil des arrêts notables 
de la cour d'appel de Liége. 
. La collection de ce recueil, dont la publica
~Ion fut so:1;ent interrompue, forme 15 vol. 
m-8, publies de I8o8 à 1839, ü'aborcl chez 
J .. A. Latour, puis, chez H. Dess::tin. Les 
pn~c1paux rédacteurs furent G. E. Brixhe,]. 
Raü:::em\ Fa veaux, Putzeys, Zoucle, de Le
zaack? ~hapelle, Ansiaux, Briard, Doreye. 
Ils Jmgmrent tour à tour à leur recueilles 
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principaux arrêts des cours de l'empire fran
çais, de la Haye, de Bruxelles et de la cour 
de cassation belge. 

On ajoute à cette collection : 
! 0 Table alphabétique et raisonnée des 

arrêts de la cour de Liége, rapportés dans 
les sept prerniers volumes elu recueil, par 
MM. Zoude, de Lezaack et Brixhe. Liége, 
H. Dessain, 1826, in-8. de 100 pp. 

2° Table alphabétique et rmsonnée des 
arrêts, rapportés clans les treize premiers 
volumes elu recueil, par G. E. Brixhe et 
Jacots. Liége, Jeunehomme, 1837, in-8,;de 
265 pp. Quelques exemplaires de cette table 
portent le titre de furisprudmce de la cour 
de Liége ozt questions de droit résolues par les 
arrêts de cette cour. - U. 

pour la police des 
cours et tribunaux. S. l. 

In-8, de 22 pp., daté du~30 mars.-- U. T. 

Département de l'Ourte. 
Lycée impérial de Liége. Procès
verbal de l'installation solennelle 
du 12 juin r8o8. --- F.]. Desoer. 

In-4, c!e 18 pp., aYec discours en vers 
français par M. Charmant. 

L'écote centrale 1797) avait cessé en 
septembrè 1804. de\ an être remplacée 
par un lycée impérial mais celui-ci ne com
men~:a a fonctionner qu'au mois d'anil 1808. 

Le nouvd établissement publia annuelle
ment clans le format in-4, un programme des 
exercices publics et une brochure pour la 
distribution des prix. En 1814 sous la courte 
aclministralion prussienne ce lycée prit le 
nom cle Gymnase et en r815 celui de collège 
royal, 

-Essais critiques sur différents 
points de l'histoire ~ivile et litté
raire de la ci-devant principauté 
de Liége ; entre autres sur les 
anciens comtes de Looz, sur les 
comtes de Horne, sur ceux de 
l\!loha, sur le duché de Bouillon, 
etc., etc., avec plusieurs chartes 
inédites et quelques-uns de leurs 
sceaux gravés en taille douce. Par 
lVI. de V ill en fagne d' lngihoul, an
cien bourgmestre de Liége. - f. 
A. Latour. 

2 vol. in-12, de 352 et XIV-362 pp., et un 
f. avec trois planches de sceaux. Une lettre 
curieuse cle l'auteur nous apprend que cet 
ouvrage utile n'avait eu que trois souscripteurs. 
Cependant il contient d'excellentes notices 
sur les anciens comtes cle Looz clont l'histoire 
était presque inconnue à cette époque.~ U. 
S. T. 

-Annales du pay~ de Liége, 
depuis les derniers Ebürons jus
qu'au règne du prince évêque 
Georges Louis de Bergh, contenant 
les événements les plus remarqua
bles, tant de l'histoire de Liége 
que de celle de France, avec la 
nomenclature historique des 
bourgmestres de cette cité, depuis 
l'an 1242 jusqu'en 1789. Par J. B. 
Hénoul, ancien avocat. Première 
partie jusques inclus le sac de la 
cité en 1468, par Charles le Hardi. 
- Ve j. r~ Bassompierre. 

In-8, de XVI-247 pp. Le tome II qui devait 

comprendre les années 1468 à 1724 n'a pas été 
publié. Ce sont, dit M. Renaux, de sèches 
annales parfois inexactes, toujours décharnées 
et ce qu'elles contiennent d'intéressant se ren
contre ailleurs plus convenablement exposé. 
-U.T. 

Dissertation historique et 
juridique sur l'abolition du régirr:e 
féodal en France, avec démonstra
tion pratique que cette abolition 
n'est point applicable aux rede
vances connues dans le départe
ment de la Roër, sous le nom de 
fermages et canons résultans de 
concessions et locations viagères, 
dits Leibgewinnspachte. Par An
dré Stundeck, ancien jurisconsulte 
domicilié à Gueldres. Suivie d'un 
avis de l'Université royale prus
sienne de Duisbourg, sur la même 
matière, et de celui du Conseil 
d'état du 4 juillet r8o7, approuvé 
par Sa Majesté le 22 suivant. 
]. A. Latour. 

In-8, de 166 pp. - T. U. 

- Mémoires de la Société pas
tOl·ale de la sénatorerie de Liége, 
sur les mérinos. - L. P. E. Du
vzvzer. 

In-4, de 52 pp., signé Schiervel. Ces mé
moires furent pubhés jusqu'à la fin de r812. 
Les trois dernières années sont imprimées 
chez J. Desoer. La société avait été fondée 
en 1803. 

- Pièce d'architecture pronon
cée à la R:. L:. de la Parfaite 
Intelligence à 1'0:. de Liége, le 
25e jour du ze mois de l'an de la 
V:. L:. 5808.- Desoer. 

In-12. Par M. Desmousseaux. 

-A la gloire du G:. A:. de 
l'Un:. Au nom et sous les auspices 
du G:. 0:. de France. Tableau des 
FF:. qui composent la R:. L:. de 
S. Jean sous le titre distinctif de 
la Parfaite Intelligence à 1'0:. de 
Liége à l'époque du rer jour du 
I2e mois de l'an de la V:. L:. s8ol:). 
S. l. n. d. 

In-8, de 14 pp. 

-Discours prononcé par M.~. 
Defrance à la Société d'émulation 
de Liége, le 27 septembre r8o8, 
pour la réception de M. Closson. 
-]. A. Latour. 

In-8, de 4 pp. 

- Société d'agrément établie à 
Liége, le II décembre I 8o8. S. l. 
1Z. d. 

In-8, de 12 ff. Réimprimé à Liége: C. A . 
Bassompierre, r8zo, in-12, de 16 ff.; et chez 
De Boubers, 1829, in-12. 

- Actes de la Société libre des 
sciences physiques et médicales 
de Liége. Première partie. - De
soer. 



In-8, de 483 pp. Ce recueil n'a pas été 
continué. Il contient des articles de N. An
siaux et D. Sauveur. La société avait été 
fondée en juin 1806. U. 

- Les vicaires généraux du 
diocèse de Liége, siége vacant. .. 
Circonscription des paroisses et 
des succursales, dressée en exécu
tion du décret impérial du 30 sep
tembre r 807. - C. Bourguignon. 

In-8, de 22 pp. 

-Doctrine chrétienne en forme 
de lectures de piété où l'on expli
que les preuves de la religion ... , 
par M. Lhomond. - Lemarié. 

In-12, de 538 pp. 

- Catalogue d'une très belle 
collection de livres en tout genre 
bien reliés, d'éditions recherchées 
et la plupart doré.s sur tranche 
dont la vente se fera le lundi 7 
mars.- Dwvivier. 

In-8, de 103 pp. Bibliothèque de M. de 
Heusy. 

-Catalogue des li v res d'histoire 
naturelle, générale et particulière 
d'agriculture et de botanique qui 
se trouvent chez ]. Desoer. 

In-8, de 32 pp. 

- L'histoire du vieux et du 
nouveau Testament. Voy. r738. 

- Réclamation au Troubadour 
Voy. l'article Delloye, r795. 
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istoire du marquisat de 
Franchimont et particuliè

men t de la ville de Verviers et de 
ses fabriques. - Ve ]. F Bassom
pierre. 

2 parties in -8, la première de VII- 17 5 pp. ; 
la seconde de 180 pp. La dédicace au préfet 
de l'Ourthe, M. Micoud d'Umons, est signée 
par l'auteur R. J. Detrooz. Cet ouvrage, sans 
ordre et mal écrit, contient cependant des 
particularités intéressantes pour l'histoire du 
pays.- U. T. 

- Règlement de la Société 
libre d'émulation et d'encourage
ment pour l'agriculture, sciences 
et arts, établie à Liége, chef-lieu du 
département de l'Ourthe, adopté 
dans l'assemblée générale du 5 
février r 809. - Desoer. 

In-8, de 14 pp. Ce règlement fut réimprimé 
avec quelques modifications et dans le même 
format, chez J. Desocr, 1812; f. A. Latour, 
1822: f. Carmanne, 1853, 1857, 1862, puis 
chez De Tlzier en 1870, in-12, de 30 pp. et 
en 1874, in-12, de 28 pp. 

- Institution d'une Société de 
dames charitables, sous le nom de 
Société de charité maternelle de la 
ville de Liége. - f. A. Latour. 

In-8, de 26 pp. Cette Société fut réorgani
sée en 1829. Elle a publié: Règlement pro-

visoire. Liége, Latour (1829), in-8.- Extrait 
du règlement. J,i~g-e, Jeunehomme, in-8, de 
4 pp. - Société maternelle. Personnel. ..). !. 
n. d., in-8, de 15 pp. -Liste des bienfai
teurs, in-4. - Comptes rendus, en placard 
in-fol.- U. 

- Procès verbal de la célébra
tion de la fête anniversaire du 
couronnernentdeS. M. l'Empereur 
Napoléon et de la bataille d'Aus
terlitz. -]. Desoer. 

In-8, de 9 pp., daté du 5 décembre. 

- A la gloire du G:. A:. de 
l'Un:. Au nom et sous les auspices 
du G:. 0:. de France. Tableau des 
FF:. qui composent le Souv:. 
Cha p.·. de la Parfaite Intelligence, 
Vallée de Liége, à l'époque du rer 
jour du rer mois de l'an de la V:. 
L:. 5809 et de l'ère vulgaire le rer 
mars r 8og. S. 1. 

In-8, de 8 pp. 

-- Règlemens de la R:. L:. 
Ecossaise de St-J can, sous le titre 
distinctif de la Parfaite Égalité, à 
l'O.·. de Lié ge. -Léonard. 

In-8, de 128 pp. 

- Verbal de la fête de l'ordre 
et l'inauguration du temple de la 
R:. L:. de la Parfaite Égalité à 
1'0:. de Liége, le r3e jour du pre
mier mois de l'an de la V:. L:. 
5809.-]. Léonard. 

In-8, de 32 pp. - T. 

- A son Excellence Monsei
gneur le Maréchal d'Empire Kel
lerman, sénateur, duc de Valmy, 
grand conservateur de l'Ordre M:. 
au G:. 0:. de France, présidant 
les travaux de la R:. L:. de la 
Constance à l'Or:. de Maestricht 
le 3e jour du se mois de l'an de la 
V:. Lum:. 5809 par la députation 
de la R:. L:. de la Parfaite Egalité 
à l'Or:. de Liége. -].Léonard. 

Placard in-fol. Quatre strophes dont l'au
teur est J. B. Renard, inspecteur des contri
butions. 

- V er bal de la fête donnée au 
très-ill:. et très-subl:. F:. Keller
man, grand administrateurgénéral 
de l'ordre maç:.sénateur, maréchal 
d'empire, duc de Valmy, par la 
R:. L:. de la Parfaite Egalité à 
l'Or:. de Liége, le 26e jour du Se 
mois de l'an de la V:. L:. 5809 
(26 octobre r8o9).- ]. Léonard. 

In-8, de 20-8-4 pp. - T. 

- Instruction pour le premier 
grade de la franc-maçonnerie. De 
l'imp.rzjnerie de la loge de la Par
faite .Egalité. S. d. 

P. in-12, de 47 pp.- T. 

- Instruction de compagnon 
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(2e grade) de la franc-maçonnerie. 
S.l. n. d. 

P. in-12, de 20 pp. Les instructions des 
trois premiers grades ont aussi été publiées 
en un vol. p. in-12, de 76 pp. S. !. n. d. 

- Coupletsmaçonniquesdédiés 
aux 0:. de la Meuse et particuliè
rement tracés pour la fête de 
l'inauguration du temple de la R:. 
L:. des Amis de la parfaite Intel
ligence, constituée à Huy l'an de 
la V:. L:. 5809. Par le F. ]. B. R. 
-Léonard. 

I':n -8. Par J. B. Renard, inspecteur des 
contributions. 

- Promenade à la Boverie. -
].A. Latour. 

In-12, de 24 pp., avec une gravure dans le 
texte par L. J ehotte. L'auteur de ce poème 
est Frédéric Rouveroy. Voyez sa biographie 
dans Leroy, l'Université de Liége, p. XXXIX. 

-T. 

- Pot-pourri de fleur de zinc, 
par le Troubadour liégeois H. Del
loye, pour le jour de St-Jacques, 
fête de M. Don y, de Liége, auteur 
de lii découverte du zinc à l'état 
métallique. -

In-8, de 8 pp. - U. 

-Epithalame dédié à Monsieur 
le comte Guillaume François d~ 
Borchgrave d'Altena et à Madame 
son épouse, Marie Wilhelmine 
née comtesse de Renesse, le jour 
de leurs noces r9 avril r8og, par 
M. F. J. Vittu, prêtre, docteur en 
philosophie et membre de la So
ciété des sciences physiques de 
Liége. S. 1. 

Un f. in-fol.- U. 

- Détail des représentations de 
la Bonne Mère et du Sourd ou l'au
berge pleine, exécutées à Spa par 
une société d'étrangers les r7 et r9 
août r 809 sur le théâtre de la Re
doute, au bénéfice des incendiés 
du lieu du 2 r aoùt I 807 et des 
pauvres indigens de la commune. 
-Latour. 

In-fol. de 2 pp. 

-- Compte rendu par la com
mission établie pour les incendiés 
de Spa.-]. A. Latour. 

In-4, de 79-28 pp., rédigé par Gérard De
leau, de Spa. - D. 

Recueil des bulletins de 
l'armée d'Allemagne. 

Recueil périodique, in-8, publié chez J. F. 
Desoer, en. 1809, en formant un volume de 
195 PP· 

- Instruction sur le cadastre 
parcellaire, précédée des tarifs sur 
les réductions et les prix compa
ratifs des mesures nouvelles en 
anciennes ... Rédigée par ]. B. Re-



841 

nard, inspecteur des contributions. 
-]. Léonard, S. d. 

In-8, de 16 pp.- T. 

- De l'influence des passions 
sur la production des maladies ou 
recueil des mémoires qui ont été 
distingués par la Société libre des 
sciences physiques et médicales de 
Liége, au concours établi sur cette 
question. - Desoer. 

Grand in-8. 

- Extractum è rituali Romano 
complectens ad ministrationem 
quinque principalium sacramento
rum... Seq uitur tracta tus brevis 
de sacrificio missae ... - C. Bour
guignon. 

In-12, de IV-82 pp. et un f. table. Réim
primé ve c. Bourguignon, I827, in-18, de 
227 pp. 

- Mémoire en cause M. de 
Geyr, appellant, contre lV[me d'A
remberg, née de la Mark, intimée, 
et M. de Thier de Grimonster, 
assigné en intervention. -

rn-4.- U. 
Mémoire pour Madame 

Louise Marguerite de la Marck, 
douairière d'Aremberg, intimée, 
contre M. Maximilien Joseph de 
Geyr, appellant ... -

In-4.- U. 

- Mémoire pour MM. et les 
Dames Marchant d'Ansembourg, 
intimés et adhérens à l'appel, 
contre M. Micoud d'U mons, préfet 
du département de l'Ourthe, et, 
en cette qualité, représentant le 
gouvernement françois, appellant. 
S.l. 

In-8, signé G. J. Gilot etH. L. Roly.- U. 

- Cour d'appel de Liége ... 
Mémoire pour Messieurs et Da
mes de Méan, défendeurs, contre 
le sieur Lejeune, demandeur. S. d. 

In-4, signé J. J. Piret'. - U. 

- Mémoire pour M. le comte 
de Zaluski de Rivière de Heers 
et Hauffalise, juge à la cour d'ap
pel du grand-duché de Varsovie, 
intimé, contre M. Charles François 
de Stockhem, domicilié à Heers, 
appellant. - Ve Bassompierre. 

In-4, de 32 pp. Touchant la seigneurie de 
Heers.- T. 

- Dernières observations pour 
le comte de Zalusky contre M. de 
Stockhem.- Ve Bassompierre. 

In-4, de II pp., signé L. Harzé. - T. 

- Mémoire pour Monsieur 
Charl~s d: Stockhem, propriétaire 
et ma1re a Heers, département de 
la Meuse-Inférieure, défendeur 
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appellant, contre Monsieur Jean 
Canti de Salusky, domicilié à 
Varsovie, en Pologne, demandeur 
intimé. - S. Dauvrain. 

In-4, de 25 pp., signé vVarzée père, Roly et 
Verdbois.- T. 

-Cour d'appel de Liége. M. 
Clément Wenceslas de Hoens
broeck, lieutenant de la louveterie) 
demeurant à Lahaye, près Guel
dres, département de la Roer, 
appelant, contre le Sr Charles 
Strauch, négociant d'Aix-la-Cha
pelle, et consors, intimés.- Ve ]. 
F. Bassmnpz'erre. 

In-4, signé L. Harzé, avocat. - U. 

-Catéchisme historique ... Voy. 
r688. 

élanges pour servir à l'his
toire civile, politique et 

du ci-devant pays de 
Liége. Par M. de Villenfagne d'In
gihoul, ancien bourgmestre de 
Liége. - Duvivier. 

In-8, de XVI-477 pp. et 3 pp. errata. Les 
articles historiques, biographiques et litté
raires contenus dans ces mélanges sont des 
matériaux utiles et importants pour l'histoire 
du pays de Liége.- U. T. 

- Décret impérial du 30 dé
cembre I 809, concernant les fa
briques d'églises. - ). A. Latour. 

In-8, de 27 pp. 

- Loi sur les mines, décrétée 
par le Corps législatif d;:ms la 
séance du 21 avril r8ro. Edition 
conforme à l'édition originale du 
Bulletin des lois, précédé de l'ex
posé des motifs, par M. le comte 
Regnaud de St-J ean-g'Angely, 
ministre et conseiller d'Etat, ora
teur du gouvernement, et du rap
port par M. le comte Stanislas 
Girardin, président de la commis
sion d'administration intérieure du 
Corps législatif. -/. Desoer. 

In-8, de 8o pp. Extrait du Mémorial admi
nistratif. On peut y ajouter la brochure 
suivante : Du conseil d'état relativement à 
l'exécution de la loi du 21 avril 1810 sur le 
régime des mines. Par G. E. Brixhe. Liégè, 
s. d., in-8. - T. U. 

- Ministère de l'intérieur. In
struction pour l'exécution de la 
loi du 21 avril r8ro sur les mines, 
minières et carrières, publiée par 
ordre de S. E. le ministre de l'in
térieur, le 3 août 1810.-]. A. 
Latour. 

In-8, de 43 pp. et un f. de table. 

- Recherches sur la calamine, 
le zinc et leurs divers emplois. Par 
Henri Delloye.- S. Dazwraùz. 

In-8, de 96-16 pp. -S. 

- Theate Ligeoi ki contin li 
Voëge di Chôfontaine, li Ligeoi 
égagi, li Fiess di Honte-si-plou, 
et les Hypocontes ; operas burless 
mettou è rn usik, par feu JVI. Ham al, 
maiss dè chantes di St-Lambert. 
A vou inn chanson so l'célébGrétry 
kouan i v'na r'vèy s'patreie en 
I 784. N ovelle édition. A Lz'ge, à 
-mon Le1narié. 

In-32, de 54-23-47-73 pp. Cette édition ne 
diffère de celle de 1783, que par le titre et la 
réimpression du Voëge di Chôfontaine. Voy, 
1783, 1827, 1830, 1847, 1854. 

- Procès-verbal de la séance 
publique de la Société d'ém:.da
tion établie à Liége, chef-lieu du 
département de l'Ourthe.- r8ro
r8s8. 

Cette collection comprend 14 volumes in-8, 
irnprimés chez J. Desoer, J. Latour, J. F, 
Desoer, J. Latour, F. Lemarié, F. Oudart, 
J. Desoer, J. Carmanne. Ils furent publiés en 
I8Io, I8II, 1812, 1813, 1817, 1819, 1821, 
1823, 1825, 1828, 1842, 1851, 1854, 1858. 
En r8ôo, cette collection fut remplacée par 
une nouvelle série, intitulée M!moires de la 
Société d'émulation. 

-Critique du procès-verbal de 
la séance publique tenue, le r o 
mars r 8 ro, par la Société d'ému
lation de Liége. -

Critique anonyme que M, Capitaine indique 
dans sa Notice sur la Société. 

·- Catalogue des objets d'art 
exposés à la Société d'émulation, 
le 29 avril r8ro. S.!. 

P. in-8, de 7 pp. Des catalogues, p. in-8, 
existent pour I8II, 1813 et r8r7. 

- Lettre à Monsieur de ... sur 
l'exposition detableaux,sculptures 
et autres objets des arts à la salie 
de la Société d'émulation de la 
ville de Lié ge en mai I 8 ro. Par 
J. B. Hénoul, avocat. - I A. 
Latour. 

In-8, de 23 pp. - U. 

- Sacrifice de Jephté, oratorio 
mis en musiqueparMr. H.Ansiaux 
de Huy, amateur-, exécuté pour la 
première fois au grand concert 
spirituel donné à la salle de la 
Société d'émulation au bénéfice 
des artistes qui composent le con
cert des amateurs, le mercredi 2 5 
avril r8ro.- ]. Desoer. 

ln-8, de 13 pp. 

- Manuale cantorum sive anti
phonale Romanum recognitum 
juxta novissimum antiphonale 
Romanum. Editio nova praece
dentibus longe cmendatior et lo
cupletior, continens 01nnia quae 
per totum annum in ecclesia Dei 
in vesperis et completorio cantan-

36 
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tur. Accedunt totum officium 
defunctorum, integrum officium 
trium dierum hebdomadae sanctae, 
officia festorum mobilium necnon 
hyrnnus Te Deum. - L. De
villers. 

In-16, de 4 ff., 416-152 pp. Réimprimé à 
Liége, citez C. Bourguignon, 1818, in-12; en 
1830, chez F. Lemarié, in-12; en 1849, chez 
Verhoven, in-8. 

- Dieu est l'amour le plus pur 
ou prières et contemplations par 
M. le conseiller d'Eckartshausen, 
traduction nouvelle de l'allemand. 
- F. Lem,arzl. 

In-18, de 2ft., 280 pp., avec une grav. de 
Godin. 

- Abrégé de l'histoire sacrée 
contenant l'ancien testament tra
duit de l'Epitome historiae sacrae 
de C. F. Lhomond par Mr. H ~~'** 
,.-- F. Lemarié. 

In-12, de 244 pp. Le traducteur est M. 
Hacq. 

- Eléments de la grammaire 
française par M. Lhomond, suivis 
d'un abrégé d'arithmétique et du 
calcul décimal. Nouvelle édition. 
- j. Desoer. 

In-18, de IV-II6 pp. Réimprimé à Liége 
même format: chez Lemarié 1817. --- '). lJe
soer 1822. -- Collardin 1823. Augmenté 
d'un petit traité de la composition __ . :J. de 
Sartorz'us, Ii:)29. L'éditeur est L. Alvin. -
J. lJesoer, 1832. 

- Le droit romain- dans ses 
rapports avec le droit français, et 
les principes des deux législations. 
Par M. O. Leclercq, juge à la cour 
d'appel séant à Liége.- Duvivier. 
I tl 10- I 8 I 2. 

8 vol. in-8.- U. 

- Comptes faits des pièces 
d'or de 48 et 241ivres, d'argent de 
6 et 3 livres, couronnes et demi
couronnes depuis I jusqu'à 100 ... 
- Dessain. 

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

- Catalogue des livres de 
fonds et d'assortiment en tous 
genres qui se trouvent chez 
Jacques Albert Latour.- Latour. 

In-8, de 205 pp., qui reparut avec la date 
de I8IJ. 

- Recueil de quelques faits et 
circonstances relatifs aux soi. di
sans secrets de la famille Pitteurs, 
livr~s et dévoilés à l'opinion pu
blittue. S. l. 

In-4, de 72-48 pp., et 28 pp., non chiffrées, 
signé K N. de Waha. L'auteur, menacé de 
poursuites, publia le 27 novembre un f., in-4 
intitulé :Acte de rétractation d'un libelle pu~ 
blié sous le nom de Recueil. 

- Précis de la cause pour M. 
Nicolas François d'Ancion de 
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Ville, intimé, contre MM. François 
et Hu bert de Grandchamps, Ma
dame Joséphine de Grandchamps, 
joint M. Régnier, procureur géné
ral impérial de la cour de justice 
criminelle de Liége, appelans. 
S. d. 

In-4, signé Moreau. - U. 

- l\!Iémoire en cause M. Jean 
Guillaume de Borchgrave, défen
deur intimé, contre M. Jacques 
Vanstrate, demandeur appellant. 
S.l. 

In-4, signé vVarzée père.- U. 

-Arrêt rendu, le 19 mai 181o, 
par la cour d'appel séant à Liége ... 
entre le Sr Jean Guillaume de 
Borchgrave, rentier, domicilié à 
Bovelmgen ... , et le Sr Jacques 
Vanstrate, rentier, do1mcilié à 
Tongres.-

In-4. U. 

- Jugement rendu par le tri
bunal de première instance séant 
à,· Liége, entre la dame l\!Iarie 
Agnès Dozin, veuve 1\llathias 
Lassence, sans profession, demeu
rant à Liége, demanderesse, et le 
Sr Michel Mathias Clercx et la 
dame Elisabeth de Grady, son 
épouse, demeurant à Waroux, et 
autres défendeurs. -

In-4, daté du 6 juin. - U. 

-Cour d'appel de Liége. Mé
moire pour l\llivl. Albert Antoine 
de Grady de Bellaire, domicilié à 
vVandre, Anne Char les François 
de Montmorency, domicilié à 
Paris, et René Potesta, domicilié 
à Couthuin, arniers de l'areine de 
Gersonfontaine, appellans, contre 
lVIM. Simon et Mathieu Massillon 
frères, domiciliés à St-Gilles, et 
Jean Louis Houtain, domicilié à 
Liége, maîtres de la houillère dite 
Champai, située à St-Gilles, inti
més. S. l. n. d. 

In-4, signé II. L. Roly.- U. 

- Cour d'appel de Liége. Mé
moire pour la dame Charlotte 
Agnès de Goeswin, veuve de M. 
cie Bossart, intimée, contre le Sr 
Jacques Joseph Piette, domicilié à 
_Fraipont, appelant. S. d. 

In-4.- U. 

- lVlémoire pour la dame veuve 
Adolphy et consors, appelans, 
contre lVI. Michel baron de Sélys, 
intimé. S. l. n. d. 

In-4, signé L. G. Lonhienne et L. Verel
bois.·- U. 

- Mémoire pour M. Charles 
Alexandre Régis, comte de Gavre, 

demeurant à Versailles, défendeur 
en première instance et appelant 
en seconde du jugement rendu 
par le tribunal civil de première 
instance, séant à Namur, le 23 
juin I 809, contre M. Henri Claude 
de Nam ur d'Elzée, propriétaire, 
demeurant à Dhqy ... demandeur 
en premier instance et intimé en 
seconde. - Teichnzamz. 

In-4, signé Gendebien. Il faut y ajouter un 
MJmoire à consulter. __ , imprimé la même 
année, chez Teichmann, en faveur du comte 
de Gavre. U. 

- Mémoire pour M. Charles 
Alexandre Régis, comte de Gavre, 
demeurant à Versailles, deman
deur d'intervention en première 
instance et intimé en seconde, 
contre M. François Joseph Charles 
comte d'Argenteau-Mercy, domi
cilié à Liége ... défendeur en pre
mière instance et appelant en 
seconde du jugement rendu par 
le tribunal civil de première ins
tance, séant à Namur, le 23 juin 
I 809. - T. Teiclzmann. 

In-4, signé Gendebien. - U. 

- Mémoire pour M. de Nam ur 
d'Elzée, contre 1\1. d'Argenteau. 
- S. Dauvrain. 

In-4, signé Delaittre, Lelièvre, Géradon, 
Verdbois. ll faut y ajouter quatre mémoires 
in-4, publiés à Namur, chez (:;~érard, en 181o, 
en faveur de M. de Namur d'Elzée, contre 
MM. de Gavre et d'Argenteau. - T. 

- Cour impériale de Liége. M. 
le comte de _Mercy-Argenteau, 
chambellan de S. l\11. l'empereur 
des Français, défendeur appellant, 
contre lVI. Henri Claude de Namur 
d' Elzée, demandeur intimé, et 
contre M. le comte Charles Régis 
de Gavre, chambellan de Sa Ma
jesté, demandeur et appellant. -
S. Dauvrain. 

In-4, signé G. J. Gilot et H. L. Roly. 
-U. 

- Précis pour la réplique de 
]'vi. de Gavre, contre M. d'Argen
teau-Mercy.- T. Teichmann. 

In-4, signé Gendebien, \Varzée père, \Vas· 
seige et Raikem. - U. 

- Précis des questions à déci
der suivant les assignations des 
16 et 27 février 1810, jointes sous 
les nos 2 et 3, de l'inventaire du 
dossier intitulé : farde processale, 
dans la cause du comte _:\l[ercy-Ar
genteau et co-intéressés ci-devant 
mtimés, aujourd'hui demandeurs, 
contre les enfants du bourgmestre 
de Louvrex, et le sieur et dame de 
Noidans, héritiers de Laurent de 
Latour, pour qui le bourgmestre 
Louvrex avait stipulé avec les 



créanciers du comte de Horion et 
avait acquis les droits dont il est 
question, appelants, aujourd'hui 
défendeurs. - S. d 

In-4, signé Gilot, H. Roly. 

-Cour d'appel de Liége. Précis 
en cause des dames douairières 
d'Argenteau d'Ochain,cle Lannoy, 
de la Neuville et co-intéressés, 
héritiers et représentants de la 
dame de Cécil, née de Masbourg 
d'Abée, en son vivant demande
resse en restitution en entier 
contre une sentence de la chambre 
impériale de Wetzlaer, du 6 février 
I 760 ; contre les enfants gendres 
et représeDtants de feu le bourg
mestre de Louvrex, lequel repré
sentait par acquit et arrangement 
la famille de Horion, défenderesse 
de la dite demande. S. l. n. d. 

In-4.- U. 

- Précis en cause de Mr et 
Mme de Noidans, héritiers de Mr 
Laurent de Latour et les enfans 
du bourgmestre Lou v rex, ap pelans 
et aujourd'huy défendeurs; contre 
Mrs et Dames d'Argenteau, de 
Lannoy et co-intéressés, intimés, 
aujourd'hui demandeurs. - S. d. 

In-4.- U. 

- Imitation de Jésus-Christ. 
Voy. I794· 

- Statuts de la R:. L:. de St-
Jean. Voy. 1805. 

- Supplément à l'histoire ... 
Voy. I8o6. 

I8II 

Almanach ecclésiastique de 
tout le diocèse de Liége 

pour l'année ... - C. Bourguignon. 
In-18. Années I8II-1813. - U. 

-Décret impérial sur l'organi
sation du corps impérial des ingé
nieurs des mines du 18 novembre 
I8Io.- Desoer. 

In-8, de 24 pp. 

- Procès-verbal de la célébra
tion des fêtes des 9 et I o juin 
I 8 II, à l'occasion de la naissance 
et du baptême de Sa Majesté le 
roi de Rome. Liége, II juin I 8 II. 
S.d. 

In-8, signé F. J. Dewandre. - U. 

- Procès-verbal d'installation 
de la cour impériale de Liége. 20 

mai I 8 II. -]. F. Desoer. 
In-4, de 19 pp. - U. 

- Hymne pour l'inauguration 
de la place Grétry dans la ville de 
Liége, sa patrie, le 3 juin I 8 II, 
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paroles de M. P. J. Henkart, mu
sique de M. B. E. Dumont. - ]. 
A. Latour. 

In-8, de 8 pp. - T. 

- Vers sur la restauration de 
la Société d'émulation de Liége ... 
par J. F. X. N ossent. - ]. A. La
tour. 

In-8, de 8 pp. 

- Discours prononcé par M. le 
baron de NI:icoud, préfet de l'Ourthe, 
à la Société d'émulation de Liége, 
le 19 mai I8I I.-]. A. Latour. 

In-4, de 7 pp. 

- Discours prononcé par M. le 
baron de Micoud d'U mons, préfet 
du département de l'Ourte, le 
premier septembre I8I I, avant de 
poser la première pierre du pont 
de Chenée, qui sera établi sur la 
V esdre à une lieue de Liége. S. l. 
n. d. 

In-4.- U. 

- Flore des environs de Spa, 
ou distribution selon le système 
de Linnaeus des plantes qui 
croissent spontanément dans le 
département de l'Ourte et dans 
les départements circonvoisins ... 
Par A. L. S. Lejeune, médecin, 
membre de la Société libre des 
sciences physiques et médicales 
de Lié ge. - Duvivier. I 8 II-I 8 I 3· 

2 vol. in-8, le premier de VIII-254 pp. et un 
f. additions ; le second de 350 pp. Il faut y 
ajouter : Revue de la Flore des environs de 
Spa, contenant l'énumération de toutes les 
plantes y c1écrites, avec les observations, les 
descriptions, les additions et les corrections 
nécessaires pour la mettre le plus possible à 
la hauteur de la science. Par A. L. S. Lejeune, 
docteur en médecine ... Ve Duvivier. In-8, de 
VIII-260 pp. et 2 ff. errata. 

Voy. sur Lejeune et ses ouvrages le Nécro
loge liégeois, 1858. -- U. 

- Catéchisme à l'usage des 
églises de l'empire français. -

In-I8.- S. 

- Tableau de l'archiconfrérie 
du Très-Saint Sacrement établie 
en l'église de St-Martin, à Liége, 
et décorée du beau titre de préé
minence qui la distingue par dé
cret apostolique de l'an I 57 5· -
H. Dessaùz. 

In-12, de 20 pp., avec une gravure. Cette 
brochure est suivie du Tableau des confrères 
et consœurs de l'archiconfrérie du Très-Saint 
Sacrement, ttablie en l'église de Saint-Mar
tin, à Liége, par ordre alphabétique, Liége, 
Duvivier, s. d. In-12, de 20 pp. T. 

- Observations sur l'histoire 
des évêques, de Tabaraud. Par H. 
J. Sclain. -

In-8. 

- Du droit de la primauté du 

souverain pontife touchant les 
évêques. Par H. J. Sclain.-

In-8. 

- Département de l'Ourte. 
Tableau des di:;:tances en myria
mètres et kilomètres de chaque 
commune du département de 
l'Ourte aux chefs-lieux du canton, 
de l'arrondissement et du départe
ment, dressé en exécution de l'art. 
93 du décret impérial du I8 juin 
I8II.- A. Haleng. 

In-4, de 21 pp. 

- Tarifs de réduction, conver
sion et comparaison, ou comptes 
faits de la valeur des monnaies de 
France, de Liége et dP. Brabant, 
en francs, florins de Liége (6livres 
pour · 5 fl., idem pour 4 ft., I 7 s. et 
demi) et en argent courant de 
Brabant, calculés exactement d'a
près les valeurs fixées par les décrets 
de Sa Majesté Impériale et Royale, 
les r 8 août et I 2 septembre I 8 IO ... 

- f. A. Latour. 
In-4 oblong, encadré, de 70 pp. - U. 

- Cour d'appel de Liége. l\Œé
moire en cause M. Bailly, en qua
lité de maire de la ville de Liége 
intimé et demandeur, contre le 
sieur A. P. L. J. M. Dellecreyer, la 
Dlle M. J. ]. A. Dellecreyer et la 
Dame 1VL J. Demany, veuve d'Ar
nold Joseph Detrixhe, demeurant 
à Liége, tous héritiers bénéficiaires 
de Gilles Joseph Cologne, appe
lants et défendeurs. -

In-4, signé J. F. Lesoinne. U. 

- Cour d'appel de Liége. Mé
moire pour M. A. P. L. Delle
creyer, Mlle Dellecreyer, Mde De
many veuve de M. A.]. Detrixhe, 
tous héritiers bénéficiaires de feu 
M. de Cologne, ci-devant grand
greffier de la ville de Liége ... 
appelants, contre M. le maire de 
Liége ... demandeur, intimé. S. !. 

In-4.- U. 

- Parvus catechismus ... Voy. 
165 I. 

- Histoire abrégée de la reli
gion ... Voy. I79I. 

- Catalogue des objets... Voy. 
I8IO. 

R elation des événements mé
morables arrivés dans l'ex

ploitation de houille de Beaujonc, 
près de Liége, le 28 février I 8 I 2, 
suivie du précis de ce qui s'est 
passé, le 14 janvier précédent, 
dans celle de Horlot, où soixante-
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cinq mineurs ont péri par l'effet 
du gaz inflammable, d'une notice 
sur les mines de houille du dépar
tement de l'Ourte et du plan des 
exploitations Beaujonc et Ma
monster, avec les portraits d'Hu
bert Goffin, maître mineur, auquel 
Sa Majesté a accordé la décoration 
de . la Légion d'honneur, et de 
Mathieu Goffin, son fils, âgé de 
douze ans. Publiée aux profits des 
veuves et des enfants de ceux qui 
ont péri dans les ho11illères Beau
jonc, Horlot et quelques autres du 
département de l'Ourte. -].A. 
Latour. 

In-8, de 6o pp., avec deux portraits gravés 
par J ehotte, et le plan des ouvrages souterrains 
des bures de Beaujonc et Mam.onster. Cette 
relation est clue à M. Micoucl d' U mons, préfet 
elu département. Elle fut publiée en allemand, 
la même année, chez Desoer, in-8, de 48 pp. 
et un f., avec les deux portraits et le plan, 
sous le titre de B eric!zt ii ber die mn/kwùrdigen 
Be;;càen/zeiten, etc. Voy. aux annexes 1/)12. 
- U. T. 

- Complainte des houieux de 
l'fosse di Bai-jonc. - Dessain. 

In-8, de 7 pp. Par B. E. Dumont, 
notaire. Complainte composée à l'occasion 
du trait héroïque de Hubert Goffin. 

- Honneurs funèbres rendus 
dans 18. R:. L:. de la parfaite 
Intelligence à l'Or:. de Liége, le 
zse jour du oe mois de l'an de la 
V:. L:. 5812, à la mémoire du 
T:. V:. F:. Debois, du T:. R:. F:. 
de Chestret, duT:. C:. F:. Lenoir. 
- Desoer. 

In-8, de 31 pp. 

- Département de l'Ourte. 
Ville de Liége. Projet d'établisse
ment d'une école gratuite · de 
dessin, gravure, ciselure, sculpture 
et architecture. - Latour. 

In-8, de 16 pp.- U. T. 

- Dissertation touchant l'anti
quité de Spa et de ses fontaines, 
par l'auteur de l'histoire du mar
quisat de Franchimont et de la 
ville de Verviers. - C. A. Bas
so 1 np t'erre. 

In-8, de 31 pp. L'auteur est Remacle De-
trooz. T. 

- Poésies d'Augustin Benoît 
Reynier, de Liége, secrétaire per
pétuel de la Société d'émulation 
de cette ville. -]. A. Latour. 

In-8, de 115 pp. Il y a des exemplaires en 
papier vélin. - U. T. 

- Simples observations aux 
rédacteurs du Journal du dépar
tement de l'Ourte sur le système 
actuel d'imposition. -]. A. La
tour. 

In-8, cle 8 pp. 
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- Catalogue des livres de feu 
M. Henry, juge à la cour d'appel 
séant à Liége, dont la vente se 
fera ... le rer avril 1812. - Duvi
vzer. 

In-8, de 2 ff., 148 pp.- T. 

- Introduction à l'arithméti
que. Par Eugène Loneux, contrô
leur des hospices civils de Liége. 
- Duviz;ier. 

In-8, de 63 pp.- U. 

- Mémoire pour Madame la 
veuve du bourgmestre de Donceel 
et les enfans de feue Madame 
Marie Catherine de Donceel, veuve 
de l\1. N. A. Del paire, conseiller 
intime de feu S. A. le prince 
évêque de Liége, servant en cause 
dite maintenue des acquêts, inten
tée, le 9 avril IJ6j, par F. A. 
Lamotte, représenté par M. L. F. 
G. Harzé, jurisconsulte et avocat, 
son héritier testamentaire, aux 
enfants de feue Cécile Lesoinne, 
veuve de M. M. J. de Donceel, 
représentée par les premiers nom
més.-

In-4.- U. 

- Mémoire pour M. de N oi
dans-Calf et la dame Marie 
Hélène de Grady, son épouse, 
domiciliés à Liége,contre plusieurs 
créanciers du Sr Laurent Las
sence. - Duvivier. 

In-4, signé vVarzée père, avocat. - U. 

- Mémoire pour le Sr P. F. 
Schellincx; et la dame veuve 
Bouhaye, créanciers de la succes
sion du Sr Laurent Latour; contre 
le Sr Calf-Noidans et autres héri
tiers dudit Latour à l'occasion du 
conflit qu'a élevé l\!Ionsieur le pré
fet du département de l'Ourte, 
par son arrêté du I 4 juillet I 8o6, 
(à la fin). - ve ]. F. Bassom.-
pierre. 

In-4, de 15 pp. 

- ::\Iémoire pour les actionnai
res de la société d'alunière dite de 
Waheyron, à Arnay, appelans, 
contre les sieurs Larninne et con
sors, intimés. - C. A. Bassottz
pierre. 

In-4, signé L. Harzé et H. L. Roly, avo
cats.- U. 

- Petit Barrêrne ou comptes 
faits en francs, livres tournois, 
argent de Liége et courant de 
Brabant des pièces de 48, 24, 6 et 
3 livres, couronnes et demi-cou
ronnes depuis r jusqu'à roo suivi 
du tarif des monnaies ayant cours 
dans les treizedéparternentsréunis. 
- ]. Desoer. 

P. in-12, de 46 pp. 

- Notice sur la vie de Marie 
Agnès Polet dite Nan èche, âgée de 
42 ans,femme de François Werotte, 
batelier domicilié à Na mur, con
vaincue de vols, d'empoisonne
ments, d'assassinat et condamnée 
à la peine de mort par la cour 
d'assises dudéparternentde l'Ourte 
à Liége. - f. A. Latour. 

In -8, de 8 pp., avec portrait. 

- L'histoire du vieux et du 
nouveau Testament ... Voy. 1738. 

-Règlement de la Société d'é
mulation ... Voy. 1809. 

pour dix années, accordé 
par M. l'Empereur et Roi, le 
IO avril 1813, au Sr Hubert Sar
ton, père, mécanicien à Liége, 
pour une machine à l'effet d'ex
traire le charbon de terre et tous 
autres minérais et de remonter les 
ouvriers sans employer de chaîne 
ni de corde.- Bassompierre. S. d. 

In-8, de 14 pp. - U. 

- Société de prévoyance insti
tuée par S. M. Impériale et Royale 
en faveur des bouilleurs du dépar
tement de l'Ourte.- Latour. 

In-4. Ajoutez-y un Règlement d'administra
tion, in-4. 

--Catalogue des livres de la 
bibliothèque de la ville de Liége, 
rédigé par J. P. ]. Terwangne, 
bibliothécaire. - ]. F. Desoer. 

In-8, de 348 pp. Catalogue mal rédigé et 
imprimé d'une manière incorrecte. Il indique 
3866 articles auxquels il fallait joindre 200 

manuscrits non inventoriés. Voy. 1731, 1767 
et 1844.- U. T. 

- Catalogue de livres à vendre 
le IO juin I 8 I 3, à la maison mor
tuaire de la darne Ve Closon. -
Bassompierre. 

In-8. -- U. 

- CJ.talogue des livres de fonds 
et d'assortiment en tous genres 
qui se trouvent à Liége chez]. A. 
Latour imprimeur. 

In-8, c1e 205 pp. 

- Situation des affaires d'An
dré Goffin. -

In-4, du 3 mars. - U. 

- Réponse à la note insérée 
dans la feuille d'annonces du I 8 
mai I 8 I 3 de la part de Me Dejar
clin notaire pour faire suite au 
compte-rendu par la commission 
établie pour diriger la masse 
d'André Goffin. - Dau'z;rain. 



In-4, de 8 pp.- U. 

- Réponse au rapport sur le 
zinc fait à l'Institut le premier 
mars 1813, par M. Guyton-Mor~ 
veau. - ]. F. Desoer. 

In-4, de 68 pp. Par Dony. M. Guyton
Morveau a publié : Divers emplois du zinc et 
procédés pour le travailler. S. l. n. d. in-4. 
- Note sur le zinc provenant de la fonderie 
établie à Liége, in-4. - U. T. 

- Mémoire pour M. Michel 
Mathias Clercx de Waroux, ren
tier, domicilié à Waroux, contre 
M. le comte de Mérode-Westerloo, 
sénateur, et la dame son épouse, 
domiciliés à Bruxelles, appelans.-

In-4.- U. 

- Proclamations de S. A. R.le 
prince royal de Suède et bulletins 
publiés au quartier-général de 
l'armée combinée du nord de 
l'Allemagne depuis le commence
ment des opérations jusqu'au 16 
septembre I 8 I 3· Seconde édition. 
- H. Dessain. 

In-12, de 68 pp. 

-Abrégé des principes de la 
plantation des arbres fruitiers, 
champêtres et d'alignements, avec 
quelques notions élémentaires sur 
leur culture, leur multiplication, 
et une gravure. Par M. Rouveroy, 
adjoint au maire de Liége. - ]. 
A. Latour. 

In-12, de XII et 83 pp., avec une planche 
gravée par Godin. Réimprimé, Liége, 1830, 
in-12.- U. 

- Catalogue des objets ... Voy. 
I8IO. 

Grétry en famille ou anecdotes 
littéraires et rn usicales rela

tives à ce célèbre compositeur, 
précédées de son oraison funèbre, 
par .M. Bouilly, rédigées et pu
bliées par A. Grétry, neveu ... 
Paris, chez Clz.aumcrot. 

In-12, de XXII-2II pp., avec portrait. Un 
certain nombre d'exemplaires porte Liége, '). 
A. Latour, I828. -- U. T. 

- Catalogue des livres appar
tenant à M. Denoyelle. -

In-8. 

- Projet d'association pour 
augmenter le nombre des adora
teurs de J .-C. dans l'Eucharistie 
pendant les prières de 40 heures. 
- Duviv-ier. 

In-16, de 16 pp. 

-Tradition de l'église sur l'ins
titution des évêques.- Lem.ar-ié. 

3 vol. in-8, le premier de 3 ff. cxxrr-144 
pp., les suivants de 416 et 412 pp. Par l'abbé 
de la Mennais, grand vicaire de Saint-Brieuc. 
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Il fut aidé dans son travail par son frère 
François. 

- Tableau de répartement du 
principal de la contribution fon
cière de 1814 (clans le départ. de 
l'Ourte). S. l. 

In-8.- U. 

- Défense des officiers de la 
troupe de Schill traduits à une 
commission militaire à Wesel et 
condamnés à mort le 17 septembre 
I 809 comme brigands armés et· 
gens sans aveu, ou justification de 
Schill et de ses adhérents. Par J. 
N. Perwez ex-défens. offic. à 
Wesel. .. -

In-8, de 32 pp. - U. 

- Recueil des arrêtés du gou
vernement de la Belgique sur 
l'organisation des douanes. - 11. 
Des sain. 

In-8, cle 42 pp. Ajoutez-y: Arrêté relatif 
aux douanes cle la Belgique avec tarif ... des 
26 et 27 octobre. - .H . .Dessain, in-8, de 
23 pp. 

- Arrêtés relatifs aux imposi
tions directes dans le gouverne
ment de la Belgique avec nomi
nation du personnel pour les 
départements de Sambre et Ourte 
et Meuse-Inférieure.- Dessaùz. 

In-8, de 13 ff. - U. 

-Rapport à Sa Majesté le Roi 
de Suède par son ministre d'état 
et des affaires étrangères, en date 
de Stockholm le 7 janvier 1813. 
Stocklz.ol11t de l'imprimerie Royale 
I8IJ. 

In-8, de 55 pp., imprimé en 1814, à Liége 
chez J. E. Dauvrain.- T. ' 

- Petit vocabulaire français
allemand et russe, contenant les 
mots et petites phrases les plus 
usités pour aider à s'entendre avec 
les Russes et les Allemands . ....:__]. 
E. Daztvrain. S. d. 

In-8, de 16 pp. 

- Laurus victoriae et oliva 
pacis,Alexanclro primo, Francisco 
secundo, Guillielmo tertio, augus
tissimis in victissimis, generosissi
mis Russiae, Austriae, Borussiae 
imperatoribus, regibus, heroibus, 
decem oclis cantatae, oblatae, de
dicatae à J oanne Wilkenio Remo, 
in Belgio Austriaco olim profes
sore regio. - P. ]. Collardin. 

In-4, de 18 ff. - T. 

~Vers adressés à... Messire 
Emile... comte d'Oultremont
Wégimont et ... Madame Marie 
Françoise Charlotte Béatrix ba
ronne de Lierneux de Presle au 
sujet de leur mariage ... S. l. n. d. 
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Placard encadré à 2 col. 

- Constitution pour les .Pro
vinces-Unies des Pays-Bas, impri
mée à La Haye, en avril 1814. 
Traduit du hollandais. - ]. A. 
Latour. 

In-8, de 12 ff. U. 

- A Son Excellence le gouver
neur général du Bas-Rhin et du 
Rhin-Moyen. Réclamation pour 
Ernest Philippe Auguste, Maxi
milien Henri Joseph et Alexandre 
Constantin, barons de Woot de 
Tinlot, frères à titre d'héritiers de 
leur mère, la dame douairière 
Marie Anne Léontine, baronne de 
vVoot de Tinlot, née comtesse de 
Nassau, etc., contre le Sr. Jean 
Jacques François Joseph Gaiffier 
de .Naninnes ... - CA. Bassonz
pierre. 

In-4, de 56-XXIII pp. 

- Mémoire adressé à LL. AA. 
SS. les duc et prince de Nassau 
par le chev. Max. d'Omalius sur 
les attentats commis par diverses 
autorités et particuliers du duché 
de Nassau, depuis 1805 jusque 
l'an 1814, dans ses forges de Nie
veren, situées sur la Lahn, à une 
lieue de Coblentz, audit duché de 
Nassau.-

In·4, daté du 15 août, imprimé chez La
tour.-- U. 

Nous, Jean Gis
bert V er stock de Soelen ... 

aux habitants du pays d'Outre
Meuse, faisant partie du commis
sariat général de Liége ... 9 octo
bre I 8 I 5. - Teich11ü11z. 

In-8, de 2 pp. Nomination des administra· 
teurs définitifs elu pays. - U. 

- Gouvernement général du 
Bas-Rhin et Rhin-Moyen. Dépar
tement de l'Ourte, ville de Liége. 
Milice bourgeoise. Règlement 
supplémentaire du 27 avril ISIS. 
- H. Dessain. 

In-8, de II pp. - U. 

- Projet de loi fondamentale 
pour le royaume des Pays-Bas. 
Edition conforme pour le texte 
à la traduction officielle. - f. F. 
Desoer. 

In-8, de 40 pp. Une autre édition parut 
chez Latour, in-8. - U. 

- Lettre d'un notable catho
lique à un de ses amis sur les 
motifs qui l'ont guidé dans l'adop
tion de la constitution du royaume, 
avec des notes. - Dau.vrazn. 



In-8, de 31 pp. -S. 

- Lettre du clergé catholique 
des provinces septentrionales du 
royaume des Pays-Bas, au clergé 
des provinces méridionales ou 
examen de l'écrit intitulé : Les 
droits de la re!igioJz catlwlique et 
de son clergé mailltenus en Bel
gique ... A fa Haye, et se trouve à 
Liége, elze::: Dauvrain. 

In·8, de 29 pp.- T. U. 

- Des lois françaises relatives 
au mariage et de l'arrêté du 21 

octobre. - Duvivier. 
In-8, de r 5 pp., daté de février r8r5. -

T. 

-Première lettre à M. L. Millé, 
pléban de Ste-Gudule et archi
prêtre du district de Bruxelles, au 
sujet de sa correspondance avec 
M. le vicaire apostolique du dio
cèse de Malines. -

In-8, de 3r pp., signé J. Wamesius et daté 
de décembre 1815. 

- Code de la Cour de cassa
tion, ou recueil contenant l'arrêté 
de S. lVI. le roi des Pays- Bas, en 
date du 19 juillet 1815, qui a 
investi la cour supérieure de jus
tice séant à Liége, du pouvoir de 
connaître des pourvois en cassa
tion contre ses arrêts rendus en 
degré d'appel et contre les juge
ments portés par les tribunaux de 
son ressort, des notes sur cet 
arrêté, les principales lois anté
rieures concernant la matière et 
le règlement du 28 juin 1738, sur 
la forme de procéder aux ci-devant 
conseils du roi de France. Par 
MM. Raikem, fils, avocat, et Brix
he, avoué à la cour supérieure. -
H. Dessain. 

In-8, de 165 pp., et 3 pp. table. M. J. J. 
Raikem, a été procureur général à la cour 
d'appel de Liége, M. Brixhe est mort avocat 
général à la même cour. - T. 

- Collège royal de Liége. 
Au Lycée impérial et au Gymnase (voy. 

r8o8), succéda le coilèJ:e royal de Liége, qui 
après r 830 s'intitule collège municipal puis 
collège commzmal et en r 8 5 r devint Atlzénée 
royal. 

L'administration de cet établissement a 
publié, outre divers prospectus, les pro
grammes des cours et des exercices publics 
et des distributions de prix. On peut y ajouter: 
les rapports faits au nom de la commission 
de surveillance notamment ceux présentés en 
1835 et 1837, par M. F. Van Hulst, celui de 
1839 dû à MM. Lesbroussart et Fleussu, 
3 brochures in-8 publiées, les deux premières 
chez Dessain, la troisième chez Riga. 
Règlement général pour le collège municipal 
de Liége, adopté par le conseil communal, le 
27 mars r84r. Liége, Rz:g~'l, in-8, de 24 pp. -
Projet de règlement d'ordre intérieur pour le 
collège. Liége, Riga, 1841, in-4, de 8 pp. 

- Remarques historiques sur 
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les pays qui forment le royaume 
des Pays-Bas, par le baron de 
Foullon, de Villers-Saint-Gertru
de. - Teich11zamz. 

In-8.- U. 

-Le Propagateur, journ;:d poli
tique, commercial et littéraire. 

Journal hebdomadaire, p. in-fol., à 2 col., 
imprimé chez C. A. Bassompierre, du 22 no
vembre r 8 r 5 au 14 février I 8 r 6. Rédigé par 
des émigrés français, il attaquait avec viru
lence la dynastie des Bourbons. 

Mercure du royaume des 
Pays-Bas. 

Journal quotidien, in-fol., à 2 col., imprimé 
chez C. A. Bassompierre, puis chez P. J. 
Collardin, du rer septembre 1815 au 31 mars 
1816. Cette feuille libérale était dirigée par 
MM. de Ceulleneer et S. Levenbach. 
Bibl. de Mme Parmentier. 

- Mélanges de littérature et 
de politique pour servir à l'histoire, 
ou pot pourri, par M. D'Auvin, 
Belge. 

Cette collection, devenue rare, se compose 
de 16 volumes in-8, publiés de 1815 à 1836, 
imprimés successivement à Liége chez J. F. 
Desoer, à Bruxelles chez Le Prins, à Namur 
chez J.H. J. Misson. 

En voici le détail : 
I. Décembre 1815, de vrn-IZo pp. 

II. Mai r8r6, de vr-128 pp. 
III. Octobre 1816, de xn-u6 pp., avec la 

table. 
IV. Août 1818. Nouveaux mélanges, de 

2 ff., 128 pp., un f. errata. 
V. Mélanges. Janvier 1822, de vnr-I68 

pp., un f. table. 
VI. Janvier 1823, de 197 pp.,avec la table. 

VII. Janvier 1824, de r68 pp., avec la table. 
VIII. Janvier 1825, de 134 pp.,avec la table. 

IX. Avril 1826, de 188 pp., un f. tahle. 
X. Mélanges, continués par Jacques Belge, 

avril r828, de 132 pp. 
XI. 1829, de 150 pp., un f. table. 

XII. 1830, de 136 pp. 
XIII. Sans titre, 5livraisons,publiées en 1831 

et 1832, de 98 pp. 
XIV. Mélanges, 1834, de 164 pp., avec la 

table. 
XV. Avril 1835, de 136 pp., avec la table. 

XVI. Juin 1836, de r62 pp. et un f. table. 

- Requête très-humble à S. M. 
le roi des Pays-Bas, prince d'O
range-Nassau... en son conseil 
d'État, séant à Bruxelles, faisant 
suite au mémoire du 15 août 1814, 
par le chevalier Maximilien d'O
malius, natif de Liége. - ]. A 
Latour. 

In-4, de29pp., datédu 30juillet.- U. T. 

- Guide des fabricants et des 
marchands de boisson, contenant 
les arrêtés de S. M. le Roi des 
Pays-Bas, relatifs aux droits à 
payer.-]. A. Latour. 

In-r8, de 6o pp. 

- Règlement de la R:. L:. de 
St-J ean, sous le titre distinctif des 
Philadelphes à 1'0:. de Verviers, 
constituée l'an de la V:. L:. 581 r. 
- ]. F. Desoer. 

In-8, de 67 pp. - T. 

- Catalogue d'une grande et 
belle collection de livres de juris
prudence, littérature ... provenant 
de la bibliothèque d'un juriscon
sulte, dont la vente se fera les 1 1 

et 12 mai 1 8 r 5. - Duvivier. 
P. in-8, de 26 pp. Bibliothèque de l'avocat 

Planchar. 

- Leichtes franzoesisch-deut
sches und deutsch-franzoesisches 
Taschen-Woerterbuch, zum ge
branche der Reisenden. Diction
naire facile ou de poche, françois
allemand et allemand-françois, à 
l'usage des voyageurs. A Franc-
fort, et se trouve à Liége, chez Fr. 
Lemarz'é. 

2 parties, in-16 carré; la partie française
allemande a 472 pp., à 2 col. Ce dictionnaire 
est de Schwann et il a été revu par D. F. 
Alexandre Lemarié. 

- Histoire deN apoléon Bona
parte, depuis ses pr;:mières cam
pagnes jusqu'à son exil à l'isle de 
Sainte-Hélène. Par M. Paganel 
ex-législateur. - C. A. Bassom
pierre. 

ln-8, de XXXII-427 pp. 

- Précis historique sur le testa
ment de Marie Antoinette, reine 
de France, trouvé au château de 
Rambluzin, en 1815, chez l'ex
conventionnel Courtois, pour 
prouver authentiquement de 
quelle manière cette pièce intéres
sante tomba entre les mains de la 
maison de Bourbon. Par· A. Cour
tois. - C. A. Bassompierre. S. d. 

1n-8, de 12 pp. U. 

- Officia propria ... Voy. 1805. 

I8I6 

1 tinéraire curieux des environs 
de Spa ou douze notices in

diquant les principaux endroits à 
visiter, les objets qui y sont remar
quables, les routes à suivre, les 
distances, etc., avec douze cartes 
bien gravées par M. J. L. Wolff, 
peintre et naturaliste, à Spa. -
M.Loxhay. 

P. in-8. Les douze notices ont respective
ment 24, 8, 14, 4, 7, 8, 6, 12, 12, 8, ro, 6pp., 
et sont précédées de 2 ff. de titre général et de 
dédicace au prince d'Orange. Chaque numéro, 
accompagné d'une carte gravée par Godin, se 
distribuait séparément; plr,sieurs d'entre elles 
ont eu différents tirages. Ces brochures sont 
l'œuvre de M. Dethier. - U. T. 

- Analyse des eaux minérales 
de Spa, avec des observations sur 
leurs propriétés médicinales, pré
cédée de quelques notices topo
graphiques, etc., etc. Par Edwin 
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Godden ] on es, docteur en méde
cine des facultés de Montpellier et 
d'Edimbourg ... - ]. F. Desoer. 

In-8, de 6 fl, 120 pp., un f. table., avec 
une vue de Spa, gravée par J. C. Stacller, et 
un tableau à la page 70. - T. 

- Ordre et distribution des 
bals, assemblées, spectacles et jeux 
aux eaux de Spa. S. l. 

Placard in-fol. 

- Traité de limites entre leurs 
Majestés le Roi des Pays-Bas et 
le Roi de Prusse, ainsi que l'an·an
gement provisoire, conclus et 
signés à Aix-la-Chapelle, le 26 
juin 1816 ... - A. Haleng. 

In-4, de 28 pp. 

- Nouveau tarif des droits 
d'entrée dans le royaume des 
Pays-Bas ... - ]. F. Desoer. 

In-8, de 37 pp. 

- Quelques observations sur le 
notariat sur les impôts ou subsi
des en générai, sur les domaines, 
et sur les droits d'enregistrement 
de timbre et d'hypothèque. - ). 
A. Latour. 

In-8, de 50 pp. - U. 

- Répertoire alphabétique de 
tous les états,professions, négoces, 
fabriques, usines, etc., sujets aux 
patentes selon l'ordonnance du 
I 2 février I 816, avec un résumé 
analytique des autres dispositions 
de cette loi, par N. Girard, ancien 
inspecteur des contributions.- f. 
F. Desoer. 

In-8, de 39 pp. 

- Règlem~nt concernant la 
formation des Etats de la province 
de Liége, 13 février 18 r6 ... -

ln-8, de 13 ff. - U. 

- Règlement fondamental de 
la Société de jurisprudence, établie 
par les jeunes avocats à la cour de 
Liége, r8r6. -Duvivier. 

ln-8, de 24 pp. Réimprin-:.é chez Collardin 
e~ I~zo et 1~32, in-8. Ces statuts ont été 
rediges par Henri Dewanclre. Voy. 1837. 

- lVIémoire sur le projet d'im
pôt à la vente du charbon de terre 

d 1 ' a res se aux membres du conseil 
d'Etat et des états généraux du 
royau.n;e des Pays-Bas, par divers 
propnetaires de mines et manu
factures de la province de Liége. 
-A. Haleng. 

ln-4, de 16 pp., rédigé par L. de Laminne -u. , 

-Le Mercure surveillant. 
Journal quotidien, p. in-fol. à 2 col qui 

pan t ' L.' ' ., d 1 a ~ege, chez P. J. Collardin à partir 
u 1er avn~ 1816, et émigra à Bruxelles le 1 1 

octobre smvant. Il était rédigé par Cauchois-

I 
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Lemaire, Destriveaux, J. J. Ransonnet, J. B. 
Teste, etc., et défendait les idées libérales. 

Bibliothèque de Mme Parmentier. 

-Nouveautés et livres d'assor
timent qui se trouvent à la librairie 
Collardin. -

In-8. 

-- Clinique chirurgicale, ou re
cueil de mémoires et observations 
de chirurgie pratique. Par N. An
siaux, docteur en chirurgie. - j. 
F. Desoer. 

In-8, de XIII-246 pp. Réimprimé chez le 
même, en 1829, in-8, de xv-343 pp. Il existe 
de cet ouvrage une traduction allemande. 
Voy. sur l'auteur Leroy, l'Université de Lié ge, 
p. 38.- u. 

- Metaphysica ad usum semi
narii Leodiensis nunc primum 
edita. - Duvz.7Iier. 

In-12, de 300 pp. Réimprimé chez la Ve 
Duvivier en 1822, in-12, de 256 pp. -S. 

- Logica pars prima philoso
phiae ad usum seminarii Leodien
sis. - D uvivzer. 

In-12, de 338 pp. Une seconde édition 
parut chez le même en 1821, in-12, de 292 pp. 
-- s. 

- Le voile levé pour les curieux 
ou histoire de la franc-maçonnerie 
depuis son origine, jusqu'à nos 
jours. Par Monsieur l'abbé Lefranc 

1 ' superieur des Eudistes de Caen 
1 ' tombe sous la hache des assassins 

à Paris, le 2 septembre 1792, avec 
continuation extraite des meilleurs 
ouvrages. - Ve Duvivier et fils. 

In-8, réimprimé chez le même en 1826 
in-8, de xn-624 pp. ' 

--- L'esprit de la franc-maçon
nerie dévoilé relativement au dan
ger qu'elle renferme, par feu M. 
l'abbé B** 71

\ ancien professeur de 
théologie. Nouvelle édition. Paris, 
et se trouve à Liége, clzez Duvivier. 

In-8, de 54 pp. Au verso du titre on lit : 
« La première édition de cet ouvrage fut faite 
en secret au. commencement de la révolution, 
les exemplanes en sont fort rares parce qu'on 
n'en tira qu'un très petit nombre. » 

D'aprf:s Barbier l'auteur est l'abbé Baissie. 
Une édition de ce volume parut à Montpel
lier, chez Seguin, 1816, in-g. 

-Collectio decretorum authen
ticorum sacrae rituum congrega
tionis.-

5 vol. gr, in-12. 

- Souvenirs salutaires ou ta
bleaux des stations de Jésus
Christ dans ses souffrances. Ou
vrage posthume de l'abbé de 
Feller. - Le marié. 

In-18, de 324- pp., avec titre et 16 grav. de 
Godin. « Il est douteux, elit le P. de Backer 
que ce petit livre soit de Feller qui n'a pa~ 
travaillé clans ce genre et qui mettait plus elu 
sien clans les ouvrages qu'il publiait. » 

- Précis pour la dame Anne 
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] osèphe Lys, veuve Denis Renard, 
demanderesse intim~e, contre la 
dame veuve Dejaer et autres ac
tionnaires de la houillère du Gos
son , défendeurs appelans. 
Teiclzman. S. d. 
}n-4: de. 14 1Jp. de mémoire et 16 pp. de 

p1eces JUstificatives. 

- Lamuel ou le livre du Sei
gneur, traduction d'un manuscrit 
hébreu, exhumé de la bibliothèque 
ci-devant impériale, histoire au
thentique de l'empereur Apollyon 
et du roi Béhemot, par le Très
Saint-Esprit, avec trois jolies gra
vures faites d'après les derniers 
tableaux du célèbre peintre A. 
Girodet. - P.]. Col/ardin. 

In-18, de LXVI-232 pp. Cet ouvrage, du 
colonel Bory de Saint- Vincent, est une satire 
sanglante elu règne de Louis XV III, au 
moyen d'une mosaïque assez ingénieuse et 
furie~1sement méchante de quantité de textes 
des Ecritures accommodés aux besoins de la 
cause. La dédicace iromque à M. de Cha
t~aubriand est également formée de passages 
tués des œuvres de cet écrivain. Une réponse 
supposée de Chateaubriand remercie l'auteur 
~e ~ette attention. Trois mauvaises gravures 
mcl1.quent aux lecteurs peu perspicaces, que 
ce llvre roule en réalité sur les événements 
contemporains, on y voit· Napoléon et Sa 
Majesté Très-Chrétienne. VoJI. 1817.- U. 

- Récit de deux mois d'empri
sonnement de M. le comte ] oseph 
Sierakowski, officier de la Légion 
d'honneur, etc., arrêté à Paris, le 
I 3 janvier I 816, pour une lecture 
séditieuse, genre nouveau de pré
vention. Seconde édition. - Y.]. 
Collardin. 

In-8, de 66 pp. - U. 

1817 

R echerches sur l'histoire de la 
ci-devant principauté de 

L1ége, contenant l'origine, la for
mation, les accroissemens succes
sifs de ce grand état de l'ancien 
empire germanique, le tableau de 
sa constitution, le récit des guerres 
ci viles des Liégeois contre leurs 
princes, etc., etc., et des notices sur 
plusieurs artistes et sur quelques 
auteurs de la même nation. Par 
l'auteur de l'histoire de Spa. -P. 
]. Col/ardin. 

2 vol. in-8, le premier de x-xxxn-5o4 pp.; 
lt; second de 624 pp. La dédicace est signée 
baron de Villenfagne cl'lngihoul. Il faut y 
ajouter un prospectus in-8. La Société d'ému
lation, de Liége, décerna une médaille d'or à 
l'auteur. 

M. le baron de Crassier, mort en 1851, avait 
surchargé son exemplaire des Reclzerc!zes cle 
notes curieuses, mais où il juge M. de Villen
fagne avec une extrême sévérité. Cet exem
plaire a été vendu le 6 novembre 185I, avec 
la bibliothèque de M. de Crassier. - U. 

Je possède aussi un Prospectus d'un ouvraoe 
intitulé Essais izist01'iques sur la ville de Liége 
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et la ci-devant principauté de ce nom. S. d. 
In-IZ, de 8 pp. Bien que le prospectus ne 
mentionne pas de nom d'auteur, il est de Vil
lenfagne. Ce travail, conçu d'après le plan 
des Essais sur Paris, par Saint-Foix, devait 
paraître à Liége, chez Duvivier, mais il n'a 
pas vu le jour. 

- Règlemens de la R:. L:. de 
S~-J ean, sous le titre distinctif de 
l'Etoile de Chaufontaine, à l'O.·. 
de Liége. - P. ]. Collardin. 

In-8, de 104 pp. Rédigé par J. H. Putzeys, 
avoué. S. T. 

- Tableau général des FF:. 
qui ont été reçus agrégés ou affiliés 
à la R:. D de St,-Jean, sous le 
titre distinctif de l'Etoile de Chau
fontaine, à 1'0:. de Liége. -]. F. 
Desoer. 

In-4, de rz ff. 

-Université de Liége. 
Elle fut créée par arrêté royal du 25 sep

tembre r8r6 et inaugurée le 25 septembre 
1817. M. Le Roy clans son excellent ouvrage: 
l'Université de LiJge depuis safondaJion., pu
bliéà Liége en 1869, donne les renseignements 
les plus cmTtplets sur cet établissement. An
nuellement le Recteur prononce un discours 
qui est imprimé avec le programme des cours. 
Nous y avons remarqué au point de vue lié
geois celui de M. Borgnet: Dissertation sur 
la paix de Fexhe. 1851. 

Les thèses présentées de 1815 à 1830 par les 
étudiants sont mentionnées par M. Fiess dans 
son Annuaire de l'Université. Voy. 1830. 

Pour les Annales acaclemiae Leocliensis ... 
Voy. 1819. 

Pour les Etrennes, Annuaires et Alma
naclzs. Voy. 1829, r86o, r868, 1879. 

- Règlement qui détermine le 
mode d'après lequel les états de 
la province de Liége exercent leur 
poJ.voir et leur autorité conformé
ment à la loi fondamentale. -

In-8, de 8 ff., daté du 22 juin.- U. 

Règlement pour le corps 
équestre de b. province de Liége. 
-]. F. Desoer. 

In-4, de 8 pp. Cette brochure a été impri
mée en r8r7 ainsi que l'opuscule suivant : 
Réflexions sur l'ordre équestre. S. l. n. d., 
in-8, de 16 pp. C'est une critique anonyme 
des articles de la loi fondamentale des Pays
Bas, concernant la noblesse. - T. 

- Règlement organique de la 
régence de la ville de Liége, du 
r 2 mai I 8 I 7, avec la liste générale 
des citoyens qui réunissent les 
qualités requises pour être élee~ 
teurs. S. l. 

In-8.- U. 

- Constitution météorologico
médicaleobservée àLiége,pendant 
l'année r8r6, par J. N. Comhaire, 
docteur en médecine de l'école de 
Paris, professeur de clinique in
terne et d'anatomie. -]. F. De
soer. 

In-8, de 52 pp. Voy. sur l'auteur Leroy, 
l'Université de Lié ge, p. IIO. - U. 

- Discours d'exposition pro
noncé par Mme de Beauvoir, lors 
de la distribution des prix dans 
son institution, le 20 août 1817.
Desoer. 

In-8, de 30 pp. 
-Correspondance du chevalier 

Max d'Omalius, maître des forges 
de Nievern, avec son Exc. le mi
nistre de~ affaires étrangères, baron 
de Nagel, et dénonciation de ce 
ministre à leurs nobles puissances 
les états généraux, fondée sur l'art. 
I 77 de la loi fondamentale. -

In-8, de 45 pp., daté de février 1817.- U. 

- Ethica ad usum seminarii 
Leodiensis nunc primum edita.
Du1;ivier. 

In-rz, de 230 pp. Réimprimé chez laVe 
Duvivier, 1823, in-12, de zoo pp. - S. 

- Sommaire des indulgences 
accordées à la confrérie de la Ste 
Vierge Marie, reine de paix érigée 
canoniquement l'an 171 I dans 
l'église de St-André, transférée à 
celle de St-Antoine. - C. Bour
guignon. 

In-I8, de 36 pp. 
- Introduction à l'apologie du 

christianisme, par Honin. S. l. n. d. 
2 parties en un vol. in-8, de 143 pp. L'au

teur de cet ouvrage singulier était natif de 
Flémalle, et habitait Liége. - U. T. 

- Processionale Romanum pro 
ecclesiis urbanis et ruralibus. -
C. Bourguignon. 

In-12, de vrn-16o-xc1v pp. et un f. Réim
primé Leodii, 1829, in-12. 

-Règlement sur l'organisation 
de l'enseignement supérieur dans 
les provinces méridional~s du 
royaume des Pays-Bas. Edition 
collationnée avec soin sur le texte 
de la traduction française officielle, 
et augmentée d'une table. - P.]. 
Collardin. 

In-18, de 142 pp.- U. T. 

-Grammaire française ou mé
thode nouvelle propre à faciliter 
l'étude du français ... Par L. U. 
Carrée.- S. Dauvraùz. 

In-8, de 322 pp. et un f. d'errata. - U. 

- Jeu de famille et nouvelle 
méthode pour apprendre à lire aux 
enfants ... Par M. A. P. Bénard, 
institutrice. - H. Dessain. 

3 parties in-8, de 48-6o et 64 pp. On joint 
à ce vol., 10 cartons contenant r8o fig. enlu
minées, avec lesquels on peut jouer comme 
avec le jeu de loto. 

- Royaume des Pays-Bas. Loi 
sur le droit de succession, du 27 
décembre 1817.- f. Desoer. 

In-8, de 15 pp., avec un tableau. 

- Commentaire sur l'esprit des 
lois de Montesquieu, suivi d'obser
vations inédites de Condorcet sur 
le vingt-neuvième livre du même 
ouvrage.-]. F. Desoer. 

In-8, de xv1-476 pp. M. Dt:stutt de Tracy, 
n'ayant pas osé publier cet ouvrage en France, 
le fit imprimer à Liége, sous le voile de l'ano-
nyme. B. 

- Manuel du contrôleur et de 
l'expert relatif aux opérations du 
cadastre. - H. Dessain. 

In-8, de I03 pp.- U. 

- Eponine et Sabinus. Par J. 
B. Leclerc, correspondant de l'I ns
titut de France. -P. f. Col/ardin. 

In-8, de I 1-400 pp., avec une grav. 

- Recherches historiques sur 
l'académie d'Anvers, les peintres, 
sculpteurs, graveurs et architectes 
qu'elle a produits, avec quelques 
réflexions sur le coloris de l'école 
flamande. Par J. E. C. baron van 
Ertborn ... Deuxième édition. -
Dauvrain. 

In-rz, de 77 pp. 

-- Lamuël ou le livre du Sei
gneur, traduction d'un manuscrit 
hébreu, exhumé de la bibliothèque 
tour à tour nationale, impériale et 
royale, histoire authentique de 
l'empereur Apollyon et du roi Be
hémot, par le Très-Saint-Esprit. 
Avec 3 jolies gravures faites d'a
près les derniers tableaux du cé
lèbre peintre R. Girodet. Seconde 
édition soigneusement revue et 
corrigée, augmentée d'un errata et 
d'une postface et enrichie du fac
simile d'une lettre de Monsieur le 
vicomte de Châteaubriand. - P. 
]. Collardin. 

ln-!2, de LXVI (les pp. XLIX à LVI sont 
doubles) et 235 pp., avec trois grav. et un 
fac-simile. Voy., pourla première édition, r8r6. 

-C'est lui, mais pas de lui, ou 
réflexions sur le manuscrit dit de 
Sainte-Hélène. Par M. Favre De
sabbesses.- Collardin. 

In-8, de 44 pp. - U. 

- Nouveau tarif des mon noies 
réduites en argent de France ou 
francs, en nouveaux florins des 
Pays-Bas et en florin-s de Liége, 
d'après le nouveau système moné
taire établi par la loi du 28 sep
tembre I8r6, avec les réductions 
réciproques des différentes mon
noies.- H. Dessaz'n. 

In-12, de 15 pp. Unenouvelleéditionparüt: 
Augmentée de la réduction du franc en florin 
de Liége, elu florin de Liége en francs, et de 
l'argent courant de Brabant en florins des 
Pays-Bas, avec les réductions réciproques des 
différentes monnaies ... H. Dessain, r8zo. 
In-12, de 14 pp. - U. 
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- Nouveau tarif de réduction 
des argents de Liége, des Pays
Bas, de Brabant et de France 
calculés exactement d'après la loi 
du 26 septembre r8 r6, et comptes 
faits de la valeur des principales 
monnaies de France en florins 
des Pays-Bas, en francs et en 
argent de Liége, calculés d'après 
les décrets des 18 août et 12 sep
tembre 1 8ro ... -]. A. Latour. 

In-18, de 72 PP· 

-L'Imitation de Jésus-Christ. .. 
Voy. 1728. 

- T. J. Romsée opera ... Voy. 
IJ79· 

-Lhomond. Grammaire ... Voy. 
1810. 

- Catalogue des objets ... Voy. 
1810. 

- Les aventures de Téléma
que ... Voy. r817. 

N ornenclature topographique 
des villes, bourgs, villages, 

hameaux et maisons isolées dans 
les arrondissemens de Huy, Liége, 
Verviers et marchés de la pro
vince de Liége. Par M. Thomassin, 
chef de division des bureaux de 
l'administration provinciale de 
Liége. -].A. Latour. 

In-18, de 86 pp.- T. 

- Pétition présentée à la se
conde chambre des états généraux, 
par le baron de Sélys-Longchamps. 
-]. Desoer. 

In-8, de 13 pp. 

- Ville de Liége. Extrait du 
registre aux délibérations du con
seil de régence. Séance du 7 dé
cembre 1818.- ]. A. Latour. 

In-4, de 24 pp., et 8 ff. Sur les impôts et la 
dette de la ville. 

- Règlement pour la percep
tion des taxes municipales de la 
ville de Liége, approuvé par 
arrêté royal du 28 août 1818. 
S.!. n. d. 

In-4. -:- U. 

- Réflexions sur la milice et 
sur les moyens de faire cesser la 
désertion, par A. Parfondry. -

In-8.- B. 

- La spectatrice liégeoise ou 
exam~? impartial du spectacle 
d~e L1ege, pendant l'année 1817. 
S.!. 

T 
~n-8, de 25 pp., imprimé à Liége chez 
eichmann. ·- T. 

Honneurs funèbres rendus 
dans la R:. L:. de la Parfaite 
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Intelligence, à l'Or:. de Liége, le 
· 28e jour du I2e mois de l'an de la 

V:. L:. 5818, à la mémoire du 
T:. V:. F:. St-Martin, ancien 
vénérable de la R:. O.-]. F. 
Desoer. 

In-8, de 3 I pp., avec deux fig. de sceaux 
des francs-maçons. Cette brochure fut rédigée 
parl'avocat P.J. Destriveaux. - T. 

- Essai sur le Code pénal, par 
P. J. Destriveaux, professeur de 
droit à l'Université de Liége. -
P.]. Collardùz. 

In-8, de XIII -202 pp. Le Nécrologe liégeois 
de I853, donne une notice sur Destriveaux et 
ses ouvrages. - U. 

-Mémoire pour Emile ... comte 
d'Oultremont de W égimont, les 
comtes d'Oultremont et de Hamal 
et divers administrateurs du bu
reau de bienfaisance contre Flo
rent ... comte de Berlaimont de 
Bormenville et Adrien et Amour 
comtes de Lannoy. - Latour. 

In-4, de 58 pp. Signé Géradon. Il faut y 
ajouter : Mémoire pour Florent. .. comte de 
Berlaimont. .. et Adrien et Amour comtes de 
L::mnoy ... contre Emile ... comte J'Oultre
mont ... - Desoer, in-4, de 126 pp. 

- Répertoire général, par ordre 
alphabétique, des lois et arrêtés 
insérés au Journal officiel et dans 
la Gazette générale du royaume 
des Pays-Bas, contenant ou le 
texte ou l'analyse de leurs dispo
sitions, avec leurs dates ... Par L. 
P. Poswick, greffier en chef de la 
cour supérieure de justice séant à 
Liége. - DuvÙJÙr. 

ln-8, de vm-480 pp. - U. 

- Prima lineamenta logices in 
usum auditorum suorum, edita 
ab Ignatio Denzinger, phil. doct. 
atque phil. et litter. in Uni v. 
Leodiensi prof essore. -P.]. Col
lardin. 

In-8, de xvr-240 pp. et 2 tableaux. - U. 

- Praelectionibus in facultate 
philosophica et litterarum huma
narum per hune annum habendis 
exhortatione ad ejus alumnos 
praelusit J. D. Fuss. Accessit 
versio latina carminis elegiaci ser
mone germanico compositi ab 
Aug. Guil. Schlegel. - Co/lardin. 

In-8, de 30 pp. 

- Règlemens généraux des 
athénées, collèges et pensionnats 
établis dans les provinces méri
dionales du royaume des Pays
Bas, suivis de l'instruction pour 
les bureaux d'administration de 
ces établissemens. - P. ]. Col
lardin. 

In-18.- U. 

- Les avantages et règles de 
la confrérie de Notre-Dame de 
miséricorde érigée dans l'église 
paroissiale de Saint-Remacle au 
Pont.- H. Rongier. 

In-12, de 44 pp. fig. sur bois. Réimpression 
d'une édition de I 7 58. 

-- J. H. J ansscns, in seminario 
episcopali Leodii Scripturae S. ac 
theologiae dogmaticae professoris 
publici et ord., Hermeneutica sa
cra seu introductio in omnes et 
singulos libros sacros veteris et 
novi foederis. In usum praelcctio
num publicarum seminarii episco
palis Leodiensis. - P. ]. Col
lardin. 

2 vol. gr. in-8, de xvr-515 et 536 pp. Ce 
traité a souvent été réimprimé en France. 
Une traduction française a été publiée à 
Paris, en 1828, 2 vol. in-8. Un grand nombre 
de théologiens approuvèrent cet ouvrage. Les 
articles laudatifs de l'A mi de la relig-ion 
furent même réimprimés à Liége, chez Col
lardin, en 1819 et 1820, in-8, de 8 et 16 pp. 
D'un autre c6té, M. Waltrain, curé de 
Kermpt, en fit la critique, sous le pseudo
nyme d'Amand cle Sainte-Croix, dans l'ou
vrage suivant : Amandi a Sancta Cruce 
clioec. Leod. presbyteri animadversiones cri
ticae in R. D. J. H. Jans sens Hermeneuticam 
sacram. fi1osaci, Titeux, r8zo, in-8, de 
VIII-79 pp. La Minerva, journal de Deventer, 
défendit J anssens clans un article qui fut tiré 
à part : Antwoorcl op de bedenkingen van 
Amandus a Sancta Cruce tegen de Herme
neutica S., van den hoogleeraar J. H. Jans· 
sens. "~1"aestric!zt, J. f. Tileux, 1822, in-8, 
de 24 pp. Voy. sur cet ouvrage et ces Jiscus
sions le Nécrolog-e liigeois, 1853, pp. 36 et 
suiv. et 1854, p. 63. 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres choisis, prove
nant de M. Xhaufflaire. -

In-8. 

- Abrégé de l'histoire de Spa, 
ou mémoire historique et critique 
sur les eaux minérales et ther
males de la province de Liége et 
spécialement sur celles de Ton
gres, Spa et Chaudfontaine, con
sidérées sous le rapport de leur 
ancienneté et de leur célébrité. 
Par J. B. L. --P.J. Co/lardin. 

In-18, de 229 pp. L'auteur est Jean-Bap
tiste Leclerc, membre correspondant de 
l'Institut de France. - U. T. 

- Projet de vente par forme 
de loterie, autorisée par décret de 
S. M. le roi des Pays-Bas, du 23 
mai r8r8,de l'hôtel dit d'Orange ... 
à Spa. S. l. 

2 ff. in-fol. - D. 

- Règlement pour la percep
tion des taxes municîpales de la 
commune de Spa. - Latour. 

In-4, de 19 pp. 

Couplets impromptus en 
l'honneur de S. M. l'Empereur 

37 
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Alexandre chantés sur le théâtre 
de Spa le 15 octobre r8r8 devant 
S. A. R. le prince d'Orange ... S.l. 

In-4, de 3 pp. 

- Couplets à l'occasion de 
l'arrivée de S. A. R. le prince 
héréditaire d'Hollande aux eaux 
de Spa. - Latour. 

Une page p. in-fol. signée P. J. W(ilkin). 

- Les animaux parians, poëme 
épique en vingt-six chants, par J. 
B. Casti, traduit en français et en 
prose, par l\1. P. P. ·-·Latour. 

3 vol. in-18, de 55-169, 265, 251 pp. La 
traduction est de M. Paganel, conventionnel 
réfugié à Liége. 

- Sartange, anecdote du temps 
des Croisades. - Teichmann. 

In-8, de 31 pp. Par le baron H. J. de 
Trappé. 

- Le jardin anglais formé de 
productions djverses et de sites 
variés. Paris clzez Btondel. S. d. 

In-8, de 96 pp. Il faut y joindre: Le jardin 
anglais par] érémie, Cazotte et autres. Deu
xième partie. Paris, Blondel, in-8, de 88 pp. 
Ces deux brochures anonymes elu baron de 
Trappé sont imprimées à Li~ge en 1818. 
-T. 

-Mélanges philosophiques. Par 
de T(rappé). Paris, Blondel. 

In-8, de 96 pp., imprimé à Liége. - T. 

- Fragments de l'histoire de 
Liége par de T(rappé). -

P. in-8. Cette brochure contient les souve
nirs personnels de l'auteur sur les princes de 
Velbruck et de Hoensbroeck. 

- Considérations sur les prin
cipaux événemens de la révolution 
française ... ouvrage posthume de 
de Madame la baronne de Stael
Holstein, publié par M. le duc de 
Broglie et .M. le baron de Stael. 
Seconde édition. ~ ]. A. Latour. 

3 vol. in-12. 

- Bastido et J anssioni, ou les 
criminels de Tortosa, tragi-comé
die en prose et en trois actes, par 
MM. L. S. D. et L. C. - Teich
mamt. 

In-8, de 82 pp. et un f. Les auteurs de ce 
drame, emprunté à l' aftaire Fualdès, sont MlVI. 
Lesueur-Destourets et Lecerf. 

- Petit catéchisme ... Voy. Ins
tructions r673. 

-- Exposition de la doctrine ... 
Voy. 1697· 

-Géographieuniverselle ... Voy. 
1784. 

-Nouvelle grammaire ... Voy. 
IJ97· 

- Manuale cantorum... Voy. 
r8ro. 

-Le guide des curieux ... Voy. 
aux Annexes, 1814. 

1819 

A nnales academiae Leodiensis. 
I 8 r 7· r 827.-P.j. Co/lardin. 

r8rg-r8zg. 
IO vol. in-4. On trouve dans le tome IV, le 

plan des bâtiments et jardins de l'Université, 
gravé par J. N. Chevron ; puis la notice sui
vante: Sur l'Université de Liége et sur les 
frères de la vie commune et les pères jésuites 
qui tinrent des écoles clans cette ville, les
quelles furent très fréquentées. Par le B(aron) 
de V(illenfagne) cl'I(ngihoul). 8 pp. Cette 
notice a été réimprimée S. !. Jt. d. in-8, de 
I2 pp.- U. 

- Institutionum seu elemento
rum juris Romani privati libri 
quatuor in usum praelectionum 
academiarum vulgati, cum intro
ductione in universam jurispru
dentiam ac studium juris Romani 
et notis litterariis. Auctore Leo
poldo Augusto vVarnkoenig. -
P.j. Col/ardin. 

In-8,_ de 24-352 pp. Réimprimé avec aug
!11entatwns, Lcodii, A. Bassompùrre, 1825, 
m-8, de 36-376 pp. et un f. - Eclitio tertia~ 
Bonnae, 1834, in-8. -Eclitio quarta,Bomzae, 
A. lli'arcus, r86o, in-8. Voy. sur l'auteur: 
Leroy, l'Université de Liége, p. 501. 

- De facultate repraesentandi 
et cognoscendi brevis commenta
tio anthropologico-psychologica, 
quâ praelectionibus logicis praelu
dit Ignatius Denzinger, phil. dr., 
facultatis philos. in U niversitate 
Leod. prof. publ. et ord. -- P. ]. 
Col/ardin. 

In-8, de VIII-122 pp. 

- Adminicula studii historiae 
universalis, in usum auditorum 
adornata, ab Ignatio Denzinger 
philosoph. doctore et prof. publ. 
ord. Opella I. - Co/lardin. 

In-8, de VIII-104 pp. La suite n'a point 
paru.- T. 

- Anacreontis odae et frag
menta graecae et latine edente 
J oanne Baptista Gaïl.- Duvivier. 

In-8, de 68-79 pp. - U. 

- Le Toit paternel. -
Brochure in-8, par le baron de Trappé. 

- Productions diverses par De 
Trappé, mises en ordre par L. T ... 
- P. j. Col/ardin. 

3 vol. in-12, de XII-252, 198 et 236 pp., et 
un f. Une seconde édition parut à Namur 
après 1832 mais avec b date de 1829 en 2 vol. 
in-12, de 358 et 432 pp., et 4 ff. 

Règlement concernant la 
formation des états de la province 
de Liége, arrêté pardécision royale 
du r r mars r8rg.-]. A. Latour. 

In-8, de 24 pp. - U. 

- Réclamations de quelques 
propriétaires de la province de 
Liégc contre le rapport de la com-
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mission chargée par Sa Majesté 
de lui soumettre le projet d'une 
répartition plus égale de la con
tribution foncière entre les provin ... 
ces. - ]. Desoer. 

In-8, de 40 pp.- U. 

- Les états députés de la pro
vince de Liége à Sa Majesté le roi 
des Pays-Bas. S. l. 

In-8, daté elu 20 février. Réclamation au 
sujet de la contribution foncière. - U. 

- Par une lettre du 26 février 
dernier. .. S.!. n. d. 

In-8, daté de Bruxelles, 7 juin. Rapport au 
roi par la commission chargée de projeter une 
répartition plus égale des contributions, contre 
les réclamations des provinces de Liége et de 
Limbourg.- U. 

- Preuves incontestables de la 
vérité de l'église catholique ro
maine déduites des prophéties de 
l'apocalypse où l'on traite de ce 
livre admirable sous un point de 
vue tout nov veau; avec une lettre 
contenant quelques observations 
sur l'ouvrage intitulé: Pastorini, 
et quelques réflexions sur l'Ante
christ, ouvrage composé en anglais 
en r ~?,~"'et traduit pa.r !'auteur H. 
A. F"""''. - Ve Duvzvzer. 

In-8, de XXVI-430 pp. 

- La sainte confrérie d'amour 
de Notre-Dame Auxiliatrice, éri
gée à Munich, sous la protection 
de Son Altesse Sérénissime Ma
ximilien, électeur de Bavière, et 
l'autorité de notre Saint-Père le 
pape Innocent XI, le 8 septembre 
r684, par une bulle en date du I 8 
août de la même année ... -Dau
vrauz. 

In-12, de 39 pp. et un f. On trouve à la 
page 19 une gravure de L. J ehotte. 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres provenant de 
la bibliothèque de feu M. d'Or, 
jurisconsulte et avocat, dont la 
vente se fera ... 4 et 6 mai. - 111'. 
F. Lo.:dtay. 

In-8, de 28 pp. -- T. 

- Catalogue des livres et des 
tableaux du cabinet de feu lVI. de 
St-Martin, conseiller en la cour 
supérieure de justice de Liégc, 
dont la vente sera faite ... le r 2 

mars. S. l. 
P. in-8, de 16 pp.- T. 

-Cour supérieure de justice de 
Liége. Préc1s de la cause entre 
Monsieur G. G. François, comte 
de Borchgrave, défendeur origi
naire, maintenant appellant et 
Messieurs Louis et Ferdinand, 
comtes de Borchgrave et Monsieur 
Charles, comte de Geloes en qua-
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lité d'époux de Madame Antoi
nette, comtesse de Borchgrave, 
demandeurs originaires actuelle
ment intimés. - Dauvraùz. S. d. 

In-4, de 28 pp. 

-Cour de justice supérieure de 
Liége. Consultations et pièces à 
l'appui pour Monsieur le comte 
François de Borchgrave. S.!. n. d. 

In-4, de 39 pp. - T. 

- Défense de Guillaume Geor
ges François comte de Borchgrave 
contre l'écrit intitulé Réponse de 
MM. LouisetFerdinand de Borch
grave et de M. Charles de Geloes 
comme époux de }\flle Antoinette 
de Borchgrave. -

In-4. -U. 

- Mémoire pour Madame Ma
rie Magdeleine Sophie Desan
drouin, douairière de Monsieur 
Charles vicomte de Frasneau, com
tesse de Fenal, y demeurant, 
défenderesse,intimée; contre Mon
sieur Charles Alexandre de Monge, 
propriétaire, demeurant à Pétigny, 
demandeur, appelant. - H. Des
sam. 

In-4, de 65 pp. 

-Mémorial ou rapport instruc
tif pour les habitants des commu
nes d'Amay et d'Ampsin, province 
de Liége.-

In-4. Par Hansotte. - U. 

- Dictionnaire raisonné des 
successions et des droits de suc
cession et de mutation, tant d'après 
le code civil, les anciennes lois et 
la jurisprudence des cours, que 
d'après les lois des 22 frimaire an 
VII et 27 décembre 1817; précédé 
du texte de cette dernière loi et 
J'observations sur chacun des ar
ticles de cette loi et suivi d'une 
table alphabétique. Par N. H. De
niset.- ]. A. Latour. 

In-8, de VIII-448 pp. - U. 

-- Traité des privilèges et hy
pothèques suivant les principes du 
code civil, par M. Tarrible. On y 
a joint en notes les arrêts des cours 
qui ont jugé dans le sens ou contre 
l'opinion de l'auteur, et les dispo
sitions législatives du royaume des 
Pays-Bas sur cette matière. - C. 
A. Bassompierre. 

2 vol. in-8: le premier de x-427 pp. : le 
second de VIII-355 pp.-- U. 

- Œuvres choisies de Joseph 
Michel Antoine dE: Servan, ancien 
avocat général au parlement de 
Grenoble. - P.]. Co/lardin. 

2 vol. in-8, de 367 et 327 pp. La notice sur 
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Servan, qui précède ces œuvres, est de F. Van 
Hulst, elle a été tirée à part. - U. 

Bienfaisance. Appel pour 
faire une souscription destinée a 
l'achèvement d'un hôpital à Spa. 
s.!. 

Un f. in-4, daté du rer juillet r8I9. 

-Le parfait modèle ... Voy. 1770. 

,...., ..... ,"' .. de la Meuse, journal 
politique, littéraire et com

mercial. 
Journal quotidien, imprimé chez la ye Du

vivier, puis chez D. Stas, du rer juillet r82o 
au JI décembre r84o, d'abord clans le format 
p. in-fol., à 2 col., puis in-fol., à 3 col. Il fut 
rédigé d'abord par lVI. H. J. J acquemotte, 
puis, de r82r à 1835, par M. Kersten, et enfin 
par l'abbé Louis. Il défendait les principes 
catholiques et unionistes. 

Il faut y joindre: 
I0 Quelques mots à M. le rédacteur elu 

Courrier de la Meuse. Liégc, r829, in-8, de 
32 pp.; 

2° Lettres adressées à :\1M. les rédacteurs 
du Courrie; de la Meuse, sur divers articles 
publiés clans ce journal contre la commission 
pour l'instruction primaire et moyenne clans la 
province de Liége. Liége, Desoer, 1829, in-8, 
de 8o pp. Par F. Rouveroy. 

- Règlement du tribunal de 
commerce de Liége. -

In-8, réimprimé en 1823. - U. 

- Très-humble requête à S. M. 
le roi des Pays-Bas, présentée par 
des habitants notables ou intéres
sés de la commune d'Amay, avec 
conclusion, rapport, consultation 
pièces à l'appui, tendante à obtenir 
réparation spéciale et immédiate 
de certains griefs précisés et ar
ticulés à charge du maire et de 
l'administration locale de la com
mune.-

In-4, daté du 20 mai. - U. 

- Observations sur ia dette 
constituée de la ville de Liége. -
S.!. 

In-8, de 38 pp., signé de Sélys-Longchamps 
et daté du 22 janvier.- U. T. 

- Prologue sur l'inauguration 
de la nouvelle salle de spectacle 
de Liége, suivi de l'apothéose de 
Grétry, terminée par des danses et 
des chants, par M***, de Liége. 
- Chez tous les libraires. 

In-8, de 32 pp., imprimé chez J. Latour. 
L'auteur est Jean Georges Modave. - U. 

-L'apothéose de Grétry, inter
mède par Latour. -

In-8.- B. 

- Instruction publique. Notice 
sur l'Université et sur l'école d'en
seignement mutuel extraite de 
l'almanach de la province de Liége 
pour I 820. Par C. C. - Latour. 

In-12, de 12 pp. Tiré à part à 25 exem-

plaires. Par C. de Chênedollé. Voy. sur l'au
teur le Nécrologe liégeois, 1862 et Leroy, 
l'Université de Liége, p. 102. T. 

La quadrature du cercle 
pratique, complète et constante, 
c'est-à-dire la vraie proportion en
tre le diamètre et la périphérie 
comme 6 à 19, inventée, expliquée 
et démontrée à l'évidence de cinq 
manières praticables. Par J. Wil
kenius-Remus. Traduit du latin 
par l'auteur,-

In-4.- U. 

- Logicae a prof essore Ignatio 
Denzinger editae quae ipse ad
denda dictavit. - Co/lardin. 

In-8. 

- J. D. Fuss ad Carolum Be
nedictum Hase epistola in qua 
J oannis Laurentii Lydi de magis
tratibusreipublicaeRomanaeopus
culi textus et versio emendantur, 
loci difficiliores illustrantur. 
Col/ardin. 

In-8, de 48 pp. U. 

-- Antiquitates Romanae com
pendio lectionum suarum in usum 
enarratac a J. D. Fuss, in U niver
si tate Leodiensi professore. -
Co !lardin. 

In-8, de xxrr-282 pp. Réimprimé chez le 
même, avec des augmentations, en r826, in-8, 
cle xxrr-565 pp., et en r836, in-8, de xvrr-521 
pp. Cet ouvrage a été traduit en anglais, Ox
ford. 1840, in-8. Le Nécrologe liégeois de r86o 
a donné une notice sur l'auteur. - U. 

- Essai d'une dissertation sur 
les lois naturelles et sur les droits 
qui en dérivent. C. A. Bassom
pùrre. 

In-8, de 75 pp. Cet opuscule est de G. J. 
L. Pirotte, avocat, mort à Liége, en I 847. 
Un certain nombre d'exemplaires, portent 
pour titre: Essai sur les lois naturelles et sur 
les droits qui en dérivent. - U. 

Institut des sourds-muets 
établi à Liége. 

Cet établissement créé le 15 juin 1820 au 
moyen cle souscriptions reçut en 1829 le titre 
cl' Institut royal des sourds muets et des aveugles. 

Depuis sa création le comité de la Société 
publia des rapports concernant l'état de l'ins
titut et ses ressources, puis les programmes 
des exercices pu blies et des redditions de prix. 

Il faut y ajouter: 
-Règlement de l'Association .. 1820, in-8, 

de 8 pp. 
- Règlement pour le pensionnat. Liége, 

Ha!eng, in-8, cle 4 pp. 
Règlement de l'institut, 1848, in-8, de 

15 PP· 
-Notice historique, règlement, program

mes et documents statistiques. Publication 
offerte aux bienfaiteurs de l'établissement et 
accompagnée de deux études sur le sourd
muet et J'aveugle par M. le professeur Durup 
de Baleine,- Liége, Dessain, 1859, in-8, de 
VI-94 pp. avec une pl. 

Depuis le 1er janvier 186o un atelier typo
graphique existe à l'institut. Les élèves ont 
imprimé entre autres ouvrages: 



- Géograpltie élémentaire de la Belgique, 
18So, in-12, de 32 pp. 

- Clzronique de l'établissement. Règlements 
et documents statistiques, 1861, in-8, de XII-
27 pp. 

-Histoire naturelle à l'usage des sourds
muets ct des aveugles. 1862, in-12. 

-Choix de vers, 1862, in-12. 
- Civilité mise à la portée des enfants, par 

J. Rambosson, 1864, in-16, de 32 pp. 
- Règlemwt gJnéral, 1864, in-8. 

Chronique de l'Institut, par U. Capi
taine, 1864, in-12, de 25 pp. 

-Annuaire de l'institut, publié annuelle
ment depuis I865, clans le format in-12. 

-Livre de lecture, 1866, in-24. 
- J. B. et ')-. C. Pouplin, premiers insti-

tuteurs de l'Ecole des sourds-muets de Liége, 
parU. Capitaine, 1867, in-12, de 19 pp. avec 
2 portraits. 

- Premiers exercices de parole ct de lecture, 
1870, in-12. 

M. Capitaine a aussi publié à Naples en 
1871 une brochure intitulée: Du sort des a'ùe~t
gles à Li~g-e avant 1837, époque de leur admzs
sion à l'Institut royal de cette ville. In-16, de 
1-6 PP· 

- Enseignement mutuel. Troi
sième liste de souscription, suivie 
elu procès-verbal de l'assemblée 
générale des fondateurs, du 30 jan
vier 1820, et du règlement du 
cours normal d'enseignement mu
tuel. - ]. F. Desoer. 

In-8. 

- Epitome de l'histoire de5 
sciences et des arts. Par H. J. B. 
Delvaux de Fouron, professeur de 
langues et de mathématiques. -
Loxhay. 

In-8, de 55 pp. 

- Traité de la prononciation 
française, précédé d'un traité des 
signes orthographiques. Par L. 
Remacle. - P. ]. Col/ardin. 

ln-8, de VIII-233 pp. -· U. 

-Éléments de la grammaire 
latine, par M. Lhomond, profes
seur de l'ancienne université de 
Paris. Nouvelle édition augmentée 
d'un supplément de 2 5 pages de 
la propriété de l'éditeur, par un 
ancien précepteur. -Fr. Lemarié. 

In-rz, de VIII-288 pp., et 24 pp. de sup
plément. Réimprimé chez le même, 1822, 
in-12. 

- Itinéraire ou voyages de M. 
l'abbé de Feller, en diverses par
ties de l'Europe, en Hongrie, en 
Transylvanie, en Esclavonie, en 
Bohême, en Pologne, en Italie, en 
Suisse, en Allemagne, en France, 
en Hollande, aux Pays-Bas, au 
pays de Liége, etc. Ouvrage pos
thume ... - Fr. Le11zarié. 

2 vol. in-8: le premier de VIII-507 pp.; 
le second de XII-578 pp. En 1823, F. Lemarié 
mit un nouveau titre à cet ouvrage: Seconde 
édition Otll'on a joint l'extrait d'un journal de 
Paris, intitulé l'Ami de la religion et du Roi, 
no 693, sur cet m~vrage ... Lemarié soigna le 
texte de cet itinéraire et rédigea l'avertisse-
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ment qui figure en tête du premier volume. 
-U.T. 

- Sous le règne de Guillaume I 
Roi des Pays-Bas ... le 6e jour du 
mois de mars, de l'an I 820, Mon
sieur le comte de Liedekerke 
Beaufort, gouverneur de la pro
vince de Liége, a posé la première 
pierre du monument, élevé à la 
mémoire de Pierre le Grand, par 
S. A. R. le prince d'Orange et S. 
A. I.la princesse d'Orange, grande 
duchesse de Russie. S. !. 

Feuille in-fol. obl. en lettres cursives, gra
vée par Dreppe. 

-Chansons nouvelles. S.l. n. d. 
Un f. in-4. Il y est fait allusion aux travaux 

d'embellissement des jardins exécutés à Spa, 
sous la direction elu chevalier de Lance. 

- Recueil des prières à l'usage 
de la confrérie des fidèles trépassés 
suivies de celles pour la confrérie 
des agonisans, l'une et l'autre 
établies aujourd'hui dans l'église 
paroissiale de Saint-Denis. - C. 
Bout"guignon. 

P. in-12, de 124 pp. 

- Catéchisme philosophique ... 
Voy. Iï73· 

- Règlement fondamental. .. 
r8r6. 

- Nouveau tarif des monnaies. 
Voy. 1817. 

I82I. 

Précis des faits relatifs à la 
destitution et à la poursuite 

devant les tribunaux de Messieurs 
Rennequin un des bourgmestres, 
A. Lekens, Mockel cadet, J. B. 
Hardy, P. J. Cools, J. Bemelmans, 
B. Crutz, Stringnart aîné, F. baron 
d'Emminghaus- FrederkingetDes
touvelles, conseillers de la régence 
de la ville de Maestricht. S.!. n. d. 

In-4.- U. 

-Au Roi. Réclamation respec
tueuse pour M. J aymaert, ancien 
juge.-

In-8, de 20 pp.--· U. 

- Règlement d'administration 
pour le plat pays de la province de 
Liége, arrêté par décision royale 
du 24août 1821. S.l. 

In-8, de 46 pp. - U. 

- Réclamation de la chambre 
de commerce de Liége à S. M. le 
roi des Pays-Bas. - ]. F. Desoer. 

In-8. Contre les impôts sur la mouture et 
l'abattage des bestiaux. ·- U. 

-Nouveau système des impo
sitions directes et indirectes avec 
les amendemens qu'il a subis et 
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tel qu'il a été adopté dans la 
séance de la seconde chambre des 
États Généraux du 30 juin-r 
juillet et dans celle de la première 
chambre, le II du même mois de 
juillet 182 I. -

In-8. -- U. 

Pétition adressée à la 
deuxième chambre des États-Gé
néraux par plusieurs distillateurs 
de la province de Liége, contenant 
des observations sur le nouveau 
projet de loi relatif aux imposi
tions en ce qui concerne les distil
leries de grain. S. !. 

In-4, de 12 pp., daté du 27 mai. - T. 

- Réplique de quelques pro
priétaires de la province de Liége 
au second rapport de la commis
sion chargée par S. M. de lui sou
mettre le projet d'une répartition 
plus égale de la contribution 
foncière entre les provinces. - f. 
Desoer. 

In-8, de 31 pp.- T. 

- Mémoire adressé au Roi, sur 
les exceptions réclamées par l'ar
ticle II de la loi concernant le 
nouveau système d'imposition, 
par quelques faïenciers des pro
vinces méridionales du royaume.-

In-4. Par P.J. Boch. 

-- Catalogue des livres rares et 
précieux de la bibliothèque de 
feu lVI. Louis François Godefroid 
Harzé, jurisconsulte et avocat à la 
cour supérieure de Liége. - f. 
M. Loxhay. 

ln-8, de 15 pp. - U. T. 

- Catalogue des estampes de 
feu M. L. F. G. Harzé ... - Lox
hay. 

In-8, de IO pp. T. 

Catalogue d'une belle et 
nombreuse collection de livres ... 
dans lesquels il se trouve plusieurs 
manuscrits très anciens, le tout 
provenant de feu M. le chanoine 
d'Ad seux dont la vente aura lieu ... 
les 23, 24 et 25 octobre 1821. 
Rongier. 

In-16, de 48 pp. - T. 

- Association en l'honneur du 
bon pasteur, pour demander à 
Dieu le salut des pécheurs, approu
vée par le souverain pontife, et 
enrichie d'indulgences. Par J. 
Marguet, curé de Bouillon. - I-1. 
Dessaùz. 

In-1 8, de I 54 pp. La troisième édition parut 
chez le même en 1832, in-18, de 84 pp., et la 
quatrième en 1833 à la librairie catholique. 

Tractatus de casibus in 



dioecesi Leodiensi et quibusdam 
in aliis Belgii dioecesibus reserva
tis. Auctore Maximiliano Amand 
S. T. L. quondam ecclesiae cathe
dralis N amurcensis canonico gra
duato, nunc dioecesis Leodiensis 
presbytero.- C. Bourguignon. 

In-12, de2 ff., 138pp.- U. S. 

- Niéthode pour apprendre à 
lire aux enfants d'une manière 
simple, naturelle et agréable.-]. 
A. Latour. 

3 parties in-18, de 28-22-36 pp. 

- Petit vocabulaire, pour faci
liter les exercices sur la machine 
typographique, à l'usage des insti
tuteurs qui suivent la méthode 
pour apprendre à lire aux enfants 
d'une manière simple, naturelle 
et agréable. - ]. A. Latour. 

In-12, dè 21 pp. 

Signalement de quelques 
erreurs dans les tables de C. F. 
Martin. - Dauvrain. 

In-4, de 3 pp., signé L. J. P. 

- Réponse à la note que M. L. 
J. P. vient de publier sur l'ouvrage 
intitulé : Tables de Martin. -
Dauvrain. 

In-4, de 3 pp., daté du 9 mars, signé Becq 
de Fouquières. 

- Réplique à la réponse de M. 
Becq de Fouquières, relativement 
aux Tables de Martin, 2e édition. 
- Dauvraùz. 

In-4, de 7 pp., signé L. J. P., et daté du 
12 mars. 

- Dernier mot de M. Becq de 
Fou_quières à M. L. ]. P. - Dau
vrazn. 

1n-4, de 2 pp., daté du r 6 mars. 

- Petri Kersten epitome novi 
Testamenti. Accessit lexicon om
nium vocabulorurri formarumque 
difficiliorum quae in hoc opere 
occurrunt,in usum tironumlinguae 
graecae. - P. Kersten. 

In-I S. Cet abrégé fut réimprimé en I 824, 
I 826, r 830, I 832, I 839, etc. Les douzième 
et treizième éditions parurent chez Verhoven 
en 1855 et 1862. Plusieurs éditions ont paru 
avec un titre en grec E'TT'vïop.'l'J TTJS Kc.UVTJS 

ÂLOI..Srp<TfS. Voy. aussi I 839. 

- Manuel des négocians ou 
nouveau traité d'opérations de 
change entre les principales villes 
de commerce. - C. A. Bassonz
pierre. 

In-8, de VIII-373 pp. L'auteur est J. G. 
Mélotte. La seconde éclition parut chez le 
même imprimeur, en I82-J., in-8. 

-Jugement rendu par la cour 
d'assises de la province de Liége, 
contre Jean Henri Gena, âgé de 
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26 ans et Henri Joseph Teisch dit 
Magonet, âgé de 30 ans, tous deux 
chefs de brigands, condamnés le 
14 avril 1821, à la peine de mort 
et exécutés à Liége, le 4 juin 182 I; 

avec complainte par Loiselle et 
Jacob.-

Placard p. in-fol. - U. 

- Code du notariat expliqué 
par la jurisprudence, les avis du 
conseil d~état, décisions ministé
rielles, etc., recueillis par L. Mar
chin fils, avocat. - Col/ardin. 

In-8. 

- Quaedam De Homericorum 
poematum origine, compositione 
et ad formandum Graecorum ani
mum momento. Specimen inaugu
rale quod publico examini sub
mittit J. F. X. \Vürth. - P. ]. 
Co/lardin. 

In-4, de 6o pp. A une foule d'ouvrages 
publiés par M. vVürth et que nous citerons à 
leur date, il faut ajouter les opuscules suivants, 
publiés à Liége, sans date : 

La méthode la plus courte et la plus facile 
de faire une étude approfondie des langues 
anciennes. L ié,r;e, Jezmelzomne. In- I 8, de 289 
pp. - Liste alphabétique de tous les verbes 
irréguliers et disparisonnans simples. Par J. 
F. X. Würth et J. Degeer fils. In-8, de 4 pp. 
- Questions et exercices sur les mathéma
tiques élémentaires d'après Lacroix, Legendre 
et Lamotte ... In-12, de 36 pp. - Tablettes 
historiques des travaux des élèves de l'établis
sement d'enseignement universel, dirigé par 
J. F. X. \Vürth. In-8.- Faits et démonstra
tions pour le résumé des principes de mathé
matiques. In-8, de39pp., avec5 pL-Résumé 
des définitions et des principes des mathéma
tiques élémentaires. In-8, de 76 pp. 

- Discours sur le véritable but 
de l'étude des différentes branches 
appartenant à l'histoire naturelle 
par H. M. Gaede, professeur d'his
toire naturelle à l'Université de 
Liége. - Co/lardin. 

In-8, de VIII-28 pp. - T. 

- Précis de l'histoire du droit 
romain, par E. Gibbon, formant 
le 44e chapitre de l'ouvrage de cet 
auteur, intitulé Hz'stoire de la déca
dence et de la clmte de l'empire 
romain. Traduction adoptée par 
M. Guizot. Revu, rectifié et aug
menté de notes, accompagné d'une 
introduction et d'un tableau sy
noptique de l'histoire du droit 
romain, par L. A. Warnkoenig. 
- P. ]. Col/ardin. 

In-8, de 2 11., xxvr-162 pp., un f. et avec 
un tableau. 

- Systema chirurgiae hodier
nae Henrici Callisen. Editio quin. 
ta, innumeris correcta mendis, 
notisque aucta a N. Ansiaux.
Collardùz. 

In-8. Le tome I seul a été publié. - U. 
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- F. Torti philosoph. et medic. 
doct. Mutinens. in patr. lycaeo 
prof. prim. Ser. Reynaldi I, 1\l[uti
nae, Regii, Mirandulae, etc., ducis,. 
medici... Therapeutice specialis 
ad febres periodicas perniciosas : 
nova editio auctior, accuratior cui 
subnectuntur ejusdem auctoris 
responsiones iatro-apologeticaead 
clar. B. Ramazzini ; additis aneto
ris vita à L. A. Muratorio con
scriptaetnotis editorum, edentibus 
et curantibus CC. J. Tombeur et 
O. Brix he M. D.- C A. Bassom
pierre. 

2 vol. in-8, de 4 ff. XXXIX-534 et 760 pp. 
Avec une planche. 

-Recherches sur la structureet 
les mouvements du cœur. Par J. 
F. Vaust. - Co/lardin. 

In-8. 

-Question de médecine légale. 
Précis des mémoires du docteur 
Pfeffer, écrits pour la défense de 
deux individus accusés d'avoir 
commis un homicide volontaire, 
par étranglement et suspension ; 
suivi d'un plan de cours de méde
cine légale. Par P. J. Destriveaux, 
professeur à la faculté de droit, et 
N. Ansiaux, professeur à la faculté 
de médecine de l'Université de 
Liége. - A. H aleng. 

In-8, de 67 pp., avec un tableau. 

-- Alvari prosodia ... Voy. 1686. 

- Graduale Romanum... VoJI. 
1777· 

- Logica ... Voy. 1816. 

1822 

F euille universelle d'annonces, 
affiches, avis, etc., de la ville 

et province de Liége. 
Journal quotidien, gr. in-4, à col., qui fut 

imprimé chez -la veuve Duvivier, elu rer mars 
1822 au rer janvier 1823. Le titre fut changé 
en Jounzal universel d' afficltes, puis l'A bd
viateur,journal d'annonces. - Bibliothèque 
de JV[me Parmentier. 

- Les brasseurs de la ville de 
1,-iége à la deuxième chambre des 
Etats généraux.- Col/ardin. 

In-4.- U. 

- Requête à la noble et ~rès
honorable députation des Etats 
de la province de Liége, présentée 
par Charles Constant, fabricant 
de savon, demeurant à Liége, 
contre un arrêté des seigneurs 
bourgmestres de la même ville, 
en date du 8 novembre 1822, qui 
interdit au pétionnaire le droit de 
transférer sa fabrique dans un 
autre endroit de la ville, suivie 
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dudit arrêté et autres pièces justi
ficatives. - H Rongier. 

In-8, de 32 pp., daté du 19 novembre. 

- A mes concitoyens. S. l. 
In-8, de 24 pp., signé A. Haleng, et daté 

elu 15 janvier. Relatif à sa révocation comme 
inspecteur de l'octroi. U. T. 

-Hommage de Hubert Sarton, 
ci -devant horloger-mécanicien ho
nül·aire de plusieurs souverains, 
etc., à ses concitoyens amis des 
arts ct des sciences, ou description 
abrégée de quelques-unes de ses 
inventions et de ses perfectionne
mens dans les différentes parties 
d'horlogerie et de mécanisme su
périeur, exécutés par lui depuis 
l'an 1772.-]. A. Latour. 

In-8, de 32 pp. -- U. 

- Fables, par Fréd. Rouveroy. 
- ]. A. Latour. 

In-8, de VI-404 pp., avec une gravure. Une 
autre édition fut publiée par Latour, la même 
année, en 2 vol. in-12, de v-192 et 216 pp. 
L'ouvrage fut réimprimé sous le titre de Fables 
anciennes et nouvelles, par Rouveroy, seule 
éd ir. complète. 2 vol. in-I 2, imprimés à Liége, 
en 1839, chez Riga, de 247 et 276 pp., et un 
f. errata. Cette édition reparut sous la rubrique 
F. Oudart, 1843. A la fin se trouve un opus
cule intitulé Promenade à la Boverie, ornée 
d'un .fac-simile, d'une lettre de Grétry à l'au
teur, et d'une vue de la Boverie ... Plusieurs 
de ces fables ont paru dans la Revue belge. 
Voy. aussi 1825.- U. T. 

- l.e savant et la poissarde ou 
le miroir de l'empereur Chusi, 
comédie-vaudeville en un acte, 
par L. Remacle. - Bassompierre. 

Grd in-8, de 52 pp. - F. 

Réponse de lVI. Fuss à un 
article du Journal de Bruxelles 
du 5 octobre r 822, adressée à M. 
R ... , auteur du même article. -
Co/lardin. 

In-8, de r6·pp. L'auteur se défend d'avoir 
voulu, dans ses poésies publiées à Cologne, 
en 1822, attaquer M. \Vageman, professeur à 
l'Université de Liége. 

- Défense des droits des fa
briques des églises aux biens, 
rentes et fondations chargés de 
messes, obits anniversaires et au
tres services religieux. Par M. 
Géradon, avocat à la cour supé
rieure de justice de Liége. - D. 
Stas et P. Ker sten. 

In-8, de 61 pp. Il faut y ajouter un supplé
ment publié chez les mêmes, in-8. - U. 

- Livre pour les amis de Dieu 
dans l'adoration perpétuelle du 
Saint-Sacrement de l'autel, conte
nant l'instruction, les prières et 
les offices qui y sont relatifs, tra
duits du latin, avec les indulgences 
accordées par le St-Siège, suivies 
du bref de Sa Sté le Pape Clément 
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XIII,en 1765, pour confirmer cette 
salutaire institution, telle qu'elle 
avait été établie pour la première 
fois dans l'église de Saint-Martin, 
à Liége, en 1575 ... Nouvelle édi
tion ... - F. Lem,arié. 

In-r8, de x-202 pp., avec une gravure. 

- Arithmétique de Brunt aug
mentée du système décimal par 
N. Anslyn, traduite du hollandais 
par Jacques Stapper, instituteur 
de l'école royale primaire à Liége. 
-]. A. Latour. 

4 parties in-18. Réimprimé chez le même en 
1826. 

-Catalogue des tableaux, des
sins etc., provenant de M. P. M. 
Lovinfosse, artiste peintre de 
Liége. - Dzrz;ivz'er. 

In-12. 

- Exercices de piété... Voy. 
1767. 

- Géographie universelle. Voy. 
I784. 

- Quelques mots aux rédac
teurs... Voy. Gazette de Liége, 
I79+ 

- L'année apostolique ... Voy. 
r8o4. 

- Règlement de la Société 
d'émul,ation. Voy. r809. 

- Eléments de la grammaire 
française ... Voy. r8ro. 

- 1\fetaphysica ... Voy. r8r6. 
- Eléments de la grammaire 

latine. Voy. I 820. 

1823 

A lmanach pour l'an de grâce de 
Notre Seigneur ... par Maître 

Herman Dewerve, d'Anvers. 
In-24. Cet almanach qui se publiait à 

Anvers, depuis longtemps (1745 ?) s'imprima 
aussi à Liége, depuis 1823, chez F. de Bou
bers, chez sa veuve et ensuite chez Duvivier
Sterpin. -- U, 

- Le Conservateur belge, re
cueil ecclésiastique et littéraire 
contenant en entier les journaux 
français : L'A mi de la religiolZ et 
du Roi, la France chrétienne et les 
Tablettes du clergé. 

Revue hebdomadaire, in-8, qui parut à 
Liége, chez la veuve Duvivier, le 17 mai 1823, 
sous la direction de M. Duvivier, curé de 
Saint-Tean. A partir du 21e volume, cette 
publication fut transférée à Louvain, et diri
gée par M. de Ram. 

Il faut joindre à cette collection le Sup
plément politique au Conservateur bel![e, ou 
Résumé politique, qui parut de mai 1823, à 
mars r8z8, en livraisons, in-8, cle8ou 16 pp., 
et dont la collection forme 149 numéros. S. 

- Province de Liége. Règle
ment pour la perception des taxes 
municipales de la ville de Liége ... 
-A. Haleng. 
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In-4, de 55 PP· 

- Règlement de la Société du 
commerce de Liége.- Latour. 

In-8, de 21 pp.- U. 

- Requête à la noble et très 
honorable députation des États 
de la province de Liége, présentée 
par les brasseurs de la ville de 
Liége, contre le nouveau projet 
de règler:1ent des taxes munici
pales adopté par la régence de la 
dite ville. -

In-8, de 18 pp., du 4 février. 

-Règlement additionnel pour 
la cour supérieure de justice séant 
à Liége.- A. Haleng. 

In-8, de 8 pp., daté da I 8 mai r 823. 

- Dictionnaire wallon ct fran
çais, dans lequel on trouve la cor
rection de nos idiotismes, par la 
traduction en français des phrases 
wallonnes.Pourrendre cet ouvrage 
essentiellement utile, l'auteur a 
traité de la synonymie de la lan
gue française. Par L. Remacle.
C. A. Bassompierre. 

In-8, de 6 ff., 428 pp., plus 48 pp. pour 
un abrégé de la grammaire wallonne. Une 
deuxième édition, corrigée et augmentée de 
plus de dix mille mots, parut chez P.J. Col
lardill, I 839-43. 2 vol. in-8, de 35-687 et 
656 pp. Cette édition a été rachetée par 
F. Renard, qui y a remis un nouveau titre 
avec la date de 1852. -- U. T. 

- J uslenville. Souvenir poé
tique suivi de quelques autres 
poésies, par P. J. Leloup, profes
seur des langues anciennes au 
gymnase royal d'Aix-la-Chapelle. 
A Aix-la-Chapelle, chez l'auteur, à 
Liége, chez P. ]. Co/lardin. 

P. in-8, de 50 pp., imprimé à Aix-la-Cha
pelle, chez II. Leuchtenrath. - T. 

Loisirs de trois amis ou 
opuscules de A. B. Reynier, N. 
Bassenge et P. ]. Henkart de 
Liége.- A. Haleng. 

2 vol. in-I 2, le premier de x-148 pp. et 
3 pp. table; le second de XV-VII-I 39 pp. et 
3 pp. table. L'ouvrage fut publié par MM. 
P. Destriveaux, H. Fabry et N. Ansiaux, qui 
sont les auteurs respectifs des notices sur Bas
senge, Reynier et Henkart. - U. T. 

- ]. D. Fuss ad J. B. Lycocri
ticum epistola, in qua loci Meta
morphoseon et Fastorum Ovidii 
necnon alii nonnulli sive defen
duntur et illustrantur, sive emen
dantur, Chr. Conr. Sprengel emen
dationes exempli causa refutantur. 
Adhaerent Anonymi e repertorio 
Beckiano mendacia. - Co/lardin. 

In-8, de 6o pp. 

Agrostologie belgique ou 
herbier des graminées, des cype-



racées et des joncées qui croissent 
spontanément dans la Belgique, 
ou qui y sont cultivées; recueillies 
et publiées par centuries, par P. 
Michel, revues par A. L. S. Lejeune. 
--]. Desoer, 1823-1826. 

3 centuries in-fol. Les centuries 4 et 5 ont 
aussi été publiées, mais seulement à quelques 
exemplaires destinés aux amis de l'auteur. 

-- Manuel des comptables du 
royaume des Pays-Bas ou tables 
pour réduire les florins des Pays
Bas en francs, au moyen desquels, 
sans être obligé de faire des addi
tions, on peut trouver les réduc
tions en francs et centimes de 
toutes les sommes qui n'excèdent 
pas 378 florins des .Pays-Bas (8oo 
francs) et les sommes plus élevées 
au moyen d'une simple addition, 
suivies de tables pour réduire les 
francs en florins des Pays-Bas, le 
tout calculé d'après les bases 
posé::s par la loi du 8 septembre 
1816.- ]. A. Latour. 

ln-8, de VII-199 pp. Cet ouvrage est deR. 
A. Dumont, receveur cles hospices de Liége. 
Voy. sur l'auteur l'annuaire wallon, r 87 r. 

- Ignatii Denzinger, philoso
phiae Joct. et in Universitate 
Leodicnsi prof. p. ord., compen
dium logices quo duce ejusdem 
doctrinae praecepta exponet, prae
missa de studio academico in ge
nere et de studio philosophiae in 
specie institutione. Accedet brevis 
conspectus doctrinarum omnium 
earumdem è philosophia originem 
et cum eadem communionem do
cens. - j. G. Collardi1t. 

2 vol. in-8, de x-396 et 320 pp., avec 2 ta
bleaux. Cette édition augmentée reparut en 
1824 ~ous le titre cl'Institutiones logicae. 

- Essai d'un cours de mathé
matiques à l'usage des élèves du 
collège royal ·de Liége, par H. 
Forir, professeur de mathémati
ques auJit collège. Arithmétique. 
-- P. ). Collardm. 

ln-12, de IV-152 pp., a\-ec un tableau. Les 
qt~atre éditions suivantes parurent, chez le 
~e,me, en ~~~6, 1829 ... et 1834· La sixième, 
tnee en 1837 a 3,ooo exemplaires, reparut en 
1840 et !844 (7e et se éditions) sous le nom 
de P. J. Collardin, en 18 5 I sous le nom de 
F. Renard (9e édition), et enfin sous le titre 
de dixième édition. - U. 

- An abridgment of the holy 
history translated from the french 
of professor Lhomond, by James 
Mannsbach. - D. Stas et P. 
Kersten. 

In-12, de 98 pp. 

- Grammaire hollandaise. Par 
Henri Delvaux de Fouron-le
~?mte. Avec ap~robation du jury 
d mstruction moyenne et primaire 
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de la province de Liége.- Loxhay. 
P. in-8, de 164 pp., et 4 ff.- U. 

- Cours préparatoire à l'étude 
de la littérature hollandaise, con
tenant : 1° un tableau historique 
de la littérature hollandaise ; 
2° des biographies des auteurs les 
plus distingués, avec des extraits 
des plus beaux passages de leurs 
ouvrages; 3° la traduction française 
de plusieurs des extraits recueillis 
dans le cours. Par J.F. X. Würth ... 
- P. f. Collardin. 

In-8, de 42-460 pp. U. 

- Grammaire hollandaise con
tenant dans un ordre nouveau et 
facile toutes les règles de cette 
langue, avec des thèmes et des 
versions. Par J. Koenders, profes
seur de langues, à Liége. 
Ve Duvivier. S. d. 

In-8, de 4ft., 128 pp. - U. 

- Recueil de dialogues et des 
mots les plus nécessaires francais 
et hollandais, à l'usage des d~ux 
langues. Par J. Koenders, protes
seur de langues, à Liége.- Ve Du
vivier. S. d. 

In-8, de 64 pp., à 2 col. - U. 

- R. P. Antonii van Torre dia
logi ... Voy. 1675. 

-L'Imitation de] ésus-Christ... 
Voy. 1728. 

-Supplément à l'histoire ... Voy. 
r8o6. 

- Éléments de la grammaire 
française.. . Voy. r 8 r o. 

- Ethica ... Voy. 1817. 
- Itinéraire, ou voyages de M. 

l'abbé de Feller ... Voy. r82o. 
-Règlement du tribunal. .. Voy. 

r82o. 

1824 

athieu Laensbergh, gazette 
de Liége. 

Journal libéral quotidien, in-fol., à 2 col., 
puis à 3 col., imprimé chez H. Lignac, elu 
rer avril 1824 au 31 décembre 1828, époque 
où son titre fut changé en celui de Le Politi
que municipal. (Voy. 1828.) Il était rédigé 
par lVIlVI. Devaux, J. Lebeau, F. et Ch. Ra
gier, F. Van Hulst, J. B. Nothomb etH. 
Lignac. On joint à ce journal: 

I 0 Mathieu Lansberg, journaliste, à Mtre 
lVIathi~u Lansberg, astrologue, épître. Liége, 
I :- 2 5, m-8, de 7 pp., en vers. Par C. Rogier 
et N. Rennequin; 

2° Précis pour Henri Lignac, éditeur du 
journal .!Vlat/zieu Lansberg!z, demandeur en 
restitution contre la régie du timbre, deman
deresse. Liége, H. Dessaùz, 1828, in-4, de 
26 PP·; 

3° Mémoire à consulter et consultation pour 
C. Rogier, avocat, et H. Lignac, éditeur du 
journal Matlzieu Lansbn;[jlt, contre le minis
tère public, appelant. Lidgc, Lebeau-Ouwerx, 
1827, in-4, de 8 pp.- U. 

- Règlement d'administration 
pour la régence de la ville de 
Liége, installée le 2 mars r 824.
]. Desoer. 

In-8, de 63 pp. - U. 

- Quelques observations sur 
les souhaits que le Courrier de la 
Meuse fait au commencement de 
l'année r 824 relativement à la 
langue nationale.- Collardùz. 

In-8. 

- Ville de Liége. Élections 
communales de r 82 5. Liste géné
rale des citoyens qui réunissent 
les qualités requises pour être 
électeurs, conformément au règle
ment organique de la régence mu
nicipale, en date du 22 janvier 
r 8 24. - C. A. Basso11zjierre. 

In-8, de 29 pp. Cette liste se publiait à 
chaque élection. 

- Mémoire adressé, le 24 mai 
1824, à Sa Majesté, par des pro
priétaires et cultivateurs de la 
province de Liége, sur l'état de 
l'agriculture dans ladite province 
considérée dans ses rapports avec 
la liberté du commerce des grains. 
-Latour. 

In-4, de 15 pp. - U. 

- Mémoire pour le commerce 
de Liége, en réponse au discours 
de M. le procureur général près 
la cour supérieure de justice de 
cette ville. -D. Stas et P. Kersten. 

In-4, de 28 pp. Par Ch. Bellefroid, avocat. 

- Règlement de la Société 
Grétry établie à Liége, le r 5 juin 
1824.- H. Rongier. 

In-8, de 30 pp. Réimprimé en 1825 in-8, 
de 21 pp. 

-La prise de Chièvremont, ou 
les mœurs du xe siècle; anecdote 
historique liégeoise, par J. P. B. 
Latour. - Imprimene philosop!zi
que. 

In-8, de 160 pp. L'auteur, J. P. B. Bontour 
dit Latour, Français d'origine, dirigeait l'im
primerie philosophique.- T. 

- Le soldat-instituteur, vaude
ville en un acte, représenté pour 
la première fois sur le grand 
théâtre de Liége, le I?. janvier 
r 824, par M. Aug. Rousseau. -
Rosa. S. d. 

Gre! in-8, de 58 pp. L'auteur était un co
médien d'origine française. - F. 

- Les mères de famille par J. 
N. Bouilly membre de plusieurs 
sociétés savantes et littéraires. -
]. F. Desoer. 

2 vol. in-18, le premier de 6ft., 327 pp., 
avec cleu x gravures, le second de 348 pp., 
avec trois gravures. 
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- Idylles précédées d'un essai 
sur les auteurs bucoliques français, 
par M. N. Comhaire, membre de 
plusieurs académies. - J. A. 
Latour. 

In-8, de 222 pp. Une partie de ces idylles 
avait paru en 1807, Paris, Didot, in-18, de 
7 5 pp.. sous le titre de Loisirs clzampf!tres, 
idylles, par lV!. N. Comhaire, aîné. Cette 
édition est devenue rare, l'auteur en ayant 
fait détruire les exemplaires. 

Il faut ajouter aux ouvrages de cet auteur, 
les deux opuscules suivants, publiés sans date: 
Mon retour à :Flémaille, idylle ... Liég-e, veuve 
J. Desoer. In-32, de ro pp. -Promenade 
printanière à Quinquempois ... Bruxelles, Hu
blou. In-32, de 14 pp. - T. 

- Discours sur l'instruction 
publique, prononcé le r r octobre 
I 824, à l'occasion de l'inauguration 
de la nouvelle salle académique 
de l'Université de Liége, par P.J. 
Destriveaux, professeur de droit. 
-]. Desoer. 

In-8, de 3 ff., 55 PP· 

- Ignatii Denzinger, philoso
phiae doctore et in U nivcrsitate 
Leodiensi pro( p. ord., Institutio
nes logicae ad quas respiciens de 
logica lectiones habebit, praemissa 
de studio academico in genere et 
de studio philosophiae in specie 
praelusione: accedit brevis con
spectus doctrinarum omnium ea
rumdem e philosophia originem et 
cum eadem communionemdocens. 
- P.]. Co/lardin. 

3 parties en 2 vol. in-8, le premier de 
vr-396 pp.; le second de 769 pp. et un f., avec 
2 pl. Voy. r823. -- U. 

- Fred. Schilleri carmen de 
Campana, sive das Lied von der 
Glocke, latine redditum iterumque 
et emendatius editum a J. D. Fuss. 
Adhaeret ej usdem de Schilleri 
poesi ode. - Co/lardin. 

In-8, de 22 pp. 

- Goethei elegiae XXIII et 
Schilleri Campana, latine, servata 
archetypi forma, redditae a J. D. 
Fuss. Adhaerent epigrammata 
nonnulla, necnon odae tres, et 
Goethei elegiis, deque Lydo 
ademto ad amicum epistola. -
Col/ardin. 

In-8, de 62 pp. 

- Dissertatio J. D. Fuss ver
suum homoeoteleutorum sive con
sonantiae in poesi neolatina usum 
commendans. Adhaerent Schilleri 
Festzmz victoriae et Cassmzdra 
versibus homeoteleutis nec non 
Goethei elegia XII latine reddita. 
- Collardùz. 

In-8, de 30 pp. La seconde édition parut 
en 1828. 

- Analyse du traité de la pos-

session, d'après les principes du 
droit romain, par M. de Savigny, 
publiée pour la première fois dans 
la Thémis, et revue et corrigée 
sur la 4e édition de l'ouvrage par 
M. L. A. Warnkoenig.- C.A. 
Bassonzpierre. 

In-8, de 2 ff., 75 pp., réimprimé à Liége, 
1827, in-8. - U. 

- Carmina ab alumnis poèseos 
parvi seminarii S. Rochi, profes
sore J. B. Morsomme presbytero, 
marte elucubrata proprio, ac illus
tra domino J. A. Barrett vicario 
generali ... dedicata. -

In-8. U. 

Me tris che U ebersetzung 
einiger hollandischen gedichte (als 
probe eines grosseren Werkes), 
von P. F. L. von Eichstorff. 
Le marié. 

In-8.- U. 

- Kleine gedichten voor kin
deren, van Hieronymus Van 
Alphen. Petit poëme pour les 
enfants, par Van Alphen. Nouvelle 
édition, accompagnée d'une tra
duction française par J. F. X. 
Würth. - P.]. Collardin. 

In-8, de VIII-36 pp., à 2 col. - U. 

- Petit cours d'exercices hol
landais pour les enfants de huit à 
quatorze ans, à l'usage des écoles 
primaires et des basses classes 
des athénées et collèges, accom
pagné: I 0 d'un précis de la gram
maire hollandaise; 2° d'une liste 
de tous les verbes disparissonants 
et irréguliers simple3 avec quel
ques-uns de leurs dérivés et de 
leurs composés ; 3° d'une explica
tion ou des syllabes initiales et 
finales et de quelques particules 
qui entrent dans la composition 
des mots. Par J. F. X. Würth.
P. ]. Co/lardin. 

In-8, de IV-82 pp.- U. 

- Les principes de la langue 
hollandaise mis en prat1que, ou 
précis de la grammaire hollandaise, 
accompagné d'exercices ... et d'un 
dialogue en patois de Liége avec 
la traductionhollandaiseen regard. 
Par J. F. X. Würth. - P.]. Col
lardin. 

In-8, de VIII-74 pp. - U. 

- Discours chrétien recueilli 
de différens sermons sur les devoirs 
des sujets à l'égard du Souverain, 
prononcés les jours anniversaires 
de la naissance de Sa Majesté le 
Roi des Pays-Bas, distribué en 
cinq parties où l'on traite du res-
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pect, de l'obéissance, de la fidélité 
ct des subsides dus aux puissances 
séculières, etc. Par Léonard Adol
phe Marie Lys, bachelier formé en 
théologie, ancien curé de la pa
roisse de Soiron, dans le diocèse 
de Liége. - C. A. Bass01npierre. 

In-8, de VIII-227 pp. - U. T. 

- Dieu dans la nature. Cinq 
discours développant le véritable 
but de l'étude de l'histoire natu
relle, prononcés par H. M. Gaede, 
professeur d'histoire naturelle à 
l'Université de Liége.- P.]. Col
lardin.. 

In-8, de 32 pp. - U. 

- Plan d'études pour un jeune 
curé de la campagne. Nouvelle 
édition revue et auf!mentée de 
notes bibliographique~ et explica
ti~es par M. D. R. C.- Ve Duvi
vzer. 

In-12, de x-70 pp. Le plan d'études est de 
l'abb~ J. Bellugou et avait été imprimé à 
Montpellier en 1823. 

- Confrérie du Sacré Cœur de 
Jésus érigée canoniquement dans 
l'église primaire de Saint-Nicolas. 
- D. Stas et Kersten. 

In-24, de 36 pp. Réimprimé, même format, 
chez: H. Rongier, 1834, de 24 pp., - chez la 
ve de Bassompierre, 1835. de 36 PP· - A. 
Lelotte, 1854, de 40 PP· 

- Épître du diable à Voltaire, 
écrite et envoyée à son adresse, 
quelques années avant sa mort. 
Paris, et se ·vend à Liége, chez la 
Ve Duvivier. 

In-8, de 15 pp. Par Giraud, médecin.·- S. 

- Tarif d'après lequel les an
ciennes monnaies provinciales et 
du pays ayant cours dans les pro
vinces méridionales, seront rédui
tes en monnaies des Pays-Bas. 
(Arrêté de S. M., du 8 décembre 
I 824). - H. Des sain. 

In-8, de 13 pp. 

- Résumés des moyens plaidés 
à l'audience (de la cour de Liége) 
pour les dames Sépulchrines an
glaises appelantes, contre M. l'ad
ministrateur provisoire établi par 
Son Exc. le ministre de l'instruc
tion publique, intimé. -

In-4, signé Lesoinne et J. B. Teste, avocats, 
daté du 8 juillet. - U. 

- Cour de cassation de Liége. 
Nullité de mariage. Consultation 
délibérée par les avocats aux bar
reaux de Liége et de Bruxelles 
Verdbois,Devleschoudere, de Sau
vage, Beyens aîné, Leclercq et 
Tarte cadet, pour M. de Marotte, 
comte d'Ostin et M 11

e Rosalie de 



lV[arotte, sa sœur, demandeurs, 
contre le Sr Hénault, négociant à 
Fallais, tant en nom propre que 
comme se disant père et tuteur de 
Henri Alexandre Hénault, défen
deur. - H. Rongier. 

In-4. -U. 

- Un mot du comte d'Ostin à 
Messieurs les présidents et con
seillers, composant la cour de 
cassation, à Liége.-]. A. Latour. 

In-4, de 7 pp., daté du 15 mai. 

- Pensionnat du Beauregard 
faubourg St-Gilles à Liége. Plai
doyer qui sera prononcé le lundi 
30 août 1824.::- D. Stas. 

In-8, de 56 pp. Par le P. Baudery, jésuite. 

- Cour supérieure de justice 
séant à Liége. Première chambre. 
Précis dans la cause de Marie
Henriette Maréchal, veuve de 
J ean·-Hubert-Evrard Simonon et 
épouse en seconde noce de Jean 
Jose-ph Benjamin, comte de Looz
Corswarem, domiciliés à Avin, 
intimés. Contre les président et 
membres du bureau de bienfaisance 
de la commune d'Avin appellans. 
- Ve Dtt7'ivier. 

In-4, de 12 pp. - T. 

-Motifs d'appel, en cause M. 
H. J. Sclain, curé primaire de la 
paroisse et du canton de Seraing
sur-I\ Ieuse, et MM. les conseillers 
de la fabrique de l'église dudit 
Seraing.- C.A. Bassompierre. 

In--J., de 44 pp., signé H. J. Sclain. - U. 

-Mémoire pour S. A. S. Mgr 
le duc de Bourbon, prince de Con
dé, etc., M. le prince L. de la Tré
mouille, etc., et Mme la princesse de 
Poix, née Beauvau, demandeurs 
en délaissement du duché de 
Bouillon, et intimés sur l'appel du 
jugement du tribunal de St-Hu
bcrt) qui le leur a adjugé, contre 
M. le prince Ch. de Bourbon, duc 
de Montbazon, etc., défendeur et 
appcllant. - P.]. Collardill. 

ln-4. Parl'avocatJ. F. Lesoinne. Voy. 1839. 

- Pétition du général Crewe à 
la chambre des communes ou ex
posé des faits et procéd~res qui 
o.nt accompagné et suivi sa déten
tion cle cinq mois et demi en 
France, en r8r7,à la requête d'un 
ex-valet de pied du duc de Bour
bon, naturalisé en Anrrleterre en 

Q 6 b ' 
1 oO . - P.]. Collardin. 

In-8, de 94 pp. Cette brochure a été rédigée 
par Félix Yan Hulst, avocat. 

- Emm. Alvari Grammatica ... 
Voy. 1668. 
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- Règlement de la Société lit
téraire. Voy. I 802. 

- Revue de la Flore des envi
rons de Spa ... Voy. r8II. 

- N[anuel des négocians. Voy. 
!82 I. 

Conspectus topographiae phy
sico-medicaeprovinciae Leo

diensis quem publico examini 
submittit, die 20 men. junii I 82 5, 
auctor Richard Courtois. - D. 
Stas et P. K ersten. 

In-4, de 35 pp. Voy. sur l'auteur Leroy, 
l'Université de Lié ge, p. 114. 

- Je me suis trompé et j'ai 
confondu, ou nouvelles observa
tions présentées au roi et servant 
en partie de réponse à M. le baron 
Roëll, sur la liberté illimitée du 
commerce des grains dans les Pays
Bas. Par l'auteur d'une lettre à M. 
le baron *** membre de la pre
mière chamb;edesÉtats généraux, 
sur le même sujet. -Albert Ha
leng. 

In-8. Par R. Beerenbroek. 

- Discours sur la médecine 
légale, prononcé à l'Université de 
Liége, en I 824, par N. Ansiaux. 
- A. H aleng. 

In-8.- U. 

- Discours prononcé par M. 
Destriveaux à l'ouverture du cours 
de droit public, donné à l'U niver
sité de Liége, pendant l'année aca
démique I ()2 5-26. - F. Le marié. 

In-8, de 46 PJ:.l· - U. 

-Discours prononcé à la dis
tribution des prix du collége royal 
de Liége, le 23 août 1825, par M. 
de Chênedollé, licencié ès-lettres, 
faisant par intérim les fonctions 
de régent de rhétorique.-]. De
soer. 

In-8, de 7 pp. 

- Abrégé de la versification 
françaisepardemandeset réponses 
avec un tableau des meilleurs 
poètes français dans tous les genres. 
- Co/lardin. 

In-12, de 18 pp. Par de Chênedollé. -- U. 

-Règlement del' école primaire 
royale à Liége. -

In-8.- U. 

-Règlement sur l'organisation 
du cours d'exoloitation forestière 
à l'Universitl de Liége.-

In-8.- U. 

--- Honneurs funèbres rendus à 
la mémoire de M. le professeur 
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Wageman, recteur magnifique.
P. ]. Collardùz. 

In-8, de 35 pp. M. Destriveaux est l'éditeur 
de cette brochure. 

- P. Van Limburg Brouwer 
oratio de veterum graecorum tra
ditionibus ad antiquitatis cognitio
nem pruJenter adhibendis. -]. 
Desoer. 

In-8, de 27 pp.- T. 

- De Hermotimo Clazomenio 
commentatio, auctore Ignatio 
Denzinger. - C. A. Bassomp,ierre. 

In-8, de z8 pp. - U. T. 

-La liberté chrétienne, sermon 
sur l'épître aux Galates, ch. V, v. 
I 3, par M. A. Van der Bank, pas
teur de l'église protestante de 
Liége, prêché le 27 février 1825, 
jour de la consécration de l'église 
civile protestante de Liége. -De
soer. 

In-8. 

- Dissertation sur le dessaisis
sement du failli. Par C. Bellefroid, 
avocat. - Desoer. 

In-8, de 72 pp. 

- Dissertation sur cette ques
tion: Le dessaisissement prononcé 
contre le débiteur failli, par l'article 
442 du Code de commerce, opère
t-il du jour auquel l'ouverture de 
la faillite est fixée ou seulement 
du jour où la faillite est déclarée 
p:u jugement. Par M. J. B. Teste, 
avocat à la cour su péri eure de jus
tice de Liégc. P.]. Co/lardin. 

In-8, de 93 pp., daté de septembre 1825. 

-Quelques observations sur la 
dissertation publiée par M. J. B. 
Teste; par MM. J. Picard et J.H. 
Demonceau. - Latour. 

In-8, de 14 pp. 

- Essai sur la logique, par M. 
C. B. Houry. - H. Rongier. 

In-8, de II9 pp., pour la première partie, 
seule parue. - U. 

- Lettres sur le collège philo
sophique, dédiées à MM. les vicai
res des Ardennes.- H. Rongier. 

In-8. de 38 pp., signé C. B. Houry. 

- Commentarii juris Romani 
privati ad exemplum optimorum 
compendiorum aceleberrimis Ger
maniae jurisconsultis composito
rum, adornati in usum academi
carur:Ll prae1ectionum et studii 
privati.Auctore L.A.Warnkoenig, 
j uris utriusq ue doctore, in U niver
si tate Leodii professore.- ]. De
soer. 

3 vol. in-8, le premier cle xv-565 pp.; les 
suivants de 504 et 6o8 pp. 
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Recueil des lois, décrets, ar
rêtés, décisions d'arrêts, et juge
mens rendus entre la régie des 
domaines et de l'enregistrement, 
des fabriques et des citoyens, sur 
les biens et rentes des fabriques, 
des fondations, bénéfices simples 
et sur les droits d'enregistrement 
et de succession, avec des observa
tions par N. H. Deniset. S. l. 

In-8, de VIII-Hz pp. U. 

- Fables choisies. Par Fréd· 
Rouveroy, membre et secrétaire 
perpétuel de la commission pour 
l'instruction moyenne et inférieure 
dans la province de Liége. Recueil 
publié avec l'approbation de M. 
l'inspecteur en ch~f dans le 
royaume des Pays-Bas comme livre 
de lecture a l'usage des écoles des 
provinces méridionales, contenant 
62 fables. Seconde édition.-]. A. 
Latour. 

In-18, de 76 pp., avec une gravure et 
4 fig. Réimprimé même format: 4e édition, 
Latour, !827 - sme édition, I8J2. -
6e édition, Latour, 1837· -- 7me édition, 
1849; in 18, de 108 pp. avec grav. - ge édi
tion, chez Ledoux, 1864. 

-- Emploi du tems ou moyen 
facile de doubler la vie en deve
nant meilleur et plus heureux. 
Ouvrage adopté par la commis
sion provinciale de l'instruction 
moyenne et inférieure pour l'édu
cation morale des enfans de dix a 
quinze ans, avec figures lithogra
phiées et tableaux. Par Fréd. 
Rouveroy.-

2 vol. in-18, fig. Réimprimé chez J. A. 
Latour, en un vol. in-18, en 1828, 1834 et 
1840. 

- Mémoire en cassation pour 
S. A. Mgr Charles Alain Gabriel 
prince de Rohan, contre S. A. R. 
Mgr. le duc de Bourbon, prince de 
Condé, et autres.- Bassompierre. 
S.d. 

In-4, signéE. de Sauvage.- U. 

- Mémoire pour S. A. R. Mgr. 
le duc de Bourbon, etc., défendeur 
en cassation, contre S. A. le prince 
Charles de Rohan, pair de France, 
demandeur en cassation. - Col
lardin. 

In-4, de 57 pp., parl'avocat J. F. Lesoinne. 

- Extrait du rituel de Liége, 
pour administrer les derniers sa
cremens, augmenté d'un petit 
traité de la messe .. - Ve C. Bour
guignon. 

ln-18, de IV-I74 pp. Voy. 1700. 

-Conversion de familles catho
liques romaines dans le grand
duché de Bade au christianisme 

évangélique, événement exposé et 
accompagné de considérations par 
le docteur Tzschirner, professeur 
en théologie et surintendant a 
Leipsick ; ouvrage traduit de 
l'allemand et enrichi de notes par 
un catholique éclectique. -].De
soer. 

In-8, de 4 ff. 143 pp. 

-Notice sur un beau m;~_nuscrit 
de la vie de saint Hu bert, qui a 
appartenu a Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne, par de Villenfagne 
d'Ingihoul. 

In-8, de 8 pp. Tiré à part du Courrier de 
la JJ:feuse, elu 21 septembre 1825. 

- Instructions sur le parcage 
des moutons, ou moyen d'en
graisser les campagnes en faisant 
coucher les moutons dans les 
champs. Par J. M. Calès, docteur 
en médecine.- Lignac. 

In-8, de 34 pp. 

- Abrégé de l'Histoire sainte, 
en latin, en français et en hollan
dais, a l'usage des élèves de l'en
seignement universel, accompagné 
d'une lettre contenant l'exposition 
de la méthode de J acotot, appli
quée a l'étude d'une langue étran
gère. Par J. F. X. \Vürth ... et 
J. Degeer fils ... - Clzez l'auteur 
(imprimerie F. de Boubers). 

In-12, de 24-340 pp. 

- Grammaire mutuelle analy
tique, conforme a l'orthographe 
actuelle de 1' Académie française, 
à l'usage des naturels et des étran
gers qui, sachant seulement lire le 
français, désirent l'enseigner par 
principes : ouvrage approprié aux 
écoles nombreuses. Par J. P. B. 
Latour,professeur de belles-lettres. 
-Imprimerie philosophique. 

In-8, de 32-211 pp., avec 16 tableaux. 

-.Application des principes de 
lecture d'après lesquels est rédigé 
l'opuscule intitulé la Jl![étlzode pour 
appre1Zdre à lire d'une mmziere 
simple, 7laturelle et agréable. - j. 
A. Latour. 

In-12, de 24 pp. Voy. 1821. 

- Le vignole des ouvriers par 
Charles Normand architecte. -
Avanzo (zmpr. H. Dessain) r825-
1827. 

4 parties in-4, de texte accompagnées res
pectivement de 34, 36, 49, JI planches et 
avec front. gravé. Une nouvelle édition de 
cet ouvrage parut en 1838 chez le même 
éditeur. 

- Modèles de menuiserie choi
sis parmi ce que Paris offre de plus 
nouveau et de plus remarquable 

et de meilleur goût, accompagnés 
des détails et développemens qui 
doivent en faciliter l'exécution. 
Avanzo. 

In-folio de 6 livraisons. 

- Essai d'un cours de mathé
matiques a l'usage des élèves du 
collège com~:~unal de Liége. Par 
H. Forir, professeur de mathéma
tiques audit collège. Algèbre. 
P. ]. Co/lardin. 

In-8, de IV-285 pp., avec un tableau. Les 
seconde et quatrième éditions parurent chez 
le même, en 1830 et 1840, in-8. La cinquième 
édition parut en r847 clzez Renard. 

- Exercices pour mettre les 
principes de la langue hollandaise 
en harmonie avec les méthodes de 
J acotot, de Pestalozzi ct de Lan
caster. Par J. F. X. Würth... et 
]. Degeer, fiLs. -P.]. Co/lardin. 

In-r8, de IV-144 pp. 

- Explications ... sur le caté
chisme Voy. I752. 

- Histoire de la religion ... 
VOJ1

• I79I. 
- Institutionum juris Romani 

privati libri IV ... VoJ'· r8rg. 

feuille villageoise, ou journal 
hebdomadaire des sciences, 

arts et de l'industrie. 
Recueil éphémère destiné aux instituteurs, 

rédigé par MM. Houry et G. P. Danclelin, 
et qui parut du 19 novembre 1826 au mois 
d'avril 1827 (n°5 I à 21), par livraisons in-8, 
de 16 pp., d'abord chez H. Dessain, puis chez 
F. de Boubers. Il faut y ajouter un prospectus 
de 4 pp. 

-Bibliotht.que du jurisconsulte 
et du publiciste.- F. Lemarzl. 

Recueil publié de mai à décembre 1826, 
formant un volume in-8, de 570 pp. Il était 
rédigé par les professeurs de droit des Uni
versités de Liége et de Louvain, MM. P. J. 
Destriveaux, J. G. Ernst, A. N. J. Ernst, L. 
A. vVarnkoenig. 

- Notice sur le droit de terrage 
et sur le cens d'arcine au ci-devant 
pays de Liége. Par G. E. Brixhe, 
licencié en droit et avoué -
Dessaùz. 

In-8, de 77 pp. Cette brochure a été re
fondue, en 1833, dans l'Essai d'un répertoùe 
raisonné de législation. - T. 

- Règlement de l'Université 
de Liége.-

In-8.- U. 

-Règlement de l'école gratuite 
de géométrie et de mécanique in
dustrielle établie a Liége pour l'in
struction de la classe ouvrière. -

In-8.- U. 

- Règlement pour les hospices 
de Liége.-



In-8.- U. 

- Mémoire pour la régence de 
la ville de Liége intimée, contre la 
commission permanente du syn
dicat d'amortissement appelante. 
-D. Stas. 

In-4, signé C. Bellefroid, daté du 27 avril. 
-U. 

- Cour supérieure de justice, 
séant à Liége, 3me chambre. Précis 
pour M. Fr. Lemarié, impr.-lib. de
meurant à Liége, appelant, contre 
la dame Ve Bourguignon, impr.
lib. en la même ville, intimée. -

In-4, de 18 pp., daté du 26décembre. La 
ye Bourguignon avait attaqué Lemarié, au 
sujet de la contrefaçon du !Vfanuale cantorum, 
qu'elle avait publié en 1823. Lemarié con
damné, interjeta appel. 

- Mémoire sur la révélation 
faite au profit des pauvres de 
Liége, du quart dans un grand 
bois nommé Lavéquée, situé à 
deux lieues de Liége, et usurpé sur 
le domaine par trois communes. 
s. l. 

In -8, de I 2 pp., signé Denizet, et daté 
d'octobre 1826. 

- Discours prononcés à la 
I;Iaye, à la deuxième chambre des 
Etats généraux, à l'occasion du 
budget annal pour l'année 1826, 
accompagnés des articles de la loi 
fondamentale qui ont rapport au 
culte et à l'instruction publique, 
des arrêtés royaux des 14 juin et 
11 juillet 1825, de la lettre du 
S. P. à Mgr l'archevêque de Ma
lines, ainsi que de celle de ce der
nier au gouverneur d'Anvers, et 
terminés par un article sur l'exis
tence légale des petits séminaires. 
- Ve Duvivier et fils. 

In-8, de 78 pp.- T. U. 

- Grand tarif de réduction des 
argens des Pays-Bas, France, 
Liége, courant et change de Bra
bant, de Francfort, de Leipzig, 
d'Augsbourg, des aunes de Bra
bant, de France, des Pays-Bas, des 
livres des Pays-Bas en livres-poids 
de Liége, etc. Par J. B. J. Chans a y 
fils, arithméticien à Verviers. N ou
velle édition augmentée. - Des
sain. 

In-8, de 64 pp. Réimprimé même format : 
Des sain, I 826. -- H. Rongier, 1834, in-8, de 
zoo pp. -Bruxelles 1845. - U. 

- Almanach du commerce de 
Liége, Verviers, Huy, Spa et leurs 
environs ... Par F. Pery, éditeur. 
- C A. Bassom,pierre. 

In-12. Années 1826 et 1827. Cet almanach 
est ~ccompagné de fig. de monnaies et d'une 
notice historique sur Liége. - U. 

- Couplets chantés à la fête 
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donnée à M. J a bon curé primaire 
de la ville de Huy le 18 juin 1826. 
S. l. n. d. 

Placard in-4. - U. 

-L'exaltation, comédie en un 
acte et en prose, pour les théâtres 
de société.-]. P. B. Latour. 

In-16, de 1 I ff. L'auteur de cette bluette, 
tirée seulement à 25 exemplaires, est le doc
teur Charles Phillips, alors étudiant en mé
decine à l'Université de Liége. 

- Épître à M. Vandernat an
cien ministre de la république ba
tave, retiré dans une solitude 
philosophique auprès d'Arnheim, 
par un Français, ami de la vérité. 
- Veuve J Desoer. 

ln-8, de 8 pp. Cette épître en vers, adres· 
sée au baron Westreenen de Tiellandt, est de 
Marc Antoine Jullien.- U. 

- La France au Parlement, 
poëme... Nouvelle édition avec 
des notes de l'éditeur. - A. Ha
leng. 

In- I 2, de 28 pp. Poème contre les jésuites, 
imprimé pour la première fois à Paris en 1761 
et dont l'auteur est l'abbé Louis Guidi. Cette 
nouvelle édition est due à Charles Borromée 
Houry.- U. 

-Méditations poétiques par M. 
Alphonse de Lamartine. - ve 
Duvi·vier. 

2 vol. in-18, de 190 et 182 pp., avec 2 lith. 

- Itinéraire de Paris à J érusa
lem et de Jérusalem à Paris en 
allant par la Grèce et revenant 
par l'Egypte, la Barbarie et l'Es
pagne. Par F.A.de Chateaubriand. 
- Ve Duvivier. 

3 vol. in-18. 

- Vie politique littéraire et 
morale de Voltaire, par M. Lepan, 
où l'on réfute Condorcet et les 
autres biographes ... - Ve Duvi
vier et fils. 

In-12, de 293 pp. - U. 

- Catalogue d'une collection 
de livres en grande partie rares 
et curieux et de beaux manuscrits 
anciens sur velin et autres, prove
nant de la bibliothèque de feu 
Mr le baron de Villenfagne d'In
gihoul. - M. F. Loxlzay. 

In-8, de 19 pp.- U. 

- Notices nécrologiques sur 
Messieurs G.J.E. Ramoux, associé 
résident, et H. N. baron de 
Villenfagne d'Ingihoul, membre 
honoraire de la Société libre 
d'émulation de Liége. Par M. de 
Chênedollé, secrétaire général de 
la Société. - f. Desoer. 

In-8, de 20 pp. Extrait du Journal de 
Liége, 29 janvier et 1, 2, 3 février 1826. 
-U.T. 

-Manuel du chrétien ou court 
exercice pour sanctifier les actions 
du chrétien durant la journée. Par 
P. ]. Henry, bachelier formé en 
théologie, curé de Surice. Nouvelle 
édition. - F. Lemarii. 

In-18, de 244 pp. 

- Articles relatifs à l'instruc
tion publique ct à la suppression 
des petits séminaires, insérés dans 
le Courrier de la Meuse. - P. 
Kersten et D. Stas. 

In-8, de 55 pp. -S. 

- Prima elementa logices se
cundum institutioncs logicas ex
posita, auctore Ignatio Denzinger, 
philosophiae theor. et pract. in 
Uni versitate Leodiensi prof essore. 
- C. A. Bassompierre. 

In-8, de 71 pp. Réimprimé LiJge, 1828, 
in-8.- U. T. 

- Les poésies d'Horace, tra
duites littéralement en français et 
en hollandais, accompagnées d'un 
commentaire grammatical litté
raire et historique. Par Victor de 
Bontridder, âgé de 14 ans, élève 
de l'enseignement universel, étu
diant en philosophie à l'Université 
de Liége. - F. de Boubers, 

In-8, de 64-84-152 pp., à 2 col. Il n'a paru 
que trois livraisons de cet ouvrage. 

- Traduction interlinéaire de 
l'art poétique d'Horace. Par MM. 
N eujean, Dejaer, Col son, Truillet, 
Denis et ~utrcs. -Co/lardin. 

In-12, de 47 pp. 

- Traduction interlinéaire de 
la mort de Pline le Naturaliste. 
Par H. Colson, élève de l'ensei
gnement universel, - Collardin. 

In-8, de 22 pp. Ces deux brochures, dues 
i:t des élèves de M. Wurth ont été publiées 
par lui. 

H. Colson est aussi l'auteur d'une gram
mairefrançaise élémentaire, publiée à Liége, 
vers 1830, in-8. 

-Traduction littérale de Cor
nelius Nepos, avec une bonne 
traJuction et des notes pour faci
liter l'inteliigence du texte par 
Maugard, arrangée pour les élèves 
de l'enseignement universel par 
J. F. X. Würth, avocat ... et J. 
Degeer fils. - F. de Boubèrs. 

In-12, de xvr-137 pp. 

- Rapport sur la méthode de 
M. J acotot présenté au départe
ment de l'intérieur, le 8 septembre 
I 826. - Ve f. F. Desoer. 

In-8, de 16 pp., signé J. Kinker. 

- M. Valmore ou le maire de 
village, ouvrage instructif et amu
sant, dont la lecture peut être utile 



à toute personne qui s'intéresse à la 
bonne éducation des enfans dans 
les campagnes et à l'amélioration 
du sort des ouvriers et des cultiva
teurs. Par Fréd. Rouveroy. --]. 
A. Latour. S. d. 

In-18, de rv-220 pp., avec une grav. et 
une pl. 

- C. Cornelius Tacitus. Leven 
van Julius Agricola uit het latyn 
vertaald en met aanmerkingen 
vermeerderd. Door J. · Koenders, 
rector van het kolleg·ie te Tonge
ren. - vve]. Desoer. 

In-12, de xvr-8o pp. 

-Essai de grammaire gene
rale, basée sur les procédés idéo
logiques ct analytiques deLemare, 
par N. Dally, directeur du pen
sionnat et de l'institution de Visé. 
- H. Dessain. 

In-8, de 3 ff., 40 pp. S. 

-Le voile levé ... Voy. r8r6. 
-Antiquitates Romanae ... Voy. 

1820. 
-Arithmétique ... Par H. Forir. 

Voy. 1823. 
Officia sanctorum... Voy~ 

1826. 

Concordat entre le Souverain 
Pontife Léon XII et Guil

laume Jer, roi des Pays-Bas. -
D. Stas. 

In-8, de 36 pp.- T. 

- Dissertion sur les concordats, 
par le comte Lanjuinais, suivi du 
texte officiel de toutes les pièces 
formant les concordats de r8or et 
de r827 et d'un examen critique 
de la dernière convention.- P.]. 
Co/lardin. 

In-8, de vrrr-87 pp. L'éditeur est Ch. de 
Chênedollé. 

-Lettre au Pape Jules III, par 
trois évêques réunis à Bologne, en 
octobre r 55 3· ~ 

In-8, de 27 pp. H. Fabry est l'éditeur de 
cette lettre à laquelle il joignit quelques ob
servations critiques. 

-Nouveau recueil de cantiques 
à l'usage des écoles et des parois
ses. - Duvivier. 

In-32. L'auteur est l'abbé Duvivier, depuis 
curé de Saint-Jean. La seconde édition parut 
chez la ve Duvivier, s. d. In-18, de ro2 pp. 
Ce recueil a eu huit éditions. En 1839 il a 
été cliché chez D.: lléfat, à Bruxelles, avec ce 
titre: Nouveau recueil de cantiques à l'usage 
des écoles et cl es paroisses. Nouvelle édition ... 
par M. l'abbé Ch. Duvivier. S. d. In-32, 
de 128 pp. et une pl. Des exemplairr:s 
portent Li/ge, Grmulmont, ou Li/ge, Lar
dinois. 

- Instructions, prières et lita-

nies concernant l'archiconfrérie du 
très saint Sacrement et l'adoration 
perpétuelle, érigée dans l'église 
primaire de St-Martin, à Liége, et 
décorée du beau titre de préémi
nence qui la distingue, par décret 
apostolique de l'an r 575· - H. 
Des sain. 

In-I2, de 44 pp. Réimprimé chez le même 
en 1835·- U. 

- LaMberto VanDenbro UCk, 
eLeCto pastori In TheUX. S.!. 

In-8, de 8 pp. Poème anonyme.- T. 

- Histoire originale du ~aint
Sang de miracle arrivé au Bois
Seigneur-Isaac le 5 juin de l'an 
MCCCCV, par le Révérend Père Jean 
Bernard prieur et prélat du dit 
monastère; réimprimé avec appro
bation en I739· ve Du·vivier et 
fils. 

In-I2, de 56 pp. La première édition fut 
imprimée à Mons en I593· 

- Traité des arènes construites 
au pays de Liége, pour l'écoule
ment et l'épuisement des eaux 
dans les ouvrages souterrains des 
exploitations des mines de houille. 
Par 1\IL de Crassier, membre des 
états de la province de Liége. -
C.A. Bassompierre. 

In-8, de v -95 pp. et un f. errata. Tiré à 
250 exemplaires.-- U, T. 

- Observations sur le projet 
du code pénal du royaume des 
Pays-Bas, Ire partie. Du choix des 
peines et de leur application. -
Lebeau. 

In-8, de 47 pp. Par Hennequin. - U. 

- Examen du projet de loi sur 
les gardes communales.- Lignac. 

In-8, de 40 pp. - U. 

- Théate ligeoi ki contin Li 
Voëge di Chofontaine, li Ligeoi 
egagi, li Fiess di Route-si-plou é 
les Hypocontes, opéras burless, 
mettou è musik par feu Mr Hamal, 
maiss de chantes di St-Lambert. .. 
A Lige, à 11zorz Lemarz'é. 

In-32, de 199 pp. et un f. table. Les exem
plaires de cetk édition, qui restaient chez le 
libraire en 1845 furent rajeunis par le titre 
suivant: Théâtre wallon des Ligeois, par De 
Cartier, Fabry, Vivario et l'tréfoncier Hârlez. 
.. . Lig·e, fi: Ottdart, I845. -- T. 

- Dissertatio inauguralis me
dica de proprietatibus medicina
libus necnon de usu therapcutico 
aquarum Spadanarum quam ... 
publico examini submittit ... Lam
bertus J osephus Lezaack, Spada
nus. - A. H aleng. 

In-4, de 29 pp.- D. 

- Le Globe, recueil philoso
phique, politique ct littéraire. 
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Journal p. in-fol., de 4, puis 8 pp., à 2 col., 
imprimé chez H. Dessain, d'abord trois fois, 
puis deux fois par semaine. Rédigée par M. 
de Chênedollé, cette contrefaçon du journal 
franç:is de ce nom parut du 3 juillet 1):-'27 au 
31 decembre 1828. 

- Journal grammatical et di
dactique de la langue française. 

Recueil mensuel, contrefaçon de celui qui 
se publiait à Paris sous le même titre. Il 
parut de janvier r827 à décembre 1829, par 
livraisons in-12, cle 48 pp. La collection 
forme 3 vol. imprimés chez Lebeau et H. 
Dessain. 

-La récompense, Journal du 
jeune âge. 

Journal hebdomadaire in-4, à 2 col., rédigé 
par MM. J. Lebeau, Charles et Firmin 
Rogier; de décembre 1827 au 30 juin I8Jo. 
-U. 

- L'observateur médical, jour-
nal de médecine, chirurgie et 
pharmacie.· 

Journal mensuel, qui parut du rer octobre 
1827, au rer mars ll\29, et dont la collection 
forme six volumes in-8. Il était rédigé par 
MM. N. Ansiaux, C. Franckinet, J. G.l\.oyer, 
D. Sauveur, H. Sauveur, H. Simon, F. Vot
tem. On trouve clans le tome I : Catalogue 
des phénomènts météorologiques, 
observés Liége, depuis le commencement 
du xre siècle jusqu'à la fin elu xvrne, par D. 
Sauveur fils. - 'l'ome II. Résumé des obser
vations m~téorologiques, faites à Liége, cle 
1736 à 1783, et de r8o6 à 1826, par MM. 
Fallise, Thomassin et Comhaire. Voy. aussi 
les tableaux météoro!ogiques, insérés dans les 
tomes II, III, IV. - U. 

- L'art de guérir les hernies 
par l'usage des bandages herni
aires perfectionnés, ou instructions 
à ceux qui veulent s'appliquer à 
l'art de la construction des ban
dages herniaires, et le véritable 
guide des personnes qui en font 
usage, avec six planches litho
graphiées. Dédié à Monsieur N. 
G. Ansiaux, docteur en médecine 
et en chirurgie ... par W. N. de 
Moll, bandagiste herni::tire, à Liége. 
- :1. A. Latour. 

In-12, de u8 pp, avec six lithogr. - U. 

- Manuel des bandages et ap
pareils. Par Ansiaux-Delaveux, 
docteur en médecine et en chirür
gie, professeur particulier de chi
rurgie, chirurgien-adjoint de3 hos
pices civils de Liége... - Ve :f, 
Desoer. 

P. in-r2, de 5 ff. et 267 pp. La seconde 
édition parut à Liége, en r839, in-8. 

Le propriétaire architecte, 
contenant des modèles des mai
sons de ville et de campagne, de 
fermes, orangeries, portes, puits, 
fontaines, etc., ainsi qu'un traité 
d'architecture et de constructions ... 
dessiné et rédigé par Urbain Vi
try, architecte, professeur de géo
métrie et de mécanique indus-



trielle à l'école de Toulouse. -
Avanzo et Cie ( i11zpr. Lebeau-Ou
'ZVerx). I827-1842. 

3 parties in-4, la première de 74 pp, et 82 
planches; la seconde de XVI-256 pp., avecles 
planches 83 à 100 ; la troisième de 42 pp. 
avec 32 pl. 

- Leçons sur la mécanique et 
les machines données à l'école 
R"ratuite des arts ct métiers de la 
~ille de Liége, par M. G. Dande
lin, professeur d'exploitation à 
l'école des mines de l'Université 
de. Liége. Tome Ier. - H. Des.-
sa zn. 

In-8, de xnr-xrv-x-456 pp., avec IO 

planches. Le second vol. n'a jamais paru. 
Voy sur l'auteur Leroy, l' Universitd de Liége. 
p. !26.- u. 

Règlement de la Société 
d'encouragement pour l'instruc
tion élémentaire dans la province 
de Liége. - H. Dessain. 

In-8, de 7 pp. Cette Société, fondée en 
1827, a contribué efficacement à répandre 
l'instruction par la publication d'une nom
breuse collection de traités sur les principales 
branches de l'enseignement primaire. Il faut 
y ajouter quelques brochures contenant la 
liste des membres de la Société et les rapports 
de la commission. -- T. 

-Enseignement universel. Let
tres à M. Marc Antoine J ullien de 
Paris, sur l'application de cette 
méthode. Première lettre : lecture, 
écriture, instruction primaire ; pa
rallèle de cet enseignement avec 
celui de Pestalozzi ... Par J. P. 
Coquilhat, maître de pension, à 
Verviers. - Ve ). Desoer. 

In-8, de 30 pp. U. 

- l'vianuel de l'histoire ancienne 
considérée sous le rapport des 
constitutions du commerce et des 
colonies de divers états de l'anti
quité. Traduit de l'allemànd de A. 
H. L. Heercn professeur de l'Uni
versité de Gottingue, par Al. 
Thurot, 3e édition. - Lebeau-Ou
werx. 

2 vol. in-r8. Voy. 1832. 

- Géographie du royaume des 
Pays-Bas, à l'usage des écoles 
primaires, publié par la réunion 
des instituteurs de la ville de 
Liége, avec une carte embléma
tique. - ]. Lenoir. 

In-12, de VI-73 pp., avec une carte muette 
coloriée. 

- Le petit bossu ou les voyages 
de mon oncle. Ouvrage dirigé 
contre les croyances supersti
tieuses, les préjugés et les erreurs 
populaires. Par Fréd. Rouveroy. 
- ]. A. Latour. 

In-r 8. La troisième édition parut chez le 

902 

même en I 828, in-r 8, de 332 pp., et un f. -
Sixième édition, chez Y. A. Latour, 1839, 
in-I 8, de 270 pp. et 2 ff. Septième édition, 
in-18, chez Ledoux, en 1864. 

- Etrennes mignonnes de J. 
F. X. W ur th à ses élèves.-Desoer. 

In-32. 

- Imitations sur le 1er para
graphe de Télémaque. - Co/lar
din. 

In-8, publié par M. Wurth. 

Méthode pour étudier la 
langue latine, d'après le plan de la 
méthode grecque de Burnouf ... 
Par W. Nihon, élève en philoso
phie et lettres à l'Université de 
Liége. -- Dessain. 

In-8, de VI-r68 pp., avec 2 tableaux synop
tiques. 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque de feu le doyen Ver
mylen ... dont la vente aura lieu à 
Tongres, le 28 mai. - H. Ron
gzer. 

In-8, de 6o-r8-5o pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres de piété, sermons, 
théologie, histoire ... provenant de 
feu l'abbé J\1onon ... - Ve Duvi-
vzer. 

P. in-8, de 28 pp. 

- Librairie de la Ve J. Desoer, 
à Liége. Catalogue général. - Ve 
Desoer. 

In-S, de 25 r pp. 

- Traité de la force des bois
sons distillées. Première partie. -
F.Pér.JI. 

In-8, de 82 pp. La seconde partie n'a pas 
paru. 

- Précis pour l'honorable John 
Crewe, pair héréditaire du roy
amne-uni de la Grande-Bretagne, 
domicilié à Sclessin, commune 
d'Ougrée, intimé ; contre le Sr 
Guillaume Joseph de Simoni, do
micilié à Liége, appelant. - Le
beau- Ouwer.:r'. 

In-4, signé Van Hulst et Nossent, avocats. 
-U. 

-Mémoires de Don Juan Van 
Halen, chef d'état major d'une des 
divisions de l'armée de Mina en 
1822 et 1823, écrits sous les yeux 
de l'auteur par Ch. Rogier. -
Lebeau. 

2 vol. in-8, avec deux portraits, une carte 
et divers fac-simile. 

- Vie de Louis XVII suivie de 
notices intéressantes sur les au
gustes victimes du Temple. Par 
H. Prévault. - Ve Duvivier. 

In-r 8, de I 89 pp., avec une lithogr. par 
Van Marcke. 

- Le martyre de Louis XVI, 
roi de France, poëme élégiaque, 
par M. Barquin de Cattinabe. -
H. Rongier. 

In-8, de 104 pp. et un f. errata. L'auteur 
est le capitaine Brabant, ancien officier lié
geois. 

- Œuvres complètes de sir 
Walter Scott, traduction nouvelle 
de M. Defauconpret.-F. Lemarié. 
I82J-I82g. 

Cette édition comprend7o vol., 9 vol. com
plémentaires et la vie de Napoléon, en r5 vol., 
soit en tout 94 vol. in-I 2. Il y avait des exem
plaires en papier vélin. La vie de Napoléon, 
avec un portrait gravé par L. Jehotte, se ven
dait séparément. Une notice sur vV. Scott, 
avec son portrait, elevait accompagner la col
lection, mais elle n'a pas paru. 

Cette collection, publiée d'après l'édition 
de Pan·s, Gosse/in, renferme cle nombreuses 
notes, et notamment celles de Quentin Dur
ward, qui sont clc MM. de Chênedollé et Félix 
Capitaine. Les notes de la vie de Na pol éon 
ont été rédigées par A. Lemarié, ainsi que le 
prospectus clc l'ouvrage. 

- Extractum e rituilli... VoJJ. 
r8og. 
-Le voile levé ... Voy. I8I6. 
- Analyse du traité... Voy. 

1824. 
- Mémoire à consulter et con

sultation pour Charles Rogier ... 
Voy. rviatthieu Laensberg, I824. 

Fables de Rouveroy ... Voy. 

B iographie du royaume des 
Pays-Bas, ancienne et mo

derne, histoire abrégée par ordre 
alphabétique de la vie publique 
et privée des Belges et des Hol
landais qui se sont fait remarquer 
par leurs écrits, leurs actions, leurs 
talens, leurs vertus ou leurs crimes, 
extraite d'un grand nombre d'au
teurs anciens et modernes et aug
mentée de beaucoup d'articles qui 
ne se trouvent rapportés dans 
aucune biographie. Par Delvenne 
père, instituteur à Glons, province 
de Liége.-

2 vol. in-8, le premier, imprimé chez la 
Ve J. Desoer, en r828, de 3 ff. et 579 pp.; le 
second, imprimé chez J. Desoer, en 1829, de 
2 ff., 6r2 pp.- U. T. 

- De rebus Belgicis libri quin
decim ab ortu gentis ad haec 
tempora, in usum gymnasiorum 
et academiarum. - P. Iiersten. 

In-r 2, de 376 pp. L'imprimeur du livre en 
est aussi l'auteur. Une seconde édition, aug
mentée, parut chez le même, en I 830, in-1 2, 
de 4 ff., 341 pp. 

- Considérations sur le cadas
tre du royaume des Pays-Bas, par 
Ph. Gravez, inspecteur du cadastre 
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de pre classe de la province de 
Liége. - H. Dessain. 

In-8, de 22 pp., réimprimé chez le même 
en I 834, in-8, de 22 pp. 

- Conventio belgica inter Leo
nem XII et Wilhelmum I versibus 
latinis collaudata. - C. A. Bas
sompierre. 

In-8, <le 56 pp., signé par L. Lys, curé de 
Soiron.- T. 

- Brief exposé à S. M. le Roi 
des Pays-Bas, par le bureau cen
tral de bienfaisance à Liége, pro
priétaire de plusieurs arènes ou 
galeries d'écoulement publiques 
de la province de Liége. - /{ers
tut. 

In-8, de 22 ff. U. 

- Programme des fêtes qui 
auront lieu à Liége, les 7, 8 et 9 
septembre prochain à l'occasion 
de la remise à la ville du cœur 
du célèbre Grétry.-

Placard in-fol.- U. 

- Orphée et Grétry. Idylle pa
triotique, par M. D. de Liége. -
Desoer. 

In-8, de 7 pp. 

- Réponse des concessionnai
res de la mine de Bonne-Fin, à 
la Société charbonnière de la 
Grande-Bacnure.-

In-4.- U. 

- Consultation pour les mar
guilliers de la fabrique de l'église 
cathédrale de Liége, défendeurs 
en cassation, contre la commission 
permanente du syndicat, deman
deresse. - H. Dessain. 

In-4, de 36 pp., signé Raikem fils, Géra
don, de Sauvage, daté du 2 janvier. 

-Courtes observations pour la 
commission permanente du syn
dicat d'amortissement sur la con
sultation délibérée en faveur de 
la fabrique de la cathédrale de 
Liége.-

In-4. Par J. B. Teste, Dewandre, Zoude. 
-- u. 

- Requête présentée à l'As-
semblée des états de la province 
de Liége, dans leur session de 
1828, parR. F. Bounameau, entre
preneur des routes. S. l. 

In-4, de I 3 pp. 

- Règlement pour l'insigne 
confrérie du bienheureux St-Roch, 
établie en l'église succursale de 
St-Denis, à Liége. - P. Rosa. 

In-12, de 20 pp. -M. U. 

- Reç aeil d'anciennes ordon
nances, statuts et coutumes bel
giques, touchant l'administration 
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de la justice. - ]. F. Dauvrain. 
r 828-r 829. 

J. F. Dauvrain, avoué et imprimeur, à 
Liége, est l'auteur de ce recueil, composé 
avec peu de soin et dénué de toute critique. 
Il fut publié en douze livraisons in-8, formant 
990 pages, en y comprenant les titres, table 
générale, etc., et qu'on rencontre ordinaire
ment brochées en deux volumes. - U. T. 

- Recueil des lois et arrêtés 
sur les gardes communales, avec 
table alphabétique et analyse des 
matières. -- Lebeau-Ouwerx. 

In-12, de 44-4 pp. 

- Topographie médicale du 
canton de Huy. Par H. Lebeau. 
- Lebeau-Owwerx. 

In-8, de 104 pp., avec 2 tableaux. - U. 

- :Mémoire sur l'auscultation 
appliquée à la grossesse, par C. J. 
Haus, traduit de l'allemand, par 
R. Courtoi3. - P.]. Collanlin. 

In-8.- U. 

- Manuel des jeunes époux ou 
exposé complet: I 0 des précau~ 
tions à prendre pour conserver la 
santé pendant la grossesse, les 
couches, l'allaitement, etc.; 2° des 
règles hygiéniques à suivre pour 
sevrer et élever les jeunes enfants. 
Extrait des ouvrages de MM. Dé
sormeaux et Rostan, par Ernest 
Grégoire. - .fi. Rongier et P. ]. 
Co/lardin. 

In-18, de 103 pp. 

- Essai sur l'expectation en 
médecine, par Fallot, docteur en 
médecine. - P. ]. Col/ardin. 

In-8, de 34 pp. 

-Compendium florae Belgicae, 
conjunctis studiis ediderunt A. L. 
S. Lejeune, med. doct., plur. soc. 
litterar. sodalis, et R. Courtois, 
med. doct. horti botanici, acade
miae Leodiensis directioni adjunc
tus.- P.J. Co/lardin. r828-r836. 

3 vol. in-12, le premier de xx-264 pp.; le 
second de VII-320 pp.; le troisième de VI-423 
pp. Ce dernier porte Post obitum R. Courtois, 
editus ab A. L. S. Lejeum. Verviae, apud 
A. Remacle, 1836.- U. 

- Deux nouveaux discours 
développant le but de l'étude de 
l'histoire naturelle, suivis de quel
ques mots sur l'éducation de la 
jeunesse. Par H. M. Gaede. - P. 
]. Co/lardin. 

In-8.- U. 

- Index plantarum horti bota
nici Leodiensis.- P.j. Co/lardin. 

In-8, derV-99PP· ParR. M. Gaede.- U. 

- Essai de physique élémen
taire ou premières notices de phy
sique mises à la portée des élèves 
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de la division supérieure dans les 
écoles primaires. Par Fréd. Rou
veroy. Nouvelle édition. -]. A. 
Latour. 

In-18, de 234 pp. La sixième et la septième 
édition parurent chez le même, en 1838 et 
1841, in-18.- U. 

- Leçons sur la minéralurgie 
et la chimie, données à l'école 
gratuite des arts et métiers. 
Par C. Davreux, pharmacien.
H Dessain. 

2 vol. in-8, le premier de xvr-640 pp. et 
un f.) ~e secon~ de 164 pp. Ce second vol. n'a 
pas ete acheve. - U. 

- Dissertatio J. D. Fuss, ver
suum homeoteleutorum sive con
sonantiae in poesi neolatina usum 
commendans, iterum auctiorque 
et emendatior edita. Adhaerent 
carmina latina et alia et Schilleri 
nonnulla latine reddita, variarum
que aetatum consonantia carmina 
selecta necnon disceptatio usum 
vocis ne rn pe aliaque Ciceroniana 
ill us trans. - P. ]. Co/lardin. 

In-8, de vm-96 pp. Voy. 1824.- U. 

- Introduction au cours pré
paratoire à l'étude de la littérature 
grecque. Par J. F. X. vVurth ... 
P. Kersten. 

In-!2, de 79 pp. 

-Manuel des instituteurs pri
maires, par Jean Louis Ewald, 
auteur allemand, traduit d'après 
la seconde édition hollandaise. -
]. A. Latour. 

In-8, de 94 pp. Cette traduction est de 
M. Coquilhat. 

- Le hollandais rendu facile, 
précédé d'un précis de grammaire. 
- ve ]. Desoer. 

In-8, de 1V·233 pp. et un f. 

- Statuts de la Société des 
sciences naturelles de Liége, fon
dée en r 822 et autorisée par S. M. 
-Lebeau. 

In-8, de r8 pp. - U. 

- Statuts et règlements de la 
Société du casino de Liége. -
Rongier. 

In-8, réimprimé in-8, Dessain, 1839, de 28 
pp. et Oudart, 1845, de 25 pp. 

- Règlement de l'école royale 
de musique à Liége. - P.]. Col
lardin. 

In-8, de 29 pp. et un f. 

-Catalogue de P.J. Collardin, 
libraire-imprimeur de l'Université 
à Liége. Division des livres de 
jurisprudence. - P.]. Co/lardin. 

In-8, de 30 pp. 

- Histoire de la révolution 
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française, par M. A. Thiers. Se
conde édition, revue par l'auteur, 
- Lebeau-Ouwer.:c, 1828-1829. 

10 vol. in-12. Le huitième contient une carte 
du théâtre de la guerre, en 1796. 

- Lettres sur l'origine de la 
chouannerie et sur les chouans du 
Bas-Maine, dédiées au Roi, par 
J. Duchemin de Scepeaux. 
Ve Duvivier. 

3 vol. in-r8, de 304, 284, 253 pp. 

- Grétry en famille... Voy. 
1814. 

- Précis pour Henri Lignac ... 
Voy.le Mathieu Laensbergh, I 824. 

- Emploi du temps... Voy. 
r825. 

- Prima elementa ... Voy. I 826. 
-Le petit bossu ... Voy. 1827. 

trennes universitaires pour 
l'année 1829.- A. JI!Îorel. 

In-12, de XXVIII-123 pp. avec un tableau. 
Ce volume est rédigé par l'imprimeur A. Mo
rel. L'année 1830 est intitulée Annuaire de 
l'Université de Liége, pour l'année 1830, 
Liége, P. J. Collardùz, in-12, de 112 pp., 
rédigé par MM. R. Courtois et J. Fiess. Il 
n'a paru que ces deux annuaires de l'Univer
sité de Liége. Celui de183o donne l'indication 
de toutes les thèses imprimées, présentées par 
les étudiants de l'Université, depuis sa fon
dation jusqu'en 1829. - U. 

- Recueil politique et adminis
tratif pour la province de Liége. 
- Lebeau- Ouwerx. 

In-12, de 2 ff., 218 pp., publié par M. C. 
Lebeau, depuis ministre d'État, et E. de 
Sauvage, qui devint président de la cour de 
cassation. Une seconde édition parut la même 
année, in-12, de XVI-239 pp.- U. 

- Projet de loi du Code de 
procédure criminelle présenté aux 
États généraux, suivi du mémoire 
explicatif dudit projet. - ]. de 
S artorùts-De!aveu.:c. 

In-12, de 92 pp. 

-Manuel électoral des campa
gnes ou exposé analytique de notre 
système électoral dans ses rapports 
avec l'ordre des campagnes ; ac
compagné d'observations et suivi 
d'un tableau indiquant le cens 
électoral à payer pour être ayant 
droit et électeur, dans les dix-huit 
provinces, leur division en districts, 
le nombre de députés envoyés par 
chacune d'elles aux états provin
ciaux, et aux états généraux, 
l'ordre chronologique des opéra
tions électorales. - C. Lebeau
Ouwer.:c. 

In-18, de xrr-90 pp., un f. table, avec un 
bleau. L'auteurestM. Charles Rogier.-U. 

-Nouvelle rédaction des règle-
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ments de l'ordre équestre de la 
province de Liége, avec les modi
fications, changements, suppres
sions et additions dont les règle
ments de 1817 et 1824 sont 
évidemment susceptibles, pour être 
soumise ;\ l'assemblée de l'ordre 
dans la session ordinaire de I 829. 
- Lebeau- Ouwer.:c. 

In-8, de 23 pp, 

- Situation actuelle des partis 
dans le royaume des Pays-Bas. 
Par Ch. T( este). - Co!!ardùz. 

In-8, de 88 pp. 

- Gard~s communales. Arrêté 
du 2 5 mai 1829, contenant des 
dispositions pour la formation des 
conseils des gardes communales. 
--Lebeau. 

In-12, de 12 pp. 

-Nouveau règlement du mont 
de piété de Liége, approuvé par 
le Roi le 8 décembre 1828. -- H. 
Des sa ln. 

In-12, de 50 pp. 

- Notice historique sur les 
évêques, leur origine, leurs préro
gatives, etc.; suivie du tableau 
complet en latin et en français des 
cérémonies usitées à leur sacre et 
à leur dégradation et d'une liste 
chronologique des évêques et des 
suffragans du siège de Liége, de
puis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours. - ]. Desoer. 

In-8, de VII-96 pp. Par Ch. de Chênedollé. 

- Prières et cérémonies pour 
la consécration d'un évêque selon 
le pontifical romain, d'après l'édi
tion de Paris, 1828.- P.l~ersten. 

P. in-8, de 58 pp., à 2 col. 

- Cm·anus arabice, section I 
cap. I-VI. Sumptibus Sattorii Leo
diens is, amzo fu gae MC C.:Y LI V. 

Grd. in-4, de 54 pp. encadrées. Texte 
gravé, en arabe. - U. 

- Remise solennelle du cœur 
de Grétry à la ville de Liége. No
tice historique du procès que cette 
ville a soutenu pour en obtenir la 
restitution, relation des fêtes qui 
ont eu lieu les 7, 8 et 9 septembre 
I 828 pour en célébrer le retour, 
suivie des procès-verbaux, pièces 
justificatives, etc.- P.J. Co!lar
dùz. 

In-8, de 79 pp.- U. T. 

- Guillielmo primo princtpl 
Arausionensi totius Belgii Regi 
augustissimo dilectissimo die IX 
prid. kal. sext. A. MDCCCXXIX 
regium Leodiense gymnasium in
visenti. Offerebat C. de Chene-
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dollé litt. graec. professor. - De
soer. 

Feuille in-plano. 

- Paskeie à l'occasion de l'fiess 
di St-J oseph li vingt nouf avril dix 
hut cin~ vingt nouf, composaie 
par Dehin maiss' chaudroni a 
Lige.-

Placard in -4. - U. 

- Discours prononcé à la R. ·. 
D de l'Or.-. de Liége, par le T.-. 
R:. F.-. Teste, Vén.-. S.!. 

In-8, de 19 pp., daté du 24 juin. 

- Tarif des taxes municipales 
de la commune de Spa, arrêté par 
le conseil municipal dans ses séan
ces du 3 février 1823, 28 février 
1826,7 février 1827 et 31 décembre 
1829 ... S. l. 

Un feuillet gr. in-4. - D. 

- Vues pittoresques de la nou
velle route de Liége à Aix-la-Cha
pelle et Spa, par Chaudfontaine, 
dessinées d'après nature et litho
graphiées par l'-~. Ponsart, avec une 
notice historique.-P. f. Co!!ardin. 

In-4, titre, 9 pages de texte et 24lithogra
phies. -- U. 

- Les omnibus wallons ou re
cueil des locutions vicieuses les 
plus répandues dans les provinces 
wallonnes. Deuxième édition. -
P.]. Co/lardin. 

In-18, de 3 ff., 162 pp. Par Néoclès Renne
quin. Réimprimé à Namur, c!zez Wesmael, 
1864, in-32. U. T. 

- Examen de quelques ques
tions relatives à l'enseignement 
supérieur dans le royaume des 
Pays-Bas. Par C. de Brouckère, 
membre de la seconde chambre 
des États-généraux.- C Lebeau
Ouwerx. 

In-8, de 2 ff., et 204 pp. 

- Un duel, petit essai drama
tico-moral, par Léon Hachis. -
Co!!anlùz. 

In-8. Par H. J. Evrard. 

Opinions de quelques jour
naux sur les di verses productions 
littéraires de lVL le baron de Trap
pé. -- Desoer. 

In-8.- U. T. 

- Essai sur la beauté morale 
de la poésie d'Homère, suivi de 
remarques sur les opinions de M. 
Benjamin Constant, concernant 
l'Illiade et l'Odyssée, développées 
dans son ouvrage sur la religion, 
etc. Par P. Van Limbourg-Brou
wer, professeur de l'Université de 
Liége. Traduit du hollandais. __:__ 
]. Sartorius-De!aveux. 
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In-8, de VIII-189 pp. et un f. U. 

- Aquisgrani regionis amoeni
tas in eaque mons Francorum, 
Caroli magni arcis ruinae. - Col
lardiJZ. 

In-8. Par J. D. Fuss. 

- Réflexions sur l'usage du 
latin moderne en poésie et sur le 
mérite des poëtes latins mode.rnes, 
suivies de poésies latines en partie 
traduites du français. Par J. D. 
Fuss. -P.J. Col/ardin. 

In-8, cle IV-I5I pp.- U. 

- Histoire universelle divisée 
en vingt-quatre livres. Ouvrage 
posthume de Jean de Muller, tra
duit de l'allemand par J. G. Hess. 
-]. de Sartorius. 

5 vol. in-12, de rv-388, 387, 389, 339, 335 
pp. 

- Le syllabaire chrétien ou 
nouveaux éléments de lectures 
composés d'après les meilleurs 
auteurs. Par lVI. l'abbé Ch. Duvi
vier. - Du-vivier. 

2vol. in-r6. Réimprimé Li~gc, Ve Duvivier 
(18"2), 2 vol. in-r6. Depuis cette époque, il 
a é~é sou vent réimprimé, et il a été cliché en 
1S4o, chez de J\Iat, à Bruxelles. 

Il faut ajouter à cet ouvrage Tableaux du 
Syllabaire chrétien. Li~g-e, ve Duvivier; r.8~2. 
12 ff. format atlantique. Une seconde eù1t10n 
identique parut en 1855, chez Grandmont. 

- Mythologie ancienne et mo
derne à l'usage des pensionnats, 
indiquant les rapports les plus 
frappants de la mythologie avec 
l'histoire et la révélation. Par l'au
teur du Syllabaire chrétien. -
Duvivier. 

In-r8, réimprimé dans le même format, 
chez Grandmont, 1836, 1846, 1849, et 1853, 
et chez J. G. Lardinois, 1840. L'auteur est 
l'abbé Duvivier. 

- Uitspanningen voor de ne
derlandsche jongelingen door C. 
H. Clemens. - C. A. Bassom
pierre. 

In-8, de rv-262 pp., avec une gravure. 

- Cours de morale à l'usage 
des élèves de ·IY.I:me de Beauvoir, 
institutrice à Liége. - Desoer. 

In-12, de V1II-90 pp. Par Mme de Beffroy 
de Beauvoir. 

- Jugenbilder und Jugend
traeume von Ernst. Munch. - [. 
von Sartorius. 

Grand in-8, de 1X-519 pp. 

- Cours de langue latine en 
102 leçons, au moyen duquel tout 
maître peut enseigner cette lan
gue et un jeune homme qui a de 
la volonté l'apprendre, même sans 
maître, dans l'espace d'une année. 
Par J. F. X. Wurth, avocat. etc.-
H. Dessaùz. 

In-12, de XVI-328 et 137 pp. 

- Les omnibus de l'arithmé
tique et de l'algèbre. Par J. F. X. 
Würth. - H. Dessain. 

In-8, de 34 pp. 

- Leçons d'histoire universelle 
d'un maître de pension à ses 
élèves, ou développement suffi
samment étendu des principaux 
événements de l'histoire univer
selle, à l'usage des écoles moyen
nes. Par J. F. X. vVürth, avocat, 
docteur en philosophie et lettres, 
etc. - H. Dessain. 

In-12, de 456 pp. 

- Mémoire sur l'utilisation des 
terrains incultes de l'Ardenne. Par 
V. Bronn, professeur d'économie 
rurale et forestière à l'Université 
de Liége ... -]. Desoer. 

In-8, de 38 pp.- U. 

- Over de noodzaakelykheid 
om by het openbaar onderwys het 
onderrigtin de landhuishoudkunde 
te voegen ende middelen om hier 
toe te geraken. Door V. Bronn.
]. Sartorius. 

In-8.- U. 

- Journal de Stavelot et des 
environs. 

Feuille hebdomadaire, p. in-fol., à 2 col., 
imprimé à Liége, chez J. de Sartorius, du 
1er au S janvier 1829 (2 numéros). 

- Courrier Universel, journal 
politique, littéraire et commercial. 

Journal quotidien, p. in-fol., imprim_é chez 
J. de Sartorius, qui parut du 15 mm 1829 
jusqu'au commencement de l'année 18~o. Il 
défendait le gouvernement hollandms, et 
était rédigé par E. Münch, J. B. et Ch. 
Teste, T. de Sartorius, etc. 

- Le Politique municipal, pro
vincial et national. 

Journal quotidien, in-fol., à 3 col., imprimé 
chez Lebeau, puis chez H. Lignac, du rer jan
vier 1829, au rer avril 1841. Il était rédigé, en 
faveur des principes libéraux, par MM. P. 
Devaux, J. Lebeau, H. Lignac, Ch. et F. 
Rogier, F. Van Hulst, Ch. Marcellis, Th. 
W eustenraad, V. E. Godet, Ch. Moulan, M. 
L. Polain, A. Visschers, etc. U. 

- Aletheia, Zeitschrift für Ge
schicht Staats-und Kirchenrecht, 
herausgegeben von Dr E. Münch. 
-].de Sartorius. r829-1830, 

In-8, de trois livraisons. Ce recueil fut con
tinué à La Haye, chez Hartman, en 4 vol. 
in-8, pour l'année 1830, et un vol. in-8, pour 
l'minée 1831. - B. 

- Histoire du soulèvement des 
Pays-Bas, sous Philippe II, roi 
d'Espagne, traduit de l'allemand 
de F. Schiller, par lVI. de Chateau
giron. -]. de Sürtorius. 

2 vol. in-18, de XVII-324 et 252 pp. 

Histoire de la révolution 
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d'Espagne et de Portugal, ainsi 
que de la guerre qui en résulta. 
Par M. de Schepeler, colonel 
et ci-devant chargé d'affaires de 
Prusse à Madrid. Traduit sous 
les yeux de l'auteur. - f. Desoer, 
1829-1831. 

3 vol. in-8, le premier de 64-489 pp. ; le 
second de V1-68I pp.; le troisième de n-531 
pp. 

- De lVL le vicomte de Cha
teaubriand, pair de France, libéral 
et ami des Grecs et des J ansénis
tes :Essai de morale et de logique, 
suivi de quelques fragmens sous 
la forme de notes sur plusieurs 
des questions qui occupent aujour
d'hui les partis politiques, les 
écoles religieuses et les associa
tions des uns et des autres en 
France, en Angleterre et en Alle
magne. Par M. A. A. de Liagno, 
Espagnol, ancien bibliothécaire de 
S. lVI. le roi de Prusse. - ]. de 
Sartorius. 

In-r2, de IX-79 pp. 

- Société d'agrément... Voy. 
r8o8. 

- Éléments de la grammaire ... 
Voy. r8ro. 

- Clinique chirurgicale ... Voy. 
1816. 

- Processionale... Voy. r 8 r 7. 
- Lettres adressées à MM. les 

rédacteurs. - Quelques mots à 
M. le rédacteur... Voy. Courrier 
de la Meuse, r i::)2o. 

-Arithmétique par H. Forir. 
Voy. r823. 

l\1 anuel électoral de l'habitant 
des villes. Recueil destiné 

à l'ayant droit, à l'électeur, au 
conseiller de régence et au député 
provincial de l'ordre des villes, 
accompagné d'observations et 
d'un tableau indiquant le cens 
électoral à payer par l'ayant droit 
et l'éligible, dans chacune des· 
villes du royaume. Par l'auteur du 
Manuel électoral des campagnes. 
- Collardin. 

In-12, de 72 pp. L'avis est signé Ch. R(o
gier). 

- Règlement sur le service des 
moyens publics de transport par 
terre, précédé de l'arrêté du 24 
novembre I 829 ... - Desoer. 

In-12, de 59 pp. 

Esquisse des principaux 
événemens arrivés à Bruxelles 
pendant les journées mémorables 
du 25, 26, 27 et 28 septembre, y 
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compris les pièces authentiques, 
ordre du jour, proclamation, etc. 
du gouvernement provisoire. 
Morel. 

In-12, de 35 pp. - U. 

-- Souvenir du pays et de la 
principauté de Liége, de la v:ctoire 
remportée le 30 septembre 1830.

Placard in-fol., avec tableau chronologique 
des princes-évêques de Liége. - U. 

- Règlement pour le service 
de la garde urbaine liégeoise. -
Morel. 

In-12, de IO pp. - U. 

- Petit manuel elu maniement 
des armes. ·- Morel. 

In-12.- U. 

- Adresse au Congrès national 
de la Belgique, par le commerce 
de Liége ... S. l. 

In-8, de 8 pp., daté du 6 décembre. Sur la 
stagnation des affaires. - U. 

- Projet de constitution. S. !. 
In-8, de 13 pp. Par C. Moulan, avocat. 

- Deux mots sur la si tua ti on 
de la Belgique à l'association pa
triotique liégeoise par un de ses 
membres. - fezuzehomme. 

In-8, de 30 pp. L'auteur est C. Moulan. 

-Le moment critique. Adressé 
avec le plus grand respect à Sa 
1\I ajesté l'Émpereur de toutes les 
Russies, à Sa Majesté l'Empereur 
d'Autriche et à Sa Majesté le Roi 
de Prusse. - JeunehoJ1171Ze. S. d. 

In-8, de 39 pp.- T. 

-La Ruche ou Mathieu Laens
bergh à Paris, recueil de poëmes 
et chants nationaux composés 
depuis la révolution de France et 
de la Belgique, par Casimir Dela
vigne, Béranger, Barthélemy, Mé
ry, V. Hugo, Dupaty, Scribe et 
plusieurs littérateurs belges. -
Chez les principaux libraires. 

2 livraisons in-8, de 24 pp. chacune. 

- Guillaume le Têtu, roi des 
Pays-Bas, pièce en trois journées, 
mêlée de chants, marches, etc., 
etc. rre journée, le 23 septembre : 
Entrée des Hollandais à Bruxelles, 
vaudeville. - Seconde journée, 
1~ 26: Le Roi à La Haye, vaude
ville.- Troisième journée, le 27: 
Triomphe belge, vaudeville. -
Chez les principaux libraires. 

In-8, de 24 pp. L'auteur est M. Aug. 
J ouhaucl. Une seconde édition parut la même 
année à Bruxelles, in-8, de 24 pp. - T. 

- De l'industrie en Belgique, 
ce qu'elle était sous le gouverne
ment des Nassau et ce qu'elle 
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peut devenir. Par J. B. Kaufmann. 
- CollardiJZ. 

In-8, de 2 ff., 69 pp. - U. 

- Recueil d'actes et traités 
politiques intéressant les provinces 
qui ont fait partie du royaume des 
Pays-Bas. - Desoer. 

In-8, de vr-667 pp., plus la table. Ce recueil, 
rédigé par M. Destriveaux, s'arrête au 6 juillet 
1827. 

- Guide du voyageur dans la 
ville et les environs de Liége. -
Co/lardin. 

In-12. L'auteur est M. Charles Teste, fils de 
J. B. Teste, ministre des travaux publics, en 
.France, condamné par la chambre des Pairs. 
Il n'a paru que 72 pp. de ce petit volume, 
resté inachevé par suite des événements de 
J830.- u. 

- Réponse à la lettre pastorale 
de Monseigneur Corneille Richard 
Antoine van Bommel, par la mi
séricorde divine et par la grâce du 
St-Siège apostolique, évêque de 
Liége, etc., par un laïc. - Co/lar
din. 

In-8, de 27 pp., attribué, à Laurent Re
nard. 

- Discours prononcé à la R:. 
0 :. de 1'0:. de Liége, par le 
T:. R:. F:. Teste, fils orat:. adjt:. 
S.l. 

In-8, de 27 pp. Discours prononcé le 21 
avril. 

- Discours prononcé à la R:. 
D :. de l'Or:. de Liége, par le 
T:. R:. F.'. Teste, ex-vén. et orat:. 
de cette L:. S. l. 

In-8, de 16 pp. Discours prononcé le 23 
novembre 1830. 

- Des eaux minérales de Spa 
de l'analyse et des vertus médici
nales de ses eaux ferrugineuses et 
sulfureuses, guide ou description 
historique et pittoresque de Spa 
et ses environs. Par H. Dardon
ville, médecin de la faculté de 
Paris ... A Spa, chez l'auteur. A 
Liége, chez jeunelzo11tme. S. d. 

In-12, de XII-192 pp., et 2 ff. table, avec 
quatre lithog. - T. 

- Théate ligeoi ki contin li 
Vocge di Chôfontaine, li Ligeoi 
egagi, li Fiesse di Route-si-plou è 
les Hypocontes ; operas burless 
mettou e musik par feu Monsieu 
Hama!, maiss des chantes di St
Lambert, avou inn chanson so 
l'célèb Grétry kouan i v'na r'vey 
s'patreie en 1784. Novelle édition. 
A Lige, à mon H. Rongié. S. d. 

In-32, de 51-21-39-64 pp., et une page de 
noms des acteurs Voy. 1783,1810,1827,1847, 
1854. 

- Chansons de L. Remacle. -
]ezmeh{Jmme. 

In-r8, de 82 pp. 

- Complainte et cantate à l'oc
casion du concert de Melle Hen
riette Sontag, par G. H. J. Heusch
ling.-

In-8.- U. 

Société d'horticulture de 
Liége ... Exposition ... 

In-8. Cette société a publié de nombreux 
catalogues relatifs aux expositions organisées 
par elle, depuis 1830. 

- Projet ou plan d'une société 
à former à Liége, pour la culture 
du mûrier et l'art d'élever avec 
succès les vers à soie. -

In-4.- U. 

- Quelques mots sur la néces
sité et les moyens de faire entrer 
dans l'instruction publique l'en
seignement de l'agriculture, par le 
Dr V. Bronn. - . 

In-8.- U. 

- Plantae cryptogamicae quas 
in Arduenna collegit M. A. Li bert. 
- Desoer. I830-1836. 

Quatre fascicules in-4, de cet herbier, ont 
seuls paru. - B. 

- l\Ianuel de la métallurgie du 
fer, parC.]. B. Karsten, conseiller 
supérieur et intime des mines de 
Prusse... Traduit de l'allemand, 
par F. ]. Culmann, capitaine d'ar
tillerie ... Seconde édition, entière
ment refondue et considérable
ment augmentée sur la seconde 
édition de l'original. - Mahoux 
(Luxembourg, imprimerie de La
mort). 

3 vol. in-8, le premier de 50-503 pp., avec 
une planche; le second de 23-495 pp., avec 
neuf planches ; le troisième de 20-487 pp., 
avec neuf planches. 

- Essai sur l'histoire externe 
du droit dans la Gaule et dans la 
Belgique sous la période franque 
et la période féodale. Par Emma
nuel Victor Godet, de Liége. -
Desoer. 

In-8, de vrrr-So pp., et un f. Dissertation 
présentée par l'auteur pour obtenir le grade 
de docteur en droit romain et moderne, à 
l'Université de Liége. Il en existe des exem
plaires sur papier in-4. - T. 

- Analyse historique du droit 
d'accroissement entre légataires, 
d'après le droit romain, les loi:; 
de Justinien et les principales 
législations modernes de l'Europe. 
Par A. C. Holtius. - Desoer. 

In-8.- U. 

Historiae j uris Romani 
lineamenta, quibus in academi.:a 
institutione uteretur, adumbravit 
Ad. Cath. Holtius, juris professor 
in academia Lovaniensi. - De
soer. 
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ln-8, de 1V-278 pp.- U. 

-Quelques recherches médico
physiologiques sur les propriétés 
du sulfate de quinine. Par J. N. 
Comhaire, professeur à la faculté 
de médecine de l'Université de 
Liége. - Desoer. 

In-8, de 4 ff., 132 pp. - U. 

- J. D. Fu:,:s carminorum lati
norum pars nova cum nonnullis 
hic denuo editis. - Collardùz. 

In-8, de X1-66pp., réimprimé chez le même, 
en 1833, in-8, de 3 ff .. 88 pp. L'auteur avait 
déjà publié : 

J. D. Fuss carmina latina, additis e germa
nico versis, in quibus Roma et Ars graecorztm 
A. vV. Schlegel et A mbulatio Fred. Schiller 
elegiae denuo emendatiores vulgatae. In cae
teris Schilleri Campana, Goethei Alexis et 
Dora... Coloniae Dumont, 18zz. In-8, de 
C1V-I76 pp., et 2 f. errata. Voy. 1837 et 1845. 
-- u. 

Fuss publia aussi, vers 1830, une brochure 
in-8, intitulée: Un mot touchant l'usage du 
latin dans les leçons académiques. 

- Aliquot versiculi extempora
les auctore L. A. M. Lys, pastor 
in Soiron. - Basso1npierre. 

In-12. Le même auteur a publié : 
Versiculi extemporales editio septima. 

Bassompierre, s. d., in-12. 
Ode eucharistica ad baronem a Goubau 

de Hovorst, s. l. n. d., p. in-8. 
- Conventio Bruxellis confirma ta, Carmen. 

S. l. n. d., p. in-4. 
- Précis de prônes choisis d'une paroisse 

rurale, rédigés par demandes et réponses avec 
des notes très populaires, par les soins d'un 
catholique romain. ve Bassompierre, s. d., 
in-12, de 2 ff., 104 pp. 

- Méthode parisienne. Intro
duction à l'étude de la langue 
française ... Par G. Biard, profes
seur de langue et de littérature 
française et F. Russinger, ancien 
instituteur.- 1/;forel. 

2 parties in-12, de 68 et 170 pp., la seconde 
est intitulée : Etude orthographique de la 
langue française. Il faut y ajouter : Nouvelle 
grammaire française .. Par G. Biard et F. 
Russinger. Liér;e, llforel, I8Jo, in-18, de xv1-
308 pp. 

Essai d'un cours de mathé
matiques à l'usage des élèves du 
collège communal de Liége. Par 
H. Fm·ir, professeur de mathéma
tiques audit collège. Géométrie.
Collardin. 

In-8, réimprimé chez le même, en 1843, 
in-8, de 5 ff., 430 pp., un f. table, avec 
14 planches. 

- La musique mise à la portée 
de tout le monde, exposé succinct 
de tout ce qui est nécessaire pour 
juger de cet art et pour en parler 
sans l'avoir étudié. Par M. Fétis, 
directeur de la Revue musicale.
CollardiJZ. 

ln-12, de 5 ff., 396 pp., avec deux planches 
de musique. 

--- Précis sur l'indulgence en 
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forme de jubilé.- C.A. Bassom
pierre. 

In-18, de 24 pp. Par L. A. M. Lys. 

- Fête du Sacré-Cœur dans 
l'église primaire de Saint-Nicolas, 
à Liége. - Rongier. 

In-18, de 6o pp., avec approb. du 15 juin 
I 830. 

- Jésus Marie. Association à 
la confrérie du Saint-Scapulaire 
transférée canoniquement dans 
l'église primaire de St-Barthélemi 
à Liége, l'an 1820.- JW. Loxhay. 

P. in-8, de 16 pp. 

- La vie de Saint Alexis. -
Rongier. 

In-12, de 15 pp. 

-Nouveau recueil de cantiques 
notés en plain-chant avec les can
tiques de la mission. Méthode 
pour apprendre et enseigner le 
plain-chant. Choix de motets mis 
en plain-chant par M. l'abbé Ch. 
Duvivier. - Lemarié. 

In-1 2, de 120 pp. Réimprimé chez le même, 
en I 833, in-1 2, sous le titre de Nouveau re
cueil de cantiques spirituels, à l'usage des 
écoles et des paroisses. Cet opuscule fut cliché 
sous ce dernier titre, chez de Mat, à Bruxelles, 
en I 845 et 1853. Des exemplaires de ces der
nières éditions portent la rubrique Liége, 
Grmzdmont et Lz'ége, J. G. LardZnois. 

- Instructions pour la confir
mation, à l'usage du diocèse de 
Liège. - Kersten. 

In-18, de 4 ff., 6o pp. Ces instructions de 
Mgr Van Bommel, évêque de Liége, furent 
réimprimées dans le même format, en 1830, 
1836, 1840, 1850. Une édition flamande parut 
en 1836, in-I8. 

- Exposition élémentaire de la 
religion, à l'usage du collège royal 
de Liége. Par l'abbé G. Moens.
Latour. 

In-18. La troisième édition parut chez 
Jeunehomme en 1833, in-12, de 179 pp., et 
2 ff. 

-- Choix de petites instructions 
à l'usage de MM. les curés et vi
caires des villes ~t des campagnes. 
- l~ersten. 

5 vol. in-12. L'auteur est P. Kersten. -
s. 

- Comptes faits en argent des 
Pays-Bas ou tarif général de tous 
les comptes de commerce et au
tres .... Par L. J. Servais, instituteur. 
- Dessain. 

P. in-8, de 304 pp. 

- Petit manuel du maniement 
des armes, extrait des manœuvres 
de l'infanterie, mis à la portée des 
gardes urbaines ... Par un ancien 
instructeur. - Mo;el. 

In-12, de 17 pp. 

-- Œuvres complètes de Mme 
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de Staël, publiées par son fils, 
précédées d'une notice sur le ca
ractère et les écrits de Mme de Staël 
par Mme Necker de Saussure. -
Bruxelles, H au111a1z. ( Liége, imp. 
Lebeau). 

17 vol. in-8. 

- Choix de poésies de S. M. 
le roi Louis de Bavière, imitées en 
vers, par Mme Caroline de Monti
gny. - ]. de Sartorius. 

In-8, de 64-8 pp. 

- Mélanges politiques, scienti
fiques et littéraires de l'A 'l-'en ir. 

Recueil in-8, édité par M. Peurette, dont 
quatr~ livraisons parurent à Lifge, chez H. 
Rong1er, en 1830, et qui fut ensuite imprimé 
à Louvain, chez Vanlinthout. 

- Le citoyen, journal politique 
scientifique et littéraire. 

Journal patriote, quotidien, p. in-fol. publié 
chez Jeunehomme, du 3 au 29 novembre 
1830. Il était rédigé par W. Frère, N. D. 
Simonis, C. J. Boset. 

- Annuaire de la littérature et 
des beaux-arts, dédié aux littéra
teurs et aux artistes du royaume 
des Pays-Bas. Bruxelles, Tarlier. 
( Liége, De Sartorius.) 

In-18, de 216 pp. Publié sous la direction 
de M. L. Alvin. - U. 

Manuale cantorum... Voy. 
I8IO. 

Essai d'un cours ... 
1825. 

De rebus Belgicis ... Voy. 
1828. 

-Annuaire de l'Université ... 
Voy. 1829. 

Constitution de la Belgique, 
adoptée par le Congrès na

tional dans la séance du 7 février 
185 I .... Desoer. 

In-18, de 24 pp. - T. 

- Code de la garde civique ou 
recueil de toutes les lois sur la 
mn.tière rapprochées et conférées 
entre elles. -

In-18, de $6 pp. Réimprimé, Liége, Ma
houx, 1832, m-18. 

-Loi électorale décrétée par le 
congrès national, le 3 mars I 8 3 I. 
- JI;/ alzoux. 

In-18, de 18 pp. 

- Physiologie de l'opinion en 
Belgique. Par M. de la Nole. -
Collardùz. 

In-8, de 14 pp. Par H. J. Evrard. 

- Ode à Léopold Ier, sur son 
avènement au trône de Belgique, 
par M. l\1*~<*.- Lemarz'é. 



In-4, de 8 pp. Par Jean George Modave. 
Ode royaliste, qui forme un singulier con
traste avec la pièce suivante, publiée par le 
même auteur, environ trente ans auparavant: 
Strophes sur la mort elu dernier tyran de la 
France, par le citoyen Modave, employé des 
domaines. Liige, Desocr, s. d., in-4, de 3 pp. 
-U. 

- Voilà pourquoi nous aimons 
les Nassau. (Lié ge, Co/lardin). 

Un f. in-4. Chanson anonyme. 

- Voilà pourquoi, Léopold, 
nous t'aimons. Couplets en réponse 
à la chanson orangiste intitulée : 
Voilà pourquoi nous aimons les 
Nassau. S. l. n. d. 

Un f. in-fol. Par l'abbé Duvivier. 

- Les trois romances ou le 
chant du belge. - P. j.Co!lardùz, 
s. d. 

In-8. 

- Au congrès national. Re
quête des avocats et avoués de la 
cour de justice supérieure séant à 
Liége touchant l'organisation ju
diciaire. - S. d. 

In-fol. de 2 ff. - U. 

- Projet d'organisation mili
taire de la Belgique, présenté au 
Congrès national par J. P. Coquil
hat. - jeuneh01nme. S. d. 

In-8, de 32 pp. U. 

- La Belgique en septembre 
I 8 3 I. Coup d'œil sur son avenir 
politique et commercial. - Col
lardin. 

In-8, de 127 pp. Cette brochure est attri
b 1ée par les uns à M. Depouhon, et par les 
a a tres à J. B. Kauffmann, ancien banquier. 

- De la souveraineté indivise 
des évêques de Liége, et des États 
généraux sur Maestricht. Par M. 
L. Polain, docteur en lettres. -
Co!lardz'n. 

In-8, de 41 pp. Voy. la biographie de l'au
teur et l'indication de ses ouvrages dans 
Leroy, l'Université de Iiige, p. II. 

-Rapport de M. Vercken aîné, 
sur les événements des 28 et 29 
mars 1831.-

In-4, de 7 pp. 

-Observation de M. Behr, chef 
de la légion du Nord de la garde 
urbaine liégeoise, sur le rapport 
publié par M. Vercken aîné, com
mandant général de la dite garde. 

Un f. in-fol. daté du 12 avril. - U. 

- Chants civiques d'un volon
taire en cam pagne. - Desoer. 

In-8, de 15 pp. 

- Correspondance du général 
J?aine avec M. Lehardy de Beau
lteu. S. l. 

2ff. in-fol.- U. 

920 

- Au Roi. Sur les opérations 
de l'armée de la Meuse, depuis la 
reprise des hostilités jusqu'à sa 
dislocation. Par le Gal de division 
Daine. - j.::uneho1nme. 

In-4, de 78 pp., et un f. Cette brochure est 
en grande partie l'œuvre du lieutenant géné
ral Capiaumont alors aide de champ. -- U. 

-Réponse du colonel L'Olivier 
aux faits qui lui sont personnels 
dans le rapport du général Daine. 
- jeunehOJnme. 

In-4, de 8 pp.- U. 

- Au Roi. Mémoire pour 1° 

Nicolas Delvaux, 2° André J os. 
Corbusier, 3° Pierre J os. Hal y, 4° 
Lamb. J os. Devillers, 5° Pierre 
Ant. J os. Biget,6° Jean Guill. Van
dermeer et 7° Laurent Fraigneux. 
Par V an H ulst. -

In-8, de 16 pp. Ils étaient accusés d'avoir 
saccagé les propriétés des orangistes. - U. 

-Pétition présentée à S. M. le 
Roi des Belges, et à la représen
tation nationale, par les conseils 
des fabriques des églises de Liége. 
S.l. 

In-4. Il faut y ajouter: Faits et considéra
tions à l'appui de la pétition.. S. l. In-4. -
u. 

- Considérations ouvertes sur 
la question de l'abolition de la 
peine de mort et de la marque, 
soumises au congrès national à 
Bruxelles. .Par Conrard Jose ph 
Adolphe Raikem fils, homme de 
loi, demeurant à Grivegnée. S. l. 

In-18, de 18 pp., daté du 26 juin. 

- Petit code de politesse à 
l'usage des séminaires.- Kersten. 

In-18. Cet opuscule, de Mgr Van Bommel, 
évêque de Liége, n'a pas été mis dans le corn-
merce. 

- Traité de plain-chant à 
l'usage des séminaires. - Kersten. 

In-12, de 6o pp., réimprimé en 1839, in-12, 
de 62 pp. L'auteur est T. Devroye, chanoine 
de la cathédrale. 

-- Abrégé de l'histoire sainte 
avec des preuves de la religion par 
demandes et par réponses, suivi 
d'un abrégé de mythologie com
parée, par un ecclésiastique.- ve 
Duvivler. 

In-12, de v-121 pp. L'auteur de l'abrégé de 
mythologie est l'abbé Duvivier, depuis curé 
de Saint-Jean à Liége. 

--L'art de l'écriture réduit à un 
principe, ou nouvelles démonstra
tions de la méthode de Carstairs, 
improprement dite méthode amé
ricaine ou de Bernadet. Par H. 
Leclerc, professeur de calligïaphie. 
- Desoer. 

In-4 oblong, de 36 pp, avec 8 planches. 
--U. 
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- La correspondance commer
ciale divisée en deux parties ... 
Par C. F. Rees-Lestienne. - iWo
rel. 

In-8, de XII-224 pp. 

-- Du conseil d'état, relative
mant à l'exécution de la loi du 21 

avril I8Io sur le régime des mines, 
etc. Par G. E. Brixhe, licencié en 
droit et avoué.- Dessaùz. 

In-8, de 28 pp. 

- Avis du comité provincial 
d'agriculture, d'industrie et de 
commerce de Liége, sur la fabri
cation des clous et des mesures à 
prendre pour la soutenir. S. l. 

In-4, de IO pp., et 2 ff., réimprimé chez 
Collardin. L'auteur est Laurent Renard.-T. 

- Histoire et description de la 
rhinoplastique. Par E. Piette, de 
Fraipont, province de Liége. Dis
sertation inaugurale ... pour obte
nir le grade de docteur en méde
cine à l'Université de Gand, le 8 
janvier 183 I. - Bass01npz'erre. 

In-4, de 44 pp. - B. 

- Manuel de zoologie ou ex
posé succinct et méthodique de 
l'histoire naturelle des animaux ... 
Par Auguste N eyen, candidat en 
sciences mathématiques et physi
ques. - F. Lem mens ( ÙJZjr. J'Wo
rel). 

In-12, de 8 ff., 665 pp., avec quatre ta
bleaux. 

- Quelques observations sur la 
teinture de colchique et principa
lement sur son emploi dans les 
affections arthritiques et rhuma
tismales. Par Ph. Ch. Schmerling. 
- Co/lardin. 

In-8, de 64 pp. qui reparut avec la date de 
1832.- u. 

- Catalogue de livres, prove
nant de la librairie de J. de Sar
tori us-Dela veux. . . cartes géogra
phiques et dessins, dont la vente 
aura lieu le 24 janvier. .. - M.F. 
Loxlzay. 

In-8, de Sr pp. 

-- Le franc Liégeois. 
Revue libérale hebdomadaire, imprimée 

chez J eunehomme, et qui parut, du 3 janvier 
au rer avril 1831, par numéros in-8, de 16 
pp.- u. 

-L'Industrie, journal commer
cial, politique et littéraire. 

Journal quotidien, in-fol., à 3 col., publi~ 
chez P.J. Collardin, du 1er janvier 1831 au 
JI décembre r84r. Organe du gouvernement 
hollandais. il était rédigé par L. E. Renard, 
J. D. et Ch. Teste, L. Delvaux, J. Ramoux, 
C. de Tornaco, l'abbé G. Moens, etc. - U. 

- L'ami des enfants, journal 
du jeune âge. 
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Feuille hebdomadaire, in-4, à 2 col., rédi
gée par H. Guillery, et qui parut chez J. De
soer, du 15 octobre r83r au 8 décembre r832. 
-U. 

- L'Écho, journal industriel, 
politique et littéraire. 

Journal quotidien, orangiste, p. in-fol., à 
2 col., qui parut le I7 mars r83r, et dont il 
n'a été publié que quatre numéros. Biblio
thèque Parmentier. 

-Officia propria ... Voy. 1805. 

Le premier et unique numéro de 
in-8, de 8 pp., parut chez Jeune

homme, le 20 septembre 1832. Il ridiculise le 
parti qui voulait constituer le pays de Liége 
en état indépendant. 

- Lettre à u:.1 électeur. 
In-8, de 23 pp. daté du 15 octobre. Par 

L. A. J. Duvivier. 

- Un mot à ses concitoyens, 
par un électeur unioniste. -

In-8, de r6 pp., daté de novembre r832. 
L'auteur L. Duvivier a aussi publié : 

- Un mot au gouvernement, 
par l'auteur d'Un mot à ses con
ci toy en s. --

In-8, de 20 pp. 

- L'union et la constitution. 
Réponse à un anonyme, par lVI. F. 
Tielemans. - jezme!LoJnme. 

In-8. de 58 pp. - U. 

- Concours pour la médaille 
décrétée par le Congrès afin de 
perpétuer la mémoire de l'heureux 
gouvernement du Régent. A TVa
rem77te, capitale de la Hesbaye chez 
le bedeau-imprimeur de la paroisse. 
Se vend au profit de la sacristie 
de la confrérie des trépassés R.f. P. 
Juin I8J2. 

In-8, de I2 pp. Pamphlet attribué à Théo
dore Dotrenge avocat et imprimé à Liége 
chez Collardin. 

- Devis général des ou\-rages 
à faire pour la construction de la 
route de Huy à Tirlemont S. l. 

In fol.- U. 

- Des ravages de l'Ourthe. Ob
servations sur la réponse de M. de 
Theux à la réclamation de la ré
gence de Liége. - Jewzehomme. 

In-8. Par F. Van Hulst. 

-Mémoire pour M.] o.seph baron 
de Baré de Comogne, propriétaire, 
dC?micilié à Na mur, appelant. -
Col lardin. 

In-4, cle II5 pp. - T. 

-- l\Iémoire d'appel pour M. 
Fivé, curé de Ste,..Marguerite, à 
Liége, contre le ministère pu
blic.-

In-4, daté du 16 juin, signé Forgeur, de 
Lezaack, Combes, Charles Teste. 

- Aperçus sur les moyens à 
proposer pour mettre fin au scan
dale causé par la résistance de l'ex
desservant Fivé à Mgr. l'évêque 
de Liége et en empêcher le retour. 
- Kersten. 

In-4.- U. 

Mémoire pour M. Antoine 
Rally, gentilhomme anglais, domi
cilié à Liége, appelant, contre 
M. Jacques Bernard Joseph Belle
froid, commissionnaire en fonds 
et effets, aussi domicilié à Liége, 
intimé. S. l. 

In-8, de 82 pp. Il faut y ajouter: Postscrip
tum de M. Rally. S. cl., in-8. 

- Règlement de la Société de 
droit, adopté le 14 avril I 8 32, par 
les jeunes avocats à la cour de 
Liége. - Collardz'n. 

In-8, de 16 pp. 

-- Trois jours ou une coquette, 
comédie en trois actes et en prose, 
par lVL Walthère Frère, étudiant 
en droit. Représentée pour la pre
mière fois, sur le théâtre royal de 
Liége, en 1832, sous la direction 
de lVL de St-Victor. - Rosa. 

In-8, de 44 pp. L'auteur est devenu mi
nistre des affaires étrangères de Belgique. 

- Obéron, opéra-féerie en trois 
actes, musique de Charles Marie 
de Weber, traduit de l'allemand 
pour la scène française, par J. Ra
moux, de Liége, représenté pour 
la première fois sur le théâtre 
royal de Liége. - fezmehomme. 

In-12, de vrrr-79 pp. V. sur Ramoux et 
ses œuvres le N/crologç li!geois de r854. 

- lVI. Coco ct Boule-dogue, ou 
le bossu physicien et le chien sa
vant, folie-vaudeville en un acte et 
deux tableaux, par M. Bougnol, 
premier comique, représenté pour 
la première fois sur le théâtre royal 
de Liége, le 20 février 1832, sous 
la direction de M. de Saint-Victor. 
-Rosa. 

In-8, de 32 pp. 

-Analyse et mise en scène de 
Robert le Diable grand opéra en 
cinq actes paroles de MM. Scribe 
et Germain Delavigne, musique 
de J .lVIeyerbcer. .. Suivi d'une no
tice biographique sur la vie et les 
ouvrages de ce célèbre composi
teur, enfin le jugement porté sur 
le mérite de son dernier ouvrage 
par lVI. d'Ortigue. - Morel. 

In-8, de 31 pp. 

- Robert le Diable ou le petit 
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mauvais sujet parodie vaudeville 
en 7 tableaux par M. Bougnol 
premier comique du théâtre royal 
de Liége, non représentée à cause 
de la clôture de l'année théâtrale. 
-Rosa. 

In-8, de 32 pp. 

- Notice sur Denis Coppée. 
Notice sur le baron de Crassier, 
par A. M. de R. 

Ces deux notices se trouvent clans les N ou
velles Archives des Pays-Bas publiées par 
M. de Reiffenberg, Bruxelles, De 111at, année 
1832, pp. 368 et 394· 

- Méthode de lecture sans 
épellation. 

Cet ouvrage de M. T. J acq uemin, chef 
d'institution, comprend 4 parties, in-32, qui 
ont eu chacune de nombreuses éditions. 

Première partie, première édition en 1832, 
et onzième édition en 1853. - Deuxième 
pariie, septième édition en 1853. - Troisiè
me partie, sixième édition en 1853. - Qua
trième partie, troisième édition en 18 53· 

M. U. Capitaine a donné la biographie de 
l'auteur dans le Nécrologe liégeois de 1851. 

- Recueil de problèmes faciles 
d'algèbre à l'usage des écoles pri
maires et des leçons particulières. 
- Col/ardin. 

In-12, de rn-47 pp. Par M. Stapper. 

-· Essai de mythologie à l'u
sage des écoles ... Dédié à l\IL le 
chevalier F. Rouveroy par H. De
ville-Thiry, instituteur primaire.
Dessaùz. 

In-Iz, de rv~z66 pp., avec trois planches. 

-Manuel de l'histoire ancienne 
considérée sous le rapport des 
constitutions, du commerce, et des 
colonies des divers états de l'anti
quité, par lVI. Heeren, traduction 
entièrement refondue. - Dessain. 

In-IZ, de xvrn-639 pp. La traduction a 
été revue par de Brouwer de Hogendorp. 
Voy. 1827. 

- Nouveau tarif des réductions 
des monnaies de France, de Liége, 
du Brabant, de Luxembourg, des 
Pays-Bas ct d'Allemagne; ... pré
cédés I 0 d'un tableau comparatif 
du système décimal des poids ct 
mesures, 2° des réductions des 
bonniers en hectares, des muids 
en hectolitres, des livres en kilo
grammes et vice-versa .. . -Latour. 
s. d. 

In-18, de roS pp. 

- Lettre encyclique du pape 
Grégoire XVI, texte latin et tra
duction française, smvte d'un 
grand nombre de passages extraits 
de l'Avenir auxquels l'encyclique 
paraît faire plus particulièrement 
allusion et d'un dialogue entre un 
rédacteur du journal l'Union Belge 
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et un belge catholique. Extrait de 
la Ioe livraison de L'hz'variable, 
nouveau mémorial catholique, pu
blié avec approbation ecclésiasti
que. - Se trouve clzez ). Desoer. 

In-8, de 76 pp., imprimé à Fribourg. 

- Sanctissimi domini nostri 
Grecrorii papae XVI epistola en
cyclica ad omnes patriarchas, pri
mates, archiepiscopos et episcopos. 
J uxta exemplar rcv. camerae 
apostolicae. Accedit versio gallica. 
- Kersten. 

In-8, de 30 pp. - S. 

- Explications des premières 
vérités de la religion à l'usage 
des écoles chrétiennes dédiées à 
1\/[gr. l'évêque de Namur par quel
ques curés de son diocèse. -
Duvivier. 

ITI.-12 de 216 pp. L'ouvrage avait été im
primé à' Namur en 1796. Il fut réimprimé à 
Liége, clzez Grandmont en 1835, 1837 et 1843, 
in-12. 

- Excerpta ex libro cui titulus: 
Homo apostolicus instructus in 
sua vocatione ad audiendas con
fessiones, auctore Alph. Maria de 
Ligorio. Nova editio. - Rongier. 

In-12, édité par l'abbé Peurette. - U. 

- De la dévotion aux saints 
Anges avec les indulgences accor
dées par N. S. P. le pape Grégoire 
XV 1 à la confrérie des saints 
Anges érigée canoniquement en 
l'église primaire de St-Barthélemy. 
- Loxlzay. 

In-16, de 16 pp. avec une grav. 

- La légitimité, l'ordre et le 
progrès ou la lettre encyclique de 
Grégoire XVI. Par l'abbé G. 
Moens.- Jeunelzomme. 

In-12, de IIS pp., et un f. 

- Kevue du saint-simonisme 
ou réfutation de la doctrine de 
Saint-Simon. Par l'abbé G. Moens. 
- fezmelzomme. 

2 vol. in-r6, comprenant ensemble 504 pp. 

- De imitatione Christi libri 
quatuor. - Ex officina cat/zolica 
prope seminarium. 

In-32, de 432 pp. Des exemplaires portent 
l'indication Ltodzi, H. lJessain, d'autres re
parurent avec la rubrique Brztxelics, de fl:fat, 
1840. 

- .:vlémoire sur les communi
cations des vaisseaux lympha
tiques avec les veines et sur les 
vaisseaux absorbans du placenta 
et du cordon ombilical. Par V. 
.Fohmann, professeur à l'U niver
sité de Liége. - Desoer. 

In,-4, de VII-32 pp.,,avec uney}anch~; Voy. 
sur 1 auteur : Leroy, 1 Umverszte de Luge, p. 
300.- u. 
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Mémoire sur le choléra, par 
L. B. M.-

In-12, de II pp. Par L. B. Malaise, docteur 
en médecine. - U. 

-A vi~ au public sur la manière 
de traiter le choléra asiatique, 
d'après les expériences et obser
vations faites sur I 2 à I 300 méL
lades dans un hôpital de la Prusse 
orientale, par Jean J. P. Durand, 
ancien médecin d'état-major dans 
l'armée prussienne. -Ravenel. 

In-8, de 40 pp. 

- Les trois codes militaires 
pour l'armée belge. -- 1/ll alzoux 
( z'mp. JeunelzomJJU ). 

In-r8, de IIü-7 S-7I PP· 

- Code de la milice nationale, 
de la garde civique et de l'armée 
de réserve. Recueil textuel des 
lois organiques et analyse des 
solutions et décisions royales et 
ministérielles rendues rour leur 
exécution. - 1/lla/zoux. 

In-8, de 71 pp., à 2 col.,imprimé à Bruxelles. 

-Manœuvres d'artillerie pour 
l'armée belge ... - Col/ardin. 

In-r2, de 39 pp. 

- Manuel pratique du sapeur 
pour les travaux de siège à l'usage 
des corps des sapeurs-mineurs, 
d'après l'ouvrage de M. le capi
taine du génie Villeneuve, aide
de-camp de M. le lieutenant-géné
ral Rogn i at. - Rongier. 

In-12, de VIII-99 pp. Réimprimé chez le 
même, en 1833, in-12. de vrn-168 pp. L'au
teur est M. N. R. Lacoste. 

- Éléments de la grammaire 
française,.. Voy. I 8 I o. 

- Règlement fondamental. .. 
Vox r8r6. 

-Quelques observations ... Voy. 
!83 I. 

Belge, almanach chantant 
pour 18 3 3· - jezmelzomme. 

In-24.- U. 

-Histoire abrégée des Liégeois 
et de la civilisation dans le pays 
des Éburons et des Tongrois, 
suivie d'un petit guide de l'étran
ger à Liége et d'un tableau som_, 
maire des éléments de moralité, 
de puissance intellectuelle et de 
bien-être que possède la cité de 
Liége à l'époque actue11e. Par J. 
F. X. W urth. - Col/ardin . 

In-18, de vr-338 pp., réimprimé en r 851, 
chezJ. G. Carmanne, in-12, de 360 pp.----'T. 

Fragment d'une histoire du 
pays de Liége. Histoire d'un 

évêque de Liége et des premiers 
bourgmestres élus par le peuple 
de cette ville. Par M>~HH<, avocat. 
- jezuzelz0111me. 

In 8, de 43 pp. L'auteur de cette brochure, 
sur Henri de Gueldre, est l'avocat C. Mou
lan.- T. 

- Excursion en Belgique. Sta
velot. Cascade de Coo. Spa. 

Articles de C. Levêque, publiés dans la 
revue l'Artiste, Bruxelles, De'wasme, années 
1833 p. 4, et 1835 p. 6r. 

- Théâtre du Gymnase. 
Ce théâtre appelé d'abord des Variétés fut 

établi par M. Rouveroy clans l'ancienne salle 
située près de l'église St-Jacques. Voy. r 8o6. 
Il s'onvrit en et fut démoli en r 864. 

M. Léonce possède la plupart des 
programmes annuels à l'ouverture 
de chaque saison. Ils joints à ceux du 
théâtre royal, ou publiés à part suivant que 
leur administrationétaitréunie ou l\I. 
Digneffe conserve aussi une série pro-
grammes de représentation de 1838 à 1864. 

- Mémoire sur la population 
des villes de la province de Liége, 
par R. Courtois. 

In-8, de 23 pp., dont sept ta1)leaux. Ce 
mémoire parut en 1833, dans le Recueil de 
documents statistiques de Belgique, publié à 
l'établissement géographique de l3ruxelles, 
par l\1. Ph. Vandennaelen, in-8. Je ne sais 
s'il a été tiré à part. 

- L'union ou la constitution, 
réponse à M. F. Tielemans, par 
Louis Duvivier, auteur d'Un mot 
à ses Concitoyens et d'Un mot au 
Gou1_;enzement. - Ve Duvivier. 

In-8, de 56 pp., datédejanvier r833. U. 

- Essai sur la nécessité du 
rétablissement du ro:yraume des 
Pays-Bas, sous le rapport du sys
tème politique, connu sous le nom 
de système de la barrière. - Col
lardin. 

In-8, de 4 ff. 45 pp. Par l'abbé G. Moens. 

- La morale des factieux ou 
abrégé de la doctrine des révolu
tionnaires. - jezmelzomme. 

In-12, de SI pp. Les auteurs sont l'abbé 
G. Moens et P. Stevens, avoc::tt.- U. 

- Petit catéchisme politique à 
l'usage des honnêtes gens. -- Col
lardin. 

In-IZ, de 24 pp. Pamphlet orangiste. 

- Épître au clergé sur le dan
ger que son intervention dans la 
politique fait courir à la religion. 
Par F. ]. Alvin. -

In-8. 

- Coup d'œil sur les partis 
politiques en Belgique. - jeune
lzomnze. 

In-8, de 68 pp. - U. 

- Ville de Liége. Tarif des 
taxes municipales de la ville de 
Liége ... approuvé par le roi, le 30 
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décembre 1832. - Bassompierre. 
In-4, de 2 ff. 

- Des ponts projetés sur la 
Meuse à Liége. - Dessain. 

In-4, de 28 pp. - U. 

-Réponse aux allégations con
tenues dans un mémoire publié 
et distribué à Liége, par la compa
gnie Moreau sur les ponts suspen
dus et particulièrement sur celui 
projeté à la Boverie. -- Collardin. 

In-4.- U. 

- Compte des recettes et dé
penses générales pour la construc
tion de la route de l' Amblève, 
faites depuis le 14 juillet 1829, 
jusqu'au 8 janvier 1833, par Ri
chard-Lamarche, caissier des ac
tionnaires. -

In-4. 

- De la suppression, dans l'in
térêt de l'exportation des produits 
belges, des péages provinciaux et 
de la contribution-patenteimposés 
aux bateliers du bassin de la 
Meuse. Par J. J. Picard, ancien 
juge au tribunal de commerce. -
Col!Jrdin. 

In-8, de I 7 pp. 

- Lettre respectueuse d'un 
catholique sincère à Monseigneur 
Van Bommel, à l'occasion d'un 
sermon suries avantages de l'obéis
sance et sur l'abus de pouvoir, 
prononcé le 20 janvier r 833, suivi 
du canevas d'un cours vraiment 
populaire d'histoire universelle ... 
- Chez l'auteur. 

In-12, de 90 pp. L'auteur est J. F. X. 
Wurth.- U. 

- Traité de l'administration 
temporelle des paroisses, SUIVI 

d'une table chronologique qui 
renferme le texte des principales 
lois et d'un grand nombre de dé
crets et d'avis du conseil d'État, 
avec l'analyse ou l'indication d'au
tres documens moins importans, 
etc. Par M. l'abbé Affre. Nouvelle 
édition. - Librairie catholique. 

In-8, de 32-405 pp., réimprimé chez Grand
mont, 1845. --- U. 

- Conseils d'un père sur le 
mariage. Par T. J. Angenot. Ver
viers (Lié ge), Des sain. 

In-32, deI 33 pp. 

-- La raison triomphante ou 
triomphe complet du catholicisme 
au tribunal de la raison et de la 
justice, ou de la philosophie sur 
toutes les religions ou sectes op
posées. Par J. H. M01·somme, 
prêtre, directeur du pensionnat 
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de St-Roch. 2e édition, corrigée. 
- jezazeh01111ne. 

In-r 2, de ro5-36 pp. - U. 

- Voyage d'un gentilhomme 
irlandais à la recherche d'une reli
gion avec des notes et des éclair
cissements par Thomas Moore, 
traduit de l'anglais par l'abbé 
D***. Deuxième édition.- Des
sazn. 

In -8, de IV -27 I pp. 

- Regulae observandae in se
minario Leodiensi. - Kersten. 

In-12, de 53 pp., daté du 27 avril. Mgr de 
Montpellier, évêque de Liégea ajouté à ce 
règlement 4 pp., datées d'octobre r853. 

-Méthode pour servir la messe 
basse à l'usage des paroissiens.-

In-32. Réimprimé :lans le même format en 
I 840 et I 855. L'auteur est M. J aminet, curé 
de Stembert. 

- Sanctae apostolicae sedis 
responsa circa lucrum ex mutuo 
ab anno 1822 ad febr. 1833 jussu 
Aloysii Fransonii, archiepiscopi 
Taurinensis, nuperrime collecta 
et in actis curiae suae inserta ad 
usum venerabilis cleri et praeser
tim confessariorum. - Kersten. 

In-8, de 56 pp. -- S. 

- Histoire sainte publiée à l'u
sage des paroisses et des écoles, 
par Mgr l'évêque de Liége. -
I~ersten. 

In-r8. L'auteur n'a fait que revoir et com
pléter ce livre, écrit en I 8 r o, par deux ecclé
siastiques français. En I 847, il ajouta un 
questionnaire aux exemplaires qui restaient 
encore chez le libraire. 

- Réflexions sur l'instruction, 
suivies de l'exposition d'un mode 
d'enseignement méthodique et 
applicable à toutes les sciences 
avec des notes, lettres et pièces 
relatives à la matière. Par J. B. 
Van den Broeck, médecin princi
pal au service de S. M. le Roi des 
Belges.- Collardin. 

In-8, de v-345 pp.- U. 

- Le bon droit revendiqué ou 
déclamation sur les causes de la 
décadence et de la chute prochainè 
des écoles élémentaires, fondées 
par l'autorité civile en Belgique et 
spécialement de l'école du gouver
nement, établie à Na mur, en 182 5· 
Par F. A. J. Amiable, candidat en 
philosophie. - Col/ardin. 

In-8, de 26 pp. - U. 

- Essai d'un répertoire rai
sonné de législation et de jurispru
dence, en matière de mines, miniè
res, tourbières, carrières, etc., suivi 
d'un vocabulaire des termes d'un 
usage général en France et en Bel-
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giSlue, dans l'exploitation des 
mmes. Par G. E. Brixhe, substi
tut du procureur général à la cour 
d'appel de Liége. - Dessain. 

2. vol. gr. in-8, à 2 col.; le premier de vrrr-
506 pp.; le second de rv-524-IO pp. Dédié au 
roi Léopold. Voy. sur I3rixhe et ses ouvrages 
le Nécrologe liégeois de 1859. - U. 

- Tableau de Saint-Gilles, au 
printemps et en hiver, par un Lié
geois. S. l. 

In-32, de 8 pp. Saint-Gilles est un faubourg 
de Liége. - U. 

- Télémaque à Ithaque, ses 
nouvelles aventures, suite du Télé
maque de Fénélon. Par Alexandre 
Lemarié. - Lemarié. 

2 vol. in-12, de 404 et 412 pp. L'auteur 
publia en même temps une édition à Paris, in-
8, de 430 pp. M. Ad. Stappers a donné dans 
l'Annuaire de la Société d'émulation de 1857, 
une notice sur Lemarié et ses ouvrages. --- T. 

--Magasin d'horticulture conte
nant la description, la synonymie 
et la culture des plantes les plus 
remarquables, les plus rares et les 
plus nouvellement introduites en 
Belgique, et toutes les nouvelles de 
quelque intérêt qui ont rapport 
à l'horticulture. Supplément aux 
ouvrages de Dumont-Courset, N oi
sette, Vilmorin, Poiteau, etc. Par 
R. Courtois. - Collardin. 

Ce recueil mensuel, rédigé par R. Courtois, 
parut de juillet 1833 à janvier 1834, et forme 
un volume in-8. - U. 

- Mémoire sur les vaisseaux 
lymphatiques de la peau, des mem
branes muqueuses, séreuses du 
tissu nerveux et musculaire, accom
pagné de dix planches. Par V. 
Fohmann, professeur à l'U niver
si té àe Liége.- Desoer. 

In-4, de 28 pp., avec dix planches, gravées 
par L. J ehotte. - U. 

-Recherches sur les ossements 
fosiles, découverts dans les caver
nes de la province de Liége. Par le 
docteur P. C. Schmerling. - Col
lardin. 

2 vol. in-4, de 167 et 195 pp., avec un 
atlas in-fol. de 74 planches dont elix doubles. 
Voy sur l'auteur : Leroy, l'Université de Li{<:e 
p. 550·- u. 

- Cours de chimie, parC. F. 
Guillery. Deuxième édition. - H. 
Dessain. 1833-1834. 

2 vol. in-8. 

-Le Rappel. 
Journal quotidien, p. in-fol. à 3 col., qui 

défendait le parti orangiste et fut publié par 
l'abbé G. Moens, du' 13 décembre r833 au 2 

juillet 1834. 

- Recueil alphabétique.. Voy. 
1740. 

- Réglement de la société litté
raire... Voy. 1802. 
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- J. D. Fuss carminorum pars 
nova . . Voy. I 8 30. 

-Nouveau recueil de cantiques .. 
Voy. Recueil, I 8 30. 

-Exposition élémentaire .. Voy. 
1830. 

ournal historique et littéraire. 
M. P. Kersten fonda ce recueil men
suel le rer mai 1834 et le dirigea jusqu'à. 

sa mort. 
La collection imprimée chez P. Kersten 

puis chez Verhoven-Debeur, forme 34 vol. in-
8, dont le dernier rnai 1867-68), fut publié 
à Bruxelles. Il ajouter 1° Additions 
corrections et tables quatre premiers vol.. 
1838, in-8 de 32 pp. 2° un volurne de tables des 
vingt premiers volumes, Liége, 1856, in-8. 

L'honorabilité et l'indépendance cle M. P. 
Kersten avaient assuré un grand succès à cette 
publication. Elle fut ensuite dirigée par M. 
Emile Lion, avocat. U. 

- St Lambert, patron des Lié
geois, légende historique dédiée à 
Monseigneur Van Bommel, évêque 
de Liége, par J. F. X. Wurth. -
Chez l'auteur (imp. jeunehom17ze). 

P in-12, de 336 pp. La légende occupe 66 
pp., le reste est un résum_: de l'histoire du 
pays de Liége. -- T. 

-Mémoire adressé à la régence 
de Liége, par les habitants de la 
Boverie, sur le cours du bras de 
l'Ourthe dit Fourchufossé, à Mes
sieurs les bourgmestre, échevins et 
conseillers de régence de la ville 
de Liége. - jeunelzo111111e. 

In 8, de 23 pp. rédigé par F. Van Hulst et 
F. Capit:Üne. - U. 

- Construction par voie de 
concession de péages d'un pont 
de trois arches sur la rivière de la 
V escll·e en face de l'hôtel des bains 
à Ch<mdfontaine. S. l. 

In fol. de 4 pp. - U. 

- A la gloire du G:. A:. de 
l'Un:. au nom et sous les auspices 
du G:. Or:. de la Belgique. Tableau 
des FF:. qui composent la R:. L:. 
de St-Jean, sous le titre distinctif 
dE; la Parf:. Intelligence et de 
l'Etoile réunis, à 1'0:. de Liége, à 
l'époque du roe mois de l'an de la 
V:. L:. 5034. S. l. 

In 8, de 16 pp: 

- Zede-leer der oproerige of 
kort begryp van de leering der 
revolutiemakers, uit het fransch 
overgezet. - Ledoux. 

In-12, de 46 pp., daté de juillet. Opuscule 
orangiste. 

- Notice pour servir à la bio
graphie d'une fameuse illustration 
des temps modernes. A Borchloen 
clzez l'ancien imprimeur de la salle 
de Cunmge. 
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In-8, de 15 pp. Pamphletimprimé à Liége 
chez Collardin à 7 5 exemplaires et dirigé con
tre le comte d' Arschot maréchal de la 
cour. L'auteur est 
ancien conseiller d'état. 

Borchloen n'a jamais eu d'imprimerie. 

- Voyage à Alger par M. 
Duranti artiste dramatique, ex
directeur de plusieurs théâtres de 
la Belgique. - Morel. 

In-8. de 31 pp. avec six lithog. 

- 1\Œaestricht. Élégie par Th. 
W eustenraad. - 1/ll orel. 

In-8, de 13 pp. et un f. 

- La Cloche de Schiller, tra
duite en français (et suivie d'obser
vations), par J. D. Fuss. - Col
lardin. 

In-8, de 8 pp. 

·- Catalogue des livres compo
sant la bibliothèque de M. So
leure, ex-secrétaire de la régence 
de la ville de ... - Dessain. 

In-8, de 66 pp. Cette vente eut lieu du 14 
au 18 janvier 1835· 

-Catalogue d'une belle collec
tion de livres provenant d'une 
ancienne bibliothèque .. les 4, 6, 1 I, 

I 3, r8 et 20 mars.-
In-8, de 58 Livres provenant de la 

famille de Méan du dernier prince-évêque 
de Liége de ce nom. Le catalogue a été rédigé 
par M. Polain. ··- U. 

- Catalogue du cabinet d'ar
mes et d'armures anciennes des 
enfants héritiers d'Antoine Rongé 
de Liége.-

In-8, de 8 pp. - U. 

- Des devoirs des hommes 
par Silvio Pellico, traduit par A. 
de Latour. - Dessaùz. 

In-18 de II9 pp. 

- Paroles d'un croyant, par 
l'abbé de Lamennais, accompa
gnées de notes dans lesquelles on 
relève avec tout le respect dû au 
talent et au zèle religieux de l'il
lustre auteur, plusieurs erreurs 
dangereuses masquées souslestyle 
le plus séduisant, et suivies de la 
vision d'un croyant sur Liége et la 
Belgique, par J. F X. Wurth.
Chez les principaux libraires. ( Imp. 
Jeune homme.) 

In-r8, de 140 pp. 

- Abrégé de l'Exposition élé
mentaire de la religion, par l'abbé 
G.Moens- Imprimerie de derrière 
le choeur de St-Paul. 

In-18, de 88 pp. 

- Entretiens d'un père avec sa 
fille, lorsqu'elle se préparait à faire 
sa première communion. - Kers
ten. 
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In-12. L'auteur est P. Kersten. -S. 

- L'Imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle, par M. l'abbé 
F. de Lamennais.-Librairie catho
lique. 

In-32, de 524 pp. Cette traduction est une 
reproduction retouchée de celle du P. Lalle
mant jésuite. 

- Confrérie de l'Immaculée
Conception de la bienheureuse 
Vierge Marie, érigée canonique
ment dans l'église primaire de St
Nicolas, à Liége, par N. S. P. le 
Pape Clément XI, l'an 1681.
Rongier. 

In-18, de 88 pp. 

- Leçons élémentaires sur les 
institutes du droit romain, d'après 
les meilleurs auteurs anciens et 
modernes ... suivies d'une histoire 
abrégée du droit romain. Par J. F. 
X. \Vurth. - Chez l'auteur ( imp. 
jezmelzomme.) 

In-18, de 227 pp. 

-Grammaire française théori
que et pratique, ou méthode gra
duée pour enseigner l'orthographe 
par les principes ct surtout par l'u
sage. Par M. l'abbé Ch. Duvivier.-

Cet ouvrage comprend deux parties: ortho
graphe d'usage, orthographe· de principes. 
La première parut à Liege, ve Duvivier, 
(1834), in-18, la second chez Lardinois. Les 
deux parties réunies furent ensuite publiées, 
en 1837, Dessaùz, in-18. Depuis 1839, 
l'ouvrage a successivement cliché par les 
imprimeurs Riga et Grandmont, avec les 
rubriques Liége, c!zez Spée Zé!is, Grandmont 
et les jrinàpaux horaires,· Liége, chez Lm·di
nois; Tournai, clzez Casterman. In-18, s. d. 
Voy. 1844. 

- Méthod2 pour apprendre à 
lire en peu de temps aux enfants 
ou manière de se servir du sy lia
baire chrétien ; par l'abbé C. Du
vivier. - Duvivier. 

In-Iz, de 24PP· H.éimprimé, Lù;gc, Grand
mont, s. d., in-I z, de 48 pp. 

- Manuel des sciences com
mercic:des, mis à la portée de tous 
les commerçans, des comptables, 
des employés de bureau, et parti 
culièrement utile aux personnes 
qui se livrent à l'enseif~nement. 
Par J. Delchef. - Lecomte. 

2 parties en I vol. in-8. L'auteur était pro
fesseur au collège de Limbourg. 

- Traité sur les effets et les 
avantages qui résultent de l'emploi 
des outils et des machines. -
Dessain. 

In-12, qui reparut avec la date de 1835.-
U. 

- Le Vignale des architectes 
et des élèves en architecture, ou 
nouvelle traduction des règles des 
cinq ordres d'architecture de J ac-
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ques Barrozio de Vignole, aug
mentée de remarques servant à 
développer plusieurs parties de 
détails trop succints dans le texte 
original ; suivie d'une méthode 
abrégée du tracé dec:; ombres dans 
l'architecture. Par Charles Nor
mand, architecte, ancien pension
naire à l'académie de France, à 
Rome. - A vanzo. 

2 parties en I vol. in-4, la première partie 
de 46 pp., avec frontispice gravé et 36 
planches, plus 20 pp. et 51 planches pour la 
méthode elu tracé des ombres ; la seconde 
partie de 36 planches avec texte explicatif. 
La méthode du tracé des ombres a été tirée 
à part, s. d. M. Avanzo a aussi publié: 

Vignale centésimal ou les règles des cinq 
ordres d'architecture deJ. Barozzio de Vignole, 
établies sur une division du module en har
monie avec le système actuel de mesures ; 
$Uivi du traité des moulures et de la manière 
de mettre très promptement, un ordre en 
proportion, dans un espace donné quelconque 
sans le secours du module à l'aide des divisions 
mêmes du mètre, par F. A. Renard, architecte. 
Liége, s. d., 34 planches gravées avec texte. 

- Catéchisme ou instructions 
chrétiennes... Vo_y. I 672. 

- Arithmétique, par H. Forir. 
Voy. 1823. 

- Confrérie... Voy. I 824. 
- Emploi du temps... Voy. 

1825. 
- Grand tarif ... Voy. r 826. 
- Instructions, prières... Voy. 

1827. 
-Considérations ... Voy. r 828. 

R evue Belge publiée par l'As
- sociation nationale pour 

l'encouragement et le développe
ment de la littérature en Belgique. 
1835-1843· 

Cette revue mensuelle dont la collection 
forme 25 volumes in-8, avec lithog., fut 
imprimée chez J eunehomme, puis chez F. 
Oudart. 

Les principaux collaborateurs étaient MM. 
Altmeyer, Arnould, Baron, A. Borgnet, J. 
Bovy, Ch. de Chênedollé, A. Clesse, F. H. 
Colson, J. P. de Decker, L. J. Dehaut, J. 
Del Marmol, II. F. Delmotte, J. Demarteau, 
C. Faicler, V. Godet, Guioth, les trois frères 
Étienne, Ferdinand et Victor Henaux, T. 
Juste, A. Leroy, Ph. Lesbroussart, D. Mar
lin, J. G. Modave, C. Morren, C. Muller, 
Alphonse et Mathieu Polain, F. de Reiffen
berg, de Saint-Genois, de Stassart, F. Van 
Hulst, A. Visschers, E. \Vacken, T. \iVeus
tenraad, etc., etc. Voy. aux annexes la liste 
des principaux articles. - U. T. 

- L'Espoir, journal de la pro
vince de Liége. - Imprùnerie de 
l'Espoir, puis N. Redouté. 

Journal libéral quotidien, p. in-fol., puis 
in-fol., à 3 col., publié du rer décembre I 835 
au 3 I mars I 84 r. Il était rédigé par MM. P. D. 
Hennebert, F. et A. Bayet, E. Henaux, M. 
Lagarde, C. Perrin. - U. 

- L'Indicateur national de la 
Belgique. - Voque et Ce. 

I 
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In plano, orné de vues du pays, d'un plan 
de Bruxelles, etc. 

- •Dictionnaire géographique 
et statistique de la province de 
Liége. Par Henri Delvaux de 
Fouron. - jeunehom111e. 

In-8, de xv-304 pp. et 3 ff. La seconde 
édition de cet ouvrage parut chez fezmelwmme 
et F. Oudart, I 84 I-I 842, 2 vol. in- I 8, de 486 
et 415 pp. L'auteur y ajouta, en I 852, un 
Supplément, in-18, de 35-23 pp.- U. T. 

Voy. sur Delvaux le Nécrologe lié~:,o-eois de 
r8s8. 

Collection de chroniques 
liégeoises inédites, La mutinerie 
des l{ivageois, par Guillaume de 
Meeff, publiée par M. L. Polain, 
conservateur des archives de la 
province de Liége.- jezweh0711me. 

In-8, de X!I-107 pp. - U. 

- Nomenclature alphabétique 
des villes, bourgs, villages, ha
meaux et maisons isolées de la 
province de Liége, avec l'indica
tion d'où dépend chaque localité, 
tant sous le rapport judiciaire et 
hypothécaire, que sous celui ad
ministratif, suivie des notices som
mairessurles rivières, les ruisseaux 
et les routes dans la province. Par 
L. ]. Despa, chef de division au 
gouvernement provincial. - La
tour. 

In-8, de 141 pp. - T. 

- Notice historique sur le pont 
des arches à Liége,par M. Edouard 
Lavalleye. Troisième édition. 
Redouté. 

In-8, de 23 pp. Voy. I859·- U. 

- Opinion de M. Arn. de Li
bert, membre de la commission 
du Fourchu-Fossé sur les travaux 
à exécuter à . cette branche de 
l'Ourthe. -- Rongier. 

In-8, de 21 pp.- U. 

- Ville de Liége. Contrat de 
l'éclairage au gaz de la ville de 
Liége et ses faubourgs, passé 
entre la régence et la Compagnie 
liégeoise, pour l'éclairage au gaz à 
Verviers, le seize juillet mille huit 
cent trente cinq. S. l. 

In-4, de 8 pp. 

-Statuts de la banque liégeoise 
et de la caisse d'épargnes. -
Des sain. 

In-8, de I 6 pp., réimprimé dans le même 
format chez Des sain, en I 8 36, en I 8 52, de 
32-VI pp., et 1875, de 16 pp.- T. U. 

- Statuts de la Société du 
Pont de la Boverie, à Liége. -
jeunehomme. 

In-4, de II pp., réimprimé, F. Oudart, 1841, 
in-4. Cette société a été autorisée par arrêté 
du 27 décembre 1834. 

- A l'armée et à la nation 
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belge. Par le major Bodart. -
JeunehoJJzme. 

In-8. -- U. 

- Décisions prises par la R:. 
:. de, la Parfaite intelligence 

et de l'Etoile réunies à 1'0:. de 
Liége, depuis le r3e j:. 9e M:. 
58 3 5. - Collardùz. 

In-8, de 8 pp. 

- Jurisprudence de la cour 
d'appel de Liége en matière civile, 
criminelle, commerciale, de procé
dure, d'enregistrement, de do
maine, etc., rédigée par un avocat 
à la cour d'appel.- Desoer. 1835-
1836. 

2 vol. in-8, de JII et 246 pp. 

--Cour d'appel de Liége. Précis 
pour Monsieur Nicolas Go tale, 
président du séminaire épiscopal 
de Liége, appelant, contre Ma
dame la comtesse de Lasalle, 
rentière, domiciliée à Paris, inti
mée. S.l. 

In-4, de 23 pp. Touchant la succession de 
M. Boucqueau de Villeraie, doyen de la 
cathédrale de Liége. - U. T. 

- Ch. Morren. Catalogue des 
graines récoltées au jardin bota
nique de Liége. 

Une vingtaine de brochures, in-4 et in-8, 
ont été publiées successivement sous le même 
titre, par MM. Ch. et E. Morren. 

- Canzonière. Loisirs d'un an
cien militaire, par C. Fallot. -
Co/lardin. 

In-r 2, de 280 pp. 

- Recherches sur les causesr 
l'histoire et le traitement de l'oph
thalmie militaire, par H. Vander
meer, médecin adjoint, attaché à 
l'hôpital militaire de Liége ... sui
vies de considérations anatomico
physiologiques sur l'œil par M. 
Fohman, professeur à l'Université 
de Liége. - Dessain. 

In-8, de VI-94 pp.- U. 

- Royaume de Belgique. Loi 
sur l'enseignement supérieur. -
Desoer. 

In-I 2, de I z pp., daté elu 27 septembre. 

-Conférences littéraires lues à 
l'institution Saint-Servais, à Liége, 
et publiées par M. l'abbé Louis. 
Tableau général dç l'histoire litté
raire de la France. Examen des 
œuvres de MM. de Chateaubriand, 
C. Delavigne, de Lamartine, V. 
Hugo. - Librairie catholique. 

In-8, cle XXIII-342 pp. Ce livre a été analysé 
clans la Revue belge, tome II. Le Nécrologe 
liégeois de I 86o contient une notice sur l'au
teur et ses ouvrages. -S. T. 

Lettre à Monsieur l'abbé 
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Louis sur l'urgence qu'il y a à se 
poser la question : Que faut-il 
enseigner à notre jeunesse ? et 
solution de cette question, suivie 
d'une chrestomathie biblique en 
hébreu, en grec, en latin, en fran
çais, en allemand et en anglais ; 
d'un épitome pour s'apprendre à 
lire couramment les poëtes italiens 
et anglais, et d'un commentaire 
étymologique et grammatical 
montrant comment toutes les lan
gues proviennent d'une mr~me 
souche, et indiquant la meilleure 
méthode pour apprendre en peu 
de temps une langue étrangère 
quelconque. Par J. F. X. Wurth. 
- Clzez l'auteur ( impri111. Jeune
homme). 

In-18, de 108 pp. 

- Chrestomathie biblique en 
hébreu et en latin. Programme 
d'une histoire populaire des 
Belges. Saint-Servais, légende du 
rve siècle. Histoire d'un prêtre 
dévoué (l'abbé Meynders). 
Jeunelzomme. 

In-18, de 126 pp. Par J.F. X. Wurth. 

- Lettres sur l'éducation, par 
M. Laurentie, ancien inspecteur 
général des études, augmentées 
d'une introduction et d'observa
tions, par M. l'abbé Louis.- Li
br,zirie catlzolique. 

In-r8, de x-267 pp. - U. 

- Théâtre des écoles primai
re3. Par l'auteur du Syllabaire 
chrétien. - Grand11zont. 

In-r8, de 206 pp. L'auteur est C. Duvivier. 
Réimprimé chez le même, s. d. (1846). in-r8. 

- La géographie des écoles 
primaires en 22 leçons. Par l'auteur 
du syllabaire chrétien.- Gra7Zd-
11tont. 

In-18, de 53 pp., fig. Par l'abl1é C. Duvi
vier. Réimprimé même format chez le même 
en 1836 et 1838. Cet abrégé de la géographie 
de l'abbé Gauthier a eu depuis a Liége six 
ou sept éditions. Il a été cliché en 1851 avec 
la rubrique à Liége, cllez Grandmont et Spée
Zélis et à Tournai dzez Casterman, in-18, de 
54 pp. fig. 

- Notice sur Mlle Félicité
Catherine- Ferdinande Renard, 
fondatrice et directrice de l'éta
blissement de charité de St-Julien 
à Liége. -- Rongù:r, S. d. 

In-8, de 16 pp. Cette demoiselle est décédée 
à. Liége le 17 novembre 1834. 

- Nouvelle notice sur les mis
sions étrangères. - ]{ ersten. 

In-12, de IV-41 pp. Cette brochure est de 
l'abbé Louis. 

-.Instructions de Mgr l'évêque 
de L1ége sur l'administration des 
fabriques d'églises.- Kersten. 

I 

In-8, de 30 pp., avec onze modèles peur 
les cahiers des fabriques, formant 16 pp. 

- Paradis de délices spirituel
les ou jardin mystique, recueil de 
pieux exercices ... Par l'abbé G. 
J. B. Meynders, ancien professeur 
d'humanités au séminaire épisco
pal de Liége. - Kersten. 

In-18, de 508 pp. 

- Essai sur l'art de tracer la 
menuiserie et les objets méca
niques ou l'art du trait mis en 
pratique, par M. Martin Poncelet 
menuisier et mécanicien, ex-direc
teur de l'établissement de Seraing. 
- Avanzo. 

In-4, avec 48 planches. 

- Projet du règlement conte
nant les mesures à prendre pour 
éviter les accidents dans les ex
ploitations de houille. - Rongier. 

In-8.- U. 

- Rapport sur le collège ... 
Voy. 1814. 

-Confrérie ... Voy. 1824. 
- Explication des vérités ... 

Voy. 1832. 

L a Pandore liégeoise, journal 
historique, anecdotique et 

littéraire, rédigé par une sociét~ 
d'hommes de lettres et destiné 
aux classes instruites des deux 
sexes. 

Recueil éphémère insignifiant qui parut en 
1836, hebdomadairement, chez H. Rongier, 
par numéros in-8, de 8 pp. 

. -Grandes Affiches de Liége. 
Annonces diverses de Bruxelles, 
Londres et Paris. Mélanges d'art, 
découvertes, inventions et tribu
naux. 

Feuille hebdomadaire, imprimée chez Ra
venel, in-8 pp., à 2 col., à partir du 24 
novembre 1836, et dont il n'a paru que quel
ques numtros. 

-Biographie liégeoise ou précis 
historique et chronologique de 
toutes les personnes qui se sont 
rendues célèbres par leurs talents, 
leurs vertus ou leurs actions, dans 
l'ancien dioc~se et pays de Liége, 
les duchés de Limbourg et de 
Bouillon, le pays de Stavelot et 
la ville de Maestricht, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à nos 
jours. Bibliographie liégeoise. Par 
le Cte de Becdelièvre. - Jeune
homme I 836-r 837. 

2 vol. in-8, de vr-503 et 864 pp. La biogra
phie contemporaine commence à la page 789 
du second volume. Elle a été tirée a part, 
in-8, de 59 pp., avec la date de 1839. Voy. 
sur l'auleur le Ntfcrolog,; !z'/geois, I863. 
- U. T. 
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- Des comtes de Durbuy et 
de la Roche aux xre et xne siècles, 
par M. S. P. Ernst, curé d'Afden. 
Publié par lVI. Edouard Lavalleye, 
agrégé à l'U niver si té de Liége. -
Redouté. 

In-8, de 24 pp. 

- Nomenclature par ordre 
alphabétique des villes et com
munes de la province de Liége, 
avec indication des communes du· 
royaume régies par les coutumes 
de Looz et de Louvain, des lieux 
où sont déposés tous les anciens 
protocoles des notaires ... Par un 
ancien employé de l'enregistre
ment et des domaines. - Desotr. 

In-4, de 2 ff., 57 pp., un f. 

- Province de Liége. Tableau 
des distances en myriamètres et 
kilomètres de chaque commune 
aux chefs-lieux du canton de 
l'arrondissement et de la province, 
dressé en exécution de l'art 93 du 
décret du 18 juin r8rr.- Latour. 

ln-8, de II pp. 

- Mémoire adressé à Sa Ma
jesté le Roi Léopold le 5 février 
18 36 par la commission nommée 
par les industriels du district de 
Verviers. S. l. 

In-4, de 8 pp. 

- Rapport concernant la di
rection à donner au chemin de 
fer d'An vers à la fr on trière prus
sienne dans la partie comprise 
entre les hauteurs d'Ans et de 
Chaudfontaine. Par M. Franck ... 
- Redouü~ 

In-8, de z8 pp. - U. 

Commune de Sprimont. 
Projet de dislocation. S. l. 

In-8, de 35 pp. Daté des II avril et 16 mars. 
-T. 

- Statuts et règlements de la 
R:. D :. de Saint-Jean, sous le 
titre distinctif de la Parfaite Intel
ligence et l'Étoile réunies à L'O:. 
de Liége. - Jeunelzomme. 

In-8, de ro8 pp., rédigé par J. IL Putzeys, 
avoué. 

- Considérations sur la révolu
tion belge de 1830, par l'abbé G. 
Moens. - Jezmelzomme. 

2 vol. in-12. Ce livre, écrit dans le sens 
oraugiste, a été réfuté par lVI. vVeustenraad, 
dans la Revue belge, tome n·. - U. 

- Loi communale du royaume 
de Belgique, édition de l'adminis
tration de la province de Liége, 
conforme au Bulletin officiel, 11° 

XVII de l'année 1836.- Latour. 
In-8, de 42 pp., et un f. 
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- Loi provinciale du royaume 
de Belgique. Province de Liége. 
Bulletin officiel no XXIV de l'an
née 1836.- Latour. 

In-8, de 32 pp. 

- Royaume de Belgique. Loi 
provinciale promulguée le 30 avril 
1836. Table alphabétique et ana
lytique et indication des pouvoirs 
que la loi a donnés aux différentes 
autorités. Par L. J. Despa, chef 
de division au gouvernement pro
vincial. - Latour. 

In-8, de 27 pp. Le même auteur a publié la 
loi communale, in-8, de 26 l>P· 

- Loi provinciale de la Bel
gique promulguée le 30 avril 1836, 
avec des notes explicatives. Par 
M. A. Mélotte, avocat.- Desoer. 

In-8, de 72 pp.- U. 

- Loi communale de la Bel
gique promulguée le 30 mars I 836, 
avec des notes explicatives. 
Desoer. 

In-8. Par M. A. Mélotte.- U. 

- Code de la garde civique ou 
recueil complet des lois, arrêtés 
et instructions relatifs à cette insti
tution nationale, augmenté des 
lois sur la milice applicables à la 
garde civique, et des principaux 
arrêts de la cour de cassation sur 
la matière. Par G. J. E. de Xhene
mont, chef de bureau au com
missariat de l'arrondissement de 
Liége. - Redoutl. 

In-12, de 298 et 7 pp. - U. 

- Ville de Liége. Compte de 
l'administration de l'exercice de 
I836. S.l. 

In-4, de 9 ff. 

- Eclairci.:;sement sur l'orga
nisation de l'Académie des beaux
arts. - Coliardùz. 

In-8, de 6 pp. Par L. E. Renard. 

- Laruelle, drame historique 
en cinq actes, par Th. Weusten
raad. - jeune}zom.me. 

In-18, de vnr-172 pp. Ce drame a été 
représenté pour la première fois, le r6 mars 
1836, sur le théâtre de Liége. U. T. 

- Catalogue des livres de la 
belle et riche bibliothèque de 
milord Crewe, pair d'Angleterre, 
etc. etc., dont la vente aura lieu, 
lundi9mai 1836etjours suivants ... 
à Liége. Au nombre des ouvrages 
rares et curieux qui se trouvent 
dans cette bibliothèque on compte 
quantité de manuscrits et d'incu
nables, des éditions elzéviriennes, 
etc. - jeunelzomme. 

ln-8, de 131 pp. Il faut y ajouter deux 
suppléments cle 4 et 2 pages. 
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- Mémoire adressé à la cham
bre de commerce par les fabricants 
d'armes de Liége. - Collardin. 

In-8, de 46 pp. Mémoire rédigé par M. 
Charpentier dit de Damery. Cette brochure a 
été rééditée à Liége, clzez Hennebert, 1836, 
in-8, de 26 pp., sous le titre de 1/IZémoire 
contre un projet de Société anonyme pour la 
fabrication d'armes de Liége. 

-Réponse de MM.DD.Ancion 
et fils et Banquet aîné et Compie 
an mémoire publié par les autres 
fabricants d'armes de Liége. -
Desoer. 

In-4, de 17 pp. Mémoire rédigé par M. F. 
Behr. 

-Mémoire ou réplique adres
sée à la chambre de commerce 
par les fabricants d'armes de 
Liége. - Col/ardin. 

In-4, de 71 pp. Par M. Charpentier de 
Damery. 

- Simple correspondance ou 
lettres d'un campagnard à un 
citadin, sur les sociétés anonymes. 
Lettre Ire sur l'association projetée 
pour la fabrique d'armes.- Rosa. 

In-8, de 24 pp. L'auteur est M. Charpen
tier de Damery. Il faut y joindre: Deuxième 
lettre : Société anonyme. Actions au porteur 
et projet de commandite ... P. Rosa (janvier 
1837). In-8, de 48 pp. Par le même. 

- Cour de Lié ge, Ire chambre. 
Résumé de plaidoieries pour la 
comtesse d'Egger, appelante; con
tre Nicolas de Bonhomme et Jean 
Bernard de Modave, intimés. -
Co !lardin. 

In-4, de 37 pp., daté du 22 février 1836, 
signé W yns, avocat, 

- Réponse de M. Louis Eu
gène GeorgesdelVleynier,comtede 
Lasalle et d'Anne t..:léophile Hir
zel de St-Gratien, son épouse, au 
.Précis de lVI. Nicolas Go tale, pré
sident du séminaire épiscopal de 
Liége. - Desoer. 

In-4, de 64 pp., daté du 27 janvier, signé 
Ch. BellefroiJ et Forgeur. 

- Quelques observations de 
M. Gotale, sur la réponse de Ma
dame de la .::3allc. S. l. 

In-4, de 23 pp., daté elu 6 février. 

- 1\l[émoire de Louis de La
minne, contre J. J. Dubois.-

In-4. 

- Mémoire pour M. N. Max. 
Lesoinne, demancleur appelant, 
contre la Société anonyme des 
char bon nages de Sclessin, de
manderesse intimée, et MM. John 
Cockerill, .Pirard, Da vignon et 
consors intervenants, aussi inti
més.- Roza. 

In-4, de 89 pp., signé J. F. Lesoinne et 
de Longrée. -·- Li. 
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-- Mémoire pour Jean François 
Defraisne, ancien inspecteur du 
Waterstaat, appelant, contre la 
famille de Sartorius et de Chestret, 
intimées. S. d. 

In-4, signé Zoucle.- U. 

- Mémnire pour M. de Ches
tret et la famille de Sartorius, in
timés, contre Jean François De
fraisne, de Herstal, appelant. S. d. 

In-4, de 18-92 pp. avec 2 tableaux généa-
logiques, signé De Lezaack. U. 

- Cour d'appel de Liége. Quel
ques notes en réponse pour Jean 
François Defraisne, contre la fa
mille de Sartorius et de Chestrct. 
S.l. 

In-4, signé D. Zoude. 

- Mémoire pour M. de Ches
tret et la famille de Sartorius, in
timés, en réponse à la duplique de 
] ean François Defraisne, de Hers
tal, appelant, S. d. 

In-4, signé De Lezaack, Dereux, Delrée. 
-U. 

- Examen de quelques points 
de la loi sur les mines adoptée 
par la Chambre, amendée par le 
Sénat, et renvoyée à une nouvelle 
discussion. - RaveJZe!. 

In-4, de r6 pp. Par L. de Laminne. 

- Essai sur la prestation des 
fautes en droit romaÜ1 et en droit 
civil belgique. Par F. G. Gislain, 
avocat à la Cour d'appel de Liége. 
- Jeunelzomme. 

ln-8, de VIII-154 pp. 

-- Logique ou charte des lois 
formelles de l'Esprit, dans l'acte 
de la pensée, traduction et imita
tation française du latin. Par F. A. 
J. Amiable, bachelier en philoso
phie et lettres. - jezmeho7n71Ze. 

In-8, de 40 pp. 

- J osephi Zamae Mellinii lexi
con quo veterum theologorum lo
cutiones explicantur theologiae 
tironibus accommodatum. Editio 
belgica prima juxta editionem 
Bononiensem alteram emendatam 
et auctam. - Ker sten. 

In-12, de 96 pp. -- S. 

-Association à la Confrérie du 
S. Rosaire, établie dans l'église de 
Charneux, par Mgr Van Bommel, 
évêque de Liége, le 19 juin 1835. 
- Grandmont S. d. 

In 24 de 30 pp. avec approb. de 1836 

- Confrérie de N.-D. Auxilia
trice, éri~ée dans l'église de 
S. Jean E vangéliste à Beaufays. 
- G nmdmoJZt. 

In-12,- 'C 
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- Exercitationes litterariae ac 
philosophicaein seminario Roden
si. 

In-4. Le séminaire de Rolduc fut établi au 
~ois d'octobre !831, par Mgr. Van Bommel, 
Il cessa de servir pour le diocèse de Liége, 
lorsque ce territoire fut cédé à la Hollande 
en 1839. 

-- Nouveau choix de fabies et 
de poésies, tirées de la Fontaine 
et d'autres auteurs, classé graduel
lement suivant le nombre de 
vers, et précédé d'un essai sur les 
beautés de la fable et sur l'art de 
la déclamation, avec un commen
taire... Dédié à Sa Majesté la 
Reine des Belges, par M. l'abbé 
Ch. Duvivier. - Dessaùz. S. d. 

In-18, avec fig. dans le texte. Réimprimé 
à Liége, dans le. même format, chez feune
lzomme (1840), chez Gmndmont (1846 et 
1850), et chez Lardinois. 

- Explication des premières 
vérités de la religion. Par lVI. l'ab
bé Ch. Duvivier. - Grandmont. 
s. d. 

In-18., réimprimé chez le même, s. d 
(1842), in-18. 

- Leçons d'analyse grammati
cale, par MM. Noël et Chapsal. 
Nouvelle édition, réduite aux seuls 
exercices d'analyse pour l'usage 
des élèves et augmentée des le
çons préliminaires. Par l'abbé 
Ch. Duvivier. - Duvivier. 

In-18, réimprimé chez Grandmont, s. d. 
(rt'J.6), in-18. 

- L'art épistolaire enseigné par 
la pratique ou correspondance de 
deux enfants, indiquant les règles 
de l'art épistolaire, suivie d'un 
choix de lettres extraites des 
meilleurs auteurs. Dédié à S. ~. 
la Reine des Belges, par M. l'abbé 
Ch. Duvivier. Duvivier. 

In-~8, . de 180 pp., réimprimé in-8, chez 
Lardznots, 1839, Grandmont, s. d. (1840 et 
1846?). 

- Manuel élémentaire de litté
rature française à l'usag·e des ins
titutions et des pensionnats. -
Grand mo nt. 

, P. ~n-8, c~e vrr~:22o .PP; Cet ouvrage est de 
~ abbt Loms. Rem1pnme chez le même, p. 
m-8, en 1837, et s. d. (vers 1842). 

- Le livre de lecture des écoles 
primaires, ou série de lectures 
graduées pour les élèves de ces 
écoles. - Gralldmont. 

In-18, de 1V-212 pp. Réimprimé deux fois 
chez_ le même, s. d., in-18. L'auteur est l'abbé 
Loms. 

- Grammaire latine, sur un 
plan entièrement nouveau. Par 
M. l'abbé].]. Péters. candidat en 
philosophie ct lettres. - Jeune
/tomme. 
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In-8, de v1-140 pp, et un f. 

- Grammaire française, sur un 
plan entièrement nouveau et d'a
près les principes contenus dans 
la dernière édition du Diction
naire de l'Académie, publié en 
1835, par M. l'abbé ]. ]. Péters. 
- Jeunehomme. 

Jn-8, de V-172l?P· et un~· table. Réimpri
me chez Lar~mozs (!855), m-12, de xn-258 
pp., sous le titre de C:ours tlzéorique et prati
que de languefrançazse ... Seconde édition. 

-- Quelques mots sur l'histoire 
de l'horticulture, suivis du rapport 
sur la première période décennale 
de la Société d'horticulture de 
Liége. Par M. IVIorren. -Jeune
hom.me. 

In-8.- U. 

- Sur la culture des landes. 
Résumé des communications ver
bales de M. Dechesne, inspecteur 
des eaux et forêts dans les ~éances 
d~s 6: 7 et 8 août, du Congrès 
scientifique de Belgique. S. l. 

In-8, de 7 pp. 

- Essai monographique, sur 
les campagnols des environs de 
Liége, présenté au premier con
g~~s scientifique belge, réuni à 
L1ege, le rer aoùt 1836. Par Edm. 
de Sélys-Longchamps. - Desoer. 

~r;-8,. de 15 pp., avec quatre planches co-
lonees. U. 

- Antiquitates Romanae ... 
Voy. 1820. 

- Instructions pour la confir
mation. Voy. 1830. 

-La géographie ... Voy. 1835. 

a bonne année. Almanach 
nouveau. - Lardinois. 

In-18. Années_ r837_, 18~8, 1842, 1843. On 
y tro~rye une notice h1stonque sur les églises 
de L1ege, etc. - U. 

- Bulletin municipal ou recueil 
des arrêtés et règlements de l'ad
ministration communale de Lié<J'e 

. b ' 
mis er~ ordre et ~nnotés par J. N. 
]. Fonr et F. M1cha, chefs de bu
reau, et J. Henrottc, archiviste.
Dessai7l. 

3 vol. in-8, de, 560, 414 et 6o7 pp., com
prenant les annees 1795-1845, et imprimés 
en 1837, 1840 et 1846.- U. 

--Ville ùe Liége. Rapport sur 
l'administration et la situation des 
affaires de la ville, fait au con~eil 
en séance publique du 24 janvier 
1837.- Collardùz. 

Ir~-4, de ~o pp. Les ~?nées 183S à 1845 ont 
auss1 paru 111-4, chez h.1g[l, puis chez Collar
din. Les années 1846 et suivantes sont insé
rées clans le Bulletin administratif. - U. 
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- Code universitaire ou recueil 
des lois, arrêtés et règlements 
concernant l'instruction supérieure 
en Belgique.- Co/lardin. 

In-r8, de 212 pp. 

- Règlement pour les biblio
thèques des Universités de l'état. 
- Desoer. 

In-8.- U. 

- Règlement de la société de 
~urisprudence établie par les 
jeunes avocats à la cour de Liége 
adopté dans l'assemblée g~nér~le 
du 13 février 1816, et modifié dans 
celle de juin r 8 37· - JcunelzoHzme. 

In-r2, de 21 pp. Voy. r8r6. 

- Règlement du conservatoire 
royal de musique à Liége. - S. d. 

Placard in fol. Réimprimé à Bruxelles 
Dcltenre, 1859, in-8, et Lù~i[e, 1861, in-8. ' 

- Assassinat du bourgmestre 
la Ruelle par le comte de War
fusée suivi de plusieurs pièces jus
tificatives ... publié d'après un an
cien manuscrit. - ,Lcavenel. S. d. 

In-8, de 24 pp. - T. 

-Esquisses historiques de l'an
cien pays de Liége. Par M. L. Po
lain, consef'Jateur des archives de 
la province de Liége, Bruxelles, 
Haumamt. ( Liége, i111pr. Dessain.) 

In- 12, de 3 ff. 26 5 pp. et un f. Ces notices 
avaient cléjà paru dans la Revzte be/O'e, Deux 
autres éditions furent publiées à Ifruxelles 
in-8, J:une .en 1?42, sous le titre de Esquissr~ 
ou n:czts lzzstonques ... 4 ff., II1·375 pp., chez 
Haumann, l'autre en 1866, sous le titre de 
R/cits Mstoriques ... VIII-464 pp., chez Gob
b~erts. Cette dernière est revue et augmen
tee. 

M. Quérarc1 a donné une notice sur l'auteur 
dans la France littéraire, tome XI.- U. T. 

- Description historique et 
topographique de Liége, ou guide 
du voyageur dans cette ville. Par 
F. ]. Henaux.- Redouté. 
, !r:-18, de 72 pp. et de 3 pp. table. Cette 
echtwn rer,arnt avec un nouveau titre, la date 
de 1842 et VII pp. de préface. - U. T. 

. - Histoire du Limbourg, sui
VIe de celles des comtés de Dael
hem et de Fauquemont, des annéi
les ùe l'abbaye de Rolduc. Par l\1. 
S. P. Ernst, curé d'Afden, ancien 

· chanoine de Rolduc, l'un des auteurs 
de l'Art de vérifier les dates. Pub liée 
avec notes et appendices et précé
c}ée de la vie de l'auteur, pztr M. 
Edouard Lavalleye,agrégé à l'Uni
versité de Liége. - Col!Llrdill. 
1837-1852. 
. 7 vol. in-8, avec quatre plancbes. Le dé:r

mer volume n'a pas de titre et la notice sur M. 
Ernst n'a point p<uu. Le manuscrit <l'Ernst 
qui a servi pour l'impression se trouve à 
l'Université cle Liége. C'est la meilleure hi"
toire elu duché <le Limbourg que nous ayon~. 
-U. T. 
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- Notice sur L. F. Thomassin, 
chefde division au gouvernement 
provincial de Liége, par M. E. L. 
A. A. L. D. L. - Redouté. 

In-8 de 5 pp. Par E. Lavalleye, ag~ég~ à 
l'U niv~rsité de Liége. Tiré à part de l' Hzstotre 
du Limbou1:r;. 

- Mémoire sur les comtes de 
Louvain jusqu'à Godefroid 1~ 
Barbu, par M. S. P. Ernst, cure 
d'Afden. Ouv~age posthume, pu
blié par M. Edouard Lavalleye. 
Redouté. 

ln-8, de VII-40 pp. - U. 

- Quelques mots sur la ,déc?u
verte de la houille dans 1 anCien 
pays de Liége, parE. L. A. A. L. 
D. L. -.Redouté. 

In-8, de 8 pp. Par Édouard Lavalleye. -
U. T. 

- De la réforme électorale, ou 
réponses au Courrier de la M~~se 
publiées dans le Journal de L1ege 
par G( eorges) C(lermont ), de 
V(erviers).- Desoer. 

In-8, de 43 pp. 

- 1\Œémoire présenté au conseil 
de la province de Liége pour faire 
servir· l'ancienne route d'Oupeye, 
entre la communication projetée 
entr~ la ville de Liége et la levée 
de Battice. - jeunelzo?mne. 

In-8. U. 

- Mémoire pour MM. les ac
tionnaires et concessionnaires de 
la route de l'Emblève, par F. C. de 
Damery, avocat. - Desoer. 

In-4. de 44 PP· 

-Requêteprésentéeàlarégence 
de Liége, au nom de la navigation 
de la lVleuse, sur la direction du 
nouveau quai de halage.--- Desoer. 

In-8, de 8 pp. L'auteur est M. Charpentier 
de Damery.- U. 

- Mémoire sur l'influence des 
chemins de fer présenté au pre
mier congrès scientifique belge 
ouvert le 1er août 1836 par Char
les Eugène d'Han ens, de Gand. -
JJesoer. 

In-8, de VIII - 27 pp. 

- Vices de la loi des mines. -
Ravenel. 

In-4, de 27 pp. Par L. de Laminne. - T. 

-- Mémoire et pétition adressés 
à MM. les membres de la chambre 
des .Keprésentants par les conces
sionnaires de mines et autres 
industriels de Liége en réponse 
aux pétitions de quelques proprié
taires sur le projet de loi relatif 
aux mines. - Desoer. 

In-4, cle 43 pp.- U. 
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Règlement des courses de 
chevaux à Liége. 

In-8, réimprimé en 1839, in-8. - U · 

-Statuts de la Société en com
mandite du Passage-Lemonnier, à 
Liége. - Desoer. 

In-8, de 13 pp. Ajoutez-y: Contra~ de 
Société du Passage-Lemonnier, 1859, m-8. 
-U. 

- Résumé des faits et moyens 
en cause Léopold, Adrien, Ferdi
nande comtes et comtesse de 
Lann~y de Clervaux, enfants et 
héritiers du comte Félix de Lan
noy,appelants,contre 1° Napoléon, 
Clémentine et Constance, comte 
et comtesses de Lannoy, héritiers 
bénéficiaires et créanciers du comte 
Florent de Lannoy, leur père; 2° 

les autres créanciers du comte 
Florent de Lannoy, intimés. -
]. Desoer. S. d. 

In-4, de 55 pp. signé de Longrée. - U. 

- Hommage offert à Monsei
gneur C. R. A. Van Bomme_J, é,vê
que, par un prêtre de s~n dwces~, 
à l'occasion des calommes dont 11 
a été l'objet au mois d'août 1837. 
- IS:ersten. 

In-4, de 4 pp., texte encadré. 

- Caeremoniale episcoporum, 
Benedicti PapaeXIV jussueditum 
et auctum. - Grand11zont. 

ln-8, de XXII-278 pp. 

- Traité des eaux minérales de 
Spa. Par L. Lezaack, docteur en 
médecine. - Rongier. 

In-12, de 253 pp., avec frontispice et un 
titre gravé une carte cle Spa et nn tableau de 
l'analyse cles eaux. La seconde éclition impri
mée à Bruxelles, parut à Spa, chez Bruclz
Maréclzal, 1856, in-8, de 126 pp., avec une 
carte de Spa et une vue de la place Royale. 
-U.T. -

- Essais poétiques. -
P. in-8, de 24 pp., tiré à 6o exemplaires. 

Par A. Leroy, V. Henaux, I. J oassart ~t H. 
de Simoni. Le plus âgé des auteurs n'avait pas 
seize ans. 

- J. D. Fuss poemata latina ad
jectis et graecis g:erma~isque non
nullis hoc volummc pnmum con
juncta. Insunt Schilleri, Goethei, 
Guil. Schlegel, Klopstockii, de La
martinii aliorumque poetarum car
mina vertendo aut imitando latine 
expressa. Accedit, praete_r notas in 
carmina, de linguae latmae cum 
omnino ad scribendum tum ad 
poesim usu, deque poesi et poe~is 
neolatinis, dissertatio. - Dessam. 

Grd. in-8, de 2 ff., 48-214 pp. Voy. 1830 et 
1845. -- U. 

-Le retour des Nassau, poëme. 
- Jeunelzomme. 

In-18, de 64 pp. par l'abbé N. J. Labye. 

-Réponse à M. Th. Weusten
raad, par l'abbé G. Moens. -jeu
nehomme. 

In-12, de 72 pp. Répliq_ue d: _ M; Moens à 
M. vVeustenraacl qui avait cnüque, dans la 
Revue belge, ses Considérations sur la révolu
tion belge. 

- Bibliotheca Bekkeriana ou 
catalogue des livres composant la 
bibliothèque de feu M. le pro
fesseur G. J. Bekker, dont la vente 
aura lieu le 7 Novembre 1837 et 
jours suivants .. - Dessaùt.. 

In-8, de 134 pp .. U. 

-Catalogue de la librairie de J. 
Desoer, à Liége.-

In-8, de 148 pp., avec une table des noms 
d'auteurs. 

- Catalogue d'une belle col
lection de livres provenant en par
tie de la bibliothèque de feu M. 
Fohmann, professeur à l'U niver
si té de Liége.- Riga. 

In-8, de 35-4 PP· 

- Les siècles et les légumes 
ou quelqut::s mots sur l'histoire d ~s 
jardins potagers, par Ch. Morren. 
- Dessain. 

In 8 -- U. 

- De l'influence de la Belgique 
sur l'industrie horticole des .Etats
V nis. Discours prononcé dans la sé
ance o-énérale de la société d'horti
cultu~e de Liége le 4 avril 1837 
par Ch. Morren - Co/lardin. 

In-8, de I2 pp. 

- Catalogue des lépidoptères 
ou papillons de la Belgique, pré
cédé du tableau des libellulines de 
ce pays. Par Edm. de Sélys-Long
cham ps. - Desoer. 

In-8 - U. 

--Essai sur la culture de la bet
terave et sur la fabrication du su
cre qui en provient. Par J. Lefèb
vre. - Col!ardiJZ. 

In-8.- U. 

- Commentaire sur la loi de 
l'enrep-istrement du 22 frimaire an 
VII, ~ü l'on a tâché de joindre la 
pratique à la théorie; suivi d'une 
table alphabétique des matières et 
d'une table chronologique des lois 
additionnelles à la loi de frimaire, 
et des avis du Conseil d'état qui s'y 
rapportent. Par L. J Wodm'l, ins
pecteur de l'enregistrement et des 
domaines dans la province de Liége. 
-Redouté. 

In-8, de 5 ff., 351 pp. La seconde édition 
augmentée parut chez le même, en 1845, 
in-8. de XII-340 pp. - U. 

-Dictionnaire des définitions de 
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logique accompagné d'un plan 
sommaire d'un cours de logique en 
quatre tableaux.- Desoer. 

In-8. Par N. E. Tandel.- U. 

- Programme d'un cours d'his
toire ancienne. D'après H eeren, 
Bossuet, Montesquieu et Jean de 
Muller. Collardùz. 

In-18, de III pp. Par J.F. X. Wurth. 

- Traité de géométrie analyti
que. Par J. N. Noël.- Dessain. 

In-8. La seconde édition parut chez le 
même, en 1849, in-8. Voy. sur l'auteur 
Leroy, L'Université de Li/g-e, pp. 484. 

- Traité de géométrie descrip
tive, avec une collection d'épures 
composée de 6o planches. Par C. 
F. A. Leroy, professeur à l'école 
polytechnique. - Avanzo. ( lmp. 
Dessain.) 

2 vol. in-4, le premier de XX-390 pp. et un 
f. le second de 4 ff. et 6o planches. La qua
trième édition parut chez le même en 1851 
in-4, avec atlas in-4, de 7I planches. 

-Programme du cours de géo
métrie descriptive donné par J. B. 
Brasseur, professeur extraordinaire 
à l'Université de Liége.- Dessaùz. 

In-4, de 7 I pp. Réimprimé même format 
chez Grandmont, 18 50; chez Gouclzon, I 8 59 et 
en 1867 chez Sazonojf, in-4, de 92 pp. 

Cours de mathématiques 
pures. Par M. H. Guillery, princi
pal du collège de Liége. Arithmé
tique et algèbre. Première partie. 
- Dessain. 

In-8, de II6 pp. Une nouvelle édition pa
rut chez le même en 1838, de 259 pp., avec 
8 pl. Ce volume qui comprend l'arithmétique 
l'algèbre et la géométrie, reparut avec la clat~ 
de 1840, chez H. Dessain. 

- Arithmétique théorique et 
pratique à l'usage des écoles et 
des pensionnats, dédiée à S. M. la 
reine des Belges, par JVI. l'abbé 
Ch. Duvivier. - Grmzd1nont. 

2 vol. in- 18. La première partie fut rééditée, 
s. d., chezLardinois, (Riga), en 1839, et chez 
Grandmont. (Denoel, 1844) ; la seconde partie 
chez Dessam (1840) et chez Grandmont (De
noel, 1845). 

- Nouveau tarif de réduction 
des monnaies belges ou de France, 
de Liége, de Brabant, des Pays
Bas, d'Allemagne et d'Angleterre .. 
On y a ajouté : I 0 la loi monétaire 
de Belgique du 5 juin 1832; 2° le 
tableau de la valeur des monnaies 
étrangères réduites en francs; 3° 
les réductions et les rapports des 
poids et mesures anciens, nouveaux 
et étrangers ; 4° la nouvelle loi sur 
le timbre avec les différents tarifs; 
5° les effractions depuis r685 jus
qu'en 1838; 6° les foires de plu
sieurs provinces; 7° la concordance 
des calendriers républicain et gré-
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gorien, depuis l'an II jusqu'à l'an 
XIV ... - Latour. S. d. 

In-12, de 172 pp., et 6 pp. de table. 

- Annales littéraires et philo
sophiques. 

Revue mensuelle, in-8, de 658 pp., impri
mée de janvier à décembre !837, chez Larc1i-
nois. Elle était parl'abbé C. J. Louis, 
C. Ubaghs, etc. livraison d'octobre 1837 
renferme : l'Etendard de S. Lambert, par le 
baron de Villenfagne... 7 pages qui ont été 
tirées à part. 

- Jurisprudence de la cour de 
Liége ... Voy. 1808. 

-Table alphabétique des arrêts. 
Voy. 1808. 

- Rapport sur le collège ... Voy. 
1814. 

--Arithmétique, par H. Forir. .. 
Voy. 1823. 

- Fables de Rouveroy ... Voy. 
1825. 

- Explication des premières 
vérités ... Vox J 8 32. 

- Grammaire française ... par 
l'abbé Duvivier. .. Voy. I 834. 

- l\/Ianuel élémentaire de litté
rature... Voy. I 8 36. 

vuJ\.-tJa.~·'"'"' historiques dans le 
pays de Liége, par le docteur 
- Collardin, 1838-1839· 

2 vol. in-8, le premier de VI-264 pp., 2 ff. 
de table, avec deux planches, le second de 
315 pp., avec une planche. Divers fragments 
de ces promenades de M. Bovy ont d'abord 
paru clans la Revue belge. 

Il faut ajouter à ces deux volumes : Supplé
ment aux promenades historiques clans le pays 
de Liége, le docteur Bovy. Lù~;;;e, Jeune-
homme, In-8, de xvrrr-I66-6I-48-24 
pp., avec portrait de l'auteur. Ce volume 
est composé de quatre articles du docteur 
Bovy qui parurent dans les tomes XIV à XIX 
de la Revue et furent tirés à part à 
IOO exemplaires. tête se trouve: Hommage 
de la Revue belge à la mémoire du docteur 
Bovy, article nécrologique clû à la plume de 
MM. Polain, Demarteau et VVasseige.-U.T. 

- Saggio storico e politico sulla 
rivoluzione belgia del Sr. No
thomb ... Terza edizioneaccresciuta 
di note c susscguita da un' appen
dice. Traduzione dal francese del 
dre Baldre Tirelli da Modena. -
J)essain. 

In-r2, cle xvr-521 pp., et un f. 

- :Mémoire historique sur le lit, 
le cours et les branches de la ri
vière de Meuse, dans l'intérieur de 
la ville de Liége, et sur la dériva
tion fabuleuse attribuée au prince 
N otger. Par M. de Crassier, ancien 
membre des états députés de la 
province de Liége. - Dessaùz. 

In-8, de 34 pp. - U. T. 

- Statuts de la Société ano
nyme dite liégeoise pour la navi-

95I 

gation à vapeur de la Meuse. -
In-8. Ces statuts furent réimprimés avec 

des modifications en r 840, s. l., in-8, de 
20 pp. 

Réponse au mémoire de 
MM. les ingénieurs en chef. .. par 
]. N. Chevron. - /eznzeJzo111me. 

In-8, concernant les plans inclinés du 
chemin cle fer de Liége. - U. 

- Rapport sur la construction 
de routes neuves dans la province 
de Liége, par E. \i'Villmar. 
Grandmont. 

In-8.- U. 

- Ville de Liége. Liste des 
électeurs généraux, révision de 
I838. S.l. 

In-8, de 28 pp. Cette liste ainsi que celles 
des électeurs provinciaux et communaux ont 
été réimprimées avec des modifications, à 
diverses époques. 

- Exposé des faits relatifs à la 
révocation du sieur Toussaint 
Joseph de Hansez, ancien secré
taire de la commune de Theux. 
- fezmehomme. 

In-8, 8e 29 pp., signé T. de Hansez. 

- Mémoire de M. de Chestret 
sur sa révocation des fonctions de 
commissaire de l'arrondissement 
de Waremme.- Desoer. 

In-8, de 30 pp. - U. T. 

- Notice nécrologique sur le 
docteur T. D. Sauveur, professeur 
émérite de la faculté de médecine 
à l'Université de Liége, membre 
de plusieurs académies et sociétés 
savantes, suivie d'une note sur la 
congrégation de l'Oratoire. Hom
mage à sa mémoire, par L. E. 
R( enar)d. - Co/lardin. 

In-8, de 36 pp, La première édition de 
cette notice avait paru dans la Revue be~f}i?, et 
aYait été tirée à part, Liége, F. Oudart, s. d., 
in-8, de r6 pp. - T. 

-Sire ... S. l. 
In-fol., de r 3 pp. Pétition elu conseil aca

démique de l'Université de Liége, rédigée par 
E. Dupont, datée du 6 avril, concernant le 
nouveau projet de loi sur les pensions. 

·- Discours sur les lacunes et 
les besoins de l'instruction pri
maire en Belgique, lu à l'assem
blée générale de la Société d'en
couragement pour l'instruction 
élémentaire. - Dessain. 

In-8, de 7I pp. Par Aug. Visschers et C. 
Muller. 

- Paskeie fait al hap eun 
dimaie heûr divann de diné1 li jou 
de jubilé d'Mosieu Timermans 
doïn d'Soumagne, li 27 septimbre 
1838, par lVL Stiennon, très-révé
rend curé di J'meppe. Air : Dan
sons la carJJzagnole. -

In-4, de 4 pp. 
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- La population et le clergé: à 
propos d'un refus de sépulture à 
un habitant de Visé, qui avait été 
administré. - Collardz'n. 

In-8, de 20 pp. Par Laurent Renard. 

- Mission à Tilff. Lettre à 
M.*** - Desoer. 

In-8, de 8o pp. Par M. Evrard. - T. 

- Situation des catholiques en 
Belgique. Franc-rrpçonnerie. Mis
sion de Tilff. Evénements de 
Liége et de Verviers. Article 
extrait du Journal historique et 
littéraire. - Kersten. 

In-r8, de 33 pp. 

-Le libéralisme. S.l. 
In-8, de I 3 pp. Brochure catholique, pu

bliée à propos de la mission de Tilff. -- T. 

-Lettre sur le Saint-Siège, par 
M. l'abbé H. Lacordaire, suivie de 
quelques autres pièces.- Des sain. 

ln-8, de IV-67 pp. 

- Petit séminaire de Saint
Roch. Exercices publics.-

In-4. Cet établissement fut ouvert par ordre 
de Mgr Barrett, le rer janvier I 8zo, fermé en 
r 826, sous le régime hollandais, et rétabli en 
octobre r837; il existe encore aujourd'hui. 

- Procession de l'église cathé
drale de Liége. - Kersten. 

In-rz.- U. 

- Visite des églises de la ville 
de Liége et de sa banlieue, par 
Mgr l'évêque de Liége. Première 
partie. - Kerstnz. 

In-r8, de 220 pp. Ce volume ne contient 
que èles sermons de l'évêque de Liége et n'a 
pas été continué. 

- Protestation motivée de Mgr 
l'évêque de Liége contre la déci
sion prise, le 5 octobre 1838, par 
la députation permanente du con
seil provincial de Liége, concernant 
les élèves en théologie en matière 
de rn ilice. - K ersten. 

In-8, de r 2 pp. La députation répondit à 
cette protestation, le r r décembre. 

-Réponse de Mgr l'évêque de 
Liége, à la lettre de la députation 
permanente du conseil provincial 
de Liége, en date du II décembre 
I 8 38. - Kersten. 

In-4, de zo pp. -- U. 

- Sermon sur la primauté du 
souverain pontife, prononcé à la 
cathédrale de Liége, par Monsei
gneur l'évêque, en carême 1838, 
suivi de quelques notes.- Grand-
111-ont. 

In-8, de 87 pp. 

- Considérations sur le man
dement de carême, pour l'an de 
grâce de 1838, publié par Monsei-
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gneur Van Bommel, évêque de 
Liége, précédées d'observations 
respectueuses sur la circulaire des 
évêques de la Belgique, contre les 
francsmaçons. - Collardin. 

In-8, de r6 pp., signé Ch. Lesage. L'au
teur est J. J. Collette. 

- Courte réponse à un pamph
let hérétique. - Grmzd11zont. 

In-rz, de I 2 pp. Réponse d'un ecclésias
tique de Liége à la brochure précédente. -
T. 

- Lettre d'Eustache Lefranc à 
Monseigneur Corneille Richard 
Antoine Van Bommel, pour la 
plus grande utilité du St-Siège, 
pour la mortification et le châti
ment du clergé wallon, évêque de 
Liége, etc.- De l'imprimerie des 
Missions ( Collardin). 

In-8, de r 07 pp. La seconde édition parut 
chez Collardin, la même année, in-8, de I07-
r I pp. Cette lettre, dont l'auteur est Laurent 
Renard, est dirigée contre le mandement de 
carême de l'évêque pour I 838. Elle a été tra
duite en flamand, Anvers, Ratinckx, I 838, 
in-32, de I5I-I6 pp. On a encore publié à ce 
sujet : Complainte à LL. GG. Messeigneurs 
les archevêque et évêques de la Belgique, 
au sujet de la lettre d'Eustache Lefranc, 
adressée à Mgr Van Bommel, évêque de 
Liége. Par Xavier Capellary. Gand, I 838, 
in-8. 

Le Nécrologe li~geois de r S 52 a donné la 
biographie de L. Renard. 

-Lettre d'un prêtre catholique 
à Mgr. Van Bommel, évêque de 
Liége. - Collardz'n. 

In-8,· de r6 pp. Contre le mandement de 
l'évêque. 

- Petit responz' dè maçon à 
mand'min d'levêque. S. !. n. d. 

Un f. gr. in-8, Par J. Lamaye. 

- Le fils et lp. mère, poésies 
élégiaques, par Edouard Grisard. 
-Riga. 

In-12, de I2pp. 

- Un drapeau dans la lune, 
drame en trois actes en prose. Par 
]. J. Fourdrin. -

In-18. L'auteur a publié la même année à 
Bruxelles La JVIort de Tartu/fe, drame en cinq 
actes, in-32. 

- Les deux apprentis, vaude
ville en un acte, par MM. L. 
lVIélotte et N. Ansiaux, de L1ége, 
représenté pour la première fois 
sur le théâtre de Verviers, le 2 5 
mars 1838.- Redouté. 

In-8, de 32 pp. - T. 

- Librairie de P.J. Collardin .. . 
Livres de médecine, chirurgie .. . 
Aoùt 1838. 

In-8, de 70 pp. et un f. table. 

-Bibliographie paléographico
diplomatico-bibliologique généra
le, ou répertoire systématique) 
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indiquant I 0 tous les ouvrages 
relatifs à la paléographie, à la 
diplomatique, à l'histoire de l'im
primerie et de la librairie, à la 
bibliographie, aux bio-bibliogra
phies et à l'histoire des bibliothè
ques ; 2° la notice des recueils 
périodiques, littéraires et critiques 
des différents pays, suivi d'un 
répertoire alphabétique général. 
Par P. Nam ur, second bibliothé
caire à l'Université de Liége.
Collardùz. 

2 vol. in-8, à 2 col.: le premier de xxvn-
227 pp.; le second de vr-306 pp. - U. 

- Bibliographie académique 
belge ou répertoire systématique 
et analytique des mémoires, ex
traits de mémoires, dissertations, 
observations, essais et mémoires 
des prix publiés jusqu'à ce jour 
par l'ancienne et la nouvelle aca
démie de Bruxelles, précédée d'un 
précis historique de 1'3.cadémie, 
et suivie d'un répertoire alphabé
tique général des noms d'auteurs. 
Par P. Namur ... - Collardin. 

Gr. in-8, de xxv -8o pp. 

- Plan sommaire d'un cours de 
logique. S. l. n. d. 

Gr. in-4, oblong, comprenant 4 tableaux, 
imprimé chez J. Desoer. L'auteur est N. E. 
Tandel, professeur à l'Université de Liége. 

- Essais sur l'hétérogénie do
mina.nte,dans lesquels on examine 
l'influence qu'exerce la lumière 
sur la manifestation et les déve
loppements des êtres organisés 
dont l'origine a été attribuée à 
cette prétendue génération directe, 
spontanée ou équivoque. Par M. 
Ch. Morren.- Dessaùz. 

In-8, de 120 pp. - U. 

- Essai sur une nouvelle no
menclature des couleurs applica
ble à toutes les langues, donnant 
a chacune des innombrables teintes 
ou nuances de couleurs que les 
coloristes distinguent à la vue, un 
nom dont les lettres indiquent 
exactement la quantité propor
tionnelle de chacune des couleurs 
simples dont le mélange produit 
la teinte nommée. Par Ch. N. 
Simonon. -Riga. 

In-8, de 27 pp. et 2 ff. contenant quatre 
tableaux. - T. 

- Amputations dans la conti
guïté des me rn bres. Par le Dr Ch. 
Philips. Avec seize planches re
présentant les articulations des 
membres. - R·iga. 

In-8 et atlas in-4. U. 

- Exercices d'algèbre, par H. 
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Forir, professeur de mathémati
ques au collège municipal de 
Liége. - Co/lardin. 

In-12, de 128 pp. 

Exercices d'arithmétique, 
par H. Forir, professeur de mathé
matiques au collège municipal de 
Liége. - Collardin. 

In-12, de IX-I09 pp. 

- Problèmes de géométrie pra
tique pour les arpenteurs, avec 
différentes solutions, par L. M. 
Mascheroni, ouvrage traduit de 
l'italien. Deuxième édition. 
Leroux. 

In-8, de 71 pp. avec 4 pl. 

-Expériences, roues hydrau
liques à axe vertical appelées 
turbines. Par Arthur Morin capi
taine d'artillerie. - Leroux. 

ln-18. 

- Epures d'escaliers en pierres 
par Goguet père gravées au trait 
par Normand fils.- Avanzo, S. d. 

In-4, avec 20 planches. 

- Mnémonisme chronologique 
de l'histoire ancienne. Par M. P. 
J. Léonard, professeur de langues. 
-Riga. 

In-18, de 120 pp. 

- Histoire de la révolution 
française, depuis r 789 jusqu'en 
r 8 I 4, par lVI. F. A. Mignet, de 
l'Académie française. Onzième 
édition, augmentée de l'histoire 
de la restauration jusqu'à l'avène
ment de Louis-Philippe rer, par M. 
Emile de Bonnechose ... Bruxelles 
et Liége, Riga. 

In-8, de 537 pp. 

-- Affaires de Cologr e. Atha
nase, par J. Go erres, professeur 
d'histoire àl'Université deMunich, 
traduit de l'allemand d'après la 
2e et la 3e édition. - Lardinois. 

In-8, de IV-I8o pp. et un t. errata. - U. 

- Manuel de quelques connais
sances utiles sur l'architecture 
religieuse, les constructions et ré
parations d'églises,extrait textuel
lement du manuel publié par Mgr 
l'évêque de Belley.- Grand11zont. 

In-12, de IV-I6I pp., avec une planche. 
Manuel réimprimé par l'abbé Louis, à l'usage 
des prêtres elu diocèse de Liége. 

- Le mois de novembre consa
cré a.u souvenir des â!J1eS du pur
gatoire ... - Grandnzont. 

In-18, de VIII-280 pp. Une autre édition 
porte: Par l'auteur des mois de septembre et 
de décembre ... Liége, L. Grandmont, s. d. 
(1841). In-18, de 306 pp. La dédicace à M. 
Bellefroicl, ancien chanoine de Saint-Pierre 
à Liége, est signée M. J. V. Voy. 1839. ' 
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- Petit catéchisme ... VoJ'· Ins
tructions, r672. 

- Règlement de la Société lit
téraire ... Voy. r 802. 

- Le Vignole des ouvriers ... 
Voy. 1825. 

- Essai de physique... Voy. 
!828. 

Cours de mathématiques ... 
Voy. 1837. 

élanges historiques et litté
raires. Par M. L. Polain, 

conservateur des archives de la 
province de Liége.- jeunehom111e. 

In-18, de 359 pp., un f. table. Il en a été 
tiré quelques exemplaires sur papier de cou
leur. La notice sur Jean d'Outremeuse a été 
aussi tirée à part à 50 exemplaires numérotés, 
Liége, 18W, in-18. Les notices biographiques 
sur Dom Maur cl'Antine, G. de Meeff, Arnold 
de vVachtendonck, Amelgarcl,. Aclelbolcl, 
Foullon et L. Darchis avaient déjà paru dans 
diverses revues belges. - U. T. 

- Petite dissertation sur la 
liste des chanoines de la cathé
drale de Saint-Lambert, à Liége, 
en II3I, par M. E. L. A. A. L. U. 
D. L. Tiré à 40 exemplaires.
Redouté. 

In-8, de 22 pp. Par E. Lavalleye, agrégé à 
l'Université de Liége. U. T. 

- Requêtes adressées par des 
habitants de la communauté de 
Theux aujourd'hui les communes 
de Theux, Reid et Polleur à la 
députation permanente du conseil 
provincial de Liége contre la 
vente faite par les administrateurs 
de ces trois communes par acte 
avenu devant le notaire Beau pain, 
le 12 juillet 1830, de 73 hectares 
et demi de terrain communal. S. 
l. JZ. d. 

In-4, de 7 pp. 

- Des procès soutenus depuis 
r829 jusqu'en 1836 par les com
munes de Theux, Reid et Polleur 
et par la commune de Theux en 
particulier. S. l. 

In-4, de ro pp. 

- Recueil des arrêtés, règle
ments, décisions, programmes, 
déterminant J'organisation, le ré
gime et le système d'enseignement 
de l'école préparatoire, de l'école 
spéciale des mines et de l'école 
des arts et manufactures an
nexées à l'Université de Liége.
Co/lardin. 

In-8, de roo pp., avec cinq tableaux et le 
plan général de l'Université. Voy. 1859. 

Citons aussi les deux brochures suivantes: 
Écoles des mines et des arts et manufactu

res, Bruxelles, 1843, in-8. 
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Notice sur l'école des arts et manufactures. 
Bruxelles, 1854, in-8. 

Province de Liége. Mines. 
Caisse de prévoyance en faveur 
des ouvriers. - Latour. 

In-8, de 13 pp., daté du 24juin 1839. Cette 
société publiait annuellement son rapport en 
brochure in-8. 

- Règlement pour le service 
sanitaire des hospices civils de 
Liége. -Fas sin. 

In-4, de II pp., daté du I5 mars. 

- Ville de Liége. Règlement 
sur les bâtisses et constructions 
diverses. - jeznzehom71U. 

In-8. Réimprimé même format, en 43 pp., 
chez 'Jeunelzomme, 1841 et chez Riga, 11:\43· 

-Règlement de la société de 
l'Union. - Ve de Bassompierre. 

In-8, de 22 pp., réimprimé chez Passin, 
1853 in-8, de 20 pp. C'est une société de tir 
à la cible. 

- Société liégeoise pour l'en
couragement des beaux-arts. Rè
glement.- Dessaùz. 

In-8, de 9 pp. Cette société a publié depuis 
r83o les catalogues des expositions organi
sées par ses soins. Voy. 1847 et r 8 57. 

- Fédération maçon:. belge. 
Examen d'un projet de réforme 
maçonnique proposé par la R:. 
D :. de la Parfaite- Union à 
L'Or:. de Mons, délibéré et amen
dé par le Gct:. Or:. de Belgique. 
Brochure in-8 publiée à Mons, le 
12e mois de l'an 5838. - Col
lardin. 

In-8, de 29 pp. Par Laurent Renard. 

- Discours prononcé à la fête 
solsticiale, le ISe jour du Ioe mois 
583R, à la R:. L:. qe là Parfaite 
Intelligence et de l'Etoile réunies, 
par le F:. H.:., R:. ~ :., orat:. 
Vallée de Liége, 5839. 

In-8, de r6 pp. Par L. E. Renard. 

Quelques fleurs sur une 
tombe. - fezme!zom.nte. 

In-8, de 2T pp., avec une li th. Dédié à la 
mémoire d'Émile \Vatrin. Par V. Henaux 
A. Leroy, H. de Simoni, etc., etc. T. ' 

- Printanières par H. A. V. 
N. D. -Redouté. 

In-18, de 57 pp. Les auteurs de ce mélange 
de prose et poésie sont: MJVI. Henri de Si
mani, Al ph. Leroy, V. Henaux, Nic. Tontor, 
Auguste Ledouble. -- T. 

- ] ules Va nard. - Leroux. 
, 2 vol. ~n~I8, de ,237, et 243 pp. Ce roman 

n a pas ete acheve. L auteur est M. Evrard. 

- L'étudiant ou la rente via
gère, comédie-vaudeville en un 
acte, par MM. N. Ansiaux et L. 
Mélotte, de Liége. Rosa. 

In-18, de 50 pp. 

- Li pantalon trawé.- Riga. 



In-12, de 2 ff. Cette chanson populaire, 
dont l'auteur est le curé Duvivier, fut réim
primée chez Ghilain (1846), in-8, de 4 ff., et 
la cinquième édition parut chez A. Denoel 
(1849), in-8, de 4 ff. 

- Les Esséniens, tragédie en 
cinq actes. ParT. J. Fourdrin.

In-16. 

-Nouvelles dramatiques, par 
Joseph Gaucet. - jezmeho;nme. 

In-12, de 1x-240 pp., avec six lithog. La 
seconde édition avec une préface de P. Les
broussart parut chez Collarclin en 1848, in-12, 
de 1V-237 pp. et un f. Le Nécrologe Zi~15eois 
de 1852 a donné une notice sur l'auteur et ses 
ouvrages. - T. 

-·-Mémoire pour I 0 Monsieur 
J. P. ]. Lacave de la Plagne 
conseiller maître en la cour des 
comptes de France agissant en 
qualité d'administrateur des biens 
du duc d'Aumale, 2° Madame 
Augusta lVIurray princesse de la 
Trémoille, 3° Monsieur Just de 
Noailles, duc de Poix. Tous suc
cesseurs légitimes reconnus aux 
biens dépendans du duché de 
Bouillon, demandeurs appelans, 
d'une part. Contre le gouverne
ment du royaume de Belgique, 
défendeur intimé d'autre part. -
Desoer. 

In-4, de 23 pp. Signé J. F. Lesoinne et 
Zoude. Voy. 1824. 

- Rapport à l'appui du projet 
pour l'établissement des machines 
et mécanismes destinés au service 
des plans inclinés de Liége, par 
Henri Maus.-

In-fol.- U. 

- Mécanique industrielle ex
posant les différentes méthodes 
pour déterminer et mesurer les 
forces motrices, ainsi que le travail 
mécanique des forces. Par J. V. 
Poncelet, colonel du génie. - Le
roux. 

3 vol. in-8, planches. La seconde édition, 
corrigée et augmentée, parut chez Oudart 
en 1844, 2 vol. in-8 avec 28 pl. sous le titre 
de : Traité de mécanique industrielle expo
sant, etc. 

- Le guide en architecture, 
ouvrage élémentaire mis à la 
portée de tout le monde, utile à 
tous ceux qui s'occupent de bâ
tisses, tant ouvriers que proprié
taires, pour servir de Vignole, avec 
les changements adoptés par les 
architectes modernes, orné de 40 
planches au trait. Par Lecoy. -
Leroux. 

In-18. 

-. Description des machines à 
vapeur ct détail des principaux 
changements qu'elles ont éprouvés 
depuis l'époque de leur invention 
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et des améliorations qui les ont 
fait parvenir à leur état actuel de 
perfection, par M. Nicholson. Tra
duit de l'anglais par T. Duverne, 
ancien officier de la marine royale. 
Quatrième édition. - Leroux. 

In-8, de 94 pp., avec trois planches. 

-- Industrie des chemins de fer 
ou dessins et descriptions des 
principales machines... en usage 
sur les routes de fer de France, 
d'Angleterre, d'Allemagne, de 
Belgique, etc., publié sous les 
auspices du ministre des travaux 
publics. - Leroux. 

In-fol., de six livraisons de texte et six 
livraisons de planches. 

De l'influence des chemins 
de fer et de l'art de les tracer et 
de les construire par Seguin aîné. 
-A. Leroux, (imp. Dessaùz). 

In-8, de 322 pp., avec six planches. 

-- Traité complet de l'aérage 
des mines. Par M. Combes. -
Leroux. 

In-8. 

-- Essai sur la disposition des 
grands chantiers de terrassement. 
Ouvrage contenant un grand nom
bre d'observations faites dans les 
travaux des routes et chemins de 
fer exécutés récemment en Angle
terre et en France. Par Carl Etzel. 
Édition belge augmentée de plu
sieurs planches et notices par un 
ingénieur en chef du shemin de 
fer.- Leroux, (imp. Oudar:!.) 

In-4, de 32 pp., avec atlas in-fol. oblong 
de 26 planches. Cet ouvrage reparut. avec la 
date de 1843. 

-- Expériences sur le tirage 
des voitures faites en 1837 et 1838 
par Arthur Morin, ca9itaine d'ar
tillerie, ancien élève de l'école 
polytechnique. - Leroux, ( ilnp. 
Dessaùz.) 

In-12, de XXXVII1-II6 pp., avec 2 planches. 

-- Essai d'un traité élémentaire 
d'artillerie. ParC. Timmerhans.
Dessaùz, r839-184I. 

2 vol. in-8, de vrr-285 pp. et un f., avec 4 
planches, le second de VIII-404 pp. avec 5 
planches. Le premier traite de la poudre à 
canon et le second des principes de construc
tion des bouches à feu. Voy. 1846. 

-- Mémorial de l'artillerie ou 
recueil de mémoires, expériences, 
observations et procédés relatifs 
au service de l'artillerie ... publié 
à Paris, en r 842. Bruxelles, A. 
Decq J. Liége, D. Avanzo. 

6 vol. in-8, avec planches, imprimés de 
1839 à r8 50, les quatre premiers à Bruxelles 
et les derniers à Liége, chez Redouté. 

- Description de la fabrication 
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des bouches à feu en fonte de fer 
et des projectiles à la fonderie de 
Liége, par le général Huguenin, 
ex-directeur de la fonderie de 
Liége. Traduit du hollandais par 
le capitaine d'artillerie N eu ens.
Leroux. 

In-8, de 290 pp. Cet ouvrage avait paru à 
la Haye en 1826. 

- 1\IIanuel de droit naturel ou 
de philosophie du droit. Par F. G. 
]. Thimus. - Dessain. 

In-8.- U. 

- Sur l'importance des études 
classiques. Traduit de l'allemand 
de Frédéric Thiersch. - J<:ersten. 

In-8. Par N. J. Schwartz, professeur à 
l'Université de Liége.- U. 

- Éléments d'arithmétique à 
l'usage des écoles primaires. Par 
J, N. Noël, professeur ordinaire à 
l'Université de Liége. 6e édition. 
--Riga. 

In-12. Réimprimé chez H. Dessain en 1842 
1848 et 1854, in-12. Les éditions antérieures 
avaient paru à Luxembomg, chez Lamort, 
de 1825 à 1836. - U. 

- Tenue des livres enseignée 
en vingt et une leçons et sans 
maître, avec des modèles lithogra
phiés ... Par M. J aclot, professeur 
de comptabilité commerciale. 
Neuvième édition, revue et cor
rig~e par l'auteur, augmentée : 
r 0 d'un traité de la lettre de 
change, du billet à ordre et du 
mandat; zo du nouveau mode 
simplifié pour dresser les comptes 
d'intérêts ; 3° dU dictionnaire des 
termes de commerce les plus 
usités, par M. Reess-Lesbienne.
R.z'ga. 

In-r8, de 334 pp., avec un tableau modèle 
pour les registres de commerce. 

- Précis de l'histoire sainte, 
nouvelle traduction de l'épitome 
deLhomond,suivid'un dictionnaire 
étymologique unÎ\'ersel. Par J. F. 
X. W ur th. - Collardùz. 

In-18, de 86 pp. 

- H X::Y..WI) ~L::Y..6YJXYJ sive N ovum 
D. N. ]. C. Testamentum grae
cum, cum variantibus lectionibus 
quae demonstrant vulgat::tm lati
nam ex ipsis graecis N. T. 
codicibus hodienum extantibus 
authenticam. Accedit index epi
stolarum et evangeliorum et spici
legium apologeticum, cura et 
opera P. Hermanni Goldbagcn, 
societatis J esu. Editio ca thol ica 
nova diligenter emendata, cui 
lexicon adjecit Petrus Kersten.
Kersten. 

In-8, de XXIV-495 pp. Voy. 1821.- S. 
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-Leçons de lecture chrétienne, 
ouvrage dédié à S. M. la reine des 
Belges, par M. l'abbé Ch. Duvi
vier. - Dessain. S. d. 

In-18, de rrz pp., fig Réimprimé à Liége, 
s. d., in-18, chez Lardinois (1842), et Gmnd
mont (185o). 

- Cantique de la messe, à 
l'usage des églises catholiques, 
traduction libre de l'allemand, par 
J. G. Modave.- jezmehomme. 

In-8, de 9 pp.- U. 

- Le mois de décembre ou le 
temps de l'Avent sanctifié ... Par 
l'auteur des mois de septembre et 
de novembre. - Grandmont. S. d. 

In-12, de v1-266 pp., avec permission du 
27 novembre. Voy. 1838. 

- Lecture sim pli fiée et pre
mière étude des langues. Première 
ch~estomathie biblique. -- .Des
saz;t. 

In-18, de 108 pp. Par J.F. X. VVurth. 

-Cours de grammaire de lo
gique et de belles lettres professé 
à l'école polytechnique par M. 
Andrieux. - Dessain. 

3 vol. in-12. 

- Histoire de Cromwell, d'a
pres les mémoires du temps et les 
recueils parlementaires. Par M. 
Villemain. Cinquième édition. -
Riga. 

In-8, de 468 pp. 

- Histoire de la conquête de 
l'Angleterre par les Normands, 
de ses causes et de ses suites, jus
q_u'à nos jours, en Angleterre, en 
Ecosse, en Irlande et sur le con
tinent. Par Augustin Thierry. Hui
tieme édition.- Riga. 

3 vol. in-8, de 404, 403, 371 pp. Le der
nier est orné de quatre cartes. 

Lettres sur l'histoire de 
France, pour servir d'introduction 
à l'étude de cette histoire. Dix 
ans d'études historiques. Par Au
gustin Thierry. Huitième édition. 
-Riga. 

In-8, de 588 pp. 

1814. 
Rapport présenté... Voy. 

-Fables, par Rouveroy ... Voy. 
1822. 

- Dictionnaire wallon-français 
... Voy. r823. 

- Le petit bossu... Voy. 1827. 
Manuel des bandages ... 

Voy. 1827. 
- Statuts, Société du Casino ... 

Voy. 1828. 
-Traité de plain-chant ... Voy. 

183 I. 
-L'art épistolaire ... Voy. 1836. 
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Arithmétique ... par l'abbé 
Duvivier ... Voy. 1837. 

de Liége, feuille poli
tique, commerciale et litté-

Feuille catholique, in-folio, qui se publie 
depuis le 1er avril 1840. Elle paraissait d'a
bord quatre fois par semaine, mais à dater 
du Icr janvier 1848 elle devint quotidienne. 
Les exemplaires, destinés aux abonnés du 
Limbourg, ont porté clans les premiers temps 
le titre de Courrier du Limbourg. Actuelle
ment le format est grand in-fol. à 5 colonnes, 
le numéro du samedi est de 8 pages et celui 
du jeudi est accompagné d'un supplément lit
téraire in-4, de 4 pp. 

Les principaux rédacteurs ont été succes
sivement J. Demarteau et ses fils, E. Laval
leye, Prosper Cornesse, Léon Collinet, etc. 

-Le 27 janvier 1840. Élection 
d'un membre de la Chambre des 
représentants en remplacement de 
M. Max. Lesoinne. - Desoer. 

In-8, de 8 pp. Brochure publiée en faveur 
de la candidature de M. Delfosse. 

-A Messieurs les membres du 
conseil de la province de Liége. 
-Latour. 

In-8, de 40 pp., signé M. Franck, daté du 
I 8 i uillet, sur une nouvelle classification des 
routes projetées dans la province. - T. 

--La commission nommée par 
les propriétaires des charbonna
ges de la province de Liége, à Sa 
Majesté le Roi des Belges. -

In-4, de 85 pp., daté du 14 juillet. 

- La commission administra
tive des hospices civils au Conseil 
communal de la ville de Liége.
Desoer. 

In-4, de 23 pp., signé W. Frère, C. Mul
ler, etc. Réclamation au suiet des frais de 
traitement des maladies vénériennes. 

- Le pont de la Boverie. S. l. 
In-8, de 4 ff .. daté du 15 octobre. - U. 

- Pont de la Boverie. Réfle
xions sur son déplacement et sa 
reconstruction. S. l. 

In-8, de 4 ff., du 27 septembre. 

- Pont de la Boverie. Réponse 
à un article du Politique. S. l. 

In-8, de 4 ff., du 2 octobre. - U. 

- Statuts modifiés de la Socié
té anonyme dite Liégeoise pour 
la navigation à vapeur de la Meu
se.-

In-8, de 20 pp., arrêté royal du 1 o mai. 

- Instru~tions pour les deux 
membres de la commission des 
actionnaires des navires baleiniers, 
l'Albatros, l'Aglaé, le Vaillant. 
s. l. 

In 8, de 24 pp. Rapport de MM. de Chê
nedollé et Collinet sur cette affaire indus
trielle. - T. 

- Programme de la saison des 
eaux de Spa. S. l. n. d. 

Une feuille, in-4, de 3 pp., avec gravure 
en tête. Ces programmes paraissaient chaque 
année, 

- Le conducteur aux environs 
de Spa. Vade-mecum indispen
sable aux étrangers... Spa, Ve 
Derive, ( Lzlge, impr. Collardin). 

In-18, de 14 pp. Notice sur la grotte de 
Remouchamps. Onze autres notices devaient 
suivre, mais n'ont point paru. 

- L'administration et les élec
teurs de la commune de Spa, à 
Messieurs les membres de la dé
putation permanente du conseil 
provincial de Liége. -

In-4, avec carte concernant le projet de 
route de Verviers à Francorchamps. 

- Exposition bisannuelle de 
1840. Promenade d'un profane au 
salon d'exposition, par Ch. Ferin. 
-Redouté. 

In-18, de 19 pp. 

- Eugène de Pradel dans cette 
ville. - Redouté. 

In-8, de 6 pp. Réclame signée Adrien 
Heurpé, régisseur des séances publiques 
d'improvisation de Pradel. 

- Utile à tous. La parole im
provisée, cours en sept leçons 
d'improvisation française en prose. 
-Redouté. 

In-8, de 3 pp. Par E. de Pradel. 

- Adieux à Liége, couplets 
chantés dans la cinquième soirée 
publique d'improvisation, donnée 
à Liége, le 2 5 mars 1 840, par M. 
E. de Pradel. - Redouté. 

2 feuillets in-12, M. de Pradel ouvrit, en 
1840, à la Société d'émulation, un cours d'im
provisation française. Après son départ, ses 
principaux auditeurs fondèrent une Société 
Pradelienne. Deux brochures furent publiées 
à cette occasion. Voy. 1842. 

- Décisions prises par la R . ·. 
D. ;. de la Parfaite Intelligence et 
de l'Etoile réunies à l'O.·. de Lié
ge dr:puis le 13e]. ·. 9e M.·. 5835. 
- Collardin. S. d. 

In-8, de 8 pp. La dernière décision est de 
1840.- T. 

- Observations sur l'article 14 
du projet de loi relatif à la pro
priété littéraire en France. Par 
Ch. de Chênedollé. - Jeunehortt
me. 

In-8, de 7 pp. 

- Lettre à la commission thé â
trale de Liége pour l'an quarante, 
dédiée aux souscripteurs de la 
même année. - Col!ardin. 

In-8, de 17 pp., daté du 10 mars, signé 
Alexandre Germain. 

- De la Belgique en cas de 
guerre, par J. G. Bruxelles, libraz·-

4I 
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n'e polytechnique. ( Lz'ége, impr. 
jeuneho111111e.) 

In-8, de 47 pp. L'auteur est J. G. Grand-
gagnage. T. 

- La frontière du Rhin. Lettre 
d'un Prussien rhénan à M. Mau
guin, membre de la chambre des 
députés de France. - Co/lardin. 

In-8, de 48 pp. L'auteur est le baron de 
Rehfues, administrateur de l'Université de 
Bonn. - U. 

- Cour d'appel de Liége, pre
mière chambre. Mémoire pour les 
héritiers Prion, intimés, contre les 
enfans Desoer, appelans. S. !. 

In-4. U. 

- Défense des enfants Desoer, 
appelants, contre les héritiers 
Prion et la dame Collette, intimés. 
- Desoer. 

In-4, de 101-34 pp. 

- L'erreur de droit peut servir 
de base à un mariage putatif. S. l. 

In-4, relatif au même procès.- U. 

- Catalogue d'une belle et 
riche collection de livres de géo
graphie, voyages, histoire, belles
lettres, littérature française, latine, 
grecque, etc., sciences et arts, théo
logie, jurisprudence, composant la 
bibliothèque de feu Max. Lesoin
ne membre de la Chambre des re
présentants ... 16 novembre 1840. 
-Riga. 

In-8, de 87 pp. Cette bibliothèque renfer
mait un volume manuscrit de la chronique 
de Jean d'Outremeuse qui se trouve mainte
nant à la Bibliothèque de Bruxelles. 

- Instruction extraite du man
dement de Monseigneur l'évêque 
de Liége du 31 juillet 1834 sur la 
visite épiscopale à l'usage des fi
dèles de son diocèse ... - J(ersten. 

In-12, de 24 pp. 

- Exposé des vrais principes 
sur l'instruction publique primaire 
et secondaire, considérée dans ses 
rapports avec la religion. Par Mgr. 
l'évêque de Liége. - Kersten. 

3 parties in-8, formant un volume de IV-
5 78 PP· Cet ouvrage a été traduit en alle
mand. 

- Dispositif de la loi du jeûne 
et d'abstinence, avec avis et ré
flexions par un prêtre de la ville 
de Liége. - G,randmollt. 

In-16, de 15 pp.- U, 

-- De l'instruction publique en 
Belgique (dans ses rapports avec 
les institutions et les mœurs du 
pays) ou réponse d'un catholique 
constitutionnel à l'ouvrage publié 
par Mgr l'évêque de Liége, sous 
le titre d'hxposé des vrais princi-
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pes de l'instruction, etc. Par Eusta
che Lefranc. Première partie. -
Collardùz. 

In-8, de 28r pp., 3 pp. table et 70 pp. de 
pièces justificatives. La seconde partie n'a 
jamais paru. L'auteur est Laurent Renard. 

- Essai sur l'enseignement de 
l'université de Louvain. Par l'ab
bé***, prêtre catholique. - Col
lardin. 

In-8, de 38 pp. 

- Les jésuites condamnés par 
le Saint-Siège. - Collardùz. 

In-8, de 3 ff., 38 pp. 

- L'Imitation de Jésus-Christ, 
avec les réflexions et pratiques du 
cardinal Enrico Henriquès, et pré
cédée de la vie de Thomas à 
Kempis. Dédiée à S. G. lVIgr Van 
Bommel, évêque de Liége, par 
}\rf. l'abbé Ch. Duvivier. - ]. G. 
Lardinois. 

In-I8, de xxrv-360 pp., avec front. et 
cinq lithog. 

-Petit catéchisme historique, 
dogmatique et moral, ou recueil 
contenant dans un ordre histori
que tout le petit catéchisme du 
diocèse de Nam ur, une partie du 
grand et l'abrégé de l'Histoire 
Sainte par Fleury, mis en ordre 
par B. G., supérieur du petit sémi
naire de Floreffe. - Kersten. 

In-32, de 12 ff., 128 pp. 

Histoire des quatre fils 
Aymon, très-nobles et très-vail
lants chevaliers. Nouvelle édition 
complète.- Jeunelzomrne. 

P. in-12, de VIII-296 pp. Réimprimé chez 
le même en 1842, p. in- 12, avec une intro
duction historique, par M. L. Polain. Voy. 
aussi 1787 et 1793. U. 

- L'industrie, comédie en cinq 
actes et en vers. Par F ourdrin, 
aîné. -jeune/tomme. 

ln-18, de 167 pp. 

-- Un début. Nouvelles, par 
Alexandre Pirotte. -- Leduc. 
( lmpr. f ezmelzo11Z111e.) 

In-12, de 3 ff. 167 pp. et un f. Voy. sur 
l'auteur et ses ouvrages le Nécrologe liégeois 
de 1858. 

- Épisode napoléonien. Sou
venirs de 1814 et 1815. Par Ed. 
Grisard. - 0 udart. 

In-8, de 39 pp. Poème. 

- Éloge de Rubens, à l'occa
sion de l'inauguration de sa statue, 
sur la place de Sainte-Walburge, 
à Anvers. Par J. G. Modave.
Jeunehomme. 

In-12, de 12 pp. - U. 

-Aux Anversois. Par Charles 
Marcellis.- Riga. 

In-8, de II pp. Poème sur Rubens. 

-Histoire des Pays-Bas, depuis 
les temps anciens jusqu'à la créa
tion du royavme des Pays-Eas, en 
1815. Par l'abbé J. H. Janssens, 
ancien professeur d'exégèse, de 
théologie, d'histoire ecclésiastique. 
Bruxelles et Liege, Riga. 

3 vol. in-8, de 535, 502, 264 pp. Cette 
histoire, entièrement écrite au point de vue 
orangiste, est une médiocre compilation. 
L'auteur la dédia au roi des Pays-Bas Guil
laume rer, mais cette dédicace, en 5 pp., 
in-8, est restée inédite, sauf dans l'exemplaue 
sur grand papier que l'auteur s'était réservé. 

- Manuel de l'histoire de la 
Belgique à l'usage des écoles. 
Deuxième édition. -

In-12. La quatrième édition parut chez H. 
Dessain, 1842, in-12. 

- Géographie élémentaire de 
la Belgique, publiée par la Société 
d'encouragement. - H. Dessain. 

In- 18, avec carte. La huitième édition pat ut 
en 1845, et la douzième en r854, chez le 
même imprimeur. 

- 1\i[éthode pour. exercer les 
élèves à la composition dans les 
classes inférieures à la rhétorique. 
Par un professeur du petit sémi
naire de Rolduc. -- Kersten. 

ln-12, de 3 ff., 36 pp. 

- Université de Liége. Person
nel et programme pour le premier 
semestre 184o-r84I et conditions 
d'admissibilité à l'école des arts et 
manufactures et des mines. 
Desoer. 

ln-18, de II pp. Extrait de l'Almanach de 
la province de Liége. Le même extrait a été 
publié pour 1841-!842, in-18, de 12 pp. 

- Traité d'algèbre. Par J. N. 
N oel, professeur à l'Université de 
Liége. 4e édition. - Dessaz"n. 

In-8, de XVI-340 pp. La cinquième édi
tion parut chez le même, en 1846, in-8, de 
360 pp. et 4 ff. table. La première édition 
avait paru à Metz, C. Lamort, 1820, in-8, 
et la seconde et la troisième édition furent 
publiées à Luxembourg, clzez 'f. Lamort, 1827 
et 1834, in-8.- U. 

- La tenue des livres ou nou
veau traité de comptabilité géné
rale. Par Ed monel Desgranges.
Leroux. ( lmpr. Riga). 

ln-8, de 308 pp., avec un tableau. 

Relevé alphabétique des 
villes et communes de Belgique, 
avec indication des provi nees, jus
tices de paix et bureaux d'enre
gistrement d'où chaque endroit 
ressort. Par J. Englebert. -

In·-8.- U 

- Code des droits de timbre 
ou lois des 13 brumaire an VII 
et 21 mars 1839, annotées par H. 



J. F. Sedaine, prtmier commis à 
la direction de l'enregistrement et 
des domaines de la province de 
Limbourg. - Redouté. 

In-8, de VIII-355 pp. 

- Code belge des architectes et 
entrepreneurs de constructions ou 
législation et jurisprudence civile 
et administrative sur les construc
tions et les objetsquis'yrattachent, 
d'après le code de M. Frémy-Li
gneville, avocat à la cour royale 
de Paris. Par M.F. Micha, chef de 
bureau près l'administration com
munale de Liége, et M. J. E. Ré
mont, architecte de la même ville. 
- Leroux et Ce. ( lmpr. Dessaz'n ). 

2 parties en un vol. in-8. La deuxième 
édition, revue et corrigée, parut à Liége, 
chez Desoer, en 1S46, in-8, de 316 pp. La 
troisième édition fut publiée par M. A. Micha 
en 1879, Bruxelles, Larcier, ( Liég-e, imp. 
Vaillant), in-8, de 370 pp. U. 

- Cours de l'école polytech
nique. Analyse appliquée à la 
géométrie des trois dimensions, 
comprenant les surfaces du second 
degré avec la théorie générale des 
surfaces courbes et des lignes à 
double courbure. Par C. F. A. 
Leroy, professeur à l'école poly
technique ... Troisième édition.
Leroux. ( lnzpr. jeunehomme ). 

Tn-8, de 355 pp., avec cinq planches. 

-- Abrégé de géométrie pra
tique appliquée au dessin linéaire, 
au toisé et au levé des plans. Suivi 
d'2s principes de l'architecture et 
de la perspective par L. C. et F. 
P. B ... Treizième édition.-- Des
sain. 

In-12, de 1v-18o pp., avec 6o planches. 
Une quatorzième édition identique parut chez 
H. Dessain, en 1841. 

-Mécanique industrielle, théo
rique et pratique, par C. L. Ber
gery, ancien élève de l'école 
polytechnique. Édition publiée par 
la Société d'encouragement. -
Dessaz'n. 

In-12, de 228 pp., avec un tableau et 4 
planches, réimprimé chez le même, 1845, in-12. 
La troisième édition parut sous le titre de 
Traité élémentaire de mécanique ... co·-rigée 
et a:1g,mentée par D. Lec1erq, agrégé à l'Uni
versite ... Dess:tilz, 1851, in-rz, de 264 pp., 
avec 3 tableaux et 4 planches. 

- Recueil de machines appro
priées à l'art de bâtir et à diverses 
opérations de l'industrie par Ch. 
Eck. - Avanzo, (i,np. Rz'ga). 

In-fol., de 22 pp., à 2 col., avec 16 planches. 

- Programme ou résumé des 
leçons d'un cours de constructions 
ayec des applications tirées spé
Cialement de l'art de l'in(Jénieur 
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des ponts et chaussées. Ouvrage 
de feu M. J. Sganzin, inspecteur 
général des ponts et chaussées ... 
se édition, enrichie d'un atlas 
volumineux, entièrement refondue 
et considérablement augmentée 
avec des notes et papiers de l'àu
teur, avec ceux de M. de Lamblar
derie, fils, inspecteur général des 
ponts et chaussées... et avec 
divers autres documents, par lVI. 
Reybell, ingénieur ... - Avanzo. 

4 vol. in-4, avec atlas, in-fol., de 180 
planches. Les 3 premiers volumes ont paru en 
1840, 1843, 1844, chez F. Oudart. 

Le supplément, formant le tome IV, a été 
imprimé sous le titre suivant: Collection de 
tables pour abréger les calculs relatifs à la 
réduction des projets de routes et de chemins 
de toùtes largeurs. Par Léon Lalanne, ingé
nieur des ponts et chaussées. Appendice n° 4, 
au tome I de la 5e édition du cours de cons
tructions de feu M. Sganzin ... D. Avanzo 
1844. (Bruxelles, Devroye, imprimeur). -
u. 

- Traité élémentaire de cons
truction appliquée à l'architecture 
civile, contenant les principes qui 
doivent diriger: I 0 le choix et la 
préparation des matériaux ; zo la 
configuration et la proportion des 
parties qui constituent les édifices 
en général ; 3° l'exécution des 
plans déjà fixés. Suivi de nom
breux exemples, puisés dans les 
plus célèbres monuments antiques 
et modernes. Par M. J. A. Bor
gnis, ingénieur. 3e édition.-Avan
zo, (impr. Riga). 

In-4, de 309 pp., avec un atlas in-fol. 
oblong, de 30 planches. 

- Mémoire sur les turbines 
hydrauliques et sur leur applica
tion en grand dans les usines et 
manufactures, par M. Fourneyron. 
-Leroux. 

In-8.- U. 

- Notice sur un nouveau sys
tème de ponts en fonte, par Ch. 
Marcellis et V. Duval. - Desoer. 

In-8, de 17 pp., avec deux planches. Il 
faut y ajouter : Suite à la notice ... f. Desoer, 
mai 1840, in-8, de 30 pp. - Sur les ponts 
belges ... J. Desoer, 1844, in-4, de 28 pp., 
avec 2 pl. Ce système a été apprécié clans la 
Revue nationale de Belgique, tome III. 

- Éléments de mécanique. Par 
J. N. Noël. ze édition, entièrement 
refondue.- Dessaùz. 

In-8, de XIV-355 pp., avec deux planches. 
La première édition sous le titre de Notions 
:le mécanique, avait paru à Luxembourg. 1833, 
m-8. U. 

- Éléments de chimie inorga-· 
nique. Par L. de Koninck, docteur 
médecin, professeur de chimie à 
l'Université ... - Dessaùz. 

In-8, de 352 pp .. avec deux tableaux. 
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-Nouvelle théorie de chimie 
organique, basée sur les lois de la 
composition binaire. Mémoire des
tiné à servir d'introduction à des 
recherches anatomiques et physio
logiques sur les animaux. Par 
Henri Lambotte, conservateur de 
la collection d'anatomie comparée 
de l'Université de Liége. -Riga. 

In-8, de 136 pp. 

Histoire de l'Europe au 
moyen âge, comprenant l'histoire 
générale de la France, de l'Espagne, 
de l'Italie, de l'Angleterre et de 
l'Allemagne, depuis la chute de 
l'empire romain jusqu'au seizième 
siècle. Par Henry Hallam. N ou
velle édition traduite de l'anglais, 
par Bc•rghers et Dudouit.- Riga. 

4 vol. in-8, de 405, 4II, 392, 384 pp. 

- Récits des temps mérovin
giens précédés de considérations 
sur l'histoire de France. Par Au
gustin Thierry, membre de l'Insti
tut.- Riga. 

2 vol. in-8, de 406 et 392 pp. - U. 

-Cours de littérature française, 
par M. Villemain, de l'académie 
française ... Nouvelle édition, aug
mentée d'un essai sur la vie et les 
écrits de l'auteur, par M. Sainte
Beuve, et d'une étude sur les 
cours de littérature, par M. Sil
vestre de Sacy. - Rz'ga. 

Grand in-8, de 723 pp., à 2 col. 

-- Histoire abrégée de la reli
gion ... Voy. 1791. 

- Emploi du temps... Voy. 
rSzs. 

- Essai d'un cours de mathé
matiques, par Forir. Algèbre ... 
Voy. r825. 

- Instructions pour la confir
mation ... Voy. 1830. 

- Cours de mathématiques ... 
Voy. 1837· 

Tribune, journal de la pro
vince de Liége. 

Journal quotidien, in-fol.. qui parut chez 
J. B. Nossent, puis chez Redouté, du 1er août 
1841 au 31 décembre 1862. D'abord libéral, 
il devint radical à partir de 1848, et fut suc
cessivement rédigé par MM. T. vVeustenraad, 
M. L. Polain, L. Labarre, C. A. Dejaer, 
avec la collaboration de MM. V. Renaux, C. 
Perrin, A. Picaro, L. E. Renard, E. Géri
mont, etc. Les exemplaires destinés aux 
abonnés du Limbourg, portèrent pendant 
quelque temps le titre de Gazette du Lim
bourg. 

En 1841 et 1842, l'éditeur publiait en sup
plément, tous les samedis, une feuille in-8. 
La collection de ces suppléments a paru sous 
le nom de Tablettes ... 2 vol. in-8, de r88 et 
428 pp.-- u. 
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Documents judiciaires et 
historiques concernant les droits 
de la cité de Liége sur les anciens 
remparts et sur le canal de la Sau
venière, publiés par ordre de l'ad
ministration communale. -Riga. 

In-8, de II2 pp. Cette brochure est le réqui
sitoire, publié par M. :Brixhe, clans le procès 
de la ville contre M. Servais. Ce dernier fut 
condamné à céder à la ville une partie de 
l'ancien rempart de la cité incorporée clans 
son jardin. - T. 

- Mémoire pour le domaine 
belge, appelant, contre la province 
de Liége, intimée.- jezmehomme. 

In-4, de 29-10 pp., un f. signé Devvanclre, 
De Longrée et Verclbois. Cuncernant l'ancien 
palais des princes-évêques, cédé par Napo
léon à la provincè, et que le gouvernement 
belge réclamait. - T. 

- Notice sur l'Université de 
Liége. - Desoer. 

In-12, de 24 pp. avec une pl. Cette bro
chure, extraite elu Journal de Liége, donne 
quelques renseignements sur la bibliothèque 
de Liége. L'auteur est J. B. Ph. Lesbroussart. 

Le mème imprimeur a publié : Notice sur 
les collections de l'Université, in-12, de 7 
pages. 

- A 1\Œessieurs les président et 
membres de la Chambre des re
présentants.- S. l. 

In-4, de 4 pp. Pétition datée du 13 jan
vier et signée Lesbroussart. 

-Règlement des écoles primai
res de la ville de Liége. -Ledoux. 

In-8.- U. 

- Règlement instituant une 
caisse générale de-5' pensions pour 
tous les agents employés salariés 
par la commune. - Riga. 

In-8. U. 

- Mémoire à S. M. Léopold 
Ier, roi des Belges, pour la Société 
anonyme de la route royale de la 
V esdre. - Desoer. 

In-4, de 22 pp. Par le baron J. Del Mar
mol. 

- D'une route entre Meuse et 
Ourthe, de Liége par la commune 
d'Angleur à la route de Terwagne 
à Marche et exposé de l'état de la 
voirie dans l'Entre Meuse tt 
Ourthe.-

In-4, de 32 pp. daté elu 5 juillet, signé 
cl 'Omalius-Thierry. 

- De la Belgique, au I 7 mars 
1841. Par un électeur. -jeune
homme. 

In-8, de 8 pp. Par M. Ch. de Chéneclollé. 

- Note sur les dangers du pas
sage d'eau de la Boverie. -

In-8, de 2 ff. Par J. B. Renoz. - U. 

- A Messieurs les président 
et membres de la chambre des 
Représentants. --
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In-8, elu 3janvier, même sujet. -

- Observations à l'appui d'un 
projet de quai avec pont et canal 
couvert sur l'île Prion ou Mon on à 
la Boverie. Par A. Discry. -

In-4, de 22 pp.- U. 

- Conflits entre le gouverne
ment et la société des actionnaires 
du pont de la Boverie. -

In-8, de 4 ff., daté elu 3 janvier. 

- Périls et lenteurs de la na
vigation à Liége. Dangers qui me
nacent le quartier de la ville de 
I 8,000 âmes, dit Outre-Meuse. 
Nécessité d'une dérivation de la 
Meuse pour les éviter. - Grand
mont. 

In-8, de 12 pp. et 2 ff. L'auteur est J. Re
noz. On a publié, à ce sujet, vers la même 
époque: Esquisse d'un projet d'amélioration 
du cours de la JWeuse, par P. G. D***, offi
cier supérieur du génie. Li~<;e .. Fassin, s. d. 
In-4, de 9 pp., avec un plan. L'auteur est 
M. Danclelin, mort colonel du génie. T. 

- Pétition de Messieurs les ba
teliers de la Meuse des provinces 
de Liége, Namur et Limbourg, à 
Monsieur le ministre des travaux 
publics, tendante à obtenir une 
dérivation directe de la Meuse en 
amont du pont de la Boverie, à 
Liége. Modification du projet de 
M. l'ingénieur M. Franck. 
Grandmont. 

!n-4, de 8 pp. Cette pétition est rédigée 
par J. R. Renoz. T. 

- Pétition des habitants de la 
Boverie, Froidmont et Vennes, 
ville et commune de Liége, à Mon
sieur le ministre des travaux pu
blics, demandant à être garantis 
des inondations de la Meuse par 
la dérivation de cette rivière en 
amont du pont de la Boverie et 
par un endiguement. Sinistres ar
rivés sur la lVIeuse, à Liége, du 
rer novembre au 21 décembre 
184r. Tableau des inondations 
extraordinaires de la Meuse à 
Liége, depuis l'an II 88 jusqu'à nos 
jours. - G rmzdNzont. 

In-4, de I2 pp.- T. 

- Motifs à l'appui des propo
sitions, faites le I er décembre I 841, 
par le conseil co mm un al de Lié ge, 
à Monsieur le ministre des tra
vaux publics, et relatives à l'exé
cution de l'arrêté ministériel du 
20 août 1836, qui accorde à la 
ville de Liége une station inté
rieure du chemin de fer, et à la 
r~ctification du cours de la Meuse. 
-Riga. 

In-fol., de r6 pp. 

- Observations adressées aux 
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cbambres par les industriels de 
la rive droite de la Meuse sur des 
travaux d'utilité à exécuter sur la 
rive droite de ce fleuve en aval de 
Liége.-

In-8.- U. 

-- Adresse au Sénat et à la 
chambre des Représentants par 
la commission des charbonnages 
de la provin ce de Liége.-Collardin. 

In-4, de 6 pp. Par F. Behr et J. Del Mar
mol. 

- Analyse de l'Exposé des 
vrais principes sur l'instruction 
publique, par Mgr l'évêque de 
Liége. - Kersten. 

In-8, de no pp. Abrégé du traité : Exposé 
des vrais principes, composé par Mgr Van 
Bommel. 

- Réponse à un honorable 
membre de la Chambre, sur un 
fait particulier relatif à l'enseigne
ment religieux dans les collèges. 
- Kersten. 

In-8, de 16 pp. Réponse de Mgr Van 
Bommel à M. Dolez qui accusait l'évêque de 
refuser l'enseignement religieux au collège 
communal de Liége. 

-Ville de Liége. Rapport fait 
au conseil communal sur les im
putations dirigées contre cette 
autorité, clans la brochure que M. 
l'évêque Van Bommel vient de 
publier sous ce titre: Réponse à 
un hoJZorable membre de la Cham
bre.- Riga. 

In-8, de 48 pp., signé Walthère Frère et 
Lion. 

-Examen des faits et des doc
trines consignés dans le rapport 
adopté par le conseil communal 
de Liége, dans sa séauce du 27 
mars I 841. Par Mgr l'évêque de 
Liégc.- Kersten. 

In-8, de 64 pp. 

- Rectification de plusieurs 
faits avancés clans le rapport de 
M. Frère, approuvé par le conseil 
communal de Liége, dans sa séan
ce du 27 mars 1841, concernant 
les ecclésiastiques chargés, en 
I832-1833, de l'enseignement reli
gieux au collège de cette ville. 
Par M. J. B. J. Lejeune, curé de 
Ste-Véronique. - Grancbnont. 

In-8, de 33 pp. M. Kersten prit parti pour 
l'évêque clans le Journal !tistorique, t. vrn, 
p. 68. Un soi-elisant prêtre de Bruxelles écri
vit, de son côté, pour l'administration com
munale : Quelques mots sur l'instruction pu
blique en Belgique à propos des débats qui 
ont eu lieu à Liége. Bruxelles, r84r, in-8, de 
24pp. 

- Un mot en forme de lettre 
sur la réponse de Mgr l'évêque de 
Liége, au rapport adressé à la ré
gence de cette ville, par sa corn-
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mission de l'instruction publique. 
Par Bernard Wallop. -

In-8, de 12 pp. Réponse à l'Examen des 
faits et doctrines, par Mgr V an Bommel. 
e. 

- Réponse aux insinuations 
de la presse contre les fabriques 
des églises. Par Monseigneur 
l'évêque de Liége. - Grandnzont. 

In-8, de 68 pp.- T. 

- Dernier mot en réponse aux 
imputations dirigées contre les 
agents du domaine, par M. Van 
Bommel, évêque d~ Liége, dans 
une brochure qu'il a publiée au 
mois de mars 1841, à l'occasion 
des procès qui existent entre le 
domaine et les fabriques d'églises 
relativement aux biens provenant 
des bénéfices simples. -- Riga. 

In-8, de 43 pp., signé Lion. 

- Le chemin du paradis rendu 
facile et économique. Par l'abbé 
C ... constitutionnel. ·- Collardin. 

In-12, de 43 pp. Cette brochure est de 
Laurent Renard. 

- Encore Mgr V an Bommel, 
ou lettre au clergé. Par l'abbé*"'" 
(S ... curé de J ... ). - Collardùz. 

In-8, de III-26 pp. 

- Nouvelles facéties et joyeu
setés de Monseigneur Van Bom
mel, à propos d'une vierge qui 
n'entend pas changer de couleur. 
Par E. de B ... - Clzez tous les li
braires. 

In-8, rle 14 pp. concernant une statue de 
la sainte Vierge qui se trouve à Visé. L'au
teur est Em. ete Bronckart, ancien représen
tant. 

- Refus de sépulture. - Col
lardùz. 

In-8, de IO pp. L'auteur Laurent Renard 
proteste contre le refus du clergé d'ensevelir 
un docteur en médecine, mort sans avoir ab
juré le titre de franc-maçon. - U. 

- Détails historiques des cha
ritables épreuves auxquelles :Won
seigneur l'archevêque de Malines 
a soumis M. Be rn. W allop, prêtre. 
Première lettre à S. Em.le cardinal
archevêque de Malines, par Ber
nard Wallop, prêtre de l'église 
romaine. Quatrième édition. -
Se vend par l'auteur. 

In-8, de 18 pp. Il faut y ajouter les trois 
brochures suivantes, in-8, du même auteur : 

- De l'abus que l'on fait du culte des 
saints. Seconde lettre. Cinquième édition, 
In-8, de 16 pp. 

- De l'envie de Monseigneur l'archevê
que de Malines d'être un homme politique. 
Troisième lettre. In-8, de 37 pp. 

- De la liberté de l'enseignement. Qua
trième lettre. In-8, de 35 pp. 

Spa, description extrated 
from the pilgrimages to the Spas, 
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by James Johnson M. D. physician 
extraordinary to the late King, 
and published with notes for the 
utility of Spa goers, by T. Derive. 
Spa, M. Deri·ve, bookseeler. S. d. 
( Liége, Colla rd in). 

P. in-12, de 25 pp. - D. 

- Vie de quelques Belges, Phi
lippe de Commines, Car lier, Fassin, 
Ransonnet, Lambrechts, Jardon, 
Plasschaert. Par Félix van Hulst. 
- Oudart. 

In-8, de 268 pp. Ces biographies, sauf la 
première, avaient paru dans la Revue belge. 
-U. 

-Pèlerinage à Notre-Dame de 
Chèvremont.- Grmzdmont. S. d. 

In-r8, de 42 pp., avec fig. L'approbation 
est du 15juin 184I. Réimprimé chez le même, 
s. d., in-18. - T. 

- Association du très saint et 
immaculé Cœur de Marie établie 
dans l'église de N otr:::-Dame de la 
Conception de Liége. - RoJZgier. 
s. d. 

In-12, de 12 pp., avec approbation de 1841 
date de l'établissement de cette confrérie. 

- Petit manuel de la congréga
tion de la bonne mort. - Grand
Jnmzt. S. d. 

In-24 de VII-72 pp. avec approb. du 27 
mars. L'auteur est le curé Habets. - U. 

-- Sur la lecture des mauvais 
livres et des mauvais journaux. 
Observations adressées par un prê
tre confesseur de la ville de Liége 
à tous ceux qui tiennent aux prin
cipes de la foi et des mœurs. 
G randJJ107zt. 

In-32, de 32 pp. par le P. Boone, jé
suite. 

- Psaumes de David, traduc
tion fidèle d'après le texte hébreu 
universellement admis. Par J. F. 
X. W ürth ... -]. F. X. Wiirth 
( Ù11p. Dessain ). 

In-12, de 188 pp. 

- Recueil de motets notés en 
plain chant, suivi de plusieurs mor
ceaux pour le salut du St-Sacre
ment et d'un choix de litanies, etc. 
-- Grandmont. 

In-r8. Une seconde édition parut en 1859, 
in-18, de 192 pp. L'auteur est N. Henrotte, 
chanoine de la cathédrale. Voy. 1852, 

- Prosodie allemande, compo
sée et dédiée aux jeunes Belges, 
par J. ]. Kersch, professeur de lan-
gues . . . Des sain. 

In-12, de 47 pp. Dans cet ouvrage, l'alle
mand est imprimé en caractères français, 

- Chacun de son côté. Comédie 
en un acte par M. Laurent Mélotte, 
de Liége. - Rosa. 
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In-18, de 52 pp, 

-Laurence, ou une séduction, 
drame en trois actes. Par Alexan
dre Pirotte. - Jeunehomme. 

In-12, de 66 pp. 

-L'abbé de Rancé, drame. Par 
Edouard Ludovic .-- Jeunehomme. 

In-18, de 69 pp. L'auteur est Édouard 
Wacken. Ce drame a été apprécié clans la 
Revue nationale de Belgique, tome IV. 

--Bernard, drame. Par Laurent 
Mélotte, de Liége. - Oudart. 

In-r8, de 40 pp. 

Les rencontres, comédie
vaudeville en un acte. Par P. Kraus 
et E. Brahy. - Redouté. 

In-r8, de 69 pp. 

-Mélanges poétiques. Par Phi
lippe Gravez ancien inspecteur pro
vincial du cadastre. - Riga. 

In-12, de 346 pp. 

- Ode sur la translation des 
cendres de N apol~on dans l'hôtel 
des invalides à Paris. Par J. G. 
Modave. jeunehomme. 

In-8, de 8 pp. 

- Considérations théoriques et 
pratiquessurlesmœursdela société 
actuelle: Par J. Dejaer, étudiant 
en philosophie. - Dessaùz. 

In-I8, de XVI-I9I pp. et un f. - T. 

-Essai sur l'amitié. Par Joseph 
Dejaer, étudiant en philosophie. 

Des sain. 
In-r8, de XIII-30 pp. et 2 ff. - T. 

- Carmina dicata eximio viro 
Kempeneers, dioecesis Leodien-
SIS.-

In-8. 

- Catalogue de livres de chi
rurgie, médecine, histoire, littéra
ture .. de feu M. le docteur Bovy. 
- Glzilain. 

In-I2, de ro pp. 

- Catalogue des livres rares et 
curieux, provenant de la biblio
thèque de M. S 71<*, dont la vente 
aura lieu le 24 août I 841 et jours 
suivants... jezme!zomme. 

In-8, de 58 pp. Ces livres forma~ent une 
partie de la bibliothèque de M. Edouard 
Lavalleye. Ils comprenaient plusieurs manus
crits précieux sur papier et sur vélin, une 
série considérable d'articles concernant l'his
toire de l'ancien pays de Liége, des livres re
latifs à la France et à l'Angleterre, une col
lection d'anciennes gravures du xvre et elu 
xvne siècle, des elzévirs etc. 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque de feu de M. Dehaut, 
professeur extraordinaire à l'Uni
versité deLiége,dont la vente aura 
lieu le 2 novembre 1841.- Oudart. 

In-8, de 82 pp. Catalogue rédigé par M. J. 
Fiess, bibliothécaire de l'Université. - U. 



Catalogue d'une précieuse 
collection de livres de théologie, 
sciences, jurisprudence, belles-let
tres et histoire, dont la vente pu
blique aura lieu le I o jan vier I 842 
et jours suivants .. Par le ministère 
de M. Renoz, notaire .. -iV. Re
douté. 

In-8, de 128 pp. plus r6 pp. de supplément. 
Contenant beaucoup de livres relat1fs au pays 
de. Liége. Ces livres appartenaient à M. E. 
Lavalleye. 

- Les cancans (brochure men
suelle). Par trois flaneurs. - Riga. 

Cin.~ brochures in-12, publiées en 1841 et 
1842. 

- Le Gratis, pour MM. les no
taires, avoués, les hôtels, bains, 
cafés, estaminets. 

T ournal hebdomadaire in-folio, fondé ~ 
Lï"éae chez Max Ghilain, le 3 mai 1841 et qm 
cess~ de paraître après une cinquantaine de 
numéros. -- U. 

-Revue militaire belge, fondée 
par des officiers de différentes 
armes. 

Revue mensuelle qui parut, elu rer janvier 
1841 au 30 novembre 1843, chez Oudart, et 
dont la collection forme 3 vol. in-8, avec pl. 
Elle était rédigée par lVI lVI. Coquilhat, Dusil
lion C. Frédérix, N eu ens, L. Micheels, Chan
del~n, E. Lagrange, F. Gillian. ,Le_s art~cles 
sur Liége sont :Torne rer De la creatwn dune 
école de pyrotechnie à Liége, par D. G. -
Tome III. Notice sur la fonderie royale de 
canons de Liége, parC. Fréclérix etE. Dusil
lion.- U. 

-Nouveau traité d'arithméti
que décimale .... enrichi d'un grand 
nombre de problèmes à résoudre .. 
par L. C. et F. P. B .... ~ingt-troi
sième édition. - Dessam. 

In-12, de 373 pp. La trente-neuvième écli
tion parut en 1847 chez le même. ll faut y 
ajouter : 

- Solution des problèmes du 
nouveau traité d'arithmétique dé
cimale .... par F. P.B.-H.Dessaùz. 
1841. 

In-!2 de 167 pp. réimprimé en 1847 chez 
le même. 

-Recueil de problèmes d'arith
métique à l'usage des écoles pri
maires par Théod. Derive.- Des
sam. 

In-18, de 61 pp. 

- Précis des leçons d'architec
ture données à l'école royale poly
technique, suivi de la partie graphi
que des cours d'architecture faits à 
la même école, depuis sa réorgani
sation. Par J. L. N. Durand, archi
tecte. - A vanzo. 

In-8, de 282 pp., avec un atlas in-fol. de 98 
planches, imprimé à Bruxelles. - U. 

- Ornements tirés des quatre 
écoles.- Van Marcke. 1841-1846. 

3 vol. in-4, conprenant: Première série 200 
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planches par Martin Ries ter.- Deuxième série 
roo planches par Clerget. Troisième série 
8o planches dessinées et gravées par Coulo, 
d'Haute!, de "'Wailly et ·wagner. U. 

- Traité de l'art de la charpen
terie. Par A. R. Emy, colonel du 
génie ... - A vanzo. 

2 vol. in-8, de 57 5 et 670 pp., avec un atlas 
de 157 planches. Le texte est imprimé à Bru
xelles, chez Méline et Ce. 

- Applications des projections 
cotées à diverses recherches sur 
l'étendue. Par J. B. Brasseur, pro
fesseur de géométrie descriptive et 
de mécanique appliquée, à l'Uni
versité de Liége. - jeuneho11ZJtze. 

1n-4, de 22 pp., avec une planche. 

- Réforme de la nomenclature 
chimique. Par C. ]. Boset, docteur 
en médecine. - jeunehom112e. 

In-8, de 69 pp. 

- Résumé d'un cours de mani
pulations chimiques par J. T. P. 
Chandelon .. - Ozu! art. 

1n-8 de 128 pp. avec 3 planches. Cet ou
vrage est resté inachevé. 

-Cours de logique à l'usage de 
l'enseignement universitaire. Par 
E. Tan del, professeur à l'U niver
sité de Liége. - Dessain. 

2 parties in-8, imprimées en 1841 et 1843. 
La seconde édition parut chez lemême en 1844, 
in-8, de I7I pp. Voy. sur l'auteur: Leroy, 
l'Université de Liége. p. 574- U. 

-Conseils aux cultivateurs, par 
A. Pétry, médecin vétérinaire.
Oudart. 

1n-8, de I4 pp. 

- Monographie du Madi cul
tivé. (Madia sativa). Par Victor 
Pasquier. -- Oudart. 

In-8, de 135 pp., avec 3 planches. - U. 

-Règlement du collège ... Voy·. 
1814. 

Essai de physique... Voy. 
1828. 

Dictionnaire géographique 
de la province de Liége... Voy. 
I835· 

-Statuts du pont de la Boverie 
... Voy. 1835. 

- Réglement sur les bâtisses ... 
Voy. 1839. 

- Législation des paroisses 
Voy. 1842. 

entinelle des campagnes, or
gane des droits et des intérêts 

de la propriété. 
Journal agricole, hebdomadaire, in-fol. de 

8 pp., créé à Liége, le 13 mars I 842, par M. 
Max. Desaive. A partir du 25 décembre 1842, 
le journal fut transféré à Bruxelles. 

Courrier des campagnes, 
Journal de Visé. 

Journal hebdomadaire, in-fol. à 3 col, im
primé chez Ledoux, à Liége, du 19 mars 1842 
au II mars I 843. Il était rédigé par H. Mas
sin, J. F. X. Wurth et H. Delvaux. 

- Société Pradelienne, fondée 
en I 840, par les élèves de M. de 
Pradel. Règlement et résum~ an
nuel des travaux hebdomadaires, 
pendant l'année I 841- I 842. 
Des sain. 

In-8, de 6 pp. Un second compte-rendu 
fut publié chez Oudart, en 1843, in-8, de 6 pp. 

- Eugène de Pradel et son 
système. - Dessaùz. 

In-8, de IO pp., signé X. Z. 

- Petites actualités littéraires, 
artistiques, gouvernementales et 
industrielles, par Jean le Rimeur. 

J ournalmensuel, in-12, de 36 pp., imprimé 
de juillet 1842 au I@r mars 1843, d'abord à 
Liége, chez Ledoux, puis à Bruxelles. Il était 
rédigé par J. B. Deprez, ancien professeur. 

u. 
- La commère, écho des can

cans liégeois. 
Revue mensuelle publiée chez Ledoux, du 

rer juin au rer novembre 1842, par numéros, 
in-18, de 36 pp. Ce recueil satirique était 
rédigé par M. Lagarde, A. Clermont, A. 
Wiertz, etc. U. 

- Guide dans Liége, où des
cription historique et topogra
phique de cette ville. Par Henri 
Delvaux de Fouron. - Oudart. 

In-12, de 136 pp., avec un plan de Liége. 
Extrait du Dictionnaire géograplzique du 
même auteur. M. Delvaux s'est borné à 
ajouter à la fin du volume une nomenclature 
des évêques, préfets et gouverneurs qui ont 
administré le pays. - T. 

- Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque de Liége. S. l. n. d. 

In-8, sans titre, de 160 pp., avec trois pl. 
Ce catalogue, comprenant 173 numéros, est 
rédigé par M. Fiess, bibliothécaire de l'Uni
versité de Liége et n'a pas été achevé. 

- Chambre de commerce de 
Liége. Lois organiques. Règle
ment intérieur. -

In-8, de 6 pp., réimprimé en I 8 52, in-8, de 
20 pp. Cette chambre instituée en 1817, vit 
changer son règlement par arrêté de 1 o sep
tembre 1841. Elle publiait annuellement son 
Rapport sur la situation commerciale et indus
trielle, rédigé par M. F. Capitaine, in-8. -
u. 

- Avis de la chambre de com
merce de Liége, sur la question 
des droits différentiels. - Des
sain. 

In-8, de 33 pp., avec un tableau. Par F. 
Capitaine. - U. 

- Essai. sur l'union douanière 
de la France et de la Belgique. -
Collardin. 

In-4, de 8o pp. Par L. E. Renard. 

- Commune de Herstal. Rap-



979 

port des bourgmestre et échevins 
sur l'administration et la situation 
des affaires de la commune. -
Livr<m. 

In-8. Ce rapport se publiait annuellement. 
-U. 

-- Simple avis au peuple sur la 
nomination de ses bourgmestres. 
Par un vieux patriote. - Desoer. 

In-8, de IO pp. Extrait du 'Journal de 
Li!ge, des 30 avril et 5 mai I 842. Par M. L. 
Polain. 

Élections communales de 
Liége. Adresse du comité définitif 
du commerce, à Messieurs les 
électeurs. S.l. 

In-fol.- U. 

- Association des bateliers de 
la Meuse. Règlement. - Oudart. 

In-8, de 8 pp.- U. 

- Exposé de l'ancien état du 
lit de la Meuse, dans la ville de 
Liége,lors de l'inondation de 1784 
et de son état actuel. Projet de 
dérivation directe de la Meuse, à 
Liége, en amont du pont de la 
Boverie pour garantir la ville des 
dangers, dont elle est menacée 
par cette ri vi ère et pour améliorer 
la navigation et préserver MM. 
les bateliers des sinistres qu'ils 
éprouvent chaque année dans la 
commune de Liége. Par Dubois
Mottard et de Bassompierre, usi
niers. - Grand11tont. 

In-8, de 19 pp., avec un plan. T. 

- Pétition des habitants du 
quartier d'Outre-Meuse, et du 
faubourg d'Amercœur de la ville 
de Liége, à Messieurs les repré
sentants.- Grandmont. 

In-4, de II pp., par M. Franck. Pour 
demander la dérivation cle la Meuse. -- U. 

- Appel à l'opinion sur la 
question des sucres en Belgique. 
- Collardz'n. 

In-4, de 8o pp., avec 3 tableaux. Cette bro
chure, signée par les délégués des fabricants 
de sucre _indigène, a été rédigée par Laurent 
Renard, JOurnaliste et professeur à l'athénée 
dt Liége. - T. 

- La commune de Fraipont, 
contre la famille de Calwaert. -
Grand11zont. 

In-8, signé D. Zoude, A. de Thier et V. 
Fabri, avocats. - U. 

- Règlement du cercle médi
co-chimique et pharmaceutique de 
Liége. - Oudan·. 

In-8, de I 2 pp. U. 

- Règlement pour l'adminis
tration des secours à domicile du 
bureau de bienfaisance.- Oudart. 

In-8. ·- U. 
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Règlement de l'Association 
de bienfaisance, sous le nom de 
confrérie de la Miséricorde. -

In-8. U. 

Règlement ·de la Société 
musicale liégeoise. -Rosa. 

In-8, de 16 pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres rares et précieux, dont la 
vente aura lieu à Gand, les 14 et 
r 5 mars Gand,( Liége, impr. Co/lar
din). 

In-8, de 4 T pp. Il faut y ajouter: Catalogue 
d'une belle collection de livres rares et de 
manuscrits précieux ... 9 mai et jours suivants. 
Gand, ( Lilge, Col/ardin), in-8, de 88 pp. Ces 
livres appartenaient à M. E. Lavalleye. U. 

- En vente chez Dominique 
Avanzo, éditeur, rue de la régence 
à Liége ... - F. Oudart. 

In-8, de 24 pp. Avanzo, éditeur d'ouvrages 
scientifiques avec planches, imprima d'autres 

· catalogues en I 844 et I 8 5 I. 

- Catalogue de la librairie an
cienne de lVI. Alphonse Polain, 
rue de l'Université 21, à Liége.
Oudart, r 842- r 847. 

In-8, de 164 pp. (IO livraisons comprenant 
1402 numéros). Ce catalogue se recommande 
non seulement par les livres et manuscrits 
précieux qu'il indique, mais aussi par plusieurs 
notices de M. L. Polain sur l'histoire littéraire 
du pays de Liége. T. 

- Exposition bisannuelle de 
Liége. Visite au salon de I 842 
par Charles Perin. - Redouté. 

In-12, de 40 pp; 

- A toutes les gloires de l'an
cien pays de Liége. Souvenir par 
M. L. Polain. - Oudart. 

In-8, de 28 pp. Au sujet de l'inauguration 
de la statue cle Grétry, le 18 juillet 1842. 

Programme des fêtes qui 
seront offertesà leurs Majestés le 
Roi et la Reine, les I 7, I 8, 19, et 
20 juillet 1842, à l'occasion de 
l'inauguration de la statue de 
Grétry.-

Placard in-fol. 

- L'inauguration de la statue 
de Grétry, sur la place de l'Uni
versité de Liége. Cantate, par J. 
G. Modave. - Oudart. 

Tn-8, de 8 pp. 

- Rappel cérémonial en mé~ 
moirr di Grétry, dè zannaye (sic), 
r 828- r 842. Par ]. Hasserz. 
Ghilain. 

In-8, de 4 pp. (9 couplets). 

- Grétry. Aux Liégeois, par 
Charles M arcellis. - Colla rd in. 

Gr. in-8, de 12-10 pp. En vers. - T. 

- Hommage à Grétry, scène 
lyrique, paroles de M. Dessessard, 
musique de M. Hanssens, chef 
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d'orchestre du théâtre royal, ballet 
de M. Petitpas, décor de M. Ri
vière, mise en scène de M. Solomé. 
-Rosa. 

In-8, de 8 pp. 

- Vie, œuvres, éloge de Grétry, 
compositeur célèbre, né à Liége, 
le r r février IJ4I, mort à N[ont
morency (Paris), le 2 5 septembre 
r8IJ. Poëme en 408 vers. Hom
mage aux Liégeois. Inauguration 
de sa statue sur la place de l'Uni
versité à Lié ge, le I 8 juillet r 842. 
Par J. ]. Kersch.- Ghilaùz. 

In-8, de 15 pp. 

- La statue de Grétry. Par 
Étienne Hénaux. - Desoer. 

In-8, de 24 pp. Voy. sur l'auteur le Bulletin 
du Bibliopllile be<~·e, t. I. La Revue be~g-e a 
également publié sur le même sujet quelques 
poésies de MM. Van Hasselt, Marchand, 
clans le tome XXI. ·- U. T. 

-Grétry. Par Félix Van Hulst. 
- Oudart. 

In-8, de 98 pp., avec portrait. - U. 

- René Sluse. Par Félix Van 
H ulst. - Oudm/t. 

In-8, de 3 ff., 72 pp., avec portrait. Voy. 
l'analyse de ce travail clans les Bulletins de 
l'Académie royale, x er série, t. VIII, rer vol., 
pp. II6-I20.- U. 

- Le mal du pays. Par Étienne 
Henaux. - Desoer. 

In-8, de 271 pp. Cet ouvrage a été apprécié 
clans la Revue nationale de Be~5ique, t. VIII. 
--U.T. 

- Loisirs poétiques. Par J. G. 
Modave. Oudart. 

In-8, de 359 pp. Quelques exemplaires por
tent le litre suivant: Silius Italicus, quinzième 
chant de la seconde guerre punique, traduit 
en vers français, avec le texte en regard, 
sommaire elu poème, notice biographique et 
littéraire sur Silius, par M. L., professeur à 
l'U niversitéde Lié ge, suivi de poésies diverses, 
par J. G. Modave. 

Après la page I 26 se trouve le fac-simile 
d'une lettre de Meyerbeer à M. Moclave. Ce 
volume comprend les diverses poésies de l'au
teur qui avaient été publiées séparément. 
Voy. sur Modave et ses œuvres le l\lécrologe 
lz'égeois cle 1852. U. T. 

- Le remorqueur, poëme. Par 
Th. Weustenraad.- Oudart. 

In-8, de 22 pp. -- T. 

- Essai de poésies fugitives. 
Par J. ]. Kersch, professeur de 
langues. Dessaùz. 

In-12, de 7opp., et un f. Ce volume a été 
très spirituellement critiqué dans les Guêpes 
d'Alphonse Karr, en décembre 1842. 

- Poésies. Fougères. Par Jo
seph Gaucet, auteur de Sœur et 
Frère. - Redouté. 

In-1 2, de 241 pp., et un f. table. Gaucet 
lui-même était d'avis que les deux tiers de ces 
poésies elevaient être revues ou éliminées. 

-Le feu.- Oudart. 
In-1 2, de 43 pp. Par Prijot. 
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- Liége et Franchimont. Hé
roïsme, amour et malheur, drame 
en trois actes et en prose, par A. 
Rastoul de lV[ongeot, représenté 
pour la première fois sur le théâtre 
royal de Liége, le 20 janvier I 842. 
- Oudart. 

In-18, de 64 pp. 

- Œuvres dramatiques belges. 
Par Fourdrin aîné. 2e édition. -
Oudart. 

In-8, de 346 pp., à 2 col.- U. 

Les dulcamaras, poes1es 
belges. Par Fourdrin aîné, auteur 
des œuvres dramatiques belges.
Redouté. 

In-12, de 252 pp. Réimprimé chez le même, 
en 1843-1844, in-8, de 163 pp. et 2 pp. table. 
Cette édition contient deux pièces de plus 
que la prt'~cèc:ten1te. 

- Grains de sable, poésies. Par 
Marcellin Lagarde. - Oudart. 

In-8, de 237 pp., avec le portrait de l'au
teur.- U. 

- Jeanne la Flamande ( I 2 52). 
Par Emile Dusillion, lieutenant 
d'artillerie.- Oudart. 

In-12, de 268 pp. 

- N ovell collection d'paskeye 
ligeoiss. - Oudart. 

Collection de neuf brochures numérotées, 
in-12, de 4 à 12 pp., chacune, publiées en 
1842 et 1843, par MNI. T. Fnss, A. Leroy et 
A. Picard. Elles ont été réunies en un volume, 
sous la rubrique Lig,;, librereie nationale, 
1~45·- T. 

- Quelques chansons wallon
nes. Par l'auteur du Pantalon 
trawé. - Oudart. 

In-18, de 35 pp. Cet opuscule, qui com
prend le Pantalon trawi et quelques autres 
chansons, fut réimprimé la même année chez 
J. G. Lardinois, in-18, sous le titre de Poésies 
wallonnes, par l'auteur du Pantalon trawé. 
N° 1. M. C. Duvivier, curé de St-Jean, 
auteur de ces poésies ajouta un supplément 
sous le titre de wallonnes ... , n° 2. 
Liege, '). G. Lanlinois, 1842, in-18, de 35 
pp. L'Annuaire wallon de 1864 a donné une 
notice détaillée sur l'auteur et ses ouvrages. 
-T. 

Citons aussi deux pièces qui n'ont pas été 
reproduites dans les œuvres de Duvivier : 
Li Rnâ et l'kwerba, faw., publiée dans la 
Revue de Liége, tome III avec notes de 
l'auteur sur son système d'ortographe. -
Les Biess askuss dell pess, fâv., insérée en 
décembre 1844 dans la Gazette de Liége. 

- Mand'min d'karemm. Pasto
ral di nos Bômel, prumi naiveu 
d'aiw d'Out, po lér' è purloch' dè 
z'egliss dè dioces di Lich, û joû 
d'van lé z'élection. S. d. 

In-8. Par C. \Vasseige. 

-· Disfinse de Mgr Van Bomèle 
par inn' bonne âm', cont' les malès 
gueuyes.- Oudart. 

Chanson, par F. Baillenx. 

-Faible épreuve des sentiments 

qui animent les typographes com
posant les at::liers de M. F. Oudart, 
le jour de son patron, le 19 novem
bre I 842.- Oudart. 

Un f. in-fol. vers composés par M. de 
Chênedollé. 

- Contes historiques belges 
par A. de Tromlitz de Witzleben 
suivis de Jacqueline de Bavière 
par Mme de Glumer, née Ch. Spohr, 
traduction libre de l'allemand par 
P. D. Dandely. - Oudart. 

In-8, de 4 ff., 367 pp. Recueil de nou
velles tirées à part de la Revue belge. 

-Œuvres d'un désœuvré fran
çais. Épisodes de l'histoire de 
France de I 792 à I 8 30 en deux 
parties et en vers par un ex-ser
gent-major de voltigeurs. 
Redouté. 

In-8, de 24 pp. Par J. J. Fourdrin. 

- Les Étrennes liégeoises. Al
manach de ... Chansons wallonnes, 
anecdotes et bons mots. - Ghz
lain. 

In-32. Années 1843 à 1849. Les chansons 
wallonnes sont de J. Dehin, J. Pinsarcl, etc. 
-U. 

- Journal belge des conseils 
de fabrique et du contentieux des 
cultes ... - Grandmont. 

4 vol. in-8, publié de 1842 à 1845. Les prin
cipaux rédacteurs étaient MM. A. Bosquet, 
Rolin, de Naeyer, Beckers, Servais, Defooz, 
Kempeneers, A. Bottin, Delcour, Baguet, E. 
Dubus, Thys et Perreau. 

- Législation des paroisses en 
Belgique. Recueil par ordre chro
nologique des ,lois, décrets, avis 
du conseil d'Etat et règlements 
généraux concernant la propriété 
et l'administration des biens des 
fabriques, l'exercice du culte et le 
clergé depuis la réunion de la 
Belgique à la France jusqu'à ce 
jour ... Par L. Bon avocat ... Deu
xième édition ... - Lardùzois. 

Gr. in-8, de XX-300 pp., à 2 col. la pre
mière édition avait paru Liége, Riga 1841 
in-8. 

- Avertissement aux catho
liques sur la Bible en réponse au 
livre de la conférence, etc., du 
jésuite Boonc. Par F. D. Girod, 
pasteur de l'église chrétienne de 
Liége. - Desoer. 

ln-8, de X1-172 pp. - U. 

- Exposition des indulgences 
attachées aux chapelets, croix, 
médailles et scapulaires bénits par 
les PP. de la congrégation du 
trè~-saint Rédempteur.- Lardi
nozs. 

In-18, de 23 pp. 

- Vesperale Romanum sive 

antiphonale Romanum abrevia
tum cum psalterio fideliter extrac
tum ex antiphonali Romano et 
continens Oinnia quae cantantur 
ad vesperas et completorium. 
Accedunt officia integra nativitatis 
Domini, hebdomadae sanctae et 
defunctorum et auaedam officia 
nova. Editio nova~ aucta capitulis · 
et orationibus. - Kersten. 

In-12, de 67o-8-7 pp. 

-Ad illustrissimum praesulem 
Leodiensem de optima in semi
nariis theologiam sacram tradendi 
ratione ac methodo disquisitio.
Kerstnz. 

In-8, de 39 pp. - S. 

-Nouveau règlement pour les 
deux confréries érigées dans 
l'église de Chênée.- Grandmont. 
S.d. 

In-12, de 19 pp. 

- Constitutions des Filles de la 
croix. - Grandmont. S. d. 

In-12, de 48 pp., avec approb. du 5 février. 
Cet institut fondé à Liége, le 8 septembre 
1833 se consacre à l'instruction. Ses consti
tutions rédigées par le chanoine Habets 
fure11t approuvées par le Pape le 9 mai 185r. 

- La vie de Jean Berchmans 
de la compagnie de Jésus. Par le 
P. N. F. de la même compagnie. 
- Dessain. 

In-12, de XII-256 pp. Par le P. Nicolas 
Frizon. 

- La fréquente communion 
considérée comme moyen de par
venir à la perfection chrétienne 
par S. Alphonse de Liguori. Tra
duit et publié par un prêtre de la 
Congrégation du T. S. Rédemp
teur. - Lardùzois. 

In-18, de 36 pp. 

- Le vœu d'un pasteur qui 
quitte son troupeau. Discours pro
noncé au temple protestant de 
Liége le 27 février I 842 par Aug. 
Victor Richard.- Desoer. 

In-8, de IO pp. 

-- Manuel de l'histoire de la 
philosophie ancienne. Par N. J. 
Schwartz ... professeur à l'Univer
sité de Liége.- Oudart. 

In-8, de vn1-331 pp. et un f. de table. 
Une seconde édition augmentée parut en 
1846 chez le même in-8, de 3 ff., 488 pp. 
-U. 

- Langue mère et littérature 
sacrée, ou morceaux choisis de la 
Bible, texte hébreu et traduction 
fidèle. Par J. F. X. Würth.- Chez 
l'auteur. 

ln-18, de V1-138 pp. 

- La grammaire française ou 



nouvelle méthode grammaticale 
pratique, théorique... par Aug. 
Mathelot professeur.- Redouté. 

In-8, de 155 pp. La seconde édition parut 
sous le titre de: Nouvelle méthode ... Redouté 
1843-45, 3 parties in-12. Le septième édition 
parut à Liége, chez De::saùz, 186o, in-12. 

M. Mathelot a aussi publié : 
Correspondance générale ou traité théo

rique et pratique du style épistolaire à l'usage 
des maisons d'éclucrrtion et des familles. Par 
Auguste Mathelot... Des sain, in-12, de 
396 pp. 

- Cinq cents exercices ortho
graphiques sur les homonymes, 
pour faire suite à toutes les gram
maires. Par Théodore Derive, .. -
Lardinoz's. 

In-rz, de 3 ff., 77 pp. - U. 

- Essai de poétique. Par J. J. 
Nyssen.-

In-8. La troisième édition parut à Liége, 
chez'). Meyers, en r86o, in-8, devrr-583 pp., 
et la cinquième édition, revue et complétée 
par le chanoine Meyers, en 1882, in-S, de 
v1n-so8 pp.- U. 

- · Anthologie poétique alle
mande ou recueil en vers des plus 
beaux morceaux de la langue 
allemande dans la littérature des 
deux derniers siècles... Par P. 
Jan sen, professeur au collège de 
Liége. - Dessaùz. 

In-8, de 3 ff., 340pp. 

La langue italienne et sa 
prononciation mises à la portée de 
to~lt le monde. Par B. Tirelli. -
Dc:ssaùz. 

In-8, de VI-96 pp. - U. 

-Précis sur les verbes italiens, 
par B. T irelli. - Dessain. 

In-8, de 3 ff., 42 pp. - U. 

- Traité de change, tableaux 
comparatifs ou rapports généraux 
des changes entre les principales 
places étrangères, à l'usage des 
maisons de banque et de com
merce. Par J. B. J. Chansay, 
professeur d'arithmétique com
merciale. - Rongier. 

In-8, de 141 pp. Il faut y ajouter ... Sup
plément dudit traité, du nouveau système, 
au nom de la chambre de commerce de la 
ville libre de Francfort-sur-Mein, commencé 
le rer janvier 1843· .. Rongie7', I843· In-8, 
de 32 pp. Une seconde édition parut chez 
Lardinois, 1850, in-8, de 328 pp. 

- Position de règles de change 
d'après les tableaux comparatifs 
ou rapports généraux des changes. 
Par J. B. Chansay. - Rongùr. 

In-4, de 13 pp. 

-Tenue des livres deDegrange 
mise à la portée des écoles avec 
un choix de nouveaux exemples 
par H. Clé ment, professeur à 
l'école spéciale de commerce de 
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Liége. Ouvrage publié par la 
Société d'encouragement. -Des
sain. 

In-8, de 156 pp., avec un tableau. Un 
atlas adapté à cette méthode a été publié en 
1844, grcl in-4, de 52 pp. 

- Grand prix d'architecture. 
Projets couronnés par l'académie 
royale des beaux-arts de France 
de 1779 à 1833.- Avanzo. 

Grd. in-fol. avec 141 planches plus un 
front. et un feuillet de table. Ce volume fait 
suite à l'ouvrage publié à Paris en 1779 par 
A. L. T. Vaudoyer et L. P. Baltard, 4 tomes 
in-fol. --- U. 

- Recueil et parallèle des édi
fices en tout genre, anciens et 
modernes remarquables par leur 
beauté, par leur grandeur ou par 
leur singularité, dessinés sur une 
même échelle. Par J. N. L. Du
rand. Bruxelles ( Lz'ége, A vanzo ). 

Atlas m-fol., plano, de 1 Io planches, dont 
20 in~clites, ajoutées par les éditeurs 

L'ouvrage e:;;t accompagné du volun1e 
suivant : Essai sur l'histoire g~nérale 

l'architecture, par J. G. Legrand, pour 
servir de texte explicatif au Reweil et paral
lèle des édifices de tout genre ... ln-8, de 212 
pp. Ce volume fut remis en vente, avec la 
date de 1856. On trouve à la fin un supplé
ment dû à Laurent Renard, et intitulé De 
l'art en Allemagne. - U. 

-Ponts suspendusdeJ.Dregge, 
ingénieur, expliqués d'après les 
principes du levier, par W. Trom
bull, auteur d'un traité sur la force 
de la fonte, suivis de l'indication 
exacte par poids et quantité des 
matériaux employés dans la cons
truction du pont suspendu de 
Bulloch, comté de Dunbarton, 
avec la projection isométrique de 
ce pont. Traduit de l'anglais, par 
G. Sommerzet-Irvine, professeur 
au collège royal et au collège 
St-Servais, à Liége. - Oudart. 

In-8, de VIII-50 pp., avec 2 pl. 

_.:.._ Description des animaux 
fossiles qui se trouvent dans le 
terrain carbonifère de Belgique. 
Par L. de Koninck, professeur de 
chimie à l'Université. - Dessain. 
1842-1844· 

2 vol. gr. in-4: le premier de 3 ff., 
IV-646 pp.; le second cle 3 ff., et 63 planches, 
marquées A-H et n°5 I à LV, avec un feuillet 
d'explication à chaque planche. Il faut y 
ajouter un supplément, Li~[[e, Dessain, 185r, 
gr. in-4, divisé en deux parties : la première 
comprend les pp. 646 à 716 et les planches 
56-60 ; la seconde partie comprend 76 pages 
et 5 planches, avec un feuillet d'explication à 
chaque planche. voy. sur l'auteur: Leroy, 
l'Université de Liége, p. 788.- U. 

-Un mot de réponse à la cri
tique, publiée sous le titre de : 
Compte rendu de l'ouvrage de M. 
L. de Koninck ... , intitulé Élénzents 
de chimie ùzorganiqne, par C. J. 

Koëne... professeur de chimie à 
l'Université de Bruxelles.- Des
sam. 

In-8, de 19 pp., signé L. de Koninck. 

- Les animaux domestiques, 
considérés sous le rapport de leur 
conservation, de leur amélioration 
et de la guérison de leurs mala
dies, ou guide théorique et prati
que du propriétaire, du fermier. .. 
Par Max. Desaive, de Liége. -
Che/J l'auteur (Bruxelles, imprim. 
Méline). 

In-8, de xv-783 pp. - U. 

- Faune belge, rre partie. In
dication méthodique des mammi
fères, oiseaux, reptiles et poisscns 
observés jusqu'ici en Belgique. 
Par Edm. de Sélys-Longchamps. 
- Dessain. 

In-8, de XII-3!0 pp., avec 9 planches. -
U. 

- Dispensqire ophtalmologique 
de Liége. Règlement. - Oudart. 

In-8, de 16 pp. Il a paru au sujet de cet 
établissement, dirigé par le docteur J. An
siaux, les brochures suivantes : 

Relevé statistique des années 1846 et 1847. 
Lz'ége, Lanlinois, in-8, de IO pp. Des relevés 
statistiques ont également paru en 1849, 
r85o, 1857, 186r, r863. Clinique de 1845 
à 1852, Lz'~!?,t:, Lard.ùzoz's, 1854, in-8, de 232 
pp. - Compte rendu cle la clinique ophtal
mologique de lVI. le docteur J. Ansiaux, 
pendant l'année 1845. Par Antonio Damaso 
Guerreiro. Bruxelles, 1846, in-8. - U. 

- Blépharoplastie. Opération 
pratiquée, par le DrJ ules Ansiaux. 
- F. Oudart. 

In-8, de 15 pp., avec une pl. - U. 

- Carrés sur quatre rangs ou 
nouvelles dispositions de l'infan
terie, contre la cavalerie. Par Tho
nissen, sous-lieutenant, au roe ré
giment de ligne. - Oudart. 

In-8, de 58 pp., avec une planche. 

- Recueil des miracles... Voy. 
r666. 

- Description de la ville de 
Liége ... Voy. 1837. 

Arithmétique, par J. N. 
Noël... Voy. I 8 39· 

- Histoire <ies quatre fils Ay
mon. Voy. I 840. 

Courrier des campagnes, jour
nal des instituteurs et des 

pères de famille de la province de 
Liége. 

Journal hebdomadaire, in-folio, imprimé 
chez Ghilain, elu Ir mars 1843 au 22 juin 
1844. Il était par MM. Bassompierre, 
II. Massin et J. . X. Wurth. Voy. 1842. 

-Le Notger. 
Feuille catholique hebdomadaire, p. in-fol., 
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rédigée par J. F. X. Wurth, qui parut du 15 
novembre au 24 décembre 1843. 

- Revue catholique, recueil re
ligieux, philosophique, scienti
fique, historique et littéraire. -
Lardin ois. 

Revue mensuelle, in-8, créée à L1ége, le 
1er mars 1843, transférée à Louvain le Ier 

mars 1846. Elle s'imprima à Tirlemont de 
1849 à 1853, puis de nouveau à Louvain où 
elle paraît encore aujourd'hui. Elle est rédi
gée par les professeurs de l'Université de 
Louvain. 

- L'indicateur liégeois, journal 
d'affiches, annonces judiciaires, 
légales, commerciales et avis di
vers. 

Journal, imprimé chez Ledoux, de 1843 à 
1845. Le format p. in-4, de 8 pp., devint in
fol., à 3 col. Il parut d'abord deux fois, puis 
une fois par semaine. 

Mémoires de la Société 
royale des sciences, de Liége. -
1843-1883. 

Cette société a été autorisée par arrêté 
royal du 13 avril 1835. Ses l-üémoires forment 
pour la première série 20 vol. in-8, le premier 
imprimé chez Ouclart, les suivants chez Des
sain; et pour la secuncle série, IO vol. in-8, 
dont les derniers imprimés à Bruxelles chez 
Rayez. Voici la liste cles principales publica
tions contenues dans ce recueil qui ont été 
tirées à part : 

III. V. Monographie des coléoptères sub
pentam-::res de la famille des phytophages. 
Par Th. Lacordaire. Bruxelles, Leipzig· et 
Paris, 1845-1848, zvol. in-8. Voyezsurl'au
teur :Leroy, l'Université de Lù!ge p. 140. 

VI. .Kevue des odonates ou libellules cl' Eu
rope, par E. de Sélys-Longchamps, avec la 
collaboration de M. le docteur M. A. Hagen. 
Ouvrage servant de complément et de sup
plément à la. monographie des libelluliclées 
d'Europe, de lVI. de Sélys-Longchamps, in-8, 
Bruxelles, 1840. Bruxelles, Lezjzig et Paris, 
1850. In-8, avec onze planches et six ta
bleaux. 

VII. Exposé él~mentaire de la théorie des 
intégrales cl~finies. Par A. Meyer. Bruxelles, 
Leipzig et Paris, in-8. 

V IlL Recherches sur la télégraphie élec
trique. Par M. Gloesener. Liége, Dessain 
1853. In-8, avec q planches. 

IX. Monographie des caloptérygines, par 
E. de Sélys-Longchamps, avec la collabora
tion de M. le docteur H. A. Hagen. Bru
xelles, Leipzig et Paris. In-8, avec 14 plan
ches. 

X. XL XIII. Cours élémentaire sur la fa
brication des bouches à feu en fonte et en 
bronze et des projectiles, d'après les procédés 
suivis à la fonderie de Liége. Par Coquilhat, 
major. Lilg'e, Dessaùz, I856-I858, 3 vol. in-
8, avec 45 planches. Voy. deux autres arti
cles elu meme auteur clans les tomes I et V 
de la deuxième série. 

XII. XIV. XV. XVII. Monographie des 
élatérides. Par M. E. Candèze. Li/ge, Des
sain, 1857-1863, 4 \ ol. in-8, avec 25 plan
ches. 

DEUXIF:ME SÉRIE. I. Nod. Mémoire rela
tif à différents sujets de mathématiques élé
mentaires. 

II. E. Catalan. M,ë]anges mathématiques. 
III. R. llforren. Eloge de J. Th. Lacor

daire. --- Brasseur. Exposition nou
velle des principes de calcul différen
tiel et cle calcul intégral. - .ld. Dou
ule perspective. 

IV. CandL\ze. Révision de la monographie 

des élatérides. -Meyer. Cours de cal
cul des probabilités. 

V. Candèze. Insectes recueillis au Japon 
par G. Lewis. Élatéricles. 

VI. Gloesener. Étude sur l'électro-clynami
que et l'électro-magnétique. . Cata
lan. Théorie analytique des lignes de 
courbure. Théorèmes d'arithmétique. 

VII.Folie. Éléments d'une théorie des 
faisceaux. 

IX. A. Ereudlzomme. Matériaux pour la 
Faune entomologique de la province 
de Liége. Coléoptères. 

- Henri de Dinant. Histoire 
de la révolution communale de 
Liége, au XIIIe siècle (r252-1257). 
Par M. L. Polain. - Oudart. 

In-8, de II 1 pp. U. 

- Notice historique sur la ville 
de 1\Œariembourg, contenant une 
relation détaillée et un plan des 
attaques faites en 1815 par les 
Prussiens, par F. SH*.- Oudart. 

In-8, de 48 pp. L'auteur est M. Frédéric 
Schollaert, capitaine elu génie. La première 
édition de cet opuscule avait été publiée dans 
la Revue militaire be{ge. 

- Histoire abrégée des g-uerres 
dont les Pays-Bas, et particulière
ment la Belgique, ont été le théâ
tre, depuis le traité des Pyrénées 
en 1659 jusqu'à celui de Paris en 
1815; avec des réflexions politi
ques et militaires. Par le colonel 
sir James Carmichael-Smyth, 
aide-de-camp de S. M. Britanni
que, commandant-ingénieur à l'ar
mée anglaise de Belgique, en 
1814 et r815. Ouvrage traduit de 
l'anglais, par E. Lagrange, capi
taine du génie au service de S. M. 
le roi des Belges. - Oudart. 

In-8, de 380 pp. -- U. 

- Essai politique sur les révo
lutions inévitables des états, d'An
tonio de Giulani, traduit de l'ita
lien, par F. A. J. Ar.1iable. - Le
doux. 

In-8, de 40 pp. 

-A M. le rédacteur en chef de 
la Tribune. - Riga. 

In-8, cle 14pp .. daté de janvier 1843. Cette 
lettre, rédigée par M. de Damery, au nom de 
M. Thonnard, avocat, fut suivie d'une répli
que intitulée: Affaire de M. Thonnarcl. Ré
ponse de la Tribune. Liége, N. Redouté, 
1843, in-8, de 8 pp. 

- Exposé des griefs au nom 
du quartier du Nord; par F. C. 
de Damery.- Lard-inoz's. 

In-8, de 12 pp., daté du 28 aol'lt.- U. 

-- Mémoire adressé par les ha
bitants du quartier du Nord à 
Messieurs les membres compo
sant le conseil communal de Liége. 
- Lardùzois. 

In-8, cle 12 pp., rédigé par F. C. de Da
mery et daté de septembre 1843. 
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- Les meilleurs chapitres de 
toute histoire, chants d'amour, 
souvenirs d'enfance et propos de 
table. Par M. F. C. de Damery. 
-Riga. 

In-18, de 316 pp. - T. 

- Lettre d'un solitaire à un 
ministre sur les intérêts moraux 
et matériels en Belgique. Par 
M. F. C. de Damery. - Lard-i
nozs. 

In-8, de 32 pp. 

- Fête solsticiale du 8e jour du 
Ire mois de l'année 5842. A la 
R. ·. 0:. de la Parfaite Intelli
gence et de l'Étoile réunies, à 
l'Or.·. de Liége. Allocution du F. ·. 
R .... d, Orat. ·.- Col/ard-in. 

In-8, de 20 pp. L'auteur est L. E. Renard. 

-Le nouveau collège de Liége. 
- Desoer. 

In-8, de 8 pp. ParE. Laurent Renard. 

- De l'expression dans les arts 
et particulièrement dans la musi
que, à propos du concert de Mme 
Pleyel. Par. R ... d. -

In-8, de II pp. L'auteur de cette brochure 
est Laurent Renard. Extrait de la Tribune, 
du 13 mars. 

- Éclectisme politique ou né
gation des partis dont l'existence 
est inconciliable avec les articles 
6 et 14 de la Constitution belge. 
Par G. L. Léonard. -Redouté. 

In-8, de 8 pp.- U. 

- Ch<-tmbre de commerce. A 
Messieurs les membres de la re
présentation nationale. S. !. 

In-4, de 7 pp., daté elu r6 janvier. 

- A Messieurs les président et 
membres du conseil provincial. 
s.!. 

In-4, de 18 pp., avec une carte, signé baron 
L. de Waha, et daté du 5 juillet. Relatif à 
un projet de route elu Val-Benoît à Hamoir. 
-U. 

- Nécessité d'une station inté-
rieure dans la ville de Liége. -
Rongier. 

In-4, de 19 pp. - U. 

- Iviémoire à consulter pour les 
légionnaires de l'Empire. - Col
lardiJZ. 

In-4, de 25 pp., daté de décembre 1843. 

Société d'Orphée. - Le-
11tarié. 

In-8, de 8 pp. Avec une paskeye, par M. J. 
Ramoux. Voy. 1847, 1848, et 1851. 

-Société Sainte-Cécile. Règle-
ment. Redouté. 

In-I8, de 34 pp., réimprimé chez le,même 
en 1854, in-18, et en 1856, chez H. Lzvron. 
La première édition avait paru chez Jeune
homme, s. d., in-12, de 20 pp. 
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-Méthode élémentaire et pra
tique de plain-chant, par l'auteur 
du Recueil de motets à l'usage 
des écoles normales. - Grand-
11iOtzt. 

In-18, de VIII-99 pp. La seconde édition 
parut chez le même en 1847, et la cinquième 
édition en 1874, toutes deuxin-12, de I08 pp. 
L'auteur de cette méthode qui a obtenu un 
grand succl's est N. J. Henrotte, chanoine 
honoraire de la cathédrale de Liége. 

- Mélanges. Par Félix Van 
H ulst. - Oudart. 

In-8, de x-575 pp. Recueil d'articles et 
d'analyses critiques publiés dans diverses 
revues. - U. T. 

-Critique littéraire. Les Fleurs 
éphémères de M. Ch. Morren. Par 
M. Ch. Perin.- Philippart. 

In-8, de 23 pp.- T. 

- N otger ou la prise de Chèvre
mont, poëme historique, par J. ]. 
Radoux. Ledoux. 

In-8, de 32 pp. 

- Une larme, poésies, par Ed. 
Brahy.- Oudart. 

In-12, de x-191 pp. 

-Le Vampire, opéra en quatre 
actes, traduction et paroles fran
çaises de J. Ramoux (le libretto 
allemand est de Volbrück), mu
sique de H. Marschner, mise en 
scène sur le théâtre royal de 
Bruxelles par M. Solomé. Paris, 
Aulagnz'erJ· et Liége, Palante ( ùnpr. 
Oudart). 

In-8, de 31 pp. La partition parut à Paris, 
in-4, de 225 pp. 

- Chants à l'usage des écoles 
primaires par Théodore Derive. 
- Dessain. 

In-12, de 23 pp., réimprimé Ledoux, 1845, 
in-IZ, de 57 pp., avec II pp. de musique 
gravée. 

- N oss liberté, chanson po l'jou 
dè rois,pièce imitée de l'allemand 
de Goethe. - Oudart. 

In-12, de 4 pp. signé F. L. P. 

- Seyance dè Synode de prumi 
juin I 843. Complainte da Van 
Bommel. S. Z. 

Un f. in-8. Par J. Lamaye. 

- Les Boutes del gazette di 
Desor. S. l. n. d. 

In-8, de 2 ff. (29 couplets). Par J. F. de 
Bassompierre. 

-Li Lombart. Chanson walone, 
dédiée à Pôff. S. l. n. d. 

In-8, de 7 pp. P. O. Serulier. 

- Paskeye so l'novelle komett. 
- F. Oudart. 

In-12, de 3 pp., daté du 29 mars. Par MM. 
Fuss et Picard. 

- Quelques mots sur l'histoire 
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des comètes à propos de celle qui 
nous est apparue. - Desoer. 

In·IZ. Par Alp. Leroy, prof. à l'Univer
sité. 

- Processionale romanum ad 
usum ecclesiarum urbanarum et 
ruralium.- Kersten. 

In-12, de 240 pp., avec plain-chant. 

- Prières et cérémonies de 
la dédicace ou consécration 
d'une église selon le pontifical ro
main.-

In-12. La troisième édition parut : Liége, 
Spée, 1857, in-12, de u6 pp. 

- Des Jésuites, par MM . .J/;fiche'" 
let et Quinet; suivi de lettres sur 
le clergé français: I 0 Sur la liberté 
de conscience ; 2° Y-a-t-il encore 
des Jésuites? par G. Libri. -

In-12. 

- Mémoires édifiants sur la 
vie religieuse du serviteur de Dieu, 
le Père Charles Odescalchi de la 
compagnie de Jésus, depuis son 
entrée en religion jusqu'à sa mort 
arrivée le I 7 août I 84r. Par un 
Père de la même compagnie. Ou
vrage traduit de l'italien, sur l'édi
tion de Rome et augmenté de 
notes par M***.- Dessaùz. 

In-I 8, deI 8o pp. L'auteur est le P. Louis 
Berlendis, S. J. 

- Heures à l'usage des associés 
à l'archiconfrérie du très saint 
et immaculé cœur de la très sainte 
Vierge J\riarie, pour la conversion 
des pécheurs, contenant l'histoire 
de sa fondation. Par l'abbé F. L. 
M. Maupied. - Lardinois. 

In-16, de r6o pp. 

- La paix de l'âme ou sentier 
du paradis par saint Pierre d'Al
cantara, nouvellement traduit de 
l'italien,par un Père de la congré
gation du très Saint-Rédempteur. 
- Kersten. 

In-32, de 75 pp. 

--Histoire universelle de l'Église 
catholique. Par l'abbé Rohrbacher, 
de la co.mpagnie de Jésus. - Lar
dinois, I 843- I 8 5o. 

29 vol. in-8. - U. 

-, De la paix entre l'Église et 
les Etats, suivie de quelques re
marques sur l'exposé de Berlin, 
par Mgr. l'archevêque de Cologne 
Clément Auguste baron de Droste 
Vischering. Traduit de l'allemand. 
- Lardinois. 

In-8, de VIII-, II5 pp. -S. 

- Sainte Alénie et les saints en 
général. Seconde édition avec réfu
tation de trois articles de M. Ker-
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sten, par l'auteur de l'Avertisse
ment aux catholiques sur la Bible, 
E. D. Girod, pasteur de l'église 
chrétienne de Liége. - Desoer. 

In-12, de 33 pp., et 3 pp. table. La pre· 
mière édition avait paru la même année, chez 
J. Desoer, in-12, de 23 pp. 

-Translation de sainte Alénie, 
martyre. Observations historiques 
et archéologiques sur la découverte 
des corps des saints martyrs dans 
les catacombes de Rome à l'oc
casion du don fait par le Saint
Siège, du corps de Ste Alénie à la 
congrégation duT. S. Rédempteur, 
établie à Liége. Par un père de 
ladite congrégation.- GrarzdmoJZt. 

In-12, de 33 pp., avec approb. du 19jan
vier.- U. 

- Sancta Alenia, martyr, Leo
diensium pietati a Gregorio XVI 
P. M. donata. S. l. 11. a. 

In-8, de 4 pp. Par J. D. Fuss. 

- Essai sur l'amélioration de 
l'agriculture en Belgique, suivi 
d'un mémoire sur le défrichement 
des landes et bruyères. Par Maxi
milien Ledocte. - Desoer. 

In-8, de 4 ff., I66 pp. 

- Des moyens de fertiliser les 
Ardennes, le Condroz, la Campine. 
Par L. J. Wodon, inspecteur de 
l'enregistrement et des domaines 
dans la province de Liége. - Re
doutl. 

In-8, de 26 pp. - T. 

- Société royale d'horticulture 
et d'agriculture de Liége. Règle
ment.- Redouté. 

In-8, de II pp. 

Notions élémentaires des 
sciences naturelles et physiques, 
comprenant la physique, la chimie, 
la minéralogie, la zoologie et la 
botanique. Par MM. Aug. et Charles 
Morren. - I 843- I 846. 

5 vol. in-I2.Les trois premières parties ont 
été réimprimées chez II. Dessain, en 1852, 
3 vol. in-12. 

-Le guide des jurés devant les 
cours d'assises. Par N. D. Simonis, 
avocat. -Ledoux. 

In-8, de 423 pp.- U. 

- Dissertation, par A. F. Le
pourcq, avocat à la cour d'appel 
de Liége, sur la question de savoir 
si le propriétaire d'une habitation 
ou d'une clôture murée peut em
pêcher la recherche ou l'exploita
tion des mines dans un terrain 
éloigné de moins de cent mètres 
de sa propriété, alors même que cc 
terrain ne lui appartient pas. -
Dessaùz. 
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In-8, de 32 pp. 

-- Réflexions sur le rachat par 
annuités, des prêts sur hypothèque 
foncière. Pas G. P. D* 71'*. - De
soer. 

In-8, de v-33 pp., avec une planche. L'au
teur est G. P. Dandelin, colonel du génie. 
-U. 

-Anecdotes judiciaires. Par H. 
Vandermaesen, avocat. - Collm~
din. 

In-8, de II5 pp. 

- De l'enseignement moyen. 
Lettre à M. J. Gendebien, avocat 
à la cour d'appel de Bruxelles, à 
l'occasion de sa brochure intitulée 
D'une dans l'ensez"gne111e11t 
moyen.. D. Nl:arlin, préfet des 
études au collège communal de 
Liége. - Oudart. 

In-8, de 108 pp. 

- Esquisse d'un cours d'an
thropologie à l'usage de l'ensei
gnement universitaire. Par E. 
l'andel, prof. ord. de philosophie 
à l'Université de Liége. - .Des-
.sam. 

In-8, de 250 pp. La seconde édition parut 
chez le même en 1845, in-8, de 264 pp. M. 
Delecourt dans son Dictionnaire des ano
nymes, p. 319, indique les notices publiées 
sur cet auteur. -- U. 

- Sommaire d'un cours de 
philosophie morale. Seconde édi
tion. - Dessaz"n. 

In-8, de 8o pp. L'auteur est N. E. Tandel, 
professeur à l' l.: niversité. 

- Traité complet d'arithmé
tique, suivi des éléments d'algèbre. 
Par J. N. Noël, professeur ordi
naire à l'Université de Liége. 
Huitième édition. - Dessaùt. 

In-8, de VIII-319 pp. Voy. 1839, 1840 et 
1862. 

- Traité de la construction des 
ponts, par M. Gauthey, inspec
teur général des ponts et chaus
sées. Publié par M. Navier, ingé
nieur en chef des ponts et chaussées. 
Troisième édition.- Leroux(imp. 
Ledoux). 

3 vol. gr. in-4, de 335, 336, 344 pp., avec 
19, 13 ct IO planches. 

- Édifices de Rome moderne, 
ou recueil des palais, maisons, 
églises, couvents et autres monu
ments publics et particuliers les 
plus remarquables de la ville de 
Rome, dessinés et mesurés par P. 
Letarouilly.- A 11anzo. I 843- I 8 53· 

2 parties en un vol. in-4 de texte, et de 2 
vol. in-fol. piano, comprenant 231 planches. 
La troisième partie parut chez Bruylandt à 
Bntxe!les, in-fol.-- U. 

- Petit mrlnuel de mécanique 
pratique ou les six puissances mé-

995 

caniques mises à la portée de tout 
le monde. Par H. Deville-Thiry. 
- Chez f. F. X. vVurth. 

In-12 de 35 pp. avec une pl. - U. 

- N otic:e sur la guérison ra
dicale des hernies et pour ne plus 
porter de bandag~. Par G. N. de 
Mo 11, expert-bandaf?;iste-herniaire, 
breveté par S. M. le Roi des Pays
Bas, auteur d'un ouvrage sur la 
construction et l'application des 
bandages herniaires. - Chez l'au
teur. 

In-18 de 17 pp. 

- Extrait de belladone em
ployé dans le cas de réascension 
du cristallin. Par le Dr. Jules An
siaux. - Oudart. 

In-8, de 8 pp.- U. 

- Des améliorations que ré
clame la législation pharmaceu
tique belge. Par le chev. de Lebi
dart de Thumaide. - Oudart. 

In-8. Une partie de l'édition porte la date 
de 1844. --- U. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres de théologie, de 
sciences, de jurisprudence, d'his
toire de France et de Belgique, de 
belles lettres et d'histoire litté
raire . .. 23 octobre 1843. Gand 
(Lié ge ùnp. Collardin ). 

In-8, de 70 pp. Livres provenant de E. 
Lavalleye. - U. 

- Almanach de commerce de 
la province de Liége, contenant la 
liste générale des habitants, com
merçants, etc. de la ville de Liége, 
les adresses des commerçants de 
la ville de Lié ge, Verviers, \Na
rem me, Visé, etc. Par Bourreiff et 
ce, éditeurs de l'indicateur lz'é
geoz's.- ( Ledou.x.) 

In-12. Années 1844 et 1845. -- U. 

- Almanach du commerce de 
Liége, indicateur général, com
mercial et industnel, contenant 
plus de 6,ooo adresses, suivi d'une 
nomenclature industrielle de la 
province. - Clz. Wigny ( impr. 
Collardùz ). 

In-12. Années 1844 et 1845. C. Wigny est 
l'auteur de ce recueil. - U. 

- Fables par Rouveroy ... Voy. 
1822. 

- Essai d'un cours de mathé
matiques. Géométrie, par Forir. .. 
Voy. 1830. 

- Explication des premières 
vérités ... Voy. 1832. 

-Essai sur les chantiers ... Voy. 
1839. 

- Règlement sur les bâtisses ... 
Voy. 1839. 
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-Les dulcamaras ... Voy. I 842. 
Nouvelle méthode... Voy. 

voix du peuple, revue poli~ 
tique, historique et littéraire. 

Recueil libéral, mensuel, in-8, . imprimé 
chez Collardin, du rer novembre 1844 au 1er 

janvier 1846. Il était rédigé par L. E. Renard. 
-U. 

- L'Impartial. 
Journal catholique, bis-hebdomadaire, in

fol., à 3 col., imprimé chez Denoël, du I er 

janvier au 3 juin 1844· Il était rédigé par lVI. 
F. C. de Damery. 

- Journal des Modes. 
Recueil pulllié à Liége, en mars 1844, et 

dont il n'a paru que quelques numéros. 

- La réforme, journal des inté
rêts moraux, scientifiques et ma
tériels de la pharmacie. 

Journal mensuel, rédigé par F. C. Char
pentier de Damery, impnmé chez Denoël elu 
1er octobre 1/)44 au 1er février l845 La collec
tion forme 2 vol. in-8, de 228 et 94 pp. U. 

- L'Abeille, journal de l'indus
trie, de l'agriculture et de l'ensei
gnement. 

journal hebdomadaire, in-fol. imprimé chez 
Ghilain, elu 29 juin au 31 décembre 1844. 

- Moniteur des familles et de 
l'instruction publique. 

Recueil mensuel, in-18, rédigé par J. F. X. 
vVurth, qui parut à Liége, chez Ledoux, du I"' 

avril 1844 au 15 avril 1847·- U. 

- La revue de Liége.- Oudart. 
Jan vier 1844 à décembre 1847. 

8 vol in-8, fig. M. Van Hulst, directeur de 
cette revue, avait pour principaux collabora
teurs l\1IYI. Polain, Nypels, de Stassart, Rou
veroy, W ocq nier, Leroy, Mathieu, Clesse, 
Les broussart, \V ac ken, C. Grandgagnage, J. 
Fuss, Gens, vVeusienraacl, Juste, A. Borgnct, 
L. Alvin, Modave, Ferel. et V. Henaux, etc. 
Ce recueil succédait à la Revue belge, dont il 
continua les travaux. Voy. aux Annexes la 
liste des principaux articles. - U. T. 

- Histoire de l'ancien pays de 
Liége. Par M. L. Polain, conserva
teur des archives de la province 
de Liége.- Ledou.x. 1844-1847· 

2 vol, in-8, de 420 et 455 pp. Cette histoire 
ne va que jusqu'en 146(). L'introduction et 
les deux volumes qui elevaient compléter l'ou
vrage n'ont jamais paru. Il existe des exem
plaires sur papier fort. Un prospectus in-8, cle 
8 pp., a paru chez F. Ouclart.- U. T. 

- N ouveJ.u guide du voyageur 
dans Liége, Spa, Chaudfontaine 
et les environs ... - Plzilippart. 

In-18,de 162 pp. avec 9 grav. et un plan. Ce 
guide, rédigé par 1\f. Rigo fils, reparut l'année 
suivante, à Liége, chez A. Denoël, in-18. --
U. T. 

- Tablettes spadoises. Coup 
d'œil historique et descriptif sur 
Spa et ses environs par Théodore 
Derive. Bruxelles, Paris et Londres. 
( Lz'ége, Ledoux.) 
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In- 18, de 126 pp. et un f. table. La seconde 
édition parut chez le même en 1845, in-18 de 
87 pp. avec une lith. et un tableau. 

- Souvenir de Spa. A Son Al
tesse Royale Isabelle-Ferdinancle 
de Bourbon infante d'Espagne, 
comtesse Gurowski. S. l. 1z. d. 

In-4, de 7 pp. en vers, signé Théodore De
rive et imprimé à Liége chez Ledoux. 

-Hygiène des écoles primaires 
par Théodore Derive, instituteur. 
-Ledoux. 

In-18, de 44 pp. 

- Notice-revue historique et 
politique de la commune d'Esneux 
depuis les Romains et avant I 140 
par lg. J os. Al b. Spin eux, ancien 
notaire et greffier d'Esneux, âgé de 
84 ans. - Lelotte. 

In-4, en deux parties de un f., !2 pp. et un 
f., 7 pp.- u. 

- Premier examen de cons
cience du Journal de la province 
de Liége, pour servir un jour (si 
tant est qu'il vienne) à la confes
sion générale de son éctiteur et de 
ses rédacteurs. - Lardinoz's. 

In-8, de 16 pp. Par F. Charpentier de 
Damery.-- U. 

- Gare la bombe ou la pétition 
du quartier du Nord justifiée par 
les cüiffres, réponse ingénue au 
critique anonyme du Journal de 
Liége et à l'auteur du Rapport du 
29 décembre 1843 ... Par F. C. de 
Damery, avocat à la cour royale 
de Paris. - Lardinoz's. 

In-8, de I8o pp., avec dix tableaux. Le 
vrai nom de l'auteLu est Félix Charpentier, 
natif cl' Epernay, avocat et ancien maire de 
Damery.·- T. 

- Les loups se font brebis. -
Denoë/. S. d. 

In-8, cle 8 pp., signé F. C. de D(amery). 
Pamphlet dirigé contre le rédacteur du Jour
na] cle Liége. 

- La vérité sur les démêlés de 
M. B. Thonnard avec la police de 
Liége, suivie d'une consultation de 
lV[e l''. C. de Damery.-Denoèl. S. d. 

In-8, de 51 pp. 

- De la législation pharmaceu
tique et des réformes à y intro
duire. Considérations suivies d'un 
projet de loi sur la pharmacie, son 
enseignement et son exercice ... 
J:->ar F. C.de Damery. -H.Dessain. 

In-8, de 3 Œ, 328-74 pp. 

- Réponse de M. Muller aux 
attaques d'un journal de cette 
ville. - Desoer. 

In-4, de 4 pp. daté elu 23 mai. - U. 

--- Le comité de l'association 
libérale de Liége. A lVIessieurs les 
électeurs. - ]. Desoer. 

Un f. in-4, daté du 22 mai. T. 

- Électeurs et habitants du 
quartier du Nord.- Lardinois. 

Un f. in-4, daté du 24mai, signé de Dame
ry. -- T. 

- Aux électeurs du canton de 
Liége. - S. l. 

Un f. in-4, daté du 26 mai, signé Dereux, 
Koeler, Scroncx. - T. 

-A MM. les électeurs du quar
tier du Nord. S. l. 

Un f. in-4, signé A. Delfosse. - T. 

- Elections de sikwem, di I 844. 
A Libéral' ligeois. - Desoer. 

Un f. in-4, ·- T. 

-Statut de la Société anonyme 
autorisée par arrêté royal du 20 
mai 1842, peur l'exploitation des 
établissements de John Cockerill à 
Seraing et à Liégc. - Desoer. 

In-24. Deux 
en l'une in-8, de 
l'autre de 40 pp. avec 3 tabl. 

-Société Saint-Georges.Règle
ment. - Oudart. 

In-8, de 12 pp. Société d'escrime. - U. 

- Observations adressées aux 
Chambres légi::,latives par l~s fabri
cants de tabac de Liége, sur le pro
jet de la loi soumis le 16 janvier à 
la Chambre des représentants, par 
M. Nlercier, ministre des finances. 
- Co!!ardin. 

Brochure in-4, dont l'auteur est Laurent 
Renard. 

- Examen de la loi sur les ta
bacs proposée par lVI. Mercier, mi
nistre des finances, adressé aux 
Chambres législatives, au nom des 
fabricants et débitants de tabac, 
des amateurs et négociants, pro
priétaires et planteurs, conformé
ment à la décision de l'assemblée 
générale tenue à Malines, le 29 jan
vier 1844, suivi des pièces justifi
catives. --- Co/lardin. -

In-4, de 8o pp., daté de mars 1844. 

- Rapport de la chambre de 
commerce de Liége sur la question 
des droits différentiels. - Desoer. 

In-8, de 107 pp., rédigé par M. F. Capi
taine. 

- Un mot à la législature sur 
l'entrée de faveur des céréales, par 
les bureaux dela Planck, Teuven et 
Arlon. - Col/ardin. 

In-8, de 13 pp. ParT. Fléchet. 

- Association des bateliers de 
la Meuse. S. l. 

In-8, de 13 pp. Pétition au ministre des 
travaux publics, datée du 1 I mars. 

- Nécessité de la dérivation de 
la Meuse à Liége. - GrandmonJ. 
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In-8, de 23 pp., daté de mars 1844. L'au
teur est J. B. Renoz. - T. 

- Examen du résultat que va 
produire la construction d'un che
min de fer dans l'Entre-Sambre-et
Meuse pour le bassin houiller de 
Liége, recherche des moyens qu'il 
conviendrait d'employer pour pré
venir la ruine totale de ce dernier. 
- Oudart. 

In-8 cle 15 pp., signé H. Borguet, entrepre-
neur. 

- Uni on des charbonnages lié
geois. - S. l. 

In-4, de 28 pp., daté du 20 février. 

-L'administration communale 
d'Ougrée au conseil provincial de 
Liége, en sa session de I 844. S. l. 

In-fol, daté du 12 juillet. - U. 

- Société du tir aux pigeons. 
Règlement.- Rosa. 

In-8,de 13 
en 1849 et 
Thier, en 1876 

Ce règlement reparut, in-12, 
chez Rosa, puis chez cle 

sous le titre de Cercle 
du tir aux pigeons, 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque de l'Université de 
Liége. Tome quatrième. Médecine. 
- Collardin. 

In-8, cle 23-780 pp. Catalogue rédü;é par 
M. J. Fiess. Les trois premiers volumes n'ont 
jamais paru. Voy. 1731, 1767, 1813. 

- Scénologie de Liége ou lettre 
sur les théâtres et leurs modifica
tions, depuis la fin du moyen âge, 
jusqu'à nos jours, notamment en ce 
qui concerne la ville de Liége, sous 
le rapport de l'art musical et du 
spectacle. - Redouté. 

In-12, de 283 pp. L'auteur est Frédéric 
Rouveroy. La partie cle ce travail qui con
cernele xvnresiècle est empruntée à un manus
crit de H. Hamal, dernier maître de musique 
de la cathédrale cle Liége, intitulé : Annales 
des progrès du théâtre, de l'art musical et de 
la composition clans l'ancienne principauté de 
Liége, depuis l'année 1738 jusqu'à présent 
(1806). In-4, de II8 pp.- U. T. 

-Choix de chansons et poésies 
walonnes (pays de Liége), recueil
lies, par l\1IVI. B*-li< et D-liHHl<. -

Oudart. 
In-8, c.le xrr-220 pp., musique comprise. 

Les éditeurs sont MM. François Bailleux, 
avocat, et Joseph Dejardin. Ce recueil con-
tient 36 pièces. T. 

- Pasqueye so l'exposition. -
Oudart. S. d. 

In-12, de 8 pp. Composé par E. vVacken, 
au sujet de l'exposition de Liége, en 1844. 

- Li caiss' di prévoianss et le 
vi houieux. - Oztdûrt. 

In-8, de 14 pp., encadrées. Poème wallon, 
par M. C. Rossius, directeur de houillière, 
réimprimé chez le même en 1848, in-8, cle 
14 pp. 

-Le haut-fourneau, poëme, par 
Th. W eustenraad. - Redouté. 
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In-8, de 27 pp.- T. 

- André Chénier, drame en 
trois actes et en vers, par Ed. 
Wackcn, représenté pour la pre
mière fois sur le théâtre royal de 
Bruxelles, le 28 février 1844.
Oudart. 

In-8, de 68 pp. Cette édition a eu deux 
tirages, le second porte la date de 1845. Les 
deux premières éditionsont paru à Bruxelles, 
en 1844, in-8, de 63 pp., et in-18, de 64 pp. 
La Revue nationale de Belgique, tome X, a 
rendu com.pte de cette pièce. - T. 

- Aux parents de F. Rennoir 
et à tous ceux qui l'ont aimé, ses 
amis. - Oudart. 

In-8, de 47 pp. Recueil d'articles publiés 
dans la Revue belgd, et reproduits par E. 
Frensdorff. 

-Souvenirs d'un étudiant (poé
sies universitaires). Par Paulus 
Studens, élève en droit à l'Uni
versité de Liége. - Oudart. 

In-8, de 126 pp. L'auteur e.st M. Victor 
Henaux. 

- Les poésies populaires de 
Hebei. Par Emile Frensdorff. -

In-8.- U. 

- Œuvres complètes de P. ]. 
de Béranger, illustrations de 
Grandville.- Riga. 

In-8, de 497 pp., avec 121 gravures. 

- Quelques idées sur un nou
veau mode d'encouragement de la 
peinture. Par Wiertz. -

In-8, de 15 pp. 

- Notice d(; livres au grand 
rabais, chez Gothier libraire. -

Depuis 1844 jusqu'aujourd'hui, il a été 
publié sous ce titre et sous celui de Bulletin 
de livres rares et curieux... 40 catalogues, 
in-8, numérotés 1, 2, 1 à 3 et 6 à 40. Il faut y 
ajouter six numéros elu Bulletin de l'amateur 
liégeois. On y trouve l'indication d'un grand 
nombre de piècesliégeoises rareset curieuses. 

- Traité de droit public ou 
exposition méthodique des prin
cipes du droit public de la Bel
gique, suivi d'un appendice, con
tenant le texte des principales 
lois de droit public. Par F. G. ]. 
Thimus, avocat. - Dessaz'n. 1844-
1848. 

3 vol. in-8, de II1-244, 320, 193 pp, - U. 

- Cour d'appel de Liége. Mé
moire pour M. Jose ph baron de 
Blanckart, a ppelan t,con tre les com
munes d'Assenois, des Bulles, de 
Chiny, de Florenville, etc. intimées. 
- Grand11zont. 

In-8, de 65 pp., signé V. Fabri. 

- Réplique et conclusions mo
tivées pour Monsieur ct Madame 
de Wal, contre Monsieur et 
Madame de Renesse. - ]. De
.soer. 
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In-4, de 26 pp. 

- Notes de réplique pour Mon
sieur et Madame de Renesse. 
contre Monsieur et Madame de 
Wal.- ]. Desoer. 

In-4, de 46 pp. 

- Eléments de l'art de penser 
ou la logique réduite à ce qu'elle 
a de plus utile, par Borelly, suivie 
d'un manuel de morale. -

ln-12. L'auteur est M. Lespérant, avoué. 

- Mémorial de l'officier du 
génie ou recueil de mémoires, 
expériences, observations et pro
cédés généraux, propres à perfec
tionner les fortifications et les 
constructions civiles et militaires, 
rédigé par les soins du comité de 
génie en France. ze édition, revue 
et mise dans un nouvel ordre par 
de Puydt, colonel du génie au 
service de Belgique.- 1844-1852. 

9 vol. in-8, avec atlas, in-4 oblong. 

- Cours d'art militaire ou 
leçons sur l'art militaire et les 
fortifications données à l'école 
militaire à Bruxelles, par le major 
du génie Laurillard-Fallot. 

5 vol. in-8, les quatre premiers imprimés 
à Bruxelles et le dernier à Liége, chez Oudart, 
avec une notice sur l'auteur par le Bon de 
Stassart. 

- École d'application de l'ar
tillerie et du génie cours d'artille
rie. Partie théorique par G. Piobert, 
capitaine d'artillerie, rédigée d'a
près les cahiers et les leçons du 
professeur, par MM. Didion et de 
Saulcy, capitaines d'artillerie. -
Leroux, ( ùnpr. Redouté). 

In-8, de XLI1-247 pp. avec 4 planches. 

- Sur la nécessité de faire 
emploi de la fonte dans l'achève
ment de l'entrepôt d'Anvers. -
Desoer. 

In-4, de II pp., avec une pl. L'auteur C. 
Marcellis a publié à Bruxelles, chez De 
Mortier en 1844 et I 845, quatre autres 
mémoires sur ce sujet. 

- Traité de la chaleur consi
dérée dans ses applications. Par 
E. Peclet, inspecteur général de 
l'Université de France. 3e édition, 
faite sur la 2e édition de Paris, 
totalement refondue, revue et 
corrigée. - A vanzo, ( z'mpr. De
soer. 

Gr. in-8, de 420 pp., à 2 col., avec un atlas 
in-fol. oblong, de 122 planches. U. 

- Traité de pyrotechnie, par 
Moritz Meyer, Dr, capitaine prus
sien au ministère de la guerre, 
édité et augmenté d'un appendice, 
par C. Hoffmann, capitaine de 
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l'artillerie prussienne. Traduit de 
l'allemand et augmenté de notes, 
par ]. B. C. F. N eu ens, capitaine 
d'artillerie belge.- Oudart. 

Gr. in-8, de 225 pp., avec une pl. 

-- Traité de l'exploitation des 
mines. Par Ch. Combes, ingénieur 
en chef des mines, professeur d'ex
ploitation àl'écoleroyaledes mines. 
- A vanzo, ( impr. Oudart ). I 844-
1845. 

3 vol. in-8, avec un atlas in-fol. oblong, de 
66 planches, gravées par J. Gaucet. 

- De la situation de l'industrie 
du fer en Prusse (Haute-Silésie) 
ou mémoire sur les usines à fer de 
ce pays et sur la crise actuelle, 
suivi de quelques détails sur 
l'union douanière allemande et 
sur la production et l'importation 
du fer et de la fonte dans les états 
qui la composent. Par A. Delvaux 
de Fenffe, ingénieur civil des mines 
(avec une carte de la Silésie prus
sienne).- Oudart. 

In-8, de 128 pp., avec 2 t::bleaux et une 
carte. U. 

- De l'agriculture du Condroz, 
considérée sous le point de vue 
pratique, des améliorations dont 
elle est susceptible et des préjugés 
des cultivateurs. Par Maximilien 
Ledocte. - Desoer. 

In-8, de 32 pp. 

- Annales du conseil de salu
brité publique de la province de 
Liége. - 1844-1873· 

6 vol. in-8. Ce conseil avait été institué en 
1835. Les principaux collaborateurs liégeois 
étaient MM. Davreux, de Koninck, de Condé, 
Raikem,A. Spring, V. Pasquier, etc. M. le 
docteur Fossion a inséré dans le tome II, un 
Rapport sur la condition des ouvriers et le 
travail des enfants dans les manufactures, 
mines et usines de la province... Tiré à part, 
Liége, F. Oudart, in-8, de 14I pp., avec un 
tableau. - U. 

- Lettre à Messieurs les mem
bres du cercle médico-chimique 
et pharmaceutique de Liége, à 
propos d'un article de la Gazette 
médicale belge. Par le chever de 
Lebidart de Thumaide. - Ou
dart. 

In-8, de 30 pp. -- T. 

-Plaie profonde et transversale 
du cou, hémorrhagie des veines 
thyroïdiennes, guérison. Par le 
docteur Jules Ansiaux, agrégé à 
la faculté de médecine de l'U niver
si té de Liége. - Denoèl. 

In-8, de 8 pp. 

- Observations de corps étran
gers dans l'œil. Par le docteur 
Jules Ansiaux. - Denoèl . 
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In-8, de 8 pp. 

- Tableaux synoptiques pour 
l'histoire du moyen âge, d'après 
ceux que contient l'ouvrage de J. 
Brand, intitulé Allgemeine Welt
geschichte zum gebrauche oeffent
licher Vorlesungen. Par H. Bras
seur, étudiant en philosophie et 
lettres à l'université de Liége. -
Oudart. 

In-8, contenant deux tableaux, en 4 feuilles 
in-plano, plus un feuillet de titre. - T. 

- Grammaire française, théo
rique et pratique, dédiée à S. M. 
la Reine des Belges. Par M. l'abbé 
Ch. Duvivier .Corrigé des exercices. 
- Lardinois ( impr. Jeunehonmze ). 
S.d. 

In-18, de 36 pp. Voy. 1834. 

- Cours spécial de mathéma
tiques comprenant l'arithmétique, 
l'algèbre et la géométrie, mis en 
rapport avec les programmes 
annexés à la circulaire ministérielle 
du 3 I octobre I 843, sur les cours 
à donner aux officiers. Par Th. 
Leemans, sous-lieutenant au Ire 

régiment de ligne. - Desoer. 
In-8, de x-442 pp., avec quatre planches. 

- Traité de géométrie élémen
taire et cours de trigonométrie. 
Par J. N. Noël. Troisième édition. 
- H. Dessaùz. 

In-8, de v1-372 pp. et 2 ff., avec 6 planches. 
La première et la seconde édition avaient été 
publiées en 1830 et 1835, à Luxembourg, 
chez Lamort, in-8, et la quatrième parut à 
Liége, chez Dessain, 1850, in-8. 

- Considérations sur l'ensei
gnement scientifique moyen. Par 
J. N. Noël.- H. Dessain. 

In-8.- U. 

- M. T. Ciceronis de recte 
administrandi rationc epistola ad 
Q. fratrem quam praefatione ar
gumentis notis et interpretationis 
specimine ornavit P. Kersten.
Kersten. 

In-12, cle V1-48 pp. 

- ManderLents, lettres pasto
rales, circulaires et instructions de 
Monseigneur C. R. A. Van Born
mel, évêque de Liége. 

3 vol. in-8: les deux premiers, publiés chez 
Kersten, en 1844, 1845, et le troisième chez 
Dessain en 1856. Ce dernier contient la bio
graphie de l'évêque et les documents publiés 
pendant la vacance du siÈge. Ce recueil a été 
édité par le chanoine Vanderryst secrétaire 
de l'évêché. Le Nécrolocf?e liégeois de 1856 
contient la biographie de Mgr Van Bommel. 

- Cor:1pte rendu des opéra
tions de la société charitable de 
s: Jean François Regis, établie à 
Liége, pour faciliter le mariage 
des pauvres et la légitimation de 
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leurs enfants naturels. - Lardi
nozs. 

Cette société, établie en 1843, publie an
nuellement son rapport en une brochure in-8. 

- Conférences prêchées à la 
cathédrale de Liége pendant 
l'Avent de 1843, par le P. De
champs, de la congrégation du 
Très-Saint Rédempteur, suivies de 
l'instruction pastorale de l'épisco
pat belge sur les mauvais livres.
Grmzdmont. 

In-8, de 172 pp. et un f. table. 

- Horae diurnae breviarii ro
mani ex decreto sacrosancti con
cilii Tridentini restituti, S. Pii V 
pont. max. jussu editi, Clementis 
VIII et Urbani VIII auctoritate 
recogniti. - Oudart. S. a. 

In-18, de 16 ft., 349-cxv-8 pp., avec une 
grav. L'approbation est du 15 novembre 
!844· 

- Vie de Saint Jean François 
Régis de la compagnie de Jésus. 
Par le R. P. Daubenton. Nouvelle 
édition revue par un Père de la 
même compagnie.- Dessaùz. S. d. 

In-12: avec titre lithog. L'imprimatur 
est du 6 juin 1844. Réimprimé chez le même 
en 1853, in-12, de 265 pp. 

- Règlement de vie pour se 
conduire chrétiennement dans le 
monde, par saint Alphonse, avec 
des avis du même saint sur la 
manière de faire la méditation 
sur la pratique des vertus et les 
moyens de tendre efficacement à 
la perfection ; extraits de la théo
logie morale et de quelques autres 
de ses ouvrages, par un père de la 
congrégation du Très Saint Ré
dempteur. - Rongier. 

In-18, de v-84 pp., avec approb. du 8 
mars. 

- De l'état actuel du clergé en 
France et en particulier des curés 
ruraux appelés desservants. Par 
MM. C. et A. Allignol frères, 
prêtres desservants. -- Desoer. 

In-8, de vrn-204 pp.- U. 

- Histoire de Jérusalem ou 
explication du plan de Jérusalem 
et de ses faubourgs. .far l'abbé 
André Dupuis. -

In-12, de x1-376 pp., avec: un plan, impri
mé chez J. Desoer. On le trouve avec la date 
1851. 

- Traité de mécanique ... Voy. 
1839. 

Cours de logique... Voy. 
1841. 

Recherches et dissertations sur 
l'histoire de la principauté 
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de Liége, la translation du s1ege 
épiscopal de Tongres dans la cité 
de Liége, et sur les émeutes, les 
discordes civiles, les élections po
pulaires des Liégeois pendant les 
xve, xvre et xvrre siècles. Par 
Louis Mar. Guil. J os. de Crassier. 
- Dessain. 

In-8, de 1x-6o5 pp. Il faut y ajouter : 
Commentaire servant de réfutation à une 

diatribe anonyme, et faisant suite à l'ouvrage 
intitulé: Recherches et dissertations sur l'his
toire de la principauté de Liége et sur les 
émeutes, les discordes civiles et les élections 
populaires cles Liégeois, pendant les 15e, 16e 
et I7e siècles; par le même auteur L. M. G. 
J. de Crassier. S. l. In-8, de 27 pp., daté elu 
21 janvier 1847.- U. T. 

Cette brochure est une réponse à une cri
tique anonyme que JVI. Ferel. Renaux avait 
publiée clans le Libéral liégeois elu II septem
bre 1845. 

M. Capiüâne, dans le Nécrologe li(r;eois àe 
1851 et M. Helbig clans la Biograplzie natio
nale ont donné une notice détaillée sur M. de 
Crassier et ses ouvrages. 

- Dictionnaire biographique 
de la province de Liége, avec des 
chronologies des princes qui ont 
dominé dans les différents pays 
formant la province. Par Henri 
Del vaux de Fouron. -- Oudart. 

In-8, de VII-147 pp. - U. T. 

-Tableau général des diffé
rentes collections aue renferme le 
dépôt des archives ... de l'Etat dans 
la province de Liége.- Denoël. 

In-8, de 8o pp. et un f. table. Tiré à part 
du Mémorial administratif de la province. 
L'auteur est M. L. Polain. Une seconde édi
tion, publiée par M. Schoonbroclt, parut en 
1859, chez J. Ledoux, in-8, de 93 pp. On 
peut aussi consulter a ce sujet les Rapports 
de M. Gachard sur les archives de l'état dans 
les provinces. Bruxelles, 1854 et 1856, 2 bro
chures in-8. 

- L'église de Saint-Jacques à 
Liége. Plans, coupes, ensemble~, 
détails intérieurs et extérieurs, 
mesurés, dessinés et publiés par 
J. C. Delsaux, architecte, gravés 
par J. Coune, accompagnés d'un 
texte explicatif et d'une notice 
historique. Ouvrage dédié au Roi. 
- Avanzo, (Col/ardin, impri-
1neur ). 

Atlas de 15 planches, grand in-fol., avec 
une notice, in-4, de 20 pp., par M. Ecl. La
valleye. - U. T. 

-A Messieurs les membres de 
la Chambre des représentants. -
Lardinois. 

In-8, de 13 pp. Pétition rédigée au nom des 
marchands de grains, par F. Charpentier de 
Damery. 

- Demande en concession d'un 
chemin de fer de Liége à Namur 
avec faculté de le continuer jus
qu'à Dinant. Mémoire à l'appui 
de ce projet. - Oudart. 

In-fol., de 8 pp., avec un plan du tracé du 
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chemin de fer projeté entre Namur et Liége. 
Par H. Borguet. 

- Quelques mots en réponse 
au mémoire à consulter au sujet 
de l'établissement du chemin de 
fer de Namur àLiége. S.l. 

In-4, de I2 pp. 

- Projet de chemin de fer de 
Na mur à Liége demandé par con
cession. Par IvL Franck. S. l. 

In-8, avec carte. - U. 

- A Messieurs les présidents 
et membres du Sénat et de la 
Chambre des représentants, à 
Bruxelles. -

In-fol., de VI-I2 pp. Demande de H. Bor
guet pour la concession d'un chemin de fer de 
Liége à Maestricht. 

- Conseil provincial de Liége, 
session de r845. Rapport fait au 
nom de la deuxième commission, 
par M. :Muller, sur la demande du 
gouvernement, tendante à ce que 
la province renonce à toute pré
tention, soit du chef de la propriété 
de l'hôtel du gouvernement pro
vincial incendié, soit du -chef des 
dépenses qu'elle a faites pour son 
appropriation.-- Desoer. 

Gr. in-4, de 22 pp. 

- Chambre de commerce de 
Liége. - Desoer. 

In-4, daté du 22 avril. Pétition à la Cham
bre pour la construction d'un canal latéral à 
la Meuse. U. 

- Union libérale. Le comité 
central à MM. les membres de 
l'association. --

In-4, daté du 5 mai.- U. 

- A Messieurs les membres de 
l'association libérale.- Desoer. 

In-4, de I9 pp., daté du 22 mai, signé 
Aug. Delfosse, Nic. Robert, A. Muller, vV. 
Frère.- U. 

- Union libérale. Le comité 
central à l\1M. les membres de 
l'association. -

In-4, de 29 pp., daté du 3I mai. 

- Ville de Liége. Avant et 
après les élections ou tactique du 
soi-disant libéralisme dévoilée par 
une série de lettres publiées par 
G. L. Léonard. -Redouté. 

In-8, de 8 pp. 

- De la déôvation de la Meuse, 
au point de vue des intérêts 
généraux du commerce et de 
l'industrie, de la nécessité d'une 
station intérieure reliant la Meuse 
au chemin de fer, de l'avenir de 
Liége, sous l'influence de ces amé
liorations, mémoires où sont exa
minées les questions d'inondation 
et de navigation, d'importation et 
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d'exportation, dans l'intérêt de la 
cité. Par M. F'". - Co/lardin. 

In-8, de 3 ff., uS pp. et 5 pp. table, avec 
deux plans de la dérivation. L. A. Renard 
rédigea ce mémoire au nom de M. Franck, 
ingénieur civil. -- T. 

- Courte réponse, en ce qui 
concerne la dérivation de la Meuse, 
au mémoire de JVL Franck, ingé
nieur civil, publié en r845. -
Ghilain. 

In-8, de 38 pp., signé Henri Dubois et J. 
F. de Bassompierre. 

-Des approbations successives 
données au projet officiel de la 
dérivation de la Meuse, par le 
conseil supérieur des ponts et 
chaussées. Des intérêts particuliers 
qui se sont opposés à l'exécution 
de ce projet. De l'avenir de la 
ville et de la province de Liége. 
- Col/ardin. 

In-8, de 35 pp. L'auteur estJ. R. Renoz. 
-T. 

- Pétition à la Représentation 
nationale. S. l. 

In-4, de 7 pp., daté du 23 novembre. Péti
ti?~ des habitants du quartier de l'Ouest, à 
L1ege. 

-- Pétition des habitants du 
quartier d'Outre-1\l[euse et du fau
bourg d'Amercœur, de la ville de 
Liége, à la Représentation natio
nale. -- Co/lardin. 

In-4, de II pp.- T. 

- Association des bateliers de 
la Meuse, à Messieurs les membres 
de la Chambre des représentants. 
- Desoer. 

In-8, de r6 pp. 

- Canal de Liége à 1\l(aes
tricht. Avis de la chambre de 
commerce de Liége. Lettre au ré
dacteur du journal de Liége par 
un industriel.- Desoer. 

In-4, de I2 ~pp. L'avis est de F. Capitaine 
et la lettre de F. Behr. 

- Adresse de la commission 
des charbonnages liégeois, à Mes
sieurs les membres de la chambre 
des Représentants.- Desoer. 

In-fol. à 3 col. rédigé par F. Behr. 

- Rapport sur la Caisse de 
prévoyance en faveur des ouvriers 
mineurs de la province de Liége.

In-8. Se publie annuellement. - U. 

- De la question des sucres en 
Belg-ique. Par F. Belu. - Desoer. 

In-8, de 6r pp.- U. 

- Simples réflexions à propos 
d'une nomination récente à l'aca
démie des beaux-arts de Liége. 
Par un ancien conseiller commu
nal. S. l. 
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In-8, daté de décembre 1845. - U. 

- Réclamation de M. Morritt, 
à la députation permanente du 
conseil provincial de Liége ; avec 
consultation et pièces à l'appui. 
- Col/ardin. 

In-8, de I4 pp. 

- Réponse aux observations 
qui ont été présentées par M. de 
Laminne, sur les conclusions du 
ministère public, en cause de La
minne contre Dumont. - Desoer. 

Gr. in-4, de 15 pp. 

- Cour d'appel de Liége. Mé
moire pour Madame Antoinette 
baronne de Stockhem, et Monsieur 
Charles-Louis comte de Renesse
Breidbach son époux, contre Ma
dame Eugénie baronne de Stock
hem et M. Charles baron de Wal, 
son é_roux. - Desoer. 

In-4, de 159pp., signé D. Zoude. 

- Cours d'appel de Liége. Mé
moire pour Madame Eugénie ba
ronne de Stockhem, et M. Char
les baron de Wal, son époux, con
tre Madame Antoinette baronne 
de Stockhem, et l\1. Charles-Louis 
comte de Renesse, son époux. -

In-4. U. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres provenant de la bi
bliothèque de feu M. Alard, avo
cat, dot1t la vente aura lieu le 28 
octobre I 845. - Denoe!. 

In-8, de 76 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres parmi lesquels se 
trouvent plusièurs beaux manus
crits, bon nombre d'ouvrages rares, 
de beaux elzévirs, des traités cu
rieux concernant l'histoire de 
France et d'Angleterre, d'ancien
nes impressions belges, des livres 
à figures... dont la vente aura 
lieu le 5 mai I 845 et jours sui
vants à Gand. Gand ( Lzlge, impr. 
Col lardin.) 

In-8, de 46 pp. Le Bulletin du Bibliophile 
belge t. II, p. 348, parle de cette vente qui 
comprenait des manuscrits et livres liégeois 
provenant de lVI. Lavalleye. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de tableaux dont la vente 
aura lieu à Liége, place du Spec
tacle, le r 3 mai I 845.- F. Oudart. 

In-8, de 68 pp. 

-Catalogue des livres d'un des 
plus anciens établissements de li
brairie de Liég-e, parmi lesquels 
se trouvent bon nombre d'ouvra
ges rares et curieux, reliés, bro
chés et en feuilles, dont la vente 
aura lieu, le 26 mai 1845.-DeJZoel. 



1009 

In-8, de 79 pp. Fonds de la librairie Thi
baut. 

- De la contrefaçon littéraire 
en Belgique. Par E. Mouttet. -

In-18, de 30 pp.-- U. 

- Le franc parleur voyageant 
dans certaine contrée de la Bel
gique, sans oublier la mémorable 
Hesbaie. Par Joseph Dejaer, Lié
geois de l'autre siècle. I 845- I 848. 

3 vol. in-12, de XIV-209, 188, 169 pp. ; le 
premier imprimé chez Redouté ; les suivants 
chez Ouclart. Les tomes II et III portent le 
titre de : Le franc parleur en voyages, pro
menades et visites.- U. T. 

- Satire littéraire contre MM. 
Kersch, Ra moux, F ourdrin, Mor
ren, Lagarde, etc. - Denoel. 

In-8, de 8 pp., signé par l'auteur Eugène 
Borguet. - T. 

- Entretien sur la satire litté
raire d'Eug. Borguet. Par D. So
tiau.-

In-8, de 8 pp.- T. 

- Rêve héroïco-comico-satiri
que. ParE. Borguet.- Philippart, 
( im}r. De noe!.) 

In-8, de 40 pp. -- T. 

- Réveil du satirique Borguet. 
Par D. Sotiau. -

In-8, de 15 pp. - T. 

- Phénomène extraordinaire. 
Accroissement insolite d'oreilles 
humaines en quelques mois, ou 
réponse à M. Sotiau. Par E. Bor
guet. - De;zoel 

In-8, de 14 pp. 

- Mémoires et anecdotes à ma 
connaissance depuis ma jeunesse, 
et de tout ce qui m'est arrivé à 
Spa, depuis mon arrivée en l'an 
VIII. Par Collin du Pouhon, an
cien bourgmestre de Spa. - De
noe!. 

In-8, àe 91 pp. Pamphlet mal rédigé et 
insignifiant dont l'auteur est Jean Hubert 
Collin, né à Sart près de Spa. - T. 

-La charité. Aux femmes. Par 
Th. vVeustenraad. - Redouté. 

In-8, de 13 pp. - T. 

Fantaisies par Edouard 
Wacken.- Oudart. 

T. 
In-8, de 4 ff. I6r pp. et un f. de table. 

- Notice sur Étienne Joseph 
Libert. Par Félix Van Hulst.-

In-8. U. 

- Les chants de l'atelier. Par 
Théodore Derive.- Lardùzois. 

In-12, de 53 pp. 

- Les préjugés en Belgique, 
appel aux écrivains belges. Par 
A. Wiertz. - Oudart. 

I 
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In-8, de 19 pp. La couverture du volume 
porte le titre de Secret dzt diable. 

- Souvenirs de H. F. Marote, 
lieutenant du corsaire l'Aventu
rier (r8rr-r8r4). Par Léon Woc
quier. - Oudart. 

In-8, de XI-194 pp. 

- Souvenirs d'une excursion 
au manoir de Longpré, extraits 
d'i:npressions de voyage non des
tinés à l'impression, par André 
Muret, membre du Club des bi
bliophiles, de Verviers et de la 
Société Grétry, de Herve. -
Herve, Du11toulilz. 

In-8, de r6 pp. Cette brochure de F. 
Renaux est imprimée à Liége, chez Oudart. 
-U. 

L'auteur, qui, sous le nom d'André Muret, 
publia également deux autres brochures tirées 
à part de la Revue de Liége (voy. aux an
nexes), s'est donné le plaisir de mystifier les 
bibliographes, tels que Quérard, de Manne, 
etc., en annonçant, comme publiés par lui, 
les ouvrages suivants qui n'ont jamais existé 
que clans son imagination : Ribauds, truands 
et femmes borclelières de la noble cité de 
Liége. Paris, 1844, in-12. -Voyage indus
triel et bibliographique de Liége à Verviers. 
Herve, 1844, in-8. - De la liberté de penser 
et de la presse au pays de Liége. Herve, 
1845, in-8. - Recherches historiques et 
philosophiques sur les fourches patibulaires 
de Saint-Gilles, suivies de particularités chro
nologiques sur les bourreaux de cette noble 
cité. 

-- Notice sur L. P. Rouillé. 
Par Félix Van Hulst. 2e édition. 
- Oudart. 

In-8, de 71 pp. avec portr. Second tirage 
d'un article, publié dans la Revue de Liége, 
tome II, en 1844. U. 

- Poésies légères. Par M. P. 
Rouillé. - F. Oudart. 

In-8, de 79 pp. et un f. Recueil édité par 
M. F. Van Hulst. T. 

- Poésies en patois de Liége, 
précédées d'une dissertation gram
maticale sur ce patois, et suivies 
d'un glossaire. Par Ch. N. Simo
non. - Oudart. 

In-8, de 183 pp. Ce recueil a été longue
ment apprécié dans la biographie de l'auteur 
insérée dans l'Annuaire 'Wallon de r863. Il 
en existe des exemplaires sur papier de cou
leur.- U. T. 

- Dictionnaire étymologique 
de la langue wallonne. Par Ch. 
Gran dgagn age. 

2 vol. in-8. Le premier, imprimé par 
F. Oudart, en 1845-1846, comprend 4 ff. 
358 pp. Le second, publié chez Desoer, en 
1g5o, de XXXVIII-I78pp., étaitrestéinachevé. 
Mais M. Aug. Scheler en a publié la conti
nuation après la mort de l'auteur, à Bruxelles, 
chez Muquardt, r88o, in-8, comprenant 
XXXIII pp. et les pages 179 à 646. 

M. Granclgagnage avait fait imprimer en 
1844 un prospectus de cet ouvrage, in-g, de 8 
pp.- U. T. 

- Wailonnades, par M.J!fstin"*'. 
Lettre à M. Justin-trois-Etoiles. 
- Dn1zarteau. 
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In-8, de 13 pp. Tiré à part de la Gazette 
de Liége. L'auteur J. Demarteau adresse 
cette lettre à M. Joseph Grand gagnage qui 
avait pris le pseudonyme de Justin*"*. 

- N oss vî Palâ. Chanson par 
P** T**. ( Liége, Ghilain.) 

In-8, de 4 pp. Cette chanson de C. Duvi· 
vier, auteur du Pantalon trawé, concerne les 
projets de restauration du palais de Liége, 
elle fut suivie d'une invitation au ministre, 
de venir examiner ces projets : Invitation à 
Monsieur l'miniss. Chanson par li P** T**. 
(Liége, Ghilain 1845), in-8, de 4 pp. - T. 

- Blouwett ligeoiss publieie à 
bénéfiss di l'Institu dè mouwai ê 
dè-z-aveul, è dédieie à tott lè gein 
charitaf. Par H. F. Liclze, à 1non 
Dessain. 

In-18, de 18 pp. Réimprimé avec augmen· 
tations, chez Collardin, 1845, in-32, de 31 
pp. Il faut y ajouter : Suplumin à Blouwett 
ligeoiss, par H. F. Liclze, à mon Ledoux, 
1853, in-18, de 28 1)p. 

Voy. sur H. Forir et ses œuvres la notice 
insérée dans l'Ann:taire wallon de r863, et 
le nécrologe de 1862. - U. T. 

- Li wallon n'est né moir. On 
tot p'tit mot à mocieux B. et D., 
éditeurs dè Clzoù: de cltmzsons et 
poésies wallonnes, Par Teïodôr. 
Ledoux. 

In-8, de 7 pp. Par T. Derive. 

- Les p'tits moumints d'plai
sir da]. J. Dehin, maiss' chaudro
ni à Lige. - Ghilain. 

In-18, de 90 pp. Réimprimé, chez le même, 
en 1847, de 69 pp. et en 1848 de 64 pp. --
U. T. 

- Proverbes dramatiques par 
l'auteur de *~'* et de *** mem
bre de la Société militaire de Liége. 
- Bruxelles, Bourlard et Liége, 
Pala;zte. 

In-8, de 312 pp. Par H. J; Evrard, con· 
troleur elu chemin de fer de l'Etat. Des cinq 
proverbes que contient le volume, quatre 
avaient paru dans la Revue belge. 

- Impressions et rêveries. Par 
Mlle Louisa Stappaerts.- Oudart. 

In-8, de r82 pp.- U. 

- Don Carlos, tragédie en cinq 
actes. Par Paul Lambinon. 
Oudart. 

In-8, de 95 pp.- U. 

- J. D. Fuss poemata latina, 
adjectis germanicis graecisque 
nonnullis, partim hic denuo atque 
emendatiora partim primum edita. 
- Oudart. r845-r846. 

2 vol. in-8, de XVIII-410 pp., et XIV-334 
pp. En 1849, l'auteur a publié des addenda 
portant le nombre des pages elu tome I à 420, 
et du tome II à 344· 

Le premier volume contient les traductions 
et le second les poésies originales de l'auteur. 
Voy. 1830, 1S37. U. 

- Des universités et de l'orga
nisme des sciences universitaires 
considérés au point de vue théo-

43 
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logique et dans leurs rapports 
avec l'état et l'église. Par F. A. 
Staudenmaier. Traduit et précédé 
d'une introduction sur les rapports 
de la philosophie et de son histoire 
avec les autres sciences, surtout 
avec les sciences naturelles, par 
N. J. Schwartz.-- Oudart. 

In-8, de x-224 pp. - U. 

- Manuel de pédagogie et de 
méthodique générale ou guide de 
l'instituteur primaire. Par B. Over
berg, professeur à l'école normale 
de Munster. Traduit de l'allemand 
sur la septième édition.- Grand
l?ZOJZt. 

In-12, de 432 pp., \traduit par l'abbé N. 
J. Cornet. Réimprimé, même format, chez 
Grandmont, la même année, puis en 1859. 
Cette dernière édition fut complétée par A. 
Grandmont. - S. 

- Méthode nouvelle théorique 
et pratique de tenue des livres en 
parties doubles. Par J. Goffin. -
Ozuiart. 

In-8, réimprimé à Verviers en 1858, in-8. 
-U. 

- Résumé des méthodes élé-
mentaires en géométrie. Pr=tr J. N. 
Noël, professeur à l'Université de 
Liége. - Dessain. 

In-8, de 28 pp. 

- Différents modes élémen
taires de générations des nom bres. 
Par]. N. Noël.- Dessain. 

In-8. Il hut y ajouter une Addition, in-8, 
publiée en I 846. 

- Nouveau compas à cercle 
gradué et à triangle variable, in
venté par A. Gérard, horloger. 
Oudart. 

In-8, de 28 pp,, avec 2 pl. 

- Moyens préservatifs et d'in
faillible conservation appliqués 
aux bois et autres substances végé
tales suivant les procédés de L. 
J. Chèvremont, ingénieur en chef 
des mines. S. l. 

In-8, de 6 pp. 

- Résumé des leçons de chimie 
analytique professées par M. Chan
delon.- 1~45 -1848. 

2 parties in-4. 
M. Chanclelon a aussi publié : Atlas de 

chimie industrielle à l'usage des élèves des 
écoles spéciales ... Liége, Avânzo, in-fol. Voy. 
sur l'auteur: Leroy. !'Université de Lùige, p. 
777, et la Bibliographie nationale t. I, p. 233. 

--Aide mémoire de mécanique 
pratique à l'usage des officiers 
d'artillerie et des ingénieurs civils 
et militaires par Arthur Morin. 
Quatrième édition. -

In-8, avec pl. 

- Traité de la construction des 
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ponts-levis, par J. V. Poncelet. 
Leroux. 

ln-8, avec six pl. 

- Traité de mécanique appli
quée aux machines. Par J. V. 
Poncelet, colonel du génie, mem
bre de l'Institut de France. -
Leroux, ( z'mpr. Redouté). 

2 vol in-8: le premier de 368 pp. et 2 ff. de 
table, avec onze planches ; le second volume 
comprend les pp. 369 à 705 et 2 ff. de table, 
avec les planches 12 à 24 et une grande 
planche non numérotée. 

- Mémoire sur la stabilité des 
revêtements et de leurs fondations, 
suivi d'un rapport sur la construc
tion et le prix des couvertures en 
zinc. Par J. Poncelet. -

In-8, avec planches. 

-Traité de stéréotomie com
prenant les applications de la 
géométrie descriptive, la théorie 
des ombres, la perspective linéaire, 
la gnomonique, la coupe des pier
res et la charpente. J;>ar C. F. A. 
Leroy, professeur à l'Ecole royale 
polytechnique. - Avanzo, ( Ù11-pr. 
Oudart). 

In-4, de 8 ff., 483 pp., avec atlas gr. in-fol., 
de 74 planches.- U. 

- Le mécanicien constructeur 
ou atlas et description des organes 
des machines. Œuvre posthume 
de Leblan::, professeur et conser
vateur des collections au Conser
vatoire . des arts et métiers ... 
Secondé édition revue, corrigée et 
augmentée, par M. Félix Tour
n~ux, ingénieur, ancien élève de 
l'Ecole polytechnique. - Avmzzo, 
( impr. de F. Oudart ). 

Gr. in-4, de 37 pp., avec 25 planches. 

- Traité de perspective pra
tique, pour dessiner d'a près nature, 
mis à la portée de toutes les 
intelligences ... Par J. P. Thenot, 
peintre et professeur de perspec
tive ... Cinquième édition, consi
dérablement augmentée.-- Avan
:::o, ( impr. Oudart). 

Gr. in-8, de vnr-u6 pp., ave<z8:planches. 

- Exercice sur le pointage des 
bouches à feu, suivi d'une étude 
sur les hausses. Par Zboinski, ma
jor d'artillerie. - Oudart. 

In-8, de 107 pp., avec cinq planches. 

- Essai sur la question de 
défrichement des landes et bruy
ères, et sur diverses améliorations. 
Par M. R. Bonjean, conseiller à la 
cour d'appel de Liége.- Oudart. 

In-8, de 121 pp. -- U. 

-Nouveau système de culture, 
spécialement composé pour la 
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Belgique et mis en pratique depuis 
I 843, applicable aux pays pauvres 
comme aux riches. Par Maximilien 
Ledocte. - Desoer. 

In-8, de 5 ff., 442 pp., avec sept planches. 

- Lettre à M. le comte]. Arri
vabène sur la condition des travail
leurs, suivie d'un mémoire sur les 
assurances contre l'incendie. Par 
Charles de Brouckère. - Desoer. 

In-8, de 77 pp. 

- Sommaire d'un cours d'his
toire du moyen âge. - Redouté. 

In-8. Par Adolphe Borgnet, professeur à 
l'Université de Liége. 

- Tableau synoptique et rai
sonné de la grammaire anglaise. 
Par G. Sommerset-Irvine. - Ou
dart. 

In-4, oblong, de 45 pp. 

- Exercices sur la langue an
glaise composés de thèmes, ver
sions et questions, suivis des 
homonymes anglais, etc. Ouvrage 
qui peut s'adapter à toute bonne 
grammaire. Par G . Sommerset
Irvine. -Ozu/art. 

In-8, de 131 pp. 

- L'école de la jeunesse belge, 
offerte comme modèle aux jeunes 
gens ... Ouvrage enrichi de recher
ches historiques sur l'origine des 
villes de la Belgique. Par Mme Em
ma Grangé-Monnoye. -- Grand
Jtzont. 

In-12, de 4ft., de 440 pp., avec approb. elu 
23 juin. 

- Manuel d'éloquence sacrée à 
l'usage des séminaires et de ceux 
qui commencent à exercer le mi
nistère de la prédication. Par L. 
Bellefroid, chanoine honoraire de 
la cathédrale de Liége ... - Des-
sauz. 

In-8, cle xn-422 pp., réimprimé chez le 
même, en J 847, in-8. 

La science et la foi sur 
l'œuvre de la création ou théories 
géologiques d cosmogoniques 
comparées, avec la doctrine des 
pères de l'Eglise sur l'œuvre des 
six jours. Par H. B. Waterkeyn, 
professeur de minéralogie et de 
géologie à l'Université de Louvain. 
- LardiJLois. 

In-8, de 204 pp.- S. 

- Le guide du jeune pr~t1;e 
dans une partie de sa vie pnvee 
et dans ses différents rapports avec 
le monde. Par M. l'abbé Réaume, 
curé de Mitry. Edition revue et 
appropriée pour la Belgique. -
Lardmois. 

In- 12, de 228 pp. 
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-L'étole de saint Hubert contre 
la rage. Par F. D. Girod. - De
soer. 

In-12, de 36 pp. Réimprimé : seconde 
édition, avec réfutation complète de la Sainte 
Étole vengle, par un anonyme. Liége, J. De
soer. 1846. In-12.- U. 

-La sainte étole vengée par 
un membre de la confrérie de 
Saint- Hubert, ou logique curieuse 
de M. Girod, qui se dit pasteur 
d'une église qu'il dit chrétienne, à 
Liége. - Dessain. 

In-rz, de x-80 pp. L'auteur est le P. De
champs, depuis cardinal archevêque de Ma
lines. 

- L'imitation de Jésus-Christ, 
traduction nouvelle avec des ré
flexionsàla fin de chaque chapitre, 
édition augmentée. - Dessa-ùt. 

In-18, de 446 pp., avec approb. du 14 
juin. 

L'inquisition à Rome, en 
1841, ou iniquités et cruautés 
exercées à Rome sur la personne 
de Raphaël Cio,::ci, moine béné
dictin et cistercien... à Rome. 
- Col!ardiJZ. 

In-8, de 140 pp. Extrait du journal La 
Voix du Peuple. 

- Mandement de Mgr C. R. A. 
Van Bommel, du 18 novembre 
1845, pour la publication de la 
bulle pontificale du jubilé qui sera 
célébré en 1846, dans l'église de 
Saint-Martin.-

In-4, de 12 pp. 

- Histoire de Pierre d'Aubus
son-la Feuillade, grand-maîtr-.: de 
Rhodes. Par le R. P. Bouhours 
de la Compagnie de Jésus. Nou
velle édition augmentée d'une 
notice sur l'ordre des chevaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem. -
Dessair2. 

In-8, de XIV-329 pp. 

- Journal des prédicateurs or
gane le plus complet de la chaire 
catholique. Spée. 

Recueil mensuel in-8, formant un volume 
par an, publié jusqu'au 1 janvier 1851. 

-Le Foyer, journal de théâtre, 
de littérature et de modes. 

Feuille hebdomadaire, in-fol., à 3 col., 
imprimée chez Ghilain, à partir du 7 dé
cembre 1845, et qui n'eut qu'une existence 
éphémère. 

- Le libéral liégeois, journal 
quotidien. 

Feuille radicale, in-fol., à 3 col., imprimée 
chez Ledoux, du 15 juillet 1845 au 18 juin 
1849. Elle était rédigée par MM. Bayet, F. 
et V. Henaux, Ch. Perrin, etc. 

- Le Correspondant politique, 
commercial, indus triel et litté
raire. 
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Journal hebdomadaire, gr. in-foL, à 6 col., 
imprimé chez Ouclart, puis chez Ledoux, du 
6 avril au rer juin 1845 (9 numéros). 

- Recueil des grâces ... église 
du Sart-lez-Huy. Voy. 1666. 

- Vie de saint Hadelin ... Voy. 
1788. 

- Théâte wallon ... Voy. Théâte 
ligeois, 1827. 

-- Statuts du Casino... Voy. 
1828. 

- Traité de l'administration ... 
Voy. 1833. 

- Commentaire sur la loi de 
l'enregistrement. .. Voy. 1837. 

- Géographie élémentaire ... 
Voy. 1840. 

- Mécanique industrielle ... 
VOJ'· I840. 

- N ovell:collection d'paskeye ... 
Voy. 1842. 

-Chants des écoles primaires ... 
Voy. 1843. 

- Esquisse d'un cours ... Voy. 
I843· 

- Nouveau guide dans Liége ... 
Voy. 1844. 

- André Chénier... Voy. I 844. 
- Tablettes Spadoises ... Voy. 

I844· 

Almanach pittoresque de Liége 
pour l'année ... - Glzilain. 

In- 12. Années I 846 à 1848. 

- Circulaire de Mgr C. R. A. 
Van Rommel sur les prières de 
quarante heures. -

In-4, de 4 pp., daté du 18 avril. 

-Mandement de Mgr C. R. A. 
Van Bommel, pour la célébration 
du sixième jubilé séculaire de 
l'institution de la fête du T. S. 
Sacrement. -

In-4, de 12 pp., daté du 28 avril. 

-Mandement de Mgr C. R. A. 
Van Bommel concernant l'adora
tion perpétuelle du T. S. Sacre
ment de l'autel. -

In-4, de 24 pp., daté du 3 juin. Les man
dements de l'évêque, du 18 novembre 1845 
et 28 avril 1846, ont été réunis en une 
brochure, in-12, de 36 pp., Liége, Dessaùz, 
!846. 

- Programme du jubilé de 
1846. Sixième jubilé séculaire de 
l'institution de la Fête-Dieu, du 
très-saint Sacrement dans l'église 
primaire de Saint-Martin, à Liége. 
- Lardinois. 

In-12, de 8 pp. 

- Jubilé de six cents ans de 
l'institution Je la fête du très-saint 
Sacrement dans l'église primaire 
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de Saint-Martin, à Liége. S. !. 
In-32, de ro pp. Une autre édition existe 

en placanl-affiche grd in-fol. 

- Souvenir du mois de Marie, 
préparation au jubilé. S.l. 

In-12, de 4 pp. 

- Vie de sainte Julienne de 
Rétinne, par Arsène de Noue. 
Publication faite au profit de 
l'église qu'on élève en l'honneur 
de cette sainte au lieu de sa nais
sance. - Dessain. 

In- 12, de XX-290 pp., avec 3 lithographies. 
La seconde édition parut chez Grandmont en 
1876, grd in-8, de 192 pp.- U. T. 

-La Fête-Dieu, sainte Julienne 
et l'église Saint-Martin à Liége, 
esquisses historiques publiées sous 
les auspices de l'archiconfrérie du 
très-Saint Sacrement, érigée dans 
l'église primaire de Saint-Martin, 
par un membre de l'archiconfré
rie, à l'occasion du sixième jubilé 
séculaire de l'institution de la fête 
du très-saint Sacrement. -Des
saZJz. 

In-12, de XI-274 pp., avec 5 gravures. 
M. E. Lavalleye est l'auteur de ce livre. 
-U.T. 

- Relation du sixième jubilé 
séculaire de l'institution de la 
Fête-Dieu célébré au mois de juin 
I 846, à l'église primaire de Saint
Martin, à Liége. Par l'auteur des 
Esquisses historiques sur la Fête
Dieu, sainte Julienne et l'église 
Saint-Martin. -- Dessain. 

In-12, de 84 pp. A la fin de ce volume, 
dont l'auteur est M. Lavalleye, se trouvent 
la bibliographie, la numismatique et l'icono
graphie du jubilé. Les impressions sont au 
nombre de 32, les médailles de 15 et les 
estampes aussi de 15. M. U. Capitaine a fait 
imprimer en octobre 1848, à 8 exemplaires, 3 
pages in-12, contenant un supplément à cette 
bibliographie. U. T. 

- Histoire de l'institution de 
la Fête-Dieu, avec la vie des bien
heureuses Julienne et Ève qui en 
furent les premières promulga
trices, suivie de l'Abrégé histori
que de l'institution des illustres 
confréries de l'adoration perpé
tuelle de l'auguste Sacrement des 
au tels et sUl·tou t de celle érigée 
dans l'insigne église primaire de 
Saint-Martin, à Liége, en 1765. 
Par le R. P. Bertholet, de la cor!l
pagnie de Jésus. Troisième édition 
revue, annotée et ornée de dix
sept gTavures conformes à celles 
de l'édition originale. - Oudart. 

In-4, de 3 ff., 144-24 pp., avec frontispice 
et 17 gr::tvures. Cet ouvrage a été traduit en 
allemand, par J. L. Becqueray. Coblenz, Hôf· 
sclœr, 1847, de LXI-236 pp., avec6 gravures. 
Les deux premières éditions avaient paru en 
1746 et I78I. U. T. 
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-Vies de sai pte Julienne et de 
la bienheureuse Eve ou histoire de 
l'institution de la Fête-Dieu, par 
le R. P. Bertholet, édition oü l'on 
a supprimé tout ce qui ne se rap
porte pas directement à l'histoire 
de l'institution de la Fête-Dieu, 
au xnre siècle, et augmentée du 
mandement de Mgr l'évêque de 
Liége, pour la publication de la 
bulle pontificale du jubilé ... -
Lardùzois. 

In-16, de 90 pp., et un f. approbation, 
avec 4 grav. Une seconde édition parut chez 
le même, en 1846, in-16, de 94 pp., et un f., 
avec 4 grav. Une traduction flamande parut 
à Hasselt chez Milis, in-12.- U. T. 

- Le plus beau souvenir de 
l'histoire de Liége ( I 246- r 846). 
Par V. Dechamps, prêtre de la 
congrégation du très-saint Ré
dempteur. - Dessain. 

In-12, de 164 pp., et un f., avec une litho
graphie. Cet ouvrage elu P. Dechamps, depuis 
cardinal, fut traduit : en flamand Hassdt, 
lVIilis, 1846, in-12, -en hollandais à JJ1àes
tricM c/zez Bury, 1851, in-12, en alle
mand, A achen, T. Hensen, 1846, in-12, de 96 
pp. Il a été revu et corrigé dans l'édition 
des œuvres complètes de l'auteur. U. T. 

- L uik en het feest van het 
ligchaem en het bloed des Herren, 
met de levens van de heilige 
Juliana en de hoogialige Eva, in 
zestien schoone afbeeldingen en 
even zoo viel geschiedkundige 
tafereelen. - Oudart. 

P. in-4, de 24-23 pp., avec 16 planches. 

Luttich und das frohn 
Leichnamsfest, mit dem Leben 
der heiligen Juliana und der 
hochseligen Eva in siebzehn 
schoenen Abbildungen und eben 
so viel geschichtlichen Schilde
rungen.- Oudart. 

P. in-4, de 20-19 pp., avec 16 planches. 

- Lied op het zesde eeuw-feest 
der instelling van den feestdag 
van het allerheiligste Sakrament, 
door Holland's pelgrims gezon6en 
te Luik, den 20 juny I 846. S.!. 

In-8, de 4 pp. 

- Vies de sainte Julienne et 
de la bienheureuse Eve ou histoire 
de l'institution de la Fête-Dieu. 
S.l. 

In-8, de 7 pp., avec le dispositif du ju
bilé. 

- Souvenir du jubilé. Litanies 
de sainte Julienne. - R.ongier. 

In-32, de 14 pp. et un f. 

-Invocations à sainte Julienne, 
religieuse hospitalière du mont 
Cornillon et coopératrice de Jésus, 
dans l'institution de la Fête-Dieu. 
Par J. J. Collignon. - Gouchon. 
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In-18, de 23-12 pn., avec une lithographie, 
imprimé à Binche chez Sebille. 

- Elegeia chronico-disticha in 
memoriale festi corporis Christi, 
seu stupendi altaris mysterii, ab 
Urbano IV, anno I 246, instituti, 
illustrissimo ac reverendissimo 
Domino J oanni Augustino Pare
dis, episcopo Hirenensi, vicariatûs 
et ducatüs Limburgensis admi
nistratori apostolico, dedicata ... 
Impensis et labore L. J. Caris, 
dioeceseos Leodiensis presbyteri, 
elucubrata, anno a partu Virginis 
M.DCCC.XL VI.- Verhoeven. 

In-8, de 2 ff., 15 pp., avec une planche 
et renfermant environ 180 chronogrammes. 
Voy. sur Caris et ses ouvrages le Nécrologe de 
1859· 

- Vie de sainte Julienne et de 
la bienheureuse Ève, ou histoire 
de la Fête-Dieu, augmentée d'une 
complainte en vingt-quatre cou
plets. - Ghilain. 

In- I6, de 40 pp., avec une vignette. 

. -Complainte historique en 74 
couplets, comprenant la vie très
circonstanciée de sainte Julienne 
et tout ce qui a rapport à l'insti
tution de la fête du saint Sacre
ment. - ( lmf Ghilain). 

In-32, de 32 pp. L'auteur est Victor 
Henaux, avocat. 

- La véritable complainte de 
sainte Julienne, comment elle na
quit, comment elle vécut, comment 
elle mourut et comment, en accom
plissement d'un rêve qu'elle avait 
fait, fut instituée la fête du très
saint Sacrement. Dédiée à tout 
l'univers, en cinquante-quatre cou
plets.-

In-12, de 22 pp. 

-Li jubilé di 1846. Chant wal
lon, p<u l'auteur du Pantalon trazvé. 
- Denoel. 

In-8, de 8 pp. Par C. Duvivier, curé de 
Saint-Jean. - T. 

- Li grand jama cl'qwinz jous: 
anniversaire di l'an I 246. Pasqui
nade liégeoise. - Ti!kin. 

In-12, de 4 pp. Par J. Pinsard. 

- Li baraque a l'beneie mar
chandeie a l'occasion dè jubilé di 
l'an I 846. S. l. 

In-8, de 4 pp. Par J. Dehin. 

- Li creveur miraculeuse ou 
sainte Julienne et l'jubilé di 1846. 
D'après l'jésuite Bertholet. 
GhilaiJZ. 

In-8, de 8 pp. Par J. Lamaye. 

- Paskeye so l'jubilé. - Ghi
laiJZ. 

In-8, de 4 pp. Par V. Henaux. 
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- Pasqueye historique so tott 
li sin te botique, composaye di I 32 
couplets, par J. Hasserz.- Ghilain. 

In-8, de 8 pp. 

- Le jubilé monstre à Liége 
jugé au point de vue politique, 
moral et religieux. A Liége et chez 
les principaux libraires. 

In-8, de 24 pp. imprimé à Bruxelles chez 
Slingeneyer. - U. 

- Souvenirs du jubilé de 1846. 
Pot pourri. S. !. 

In-8, de 8 pp. 

- Sixième jubilé séculaire de 
l'institution de la Fête-Dieu àLiége. 
S.!. 

In-8, de 14 pp. Relation des fêtes. 

- Égarement de l'Eglise ro
maine au sujet de la sainte Eucha
ristie, à l'occasion du jubilé sécu
laire de l'institution de la fête du 
très-saint Sacrement dans l'église 
de Saint-Martin, à Liége. Par F. 
D. Girod. - Ghilain. 

In-12, de 47 pp., réimprimé :seconde édi
tion, avec réfutation de la brochure intitulée 
Réfutation du j>amplzlet Girod, par un ano
nyme. Liége, Desoer, 1848. In-12, de 78 pp. 
Publié en réponse à la: H.éfutation du pmn
phlet Girod, suivie elu triomphe de l'auguste 
mystère de la foi, le très saint Sacrement de 
l'autel. Orné du portrait de sainte Julienne. 
Bruxelles, Defl/.lortier, 1>'47, in-12, de 100 pp. 

-Discours de Mgr Pierre Louis 
Parisis, évêque de Langres, pro
noncé après la première procession 
du jubilé de I 846.- Dessain. 

In-8, de 23 pp.- U. 

- Manuel des adorateurs du 
saint Sacrement, par un prêtre de 
la congrégation du très-saint Ré
dempteur. Ouvrage publié à l'oc
casion de la sixième commémora
tion séculaire de l'institution de la 
Fête-Dieu par l'archiconfrérie du 
très-saint Sacrement, érigée dans 
l'église primaire de Saint-Martin, 
à Liége. - Dessain. 

In-32, de XVIII-232-16 pp., avec une litho
graphie reproduisant la gravure de Valdor. 
L'::mteur est le P. Lefebvre.-- U. 

-Essai historique sur l'ancienne 
cathédrale de St-Lambert, à Liége, 
et sur son chapitre de chanoines 
tréfonciers. Par lVI. le bri.ron Xavier 
Van den Steen de Jehay.- H. 
Des sain. 

In-8, de vrrr-300 pp., avec douze litho
grap~ies. Certains exemplaires ont la planche 
representant le tombeau d'Erard de la Mark, 
en or sur fond noir. Des extraits de cette in
téressante monographie avaient paru dans le 
Bu!ldin de l'AcadJmie d'ardzJologie de Belgi
que, tomes I et II. Pour la seconde édition 
Voy. 188o. 

- Bulletin administratif de la 
ville de L1ége. 1846-r884. 
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Ce recueil, in-8, qui se publie encore au
jourd'hui, fait suite au Bulletin municipal de 
I8J7. Il fut imprimé successivement chez Col
lardin, Dessain, Ledoux, Redouté, de nou
veau chez Ledoux, puis chez Redouté, Pirard 
et II. Vaillant. Les années 1846 à 1849 com
prennent chacune un volume. L'année 185oest 
suivie d'annexes, sans titre spécial. Enfin les 
années 1851 et suivantes se composent chacune 
de deux volmnes, in-8, dont un d'annexes. 
Une table des matières, rédigée par T. An
cion, a paru à Liége, c!zez 7 !ziriart, 1874, in-8 
de 714 pp. 

Avant 1846 on publiait chaque année le 
Budg-et de la vi!le de Liége, en une brochure 
d'abord dans le fonnat in-4, puis in-folio. 

Parmi les articles historiques insérés dans 
le Bulletin administratif, nous avons remar
qué les suivants : V. I-Ienaux. Rapport sur les 
documents et vieux papiers qui se trouvent 
dans les combles de l'hôtel de ville, 1858. -
V. Henaux. Note sur les noms des rues de 
Liége, I86o. - S. Bormans. Rapport fait au 
collège des bourgmestre et échevins, par la 
commission spéciale chargée de rechercher les 
documents historiques dans les archives com
munales, 1862. 

- Notice nécrologique sur M. 
J.F. Hennequin ... , conseiller com
munal de Liége, et, en dernier lieu, 
sénateur élu par l'arrondissement 
de cette ville. - Desoer. 

In-8, de 59 pp. Pàr Félix Capitaine. 

-Au congrès libéral sur laques
tion du programme. - Oudart. 

In-8, de JO pp. Les auteurs sont F. 
Bailleux et J. G. lVI ac ors U. 

- Compterendudesfaits qui ont 
précédé la nomination des mem
bres du conseil provincial de Liége 
en 1846.-

In-8.- U. 

- Réflexions sur la restauration 
du palais de justice, sur la réforme 
électorale et sur le projet de loi 
réorganiq ue du notariat. Par G. L. 
Léonard. -

ln-8, de 16 pp. - T. 

- Pétition des habitants du 
quartier d'Outre Meuse et du fau
bourg d'Amercœur de la ville de 
Liége à la Représentation natio
nale. - Co/lardin. 

ln-4, de II pp.- T. 

A la Chambre des représen
tants de la Belgique. S. l. 

Un f. in-fol. Pétition datée d'octobre 1846, 
des habitants de la Boverie au sujet des inon
dations de la Meuse.- T. 

- De la liberté commerciale et 
d'autres réformes urgentes. Par 
Georges Clermont. - Desoer. 

In-8, de IV-91 pp. 

- Examen du résultat que va 
produire la construction d'un che
min de fer de Liége à Nam ur. Par 
H. Borguct.- Oudart. 

In-8. -- U. 

- l\!Iémoire à consulter au sujet 
de l'établissement du chemin de fer 
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de ~am ur à Liége. - Col lardin. 
In-4, de J6 pp. 

-Quelques mots en réponse au 
mémoire à consulter au sujet de 
l'établissement du chemin de fer 

. de Namur à Liége. Par H. Borguet. 
- Oudart. 

In-8. U. 

-Mémoire présenté au gouver
nement belge, au nom du com
merce et de l'industrie de la pro
vince de Liégc, à l'appui du réta
blissement de nos relations avec la 
Hollande.- Collardz'n. 

In-4, de 64 pp. L'auteur est L. E. Renard. 

- Prospectus pour l'association 
des intérêts commerciaux, agrico
les et industriels de la ville de 
Liége. - Collardin. 

In-8, de 8 pp. Pm Laurent Renard. 

- Pétition à la chambre des re
présentants et mémoire à la cham
bre de commerce de Liégc, adres
sés par les fabricants de draps et de 
tissus, filateurs, teinturiers et négo
ciants en laine elu district de Liége. 
- Oudart. 

In-4, de 21 pp. 

-Du tunnel de Cumptich. Rap
port de M. Delfosse. - Desoer. 

In-8, de 55 pp. Rapport fait à la Chambre 
des représentants. 

- Observations présentées à la 
chambre des représentants par 
l'ingénieur Stevens, sur les faits 
exposés dans le rapport de la com
mission d'enquête chargée de re
chercher les causes de la chute du 
tunnel de Cumptich.- Redouté. 

In-8, de 28 pp. 

- Grains de santé à l'usage du 
conseil permanent, ct quelques pi
lules détersives pour M. le com
missaire du district de Liégc, par 
un médecin malgré lui. Première 
boîte. - ( lmpr. CollLZrdùz.) 

In-12, de 40 pp., signé R. lYiorritt. Laurent 
Renard a pris part à cette réclamation concer
nant la répartition des charges locales de la 
commune cle Chaudfontaine, oü M. Morritt 

. était domicilié 

- Statuts de la société anonyme 
des houillères et fonderie de zinc de 
Valentin-Cocq instituée par acte 
passé le 2 octobre et approuvée par 
arrêté royal du 19 octobre 1846. 
- Dessain. 

In-8, de 20 pp. 

Statuts de la société typogra-
ghique liégeoise. Desoer. 

In-8.- U. 

-Quelques mots sur la charité 
envers les filles repenties et les 
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prisonnières libérées, suivis de dé
tails historiques et statistiques sur 
la maison de refuge de Paris et sur 
celle de Liége. - Dessain. 

In-12, de rv-50 pp. La maison de Refuge 
de Liége publie annuellement son compte
rendu. 

- Association belge d'anciens 
frères d'armes de l'empire français, 
établie au café de l'industrie, place 
Saint-Séverin, à Liége, sous la de
vise: Honneur l Fraternité 1- Lar
dinois. 

In-8, de 12 pp. 

- Statuts et règlement d'ordre 
intérieur de la Société agricole éta
blie à Liége. - Desoer. 

In -8, de 16 pp. Cette Société, fondée en 1844 
a publié un Recueil des pièces lues en assem~ 
blée générale de la Société, 1846-1847 ... De
soer, 1848. In-8, de 96 pp. Voy. 185o, Jour
nal. 

-Catalogue des tableaux et ob
jets d'art exposés dans l'ancien 
hôtel du gouvernement provincial. 
- Desoer. 

In-8, de r6 pp. 

- Académie des beaux arts de 
la ville de Liége. Règlements. -
Co/lardin. 

In-8.- U. 

- Briève analyse des matières 
composant le cours préliminaire 
de théorie et d'histoire de l'art 
donné à l'Académie de Liége par 
M. Renard, professeur d'archéolo
gie. - Co/lardin. 

In_-8,, de 12 pp. Cette analyse n'a pas été 
contmuee. 

- Mémoire sur Ja destination 
des biens des ci-devant bégui:~a
ges. - Desoer. 

In-8. Par Louis Defastré. - U. 

-Mémoire pour la commune de 
Theux ar-'pclante .. Contre Madame 
de Pinto intimée. - Collardz'n. 

I11-4, de 52 pp. signé vV. Frère. 

- Mémoire adressé à M. le mi
nistre des travaux publics ... par 
M. Alphonse Moncheur proprié
taire à Rieudotte en réponse au 
mémoire imprimé de la société 
concessionnaire des mines de 
houille de Gives et Saint-Paul sous 
la date du 19 mé:lrs 1846. - Col
lardin. 

In-8, de JI pp. signé J. Del Marmol. 

- Mémoire pour M. Jules de 
Berlaimont ... M. Clément de Ber~ 
laimont, épouse de M. Charles 
Alexandre de Bousies, vicomte 
de Rouveroy ... contre M. Lam
bert de Calwaert. S. d. 
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In-4, signé J. F. Lesoinne. - U. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres de sciences, de litté
rature, d'histoire, d'histoire litté
raire et de classiques grecs et 
latins provenant de la bibliothèque 
de M. de Chênedollé ... La vente 
aura lieu à le 2 février I 846 
et jours suivants. Oudart. 

3 parties, in-8, cle 
Il faut y ajouter un "u 1, 1n,_u"-uc 

reste de la bibliothèque 
a été vendu à Bruxelles, 
r86z, et forme un 
publié chez Bluff. -- U. 

sa mort, en 
de 73 pp., 

- Catalogue d'une belle collec
tion delivres de droit, de sciences, 
de médecine, de théologie, de 
littérature et d'histoire provenant 
de la bibliothèque de M. l'avocat 
J enicot, dont la vente aura lieu 
les 23, 24 et 27 février 1846. -
Oudart. 

In-8, de 27 pp. 

-- Lettre à Monsieur le baron 
de Reiffenberg ... par Bonaventure 
Pimpurniaux, membre de la So
ciété du Casino de Na mur et de 
nulle autre société savante. -
Redoutl. 

In-8, de 12 pp. M. A. Borgnet, auteur de 
ce pamphlet, ajoute sur le titre, au nom de M. 
~e Reiffenbe~g, une nomenclature en quinze 
hgnes des t1tres de ce savant trop avide 
d'honneurs. - T. 

- Maximes et pensées morales 
ou choix de quatrains dédiés à la 
jeunesse belge. Par Fréd. Rouve
roy. - Gulikers. 

In-8, de xv-8o pp. 

Une nuit à Venise, poëme. 
Par Pierre Béraud. - Redoutl. 

In-12, de 55 pp. 

-Album d' .'\.ix-la-Chapelle ou 
Guide-Moniteur des bords du 
Rhin ct des provinces rhénanes. 
Par M. B. deL.- Collardin. 

In-8, de 152 pp. Par M. B. (1 e Loevenich 
d'Aix-la-Chapelle. ' 

- Aux anonymes. Par P. J. 
Lezaack, de Spa. - Desoer. 

In-1, de 8 pp. En vers. - D. 

- Histoire véridique et lamen
table des malheurs et des persé
cutions de l'infortuné Retsin,affilié 
à la compagnie de Jésus, ex-rece
veur des contributions àJ emmapes, 
à 6,ooo francs de traitement. -
Co/lardin. 

In-8, de 7 pp. en vers. 

- La mort du Christ, mystère. 
Par Hendrikx. - Oudart. 

In-8, de I IO pp. 

-Les Rawettes da J. J. Dehin, 
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maiss' chaudroni à Lige. - Ghi
lain. 

In-12, de 8o pp. avec fig. 

- Boutade del kouleie, poezeie 
wallon'. C'est ainsi d'nost wallon', 
paskeie. Li boubiet et les berik, 
fâve. Li chaine et l'klajot, fâv'. Li 
song' d' Athaleie di Racine ( metou 
es wallon). - Philippart. 

In-8, de r6 pp. Par H. J. Philippart. 

- Traité théorique et pratique 
des connaissances qui sont néces
saires à tout amateur de tableaux 
et à tous ceux qui veulent appren
dre à juger, apprécier et conserver 
les productions de la peinture, 
suivi d'observations sur les collec
tions publiques et particulières qui 
existaient en r 8 )8, ct de la des
cription des tableaux qui formaient 
la galerie de l'auteur François 
Xavier de Burtin ... Seconde édi
tion. - Leroux (imprimerie Pri
gnet, à ValencienJZes ). 

In-8, de vrrr-569 pp., avec le portrait de 
l'auteur. La première édition de cet ouvrage 
avait paru en 1808, à Bruxelles, 2 vol. in-8. 

- Loi sur la compétence en 
matière civile, commentée par ses 
motifs combinés avec la jurispru
dence et la doctrine des auteurs. 
Par M. J. J. R. Cloes, président du 
tribunal de Liége. - Sple-Zllis, 
( ùnpr. Verhoeven ). 

In-8, de 364 pp.- U. 

Considérations à l'appui des 
modifications proposées au projet 
de loi sur le notariat. Par M. J. 
Dubois et J. Dupont. - Desoer. 

In-8, de 32 pp. - U. 

- Commentaire de la loi sur la 
révision du régime hypothécaire. 
Par Delebecque. -

In-8. 

- Manuel de philosophie mo
rale. Par B. Gilson, curé doyen de 
Bouillon. - Sple-Zllis. 

In-18, de x-95 pp. 

- Action oratoire ou traité 
théorique et pratique de la décla
mation pour la chaire, pour le 
barreau et à l'usage de tous ceux 
qui lisent en public ou qui débitent 
un discours quelconque, suivi d'un 
poëme sur les mauvais gestes.,Par 
l'abbé J. R. Thibout, prêtre. Edi
tion augmentée d'un cours inédit 
d'improvisation par M. de Pradel 
et recueilli par un de ses ~lèves. 
- Lardilzois. 

In-8, de 132 pp. Ce cours a été recueilli 
par H. J. Ista, curé de Burdinne. - S. 

- L'élocution oratoire ou le 
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manuel du lecteur à haute voix, 
traité élémentaire et complet de 
diction ... suivi d'un essai sur la 
possibilité de noter la diction et 
accompagné d'un choix d'extraits 
des meilleurs écrits sur la décla
mation. Par J. B. Latour, profes
seur à Liége. - Oudart. 

In 8, de 130 pp. 

- Mémorial des instituteurs 
primaires. 

Revue bi-mensuelle, in-8, à 2 col., impri· 
mée chez Grandmont, du rer janvier I846 au 
rer janvier 1847· Elle était dirigée par T. 
Derive. 

- Exercices de géométrie élé
mentaire. Par J. N. Noël, professeur 
ordinaire à l'Université de Liége ... 
- H. Dessain. 

In-8, de 238 pp., avec une planche. - U. 

- Arithmétique pratique et 
théorique, expliquée suivant un 
système simple et facile, à l'usage 
des écoles de la Belgique. Par 
Aug. Mathelot, professeur. 
Des sain. I 846- I 848. 

3 parties in-12, ouvrage réimprimé plusieurs 
fois chez Dessain. 

- Cours pratique et théorique 
de calcul mental. Par H. L. D. 
Rivail. Nouvelle édition. - Des
sain. 

In-rz. Réimprimé chez le même en r85r. 

- Livret de lecture par Th. 
Derive.- Lardinois. 

In-12.- U. 

- Traité de correspondance 
commerciale. Par Edmond Des
granges, ancien armateur. - Re
doutl. 

In-8, de 3II pp. 

- Cours méthodique de dessin 
linéaire et de géométrie usuelle, 
applicable à tous les modes d'en
seignement. Par M. Lamotte, 
inspecteur spécial de l'instruction 
primaire du département de la 
Seine... Neuvième édition. 
A vanzo, ( ùnpr. Oudart ). 

Grancl-in-4, avec 34 planches. 

- Essai d'un traité d'artillerie. 
Nouvelle artillerie de place ou 
considérations sur l'emploi des 
canons à bombes et à obus dans 
la défense des places ; suivies des 
principes de construction des 
bouches à feu, appliqués à celles 
qui sont proposées dans cet ou
vrage. ParC. Timmerhans,colonel 
d'artillerie. - Oudart. 

In-8, de VII I-I 70 pp. et un f., avec six 
tableaux et quatre planches. Voy. 1839. 

- Histoire de la fortification 
permanente, par Zastrow. Ouvrage 



traduit de l'allemand, par N euens 
major d'artillerie. Avanzo, 
( impr. Oudart). 

In-8, avec atlas gr. in-fol., oblong, de 18 
planches. 

-Anvers et la nationalité belge, 
par A. Eenens, lieutenant-colonel. 
- Oudart. 

In-8, de 16 pp.- U, 

- Règlement de la société de 
médecine de Liége.-

In-8.- U. 

- Petit manuel d'accouche~ 
ments à l'usage des sages-femmes. 
Par le docteur ] oseph Vaust. -
Redouté. 

In-12, de 3 ff., 169 pp. et 4 ff. 

- Lettre à MM. les rédacteurs 
de la Gazette médicale belge, en 
réponse à leur compte rendu des 
séances de l'Académie de méde
cine des 25 et 26 janvier, relatives 
à la vente des médicaments dans 
les campagnes. Par Victor Pas
quier. - Oudart. 

In-8. U. 

- Code de la chasse ou com
mentaire de la lc.i nouvelle sur la 
chasse comparée avec la loi du 30 
avril 1790, et la loi française du 
3 mai 1844. Par M. R. Bonjean, 
conseiller à la cour d'appel de 
Liége. - Oudart. 

In-8, de 388 pp. Il faut y joindre le Com
plément du Code de la dzasse, publié par le 
même auteur, chez F. Oudart, 1848, in-8, de 
253 pp. Une troisième partie de cet ouvrage 
parut en 1853, chez Blanchard, in-~, de 
412 pp. 

- Manuel du chasseur ou sim
ple exposé des lois sur la chasse, 
avec modèles de divers actes et 
documents y relatifs, suivi du tex
te de la loi du 26 février 1846, du 
décret du 4 mai I 8 I 2 concernant 
le permis de port d'armes, de la 
loi de I 790 sur la chasse, etc. Par 
]. B. F. de G>HH<. -- Desoer. 

In-rz, de 233-6-II pp. L'auteur est M. de 
Géradon. U. 

- Plantation des pomrn~s de 
terre. Par C. ]. Boset. -

In-8. 

- Considérations sur la pourri
ture des bêtes à laine. Par A. 
Pétry, vétérinaire du gouverne
ment. - Denoel. 

In-8, de 18 pp. - U, 

- CatéchisfLle du diocèse de 
Liége, à l'u::;agc de3 paroisses et 
des écoles, publié par Monsei
gr:~ur Van Bommel, évêque de 
L1ege. - Dessaùz. 

In-18. Réimprimé, même format, chez 
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Des sain, et chez Gramlmont I 847, 
Duvivier (1851). 

- Instructions pour le premier 
âge ou choix de demandes et de 
réponses du catéchisme de Liége, 
à l'usage des classes inférieures des 
écoles primaires, etc., publiées par 

l'évêque de Liége.- Dessain. 
Cet ouvrage a eu plusieurs éditions : 

Grandmont (1846), in-18. - Rongie1', 1846, 
in-12. -- Dessain, I847, in-I8. -Duvivier
Sterpin, 1854, in-32. 

- Manuel de piété à l'usage 
des séminaires et du clergé. 
Kersten. 

In-r8, de vr-516 pp. dit que 
l'auteur est un prêtre elu 

- Société de St-Vincent de 
Paul. Règlement. - Dessain. 

In-24. Réimprimé en 1849 chez Dessain, 
in-18, et en 1S59 chez Carmaune in-24. Cette 
société établie à Litge, le 12 février 1~46, a 
publié annuellement un rapport (sauf de 1869 
à Ces rapports ont été rédigés par 
MM. Viot, G. Francotte, E. 1\lartial, 
P. de l:'onthière, G. Francotte fils. Elle a 
fondé des conférences à Verviers, Huy, Che
née et dans beaucoup d'autres localités de la 
province. 

--La grande pensée de S. Vin
cent de Paul, et la plus belle de 
ses œuvres raprelées aux amis du 
peuple. Par V. Dechamps, prêtre 
de la congrégation du T. S. Ré
dempteur. - Lardùzois. 

Cet opuscule a été 
et ré1mprin1é clans les œuvres du 

cardinal Dechamps sous le titre de St Villtent 
de Paul et les misérables. 

- Des collectes et de la néces
sité d'une autorisation pour faire 
des quêtes soit à l'église, soit à 
domicile. Par vValthere Frère, 
avocat. - Desoer. 

In-8, de 51 pp.- U. 

-· Recueil d'instructions sur la 
dévotion au Saint Scapulaire 
avec les indulgences, grâces et 
privilèges, attachés à cette con
frérie ct aux églises de l'ordre de 
N.-D. de Niont-Carmel, d'après les 
meilleurs auteurs et des docu
ments authentiques. Par un carme 
déchaussé. 2e édition. - .Spée. 

In-12. 

- Histoire de sainte Élisabeth 
de Hongrie, duchesse de Thuringe. 
I20J-123I. Par le comte de Mon
talembert. - Dessain. 

In-8. On fit de cette édition deux 
d'exemplaires : les premiers sans l'introduc
tion et avec une lithog. ; les seconds, avec 
l'introduction et quatre lithographies, tirés 
sur papier fort. 

Une bibliogrq.phie des écrivains qui ont 
parlé de sainte Elisabeth se trouve en tête 
de cette Histoire. U. 

Voëgge di Chofontaine ... 
Voy. I757· 
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- Code belge des architectes. 
Voy. 1840. 

Traité d'algèbre... Voy. 
1840. 

- Manuel de l'histoire... Voy. 
1842. 

-- Méthode de plain chant. .. 
Voy. 1843. 

L'étole de saint Hubert. 
Voy. I 

du jubilé de Saint
célébré en I 846, et 

résumé des instructions sur le 
dogme eucharistique, dédiés par 
Mgr l'évêque de Liége, aux fidè
les de son 
des nr·r>rn uc.,-,,c, 

roles prononcées par M. l'abbé 
Dupanloup, chanoine de la cathé
drale de Paris, pour l'ouverture et 
po~r la clôture du jubilé. - Des
sam. 

Grand in-S, de 86 pp. T. 

historique de 
- Ghzlaz'Jz. 

In-1~, de 8 pp. Extrait elu recueille Rappel, 
de Pans. 

- Mémoire sur l'état financier 
du séminaire de Liége, présenté 
à M. le ministre de la justice, par 
l'évêque du diocèse de Liége. -
Dessain. 

In-4, de 20 pp., à 2 col. Par Mgr Van 
Bommel.- T. 

- Méthode pour enseigner les 
instructions du premier âge et le 
catéchisme de Liége. - Des.sain. 

In-18, de LII-II2 pp. L'auteur est Mgr Van 
Bommel, évêque de Liége. 

- La BcJgiq ue chrétienne ou 
histo~re ~ela relig~on en Belgique, 
depms lmtroduct10n du christia
nisme jusqu'à nos jours. Par J. B. 
Dufau. Tome premier contenant 
l'histoire de l'introduction et du 
développement du christianisme 
en Belgique. - Dessain. 

In-8, de XII-297 pp. Le tome I seul paru 
reçut plus tard le nouveau titre de : Histoire 
de l'introduction et elu développement elu 
christianisme en Belgique jusqu'à la fin des 
invasions et cles troubles. Par J. B. Dufau. 
Liége, f G. Co/lardin, s. d. 

-Conférences du révérend père 
Lacordaire, tenues à la cathédrale 
de Liége. - Redouté. 

In-8, cle 31 pp.- U. 

- Notice biographique sur le 
révérend père Lacordaire, de l'or
dre de Saint-Dominique. -Re
douté. 

In-8, de 8 pp. Par A. Duboys. 



Biographie historique du 
R. P. Lacordaire. Par M. P. Lo
rain, ex-doyen de la faculté de 
droit de Dijon. - Spée. (l1npr. 
Lardinois.) 

In-8, de 68 pp., portrait. 

- Opinion du diable sur le 
R. P. Lacorùaire, la faculté de 
philosophie, et le sénat académi
que de l'Université de Liége, et 
par ricochet sur le jubilé de r 846. 
Satan au Libéral liégeois, répri
mande de Satan, humble confes
sion du Libéral. Pièces authenti
ques trouvées dans un bénitier de 
la cathédrale, le dimanche des Ra
meaux I 847. - Lardinois. 

In-8, de 16 pp. Par J. B. Dufau. · 

- Petits sermons ou explica
tion simple et familière du sym
bole des apôtres, de la salutation 
angélique, des commandements, 
etc. Par un ecclésiastique du dio
cèse de Liége. - LardiJZois. 

In-8, de vnr-5oo pp. Réimprimé à Li~r;e, 
clzez Lanlinois, 1848, in-8, puis citez Grand
mont, 185r, in-8, avec le nom de l'auteur. 
H. J. Th >mas, (loyen de Saint-Jacques, à 
Liége. Cet ouvrage fut traduit en flamand 
en r856. 

- Adresse aux habitants de 
Nessonvaux, Pepinstf'r, Fraipont 
et Prayon, par H. Cornet-Au
quier pasteur de Nessonvaux. -

In-r8. 

- Comment les ministres pro
testants interprètent la Bible ou 
lettre à M. HectorCornet-Auquier, 
soi-disant pasteur d'une église 
chrétienne à Nessonvaux, au sujet 
de son adresse aux habitants de 
Nessonvaux, Pepinster, Fraipont, 
suivie de la correspondance entre 
M. le pasteur et quatre curés catho
liques. Par G. E. ] acquemin, curé 
de Pépinster. - f. G. Lardinois. 
s. d. 

In-r8, de 96pp.-S. U. 

- Ce que c'est que la soi-di
sant église chrétienne évangélique 
ou tableau de la prétendue Réfor
me, présenté à ses paroissiens, par 
]. A. L. Winders, curé de Nesson
vaux. - Lardinois. S. d. 

In-r8, de 8o pp. et un f. de table. 

- Exposé sommaire de la reli
gion philosophique. Par le philo
sophe Dejaer, citoyen belge lié
geois.- Oudart. 

In-8, de nr-roo pp. et un f. de table.- U. 

- Examen raisonné de la con
tradiction, de l'absurdité et de 
l'impiété des principaux préceptes 
dogmatiques, moraux et ecclésias-
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tiques des divergentes religiosités 
humaines, opposés aux préceptes 
de la religion divine, naturelle et 
philosophique. Par Dejaer. 
1847-1855· 

2 vol. de 139 et roo pp., le premier, in-12, 
imprimé, chez Oudart. Le second publié chez 
No~l, in-r6, est intitulé: Examen des religio
sités humaines. - U. 

- Annuaire du clergé du dio
cèse de Liége, publié d'après les 
documents fournis par un des 
secrétaires de l'évêché. - Guli
kers. 

In-8, de 48 pp. à 2 col. 

- Quelques mots aux zélatri
ces de l'association du Rosaire vi
vaJ:t de Ste Véronique. - Lardi
nozs. 

In-I2.- U. 

- Archiconfrérie de la sainte 
famil1e, ] ésus, Marie, ] oseph, ca
noniquement érigée dans l'église 
de Notre-Dame de l'imma::ulée 
conception, à Liége. - Grand
Jnont. 

In-r8, de 32 pp. Réimprimé chez le même 
en 1850 et en 1853, in-I8. Il existe une autre 
édition in-8, de 98 pp. intitulée : Association 
etc. 

-Œuvre de la Sainte Enfance 
où association des enfants chré-
tiens pour le rachat des enfants 
infidèles en Chine et dans les 
autres pays idolâtres.- Dessain. 

In-18, de 143 pp., avec une lithogr. Cette 
association a publié quelques brochures con
cernant la situation de l'œuvre dans le diocèse 
de Liége. 

La Bonne année. r847-r857· 
- Dessain. 

Collection d'ouvrages populaires édifiants 
publiés clans le format in-18. 

- Mélanges théologiques ou 
série d'articles complets sur les 
questions les plus intéressantes 
de la théologie morale et du droit 
canon,_ par une société d'ecclésias
tiques belges. 

Recueil trimestriel in-8, qui parut chez 
Lardinois à Liége de mai 1847 à avril 1853. 
Une seconde série fut commencée en 186o, 
sous le titre de M é!ang·es de tlzéologie, chez le 
même éditeur. 

- Le trésorier de la fabrique de 
l'église de Sainte-Foi, à Messieurs 
les membres composant le conseil 
de ladite fabrique. - Denoel. 

In-8, de 13 pp., signé François Bury et 
daté elu 23 juillet. 

- Le berceau de Charlemagne. 
Recherches historiques, par F. 
Renaux. - Oudart. 

In-8, de 26 pp. Tiré à part de la Revue de 
Li~ge, t. VII. Cette brochure, revue et aug· 
mentée, reparut sous le titre de : Sur la nais
saucede Charlemagne ... In-8, chez F. Oudart, 
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1848, de 63 pp. -J. Desoer, 1854, 55 pp.-
f. Desoer, 1864, 93 pp. Voy. aussi 187 r. 

- Biographie de G.]. Cha puis, 
publiée au bénéfice de sa fille 
unique. - Oudart. 

In-S, de 85 pp. L'auteur est M. Roger, de 
Verviers. - U, T. 

-Rapport du comité de l'union 
libérale, fondée à l'hôtel de Suède 
en 1842, sur les négociations en
treprises dans le but d'amener la 
fusion entre les deux sociétés 
électorales de Liége. -

In-8.- U. 

- Du résultat des élections du 
8 juin. Extrait du journal lzisto
n'que et littéraire, livraison du 
r juillet r 847. - Spée. 

In-6.- U. 

- Lettre d'un électeur liégeois 
à M. Verhaegen aîné, à propos de 
la révision des listes électorales.
Desoer. 

In-8. de 68 pp. Par M. Th. Fléchet. 

- Réponse de la commission 
spéciale, nommée le 5 août 1847, 
par l'assemblée générale des maî
tres de forges belges et composée 
de MM. P. Henrard, H. Goffart, 
G. Dallemagne, C. Lévêque, F. L. 
Behr .. , au mémoire de la chambre 
de commerce de Liége. - Desoer. 

In-8, de 28 pp. Par F. Behr. 

-Rapport adressé à la chambre 
de commerce de Liége, par de 
nombreux propriétaires de char
bonnages et de hauts-fourneaux. 
- Desoer. 

In-8, de 15 pp., rédigé par F. Behr. 

- Lettre à M. F. L. Behr ... sur 
sa réponse au Mémoire de la 
chambre de commerce de Liége, 
par 1\Œ. Corr-Van cler Maeren. -
Desoer. 

In-8, cle 19 pp. 

- Du projet de société com
merciale d'exportation. Par H. 
Deheselle. -

In-8.- U. 

-Statuts de la société anonyme 
pour le commerce et la prépara
tion des bois, indigènes et exo
tiques, à Sclessin lez Liége, ap
prouvés par arrêté royal du 20 

janvier 1847.-
In-18, de 29 pp. 

- Les habitants des hameaux 
de la commune de Wandre, à 
Messieurs les président et membres 
de la chambre des représentants. 
-Latour. 

In-4, de 16 pp., avec un plan, daté du 
30 décembre. 
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- Pétition pour la liberté du 
commerce des grains adressée au 
Roi, le I 2 avril I 847, par les 
habitants de la province de 
Liége.-

In-8, de I4 pp. Cette pétition fut rédigée 
pm· Charles Digneffe. 

- Appel à la législature ou 
résumé des rapports, avis et péti
tions adressés au gouvernement 
en faveur du projet de route 
directe de Hannut à St-Trond, ct 
examen comparatif de ce projet 
avec les autres directions propo
sées. Par Ch. V. Rennequin, 
propriétaire. - Co/lardin. 

In -4, de 68 pp., avec une carte coloriée. 
- Revenu de deux millions 

pour l'état par une répartition 
plus équitable de l'impôt de pa
tente. Par A. Godin. - Redouté. 

In-8.- U. 

- Coup d'œil sur les taxes 
municipales, sur le projet de loi 
réorganique du notariat, sur la 
station de Longdoz et la dériva
tion de la Meuse, sur le libéra
lisme, son programme politique et 
ses divisions intestines. Par G. L. 
Léonard. - Redouté. 

In-8, de 40 pp. 
- La chambre des a voués près 

le tribunal de Liége, à Messieurs 
les président et membres de la 
chambre des Représentants. 
Desoer. 

Grd in-8, de 16 pp. 
- Essai sur la réorganisation 

du notariat et sur diverses ré
formes, par R. Bonjean. - Ou
dart. 

In-8.- U. 

- Catalogue de deux belles 
collections de li v res de sciences, 
littérature, histoire, etc. La pre
mièrecontient beaucoup de manus
crits précieux sur vélin et sur 
papier, des ouvrages à gravures et 
des livres rares ; la deuxième se 
compose principalement des meil
leurs ouvrages qui aient paru, 
concernant les sciences médicales. 
La vente a lieu, à Liége, le 3 I mai 
1847 et jours suivants ... - Ou:
dart. 

In-8, de 78 pp. (970 et 327 n°5). Ces livres, 
provenant cle la bibliothèque de C. Simonon, 
ont été vendus à des prix assez élevés. C'est 
une des plus belles ventes qui se soient faites 
à Liége.- U. 

-Ville de Liége. Règlement de 
la Société pour l'encouragement 
des beaux arts approuvé par déli
bération du conseil communal des 
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8 mai I 846 et 28 mai I 847. 
Co/lardin. 

In-8, de 7 pp. Vop. 1839 et 1857. 
- Exposition bisannuelle de 

Liége. Visite au salon de 1847, par 
Charles Ferin.- Redouté. 

In-12, de 57 pp. 

- Société d'Orphée de Liége. 
Paroles des chœurs chantés par 
cette Société au concours donné 
à Bruxelles, le 26 septembre I 847, 
par la Société Méhul. - Redouté. 

In-12, de 4 pp, 

- Réponse pour Messieurs de 
Berlaimont et Mme de Rouveroy, 
au mémoire signifié, le 29 avril 
1847, par MM. de Calwaert et de 
Grady et Mmes de Grady. - De
soer. 

In-4, de 94 pp., signé B. Zoude, J. F. 
Lesoinne et J. Geoffroy, avocats ; Robert, 
avoué. 

- Conclusion pour M. Osy, 
demandeur, contre la Société de 
la Vieille-Montagne défenderesse. 
- Desoer. S. d. 

In-4, de 8 PP· 

- Théâte ligeoi ki contin les 
opéras dé théâte wallon : li V oêge 
di Chôfontaine, li Ligeoi égagi, li 
fiesse di Houte-si-plou, les Y po
contes.- Oudart. 

In-8, de 33 pp., à 2 col., qui reparut avec 
la date de 1848. Voy, 1783, r1:lro, 11:>27, 1830, 
1854. - T. 

- On d'maie franc si v'plaît po 
les pauv's ovris.Par ].]. Dehin.
Desoer. 

In-12, de 20 pp. 
- Etudes de numismatique 

liégeoise. Une trouvaille. - Ghi
lain. 

In-8, de 9 pp., avec une planche. Cette 
brochure est une mystification, dont l'auteur 
est G. Francotte ; la planche représente une 
monnaie de Nithard, évêque de Liége pré
tenduement frappée à Visé. - T. 

- Classification des monnaies 
épiscopales liégeoises. Lettre à 
Messieurs les auteurs des études 
de numismatique liégeoise. S. l. 

In-8, de 9 pp., daté du 7 novembre, et 
publié en réponse à la brochure précédente, 
par J. Pety de Thozée. Voy. 1849. - T. 

- Mahomet, drame en trois 
actes et en vers. Par]. de La borie. 
-Redouté. 

In-8, de roo pp. L'auteur J. Fourdrin avait 
adopté le pseudonyme de Laborie. 

-Robespierre ou le 9 thermi
dor, drame en trois actes et en 
vers. Par J. de L3.borie. Liége.
Redouté. 

In-8, de vu-78 pp. Par J. Fourdrin. 
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- Agnès de Méranie, tragédie 
en cinq actes et en vers, par F. 
Ponsard. - Desoer. 

In-8, de 88 pp. 
-Deux mille quatrains moraux, 

pensées, réflexions ou maximes 
recueillies en général des meilleurs 
auteurs anciens et modernes et 
applicables à tous les âges et à 
toutes les conditions. Par Fréd. 
Rouveroy. - Desoer. 

Grand-8, de 8 ff., 414 pp. et un f. Ce 
recueil, tiré à 50 exemplaires numérotés et 
portant la signature de l'auteur n'a pas été 
mis dans le commerce. Voy. 1846 et r848.- T, 

- L'art typographique, imita
tion du premier chant de l'art 
poétique de Boileau. Par Denis 
Sotiau, typographe. - Denoel. 

In-8, de 12 pp.- U. T. 

- D. O. M. Le 14 janvier 
MDCCCXL VII est décédé Gas
pard Pirotte, né à Liége, en 1780. 
Discours prononcé sur sa tombe, 
par un de ses amis. - Ozuiart. 

In-8, de 7 pp. Par A. Cralle. 
- Annales de la société de 

médecine de Liége. 1847-1854· 
5 vol. in-8., imprimés chez Oudart, Denoel 

et Carmanne. Cette revue, dirigée par M. 
Fraikin, avait pour collaborateurs 
MM. VVilmart, Raikem, Borlée, 
Wasseige, de Lavacherie, Dresse, etc. - U. 

-Revue médicale, pharmaceu
tique et hippiatrique.-

Cette revue mensuelle, publiée du Ier mai 
1847 au rer mai 1848, sous la direction du 
docteur Ch. Detienne, forme un volume in·8, 
de 588 pp., imprimé chez Lardinois. 

- De la préparation et de la 
vente des médicaments destinés 
aux animaux domestiques. Par 
Victor Pasquier, membre de plu
sieurs académies. - Oudart. 

In-8, de 7 5 pp. 
- Observations et réflexions 

sur les inhalations de vapeur 
d'éther, pour supprimer la douleur 
dans les opérations chirurgicales. 
Par V. de Lavacherie, professeur 
de clinique chirurgicale et de 
médecine opératoire à l'Université 
de Liége.- Oudart. 

In-8, de 50 pp.- U. 

Des inondations à Liége 
considérées au point de vue de 
l'hygiène publique par le Dr C. 
Collette. -~ 

In-8, de 45 pp. -- U. 

- Recherches sur les animaux 
fossiles, par L. de Koninck, Ire 
partie. Monographie des genres 
productus et chonetes. --Des sain. 

In-4, de XVII-246 pp., avec 20 planches. 
Ce travail n'a pas été continué. - U. 

44 
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- Extrait d'un manuel d'or
nithologie ou histoire naturelle 
des oiseaux de volière, par F***. 
- Oudart. 

In-8. Par Félix Van Hulst. 

-Études sur le passé et l'ave
nir de l'artillerie. Par le prince 
Louis-Na pol éon Bonaparte. 
A 'ZJaJZzo ( imp. Oudart ). 

ln-8, cle 371 pp., avec atlas, gr. in-4, de 
IO planches. Le tome 1 seul a paru dans cette 
édition. 

- Établissement d'une ferme 
modèle dans la province de 
Luxembourg. Projet présenté au 
gouvernement et adressé aux 
chambres législatives par Max. 
Ledocte. - Desoer. 

In-8, cie 16 pp. 

Recueil de constructions 
rurales et communales, compre
nant un choix d'exemples des 
bâtiments nécessaires aux divers 
degrés de l'exploitation agricole ; 
des motifs ou modèles d'édifices 
et établissements d'utilité publique 
appropriés aux besoins des com
munes, suivant leur importance, 
enfin des exemples de construc
tions servant d'annexes et de 
complément aux grandes et moy
ennes propriétés, le tout présenté 
en plans, coupes, élévations, dé
tails de constructions, et gravé en 
soixante planches. Par Roux aîné, 
architecte, ingénieur. - Avanzo, 
(imp. Oudart). 

In-ful., de 27 pp., à 2 col., avec front., 
gravé et 6o planches. - U. 

Le guide de l'ornemaniste 
ou de l'ornement pour la décora
tion des bâtiments, tels que frises, 
arabesques, panneaux, rosaces, 
candélabres, vases, etc., dont quel
ques parties détachées Jes divers 
ensembles peuvent s'adapter aux 
meubles, ou de leurs composés, 
former de nouveaux ajustements 
pour être employés suivant les 
localités. Dessiné et gravé au 
trait, par Charles Normand. -
Avmzzo. 

Atlas in-fol., de 37 planches, avec texte. 
-U. 

M. Avanzo a également publié les deux 
ouvrages suivants: Paris moderne ou choix 
de maisons construites clans les nouveaux 
quartiers de la capitale et clans ses environs 
levées et dessinées par Normand fils,membre 
libre de la société des Beaux-Arts. Liég-e, 
Avanzo, S. d. ( lmp. F. Oudart). 

4 vol. grd in-4. Le premier a IO pages, un 
frontispice gravé e:t 159 pla.nches. Le second 
a 2 tf., de titre et table, un frontispice gravé 
et 159 planches. Le troisième volume porte 
le titre suivant: Pari" moderne ou choix de 
maisons de campagne et constructions rurales 
des environs de Paris levées et dessinées par 
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G. E. Lemonnier de la Croix architecte et 
L. Normand aîné... 3e partie ... 2 ff. de 
titre et table, un frontispice gravé et I59 
planches. Enfin le quatrième volume est 
intitulé. Paris moderne, 4 e partie choix de 
décorations intérieures et extérieures des 
édifices publics et particuliers de la capitale 
telles que portes, grilles, boutiques, cafés, 
théâtres, façades de maisons et autres dessinés 
par L. Normand aîné. Aix-la-Cizapelle, Butfa. 
( Li~g-e, Avamo). S. d. (1853) grd in-4. 

On peut joindre à cet ouvrage : 
Petites rnaisons de plaisance et d'habita

tion, choisies aux environs de Paris et clans 
les quartiers neufs de la capitale présentées 
en plans, coupes, élévations, détails de déco
ration intérieure et extérieure, etc. gravées au 
trait d'après les dessins originaux communi
qués par Ch. Duval, architecte.Liége,Avanzo, 
S. d., in-4, de 30 planches avec texte des
criptif. 

Traité des essais par la voie 
sèche ou des propriétés, de la 
composition et de l'essai des subs
tances métalliques et des com
bustibles, à l'usage des ingénieurs 
des mines, des exploitants et des 
directeurs d'usines. Par M. P. 
Berthier. -- Oztdart. 

2 vol., in-8, avec 13 phnches. Il faut y 
ajouter : Appendice au traité des essais par 
la voie sèche, de M. P. Berthier. Liége, 
F. Oudart. 1847, in-8, de 49 pp., un f. table. 
-U. 

- Traité de chimie apvliquée 
aux arts. Par M. Dumas, membre 
de l'Institut royal. .. - Oudart, 
1847-1848. 

8 vol., in-8. Les quatre premiers (chimie 
organique), ont 588, 554, 596 et 668 pp., 
et sont d'un atlas de 42 pp., et 
73 planches. quatre derniers (chimie 
inorganique), ont 509, 601, 567 et 496 pp., 
et sont accompagnés cl 'un atlas de 36 pp., et 
7 4 planches. 

- Application de la chimie au 
blanchissement des toiles, à la fa
brication cl u papier, des sucres ; à 
l'extraction des graisses, des hui
les ; à la préparation des bougies, 
des savons, etc. Par M. Dumas ... 
- Oudart. 

In-8, de 554 pp., avec atlas, p. in-fol., de 
30 pp., et 48 planches. 

- Précis de l'art de la tein
ture ... Par M. Dumas ... - Ou
dart. 

ln-8, de 373 pp. 

- L'art du fumiste ou moyens 
employés par l'auteur pour empê
cher de fumer les cheminées, 
poêles et calorifères dans les 
maisons d'habitations et les mo
numents publics. Par M.]. Four
nel, fumiste et entrepreneur de 
bâtiments. - Avanzo ( imp. Ou
dart.) 

Grand in-4, de 40 pp., avec 12 planches. 

- Législation des mines, projet 
d'un nouveau système de rede
vance proportionnelle sur les 
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mines. Par A. Godin, sous-ingé
nieur des mines. Deuxième édition. 
-Redouté. 

In-8, de IV-109 pp. 

- Statuts de la société des 
mines et fonderies de zinc de la 
Vieille Montagne, instituée par 
acte passé le 24 mai et approuvée 
par arrêté royal du 23 juin 1837, 
modifiés par arrêté royal en date 
du 22 juin I 847.- Desoer. 

In-8, de 20 pp., réimprimé avec modifica
tion chez le même en 1848. 

- Description de l'établisse
ment J. Cockerill, à Seraing, 
accompagnée d'une notice bio
graphique sur John Cockerill, d'un 
plan général de l'établissement, 
etc. Par A. Lecocq.- Desoer. 

In-12, de IV-75 pp., avec un plan. Réim
primé chez Lardinois 1854, in-12, de 70 pp., 
avec u·n plan. U. 

- Notions de calcul servant 
d'introduction à l'étude appro
fondie de l'arithmétique. Par J. 
N. Noël, professeur à l'Université 
de Liége, etc. - Dcssain. 

In-12, de 52 pp. 

- Manuel de cosmographie ou 
géographie mathématique accom
pagné de huit planches pour l'in
telligence du texte et renfermant 
plus de cinq cents problèmes 
gradués, simples et composés, qui 
peuvent se résoudre sans le se
cours de la sphère, ni du globe 
artificiel. Par Alf. Roussenfeld, 
professeur. - Oudart. 

In-8, de 128 pp. 

Essai de grammaire fran
çaise élémentaire par demandes 
et réponses conforme à celle 
de Noël et Chapsal et aux 
principes admis par l'Académie 
française. Par un professeur lié
geois attaché à l'enseignement 
moyen depuis vingt et un ans. 
Deuxième édition, augmentée. -
Oudart. 

In-8, de 290 pp. 

- Quelques mots en réponse à 
la brochure publiée par M. Bouil
lon, inspecteur des études musi
cales dans les écoles primaires de 
Bruxelles, sur l'enseignement de 
la musique vocale aux enfants du 
peuple dans les écoles primaires 
du royaume. Par Daussoigne
Méhul. -- Col!ardiJZ. 

In-8, de 15 pp. 

- Règlement général ... Voy. 
r8o6. 

-Essai d'un cours de mathéma-



!039 

tiques, par For ir. Algèbre... Voy. 
I 825. 

- Nouveau traité d'arithméti
que ... Voy. r84r. 

-Manuel d'éloquence sacrée ... 
Voy. r845. 

- Les p'tits moumints .. , Voy. 
1845· 

intérêts 

Jou rn al bis-hebdomadaire, p. in-fol., à 
2 col., qui parut du 9 juillet 1848 au 27 
septembre 1849, sous la direction de MM. 
L. J. Dejaer, P. Esselens, Mordant, Ch. 
Rolans. Un différend s'étant élevé, touchant 
la propriété du journal entre l'imprimeur 
Ledoux et l'éditeur Dewandre, celui-ci pu
blia, elu 15 octobre au 6 novembre (6 nu
méros), un second journal portant le même 
titre. 

Cette feuille fut d'abord l'organe des so
cialistes liégeois et adopta ensuite les prin
cipes libéraux. Les numéros destinés aux 
abonnés de Seraing portaient un titre parti
culier.- U. 

-Le travail, organe des intérêts 
nationaux. 

Journal bis-hebdomaire p. in-fol., rédigé 
par L. E. et H. Renard et qui parut du 
31 décembre 1848 au 30 mars 1851. Il fut 
créé pour servir d'antidote aux journaux so
cialistes. - U. 

- Le Travailleur, organe des 
intérêts de la classe ouvrière. 

Journal démocratique bis-hebdomadaire, 
p. in-fol., à 3 col., rédigé par Ch. Karcher, 
puis par L. J. Dejaer et qui parut chez Rad
berg, elu 9 novembre 1848 au 27 mai 1849. 
-U. 

-Le Bonhomme Richard,jour-
nal hebdomadaire des classes 
ouvrières, de l'émancipation intel
lectuelle et du progrès par des 
voies pacifiques et tout à fait en 
dehors de la politique haineuse. 

Journal p. in-fol., à 2 col., rédigé par J. 
F. X. vVurth, et qui parut chez Charron, du 
IO septembre au 1er octobre 1848 (4 numéros). 
-U. 

- Nouvelles du jour. 
Journal quotidien p. in-fol., à 2 col., créé 

le 1er septembre 1848 et qui paraît encore 
aujourd'hui chez J. Demarteau. Il ne cliftêre 
de la Gazette de Li/ge, elu même éditeur, 
qu'en ce qu'il contient rarement des articles 
de fond. Un tirage spécial de cette feuille 
parut sous le titre de l' Eclzo de Herstal jour
nal des faits, nouvelles et annonces. Les 
a?onnés de Seraing le reçurent aussi sous le 
titre de 'Journal de Seraing. 

- L'Estafette de Liége, jour
nal politique, commercial et litté
raire. 

Journal in-fol., à 3 col., imprimé chez 
Ghilain et rédigé par M. vVigny, qui parut 
à des époques indéterminées, du 26 avril au 
I4 mai 1848 (7 numéros).-- U. 

-Les petites affiches de Liége 
et de la province. Se distribuera 
gratis à MM. les notaires, avoués, 
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hôteliers, bains, cafés, estaminets, 
etc. (sic). 

Feuille hebdomadaire, in-fol., à 3 col., 
imprimée chez Ghilain, elu II juin au 27 août 
1848 (ro numéros).- U. 

-L'Écho de Spa. 
Journal hebdomadaire, gr. in-8, à 2 col., 

créé le 21 mai 1848, et dont il n'a paru que 
13 numéros, imprimés à Liége, chez Ledoux, 
et rédigés parT. Derive. 

-L'Aspic, par Jacques Leper
vier. 

Recueil de chansons démocratico-satiri
ques, dont il a paru deux numéros, in-8, de 
4 pp., du 1er au 8 juillet 1848, chez Choisez. 
-U. 

- Articles de I'È1"e nouvelle, 
par le R. P. Lacordaire, l\1M. 
l'abbé Maret, Ozanam, de Coux, 
Charles Sainte-Foi, Lorain, de 
Labaume, J. P. Tessier et Gou
raud. 

Cette réimpression parut chez Larclinois, 
en 12 numéros, in-8, du 15 août au 13 décem-
bre 1848. - U. . 

- Le Scalpel, org-ane des ga
ranties médicales du peuple et des 
intérêts sociaux et scientifiques 
de la médecine, de la pharmacie 
et de l'art vétérinaire. 

Journal in-fol., à 3 col., rédigé par M. A. 
Festraets, et imprimé chez Denoel, puis chez 
Carmanne, qui parut d'abord deux fois, puis 
trois fois par mois. Ce journal, publié depuis 
le 5 août 1848, existe encore aujourd'hui. M. 
Festraets a aussi publié un Agenda médical elu 
Scalpel, in-32. 

- Dispensaire général de Spa 
fondé par le Dr Thomas Cutler. 
Résumé statistique du rer semes
tre, du r 5 mars au r 5 novembre 
1848. -- Desoer. 

Tableau in-fol. Une brochure in-12 de 8 
pp. fut publiée à Spa chez la ve Derive en 
1848 relativement à cet établissement et un 
Règlement in-8, de I4 pp. en 1853, à Spa chez 
J'Vollesse. 

- Études historiques sur l'an
cien pays de Stavelot et de Malmé
dy. Par Arsène de Noue, docteur 
en droit. - Grandmont. 

In-8, de xx-sos pp. et 2 ff. - U. T. 

- Les illustrations de Stavelot 
et les vies des saints Remacle, 
Théodart, Hadelin, Lambert, Hu
bert, Poppo et d'autres grands ci
vilisateurs des Ardennes. Par A. 
Courtejoie, prêtre. - Lardùzois. 

In-12, de x-320 pp. U. T. 

- Précis de l'histoire chronique 
de l'abbaye de Saint-Hubert en 
Ardenne, suivi de détails sur l'église 
abbatiale. Par F. A. :\1ouzon, insti
tuteur en chef de l'école primaire 
des garçons, à S<lint-Hubert. 
Dessain. 

In- 12, de V-I 17 pp. - T. 
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- De la nationalité belge ou 
des idées politiques et religieuses 
en Belgique, par Louis Trasenster. 
Première partie. - Desoer. 

In-8, de 134 pp. et 2 ff. Cet ouvrage n'a pas 
été continué. U. 

Discours prononcé le 30 sep
tembre I 848 sur la tom be des mar
tyrs de r83o, à Sainte-Walburge, 
lez Liége, par M. J. J. Pasque. -

In-4. -- U. 

-· Faits inédits des événements 
de juin à Paris, par un détenu poli
tique échappé aux persécutions. 
-Charron. 

In-8, de 12 pp. Presque tous les exemplai
res de cette brochure, dont l'auteur est Th. 
Beghin, furent saisis à la frontière et détruits 
par ordre elu gouvernement français. 

- Quelques mots d'un Belge à 
ses compatriotes, à propos de la 
république et des derniers événe
ments de Paris. Par Ph. Gravez, 
ancien fonctionnaire supérieur du 
cadastre. - Redouté. • 

In-8, de 16 pp. 

- Aux ouvriers. Du pain, du 
travail et la vérité. Par J. P. 
Schmit. - Desoer. 

In-8, de 20 pp. 

- Moyens de procurer immé
diatement du travail à dix mille 
ouvriers ... Par Maximilien Led 
docte, agronome. - Desoer. 

In-8, de 19 pp. 

- Association de l'union libé-
rale. Desoer. 

In-8, daté du 29 mai. Adresse aux mem· 
bres de l'Union, signée J. Forgeur. 

-Société d'Orphée.- Lemarié• 
In-8, de 8 pp. Cette brochure, tirée à quel· 

ques exemplaires, contient des couplets de J. 
Gaucet. 

- Statuts de l'association phi
lanthropique des arts et métiers, 
fondée à Liége le 1er octobre I 8.1r8. 
Humanité. Ordre Public. Les réu
nions ont lieu tous les dimanches, 
au local de l'école industrielle de 
la ville de Liége, rue Féronstrée. 
-Charron. 

In-I8, de 28 pp, réimprimé en 1850 chez 
Desoer, in-8, de 15 pp. 

-Règlement pour l'hospice des 
orphelins. S. l. 

In-8, de 8 pp,, daté elu 6 septembre. 

- Observations concernant le 
projet de la loi du 2 décembre 
I 848, sur la compétence et la con
trainte par corps en matière com
merciale, adressée à MM. les mem
bres de la chambre des représen
tants par la chambre de commerce 
de Liége. - Desoer. 



In-8, de 16 pp. Par M. Félix Capitaine. 

-Avant-projet d'une réforme 
générale des impôts, basée sur 
l'examen comparatif des ressour
ces financières de la Belgique, de la 
France, de l'Angleterre, qe la 
Prusse, de la Hollande et des Etats
V ni s. Par A. Godin. - Redouté. 

In-8.- U. 

- Réforme postale. Par G. Cler
mont.-

2 brochures in-8, publiées en 1848 et 1849. 
-U. 

- Fontes et fers. Réponse à M. 
Corr van den Maeren. Par F. 
Behr.- Desoer. 

In-8, de 16 pp. 

- Quelques réflexions sur la 
suppression des octrois par F. L. 
Behr. - Desoer. 

In-8. 

- Mode de remboursement, a 
mesure d'exécution des travaux au 
canal de Luxembourg, de deux 
millions restant du cautionnement 
fourni au gouvernement par la 
grande compagnie du Luxem
bourg. - Co/lardin. 

In-8, de 42 pp. un f., signé un Luxembour
geois. 

-Pétition des concessionnaires 
du pont de la Boverie à Liége. -

In-8. U. 

- A Messieurs les membres de 
la Société du Casino du beau mur 
de Liége. - Desoer. 

In-8, de 19 pp. Réclamation de la Société 
du gaz portatif. 

- Histoire de Sa Majesté, Léo
pold I er, roi des Belges, opuscule 
destiné aux écoles primaires. -
Chez tùus les libraires. ( lmp. Ledoux) 
1848. 

In-I8, de 26 pp., portrait. L'auteur est T. 
Derive. 

- Observations respectueuses 
d'un patriote sincère au roi des 
Belges. -]. De;àer, éditeur. 

In-8, de 16 pp., y compris la liste des ou
vrages elu citoyen Dejaer, auteur cle cette bro
chure. -- T. 

- Ma république, Adresse aux 
savants politiques, par l'homme de 
la nature. - ]. De;cœr ( impr. 
Oudart.) 

ln-8, cle 40 pp. L'auteur est Joseph Dejaer. 
-U.T. 

- Exposé des faits concernant 
·l'arrestation et l'emprisonnement 
du citoyen Dejaer, auteur de plu
sieurs ouvrages de philosophie re
ligieuse, morale et sociale. 
Oudart. 

In-8, de 24 pp. - U. T. 
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Complément des quatrains 
moraux, pensées, réflexions, ma
ximes, etc. Par Fréd. Rouveroy.
( lmpr. Desoer). 

In-8, de VII-248 pp. Ce recueil, contenant 
I, 1 I7 quatrains et tiré à 50 exemplaires, n'a 
pas été mis dans le commerce. Voy. 1847. 
~T. 

- Un poulet égaré, vaudeville 
en un acte. Par N. Ansiaux, de 
Liége. - Clzarron. 

In-18, de 56 pp. 

- Mainfroy. Par Oscar de 
Leeuw. - Desoer. 

In-8, de 24 pp. Poème. 

-Physiologie du compositeur 
typographe. Par Denis Sotiau. -
Chez tous les libraires. 

In-IZ, de 12 pp. 

-Un discours d'ouverture, pro
logue par Ed. vVacken. Représenté 
sur le théâtre royal de Liége, le 
rer octobre 1848, jour de l'ouver
ture. -Redouté. 

In-8, de 8 pp. 

- Li tah, d'im 'gran-mèr. Par in 
hom' di rin. ·- Dumoulin. 

In-18, de 14 pp, L'auteur est Joseph Dehin. 

-Grand catéchisme du diocèse 
de Liége, ou catéchisme de persé
vérance à l'usage des collèges et 
des pensionnats ... et pour servir 
de livre de lecture aux familles 
chrétiennes, publié par Mgr l'évê
que de Liége. - Dessain. 

In-18. Cet ouvrage de Mgr Van Bommel 
fut réimprimé Liége, Grandmont, 1849, in-18, 
de IV-420 pp. 

-Annuaire du diocèse deLiége 
pour I 848 publié d'après les docu
ments officiels. -- Lardinois. 

In-18, de 152 pp. Cet annuaire qui n'a pas 
été continué contient une chronologie des 
évêques, des vicaires généraux, et des prési
dents du séminaire de Liége, parE. Lavalleye. 
-U.T. 

- Lettre adressée à M. le mi-
nistre de la justice par l'évêque du 
diocèse de Liége à l'occasion des 
dernières discussions parlemen
taires sur les affaires ecclésiasti
ques. - J)essain. 

In-4, de 24 pp. Par Mgr Van Bommel. ·-T. 

- Le devoir des chrétiens du 
xrxe siècle. Par J. F. X. vVürth, 
professeur extraordinaire à l'Uni
versité de Lié-ge. ·-- Charron. 

In-18, de 48 pp. 

- Mémoire pour M. François
Marie J e.an Van Moorsel, curé de 
la Xhavée, commune de Wandre, 
appelant comme d'abus de la révo
cation prononcée contre lui par 
Mgr Corneille-Richard-Antoine 
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Van Bommel, évêque de Liége.
Desoer. 

In-4 de 46 pp. signé Forgeur, Walthère 
Frère et Robert, avocats- U. 

- Qui tord les Saintes-Ecritu
res? ou réponse à M. J acquemin, 
curé de Pépinster, par H. Cornet
Auquier, pasteur de l'église chré
tienne de Nessonvaux.- Desoer. 

In-12, de 84 pp. 

- La croix de Pépinster ou 
point de salut sans bonnes œuvres, 
par le Dr. C. Malan, pasteur à 
Genève. Desoer. 

In-24.- U, 

- Le salut par la grâce, par H. 
B. Vleugels. -- Desoer. 

In-18. - U. 

- Le chrétien intérieur ou la 
conformité intérieure que doivent 
avoir les chrétiens avec Jésus
Christ, divisé en huit livres qui 
contiennent des sentiments tout di
vins, tirés des écrits d'un grand 
serviteur de Dieu (] ean de Ber
nib-es-Louvigny). Par un Solitaire 
(Louis François d'Argentan, ca
pucin). Nouvelle édition, corrigée 
de toute expression inexacte. -
Dessain. 

In-18, de 48-479 pp. Cette édition a été 
publiée par le chanoine Van Berwaer qui y 
ajouta une préface. Réimprimé chez le meme 
en 1870, in-I3 de 458 pp. 

- Traité de l'oraison mentale. 
- Dessaùz. 

In-r8, de 132 pp. L'auteur est C. H. P. A. 
Van Berwaer, chanoine de Liége. 

- Règlement de l'association 
de Notre-Dame des Sept-Dou
leurs. - Laniinois. 

In-18, cle 7 pp. 

- Biographie de feu Monsei
gneur Denis Auguste Affre arche
vêque de Paris... Par l'abbé de 
Saint-Alban. - Lardznois. 

In-8, de 26 pp., avec port. 

- Notice sur la révérende mère 
Joseph de Jésus (Anne Capitaine), 
religieuse carmélite. - Desoer. 
S.d. 

In-8, de 15 pp., tiré à 20 exemplaires. 
L'auteur est M. Pierre Kersten. - U. T. 

- Le mois de mai sanctifié en 
Belgique, nouveau mois de Marie, 
contenant pour chaque jour, I 0 

l'historique de la dévotion à Ma
rie, dans un de ses principaux 
sanctuaires en Belgique... Par 
l'auteur de la Belgique chrétienne. 
2e édition. -- Lardinois. 

In-18, de VII-439 pp. avec une lithog. Par 
J. B. Dufan. 
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- Chants pieux ou choix de 
cantiques en rapport avec l'esprit 
de l'église dans la célébration des 
dimanches et des fêtes ... Ouvrage 
dans lequel on a fait entrer un 
grand nombre de morceaux iné
dits et d'airs nouveaux... par 
F. P. B. Quatrième édition. -
Dessaùz. 

In-12, de IV-236-6 pp. 

- Recueil de Tantum ergo et 
d'autres morceaux pour la béné
diction du saint Sacrement. -
Grandtnont. 

P. in-8, de 28 pp. de plain-chant, et de 
14 pp. de musique gravée. L'auteur est le 
chanoine N. Henrotte. Voy. 1852. 

- Réforme de l'enseignement 
supérieur et du jury d'examen. 
Par Louis Duperron. - Oudart. 

In-8, de 56 pp. L'auteur est M. Trasensler, 
professeur à l'Université. 

- Cours universitaire d'histoire 
universelle en cent leçons. Par 
J. F. X. Würth. - Clzarron I 848-
I ?)49· 

2 vol. in-12, de 304 et 300 pp. 

--- Le vade mecum liégeois ou 
nouveau traité de style épistolaire 
à l'usage de toutes les classes de la 
société. Publié par Aug. Mathelot, 
professeur de langue française. -
Verlzoven. 

. In-18, de 180 pp. Réimprimé. Lùf;,re, s. d., 
m-r8. 

- Association des ingénieurs 
sortis de l'école de Liége. -Re
nard. 

In-8, de 4-8-II pp. D'autres listes des 
membres parurent en r849, r8sr, 1855· 

- Cours élémentaire du dessin 
linéaire, d'arpentage et d'architec-
ture ... par J. B. H cnry (des Vos-
ges) ... cinquième éJ.ition; publié 
par la societé d'encouragement ... 
- Dessaùz. 

In-8, de 8o planches avec un feuillet de 
texte imprimé d'un seul côté en regard de 
chaque pl::mche. Réimprimé chez le mème en 
I8SS· 

- Cours de dessin du compas, 
de la règle et du tireligne, à l'usa
ge des écoles primaires et in
dustrielles, comprenant les tracés 
géométraux des courbes et des 
moulures en usage dans l'archi
tecture et la menuiserie. Par H. 
Deville-Thiry, professeur à l'école 
industrielle de la ville de Liége. 
- Avmzzo. 

In-4, de ro pp., avec 22 planches. 

Traité élémentaire d'arith
métique théorique et pratiqüe à 
l'usage des écoles primaires. Par 
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]. Dasoul, ancien instituteur. 
Dessaz'n. I 848- I 8 5 I. 

2 parties in-I2. La première partie fut 
réimprimée en r849, chez Dessain, et en 1852 
elle en était à sa neuvième édition. La secon
de partie eut trois éditions. 

- Mémorial ou méthode facile 
et abrégée pour la comptabilité 
des capitalistes et propriétaires. 
Par Troupin. - Clzarron. 

In-4, de 24 pp. 

- Journal d'agriculture prati
que, d'économie forestière, d'éco
nomie rurale et d'éducation des 
animaux domestiques du royaume 
de Belgique. Publié sous la direc
tion de M. Charles Morren. -
Blanclzard 1848-58. 

10 vol. in-8. Ce recueil fut continué à Bru
xelles, chez Tarlier, sous le titre de la Feuille 
du cultivateur, par P. Joigneaux et E. Mor-
ren. U. 

- Simple aperçu d'économie 
rurale et politique à propos des 
expositions et des concours agri
coles. Par Adolphe Leblan. -
Oudart. 

In-8, de 82 pp. 

- Traité théorique et pratique 
de l'art de bâtir de Jean Rondelet, 
architecte, membre de l'Institut. 
Supplément, par G. Abel Blouet 
architecte du gouvernement. -
Avmzzo, (z'mpr. Oudart) 1848-
I 8 5 I. 

2 volumes in-4 et atlas grand in-fol., con
tenant ros pl. 

- Nouveau recueil de menui
serie et de décorations intérieures 
et extérieures, comme intérieur 
d'appartements, salles de bals et 
de concert, foyers de théâtre, inté
rieurs et extérieurs de boutiques, 
cafés-restaurants, bazars, galeries, 
marchands, etc., etc., décorations 
de fêtes et cérémonies civiles et 
religieuses, etc. ; le tout levé et 
dessiné, par Thiollet et H. Roux. 
- A vanzo, ( ùnpr. Oudart.) 

In-fol., de 18 pp., à 2 col., avec 6o plan
ches. 

- Théorie des machines à va
peur, ouvrage destiné à prouver 
l'inexactitude des méthodes en 
usage pour évaluer les effets où 
les proportions des machines à 
vapeur et à y substituer une série 
de formtdes analytiques. Par le 
comte F. 1\Œ. G. de Pambour, an
cien élève ·de l'École polytechni
que ... , 3e édition. - Avanzo, 
( impr. Desoer.) 

In-4, de 8 ff. ét 416 pp. avec atlas de 24 
planches. 

- Observations concernant le 
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projet de loi sur la réorganisation 
du notariat, présentées à MM. les 
membres de la Chambre des re
présentants et du Sénat, par les 
notaires de Liége.- Desoer. 

In-8, de 29 pp. U. 

- Manuel d'escrime à la baïon
nette simplifié, prescrit par M. le 
ministre de la guerre, pour les ré
giments d'infanterie et de chas-
seurs à pied, disposition du 
I 3 décembre I Oudart. 

In-8, de 44 pp., avec r8 planches. L'auteur 
est le général Capiaumont. 

- Loi sur la garde civique, du 
8 mai I 848. -- Oudart. 

In-18, cle 21 pp. 

- Garde civique. Règlement 
concernant le service dans les gar
nisons à l'usage de l'armée belge. 
- Oudart. 

In-r8, de 76 pp. U. 

- Corps spécial des chasseurs 
éclaireurs. Règlement d'ordre. -
Oudart. 

In-r2, de 19 pp. 

Compàgnie des chasseurs 
éclaireurs. Maniement des armes 
avec la carabine. - Oudart. 

In-18, de 36 pp. 

- Tumeurs à grains hydatifor
mes de l'articulation du poignet 
et des doigts, fistule spontanée de 
l'œsophage. Par le docteur Jules 
Ansiaux, agrégé à l'Université de 
Liége. - Lardùzoi's. 

In-8, de 15 pp. Cette brochure n'a pas 
été mise clans le commerce. La seconde ob-
servation fut chez de 
Mortier, 1848, de du 
BulietiJz de l'A mdémie fo.!Mecim, 
t. VII, N° 5.) 

- Catalogue de la bibliothèque 
et de la belle collection d'instru
ments de chirurgie de feu le doc
teur de Lavacherie, professeur à 
l'Université de Liége, dont la 
vente aura lieu le r8 décembre.-

In-8, de 56 pp. 

- Analyse des eaux de Chau
fontaine ... Voy. r 7 I 7· 

Nouvelles dramatiques ... 
Voy. 1839. 

Eléments d'arithmétique, 
par]. N. Noël ... Voy. 1839. 

- Li caiss' di prévoianss ... 
Voy. 1844. 

- Les p'tits moumints... Voy. 
1845. 

- Égarement de l'Église ro
maine... Voy. I 846. 

- Petits sermons... Voy. I 847. 
- Statuts. Société de la Vieille 

Montagne ... Voy. 1847. 
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Sur la naissance de Charle
magne ... Voy. 1847. 

- Théate ligeoi ... Voy. 1847. 

Le joyeux calendrier, almanach 
chantant.- Charron. 

In-32.- U. 
- La bonne année, almanach 

chansonnier et comique. - Clzar
ron. 

In-32.- U. 
- Almanach républicain pour 

l'année 1849, par le comité de 
rédaction du journal le Peuple. -
Charron. 

In-12, de 43 pp. Les auteurs sont MM. 
Prosper Esselens et J. Goffin. - U. 

- Armanak di noss paey po 
meie V cint e todi. - Charron. 

In-piano, avec po~sies vvallonnes, par J. 
Hasserz. U. 

- Statuta dioecesis Leodiensis. 
Deux parties in-8, sans titre, la première 

de un f., r8o pp. ; la seconde de un f., 215 
pp. D'après les avis qui se trouvent en tête, 
la première partie fut envoyée en juin 1849 
et la seconde en avril r85o, aux curés du 
diocèse et à quelques autres personnes pour 
examiner ces projets de statuts. Ce livre, tiré 
à petit nombre, ayant servi aiLsi d'épreuve, 
est pen commun. Voy. 1851. -S. 

- Prières et cérémonies des or
dinations, d'après le pontifical ro
main, revu par l'ordre du pape 
Clément VII. - Grandnzont. 

In-32, de 251 pp. et un f. table, texte fran
çais latin. 
~ Histoire du développement 

de la doctrine chrétienne ou mo
tifs de retour à l'église catholique. 
Par J.H. Newman de l'Université 
d'Oxford. Traduit de l'anglais sur 
la seconde édition, avec approba
tion de l'auteur, par J ulcs Gondon. 
-- LardiJZois. 

In-8. 

- Histoire de Thomas More 
grand-chancelierd' Angleterre sous 
Henri VIII, par Th. Stapleton, 
traduite du latin par M. Alexan
dre Martin ... avec une introduc
tion des notes et commentaires 
par M. Audin. - Lardinois. 

In-8, de 422 pp. avec portrait. 

- Notice sur la vie et la mort 
de Sœur Marie de St-Pierre de la 
Sainte-Famille, religieuse carmé
lite à Tours, suivie des statuts de 
l'association réparatrice des blas
phèmes et de la violation du di
manche. - Dessain. 

In-24, de 62 pp. 

- Association réparatrice des 
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blasphèmes et de la violation du 
dimanche établie dans l'église de 
St-Antoine de Padoue à Liége. 
- Lardinois. 

In-24, de 15 pp. 

- Les quatre curés de la com
mune de Sprimont, ou opposition 
du clergé romain à la Constitu
tion belge. Par H. B. Vleugels. 
Desoer. 

In-18.- U. 

-L'origine et la chute de Rome 
papale, par Robert Fleming. Tra
duit de l'anglais, par Mme Girod, 
avec une préface et des notes de 
M. G(irod). - Desoer. 

In-12, de 150 pp. - U. 

- L'autorité et le libre examen 
ou coup ,d'œil sur la règle de foi, 
selon l'Eglise catholique et selon 
le protestantisme, avec la réfuta
tion des objections d'un ministre 
protestantcontreune thèsecatholi
que. Par G. E. J acquemin, cur~ 
de Pepinster. - Lardinois. 

In-18, de 1v-136 pp. 

- Saint Roch, patron contre 
la peste, le choléra, etc. Légende 
du commencement du xrve siècle. 
-Charron. 

In-8, de 8 pp. - U. 

- Pèlerinage des maîtres de la 
confrérie de Saint-Roch, de la 
paroisse de Saint-Christophe à 
LiégeàSaint-Roch (en Ardennes), 
lors de l'invasion de l'épidémie en 
1 849. Par L. Bouhon. -

In-8, daté du 19 avril.~ U, 

- Manuel des religieuses hos
pitalières ou recueil d'instructions 
et de prières a l'usage des reli
gieuses qui se consacrent à l'exer
cice des œuvres de miséricorde.
Grandmont. 

In-18, de x1n-382 pp. Par M. N. IIenrotte, 
chanoine de la cathédrale de Liége. 

-Le christianisme réformateur 
du monde, suivi de pensées reli
gieuses et morales. Par Mme L. J. 
- Desoer. 

In-8, de 233 pp. et un f. de table. L'auteur 
est Mme L. Jamme. 

- Les modèles d'une vie chré
tienne et parfaite dans les condi
tions les plus humbles. Troisième 
édition, augmentée d'une courte 
instruction sur l'oraison mentale 
po~r les commençants. - Des-
sa21z. 

In-r8, de 63 pp. L'auteur est le chanoine 
Van Berwaer. 

- La bible de l'enfance, lec
tures amusantes sur l'ancien et le 
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nouveau Testament, par M. l'abbé 
de Noirlieu. Nouvelle édition, 
rédigée sur un nouveau plan, aug
mentée et enrichie de notes, par 
un inspecteur des écoles primaires. 
- Dessain. 

1n-12, de 214 pp. Cette édition est due à 
M. B. H. Mertens. Ce travail parut d'abord 
en France sous le titre de : Histoire abrégée 
de l'ancien et du nouveau Testament, ou 
Bible de l'enfance, racontée aux enfants de 
huit à douze ans. Paris, 1836, in-18, Il en 
existe deux éditions sans date, Liége, Grand
mont, et chez H. Dessain. in-18. 

-- Les quatre curés ou que faire 
avec la foi et du purgatoire et de 
la messe. Par le Dr C. Malan, 
pasteur à Genève.- Desoer. 

In-18, de 23 pp. 

- La raison des peuples. Par 
P. E. W. -).Ledoux. 

1n-8, de 16 pp. Par Paul Emile Wodon, 
avoué. 

- L'Ordre, journal quotidien. 
Journal libéral, p. in-fol., à 3 col., imprimé 

chez Ledoux, elu rer octobre 1849 au ... Il était 
rédigé par L. Rongé etE. Wodon. Les numé
ros destinés aux abonnés de Seraing portaient 
le titre de founzal de Serainr; et du canton, 
orgmze des intérêts industriels. - U. 

Le Peuple, organe de la 
démocratie. 

Journal bis-hebdomadaire, p. in-fol., à 
3 col., imprimé chez Charron, elu 4 février au 
30 décembre 1849. - U. 

- Le Vade-Mecum du beau 
sexe, journal de modes, beaux
arts, littérature, instruction, mo~ 
rale etc. 

Recueil indiqué par M. U. Capitaine, dans 
ses Rec!zerclzes sur les journaux, p. 240. 

- Exposé de la situation admi
nistrative de la commune de Spa. 

In-8. Ce compte rendu paraît chaque année 
depuis 1849. A partir de 1855, il porte le titre 
de : Commune de Spa. Rapport sur l'admi
nistration et la situation des affaires de la 
commune ... Il f:.:t imprimé tantôt à Verviers, 
tantôt à Liége ou à Spa, 

- Cantate populaire chantée 
en chœur sur d'anciens airs natio
naux par les porte-bannières des 
32 métiers de la ville de Liége (la 
Société d'Orphée et autres Socié
tés chorales). Paroles de J. Gaucet 
(arrangement musical de M. Daus
soigne-Méhul). - Desoer. 

Une feuille gr. in-fol. Cette cantate fut 
exécutée le 12 juin 1849, en présence du roi, 
pend:mt la cérémonie de la pose dela première 
pierre des travaux de restauration elu palais 
de Liége. Elle a été aussi imprimée chez 
Tilkin, en une feuille in-fol. 

- Sérénade donnée à Leurs 
Majestés le Roi et la Reine des 
Belges à l'occasion de leur arrivée 
à Liége, 9 juin 1849. Paroles de 
Joseph Gaucet, musique de L. 
Terry. - Tilkin. 
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Une feuille in-fol. Gaucet a aussi composé 
d'autres cantates, chœurs et ballades qui sont 
mentionnés dans le Nùrologe lil,_g·eois de 1852. 

- Instruction publique. Rap
port présenté par M. Trasenster, 
inspecteur des études à l'école des 
arts, des manufactures et des 
mines de Liége, à M. le ministre 
de l'intérieur, sur la situation de 
l'enseignement industriel dans les 
collèges et autres écoles moyennes 
en r 849. Desoer. 

In-8, de 48 pp. U. 

- Association de l'Uni on libé
rale de Liége. Statuts et liste 
générale des membres, arrêté le 5 
juillet 1848. - Desoer. 

ln-8, de pp. Cette association adopta le 
programme Congrès libéral de 1846. Le 
règlement fut réimprimé chez Desoer, 1864, 
in-8, de 7 pp. 

-En avant la riposte. Un mot 
au Journal de Liége, par quelques 
étudiants. -

In-8, daté elu 10 juillet. - U. 

Avis de la chambre de com
merce de Liége sur le projet de 
loi relatif à la condition des classes 
ouvrières et elu travail des enfants. 
- Desoer. 

In-8, rédigé par M. F. Capitaine. 

- Taxes des octrois commu
naux. Par G. L. Léonard. - Re
douté. 

In-8, de 5 pp. 

-Réforme générale des impôts, 
comprenant l'abolition de l'impôt 
elu sel, des octrois et des cotisa
tions personnelles dans les cam
pagnes. Par A. Godin.- Redouté. 

In-8, de r88 pp. 

- Mémoire sur un nouveau 
système d'impôts à propos de 
l'abolition des octrois, par J. F. 
W. Dewilclt, avocat, lu le I 5 
février I 849, à la séance des com
missions ré~_~nics des taxes et des 
finances du conseil communal de 
Liége. - Desoer. 

Grand in-8, de 30 pp. 

Recherches sur l'histoire 
monétaire elu pays de Liége. Par 
Jules Petit de Rosen. Deuxième 
tirage, augmenté d'une lettre sur 
la classification des monnaies 
épiscopales liégeoises. - Desoer. 

ln-8, de VIII-55 pp. 

- Statuts et règlement du 
Cercle artistique de Liége, suivi 
de la liste des membres et elu dis
cours d'inauguration. - Redouté. 

In-8, de 35-10 pp. Discours prononcé par 
M. F. Capitaine, le rer juillet. Le règlement 
fut réimprimé en 1856, in-8. 
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Association musicale. A 
Messieurs les membres elu collège 
des bourgmestre, échevins et du 
conseil communal de Liége. S. l. 

In-8, de 8 pp., daté elu 6 janvier. 

- Statuts de la société de se
cours mutuels en faveur des ou
vriers armuriers, fondée et patro
née, par les fabricants d'armes.
Dessaùz. 

In-8, ajouter: Assemblée générale du z8 
juillet 1850 ... Denoel, in-8, de 23 pp. 

- Société cl u tir aux pigeons. 
-Rosa. 

In-12, de 12 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de li v res, en nombre, de 
droit, d'histoire' de littérature, de 
sciences... dont la vente aura 
lieu ... 24 et 2 5 mai r 849.-

In-8, de 9 pp. Ouvrages provenant de la 
librairie Collardin. 

-Catalogue d'une belle collec
tion de livres de littérature fran
çaise et étrangère , d'histoire, 
science et arts, voyages, jurispru
dence ancienne et moderne, mé
decine, architecture, etc. dont la 
vente publique aura lieu le hmdi 
29 mai 1849 et jours suivants ... 
par le ministère du notaire Kep
penne. -

In-8, de 70 pp. 

- Le Chanteur comique con
tenant romances et chansonnettes 
comiques, almanach pour ... -

In-18. Se publie annuellement depuis r85o, 
chez A. Charron, puis chez Thiriart, et con
tient quelques chansons wallonnes. 

Li R'na e l'cigogn', fâv' so 
l'air di tra la la. Par M. L(hoest). 
- Glzilaùz, 

In-8, de 3 pp., 17 couplets. 

- Souvenirs de voyages clans 
le pays rhénan. Par Ch. de Sainte
Hélène, de l'ordre du collier de 
Saint-Goar.- Desoer, I849-1850. 

3 vol. in-18, de 214, 183, 173 pp., et un f. 
L'autenr est l\1. J Pety de Thozée. - U. T. 

- Notice sur Henri Delloye, 
troubadour liégeois. - Desoer. 

In-18, de 6o pp., signée U. C(apitaine.) 
T. 

- Nor bert, comédie en un acte. 
Par Eugène N icolay, de Liége.
Charron. 

In-12, de 71 pp. 

- Virginité, poésies, par Jules 
Mathieu. - ( H. Dessaùz ). 

In-8, de 16 pp. -- T. 

-Les excentriques ou les deux 
faux-cols, satire dialoguée. Par 
Denis Sotiau, typographe. 
Charron. 
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In-8, de 16 pp. 

- Poésies. Par Denis Sotiau, 
typographe. -

In-16, de 16 pp. - T. 

- Les débris. Par Oscar de 
Leeuw. - Redouté. 

In-8, de 83 pp., en vers. 

- Du Bourrelet au bonnet ou 
trente ans. Retour sur le passé.
Oudart. 

In-8, de 9 pp. Chanson, par J. M. Lhoest. 

- Les deux souffleurs~ critique 
en un acte et en vers, par Victor 
Carman, représentée pour la pre
mière fois à Liége, sur le théâtre 
du Gymnase, le 30 avril et sur le 
théâtre d'amateurs des Variétés 
le 14juin 1849.- Carmanne. ' 

In-8, de 26 pp. L'auteur s'appelle, en 
réalité, Victor Carmanne et est le frère de 
l'imprimeur. 

- Brutus, monologue en vers, 
par Victor Carman. - Cannanne. 

In-8, de r 5 pp. 

- Les fantaisies de J. de la 
Boverie.- Redouté. 

3 livraisons in-8, formant I 19 pp. L'auteur 
est J. ]. Fourdrin, instituteur a Liége. 

-Miscellanea par Dejaer. Tome 
premier. 

In-_8, de 295 P~· Le to~e II se compose 
de drx brochures m-8, qm ont été publiées 
par l'auteur et que nous indiquons chacune 
a sa date respective. T. 

Mémoires d'outre-tombe. 
Par Chateaubriand. - Lardùzois. 

5 vol. in-8. 

- Entretiens de collège sur la 
nécessité de relever l'étude des 
langues anciennes ou de les re
trancher complètement du pro
gramme de l'enseignement moyen. 
Par un ancien professeur. - Lar
dinois. 

In-8, cle 19 pp. Par F. Damoiseaux pro-
fesseur a l'athénée de Mons. -- T. ' 

Le grade d'élève univer~i
taire en cent leçons. Par J. F. X. 
Würth, avocat... Charro1Z. 

In-rz, de I7I pp. 

- Lectures allemandes à l'u
sage des collèges et des pension
nats. l'ar Paul Henkens, de la 
compagnie de Jésus. - Dessain. 

In-12, de xv-360 pp. Quatre éditions, in-12, 
augmentées, parurent chez le même, en 1850, 
1852, r86r et 1876. 

- Recueil de compositions, 
d'exercices de style, de synthèse 
et d'analyse. Par Aug. Mathelot, 
professeur ... - Dessaùz. 

In-12, de rv-68 pp.- U. 

-- Résumé de protestantisme 
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:grammatical, par J. J. Fourdrin, 
ouvrage destiné à servir de réper
toire des leçons données par cet 
instituteur et convenable à toutes 
personnes ayant déjà mis en doute 
la valeur de la doctrine professée 
à l'aide de lVI M. Noël et Chapsal 
et autres. - Redouté. 

In-12, de 95 pp. 

- Lectures pour la jeunesse. 
Histoire de Louis et de Louise 
ou les œuvres de miséricorde. 
Par Mme Gatti de Gamond, ins
pectrice des salles d'asile. -
Dessain. 

In-12, de 267 pp., avec lithogr. et titre 
gravé. Approbation du I6mai 1849. 

- Coup d'œil sur la législation 
des mines en Belgique. Par Ch. 
Hama1, aspirant des mines. -
Desoer. 

In-8, de 32 pp. 

- Du conseil des mines. Par 
M. J. D(el) M(armol).-Desoer. 

In-8, de II pp. 

- Hygiène de l'armée ou pré
ceptes d'hygiène militaire, à l'u
sage des offîciers et des sous
officiers de l'armée. Par le médecin 
de bataillon Ch. Detienne. -
DessaiJz. 

In-8, de 192 pp. 

- Observations soumises à la 
chambre des représentants (au 
nom de l'association générale 
pharmaceutique de Belgique), par 
Victor Pasquier et Eugène Gauthy, 
secrétaire de ladite association, 
sur les modifications proposées 
par M. le ministre de l'intérieur à 
la loi sur l'enseignement supérieur. 
- Denoel. 

In-8, de 15 pp. 

- Instructions rassurantes sur 
le choléra morbus. Hygiène. 
Moyens préservatifs et premiers 
remèdes avant l'arrivée du mé
decin.-

In-8.- U. 

- Note sur le traitement em
ployé à l'hôpital des cholériques 
du Vert-Bonnet, à Liége, du 2 5 
janvier au 2 5 mars I 849. Méde
cins: Théodore Vaust et Joseph 
Colson. - Desoer. 

In-8, de 23 pp.- T. 

- Cathéchisme de chimie et 
de géologie agricole, par le pro
fesseur F. vV. J ohnston, trad. de 
l'anglais, par F. André.- Oudart. 

Tn-18, de 122 pp. 

- Vignole élémentaire et éco-
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nomique ou cours simplifié des 
cinq ordres d'architecture d'après 
B. Barrozio de Vignole, par A. G. 
Geedts père.- Ghilain. 

In-12, de 4 pp., avec 31 planches et un f. 
de table. 

- Manuel de l'agent de police 
ou recueil et rapprochement des 
dispositions réglementaires qu'il 
importe à l'agent de police de 
Liége, de connaître pour bien en 
surveiller l'exécution. - Desoer, 
( i111p. Denoel.) 

In-8, de 87 pp. Par F. Guilleaume, com
missaire de police. - U. 

- Instruction provisoire sur le 
tir de la carabine rayée extraite 
d'un ouvrage plus complet, à 
l'usage des officiers, ;;ous-officiers 
et caporaux de chasseurs et 
carabiniers du rer régiment de 
cette arme dans l'armée Belge. 2e 

édition. - F. Oudart. 
In-8, de 79 pp., avec 5 tableaux. 

- 1\Ianuale cantorum... Voy. 
I8JO. 

- Traité de géométrie ... Voy. 
1837. 

Traité de change ... VOJ'· 
!~42. 

Grand catéchisme ... Voy. 
r848. 

ouveau guide dans la ville 
de Liége, avec la nomen-
des rues classées par ordre 

alphabétique et par quartier, pré
cédé du plan général de la com
mune de Liége. Par F. Guillaume, 
commissaire de police. - Lar
dùzois. 

In-~2, de 123 pp., avec plan colorié et 14 
vignettes. 

- Recherches historiques et 
bibliographiques sur les journaux 
et les écrits périodiques liégeois. 
Par Ulysse Capitaine. - Desoer. 

In-12, de 346 pp.- U. T. 

- Discours prononcé le 22 

janvier (1850) par M. A. Troisfon
taines, professeur agrégé à l'Uni
versité de Liége à l'ouverture du 
cours d'histoire politique de l'an
tiquité. - De;zoël. S. d. 

In-8. 

- Université de Liége. Écoles 
spéciales des arts et manufactures 
et des mines.- Desoer. 

In-r8, sle I5 pp.' J,Zèg!~ment iml~ri;llé en 
I 8 54· Ces ecoles ont .ete creees par arrete royal 
du rer octobre 1838. 

- Collège St-Servais, à Liége, 
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année scolaire I 8 50- I 8 5 I. Noms 
et prénoms des élèves internes et 
externes. S. l. 

In-18, de 26 pp., encadrées. Ce collège, 
dirigé par les jésuites depuis 1838, publie 
chaque année un programme des exercices 
scolaires et une brochure contenant la distri
bution des prix. A partir de 1866 l'on publie 
aussi annuellement des Epllémérides ou ca
lendrier à l'usage des élèves. 

- Un mot à M. Polain, mem
bre de l'Académie des sciences au 
sujet de la publication d'une nou
velle édition du ltf"iroir des nobles 
de la llesbaye. Par l'auteur de cette 
édition. - Desoer. 

In-8, de 8 pp. L'auteur est A. Vasse.- T. 

- De l'organisation unitaire 
des assurances par l'état ou réfu
tation corn plète des données et 
des considérations produites sur 
cette question, par M. Frère
Orban. - Redouté. 

In-8, cle 84 pp. Par G. Clermont, de Ver
viers. 

- Chambre de commerce de 
Liége. Avis sur la lettre de chan
ge.-

In-fol.- U. 

- Question des octrois com
munaux, examinée sous toutes ses 
faces. Recueil d'articles publiés 
sur la nécessité de supprimer les 
octrois ou réfutation complète de 
tout ce qui a été écrit en faveur 
de leur maintien. Verviers, Berger. 
( Liége, Desoer.) 

In-8, de 15 r pp. Par G. Clermont. - U. 

- Les houillères et les hauts
fourneaux de Liége. Amélioration 
de la Meuse.-

In-8, cle 2 ff. Par J. B. Renoz. -- U. 

- Cri d'un franc liégeois contre 
le projet de dérivation de la 
Meuse et contre les travaux que 
l'on a exécutés et qui s'exécutent 
dans les vallées d'Angleur et de 
Longdoz. - Redouté. 

In-8, de 28 pp., signé par le baron L. M. 
G. J. de Crassier.- T. · 

- Fragments politiques suivis 
d'un ensemble de mesures et de 
grands travaux d'utilité publique 
proposé au conseil communal de 
la ville de Liége, dans plusieurs 
lettres lui adressées successive
ment, par G. L. Léonard. - Re
douté. 

In-8, de 22-7 pp. 

- Rapport au collège des 
bourguemestre et échevins de la 
ville de Liége, contenant les ren
seignements recueillis à Londres, 
sur les travaux d'assainissement 
et d'utilité publique de cette capi-
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tale. Par J. E. Remont, architecte 
de la ville de Liége. - Des sain. 

In-8, avec 38 planches. M. Remont est 
aussi l'auteur Je: Emploi du zinc pour les 
plate-formes toitures, corniches, chenaux ... 
Avanzo, brochure in-8, avec 2 planches. 
-- u. 

- Discussion du projet de loi 
sur l'enseignement moyen. Dis
cours prononcé, par M. Delfosse, 
dans la séance du 17 avril 1850. 
- Desoer. 

In-8, de 16 pp. 

- Discours de M. Frère-Orban 
ministre des finances sur le projet 
de loi d'organisation de l'ensei
gnement moyen, prononcé à la 
séance de la chambre des Repré
sentants du 20 avril.- Desoer. 

In-8.- U. 

- Moyen d'éviter les inonda
tions à Liége. Par J. N. Chevron, 
architecte. - Denoel. 

In-8, de 13 pp. 

- Y a-t-il moyen de prévenir 
les inondations et particulièrement 
dans la vallée de la Meuse. Exa
men de cette question par P. J. 
Moreau ingénieur agronome. Pre
mière partie. Bassin de Liége. -
Gouchon. 

In-12, de 39 pp. La seconde partie n'a 
point paru. 

- Lettre au conseil communal 
de Li_ége, par G. L. Léonard.-

Placard in-4, du 9 février, concernant 
l'inondation de 185o. 

- Inondasion di meie u cint et 
cinqurl.nte. Gazette qui rappel a 
to le wallon li bin et l'ma d' l'inon
ùasion. Par J. Hasserz. S. l. 

Un f. grd in piano encadré à 7 col. 

- Considérations sur l'organi
sation de la défense de la Bel
gique. Par E. N. Bralion, officier 
du génie.- Redouté. 

In-12, de 28 pp. 

-Réponse à Monsieur Bralion, 
officier du génie, auteur de la bro
chure intitulée Considérations ... 
Par Michel Van Eupen, sous-lièu
tenant au régiment des chasseurs 
carabiniers. - Redouté. 

In-8, de 19 pp. 

- Projet de réorganisation de 
l'état militaire, en Belgique. Par 
Michel Van Eupen, sous-lieute
nant au régiment des chasseurs 
carabiniers. - Redouté. 

In-8, de 74 pp. 

-Un officier d'Afrique, au ma
jor Alvin. Hommage à la garde 
civique de la ville et de la province 
de Liége. - Tzlkin. 

In-8, de 18 pp., signé du pseudonyme 
Ferra. 

- La question des Flandres au 
point de vue industriel. Par P. F. 
X. Dewez. - Redouté. 

In-8. 

- Mémoire justificatif de Jean 
Georges François Bury,quantàson 
administration comme ex-tréso
rier de la fabrique de l'église de 
Sainte-Foi, quartier du nord de la 
ville de Liége, et comme ancien 
membre du comité de bienfaisance 
de la même paroisse. ___:.. Denoel. 

In-8, de 23 pp. 

-Observations sur l'arrêt rendu 
par la cour de cassation de Belgi
que, dans l'affaire de M. Osy, con
tre la Société de la Vieille-Mon
tagne.- Desoer. 

In-4, de 12 pp. 

- Règlement de la Société du 
Perron adopté dans l'assemblée 
générale du 6 avril 1850.- Ou
dart. 

In-8, de 12 pp. 

- Société libre d'émulation. 
Exposition des tableaux au profit 
des pauvres. - ]. Desoer. 

In-8, de 18 pp. 

-Promenades d'un flaneur au 
salon d'exposition de Liége. -
Redouté. 

In-8, de 27 pp. L'auteur M. Bernard, no
taire à Grâce-Montegnée, a aussi publié en 
juin et juillet 186o, dans le journal la Meuse, 
une Flânerie au salon. 

- Françoise de Rimini, tragédie 
en cinq actes et en vers, par Sil
vio Pellico. Traduite par Auguste 
Clavareau. - Desoer. 

In-8, de 55 pp. 

- La numismatique mise à la 
portée de tout le monde. ~ S. l. 
n. d. 

In-16, de 8 pp. imprimé chez Max. Ghilain. 
Sur le verso du titre il est mis, tiré à 7 exem
plaires. C'est un programme facétieux d'un 
prétendu cours de numismatique, dont l'auteur 
est G. Francotte. 

- Châre et panâhe ou les oûves 
complettes da J. J. Dehin, maisse 
chaudroni à Lîge, publiaies à be
nèfice des pauv dé l'veye. - De
soer. 

In-12, de 287 pp. L'annuaire wallon de 
1871 donne une notice sur Dehin et ses ou
vrages.- U. T. 

Treize, comédie-proverbe 
en un acte et en vers. Par 
Adolphe Stappers, représentée 
pour la première fois sur le théâ
tre royal de Liége, le 6 mars I 849. 
- Oudart. 
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In-8, de 40 pp. - U. 

- Fables choisies de C. F. Gel
lert, traduites en vers français et 
destinées aux écoles primaires et 
moyennes. Par J. Kirsch, auteur 
d'un cours complet de langue alle
mande. - Ve1 hoveïZ. 

In-I8, de 154 pp. et un f. errata. Dédié au 
prince de Rheina-W olbeck. 

- Sommaire pour un cours 
d'histoire de Belgique. - bnpr. 
auto gr. de Heusch frères. 

In-8, de 51 pp. Réimprimé, Liége, f. G. 
Carmamze, 1854, in-8, de 32 pp. Le cours 
était donné par M. A. Borgnet, professeur à 
l'Université de Liége, qui est l'auteur de ce 
sommaire. 

- Catalogue de la bibliothèque 
de feu M. N. Comhaire.- Redouté. 

In-8, de II pp. Matthias Nicolas Comhaire 
était décédé à Liége en 1830. 

-- Lectures choisies à l'usage 
des classes supérieures des écoles 
primaires, par des instituteurs. -
Tilkz'JZ. 

In-12, de 144 pp. Réimprimé chez Car· 
manne, 1854, in-12 de 180 pp. 

-La clef de la grammaire fi-an
çaise ou traité de lexigraphie con
tenant des exercices nombreux 
sur la première partie de la gram
maire et des types gradués d'exer
cices sur l'analyse grammaticale. 
Troisième édition, revue et aug
mentée ... Par J. Dasoul, institu
teur pensionné. - Dessaùz. 

In-12, de 140 pp. Réimprimé chez le même, 
in-12, en 1852, 1854, 1865 et 1867. L'ou
vrage en est à sa dixième édition. 

- Elementary reading !essons. 
- Grandmont. 

In-18, de 136 pp. 

-Théâtre de la jeunesse. Pa
resse et repentir, vaudeville en 
deux actes, par L. J. N oel, profes
seur à Andenne. - Dessain. 

In-18, de 62 pp. 

- Écoles primaires de Belgique. 
Récompenses aux enfants sages et 
studieux. Louise-Marie d'Orléans, 
reine des Belges.- Grandnzont. 

In-18, de 36 pp. L'auteur est M. B. H. 
Mertens. 

- Lectures dominicales par 
Pierre Forest, instituteur. -- H. 
Dessaùz. 

In-18, de 260 pp. 

- Les éléments de la gram
maire latine, par J. Gantrel, profes
seur de seconde à l'athénée royal 
de Gand ... , examinés par M. P. 
J. Lemoine,professeur de troisième 
à l'athénée royal de Liége. - ]. 
Desoer. 
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In-8, de 15 pp. Voy. r8sr. 

- Lysiae oratio fu ne bris, lectio
nis varietate instructa et commen
tario in usum scholarum illustrata 
à Ph. Bernard, academiée regiae 
Belgiae socio. - ]. G. Lardittois. 

In-8, de 19-94 pp. et un f. errata. 

- Cours de tenue de li v res, à 
l'usage des sœ1Jrs. de Notre-Dame. 
- H. Dessain. 

In-12, de 24 pp. 

- La Belgique horticole, jour
nal des jardins, des serres et des 
v:ergers, par Charles Morren ... et 
Edouard Mon·en ... 1850-1884. 

Cette collection se compose aujourd'hui de 
34 volumes in-8, avec planches noires et colo
riées. Les cinq premiers volumes ont été im
primés à Bruxelles, chez laVe P. de Vroom. 
rer juillet 1g5o-juin 1855. Les livraisons de juil
let, août et septembre 1855, n'ont pas paru. 
Cette revue s'imprima pendant plusieurs an
nées à Liége, puis retourna à Bruxelles chez 
de Vroom et se publie aujourd'hui à Gand 
chez Annoot-Braeckman. En 1865 elle s'inti
tule la Belgique horticole, annales d'horticul
ture belge et étrangère, par Edouard Morren. 
··- u. 

-Journal de la Société agricole 
de Liége. 

Journal hebdomadaire, p. in-fol., de 4 pp., 
qui paraît tous les samedis chez Desoer, de
puis le 1er juin 1850. Seulement, à partir du 
23 juillet 1g53, il prend le titre de Journal de 
la Société agricole de l'est de la Belgique. On 
peut y joindre: Programme et projet de règle
ment pour la Société agricole et forestière, éta
blie à Liége, en ÜÎ44· Liege Denoel, in-8, de 
I 5 pp. Statuts et règlement d'ordre inté
rieur. Liége, Desoer, 1846, in-8, réimprimés 
chez le mème, en 1853, in-8. 

- Notions de chimie inorgani
que à l'usage des cultivateurs. Par 
H. ]. F(raipont, instituteur). ~ 
Grandmont. 

In-18, de 88 pp. 

- Instruction pour le semis des 
graines d'arbres résineux et pour 
la plantation des jeunes sujets. -
Redouté. 

In-4, cl.~ ro pp. Par H. J. Dechesne, inspec
teur des eaux et forêts. 

- Le maïs, sa culture, son 
emploi, sa récolte a·vec une no
tice t>ur le nouveau maïs qua
rantin. Par W. Keene, Traduit Je 
l'anglais et annoté par un campa
gnard. - Renard. 

In-12, de 24 pp., fig. Le t1aducteur est M 
de Thier-Neuville.- O. 

-Éléments de chimie agricole 
et de géologie. Par M. James F. 
W. J ohnston. Traduit de l'anglais 
par M. F. Exschaw, ancien clerc 
de l'école de Grandjouan, et M. 
Rieffel, directeur de cet établisse
ment, revus et complétés sur la 
dernière édition anglaise, par M. 
La verrière, ancien élève de la 
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Saulsaie. Troisième édition. -
Oudart. 

In-12, de vn1-288 pp. 

- Des engrais, de leur corn po
sition) de leur emploi, de leur ac
tion fertilisante dans l'agriculture, 
dans la culture maraîchère et dans 
l'horticulture. Recueil des meilleu
res et des plus utiles récentes pu
blications qui ont paru en France 
et en Angleterre sur l'usage pra
tique des engrais. Ouvrage publié 
sous les auspices de la Société 
d'horticulture de Liége. Deuxième 
édition, ornée de figures. - Re
nard. 

In-18. 

- Atlas d'épur<:>s de géométrie 
descriptive et des applications 
de cette science. Par J. P. Schmit. 
- 185o-186o. 

Atlas de 54 planches in-fol., dressé pour 
l'Ecole des mines. 

- Histoire et tactique des trois 
armes et plus particulièrement de 
l'artillerie de campagne. Par Ild. 
Favé, capitaine d'artillerie ... -
No blet ( ùnp. Redouté). 

In-8, de 2 ff. XV-430 pp., avec atlas, in-4, 
de 48 planches. - U. 

- Règlement du banc d'épreu
ves des armes à feu destinées à 
être mises dans le commerce. -
Denoel. 

In-;), de 16 pp. 

- Sacrorum rituum congrega
tionis decreta authentica quae 
ab anno 1588 ad annum 1848, pro
dierunt. - Lardùzois. 

ln-8, de VII-319 pp. 

-La chapelle de Notre Dame 
de Steppes ou de Montenaken.
Grmzdmont. 

In-18.- U 

- Discours prononcé à Li.ége, 
le 19 mars 185o, en faveur de l'œu
vre de la Société de Saint-Vincent 
de Paul. Par M. Brunet, chanoine 
et vicaire général de Limoges. -
Grandm.ont: 

1n-8, de 24 pp. 

- Le chrétien sanctifié par 
l'oraison dominicale, ouvrage iné
dit du R. P. Grou de la compagnie 
de Jésus, traduit de l'anglais par 
A. Ch. - Dessain. 

In-18, de 91 pp. 

- Recueil de noëls ou canti
ques spirituels sur la naissance du 
Sauveur. - Grandmont. 

1n-18. Ce recueil dont l'auteur est N. 
Henrotte chanoine de la cathédrale de Liége 
existe aussi: Liége, Gramimont, S. cl., in-18 de 
VII-79·37 pp. 
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-Chants latins en l'honneur de 
Marie ou recueil contenant des 
antiennes, des proses et des hym
nes pour les saluts du mois de 
Marie et les fêtes de la sainte 
Vierge. - Grandmont. 

In-12, de 12 pp. de texte et 46 pp. de mu
sique, gravée en taille douce par l'auteur 
Nicolas Henrotte, chanoine de la cathédrale 
de Liége. - U. 

- Vie de Bernard Overberg, 
professeur à l'école normale supé
rieure du séminaire de Munster. 
- Dessaùz. 

ln-18, de 95 pp. fig. 

- Appel à la raison et aux 
bons sentiments du peuple anglais 
au sujet du rétablissement de la 
hiérarchie catholique en Angle
terre. Par S. E. le cardinal Wise
man, archevêque de Westmins
ter. - Lardùzois. 

In-8, de 68 pp., avec portrait. 

- Manuel de l'histoire des 
dogmes chrétiens, par le docteur 
Henri Klee, traduit de l'allemand. 
- Lardinois. 

2 vol. in-8. 

- Les Germains avant le chris
tianisme. Recherches sur les ori
gines, les traditions, les institutions 
des peuples germaniques et sur 
leur établissement dans l'empire 
romain. Par A. F. Ozanam. -
Lardinois. 

In"8, de 400 pp 

- La civilisation chrétienne 
chez les Francs. Recherches sur 
l'histoire ecclésiastique, politique 
et littéraire des temps mérovin
giens et sur le règne de Charle
magne. Par A. F. Ozanam. -
Lardùzois. 

1n-8, de 492 pp. 

-- Instruction pour la confir
mation. Voy. I 8 30. 

Programme du cours de 
géométrie ... Voy. 1837. 

Traité de change... Voy. 
1842. 

-Association philanthropique. 
Voy. 1848. 

-Lectures allemandes ... VoJ'· 
184Y· 

H istoire du pays de Liége, 
suivie du tableau de la 

constitution liégeoise en 1788. Par 
Ferd. Renaux. ,-- Desoer. 

In-8, de 362 pp., avec une carte du pays de 
Lié ge. Une seconde édition parut chez Desoer, 
en 1856, 2 vol. in-8, de 311 et 370pp., avec 
une carte. Pour la troisième édition voy. 1872, 
-U.T. 
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- Le progrès pacifique, revue 
nationale. 

Le premier et unique numéro parut à 
Liége, le rer septembre r85r. Il contient: 
Introduction à une histoire des institutions 
politiques de l'ancien pays de Liége, par Ad. 
Borgnet. Le tombeau de la première reine 
des Belges, par J. Petit. - U. 

- Revue des revues. Annales 
cat.holiques de Liége. - Lm--di
nozs. 

Recueil in-8, mensuel, publié de octobre 
1851 à octobre 1854. Les articles étaient 
de MM. Moeller, Balmès, Faisset, David, 
Gyr, etc. 

- Annuaire de l'Association 
des ingénieurs sortis de l'école de 
Liége. 

Cette association fondée en 1847, publie 
un annuaire de format in-8, depuis r85 1. Les 
quatre premiers volumes de la première série, 
ont paru à Bruxelles, chez Van Dooren, de 
1851 à r86I. Les tomes suivants V à XV 
(r863-187 3) et les tomes I et suivants de la 
seconde série depuis 1874 sont imprimés à 
Liége, chez Desoer. Nous remarquons dans 
l'annuaire de 1876 un travail de MM. Bodson, 
E. Detienne et F. Leclerq sur le Barrage de 
la Gileppe, avec planches. 

Les collaborateurs sont MM. A. Habets, 
O. Rongé, J. Havrez, de Simon y, L. Alvin, 
J. Wolters, F. Franquoy, L. Jacques, P. 
Marlin, E. Harzé, E. Urbin. Pour le Bulletin 
trimestriel de cette association voy. r86o. 

- La chapelle de Notre-Dame 
du bois d'Argenteau en l'année 
MDCLXXXIII, sa reconstruction en 
MDCCCLI. - Noblet, ( impr. De
soer ). 

In-8, de 7 I pp., avec deux gravures. La 
seconde édition de cet ouvrage parut chez 
Noblet, s. d. In-8, de 93 pp., imprimé chez 
de Thier. Elle contient de plus que la précé
dente : I 0 Deux nouvelles gravures et le 
portrait du comte de Mercy-Argenteau ; 2° 
des appendices, p. 79-93· 

Les deux éditions sont imprimées sur papier 
vélin, chaque page est encadrée, et le titre 
gravé en caractères gothiques. Elles sont re
marquables par leur belle exécution typogra
phique. Ce livre, rédigé par M. l'abbé 
Tychon, sur les indications du comte de 
Mercy-Argenteau, n'a pas été mis dans le 
commerce. T. 

-La découverte du Steen bosch 
et l'origine de sa chapelle à Fou
ron-le-Comte, par Henri Delvaux 
de Fouron. - Desoer. 

In-8, de 24 pp., avec une planche. - T. 

- Distribution solennelle des 
prix et médailles à la suite des 
concours pour les années d'études 
I8So-I85 1. (Académie des beaux
arts). S. l. 

In-8, de 21 pp., avec un discours de L. 
Renard, professeur d'archéologie. 

- Académie des beaux-arts de 
Liége. Cours d'archéologie et 
d'histoire moderne. Mémoire cou
ronné par le jury. - Ledoux. 

In-8, de 27 pp. Ce mémoire est de M. 
Charles Honoré, qui suivait le cours d'archéo
logie donné à l'Académie, par L. E. Renard. 
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Ecole moyenne de Visé. 
- Desoer. 

In-8, de 14 pp. Pétition rédigée par M. 
Fléchet, pour demander le maintien de cette 
école. 

- Société d'Orphée. Statuts et 
règlement.- Redouté. 

In-8, de 32 pp. 

- Règlement de la Société des 
volontaires liégeois pour Bruxelles, 
partis enI 83o,pour.l'indépendance 
belge.- Denoel. 

In-8, de r6 pp. - U. 

-L'impôt et ses privilèges. Par 
A. Godin. - Redouté. 

In-8.- U. 

- Douze mensonges et une 
vérité. - Redouté. 

In-8, de 4 pp. 

- Un industriel libéral aux 
électeurs liégeois. - Redouté. 

Placard in-4. Ces 2 brochures attaquent 
l'impôt sur les successions. 

- Lettre de M. le baron de 
Chestret à MM. les électeurs de 
l'arrondissement de Liége. S. l. 

In-8, de 8 pp., daté du 15 septembre. Sur 
l'impôt des successions en ligne directe. -
u. 

- Lettre de M. le baron de 
Waha à MM. les électeurs de 
l'arrondissement de Liége. S. l. 

In-8, de 8 pp. Sur l'impôt des successions 
en ligne directe. 

- La vérité établie par les faits. 
Par un ancien membre du Congrès 
national belge. - Dessain. 

In-8, ùe r6 pp. L'auteur est le Bon J. H. L. 
de Waha. 

- Un ancien membre du Con
grès et le droit sur les successions 
en ligne directe. - Desoer. 

In-8, de 32 pp. Réponse de M. W. Frère
Orban à M. de Waha. 

- Lettre de l'évêque de Liége, 
à M. Piercot, bourgmestre de la 
ville de Liége, à l'occasion du 
discours prononcé par ce magis
trat, le 14 octobre 1851, lors de 
l'installation de l'athénée royal. -
Des sain. 

In-8, de 32 pp. 

- Réponse du bourgmestre de 
Liége à la lettre de M. Van Born
mel, évêque de Liége, à l'occasion 
du discours prononcé au nom du 
bureau administratif de l'athénée 
royal, lors de l'ouverture de cet 
établissement. - Desoer. 

In-8, de 47 pp., signé Piercot. 

- Conclusions d'un libéral ca
tholique sur le débat entre l'évêque 
et le bourgmestre de Liége, et sur 
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la mise à exécution de la loi sur 
l'enseignement moyen. - Noël. 

In-8, de 20 pp. Par le Bon de ·waha, 

-- De l'abolition des octrois. 
Nouvelle taxe locale, unique, per
sonnelle et proportionnelle. Par J. 
F. Dewildt, avocat. - Desoer. 

In-8, de 47 pp. et un f., avec un tableau. 

- Des moyens les plus écono
miques de mettre Liége à l'abri 
des inondations et de rattacher 
les établissements industriels de 
la vallée de la Meuse au canal de 
Maestricht. Par H. Borguet. -
Redouté. 

In-8, de 15 pp. avec 2 plans. Ce projet sou
leva beaucoup de critiques. Louis Borguet, 
fils de l'auteur, publia pour les réfuter : 

- Réponse au rapport du con
seil des ponts et chaussées sur les 
projets de travaux publics soumis 
au gouvernement. Par H. Borguet. 
-Redouté. 

In-8, de 26 pp. 

Adresse au Sénat et à 
Chambre des Représentants récla
mant le redressement de la Meuse 
et l'amélioration de son cours dans 
la province de Liége. - Desoer. 

In-4, de 27 pp. Par F. Behr. 

- Observations adressées aux 
Chambres par les industriels de 
la rive droite de la Meuse sur des 
travaux d'utilité ;\ exécuter sur la 
rive droite de ce fleuve en aval de 
Liége. - Redouté. 

In-8, de 27 pp. Par J. Dejardin, E. Colli
net et V. Renaux. 

- Réponse du comité des char
bonnages liégeois à la brochure 
intitulée: Observations adressées 
aux chambres ... - Desoer. 

In-8, de 4 pp. Par F. Behr. 

Dérivation de la Meuse. 
Observations du comité des char
bonnages liégeois sur le projet de 
M. Borguet. - Desoer. 

In-8, de 8 pp. Par F. Behr. 

- Lettre sur l'amélioration du 
cours de la Meuse. Par J. N. Che
vron. -Redouté. 

In-8. - U. 

- Mémoire sur la station de 
Longdoz considérée comme em
placement de la station centrale 
et intérieure des chemins de fer à 
Li~ge. Par une réunion de fabri
cants et de propriétaires. - De
soer. 

In-8, de 19 pp., avec un plan. L'auteur est 
C. Marcellis. 

- Notes publiées à l'occasion 
des projets de travaux qui vont 
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être soumis par le gouvernement 
à la Chambre des représentants. 
Par Galoppin. -Redouté. 

In-8, avec un plan. Publié au sujet du 
chemin de fer de Maestricht. 

-Pétition au Roi par les habi
tants de Lize,commune de Seraing, 
concernant le territoire dit Sarts 
ou Maswirs. -

In-8, de 8 ff. - U. 
- Résumé de plaidoieries pour 

la Société de Corphalie, contre Mr 
de Laminne. - Desoer. 

In -4, de 26 pp., signé F. Forgeur. 
- Jugement arbitral, du Io 

octobre 1844, rendu par MM. 
W atrin-Dardespinne, de Ri bau
court, et J. F. W. Dewilt, avocat, 
et arrêt confirmatif de la cour 
d'appel de Liége, première cham
bre, du 24 avril 1851. Entre MM. 
DD. Ancion, représentant la mai
son de commerce DD. Ancion et 
fils, fabricants d'armes à Liége, 
défendeurs intimés, comparant 
par Mes Zoude et Geoffroy, avo
cats, et Piercot, avoué; et la famille 
de Libert, demanderesse appe
lante, comparant par Mes For
geur, avocats, et Coune, avoué. 
- Desoer. 

In-4, de 71 pp. 
- Catalogue d'une belle collec

tion de li v res de sciences et arts, 
jurisprudence, philosophie, écono
mie politique, histoire naturelle, 
beaux-arts, poésie, littérature, 
classiques français et latins, his
toire ancienne et moderne, voyages, 
histoire littéraire et théologie pro
venant de la bibliothèque de M. 
Fossoul, ancien mambour de la 
ville de Liége, dont la vente aura 
lieu le lundi 14février I85I ... -
Desoer. 

In-8, de 41 pp. Ces livres se faisaient 
remarquer par le choix des éditions et leur 
bonne conservation. 

- Catalogue de la collection de 
livres et manuscrits de feu L. M. 
G. J. baron de Crassier, dont la 
vente aura lieu le jeudi 6 novem
bre. - Cannamze. 

In-8, de 15 pp. 
- Catalogue de li vrcs et de 

manuscrits rares et preCieux, et 
d'anciennes gravures provenant 
de la bibliothèque de lVI***, dont 
la vente aura lieu le 20 février.
Denoel. 

In-8, de 26 pp. Livre.;; de M. Polain. 
Catalogue de livres de 

sciences, histoire, littérature, com
posant la bibliothèque de feu lVI. 
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Rutten, ancien membre du Sénat, 
dont la vente aura lieu les 9, IO 
et I I mars I 8 52... - Verhoeven. 

In-8, de 27 pp. 
- Catalogue d'une belle collec

tion de livres de médecine, d'his
toire, voyages, littérature, etc., dont 
la vente aura lieu le 3juin 1851 
... - ]. Ledoux. 

In-8, de 16 pp. Bibliothèque du docteur 
Malaise. 

- Calendrier perpétuel du jeu
ne fermier ou manuel du petit 
cultivateur belge, par un agricul
teur. - Renard. 

In-18, de vrr1-218 pp. et 8 pp. de table., 
avec 18 vignettes et le texte. L'auteur est 
M. de Thier-Neuville. 

- César et Ambiorix, poëme 
héroïque, suivi de poésies diverses. 
Par Denis Sotiau. - Denoel. 

In-12, de 132 pp.- U. T. 
-La pile du pont de Huy. 

Renard. 
In-8, de 26 pp. L'auteur est M. Charles de 

Rossius-Orban. Le poème roule sur une pro
position facétieuse d'un conseiller communal 
d'utiliser pour la construction d'un pont à 
Visé, une des piles du pont de Huy qu'on 
avait résolu de supprimer. - T. 

- Maubert, par Henri Colson. 
- Desoer. 

2 vol. in-18, de 1v-256 et 196 pp. Voy. sur 
Colson et ses ouvrages le Nécrologe liégeois 
de 1854. 

- Brusthem ou Liégeois et 
Bourguignons. Par Alexandre Pi
ratte. - Denoel. 

In-18, de 196 pp. 
-L'ange des Belges.- Renard 

(Bruxelles, inzpr. Labroue ). 
In-8, de IIO pp. et un f., avec neuf litho

graphies. L'auteur est Hyacinthe Renard, 
éditeur à Liége. 

- Souvenir pieux ou détails 
sur la vie et sur la mort de Louise 
Marie Thérèse Charlotte Isabelle, 
princesse d'Orléans, première reine 
des Belges. -

In-24, portrait. 
- Le comte de Carmagnola, 

tragédie en cinq actes et en vers, 
traduite de Manzoni, par Auguste 
Clavareau, correspondant de l'Ins
titut des Pays-Bas. - Desoer. 

In-8, de 91 pp. 
- Logogriphe éclos dans une 

bonne petite ville belge, en sep
tembre r 8 5 I. - Desoer. 

In-8, de 15 pp. L'auteur est M. le lieute
nant-colonel J. D. Ancion. 

- Les jeunes filles et l'ondine. 
Chœur avec solo pour des voix 
de soprano, paroles de M. Ed·. 
Wacken, musique de M. Terry, 
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chanté au concert donné par l'As
sociation musicale (de Liége), au 
bénéfice de la Société de Saint 
Vincent de Paul, le 19 mars 185 I. 
- Desoer. 

In-8, de 4 pp. 
- Adeline, nouvelle, par Mme 

S'~<*~~< T**,"'. Spa. 
In-18, imprimé à Liége, signé P. St. 
- Dénonciations. Appel à l'é

quitable opinion publique de tous 
les pays et spécialement à la rai
son, à la justice, à la conscience et 
à l'honneur de la nation belge. -

2 parties in-8, de 107 et 67 pp. L'auteur 
est L. J. Dejaer.- T. 

-Legs à la société et spéciale
ment à la Belgique, par un cosmo
polite. -

In-8, de 73 pp., signé L. J. Dejaer. T. 

-. Charles Rogier ou une illus
tration de l'histoire de la révolu
tion belge de 1830. ParT. Juste. 
-Noël. 

In-8, de 39 pp., signé par l'auteur L. J. 
Dejaer.- T. U. 

- Hommage aux enfants de 
Sa Majesté le Roi Léopold I, roi 
des ·Belges à l'occasion de leur 
séjour à Spa, par J. Hasserz. -
Charron. · 

Placard in-fol; encadré à 2 col. 
- Ommage à M. l'baron de 

Macar, gouverneur d'el provinss ... 
par J. Hasserz, 21 juin 1851.
Charron. 

Placard in-fol. 
-- Li récompinss royale po l'in

dustreie nationale, riknohanss dè 
zovri, à Monsieur Alexsi Godin 
chevalié d'lord' Léopold ... 7 dé
cern bre I 8 5 r. .. par J. H asserz. -
ClzarYoJZ. 

Placard in-fol. 
- Paskeie chanteie a kommis

ser Guillaume, li 16 di jun I85I.-
Un f. in-8, signé J. J. Th(iriart). 
- Ommage à Monsieur F. 

Guillaume ... par J. Hasserz. 
Clzarron. 

Placard in-4. 
-- Souvenir dédié au quartier 

du nord de la ville de Liége, 16 
juin 1851.-

In-8. 
- Fâves da Lafontaine. Lîves 

1-IV, mettowes es ligeois, par J. 
D ... et F. B ... , publiaies a béné
fice des sourdaus-mouais et des 
aveules.- CünnanlZe, 185I-I852. 

In-8, de 138 pp. Les auteurs sont J. Dehin 
et F. Bailleux. Il faut y ajouter : Fâves da 



Lafontaine, Lîves V et VI. Mettowes à li
geois, par F. Bailleux. - f. f. Carmanne, 
1856. ln-8, de 64 pp. - U. T. 

- Essai sur l'activité du prin
cipe pensant considéré dans l'ins
titution du langage ... Par Pierre 
Kersten, rédacteur propriétaire du 
Journal lzistorique et littéraire. -
Spée ( impr. Verizoven ). 

3 vol. in-8, imprimés en 185I, 1853, 1863. 
Cet ouvrage a été analysé dans le .lVlessager 
des sciences de 1863. - U. 

- Essais littéraires offerts aux 
amis de la jeunesse studieuse, par 
la Société de littérature française 
du petit séminaire de Saint-Trond. 
- I85I-I853· 

2 vol. in-12, publiés chez Dessain: le 
premier de XL-308 pp. ; le second de LXVIII-
471 pp. Cette Societé a été fondée par M. 
le chanoine Bellefroid. Le séminaire de Saint
Trond possède aussi une Société de littératu
re flamande qui a publié deux volumes. 

- Réponses aux observations 
critiques de M. P.J. Lemoine, sur 
les Éléments de la Grammaire la
tine par J. Gan trel. -- Desoer. 

In-8, de 32 pp. Voy. 18so. 

-Défense des observations cri
tiques sur les Éléments dela Gram
maire latine de M. J. Gantrel. Par 
P.J. Lemoine.- JJesoer. 

In-8, de 26 pp. 

- La I\1ilonienne expliquée.
C.narron. 

In-12, de 100 pp. Cette traduction de Cicé
ron est de J. F. X. Würth. 

- Bibliothèque classique, fran
çaise, latine, grecque, hébraïque, 
allemande, anglaise, religieuse, 
historique et scientifique, à l'usage 
des élèves des collèges et athé
nées belges, publiée par une société 
de professeurs d'après le program
me du gouvernement et sous la 
direction de J. F. X. W ürth. -
Cannanne. 

In-12, de 45 pp. 

- Substance d'un cours de rhé
torique d'après Cicéron, Rollin, 
l'abbé Girard, l'abbé Drioux, et 
M. Baron. Par J. F. X. Würth. 
Carmamze. 

In-12, de 55 pp. 

- L'art poétique d'Horace, ex
pliqué à des élèves 'de rhétorique. 
Par J. F. X. W ürth. -- Carmanne. 

In-12, de 72 pp. 

- Le premier livre de Téléma
que, accompagné d'exercices. Par 
] . F. X. vVürth ... Troisième édi
tion. - Carmanne. 

In-r2, de 6o pp. L'auteur a aussi publié : 
Les six premiers livres des Aventures de Té
lémaque ... suivis d'une série de questions sur 

chaque paragraphe du premier livre, publiés 
par J. F. X. Wiirth. Seconde édition. -
f. Ledoux. in-r2, de 144 pp. 

- Les quatre-vingts premiers 
chapitres de l'abrégé de l'Histoire 
sainte de Lhomond, avec un dic
tionnaire de tous les mots. Par 
J. F. X. Würth ... - Carmanne. 

In-12, de 49 pp. 

- J.-1~pitome historiae sacrae, 
avec traduction littérale et thèmes 
sur chaque chapitre. Par J. F. X. 
W ürth. - Clzarron. 

In-12, de 276 pp. 

- Causeries d'un maîtrè avec 
ses élèves sur les faits importants 
de l'histoire de la Belgique. Par 
J. F. X. W ürth - Carmanne. 

12 brochures in-r2. 

- Critique et réforme de la 
langue française, par le simple 
bon sens. -

In-8, de 32 pp., signé J. Dejaer.- U. T. 

- Complément de trigonomé
trie, précédé de différentes métho
des géométriques et algébriques. 
Par J. N. Noël. - Dessain. 

In-8, de r56 pp.- U. 

-Traité élémentaire de physi
que à l'usage des écoles industriel
les publié par la société d'encou
ragement. .. Nouvelle édition en
tièrement refondue corrigée et 
considérablement augmentée par 
D. Leclercq, directeur de l'école 
industrielle de Liége. - Dessaz'n. 

In-8, de VI-693 pp., avec 12 planches. 

-Traité élémentaire de mécani
que industrielle, théorique et pra
tique. Troisième édition. Par D. 
Leclercq, directeur de l'école in
dustrielle de Liégc - Dessaill. 

In-12, de 264 pp. avec 4 pl. et 3 tabl. 

- Législation des travaux pu
blics en Belgique, recueil complet 
des lois, arrêtés et règlements gé
néraux publiés sur cette matière 
suivi d'une table analytique en 
forme de dictionnaire présentant 
le résumé de la législation, de la ju
risprudence et de la marche ad
ministrative adoptée en ce qui 
concerne les travaux publics. Par 
ClémentLabye.- Verhoven. 185 I

I854· 
2 vol. in-8.- U. 

- Types d'architecture gothi
que empruntés aux édifices les 
plus remarquables construits en 
Angleterre, pendant les xne, xnre, 
xrve, xve et xvre siècles et repré
sentés en plans, élévations, coupes 
et détails géométraux, de manière 

à compléter l'étude et à faciliter 
la construction pratique des di
verses variétés du style ogival, par 
A. W. Pugin. Traduit de l'anglais,. 
par L. Delobel. - Noblet. I85I
I853· 

3 vol. grd. in-4, avec planches.- U. 

- Principes du style gothique, 
exposés d'après des documents 
authentiques du moyen âge, à l'u
sage des artistes et des ouvriers, 
de Frédéric Hofstadt, traduit de 
l'allemand, par Th. Aufschlager 
architecte. - Noblet. 

In-8, de 500 pp. avec atlas de 40 pl. in
folio. 

- Monuments funéraires des 
cimetières de Paris et des princi
pales villes de France et de l'étran
ger dessinés, gravés et publiés 
par L. Normand membre de la 
société libre des beaux-arts de 
Paris. - A vanzo. 

L'ouvrage devait avoir deux parties cha
cune de 8o planches in-fol., avec description 
par M. Brès. La première partie était seule 
parue en I85I. 

- Cours de construction des 
ouvrages qui établissent la naviga
tion des rivières et des canaux, 
professé à l'école des ponts et 
chaussées, par Minard inspecteur 
des ponts et chaussées.- AvaJZzo. 

In-4, avec atlas de 36 pl. 

- Bronchotomie. Par le Dr 
Jules Ansiaux, agrégé à la faculté 
de médecine de l'Université de 
Liége. - Denoel. 

ln-8, de 33 pp. 

- Des fonctions de l'officier du 
ministère public près les tribunaux 
de police. Par Hyacinthe Kirsch, 
commissaire de police en chef et 
officier du ministère public. -
Desoer. 

In-8, de 49-462 pp. -- U. 

- Instructions aux maîtres et 
aux domestiques au sujet du bu
reau de placement établi par les 
soins de l'administration commu
nale de Liége, par arrêté du 3 jan
vier I 8 5 r. - Lardùzoz's. 

In-12, de 22 pp. Par F. Guillaume, com
missaire de police. 

- Palmes et couronnes de l'hor
ticulture de Belgique, ou annuaire 
rétrospectif des expositions de 
fleurs, fruits et légumes, etc., etc. 
Par Charles Morren. (Première an
née). Liége. (Bruxelles, de Vroom). 

In-12, de 547 pp. 

- Observations en réponse aux 
critiques qui ont été faites, dans 
les deux chambres du royaume 



du nouveau procédé d'élagage ap
pl!qué aux arbres des routes de 
l'Etat. Par Henri Stephens, archi
tecte de jardins et directeur de la 
pépinière de Laeken.- Lardinois. 

In-8, de 15 pp. - U. 

- Le whist rendu facile. Traité 
complet et approfondi du jeu de 
whist, à quatre et à trois, suivi 
d'un traité complet du whist de 
Gand, de traités du boston de 
Fontainebleau et du boston russe, 
etc. Par un amateur.- Desoer. 

In-12, de xr-323 pp. L'auteur est M. Dan
dely. 

- Statuta dioecesis Leodiensis 
in synodo dioecesana promulgata, 
anno 1851. Dessain. 

Tn-8, de 50-425 pp. Ces statuts sont l'œuvre 
de Mgr Van Bommel, évêque de Liége. Voy. 
r 849. Une seconde édition parut sous le 
même titre chez Dessain en 1866, in-8, de 
311 PP· 

Il faut ajouter à ces statuts les : Acta con
gregationis synodalis decanorum. Ce synode 
se tient presque chaque année depuis 1855 et 
le résultal de ses délibérations est publié chez 
Dessain en une brochure in-8.- S. U. T. 

-- Mandements, lettres pasto
rales, circulaires et autres docu
ments, publiés dans le diocèse de 
Liége, depuis lè concordat de r8or 
jusqu'en 1830.- Dessain. 

2 vol. in-8: le premier de xxvrrr-627 pp., 
avec un tableau ; le second de 49C• pp. Dans 
l'avant-propos, M. Vanclerryst, secrétaire de 
l'évêché, éditeur de cette collection, donne 
des détails intéressants sur les évêques et 
vicaires généraux qui ont administré le diocèse 
de 1801 à 1829. ___:__ S. 

- Correspondance de Rome. 
Recueil des allocutions, bulles 
encycliques, brefs et autres actes 
du Saint-Siège apostolique, dé
crets des sacrées congrégations 
romaines, etc. ·- Spée, 18 5 I-I 8 52. 

3 vol. in-8, de 4 ff., 639, 635, 620 pp. La 
permission est du 14 juin 1851. 

-Exhortation de Mgr l'évêque 
de Liége, aux fidèles de la ville 
épiscopale, pour le jubilé de I 8 5 r. 
-- Dessain. 

In-8, de 12 pp. 

- Graduale romanum juxta 
missale et officia novissime aucto
ritate apostolica pro universali 
ecclesia approbata.- Leodii, Spée. 

In-fol. Lefounzal de l'imprimerie indique 
aussi en r857 une édition publiée chez le 
même, in-12, de 664-34-VIII pp. 

- Plans d'instructions sur les 
principaux sujets de la morale 
chrétienne avec de no;nbreux 
textes choisis dans l'Ecriture 
Sainte et les saints Pères, par un 
curé du diocèse de Liége. - Lar
dilzois. 
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2 vol. in- (2. Réimprimé chez le même en 
1853, 2 vol. in-12. Par l'abbé].]. Beuwens, 
curé de Latinne. 

- De la nécessité du culte 
religieux, suivie de fragments sur 
l'éducation. Par Madame L. ]***. 
- Desoer. 

In-8, de 72 pp. L'auteur est Mme Louis 
Jamme. Les fragments sur l'éducation avaient 
été publiés d'abord dans le Moniteur de l'en
seignement. 

Institutions liturgiques à 
l'usage du clergé en général et des 
séminaires en particulier, rédigées 
en latin pour le séminaire romain, 
par J.Fornici,traduites et enrichies 
de notes, par M. Boissonnet. -
Des sain. 

In-18. 

-Maximes spirituelles avec des 
explications, par le R. P. Grou.
Dessain. 

In-18, de 360 pp. 

- Méditations en forme de re
traite sur l'amour de Dieu. Par le 
P. Grou. - Dessain. 

In-12. 

- Conférences adressées aux 
protestants et aux catholiques par 
]. H. Newman de l'Oratoire de 
Saint Philippe de Néri. Traduites 
de l'anglais, avec approbation de 
l'auteur, précédées d'une notice 
historique et biographique par 
Jules Gondon. - Lardùzois. 

In-8, avec portrait. 

- Discours sur la théorie de la 
croyance religieuse prononcés 
devant l'Université d'Oxford par 
J. H. Newman. Traduits de l'an
glais par M. l'abbé de Ferrière, 
professeur au petit séminaire de 
Langres. -- Lardinois. 

In-8. 

- Art d'arriver au vrai, philo
sophie pratique, par Jacques Bal
mès, traduit de l'espagnol par M. 
Manec (Edouard) avec une préface 
de M. de Blanche-Raffin. Nouvelle 
édition, précédée d'une notice sur 
la vie et les travaux de l'auteur.
Lardinois. 

In-8. 

Histoire de lVIadame de 
Maintenon P.t des principaux 
événements du règne de Louis 
XIV par M. le duc de Noailles de 
l'Académie française. Deuxième 
édition.- Lardùzois. 

2 vol. in-8, de 384 et 415 pp. La conven
tion avec la France empêcha la continuation 
de l'ouvrage. 

- Nouveau choix de motets en 
plain-chant mesuré pour une, deux 
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et trois voix, précédé d'une mé
thode pour apprendre seul à battre 
la mesure.-

In-8, de XVI-253 pp. Cette première partie 
fut réimprimée chez Dessain,en 1855, puis en 
1864 : 3e édition épurée et soigneusement 
corrigée par L. L(ambinet). In-8, de xn-242 
pp. La seconde partie parut en 1852, chez 
Dessain, in-8, de VIII-244 pp., puis en 1862, 
avec le nom de l'auteur H. ]. Ista, curé de 
Burdinne, et sous le titre de : Nouveau choix 
de motets à quatre voix, suivis des litanies, 
7 antum ergo, Genitori, Miserere, et de trois 
messes à deux, trois et quatre voix, en plain
chant mesuré. 

- Histoire abrégée des Lié
geois ... Voy. 1833. 

-Traité de géométrie ... Voy. 
I837· 

- Traité de mécanique ... Voy. 
1840. 

- Cours... de calcul... Voy. 
1846. 

-Petits sermons ... Voy. I 847. 

écrologe liégeois. I 8 5 I-I 864. 
Cette collection est due à M. 

Capitaine. Les 14 volumes in-12, qui 
la composent ,ont paru de 1852 à 1869. Les 
sept premiers ont été imprimés chez Car
manne, les suivants chez de Thier. Plusieurs 
notices, entre autres celles de H. Fabry, Mgr 
Van Bommel et A. Delfosse, ont été tirées à 
part. Il faut ajouter à cette collection une 
table générale des elix premiers; volumes, 
publiée en r864. La mort empêcha l'auteur de 
publier les années 1865 à 1870. Son travail 
manuscrit existe à l'Université de Liége. -
U. T. 

- Bulletin de l'Institut archéo
logique liégeois.- r852-r884. 

Cette société, fondée le 4 avril 1850, a 
publié jusqu'ici 17 vol. in-8. Nous donnons 
aux annexes la liste des principaux articles 
qu'ils renferment. 

Il faut ajouter à cette collection: 
1° Règlement de l'institut archéologique 

fondé à Liége le 4 avril 1850. - J. Desoer, 
in-8, de 12 pp. 

2° Règlement de l'institut .. . --J. Carmamze, 
1857. In-8, de II pp. 

3° Inauguration de l'Institut archéolo
gique ... le 10 mai 1857 ... In-8,de 7 pp. Extrait 
du journal/a Meuse; 

4° Catalogue descriptif du musée provincial 
de Liége, fondé par l'Institut archéologique ... 
1864. In-8, de II6 pp., grav. 

5° Rapports présentés à l'Institut sur les 
travaux de la société depuis 1865 ... In-8, de 
291 pp.- U. T. 

- L'Organe de Liége. 
Journal qui parut chez]. Meyers le jeudi 

et le samedi de chaque semaine jusqu'à la fin 
de r856. 

- L'Union, journal de Huy et 
de l'arrondissement. 

Journal catholique publié elu 20 avril 1852 
au I juillet 1856 et rédigé par MM. Bribosia, 
Molle, Ivan Sior et Maréchal. Imprimé 
d'abord à Liége chez Lardinois, puis à Huy 
chez Despa et ensuite chez de Francquen. 
Le format et le mode de publication varièrent 
souvent. 

-L'an 1852. Almanach socia-
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liste. - Chez tous les libraires, 
( imp. Charron). 

In-12, de 63 pp., publié par X. Bougard. 
-U. 

-Université de Liége. Notices 
sur MM. les professeurs V. A. G. 
Dupret et Em. Tandel, lues en 
séance du conseil académique du 
12 janvier 1852.- Desoer. 

In-8, de 66 pp. Ces notices réd.igées p~r 
MM. Nypels et Loomans ont aussi paru se
parément. - U. 

- Du régime farlementaire, en 
réponse à M. de Gerlache, par un 
paysan.- Ledoux. 

In-8, de 55 pp. Ce pamphlet de M. Louis 
Gilliodts, de Bruges, répond à une brochure 
anonyme de M. de Gerlache, intitulée : 
Essai sur le mouvement des partis. Bruxelles, 
1852. 

- Petits essais sur quelques 
objets de bien public, par M. J. de 
Waha. N° I. Situation morale et 
politique de la France, ses causes, 
et la conduite que les circonstan
ces imposent à la Belgique. 
Noël. 

In-8, de 20 pp., daté de février 1852. 

- Dettes des communes. 
(Blanchard). 

In-8, de 12 pp. L'auteur Th. Flechet, juge 
au tribunal de première instance à Liége, 
examine si la députation peut établir une taxe 
d'office pour payer les dépenses communales 
obligatoires. 

-Pétition du conseil communal 
de vV ars age au ministre des tra
vaux publics. -

In-fol., de 2 ff. Concernant la construction 
d'une route de Visé à Aix la Chapelle. La 
commune de Gemmenich adressa également 
deux pétitions à ce sujet. -- U. 

- Commune de Herstal. Re
cueil des règlements de police 
locale. -- Denoel. 

In-8, de 8x pp., et un f. 

- Débouché annuel de soi
xante-cinq millions et plus de 
kilogrammes de charbons de terre, 
créé et offert aux établissements 
houillers de la Belgique, par un 
nouveau système de cuisson du 
pain. - 1\loël. 

In-8, de 54 pp. L'auteur est A. Colson, 
directeur de la boulangerie militaire. 

- Cour d'appel de Liége. Ré
sumé pour M. le comte Adrien 
de Lannoy de Clervaux, intimé, 
contre les héritiers Fournier, ap-
pelants. Desoer. 

In-4, de 104 pp. 

- Mémoire pour M. Louis de 
Potesta, appelant, contre MM. de 
Villenfagne de Vogelsanck, Mme 
Joseph Bellefroid, née de Villen
fagne; et Mme la douairière de 
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Bonhomme, intimés. - Desoer. 
In-4, de 36 pp., signé J. Forgeur. - U. 

- Mémoire pour la famille de 
Villenfagne contre M. Louis de 
Potesta. - Lardinois. 

In-4, de 36 pp. 

-- Conférence horticole lié
geoise. Règlement organique. -
Charron. 

In-8, de I 1 pp. Réimprimé Lié ge, Car
manne, 1855, 1859 et 1864, et chez De 
Thier en 186o in-8. Cette société a été fondée 
en juillet I 847. 

- Catalogue d'une belle col
lection de livres de droit, de 
littérature, d'histoire, etc., dont la 
vente aura lieu les 27, 28 et 29 
octobre r 8 52 ... -- Lardùzois. 

In-8, de 40 pp. Bibliothèque de M. le baron 
de Warzée. 

- Catalogue de livres prove
nant de la bibliothèque de défunt 
M. Modave, dont la vente aura lieu 
le mardi r6 novembre. - Desoer, 

In-8, de 12 pp. 

- Catalogue de livres anciens 
et modernes de musique, histoire, 
littérature, voyages, mathémati
ques, sciences, histoire de Liége, 
et beaucoup sur l'art militaire, très
rares ... jeudi r6 et IJdécembre 
r852.- Carmanne. 

In-8, de 32 pp. 

- Catalogue d'une fort belle et 
nombreuse bibliothèque, riche 
dans toutes les branches de la lit
térature, mais prin ci palemen t en 
jurisprudence, littérature dans les 
principales langues de l'Europe, 
histoire, voyages et biographie, 
dont la vente aura lieu ... le 21 dé
cembre 1852 et jours suivants.
Carmanne. 

In-8, de 69 pp. Ces livres formaient la bi
bliothèque de M. Helbig. 

- Les tables de proscription de 
Louis Bonaparte et de ses com
plices. Par Pascal Duprat, ancien 
représentant du peuple. - Re
douté. 

2 vol. in-8, de 318 et de 385 pp. 

-La Cinéide ou la vache recon
quise, poëme national, héroï-comi
que en vingt-quatre chants. Par 
De Weyer de Streel. ·- Grand-
11Zont. 

In-12, de 4 ff., 254 pp., I f. errata. Édition
épreuve, tirée à 90 exemplaires numérotés à 
la presse, pour être distribuée aux amis de l'au
teur, M. Duvivier, curé de Saint-Jean, à 
Liége. La seconde édition parut à Bruxelles, 
clzez Goemaere, 1854, in-12, de VIII-344 pp. 
Cette édition a été aussi publiée sous le pseu
donyme cle \Veyer de Stree!, et tirée à mille 
exemplaires, dont deux cents ont reçu plus 
tard le nouveau titre suivant.. Poëme na-
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tional, héroïque, comique, en vingt-quatre 
chants, par le chevalier Du Vivier de Streel, 
curé de Saint-Jean, à Liége. Litige, F. Re
nard, l859· - U. T. 

- Essai de tablettes liégeoises. 
Par Alb. d'Otreppe de Bouvette. 
- I852-1875· 

Cette collection, de format p. in-12, com
prend I22 numéros. Il faut observer que les 
nos 8 et 39 n'existent pas et qu'entre les nos 
II2 et II4 il faut intercaler les Causeries d'un 
octogénaire comprenant 9 nos. lVI. d'Otreppe a 
en outre publié de nombreuses brochures 
qu'on peut classer dans l'ordre suivant et qui 
sont, sauf indication contraire, de format p. 
in-12. 

I. Institut archéologique liégeois : 
Lettres à mes amis et mes collègues, 1850. 

- Recherches et fouilles, dans le but de for
mer un Musée provincial à Liége, 1851.
Causeries d'un antiquaire, 1852. - Lettres 
sur les expositions d'objets d'art, r86o. -
Des sociétés savantes et des congrès 1861. 
- Divers articles tirés à part elu Bulletin de 
l'Institut, in-8. 

II. Société d'émulation à Liége: 
Le Progrès 1852.- Du passé et de l'avenir 

de la Société libre d'émulation, 1852. - Les 
trois époques: le passé, le présent et l'avenir 
de la Société 1~53.- Discours d'inauguration 
de la nouvelle salle, 1854. - Abnégation et 
dévouement, 1856. Rapport fait au conseil 
d'administration sur les travaux des comités, 
1856, in-8. 

III. Causeries de salon, 1858-59, 3 vol. 
De l'esprit et du cœur, 1852, 2 vol. Cau
series littéraires, 186r, 2 vol. -Fragments 
de voyages en Hollande, r86o, 2 vol. 
Fragments de voyages en Allemagne, en 
1840, in-8, de 26-38 pp. tiré à part de la 
Revue universelle, Bruxelles, 1844. -- Coup 
d'œil sur les méthodes d'enseignement. Bru
xelles, 1847, in-8. 

IV. Petite galerie morale ou choix de pen
sées extraites des œuvres de lVI. A. d'Otreppe 
par P. de Bruyne. Li/ge, Vaillant, 1875, 
in-12. 

Apologeie et critique di sa
qwants monumints ligeois, par J. 
D ... - Carmanne. 

In-IZ, de 12 pp. Par J. Dehin. Réimprimé 
chez le même, s. d. (1857), un f. gr. in-4- T. 

- Li camarad' dè l'joie, da 
Chanchet Barillié, ovri lampurni, 
sçavant pô 1ère et nin du tout 
s' crire. Carmanne. 

In-rz, de XII-130 pp. 

-Deux fâves da m'veye grand' 
mère. Par F. B ... - Carm.amze. 

In-18, de II pp. L'auteur est F. Bailleux. 
Il faut y ajouter : Treuzème fâve da m'grand 
mère. Notre-Dame ... r854. In--18, compre
nant les pages 13 à 19. 

- Françoise de Foix comtesse 
de Châteaubriand,drame historique 
en cinq actes par Thil-Lorrain. -
Carmamze. 

In-IZ, de 90 pp. - U. 

Prologue d'ouverture par 
Théophile Omer, artiste dramati
que. Année r852-r853·- Redouté. 

In-8, de 8 pp. L'auteur s'appelle Pernot. 

- Le parjure, épisode tiré de 
l'histoire de l'Amérique du Nord, 
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de Withuys, par Aug. Clavareau. 
- Desoer. 

In-8, de 16 pp. 
- Bouchard le foullon. Par 

Joseph Demoulin. - Charron. 
In-12, de 164 pp. 
- La férule populaire, par 

Joseph Demoulin. - Charron. 
In-8, de 16 pp. 
- Pensées d'un abbé. (Extrait 

de la Tribune.) - Redouté. · 
In-I8, de 92 pp. 
- Chèvremont. S.!. n. d. 
In-8, de 8 pp. Petit poème, par J. F. de 

Bassompierre, imprimé chez J. Desoer et tiré 
à part du Journal de Liége. - T. 

- Fables de J. Gaucet. -
Desoer. 

2 vol in-16. 
- Le dernier jug-ement. La fin 

du monde. La véritable vie. -
Nod. 

In-8, de 56 pp. L'auteur est L. J. Dejaer. 

- Maestricht en I 579, par 
Adolphe Stappers. - Redouté. 

In-8, de 23 pp., en vers. - U. 

-Souvenir de Monseigneur l'é
vêque de Liége, détails sur sa vie, 
sa maladie, ses derniers moments 
et l'inhumation. Extraits de la 
Gazette de Liége / avec portrait et 
fac-simile ... - Des sain. 

In-32, de 64 pp. Cet opuscule, de M. J. 
Demarteau, rédacteur de la Gazette de Liége, 
a eu trois tirages. Il a été traduit en flamand, 
sons le titre suivant: Aendenken van Mgr den 
bisschop van Luik. In het vlaemsch vertaeld, 
door J. V. D. B., van Tongeren.- Dessain, 
1852. In-32, de 63 pp., portr. 

- Éloge funèbre de Monsei
gneur Corneille Richard Antoine 
V an Bommel, évêque de Liége, 
prononcé dans l'église cathé
drale, le I 2 mai I 8 52, par M. le 
chanoine J acquemotte, camérier 
d'honneur de Sa Sainteté, vicaire
général de l'évêque défunt. -
Lardùzois. 

In-8, de 38 pp. - T. 
- Oraison funèbre de Mgr C. 

R. A. Van Bommel, évêque de 
Liége, prononcée le 6 mai I 8 52. 
dans l'église du petit séminaire, à 
Saint-Trond, par L. Bellefroid, 
chanoine honoraire de la cathé
drale de Liége, etc. - Dessain. 

In-8, de 31 pp. 
- Prières et cérémonies pour le 

sacre de Monseigneur T. A. J. de 
l\Iontpellier, Cie évêque de Liége, 
qui se fera le 7 novembre 1852, 
p1 écédées de la biographie abré
gée de :VIonseigneur de 1\!Iontpel
lier.- Lardùzois. 

In-18, de 39 pp. 
- Lettre pastorale de Monsei

gneur l'évêque de Liége, à l'occa
tion de son sacre et de la prise 
de possession de son siège. -
Des sain. 

In-12, de 28 pp. Il existe aussi une édition 
in-4, de 17 pp. - U. 

- In p,rimitias Rev. et valde 
docti Dni J. H. J. Lejeune, almae 
U niversitatis Lovaniensis bacca
laurei, antiqui Testamenti figuris 
adumbratas, in ecclesia divae Ve
ronicae cultu solemnissimo (28 
martii I 8 52), dominica Passionis 
Dei, consummatas Deo et Agno. 
- Verhoven. 

In-8, de 20 pp. Recueil de 200 chrono
grammes, par l'abbé L. Caris. - T. 

-In faVoreM aerarii eCCLe
siastiCI, JUXta noVa statUta et 
Leges, VenDUntUr.- Verhoven. 

In-8, de 8 pp., signées L. Caris, Mosa
Censis, saCer Dos. Cette brochure contient 
n8 chronogrammes. 

- Instructions familières sur 
l'éducation des enfants, imitées en 
grande partie de l'allemand, par 
L. H. S., prêtre du diocèse de 
Liége.- Grmzdmont. 

In-12, de 134 pp. 
- Recueil de motets notés en 

plain-chant1suivi de plusieurs mor
ceaux pour le salut du S. Sacre
ment, à l'usage des écoles normales 
établies par Mgr l'évêque de Liége. 
- Grandmont. S. d. 

In-8, de 6 ff., 136 pp. L'auteur est le cha
noine N. Henrotte. Voy. 1841. 

- Supplément au recueil de 
motets, à l'usage des écoles nor
males, établies par Mgr l'évêque 
de Liége. Suivi d'un recueil de 
Tantzt1n ergo et d'autres morceaux 
de chant pour la bénédiction du 
S. Sacrement; en plain-chant et en 
musique. - Grandm01zt. 

In-8, de 22-28-14 pp. L'auteur est le cha
noine Henrotte Voy. 1848. 

- Histoire de saint Pie V, 
pape, de l'ordre des frères prê
cheurs. Par le comte de Falloux. 
- Lardùzois. 

2 vol. in-8. 
- Philosophie fondamentale 

par Jacques Balmès traduite de 
l'espagnol par Manec (Edouard), 
précédée d'une lettre approbative 
de Monseigneur Dupanloup évê
que d'Orléans. -Lardinois. I852-
53· 

3 vol. in-8. 
- La vie du vénérable Pierre 

Claver de la compagnie de Jésus 
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apôtre de Carthagène et des Indes 
Occidentales, par le P. Bertrand 
Gabriel Fleuriau de la même com
pagnie. N ouvelleédition.- Grand
mont. 

In-12, de 371 pp. 
-L'apôtre des nègres ou vie du 

B. Pierre Claver par M. F. -
Des sain. 

In-12. 
- Jurisprudence des tribunaux 

de première instance en matière 
civile, commerciale et correction
nelle, des justices de paix et de 
simple police mis en rapport avec 
la jurisprudence des arrêts et la 
doctrine. Recueil rédigé par M.]. 
R. Cloes, président du tribunal de 
première instance et M. R. Bon
jean, conseiller à la cour d'appel 
de Liége.- 1852-1884. 

Ce recueil, imprimé à Liége, depuis le I 
juillet 1852, en livraisons grand in-8, à 2 col. 
paraissant tous les quinze jours forme un 
volume par an. Les quatre premières années 
sont imprimées chez Blanchard et les suivan
tes chez Grandmont. La table des 25 pre
miers vol. a été publiée chez le même en 1877 
par E. et G. Cloes, grand in-8° de !03I et 
154 PP· 

-- Manuel raisonné par ordre 
alphabétique de l'administration 
des fabriques d'églises belges, ré
sumant la théorie et la pratique 
des affaires temporelles du culte 
catholique. Par G. E. Brixhe, avo
cat général à la cour d'appel de 
Liége. - Dessaùz. 

In-8, de 3 ff., 588 pp. Voy. 1873. 
-Manuel raisonné par ordre al

phabétique de l'administration des 
bureaux de bienfaisance belge. 
Par G. E. Brixhe ... - Dessaùz. 

In-8, de 3 ff. et 444 pp. 
-Code des droits de succession, 

contenant les lois du 27 décembre 
1817, du 31 mai 1824 et du 17 
décembre 18 5 I, mises en rapport 
et annotées; suivi d'un formulaire 
de déclarations, réunissant les dif
férents cas de succession, des li
quidations des droits auxquels elles 
donnent lieu et des actes de pour
suites et d'expertises. Par Ad. 
Fétis, receveur des droits de suc
cession, à Liége. - Desoer. 

In-12, de 184pp. Réimpriméchezlemême 
en 1862, gr. in-18, de 340 pp. 

--Examen de la législation sur 
la voirie vicinale. Par A. Foidart, 
commissaire voyer d'arrondisse
ment, à Verviers. - Blanchard. 

In-8, de 308 pp. 

-Résumé analytique des règle
ments de police en vigueur dans la 



I08I 

ville de Liége, fait à l'usage des 
nouveaux agt>nts de police chargés 
du service de la voirie.- Ledoux. 

In-8, de 30 pp. Par H. Kirsch, commis
saire de police en chef. 

-Le guide du jeune littérateur, 
par J. ]. Broeckaert, de la compa
gnie de Jésus, édition revue et 
augmentée. - Blanchard. I852-

I853· 
2 vol. in-12, de 272 et 5II pp. Réimprimé 

chez le même en 18 53, in-8, de 68 r pp. et à 
Bruxelles, chez Goemaere 1871-72 2 vol. in-12. 

Cours abrégé de langue 
latine ct de langue grecque com
parées ... Par J.F. X. Wurth. -
Houtain. 

In-16, de 32 pp. Le même auteur a publié 
en 1852 chez Houtain dans le même format 
les brochures suivantes : 

Vademecum des aspirants au grade d'élève 
universitaire, année 1852, pour faire suite au 
vademecum pour 1851. .. 64 pp. 

Trente fables choisies de la Fontaine avec 
des questions d'analyse grammaticale et logi
que ... 64 pp. 

Les humanistes chrétiens et catholiques. 
Société pour l'émancipation chrétienne ... 
x6 pp. 

Académie libre des humanistes liégeois ... 
34 pp. . 

Le permier livre des Odes d'Horace, tra-
duites ... 32 pp. 

Le collège belge. Rhétorique. Programme, 
semaine par semaine, des travaux de l'année ... 
de 32 pp. · 

-Éléments de géométrie. ParC. 
Beek, professeur de mathémati
ques supérieures à l'école indus
trielle et littéraire de Verviers. -
Lardinois. 

In-8, de 322 pp., avec II planches. Réim
primé chez le même, en 1855· 

-Traité d'arithmétique. ParC. 
Beek. - Lardinois. 

In-8, réimprimé chez le même en 1855, 
in-8, de 356 pp. 

- Traité de la fabrication de la 
fonte et du fer envisagée sous les 
trois rapports chimique, mécani
que et commercial. .Par E. Flachat, 
A. Barrault et J. Petiet, ingénieurs. 
- A vanzo ( impr Lardin ois). 

3 vol. gr. in-4, avec atlas très grand in-fol., 
de 96 planches sur papier cavalier vélin, dont 
5 doubles. 

- Traité de l'exploitation des 
mines de houille ou exposition 
comparative des méthodes em
ployées en Belgique, en France, en 
Allemagne et en Angleterre, pour 
l'arrachement et l'extraction des 
minéraux combustibles. Par A.T. 
Ponson, ingénieur civil des mines. 
-.Noblet(im}. Dcsoer). I852-I85+ 
~vol. in-8: le premier de XVI-553 pp., les 
Slll~ants de 638, 634 et 568 pp., avec Un atlas 
gr. m-fol., de 8o planches, dont deux doubles. 
. Il faut y ajouter: Supplément.. ou exposi

tion comparative des nouvelles méthodes 
employées ... Liége, Faust, r867, 2 vol. in-8, 

avec atlas de 67 pl. Ce supplément a été pu
blié par le fils de l'auteur. 

Il existe une traduction allemande de cet 
ouvrage, par M. K. Hartmann, et une traduc
tion anglaise publiée à New-York. - U. 

- Parallèle des maisons de 
Bruxelles et des principales villes 
de la Belgique, construites depuis 
1830 jusqu'à nos jours, représen
tées en plans, élévations, coupes 
et détails intérieurs et extérieurs, 
mesurées et dessinées. Par Aug. 
Castermans. Noblet. S. d. (1852-
I 868). 

2 vol. grd. in-fol., chacun de 120 planches. 
- Cours élémentaire de fortifi

cations fait à l'école spéciale mili
taire. Par A. R. Emy, colonel du 
génie. - Avanzo. 

2 vol in-8, avec atlas in-4, de 22 pl. 
-- Cours de construction des 

ouvrages hydrauliques des ports de 
mer professé à l'école des ponts et 
chaussées. Par Minard, inspecteur 
des ponts et chaussées.- Avanzo. 
S.d. 

In-4, de vnr-r6o pp. avec atlas in-fol. de 
25 planches. 

- Petit théâtre belge de la 
Jeunesse. Par J. Demarteau. -
Dessaz'n. 

In-12, de 2 ff. 242 pp., avec lith., com
prenant différentes pièces de M. Demarteau 
père, directeur de la Gazette de Liége, qui 
furent représentées avec succès dans divers 
pensionnats. 

- Faits cliniques de chirurgie. 
Par le Dr Jules Ansiaux, agrégé à 
la faculté de médecine de l'Uni
versité de Liége.- Palante. 

2 fascicules, in-8: le premier imprimé en 
1852, le second en r86r. 

- De l'influence de la position 
dans les maladies chirurgicales. 
rar N. ]. V. Ansiaux, professeur 
de clinique chirurgicale à l'Uni
versité de Liége.- Desoer. 

In-8, de JI pp. -- U. 

- Mémoire sur la fécondation 
des céréales dans ses rapports avec 
l'agriculture. -

In-8, ::tvec 21 grav. 
-Garde civique. École du chas

seur éclaireur, suivi de la nomen
clature de la carabine à tige, de la 
manière de la démonter, etc. Par 
A. F(lorenville). - Denoel. 

In-18, de II2 pp. - U. 

- Règlement de la Société de 
théorie et d'exercice militaire or
ganisée par le 3me bataillon de la 
garde civique de Liége.-Houtain. 

In-32.- U. 

Dictionnaire wallon-fran
çais ... Voy. I 823. 
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- Supplément au Dictionnaire 
géographique ... Voy. 1835. 

- Statuts de la Banque ... Voy. 
I835· 

- Chambre de commerce ... 
Voy. 1841. 

- Notions élémentaires des 
sciences naturelles. Voy. I 843. 

-Lectures allemandes ... Voy. 
1~49· 

- Clef de la grammaire fran-
çaise ... Voy. 1850. 

1853 

Almanach hygiénique dédié à 
Monsieur le professeur Lom

bard, par Hubert Boens. -Car-
111mme. 

In-18, de 130 pp. La seconde année parut 
chez Desoer, 1854, in-18, de 92 pp. 

- Études sur l'histoire de Bel
gique, considérée dans ses rap
ports avec l'histoire de la Société 
au moyen âge. ParI .ouis Gilliodts. 
Première partie. Du xrve au xve 
siècle. - Blanchard. 

In-8, de 20-654 pp. La suite n'a jamais 
paru. 

- Monsieur. J'ai l'honneur de 
soumettre à votre appréciation, la 
lettre ci-jointe,adresséeà Monsieur 
le ministre des travaux publics, 
concernant quelques modifications 
qui me semblent devoir être appor
tées aux travaux de la dérivation 
de la Meuse ... - Delloel. 

In-8, de 7 pp., signé Chevron; daté du 4 
février. 

- ObservationsdeM.Van Hulst 
contre M. Fremersdorff, relatives 
aux emprises à la Boverie. -

In-8, de zr pp. avec plan. 
- Société des conférences hor

ticoles de Liége fondée en juillet 
I 847. Règlement organique, troi
sième édition.- Charron. 

In-8. La quatrième édition parut chez Car
manne, r855, in-18. 

-- Société des conférences hor
ticoles liégeoises. Exposition extra
ordinaire de fleurs, de fruits et de 
légumes, ouverte les 12, I 3 et 14 
juin 1853,au panorama de la Belle
Vue, à l'occasion des fêtes don
nées par la ville de Liége, pour 
célébrer le Ise an ni vers aire de Son 
Altesse Royale, Monseigneur le 
duc de Brabant. - Carmmzne. 

In-8, de 42 pp. 
- Société Sainte-Barbe et des 

chasseurs Liégeois. Règlement.
Fassz'n . 

In-8, de r6 pp. Cette Société fondée en 
1826 a été réorganisée en 1832. 

46 
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- Société de la Renaissance, 
de Liége. Règlement. - · Denoel. 

In-12, de 15 pp. 

- Réduction des droits d'en
trées sur les fontes et les fers. 
Adresse de la commission spéciale 
des maîtres de forges belges au 
Sénat et à la Chambre des Repré
sentants.- Desoer. 

In-8, de 27 pp. Par F. Behr. 

- Réfutation de quelques arti
cles du rapport adressé par le con
seil communal de Seraing en date 
du 22 janvier 1853 aux membres 
de la Députation provinciale. -
Denoel. 

In-8.- U. 

- Discours prononcé à la dis
tribution solennelle des prix aux 
élèves de l'académie des beaux 
arts de Liége le 15 août 1853,par 
M. L. Gérard-Janime.- Ledoux. 

In-8, de 9 pp. 

-- Ville de Liége. Grand con
cours de chant d'ensemble entre 
les sociétés chorales de l'étranger 
et du royaume, offert par l'admi
nistration communale, sous la 
direction de la Société d'Orphée, 
le 12 juin 1853.- Redouté. 

In-4, de 2 ff. 

- Rapport adressé à l'adminis
tration de la crèche de la ville de 
Liége par M. Abry, secrétaire du 
conseil d'administration. - Des
sain. 

In-8, de l 5 pp. Ces crèches existent depuis 
!847· 

- Mémoire en cause l'adminis
tration de l'enregistrement et des 
domaines, à Liége, contre Paul de 
Favereau, rentier, domicilié à J en
neret. - Redouté. 

In-4, de 35 pp. 

-Mémoire de défense, en cause, 
M. Paul de Favereau-Lonhienne, 
défendeur, contre l'administration 
de l'enregistrement et des domai
nes, à Liége, demanderesse. -
Dessaùz. 

In-4, de 62 pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres, provenant de la biblio
thèque de défunt M. J. E. Dossin, 
botaniste distingué et amateur des 
beaux-arts ... 4 et 5 mars 1853 ... 
- Blanchard. 

In-8, de 24 pp. 

- Catalogue d'une superbe col
lection àe livres de jurisprudence, 
littérature, médecine, sciences, 
voyages militaires, éducation, 
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classiques latins, grecs, allemands, 
anglais,cartesgéographiques,atlas, 
etc., provenant de la liquidation 
de F. Renard et frères, à Liége ... 
28 juin et jours suivants... -
Blanchani. 

In-8, de 67 pp. 

- Catalogue de livres de juris
prudence ancienne, littérature, 
voyages, etc., composant la biblio
thèque de feu M.le baron deWar
zée d'Hermalle, ancien avocat 
général àlacourd'appelde Liége ... 
28 juillet ... - Blanchard. 

In-8, de 15 pp. 

-Catalogue d'une belle et riche 
c,ollection de livres de théologie, 
Ecriture sainte, droit canon, ascé
tisme, histoire ecclésiastique et 
profane, etc., dont la vente se fera 
à la maison curiale de la paroisse 
Saint-Jacques à Liége ... 18-20 oc
tobre I 8 53 ... - Lardùzois. 

In-8, de 16 pp. Livres provenant de M. Van 
Rex, doyen de Saint-Jacques. 

- Catalogue d'une collection 
choisie de livres d'histoire natu
relle, littérature, histoire du pays, 
livres anglais, allemands et italiens, 
jurisprudence, livres à gravures ... 
4-5 novembre 1853.- Carmanne. 

In-8, de 30 pp. 

- Catalogue d'une belle col
lection de livres de jurisprudence, 
de sciences et arts, philosophie, ... 
provenant de la bibliothèque de 
M. Henkart, ancien procureur du 
roi de la ville de Liége, dont la 
vente aura lieu les 22 et 23 novem
bre I 8 53 ... - Cannamze. 

In-k, de 16 pp. 

- Catalogue général des livres 
de fonds, publiés par .tl. Dessain, 
imprimeur-libraire, à Liége. -
Dessaùz. 

In-8, de 40 pp. D'autres catalogues pa
rurent en 1858, 1862, r864 et années sui
vantes. 

- E. N oblet, éditeur à Liége. 
Architecture, archéologie, ponts et 
chaussées, mines, art militaire. 
Année 1853. Catalogue.- Noël. 

P. in-4, de 24 pp. D'autres catalogues pa
rurent les années suivantes. 

- Dictionnaire wallon-liégeois 
et français. Par Joseph Hubert.
Verhoven. 

In-12, de XXIII-351 pp. et un f. d'errata. 
A la mort de l'auteur M. F. Renard, éditeur, 
acquit les exemplaires non vendus et leur mit 
le titre suivant : Dictionnaire wallon-français, 
précédé d'observations sur la prononciation 
des lettres en wallon et de notions grammati
cales sur ce patois. Par J. Hubert. Deuxième 
édition ... Renard, 1857. - U. T. 
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-Chansons et fables wallonnes, 
par J. ]. Dehin. Chansons mises 
en musique, avec ou sans accom
pagnement, par Th. Ansiaux. -
Otographie (sic) de D. Fabry. 

In-4, de r8 pp. Recueil contenant huit 
chansons en musique et quatre fables. 

- Li raskignou Ligeois. Par P. 
Rousseau, ovrî typographe. Deu
xième édition.- Can11mzne. 

In-r8, de 96 pp. 

- Lê mâle lîn we ê lè boegn' 
messèch. Par Alex. Fossion. -

In-18, de 104 pp., contenant 26 pièces wal
lonnes et un coup d'œil sur la lecture du 
wallon. 

-On sermon côpé court, par 
]. ]. T ... , ex-typographe. - Car
manne. 

In-16, de r6 pp. Par J. J. Thiriart. - T. 

Pasqueie dédiaie a vrais 
ligeois par J. Thiriart à l'occasion 
de l'dihutème annaie de S. A. R. 
li duc di Brabant. -- Carm.amze. 

Placard in-4, à 2 col. 

- Souvenir du mariage de S. 
A. R . .IVIonseigneur Léopold duc 
de Brabant, par J. Hasserz. -
Charron. 

Placard in-fol. encadré. Vers français et 
wallons. 

- Hommage à notre auguste 
prince Je duc de Brabant pour 
honorer son illustre naissance et 
souvenir de sa I8me année, par J. 
Hasserz. - Charron. 

Placard in-fol. Vers français et wallons. 

Un drame intime, étude dra
matique en un acte, en vers, par 
Joseph Demoulin, représenté pour 
la première fois sur le théâtre de 
Liége, le 28 décembre 1852. -
Clzarron. 

In-12, de 33 pp. 

- Cantate exécutée sur le 
théâtre de Liége (Direction de M. 
Han riot), pour célébrer la majo
rité du duc de Brabant, prince 
royal, paroles de M. Omer. Mu
sique de M. Rongé. -

Un feuillet grand in-fol. encadré et im
primé chez Redouté. 

-Confidence, poëme par Henri 
Elaud. A mon ami Joseph Wyck
mans.- Houtaz'n. 

In-8, de 15 pp. 

- Nouvelle morale en exemples 
ou nouveau choix de traits mémo
rables d'humanité, d'héroïsme, 
d'amour paternel, etc. - Dessain. 

In-12, de VI-346 pp. Par Clément Muller, 
avocat et journaliste. 

-Marie ou l'amour filial, drame 
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en deux actes en prose, à l'usag_e 
des pensionnats de jeunes demm
selles, par Aug. Clavareau. - De
soer. 

In-18 de 68 pp. 

- Almanach politique et social 
pour r853.- lV'oël. 

In-8 de 8o pp. L'année suivante, M. Bou
gard réunit un certain nombre de ses brochu
res en volume qu'il fit précéc~er d'un cal_en
drier pour 1854, et au~quels Il donna te titre 
ci-dessus. Voy. le n° smvant. 

- Revue de morale et de cha
rité. -Noël. 

Recueil mensuel de 16 pp., in-8. Je ne 
connais que 4 I!mnéros de ;ette revue~ p~rus 
de février à mai 1853. Le redacteur prmc1pal 
était M. X. Bougard. Ces numéros parais
saient aussi sous le titre de !Vfélanges d'écono
mie p{!litique et sociale, recz~eilm~nsuel. Enfin, 
pour les .é~ouler on ~eur mlt le titre de Al~na
naclz po!ztzque et soczale pour 1854, en y aJOU· 
tant un calendrier de 3 pp. 

M. Bougarcl a enco~e pub~ié la_ m~me année 
plusieurs brochures, 111-8, rmpnmees par E. 
Noël: Mélanges politiques, 32 pp. ---- Mel~n
ges socialistes, r6 pp. - Causes et effets 
économiques, 16 pp. -- Chants des martyrs, 
8 pp. - Éturles d'économie politique, 16 pp. 

-L'harmonie,journal de l'orga
nisation sociale. 

Journal publié assez irrégulièrement ~hez 
Charron, depuis 1853, clans le form~t 111-4, 
de 4 pp., à 3 col. De 1856 ~u II avnl 1~58, 
il fut remplacé par l' Harmonze, .revue soaale, 
paraissant à Liége, wu~ les m~rs, et dont la 
collection forme 30 numeros, p. 111-4. Ces deux 
journaux étaient rédigés par X. Bougard. 

-L'homme. 
Placard in-4, daté elu r6 décembre, encadré, 

signé J. E. Marnette, mouleur en :oable. 

- Poésies. Feuilles d'automne. 
Par Félix Vandevelde, artisan. 
Carmanne. 

ln-12, de 82 pp. 

- Les journées de Septembre 
r 8 30 ou mémoire de Jean J osei?h 
Charlier, dit la J ambe-d~-b01s, 
capitaine d'artillerie en retra1te.
Cannanne. 

In-12, de rv-106 pp. rédigé par A. Wes
ter, commis aux :tccises - T. 

-Les bords de l' Amblève, pro
menades pittoresques, par un pein
tre flamand, orné d'une vue de la 
grotte de Remouchamps.-Desoer. 

In-8, de 32 pp., avec fig. Par M. Thoré, 
réfugié français. - T. 

-Joies et douleurs. Hommage 
à Sa Majesté le roi et à son auguste 
famille. Par Denis Sotiau, employé 
à l'Université de Liége. -

Gr. in-8, de 23 pp. Brochure tirée à 4 
exemplaires, dont 3 pour la famille royale, 
imprimés chez Carmanne, en 1853. 

- Oilzegt-klâng, vum Antun 
Meyer. - Dessain. 

In-rS, de 108 pp., composé dans le dialecte 
allemand particulier au Luxembourg. 
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-Chants d'un Belge, composés 
à l'occasion du mariage de S. A. 
R.le duc de Brabant avec S. A. I. 
et R. l'archiduchesse Marie-Hen
riette-Anne d'Autriche.- Lelotte. 

In-8, de 6 pp. Cette pièce est signée C. B. 
R(oberti) et datée du 28 juillet. 

- Amour et patrie, drame en 
trois actes. Par Alexandre Pirotte. 
Desoer. 

In-18, de 79PP· 

- Notice sur J. F. Lemaire~ 
professeur à l'Université de Liége. 
- Desoer 

In-8, de 16 pp. Par le professeur de Cuyper. 

-Scènes de la vie flamande. La 
guerre des paysans(1798). Tableau 
historique du XVIIIe siècle, par 
Henri Conscience. Traduit du 
flamand, par J. Stecher, professeur 
agrégé à l'Université de Liége.
Lardùzois. 

2 vol. in-12, de XVI-222 et 234 pp., avec 
six gravures. 

- Bibliothèque des écrivains 
de la corn pagnie de Jésus ou notices 
bibliographiques : I 0 de tous les 
ouvrages publiés par les membres 
de la compagnie de Jésus, depuis 
la fondation de l'ordre jusqu'à nos 
jours; 2° des apologies, des contro
verses religieuses, des critiques 
littéraires et scientifiques suscitées 
à leur sujet. Par Augustin et Aloïs 
de Backer, de la même compagnie. 
- Grandmont, r853-r86r. 

7 vol. gr. in-8, à 2 col. Une seconde édition 
de cet ouvrage, parut chez le même éditeur 
en !869-1876, 3 vol. gr. in-folio à 3 col., con
sidérablement augmentée et avec la collabo
ration du P. Sommervogel. 

- Manuel de l'œuvre de la 
Sainte Enfance, à l'usage des zé
lateurs et zélatrices de cette œuvre. 
- Dessain. 

In-18, de III pp. Publié par l'abbé Villers. 

- Manuel de l'archisodalité de 
la Sainte Famille, Jésus-Marie
J oseph,canoniquementérigéedans 
l'église des PP. Rédemptoristes à 
Liége. Nouvelle édition. - Des
sain. 

In-8. Une seconde édition parut en 1855, 
chez le même. L'auteur est le P. Lhoir, 
rédemptoriste. 

- Association de l'adoration 
perpétuelle du très saint Sacre
ment et de l'œuvre des églises 
pauvres établie à Liége en union 
avec celle de Bruxelles. - Blan
cita rd, s. d. 

In-12 de 7 pp. avec approb. de 1853. 

- Conversion d'Herman Co
hen, père Augustin-Marie du très 
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saint Sacrement, carme déchaussé. 
- Dessain. 

In-16 de 76 pp. Par J. B. Gergerès, avocat à 
Bordeaux. 

- Polémique sur le pape Clé
ment XIV. Lettre au P. Augustin 
Theiner prêtre de l'or~to!r_e ... P~r 
J. Cbrétineau-Joly. Edltwn sot
aneusement revue, corrigée et aug-
t> ) 1 • A mentée par 1 auteur m-meme.-
Verhoven. 

In-rz de xvr-267 pp. Voyez sur cette ques· 
tion de Backer, t. III, col. 5I. 

- Casus conscientic.e de man
dato olim eminentissimi J. R. E. 
cardinalis Prosperi Lambertini, 
Bononiae archiepiscopi deinde 
sanctissimi D. N. Papae Benedicti 
XIV propositi ac resoluti. Nova 
editio. - Dessaùz, I 8 53- I 8 55· 

6 vol. in-12. Cette édition parut aussi sous 
la rubrique Liége, J. G. Lardinois. 

- Méditations pour le mois de 
mai, sur les grandeurs de la mère 
de Dieu et sur la confiance que 
nous devons avoir en elle. Par J. 
Berset, prêtre de la congrégation 
du T. S. Rédempteur. - Dessain. 

In-18, réimprimé chez le même 1859, in-18, 
de XXXII-512 pp. 

- Mois de Marie musical ou 
trente et un cantiques, extraits des 
recueils les plus nouveaux et notés 
en plain-chant, à l'usag-e des pa
roisses et des écoles.-Grandmont. 

:::n-18, de 83-32 pp. Par le chanoine N. J. 
Henrotte. 

-Recherches sur l'origine, les 
progrès et la décadence du droit 
romain. Par Poncin de Casaquy, 
docteur en droit. - Verho'ZJen. 

In-8, de 138 pp. 

- Traité pratique de l'exploi
tation des mines de houille. Par 
John Hodsley,directeur des mines, 
etc. Traduit de l'anglais, avec l'au
torisation de l'auteur, et annoté 
par Gme Lambert, aspirant ingé
nieur des mines, et Ed. Modeste, 
directeur aérant de charbonnages. 

b . 

- Noblet (imp. Lardinozs). · 
In-8, de 4 ff., 102 pp. et un f. de description 

des planches, avec r6 planches. -- U. 

- Plan d'un cours d'études sur 
les trois périodes historiques dési
gnées pour l'examen d'élève uni· 
versitaire. -Redouté. 

In-8, de 8 pp. Par Aug. Morel. 

- Modèles français recueillis 
d'après le plan du Guide du jeune 
littérateur, avec des remarques 
propres à en faciliter l'étude. P~r 
J. J. Broeckaert, de la compagme 
de Jésus. - Blanc/tard. 



2 vol. in-8 :le premier de 628 pp.; le second 
de 659 pp. et 2 pp. table. Réimprimé à 
Bruxelles, clzez Goemaere, 1872. 2 vol. in-8. 

- Devoirs syntaxiques, à l'u
sage des écoles moyennes et des 
divisions supérieures des écoles 
primaires. Par F. A. Mouzon, 
directeur de l'école moyenne de 
l'État à Bréline-le-Comte ... Ou
vrage formant la suite et le com
plément des devoirs grammaticaux, 
du même auteur. Partie de l'élève. 
- Dessaùz. 

In-12, de 162 pp Réimprimé chez le même 
en 1856, r86r et r877, in-12. 

La seconde et la troisième édition de la 
partie du maître parurent chez II. Dessain, 
1861 et 1863, in-12. 

- Premiers éléments d'algèbre 
comprenant la résolution des équa
tions du premier et du second 
degré. Par H. Sonnet, inspecteur 
de l'académie départemeptale de 
la Seine. Troisième édition. -
DessaiJZ. 

ln-12, de VI-178 pp. 

-- Éléments d'algèbre par C. 
Beek, professeur de mathémati
ques supérieures à l'école indus
trielle et littéraire de Verviers.
Lardinois. 

In-8, de 359 pp. Réimprimé chez le même, 
1854, in-8. 

- Grammaire musicale, à l'u
sage des athénées et des pension
nats. Par Lambert Guillaume, 
professeur de musique. - Auto
graphie de Heusclz. 

In-8, de 56 pp. 

- Destruction instantanée des 
charançons ( calendres, curculio) 
et de l'alucite, dans les greniers, 
etc., où ils peuvent se trouver avec 
le blé. Par le comte Edgard de 
Lannoy-Clervaux. - Redouté. 

In-8, de 23 pp. 

- Abrégé des grâces et indul
gences ... VoJI. IJOJ. 

- Règlement de la Société d'é
mulation ... Vo;'. 1809. 

Méthode de lecture sans épel
lation ... Voy. 1832. 

- Règlement de la Société de 
l'Union ... Voy. 1839. 

- Vie de S. Jean François 
Régis ... Voy. I 844. 

-Suplumin à Blou wettligeoiss ... 
VoJ'· 1845. 

- Plans d'instructions... VoJ'· 
I 8 5 I. 

-Le guide du jeune littérateur ... 
Voy. 1852. 

1854. 

Recherches historiques ou par
ticularités saillantes, remar-

quables et pittoresques sur le pays 
de Liége, recueillies et publiées 
par Aug. Mathelot, professeur. -
Dessaùz. 

Grand in-18, de VI-I 70 pp. Réimprimé, 
Liége, Verlzoeven, 1855, in-12, de 164 pp. A 
l'article de S. Lambert on rapporte qu'un 
jour le saint étant allé demander à un bou
langer quelques charbons pour allumer l'en
censoir, le boulanger lui répondit brusque
ment : V. f ... f... je n'en ai pas. 

Il est regrettable, dit le Bulletin du Biblio
plzile, que l'auteur n'ait pas mis ces termes en 
toutes lettres, ils nous auraient aidé à décou
vrir la langue dont se servaient les Liégeois à 
l'époque de S. Lambert. 

- Les vieux ponts de la cité 
de Liége. Par P. Nic. Francheux, 
ancien contrôleur du waterstaat. 
- Chez l'auteur. 

In-8. Par Ferel. Renaux. Tiré à part de la 
Tribune. - U. 

Estadistica militar de la 
Belgica. Por el teniente coronel de 
infanteria graduado D. J oaquin 
Maria Enrile y Mendez de Soto
mayor, capitan de artilleria. -
Blanchard. 

In-8, de rv-126 pp., avec quinze tableaux. 

- Église Notre-Dame, à Huy, 
représentée en plans, élévations, 
coupes et détails géométraux, 
d'après les plans de restauration 
approuvés par la commission 
royale des monuments, par Vier
set-Godin, architecte ; accompa
g·née d'un texte historique ct 
descriptif, par Edouard Lavalleye, 
professeur d'histoire et d'archéo
logie à l'Académie des beaux-arts 
de Liége ... , gravé par A. Goffart. 
- Noblet. 

Grand in-fol., de 9 feuillets de texte, avec 
16 planches. - T. 

- Société de la Vieille Mon
tagne. Règlement spécial pour les 
ouvriers des fours à réduction. rer 

septembre 1853.- Desoer. 
In-r8, de 8 pp. 

- La Vieille-Montagne. Pro
testation des habitants du quartier 
du nord contre l'usine de Saint
Léonard, adressée à la députation 
permanente du conseil provincial 
de Liége. - Redouté. 

In-8, de 18 pp. 

Mémoire adressé, le I 7 no
vembre I 8 54, à Messieurs les 
président et membres de la dépu
tation permq.nente du conseil pro
vincial de Liége, par la Société de 
la Vieille-Montagne, en réponse à 
la protestation inten·enue à l'oc
casion des publications de la de
mande en maintenue de la fonderie 
de zinc de Saint-Léonard, à Liége. 
- Desoer. 

In-4, de 69 pp., avec deux planches. 

-Vieille Montagne. Réponse 
des habitants du quartier du Nord 
à M. Welle kens ingénieur. -

In-4.- U. 

- Mémoire pour la Société 
anonyme des hauts fourneaux et 
fonderies de Dolhain en réponse 
à celui de la Société d'Oneux. -
Desoer. 

In-4, avec carte publié par A. Geoffroy, 
sous-ingénieur des mines. 

- A MM. les membres de la 
Chambre des Représentants. Ob
servations des fabricants de cuivre 
belge sur la révision du régime 
douanier. - Dessaùz. 

In-4. -- U. 

- Chemin de fer hollando
belge, de Liége à Utrecht, par 
Maestricht et Bois-le-Duc. Section 
de Liége à Maestricht, demandée 
en concession. - Desoer. 

Grand in-4, de 48 pp., avec une carte et un 
plan, signé L. Rome. 

- Le despote communal, par 
Jacques Nicodème. -· Cannamze. 

In-rz, de 42 pp. 

- Observations sur les timbres 
de commerce, adressées à MM. les 
membres de la Chambre des re
présentants, par la chambre de 
commerce de Liége.- Carmamze. 

In-8, de 31 pp. - U. 

-Pétition de la commune de 
Cerexhe-Heuseux au conseil pro
vincial.-

In-fol., de 4 ft. Concernant la route de 
Jupille à Herve. 

- Les jésuites, l'enseignement 
et la convention d'Anvers. 
Desoer. 

In-8, ch: 55 pp. Par M. Frère-Orban, mi
nistre des finances. 

- Mon t-ele-piété de Liége, em
ploi des bénéfices-intérêts, I 8 54· 
- Dessaz';z. 

In-8, de 44 pp. 

- Statuts de la Société du 
Manége de Liége.- Desoer. 

In-12, de 16 pp. 

- Catalogue de livres de fonds 
et en nombre, provenant de la 
liquidation de la librairie F. Re
nard et frères, à Liége, successeurs 
de P.]. Collardin, dont la vente 
aura lieu le 19 janvier 1854 ... -
CarJnamze. 

In-8, de 15 pp. 

- Catalogue d'une nombreuse 
collection de livres et manuscrits, 
d'histoire, de littérature, de science, 
de médecine, de voyages ... parmi 
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lesquels les Délices du pays de 
Liége, ainsi que six manuscrits 
relatifs à Liége. La vente aura 
lieu les 20 et 2 I janvier I 8 54· .. -
Cannanne. 

In-8, de 37 pp. 

- Catalogue de livres de litté
rature, d'histoire, voyages,sciences, 
etc., parmi lesquels les Délices du 
pays de Liége, l'Uni vers pittores
que, publié par Firmin Didot, le 
grand atlas de géographie de 
Vandermaelen, en 6 vol. grand 
in-fol. .. , 23 février 1854.- Car
manne. 

In-8, de 20 pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres de jurisprudence, littéra
ture, histoire, provenant de diver
ses bibliothèques, entre autres, 
celle de feu lVI. le conseiller Hae
nen ... Ir juillet 1854. - Car
manne. 

In-8, de 16 pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres rares et précieux, concer · 
nant l'histoire de la Belgique, et 
principalement de l'ancien pays 
de Liége, ouvrages à gravures, 
anciennes impressions d'auteurs 
liégeois, ainsi que divers ouvrages 
sur la noblesse, les beaux-arts, la 
peinture, l'art héraldique,la numis
matique, la bibliographie ... 2 5, 26 

et ~7 octobre 1854.- Cantzamze. 
In-8, de 50 pp. Les 316 premiers numéros 

et les nos 369 à 454 concernant en général le 
I?ays,de Liége se sont vendus à des prix très 
eleves. 

-- Catalogue d'une belle collec
tion de livres de théologie, juris
prudence, littérature, histoire .. de 
feu M.l'abbé Mawet, dont la vente 
aura lieu ... le mardi 5 décembre 
1854.- Desoer. 

In-8, de 12 pp. 

- Fé·vrier I 8 54· Imprimerie de 
J.G. Lardinois, à Liége. Catalogue 

· des livres de fonds. 
In-8, de IZ pp. Un autre catalogue parut 

en r86I. 

- Introduction au cours public 
de littérature de M. Félix Van 
Hulst, 4e année.- Dessain. 

In-12, de 93 pp. Cette brochure contient les 
deux premières leçons suivies d'extraits et de 
l'analyse des autres leçons du premier semestre 
de 1854. -- U. 

- Étude sur les maîtres liégeois, 
dans les musées de l'Allemagne. 
Par J. H(elbig).- Desoer. 

In-8, de r6 pp. 

- Les trois cousines, nouvelle 
traduite de l'allemand de F. Stolle, 
par Félix Bernard. - Desoer. 
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In-8, de 38 pp. 

- Les fiancées dangereuses, 
conte drôlatique, par F. Stolle.
Desoer. 

In-8, de 36 pp. La traduction est de F. 
Bernard. 

- L'insensé, par Henri Elaud. 
-Charron. 

In-8, de 32 pp. 

- Théâtre liégeois, nouvelle 
édition, augmentée d'une pièce 
inédite, revue et annotée, par F. 
Bailleux, précédée d'une introduc
tion historique, par U. Capitaine, 
d'une lettre aux éditeurs par J. 
Stecher, et ornée de trois planches 
gravées par J. Helbig. - Car
manne. 

In-12, de XXX-2II pp. et un f. L'introduc
tion a été tirée à part sous le titre de: Quel
ques mots sur le théâtre liégeois, in-12, de I4 
pp. Il existe des exemplaires sur papier fort. 
-U.T. 

Voy. 1783, 18ro, r827, 1830, 1847. 

N ovelles wallon nades. 
Carmmme. 

In-24, de 8 pp. Par J. Thiriart, typographe. 

-A l'armée française devant 
Sébastopol, chanté par Waerse
gers. - Debœur. 

If. in-8, signé Théophile B(ormans). 

- Chant du dimanche. Aux 
ouvriers. - Debœur. 

I f. in-8, signé Ch. Méan. 

- Réflexions so lè conseies 
économikes dîné a zovry d'vin on 
livret publiy par on bon' homm' 
kis' di père dè zovry T. Del( chef) 
- Debœur. 

If. in-4. 

- Trente-une fantaisies, par 
Oscar de Leeuw. - Desoer. 

In-12, de 88 pp. 

- Contes villageois de la Fo
rêt-Noire, traduits de l'allemand 
de Berthold Auerbach, par Al
phonse Leroy.- Desoer. 

In-8, de 470 pp. U. 

- Don Carlos, tragédie imitée 
de Schiller, par Amédée de la 
Rousselière. - Cannamze 

In-8, de 193 pp. et ua feuillet. Il y a des 
exemplaires en papier fort, format grand in-8. 
La deuxième édition parut chez J. Desoer, 
1855· In-18, de 216-11 pp., et la troisième 
chez '.J. G. Carmànne, 1865, in-8. 

M. de la Rousselière est aussi l'auteur de la 
Méthode de lecture, d'après les systèmes de 
Lemaitre, Lemare et Dumas. Liége, H. Des
sain, s, a., cinq parties, in-12. 

- L'inconnu ou le merle blanc, 
comédie en un acte et en vers. Par 
Auguste Clavareau. - Desoer. 

In-8, de 36 pp. 

- Notice sur Henri Colson. 
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Par Victor H(enau)x.- Redouté. 
In-8, de 12 pp. Tiré à part de la Tribune. 

-T. 

- Du bandage et de son appli-
cation dans le traitement des 
fractures. Par A. Mathysen, doc
teur en médecine et en chirurgie. 
- Grandmont. 

In-8, de 90 pp., avec fig. 

- Gazette médicale de Liége. 
Par L. M. Lombard et H. Boëns. 
- Desoer. 

Revue bis-mensuelle, publiée de janvier 
1854 à février r855, en z6 livraisons, in-8, 
de 24 pp. chacune, formant le premier vol. et 
les deux premières livraisons du second. Ce 
recueil cessa en février 1855, à cause de la 
mort du docteur Lombard. 

- La sentinelle, journal de 
Liége et de la province, politique, 
commercial, littéraire et agricole. 

Journal quotidien, in-fol., imprimé à Liége, 
chez Charron. Le premier numéro parut le 
4 avril 1854. Il n'eût qu'une existence éphé
mère. 

-La solidarité, correspondance 
socialiste. 

Journal hebdomadaire, p. in-fol., de 4 pp .. 
rédigé par M. X. Bougarcl, qui parut elu 2 au 
30. juillet 1854, autographié chez Dmoël, 
pms chez Van de Weyer. Il n'en a paru que 
c~nq numéros signés elu pseudonyme de Per
tmax. 

La collection des œuvres de M. Bmward 
aujourd'hui fort volumineuse, se compo~e cl~ 
brochures remarquables par la nouveauté de 
leur orthographe et très difficiles à recueillir 
au complet. 

- Miscellanea. - Noel. 
In-8, de r6 pp. Par X. Bougard. 

- Le socialisme. Par les rédac
teurs de l'Harmonie.- iVoel. 

In-8, de 16 pp. Par le même. 

- Publication mensuelle du 
journal Le dimanche, organe des 
intérêts populaires. Aux ouvriers. 
Par Joseph Demoulin. - Noe!. 

In-8, de 8 pp. Le même auteur a aussi 
publié: Lettre au roi ... E. Noe!, 1854. In-8, 
de r6 pp. 

- Fables populaires, par Al
phonse Van den Camp. - Noe!. 

In-8, de 19 pp. 

- La franc-maçonnerie dans 
sa véritable signification ou son 
organisation, son but et son his
toire, par Ed. Em. Eckert, avocat 
à Dresde. Traduit de l'allemand, 
disposé dans un nouvel ordre et 
considérablement augmenté de 
documents authentiques sur la 
franc-maçonnerie belge et fran
çaise, par l'abbé Gyr, prêtre du 
diocèse de Liége. - Lardz"nois. 

2 vol. in-8: le premier de XI-415 pp., avec 
une planche d'alphabets maçonniques; le se
cond de 416 pp. Cet ouvrage a été violemment 
attaqué clans la Revue trimestrielle, tome IV. 
Voy. aussi 1859. - T. 
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Commentaire pratique de 
l'épître aux Hébreux, en douze 
méditations. - Desoer. 

In-12, de rzo pp. Ouvrage publié par la 
secte évangélique. 

·- Principes de théologie mo
rale. Par le docteur Henri Klee .. 
Traduit de l'allemand, par un 
prêtre du diccèse de Liége. -
Lardùzoz's. 

In-8, de vrrr-209 pp. Le traducteur est 
M. l'abbé Mathieu Bodson. 

- Mémoires historiques sur la 
prétendue succession apostolique 
èn Suède et détails peu connus 
sur la vie intime du Luthéranisme, 
avec pièces à l'appui, par Mgr de 
Warrimont, camérier d'honneur 
de sa sainteté et provicaire apos
tolique de Scandinavie. Seconde 
édition revue et augmentée. -
Lardinois. 

In-8, de 144 pp., dédié à la reine douai
rière de Suède. - U. 

- Dionysii Carthusiani a Ry
ckel opera selecta. De arcta via 
salutis ac mundi contemptu. Edi
tio nova. - Dessaz'lz. 

In-32, de IV -226 pp., formant le 1er volume 
d'une: Bibliotlter:a asatica ex illustrioribus 
Befrrii 7.1i!ae spiritualis magistris collecta, que 
cet '~diteur se proposait de' publier. 

- Église de Sainte-Croix à 
Liége. Association en l'honneur 
de N.-D. réconciliatrice de la Sa
lette. - Dessain. 

In-24, de 8 pp. 

- Société de Saint-Vincent de 
Paul. Catalogue des objets desti
nés à la tombola au profit des 
pauvres.- Dessain. 

In-12, de 6o pp. 
- Le guide du jeune prêtre 

dans une partie de '3a vie privée 
et dans ses rapports avecle monde, 
par M. Réaume, curé de lVIitry. 
Edition revue et appropriée pour 
la Belgique. - Lardinois. 

In-rz. Cette édition a été revue et corrigée 
par M. R. J. Jacquemotte, vicairegénéralde 
Liége. 

- V oor de priesterwyding, en 
eerste mi!'se van myn vriend. 
Lierzang door L. Leynen. -
Grandmont. 

In-8, de 24 pp. 
- La liberté de l'enseignement, 

la science et les professions libé
rales, à propos de la révision de la 
loi sur les examens universitaires. 
Par un membre du conseil de per
fectionnement de l'enseignement 
supérieur. -- Blanchard. 

In-8, de uo pp. L'auteur est M. le docteur 
A. Spring. - U. 
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-De la récusation des magis
trats pour cause de parenté ou 
d'alliance avec les défenseurs des 
parties. Pétition adressée à la lé
gislature par lachambredesavoués 
près le tribunal civil de Liége. -
Redouté. 

In-8, de 14 pp. L'auteur est Victor Renaux. 
-U. 

- De la récusation des magis-
trats pour cause de parenté ou 
d'alliance avec les défenseurs des 
parties. Observations à l'appui de 
la pétition adressée aux Chambres 
par les avoués de Liége. -Re
douté. 

In-8, de 36 pp. L'auteur est Victor Renaux. 
-U. 

- Revue de l'administration et 
du droit administratif. 

Cette revue est rédigée par MM. Bonjean, 
conseiller à la cour de cassation, Bivort, chef 
de division au ministère de l'intérieur, Cloes, 
ancien président du tribunal de Liége, et 
E. Dubois. Elle forme annuellement un vo
lume grand in-8, imprimé chez Dessain? puis 
chez Blanchard et Verhoven. Il faut y aJOUter 
un Répertoire des neuf premiers volumes, 
Liége, Verhoven, gr. in-8, de 3~8 colonne~~ 
puis un répertoire des tomes 10 a 18, pubhe 
en 1872, in-8, et un troisième pour les tomes 
19 à 24 publié en 1878. - U. 

- Répertoire des ouvrages de 
droit, de législation et de juris
prudence publiés spécialement en 
France, depuis I 789 jusqu'à la fin 
de novembre 1853, suivi d'une 
table analytique et raisonnée des 
matières.-

In-8, imprimé à Paris. - U. 

- Revue de législation belge 
et étrangère contenant des extraits 
des principales revues de dr~it de 
France, d'Allemagne et des disser
tations sur les lois belges en ma
tière administrative civile com
merciale et criminelle. - Blan
chard. 

La première livraiso~ pa;ut en )apvier _185;4 
in-8 de 44 pp. Ce recueil n a pas ete contmue. 

- Quelques mots sur la légis
lation des minerais de fer en Bel
gique. Par G. E. Brixhe, premi~r 
avocat général à Liége.- Dessazn. 

In-12, de 43 pp. 
- Manuel raisonné par ordre 

alphabétique des officiers de l'état 
civil belge ou instruction sur 
l'exercice de leurs fonctions. Par 
G. E. Brixhe. - Dessain. 

In-8, de 432 PP· 

- Esquisses du droit interna
tional public et privé, par A. Mo
rel. - Redouté. 

In-folio. Comprend six tableaux. 
- Traité d'architecture conte-
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nant des notions générales sur les 
principes de la construction et sur 
l'histoire de l'art. Par Léonce 
Reynaud, professeur d'architec
ture à l'école polytechnique de 
Paris. - A vanzo. 

In-4, avec un vol. in-fol. piano de planches, 
publié de 1851 à 1854. Cette publication n'a 
pas été continuée par suite du traité avec la 
France.- U. 

-Nouveaux documents relatifs 
au chauffage et à la ventilation 
des établissements publics, suivis 
de nouvelles recherches sur le 
refroidissement et la transmission 
de la chaleur, pour servir de sup
plément à la seconde édition du 
traité de la chaleur. ParE. Peclet, 
ancien inspecteur général de l'ins
truction publique ... - Avanzo 
( impr. Cannamze). 

Granclin-8, de 115 pp., avec un atlas in-fol., 
de 8 planches. 

Description d'un nouveau 
sy~tème d'arcs pour les grandes 
charpentes, par A. R. Emy. -
Avanzo. 

Grd in-fol., avec 7 planches. 

- Die gewehrfabrication in 
Luttich, übersetzt von M. J. Foet
tinger. - - Renard. 

In-8. Il en existe une édition anglaise, in-8. 
-U. 

-Résumé du service de garni-
son à l'usage des officiers et sous
officiers de la garde civique, pour 
passer l'examen prescrit par la 
loi, par Jacques Dewildt, lieute
nant de la compagnie de cavalerie. 
- Desoer. 

In-8, de 23 pp. 

- Province de Liége. Comité 
de boisement des terrains com
munaux incultes. Instruction sur 
la culture des bois feuillus. -
Redouté. 

In-4, de 32 pp. L'auteur est M. Dechesne, 
inspecteur des eaux et forêts. 

- Tableaux synchroniques de 
l'histoire du moyen âge, depuis la 
mort de Charlemagne jusqu'à la 
prise de Constantinople par les 
Turcs. -- Blanchard. 

In-4, de 65 pp. L'auteur est le P. Olivier, 
s. J. 

- Abrégé de l'histoire sainte, 
par Mme L. J (amme). - Desoe1'. 

In-8, de 148 pp. 

- Petit recueil de littérature 
française à l'usage des classes in
férieures. -Blanchard. 

In-12, de 192 pp. La préface est signée par 
l'auteur J. J. Rroeckaert, S. J. 

Grammaire latine élémen-
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taire. Par F. Angenot, directeur 
du collège communal et de l'école 
moyenne de Tongres. - Dessain. 

In-12, de IV-217 pp. 

-Lectures graduées à l'usage 
des écoles primaires où les élé
ments de la lecture sont enseignés 
d'après la méthode phonique. Par 
A. J. D., instituteur en chef. Se
conde partie, faisant suite aux 
tableaux de lecture. - Grand
mont. S. d. 

In-18, de 96 pp. Par A. J. Dehan, institu
teur. Les tableaux de lecture ont été publiés 
la même année. 

- Nouveaux éléments de go
ni~métrie. Par A. Meyer. -Des
sam. 

In-8, de 85 pp. 

- Regelbüchelchen vum Leze
bm·ger orthoegraf, en ures al prov, 
d'Fraechen aus dem ha, a versen 
vum A. Meyer. -Dessaùz. 

In-18, de 34PP· 

- Collection de tarifs applica
bles à la comptabilité des contribu
tions directes, indispensable à tout 
fonctionnaire quelconque s'occu
pant, soit de la rédaction des rôles, 
soit du contrôle de leur assiette. 
Par A. W ester. - Denoël. 

Grand in-8, de 79 pp. L'auteur était com
mis aux accises. Une seconde édition, in-8, 
parut la même année. 

- Nouvelle marche irrégulière 
sur le jeu de la roulette, précédée 
d'une réfutation des diverses ma
nières les plus usitées de jouer ce 
jeu. Brochure utile aux personnes 
qui se rendent aux établissements 
de bains et eaux minérales où 
subsistent des maisons de jeux de 
hasard ... ornée d'une planche ex
plicative. Par 1\. H. de Strasbourg. 
- Ve Tlzonnard. 

In-18, de 50 pp., avec une planche. L'au
teur est A. Huvé. 

- Éléments d'arithmétique ... 
Voy. 1839. 

- Géographie élémentaire ... 
Voy. 1840.-

- Statuts de la Société Cocke
rill ... Voy. 1844. 

- Sur la naissance de Charle
magne ... Voy. I 847. 

- Description de l'établisse
ment ... Voy. 1847· 

- La clef de la grammaire 
française ... Voy. I 8 50. 

- Sommaire pour un cours 
d'histoire de Belgique ... Voy. r85o. 

Lectures choisies... Voy. 
1850. 

- Éléments d'algèbre... Voy. 
1853· 

IIOO 

Bulletin communal, journal 
des intérêts communaux de 

de Liége. 
Journal publié chez Ledoux, du II octobre 

1855 au I~ juillet 1857. La collection forme 
un volume et 19 numéros, in-4. On y remar
que les articles historiques suivants : 

Les vagabonds bohémiens, principalement 
dans l'ancien pays de Liége, par A. MoreL
Les hospices civils de Liége. - Le testament 
du prince évêque Georges Louis de Berghes. 
- Les anciens hospices de Liége. Les hôpi
taux généraux de S t-Joseph, de St-Georges 
et de St-Léonard. --Les anciens béguinages 
de Liége ... Ces quatre derniers articles sont 
de lVI. J. G. Macors, prolesseur à l'Université 
de Liége. - U. 

- La Belgique sous le règne de 
Léopold Jer . .Etudes d'histoire con
temporaine par J. ] . Thonissen, 
professeur à l'Université catho
lique de Louvain. - Lardùzois. 
r8ss-r8s8. 

4 vol. in-12. La seconde édition augmentée 
et continuée jusqu'en 1857, parut à Louvain, 
rhez Vaniùztl10ut, 1~61, 3 vol. in-8. - U. 

- Des lignes de navigation à 
vapeur entre l'Europe et le Brésil. 
Par Ladislas Paridant. - Desoer. 

In-8,- U. 

- Société royale d'horticulture, 
d'agriculture et de la grande har
monie de Liége. Règlement. -
Redoutt~ 

In-8, cle 24 pp. 

- Mont de piété de Liége. Lois 
et règlement qui le régissent. -
Dessaùz. 

In-, de 32 pp. Par le directeur F. J ehotte. 

- Documents relatifs au projet 
d'érection de ] ehanster et de ses 
dépendances en commune dis
tincte de celle de J:lolleur. -

ln-8.- U 

- .Projet de chemin de fer inte
rieur économique entre la station 
des Guillemins et la place Verte, 
avec embranchement vers les e11-
trep6ts et les statwns de Longdoz, 
et avec ligne de raccordeme11t 
vers HerstaL- H.edoutd. 

ln-8, de 15 pp. Par J. Delrez, ancien con
seiller commuual. 

- lJix millions d'économies et 
ressources à réaliser par l'Etat et 
la ville de Liége. Chemin de fer 
intérieur; économique, de la station 
des Guillemins au centre de la 
ville, avec lignes de raccordement 
vers la statwn de Longdoz, les 
quais de la Meuse et HerstaL -
.kedouté. 

In-8, de 14 pp., avec un plan. Par J. Del 
rez.- T. 
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Modifications proposées au 
plan de la dérivation de la Meuse 
à Liége. Par]. Grass. -

In-8, avec trois plans. 

- La question : le canal de 
Liége à Maestricht. Charron. 

In-32, cle 16 pp. 

-Mémoire à MM. les membres 
du conseil communal de Liége, 
pour le maintien de l'exemption 
d'octroi sur le combustible des 
mines accordée par l'arrêté du 17 
juin r8z8.- Desoer. 

Grand in-4, de 28 pp. 

- Mémoire sur le maintien de 
l'exemption d'octroi sur le com
bustible accordée aux usines de la 
ville de Liége ... A Monsieur le 
ministre de l'intérieur. - Desoer. 

In-4, de 87 pp. -- U. 

- Exemption du droit d'octroi 
sur le combustible. Réflexions à 
propos du rapport de M. l'échevin 
Ansiaux.- Carmanne. 

In-8. Extrait de la Meuse. - U. 

-Vieille-Montagne. Le comité 
central du nord de la ville de 
Liége, au conseil des ministres à 
Bruxelles. - Redouté. 

Grand in-4, de 18 pp. 

-Les habitants du quartier du 
Nord à Messieurs les membres de 
la députation permanente, du con
seil provincial de Liége. Nouveaux 
documents. Avis de Ml\11. Ansiaux 
père, Morren, Ducpetiaux, Vis
schers ... touchant la fonderie de 
zinc et l'insalubrité du faubourg 
S. Léonard à Liége. -

ln-4, de 15 pp., signé : Le président du 
comité central du Nord, A. Bury.- U. 

-Vieille-Montagne. Les habi
tants du quartier du nord à Mes
sieurs les président et membres du 
conseil communal de Liége. -
Redouté. 

In-4, de 12 pp. 

- Réponse des habitants du 
quartier du nord au mémoire 
adressé à lYlessicurs les président 
et membres de la députation per
manente du conseil provincial de 
Liége, par la Société de la Vieille
Montagne. - Redouté. 

In 4, de 28 pp. 

- Mémoire sur les effets des 
cor.cessions de mines de fer accor-

' ' dees par le gouvernement des 
Pays-Bas. J:lar Victor Fabri, avo
cat. - Lardz'nois. 

In-8, de 34 pp., daté du JI décembre. 

- Pétition contre l'augmenta-
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tion des taxes communales. A 
messieurs les président et membres 
de la chambre de commerce de 
Liége. - Redouté. 

In-4, de 15 pp. 

- Statuts de la Société a no
nyme de la papeterie de la station, 
à Liége, approuvés par arrêté du 
27 juillet I855.- Dessaùz. 

In-8, de 16 pp. 

- A Messieurs les membres de 
la députation permanente du con
seil provincial de Liége. S. !. 

Grand in-4, de 10 pp., clat~ du 22 novem
bre. Opposition faite par les habitants du 
quartier d'Avroi à la papeterie de la station. 

-- Uni on des charbonnages 
liégeois. Travaux du comité. r840 
à r855.- Dessain. 

In-8, de 295 pp., publié par J. Del Mar
mol. 

- Mémoire pour la Société 
d'Oneux, demanderesse en conces
sion des mines de zinc, plomb et 
autres substances concessibles gi
sant sous le territoire des com
munes de Theux et Polleur, en 
réponse aux rapports de MM. 
Wellekens, Mueseler, Geoffroy, et 
aux Mémoires de la Société de 
Dolhain,dela Société du Rocheux, 
de M. d'Andrimont, demandeurs 
en concurrence. - Desoer. 

In-4, avec carte. Voy. 186o. 

- Réponse de la Société civile 
des mines métalliques du Rocheux 
au mémoire du ?.8 mars-12 avril 
1855 de la Société d'Oneux. Le 
document complet du 4 janvier 
1850 et une lettre de M. Chau
doir- Bussy, du 1er juin I 847, an
nexés pour l'édification du lecteur. 
- Desoer. 

In-4, de 23 pp., avec une planche, daté du 
zojuin.- U. 

-Réponse de M. H. Dandri
mont au mémoire du 12 avril 
I 8 55, de la Société d'Oneux, au 
sujet de sa demande en concession 
des mines gisantes dans le bassin 
de Theux. - Desoer. 

In-4, de 7 pp.- U. 

Réponse de la Société ano
nyme des hauts-fourneaux et fon
deries de Dolhain au dernier 
factum de la Société dite d'Oneux, 
du 12 avril 1855· Avec annexes, 
plans, coupes et cartes géologiques. 
- Desoer. 

In-4.- U. 

- Observations de la Société 
des mines du Rocheux sur le 
nouveau mémoire de la Société 
d'Oneux. - Desoer. 
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In-4, décembre 1855.- U. 

-Dernière réponse de la So
ciété de Dolhain à la Société 
d'Oneux. - Desoer. 

In-4.- U. 

- Résumé des plaidoiries pour 
les communes de Grandménil et 
autres, intimées, contre le duc 
d'Ursel, appelant. 

In-4.- U. 

- Mémoire pour Monseigneur 
le duc d'Ursel, appelant, contre 
les communes de Grandménil, 
Soy, 1\Iormont et autres, intimées. 
- Desoer. 

Grand in-4, de 196 pp. 

- Rapport présenté au conseil 
communal et au bureau de bien
faisance d'Ougrée, sur l'épidémie 
cholérique qui a sévi dans cette 
localité, de septembre-décembre 
1854. Par Hyac. Kuborn. S. l. 

In-8, de 30 pp. - U. 

- De la révolution belge en 
1830 et de ses conséquences. Par 
un négociant de Liége.- Charron. 

In-8, de 16 pp. Par Eugène Beaujean. 

- Ancien droit belge. De la 
récusation des juges. Dans les 
Pays-Bas autrichiens et dans le 
pays de Liége, pouvait-on récuser 
le juge dont le fils ou le gendre 
était avocat ou procureur dans la 
cause. -Redouté. 

In-8, de r6 ~pp., extrait de la:Belgique judi
ciaire. -- U. 

--- A propos de l'exposition 
universelle des beaux - arts, 
lVI DCCCL V. Par M. Jules Pety. 

Carmanne. 
In-8, de 67 pp. 

- Catalogue d'une riche co,llec
tion de livres de théologie; d'Ecri
ture sainte, de droit canon) de 
sermons, d'histoire, etc., provenant 
en grande partie de la bibliothèque 
de feu M. Buissonnet, en son 
vivant curé-doyen de Huy ... 6 et 
8 février. - Lardinois. 

In-8. de 28 pp. On y remarquait les quatre 
manuscrits suivants : Livre d'heures, xrve 
siècle. - Biblia portatilis, 1220. - Liber 
Ymnorum et solyloquiorum, xne siècle. -
Biblia sacra, IIOJ. Les trois derniers prove
naient de l'abbaye de St-Jacques. 

- Catalogue des gravures, 
lithographies, livres, belles études 
C't tableaux, tant modernes qu'an
ciens, provenant du cabinet d'un 
amateur, parmi lesquels se trou
vent la collection d'eaux-fortes et 
portraits de Van Dyck, un tableau 
original d'Annibal Carrache, la 
Descente de la croix, dont le 
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dessin se trouve à la bibliothèque 
de Paris, l'Ecce Homo de Murillo, 
de la plus belle époque ... 22 fé
vrier. - Carmamze. 

In-8, de 8 pp. Galerie de M. Ponchon, 
professeur à l'académie des beaux-arts. 

-Catalogue de musiques et de 
livres anciens et modernes parmi 
lesquels on remarque la Biblio
theca Belgica, deux manuscrits sur 
vélin, beaucoup d'ouvrages italiens, 
etc.. . . I 5 et I 6 mars. - Car
manne. 

In-8, de 37 pp. 

- Catalogue d'une belle col
lection de livres d'histoire, de 
littérature, de beaux-arts, gra
vures, etc., provenant d'un ama-
teur. .. 30 août. - Cannanne. · 

In-8, de 13 pp. Bibliothèque de M. Vieil
levoye, directeur de l'académie des beaux
arts. 

- Catalogue de la magnifique 
collection de plantes d'ornement 
de Monsieur Vieillevoye, en son 
vivant directeur de l'académie des 
beaux-arts de Liége ... 20 septem
bre ... - Lardinois. 

In-8, de 6 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres, littérature, histoire, 
classiques, sciences, jurisprudence, 
etc., etc., dont la vente aura lieu 
le 6 novembre et jours suivants ... 
- Carmanne. 

In-8, de 30 pp. Une partie de ces livres 
provenait de M. S. Vervier, docteur en méde
cine et conseiller provincial à Ensival. 

- Catalogue d'une riche et 
précieuse collection de manuscrits 
sur velin et sur papier, de chartres 
et d'autres documents originaux 
concernant l'histoire générale de 
la France et de la Belgique, et 
l'histoire particulière des diverses 
provinces de ces deux pays ainsi 
qu'un recueil de plus de vingt 
mille placards dont la vente aura 
lieu.: 22 et 23 mai I 8 55 .. . Bruxelles, 
Heussner, (Lié ge, Car manne) . 

In-8, de VII-92 pp. Contenant 500 numéros 
tous manuscrits provenant de M. Ed. Laval
leye. Voy. le compte rendu de cette vente 
clans le Bulletin du bibliophile belge, t. xr, 
p. r6r.- T. 

- Catalogue d'une belle et 
nombreuse collection de livres 
d'histoire, de littérature, de droit, 
et de quatorze mille brochures 
précieuses et rares sur l'histoire 
de Liége, sur celle de la révolution 
brabançonne, la révolution fran
çaise et sur l'époque du cardinal 
Mazarin ... les 27, 28, 29, 30 no
vembre I 8 55 ... - Carmamze. 
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In-8, de 54 pp., contenant 1.093 numéros, 
provenant de E. Lavalleye. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres anciens et modernes, 
de théologie, philosophie, littéra
ture, histoire, classiques, etc., pro
venant de la bibliothèque d'un 
ecclésiastique ... le 4 décembre. -
Carmanne. 

In-8, de II pp. Bibliothèque de M. Van
derreyken, curé de St-Denis. 

-Catalogue d'une belle et riche 
collection de livres de jurispru
dence, littérature, histoire, clas
siques, etc., etc., composant la 
bibliothèque de feu M. Thonnard, 
avocat ... le I 8 décembre. - Car
,manne. 

In-8, de 23 pp. 

- Les écrivains belges. Études 
de littérature contemporaine. Pre
mière série : les poètes. - Meyers. 

In-r8 de 56 pp. L'imprimeur de cette 
brochu/e consacrée aux poètes de Stassart et 
Ledeganck, en est aussi l'auteur. Ce travail 
n'a pas été continué. 

- De Giacomo Meyerbeer, à 
propos de l'Étoile du Nord, cri
tique musicale par G. F(rédericx). 
-Redouté. 

In-8, de 8 pp. 

- Correspondance artistique 
du journal la Meuse. Par J. H(el
big). Première partie. - Car
manne. 

In-8. 

- Deux cœurs de femme, co
médie en un acte. Par Aug. Cla
vareau. - Desoer. 

In-8. 

- Poésies d'un jeune armurier 
ou ill usions premières. Par André 
Delchef. - Charron. 

In-12, de 96 pp. 

- Mémoires de la Sefl.ora Pe
pita, aveux et confidences d'une 
danseuse, traduit de l'espagnol, 
par A. X. Tom. I. - Gnusé ( ùnp. 
Redouti). 

In-18, de 245 pp. Ce roman de M. F. Ber
nard, notaire, n'a pas été continué. 

-L'empereur Conrad et l'en
fant merveilleux. Traduction de 
l'allemand de Von Ambach par 
F. B. - Dessain. 

In-18, de 234 pp., avec une fig. Le traduc
teur est Félix Bernard, notaire. 

- La famille vValther ou pru
dence humaine et confiance en 
Dieu, traduit de l'allemand de 
Baum blatt. - Des sain. 

In-8. Le traducteur est M. A. Leroy, pro
fesseur à l'Université de Liége. 

I 
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-Lydie de Ravel. Par Alexan-
dre Pirotte. - Desoer. · 

In-18, de 222 pp. 

- Le fidéicommis. Par Mme 
Emilie Carlen, traduit du suédois. 
- Desoer. 

2 vol. in-12, de 312, 316 PP· Cette traduc
tion et les deux suivantes, publiées d'abord en 
feuilleton dans le J'ournal de Li~r:;e, sont de 
M. P. D. Dandely et M11e Dandely. 

-Une femme vindicative. Imi
tée du suédois de Ritterstad. 
Bruxelles, Labroue (Lié ge, Desoer ). 

In-16, de 224 pp. 

-La Mansarde. Par Mme Émi
lie Carlen. Traduit du suédois. -
Desoer. 

In-12, de 288 pp. 

- Misère et charité. A Madame 
de Sincay. - Denoël. 

Un feuillet in-4, à 2 col., encadré, signé 
Joseph Demoulin, et daté du 24 février. 

- Li pauv ovri en 1855. -
Carmanne. 

Placard in-8, dont l'imprimeur est aussi 
l'auteur. 

- Souvenir de la fête et du 
banquet offert à M. Gustave 
Pastor, par MM. les sociétaires et 
ouvriers réunis des établissements 
de Seraing, dont M. Pastor est 
grand directeur. Par Joseph H as
serz. Liége, le 18 novembre 1855. 
S.!. 

Un feuillet petit in-fol., à deux col. 

- Sovnans del réception so 
l'char di triomfe di l'industrie 
vervitoise et de banket fait à zovry 
par MM. Fransoi Thiéry et se 
zasosié a Lige, li 30 decimbe 1855. 
Récompinss d'onneur di l'exposi
tion I 8 55. Par Joseph H asserz. 
s.!. 

Un feuillet petit in-fol., à deux col. 

-Almanach du progrès pour 
I 8 55. Lié ge et Bruxelles chez tous 
les libraires ( imp., Charron). 

In-32, de 16 pp. Les auteurs sont.M. X. 
Bougard et les autres rédacteurs du JOUrnal 
l'Harmonie. 

- Dernier chapitre de tout 
livre scientifique ou de la certitude 
des connaissances humaines par 
un savant, qui ne sait certainement 
qu'une seule chose, c'est qu'il ne 
sait rien. - 1Voël. 

In-8, de 72 pp. Signé L. J. Dejaer. - T. 

- L'hôtel de ville de Paris 
mesuré et dessiné, avec une histoire 
de son monument, par Victor 
Caillat.- Noblet. 

Un vol. in-4, de texte et un vol. in-piano 
de planches. 

Le même auteur a aussi publié : 

Parallèle des maisons de Paris construites 
depuis 1830 jusqu'à nos jours ... Litige, Noblet, 
1855, in-fol., de 120 planches. 

- Antiquités architecturales de 
la Normandie, contenant les mo
numents les plus remarquables 
de cette contrée (architecture ro
mane et ogivale), présentés en 
plans, élévations, coupes, détails, 
vues, perspectives intérieures .et 
extérieures, par Auguste Pugm. 
Le texte historique et descriptif, 
par John Britton. Traduit de l'an
glais avec autorisation, par Alph. 
Leroy. - Noblet. 

In-4, avec 78 planches. - U. 

- Manuel d'un cours de calcul 
différentiel. Par A. Meyer.- Des
sam. 

In-8, de x-440 pp. Voy. sur Meyer et ses 
ouvrages, le Nécrolw;e liégeois, r857. - U · 

- Propriété et mystères du 
nombre neuf ou récréations arith
métiques instructives et amusan
tes, à l'usage des gens du monde 
et des écoles de tous les degrés. 
Par H. Deville-Thiry, professeur 
à l'École industrielle de Liége. -
Charron. 

In-18, de 51 pp. 

-Abrégé de la nouvelle gram
maire française, par l'abbé J. J. 
Péters, candidat en philosophie et 
lettres.- Lardinois. 

Iu-r8, de rr-rs8 pp. 

- Grammaire du premier âge. 
Par l'abbé J. J. Péters. - Lardi
nozs. 

In-12 de rv-68 pp. 

- N an·ationes et conciones. 
Narrations et discours tirés des 
grands historiens latins Tite-Live, 
Salluste et Tacite, avec des ana
lyses et des remarques, à l'usage 
des élèves de troisième, de seconde 
et de rhétorique. Par J. ]. Broec
kart, S. J.-

In-12, de 484 pp., réimprimé Bruxelles, 
Gocmaere, r87r, in-12. 

- Devoirs grammaticaux, à 
l'usage des écoles primaires,. des 
écoles moyennes et des pensiOns. 
Par F. A. Mouzon. Partie de l'élève, 
se édition. -Des sain. 

In-rz, de r62 pp. Réimprimé chez le même 
en 1859 et r862. Voy. I859· 

- Association générale des 
médecins de la province de Liége, 
comité de l'arrondissement de 
Liége. Projet de loi sur l'organisa
tion sanitaire et sur l'exercice de 
l'art de O"Uérir. Contre-projet adopté 
par l':ssemblée provinciale, le 
2 mars 1855, et par l'assemblée 
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générale des médecins de l'arron
dissement de Liége, le r6 juin 
I 8 55. - Carmamze. 

In-8, de 2o pp. 

- Mémoire sur le choléra-mor
bus d'Ougrée. Rapport fait à l'ad
ministration communale et au 
bureau de bienfaisance de cette 
localité. - Dessain. 

In-8, de 30 pp., signé H. Kuborn. 

- Conseils du vétérinaire ou 
moyens de conserver en santé les 
animaux de la ferme, de les secou
rir dans les maladies avec des ob
servations sur la morve des armées, 
dçs instructions sur les vices red
hibitoires, des considérations sur 
l'amélioration de la race chevaline, 
en Belgique. Par A. Pétry, médecin 
vétérinaire du gouvernement. Bru
zelles,J.B. Tirc!ter.(Liége, ùnp.Car
mamze.) 

In-8, de 392 PP· 

- Revue de technologie mili
taire ou recueil de mémoires, ex
périences, observations et procé
dés relatifs à cette science, choisis 
dans les meilleurs écrits périodiques 
et non périodiques, qui se publient 
en langues étrangères, ou emprun
tés à des documents officiels de 
dates récentes et provenant de 
tout autre pays que la France et 
la Belgique, traduits, analysés et 
annotés, par L. Delobel,li~utenant
colonel, directeur de l'Ecole de 
pyrotechnie de Belgique. Paris et 
Liége, Noblet (ùnp. Dcsoer). 

5 vol. in-8. avec planches. U. 

- Traité des manœuvres de la 
cavalerie ou répertoire de l'école 
de l'escadron, des évolutions de 
régiment et des évolutioEs de ligne, 
publié par Ch. Goupy de Quabeck, 
capitaine au corps de la gendar
merie. -Lardinois. r855-186I. 

Trois parties grand in-4, avec fig. dans le 
texte. 

-Formulaire de prônes et d'an
nonces, extrait des statuts du dio
cèse de Liége et des directoires. 
- Dessaùz. 

In-12, de 36 pp. 

Manuel à l'usage des sacris·
tains, chantres et organistes, suivi 
de la méthode pour servir la messe 
basse. Par J. H. Hazé, professeur 
de liturgie au grand séminaire de 
Liége. - Lardùwis. 

In-18, de II2 pp. 

- Vesperale Romanum sive 
antiphonale Romanum ad vesperas 
completorium cum capitulis et 
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orationibus. Accedunt officia inte
gra nativitatis Domini, · hébdo
madae sanctae et defunctorum.
Spée, (impr. VerhO'Z'en). 

In-12, de 682 pp. Une nouvelle édition 
parut chez le même en 186o, in-8, de 624-XVI 
pp. et en 187 4· Il faut y ajouter : 1° Vesperale 
sive officia propria sanctorum ecclesiae cathe
dralis civitatis et dioecesis Leodiensis cum 
cantu. Leodii, Verhoven, 1858, in-12 de 32 pp. 
rédigé par le chanoine Devroyer et réimprimé 
chez Verhoven en 186o. zo Graduale missae 
propriae sanctorum ecclesiae cathedralis 
civitatis et diœcesis Leodiensis. Ibid., 1858, 
in-12 de 15 pp. rédigé par le chanoine N. 
Henrotte. Voy. 1875.- U. 

-Du mariage, de ses formes et 
de ses effets. Par l'abbé G. Moens, 
curé de Tilff. - Verhoven. 

In-18, de 160 pp. et un f. réimprimé à 
Liég·e, dtezJ. Meyers, 1857, in-18, de 226 pp. 

- Jubilé. - Dessain. 
In-18, de 4 pp. Ce jubilé dura du 7 au 

14janvier. 

- Procession générale du 3 I 
mai I 8 55, en l'honneur de la très
sainte Vierge, à l'occasion de la 
définition du dogme de son imma
culée conception, prononcée par 
N. ·s. P. le Pape Pie IX, le 8 dé
cembre 1854. - Grandmont. 

In-8, de II pp. - U. 

- Prière des fidèles adressée à 
Monseigneur Théodore de Mont
pellier évêque de Liége, au sujet 
de la bénédiction de la statue de 
Notre Dame de la Salette.- Noël. 

In-18, de 16 pp. Pamphlet par Tassin, 
réimprimé en 1856. 

- Méditations sur les sept dons 
du Saint-Esprit. Par le R. P.] oseph 
Pergmayer, de la société de Jésus. 
Traduit de l'allemand par un prêtre 
du diocèse de Liége.- Lardùzois. 

In-12, de 107 pp. Le traducteur est l'abbé 
Burgers cle Visé. 

- Maximes spirituelles et di
verses instructions très-utiles pour 
les personnes consacrées à Dieu, 
les directeurs des âmes et des fi
dèles qui ont à cœur leur salut et 
leur perfection. Par le R. P. Joseph 
Pergmayer, de la société de Jésus. 
Traduit de l'allemand par un prê 
tre du diocèse de Liége. -- Lar
dinois. 

In-12, de vn1-320 pp. Le traducteur est 
J'abbé Burgers. 

- Maximes tirées de l'Écriture 
sainte sur les principales vérités de 
la religion. Par un prêtre du dio
cèse de Liége. - Grand1rzont. 

In-18, de 125 pp. Par l'abbé Villers. 

- Handboek voor lijdenden of 
genezing zonder geneesheer. Door 
J. lVL J. Vandenbosch, rector der 
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kapel van Offelken, onder Tonge- . 
ren. - Meyers. 

In-12 de 338 pp. Réimprimé chez le même 
en 1856, et traduit en français la même année. 

- Le directoire spirituel ou 
méthode de conduire les âmes à la 
perfection, en suivant les voies 
ordinaires de la grâce, par le R. 
P. J. B. Scaramelli, S. J. Ouvrage 
corrigé sur l'ordre et d'après les 
indications de Monseigneur Th. 
de Montpellier, évêque de Liége. 
- Dessain. 

2 vol. in-8 avec portr. 

- Sermons populaires sur les 
principaux points de la morale 
chrétienne, pour tous les diman
ches et les principales fêtes de 
l'année~ du R. P. Fr. Hunold, de la 
comp. de Jésus, prédicateur à la 
cathédrale de Trèves. Traduit de 
l'allemand par L. H. Schoofs, 
vicaire de l'église Saint-Jean, à 
Liége. - Dessaùz. 

2 vol. in-8. 

- Schoonheid der katholyke 
kerk of beknopte uitleggingen 
harer ceremonien, vertaeld uit het 
hoogduitsch op de vijfde uitgaef, 
omgewerkt doorGregorius Rippel, 
pastoor te Mainz. - Dessain. 

2 vol. in-12. 

- Sancti Thomae Aquinatis 
theologicae summae compendium, 
auctore P. Petro Alagona, S. J. 
- Grandmont. 

In-12 de vr-540 pp. Cette édition est pré
cédée d'une notice sur l'auteur par le P. de 
Backer. 

-Le livre des enfants de Marie. 
Par le P.J. Berset. - Lardinoz's. 

In-32, de 292 pp. 

-Manuel de dévotion à saint 
Joseph, offert aux serviteurs de ce 
grand saint et particulièrement 
aux associés de la confrérie de S. 
Joseph, établie chez les rédempto
ristes à Liége. - Lardùzoz's. 

In-18, de XV1-II2 pp. Cette confrérie, éri
gée en r688, fut rétablie en 1854. 

-:-- Un mot sur l'infanticide en 
Chine. 2e édition, revue par l'au
teur. - Dessaùz. 

In-18, de 14 pp. Par M. Hurclebise. 

-Le bon curé au xrxe siècle ou 
le prêtre considéré sous le rapport 
social et moral. Par Dieulin. -

2 vol. in-8. 

- Histoire de l'assassinat du 
comte Rossi, traduit de l'italien 
par H. J. Marichal. - Jl;feyers. 

In-8. 

- Pieux souvenirs de M. le 
comte et Mme la comtesse d'Oui-



IIII 

mont de Warfusée, dédiés à leurs 
enfants. - Dessaz'n. 

In-8, de 49 pp. Ces deux oraisons funèbres 
ont été prononcées par Mgr de Montpellier, 
évêque de Liége. 

- Règlement de la société lit
téraire ... Voy. I 802. 

- Cours de langue française ... 
Voy. Grammaire française, 1836. 

- Cours de dessin ... Voy. I 848. 
-Traité d'arithmétique ... Voy. 

1852. 
- Éléments de géométrie ... 

Voy. 1852. 
- Recherches ... sur le pays de 

Liége ... Voy. I854· 

Meuse, journal de Liége et 
de la province. 

Journal in-fol., qui paraît tous les jours, 
saufle dimanche. Fondé par M. F. Capitaine, 
pour la propagation des principes libéraux, 
il est dirigé par MM. C. et L. de Thier, et 
s'imprime chez L. de Thier et Lovinfosse. 
Les principaux rédacteurs sont MM. de Thier, 
Kirsch, Masset et Micha. -Bibliothèque de 
Liége et de M. Digneffe. 

- Annales historiques, politi
ques et littéraires. - lli"eyers. 

Recueil mensuel, in-, formant un vol ume 
par an et qui a paru de r8s6 à r86o. Le di
recteur était :vi. J. Meyers, éditeur de l'Organe 
dit Lzëge. 

- Reconstruction du pont des 
Arches, nouvelles communications 
à créer dans le quartier de la Ma
deleine. Par L. D( el bouille). -
Desoer. 

In-8, de 16 pp. 

- Revue des monuments de la 
ville de Liége. Par H. A. Cralle. 
-Redouté. 

In-8, de 149 pp. et un f. de table. ·- U. 

- Chemin de fer agricole et 
industriel des plateaux de Herve, 
de la Vesdre à la Meuse et de 
Liége vers Aix-la-Chapelle. Mé
moire à l'appui du projet. - Car
manne. 

In-8, avec un plan. Par MM. F. Capitaine, 
St-Paul de Sinçay et Forgeur. 

- Chemin de fer liégeois-Hm
bourgeois. Projet L. Houbdn et 
Oe. Traversée de Liége. Notice 
explicative. - Carmamze. 

In-8, de r6 pp. 

- Chemin de fer liégeois-lim
bourgeois. Projet Stevens et Cie. 
-Redouté. 

In-8, de 14 pp. 

- M. le ministre des travaux 
pu?lics (A. Dumon) et la compa
gme de chemin de fer du Nord. 
- Desoer. 
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In-fol. de 28 pp. Contre l'élévation des 
tarifs elu chemin de fer. Par F. Behr. 

- Mémoire pour la société ano
nyme des hauts fourneaux et 
charbonnages de l'Espérance à 
Seraing contre la compaanie du 
chemin de fer du Nord. ~ Desoer. 

In-4, de 28 pp. Par F. Behr. 

- Projet de chemin de fer de 
Verviers à Herve, par Dison, pré
senté par J. Hodson. Mémoire à 
l'appui de là demande en conces
sion. - Dessaùz. 

In-4, avec un plan. 

- Rapport de la comm1sswn 
des finances sur la demande de 
subside formée par l'éalise pri-

. d 1 b ma1re, a resse au conseil commu-
nalde Seraing.(Par N. Peetermans). 
-L-ivron. 

In-8, de 16 pp. 

-Le déficit, par Eug. Beau jean. 
- C!tarron. 

In-8, de 14 pp., daté du 15 avril. -- U. 

- La réforme ou la décadence. 
Par Eugène Beaujean. - Car
manne. 

In-8, de 23 pp. 

- De la position des classes 
in?,ustrielles commerçantes et ou
vneres de Belgique. Par un néao
ciant de Liege. - Charron. t:> 

In-8, de 26 pp. Par M. Eug. Beaujean. 

- De la guerre aux usines et 
du droit d'octroi sur les houilles 
industrielles. Par L. Bronne. -
Dessaùz. 

In-8, de 65 pp. 

-Projet d'abolition des octrois 
communaux au moyen du con
cours national, par P. P. X. Dewez. 
-Redouté. 

In-8. -- U. 

- Création d'un syndicat près 
le marché aux grains de la ville 
de Liége.- Lardùzoz's. 

In-8.- U. 

- Du système commercial à 
Ri<:>-Janeiro. Commerce d'im por
tatwn. Par Ladislas Paridant. -

In-8.- U. 

-Appel à l'opinion publique. 
Protestation contre le projet d'é
tabliruneusinedestinée à l'affinage 
des minerais de cuivre à Jemeppe. 
s. l. 

In-8, de r6 pp.- U. 

- Question des fours à zinc. 
Par A. Pétry, vétérinaire. - Car
manne. 

In-I2, de 12 pp. - U. 

-Ville de Liége. Projet de taxe 
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sur l'aisance présenté au conseil 
communal de Liége, par M. J os. 
~euville, et pièces diverses y rela
tives. - Redouté. 

In-8, de 24 pp. 

- Lettre adressée le I 9 avril 
1855parMM. Falisseet Trapmann 
à MM. les président et membres 
de la commission belge pour l'ex
position universelle de Paris. -
Cannanne. 

In-8.- U. 

- Souvenir d'un banquet, offert 
le 2 février 1856 à M. Mueseler, 
ingénieur des mines, à l'occasion 
des honorables distinctions qu'il a 
obtenues à l'exposition de Paris 
pour la lampe de sûreté de son 
invention.--

In-8, de 8 pp. 

- Discours et couplets adressés 
à M. Charles Marcellis le 29 dé
cembre I 8 56 à l'occasion de la 
remise de la médaille que lui a 
votée le commerce de la ville 
d'Anvers en commémoration de la 
cou vert ure de la Bourse. - Car
-manne. 

In-4.- U. 

- Les décorés de la croix de 
fer aux chambres législatives. 
Cannmme. 

In-8, de 8 pp. Extrait de la lkfeuse. 

. - Le dernier mot sur la ques
twnduressort en matière notariale, 
par le comité central des notaires 
cantonaux. - Desoer. 

ln-8, de 22 pp. 

- De la récusation des magis
trats pour cause de parenté ou 
d'alliance avec les défenseurs des 
parties. Nouvelles observations à 
l'appui des pétitions adressées aux 
Chambres par les avoués de Liége. 
-Redouté. 

In-8. L'auteur est V. Renaux. - U. 

- Résumé des faits et moyens 
pour Mme la baronne douairière 
de Tornaco, née comtesse de Ber
Io, MM. les barons Auguste, Victor, 
et Camille de Tornaco, Mme la 
comtesse douairière de Berlav
mont, née baronne de Torna;o, 
Mme la comtesse Florent de Ber
laymont, née baronne de Tornaco, 
et M. le comte Florent de Berlay
mont, son époux, intimés sur l'appel 
principal et appelants incidem
ment. Contre le prince Napoléon 
de Rheina-Wolbeck, comte de 
Lannoy-Clervaux, et la comtesse 
Constance de Lannoy-Clervaux 
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appelants principaux et intimés 
sur l'appel incident. -

In-4, de 8o pp. daté du 28 juin, signé 
Baze, Bottin, Forgeur. -- U. 

- Les traditions liégeoises sur 
Charlemagne, à propos d'un rap
port présenté à l'Académie royale 
de Belgique. (Par Ferd. Renaux.) 
- Desoer. 

In-8, de 32 pp. - U. 

Notice biographique sur 
Antoine Pirquet de Mardaga, capi
taine au service d'Autriche. Tra
duit de l'allemand, par A. D(upont). 
- Carmanne. 

In-8, de 8 pp. Tiré à part du journal la 
Meuse. -T. 

Notice biographique sur 
Pierre Pirquet de Mardaga, baron 
de Cesenatico.- Carmanne. 

In-12, de II pp. Par M. De Guerry. Tiré à 
part, à 25 exemplaires, du journal la Meuse. 

-Quelques mots sur l'exposi
tion artistique de Verviers, orga
nisée en octobre 18 56, au profit 
des pauvres honteux, par la Société 
royale de philanthropie. - Car
manne. 

In-8, de 12 pp., extrait de la Meuse. Par 
M. Jules Helbig.- U. 

- Catalogue d'une collection 
de livres ... provenant de la faillite 
de L. Berlemont, ci-devant mar
chand libraire ... 22 juillet. -

In-8, de 45 pp. La vente n'eut lieu que le 
26 novembre. 

- Catalogue d'une nombreuse 
collection de livres ... dont la vente 
aura lieu les 12 et 13 décembre 
1856, ... en l'hôtel, n° 23, rue 
Mont-St-Martin .... - (.àrmanne. 

In-8, de 21 pp. Ces livres provenaient de la 
bibliothèque du comte Van den Steen. 

- Annuaire de la Société libre 
d'émulation de Liége. - Car
manne. 1856-57. 

12 vol. in-16. Chaque volume est précédé 
d'une gravure de J. Helbig. Il y a des exem
plaires sur papier fort. Une table des douze 
yolumes se trouve à la fin de l'annuaire de 
1867. T~oy. aux annexes, la liste des princi
paux articles insérés clans ce recueil. 

- Le duc et la duchesse de 
Brabant, à Argenteau, le 14juillet 
18 56.- Demarteau. 

In-18, de 12 pp. Extrait de la Gazdte de 
Liége. L'auteur est M. E. Lavalleye. 

-Université de Liége. Remise 
solennelle, du buste en marbre, 
offert à M. Dumont, par les étu
diants de l'Université. - Desoer. 

In-8, de 24 pp. - U. . 
-Vers présentés par M. Baron 

ù Sa Majesté, lorsqu'elle a reçu 
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l'Université de Liége, le 26 aoO.t 
I 8 56. - Desoer. 

In-8, de 4 pp. voy. les notices sur A. Ba
ron clans le Nécrologe liégeois, 1862, et dans 
Leroy, l'Université de Liége, p. 51. 

- Sociétés d'horticulture réu
nies. Grand festival horticole, en 
l'honneur du vingt-cinquième an
niversaire de l'inauguration de Sa 
Majesté le Roi, qui sera célébré à 
Liége, les 24, 2 5 et 26 août 18 56. 
- Lardinoz's. 

In-8, de 20 pp. 
--Chants d'un belge composés 

à l'occasion du 2 se anniversaire 
de l'inauguration de S. M. notre 
roi. - Meyers. 

In-8, de 8 pp., signé C. B. Roberti. 

- Trois chants patriotiques 
dédiés à la famille royale, par Lu
cien Springuel.- Lardùzois. 

In-12, de 36 pp.- U. 
- Couplets avec bouquet offert 

à Sa Majesté Léopold premier, roi 
des Belges, à l'occasion de son soi
xante-cinqe anniversaire, le 2 se de 
son règne par J. Hasserz.- (lm
prim. Charron.) 

I feuillet p. in-4, à 2 col. Vers wallons et 
français. 

-A Son Altesse Royale Marie 
Charlotte ... deSaxeCobourgGotha 
princesse belge. Par J. Hasserz. 
S.l. 

Placard in-4. 
- Cramignon à l'occasion des 

fiesses. - Cannanne. 
Un f. in-8, par J. Carmanne. 
-Programme détaillé des fêtes 

qui auront lieu les 24, 2 5 et 26 
août à l'occasion de la visite du 
roi. - Carmamze. 

Placard in-fol. 
- Le XXVe anniversaire du 

couronnement du roi. - Debœur. 
Placard in-8, signé L. C. 

- 25imme aniverser dè R'wè. 
Les fiess di Lige. - A utographù 
de Va;z Man·ke. 

Un feuillet in-fol., à 2 col. L'auteur est F. 
G. J. Gustin. 

- 25e anniversaire de l'inaugu
ration du règne de S. M. Léopold 
I er. Concours de poésie wallonne, 
institué par la Société des vrais 
Liégeois. Pièces couronnées. -
Ledoux. 

In-8, de 22 pp. Par MM. Stappers, J. La
maye, T. Delchef, N. Defrecheux, J. Dehin. 
-T. 

- Li roi Liopol à Lich, li 24 
d'aouss 1856.- Carmanne. 
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Un f. in-fol. L'auteur est C. Duvivier, curé 
de St-Jean. 

- Concours de craminions. Le 
caractère wallon, sa fierté et son 
esprit de chicane, origine des cra
minions, etc. - Desoer. 

In-8, de r6 pp. Par F. Bailleux. Tiré à part 
du Journal de Liége. 

- Lette di Messieurs de Har
lez, de Carlier, Fabry et Vivario, 
auteurs dè Theiate ligeois à l'So
cieté des vreies Ligeois, sicrite dè 
Paradis, li 26 d'awousse, arriveie 
à Lige, li 5 septim be 18 56. -De
soer. 

In-8, de 4 pp. Par F. Bailleux. 
- L'arveie à vy pont d'zâch 

par se zintim zami le mouny, lè 
bresseu et le cheron al hoeye, etc. 
Par F. Hasserz. S. l. 

Un feuillet grand in-8. 

-Li fiessdi Chêgneieè 1856, 
paskeie dedieie all' commission de 
fiess di ciss't anneie par R. H. P. 
l'onz' di septimb' meie a cint cin
quante six.- Cannanne. 

Un f. grd in-8, à 2 col. 
-- Souvenir di l'empereur 1 dé

diaie â vî fré di l' em pirr! par Lina 
J. Cocq.- Van Marcke. 

In-4, de 2 ff. 

- Souvenir di 18 30, Dédiaie 
a restant d'septimbre et a vrai 
Ligwet par L. Cocq.- Van Mar
cke. 

Un f. in-fol. 
- Li pauvr' ovri. Lige, jullet 

1856.- Van JJ;Iarcke. 
In-4, de 2 ff., signé Gilles Contribution, 

pseudonyme de Lohest, rédacteur de la Tri
bune. 

-Li garcham pette, chansonette 
wallonne, par Toussaint Delchef. 
- Van 1~1 arcke. 

In-4, de 2 ff. avec musique. 

-Les amours dâ Lina, chan
sonnette walonne, paroles de Jo
seph Demoulin. - Van itfarcke. 

In-4, de 2 ff. 

-Les vrais Lig'wet, par Joseph 
Demoulin. - Van M arcke. 

Placard in-fol. 

- Li pass-timps des ciss. Par 
S. Baron.-

In-16, de r6 pp. - T. 

- Premier drame réformateur. 
Un Palmer au testament, comédie 
en 5 actes et en vers et un prolo
gue. Par F. Tapon-Fougas, 3e édi
tion. - Redouté. 

In-12, de XI-II4 pp. -- T. 

-Lady Pandore ou l'école des 
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Grecs, comédie en cinq actes et en 
vers, par F. Tapon-Fou gas.-

In-12, de xr-n6 pp. M. Tapon-Fougas a 
publié plusieurs autres drames, comédies et 
satires, entre autres: Une succession à l'amé
caine, comédie en trois actes et en vers. Ver
viers, J. Go/fin, 1856, in-8, de vnr-48 pp. 
-La Roulette aux eaux ou Spa, Hombourg, 
Aix-les-Bains, comédie en 3 actes et en vers. 
Bruxelles, Vanderazrwera, 1857, in-12, de 
xn-82 pp. Voy. sur cet auteur De/ecourt: 
Essai d'un dictionnaire des anonymes, p. 88, 
et Faber, Histoire du théâtre, t. V, p. 314. 
-T. 

- Le liégeois véritable et vrai 
ou les taons vengeurs, par F. Ta
pon-Fougas.-

3 vol. in-12, de 92, 96, 94 pp., publiés par 
livraisons chez A. Charron, J. G. Carmanne, 
J. Ledoux, N. Redouté. Le prospectus est 
intitulé: Un nouveau journal à Liége, in-12, 
de 4PP· 

La fin du troisième volume a été tirée à part 
sous le titre de: Les eaux de Spa avec ou sans 
les jeux. 

- Les lettres américaines, cor
respondance universelle,par Fran
cisque Tapon-Fougas. Chez 
l'auteur. 

In-8, de 152 pp. 

- Grétry à Versailles, opéra 
comique en un acte, paroles de C. 
Michaels fils, musique de G. Ca
mauer. - Charron. S. d. 

In-18, de 36 pp. 

-Mélanges par Henri Colson. 
Nouvelles et poésies. - Desoer. 

In-r8, de xr-215 pp. et un f. Ces mélan
ges, imprimés clans le même format que Mau
bert, constituent le troisième volume des 
œuvres de Colson et contiennent un choix de 
ses articles publiés dans la Revue belge, pré
cédé d'une notice par V. Renaux. - T. 

- L'aveugle, poëme traduit du 
flamand de ] ean V an Beers, par 
Aug. Clavareau.- Desoer. 

In-8, de 8 pp. 

- Herman, poëme traduit du 
hollandais de E. W. Van Dam van 
Isselt, par Aug. Clavareau. 
Desoer. 

In-8, de 30 pp., avec 4 pl. 

-Les chercheurs d'or au XIXe 
siècle, suivis de poésies diverses. 
Par Denis Sotiau. - Carmanne. 

In-r8 de ro6 pp.- U. T. 

-Supplément à quelques livres 
de Dejaer, ou corrections des prin
cipales fautes typographiques, des 
omissions et des transpositions et 
explications.- lloël. 

In-32, de 68 pp. T. 

- Adresse aux rénovateurs, par 
Pamphile. -Noël. 

In-8, de 24 pp. L'auteur est M. X. Bou
gan!. 

- Relation de la captivité du 

IU8 

capitaine Beaujot, chevalier de 
l'ordre Léopold, ancien sergent
major, sous l'empire français. -
Noèl. 

In-r8, de 151 pp. 

- Franzenberg ou le travail et 
la vertu récompensés. Par F. A. 
Mouzon, directeur de l'école moy
enne de l'état à Braine-le-Comte. 
- Dessain. 

In-12, de xn-288 pp. 

- Récits historiques pour la 
jeunesse.- Dessaz'n. 

In-8, de 408 pp. Par A. Des Essarts, E. 
Ferrand, A. Dupin et V. Collin. 

- Exercices de style à l'usage 
des écoles primaires, ouvrage imi
té de l'allemand par J. J. G(heur). 
- Dessain. 

2 parties in-12. 

- Livre de lecture et de prière 
français et grec, composé sur l'or
dre et d'après les indications de 
Mgr Th. de Montpellier, évêque 
de Liége, à l'usage des petits sé
minaires et des collèges, pour fa
ciliter l'étude de la langue grec
que. - Meyers. 

In-32, de xxv1-183 pp. 

- Le médecin de la famille ou 
l'art d'entretenir la santé, journal 
utile à tout le monde, traitant de 
l'hygiène pratique. Par le docteur 
A. Festraets.- Bertrand. 

Ce recueil se publie à Liège, depuis 1856, 
deux fois par mois, par feuille in-8, à deux 
colonnes. 

Petite vérole guérie sans cica
trices ou marques apparentes. De 
l'usage de la pommade sulfureuse 
dans la variole. Par J. F. J. Mida
vaine, docteur en médecine. -
Redouté. 

In-8, de 46 pp. -- U. 

- Programme d'un cours de 
physique. Par E. Bède, docteur en 
sciences physiques et mathémati
ques, professeur agrégé à l'Uni
versité. - Gouchon (imp. Lardi
noz's ). 

In-12, de 296 pp. Voy. 1863. 

-Démonstration de deux pro
portions nouvelles sur le calcul des 
probabilités, précédée de la réfu
tation des objections formulées 
contre elles au sein de l'Académie 
de Belgique. Par A. Meyer. -
Des sain. 

In-4, de IV-24 pp. 

- A. Meyer. Calcul des varia
tions.-

In-8. 
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- Cours d'algèbre supérieure· 
donné à l'Université de Liége par· 
A. C. de Cuyper.-

In-4, autographié. Il faut y ajouter: Leçons 
d'algèbre supérieure et de géométrie analyti
que ... Liége, I86o, in-4, autographié. 

- Du domaine public et des 
choses communes. Par Clément 
Labye. - Verhoven. 

In-8, U. 

-Essai d'un cours élémentaire 
de topographie. Par A. Pâque, pro
fesseur de mathématiques à l'athé
née royal de Liége ... - Gnusf. 

Grand in-4, autographié, de 195 pp. et 4 pp. 
de table, avec 190 figures et un tableau dans 
le texte. Réimprimé chez H Dessain, en 
I86r.- U. 

- Recueil d'ornements et de 
sujets pour être appliqués à l'or
nementation des armes, d'après les 
dessins de;:; principaux artistes, 
gravé et publié par Charles Clae
sen. - Claesen. 

In-4, de 32 planches. 

- Notice sur un moyen de 
fermer les lampes de sûreté des 
ouvriers mineurs, inventé par C. 
A. Dejaer, aspirant-ingénieur des 
mines de 1re classe. - Carmamze. 

In-8, de I2 pp. avec une planche. 

-Règlement de la Société ou
vrière de saint Joseph, fondée le 19 
mars 1855.- Grandmont. 

In-Iz, de II pp., réimprimé chez le même, 
r86o, in-8, de I2 pp. Cette société publie de
puis r86o un rapport annuel. Voy. 1865. 

- Nouveau coup d'œil sur 
l'œuvre de la propagation de la 
foi. - Dessain. 

In-Iz.- U. 

- Archiconfrérie de la très 
sainte Trinité pour la propagation 
de la foi dans l'église de St-J ean 
Évangéliste à Liége.-

In-Iz. -- U. 

-Association deN.-D; des bons 
livres établie à Liège et affiliée à 
celles de Nantes. - Lardùzoz.'s. 

In-Iz, de 32 pp. 

-Rapport sur un pèlerinage en 
Terre Sainte fait par une cara
vane composée de Belges et de 
Français en 1855.- Dessain. 

In-Iz.- U. 

- Le 8 décembre ou le chant 
de l'Immaculée, suivi du Siècle, 
poëme par l'auteur des Voix de ma 
solt'tude. - Meyers. 

Grand in-8, de 47 pp. Par le R. P. 
Ryckers. 

- Discours prononcé par M. le 
curé Lejeune, à la grand'messe 
célébrée le 12 octobre 1856 à l'oc-
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casion de son jubilé de 25 ans de 
pastorat à Sainte-Véronique. 
Verhoven. 

In-8, de 4 pp. On a publié aussi à cette oc
casion: 

AMr J. B. L. Lejeune ... à l'occasion de 
son jubilé. - Verlwven, in-8, de 3 pp., 8 
strophes, signées J, L. 

- Nouveau combat spirituel 
tiré des œuvres de Scupoli. Par le 
R. P. Berset. - Meyers. 

In-24, de 72 pp. 

-La charité chrétienne et l'as
sistance publique. Par ~mile Lion. 
- Grand1110JZt. 

In-8, de vm-r63 pp. - U. 

- lVIanuel des malades ou gué
rison sans médecin. Par J. M. L. 
V an den bosch, recteur de la cha
pelle d'Ovée, sous Tongres. -
.lVfeyers. 

In-r2, de 286 pp. Une édition flamande 
avait paru en r855. 

- Catéchisme à l'usage des dé
catholisés, à la suite des mande
ments des évêques belges. -Noël. 

In-r6, de 48 pp. L'auteur est M. Tassin, 
dit l'abbé Nissat Cette brochure se vendit en 
r857 précédée d'un calendrier pour cette an
née.- U. 

- Lettre d'un père de famille à 
S. G. Monseigneur Louis-} oseph 
Delebecque, par la miséricorde de 
Dieu, évêque de Gand. - Noël. 

In-16, de r6 pp., avec le triangle et l'étoile 
maçonnique sur le titre. Par Tassin. 

- Soixante motets en plain
chant mesuré, à une, deux et trois 
parties, par F. J. D. Léonard, or
ganiste. - Dessain. 

In-8, de VIII-l9I pp. 

-Traité des eaux minérales de 
Spa ... Voy. 1837. 

- Société Sainte-Cécile ... Voy. 
1843· 

-Cercle artistique ... Voy. 1849. 
- Histoire du pays de Liége ... 

Voy. I85I. 
-- Fâves da Lafontaine, lives 

V et VI ... Voy. 1851. 
- Handboek voor lydenden ... 

Voy. 1855. 

1857 

vieux Liége, ses monuments 
religieux et civils, ses rues. 

ses métiers, ses bonnes villes, etc. 
Statistique rétrospective. Extraits 
de la Gazette de Liége. - Demar
teau. 

In,-rz, de r43 pp. Cet ouvrage, publié par 
M. Edouard Lavalleye, est une nouvelle édi
tion à la fois augmentée et diminuée d'un 
opusc_ul~: Abrégé de l'estal tant ecclésiastique 
que czvzl de f,z très fameuse cité de Liége. Voy. 
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1720. Je ne partage pas l'opinion de M. La
valleye, qui l'attribue au chanoine Van den 
Berch. 

- Histoire-chronique de l'ab
baye et de la ville de St-Hubert, 
en Ardenne, suivie d'une notice 
sur l'église abbatiale. Par F. A. 
Mouzon, directeur de l'école moy
enne de l'État, à Braine-le-Comte ... 
Seconde édition, revue ... -Des
sain. 

In-rz, de 122 pp. avec une lithog. - T. 

-Honneurs funèbres rendus à 
M. A. Dumont, recteur de l'Uni
versité de Liége, décédé le 28 fé
vrier I 8 57. - Desoer. 

In-8, de 27 pp. 

- Memoriae Andreae Dumont. 
Un feuillet in-8. Par J. D. Fuss. 

- Convention et règlement 
d'exécution pour les relations de 
service entre le chemin de fer du 
centre et les chemins de fer exploi
tés par la compagnie du Nord. -
Lardinoi's. 

In-8.- U. 

- Chemin de fer de Liége à 
Givet par la vallée de l'Ourthe. 
Par L. et G. Lonhienne.-Grand
mont. 

In-8, avec plan.- U. 

- Rapport de la commission 
spéciale pour l'examen des projets 
de chemin de fer aboutissant à 
Liége, et des projets de station in
térieure. - Ledoux. 

In-8, de 47 pp. Par V. Terwangne.- U. 

- Comité central du Nord. 
Vieille Montagne. Tablettes offi
cielles justifiant les plaintes for
mulées par les habitants du quar
tier du Nord contre l'usine à zinc 
de St-Léonard. - Redouté. 

In-8, de 59 pp. 

-Notice sur les mines de plomb 
de Lavoir.-

In-4.- U. 

-Règlement du syndicat éta
bli près le marché aux grains de la 
ville de Liége approuvé en assem
blée générale le 31 décembre I 8 55 
et revisé le 26 janvier 1857. -
Lardinois. 

In-8. 

- Fondation pour l'améliora
tion des logements d'ouvriers. S.l. 

In-8, de 6 ff. daté elu 24 janvier et signé 
Closset, Bonjean, Cloes. 

- L'impôt, l'enseignement et 
les partis en Belgique. Par Eug. 
Beaujean. - Carmamze. 

In-8, de 49 pp. 
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-Statuts de la Société du lion 
belge. Assurance contre incendie. 
- Dessaùz. 

In-8, de r5 pp. 

-Mémoire résumé pour le bu
reau de bienfaisance de Liége et 
autres propriétaires de l'arène 
franche Richofontaine, intimé, 
contre la Société des hauts-four
naux de Sclessin appelante. -

In-4, de 45 pp. daté du 31 mars. Par J. 
Del Marmol. Il faut y ajouter: Mémoire en 
réplique pour les arniers de Richofontaine ... 
de T!tier, I 86o, in-4. -Mémoire en cause le 
bureau de bienfaisance et consorts .. . de T!tier, 
1862, in-4. - U. 

-La société anonyme des char
bonnages et hauts-fourneaux de 
Sclessin contre la Société métal
lur~ique de Couthuin. - Lardi-
JZOZS. 

In-4, de 56 pp., signé Dereux et V. Fabri. 

-Exposé de faits pour Mgr le 
prince de Rheina-Wolbeck, comte 
Na po léon de Lannoy-Clervaux et 
Mlle Constance comtesse de Lan
noy-Clervaux, dans leur procès 
contre Mme la baronne douairière 
de Tornaco, née comtesse de Ber
Io, MM. les barons Auguste, Vic
tor et Camille de Tornaco, etc. 
S. l. n. d. 

In-4, de 34 pp., signé L. Dereux, A. Ro 
bert. 

-Réponse pour MM. les barons 
Auguste, Victor et Camille de 
Tornaco, Me la comtesse douai
rière de Berlaymont, née baronne 
de Tornaco, Mme la comtesse Flo
rent de Berlaymont, née baronne 
de Tornaco, et M. le comte Florent 
de Berlaymont, son époux, au mé
moire intitulé: Exposé de faits, 
publié au nom de M. le prince de 
Rheina-Wolbeck ... -

In-4, de 88 pp., daté du 20 février, sign 
Baze, Forgeur. 

- Lisez et jugez. La loi sur la 
charité, faussement appelée loi des 
couvents, expliquée d'une manière 
populaire, par papa Timon à Nico
las Bietmt. et François Van Dam
me. - Dessaùz. 

In-18, de II-66 pp. Signé W. X. Muller. 

- Trois petites questions à 
l'adresse de ceux qui ne voient 
pas clair dans la loi de charité. 
Par Nicolas Pardevant, futur clerc 
de notaire. - Dessa.Zn. 

In-18, de 21 pp. 

- A quoi doit-on s'attendre ? 
- Dessain. 

In-18, de 30 pp. Sur les événements de 
1857.- U. 

- La charité romaine, d'après 
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Jean Van Damme.- Demarteau. 
In-8.- U. 

- Catalogue de livres ... dont 
la vente aura lieu le 26 mars I857· 
- Carmanne. 

In-8, de 24 pp. Bibliothèque de feu M. 
Collette, docteur en médecine. 

-Catalogue de livres de litté
rature, histoire, voyages, philoso
phie... provenant de la biblio
thèque d'un amateur, dont la vente 
aura lieu le 25 juin r857.- Car
manne. 

In-8, de 28 pp. Cette bibliothèqùe de M. 
Julien de Schrynmakers, était remarquable 
par le choix des éditions et leur bonne con
servation. 

-Catalogue d'une collection de 
livres ... provenant de la faillite de 
Léopold Berlemont, ci-devant 
marchand libraire ... les 25 et 26 
juin 1857.-

In-8, de 2S pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres de théologie, d'écri
ture sainte, de liturgie, de sermon
naires, d'histoire, de littérature, 
etc., provenant des bibliothèques 
de Messieurs Lovens curés-doyens 
à Verviers et à Liége ... 21 et 22 
juillet 1857. -Lardùzois. 

In-8, de 24 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres d'histoire, littérature, 
droit .... parmi lesquels beaucoup 
sur l'histoire du pays de Liége ... , 
dont la vente aura lieu le 28 octo
bre 1857 ... - Carmamze. 

In-8, de 40 pp. 

- Du flamand, du \vallon et du 
français, en Belgique. Par un ami 
des lettres. - Redouté. 

In-8, de 27pp. Signé Ch. S. deN. (Charles 
Soudain de Niederwerth). L'auteur compléta 
ce travail par un article inséré dans la JVIeuse, 
du 29 avril 1857. 

- Le mouvement flamand. A 
M. Michel Van der Voort, à pro
pos de la conférence donnée à la 
Société d'émulation de Liége, le 
30 janvier r857.- Cannamze. 

In-8, de 7 pp. Tiré à part du journal la 
Meuse. Réplique en vers de M. L. Hymans 
à une brochure intitulée : Comité central 
flamand. Affaire Hymans. Lettre adressée à 
la Société d'émulation de Liége. Bruxelles, 
1857, in-8, cle 6 pp, 

-Le patois de Liége, à propos 
de l'élection du prince évêque 
d'Oui tremont, en I 763. -

In-8, de 6 pp. Par F. I3ailleux. 

- Vocabulaire des noms wal
lons d'animaux, de plantes et de 
minéraux. Par Ch. Grandganage. 
Deuxième édition. - Gnusé. 
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In-4, de 35 pp. La première édition avait 
paru dans le Bulletin de l'institut archéolo
gique.- T. 

- Poésies et chansons wallon
nes, par Aug. Hock.- Desoer. 

In-8, de 39 pp. 

- Li véritab' Ligeois philoso
phe, recueil di baicop d'chansons 
suvon di contes di blagues, etc., 
etc. - Carmamze. 

In-16, de 170 pp. Par MM. J. Dehin, N. 
Defrecheux, Rousseau, J. Cannanne, etc. 

- Li s'teul à kowe, chanson 
wallonne pol'doze de meu d'jun 
1857.- Van Marcke. 

2 ff. in-4, signée Toussaint Delchef. 

- Kon l'laiss â rêz, li montt est 
vi assé,. ou li steul à kowe de traz 
de meu d'juin 1857. Van 
Marcke. 

2 ff. p. in-4, 

Li Raskignou da Michi 
d'Montg'naye, chansonnette wal
lonne paroles et musique de M. 
A(ndré) D(elchef). -1/!Iarcke. 

2 ff. grd in-4. 

Lei m'ploré, par N. De
frecheux. - Carmamze. 

Un f. in-8. 

- Ni plo rez pus ! response à 
Lei 11z'ploré 1 da Defrecheux. -
Carmamze. 

Un f. in-8. 

- Enn'av'oïou pârlé?, crami
gnon, response à J. L. auteur de 
l'response à Colas Defrecheux. -
Deboeur. 

Un-f. in-4, signé E. L. (Edouard Lempe
reur). 

-'-La fraternité par Gilles Con
tribution. Air du Dieu des bonnes 
gens. -- Cannmme. 

Un f. grd in-8. L'auteur est J. M. Lohest. 

- Li ministère libérâl. - Car
manne. 

Un f. encadré. L'imprimeur en est l'au
teur. 

- Le prince de Ligne ou un 
écrivain grand seigneur à la fin du 
XVIIIe siècle. Par N. Peetermans. 
- Renard ( imprim .. ]. Desoer). 

Grand de IX-252 pp. Une analyse 
cntlque parut le Bulletin du Biàliophile 
belge, t. XIII, p. 132. La deuxième édition 
fu~ publiée à Liége, chez le même, en I86I, 
meme format, de X-2)4 pp.- T. 

- Correspondance littéraire du 
journallaMeuse.Par Ed.vV( acken). 
r856-1857·- Carmamze. 

In-8, de 144 pp., 3 ff. de table et trois 
suppléments de 7, 8, 8 pp., imprimés en 
1858. Tiré à part à 20 exemplaires. ·- U. 

-Citations propres à détourner 
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de la sagesse mondaine et à faire 
aimer la vertu, par Bossuet, Bri
daine, Lacordaire, Lamennais. -
]\loèl. 

In-8, de 16 pp. Par M. X. Bougard. 

-Passé récent, avenir prochain, 
par Théophile H ***. - Lardi
nois. 

In-12, de VI-8I pp. ; en vers. 

-Spa. Par A. Regnault, archi
viste du conseil d'état de l'Empire. 
-- Can11amze. 

In-8, de 7 pp. en vers.- U. 

- A son Altesse royale la 
princesse Charlotte, à l'occasion 
de son mariage avec son Altesse 
Royale et Impériale Ferdinand 
Maximilien, archiduc d'Autriche · 
par Lucien Springuel.- ' 

In-8, de 9 pp. - U. 

-Fleurs des champs, poesies 
par un instituteur. - Lardinoz's. 

In-I8, de 34 pp. et un f., signé Joseph 
Doyen, de Ramet. 

- Si nous allions voir les sau
vages ? Rapsodie versifiée en un 
chant à l'instar d'Homère, par 
Bourgarel et E. Litol, représentée 
pour la première fois sur le théâtre 
du Gymnase, le 6 avril 1857. -
Redouté. 

In-18, de 35 pp. 

- Adolphe Stappers. Femme 
attaquée ... , homme vaincu, comé
die proverbe en un acte et en vers. 
-Renard. 

In-12, de 39 pp. 

-- Aspirations, poesies nou-
velles, par Denis Sotiau. Car-
manne. 

ln-12, de 125 pp. 

- Les vieux époux. Par Denis 
Sotiau. -- Desoer. 

In-8, de 8 pp. Tiré à part du '.foumal de 
Liége. 

- Fantaisies. Par un amateur 
liégeois. - Lardinois. 

In-!2, de 35 pp. Poésies par M. A. Minette. 

- Frédéric le Grand et sa cour 
par L. Mühlbach. Traduit de l'al~ 
lemand.- Desoer. 

2 vol. in-12, de 304 et 306 pp. Les traduc
teurs .de ce roman, publié d'abord, ainsi que 
le smvant, dans le Journal de Liége, sont P. 
D. Dandely et Mlle Danclely. 

- Entre ciel et terre. Par Otto 
Ludwig. Traduit de l'allemand. 
- Desoer. 

2 vol. in-16. Traduit par M. et Mlle Dan
dely. 

- Rachel Gray, par Julia Ca
vanagh, traduit de l'anglais. -
Cannanne. 
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In-8.- U. 

- L'enfant du pauvre, traduit 
·de Jean Van Beers, poète flamand, 
par Aug. Clavareau. - Desoer. 

In-8, de 7 pp. 

Le paradis et la Péri, conte 
-oriental, traduit de Thomas Moore, 
par Aug. Clavareau.- Desoer. 

In-8, de 27 pp., avec une pl. 

- Le pêcheur de Blanken
berghe. Légende du XIIe siècle, 
dédiée à M. Eug. Van Meerbeke, 
par Aug. Clavareau.- Desoer. 

In-8, de I5PP· 

-La mort de Socrate. Frag
mentd'uncommentairedes œuvres 
de Lamartine, par A. Morel. -
Redouté. 

In-8, de 36 pp. Ce tiré à part de la Tribune 
résume les conférences données par M. Morel 
à la Société d'émulation, en 1857. 

-Guillaume Tell. Ir:1itation du 
drame de Schiller. - Redouté. 

In-r6, de 32 pp. Par Th. Fuss. 

-Règlement de l'Association 
pour l'encouragement des beaux 
arts, sous la direction de la société 
d'Émulation. -- Cürmamze. 

In-8, de I 1 pp. Voy. 1839 et 1847. Pour les 
expositions de tableaux, voy. 1858. 

Une perle archéologique, 
N oticc sur l'église Saint-Séverin, 
en Condroz. - De11zarteau. 

In-18, de 18 pp., avec une lithog. Par M. 
Edouard Lavalleye. Extrait de la Gazette de 
Liége. 

- Recueil d'églises et de cons
tructions religieuses dans le style 
gothique, par Vincent Statz. -
Claesen. S. d. 

Grand in-fol., de 75 pl., avec texte. Cette 
publication commença à paraître en 1857. 

- Dictionnaire de législation, 
de jurisprudence et de doctrine, 
en matière de mines, minières, 
carrières, forges, hauts-fourneaux, 
tourbières, usines métallurgiques, 
etc., contenant, par ordre chrono
logique et sous forme analytique, 
les lois, règlements, décret, ordon
nances royales, arrêtés, avis du 
conseil d'Etat et du conseil des 
mines, ainsi que les décisions ju
diciaires et administratives, inter
venues en France ct en Belgique, 
depuis 1830 jusqu'en 1857. Par un 
avocat à la cour d'appel de Liége. 
-Renard. 

Deux parties in-8. L'autE'ur est lVI. Jules 
Del Marmol. 

- Cours théorique et pratique 
de langue française, par l'abbé J. 
J. Péter s. Exercices de grammaire 
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et d'analyse grammaticale. Partie 
de l'élève.- Lardinois. 

In-12, de 171 pp. 

-Éléments de grammaire fran
çaise d'après la méthode euristique, 
combinée avec la méthode dog
matique, à l'usage des écoles pri
maires, des sections préparatoires 
annexées aux écoles moyennes et 
aux pensions. Par F. A. Mouzon. 
Première partie. Lexigraphie. -
Dessaùz. 

In-12, de 8o pp. Réimprimé chez le même 
en 1858 et 1862. L'ouvrage en est à sa cin
quième édition. 

-- L'ami des enfants ou livre de 
lecture spécialement destiné aux 
élèves de la division supérieure des 
écoles primaires. Par Alphonse 
Leroy. - Dessairz. 

In-r8, de rv-388 pp. Réimprimé chez le 
même en 1861, 1868 et 1878. Une édition fla
mande parut àlJ!lalines,Dessain, 1863 et 1865 
in-12. Cetouvrage est imité du Kinde1:freund 
de \Vilmsen. - U. 

--· Premier livre de lecture à 
l'usage des écoles primaires. Par 
L. M. - Redouté. 

In-12, de 36 pp. Le second livre de lecture 
parut en 1858 in-12 de 108 pp. L'auteur est 
L. Malchaire directeur des écoles gratuites 
communales à Liége. Le même auteur a 
publié: Méthode pour apprendre à lire aux 
enfants ... 3 parties in-12. 

- Insegnamento della lingua 
italiana in 30 lezioni (scritte sola
mente in italiano) ... per Ambrogio 
Dagnini da lVIantova. Car
manne. 

2 parties in-8. 

- Cours pratique et théorique 
de langue italienne en deux par
ties. Par Ambroise Dagnini. -
Carmamze. 

2 vol in-8. Traduction du livre précédent. 

- Cours élémentaire et prati
que de langue anglaise, suivant la 
méthode d'Ahn, avec la pronon
ciation figurée et un choix de let
tres familières. Par J. J. Gheur.
Des sain. 

In-12, de 138 pp. Réimprimé chez le même 
en 1863, in-12. 

- Essai sur une exposition 
nouvelle de la théorie analytique 
des probabilités à posteriori. Par 
A. J\1eyer. - Dessaùz. 

In-4. Cette œuvre posthume de A. Meyer 
fut publiée par M. Folie maintenantadminis
trateur de l'Université. 

- Examen critique de la notice 
de M. Liagre, sur la probabilité 
de la cause d'une erreur constante 
dans une série d'observations insé
rées dans le t. XXII du Bulletin 
de l'académie de Belgique. Par A. 
Meyer. - Dessaùz. 
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In-8, de 15 pp. 

-Revue universelle des mines, 
de la métallurgie, des travaux 
publics, des sciences et des arts 
appliqués à l'industrie, sous la 
direction de M. Ch. de Cuyper, 
prof. ordin. à l'Université de Liége. 
Paris et Liége, Noblet ( impr. 
Desoer ). I 8 57-84. 

Cette revue se compose par année (sauf en 
1868 et 1869 où il n'y eut qu'un volume) de 
deux volumes in-8, soit 38 vol. pour la pre
mière série 1857-1876, et qaatorze volumes 
pour la seconde 1877-83. Une table des z6 
premiers volumes parut à Liége, Carmanne, 
r87o, in-8, de 8o pp. et une table de la pre
mière série fut publiée en 1879, in-8. Il faut y 
ajouter: Revue de l'exposition universelle de 
r867 rédigée en collaboration avec des ingé
nieurs belges et français. Liégt:, Noblet, 1867-
69, 4 vol, in-8, avec planches. 

Voy. sur M. De Cuyper: Leroy, l' Univer
sité de Liége, p. 784. Les principaux colla
borateurs sont :MM. L. Trasenster, Delvaux, 
de Koninck, A. Gillon, E. Bède, Gloesener, 
Ponson, Chandelon, Dewalque, Schwann, 
A. Fallize, J. Fayn, A. Habets, L. Perard 
et Dwelshauwers. 

On trouve dans cette revue: Tome I Notice 
nécrologique sur A. Dumont. - T. V. G, 
Dewalque. Examen de l'eau acidule ferrugi
neuse de Blanchimont, près de Stavelot. -
T. XV et XVI. André Dumont, sa vie et ses 
travaux. Par J. Fayn. Tiré à part. Liége, 
Noblet, 1864, in-8, de 275 pp., avec portrait, 
- T. XXII. L. facques. Etude sur la houille 
elu bassin de Liége. T, XX V et XXVI. 
Franquoy. Description des gites, caractères 
minéralogiques et teneur des minerais de la 
province de Liége. T. XXIX. lklassart. 
Notice sur la fabrication elu zinc à la Société 
de la Nouvelle Montagne. - T. XXXIII. 
xxve anniversaire de la fondation de l'Asso
ciation des ingénieurs sortis de l'école de 
Liége. - Seconde Série. Le barrage de la 
Gileppe, mémoire par MM. M. Bodson, E. 
Detienne et F. Leclercq, tiré à part, Lidge, 
iVoblet, 1877, in-8, de 88 pp. avec 13 planches. 
-- u. 

- Mémoire sur l'exploitation 
de la houille à la profondeur d'au 
moins mille mètres, en réponse à 
une question proposée par le gou
vernement et par l'Académie 
royale de Belgique. Par A. Devil
lez. - Renard. 

In-S, de 228 pp., avec 2 planches. La deu
xième édition parut chez le même en 1859, 
in-8, de VIII-222 pp., avec 2 pl. 

- Notice sur le revolver hori
zontal à dix coups, à canon mobile 
et à batterie tournante, de H. Gen
hart. Perfectionnement breveté ap
plicable à toutes les armes por
tatives: pistolets, fusils de chasse 
ou de rempart, ou carabines. -
Gnusé. 

In-8, de 35 pp., avec 4 planches. 

- Recueil des règlements de 
police de la commune de Seraing, 
des lois sur les poids et mesures, 
de la police rurale, suivi de la com
position du conseil communal et 
des diverses commissions. Par G. 
L. I weins, commissaire de police 
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de Seraing. Clhnent ( impr. 
Verhoven ). 

In-8, de 120 pp. 

-Mémorial belge des conseils 
de fabrique, du contentieux des 
cultes des bureaux de bienfaisance, 
des hospices, et de l'administration 
en général. Par Mrs R. ]. Bon jean, 
J. J. Cloes, L. de Monge et A. J. 
N. Herman d'Eprave, avec la col
laboration de M. le chanoine 
Andries et de M. Auguste Lau
wers. - Verhoven. 

Cette revue a publié jusqu'ici dans le for
mai grd. in-8, seize volumes pour la première 
série 1857-1872 et 12 vol. pour la seconde sé
rie, 1873-1884-- U. 

Elle porte maintenant pour titre: le Mémo
n'al, revue des z'ntédts religieux et son ré
dacteur est M. Léon Collinet, avocat. 

- Prières et cérémonies de la 
dédicace, ou consécration d'une 
église selon le pontifical romain. 3e 
édition, augmentée d'une. disser
tation. - .Spée ( ùnpr. Ver!z07.1en ). 

In-18, de II6 pp. 

-Les beautés de l'Église catho
lique représentées dans son culte, 
ses mœurs et ses usages, entretiens 
entre un curé et ses paroissiens sur 
les fêtes chrétiennes. Ouvrage tra
duit de l'allemand, augmenté et 
annoté par l'abbé N. ]. Cornet.
Dessaùz. 

In-8, de 247 pp. avec quatre fig. L'auteur 
est Grégoire Rippel. 

- Le livre de la première com
munion contenant les prières, 
instructions, exercices et a vis pra
tiques propres à préparer les en
fants à cette grande action et à 
assurer leur persévérance. Par un 
prêtre du diocèse de Liége. - J. 
G. LardiJzois. 

In-18, Je 288 pp. Par l'abbé N. Carpen
tier. Cinq autres éditions parurent à Tournai 
chez Casterman. 

- Octava perpetua sancti Tru
donis ad usum dioecesis Leodien
sis. - Meyers. 

In-32, de 20 pp. 

- Le livre de la vierge ou le 
mois de Marie du chrétien dans le 
monde, recueilli par un prêtre du 
diocèse de Liége. - Lardinois. 

In-12, de 326 pp., avec une grav. Par l'abbé 
Matthieu Bodson. 

- Manuel à l'usage de la con
grégation établie dans l'église de 
Cornillon. - Carmanne, 

In-12. -- U. 

- Quelques mots aux zéla
trices de l'Association du rosaire 
vivant de Sainte-V ~roniqueàLiége, 
et règlemt>nt de la bibliothèque. 
- Lardinois. 
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In-18, de 20 pp. 

- Les réformateurs ont-ils été 
des hommes immoraux. Trois let

. tres adressées au Journal de Liége, 
p~r Louis Durand, ministre de 
l'Evangile.- Noe!. 

In-8, de 24 pp. 

- Règlement de la Société ... 
Voy. r8og. 

-Prières et cérémonies ... Voy. 
I843· 

- Graduale ... Voy. 1851. 
Dictionnaire wallon-lié

geois ... Voy. 1853. 
-Du mariage ... Voy. 1855. 
-Vesperale sive officia ... Voy. 

I855· 

Constitution du pays de Liége. 
Tableau des institutions 

politiques, communales, judiciaires 
et religieuses de cet état en 1789. 
Par Ferd. Renaux. Nouvelle édi
tion. - Desoer. 

In-8, de 215 pp. La première édition avait 
paru dans la Revue de Liége, tomes I et II. 
-U.T. 

- Recherches historiques sur la 
fabrique d'armes de Liége. Créa
tion d'un musée d'artillerie et d'ar
murerie, dans cette ville. Par F. 
Renaux. Nouvelle édi~ion. 
Renard ( impr. Desoer ). 

In-8, de 34 pp., sur papier vergé. Une 
première édition avait paru dans le Bulletin 
de l'Instirut arc!zéologique liégeois, tome II et 
avait été tirée à part, in-8, de II pp. -- U. T. 

- Armorial liégeois. Blasons 
inédits d'un très grand nombre de 
familles patriciennes et bourgeoi
sesanciennementétablies aux pays 
de Liége et de Limbourg. Tome I. 
- Noblet. S. d. 

Grd. in-8, titre gravé, une planche d'index 
et 20 planches dont chacune contient 4 bla
sons. Cette publication accompagnée d'un 
prospectus de 3 pages in-8, et dont l'auteur 
est M. Ivan Sior n'a pas été continuée. Voy. 
sur l'auteur le Nécrologe liégeois pour r864. 

- Les monuments de Liége 
reconstruits, agrandis ou restaurés, 
par ]. C. Delsaux, gravés et pu
bliés par J. Coune.- ]. Coune. 

In-fol. plano, Je 20 planches. U. 

- La Meuse belge, histoire, 
légendes, sites et monuments, in
dustrie; Dinant, Nam ur, Liége. 
Parle docteur Fremder.- Renard 
(imprimerie Houtaill ). 

In-!2, de XII-318 pp. et 18 ff., avec 5 cartes 
et 2 plans. L'auteur est M. Auguste Morel, 
réfugié français. On a extrait de cet ouvrage 
l'article de Liége auquel on a ajouté une ta1;le 
spéciale et quelques gravures, et on l'a édité 
sous le titre suivant: Guide clans Liége. Li/ge, 
F. Rennrd, 1859. In-12, de 130 pp., avec sept 
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gravures et un plan de Liége. Il a reparu chez 
Gothier, 1874, in-12, de 1x-122 pp. avec un 
plan.- U. T. 

--Rapport sur l'administration 
et la situation des affaires de la 
commune de Seraing. - Livron, 

In-8, de 35 pp. rédigé par N, T. Peeter· 
mans. Un second rapport pour l'année 1859, 
rédigé par le même, parut à Seraing clzez 
Gr1fin, in-8, de 31 pp. 

- Le village de Jupille, notice 
historique, par R. S. Extrait de la 
Gazette de Liége. - Dnnarteau. 

In-8, de 73 pp. Par l'abbé J. de Groutars. 
-U.T. 

- Chemin de fer du Luxem-
bourg. Parcours géographique et 
historique à course de locomotive. 
- r858-r86o. 

2 parties in-12, de 23 et 42 pp., imprimées 
la première chez T. G. Carmanne, et la se
conde chez L. de Thier. L'auteur est L. 
de Thier. 

-Notice historique sur la ville 
de Fosses. Par Albert Stassin. -
Charron. 

In-8, de I03 pp., avec deux planches. Des 
exemplaires portent le pseudonyme de Char
les Kairis. - T. 

- Essai sur l'histoire du com
merce et de l'industrie de la Bel
gique, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. Par Ed. 
Barlet, docteur en philosophie et 
lettres, professeur au collège de 
Bouillon. - Lardùzois. 

In-12, de VII-278 pp. - U. 

- Musée commercial de la ville 
de Liége. Catalogue. -

In-8, cle 27 pp.; nouvelle édition en 1868, 
in-8, de 31 pp. 

- Annonces de Liége et de la 
province. 

Journal bis-hebdomadaire, in-fol., de 4 pp., 
imprimé chez Lardinois, du 16 décembre 1858 
au 30 décembre 1 86o. - U. 

- Chemin de fer agricole et 
industriel des plateaux de Herve 
de la Vesdre à la Meuse et de 
Liége vers Aix-la-Chapelle. Mé
moire en réponse à la lettre de M. 
le ministre des travaux publics, en 
date du 9 juillet I 8 58.- Carmamze. 

In-4, de 84 pp. Par MM. Saint-Paul de 
Sincay, F. Capitaine et Forgeur.- U. 

- Question des fortifications 
d'An vers. - Carm,amze. 

In-8. Par M. Bruck. 

- Description du pont en treil
lis sur la Meuse, près de Maes
tricht, par]. A. Kool.- Noblet. 

In-4.- U. 

- Direction de la régie du net
toiement public à Liége. Réplique 
au rapport de M. Calmeau sur la 
régie. Ledoux. 
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In-8, de 9 pp. Par J. P. Schmitt. 

-Ville de Liége. Nettoiement 
public. Mémoire adressé à MM. les 
bourgmestre et échevins en répli
que au rapport de M. Schmitt, 
directeur du service.- Desoer. 

In-4, de 23 pp. 

- Deux mots sur la question 
des eaux alimentaires. - Demar
teau. 

In-12, de 20 pp. Par M. Labye ingénieur. 

- De la nécessité de rejoindre 
le canal latéral de Liége à Maes
tricht avec la Meuse. - Car
manne. 

In-8. Par M. Monoyer. - U. 

-A Monsieur le Gouverneur 
de la province de Liége. - Desoer. 

In-fol. de 3 pp. Lettre de M. Marcellis au 
nom de la commission de la route de l'Am
blève. Une autre lettre parut en r8 59, in-fol. 
de 2 pp. 

- Assemblée générale de la 
Société de l'Union du crédit de 
Liége.-

In-8. Ce rapport se publie annuellement. 
La Société fondée le 12 décembre 1856 a pu
blié: Instruction à l'usage des sociétaires et 
déposants, 1866, in-8°. --Nouveaux statuts, 
1866, de Thier, in-8, de 15 pp. - Liste des 
sociétaires. 186o et 1861, in-8. 

-- Mémoire contre l'octroi sur 
le combustible des usines de Liége. 
.l\. Monsieur le ministre de l'inté
térieur. - Carmmzne. 

In-4, de 32 pp. signé F. Capitaine. 

-Statuts de la Société du char
bonnage du Hasard. -

In-8.- U. 

- Société de Saint-Léonard à 
Liége. Règlement. -

In-24.- U. 

- Société Liégeoise pour la 
fabrication du fil de fer. Statuts.
Dessaùz. 

In-8, de 24 pp. 

- Note sur les dégradations 
survenues aux maisons situées le 
long du quai de Fragnée, du Nord 
Ouest au Sud Ouest, jusqu'à 2 50 
mètres de la chapelle du Paradis 
à Liége. S. l. 

In-4, de 8 pp. avec un plan signé J. Gonot. 

-Répons\..! du charbonnage du 
Paradis à la note publiée par M. 
Gonot-Beaujean. - Desoer. 

In-4, de 22 pp. avec une pl. Par J. de Behr 
et J. Forgeur. 

- Revue politique et adminis
trative de Liége, en 1858. Par E. 
Beaujean. - Carmamze. 

In-8. 

- Situation financière de la 
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ville de Liége, en r8o6 (comparée à 
celle de 1858).- Desoer. 

In-8, de 14 pp. Par A. Nihon, avocat. 
Tiré à part du fournal de Liége. 

-Mémoire sur la demande en 
séparation de mariage, par Ma
dame contreMonsieurL. J. Dejaer, 
auteur philosophe.-

2 vol. in-8, de xv1-326 et 323 pp. avec le 
portrait de l'auteur, L. J. Dejaer, imprimés, 
le premier, en 1858 chezE. Noël, et le .;econd, 
en 1859 chez A. Charron. 

- Considérations sur l'instruc
tion obligatoire en Belgique. (Ex
trait du journal de Liége.) - De
soer. 

In-8 de II5 pp. L'auteur est M. Louis 
Trasenster, professeur à l'Université- U. 

- Enseignement primaire. Né
cessité de réformer la loi du 23 
septembre 1842.- Redouté. 

In-8, de 29 pp. Par M. E. Gérimont. Tiré à 
part de la Tnbune. 

-Association pour l'encoura
gement des beaux-arts sous la 
direction de la Société libre d'ému
lation et le patronage de l'admi
nistration communale de Liége. 
Catalogue explicatif des ouvrages 
de peinture, sculture (sic ),gravure, 
dessin, lithographie, exposés au 
salon de 1 8 58. - Desoer. 

In-r8, de 34 pp. Un catalogue parut pour 
le salon de 11)6o, chez L. de 7ïtier, in-8, 
en deux éditions l'une de 45 pp., l'autre de 
40-6 pp. Des catalogues ont etè aussi publiés 
pour les diverses expositions qui ont eu lieu 
JUsqu'aujourd'hui. 

- Société libre d'émulation de 
Liége. Le salon de 1858, par j. 
H( el big). - Càrmanne. 

In-18, de 54 pp. Le même auteur a publié 
chez de Thier: Salon de 186o, in-18, de 79 pp. 
Tous deux sont des tirés à part de la Meuse. 

-Les peintres de Liég-e et de 
la province (au salon de 1858). Par 
H. K(irsch). - Larman1ze. 

In-8, de 36 pp. Tiré à part de la Meuse. 

- Compte-rendu de l'exposi
tion générale des beaux-arts de 
Bruxelles, par J. H (el big).- L.ar
manne. 

In-8, de 32 pp. Extrait du journallafl:feuse. 
-U. 

- De l'état des beaux-arts, à 
Liége. L'académie des beaux-arts 
et l'école industrielle. - Redouté. 

In-8, de I8 PP· Par H. Larmoyer, avocat. 
-- u. 

- Statue de Charlemagne. 
Lettre de M. Louis J ehotte aux 
bourgmestre,échevins et conseillers 
communaux de la ville de Liége. 
-de Thier. 

In-8, de 2 ft., daté du 4 mai Extrait de !a 
Meuse.- U. -
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- Catalogue d'une belle biblio
thèque dont la vente se fera le 
16 juin 1858.- Cannanne. 

In-8, de 28 pp. Bibliothèque du docteur 
Lombard. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres d'architecture, de 
beaux arts .... dont la vente aura 
lieu,le 2 juin r 858, sous la direction 
de M. J. Renard. - Charron. 

In-8, de II pp. 

- Funérailles de M. J. F. Bra
conier, industriel, ancien bourg
mestre de Tilleur. -- Carmanne. 

In-8, de I4 pp. Cette brochure se compose 
des articles publiés dans la Meuse, par 
H. Kirsch. 

- Honneurs fur1èbres rendus à 
la mémoire de M. W. J a mar, séna
teur de l'arrondissement de Liége. 
- Carmamze. 

In-8, de r6 pp. Extrait du journal la Meuse, 

- Bulletin de la Société lié
geoise de littérature wallonne.
Cannanne, (puis H. Vaillant). 
1858-1884. 

Cette Société a été constituée le 27 décem
bre 1856. Elle a publié jusqu'ici: Première 
série: 13 vol. in-8. Il faut ajouter au tome IV 
un supplément de 16 pp. pour le concours 
spécial donné à l'occasion du voyage de S. M. 
le Roi à Liége, au mois d'octobre 1859. -
Deuxième série : 6 vol. 

Les premiers volumes ne contenaient que 
des pièces wallonnes, mais la Société y a 
joint ensuite des travaux remarquables sur 
l'histoire des proverbes wallons, des métiers de 
Liége, etc. Les bibliophiles joignent à cette 
collection les invitations et chansons distri
buées à l'occasion des banquets wallons et les 
menus photographiés de ces banquets. (Voy. 
aux annexes). 

Pour l'annuaire de la Société, voy. r863. 
Nous donnons dans les annexes la liste des 

principaux travaux publiés clans cette revue. 

- Théâtre wallonJ n° 1. Li ga
lant dè l'siervante ... comédeie è 
deux actes, 2e édition. - Renard. 
( impr. Can1zanne.) 

In- I z, de 87 pp. Par A. Delchef. La pre
mière édition avait paru dans le Bulletin de 
la Société wallonne. - T, 

- Théâtre wallon, no 2. D'ji 
vou d'jinn pou, vaudeville en deux 
actes. Par Joseph Demoulin. 
Renard. (impr. Carmanne.) 

In-12, de 55 pp.-- T. 

-Théâtre wallon, n° 3· Es fond 
Pirette, vaudeville en un acte. Par 
J os. Demoulin. - Renard (impr. 
Carmanne.) 

In-12, de 35 pp. - T. 

-Li palâ Gotale ou l'raive d'on 
lolâ. Par C. H. -

In-4, de 16 pp. autographiées. Pièce com
posée à l'occasion elu 25e anniversaire de 
M. Gotale, président elu séminaire de Liége. 

- Valeureux liégeois. 
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In-8, de 2 ff., gravé, avec musique. Les 
paroles de ce chant national furent composées 
en I}(90 par G. J. E. Ramoux, curé de Glons, 
sur un ancien air liégeois. roy. à ce sujet un 
article de M. Capitaine dans le Bulletin 
archéologique liégeois, t. II. 

Cette édition a été publiée en 1858 par le 
chanoine N. Henrotte qui fit graver la même 
année les trois pièces suivantes chacune in-8, 
de 2 ff. avec musique: Oi1 peut-on être mieux. 
- Malbrough.-La Marseillaise. 

- Le Congrès de Spa ; nou'" 
veaux voyages et aventures de 
M. Alfred Nicolas, au royaume de 
Belgique. Par Justin***.- 1858-
I872. 

5 vol. in-18. Il faut y ajouter trois autres 
volumes in-18 qui complètent cet ouvrage : 
La vie champêtre de M. Alfred Nicolas, 
1874· La vie urbaine de M. Alfred Nicolas, 
187 5· - Les nouveaux loisirs de M. Alfred 
Nicolas, 1876. 

Ces 8 volumes sont imprimés chez J. Car
manne puis chez H. Vaillant. L'auteur J. 
Grandgagnage, avait publié, en 1835, les 
Voyages et aventures de M. Alfred Nicolas. 
Voy. aux annexes. - T. 

- Reine et Béatrice, ballade 
scandinavienne, par le comte Ca
mille de R(enesse).- Carmanne. 

In-8, tiré à part de la Meuse.- U. 

Les amours des anges, 
poëme oriental traduit de Thomas 
Moore, par Aug. Clavareau. -
Desoer. 

In-12, de 56 pp. 

-Deux amis d'université. Les 
bottes fatales, par Thackeray. 
Nouvelles traduites de l'anglais 
par Nick Junior. - Gnusé (typ. 
Carmamze). 

In-12, de uS pp., traduit par Emmanuel 
Pasquet. 

- Blumenhagen. Les amis, nou
velle traduite de l'allemand par 
Mathilde D***. Bruxelles, Lebègue 
(z'mpr. Desoer). 

In-16, de 143 pp. Par Mlle Dandely. 

- Les extrêmes, par Mme Gyl
lembourg, traduit du danois. -
Desoer. 

In-16, de 265 pp. 

- Le Crocodile, par M. Rei
chenbach, traduit de l'allemand.
Desoer. 

In-r6, de 200 pp. 

- Les frères de lait, par Mme 
Émilie Carlen. Traduit du Suédois. 
Desoer. 

2 vol. in-rz, de 288 et 276 pp. 

- L'héroïne de roman, par 
Mme Émilie Carlen. Traduit du 
suédois. - Desoer. 

2 vol. in-r6, de 277 et 255 pp. Les tra
ducteurs des cinq romans que nous venons de 
citer sont P. D. Dandely et Mlle Dandely. 
Ils ont été d'abord publiés en feuilletons dans 
le 'Journal de Liége. 
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Deux récits. Nouvelles, par 
A. Pirotte. - Desoer. 

In-18, de 93 pp. et I f. 

- Le fou du roi, opéra comique 
en un acte, p~r Adolphe Stappers, 
musique d'Emile Verdyen. 
Renard. 

In-12, de IX-57 pp. 

- Les Belges, fragments de 
poésies nationales. Par Denis 
Sotiau. - Desoer. 

In-8, de 8 pp. Tiré à part du '.Journal de 
Liége, du 16 avril. 

- Promenade à travers le pays 
de Herve. L'abbaye de Val-Dieu. 
Par Maxime. - Cannamze. 

In-8, de 9 pp. Tiré à part de la llfeuse. 
L'auteur est M. J acquemin. 

- Origine de la famille Bona
parte, par G( us ta ve) H (age mans). 
- ( Cannanne ). 

In-8, de 4 pp. Tiré à part de la Meuse. 

- Le sire de Saive, nouvelle 
liégeoise. - Demarteau. 

In-12. Extrait de la Gazette de Liége. L'au
teur est M. Edouard Lavalleye. 

- La cocarde jaune, nouvelle, 
par Léo Zatharane. - Carrnanne. 

In-8, de 15 pp. L'auteur est M. Anatole 
Harzé. 

- De l'amour des femmes pour 
les sots, nouvelle édition. - Re
nard. 

In-12, de pp. Cet opuscule, de M. Victor 
Renaux, qui avait paru en 1857 dans la Revue 
trimestrielle, t. XVI, a été réimprimé chez 
F. Renard. 1856. In-18, de 58 pp. 

- De l'amour des femmes 
pour les sots. - Redouté. 

In-18, de 12 pp. Signé G. F. (Gustave 
Frédéric). Critique tirée à part de la T?-ibune. 

- Réponse à l'auteur de l'A
mour des femmes pour les sots. 
Par la comtesse Mathilde de El
locnol-Vilanja, ancienne lectrice 
de S. M. l'impératrice de Russie.
Leroux. 

In-18 de 163 pp. et un f, Ellocnol-Vilanja 
est l'anagramme du Lieutenant-Colom! A.J. 
Alvin commandant la place de Liége. 

-Découvertes archéologiques 
(Lettres). Par A. Z.- Redouté. 

In-8, de 15 pp. tiré à part de la Tribune, 
Mystification archéologique dont l'auteur est 
Aristide Cralle, avocat à Liége. 

-Souvenir du jubilé de 50 an
nées de servic~s administratifs de 
M. Lion, chevalier de l'ordre de 
Léopold, conservateur des hypo
thèques à Liége.- Redouté. 

In-8 de 10 pp. avec chanson par J. Del 
Marmol. 

- Liste des anciens soldats de 
l'empire français qui ont reçu la 
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médaille de Sainte-Hélène et qui 
habitent Liége. - Cannanne. 

In-8, de 14 pp. 

Histoire contemporaine. 
Na po léon I et la confédération du 
Rhin, traduit de l'allemand. 
Redouté. 

In-8, de 47 pp. Par H. Larmoyer. 

- Œuvres posthumes d'Otto 
Duesberg, publiées par ses amis. 
Exposé théorique de la religion 
naturelle. Le matérialisme con
temporain. Opuscules divers. -
Lardinois 

In-8, de XIII-304 pp. Voy. sur O. Dues· 
berg et ses ouvrages le Nécrologe lù!geois de 
1857· 

Traité de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, en 
Belgique. Exposé de la législation 
et de la jurisprudence sur cette 
matière. Par Ch. Del Marmol. -
Renard. 

In-8, de v1-290 pp. La seconde édition 
parut chez Dessain, 1868-69, 2 vol. in-8. 
-U. 

- Des Belges et des étrangers. 
Divisé en deux parties: I 0 Distinc
tion des Belges et des étrangers ou 
des moyens d'obtenir, de perdre et 
de recouvrer la qualité de Belge ; 
2°Exposé analytique du droit des 
étrangers en Belgique. Par M. Jules 
de Soignie. - Verhoven. 

In-8. -- U. 

-Manuel d'histoire et de géo
graphie anciennes à l'usage des 
athénées belges. Ouvrage adopté 
par le conseil de perfectionnement 
de l'enseignement moyen. Deu
xième édition.- Desoer. 

In-12, de 316 pp. M. Ad. Borgnet est l'au· 
teur de ce Manuel dont la première édition 
avait paru à Bruxelles en 1854. Les troi;;ième, 
quatrième et cinquième éditions furent pu
bliées à Liége in-12, en 1863, 1870 et 1875· 

Manuel élémentaire de géo= 
graphie méthodique à l'usage des 
écoles primaires et des cours infé
rieurs de l'enseignement moyen. 
Par A. G. - Grandmont. 

In-18, de 218 pp. 

- L'anagnosigraphie ou nou
veau procédé pour enseigner à lire 
par l'écriture. Par N. Colson insti
tuteur. Ire et ze parties. - Ver
ho'ZJen. 

2 broch. in-16, de 32 pp. chacune. 

-Nouveau traité du système 
métrique. Par J. J. Colinge. -
Dessaz'n. 

In-12, de 120 pp., avec 2 pl. réimprimé en 
1864 et 1872. 

- De l'échéance des lettres de 
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change tirées à un ou plusieurs 
mois de date ou à vue, par J. 
Geoffroy avocat. Carmanne.-

In-8, de 15 pp.-- U. 

- Sur l'incendie de la bourse 
d'Anvers, du 2 août 1858. Par 
Charles Marcellis. - Desoer. I 8 58. 

In-4, de r8 pp., avec 4 plans. . 
Il faut y ajouter les brochures smvantes du 

même auteur publiées chez J. Desoer: 
-Au commerce d'Anvers, suite à l'écrit 

sur l'incendie de la Bourse d'Anvers, r8 59, 
in-4, de 17 pp. . 

- Note explicative des deux t:roJetS de 
Ch. Marcellis pour la reconstructiOn de la 
bourse d'Anvers ... in-4, de 24 pp. 

-Mémoire descriptif à l'appui du projet 
de la Bourse d'Anvers ... r86o, in-4, de 23 pp. 
Voy. à ce sujet le Nécrologe liégeois, r864. 

- :Motifs et détails choisis d'ar
chitecture gothique, empruntés 
aux anciens édifices de l'Angle
terre, par A. Pugin, texte histo
rique et descriptif, par E.J. Wilson, 
traduit avec autorisation et annoté 
par Alphonse Leroy. - 1.Voblet. 
I858-186J. 

2 vol. in-4, avec II5 planches.- U. 
M. Noblet a aussi publié. 
- Modèles de ferronnerie, serrurerie et 

bronzerie, style des xve et xyre siè~les. Par 
Auguste Pugin. Liége, S. d., m-4, titre et 26 
planches. - U. 

-Ameublement gothique. Modèl.e clans 1~ 
style elu xve siècle. Par A. vV. Pugm. Parzs 
et Liége. S. d., in-4, titre et 24 planches. 

-De l'éclairage au gaz. L'éclai
rage au gaz à l'eau à Narbonne et 
l'éclairage au gaz Leprince, exa
minés et comparés à l'éclairage au 
gaz de houille ordinaire. Emploi 
du gaz comme moyen de chauf
fage, données sur son prix de 
revient. Par le docteur B. Verver, 
professeur de chimie et de phy
sique à l'athénée royal de lVIaes
tricht.- Renard. 

In-8, de 150 pp. 

- Somme politique du Journal 
historique et littéraire de Liége. 
Observations pacifiques touchant 
l'origine, les forfi1es, le respect et 
l'indépendance du pouvoir, le 
principe et les libertés de la cons
titution belge, l'encyclique de 
Grégoire XVI, S. Thomas,- ct le 
récent décret de la congrégation 
de l'Index. Par l'abbé A. Kempe
neers. 2e édition. - Lardinois. 

In-8.- U. 

Le traditionalisme et le ra
tionalisme, examinés au point de 
vue de la philosophie et de la 
doctrine catholique. Par l'abbé J. 
Lupus.- Dessaill. I858-I859. 

3 vol. .in-8. - U. 

- Méditations et prières pour 
le mois ·de mai, sur la vie de la 
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sainte Vierge, ou nouvelle cou
ronne à Marie ... Traduit de l'alle
mand de Kaltner, par L. H. 
Schoofs. - Dessaz'n. 

In-r8. 

- Pensionnat et externat des 
dames de l'instruction chrétienne, 
place derrière St-Paul à Liége. 
Distribution des prix.-Lardz'nois. 

In-8, de 23 pp. 

- Funérailles de M. le vicaire 
Missoul (de Seraing). - Demar
teau. 

In-12, de 8 pp. 

- La procession de la Fête
Dieu.- Dessain. 

In-12, de 128 pp. 

- Les grâces chrétiennes, la 
foi, l'espérance et la charité. -
Des sain. 

In-8, de 252 pp. 

- Sermons, discours, exhorta
tions et allocutions sur divers 
sujets de circonstance, à l'usage 
du clergé, recueillis et publiés par 
un prêtre du diocèse de Liége.
Meyer s. 

In-8, de IX-578 pp. L'auteur est l'abbé 
Thimister. Il faut y ajouter un supplément 
in-8, paru chez Grandmont. La seconde édition 
de cet ouvrage fut publiée chez ce dernier 
éditeur, en ro66, 2 vol. in-12. 

Officia sanctorum... Voy. 
ISo s. 

1859 

lmanach de la Comète par 
Pierre le Rouge. - Clzarron. 

Il parut en placard in-fol. jusqu'en 1863 
inclus. L'auteur est l'abbé .Peurette, prêtre 
interdit. - U. 

-Le Rideau,journal artistique 
et littéraire paraissant le dimanche. 
- <7-nusé. 

Journal in-4, à 2 col., imprimé chez Car
manne, elu 25 septembre 1859 au 25 sept. 
r86o. 

- Le Courrier de Lié ge. -. 
Desoer. 

Journal p. in-fol., quotidien qui se publie 
depuis le rer janvier 1859 SOUS le titre ci-dessus 
et sous celui de Courrier de Seraing·. C'est un 
diminutif elu '.Journal de Liége, publié par le 
méme éditeur clans le sens libéral. 

- Fleurs des vieux poëtes 
liégeois (I5SO-I65o) avec une in
troduction historique, par N . .Pee
termans. Recueil publié et accom
pagné de notices biographiques, 
par H. Helbig. - Renard ( iJru
xelles, typog. Weissembruc/z ). 

Grand in-18, cle XLVIII-173 pp .. sur papier 
fort. Le Bui!etin du Bib!ioplu!e belg-e, t. X V, 
p. 351, a fait un éloge mérité de cet ouvrage, 
et ia JWeuse en a publié un compte rendu, 

tiré à part, sous le titre de : La poésie fran
çaise à Liége, au xvre siècle, par H. Kuborn. 
In-18, de 24 pp.- U. T. 

L'introduction a été aussi tirée à part sous 
le titre de Esquisse de la poésie française au 
pays de Liége ... in-8, de 26 pp. 

-- Histoire populaire des Lié
geois, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours. Par Ed. 
Gérimont, ·avocat. - F. Renard 
(Bruxelles, typog. Van Buggen
houdt). 

In-12, de VII-316 pp. - U. 

- Le pont des Arches. Extrait 
de la Gazette de Liége. - Demar
teau. 

P. in-8, de 41-16 pp. Cette • brochure, de 
M. E. Lavalleye, est suivie de chansons wal
lonnes. Voy. 1835. - U. T. 

- Vocabulaire des anciens 
noms de lieux de la Belgique 
orientale. Par Ch. Grandgagnage. 
- Gnusé ( imp.. Carmanne ). 

In-4, de XXI-241 pp.- U. T. 

- Funérailles de M. Gérard 
N agelmackers, banquier, etc. 
de Thier. 

In-18, de 16 pp. Extrait de la ll:feuse. 

- Lettre à M. le ministre des 
travaux publics sur la station de 
Liége, par J. N. Chevron. - Car
manne. 

In-8.- U. 

- Compagnie du chemin de 
fer du Nord. Lignes de Nam ur à 
Liége et de Charleroi à Erque
lines. Recueil des ordres de ser
vice et instructions ... - de Thie;r. 

In-8, de LXVIII-382 pp. 

- Ville de Liége. Mémoire 
présenté au gouvernement dans le 
but d'obtenir I 0 l'établissement 
à Liége d'une distribution suffi
sante d'eaux alimentaires, 2° l'exé
cution d'un canal latéral sur la 
rive gauche de la Meuse et l'amé
lioration générale du système des 
égoûts, 3° l'achèvement des quais 
et abords du bassin de commerce, 
4° la révision de la délibération 
du conseil communal de Liége 
du 2 5 février I 8 59 au sujet des 
quais, ports et abordages à cons
truire sur la rive droite de la 
Meuse.- de Thier. 

In-8, de 34 pp. 

- Réponse de M. Mention, 
entrepreneur des travaux de re
construction du pont des Arches 
et de la passe navigable de Her
malle-sous-Argenteau, à la com
mission des bateliers de la Meuse. 
-de Thier. 

In-4.- U. 



- Idées sur les fortifications 
d'Anvers par J. Moreau. - de 
Thier. 

In-8.- U. 

- Projet d'une société belge 
ayant pour but d'exploiter le 
commerce d'importation et d'ex
portation avec le Levant.-

In-4, daté du I juillet. M. F. Capitaine 
a vublié un rapport sur ce projet, in-4.- U. 

- Situation de l'industrie char
bonnière des Asturies. Par F. 
Dupont. -de Tlzier. 

In-8.- U. 

- La Société anonyme de la 
Providence établie à Marchienne
au-Pont contre la Société anonyme 
des hauts fourneaux de Sclessin ... 
Procès verbal et rapports des ex
perts. - Cannamze. 

In-4, avec pl.- U. 

Mémoire adressé à Mes
sieurs le président et les membres 
de la députation permanente ... 
par les Sociétés des charbonnages 
des Prés de Fléron, des Steppes 
et de Fond-piquette ... - Ledou:r:. 

In-4, de 41 pp., avec un plan. Contre la 
houillière de Macy et la Société des Onhons. 

- Société de la Vieille-Mon
tagne. Mémoire à consulter sur les 
questions légales soulevées par les 
arrêtés royaux des 3 I mars I 8 56, 
20 mai r857 et 2I mars r859 con
cernant l'usine à zinc de St-Léo
nard à Liége.- de Thier. 

In-4, de 8o pp. 

- Protestation collective des 
principales industries de zinc de 
la Belgique contre l'accusation 
erronée d'insalubrité au point de 
vue de l'hygiène publique et de la 
santé des ouvriers. - de Tlzier. 

In-4, de 34 pp. 

- Société de la Vieille-Mon
tagne. Exposé en réponse à la 
pétition adressée à la Chambre 
des représentants contre l'usine de 
zinc de St-Léonard. -de Tlzier. 

In-4, de 22 pp. 

- Les élections à Liége. Par 
Gilles Contribution. - Charron. 

In-8, de 8 pp. Brochure politique, par J. M. 
Lohest. 

- Vivent nos amis les enne
mis. Petite lettre de Gilles Contri
bution à 1\1. le rédacteur de la 
Tribune. Charron. 

In-8, de 8 pp. Brochure politique par J. M. 
Lohest. 

-· Mémoire adressé par les fer
miers cultivateurs domiciliés dans 
la commune de Liége au ministre 
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de l'intérieur à l'occasion de la 
délibération du conseil communal 
rapportant l'arrêté municipal du 
30 juin r826.- de Thier. 

In-8. Par H. Kirsch. - U. 

-A Monsieur le ministre de la 
justice et à Messieurs les président 
et membres de la chambre des 
Représentants.-

In-4, de 8 pp., du 6 février. Pétition des 
huissiers de Liége. 

- Statuts du Sphinx. - Car
manne. 

In-18. Société colombiphile.- U. 

- Rapport de la commission 
des finances relatif au subside 
réclamé par la fabrique de l'église 
prim2.ire de Notre-Dame, à Se
raing, et réponse au mémoire 
adressé au conseil communal, par 
le conseil de fabrique, en séance du 
2 février I 8 58. - Livron. 

In-8, de 23 pp. L'auteur est N. Peeter-
mans. 

- Nouveau règlement pour 
l'Académie des beaux-arts àLiége. 
~ Ledou:r:. 

In-8.- U, 

.- Lettre sur les travaux pu
blics et les projets d'embellisse
ments, à Liége, suivies de décou
vertes archéologiques. Par H. A. 
Cralle. - Redouté. 

In-8, de 70 pp. 

- Recueil de monuments funé
raires, dalles sépulcrales et pierres 
votives, les plus remarquables de 
la Belgique, depuis les temps les 
plus reculés jusqu'à nos jours. Par 
J. Hel big. - Avmzzo et Claesen. 

Livraison spécimen grd. in-4, avec plan
ches, d'un recueil qui n'a pas été continué. 

- .è:cole des arts et manufac
tures et des mines annexée à 
l'Université de Liége. Dispositions 
organiques et réglementaires. Pro
grammes généraux et programmes 
détaillés. - Desoer. 

In-8. Voy. 1839. U. 

-Portefeuille de John Cockerill 
ou description des machines cons
truites dans les établissements 
de Seraing, depuis leur fondation 
jusqu'à ce jour, publié avec l'auto
risation de la Société Cockerill. 
Paris et Liége, Noblet. r859-I866. 

Deux vol. in-4, de texte, avec deux atlas 
in-fol. o~long, comprenant 200 planches. Il 
faut y cyouter: Nouvelle série. Machines de 
tous genres ... récemment exécutées dans les 
établissements de la Société Cockerill à 
S:rai~g, Anvers et Saint-Pétersbourg sous la 
d:rectwn de M. .E. Sacloine ingénieur, 
chrecteur général de la Société Cockerill, 
1875-76. Un vol. in-4, de 360 pp. imprimé 
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chez J. Desoer avec un vol. in-fol., de 98 pl. 
lith. chez J. Baudry.- U. 

-- Règlement de la Société des 
vrais Liégeois, adopté dans sa 
séance du I2 décembre 1858.
Ledou:r:. 

In-12, de II pp. 

-Catalogue d'une bibliothèque 
composée principalement de livres 
de droit, et d'une collection de 
tableaux ... de M. l'avocat Musch ... 
les 5 et 6 avril 1859.- Desoer. 

In-8, de I2 pp. 

- Catalogue des tableaux dé
laissés par B. Vieillevoye, qui 
seront vendus le jeudi I 3 octobre 
1859.- Ledou:r:. 

In-8, de 7 pp. 

- Catalogue des ouvrages for
mant la bibliothèque de feu M. 
Delvaux, ancien bourgmestre de 
Fouron-le-Comte, dont la vente 
aura lieu à Liége, le 3 novembre. 
-Desoer. 

In-8, de 28 pp. 

- Catalogue de la librairie J. 
Desoer, à Liége. -

In-8. 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque de la Société d'ému
lation de Liége. - de Thier. 

In-16, cl.e VI-2~0 pp. Ca~alogue, rédigé par 
M. GrandJean, b1blwthéca1re de l'Université. 
-U. 

Quaestiones theologicae : 
ratio et fides, dies creationis Mosei, 
beati pauperes spiritu, quas tribus 
hic carminibus conjunxit J. D. 
Fuss. Accedunt ab eodem descri
pta quae Leodii, in templo S. Pauli, 
insignis cathedra; et latine reddita 
pars posterior hymni Alfredi de 
Musset: [Espoir en Dieu.- Car
manne. 

In-8, de 26 pp. et un f. 

- Mélanges. Par L. P. - Cm'
manne. 

In-8, de 16 pp. Les auteurs de cette bro
chure sont MM. Alph. Leroy professeur à 
l'Université et A. Picarel. ' 

- Pot-pourri so les dieraines 
fi esses di j u lette ( I 842 ). Par F. L. 
P.- Carma·mze. 

In-18, de 16 pp. Par MM. Fuss, Leroy et 
Picarel. Réimpression d'une pièce publiée chez 
F. Oudart en 1842. 

- Après les débuts, lever de 
rideau, en vers. Par Ad. Stappers. 
- Carmamu. 

In-16, de 16 pp. 

- Le balccn. Élégie par Denis 
Sotiau. - Desoer. 

In-8, de 7 pp. Tiré à part du Journal de 
Liége, du 29 novembre. 



- Le bon ménage. Dédié aux 
ouvriers, par Denis Sotiau. -
Desoer. 

In-8, de 16 pp. Tiré à part du Journal de 
Liége, du 1er et du 3 juin, 

- Les puces. Un poëme cou
ronné et un poëme à couronner. 
Par Gilles Contribution. - Re
douté. 

In-8, de 6 pp. Extrait de !tt 7ribune, du 
2 août. Critique faite par J. M. Lohest, des 
poèmes composés par L. Hymans et Ch. 
Marcellis, pour le 25e anniversaire de l'inau
guration du roi. 

- Un heureux chronogramme, 
à Liége. --de Tlzier. 

In-12, de 18 pp. Tiré à part de la Meuse. 
L'auteur est A. Cralle. 

- Adieux à Spa. - De Thier. 
In-12, de 18 pp., signé A. C(ralle), et daté 

du 20 septembre. 

- Le château de Montfort et la 
tour de Poulseur. Par L. T. - de 
Thier. 

In-12. Par M. Léon de Thier. 

- Les deux Bassompierre, co
médie en un acte, par F. L. - de 
Tlzier et Lovinfosse. 

In-18, de 64 pp. L'auteur est Fr. Lovin
fosse imprimeur. 

- Le centième anniversaire de 
la naissance de Schiller, célébré à 
la Société libre d'émulation de 
Liége, le ro novembre 1859.- de 
Th t'er. 

In-8, de I4 pp. Tiré à part de la Meuse. 

-La lumière du harem ou la 
fête des Roses, poëme oriental, 
traduit de Thomas Moore, par 
Aug. Clavareau.- Desoer. 

In-8. 

- Un cœur de femme. Par la 
vicomtesse de Lerchy. - Desoer. 

2 vol. in-r6, de 229-216 pp. L'auteut est 
Mlle Dandely. 

- L'orfanella ou les troubles 
d'Italie. Traduit de l'italien. -
Meyer s. 

In-12, de 334 pp. Extrait des Annales 
historiques, politiques et littéraires, publiées 
à Liége, chez Meyers. 

- Des kondisyons du progrè 
et de l'impo. Par Ksaviè Bougar 
(sic).-

In-16, de 8 pp. L'auteur ne s'astreint pas 
toujours à suivre l'orthographe prescrite par 
l'académie française et préfère en suivre une 
autre dont il est l'inventeur. 

-Banquet de la Sainte Barbe, 
4 décembre 1859. A la société des 
artilleurs liégeois, par Aug. Hock. 
- Waroux. 

Un f, in-4. 

- Le progrès poëme national, 
par Joseph Demoulin. Bruxelles, 
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Michaux. ( Liége, imp. Carmanne). 
In-18, de 17 pp. 

- La queue de la comète r 8 58. 
Revue-vaudeville en deux actes. 
Par Joseph Demoulin. - Chez 
tous les libraires. (Verviers, impr. 
Thoumsin.) 

In-8, de 64 pp. 

-Li mariège d'un bossowe ou 
l'fardai. Comédie en vers mesleie 
di chant ès 2 actes. Par C. N. 
Morisseau. - Charron. 

In-18, de 48 pp. 

- Caprices wallons. Par ***. 
- Carmamze. 

In-12, de 53 pp. L'auteur est M. Michel 
Thiry, chef de station à Liége. - T. 

- Li plaisir de l'jouness. Par 
P. Rousseau, auteur dè Raskignou 
ligeois. - Bossy. 

In-18. 

- Menus propos sur l'amour 
des femmes pour les sots. - Re
nard, ( ùnp. Houtain). 

In-32, de 45 pp. Ce vol. est composé des 
critiques publiées lors de l'apparition du livre 
de l'Amour des .femmes pour les sots. Les 
auteurs sont MM. N. Peetermans, G. Frédé
ricx et Léon Jacques. 

- De l'amour des sots pour les 
femmes d'esprit. Causeries, par 
Madame la douairière d' Avroy. 
-Renard. 

In-18, de 55 pp. L'auteur est M. J. De
moulin. 

- La paix. ro juin r859. 
Renard. ( ùnpr. de L. de Thier). 

In-8, de 13 pp. Par Barbier. 

-Instruction pastorale adressée 
par Mgr Th. A. J. de Montpellier, 
évêque de Liége, au clergé et aux 
fidèles de son diocèse, sur l'auto
rité temporelle de N. S. P. le 
Pape, et sur l'administration des 
états pontificaux, et mandement 
ordonnant des prières pour le sou
verain pontife. - Dessain. 

In-8, de 42 pp. 

- Officium hebdomadae sanc
tae secundum missale et brevia
rium romanum. - Dessain. 

In-24, imprimé en rouge et noir. 

- La franc-maçonnerie en elle
même et dans ses rapports avec 
les autres sociétés secrètes de 
l'Europe, notamment avec la car
bonarie italienne. Par l'abbé Gyr. 
- Lardùzois. 

In-8. Voy. 1854. - U. 

- Vie de Saint Joseph de Léo
nissa par le P. Daniel. Nouvelle 
édition. - Dessain. 

In-12, de 256 pp. 
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- Recueil de cantiques, pour 
le mois de Marie, à l'usage du 
séminaire épiscopal de Liége, à 
une, deux et trois voix égales, 
avec accompagnement d'orgue, 
publié par A. Dabin, organiste du 
séminaire. - Dessain. 

Grand in-8, de 95 pp. Le texte sans mu
sique avait paru en 1854, in-18, de 72 pp. 

- De l'aérage considéré sous le 
triple point de vue hygiénique, 
économique et scientifique. Par 
Ch. Hamal, ingénieur au corps des 
mines. - Renard. 

In-x8, de 186 pp., avec une pl. 

- Roue hydraulique à aubes 
courtes, système Poncelet, consi
dérations théoriques et règles pra
tiques pour l'établissement de cette 
roue, par J. Krafft, ingénieur à la 
Société John Cockerill. - Noblet. 

In-4, de 48 pp., avec trois planches. 

- De l'état actuel de la phy
sique par Emm. Bède. - Desoer~ 

In-8, formé d'articles publiés dans les An
nales de l'enseignement public. 

- Manuel des greffiers des jus .. 
tices de paix ou traité des fonc
tions et des attributions de ces 
fonctionnaires, suivi d'un grand 
nombre de formules et des lois et 
décrets qui les concernent. Par 
Jacob. - Lardinois. 

In-12.- U. 

Aenschouwing onderwys. 
Gewyde geschiedenis, by middel 
van printen, ten gebruike der be
waerscholen en der cerste afdee
lingen van lager en zondagscholen. 
- Dessaùz. 

48 planches, in-fol., avec texte. 

- Morceaux choisis d'auteurs 
faciles, à l'usage des classes infé
rieures des athénées royaux et de 
la division supérieure des écoles 
moyennes, par L. V. N***. -
Ledoux. 

In-x8, de 244 pp. Réimprimé chez le même 
en x86o, in-18. L'auteur est M. Alvin, préfet 
de l'athénée de Liége. 

- Devoirs grammaticaux à 
l'usage des écoles primaires, des 
écoles moyennes et des pensions. 
Par F. A. Mouzon. Partie du maî
tre, 4e édition.- Dessain. 

In-12, de 250 pp. Réimprimé chez lè même 
en r862. Voy. 1855. 

- L'hiver dans les régions po
laires, suivi d'un appendice sur le 
dernier voyage de sir John Fran
klin etles expéditions entreprises à 
la recherche de cet illustre navi
ga~eur. Par O. Hennebert.- Des
sazn. 



II47 

In-8, de 208 pp., avec une carte. 

- Examen de l'instruction sur 
l'emploi médical de l'électricité 
dans les hôpitaux militaires, adres
sé au ministre de la guerre, par 
le conseil de santé des armées 
françaises et d'une lettre de M. le 
Dr Begin, président de ce con
seil. .. Par le Docteur Stacquez. 
- Dessaz'n. 

In-8, de 36 pp. 

- Étude sur le rétrécissement 
organique de l'urètre et sur son 
traitement, comprenant l'exposé 
des principes proposés, par M. Ch. 
Philips à l'école pratique de Paris. 
Par le Dr Hyac. Kuborn. - Re
nard. 

In-8, de 148 pp. - U. 

- Programme du cours de géo
métrie ... Voy. 1837. 

- Recueil de motets. Voy. 184 L 
- Tableau ... des archives de 

l'état ... Voy. 1845. 
- Manuel de pédagogie ... Voy. 

1845· 
- Sur la naissance de Charle-

magne ... Voy. 1847. 
-Méditations ... Voy. 1853. 
- Mémoire sur l'exploitation 

de la houille ... Voy. 1857. 
- De l'amour des femmes ... 

Voy. 1858. 
- Guide dans Lié ge. . . Voy. la 

Meuse belge, 1858. 
- Réponse à l'auteur de l'a

mouf ... Voy. 18 58. 

186o 

Almanach populaire liégeois. 
In-24, publié jusqu'en 1868, et suc· 

cessivement chez J. Carmanne, Redouté, 
Severyns et Bossy. 

- Le propJgateur. Revue in
ternationale, illustration indus
trielle. -

Journal hebdomadaire in-fol., publié à par
tir du xer janvier I~6o, chez J. G. Carmanne. 
Le 2 février 1862 il prend le titre de : Le 
propagateur illustré, s'imprime à Paris, chez 
Guérin, et est suivi d'un supplément de 2 ff., 
imprimé à Liége, chez Alvin, et contenant des 
annonces industrielles. - U. 

- Histoire de la commune de 
Spa et de ses eaux minérales. Par 
Ferd. Henaux. Nouvelle édition. 
- Desoer. 

In-8, de 136 pp., avec deux planches repro
duisant d'anciennes gravures. 

.La première é'lition, publiée dans la Revue 
tnmestrielle, tome XXIII, avait été tirée à 
part sous le titre d'Histoire de la commune 
de Spa et de ses eaux minérales, avec notes 
c?ngruentes, critiques et curieuses. Par Béné
~lct vVilsens. Spa, librairie nouvdle, 1859. 
m-12, de 32 pp. - U. 

- Histoire ecclésiastique de 
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l'ancien diocèse d c Lié ge et des 
saints qui l'ont illustré, depuis son 
origine jusqu'à la révolution de 
1793. Par Ch. Pollet. - Lardi
nois. 

2 vol. în-12. Une seconde édition, revue et 
continuée jusqu'à 1830, parut à Liége, chez 
Grandmont 1881, 2vol. in-12.- U. 

- Histoire du pont des Arches 
de Liége, recherches archéolo
giques par E. M. O. Dognée. -
F. Renard ( imp. de Thier). 

In-8, de VI·I43 pp., avec deux planches. 
-U. 

- Revue de diverses parties de 
la ville de Liége, à l'occasion des 
fêtes royales de 1860. Par Ram
bler. - de Thier. 

In-18. L'auteur est A. Cralle, avocat. 

- Ville de Liége. 29e anniver
saire du règne de Sa Majesté Léo
pold I. Visite du Roi et dela famille 
royale. Programme des fêtes qui 
auront lieu les 28 et 29 octobre 
1 86o . ..:__ Redouté. 

1n-8.- U. 

-Ville de Liége. Grandes fêtes 
musicales organisées par la société 
la Legia sous le patronage de 
l'administration communale, le 
dimanche 28 et le lundi 29 octobre 
186o. -

Programme in-4. -- U. 

- Société royale des conféren
ces horticoles de Liége. Grand 
festival horticole donné avec le 
concours de la ville à l'occasion 
des fêtes qui seront données à 
Liége en l'honneur de Sa Majesté 
le Roi les 14 et 15 octobre 1860. 
- Carmanne. 

In-8, de 15 pp. 

-·- Visite du roi à Liége. Sou
venir de la manifestation des étu
diants. - Desoer. 

In-8, de 24 pp., avec une grav. 

- Mémoires de la Société libre 
d'émulation de Liége. Procès-ver
baux des séances publiques et 
pièces couronnées. Nouvelle série. 
-de Tfzier, I86o-1881. 

6 vol. in-8. La première série avait paru de 
1810-1858. Voy. aux annexes la liste des prin
cipaux articles. 

-Avis de la chambre de com
merce de Liége, sur l'avant-projet 
de loi relatif au travail des enfants 
dans les établissements industriels. 
-de T/z.ier. 

In-8, de 45 pp. - U. 

- Projet de règlement belge 
pour les ventes à terme en matière 
de grains. Par G. Lemaire-Mal
herbe.-
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In-8.- U. 

- Association des bateliers de 
la Meuse. Pétition au ministre des 
travaux publics. - de Thier. 

In-8, de 4 pp. du 29 juillet. - U. 

- Réponse aux pétitions de la 
commission des bateliers de la 
Meuse au ministre des travaux 
publics. - de Thier. 

1n-8, de 4 pp., du 24 aoÎlt. - U. 

-Notice concernant lacréation 
des quais et abordages de la rive 
droite de la Meuse entre le pont 
suspendu de la dérivation à laBo
verie et le pont des Arches. -
Desoer. 

In-8, de 28 pp. 

- Société anonyme des char
bonnages de la Haye à Liége. 
Statuts. - de Thier. 

In-12, de 39 pp. 

- lVIémoire adressé à MM. le 
président et les membres du con
seil des mines par la société char
bonnière des Onhons, demande
resse en extension des mines de 
houille (commune de Fléron et 
Magnée). -· Renard. 

In-4, de 42 pp. avec 2 pl. Par Clochereux. 
-U. 

-Mémoire adressé à MM. le 
président et les membres de la 
députation permanente du conseil 
provincial de Liége par la société 
anonyme de Rocheux et d'Oneux 
demanderesse en extension des 
mines de zinc, plomb et fer sulfu
rés, de carbonate de plomb et de 
calamine gisant sous une superficie 
de 70 hectares dépendant de la 
commune de Theux. -- Renard. 

In-4, de 48 pp., avec 2 plans color. Voy. 
1855· 

-Mémoire pour la société de 
Corphalie contre les représentants 
de Laminne. - Desoer. 

In-4, de 44 pp., signé J. Forgeur. 

- Réplique pour la société de 
Corphalie contre les héritiers de 
Laminne.- Desoer. 

In-4, de 37 pp., signé J. Forgeur. 

- Enquête directe faite devant 
M. le conseiller Crossée .. conte
nant les dépositions des témoins 
cités et entendus à la requête du 
prince de Rheina-Wolbeck et de 
la comtesse Constance de Lannoy 
contre la famille de T ornaco.-

In-4, de v1-123 pp., un f. avec un tableau 
daté de mai 1860. Il faut y ajouter : Con
traire-enquête faite devant M. le conseiller 
Crossée contenant les dépositions des témoins 
cités et entendus à la requête de la famille de 
Tornaco contreleprincede Rheina-Wolbeck .. 



.Desoer, in-4, de 104 pp. avec un tableau. 

Sucreries indigènes. La 
·question des sucres à propos du 
projet de loi sur l'abolition des 
·octrois.- de Thier. 

In-8, de 24 pp. Par le baron H. de Ches
tret, ancien sénateur. - U. 

-Chemin de fer d'Ans à Ton
gres, demandé en concession par 
MM. E. Claes-Wauters et G. Flé
chet. Mémoiredescriptif.- Desoer. 

In-4, avec un plan. - U. 

- Chemin de fer liégeois-lim
bourgeois-hollando-belge. Liége à 
Moerdyk et Gorcum par Herstal, 
Glons, Tongres, Bilsen, Hasselt, 
etc. Demande en concession for
mée le 7 juin I 8 53 par L. Stevens. 
- Lardiuois. 

In-8, avec plan. 

- Projet nouveau de deux sta
tions à Liége. Rachat du péage 
établi sur le pont de la Boverie. 
- Carmarme. 

In-8, de r6 pp. 

- Route d'Esneux à Hamoir. 
Par Dehan. - de Thier. 

In-8. Extrait de lu Meuse. - U. 

- Herr von N eustadt. - de 
Thier. 

In-8, de 15 pp. L'auteur est M. Adolphe 
Nihon, avocat. Pamphlet contre le bourgmes
tre et l'administration communale. Voici la 
clef des personnages : 

Herr von Neustadt : le bourgmestre N eu
ville. Redner: M. Dewildt. Frans et Werner: 
MM. V. Renaux et F. Boioux, échevins. 
Wa!fendorf: la ville de Lié ge. Cartofe!ius: 
la fabrique de la Vieille-Montagne. 

- Le Roi règne et ne gouverne 
plus. Dissertation sur le régime 
parlementaire en Belgique, entre 
Jean d'Outremeuse et Paul de 
Clervaux, ancien membre du con
grès de Bruxelles, en I 8 30. Par un 
bourgeois de Liégc. - Redouté. 

In-.8, de 128 pp. L'auteur est Eugène 
BeauJean. 

- Au peuple belge. Politique 
des castors. ParE. Borguet,avocat. 
- Lanlinois. 

ln-8, de II pp. 

- Le gouvernement .:;arde et 
son memorandum du I 2 septem
bre I 86o. - De marteau. 

In-12, de 31 pp. 

- Quelques mots sur la bro
chure intitulée: Complément de 
l'œuvre de 1830.- de Thier. 

In-12. Par Félix Capitaine. La brochure 
intitulée Complément publiée à Bruxelles, 
traitait des établissements commerciaux à 
créer clans les pays transatlantiques. 

- A MM. les électeurs de la 
commune de Theux. Lettre du 

24 octobre r86o. Par Aristide de 
Thier. -de Tlzier. 

In-8. ·- U. 

- A messieurs les électeurs de 
la ville de Liége. Par Eug. Beau
jean. -

In-4. 

- Règlement de la Société 
d'horticulture de Liége, établie 
sous le patronage de la Société 
libre d'émulation. - de Thier. 

In-8, de 12 pp. Cette Société a été consti
tuée le 14 aoüt r86o. - U. 

- Bulletin de la Société royale 
d'horticulture de Liége, établie 
sous le patronage de la Société 
d'émulation.-de Thier. r86o-I868. 

3 vol. in-8, publié sous la direction de M. 
E. Morren. - U. 

-Règlement du sport nautique 
de la Meuse, société d'encourage
ment pour le canotage constituée 
le r8 novembre r86o. - Redouté. 

In-r6, de 32 pp., réimprimé en r863, chez 
de Tlzier, in-r8, de 27 pp. 

-- Statuts de la Banque de 
Tongres. - de Thier. 

In-12.- U. 

- Discours prononcé le 30 sep
tembre r86o sur la tombe des 
volontaires à Sainte-Walburge lez 
Liége par S. Doreye, ancien offi
cier de la garde urbaine liégeoise. 
- Lardinois. 

Un feuillet. 

- A la mémoire de M. Louis 
Jamme, ancien bourgmestre. 
Amour, patrie et liberté. Poëme 
national par Joseph Demoulin. 
Épisode tiré de l'histoire du pays 
de Lié ge. I 3 I 2. - Desoer. 

In-12, de 24 pp. Extrait elu fottrn.al de 
Liége, elu 21 juillet. Réimprimé à Verviers, 
chez Vinche, r863, in-8. 

- Annuaire de l'Université de 
Liége. Année académique I 8 59-
I 86o. - Renard. 

In-12. L'auteur de cet annuaire est M. Aug. 
Morel. U. T. 

-Une belle et légitime ovation. 
Portrait remis à M. Simon, pro
fesseur d'accouchements à l'Uni
versité, par ses élèves, confrères et 
amis, le 29 mars I 860. Hommage 
de l'imprimeur. - Carnza.mze. 

In-8, de 8 pp. Tiré à part du Scalpel. 

- Considérations· sur l'ensei
gnement universitaire et sur l'or
o-anisation des examens par un 
b 1 

membre de la chambre des repre-
sentants. - Cannanne. 

In-8, de 30 pp. Par Ch. Granclgagnage. 

- Des besoins de réforme pé-

nale en Belgiqùe. Par Léon Wo
don, avocat à Liége. - de Thier. 

In-8, de 21 pp. - U. 

- Notice sur la Société ouvrière 
de St-Joseph. - Grmzdmont. 

In-r8. Cette Société fondée le 19 mars 
1855, publie un rapport annuel accompagné 
de chansons wallonnes. Voy. 1856. 

- Hospices civils de la ville de 
Liége. L'hospice de la maternité, 
l'école provinciale des sages-fem
mes .:=t la clinique universitaire 
des accouchements. Rapport pré
senté à la commission des hospices 
ç:ivils, par M. Félix Macors. - de 
Thier. 

In-8, de IOO pp. U. 

- Recueil des lois et arrêtés 
royaux, des arrêts et règlements 
de la province et de la ville de 
Liége en matière de police. Par 
F. Guilleaume, commissaire en 
chef. - Lardinois. 

In-8. 

- Ville de Liége. Exposé de 
motifs tendant à une pétition pour 
demander l'abolition des loge
ments militaires chez l'habitant ou 
l'augmentation de l'indemnité ac
cordée en payement par J. D. ). 
Alvin. -Redouté. 

In-8. 

-La Belgique et l'Europe ou 
la frontière elu Rhin. - Desoer. 

In-8, de 44 pp. Réimprimé la même année, 
in-8, de 56 pp. L'auteur est Louis Trasenster, 
professeur à l'Université de Liége. Cet article 
avait été publié dans le foumal de Liég-e.-U. 

- Les contributions épiscopa
les. ~ Redouté. 

In-8, de 12 pp. Extrait de la Tribune. Une 
seconde édition en 24 pp. parut la même 
année. L'auteur est M. Théodore Fléchet, 
juge au tribunal civil de Liége. 

- L'église et l'état à propos de 
la question des sépultures. Par 
Th. Fléchet. Réponse à M. J. B. 
Mal ou, évêque de Bruges. - Decq. 

In-12, de 136 pp. 

- Des échelles mobiles dites 
Fahrkunst. Leur inventeur: Hu
bert Sarton, de Liége. - Renard. 

In-8, de r6 pp. L'auteur est Jules Ponson, 
alors étudiant à l'Université de Liége. 

- La Sartonière et la rue Sar
ton.-

In-8, de 6 pp. Tiré à part de la Meuse. 
L'auteur est J. P.onson. 

- Le manoir de Beaurepaire. 
Imité de l'anglais de Ch. Reade. 
- Desoer. 

4 vol. in-r6. 

- Un nabab hongrois, par Jo
k ai. Imité du hongrois. - Desoer. 
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z vol. in-16, de 226 et 260 pp. 

- A la recherche d'un mari. 
Imité de l'anglais d'A. Smith. -
Desoer. 

z vol. in-16, de 223 et 215 pp. 

- La république dans le mé
nage. Imité de l'espagnol de Rubi. 
~- Desoer. 

In-16, de 98 pp. 

- Les deux femmes de l'em
pereur. Imité de l'allemand de L. 
Mühlbach.- Desoer. 

In-r6, de 212 pp. 

- Le fils adoptif. En partie 
imité du danois de l\fme Gyllen
bourg.- Desoer. 

In-16, de 238 pp. 

- Le tuteur. Par Mme Émilie 
Carlen. Traduit du suédois. -
Desoer. 

4 vol. in-r6. M. et Mlle Dandely sont les 
traducteurs des sept romans que nous venons 
de citer et qui avaient paru d'abord dans le 
Journal de Liége. 

- Les courants contraires. Par 
la vicomtesse de Lerchy.- Desoer. 

2 vol. in-r6, de 260 et 132 pp. L'auteur est 
Mlle Dandely. 

-Alice, nouvelle par la vicom
tesse de Lerchy. Pa ris, Artus Ber
trand. (Liége, imp. Desoer.) 

In-r6, de 230 pp. Par Mlle Dandely. 

- Faible hommage de recon
naissance à M. Charles Rogier. 
Par G. J. Carmanne.- Carmanne. 

In-12, en wallon et en français.- U. 

- Grétry poëme suivi de : 
Homm age à Grétry, par Adolphe 
Stappers, musique de J. B. Rongé, 
exécuté sur le théâtre royal de 
Liége, le 10 février 1860. - de 
Tkier. 

In-18, de 23 pp. 

- 28 octobre 1860. Au roi. 
Poëme par Adolphe Stappers. -
de Thier. 

In-8, de 12 pp. 

- Le troisième larron, comédie 
en deux actes et en vers. Par Ad. 
Stappers. - Renm-d. 

In-r2, de 78 pp. et un f. 

- Poésies dédiées à lp. jeunesse 
belge studieuse. Par Emile Pé
quignot.- Lardinois. 

In-12, de 132 pp. 

- Le péron liégeois. Par Denis 
Sotiau. -- Desoer. 

In-8, de 8 pp. Tiré à part du Journal de 
Litige, du II mai. 

- De la police, moyen de la 
relever, et poésies civiques. -
Bou gard. 
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In-16, de 8 pp. Par M. X. Bougard. 

- Rôle de l'impô dans le pri 
des subsistances (sic). -

In-16, de 4 pp. Par X. Bougard. 

- Du domaine social et de la 
propriété. -

In-16, de 4 pp. Par X. Bougard. 

- Heures d'or. Par Ed. Wac
ken. - Renard. 

Grand in-18, de 222 pp. imprimé à Bruxel
les chez Weissembruch. 

- Les derniers moments de 
Pierre de Bex. Scène dramatique. 
Par Eug. Bernimolin. - Desoer. 

In-8, de 12 pp. 

- J eanie. Par Albéric Sapin. 
-de Thier. 

In-8. -:u. 
- Les émotions d'une vieille 

gazette. Par Eug. Coussement.
Demarteau. 

In-8, de 24 pp. Extrait de la Gazette de 
Liége. - U. 

-Léon Jacques. Hélas! Platon, 
hélas ! scènes amoureuses. 
Renard. 

In-18.- U. 

- Jules Guillaume. Comédies 
en vers. Comment l'amour vient. 
Les parasites. Pic, repic et capot. 
Nouvelle édition. - F. Renard. 
(Bruxelles, typ. Van Buggenhout.) 

In-12, de VI-147 pp. Chacune de ces trois 
pièces a aussi reçu un titre et une pagination 
spéciale et se vend séparément. 

- Le quart d'heure du diable. 
-Renard. 

In-18, de 59 pp. Par Joseph Demoulin. 

- Doit-on pleurer sa femme, 
par ??? - Renard. 

In-18, de 55 pp. Par M. J. Demoulin. 

- Amour, patrie et liberté, 
poëme national. Par J. Demoulin. 
- Desoer. 

In-12, réimprimé chez le même en r863. 
-U. 

- Kifession d'on borguimaisse. 
Par M. Monoyer. -

In-8. 

- Chansons wallonnes. Par J. 
Hassertz, dit le Béranger Jiégeois. 
- Carmamze. 

In-12, de 30 pp. - T. 

- N. Defrecheux. Chansons 
wallonnes. - F. Renard. ( ùnpr. 
Carmmme.) 

In-12, de 58 pp. et un f. table. Voy. 1877. 
-T. 

- Crosse et coyenne ou p'tit 
r'trossi è sovnance des fiesses di 
Ste-Vérone dè 2 I à 26 julette I 86o. 
- Carnzmme. 
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In-8, de 8 pp. Par L. Vandervelden. 

- Paskeies et chansonnettes 
wallonnes. - Cannamze. 

In-18, de 18 pp. Par Michel Donnay, 
ouvrier. - T. 

- Quéqu' wallonnades so l'ex
pôsition d' tàvlais à l' Société d'é
mulation. - Carmanne. 

In-18, de 7 pp. Par L. Micheels.- T. 

- Ravions. Par A. Remacle.
Car111-anne. 

In-8, de 24 pp. Pièces wallonnes. 

-- Fiess à Léopold, roi des Bel
ges. Lige 28 et 29 octobre I 86o. 
- Cannmzne. 

In-8, de 8 pp. Par Aug. Hock. - T. 

- Sovnir des fiesses di Lige, 28 
et 29 octobre I 86o.- Carnzanne. 

In-8, de 19 pp. Six chansons wallonnes, 
par A. Delchef, G. Masset, T. Bormans, A. 
Hock. 

- Chansons wallonnes, dédiaie 
à Joseph Simonis. Par J. P. Bour
gogne. - Carmamze. 

In-16, de 16 pp. - T. 

- Catalogue de livres d'occa· 
sion en vente chez Charles Wigny, 
librairç.- Cannamze. I86o-1863. 

3 11°5 in-8. 

- Catalogue de livres en divers 
genres qui se trouvent en vente 
chez P. Hahn, à Liége. 

Dix numéros in-8, à 2 col., imprimes de fé
vrier r86o à 1863 d'abord à Liége, chez Car
manne, puis chez Peeters à Louvain. Viennent 
ensuite des feuilles volantes qui ont ensemble 
68 pp. in-8, à 2 col. imprimées à Liége chez 
Demarteau, et qui donnent la description de 
50 ouvrages. 

-Dictionnaire du bon langage 
contenant les difficultés de la lan
gue française les règles et les fau
tes de prononciation, les locutions 
vicieuses, les wallonismes, les flan
dricismes. Par l'abbé N. ]. Car
pentier.- Grandmont. 

In-12, de XII-5I5 pp. Réimprimé à Bru
.xelles clzez la J7e Parent. r865, in-12 de 7 47 
pp. 

Le même auteur a publié: 
Vocabulaire du bon langage. Traité som

maire des principales difficultés de la langue 
française... Ouvrage destiné aux écoles. 
Bruxelles, Parent. 1865, in-12 de 328 pp. 

- Cours pratique d'arithméti
que ou recueil de problèmes. 
Par Hyacinthe Renard. - Car-
1Jtmme. 

In-8, de 40 pp. 

- Lettre à M. P. La Rousse, 
auteur de la Lexicologie des écoles. 
Par l'abbé J. ]. Peters.- Grand
?JZont. 

In-8, de 27 pp. 

- Cours de thèmes latins, des
tinés à former les élèves de qua-
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trième, à l'application des règles 
de la syntaxe et à l'imitation du 
latin de César. Par O. Hennebert, 
professeur à l'athénée de Namur. 
- Dessain. 

In-12, de 307 pp. La seconde édition parut 
chez le même en 1867, in-12, de 341 pp. 

-Toisé métrique, à l'usage des 
frères des écoles chrétiennes. Par 
J. ]. P., membre de l'institut des 
frères des écoles chrétiennes en 
Belgique. - Dessain. 

2 parties in-12, avec fig. 

- Traité de calcul mental, à 
l'usage des écoles primaires et des 
sections préparatoires des écoles 
moyennes. Par J. F. J. Kleyer. -
Dessain. 

ln-12, de 123 pp. Réimprimé chez le même, 
en r861, in-12. 

-Bulletin trimestriel de l' Asso
ciation des ingénieurs sortis de 
l'École de Liége. - Desoer. 

Ce Bulletin se publie depuis 186o et for
me un volume par an. Les rédacteurs sont les 
mêmes que ceux de l'Annuaire. (Voy. I85I). 
-U. 

- Cours de métallurgie géné-
rale professé par M. Adolphe Le
soinne, rédigé sur les notes du 
professeur et augmenté de rensei
gnements nouveaux, par Aug. 
Gillon, ingénieur civil.- Renard. 

3 vol. in-8, avec atlas. -- U. 

- Traité de la législation des 
mines, des minières, des usines et 

· des carrières, en Belgique ~t en 
France, ou commentaire théorique 
et pratique de la loi du 2 r avril 
I 810 et des lois et règlements qui 
s'y rattachent. Par Aug. Bury, 
avocat à la cour d'appel de Liége. 
-Renard. 

2 vol. in-8, de LX1V-434 ct 412 pp. 

- Moyen d'extraction permet
tant de réduire la section des puits 
sur une grande partie de leur 
profondeur et application d'une 
machine à action directe sans mol
lette, construite par 1\!IM. Pirotte 
et oe, mécaniciens à l'université 
de Liége. Par L. Chaudron, ingé
nieur. -Renard. 

In-4, de 24 pp., avec 2 grav. 

- Traité pratique des opéra
tions sur le terrain, com prenant les 
tracés et les nivellements nécessai
res à la construction des chemins 
de fer, routes et canaux. Par A. 
F. Brun. Liége et Paris .. - iVoblet. 

Grand in-8, cle 64 pp., avec 21 pl. 

- Atlas de cristallographie, à 
l'usage des élèves du cours de mi
néralogie. Par G. Devvalquc, pro-
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fesseur à l'Université de Liége. -
No blet. 

In-8, de 16 pp. avec 24 planches. - U. 

-Tableau des caractères py
rognostiques que présentent les 
substances minérales, traitées seu
les ou avec les réactifs. Par Is. 
Kupfferschlaeger.- Carmanne. 

In-4, d'un feuillet et IO tableaux. - u. 
- Indicateur ou comptabilité 

du compteur à gaz à l'usage des 
consommateurs. Par B. D. - de 
Thier. 

In-16, de r6 pp. avec 13 tableaux. Par Bau
duin Delforge. 

- Code des . campagnards ou 
explication et conseils aux pro
priétaires, fermiers et habitants 
des campagnes, pour la direction 
de leurs intérêt.., et l'administra
tion de leurs propriétés. Par J. B. 
de Géradon, docteur en droit. -
Desoer. 

In-r2, de 226 pp. 

- La chasse au coq de bruyère, 
récit de chasse dans les Ardennes, 
histoire naturelle des diverses es
pèces de tétras. Par Léon de Thier. 
-Renard (imp. de Thier). 

In-12, de VIII-I57 pp. 

- Prolégomènes philosophi
ques de la géométrie et solution 
des postulats, par J. Delbœuf, 
suivis de la traduction, rar le même, 
d'une dissertation sur les principes 
de la géométrie par Fréd. U eber
weg. - Desoer. 

In-8, de XXII-308 pp. - U. 

- Verhandeling over de reken
kunst behelzende al de gewoone 
werkingen in het rekenen gebruik
baer. - Dessaùz. 

3 vol. in-r8, de I3I, 135, 158 pp. 

- Règlement du service inté
rieur pour la garde civique de 
Liége arrêté par le colonel ... le I 5 
décembre I 8 59· - Grandmont. 

In-r8, de 27 pp. 

- Répertuire de l'orateur con
tenant 250 discours sur un grand 
nombre de sujets à l'usage des per
sonnes appelées à parler en public. 

Sp/e ( impr. Bossy). 
In-12, de rv-247 pp. L'auteur est l'abbé 

Thimister. voy. 1879. 

- La science des choses de 
Dieu ou lettres à Edmond sur le 
dogme catholique, par le docteur 
Com·ard Martin, évêque de Pader
born. Traduit sur la deuxième édi
tion allemJ.nde, par l'abbé Gyr.
DessaiJZ. 

In-8, de x-448 pp. 

- Pie IX dans la voie rlu cal
vaire ou les XIV stations du che
min de la croix, appliquées à N. 
T. S. P. le Pape. Par l'abbé H. S. 
M. A. - La'l'dinoz's. 

In-rz, de 104 pp. Par H. Sauvé, mission
naire apostolique. 

-Les saintes reliques d'Aix-la
Chapelle. Série d'articles publiés 
dans le journal le Monde à l'occa
sion de l'os tension de 1 86o, par 
l'abbé N. J. Cornet.- Lardinois. 

In-12, de 52 pp., avec une pl. 

- Notice sur la vie et les écrits 
de Jean Mazzuconi prêtre mis
sionnaire apostolique en Milanésie, 
mort pour la foi en septembre 
1855, à l'âge de 29 ans. Ouvrage 
traduit de l'italien par P. Lim
bourg. - Car111-a1me. 

Tome I, in-r8, de 153 pp. Le second vo
lume n'a pas paru. 

-Abrégé du manuel de l'archi
confrérie de la sainte famille ca
noniquement érigée dans l'église 
des Pl>. Rédemptoristes à Liége. 
- Grandmont. 

In-18, de 30 pp. 

- Règlement de la Société lit
téraire ... Voy. 1802. 

Essai de poëtique .. , Voy. 

Nouvelle méthode... Voy. 
la Grammaire, 1842. 

-Vesperale ... Voy. 1855. 
- Leçons d'algèbre supérieure 

... Voy. r856. 
-Salon de 1860 ... Voy. r858. 
-Catalogue ... du salon de 1860 

... Voy. r858. 

houillerie du pays de Liége 
sous le rappo!·t historique, 

et juridique. Par Ferd. 
Renaux. Nouvelle édition. 
Desoer. 

In-S, de r67 pp. La première édition avait 
paru clans le MessalSer des sciences, 1843. 

- Histoire de Seraing, depuis 
son origine jus~u'à nos jours. Par 
Hippolyte Kuborn. - Desoer. 

In-r8, de r6o pp.- U. T. 

- Dérivation de la Meuse. 
Quais et ports de la rive droite. -
de Thier. 

In-8, de 20 pp. Par M. Franck, ingénieur. 

- Les prises d'cau de la Meuse. 
-de T!zier .. 

In-8, de 35 pp. Par M. P. Regout, inclus
triel à l\Iaestricht. 

- Rapport sur un projet de 
distribution d'eau alimentaire à 
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Liége. Par M. Houbotte ingénieur 
en chef des ponts et chaussées.-

ln-8. 

-Mémoire adressé à Messieurs 
le gouverneur et les membres de la 
députation du conseil provincial 
de Liége par tous les bourgmes
tres des communes situées sur le 
plateau de la Hesbaye, canton de 
Feyhe-Slins, en opposition au pro
jet de Monsieur l'ingénieur G. E. 
Dumont, relatif aux eaux alimen
taires. - Desoer. 

In-8, :le 24 pp. 

- Réponse aux mémoires de 
MM. les bourgmestres des commu
nes situées sur le plateau de la 
Hesbaye du conseil de salubrité 
publique et de M. Houbotte ingé
nieur en chef des ponts et chaus
sées, par G. Dumont. -

In-8, de 65 pp. 

- Chemins de fer de Liége, par 
la vallée de l'Ourthe, Marche et 
Aye, à Givet ; et de Liége, par les 
vallées de l'Ourthe, de l' Em blève 
et de la Salm, à Luxembourg. 
Réponse au mémoire intitulé _fonc
tion belge grand-ducale. -- Desoer. 

In-8. Par Ch. Braconier. Réponse à une 
brochure, publiée à Verviers. Voy. aux annexes, 
1861.- M, 

- Lettre de MM. L. Renard et 
A. De Thier à Messieurs les mem
bres du comité de la jonction 
belge grand-ducale. - Rellard. 

Grd in-8, de II pp. 

- Chemin de fer liégeois-lim
bourgeois. Pétitions adressées à 
MM. les présidents et membres 
des chambres législatives, par le 
comité permanent institué dans 
le meeting tenu à Liége, le 10 juin 
I86o. Avec carte du chemin de 
fer projeté de Liége à Breda. -
de Thier. 

In-4, de 1 I pp. 

- La station centrale (à Liége). 
Par un centripète.- Desoer. 

In-18, de 15 pp. Tiré à part duJournal de 
Liége. L'auteur est L. A. Nihon, avocat. 

- Nouveau projet pour le dé
gagement de l'hôtel provincial 
vers la rue N otger. -

In-8. 

- L'armée constitutionnelle. 
Par un garde du 3e bataillon de la 
garde civique de Liége. - Redou
té. 

In-8, de 24 pp., daté du 21 juillet. Par G. 
Clermont. 

- Trois lettres sur la guerre à 
b. justice dans la fond~rie de ca-
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nons à Liége, et sur l'état militaire 
en Belgique, - Cannanne. 

In-8, de 24 pp. Par J. D. Ancion, lieute
tenant-colonel pensionné. - U. 

- Banque industrielle et com
merciale de Liége, Ansiaux-Rut
ten et Cie. Statuts. ·- de Thier. 

In-8, de 28 pp., ajoutez: Notice sur les 
obligations au porteur de la banque ... 1864, 
in-8. - Comptes rendus et bilans, 186 I, et 
années suivantes. 

- Sur la question monétaire. 
Par F. Denoel. - Carm.anne. 

In-8, de 26 pp. 

-- D'une unité-monnaie natio
nale. Par J. D. - Desoer. 

In-8.- U. 

- La ville de Liége peut-elle, 
doit-elle faire un emprunt de dix 
millions de francs ? - Redouté. 

In-8, de 29 pp. Par E. Beaujean. 

-A. Pétry. Pétition à l'admi
nistration co mm un ale de Liége.-

In-4. 

-Réflexions servant de défense 
au vétérinaire Pétry à l'occasion 
des faits qui lui sont reprochés.
Ledoux. 

In-8, de 24 pp. 

- Pétition adressée à MM. les 
membres du conseil communal de 
Liége, par les habitants du quar
tier du centre et autres. - de 
Thier. 

In-8, de I.q. pp. - U. 

- Université de Liége. Asso
ciation générale des étudiants, 
fondée le 3 février I 86r. Règle
ment. - Alvin. 

In-12, de 22 pp., réimprimé en I 866, chez 
J. G. Carmanne, in-I 2. 

- Statuts du cercle scientifique 
et littéraire des étudiants.- Car
manne. 

In-18.- U. 

-Conférences du jeune barreau 
de Liége. Règlement.- de Tlzier. 

In-8, de IO pp. Deux autres brochures 
in-18 parurent chez Carmanne, en I 866, et 
chez Vaillant en 1870. - U. 

- Répertoire méthodique des 
instructions relatives à la tenue 
des registres de la population. -
Ledoux. 

In-8, de 14 pp. Par E. Jamme, commissaire 
de l'arrondissement de Liége. 

- Discussion de l'Adresse. Dis
cours d'un Van Damme. - Re
douté. 

In-r 2, de 45 pp. Par Th. Fléchet. 

- La question romaine et l'o
pinion publique. Par un ami de la 
conciliation. -
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Ia-8. Par V ervin&. ·- U. 

- Mémoire de S. A. S. Mgr le 
prince de Rheina \Volbeck ... et 
Mlle Constance, comtesse de Lan
noy dans leur procès, contre MM. 
les barons de Tornaco ... -Des
sanz. 

In-4, de 196 pp., signé Dereu:x, ·Robert, 
Moxhon, Gérimont. Ajoutez-y: Cour d'appel 
de Bruxelles. Supplément au Mémoire ... 
Liége, Redouté, 1862, in-4, de 27 pp. 

- Projet de règlement belge 
pour les ventes à terme en matière 
de grains. - de Tlzier. 

In-8, de I 5 pp. Par G. Lemaire, négociant, 

- La chronique, journal artis
tique, anecdotique et littérair :::. -

Journal bis-hebdomadaire, grand in-4, de 
4 pp., publié chez L. de Thier, elu 6 octobre 
r86r au 25 mai 1862 (42 numéros). Les ré
dacteurs étaient L. de Thier, H. Kirsch, F. 
Henne bert, 

__:_ Calendrier perpétuel. Par A. 
]. N. Pâque.- Dessain. 

Une feuille in-8. 

- Catalogue des livres compo
sant la bibliothèque de feu J. D. 
Fuss, ancien professeur d'antiqui
tés romaines ... dont la vente se 
fera le I 5 avril. .. - Car manne. 

In-8, de 99 pp. 

-Catalogue d'une bibliothèque 
provenant de la succession de M. 
Ed. Grisard, dont la vente aura 
lieu à Liége, le mardi 23 avril. -
Redouté. 

In-8, de 1 6 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres brochés et en feuilles 
dont la ven te aura lieu le 2 I juin. 
- Lardùzois. 

In-8, de 8 pp. Fonds de l'imprimerie Lar· 
dinois. 

- Catalogue des livres, compo
sant la bibliothèque de feu M. A. 
Wilmart, professeur à l'U niver
si té. - Carmanne. 

In-8, de 52-8 pp. 

- Catalogue des livres compo
sant la bibliothèque de feu M. le 
contre-amiral Crombet, dont la 
vente se fera le 27 novembre.
Carmanne. 

In-8, de 49-4 pp. 

- Catalogue de livres de méde
cine, chirurgie, etc., dont la vente 
aura lieu le I 2 décembre. - Car
manne. 

In-8, de 19 pp., plus 4 pp. pour les instru· 
ments de chirurgie, provenant, ainsi que les 
livres, du docteur H. Simon. 

- Catalogue de la bibliothèque 
lausicale de la Société libre d'ému
mtion de Liége. '--de Thier. 
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In·I6, de 32 pp. Catalogue rédigé par MM. 
L. de Thier et J. B. Rongé.- U. , 

- Un accident de chasse. Par 
la vicomtesse de Lerchy. - De
soer. 

In-16, de 235 pp. L'auteur est Mlle Dan
dely. 

- Les Rivaux. Imité de l'an
glais. - Desoer. 

3 vol. in-r6, de 240, 231, 248 pp. Par M. 
et Mlle Dandely. 

- Nobiliaire de l'ancien roy
aume d'Austrasie, Belgique, Pays
Bas, France orientale et septen
trionale et Allemagne Rhénane ... 
Par M. O'Gilvy ... - Chez l'auteur. 

In-4, de 16 pp. Prospectus d'un ouvrage 
qui n'a jamais paru. - T. 

- La Belgique contemporaine, 
revue mensuelle. - Cannanne, 
I 861- I 862. 

Cette revue forme 4 vol. in-8. Les articles 
concernant Liége sont les suivants : 

T. Ier, Notices sur Denis Sotiau et sur 
Édouard \Vacken. Par L. Hum blet.-- Pepin 
de Landen et saint Arnould, véritables ori· 
gines de la dynastie carlovingienne.- T. III. 
Une journée à Louveigné. Souvenirs d'un 
voyage dans le pays de Liége: Franchimont, 
Liége. - Promenades dans les environs de 
Visé-Eysden : Gronsveld. Ces trois articles 
sont de M. Caumartin. - T. III et IV. La 
famille de Pepin de Landen. Par Thil-Lor
rain. 

- Procès-verbaux du congrès 
scientifique ouvert à Liége, le rer 

août 1836.- de Thier. 
In-8, de LXXVII-308 pp. Ce volume est un 

extrait des Mémoires de la Société d'émula
tion, auquel on a ajouté un rapport prélimi
naire. 

- Œuvres choisies d'Alexan
dre Sylvain de Flandre, poëte à la 
cour de Charles IX et de Henri 
III, précédées d'une étude sur 
l'auteur et ses œuvres, par Henri 
Helbig, et accompagnées d'une 
notice inédite de G. Colletet. -
Renard. (Bruxelles, Weissenbruclz, 
imprùneur.) 

Grd in-r8, de LXXXII-I2I pp. La notice de 
M. Helbig a été tirée à part sous le titre de : 
Alexandre Sylvain de Flandre, sa vie et ses 
œuvres. Par H. IIelbig. In-8, de 40 pp. 

Ce livre nous découvre un poëte jusqu'ici à 
peu près inconnu et qui cependant a droit à 
une place honorable sur le Parnasse belge. La 
curieuse étude de M. Helbig est suivie d'une 
notice bibliographique. - U. T. 

- Étude bibliographique sur 
l'ouvrage intitulé Les Dâices du 
pays de Liége. Par X. de Theux. 
- Carmamze. 

In-8, de 24 pp. 

- Des livres et du public actuel, 
au point de vue de la nationalité 
belge. - Desoer. 

In-IZ, de r6 pp. Signé N. Peetermans. 
Extrait du :Journal de Liége, elu 28 décem
bre. 
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-Notice biographique et nécro
logique sur H. J. P. A. Neef, séna
teur, bourgmestre de Tilff, etc. -
Desoer. 

In-8, de II 5 pp. 

-Recueil nouveau de chansons 
wallonnes et françaises, par N. A. 
Albert. - Charron. 

In-12, de 24 pp. Par N. A. Erkens. 

- Sov'nir des fiesses di Lige de 
8 septimb r86I.- Carmanne. 

In-12, de 12 pp. ParC. Humblet, vicaire, 
et F. Barilié. 

- Li rideau levé ou les misères 
dè manèg. Par Mercenier. - Bos
sy. 

In-12.- U. 

- Piette avou si bai d'jeu, co
médeie en vers, mesleie di t'chant, 
ès inne acte, par N. Morisseaux, 
représentée pour la première fois 
sur le théâtre de Verviers. -
Charron. 

In-u, de 32 pp. 

- Boutades wallonnes. Par Al
. cide Pryor. - Alvin. 

In-I 2, de 23 pp. Cette brochure, de MM. 
A. Leroy et Picard, fut réimprimée avec aug
mentation chez L. de Thier, en 1862, in-~, 
de 43 pp. et en r865. 

- Éloge de rien, dédié à per
sonne, précédé d'une introduction 
superflue, avec préface, postface et 
paulopost-face non moins inutile. 
Sixième édition enrichie de quel
ques riens et diminuée de beau
coup d'autres. - Renard. 

In-18, de 63 pp. Cette nouvelle édition de 
l'ouvrage de Coquelet a été soignée par l\1, 
Aug. Morel. 

Éloge de quelque chose, 
dédié à quelqu'un, avec une pré
face chantante. Nouvelle édition 
précédée d'une épître liminaire à 
lVI me la baronne de Hautlepied. -
Renard. 

In-32, de 59 pp. Par M. Aug. Morel. 

- Les amoureuses, contes et 
chansons. Par Léon Jacques. -
Renard. 

In-I8. 

- Léon Jacques. Un bain de 
mer. - Renard. 

In-12. 

- Le chemin du cœur. Comé
die-proverbe en un acte et en prose. 
Par Léon d'Amay. -de TJtier. 

In-I z, de I 6 pp. Tiré à part de la ll:leuse. 
L'auteur est Madame Mottin-Mathelot. 

- Lettre à MM. les électeurs 
de l'arrondissement d'Ath. Par J. 
Fontaine. -- Alvin. 

In-8, de 93 pp. 
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- Guerre à la bourgeoisie, à 
son économie morale et sociale. 
Par Annibal Chrétien.- Bougard. 

In-8, de r6 pp. Par X. Bougard. 

- Le cataclysme et le dernier 
mot de l'ultramontanisme. Par un 
catholique. - Bougard. 

In-8, de 10 pp. Par X. Bougard. 

- Au rideau, prologue en vers, 
par Adolphe Stappers, représenté 
pour la première fois sur le théâtre 
royal de Liége, pour sa réouver
ture, le rer octobre 1861. - de 
Thier. 

In-12, de 35 pp. 

- Discours prononcé par M. 
Ad. Stappers, au nom des lettres 
belges, sur la tombe de M. Ed. 
Wacken.- de Thier. 

In-8, de 6 pp. 

- A la mémoire d'Edouard 
W acken par un de ses anciens 
professeurs confident de ses pre
miers essais poétiques. - de 
Thier. 

In-8. Par de Chénedollé. 

- La charité, poésie donnée à 
M. le curé de Luzarches (Seine et 
Oise) pour son orphelinat. Par E. 
B. - JJnnarteau. 

In-8. Par Eugène Borguet, avocat. 

- Satires et biscuits, épisode 
gastronomique du XVIIe siècle, 
par Achille Rodembourg. -Re:. 
douté. 

In-8, de 70 pp.- U. 

-Reflets du cœur. Par Oscar 
Henrion. - H outam. 

In-18, de 76 pp. 

- Chants patriotiques, dédiés 
à lVllVl. les étudiants belges, à l'oc
casion de leur réunion, à Liége, 
du 19 mai r86r, par J. R. T. -
Gouclzon. 

In-8, de 16 pp. Par M. Bouhon, étudiant 
à l'Universitt de Liége. 

- Commentaire sur la loi du 
r6 décembre 1851, sur les privi
lèges et hypothèques. Par lVL J. J. 
R. Cloes. - Grandnzont. 186!-67. 

2 vol. in-8, de 6I7 et 307 pp. Les 232 pre
mières pages du tome Hl ont aussi paru en 
r!:î67 c11ez le meme imprimt:ur. L'ouvrage est 
resté inachevt: par smte de la mort dt: l'au
teur.- U. 

-Exposé théorique et pratique 
des lois tiscales sur les successions, 
par J. Remy. -de l'hier. 

In-8.- U. 

- Description des déchirures 
du périnée. Dissertation inaugu
rale pour l'obtention du diplôme 
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de docteur spécial en chirurgie, 
par Ad. W asse ige. ·- Desoer. 

In-8, de 90 pp., avec 2 pl. 

- De la résection des articula
tions du membre inférieur. Par 
Oscar Ansiaux.- Desoer. 

In-8, de 91 pp. - U. 

- Traité général des applica
tions de l'électricité, par M.Gloese
ner. - Noblet. 

In-8, de 530 pp., avec 18 pl. Le tome rer 
seul a paru. Voy. sur l'auteur: Leroy, l'Uni
versité de Liége p. 666. ~ U. 

- Traité théorique et pratique 
de la métallurgie du fer, compre
nant les fabrications de la fonte, 
du fer, de l'acier et du fer-blanc, 
et précédé d'une introduction con
cernant les principes sur lesquels 
repose cette industrie. Par C. E. 
J ullien. - Paris et Lzlge, Noblet. 

Un vol. in-4, de texte, avec un vol. in-4, de 
51 planches.- U. 

- Théorie générale des machi
nes à vapeur, mise à la portée des 
personnes qui n'ont point étudié 
les mathématiques supérieures. Par 
A. Devillez. - Renard. 

In-8, de V1II·472 pp., avec un atlas de 17 
planches. 

- Traité pratique de la fabri
cation du fer et de l'acier puddlé, 
comprenant les applications de 
ces matières à la confection des 
différents échantillons livrables au 
commerce. Par Lucien Ansiaux et 
Lambert Masion. - Gouchon. 

In-8, de VII1-284 pp., avec un atlas grd 
in-8, de 28 planches. Cet ouvrage a été traduit 
en allemand par Kauffmann. -·- U. 

De l'exploitation de la 
houille, en Belgique. Description 
et comparaison, au point de vue 
économique, cles divers modes 
d'exploitation proprement dite, 
employés dans les différents cen
tres houillers de la Belgique. Par 
Emile Tonneau, ingénieur de 
charbonnage.- Renard. 

In-8, de 87 pp., avec 7 planches. Mémoire 
imprimé a Mons en 186o et couronné par la 
Société des sciences, des arts et des lettres du 
Hainaut. 

- Données sur l'exploitation 
de la houille dans la province de 
Liége. Par Louis Thiry, chef mi
neur du bassin de Seraing. - dè 
Thier. 

In-~, de 30 pp., qui réfute le numéro 
précédent en ce qui concerne le bassin de 
Liége. 

-- Le matériel des houillères en 
France et en Belgique. Description 
des appareils, machines et cons
tructiofls employés pour exploiter 
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la houille. Par Amédée Burat. 
Noblet. 

In-8, de 324 pp., avec un atlas in-fol• 
oblong de 77 planches. - U. 

- Guide minéralogique et pa
léontologique dans le Hainaut et 
l'Entre- Sambre-et-Meuse. Par Ch. 
Le Hardy de Beaulieu, professeur 
à l'école des mines du Hainaut.
Renard. 

1n-8, de 120 pp. 

- Architecture légale ou ma
nuel des constructeurs en bâti
ments,par J.N.Chevron architecte. 
- Lardinois. 

In-12, de VI-244 pp. Des exemplaires por
tent un nouveau titre avec la date 1866. 

- Notice sur les ponts en 
treillis à fer, système breveté en 
faveur de lV[. X. Buquoy, ingé
nieur.-

In-4.- U. 

- Mémoire sur l'abolition des 
brevets d'invention. Par C. Beer. 
- Desoer. 

In-8, de 32 pp. 

- Statuts de la Société du 
Rocheux et d'Oneux. -

In-8. Un rapport annuel est publié chaque 
année. 

- Cours complet de mathéma
tiques élémentaires. Par A. J. 
Pâque, professeur à l'athénée royal 
de Liége. - Dessain. 

Il n'a paru de cet ouvrage que les tomes I 
et VII, in-8, concernant l'arithmétique et la 
topographie. Voy. 1856. Le même auteur a 
publié : Cours de géométrie descriptive. -
Lithogr. Daxhelet, 1861, in-4. 

- Traité élémentaire d'arith
métique, par J. F. J. Kleyer. 
Troisième édition. - Dessaz'n. 
1861-1865. 

Trois parties in-12. La quatrième édition 
parut en 1865 et l'ouvrage en est à sa sixième 
édition. 

- Problèmes et exercices de 
calcul à l'usage des classes infé
rieures des écoles primaires. -
Ledoux. 

In-12. Par Lovinfosse, directeur de l'école 
communale d'adultes de Liége. 

- Récréations instructives et 
morales propres à développer 
l'intelligence des enfants. - Spée. 

In-16, de 63 pp. Par l'abbé O. J. Thi
mister. 

- Traité de la tenue des livres 
et des opérations commerciales 
conforme au programme du gou
vernement. Par M. Navet, profes
seur au collège épiscopal de 
St-Quirin, à Huy. - Meyer s. 
r86r-r863. 

3 parties in-8. 

- Chrestomathie française à 
l'usage des athénées, des collèges 
et des écoles moyennes, pour faire 
suite aux morceaux choisis d'au
teurs faciles. Par A. Alvin. -
Ledoux. 

In-16. 

- Cornelius Nepos, texte latin 
revu et annoté par M. L. Roersch, 
professeur à l'athénée royal de 
Bruges. - Dessain. 

In-12. 

- De viris illustribus Romae, a 
Romulo ad Augustum, d'après la 
révision du professeur Holzer de 
St~ttgard. Par A. Alvin.- Des
sazn. 

In-12. La seconde édition parut chez le même 
en 1877 in-12, de 91 pp. 

-'- De matrimonio christiano 
lib ri tres, auctore J. Perrone, soc. 
J esu, in coll. rom. gen. studiorum 
praefecto. Editio Leodiensis ab 
auctore recognita et emendata et 
locupletissimo indice aucta. -
Dessain. 

3 vol. in-8. 

- Manuel de piété, à l'usage 
des associés de l'archiconfrérie de 
la sainte Famille : Jésus, Marie, 
Jose ph. Troisième édition. 
Grandmont. 

In-18, de 224 pp. 

- Nouveau mois de Marie, par 
Jean Mazzucconi, missionnaire 
apostolique en Milanésie. Traduit 
de l'italien, par P. Limbourg. -
Carmanne. 

In-32, de 84 pp. 

- Les saintes reliques de la 
cathédrale de Liége. - De11zar
teau. 

In-12.- U. 

- Histoire générale du diable 
d'après les documents officiels, les 
travaux des publicistes, les monu
ments de l'art. Par A. Morel. 
Paris, Dentu _,- Bruxelles et Lié ge. 

2 vol. in-16, de CIV-193 pp., imprimés 
à Liége chez Redouté. Le second porte pour 
titre : Histoire du diable pendant la mission 
de J tsus-Christ. 

-Règlementdu conservatoire ... 
Voy. 1837. 

- Lectures allemandes... Voy. 
1849· 

-Essai d'un cours ... Voy. 1~56. 
- L'ami des enfants... Voy. 

1857· 
- Le prince de Ligne ... Voy. 

1857· 
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1862 

E ntre Liége et Maestricht. 
Promenades dans les envi

rons de Visé, par L. Caumartin. 
Seconde édition.- Renard. (Bru
xelles, imp. de E. Guyot.) 

In-12, de 206 pp. et 2 ff. 

- Un quartier du vieux Liége. 
- Desoer. 

In-r2, de 24 pp. signé N. et dont l'auteur 
est A. Nihon avocat. Extrait du Journal de 
liége. 

- Petite histoire politique de 
la Belgique à l'usage des maisons 
d'éducation. Par J. B. Laforet 
prêtre du diocèse de Namur.
Grartdmont. 

In-12, de 316 pp. 

-Notice historique sur la ville 
de Limbçmrg. Par un antiquaire. 
- Lardinois. 

In-8, de 37 pp., et un f., avec une gravure~ 
Par M. Eugène Poswick. 

-Guide dans Seraing, ses prin
cipaux établissements industriels 
et ceux de ses environs, précédé 
de son histoire.- Desoer. 

In-18, de 220 pp. L'auteur est H. Kuborn. 

- Commune de Seraing. École 
industrielle. Programme détaillé 
des cours.- de Thier. 

In-8, de 32 pp. 

- Ville de Verviers. Distribu
tion d'eau industrielle et ménagère. 
Moyens de faire face à la dépense. 
Lettre de M. F. Fléchet aux habi
tants.--

In-8.- U, 

-Règlement de la Société de 
l'Uni on des artistes liégeois. -
Carmatme. 

In-8. U. 

- L'église Sainte-Croix et ses 
peintures murales. Par Alph. Le
roy.- de Thier. 

In-8, de 15 pp.- U. 

- Compte rendu du discours 
prononcé par M. J. d'Andrimont 
dans la séance du rer août r862 
du conseil communal de Liége 
concernant la station centrale et 
intérieure.-

In-18, avec plan. 

- Station centrale. Réflexions 
sur la lettre adressée par M. le 
ministre des travaux publics à la 
ville de Liége, en date du I 8 février 
r862.- Dt!maJrteau. 

In-8, de 21 pp. et un f. 

- Mémoire à l'appui de la 
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demande en concession faite par 
M. F. de Bruyne.- de Thier. 

In-8.- U. 

- A Messieurs les président et 
membres de la chambre des Re
présentants.- Desoer. 

In-4, de 4 pp. Lettre de MM. Claes et 
Fléchet au sujet du chemin de fer d'Ans à 
Tongres.- U. 

- Société anonyme dite com
pagnie du chemin de fer de 
Chimay.-

In-4, avec carte. - U. 

-Chemin de fer Nord-Belge. 
Livret réglementaire et tarifs. -
de Thz'er. 

In-S.- U. 

- Chemin de fer de Liége à 
Maestricht. :Civret réglementaire 
et tarifs. -- de Tlzier. 

Grcl in-8. -- U. 

- Chemin de fer Hollando
belge. Livret réglementaire et ta
rifs. - de Thier. 

In-8.- U. 

- Chemin de fer direct entre 
Spa et la frontière du grand 
duché de Luxembourg passant 
par Trois-Ponts et Vielsalm. Par 
L. Dandelin. - Desoer. 

In-8. 

- Quelques mots encore sur le 
chemin de fer de .l'Ourthe. Par L. 
et G. Lonhienne. -

In-4.- U. 

-0 bservations sur la concession 
octroyée du chemin de fer de 
l'Ourthe.-

In-4, de q. feuillets, signé G. et L. Lon
bienne.- U. 

- Mémoire pour la Société 
anonyme de Sclessin appelante 
contre la Société anonyme de la 
Providence intimée. -

In-4, de 124 pp. et 4 pl, 

- Réplique pour la Société de 
la Providence contre la Société de 
Sclessin.- de Thier. 

In-4. Par MM. Forgeur et Moxhon. Ils ont 
aussi publié : Note pour la Société de la 
Providence ... Réfutation du brevet Kennedy. 
--U. 

- Jonction belge grand-ducale. 
Procès-verbaux des séances du 
comité provisoire réuni à Spa, le 
7 avril r862, et de l'assemblée 
générale tenue à Verviers, le 2 r 
avril r862. Constitution et com
position du comité définitif. Péti
tion du haut commerce de Liége. 
Pétition adressée aux chambres 
législatives par le comité définitif. 
-Renard. 
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In-8, de 23 pp. - D. 

- Jonction belge grand-ducale. 
Chemin de fer destiné à relier les 
arroRdissements de Liége et de 
Verviers au grand- duché de 
Luxembourg, par Spa, Stavelot 
et Ettelbruck. Rapport communi
qué à la chambre de commerce de 
Verviers, par Lucien Renard, in
génieur. - Renard. 

In-8, de 46 pp., avec un plan. - D. 

- De la publicité en matière 
administrative et particulièrement 
en ce qui concerne les séances des 
collèges échevinaux. Par L. H(um
blet). - Car11tanne. 

In-8, de 21 pp. 

- Deux mots en réponse au 
rapport de l'honorable échevin des 
finances M. Boioux. - Redouté. 

In-8, de 27 pp. signé Eug. Beaujean.- U. 

- Rapport pour la création 
d'un nouveau quartier dans les 
terrains de l'hospice des aliénés, 
rue Volière, et de la ferme de la 
Vache, rue Pierreuse. Par L. Mé
lotte. - Desoer. 

In-4, avec plan. - U. 

- Chambre des notaires de 
l'arrondissement de Liége. Règle
ment. -Redouté. 

In-8, de 15 pp. 

- Almanach commercial, in
cl ustriel et social de la ville de 
Liége et de sa banlieue. - Desoer. 

In-12, de IV-475 pp. Rédigé par M. Adam, 
commissaire de police. - U. T. 

-Almanach populaire liégeois. 
In-32, publié de 1862 à 1870, chez Car· 

manne, Severyns et Bossy par E. Collinet 
avocat. 

- Véritable almanach popu
laire liégeois, pour r 862.- Grand
mont. 

In-24. Cet almanach se publie encore a.uq 
jourd'hui. 

- Statuts de la Banque de Se
raing.-

In-6.- U. 

- Société des chasseurs éclai
reurs de Liége. Règlement. -

In-I8, de 7 pp., daté du 26 octobre. 

- Société des Houberts. Rè
glement.- Carmanne. 

In-r8, de r6 pp. - U. 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque de feu M. le major 
Goupy de Qua bec k ... - Desoer. 

In-8, de 8 pp. 

- Ville de Liége. Catalogue de 
la bibliothèque populaire commu
nale. - Redouté. 
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In-8, de r6o pp. Des supplén:ents ont été 
publiés en r863 et en 1875.- ü. T. 

- Catalogue de la bibliothèque 
du conservatoire royal de musique 
de Liége. - de Tlzùr. 

In-8, de 62 pp. et un f. - U. 

- Catalogue des ouvrages for
mant la bibliothèque de feu M. le 
notaire Deliége, dont la vente aura 
lieu le jeudi I 3 février.- de Thier. 

In-8, de I5 pp. 

- Catalogue d'une collection 
choisie de livres anciens et mo
dernes de littérature, d'histoire, 
etc., composant la riche biblio
thèque de M. N. Peetermans, dont 
la vente aura lieu à Seraing, les 
19 et 20 rn ars ... - Desoer. 

In-8, de 27 pp. 

- Hommage à la mémoire de 
M.Dautrebande,ancien bourgmes
tre de Huy. Octobre 1862.- de 
Thier. 

In-12.- U. 

- Nécrologie. Funérailles de 
M. H. F. J. B. Dewandre, avocat 
près la cour d'appel de Liége. -
de Thier. 

In-8, de I 5 pp. 

- Hommage à la mémoire de 
M. A. F. J. Raikem. - de Thier. 

In-8, de 16 pp. Par le Dr Schwann. 

- Nicolas Peetermans, sa vie 
et ses écrits. - Desoer. 

In-18, de 42 pp. Cette notice, de M. H. 
Kuborn, insérée dans la Revue trimestrielle, 
parut aussi à Bruxelles, chez Lelong, 1862, 
in-8, de 24 pp. 

-Nicolas Peetermans.- Car
manne. 

ln-8, de 23 pp. Notice, par M. E. Goffart, 
insérée clans l'Annuaire de la Société d'ému
lation. 

Ces deux notices ont été réunies dans la 
brochure suivante : Deux études critiques 
et biographiques. Nicolas Peetermans~ -~ar 
H. Ku born et E. Goffart. Bruxelles et Lzege, 
1862. In-8, de 47 pp., avec portrait. 

- Projet de retraite et d'assis
tance en faveur de la vieillesse, 
l'orphanité et l'infirmité incurable, 
rendant inapte au travail, présenté 
à l'Association nationale pour le 
ProO"rès des sciences sociales, et lu 

b . 
au congrès international de bien-
faisance, tenu à Londres, le 4 juin 
1 ~62, par Amédée de la Rousse
lière. -de 7/tier. 

In-8, de 39 pp. Il faut ajouter: Réponse 
de l'auteur du projet.. à Hymans. Liége, 
de 'J'Izier, 1862, in-8, cle IÔ pp. 

- La question de la peine de 
mort, résolue par l'expérience. -
de lizier. 

In-8, de tG pp. Par Ch. de Thier. Tiré à 
part elu journal ia lWeuse. 

- Na po léon III, M. Proudhon, 
l'Italie et la Belgique. Par A. Por
tael. - Carmanne. 

In-8, de 16 pp. 

-Réponse à M. Proudhon par 
J. G. Car manne. - Cannanne. 

In-8, de 3 pp. 

- Silhouette des partis en Bel
gique par un ancien diplomate. 
Première partie. I 8 30- I 8 50. 

In-12. Par Goffin. La suite n'a point paru. 
-U. 

- Pétition adressée à la cham-
bre des représentants. Par Jean 
Fontaine. -de Tlzier. 

In-8, de 61 pp. 

-Le progrès au dix-neuvième 
siècle. Par Emile Lohest. -

In-8.- U. 

- Une vie pour une vie, par 
l'auteur de John Halifax. Imité 
de l'anglais. - Desoer. 

3 vol. in-16. Par M. et Mlle Dandely. 

-Berthe. Imité de l'allemand 
de la comtesse de Hahn-Hahn.
Desoer. 

2 vol. in-16. Par lVI. et Mlle Dandely. 

-Elvire Nanteuil. Par la vi
comtesse de Lerchy.- Desoer. 

[n-.r6, de 234 pp. L'auteur est Mlle Dandely. 

- La veille du déluge ou une 
intrigue de cour sous Louis XV. 
Par Érasme de Lumone.-Desoer, 

In-18, de 306 pp. Cet ouvrage, tiré à part 
du founzal de Lldge, est de lVI. Em. Desoer. 

- Poëmes enfantins. Par L. 
B(ertrand), insp_ecteur d'enseigne
ment. - Dessau1-. 

In-16, de 64 pp. 

- Essais de ch<i.nsonnage, par 
Timon. ( Liége, Bougard.) 

In-8. Ce recueil, non paginé, renferme 
72 chansons. Plusieurs d'entre elles se sont 
vendues séparément. L'auteur est X. Bougard. 

-- Chants chrétiens par X. C. 
Bougar. - lmpr. de Bougar. 

2 vol. in-r8, de 282-216 pp. 

- Contradictions parlementai
res, à propos de balle, recueillies 
et annotées par Pierre O'Tilkin de 
Rabosée, arquebusier de la com
pagnie des carabiniers de Liége. 
- Carmanne. 

In-8, de 12 pp. L'auteur est G. Clermont. 

- Fables et apologues. Par R. 
Maréchal. -]. G. Cannamze. 

Tn-12 de 158 pp. Une seconde édition 
posthun~e, publiée par A. Leroy et Picarel 
parut à Liége,, 1872, in-12. 

- J . .F. Xhoffer. Les deux so
roches, vaudeville ès deux akes et 
deux tavlais. - Carmmme. 

In-S, de 78 pp. Le Bulletin, wallo~, t. V, 
en a donné le premier acte. L annuaue wal
lon de 188o contient une notice sur lVI. 
Xhoffer. - T. 

-- Baicop d'totes sorts ou chan
sons, paskeies cramignons et ro
mances. Par plusieurs oteurs. -
Carmanne. 

In-18, de 46 pp., réimprimé chez le même 
en 1872, in-18. 

-- Copenne so l'fiesse dè N oié, 
parC. H. - Grandmont. 

In-32, ParC. Hanquet. - U. 

- Une course dans les cieux. 
Première œuvre d'un essai d'épo
pée universelle. Par Walthère De
bouny.- Renard. 

Grand in-18, de 84 pp. 

- La bourse du lieutenant Al
berty. Par le colonel A. Alvin. -

2 vol. in-12. -- U. 

- Législation belge en matière 
de poids et mesures, ou recueil des 
dispositions législatives et règle
mentaires et des instructions mi
nistérielles concernant le système 
décimal métrique et son applica
tion aux poids médicinaux, suivi 
du tableau des principales mesures 
usitées à l'étranger et de docu
ments établissant le rapport exact 
des mesures légales avec celles qui 
étaient en usage autrefois dans 
toutes les communes dela province 
de Liége, avec des tarifs de réduc
tion et une table détaillée. Par C. 
J. E. de Xhertemont.- ]. Ledoux. 

In-12, de 302 pp.- U. 

-Antiquités romaines, au point 
de vue des institutions politiques. 
Par A. Troisfontaines. - .F Re
nard. 

In-8, cle 184 pp. Cette première édition est 
restée incomplète, mais l'auteur en a donné 
une seconde complète en 1866, Bruxelles, 
Decq, in-8, de 260 pp.- U. 

- L'art décoratif, modèles de 
décoration et d'ornementation de 
tous les styles et de toutes les 
époques choisies dans les œuvres 
des plus célèbres artistes. Par Go-
defroid U mé. C!aesen. 

ln-fol., cle 121 planches avec une table. 
u. 

- Le livre de l'architecture. 
Recueil de planches donnant la 
division, symétrie et proportion 
des cinq ordres appliqués à tous 
les travaux d'art qui en dépendent, 
tels que fenêtres, cheminées, cham
branles, portails, fontaines et tom
beaux. Par Wendel Dietterlin. -
Ctaesen. 

5 parties en un vol. in-fol., contenant _7 
feuilles cle texte et 210 planches, y compns 
les titres et frontispices et le portrait de l'au
teur. - U. 
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- Extrait du cours de docima
sie. ParIs. Kuppferschlaeger, pro
fesseur à l'Université. -

In-8, réimprimé en 1867. 

- Annales de la Société médi
co-chirurgicale de Liége. -

Cette société fondée en 1861 comprend les 
principaux médecins et chirurgiens du pays 
et publie annuellement un volume de mémoi
res dans le format in-8, d'abord chez Car
manne, puis chez Vaillant. - U. 

- Des paralysies appelées dy
namiques, envisagées au point de 
vue de leur diagnostic et de leur 
pathogénie. Par Léon Goffart, 
docteur en médecine. - Gnusé. 

In-8, de 140 pp. 

- Des paralysies sans lésions 
matér!elles appréciables. Par le 
docteur Gustave Krans. - Gnusé. 

In-8, de 188 pp. 

- De la méthode substitutive 
ou de la cautérisation appliquée 
au traitement de l'urétrite aiguë 
et chronique. Par le docteur D. 
Hicguet. - Gnusé. 

In-8, de VI-155 pp. 

- Conférences sur l'électro
thérapie, d01111ées à l'hôpital mili
taire de Liége par le docteur Stac
quez. - Dessain. 

In-8, de 240 pp. 

- Quelques mots sur la pre
mière et la seconde dentition, par 
Alf. Alex-Héron, dentiste. - de 
Thier. 

In-8, de 45 pp. 

--Petit livre de lecture à l'usage 
des écoles primaires, contenant 
des notions sur les choses les plus 
utiles aux jeunes enfants. - Des-
sa21z. 

In-12, de 72 pp. Par J. Gheur, instituteur. 
- u. 

- Exercices d'écriture et de 
lecture à l'usage des commençants. 
- Lithog. de Daxlzelet. 

In-12, de 18 pp. Par J. Gheur, instituteur, 
à Liége. 

- Devoirs de style et de com
positions françaises à l'usage des 
écoles moyennes, des écoles régi
mentaires, des pensionnats et des 
divisions supérieures des écoles 
primaires. Par F. A. Mouzon. -
Dessain. r 862- r 87 r. 

2 vol. in-12, pour la partie du maitre et un 
volume in-12, pour la partie de l'élève. 

--Recueil de problèmes d'arith
métique à l'usage des écoles pri
maires par Théodore Derive. -
nessaùz. 

In-18, de 63 pp., réimprimé en 1866. 

- Arithmétique élémentaire, 
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raisonnée et appliquée, suivie des 
premiers éléments d'algèbre. Par 
]. N. Noël. 6e édition, revue par 
F. A. Mouzon. - Dessain. 

In-12, de 250 pp., réimprimé chez le même 
en 1864, in-8. 

- Essai de tarif populaire pour 
faciliter l'intelligence et l'applica
tion plus générale du système 
métrique dans la localité de Liége. 
Par A. Wester, ze édition.- Re
nard. 

Tableau in-piano. 

- Almanach du chaulage et 
de l'engrais humain naturel dit 
chaux animalisée. - Renard. 

In-12. Ce volmne reparut avec un nouveau 
titre les deux années suivantes. - U. 

-Règlement dela communauté 
synagogale israélite de Liége. -
AlviJZ. 

In-8, de 44 pp. 

- Instruction pastorale sur 
l'éducation chrétienne, par Mgr de 
Montpellier, évêque de Liége. -
Des sain. 

In-8, de 3 ff. 125 pp. 

-Pie VI, Pie VII, Pie IX et 
la persécution, par J. D. Kaudt, 
curé à Montenaecken. - Grand-
11ZOJZt. 

In-8, de 54 pp. 

- Pourquoi Dieu a-t-il droit à 
l'affection des hommes. De l'avenir 
réservé à l'humanité, du bonheur 
de l'homme, de son devoir, de la 
position des professeurs, de l'édu
cation de la nature. Pensées di
verses de G. Gillon, capitaine 
d'artillerie. - Renard. 

In-12, de 64 pp. 

- Histoire de Constantin le 
Grand et de son siècle. Traduit de 
l'allemand de Pfahler, par M. 
l'abbé Gyr. - Dessain. 

In-8, de 202 pp. 

- L'année du pasteur et des 
fidèles ou instructions pour les 
dimanches et les principales fêtes 
de l'année. Par J. Berset, de la 
congrégation du T. S. R. Deu
xième édition. - Dessain. 

2 vol. in-8. 

-- Manuel à l'usage du maître 
de cérémonies, du thuriféraire et 
des acolytes, suivant le rit romain. 
Par J. H. Hazé, professeur de 
liturgie au séminaire de Liége. -
Grand1nont. 

In-18, de VIII-96 pp. Le même ouvrage a 
paru en flamand. U. 

- l\1anuel à l'usage du servant 
de messe, extrait du manuel à l'u-
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sage du maître des ceremonies, 
suivant le rit romain, par J. H. 
Hazé.- Grandmont. 

In-24, de 24 pp. 

- Caeremoniale Romanum ru~ 
bricas chori, officiorum pontifica
lium, necnon quarumdam aliarum 
fonctionum ecclesiasticarum com
prehendens ... Cura ]. H. Hazé, 
sacrae liturgiae in seminario Leo
diensi professoris. - Dessain. 

In-8, de 5 ff,, 232 pp. 

- Rituale romanum ad usum 
dioecesis Leodiensis. -- Dessain. 

In-4, imprimé en rouge et noir. 

- Extractum e rituali Romano 
in quo continentur ritus sacra
mentorum, etc ... cum appendice : 
Ordo matrimonii celebrandi juxta 
rituale Leodiense. - Spée. 

In-12, de II6 pp. Voy. 1809. 

-Fleurs de mai. Dix chants à 
Marie, musique de Léon Hubert.

In-I2.- U. 

- Confrérie des Sacrés Cœurs 
de Jésus et de Marie, érigée cano
niquement dans l'église de Ste 
Catherine, à Liége, par S. G. Mgr 
de Montpellier, évêque de Liége, 
le rer juin r86z.- Grmzdmont. 

In-24, de 4 ff. 

-Nouveau recueil de cantiques 
avec refrain, notés en plain-chant, 
à l'usage de l' Archisodalité de la 
sainte Famille érigée à Liége dans 
l'église des Pères Rédemptoristes ... 
Par J. J. L***, prêtre, membre de 
l'archisodalité. N ou•Jelle édition, 
revue et considérablement aug
mentée, par A. C***, prêtre. -
Grandmont. 

In-rz, de xn-96 pp. 

Règlement de la Société 
d'émulation ... Voy. 1809. 

- P. Kersten epitome... Voy. 
r8zr. 

- Code de~ droits de succes
sion. Voy. 1852. 

- Catalogue explicatif... Voy. 
1858. 

de Liége, journal quo
tidien. 

Ce journal se publia depuis le 1er janvier 
r863 jusqu'au 31 décembre 1868. Il fut im
primé successivement chez Alvin, Severyns, 
Faust et de nouveau chez Severyns, d'abord 
in-fol. à col., puis in-fol. à 5 col. En 1863, 
il fut par M. E. Gérimont et depuis 
par M. O. Goicltsnoven, avec la eolla-
boration de MM. Festraets, Rongé, etc. Il 
défendait les opinions radicales. - U. 

- Le Dimanche, feuille de l'ou
vrier. 



Journal hebdomadaire publié . éhez Car
manne, in-4, à 3 col., depuis le 12 avril 1863 
jusqu'en 1866. Dirigé par M. Neuville, ancien 
bourgmestre de Liége, il était destiné à la 
moralisation de la classe ouvrière. 

-Le Liégeois, feuille hebdoma
daire de Liége et de la province. 

Ce journal imprimé d'abord chez Grand
·mon t, puis chez Demarteau, para'lt le dimanche 
par numéros in-fol., de 4 pp., depuis le li 
octobre 1863. Deux tirages de cette feuille 
portent les titres de : l'Écho du pays de Herve, 
l' Éclzo du pays de Stavelot. Elle est destinée 
à propager les idées catholiques dans la classe 
ouvrière. 

--c- La Semaine, revue politique, 
philosophique, artistique et litté
raire, paraissant tous les samedis. 

Journal hebdomadaire in-fol., de 8 pp., 
rédigé par J. Demoulin et publié chez Car
manne, depuis le 3 octobre 1863 jusqu'au 9 
août 1864. 

-Inventaire analytique et chro
nologique des chartes du chapitre 
de Saint-Lambert à Liége. Publié 
par J. G. Schonbroodt, conserva
teur des archives de l'état. -De
soer 

In-4, de XII-446 pp. et un f. errata. Cet 
ouvrage contient beaucoup de renseignements 
utiles, mais il serait à désirer qu'il fih com
plété et que les erreurs de dates fussent recti
fiées. - U. T. 

- Guide aux eaux minérales 
ferrugineuses acidules de Spa, par 
le docteur Lambert Lezaack. Spa 
(Lié ge, imprimerie Garmamze ). 

In-18, de 84 pp. Ce résumé du Traité des 
eaux minérales du même auteur, 1837, a été 
réimprimé en 1865, sous la même rubrique, 
in-18, de 90 pp. Cette deuxième édition con
tient un chapitre de plus. - U. T. 

- Nomenclature des rues de la 
ville de Liége. Rues actuelles. Rues 
qui ont changé de nom. Rues qui 
sont supprimées ou qui n'existent 
plus.-- Chez Ch. Wigny. 

In- I 2, de 3 ft:, 34 pp. Une seconde édition 
a paru chez Carmanne, 1865, in-18, de 44 pp. 
et un supplément d'un feuillet a été ajouté en 
1866. L'auteur est M. Ch. Wigny. 

- Recherches historiques sur 
l'épreuve des armes à feu au pays 
de Liége. Par A. Polain.-

In-8. Cet ouvrage a été aussi publié en 
allemand et en anglais à Liége, en 1864, in-8, 
sous les titres de : The Gunnery in Liége. -
Die gewehrfabrication in Luttich. 

-De la nécessité de réviser les 
tarifs des chemins de fer de l'état. 
Par J. Del Marmol. - de Thier. 

In-8.- U. 

Demande en concession. 
Chemin de fer de la jonction 
d'Ourthe et Meuse. Par Ch. de 
Macar et A. Hennebert. - de 
Tlu'er. 

In-8, avec plan.- U. 

- Chemin de fer des plateau]j: 
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de Herve. Mémoire sur la conces
sion accordée, le 12 août 186.::!.
de Thier. 

In-4, de 27 pp., avec carte. Par MM. de 
Saint-Paul de Sincay, F. Capitaine et For
geur.- U. 

- Travaux d'art, chemin de 
fer, ports et canaux. Notice sur les 
draguages et balastages à la va
peur, par H. Tilkin-Mention. 
Desoer. 

In-8.- U. 

- Programme des cours de 
l'école industrielle à Liége et règle
ment d'ordre intérieur. -

In-8. Cette école fut ouverte, le 14 avril 
x863.- U. 

-Compagnie royale asturienne 
des mines, société anonyme pour 
la production du zinc en Espagne. 
Rapport du II mai I 863. -

In-4.- U. 

-Projet de statuts de la société 
des charbonnages de Wergifosse
Xhendelesse. -

In-8.- U. 

- Mémoire adressé à MM. les 
Président et membres de la dépu
tation permanente, par la Société 
de la Vieille-Montagne, demande
resse en extension des mines de 
blende, plomb et pyrites gisantes 
sous une superficie de 2 514 hec
tares, comprise dans le périmètre 
de sa concession calaminaire 
Vieille-Montagne. -

In-4.- u. 
-Extrait d'un rapport, fait à la 

demande du conseil d'administra
tion de la Société anonyme du 
Rocheux et d'Oneux, par Math. 
Franck, R. Paquot et Ad. de Vaux, 
sur les travaux de premier établis
sement et autres effectués, par la 
susdite société de 1859 à 1862.
Renard. 

In-8, de 14 pp. 

- Mémoire adressé à MM. les 
président et membres du conseil 
des mines,· par la Société civile des 
charbonnages du Hasard, deman
deresse en extension de mines de 
houille dans un périmètre de I 3 
hectares, dépendant de la com
mune de :Micheroux. -de Thz'er. 
1863-1864. 
·· 2 brochures in-4, avec 2 pl., signées J. 
d'Andrimont. Une troisième brochure parut, 
en 1865, in-4, sous le titre de : Second mé
moire adressé ... en réponse au mémoire de 
M. le comte d'Oultremont de Warfusée. -
u. 

- Notice sur l'établissement en 
Belgique des caisses de prévoy-
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;ance en faveur des ouvriers mi.
_neurs. Par Aug. Visschers. -

In-18 .. 

- Hospices civils de Liégé. 
Examen de la question du non 
internement des aliénés à propos 
du projet de construction d'un 
hospice central à Liége. Pièces à 
l'appui.- Desoer. 

In-8, de 47 pp. 

- Hospices civils de la ville de 
Liége. Rapport présenté par la 
tommission administrative au col
lège des bourgmestre et échevins 
de la ville de Liége. 4 décembre 
1863.- de Tltier. 

In-8, de 70 pp., rédigé par F. Macors. -
U. 

- Le catéchisme du belge ou 
la constitution, par demandes et 
réponses. Par Albert Laporte. -

In-12.- U. 

Construction d'une église 
pour la paroisse de Prayon. Mé
moire. - de Thier. 

In-8.- U. 

- Service complet et garanti 
des commissionnaires publics de 
la ville de Liége et banlieue. Rè
glement et tarif. - de Tlzz'er. 

In-18, de 16 pp. - U. 

-Le garde civique.- de Thier. 
Six numéros in-4. Journal publié à l'occa· 

sion des élections de la garde civique. - U. 

- Règlement de la société mili
taire de Liége. - Desoer. 

In-18, de 28 pp.- U. 

-Société liégeoise de gymnas
tique. Règlement.- de Thier. 

In-12, réimprimé chez J. Thiriart en x864 
et I 866, in- I 2, de 23 pp. 

- Règlement de la société les 
Chœurs liégeois. - Ledoux. 

In-8, de 15 pp. 

- Musée communal de la ville 
de Liége. Catalogue. - Ledoux. 
"In-8.- U. 

-- Société de l'Uni on des ar
tistes liégeois. Catalogue explicatif 
des œuvres d'art et des arts indus
triels exposées au salon de I 863.
de Thier. 

In-3. Des catalogues furent publiés à l'oc
casion des autres expositions organisées par 
la Société. 

- Annales de la Société l'U
nion des artistes liégeois. 

Cette société fondée en 1862, a publié 
jusqu'ici cinq volumes in-8, avec planches, 
les deux premiers imprimés chez Carmanne et 
les suivants chez Daxhelet. Nous donnons au~ 
annexes la liste des principaux articles. 

- Société royale d:lwrticultu~e 
so 
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de Liége. Projet de créer un jardin 
d'acclimatation et d'expérimenta
tion de plantes et d'animaux utiles, 
au parc de la Boverie à Liége. 
Documents, statuts, plans, etc. -
de Thier. 

In-8, de 43 pp., rédigé par Ed. Morren, 
avec un plan colorié. - U. 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres provenant de la 
bibliothèque de feu M. le comte 
de Hinnisdael, seigneur de Betho, 
etc., ... dont la vente aura lieu ... 
28, 29, 30 janvier I 863. - Car
manne. 

In-8, de 58 pp. Ce catalogue, mal rédigé, 
ne donne qu'une idée imparfaite de cette 
bibliothèque oü l'on remarquait des manus
crits précieux sur l'histoire de Liége et des 
ouvrages généalogiques et historiq11es d'une 
grande rareté. - U. 

- Funérailles de M. le cheva
lier Ch. Duvivier de Streel, curé de 
St-J ean, à Liége. - Demarteau. 

In-8, de 8 pp. Extrait de la Gazette de 
Lié ge. 

- Catalogue ... de la belle bi
bliothèque de feu M. le chevalier 
Duvivier de Streel, curé de St
J ean, dont la vente aura lieu, à 
Liége, les 26 et 27 février 1863.
Carmanne. 

In-8, de 21-9 pp. 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres, provenant de 
la bibliothèque de M. J. Mathieu, 
directeur de l'hospice des orphelins. 
-- Thiriari. 

In-8, de 36 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres, provenant de la 
bibliothèque de feu M. Ista, curé 
de Burdinne.- Lardinois. 

In-18, de 16 pp. 

- Premier catalogue d'une par
tie des livres anciens, provenant 
de la bibliothèque de feu M. Ch. 
Léon Joseph Delrée, jurisconsulte, 
dont la vente aura lieu, le jeudi I 7 
décembre I 86 3· - Lardinois. 

In-8, de 30 pp. Le reste de cette biblio
thèque fut vendu le 25 février 1864, chez Lar
dinois, in-8, de 15 pp., et le 4 février 1864, à 
Liége, chez la veuve Leduc, in-8, de 18 pp. 

Ces catalogues, de même que celui publié à 
Bruxelles en 1861 (voy. aux Annexes), conte
naient un grand nombre de livres liégeois. 

.....- Association pour l'abolition 
de la peine de mort. Statuts. -
de Thier. 

In-8, de 6 pp. 

-Publications de l'Association 
pour l'abolition de la peine de 
mort. No I. Quelques mots sur la 
prétendue nécessité de la peine de 
mort, par M. Thonissr.!n. 2e édition. 
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Compte rendu de l'ouvrage de 
Mittermaier, sur la peine de mort, 
par M. N ypels, 2e édition. - de 
Thier. 

In-8, de 64 pp. Voy. 1864, 1865, 1866. -
u. 

- Quelques mots à propos de 
l'abolition de la peine de mort, par 
Léon Humblet, avocat, membre 
de l'Association pour l'abolition de 
la peine de mort. - C. M assard, 
( Carmanne, imprimeur). 

In-8, de 23 pp. 

- Principes.de grammaire gé
nérale ou exposition raisonnée 
des éléments du langage. Par P. 
Burgraff, professeur de littérature 
orientale à l'Université de Liége. 
- Dessain. 

In -8, de 3 ff. 602 pp., y compris 1 'errata, 
avec une planche. 

-Grammaire élémentaire lié
geoise, (française-wallonne). Par L. 
M.- F. Renard. ( Impr. de Thier). 

In-8, de v1-156 pp. et 2 ff. table. Le colo
nel L. Micheels, vice-président de la Société 
liégeoise de littérature wallonne, en es~ l'au
teur.- U. T. 

- Grammaire élémentaire lié
geoise. Compte rendu.- de Thier. 

In-12, de 10 pp. Critique de l'ouvrage pré
cédent par A. Leroy. 

-Lettre de M. A. L(eroy ), à 
lVI. L. M(icheels).- d1· Thier. 

In-12, de 8 pp. Ces deux ùrochures sont 
tirées à part du journal la Meuse. 

- Code de l'instituteur belge, 
recueil contenant la constitution, 
la loi communale, la loi provinciale, 
la loi organique de l'enseignement 
primaire, les principaux règle
ments en vigueur pour l'exécution 
de cette dernière loi. Par F. An
genot. - Dessaùz.. 

In-8, de 430 pp. - Seconde édition Liégr:, 
Severyns, 2 vol. in-12. - Troisième édition 
Liége, Dessain, 1874, 2 vol. in-12, de 126 et 
434 PP· 

- Le livre des mères ou cours 
d'éducation maternelle. Par Th. 
Braun. - Dessaùz. 

In-8. 

- Théorie et pratique de la 
règle à calcul par Quintino Sella. 
Traduit de l'italien par G. Monte
flore- Levi. - de Tkier. 

In-12.- U . 

- Annuaire de la Société lié
geoise de littérature wallonne. -
Desoer. 1863-1R84. 

9 vol. in-18. Les calendriers wallons de cet 
annuaire ont été tirés à part sous le titre de: 
Novai armanack liégeois. Celui de 1868 a 
paru avec le titre de Calendrier historique 
wallon. Ils sont rédigés par le notaire Dejardin. 
Voy. aux Annexes la liste des principaux 
articles. 

- J. M. Quérard, auteur de 
la France littlraire et de la littéra
ture française contemporaine. Par 
Alphonse Le Roy. - de Thier. 

In-8, de 8 pp. Extrait du journal la Meuse. 

-De quelques travaux récents 
sur Molière. Par Ch. Aug. Desoer. 
- Desoer. 

In-12, de 56 pp. - U. 

- Un . bienfait n'est jamais 
perdu, comédie proverbe, parE. de 
Lumone. - Desoer. 

In-18, de 72 pp. L'auteur est Emmanuel 
Desoer.- U. 

- La fille du meunier. Imité du 
hongrois de Eotvos. - Desoer. 

In-16, de 103 pp. Traduit par P. D. Dan
dely et Melle Danclely et publié d'abord en 
feuilleton dans le Journal de Lùfge. 

- Le tremblement de terre, par 
Robert Helier, traduit de l'alle
mand. - Desoer. 

2 vol. in-16, de 201 et roo pp. Traduit l)ar 
M. et Melle Dandely. 

- Simples fleurs. Par Félix 
Wagener.- Renard. 

In-8, de 88 pp. 

-La femme. Par un étudiant. 
- C. M assard. ( impr. Car111.a1t.ne ). 

In-8, de 15 pp. 

- L'homme. Par une .étudiante. 
Réponse à La femme, par u1z. étu
diant. - M assard. 

In-8, de 15 pp. 

- Recouche-toi, Pologne! Bil
lault le veut!!! Par J. B.- Redouté. 

In-8, de 8 pp. L'auteur est J. Baltus;, 
étudiant. 

- Au profit de la Pologne. M. 
Bottin colonel, ses talents, ses ver
tus militaires, sa tactique, son but. 
Révélations dédiées aux jeu nes offi
ciers de la garde bourgeoise de 
\Vaffendorf par un ancien réélu. 
-Alvin. 

In-8, de 8 pp. L'auteur donne à Liége la 
ville armurière le surnom de Waffendorf. 

- A la nation belge. Le seize 
décembre ou l'anniversaire royal, 
à propos patriotique en un acte et 
trois tableaux, paroles de Marcel
Brio], musique de Pierre Benoît. 
Représenté sur le théâtre royal de 
Liége le 16 décembre 1863. -
Thiriart. 

In-12, de VII-29 pp. 

Chansonnage social par 
Hannibal. -

In-8. Par X. Bougard, 

-Un cabinet d'amateur. No
tices archéologiques et description 
raisonnée de quelques monuments 
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de haute antiquité. Par G. Rage
mans. - Carmanne. 

In-8, avec J 6 planches. 

-L'art architectural en France, 
depuis François rer jusqu'à Louis 
XIV, motifs de décoration in
térieure et extérieure, dessinés 
d'après des modèles exécutés ct 
inédits des principales époques 
de la renaissance, comprenant, 
lambris, plafonds, voûtes, chemi
nées, portes, fenêtres, escaliers, 
grilles, stalles, chaires à prêcher, 
autels, confessionnaux, tombeaux, 
vases, candélabres. Par Eugène 
Rouyer, texte par Alfred Darcel. 
Paris et Liég-e, Noblet et Bau.iry. 

2 vol. in-4, avec 200 planches. 

- Des travaux de percement 
du tunnel sous les Alpes et de 
l'emploi des machines dan.:5 l'inté
rieur des mines. Rapport au co
mité des directeurs gérants des 
charbonnages du couchant de 
1\Ions, par A. Devillez, professeur 
de construction civile et de méca
nique appliquée à l'école provin
ciale des mines du Hainaut. -
Re11ard (Bruxelles, typ. T~Veissen
bruch). 

In-8, de rx-278 pp., avec atlas in-fol. de 8 
planches. 

- Résumé du cours de physi
que, professé à l'Université de 
Liége, par E. Bède. Deuxième 
édition, revue et augmentée. Paris 
.et Lz'ég-e, Nob!et ( impr. Alvin). 

In-8, de 245 pp., avec 3 planches. Cette 
édition a été revue et augmentée par L. Pérard. 
Voy. 1856. 

- De l'économie de combusti
ble,exposé des principaux moyens 
usités ou proposés pour produire 
'et employer économiquement la 
vapeur servant de force motrice. 
Par E. JJède, professeur à l'Uni
versité de Liége. Deuxième édi
tion, revue, corrigée et augmentée. 
Paris et Liég-e. E. Noblet (im .. pr. 
Deso,"r). 

In-8, de 218 pp., avec IS planches. Seconde 
érlition d'un travail qui avait été d'abord 
pnblié dans la Revue des mines. L'ne troi
sième édition parut à Bruxelles, 1878, in-4 de 
174 pp. avec roS fig. Voy. sur l'auteur Leroy, 
l'Université de Liége, p. 629. 

- Machine locomobile pour 
l'agriculture, exposée au concours 
central donné par la Société agri
cole de l'est de la Belgique, juillet 
r863. H. Tilkin-Mention et Cie; 
Longdoz-Liége. - Desoer. 

In-8. -- U. 

- Des explosions foudroyantes 
des chaudières à va peur. Par Dé
siré Tassin. - Carmamze. 

In-12, de 344 pp. et un f. avec quatre plan
ches.- U. 

- Titi-Livii ab urbe condita ... 
libri II, III, XXI, XXII. Texte, 
revu ,et annoté, à l'usage des athé
nées royaux, par J. Roulez. -
Dessaill. 

In-12, de 292 pp. 

-La misère païenne et la mi
sère chrétienne. Discours pro
noncé au cercle Concordia par 
Léon Collinet. Grandmont. 

In-12, de 59 pp. - U. 

- Vademecum du carême ou 
instructions et conférences sur les 
sacrements de pénitence et d'eu
charistie, par H. H. Petermans. -
Dessain. 

In-12.- U. 

-Constitutions de la congréga
tion des filles de la Croix. -

P. in-8. Ordre religieux créé par le cha
noine Habets à Liége. 

- Règlement de l'œuvre du 
patronage des apprentis. -Grand
mont. 

In-8, de 8 pp. 

- Cinq mois de Marie. Lectures 
pour le mois consacré à la mère 
de Dieu, calquées sur les œuvres 
du P. H.]. Ista, curé de Burdinne. 
- Dessain. 

2 vol. in-8, de 136 et 143 pp. L'ouvrage 
est resté inachevé. 

- Kinderlyke en broederlyke 
liefde. Door den broeder Philippus, 
algemeen overste van de broeders 
der christene scholen. Uit het 
fransch vertaeld. - Dessain. 

In-rz, de 257 pp. 

- Instruction sur le service des 
patrouilles et des avant-postes 
composés de cavalerie et d'infan
terie, publiée en allemand, tra
duite et augmentée de détails im
portants, par un ancien officier. 
Bruxelles et Liég-e chez les princi
paux libraires ( imp. Cannmzne ). 

In-r8, de I2I pp. 

- Exposé de l'organisation de 
l'armée des Etats-Unis d'Améri
que par Ch. Erdt, traduit de l'alle
mand par d'Herbelot. -de Thier. 

In-8.- U. 

- Manuel du tendeur, récit de 
chasse aux petits oiseaux, suivi 
d'une notice sur le rossignol. Par 
J. Crahay. - Renard. 

In-r8, de x-62 pp. 

- Des rétentions d'urine ou 
pathologie spéciale des organes 
urinaires. Par Charles Horion, 
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docteur en sciences naturelles et 
en médecine. Paris, Delalzays 
(Lié g-e, ùnp. Carmanne ). 

In-8, de xx-364 pp. et un f. 

- Manuel d'histoire... Voy. 
1858. 

- Règlement du sport nauti
que. Voy. r 86o. 

Cette Société, fondée en r863, a publié dans 
le format in-8, chez Grandmont à Liége, un 
grand nombre d'ouvrages intéressants qui ont 
été tirés à 50 exemplaires numérotés, plus 
IO exemplaires ordinaires : 

N ons en donnons la liste complète aux 
Annexes. 

- Précis de l'histoire de Liégc, 
par M. L. A. Warnkonig, ancien 
professeur aux universités de Bel
gique, etc. Traduit de l'allemand, 
par Stanislas Bormans, archiviste 
adjoint de l'état, à Liége. 
Renard. 

In-12, de 159 pp. - U. T. 

- Histoire de la bonne ville, de 
l'église et des comtes de Looz, 
suivie de biographies lossaines. 
Par J. Daris professeur de droit 
et d'histoire ecclésiastique au sé
minaire de Liége. - GrmzdmoJZt. 
r864-I865. 

2 vol. in-8, avec planches. Il faut y ajouter 
un supplément publié à Lié ge, citez Verhoeven, 
r867, in-8. - U. T. 

- Le Touriste. Liége et ses 
environs, contenant tous les ren
seignements indispensables aux 
étrangers. - de Thier. 

In-32, de r28 pp. Par M. Delavaux.- T. 

- Histoire de Notre-Dame de 
la Sarte-lez-Huy. Par le P. C. Th. 
Halflants, des frères prêcheurs.
DessaiJz. 

In-rS, de VIII-2I5 pp., avec une lith. Une 
seconde édition parut à Huy, r87r, in-12 de 
VII-244 pp. avec photog. - T. 

- L'église de Notre-Dame, à 
Saint-Trond. Description des pein
tures murales et des autres objets 
d'art qui s'y trouvent, précédée 
d'une notice historique. Par Jules 
Helbig.- Dessain. 

Grand in-rz, de 44 pp., avec une gravure. 

- Projet d'ornementation du 
pont des arches, par Eug. Dognée. 
- Grandmollt. 

In-8. U. 

- L'office commercial et in
dustriel. 

Journal d'annonces hebdomadaire, in-fol. 
de 4 pp., dont le premier numéro parut le 2 

~cto?r~ r864, et qui n'eut qu'une existence 
ephemere. 
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- La presse communale, or
gane des intérêts ruraux. 

Journal bi-mensuel, in-fol. de 4 pp. qui 
s'imprime à Liége chez Carmanne, depuis le 
mois de mars r864. C'est le journal de la com
mune de Hermalle-sous-Argenteau. 

- La cloche, journal des élec
teurs. 

L'unique numéro de cette feuille parut chez 
N. Delruelle, le 5 août r864, p. in-fol. de 4 
pp. 

- Le Carillon journal des villes 
et des campagnes 

Journal p. in-fol. de 4 pp. dont l'unique 
numéro parut à l'occa,ion des élections, chez 
Demarteau à Liége, le 8 août. Les jours sui
vants le même imprimeur publia quatre numé
ros intitulés: La Lanterne. - Le Pétard. -~-
La Bombe. La Mitraille. -

- Chemin de fer Liégeois-Lim
bourgeois. Livret réglementaire et 
tarif. -de Thier. 

In-8.- U. 

- Réseaud2chemins de fer pro
vinciaux limbourgeois. Par Pous
set. -- Carmamze. 

In-8, avec pl. - U. 

- Quelques mots aux électeurs 
de l'arrondissement d'Ath. Par 
Jean Fontaine. -

In-8.- U. 

-Trois années à l'hôtel de ville 
~de Liége. Par Eugène Beaujean. 
- Severeyns. 

In-8, de 58 pp. 

- Union du Nord. Pétitions 
adressées à l'administration com
munale de la ville de Liége. -
Houtain. 

In-fol. de ro pp. Signé J. N. Chaumont. 

- Quais et ports. Avant pro
jet de règlement présenté par le 
collège des bourgmestre et éche
vins dans sa séance dur 3 mair864. 
Observations du comité des ba
teliers, commercants et industriels 
de Liége. - Se'vereyns. 

In-fol. de 9 pp. 

- Note en faveur des receveurs 
de l'octroi communal de Liége. 
Par L. A. Nihon. - Desoer. 

In-4.- U. 

-Marché aux grains de la ville 
de Liége. Règlement du syndicat. 
rer janvier r864.- de Thier. 

In-8, de I3 pp. 

- Règlement des farines type
Liége, arrêté dans l'assemblée 
générale des négociants du 29 dé
cembre r863.-

In-8.- U. 

- Hospices civils de Liége. 
Rapport et procès-verbaux de la 
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faculté de médecine et du corps 
médical des hospices, en réponse 
aux questions de l'administration 
sur les hôpitaux de Liége. rer fé
vrier r864.- de Thier. 

In-8.- U. 

- .Hospices civils de Liége. 
Rapports et procès verbaux de la 
faculté de médecine et du corps 
médical des hospices, en réponse 
aux questions de l'administration 
sur l'organisation intérieure de 
l'hôpital de Bavière et de l'hospice 
de la maternité. Septembre r 864. 
-de Thier. 

In-8, de 34 pp. 

- Amélioration de l'hôpital de 
Bavière. Avant-projet, par J. G. 
Macors, aîné. 12 avril r864.- de 
Thier. 

In-8, de 34 PP·~ avec plan.- U. 

- Règlement de la société de 
pharmacie de Liége. -

In-8.- U. 

- Statuts de la société philan
thropique belge des médailles pour 
actes de courage et de dévouement. 
- Lardinois. 

In-8, de ro pp. 

- Extrait d'un rapport adressé 
à la députation permanente du 
conseil provincial de Liége sur la 
question de la mendicité. Par J. 
Jamme.-

In-8.- U. 

- Ville de Spa. Cahier des 
charges, clauses et conditions pour 
les travaux de menuiserie néces
saires à la construction d'un nou
vel établissement de bains à Spa 

' 1 ' d apres les plans dressés par l'ar-
chitecte L. Suys.- Desoer. 

In-fol. de 8 pp. Plusieurs autres brochures 
ont été publiées relativement à cette cons
truction. 

-Spa en face de la suppression 
de ses jeux. ParC. Le Paige, avo
cat. - Desoer. 

In-8, de 40 pp. - T. 

- Statuts de la société de 
Bleyberg et Montzen.-

In-8. Cette société publie unrapport annuel. 
Citons aussi: Notes sur les objets exposés par 
la société à l'exposition universelle de Paris, 
Liége, r867, in-8. -- U. 

- Statuts de la société des mi
nes et hauts-fourneaux de la 
Vesdre.-

In-8.- U. 

- Notice sur la société des 
laminoirs du Haut-Pré àOugrée.-

In-8.- U. 
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- Statuts de la fabrique de fer 
du Val-Benoît.-

In-8.- U. 

- Statuts de la société de Je
meppe pour la fabrication des 
produits chimiques.-

In-8.- U. 

-Société des courses de Liége. 
Statuts. - de Thier. 

P. in-r2, de I2 pp. La liste des sociétaires 
parut chez le même en r865, in-r6, de 14 pp. 
et un f. 

- Manufacture liégeoise d'ar
mes à feu. Société en commandite, 
sous la firme C. Dandoy et Ce. 
Statuts.- Grandm.on t. 

In-8, de I4 pp. Réimprimé chez de Thier, 
r865, in-8, de 15 pp. 

- Banque populaire de Liége. 
Statuts, précédés d'un exposé des 
idées qui servent de base à l'insti
tution. -]. Desoer. 

In-8, de r6 pp. Cette brochure est rédigée 
par MM. L. d'Andrimont et A. Nihon. 

- Catalogue d'une très belle 
vente de livres anciens et modernes 
provenant d'un bibliophile ... 16 
juin r864. - Carmamze. 

In-8, de 2I pp. Bibliothèque de M. Davreux 
professeur à l'Université et chimiste distin
gué. ~]~e re~~erm.ait quelques chroniques et 
manuscnts hege01s, entre autres l'obituaire 
de la collégiale Sainte-Croix, et des livres 
rares sur l'histoire elu pays. La collection 
de médailles du même amateur fut vendue 
à Bruxelles en r865. 

·- Catalogue de la bibliothèque 
du Rosaire-Vivant de sainte V é
ronique. - Lardinois. 

In-8, de I07 pp. 

- Praelectiones canonicae quas 
in seminario Leodiensi habuit Jo
sephus Daris, jur. can. et hist. 
eccles. prof. - Verhoven, r 864-
r874. 

5 vol. in-8, de 400 pp. 2 ff., 307 pp. 4 ff., 
414 pp. 6 ~., 4II pp. 7 ff. et 216 pp. L'au· 
teur a pubhé de nombreux articles théologi
ques et historiques insérés dans diverses revues 
belges. 

-Essai bibliographique sur le 
livre De I111itatione Christi. Par le 
R. P. Augustin de Backer, de la 
corn pagnie de Jésus.- Grandmont. 

Grand in-8, de VIII-257 pp. - U. T. 

- Le sacré cœur de Jésus 
offert à la jeunesse studieuse. Par 
A. Deham, àe la compagnie de 
Jésus. - Des sain. 

In-32, de 92 pp., réimprimé chez le même 
et de même format, en 1864, r871, 1874, 
1877. 

- Recueil de prières et d'œu
vres indulgenciées.- Dessaùz. 

In-32, de 48 pp. Par le D. Deham, S. J. 
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- Scapulaire du Mont Carmel. 
Par le P. A. Deham. - Des sain. 

In-32, de 7 pp. 

- Discours sur divers sujets de 
la religion. Par l'abbé Alfred Han
quet, vicaire à Flémalle-Grande. 
-Spée. 

In-12, de 2 ff. 210 pp. 

- L'Eucharistie et la vie du 
monde, conférences dogmatiques 
et morales prêchées en l'église 
Saint-Martin de Liége, par M. 
l'abbé G. Rouquette, de Toulouse. 
- Grandmont. 

In-18, de xn-276 pp. 

- Solfèges de plain-chant ou 
méthode pratique du chant romain, 
à l'usage des séminaires et des 
écoles normales. Seconde édition, 
revue avec soin et augmentée 
d'exercices de deux chapitres et 
d'une nouvelle messe solennelle en 
plain-chant, par l'abbé L. Lambi
net.- Spée. 

In-8, de 1o2 pp. 

- Discours prononcé à l'occa
sion de l'inauguration du monu
ment érigé à la mémoire de M. le 
chanoine Bellefroid, par l'abbé G. 
V an H eeswyck. - Demarteau. 

In-18, de 42 pp. 

-Notice nécrologique sur J. C. 
P.J. Delvaux de Fenffe, chevalier 
de l'ordre de Léopold.- Dessa·in. 

In-18, de 28 pp. Par MM. Chandelon, 
Spring, Royer et Peters. - U. 

-M. S. Vandeweyer, publiciste. 
Par Al ph. Leroy. -de Thier. 

In-12.- U. 

-Mme Adolphine Valter. Ma
thilde Durach. - Gnusé. 

In-12, de 216 pp. 

- Le vrai chanteur comique, 
contenant romances, chansons, 
chansonnettes comiques et wallon
nades. Almanach pour I 864. -

In-32, se publiant annuellement, d'abord 
chez J. Thiriart, puis chez G. Thiriart. Les 
chansons vvallonnes sont pour la plupart com
posées par l'imprimeur. 

- L'homme noir, drame histo
rique en cinq actes et un tableau. 
Par Boulpiquante jeune. - Seve
reyns. 

In-8, de 36 pp. 

-Cavalcade de 1864. Li pan 
dè l'joie. Par A. H(ock). Imprimé 
par les éleves typographes de l'Ins
titut royal des sourds-muets et des 
aveugles_ de Lié ge. 

In-8. Voy, sur cette imprimerie, 1820. 

- Aux dames de Liége. Les 
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cœurs d'or ou le triomphe de la 
charité. Souvenir poétique du car
naval de I 864. Par Marcel Briol, 
- Thiriart. 

In-8. --- U. 

- Coquin d'amour. Par l'auteur 
de L'Hom. me. - M assard. 

In-8, de 24 pp. 

-Coquin de moraliste. Par Cu
pidon, ex-divinité en retraite. 
Réponse à Coquin d'amour. -
Carmanne. 

In-8, de 8 pp. Par M. Chauvin, fils, pro
fesseur à l'Université de Liége. 

- C'était écrit. Par E. de Lu
mone. - Desoer. 

In-8, de 16 pp. ParE. Desoer. Tiré à part 
du Journal de Lié ge. 

- Conférence du jeune barreau. 
Séance solennelle de rentrée, le 8 
novembre I 864. Discours prononcé 
par M. Emmanuel Desoer. -

In-8, de 36 pp.- U. 

- Publications de l'association 
pour l'abolition de la peine de 
mort. No 2. Assemblée générale 
tenue le 29 novembre I 863. Rap
port de M. Hanssens, secrétaire 
adjoint de l'association. Discours 
de M. Francart.- de Tlzier. 

In-8, de 39 pp 

- Association liégeoise pour 
l'abolition de la peine de mort. 3e 
publication. Du premier essai tenté 
en Belgique pour l'abolition de la 
peine de mort (1831 à 1835). Par 
M. Aug. Visschers.- de Thier. 

In-8, de 61 pp. Voy. 1863, 1865, 1866. 

~Abrégé de l'histoire de Bel
gique, à l'usage des écoles primai
res. Par J. J. P., de l'Institut des 
frères des écoles chrétiennes. -
Dessain. 

In-12, de 166 pp. L'auteur est J. J. Piron. 
La quatrième édition parut chez le même 
avec sept cartes, en 1866. 

- Phèdre. Fables choisies à 
l'usage des athénées et des collèges 
de Belg-ique. Par A. Alvin, préfet 
des études à l'athénée royal de 
Liég-e. - Dessaùz. 

In-12. Réimprimé chez le même en 187 4, 
in-12. 

- Petit cours méthodique de 
géographie élémentaire ... Par J. 
Mouzon, régent à l'école moyenne 
de l'État à Louvain, et F. A. Mou
zon, directeur de l'école moyenne 
de l'état, à Bruges.- Dessaùz. 

In-18, de 125 pp., réimprimé en 1865 et 
1867, L'ouvrage en est à sa cinquième édition. 

-Les chemins de fer concédés 
à la barre de la Chambre des re
présentants.- Gnusé. 
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In-8, de 8 pp. Par M. Poulet, - U. 

- Traité complet de métallur
gie, par le Dr J. Percy, traduit, 
sous les auspices de l'auteur, avec 
introduction, notes et appendice, 
par MM. E. Petitgand et A. Ronna. 
Paris et Liége, Noblet. 1864-1865. 

3 vol. in-8. - U. 

- Traité du chauffage et de la 
conduite des machines à vapeur, 
fixes et locomobiles. Par L. Pérard. 
- 1\loblet. 

In-8, de 230 pp., avec 17 planches. - U. 

- Réglement du banc d'épreuve 
des armes à feu à Liége. -

In-8. -- U. 

- Manuel du fermier belge ou 
guide du jeune cultivateur. Par un 
agriculteur. - Renard. 

In-18, de 230 pp. Par A. de Thier. 

- Coup d'œil sur la fabrication 
des armes portatives dans le pays 
de Liége et à J'étranger. - Car
mamze. 

In-8.- U. 

- Statuts de la société de tir 
de la garde civique de Liége. -
Bossy. 

In-18, de 18 pp. 

- Réponse aux considérations 
à propos de la création d'un corps 
militaire belge pour le Mexique .... 

In-8. ParE. J. Lochtmans. - U, 

- Manuel des lois sur la milice, 
à l'usage des administrations com
munales et des chefs de famille. 
Par M. Eug. Bernimolin, docteur 
en droit. - Desoer. 

In-12, de VI-270 pp. II faut y ajouter un 
supplément de 18 pp., publié la même année. 

- Fables de Rouveroy... Voy. 
1825. 

- Le petit bossu ... Voy. 1827. 
- Associa ti on de l'union libé-

rale... Voy. I 849. 
- Catalogue explicatif... Voy. 

1858. 
- Arithmétique ... Voy. 1862. 
- Société de gymnastique ... 

Voy. 1863. 
-The gunnery. Voy. Recher

ches, 1863. 
-Die gewehrfabrication. Voy. 

Recherches, 1863. 
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H istoire de la révolution lié
geoise de 1789 (I785-1795), 

d'après des documents inédits. Par 
Ad. Borgnet, professeur à l'Uni
versité de Liége. - L. de Thier. 

2 vol. in-8, de XIV-542 et 584 pp. Une bro-



chure portant le même titre avait déjà paru 
.en 1861, Bruxelles, Lacroix, in-8, de 69 pp. 
et un f. (tirée à 20 exempl.) 

- Le touriste à Spa. Par le 
docteur Jules Lezaack. - Desoer. 

In-8, de 63 pp., avec une grav.- U. T. 

- Ruine des maisons de jeux. 
Le hasard complètement anéanti 
par le calcul. Principe général à la 
portée de toutes les bourses pour 
gagner infailliblement par toutes 
les chances de la roulette et du 
trente et quarante, avec l'explica
tion des jeux et de la combinaison 
des cl1ances. - Bossy. 

In-12, dez4pp. ParT.J. Derichon, comp
table à Liége. 

-Notice générale sur le chemin 
de fer de l'Emblève. -de Thier. 

In-8, de 16 pp. avec une carte. Par Ph. 
Hartog. 

- Chemin de fer de l'Emblève. 
ÇJuellc influence la concession du 
chemin de fer de la vallée de 
l'Emblève aura-t-elle sur l'avenir 
des deux lignes qu'elle doit relier. 
- Demarteau. 

In-12, de 12 pp., signé Ph. Hartog. 

- Projet d'un pont-passerelle 
à construire sur la Meuse à Argen
teau.-

In-12, avec plan. Ajoutez: Notice sur le 
pont passerelle ... S. !., 1866, in-4.- U. 

- Coup d'œil sur la situation 
industrielle, commerciale et finan
cière de la province de Liége. Par 
L. d'Andrimont-de Moffarts. -

In-8. -- U. 

- Demande d'extension de la 
Société de la Vieille-Montagne, 
en concurrence avec M. le baron 
de la Rousselière. Note chronolo
gique résumant la marche de l'ins
truction de cette affaire.- Desoer. 

In-8, de IO pp., signé St-Paul de Sinçay, 
-U. 

- Société de la Vieille-Monta-
gne. Documents légaux, judiciai
res et administratifs établissant la 
propriété perpétuelle et incommu
table de la société de la Vieille
Montagne sur la mine de calamine 
dite de la Vieille-Montagne. -
Desoer. 

In-8. -- U. 

-- Second mémoire . . . de la 
société de la Vieille-lVfontagne à 
l'appuidesademande en extension 
de concession ... en réponse aux 
demandes en concurrence de M. 
le baron de la Rousselière et la 
société de Honthem-Levant. 
Desoer. 

Grd in-4, avec 5 pl. - U 
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Quelques mots de réponse 
pour la société de la Vieille-Mon
tagne contre M. A. de la Rousse
Eère. - Desoer. 

In-4, de 12 pp., signé Forgeur. Des plans 
géologiques et cadastraux ont été lithogra
phiés à l'appui de ces demandes. 

- Réponse de la société ano
nyme du Bleyberg à un écrit de 
la Rousselière, daté du 24 janvier. 
-de Thier. 

In-8, de 84 pp. 

- Mémoire adressé à MM. les 
président et membres de la dépu
tation permanente ... et du conseil 
des mines par le Bon Amédée de 
la Rousselière, demandeur en con
cession des mines de zinc, plomb 
et pyrites.- de Thier. 

In-4, de II4 pp. Il faut y ajouter: Annexes 
au mémoire, 1865, in-4, de ro6 pp.- Réplique 
à Monsieur Forgeur, 1865, in-8, de 27 pp. 
- Réponse à la Société de la Vieille monta
gne, in-8, cle 26 pp. --,--- U. 

- Résumé de l'instruction des 
demandes en concession formées 
par M. de la Rousselière, en con
currence avec les Sociétés du 
Bleyberg et de la Vieille-Monta
gne. 2e édition. - de Tlzier. 

In-4, de 34 pp. Par M. de la Rousselière. 
-U. 

- Second mémoire adressé à 
MM. les président et membres du 
conseil des mines par la société 
civile des charbonnages du Hasard 
demanderesse en extension, en ré
ponse au mémoire de M. le comte 
d'Oultremont. -de Thier. 

In~4, deI I pp, Par M. J. d'Andrimont. 

- Cour d'appel de Liége. Ex
posé des faits en cause des barons 
de Blanckart et de la banque de 
l'industrie d'Anvers contre les 
communes de Chiny, Suxy et 
autres.- Lardinois. 

In-4, de 103 pp., signé V. Fabri. 

_:_ Cour d'appel de Liége. In
stance en cantonnement de la 
forêt de Chiny. Conclusion pour 
MM. les barons de Bla.nckart, 
contre les communes usagères de 
Chiny et autres.- Grandnzont. 

In-4, de 55 pp., signé V. Fabri. 

-Mémoire adressé à Monsieur 
le Mi~istre de l'intérieur, à l'appui 
des propositions du budget de 
l'exercice r866, par la commission 
administrative du conservatoire 
royal de musique de Liége. - de 
Thier. 

In-8, de I 3 pp. et 8 ff. signé U. Capitaine. 
- u. 

- Uni on des artistes liégeois. 
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Droit de propriété des modèles et 
dessins de fabrique. Pétition adres
sée àl\ŒM.les président et membres 
de laChambredesreprésentants.-

In-8, de 4 pp. rédigé par V. Renaux.- U. 

- Droit de propriété des mo
dèles et dessins de fabrique. Péti
tion adressée à MM. les président 
et membres de la Chambre des 
représentants, par les artisans 
liégeois. r r février 186 5. - de 
Thùr. 

In-4, de 4 pp. 

- Le Travailleur. 
Jou rn al hebdomadaire, p. in-fol., Je 4 pp., 

publié chez de Thier, depuis le 5 février r865, 
jusqu'au 31 décembre r867. Le5 rédacteurs 
primitifs, MM. L. Donckier et d'Andrimont, 
l'avaient fondé pour l'instruction de la classe 
ouvrière 

- Le devoir, paraissant le di
manche. 

Journal p. in-fol., de 4 pp., imprimé à par
tir du 19 mars 1865, d'abord chez Daxhelet, 
puis chez L. Sévereyns. Il a cessé en r863. 
C'était l'organe de la Société de la Libre
Pensée à Liége. 

- L'Omnibus, journal quoti
dien, par tous, pour tous, et parlant 
de tout. 

Journal quotidien .in-fol., de 4 pp., édité 
par M. A. Bonnaud, pour servir de programme 
au théâtre qu'il dirigeait. Il a paru chez 
Redouté, à partir du 27 octobre r865 jusqu 'en 
1867 et a été remplacé par un tirage spécial elu 
J<oyer. 

- Le Foyer, programme des 
spectacles. Revue anecdotique. 

Journal quotidien, in-fol., imprimé chez 
Sévere:yns, puis chez Faust, à partir du 
rer octobre r865 et qui se continue encore 
aujourd'hui. Il faut y ajouter un numéro spé
cimen du 17 septernbre r865. Ce journal, 
rédigé par J. Demoulin, puis par L. Capeau, 
parut, à dater du rer octobre r866, sous les 
trois titres: le Foyer, l'Omnibus, l'Entr'ade. 
Il contient les portraits-charges des artistes 
des différents théâtres de Liége. 

- L'Intermède, journal des 
théâtres et des concerts. 

Journal quotidien, in-4, de 4 pp., publié 
du 30 septembre au 24 décembre r865, chez 
de Thier. Il servait cle programme au café
concert appelé le Casino Grétry. 

- L'éclaireur, organe du con
ton de Fléron. 

Journal, d'abord bi-mensuel, puis hebdo
madaire à partir du n° 12, qui parut dans le 
format p. in-fol. de 4 pp., depuis le commen
cement de r86 5 jusqu'au 3 mars 1867. Il 
s'imprima successivement chez Carmanne, 
W. Debouny et Ve W. Debouny. Les rédac
teurs furent W. De bonny, J. Beau prez, J. 
Miclavaine, L. Rongé, etc. Ce journal a été 
aussi publié avec quelques changements, sous 
les titres de Le libéra/liégeois (6 mai-24 juin 
r866), et Le Libéral (24 juin 1866-3 mars 
r867). 

Le propagateur. Journal 
d'annonces- commerciales, indus
trielles, notariales, etc. 
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Journal hebdomadaire, in-fol., de 4 pp., 
publié, pendant l'année 1865, chez C. Ledoux. 

- Revue communale. Journal 
des électeurs. - De1narteau. 

In-fol. de 2 ff. Seul numéro, paru le 19 no
vembre. 

- Société du Crédit général 
liégeois. - Desoer. 

In-8, de 23 pp. Cette banque publie annuel
lement son rapport. - T. 

- Statuts de la Banque namu
roise et verviétoise. -

In-8.- U. 

- Société financière C. Dresse 
et Ce. Statuts. - de Tlzier. 

In-8, de 19 pp. 

- Statuts de la société ano
nyme d'agriculture industrielle. -
Demarteau. 

In-12, de 12 pp. 

- Société royale d'horticulture 
et d'acclimatation de Liége.J ardin 
de la Boverie. Statuts approuvés 
par l'arrêté royal du 14 octobre 
I 863. -de Tlzier. 

In-8, de 16 pp. 

- Société des propriétaires et 
amateurs de chasse établie à Liége 
le I jan vier I 86 5 pour la répres
sion du braconnage. Statuts.-- de 
Tlzier. 

In-18, de 22 pp. réimprimé en 1866 et 
x868 .. Cette société publie un rapport an
nuel. 

-Statuts de la Société chorale 
et symphonique liégeoise. S. d. 

In-8.- U. 

- Règlement du club de gym
nastique de Liége. -

In-18.- U. 

- La libre-pensée. Association 
pour l'émancipation des conscien
ces et l'organisation des enterre
ments civils. Comité liégeois fondé 
le 4 avril 1864. Statuts modifiés le 
4 décembre 1865.- Severeyns. 

In-8, de 8 pp. 

- Association des étudiants. 
Rapport sur la situation du cercle 
scientifique et littéraire depuis sa 
fundation, par V. Robert. - Car
manne. 

In-8.- U. 

- Congrès international des 
étudiants. Compte-rendu par la 
rédaction de la Gazette de Liége. 
Demarteau. 

In-8, de 72 pp. 

- L'avenir. Premi~re étape : le 
congrès des étudiants. Par Pierre
O'Tilkin de Rabosée, arquebusier 
en disponibilité. - Daxlzelet. 

I 

In-8, de 25 pp. Par G. Clermont. 

-Le congrès des étudiants sous 
son véritable jour. Réponse à la 
calomnie et à la diffamation, par 
E. H(ackin).- Daxhelet. 

In-24, de 36 pp. 

-La Société ouvrière de Saint
} oseph au conseil communal. Ré
ponse aux accusations qui ont été 
dirigées contre elle et qui ont 
amené son exclusion des locaux 
de la ville. - Grandmont. 

In-16, de 94 pp. Voyez 186o. -- T. 

-Publications de l'Association 
pour l'abolition de la peine de 
mort. No 4· Les résultats de l'ex
périence. Du mouvement pour 
l'abolition de la peine de mort en 
Angleterre. Chronique.-de Tlzier. 

In-8, de 38 pp. Voy.1863, 1864, 1866. 

- Défense des droits de Dieu, 
de l'église catholique et de ses 
membres contre le projet de loi 
sur le temporel des cultes, déposé 
à la Chambre des représentants de 
Belgique, le 17 novembre 1864. 
Par Mgr. T. A. J. de Montpellier, 
évêque de Liége.- Des sain. 

In-8, de 291 pp. 

- La liberté de la religion ca
tholique et le projet de loi sur le 
temporel des cultes. Par J. Daris, 
professeur de droit canon et d'his
toire ecclésiastique au grand sémi
naire de Liége. -Des sain. 

In-8, de 139 pp. et un f. Une seconde édi
tion parut le même année chez Dessain. 

-Lettre encyclique de N.S.P. 
le pape Pie IX, 8 décembre 1864. 
- Demarteau. 

In-8, de 35 pp. 

-Abrégé de la vie du B. Pierre 
Canisius de la compagnie de Jésus, 
par A. Deham de la même com
pagnie. - Dessain. 

In-32, de 8o pp. et 2 f. 

-Avis à MM. les habitants de 
la commune de Cheratte. 

In-8, de 4 pp., signé Louis Durand pasteur 
évangélique. 

-L'Égypte, la Basse-Nubie et 
le Sinaï. Relation d'après des notes 
tenues pendant le voyage que 
S. A. R. Mgr le duc de Brabant 
fit dans ces contrées en 1862 et 
I 863. Par le docteur Stacquez. -
G rand11tont. 

In-8, de XII-390 pp., avec 5 planches. 

-. ]. Van Zeveren. New-York 
à la fin de la guerre civile aux 
Etat-Unis. - Le lotte. 

In-8 de 2 ff. 208 pp. et If. - U. 
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-De l'influence de la mort de 
Na po léon III sur la civilisation 
européenne. Par E. Nickovan.
Severeyns. 

In-18. 

- Réponse à Na pol éon IIL 
César apprécié à sa juste valeur. 
- Gnusl. 

In-8, de 16 pp. Par M. Eug. Hackin. 

- Les mémoires de Badinguet. 
Par E. Ramier. Londres. ( Liége, 
Daxhelet). 

In-r6 de 27 pp. Par M. Eug- Hackin. 

-Raymond d'Armentières. Par 
la vicomtesse de Lerchy. -Desoer. 

In-12, de 237 pp. Par Mlle Danclely. 

-Un mariage de raison. Par la 
vicomte.sse de Lerchy. - Desoer. 

In-12, de 131 pp. Par Mlle Dandely. 

- Les trois portraits. Par la 
vicomtesse de Lerchy.- Desoer. 

In-12 de 36 pp. Par Melle Dandely. 

- La famille par Alfred Her
man.- Massard. 

In-12, de 19 pp. Poésies publiées dans le 
journal te Travailleur. Le même auteur a 
puolié : La bohême, triolets. Liége, L Seve
reyns, in-12, de 4 pp. 

- Le nouveau comique excen
trique pour l'année I 86 5,contenant 
scènes et chansonnettes en tous 
genres, par N. Decharneu21:. 
Carm amze. 

In-32, publié également en r866. 

-Annuaire nautique et drola
tique, dédié à la Société royale du 
sport de la Meuse. - Carmamu.. 

In-18, de 78 pp. publié également en r866. 
Par H. Kirsch. 

-Mlle Mitaine, comédie en trois 
actes, en prose, par Joseph De
moulin. - Severeyns et Faust. 

In-12, de I02 pp. 

-De 1'3.mour des femmes pour 
les écus.- Severeyns et Faust. 

In-32, de 50 pp. Par J. Demoulin. 

- L'amour sur les toits. 
Severeyns. 

In-32, de 47 pp. Par J. Demoulin. 

- Les petites misères du céli
bat, par un vieux garçon.- Seve
reyns. 

In-32, de 54 pp. Par J. Demoulin. 

- Alcyde Pryor. Chansons 
wallonnes. Recueil complet. - de 
Tlzier. 

In-12, de 125 pp. Par MM. A. Leroy et 
Picarel. Pour les œuvres de A. Picard, 'Voy. 
1881.- U. T. 

- Codes annotés ou recueil des 
arrêts des cours de cassation de 
Berlin, Bruxelles, Darmstadt, Mu-
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nichet Deux-Ponts,ParisetMann
heim, par J. J. Gredy, conseiller à 
la cour suprême de Mayence, 
arrangées suivant l'ordre des arti
cles des codes civil, de procédure 
et de commerce. Traduit de l'alle
mand par Ed. Cloes, avocat, avec 
la collaboration de J. J. R. Cloes, 
conseiller à la cour d'appel de 
Liége. - Grandmont. 

Livraison spécimen, gr. in-8, de 40 pp. 
d'un ouvrage qui n'a pas continué. Il devait 
avoir 12 à 14livraisons de 6 ft. chacune. 

-Essai de logique scientifique. 
Prolégomènes, suivis d'une étude 
sur la question du mouvement 
considérée dans ses rapports avec 
le principe de contradiction. Par 
J. Delbœuf.- Dèsoer. 

ln-8, de XLV-286 pp. 

- Les machines d'épuisement 
à rotation comparées aux machi
nes à simple effet. Par V***, 
ingénieur. - C!aesen. 

In-8, de 48 pp., avec 2 planches. 

-- Résumé des exercices prati
ques et théoriques pour la manœu
vre et les mouvements des pompes 
à incendie. Par G. L. Charlier. -
de Tlzier. 

In-12. - U. 

-Nouveau système de roues 
et dispositions de la voie pour ren
dre les déraillements impossibles, 
par MM. Bovy et Nierstrasz. 
de Tlzier. 

In-8, avec pl.- U. 

- Notice sur les propriétés 
générales des pierres calcaires et 
du petit granit. -de Thier. 

In-4.- U. 

-Histoire d'un concours. Lettre 
adressée à M. Laugier, vice-pré
sident de l'académie des sciences 
de Paris, par 1\Œ. Eug. Catalan pro
fesseur à l'Université de Liége.-

In-8, de 16 pp. réimprimé en 1867 con
cernant un concours ouvert en 1861 par l'aca
démie de Paris. 

- De l'emploi des grandeurs 
infinitésimales en mathématiques. 
Par J. N. Noel.-

In-8. Recueil. de cinq mémoires publiés 
par J. N. N oel dans les Mémoires de la 
sociét! des sciences de Lz"ége. 

- Almanach général du corps 
médical, pharmaceutique et vété
rinaire belge, par le Dr Auguste 
Festraets.- Festraets. 

In-12.- U. 

-Des kystes du cou. Dissertation 
inaugurale présentée pour l'obten
tion du grade de docteur spécial 
en sciences chirurgicales par N. 
Larondelle. - Canttan1u. 
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In-8. 

Cours d'arboriculture de 
Liége, par François Delsa. - Le
doux. 

In-8, de 57 pp. 

- Répertoire du recueil admi
nistratif des contributions directes, 
douanes et accises. Par J. A. Ba
chelet.- Carmanne. 

In-8. Deux autres éditions augmentées 
parurent chez le même en 1865 et 1868. -
u. 

- Table des décisions en ma
tière de droit fiscal insérées au 
recueil général fondé en I 848 par 
M. Robyns. Par Ph. de Bruyne. 
-- Chez l'auteur. 

In-8. 

- Nouvelle méthode pratique 
de tenue des livres réduite à sa 
plus simple expression et mise à 
la portée de tout le monde. Par 
Louis Capeau, professeur, teneur 
de livres. Deuxième édition. -
Demarteau. 

In-12, de 48 pp. 

-Recueil d'exercices de rédac
. tion et d'intuition à l'usage des 
écoles primaires. Par F. J. Deres
tia. 2e ~dition. - Dessain. 

In-12, de 84 pp. 

- Essai d'un cours de Géogra
phie élém~ntaire, spécialement 
destiné aux écoles de la Belgique. 
Par J. Dasoul. - Des sain. 

In-12, de 3 ff., 120 pp. 

- Clef de la grammaire. Voy. 
1850. 

-Boutades. Voy. 1861. 
- Traité d'arithmétique. Voy. 

I86I. 
-Guide aux eaux de Spa. Voy. 

!863. 
-Cours de géographie. Voy. 

!864. 

!866 

H istoire du pays de Liégera
contée aux enfants. Par F. 

Tychon, docteur en philosophie et 
lettres. Ouvrage couronné par la 
Société libre d'émulation de Liége. 
-de Thier. 

Tn-8, dexm-221 pp.- U. T. 

- Ancien palais des princes
évêques de Liége. Appropriation 
des locaux destinés aux différents 
services du Palais de justice. Gode
froid Umé, architecte. S. d. 

In-8, de 15 pp. Par G. Umé. - T. 

-Hospices civils de la ville de 
Liége. , Rapport présenté par la 
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commtss1on administrative au 
collège des bourgmestre et éche
vins de la ville de Liége. I 7 février 
I 866. - de Thier. 

In-8, de 127 pp., rédigé par F. Macors. 

- Derniers honneurs rendus à 
M. Léon de Closset, profe3seur 
ordinaire à l'U hiversité de Liégé, 
décédé le 3 I août I 866.- Desoer. 

In-8, de 26 pp. 

- Inauguration de la statue 
d'A. Dumont. Stances par F. Ma
hutte.- Demarteau. 

Placard in-fol., qui parut aussi in-4, chez 
de T!tier. 

- Hommage à la mémoire de 
M. le baron de Macar.- de Thier. 

In-12.- U. 

- Le parti libéral et le parti 
clérical. Conférence donnée à Re
tinne par Th. Piedbœuf avocat, 
suivie de l'Intolérance religieuse, 
conférence donnée à Chaudfon
taine par J. Beau prez.- De bonny. 

In-4, de 32 pp. 

-Lettre aux électeurs libéraux 
de l'arrondissement de Liége, par 
un vieux chrétien libéral. - De
soer. 

In-12, de JO pp. Tiré à part du :Joumal de 
Lié ge. Par L. Gérard-Jamme, conseiller pro
vincial. 

- Confidence. Au profit des 
veuves et orphelins par l'épidémie. 
- Daxhelet. 

In-8, de 16 pp. Contre l'administration 
libérale. T. 

- A propos de suffrage univer
sel. Simple discours d'un ouvrier 
à ses camarades. - Daxhelet. 

In-12, de 8 pp. Par M. E. Hackin. 

- La vérité sur le congrès des 
étudiants. Par Jean Fontaine. 
dè Thier. 

In-8. 

- Ligue de l'enseignement. 
Cercle local de Liége. Statuts. -
Severeyns. 

In-8, de 7 pp. 

- Administration communale 
de Seraing. Règlement d'ordre in
térieur des écoles communales.
de Thier. 

In-8.- U. 

- Caisse de l'industrie et du 
commerce de la province de Liége, 
E. Meuffels, Sarens et Cie, Statuts. 
- Cm,manne. 

In-8, de 24 pp. 

-Société de l'Union fraternelle, 
règlement.- Grandmont. 

In-18, de 12 pp. 
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- Mémoir'.! adressé à MM. les 
président ct membres du conseil 
des mines par la Société de la 
Vieille Montagne sur l'affaire de 
concurrence pendante entre elle et 
M. le baron de la Rousselière. -
Desoer. 

In-4, de 36 pp., signé St-Paul de Sincay. 

- Rapports des experts étran
gers ... sur le différend entre la 
-Société de la Vieille Montagne et 
M. le baron de- la Rousselière ... et 
avis de la députation permanente. 
- Desoer. 

In-4, de 34 pp. 

- La Société du Bleyberg à 
Messieurs les président et mem
bres du conseil des minee: à Bru
xelles. - de Thier. 

In-8, avec carte. 

-Statuts de la compagnie de 
navigation à vapeur de Seraing.

In-8.- U. 

- Société de secours mutuels 
des ouvriers réunis de la vallée de 
la Vcsdre. Statuts.- Redouté. 

In-8, de 8 pp. 

- Société pour l'exploitation 
de carrières, de pierres bleues, petit 
granit sur l'Ourthe et à Sprimont, 
H. Mention et Cie. Statuts. -
Carmamze. 

In-8, de 22 pp. 

- Notice sur les matériaux de 
construction employés en Belgi
que comme pierre de taille. Par 
Léon Malécot, ingénieur. - de 
Tlzier. 

In-r;z, de 155 pp. 

Communication en ligne 
droite de la place du théâtre au 
pont d' Amercœur. - de Thier. 

In-4, de 12 pp., avec plan, signé Em. 
Lhoest et Oc, 

- c Rapport au comité pour 
l'amélioration de la voie ferrée 
dans la traversée de la ville de 
Verviers. Par L. Mal écot. - de 
Tlzier. 

In-4. U. 

- Le projet de la rue Tire
bourse et le collège Saint-Servais. 
-]. Dem.arteau. 

In-8, de 24 pp. La régence de Liége avait 
adopté le projet de faire passer une rue à 
travers le ~ollège. Le P. Broeckaert publia 
cette broch'!lre pour s'y opposer. 

- De l'expropriation par les 
communes. Par A. Nihon, avocat. 
- Desoer. 

In-8, de 22 pp. 

_:... De la simplification des 
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écritures administratives. Par E. 
Jamme. J 866- I 868. -

2 brochures in-8. - U. 

- Table alphabétique des dé
cisions en matière de droit civil 
et de notariat insérées au Recueil 
général, avec annotations de celles 
y relatives rapportées au Journal 
de l'enregistrement et au Moniteur 
du notariat. Par Philippe de 
Bruyne. 1848-1865- Redouté. 

In-8, de 187 pp. 

- Association liégeoise pour 
l'abolition de la peine de mort. 
Publication n° 5. Pétition au Sénat. 
La peine de mort jugée par les 
faits. - de Thier. 

In-8, de 16 pp. Voy~ 1863, 1864, r865. 

- Académie des beaux-arts de 
Liége. Concours de I 864-65 cours 
d'archéologie et d'histoire de l'art 
moderne. Professeur NI. Lavalleye. 
Mémoires couronnés par le jury. 
-Redouté. 

In-8, de 30 pp. - U. 

- Tableaux par J. Carpay re
présentant quatre épisodes de 
l'histoire de Liége. -

In-8.- U. 

- Séance du conseil communal 
de Spa, du 9 octobre I 866. Dis
cours prononcé par M. Le Paige, 
à l'occasion de la discussion géné
rale du budget communal de 1867. 
- Desoer. 

Placard in-fol. 

- Guide du pèlerin de N.-D. 
de la Sarte lez-Huy. Par le R. F. 
C. Th. Halflants, des frères prê
cheurs. f-luy, Dieudonné ( Liége, 
Dessaùz). 

In-r8. 

- Étrennes à Pie 
et roi. - De111arteau. 

In-8, de r62 pp. 

pontife 

- Statuts de la confrérie de 
Saint-Roch érigée en l'église de 
Ste-Walburge.- Thiriart. 

In-I8, de II pp. 

-Cantiques à l'usage de l'église 
de Saint-Denis, à Liége. -- Del
forge. 

In-r8. 

- Catalogue de livres ayant 
appartenu à la famille de Colard
Trouillet à Seraing. - Des:Jer. 

In-8, de 12 pp. 

- Catalogue d'une riche collec
tion de livres d'histoire, de littéra
ture ... 4 juin. - de Thier. 

In-8, de 62 pp. Ces livres provenaient de 
E. La vaUeye. 
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Catalogue d'une très riche 
collection de manuscrits et bro
chures concernant l'histoire de 
Liége, l'histoire de la Révolution 
française de I 789, l'histoire de la 
révolution brabançonne, etc., dont 
la vente aura lieu en l'étude et lJ~U 
le ministère de Me Biar, notaire à 
Liége, le lundi 19 novembre 1866. 
..:.__ de Thier. 

In-8, de VIII-67 pp. Cette collection, qui 
avait appartenu à M. Lavalleye, comptait 
z8o numéros d'imprimés et 54 manuscrits 
précieux, parmi lesquels on remarquait ceux 
de Vandenberch, Villenfagne, Ernst, Villers 
et l'Histoire er:clésiastique et civile de Li/ge, 
compos~c au xvnre siècle, par Devaulx, 
doyen de Saint-Pierre, à Liége. - T. 

- Dictionnaire liégeois-fran
çais. Par H. Forir, professeur ho
noraire de . mathématiques supé
rièm-es à l'athénée royal de Liége, 
et président de la Société liégeoise 
de littérature wallonne. -- Seve
re yns. I 866- I 8 7 4· 

2 vol. in-8, à 2 col. Cet ouvrage a été 
analysé dans le Bulletin du Bibù'ophile belge, 
t. XIX, p. 377· 

- Joyeuse entrée. Souvenir de 
la visite de LL. MM. le Roi et la 
Reine des Belges à Liége le I 6 
juillet 1866. Par Armand Dauby. 
- Carmamze. 

In-12, de r6 pp. - U. 

- La place du théâtre de Liége, 
souvenirs archéologiques et actua 
lités, par A. Cralle. -- Demarteau. 

In-8, de 15 pp. - U. 

-De Spa à Liége par le che .. 
min de fer. Petites misères de la 
vie humaine. Abus à réformer par 
A. C(ralle). - Desoer. 

In-r2, de I2 pp., tiré à part du Journal de 
Liége. 

- Le Béarnais, opéra comique 
en trois actes et quatre tableaux, 
paroles de M. A. Pellier-Quensy, 
musique de M. Jean Théodore 
Radoux. Représenté pour la pre
mière fois sur le théâtre de Liége 
le 14 mars I 866. - Carmanne. 

In-12, de 95 pp. Le libretto fut ensuite 
remanié par M. I [. Kirsch. Voy. r868. 

- L' Africai11e, opéra en cinq 
actes, paroles de E. Scribe, musi
que de M. Meyerbeer. Étude lit
téraire et musicale par H. Kirsch. 
-de Thier. 

In-r8, de 57 pp. et un f. 

- A la mémoire d'Albert Del
chef décédé à Liége le 16 avril 
r 866 à l'àge de 3ï ans._:_ Desoer. 

. In-8, de 8 pp. Vers signés L. V andervelden 
suivis de discours. 

-L'Écho des chansons popu .. 
laires. 
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Recueil de chansons qui se publia à Liége, 
pendant deux ans et demi, chez Thiriart, 
depuis janvier r866. Il comprenait six puis 
douze livr. in-32, de 32 pp., par année. 

-- Voyages et opérations du 
corps belge au Mexique. Par Léon 
Timmermans, capitaine au batail
lon Roi des Belges. - Carmanne. 

In-8, avec planches. 

- Cahin-caha. Pr~mières poé
sies. Bruxelles et Liége, Decq. 

In-12, de 144 pp. Par M. Bouquié, étudiant 
à l'Université de Liége. 

- Paula, histoire des dernières 
a mours. Par W. Debouny. -De
bouny. 

In-18, de 194 pp. 

Les Plébéiennes, satires. 
Par Joseph Demoulin. - Seve
reyns. 

3 livraisons in-8, de 8-12-8 pp. 

-La jeunesse dorée, satire. -
d& T/zier. 

In-8, de 15 pp. Par H. de Backer ingé-
nie ur. 

-- Pensées poétiques, éloges, 
héroïdes, fables, contes, madri
gaux, épigrammes et mélanges, 
suivis d'un petit manuel agricole. 
Par M. de Reul. - Desoer. 

3 vol. in-12. 

- Le partage des biens. Par un 
solidaire. - Gothz"er. 

In-16, de 16 pp. Par M._X. Bougard. 

- Exercices gradués de style 
ou de rédaction, à l'usage des 
écoles ... Par Th. Braun. - Des
sam. 

2 vol. in-12, partie du maitre, partie ... de 
l'élève. 

- Manuel de calcul mental et 
de ~alcul écrit. -Des sain. 

In-12, de 72 pp., avec une pl. Par Antoine 
Arens en religion frère Marianus. 

- Façades des hôtels ministé
riels de la rue de la Loi à Bruxelles, 
représentées en élévations et dé
tails par Joseph Schoonejans. -
Noble!. 

ln-fol.- U. 

- Spécimen de la décoration et 
de l'ornementation au xrxe siècle. 
Par Liénard. - Claesen. 

3 parties in-fol., comprenant un titre illus
tré, 3 frontispices, 125 planches et une table. 
La publication avait commencé en 1863. 

- Manuel de mécanique appli
quée par V. Dwelshauvers, ingé
llicur civil mécanicien, répétiteur 
a l'école des mines de Liége. 
Première partie. Cinématique. 

-Paris et Lzlge, ]. Baudry, (imp. 
N. Redouté). 
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In-8, de 4 ff., 214-rv' pp., avec douze· plan
ches. 

Cet ouvrage n'a pas été continué. Il faut y 
ajouter : Atlas d'un èours de mécanique 
appliquée. Liége, Noblet, 1869, in-planq. -
Programme des cours de mécanique et de 
physique industrielle. Première partie. Ciné
matique. Mons, Manceaux, 1876, in-8. -
Principes de la résistance des matériaux. 
Seconde partie du Programme des cours de 
mécanique. Par V. Dwelshauvers. Liége, 
Desoer, 1884, in-8. 

- Éléments de mécanique con
sidérée comme science naturelle. 
Première partie :corps solides. Par 
A. Devillez.- Severe)Jtzs. 

In-8, de xx-659 pp., avec atlas de 20 pl. 

- Ateliers de galvanisation de 
J. F. J owa, fabrique de fer et fils 
de fer.-

In-4, avec pl. - U. 

--Cours d'analyse à l'Universi
té de Liége, par Eugène C:atalan.

In-8. Cours autographié. La seconde édition 
parut à Bruxelles, 1879, in-8. 

- Éléments de géométrie. Par 
Eugène Catalan, ancien élève de 
l'École polytechnique. Deuxième 
édition revue et augmentée. -
Carmamu?. 

In-8, de xv-3{51 pp., avec 17 planches. La 
première édition avait paru à Paris en 1843. 
Voy. sur l'auteur,LerOJ', l'Université de Liége, 
p. 768.- u. 

- Simple aperçu sur l'épidémie 
régnante, recommanllations hy
giéniques pour la prévenir et la 
combattre par Adolphe Eymael.-

In-r6.- U. 

- Enseignements populaires 
sur les symptômes précurseurs et 
le traitement préventif du choléra. 
Par J. Henrard.-

In-16.- U, 

- Le monopole sur la viande 
et le choléra. - Redouté. 

In-r2, de 16 pp. Par Eug. Beaujean. - U. 

- Essai d'interprétation de 
l'action évacuante du tartre stibié. 
Par M. Davreux.- Vaillant. 

In-8, de 98 pp. La quatrième édition parut 
chez le même en 1878, in-8. 

-- Le nouveau guide vétéri
naire suivi du l\1aréchal-expert, 
d'un traité d'équitation et d'une 
brochure sur l'épizootie. Par Flo
rentin Détalle.- Houtain. 

In-8.- U. 

- L'union fraternelle du di
manche. 

Journal hebdomadaire, in-fol., de 4 pp., 
qui se publia à Liége, chez Grandmont, depuis 
le 18 février 1866. Il porta ensuite le titre 
d'Union fraternelle des travailleurs et cessa 
en 1870. Les rédacteurs étaient MM .. Nagant, 
Merlut et Grandmont. 

-Journal des étudiants. 
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Ce journal parut le mercredi, chez Seve
reyns, pet. in-fol., de 4 pp., depuis le 28 no-
vembre 1866 et cessa en 1868. ' 

-L'Écho des canotiers. 
Journal mensuel, grand in-4, de 8 pp., avec 

fig., rédigé parE. Hackin, et publié· du rer 
mars au xer août 1866 (6 numéros). 

- La Nouvelle, revue politique 
commerciale, industrielle et litté
raire. 

Journal quotidien, in-fol., de 4 pp., rédigé 
par L. Ca peau, publié chez Faust, du rer juil· 
let au 30 septembre 1866. 

- Le Passe-temps. Journal
programme des théâtres et cafés~ 
concerts. 
,. Ce j?urnal quo~idien, pet. in-fo~., de 4 pp., 

s 1mpnma chez Severeyns, depms le 30 sep
tembre r866. En 1867, il porta pour titre le 
Parterre et parut quelque temps pendant 
les saisons théâtrales. 

-L'Echo de l'Est, journal des 
faits et nouvelles. 

Journal quotidien, in-8, de 4 pp., qui fut 
publié en r866pendant la guerre d'Allemaane, 
à partir du 19 juin, chez Rodberg. "' 

- Revue électorale de l'arron
dissement de Liége.- Demarteau. 

In-fol., de 2 ff., publié le 9 juin. Le II juin 
parut : Le dernier niot aux électeurs de l'ar
rondissement de Liége. Un ,f,, in-fol., publié 
chez le même. 

- Revue communale, journal 
des électeurs. - Demarteau. 

Deux numéros p. in-fol. parus les 28 et 29 
octobre. 

- Almanach chansonnier de la 
liberté pour I 866. - Gotlzier. 

In-32, de 4 ff., 56 pp. Par Bougard. 

- Le Gymnaste almanach lié
geois I 866. - Thiriart. 

In-32. 

-Programmes du cours ... Voy. 
I837· 

- Catalogue explicatif ... Voy. 
!858. 

Serm.ons, discours... Voy.-
1858. 

- Architecture légale... Voy.
I86I. 

- Université de Liége. Asso
ciation ... Voy. I86r. 

-Recueil de problèmes ... Voy. 
!862. 

-Antiquités romaines ... Voy~. 
!862. 

- Société de Gymnastique ... 
Voy. 1863. 

1867 

ournal Francklin, organe des. 
intérêts populaires. 

Journal hebdomadaire, pet. in-fol., à 4-
col., publié chez Carmanne, puis chez Vail
lant, depuis le 6 janvier 1867. Il est rédigé 
par plusieurs membres du jeune barreau de-
Liége. ~-
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Almanach Francklin pour 
I R67. - Desoer. 

Cet almanach se publie depuis 1867 dans le 
format in-32. 

- Le navet, journal intermit
tent,. paraissant qùand bon lui 
semble.- Daxlzelet. 

Journal in-fol. de 4 pp. Le premier numéro 
a paru en 1867, le second en juin 1873 et le 
.troisième le 24 octobre 1875. 

-'L'Éclair, organe du· canton 
de Fléron. 

Journal hebdomadaire qui 'sim prime èhez 
Bossy, depuis le 17 mars 1867. 

- Rectification du budget par 
un contribuable. Révélations sur 
les causes du déficit. État de 
situation de la ville. - Chez les 
prùzcipaux libraires. 

In-8, de 45 PP· Par J. B. Vandenberg. 

- Le programme du congrès 
libéral de 1846, par L. R(ongé).
BosJy. 

In-8, de 77 pp. 

- Les loups rapaces. Par un 
bon catholique de Liége. -- Re
douté. 

In-12, de 27 pp. Par Eug. Beaujean. - U. 

- Discours sur l'abolition de la 
conscription prononcé au meeting 
des travailleurs du 9 décembre 
r867 par Jean Fontaine.- Seve
reJ~ns. 

In-12, de 24 pp. 

-Silhouettes liégeoises. M.Pier
cot ex-bourgmestre de la ville de 
Liége. 2e édition. - Severeyn.s. 

In-18, de 29 pp. Par Jean Fontaine. - U. 
Cette brochure signée N aej fut suivie de deux 

autres intitulées : 
Silhouettes liégeoises. M. J. d'Andrimont 

bourgmestre de la ville de Liége, par Naej.
Sazonojf. In-18, de 53 pp. Parle même.-- U. 

Silhouettes liégeoises, M. Léopold Lion 
échevin des travaux publics ... Par Naej. -
Sazonojf. In-r8, de rao pp. Par le même. 
u. 

- Au peuple. Par Jean Fon
taine, avocat.- Severeyns. 

In -8, de 2 I pp., sur le suffrage universel. 

- Hospicès civils de Liége. 
Rapport de la commission spéciale 
instituée pour l'examen des plans 
d'agrandissement et d'améliora
tion de l'hôpital de Ba vi ère. 2 r 
juin I 867. - de T Izier. 

In-8, de 48 pp. avec 2 plans. Par M. G. 
Umé. ·- T. 

- Mémoire pour la commission 
administrative des hospices civils 
de Maeseyck contre MM. le doyen 
Polus et consorts, se prétendant 
administrateurs spéciaux des hos
pices des orphelins et des vieillards 
à Maeseyck, appelants.- Desoer. 
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In-8. 

- Transfert à Dison du s1ege 
de la justice de paix du canton de 
Limbourg. Pétition adres.-;ée au 
conseil provincial de Liége par le 
conseil communal de Dison. - de 
Thier. 

In-8. Par Victor Henaux. Une seconde 
brochure sur le même sujet parut la même 
année avec plan, in-8. - U. · 

- Le projet de taxe commu
nale, sur les avocats, observations 
du barreau liégeois. - Carmanne. 

In-8, de 27 pp. Par Victor Renaux. - U. 

- Ligue de l'enseignement. 
Fonclation d'une école moyenne 
de filles à Liége. Rapport présenté, 
au nom du cercle local de Liége, 
par M. Victor Dwelshauvers. -
S e·vereyns. 

In-8, de 23 pp. 

- Ligue de l'enseignement. 
Rapport sur les moyens de pro
pager l'éducation constitution
nelle ... par Ch. Van M arcke. -
Severeyns. 

In-8, de 20 pp. 

- Ville de Liége. Jardins d'en
fants. Règlement.- Redouté. 

In-8, de 12 pp. 

- Congrès international des 
étudiants. Deuxième session. Rap
ports des étudiants sur les ques
tions du programme. -

, In-8. -- U. 

- L'expropriation par zones. 
Par Léon Collinet, avocat à la 
cour d'appel de Liége. - De7nar
teau. 

In-rz, de 56 pp.- U. 

- Vil k cie Liége. Appropria
tion des tc.Tains de l'île de com
merce. Plan et rapport adressés à 
Messieurs les président et mem
bres du conseiL communal de la 
vi,lle ;Ie Liége par N. Mulkay, 
geometre. - Faust. 

In-8, de 8 pp., avec plan. 

-Avant projet d'emplacement 
d'une station générale de mar
chandisesavec bassin de commerce 
entrepôt etc ... Par N. Mulkay et 
G. U mé. - de Thier. 

In-8; avec plan. 

-Société liégeoise des maisons 
ouvrières autorisée par arrêté 
royal, octobre r867. Statuts. -
Cannanne. 

In-8, de 19 pp. Voy. 1S7I. 

- Obligations réunies. Société 
anonyme. Statuts. -· Desoer. 

In-8, de 12 pp. Ajoutez une Notice ... de 
Tlzier, 1867, in-8. 
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- Des banques populaires. 
Dialogue par J. J. Masset, vice
président de la banque popub.ire. 
- Desoer. 

In-8, de 4 pp. 

--Utilité du maintien des monts 
de piété. - Lardinois. 

In-8, de x6 pp. Par Eug. Collinet. - U, 

- Chemins de fer industriels de 
jonction de Meuse, Vesdre et 
Ourthe. Par Ch. de Macar.- de 
Thier. 

In-8, avec pl. - U. 

-Comptabilité des chemins de 
fer. Service des recettes, manuel 
du chef de station par V. F. M. 
Lemaire. - de Thier. 

In-8. 

- Laboratoire central de la 
Société de la Vieille Montagne. 
Analyses des minerais de zinc. 
Modes suivis pour le dosage du 
zinc et des matières nuisibles au 
traitement des minerais. -

In-4.- U. 

-Achats de minerais de zinc 
de la Vieille Montagne formalités 
à remplir aux ports d'arrivée. -

In-4.- U. 

- Société anonyme minière et 
métallurgiqueSardo-belge.Statuts. 
- Dessaùz. 

In-8, de 26 pp. 

- Notice sur la fabrique d'ar
mes de P. J. Malherbe à Liége. -
Carmamze. 

In-4.- U. 

- Société royale horticole de 
Liége fondée en janvier r863. Rè
glement, 2me édition.- Carm.amze. 

In-18, de 23 pp. 

- Quelques notes sur le cano
tage glanées par un membre du 
Sport nautique royal de Bruxelles. 
.,.---Faust. 

In-18, de 53 pp. Par Tardy. 

- Essai historique sur l'église 
de St-Paul, ci-devant collégiale, 
aujourd'hui cathédrale de Liége. 
Orné de XXII gravures.- Grand-
7nout. 

In-8, de 5 ff., 404 pp. L'auteur est l'abbé 
Thimister. La majeure partie de cet ouvrage 
avait paru dans le Bulletin de l'institut ar
c!zéolw;ique li~:;eois, t. VI et VII. - U. T. 

- Notices sur les églises du 
diocèse de Liége, par J os. Daris, 
prof. de droit et d'hist. eccl. :1u 
séminaire de Liége.- r867-r882. 

TO vol. in-8. Les deux premiers imprimés 
à Liége chez Verhoven, le tome III est im
primé à Louvain chez Peeters, le tome IV à 
Liége chez Vaillant, les suivants chez Demar· 
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teau à Liége. Cette publication est un recueil 
d'articles insérés par l'auteur dans différenttts 
:revues et tirés à part. 

- Éloge funèbre de Monsieur 
J. Péters ancien directeur du pen
sionnat de Beauregard prononcé 
dans l'église Ste-Agathe, le 26 
mars r867, par le R. P. A. Meu
risse de la compagnie de Jésus.
Grandmont. 

In-8, de 16 pp. 
, . ' 

- Eloge funebre duR. P. Blan-
quart de la compagnie de Jésus, 
prononcé par M. Rubens, curé de 
St-Denis, le 3 I décembre r866, 
Jans l'église de Sainte-Catherine 
à Liége. - Demarteau. 

In-18, de 31 pp. 

- Le R. P. Bossaert recteur 
du collège Saint-Servais à Liége. 
.N ntice nécrologique et éloge fu
nèbre, par l'abbé J. de Groutars. 
- Demarteau. 

In-18, de 28 pp. 

-Charlemagne. Extraits histo
riques compulsés et résumés par 
E. J. Loch tm ans. S. l. n. d. 

In-8.- U. 

- Les seigneuries allodiales du 
pays de Liége, avec une introduc
tion historique par S. Bormans. ~ 
Gotlzz'er ( imp. Se·wreyns). 

In-8, de 165 pp. 

- Le peuple liégeois, esquisse 
historique. Par lVI. X. - Car
man7le, 

In-8, de xv-232 pp. L'auteur est M. Jules 
Del Marmol.- U. T. 

- Catalogue d'une très-belle 
collection de livres et de gravures 
composant la bibliothèque prove
nant de feu M. S. G. ]. Piette ... , 
dont la vente aura lieu les 3, 4 et 
5 avril. - Carmanne. 

In-8, de 46 pp.- T. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres... provenant de la 
bibliothèque de feu M. l'avocat 
Bailleux ... 23 mai r867. - de 
Tlzier. 

In-8, de 18 pp. 

- Catalogue de la bibliothèque 
populaire de Herstal. Car-
1/lanlle. 

In-8.- U. 

-La question Pascal-Newton. 
Soupçons d'un bouquiniste, par 
P. Hahn. - Demarteau. 

In-8, de 20 pp. 

- Observations philologiques 
ct critiques sur le texte du roman 
de Cléomadès, publié par M. An-
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dré Van Hasselt, membre de 
l'académie royale de Belgique, par 
J. H. Bormans, professeur émérite 
à l'Université de Liége. - Car
'lnanne. 

ln-8, de XVII-273 pp.- T. 

- En Orient. Par Henri Rom
berg. - Carmanne. 

In-12.- U. 

-Quinze jours aux bords du 
Rhin. Impressions d'un touriste, 
par Alex. Braun. - Dessain. 
" In-12, àe 90 pp.- U. 

- Le fils du solidaire ou le 
zouave pontifical, mélodrame en 
deux actes par Joseph Demarteau, 
musique de François Schoofs. -
Demarteau. 

In-12, réimprimé en 1868 et 188o. La par
tition,tgrd in-8, a eu trois éditions, la première 
en 1866, la troisième en I 884. Une partie 
des œuvres théâtrales de M. J. Demarteau 
fils a été réunie sous le titre de Petit t !té âtre 
catholique de la jeunesse, et rautre partie 
sous le titre de Tlzéâtre des soci/th ouvrières. 

~Le Freischutz, opéra roman
tique en trois actes et cinq tableaux, 
traduction française rythmée ... 
par A. Van Hasselt et J. B. Ron
gé, musique de Ch. Marie de 
Weber. Représenté sur le théâtre 
de Liége, le 21 janvier r867. -
Severeyns. 

In-12, de 56 pp. - U. 

- Don Juan, opér;1. en cinq 
actes et dix tableaux, traduction 
française rythmée, par A. Van 
Hasselt et J. B. Rongé. - Se·ve
reyns. 

In-12. 

- Les compositeurs belges à 
l'exposition universelle de Paris. 
Mémoire présenté à M. le ministre 
de l'intérieur, par H. Kirsch. -
de Thier. 

In-18, de 26 pp.- U. 

-Le théâtre de Liége en 1867, 
par Joseph. - Sazonoff. 

In-18, de 34 pp., réimprimé la même 
année. Par Joseph Demoulin. 

- Almanach du Foyer, journal 
des théâtres et concerts de Liége 
et de la province, 1re année. 
Faust. 

In-18, de 58 pp. Seule année:parue. 

- Qui freus-je si mi homme 
morève. Pièce wallonne en deux 
actes, par Th. Collette, ovri 
clawti.- Grandmont. 

In-16, de 92 pp. Réimprimé: Liége, Go
thier, 1882, in-16, de 86 pp. 

·- Sentiments à l'occasion de 
la mort de l'empereur lVIaxirnilien. 
-Bossy. 
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In-8, de 4 pp. Vers signés E. Péquignot. 

- Simples bruyères, recueil de 
poésies, par François Lemaire. -
Carmamze. 

In-12, de 88 pp. 

-Albert La porte. Les cyniques. 
comédie en quatre actes et e~ 
prose, représentée pour le première 
fois sur le théâtre royal de Liége, 
le I 5 mars I 867. - de Thier. 

In-12, de 131 pp. 

:- Le progrès, allégorie en un 
acte et un tableau, par Jacques 
Stembert. - Faust. 

In-8, de 67 pp. 

- Sous les fenêtres. Par l'Ana
gramme d'Eldovie. - Faust. 

In-18, de 62 pp. Par Del voie. -- U. 

- Causeries populaires dédiées 
aux travailleurs. Par J. Toussaint, 
ingénieur agronome. -Faust. 

In-18, de 96 pp. - U. 

- L'Echo des cafés concerts. 
Almanach pour r867.- Rodberg:

In-32, de 32 pp. 

-Le grand almanach chantant 
pour I 867. - Thiriart. 

In-4, de 8 pp. 

- Croquis liégeois. La Guin
guette. - Faust. 

In-12, de 16 pp. - U. 

- Précis de l'histoire ancienner 
par F. Tychon, docteur en philo
sophie et lettres. Troisième édi
tion, revue et corrigée. - Des~ 
sain. 

In-12, de 274 pp. La quatrième édition. 
parut en 1876, chez le même, in-12, de 2S4 
pp. 

- Discours choisis de Cicéron, 
avec introduction et notes, par L. 
Roersch, maître de conférences à. 
l'école normale des humanités, 
ét~blies à Liége, tome I. - Des
sanz. 

In-12, de 73 pp., qui n'a point été continué. 

- Système d'éducation popu
laire, par Fortuné Ghinijonet, in
specteur de l'enseignement pri
maire. - Severeyns. 

In -8, de 32 pp. 

-Cours gradué de dictées fran
çaises, appliquées à la grammaire
élémentaire, augmenté d'un grand 
nombre d'exercices sur la dériva~ 
tion régulière et irrégulière. Par 
Oscar Henrion, instituteur com-
munal à Chénée. -- Faust. 

In-8, de 162 pp. 

-Méthoded'enseignement dela 
lecture par émission, corn biné avec 
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celui de l'écriture, par F. Lonay, 
instituteur. - Verhmtetz. 

In-16, de 16 pp. 

- Cours de langue maternelle, 
ou exposition simple et raisonnée 
des éléments du langage... Par 
Th. Braun. Première partie. Les 
dix parties du discours. Cinquième 
édition. - Dessain. 

In-12, de 125 pp. Il faut y ajouter: Seconde 
partie, Syntaxe. 3e édition, in-12. 

- Livre élémentaire ou pre
mière instruction pour les enfants 
qui apprennent à lire et à écrire ... 
Par Th. Braun. 19e édition. -
Dessain. 

3 brochures in-12. 

- Nouveau livre de lecture ou 
choix de morceaux d'une difficulté 
graduée propres à familiariser les 
élèves avec le mécanisme de la 
lecture. Par Th. Braun, profes
seur à l'école normale de l'état à 
Nivelles. 22e édition. - Dessain. 

In-12, d.e 298 pp. La 25e édition parut 
chez le même en 187 5· L'auteur a publié une 
édition spéciale de ce livre à l'usage des écoles 
de filles. 

- Le livre-atlas des écoles pri
maires ou premiers éléments de 
géographie, enseignés par la voie 
intuitive. Par A. J. Germain, 
professeur à l'éco1e normale de 
Bruges. - Dessain. 

In-4, avec six cartes. Réimprimé chez le 
même en 187 5· 

- Leçons élémentaires d'astro
nomie par J. Beauprez. - Faust. 

In-8.- U. 

- Nouveau code pénal belge et 
loi attribuant aux cours et tribu
naux l'appréciation, des cil-cons
tances atténuantes. Edition colla
tionnée sur le lVIoniteur.- Grand
mont. 

In,-r8, de 2 ff., 108 pp. 

- Traité pratique des exper
tises en matière d'enregistrement 
et de succession, par Ph. deBruyne. 
- Chez l'auteur. 

In-8, de 242 pp. La seconde édition parut 
LiJge, Faztst, 1874, in-8, de 269 pp., et la 
troisième chez J-'aillant, 1883, in-8. 

·- Manuel de chimie générale 
théorique et pratique, par Victor 
Francken, ingénieur civil. - Sa
:;onotf, ( impr. Severeyns ). 

2 vol. in-12. 

- Tableaux des principales 
séries de composés organiques à 
l'usage des élèves qui fréquentent 
le cours de chimie organique fait 
à l'Université de Liége, par L. de 
Koninck. :- G. Gliick. 
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In-12, de 302 pp. et un f. - U. 

- L'eau, son origine, ses divers 
états et ses principaux usages 
domestiques, conférence par M. 
Is. Kupfferschlaeger.-

In-8. 

- Guide pratique pour le ppdd
lage du fer et de l'acier. Par Ed. 
Urbin.- Desoer. 

In-8.- U. 

-Catéchisme des chauffeurs et 
des conducteurs de machines, 
rédigé sous les auspices de l' Asso
ciation des ingéni~urs, sortis de 
l'école de Liége. - Desoer. 

In-8, de 105 pp. Réimprimé chez le même 
en 1868 et 1869. Par MM. C. Beer, Ad. De
vaux, L. Pérard et A. Stévart. 

- Traité des constructions ru
rales,contenantvucs,plans, coupes, 
élévations, détails et devis des 
bâtiments de ferme. Par H. Del
forge, agronome.- Faust. 

In-fol., avec 33 planches. 

- Glossaire de termes choisis 
d'architecture gothique composé 
en anglais d'après des documents 
officiels et des textes d'anciens 
écrivains, pour servir de complé~ 
ment aux œuvres de A. Pugin et 
à tous les dictionnaires d'archi
tecture, par Edouard James Will
son ; traduit intégralement, rema
nié sous la forme d'un glossaire 
français-anglais,revu et augmenté 
d'après les meilleurs auteurs, par 
Alphonse Leroy. Paris et Liége, 
]. Baudry. 

In- t 2, avec deux planches. Extrait des 
Motifs et dt!tails clzoisis d'architecture, (voy. 
1858), avec quelques changements.- U. 

Détails gothiques par M. 
Statz, motifs de menuiserie, di
nanderie, orfèvrerie, marbrerie, 
plomberie, serrurerie, sculpture et 
peinture décorative, avec préface 
par M. Reichensperger.-Claesen. 

2 vol. in-4, avec 180 planches. - U. 

- Les chemins de fer dans leurs 
applications militaires. Par Michel 
Body. - Carmamze. 

In-8, de 308 pp,, avec 5 planches. 

Essai d'une formule d'orga
nisation militaire, appropriée à la 
Belgique, par J. G. M(acors). -
de T'Izier. 

In-12, de 101 pp. - U. 

- Uni on libérale de la garde 
civique de Liégc, concours de 
r867. Mémoires de MM. H. An
don et Karl Grün, en réponse à la 
question de l'Uni on libérale de la 
garde ~ivique: Jusqu'à quel point 
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une armée cÙOJ'eJme, peut-elle suffire· 
à la défense du paJIS. Donnez un 
prqjet d'orgallisation de la milice 
citoyenne en Belgique.- Severeyns .. 

In-8, de 124 pp. et un f. U. 

- Recueil d'instructions rela
tives au service dans les places. 
fortes et g3.rnisons par A. Isebaert, 
sous-lieutenant. Redouté. 

In-12, de 392 pp., et 2 ff. avec un tableau. 

- Considérations cliniques sur 
le choléra principalement au point 
de vue du pronostic et du traite
ment, par l\ri. Davreux, médecin 
de l'hôpital, établi pendant l'épi
démie de r 866 à l'ancienne caserne 
de la gendarmerie. - Demarteau. 

In-8, cle 81 pp. 

-Programme du cours ... Voy. 
1837· 

- Clef de la grammaire ... Voy. 
r8so. 

-Ponson. Supplément au traité 
des mines ... Voy. r 8 52. 

-Cours de thèmes ... Voy. I 86o. 
-Extrait du cours de docima-

sie ... Voy. 1862. 
- Code de l'instituteur... VoJI. 

r863. 
- Abrégé de l'histoire de Bel

gique ... Voy. I 864. 
- Cours de géographie... Voy. 

r864. 

Almanach des étudiants de 
Liége pour r 868. -

In-8, de 247 pp., avec 12 pl. Un second 
volume a paru en 1879. 

-Livre d'adresses ou almanach 
du commerce et de l'industrie de 
la ville de Liége et de ses fau
bourgs. Par Philippe de Bruyne.
Houtain. 

In-8. La huitième édition parut à Liége, 
chez Dessain, 1882, in-8. 

- Le courrier des campagnes. 
Journal hebdomadaire, p. in-fol., publié 

d'abord chez Demarteau et qui continue à 
paraître chez Grandmont. Il défend la cause 
catholique. 

- Gazette de Spa. Revue du 
monde thermal, artistique et litté
raire. Programme des spectacles, 
concerts et fêtes, paraissant les 
dimanche et jeudi. - Faust. 

Journal à 3 col. in-fol., qui parut du 2 
juillet au 30 septembre et puis du 15 juin au 

5 septembre de chaque année. Fondé par li. 
Houzelot, réfugié français il eut pour rédac
teurs, à partir du 17 aoùt 1868, MM. Emile 
Leclercq et A. Body. Le dernier y a publié 
divers articles relatifs à Spa. 

- Le Hoyoux. Nouvelliste de 
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la Hesbaye et du Condroz. Huy, 
Van Heems. 

Journal radical quotidien p. in-fol. à 4 col. 
qui s'imprimait chez Alvin à Liége et était 
pour ainsi dire la doublure de l'Avenir. Il 
commença à parahre en 1868 et finit en 
1871. 

- Histoire du diocèse et de la 
principauté de Liége. (1724-1852). 
Par Joseph Daris, professeur de 
droit et d'histoire ecclésiastique 
au séminaire de Liége. -- Ver
ho'ven. r 868- I 87 3· 

4 vol. in-8, de xxv-442, 430, 326-67 
et 481 pp. Le dernier est imprimé chez 
Demarteau. L'auteur a publié en 1877, 
l'Histoire elu diocèse de 1612 à 1724. Ces 
deux ouvrages se font remarquer par leur 
érudition et le grand nombre de documents 
nouveaux qu'ils fournissent, surtout sous le 
rapport religieux. 

Historique des bains de Spa, 
par Albin Body. - Severeyns. 

In-18, de 38 pp. Cette brochure fut jointe 
à la suivante : Notice sur le nouvel établisse
ment de l1ains de Spa. Liége, Severeyns, in-18, 
de 72 pp. Réimprimé: Bruxelles, Lebègue, 
1877. 

- Notice descriptive et histo
riaue du château de Franchimont, 
av~c une vue et un plan inédit des 
ruines, par Albin Body. - J. G. 
Cannamze. 

In-18, de 83 pp. La seconde édition parut 
à Spa, Engel, 1883, in-16, avec un plan et une 
eau forte par le cre A. elu Chastel. 

- Le canton de Chimay au 
point de vue industriel et agricole. 
Par H. Delforge, agronome. 
Faust. S. d. 

In-8, de 55 pp., avec une carte. T. 

- La province de Liége, les 
cinq Gaules, l'Italie, la Grèce, etc., 
et le flamand, lctngue primordiale 
mère de toutes les langues. Par le 
baron P. de Ryckholt. rre partie. 
- Grand11zont. 

In-8, de I06 pp. L'ouvrage n'a pas été 
continué. - U. 

- Ancien palais des princes 
évêques de Liége. Discours pro
noncé le lundi 27 juillet r 868 par 
l\1. U mé, architecte du palais, à 
l'occasion de la pose de la pre
mière pierre de l'aile droite de cet 
édilice. S. l. 

In-8. L'auteur a égalemc_nt publié: 
Avant projel d'emplacement d'une station 

générale de marchandises avec bassin de 
commerce, entrepôt et comprenant la sup
pression elu Fourchu-fossé et rendant navi
gable la dérivation cle la Meuse à Liége. S. d. 
In-8. -- U. 

- Inauguration de la statue de 
Charlemagne. Programme des ré
jouissances peu officielles des 2 5 
et 26 juillet 1868.-

Placard in-fol.- U, 
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- Soùvenir immortel de l'érec
tion: de la statue équestre de S. M. 
Charlemagneempereurd'Occident 
né partout et du groupe de la 
famille Carlovingienne. Par . J. 
Hasserz.-

·Placard in-fol. Vers wallons. - U. 

. - Ville de Liége. Programme 
(aux ficelles) comique, critique et 
drôlatique des fêtes qui ne seront 
pas données à Liége à l'occasion 
de l'inauguration du monument 
des Karl-aux-vingt-chiens. 

Placard in-fol. - U. 

-Souvenirs. I 8 57-I 867.- De
marteau. 

In-8, de 70 pp. Recueil de poésies, par J. 
Demarteau, directeur de la Gazette de Liége 
et qui a été tiré à 30 exemplaires. 

- Le tunnel Cockerill. Projet 
de communication directe entre 
les bassins de Liége et de Seraing. 
Par Simon Deltour-Rosius.- de 
Thier. 

In-4, avec plan. - U. 

- Uni on des charbonnages, 
mines et usines métallurgiques de 
la province de Liége. Statuts.
Carmamze. 

In-12, réimprimé en r86g. 

- Nouvel impôt foncier appli
qué aux charbonnages. Par A. 
Godin.-

In-8. U. 

- Statuts de la Société ano
nyme du Touage. -

In-8. U. 

- Statuts de la Société l'Uni on 
agricole et industrielle de l'arron
dissement de Liége. - Bossy. 

In-4, de 4 ff. 

- Cercle dramatique, musical 
et littéraire. Règlement. - Seve
reJms. 

In-18, de 18 pp. 

-A Monsieur le Gouverneur et 
à MM. les membres de la dépu
tation permanente du conseil pro
vincial de Liége.- de Thier. 

In-4. Pétition relative à la taxe des cons
tructions. - U. 

Association internationale 
des travailleurs. Réponse à la 
circulaire de M. ] a mar, ministre 
des travaux publics. - Severeyns. 

~n-r8, de 15 pp. 

- Pétition adressée à MM. les 
bourgmestres et échevins de la 
ville de Liége, par un habitant de 
la rue de l'Etuve. -Severeyns. 

In-12. Par Emile Marchot. - U. 
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Hospices civils· de Liége. 
Délibération de la commission 
administrative en date du, 15 avril 
I 868 décidant la création immé
diate d'un second hôpital. - --

In-8.- U. 

- Rapport de la çommis~ion 
des médecins, instituée pour l'exa..,. 
men des plan,s d'agrandi~sement 
et d'amélioration de l'hôpital de 
Bavière. :--

In-8.- U. 

- Que fera-t-on de Bavière? 
Observations sur le rapport de 
:MM. les médecins à propos de 
l'hôpital de Bavière. Par L. P(érard) 
membre de la commission spéciale 
dite des architectes. - Desoer. 

In-8.- U. 

-Rapport présenté à la com
mission des hospices civils de 
Liége sur la question de savoir à 
qui incombe 1a dépense de l'entre
tien des enfants abandonnés. -

In-8.- U. 

- La commune de Grivegnée 
et l'hospice civil de Bavière. Droits 
de cette commune au traitement 
gratuit de ses malades indigents 
dans le dit hôpital. -

In-8.- U. 

- Précis du droit électoral en 
Belgique et exposé des règles de 
la révision annuelle des électeurs. 
Par M. Eug. Bernimolin. -

In-12.- U. 

- Manuel constitutionnel du 
citoyen belge. Édition mise en 
ordre par F. Angenot. - Gnusé. 

In-12, de 232 pp. Réimprimé chez Dessaùt 
1874, in-12. 

- Manuel à l'usage des mem
bres du conseil provincial de 
Liége. Constitution. Lois politi
ques. Règlements provinciaux. -
S evereyns. 

In-12, cle 310 pp. Par F. Angenot. - U. 

- La propriété et sa rente dans 
leurs rapports avec l'économie 
politique et le droit public, par Ch. 
Leh::nd y de Beaulieu. - Sazonoff 
(imp. dt! Severeyns). 

Grcl. in-r8. 

- Les coalitions de I 828 et de 
1868 en Belgique, par Eug. Beau
jean. - Redouté. 

In-I2, de 73 pp., réimprimé enr869.- U. 

- Réponse à Monsieur Louis 
Hymans député de Bruxelles. Par 
] ean Fontaine.__;__ 
In~I2.- U. 

- La paix ou la guerr:e. Lettre 
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à Napoléon III. Par Jean Fon~ 
taine .. 

In-12.- U. 

- Silhouettes liégeoises. M. 
Frère-Orban et ses mameloucks. 
Par Naej.-

In-18. Par Jean For{taine.- U. 

- La lanterne des Frères
Horsbans.- L. Severeyns. 

4 numéros in-r8, de r6 pp. , 

- A la .lanterne revue. humo
ristique des hommes et des choses 
paraissant le samedi .. - Désiré 
libraire. 

Le premier n° parut le 22 août 1866 et le 
dernier le 19 septembre. Le rédacteur était 
J. Demoulin. 

- Les maîtres flamands, pièce 
historique en quatre actes, par 
Hyacinthe Kirsch, musique de M. 
J. T. Radoux, représentée pour la 
première fois à Bruxelles sur le 
théâtre royal du Parc le 6 avril 
I 868. - Carmamze. 

In-18. 

- Le Béarnais, opéra-comique 
en trois actes et quatre tableaux, 
paroles de MM. A. Pellier-Quensy 
·et Hyacinthe Kirsch, musique de 
M. Théodore Radoux, représenté 
sur le théâtre royal de la Monnaie 
à Bruxelles, le 30 janvier r 868.
de TJzier. 

In-12, cle 127 pp. Voy. 1866. 

- Allons-y gaiement. Revue 
prologue en deux actes et quatre 
tableaux, par Hyacinthe Kirsch, 
représentée pour la première fois le 
2 r octobre I 5368, pour l'inaugura
tion du théâtre du Gymnase à 
Liége. - Désiré. 

In-18, de 7o pp. 

- Les r:1aîtres wallons, parodie 
en quatre actes en prose et sans 
musique par A, B, C, une des 
huches du foyer. Représentée pour 
la première fois à Liége le 22 mai 
r868.- Faust. 

In-18, de 48 pp. L'auteur est Henri Hou
zelot et la pièce est une parodie cles Maftres 

_flamands, de H. Kirsch. 

- Louis XVII, mélodrame en 
un acte par Joseph Demarteau, 
musique de Fr. Schoofs. - De
marteau. 

In-12, réimprimé en 188o. La partition a 
eu deux éditions. 

- Revue universitaire. A pro
pos du congrès souverain ... -- ]. 
G. Carmanne. 

In-12, de 46 pp. 

- A l'occasion de l'exposition 
p1aritime du Havre. Le progrès, 
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par la na vîgation, discours en vers 
par Léon Litzelman. - Carmcmne. 

In-12, de 13 pp. 

- Monts et vaux ou excursions 
poétiques, par le Dr C. J. B ... t. 
.,-Faust. 

In-12, de 32 pp. Par le Drj;Boset. - U. 

- Oh les femmes! Sonnets à 
aiguille. - M assard. 

In-32, de 36 pp., signé Alfred Herman. 

- Les préludes, par Adolphe 
Lambinet, professeur au pension
nat de Chaudfontaine. - .f. De
soer. 

In-18, de 128 pp. 

- Essais de rimes, par Aug. 
Lefranc professeur de langues. -
Carmmme. 

In-12, de 64 pp. 

- Feuilles de carnet par 
Georges Lemaire. - Cannanne. 

In-12, de 6o pp., et un f. 

- Noémie. Par Georges Le
maire. - Carmanne. 

In-Ii, de 59 pp., et un f. 

- Voix intimes par François 
Lemaire. - Carmanne. 

In-12, de 64 pp. 

-- Le mauvais œil, conte en vers 
par Hélix Villosa. - iVlassard. 

In-18, de 30 pp. 

- Catalogue de la bibliothèque 
d'un amateur dont la vente aura 
lieu le r6 janvier.-- Carmanne. 

In-8, de 36 pp. Bibliothèque de C. Mar-
cellis. U. 

- Catalogue des livres compo
sant la bibliothèque de L. H. J. 
Bartholomé, dont la vente aura 
lieu ... 27 avril. --de Thier. 

In-8, de 151 pp. - T. 

- Mandements, lettres pasto
rales, circulaires et instructions de 
Monseigneur Th. A. J. de Mont
pellier évêque de Liége.-Dessain. 

2 vol. in-8, comprenant les années 1852 à 
1864, de 497 et 470 pp., édités par le cha
noine Zomers, secrétaire de l'évêché. 

- L'office de la semaine sainte 
en latin et en français. Par le 
chanoine P. A. H. Meyers. -De
marteau. 

In-32, réimprimé chez le même en 1870, 
I8j 5 et I88o. 

- Prières et cérémonies de la 
dédicace ou consécration d'une 
église selon le pontifical romain. 
Quatrième édition augmentée 
d'une dissertation sur la manière 
de construire un autel fixe.- Spée. 

In-12, de II5 pp. L'auteur de la disserta
tion est le chanoine N. Henrotte. 
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- Recueil de panégyriques des 
saints, extraits des plus célèbres 
orateurs, par un prêtre du diocèse 
de Liége. - Grandnzont. 

In-12, de 6o8 pp. L'auteur est l'abbé Thi
mister. 

-Bibliothèque de l'Association 
de Notre-Dame des bons livres 
établie rue Souverain Pont à Liége. 
- Grand11tont. 

In-8, de II6 pp. 

-Réglement dela communauté 
israélite de Liége. -

In-r8.- U. 

- Manuel pratique pour l'édu
cation des jeunes filles comprenant 
la méthodologie et la didactique, 
par l'abbé F. S. P. N ouwen. -
Dessain. 

In-12, de VI-440 pp. La seconde édition 
parut en 1870 chez le même, in-12, de 476 pp. 

- L'âme, ses facultés et ses 
principales opérations. Entretiens 
élémentaires sur la psycologie, à 
l'usage des élèves des écoles nor
males et des établissements d'ins
truction moyenne. - Dessain. 

In-12, de 129 pp. Par Alexandre Braun. 

-De l'influence des armes mé
caniques et notamment des mi
trailleuses sur la tactique, par G. 
Clermont - Se·vereyns. 

In-8, de 3 ff., 123 pp. et 2 ff. Un appendice 
a été publié en r869, in-8, de 31 pp. avec 3 
photogr. et 2 planches. 

- Armée permanente et arme
ment général, par G. Petitbois. -
Sazonoff. 

In-8.- U. 

- De b conscription, par Ge
nillcr. - Sa4onoff. 

In-12, de 24 pp. - U. 

- Réflexions sur les deux 
meetings pour l'abolition de la 
conscription, par J. Baltus. -
Ma,J~sard. 

In.8, de 15 pp. -- U. 

- Cours de géométrie descrip
tive, par J. P. Schmit. Premier 
volume. Point. Droite. Plan. -
Desoer, r 868- I 87 4· 

In-8, de VIII-307 pp. et un f. avec atlas de 
21 planches doubles. 

- Précis du cours de mécani
que appliquée, par J. B. Brasseur, 
terminé d'après les manuscrits de 
l'auteur, par F. Folie.- Carmanne. 

In-4.- U. 

- Exposition nouvelle rles 
principes du calcul différentiel et 
iütégral. Par J. B. Brasseur. -
Carmanne. 

In-8. 
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- Prodrome d'une description 
:géologique de la Belgique, par G. 
Dewalque. - Carmanne. 

In-8. 

;,_ L'art architectural décoratif 
industriel et somptuaire de l'épo
que de Louis XVI. Recueil de 
trois cents planches inédites d'a
près les estampes tirées du cabinet 
de la bibliothèque royale de Bel.:: 
gique et de la collection de l'auteur, 
avec texte historique, descriptif et 
cri tique, sui vi de notices biogra
phiques des architectes, décora
teurs et artistes industriels de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Par Auguste Schoy.- Claesen. 

2 vol. in-fol. avec 300 planches. - U. 

- L'architecture, la décoration, 
l'ameublement, par Eugène Pri
gnot. - Claesen, S. d. 

In-fol. avec 6o planches photographiées. 
Le même auteur a publié chez Claesen : 

L'ameublement moderne par MM. Prignot, 
Liénard etc. 2 vol. in-fol. 

La Tenture moderne, in-fol. de75 planches. 
La marbrerie moderne ... in-fol. de 25 

planches. 

- Compositions décoratives et 
allégoriques des grands dm~îtresd?e 
toutes les écoles repro mtes a
près les estampes originales par 
la photolithographie et accompa
gnées d'un texte explicatif, par 
Henri Hymans. - ClaeseJZ, S. d. 

In-fol. Première série de 48 pl. Une seconde 
série est sous presse. 

-De l'emploi en Belgique des 
pierres blanches de provenance 
étrangère. -

In-8. Par Gérimont, avocat. -- U. 

- Études sur les diverses espè
ces de phtisie pulmonaire et sur le 
traitement applicable à chacune 
d'elles. Par le Dr F. Bidlot. Bru
xelles et Lir{g-e, Decq. 

In-8, de 253 pp. 

L'ami des enfants. Voy. 
I857· 

Traité de l'expropriation. 
Voy. r858. 

lVIusée commercial. Voy. 
r8s8. 

-
1 

Répertoire du recueil. Voy. 
r86s. 

- Catéchisme des chauffeurs. 
Voy. r867. 

L'avenir, journal quotidien. 
Journal radical, imprimé chez Fe

straerts, puis chez Bertrand, du 1er janvier 
1869 au 30 septembre 1876. ll remplaçait 
l'Echo de Liége et était rédigé dans le senlii 
radical. 
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- Revue communale, journal 
des électeurs. - Demarteau. 

Trois numéros in-fol. parurent les 23, 24 et 
25 octobre. 

- Le Rasoir, journal satirique, 
paraissant tous les quinze jours. 
Dessinateur- propriétaire, Victor 
Lemaitre. - Daxhelet. 

Journal in-fol. de 4 pp. qui se publie depuis 
septembre 1869. c- Bibliothèque de M. Di 
gneffe. 

- L'économie chrétienne. An
nales des œuvres populaires belges. 
Revue mensuelle. - Grand711ont. 

Cette revue bi-mensuelle formait un 'volume 
par an. Elle était rédigée par A. Grand
mont et Ed. Cloes et elle a cessé de paraître 
à la fin de 1878. 

- Liber memorialis. L'U niver
si té de Liége depuis sa fondation. 
Par Alphons~ Leroy, professeur 
ordinaire à la faculté des lettres. 
Ouvrage rédigé et publié en vertu 
d'une décision du conseil acadé
mique à l'occasion du premier 
jubilé demi-séculaire de l'U niver
si té (3 novembre 1867). - Car
manne. 

Grd in-8, de 8o-Lxxrx pp.; II8o colonnes 
pour la biographie des professeurs et CXL VI 
pp. avec deux vues et un plan. 

- Les promenades de Spa, par 
Albin Body. Guide du promeneur 
à pied, à cheval et en voiture. -
Grandmont. 

In-18, de 127 pp. Réimprimé: Bruxelles, 
chez Vanderauwera, en 1872, in-18, de 127 
pp, et en 1876 in-r8, de 141 pp. La quatrième 
et la cinquième édition parurent en r88o et 
1883. 

- Association de l'union libé
rale de Liége. Liste des membres, 
Clécembre r869.- Desoer. 

In-8, de 63 pp. 

- L'ouvrier belge et la société 
l'Internationale. ParE. F. Roussel 
et P. Barthels.- Alliatzce typogra
phique. 

In-18, de 22 pp. 

- Association internationale 
des travailleurs, section liégeoise. 
Appel aux ouvriers. - Alliance 
typographique. 

In-18, de 48 pp. 

- Sur la conférence de M. Eug. 
Bochart. ParE. J. Lochtmans.

In-8. M. Bochart av::tit traiLé du dévelop
pement de la démocratie et elu suffrage uni
versel.- U. 

- Société d'alimentation éco
nomique de Liége. Statuts. 
Desoer. 

In-8, de 8 pp. 

, -L'équité, association liégeoise 
pour l'achat d'objets de consom-
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-mati on. Statuts adoptés ... les 2 et 
16 juin I867.- Carnza~zne. 

In-8, de 16 pp. 

- Société civile des Onhons
Grand-fontaine. Statuts. - Car-
1?tamze. 

In-8, de 22 pp. 

- Statuts de l'Union armurière 
à Liég~.-

In-8. -- U. 

- Règlement du club Liégeois. 
-Faust. 

In-12.- U. 

- Grand tir international et 
fêtes liégeoises organisées par la 
garde civique et les habitants de 
Liége avec le concours de la ville 
de Spa et des gardes civiques de 
Verviers et de Huy. Carnets-gui
de. - Redouté. 

In-12, de 24 pp. avec plan.- U. 

- Règlement d'ordre intérieur 
du tir communal de Liége. -
Faust. 

In-12.- U. 

- Hip, hip, hip, hourra. Vivent 
l'Angleterre et la Belgique. Lettre 
d'un bourgeois de Lié ge à MM. 
les riflemen anglais à l'occasion 
de leur visite à Liége le 19 sep
tembre r 869. - Redouté. 

In-12, de 40 pp. Par Eug. Beaujean. - U, 

- Hospices civils de Liége. 
Ferme asile pour les aliénés des 
deux sexes. Explications données 
par la commission administrative 
aux commissions réunies du con
seil communal le rer décembre 
I 869. - Desoer. 

In-8, de 32 pp.- U. 

- Appropriation de l'île et du 
bassin de commerce. Par J. Orban
Lamarche.- Carmanne. 

In-8, de 1 I pp. 

-- A MM. les bourg-mestres et 
échevins de la ville de Liége. Par 
J. Orban-Lamarche.- Carmanne. 

In-8, de 4 pp. Même sujet. 

- Ville de Liége. Catalogue de 
la bibliothèque populaire commu'
nale. - Ledoux. 

In-8, cle 192 pp. Un supplément parut 
chez le même en 1872, in-S, cle xr-219 pp. 

- Catalogue ... de la bibliothè
que de feu M. Corthouts, conseiller 
à la cour dont la vente aura lie:J. le 
r 5 janvier. - Carmanne. 

In-8, de 23 pp. 

- Catalogue ... de la bibliothè
que de feu M. Decondé, médecin 
de garnison, dont la vente aura 
Jieu ... 2 décembre. - Cannatme. 
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In-8, de 16 pp. 

- Notice sur le cramignon, 
danse populaire liégeoise, par Ed. 
Vandenboorn.- de Thier. 

In-8, de 8 pp. - U. 

-Danses liégeoises, cramignons 
chantés aux fêtes internationales, 
2I septembre r86g. Par Auguste 
Hock.- Carmarnze. 

In-8, de I6 pp. Il en existe une seconde 
édition polyglotte de 36 pa~es, offerte aux 
étrangers. 

- Poésies, par J. G. De large, 
instituteur. - Carmamze. 

In-8, de 8 pp. -- U. 

Un philosophe poëte, Jean 
Kinker, sa vie et ses travaux. Par 
Alphonse Leroy. - Carmanne. 

In-8, de 24 pp. 

- Essais en prose, par Léo. -
Carmamze. 

In-12, de 63 pp. Par L. de Saegher, lieute
nant dans l'armée belge. 

- La lucarne, par Jean Fon
taine.-

Trois brochures in-18, de 32, 59, 44 pp. 

- Couplets chantés au banquet 
offert à M. H. Barlet, professeur à 
l'athénée royal de Liége le 23 oc
tobre I 86g. S. !. 

In-18. -- U. 

- Funérailles de M. J. F. Lo
vinfosse, imprimeur. - de Tlzier. 

In-8, de 12 pp. 

-La semaine sanglante ou le 
crime de Pantin, par A. Regnault, 
archiviste honoraire du conseil 
d'état.- Desoer. 

In-8, de 9 pp. en vers. 

-Du petit crevé à Liég-e. Lieux 
où l'on peut rencontrer ce petit 
animal intéressant à tous les 
points de vue et étudier ses 
mœurs vraiment curieuses. Par 
Fouilletout. - Carmallne. 

In-12, de 8 pp. 

- Barbara Ubrikx ou la nonne 
de Cracovie, drame en 5 actes et 6 
tableaux, par M. André Burguini, 
représenté pour la première fois à 
Lié ge le I I no vern bre r 869. -
Faust. 

Ir:-18, de 74 pp. Par Bourgine, artiste dra
manque. 

- Le concile œcuménique du 
Vatican. Instruction pastorale de 
Mgr l'évêque de Liége. Deuxième 
édition. - Dessain. 

In-8, de 190 pp. 

- La question ouvrière et le 
christianisme. Par Guill. Emm. 
von Ketteler, traduit de l'alle-
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mand par Édouard Cloes. -
Grmzdmont. 

In-8, de 184 pp. - U. 

- Œuvre du patronage des 
jeunes ouvriers et des apprentis 
de la ville de Liége et de ses en
virons. - Demarteau 

In-12, de 10 pp. 

- Notice biographique sur le 
R. P. Bossaert de la compagnie de 
Jésus, par le R. P. V. Olivier de la 
même compagnie.- Dessain. 

In-8, de 58 pp. et un f. - U. 

- A M. Joseph Bertrand, révé
rend curé deSt-Lambert à Herstal, 
1854-I869.- Grandmont. 

Placard in-fol. en vers. - U. 

- Extensio cultus ab antiquo 
exhibiti J ulianae Cornelionensi 
sanctae nuncupatae quam Deus 
opt. max. elegit in promotricem 
festi corporis Christi. - Dessain. 

In-8, de 3v pp. 

- Souvenir de l'inauguration 
de la chapelle évangélique de Gri
vegnée-Chénée près Liége,les 2 I et 
22 février I 869, par Jean Nicolet 
pasteur. - Faust. 

In-18, de 22 pp. 

- Les adieux du R. P. Hya
cinthe à son couvent et sa noble 
protestation contre les hommes du 
syllabus. S. l. 

In-8, de 4 pp. signé Louis Durand, mi
nistre protestant. 

-Discours prononcé à la distri
bution des prix aux élèves des 
instituts communaux de demoi
selles, par Mme Noël. - de Thier. 

In-8, ,de 14 pp. 

-Essai d'un cours de style épis
tolaire à l'usage des élèves des 
écoles primaires des deux sexes. 
Par J. Philippe, instituteur en chef 
à Ensival. -

Deux parties in-12. 

- Cours d'éducation (Morale 
pédagogique, usages et bienséan
ces) à l'usage des élèves norma
listes des deux sexes. Par Th. 
Braun.- Dessain. 

In-12. 

-Programme détaillé du cours 
de géométrie descriptive fait à 
l'Université de Liége en r868-
r869, par J. P. Schmitt.- Jaspar. 

In-8. 

- Description et emploi du 
chronographe Le Boulengé. Par 
P. Le Boulengé capitaine-corn man
dant de l'artillerie belge. - Car-
11tmme. 
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In-8, de 6o pp. et un f. avec 4 pl. - U. 

-Album d'archéologie, dessiné 
par Camille Renard, professeur 
d'archéologie, de l'histoire de l'art 
à l'Académie royale des beaux-arts 
de Liége. - C!aesen, S. d. 

In-4, de 87 planches en noir et en couleur. 

- Motifs de décoration exté
rieure et intérieure appliqués aux 
édifices publics comme aux habi
tations des particuliers, sculpture, 
marbrerie, peinture, menuiserie. 
Recueil publié avec le concours des 
principaux architectes et ornema
nistes du royaume et gravé par Ch. 
Claesen. - Claesen, S. d. 

In-fol. de 130 planches. - U. 

- L'art dans l'industrie moder
ne. Dessins, calques et croquis par 
Ch. Rambert. Médaille d'or de 
l'expositiOn universelle de Paris 
I 867. Reproduits par la lithogra
phie, autographie et photo-litho
graphie. - Ch. Claesen (ùnpr. 
Dazhelet). 

Grand in-4, de 50 planches, avec 2 ff. d'a· 
vant-propos signés E. Dognée. 

- De l'importance de l'ophtal
mologie et de ses rapports avec la 
médecine. Leçon d'ouverture du 
cours d'ophtalmologie donné à 
l'Université de Liége par le Dr J. 
Borlée.-

In-8.- U. 

-Des perruches ondulées exo
tiques et indigènes. Observations 
sur la manière de les élever, de les 
faire reproduire et de les conserver, 
par un amateur. - de Thier. 

In-8. Par MM. J. Charlier et F. Lovinfosse. 
--U. 

- Bibliothèque des écrivains de 
la compagnie de Jésus... Voy. 
I853· 

Catalogue explicatif... Voy. 
1858. 

- Catéchisme des chauffeurs ... 
Voy. r867. 

Almanach comique prophéti
que. Revue de r87o, par Al

ceste.-
In-8. Par M. Rodembourg. - U. 

-Almanach de l'Internationale 
pour r870. rre année. -All-iance 
typographique. 

In-18, de 95 pp. Seule année parue. 

- Gazette de Hollande. Trésor 
des gens sérieux. Faust .. -

Journal hebdomadaire p. in-fol. publié à 
partir du 13 novembre 1870. Au no 19 de la 
seconde année il s'intitule : Gazette de Hol
lande, journal lzumoristique et littéraire. 

52 



1228 

- Université de Liége. Séance 
solennelle du 14 novembre 1870. 
Derniers honneurs rendus à M. 
Théodore Lacordaire, professeur 
ordinaire ... décédé le 18 juillet 
1870 et à M. Charles Frankinet 
professeur émérite, décédé le 28 
septembre 1870.- Desoer. 

In-8, de 55 pp. L'éloge du premier par M. 
Ed. Morren et celui du second par M. A. 
Spring ont été tirés à part. 

- Le Dôme de Saint-André. 
Faut-il le démolir. Par A. Cralle. 
- De-marteau. 

In-8, de 16 pp. - U. 

-Sur l'appropriation de l'île de 
commerce. - Desoer. 

In-8, de 26 pp. avec plan. Par F. Marcellis. 
Voy. 1871. - U. 

- Courtes observations adres
sées à la députation permanente 
du conseil provincial de Liége par 
la société de la Vieille montagne à 
l'appui de sa demande en exten
sion de concession aux sulfures 
dans la mine de Dickenbusch, en 
concurrence avec M. le baron de 
la Rousselière. - Desoer. 

In-4, de r6 pp. avec 2 plans. Signé Saint
Paul de Sinçay. Un second mémoire fut pu
blié en I 870 par la même société chez de 
Thier, in-4, de 12 pp. - U. 

- Exposé des rapports qui ont 
eu lieu entre S. A. S. le prince de 
Tour et Taxis et les sociétés de 
La_ngrand-Dumonceau. - Des
sam. 

In-4, de 196 pp. et 3 ff. Par Victor Fabri. 

-Union commerciale ... Procès 
verbal de l'assemblée générale du 
9 janvier I 870. Statuts modifiés. 
-Faust. 

In-8, de 8 pp. La société a aussi publié en 
1871 le procès verbal de l'assemblée du 9 dé
cembre 1870, in-8, de ro pp. 

-Union commerciale et indus
trielle de Liége. Rapport sur le 
projet de loi relatif à la lettre de 
change adopté par la chambre des 
représen~ants. - Faust. 

In-8, de 31 pp. 

-Association de l'union libé
rale de Liége. Rapport sur les di
verses questions renvoyées à l'exa
men du comité, présenté par M. 
Forgeur. - Desoer. 

In-8, de 16 pp. 

- Premier congrès des banques 
populaires de Belgique Crédit mu
tuel. - Desoer. 

In-8.- U. 

-Note sur l'utilité d'un chemin 
de fer de Seraing à Trois-Ponts 
par A. Godin-David.- Vaillant. 
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In-8, de ro pp.- U. 

- Rapport de la comm1ss10n 
nommée pour rechercher les 
moyens de développer les trans
ports du bassin de Liége. Par A. 
Godin-David. - Vaillant. 

In-8.- U. 

-Projet d'installation de wa
gons-lits sur les chemins de fer du 
continent. Par G. N agelmackers 
et G. de Berlaymont. - Vaillant. 

In-8, avec 3 pl. - U. 

- Rapport présenté au collège 
des bourgmestre et échevins de la 
ville de Liége sur le service des 
horloges électriques à Liége, par 
M. Gloesener, professeur à l'Uni
versité.- Vaillant. 

In-8, de 28 pp. - U. 

-Tableau du personnel de l'ad
ministration de l'enregistrement, 
des domaines, des eaux et forêts. 
Par Ph. de Bruyne. -Houtain. 

In-8. Réimprimé chez Demarteau, in-8, en 
187 5 et r883. 

- De la prescription des con
traventions en matière de chemins 
vicinaux et moyen d'en prévenir 
les inconvénients. Par Alph. Wil
lems, juge de paix du canton de 
Looz. - Desoer. 

In-8, de 16 pp. - U. 

- Glanages historiques. Pre
mière étude. La Belgique aux 
prises avec les théories gouvernee. 
mentales modernes, appréciation 
raisonnée de son attitude, ses ten
dances et ses devoirs. -Faust. 

In-r8, de 56 pp, 

- Lettre à M. d'An ethan, mi
nistre des affaires étrangères, par 
] ean qui pleure pour le peuple 
qu'on veut christianiser. - Car
manne. 

In-8. Par Baltus. - U. 

- Réponse à la lettre du colo
nel von Holstein, de l'armée du 
roi de Prusse. Peuple français de
bout! races latines debout! il est 
encore temps. Par un crétin de 
race latine. - Faust. 

In-12, de r6pp.- U. 

-Vivent l'Alsace et la Lorraine 
françaises pour la vie,ouprocès de 
la Prusse, par Marcomir. -
Faust. 

In-12, de r6 pp. 

- Où le droit? suivi de: Coup 
d'œil sur la Belgique. - Got}zier. 

In-8. Par X. Bougard.- U. 

-De la politique intérieure et 
extérieure de la Belgique ou pro-
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gr~m.me de la démocratie répu
bhcame. Par ] ean Fontaine. 2e 
édition.-

In-18. L'auteur a publié en 1870 : 
- Monsieur le comte Hyacinthe de Bri

gode, capitaine de mobiles, tué à la bataille 
de Villers-Bretonneux. Par Jean Fontaine.
In·I8. 

- Visite à l'Association libérale 5 juin 
187o. M. d'Andrimon~, son éloquence, son 
programme et son avemr. In-18. 

-Hommage à la France ... In-18. 

- La guerre de 1870 sera un 
bienfait pour l'humanité. -

lü-8. Par un ex-député français réfugié. -
u. 

- Fleurs poétiques de laN éer
lande, traduction suivie d'une es
quisse du Lucifer de Vondel. Par 
Charles Dumonceau. - Vaillant. 

In-12, de 219 pp. - U. 

- Gustave Schoonbrodt. Pre
mières poésies, scènes, poésies di
verses. - Protin. 

In-12, de 268 pp. et 3 pp. table. 

-Chansons et poésies wallon
nes, par J. G. Delarge. - Vail
lant. 

In-8, de 73 pp. et un f. 

-Plus de travaille dimanche, 
drame en trois actes pour jeunes 
filles. Paris, Leloup. ( Liége, Vail
lant). 

In-12. Par l'abbé François Sovet. - U. 

- Cramignons, souvenir du 24 
juin 1870, par ]os. Deschamps.
Rasserifosse. 

In-12. 

- Faust ou Hinri et Daditte, 
operett, trajedeye bordjeuse en 
treu-z-ak è six tavlai, en vair libb. 
Paroli e muzik da Hinri Djozef. 
-Faust. 

In-18, de 45 pp. Par Toussaint. - U. 

- On joieux k'pagnon. Qué
quès paskeies par J. ] . T(hiriart). 
- Thiriart. 

In-18, de 32 pp. 

- Le berger et l'avocat sans 
cause ou la justice de carnaval, par 
] acques Nicodème. - Vaillant. 

In-8. Par Pousset.- U. 

-- Guide dramatique belge, par 
Alexandre Dupont. - Vaillant. 

In-12, de 162 pp.- U. 

- L'éducateur, revue pédago
gique et administrative de l'ensei
gnement primaire, publiée par 
Alexis Stasse.- Vaillant. 

In-8. Publication bi-mensuelle dont le pre
mier numéro parut le 27 mars et qui cessa à la 
fin de l'année. 

- Association pour l'enseigne
ment dès jeunes filles. Assemblée 
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générale du 25 novembre r86g. 
Extraits du rapport présenté par 
M. Bougard. - Desoer 

In-8, de 8 pp. -- U. 

- Alphonse Leroy. L'adminis
tration de l'instruction publique 
en France sous le ministère de M. 
Duruy. - de Thier. 

In-12, de 35 pp. 

- Enseignement simultané de 
lecture et d'écriture. Livre élémen
taire ou nouveau syllabaire, par M. 
Snyckers, instituteur communal à 
Liége. Nouvelle édition mise en 
rapport avec le Guide du maître. 
- Protin. 

In-18, de 19 pp. 

- Cours d'algèbre élémentaire. 
Par J. A. Novent. Louvain c,~ez 
l'auteur. ( Liége, impr. Vaillant.) 

In-8, de 206-98 pp. 

- Notions pratiques de typo
graphie, par J. G. Carmanne. -
Vazllm'lt. 

In-IZ.- U. 

- Catalogue d'une très belle 
et précieuse collection de livres an
ciens et modernes principalement 
de classiques grecs, latins, français 
... 17 et r8 novembre.- Vaillant. 

In-8, de 48 pp. 

- Invitation aux fidèles de la 
ville de Liége à l'occasion des 
afflictions de l'église. Exposition 
en l'église cathédrale des saintes 
reliques qui y sont conservées. 
Verhoven. 

In-12, de 12 pp. 

-Cercle Ozanam, année r 869-
I8JO. Discours de réouverture par 
l'abbé Bodson. Statuts. Liste des 
travaux présentés au cercle depuis 
se fondation. Tableau des mem
bres. - Vaillant. 

In-8, de 32 pp. 

- Institutiones poeticae, au
ctore P. J uvencio, S. J., quas anno
tationibus illustratas jussu illmi 

episcopi Leodiensis denuo edidit 
]. de Groutars, canonicus ad hon. 
ecclesiae cathed. Leodiensis et se
minarii Trudonensis rector. -
Des sain. 

In-12. 

- Tractatus de narratione et fa
bula quem e variis collegit exem
plis, illustra vit et suum fecit J. de 
Groutars. - Dessain. 

In-12. 

- Institutiones rhetoricae quas 
ex probatissimis auctoribus po-
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tissimum vero e P. de Colonia col
legit et edidit G. Van Heeswyck, 
philosophiae litterarumque doctor 
et gymnasii S. Quirini in oppido 
Hoiensi rector. - Dessain. 

In-12. 

- J oannis Buchleri thesaurus 
conscribendarurn epistolarum in 
commodiorem usum denuo editus 
cura et studio A. Stas in semina
rio Trudonensi professoris .. -
Des sain. 

In-12, 

- La loi sur le temporel des 
cultes. Appel au bon sens par un 
bourgeois de Lié ge. - ]. Beek: 

In-8 de 38 pp. Par Léon Collinet, avocat. 
Le même ~uteur a publié: 
Temporel elu culte. Le décret du 30 décem

bre 1809 et le projet de loi. Examen des prin
cipaux articles avec les commentaires officiels. 
Liége. Demarteau, 1870, in-4 de 16 pp. 

- L'agitation ouvrière dans ses 
rapports avec la religion et la mo
rale, par Mgr. G. E. von Ketteler 
évêque de Mayence. Traduit de 
l'allemand par Edouard Cloes. -
Grandmo1tlt. 

In-8, de 28 pp. 

- Éloge funèbre de Monsieur 
Louis Marie René baron de Po
testa de Waleffe ... prononcé dans 
l'église St-Jacques le 15 juin r8Jo, 
par le R. P. A. Meurisse de la 
compagnie de J ésus.--Demarteau. 

In-12, de II pp. 

- Guérison instantanée opérée 
à Liége par l'emploi de l'eau de 
Notre-Dame de Lourdes. 
Grandmont. 

In-12, de 16 pp. 

- Quelques notes aux habi
tants de Sprimont, par Louis Du
rand pasteur à Liége. - Faust. 

In-8, de 8 pp. 

Réunion évangélique en 
plein air tenue à Sprimont le 26 
mai r 870. Lettre par Philippe 
Hoyois, pasteur. Sprimont. (Bru
xelles, Toinct.) 

In-8, de 9 pp. 

-Bulletin de l'Uni on des char
bonages mines et usines métallur
giques de la province de Liége.
Vaillant. 

Cette revue paraît mensuellement depuis le 
1er janvier 1869 et forme un volume in-8, par 
an. 

-Jurisprudence des cours de 
Belgique en matière des mines, 
minières et usines, I 8 55- r 870. Par 
J. Del Marmol. - Vaillant. 

Ip-8. Le même auteur a publié: 
Etude sur la révision de la législation des 

mines ... - Desoer, 1870, in-8. - U. 
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Annuaire industriel de la 
Belgique r 8jo. Livre d'adresses 
des industriels et fabricants belges. 
-].Robert. 

In-4, de 700 pp. 

- Album des ateliers de cons
tructions mécaniques de la mai
son Beer. Première partie. 
Da.:rhelet. r87o-r88o. 

In-4, de 220 pp.avec 81 pl. 

-Le conseiller en cas de désor
dres, troubles, attroupements et 
émeutes, par Emile Reuter, lieute
nant. - A. Baudon. 

In-18, de 247 pp. 

-Des affections sympathiques 
de la vue, par Albert Mooren doc
teur en médecine et chirurgie de 
de la faculté de Berlin ... Traduc
tion de l'allemand par le docteur 
A. Lebeau. - Desoer. 

In-8, de 156 pp. 

- Robinson dans la lune, pièce 
en trois actes par J. Demarteau. -
Demarteau. 

In-18. Cette pièce et la suivante sont des 
œuvres posthumes de J. Demarteau, père. 

- La forge, pièce en un acte, 
par J. Demarteau.- De11'zarteau. 

In-18, de 70 pp. 

- Règlement de la Société 
d'émulation ... Voy. I8og. 

- Manuel d'histoire... Voy. 
r858. 

- Manuel du conseil provin
cial. .. Voy. r 868. 

Manuel pratique... Voy. 
r868. 

1 nventaire analytique et chro
no \ogique des chartes du cha

pitre de Saint-Martin à Liége, pu
blié par J. G. Schoonbroodt, con
servateur des archives de l'État.
Desoer. 

In-4, de VIII-303 pp. - U. 

- Les seigneuries féodales du 
pays de Liége. Table des reliefs 
dressée par S. Bormans, conserva
teur adjoint des archives de l'état 
à Liége. - Vaillant. 

In-8, de 414 pp. 

Charlemagne. Chronique 
liégeoise par Ferd. Renaux. Cin
quième édition. - Desoer. 

In-8, de 174 pp. La sixième édition parut 
sous le titre de: Charlemagne d'après les tra
ditions liégeoises. Liége, Desoer, 1878, grd. 
in-8, de 255 pp. Pour les éditions antérieures, 
voy. 1847. 

- A la mémoire d'Ulysse Ca
pitaine. Discours prononcé par A. 
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Le Roy, le r~ avril 1871.- Car
manne. 

Un feuillet in-piano. 

- Hospices civils de Liége. 
Rapport du jury institué à l'effet 
d'examiner et de juger les projets 
produits dans le concours ouvert 
pour l'érection d'un second hôpi
tal à Liége. ---de Tlzier. 

In-8, de 56 pp. daté du 26 juin. 

- Ile du commerce. Parti que 
l'on peut en tirer pour augmenter 
les revenus de la ville en contri
buant à la prospérité du com
merce et de l'industrie. 2e édition. 
- Vaillant. 

In-8, de 16 pp. avec un plan. Par F. Mar
cellis. Voy. r87o. 

-Association de l'Union libé
rale de Liége. Discours de Nf. Bara 
et crise ministérielle. - de Thier. 

In-8. de 6o pp. 

- Règlement adopté par le 
Cercle démocratique de Liégedans 
sa séance du 20 novembre r87I.
bnprimerie de l'A 1/enù·. 

Un f. in-4. 

-Ligue belge permanente pour 
l'abolition de la conscription et la 
réforme électorale. Statuts. -
Beek. 

In-18, de 8 pp. 

- Société anonyme liégeoise 
des maisons ouvrières fondée le 2 r 
septembre 1867. N otic'e sur les 
travaux de la Société. Plans, devis, 
cahier des charges. - V aillant. 

In-8, avec trois planches. Une autre notice 
avec plans a été publiée chez f. Desoer, en 
1876, in-8. 

- Statuts de la Société ano
nyme d'agriculture industrielle.
Dnnarteau. 

In-8, de 12 pp. 

- Société liégeoise de gymnas
tique. Souvenir de la tombola au 
profit des pauvres de Liège. -
Thiriart. 

In-18, de 43 pp. 

- Société des ac1enes d'An
gleur. Statuts. - de Thier. 

In-8. de 15 pp. 

- Des affaissements du sol pro
duits par l'exploitation houillière. 
Mémoire adressé à l'administration 
communale de Liége par Gustave 
Dumont ingénieur des mines. -
de Thier. 

In-4, de 336-38 pp. avec atlas de 26 
planches. 

-- Exposé de la défense des 
charbonnages liégeois adressé à 
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lVL le ministre des travaux publics 
par la Société anonyme de char
bonnage du Paradis d'Avroy et 
Boverie. Causes véritables des lé
zardes et des affaissements du sol. 
-de Thier. 

In-4, de 83 pp. avec 5 pl. 

-L'exploitation houillière sous 
la ville de Liége et la sûreté du sol. 
Mémoires, requêtes et pétitions 
adressées aux autorités compéten
tes par le comité Avroy-Louvrex
Guillemins en réponse aux rapports 
de MM. les ingénieurs des mines. 
-de Tlzier. 

In-8, de 46 pp. 

- Annette et Lubin. La lé
gende et l'histoire, par Albin 
Body. Spa ( Liége, Grandmont ). 

In-32, de /64 pp. avec une eau-forte de 
Marcette. Réimprimé Bruxelles, Va1Zderau
wera, 1872, in-32, de 64 pp. 

- Comédies de Louis Alexan
dre Demarteau. Etéocle et Poly
nice. Monsieur Mambourg ou le 
commerçant politique. Une fa
mille de savants. - Chez l'auteur. 

In-12, de68-I25-44PP·' imprimé à Anvers. 

-Voltaire réformateur du théâ
tre et de l'art dramatique en 
France. Conférence faite au cercle 
des le IO février 187I, par 
Georges Eengesco, licentié de la 
faculté des lettres de Paris. -A. 
Faust. 

In-12, de 29 pp. 

- La coupe enchantée, opéra 
comique en deux actes, imité de 
Jean de la Fontaine, par A. Pel
lier-Quensy et Hyacinthe Kirsch, 
musique de J. Théodore Radoux. 
Représenté pour la première fois 
au théâtre royal de la Monnaie 
à Bruxelles en décembre 1871.
Vaillmzt. 

In-12, de 89 pp. 

- Couplets chantés dans As tu 
mt la lune mon gds, revue fantas
tique liégeoise en 4 actes et IO 

tableaux. Par Alfred De Bruyne.-
In-r8.- U. 

- A Cockerill ! a maisse des 
maisse. Cramignon, par Aug. 
Hock. - Vaillant. 

In-12, daté du 29 octobre. 

-La bouche véridique, journal 
hebdomadaire, organe d'un répu
blicain-démocrate, rédigé par] ean 
Fontaine.- Severeyns. 

Journal in-fol., publié du II décembre 
1871 au 3 mars 1872. 

- Dissolution des chambres 
pour cause de suspicion légitime 

et de dignité nationale offensée. 
Par Jean Fontaine. -

In-8. L'auteur a publié en 1871 : 
- Victor Hugo vengé des indignités des 

gredins et des réactionnaires ... in-18. 
-Ma récompense ... in-18. 

- Les misérables de Paris du 
4 septembre 1870 et du IO mars 
1871. Par Eugène Beaujean. -
Severeyns. 

In-12, de 88 pp. - U. 

- Curieuses révélations de la 
campagne de France, par un zou
ave du 3me régiment. - A. Faust. 

In-8, de 42 pp., signé E. d' Arlange. 

- Catalogue d'une collection 
de livres d'histoire, composant une 
partie de la bibliothèque de M. 
Ad. Borgnet, professeur à l'Uni
versité, dont la vente aura lieu, le 
28 novembre. -de Thz'er. 

In-8, de 76 pp. 

- Catalogue de la belle biblio
thèque de feu lV[. l'avocat Cornesse. 
- Demarteau. 

In-8, de 13 pp. 

- Catalogue de la bibliothèque 
et de la collection de tableaux et 
objets d'arts de feu M. le docteur 
Stappers. - de T!tier. 

In-8, de r6 pp. 

-Musée de Ravestein. Cata
logue descriptif, parE. de Meester 
de Ravenstein.- Desoer. 187I-72. 

2 vol. grd in-8, le premier de vn-572 pp. 
et 2 ff., le second de 380 pp. avec J planches. 

-L'éducation à l'école primaire 
au moyen de l'intuition et du style. 
Par Alfred Destexhe, instituteur 
à Modave. - Dessailz. 

In-12, de vnr-280 pp. 

- Enseignement simultané de 
lecture et d'écriture. Cours de dic
tées orthographiques... par M. 
Snydœrs et J. Mattot, instituteurs. 
Guide du maître. - Protin. 

In-12, de 98 pp. 

Questions d'arithmétique, 
rédigées d'après le programme de 
l'état pour les cours professionnels, 
les classes d'humanités etc. par 
M. Navet ... 2e édititon. -Demar
teazt. 

In-8, de 22 pp. 

-- Société géographique belge. 
Sur la nécessité d'organiser en 
Belgique, l'enseignement supérieur 
de la géographie. Pétition adressée 
à Messieurs les présidents et mem
bres des chambres législatives 
belges, par le comité liégeois. -
Severeyns. 

In-8, de 7 pp. 
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Manuel de physique expéri
mentale. Par Louis Pérard, pro
fesseur à l'Université de Liége. -
Desoer. 

2 vol. in-8. Une seconde édition parut en 
1878, chez Got!tier, 2 vol. in-8, le prem1er de 
V-412 pp. avec cinq pl., le second de 270· 
VIII pp. avec trois pl. 

- L'écho vétérinaire. Organe 
des intérêts professionnels et scien
tifiques. -Bertrand. 

Recueil mensuel, in-8, publié depuis le rer 

mars I87I, sous le direction de M. Remy. 

-Code de milice expliqué con
tenant le texte des lois du 3 juin 
I 870, les règlements, décisions, etc. 
Par Eug. Bernimoulin. - Car
manne. 

In-I6, de 237 pp. 

- Supputation du délai de six 
semaines, accordé pour la rectifica
tion des déclarations de succes
sion. Manière d'établir la valeur 
de la nue propriété d'un bien dont 
on poursuit l'expertise. Table de 
mortalité. Par Ph. de Bruvne. -
Faust. v 

In-16, de 23 pp. 

-Recours à Sa Majesté le Roi, 
par Mgr l'évêque de Liége,au sujet 
des budgets des fabriques d'églises 
soumis à l'approbation de la dé
putation permanente de Liége. -
JJnn,arteau. 

In-4, cle 14 pp. 

- Souvenir de collège offert 
aux élèves du pensionnat Saint
Servais à Liége, 1838-r87o. -
Grandmont. 

In-18, de 58 pp., avec une vue elu collège. 

- Levenschets der HH. Maag
den en abdissen, Harlindis en Re
lindis, door E. S. - Demartemt. 

In-12, de 77 pp. 

-Discours prononcé au mariage 
de Monsieur le comte Emile 
d'Oultremont de Warfusée et de 
Mademoiselle la comtesse Angé
lique de lViercy-Argenteau, par 
Edmond de lVIoreau, camérier 
secret de S. S., le 21 novembre 
r 8 7 I. - Claesen. 

Grd in-8, de 10 pp. 

-Eloge funèbre de Monsieur 
Edmond chevalier de Fabribec
kers de Grâce, prononcé dans 
l'église de Forêt, le 2 mai 1871, 
par le R. P. A. Meurisse, de la 
compagnie de Jésus. - Demar
teau. 

In-12, de 8 pp. 

- Les eaux de Spa... Voy 
annexes 1857. 
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- Essai d'interprétation ... Voy. 
r86g. 

ssai sur l'histoire moderne de 
17 40 à I 86o. Par le baron 

de Blanckart-Surlet .... 
Demarteau. 1872-1883. 

5 vol. in-8, le premier de x-300 pp., les 
suivants de 371, 339, 252, 6oo pp. 

- Histoire du pays de Liége, 
par Ferd. Henaux. Troisième édi
tion.- Desoer. 1872-1875· 

2 vol. grd. in-8, de 667 et 767 pp. Voy. 
1851. Une critique de cet ouvrage a été 
publiée sous le titre de : Quelques chapitres 
d'une histoire elu pays de Liége, de Ferel. 
Renaux, 2 vol. Notes et véribcations, par 
J. Demarteau. - Dcmarteau, 1873, in-8. 

- La vente de l'hôtel Van den 
Steen. Par A. Cralle. - DeJJzar
teau. 

In-8, de 8 pp. 

- Les rues voisines du palais. 
La demande du quartierdel'Ouest. 
Par A. Cralle. - de TJzier. 

In-8, de 15 pp. 

-Notice historique sur tabbaye 
de Val-Dieu, par un prêtre du 
diocèse de Liége. - Demarteau. 

In-rz. Par G. Cartuyvels. 

-Auguste Hock. Œuvres com
plètes.- Vaillant. 1872-1874· 

4 vol. in-r8, avec portrait. Ouvrage des 
plus intéressants surtout pour les anciennes 
mœurs et coutumes liégeoises. 

Catalogue des collections 
léguées à la ville de Liége par 
Ulysse Capitaine, dressé par H. 
Helbig et lVI. Grandjean, en vertu 
d'une délibération du conseil com
munal en date du 9 juin 1871.
Vazl!ant. 

3 vol. in-8, de VII-429, 400 et r86 pp. 
Collections exclusivement liégeoises et très 
précieuses d'imprimés, manuscrits, gravures 
et monnaies. 

-Université de Liége. Discours 
prononcé le 20 janvier r 872, par 
les autorités académiques aux 
funérailles de M. Joseph Antoine 
Spring.-

In-8. Par MM. Loomans et Borlée. Un 
autre discours prononcé le même jour, par 
M. G. Dewalque, au nom de l'Académie, fut 
imprimé à Bruxelles, in-8. 

- Union constitutionnelle de 
Liége, M. Bara.- De111arteau. 

In-12, de 18 pp. Par M. Neut. 

-L'instruction obligatoire,con
férence donnée à la Société Fran
klin, le 2 I avril I 872, par M. 
Camille Janssen, membre effectif. 
-:--- Vaillant. 

In-12, de 70 pp. et un f. 
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Quelques mots sur l'instruc
tion obligatoire et la crise sociale 
actuelle, par un apprenti.- Vail
lant. 

In-8. 

- Appropriation des terrains 
de l'île de commerce. Correspon
dance de MJVL les bourgmestre et 
échevins de la ville de Liége, avec 
lVL J. Liben, intendant militaire 
pensionné, auteur d'un projet. -
de Thie1. 

In-8, de 16 pp. 

- Projet comparatif pour les 
travaux d'assainissement du quar
tier de l'Est. -Faust. 

In-8, de I4 pp., avec plan. 

- La crise des transports par 
chemin de fer. Discours prononcé 
à la chambre des Représentants, 
par M. J. d'Andrimont. - de 
Thier. 

In-8, cle 6r pp. 

- Visite de S. lVI. Léopold II 
aux usines de la Société Cockerill 
à Seraing, le ro août 1872. - de 
Tlzz'er. 

In-8, de 12 pp. 

- Affaissement du sol et dé
gradations aux maisons. Pétitions 
et mémoires adressés aux autorités 
compétentes, par le comité des 
quartiers du Jardin Botanique ... 
en réponse aux rapports de MIVI. 
]es ingénieurs des mines. - de 
Thier. 

In-8, de 68 pp. 

-Cour de Liége. Mémoire pour 
la Société de la Vieille Montagne, 
appelante contre la famille d'Er
kenteel, intimée. - Desoer. 

In-4, de 6r-x pp. Signé H. Dolez et L. 
Leclercq. 

Cour d'appel de Liége. 
Charles d'Erkenteel et consorts 
contre la Société de la Vieille 
Montagne .... 

In-4, de 27 pp. Signé V. Fabri. 

- Cour d'appel de Liége. Suc
cession du baron de Pasquet 
d'Acosse. Mémoire pour Jean Jo
seph J aumart. .. contre Angélique 
de Pasquet d'Acosse, veuve de 
Paul.- Demarteau. 

In-4, de I 24 pp. Signé Paul Jans on, V. 
Fabri etc. 

- La meunière de Saventhem. 
Opéra comique en un acte, par 
Hyacinthe Kirsch, musique de 
Joseph Michel, représenté pour la 
première fois au théâtre royal de 
Liége, le 23 février 1872.- Vaz'l
lant. 



In-12, de 6r pp. 

- Néon ou les martyrs des 
·catacombes, drame en trois actes. 
-- De11tarteau. 

In-18. Les deux premiers actes sont de 
Mgr Cartuyvels vice-recteur de l'Université 
de Louvain, le troisième de J. Demarteau 
directeur de la Gazette de Liége. La musique 
est de F. Schoofs. 

-Concours de poésie populaire 
organisé par la société Franklin. 
Le billet, par Charles Masson. -
Vaillant. 

In-8, de Ir pp. 

- Cercle des XIII (société lit
téraire et scientifique) se année. 
Exposé des travaux du cercle de
puis sa fondation en r 868 jusqu'en 
r 87 r. - Vaillant. 

In-8, de 22 pp. et un f. 

- Un présent du ciel. Par Al
fred Destexhe. - Dessain. 

In-12, avec grav. - U. 

- La maison de Pierre W ey
rich, traduit de l'allemand d'Otto 
Roquette, par Mme E. de Villers. 
-de Thier. 

In-18, de 189 pp. 

- La truelle et la croix, par 
Conrad de Bolanden. Traduit de 
l'allemand par l'abbé N. J. Cornet. 
-Dessain. 

In-Iz, de 8o pp. 

- "1\T ou veau drapeau national. 
Par A. J. Decham ps. 

7 placards in-fol. et in-4, publiés de 1872 à 
r 877, sans nom d'imprimeur. 

- Le Messager. Spiritisme. -
Journal bi-mensuel qui se publie depuis le 

I juillet 1872, par numéro in-8, de 8 pp. à 2 
col., d'abordchezJ. Houtain, puischezPierre. 

- Code électoral belge. Loi du 
r 8 mai r 872. -Des sain. 

In-12, de 52 pp. 

- Tableau des communes du 
royaume de Belgique contenant 
l'indication de la province, de l'ar
rondissement judiciaire, de la con
servation des hypothèques, du 
canton de justice de paix ... Par 
Ph. de Bruyne. - de Thier. 

In-8, de IOI pp. 

- Le dictionnaire des adresses 
de Liége et de ses faubourgs, p~r 
L. Severeyns. - Severeyns. 

In-8, avec une carte. Ce livre fut saisi et 
détruit comme contrefaçon du livre des aches
ses publié par M. Ph. de Bruyne. Voy. r8ô8. 

- Société militaire .de Liége. 
soe anniversaire de sa fondation. 
Compte rendu du banquet mémo
ratif du 20 avril 1872.- de Thier. 

In-8, de 20 pp.- U. 

- Le système militaire de la 
Belgique au point de vue des tra
ditions et des institutions natio
nales, par un avocat. -Beek. 

In-8, de 45 pp. 

- A la presse, à la tribune et 
à la chaire. La vérité sur le service 
obligatoire et la moralisation de 
l'armée. - Demürteau. 

In-8, de 41 pp., signé Th. vVeimerskirch, 
major d'infanterie. 

- Enseignement simultané de 
calcul intuitif, oral et chiffré ... par 
M. Snykers et J. Mattot, institu
teurs communaux à Liége. Guide 
du maître. - Protin. 

In-rz, de 237 pp. Le livret de l'élève parut 
chez le même en 1872, in-32, de 64 pp. 

- Exercices d'intuition et le
çons de choses préparatoires aux 
exercices d'élocution et de style à 
l'usage des écoles primaires, des 
écoles moyennes et des pension
nats. Par F.A. Mouzon.-Dessain. 

In-r2. 

- Cours théorique et pratique 
de pédagogie et de méthodologie 
à l'usage des instituteurs des écoles 
moyennes et primairt>s, des élèves 
des écoles normales. ParTh. Braun. 
Troisième édition. - Dessaùz. 

3 vol. in-12. 

- Théorie et pratique des ex
pertises en toute matière, par J. 
Remy, notaire. - Dessaùz. 

In-12, de 251 pp. - U. 

-Étude générale sur la détente 
variable et spécialement sur son 
application aux machines d'ex
traction, système nouveau appli
cable à toute espèce de machine 
à vapeur, par Lucien Guinotte, in
génieur civil. -

In-8, de 53 pp. avec 4 pl. 

- Principes de la résistance des 
matériaux, par W. D welshauvers 
professeur à l'U nhersité de Liége. 
- Severyns. 

In-8. La seconde édition rie cet ouvrage 
parut chez Desoer, 1884, in-8. ·- U. 

- Le régulateur de Bun, par 
V. Dwelshauvers. - Severeyns. 

In-8, de rz pp. avec une fig. 

-La sucrerie belge, publiée par 
Jules Cartuyvels. - Demarteau. 

Journal qui 
depuis le 15 
seize pages 

publie tous les quinze jours 
r872, par livraison in-8, de 

- Traité de comptabilité agri
cole par Désiré de Favereau. 
Desoer. 

In-rz, de 148 pp. avec tableaux. 

- Les civilisateurs chrétiens de 
la Belgique. Par P. Claessens. _ 
Dessain. 

In-8. 

- Éloge funèbre de Monsieur 
François Eustache Amédée baron 
de la Rousselière~Clouard ... pro
noncé dans l'égli~e de Bois de 
Breux, le r6 mai r 872, par le R. P. 
A. Meurisse de la compagnie de 
Jésus. - Demarteau. 

In-8, de 8 pp. 

- Baicop d'totes sorts ... Voy. 
r862. 

-- Fables ... Voy. r 862. 
- Catalogue de la bibliothèque 

communale... VoJ'· I 869. 

In-4, de 1v-370 pp. et un f. avec 28 plan· 
ches d'armoiries et vues, et blasons dans le 
texte. La suite n'a point paru. 

- Histoire de la peinture au 
pays de Liége depuis l'introduc
tion du christianisme jusqu'à la 
révolution liégeoise et la réunion 
de la principauté à la France. Par 
Jules Hel big. - de Tlzz'er. 

Grd in-8, de x-385 pp., avec gravures dans 
le texte et 12 planches. Ce volume est tiré à 
part des Mémoires de la Société cl' émulation 
mais l'auteur y a ajouté des gravures. - u: 

- L'Ourthe et l'Emblève pitto
resques. Album de photographies. 
Introduction par M. Eugène Van 
Bemmel.- Claessen. 

Ç}rd in-fol. de 6 ff. de texte et 15 photogra
phies. 

- Voyage au pays de Liége 
vers l'année r65o, par le colonel 
français Duplessis L'Escuyer. -
De 77tarteau. 

In-18, de r8pp. 

- Gu ide de l'étranger à Liége 
et dans ses environs, par Philippe 
de Bruyne. - de Thier. 

In-16, de vr-169 pp. avec un plan. 

-Guide historique et artistique 
dans les églises St-Paul,St-J acques, 
St-J ean, St-Denis et St-Antoine, 
orné d'une gravure et suivi d'un 
catalogue du musée communal de 
Liége. Par E. T(hys).- Vaillant. 

In-16, de 46 pp. avec une grav. 

Godefroi de Fontaines, le 
docteur vénérable, chancelier de 
l'Université de Paris, chanoine de 
Saint-Lambert à Liége, r 22 5- r 306. 
- Gothier. 
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P. in-12, de 155 pp., imprimé à Bruxelles 
chez Rossel. L'auteur est le Bon Wittert. 

- Les preux et la gravure à 
Liége en 1444.- Gothier. 

P. in-rz, de 124 pp., imprimé à Bruxelles 
chez Rossel. Par le Bon Wittert. 

- Le spectateur. - dè Thier. 
6 numéros in-4, publiés par J. G. Macors 

et L. Pérard. - U. 

- Almanach du Rasoir, par 
H. Nor et V. Lemaître. -

In-18. Cet almanach a paru de 1873 à r877. 

- Almanach du chasseur, con
tenant un calendrier avec l'heure 
astronomique du lever et du cou
cher du soleil d'après l'annuaire 
de l'observatoire royal de Bruxelles 
pour 1873, l~s textes de la nouvelle 
loi belge sur la chasse, etc. - De
marteau. 

In-r6. 

- De l'enseignement supérieur 
en Belgique. - Desoer. 

In-8, de 49 pp. Par L. Trasenster. 

-CercledémocratiquedeLiége. 
A M. Frère-Orban représentant.
l mprimerie de l'avenir. 

In-8, daté du 12 mai. - U. 

- La question sociale et le 
christianisme. Réponse au ilfira
beau, organe de l'Internationale à 
propos de sa critique d'une bro
chure intitulée le Maftre et l'es
clave, par F. M. Doutrebande, pas
teur.- Faust. 

In-8, de 34 pp. 

- La question italienne. Lettre 
à S. M. Victor-Emmanuel 
par Arthur Moens. -- Tlz.iriart. 

In-r8, de 32 pp. 

-Les rengaines ou piperies du 
langage. Petit aide-mémoire à 
l'usage des lecteurs de journaux 
par le docteur Aug. Reichensper
ger, traduction libre par le Dr. 
Arsène de Noue. - Grandmont. 

In-32, de 6 ff. 252 pp. 

-· Comité d' Avroy-Louvrex
Guillemins. Rapport présenté par 
le comité à la réunion du 22 mai 
1873.- de Thier. 

In-8, de 21 pp. 

- Chemin de fer de Visé à 
Trois-Ponts par Douxflamme. Pé
tition du comité local des charbon
niers et industriels du pays de 
Herve. Vaillant. 

In-8, de 14 pp. 

- Chemin de fer de Visé à 
Trois-Ponts et de l'Amblève. Mé
moire du comité local.- de Thier. 

In-4, de 19-12 pp., avec une carte. 
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-- Chambre des Représentants. 
Question des chemins de fer du 
Luxembourg. Discours de M. 
d'Andrimont. - de Thier. 

In-4, avec une carte. 

- Législation de oolice des 
chemins de fer belges: des postes 
et télégraphes, par Isid. Lhoest.
de Thier. 

In-8. 

-Le crédit et les banques, par 
A. Micha.-

In-12.- U. 

- Organisation du corps mé
dical des hospices civils de Liége. 
-Imprimerie du journal le Scalpel. 

In-8, de 12 pp. 

- Notice sur les crèches de 
Liége, !847-1872. --de Thier. 

In-8, de 34 pp. 

- Cour d'appel de Liége. Mé
moire pour le prince et la princesse 
de Rheina-Wolbeek contre les hé
ritiers de Mme la baronne de Cesve 
de Rosée. - de Thier. 

In-4, de 27-87 pp., signéE. Dupont. 

- Quelques mots en réponse au 
mémoire publié pour Madame la 
princesse de Lannoy, née comtesse 
de Liedekerke contre les héritiers 
de Mme la baronne de Cesve. -

In-4, de zo pp., signé V. Fabri. 

- Commune de Chénée. Bi
bliothèque populaire et scolaire. 
-de Thier. 

In-12, de 46 pp. 

- Catalogue des livres de la 
bibliothèque libre d'Angleur. -
Demarteau. 

In-8. 

- Catalogue ... de la bibliothè
que de feu M. Haly.- de Thier .. 

In-8, de 48 pp. 

- Catalogue ... de la bibliothè
que de feu M. Edouard Didier 
avoué.- Vaillant. ' 

In-8, de r6 pp. 

- Hommage à la mémoire de 
Nicolas Elias membre de la cham
bre des Rep résen tan ts.- de Thier. 

In-12, de 20 pp. 

- Charles Boileau. Œuvres 
choisies. - Vaillant. 

In-12, de 92 pp. et un f. Œuvres inéd1tes 
d'un poète parisien de seize ans, publiées par 
M. Eug. Catalan, professeur à l'Université de 
Liége. --- U. 

- Le spiritisme. Clef des prin
cipes des séances spirites et de la 
puissance magnétique, par J. N. 
Dubois spirite, faubourg St-Lau
ren t. - Vaillant. 

!245 

In-12, de 68 pp. 

- R~ves et r~alités, poésies par 
Françots Lemaire. - Vaillant. 

In-12, de 128 pp. 

- Trop tard. Par Mme E. _ 
Vazllant. 

In-12, de 156 pp. 

- La grève de Couquadosse 
olla podrida en cinq actes. Par l 
Demarteau.- Dnnarteau. 

In-12, de 81 pp. 

- La maison du sculpteur 
drame en un acte, par l'abbé DD: 
Demarteau. - Denzarteau. 

In-18. 

- Les chevaliers de Tolède 
opéra ~ouffe en un acte. Parole~ 
d Hyacmth_e Kirsch, musique de 
Joseph .~Yhche~; représenté pour 
la p~~miere fois au théâtre royal 
de Ltege le 19 décembre 1872. -
de Tlz.zer. 

In-12, de 71 pp. 

- Recueil de chansons wallon
nes et c~ansonnettes, par Joseph 
DemoulJn. 2e édition. - Gothier. 

8
I
6
n-I2, de 77 pp. et un f. Voyez annexes 

I I. ' 

- Quatorze nouveaux crami
gnons sur les airs les plus connus 
~ar !--éon Récipiew et Joseph Dis
tlrwich. - Chez tous les libraires. 

In-16, de 31 pp. ParJoseph etLéonDemar
teau. 

- Littérature wallonne. Le 
caveau liégeois. Première année 
- Thiriart. · 

In-12. En 1883, neuf volumes avaient paru 
cont~nant des poésies françaises et wallonnes 
Plus1eur? sont imprimés chez J. Bossy et che~ 
II. Mag1s. 

, ;-. Dictionnaire des fabriques 
d eglises. Manuel raisonné par or
dre alphabétique de l'administra
ti;m des fabriqu~s ?'églises belges 
resumat?t la theone et la pratique 
des affa1res temporelles des cultes 
par M. G. E. Brixhe, avocat géné~ 
rai à la cour d'appel de Liége. 
Deuxième édition revue et aug
mentée, mise .en rapport avec la 
lo~ du 4 mars 187o,par MM. Emile 
Lwn et Godefroid Demaret. -
Grand11wnt. 

In-8, de 668 pp. Voy. 1852, 

-Vie de saint Remacle, évêque 
de Tongres et de Maestricht, abbé 
de Stavelot et de Malmédy, fon
dateur et patron de la ville de 
Stavelot. Par J. J. Nyssen, curé
doyen de Stavelot. - Spée. 

In-8, de 32 pp. 
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- Pèlerinage à Saint-Hubert, 
le 14 juillet 1873. - Demarteau. 

In-I8. 

- Guide du pèlerin à Saint
Hubert en Ardenne, par J. J. B.-

In-r8, de 33 pp. 

-Le vieux bon Dieu, par Con
rad de Bolanden. Traduit de l'al
lemand, par l'abbé N. ]. Cornet. 
- Dessaùz. 

In-12, de 8o pp. 

- Souvenir de collège offert 
aux élèves du pensionnat St-Ser
vais à Liége. - Grandmont. 

In-18, de 6I pp. Liste des pensionnaires de 
1837 à 1873. 

- Exercices sur la physique 
avec l'indication des solutions. Par 
G. Duguet, ingénieur.- Vaillant. 

In-8, de 8r pp. et un f.- U. 

- Universal exhibition ofVien
na 1873. John Cockerill company 
at Seraing. - de Tlzier. 

In-12, de 27 pp. 

- Recueil des restes de notre 
art national du XIe au XVIIIe 
siècle. Par E. Colinet et E. Loran 
architectes à Bruxelles. - Clae
sen. 

3 vol. in-fol. de 70 planches chacun. 

-Motifs de peinture décorative 
pour appartements modernes, par 
H. Gruz.- Clae..)·en. 

In-fol. cle6oplanches chromolithographiées 
avec une feuille cle texte. Le même auteur 
publie actuellement chez Claesen : Motifs de 
peinture décorative, cartons et poncifs repro
duits en lithographie, rehaussés de tons ... In
fol. paraissant par séries de 25 planches. 

- Manuel annuaire des musi
ciens de la ville de Liége par 
Georges Modave. - Ve A. Ciro
beau. 

In-12, L'année 1874 parut chez Severeyns. 

- L'inspection des viandes de 
boucherie et de charcuterie à 
Liége. Par G. J. Remy, médecin 
vétérinaire. - V~~illant. 

In-8, de 29 pp. 

Quelques chapitres d'une 
histoire .... Voy·. 1872. 

1874 

Liége il y a cent ans. Par Joseph 
Demarteau. - Demarteau. 

In-8, de 63 pp. - {.;. 

-:--- Les rues de Liége. Biogra
plues et notices par Ed. Barlet, 
professeur à l'athénée royal. -
Desoer. 

In-12, de xr-199 pp.- U, 

- La maison Noë W outers. 
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Communication obligée entre le 
Centre et l'Ouest. Par A. C(ralle.) 
-De marteau. 

In-8, de 8 pp. 

- Le chroniqueur Reiner, moine 
de Saint-Jacques à Liége. Par 
Joseph Demarteau.- Demarteazt. 

In-8, de 64 pp. - U. 

- Lettre de Lombard à V asad. 
Notes sur la première école de 
gr a v ure. - Go thier. 

P. in-12, de 146 pp. et 2 ff., imprimé à 
Bruxelles chez Rossel. L'auteur, le Bon vVit
tert, a fait t~rer à quelques exemplaires quatre 
photographies dont une est le portrait de 
Lombard, et qui se joignent à cet ouvrage. 

- L'Annonce liégeoise. -- Se
vereyJZs. 

Journal hebdomadaire in-fol. qui parut 
pendant l'année 1874. 

- L'ouvrier de Tilleur. - Fes
traets. 

Journal hebdomadaire in-fol. qui parut 
pendant l'année r874. 

- Revue des théâtres. - Fes
ttaets. 

Journal quotidien p. in-fol. publié du IO 
septembre 1874 au 3 mars 1875· 

-La croisadedesenfants,drame 
en deux actes, par l'abbé DD. De
marteau. ·- Demartemz. 

In-18. 

- Rapport de la commission 
des locaux universitaires approuvé 
en séance générale le I 8 avril 

I874·-
In-8. 

- Lettre de la société du gaz à 
Messieurs les bourgmestre et 
échevins de la ville de Liége. -
Desoer. 

In-8. Signé par le directeur, J. Fayn. -
u. 

-Cinq millions de francs trou
vés sur l'île de commerce.- Vail
lcnzt. 

In-8, de 23 pp. avec plan, parJ oseph Collet. 

-Tableau indiquant par rue et 
par subdivision de rue la valeur 
par mètre carré des terrains bâtis 
et non bâtis situés dans toute 
l'étendue de la ville de Liége. -
Chez tous les libraires. 

In-8, de 23 pp. 

Comité d' Avroy-Louvrex
Guillemins, simples observations 
sur l'avant-projet de M. l'ingénieur 
en chef de la zme direction des 
mines, proposant de modifier les 
articles I 5 et 50 de la loi du 2 I 

avril I 8 IO.- de Thier. 
In-8. Par J. G. Macors. - U. 

- Cour d'appel de Liége. Du 
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mode de calculer la redevance 
proportionnelle due aux proprié
taires de la surface sur le produit 
net_ ?e, la mine. 2\1 émoire pour les 
societes anonymes de Marihaye 
d'Ougrée et du Val Benoît contr~ 
la famille Desoer. - Desoer. 

In-4, de 20-27 pp. Par E. Dupont. 

- La Belgique agricole. Asso
ciation d'assurances mutuelles à 
cotisations fixes contre la grèle. 
Statuts.- Vaillant. 

In-12, de 12 pp. 

-Catalogue de la bibliothèque 
de feu M. le docteur Vedrine. -
Vaillant. 

In-8, de 15 pp. 

- Catalogue de livres prove
nant de la succession de M. l'abbé 
Bodet. - Demarteau. 

In-8, de 12 pp. 

- Catalogue des livres scienti
fiquesprovenant de la bibliothèque 
de feu le baron P. de Ryckholt.
G rmzd1nont. 

In-12, de 20 pp. 

...,...- Catalogue d'une belle collec
tion de porcelaines anciennes, 
faïences, grés, verres, laques, ta
bleaux anciens et gravures, meu
bles, bronzes et objets divers, pro
venant de feu M. de Fabribeckers 
de Cortils. - H. Vaillant. 

In-8, de 15 pp. 

- Catalogue de la bibliothèque 
d'un avocat liégeois dont la vente 
aura lieu mardi 22 décembre 1874· 
- Vaillant. 

In-8, de 24 pp. Bibliothèque de M. Joseph 
Renaux. 

- Marianne la botresse, nou
velle liégeoise suivie du Bonheur, 
poëme; couronnés par la société 
des soirées populaires de Verviers. 
Par Eug. Bondroit. - Vaillant. 

In-12, de 84 pp. · 

- Rosette, nouvelle liégeoise 
suivi de : les deux nids, poëme. 
Par Eug. Bondroif. __._ V aillant. 

In-8, de 6o pp. 

- Les blondes miss. Sonnets. 
-de Thier. 

In-r6, de 31 pp., signé Alfred Herman. 

- Charles Masson. La male
diction des champs. Concours de 
poésie des soirées populaires de 
Verviers. - Thiriart. 

In-12, de 12 pp. 

- Charles Masson. La grève 
des aubiers, récits des Vosges. -
Vaillant. 

In-12, de 70 pp. 
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- Les plébéiènnes. Un mar
tyr. A la mémoire de G. J. Cha
puis. - Festraets. 

In-8, de 8 pp. Par J. Demoulin. 

- Némésis et chansonnier de 
maître Gabriel Pélin. - Festraets. 

In-12, de 32 pp. 

- Aux eaux. Par Clément 
Lyon.- Vaillant. 

In-r6, de 32 pp.- U. 

- Révision du code de procé
durecivile.Du maintien des avoués. 
Assemblée générale des avoués 
du ressort de la cour d'appel de 
Liége, tenue le 13 décembre 1874. 
- Desoer. 

In-4, de 12 pp. 

- Révision du code de procé
durecivile. Du maintien des avoués. 
Réponse au rapport fait au nom 
de la commission par M. Albéric 
Allard. - de Thier. 

In-4, de 17 pp. 

-Le socialisme et l'économie 
politique, par V. G. Wauterniaux. 
- Vaillant. 

In-12, de 37 pp. 

-Association des ex-sous offi
ciers de l'armée belge, fondée à 
Liége le 2 mai 1874. Statuts. -
Thiriart. 

In-18, de 22 pp. 

- L'intuition à l'école pri
maire. Livre de lecture par L. 
Defays, instituteur en chef à War
fusée. - Dessain. 

3 parties in-18, de 108, 161, 141 pp. Cet 
ouvrage fut réimprimé sept fois chez le même. 
Il en existe une édition à l'usage des écoles de 
filles en 3 vol. in-18, de IIo, 163, 140 pp. 

-Arithmétique élémentaire ou 
le calcul raisonné exposé au moyen 
d'exemples et de problèmes, à 
l'usage des écoles primaires et des 
classes inférieures des écoles 
moyennes. Par Th. Braun. -
Dessaz·n. 

2 parties in-12. 

- Traité d'analyse chimique 
qualitative par la voie humide,par 
Is. Kupfferschlaeger, professeur à 
l'Université de Liége.- Vaillant. 

In-8, de 322 pp. avec 2 tabl. Voy. 1878. 

- Statuts de la Société géolo
gique de Belgique.- Vaillant. 

In-8, de 8 pp. 

. - Annales de la Société géolo
gique de Belgique.- Vaillant. 

Cette s~ciété, fondée à Liége en janvier 
1~74, publie annuellement un volume, sous la 
duectwn de M. G. Dewalque. 

- Société de technologie fon-
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dée dans une des salles de l'hôtel 
de v_ille à Liége le r8 octobre 1874. 
N otlce sur l'industrie armurière 
et les principales questions qui s'y 
rapportent par C. Robert Gillon. 
- Smal. 

In-8, de 20 pp. 

-De la résistance du bronze 
phosphoreux et de ses applications 
dans l'industrie, par Alphonse 
Polain, ingénieur ~civil. - f. De
soer. 

In-8, de 37 pp. 

- Résumé statistique et cli
nique de cent opérations prati
quées dans des accouchements 
difficiles. Par le Dr Nicolas Charles. 
- I875-I8J8. 

2 parties in-8, de 67-207 pp., publiées la 
première chez Festraezs, la seconde chez H. 
Vaillant. 

- Instruction pastorale de 
Monseigneur l'évêque de Liége 
sur le cimetière catholique. -
Dessaill. 

In-8, de 69 pp. 

- Saint Jus tin philosophe 
apologiste et martyr vengé de; 
mensonges du docteur David Fré
déric Strauss. Étude patrologique, 
dogmatique et historique, par l'ab
bé J. Rykers, directeur du collèa-e 
de Ruremonde.- Dessain. b 

In-8. 

- Mgr Mermillod au collège 
Saint-Servais. - Dentarteau. 

In-8, de 18 pp. Extrait de la Gazette de 
Liége du 13juin. 

- Pèlerinage à Notre-Dame 
de Dieupart, le lundi 25 mai 1874 
présidé par sa Grandeur Mg; 
Théodore de Montpellier, évêque 
de Liége. Notice sur la vierge 
miraculeuse de Dieupart. -De
marteau. 

In-8, de 14 pp.- T. 

-Notre-Dame de Chèvremont 
par Joseph Demarteau. - De
marteau. 

In-8, de 104 pp. 

---Question religieuse. Philothée 
républicain à Théodore évêque de 
Liége. Essai sur le pèlerinage de 
Chèvremont, par Jean Fontaine. 
-- Severeyns. 

In-12, de XI-58 pp. 

- La notion du Logos dans la 
philosophie grecque, dans saint 
Jean et dans les pères apologistes 
grecs. Thèse présentée à la faculté 
de théologie de l'Église libre du 
canton de Vaud par W. Anet. -
Faust. 

In-12, de 84 pp. L'auteur était pasteur 
protestant à Jumet. 

- Règlement de la Société 
d'émulation ... Voy. I8og. 

- Méthode de plain-chant ... 
Voy. 1843. 

- Vesperale roman um. . . Voy. 
I855· 

- Guide dans Liége... Voy. 
1858. 

- Code de l'instituteur ... Voy. 
r863. 

- Phèdre. Fables ... Voy. I 864. 
-Traité des expertises ... Voy. 

r867. 
- Manuel du citoyen belge ... 

Voy. 1868. 

1 nventaire analytique et chro
nologique des archives de 

l'abbaye du Val St-Lambert lez 
Liége publié par J. G. Schoon
broodt, conservateur des archives 
de l'État à Liége. - Desoer, 
I 87 5-I 880. 

2 voL in-4, le premier de XI-546 pp., et un 
f. errata, le second de VI-452 pp. 

-Notice sur l'église primaire 
de St-Barthélemi à Liége. Par 
l'abbé E. Thys. Deuxième édition. 
- Vaillant. 

In-8, de 66 pp., avec cinq pl. La première 
édition avait paru dans le tome XI du Bulletin 
de l'institut archéologique. 

- Journal de l'amiral Wittert 
r6oJ-I6ro.- Gothier. 

In-I6, de 108 pp., et un f. imprimé à 
Bruxelles chez Rossel et publié par le BGn 
Wittert. 

-Le petit Libéral. - Vail
lant. 

Journal hebdomadaire p. in-fol., qui se 
publie à Liége depuis le 19 juin 1875, dans le 
sens libéral. 

·- Almanach de l'ami du peu
ple. - M athaive. 

In-18, de 64 pp. 

- La famille, almanach pour 
r875 par ] oseph Toucourt. Pre
mière année. - Grandmont. 

In-r8, seul paru. L'auteur s'appelle J. 
Kloth. 

- Caisse des veuves et des 
orphelins des professeurs de l'en
seignement supérieur. Rapport de 
la commission des pensions de 
l'Université de Liége sur les pro
positions présentées au conseil 
d'administration de la caisse le 5 
mai r 87 5, suivi d'une réponse à 
M. Van Ginderachter par J. Del
bœuf.- Desoer. 

In-8.- U. 

- Des intérêts généraux de la 

53 



ville de Liége en 1875.-- Vaillant. 
In-8, de 24 pp., avec plan. Par F. Mar

cellis. 

- Ville de Liége. Appropria
tion des terrains de l'île de com
merce. Proposition de M. le con
seiller Demoor. - de Thier. 

In-8, de 16 pp., avec plan. 

-Des affaissements du sol attri
bués à l'exploitation houillère. 
Réponse de l'Uni on des charbon
nages, mines et usines métallur
giques de la province de Liége au 
mémoire de M. Gustave Dumont ... 
-de Thier. 

In-4, de 335 PP·, avec atlas de 22 pl. 
Réponse au mémoire de M. Dumont publié 
en 1871. 

- Cour d'appel de Liége. Mé
moire pour Braconier frères et 
sœurs propriétaires du charbon
nage du Horloz contre la Société 
charbonnière de laN ou velle- Espé
rance. Consultation de M. H. 
Dolez. - de TJz.itr. 

In-4, de 53 pp. La famille Braconier publia 
aussi: 

- Braconier frères et sœurs ... contre la 
société charbonnière de la N ouvelle-Espé
rance. Documents.- de 7/zier, 1875, in-4. 

- Même titre ... de Tlzier, 1876, in-4, de 
IO PP· 

-Même titre ... Notes de réplique, seconde 
consultation et lettre de M. H. Dolez. -de 
T!zier, 1876, in-4, de 15 pp. 

La société de la Nouvelle Espérance pu
blia: 

- Réponse au rapport déposé par MM. les 
experts clans le procès intenté par le Horloz 
à la Nouvelle Espérance. -de Tlzier, 1875, 
in-4, de 22 pp., avec plan. Signé Marck 
directeur de la Nouvelle Espérance. 

-Conclusions pour la Société charbonnière 
de Nouvelle Espérance... H. Dessain, 
1875, in-4, de 20 pp. 

- Tribunal civil de Verviers. 
En cause M. Eug. Monseur et 
consors contre Mgr Warblings. 
- Grandmont. 

In-4, de 142 pp. Par L. Collinet. Ajoutez-y: 
Tribunal civil de Verviers affaire Eugène 
Monsieur et consorts contre Mgr vVarblings. 
-de J'Izier, 1876. In-4, de 147 pp. Par M, 
Clochereux. 

- La question de la constitu
tionalité des arrêtés préventifs 
interdisant provisoirement les pro
cessions jubilaires. Examen som
maire par J. G. Macors, professeur 
à l'Université de Liége. - Vail
lant. 

In-8, de 48 pp. - U. 

- Protestation. Respect à nos 
libertés, M. de Bismarck. Par Jean 
Fontaine.- Festraets. 

In-18, de 27 pp. Le même auteur a publié 
en 1875: 

- Fervent appel d'un républicain respec
tueux elu droit J'autrui aux ouvriers et aux 
étudiants. - Désù·é. In-18, de 74 pp. 

- Gueuleton liberticide ou bacchiques 
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funérailles de la liberté religieuse étranglée 
par les arrêtés jumeaux de M. Piercot-J ubi
laire. -Désiré. In-18. 

- Protestation d'un plébéien, d'un répu
blicain amoureux elu droit. - In-fol. daté du 
14 avril. 

-Débats publics. Quid juris ? Thèse. Les 
processionneux ont-ils le droit de déployer au 
vent leurs bannières. -.Faust. In-fol., daté 
du 5 mai. 

- Réunion publique mise en accusation 
du bourgmestre Piercot, à l'occasion des pro-
cessions. Faust. In -fol. 

- Réunion publique. Thème. Décadence 
profonde du libéralisme-doctrinaire, son épui
sement et sa chute. Par J. Fontaine.- In-fol. 
daté du 24 décembre. 

-Association libérale du can
ton de Fléron. Les bibliothèques 
populaires, conférence donnée à 
Fléron le 7 février, par Ch. M:asson 
avocat. - Bossy. 

In-8, de 16 pp. 

- Statuts de la Société typo
graphique liégeoise, association de 
secours mutuels fondée le4octobre 
I 846. - Desoer. 

In-8, de 16 pp. 

- Goffin ou la catastrophe de 
la houllière de Beaujonc, drame 
en trois actes, par J. Demarteau. 
- Demarteau. 

In-18, de 47 pp. 

- Les enfants de J. J. Rous
seau, drame en un acte, par J. 
Demarteau. - Demarteau. 

In-18. 

- Guzman de Tarifa, drame en 
deux actes par J. Demarteau.
De1narteau. 

In-18, de 42 pp. 

- Le voyage de Chaudfon
taine. Par H. J. de Paix tréfoncier 
de Liége. C/zaudfontaz'ne de l'ù11-
prz'merie des Francs-Maçons. 

P. in-12, de 48 pp. Poème édité par X. de 
Theux et imprimé à Bruxelles chez Gobbaerts. 
Chaudfontaine n'a jamais eu d'imprimerie. 
-U. 

- Ville de Liége. Quartier du 
Nord. Fêtes St-Antoine et St
Barthélemy. Grand concours de 
cramignons.- Tkiriart. 

In-18, de 32 pp. 

- Commune de Bressoux. Fête 
communale. Grand concours de 
cramignons.- Thiriart. 

In-18, de 48 pp. 

-Souvenir desfêtesdeFragnée. 
Concours des cramignons com
posés à l'occasion de la première 
fête paroissiale de Sainte-Marie. 
- Thz'riart. 

In-18, de 26 pp. 

- Fête Ste-Walburge-Xhove
mont. Concours de cramignons. 
- Tkiriart. 
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In-18, de 8o pp. 

-Lès sots d'Lige et li c'pagneie, 
revue comique et politique e treus 
actes et on prologue par Dieudonné 
Salme. -Bossy. 

In-32, de 100 pp. 

- La famille Rosendael, par 
Violette. - Desoer. 

2 vol. in-12 de 324, 332 pp. L'auteur est 
Mme Deros. 

- La fête de grand' mère, comé
die par Eug.Bondroit.- Vaillant. 

In-12, de 39 pp. 

- Frère Jean. Par Joseph De
moulin.- Bossy. 

In-32, de 64 pp. 

-Bibliothèque de l'Université 
de Liége. Catalogue des manus
crits.- Vaillant. 

In-8, de 5 ff. 589 pp., avec 3 planches. Il 
comprend 888 numéros et il est rédigé par 
M.i\1. Fiess et Grandjean. 

On y remarque des manu,scrits précieux 
pour l'art liégeois tels que l'Evangéhaire de 
l'évêque N otger et une collection cl' ouvrages 
inédits sur l'histoire du pays, composés par 
Van elen Berch, Devaux, Villers, etc. Le 
zèle de ses conservateurs Ml\I. Fiess et 
Grandjean a réussi à rendre cette biblio
thèque l'une des plus remarquables de la 
Belgique. 

- Catalogue des livres prove
nant de la bibliothèque de feu 
M. J. Fiess, bibliothécaire à l'Uni
versité.- Vaillant. 

In-8, de 35 pp. - U. 

- Catalogue de la bibliothèque 
de feu M. Hyacinthe Dejardin 
architecte professeur à l'académie 
des beaux-arts dont la vente se 
fera leI 8 janvier 1876.- Vazl!ant. 

In-8, de 19 pp. 

- Catalogue de la bibliothèque 
de feu M. Lambinon.- Vaillant. 

In-8, de 9 pp. 

- Graduale romanum juxta 
missale et officia novissime aucto
ritate apostolica pro universali 
ecclesia approbata. - Spée ( Ù1tp. 
Verhoven). 

In-12, de 633 pp. La préface dit que cette 
édition concorde avec les dix éditions publiées 
depuis trente ans chez Kersten et Spée Zélis 
et l'approbation ajoute qu'elle a été colla
tionnée avec les offices nouveaux rédigés 
par le chanoine N. Henrotte. Voy. Vesperale, 
1855.- U. 

- Prières et cérémonies pour la 
consécration d'un évêque selon le 
pontifical romain. - (;randmont. 

In-18, de 54 pp., publié à l'occasion elu 
sacre de Mgr Doutreloux comme évêque de 
Gerrum et coadjuteur de Liége. 

L. Lahaye. L'inquisition 
espagnole, étude historique.- De
marteau. 
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In-8, de 54 pp. 

- Essai sur l'iconographie de 
la Compagnie de Jésus, par le R. 
P. Alfred Hamy. Paris, Rapilly 
( Liége, ùnp. Vaillant). 

In-8, de 207 pp. 

- Pensées sur les plus impor
tantes vérités de la religion et sur 
les principaux devoirs du christia
nisme. Par Humbert, prêtre mis
sionnaire. Nouvelle édition. 
Dessain. 

In-12, de IV-399 pp. 

- Recueil de prières journaliè
res indulgenciées en latin et en 
français ... 4eédition.-Demarteau. 

In-32, de 232 pp. 

- Le Sacré Cœur de Jésus 
d'après S. Alphonse ou médita
tions pour le mois du Sacré-Cœur ... 
Par le P. Saint-Omer de la con
grégation du T. S. Rédempteur. 
- Dessaùz. 

In-32, de LXIV-496 pp. Le même éditeur 
en a publié en 1878 une traduction flamande 
due au P. Van Bergen, in-32, de xvr-537 pp. 

- La vie et les vertus de S. 
Joseph d'après les livres saints. 
Par le P. H. Saintrain de la con
grégation du Très Saint Rédemp
teur. - Dessaùz. 

In-32, de LXIV-398 pp. Les deux éditions 
suivantes parurent chez le même en 1876 
et 1881. 

- Avesta, livre sacré des secta
teurs de Zoroastre, traduit par C. 
de Harlez. - Grandmont. I 87 S
I877· 

3 vol. in-8, de 292, 250, 134 pp. La se
conde édition de cet ouvrage parut à Paris 
clzez Maisonneuve, r88o, in-4, de 675 pp. 
Mgr de Harlez a aussi publié : 

Manuel de la langue de l'Avesta. Gram
maire, anthologie, lexique. Louvain, Peeters, 
1879, in-8, de x-365 pp. La seconde édition 
parut à Paris chez Maisonneuve, r88r, in-8. 

- Grammaire pratique de la langue sans
crite. Louvain, Peders, 1878, in-8, de 
IV·ISO pp. 

- Manuel du pehlevi, des livres religieux 
et historiques de la Perse. Grammaire, an tho· 
logie, lexique et notes. Paris, Maisonneuve, 
r88o, in-8, de XII-3SO pp. 

-Introduction à l'étude de l'Avesta et de 
la religion mazdéenne. Histoire, religion, 
linguistique et bibliographie. Paris, Maison
neuve, in-4, de VIII-240 pp. 

- Origines elu zoroastrisme, ses rapports 
avec la religion juive, Paris, Leroux, 1879, 
in-8, cl: 322 pp. , 

- Etudes avestiques. Ecoles éranistes. 
Systèmes. Religion des anciens Perses. Paris, 
Leroux;, 1877, in-8, de 75 pp. 

- Etudes éraniennes. Alphabet et métri
ques de l'Avesta. Louvain, Peeters, in-8, de 
52 PP· 

--Les Aryas et leur première patrie. Paris, 
JV!aisonneuve, r88o, in-8. 
. --Védisme, brahmanisme et christianisme. 

La. Bible clans l'Inde et la vie de J ezeus 
Christ na cl' après NI. J acolliot ... Par Mgr de 
Harlez, Paris, Palmé, 1881. In-12. 
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Philosophie et éducation. 
L'école populaire et le rationa
lisme contemporain, ouvrage ren
fermant l'examen approfondi des 
dispositions fondamentales de la 
loi du 23 septembre 1842 sur l'ins
truction primaire ... Par Eugène 
Bernimolin. - Vaillant. 

2 vol. in-8, de 396-426 pp. 

-Biographies des grands hom
mes qui ont figuré dans les prin
cipales époques du moyen âge. Par 
F. Tychon, docteur en philosophie 
et lettres. Troisième édition. -
Dessaùz. 

In-12, de I3S pp. 

- Manuel d'économie domesti
que à l'usage des écoles de filles. 
Par Ch. H. Barlet ancien profes
seur à l'Athénée royal de Liége. 
-de Thier. 

In-r2, de 82 pp. qui reparut avec la date 
de 1876. 

- Cours élémentaire de gym
nastique scolaire destiné aux jar
dins d'enfants, aux écoles gardien
nes et aux écoles primaires. Par 
Oscar Henrion. - Dessain. 

In-18, de II-SI pp. avec 2 pl. 

-La Gymnastique. Revue men
suelle.-

Cette revue d'abord imprimée chez Thiriart, 
puis chez Faust, parut du rer janvier 187 S à dé
cembre r877 par numéros in-8, de 8 pp. Elle 
était rédigée par Eug. Defrance. 

- La pratique du style à l'école 
primaire comprenant. r. des no
tions élémentaires de style; 2. les 
canevas et les corrigés de tous les 
devoirs contenus dans le Recuez'l 
d'exercices de rédaction et d'intui
tion par F. ]. Derestia; 3· des tra
ductions de fables de la Fontaine, 
etc., et pouvant servir aux écoles 
d'adultes, aux écoles moyennes et 
aux pensionnats. Par l'abbé L. 
Kinet, professeur à l'école normale 
de Saint-Roch. - Dessain. 

In-12, de VII·2S2 pp. 

- Petits dialogues allemands
français destinés aux enfants. Par 
Jean Frédéric Sanguin. ze édition. 
- Dessaùz. 

In-12, de IV-IS8 pp. 

- Traité d'arithmétique rédigé 
d'après le programme du gouver
nement pour les classes d'huma
nités, les cours professionnels des 
athénées et les écoles normales. 
Par N. Navet. -- Dessain. 

In-8 . 

-Nouveau recueil de r6oo pro
blèmes gradués et pratiques, clas-
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sés en trois séries conformément 
au programme de l'enseignement 
officiel des écoles communales de 
la ville de Liége. Par J os. Requette 
instituteur. - Dessaùz. 

In-12, de 211 pp. en deux parties. 

-Solutions raisonnées des pro
blèmes contenus dans les deux 
premières parties du Traité élé
mentaire d'arithmétique de J. F. ]. 
Kleyer, par J. D. - Dessailz. 

In-12 de 138 pp. Le même auteur a publié: 
Solutions raisonnées des problèmes contenus 
dans la troisième partie ... In-12. 

- Exercices de calcul intégral 
à l'usage des élèves de l'école des 
mines. Par Joseph Graindorge. -

In-8. L'auteur a publié divers articles à 
ce sujet dans les tomes III et V de la deu· 
xième série des Mémoires de la Société royale 
des sciences. 

-Cours de construction de ma
chines, donné à l'Université de 
Liége par l\'I. Libert, rédigé d'après 
des notes prises au cours par L. T. 
Hamal, élève de l'école des mines 
et H. Dechamps ingénieur. -
Vaillant. I 87 5-76. 

3 vol. in-8, de 309, 278, 206 pp. avec 136 
planches. 

- Précis de chimie analytique. 
Première partie. Analyse qualita
tive inorganique et organique par 
le docteur A. Classen, professeur 
d'analyse chimique à l'école p9ly
technique d'Aix-la-Chapelle. Edi
tion française, publiée avec l'au
torisation de l'auteur, par MM. V. 
Francken et L. Lebrun, ingénieurs 
civils. - Vazllmzt 

In-8,de xr-192 pp. 

- Rappel de quelques princi
pes de dynamique, par V. Dwels
hauvers. - Gothier. 

In-8, de 31 pp. avec une pl. - U. 

-Les jardins animés ou l'idéal 
réalisé par D. Galopin-Régnier 
architecte de jardins. - Thz'riart. 

In-8, de )8 pp. avec une pl. 

-Manud d'histoire ... Voy.r858. 
-Le livre-atlas... Voy. r867. 
--L'office dela semaine sainte ... 

Voy. r868. 

essager des familles, jour
nal de tout le monde. -

Journal hebdomadaire in-4, rédigé par J. 
Nautet et dont il ne parut que r4 numéros du 
rer janvier au rer avril. 

-Le commerce de bois, journal 
hebdomadaire paraissant le sa
medi.- Bossy. 



Tournai qui se publie depuis le 1er octobre 
1876, par numéro p. in-fol. de 4 pp. 

- Conseil provincial de Liége. 
Séance d'ouverture 4 juillet 1876. 
Discours de M. le Gouverneur. La 
principauté de Liége et le dépar
tement de l'Ourte. - Vaillant. 

In-8, de 58 pp. Par M. de Luesemans. 

- La question des ponts dans 
la traverse de Liége. Mémoire pré
senté à l'administration commu
nale.- Gordinne. 

In-8, de II pp. 

- Le tribunal de commerce et 
l'union commerciale et indus
trielle de Liége. Lettre à Mes
sieurs les commerçants et indus
triels de Liége. - de Thier. 

In-8, de 17 pp. signé E. Fréderix. 

- La coopération ouvrière en 
Belgique. Par Léon d'Andrimont. 
-de Thier. 

In-8, de 1X-276 pp. 

-Exposition d'hygiène et de 
sauvetage à Bruxelles 1876. Notice 
sur les installations ouvrières de la 
Société Ocschger-Mesdach et Cie, 
à Ougrée, près Liége. - de Thier. 

In-8, de 8 pp., avec plan. 

- Table alphabétique des dé
cisions en matière de droit civil 
et de notariat. Par Ph. de Bruyne. 
- J<àust. 

In-8, de 185 pp. 

- Table alphabétique des dé
cisions en matière de droit fiscal. 
Par Ph. de Bruyne. - J<àust. 

In-8, de 358 pp. 

- La gazette de Liége et la 5e 
édition des Loups rapaces. 
Se·vereyns. 

In-16, de 65 pp. signé E. Beaujean. Voy. 
r867. 

- Les ouvriers liégeois à l'ex
position de Philadelphie, par Jean 
Fontaine. - Gothier. 

In-18, de 6o pp. 

-Conférence d'un nouveau pro
grès ou le germe d'une régéné
ration nouvelle.- Thiriart. 

In-8, de 7 pp. signé A. J. Dechamps. 

-La banque liégeoise en 1876. 
Boutade satirique par H. Tixhon. 
- Demarteau. 

In-8. 

- Le XIXe siècle ou les mas
sacres en Orient. - Thiriart. 

In-18, de 7 pp. signé C. Habert. 

- Flux et reflux, poésies diver
ses françaises et wallonnes par 
Oscar Henrion.- Tkiriart. 
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In-18, de 103 pp. et un f. 

- Contes et rhythmes, poésies. 
Par H. de Backer. - de Thier. 

In-16, de n8 pp. 

- La furie espagnole. Par Vio
lette. - Desoer. 

In-12, de 212 pp. Par Mme Deros. 

-Bonne humeur. Par Violette. 
- Desoer. 

In-12, de 367 pp. Par Mme Deros. 

- Na nette et Simon, comédie 
wallonne en ine acte par Joseph 
Willem. - Bossy. 

In-12, de 49 pp. 

- Ine feumme qu'en n'e vât 
deux, comédeie en in 'acte en vers, 
par Dieudonné Salme. - Bossy. 

In-12, de 36 pp. 

- On fiasse di pierdou éco traz 
di r' trové, comédeie, enn' in' acq 
et en vers. - Vaillant. 

In-8, de 68 pp. 

- Li bouquet, scène populaire 
en deux actes. Par T. Brahy. -
Desoer. 

In-8, de 50 pp., réimprimé chez Tltiriart 
l'année suivante. 

- Les tapisseries de Liége à 
Madrid. Notes sur l'Apocalypse 
d'Albert Durer ou de Roger Van 
der Weyden. - Gotlzier. 

In-16, de 226 pp. et un f., imprimé à Bru
xelles chez Gobbaerts. L'auteur est le Bon 
Wittert. 

- Vente d'une belle bibliothè
que contenant des ouvrages d'his
toire, de littérature, de beaux arts .. 
provenant d'un bibliophile .. 21 et 
22 novembre. - Vaillant. 

In-8, de 29 pp. Bibliothèque du Cte de 
Mercy-Argenteau. 

-Catalogue d'une nombreuse 
collection de livres, dont la vente 
aura lieu le 8 janvier 1877. -
Vaillant. 

In-8, de 88 pp. Provenant du notaireRenoz. 
-U. 

-Catalogue de tableaux, objets 
d'art et de curiosité dont la vente 
aura lieu le 7 décembre 1876. -
Vaillant. 

In-8, de 8pp. Provenant du notaire Renoz, 

- C. J u lii Caesaris de Bello 
gallico commentariorum libri sep
tem cum libro octavo A. Hirtii, 
texte revu et annoté par M. L. 
Roersch, précédé d'une introduc
tion. Deuxième édition.- Dessaz'n. 

In-12. 

- Méthode de lecture à l'usage 
des commençants. Par L. F. De
fays.- Dessa-in. 
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3 brochures in-18, de 24, 36, 46 pp. Ce 
traité fut sept fois réimprimé chez le même. 

- Traité élémentaire de géo
graphie à l'usage des écoles pri
maires de la Belgique. Par J os. 
Schuster.- Dessain. 

In-12, de 160 pp. M. Kleyer est l'auteur de 
ce livre dont la seconde édition parut en 1878 
chez le même. Il a publié également chez 
Des sain enI 878, la troisième édition d'un atlas 
de géographie comprenant 15 cartes à l'usage 
des écoles primaires. 

- Leçons pratiques de langue 
flamande. Par Ch. de Koster. -
Des sain. 

In-12, de 180 pp. 

- Cours très sommaire d'horti
culture et d'arboriculture rédigé 
d'après le programme des écoles 
normales primaires. Par A. M. G. 
2e édition. Dessain. 

In-12, de 108 pp. 

- Cours de géométrie descrip
tive, par P. Draneht, élève-ingé
nieur mécanicien à l'école de Liége. 
- .Adam. 

In-8, de 62 pp. avec 24 pl. 

- Application des principes de 
trigonométrie rectiligne à l'arpen
tage et au mesurage des figures 
géométriques à deux dimensions. 
Du graphomètre-niveleur et de 
ses applications. Par V. L. Blan
che. Paris, Lacroz':r:: ( Liége, Thi
riart) S. d. 

In-8.- U. 

- Amours et figures décorati
ves appliquées à l'art industriel, 
par E. Meyer. - Claesen. 

In-fol. avec 28 planches. ·- U. 

- La liberté du culte catholi
que et l'article XIV de la consti
tution belge. Plaidoirie de Me 
Léon Collinet pour Mgr de Mont
pellier, évêque de Liége et Mgr de 
Moreau) doyen-coadjuteur du cha
pitre. - Danarteau. 

In-8, de 118 pp. 

- La bienfaisance sociale et le 
problème du paupérisme d'après 
les doctrines du R. P. Taparelli 
d'Azeglio, S. J. Par Auguste On
clair, prêtre. - Grandmont. 

In-8, de 27 5 pp. 

- Explication du catéchisme 
de la première enfance à l'usage 
des instituteurs, des institutrices 
et des mères de famille et pou
vant servir aux élèves des grands 
séminaires. Par l'abbé L. Kinet, 
professeur à l'école normale de St
Roch. Deuxième édition. 
Dessaùt. 
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In-12. La troisième édition parut chez le 
même en 1877, in-rz, de xrv-328 pp. 

- La mère chrétienne dans 
l'éducation de ses enfants et dans 
ses exercices de piété, par M. le 
chanoine Cramer, traduit de l'alle
mand par N. Wertz, curé de Vil
lers-le-peuplier. - Dessain. 

In-32, de 27 4 pp. 

- Het Heilig Hart van Maria 
volgens den Heiligen Alphonsus .. 
Door P. Saint-Omer. Uit het 
fransch vertaald. - H. Dessain. 

In-32. 

- Le cantique de 1\Iarie ou 
considérations pratiques sur le 
magnificat pour tous les jours du 
mois de mai. Par le P. H. Sain train, 
de la congrégation du Très Saint 
Rédempteur.- Dessain. 

In-32, de 248 pp. 

- Notre Dame de St-Séverin, 
honorée sous le titre de Mère de 
tous en l'église primaire de St
Martin à Liége. Par J. Cruls, curé
doyen.- Dem,arteau. 

In-16, de 120 pp., avec une chromolithogr. 

- Histoire de Saint-Hubert, 
évêque de Tongres, fondateur de 
la ville de Liége ... Par l'abbé V. 
H. avec la collaboration de M. 
Philippe de Bruyne. - Grand
mont. 

In-12, de 176 pp. Par l'abbé Vital Han-
sen. 

-- Saint Bernard, poëme en 
XII chants par l'abbé J. Rykers, 
directeur du collège épiscopal de 
Ruremonde. - Dessain. 

In-8, de xx-272 pp. 

- Martyrum Christi Domini 
vitam et res praeclare gestas ex 
Theodorici Ruinartii historiis de
prompsit Franciscus Millozzius 
sacerdos ... editio altera retracta
tior. - Dessain. 

In-12, de VIII-278 pp. 

-Vingt-quatre questions adres
sées ~ Jésus et ses réponses tirées 
de l'Evangile. - Houtain. 

In-18, de 15 pp .. signé un spirite. 

- Vie de Ste Julienne ... Voy. 
1846. 

- Lectures allemandes... Voy. 
1849· 

- Code de l'instituteur ... Voy. 
1863. 

-Précis de l'histoire ancienne ... 
Voy. 1867. 

-Biographies ... Voy. 1875. 
- Vie de St Jose ph... Voy. 

I 875. 
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a thieu Laensberg. Journal 
hebdomadaire. Ber-

Journal in-fol., publié du 29 avril au 
9 décembre et rédigé par E. Hackin et J. 
Fontaine dans le sens radical. 

- Philippe II roi d'Espagne, 
traduit de l'allemand du docteur 
Reinhold Baumstark, par Gode
froid Kurth, professeur d'histoire 
à l'Université de Liége. - Spée. 

In-12, de xnr-220 pp. 

- Les gravures de 1468. Les 
armoiries de Charles le Téméraire, 
gravées pour son mariage avec 
Marguerite d'York. _____,. P. Hahn. 

In-16, de IOI pp., et un f., imprimé à 
Bruxelles, chez Gobbaerts. L'auteur est le 
Bon Wittert. 

- Lampagie la belle Aye. Ro
man chevaleresque par Huon de 
Villeneuve et de Pierrepont, évêque 
de Liége (II 53- r 229). - Go thier. 

In-16, de 305 pp. un f., imprimé chez F. 
Gobbaerts à Bruxelles. L'auteur est le Bon 
Wittert.- U. 

- Histoi-re du diocèse et de la 
principauté de Liége, pendant le 
XVIIe siècle. Par Joseph Daris, 
professeur de droit et d'histoire 
ecclésiastique au séminaire de 
Liége. - Demarteau. 

2 vol. in-8, de XXIV-399 et 449 pp. Cette 
histoire comprend les années r6rz à 1724. 
L'auteuraégalement publié en r868,l'Histoire 
du diocèse de 1724 à 1852. 

- Nomenclature des rues de la 
ville de Liége ... Par Philippe de 
Bruyne.- Faust. 

In-18, de 19 pp. 

- Ville de Liége. 5oe anniver
saire de la fondation du conserva
toire royal de musique. Grand 
festival der 877. Livret-programme 
officiel. -de Thier. 

In-8, de 6r pp. 

-- La crise industrielle. Recher
che de débouchés nouveaux pour 
l'industrie belge. Par M. F. Evrard, 
ingénieur honoraire des mines. -
Vaillant. 

In-8, de 18 pp. 

- L'avenir du commerce exté
rieur de la Belgique. Par Edmond 
Frédérix.- de Thier. 

In-8, de 112 pp. 

- Les économes du Nord. So
ciété d'épargne.- Gothier. 

In-18, de 8 ff. 

-L'aisance par l'épargne. Par 
Léon d'Andrimont. - de 1 hier. 

In-12. -- U. 
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- Petite synthèse populaire. La 
théorie du capital, par H. Del
waide, procureur du Roi à Nam ur. 
- Va-illant. 

In-18, de 128 pp. 

-Théorie nouvelle des régula
teurs par Ch. Beer et V. Dwels
hauwers. - Desoer. 

In-8. L'auteur avait déjà publié : Le régu
lateur de Bun, Liége, Severeyns, 1872, in-8. 

- Code de procédure civile 
belge, (loi du 25 mars r 876.)
Grandmont. 

In-32, de 16 pp. 

- Révision du code de procé
dure civile. Du maintien des 
avoués. Rapport délibéré et adopté 
à l'unanimité en assemblée géné
rale des avoués près la cour d'appel 
de Liége. - de Thier. 

In-8, de 23 pp. 

· - Mémoire à l'appui de la péti
tion adressée à la Chambre des 
Représentants par l'administra
tion communale de Spa, sollici
tant un périmètre de protection 
pour la source minérale du Pou
hon. - de Tkier. 

In-8, de 55 pp., rédigé par A. Body. 

- Notice sur les sources miné
rales appartenant à la commune 
de Spa. - de Thier. 

In-32, de 48 pp. ParA. Body. Cette notice 
a paru aussi en tableaux, in-plano. 

-Ville de Spa. Travaux à exé
cuter à la Promenade de sept heu
res. Cahier des charges.-de Tlzier. 

In-4. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres de littérature et 
d'histoire, faisant partie de la 
bibliothèque de feu M. J. Grand
gagnage, premier président hono
raire de la cour de Liége. - de 
Thz'er. 

In-8, de 16 pp. 

- Catalogue de la bibliothèque 
de feu Ed. Gérimont, avocat. -
Go thier. 

In-8, de 14 pp. 

-Catalogue de la bibliothèque 
de feu J. F. X. Wurth. - Go thier. 

In-8, de 48 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres, provenant en grande 
partie de la succession de M. A. 
Borgnet.- Vaillant. 

In-8, de 16 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres, provenant de feu M. 
Dupont, ingénieur et autres. -
Vaillant. 



In-8, de 30 pp. 

- Catalogue d'une belle collee~ 
tion de livres, dépendant de la 
succession d'un magistrat.- Vail
lant. 

In-12, de J2 pp. Livres dujuge Petithan. 

-Nicolas Defrecheux. Œuvres 
poétiques complètes recueillies et 
mises en orçlre par Charles De
frecheux ... Edition posthume or
née d'un portrait de l'auteur, gravé 
à l'eau forte par de Witte et pré
cédée d'une notice biographique, 
par Ad. Picard. - Gothier. 

In-12, de 287 pp. La notice a été tirée à 
part in-12, de 34 pp., avec portrait. Voy. 
r86o. -- U. 

- Œuvres choisies de Alexis 
Peclers, lauréat aux concours de la 
Société liégeoise de littérature 
wallonne. - Desoer. 

In-12, de 272 pp., contenant des poésies 
wallonnes. 

- Li londi d' Paques, vaude
ville en ine acte, par Joseph Wil
lem. - Bossy. 

In-r8, de 91 pp. 

-Li grand Vautrin sin cowette, 
par Tossaint Bury. -A 111o1z l'au
teur. 

In-12, de 32 pp. 

- Li Pape a l'poete dè paradis. 
Par Mathieu Lejeune. - Bossy. 

In-12, de 12 pp. 

- Vis et novais ravions, chan
sons et poésies wallonnes. - Go
thier. 

In-18, de 79 pp. Par C. et L. Gothier, A. 
Dubois, A. Herman. 

- Le doryphora en Belgique. 
-de Thier. 

In-12, de 31 pp. Facétie du Dr Canclèze. 

- Mariage Pitri-Vitrano. Par 
Alph. Leroy et Aug. Hock. 25 et 
27 avril I877·-

In-8, de 8 pp. 

-La comtesse d'Albany, opéra 
comique en trois actes, par Hya
cinthe Kirsch, musique de J. B. 
Rongé. - de Thier. 

In- 12, de I 14 pp. 

- Brises d'automne, poesies 
fugitives, par J. G. Delarge. -
Vaillant. 

In-8, de 72 pp. 

- La palotte des Blanches
Pierres. L'épargne, poème. La main 
d'une mère. Par Eugène Bondroit. 
- Vaillant. 

In-8, de 131 pp. 

- Les enfants du peuple, nou
velle par le R. P. Franco, S. J. 
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Traduite de l'italien par D. Ras
selle. - Grandmont. 

In-8, de 158 pp. 

- Recueil de prières spirites 
publié par le comité de rédaction 
du journal Le Chercheur.- Faust. 

In-12, de 96 pp. Voy. 1882. 

-A Monsieur Léon Gambetta. 
Le catholicisme étouffant la liber
té, par J. Fontaine. -

In-12, de XX1X-I24 pp. - U. 

- Le guerre d'Orient par C. 
Garnier. Origines et prétextes de 
la guerre.- Gnusé. 

In-8, de 26 pp. avec une carte. 

- Les Belges en Afrique. Deux 
mots sur la civilisation des nègres. 
-Faust. 

In-8, de 4 pp. Par A. De Bruyne. 

- L'œuvre d'Afrique, poésie 
par J. Doyen. - Grandmont. 

In-8, de 6 pp. 

- Cours d'histoire nationale à 
l'usage des écoles primaires et des 
écoles d'adultes ... par L. Defays. 
- Dessa-in. 

In-18, de no pp. fig. dans le texte. Réim
primé chez le même en 1878 et r88o. Une 
édition flamande parut chez Dessain, 1879, 
in-18, de 86 pp. 

-Grammaire française à l'usage 
des athénées, des collèges, des 
écoles moyennes. Par J. J. Colinge. 
- Dessain. 

In-12, de 357 pp. 

- La scriptolégie, méthode ac
compagnée d'exercices gradués 
pour apprendre aux enfants à 
écrire et à lire l'écriture avant le 
livre imprimé, dans laquelle on 
applique le système de l'intuition 
des sons. Par J. Gheur, directeur 
de l'école des orphelins à Liége. 
- Dessain. 

In-12. 

- Cours complet de leçons 
d'intuition et de lecture, ouvrage 
orné de 234 gravures à l'usage des 
écoles primaires et des écoles 
d'adultes. Par F. Wilkin et P. 
Schrobiltgen, instituteurs. Deu
xième édition. - Dessain. 

3 vol. in-12. 

-- Exercices gradués d'écriture, 
de lecture, nouvelle méthode de 
lecture-écriture. Par N. J. Jamar. 
Ire et 2me parties. 3e édition. 
Dessai?z. 

2 brochures in-I6, de 24-48 pp. 

- Cours gradué de lecture à 
l'usage des écoles moyennes. Par 
Th. Braun. Chrestomathie fran
çaise, se édition. - Dessain. 

!266 

In-12, de 446 pp. L'auteur en a publié une 
édition spéciale à l'usage des écoles de filles, 

- Cours pratique de style élé
mentaire. Par A. F. Robyns. -
Dessain. 

2 parties in-12. 

- De jongste spelling der ne
derlandsche taal... door F. A. 
Robyns. 4e uitgave. - Dessain. 

In- 12, de 24 pp. 

- Keur van stukken ter verta
ling uit het fransch in het neder
landsch, door F. A. Robyns. -
Des sain. 

2 parties in-12. 

- Methodische denk en stijl
leer ten gebruike der nederland.:.. 
sche volksscholen, door F. A. Ro
byns. - Dessaz'n. 

2 vol. in-12, de 142, 248 pp. 

- Précis de géométrie élémen
taire, par F. Folie, membre de 
l'Académie. - Desoer. (Lierre, 
imp. j. ·va7Z hz.) 

In-8, de 260 pp. L'auteur a publi~ diffé
rents articles sur les mathématiques dans les 
tomes I, III, IV et VII de la deuxihne série 
des Mémoires de la société royale des scien
ces. 

Des méthodes scientifi
ques et de la signification des 
théories dans les sciences inducti
ves. Discours prononcé dans la 
séance d'ouverture du cours de 
chimie inorganique à l'Université 
de Liége, par M. W. SpriDg, pro
fesseur. - Vaillant. 

In-8. 

- Rapport présenté à la faculté 
de médecine de l'Université de 
Liége .. par la commission chargée 
d'élaborer un projet de réorgani
sation de l'enseignement médical. 
- Vazllant. 

In-8, de 27 pp. 

- Faculté de médecine de 
Liége. Clinique universitaire. Rap
port adressé au conseil commu
nal.- Vaillant. 

In-8, de 31 pp. 

- Protestation du cercle médi
cal liégeois contre certaines alléga
tions contenues dans une brochure 
intitulée : Clinique universitaire 
et publiée par la faculté de méde
cine de Liége. ~Bertrand. 

In-8.- U. 

- Hospices civils de L~ége. 
Clinique universitaire. Réponse 
adressée par la commission admi
nistrative au discours prononcé 
par M. Oscar Ansiaux dans la 
séance du conseil communal de 
Liége du 29 juin.- de Thier. 



In-8, de 104 pp. 

- Un dernier mot sur l'admis
sion des professeurs étrangers dans 
les universités belges. Nouvelle 
réponse à M. Crocq, par C. V an
lair, professeur ordinaire à l'Uni
versité de Liége. - Desoer. 

In-8, de 20 pp. M. Vanlair avait déjà fait 
imprimer à Bruxelles en 1877 une brochure à 
ce sujet. - U. 

- Revue critique de médecine 
et de chirurgie pratiques. Par le 
docteur 01. Duvivier. ·-- Vail
lant. 

In-18, de xv-292 pp. Réimprimé chez le 
même en 1882, in-18. 

- Aide-mémoire portatif de 
campagne pour l'emploi des che
mins de fer en temps de guerre 
suivi de la télégraphie militaire. 
Par Michel Body. -

In-rS, de 340 pp. 

- Manuel élémentaire de cul
ture comprenant des notions d'ar
boriculture, d'agriculture, de chi
mie agricole, d'économie rurale et 
d'hygiène. Par Eug. Bouillienne, 
instituteur. - Vazllant. 

In-r6, de 250 pp. avec 30 pl. 

- Manuel élémentaire de cul
ture et d'hygiène à l'usage des 
écoles, par Eug. Boullienne, insti
tuteur.- Vaillant. 

In-16, de 142 pp. avec 12 fig. dans le texte. 
Tiré à part du volume précédent. 

Collège Saint-Servais à 
Liége. soe anniversaire de la con
sécration épiscopale deN. S. P. le 
pape Pie IX. Séance musicale et 
littéraire, le 24 mai I 877. -

In-8, de 7 pp. 

- xxve anniversaire de la 
consécration épiscopale de S. G. 
Mgr de Montpellier, évêque de 
Liége. - Demarteau. 

In-8, de 84 pp. 

- Oraison funèbre de Monsei
gneur Edmond chevalier de Mo
reau d' Andoy, prélat de la maison 
de Sa Sainteté, prononcée en 
l'église paroissiale d'Andoy, par 
Monseigneur Cartuyvels, le 4 sep
tembre r877.- Demarteau. 

In-8, de 36 pp. 

-Cours d'appel de Liége. Pro
cès de Mgr de Montpellier, évêque 
de Liége, contre M. Piercot, bourg
mestre de Liége. Plaidoierie de M. 
Prosper Cornesse. - Demarteau. 

In-8.- U. 

- L'Église et l'État. Par le 
chanoine ] . Daris. - L>emarteau. 

In-8, de 361 pp. Ce travail avait d'abord 
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été publié dans le Mémorial belge des conseils 
de fabrique. 1863-1865. 

- Vies des saints pour tous les 
jours de l'année ... Nouvelle édition 
corrigée et augmentée des vies de 
plusieurs saints de Belgique. -
Dessailz. 

2 tomes en un vol. in-12, de 330-340 pp. 

- La paix de l'âme ou sentier 
du paradis. Par saint Pierre d'Al
cantara, traduit de l'italien, par un 
père ne la Congrégation du T. S. 
Rédempteur. 4e édition. - Spée. 

In-32, de 69 pp. 

- lVIanuel eucharistique des 
associés du Sacré Cœur de Jésus 
pour les premiers vendredis. Par le 
R. P. Dufau, de la compagnie de 
Jésus. - Dessain. 

In-32, de 320 pp. 

-Règles et avantages de la con
frérie de Notre-Dame de miséri
corde et elu rosaire, établie dans 
l'église de St:.Remacle à Liége.
C. Paz%. 

In-32, de 124 pp. 

-Devoirs syntaxiques... Voy. 
I8 53· 

- De viris illustribus... Voy. 
r86r. 

-L'intuition ... Voy. r875. 
- Explication elu catéchisme ... 

Vo;'. 1876, 
-Li bouquet. .. Voy. 1876. 

istoire politique, religieuse et 
militaire du comté de Hai

naut ancien et moderne, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'en 
1794. Par Philippe de Bruyne. 
Faust. 

2 vol. in-8, de x-624 et rx-425 PP· 

- Cartulaire ou recueil de char
tes et documents inédits de l'égli
se collégiale de Saint-Paul, actuel
lement cathédrale de Liége. -
Grandmont. 

In-8, de vrrr-7or pp. avec 2 pl. L'auteur 
est l'abbé Thimister. 

- Une gravure de I 379· Les 
vierges de Maestrîcht ou d'Einsie
deln de 1466. --Ha/zn. (Bruxelles 
Gobbaerts). 

In-16, de 415 pp. Par le Bon Wittert. 

- Une gravure de I 389 et les 
voyages en Angleterre d'Arnould 
de Hornes, évêque de Liége. 
Hahn (Bruxelles, Gobbaerts). 

In-J6, de 138 pp. Par le Bon Wittert. 

- Conseil provincial de Liége. 
Séance d'ouverture. 2 juillet 1878. 
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Discours de M. le gouverneur (de 
Luesemans). Ornementation ~e la 
façade du palais des Princes-Evê
ques de Liége. - Thiriart. 

In-8, de q8 pp., avec une planche. 

- Souvenir de l'inauguration 
de la chapelle évangélique de Spa, 
le 2 décembre 1877, par Jean Ni
colet, pasteur. Spa et Chenée. 

In-r2, de 32 pp., imprimé à Liége, chez 
Faust. 

- Association de l'union libé
rale de Liége. Discours prononcé 
par M. Frère-Orban, dans la séance 
de la Chambre des représentants 
du I 5 mai I 878. -- Desoer. 

In-8, de 32 pp. 

-Lettre pastorale de lVI gr l'évê
que de Liége, au clergé du diocèse, 
à l'occasion des élections législa
tives du II juin 1878. - Demar
teau. 

In-8. de 8 pp. 

-Commentaire du code électo
ral du r6 mai 1878 (titres III et 
IV), par A. Micha, avocat. - de 
Thier. 

In-8, de 119 pp., avec une pl. 

-- Réponse à une poignée d'é
tudiants ergoteurs, par Jean Fon
taine.-

Placard in-fol. daté du 19 mars. 
Le même auteur a publié en 1878: 
- Conférence sur les jésuites ... 20 mars, 

placard in-fol. 
- Skating-Palais. Lundi 27 mai. Réunion 

politique sur la nécessité de réviser la cons
titution. Placard in-fol. 

- Ville de Liége. Élections communales. 
Lettre à M. le rédaCteur en chef du Journal 
de Liége. Placard in-fol. . · 

-Electeurs, prenez garde à vous ... d'Heur, 
in-32, de 7 5 pp. 

-- Religion et politique. Massacres ... 
d'Heur, in-12. 

- A Messieurs les électeurs. 
L'instruction obligatoire consi
dérée principalement dans ses rap
ports avec le progrès social par un 
homme d'école.- Thiriart. 

In-r8, de 35 pp. Signé N. Demasy. 

-Université deLiége.Commis
sion permanente. Rapport au su
jet d'un congrès d'étudiants publié 
sous les auspi::es de la commission 
permanente par Léon Poelman, 
secrétaire. - Faust. 

In-8, de 20 pp., daté du I novembre. 

- Uni on générale des anciens 
étudiants de l'V niversité de Liége. 
Statuts. Assemblée générale du 
24 mars I 878. Liste des membres. 
- V aillant. 

In-I6, de 39 pp. 

- Comité des charbonniers et 
industriels du pays de Herve. Che-
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min de fer Visé-Micheroux. Docu
ments. - Vaillant. 

In-8, avec carte. 

- Exposition universelle de 
Paris, r 878. Charbonnages du 
H01·loz. Moteurs Braconier à 
grande vitesse, par A. L. Taver
don.- SevereJI71S. 

In-4, fig. 

-Association française de bien
faisance à Liége. Compte rendu de 
l'assemblée générale du 27 jan
vier r 878.- Faust. 

In .8. Le même rapport parut les années 
suivantes. 

- Casino du passage Lemon
nier. Tombola au profit des pau
vres de la ville de Liége. - De
soer. 

In-18, de 63 pp. 

- L'institution des bibliothè
ques populaires, dans la province 
de Liége, par Ch. Gnusé. -de 
Thier. 

In-8, de 8 pp. 

- UniversitédeLiége. Des prin
cipes qui président à l'exercice du 
droit de punir. Leçon donnée de
vant la faculté de droit ... pour ob
tenir le diplôme spécial en droit 
moderne, par Fernand Thiry, 
docteur en droit. - de Thier. 

In-8, de 28 pp. 

- Introduction théorique au 
cours d'organisation judiciaire de 
compétence et de procédure civile. 
Première leçon donnée le 12 no
vembre r878 à l'université de 
Liége, par Fernand Thiry. - de 
Thier. 

In-8. 

- Des actes inexistants et des 
effets de l'erreur dans les conven
tions, par Fernand Thiry. - de 
Thier. 

In-8. 

- Conseils aux fonctionnaires 
de la police, par F. Guilleaume, 
commissaire en chef ... - Thiriart. 

In-32, de 108 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres d'histoire,de théolo
gie, voyages, littérature, ouvrages 
illustrés ... appartenant à feu M. J. 
F. Chefnay, ancien curé de Tilleur. 
- Vaillant. 

In-8, de 45 pp. 

-Catalogue de la bibliothèque 
de feu François Bertrand, avocat. 
- Gotltier. 

In-8, de 12 pp. 

-Catalogue d'une bibliothèque 
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composée d'ouvrages de littéra
ture... dont la vente se fera le 22 

octobre.- Gothier. 
In-8, de 17 pp. Livres de M. Libotte

Dossin. 

Catalogue de la bibliothèque 
de feu l\1. Couclet, architecte. -
Go thier. 

In-8, de r8 pp. 

-Annuaire de l'enseignement 
primaire par Alexis Stasse. rre 

année. - Tkiriart. 
ln-12, de xrv-349-XLVI pp. Une partie du 

volume a été tirée à part sous le titre de: 
Commentaire succinct et pratique àe la 

loi de 1842, sur l'instruction primaire ... par 
Alexis Stasse. - TMriàrt. In-12, de 8o-xxrv 
pp. 

-Code administratif de l'ensei
gnement primaire ou texte et com
mentaire des lois et règlements 
concernant l'instruction primaire 
en Belgique ... Par Alexis Stasse. 
- Tlziriart. 

In-12; de 294-XLV pp. 

- Annuaire de l'instruction pu
blique. Enseignement primaire et 
enseignement moyen. Par P. G. 
Jans, instituteur à Herstal. -
Vaillant. 

ln-12, de 352 pp. 

- Manuel de pédagogie et 
de méthodologie à l'usage des 
écoles normales ... Par Th. Braun. 
Cinquième édition. - Dessain. 

ln-16. 

- Université de Liége. Cours 
d'analyse élémentaire donné aux 
sections des arts et manufactures 
et des mécaniciens. Par V. Falisse, 
docteur en sciences. - Gothier. 

In-8, de 73 PP· 

- Cours de mécanique élémen
taire, professé à l'Université de 
Liége par M. Trasenster. - Go
thier. 

In-8, de 186 pp. 

- Traité d'analyse chimique 
quantitative par la voie humide. 
Par Is. Kupfferschlaeger, profes
seur à l'Université de Liége. 
Vaillant. 

ln-8, de VI-424 pp. Voy. 1874. 

- Police des mines et des ma
chines à vapeur. Recueil des règle
ments en vigueur en Belgique, 
publié par J. Li bert, ingénieur des 
mines. - Gotlzz'er. 

In-18, de 121 pp., et un f. avec deux ta
bleaux. Il reparut avec un nouveau titre en 
1882. 

- Monographie de la chapelle 
de Berlaymont précédée de l'his-
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toire sommaire du monastère de 
ce nom depuis sa fondation jusqu'à 
nos jours. Par Constant Almain. 
- Claesen. r8J8-r88o. 

Grd in-fol., de 15 pp., avec 41 planches. 
M. Almain fut l'architecte de la chapelle du 
couvent de Berlaymont à Bruxelles. 

- Dictionnaire du tapissier. 
Critique et historique de l'ameu
blement français, depuis les temps 
anciens jusqu'à nos jours. Par J. 
Deville, président honoraire de la 
chambre syndicale des tapissiers. 
Dessins sous la direction de l'au-. 
teur par Creuzet. Première partie. 
- Claesen. 

2 volumes in-4, de 542 pp. de texte avec 
124 planches. 

- Situation de la pomologie 
agricole de l'Est de la Belgique et 
des industries qui s'y rattachent. 
Mémoire pré sen té par le cercle 
d'arboriculture de Liége au con
grès agricole de Paris, en r878, et 
rédigé par M. Troupin-Morrcn.
de Tlzier. 

In-8. 

-Catalogue de la flore liégeoise 
par Théophile Durand. -

In-8. 

- Un compositeur liégeois, 
Henri Dumont. Par L. Terry. -
de Thz'er. 

In-16, de 15 pp., tiré à part de la Meuse. 

- Souvenirs de voyages. Un 
liégeois à Nieuport, par Caumar
tin. - Gothier. 

In-16, de 64 pp. 

- Sur le NiL Souvenirs de 
voyage (r875). Par Camille Jans
sen. - Vaillant. 

In-r2, de 150 pp. 

- La fille du Pharaon, roman 
historique, traduit de l'allemand 
de M. Georges Ebers. - Grand
mont. 

3 vol. in-12, de 287, 318 et 346 pp. Cette 
traduction est de M. A. Grandmont. - U. 

-L'économie politique du bon
homme Lafontaine, entretiens 
populaires par Pierre Limbourg. 
- Grmzd111ont. 

In-32, de 146 pp. 

- En cherchant des Trilobites. 
Par J. Chalon. - Desoer. 

In-12, de 164 pp., extrait du Journal de 
Liége. 

- Le charme. Par Violette. 
J. Desoer. 

In-12, de 348 pp. Par Mme Deros. 

- Jean du Belt. Le crime de 
Tolumont.- Vaillant. 



In-12, de 220 pp. L'auteur est G. Beltjens, 
conseiller à la cour d'appel de Liége. 

-Tonnes et prussiens, farce en 
un acte, par J. Demarteau. - .De
marteau. 

In-12, de 19 PP· 

- Une heure de caserne, charge 
en dix scènes, par J. Demarteau. 
- Dnnarteau. 

In-12, de 16 pp. 

- L'anglais wallon, pochade en 
un acte, par J. Demarteau. -De
marteau. 

In-12. 

-Dieudonné Salme. Tonires et 
blouwets, rekeuie di poeseies wal
lonnes. - Vaillant. 

In-18, de 164 pp. 

- Fâte di parler, comédeie-vau
deville è ine ak, par Toussaint 
Brahy. - Desoer. 

In-rz. de 36 pp. 

- Voegge di Chaufontaine ... 
V(Jy. 1757. 

- Essai d'interprétation ... Voy. 
r866. 

- Charlemagne ... Voy. 1871. 
- Manuel de physique ... Voy. 

1871. 

émoire statistique du dé-
partement de l'Ourte par 

François Thomassin, ancien 
professeur de mathématiques au 
grand collège de Liége et chef de 
division à la préfecture. Commencé 
dans le courant de l'année r8o6. 
- Grandmont. 

Grd. in-fol., de v-487 pp. En tête se trouve 
une notice par M. de Luesemans, gouverneur 
de la province. 

-Dictionnaire français-wallon. 
- Gotlzier. 

P. in-4, de 1v-237 pp. et un f. La préface 
èst signée par l'auteur Gustave Gothier. 

· - La bataille d'Othée de 1408. 
Les tapisseries et les gravures de 
J can s~ns Pitié. La première artil
lerie à Liége.-Gothier, (Bruxelles, 
·ùnpr. Gobbaerts.) 

In-16, de 506 pp. et un f. L'auteur est le 
Bon Wittert. 

-- Le Perron liégeois. Gazette 
politique, artistique et littéraire. 

J ournallibéral avancé et franc maçonnique, 
hebdomadaire à son apparition au 12 octobre 
1879, bis-hebdomadaire le 4 juillet r88o et 
quotidien le I octobre suivant. Son format est 
in-fol. de 4 pp. Il fut imprimé d'abord chez 
G. Bertrand puis chez son rédacteur en chef 
Th. Blanvallet, chez Bossy, chez Séverin, 
et cessa de paraître le 16 j~nvier 1883. 

- Le national belge. Politique, 
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finance, industrie, commerce, agri
culture. 

Journal hebdomadaire in-fol., de 4 pp. à 4 
col. avec supplément de 4 pp., dont quatorze 
numéros parurent depuis le 7 décembre 1878, 
chez Adam~ puis chez Faust. Le directeur 
était M. Joseph Collet. 

- Almanach de la presse libé-
rale de Liége. - G. Thiriart. 

In-32, de 64 pp., il parut aussi en 1880. 

- Université de· Liége. Alma
nach des étudiants. -Faust. 

In-12, de 235 pp., contient une notice sur 
J. V. Falisse, professeur de mathématiques 
avec portr. 

-L'Union, cercle des étudiants 
catholiques. Rapport présenté 
par la commission à l'assemblée 
générale du 28 octobre I 879. 
Demarteau. 

In-8, de rx-48 pp. 

- Comptes-rendus de l'assem
blée générale et du banquet de 
l'Union catholique de l'arrondis
sement de Liége. - Demarteau. 

In-18, de 63 pp. 

-- Manifestation en l'honneur 
de M. J. S. G. Nypels, professeur 
à l'Université de Liége, (rer Dé
cembre 1878).- de Thier. 

In-8. 

- La Société littéraire. Un 
mot d'histoire à propos de son 
centenaire, 1779-I879· Par le che
valier Léon de Thier. - I11zprime
rie de la Meuse. 

P. in-8, de 42 pp. 

- Règlement de l'Uni on libé
rale du Nord.- Thirz'art. 

In-8, de 4 pp. 

-Lettres à un libéral. La situa
tion financière et le budget de la 
ville de Liége pour 1879, par 
Légius,chroniqueur hebdomadaire 
de la Gazette de Liége. - Dem.ar
teau. 

In-8, de .48 pp. Par J. Demarteau. 

- Législation concernant la 
qualité de Belge, y compris la loi 
du 1er avril 1879.-

In-8. 

- Considérations sur les diffi
cultés qui se sont élevées entre 
<;livers états, au sujet de la nationa
lité des personnes et de l'exécu
tion des lois sur le recrutement, 
par E. Jamme - Tlu'riart. 

In-8. 

- Code de police. Recueil des 
lois, arrêtés et règlements de police 
en vigueur dans la province de 
Liége, par A. Goffard, greffier 
adjoint au tribunal, et A. Pirotte, 
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premier commis à l'administrati()n 
communale.- Vaillant. 

ln-8, de VI-564 pp. 

Liste complète et entière
ment nouvelle des messagers et 
chars à bancs, arrivant à Liége. 
Par P. de Bruyne. - Thiriart. 

In-8, de 16 pp., réimprimé en 1883. 

- Canal maritime de Liége- à 
l'Escaut. Mémoire à l'appui de 
l'avant-projet, par F. de Grand
voir, ingénieur. - Vaillant. 

In-8, de 50 pp. avec 4 pl. 

- Compte rendù des travaux 
du congrès agricole national réuni 
à Liége les 28, 29, 30 avril et 1er 

mai 1879· -de Thier. 
In-8. Le compte rendu desannéessuivantes 

parut chez le même, in-8. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres de droit, de littéra
ture, d'histoire et de sciences, pro
venant de la bibliothèque d'un 
magistrat. - de T!tier. 

In-8, àe 36 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres, provenant d'un 
ecclésiastique. - Gothier. 

In~8, de 15 pp. Livres du chanoine Smol· 
ders, prémontré. 

- Catalogue des livres et des 
instruments de chirurgie, prove
nant de la succession du docteur 
Da v reux. - Go thier. 

In-8, de 23 pp. 

- Catalogue de la belle collec
tion de tableaux, meubles anciens 
et porcelaines ~e f~~ M. D~ Tr?OZr 
mise en vente a L1ege, le JeUdl 28 
août r879.-

ln-8. 

- Catalogue d'une belle collec
tion d'antiquités, porcelaines, far
ences,émaux,ivoires, grès, cuivres, 
fers, bronzes, armes, meubles, ta
pisseries ... dont la vente ~e fera 18 
et 19 décembre. - Got/uer. 

In-8, de 16 pp. 

- Prologue d'une confé.re?ce 
sur la France, par Jean Fontame. 
-D'Heur. 

In-12. Le même auteur a.publié en 187~, 
chez d'Heur deux placards m-fol. : Que dmt 
être l'école.:.__ Une conférence sur la femme, 
2mai. 

- Excursion à Gand .et Blan
kenberghe de la société ouvrière 
Grétry de Liége. Par Violette. -
Vaillant. 

In-12, de 66 pp. Par Mme Deros. 

- A travers l'Eifel. 1872. Par 
A. de Montcolon. -

5+ 



In-8, de 239 pp., avec 14 vues. L'auteur 
est l'avocat M. A. Cudell. 

- J. E. D. Nouvelles du pays 
belge. Bruxelles, Lebègue. 

2 vol. in-12, de VIII-277 et 278 pp. im
primés à Liége, le premier en T879, le second 
en 1884. L'auteur estJ. E. Demarteau, direc
teur de l'école normale de Liége. 

- Eug. Bondroit, Pierre de Bex. 
- Vaillant. 

In-12, de 25 pp. 

- Eugène Bondroit. Molière 
chez lui, comédie en un acte. -
Vailla11t. 

In-12, de 51 pp. 

-Alexis Stasse. Délassements 
poétiques d'un employé, recueillis 
et publiés par ses camarades de 
bureau.- Thiriart. 

In-12, de 173 pp. 

- Aïda, grand opéra en 4 actes, 
paroles françaises de MM. du Locle 
et Nuitter, musique de G. Verdi. 
Étude littéraire et musicale par 
Hyacinthe Kirsch. - de Thier. 

In-32, de 31 pp. 

- Qwitte po qwite, comedeie 
melaie di chants en in acte par 
Dieudonné Salme, musique di 
Francois Marneffe. - Gothz'er. 

In- 12, de 50 pp. Le même auteur a publié 
en 1879. 

- Maisse Pierre, drame è deux actes, melé 
de chants ... Vaillant, in-16, de 56 pp. 

-Li mariège da Petoie, chansonnette ... 
f. Gotlzier, in-16, de 4 pp. 

- Ine sise e mon Jacques Bouhtai, vaude
ville en un acte ... Tlziriad, in-r6, de 39 pp. 

- Les deux bech'tas, comedeie vaudeville 
en in acte ... Got!zier, in-12, de 50 pp. 

-L'école d'adultes, comédie à
propos en un acte, par J. Demar
teau. -- Demarteau. 

In-12. 

- Ine vingince ou m1sere et 
honneur, pièce wallonne es 3 actes 
et ès vers, par Théodore Collette, 
ovri clawti.- Berger. 

In-16, de 164 pp. 

- Société typographique lié
geoise, association de secours mu
tuels. Manifestation en l'honneur 
de lVi. Jean Noel, président, à l'oc
casion de la remise de son por
trait. - Desoer. 

In-8, de r6 pp. Ajoutez: Banquet donné 
par la commission à M. Jean N oel, à l'occasion 
de la décoration spéciale que lui a accordée 
le gouvernement. - Desoer, in-8, de 23 pp. 
Deux chansons signées T. Brahy, J. Meunier, 
N. Herman. 

- Leçons théoriques et pra
tiques d'arithmétique à l'usage 
des écoles catholiques, par l'abbé 
Gérard Gérardy, professeur à l'é
cole normale catholique de St
Roch.- Grandmont. 

I 

1277 

2 parties in-12. 

- Recueil d'exercices de rédac
tion et d'intuition à l'usage des 
écoles primaires, par F. J. Derestia. 
Troisième édition. - H. Dessain. 

In-12. 

- Les arts industriels àl'expo
sition universelle de r867, par 
Eugène Dogpée.- Claesen. 

In-8, de 885 pp. 

- Notice explicative sur la 
carte géologique de la Belgique et 
des provinces voisines.- Vaillant. 

In-8, de 17 pp. Cette notice accompagne la 
belle carte géologique de la Belgique et des 
provinces voisines, en une feuille in piano, 
gravée à Bruxelles et qui est due à M. G. De
walque, professeur à l'Université de Liége. 

-Tableaux d'analyse chimique, 
résumant l'exécution de la mé
thode d'élimination générique, par 
le prof. Is. Kupfferschlaeger.- H. 
Vaillant. 

In-8, de 2 ff. et 2 tableaux. 

- Éléments de chimie toxico
logique à l'usage des pharmaciens 
et des médecins experts, par Is. 
Kupfferschlaeger,professeur à l'U
niversité.- Vaillant. 

In-8, de 180 pp. 

- Nouvelle étude des expé
riences de M. Melde sur les vibra
tions communiquées aux cordes 
par des corps sonores faites au ca
binet de physique de l'Université 
de Liége par H. Postula. - Go
thier, r <579· 

In-8, de 35 pp. avec une planche. 

- Résumé des honneurs mili
taires à rendre. Par le major B. 
lVlarquet. Cinquième édition. -
Vaiifmzt. 

In-r8, de 55 pp. 

- Observaciones sobre los fer
rocarrilos necessarios à Venezuela, 
por Erneste Souka y Rafael Hen
rique y Diaz. -de Thier. 

In-8, fig. 

- Manuel du tendeur et de 
l'oiseleur liégeois traitant des 
oiseaux de la Belgique, de la des
cription et de l'usage des filets, 
pièges et attirails de tenderie, par 
un tendeur. - Gothier. 

In-16, de 8o pp. avec front et 6 planches. 
Par le docteur Vandermaesen. 

-Souvenir de la vie et des der
niers jours de S. G. Mgr. de Mont
pellier évêque de Liége. - De
marteau. 

In-16, de 47 pp. Par J. Demarteau, 

-L'économie politique ou so
ciale. Par Aug. Onclair, prêtre. -
Grandmont. 

In-8. 

-De Liége à Lourdes, souvenir 
de pèlerinage du ro septembre 
1878.- Dessain. 

In-18. 

- Nouveau répertoire de l'ora
teur contenant plus de 500 dis
cours, allocutions, etc. pour toute 
espèce de circonstances, édition 
entièrement refondue et considé
rablement augmentée. - Grand
mont. 

In-12, de 360 pp. Par l'abbé. O. Thimister, 
Voy. I86o. 

- Petit trésor littéraire de la 
jeunesse ou choix de lettres, sou
haits, discours en prose et en vers 
mis à la portée des écoliers. -
Grmzdmont. 

In-12, de 104 pp. Par l'abbé O. Thimister. 

- Code belge ... Voy. 1840. 

I88o 

La cathédrale de Saint-Lam
bert à Liége et son chapitre 

de tréfonciers. Par le comte Xavier 
Van den Steen de ] ehay. Deu
xième édition. - GrandtJzo1zt. 

Grd. in-fol. de vn-695 pp. avec seize 
planches de plans, vues, costumes, médailles, 
etc. et un armorial de seize planches conte
nant 768 blasons. 

La première édition avait paru en 1846. 
Celle-ci est un travail entièrement nouveau, 
le plus complet et le plus beau qui ait été pu
blié sur l'ancienne église cathédrale de Liége. 

- Les origines de l'église de 
Huy. Ouvrage dédié à la Vierge 
immaculée, sa protectrice, le 4 
aoüt r685. Texte latin suivi de 
la traduction française, orné d'une 
vue de l'ancienne église. - Go
tkier. 

P. in-4, de 4 fE 63 pp. Réimpression des 
Incunabulœ ecclesiae Hoyensis (Voy. 1685) 
avec une traduction par le Dr Alexandre et 
une vue de l'église Notre-Dame.- U. 

- Conseil provincial de Liége. 
Séance d'ouverture, 6 juillet r 880. 
Discours de M. le Gouverneur (de 
Luesemans). 1830. Liége, Bruxel
les. Souvenirs. - Thiriart~ 

In-8, de 84 pages. 

-Nomenclaturedesrues,places, 
impasses et des monuments de la 
ville de Liége. - Claesen. 

In-18, de 34 pp. et II ff. avec plan de M, 
Blond en. 

- Cours d'eau, ponts et quais. 
Le vieux Liége et le nouveau, par 
Ch. Gobert.- De11zarteau. 

In-8, de 7 I pp. 

- Le tombeau d'Ermesinde à 
Clairefontaine. Par Godefroid 
Kurth.- Dessain. 
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Grd. in-8, de 48 pp. avec 3 photographies 
et une carte. 

- Journal de Seraing, organe 
libéral du canton, paraissant le di
manche. - Adam. 

Journal p. in-fol. de 4 pp. à 2 col. publié 
à Liége, à l'occasion des élections à partir du 
2 mai. Il n'en a paru que 13 nos. 

-La Tribune liégeoise, journal 
progressiste. 

Journal hebdomadaire in-fol. de 4 pp. à 
trois puis à quatre col. imprimé successive
ment chez Daxhelet, Couchant et Pirard. Il 
se publie depuis le 15 février. 

·- Cric crac. - Désiré. 
Journal satirique, in-fol. publié tous les 

quinze jours depuis le II novembre 188o jus
qu'au 26 mars 1882 (36 n°s). Il était rédigé 
par d'anciens rédacteurs du Rasoir. 

-Grand almanach belge, illustré 
de nombreuses gravures. - Des
sam. 

In-8, publié annuellement par la Société 
bibliographique belge. Il en existe une édition 
flamande. 

- Université de Liége. Société 
des étudiants libéraux. Extraits 
des statuts et adresse.-

In-8. 

- Question universitaire. De 
l'emplacement des nouveaux ms
tituts. - de Tlzier. 

In-8, de 14 pp. avec un plan. 

- Association des instituteurs 
excursionnistes de la province de 
Liége. Bulletin des excursions. -
Bertrand. 

In-18. Un second Bulletin parut en 1881, 
in-18, de 360 pp. 

- Notice sur les établissements 
de la société John CockerilL par 
Pierre J acquemin. - de Thier. 

In-18, de 96 pp. avec une photog. 

- La Vieille-Montagne, à l'ex
position nationale de Bruxelles.
de Tlzz'er. 

In-8, de 57 pp. 

-- La question du gaz, humble 
requête au conseil communal de 
Liége par L. H. Légius. - De-
1narteau. 

In-8. Par J. Demarteau dont Légius est le 
pseudonyme 

- La Gazette de Liége et la 
compagnie du gaz.- de Thier. 

ln-8, de 15 pp., signé Fayn, directeur de la 
compagnie. 

- Patriote comme Vercingéto
rix, par Jean Fontaine.- d'Heur. 

In- IZ, de 36 pp. L'auteur a publié chez le 
même: 

-Méditations d'un républicain sur les fian
çailles de Monsieur Rodolphe et de Made
moiselle Stéphanie. In-12, de 36 pp. 

- Voltairien ou jésuite, liberté ou muse
lière ... in-12. de 12 pp. 

J.280 

- Vive le jubilé de 65e anni
versaire de la bataille de Water
loo et non pas celui du soe du dé
membrement de la N éerlande et 
du rétablissement de l'anarchie 
clérico-libérale en Belgique. Par 
Eug. Beaujean. - Severeyns. 

In-8, de xn-188 pp. Voy. 1881. 

- La question consulaire en 
Belgiqne,par Léon d'Andrimont.

In-8. 

- Règlement du club liégeois 
fondé le 19 avril r866.- Herla. 

P. in-8, de 49 pp. 

- Société anonyme des carriè
res et scieries de petit granit 
d'Emblève. Projet de statuts. -
de Thier. 

In-4, de 15 pp. 

- Eudore Pirmez. Des areines 
et du cens d'arcine dans l'ancienne 
jurisprudence liégeoise.- Grand
mollt. 

In-8, de 210-89 pp. et un f. 

- Commentaire du code de 
procédure civile tiré des travaux 
préparatoires et des discussions 
aux chambres. Titre I. Du livre 
préliminaire. (Compétence en ma
tière contentieuse). Par Edouard 
Cloes. - Grmzdmont. 

Grd. in-8, de 447 pp. 

-Code pratique de police judi
ciaire et administrative à l'usage 
des bourgmestres, des commis
saires et agents de police, des offi
ciers de gendarmerie, des gendar
mes et des gardes champêtres. Par 
Emmanuel De~oer. - Desoer. 

In-r8, de 342 pp. 

De la connaissance de soi
même. Essai de psycologie analy
tique par Ch. Loo mans, ancien rec
teur de l'Université de Liége. Bru
xelles Muquardt. ( Lz'ége, ù1zpr. de 
Thier.) 

In-8, de 574 pp. 

-Cours supérieur ou manuel 
de géographie divisé en deux par
ties par Alexis M. G. Nouvelle 
édition. - Dessaùz. 

In-12, de 3 ff. 26r pp. eq ff. 339 pp. Par 
le frère Alexis Gochet. 

-Catalogue d'une belle collec
tion de li v res de philologie, de lit
térature grecque, latine et fran
çaise .. provenant de là bibliothèque 
d'un professeur de l'Université .. 
dont la vente aura lieu .. 29 et 30 
janvier .. - Got/lier. 

In-8, de 34 pp. Bibliothèque de M. J, II. 
Bormans. 
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- Catalogue d'une belle collec
tion de livres de droit, de littéra
ture, de sciences et musique pro
venant de la bibliothèque d'un ma
gistrat, dont la vente aura lieu le 
3 I mai.. - de Thz'er. 

In-8, de 56 pp. Bibliothèque de M. Picard, 
conseiller à la cour d'appel. 

- Catalogue de la bibliothèque 
de feu M. Pinsard, ingénieur en 
chef des ponts et chaussées. -
Houtain. 

In-8, de 19 pp. 

-Catalogue de la bibliothèque 
d'un ecclésiastique disting-ué ainsi 
que d'ouvragesd'histoire,delittéra
ture ... provenant d'un bibliophile, 
dont la vente aura lieu le 2 I et 22 

décembre r 88o. - Got hier. 
In-8, de 34 pp. Les livres de la première 

partie proviennent de Mgr. de Mercy-Argen
teau, archevêque de Tyr. 

- Traité d'arithmétique à l'u
sage des écoles primaires catholi
qu~s, par Emile Doyen. - Des
sauz. 

Première partie seule parue, in-12, de 70 
pp. 

- Appréciation des nouvelles 
théories chimiques, par le prof. Is. 
Kupfferschlaeger. - Vaillant. 

In-8, de 128 pp. 

- Recueil de portes style re
naissance flamande (XVIIe siècle) 
relevées à Anvers par Eugène 
Geeffs. Texte et préface par Aug. 
Schoy. - C!aesen. 

In-4, de 20 planches. 

- Recueil de cramignons fran
çais et wallons. - Gothier. 

In-8, de 64 pp. 

-Pris d'vins ses lèces, comedeie 
es deux actes, par D. Salme.
Go thier. 

In-18, de 79 pp. 

-Les enfants d'Éùouard,drame 
en trois actes et en prose d'après 
Casimir Dela vigne, par J. Demar
teau. - Demarteau. 

In-16. 

-- Retour aux bonnes mœurs 
par le prophète liégeois.- Go thier. 

In-8, de 8 pp. signé A. J. Dechamps. 

- Chansons nouvelles par un 
patriote belge. Quatrième édition. 
-Paix. 

In-12, de 29 pp. 

- Miscellanées ou lueurs d'ins
piration, par Charles Dubourg. 
- Gotlzier. 

P. in-8, de 272 pp. 

- Les armuriers. Scènes de la 



vie liégeoise par Eug. Bondroit. 
- H. Vaillm;t. 

In-18, de xrv-223 pp. 

- Les Psaumes, traduction 
d'après le texte hébreu. Par l'abbé 
A. Girard chanoine honoraire de 
Jérusalem, ancien professeur. 
Grand mont. 

Grd. in-8, de xx-360 pp. 

-Résumé des conférences théo
logiques données à Liége par V. 
L. Olivier, S.].- Dessaùz, r88o
r883. 

6 Séries in-8, formant 2 v~l. de 429 et 302 
pp. authographiées à l'exception du titre de la 
préface et des tables. Une septième série est 
sous presse. Les deux premières avaient 
d'abord été autographiées à Liéae chez Davi-
dovitz r877-1879, in-8. o 

-Pensées chrétiennes pour tous 
les jours de carême, d'après l'évan
gile de la messe ... Par le R. P. A. 
M. Portmans des frères prêcheurs, 
prieur du couvent de Notre-Dame 
de La Sarte lez Huy.- Dessaùz. 

In-32. 

- Le petit courrier de l' Asso
ciation de S. Francois de Sales 
dans le diocèse de "Liége. - De
marteau. 

Cette Revue paraît depuis le I janvier I88o 
tous les quinze jours, par n° in-8, de r6 pp. 

- Office de la semaine sainte ... 
Voy 1868. 

ulletin de la Société d'art et 
d'histoire du diocèse de 
- Grandmont. 

Cette société a publié jusqu'ici 3 volumes 
grand in-8. Nous donnons aux Annexes la 
liste détaillée des articles. 

- Cinquantième anniversaire 
de l'indépendance nationale. Ex
positi_o,n de l'art ancien au pays 
de Ltege. Catalogue officiel. -
Grandm.ont. 

I~-8, de x-53-78-66-24-144-55-72 et 8 pp. 
Notices par J. Demarteau, H. Schuermans 
Jules et Henri Hel big, Reusens, J. Alexanrlre; 
V an de Casteele. 

- Installation de l'exposition 
de l'art ancien au pays de LiéO'e. 
-de Thier. :::, 

In-8, de 8 pp. 

- A travers l'exposition de 
l'art ancien au pays de Liége. Par 
Joseph Demarteau.- Demarteau. 

In-16, de 288 pp. 

. - Liég~. Histoire, arts, lettres, 
sc~ences, mdustrie, travaux pu
bites. Texte par · MM. Eug. 
Dognée, ]. N. Dognée, J. E. 
Remont, Aug. Chauvin, Emile 
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Lebens, Ed. Van den Boorn, A. 
Le Roy, Durup de Baleine, André 
Delchef, M. Granjean,etc. Illustra
tion par MM. D'Heur, L. Salme, 
de Witte, etc. - Daxhelet. 

Grdin-8, avec fig. 

-Armorial liégeois. Collection 
de blasons inédits de familles 
bourgeoises et patriciennes du 
pays de Liége recueillie dans les 
églises et les cimetières de l'an
cienne principauté. Par J. Van den 
Berg et Bouhon. - Gothier. 

'L'ouvrage doit former 10 livraisons in-4, 
contenant chacune 100 blasons avec texte. 3 
livraisons ont paru. 

- Aug. Hock. Liége au XVe 
siècle. Promenades rétrospectives. 
- Vaillant. 

In-.8, de XII-233 pp., avec huit grav. 
Esqmsse humoristique et fantaisiste. 

- Excursions dans le pays de 
Liége et ses alentours, par Thélos. 
- Thiriart. 

In-16, de 142 pp., avec 4 photographies. 
L'auteur est G. Lhoest ingénieur. 

-Notice sur l'origine de Liége, 
ses agrandissements et ses trans
formations principalement depuis 
18 30. - de Thier. 

Grd in-8, de 67 pp., avec 3 plans. Par G. 
Blanden ingénieur. 

- Le château de Stavelot d'a
près l'Histoire chronologique des 
abbés-princes de Stavelot et de 
lVIalmédy, par .. 1'\.ugustin Villers.
Demarteau. 

In-12, de 24 pp. Signé J. D(emarteau). 

-]. D(emarteau). L'œuvre de 
la révolution française au pays de 
Liége d'après le 11/!émoz're statis
tique du département de l'Our te par 
L. F. Tho111assùz. - Demarteau. 

In-16, de 40 pp., extrait de la Gazette de 
Lié ge. 

- Conseil provincial de Liége. 
Séance d'ouverture 5 juillet 188 r. 
Discours de M. le gouverneur (de 
Luesemans). L'ordre équestre au 
pays de Liége. - L. Grandmont. 

In-8, de 50 pp. 

- Université de Liége. Projet 
concentrant les diverses f:::tcultés 
universitaires et les écoles spé
ciales y annexées, sur l'erppla
cement actuel agrandi. Par Emile 
Lebens, ingénieur architecte. 
de Thier. 

In-8, de 41 pp., avec 3 plans . 

- Université de Liége. Obser
vations sur le rapport de la faculté 
des sciences, en ce qui concerne 
les propositions relatives à l'école 
des mines.-
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In-8. Signé J. Chandelon, Ch. de Cuyper 
Aug. Gillon, L. Trasenster. ' 

- Université de Liége. Faculté 
des sciences. Réponse aux obser
vations présentées par MM. Chan
delon, de Cuyper,. Gillon et Tra
senster, sur le rapport de la 
faculté en ce qui concerne les 
propositions relatives à l'école des 
mines. - Vaillant. 

In-S. 

- Le Jardin botanique de 
l'U njversité de Liége. R~ponse au 
rapport de M. l'administrateur
inspecteur au conseil communal 
de Liége, par M. Morren.- de 
Thier. 

In-8. 

-Le jardin botanique de Liége. 
Instituts universitaires. Réponse 
au rapport de M. l'architecte 
N oppius à M. l'administrateur de 
l'Université, par G. Blonden inaé-
nieur. - Vaillant. :::, 

In-8, de 16 pp. 

- Les installations universi
taires dans le jardin botanique. 
Par G. Blonden ingénieur. - I-I. 
Vaillant. 

In-8, de 21 pp., avec un plan. 

- Comité du jardin botanique. 
Instituts universitaires. Lettre 
adressée à MM. les membres du 
collège des bourgmestre et échevins 
de la ville de Liége. - de Thier. 

In-8, de 27 pp., avec une pl. 

-Université de Liége. Rapport 
fait au nom de la faculté des 
sciences sur la révision des arti
cles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 13 de la 
lo~ organique des Universités de 
l'Etat ( 1849) et sur les articles 
1, 2, 10, 11, I2, 13 et I8 de la loi 
sur la collation des grades acadé
miques (1876), par M. W. Spring. 
- Vaillant. 

In-8. 

-- Gazette Legius. - Demar
teau. 

3 numéros grand in-fol. publiés à l'occasion 
des élections par J. Demarteau. 

:-- La vérité, revue communale. 
-de Thier. 

4 numéros in-fol., publiés à l'occasion des 
élections. 

- J\!Iémoire concluant à l'instal
lation de bassins de navigation et 
d'une station de chemin de fer sur 
les prés de Droixhe.- de Thier. 

In-4, de 14 pp., avec un plan. 

- Congrès industriel et com
mercial de Liége organisé sous le 
patronage de l'administration 
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communale.Compterendudétaillé. 
Juillet I88r.- Vaillant. 

In-8, de 352 pp. 

-Société des mines métalliques 
d'Angleur. Réfutation du mémoire 
adressé le 28 juin I 88 I à la dépu
tation permanente ... par MM. de 
Sin ca y, E. N agelmackers, L. Tra
senster et Gillieaux. -Pierre. 

Grd in-8, de 26 pp. 

- Cercle équestre de Liége. 
Statuts. I 88 r. -de Thier. 

In-12, de 12 pp. 

-Mon procès, mes adversaires, 
leurs armes, les miennes, par Jean 
Fontaine.- d'Heur. 

In-8, de 13 pp. 

- Mon manifeste, par Jean 
Fontaine. - d'Heur. 

In-18, de 23 pp. 

- Le 66e anniversaire de la 
bataille de Waterloo à Liége I 88 r. 
Revue politique et administrative 
par Eugène Beaujean. Seconde 
édition.- Severeyns. 

In-12, de 308 pp. Voy. 188o. 

- Cercle littéraire et drama
tique le Caveau liégeois. Chansons 
patriotiques wallonnes et fran
çaises publiées à l'occasion des 
fêtes de l'indépendance nationale 
organisées par la ville de Liége 
en juillet I 88 r. - Thiriart. 

In-8, de 55 pp. Poésies de A. Clesse, K. 
Grun, J. Villem, A. Stasse, J. G. Delarge, 
etc. 

- Alph. Le Roy. Cantate exé
cutée par les élèves des écoles 
communales le 26 juillet I88I.
Pirard. 

In-8. 

- Pôl Lambert, drame-v~ude
.ville ès 2 acqs, par Joseph Demou-
lin. Blanvallet. 
- In-12, de 79 pp. 

- Joseph Demoulin. Deux 
anges tombés.- Bossy. 

In-18, de 218 pp. 

- Henri Baron. Ine leçon ou 
l'diale es l'since, vaudeville è inn' 
acte. - Bossy. 

In-18, de 24 pp. 

- Catalogve de la bibliothèque 
de feu M. Epiphane Martial. -
Grandmont. 

In-8, de 160-23 pp. Cette collection conte
nait beaucoup cle livres liégeois. 

- Biographies tirées de l'his
toire générale à l'usage des écoles 
moyennes. Par A. Lallemand et 
F. A. Mouzon. 3me édition. -
Dessain. 
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In-12, de 105-132 pp. 

- Cours préparatoire ou petite 
géographie ... introduction au ma
nuel de géographie, cours supé
rieur, par le frère Alexis M. G. 
nouvelle édition. - Dessain. 

In-24, de 62 pp. Par le frère A. Gochet. 

- Entretiens et lectures popu
laires. - Vaillmzt. 

Tn-12. 

- Aide-mémoire théorique et 
pratique de l'ingénieur-construc
teur, par Léon Hamal ingénieur. 
- Vaillant. 

Grd in-8, de LXIV-357 pp., avec 26 pl. 

- Le type des églises bâties 
par et depuis l'empereur Constan
tin ou analogie des anciennes 
basiliques chrétiennes avec le 
temple de Salomon et leurs diffé
rences avec les basiliques profanes, 
par A. Kempeneers ancien profes
seur de droit canon.- Grandmont. 

In-8, de 243 pp., avec une pl. 

- Le bulletin horticole organe 
du cercle d'arboriculture de Liége 
et de la société horticole et agricole 
du centre du Condroz.- Vaillant. 

Revue publiée par livraisons mensuelles, 
in-8, depuis le I juillet 188r. Au 1 janvier 
1883 il se publie tous les quinze jours par no 
in-4, de 8 pp., chez Adam sous la direction 
de M. Jules Belot. 

- Hord book belge. Registre 
des animaux de pur sang de la 
race bovine courte-corne améliorée 
dite race de Durham, nés ou im
portés en Belgique, publié par la 
société des éleveurs belges. -
1881-82. 

2 brochures in-8. 

- Des opérations obstétricales. 
Cours professé à l'Université de 
Liége par Ad. Wasseige.- Vail
lant. 

In-8, avec fig. 

- A chacun son droit. Réponse 
à M. Bara ministre de la justice, 
par M. le chanoine Rutten, vicaire
général de Mgr l'évêque de Liége. 
- Demarteau. 

In-8. 

- Rolduc. Souvenir de la fête 
commémorative du 20 septembre 
I 88 I célébrée au séminaire de 
Rolduc à l'occasion du cinquan
tième anniversaire de l'inaugura
tion du séminaire par Mgr Van 
Bommel, évêque de Liége le 17 
octobre I 8 3 I. - Des sain. 

In-8, de 62 pp. Liste des professeurs et 
élèves de 1831 à 1843. 

-Le Saint Sacrement et l'église 
Saint-Martin à Liége, avec une 
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notice sur les recluseries au moyen 
âge et une seconde sur les reliques 
de la B. Eve. Par J. Cruis, curé:" 
doyen. -- Dessain. 

In-8, de xrv-238 pp., avec une chromolith. 

- Notre Seigneur Jésus Christ 
et la Terre Sainte. Détails intéres
sants sur la vie et la passion du 
Sauveur accompagnés de la des
cription des Saints- Lieux ... Par 
l'abbé M. Dubois, professeur au 
petit séminaire de Saint-Roch. -
Grandrnont. 

In-12, de VIII-374 pp. Une seconde édition 
parut chez le même, en 1882, in-12. 

- Marie, mère de Jésus. His
toire de la très Sé}Ïnte Vierge 
d'après la Sainte Ecriture, les 
monuments de l'antiquité,les écrits 
des Pères et des théologiens. Par 
C. H. T. J a mar prêtre. Deuxième 
édition. - Spée. 

In-8. 

- Correspondance entre un 
pasteur évangélique et un spirite. 
-Adam. 

In~I~, c~e 75 pp. Letres de:Ph. Hoyois pas
teur a Spnmont et J. Leruth de Poulseur. 

- Société ùes libres penseurs de 
Liége, fondée le 30 janvier I88r. 
Définition de la libre pensée son 

1 , ' reg1ement. - Pierre. 
In-8. 

- En Afrique. Scènes de mo
ra.le universelle, par J. Demarteau. 
- Demarteau. 

In-16, de 32 pp. 

- Histuire du diocèse de 
Liége. . . Voy. I 86o. 

-Vie de saint Joseph ... Voy. 
I875· 

uelques notes historiques sur 
l'ancienne Belgique depuis 
vingt siècles. Par Jules Pi

rard prêtre liégeois.- Vail!aJZt. 
In-12, cle 134 pp. La seconde édition aug

mentée parut en 1884, in-12. 

- Funérailles de M. Charles de 
Luesemans, gouverneur de la 
province de Liége. - Thiriart. 

In-12. 

-Réponse à M. Paul Janson, 
député de Bruxelles, par Jean Fon
taine. -- d'lieur. 

In-12, de 24 pp. 

-Le suffrage universel par Jean 
Fontaine.- Couchant. 

In-18, de 14-28 pp. 

- Peuple liégeois. Par A. J. 
Deschamps. -
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Placard in-fol., daté du 26 mars. 

- ProgrammeDechamps-Mon
foy, promoteur de l'âge d'or.

Placard in-fol. 

- Adolphe Picard, président 
de chambre à la cour d'appel de 
Liége. Œuvres françaises et wal
lonnes, recueillies et éditées par J. 
Delbœuf, précédées d'une notice 
biographique par Alph. Le Roy. 
- Gothier. 

2 vol. in-18, de 256 et 314 pp., avec por
trait. 

- Recueil de cramignons popu
laires français et wallons. - Go
thier. 

In-8, de 8o pp. 

- André Delchef. Pauline Cio
son, comedeie è treus akes.- Im
primerie de la Meuse. 

In-Iz, de 88 pp. 

- D. Salme. Les rabrouhes ou 
in'riprésintation d'amateurs, vau
d'ville en' in'acte. - Gothier. 

In-r8, de 45 pp. 

Sceinettes wallonnes. Par 
Toussaint Bury. - Thiriart. 

In-IZ, de 52 pp. 

Au profit du denier des 
écoles libérales. Mary l'institutrice, 
poème par Félix Wagener. -
Pierre. 

In-12, de 15 pp. 

- Eug. Bondroit. Liseron, nou
velle. Poésies diverses. - Vail
lant. 

In-12, de IJI pp. 

- Joseph Demoulin. Une fac
tion au jardin botanique, vaude
ville en un acte.- Bossy. 

In-18, de 56 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres, provenant d'un an
cien professeur à l'Université de 
Liége. - Gothier. 

In-8, de 16 pp. Bibliothèque de M. Hen
nau, 

Catalogue de la biblio
thèque de feu l'avocat Aug. Bury. 
- Vaillant. 

In-8, de 22 pp. 

-Catalogue des livres, tableaux, 
gravures, objets d'art de feu l'abbé 
Ed. Thys. - Gothier. 

In-8, de 25 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres ... dont la vente aura 
lieu, le 29 juin. - Gothier. 

In-8, de 16 pp. Bibliothèque de M. de 
Luesemans, gouverneur de la province. 

- Catalogue des objets d'art et 
de curiosité, dépendant de la suc-
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cession de M. Fabry, ancien bourg
mestre de Liége, dont la vente 
aura lieu le 20 juin. - Gothitr. 

In-8, de l4 pp. 

- Catalogue d'une belle collec
tion d'objets d'art et de fantaisie, 
provenant de la maison F. Renard
Soubre. - Gothz'er. 

In-8, de I4 pp. 

Cours d'organisation judi
ciaire de corn pétence et de procé
dure civile, donné à l'Université 
de Liége, par Fernand Thiry. -
de Thier. 

In-8. 

J. Del bœuf. Conférences 
faites à la Société Franklin, r868-
I873·- Vaillant. 

In-8, de 189 pp. 

- Analyse pyrognostique des 
substances minérales, par le prof. 
Is. Kupfferschlaeger. - Vaillant. 

In-8. 

- Aperçu général de l'histoire 
universelle... par A. Lallemand, 
professeur d'histoire à l'athénée de 
Gand et F. A. Mouzon, directeur 
de l'école moyenne à Bruges. -
Dessaz"lz. 

In-12, de 110 pp., avec une carte. La se
conde édition parut la même année, chez 
Dessain, sous le titre de Précis de l' lzistoire ... 
in-12, de zs8 pp., avec une carte. 

-Question contemporaine. L'é
ducation officielle, traduit de l'al
lemand du Dr J. Knecht. 
Société bibliographique. 

In-!2, de 57 pp. 

-L'éducation des sourds-muets, 
par D. Hirsch, directeur de l'insti
tution des sourds muets de Rotter
dam, traduit du hollandais, par M. 
Snyckers, directeur de l'Institut 
royal des sourds-muets et des 
aveugles à Liége. - Grand!lzont. 

In-8, de 31 pp. 

- Importance de l'éducation 
physique. Gymnastique de cham
bre hygiénique, médicale et ortho
pédique ... Du massc=tge, des fric
tions, des manipulations et de 
l'hydrothéraphie ... par A. ]. Bau
delot, directeur du gymnase et 
professeur à l'athénée de Liége. 
- Vaillant. 

In-8, de 141 pp., avec 42 fig. 

- Leçons de zoologie, faites à 
Liége pour les instituteurs primai
res en septembre I 882, par P. Frai
pont, Ch. J ulin et Ch. Philippe. -

In-8. 

- IVIémorial du naturaliste et 
du cultivateur, par MM. Ed. Mor-
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ren et André de Vos . 
In-8. 

-Journal des chasseurs, organe 
de l'armurerie liégeoise, paraissant 
le rer du mois en Belgique et en 
France.-- Pù!rre. 

P. in-fol. à 3 colonnes qui se publie depuis 
le 1er mai 1882. Le directeur est M. Sevrin. 

-Tables de réduction, prix en 
francs, en livres sterling, en dollars, 
en ·florins, des I ooo kilogr. ou 
tonne ... - G. Gluck. 

In-Iz, de 140 pp. Par Jules Lognoul, de 
Jemeppe. 

- Cours élémentaire d'apolo
gétique chrétienne, par M. Rutten, 
vicaire général du diocèse de Liége. 
Deuxième édition, revue et aug
mentée. - Demarteau. 

In-!2. 

- Éloge funèbre de M. J. B. 
Cruis, curé-doyen de St-Martin à 
Liége, par M. le chanoine Zomers. 
- Demarteau. 

In-8. 

- Recueil de prières spirites 
publié par le comité de rédaction 
du journal Le Phare. 6e édition.
Faust. 

In-18, de 101 pp. et 3 ff. Voy. 1877, 

-La Belgique politique. I 882. 
Première année. - Pirard. 

Publication annuelle, in-12, qui traite de la 
politique belge dans le sens libéral et est 
rédigée par M. Ho ven, employé de l'adminis
tration communale. 

- Almanach publié par la So
ciété des libres penseurs de Liége. 
- Thiriart. 

In-32, de 64 pp. 

-Qui freus-je ... Voy. 1867. 
-Revue critique de médecine ... 

Voy. I877. 
Police des mines... Voy. 

Congrès des œuvres eucharis
tiques àLiége, 5-10 juin 1883. 

Compte rendu par la Rédaction 
de la Gazette de Liége. - De
marteau. 

In-12. 

L'église Saint-Jacques à 
Liége. Notice descriptive. S.l. n. d. 

In-8, de 4 pp., imprimé chez Demarteau, 
signé E. S. L'auteur est M. Schoolmeesters, 
doyen de St-Jacques. Il y en a une édition 
allemande, in -18, de 8 pp. sans date, impri
mée à Aubel, chez Willems. 

- Une cause célèbre d'autre
fois. La justice de M. Jus te et le 
procès de Sartorius. - Demar
teau. 
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In-8. Par J. Demarteau. Voy. I779· 

- Vie de saint Antoine de 
Padoue, suivie de cantiques et 
prières, par l'abb~ P. ~· ~~dberg, 
curé de St-Antome a L1ege. -
Des sain. 

P. in-12, de I03 pp., un f. 

-La science du Pater ou l'orai
son dominicale, appliquée aux 
mystères du Saint Rosaire, aux 
grandes fêtes de l'année ... par le 
P. E. A. M. Portmans, des frères 
prêcheurs. - Dessain. 

In-18. 

- Histoire de la religion sur un 
plan entièrement neuf à l'usage 
des écoles et des familles chré
tiennes. Par un prêtre du diocèse 
de Liége. - Grandmont. 

In-12, avec 4 cartes. 

- Catalogue d'une belle collec
tion de livres, provenant de la 
bibliothèque de feu Mathias Con
rardy, ancien curé de Ste-Croix à 
Liége. - Pierre. 

In-8, de 24 pp. 

- Catalogue de la bibliothèque 
de M. le docteur Eugène Char lier. 
- Couclzant. 

In-8, de 52 pp. 

- Catalogue d'une collection 
de livres et de musiques, prove
nant de feu M. Gustave de Saro
léa de Cheratte. - Gothier. 

In-8, de 14 pp. 

- Catalogue d'une très impor
tante collection de tableaux mo
dernes des premiers maîtres, dont 
la vente aura lieu ... 29 mars. -
Got Izier. 

In-8, de 8 pp. 

- La nation souveraine, par 
Jean Fontaine.- D'heur. 

In-8. 

- Toussaint Brahy. Œuvres 
wallonnes. - Desoer. 

In-8. 

- Victor Carpentier. On Sam' 
rou, comedeie è in'acte en vers, 
précédé de Les deux lagn'resses 
tav'lai populaire en vers.-Gothier. 

In-12, de 50 pp. 

-Li Germalle, comédeie melaie 
di chants en inn'acte, parD.Salme. 
- Gothier. 

In-12, de 51 pp, 

- Toussaint Bury. Les farces 
inte camarades, comédeie-vaude
ville en ine acte. - Gothier. 

In-18, de 53 pp. 

- Al ph. Tilkin. Ine nute ê mon 
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Fina, comédie-vaudeville en un 
acte. - Gothier. 

In-18, de 53 pp. 

- Al ph. Tilkin. On novai loca
taire, comédie en un acte avec 
chants. - Gothier. 

In-18, de 31 pp. 

- J. Willem et F. Bauwens. 
Pêchi rach'té, comédeie en in' 
acte. -- Gothier. 

In-18, cle 56 pp. Les mêmes auteurs ont 
publié en 1883, chez Gothier : 

Les tourciveux comédeie en ine acte, mêlaie 
di couplets ... in-I8, de 64 pp. 

- Li galand da Fifine, comédie-vaudeville 
en un acte ... in-18, de 47 pp. 

- Evangéline, conte d'Acadie, 
par M. \iV. Longfellow. Traduit de 
l'anglais avec une introduction par 
God. Kurth, professeur à l'Univer
sité de Liége. - Librairie de la 
Soczlté bibliographique. 

In-8. 

-Blanco. Les premières brises 
et fleurs des tombes. - Vaillant. 

In-I8, de 210 pp. L'auteur est M. Mertens
Vaillant. 

- Célestin Demblon. Contes 
mélancoliques.- Pierre. 

In-12, 

- XIe Congrès des banques 
populaires de Belgique, tenu à 
Dinant, le 9 7bre r883.- Desoer. 

In-8. 

- Société royale agricole de 
l'Est de la Belgique. Concours 
central, Liége, r883, 7, 8, 9 et ro 
juillet. Programme des prix, ins
criptions.- Desoer. 

In-12, de 182 pp. 

-La ligne droite. 
Ce journal hebdomadaire, in-fol., parut à 

partir elu 29 avril 1883, chez Bossy, puis chez 
Bertrand à Liége. Il devint quotidien à partir 
du 16 décembre 1883et s'imprima à Bruxelles. 
Il défend les opinions radicales et a pour 
directeur M. Blanvallet, ancien rédacteur du 
Perron liégeois. 

-La liberté.- Pierre. 
Journal progressiste p. in-fol., publié du 4 

juin 1883 au 9 février 1884, et rédigé par M. 
Peclers, ancien rédacteur du Perron liégeois. 

- La chronique liégeoise, ga
zette hebdomadaire des tribu
naux. 

Journal in-fol., imprimé chez Gothier, puis 
chez Paix, qui se publie depuis le 28 décembre 
1883. 

- Conférence du jeune bar
reau. Année I882-I883. Discus
sion parleGlentaire sur la question 
de la représentation proportion
nelle. - Carmanne. 

In-8. 

-Code belge de la voirie, des 
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mines et usines, par G. Wilmotte. 
- Dessain. 

In-8, de 416 pp. 

- Une société cynégétique en 
Condros au dix-huitième siècle. 
Par Albin Body. Spa, ( Liége, 
Grandmont ). 

Grd in-4, de XVIII-II8 pp. avec une vue du 
chilteau de Haltine et la décoration et sceau 
de l'ordre de S. Hubert. 

- Rapport sur la situation de 
l'industrie minérale dans la pro
vince de Liége pendant l'année 
r882.- Thiriart. 

In-8. 

- De la vaccine, par le Dr N. 
Charles. - Bertrand. 

In-8. 

-Traité des expertises ... Voy. 
r867. 

Album de l'exposition de l'art 
ancien au ra ys de Liége.

Claesen. 
Cette publication comprendra 3 vol. in-fol. 

chacun de 30 planches avec texte explicatif. 
Elle concerne l'orfèvrerie religieuse, le mobi
lier depuis la renaissance, la sculpture, la 
dinanderie, la peinture sur velin et du moyen 
âge. 

- Guillaume de la Marck, le 
sanglier des Ardennes, chronique 
du XVe siècle. Par J. Demarteau. 
- Demarteau. 

In-8, de 72 pp. Extrait de la Gazette de 
Liége. 

-Mémorial de la cité de Liége. 
Continuation du Recueil de 
Loyens. I720-I8JO. -H. Vaillant. 

Grd in-8, de VIII-359 pp., et un f. Un 
second volume comprendra les années I8Jo
r88I. Cet ouvrage édité par ordre du conseil 
communal continue le Recueil de Louis A bry, 
publié en 1720 et faussement attribué à 
Loyens. 

Le premier volume contient d'abord le 
texte d'un Armorial des magistrats dd la cité 
de Liége, 1720-I792, manuscrit sur vélin, con
servé à la Bibliothèque de l'Université. Ce 
texte est beaucoup moins complet et moins 
intéressant que celui publié par Ophoven en 
1783. En outre on n'a point reproduit les 
blasons de l'armorial, sans doute parce qu'il 
eft.t été impossible d'en attribuer à la plupart 
des bourgmestres élus depuis 1792 jusqu'à 
nos jours. Le volume se termine par une con
tinuation clue à T. Ancion, préposé à la garde 
des archives communales. 

- Glanes poétiques liégeoises. 
De Paix, de Chestret, Léonard, 
de Saint-Péravi, etc.- Scms frais 
pour la Société des bibliophiles. 

In-16, de 37 pp., publié par le Bon Jules de 
Chestret, imprimé chez Grandmont, et tiré 
à 6o exemplaires. 

-Union catholique de l'arron
dissement de Liége. Rapport sur 
la question du programme pré
senté par M. Nicolas Goblet, se-
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crétaire, à l'assemblée générale du 
20 janvier 1884. - Demarteau. 

In-8, de 14 pp. 

-Jean Fontaine. Les progres-
sistes et Frère-Orban. d'Heur. 

In-18, de 156 pp. 

- Recueil des usages locaux 
en vigueur dans le ressort de 
la cour d'appel de Liége, par 
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Paul Heuse, avocat. - Vaillant. 
In-12, de 132 pp. 

- Notions d'arithmétique à 
l'usage des aspirants électeurs ca
pacitaires, par un maître de calcul. 
- Grandmont. 

In-12, de 31 pp. 

- Conférences du jeune bar
reau de Liége. Année I 88 3- I 884. 
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Discussion parlementaire sur la ré
glementation du travail des fem
mes et des enfants. Rapport et 
projet de loi. -- Vaz'llant. 

In-8, de 74 pp. Les rapports sont de MM. 
Van Hoegarden et Louis Collard. 

- Principes de la résistance ... 
Voy. 1869. 

-Quelques notes historiques ... 
Voy. 1882. 
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NCIPIT de sancto Serva
tio legenda minor et 
valde bona. (In fine.) 
Explicit Sanctissùni 

Servatii Tungrensis ecclesie pre
sulis et co1zsanguinez' Xpristi legen
da, de novo stilo c!aro ac eleganti 
compilata, Colonieque imp.ressa per 
me A rnoldzmz ther lzoyrnen finit a 
anno dm'Mo CCCC0 LXXII0

, die 111-er
curii quarta mensis martii. 

In-4, goth., de 30 ff., sans chiftres, signa
tures, ni réclames, à longues lignes, de 29 sur 
chaque page entière. Le premier feuillet con
tient une table pour trouver les septuagésimes 
dans les différentes années. 

Ce volume rare a été décrit dans la Biblio· 
tluca Spenceriana, t. III, pp. 507-509, et 
dans les Reclzerches sur la vie et les travaux 
des imprimeurs belges établis à !'/tranger pen· 
dant le xve siècle, t. I, p. 212.- B.T. 

Leodiense. Horae 
ecclesiae Leodien-
1480. 

In-8. Cité par Hain, no 3850. 

'""'tatuta synodalia Leodien. (In 
fine.) E:rpliciunt statuta sy

nodalia dioces. Leodien. impressa 
L01_:anii per me Rodolphum de 
Driel. S. a. 

ln-4, non chiffré de 62 ff. dern. sign. H. 
iiij. Le cahier g n'a que 6 ff. Le dernier feuil
lÉet et probablement le premier sont blancs. 

dition rare, imprimée en caract. goth., à 
longues lignes, de 28 à la page. Holtrop, dans 
ses Monumenta artis typograplziae, attribue à 
cette impression de Rodolphe Loeffs, de Driel, 
la date de 1483, et en donne un fac-simile.
Bibliothèques de la Haye et de l'auteur. 

0 rdinarius ecclesie Leodiensis 
sancti Lamberti. (In fine.) 

Explicit pars hyemalis7Jeriordinarii 
ecclesie !eodieusis smzcti Lmnberti 
que satis magna cu1n diligentia ù; 
solempnicivitate bruxellensiducatus 
Bra~antie.feliciter est impressa, an
no mcanzatz'onis domùzi M0 cccco 
LXXXIIIIo. 

In-8. Edition très rare, imprimée à Bruxel
les par les frères de la vie commune. Caract. 
goth., à 2 col., de 35 lignes à la page. Un 
fragment de la Pars estivalis est cité dans le 
catalogue Vandevelcle, n° 1574. - Bibliothè
que du duc d'Aremberg. 

M. Campbell qui décrit cet ouvrage dans 
ses Annales de la typographie néerlandaise au 
xve siècle, sous le n° 1339, indique sous le n° 
1340: 

- Ordinarius ecclesie Leodiensis Sancti 
Lamberti, S. l. n. a. In-4, de 342 ff. de 36 
ligne;,, caract. goth. sans signatures, chiffres, 
ni réclames. D'après M. Campbell, ce volume 
est imprimé à Bruxelles, chez les Frères de la 
vie commune, vers 1484. 

In-fol., titre, 3 ff. de calendrier CCLXIX-
24 et 6 ff. à 2 col., caract. go th. Sa~s date ni 
indication d'imprimeur. Mattaire croyai{ ce 
volume imprimé en 1477, mais il a dû être 
imprim~ après 1481 et probablement vers 1485 
par Chnst1an Snellaert, à Delft. - Biblio
thèques nationale et Mazarine à Paris. Bibl. 
de la Haye et de l'auteur. 

1 ncipiunt statu ta synodalia Leo
dien. 

In-4, de n8 ff., (le premier et le dernier sont 
blancs), de 30 lignes à la page sans chiffres 
~i réclames, mais avec signatures. Cette édi
tion, sa.ns nom d'imprimeur, ni lieu ni date, 
est sort1e des presses de Jean de vVestphalie 
à Louvain, vers 1486. S. T. ' 

(In fine.) 01'dinem istum 
mis salis integripeifecti exacta dili
gentia perlustrati, in quibus locis 
corruptis castigatum ac emendatum 
cum officiis novis secutulum vent1~ 
rùum, mores et consuetudùzem ec
clesie Leodien., Lodowicus de Ren
c!zen .felià ùz civitate Colonien. re
sidens, ad mandatum et exlzortatz'o
nem ùzstantem reverendissimi in 
Christo patris D1zi. Dni jolzamzis 
de Hoern dicte ecclesie Leodien. 
episcopi dignissimi, industriose ac 
feliciter, anno ùzcanzationis JJ7zi. 
MCCCCLXXXVI, mensis julii die vii 
consummavit. 

In~fol., s~ns titre, à 2 col., en noir et rouge. 
- B1blwtheque des Bollandistes. 

n fine.) Explicit pars estivalis 
iuxta verzun ordùzariut?l ec

Leodien. Sei. Lamberti, satis 
magna cum diligentia, in solempni 
et .felici civitate Colmziellsi, feliciter 
imprcssa per Lodoze:icum de Ren
e/zen, mwo incanzationis Dni'f./ICCCC 
LXXXVIII. 
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In-8, sans titre, à 2 col., initiales rou r-es.-
Bibliothèque des Bollandistes. o 

· · · I n fine.) Explicit ordinarius 
per.fectus et integer ommum 

horarunz et missarum de tempore et 
de smzctis per annz circu!um dicen
da rum,seczmdum ritzmz et ad instar 
veri exe,mplaris summe cathedralis 
ecclesz'e Leodiensis, non modo seczm
dum antiquum imo etiam seczmdw;z 
novum ordinarium correctus dili
gentia magna, per LodowzàtJ7Z de 
Renchen ch'em Coloniensem impres
sus, finit .feliciter anllo salutis M. 
CCCC. LXXXXII. ipso die jolzalZIZÙ 
Crisostomi. 

ln-4, sans titre, goth. à 2 col., de 35lignes, 
avec les capitales en rouge. - U. T. 

- Pars es ti va lis breviarii eccle
sie majoris Leodiensis. (In fine.) 
Explicit pars estivalis ;uxta ventJJZ 
ordùzariu111 ecclesie Leoctiensis San
cti Lamberti/ satis magna cum 
diligentia in so!emni et .frlià ci vi
tate Coloniensi .feliciter impressa 
perme Ludovicum de Renclze;z. An-
no ùzcanzationis Domùzi millesimo 
ecce. XCII, XII die maz'i. 

In-8, caract. goth., gravure sur bois sur le 
titre, texte à 2 col., de 32 lignes, initiales en 
couleur. Le volume comprend 8, !04, 184, 
nz ff. -Bibl. d'Utrecht, de l'Université de 
Liége et du British Museum. 

La pars Me malis, de 8, 136, ro4, 64 ff. se 
trouve au British Museum. 

- Incipiunt statuta synodalia 
ecclesie Leodien. (In fine.) Statuta 
synodalia dioecesis Leodùm. cum 
modificationibus et additionibus 
eorundem, nedum sacerdotibus qui
busczmque c!ericis notariz's et OJ1uzi
bus .fami!iaribus curie predicte dioe
cesis summe necessaria, impressa 
perme Lodevicum Renclzen in .fel ici 
Colonia, explicùmt amzo Dni M. 
ecce. xcrr, sexta aprilis. 

In-4, à 2col., dern. sig. Miiij, caract.goth. 
Le premier et le dernier feuillet sont blancs. 
-T. 

vie de Monseigneur sainct 
Hubert d'Ardeine: On les 

à Paris à l'enseig;ze du Pelli
call en la rue Sainct-facques, près 
Sainct- Yves. S. d. 

In-8, caract. goth., de 32 ff. n. ch., signé 
Aii-Diiij de 35 lignes à la page. Une vignette! 
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ceprésentant St Hubert agenouillé devant le 
perf mir~culeux orne le t~~re et est répétée à ~a 

age smvante. La dermere page est remphe 
P ar une planche gravée, représentant les ar
moiries de la Gruthuyse en-dessous desquelles 
se trouve la marque de l'imprimeur. 

Ce livre rare a été imprimé entre 1493 et 
1500 à Paris, chez Guillaume Eustace. L'au
teur est un Brugeois, nommé Hubert le Pré
vost. l\1. Fétis a réimprimé cette légende. Voy. 
annexes, 1846. - B. 

h01·arurn secundurn 
Leodiensis ecclesiae. 
per A drianum Lies-

velt, MCCCCXCIIII, die XXIIjunii. 
In-8. 

secundurn usurn 
ecclesie Leodiensis.(In fine.) 

esûva!is juxta v et um 
ecclesie Leodlensis san-

cti Lanzberti, satis magna cu1n dili
gentia in so!~11m~ et f~lici. Univer
sitate Lovamr::nsz felzczter 21npressa 
per Theodorz'cum JI;! artùzi, anno in
un nationis Do mini M ecce XCVIII. 

In-8, car. goth. cle 292 ff. en noir et rouge. 
- Bibl. nationale de Paris. 

issale insignis ecclesie Leo
diensis optimis caracteri
patet) exaratum, hoc uno 

cetero excellit quod officia quae 
in ceteris sola annotatione desi
gnata sun tin eo ad plenum descr.i
buntur. Adjunctis ipsius eccles1.e 
constitutionibus atque consuetudl
nibus... (In fine.) Exactum est 
inclyta in urbe Pari~iaca 1/ll~·ssa(e 
hoc ùzsirrnis ecclesze Leodzenszs, 
sumptibu~ johannis Higmani, an1~o 
MCCCCXCIX die XXIIII nove11zbrzs. 

In-fol., goth., à 2 col., titre ~n ro:1g.e.et 
noir, avec gravure sur bois sur le tltre, rmtla_
les en couleur dans le texte. Le volume a 7 ft. 
lim.; 172 ff. y compris le canon; 16 ff. com
mune sanctorum; 7S ff.. infesta sancto~t:m. Il 
en existe des exemplaues sur peau velm. -
Bibliothèque nationale de P~ris, b~bl. de 
Liége, de Louvain et de ;_vr. Vrerset, a Huy. 

eures à l'usage de Liége. (A 
la fin.) Furent achevées le 

vrre jour d'octobre, l'an ;nil cinq 
cens,par Philippe Pigouchet. 

In-8, goth., fig. Cité par Brunet, t. V, col. 
I573· 

- Hore beate Marie virginis 
ad usum Leodicns. (A la fin.) Les 
présentes heures à lusaige du Lyege 
furent aclzevées le VIIIe jour .de fé-
vrier, l'an MCCCCC, par Thzelmmz 
Ku·ver ... 
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In-8, goth., avec fig. sur bois et bordures. 
Cette éc1ition est annoncée aussi dans le pre
mier catalogue Crévenna, t. I, p. 51,. ma~s 
clans le second catalogue, n° 348, on a rmpn
mé: ad usum Laodien. Voy. Brunet, t. V, col. 
1617. 

- (In fine.) Sequentie et hyHZJ'l'i 
seczmdum consuetudinemLeodiensis 
ecc!esie, in insigni oppido Buschidu
censz' fer me Laurentium H aeyen e 
regione ludibrarzï impresse, hic .fi
nem habent. 

M. G. Francotte possède un fragment 
du dernier feuillet de ce volume de format 
p. in-4, que nous n'avons pu rencontrer, et qui 
paraît imprimé à la fin du xve siècle. Lau
rent Haeyen imprimait à Ruremoncle entre 
1484 et 15 14· Au verso de ce feuillet se trouve 
une gravure sur bois représentant S. Lam
bert. 

- Breviarium secundum usum 
ecclesie Leodiensis. (In fine.) Ex
pliez'! pars estz'7;alis Juxta 1Jerum or
dùzrrrium ecclesie Leodiensis sancti 
Lamberti, satis magna cum diligen
tia z'Jz preclara atque mercuriali op
pido Ant"Z1erpiensifeliciter impressa 
pcr me Henricum Eckert de Hom.
berc!z circa porta;n camerae, anno 
incarna tz'onis Domini MCCCCC. 

P. in-fol. car. goth., de 8-ff. à longues li
gnes et 320 ff. à 2 col. - Bibl. du séminaire 
de Malines. 

- Incipiunt statuta synodalia 
Leodien. (In fine.) Statu ta synoda
lz'a Leodien. cum modiji cationz'bus 
eorzmdem per Teodericum, M artùzi 
A losten ... post exact am revisione111. 
dilz~r;e?zter - exarata, feliciter desi
mmt. A mzo salutis millesimo quin
gentesimo, mensis vero julii die ul
tim.a. 

In-4,de noff., (le dernier est blanc) caract. 
goth., signés aiij-Riij, de 30 lignes, y compris 
l'en-tête qui figure en haut des pages jusqu'au 
46e feuillet. Voy. De Gand, Redzerclzes sur 
Thierry ll:fartms, p. 64. -- U. S. T. 

et approbatio sta
tutorum synodalium et curie 

et illorum modificatio-
num auctoritate apostolica facta. 
(In fine.) ... Explicizmt per Theodo
ricum M artùziA losten,post exact am 
revùionem diligenter exarata foeli
citer desinunt, anno salutis mille
simo quingentesimo pri1110, mensis 
·vero januarii die decima qztùzta. 

In-4, de 4 ff., de 30 lignes, sans signature, 
caract. romains. Premier livre imprimé en 
lettres rondes par Thierry Martens. C'est la 
confirmation des statuts précédents. - U. 
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civitate .'Jpirnzsi anno Dni millesi
mo quùzgentesim.o secundo, XVIII 

idus septembris,feliciter. 
In-fol., caract. go th., à 2 col., en noir et 

rouge, avec une gravure sur bois au canon, 
représentant le Christ en croix. - Bibliothè
ques du Musée britannique, des Bollandistes 
et de l'auteur. 

In-16, sans titre, caract. goth., à 2 col., de 
35 lignes, imprimé en rouge et noir. Au feuil
let xxvj se trouve la souscription suivante: 
Breviarium dioecesis Leodiensis vigilanti cura 
per Wolfgwzgum Hopylium et Johamzem 
Wesifalie Parisiis impressum ac a variis men
dis fideliter castz~r;atum extat ... , .. Anno Do
mini Salvatorisque mzmdi mi!lesimo quin
,t;entesimo tertio, pridie kalendas fibruarii. -
T. 

- Breviarium secundum ordi
narium ecclesie sancti Servatii. 

2 vol. p. in-8, goth. à 2 col. 
Bréviaire de S. Servais à Maestricht. La 

pars hiemalis, a 8, 4, 16, 28, 70, 198, 12 ff. 
n. ch. Sur le titre une gravure sur métal re-
présentant la l'enfant et sainte 
Anne, tous trois dans un gothique. 
Le calendrier et le texte sont rubriqués en 
ronge. Point de date, ni de lien d'impression. 
L'exemplaire provenant de la vente Capron 
se trouve actuellement à la Bibliothèque de 
Cambridge. 

La pars estivalis a 8, 64, 70, 4, 16, 137 ff. 
A la fin se trouve l'indication: Co!oniae retro 
.frab·es minores anno domini !lfCCCCCIII im
pressum. - Bibliothèque des Bollandistes. 

cronicque Martiniane de 
tous les papes qui furent ja
et finist jusques au pape 

Alexandre derrenier décédé mil 
cinq cens et trois, et avecques ce 
les additions de plusieurs cronic
queurs; c'est assavoir de messire 
Verneron, chanoyne de Liége, 
monseigneur le croniqueur Castel, 
monseigneur Gaguin, général des 
1\Œathurins et plusieurs autres cro
nicqueurs. (A la fin.) Cy jiJZe la der
renière partie de la cronicque Mar
tùziemze, imprimée à Paris pour 
A1lthoyne Virard ... S. d. 

Grand in-fol., goth., à 2 col., de 46 lignes, 
imprimé vers Ces chroniques, traduites 
du latin en par Sébastien Mamerot, 
furent par plusieurs autres écri-
vains. Brunet les décrit longuement, t. III, 
col. 1594. 

La chronique de Verneron occupe les feuil
lets cxli-clx. Elle contient l'histoire des papes 
depuis Martin IV jusqu'à Urbain V. T. 

it is den calengier na die ma
niere van den bisdom van 

s. l. JZ. d. 
P. in-16, de 16 ff. non chif., cm·act. gotb. 

sign. Aij-13. Au-dessous des trois lignes du 
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titre, imprimé alternativement ~n roul?e et 
noir, se trouve une gravure sur bOis represen
tant le Sauveur crucifié. Ce petit volume est 
prob~blement imprin;é àAnver~ v~rsrsos.M. 
Helb1g en a donne la descr1pt10n dans le 
JVlessager des sciences, r862. - U. 

reviarium Leodiense./n alma 
Paris. acadeJJtia impressum, 

In-r6. Cité dans le catalogue de Crassier, 
no 243· 

issale ad consuetudinem in
signis ecclesie Leodiensis 

nuper una cum dicte ecclesie ins
titutis consuetudinibusque elima
tissime impressum, additis pluri
mis commoditatibusque in ceteris 
desideratis. In alma Parisiorum 
academia anno domini virtutum 
conditorisque mundi rnillesimo 
quingentesirno septimo, die vero 
decimo kalendas mensis octobris. 
(In fine.) E:ractum est inc!yta in 
urbe Parisiaca !wc insignis ecclesie 
Leodiensis, sumptibus Woifgangi 
Hjpolii (sic pour Hopylii) anno 
MCCCCC VII die XIX octobris. 

In-fol., caract. go th., à 2 col. de 8, CLXVI, 
76 et XXXVI ff. Bien que le titre et la fin por
tent la date de 1507, on trouve au verso du 
fol. 250 la date du 6 juin 1508. Bibliothè
ques de Bruxelles, du séminaire de Malines et 
de la Haye. 

B reviarium insignis ecclesie 
Leodiensis summa cum di

ligentia in alma Parisiorum acade
mia impressum anno domini Sal
vatorisque mundi mil. quingente
simo nono. (In fine.) Breviarium 
dioecésis Leodiensi's vigilanti cura 
per Wolfgangzmz Hopylium Pari
siis ùnpressu111-. 

In-8, caract. goth. de 12 ff. n. ch. de ca,
lendrier, 64 ff. ch., 36 ff. n. ch., 84 ff. ch. a 
2 col. - Université de Liége et séminaire de 
Malines. 

-Missale insignie ecclesie Leo
diensis. Venale reperietur in alma 
Parisiorum acadeJJÛa in vz'co San
cti Jacobi ad intersignium Pellica
ni vel Sancti Georgii. (In . fine.) 
Exactum est inc!yta ùz urbe Pari
siaca 1nissale hoc z'Jzsignis ecdesie 
Leodiensis sumptibus atque expensis 
Godefrz.'di de Marne! ac J!Voifgangi 
Hopylii anno DomiJZiSalvatorisque 
mzmdi milleszmo quingentesimo llO

no, XX\I septembris. 
In-8, caract. go th., en noir et rouge, à 2 

col., de 40 lignes, avec grav. dans Je texte et 
la marque de l'imprimeur sur le titre. Le vo-
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lume, avec signatures, se compose de 8 ff. de 
titre et calendrier, 159 fr. chiffrés de texte, 
21 ff. non ch. pour la préface et le canon 
de la messe, 88 ff. avec sign. Aj-Liiij (V), 
40 ff. chiff. pour le commun de la messe, 4 
ff. de préparation à la messe, les deux pre
miers non chiff., les deux derniers chiff. 37 et 
39·- S. T. F. et Bibl. de la Haye. 

I 

reviarium insignis ecclesie 
Leodiensis. (In fine.) Brevia-
ad coJZsuetudillem. ecclesz'e 

Leodzensis summa diligentia re'vi
sum ad !imam redactum et impen
sis Wolfgangi Hopylii in alma 
P arisiorum academia, anno mille
sùno qztilzgentesimo x;: septimafe
bruarii. 

In-8, à 2 col. de 12, LXXXIIII, 92, LXXIIII 
ff. - Bibliothèque du Rév. Blew à Londres. 

tripartitum tractans de 
preceptis Dei, de confessione 

et arte benè moriendi. (In fine.) 
Impressum A ntverpiae per me l/.Ii
chaelen de Hoochstrûeten. 

In-4, de r6 ff .. goth. Un carto~che très 
curieux gravé sur bois occupe les trOis quarts 
du titre. Il représente Jean Gerson, auteur du 
livre, agenouillé aux pieds de la Vierge à qui 
il est présenté par sailjt Lambert. Au centre 
sel trouve l'~cusson d'Erarcl de la Marck. Un 
mandement de ce prince, daté du palais de 
Liége, 1512, expose les motifs qui l'ont engagé 
à faire imprimer cet ouvrage à l'usage de son 
diocèse. - U. 

issale ad usum dioecesis 
Leodiensis in alma Pari
academia impressum. (In 

fine.) Missale ad consuetudineJJt 
diocesis Leodiensis vigili cura a 
variis mendis ad politam lùnam 
redactum atque in almaParisiorum 
academia a Woifgango Hopylio, 
impensis Francisez' Byrckman, im
pressuJn ... Anno I 5 I 3, prima sep-
tentbris. 

In-fol., texte en noir et rouge, avec nom
breuses gravures, vignettes et lettres ornées. 
L'exemplaire de la bibliothèque de Bruxelles 
est de 302 ff. plus un feuillet en vélin au ca
non. Sur une des faces de ce feuillet est im
primée la gravure elu Christ en croix, sur 
l'autre le saint Père entouré des emblèmes des 
quatre évangélistes et de huit anges. -Biblio
thèques de Bruxelles, du séminaire de Liége 
et bibliothèque nationale à Paris. 

- (In fine.) Sacre Leodiensis 
ecclesie pars estivalz's, (aven te altis
simo,lzic finem szmm capit, impressa 
Parisiis pro !?onesto viro Henrico 
Eckert alias Butzbaclz,àz;e ac biblio
pola A ntz;erpiensi ... anno dominice 
incanzatz'ollis l\1CCCCC et XIII, sep
tembris. 

In-16, goth. en noir et ronge de 284 ff. 
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Cette partie de bréviaire liégeois, sans titre, se 
trouve dans ma bibliothèque. Le catalogue 
Vandevelcle n° 1573, l'indiquait erronément 
sous la date de I 500. 

Pronosticatie meesters Jas
pars Laet van borchloen, 

in medicinen van den jare 
MCCCCC en Xliii inde vmeerde 
coopste van Antverpen ghecalcu
leert. S.l. n. d. 

In-4, de 2 ff. goth. imprimé à Anvers, cité 
dans le catalogue Serrure n° 2319. 

M. Capitaine qui donne une notice surJ ean 
Laet et sur Gaspard Laet, son fils, dans le 
Bulletin de l'institut archéologique liégeois, t. 
III, pp. 72-78 n'indique point cette pièce. 

issale ad usum dioeccsis 
Leodiensis. (In fine.) Mis

ad consuetudùzem dioecesis 
Leodz'ensis, 'vigilz cura a 'ZJctrns 
;nendis ad po!itam !imam reda
ctum atque in Parisiorum acade
mia a Woifgango Hopylio impenszs 
Francz'sci Byrckman, impressum 
anno I 5 I 5, X decembris. 

In-fol., goth., à 2 col., en noir et rouge, 
avec arav. sur bois sur le titre et dans le texte. 
Le c:non, imprimé sur peau vélin doit être 
accompagné d'un feuillet de vélin avec les 
deux gravures du missel que nous citons en 
1513. - Bibliothèque de Ste-Geneviève à 
Paris, de Tournai et des Bollandistes. 

T ractatus rhitmicus piam vitè 
secularis et spiritualis con

certationem complectens ex di
versis sacre pagine passibus 
(interjectis interdum salibus) que 
doctissime: anno Dni. MCCLX vel 
circiter editus.- Vita Divi Hup
perti in centum versus per F. 
Magdalium J acobum Gaudensem 
redacta. (In fine.) Colorziae ex edi
bus Quentelianis anno MCCCCCXVI, 
in novembri. 

!n-4, de 12 fi.- Bibliothèque des Bollan
distes. 

issale Leodiense. Parisùs, 
I 5 IJ. 

In-fol., fig. Cité clans le catalogue du cha
noine Laruelle, p. I 92. 

tatuta synodalia Leodien. cum 
eorum modificationibus con

firmatione et approbatione Jili
genter recognita. (In fine.) Confir
Jnatio et approbatio statutont11i 

ct curiae Leodien. et 
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il lormn 1?zodi:ftcatiomtJ1t auctorz'tate 
apostolica factae -rursus optatum 
acceperunt jinem Parrlzisiis in 
clzalcographia jodociBadiiAscensii, 
impensis lzonesti viri Guil!ie~mi 
Vorsterman,bibliopolae A ntverpzen. 
Anno salutis MDXVIII, ad octavum 
calendas septembris. 

In-4, de 76 ff., non chiffrés. L'impression de 
ces statuts, commencée à Anvers, par Vor
sterman, fut achevée à Paris par Badius. Les 
38 prenüers feuillets, imprimés à Anvers, sont 
en caractères gothiques, et le reste en lettres 
rondes. B. T. 

Lamberti episcopi Tra
jectensis, martyris et magni 
Friburgenses Brisgoicos pa

troni vita, Philippo Engelbrechto 
Engentino autore. Epistola ad 
Hieronymum Husaerum Pluden
tinum quae Friburgum summatim 
complectitur, autore eodem. (In 
fine.) Basileae, apud jomznem 
Frobenium, mense aprili, anno Dni 
MDXIX. 

~ ln-4, de 48 pp., le titre est encadré. ~ette 
vie de saint Lambert, en vers hexametres, 
est rare. 

Saint Lambert, évêque de Liége, était 
aussi le patron de Fribourg. MM. de Ring et 
Helbig ont rl.onné des articles intéressants à 
ce sujet, clans le J}fessar:er des sciences, de I 847 
et 1864. B. T. U. 

O rdinarius insignis ccclesie 
Leodiensis ad unguem cas

tigatus. A JZJZO MCCCCCXXI,llfichae
Üs Hillenii Hoochstratani opera 
et impensis itnpressus, A ntverpiae 
in aedibus suis sztb ùztersignio 
Ra pi. 

ln-4, à 2 col., caract. romain, sans chiffres 
ni réclames, de 6 ff. pour le calendrier, puis 
101 ff., sign. Aj-AAiij. - T. 

issale usum dioecesis 
Leodiensis. Impressum 
per Woifgangum Hopy

Hum, calcotypum, i-mpensi.s et cura 
Franàsci Byrckman, bibliopolae, 
anno I 523. 

In-fol., caract. semi-goth., à 2 col., lettres 
noires et rouges, nomb. fig. sur bois. Après 
le f. 220 se trouve une fig. sur bois, imprimée 
sur vélin, et une autre fig. sur le verso de la 
feuille. Ce volume est cité dans le catalogue 
Lammens, t. I, p. 201. -- British Museum 
et bibliothèques de Cambridge et du séminaire 
de Malines. 

Pronosticon œagistri Gasparis 
Laet de Borchloen pro anno 
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Domini r 52 5 ad meridianum in
signis emporii Antverpiensis com
pilatum. Impressum Antverpiae. 

In-4, goth., de 4 ff. Citons aussi les deux 
pronostications suivantes du même auteur : 

Pronosticon magistri Gasparis Laet de 
Borchloen pro annoDomini I 526. Antverpiae, 
:Jacob Licsvelt. In-4, goth., de 4 ff. Les 
prédictions relatives à François rer, Henri 
VIII et Charles V, contenues clans cette pièce 
et dans la précédente, sont très curieuses. 

Pronosticum magistri Gasparis Laet de 
Borchloen senioris, medicinae doctoris, pro 
anno MCCCCCXXXII ad poli elevationem 
insignis emporii Antverpiensis compilatum. 
(ln fine.) Impressm;z Antverpie pcr Nicolaum 
de Grave, Jacobum de Liesvelt et Symonem 
Coquum. In-4, de 4 ff., caract. goth. - T. 

Ces trois pièces ne sont pas mentionnées 
par M. Capitaine, dans sa notice sur Gaspar 
Laet, publiée clans le Bulletin de l'institut 
arc!zéofol{ique liégeois, t. III. p. 82. De plus, 
la pronostication qu'il indique sous le n° s. p. 
83, est de l'an 1561 et non de I559· Voy. à 
ce sujet le catalogue Rymenans. 

issale itinerantium cum ex-
orcismis, benedictionibus 

et de novo additis. Excusum 
Parisiis anno dni M.CCCCC.XX.VII. 
Impensis lzonesti viri m. Valeriani 
Natalis. (In fine.) Hic jinem habet 
J/;Jissale itinerantiu-m ad usum ec
clesie Leodiensis auctu1n, tersum 
recognitzt71Z et emendatu11z. Impres
sum Parisiis in vico novo per 
johamzem Herozif. impensis et 
szt11zptibus lzonesti 1Jiri mag-istri 
Valeriani Natalis. Venditur apud 
foi on tes ill H an12onia, in edibus 
magistri Valeriani Natalis. 

In-8, tiré in-4, sign. A-N4, aYec la marque 
cle Jehan Herouf sur le titre et deux gravures 
sur bois, l'une au verso du titre, l'autre au 
verso elu septième feuillet.- T. 

-l\1issale ad usum insignis ec
clesie Leodiensis pluribus quibus 
scatebat r:r1endis jam recens que 
vigilantissime repurgatum,id quod 
conferre volentibus luculentissime 
patebit. Parisiis anno 1nillesimo 
quinge;ztesz'mo XXVII, die secunda 
-mensis octobris. (In fine.) 1/llissa!e 
ad laudatissimam Leodiensis eccle
sie consuetudinetJZ pluribus mendis 
quibus exuberabat multa cu;n de!i
gentia repurgatum, fam recens 
Parisiisper johannem f{'aerbrùmd 
sive Huguelin necnon Desiderium 
.ivf alzeu im,presszt711... anno post 
Christum natum MCCCCCXXVII, se
cunda die mensis octobris. 

In-fol. car. go th. rouges et noirs de 8, I 52, 
10, 8o, XLVIII ff., grav. sur le titre. -Bibl. 
du séminaire de Namur. 

Catalogus omnium antistitum 
Tungarorum, Trajectensium 
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ac Leodiorum, rerum domi belli
que gestarum compendium. Per 
] oannem Placentium, Trudonen
sem, dominicanum. (In fine.) Im
pressum A ntverpiae extra portam 
Camerae perme Guilielmum Vor
sterman. 

P. in -8, carré, de II 6 ff., non chiffrés, avec 
les armes d'Érard de la Marck sur le titre, 
deux grav. sur bois au huitième feuillet et la 
marque de l'imprimeur au dernier feuillet. La 
préface est datée du 14 septembre 1529. Cet 
abrégé historique a été réimprimé dans l'ou
vrage de Boxhorn, De Leodicmi republica, 
pp. 209-436. L'auteur trop crédule adopte 
toutes les fables qu'il avait recueillies dans les 
anciennes chroniques.- U. T. 

Textus evang-eliorum et 
epistolarum per singulos dies do
minicos et celebres secundum 
ritum et observationem insignis 
ecclesiae Leodiensis, cum diffici
lium dictionum brevi interpreta
tione. Adjunctis praeterea secun
dum tres evangelistas Christi 
passionibus cum vocabulorum in
dice et scala pro musicae funda
mento. 

In-4, titre noir et rouge avec encadrement 
portant au-dessus l'aigle impérial et les armes 
d'Érard de la Marck, évêque de Liége (I505-
I538), d'un côté la Vierge et l'enfant Jésus, 
de l'autre côté S. Lambert et en bas le perron 
liégeois et les mêmes armoiries qu'au-dessus. 
Mon exemplaire est incomplet de la fin. 
Probablement le dernier feuillet donnait l'in
dication de l'imprimeur qui paraît être Guil
laume Vorsterman d'Anvers et la date. 

Je possède aussi un in-4, dont le titre 
m~mque dern. sign. Hiij. (HiY.) qui est évi
demment imprimé à l'usage de Liége vers la 
même époque. A l'avant dernier feuillet se 
trouve la mention: ScquentiantJJt et Hym
norum tam de temjore qthlllt de sanctis finis. 

porcorum per P. Porcium 
poetam. 

P. in-8, de 8 ff., en lettres italiques, sans 
nom de ville ni d'imprimeur. Cette première 
édition de l'ouvrage de Jean Placentius doit 
avoir été imprimée à Anvers. Le frontispice 
est entouré d'un cartouche gravé sur bois 
avec sujets analogues à l'ouvrage. Ce poème 
a été souvent réimprimé. J'en possède une 
autre édition sans lieu, ni date, ni nom d'im
primeur, p. in-8, de 8 ff., caract. ital. Elle 
doit avoir été imprimée aussi à Anvers vers 
I 530 et n'est point indiquée dans la notice 
sur cet auteur et ses ouvrages jointe à l'édi
tion donnée par M. U. Capitaine clans le 
Bulletin de l'Institut arclzéol.li/gc:ois, tome II. 

1534 

usanna per Placentium Evan
..._ g-elisten lusa. Eusebii Can
didi elegia in vanam brevemque 
humanae vitae gloriolam. Item 
ode sapphica ejusdem Eusebii in 
mortis recordationem. Item plau
sus luctificae mortis ad modum 
dialogi extemporaliter ab eodem 
Eusebio lusus. Anno 1534. 
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P. in-8, de 20 ff., non ch. Le titre est 
entouré d'un encadrement gravé sur bois, 
et porte la marque de l'imprimeur. Au der
nier feuillet, on lit cette souscription : Ant
verpiae Martinus Caesar excudebat an. dmi. 
fofDXXXIIII, mensis decembris die sexto. 
lVI. Helbig a donné la description de ce 
volume dans le Messager des sdences de 1864, 
p. 138. 

eques. Authore Evan
gelista Placentio, Trudo

nense, dominicano. (In fine.) Ajmd 
'Ùzclytam Brabantiae Antverpiam 
excudebat in sua officina litteraria 
S ·ÙJ1on Cocus, A ntverpianus, anno 
ab orbe redempto MDXXXV, calendis 
Jzovembribus. 

P. in-8, de r6 ff., non ch. Petit volume 
très rare. Cette pièce dédiée à Michel de 
Horion, p~tnetier d'Érard de la Marr.k, est 
suivie de : Luci:mus aulicus carmine phaleucio 
conscriptus, fabula omnium festivissima in 
conviviis exhibenda. - U. T. 

- Breviarii Leodiensis pars es
tivalis ab hyemali apte distincta 
ac utriusque testamenti concor
dantiis et iis quidem perutilibus 
adornata. ln alma Parisiorum aca
demia, opera acte dzligentia J oamus 
K aerbriand alias Huguelin, im-
pressa mmo dni MDXXXV. XXVIII 

ma ii . . . Vemmdantur A ntverpiae 
apud Mz"chaelem Hillenium in 
Rapo ... Pars estivalis, r 535, 

P. in-8, à 2 col., de 16 ff., CVIII et CXII ff. 
chiffrés au recto, puis 1 r6 ff., avec les sign. 
AA-PPiii (PPiv). Ensemble 352 ff., caract. 
g?th., lettres rouges et noires, avec quelques 
v1gnettes et lettres grises, sur fond criblé, dans 
le texte. M. cle Crassier possédait ce bréviaire 
en 2 vol. p. in-8. -- Bibliothèques des Bol
landistes et de l'Université cle Liége. 

Carmen gratulatorium in no
vum praesulem Leodiensem 

Dominurn Cornelium a Bergem, 
baronem Zevenbergensem, succes
sorem D. Erardi a Marca, etc. Au
thore Pctro à J\1ontfoort, Harle
rneo, juris utriusque licentiato. 
Lqdis, Petrus Balemts excudebat 
anno :MDXXXIX, mense martis. 

P. in-8, de 20 ff. Un cartouche contenant 
les armes de Corneille de Berghes, surmon
tées de la mitre épiscopale, occupe les deux 
tiers elu titre. - U. 

issale ad usum insignis ec
clesie Leodiensis pluribus, 

scatebat mendis jam recens 
et vigilantissime repurgatum id 
quod conferre volentibus luculen
tissime patebit... Parisiis, anno 
mùlesimo quùzgentesimo XL, die se
czmda mensis martzï. (In fine.) Mis-
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sale ad !audatissimam Leodiensis 
ecclesie consue tudinem plu rib us men
dis quibus exuberabat multa cu,m 
diligentia repurgatum jam recens 
Parisùs,per johanJZem Kaerbriand 
sive J-Iuguelùz impressu1n, expensis 
Michaelis Hillemï in Rapo, Ant
verpie. 

In-fol., à 2 col., caract. goth., en noir et 
rouge, avec une gravure représentant la Cène 
sur le titre et de nombreuses fig. sur bois dans 
le texte. Le canon, imprimé sur vélin, est pré
cédé cle deux grandes gravures aussi sur vélin. 
- Bibliothèques nationale cle Paris, du Bri
tish Museum, des séminaires de Liége et 
Malines et de l'auteur. 

- Missale ad usum insigni~ 
ecclesie Leodiensis jam recens a 
multis mendis (quîbus alia scate
bant) repurgatum. Cui adjecta 
sunt diversa officia hactenus desi
derata, que in calce hujus decla
rata reperiuntur lmpressum 
Parisùs, mmo a nativitate Domùzi 
millesimo quùzgeJZtesimo quadrag-e
simo, mensis julù dz"e vigesima se
czmda. Lecdii 'Z'eneunt in vico pon
tis, apud Oliveriztm Boulo1zg-ne. (In 
fine.) ll!fissale ad (Ollsuetudùzem 
dioecesis Leodz"ellsis ... in almaPari
siorum academia, Desiderio Malzeu, 
impensù honesti viri magistri Va
lerimzi .l\Tatalis, ùnpressum.. anno 
MDXL die XX julù. 

In-fol., à 2 col., caract. goth. Sur le titre 
une gravure sur bois représentant le martyre 
de Saint-Lambert, gravures sur bois dans le 
texte, titre en noir et rouge, initiales en cou
leur. Il existe deux exemplaires de ce missel 
imprimés sur peau vélin.- Bibl. nationale cle 
Paris, de l'Université et du séminaire deLiége. 

- Vita Sancti Trudonis confes
soris apud Hasbanos, vita sancti 
Eucherii episcopi Aurelianensis, 
vita sancti Liberti martyris brevi
ter perstrict~-. Gerardo Moringo 
auctore. Ejusdem divi Trudonis 
vita heroico carmine, par L. Gui
lielmum Lupum non ineleganter 
descripta. Lovanii, apud Servatium 
Z assenium, anno MDXL, mense 

JZL1Z20. 

In-4, de 84 ff. - T. 

Tungris et Eburonibus 
aliisque inferioris Germa

populis, Hu berti Thomae Leo-
dii commentarius, utilis omnibus 
qui Caesaris de bello Gallico histo
riam recte intelligere cupiunt ... 
(In fine.) Argentorati, apud Ven
delùzum Riclzelium, anno MDXLI 

mense martio. 
P. in-8, de 6 ff., IOI pp. Dédié à Corneille 

de Berghes, évêque de Liége. Cet ouvrage a 
été réimprimé dans diverses collections, er;tre 
autres dans Sclzardius: Scrz}'tores rerum 
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Germanicarum. Giessae, 1673, p. 336, et dans 
la Descriptio Germaniae utriusque, Anvers 
Plantin, 1585, pp. 71-144· ' 

Le Bulletin du bibliophile belge, t. IV, p. 239 
et t. XIV, pp. 22-43, a donné la biographie 
de H. Thomas, la liste et l'appréciation de ses 
ouvrages. 7/oy. aussi Villenfagne, Hist. de 
Spa, t. I, pp. 430 et suiv.- U. T. 

Prognostication practizée ou 
calculée sur le méridian de 

Liége, par Maistre Thomas Mon
tis, docteur en médecine de la 
mesme cité, pour l'an MCCCCCXLVI. 

(In fine.) Imprimé en Anvers, en la 
Lycorne d'or,par Martill Nuyts. 

In-4, de 4 ff., caract. goth., longues lignes. 

synodalia Leodiens. 
cum ipsorum moderationi

bus. Item, acta ct decreta synodi 
dioecesanae Leodien. celebratae 
anno Domini r 548 mens. novcmb. 
Excommunicatio in eos qui non 
observant haec statu ta fo. 3 r. Item, 
decani praecipiant cuilibet presby
tero et maxime curato ut habeat 
statuta synodalia et ea legat et 
intelligat. fo. 2 r. Ibidem sequitur 
excommunicatio in non habentes 
ista statu ta. Lovanzi apud lVI arti
num Rotarium et Petrum Phale
siu;n, bibliopolasjuratos. Anno Do
mùzi I 549· (In fine.) Lo·vanù excu
debat Jacobus Batlzenius anno Do
mini MDXLIX, mense august. 

In-4, de 92 ff., impr. en caract. ordinaires, 
avec lettres ornées. S. B. T. 

-- Acta et decreta synodi dioe
cesanae Leodien. praesidente re
verendiss. in Christo patre et am
plissimo principe et domino D. 
Georgio ab Austria, episcopo Leo
diensi, duce Bullonensi, comite 
Lossensi, etc., celebratae anno 
MDXLVIII mens. novemb. die VIL 

Lovanzï excudebat Jacobus Batius, 
anno MDXLIX. Pros tant apud Mar
timtJJZ Rotarim;z. 

In-4, de 28 ff. Il en existe une autre édition 
in-4, de 28 ff. imprimée aussi à Louvain, chez 
Batius en 1549. Ces 2 éditions contiennent 
différentes pièces qui ne se trouvent pas clans 
l'édition des statuta ci-dessus. - S. B. T. 

-Caes. Majest. approbatio acto
rum in concilio Leodiensi. Lova
nii, ]. Batius, anno I549· Pros tant 
apud M artùzum Rotarium. 

In-4, de 2 ff. - T. 

Commentaire du Seigneur Don 
Loys d'Avila et de Çuniga, 

grand commandeur d'Alcantara, 



contenant la gu~rre d' Allemaigne, 
faicte par l'empereur Charles V, 
roy des Espaignes, es années r 547 
en r 548. Mis d'espaignol en fran
çois, par G. Boilleau de Buillon, 
par ci-devant commissaire et con
trerolleur de Cambray, dédié au 
seigneur des Essars. Paris, Vin
cent Sertenas et Jean Longis. MDL. 

In-4 ff., 184 pp. Traduction rare, due à un 
auteur liégeois. Les mêmes imprimeurs don
nèrent, une seconde édition de cette traduc
tion en 1551, in-8, de 318 pp. et 56 ff. avec 
une carte. II. T. 

Almanach et prognostication 
de l'an de Notre Seigneur 

J esu Christ MDLII. 

Une feuille .in-plano, divisée en sept colon
nes, imprimée en rouge et noir, d'un seul côté, 
caract. goth. Les six premières colonnes con
tiennent le calendrier, la septième, oü se trou
vait le nom de l'auteur, a été mutilée clans 
mon exemplaire. Cependant d'après les lettres 
qui restent, je crois que l'auteur est Thomas 
:rvrontis, docteur en médecine de la cité de 
Liége. Au bas de la feuille se trouve l'indica
tion sui vante : On le vend à Liége par J or dain 
Gravioule, libraire. - T. 

- Extraict et recueil des or
donnances, conclusions et recès du 
sainct Empire, touchant la contri
bution et col-lecte du commun de
nier. Pour la défence de la foy et 
résistance contre les Turcqz.Impri-
11té à Traict sur Meuse, au mande
ment et ordùnnance du très-révé
rend père en Dieu l'évesque de Liége, 
en la 111aison de Jacques Bat/zen, 
r 55 2, au moys de décunbre. 

In-4, go th., de 83 ff. non chiffrés, avec l'ai
gle impériale sur le titre. C'est le premier 
livre imprimé à Maestricht. - B. 

- Missale ad usum insignis 
ecclesie Leodiensis, pluribus qui
bus scatebat mendis jam recens 
que vigilantissime repurgatum, id 
quod conferre volentibus luculen
tissime patebit.. Antverpie, typis 
fohamzis Ruremunden .. Cum gratia 
et privilegio imperiali. Anno a 
Christo nato r 55 2. (In fine.) Ex-
plicit missale ad usum ùzsignis ec
c!esie Leodiensis ... A ntverpie in edi
bus foanrzis Rure1nundensis im-
pressum anno Dni 1552, mense 
martio. 

In-fol., à 2 col., caract. goth .. en noir et 
roug-e, de 8 ff. n. ch. de calendrier, 154 ff. 
ch., 88 ff. n. ch. et XLII ff., avec grav. sur 
l1ois sur le titre et dans le texte, deux grandes 
grav. sur bois au canon et une vignette repré
sentant l'Annonciation au v,erso du dernier 
feuillet. - Biblioth~ques des Bollanclistes et 
de Liége et Bibl. nationale de Paris. 

- Duae orationes panr;gyricae 
clegiacis versibus conscriptae, qua
rum prior m[sta partim continet 
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reginae Mariae ad Leodium ur
bem aàventum et tractati()nem, 
partim ejusdem civitatis descrip
tionem syxrJ)p.o:c:nx'l)v, altera vero 
pura Mariae ejus familiae laudes 
variis exornata locis communibus 
complectitur, in quibus, quod et 
praefatio declarat, veri magistra
tus imago graphice exprimitur, 
qua visa boni principes quae faci
unt, qui vero secus, quae facere 
deberent, velu ti in speculo cognos
cunt. Au thore lVI. J ohanne Fabri
cio Bollando. Coloniae, e.% officùza 
typograplzica Antonii Caesarii. 
A mw Do mini I 55 2. 

P. in-8, Dédié à Marie d'Autriche, gouver
nante des Pays-Bas. L'Université de Liége, en 
possède un exemplaire incomplet. M. Helbig 
en a donné la description clans le Messager 
des sciences, 1864, p. I4I. 

r--' armina scholastica au ct ore 
\-.../ Christiàno Furnio. Trajecti 
ad Mosam, typis Jacobi Batlzenii. 
I 5 53· 

In-4, cité par Vandermeer dans sa Biblio
them scriptorum Leodiensium. L'auteur était 
préfet du collège de Maestricht. 

- Statuta consistorialia ac re
formatio judi:iorum spiritualium 
civitatis et dioecesis Leodiensis 
per reverenc\iss. in Christo patrem 
ac illustriss. D. Dominum Geor
gium ab Austria Dei et apostoli
cae sedis gratia episcopum Leo
diensem, ducem Bullionensem , 
marchionem Franchimontensem, 
comitem Lossensem, jam recens 
edita et in justum ordinem digesta 
atque per sanctissimum in Christo 
patrem ac dominum, Dominum 
J ulium III pontificem max. a pp ro
ba ta et confirmata. Trajecti, ex 
mandato revereJZd. et ill us tris s. prin
cipis episcopi Leodiens., f acobus 
Bathenius excudebat, anno I 55 3· 

In-4, titre et 7 4 ff. chiffrés, caract. italiques, 
avec les armes de l'évêque sur le titre et la 
marque de l'imprimeur au dernier feuillet. -
T.U. 

- Liber sancte ecclesie I:eo
diensis continens ritus, formulas 
et succinctas quasdam instructio
nes, ad mysteriorum seu sacra
mentorum Dei administrationem 
spectantes : in usum parochorum 
vigilanti collatione vetustiorum 
exemplarium reparatus ct editus, 
un a cum doc trina de septem sacra
mentis ecclesiae tradita in concilio 
oecurnenico Florentino. His acces
sit juxta vetustissima exemplaria 
diligenter recognitus ritus conse
crancH cam panas. A utltoritate Re-
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verendissimi Domini ;zostri D. 
Georgii ab A us tria, epis copi Leo
diensis, ducis Bullonensis, comùis 
Lossensis, gratia quoque et privile
gio Cesaree M ajestatis, Lovmzii 
excusus apud Servatium Sassenum 
Diestensem. Anno M.DLIII, mense 
aug. 

In-4, de 44 ff. non ch., dern. sign. Lij. Le. 
dernier feuillet est blanc. Sur le titre les ar
moiries elu prince-évêque. -S. T. 

inervalia J ohannis Guido-
nis Castiletani in quibus 

praeconium atque igno
rantiae socordia consideratur, ar
tium liberalium in Musicen decer
tatio lepida appingitur et ad vir
tutem calcar proponitur. Trajecti 
ad Mosam, jacobus Bathenius ex
cudebat, anno MDLIIII. 

In-4, de 68 ff. L'auteur est Jean Guyaux, 
de Châtelet. 

- Laconica exhortatio ad mor
tem omnibus communem pro
spiciendam et rerum mundanarum 
gloriam contemn<:>ndam. Fer Fran
ciscum Zichenium, ordinis mino
rum regularisque observantiae 
Trajecti ad Mosam guardianum. 
Trajecti ad Mosam, facobus Bathe
nùts excudebat MDLIIII, mense 
martio. 

In-IZ, de 49 ff. ch., caract. italiques. 

Fe. Bruhezii de thermarum 
., Aquisgranensium viribus, 

causa ac legitimo usu, epistolae 
duac, scriptae anno MDL. in qui
bus etiam acidarum aquarum ultra 
Leodium existentium facultas et 
sumendi ratio explicantur. Ant
verpiae,]. Loëus, MDL v. 

P. in-8, de 97 pp. L'auteur de ce livre, qui 
traite des eaux de Spa était médecin-pension
naire de la ville de Bruges. 

- Petit traicté des causes cri
minelles extrait des loix impérial
les et parlant des articles qui 
touchent la vie et le corps de la 
personne délinquante, enrichy de 
textes et allégacions latines : par 
lequel on pourra aisément appren
dre (selon disposicion de droict) 
ce que on debvra faire et délaisser, 
ès causes par lesquelles personne 
pourroit estre endommagée en son 
bien, renommée ou en son corps. 
En Anvers, chez jehan de Lar:t, à 
l'enseigne du J'Wolin, lVIDLV. 

~· in-8, de ff. non ch. La dédicace fort 
cuneuse est par l'auteur, Gilles Boi-
leau de Buillon, aux mayem et quatorze 



eschevins de Liége. Ce livre est ordinairement 
relié avec la compilation suivante que l'on 
attribue au même auteur : 

Les exceptions de droit, c'est-à-dire les 
défenses par lesquelles un défendeur s'~id~ 
contre le demandeur pour luy respondre amsi 
qu'il appartient, extraites du droit canon et 
civil. Item la manière pour démener un pro
cès, apprenant comme une caus~ d~it estre 
déduict et menée à fin par devant JUStice. En 
Anvers, clzez :Jean Bellère, à l' ensei607ze du 
Faucon, MDLIX. 

P. in-8. Le premier traité est de II4 pp. et 
z ff. table, le second traité avec un titre spé
-cial est de 134 pp. Gilles Boileau est l'auteur 
d'autres ouvrages qui sont indiqués dans les 
Fleurs des vieux poëles liégeois, pp. I-10. -

T. 
Le Traicté des causes criminelles fut réim

primé:'tLyon par BenoistR(r;a:td, 1570, in-I6, 
de 1 o ff., I 34 pp., au dernier f. se trouve la 
mention : Imprimé à Lyon, par Françoys 
Durelle, I5JO. - T. 

Gregorii .Holonii L~odiensis 
Cathanna, tragoed1a de for

tissimo S. Catharinae virginis 
doctoris et martyris certamine. Ad 
generosum puerum Lancelotum 
-de Berlaymont. Antverpiae, apud 
fomuzem Bel!erum, I 556. (In fine.) 
JJ;pis A egidii Diest. A ntverpiae, 
XVI ka!. ju!. I 55 6. 

In-8, de 40 ff. non ch., dont le dernier est 
blanc. U. T. 

- Gregorii Holonii Leodiensis 
Laurentias. Tragoedia de martyrio 
constantissimi levitae D. Lauren
tii, Romae sub Decio passi. Ad 
generosum adolescentem Ludo
vicum de Berlaymont. Antverpiae, 
afmd Joamzem Be!!erum I 5 56. (In 
fine.) 7)1p. Aegidii Dz'est. A ntwrp. 
8. id. jzm. I 5 56. 

In-8, de 36 ff. non ch. - U. T. 

- Gregorii Holonii Leodiensis 
Lambertias. Tragoedia de oppres
sione B. Lambcrti Trajecten. 
quondam ecclesiae, quae nunc 
Leodium tra-nslata est, episcopi et 
martyris gloriosissim. Generoso 
adolescentiJ oanni protonotario de 
Berlaymont nunc primum dicata 
edita. Antverpiae apud Joamzem 
Be!lenmz, I 5 56. (In fine.) Typ. 
Diest!temii, XI ka!..fun. I 5 56. 

In-8, de 40 ff. non ch. Le dernier f. est 
blan~.- U. T. 

Ces trois tragédies de Holonius sont sou
vent-réunies clans le même volume. Les dédi
caces contiennent des détails curieux sur 
l'auteur et sur sa famille. 

consuetudinem 
ecclesiae Leodiensis. Pa-

In-fol. Cité dans le catalogue manuscrit de 
la bibliothèque des jésuites de Liége, n° 92, 
fol. II 3 vo. 
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- Hortulus animae Leodiensis. 
A ntverpiae Plantin. 

In-16, de 15 y;; feuilles d'impression. Ce 
volume est indiqué dans le catalogue m~nus
crit des imyressio~s plantiJ_:tiennes, mais on 
n'en connart pas cl exemplaue. 

Prognostication pour l'an de 
Nostre Seigneur 1558, cal

culée sur le méridien de la très
renommée cité de Liége, par M. 
Gilles de Buillon, mathématique. 
Imprimé à Anvers, en la rue de la 
Chambre, au Faucon b!anc,parmoy 
Jehmz liVùhage. 

P. in-4, gothique, de 4 ff.- U. 

- Breviarium ad usum Leo
diensis ecclesiae, elegantioribus 
typis excusum, cum hujus ad Ro
bertum a Bergis episcopum Leo
diensis episto]a. Antverpiae, in 
aedibzts ]olt. Steelsii, I 558. 

In-12. Cité chns les catalogues de Crassier 
n° 245 etVanclevelcle 11° 1575. 

- Breviarium secundum usum 
Leodi2nsis ecclesiae, novis SS. 
festis et sacri eloquii concordantiis 
exornatum studio Constantini 
Lepus. A ntverpiae, in aedibus Jo
amzz's Gy111tzici, I 55 8. 

In-8, fig. sur bois. Cité clans le catalogue 
Vandevelde, no 1576. 

- (Breviarium Leodiense). 
In-8, à 2 col., en noir et rout;e. Au dernier 

feuillet se trouve l'indication: Impressumtypis 
J'oannis Latii 1558. Le seul exemplaire connu 
de cette impression d'Anvers se trouve incom
plet et sans titre à la bibliothèque des Bollan
clistes. Peut-être forme-t-il double emploi 
avec l'un des deux numéros précédents. 

n e acidis fontibus sylvae Ar
-l!.-' duennae praesertim eo qui 

in Spa visitur libellus, Gilberto 
Lymborh (sic) autore. Antverpiae 
apud 'Jomznn1z Bel!erum, aJZ1lO 
MDLIX. 

Ce traité sur les eaux de 
bert de Berghes, évêque de est rare 
ainsi que les deux éditions et espa-
gnoles qui suivent. Toutes trois ont 14 ff. non 
ch. Une édition parut aussi à Liége 
en 1577. Voy. col. 

L'auteur de cet opuscule, Gilbert Fusch, 
médecin liégeois, est plus connu sous le nom 
de Lymborch. -- T. 

Voici le titre des deux autres éditions : 
Des fontaines acides de la forest d'Ardenne 

et principalement de celle qui se trouve à Spa. 
Par M. GilbertLymborch (sic), médecin. En 
Anvers chez :Jean Bellère, flfDLIX.- U. T. 

Tratado breve de las fuentes azeclas que 
nacen al rededor de la selva de Arduena y 
principalmente de la d'el lugar llamado vul-
garmente que es la fuente que suelen 
dezir de Por el doctor Gilberto Lim-
borh meclico. Impresso en Anvers en casa de 
Juan Bellero, ~1fDLIX. 

Pour l'édition italienne, Voy. 1592. 

- Prognostication pour l'an de 
nostre Seigneur I 560, calculée sur 
le méridien de la très renommée 
cité de Liége, par M. Gilles de 
Buillon, mathématique. It;zprùné à 
Anvers, chez je han Withage, l'an 
I 559· 

P. in-4, goth., de 4 ff.- U. 

Lamberti Lombardi apud Ebu
rones pictoris celeberrimi 

vita, pictoribus, sculptoribus, ar
chitectis, aliisque id genus artifi
cibus utilis et necessaria. Brugis 
F!mzd., ex ojjicina Huberti Go!tzii, 
MDLXV. 

In-8, de 37 pp. et I ~ f. non ch. Cette 
vie de Lambert Lombard, célèbre peintre de 
Liége, é~rite par Dominique pein-
tre et poete de Bruges et de trois 
évêques de Liége, est rare. Déjà, en 1603, 
Charl~s Van Mander, et depuis, en 167 5, 
J oachun Sanclrart, avouent qu'1Js n'ont pu en 
trouver un exemplaire, afin d'y puiser des 
matériaux pour la notice de la vie de Lam
bert Lombard qu'ils nous ont donnée. On voit 
au commencement un portrait de cet artiste 
sans nom de graveur, mais probablement 
gravé par Lambert Suavius, son élève. 

On ne connait que trois exemplaires de ce 
livre. Le premier, appartenant àM. de Cler de 
Liége, fut acheté en 1802, par 1\I. Van .f-Ini
them qui y ajouta un second portrait cle Lom
bard et le portrait de Lampson. II est main
tenant à la bibliothèque royale de Bruxelles. 
Le second exemplaire appartient à lVI. Henri 
Hel big et le troisième à la collection Parmen
tier. 

F. (Andreae Fabricii) Leo
dii, Religio patiens. Tra
qua nostri secu]i calamita

tes deplorant-ur et principes causae 
quib~_!s misere nunc affiigitur 
Christi ecclesia reteguntur. Ad 
Pium Quintum pontificem maxi
mum. Co!oniae, M. Cholilws, 
MDLXVI. 

P. in-8, de I02 pp .. décrit par M. Helbig 
dans le Messag-er des sciences, 1864.- U. T. 

E vangelia et epistolae quibus 
in Leodiensi, Trajectensi et 

Coloniensi ecclesia dominicis et 
festis diebus utimur, pereruditis 
Hermanni Torrentii et Georgii 
Macrooedii scholiis illustra ta. 
Anh•eJ"j:iae, G. Si!vius, I 567. 

In-8. Indiqué dans le Bulletin du biblio
phile belge, t. XVIII p. I4I. 

- Libellus Apocalipseos Joan
nis Evangeliste elegiaco carmine 
juxta textum redditus, authore 
J oanne Hoyoul, Leodiensi, ca-



merae imperialis notario r 567. 
In-4, de 32 ff. non chiffrés, sans indication 

de lieu ni d'imprimeur. Ce volume est impri
mé en Allemagne. Au dernier feuillet se trou
vent trois petites gravures sur bois. - T. 

- Prognosticatie van het jare 
ons heeren MD en LXVII. Gecalcu
leert ende ghemaeckt door Mees
ter Jaspar La et die j on ge sone 
wylen M eester Jas par Laet doctoor 
inder medecynen van der vermaer
den coopstadt van Antwerpen. 
T'hantwerpen op die Lombaerde 
veste by Jan van Ghelen. 

In-4, goth. de 4 ff. Cette pronostication non 
plus que la suivante n'est pas indiquée dans la 
notice sur Gaspar Laet fils, insérée par M. 
Capitaine dans le Bulletin de l'Institut ar
chéol. li~r:eois, t. III, p. 83. 

Almanach ou journal pour l'an de nostre 
Seigneur MDXCV calculé par M. Jaspar Laet. 
A Anvers, chez Arnoul Coninx. In-16. Voy. 
catal. Serrure no 2320 et Dellafaille n° 533· 

IS68 

Pratica criminalis canonica in 
qua omnia flagitia quaea cle

ricis committi possunt cum eo
rum poenis describuntur, J oanne 
Bernardo Diâz de Luco episcopo 
Calaguritano et Carolo V Caesari 
a consiliis au thore, cum annotatio
nibus D. J oannis H uetii J. C. 
officialis et sigilliferi Leodiensis. 
Antverpz'ae apud jommem Belle
rum sub aqztt'la aure a, r 568, 

P. in-r2, de 484 pp., 3 ff. table. - T. 

- Ordonnances de Monsieur le 
duc de Buillon pour le règlement 
de la justice de ses terres et sei
gneuries souveraines de Buillon, 
Sédan, J amects, Raulcourt, Flo
renge, Florenville, Messancourt, 
Longnes et le Saulcy. Avec les 
coustumes générales des dictes 
terres et seigneuries. l11tprimles à 
Paris pour ledz'ct seigneur duc de 
Buz'llon par Robert Estz'enJZe, ùnpri
meur du roy, au mois de J~tz'llet l'an 
MDLXVIII. 

In-fol. de 3 ff., 189 pp. - T. 

is die legende en clat leven 
van den heylighen ende glo

Bisschop sinte Servatius. 
Gheprùzt Thantwerpen... by 1ny 
fan ·van Ghelen mmo MCCCCCLXIX. 

In-4, goth. de 30 ff., avec fig. sur bois sur 
le titre.- T. 

-And. Fabricii, Leodii, Evan
gelicus fluctuans. Tragoedia qua 
proposito erratici hominis paradi
gmate, haeresum vanitas haereti
corumq. fraudes percurruntur ; ac 
simul clarum efficitur non esse ulli 

I3I9 

spem aeternae salutis relictam, qui 
coetui catholicorum se non aggre
garit: qui bus scilicet hoc proprium 
est ut doctrinae suae originem ad 
apostolos virosq. apostolicos per 
continuatam temporum seriem re
ferre possint. Coloniae, apud M. 
Cholùzzmt-, I 569. 

P. in-8, de 92 pp. - H. T. 

- Andreae Fabricii, Leodii, 
Samson, tragoedia nova ex sacra 
J udicum historia desumpta, pre
missis ad ejus illustrationem insi
gnibus orthodoxorum Patrum sen
tentiis. Colonz'ae, apud Matenzum 
Cholùzum, anno MDLXIX. 

P. in-8, de 8 ff., 140 pp. Ces deux pièces 
de Fabricius ont été décrites par M. Helbig, 
dans le Messag-er des scimces de 1864. -
H.T. 

-Andreae Fabricii Leodii,J eph
te, tragoedia. Colonz'ae, r 569. 

In-8. 

Catechismus Romanus ex de
creta concilii Tridentini et 

Pie V pontificis maximi jussu pri
mum editus. N une vero luculentis 
quaestionibus, quae mox rei pro
positae materiam oc ulis subjiciant 
distinctus, brevibusq. annotatiun
culis elucidatus studio et industria 
Andreae Fabricii, Leodii, illustris
simorum principum Alberti et 
Ernesti ejus filii, comitum palati
norum Rheni ac utriusque Bava
riae d ucum consiliarii. A ntverpz'ae, 
ex of.ficùza C!tristoplzorz' Plmztz'm. 
MDLXX. 

In-8. Réimprimé dans le même format : 
Anvers, Plantin 1572, --Ibid. 1574, de II ff. 
470 pp. et r8 ff. table. -Ibid. 1591. -An
vers, .JI!Ioretus, 1596, même nombre de pages. 
-Anvers, 111"oretus, 1619. - Cologne, r6I I. 
-T.U. 

A ndreae Ba cci El pidiani medi
ci et philosophi de Thermis 

libri VII, in quo agitur de uni versa 
aquarum natura, de lacubus, fon
tibus, fluminibus, de balneistotius 
orbis, etc. Venetzïs, apud Vine. 
Valgrz'sz'um, I 57L 

In-fol. Première édition de cet ouvrage où 
il est parlé des eaux de Tongres, p. 355· Une 
autre édition parut Venetiis, apud Felicem 
Vafg·risium, MDLXXXVIII, in-fol. de 24 ff. 
492 pp. et un f. L'article sur Tongres s'y 
trouve à la page 347· - T. 

A cclamatio gratulatoria in ho
norem reverendi virtute pie-
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tate atque eruditione praestantis
simi viri D. Petri Stevartii Leodii 
artium et philosophiae magistri 
Eistadii in choro D. Wilibaldo sa
cro canonici et ibidem in collegio 
philosophiae professoris dignissi
mi cum Eistadii VI id us junii anno 
LXXII in aede D. Virginis primi 
sacri tremenda mysteria perageret. 
Scripta per M. Cyprianum Lyre
sium, Clivicum Embricensem. hz
golstadii, Weissenlzonz. I 5 72. 

In-4, de 8 ff. n. ch, 
Je possède un recueil unique formé par Sté

vart lui-même et qui comprend huit opuscules 
de cet auteur liégeois dont un est dédiéàAndré 
Fabricius aussi théologien liégeois, douze 
thèses de théologie soutenues par les élèves de 
Stévart et deux pièces publiées en son hon
neur. 

nulla est, 
Augustanae 

evangelica consen
sum declarans, liber. Auctore 
Andrea Fabricio, Leodio. Coloniae, 
.1'11àternus Cholùzus, I 57 3· 

In-fol. Réimpriiné chez le même, en r587, 
in-fol. de 6 ff. 515 pp. 

Guidonis de Monte Rocherii 
enchiridion sacerdotum, stu

dio Ant. Ghenart pristino nitori 
restitutum, item ejusdem ritus ce
lebrandi missam juxta consuetudi
nem ecclesiae Leodiensis. Antver
pz'ae, I574· 

In- I 6. Cité clans le catalogue V anclevelde, 
no 4184. 

-Sacrarumheroidum libri tres, 
in qui bus praeter alia plurimaquae 
ad intelligendas veteris et novi 
Testamenti historias, et pietatis 
incrementum conferunt, studiosae 
juventuti utiliascituque dignissima 
continentur.AutoreAndrea Aleno, 
Eburone. Adjectus est in fine 
epistolarum index. Lovanz'z', apud 
Rutgent7JZ Velpiu·m, bz'blz'opola1'lt ju
ratUJJZ, sub castro angelico. Anno 
1574.(In fine.) Excudebat Lovanzï, 
f acobus f-ley bergius. 

In-8, de 148 ff. chiffrés et 2 ff. table. Au 
dernier feuillet se trouve la grande marque 
de V el pius et sur le titre la petite marque du 
même. Ce livre imprimé en caractèresitaliques 
se compose de lettres en vers élégiaques sous 
le nom de la plupart des saintes de l'ancien et 
elu nouveau Testament. Il y en a aussi quels 
ques-unes dont les sujets sont pris de l'histoire 
ecclésiastique. Alenus, alors recteur du collège 
de Hasselt, s'est proposé pour modèle les 
Héroïdes d'Ovide, mais il est fort au-dessous 
de son original. l\:I. Helbig a analysé ce volu
me clans le 111"essag-er des sciences, r86o, p. 91. 
-U.T. 
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1 n natalem Redemptoris huma
nae conditionis oratio per F. 

Libertum Houthem, Leodium, 
Hieronymianae professionis, poe
tarn laurcaturn. Antverpz'ae, ex of
fic. Clzr. Plmztini, l\IDLXXVII. 

In-8, de Ir pp. et 2 ff. blancs. Réimprimé 
à Anvers, à l'imprimerie plantinienne, en 
1627, p. in-8, de 12 pp., en caract. italiques. 

- Philippi Besansonii, doctoris 
rnedici, de Arducnnae silvae duo
rum admirabilium fontiurn effec
tibus admirabilibus dialogus. Pa
risiis, P. Ca-vellat, MDLXXVII. 

In-12. Ce petit volume, qui traite longue
ment des eaux cle Spa, est rare, ainsi que 
l'édition publiée sous le titre suivant: 
Petit des merveilleux effects cle deux 
admirables fontaines de la forest d'Ardenne 
et le moyen d'en user à plusieurs maladies, 
pris du latin de maistre Philippes Besançon, 
docteur en médecine, et mis en françois par 
Martin le Fe1Jvre, chirurgien à Illiers, en 
Beauce. Paris, cltez P. Cm;el!at, MDLXXVII. 

In-IZ cle 29 pp.- U. 

- Épistrcs belgiques par les
quelles est discouru de la cause et 
du progrès des troubles qui de 
présent règnent en Flandre. A 
Rlzeims, pour Jean de Poigny, à 
l'enseiguedu Lion, I577· 

In-8, non paginé, de 40 ff., dern. sign. 
K. iij. La première de ces lettres est adressée 
à l' éYêque de Liége, pour l'engager à être 
médiateur entre les états des Pays-Bas et don 
Juan c1' Autriche. Ce petit volume est rare et 
curieux. T. 

mnium archiepiscoporum Co
loniensium ac Treverensium 

a usque ad modernos cata
logus brevisq. descriptio. Suffra
ganeorurn item coepiscoporum 
Coloniensis metropolis, id est 
Leodien., Ultrajecten., Monaste
rien., Osnaburgen., JVIindensium 
enarratio. Summorum quoque 
pontificium qui ex Germania orti 
fuere series. Collectore F. Petro 
Kratepolio, minorita sacrae theo
logiae baccalaureo. Col01ziae Agrip
pinae, apud Gode.fridum J{empen
sem, aJZJZO l\ŒDLXXVIII. 

In-8, de 215 pp. La chroniq:.:e des évêques 
de Tongres et de Liége comprend les pp. 
I06-I49· Voy. I580. 

W arhafftige underbaermliche 
zeitung von der grossen 

Blutstützung der statt Macstricht 
vie sie von Teudtschen und Spa
nier mit sturmender Handt einP"e
nommen in diesem jahr r 5l9· 
Coel!en, Nic. Sclzreiber. 
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P. in-4, de 4 ff.- U. 

1 o.Bartolomei Marinoni Placent. 
in expugnationem Trajecti 

carmen ad illustriss. et eccell. 
Rainutium Farnesium Alexandri 
Farnesii Flac. et Par. princ. F. 
V iterbii, cum licentia superiorum, 
anno Dni. MDLXXX. 

In-4, de IO ff. Le même autenr a publié : 
Io. Bartolomaei Marinoni Placentini ac1 se
reniss. Mantuae principes Vicentium Gon
zagam et Margaritam Farnesiam, in eorum 
nuptias, carmen. Viterbii cum licentia supe
riorum anno Dni L11DLXXXI, in-4, de 6 ff. 
-T. 

- Electorum ecclesiasticorum, 
id est Coloniensium, Moguntinen
sium ac Trevirensium a primis 
usque ad eos qui jam praesident 
catalogus. Item succincta rerum 
a singulis gestarum narratio. Epi
scoporum item qui sub archiepi
scopatu Coloniensi subsunt, id est 
Leodiens. Ultrajectens ... series ... 
opera F. Petri Merssei Cratepolii 
minoritae. Colom'ae, apud Gode.f. 
Kempensem, l\1DLXXX. 

In-8, de 8 ff., 454 pp. L'histoire des évê
ques de Tongres et c1e Liége se trouve aux 
pp. 298-353. Seconde édition de l'ouvrage 
publié en 1578. T. 

-- Démonstration par laquelle 
clairement s'apperçoit qu'on ne se 
doit nullement transporter à la 
novelle prétendue religion et les 
allichemens desqueles usent ce 
jourd'huy les héréticques à l'en
droit des simples pour les séduir 
et pervertir. Le tout traité par 
forme d'épistre contenant la con
futation de plusieurs poincts des 
hérésies modernes. Par M. Libert 
Houthem. A 1/ifons en Hainault, 
chez Rutger Velpius, ùnprimeur 
juré, I58o. 

In-8, de r6 ff., non chiffrés.- Bibliothèques 
de l'Université de Louvain et deR. Chalon, 

- KAKOrEITNIAseu Mala 
Vicinia, libellus v1cmos malos 
velut catalogo recensens, quiclq' 
ab ipsis vel commodi vel incom
modi expectare liceat obiter de
monstrans. Per D. Liberturn 
Houthem Leodium poetam lau
reatum. lVfontibus H amzoniae, apud 
.R.utgenmz Velpizmz, typog. jurat. 
MDLXXX. 

In-8, de 26 ff., non chiffrés. L'auteur de 
cette facétie, né à Tongres, était alors régent 
du collège de Houdain, à Mons. - Biblio
thèques de l\1:. Chalon et de l'auteur. 

alomonis regis de duabus me
retricuiis j udicium X'.r)

1
uxxw:; 
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versu iambico tractatum. Authore 
D. Liberto Houthem, poeta lau
reato. M('JZtibus, ex o.ffic. Rutgeri 
Velpii, r 58 r. 

P. in-8, de 28 ff., sans pagin. Comédie en 
cinq actes. -Bibliothèque de Louvain. 

- Laetus introitus serenissimi 
principis Ernesti Bavariae, electi 
episcopi Leodiensis. Sylvaeducis, 
typis fommis Turnlzout, r 58 r. 

In-4, cité par Foppens. L'auteur est Barthé
lemi Honoré, religieux de l'abbaye de Flo
reffe. 

Ernesti Leodiensis 
episc. anni r582. Lovmzii, 

I 582. 
In-4. Cité dans le catalogue Verdussen, 

1776, t. l, p. 28. 

- Copie van het placcaet van 
d'inquisitie ghemaeckt ende ghe
publiceert byden nieuwen bisschop 
van Luyck l\1idtsgaders een 
christeliicke waerschouwing-he aen 
de in woonders des land ts van 
Luyck ende alle andere goedther
tighen ... T:Hantzverpen, te;z huyse 
rvan Jasper TrOJ!ells, woonende op 
de Catte Veste, in den Temzen pot. 
Anno I 582. 

In-4, de 4 ff., crtract. go th. Sur le titre, 
au-dessous de citations empruntées à la Bible, 
se trouve un écusson surmonté cle la tiare 
papale et des clefs, et entouré d'une guirlande. 
Dans l'intérieur rle l'écusson on lit: D'Inqui
sitie van Luyck. Cet édit n'a pas été reproduit 
dans le recueil cle Louvrex. - H. T. 

D idactici generis oratio, pro
lectamenta designans. Qui

bus haeretici suam causam pro
movent, simulque rationem ape
riens cur illis prorsus nihil 
tribuendurn sit. Au thore D. Liberto 
Houthem, poeta laureato. Monti
bus excudebat Rutgerus Velpùts, 
1583. 

P. in-8, de 32 ff., non paginés. Ouvrage 
dirigé contre la réforme religieuse du XVIe 

siècle. -Bibliothèque de R. Ch8.lon. 

- Ficulneorum Auriaci prin· 
cipis auxiliorum, quibus hereticae 
factionis urbes tenere nituntur, 
demonstratio. Concinnata per D. 
Libertum Houthem, poetam lau 4 

reatum.lWontibus excudebat Rutge
rus Velpius, r 58 3· 

In-8, de 36 ff., non Satire en vers 
contre le prince d'Orange et les protestants 
français, sur l'appui desquels comptaient les 
villes ennemies cle la domination espagnole. 

Bibliothèques de Bruxelles et de R. 
Chalon. 

- Reverendissimi ac serenissi
ml principis Ernesti utriusque 

s6 
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Bavariae ducis in Leodiensium 
principem Xep:;rowx. illiusque in 
suam civitatem ac reliquas Leo
dinae patriae urbes solemnis inau
guratio. In quibus omnibus praeter 
optimi principis, populiq. officio
sissimi mutua studia, variae etiam 
Eburonum provinciae antiquitates 
caeteraq. id genus memoratu di
gna tum carmine tum soluta 
oratione explicantur. His accessit 
tractatus de Boiorum origine, 
rebus gestis et Bavariae praestan
tia. A J oh<mne Polito, Leodio. 
Coloniae Agrippùzae, apud Joan
nem Gy;nnzàmz sub .flfonocerote, 
MDLXXXIII. 

P. in-8, de 8 ff., II3-5 pp. Relation de fêtes 
et de cérémonies, semée de détails curieux. 
On trouve dans les liminanes quelques poésies 
latines et des vers français d'André de Somme, 
poète liégeois. -S. B.T. 

- Mémorable et furieuse ren
contre des armées de l'évesque du 
Liége et de celles du prince Gheb
bar et du duc Jean Casimir tou
chant l'électorat et archevesché de 
Coloigne. A Lyon, par jean Pille
lzotte, I 58 3· 

P. in-8, de I6 pp. - F. 
Une autre édition sous le même titre, Paris, 

P. Chevillot, 1538, p. in-8, de 28 pp., un 
feuillet avec un fleuron, et un f. blanc est 
indiquée dans le catalogue Tross, Paris 1878. 
n° 1. 

XVIII diversorum ge
nerum, reverendo admodum 

et magnifico viro Petro Stevartio 
Leodio SS. theologiae licentiato 
ac professori, protonotario aposto
lico et ad S. Mauritii parocho cum 
in alma Ingolstadiensis academia 
1 o cal. nov. ej usdem S. S. Theo
logiae doctor publiee solemni
terque crearetur, debitae obser
vantiae, honoris et gratulationis 
ergo consecratae. Auctore M. 
J oanne Engerdo, adjunctis carmi
nibus congratulatoriisM. Edmundi 
Hollyngi angli et Marci Antonii 
Bouton. L. L. studiosi. Ingolstadii, 
Wolfgang Eder, 1584. 

In-4, de 22 pp., encadrés de vign. Parmi 
ces odes nous remarquons celles adres
sées: A la noble cité de Liége, au prince 
évêque Ernest de Bavière, à Godefroid et 
André Fabricius, liégeois, parents de Stevart. 
-T. 

- Des fontaines de Pougues en 
N yvcrnois, de leur v.ertu, faculté 
et manières d'en user; discours 
qui peut servir aux fontaines de 
Spa et autres acides de mesme 
goust. Ensemble un avertissement 
sur les bains chauds de Bourbon-
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Archambault. Paris, Nic. Nivelle, 
1584. 

In-8, de 24 ff. Ce volume fut réimprimé à 
Poitiers, chez Blanchet, 1597, in-4, de 67 pp., 
puis à Nevers en 1598, in-8, et en I6o8, 
in-r2. L'auteur, Jean Pidoux, était médecin 
d'Henri liT, roi de Erance. 

eroboam rebellans. Tragoedia 
pcr .q uam fun esta ex sacra 
Regum et Paralipomenon 

historia ; successus et miserandos 
fructus earum defectionum et 
schismatum quae nostris tempo
ribus in religione emerserunt, sub 
illustriquodam typo in prospectum 
adducens. U nde pii omnes facile 
collegerint quibus potentissimum 
ex causis tarn horrendae vicissitu
dines in regnis christianorum 
hactenus eruperint. Auctore An
drea Fabricio, Leodio, doctore 
theologo ... hzgolstadii, ex ojfiàna 
W. Ederi, 1585. 

P. in-8, de 16 ff., 95 pp. Décrit par M. 
Helbig dans le flfessag-er des sciences de 1864. 
-T. 

ad christiani orbis 
necnon et Ubiorum 

ac aulae primores fa
miliaresque conscripti. His praeter 
varia epigrammata accesserunt 
versus chronographici,cum notabi
lium quarumdam rerum tum vero 
praecipuorum Coloniensis belli 
eventuum ad certissimam tempo ris 
rationem indices. A J oanne Polito, 
Leodio, artium et j. u. doctore, 
serenissimi Bavariae ducis Ernesti, 
electoris Colonîensis, Eburonum, 
1\/[onasteriensîum, etc., prîncipis, 
historico. Coloniae Agpippinae, 
apud Gode.fridum K e11zpenseJ1Z. 
A mzo MDLXXXVIII. 

ln-4, de IOI pp. Les liminaires contiennent 
des latines adressées à l'auteur par 

Duphaetus, jurisconsulte liégeois, 
Suffriclus Petri, Daniel Raymund, Remacle 
Mohy et Philippe de l\1alcleghem. Le poème 
le plus împortant de ce curieux recueil est une 
courte histoire de Liége, depuis César jusqu'à 
son temps. Il est suivi d'autres poésies dont 
plusieurs sont adressées à des Liégeois: Henri 
Aclornes, official de Liége, Georges de Méan 
et Lam bert V oet, alors bourgmestres, Jean 
Jugie et Pierre Oranus, J. C. vVynand de 
Wingart, prévôt de Liége, Nicolas de vYoes
tenraedt, chanoine de Liége, Jean d'Ansten
raedt, chanoine de Liége, Nicolas Lampson, 
Jean \Vamèse, etc. L'ouvrage se termine par 
des chronogrammes en l'honneur d'Ernest 
de Bavière, à qui le livre est dédié. -- T. 

rdonnances et statuts de Son 
Altesse sur le règlement de 
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la justice, en son pays de Liége. 
A Mons, de l'imprimerie de Charles 
Michel, en la rue des Clercs, 1590. 

In-8, de 7 ff., 64 pp. S. 

- Breviarium secundum usum 
ecclesiae Leodiensis. Antverpiae, 
1590. 

In-4. Cité dans le catalogue de l'abbaye de 
S. Jacques. p. I 76. 

Leodiensium adver
sus Paschalem Il pont. max. 

anno Domini 1107 scripta. Caesa
roduni Turonum, J ametius J//Iesso
rius, r 591. 

In-S, de 34 pp. Je trouve également la 
mention suivante qui prouve l'existence d'une 
édition française : Epitre des Liégeois, tirée du 
deuxième tome des Conciles, par Sicrebert. 
Tours, 1591, in-8. "" 

Cette lettre fut de nouveau publiée à Paris 
sous le titre de : Lettre de l'église de Liége au 
sujet d'un bref de Paschal II, mise en françois 
par lVI. Gerbais, docteur de Sorbonne et pro
tesseur du roi. Paris, .Frédéric Léonard, 1697, 
gr. in-12, de 62 pp. 

Il en existe aussi deux éditions portugaises. 
La seconde est intitulée: Carta do clero de 
Liége, escrita nos principios do seculo XII, 
em tonna de manifesto por occasiâo de outra 
que a Flandres escrevera o summo pontifiee 
l:'ascoal II, declarando excummungados, e 
falsos clerigos os conegos de Liége, sem mais 
outro motivo, que o de elles se conservatem 
na obediencia, e obsequio do seu legitimo 
soberano, que era o Emperador Henrique lV, 
ainda depms de elle ter t,do excommungado, 
e deposto successivamente do throno por 
quatro Romanos Pontifiees. Depois do texto 
latino segue-se a truducçâo portugueza, feita 
por Antonio Pereira de Figueiredo, deputado 
du Real Meza da conumssâo Geral sobre o 
exame, e censura dos livros ; o qual além da 
prefaçâo e liçoes variantes lhe ajuntou aigu
mas breves notas. Seguncla impressâo depois 
ela primeira de Lisboa do anno de 1769, 
Lz'sboa na regia ojficina typograjica, anno 
I793· In-8, de 74pp., le textelatinoccupe 
les pp. 13 à 38, en tète il est mis: Segundo o 
exemplar de Ctrecht de 1765, 

La lettre de Sigebert de Gembloux est 
insérée dans l'AmptissimacollectiocleMartene, 
tome I, p, 587. Sigebert y réfute la lettre elu 
pape Pascal II; ce pape avait écrit au comte 
de Flandre pour l'engager à combattrel'évêché 
de Liége, qui avait pris parti pour l'empereur 
Henri 1 V contre l'Église romaine. 

pom·main dévotieux con
tenant plusieurs oraisons ap

propriées aux jours solennels de 
l'année, par damoiselle Barbe de 
Porquin, espouse au Sr de Roly. 
Anvers, chez Gilles Beys, en la 
petite impri,nzerie de Plantin, 1592. 

In-IZ. - Bibliothèque de M. Van Havre 
et Musée Plantin, à Anvers. 

- Trattato breve delle fonti 
acetose che nascono intorno alla 
selva di Ardenna e principalmente 
di quella del luogo volgarmente 
chiamato Spa la quale e la fonte 
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che si suol dir di Liege; composto 
prima in latino per il dottore Gil
berto Limbor medico, poi tradotto 
in spagnolo et ultimamente in 
italiano per Oratio Lupi. A Gia
como Antonio Arconato feudata
rio et cavalier nobilissimo Mila
nese. ln 111ilano per Paolo Gottar
do Pontio, l'anno MDXCII. 

In-4, de 14 ff. Cette traduction du livre de 
Lymborch, par Horace Lupi, est dédiée à J. 
A. Arconati. Voy. I559· - T. 

tatuyten endeordinantien ghe
maect by den seer eerweer

dighen en de doorluchtighen heere, 
rnijnen heere Gheraerdt van Grois
beke, priestr:r, cardinael, bisschop 
van Luyck ... Op den stiel, ma
niere van procederen ende admi
nistratie van der justitie te obser
veren, by ende voor de weerlycke 
hoven ende bancken van desen Z. 
G. lande van Luyck, ghetransla
teert vuyter walscher in duytscher 
spraken, by M. J annen Scronx, 
greffier des oppergherichts der 
stadt ende slandts van Luyck; 
voors. ghevisiteert ende ghecor
rigeert by den eer. ende wel ghe
achten J annen J ugius der rechten 
doctoor. .. by ordinantie ende spe
ciale commissie vn.n Z. H. Ernes
to ... gheconfirmeert bisschop van 
Luyck ... Tot Loven, by jacob Hey
berc!z. Anno I 594· 

In-4, de 53 ff. ch. et 3 ff. non ch. de table, 
imprimé en caract. goth. U. T. 

Apologia Petri Stevartii, 
Leodii, pro societate J esu, ad prin
cipes et ordines sacri romani im
perii contra commentitiam histo
riam ordinis J esuitici a Polycarpo 
Leysero Francofurti nuper edi
tam ... Coloniae AgrippiJzae, Henr. 
F alckenburg, I 5 94· 

In-4, de 112 pp. et un f. - T. 

Roberti Turneri Devonii ora
toris et philosophi Ingolsta

diensis, panegyrici duo, de duobus 
triumphis clarissimis, illo Rom;:e 
in translatione Gregorii N azian
zeni, hoc Leodii in inauguratione 
Ernesti ducis Bavariae et electoris 
Coloniensis ... Ejusdem orationes 
XVI et tres commentationes in 
loca scripturae... Additae su nt 
ejusdem epistolae. Editio secun
da melior et auctior. lngolstadii, 
A. Sartorius, anno MDXCIX. 

ln-8, de 6 ff. 212 pp. et 8 ff. 364 pp. Le 
1 'anégyrique de Turner au sujet de l'inaugu-
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rati-:>n d'Ernest de Bavière occupe les pages 
89- I 8o de la première partie. - T. U. 

Le miroir des rebelles. Traie
tant de l'excellence de la 

majesté royale et de la punition 
de ceux qui se sont eslevez contre 
icelle. Avec la louange de ceux qui 
ont préféré l'honneur de leur roy 
et l'utilité de leur patrie à leur pro
pre vie. Par DD. S. D. B. L. S. l. 

In-8, de 6 ff. lim., et 284 ff. ch. Les ff. 168 
à 174 comprennent: De la rébellion de ceux 
du Liége contre leur évesque et seigneur sou
verain, jusques à la détention (sic) totalle de 
leur cité. - T. 

- N obiliss. ac illustriss. viro 
Carolo Billaeo equiti aurato ... se
renissimi Ernest[ Bavariae ducis, 
Colon. elect. et Leodiensis epis
copi ac prin. a consiliis secretis. S. 
D ... Disputatio juridica de appel
lationibus pro doctoratus laurea 
in utroque jure consequenda. Has 
theses in publico juris auditorio 
disputandas proponit Aureliis, 
Petrus MotmansLeodiensis. Anno 
CI:::>. l:). CIL Die 23 decemb. 

Placard in-fol. - U. 

Discours de la cruauté des cru
autez commise sur la fron

tière de Liége, par vingt fiibuts ou 
voleurs exécutez à mort au mesme 
pays, le 20 octobre r6o6. S. l. 

In-8, de 12 ff., cité clans le supplément au 
Manuel de Brunet, col. 399· 

- Le grand palais de la misé
ricorde orné et tapissé de belles et 
riches pièces des VII œuvres de 
l'aumosne corporelle pour esguil
lonner un chacun à la charité en
vers les nécessiteux et malades. 
Divisé en deux parties. Par F. 
Nicolas Gazet, religieux de S. 
François. Douay,Balthazar Bellère. 

2 vol. in-8, le premier de 40 ff., 334 pp., le 
second de 570 pp. Avec fronlispice et gra· 
vures dans le texte, par J. V alclor. Cet ouvrage 
renferme les discours prononcés par Gazet à 
l'hôpital de Bavière, à Liége. Le livre est 
dédié à Jean Curtius, seigneur d'Oupeye, 
Vivegnis, Hermalle, etc. On trouve à la p. 13 
« l'institution de la confrérie de la miséri
corde en la grande, ancienne et noble cité de 
Liége sur Meuse. » Voy. à la Première partie: 
Cmifraternitas misericordiae, 1602. - F. T. 

W ederlegginge eenes briefs 
geschreven by sekeren 

doctoor des ordens van S. Augus
tin binnen Luyck. Mitsgaders de 
redenen ontleent von Robert Bel
larmyn, dienende tot bevestinghe 
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van de aanroepinghe der heilighen. 
Eerst in franchoys ghestelt by 
Johannes Polyander, dienaer des 
godlycken woorts, in de fransche 
gemeente, tot Dordrecht. Ende 
nu in de nederduytsche sprake, 
overgeset door Johannes Van der 
Beeque dienaer des godlycken 
woorts, in de ghemeente Christi, 
op den Clundert. Leyden, by jan 
Bouwens, voor jasper Troyens. 

In-8, de 210 pp. Ce livre paraît être une 
réponse à une lettre écrite par Jean de Glen, 
religieux augustin liégeois à un Liégeois ha
bitant Dordrecht qui voulait embrasser le 
protestantisme. - T. 

- La vie et miracles de Mon
sieur S. Servais, évcsque. Extraict 
hors sa légende, nouvellement cor
rigée et augmentée. Son très-saint 
corps repose à Maestricht, emprès 
de Liége. A lWaesttec!zt, clzez Gilis 
Z wevezeele, libraire. 

In-4, de 4 ff. Avec gravures sur bois sur le 
titre et au dernier feuillet. - T. 

De sacrosanctis reliquiis 
quae hoc anno r6o8 a die ro julii 
ad 24 ej usdem in ur be ac sede re
gia Aquisgrano, populo christiano 
ostendentur. Epistola qua omnes 
ad piam et christianam sacrarum 
reliquiarum visitationem invitan
tur. Coloniae apud Gerfzardu1n Alt
zenbach. 

In-8, de 23 pp. Les pages I 7 à 23 con tien· 
nent une Vie de S. Servais. - T. 

enrici Sedulii. Diva Virgo 
Mosae-Trajectensis. De ci

Mosae-Trajectensi et divae 
Virginis imagine. De sacrarum 
imaginum antiquitate, usu et fructu 
ad sensum ecclesiae. De supplica
tionibus sive processionibus eccle
siasticis, et nonnullis aliis ritibus, 
priscis ac novis.Admirandaa divae 
Virginis imaginibus superioris ae
tatis. A diva Trajectensi miraCLda 
aevi nostri ex fide scripta. Ant
verpiae, ex offic. Plantùziana. 

In-8. -U. 

-- Histoire orientale des grands 
progrès de l'église cathol., apost. 
et rom., en la réduction des anciens 
chrestiens dits de S. Thomas, de 
plusieurs autres schismatiques et 
hérétiques à l'union de la vraye 
église, conversion encore des ma
hométains, mores et payens, par 
les bons devoirs du Rme et illustme 
Sr Don Alexis de Meneses, de l'or
dre des Eremites de S. Augustin, 
archevesque de Goa et primat en 
tout l'Orient. Composée en langue 
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portugaise, par le R. P. F. An
toine Govea, et puis mise en espa
gnol, par vén.érable P. F. François 
Munoz, et tournée en françois, par 
F. Jean-Baptiste de Glen, docteur 
en théologie; tous religieux du 
même ordre. Bruxelles, par Rutger 
Velpius. 

In-8, de 22 ff., 748 pp. Les liminaires con
tiennent des poésies de Melchior de Daelhem 
et Henr. Ch. de Dongelberghe. Cet ouvrage 
doit être suivi de : 

La messe des anciens chrestiens diets de S. 
Thomas, en l'évesché d'Angamal, ès Indes 
orientales: repurgée des erreurs et blasphè
mes elu nestorianisme par l'illustme et ré1lle sr 
dom Alexis de lVIeneses ... Traduite de verbo 
ad verbum, du syriaque ou surien, en langue 
latine. Y prémise une remonstrance catholi
que aux peuples des Pays-Bas des fruits et 
utilité de b précédente histoire et de la messe 
subséquente, par F. Jean-Baptiste de Glen, 
Liégeois ... Bruxelles, Rutg,:r r6o9, 
in-8, de 6 ff., 123 pp. et 2 ff. 

L'Histoire orientale exi~te aussi sous la ru
brique: Anvers, Hierosme Verdussen, 1609. 
C'est une simple différence de titre. 

L'ouvraae de Govea parut à Coïmbre, 1606, 
in-fol. La Serna reproche à De Glen d'avoir 
omis clans sa traclnction le synode diocésain, 
tenu à Diampez, en I599·- U. T. 

iracle faict par le bienheu-
reux père Ignace, fonda

teur la compagnie de ] ésus, en 
la ville de Bourbourg, diocèse de 
Sain t-Omer, le I 5 de juillet de 
ceste année mil six cens dix, et 
authentiqué par Monseigneur le 
Révérendissime (sic) dudit lieu. A 
Rouen, clzez Adrian Oz~yn,jouxte la 
copie, ilnprimée à Paris par Pierre 
du Crocq, et à Li~ç;e,par Léonard 
Stree!. 

P. in -8, de 12 pp. Avec appt'ob. de Jean 
Chapeau ville, vicaire général de Liége. - T. 

- Vita et martyrium S. Alberti 
cardinalis et episcopi Leodiensis, 
auctore Aeg!dio Leodiensi,Aureae 
Val lis monacho qui anno 1250 flo
ruit. Antverpiae, Martin. 

In-fol. U. 

I 

Conversion et abjuration des 
erreurs de l'église Romaine 

publiquement faite en la ville de 
Dortrecht, le 3 octobre r6ro, par 
Charles d'Amour liégeois, jadis 
religieux du trois ordre de St. 
François. Dortrecht, Adr. Bot. 

P. in-4. Une édition hollandaise parut à 
Dortrecht la même année - U. 

I6I2 

odocus Scharschmidt. Eulogis
tica congratulatio ser. et rev. 
principi D. Ferdinando ar-

I33I 

chicp. Coloniensi, episcopo Leo
diensi. Coloniae. 

In-4. Acrostiches et anagrammes des plus 
curieux. 

- Vita S. Alberti, cardinalis, 
episcopi Leodiensis et martyris; 
ex manuscriptis chronicis Aegidii 
Leodiensis, Aureae V al lis mona
chi, primum deprompta; et aucta
rio, ex variis scriptoribus sumpto, 
illustratae: studio et cura Auberti 
Miraei S. theol. licent. et canon. 
Antverp... Antverpiae, David 
Martùzùts. 

In-fol., de 2 ff. 24 pp. Le Mire détacha 
cette vie du recueil de Chapeauville, dont le 
premier vol. venait de paraître et la publia à 
l'occasion de la translation du corps de Saint
Albert de Rheims à Bruxelles, oÎl l'archiduc 
Albert le plaça clans la nouvelle église des 
Carmélites déchaussées, le II décembre 16r2. 
-U. B.T. 

rrragédie Albert cardinal et 
évesque de Liége ... Bntxel

les, Rutger Velpizts et hubert An
thoùze. 

P. in-4, de 8 feuillets. Au verso du premier 
feuillet se trouve le titre d'une seconde pièce. 
« Comédie Isabelle fille d'André Il roy 
d'Hongrie. » Ces deux pièces furent repré
sentées le 12 septembre 1613 au collège des 
Jésuites. - Bibliothèque cle M. Faber. 

- La vie martyre, eslevation, 
translation et miracles de S. Al
bert, cardinal et évesque de Liége, 
fils de Godefroy III, duc de Bra
bant, extraicte de l'histoire de Gil
les de Liége, moyne d'Orval de 
l'ordre de Cisteaux. Ensemble 
l'eslevation du sacré corps faicte 
en la ville de Rheims, à l'instance 
de Son Altesse Sérénissime, en 
présence de noble homme M.]. B. 
Gramay, prévost d'Arnhem, etc., 
député et envoyé de par Son Al
tesse. Et ce qui s'est passé depuis 
l'eslevation et translation ez ville 
oü le sacré corps a passé jusques 
en la ville de Bruxelles. Traduicte 
de latin en françois par Christofle 
Beys. A Lille, de lùnprùnerie de 
Clzristojle Beys. 

P. in-8, de 64 PP· et 3 ff. - T. 
-Vida de S. Alberto, cardenal 

del titulo de Sa Cruz, obispo de 
Lieja y martyr. Escrita en latin 
por Egidio de Lieja, monge del 
convento de Dorval: con adicio
nes y notas dellicenciado Auberto 
Mireo, canonigo de Anveres. Tra
ducida en castellano por Fr. An
dres de Soto, confessor de la Se
ren. Infante, y afiadidas algunas 
cosas y la translacion de su santo 
cuerpo de Reins a Bruxelas, diri-
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gicla a la Serenissima Infanta. EJZ 
Brusselas, por Roger Velpio y Hu
berto Antonio. 

In-8, de r6 ff., 229 pp. Cette traduction 
espagnole est rare. - U. B. 

-- Le pourtrait du vray pasteur, 
ou histoire mémorable de S. Al
bert, évesque de Liége, cardinal 
du titre de Ste-Croix. Dédiée au 
Sérme archiduc Albert, prince des 
Pays-Bas. Par G. D. R. sieur d'Es
cocu vres. A P arz"s, de l' imprùnerz'e 
François Huby. 

In-8, de 16 ff., 448 pp. Avec un très beau 
titre-frontispice et un portrait de saint Albert 
au 16e feuillet. La dédicace est signée G. de 
Rebreviettes, et les approbations son!. datées 
de r6r3. Les liminaires contiennent des poé
sies de l'auteur. Cet ouvrage fut 
composé l'occasion cle la translation cles re
liques du saint, faite par l'archiduc Albert. 
-T. 

- Oratio moralis et historica 
latine concepta et gallice pronun
ciata in honorem D. Alberti S. R. 
E. cardinalis necnon ecclesiae 
Leodiensis episcopi et principis, 
ac tandem pro ecclesiastica liber
tate gloriosissimi martyris, in tcm
plo nobilium domicellarum colle
gii S. Aldegondis .:\I albodii, dum 
solcmniter ejusdem martyris reli
quiae a Rhemis in Belgium redu
cerentur praesentibus ad hoc ne
gotium eximiis vïris 0. delegato 
serenissimorum archiducum Bel
gii necnon deputatis ab illustris
simo domino archiepiscopo duce 
Rhemens1, postera die quam ab 
Avesnis adventassent 4 decembris 
anno 1612. A. F. Nicolao Orano 
ord. S. Francisci provinciae Flan
driae, conventus Avesnensis gar
diano. Duaci, B. Bellerus. 

In-4, de 22 pp. L'a.uteur Nicolas d'Heur 
fut deux fois définiteur de la province de 
Fhlndre. - T. U. 

Spadanarum gryphi 
sive aenigmata eorumdem

que explicatio proficiscentibus 
ad aquas Spadanas non minus uti
lis quam jucunda. Lovanii, ù1zpr. 
Christoph. Flavii. 

In-8, de 30 pp. La dédicace à \Vinancl de 
vVyngaerden chanoinedeLiége est signéeJoa
chim J uni us. L'auteur était bachelier en théo
logie c:t chanoine, il décrit le bourg cle Spa, les 
vertus cles eaux et termine par un résumé de 
la vie de St Remacle Bibliothèque de lVI. 
de Limbourg. 

- Poema quo Reverendo .. Do
mino Cornelio Henrico Motman, 
ad S. Paulum Leodii canonico, in 
catholica et celeberrima Ingolsta
diensium academia pridie idus 
novemb. anno MDCXIV supremo 
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U. J. doctoratus culmine decorato, 
debito amicitiae munere gratula
bundus applaudebat ... lngolstadiiJ 
ex typ. Ederiano. 

Placard in-fol. encadré avec anagramme et 
chonogrammes, signé: Thomas de Sclessin, 
L. L. studiosus. -- U. 

- Reverendissimo ac Serenis
simo principi ac domino. Dn. Fer
dinando archiepiscopo Coloniensi.. 
episcopo Leodiensi... Cornelius 
Henricus Motmannus Leodius ac 
D. Pauli ibidem canonicus. lngol
stadii, ex typ. Ederiano. 

Plrrcarcl in-fol. encadré. Thèse sur les testa
ments, soutenue par Motmann, le 27 octobre 
1614.- U. 

en warachtige beschryvinghe 
van de Moort en Tyrannie 

geschiet is int Landt van 
Luyck tot Dynant... Eerst ge
druckt tot Luz'ck, daer na tot A nt
werpen ende mt tot Dordreclzt by 
Picter Verlzaegen. 

In-4, de 2 ff. caract. goth. gravure sur bois 
sur le titre. Récit des crimes d'un aubergiste 
et d'un patissier de Dinant qui à eux deux 
avaient assassiné trois cent trente-deux per
sonnes sans que la justice s'en fût aperçue. 
C'était bien le cas cle dire que Thémis avait 
les yeux bandés. En outre, les deux crimi
nels qui étaient sans doute utilitaires, ha
chaient leurs victimes et en faisaient de petits 
p1tés très appréciés par les naïfs 
Heureusement le magistrat de Dinant 
par ouvrir l'œil et les deux coupables furent 
exécutés le 3 janvier r615. 

Je n'ai point rencontré l'édition de Liége 
ni celle d'Anvers. -Bibl. de Gand. ' 

- Apologie pour la défense des 
chrestiens contre les articles que 
le cu:·é de Spa a voulu estre reçus 
et jurés par ses paroissiens (par le 
pasteur de Schonau). 

Ce liv:e est mentionné dans une enquête 
manu~cnte déposée aux archives de Spa. Il 
est. cht que cet ouvrage qui était entre les 
mams d.'un ha~Jitant de Spa a été saisi par le 
souvermn offie1er de Franchimont sur la dé
nonciation elu curé Jean Gaen qui se pro
pose cle le réfuter. 

- Ordonnantie van de Ertz
Hertoghen onse souveraine prin
cen op faict van sekere munte van 
Luyck by de selve gepermitteert 
ende te priise ghestelt : ende van 
andere vremde verboden penning
hen met die figuren van dien ende 
declaratie van de weerde der sel
ver. Antwerpen, Hierony111us Ver
dus sen. 

In-4, de 16 ff., avec nomb. fig. de mon
naies.-- T. 

Bonhomii ecclesiae colle
giatae S. Crucis Leodiensis 
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canonici, missae sex, octo, decem 
et duodecim vocum cum basso 
continuo ad organum. Antverpiae, 
P. P halesius. 

In-4, de 2 ft: 76 pp. Le même auteur a pu
blié: Harmonia sacra quinis, senis, octonis, 
novenis et denis vocilms; eelitio auctior .. Ant
verpiae, Plza!esius, r6z7, 2 vol. in-4. 

- Commentarius de vita et re
bus gestis S. W al purgae, virginis, 
abbatissae monasterii in Heiden
heim, etc., ex Philippo 39 episcopo 
Eystettensi concinnatus. Item de 
miraculis ejusdem S. Virginis li
bri quatuor Ac Wolffardo Hasen
rietano presbytero. Omnia nunc 
primum in lucem vel omnino vel 
integrius edita, studio P. Ste
vartii, Leoclii, S. T. doctoris, pro
fessoris et cancellarii academiae 
Ingolstadiensi.s, parochi Maurici
ani, canonici Leodiensis, etc., cum 
notis et notationibus. lng-olstadzï, 
ex typogr. Ederiano. 

In-4, de 8 ff., I 36 pp., avec une belle gra
vure représentant Ste \Valburge, renonçant 
aux vanités elu monde. La préface contient 
des détails intéressants sur la vie de l'auteur. 
-U.T. 

Mauricius Thebaeae legio
nis dux et signifer, jam 

a S. Eucherio episcopo Lug
dunensi XX, nunc iterum a Petro 
Stevartio Leodio, SS. Theol. D. 
professore et procancellario Ingol
stad ... in theatrum productus et 
Seren° principi ac domino Maxi
miliano comiti palatino Rheni, 
utriusque Bavariae duci, etc., con
secratus cum notis et notationibus. 
Accessit etiam officium S. Mau
ricii ... lngolstadii, e.t typog. Ede
rùzo. 

In-4, de 10 ff., II8 pp., 4 ff. table et 24 
pp. pour l'office du saint. U. T. 

- New~ zeitung. \i\larhafftige 
Beschreibung von zweyen newen 
Propheten welche newlicher Zeit 
in die Stadt Lüttich aankommen, 
allda sie 8 Tagen mit blossem 
Haupt, und barfl1ss, in die Stadt 
durch alle Strassen gangen und 
dem volck geprediget, sie auch 
zur Busse vermahnet. (In fine.) 
Gedruch im ]m'zr r6rJ. 

In-4, de 4 ff., caract. gothiques. Sur le 
titre se trouve le portrait d'un de ces pro
phètes. L'histoire de ces deux prophètes qui 
viennent à Liége exhorter le peuple à la péni
tence, paraît être de pure invention. Ce récit 
n'est probablement qu'une fable qu'un impri
meur des bords du Rhin a publiée, pour 
amuser la pieuse crédulité des habitants du 
pays, et dont il a eu soin de placer la scène 
à Liége, pour qu'on ne fttt pas tenté d'aller 
vérifier l'exactitude du fait. - F. 
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parterre de l'âme émaillé 
d'une grande variété ... An

vers, Verdussen. 
In-12, cité par Vanclermeer, p. 6, et dans 

la Biograp~ie manuscrite cle Villenfagne. Van
clermeer Clte ce volume sous le titre suivant: 
Hortu!us animae variis et amoenissimis ora
tionmn jloscuhs consi!ium. 

Ce .l,ivre. cle prières, écrit en flamand par 
une hFgemse, Idclctte de Grez, épouse de 
Lambert vVoot de Trixhe, fut traduit en fran
çais, sous le voile de l'anonyme, par Charles 
V éron, augustin, liégeois, qui le fit suivre d'un 
opuscule de sa façon : Tmitd de la paix de 
l'âme, et qui publia le tout, à Anvers, chez 
Verdussen, en r6r8. 

- Recerche (sic) des choses 
mémorables de S. Hubert, pre
mier évesque de Liége, apostre 
d'Ardennes, qui servira à escrire 
son histoire. A Toul,par Seb. Pki
lippe. Jouxte la copz'e latine impri
mà Leodù, typ. Clz. Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. U. 

Copie de plusieurs nouvelles 
de Rome, Venize, Vienne 

Prague, Coulogne et autres, de ce 
qui s'est fait jusques à présent. 
Paris, jouxte la copie imprimée à 
Liége par Clzristian Ouzverx le 

;eu ne. 
P. in-8, de I3PP·- U. 

historien van het H. Sa
crament van Mirakel, insten

I. Inde abdije van Hercken-
in 't landt van Luyck. 2. Een 

Augustijnen tot Gendt. 3· S. Goe
delen tot Brussel. 4. Een Augus
tijnen tot Loven ... Door den E. P. 
Mathias Pauli prior van den Au
gustijnen tot Brugghe. Antzuerpen, 
bi:f Geeraerdt van l!Voiffsclzaten. 

In-!2, de 228 pp., et un f.- U. 

- Paulus episcopus servus ser
vorum Dei ad perpetuam rei me
moriam. S. !. n. a. 

In-4, de 31 pp. 16r6 concernant la 
collation des bénéfices, le pays de Liége, 
par l'Université de Louvain, suivi cl'un edit 
des archiducs AllJert et Isabelle du 20 novem
bre r6r:_;. - T. 

- Calendriers du chapitre de 
la cathédrale de Liége. 

M. Dormans a publié, en 1867, dans le 
tome II du Bibù'op!zile Belge, une notice sur 
ces calendriers. Il cli vise cette publication en 
quatre séries approximatives et de la manière 
suivante : 

I 0 r62o-r625. Le premier calendrier, publié 
en r6zo, aurait été dessiné par Jean Bour
chardt, Liégeois, et imprimé en taille douce 
par Gérard Altzembach, à Cologne. Cc calen
drier, de petit format, contenant les armoiries 



·des tréfonciers, aurait été accompagné d'un 
plan de Liége ; 

2° r625-r647· Hauteur 89 centim., largen~ 
40 cent. En tête les armes de l'évêque et de 
la principauté, surmontées probablement d'un 
plan de Liége, au centre le calendrier, accom
pagné des armes des chanoines; 

3° 1647-1736. Le calendrier de r663, qui se 
trouve aux ar chi v es de Liége, a 1 mètre 
zr centim. de hauteur et o, 58 centim. de lar
geur. L'inscription suivante se lit en haut, sur 
une seule ligne : Leodium nobilissima Eburo
numet totius infirioris Germaniaeceleberrima 
civitas. Au-dessous sont représentés saint 
Hubert, saint Lambert et saint Materne avec 
la Vierge Marie, les armes de la principauté 
et de l'evêque et un plan de Liége très bien 
gravé. Au milieu, le calendrier accompagné 
des armoiries des chanoines, et portant le 
titre suivant : Almanac!t pour l'an de nostre 
S,;~g-neur, MDCLXIII. En bas, on lit dans un 
cartouche : Nomina, cw;nomina et insignia 
rever. almodum penllustrium et generosorum 
DD. canonicorum cat!zedralis ecclesiae Leo
diensis. Le calendrier se termine par l'indica
tion : A Colon/;e (sic), clzez Guilleaume 
A/tzcnb;zc/z, mardzand au c!oytrc des frères 
mineurs. On trouve sur le calendrier de r698 
l'iaséription suivante, qui prouve que, vers 
cette époque, l'impression en taille douce de 
ce calendrier fut exécutée à Liége : A Liég-e, 
chez Antoine vVarnotte, en la rue du Pot 
d'or, 1698; 

4° 1736-1794· Hauteur 1 mètre 52 centim., 
largeur o, 76 centim. Le calendrier est dessiné 
à Paris, chez F. Destain et gravé par L. Des
places, en trois pièces. Celle elu haut repré
sente saint Lambert, saint Hubert et saint 
Materne, adorant la sainte Vierge. En-des
sous se trouvent les armes elu prince et de la 
principauté. Celle du bas contient le plan de 
la ville de Liége. Enfin, celle du centre ren
ferme le calendrier escorté des écussons des 
trdonciers, gravés sur des planches séparées 
et qu'on colle ensuité sur le tableau principal. 
Ces petites planches Jurent gravées plus tard 
par cles artistes liégeois, entre autres, par 
J acoby et J ehotte, et leur tirage se fit à Liége, 
successivement chez lave Renard y, J. Fohalle 
et J. T. Delvaux. L'almanach s'imprimait 
aussi à Liége. Quant aux trois grandes pièces 
qui forment le calendrier, faute d'uuvriers 
liégeois capables, elles furent imprimées d'a
bord à Paris. pui.s à Augsbourg. 

Un exemplaire colorié de ce calendrier était 
annuellement affiché dans la sacristie de la 
cathéclrale, mais nous n'avons pu encore en 
rencontrer de cette espèce. - Archives de 
Liége et collection de M. le chanoine Hen
rotte. 

-Tracta tus de jurisdictione or
dinarii in exemptos deque illorum 
exemptione ab ordinaria jurisdic
tione multis pontificum decretis et 
SS. congregationis illustriss. car
dinalium declarationibus illustra
tus. Auctore Erasmo a Chokier, 
jcto Leodien. Coloniae,J. Kinckius. 

In-4, de 4r8 pp. Cet ouvrage eut deux 
autres éditions : Secuncla editio quinta parte 
locupletata. Colomae, f. Kùtckius, r629, 2 
vol. in-4, de 486 et 423 pp., publiés après la 
mort de l'auteur, par son frère Jean de Choc
kier. - Tomi tres quorum tertius complecti
tur varias additiones ac novissimas S. Rotae 
R. decisiones, cura et studio Joan. Petri 
Verhorst. Coloniae, lzereJes J. Wilden:feldt, 
r684, 3 vol. in-4, de486, 425,540pp.-U. S. 

istoria S. Huberti prinCipls 
Aquitani ultimi Tungren-

I 
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sis et primi Leodiensis episcopi 
ejusdemque urbis conditoris, Ar
duennae apostoli, magni thauma
turgi, conscripta a J ohanne Ro
berti, Arduennate Andaino, socie
tatis J esu sacerdote, S. Theol. 
doctore. Luxernburgi excudebat 
Hubertus Reulandt, sumptibus mo
nasterzï S. Jluberti in A rduenna, 
annr; virginei partus MDCXXI, re-
.formationis ejusdem,. nzonasterii 
II Ir. 

In-4, de rz ff., 576 pp. Dédié à l'infante 
Isabelle et à Nicolas Fanson, abbé de Saint-
Hubert. Cet rempli d'erreurs, est 
divisé en trois : la première contient 
la vie de saint donnée par Suri us ; la 
seconde, un traité sur miracles opérés par 
le saint, écrit par un moine de Saint-Hubert, 
vers la fin du xre siècle; la troisième renferme 
diverses dissertations du P. Roberti, dont une 
très curieuse sur les personnes atteintes de la 
rage et guéries par la neuvaine de saint Hu
bert. 

Citons aussi la brochure suivante, qui du 
reste est réimprimée clans cet ouvrage, pp. 
53r-539: Disquisitio historica de rebus sancti 
Huberti, episcopi Leodiensis, Arduennae 
apostoli, in subsiclium scribendae ejus histo
riae. Leo:!ii, C. Oztwerx, 16115. In-4, de 4 ff. 
C'est un questionnaire envoyé par Roberti 
aux savants, pour leur demander des rensei
gnements sur ce travail. Cette brochure fut 
imprimée aussi en français (voy. 1618), en alle
mand et en flamand. - U. T. 

Le P. de Backer, t. III, col. 226, donne la 
liste d'un grand nombre de vies de S. Hubert. 

- Apologie chrestienne et ca
tholique contre les déclarations, 
ad vis, consultations, emprisonne
ments, sentences, tortures, bannis
sements et exécutions faites, es
crites et publiées par les jésuites 
et leurs adhérants, perturbateurs 
du repos de la cité et pays de 
Liége. Item, une interlocution de 
l'âme de Jean Hersin avec l'âme 
du maréchal de Biron. Dédié à 
tous vrais et bons Liégeois, enne
mis des troubles. Par lVI. P. D. B. 
fou:tte la copie ùnprin,zée à Lyon, 
par Jean Martin, en l'an r 62 r. Ils 
se ·vendent où ils se trouvent. 

In-4, de 18 ff. - T. 

- Commentaria in regulas can
cellariae apostolicae .sive in glos
sema ta Alphonsi Sotto, glossatoris 
n uncupati. A uctore J oanne a Choc
kier, ecclesiae cathedralis Leo
diensis canonico ... Coloniae Agrip
pùzae, ]. Kinckius. 

In-4, de 12 ff., 540 pp., sans les tables. Ce 
volume reparut en 1624 avec un nouveau titre. 
La troisième édition fut publiée à Cologne, 
clzez J· W. Friessem, 1674, in-4, de 8 ff., 
540 pp. Elle existe aussi sous la date de 
1675. U. 

asbaniae illustratae libri X 
in quibus ducatus unius, 

principatuum duorum, comitatum 
XII... id est melioris partis 
ditioris Leodiae et Brabantiae 
antiquitates ornamenta, initia ... 
narrantur.Auctore J oanneBaptista 
Gramaye. Tornaci. Adr. Quùzque. 

In-4, cité par Foppens. Valère André 
indique une édition : Coloniae, Egmont, 
1623, in-4. 

Légende de sain ct. Lambert, 
évesque et martir, enrichie 

de deux hymnes, l'un suivant sa 
vie et l'autre à sa louange, dédiez 
à Madame Angélique Arnault, 
très-humble et révérende abbesse 
en l'abbaye et couvent du Pot 
(sic) Royal, par Antoine Chériot. 
A Paris. 

In-8, de 3 ff., 18 pp. Petit volume rare et 
curieux par la naïveté des hymnes qu'il 
contient. - U. 

Roberti Coci, Ecclesiae 
Leodiensis pastoris, censura quo
rundam scriptorum quae sub no
minibus sanctorum et veterum 
authorum a pontificiis in questio
nibus potissimum hodie contro
versis ci tari solen t, in qua osten
ditur scripta illa vel esse supposita 
vel dubiae saltem fidei. Londini, 
excudebat Rich. Field, impensis 
Gui!. Barret. 

In-4, cité dans le catalogue Gaignat n° 435· 

- Statuta monastica sive ordi
nationes a reverendis praesulibus 
ordinis B. P. Benedicti Leodiensis 
dioecesis pro felici suorum monas
teriorum regimine anno MDLXII 

concerptae. Quibus particulares 
quaedam monasterii D. Huberti 
accesserunt observantiae. LuxeJtl
burgi, H. Reulandt. 

In-12, de 12 ff., 152 pp. - U. 

ta tus monasterii S. H uberti in 
Ardenna ordinis Sti-Bène

dicti, post ejusdem reformationem 
auctoritate Pauli V pontificis 
maximi factam, anno reparatae 
salutis MDCXVIII, brevissima deli
neatio. Sanctissimo ac beatissimo 
patri D. N. Urbano PP. VIII, 
pro ejusdem re[ormationis bene
dictione et confirmatione aposto
lica imploranda, dicata et conse
crata. Anno Christi Domini 
MDCXXIV et reformationis prae
dictae VI. S. l. 

In-8, de 4 ff., 39 pp. - T. 

- Advertissements pour Mes
sire Otto Ernest de Brialmont, 
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seigneur de Fraiture, baron de 
Mortaigne, etc., défendeur. Contre 
Dame J enne de Ligne. Anno 
MDCXXII II. Imprimé à Malines, 
chez Henry J aey. 

In-4, signé: G. Beeckman, J. Méan, G. 
Blisia, J. Mercantius, B. Candidus. 

- P. 1\/[ath. Pauli, prior erem. 
St. Aug. De Beclagingen Christi, 
over de ondanckbaerheyt der 
J oden en de quade Christenen 
sermoons-wys uitgheleyt. Loven, 
H. van Hastens. 

2 vol. in-12, titre gravé. 

- Tracta tus de legato. Auctore 
J oanne a Chokier. Coloniae Agnp
pinae, ]. f{ ùzckius. 

In-4, de 4ff., 113 pp., 3 ff. table et errata. 
Voy. première partie, r643 Thesaurus.- U. 

- De ad vocatiis feudalibus 
tractatus juridicus. Auctore Eras
mo a Chokier J. C Leodiensi. Colo
niae Agnppinae, apud Kùzckium. 

In-4, de 4 ff., lim., 136 pp., et 4 ff., table. 
Dédié à Arnold de Bocholtz, prévôt de 
Liége et Tongres. On en rencontre des 
exemplaires sous la rubrique de Wetzlaer, 
1624·.- U. T. 

- Annalium de vita et rebus 
gestis illustrissimi principis Fri
derici II electoris Palatini, libri 
XIV, authore Huberto Thoma, 
Leodio, ejusdem consiliario, diu 
multumque desiderati et jam pri
mum in lucem emissi. Inveniet in 
bac historia lector mira rn ulta et 
quae non tantum delectare sed et 
erudire ac instruere possint. Addi
dimus plerorumque regum et prin
cipum,quorum imprimis mentio in 
hoc opere fit, icones tabulis aeneis 
expressas. Prostat Francofurti, in 
o.f!icùza jolwmzis A m11101Zii. 

In-4, de 4ff., 303 pp., roff., avec portraits 
dans le texte et frontispice gravé. L'ouvrage 
fut réimprimé à Francfort, 1665, in-4. Nico
las Clénarcl en inséra des extraits clans ses 
Epistolae, imprimées à Hanovre, 1616, in-12. 
-- T. 

- Hollandaise servitude d'É-
gipte (sic). Démons trée en ung 
colloque, tenu à Spa, entre ung 
Hollandois et un Brabançon, 
escrit par l'auditeur en flammen 
et traduit en françois. A Neutre
ville, c!zez Estz'en!le Bras-fort. 

P. in-8, de 7I pp. Pamphlet curieux. - T. 

véritable de ce qui s'est 
fait et passé au siége de 
entre l'armée espagnole et 

celle des estats de Hollande. En
semble l'arrivée du comte de 
Mansfeld et du duc Chrestien de 
Brunsvic à Bergue-Obzoom avec 

I 
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leur armée qui est au nombre de 
soixante mil hommes ou plus ... 
A Paris,jouxte la coppie z'mprùnée 
au Liége, clzez Léonard Stree!. 

In-12. 

ignes effroyables nouvellement 
apparus sur la ville et rivière 

de Londres en Angleterre, ensem
ble la ruine des maisons et bou
tiques de Londres et descouvert 
plusieurs corps morts, quy ramplit 
de crainte et tramblement les 
royames (sic) d'Escoces, d'Irlande 
et d'Engleterre,le 27 de juin 1626. 
Jouxte la copie imprùnée à Liége, 
avec permission. 

P. in-8, de 16 pp. T. 

- Acroamata encaenistica ad
modum reverendo religiosis~imo
que patri ac domino D. Leonardo 
Colchon, Leodio, SS. Theologiae 
licentiato ct monasterii Seligen
statensis ordinis Sancti Benedicti 
recens electo confirmatoq. abbati ... 
Mogûntiae, typis H. Meresii. 

In-4, de 28 pp.- T. 

U rbano VII. pont. opt. max 
benefactori... Cornelius 

Henricus Motmannus ]. U. D. 
German us ... infrascriptas conclu
siones tueri conabitur. Ro1nae, ex 
typ.]. M ascardi. 

Placard in-fol., encadré, avec les armoiries 
du pape à l'en-tête. Thèses juridiques soute
nues le 4 juin. - U. 

Lambertiade, tragicoméclie en 
laquelle seront mis sur le 

théâtre les plus beaux traits de la 
vie et mort du glorieux St-Lam
bert, évêque de Mastricht et de 
Liége. Par les escolliers du col
lége de la corn p. de Jésus à 
Lux( embourg), en la sale du dit 
collége, le I 2 septembre I 628. 
Luxembourg, Reulandt. 

In-4, de 13 pp. 

Servatii Tungrensium, Tra
jectensiumque episcopi 

protectio, gloria, Reveren
dissimo Domino D. Servatio 
Quynckero septimo Brugensium 
episcopo initiato inauguratoque 
dicata, exhibita a juventute colle
gii Brugensis societatis J esu. Bru
gis, excudebat Nicolaus Breyghelius. 

In-4, de 16 ff., fig. Parmi ces poésies il y 
en a une en grec. 

- Bruylofts-lied t van Jesus en 
Maria, gedicht op Salomons San
gen, ghedeylt in vyf vertoonin
ghen... Door P. F. Matthias 
Pauli, prior der eremyten van 
St-Augustyn, tot Loven. Loven, by 
Corn. Coenesteyn. 

In-8, avec front. gravé sur cuivre, de 12 ff., 
760-XL pp. et 28 ff., de table.- T. 

- Refutatio per modum infor
mationis duntaxat pro parte sere
nissimi electoris Coloniensis 
principis Leodiensis, utriusqw:; 
Bavariae ducis, etc., oppositionurri 
civitatis suae Leodiensîs seu potius 
quorundam ecclesiae suae et civi
tatis quieti et tranquillitati male 
affectorum, contra plures S. Caes. 
Majestatis sententias et executo
riales etiam arctiores cum earun
dem assertione jurisque et aequi
tatis rerum judicatarum amplissi
ma de:nonstratione. Ingo!stadii, 
ex offlcma TV. Ederi. 

In-4, de 3 ff., 244 pp. C'est la réfutation 
de la Del(gatio, de Rausin, (Voy. Première 
partie, 1629), faite par Zorn, conseiller elu 
prince Ferdinand de Bavière. U. T. 

-Cassatio et annulatio omnium 
et singulorum actorum per burgi
magistros et alios civitatis et 
patriae Leodiensis contra Domi
num Ludovicum de Bourbon 
electum Leodiensem. Ingo!stadii: 
W. Eder. 

In-4, titre et 33 pp. Par Zorn, conseiller du 
prince Ferdinand de Bavière. - U. T. 

A brégé de la vie de saint Hu
bert, prince du sang de 

France, premier évêque et fonda
teur de la ville de Liége et apostre 
des Ardennes. Namur, C. Ouwerx. 

In-12, de 33 ff. 

- Regula sanctissimi patris 
Benedicti cum declarationibus 
et constitutionibus Cassinensibus 
prout servantur in monasterio 
sancti H uberti in Arden na. Na
murci, C. Ouwerx. 

In-12, de 151 ff., plus l'index. - U. 

La vie du vénérable Pierre 
l'hermite, auteur de la pre

mière croisade et conqueste de 
J érusal~m, père et fondateur de 
l'abbaye de N eufmoustier et de la 
maison des l'Hermites. Avec un 
brief recueil des croisades sui
vantes qui contient un abbrégé de 
l'histoire de Jérusalem, jusqu'à la 
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perte finale de ce royaume. Par le 
P. Pierre d'Oultreman, de la com
pagnie de Jésus. Valenciennes, 
Jean Vervliet. 

In-8, de 4 If., 153-66 
le portrait de Pierre 
Érasme Xhenceval, abbé de Neufmoustier. 
On trouve des exemplaires avec une dédicace 
de 3 ff., en italiques à M. de Bettissart qui 
se de la famille de Pierre l'Ber-

comme on le voit à la généalogie qui 
suit la p. 138. Cette édition est rare, mais 
l'ouvrage a été réimprimé à Paris, citez Louis 

in-12, de IO ff., r68 pp., 
pour la de l'Hermite, et 5 ff., 7 5 
pp., pour le recueil cl es croisades. Avec por
trait.- U. T. 

--Relation véritable du siége 
et prise de la ville de Maestric en 
Brabant, avec la défaite de l'armée 
du comte de Papenheim venant 
au secours de la dite ville. Lyon, 
fullz'eron. 

P. in-8, de II pp.-- U. 

-La Flandre fidelle ou discours 
politique sur le révolte du comte 
Henry de Bergh. Dédié au roy 
par le sieur Bartélemy de Guret 
gentilhomme originairedelacomté 
de Sainct Paul. S. l. 

In-4, 31 pages. - T. 

- Ad vis aux estats des pro
vinces du Pays-Bas fidelles et 
obéissantes à sa Majesté sur les 
lettres èscrites de Liége, le r 8 de 
juin 1632, par le comte Henri de 
Bergh à Son Altesse Sérénissime 
et aux diets estats et sur la décla
ration par lui faicte de ses mes
contentemens. Imprimé l'an I6J2. 

Trois éditions in-4, sans nom de lien ni 
d'imprimeur. Elles ont respectivement r8, 
23 et 24 pages. - H. T. 

- vVaerschouwinghe aen de 
staten der getrouwe en de ghehor
same provincien van N ederlandt 
nopende de brieven van Graef 
Hendrik van den Bergh geschre
ven uyt Luyck, den r8 junius anno 
1632 ... Ghedruckt amzo I6J2. 

In-4, cle 21 pp. Traduction de la brochure 
précédente. 

- Absolutie verclaringhe van 
sijn Excellentie Graf Hendrick 
van den Berg he ... ghedaent voor 
't ghemeene beste ruste ende 
conservatie van den Luyck, ghe
daen tot Luyck den 28 junii 1632. 
Amsterdam .. , f. Van Hilten. 

Placard in-fol. 

- Verklaringhe van de staten 
van Luyck over de brieven van 
Graeff Heindrick van den Berghe. 
N ae de copie ghedruckt tot Luyck 
by C. Ozuverx. 

In-4, de 2 ff. 

- Copie de la lettre que Son 

I 
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Excellence le comte Henry de 
Bergh maistre de camp général 
de l'armée de Sa Majesté a escrit 
à Son Altesse Sérénissime sur le 
sujet de ses mescontentements et 
résolutions pour le bien du pays. 
S.l. 

Placard in-4, oblong daté de Liége I8juin 
1623 (1632). Lettre adressée à la gouvernante 
des Pays-Bas. 

-- Copie van den Brief die Syn 
Exce1lentie grave Henrick van 
den Berge, generael velt-heer van 
Syne Majesteyt geschreven heeft 
aen _Hare Doorluchtichste Hoo
cheydt op het subject van syne 
discontentementen enderesolutien 
tot des lants diensten. S. l. 

In-4, de 2 ff., daté de 1632. Traduction de 
la lettre précédente. T. 

- Lettre de la sér~nissime in
fante tant aux députez des trois 
estats du pays de Liége qu'aux 
burguemaistres et conseil et aux 
eschevins de la cité. A Bruxelles 
chez la vefve d'Hubert Antoine dit 
Velpius. 

In-4, de 7 pp. - T. 

- Sendt-Brief van de Serenis
sime Infante soo aen de gedepu
teerde van de drie staten des 
landts van Luyck, als ende borge
meesters, raedt ende schepenen 
der stadt Luyck. Int j'aerons Hee
ren, 1632. 

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

- Advertissement gedaen aen 
de heeren ende borgers van de seer 
vermaerde ende edele stadt Luyck, 
nopende de handclinghe van den 
cardinael Richelieu, 't feyt ende 
manifest van den grave Hendrick 
van den Berghe, ende remonstran
tie gedaen by den b:uon de Bilhe 
et de Vierset. G!zedruckt tùt A nt
zverpen, 7laer de copie van Brussel. 

In-4, de 6 ff. - T. 

n-roepinghe van de Graef van 
vVarfuzée.(A la fin.) Ghetrans

nae den principaele by Hen
drick Lage. 

In-4, de 2 ff. 

-De Leodiensi republica au
ctores praecipui partim nunc pri
mum editi in quibus descriptio, 
antiquitates, antistitum historia et 
alia habentur. Edidit Marcus Zue
rius Boxhornius. Amstelodami, 
apud Joamzem, J mzssonium. 

In-r6, de la collection des républiques elzé
viriennes, de 4ft., 516 pp. front. gravé. Com
pilation cles ouvrages de Guichardin, Ortelius 
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Valere André, Ph. de Commines, Placentius 
etc. On trouve aussi cette édition sous la ru
brique Leùiae, apud Isaarum Commelin, 
I6J3·- U. 

- Jacobi J ocqueti, Dionantini, 
poematum libri IV. Reverendo 
admodum Domino in Christo pa tri 
D. Erasmo d'Autel apud Cisonien
ses infulato praesuli, sacrarum 
musarum coriphaeo Sacrae Mu
sae. Tonza;...·i, A. QuiJZqué. 

In-8, de 5 ff., r8g pp. - T. 

-- Abrégé de la voie de salut 
ou déclaration familière de la vé
rité chrestienne par forme de caté
chisme, pour confirmer les catho
liques et instruire les douteux ou 
errants, avec les observations des 
RR. pères jésuites de la ville de 
Maestrech sur iceluy adressées à 
Monsieur le grand-vicaire de 
Liége. Jouxte la copie imprim,ée à 
Liége clzez Jean TounzaJ;. 

In- 12, de I 22 pp., avec une dédicace à M. 
de Chokier, vicaire-général, par les jésuites 
de l\Œaestricht, le rer mai 1633. Ce volume im
primé à Maestricht est une imposture littéraire. 
Un catholique avait publié à Liége, chez J. 
Tournay un Abrégé de la voie du salut pour 
confirmer les catholiques clans la foi. Samuel 
Desmarets falsifia l'ouvrage, y inséra ses héré
ries et y ajot;t~ la cJédicace ci-c;;s~us. L'impos
ture ayant ete decouverte, 1 eveque, par un 
mandement du 24 mai 1634 condamna l'ou
vrage falsifié ainsi qu'une autre production de 
Desmarets :l'imposture 17tonac!zale ou !a.fable 
du monstre d!couvert. Desmarets publia alors 
un faux mandement de l'évêque. Cette pièce 
fut brülée sur le marché de Liége le 14 juillet. 
-U. 

!634 
onachomachia sive vindi-

ciae pro veritate religionis 
ad versus Mathiae Hau

zeur, franciscani Leodiensis, ac 
nonnullorum aliorum monachorum 
strophas, argutias et calumnias. 
Gronùzgae. 

In-8. Par Samuel Desmarets, ministre ré
formé. Voy. sur cette querelle: Daris,Histoire 
de Liége au XVIIe siècle, I, 317. 

- Paraenesis ad haereticos et 
alios ecclesiae hostes et mastiges. 
Auctore J oanne a Chokier, eccle
siae cathedralis Leodiensis cano
nico, sermi episcopi principis Leo
diensis vicario in spiritualibus 
generale, ejusdemque consiliario. 
Coloniae Agrippùzae, apud J. Kùzc
kium. 

In-4 de 8 ff., 167 pp., 6 ff. de table. Cet 
ouvrage contient plusieurs renseignements 
historiques, touchant les hérésies qui ont 
cherché à se glisser clans le pays cle Liége. -
T. 

Dans les limin. se trouve une pièce de vers 
latins par Melchior Daelhem, augustin. Les 
pp. 149-167 contiennent un opuscule intitulé: 
Virgiclemia ex Yirgeto sive lVIonachomachia 
Sanmelis lVIaresii tribuni vapulztris collecta et 
ad eum missa ab Arsenio Honorio. Ce pseu-
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donyme d'Honorius cache probablement un 
jésuite, soit Roberti, soit de la Beeck. 

- Ample information de tout 
ce qui s'est passé à Egger, com
ment le très fameux Albert duc de 
Fridlandt jadis général très dé
loyal à toute la chrétienté catho
lique a receu dans Egger avec tous 
ses adhérents le digne loyer de 
longtemps promérité de sa meur
trière perfidie, espouvantable et 
inouye conspiration contre Sa 
Majesté Impérialle et toute la 
maison d'Austriche.Jouxte la copie 
imprimée à Liége clzez Ouwer.:c. 

P. in-8.- U. 
- Lettre envoyée de Vienne le 

8 mars 1634 par Maistre Henry 
Chastelain ;\Messeigneurs Messei
gneurs les Bourguemaistres de la 
noble cité de Liége. Jouxte la copie 
imprimée à Liége chez Ouwerx. 
S.d. 

P. in·8. -- U. 
- Procez et appointement de la 

justice et miséricorde divine au 
parquet de Dieu sur la rédemption 
du genre humain. Composé par 
M. Pierre Bello, prestre de la ville 
de Dinant. Nm1tur, C. Ouwerx. 

In-8. Réimprimé à Bruxelles, Toint, 1874, 
in-8, de 12 ff. 

A ntwoorde van eenen ghe
trouwen ondersaet des ca

tholycken Coninckx op de mani
feste gepubliceert door den co
ninck van V ranckryck nopende 
d'oorloge van hem aen de croone 
van Spaignien declareert in J unio 
lestleden 1635. Tot Hasselt, in den 
Regenboogh, by Franchoz.'s deJ?, Hol
lander. 

In-4, de 6 ff. C'est la première impression 
connue faite à Hasselt. M. Capitaine en parle 
dans ses recherches sur l'imprimerie, page 17, 
mais il n'avait pas vu la pièce. Il donne dans 
cet ouvrage, page 138 et suivantes, d'autres 
renseignements sur les imprimeurs de cette 
ville. - T. 

-Le relief de la vraie noblesse. 
Par le R. P. Hierosme de Liége, 
religieux capucin. Luxembourg, 
Reulandt. 

P. in-8, cité clans le catalogue de Crassier 
no I074· 

- La chandelle mise sous le 
boisseau par le clergé romain ou 
considérations théologiques sur le 
mandement épiscopal publié par 
tout le diocèse de Liége, le 24 de 
may, réitéré le 5 de juillet ensui
vant, défendu et soustenu par le 
sieur de Chokier, vicaire général, 

en sa Parenèse aux hérétiques, au
quella lecture des livres des réfor
més et notamment celle des Sain
tes Escritures en langue vulgaire 
est absolument prohibée. Par Sa
muel Desmarets, docteur en théo
logie et ministre de l'église fran
çaise à Maestricht. 111àestricht, E. 
Boucher. 

In-8, de 20 ff., z8o pp. Pièce rare qui fut 
supprimée et brùlée, à Liége, par la main du 
bourreau. Elle est importante pour l'histoire 
de la réforme au pays de Liége. La dédicace 
est adressée à Frédéric Maurice de la Tour, 
duc de Bouillon, gouverneur cle Maestricht. 
-U.T. 

Desmarets a publié de nombreux ouvrages 
sur la réforme. On peut consulter là-dessus : 
Lenoir. Histoire de la réformation dans l'an
cien pays de Liége. Liége, I86r, p. 273 et 
suiv., et Paquot, in-fol., t. I, p. zn. 

~al us reformatorum asserta sive 
Romanensium de reformatis 

eorumque damnatione aeterna. 
Auctore Samuele Maresio. 111'osae 
Trajecti, E. Bucherius. 

In-12, de 156 pp. Pièce rare qui fut sup
primée et brùlée, à Liége, par la main du 
bourreau. Elle est importante pour l'histoire 
de la réforme au pays de Liége. 

·-Les larmes de Siory ou plain
tes sur l'affliction de l'Eglise. Par 
Th. des Hayons, Sedanois. Genève 
jean de la Planche. 

In-16, de 56 pp. Bouilliot, t. II, p. 26, 
donne l'analyse de ce recueil de poésies. 

- Liste et spécification des 
biens terres et seigneuries ayant 
appartenu au comte de Warfuzée 
et confisquez au prouffit de sa 
Majesté. Bruxelles,LucMeerbecque. 

P. in-4.- U. 

T ragedische historie ofte waer
achtige relatie aengande het 

ghene in het bloedigh bancquet 
van den graef W arfusée ghepas
seert is, deels begaen in den moord t 
aen den persoon van vVeylandt, 
heer burgemeester de la Ruelle, en 
van hooghl. ghedachtenisse, oock 
deels in het attentaet teghens de 
heeren d'Abt van Mousson als 
doen ten dienst van Syn Majest. 
van Vranckryck in Luyck reside
rende, den Baron de Saisan ende 
anclere. Op den r6 avril 1637 bin
nen de voorsz. stadt van Luyck ... 
Eerst tot Luyck by commande
ment van den raeclt aldaer in 
't fransch ghedruckt ende nu in 
on se nederland tsche tale overghe
set. T'A mstelredam glœdruckt voor 
Jan van Hzlten. 
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In-4, de 48 pp. Sur le titre une gravure 
représentant l'assassinat. Vis-à-vis de la page 
8 se trouve la gravure de La Ruelle, étendu 
sur un lit de parade; avec des vers à sa louan
ge.- U. T. 

Cette édition hollandaise contient deux 
pièces de plus que celle de Liége. Une partie 
des pièces justificatives a été aussi publiée en 
placard p. in-fol. Voy. dans la première par
tie de cet ouvrage, les pièces relatives à ce 
sujet. 

- Le cruel assassinat commis 
en la personne du sieur la Ruelle 
bourgmestre de la ville de Liége 
par le comte de Wurfuzée et autres 
assassins. (Paris) du bureau d'a
dresse le 5 may I 637.) 

In-4, de 4 pp. - Bibl. nationale de Paris. 
Il en existe une autre édition. A Or!/ans, 

par "11arie Paris, imprimeur et libraire, S.d., 
in-8, de 8 pp. 

- Relacion del estupenclo caso 
que sucedio en la cuiclad de Liejà 
en Alemania despues de Pasqua 
de Resurreccion deste ano de I637· 
Con muerte atroz de dos Poten
tados, el uno el code de Barfuse 
huiclo de los estaclos de Flandes, y 
el otro el Governados de la ciu
dad. Con muerte tambien de dos 
padres graves de la compania y 
otro religioso del Carmen. (In 
fine.) Impressa con licencia eJt Sevil
la en casa de Sù1zo1z Faxardo. 

In-4, de 4 ff. La Société des Bibliophiles 
liégeois a donné la traclL1ction d'une partie de 
cette pièce. - Biblioth. nationale de Ma
drid. 

- Kort verhael van de magni
ficque begraeffenisse van elen deer,.. 
lijck vermoorden borgemeester 
La Ru el (sic) geschiet binnen 
Luyck den 2 Mey MDCXXXVII. ln 
S' Gravènhage by Ludolp!z Breecke
velt. 

Placard p. in-fol. - T. 
·-==.__Copie de la lettre envoyée par 

S. A. S. de Cologne évesque de 
Liége à son grand mayeur et régi
ment de sa cité de Liége, en date 
du II mai 1637. S. l. 

In-4, de 2 ff. relatif à l'assassinat de la 
Ruelle. -T. 

Copia litterarum gallico 
idiomate a Serenmo principe Fer
dinando electore Coloniensi epi
scopo Leodiensi ad praetorem 
suum majorum et regimen civita
tis suae Leocliensis II mensis maii 
I 637 datarum et in lin guam la ti
nam versarum. S.l. 

In-4, de 8 pp. Traduction elu numéro pré-
cédent. U. 

- Copie de la lettre envoyée 
par S. A. Serme de Cologne, éves
que de Liége à son grand mayeur 
et régiment de sa cité de Liége, en 
date elu I 7 mai I 637. S. l. 

In-4.- U. 
57 
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- Copye uyt seecker Missive 
van Maestricht gedateert den I 8 
april 1637 waer in alles perfecte
lyck verhaelt wort de grouwelycke 
conspiratie van den grave van 
War~uze tegens den goeden Heer 
la Ruelle borgemeester tot Luyck. 
In 'S Gravenhage by Ludolph 
Breeckevelt. 

Placard dont j'ai deux éditions, l'une oblong 
l'autre p. in-fol. 

- Vox sanguinis J ohannis 
Mercantii et Theodori Flerontini 
contra eos qm m viam Caïn abie
runt et Balaam mercede effusi il
Ium effuderunt in contradictione 
cordis perituri. Auctore Didaco 
Veridico Belga, sacrarum littera
rum professore. S. l. n. a. 

In-4, de 24 pp. L'avocat :Marchant et l'é
chevin de Fléron accusés d'être complices de 
l'assassinat elu bourgmestre La Ruelle avaient 
été massacrés par le peuple l1égeois. Voy. la 
première partie 1637. - T. 

- Eigentliche Abbildung und 
grundliche Erklarung der schand
hche und verrah terischen Mord th at 
so an den Hernn Burgermeister in 
Luttich Sebastian de la Ruelle 
dur ch Reynier von Renes graf en 
von vVarfusé veruhet. S. l. 

Placard in-fol., imprimé en A lemagne et 
probablemen~ en 1637. La moitié superieure 
consiste en une gravure sur bois à plusieurs 
compartiments dont chacun représente une 
des scènes de l'assassinat. La partie inférieure 
comprenant trois colonnes de contient 
le récit elu meurtre. Cette pièce a réim-
primée par la ~ociété de Bibliophiles hégeois. 
-1'. 

- Eygentlycke afbeeldinge en 
de grontlijcke verclaringe van den 
schandelijcken en verradelijcken 
moort begaan aen den Heere Bur
germeester Sebastiaen de la Ruelle 
door den snooden verrader Rey
nier van Renes grave van W arfusée. 
S.l. n. d. 

Placard in-fol. en hollandais avec gravures 
analogues à celles elu placard allemancl.- T. 

- Mandatum caesareum arctio
rum processuum sub poena banni 
ut scabini et consules Leod. se 
mandatis cassatoriis et inhibitoriis 
S. C. ac sententiae paritoriae desu
per latae, in s.upradicto mandato 
allegatis, parmsse d_oceant. ~la~
datum Serm1 electons Colomens1s 
principis Leod. a.d o.mnes officiatos 
et justitiarios pnn~1patus Leod. et 
comitatus Lossens1s ut se manda
tis caesareis conforment. S. l. n. a. 

In-4.- U. 

Resveil aux Liégeois endormis. 
Surresveille aux Liégeois 

endormis. 
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Ces deux pièces sont publiées, ainsi que la 
Semonce, en faveur du prince et contre le ma
gistrat de Liége. Le Surresveille fut imprimé 
à Namur et il est probable que les deux au
tres sortent de la même presse. 

Un arrêt du conseil de la cité de Liége du 
7 avril 1638 condamna ces trois pamphlets à 
être brùlés par la main du bourreau. Cet arrêt 
fut si bien exécuté que je n'ai pu trouver le 
Resveil et le Surresveille qu'en manuscrit et 
qu'il ne subsiste que deux exemplaires de la 
Semonce, encore l'un d'eux est-il à l'état 
d'épreuve. 

Ces pièces ont été réimprimées par la So
ciété des Bibliophiles liégeois. 

- Semonce aux Liégeois quel
que peu esveillez. S. l. 

In-4, de 7 pp. Voy. l'article précédent. -
U. T. 

- Ad ver tance à Messieurs les 
bourguemaistres, jurez, conseils, 
bourgeois des bonnes villes et tous 
habitants du pays de Liége sur un 
escrit intitulé le Liégeois resveillé 
imprimé à Liége. S.!. 

In-4 de 24 pp. daté du païs de Liége le IO ?e 
juillet 1638. Cette brochure qui réfute le Lu!
g·eois resveillé (Voy. première partie 1638) est 
sans doute imprimée à Nam ur comme les pré 
cédentes et paraît être l'œuvre du mêmeauteur. 
-T. 

-De Liége le 6 novembre 1638. 
S.l. 

In-4, de 4 ff. Contre les bourguemaistres et 
en faveur du prince. Cette pièce est proba
blement imprimée à Maestricht.- T. 

- La deffaitte des levées fran
çaises au pays de Liége par les 
troupes de l'empereur et autres. 
Heureux exploits sur les mesmes 
par les garnisons de Namur, Y vois 
et Bapaulmes. Bruxelles. 

In-4, de 7 pp. 

- Statuta archidiaconatus Con
drosii in ecclesia Leodiensi nuper 
auctoritate reverendi et illustris 
Do mini J oannis ab Elderen tune 
archidiaconi in ordinem redacta 
et publicata, nunc vero reverendi 
et illustris do mini Pauli J oannis 
baronis a Groesbeeck moderni 
archidiaconi. .. recognita explicata 
et aucta. N amurez',]. Van Milst. 

In-4 de 42 pp. et un f. Voy. première partie 
1633 et r669. 

- Testamentum perillustris et 
commendabilis viri J oannis Save
nier Leodien. secretarii apostolici 
de numero participantium.Romae, 
t.J;pz's sac. congreg·. de propagmzda 
fide. 

In-fol. Jean Savenier est l'auteur des ma
nuscrits indiqués dans le catalogue de Crassier 
no 3392 • 

- Lignum vitae anagrammati
cum honori admod. Reverendi ac 
generosi Domini Ferdinandi a 
Bocholtz, baronis in Orey, cathe
dralium ecclesiarum Leodiensis 
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Monasteriensis canonici, archidia
coni et respective vicedomini, in 
horto Eucharistico cum sacer neo
mysta primam Deo Opt. Maximo 
hostiam li taret. Plan tatum ac pro
prio marte adornatum dicatumque 
a quatuor fratribus germanis Ar
naldo U dalrico., canon. cath. eccl. 
Monast., Francisco Guilelmo, ca
non. cath. eccl. Hild., Hermanno 
Godefrido, canon. eccl. Magdeb., 
Gerardcque Ernesto a Bocholtz, 
baronibus in Orey,etc., humanioris 
litteraturae in gymnasio Trium 
Coronarum candidatis. Coloniae 
Agrippinae. 

ln-4, de II ff. 

-Jacobi Lobbetii Leodiensis e 
societate J esu, via vitae et mor
tis tribus libris explicata. Antver
piae, ]. Meursius. 

In-12, de 8 ff., 326 pp. et ro ff. Dédicace 
à Gérard Sani, abbé de St-Laurent à Liége, 
avec ses armoiries gravées en regard. 

- Calculorum curatio. Diureti
corarum usus, aquae spadanae 
praestantia et utendi modus. Chi
micorum remediorum in calculosis 
inefficacia epistola. A Ludovico 
N onnio.Lugduni Batavonmz, apud 
Elze7.JÙ'Ùtm. 

In-12. 

eodium ecclesiae cathedralis 
sive de dominio, regalibus, 

mero, mixtoque imperio ac omni
moda jurisdictione Serenissimo 
principi Fernando Bavaro episco
pi et principi Eburonum compe
tentibus in urbe Leodiensi Sacro 
Romano Imperio mediatesubjecta, 
lib ri duo. Au thore Steph. Rausino, 
viro consulari, jureconsulto. Na-
1nurci, ·van Milst. 

In-4, de 14 ff., 643 pp., un f. approb. Rau
sin, abandonnant le parti du peuple, cherche 
à réfuter le premier ouvrage qu'il avait écrit 
dans ce sens, en 1629 : Delegatio ad Caesa· 
ream lifajestatem, et s'efforce ici d'établir les 
prérogatives et les droits absolus des évêques 
de Liége.- U. T. 

- Libellus supplex serenissimo 
principi Ferdinando archiepiscopo 
et electori Coloniensi utriusque 
Bavariae d uci episcopo et prin ci pi 
Leodiensi porrectus, pro parte 
innocentium per imaginarium tri
bunal militareproscriptorum prae
textu conflictus 9 die aprilis 1636 
per ipsosrnet seditiosos authore 
Ruellio excitati. S. l. 

In-4, de 27 pp. imprimé sans doute àMaes
tricht. Le conseil de la cité de Liége ordonna 
que cette brochure fùt brûlée par la main du 
bourreau. Voy. à la première partie 1639. 



I35I 

istorie van den H. Hubertus. 
Met sommighe miraecke

't cort uyt verscheyden 
schryvers vergadert. Loven, B. 
Maes. 

In-12, de 21 pp. L'auteur est Eustache de 
Pomreux elu Sart. 

- B. Walbodus. Monumentum 
et reliquiae devotionis in Psalmos 
Davidicos. Namurci. 

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

- Topographia Westphaliae 
das ist Beschreibung der vornemb
sten und bekantisten Statte und 
Platze im hochlobl. Westphali
schen Craisse an Tag gegeben 
von Matthaeo Merian. S. !. n. d. 

In-fol. de 94 pp. et 3 ft. de table avec nom
breuses gravures et plans. L'évêché ~e Liége 
faisant partie elu Cercle de vVestphahe, on y 
trouve des plans et vues de Li~g;, ~uy,, T?n: 
gres et Spa. Le volume a ete 1mpnm.e a 
Francfort, vers 1640. - T. 

- Iterata humillima petitio ad 
cons. ord. ser. electoris Colon. epis
copi, principis Leodien ... J oannis 
Tyriae in au la caesar. J. C., ill~
strissimiJ oannes de Merode pu pli
li comitissae quondam d'Ostfrize 
haeredis, appellati, mandatarii ; 
contra illustrissimum Phil. baro
nem de Lique etc., appellantem. 
Ratisbonae. 

In-4.- U. 

~H""'""'-'" de ce qui est arrivé 
depuis naguères au pays de 
au grand estonnement des 

liégeois. Sur l'imprimé à Paris en 
l'isle du palais. 

In-8, de 8 ff. imprimé à OJ·!éans, cltez René 
Frimant.- F. 

Un recès du Conseil de la cité de Liége du 
7 février défend de lire une gazette imprimée 
à Paris contenant des calomnies et ayant pour 
but d'exciter des troubles. 

Un autre recès du 20 clécernbre 164odéfen
dait pour les mêmes motifs la lecture d'une ~a
zette intitulée: Estat des affaires de la v1lle 
de Liége. 

- Vindiciae pro salute refor
matorum sive decas argumento
rum quibus quidam anonymus 
Leodiensis pertendit nullam spem 
salutis superesse pro reformatis, 
cum eorum refutatione. Auctore 
Samuele ]'v1aresio. Sylvae-Ducis, 
Jolz. a Doccum. 

In-12. Samuel Desmarets y répond à la 
critique qu'on avait faite de son ouvrage: 
Salus re.formalorum, 1636. Ces Vindiciac fu
rent traduites en flamand, par Everard Schuyl, 
ministre cie Bois-le-Duc, 1646, in-12. 

- Aurora in leone nuper orta, 
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virgu11 ac librae vicina. S. ac R. 
principi Maximiliano Henrico 
comiti palatino, etc., poeticis colo
ribus adumbrata atque exhibita a 
soc. J esu collegii Coloniensi. Co
loJZiae Agrippinae. 

In-fol. Maximilien Henri devint évêque de 
Liége, en 165o. -- U. 

istoire des miracles, grâces 
et guensons obtenues à 

"~.~~ . ..- .. '""' ..... de la glorieuse Vierge 
Marie honnorée en son image à 
Jemeppe-sur-Sambre au comté de 
Namur, souz le tiltre de Nostre 
Dame de la Charité ou du Sainct
Amour, depuis le ro mars 1641. 
Avec plusieurs oraisons et chan
sons spirituelles. Par M. Pierre 
Bello, pasteur du lieu. A Nam.ur, 
van Milst. 

P. in-8, de 6 ff., 143 pp. et un f., pour un 
sonnet à l'autheur, par I. du Laurier. Dédié 
à Arnould de la Haxhe, chanoine de la cathé
drale et official de Liége. Les pp. I IO à 143 
contiennent les oraisons et chansons spiri
tuelles, qui, du reste, ne sont remarquables 
sous aucun rapport. 

- Het leven ende mirakelen 
van den heyligen Amandus, apos
te! van Vlaenderen, bisschop van 
Maestricht, getrocken uyt rviilone 
Monacho Amandino, Philippo ab 
Eleemosina abbati S. Spei, J oanne 
Molano ende andere. Door H. 
J oannes Ooghe, priester en de pas
toor van Aspelaere. Te Glzendt by 
Gerlacus Graet. 

In-8, de 61 pp. et une p. approb. R.éim
primé: Brussel, Aegidius Dams, 1718, m-8, 
de 6o pp. et un f. avec portr. - B. 

- Atlantis coadjutor Hercules 
poetica Daphnide exornatus ac 
serenissimo principi ac domino 
Maximiliano Henrico ... cum ei 
pa tria Coloniensis coadjutoris titu
lum gratularetur, oblatus a Thoma 
Bilstenio, V erviano. Coloniae, H. 
~Vorùzgtm. 

In-4, de 24 ff. Au verso du faux-titre une 
grav. sur cuivre représente Atlas-Ferdinand 
de Bavière hissant la sphère du monde sur 
les épaules d'Hercule-Maximilien. Le poème 
est émaillé d'anagrammes, emblèmes et chro
nogrammes. 

Ce poète V erviétois était alors tlzeologiae 
studiosus ct p!zilosoplziae magister. Il se fixa 
sans doute à Cologne. On trouve son nom 
cité en I 67 5 dans la brochure voyage dzt car
dinal de Bade parmi les partisans cle ce prince. 

F 

- Advertissement à messieurs 
du magistrat et toute la bour
geoisie de la ville de Liége sur la 
prétension d'Antoine de Tiége 
contre la ville d'Anvers en matière 
de représailles S. l. JZ. d. 
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In-4, de 40 pp. imprimé à Anvers par or
dre du Magistrat, en réplique à un: Mani
feste .fait par Antoine de Tiége marclzand à 
tous ses bons combourgeois de la âté de Liége !e 
25 d'octobre 1635. Ce manifeste est reproduit 
aux pp. 28-33 de l'advertissement. 

- J oannis Dromal Leodiensis 
in ecclesia collegiata S. Crucis 
Leodii musicae praefecti, missae 
sex, litaniae et quaedam alia IV, 
V, VI et VII cum vocibus tum ins
trumentisconcertataetnon cvncer
tata cum basso continuo ad oq.~·a
num. Opus quartum (Tenor-Basso 
continuus) Antverpiae, typis lzaere
dum P. P lzalesù. 

2 vol. in-4. 

publiée au péron de 
Liége, à son de trompette, le 

4 juillet 1640 ... A la f-f,_Jye, 
chez Ludolplz B reeckevelt, jouxte la 
copie de Lz't!ge, de l'imprimerie de 
Jean Ouwerx. 

In-4, de 4 ff. non chiffrés. Cette paix fut 
appelée la Paix de Tongres. 

Extract verhalende het 
wreedt, moordadig, godloos en 
tyrannigh innemen van het huys 
ofte slot van Gronsvelt in 't land 
van Luyck, en het schriekeliick 
vermoorden van 67 menschen, ge
schreven uyt Maestricht, den 19 
julii 1643. ln S'Gravenlzage, 

In- 4, cité dans le catalogue de Jean de 
Witt, p. 116. 

V an d'ophoudinghe der urine 
met de curatie ende preser

vatie der selve: en de som mige re
medien tegen het gr a veel: mitsga
ders eene maniere om het Spa
water te drincken, 't zy t'huys oft 
tot Spa. Antwerpen, Binard. 

In-8, de 344 pp., non chiffrées. Par Guil
laume Iviarcquis. 

iracle de N ostre-Dame de 
Cambron, arrivé en l'an 

r 8 d'avril, représenté en la 
présente action faicte par D. C. 
(Denis Coppée) à l'honneur de la 
glorieuse l\Œère de Dieù. N am.ur, 
'Van lllilst. 

P. in-8, de 31 Cette en cinq ac· 
tes fort courts, a après la mort 
de l'auteur, par le Père PignevYart, religieux 
cle l'abbaye de Bonneffe. 

- Catalogus florum ecclesiae 
Leoùiensis si ve sanctorum et alio
rum qui illustrîori virtute illam 
clioeccsim ornarunt. Quorum vitas 
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in lucem edere parat P. Bartholo
maeus Fisen e societate J esu. S. 
l. JZ. d. 

P. in-4, de 4 ff. Prospectus de l'ouvrage 
suivant. S. T. 

- Bartholomaei Fisen e socie
tatis J esu Flores ecclesiae Leo
diensis sive vitae vel elogia san
ctorum et aliorum qui illustriori 
virtute hanc dioecesim exorna
runt. Insuhs, e typ. N. de RaciLe. 

In-fol. de 6 ff., 648 pp. Dédié à Guil
laume b~ron de Lamboy, général au service 
de l'e1~1pire. Cet ouvrage contient non seule
ment la biographie des saints et saintes du 
pays, mais aussi des listes a~sez exac~es ,des 
abbés et abbesses des monasteres elu dwcese, 
et un aperçu des ava~tages et de la gloi~e.que 
les évêques, le clerge et les ordres rehg1eux 
ont procurés au pays. - U. S. T. 

A rtyckelcn van de fransche 
protectie over de stadt 

Luyck. S. l. 
In-4, de 6 ff. Brochure rare, imprimée en 

Hollande. - T. 

triomphes de Louis le 
Juste, XIII du nom, roy de 

et de Na v arre, contenans 
les plus grandes actions où sa Ma
jesté s'est trouvée en per~onne, 
représentées en figures aenigma-
tiques par un hé-
roïque de Beys et accom-
pagnées de vers françois sous cha
que figure, composez par. P. de 
Corneille. Avec les portraits des 
rois et d'armées 
qui 'ont assisté ou servy ce belli
queux Louis le juste, con:b.attant: 
et leurs devises et expositions en 
forme d'éloges, par Henry Es
tienne, escuyer, sieur des Fossez, 
poëte et interprète du roy es lan
gues grecque et latine. Ensemble 
le plan des villes, siéges et batail
les, avec un abrégé de la vie de ce 
grand monarque, par René Barry, 
conseiller du roy et historiographe 
de sa Le tout traduit en 

R. P. Nicolai, docteur 
de la faculté de Pa

régent du grand 
con vent Jacobins. Ouvrage en
trepris et fin y par Jean Valdor, 
Liégeois, calcographe du roy. Pa
ris en l'ù12pri11urie ro)lale, par An
toine EstÙJLe. 

In-fol. Les nombreuses gravures de Valdor 
qui ornent ce .;olu:11e le font rechercher par 
les amateurs hegems. - T. 

- Vita S. Servatii, episcopi 
Trajectensis cum officio. Co!oniae, 
apud H. Hu/ting. 
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In-12. Cette vie est du père Leurenius, S.}. 

- Servatius Octavianus sive 
Tungrensis, drama sacrum exhi
bens S. Servatii Tungros adven
tum, ejus ibidem vitam et inde 
discessum Mosae-Trajectum. Ex
hibitum a juventute scholarum ad 
S. Servatium, anno 1647, ludis en
coenialibus, notis insuper, ubi his
toriaobscurior, curiosis illustratum 
auctore Bernardo Heymbachio. 
Mosae Trajecti, ex typ. Budzerii. 

In-4, de 7 ff., 82 PP·- U. 

- Missive gevonden op de pas
sagie tusschen Maestricht ende 
Luyck. S. l. 

In-4, sans titre de 4 ff., daté de Maestricht 
1649, et signé Fr. Fallon. -- T. 

nox doloris in funere re
vcrendissirni ac serenissimi 

archiepiscopi Colo-
niensis ... ecclesiae, im perio, pa triae 
oborto : qua duodenis monumen
tis funebribus seu totidem horis, 
erepto sibi arnantissimo patri ac 
Maecenati optimo parentavit so
cietas J esu Coloniensis, N ovesien
sis, Bonnensis. Coloniae, H. K raj(t. 

In-fol., de 13 ff., avec une fig. 

Dies albus honoris reve-
rendissimo ac serenissimo Maxi
miliano .tienrico, episcopo Leo

comiti palatino ad Rhe
.Bavariae duci, etc., 

cum ritu archiepiscopus 
Colonien::.is, sacri romani imperii 

elector, inauguratur ..... . 
representa bat societas J esu Colo
niensis, N ovesiensis, Bonnensis, 
Co!oniae, ex typ. viduae vVorùz-
gen. 

In -fol., de IO ff., en vers. 

- Bernardi Heymbachi sylvae 
Servatianae seu diversi lusus poe
tici de vita S. Servatii, primi Tra

ad Mosam episcopi; 
synopsis vitae 

Servatii con- . 
scripta. apud 

In-4, de 4 ff., 46 pp. - U. T. 

d'un marchand de Liége 
un sien correspondant de 

S.l. 
In-4, de 12 pp. 

de retractu tum le
gali tum conventionali quam 
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defendet vValterus de Liverloz 
Leodius. Lovanii, F. Wyckmans, 

In-4.- U. 

- Septem fluviorum certamina 
poeticis coloribus adumbrata Ser0 

ac Revmo principi Maximiliano 
Henrico, utriusque Bavariae duci, 
electori S. R. Imperii, archiepi
scopo Coloniensi, episcopo Leo
diensi ... Co!oniae Agrippinae, ex 
typ. vz'duae vVoringen. 

In-4, de IO ff. 

- Sol in meridie et serenissi
mus ac reverendissimus princeps 
Maximilian us Henricus... in su
premo honoris culmine ... Colomàe, 
typis H. f{rafft. 

In-fol. Ces deux pièces furent composées 
par les élèves elu collège des jésuites de Co
logne. 

e episcopatu Trajectensi , 
episcoporum regumque 

iis coaevorum chronolo
gia, et populis dioecesi illi subjec
tis diatriba Godèfridi Henschenii 
e societate J esu, ex actis sancto. 
rum ab ipso et J oanne Bollando 
ejusdem societ. illustratis. Antver
piae, typis JY!eursii. 

de 5 ff., l 13 pp., II ff. table. Le P. 
De donne clans son ouvrage, tome I, 
col. 16 I 7 et t. col. II 8, la liste des nom 
breux ouvrages au sujet de cette que;-
tion. Voy. 1740, 1742.- U. T. 

''"J•u.~'-'U.H'- des eaux minérales 
Jlrovin3 par laquelle est 
le mélange de l'eau avec 

le par la résolution chi
mique. Par maître Pierre Le Givre. 

J.f. 
Ce livre parle beaucoup des eaux de Spa. 

Il eut éditions: L'anatomie des eaux 
Deuxième édition Paris, Dume

nil, 1659.- Le secr,et des eaux minér:l.l~s aci
des nouvellement decouvert par une methode 
admirable et facile qui fait voir quels sont les 
minéraux qui se meslent avec les eaux de 
Provins de .. Par P. Le Givre, Paris, 
Riûou, 1667, cle IO ff., 370 pp., et un 
f. -- Le secret eaux ... Paris, Riûou, 
1677. 2 parties in-rz, de IO ff., 371 pp., et 5 
ff., Cette dernière édition augmentée 
est -T. 

naar het Spaa : ma~ 
niere van leven aldaar, 

ende kracht van die 
wateren. Gedrukt tot Haarle1n, by 
P. Caste!ein. 

sur bois sur le titre. 
l\1arcus Doornick, 
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iscours de consolation pour 
Madame d'Alamont de Ma

au sujet de la mort de 
Monsieur son fils, gouverneur et 
prévost de Montmédy. Par le sieur 
de Demkercke de Vellecley, abbé 
de Goille et prédicateur ordinaire 
du roi en la chapelle royale de 
Bruxelles. Bruxelles, Scheybels. 

In-4, de Iü7 pp.-- T. 

- 1\l[onastcrii S. Trudonis in 
Hasbania, ord. S. Benedicti annus 
jubilaeus decem saeculorum III 
kal. octobris CIJ. re. LVII. Ad per
illustrem et reverendissimum do
minum D. Hubertum a Suten
dael ejusdem monasterii abbatem 
LIX, oppidi S. Trudonis sed et 
alibi dynastam feliciter regentem. 
Lo·vanii, typis G. Lipsii. 

In-4, de 12 pp. T. 

Compendiosa praxis beneficia
ria ex concordatis inclytae 

nationis Germanicae, regnorum 
Poloniae et Galliae cum S. sede 
apostolica initis a privilegiis clero 
Leodiensi ab eadem S. Sede in
dultis, vim quoque concordatorum 
obtinentibus deducta. Variis sum
morum pontificum constitutioni
bus diplomatibus caesareis, cardi
nalium concilii Tridentini inter
pretum declarationibus , rotae 
rumanae decisionibus et probatis
simorum auctorum placitis elu ci
data et roborata. et studio 
Laurentii N icolarts, SS. theolo
giae doctoris, prothonotarii apo
stolici, atque insignis ecclesiae col-
legiatae S. Evangelistae, 
in civitate canonici. Co-
loniae,). J(ùzchius. 

ln-4, cle 7 ff., 293 pp., ei 15 ff. - U. T. 

accura ta descriptio ej us
delineatio per vias 

cui paucis adjunctae 
sunt vicinae provinciae Belgicae et 
Leodiensis dioecesis tarn propter 
contiguam vicinitatem quam lin
guae gallicae fere commercium. 
Trajecti ad Rhenu11z, typis G.a Zyll 
et T. ab Ackerdyck. 

P. in-I2, de 367 pp. et 20 ff. non ch., avec 
front. , Liége y occupe les pp. 223 à 

pologia pro exorcistis, ener
gumenis, maleficiatis et ab 

I 

incubis daemonibus molestatis, in 
quatuor partes divisa, in qua de
monstratur fuisse omni aevo et 
ubique, modoque esse etiam apud 
nos plurimos omnis aetatis et con
ditionis energumenos, maleficiatos 
et ab incubis daemonibus molesta
tas. Contra quosdam incredulos 
obtrectatores et temerarios exor
cistarum censores qui assertam 
veritatem pertinaciter inficiari non 
verentur. Continens insuper vera 
signa et argumenta ex quibus cer
to dignosci potest, an quis vere sit 
energumenus vel maleficiatus, mo
dosque seu remedia efficacissima 
a daemonum potestate eos libe
randi, qui tales ex dictis signis 
reperti fucrint. Cum plenaria et 
exacta exorcistarum, hanc in rem, 
instructione. Ad. sereniss. princi
pem Maximilianum Henricum ... 
episcopum et principem Leodien
sem ... Au thore Rèverendo D. Ni
colao de Borre ad Sanctam Ma
riam de Luminibus in suburhio 
Leodiensi parocho. Lo'vanii, typis 
G. Lipsii. 

In-4, de 9 ff, 236 pp., 3 ff. table. Ouvrage 
curieux. - U. T. 

- Exorcismus primus contra 
daemonem mendacii, qui intravit 
incujusdam apologistélerapsodiarn 
quam inepte consarcinavit in gra
tiam duarum praetensarum ener
gumenarum. Modus et gcnius apo
logistae in argumentando patebit 
in epistola ad lectorem. Authore 
Lamberto Dicaeo, medico-theo
logo. li!Jontibus, typù M. Longone. 

In-4, de 32 pp. Cet ouvrage est dirigé 
contre l'Apologia de De Borre. On ne sait 
quels sont l'auteur et cachés 
sous les pseudonymes de Dicaeus Lon-
gone. 

- Cataplasma contra inflam
mationem cerebri et tumidum ca
put Apologistae ... 

In-4. 

- Examen Exorcis1ni 
prinzi contra mendaài 
sub ementito Lambertii Dicaei, 
theologi medici nomine in lucem 
nuper emissi, necnon inepti et ri
diculi ipsius Cataplasmatz's, etc. In 
quo duae et triginta imposturae 
deteguntur, omnium oculis expo
nuntur et solide refutantur. Au
thore Reverendo D. Nicolao de 
Borre ad sanctam Mariam de Lu
minibus, in suburbio Leodiensi 
parocho. Lovanii, typis G. Lipsii. 

In-4, de 73 pp. Contenant plusieurs procès
ver baux d'exorcismes très curieux. - U. F. 
T. 

Primus pulsus campanae 
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ante exorcismum secundum con
tra daemonem mendacii in apolo
giadeprehensi,qui quaerit requiem 
et non invenit. Lussonii, t,ypis F. 
Verbittert. 

ln-4, de 2 ff.- T. 

--- Exercice moral en forme de 
dialogue très-agréable contre la 
laideur du mensonge, en faveur 
des idiots et des sçavans, le tout 
tiré des œuvres de l'apologiste. 
s. l. 

In-4, de 6 ff. Même sujet que les précédents. 
-T. 

- Marianum Hasletum sive 
historia perantiquae miraculosae 
imaginis et capellae necnon fra
ternitatis insignis B. Mariae apud 
Hasseletenses. Collectore F. Hen:. 
rico de J onghen ordinis ff. mino
rum provinciae Germaniae inferio
ris, S. theologiae lectore jubilato 
nunc in conventu Montis-Lucis, 
dioecesis Leodiensis. A ntverpiae, 
Bellerus. 

In-8, de I55 pp. Il en existe une traduction 
flamande, imprimée à Anvers, la même année, 
in-8.- U. 

I 

premiers desseins de la 
bastisse du temple de J éru-
conceus cl u roy et prophète 

David, approuvés et loués de Dieu, 
dédiés au sérénissime prince Ma
ximilien Henri, archevesque de 
Cologne, électeur du S. Empire, 
évesque et prince de Liége, ·au 
jour et en la solemnité de la posi-
tion de la pierre de 
l'église de évesque de 
Liége et patron faicte 
au nom de Sadite Altesse Séré
nissime. Représentés par la jeu
nesse du collège de la compagnie 
de Jésus à le 28 de mars 
r66r. A .Namur, Pierre Gé-
rard. 

In-4, de 2 ff. 

- Vindiciae tribunalis conser
vatoris privilegiorum universitatis 
Lovaniensis, juclicis per apostolica 
diplomata delegati, quibus eidem 
jus exequendi sententias suas in 
territorio Leodiensi et Stabu
lensi etiam per capturam, adver
sus aemulos propugnatur. S. !. 
n. a. 

In-4.- U. 

- Défence des priviléges de 
Louvain contre une requeste pré
sentée au conseil de Brabant par 
le résident de Liége, en Bruxelles, 
le 7 septembre I 66 I. S. !. 



In-8.- U. 

- Les amours véritables d' Alis
perans et Raginte. fouxte la copie 
z'1nprùnée à Lzlg-e, l'an I66r. 

In-12, de 242 pp. Ce roman, en prose, en
tremêlé de vers, est curieux par sa niaise et 
grotesque stupidité. 

- J esus-esus novus or bis famis 
et sitis animi vera satietas, in Pu
silmundo duce Amorfido quaesita 
et inventa, duobusque cantibus 
communione et unione gustata. 
Leopoldo Ignatio imperatori scri
bebat dicabatque Gualterus Paul
lus, e societate J esu, doctor theo
logus. AccedetTriumphuscorporis 
Christi Leodio ductus per univer
sam ecclesiam. Duaci, t,ypis f{el
lami. 

In-fol., de 5 ff., 152-85 pp. et un f., avec 
trois gravures. Les 85 dernières pages renfer
ment Triumphus corporis Chrisci sub Eucha
ristia, Leodio ductus in universam ecclesiam, 
duce Juliana virgine Leodia, stipantibus Pon
tificum, Cat:sarum, Regum, Principum, popu
lorum affectibus eucharisticis, L'ouvrage fut 
réimprimé Duaci, Vidua Serruâer, 1667, 
in-12, de IIS-85 pp., avec 3 grav. 

Ce livre est un roman spirituel, en prose, 
mêlé de vers. L'auteur est un jésuite, natif de 
Huy. T. 

Cort begryp des levens van 
den H. Servatius, eersten 

bisschop ende patroon van Maes
tricht. Uyt d'oude handt-geschre
ven boecken der kercke van den 
selven heylighen. Getrocken ende 
vergaedertdoor Andries Bouwens, 
Maestrichtenaer, der rechten licen
tiat ende out schepen der selver 
stadt. Maestricht. P. van Ou-ze•etz. 

In-4, c1e 3 ff., 79-13 pp. et un f. Le Messa
ger des sciences, 1867, p. 403, donne l'analyse 
de cet ouvrage.- T. 

P. F. J oannis Manteli, S. 
Th. D., ordinis Eremita

rum Augustini Hasseletum sive 
ejusdem oppidi descriptio, quâ 
continetur totius historiae Lassen
sis compendium, praecipue cap. 
XX ubi recensentur comites, cele
berrimi monasterii de Hercken
rode ordinis Cisterciensis funda
tores. Lo·z;mzù, a_lJudA. Bouvetiu1n. 

In-4, cle7ff., 241 pp., 8ff. approb. et table, 
avec frontisp. gravé sur cuivre. Déclié à Anne 
Catherine de Lamboy, abbesse de Hercken
ro~e. Les limin. contiennent des poésies 
latmes, Cet ouvrage est curieux et utile. A la 
page 127 se trouve le pas.:;age d'après lequel 
Villenfagneprésumaitque Pierre Paul Rubens 
était .1;é au bourg de Curange, clans le pays 
de L1ege.- U. T. 

Conférence de l'an MDCXV 

entre les députés des deux sei-

I 

1361 

gneurs et princes de la ville de 
Maestricht. M aestriclzt, P. van 
Ouwen. 

In-4, de 53 pp. -- T. 

- Tractatus historicus p~irr:a~ 
ongm1s festivitatis sacrat1ss1ml 
corporis et sanguinis Christi ex 
vera testataque revelatione divini
tus facta S. V. J uliannae, studio 
Jo. Chapeavilli, etc. Subjungitur 
dissertatio de religiosa,professione 
ejusdem sanctae concinnata per 
R. D. F. Car. de Visch. S. l. n. a. 

In-8, cité dans le catalogue de Crassier 
n° 2055. Les approbations sont de 1662. 

des recès pour la ré
gence de la ville de Maes
Maestnclzt, P. van Ouwen. 

In-4, de 1 u pp. et 3 ff. - T. 

- Ré'cueil der recessen voor de 
Regieringhe der stadt Maestricht. 
Maestrz'cltt, P. van Ouwen. 

In-4, de 102 pp. et 2 ff. -· T. 

- Het leven ende mirakelen 
van H. Hubertus... lesten bis
schop van Tongeren ende eersten 
van Luick ... Lo·ven, Maes. 

In-12. 

Den H. Servaas, eerste opzien
der der gemeynte Christi 

tot Maestricht, ontmaskert, her
vormt en in zijne eygene gedaente 
vertoont, door Johan Van Hamer
stede. Utrecht,]. lleycoop. 

In-8. 

Les eaux de Spa et les cures 
remarquables qu'elles ont 

opérées. Par E. Borlace. 
In-8. Cité dans l'Encyclopédie de Courten. 

Edmond Borlace, médecin anglais est mort 
en 1682. 

admodum et eximio patri 
P. M. Guilielmo Rovenich, 

e@rem. S. P. Augustini, sacrae 
theologiae cloctori, provi:::.ciae Co
loniensis sive inferioris Germaniae 
priori provinciali meritissimo con
ventum Breanum visitanti. Has
seleti, a_lJud Aeg. l!fonsieur. 

In-4, de 2 ff. Comprenant distiques, ana
grammes et chronogrammcs. - T. 

-De rn oort tot Luyck door den 
graaf van Warfusée aan den burg
meester de la Ruelle (voorgeval-
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len in 't jaar 1637). Treurspel, 
vertoont op d'Amsterdamsche 
schouwburg. Amsterdam, bi:f]acob 
Lescailie. 

In-8, de 8 ff., 8o pp. La dédicace est signée 
Thomas Asselyn. - T. U. 

-La belle Egyptiene (sic), tra
gicomédie de Monsieur de Salbray. 
Bruxelles, Fr .. Foppens. 

P. in-12, de 4 ff., et 95 pp., dédié à la 
comtesse de Marchin. L'auteur est l'éditeur 
du Miroir des Nobles, d'Hemricourt. Il a 
aussi publié : La Troade, tragédie, Paris, 
1641, in-4, et le Jugement de Paris et le 
ravissement d'Hélène, tragicomédie Paris, 
1639 in-4. Une édition de cette dernière 
piècd, parut à Bruxelles, chez Fricx, 1671, 
in-12, de 6 ff., 68 pp., avec front. Elle est 
dédiée à la duchesse de Havré. 

d'un gentilhomme lié
geois à l\1essicurs de Liége, 

avec la réponse d'un bourgeois de 
l..iége, au gentilhomme liégeois. 
S.l. 

Très petit in-12, de 92 pp., daté du 5 mars. 
Édition elzévirienne. Il y a une autre édition 
française in-4, de 4 ff., qui ne contient pas la 
Réponse d'un bourgeois de Liége. Barbier 
attribue ce volume au baron François Paul 
de l'Isola. 

- Send-schreiben eines lutti
schen Edelmans an die herren von 
Lüttich sam pt einer antwort eines 
Bürgers von Lüttich an den Edel
man. S.l. 

In-4. Traduction de la pièce précédente.-
U. T. 

- T'Samen-spraeck voorgestelt 
van vier personen twe Hollanders 
Pieter en Klaas, een Fransman, 
een Bovenlander. Dewelke t'sarnen 
discourerende over den staet van 
Hollandt, Engelandt,Vranckryck, 
Keulen en Luyck, endc dierge
lycke Landen ... S. l. 

In-4.- U. 

iroir des nobles de Hasbaye 
composé en forme de chro
par Jacques de Hemri

court, chevalier de S. Jean de 
Jérusalem, l'an lVI CCCLIII, où il 
traite des généalogies de l'ancienne 
noblesse de Liége et des environs, 
depuis l'an 1 102 jusques en l'an 
I 398. Avec l'histoire des guerres 
civiles dudit pays qui ont duré 
l'espace de quarante-cinq ans, et 
le traité de paix qui fut conclu 
ensuite desdites guerres. Mis du 
vieux en nouveau langage, enri
chy d'un grand nombre de figures 
en taille douce, et d~dié à l'vion
seigneur le comte de Marchin, par 
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le Sr de Salbray. Bruxelles, Fricx. 
In-fol., de 6 ff., 375 pp., à 2 col, 6 ff. de 

table. Avec cinq grandes planches : de nom
breuses armoiries dans le texte, en-têtes, etc. 
En 1715, on mit un nouveau titre aux exem
plaires non vendus de cette édition. 

H ltbert Massart, récollet, (voy. première 
partie, 166r) a collaboré à la traduction de 
cet ouvrage et y a ajouté les écussons des 
familles. 

Salbray est l'auteur de diverses pièces de 
théâtre que nous indiquons.à l'année 167~· 

« Christophe Butkens, cht Paquot, avmt eu 
« dessein de publier l'ouvrage d'Hemricourt 
« avec une préface, des notes et un supplé
« ment de safaçon. L'exemplairequi contient 
« ces additions est entre les mains de M. Ver
« dussen, échevin d'Anvers.» Le jurisconsulte 
M. G. de Louvrex avait aussi annoté son 
exemplaire. 

Ce livre, indispensable pour l'histoire de 
la noblesse liégeoise, contient en outre d'ex
cellents matériaux pour l'histoire de la 
chevalerie. Le récit des guerres entre les 
lignages d'Awans et de .W~roux qui termine 
le volume est surtout mteressant sous ce 
rapport. L'auteur mit 45 ans à écrire cet 
ouvrage (1353-1398). Malheureusement, la 
traduction de Salbray est peu fidèle, et il est 
à désirer qu'on en fasse une plus correcte, 
revue sur les textes authentiques. 

Il existe un certain nombre de copies 
manuscrites d' Hemricourt. L'une des plus 
anciennes, qui est du commencement du xve 
siècle, se trouve à la bibliothèque de Liége. 
Nous en possédons aussi une copie enrichie 
de curieuses annotations du chanoine Van
denberch, généalogiste liégeois. Voy. Pre
mière partie, 1791 et Annexes, 1852. 

-Journal du siége de Maes
trich, tiré des Gazettes d' Amster
dam, avec les réflexions du sieur 
de Barzel. S. l. n. d. 

In-4, de zo pp. T. 

- La prise des derniers dehors 
de la ville de 1\il:aestrich, avec la 
liste des officiers qui ont esté tuez 
ou blessez tant des assiégeans que 
des assiégés. S.l. 1z. d. 

In-4, de 2 ff. - T. 

Sur la prise des dehors de 
Maestrich, la veille de St-Pierre 
et la reddition de la place, le jour 
de S.-Paul. S. l. 1z. d. 

In-4, de 2 ff. Poésies latines, italiennes, 
espagnoles et provençales.-- T. 

J erusalems-reize, door F. 
Antonius Gonzalès recollet guar
diaen tot Bethleem. Antwerpen. 

L'auteur décrit la ville de Tongres, et ses 
eaux minérales et rapporte plusieurs gué
risons. 

ournal fidelle de tout ce qui 
s'est passé au siége de Macs
tricht, attaqué par Louis XIV, 

roi de France et défendu par M. 
de Fariaux, baron de Maude, etc. 
Amsterdam, P. Waenzer. 

In-18, de 108 pp., avec plan. 

- Dessein concerté à la Haye 
et mesme donné par escrit par 
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Messieurs d'Isola et de Camprich, 
au nom de l'empereur, dez le 8 
octobre 1672, à Messieurs les 
estats-généraux des provinces
unies de former un parti dans 
Liége et de s'en emparer et des 
postes du païs : pour faire réussir 
lequel ledit sieur d'Isola est à 
Liége au présent mois de janvier 
1874 en sollicitant en personne 
l'exécution. Maestricht, P. le Bou
cher. 

In-4, de 3 ff. Réimpression d'une partie de 
la brochure, imprimée à Liége, en 1674, et 
intitulée: Responce d'un Liégeois à l'auteur 
de l'imprimé intitulé : Sentiment d'un véri
table Liégeois.-- T. 

- Recueil de diverses pièces 
touchant la neutralité de Liége. 
A A msterdmn. 

P. in-12, de 96 pp.; à la sphère. Ce Recueil 
est une réimpression des Pièces curieuses et 
de leur suite que nous citons à la première 
partie en 1674. Elle contient en plus quatre 
autres petites pièces mais on n'y trouve pas 
la Relation des violences commises en la 
ville de Tongres. Villenfagne a donné l'ana
lyse du volume clans son Histoire de Spa, t. I. 
p. 246 et suiv. T. 

particularitez du secours 
donné à la citadelle de Liége, 

par comte d'Estrades, gouver-
neur de Mastricht. Lyon. 

In-4, de 4 pp. 

- Remède pour les Li~geois 
malades, ordonnance d'un Hol
landois. S. l. 

In-4, de 18 pp., imprimé en Hollande. 
T. 

- Manifeste de quelques prin
ces de l'empire sur l'état présent 
de l'Allemagne. Suivant la copie 
imprimée a Liége.Paris,S.Marbre
Cramoz'sJ!. 

In-12, cité dans le catalogue Lavallière, 
ze partie, 257 52. 

Plaidoyez sur les magiciens et 
sur les sorciers, tenus en la 

cour de Liége, le r6 décembre 
1675, où on montre clairement 
qu'il n'y peut avoir de ces sortes 
de gens. Par les sieurs de Haute
feuille et Santeur, advocats. Sur 
l'itnprùné à Lz'ége, chez jacques 
Persois, imprimeur de la cour de
vant la primatiale. 

P. in-12, de 120 pp. Curieux plaidoyer en 
faveur d'un Liégeois, nommé Sulpice Sil
lieux, qui avait été traduit devant la cour de 
Liége, sous prévention de magie. A la page 
77 se trouve le titre suivant: Le livre d'Albert
le- Grand, lequel traite des merveilles du monde, 
Sur l'imprzmé, à Lyon, par Jean Huguetmt, 
à l'enseigne du Phénix. - T. U. 
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Reverendo admodum ac 
eruditissimo D. J osepho N aveo 
Leodiensi ex Viesme in gymnasio 
SS. Trinitatis poeseos professore 
vigilantissimo dum in alma Uni
versitate Lovaniensi sacrae theo
logiae lauream reportaret, applau
dunt suae Musae. S.l. 

In-4, de 2 ff., terminé par un chrono
gramme qui indique la date de 1676. Ces 
poésies sont composées par des élèves elu 
collège de la Trinité.- T. 

istoire en abrégé de la vie 
de S. Hubert, prince du 

sang France, duc d'Aquitaine, 
premier évêque et fondateur de la 
ville de Liége et apôtre des Ar
dennes. Dédié au Roy. Paris, M. 
Le Prest. 

In-8, de 8 ff., 125 pp., 4 ff., approb. Avec 
ironusp. et 8 gravures. La dédicace est 
signée : et religieux de l'abbaye de 
S.-Hubert des Ardennes.- T. 

- R. P. D. Rondinino Leodien. 
Abbatiae. Pro Reverendissimo D. 
Philippo ab Eynatten abbate 
monasterii S. Aegidii, summa
rium. Romae,ex typogr. rev. camerae 
apost. 

In-4, de II pp. Il faut y ajouter Copia 
Decisionis, in-4, de 8 pp. - T. 

bouclier spirituel contre les 
dards redoutables de la 

mort subite, de la foudre et de la 
peste. Dinant, de l'it;zprùnerie de 
jean Morard. 

In-8. Ce volume est la première impression 
de Dinant. Le nom de l'auteur, Hubert ] as
sogne, curé de ~aint-Georges, à Leffe lez
Dinant, se trouve à la fin de l'épître dédica
toire. Les approbations sont datées de 1665, 
époque à laquelle la première édition a sans 
doute été publiée. La troisième parut sous le 
même tilre, à Dinant, dzez Plzilippe YVidmy, 
imprimeur, 1719, p. in-8, de 7 if., 143 P'J., 
et un f. approb. 

L'arithmétique disposée à l'in
struction des jeunes mar

chands et autres amateurs, très
clairement représentée, exempte 
de toutesuperfluitezetamusemens, 
contenante tout ce qui est de plus 
avantageux et nécessaire pour le 
commerce et même ce qui est de 
plus beau pour le contentement 
des curieux. Jointe la différence 
des poids et des monnoyes, avec 
la manière de les réduire, le tout 
à l'usage du pays et si clairement 
représenté que le moindre apprenti 
n'y trouvera aucune difficulté. Par 
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Vincent Mottet, marchand lié
geois. Lille, /. Ch. Malte. 

In-4, de 5 ff., 216 pp. - U. 

- Clypeus Stabulensis juris
dictionis sive jurium S. Sedis 
apostolicae in imperiali regali ac 
libera S. R. I. Stabulensis abbatia, 
nullius dioecesis, contra peril
lustres ac generosos DD. archi
diaconos cathedralis ecclesiae 
Leodiensis. (In fine.) Lo·vanii, 
Regnault. 

In-4, de 47 pp., signé par six professeurs 
de Louvain.- T. 

-- Dialogus inter Palladocem 
et Cappadocem pro defensione 
fasciculorum contra exhibitionem 
canonum. Monte!laci, ad Leodium, 
apud lzaeredes Litantracium. S. d. 

P. in-8, de 36 pp., imprimé vers I68o. 
Montenacken n'a jamais eu d'im.primerie. 
-T. 

- Recueil des recessen wegens 
beide de genaedighe Heeren ende 
Princen allhier geemaneert in den 
jaere r665 . . ll1aestriclzt, P. Bou
cher. 

In-4, réimprimé Maestricht, 1719, in-4. 
Voy. pour l'édition française, r688.- U. 

juris et facti in causa 
abbatis Belli-reditus, Leo

contra Dnum comitem de Red:
heim appellationis in puncto juris 
patronatus parochialis ecclesiae 
de Reickheim. S. l. n. a. 

In-4, signé Dr Trarbach. -- U. 

- Lettre écrite à un abbé de 
Liége sur le différend des affaires 
de l'Ordre de Citeaux. S. l. n. d. 

In-4, de 23 pp. Il faut y ajouter. Seconde 
lettre écrite a un abbé de Liége .. .. Paris, Mar
bre - CJ-amoisy, r681 in-4, de 22 pp. Signée 
F. G. R. A. D. L. (Grillet avocat au parle
ment.) 

cler staclt 
1283. 

In-4.- U. 

- Daemon auctor iclololatriae 
exhibitus a F. Petro Vincquels. 
Hasseleti, typisA. Monsieur. 

In-8. L'auteur était un religieux de l'ordre 
des ermites de St-Augustin, à Hasselt. Il a 
aussi publié, chez le même imprimeur : 
Tlteatrum kumanae ingratudinis. 

éponse à la lettre qu'on a 
vue courir à Liége sous le 

titre de N ... conseiller du roy 

contre l'origine et la succession de 
l'ordre des PP. Carmes. Paris, La 
Roche. 

In-8, de 54 pp. 

Coloniae, Al-

In-fol. Poème dédié à l'archevêque de 
Cologne Max. Henri de Bavière, par Paul 
Aler, jésuite. Il y avait alors cent ans que 
cette maison possédait l'électorat de Co
logne. 

- Mandatum de lite pendente 
nil innovando et non amplius tur
bando sine clausula in causa 
priorissae et conventus N orberti
narum et consortium contra comi
tem de Reickheim et consortes. 
s. l. 

In-4. Ajoutez y : 
Ulterius et respective simplex mandatum 

de lite pendente nihil innovando et non 
amplius attentendo sine, de cassando et 
restituendo vero cum clausula ; in causa 
priorissae et conventus Norbertinarum in 
Reickheim et cons. contra comitem de 
Reickheim et cons., cum adjunctis. S. l., in-4. 
-U. 

et leven ende mirakelen van 
den heylighen bisschop 

beleyder Hubertus, prince 
van Aquitanien, lesten bisschop 
van Tongeren, en de eersten van 
Luyck, stichter cler selve ende 
apostel van Ardennen, door F. G. 
Z. R. C. P. (pastoor in Wacker
zeel). Tot LoveJZ, by M. Hulle
gaerde. 

[n-8, de 2 ff., 52 pp. - U. 

preclickenden Jonas van 
clesen tydt ofte het II cleel 

van elen Spiegel der Sondaeren ... 
voorgestelt door elen eerw. pater 
Fr. Fran. Van den Werve, min
derbroeder, priester, preclikant en 
biechtvader. Hasselt, by Gilù's 
Monsieur. 

In-8, de I 5 fl., 426 pp., 4 ff. table, avec 
front.- U. 

- Combat des échasses, donné 
à Nam ur, le dernier jour des car
navales. Poëme héroïque. A Na
mur, chez' François Chenu, 1nar
chand libraire, à l' e;zseigne du bon 
papier. 

P. in-8, de 27 pp. Édition rare d'un poème 
du baron de vValef, qui a été réimprimé, en 
1731, clans la collection de ses œuvres et qui 
a été reproduit clans le tome III de l'Histoire 
de Namur par Galliot. Pour la nouvelle édi
tion, voy. 1849.- U. T. 

Innocentii Papae XI 
• bulla confirmatoria ordinis 

S. Sal vatoris vulgo S. Brigittae 
pro monasteriis simplicibus.fuxta 
e.xe11zplar ù;zpressum Ro111-ae MDCL

XXXIII. (In fine.) Hasseleti, apud 
Aeg. Monsieur. 

In-4, de 4 ff. 

- Laurentii N eesen Theologia 
moralis christiana de sacramentis, 
ad mentem SS. Augustini et Tho
mae, continens securiores et tutio
res regulas ea administrandi et 
suscipiendi. Editio correctior. Co
loniae, apud H. De11-un. 

In-fol.- U~ 

- Een brief van een J esuit van 
Luyck aangaande de wyze om de 
catholyke religie in Engeland vast 
te stellen. S. l. 

In-4, de z ff. daté de Liége le z février 
-T. 

ol in occasu sive Serenissimus 
et Reverend. Princeps Maxi

milian us Henricus archiepisco
pus Coloniensis MDCLXXXVIII 
die 3 junii Bonnae mortuus, elie 
r 5 julii in aede metropalitana 
Coloniae sepultus.. deploratus a 
musis collegii soc. J esu .... Colo-
1ziae, P. Alstorlf. 

In-fol. de 32 pp. avec beau frontisp. et 
deux grav. clans le texte. L'auteur est le P. 
Aler, jésuite. T. 

- Panegyricus reverenclissimo 
et serenissimo prin ci pi ac domino 
D. Maximiliano Henrico archie
piscopo Coloniensi Leodiensi et 
Monasteriensi episcopo: Dictus a 
Petro Ludovico comite de la 
Marck. Coloniae, typz's P. Alstorjf. 

In-fol. de 46 pp. Avec une gr:wure en tête 
de la cinquième page. - U. T. 

- Recueil des recès émanés de 
la part des deux seigneurs et prin
ces de Maestrecht, l'an r665. A. 
Maestreclzt, par P. Boucher. 

In-4, de 160 pp. Réimprimé avec augmen
tation. J11aifstridzt, Lamb. Bertus, 1716, in-4, 
de 376 pp. et 3 ff. Pour l'édition flamande, 
voy. I68o. - T. 

- Defensio jurisclictionis eccle
siasticae circa appellationes ab 
officiali episcopi Leodiensis in cau
sis prophanis inter laicos ad supe
riores ecclesiasticos. Auctore Jo
sepho Sacripante,N arniense, sanc
tissimi domini nostri Innocentii 
XI subdatario .. Romae, typis rev. 
caJJzerae aposto!icae. 



In-4, de 2 ff., 207 pp. - U. T. 

- Exposition du droit de M. le 
cardinal de Furstenberg, postulé 
archevêque et électeur de Cologne, 
contre la prétendue élection de M. 
le prince Jose ph Clément de Ba
vière, traduit du latin, avec les ac
tes pour servir de preuves. Paris, 
J. B. Coignanl. 

In-4, cité clans le catalogue L:wallière, 2e 
partie, n° 20!2. 

es prédictions et les véritez 
du temps présent, publiez 

par déesse Dadila, surnommée 
la Sibille du païs de Liége. Partie 
première. Cologne, P. lVI arteau. 

P. in-12, de 56 pp. Dans cet opuscule, dont 
la seconde partie n'a jamais paru, les princi
paux souverains de l'Europe et l2s plus illus
tres personnages elu pays cle Liége viennent 
c?nsult~r la sJbylle qui est souvent peu gra
cieuse a leur egard.-- T. 

B ibliotheca Slusiana sive libro
rum catalogus quos ex om

nigena rei litterariae materia Joan
nes Gualterius sanctae Romanae 
ecclesiae cardinalis Slusius Leo
diensis sibi Romae congesserat, 
Petri Aloysii baronis Slusii fratris 
jussu, labore ac studio Francisci 
Deseine Parisiensis digesta et in 
quinque partes distributa. Romae, 
ex typ. ]. ]. K omarek. 

In-4, de 5 ff. et 700 pp., à 2 col., avec le 
portrait du cardinal. Ce catalogue des livres 
du cardinal de Sluse, rédigé par François De
seinE', bibliographe parisien, a été publié par 
les soins de Pierre Aloys de Sluse, son frère. 
Il n'y est pas fait mention des manuscrits 
parce que le pape ne voulut pas permettre au 
frère du défunt d'en disposer. Montfaucon a 
publié la liste de ces derniers dans la Biblio
tlzeca bibliotlzecarum manusc., 1739, I, pp. 
175-183. La plus grande partie des livres de 
De Sluse passa dans la bibliothèque du car
dinal Imperiali dont le catalogue a été publié 
à Rome, en 1711, in-fol. -B. T. 

- Les véritables intérêts du 
prince de Liége et de tout son pars 
en général, dans les affaires pré
sentes, avec des réflexions politi
ques sur la conduite qu'on a tenue 
et que l'on tient encore aujour
d'hui dans cet état, par le sieur*>~<*. 
A Mastrzdz, clzez Jonatan Delessar, 
marclzand libraire. 

P. in-12, de 4 ff., 70 pp. Ce petit livre fut 
composé par un chanoine de Liége lors de 
l,'a:vènement de J.ean Louis, d'Elderen au siège 
episcopal. Il lui donne cl excellents conseils 
pour l'administration ciVIle et ecclésiastique 
de la principauté. Villenfagne, dans ses Mé
langes de I8IO, p. 250, en publie une ana
lyse.- U. T. 

- Reglement voor die troeppen 

I 
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der HH. Staeten -generael die 
welcke moeten verblyven in het 
l~ndt van Luyck ... Hasselt, Mon
szeur. 

Placard in-fol. - U. 

-Question curieuse si M. Ar
nauld, docteur de Sorbonne, est 
hérétique. A Monsieur ... , conseil
ler de Son Altesse l'évêque et 
prince de Liége. Colog1ze, N. 
Sc!zouten. 

In-8, de 288 pp., 2 ff. table. - T. 

T roisième plainte de M. Ar
nauld; docteur de Sorbonne, 

à .S. A. Mgr. l'évesque et prince 
de Liége. S. l. 

In-12, de 24 pp. L'histoire bibliographique 
de cette discussion entre M. Arnauld et les 
Jésuites, notamment le P. Pa yen recteur du 
collège des Jésuites de Liége, se trouve dans 
de Backer, t. III, col. 1492-1496. De nom 
breuses brochures furent publiées :1 ce sujet 

- Le secret de la Haye en 
Hollande ou l'entretien du duc 
d'Alançon et de Marguerite reine 
de Navarre. Avec le désespoir du 
Marquis de Bouflers au sujet du 
bombardement de Liége. Cologne, 
P. Marteau. 

In-12, de 96 pp. - F. 

Catalogus librorum D. Nata
lis de Villenfagne, in su

prema regis curia senatoris ordi
narii ac libcllorum supplicum do
mus regiae magistri, quorum auc
tio. habebitur die 26 martii 1692. 
.l/llec!zliniae, A. J aye. 

In-4. Catalogue mal rédigé. - U. 

- Godvruchtig broederschap 
van den H. Joseph, in de kerk van 
de religieusen canonickerssen des 
H. Graf, tot Hasselt, in het jaer 
r687. Hasselt, E. Stravius. S. d. 

In-18. Imprimé vers 1692. 

Le réveille-matin des alliez, 
par entretien de la barque 

de Liége où l'on découvre les tra
hisons du temps présent. A Colo
gJZe, c!zez Pierre l'b~discret. 

P. in-12, de 92 pp. Dialogue entre M. 
Saint-Lambert, liégeois; M. de Saint-Marceau, 
français; Gaspard, allemand; Frédéric, hol
landais; Ximénes, espagnol et Levisons, an
glais. Ce petit volume donne des détails cu
rieux sur les intrigues ourdies dans le pays de 
Liége, soit pour l'Empire, soit pour la France. 
-'f. 

- Relation véritable de ce qui 

1371 

s'est passé dans la cam pagne de 
l'année 1692 à l'égard de l'inva
sion du.marquis de Boufflers dans 
le Hesbay (sic) pour servir de ré
ponse à quelques calomnies pu
bliées contre Mr. de Fleming ma
réchal de camp, général des ar
mées de S. A. E. de Brandebourg 
et contre ses troupes dans un li
belle diffamatoire intitulé: le Ré
veille-matin des alliés. Cologne, P. 
Alstorff. 

T. 

E cclesia Lcodiensis vindicata 
pro S. et R. principe J osepho 

Clemente ex ducibus Ba variae, etc., 
atque jura defensionis in unum 
colligata, humillirne offert Geor
gius de Firmanis. Romae, typ. cam. 
apost. 

In-4. Recueil de mémoires en faveur de l'é
lection de Joseph Clément de Bavière comme 
évêque de Liége.- U. T. 

- Lettre d'un avocat liégeois 
à un conseiller de Bruxelles, tou
chant l'élection du nouvel évêque 
et prince de Liége. A Bruxelles, 
clzez Claude Lebrull. 

P. in-8, de 48 pp. Daté de Liége, 30 avril 
1694.- T. 

- Abrégé de la vie de saint 
Materne,apôtrede Namur. Nam,ur, 
Clzarles Girard Albert, imprimeur. 

In-8, de 8 ff., 75 pp. avec une grav. Cet 
ouvrage est de J. Dupont, prêtre. M. vVilmet, 
professeur au séminaire, en a donné une se
conde édition imprimée à Namur, Wesmael, 
1848, in-18, de 72 pp. - T. 

Citatio et inhibitio ad consu
les et magistratum Trudo

nensem. Teutonicus ordo contra 
consules et magistratum Trudo
nensem. S. l. 

Placard in-fol, du !O mai 1659. Il existe 
deux autres placards in-fol. sur cette affaire : 
Inltibitio et Compulsoriàles ... 10 mai 1695 et 
Mandatum attentatorium nvocato1~ium du 15 
juillet suivant. 

- Ecclesia in terra militans, in 
purgatorio patiens et in coelis 
triumphans. Auctore Bonaven
tura Moors. H asseleti, typis E. 
Stravii. 

L'auteur, prieur de l'ordre des Ermites de 
Saint-Augustin de Hasselt, a composé plu
sieurs autres ouvrages en latin et én flamand. 

- Dictionnaire géographique 
des Pays-Bas, du Cambrésis et de 
Liége, avec des remarques d'his
toire et de chronologie. A ms ter
dam, Wettstein. 

P. in-8. 



Coutumes et règlements du du
/ ché de Limbourg. Bruxelles, 

Fric:r. 
In-4, de 37 pp. Il faut y ajouter: Règlement 

additionnel... Bruxelles, Fricx, 1697, in-4, 
de 10 pp.- S. 

-Regulen,privilegien, aflaeten, 
j ubileen van het aerts-broeder
schap van de alderhcylighste Dry
vuldigheydt ende verlossinge der 
ghevanghene christene slaven, by 
de Turken ende andere Barbaren, 
ende van de Heylige Maghet 
Maria, moeder van remedie. Op
gerecht in de parochiale kercke 
van den H. Martelaer Quintinus, 
binnen Hasselt. Hasselt, by E. 
Stravius. 

In-32, de 84 pp. 

-Abrégé de la vie du grand 
saint Hubert, fondateur et patron 
de la noble cité de Liége. Roue1Z, 
Seyes. 

In-18, avec privilège de 1696, 

ndices opinationum rev. ac 
erud. domini Henrici Denys 
catena publica Leodiensium 

schola .sacrae theologiae professa
ris contra scripturas sacr::ts, conci
lium Tridentinum, bullas pontifi
cum. Adjecta est adnotatio aliguot 
auctorum e quibus suam illam 
doctrinam hausisse potuit. A rae 
Ubiorum, typis]. Ambosz. 

In-4, de 28 pp. L'auteur de cette brochure 
publia sous le pseudonyme de François ab 
Oudenheim: Judz'cia S. fizcultatis t!zeo!ogiae 
Lovaniensis... Voy. première partie 1699. 
Denys y répondit par: Refutatio brevis libelli 
cui titulus : Indices opinationum, etc. Voy. 
col. 383.- S. 

Godefridi Guilielmi Leibnitii 
accessiones historicae qui

bus potissimum continentur scri
ptores rerum Germanicarum et 
aliorum hactenus inediti ... 

2 vol. in-4, le premier imprimé à Hanovre, 
chez Forster, en 1700; et le second à Leip 
zig, chez Forster, en 1698. Ce dernier com
prend la chronique attribuée à Albéric, moine 
de Trois-Fontaines, qui vivait au milieu du 
xnre siècle. Elle contient les principaux évé
nements arrivés depuis le commencement du 
monde jusqu'en 1241 et rapporte beaucoup de 
particularités sur Liége, Huy et les endroits 
voisins. La bibliothèque nationale de Paris 
possède un manuscrit de cette histoire plus 
complet que ceux qui ont servi à Leibnitz et 
à Menckenius.- U. T. 
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Réplique des amateurs du com
merce au Pays-Bas espa

gnol, sur le placcart des Liégeois, 
émané le 20 juillet 1699. S.l. 

In-4, de 12 pp., daté d'Anvers le 4 août. 

llustrissimae imperialis eccle-
siae Thorensis jura immedie

tatis ex authenticis imperatorum 
circuli Westphalici, ipsorumque 
Hispano Belgarum et Geldrorum 
aliorumqtie documentis deducta 
cum fundamentali elisione scripti, 
per fiscalem Gelricum compilati et 
nuper sacrae Caesareae Majestati 
ex parte Gelricae exhibiti in se
quenti memorialehumillime repre
sentata a J oanne Stuben, dictae 
il1ustrissimae ecclesiae canonico 
capitulari et Dominae principissae 
abbatissae Thorensis consiliario. 
Vzemzae A ustriae. 

In-fol, de 222 pp. Il contient 17 5 chartes 
concernant le chapitre de Thorn. 

- Leven des H. Lambertus. 
Trier, f. Reulandt. 

In-12. Cette vie est du P. Scouville, S. J. 
Il a publié aussi la même année chez cet im
primeur: Leben des H. Hubertus, in-12. 

- Refutatio justificationis edi
tae pro defendenda doctrina D. 
liccntiati Henrici Denis, nuper 
professoris in seminario episcopali 
Leodicnsi, composita per Fran
ciscum Martin s. th. d. et regium 
professorem. Lovanii,H. van Over· 
beke. 

U. S.T. 

Lettre de réprimende écrite par 
le bedeau de la sacrée faculté 

de théologie de Cologne, par l'or
·dre de la même faculté, et adressée 
à M. Martin, docteur de Louvain, 
au sujet de la manière insolente 
avec laquelle il a eu la hardiesse 
de parler de la sacrée faculté de 
théologie de Cologne et du juge
ment favorable qu'elle a rendu 
touchant la doctrine de M. Denys, 
chanoine théologal de la cathédrale 
de Liége. S. l. 

In-4, de IO pp., à 2 col. Titre et texte fran
çais-latin.- T. 

- S. Facultatis theologicae Co
loniensis sapientissimum judicium 
pro doctrina pedllustris D. Henri
ci Denys, S. Theologiae licentiati 
Lovaniensis,in seminario Leodien-

!374 

si professoris, necnon in eccl. Leo
dien. canonici theologi ; adversus 
ineptias, ca villationes, aberrationes 
et imposturas doctoris Francisci 
Martin in lïbello cui titulus : Re-

.futatio Justi.ficationis. Vindicatum 
per Christianum ab Irendael, 
theologum. Marimzopoli, apud hae
redes ]. Schag!ztenbergh. 

In-4, de 2 ff., llO pp. Cet ouvrage est deJ. 
Navaeus, chanoine de Saint-Paul.- S. T. 

- Den By-een-raapinghe van 
D. Menso Heydenryk, beroemde 
leeraer der soo genaamde gerefor
meerde religie tot Maastricht, uyt
gegeven op den naam van het 
uytgedoofde vagevier: uyt haar 
venvarringh getrocken, door Fr. 
Bonaventura Moors, augustyn. 
G~edruckt tot H asse!t, by E. Stt-a
vzus. 

In-r2, de 7 ff., 197 pp., un f. Dédié aux 
bourgmestres de Hasselt, René de Geloes et 
Arnold Briers. - U. 

- Dê fransche Degen, de Sleu
tel en het Bonnet tot Luyck. Vol
gens de R01neinsche copJ'· 

In-4, de 8 pp. imprimé en Hollande. Grav. 
sur le titre. - T. 

- Kort verhacl van de nieuwe 
ontdeckte kennisse der krachten 
des seer ou de en de hoogh-gepresen 
foHteyne der stadt Tongeren ... 
Door Henricus Pisart canoninck 
regulier in S. Elisabeths dael by 
Ruremonde. Ruremo1tde, P. Val
!etz. 

In-8, de 8o pp., avec un beau frontispice. 
-T. 

N arré s~c~int et vé~it~ble, ,de 
ce qm sest passe JUsqu au 

mois de mai IJ02,entre le chapitre, 
le magistrat et les fermiers de Di
nant, au sujet d'un cabaret ecclé
siastique, que les chanoines nom
ment cave,etles séculiers cantinne, 
par lequel le sieur D. Belmon fait 
voir, surtout à Messieurs du clergé 
secondaire du païs de Liége, la 
distinction qu'il y a entre la vérité 
et le mensonge, c'est-à-dire entre 
la cave du passé et la cantine 
d'aujourd'hui. A Louvain, chez 
Yves Vivans. 

In-8, de 45 pp. Signé D. Relmon. - U. T. 

R èglement de S. A. S. E. pour 
la ville de Huy émané sur 

les instances très humbles des mé
tiers convoquez et assemblez par 
sa permission. Namur, C. G.Albert. 
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In 4, de 7 ff. -- T. 

-Loix, statuts ... de Stavelot ... 
Voy. Première partie, 1619. 

Première impression de Malmédy. 

-L'avocat des âmes du purga
toire ou les moyens faciles pour 
les aider présentez aux miséricor
dieux et volontaires avec un exer
cice pour se préparer à la mort et 
les prières de l'église pour les ago
nizans, par le R. P. Marc de Bon
nyers, de la compagnie de Jésus. 
Malmédy, L. Tlzonon. 

P. in-12, de 8 ff., 344 pp. La première édi
tion avait paru à Lille en 1631. 

'ynopsis historico-genealogica 
celeberrimae ac antiquiss. de 

regali sanguine ortae Asperimon
tanae familiae, inclytae domus 
originariae ill. DD. Sac. Rom. 
Imp. comitum de Lynden et Rec
kheim. Dedicata a J. Holtacker, 
postremum in gallicum versa et 
aucta à Rob. Le Voyer, nunc vero 
à Ferd. Stross. Vz'etmae Austrz'ae. 

In-4, avec fig. de blasons. 

-Abrégé de la vie et miracles 
de saint Hubert, patron des Ard 
dennes. Rouen, Besongne. 

In-12.- U. 

Particulae gallico-latinae ad 
usum faciliorem accommoda

tac. M al11tzmdarz'z', L. Thonon. S. a. 
P. in-r2, de 91 pp. et 3 ff., contenant: Bref 

recueil des plus communs noms des villes et 
pays. Imprimé vers 1706. 

- Nemesis Karùlina ... Mal
mzmdarzï. Voy. Première partie, 
I699· 

osepho Clementi j ustissimo 
piissimo Dei gratia archiepi
scopo Coloniensi ... episcopo 

ac principi Hildesiensi, Ratisbo-
nensi et Leodiensi ... S. l. 

In-fol., frontisp. et titre gravés, et 50 ff. 
non ch., avec nombreuses grav. dans le texte. 
La dédicace de ces poésies est signée Ig. 
Franc. Xav. ·wilhelm.- T. 

-Relation de ce qui s'est passé 
à Lille, le rer mai I 707, lorsque S. 
A. S. E. Monseigneur Joseph Clé
ment, archevêque de Cologne ... 
a été sacré évêque dans l'église 
collégiale de St-Pierre,en présence 
de son sérénissime frère Monsei
gneur lVIaximilien Emmanuel, duc 
de la haute et basse Bavière ... par 

I 

Monseigneur l'archevêque, duc de 
Cambray. Lille, ]. Fù!vet et L. 
Dan el. 

In-8.- U. 

-Relation de ce qui s'est passé 
à Lille, le premier jour de cette 
année I 707, lorsque Monseigneur 
Joseph Clément, archevêque de 
Cologne, a dit sa première messe 
dans l'église des PP. jésuites.Lz"lle. 

In-8.- U. 

d'un théologien de 
à un prestre de 

qui le consulte pour appren
dre quel sentiment il doit avoir de 
la condamnation et censure qu'on 
a faite d'une lettre écrite de Liége, 
du premier de juin dernier, à 
Monsieur le curé de 1\loha, tou
chant des miracles qu'on disoit 
avoir arrivé dans son église, etc. 
M ahnes, F. jezmehomtne. 

In-4. Ces miracles étaient arrivés en 1707 et 
17o8. -- U. 

- Sacra congregatione episco
porum et regularium ... D. card. 
Gabriello, Leodiens. monasterio
rum, pro nobilibus monialibus 
ordd. SS. Benedicti et Bernardi 
patriae et dioec. Leodien., Restri
ctus facti et juris. Romae, typ. de 
Co1nz"tz'bus. 

In-fol.- U. 

L e dégoût du monde, par maxi
mes tirées de l'Écriture et 

des pères, par Mons. Lenoble. 
Quatrième édition, augmentée. 
A Paris, chez Brugm"é. Se vend à 
Malmédy, chez L. Thonon, z'mprz'-
11Zeur de S. A. S. 

In-r2, de 5 ff., 202 pp., 13 ff. Voy. la pre
mière partie, I 701. 

1710 

Le bon employ du temps avec 
les réflexions chrétiennes et 

salutaires sur le jugement der
nier. Malmédy, L. Tlzonon. 

P. in-12, de 36 pp. 

I7II 

Poésie françoise pour l'utilité 
de l'incl ustrieuse et florissante 

jeunesse des classes de Stavelot. 
Malmédy, L. Tltonon. 

P. in-8, de 32 pp., avec Lt marque de l'im
primeur. Ce livre n'est pas un recueil de poé
sies, mais un traité de versi11cation divisé en 
sept allées au verger de /a podsie)i'ançaise.- U. 
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levens der heyligen van 
Wintershoven, mitsgaders 

een verhael van den opgangh 
en nedergangh der oude stadt 
Tongeren ... door den eerw. heere 
Mynheer Lambertus de Heers, 
pastoor tot Wintershoven... Tot 
M aestrz"cht, by L. Bertus. 

In-8, de 4 ff., 164 pp., 2 ff. table. Contient 
un abrégé de la vie de saint Lambert. Une 
première édition fut publiée en 1662. -- U, 
T. 

- Acta et decreta synodalia 
ecclesiae Leodiensis sub Georgio 
ab Austria et Ferdinando episco 
pis. Formula reformationis Caroli 
V, a statibus ecclesiasticis Ger
maniae et a Belgii episcopis ap
probata. Decreta quaedam vario
rum superiorum ecclesiasticorum. 
Accedunt statuta archidiaconatus 
Hasbaniae, etc. Prostant Bruxel
lis, apud Emmanuelenz de Grz'eck. 

In-8, de 2 ff., 199 pp. et 5 pp. table, plus 
55 pp. pour les S!atuta Hasbaniac. - U. T. 

- Manuductio ad coelum, san
ctorum patrum veterumque phi
losophorum medullam conti
nens , opusculum praestantissi
mum emin. card. J. Bona, paucis 
multa complexum, adauctum me
troque rythmico concinnatum per 
P. F. Ev. P. D. Dz"onantz", P. Wir
kay. 

In-12, de IOff., 336 pp., et If. errata. La 
dédicace est signée Petrus Franciscus Evrar
dus. Cet ouvrage en vers latim est bien im
primé. On en trouve des exemplaires avec la 
date de 1713. T. 

L a sainte communion ou la ma
nière de bien communier. Par 

un père capucin Je la province de 
Liége. Malmédy, L. Thonon. 

In-8, de 12 ff., 4r8 pp., 3 ff. table. La dé
dicace à Antoine Gilles, comte de Tollet, est 
signée F. M. D. L. C. I. (Frère Martin, de 
Liége, capucin indigne.) L'auteur s'appelait 
Martin Jacobi.- T. 

- R. P. D. Scotto Leodien. 
jurisdictionis super bono jure. 
Veneris 23 junii 1713 Romae, e 
typ. cam .. apost. 

In-fol., relatif à la juridiction de l'évêque de 
Liége sur Saint-Trond. U. 

- Recapitulatio facti et juris 
cum reiterata humillime ir:stantia 
pro maturando decreto de exe
quendo in causa Matthaei J osephi 
de Sarolea appellati, contra domi
nam de la Raudière appellantem. 
vVetzlarz'ae, G. E. vVinckler. 

In-4·- u. 
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- F. Slare. An examen of the 
chalybeate or Spa-waters called 
by the German acid or sowre 
brunns or fontains but proved to . 
be of a contrary nature that is 
al kalis. 

Article imprimé dans les Transactions p!ti
losoplziques 1713, p. 247. Cité dans le Dic
tiomzaire universel de matière médicale de 
Mérat et de Lens. 

- Loix, statuts de Stavelot ... 
Voy. Première partie r6rg. 

poenitentialis sive manu
ductio ad dignam sacramenti 

poenitentiae susceptionem et ad
ministrationem. Auctore F. H. 
Pisart. Trajecti ad Mosmn. 

In-8.- U. 

- In passionem Domini. Au
ctore Bonaventura Moors. Has
seleti, typis van Langenacker. 

Ouvrage cité dans Vandermeer p. 51. L'au
teur était prieur de l'ordre des ermites de 
Saint-Augustin, de Hasselt. 

- Règlement pour la province 
de Limbourg et pays d'Outre
meuse. Bruxelles, Fricx. 

In-4.- S. 

- Recueil des vers pacifiques 
ou la guerre cuirassière et carabi
nière si connue dans le pays de 
Liége, présentée à la pacifique 
assemblée. Œuvre tragicomique 
par le Sr A. d'Au hon. Cologne, 
clzez les :u!riliers de feu Pierre 
111àrteau. 

P. in-8, de 32 pp. U. 

- Het Kasteel van Aigcrmont 
en d'omlcggende Landstrceken in 
de Heerlykheit van Nederkan, 
nevens de stàdt Maestricht. In 
heldendicht afgeschetst door Fran
çois Halma. Leeuwarden. 

In-4, de 10 ff., 6o pp., avec trois planches. 
-T. 

Privilegien, statuyten ende re
.. glement der stadt Hasselt, 
van oude tyden vergunt, geappro
bcert door menigvuldighe succes
sive bisschoppen ende princen 
van Luyck, graven van Loen, enz. 
En de nieuwelycks, den r 8 junii 
gheconfirmeert door Zyne Keur
vorstlycke Hoogheyt J osephus 
Clemens, etc. Achter zyn by-ge
voeght de politicke ordonnancien 
ofte recessen en de jaer-gedinghen 
der stadt voorz. Hasselt, P. Van 
Langenacker. 

1379 

In-4, de 2 ff., 123-25-43 pp. Avant la page 
I 17 on doit trouver un f., côté II6 au recto, 
et au verso qui contient l'édit de confirmation 
donné, le 18 juin 1716, par Joseph Clément 
de Bavière. L'éditeur de l'ouvrage est Ar
nold Vrerix, jurisconsulte et bourgmestre de 
Hasselt. - U. 

- Animadversiones domini L. 
C. de Decker decani metropolitici 
in librum damnosum cui titulus 
Tracta tus depromulgatione legum 
ecclesiasticarum ... Au thore J. B. 
V an Es pen... professore in aca
demia Lovaniensi. H asseleti, P. 
van Langenacker. 

In-4, de 6 ff., 46 pp. et un f. errata. L'ou
vrage de Van Espen avait été publié à 
Bruxelles, 1712, in-4.- S. 

- Het goddelyck camerken 
mit syn toe-behoorten ende fun
damenten, bereyt voor den hemel
schen bruydegom komende tot de 
ziele door de H. communie, etc. 
Beschreven door P. Albertus van 
S'Hertogenbosch, capucien. Has
selt, P. Van Langenacker. 

In-12, ~le 201 pp., sans la table et l'errata. 

- Tractatus brevis theologicus 
de opmwne probabili ejusque 
abusu et usu in justa mediocritate 
nova methodo conscriptus per 
Fr. Gasparem a S. Maria Magda
lena de Pazzis, Hasseleti, P. Van 
Langenacker. S. d. 

In-8. Par Gaspar Beckers, de Course!. 
-U. 

- Deductie met 16 stucken 
annex. sub litt. A-Q om te bewy
sen dat de gocderen van de bor
geren endc ingesetenen der stadt 
Maestricht, passerende den Luyx
sen bodem, vry ende exempt zyn 
van allen der selver tollen ende 
imposten signantelyck van de 
6oten penningh. Dese door den ed. 
achtb. raedt der stadt Maestricht 
aen d'ed. mog. heeren commissa
rissen deciseurs van beyde gena
dige heeren en princen overgege
ven op den 4 november 1716. 
S. l. 

In-fol.- U. 

- Congregatione signaturae 
justitiae R. P. D. Leodien. remis
sionis causae pro RR. DD. cano
nico scholastico J oanne Francisco 
et canonico Matthaeo J oscpho 
fratribus de Bailly, contra RR. 
DD. canonicum Nicolaum Rouil
lon. Romae, typ. de Comitibus. 

In-fol.- U. 

Anciennes ordonn.ances des 
ducs de Bouillon pour le 
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règlement de la justice de ses( sic) 
terres et seigneuries souveraines 
de Sedan, J amets, Raucourt, Flo
renge, Florenville, Messaincourt 
Lognes et le Saucy avec les cou~ 
turnes générales desdites terres et 
seigneuries.Augmentéde plusieurs 
ordonnances et réglements posté
rieurement rendus par les princes 
souverains. Sedan, A. Tlzesùz. 

In-foL, de 4 ff., 338 pp., un f. de table èt 
16 pp. d'additions. - T. 

-Le grand thrésor des grâces, 
indulgences et priviléges de l'ar
chiconfrérie de la Très-Sainte
Trinité instituée par le Pape In
nocent III. Et 48 de ses succes
seurs jusqu'à N. S. P. Alexandre 
VII ont octroiez et confirmez ces 
indulgences. Dinant, P. vVirkay. 

In-32, de 34 pp. 

Enchyridion de vita et 
honestate ecclesiasticorum e SS. 
Patribus collectum cum brevi et 
luculenta praxi missam attente et 
devote celebrandi, additis oratio
nibus ac meditationibus aptis. 
Dionmzti, apud P. vVirkay. 

In-18, de 4 ff., 183 pp. - T. 

- Documentum sententiae in 
causa Robinet et consortium con
tra 1-<~ossoul et consortes. S. l. 

Placard in-fol., imprimé à Wetzlaer daté 
du 29 janvier. T. 

- Documentum sententiae in 
causa de Herve et consortium 
contra quoscunque judices civi
tatis et patriae Leodiensis et cons. 
s. l. 

Placard in-fol., imprimé à Wetzlaer, daté 
du 2I janvier. - T. 

ux evangelizantium e sacris 
praesertim litteris M.Augus-

aliorumque Patrum testimo
niis... refulgens in omnia totius 
anni festa. Authore F. Bonaven
tura :Moors, Hasselensi, ord. 
eremitarum S. P. Augustini. H as
seleti, P. Van Langenacker. 

In-8, de 8 ff., 432 pp. Réimprimé, Lovanii. 
J. B. Sclze!lekens, 1720, in-8. ' 

- J urium serenissimi et illus
trissimi episcopi ac principis 
Leodiensis necnon conventus ze
nodochialis Aquensis ad S. Elisa
betham assertïo. Loco apologiae 
ad versus quaedam in j uri osa seri pt a 
impressa et divulgata pro parte 
scribae zenodochialis J oannis Ar
noldi Beckers. Coloniae,J. Alstorff. 

In~fol.- U. 



congrégation 

In-12. 

- Epistola pastoralis reveren
dissimi ac serenissimi domini D. 
J osephi Clementis archiepiscopi 
et principis electoris Coloniensis 
episcopi ... Leodiensis ... ad clerutn 
populumque suum ... Coloniae, S. 
Noethen. 

In-4, de 8 pp., avec les armes de l'arche
vêque sur le titre. Daté du 6 juillet. 

La faillibilité des papes dans 
les décisions dogmatiques, 

démontrée par toute la tradition, 
d'où il résulte qu'on n'est point 
obligé de recevoir aveuglément 
la constitution Unigenitus, ni 
aucune autre décision des souve
rains pontifes. S. l. 

2 vol. in-12. L'auteur est Servais Hoffreu
mont, ancien curé de Grâce, près de Liége. 

- Het Leven van den H. 
Amandus, bisschop van Maes
tricht en apostolycken ghesant 
na er den W esten. Tot Ghendt, 
ghedruckt by P. de Goesen. 

In-8, de 24 pp. 

- Sacra congregatione episco
porum et regularium em. D. card. 
Gualterio... pro Remaclo Fabri 
priore v. monasterii Malmunda
riensis ord. S. Benedicti contra 
nonnullos RR. monachos ejusdem 
monasterii. Romae, t)lpis Zinghi. 

In-4. Plusieurs religieux de Malmédy 
accusaient leur prieur de mener une vie 
scandaleuse avec Anne Marie Xhoris épouse 
d'un ouvrier tanneur Jean Villers et d'avoir 
dissipé avec elle les revenus de l'abbaye. Une 
dizaine d'autres pièces furent publiées à ce 
sujet à Rome cle 1720 à 1722. 

E xercice de piété pour parti
ciper dignement au saint 

sacrifice de la messe. Par M. Ant. 
Godeau, évêque de Grasse. Qua
trième édition. Dinant, P. Wirkay. 

In-Ig, 

- Abrégé de la vie et des 
miracles de saint Perpète, évêque 
de Liége et patron de Dinant, 
avec un exercice de piété pour la 
messe, confession et communion. 
Par P. F. Evrard, prêtre. Dinant, 
P. Wirkay. 

In- 16, de 76-96 pp., avec le portrait du 
saint. 

- Lettre d'une personne du 
pays de Stavelot à son amy à 
Liége du ... may 17:>-I. S. l. 

In-fol. de 8 ff. Sur la répartition des tailles 
dans le pays de Stavelot.- T. 

- Carolus VI divina favente 
clementia electus romanorum Im
perator ... S. l. 

In-fol. de 6 pp., sans titre. Confirmation 
donnée en 1721 des privilèges accordés au 
pays de Liége, par ses prédécesseurs. 

- Factum pour prouver l'indé
pendance et la neutralité de la 
terre de Saint-Hubert, en Ar
dennes, avec ses six féautez ou 
mairies. En faveur des abbé, prieur 
et religieux. S.l. 

In-4, de II6 pp., avec une gravure. -
U. T. 

On publia vers la même époque un in-4, 
de 7 pp. S. l. n. d. intitulé : Remarque sur 
le dernier écrit publié de la part de l'abbé de 
St-Hubcrt diocèse de Lùige. - T. 

issel romain selon le règle
ment du concile de Trente 
en françois dédié à Mon

seigneur l'illustrissime et révéren
dissime Nicolas de Saulx de Ta
vanes, évêque-comte de Châlons, 
pair de France. A Sainte-Mene
lzould chez Gabriel de Liége impri
meur libraire associé avec François 
Godard libraire à Reims. 

2 vol. pet. in-8. 

- Kurtzer Begriff des Lebens 
und Wunderwercks den H. Hu
berti Ardenner patron. LutzeH1-
burg, Ferry. 

In-8.- U. 

- Mémoire apologétique pour 
la branche aînée de la maison de 
Hornes. A Paris, de l'im_prùnerie 
de C. Huguier. 

In-8, de 59 pp., un f. errata. Ce mémoire 
est signé Me Gobbé, L. mais on l'attribue à 
Jean O'Donnoghue conseiller au Conseil de 
Flandre à Gand.- T. 

ermoonen op alle de feestda-
ghen van 't jaer dus in het 

latyn opgeset door F. Bonav. 
Moors. Tot Antwerpen, by ]. P. 
Robyns... Tot Hasselt, by P. Van 
Langenacker. S. d. 

In-8, de 8 ff., 645 pp. Dédié à Catherine 
de Mombeke, abbesse d'Herckenrode. Ce 
livre paraît être imprimé à Anvers. 

Dissertatio de jurisdictione 
officialium in causis civili

bus speciatim de recursu ad offi-
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cialem metropolitanum Colonien
sem ab officiali Leodiensi et 
lVIonasteriensi. Wetzlariae. G. E. 
vV iJeckler. 

In-4, de 451 pp., et 3ft.- U. T. 

- Complexus sententiarum in 
causis Robinet et consortium con
tra Fossoul et consortes, deinde 
etiam capitulum Huense quâ in
terveniens praetcnsae ejus appel
lationis, ut et postmodum decani 
et capituli ejusdem contra Walthe
rum Ferdinandum de Counotte 
necnon J acobum de Malaese. 
Wetzlariae. 

In-fol.- U. 

- Dissertatio inauguralis phy
sico medica de praecipuis medica
mentis Germaniae fontibus ... Spa
danis ... quam sub praesidio Fr. 
Hoffmanni ... examini sistetGeorg. 
Godof. Hoffmann. Halae. 

In-4, de 48 pp. Voy. 1730. 

Documentum sententiae in 
causa consilii ordinarii Leo

diensis ejusdemque fiscalis, contra 
officialem Leodiensem et cons ... 
Wetzlariae, 17 julii 1725. Do
cumentum sententiae in causa 
fiscalis contra principem Leodien
sem. Wetzlariae. 

In-fol., daté du I7 juillet. - U. 

- Documentum sententiae in 
causa Audi contra consilîum pri
vatum Leod. et cons. S.l. 

Placard in-fol. daté du 17 juillet. - T. 
On trouve en placard in-fol. S. l. et daté 

du même jour les trois pièces suivantes: 
- Documentum sententiae in causa fiscalis 

caes:uei contra Viginti-Duum viras et Bon
homme. 

- Documentum sententiae in causa fisca· 
lis Caesarei contra officialem Leocliensem et 
cons. 

- Documentum sententiae in causa Bou
nam contra consilium privatum Leodiense. 

-Lettre d'une personne consti
tuée en dignité ecclésiastique à 
Monseigneur le sérénissime et ré
vérendissime évêque et prince de 
Liége au sujet de sa lettre pasto
rale du 2 janvier 1725 et particu
lièrement sur ce qui regarde la 
constitution Unigenitus. S. l. 

In-r2, de 155 pp. et 2 ff. imprimé à ;\1aes
tricht. L'auteur est Pierre Tombeur prêtre 
janséniste. - S. ' 

Paulus fugiens in scenam dabi
tur a mediae classis gram

matices studiosis in gymnasio so
cietatis J esu ad Mosam, die 22 
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junii 1727- Trajecti ad Mosmn,]. 
'Z/an Gulpen. 

In-4, de 2 ff. 

additionnel à celui 
février I 68o pour le 

Daelhem. Bruxelles, Fricx. 
In-4, de 19 pp.- U. T. 

- Ignatii Roderique discepta
tiones de abbatibus, origine pri
macva et hodierna constitutione 
abbatiarum inter se unitarum 
Malmundariensis et Stabulensis, 
oppositae observationibus maxi
me reverendorum dominorum Ed
mundi Martene et U rsini Durand, 
presbyterorum benedictinorum, e 
congregatione sancti J\ (auri. vVir
ceburgi, A. Engmann. 

In-fol., de 3 ff., r86 pp. Voy. 1730 et 1731. 
-T. 

I 

Vita sanctissimi confessoris et 
pontificis H uberti dena ti in 

Vura Ducum et in vitam gloriosio
rem nati anno 730, 29 maii, de
dicata serenissimae ac celsissimae 
principi :\1ariae Elisabethae, pro 
invictissimo ac potentissimo impe
ratore Carolo Sexto, fratre suo 
germano, Belgarum gubernatrici, 
dum millenarium morientis in 
Vura Ducum sancti Huberti jubi
laeum celebratur. (In fine.) Bruxel
!is, Fricx. 

In-4, de 6 ff. 68 pp., un f. approb. avec une 
gravure et une planche d'armoiries. La dédi
cace est signée P. vVillemaers, pas tor in V ur a 
Ducum. -· U. T. 

- I .. ettre de Monsieur T***, 
prêtre du diocèse de Liége, à M. 
de Rougrave, chanoine tréfoncier 
de l'église cathédrale, vicaire-gé
néral de Monseigneur l'évêque et 
prince de Liége. Avec un mémoire 
contenant les difficultés sur les 
propositions condamnées par la 
bulle Unigenitus qui regardent les 
vertus théologales et surtout celles 
où il est parlé de la charité et de 
l'amour de Dieu. Maestricht, De
sessarts. 

In-r2, de I08 pp. L'auteur est Pierre Tom-
beur, prêtre janséniste. S. 

- Dissertatio inauguralis medi
ca de fontis Spadani et Schwal
bacensis convenientia quam, prae
side D. Friderico Hoffmanno, ex
hibebit Henricus Wilhelmus 
Haendtschky. Ha!ae Magdeburgi
cae, Hi/leger. 

P. in-4, de 30 pp. Cette thèse est de F. 

I 

Hoffmann qui la fit défendre par un de s.es 
élèves. Elle a été traduite en allemand, Leip
zig, 1731, in-8. Voy. 1724. 

- Imperialis Stabulensis mo
nasterii jura propugnata ad versus 
iniquas disceptationes Ignatii Ro
derici de abbatibus et origine Sta
bulensis ac Malmundariensis mo
nasterii, vindice domino Edmundo 
Martene presbytero et monacho 
benedictino e congregatione S. 
Mauri. ColoJZiae, apud vidu.am. Sie
busch. 

In-fol., de 2 ff., 152 pp., un f. errata, plus 
un fac-simile à la page r24. C'est une réponse 
à l'ouvrage de Roderique, Disceptationes de 
abbatibus, 1728. Voy. 1728, I73I. U. T. 

gnatii Roderique de abbatibus 
monasteriorum Malmunda-

et Stabulensis disceptatio 
tertia, prima adversus vindicias 
Stabulenses D. Edmundi Martene, 
presbyteri Benedictini e congrega
tione S. Mauri. Coloniae, apud 
authore111. 

In-fol., de 2ft., 96 pp. Voy. 1728, 1730.-
S. T. 

- Lettre de M. l'abbé S*** à 
Melle de G*'**, béguine d'Anvers, 
sur l'origine et le progrès de son 
institut. Paris, Gérard. 

In-8 de 53 pp. et un f., avec deux fig. Cette 
brochu're dont l'auteür est l'abbé Schannat, 
contient des détails curieux sur les béguina-
ges du pays de Liége. T. 

1732 

A journeythrough the Austrian 
N ether lands ... Bythe au thor 

of the journey through England 
and Scotland. The second edition. 
London,]. Pemberton. 

In-8, de 32-205 pp. et 13 ff. table. La par
tie relative à Liége occupe les pp. 64-90. 
T. 

1733 

A n account of the mineral 
waters of Spa commonly 

called the German Spa w ... by 
Henry Eyre ... London, Robert. 

In-8, avec quatre planches, gravées par 
Xhrouet. 

- Lettre de Monsieur T***, 
prêtre du diocèse de Liége, à l\[on
seigneur de Gillis, évêque d'Ami
çon, suffragant de Monseigneur 
l'évêque et prince de Liége. S. l. 

In-12 de 24 pp., imprimé à Maestricht. 
Par Pie~re Tombeur, prêtre janséniste. - S. 

- De onverwinnelycke kloeck
moedigheit van den Heiligen 
Lambertus... sal speelwys ver-
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toont worden door de constmin
nende ende redenrycke camer ge
naemt den Honingh Vloeyenden 
Olyftak, welcke sigh schryft : 
Godts geest verlicht. Binnen de 
ryxer stadt St-Truyden, op maen
dagh den 31 Augusti 1733 ... Op
gedragen an den hooghweerdigen 
heere mynheereAmandusVan der 
Eycken, prelaet des keyserlyck 
ende exempt moenster van Sint
Trudo. M aestrz'cht, L. Bertus. 

In-4, de 2 ff. C'est, je crois, le programme 
de la pièce imprimée à Gand. Voy. 1744. 

vie pure et sain te. Par un 
père de la compagnie de 
Jouxte la copie à Mons. Di

nant, chez P. vVirkay. 
2 vol. in-r2, de 218 et 178 pp., sans les lim. 

La dédicace est signée J. B. de Maurage. 
L'approb. est datée de Mons,, 1698. ~ne édi
tion exactement conforme a celle-ci parut 
chez le même, en 17 57. - U. 

- Catechismus oder christliche 
U nterweisun.gen allen menschen 
nutzlich aus befelch geistlicher 
Obrio-keit ausgegeben, damit in 
Biscl~thumb Lüttig aus einerley 
Weiss gelehrt werde, anjetzo den 
teutschen Oerthercn selbigen 
Bischthumbs zum Gebrauch aus 
dem franzosischcn ins Teutsch 
ü bersetzt. A achen. 

P. in-12 de 131 pp., avec l'approbation de 
G. de Hin'nisdael, vicaire général de Liége. 
Réimprimé sous le même titre : Zu Stembert, 
bei Q. F. Lejeune, 1766, in-12, de I08 pp.
T. 

Voyez dans la première partie I ns. 
Vers la même époque parut à Stembert: 
- Catéchisme ou sommaire de la doctrine 

chrétienne divisé en trois parties pour être 
plus aisées à apprendre. Stembert, J. B. De
pouille. S. d, In-24, de 8o pp. avec approba
tion datée de Liége le 22 novembre 1624. 

-Arrest de la cour souveraine 
de Bouillon. Sedan, A. Thesin. 

In-4. Contre le recteur et les RR. PP. jé
suites de Liége, au sujet d'une exécution ca
pitale ordonnée par eux à Munau. Voy. 1736. 
-U. 

- Recessus imperii de anno 
MDCLIV ac recessus visitationis ca
merae imperialisdeannoMDCCXIII, 
Ex teutonico idiomate translati 
in latinum cum notis et indice, 
cura et opera] o. Phi lippi de Speck
mann canonici Coloniensis ad S. 
Georgium. Wetdarz'ae, !J'Pis H. 
Stockiz'. 

In-4, en deux parties, la première de 3 ff., 
120 pp., la seconde de 126 pp. T. 

Cet ouvrage se complète par le suivant : 
- Ordinatio juclicii imperialis camerae de 

anno MDLV nec non conceptum novae ardin a 
tionis cameralis, ex teutonico itlivmate trans
lata inlatinum cum notis et indice ... cura et 



opera Francisci V alerii de Ha uer... T/f/etzla
riae et Giessae, typis f. H. Stockii et J. Mul
leri anno MDCCXXXV. 

I~-4, en deux parties, la première de 8 ff., 
264 pp. la seconde de ro ff., 528 pp. Avec 
un index de 64 ff.- T. 

- Amusements des eaux de 
Spa. Ouvrage utile à ceux qui 
vont boire ce'3 eaux minérales sur 
les lieux, enrichi de tailles douces 
qui représentent les vues et pers
pectives du bourg de Spa, des 
fontaines, des promenades et des 
environs. Amsterdam, P. l/1"ortier. 

2 vol. p. in-8, de x-420 et 515 pp. avec 
douze gravures. 

Cet ouvrage est attribué par les uns au che
valier de Solignac, mort à Nancy en 1773, par 
les autres au baron de Pollnitz. 

On en connaît les éditions suivantes : 
-Même titre ... Seconde édition. Amster

dam, P. Mortier, 1735, 2 vol. in-8, de XII-424 
et 414 pp. avec r6 grav. Les quatre gravures 
ajoutées à celles de la première édition sont : 
un frontispice - Franchimont - Seconde vue 
de la Géronstère. - Fontaine de Nivezé. 

- Même titre ... Nouvelle édition. A 7!ZSter
dam, P. Mortier, 1740, 2 vol. in-8, de xrr-
424 pp. et 414 pp. avec 16 grav.auxquelles on 
a ajouté une légende en anglais. 

Bien qu'ayant le même nombre de pages, 
cette édition est différente de la précédente. 

-Même titre ... Nouvelle édition. Amster 
dam, P. Mortier, 1752, 4 vol. in-12, le pre
mier de 3 ff., VIII-335 pp., les suivants de 
328, 356, 303 pp. avec 16 grq.v. Les gravures 
sont moins fines et faites en sens inverse, ce 
qui était à droite du spectateur est transposé 
à sa gauche. 

Même titre ... Nouvelle édition. G6ttz'n
gue et Leide, Elie Luzac, 1756, 2 vol. in-8, de 
XII-424 pp. et 414 pp. avec les seize mêmes 
gravures que clans l'édition de 1735· 

- Amusemens des eaux de Spa. Ouvrage 
r,tile à ceux qui vont boire ces eaux minéra
les sur les lieux et agréable pour tous lec
teurs. A Londres, 1782. 5 vol. in-24, de XII-
242, 225, 240, 250, 250 pp. 

Cette édition qu'on joint à la collection 
Cazin ne renferme pas de gravures. 

-Amusements ... Ouvrage utile à ceux qui 
vont prendre ces eaux sur les lieux. Conte
nant plusieurs aventures galantes et intéres
santes arrivées à Spa. A Amsterdam, et se 
trouve à Paris otez Jlir~r,ol, 1782, 4 vol. p. 
in-r2, de 335, 328, 356, 303 PP· 

-On trouve aussi des albums intitulés: 
Perspectives ou vue,;; des fontaines de Spa. 
Gezegtcn van de fontaine van Spa, Am
sterdam, F. JV!ortier, 1734· In-4, oblong, 
titre gravé, contenant les r2 gravures de 
l'édition de I734· 

- Pour les éditions allemandes et hollan
daises, voy. 1735. 

-L'auteur des Amusements des eaux de 
Spa a publié les Amusements des eaux d'Aix 
la Chapelle ... Amsterdam, P. iv.lortier, 1736. 
3 vol. in-r2, avec front. et 23 grav. 

1735 

V ermakelijke tijdkortingen by 
het gebruik der wateren te 

Spa. Een werk zeer nut voorde 
genen die de minerale wateren 
daar ter plaatse gaan drinken ; 
verrijkt met koperen platen, ver
beeldende Spa zelf, de bronnen, 
wandelwegen en omleggendeland-
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streken, Uit het fransch vertaald. 
Amsterdam-, P. J11ortier. 

2 vol. in-8: le premier de 7 ff., 384 pp. ; 
le second de 464 pp. Cette traduction de 
l'ouvrage précédent est ornée des 16 mêmes 
gravures que l'édition française de 1735 aux
quelles on a ajouté une légende en anglais. 
Voy. I734· - T. 

- Amusements des eaux de 
Spa, oder Vergnügungen und Er
gotzlichkeiten bey denen wassen1 
zu Spaa. Aus dem frantzosischen 
ins Teutsche ubersetzet von P. G. 
von K. und mit schonen kupfern 
gezieret. Franckfurt und Leipsig. 

In-8, de 904 pp., avec r6grav. Les gravures 
cle cette édition sont aussi quelquefois réunies 
en album. Biblioth. de M. Body. 

ngehoorde wreetheyt, uitge-
wrocht ende begaen door 

den Grooten,koningh van 
Judeen, tegen sijne drij soonen 
Alexander, Aristobulus endc An
tipater. Op-gedraegen aen de ... 
Heeren Gisbertus de Germeau 
ende U dalricus Guilielmus de Bel
lefroid, regeerende borgemeesters 
... der stadt Tongeren ... door de 
... jonckheyt der latynsche schoo
len, den r r september I736.ll/faes
tricht, L. L. Bertus. 

In-4.- U. 

- Dissertatio medica inaugu
ralis de a quis Spadanis qua rn ... 
pro gradu doctoratus, eruditorum 
examini submittit Ph. Lud. de 
Presseux Leodius ex Theux. Ad 
diem 7 aug. r 7 36. Lugdzmi Bata
'Vorum, /. Luzac. 

In-4. de 28 pp., front., gravé. Il existe une 
seconde édition de cette thèse, publiée à 
Leicle, chez Luzac, !a mê'lle ann~e, in-4, de 
32 pp., à laquelle on a ajouté L1 Déclanüion 
de vV. Chrouet sur les eaux de la Géronstère. 
De Presseux doit avoir publié, en 1736, une 
traduction anglaise de cette dissertation, qui 
fut aussi traduite en français en 1749. Voy. 
la première partie, 1749.- T. 

- Traité instructif et familier 
des accouchemens, enseignant aux 
sages-femmes ce qu'il (sic) doivent 
faire et éviter pour bien réussir 
dans l'art d'accoucher, très-utile 
même aux jeunes chirurgiens. Par 
F. L. Fabry, docteur en médecine. 
Dinant, W irkay. 

In-12, de 184 pp., sans leslim.- U. 

- Mémoire démonstratif que la 
terre et château de la Rochette est 
scituée au duché de Limbourg, et 
qu'elle est incontestablement de 
la souveraineté de Sa Majesté Im
périale et Catholique comme duc 
de Limbourg ... servant de réponse 
à un écrit intitulé Memoriale no-

mine reverendissimi et celsissi11ti 
domini episcopi ac principis Leo
diensis,etc., imprimé à Ratisbonne, 
l'an I735, qui sera pareillement 
inséré. Bruxelles, G. Fricx. 

In-4, de 120 pp. - T. 

- Cruauté inouïe commise en 
la ville de Munau par les jésuites 
de Liége, avec l'arrêt rendu contre 
eux par la cour de Bouillon. En 
Fra nu. 

In-4, de r6 pp. Par Ambroise Guys. Voy. 
sur cette affaire De Backer, t. II, col. 1429. 

- Lettre d'un avocat de Lu
xemb_ourg à un avocat de Paris, 
au sujet d'un libelle intitulé Cru
auté ùzouïe co71t71iise en la 'lnlle de 
Liége. S. l. n. d. 

In-4, de 15 pp. - U. 

Institutions du droit bel
gique par rapport tant aux XVII 
provinces qu'au pays de Liége, 
avec une méthode pour étudier la 
profession d'avocat. Par M. George 
de Ghewiet, conseiller du roi. Lille, 
C. M. Crame. 

In-4, de 8 ff., 597 pp. et 59 pp. table. 
Réimprimé, Bruxelles, 1758, 2 vol. in-8. -
B. 

- Abrégé de l'histoire de N.-D. 
de Foy ... Dinant. Voy. première 
partie, r 7 34· 

Filia~ion &"énéalogique de la 
tres-ancienne, noble et il

lustre famille de Corswarem issue 
des corn tes de Looz. S. l. 1z. 'd. 

In-4, sans litre, cle 28-16 pp., avec une 
planche. Cette brochure a été réimprimée 
dans la D:!ductz'on des droùs. Voy. 1764. -
U. T. 

- Le héros de l'industrie ou 
l'aventurier liégeois. Cologne, P. 
Marteau. 

P. in-12, de 144 pp. L'auteur promettait 
une suite à ce roman insignifiant, mais je ne 
sais si elle a paru. T. 

-Le manteau, ou la couverture 
des eaux de Spa, par M. de W***. 
Cologne. 

Cité par de Limbourg, dans son Trait~ des 
eaux de Spa. 

- Mémoire pour Poncette Ale
xandre, veuve de Philippe Signo
rel, demeurant à Watrinsart, dé
pendance de Munau, défenderesse 
contre le Recteur du collège des 
Jésuites de la ville de Liége, 
opposant. Metz,]. Antoine. 

In-fol.- U. 

-Mémoire historique et juri
dique où l'on fait voir que les trois 
prétendus traités de r 546, I 548 et 
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1655, pour un échange de Herstal 
·contre la terre où fut bâti Mariem
bourg, sont nuls de toute nullité 
et que, par conséquent, le prince 
de Liége n'a aucun droit de relief, 
ni de juridiction sur Herstal. Duis
bourg, ùnpr. de Jean Stas. 

u. 

eschrij vingen der steden van 
het landt van Luyck, als 
van haere opkomsten, de 

bisschoppen van Tongeren, Maes
tricht en Luyck, haere kercken, 
belegeringen, verwoestingen en 
geschiedenissen. U yt verscheyde 
schrijvers by een vergadert, door 
eeu liefhebber des lands. Maes
tridzt, L. Bertus. 

In-12, de r8o pp. Par Verstegen. Ce volume 
fut réimprüné à Saint- Trond, clzez T· B. 
Smits, 1793, in-12, de 177 pp., avec des notes 
de l'abbé Coninckx. On en trouve des exem
plaires sous la rubrique Hasselt, Van Gulpen 
ou Loven, J. Mielle!.- U. T. 

- Mémoires de Mademoiselle 
de Bonneval, écrits par M** 71<. La 
Httye, f. van den Kùboom. 

In-8, de 4 ff., 174 pp. Par De Saumery 
dqnt le pseudonyme habituel était de Mirone. 

padacrène ou dissertation phy-
sique sur les eaux de Spa, 

par Henri de Heers, docteur en 
médecine. Nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée de notes 
historiques et critiques, par w-. 
Chrouet, docteur en médecine. La 
Haye, P. Paupie. 

In-8, de 7 ff. lim., 251 pp. et 3 ff. table. 
Quelques exemplaires portent Imprimé aux 
dépens de l'auteur. Chrouet corrige dans cette 
nouvelle édition quelques fautes de de Heers 
contre la chimie, et consigne de nouvelles 
expériences pour prou ver la présence de cer
taines substances dans les eaux de Spa. Voy. 
1614, r6r6. - U. T. 

1740 

O bservationesapologeticae pro 
episcopatu Trajectensi ad 

Mosam, quem R. P. Godefridus 
Henschenius, e societate J esu, 
hagiographus, piae memoriae jam
pridem asseruerat, ac perillustris 
dominus G. L. baro de Crassier, 
celsissimi principis episcopi Leo
diensis consiliarius, nuper negavit. 
Auctore R. P. Petro Dolmans, 
ej usdem societatis theologo. Ant
verpiae, Everaerts. 

P. in-8, de 78 pp. et un f. L'auteur fit 
ensuite réimprimer les deux derniers feuillets 
avec quelques changements, il y ajouta deux 

paragraphes et une liste d'errata. Voy. 1653, 
1738, 1742. - U. T. 

-Exposition fidèle et succincte 
des procédés irréguliers et des 
attentats du prince et évêque de 
Liége contre les droits incontes
tables de S. M. le roi de Prusse, 
en sa qualité de seigneur de la 
libre et franche baronnie de Hers
tal. S. l. 

In-fol., de 18 pp. 

- Relation véritable ou mani
feste très curieux, fait par le roi 
de Prusse à Wezel au sujet de la 
seigneurie de Herstal et de la 
rébellion qui a été faite par l'aveu 
et consentement du prince de 
Liége. S. 1. n. d. 

Un feuillet in-fol. -- T. 

-L'heureux imposteurouavan
tures du baron de J anzac. Histoire 
véritable par rv1onsieur de Mirone. 
Utrec!zt, Neau/me. 

In-rz, de x-276 pp. Roman dont l'auteur 
est P. L. de Saumery. - T. 

Anecdotes vénitiennes et 
turques ou nouveaux mémoires 
du comte de Bonneval depuis son 
arrivée à Venise jusqu'à son exil 
dans l'isle de Chio, au mois de 
mars I 7 39, par M. de Miro ne. A 
L01zdres, au.x dépens de la com
pagnie. 

2 vol. in-8, le p;emier de 6 ff., 218 pp., le 
second de 216 pp. Par de Saumery. Cet ou
vrage fait suite aux .!Vlémoires du comte de 
Bonneval, publiés à Londres, aux dépens de la 
compag·nie, 17 37, 3 vol. in-8. 

1741 

Le diable hermite ou aventures 
. d'As taro th, banni des enfers. 

Ouvrage de fantaisie, par M. de 
M* 71<*. Amsterdam, F. joly. 

P. in-12, de 7 ff., 384 pp., avec une gra
vure. Ce roman de Saumery, qui prenait 
souvent le pseudonyme de Mirone, contient, 
pp. 74-134 une soi-disant description de la 
cour de Georges Louis de Berghes, prince 
évêque de Liége. Ce livre, quoique portant 
la date de 1741, fut imprimé, en réalité, en 
1740. Il en parut une critique anonyme due à 
Del ile, médecin du prince évêque et intitulée: 

Le diable confondu ou le sot Astaroth. 
La Haye, Antoine Van Doles 1740, p. in-12, 
de 2 ff., 104 po. Cette réfutation contient des 
détails curieux sur la cour du prince. Malgré 
cette critique le Diable lzermite eut du succès 
ce qui engagea le libraire à lui donner une 
suite sans nom d'auteur et qui n'est pas de 
Saumery. Elle a pour titre : 

Le diable hermite ou aventures cl'Astaroth, 
banni des enfers. Ouvrage de fantaisie. Tome 
second. Amsterdam, J-ol!y, 174!. P. in-12, de 
IO ff., 384 pp., avec une gravure. Le libraire 
en publiant cette suite remit en vente le pre
mier volume dont il réimprima le titre et les 
douze dernières pages. 

Saumery répliqua au Diable confondu par 
la brochure suivante dans laquelle on trouve 
des renseignements curieux sur sa vie : Le 
censeur impartial ou réflexions morales cri-

tiques et comiques sur le Diable hermz'te et 
sur le Diable confondu. A Lit!ge, 1741. Très 
petit in-12, de 44 pp. Cette brochure anonyme 
nous paraît imprimée en Hollande. 

-Les aventures de Madame la 
duchesse de Vaujour histoire véri
table par l\1r. de 1\!Iirone. Utreclzt, 
jean Broedelet, I741-1742. 

6 vol. p. in-8. Les trois premiers sont ac
compagnés d'une même gravure et les troi~ 
derniers d'une autre gravure. Une seconde 
édition des deux premiers vol. a paru en 1743, 
chez le même, même nombre de pages. L'au
teur de ce roman est P. L. deSaumery. -T. 

- Abrégé de la vie et miracles 
de saint Bertuin, évêque et patron 
du très-religieux monastère des 
chanoines réguliers de Saint-Au
gustin, à Malone. Dinant, P. Wir
kay. 

In-32, de 31 pp. Cet abrégé, approuvé en 
r6sr, a été imprimé plusieurs fois à Liége. 

- Almanach de Liége. Bru
xelles, I Boucherie. 

Des privilèges furent accordés pour cet al
manach en 1741, 1746 et 1752. 

A lterae observationes apologe
ticae pro episcopatu Trajec

tensi ad Mosam quem R. P. Go
defridus Henschenius e societate 
J esu hagiographus piae memoriae 
jampridem asseruerat ac perillus
tris dominus G. L. baro de Cras
sier, celsissimi principis episcopi 
Leodiensis consiliarius, nuper ite
rato negavit. Auctore R. P. Petro 
Dolmans, ejusdem societatis theo
logo. Lovanii, ]. Jacobs. 

P. in-8, de 79 pp. Approbation du 9 no
vembre 1742. Voy. 1740.- U. T, 

- Conventie tusschen Haere 
Majesteyt de koniginne van Hon
garien ende van Bohemen ende 
Syne Hoogheyt den bisschop 
ende prins van Luyck, voor de re
ciproque restitutie der deserteurs 
van hunne respective truppen. 
Ghendt, by D. Van der Ween. 

Placard in-fol. 

- Documentum in imperialis 
camerae judicio lati decreti, in 
causa decani et capituli ecclesiae 
cathedralis Leodiensis contra prin
cipem Leodiensem. S. l. 

Placard in-fol. daté du 30 mai, imprimé à 
W etzlaer. T. 

- Citatio, inhibitio et compul
soriales cum mandato attentato
rum revocatorio cassatorio, resti
tutorio, et inhibitorio sine clau
sula in causa capituli cathedralis 
Leodiensis contra principem et 
episcopum Leodiensem. S. l. 

Placard in-fol. daté du 18 juillet, imprimé à 
Wetzlaer.- T. 
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ouveau almanach curieux 
1 pour l'année I 7 43, avec les 

noms des Messieurs du vénérable 
magistrat indivis de la ville de 
Maestricht, comme aussi de la 
haute justice du comté de Vroen
hove et des païs d'Outremeuse. 
M aestricht, H. Landmeter. 

In-18. L'année 1765 existe aussi à la Biblio
thèque de Liége. 

- Analytica imrnunitatis ec
clesiasticae defensio. S. l. n. d. 

In-4. - U. 

- Leodicn. Immunitatis eccle
siasticac. (In fine.) Pro Rmo clero 
primario et secundario Leodiense 
cum celsisimo ct R 1110 episcopo et 
principe Leodien. restrictus facti 
et j uri s. ( R01nae) t)pis de Comiti
bus. 

In-fol. de 6 ff. - T. 

-Description de la ville d'Aix
la-Chapelle, de Malmédi, de Sta
velot et du bourg de Spa. Bruxel
les, A Jztoine d'Ours, S. d. 

In-18, de 48 pp.-- U. 

ignatura gratiae coram sanc-
tissimo R. P. Spinello Leo

dien. indultorum super excessibus 
pro clero civitatis patriae et dioe
cesis Leodiensis contra U niversi
tatem seu facultatem artium op
pidi Lovanii, Mcchliniensis dioe
cesis, Restrictus facti et juris. Ro-
1/tae, ex typographia rev. cm1z. apos
tolicae. 

In-4, divisé en trois parties, de 67-41-94 
pp.-- T. 

Les deux dernières parties ont les titres 
spéciaux suivants: 

Sanctissimo domino nostro Benedicto Pa
pae XIV, Leodien. indultorum super excessi
bus pro clero civitatis, patriae et dioecesis 
Leodiensis contra academiam et facultatem 
artium Lovaniensem, humillima responsio 
facti et juris. Ibid. I745· - Sanctissimo do
mino nostro Benedicto Papae XIV summa
rium cleri Leodiensis. Ibid. 1 745· 

L'Université de Louvain publia les trois 
pièces suivantes: Romae, 1745, in-4. 

Sanctissimo domino nostro Benedicto Pa
pae XIV, pro memoria academiae et facultatis 
artium Lovaniensis ... , 8I pp. - Notae ali
quot pro lJ niversitate Lovaniensi contra re
verendissimum clerum Leodiensem ... 12 pp. 
- Sanctissimo domino nostro Benedicto Pa
pae XIV summarium academiae et facultatis 
artium Lovaniensis, 207 pp. T. 

- Oratio funebris in laudem 
Georgii Ludovici, cpiscopi et prin
cipis Leodiensis .. dicta in insigni 
collegiata divae Virginis, Trajecti 
ad Mosam, undecimo kalendas fe
bruarii 1744 a R. P. Bernardo 

I 
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Cornelissen, societatis J esu sacer
dote. Trtljecti ad Mosam, H. Land
me ter. 

In-4, de 22 pp. - T. 

-De onoverwinnelycke kloek
moedigheyt van den doorluchtigh
sten H. Lambertus, bisschop van 
Luyck, ghcdoodt van Dodo. Door 
P.J ustinius. Glzendt, P.J. Vereecken. 
s. d. 

In-8, imprimé vers I744· J'ai aussi rencon
tré la pièce suivanle qui est peut-être la même 
sous un autre titre: Den H. Lambertus, bis
schop van Luyck, ghedooclt van Dodo, doc-;: 
het toe-doen van syne vraeck-gierieghe zuster 
Al pais; hooft-tooneel. Brussel, Z. Bettens. 
s. cl., in-4, de 46 pp. - T. 

- De versmaetheyt de5 wei
relts ende den waerachtigen roep 
Christi, afgebeeldt in den H. 
Trudo, aposte! van Haspengouwe. 
Door P. J ustinius. Ghendt, P. ]. 
VereeckeJZ. S. d. 

In-8, imprimé vers I744· 

1745 

La vie du grand saint Hubert, 
prince du sang de France, 

fondateur et premier évêque de 
la noble cité de Liége. Nanzur, ]. 
Detienne. 

In-12, de 36 pp. Réimprimé sous le titre de: 
Vie du grand saint Hubert, fondateur et pre
mier évêque de la noble cité de Liége. Nou
velle édition augmentée de la manière de 
faire la neuvaine. Namur, 1827, In-12, de 24 
pp. 

- Règlement pour la maison 
des orphelins établie dans la ville 
de Dinant sous le nom et protec
tion de la divine Providence. Di
nant, P. W irkay. 

In-I2, de rs pp. u. 

Recueil van reglementen voor 
de heerlykheyd en d01·pen 

van Rutten, tegelyckdienende soo 
voor de verdere heerlykheden en 
dorpen van redemptie, als voorde 
elfbancken van S. Servaes, gehoo
rende onder de souverainiteyt van 
haar hoogmoogende de heeren 
staaten generaal der vereenig
de Ncderlanden. Maastricht, H. 
Landtmeter. 

In-4, de 92 pp.- T. 

- Arrest de la cour de Parle
ment qui casse et annule deux dé
crets du conseil de Luxembourg 
des I 8 et 20 may dernier et or
donne l'exécution de tous les ar.
rêts ci-devant rendus concernant 
la neutralité de Saint-Hubert. Du 
premier février I 7 46. (A la fin.) 
Metz, F. Antoine. 
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In-4, de 8 pp. -- T. 

aemen-Spraeck tusschen Duc 
de Clermont en de stad Maes

tricht op het overgeven van haere 
schoone wercken aen zyn alder
christelyckste Maj. Ludovicus den 
XV Koninck van Vranckryck en 
Navarre. S. l. 

In-4, de 2 ff. Poésies signées J oannes de 
Grave et datées de juillet 1747. - T. 

Gottlob Caro li Springsfeld. 
medici aulici saxo-d uca

... , iter medicum ad thermas 
Aquisgranenses et fontes Spada
nos: Accessere singulares quae
dam observationes medicae atque 
physicae. Lz'psiae, Gleditsch. 

In-8, de 94 pp.- Bibl. de M. de Limbourg. 

émonstrations méchaniques 
des opérations et effets que 

eaux minérales chaudes d'Aix
la-Chapelle produisent, par leur 
usage intérieur et extérieur, dans 
le corps humain, soutenues et ap
puyées des loix du mouvement re
latif aux ingrédiens qui y sont 
concentrés et la méthode, par leur 
usage modifié, de conserver non
seulement longtemps le corps en 
santé mais aussi de le guérir d'une 
infinité de maladies opiniâtres et 
rebelles. Par N. T. Le Drou, doc
teur en philosophie et en méde
cine, médecin practicien aux eaux 
minérales de Spa. A ix-la- Chapelle, 
]. G . .F~ Muller. 

In-8, de 20 ff. 312 pp. et 4 ff., 144 pp. 
d'additions. Avec une pl. d'armoiries vis-à-vis 
de la dédicace.- T. 

1750 

T ractatus theologicus de casi
bus reservatis in dioecesibus 

Antverpiensi, Buscoducensi, Ca
meracensi, Coloniensi, Ganda
vensi, Leodiensi, Mechliniensi, 
Namurcensi, Ruremundensi. Au
thor~ F. J osepho Pauwels. Lo
vamz. 

2 vol. in-8. 

1753 

Beschryvinge van het oudt en 
mirakeleus beeldt van O. L. 

Vrouwe Maestricht, door P. F. J. 
de Boeck. Brussel, t' Serstevens. 

In-8. 

59 



1754 
istorische und genealogische 

Prüfu11gen über die von 
Herrn Graf en Johann den 

III zu Hoorn und Altena ... Erb-
Schuzvoigt des Kayserlichen 
frey en weltlichen Stiftes Thorn per 
fideicommissum familiae conven
tionale et perpetuum, festgestellte 
successions-Ordnung in der Kay
serlichen freyenReichs-Graffschaft 
Hoorn... Gedrucht, im j'a/zr I 7 54· 

In-fol. de x-354-168 pp. avec tableaux gé
néalogiques. Factum basé sur l'ordre de suc
cession établi par Jean III de Hornes, cler
nier mâle de sa branche, et tendant à enlever 
le comté de Hornes à l'église de Liége. -
Bibl. de M. le bon, de Chestret. 

An Essay on vVaters in three 
parts treating, I of simple 

waters, II of cold medicated wa
ters, III of natural Baths. By C. 
Lucas. M. D. London, A. Mlllar. 

Grd. in-8. Les trois parties ont XL-232, 
XIV-274 et xxv-368 pp. Il est question des 
eaux de Spa, Chevron, Stavelot, etc. dans les 
pp. 147-225 de la deuxième partie. Pour la 
traduction française, voy.Première partie1765. 

- Mandatum... in causa de 
Wampe et cons. contra d'Ancion 
et consilium ordinarium Leo
diense. S. l. 

Placard in-fol. daté du 18 mai, imprimé à 
Wetzlaer. Voy. première partie, 1756. - T. 

- Mandatum, de non impe
diendo ... in causa fiscalis gencralis 
caesarei contra consilium ordina
rium Leodiense. S. l. 

Placard in-fol. daté du 2 juin. - T. 

ubilaeum seculare undecimum 
templi ac monasterii a S. 
Trudone Hasbaniae apostolo 

in vico Scharchinio constructi. 
Lovanzi, JW. Van Overbeke. 

In-4, de 31 pp. Poésies latines. - S. 

- La vie pure et sainte. Par un 
Père de la compagnie de Jésus. 
Dinant, P. JVirkay. 

2 vol. in-12, de 218 et 178 pp. sans les lim. 
L'épître dédicatoire est signée J. B. de Mau
rage. 

- Mandatum .. in causa Bal
duini J en net contra concilium ci
vicum Leodiense. S. l. 

Placard in-fol. du 1 septembre, imprimé à 
W etzlar. - T. 

1760 

A ugust Grever. Kurz verfas
ter U rsprung und fernere 

I 
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Gestichte des Marianischen Bild
nisscs von Foya in Niederlanden. 
Z;zaim. 

In-8. Voy. Première partie, 1620. 

aera congregatione consisto-
riali R. P. D. Antonello se

cretario, Leodien. monasterii S. 
Huberti in Arduenna ordinis S. 
Benedicti, pro eminent. et ser. D. 
card. a Bavaria, episcopo et prin
cipe Leodiense ac 1mo capitulo pe
rill. cathedralis ecclesiae contra 
rev. P. Nicolaum Spirlet abbatem 
electum dicti monasterii. Romae, 
typis Bernabo. 

In-fol.- U. 

- Mandatum cassatorium .. in 
causa abbatis et monasterii Sancti 
Trudonis contra principem et epi
scopum Leodiensem, puncto con
dominii oppidi Sti Trudonis ... 
S.l. 

Placard in-fol. daté du 7 juillet. - T. 

- Documentum sententiae in 
causa cleri secundarii Leodiensis 
contra consilium privatum et sta
tus patriae Leodiensis. S. l. 

Placard in-fol. datt du 8 mai imprimé à 
\Vetzlaer. Un autre Dotumentztllt du 27 
novembre existe sous le meme titre, en pla
card in-fol. - T. 

de la confrérie érigée dans 
chapelle de Heusy, pa

rülsse de Stembert, sous l'invoca
tion du grand S. Hubert, premier 
évêque de Liége, apotre des Ar
dennes, du Brabant, et patron de 
ladite chapelle. A Stembert. 

P. in-8, de 47 pp. Les impressions de Stem
bert, village sr tué près de Verviers, sont rares. 
Le Bulletin du JJibliop!tile Belge. t, III, p. 
254, leur a consacré quelques lignes. ~ T. 

- Kurzer Auszug aus dem Le
ben des grossen H. Huberti, Er
bauers der sté.\.dt Lüttich. Colln, 
Gits sen. 

In-12. U. 

- Abrégé de l'archiconfrérie 
du Très-Saint-Sacrement érigée 
dans l'église des RR. PP. Récolets 
de Verviers sous Innocent X le 1er 

mai 165 I et agrégée par Innocent 
XI à la confrérie de N-D. sur la 
Minerve à Rome le 21 mai 1686; 
et de la confrérie des fidèles tré
passés que S. A. Maximilien
Henri évêque et prince de Liége 
etc. établit le 16 janvier 1687 et 
unie par Innocent XI à l'archicon
frérie du Très-Saint-Sacrement 

dans la même église le I 2 février 
1687. Le tout recueilli par un con
frère. Stembert,]. B. Depouille. 

P. in-8, de 31 pp. Réimprimé à Verviers 
chez Oger 1791, in-12, de 33 pp. avec U:ne 
fig. sur bois. -- T. U. 

Oratio in funere J oannis Theo
dori, episcopi et principis 

Leodiensis, habita in Divae Virgi
ll"Ïs templo à P. Frambachs, S. J. 
sacerdote. Trajecti ad Mosam, 
LandJJteter. 

In-4. 

- Sincera et confidentialis in
formatio ad suprema inclytae na
tionis germanicae capitula rmper 
celebratae 20 aprilis I 763, a cathe
drali capitulo Leodiensi electio
nis episcopalis negotio. S. l. 1z. d. 

In-fol. de 10 pp. un f. et 17 pp. 

- Ornatissimo doctissimoque 
domino domino Jose ph Forgeur 
Leodio, celeoerrimi paedagogii Li
liensis philosopho emerito, in so
lemni quatuor paedagogiorum 
concursu primo in artibus renun
tiato, XVI octobris l\1DCCLXIII. 
Lovami, A eg. Denique. 

Placard in-fol. - T. 

- Indulgences pour le viati
que, pour l'Angelus, etc. Stembert, 
Q. J< Lejeune. 

Tableau in-plano encadré avec deux fig. sur 
bois. - Bibl. de M. Body. 

- Préceptes pour vivre heu
reux ct content. Stetnbert, j. B. 
Depouz!le. 

.Feuille in-fol. à z col. encadrée. 

Chanson sur le choc ou com
bat arrivé l'an 1678 entre les 

paysans du village de Stembert et 
d'Ensival avec 50 bourgeois de 
Verviers contre mille dragons alle
mands. Nouvelle édition. Par Q. F. 
Lejeune. Stembert,]. B. Depouille. 

Un f. in-fol. à 2 col. Pièce rare. 

-Chansons de Noël. Ste111bert, 
Q. J?. Lejeune. 

Trois brochures in-12, chacune de 8 pp. 
'-T. . 

Sous le titre de Noëls nouveaux ont aussi 
paru à Stembert, s. l. n. d. quatre brochures 
in-12, l'une de 32, les autres de 8 pp. 

- Exercices de dévotion d'un 
chrétien dévoué à S. Hubert. Par 
Dom Robert Hickmann, docteur 
en théologie et religieux de l'ab
baye de St-Hubert. Saint-Hu
bert, Granc[jean. (Bouillon, impr. 
]. Brasseur). 
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In-32, de vr-144 pp. et 7 pp. de table. 

- Déduction des droits incon
testables de la maison de Looz, 
3ortie, de même que les ducs de 
Brabant, des anciens comtes de 
Hainault, subsistante encore au
jourd'hui sur le comté de ce nom, 
avec les preuves de sa filiation gé
néalogique. S. l. 

In-8, de 2 ff., 166 pp., avec une planche 
d'armoiries. Cet écrit est attribué à l'avocat 
Gaspard François de Heeswyck. U. T. 

des droits des comtes de 
Looz, sur le comté de ce 

nom, pour servir d'intelligence à 
l'ouvrage qui a pour titre Déduc
tion des droits incontestables de la 
1naison de Looz, sortie, de 1tzême 
que celle des ducs de Brabant, des 
mzciens cot;ztes de Hainaut. S. l. 

In-S, de 57 pp. Cette brochure est attribuée 
à l'avocat Lte Heeswyck. - T. 

- Règlement pour Stembert. 
Stembert,]. B. Depouzlte. 

Un f. in-fol. 

Mandement de Georges Louis 
de Berghes, relatif à l'as

sainissement de la ville de Ver
viers. r 1 août 1738. Stenzbert, Q. F. 
Lejeune. 

Placard grd in-fol. -- Bibl. de M. Nautet 
à Verviers. 

-Breves observationes morales 
de horis canonicis. Per Pet. ] ose
phum Henry, sacrae theologiae 
baccalaureum formatum,pastorem 
in Surice. Dionanti, P. Wirkay. 

P. in-12, de 82 pp. A la fin du vol. se trouve 
ordinairement l'opuscule suivant: Brevissi
mtts tractatus de praeparatione ad sacros ordi
nes. P. in-12, de 30 pp., avec approbation 
datée de Liége, le 20 janvier 1766. Il parait 
être aussi imprimé à Dinant, chez \Virkay. 

- Elenchus sententiarum, con
clusorum ac rescriptorurn caesa
reorurn in consilio imperiali aulico 
Viennae ernanatorum ab anno 
r 761 usque r 766, in causa Sti 
Trudonis monasterii contra D. 
principem et episcopum Leodien
sern, puncto condominii ej usdem 
oppidi, etc., modo in specie monas
terium Sti Trudonis contra consi
lium viginti duum virorum, puncto 
mandati, paritoriae ac rescripti, 
nunc vice-versa revisionis.Lovanii, 
J.F. Van Overbeke. 

In-4, de 20 pp. 

- Le souverain tribunal de la 
chambre impériale à Wetzlaer, l'an 
IJ66. S. l. 

I 

P. in-8. Je ne sais si cette liste des fonc
tionnaires de la chambre cle vVetzlaer parais
sait tous les ans ; elle semble avoir été impri
mée dans cette ville. Voy. 1784.- U. 

nstruction pastorale en forme 
de petit catéchisme où l'on 

apprend ce qu'on doit savoir, 
croire et pratiquer pour mener une 
vie vraiment chrétienne. Réim
primé par les soins de lVfonsieur 
Maigret, très-révérend et zélé pas
teur de Verviers, pour l'usage de 
sa paroisse, le tout conformément 
au catéchisme du diocèse de Liége. 
Ste11zbert, Q. F. LE!feune, 

P. in-8, de 8r pp.Onle trouve avec la date 
de 1768. L'approbation est clat~e de Liége, 
27 octobre 1718. - T. 

-Billet de l'archiconfrérie de 
l'adoration perpétuelle du très 
Saint Sacrement, confirmée par le 
pape Clément XI II. Stembert, Q. 
F. LejeuJZe. 

In-12, de 2 ff. --- U. 

- La Parisienne aux eaux de 
Spa ou l'heureux déguisement, 
comédie en un acte et en prose. 
Paris, compagtzie des libraires as
sociés. 

In-8, de 28 pp. - Bibl. de M. Body et 
de l'auteur. 

- Mélange curieux et intéres
sant ou le je ne sais quoi par M. 
Cartier de St-Philip. Nouvelle édi
tion, augmentée de XXXI articles 
nouveaux par M. de Mironc. Am
sterdam, B. Viam. 

2 vol. in-12, le premier de xx-392, le se
cond de 414-54 pp. et 13 ff. table. De Mirone 
est le pseudonyme de P. L. de Saumery. 

- Kort begrijp- van het leven 
van den H. Hubertus. Brussel, 
Va1t Doren. 

In-8. U. 

- Deux consul tati ons médico
légales, la première tendante à 
prouver qu'un briquetier de la ville 
Je Liége, trouvé dans sa chambre, 
le r r avril de l'année 1766, s'est 
pendu et fait mourir lui-même; la 
seconde, pour demoiselle Famin, 
femme du sieur Lencret, accusée 
de suppression, exposition et homi
cide de deux enfans. Par A. Petit, 
docteur régent de la faculté de 
médecine de Paris. Paris, Vallat. 

In-8, de x-68 pp. Les faits de la première 
cause ont été communiqués par M. Pfeffer, 
médecin à Liége, dont l'auteur fait un grand 
éloge. T. 

L'art d'exploiter les mines de 
charbon de terre. l> ar M. 
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Morand, médecin, assesseur ho
nOl·aire du collège des médecins 
de Liége. S. l. 

2 parties in fol. : la première de XVIII-196 
pp. et 11 planches ; la seconde de 44 pp. Ce 
traité fait partie de la collection intitulée : 
Description des arts et métiers. Paris 1761-89. 
Voy. Brunet, II, 618. - U. 

ouveau recueil de chansons 
de Noël. Par J. J. Lixson, 

maître de musique. Stembert, y. 
Depouille. 

In-I2, de 32 pp. Le même auteur a publié: 
Noëls qui seront chantés aux prières cie 40 
heures clans l'église paroissiale de Verviers. 

- Hand-büchlein der Bruder
schafft der immerwahrenden an
bettung des hoch würdigsten Sa
crament des altars ... grossentheils 
gezogen und ins teutsch ubersetzt 
aus einem franzosischen büchlein 
Instructions et prieresgenant.Stem
bert, Q. F. Lejeune. 

P. in-8, de 53 pp. - T. 

\)
Tues et perspectives de toutes 

les villes, églises, monastères, 
édifices publics, châteaux et mai
sons de campagne du pays de 
Liége, comté de Nam ur et comté 
de Looz, avec les portraits de tous 
les hommes illustres de ce pays 
qui se sont distingués dans les 
arts et les science::;, dans la robe 
et dans l'épée. En 230 planches 
en taille douce. Dùumt, cfzez Oger, 
libraire. 

In-fol. Ce recueil, sans texte, contient sim
plement les gravures et portraits des Ddices 
du pays de Lidge, publiés en 1738. On le 
trouve aussi avec l'indication: Liége, C. P!om
teux. 

- Instituts de droit pour les 
pays de Liége, Luxembourg, Na
muret autres. Par M. Sohet, licentié 
ès loix, mayeur de Chooz. Namur, 
G. J. Lafontaine. 

In-4, de 4 ff., 348 pp., un f. blanc, xxxx
VII pp. de tables, approbations, etc. Ce volume 
comprend les titres 68 à roo elu livre I et les 
titres 52-79 du livre II puis le livre III. Il fut 
suivi des deux volumes suivants : 

- Instituts de droit ou sommaire de juris
prudence canonique civile, féodale et crimi
nelle pour les pays de Liége, de Luxembourg, 
Namur et autres. Par M. Sohet, licentié ès 
loix, mayeur de Chooz. Parties première et 
deuxième. A Bùzti!!on, dzez A. Foiss)', im
j>rimeur, MDCCLXXII. 

In-4, deXVI-207-167 pp. Les pages 145-167 
contiennent la table. Ce volume comprend 
les titres 1-67 du premier livre et les titres 
1-51 du second livre. 

- Instituts (même titre que le précédent). 
Parties quatrième et cinquième. Namur, G. 
J. Lafontaine, MDCCLXXXI. 

In-4, de 2 ff., 128-120 pp. plus CXII pp. c:e 



table générale. Il comprend les livres IV 
et V. 

Il est rare de rencontrer cet ouvrage com
plet. Ordinairement on trouve les trois 
volumes reliés en un et souvent on a 
supprimé les tables particulières des deux 
premiers volumes ainsi que les titres des deux 
derniers. Souvent aussi on a réuni les deux 
parties du premier livre puis les deux parties 
du second livre. Il en est résulté une grande 
confusion clans les bibliographies qui décri
vent cet ouvrage. 

Il faut y ajouter : 
Nouveau traité de la jurisprudence civile, 

canonique, féodale et criminelle à usage 
elu pays de Liége et autre~., Par M. So!1et, 
jurisconsulte et avocat. Lzeg-e, E. IS:mts, 
1760. Prospectus in.fol., de 8 ff. de cet ou
vrage. 

Le chapitre de Liége avait examiné I.e 
manuscrit, car dès le 15 septembre 1760 Il 
proteste contre son impression parc~ qu'il 
contenait beaucoup d'erreurs et de prmCipes 
préjudiciables aux intérêts elu prince, du cha
pitre et cles états. Cette réclamation fut cause 
du retard de la publication qui elut se faire à 
l'étranger.- U. 

- Rescriptum caesareum ad 
Dominumepiscopum et principem 
Leodiensem in causa de Na mur, 
nuptae de Grady, nunc appellantis 
contra Albertum de Grady, appel
latum. S.l. 

Placard in-fol., daté de Vienne, le 10 sep
tembre. 

- Decisio sacrae rotae coram 
R. P. D. Guerra ponente in favo
rem rr. admodum decani et capi
tuli archidiaconalis ac collegiatae 
ecclesiae in oppido Tungrensi 
contra DD. capellanos seu bene
ficiatos ejusdem ecclesiae ratione 
sacristiae per praefatos rr. admo
dum dnos eisdem capellanis seu 
beneficiatis reassignatae. Romae, 
typ. cmn. apost. 

In-fol. 

O ratio in funere Caroli Nicolaï 
ex comitibus d'Outremont 

ep1scopi et principis Leodiensis, 
habita V. Kal. decembris a P. 
Bartholomaeo van Berkel, S. ]. 
Trajecti ad Mosam, H. Landmeter. 

In-4, de I6 pp.- U. 

- Documentum sententiae in 
causa consulum deputatorum, sca
binorum et officiati oppidi Hasse
lensis contra Viginti-Duum viros 
et principem Leodiensem. S. l. 

Placard in-fol., daté du 2 octobre.- T. 

- Exercice spirituel pendant 
la sainte messe. Stembert, Q. F. 
Lf!feune. 

P. in-12. de 25 pp.- T. 

- Confrérie de Notre-Dame de 
Miséricorde, érigée dans l'église 
paroissiale des Rechains, contre 
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les cinq maux principaux qui 
pouvaient arriver à l'homme. Ce 
petit livre imprimé par le soin de 
Mons. J.F. Defresne, très-révérend 
curé desdits Rechains, chanoine de 
St-Gilles, contient plcsieurs belles 
prières choisies et propres pour la 
confrérie. Stembert, Q. F. Lejeune. 

P. in-12, de 48 pp., avec une planche. -
u. 

- Sentiments d'ure âme péni
tente tirés de saint Augustin, de 
saint Bernard et de quelques au
tres saints. Stembert, Q. F.Lejezme. 

P. in-12, de 32 pp.- U. 

issa pro 
omnium ecclesiarum tarn 
quam pagorum in quibus 

officium celebratur juxta ritum 
ecclesiae romanae. hz Stembert, 
typis Q. F. LE'jeune. 

P. in-fol., de 21 pp. 

- Mémoire pour l'vi. le comte 
de Looz-Corsvvarem et de N yel, 
etc., etc., intimé, contre Madame 
la douairière de Marbais, née ba
ronne de Rouveroy, etc.. impé
trante. S. l. 

In-4, de 17 pp., avec la vue du château de 
Land elis. 

- Mémoire sur le despotisme 
des abbés de St-Hubert et sur les 
innovations introduites dans ce 
monastère. A Paris. 

In-4, de I40 pp., un f. errata. Ce mémoire 
est signé par cinq prêtres profès de l'abbaye 
rle Saint-Hubert. Voy. première partie, 1772. 
-U.T. 

Béthulie délivrée. Tragédie dé
diée à Mrs]. ]. Zinck et J. ]. 

Fion bourgmestre et Messieurs 
du magistrat et conseil de la ville 
de Verviers par la libéralité des
quels les prix seront distribués. 
Elle sera représentée par les étu
dians du collége de Saint-Bona
venture sous la direction des Pères 
Récolets le 28 août 1773, à une 
heure après midi. Stenzbert, Q. F. 
LejeuJZe. 

Programme in-4, de 8 pp. Cette tragédie 
est l'œuvre de P. F. J. Bragarde, fils, maître 
d'école à Verviers.- Bibl. de S. Renier. 

- Sententia cameralis 2oma 

septembris 1773 publicata in 
causa J oannis Frederici ab Isen
dorn modo ejus viduae et filii 
contra quondam viduam de Re
nesse etFredericum nunc] oannem 
Ludovicum de Renesse. S. l. 

Un f. in-fol. Il faut y ajouter: DocumeJt· 
tttJJt sententiae in causa... 177 5· In-fol., de 
2 ff. T. 

- Summarium pro R. D. Ja
cobo Francisco Robert, rectore 
ven. ecclesiae parochialis de Ou
grée. Ronzae. 

In-fol.- U. 

tour to Spa through the 
Austrian N etherlands and 

Flanders, and from Spa 
to Dusseldorff up the Rhine to 
Frankfort and through Manheim 
Nancy and Rheims to St-Omer 
and Calais. London, Richardson 
and U rquhart. 

In-8. de I58 pp. Réimprimé avec quelques 
changements LondoJZ, 1777, in-12, de IIJ pp., 
et 5 pp. de table. - T. 

- A treatise on the medicinal 
virtues of the mineral waters of 
the german Spa, where in the 
real uses and the abuse which are 
daily made of the different sources 
of the famous waters are explai
ned and illustrated ... By ]. Wil
liams, M. D. Lmzdorz. 

In-8. 

-Mandatum cassatorium, inhi
bitorium, dehortatorium et resti
tutorium sine clausula in causa 
pagimagistrorum incolarum com
munitatis Haccour contra Kenor 
archidiaconatus Hasbaniae fiscum. 
s. l. 

In-8.- U. 

- Ad exccllentissimam com
missionem caesaream ac perquam 
gratiosam irnperii visitationis de
putationem humillimae querelae 
et supplicatio mandatarii celsissi mi 
domini principis et episcopi Leo~ 
diensis necnon trium ordinum 
patriae pro clementissime discer
nendis promotorialibus ad sacram 
imperialem cameram ut omnes 
contra privilegia caesarea decreti 
processus iterum cassentur et ad 
judices competentes Leodienses 
pro complemento justitiae remit
tantur ... Scripsit D. F. Haas, Ltus. 
s. l. 

In-fol. de 40 pp. - U. 

- Tarifs très-utiles et avanta
geux pour les drapiers et ourdis
seurs de Verviers et environs qui 
corn ptent par portées et non par 
cents, composés par Jean Lambert 
Bertrand, de Verviers, arithméti
cien. Stembert, Q. F. Lejeune. 

P. in-8, de II6 pp. Réimprimé à Verviers, 
chez J. 1/II. Dejoye, p. in-8, puis, citez Renm-d
Croisicr, libraire, s. cl., in-18. 
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- Beknopte levensbeschryving 
van den heyligen bisschop en 
belyder Hubertus, gestorven ter 
Fure, 30 mei 727. Door Franciscus 
van Voshem. Brussel. 

In-8, portr. 

- Voyages métallurgiques ou 
recherches et observations sur les 
mines et forges de fer, la fabrica
tion de l'acier, celle du fer-blanc 
et plusieurs mines de charbon de 
terre, faites depuis l'année 1757 
jusques et compris 1769, en Alle
magne, Su~de, N orwège, Angle
terre et Ecosse, suivies d'un 
mémoire sur la circulation de l'air 
dans les mines et d'une notice de 
la jurisprudence des mines de 
charbon dans le pays de Liége, 
la province de Limbourg et le 
comté de Namur, avec figures. Par 
M. Jars, de l'Académie royale des 
sciences de Paris. Paris. 1774-77. 

3 vol. in-4, fig. 

émoire pour M. le comte 
de Looz-Corswarem, sei

gneur de Landelis, comte de Nyel, 
impétrant, contre messire Nicolas 
Ignace de Woelmont, seigneur 
d'Ambrenne, intimé, et le baron 
de Haultepenne, seigneur d'Ar
ville, comte de Dommartin, son 
cessionnaire intervenant. S. l. 

In-fol., de 35 pp.- T. 

- l\Œandatum caesareum cassa
torium et restitutorium poenale 
sine clausula de 20 februarii I 77 5· 
S.l. 

In-4, de 15 pp., décrétant l'abolition des 
nouveaux impôts créés au profit de la cité de 
Liége. Il faut y joindre: l'aritoria plena ad 
mandatum caesareum... S. Z., in -4, de 4 ff., 
daté du 24 mai 1776.- T. 

- Mandement cassatoire, inhi
bitoire et de restituer, etc. sans 
clause. En cause le clergé pri
maire et secondaire de Liége 
contre les Vingt-Deux et consors 
en point d'admission de recours 
ou de juridictionincompétamment 
arrogée. S. !. n. d. 

In-4, latin-français, daté du 21 septembre. 
Il faut y ajouter : Paritoria plena ad manda
tum ... in-4, de 6 pp., daté du 24 juin 1776. 
-U.T. 

- Exposition de fait et de 
droit dans la restitution implorée 
par le chapitre cathédral de Liége 
contre Mrs de Méan ... TiVien, bei 
J. T. edlen v. Trattnenz. 

In-4, de 5 I pp. -S. 

- Dissertatio politico-moralis. 

I 
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Quid censendum sit de macula, 
quam malefactorum propinqui in 
hac patria ex publico eorum sup
plicio, vulgo contrahere censentur? 
U na cum exhorta ti one ad Belgii 
principes ut facinorosos in eo 
grassantes quam primum, absque 
ulla personarum acceptione, ex 
suis provinciis eliminent. Publi
cabat D. J oannes An toni us Hen
cena, Eburo-Belga. S. !. 

P. in-8, de 31 pp. 

noëls nouveaux, 
françois et latins, composés, 

en partie, par un maître d'école, 
~Verviers ... Ste111bert, Q. F. Le-

;emze. 
In-8, de 19 ff. L'auteur est Pierre François 

Joseph Bragarde, maitre d'école à Verviers. 
Ce petit volume est formé par la réunion de 5 
livraisons publiées d'al•ord séparément. 

- Flores poetarum sive sen
tentiosi versus ex variis scriptori
bus decerpti. Stembert, Q. F. 
Lejeune. 

In-8, de 29 ff., imprimés d'un seul côté. 
u. 
-Nouveau calendrier pour l'an 

de N. S. I 777, à l'usage de la ville 
et pays de Stavelot, diocèse de 
Liége. A Malmédy, P. N. Ger
laclze. 

In:I6? de VIII-64 pp., non compris un 
frontispice avec les armes de la principauté de 
Stavelot et de l'abbé Jacques de Hubin. 

- Statuts et règlements mili
taires pour le pays de Stavelot, 
émanés de S. A. Illust. Guillaume 
de Bavière, administrateur de 
Stavelot, ... avec une déclaration 
de S. A. C. le prince Alexandre 
(Delmotte). Imprimés par la per
mission de S. A. C. régnante 
(Jacques de Hubin). Malmédy, P. 
N. Gerlaclze. 

In-4, de 23 pp. 

- Conclusum m causa sancti 
Trudonis abbat. et cons. contra 
consilium Viginti-Duum viro
rum Leodiense et I .udovicum 
Putzeys puncto incompetenter 
arrogatae jurisdictionis, veneris 
sexta junii 1777. S. l. 

In-4. Ajoutez-y : 
Manclatum cassatorium, inhibitorium et 

restitutorium etc. sine clausula in causa sancti 
Trudonis abbat. et cons. contra consilium 
Viginti-Duum virorum Leodiense et Ludo
vicum Putzeys puncto incompetenter arro
gatae jnrisclictionis elie 4 augusti 1777. S. Z. 
in-4.- U. 

- Dictionnaire roman, wallon, 
celtique et tudesque pour servir à 
l'intelligence des anciennes loix 
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et contrats, des chartes, rescripts,. 
titres, actes, diplômes et autres 
monuments, tant ecclésiastiques 
que civils et historiques, écrits en 
langue romaine ou langue fran
çoise ancienne, par un religieux 
bénédictin de la congrégation de 
St-Vannes, membre de plusieurs 
académies. Bouillon, de l'imprime~ 
rie de la société typ.:;graphz'que. 

In-4, de xrr-364 pp. Cet ouvrage de dom 
Jean François est très estimé.- T. 

Le catalogue de J onghe n° 5418 indique 
une pièce se rapportant à cet auteur : 

Mémoire historique et canonique pour 
Dom Jean François bénédictin de St-Vannes 
contre les Jésuites de Liége détenteurs de ce 
prieuré (de Munau). S. l. 1z. d. in-4. 

-A tour to Spa ... Voy. 1774. 

Catéchisme des fêtes et autres 
so1emnités ct observations 

de l'Église, par M. Bossuet. Have, 
chez Th. Deltrappe. 

In-12, de 9 ff., 178 pp., imprimé à Bru
xelles.- U. 

- La feuille utile et amusante. 
Journal in-4, à 2 col., dont le premier nu

méro parut à Ban-du-Mont (prov. de Namur) 
le 14 janvier I 778, chez Leroux. ' 

- Manuale ecclesiasticum con
tinens ea quae e missali publiee 
cantari soient in usum FF. mino
rum Capucinorum. Editio novis
sima praeceden::ibus multo cor
rectior. Stembert, Q. F. Lf!fezme. 

In-8, de 72 pp. Au dernier feuillet on lit : 
Opera et labore F. P. Vietoris ex Moselkern, 
capucini, guarcliani Verviensis. - T. 

- Agiatis. Par M.l'abbé Duval 
Pyrau, conseiller de la cour de 
S. A. S. Mgr le landgrave et prince 
de Hesse-Hombourg, et membre 
de plusieurs académies et sociétés 
littéraires. Yverdon, de l'imprime
rie de la société littéraire ct typogr. 

du chrétien particulière
ment à l'usage des membres 

la confrérie du très saint 
Sacrement érigée canoniquement 
à perpétuité dans l'église parois
siale de Theux, au marquisat de 
Franchimont, pays de Liége. Ce 
livre se trou·ve à Theux à la con
frérie. 

In-12, de 2II pp. Il en existe une autre 
édition de 526 pp. 

- Mandatum respective cassa
torium,revocatorium, inhibitorium 
in causa curiae tenentium et mam
burnorum ecclesiae parochialis Sti 
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Pholiani. Leodii, contra M. J. Le
noir et vicarium generalem episco
palem ibidem. S. l. 

In-fol., français-latin, daté du 25 janvier. 
-U. 

- Style et manière de procéder 
en matière criminelle au pays de 
Liége, par appréhension des cou
pables au flagrant ou par voie 
d'enquête jusyu'à sentence défini
tive et exécution, etc. Par un 
citoyen praticien. A Liége, et se 
ve!Zd à Herve, chez H. ]. Urban, 
imprim,eur. 

In-8, de 6 ff. 200 pp. et un f. Premierlivre 
imprimé à Herve. Un certain nombre d'exem
plaires porte la rubrique: A Herve, citez H. 
Urban. Cet ouvrage est du prélocuteur Lam
borelle.- U. T. 

- Relaes. S. l. n. d. 
Placard in-fol. Relation en flamand accom

pagnée d'une chanson sur l'assassinat de 
JYille vVarrimont. Ce placard a été sans doute 
publié à Gand, en 1779. Voy. la première 
partie, I779·- T. 

- Gedenkwaerdig proces be
helzende de moord, gepleegd, den 
19 wintermaend 1771, aen de 
persoone van joffrouw Warrimont, 
geboortig ter stad Visez, lande 
van Luyck. Uyt het fransch ver
taeld na er de copie, door J. F. V. 
Tweeden druck. Gend, f. F. Van
derscJmerell. S. d. 

In-8. L'imprimeur est l'auteur de cette tra
duction. Voy. la première partie, 1779.- U. 

- Épître aux mânes de Made
moiselle Warrimont, suivie de sa 
réponsF. Bruxelles. 

In-8, de 14 pp. - U. 

1 

E pître aux mânes de Mlle de 
Warrimont, suivie de sa 

réponse et de la lettre écrite des 
enfers à elle-même. Au temple de 
la vérit/. 

In-8. 

- Mandement cassatoire, en 
cause le seigneur prince évêque de 
Liége contre l'état noble du pays 
de Liége et comté de Looz, sur le 
point d'attentat contre l'ordon
nance du prince. S.l. 

In-4, de 6 pp., à 2 col., lat.-franç. Mande 
ment impérial, du 30 octobre. - U. 

- Document de sentence, en 
cause de l'état de la noblesse du 
pays de Liége, contre les chance
lier et conseillers du conseil privé 
de la principauté de Liége et con
sors. S. l. 

In-4, de 6 pp., à 2 col. Dipl6me impérial, 
du 31 octobre.- U. 

- Mandement de ne point 
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troubler l'état de la noblesse dans 
la possession d'exiger et exécuter 
la taxe noble et de l'appliquer 
aux besoins de l'état de la no
blesse, partant de mettre inconti
nent à néant l'édit du 2 sept. r 780~ 
sine clausula. En cause de l'illustre 
ordre équestre du pays de Liége, 
contre le prince de Liége, ainsi 
que les chancelier et conseillers 
du conseil privé de la principauté 
de Liége et consors. S. l. 

In-4, de 16 pp. Mandement impérial, daté 
du 25 novembre. - U. 

- Mandement de ne point 
susciter ni permettre qu'on suscite 
un conflict des suprêmes tribunaux 
de l'empire, de renoncer inconti
nent ou d'ordonner qu'on renonce 
au recours illicite pris au conseil 
impérial aulique... En cause de 
l'illustre ordre équestre du pays 
de Liége contre le prince de Liége. 
s. l. 

In-4, daté du 20 décembre. - U. 

- Le chemin de la croix divisé 
en XIV stations ... avec un can
tique ... Stembert, Q. F. Lt;_ieune. 

P. in-8, de 33 ff. 

Poemata eximio domino 
Mayence in Acad. Lov. S. 

theologiae doctori, diversis tem
poribus oblata, Lovanii, ]. P. G. 
Michel. 

In-I2, de 36 pp. Mayence, né à Liége, 
obtint, le 20 février I78I, le grade de docteur 
en théologie à Louvain, L'Irlandais F.O. H. 
se fait ici l'interprète du collège de la Trinité 
où Mayence était professeur. 

- L'écolier chrétien ou traité 
des devoirs d'un jeune homme qui 
veut sanctifier ses études. Par 1\Œ. 
Collet, docteur en théologie. A 
l'usage des élèves du collège et 
pensionnat royal de Herve. Herve, 
f. Urban. 

In-12, de 8 ff., 413 pp. On en troLlVe des 
exemplaires sous la rubrique Herve, F. J. 
Vieillevoye. L'ouvrage fut réimprimé, Liége, 
f. A. Bollen, 1783, in-12. 

- Exercitatio scholastica ha
benda sub gratiosis auspiciis con
sultissimorum Dominorum D. 
Henrici Devaux et D. J oannis 
Baptistae Cornet, in gymnasio 
sancti Bonaventurae FF. mino
rum recollectorum die 23 mensis 
augusti, anni 1781. Stembert, Q. 
F. Le;eune. 

In-8, de 22 pp. - Bibl. de M. de Lim
bourg. 

- Arrangement fait entre Mrs 
du magistrat de la ville de Ver-
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viers et Mrs les directeurs et mam
bourgsdeshôpitaux de ladite ville. 
Approuvé et confirmé par S. A. 
C. et son synode de Liége. Stem
bert, Q. F. Le:jeune. 

In-4, de II pp. -Bibl. Renier, à Verviers. 

- De collectis Leodiensibus, 
speciatim de taxa nobili principa
tus Leodiensis et comitatus Los
sensis, dissertatio varia,illius facta, 
litesque de iis in utroque supremo 
Germaniae tribunali enatas, pen
dentes, decisasque recensens ; an
nexa serie argumentorum in au
gustissimo camerae imperialis 
tribunali propositorum ... S. !. 

In-fol., de VIII-104-43 pp. - U. 

- Humillima ac constantissima 
inhaesio, repetitio et amplificatio 
libelli restitutionis, die 26 januarii 
I78I, judicialiter producti... in 
causa nobilis ordinis equestris pa
triac Leodiensis, contra celcissi
mum dominum principem et epis
copum Leodienscm et consortes. 
S.!. 

In-fol., de 22-4 pp., signé de Zwierlein.-T. 

-Littera ab episcopo Leodiensi 
ad camerae imperialis tribunal, 
occasione litis puncto taxae nobi
lis de 25a januarii I78I, exaratae. 
s.l. 

In-fol. 

-Mandement révocatoire d'at
tentats, restitutoire et inhibitoire 
de révoquer incontinentl'édit du I 3 
février 1781, et ainsi de ne troubler 
aucunement l'état de la noblesse 
dans la quasi-possession continuée 
jusqu'à la demande de restitution 
introduite le 26 janvier I 78 I ; 

d'exiger, d'exécuter et d'appliquer 
à ses besoins la taxe ainsi dite 
noble des biens féodaux, et nobles 
tènemens, et de réparer tous dom
mages et dépens causés par l'inno
vation de l'état de possession, et 
de prêter caution très-suffisante 
pour les futurs attentats ; sine 
clausulâ. En cause de l'illustre 
ordre équestre du pays de Liége 
et comté de Looz, contre le prince 
de Liége et son conseil-privé. S. l. 

In-4, de 8 pp. Mandement impérial du 27 
avril 1781. - U. 

- Oraison funèbre de Marie 
Thérèse, archiduchesse d'Au triche, 
impératrice douairière .. , pronon
cée à Bruxelles, le 23 décembre 
I 780, par M. l'abbé de N élis avec 
le récit de ce qui s'est observé aux 
funérailles à Bruxelles, les 23 et 24 
décembre 1780 ... Herz1e, UrbaJZ .. 

In-8.- U. 
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- Tableau du spectacle fran
çais ou annales théatrales de la 
ville de Mastrigt(sic),précédé d'un 
discours préliminaire par Bernard 
avocat. Mastrigt, Van Gulpen, 
1731 (sic). 

In-IZ, de 290 pp. La dédicace à Madame 
Clairville, première chanteuse du théâtre de 
Maestricht, est datée elu 30 août 1781. 

Ce livre fut critiqué dans : Lettre d'un soli
taire sur le théâtre ou réflexions sur le Tableau 
du spectacle français s. l., 1782, in-8, de I04 
pp. Les pages 97 à I04 manquent souvent. 
Cette brochure est de A. J. Havé, français 
résidant alors à Maestricht et qui prenait le 
pseudonyme de Rosecroix. Il en parle clans 
ses Lettres d'un solitaire à l'auteur du Sage 
vieillard que nous avons cité clans la pre
mière partie, 1783. 

- Lettre de M. l'abbé Rainai à 
l'auteur de la Nymphe de Spa, 
précédee d'une lettre de la veuve 
Bourguignon, imprimeur de S. A. 
C. Mgr le prince évêque de Liége, 
à M. G*****, son confrère ... A 
la Haye. 

In-8, de 27 pp. Bassenge aîné avait adressé 
à l'abbé Raynal une épître en vers: la Nymplze 
de Spa, qui fut condamnée par un mande
ment du clergé. Plusieurs pamphlets pour et 
contre furent composés à cette occasion. 

La pièce de Bassenge a été insérée dans 
les Loisirs de trois amis, t. II. -A. T. 

F ranc. Xav. Barth dissertatio 
de aquis Selter, Spadana et 

Pyrmont. Viemzae. 
In-8. Cité par le Dr Lersch. 

- De Horne. Commentaria de 
natura et virtutibus aquarum Spa
danarum ... S. !. n. d. 

Cité par le Dr Lersch. 

- Le tableau de Spa pendant 
la saison des eaux par M. le che
valier de Launay, Az~r-la-Chapelle. 

In-4, de I2 pp. en vers. Réimprimé la 
même année, in-12, de 37 pp. 

- Recueil de différents -tarifs 
pour les communautés de la pro
vince de Limbourg pour faciliter 
la sous-répartition de l'imposition 
sur les biens fonds compris dans 
les nouveaux cadastres. Herve, 
Urban. 

In-fol.- U. 

Voyage de Spa à Bruxelles. A 
Bruxelles. 

In-8, de 23 pp. - T. 

- Le portefeuille de Mme Gour
dan, dite la comtesse, pour servir 
à l'histoire des mœurs du siècle, 
et principalement de celles de 
Paris. Seule édition exacte. A Spa. 
Du I 5 juillet MDCCLXXXIII. 

I 

In-8. Nous ne mentionnons ce volume que 
pour indiquer qu'il n'a pu être imprimé à Spa. 
Cette ville ne possédait pas d'imprimerie à 
cette époque. 

- Manuale ecclesiasticum con
tinens modum communem infan
tes baptizandi, cum solemnita
tibus requisitis juxta ritum ec
clesiae Leodiensis, ubi interro
gationes cum responsis et variae 
exhortationes ex idiomate gallico 
in germanicum translatae haben
tur, ut etiam servire possit idio
mate isto utentibus. Typis editum, 
anno ab ùzcarnatione Verbi, 1783. 

In-4, de 39 pp., texte allemand-latin-fran
çais, imprimé à Stembert. 

- Jubilé de cinquante ans avec 
octave solemnelle dans l'église 
paroissiale de Theux. Confrairie 
du St-Sacrement, le 18 juin 1783. 
Sternbert, Q. }!"""'. Lejeune. 

Placard in-fol. -Bibl. de M. de Limbourg. 

- Sentence condamnatoire, en 
cause le seigneur cardinal de Ber
nis contre le baron de Collenbach, 
touchant la prévôté de Hansinnes. 
S.l. 

In-4, daté de Vienne, le 2 septembre. -
u. 

- Sentence en contumace, en 
cause le seigneur cardinal de Ber
nis contre le baron de Weichs, tou
chant la prévôté de Hansinnes. S.l. 

In-4, de 3 pp.- U. 

Tractatus quaestionis, an 
quis leges imperii, privilegia impe
rialia necnon paces patriae Leo
diensis violaverit reumquesefecerit 
mandati poenalis Caesarei S. C. ; 
ob id quod canonicum in dignitate 
quidem ecclesiastica constitutum .. 
coram judice ecclesiastico autho
ritate apostolica in patria Leo
diensi deputato, in materia deci
marum ccclesiasticarum actione 
personali et petitorio, convenisset. 
Dilucidationi inserviens causae 
inter reverendissimum dominum 
quondam comitem de Borchgrave, 
perillustris ecclesiae cathedralis 
Leodiensis canonicum ac in ca 
summum praepositum nunc ejus 
haeredem comitem de Borchgrave 
resumentem ; et rcverendissimam 
dominam abbatissam et monaste
rium in Herckenrode ; in camerâ 
imperiali pendentis. S. l. 

In-8, de IOI pp. 

- Coustumes et règlement du 
pays et duché de Limbourg, édit 
perpétuel, bulle d'or de Charles
Quint et joieuse entrée de S. M. 
I. R. et A., comme duc de Bra
bant. Herve, H. ]. Urban. 

In-12, de 244 pp. et un f. L'édition fut 
rajeunie par de nouveaux titres portant Ef. J. 
Urban. 1786 et à Herve, clzez J;: f. Vieille-
voye. U. 

O bservations sur l'art. IX des 
demandes et répétitions de 

Sa Majesté Impériale à Leurs 
Hautes Puissances les états géné
raux, concernant la ville de Maes
tricht, le comte de V roonhoven et 
le pays d'Outre-Meuse. A Bru
xelles, et se vend àLa Haye. 

In-8, de 24 pp. - U. T. 

- Réflexions sur un écrit inti
tulé Observations sur l'artz'c!e IX ... 
La .fi aye et Bruxelles. 

In-12.- U. 

- Exposé succinct des droits 
imprescriptibles et des prétentions 
légit.imes de S. M. l'Empereur sur 
plusieurs places hollandaises no
tamment sur la ville de'lVIaestricht 
le comté de Vroenhoven, les pay~ 
d'Outremeuse, les villages de ré
demption, etc., aussi sur plusieurs 
territoires, places et péages de 
l'état de Liége, ap.l')artenant léŒi-

. . b 
tlmement et 1mprescriptiblement 
à l'auguste maison d'Autriche. 
B ruxel!es. 

In-4, de 44 pp. -- T. 

- L'état du suprême tribunal 
de la chambre impériale, à Wezlar. 
S.l. 

. In-2.4, de 24 pp. Liste des juges et fonc
twnnarres de cette cour. voy. I766. - T. 

-Avertissement. Ouverture du 
Wauxhall de Theux. Stembert, O. 
F. Lejeune, s. d. -'--' 

Placard p. in-4. - Bibl. de M. de Lim
bourg. 

- Relation brève d'une cabale 
formée par un de mes pension
naires, contre ma maison, avec les 
suites funestes et désavantageuses 
qu'elle a entraînées dans mon pen
sionnat. S. l. 

In-4, de 3S pp., par l'abbé Jehin. -- U. 

E ssai sur le païs de Liége et 
sur ses lois fondamentales, 

suivi d'un mélange d'histoires, 
d'anecdotes, de vers etc. Par IVli
chel Deschamps, natif de Paris. 
Imprimé au profit de l'auteur. 

In-8, de VII-r58 pp. et un f. de table. Cet 
ouvrage intéressant, imprimé à Londres a été 
réimprimé en partie, par la Société des biblio
philes liégeois. - U. 

- Enchiridion ecclesiasticum 
seu parvum manuale complectens 
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·modum ministrandi infirmis sa
·cram Eucharistiam, extremam 
unctionem et matrimonium juxta 
rituale romanum. Typis editunz 
anno ab ùzcarnatimze verbi r 7 8 5. 

In-32, de 39 pp. Petit manuel imprimé à 
Stembert, réimprimé en 1791, à Verviers, par 
:J. 'J. Oger, in-r8, de 56 pp. - T. 

~ Mandement de ne pas con
trevenir aux loix du pays et spé
cialement à l'édit de l'an 1719. 
S. l. 

In-4, de 8 pp. Mandement impér~al du 24 
novembre en cause Fréron et Heptla contre 
le tribunal des XXII. T. 

- Recueil des édits, ordonnan
ces et déclarations de Sa Majesté 
l'Empereur et Roi ; augmentée de 
plusieurs dépêches de L. A. R. les 
sérénissimes gouverneurs géné
raux des Pays-Bas Autrichiens. 
Herve, H. J. Urban, 1785-r787. 

z vol. in-12, de xrr-107 et vr-77 pp. pour 
le premier volume et le supplément, et v- 126 
pp. pour le second volume. 

Obse~':ations historiq~es et 
cntlques sur la pretendue 

époque de l'admission des ecclé
siastiques aux états de Brabant, 
vers l'an MCCCLXXXIII. Par Mr*>~<. 
M aestriclzt, P. L. Lekens. 

In-4, de 72 pp., 2ft. M. Heylen avait pu
blié, en 1783, un mémoire intitulé Quo circiter 
tempo re ecclesiastici coeperint es!e me mbrum 
ordimtm St?zt statuum Brabantzae. In-4, de 
78 pp. ( 'e mémoire fut couron~é pa: l' A~a~é
mie de Bruxelles. M. Ernst, qm avmt trmte la 
même question en français (Voy. Académie de 
Bruxelles, mémoires couronnés, 1783), n'ad
mit pas les opinions de M. Heylen et écrivit 
contre lui cette brochure. 

- Cris générale (sic) du peuple 
liégeois. Vox populi, vox Dei. 
s. l. 

In-8, de 3 ff., 42 pp., avec un tableau. Cette 
brochure clLl peintre L~onarcl Defrance, est 
imprimée à fierve, clzez Urban. - T. 

- Déclaration de l'imprimeur 
Urban au sujet de l'abbé] ehin et 
de l'impression du cri général du 
peuplë Liégeois. S. l. JZ. d. 

Un f. in-fol. 

-Histoire de la vingt et unième 
persécution de l'abbé J ehin et 
comment il en est sorti victorieux 
par la grâce toute puissante de S. 
M. l'Empereur et Roi. En deux 
parties. De l'imprùnerie de la Bas
tille liégeoise. (Herve,].]. S 1nz'ts.) 

In-12, de 142 pp. La seconde partie com
mence à la p. 72, Il faut y joindre : Supplé
ment à la 21e persécution de l'abbé Jehin, 
in-12, de 104 pp. - Suite elu supplément. .. 
avril 1787, in-12, de 68 pp.·- U. T. 

J ehin, soupçonné d'être l'auteur de la bro
chure précédente, avait été emprisonné à 
Liége. 

I 
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-Annonces générales de l'Eu
rope. 

Journal bis-hebdomaire, in-8, de 4 pp., 
imprimé à Herve, chez J. J. Smits et ce du 
4 novembre 1786 au 29 décembre 1789 .. Int~r
rompu le 24juin 1787, il reparut le 3 Janvier 
1788, sous le titre cl' AJtnonces,. articles, et avis 
divers, in-8, de 4 et quelquefois 8 pp. Il de
vint alors un supplément elu Journal g/néral 
de l'Europe avec lequel il alternait, et publia 
des nouvelles politiques, décrets, etc.- U. 

-L'homme sans façon ou lettre 
d'un voyageur allant de Paris à 
Spa. S.l. 

2 parties in- I 2. La première de 237 pp., un 
f. errata la seconde de 184 pp., 4 tl. table. 
D'après' la Biographie de Michaud, ~e livre 
est l'œuvre d'un francais nommé Aclnen Jo
seph Havé, mort à 'r<..eims en 1817. Cette 
biographie ne rensc.igne pas d'autres ouvra
ges publiés par ce~ auteur, sons le J.?Senclo,
nyme de Rose-croix, et que nous citons a 
leur date respective. L'abbé J ehin se trompe 
en affirmant que cet écrivain mourut à Neu
wied, le 30 mars 1786. Voy. Francltises ... de 
la nation li/geoise, p. 123.- D. T. U. 

- Kort begryp van het vonnis 
van] acques Pierlot,gewezen pries
ter en koster van Verviers. 24 
febr. 1786. GeJZd. 

In-8, de 2 ff. Sans nom d'imprimeur. Voy. 
la première partie, 1786. 

- Relation et circonstances du 
meurtre commis à Verviers, par 
le prêtre Pirlot (sic) à la fin de 
l'année r 78 5, arrêté et saisi le 8 
janvier I786 ... (à la fin.) A Rome, 
et se vend a Herve, chez l'impri
meur de la ville. 

ln-fol., de 2 ff., dont l'un pour le portrait 
de Pierlot en-dessous duquel se trouvent six 
vers médiocres. - T. 

Il en existe une traduction allemande inti
tulée U msüindliche nachricht elen durch den 
Priester Pirlot zu Verviers zn Encle des ver
gangenen J ahres 1785, begangenen mord
thaL.. Zu Rom zmd wird verkau.ft beym 
Bucltdrucker der stadt Herve, und in A ac/zen 
bey Herren St-Aubin. In-fol .. de 2 ff., dont 
l'un pour le même portrait. - T. 

-Confession de Pirlot trouvée 
dans sa poche, le jour qu'il fut 
arrêté. S. l. n. d. 

In-4, de 8 pp., avec le même portrait. 
Après la confession viennent: Relation de sa 
prise décret porté par le Sgr official. Sentence 
en cause. Thème qu'il a donné à un de ses 
étudiants âgé de 16 ans, un mois avant ~on 
crime. - Bibl. de M. de Body. M. Pos>nck 
possède une édition allemand~ de cette pièce, 
in-4, de 2 ff. 

- En cause du Sr Lebrun, sig. 
archifisc. de son Altesse Celcis
sime... contre Jacques Pierlot, 
prêtre prisonnier. S. l. n. d. 

Un f. in-fol. Sentence prononcée les 13 et 
21 février, contre Pierlot. - T. 

E xtrait du catéchismedeLiége 
pour l'usage des enfants, par 

M. Marcy, curé de Stembert. 
Stembert, Q. F. Lejeune. 

P. in-8, de 37 pp. Une autre édition parut 
à Stembert, chez J. B. Depouille. S. d., p. 
in-8, de 39 pp. 

- Abrégé de mes aventures 
terrestres, depuis le mois de jan
vier 1787. Au pays de la lzberté ce 
1nois de novembre 1787. 

In-8, de 37 pp., et un f. Brochure de l'aé.ro
naute Blanchard : il y parle cle son ascensiOn 
faite à Liége. - T. 

- Considérations sur la consti
tution des duchés de Brabant et 
de Limbourg et des autres pro
vinces des Pays-Bas, instructions 
lues dans l'assemblée générale des 
états de Brabant, le 23 mai 1787. 
S.l. 

Tn-8, de 33 pp., signé d'Outrepont. - S. 

- Ordonnance de l'Empereur 
et Roi, portant érection des tribu
naux de justice civile et criminelle 
de première instance dans la pro
vince de Limbourg et fixantl'éten
due de leurs ressorts respectifs. 
(Have.) lmprim.erie du Journal 
général de l'Europè. 

In-8. 

- Prospectus de la vente à 
titre de démembrement des terres 
appartenant, dans le Hainaut fran
çais et dans le pays de Liége, à S. 
A. S. Mgr le duc d'Orléans, pre
mier prince du sang. Valenciennes. 

In-8. 

- Dialogues des morts. 

Le 5 mars 1787, Maur~ce Tondeur, impri
meur de N eu wied, fut autorisé à se fixer clans 
le Limbourg et à y publier un recueil pério
dique allemand, intitulé : Dialog-uesdesmorts. 
Si ce journal a réellement paru, il a clû être 
imprimé à Herve. 

---Le Furet politique et litté
raire. 

Recueil hebdomadaire, imprimé à Tignée, 
chez L. J. Urban, cle septembre 1787 à mars 
1788, par numéros in-8, de 4 et 8 pp. Il con
tient plusieurs lettres de l'abbé J ehm. - B. 

Summaria expos1t10 litis 
quae inscribitur Leodii domïnus 
princeps et episcopus contra sta
tum equestrem Leodiensem, punc
to praetensae renitentiae pro or,.. 
dine equestri facta Leodii anno 
1787. S.l. 

In-fol., de 45 pp. et un f. errata, imprimé à 
W etzlaer. - U. T. 

-Document de la sentence en 
cause du seigneur Constantin 
François, prince et évêque de 
Liége, contre N oel Joseph Levoz 
et associés. S. l. 

In-4, de 4 pp., daté du 28 juin, Cet~e 
sentence défend à Levoz et Redouté de tenu 
des jeux à Spa.- U. 

Document de la sentence 
avec inhibition pénale en cause 
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du prince évêque de Liége et du 
chapitre cathédral contre Levoz 
et associés. S. l. 

In-4, de 4 pp., daté du 15 octobre, même 
sujet.- T. 

- Information à Messeigneurs 
les états du pays de Liége et 
comté de Looz,par les Sgrs Clercx 
d'Aigremont, F. comte de Lannoy, 
de Favechamps, Catoir, de Ches
tret de Haneffe, de Thier de Gri
monster, de Bailly, N ali nes, mem
bres siégeants au tribunal des 
XXII en r 787. S. l. 

In-4, de 36 pp. Cette brochure concernant 
l'affaire Redouté est imprimée à Herve, dzez 
Smits et Lebrun. Elle fut rédigée par l'avocat 
H. J. Bastin.- U. T. 

- Supplique très humble ulté
rieure à cause de faits atroces et 
de plus grand péril dans le retard 
pour bénignement accorder le 
mandatum arctius ci-devant de
mandé ... En cause du celsissime 
sgr prince de Liége, contre le tri
bunal des XXII de Liége ... Ex
hibée le 14 septembre r 787 par le 
Docteur de Zwierlein. S. l. 

In-4, de 28 pp. U. T. 

- Mandement (sine clausula) 
de ne pas contrevenir aux cou
tumes et lois fondamentales de la 
ville de Verviers etc., en cause de 
Jean Joseph de Fyon, au nom des 
bourgeois et habitants de Verviers, 
contre l'évêque prince de Liége. 
S.l. 

In-4, de 7 pp., daté du 12 novembre. -
U. T. 

- Relation authentiquée par 
plusieurs notaires de l'attaque de 
la nouvelle salle de Spa, faite le 
29 juin 1787, avec la liste des non 
tués, des non blessés et des non 
prisonniers, suivie de quelques 
anecdotes frappantes. Par un vrai 
patriote liégeois. Au champ de 
JI!Iars. 

In-8, de 32 pp., signé l'abbéJehin. Cette 
brochure imprimée à Tignée, chez Urban, 
fut suivie de : Suite et fin de la relation de 
l'attaque de la nouvelle salle de Spa et des 
ane~d?tes ,frappan,tes, s. {· in -8. D,eux éditions 
paginees 1 une 17 a 32, l autre 1 a 16. - U. 
T. 

- Journal de ce qui s'est passé 
à Liége et à Spa.~S. l. 

7 numéros in-8, chacun de 4 pp., contenant 
ce qui s'est passé à Spa, du 24 juin au 17 sep
tembre 1787. Ce recueil s'imprimait chez 
L. J. Urban, à Tignée, province de Liége.-
U. T. 

- Les franchises et les paix 
générales de la nation liégeoise 
vengées ou les cent variétés et 
anecdotes. Au temple de la vt/rité, 
juin 1787. 

I 

P. in-8, de 240 pp. et un f. errata; signé 
par l'auteur, l'abbé Jehin. Ce line a été im
primé à Tignée, chez Urban. - U. T. 

- Recueil des dernières lettres 
de l'abbé J ehin. Octobre 1787. S. !. 

Deux éditions parurent à Tignée chez Ur
ban, in-8, l'une paginée 1 à 16, l'autre 17 à 32. 
-U. T. 

- Discours aux liégeois dans 
les fers. S. l. 

In-8, imprimé à Tignée, paginé 17-32daté 
du 1er décembre et signé un maître de l'Orient 
de France, l'abbé Jehin. - U. 

istoire abrégée du tiers-état 
de Brabant ou mémoire 

dans lequel, après un 
sur la constitution des 

en général au moyen-âge, 
on voit l'origine des communes en 
Brabant, l'époque et les causes de 
l'intervention de leurs députés aux 
assemblées de la nation et les oc
casions où elles se sont particu
lièrement distinguées, ainsi que le 
temps et les raisons de la retraite 
des petites villes et franchises des 
états. Par M. Ernst chanoine rég. 
de l'abbaye de Rolduc .. Maestrzdzt, 
P. L. Lekens. 

In-8, de xv-206 pp. et un f. errata. -- T. 

Ordines apud Brabantos 
ejusdem cum eorum principibus 
esse aetatis ad illustris::;imorum or
dinum sententiam in libellis 29 
jan. et 23 apr. datis expressam, 
demonstrat Simon Petrus Ernst, 
canon. regul. abbatiae Rodensis 
seu Rolduc.. Trajecti ad J/;.losam, 
P. L. Lekens. 

In-8, de 52 pp. Ce mémoire, couronné par 
l'Académie cie Bruxelles, a paru en 1787. En 
1788 on y mit un nouveau titre en changeant 
la date. - U. S. T. 

- Édit du roi de France con
cernant ceux qui ne font pas pro
fession de la religion catholique. 
Donné à Versailles, au mois de 
novembre 1787. Registré en par
lement, le 29 janvier 1788. Herve, 
]. ]. SJJnÛ. 

In-8, de r5 pp. - U. T. 

- Courrier du Danube, ou His
toire des révolutions actuelles du 
monde politique. 

Journal hebdomadaire, imprimé à Herve, 
chez J. J. Smits, elu 2 avril 1788 au 18 dé
cembre 1789. La collection forme 7 vol. in-12. 
-U. 

- Extrait des registres de l'A-
cadémie royale des sciences, du r 3 
décembre 1788. S. l. 

In-8, cle II pp. Rapport sur un forte-piano 
inventé par :\1. Pascal Taskin, de Theux. 
-T. 

I4I9 

Experiments and observa
tions, to investigate by chemical 
analysis the medicinal properties 
of the mineral waters of Spa and 
Aix-la-Chapelle in Germany and 
of the waters and boue near St
Amand in frensch Flander. By John 
Ash M. D. London, Robson et 
Clarke. 

In-8, de 2 ff., 400 pp. Ouvrage intéressant, 
avec une carte topographique des principales 
fontaines minérales cie Spa. 

- Développement elu petit ca
téchisme des diocèses de Cam brai, 
de Liége et de Na mur. Par P. J. 
D. lWaestricht, P. L. Leleens. 

2 vol. in-8. L'auteur est Pierre Dedoyar, 
s. J. 

- V ersamelinge der brieven 
van den Heere Keuremenne aen 
de heen:n theologanten van de se
minarien van Gend, Brugge, Yp
ren, etc., over het soogenaemt se
minarie generael waer in ontdekt 
worden alle de he:melyckc geschie
denissen voorgevallen ten dien op
zigte. Tot Trier, by Pluckaen van 
Lier, L ... M ... , en boeckverkooper. 

Ces lettres forment 2 vol. in-8, avec cari
catures, imprimés à Saint-Trond, chez 1\Iichel, 
en 17 88 et I 789. Elles étaient rédigées par J. 
J. Van den Elsken, chanoine de Saint-Pierre, 
à Louvain. 

- Lettre de l'abbé de Feller à 
un de ses amis de Paris. A Maes
triclzt. 

In-12, de 4 pp. daté de Liége le 24janvier 

Cause devant la sacrée 
chambre impériale de Wetzlart 
(sic), d'une part, l'évêque prince de 
Liége, les associés des maisons la 
Redoute e~ Vauxhall, à Spa, pré
tenduement privilégiées pour te
nir exclusivement des assemblées, 
des bals et des jeux de hasard; 
d'autre part, Noël Jose ph Lev oz 
et associés et l'état de la noblesse 
du pays de Liége, joint IJC'Ur ce 
qui concerne le maintien de la lé
gislation et empêcher que l'on in
troduise au pays le monopole. S.l. 

In-4, de 24 pp. U. 

- Salvus conductus cum inhi
bitione et ordinatione in causa 
J oannis Collette et consortium 
contra scabinos Leodienses, ad 
causam principis et episcopi, nec
non capituli cathedralis Leodien
sis, contre N atalem J osephum Le
voz ct socios, mandati, etc. S. l. 

In-4, de 7 pp.- U. 

- Document du décret porté 
dans le tribunal de la chambre im
périale, avec ordonnance, en cause 
de Jean Collette et con sors contre 

6o 
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les échevins de Liége et le procu
reur général Fréron. S. !. 

In-4, daté du 1er février.- U. 

- Document du refus des pro
cès pléniers, en cause Jean Joseph 
Fyon, au nom des citoyens de 
Verviers, contre Henri Douxha et 
le magistrat de Verviers. S. !. 

In-4, de 3pp., daté du 2juin.- U. T. 

-Teneur du décret émané de 
la sacrée chambre impériale de 
Wetzlaer, en cause de Jean Col
lette et consors contre les échevins 
de Liége. S.!. 

Placard in-4, daté dn 18 juillet.- U. 

- Information contraire pour 
Mr. de Paludé seigneur d'Ob
bicht ... S. !. 1788. 

In-4, de 29 pp. - T. 

R. P. D. Resta Leodien. de
cimarum novalium super atten
tatis, pro ven. monasterio Lob
biensi contra Rmmn capitulum 
Thudiniense. Restrictus facti et 
j uris ( Romae ), ty;Jis Lazzarini. 

In-fol. -U. 

-Au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. S. !. n. d. 

In-4, de 13 pp. avec une généalogique. 
Testament des deux ducs de elu 29 avril 
1777 et 26 janvier I70I. La dernière date ci
tée est de 1788. -- T. 

- Les entretiens du Palais 
Royal. Spa. 

4 vol. in-12, imprimés à Paris chez Buisson. 
Cet ou v rage est attribué à Caraccioli. Il en 
existe des exemplaires avec le nom de L. S. 
Mercier. 

- La marquise de Ben~H!H<. A 
Spa et se trouve à Paris c!ze:J Buis
son. 

2 Yol. in-12, de 
imprimé à .Paris 
--T. 

- Verhandeling over het nut 
van de minerale wateren en baden 
te Spa . .A 11zs terdmJZ. 

In-8, de SI pp. Brochure de M. Van de 
Wall, d'Utrecht qui a été réimprimée en 
I80I. 

- Mémoires du sieur Jacques 
Heyendael bourgeois de la ville 
impériale d'Aix-la-Chapelle. En 
Europe dans un petit coin où on 
voit et où on sait tout. 

Il a deux tirages in-8 de ce mémoire. Le 
est de vr-()z pp. plus deux ff. conte

nant une déclaration cl'Heyendael qu'on lui 
a volé 220 exemplaires qui ont été falsifiés 
puis répandus dans le public. Le second ti
rage a vr-89 pp. il diffère elu premier aux 
pp. 73, 74· De plus les pp. 82-89 y ont été 
ajoutées. 
. Ce mémoire rédigé par l'abbé J ehin, con

tient cles accusations graves contre le prince
évêque et sa famille. - U. T. 

- Les acclamation3 liégeoises 

I 

ou le tribut de la reconnaissance 
des vrais citoyens rendu à Mn les 
commissaires. S. l. n. d. 

In-8, de 4 pp. imprimé et peut être com
posé par Urban à Tignée. -- U. T. 

- De 01·din um provinciae Leo
diensis jure in legisla toria potes
tate cum principe concurrendi in 
negotio regiminiset justitiae aeque 
ac politiae. E scriptoribus juris et 
historiae Leod iensis et tabulario 
ordinis equestris concinnavit Gas
par Fridericus Hoffmann poten
tiss. Borussorum regis a consiliis 
intimis, camerae imperialis ad va
catus et procurator. liVetzlariae, 
typù Ungewitterianis. 

In-fol., de u6 pp. - T. 

- Droits des états de la princi
pauté de Liége au pouvoir légis
latifen général et nécessité du con
cours des états avec l'évêque
prince, tant dans l'administration 
de la justice que dans le gouver
nement Je la police, prouvé par 
les juristes et les historiens lié
geois et nombre de documents 
tirés des archives des états de la 
noblesse. Par Gaspar Frédéric 
1-Ioffmann, traduit en français par 
un citoyen de Liége. Wetzlar. 
, !n-8, ~le ~X-II6 pp. Cet ouvrage n'a pas 
ete contmue. - U. T. 

du jeune Anacharsis 
dans le milieu du 

e siècle, avant l'ère vulgaire. 
impriJJzerie du Journal g/

l'Europe. 
5 vol. in-8, avec atlas in-4, de XXXIV pp. 

et 31 planches, gravées par Godin. Une autre 
éclition de cet ouvrage de l'abbé Barthélemy, 
en 7 vol. in-12, avec atlas in-4, datée de 1790, 
porte la rubrique: A Lù;g-e, de l'imprimerie 
dzt Journal gJnéral de t'Europe. 

- Forme et manière de procé
der au criminel, calquée sur les or
donnances et quantité d'arrêts et 
jugements notables. Par J. G. 
Thielen, échevin de la haute cour 
du duché de Limbourg. Herve, 
ùnpri7nerze du journal général de 
l'Europe. 

In-8, de 34I pp. Il en existe des exemplai
res en papier fort. - U. 

- Éphémérides de l'humanité. 
bi-mensuel, imprimé à Herve chez 

J. Smits, à partir du 15 janvier 1789, 
par numéros in-8, de 96 pp. La collection 
forme 2 vol. Il était rédigé par A. F. J. Fré
ville et Baret. 

- Schauplatz der Welt. 
imprimé à 

à partir elu 2 

in-8 ... Il dé-

fendait les principes du Journal général de 
l'Europe et n'eut qu'une courte existence. 

- Journal des Révolutions de 
l'Europe en I 789 et I 790 conte
nant ce qui s'est passé à Paris, 
dans les Pays-Bas autrichiens et 
à Liége. lV eu wied. I 7 89- I 790. 

14 tomes p. in-8, avec pl. 

- Den spectateur universeel 
of N ederlandschen Blad-Schryver 
met historische en geographische 
by-voegsels als ook eene korte 
Beschryvinge der N ederlanden, 
daer by gevoegt de helden-daeden 
van den Prins Eugenius van Sa
voyen .. St- Truyden,]. J/;Jû.Jzel. 

Fe~ille bi~-hebdomadaire qui parut pendant 
5 _mms e;wuon à St-Trond à partir elu 5 
JUillet 1789. Les nos elu premier trimestre doi
vent former un volume in-8, d'environ 400 
pp. avec titre spécial et planches. 

-L'avant-coureur. 
Journal patriotique bis-hebdomadaire ré

~li~~ p~r J. N. Bassenge et Didelot, im1;rimé 
a lignee, chez L. Urban, elu z5janvier au 
30 s?ptembre _La collection ~orme 65 
r:umeros en 2 m-12, le premier avec 
titre et table de pp. le second sans titre 
ni table de pp. Le dernier numéro est 
imprimé à Verviers, chez]. J. Oger. -- U. 

On peut joindre à l'Avant-Coureur les 
pièces suivantes imprimées à Tignée chez 
Urban. 

- Prospectus, décembre 1788. 2 ff. 
-Second janv. 1789. 4 pp. 
- A souscripteurs, mai 1789. 

8 pp. Cette lettre est de N. Bassenge. 
·-;-Lettre de l'éditeur a ses concitoyens, juin 

1789. 4 pp. Urban. 
Le vœu citoyens négociants liégeois, 

1789. 4 pp. 
Voy. aussi dans la première partie: Défime 

de _b'assm,ge, Li~l{e, 17()9, 

- P'"èglement général en ma
tière de houilleric pour la provmce 
de Limbourg. A Bruxelles, clzez P. 
Vleugrat, zmprùJzcur, 1694. Et se 
trouve à Battice, clzez Vz'ezllevoye, 
inzprimeur. S. d. 

ln-8. Cette réimpression de l'édition de 
cl~ 1694, a été faite vers 1789. C'est 

1mpress10n de Battice. 

-Le bien-être du plus grand 
nombre, ou principes et moyens 
pour procurer, dans l'état actuel 
de la civilisation, la félicité du 
pays de et de tout autre 
quelconque. Bouzllo1z, aux dé-
pens de la Société. 

P. in-8, de 20 pp.- U. 

- Mémoire sur la question si 
les corps ecclésiastiques du Bra
bant sont fondés à réclamer la 
bulle d'or brabançonne contre les 
actions populaires leur intentées 
devant les tribunaux liégeois, en 
revendication des biens immeubles 
par eux acquis au pays de Liége, 
en contravention à la constitution 
impériale de l'an I 52 I. Dans la 
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cause agitée devant le conseil sou
verain de Brabant, entre messieurs 
Théodore Xavier Joseph de Lier
neux, baron de Presle, insinué et 
rescribant, et messieurs les prieurs 
et chanoines réguliers du prieuré 
d'Oignies, en Brabant, supplians. 
S.l. 

In-4, de II-40 pp. - U. T. 

- Sermoonen op de sondagen 
en feest-dagen gepredikt op den 
tyd van meer als vyftig jaren. 
Door den zeer eerw. heer Petrus 
Franciscus Valcke ... St- Truyden, 
]. B. Smits, I789-1790. 

7 vol. in-8. - S. 

- Jus ecclesiae primarium in 
constituendis matrimonii impedi
mentis dirimentibus ... etc. Editio 
altera auctior. Trudonopolz', ]. B. 
S1nits. S. d. 

In-8, de pp. L'approb. est datée de 
Liége, 9 1789. L'auteur est le P. Lem-
mers, récollet, lecteur en théologie. - T. 

St Truydschen almanach 
voor het jaar ons heere J. C. 
MDCCLXXXIX. St-Truyden, f. 
B. Smits. 

Placard in-fol. plano. 

- Den lachenden St-Truyden
schen waarzegger over de XII 
manden van het jaar 1789. St
Truyden, ]. B. Smits. I789-1828. 

P. in-I8. L'Université possède les années 
1789. 18oz, I8o3, 1807, I8o8, I814. Cet al
mallach a adopté successivement plusieurs 
titres. L'abbé Coninckx prit part à sa ré
daction. 

- Apologie du décret du gou
vernement général des Pays-Bas, 
du 18 mai 1789, contre la nouvelle 
édition du dictionnaire historique 
de l'abbé de Feller. St- Tron (sic), 
chez les libraires associés. 

In-8, de 53 p. Voy. première partie, 178r. 
-S. 

-L'Aveugle de Spa. Comédie 
représentée pour la première fois 
sur le théâtre de Spa, le 3 septem
bre I 789. Spa, S. d. 

In-8, de 32 pp. Des exemplaires portent 
l'indication Verviers, Oger. 

Cette comédie de Mme de Genlis fut réim
primée: Paris, Lambert et Baudoin, 1789, in-8, 
de 40 pp., puis clans le théâtre de cet auteur, 
et enfin à Liégt!, chez Grandmont. S. d., (vers 
1850), in-8, de 36 pp. - T. 

- Nouvelle correspondance ou 
choix de lettres intéressantes sur 
divers sujets, recueillies en 1789. 
A Spa et se trouve à Paris, chez 
Buisson. 

P. in-12, de XII-398 pp. Ce recueil, impri
rr;é à Paris, n~ s:o~cupe nullement cle Spa et 
n offre aucun mteret. -B. 

- Mémoires ou essais sur la 
musique, par Grétry. Paris. 

I 

In-8. Réimprimé en 3 vol., en 1797 et 
1812, à Paris, et, en 1829, à Bruxelles, 3 vol. 
in-18, avec des notes. 

Le catalogue des collections cl'U. Capitaine, 
t. II pp. 63-67, renseigne beaucoup d'ouvrages 
de Grétry ou qui le concernent. 

-Compte rendu par les admi
nistrateurs et directeurs du bureau 
de charité de la ville de Verviers. 
·Verviers, Og-er. 

Six placards in-fol. pour les années I789-
I793· 

--- 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 I 789 portant 
renonciation à certains biens ... 
s. l. 

In-4, de 38 pp., imprimé à Aix-la-Cha
pelle. 

- Arrêté du congrès franchi
montois avec quelques pièces 
touchant le soi-disant abbé Duval
Pirau. Verviers,]. J. Og-er. 

In-4, de 15 pp. 

- En l'assemblée des bourg
mestre et conseillers de Spa, 
provisoirement élus, tenue le 19 
août 1789. S. l. (Spa.) BadoJZ et 
Nos sent, z"tnprimeurs du mag-istrat. 

Placard in-fol. M. Body dans sa bibliogra
phie spadoise, p. 135 et suiv. cite les autres 
ordonnances du magistrat de Spa. 

- Révolution fameuse opérée 
à Liége. Paris, chez Guillaume, 
libraire. 

In-8, de 8 pp.- A. U. 

- De rebus Leodiensium no
vissimis simplex et dilucida expo
sitio augusto camerae imperialis 
judicio, trium ordinum Leodien
sium nomine d. 5 octobr. oblata. 
Wetzlariae, liVùzkler. 

In-4, de 34-36 pp. Ce mémoire elu conseiller 
Hoffmann est reproduit clans les Staatsc!zrif
tm ... Voy. 1790.- U. T. 

- Du gouvernement du pays 
de Liége et de son organisation. 
S.l. n. d. 

In-4, de 18 pp. Brochure de N. J. Levoz, 
imprimée à Wetzlaer. Les pp. 17-Io contien
nent une lettre de l'évêque Georges-Louis, cle 
juillet 1725.- U. T. 

-Le cri d'un citoien de l'Alle
magne à ses concitoiens les Lié
geois. Ratisbomze. 

In-8. ·- T. 

- Préliminaire aenmerkingen 
op de Deputatie en voorstellinge 
van de zoo-genaemde staeten van 
Luyk aen syne l\1ajesteit den 
Keyzer en Koning. S. l. 11. d. 

In-4.- 'C. 

- Kurze U ebersicht des Lütt
icher Aufruhrs von J ahr 1789. 
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Grostentheils aus einer eigenen 
National-Schrift der sogenannten 
Patrioten herausgehoben und er
wiesen . .S'. l. 

In-fol. de 28-6o pp. Ce mémoire de Zwier· 
lein fut reproduit dans les Staatschriften ... 
Voy. 1790.- T. 

- Mémoire instructif sur la 
révolte liégeoise et les motifs, 
manœuvres et prétextes employés 
par ses chefs, avec une analyse du 
droit de régler la police et de l'édit 
de I 684. Wetzlar. 

In-4, de 30 pp. La seconde édition a paru 
à Wetzlar, en 1790, in-8, de 67 pp. M. 
Zwierlein, agent elu prince, à \Vetzlar, rédi· 
gea ce mémoire d'après des documents 
fournis par E. A. J. Anciaux. Il est reproduit 
clans les Staatsc!11·iftm... VoJ'· 1790. -
U. T. 

- Exposé pour l'abbé J chin. 
A Messeigneurs les prélats, les 
nobles, les bourgmestres des villes 
et autres députés à l'assemblée 
nationale du pays de Liége. 
Herve. 

In-fol., de 2 ff., du 25 septembre, imprimé 
chez Smits et Lebrun. J ehin demande une 
indemnité pour les persécutions qu'il a es· 
suyées.- U. T. 

- A Messeigneurs, Messei
gneurs les prélats, les nobles, les 
bourgmestres des villes et autres 
députés des trois corps d'état du 
pays de Liége et comté de Looz. 
s. l. 

Un f. in-fol. daté de Spa le 18 décembre, 
imprimé probablement à Herve. Même sujet 
que le précédent.- T. 

- Documentum sententiae in 
causa principis et episcopi necnon 
capituli cathedralis Leodiensis 
contra Levoz et socios. S. l. 

In-4, de 5 pp., daté de vVetzlaer le 13 
mars.- U. T. 

-Mémoire en cause de l'évêque 
prince de Liégc contre Noel 
Joseph Levoz. S. l. 

In -4, de 4 pp. Signé N. J. Lev oz et daté de 
vVetzlar, le 3 août. Il exisle deux éditions de 
cette pièce. 

- Lettre de Son Altesse l'évê
que prince de Liége à Son Excel
lence M. de Dohm. S. l. 

In-8, daté de Trèves le 8 décembre. Cette 
lettre répond à celle que M. de Dohm avait 
adressée au prince le 30 novembre. M. de 
Dohm écrivit de nouveau au prince le 12 

décembre. VoJ'· première partie I 789. 

-Lettre du haut directoire au 
conseil privé de Son Al tesse. S.l. 

Placard in-fol. daté de Maestricht, rer dé
cembre. Ordonnance de se soumettre aux 
troupes des cercles de l'Empire. -- T. 

- Nous Joseph second par la 
gdce de Dieu. S. l. 

In-fol. de 2 ff., texte allemand-français. 
Sentence de la chambre de 'vVetzlaer contre 
les liégeois, du 4 décembre 1789. - T. 
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- Le voeu des citoyens négo
tiants liégeois. S. l. 

In-r2, de 4 pp. Imprimé à Tignée en 1789. 
Réclamation pour obtenir la levée de la pro
hibition qui frappe les marchandises liégeoises 
a leur entrée en France. 

- Les deux a vis ou le pour et 
le contre. Huy. 

In-8, de 14 pp. Cette brochure n'est pas 
imprimée à Huy, mais plutôt en Allemagne. 
-U. T. 

-Adresse aux Liégeois par le 
meilleur des patriotes. Huy, décem
bre r 789. 

P. in-8, de 28 pp. Cette brochure en 
favéur de l'évêque n'est pas imprimée à Huy. 

T 

- La Saint-Nicolas du bourg 
de Spa, en mil sept cent quatre
vingt et neuf. S. l. 

In-8, de 24 pp. Brochure contre-révolu
tionnaire, par l'avocat Deleau. - U. T. 

van de staatsche, pruis
sichc, fransche et oosten

bezittingen in de tien 
catholique nederlandsche provin
cien ... van het land van Luik en 
de luicksche onlusten. Door een 
bereisd waarnemer ... Altzsteldam, 
by Schalekamp. 

In-8, de 2 ff., 160 pp., avec une carte. La 
partie du volume relative à Liége comprend 
les pp. 132-160. - T. 

- Historie en mirakelen van 
Onze Lieve Vrouw tot Corten
bosch. St- Truyden, J. B. Smits. 

In-r8, de 284 pp., avec une pl. Réimprimé 
à Saint-Trond en 1839, in-12. L'auteur est 
C. Caenen chanoine prémontré cl' Averbode. 

- Voyage de Spa en Hollande, 
dédié à Nfonsieur frère du roi, par 
Armand de Ba1bi. S.l. 

In-18, de 47 pp. Cet opuscule a été tiré à 
un très petit nombre d'exemplaires. Il y en 
a un sur vélin à la bibliothèque nationale de 
Pans. 

-Notes historiques sur la mai
son de Looz et ses prétentions. SJ. 

In-12, de 82 pp. - T. 

- Le postillon extraordinaire 
de tous les Pays-Bays et autres. 
De timprùnerie patriotique. 

Journal bis-hebdomadaire, de 4 pp., 
à Saint-Trond chez elu 20 

janvier au 2 mai 1790. L'éditeur distribuait 
chaque semaine aux abonnés un supplément 
intitulé Censeur impartial. Du 17 février 1791 
au 15 février 1792, le journal reparut à Saint
Trond sous le titre de Postillo7Z curop/cn. 
Chaque numéro était suivi d'un supplément 
de 2 pp~- B. 

- Omstandig verhaal van de 
injurieuse g-evangenisse van den 
eerweerdigen hcere J. J. V an den 
Elsken op elen 14 junius 1789, 

I 
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voorgevallen Buyten en des selfs 
ontzet binnen stad Sint Truyden. 
Tot Brussel, uyt de drukkerye der 
vry brabmztsclze pro·vùzcien. 

In-8, de 40 pp., et 4 planches. Cette pièce 
renferme des détails sur le séjour de l'abbé 
Van den Elsken à St-Trond et sur les 
troubles dont cette ville fut alors le théâtre. 
-U. 

- Nos alliances. Questions: 
1o Sommes nous en droit de con
tracter des alliances. 2° Avec qui 
pourrons-nous en contracter. De 
l'-imprilnerie patriotique de St
TJ'OJZd et se trouve à Bruxelles chez 
De la Haye. 

In-8,de 31 pp. M. Capitaine ne le croit pas 
imprimé à St-Trond. 

- Les masques arrachés ou vie 
privée deL. E. Vander Noot et 
Van Eupen, de S. E. le cardinal 
de Malines et de leurs adhérens. 
Par Jacques Le Sueur, espion 
honoraire de la police de Paris, et 
ci-devant employé au ministère de 
France, en qualité de clairvoyant 
dans les Pays-Bas autrichiens. 
Londres (Bruxelles). 

2 vol. in-Iz, de 215 et 219 pp. Réimprimé 
sous le titre de: Les masques arrachés, his
toire secrète des révolutions et contre-révo
lutions du Brabant et de Liége, contenant les 
vies privées de Van der Noot, Van Eupen, le 
cardinal de M~~ines, la Pineau, l'évêque 
d'Anvers, madamP. Cognau et autres person
nages fameux. Par Jacques le Sueur ... Nou
velle édition, revue, corrigie et augmentée de 
deux rapports. Anvers, 1791. 2 vol. in-24, de 
216 d 235 pp. 

Cet ouvrage de B. Robineau, dit de 
Beaunoir, est une de roman histo-
rique rempli de fables et de faits controuvés. 
-U. 

- La valise décousue ou recueil 
de lettres de différentes personnes 
pour servir à l'histoire des insur
rections de France, de Liége et 
des Pays-Bas. Francfort et llfaes
triclLt. 

2 parties en U;:J. vol. in-8. Ce livre de Saba
tier de Castres est imprimé à Aix-la-Chapelle. 
--B. 

- Projet de manifeste à publier 
pour le peuple de la province de 
Limbourg. De l'z'mpri111erz'e des 
boJZs citoye12s. 

In-4, de II pp.·- S. 

- JVIanifeste du duché de Lim
bourg et pays d'Outremeuse, 
publié le 24 juin r 790. S. l. 

In-8, de 8 pp. Il en existe une autre édition 
S. l. in-8, de 4 pp. - S. T. 

-Avis au peuple limbourgeois 
de la part de l'abbé de Rolduc 
pour le désabuser des calomnies 
répandues contre cet abbé, au sujet 
de la traite des grains. S.l. 

In-8, de 16 pp. Signé par l'abbé P. J. 
Chaineux. -S. T. 
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-- Début de la puissance Léo
poldine dans le Limbourg ou 
échantillon de ses bontés pater
nelles en faveur des habitants. 
s. l. 

In-8, de 4 ff., daté de Herve, le 5 septembre. 
·-U. 

-- Droits et prérogatives du 
conseil souverain de Brabant ven
gés ou preuves de son autorité 
directe et immuable sur la pro
vince de Limbourg, adressées à 
Messeigneurs les états de Brabant 
assemblés, par H. ]. Vander 
Hoop, avocat. Bruxelles, de Bra
ckenz'er. 

In-8, de 20 pp.- U. 

- Supplément au catéchisme 
de Malines, tiré de la déclaration 
de Son Éminence Jean Henri, par 
la miséricorde de Dieu, cardinal
prêtre de la Sainte Église romaine, 
archevêque de Malines, etc. Pour 
servir à l'instruction des catholi
ques de l'archi-diocèse de Malines 
et de tous les diocèses suffragans, 
en conf or mité de la lettre archi
épiscopale donnée à Bruxelles, le 
19 juin 1790. A Saùzt-Trond, de 
l'z'mprùnerie archiépiscopale. S. d. 

In-8, cle VII-IIO pp. Pamphlet contre 
l'archevêque. - S. 

- By-voegsel aan den catechis
mus van Mechelen... Tot St
TrztJieJZ. U_yt de aerts-bz'sschoppe!yke 
drukkerJ!(?, 

In-8, de 141 pp. Traduction flamande elu 
pamphlet précédent. -S. 

Réflections d'un ignorant 
sur les commentaires du sçavant 

relatifs à la lettre du 
Liége, du 8 décembre 

1789. De l'imprimerie du jounza
lz'ste patriotique. 

In-8, de I6 pp. - U. T. 

- Avis d'un vrai patriote au 
peuple liégeois. S. l. 

In-8, de 21 pp. Daté du I7 février. Pièce 
contre-révolutionnaire dont il existe une autre 
édition, in-8, de 22 L'auteur est Sabatier 
de Castres. D'après Daris elle aurait été 
imprimée à Liége chez Lemarié. 

Il en une édition flamande : V ertoog 
aen dF door elen besten der 
Vaderlanclers. 5. l. in-8. -- U. T. 

- Lettre de Mr de R ... de 
Wetzlaer, à Mr le conseiller de ... , 
à Liég-e. S.l. 

In-8, de 8 pp. Signé T. R., daté du 28 
février. - U. T. 

-Manifeste de J.]. Oger bour
geois de Dinant. A Devinopolz's 
clzez Sincère, rue Libre. 

In-12, de 4I Protestation contre une 
saisie de livres chez ce libraire et cliver-
ses autres exactimis.- T. 
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- Plan de municipalité pour 
le bourg et la communauté de 
Spa à suivre provisoirement à la 
prochaine élection et dont la rati
fication finale est laissée aux cinq 
sections. Par J. G. Brixhe. Spa, 
Badon. 

In-4, de 20 pp. Ce plan fut rédigé d'après 
celui de Liége. - U. 

- Adresse au peuple. S. l. 
Un f. in-fol. signé J. G. Brixhe, bourg

mestre régent de Spa, au sujet des pouvoirs 
donnés aux députés de Spa près du Congrès 
liégeois. - D. S. 

- En l'assemblée des bourg
mestres et conseil de Spa, tenue à 
l'hôtel de ville, le 2 7 février I 790, 
à deux heures après midi. S. l. 

Un f. in-fol. Prestation cle serment des 
officiers de la milice bourgeoise. - D. 

- Manifeste de l'abbé J ehin. A 
Polleur, de !',imprimerie franchi-
11107Ztoise. 
, In-8, de 13 pp. Le village cle Polleur n'a 

jamais possédé d'imprimerie. - U. 

- Dialogue entre l'avocat De
leau, dit Figaro et l'?_mi ou le dé
fenseur du prétendu espèce de chi
rurgien bâtard et des autres outra
gés dans l'archilibelle du Saint-Ni
colas de Spa. A !)pa clzez Figaro et 
cons ors. L'an premier de la liberté. 

In-8, de 13 pp. Signé M. B. Pamphlet di
rigé contre L. J. Deleau par M. Brixhe. Voy. 
1789, La Saint-Nicolas. 

- Document de la sentence 
portée sur la supplique exhibée 
en cause de Gérard Deleau contre 
les magistrats, les notables et la 
communauté de Spa. S. l. 

Un f. in-fol. daté du 2 septembre. 

- Étrennes à la vérité ou al
manach des aristocrates ornées de 
deux gravures en taille douce 
et allégoriques pour la présente 
année seconde de liberté. A Spa 
chez Clairvoyant, ùnprimeur lz'braire 
de Leurs Altesses Royales et Séré
nissimEs les priJZces fugitifs, à l'en
seigne de la lmztenze. 

In-12, de 94 pp. Pamphlet démagogique. 

- Impromptu à la louange de 
M. se Lyon avocat couronné par 
les Eburons à Spa. De l'imprime
rie Éburomze au temple de la vic
toire. S. d. 

Un f. in-4, encadré. 

- Avis sincère aux habitants 
de Spa. S. l. n. d. 

Placard in-4, contre les révolutionnaires. 

"""'J'"''-' à la lettre de M. de 
Fabry, par un citoyen qui l'ob
serve depuis 30 ans. A ix-la- Clza
pe!le. 
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In-12, de 16 pp. Par E. A. ]. Ansiaux. 
Datée du 12 mars. La lettre de Fabry a été 
insérée dans le n° II elu Journal patriotique. 
-U.T. 

- Réponse à l'adresse au peu-
ple, par M. Fabry, bourguemaître, 
commençant par ces mots: Réfu
ter des articles est un amour-propre, 
confondre la calomnie est un devoir. 
S.l.n.d. 

In-8, de 4 pp. - U. T. 

- Acte de la constitution du 
chapitre cathédral de Liége, à Aix
la-Chapelle. S. !.. 

In-4, de 7 pp. Daté du 26 avril. ... U. T. 
0 0 o G 0 0 

- Nous citerons ici qu<::lques pièces sans 
titre relatives à la révolution liégemse qui se 
trouvent à la bibliothèque de l'Université et 
dont voici le sujet: 

19 avril. Sentence de la chambre impériale 
de VVetzlaer contre les auteurs de la révolu
tion liégeoise. In-4. 

25 avril. Mandement du prince-évêque ex
hortant ses sujets à se soumettre aux troupes 
exécutrices. Donné à Trèves. Placard in-fol. 

29 avril. Lettre elu chancelier baron de 
Sluse aux officiers volontaires, avec déclara
tion elu prince. In-4. 

14 mai. Protocole du haut directoire du cer
cle du Bas-Rhin et de vVestphalie autorisant 
les sujets fidèles à porter la cocarde du prince. 
Placard in-fol. 

- Réflexion d'un liégeois à 
l'occasion de l'avis aux sections 
que l'on a fait circulerle 19septem
bre. S.l. 

In-8, de 4 pp. Pièce contre-révolutionnaire. 
-U.T. 

- Contre-Information. S. l. 
In-8, de 23 pp. Brochure anonyme de E, 

A. J. Ansiaux contre le magistrat de Liége 
qui avait suspendu le tribunal cles Vingt-Deux. 
-U.T. 

- Projet d'une lettre que S. A. 
C. le prince évêque de Liége pour
rait écrire ou parodie de la lettre 
que les états de Liége ont adressée 
à S. M. le Roi de Prusse, en date 
du 30 août 1790. S. l. 

In-8, de 20 pp. Par le tréfoncier H. de 
Paix.- T. 

- Niandat ... S. l. 
Placard in-4. Daté de VVetzlaer, le 1er octo

bre, contre l'élection illégale des magistrats. 
-U. 

- Les yeux déssillés ou lettre 
d'un Liégeois impartial à ses con
citoyen.:J ab11sés. Maestricht, le 4 
octobre. 

In-8, de 2 ff., en faveur du prince.- U. 
T. 

- Copie de quelques observa
tions d'un citoyen, faites aux soi
disants états, au sujet de la lettre et 
recès qu'ils ont fait parvenir aux sé
rénissimes, très-sérénissimes prin
ces électeurs, le 3 I octobre 1790. 
S.l. 

In-8, de 4 pp. U. T. 
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- Copie d'une lettre que S. A. 
l'évêque et prince de Liége a 
écrite toute de sa main à un con
fident. Trèves I 3 mai. S. l. 

Un f. in-8. L'évêque proteste qu'il n'a 
jamais cherché à se donner un coadjuteur. -
U. T. 

- L'évêque prince de Liége à 
son peuple. S. l. 

In-4, de 3 pp. Daté de Trèves, le 12 dé-
cembre. T. 

- Constantin François .. évêque 
et prince de Liége. S. l. 

In-8, de 7 pp. Lettre pastorale du 13 dé
cembre pour la partie française du diocèse.
T. 

- Réponse d'un vrai liégeois à 
la lettre que les soi-disants états 
ont adressée au prince évêque. S. 
l. 1Z. d. 

In-fol., de 4 pp. Par de Luesemans, éche
vin de St-Trond. 

- Lettre à Messieurs les curés 
du pays de Liége. S. l. n. d. 

In-8, de 4 pp., en faveur du prince. T. 

- Observations rapides sur la 
situation actuelle de l'état de 
Liége, par un philanthrope lié
geois. S. l. 

In-12, de 23 pp. imprimé à Maestricht. En 
faveur du prince. 

- Réflexions ultérieures d'un 
bon paysan flamand. S. i. 

In-8, de r6 pp. imprimé à Maestricht. Pièce 
contre-révolutionnaire. - U. 

-Réflexions d'un bon Liégeois. 
s. l. 1l. d. 

In-8, de 8 pp. Pièce contre-révolutionnaire. 
Daprès lVI. Daris cette pièce ainsi que les 
JVJorreaux ùlzappt!s d'une valise et les J\Touve!
les observations de l'!zabitant seraient impri
rnées à Liége chez Lemarié. - U. T. 

Un mot adressé aux révolu
tionnaires liégeois. S. /. n. d. 

In-8, de 7 pp.- U. T. 

- Dernier mot aux Liégeois. 
ln-8, de 8 pp. Pièce contre-révolutionnaire. 

--U. T. 

- Lettres de diverses person-
nes sur les affaires du tems, pu
bliées par un ami de l'ordre et des 
loix. I 790 ou l'an du déùre. 

In-12, de 40 imprimé à Maestricht et 
dont l'auteur A. J. Ansiaux. - T. 

- Appel comme d'abus contre 
le prétendu état-tü:rs et les usur
pateurs de la régence de Liége. A 
Jvlàyence. 

In-8, de 36 pp. F. J. Dethier attribuait 
cette brochure au baron Hilarion cle Villen
fagne.- U. T. 

- Morceaux échappés d'une 
valise décousue, trouvés sur un 
grand chemin. S. l. 



In-8, de 6o pp. Pièce en faveur ch prince, 
par Sabatier de Castres.- U. T. 

-L'ami du· peuple de Liége. 
S.l. n. d. 

In ~s, de 4 pp. Pièce contre-révolutionnaire. 
-U.T. 

- Observations d'un habitant 
du plat aux patriotes de Liége. S.l. 

In-8, de 16 pp. Pièce contre-révolution
naire. Par Sabatier de Castres.- U. T. 

- Aenmerkingen van eenen 
Landman aen de patriotten van 
Luyck. Te bekomen by de voor
naemste boekverkoopers van Luy
kerland. S. l. 

In-8. Traduction de la pièce précédente. 
--U. 

- Ondekte brieven over te te-
genvvoordige beroertens 111 het 
land van Luyk. S. l. 

In-12. -- U. 

Nouvelles observations de 
l'habitant du plat-pays à Mrs les 
journalistes nationaux et patrioti
ques. S. l. 

In-8, de 16 pp. Par Sabatier de Castres. -
U. T. 

-Plaintes et doléances des arti
sans de Liége et de ses faubourgs, 
à lVIesseigneurs, Îviesseigneurs les 
bourgmestres et conseil de la cité 
de Liége, etc., etc., etc. S. l. 

In-8, de 16 pp.- U. T. 

- Chanson corn posée par un 
gentilhomme liégeois pour le 
prompt retour du prince à Liége 
et sur les circonstances du temps. 
5. f. 7Z. d. 

In-8, de 8 pp. 

-Exposé fidèle des raisons qui 
ont retardé l'exécution de la sen
tence impériale de W etzlaer, au 
sujet de l'insurrection liégeoise, 
avec pièces jointes. A Francjort. 

2 vol. in-8, de 246 et 256 pp. Une nou
velle édition ren1e et corrigée parut à Franc
fort, 1790, in-8, de 4 ff. 344 pp. Il en existe 
des exemplaires sur papier fort. C'est la tra
duction faite parE. A. J. Anciaux et le no
taire Quirini elu mémoire cité plus loin: Ak
ten-mttssige Darstellzmg et de son supplément. 
M. Daris dit que ce volume est imprimé à 
Maestricht. U. 

- Parallèle de l'heureuse révo
lution de Liége, arrivée le 18 août 
1789, et de la constitution de l'an 
1684; ou tableau de !a liberté nais
sante et de l'esclavage détruit. S.l. 

In-8, de 28 pp. Pièce contre révolution
naire.- U. T. 

-Avis aux Liégeois, par un ex
ministre. S. l. 

In-8, de 12 pp. En faveur elu prince-évêque. 
Brochure de Sabatier de Castres imprimée à 
Aix-la-Chapelle. 

-Deuxième avis aux patriotes 
liégeois. S. !. 

1433 

Un f. in-4. Contre l'élection du prince de 
Rohan comme régent. U. 

-Observations amicales adres
sées aux Liégeois. Louvain, H. 
Stroykens. 

In-8, de 48 pp. Pièce contre révolution
naire. Par Sabatier de Castres. - U. T. 

- Staatsschriften uber die Lüt
ticher revolution und executions 
sache. Ulm, Stettin. 

2 vol. in-8, de 5 ff. 340 pp. ef4 ff. 440 pp. 
-U.T. 

- Aktenmassige Darstellung 
der U rsachen, warum die von dem 
kaiserlichen und reichskammerge
richte den kreis ausschreibenden 
Herren Fürsten der niederrhei
nisch vVestphalischen kreises un
term 27 august I 789, gegen die 
Lütticher Aufrührer aufgetragene 
Execution-Kommission bisher un
vollstreckt geblieben ist. S. !. 

In-4, de II4 pp. Il faut y ajouter: Nachtrag 
zhr Aktenmassige Darstellung. S. l. 1790 in-4, 
de 39 pp. La première pièce est reproduite 
clans le numéro précédent : Staatschriften. "M. 
Borgnet clans son Histoire I. I. 174, attribue 
ces factums à Zwierlein tandis que M. Daris 
clans son Histoire I. II. p. 187 dit que l'auteur 
est le baron Charles de Scheele .. - U. T. 

-Staatrechtliche Betrachtungen 
über die Lüttische U nruhen vom 
jahr 1790. Von V\lilhem August 
Friedrich Danz. Stuttgardt, Karls
schule. 

In-8. Il faut y ajouter: Fortgesetzte staats
rechliche Betrachtungen ... Stuttgw·dt Erhard 
und Lqjlmzd, 1790. ln-8. - Zweite Vortset
zung ... Stuttgardt, 1791, in-8.- U. 

- Darstellung der neuesten im 
Bisthum Lüttich vorgefallenen 
Begcbenheiten. S. !. 

In-8. Par l'darschall. Il faut y ajouter Fort
gesezte Darstellung derselben I3egebenhei
ten. S. !., in-8.- U. 

- Die Lütticher revolution im 
J ahr I 789 und das Benehmen Sr. 
Konigl.lVIajcstat von Preussen bey 
derselben, dargestellt von aller
hochst ihrem Clevischen geheimen 
Kreisz-Directorialrath und bevoll
machtigten Gesandten Christian 
Wilhelm von Dohm. lm februar 
I 790. Berlin, G. J. Decker. 

In-8, de r88 pp. Cet ouvrage est reproduit 
dans les .Staatsclzriften cités plus haut. Pour 
l'édition française Voy. la Première partie 
1790.- U. T. 

On peut aussi consulter à ce sujet : 
Recueil des déductions, mémoires, etc. qui 

ont été rédigés et publiés pour la cour de 
Prusse par le ministre d'état C. de Herzberg 
pendant les années 1789 et 1790. 3 vol. in-8, 
qui contiennent des renseignements sur la 
révolution liégeoise. 

1791. 

E xamen impartial des obser
vations sur la constitution 

primitive et originaire des trois 
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états de Brabant, publiées par les 
commissaires de la Société des 
(soi-disants) amis du bien public, 
établie à Bruxelles. A Maestricht. 

In-8, de 90 pp. M. Ernst, auteur de cet 
ouvrage, le composa à la demande de l'arche-
vêque de Malines. S. 

-Le Limbourg illustré par le 
passage de Leurs Altesses Roya
les Marie-Christine, archiduchesse 
d'Autriche, et le duc Albert-Casi
mir de Saxe-Teschen,gouverneurs 
généraux des Pays-Bas autrichiens, 
et leur entrée triomphante dans 
la ville de Herve, le 13 juin 1791. 
Herve, F j. Vieille'uoye. 

In-8, de XXII-III pp., avec le second titre 
suivant: Collection des poésies, emblèmes, 
chronographes et autres inscriptions faites 
à l'occasion elu passage de leurs Altesses 
Royales, par le Limbourg et de leur entrée 
triomphante dans la ville de Herve, le 
I 3 juin I 791. Herve, F. 'J. Vieillevoye. -
U. T. 

-Ode à Leurs Altesses Roya
les Marie-Christine archiduchesse 
d'Autriche et le duc Albert-Casi
mirde Saxe-Tesschen,gouverneurs 
généraux des Pays-Bas autrichiens, 
au sujet de leur passaze par le 
Limbourg, avant leur retour triom
phant à Bruxelles. Battice, F. ]. 
Vieillevoye. 

ln-12, de 12 PP· Cet opuscule de M. Proyart, 
professeur au collège de Herve, a été repro
du}t dans }e Limbourg illustré, publié la 
meme annee. -- T. 

- Ode ad Herviam. S. !. n. a. 
In-4, de 4 pp. Sans titre, signé P. Vander

linden, coll. reg. Herv. praes. et poes. prof. 
-T. 

- Couplets offerts par I-<'. J. 
Vieilleyoye, imprimeur à Battice, 
à Leurs Altesses Roiales, au sujet 
de leur passage par le Limbourg. 
s. l. 1l. d. 

Placard in-fol. - T. 

-Hommage général du collège 
royal de Herve à Leurs Altesses 
Royales Marie-Christine archidu
chesse d'Autriche, et le ducAl bert
Casimir de Saxe-Teschen, gou
verneurs généraux des Pays-Bas 
autrichiens, au sujet de leur 
passage par le Limbourg, avant 
leur retour triomphant à Bruxelles. 
A Her'ZJe. De la société t)pogra
phique. 

In-4, de 7 pp.- T. 

- Chanson à refrein sur la fête 
de Léopold II, chantée à un repas 
donné, à cette occasion, dans la 
ville de Herve, le 15 novembre 
IJ9I. S.l. JZ. d. 

Placard in-fol. - T. 

- Mémoire adressé à S. M. 
l'Empereur et Roi par les consti-
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tués de la province de Limbourg. 
A Herve et se trouve à Bruxelles, 
chez la veuve Plon. 

In-8, de 22 pp. S. 

- Représentation de la ville et 
franchise de Herve à S. lVI. l'Em
pereur et Roi. A Herve et se trouve 
à Bruxelles, clzez Delahaye. 

In-8, de II pp.-- U. T. 

- Breviculus modernarum con
troversiarum seu compendium 
Febronii abbreviati cum notis 
eodem authore. Editio nova se
dulo emendata. Trudonopoli, ].-B. 
S·mits. 

In-I2, de 392 pp.- S. T. 

- Exposition des principes sur 
la constitution du clergé par les 
évêques députés à l'assemblée 
nationale, suiviç de la lettre pas
torale de S. A. l'évêque et prince 
de Liége au clergé séculier et 
régulier et à tous les fidèles de la 
partie du diocèse située sous la 
domination française, avec l'adhé
sion de Son Altesse à l'exposition 
des principes. _l/llaestricht, P. L. 
Lekens. 

In-4, de 54-4 PP· - T. 

- Pratique de l'adoration per
pétuelle par Monsieur P. A. Marcy 
curé de Stembert. Stetnbert,]. B. 
Depouille. 

P. in-8, de 8 pp. 

- Méthode facile et utile pour 
ceux qui commencent à aprendre 
(sic) le latin. Stembert, j. B. De
pouzlle. 

P. in-8, de 36 pp. 

- ArCae VIVae appLaUsUs 
seCUnDUM noVa et Vetera. 
Trudonopoü, ]. B. Smits. IJ9I. 

In-4, de 42 Poème élégiaque composé 
en l'honneur Vierge Marie. 

Zin-Ryke Zegenpraal en 
V reugde-Feest opgeheldert door 
de Ryks-Stad St-Truyden over 
de gelukkige wederkomst van 
Zyne Doorluchtige Hoogheyd 
Constantinus Franc. de Hoens
broek bisschop en prince van 
Luyk ... St- Truyden, ]. B. Smits. 

In-4, de 52 pp.- T. 

- Theses theologiae de justitia, 
jure et contractibus praesidebit 
Libertus Delvaux ordinis ff. mi
norum recoll. s. theol. lector. 
Defendent Arnoldus van den 
Reydt et J oannes Odendael ejus
dem ordinis, Trudonopoli die I9 
julii. Trudonopoli, ].-B. Smits. 

In-8, de 16 pp. Dédié à Eucher Knapen 

I 

abbé de St-Trond dont les armoiries sont 
gravées au verso cln titre. 

-La lettre K à Monsieur l'abbé 
de Feller, après la captivité de 
Babilone.Ajérusalem. (Bruxelles.) 

In-8, de r6 
démocrate. -

daté du I mars, signé K. 

- Relation véritable et remar
quable du grand voyage du pàpe 
en paradis et en enfer par l'abbé 
de Feller, suivie de la translation 
du clergé aux enfers par le cardi
nal de Montmorency ou la révo
lution infernale. Paris, Fiévée, 
s. d. 

In-32, de 29 pp., réimprimé: Paris Fiévt!e, 
1791, in-I8; et à Orléans, c!zez Letourne~tx, 
in-12, de 16 pp. 

Quérard attribue ce pamphlet à l'impri
meur Fiévée. Cependant je suis porté à 
croire que Henri Delloye, dit le troubadour 
liégeois, qui se trouvait en France à cette 
époque, est l'auteur du Voyage du pape. Ille 
reproduit clans son journal des 18 et 23 no-
vembre en y faisant de nombreux chan-
gements. le n° elu décembre de la 
même lJelloye d'une comédie 
intitulée, du de Liég-e, qu'il 
aurait composée, mais si elle a été 
imprimée. 

- Mémoire pour la famille de 
N agan en possession de la sei
gneurie de Tignée. De l'ùnprùne
rie des bons citoyens. S. l. 

In-4, de 8 pp., imprimé à Herve chez 
Vieillevoye.- U. 

Historische anmerkungen 
über das Haus Looz und seine 
Ansprüche. Ignaz A lbu·ti. 

In-8, de 100 pp., avec 2 tableaux généalo
giques. C'est une traduction des Notes !zisto-
1·iques sur la maison ete Looz, 1790. - B. 

- M. le duc de Looz, réfuté 
par lui-même, ou recueil des con
tradictions que l'on rencontre à 
chaque pas de sa conduite et à 
chaque page du mémoire qu'il a 
donné au public touchant ses 
prétendus titres à la seigneurie de 
Fleurus ... S. l. 

In-4, de 32-15 pp.- T. 

des griefs des sei
gneurs et propriétaires de fiefs du 
duché de Bouillon. A Bouillon. 

In-8, de 72 pp. Cet écrit est attribué à l\1. 
Aubry curé de Bellevaux. - U. 

- V ers à l'honneur de S. A C. 
Mgr. le prince-évêque de Liége, à 
l'occasion de la fête donnée par 
le très-vénérable magistrat de 
Maestricht, pour célébrer l'heu
reux retour de ce prince dans 'ses 
états. S. l. 

Placard in-fol., signé le baron Charles de 
Scheele.- U. 

- Observations préliminaires 
sur la députation et les demandes 
préliminaires des soi-disant états 
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de Liége, à Sa Majesté l'empereur 
et Roi ... S. l. 

In-8, de 17 pp., daté de janvier. U. 

- Oratio gratulatoria a Caesari 
Francisco Constantino ex comiti
bus de Hoensbroeck, episcopo et 
principi Leodiensi... in patriam 
red uci et in pristina jura restituto 
habita in divae virginis templo 
pridie kalendas ab H. 
Partouns. Trajecti ad J}fosatlZ. 

In-4. L'auteur était régent du collège de 
de Maestricht.- U, 

- Lettre de S. A. C. IVIgr 
l'évêque et prince de Liége, à M. 
Philibert, prêtre de la congréga
tion de la mission et curé de 
l'église paroissiale de St-Charles 
de la ville de Sédan. S.l. 

daté de Trèves, IO janvier. Cémcer
par le curé Philibert elu 

des Ardennes que lui avait 
='"'ca.luHcc nationale. -- U. 

- Lettre de S. E. M. le lieute
nant genéral comte de Hatzen
feld à Iv1essieurs du magistrat de 
Vervier 24 janvier IJ9I. Verviers, 
f. Og-er. 

Placard in-fol., déterminant les obligations 
des bourgeois envers les troupes. 

- Ordonnance de S. E. M. le 
comte de Hatzenfeld commandant 
des troupes mayençoises contre le 
port des signes soi-disant patrio
tiques, les chansons et les cris 
troublant l'ordre public. 5 février 
IJ9I. Verviers,]. Oger. 

Placard in-fol. 

- Ordonnance de M. le major 
commandant Charles comte Odo
nel contre ceux qui salissent les 
affiches. Fait à l'hôtel de ville le J 7 
janvier I79I. Verviers,). Oger. 

Placard in-fol. Une autre ordonnance elu 
:11ême d\1 ~I janvier les bourg~ois 
a se plamc,re des que pourrment 
commettre les soldats. Placard in-fol. 

- Ariette : A ir de Lùzdor. 
Stembert,]. B. Depouzlle. 

Une page in-fol., contenant strophes 
dédiées au général de et au comte 
Odonel. llibl. de IvL de Limbourg. 

Couplets sur l'air: je suzs 
Lemior. S. l. ;z. d. 

Un f. in-fol. à 2 col. même sujet. Bibl. 
de lVI. de Limbourg. 

- Dépenses superflues du ma-
gistrat de intrus par la révo-
lution du r août I 789. S. l. 

In-fol., de 3 ff. 

- Document de la sentence 
proclamatoire, en cause la cour de 
Theux contre la chambre des 
comptes de Liége et Louis Servais 
contre la dite chambre. 
société typograplzique. 



Placard in-fol., daté elu 22 février. -Bibl. 
de M. de Limbourg. 

-Lettre à :Messieurs les bourg
mestres et gens du conseil de 
V ervier. I 8 avril I 79 I. Verviers,]. 
Oger. 

In-4, de 4 pp. Lettre signée I\!Iathieu 
Godart relative à un emprunt forcé de 6ooo 
fr. à prélever sur la classe aisée et les gens de 
métiers. 

- Réponse au libelle du soi
disant congrès siégeant à Verviers. 
Par lVL l'abbé du Val Pirau le 6 
décembre r 790. S. l. 

de 2 ff., 16 pp., imprimé en 1791 à 
L'auteur s'appelait Henri 

François Voy. la liste de ses ouvrages 
dans Quéranl, La Fràncc littéraire tomes II 
et XI et une note de M. Daris dans son 
HisÎoire de Li/ge, t. III, p. 7 5· 

Note informatorielle sur 
l'état momentané de l'affaire de 
Liégc. S.!. 

Un f. in -fol., daté ~lu r jan vier. Cette note 
est de M. de vVasseige. - T. 

- Adresse aux citoyens de par 
le conseil municipal. S. !. 

In-4, de 6 pp., daté du 12 janvier. Con
tenant les adieux du conseil aux Liégeois. 
Une autre édition existe, in-8, de 3 pp. 
-U.T. 

-- Lettre à Messieurs les bourg-
mestres et conseil de Liége. -
Lettre à Messieurs les bourgmes
tres et conseil de Liége. - Der
nière lettre à Messieurs lesbourg
mestres et conseil de Liége. 

Dans ces trois lettres imprimées à Bouillon, 
en 1791, in-8, de 36, 20 et 16 pp., l'auteur 
Hyac. Fabry répond ai1X accusations por
tées contre lui par ses adversaires politiques. 
-- u. 

--- Liégeois ... S.!. 
In-4 de 3 pp. Protestation du bourgmestre 

Fabry contre tout ce qui s'est passé depuis 
le retour de l'évêque. Datée du 22 aoü.t. 
-U.T. 

- Adresse à Sa 1\!Iajesté l'em-
pereur, au nom des Liégeois. 
Septembre 1791. Sedan, C. Bau
duin. 

In-8, de 5 ff., 439 pp. Le no rn de l'auteur, 
J. N. Bassenge, se trouve au cinquième 
feuillet. - U. T. 

- Pétition des Liégeois patrio
tes et martyrs de la liberté à 
l'Assemblée nationale; lue à la 
séance du 12 décembre 1791. De 
l'ù1zprùrzerie du journal général de 
l'Europe. 

In-8, de 4 pp. 

- Traduction d'un écrit alle
mand publié à Wetzlaer, sous le 
titre de Réflexions sur la préten
due amnistie donnée à Liége, par 
l'évêque, le 20 et publiée le 23 

octobre 1791. Sedan, C. Bauduin. 
In -8, de 32 pp. Par J. N. Bassenge. - U. T. 
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Motifs détaillés de la récla
mation du pays de Liége appelée 
abusivement révolution, poëme en 
huit chants. Londres. 

In-8, de 45 pp. En faveur de la révolution. 
-T. 

Messeigneurs les états du 
pays de Liége et comté de Looz. 
s. l. 

In-4, de 2 ff. Lettre de N. J. Levoz, datée 
de Charleville, II août, qui proteste contre 
les prétentions elu prince évêque. - T. 

- Élégies du bourgmestre de 
Lassence, sur la rentrée des Autri
chiens à Liége, en I 79 I. S. l. 

In-8. 

- Précis de la constitution du 
pays de Liége avec quelques in
fractions et violences qui lui ont 
été faites à diverses époques, mais 
particulièrement sous le règne du 
comte de Hoensbrouck, évêque élu 
en 1784, au mois de juillet. A Co
log-ne. 

In-8, de 36 pp. - U. T. 

- Lettre d'un citoyen de Liége 
à un de ses amis réfugié à Bru
xelles. S. l. 

In-8, de 4 pp., daté du 29 avril. Contre le 
prince-évêque. - T. 

- Précis historique de la révo
lution arrivée à Liége, le I 8 août 
1789 et des causes qui l'ont néces
sitée. S. l. 

In-8, de 6r pp. Il faut y ajouter une Suite 
du Précis, ... 1791, in-8, de 74 pp. L'auteur 
de cet ouvrage N. J. Levoz en publia la même 
année une seconde édition intitulée : Précis 
historique de la révolution, arrivée à Liége, 
le 18 août 1789 et des causes qui y ont con
couru, s. l., in-8, de I57 pp. Cette édition 
offre des différences notables avec la pre
mière.- T. 

- Actenmasige Berichtigung 
der sogenannten actenmasigen 
Darstellung der U rsachen warum 
die von dem kaiserlichen und 
Reichskammer-Gericht der Krei
sauschreibenden Herrn Fürsten 
der niederrheinisch - westphali
schen kreises unterm 27sten Au
gust I 789, gegen die Lütticher 
Aufrührer aufgetragene Execu
tions-commission bisher unvolls
treckt geblieben ist und deren 
nachtrag. Von J oh. Emm. Kuster. 
Berlin, in der Kôniglz'chen Hof
buc/zdruckeni. 

In-8, de XII-272-50 pp., et un f. L'auteur 
est un secrétaire de légation prussien et son 
livre répond à l'Exposé fidèle de Zwierlein. 
II fac;t y ajouter : Von elen neueren versuchen 
des Koëmgl ?r~'lssichen Hofes die Lüttische 
sache zu vermitteln, .Be1Zin, in-8. -- U. 

-Abrégé de l'archiconfrérie ... 
Voy. 1762. 
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anifeste des Belges et Lié~ 
geois unis. A Paris, l'an 
la ùberté françoise (avril 

In-4, de 16-4-12 pp. Brochure rédigée par 
P. H. Lebrun, dont il existe une autre édi
tion in-4, de 38 pp. et une édition in-8. On y 
trouve les bases d'une organisation et d'une 
constitution commune pour la Belgique et le 
pays de Liége.- U. T. 

- Manifest der vereenigde Ne
derlanders en Luykenaers. Parys. 

In-4, de 18-20 pp. Traduction de la bro-
chure précédente. U. 

- Extrait des registres du 
comité général révolutionnaire des 
Belges et des Liégeois unis. S. l. 
JZ. d. 

In-8, de 53 pp. - T. 

- Adresse aux peuples belge 
et liégeois de la part et au nom du 
comité réuni des deux nations. 
S. l. 

In-4, signé le comité des Belges et Liégeois 
unis, séant à Paris. - U. 

- Discours prononcé à la barre 
de l'assemblée nationale le 27 juil
let 1792 (4e de la liberté), à la 
séance du matin, par une députa
tion du comité général révolution
naire des Belges et Liégeois unis. 
S.l. 

In-8, de IO pp., imprimé à Paris. 

-Les révolutionnaires de Fran
chimont (pays de l'évêché de 
Liége), à la Société des amis de 
la liberté et de l'égalité séante aux 
ci-devant Jacobins-Saint-Honoré 
(7 novembre 1792). De l'imprime
rie du Cercle social, rue du Tlu!âtre 
Français. 

In-8, de 7 pp. Signé J. G. Brixhe et L. F. 
Dethier. - U. 

-Discours prononcé à la So
ciété des amis de la constitution 
de Douai, dans la séance du 29 

janvier 1792, l'an quatrième de la 
liberté, par B. J os. lVIagnée, citoyen 
de Liége. Doua_y, W ag-rez. 

In-4, de 2 ff. - T. 

Proclamation au nom du 
peuple souverain. S. l. 

Placard in-fol. Adresse au peuple belge et 
liégeois, elu 24 août, par le comité révolu· 
tionnaire établi à Givet. - T. 

- Lettre du citoyen J. B. Di
gneffe, membre du comité révolu
tionnaire des Belges et Liégeois 
unis, etc., à l'assemblée des repré
sentants provisoires du peuple de 
Bruxelles. Imprimé par ordre de 
cette assemblée. S. l. 

Un f. in-8. Digneffe donne sa démission de 



membre de l'assemblée de Bruxelles et va 
reprendre ses fonctions clans le pays de Liége. 
Daté du 19 novembre. 

- Sentence publiée le 30 mars 
1792 en cause du fiscal général 
de l'Empire et du prince évêque 
de Liége, du chapitre cathédral, 
contre les auteurs de la rébellion, 
arrivée dans la principauté de 
Liége. S. l. 

In-fol. - U. 

- Plan pour former un établis
sement des corps de volontaires 
dans la province de Limbourg. De 
!'imprinzerie du JourJZal de l'Eu
rope. S. d. 

In-4, de 4 pp. 

- Oratio m funere Caesaris 
Constantini ex comitibus de 
Hoensbroeck, episcopi et princi
pis Lcodiensis ... habita in Divae 
Virginis templo, VI Kal. julii ab 
H. Partouns, sacerdote, collegii 
romano-catholici superiore et clo
quentiae professore. TraJecti ad 
J~f os am, LekeJZs. 

In-4, de 24 pp. 

- Quinzaine solemnelle. Jubilé 
de cent ans à l'honneur de la très 
Sainte Vierge Marie, mère de 
miséricorde dont l'image miracu
leuse est honorée dans la chapelle 
de l'église des Pères Récollets à 
Verviers . . Stembert, ]. B. De
pouille. 

Placard double in-fol. 

- L'homme qui l'année 1788 
s'est fait un devoir. .. S. l. 

In-4, de 30 pp., clat~ de Maestricht le 15 
décemlwe, signé M. R. Godart, bourgmestre 
(de Verviers). Cette brochure concernant les 
revenus et charges de la ville de V er vi ers a 
été réfutée par Ddrooz, clans son I:iistoire de 
Franc!timo;zt, II, 106. - T. 

- V ceux solennels émis unani
mement par les habitants des 
communautés de Theux et de Spa, 
le 23 décembre 1792, suivis d'une 
lettre con vocatoire, adressée aux 
habitants de Spa et de Theux. 
Verviers, Oger. 

In-4, de 12 pp. 

-Liberté, égalité. Adresse du 
conseil provisoire à ses concitoyens 
arrêtée dans la séance qu'il a tenue 
à la maison commune, le 3 r dé
cembre 1792, l'an rer de la R. F. 
et de notre délivrance. Verviers, 
Oger. 

Placard in-fol. 

- Les cris franchimontois. De 
l'imprz'lnerie francltùnoJZtoise, l'an 
I er. 

In-4, de 4 pp., contenant des chansons 
révolutionnaires.- Bibl. de M. cie Limbourg. 
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Les litanies des Saints, can
tique spirituel. Verviers, Oger. 

In-12, de 4 ff. Chanson révolutionnaire.
Bibl. de M. Body. 

- Geschichte des Hochstifts 
Lüttich, von Karl.Moriz Fabritius. 
Leipzig, Weidman. 

In-8, de XVI-294 pp. et un f. errata. Ce 
livre est rare, l'édition presque entière ayant 
été mise au pilon. - T. 

-Briefe über Holland, England 
und Spaa, von Herrn von Spaen 
dermaligem ho llandischen Am
bassadeur in Lissabon. Aus dem 
franzosischen. Arnheùn. In co11t
mission der iiJontag-znzd Weis
sisc/œn BuchandluJZg. 

3 vol. in-8, de 266, 284, 282 pp. - D. 

-Le grand calendrier de Her
ve, pour l'année 1792, contenant 
des notices historiques et commer
ciales sur le pays de Limbourg, 
ainsi que les tableaux ecclésias
tiques, judiciaires et ci viLs de la 
même province, les ordonnances 
souveraines et autres objets remar
quables. Herve, Jr~ ]. Vieillevoye. 

ln-12, de: XVI-183 pp. Cet annuaire parut 
en 1793, de 2 ff., XXVIII-212 pp. et 1794, de 
xvr-71 pp. C'est un ouvrage utile pour les 
renseignements historiques et topographiques 
qu'il donne sur le Limbourg. Le volume de 
1793 est rare. - U. T. 

-Examen impartial des Épo
ques de la nature de M. le comte 
de Buffon. Par M. l'abbé F. X. de 
Feller. 4e édition, corrigée, aug
mentée et faite sous les yeux de 
l'auteur. Maestriclzt, P. L. Lekells. 

In-S, de 245 pp. U. 

Propositions de Son Altesse 
Celsissime le prince évêque 

de Liége aux trois états du pays. 
- Historieke aenmerkingen op 
het huys van Looz ende haere 
pretentien. Overgeset van't hoog
duyts in 't nederduyts, op gely ken 
gedrukt tot \N eenen, by Ignatius 
Alberti, 1791. MDCCXCIII.- Co
pie des déclaratoires des seigneurs 
de Nyel. Copey uyt des heeren 
van Nyel cleerenisse. S. l. 

Ces trois pièces, concernant les prétentions 
de la famille de Looz, sont toujours réunies en 
un volume in-12, de 25-102-50 pp. Après la 
seconde pièce se trouve un grand tableau 
généalogique des comtes de Looz. - T. 

- Voyage du diable et de la 
folie ou causes des révolutions de 
France, Brabant, Liégc et autres. 
Imprimé dct;zs la lulle, ;nai I794, 
l'an quatrième du règ!le cùs ca;uu
bales et se trozwe clzez la plupart 
des !ibrair.::s c;z Europe. 
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In-8, de II2 pp. - U. 

- Lettre pastorale de Son Ex
cellence Monseigneur Brancado
ro ... nonce apostolique de Bru
xelles et supérieur des missions de 
Hollande, aux catholiques des 
provinces Unies. S. l. 

In-8, de 57 pp., daté elu I mars. T. 

- Onderwysingen op de voor
naemste waerheden van de religie 
en pligten van't christendom. Op
gedraegen door den edelen Heer 
den doorl. en eerw. bisschop graeve 
van Toul, en uyt fransch vertaeld. 
St-TruydeJZ, ]. B. Sm,its. 

In-8, de 477 pp., sans les lim. et la tab:e, 
front. gravé. 

-- Liberté, égalité. La nouvelle 
municipalité provisoire de la com
mune de Vervier à ses concitoyens. 
12 janvier I793· Verviers, Oger. 

Placard in-fol. Notifiant l'installation et 
l'organisation elu conseil. 

~- Liberté, égalité. Le conseil 
municipal provisoire de cette com
mune libre de Vervier à ses con
citoyens. Verviers, Og-er. 

Placard in-fol. Communication d'un clis
cours des commissaires de la rémtblique du 6 
février I 793· 

1 

- Rituel républicain ou recueil 
de prière3 et d'hymnes à l'être 
suprême, propres à être chantés 
dans les temples les jours de 
décadi. Dédié aux amis de la 
république une et indivisible. Ver
viers, Oger. S. d. 

P. in-8, de 56 pp. 

- La levée du siège de .Maes
tricht, comédie en trois acte:, et en 
prose mêlée d'ariettes sur des airs 
connus. Maestricltt. 

In-8. 

- Instruction aux catholis.ues 
sur les causes de la révolution et 
sur les moyens d'en arrêter les 
progrès, suivie du discours sur la 
délivrance dela ville de .Maestricht. 
4e édition, revue, corrigée et aug
mentée par l'auteur. MaestricJtt. 
Lekens. 

In-8.- U. 

- Discours sur la délivrance 
de la ville de Maestricht. Par l'au
teur de l'Instruction aux catlw
liques sur les causes de la révolu
tion. M aestricht, Lekens. 

In-8, de 32 pp. - T. 

- Convention nationale. Rap
port des citoyens Delacroix, Gos
suin, Danton, Merlin, (de Douai), 
Treilhard, Robert, membres de la 
Convention nationale et nommés 
par elle commis::,aires près l'armée 

61 
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et dans les pays de la Belgique, 
de Liége, etc. Imprimé par ordre 
de la convention. A Paris, de l'im
prùnerie nationale. 

In-8, de xrr-338 pp.- T. U. 

Convention nationale. Péti
tion présentée par les députés des 
communes des pays de Franchi
mont, de Stavelot et de Logne, 
réunis à la République française 
par décret du 2 mars, dernier à la 
convention nationale. Imprimée 
par ordre de la convention natio
nale. (A la fin.) De l'i1nprinzerie 
nationale. 

ln-8, de IO pp. Du IO mai I793· - T. 

- Commune de Paris. Extrait 
du registre des délibérations du 
conseil général du IO avril Iï93· 
Une députation des Liégeois se 
présente au conseil. Discours de 
Pierre François Soleure, orateur 
de 1~ députation. Paris. 

In-8.- U. 

Ordre et marche de la fête 
de l'hospitalité qui aura lieu le 
dimanche 14, par ordre de la mu
nicipalité à l'occasion du transport 
des archives de la municipalité de 
Liége à la maison commune de 
Paris. (Paris), rue Neuve de t'Éga
lité. s. d. 

In-8, de 8 pp., avec 
la Marseillaise, par 
fête eut lien le 14 
Histoire d,; la dvolution 
-U. 

couplets sur l'air de 
Maréchal. Cette 

Voy. Borgnet, 
II, p. 300. 

- Égalité, liberté, unité, indivi
sibilité de la république, frr1ternité 
ou la mort. Extrait des procès
verbaux qui constatent la réunion 
des patriotes réfugiés des ci-de\·ant 
pays de Franchimont, Sta
velot et Logne, en assemblée po
pulaire, au ci-devant palais Cardi
nal, local qui leur a été assigné 
par la commune de Paris. Assem
blée générale des liégeois réfugiés 
à Paris, au ci-devant palais Cardi
nal. Séance du II juillet I 793, ze 
de la république française, à onze 
heures du matin. De timprimerie 
de la Société typographique, rue et 
collège des Clw!ets. 

In-8, de 16 pp. - U. 

- Adresse à la Convention na
tionale présentée par l'assemblée 
générale populaire en masse des 
citoyens réfugiés des ci-devant 
pays de Liége,de Franchimont, de 
Logne, le 6 août I793· S. l. 

In-8, de II pp., imprimé à Paris. Cette 
adresse rédi&'ée par Dethier, est signée par 
Ponclavy, Bnart et Moxhon. - U. 

- A Messieurs Pondavy, J. H. 

I 
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Nahon, Mathieu Colson. ]. F. ]. 
Briart, signataires d'un libelle pla
cardé dans Paris. S.l. 

In-4, de 2 ff., signé, J. J. Fabry et daté de 
Paris, le IS août.- T. 

Extrait des délibérations de 
l'assemblée générale populaire des 
citoyens des ci-devant pays de 
Liége, Franchimont, Stavelot et 
Logne, séante au ci-devant palais 
cardinal. Séance du I seotembre 
I793· Paris. ... 

In-8. On décrète une adresse aux Fran
çais.- U. 

- Français républicains. De 
l'ù1zprùnerie de lacour des 1-niracles, 
rue neuve de l'égalité. 

In-8, de 16 pp. Adresse cles réfugiés liégeois, 
rédigée en septembre par Briart, de Huy. 

- Trois lettres d'un citoven à 
la convention nationale. Paris, 
Fiesclzelle. S. d. 

In-8. Par J. B. Hénoul. -~ U. 

- Décret de la convention na
tionale portant réunion du pays 
de Liége à la France.Paris, impri
merie nationale. 

In-4, de 2 pp. 

- Mémoires historiques et po
litiques sur la révolution de la 
Belgique et du pays de Liége, en 
1793, par Publicola Chaussard, 
homme de lettres, envoyé dans ces 
contrées, en qualité de commis
saire national, par le conseil exé
cutif provisoire de la république 
françoise. Paris, Buisson. 

In-8, de 452 pp. - U. T. 

de l'intérieur aux 
citoyens l'assem-

réfugiés du pays de Fran
chimont, Stavelot et Logne. Paris 
ce 26 nivôse l'an II de la républi
que une et indivisible. (A la fin.) 
De l'imprimerie de H. ]. Jans en. 

In-8, de 8 pp. contient un extrait des séances 
des 5 et 15 nivose an II. - T. 

Extrait des délibérations de 
l'assemblée populaire des 

liégeois, franchimontois, 
etc., séante au ci-devant 
Cardinal, Vieille rue du Temple, à 
Paris. Séance du quintidi 5 ven
tôse an II (23 février 794). De 
l'ùnprimerie de G!iseazt et Pierret. 

In-8, de 8 pp. Signé Rouchard et Lyon. 

- Discours prononcé à la Con
vention nationale par les ci-devant 
Liégeois réfugiés en France, le 
quintidi I 5 ventôse, l'an II de la 
république française, une, incÜvi
sible et impérissable. An II. 

In-8, de23 pp., signé Bassenge a~né. ·--U. 
T. . 

- Pétition de plusieurs jaco
bins, montagnards français, ci
devant Liégeois, réfugiés à Paris 
à la Convention nationale (2; 
ventôse an Paris, G. F. Gal
letti, an 1 I. 

In-8, de 13 pp., signé Wilmotte. - U. T 

·-- Quelques pièces authenti
ques sur la précédente· révolution 
du pays de Liége pour servir à la 
nouvelle révolution qui se pré
pare. (In fine.) Paris, Jansen. 

In-8, cle 8 pp. Extrait du procès verbal de 
la séance de la société des amis de la liberté 
et de l'égalité elu 2I ventôse, an II. T. 

-Aux citoyens composant le 
comité de süreté générale, par Bas
senge aîné, de Lié ge, détenu à la 
chambre d'arrêt de la section de 
Bonne-Nouvelle. De l'imprimerie 
de la sociétr:! des mnis du comtnerce. 
S. l. u. a. 

_In-4, de 4 pp .. lm primé à Paris en I794·
BIL1. de l\1, Body. 

- Liberté, égalité, mort aux 
tyrans. Invitation aux membres 
des municipalités de reprendre 
leurs fonctions. Verviers, Oger. 

Placard in-fol., daté du 4 vendém. an III. 
M. Body clans sa Bib!iograp!tie Spadoise, p. 
I4I et su1v. clonne la liste des ordonnances cle 
l'Administration de Spa à cette époque. 

, - Les prisoniers (sic) français 
a comédie et fait historique 
en un acte et en prose mêlée de 
vaudevilles, par C. J. Guillemain 

1 1 ' representee sur le théâtre du vau-
deville à Paris. Pans, Eluet. S. d. 

In-8, de 36 pp. L'auteur, comédien elu 
théàtre du vaudeville de Paris, a aussi com· 
pos~ en 1793 Les Emigrds c!zasses de .'lpa, vau
cleville en un acte qui n'a point été imrJrimé, 
-1', 

-;-. ]. N. Bassenge, de Liége, à 
Puohcola Chaussard, sur ce qu'il 
dit, dans ses mémoires concernant 
la Belgique, du ci-devant pays de 
Liége. Pa ris an 1 I. 

In-8, de 8 ff., 191 pp., publié en avril 
I794·- U, 

- Kort begryp van 't leven en 
mirakelen van den H. Hubertus, 
patroon van Arclennen, eerst ge
maekt in 't fransch, door eenen 
religieus van d'abdye van den 
voorseyden H. Hubertus, en ver
taelt in 't nederduyts, door H. V. 
P. in M. Tot Maestrz'cht, by de 
zveduwe van G. van Gulpen. 

P. in-8, de 2 ff., 68 pp., et 7 ff. - T. 

-Voyage philosophique et pit
toresque sur les rives du Rhin, à 
Liége, dans la Flandre, le Bra
bant,la Hollande, etc., fait en 1790 
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par Georges Forster, traduit de 
l'allemand, par Charles Pougens. 
P arzs, Buisson, an Ill. 

2 vol. in-8, de XVI-408 et 446 pp. 

In-8, cle 8 pp., daté du r8 messidor, signé 
Léonard Libert, de Liége. -- T. 

- Pétition à la Convention na
tionale. (Paris, F!esdzélle.) 

In-8, de 4 pp., daté du 20 thermidor, signé 
Léonard Libert, de Liége. -- T. 

- Léonard Libert à ses con
citoyens. S.l. 

In-8, de 36 pp. imprimé à Bruxelles et 
daté du 9 vendémiaire an IV. - T. 

Léonard Libert, homme de 
loi à Liége à ses concitoyens des 
pays réunis. Paris, Le Normant, 
an IV. 

In-8, de 4 pp. 

- Précis de la fête célébrée à 
Verviers le r 3 nivôse, 3me année 
républicaine, en mémoire du mar
tyre du vertueux Chapuis, conte
nant la pétition adressée à la mu
nicipalité, l'ordre de la cérémonie, 
le discours prononcé par le prési
dent et celui du général Grenier 
au retour du cortège à la maison 
commune. Ven,iers, Oger. 

In-4, de IO pp. -- Bibl. de M. Body. 

-- Liberté, égalité, fraternité. 
Mort aux tirans. L'administration 
de l'arrondissement de Spa à la 
municipalité de Verviers, le 2 plu
viôse, 3me année républicaine. 
Verviers,]. Oger. 

Placard in-fol. Réquisition de souliers. 

Liberté, fraternité, égalité. 
Proclamation. Verviers, Oger. 

Un f. in-fol. Proclamation du 12 juillet de 
Strens nommé agent national pour Spa. 

-Constitution de la république 
françoise. A Paris, an Ill et se 
trouve à Verviers, clzez la Ve Oger. 

In-8, de 44 pp. et 2 ff. 

-- Convention nationale. Opi
nion de Roberjot représentant du 
peuple, député du département de 
Saône et Loire en faveur de la 
réunion de la Belgique et du pays 
de Liége à la France et contre 
leur indépendance. Paris, i1npri
merie 11ationale, verzdémiaire au 
IV. 

In-8, de r8 pp. - U. 

-Rapport fait à la Convention 
nationale, au nom du comité du 

I 

salut public, sur la Belgique et le 
pays de Liége. Par Ph. Ant. Mer
lin. ( Parz's," inzpri11œrie nationale, 
an IV.) 

In-8.- U. 

- Abrégé de l'histoire de la ré
volution de Liége et de ce qui lui 
a servi de prétexte, ce qu'était le 
pays de Liége avant la révolution, 
de son gouvernement et de ses 
abus réels, de l'état des Liégeois 
avant et après la révolution jus
qu'à l'entrée des François en juillet 
I 794, et depuis leur entrée. Par un 
avocat émigré. S. l. 

In- 8, de 46 pp. Cette pièce dont l'auteur 
est l'avocat Piret, a été imprimée à Maes
tricht. Elle indique les fautes du gouverne
ment des princes et les remèdes qu'on aurait 
pu y apporter sans recourir à~un rnouvement 
révolutionnaire. - T. 

-Code du droit public du pays 
réuni de Franchimont, Stavelot et 
Logne. Verviers, Oger-Leroux. 

2 tomes in-8 ; le premier en deux parties 
de 6 ff. I47 pp. et 4 ff. rs8 pp., un f., le se
cond de 6 ff., rss pp. Il faut y ajouter deux 
grav. plus que médiocres. Le tome second fut 
imprimé l'an III et le tome premier l'an IV. 
Il1aut ajouter au recueil, un prospectus s. !. 
n. d., in-8, de 4 pp. Voy. première partie, 
1789, Journal. Cet ouvrage est important pour 
l'histoire de la révolution liégeoise. - U, T. 

-Dictionnaire géographique et 
historique portatif des XVII pro
vinces des Pays-Bas ; ensemble du 
pays de Liége et du Cambrésis. 
Par B. A. L.D. E. Bruxelles, de Bel. 

In-8, comprenant les pp. 1 à 248, L'im
pression n'a pas été continuée. - T. 

- Recherches sur le légitime 
gouvernement des comtés de 
Looz, d'Horne et de Nyel, par 
Frédéric Guillaume Hoffmann. 
S.l. 

In-8. La seconde édition parut en 1797, s. 
l. in-8, de 3 ff., 222 pp. plus un f. 78 pp. de 
pièces justificatives. La troisième fut publiée 
en 1799, s. l. in-4, de 2 ff. 140-cxvr pp. 
Les I r6 dernières pages contiennent le Diplo
mataire des comtes et ducs de Looz. - U. 
S. T. 

- Motiva quorumdam pasto
rum dioecesis Leodiensis ad suum 
decanum ruralem quibus in du
bium revocatur indultum quasi a 
suo episcopo emanatum quod con
cedit vesci carnibus feriis sextis, 
sabbathique diebus per annum. 
Aletlzopoli. 

In-8. 

istoire de Spa où on exa-
mine si Pli::1e a voulu dési

gner fontaine de ce lieu célèbre, 
dans ce passage: Tzmgri, cZ'ZJÙas 
Galliae, fonte;n !tabd ùzsZ:r;nem, 

1449 

etc., ou bien, si ce naturaliste a 
voulu parler de la fontaine de 
Tongres; avec des notes histori
ques qui servent de développement 
au texte et donnent des renseigne
ments sur toutes les sources miné
rales du pays de Liége. S. l. n. d. 

In-24, cle 2 ff., 322 pp., 3 pp. errata. Au 
bas elu titre, les lettres V. B., qui doivent 
s'interpréter par Villenfagne, bourgmestre. 
Cet opuscule, elu baron de Villenfagne, est 
une production sortie, en I 796, de l'impri
merie particulière que l'auteur avait à son 
château d'Ingihoul et imprimée à 30 exem· 
plaires. La seconde edition de cette histoire 
parut à Liége, en 1803. - H. T. 

- Description ou analyse des 
eaux minérales ferrugineuses de la 
fontaine proche de la ville de 
Tongres, où l'on prouve qu'elle 
convient en tous ses points avec 
celle que Pline a décrite; on rap
porte l'analyse qui en a été faite, 
on enseigne ses vertus dans lamé
decine tant par la boisson que par 
les bains, et la manière dont il 
faut s'en servir. Imprimé en 1700 
et depuis augmenté de tout ce 
qu'on a écrit sur la fontaine de 
Pline, aujourd'hui appelée Fon
taine de Saint-Gilles, près de Ton
gres, avec quelques observations, 
déclaratoires et les observations de 
M. le docteur Driesen, Tongrois. 
Hasselt, JV. Va7Z Gu !pen. 

P. in-12, de 3 ff., 154 pp. Cet om·rage est 
une réimpression de l'ouvrage de Bresmal 
(Voy. 1700) suivie des observations du Dr 
Driesen, et de quelques dissertations de Vil
lenfagne. Une édition flamande parut la 
même année, à Maestricht, sous le titre de 
Denle uyt ;ee:vinge der ue:sdtryvinge of ana/ise 
van de bergstojfe!yke en J;zcradztige watn·s zmn 
de fontyne /cort uy de stad van Tongeren. 
NI:aestricnt, G. B. Van Gulpen, in-8, de 2 if. 
139 pp. et 4 ff,- U. T. 

Convention nationale. Avan
tages de la réunion à la France 
de la ci-devant Belgique et pays 
de Liége et Maestricht, et compte 
de la seconde mission des repré
sentans Pérès (de la Haute-Ga
ronne) et Portiez (de l'Oise) dans 
ces pays réunis. Imprimé par ordre 
de la Convention nationale. 

In-8, de I07 pp. - T. 

- Compte de la mission du ci
toyen Bouteville, commissaire du 
gouvernement dans les neuf dé
partemens réunis par la loi du 9 
vendémiaire an IV. Brurelles, lie 
l'imprimerie des armées, aJZ V. 

In-4, de 86 pp. La statistique elu départe
ment de l'Ourthe occupe les pp. 48-54. - T. 

-Opinion de H. Fabry, mem
bre du conseil des Cinq-Cents, sur le 
projet de résolution relative à la 
police des cultes. (Paris.) ]. J. 
S 11zits. S. d. 



In-8, de 32 pp. Une autre éè.ition parut à 
Bruxelles, Bayez, an V, in-8, de 32 pp.- T. 

-Nouvelles observations sur le 
rapport présenté aux Cinq-Cents 
relativement à la police des cultes. 
Par H. Fabry. Paris, ]. ]. S1nits 
(an V). 

In-8, cle 32 pp. 

- Appel à la justice et à la 
constitution française. (Bruxelles, 
JV.!onzeweck.) 

In-8, de I5 pp., signé, L. J. Donceel. Con-
tre la vente des biens du clergé. U. 

Réclamation. Protestation 
du Thomas Jose ph J eh in, 
instituteur à la fondation de Scles
sin à Spa, contre un arrêté du dé
partement de l'Ourte en date du 
19 prairial an IV concernant la 
dite fondation. S. l. 

In-8, de 32 pp. 

- Code des registrateurs ou 
commentaire sur le tarif des droits 
d'enregistrement.. Par N. Pierrot. . 
Troisième édition. St- Trond,]. B. 
Smits. 

In-8, de LXIV-146 pp. 

réunis a·vec des ré
flexions sur la suppression du 

et la funeste dilapidatio,n de 
ses etc. Par J. B. 
ancien avocat de Liége, auteur de 
la dernière réclamation pour les 
Bourbons. Bruxelles, Lechar!ier. 

In-8, de pp. daté du 2 juin 
teur donne détails curieux sur 11ll··1llf'mf' 

et sm les émigrés liégeois. - T. 
Je n'ai pas rencontré la Réclamation pour 

les J3ourbons, ni un liJJmoire sur la parti-
des États de au pozmoir lé-

qui, elit-on, a été publié par 

Danthine aîné à ses conci
Namur,]. F. Stapleaux. 

In-8, cle 20 pp., daté elu 18 germinal an V. 
Il se défend contre la calomnie. - U. 

Égalité. Discours du 
citoyen président de l'ad
ministration municipale du canton 
de Verviers prononcé à la maison 
commune avant la marche du cor-

( I er vend ém. an Verviers. 
Oger. S. d. 

In-.1:)., de II pp. 

Hubert Chapuis, de 
ses concitoyens. S. !. 

de 2 ff. daté elu 3 frimaire an VI. 
y raconte b mort de son frère, déca

pité par ordre elu prince-évêque, et les mal-
heurs de sa famille. T. 

t'adr:::sse, citoyen, un 

I 
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exemplaire d'un mémoire que je 
viens de rendre public... S. l. 
JZ. d. 

et daté à la main par J. 
Verviers le 12 frimaire, 6e 

dt M. Body. ' 

- Au public. Sur les eaux mi
nérales de Spa, département de 
l'Ourte. Verviers, Oger. 

Un feuillet Prospectus rédigé par De-
thier à la de la municipalité pour 
attirer les étrangers à Spa. - D. 

- Niémoire pour la maison du
cale et princière de Looz et Cors
\varem concernant les comtés de 

Horne et suivi d'une 
traduction latine. l. 

Cette brochure publiée en 
qn'nn résumé des Reclzerclus 

Ll.Ulllll<UHJo -s. 
- Réflexions contre les obser

vations de 1\1. S. P. Er11st, curé 
d'Afden, sur la déclaration exigée 
des ministres des cultes, en vertu 
de la loi du 7 vendémiaire, an IV. 
Par P. R. Vanhoren, prêtre. St
Trond, f. B. S 111-Ùs. 

In-8, de 91 pp. -S. T. 

des motifs qui ont 
décidé un ecclésiastique du dépar
tement de la Nfeuse inférieure à 
faire le serment. S. l. 

In-8, imprimé à Maestricht. L'auteur est 
Dominique Bauduin, cle l'Oratoire. 
Il cléfencl le système cle Ernst. 

Avis touchant l'acceptation 
des bons présentés aux 

supprimés. Par J. ]. 
de la théo-

In-8, de 43 pp. Approbation de I797· --
U. T. 

-- Entretien d'un curé et d'un 
laïc sur la question: Est-il permis 
d'assister aux messes des prêtres 

en vertu des lois 
du 7 vendémiaire an et du 19 
fructidor dernier, et quel est le sens 
de ces sermens? Par S. P. Ernst, 
curé d'Afden. Maestricht, S. d. 

In-8, de rv-28 pp. Il en a une édition 
allemande, Aad,en, p. de 53 pp. S. 

- Recherches ... Voy. I795· 

Trevirum, 
Ernst (nescio cujus sancti), 

cJ.nonicum Rodensem, 
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oastores. Trafecti ad lVfosam, T. 
Nypels. 

In-8, de 124 pp. -S. 

- Explanatio formulae juris
jurandi de odio in regiam potesta
tem. Gallice Parisiis editam lati
nam fecit, adjuncta praefatione 

adversus epistolam 
anonymi, S. P. Ernst, pas

tor in Afclen. Trajecti ad Mosam, 
T. N_ypels, aJZJZO V 1. 

In8, de 30-2I pp. S. 

- Réflexions sur le décret de 
Rome et la décision de quelques 

relativement au serment 
en vertu de la loi 

an V. Par 
vérité et de la paix. 
T. Nypels. 

In-8, de 24-99 pp. Par M. Ernst.- S. 

- Examen de la seconde lettre 
du jurisconsulte français au ci
devant notaire des Pays-Bas, sur 
la communication en fait de reli
gion avec les prêtres qui ont prêté 
le serment de haine. Par S. P. 

d'Afden, canton de 
Th. N_ypels. 

pp. L'abbé H. J. Duvi-
vier ~nr·rpc:~i""'n'Pnt contre le système 
d'Ernst, quatrelettres aujurlsconsultefrançaill 
ci-devant notaire des Les trois der-
nières sont publiées à iV: J. Bocquet, 

et 1801. 

CJU::ürième lettrE: est intitulée; M. Ernst, 
concla1~mé par lui-même ou quatrième lettre 
du jurisconsulte françois au ci-elevant notaire 
des Pays-Bas, sur l'obligation d'éviter la com
munion dès jureurs fructicloriens; obligation 
résultant des erreurs philosophiques qu'ils 
soutiennent et favorisent clans leurs ouvrages, 
leurs sermons et leurs discours particuliers. 
S. Z., r8or... In-8, cle 39 pp. Voy. Rousselle, 
Bibliog. montoise, n°3 I:J22, I023, 1033· S. 

Égalité. Les admi
nistrateurs municipaux du canton 
de Verviers, département de 
l'Ourte, suspendus par arrêté de 
l'administration centrale en date 
du 28 brumaire an à leurs con
citoyens. S. l. JZ. d. 

In-4, de IO pp. 

-Tableau des recettes et paie~ 
ments de l'administration munici
pale de Verviers depuis le I flo-
réal an V 30 germinal an 

sous présidence du citoyen 
Serwier, directeur des finances. 
Verviers, Veuve Oger. 

Feuille grcl. in fol. 

à l'opinion du cen, 

Dethier au conseil des 500 
sur les élections du département 
de l'Ourthe. (Paris) de l'imprù1te-
rie des Hy. 

de 
et L. 
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- Histoire de l'ordre de Notre
Dame du Mont Carmel dans la 
Terre-Sainte, sous ses neuf pre
miers prieurs généraux. JI![ aes
tricht, P. L. Lekens. 

In-8, de 4 ff., 102 pp. L'auteur est le P. 
Jean Népomncène Stéphani, carme dé
chaussé. - T. 

diverses d'un bon et 

l'archevêque de 
ment de haine 
(Maestriclzt), T. 

à l'occasion 
le à lVI. 

In-8, de 78 pp. Il faut y : 
ment aux pensées diverses. l. n. d. 
de 6 pp. Ces deux brochures sont de 
Ernst.- S. 

Règles à observer dans les 
rétractations du serment de haine. 
S. l. 

Placard in-4, signé par l'ex-évêque deLiége, 
de Méan.- U. 

- Lettre de l'évêque et 
prince de Liége l\fonseigneur 
l'archevêque de Tyr, nonce apos
tolique. S. !. 

Extrait du 
de l'adminis-

du canton de 
de l'Ourte. 

22 thermidor an VII. 
Motion du bureau de l'état civil, 
concernant le mausolée elu 
Grégoire Chapuis. 
1Z. d. 

In-8, de 8 pp. 

- Corps Conseil des 
Cinq-Cents. d'ordre faite 
par L. F. Dethier que l'on 
fixe à un jour et déter-
miné la continuation de la discus
sion sur le rapport concernant 
l'assemblée électorale du 
ment de l'Ourthe oü il y a eu scis
sion pour la nomination des admi· 
nistrateurs. Discussion à l'ordre du 
jour depuis environ huit mois, 
Séance du an VII.(A la 
fin.) A de l'i77zprimerie na-
tionale. 

In-8, de 8 pp. -- T. 

législatif. Conseil des 
Cinq-Cents. Observations faites 
par L. F. Dethier (de l'Ourthe) sur 
le second rapport fait par le pre
miergerminal,an d'Outre
pont de la Dyle sur des opérations 
de l'assemblée électorale du dé
partement de la Ivieuse inférieure 
en l'an VI.Séancedu3germinal,an 
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VII. (A la fin.) D~ l'imprimerie JZa
tionale. 

In-8, de 12 pp. - T. 
Dethier fit paraître en fructidor an VII un 

prospectus ann9nçant son intention de publier 
à Paris chez Etienne Charles les deux ou
vrages suivants: Notices chronologiques des 
révolutions opérées sur la fin du xvrrre siècle 
chez les divers peuples compris dans les limi
tes naturelles de la France. In-8. -- Essai 
snr la liberté de la presse. 2 parties in-8. Ces 
deux ouvrages n'ont point vu le jour. - T. 

de Lesoinne, député 
de au conseil des An
ciens sur la résolution du 18 ther
midor, an relative à l'emprunt 
forcé. Paris, 

In-8, de 22 pp. T. 

Corps Conseil des 
Cinq-Cents. faite par 
Brixhe sur les mouvements qui 
résultent de la fixation des tribu-
naux au département de 
l'Ourthe. du 23 fructidor, 
an VII. Paris, imprimerie nationale, 
I er jour compl/m., an VI 1. 

In-8.- U. 

- Corps législatif. Conseil des 
Cinq-Cents. l\!fotion d'ordre faite 
par Digneffe tendant à obtenir 
quelques mesures législatives pro
pres à prévenir l'effet des manœu
vres de la maison d'Orange et du 
cabinet de St-James dans la ci-
devant et à rattacher les 
habitants neuf départements 
réunis à la République. Séance du 
24 fructidor, an VII. Paris, 
11zerie nationale. 

In-8, de q pp. - U. 

- Pièces et faits concernant le 
marquisat de Franchimont, le 
pays de Stavelot et le comté de 
Logne relativement à ce qui 
est opéré en I 794 sous les ordres 
du feld maréchal prince Fercli
nancl de 
clant en chef les h·r'""'""' 

jesté 
Liége. Par De 

In-8, de no pp. U. T. 
Gl~rarcl Deleau, émigré en Allemagne y pu

blia également : 
I 0 La justice aux 

ou réclamation en des llCHJllcl.llLo 

Pays-Bas et des principautés de 
Stavelot contre l'iniquité des op<ératlo1:1s 
fonctionnaires de la République +r"'"""'~, 

2° Appel du genre humain ~ux na~ions et 
aux rois contre les tyrans gm domment la 
France. S. Z. n. d. in-4, de 48 pp. 

3° Les faits et la vérité mis e:1 opposition 
au lano-age des s Ji-disant législatenrs et clirec
teurs de la république française. Par Gérard 
de Berinsenne. S. Z. 1778, in-8, de 96 

L'ami du bien public et des par 
de I3erinsenne. S. Z. in-8, de 228 

pp. avec le sous titre de : . de la répt;-
blique et cl~s acc;ssoues d~ son re-
gime. aux anus de l ordre socral et du 

!455 

bonheur du genre humain par Gérard de Be
rinsenne. 

Ce livre donne des détails sur les rapines 
des Français. 

- Recherches... Voy. I 79 5. 

'--U'-.A.lVl.l"' pacifiques et catho-
liques sur l'instruction im

par demandes et répon
ses relativement au serment de 
haine et à la promesse de fidélité. 
Maestriclzt, 7~ Nypels, an VIII. 

In-8, de 70 pp. Par Ernst. 

- La mauvaise foi dévoilée ou 
réponse aux brochures intitulées 
Notice sur l'abbé Sicard, et Dé
fense légz'time, etc., relatives au 
serment de haine et au schisme, 
avec quelques observations sur les 
lettres pastorales de M. l'évêque 
de Liége. Par S. P. Ernst, curé 
d' Afden. T. 1\lypels, 

_frimaz're an I-<Y. 
In-8, de v-73 pp. La Notice sur l'abbé 

Sicard, publiée à Mons, en I8oo, in-8, est de 
l'abbé H. J. Duvivier. - S. 

- Trois lettres d'un homme à 
trois grands vicaires Corneille le 
Maigre de J. A. Lants
heere de lVIalines et Titius de 
Liége, pour les prêtr~s nommés 
fidèles, relative~ent au serment 
de haine et à la promesse de fidé
lité au schisme. Jl!.laestriclzt, Ny
pels. 

In-8. L'auteur est M. Ernst. Le surnom de 
Titius désigne Albert 
auquel le prince 
donné les pouvoirs cle Vlc:an·e-frener8Ll. 

- Encore un mot sur le ser
ment de haine à la et la 
rétractation en ordonnée par les 
réponses de M. de Petro, évêque 
d'Isaure et apostolique à 
M. l'évêque de Grasse. Par un 
homme de sang· froid. A Anvers, 
l'imprimerie typograplzique, an 
VIII. 

de 56 pp., imprimé à Maestricht. 
une note de mon l'auteur 

est Ernst et Corneille nommé 
à la page 35, est M. Stevens. 

- Le de la vérité ou 
à la royauté 

justifié par un bref de N. S. P. le 
Pape et par la déclaration elu corps 
législatif. Par le citoyen Astère. 
Bruxelles. 

In-8. Par S. P. Ernst. 

- Lettre de S. A. C. 
vêque et prince de à 
sieur N. N., chanoine de Liége. 
S.!. 

Un f. in-8. Sur le serment. Daté du 29 juil
let,- U. 
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Lettre encyclique de notre 
très Silint-Père le Pape Pie VII 
à tous le.s évêques catholiques, 
précédée d'une lettre pastorale de 
S. A. C. l'évêque et prince de 
Liége. A Francfort. 

In-8, de 31 pp. La lettre de l'évêque parut 
aussi séparément, in-8, de 8 pp. - S. T. 

- Les pièces ci-dessous avec 
une lettre de S. A., en date du 3 r 
décembre I799, ont été remises le 
5 février r8oo à celui à qui S. A. 
avait fait remettre, il .Y a quelques 
mois, une déclaration touchant le 
serment de haine à la royauté ... 
S. l. IZ. d. 

In-4. Sur le serment. U. 

- Souvenirs patriotiques, ou 
fragments d'essais analytiques sur 
la nature et le système du monde; 
les principes cons ti tu tifs des socié
tés civiles, l'histoire politique de 
l'Europe en général, de la France 
en particulier, et surtout de quel
ques-uns de ses départements du 
nord-est. Par L. F. D* ... député 
en l'an VI par le département de 
L*'iH~ au ci-devant Corps législatif. 
Premier cahier, A Paris, an 1 X. 

In-8, de 28 pp. Par Dethier, député de 
l'Ourthe. -- T, 

et extraits concernant 
promesse.· Déclaration de 

de Liége, au sujet 
de la constitution. S. i. 

In-8, de 2 ff. - S. 

Catéchisme anti-schisma
tique, ou sommaire des principes 
cathoiiques contre le schisme, mis 
à la portée du commun des lec
teurs et appliqué à la séparation 
illégale qui a été suscitée dès 
I797, dans le diocèse de Liége, au 
sujet de la déclaration, du serment 
et de la pro.messe exigée des mi
nistres du culte par la république 
française. A Lr-la- Clzapelie, J. G. 
Beauj>Jrt, imprimeur, et se trouve 
à Herve, chez la vezt'L'e Deltrappe. 

In-12, de 67 pp. Par Lys, curé de Soiron. 
-S. T. 

- A M. le comte de Rougrave, 
vicaire général de Liége. S. !. 

Placard in-fol. Mandement de François de 
Mé_an, ~x-évêque de Liége, daté d'Erfurth, 
15 Janv1er, concernant le serment. Une autre 
édition in-12, de z ff., 16 pp., est suivie de la 
D!c!aration des asserment,'s et de la Réponse de 
llfgr le nonce. ;roy. première partie, r8o1.-T. 

- Pièces intéressantes concer
nant l\!Ir de Rougrave et l'article 
II du mandement du 8 février 
r8or.., S. l. 
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In-rz, de 12 pp. - T. 

- Aux catholiques du diocèse 
de Liége. Fait à ... le ... r Sor. S. l. 

In-8, de 4 pp., relatif au serment de 
haine. 

Histoire ecclésiastique et 
politique de l'état de Liége, ou 
tableau des révolutions qui y sont 
survenues depuis son origine jus
qu'à nos jours, suivi de la cluo
nologie des évêques. Par M. le 
comte de>~H~*. Publié sur la copie 
originale déposée, en IJJS, entre 
les mains d'un ancien ministre de 
France. Parz's, Norm,and. 

In-8, de XLIV-302 pp., avec une carte. Il 
reparut sous le nom du comte de B-r"'*, à 
Paris, chez Fuclzs, r8o2; puis sous le nom elu 
comte de Mirabeau, à Paris, chez Bidault, 
en 1806. Ces supercheries des libraires avaient 
pour but d'assurer le débit elu volume qui, en 
réalité, est l'œuvre de Nicolas-Germain Léo
nard, chargé d'affaires de France. à Liége, de 
1773 à 1784, mort à Nantes en I793· Antoine 
Sérieys fut l'éditeur de cette Histoire dont M. 
F. Henaux donne une appréciation trop 
élogieuse dans le Bulletin du bibliophile belge, 
t. IV, p. 24!. Cependant l'auteur fait preuve 
envers les Liégeois d'une impartialité à la
quelle la nation française ne nous a pas habi
tués. L'Esprit des journaux de décembre 1779, 
contient un article de zr ,PP· intitulé : Mé
moires historiques sur l'Etat de Liége, par 
Léonard.- U. T. 

- Tableau politique du dépar
tement de l'Ourthe. Bruxelles, Le
m.aire, niviJse all 1 X. 

In-8, de 150 pp. La dédicace est signée 
Constans, fils (de Paris). - U. T. 

- Discours en vers sur l'athé
isme. Par le citoyen Epprat (Trap
pé)... R0111e, de l'ùnprimerie du 
Vatican, an X. 

In-8, de 8 pp. M. de Trappé a aussi publié: 
Portrait fait avant la révohüion formant une 
réponse à une pieuse épître d'un Pierlot que 
je ne nomme nulle part, mais que je nomme
rai s'il veut. S. l. n. d. In-8,de 4 pp. En vers. 
-Lettre impartiale contre le serment à prêter 
à la constitution consulaire. S. l. n. d. -
Suite à la lettre impartiale. S. !. n. d. In-8, 
de 7 pp. 

I802 

andement de Monseigneur 
l'évêque de Liége(François

de Méan) au clergé et au 
peuple de son diocèse, S. l. 

In-8, de 16 pp. Daté d'Erfurth, 23 mars et 
concerne le serment. - U. T. 

- Reverendissimo domino Do
mino Zaepffel, ecclesiae Leodiensi 
neo-eonsecrato antistite LaresTra
jectinos summo omnis ordinis et 
aetatis civium applausu primo vi
senti. Maestriclzt, S. Landmeter. 
S.d. 

P. in-4, de 8 pp. Ode latine avec la traduc
tion en vers français, par J. L. de Leuning, 
prêtre. La visite de l'évêque eut lieu au mois 
d'août r8o2. 

- Mémoire sur la collection des 
grands et petits voyages et sur la 
collection des voyages de Melchi
sedech Thevenot. Par A. G. Ca
mus. Paris, Baudoin, frimaire 
an Xl. 

In-4, de 3 ff., 403 pp. Mémoire sur la col
lection des voyages de De Bry, graveur lié
geois. Nous n'avons cité clans ces Annexes 
aucun des nombreux ouvrages de De Bry et 
de ses successeurs. Le nomenclature en eût 
été trop longue et de nombreuse~ monogra
phies ont déjà été publiées sur cette matière. 
- T. 

- Abrégé de la vie et miracles 
de saint Hubert, patron des Ar
dennes. Namur, Fla/z.uteaux. 

In-12. 

d'œll sur les anciens vol
cans éteints des environs de 

supérieure, avec une es
quisse géologique d'une partie des 
pays d'Outre-l\1euse, Moselle et 
Rhin. Par Dethier. Paris, lvfar
chant. 

In-8, de2 ff., 72 pp. - U. 

- Rapport à l'institut national, 
classe de littérature et beaux-arts, 
d'un voyage fait à la fin de l'an X, 
dans les départements du Bas
Rhin, de la rive gauche de ce 
fleuve, de la Belgique, duN ord, du 
Pas-de-Calais et de la Somme. Par 
A. G. Camus. Paris, Baudozn, 
pluviôse an ..:Y 1. 

In-4, de 122 pp. Contient quelques détails 
sur Liége, pp. 41-46. Camus a publié la même 
année, chez Baudoin, une édition plus détail
lée de son voy<:t.ge en 2 \'ol. in-r8, avec une 
carte et 3 grav. Le pays de Liége occupe les 
pages 165-189 du premier volume. T. 

-Essais historiques et critiques 
sur le département de la Meuse
Inférieure, en général, et la ville 
de Maestricht, chef-lieu, en parti
culier, M aestricht, F. Cavelier, an 
Xl. 

In-8, de XI-377 pp. et un f. errata. L'auteur 
est Adrien Louis Pélerin, né à Maestricht en 
1738, mort en 1804. Dans sa préface il parle 
du trait~ inédit sur Maestricht, par Herbenus. 
dont il considérait l'existence comme problé
matique et que M. de Ram a publié dans 
les Bulletins de la commission d'Histoire. 
- T. 

1804 

D ictionnaire géographique et 
topographique des treize dé

partements qui composaient les 
Pays-Bas autrichiens, pays de 
Liége et de Stavelot .... rédigé par 
Ch. Oudiette... Paris, Cra11-zer. 
r 8o4-18o5. 

2 vol. in-8, de 52-365 et 20-355 pp. avec 2 
cartes.- T. 
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- Acte de réparation d'irtjures 
faites au citoyen Collin professeur 
de mathématiques et instituteur à 
la fondation de Sclessin par le 
curé primaire de Spa Antoine 
Dejardin, le I 3 floréal an XII (3 
mai 1 804). Stonbert, Léonard 
Depouille. 

Placard in-fol. 

Discours prononcé en la 
ville de Huy, le dimanche II fri
maire an XIII (2 décembre 1804), 
au sujet de couronnement de S. 
M. Napoléon, par M. J. G. Bodart, 
président du tribunal de première 
instance ... 1\!amur, Stapleaux. 

In-8, de 8 pp. U. 

T eudimer ou la monarchie es
pagnole, suivi de Guillaume 

le Conquérant, d'Agénor et Zélie 
drame, d'un essai en trois chants 
sur la Fronde et de plusieurs autres 
pièces tant en vers qu'en prose. 
Par de Gelozan, du département 
des Forêts. Bruxelles, Stapleaux. 
S. d. 

In-12, 
baron de 

est le 

à M. Foliot. Bruxelles, le 
I 6 décembre. 

In-4, signé Léonard Libert. U. 

Essais littéraires. Par de 
Trappé. Bruxelles, Stapleaux. 

In-12, de 2 ff. 272 pp.- U. T. 

- Suite d'essais littéraires. Par 
de Trappé. Bruxelles, Stapleaux. 

In-12, de 3 ff. 263 pp. et un f. errata. 
T. 

- Fabelen uyt verscheyde au
teurs, door S. M. Coninckx. St
Truyden, J. B. S JJiits. 

In-8. B. 

- Kort begryp der levens van 
den H. Trudo, apostel van Has
pengouwe ... en van den H. Eu
cherius, bisschop van Orléans. St
Truyden, f. B. Smits. 

In-24, de 48 pp. -Bibliothèque des Bol
landistes. 

- V iering over het honderste 
jaar van den vollen af!aat ver
gund door Paus Clemens den 
XIten aan het broederschap van 
den H. Hubertus, te Borgloon op 
den 3 novembre I 8o6 . .S~t- Truyden, 
Smits. 

In-8, de 26 pp. Par Van Berck, curé de 
Grand-Looz. 

sur l'ancienne con
stitution de l'ordre Teutoni

que et sur ses usages comparés 
avec ceux des Templiers, suivies 
de quelques éclaircissements sur 
l'histoire de l'ordre et de réflexions 
sur l'abolition de celui du Temple. 
Par l'auteur de l'Histoire de l'or
dre teutonique. Mergentlzeim, ]. 
G. Tlzo111111. 

2 vol. in-8, le premier de XLVI-415 pp., 
avec une planche de sceaux, le second Je 412 
pp. L'auteur est le baron G. E. J. cle WaL M. 
Polzer, archiviste de l'ordre, a aussi contribut 
à cet ouvrage. Voy. la première partie, 1784. 
-S.T. 

-- Appel aux français .en faveur 
des malheureux incendiés de Spa, 
poëme par C. B. Dorival. Versail
les, Lebel. 

en vers et en prose. 
Par M. de Trappé. Bruxelles, 

In-rz, de 191 pp. et 2 ff. ·- U. T. 

-Variantes de Léon le Grand 
et de quelques autres ouvrages. 
Par lVI. de Trappé. Bruxelles, Sta
pleaux. 

In-I8, de 13 pp. 

- Prospectus sur le pensionnat 
annexé à l'école secondaire com
munale de Verviers. S. l. 

In-4, de 3 pp. Cet établissement s'ouvrit en 
I8oo sous la direction de l'abbé Dewez et prit 
ensuite le nom cle collège impérial de Verviers. 
Il publiait aussi un programme annuel des 
exercices littéraires, in -4. 

- Fabelen uyt la Fontaine in 't 
vlaemsch gerymt, door S. M. 
Coninckx. Sint- Truyden, Smits. 

P. in-Iz. Une nouvelle édition avec le fran
parut à Saùzt-1 rond, chez Van

in-I 8, de XIV -499 pp. --- B. 

otes historiques pour servirà 
l'éloge funèbre du général 
rédigé et prononcé par lVL 

Siter gretfier de la justice de 
paix du canton de Verviers dans 
l'église primaire le 16 août 1809. 
Verviers, LoxlzctJ'. 

ln-8, de 6 pp.- T. 

- Prospectus. Petit annuaire 
de Spa, avec un calendrier pour 
l'an 1810. Manuel dédié aux cu
rieux qui fréquentent les eaux mi
nérales. Première année, I vol. 
in-18. A Spa, clze,s·]. L. J>Voiff. 
( Verviers.) 

Un f. in-fol. Il probablement ici 
de l'Annuaire de .Spa, L. F. Detlzier, 
cité dans le Guide des curieux qui vi.Jitent 
les eaux de .Spa. Verviers, 1814, p. 88. 
Le même auteur avait aussi projeté un Dic
tionnaite étymologique wal!on-.franpais, et 
tudesque pour servir de suite à l'Annuaire de 
Spa. Ces deux volumes n'ont jamais paru. 
-D. 

- Tableau historique des mal= 
heurs de la substitution, par M. 
cl' Aché. A Voroux- Goreux, chez 
l'auteur (I809-I8I2). 

388, 399, 368, 416, 342 
'"'''nYJPn'" feuilles elu 7e vol. ont 

L'auteur, Pierre Joseph Dachct, né à Na-
mur le I7 janvier mourut à Paris vers 
1820. Il avait à une imprime-
ne ne se prétendait rien moins 
que ame Louis XVI, et revendiquait 
par conséquent le trône de France. (Voy. 
plus loin r8r7). Entre autres folies qu'il nous 
raconte, on voit qu'il croyait ne pas avoir 

le baptême ct qu'il sollicita plusieurs cu
de le lui conférer. Puis il raconte son ma

riage avec sa nièce, il Ile de Louis XVI, etc., 
etc. 

La Bibliothèque impériale à Paris possède 
un exemplaire de ce livre auquel est joint un 
Dr<)Ces-verc,al constatant que toute l'édition a 

détruite par ordre de la censure impériale, 
sauf ledit exemplaire. Cependant il est certain 
qu'il en existe cinq exemplaires. Voy. sur ce 
livre un article de M. Beuchot, dans la Biblio 

de la. France, n° 2577, le Bul!etùz de 
1842, p. 77 et Qut!rard, Superclze
col.938.- T. 

xamen d'une dissertation sur 
la mitigation de la peine 

'--'U-LO.AU'--"· insérée à la fin cl u pre
mier volume des pensées de Leib
nitz. Par M. l'abbé Jarry, ancien 
archidiacre et chanoine-tréfoncier 
de l'église princière de Liége. Lezp
zig, Graff. 

In-8, de zoo pp. T. 

-Nouveau recueil de cantiques 
de Noël qui seront chantés aux 
trois grand'messes du jour avec 
ceux qui furent chantés l'année 
dernière. Composé par T. 
not, maître d'école. Se vend à 
viers, c/zez l'auteur. 

In-12, de 67 pp. 

dévouement de Hubert Gof
fin et de son fils, pièce qui 

a concouru pour le prix proposé 
par l'Académie française, année 
I 8 I 2. Par Rich. de Rochelines, 
Paris, lVfic!zaud. 

In-8, de 12 pp. En vers. ~- T. 
Le prix fut remporté par la pièce de Mille

voye: Goffin ou le héros liégeois, Paris, r8r2, 
in-4. 

Citons aussi: Hubert Goffin ou la houillère 
de Beaujonc, poème par Stephen Arnoult. 
(Paris, Domle)1-Dupré.) in-8, cle 7 pp. avec 
port. 



A Monsieur le baron Micoud préfet de 
Liége. Coffin ou le héros liégeois. Ode, S. l. 
n. d. placard in-8. 

- Coffin ou la mine de l3eaujonc, poème 
envoyé à l'institut national par M. Demarest
Lamotte. ll:foulins, L. Desrosiers. In-8, de 
15 pp. L'auteur était professeur au lycée de 
Moulins. 

-La mine de Beaujonc ou le dévouement 
sublime, fait historique en deux actes. Orné 
de décors ct costumes nouveaux par M. Fran
coni jeune, mis en scène par le même. J\Iusi
que par M. Alexandre. Divertissement de M. 
Morand. Représenté pour la première fois à 
Paris au cercle Olymphique le 28 mars 1812. 
Paris Hecquet. In-8, de 24 pp. - U. 

-La houillière de Beaujon ou les mineurs 
ensevelis, grand tableau historique mêlé de 
couplets et dans tous les détails 
l'événement auprès de Liége le 28 fé-
vrier dernier, preuve d'une relation de ce fait 
historique, terminé par une scène lyrique et 
allégorique à grand spectacle en l'honneur du 
brave Coffin. Par MM. Augustin Hapdi et 
Ourry. I'vlusique et arrangée par M. 
Foignet. sur le théâtre de la salle 
des jeux gymniques le 24 mars 1812. Paris. 
Everat. ln de 19 pp. 

-·-Je possède aussi un 
l'honneur de Gofiin p. 
par un houilleur des rives 
F. Jacquinet de \Varrimont. 

manu:;crit en 
de II ff. signé 
la Berwine, P. 

- Poésies diverses par J. H. 
H ubin. Bruxelles, Stapleaux. 

In-12, de vrrr-256 pp. Voy. annexes 1852. 

guide des curieux qui VISI

tent les eaux de Spa ou in
des lieux où se trouvent 

les curiosités de la nature et de 
l'art à voir à l'entour de ce rendez
vous célèbre ct en général parmi 
le contrée de Meuse, Moselle et 
Rhin, avec quelques notices ana
logues. Opuscule servant d'expli
cation et de supplément à la carte 
géologiqne et synoptique de l' Ourte 
et des environs. Vervz'ers, L. ]. lV!. 
Loxhay. 

In-8, cle VIII-I22 pp., et un f. de table, 
avec une carte et un table'"l.U. Cet ouvrage 
dont l'auteur est L. F. Dethier, fut réimpri
mé à Li~ge, chez Collardin r8r8, in-8, de 
VIII-103 pp., un f. de table et quatre tableaux. 
Cette seconde édition renferme quelques 
changements. 

- Du rétablissement de l'em
pire germanique, tel qu'il était 
avant I 792. Par un tréfoncier de 
Liége. Pa ris, Ballard. 

In-8, de 32 pp. L'auteur est l'abbé T arry, 
qui prenait sans aucun droit le titre de tré-
foncier. T. 

-Notice historique sur la vie 
et les ouvrages d'A. E. Grétry. 
Par Joachim Lebreton. Paris. 

In-4, de 34 pp.- U. 

A musements poétiques ou re
cueil de pièces de poésie 

amusantes sur divers sujets. Par 
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T. J. Angenot, instituteur pri
maire, à V er vi ers. Verviers, L. :J. 
Jf. Loxhay. 

P. in-8, de IV-144 pp. Recueil de poésies 
burlesques. 

-Statira, tragédie en cinq actes 
et en vers. Par F. R. Coppeneur. 
Pa ris, chez les 1ttarch:mds de nou
veautés. 

ln-8, de rv-84 pp. - U. T. 

dans la Belgie (sic), les 
..-rrnlrlf-•r•''-' de France, Liége, 

et le long du Rhin, 
en I 814 et I 8 I 5· A m.sterdam-, 
JWaaskam.p. 

In-8, cle vnr-226 pp., avec une carte et un 
plan cle Bruxelles. La ville de Liége est dé
crite pp. 66-83. Une édition anglaise avait 
paru en r8r5, in-8, à Amsterdam, chez le 
même.- T. 

-Bertholde à la cour de Vérone 
ou le philosophe rustique, poème 
en six chants, traduit de l'italien 
de Jules César Croce, surnommé 
la lyre de Bologne. rère partie. Par 
Thomas J. Angenot. Verviers, 
Loxlzay. 

In-8, de VIII-152 pp. - U. T.) 

- Oraison funèbre de Mlle de 
Pellenera, morte à Quercia, le 5 
avril r8o4, imitée de l'italien de 
M. Nessuno. ParT. J. Angenot. 
Verviers, Loxlz.ay. 

In-8, de rv-20 pp. L'auteur y célèbre les 
hauts faits d'une Verviétoise, morte par suite 
d'ivrognerie. 

- Lettre de M. Gendebien à 
M. Piret, député du commerce de 
Liége. La Haye, à l'imprimerie 
Belgique. 

In-8, de 15 pp.- T. 

- Den autaer en den troon 
verdedigd tcgen hunne vijanden ... 
uitgegeven door eenen vriend van 
de religie en van den koning ... 
Hasselt, P. Van Langenacker. 

In-8, de 143 pp. - T. 

-Mémoire sur les houillères 
des provinces de Hainaut, Nam ur, 
Liége et Limbourg, sur les char
bons qu'on en extrait et sur leur 
circulation et consommation. 
Mons, 1-I. ]. Hoyois. 

In-8, de 39 pp. 

._,..._.._ .. ._"-''"J de Louis Jose ph 
X a vier contre la spoliation 

ses biens. Paris. ( Dentu.) 
In-8, de 58 pp., plus le faux-titre. Cette 

réclamation est de Dachet elit d'Aché, qui se 
prétendait frère aîné cle Louis XVI, et reven-

cliquait le trône de France. « Si je suis bien 
informé, elit M. Beuchot, l'imprimeur ne 
voulut clans le se dessaisir d'aucun 
exemplaire. J'en un, c'est un des cinq 
elu dépôt légal. y elit, que lors de la 
saisie de son 7ableau !tistorique, (voy. 1809), 
le citoyen inspecteur lui a laissé deux exem
plaires de son ouvrage. » 

- Lettre sur le spectacle à M. 
H(ubin), membre de plusieurs 
sociétés savantes. Par De ... Bru
xelles, S tapleaux. 

In-I8. Par le Bon Herman de Trappé. 

- Les commissaires à l\11\1. les 
membres de la Société de Huy. 
Huy, Goffin . 

In-4, de 4 ff. Première impression de Huy. 
Pièce relative à un conflit entre la Société 
d'agrément et M. vVarnant, sous-intendant 
de l'arrondissement. 

A nnuaire de la province de 
Limbourg, réJigé par laSo

ciété des amis des sciences, lettres 
et arts, établie à l\1aestricht. 11-1 aes
trzdzt, N.J!.Pels, I 8 r S à I 8 3 r. 

In-12, avec planches. Cet annuaire renferme 
des documents historiques importants. La pu
blication en fut interrompue pendant quatorze 
ans. De 1846 à r85 r, il reparut en holbnclais, 
sous le titre de J aarboek voor het hertogclom 
Limburg ... iJ1aestriclzt, Bury-Lefebvre. Voici 
le détail de cette seconde série: 1846, in-12, 
de 216 pp. Contient une notice monumentale 
et historique sur la ville de Maestricht. ---
1847, 1848, 1849 n'ont pas paru. - r85o, 
in-12, de 303 pp. Suite de la notice sur Maes
tricht. Notice sur la commanderie de Vieux
Joncs. On a tiré à part quelques exemplaires 
de ce dernier article, dû à M. Franquinet, 
archiviste de Maestricht, in-12, de 23 pp. -
r85r. Notice monumentale et historique sur 
la ville de Maestricht. M. Van Heylerhoff est 
l'auteur tle la plupart de ces notices. Il faut 
ajouter à cette collection : Almanach du 
département de la Meuse-Inférieure. iJ.:faes
tric!tt, lvy pels, r8o6, et années sui vantes. 
In-8, avec quelques articles historiques et 
statistiques. 

- Kurze biographie des vers
torbenen hernn Simon Peter Ernst, 
pfarrers in Afden. AacheJZ. 

In-8.- U. 

-Tableau de la ville d'Aix-la
Chapelle, de Borcette et de Spa ... 
ParE. Maaskamp. A11.zsterdam., E. 
Maaskamp. 

In-4, de 36 pp., avec 3 planches coloriées 
et une carte. 

Catalogue d'une belle et 
nombreuse collection de livres de 
la bibliothèque de Nysten. Paris. 
, In-:8. N ysten, médecin liégeois, s'était fixé 
a Pans. 

- Journal de Verviers . 
Journal quotidien, in-4, puis in-fol., à 3 col., 

imprimé à Verviers, depuis le 24 septembre 
r8r8 jusqu'en (?). Il fut successivement 
rédigé par MM. Perrin, R. Beaufays, E. 
Caumont, C. Nautet, L. Caumont, etc. 

Klein Hemelsch Paradijs 
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ook gulde kabinet voor roomsch 
catholijcke christenen met de 
boet-psalmen en den rozen-krans. 
M aeseyck, /.]. Titeux. 

In-12, de 264 pp. J. J. Titeux, le premier 
imprimeur de Maeseyck, a publié beaucoup 
d'autres livres de piété et ouvrages classiques 
dont M. U. Capitaine donne la liste dans le 
Bü;liop!zi!e belge, 1866, p. 402. 

vie du grand saint Hubert, 
fondateur et patron de la 
de Liége et des Ardennes. 

Bruxelles, Vanderborght. 
In-24, de 24 pp. Nous avons rencontré une 

foule d'éditions populaires de la vie de ce 
saint, entre autres les suivantes qui ont été 
publiées sa.ns date: Vie de saint Hubert, aug
mentée elu cantique. Liége, D. de Boubers. 
In-16, de 16 pp. La vie du grand saint 
Hubert, fondateur et premier évêque de la 
noble cité de Liége. Cinq éditions, in-24, de 
24 pp., avec fig. sur le titre, ont été éditées 
sous ce titre, 2:. Liége, chez F. de Boubers, D. 
de Boubers, Duvivier-Sterpin, Rongier-Du
vivier et H. Dessain. - Beschryving van het 
heilig leven en zalig sterven van elen H. Hu
bertus ... 1/:faestriclzt, A. J. ICoymans. In-24, 
de 24 pp. - Bezondere devotie tot den 
heyligen Hubertus. Tot Ardenen, by 'Jean 
Fntnsz, drukker, in Sint-Hubert. In-24, de 
12 pp. Vie de S. Hubert. Namur, Wes
mael, p. in-12. Une autre vie fut publiée 
Namur, Legros, 1827, p. in-12. 

-Institution de l'enseignement 
mutuel dans l'arrondissement de 
Huy. Huy, 1\1. Gofjzn. 

In-8, de 23 pp.- U. 

- Règlemens de la R:. L:. de 
St- Jean, sous le titre distinctif de 
l'Indivisible, à l'Or:. de Spa. Ver
viers, Clzar!es. 

In-8, de 78 pp. - D. 

1820 

Assemblée générale des sous
cripteurs pour l'amélioration 

de l'enseignement élémentaire 
dans l'arrondissement de Huy, le 
II octobre 1820. Rapport du se
crétaire. Huy, N. Coffin. 

In-8. 

- Laure et Rose ou la destinée, 
suivie des deux Édouard ou la 
ressemblance. Par l'auteur des 
Erreurs de l'amour et autres ou
vrages. Verviers, Charles. 

4 voL, in-12. 

- Les deux Édouard ou la res
semblance, suite de Laure et Rose 
ou la destinée. Par l'auteur des 
Erreurs de l'amour et autres ou
vrages. Verviers, Clzarles. 

4 vol., in-12. 

- lVIélange3 de littérature et de 
morale pour faire suite aux Pro-

1466 

ductz'ons diverses. Par M.deTrappé. 
Bruxelles, Stapleaux. 

In-12, de 3 ff., 138 pp. - T. 

-L'hermitage de J. ]. Rousseau 
et de Grétry, poëme. par Flamand
Grétry. Paris. 

In-8, fig. Avec le portrait de Grétry, et un 
fac-simile. 

1821 

oyag~ de Verviers à Liége, 
tant à ]_:Ïed qu'en diligence, 

par Ignorantin Simplinet, avec 
des notes critiques, historiques et 
philosophiques, par Dominique 
lVIirlifique. Verviers, Charles. 

In-12, de 249 pp. Des exemplaires portent 
la date de 1827, d'autres sont sans date. L'au
teur est J. L. Remacle, mort à Liége,"en 
1849.- T. 

- Nouveau règlement de laSo
ciété littéraire, établie à Huy, le 6 
avril 1780, adopté par les membres 
composant ladite Société dans leur 
assemblée générale des deux et 
cinq juin I 82 r. S. l. 

In-8, de 14 pp. 

- Verhael van eenige mirakels 
geschied t do or de voorspraek van 
Onse Lieve Vrouwe te Hasselt. 
Sint- TruydeJz. 

In-18, fig. Voy. 1842. 

- L'association de la bonne 
mort, sous la protection des saints 
anges gardiens, dressée par saint 
Charles Borr(Jmée et présentée 
aux personnes associées qui pen
sent sérieusement à bien mourir. 
Nouvelle édition. Dinant, Huart. 

In-18, de go pp., réimprimé chez le même, 
en 1826, in-18. 

1822 

istoire du pays de Liége, par 
M. Dewez ... Bruxelles, De-

2 vol., in-8, le premier de X1II·346 pp. ; le 
second de 356 pp. - U. T. 

- Mémoire pour lVI on sieur le 
duc Charles L. A. F. Emmanuel, 
duc de Looz-Corswarem,colonel au 
service de S. M. le roi des Pays-Bas, 
appelant, contre le duc Joseph 
Arnold de Looz-Corswaren, soi
disant prince de Rheina-Wolbeck, 
intimé. S.l. ;z. d. 

In-fol., de 119 pp., texte alleman:i et fran
çais. 

- .Kort verhael van de ge
boorte, leven en dood van den 
heyligen Albertus, bisschop en 
martelaer, getrokken uyt ver
schcyde schryvers, en hier neder
'gesteld tot voldoening der geloo~ 

vigen van Loven. Loven, Van
lùzthout. 

In-12, de Iopp.- T. 

- Précis des moyens plaidés 
pour MM. les bourgmestres de la 
ville de Liége... demandeurs, 
contre le sieur Flamand proprié
taire de l'ermitage de J. J. Rous
seau, vallée de Montmorency, dé
fendeur. Paris, Guejjier. 

In-4, de 28 pp. 

1823 

Le Spectateur européen, jour
nal philosophique, politique, 

littéi·aire et commercial. 
Journal quotidien, in-fol., imprimé à Ver

viers, chez L. Depouille, du I 5 septembre 
1823 au 7 février 1824. Il était rédigé par M. 
Lesueur-Destourets. 

- Grammaire élémentaire de 
la langue française. Par T. J. 
Angenot. Verviers, Charles. 

In-12, de 366 pp. 

- Plaidoyer de Me Rennequin 
pour les bourgmestres de la ville 
de Liége, contre le sieur Flamand. 
(Paris) Pillet aÎJu~ 

In-4. Procès plaidé en mai 1823, au sujet 
de la remise du cœur de Grétry à la ville de 
Liége.- U. 

-Mémoire à S. Exc. le ministre 
de l'intérieur. Paris, Gueifier. 

ln-4, de 15 pp. Même sujet. 

1824 

émoire pour les bourgmes
tres de la ville de Liége, 

royaume des Pays-Bas, contre le 
Sr Flamand. Paris, A. Eg-ron. 

In-4, signé: Hennequin. - U. 

-Au Roi en son conseil d'État. 
Mémoire pour les bourgmestres 
de la ville de Liége, contre le sieur 
Flamand. (Paris), A. Egron. 

In-4, signé: Guény, avocat aux conseils du 
roi. U. 

- Au Roi en son conseil d'État. 
Réplique pour le sieur Flamand 
Grétry et la dame son épouse, le 
sieur Renier, tuteur du mineur 
Renier, la dame veuve Grétry et 
le sieur J. H. T. A. Grétry contre 
MM. les bourgmestres de la ville 
de Liége. Paris, Bétlzzme. 

In-8, de 8 pp. Signé J. H. F. Rochelle. 
-U. 

- Conseil d'état. Requête pour 
plusieurs des héritiers Grétry 
contre les bourgmestres de la ville 
de Liége. Paris, Bét!zzme. 

In-8, de 14 pp. Signé J. H. F. Rochelle. 
-U. 

- Réfutation de la requête 
62 
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présentée au Roi par trois membres 
de la famille Grétry, adressée à 
MM. les conseillers d'état par 
L. V. Flamand-Grétry. (Paris, 
Béthune.) 

In-8, de 23 pp. - U. 

- Les commissaires .de la ville 
de Liége démasqués aux yeux de 
la France ou réfutation succincte 
des faits énoncés dans les diffé
rents mémoires qu'ils ont publiés 
lors du procès relatif au cœur de 
Grétry. (Paris, Chaigneau.) 

ln-8, de VIII pp. - U. 

- Cause célèbre relative à la 
consécration du cœur de Grétry 
ou précis historique des faits 
énoncés dans le procès intenté à 
son neveu Flamand-Grétry par la 
ville de Liége, auquel sont jointes 
toutes les pièces justificatives. 
Paris. 

In-4, de 63-31 pp., avec le portrait de 
Grétry, le fac simile de son testament et d'une 
de ses lettres et des vues de l'Ermitage et du 
monument qui s'y trouve. 

Citons aussi: Mémoires deL. V. Flamand
Grétry suivis de l'histoire complete du procès 
relatit au cœur de Grétry. l'ans, s. d,, 2 vol. 
in-8, avec portrait, vues et fac-simile. 

- Aix-la-Chapelle, Spa et Bor
cette. l\1anuel dédié aux étrangers, 
aux habitans et aux baigneurs par 
Aloys Schreiber, suivi du traité: 
Aix-la-Chapelle et Borcette con
sidérés et examinés comme lieux 
des bains et ·instruction pour 
l'emploi efficace de ces eaux par 
le docteur E. H. Hoeptfner. Avec 
un appendice. Tradu1t de l'alle
mand p~~r l'abbé Henry. Avec une 
gravure et une carte. Heidelberg, 
J. Engeima!lll. S. d. 

ln-18, de XVI-298 pp., j;i;ravure et carte. 
Une seconde éclition parut en 1~40 chez le 
même, in-I<>, cle 302 pp., sous le titre de: 
Histoire et clescripuon d'Aix la Chapelle, de 
Borcette et de :::ipa. T. 

- Réponse aux doutes d'un 
philosophe, par M. de T(rappé). 
Namur. 

Brochure in-8. 

- Précis historique sur la vie 
et les ouvrages de l'abbé de Feller. 
Louvain. 

In-8, de 22 pp.- T. 

-Comédies, proverbes, parades, 
s. l. 1824-1826. 

3 vol., in-8. Cet ouvrage, tiré à 108 exem
plaires et qui n'a pas ,été mis clans le com
merce, a éte imprimé à Dinant, chez Bricot, 
à l'exception de la dernière pièce elu 3e vol. 
qui est Imprimée à Pans chez J. B. Imbert. 
.Ues cinq pièces que renferme le troisième 
volume, quatre sont elu comte .P. L. Rœclerer. 
Le reste de l'ouvrage est elu baron Antoine 
Marie Rœclerer, auditeur au conseil d'État. 
--- T. 
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- Le testament poétique d'un 
Belge au pays de Liégc ou ses 
adieux aux beaux-arts, à la liberté 
et à la patrie. Huy, N. H Del
haise. 

In-8, de 24 pp., en vers latins avec 
traduction en vers français, le tout plus que 
médiocre. L'auteur se nomme Coyon. -
U. T. 

- Pro Regis Belgarum Bata
vorumque natali subita inspiratio 
nostra matutina. Auctore Coyon, 
Huensis. (Huy, Delhaise.) 

Un f., in-piano. Élégie, datée du 24 aoîlt 
!824. 

W egweiser fur Fremde in 
Aachen, Burtscheid und 

ehren U mgebungen nebst eenen 
Ausftug nach Spaa. Von L. von 
Bilderbeeck. A achen. 

In-8, avec plan. 

- De l'usage des eaux mme
raies naturelles et artificielles de 
Karslbad, Ems, Marienbad, Eger, 
Pyrmont et Spa. Par le docteur F. 
Kreysig. Leipsz'g. 

In-8. La deuxième édition parut en 1829. 

-Mes étrennes civiques, à Sa 
Majesté le roi des Pays-Bas. Huy, 
Ddfz.az'se. 

In-8, de 24 pp. Voy. une notice sur l'auteur 
nommé Coyon, clans l'Annuaire de la Société 
d'émulation, 1859.- U. T. 

-Mélange poétique, par Tho
mas Angenot, professeur de lan
gues. Verviers, Loxltay. 

In-8, de uS pp. T. U. 

-- Leçons hollandaises de litté
rature et de morale, ou recueil en 
prose et en vers des plus beaux 
morceaux de la langue hollandaise 
dans la littérature des trois der
niers siècles. Par J. F. X. \Nürth. 
Luxembourg, Sckmit-Bruck. 

2 vol. in-8. U. 

1 tinéraire historique, biographi
que et topographique de la 

vallée d'Enghien à lVI.ontmorency 
précédé des mémoires de l'auteur 
et de l'histoire complète du procès 
relatif au cœur de Grétry. Par 
Flamand-Grétry. Paris. 

In-8, fig. et fac-simile. 

- Éloge académique de Grétry. 
Par P. Lesueur-Destourets. Bru
xelles, de Mat. 

In-8, de 43 pp., portrait. ·- T. 

- Chansonnier verviétois ou 
recueil de chansons. Par T. J. 
Angenot. Verviers, Loxhay. 

In-12, de VI·I37 pp. 

istoire des pays, château et 
ville de Bouillon, depuis 

du duché jusqu'à la révo
lution de 1789, précédée d'un coup 
d'œil préliminaire sur les comtés 
de Tongres, d'Ardenne et de 
Bouillon. Par M. J. F. Ozeray. 
Luxembourg,]. Lamort. 

In-8. La seconde écli~ion parut, ~n 1864, à 
Bruxelles, chez Van Trzglzt, 2 vol., m-8, avec 
carte. U. T. 

- Relation de la courte cam
pagne de 1815 en Brabant mé
ridional, par L. J. de Prouvy, 
général major, pensionné honora
blement au louable service de 
l'auguste maison d'Autriche. Evre
hailles, près de Dinant sur Meuse, 
deuxième arrondissement de la 
province de Nam ur, au royaume 
des Pays-Bas, le 18 juin 1827, à 
douze ans de l'action. Dinant 
imp. de A. Rosolani. ' 

P. in-8, de 67 pp. Ce livre, est l'œuvre 
d'un vieillard de 83 ans, dont la raison 
?'était affaiblie. D~ns ~on ~ntrépide radotage, 
11 entame trente-s1x h1st01res à la fois sans 
observer ni l'orthographe, ni la ponctu~tion. 
Chaque chapitre (il y en a vingt-deux) se 
compose ordinairement d'une phrase. Na po
léon y est appelé un « insatiable grand 
envahisseur, un originair (sic) grec mais 
régénéré en Corse, un vil fuyard, le plus 
grand p~ltron de. son armée. » On y montre 
« le venerable pnnce de Blucher portant une 
longue queue de ses propres cheveux blancs 
jusqu'à ses éperons et une belle grise mous
tache à la hussard, etc., etc. » 

La famille cle l'auteur fit détruire son 
ouvrage avec soin, aussi est-il devenu rare. 
-T. 

- Relatio:1 de la campagne de 
Russie, par M, N. J. Sauvage, 
lieutenant d'artillaie, chevalier 
de la légion d'honneur. Dillant 
Rosolani. ' 

In-8, de 276 pp., et un f. errata. U. 

-Les eaux de Chaudfontaine, 
comédie-vaudeville en un acte, 
représentée pour la première fois 
à Liége, sur le grand théâtre, le 
15 mars I 827. Verviers, Beaufays. 

In-18, de 42 pp. Cette comédie est l'œuvre 
de MM. L. Alvin, M. Polain et le comte de 
Lannoy, tous trois, à cette époque, étudiants 
à l'Université de Liége,- U. T. 

-L'Hermite en Belgique par 
une société de gens de lettres. 
Bruxelles. 

2 vol. in-12. Les auteurs sont MM. P. A. 
F. Gérard, avocat, Ch. Froment et autres. Le 
premier a rédigé les chapitres qui concernent 
Liége. 

- Catalogue d'une grande col
lection de livres de théoloaie 
droit, médecine, lettres et scien~e~ 
dont la vente aura lieu le 26 
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novembre 1827 au local de l'Uni
versité de Liége ... Bruxelles, Bols
Wittouck. 

In-8, de 170 pp. Ces livres provenaient du 
collège des Jésuites anglais de Liége. 

Notes grammâ.ticales et 
exercices propres à faciliter l'ana
lyse. Par T. J. Angenot. Verviers, 
Loxlzay. 

In-12, de 196 pp.- U. 

-Apologie et défense du chien 
contre l'arrêté qui l'assujettit à un 
impôt. Verviers, Beaufays. 

In-12, de 51 pp. Par J. Stassart. 

- Ville de Huy. Règlement sur 
les incendies. 19 avril 1827. Huy, 
C. de Frmzquen. 

In 8.- U. 

Recherches sur la statistique 
physique, agricole et médi

cale de la province de Liége. Par 
Richard Courtois, docteur en mé
decine, sous-directeur du jardin 
botanique de l'Université de Liége. 
Ven;iers, 111". R. Beaufays. 

2 vol., in-8, le premier de 254 pp., avec 4 
tableaux; le second de 281 et 23 pp., et unf. 
de table, avec r6 tableaux.- T. U. 

- Le quiproquo ou le char-à
bancs, autrement voyage de Ver
viers à Liége. Par T. J. Angenot 
père. Verviers, Loxhay. 

P. in-8, de 15 pp.- T. 

- Dissertatio inauguralis histo
rico-juridica de celebri Leodien
sium tribunali Viginti Duum 
quam ... in academia Lovaniensi. .. 
pu blico ac solemni examini su b
mittit Prosp. Alex. Car. de 
Latte, Aquisgranus, die XVI julii 
MDCCCXXVIII. Lovanii, typù F. 
1/11 iclze l. 

In-8, de 86 pp. On en trouve des exem
plaires tirés in-4. --- T. 

- Discours sur l'utilité de l'ins
truction industrielle. Huy, N. H. 
Dellzaise. 

In-12, de 38 pp. Voy. sur l'auteur, D. Mar
lin, et ses ouvrages, le Nécrologe liégeois, 
1851. 

Hommage aux mânes de 
Grétry au moment de la restitu
tion du cœur de ce grand homme 
à sa patrie. Par J. Frémolle. Bru
xelles. 

In-8, de r6 pp., portrait. 

!829 

E ssai sur le monopole de .1. 'en
seignement aux Pays-Bas. 

Anvers, Jans sens. 

In-8, de 174 pp. L'auteur est Mgr Van 
Bommel, évêque de Liége. 

- Trois chapitres sur les deux 
arrêtés du 20 juin 1829 relatifs au 
collég~ philosophique. Par un père 
de famille pétitionnaire. Bruxelles, 
Vanderborght. 

In-8, de Y1-90 pp. L'auteur est Mgr Van 
Bommel, évêque de Liége. - T. 

- Notice sur saint Servais, pre
mier évêque de Tongres, suivie 
de remarques sur le prétendu con
cile de Cologne et sur l'histoire de 
l'évêque Euphratas. Par P. F. X. 
de Ram. Louvain. 

In-I2. Réimprimé à Bruxelles, Vand.:r
borgltt, 1847, in-12, de 36 pp. 

- Dissertatio inauguralis histo
rico-juridica de origine et natura 
principatus urbis Trajecti ad Mo
sam medio aevo, quam ... defend et 
Carolus Victor Rennequin, Mosae 
Trajectinusdie ... junii MDCCCXXIX. 
Lovanù~ F Miclzel. 

In-8, de 83 pp., avec une planche. - U. 
T. 

Résumé de l'histoire des 
eaux minérales de Spa, de leur 
analyse chimique, de leurs pro
priétés, etc., avec un tableau chro
nologique des principaux étran
gers qui sont venus aux eaux de 
Spa. Par J. L. Wolf, naturaliste. 
Bruxelles, de Mat. 

In-r8, de 84 pp. Cette brochure est en 
grande partie l'œuvre du naturaliste Drapiez 
à Bruxelles. - T. 

-Die Heilquellen von Aachen, 
Burschcid, Spa, Malmédy und 
Heilstein. Von Dr J. P.J. Mon
heim. A ac/zen, und Leipzig, J}fayer. 

In-8, de VII1-4I I pp., a\"ec une planche et 
une carte. Lesyages 309-350 concernent Spa. 

-Les Germains, essai épique 
par Charles Marcellis. Parù, Sel
lz'gué. 

In-8, de 152 pp. M. Marcellis, élu député 
de Liége, en 1832, fut un des collaborateurs 
du journal le Politique, et publia plusieurs 
brochures politiques. Les chants V-VIII du 
poème ci-dessus sont restés inédits. Voy. sur 
l'auteur le nécrologe liégeois, 1864. - U. 

- Extraits de différents jour
naux touchant les ouvrages de M. 
le baron de Trappé. Namur, Le
gros. 

In-12, de 12 pp. - T. 

- Matthieu Laensberg, comé
die vaudeville en deux actes par 
de Villeneuve, Vanderburch et 
Anicet. Bruxelles, Ode et Wodon. 

In-12, de 52-6 pp. 

istoire numismatique de l'é
vêché et principauté de 
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Liége, depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à sa destruction arri
vée par la réunion de ce pays à la 
république française. Composée 
sur les monumens originaux par 
le comte de Renesse-Breidbach, 
et accompagnée de gravures des 
principales médailles, monnaies, 
etc. Bruxelles. 

In-8, titre gravé et 78 planches. Cet ou
vrageest accompagné d'un volun1edetexte qui 
a pour titre : Histoire numismatique de l'évê
ché et principauté de Liége, depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à la réunion de ce pays 
à la République française, enrichie des des
sins des principales médailles, médaillons, 
jetons et monnaies. Par M. le comte de Re
nesse-Breidbach. Bruxe!le,,, F_ Remy, 1831. 
In-8, de xxxn-203 pp. et un f. errata.- U. 
T. 

-Schayes. Réfutation de l'opi
nion de lVI. Raepsaet qui attribue 
~u repeuplement du pays des 
Eburons, des N erviens et des A
tuatiques, par les A mbianois et 
les Vermandois l'origine de la lan
gue wallonn<=. 

Article publié dans les Arr hives !tistoriques 
et littéraires de M. de Reiffenberg, t. V, pp. 
276-287. 

-La Révolution belge. 
Journal quotidien, in-4, puis p. in-fol., im

primé à Huy, chez J. N. Delhaise, du 17 oc· 
tobre 1830 au 31 mai 1831. Il était dirigé par 
MM. Bihet, Bron, P. Delchambre, H. Gré
goire et Nihon. 

-L'Abeille, journal de Huy et 
du district. 

Feuille hebdomadaire imprimée à Huy, 
chez J. N. Delhaise, du 3 janYier au 28 mars 
1830. (13 nos in-8, de 8 pp.) Elle était rédigée 
par A. Hennequin, professeur à Huy. - H. 

-Le Voleur hutois. 
J onrnal bis-hebdomadaire imprimé à Huy, 

chez J. N. Delhaise, du 3 avril au 30 juin 
1830, rédigé par MM. Fallize et Nihon. (26 
nos in-4.)- U. 

- Observations sur le pouvoir 
royal, par J. Lebeau. Bruxelles, 
Haummz. 

In-8.- U. 

- Règlement de la garde bour
geoise établie à Ensival. Verviers, 
Loxhay. 

In-12, de 12 pp. Daté du 23 septembre. -
u. 

- Deduction der Rechte des 
Herrn Herzogs Karl Franz Wil
helm Ferdinand von Looz-Cors
wa·rem auf das standesherrliche 
Fürstenthum Rheina- Wolbeck 
zum Behufe der appellation gegen 
ein von ersten senat der koningl. 
preuss. Oberlandesgerichts zu 
Munster. aus 29 l\Iarz 1829 be
kannt,gemachtes U rtheil, ausgear
beitet, und als Beitrag zur Lehre 
des deutschen Staats und Für
stenrcchts, mit Zugaben fur die 
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Geschichte und Beurtheilung der 
rechtlichen Verhaltnisse der ehe
maligen Grafschaft und anderer 
niederlandischer ehemals zum 
deutschen Reich gehoriger Herr
schaften, herausgegeben von J. M. 
F. Birnbaum. Aachen und Leipzig, 
J.A. Mayer. 

In-4, de 2 ff., 214 pp. Le même auteur a 
publié encore à ce sujet: Naclztraegliclze Be-
1/terkungen ... Bonn, I8JI, in-4. - U. T. 

évolutions de Liége sous 
Louis de Bourbon. Bruxelles, 

Hayez. 
In-8, de vrn-184 pp. Par M. de Gerlache. 

Reproduit dans son Histoire de Liége. VoJ'· 
I843· -U. 

- Dictionnaire géographique 
de la province de Liége, précédé 
d'un fragment du mémorial de 
l'établissement géographique de 
Bruxelles, fondé par Ph. Vander
maelen. Bruxelles. 

In-8, dexxv-LXXXVII-VII-63-242-60-48pp. 
avec 4 planches et un grand nombre de ta
bleaux.- U. T. 

- P. F. X. De Ra m. Notice né
crologique de S. A. S. le prince de 
Méan, archevêque de lVIalines. 
Lozwain. 

Cette notice en latin est citée dans la Bio
grajhie nationale, t. V, p. 66 5· 

-Chants de réveil. Par Charles 
Donald. Tongres, f. BilZen. 

In-8, de 3 ff., 32 pp. dont l'auteur est T. 
V\T eùstenraad. Réimprimé, Bruxelles, Hau
ma1l, 1832, in-18, de 70 pp. 

Lettres de Léandre à Théophile 
sur la manière de remplir 

chrétiennement ses devoirs dans le 
monde. Lille, LefJrt. 

2 parties en I vol. in-18, de 214 pp. Ces 
lettres ont eu une seconde édition. Lille, Le
fort, 1839, in-r8, de zro pp. Elles furent 
adressées par Mgr Van Bommel,, évêque de 
Liége, à son frère Pierre Van Bommel. Le 
post-scriptum de la dixième lettre et les pen
sées sur le monde qui suivent ont été ajoutées 
par l'éditeur. On présume qu'il en est de 
même des deux dernières lettres. 

- Description de la grotte de 
Remouchamps,située à deux lieues 
à l'ouest de Spa, par M. Schols, 
ancien capitaine d'état-major. Bru
xelles, Demanet. 

In-4, titre et 8 pp. de texte, avec 9 plan
ches.- T. 

- Règlement organique de 
l'école industrielle et commerciale 
de Verviers. Verviers. 

In-8. Il a paru aussi des Bulletins de cette 
école.- U. 
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Ville de Verviers. Cahier con
tenant les comptes fournis 

par les personnes pillées à la Ré
volution dans la nuit du 28 au 29 
aoùt 1830, rendus publics en suite 
de la décision de la régence du II 
juin I 833. S. l. 

In-4, de r8 pp. 

- École industrielle et com
merciale de Verviers. Verviers, E. 
Cozt771o1Zt. 

In-8, de r6-r2 pp. avec un tableau in-piano. 
Distribution des prix, discours, programme 
des étude3. 

- Der Lütticher. Historisch
romantiches Gemalde a us Bel giens 
neuester Geschichte. Von Fried
rich Bart el s. Leipzig, H artmanJZ. 

In-8, de 216 pp. Une traduction hollandaise 
parut à Amsterdam, 1834, in-3. - U. 

A ix-la-Chapelle, Borcette et 
Spa, manuel à l'usage des 

baigneurs. . . Jl;J ayer, A ix-la- Cha
pelle et Leipzig, JI;_[ ayer. 

In-18, orné d'une carte. 

ournée du poëte chrétien, sanc
tifiée par la prière et la médita
tion. Verviers, A. Remacle. 

In-12 de 2 ff., 264 pp., avec une fig. Cet 
ouvrage de Th. J. Angenot contient les psau
mes, la messe et autres prières traduites en 
ver:=:. Cette édition reparut avec un nouveau 
titre, Verviers, r85o. 

-Renseignements pour le com
merce de la Belgique avec la Tur
quie. Par Aristide Dethier. Ver
viers, Coumont. 

In-4, de 56 pp. avec un tableau.-- U. 

Entomologie agricole ou 
histoire naturelle des insectes nui
sibles et utiles à l'agriculture. Par 
Gustave Beaufays, agronome ... 
Verviers, G. N autet. 

In-r2, de 47 pp. 

-Nouvelliste de Verviers. 
Journal catholique quotidien, in-fol, à 3 col., 

qui s'imprime à Verviers, depuis le rer avril 
1835. A ses débuts, il était rédigé par L. J. 
Franck et irr: primé chez A. Re macle. Au
jourd'hui M.F. Denoel en est le rédacteur 
en chef. 

-Examen de la méthode d'en
seignement ordinaire et des amé
liorations dont elle est susceptible 
ou compte-rendu de ce qui a été 
fait à l'athénée royal de Nam ur, 
depuis la nomination d'un direc
teur. Huy, N. D. Delhaise. 

!n-8, de 48 pp. Par D. Marlin, 
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- Bosquejo de un viaje histo
rico e instructivo de un Espafiol 
en Flandres. Por el coronel don 
Martin de los Heros, del consejo 
de S. M. y su secretario con ejer..; 
ci cio de decretos, etc. lVI adrid, he
re der os de don]. Collado. 

In-12, de XXIV-170 pp. L'auteur, qui avait 
résidé dix ans à Liége, donne la description 
des principales localités de notre pays. 

-Voyages et aventures de M. 
Alfred Nicolas au royaume de 
Belgique. Par J ustin-11H<*. Bruxel
les, Leroux. 

2 vol. in-r8, de 286 et 288 pp. ce livre est 
de M. Jose ph Grandgagnage, président de la 
cour d'appel de Liége. Il a été analysé clans 
la Revue belge, t. I et II, par Th. \71/ eusten
raad. Voy. r858.- U. T. 

- Schayes. Voyage de lVI argue
rite de Valois, reine de Navarre, 
aux eaux de Spa, en I 577· 

Article publié dans le Po!ygrap!te be~ge, pp. 
63-76. Cette revue éphémère parut à Bruxel
les, en 1835. --- B. 

à la lettre pastorale 
IVIgr. Van Bommel, évê

Liége, datée du Ic février 
I 8 36. Par un prêtre catholique. 
Bruxelles, Th. Lf!fezme 

In-8, de 24 pp. Par M. Beeckman, ex
directeur de l'athénée de Bruges. 

-Étrennes spirituelles, ou can
tiques au Sacré-Cœur de Jésus et à 
Notre-Dame auxiliatrice. ParT. J. 
Angenot, ancien instituteur. Ver
viers, Remacle. 

In-r8, de 34 pp. 

- La jolie Liégeoise, corres
pondance recueillie par le vicomte 
de V ... Y. Paris, A/lardin. 

2 vol. in-8. Cet ouvrage, qui reparut en 
1837, sous le titre de T!tdroigne, !a jolie Lié
geoise, n'est qu'un médiocre rom<J.n du baron 
de Lamotte-L'l.ngon, sur Anne Josèphe Thé
roigne clile de Méricourt, née à Marcour dans 
le Luxembourg et qui mourut en r8r7 a l'hos
pice de la Salpêtrière à Paris. , 

ournal des travailleurs. 
Journal hebdomadaire, in-fol., rédigé 

et imprimé par A. Coumont, publié à 
elu 2 juillet au 31 décembre 1837. 

- Punt en kleine mengeldich
ten. Do or S. M. Coninckx. St
Truyde7l, ValZ West. 

In-16, de XXX-207 pp. - T. 

-]. Gantrel. Rathère, évêque 
de Vérone et de Lié ge. 

Article publié dans les Nouvelles archz'ves 
lzistoriques, philosophiques et littéraires de 
Gmzd, t. I, pp. 481-504. 

- Ville de Verviers. Affaires 
des pillages. Réponse au mémoire 
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de Monsieur Lys. Verviers, E. 
Coum,ont. 

In-4, de II pp. Concernant les pillages du 
28 aoû~ 183o. 

- Règlement de la Société 
d'harmonie de Verviers. Verviers. 

In-8, réimprimé en 1847. in-8. - U. 

- Règlement général du col
lège de Saint-Trond. St- Ttond. 

In-8. Cet établissement publie aussi des 
Programmes des exercices littéraires et des 
distributions des prix. - U. 

Description historique et topo
-- graphique de Liége et de 

ses environs, avec une notice par
ticulière sur Spa .. , Par A. Ferrier. 
Bruxelles, H au11zan. 

In-18, de 152 pp. avec un plan. Cette édi
tion reparut en 1841 à Bruxelles, cltez Rau
man avec une planche ajoutée. - U. 

- Beitraege zur Geschichte und 
Quellenkunde der Lütticher Ge
wonnheitsrechts, von Dr. Leop. 
Aug. N. Warnkoenig. Freiburg. 
'f,Vagner. 

In-8, de xx-220 pp. La deuxième édition 
parut en 1854, in-8. Ce recueil est intéressant 
pour l'histoire du droit coutumier liégeois, il 
serait à désirer qu'il fût traduit en français. 
-U. 

- La ville de Maestricht et ses 
droits à diverses époques, en pré
sence de la Diète germanique et 
des 24 articles en r 8 38. Bru.xelles. 

In-8. Par Ed. Servais-Mancel. - U. 

-- L'Avis, journal des affiches 
de l'arrondissement de Verviers. 

J our11al hebdomadaire, in-fol., imprimé 
chez T. Angenot, du 19 août au 31 décem
bre 1828. 

-- Acrostiche à l'occasion de la 
consécration de l'église primaire 
de Verviers, p:u Mgr. Van Born
mel. Verviers, Remacle. 

Un f. in-r2. 

- Histoire du général Jardon, 
enfant de Verviers. Bruxelles, de 
JJ;fat. · 

In-18, de 43 pp. 

-La Légende de Saint-Albert 
de Liége. Bruxelles, de Mat. 

In-r8, de 47 pp. par J. David. - U. 

- Le prince, l'artisan et le la
quais, épisode historique du ISe 

siècle par C. V. - Verviers, Cou
mont. 

In-12, de 72 pp. ParC. Verdot. 

- Mon cousin Gilles ou le se
cret des francs-maçons, par un des 
enfants de la veuve C. V. Ver
viers, E. Coumont. 

In-8, de 48 pp. Cette brochure, qui eut 

deux éditions, est dirigée contre le mande
ment de carême de 1838, de l'évêque de Liége. 
L'auteur est C. Verdot. 

xercices sur les particularités 
géographiques et historiques 
province de Liége; ouvrage 

destiné aux écoles primaires. Par 
T. Derive; instituteur communal à 
Spa. Verviers. A. Remacle. 

In-r8, de 42 pp. 

"-::::=.. Flore vénéneuse de la provin
ce de Liége, ou description des 
plantes nuisibles ou suspectes qui 
croissent spontanément dans cette 
partie du royaume. Par Théodore 
Derive. Verviers, A. Re11tacle. 

In-18, avec 12 planches. L'édition reparut 
avec la date cle 1840. 

- Le Franchimontois. 
Journal in-fol., hebdomadaire, puis q~wti

dien, imprimé à Verviers, chez T. Angenot, 
elu rer janvier 1839 au 27 novembre 1842. 

- Extrait du journal le Fran
chimontois; à la mémoire de M. 
Pierre David, bourgmestre de Ver
viers. Verviers, A ngenot fils. 

In-18, de 34 pp. Publié parT. J. Angenot, 
l'auteur des pièces de vers que renferme cette 
brochure. 

- Organisation des écoles com
munales gratuites de la ville de 
Verviers, 1834 à 1R37. Verviers, 
A. Remacle. 

In-8, de 39 pp. - U. 

- Règlement adopté par la 
commission des écoles gardiennes 
de Verviers, en 1838. Verviers, A. 
Remacle. 

In-8, de 15 pp. 

-Histoire de la ville et du châ
teau de Huy, d'après Laurent l\1é
lart, continuée jusqu'à nos jours, 
par F. Gorissen, docteur en philo
sophie et lettres, professeur d'his
toire et de géographie, au collège 
communal de Huy. Hzq, N. H. 
Dellzaise. 

In-8, de 500 pp. avec vues du château de 
Huy et de l'église cle Notre-Dame, lithogra
phiées par A. G. Geedts. Bien que sur le titre 
figure la date de 1839, le dernier feuillet 
porte celle elu 25 novembre 1842. - U. T. 

- Voyage aux bords de la 
Meuse, dessins de Paul Lauters, 
légendes, récits et traditions, par 
André Van Hasselt. Bruxelles, pu
blié par la Société des beaux-arts. 

Grand in-fol., de 65 pp., avec 36 planches 
sur Chine. - T. 

- Les délices de Spa, et de ses 
environs, description nouvelle il
lustrée de douze vues dessinées 
d'après nature par Th. Fourmois. 
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Bruxelles, publié par la Société des 
beaux-arts. 

In-4, de 34 pp. et un f. de table, avec 12 
planches. Il en existe des exemplaires avec 
les planches sur papier de Chine. Une édition 
parut la même année, in-12, de 88 pp., avec 
12 fig. On a aussi publié ces 12 dernières vues 
en un tableau avec la description abrégée. -
U. T. 

- Poésies morales, en français, 
en flamand et en latin. Par S. M. 
Coninckx. St- Trond. 

In-12, de 68 pp. 

- Levensschets van den H. 
Lam bertus, bisschop van Maes
tricht, martelaer en beschermhei
ligen van Luik, a postel der N eder
landen, met geschiedkundige aen
teekeningen. Door P. Visschers, 
priester. J/;feclzelen, Hanicq. 

In-18, de 144 pp. - U. T. 

indispensable du 
voyageur sur les chemins de 
la Belgique, avec une notice 

sur Spa, par M.]. Duplessy. Bru
xelles, Lmzdoy. 

}n-8, a yaru chez le même en anglais la 
meme annee. 

- L'administration et les élec
teurs. de la commune de Spa, à 
Messieurs les membres de la dé
putation permanente du conseil 
provincial de Liége. S. !. 

In-4, de I2 PP• avec carte. Pétition pour la 
route de Verviers à Francorchamps datée elu 
5 février. ' 

- Mémoire sur la route de 
Verviers à Francorchamps. Ver
viers, Remacle. 

In-4.- U. 

- La Meuse. Études faites par 
ordre du gouvernement belge. 
Bruxelles. r 840- r 843. 
. In~fo~. de m-550 pp. cliyisé en cinq parties 
1mpnmees chez Remy, pms chez Devroye. 
L'.a,uteur Hyppolite G,uillery, ingénieur, a pu· 
bhe clans les tomes II a IX des Amza!es des tt-a
vaux publics de BeZr;ique divers articles sur la 
Meuse et l'Ourthe qui ont été tirés à part entre 
autres: Amélioration cle la Meuse de l'amont 
à l'aval de Liége. - De l'Ourthe et de sa na
vigation, in-8, de 124 pp. avec une carte. Il 
faut y ajouter: Variations diurnes de la Jl!euse 
et de l' Ourt!te en 1848 inséré dans les Procès 
verbaux de la Société d'Émulation, 1850. 

Pour la notice biographique de l'auteur 
voy. 1849. 

- Histoire des bibliothèques 
publiques de la Belgique. Par P. 
Nam ur, docteur en philosophie et 
lettres et conservateur adjoint de 
la bibliothèque royale de Bruxel
les. Bruxelles, Parent. r84o-r842. 

3 vol. in-8. Les deux premiers sont consa
crés aux bibliothèques de Bruxelles et de 
Louvain. Le 3e vol. comprend la bibliothèque 
de Liége. M. Voisin, dans les Documents pour 



servir à l'histoire des bibliothèques en Be~![ique 
et de leurs principales curiosités littéraires 
Gand, 1840, in-8, pp. 182-195, traite aussi d~ 
la bibliothèque de Liége. - U. T. 

- Catalogue des tableaux des
sins, estampes .. garnissant l'atelier 
de feu J.]. Ansiaux, peintre d'his
toire, dont la vente se fera .. le 23 
novembre 1840. Parz's, Vinchon. 

In-8, de 8 pp. Ce peintre était liégeois. 

- Considérations sur le com
merce des céréales, par L. F. Bot
tin, avocat. Verviers, Angazot. 

In-8, de 144 pp. - U. 

-Règlement et tarif des taxes 
communales de la ville de Huy, 
arrêtés par le conseil le r 6 octo
bre I 840. Huy, Delhaise. 

In-8.- U. 

- Sœur et Frère. Par J. Gaucet, 
Bruxelles, P érichon. 

In-12, de 220 pp. 

- Nouvelle grammaire fran
çaise sur un plan très méthodique 
... par MM. N oel et Chapsal. .. 
Trente-sixième édition ... Hannut 
X .. F Hallet. ' 

In-12, de 3 ff., 175 pp. Première impression 
faite à Hannut. 

- Brief van C. R. A. van Bom
mel, bisschop van Luik, aan den 
hoogleeraar M. Siegenbeeck, 'S 
Gravenhage. 

In-8, de 32 pp. 

De la fausseté des principes 
émis par M. van Bommel, 

évêque de Liége et les organes 
des partis rétrogrades, sur l'instruc
tion, la mainmorte, l'amovibilité 
des curés, le flamand hollandisé 
etc. Par l'abbé Peurette. Bruxelles: 
De l/1àt. 

In-8, de 262 pp. 

- Luik in I 8 30. Historisch ro
mantisch tafereel, uit de dagen 
der belgische omwenteling, door 
G. L. H. Mispelblom van de 
Schelde. Amsterdam, ]. C. van 
Kesteren. 

2 ':o!. in-8, de rv-268 _et 298 pp., titres 
graves. -- T. 

- Beschrijving van den ver
vaarlijken en vijandelijken inval 
der Pruissische soldaten in volle 
vredenstijd binnen de stad Mae
se;:ck in het jaar 1740. Maeseyck, 
Tzteux. 

In-32, de 84 pp. - T. 

-Variétés historiques. Épisode 
du règne de Jean de Bavière, élu 
évêque de Liége, 1406. Par .A.ug. 
Lacroix. Mous, Piérart. 

In-8, den-50 pp. - T. 

- Notice sur deux monnaies 
des évêques de Liége, par M. Cha
lon. 

In-8, de 5 pp., avec 4 empreintes. Tiré à 
25 exemplaires. Extrait de la Revue numis
matique de Blois. 

- Ambiorix, dichtstuk, door 
]. N olet de Brouwere van Stee
land. Leuven, V mzlùztlzout. 

In-8. Il en a paru une traduction française 
sous le titre de : Ambiorix, poëme traduit du 
flamand par P. Lebrocquy. Bruxelles, Dele
vingne, 1846, in-8. - U. 

- Pilgrimages to the Spas, in 
pursuit of health and recreation 
with an in quiry into the compara
tive merits of different mineral 
waters : the maladies to which 
they are applicable and those in 
which they are injurious. By James 
Johnson, M. D. London, S. Highley. 

In-8, de VIII-299· Ce traité sur les eaux 
minérales contient quelques pages sur Spa. 
-D. 

- Programme de la saison des 
eaux de Spa, pour l'année 1841. 
s. l. 

2 ff. in-4. Ces programmes paraissent 'an-
nuellement. - D. · 

-- Le chat volant de la ville de 
Verviers, histoire véritable, arrivée 
en 1641, par Monsieur Willem 
Crac, suivi de la Queue du Chat, 
ou les cousins, poëme inédit. Ver
viers, A ngenot, fils. 

In-8, de 31 pp. Réimpression faite par T. 
Angenot, de l'édition de 1730. - T. 

- Vous attendez, Messieurs, la 
Lyre Verviétoise ... C'est l'œuvre 
du loisir d'un vieil instituteur ... 
Thomas Angenot. père... Ver
·uiers, T. A 1zgenot. 

P. in-12, de 131 pp. II faut y ajouter un 
prospectus en vers wallons. 

- Calendrier verviétois pour 
l'an de Jésus-Christ ... Imprimerie 
du JourJZal de Verviers. 

In-piano. Cet almanach se publie depuis 
184I.- U. 

L'Industriel de Verviers, jour
nal industriel, politique, com

mercial et littéraire. 
Journal quotidien in-fol., rédigé par L. 

M~sson, imprimé à Verviers, chez G. Nautet, 
pms chez P. M. J. Follet, à partir du 27 no
vembre 1842. Il fut remplacé par l'Union 
libérale. Voy. 1850. 

- Notice historique sur les 
changements prodigieux et les 
faits miraculeux qui ont eu lieu 
depuis le I 8 septembre de l'an 
1692 dans la statue de la sainte 
Vierge, honorée dans l'église pa-
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roissiale de Notre-Dame, à Ver
viers. Publiée à l'occasion du troi
sième jubilé de cinquante ans 
qui a eu lieu en mémoire de ces 
changements en I 842. Verviers, 
Remacle. 

In-12, de 33 pp., fig. Par B. C. E. Meu
nier, curé de N.-D., à Verviers. Cette bro
chure fut réimprimée dans l'édition publiée 
en 1855, par le même auteur.--- U. ' 

Manuel d'instructions et 
de prières à l'usage des membres 
du très saint et immaculé cœur 
de la bienheureuse Vierge Marie 
établie dans l'église paroissiale de 
N.-D. des Victoires à Paris sous 
le titre d'archiconfrérie et 'dans 
l'église paroissiale de N.-D. à Ver
viers, au diocèse de Liége. Ver
viers, Remacle. 

P. in-18, de 70 pp. et un f. L'auteur est B. 
C. E. Meunier, curé de N.-D. à Verviers. II 
a aussi publié : 

Recueil des indulgences accordées à la 
confrérie du T. S. Sacrement érigée dans 
l'ég~i?e. des PP. Réco,llets, (aujo~ud'hui église 
aux1ha1re de N.-D. a Verviers), depuis l'an 
165r, et agrégée à l'archiconfrérie de l'adora
tion perpétuelle du T. S. Sacrement établie 
dans l'église de N.-D. de la Rotonde lt Rome 
en vertu d'un rescrit de Sa Sainteté Léon Xri 
en ?ate du r5 janvier 1828. Liége, Jùrstm. 
P. m-r8, de 22 pp. 

- Korte historie van het mira
kuleus beeld van Onze lieve Vrouw 
van het roede van J esse te Hasselt. 
Hasselt, P. F. Milis. 

In-r8. Voy. r8zr. - U. 

- Liége pittoresque ou des
cription historique de cette ville 
et de ses principaux monuments. 
Par M. L. Polain, conservateur des 
archives de la province... Bru
xelles, H aum,mz et Cie. 

In-8, de 4 ff., 1V-279 pp.- U. T. 

- Géographie de la province 
de Liége. Par V. D. M. Bruxelles, 
Se res. 

P. in-12, de 303 pp. Par P. A. J. Vander
maesen.- T. 

- Géographie de la province 
de Limbourg. Par V. D. M. Bru
xelles, Seres. 

In-r8, de 163 pp. Par le même.- T. 

-Du duché de Bouillon, de son 
origine et de son importance pre
mière, et inventaire des manuscrits 
et de tous les documents conser
vés à l'hôtel de ville de Bouillon 
et qui servent de pièces justifica
tives de l'histoire de ce duché, par 
M.]. F. Ozeray. S.l. 

In-8, de 32 pp. Brochure imprimée à 200 
exemplaires aux frais de la ville de Bouillon. 
Voy. r827. U. 

- Leven van sinte Amand, pa
troon der N ederlanden. Gent. 

2 vol. in-8. 



istoire de Liége depuis César 
jusqu'à Maximilien de Ba

Par E. C. de Gerlache. Bru
xelles, Hayez. 

In-8. M. A. Leroy en a donné une cri
tique très étendue dans la Revue de Liége, 
tome IV. Cette histoire a été auss: analysée 
dans la Re'vzte nationale de Belgz'que, tome X ; 
elle a été réimprimée avec augmentations 
dans les œuvres complètes de l'auteur, en 
1859 et 1874. -- U. 

- Geschiedenis van St Alber
tus van Leuven, bisschop van 
Luyck. Door J. David, phil. et litt. 
doct. Leuven, Van Linthout. 

In-8, de 154 pp. La seconde édition, aug
mentée, parut à Anvers, Van Dieren, 1845, 
in-12, de 239 pp. - T. 

Une traduction française parut à 7ournai, 
chez Casterman, 1848, in-12, de 214 pp., avec 
une fig. 

- Notice historique sur feu F. 
C. E. Vottem. Par le Dr de I ~a va
cherie. Bruxelles, de Mortier. 

In-8, de 14 pp. Extrait elu Bulletin de l'A
cadémie royale de médecine, tome II. U. T. 

Itinéraire pittoresque du 
chemin de fer de Liége à Aix-la
Chapelle par la vallée de la Ves
dre, dessiné d'après nature, par 
Ponsart de Malmédy. Brurelles. 
Berthot. 

In-8, oblong, de 1 I planches et une carte. 

- Notice sur les plans inclinés 
de Liége, par M. Garella, ingé
nieur des mines. Paris, Carilian
Gaeury. 

In-8, de 35 pp., avec 3 pl. Extrait des 
Annales des ponts ct c!zaussées. Paris, Inars et 
avril 1843. 

- Inauguration du chemin de 
fer de Liége à Verviers. Ode au 
Roi, par Ed. Pollet. Verviers, 
( Remacle.) 

In-8, de 7 pp. 

- Chemin de fer belge rhénan, 
vallée de la V esdre. Par Victor 
Joly. Bruxelles. 

In-18, de II2 pp., fig. Citons aussi: Pano
rama du chemin de fer de la Vesdre, Liége à 
Aix-la-Chapelle, dessiné d'après nature par 
F. Stroobant. Bruxelles, Froment, s. d. In-8, 
de 8 pp. de texte, par V. Joly, avec pl. 

- Chansons wallonnes. Com
plaitt d'onn amm a ki i n'mank 
rin. Fé l'troi dansé. Lu pauttnosse. 
Verviers. S. d. 

In-8, de 4 ff. Ces chansons sont de T. J. 
Angenot. 

-Ode à Mgr l'évêque de Liége, 
à l'occasion de la dédicace de 
l'église de Saint-Trond. Par A. M., 
prêtre. Saint- Trond. 

Unf. in-8. 

- Ambiorix, roi des Éburons. 

I 
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roman historique, par G. de Cort. 
Anvers, L.]. De Cort. 

In-8, fig. - U, 
-Rapport à M. le ministre de 

l'intérieur sur les manuscrits de 
Charles Langius, déposés à la bi
bliothèque royale des ducs de 
Bourgogne. Par Ph. Bernard. Bru
xelles, imp. du Moniteur. 

In-8. Cette brochure, insérée clans le Moni
teur belge, fut tirée à "part. - U. 

- Annales des universités de 
Belgique. Recueil contenant les 
lois, arrêtés et règlements relatifs 
à l'enseignement supérieur, les 
mémoires couronnés aux concours 
universitaires, et autres documents 
académiques. Bruxelles. 

Ce recueil in-8, se publie depuis 1843. On 
y trouve les programmes, discours de réouver
ture, articles nécrologiques, etc., concernant 
l'Université de Liége. 

ohannis de Los, abbatis S. Lau
rentii prope Leodium chroni
con rerum gestarum ab anno 

MCCCCLV adannum MDXIV. Acce
dunt Hem·ici de Merica et Theo
dorici Pauli Historiae de cladibus 
Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, 
cum collectione documentorur:1 
ad res Ludovici Borbonii et Jo
hannis Hornaei temporibus gestas. 
Edidit P. F. X. de Ram, rector 
magn. U niversitatis cath. in oppido 
Lovaniensi. Bruzellis, Hayez. 

In-4, de xxvr-964 pp., anc quatre grav. 
Après le titre latin vient un second titre en 
français : Documents relatifs aux troubles du 
pays de Liége, sous les princes-évêques Louis 
de Bourbon et Jean de Horne, 1455-1505, 
publiés sous la direction de la commission 
royale d'histoire, par P. F. X. de Ram. Ce 
volume fait partie de la collection des chro-
niques belges. U. 

- Les châteaux, les ruines, 'les 
monuments et les sites pittores
ques des provinces de Brabant, 
de Hainaut, deN am ur et rle Liége, 
et l'historique de toutes les loca
lités de ces provinces. Par A. Vas
se, homme de lettres, etc. Bru
:telles. 1 844-18 59· 

L'auteur se proposait de consacrer à cha
cune des quatre provinces un volume de texte 
et IOO à 120 planches, mais le manque de 
souscripteurs l'en empêcha. Le texte n'a 
jamais paru. 169 vues in-4, oblong, lithogra
phiées à plusieurs teintes ont été publiées, 
dont 57 appartiennent à la province de Liége. 

- Guide du voyageur sur la 
Meuse ou description du fleuve, 
des villages, châteaux et objets 
remarquables. Bruxelle.)~, Van Doo
ren. 

1n-I2, de 97 pp. L'auteur est H. Guillery, 
ingénieur des ponts et chaussées. - T. . 
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Chaudfontaine et ses envi
rons, illustré de vues dessinées 
d'après nature. Bruxelles, Bau
man. 

1n-32, de 30 pp., avec 15 vues. -- D. T, 

- Ch. L. Carton. Le perron de 
Liége à Bruges. Bruges. 

In-8, avec une fig. Extrait des Annales de 
la Société d'émulation, ze série, tome II. 

- Essai sur Grétry lu à la 
séance publique de la Société 
d'émulation de Liége, le 25 avril 
182 I. Par C. F. de Gerlache. 2p 
édition. Bruxelles, Hayez. 

In-8, de 44 pp. Reproduit dans les œuvres 
complètes de l'auteur en 1859. 

- Notice sur E. ]. Renaux. 
Par le baron de Stassart. Bru
:xelles. 

In-8. Extrait du Trésor national. 

- Événements passés à Ver
viers les 1 5, 16 et 1 7 septembre 
1844, aperçus des causes qui les 
ont amenés. Verviers. 

In-8.- U. 

--Prières etconsidér;::.tions chré
tiennes en vers par un prêtre du 
diocèse de Liége. Bruxelles, Ver
teneuil. 

In-18. Par l'abbé A. Courtejoie. 

- Exercitationes litterariae et 
philosophicae in seminario Tru
donensi. Trudonopoli. 

In-4. Ce petit séminaire fut fondé en 1843, 
par Mgr V an Bommel. 

- Histo:re numismatique de la 
révolution belge, ou description 
raisonnée des médailles, des jetons 
et des monnaies qui ont été frap
pés depuis le commencement de 
cette révolution jusqu'à ce jour. 
Par M. Guioth, ingénieur en chef 
des ponts et chaussées. Avec 
planches. Hasselt, JVlilis. 

In-4, de VII-406 pp., avec un vol. in-4, de 
62 planche9, plus une planche pour le grand 
sceau de l'Etat. - U. T. 

L'astrologue liégeois, alma
nach pour l'année 1845, par 

lVlathieu Laensbergh. Lz'ége et 
Bruxelles,]. Jouvenel. 

In-18, de r58 pp., imprimé à Bruxelles 
ainsi que les deux suivants. 

-Le double astrologue liégeois, 
almanach supputé sur le méridien 
de Liége, pour l'année 1845, 
d'après les calculs de Mathieu 
Laensbergh, Michel Nostradamus, 
etc. Lz'ége et Bruxelles,]. jou'l.Jenel. 

In-32. 

- Almanach de Liége, pour 
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l'année de N.-S. Jésus-Christ I 845, 
contenant des variétés, des calem
bours, chansons, anecdotes, le jar
dinage, etc., suivies de prédictions 
générales surla variation du temps, 
par Thomas Moult, et de Ph. Lans
berg, fils de feu Mathieu. A Liége 
et à Bruxelles,}. Sacré. 

ln-32. 

- A tour through the valley of 
the Meuse with the legends of 
the walloon country and the Ar
dennes, by Dudley Castello. Lon
doJZ, C!zapman and Hall. 

In-I2, de XII-316 pp., fig. sur bois. Réim
primé à Londres, 1848, in-12. 

A pilgrim::tge to Treves, 
through the valley of the Meuse 
and the forest of Ardennes in the 
year 1844, by Ch. Edward Anton. 
New- York, Harper. 

In-r2. U. 

-- Lettre sur le chemin de fer 
de la Vesdre, par Victor Joly. 
Bruxelles, H au man. 

In-12. 

- Collection de tombes, épi
taphes et blasons recueillis dans 
les églises et couventsde la Hesbaye, 
aux quels on a joint des notes gé
néalogiques sur plusieurs ancien
nes familles qui ont habité ou 
habitent encore ce pays. Par le 
baron Léon de Herckenrode. Gand, 
GJ;selynck. 

Granclin-8, de 1v-8o3 pp., avec nombreuses 
gravures d'armoiries, monuments funéraires, 
etc., dans le texte. U. T. 

- Essai historique et critique 
sur les journaux belges. Par A. 
\N arzée. Gand, Hebbelynck. 

In-8, de 265 pp. La partie qui concerne 
les journaux liégeois a été traitée rie nouveau 
par M. U. Capitaine clans ses .Rec!tercltes, 
publiées en I8jo. U. T. 

- Catalogue de livres prove
nant de la bibliothèque de M. 
Hyac. Grabus... 2 5 mars I 845. 
Paris. 

In-8, de 76 pp. Le pseudonyme de Grabus 
cache M. Ed. Lavalleye. - U. 

- Ministère de l'intérieur, res
tauration et appropriation de 
l'ancien palais des princes-évêques 
de Liége. Devis descriptif et cahier 
des charges pour la démolition des 
anciens bâtiments, le déblai des 
terres et de la construction des 
fondations de la partie nouvelle 
du palais, vers la rue N otger, ou 
s'élèveront l'hôtel, les bureaux du 
gouverneur, et les salles du con
seil provincial. S. l n. d. 

In-fol., de 19 PP· 
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Rapport sur le défrichement 
des landes et bruyères, fait à la 
Société agricole et forestière de 
Jalhay en séance du 8 septembre 
1845, par l'un de ses membres M. 
H. de L(antremange). Verviers. 

In-8, de 43 pp.- T. 

- Le jésuitisme à Verviers, 
poème. lere partie. Bruxelles. 

In-8.- U. 

- - Quelques mots sur la péri
pneumonie gangreneuse dite épi
zootique, le typhus contagieux et 
charbonneux des bêtes à cornes, 
régnantenzootiquement et épizoo
tiquement aux environs de Ver
viers. Par F. Gérard... Verviers, 
imprimerie du Journal de Verviers. 

In-12, de 20 pp. - T. 

Gewoonten, vryheden en pri
vilegien der stadt Sint

Truyen (XIV eeuw). Gent, Annoot
Braeckmmz. S. d. 

Grd in-8, de 1x-38 pp. Publication n° 5, 
deuxième série, de la Société des bibliophiles 
flamands. 

- Histoire de la ville de Saint
Trond, avec toutes les guerres, les 
statuts, les impôts, les lois et les 
incidents historiques qui y sont 
relatifs, traduite de la chronique 
même et d'autres anciens manus
crits de cette ville impériale. Par 
A. Courtejoie, prêtre du diocèse de 
Liége. Saint- Trond, Van vVest. 

In-8, de II-382 pp. - U. T. 

-- Légende de saint Hubert, 
précédée d'une préface bibliogra
phique et d'upe introduction his
torique, par Edouard Fétis, con
servateuradjointde la bibliothèque 
royale. Bruxelles, .. li. J amm·. 

In-r2, de xxr-183 pp. Cette légende, com
posée par Hubert le Prévost, avait été im
primée à Paris, chez Guillaume Eustache. 
Voy. 1493. La réimpression de M. Fétis est 
nccompagnée cl't1 ne introduction qui renferme 
des détails intéressants sur l'histoire du saint 
et l'abbaye de Saint-Hubert.- U. T. 

- Historieke aenmerkingen op 
het graefschap van Loon ende 
syne pretendenten, overgeset van 
't hoogduyts in 't nederduyts, op 
gely ken gedrukt tot W eenen by 
Ignatius Alberti, 1791. Brussel, 
Van Dale. 

In-8, de 62 pp. -- T. 

- Notice historique sur la com
mune de Rummen et sur les an
ciens fiefs de Grasen, Wilre, Bin
dervelt et Weyer en Hesbaye. 
Gand, Hebbelynck. 

In-8, de vr-413 pp. Avec carte et 21 plan-
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ches d'armoiries, monnaies, chiÎteaux, etc. 
L'auteur est M. J. vVolters, né à Rummen. 
-1'. 

- M. L. Polain. Notice histo-
rique sur le système d'impositions 
communales en usage à Liége, 
avant 1794. Bruxelles. 

Grand in-8. Tiré à 50 exemplaires. 

- Lettre de la chambre de 
commerce de Verviers à la cham
bre des représentants. Verviers. 

In-4, daté du 19 février. 

Le serment de Wallace, 
drame par Ed. W ac ken, repré
senté sur le théâtre royal de Bru
xelles, le 12 décembre 1846. Bru
xelles, Lelo ng. 

In-8, de vnr-68 pp. 

-- La X a vériade, poëme de 
Simon Franck, élève de rhétori
que au collège de Liége, précédé 
d'une notice sur la vie de l'auteur 
et sur le recueil intitulé: Musae 
Leodienses par le traducteur du 
poëme précédent. Paris, V aton. 

In-8, de 68-105 pp. Simon Franck, né en 
1741, mourut à l'iÎge de 32 ans. 

- Éclaircissements de la confé
dération d'amour sous le titre de 
Notre-Dame auxiliatrice. Stavelot, 
Lamberty. 

In-16, de 48 pp. Première impression de 
Stavelot. 

- Notice sur sainte Julienne 
choisie du ciel pour établir la fête 
du St-Sacrement. Jubilé de Liége, 
année 1846. Prières à réciter pen
dant ce saint temps. Paris. 

In-32, de r6 pp., avec 2 grav. 

-Geschichte der Einsetzung der 
Frohnleichnamsfestes mit dem 
Le ben der heiligen J ulianne und 
Eve als der ersten Verkündige
rinnen desselben. Passau. 

In-12. Réimprimé dans la même ville, en 
r853, in-r2. 

-Jubilé anniversaire de la fête 
du Saint-Sacrement à Liége. 
Paris. 

In-8, de 7 pp. Extrait du Correspondant, 

-Jubilé de Liége, 1246-1846. 
Sainte J }llienne et la Fête-Dieu, 
par M. Emile Chavin de Malan. 
Paris. 

In-4, de 8 pp., orné de gra vtues sur bois. 
Cet abbé qui avait ajouté à son nom celui du 
village de Malan fut reconnu coupable d'avoir 
vole beaucoup de livres précieux à la Biblio~ 
thèque Sainte-Geneviève de Paris. 

-Vers et chants. Proses litur
giques du Saint-Sacrement, pu
bliées à l'occasion du sixième ju
bilé centenaire de l'institution de 
la Fête-Dieu, célébrée à Liége,juin 
;r 846. Belgique. S. l. 



In-32, de 32 pp. 

-La vérité à propos du jubilé 
de Liége. Bruxelles, c!zez tous les li
braires. 

In-8, de r6 pp. - T. 

- Humble supplique à leurs 
saintetés Messeigneurs les arche
vêques et évêques réunis en con
grès à Liége, l'an de grâce et de 
liberté r 846, par un Béotien. 
Bruxelles, clzez tous les übraires. 

In-8, de 16 pp. Extrait du J11àdérateur, 
journal de Mons. L'auteur est Charles Potvin. 

-Divers works of earl y masters 
in christian decoration with an in
troduction containing the biogra
phy, journal of travel contempo
raneous association in art and a 
critical account of the works of 
Albert Durer ... : also a succinct 
account with illustrations of pain
ted and stained glass at Gouda in 
Bolland and the church of St
J acques at Liege. Edited by John 
W eale. London. 

2 vol. grd in-fol. avec nombreuses planches. 
L'église St-Jacques y est représentée par 8 
pages de texte, trois gravures dans le texte 
et 22 planches dont quelques-unes en deux ou 
trois feuilles. - T. 

Chronique de l'abbaye de St
H ubert, dite Cantatorium, 

traduite par A. L. P. de Robaulx 
de Soumoy. Suivi du texte, corrigé 
sur les meilleures copies. Ouvrage 
formant l'histoire complète du mo
nastère de Saint-Hubert et des 
seigneurs de Mirwart. Bruxelles, 
Meline. 

In-8, de 352 pp. Le manuscrit original de 
la chronique se trouve chez les héritiers du 
major Geoffroy à Bruxelles.- U. T. 

- Les délices de Spa. Parz's, 
Albert. 

In-12, de 52 pp. avec 8 vignettes. Par Jules 
Janin. Vers la même époque on a publié à 
Corbeil, impr. de Crété: Les Délices de la 
ville de Spa et de ses environs, s. d. Un f. 
in-4, oblong, avec 3 vignettes en tête. - D. 
T. 

-Notice sur Thomas de Rye, 
docteur en médecine, médecin et 
conseiller intime d'Ernest de Ba
vière, prince-évêque de Liége. Par 
P. ]. d'Avoine, docteur en méde
cine. Malines, Olbreclzts. 

In-8, de 16 pp., portr. Extrait du tome VI 
des Annales de la Saciété mldicale de Malines. 
-T. 

- Règlement de police arrêté 
par le conseil communal de Spa, 
dans sa séance du I4 mai 1847. 
Verviers, E. Nadrin. 

In-8, de 30 pp. 
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-Rapport sur le défrichement 
des landes et bruyères à la Société 
agricole et forestière de Jalhay, 
par lVL le chevalier X. T. de Lan
tremange, un de ses membres. 
Séance du r 3 décembre r 846. 
Verviers, Follet. 

In-8, de 89 pp. 

-Moyens pour contribuer puis
samment au prompt défrichement 
de la Campiue. Par D. Traets,con
ducteur des ponts et chaussées. A 
Peer, clze,z P.]. Hendrix. 

In-8, de 56 pp. et un f. d'errata. Première 
impression de Peer, bourg de la Campine. 

- L'Union constitutionnelle, 
journal de Verviers et de l'arron
dissement. 

Journal quotidien, in-fol., à 3 col., imprimé 
chez Ch. Berger, à Verviers, du 19 mars 1847 
au 31 décembre 1849. D'abord libéral, puis 
démocratique, il redevint libéral en 1849. 

-L'enquête communale, revue 
de Spa. 

Journal p. in-fol. à 2 col. qui paraissait le 
premier ct le troisième dimanche de chaque 
mois, chez Follet, à Verviers. Il se publia du 
5 aoüt 1847 au 28 janvier 1849. Ses rédacteurs 
étaient A. et F. Delhasse et J. Servais. 

- Almanach agricole conte
nant des notions utiles sur l'agri
culture, les engrais, l'art d'amélio
rer le b~tail, etc. Herve, L. ]. 
Bayaux. r847-r8so. 

4 vol. in-IS. Le principal rédacteur de cet 
almanach était M. Moreau, représentant.-U. 

-Ville de Huy. Exposé de la 
situation de la ville sous le rapport 
de son administration. Huy, Del
haise. 

In-8, se publie annuellement. - U. 

- Catalogue d'une bdle collec
tion de livres et manuscrits pré
cieux sur vélin, parmi lesquels on 
en remarque des rxe et xe siècles, 
des ouvrages rares, relatifs à l'his
toire de France et d'Angleterre, 
un grand nombre d'anciennes im
pressions belges, plusieurs curiosi
tés bibliographiques, des elzévirs, 
dont la vente aura lieu le 2 5 jan
vier r847 ... Gand, janvier 1847. 

In-8, de 38 pp. Il faut y ajouter : 
- Catalogue d'une belle collection de li

vres et de manuscrits précieux, sur vélin, elu 
vrue et elu 1xe siècle, dont la vente aura lieu 
le 26 avril 1847. In-8, de z8 pp. 

- Catalogue d'une belle collection de li
vres et de manuscrits, dont la vente aura lieu 
le z8 novembre 1847 ... Gand, octobre 1847. 
In-8, de zr pp. 

Ces trois catalogues comprennent la collec
tion de l'ancienne abbaye de Stavelot. Cinq 
manuscrits précieux non indiqués dans le 
catalogue, furent aussi vendus après la deu
xième vacation, c'étaient : 1° un Evangéliaire 
elu VIII"- ou Ixe siècle, vendu z, 7 50 francs; 
2° un Psalterium de la même époque, vendu 
z,695 francs, 3° un volume de demandes et 
réponses, prescrit pour les écoles par Charle-

magne, du VIIIe ou IXe siècle, vendu z, 7 50 fr.; 
4° un livre d'heures en flamand, xrve siècle, 
vendu 209 francs; 5° une Bible, in-folio, avec 
miniatures, vendue 209 francs.- T. 

-Arnold van Rummen ofLoon 
en Luik in de xrve eeuw, door C. 
H. Van Boekel. Gent, Gysdaele. 

z vol. in-8. L'auteur décrit, sous forme de 
roman historique, la chute elu comté de Looz. 

-Examen critique et littéraire 
de la Rodolphiade de S. E. Jean 
Ladislas Pyrker, par J. J. Nyssen, 
suivi d'un dithyrambe, par J. J. 
Meyers. Saint- Trond. 

In-8.- U. 

- Harmonies du cœur ou deux 
épreuves de l'amour. Par E. P. de 
Verviers. Paris, P. A. Wail!e. 

In-8. Par Edouard Pollet, président de la 
chambre cle commerce de \'erviers. U. 

-Lam bertine Tüéroigne.lJ!Imzs, 
Piérart, S. d. 

Grd in-8. Poème cl' Ad. Mathieu suivi d'une 
courte biographie de la belle Liégeoise. 

- Notice nécrologique sur M. 
le baron Amand-Charles-Her
man-Jose ph Van den Steen de 
Jehay ... ancien gouverneur de la 
province de Liége ... ParE. Saint
Maurice Cabany. Paris, Plon. 

In-8, de 30 pp.- T. 

- Mémoire sur la condition des 
ouvriers et le travail des enfants 
dans les mines, manufactures et 
usines de la province de Liége, 
par la commission médicale de la 
province de Liége. Rapporteur C. 
Wasseige. Bruxelles, Tlz. Lesigne. 

ln-8, de 1V-z8 pp. 

Procès-verbaux des séances de 
la commission royale pour 

la publication des anciennes lois 
et ordonnances de la Belgique. 
Bruxelles, r848-r879· 

Cette publication comprend aujourd'hui 6 
vol. in-8, qui contiennent de nombreux ren
seignements sur le pays de Liége. Le tome IV 
contient un rapport sur les coutumes de Liége, 
de Stavdot et de Bouillon, par M. Polain. 

- Histoire généalogique de la 
maison de Hornes, extraite du 
dictionnaire généalogique et héral
dique des familles nobles du 
royaume de Belgique, par M. F.V. 
Goethals, bibliothécaire de l'an
cienne bibliothèque communale de 
la ville de Bruxelles. Bruxelles, 
Polack-Duvivier. 

In-4, de 356 pp., 14 tableaux généalogiques, 
13 pp. de table et errata. Cet ouvrage, édité 
avec luxe, est orné de 55 cartes fac-simile, 
portraits, châteaux, monuments funéraires, 
vitraux, planches d'armoiries et de médailles. 
Il faut y ajouter : 



I0 Note sur quelques monnaies frappées 
par les seigneurs de Hornes, pc1r un numis
mate, pour servir de complément à l'histoire 
généalogique de la maison de Hornes, par 
M.F. V. Goethals, 2 f. in-4, et une planche; 

2° Une planche coloriée tirée sur papier 
reproduisant une estampe de Lyon, 

qui représentait l'Exécution et supplice 
par sentence judiciaire à l'encontre des 

nobles et illustres chevaliers de la Toison 
d'or, les comtes cl'Aiguemont et de Hornes; 

3° Deux feuillets in-4, servant de cartons 
aux pages 3II, 312, 313. Ces feuillets ont été 
publiés par le comte Jean de Hornes à quel
ques exemplaires seulement. 

-Notice historique sur l'ancien 
comté impérial de Reckheim dans 
la prm ince actuelle de Limbourg. 
Gand, GyselyJZck. 

In-8, de 236 Avec une carte et 14 plan-
ches. L'auteur l\1. J. vVolters. - T. 

-Ministère des travaux pu
blics. Projet d'amélioration du 
régime de la Meuse depuis l'em
bouchure du canal de jonction de 
la Meuse à l'Escaut jusqu'à Cho
kier. Bruxelles, De7.;roye. 

In-4, avec plans. 

- Notices sur les ruines et les 
monuments antiques de l'arron
dissement de Dinant. Par Ch. de 
Monge. Dinant. 

In-18.- U. 

- La dinanderie du xne siècle. 
Fonts baptismaux en cuivre de la 
ville de Liége. 

Article de M. Fabry-Rossius, inséré dans 
les Annales arclzéologiques de Didron. Paris, 
1848, tome VIII, p. 330. (Voy. aussi t. V, 
pp. 2I, 30, 31). 

-- Exposé du système de l'em
prunt progressif sur le revenu 
adopté par 1e conseil communal 
de Verviers et approuvé par 
arrêté royal du 29 novembre I 847, 
précédé d'un examen des diverses 
bases de l'impôt actuel. Bruxelles, 
Raes. 

In-8, de rao pp. Par F. Mullendorf, filateur 
à Verviers. 

- Exposé de la situ~tion de la 
ville de Verviers sous le rapport 
de son administration, présenté 
au conseil communal. Verviers. 

In-8, se public annuellement. - U. 

- La liberté commerciale con
sidérée dans son application et 
dans ses effets précédée d'un essai 
sur l'histoire des douanes et du 
système prohibitif, par J. Goffin. 
Verviers, Berg-er. 

2 parties in-8, de 120-147 pp. 

"-Statuts de l'Union libérale 
anti- républicaine de Verviers. 
Verviers. 

In-8.- U. 

- Réglement de la Société dite 
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la Vénerie ardennaise adopté par 
les membres effectifs fondateurs. 
Bruxelles, Deifosse. 

In-8, de 15 pp. Société de chasse à courre. 
Le règlement fut réimprimé Verviers, Re
macle, 1852, in-8. 

- Impossible! ou M. Sainte
Beuve et l'Université de 1 .iége. 
Bruxelles, Raes. 

In-8, de 21 pp. Par M. Delinge. 

- Catalogue d'une très- belle et 
nombreuse collection de livres, 
composant la. bibliothèque de feu 
M. Massau, dont la vente publique 
aura lieu, le lundi I 3 mars et les 
jours suivants. Bruxelles, Devroye. 

In-8, de VI-159 pp. Le catalogue est précédé 
d'une notice biographique. Il contient g.;1el
ques articles rares relatifs au pays de Liege. 

- Journal de l'instruction élé
mentaire, feuille hebdomadaire 
des instituteurs, des pères de 
famille et des amis de l'enseigne
ment. 

Ce recueil hebdomadaire grand in-4, à 2 

col., rédig~ par T. Derive, fut imprimé à 
Verviers, chezE. Nadrin, puis à Spa, chez la 
ye Derive, à partir du rz novembre 1848, mais 
il n'eut pas une longue existence. 

-Journal de Huy et de l'ar
rondissement. 

Journal libéral, in-fol., à 3 col., qui s'im
prime à Huy, depuis le 16 juillet r848. D'abord 
hebdomadaire, il parut ensuite deux fois, puis 
trois fois par semaine. Il passa dans les mains 
du parti catholique le rer mai 1877 et paraî:t 
actuellement trois fois par semaine chez Mme 
ye Lamis. 

- L'Organe de Huy et de l'ar
rondissement. 

J ournallibéral progressiste hebdomadaire, 
in-fol., qui s'imprime à Huy chez Delhaise, 
depuis le 23 septembre 1848. Les premiers 
rédacteurs étaient MM. H. Grégoire, L. et 
C. de Thier. 

- Rapports et statuts organi
ques de l'école gardienne à Huy. 
HUJI. 

In-4.- U. 

- L'Annonce, journal de la 
ville et du canton de Stavelot. 

Feuille hebdomadaire in-4, à 2 col. créée le 
9 juillet 1848, imprimée à Stavelot chez 
Lamberty et qui se publie encore aujourd'hui. 
L'abbé Courtejoie fut l'un des premiers rédac
teurs. 

- Almanach des Ardennes 
pour 1848. Stavelot, Lamberty. 

In-32. 

-Die Fliegende Taube. Aubel, 
J. H. Willems. 

Journal hebdomadaire qui se publie de
puis 1848. C'est la première impression 
d'AubeL 

- Geschiedenis en wonderda
den van Onze Lieve Vrouw tot 
Cortenbosch. Sint- Truiden, Van 
TV est. 

In-24, grav. - T. 

-- Histoire de Notre-Dame de 
Corten bosch. Hasselt, M ilis. 

In-18. Par C. J. Bogaerts, vicaire-général 
cle Liége. 

- Twehonderdjarige jubile in 
de kerk van Cortenbosch, 30 april-
14 mai 1848. Sint-Truiden, Van 
West. 

In-32, fig. - U. 

- Geschiedenis van het H. 
Sakrament van Mirakel voorheen 
te H erckenrode nu te Hasselt. 
Hasselt, Mzlis. 

In-I2, de 52 pp. ParC. J. Bogaerts, vicaire 
général de Liége. 

- Publication de l'Institut na
tional des lettres belges. Liége 
convertie par M. Dasoul. Seconde 
édition. Bruxelles, Ve Grégoire. 

2 livraisons in-8, de 16 pp. 

- Hélène de Tournon, drame 
par Ed. Wacken. Représenté à 
Bruxelles, sur le théâtre des Ga
leries, le I 8 août I 848. Bruxelles, 
Labroue. 

In-8. Réimprimé la même année chez. le 
même éditeur, in-32, de 67 pp. 

- Poésies lyriques, par Th. 
W eustenraad. Bruxelles, A. Decq. 

In-12, de 298 pp.- U. T. 

Les Étrennes de Huy, alma
nach de I 849. Chansonnettes 

de J. ]. Dehin, anecdotes, parodies, 
bons mots, etc. Huy, Max Ghilain. 

In-32. Cet almanach est le même que les 
Étrennes liégeoises de 1849, dont on a 
changé le titre. - U. 

- Tongres et ses monuments. 
Par A. Perreau. 2e édition. Tongres,. 
Demarteau. 

In-8.- U. 

- Codex diplomaticus Lossen
sis ou recueil et analyse de chartes 
servant de preuves à l'histoire de 
l'ancien comté de Looz. Par M.]. 
Wolters. Gand, Gyselynck. 

In-8, de IV-452 pp., avec deux planches de 
sceaux. U. T. 

- Notice historique sur l'an
cienne abbaye de Herckenrode, 
dans la province actuelle de Lim
bourg. Gand, Gyselynck. 

In-8, de 96 pp., avec une planche. L'auteur 
est M. J. Wolters.- T. 

- Notice historique sur l'an
cien chapitre de chanoinesses 
nobles de lYiünsterbilsen, dans la 
province actuelle du Limbourg. 
Gand, Gyselynck. 

In-8, de 126 pp., avec une planche. L'au
teur est M. J. Wolters. - T. 
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- Notice sur l'ancienne com
manderie des chevaliers de l'ordre 
Teutonique, dite des Vieux-Joncs, 
dans la province actuelle de Lim
bourg. Gand, Gyselynck. 

In-8, de 6o pp., avec 3 planches. Par M. 
J. Wolters.- T. 

- Notice sur l'ancienne abbaye 
d'Averboden. Gand, Gyselynck. 

In-8, de I 7 5 pp., avec une planche. Par 
YI. J. Wolters. - T. 

- Notice sur quelques débris 
de constructions romaines conser
vés dans la commune de Herten, 
près de Ruremonde, par M. J. 
W(olters). Gand, Hebbelynck. 

In-8, de 23 pp., avec une planche. - T. 

- Les échasseurs Namurois. 
Monographie comprenant: 1° Les 
échasseurs, légende Namuroise par 
Jérôme Pimpurniaux. 2° Le com
bat des échasses, poème héroïque 
par le baron de Waleff. 1Vmnur, 
Le long. 

In -1 2, de 46 pp. Le premier article est de 
M. Ad. Borgnet et augmenté par J. Borgnet. 
Pour le poème du baron de Waleft, voy. 
1686. 

-· Ville de Spa. Règlement 
d'ordre intérieur pour les séances 
du conseil communal. Verviers, 
Follet. 

In-8, de 9 pp. 

Société d'horticulture et 
d'agriculture de Spa. Règlement 
organique. Verviers, Follet. 

In-8, de 16 pp., et un f. Un catalogue de 
l'exposition de 1849 fut publié à Spa chez la 
veuve Derive, in-8, de 18 pp. 

Société d'horticulture et 
d'agriculture de Spa. Règlement 
de l'exposition du 7 juin I 849. 
Verviers, Follet. 

In-4, de 2 ff. Il y a aussi une circulaire 
in-4, publiée à cette occasion. - D. 

__: Notes sur Spa et ses sources 
ferrugineuses, avec quelques ob
servations sur certaines ressources 
jusqu'à présent oubliées pour le 
soulagement des maladies dans 
cette célèbre ville d'eaux miné
rales, par Thomas Cutler. Londres, 
chez Dulau, et Bru:relles, chez Mu
quardt. 

In-18, de 109 pp. Cet ouvrage a été sou
vent réimprimé sous le titre de: Spa et ses 
eaux, observations sur les propriétés chimi
ques et thérapeutiques des eaux minérales de 
Spa, sur l'aspect de la contrée, sa formation 
géologique, son histoire naturelle et son 
climat, ainsi que sur les nombreuses res
sources qu'offre cette célèbre ville de bains 
pour la santé et pour l'amusement de ses 
visiteurs, par le docteur Cutler. Bruxelles et 
Gand, Muquardt, 1856, in-18, de vnr-161 
PP· - Idem. Sixième édition. Bruxelles, 
Mertens, 1865, in-18, de v-139 pp. On 

I 

trouve ce volume avec l'indication de Spa, 
1866. 

Cet opuscule a été aussi traduit en anglais: 
Notes on Spa and :its chalybeate springs, by 
Thom~s Cutler, M. D . .Brussels, Muquardt, 
1849, m-I8, de 150 pp. -Ibid, 1854, in-18, 
de 123 pp. ·- Seventh édition. Brussels, 
Mertcm, l865, in-18, de 135 pp ..... U. D. T. 

- Revue de Spa et du canton. 
Feuille hebdomadaire, p. in-fol., à 2 col., 

imprimée, duIT juillet 1849 au 17 mars r85o, 
chez Follet, à Verviers. Les rédacteurs 
étaient A. et F. Delhasse et J. Servais. Un 
numéro, encadré de noir, est consacré à la 
mémoire d'A. Delhasse, décédé à Spa le ro 
février 185o. - D. ' 

la 

- Journal de Spa et du canton. 
Feuille hebdomadaire p. in-fol., a 2 col., 

parT. Derive, et publiée à Spa, chez 
Derive, du 6 mai au 18 novembre 1849. 

- Les vrais travailleurs. S.l. 
Placard in-4, en signé P. J. Lezaack~ 

daté du I8 novembre Il en existe aussi 
une édition, p. in-4, de pp. -- D. 

-Journal agricole de la section 
V erviétoise de la Société agricole 
et forestière de Liége et Feuille 
d'annonces de Verviers. 

Journal bis-hebdomadaire, p. in-fol., qui 
parut depuis le rer janvier 1849, jusqu'en juin 
1875. Il s'imprimait d'abord chez G. Nautet 
à Verviers, et se publ.ia ensuite à Liége chez 
Desoer. 

De la propriété et des 
transactions en matière littéraire. 
Épisode du procès intenté à M. 
Alex. Dumas par les directeurs 
gérants des journaux le Consti
tutionnel et la Pr.:sse devant le 
tribunal civil de la Seine. N éces
sité d'une loi sur la propriété et 
les transactions littéraires. Projet 
de loi. Verviers, P lz. Berger. 

In-8, de r6 pp. Par G. Clermont. 

- Réforme postale. A. Mes
sieurs les membres de la chambre 
des Représentants, par Georges 
Clermont. Verviers. 

In-8, du 28 février. - U. 

- Notice sur Hypp. Guillery, 
ingénieur en chef des ponts et 
chaussées. Bruxelles, Van Dooren. 

In-8, de 26 pp. Extrait des Annales des tra
vaux publùs de Belgique. L'auteur est le gé
néral Chapelié. - T. 

- Théodore Weustenraad, Hu
bert François Prume. Par Ed. 
W(acken). B1'uxelles, Raes. 

In-4, de 6 pp. Tiré à part de la Revue de 
Belgique. 

- Élégie sur la mort lamenta
ble de Monsieur Maurice Clermont, 
de Liége, lieutenant-colonel au Ize 
régiment de ligne de l'infanterie 
belge mort à l'âge de 41 ans qui 
sacrifia ses jours pour arrêter 
le terrible incendie qui éclata le 
28 février de l'an I 849, rue de 
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Courtrai à Gand. Rousseau. 
In-4, de 5 pp. signé F. Pieters. - T. 

- Das kind Maria. Ein An
dacht sund Gebetbuch gesammelt 
Vater und Gottesgelehrten für 
fromme Verehrer der allcrseligsten 
Jungfrau. Aubel,]. H. H7i!lems. 

In-32, de 250 pp. et une pl. La troisième 
~t la cinquième édition parurent chez le même, 
m-32, en r8so et 1856. 

van Sinte Christina de 
Wonderbare in oud dietsche 

rymen naer een hs 
uit de XIVe eeuvv met inleiding, 
aentekeningen en andere aenhang
sels. Door J. H. Bormans. Gent. 

de LXXI-LI- 591 pp. Des exemplaires 
ont tirés in-4. - U. 

- Les vrayes chroniques jadis 
faites et rasse rn blées par vénéra
ble homme et discret seigneur 
Monseigneur J ehan le Bel, cha
noine de Saint-Lambert de Liége, 
retrouvées et publiées par M. L. 
Polain, conservateur des archives 
de l'État à Liége. 

Grand in-8, imprimé à Mons, chez Emm. 
Hoyois, à 125 exemplaires, sur papier vergé. 
Le texte de la chronique est imprimé en ca
ractèregothique. L'impression de l'œuvre com
plète de J ehan le Bel n'a laissé à cette édition 
que le mérite de l'exécution typographique. 
Voy. 1863. - T. 

- Liége, fragment inédit d'un 
volume intitulé Échos de la patrie, 
Par lVI. Étienne Arago. Bruxelles, 
La broue. 

In-r8, de 51 pp. - T. 

- Fleurs d' Allerpagne et poé
sies diverses, par Edouard \Vac
ken. Bruxelles, Labroue. 

Grand in-18, de 248 pp. U. T. 

·- Lettres franco-wallonnes pu
bliées pour la première fois en 
attendant la seconde, par Jérôme 
Picard, bachelier ès lettres et ès 
arts de l'ancienne Université de 
Louvain, présentement maître 
clerc çle l'église paroissiale de 
Saint-Eleuthèr9, lez-Liége. Chez 
l'auteur à St-Eleuthère, !ez-Liége, 
et à Bruxelles, chez Creuse. 

In-12, de 24 PP· L'auteur est l'abbé Louis. 

- Règlement de la maison de 
sûreté civile et militaire à Liége. 
Bruxelles, T/Veissenbruck. 

In-8, de 37 pp. 

- L'union libérale, journal de 
Verviers et de l'arrondissement. 

Journal quotidien, in-fol., qui se publie à 
Verviers depuis r8 so. 

- La Réforme, journal de Ver
viers et de l'arrondissement. 



J oürnal imprimé et rédigé par M. J. Goffin, 
à Verviers. Il paraissait tous les jours, le di
manche excepté, dans le format in-fol., à 3 
col., et vécut c1u 2 janvier 1850 au 31 jan
vier 1854. 

- Projet d'une caisse de se
cours et de retraite en faveur des 
ouvriers de la ville de Verviers. 
Par F. M ullendorf, vice-président 
de la chambre de commerce de 
Verviers. Verviers, N autet. 

In-8, de 83 pp. 

- Mémoire adressé au conseil 
communal de Verviers par la 
Société de la Nouvelle-Montagne. 
Ve1"viers. 

In-4. On a publié une réfutation de ce mé
moire.- U. 

- La question des octrois com
m.unaux, par G. Clermont. Ver
vzers. 

In-8.- U. 

- Recherches histuriques et 
statistiques sur le choléra lors de 
son invasion à Verviers en I 849, 
par L. Angenot. Verviers, Remacle. 

In-8, de 27 pp. 

- Règlement de la Société de 
la Concorde établie à Spa. Ver
viers, Nadrin. 

In-8, de 12 pp. 

- Programme des fêtes et di
vertis3ements qui auront lieu à 
Spa dans le courant du mois 
d'août r8so. S. l. 

Un f. in-fol. 

- Ville de Spa. Année I85o. 
Programme des fêtes et réjouis
sances qui auront lieu pendant la 
saison des eaux. S. l. 

Un f. in-4. 

- In vino veritas, mes frères. 
A Paris, passage Véro-Dodat, chez 
fean Levrai, à l'enseigne de la Vé
rité. S. d. 

In-18, de 3 pp. Pamphlet relatif au collège 
de Spa.- D. 

- Prospectus d'un miraculeux 
Saint-Roch, par Fanfan la Tulipe, 
canule-major de la garde civique 
de Saint-Valéry en Caux et une 
société de gens de lettres. De l'im
prim.erie royale d'Yvetot, chez Vé
rz'dique Doucet. S. d. 

In-8, de II pp. Pamphlet contenant des per-
sonnalités locales sur Spa. D. 

- Éloge de la canule. Essai 
d'un jeune apothicaire. S. 1. n. d. 

In-8, de 4 pp. relatif à Spa. - D. 

- Assaut de proverbes ou une 
commission. Première séance, pro
verbe en un acte, dramatico-histo
rico-comique, par Sancho Pança 
en tournée et une société de gens 
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de lettres. A St- Valéry en Caux, 
de l'imjwù1zerie royale d' Yz;etot, 
c!zez Véridique Doucet. S. d. 

In-8, de rz pp. Pamphlet contenant des 
personnalités locales sur Spa.-- D. T. 

- L'habit ne fait pas le moine. 
Proverbe historique en deux ta
bleaux. A Paris. 

In-12, de 22 pp. Ce pamphlet, publié en 
mai 185o, est relatif à Spa. - D. T. 

- Rapport con~ernant la tan
nerie de Sr Pirard et l'hospice 
Saint-Charles. A .Spa, Ve Maré
chal. 

In-4, de 4 pp. Daté du 20 juin r85o, signé 
Lezaack, avocat.- D. 

- Administration de la Re
doute. Propositions qui avaient été 
faites par l'administration des jeux 
en faveur de la commune de Spa 
et qui n'ont pas été acceptées. Spa, 
3 mai. 

Un f. in-fol.- D. 

-Notice historique sur l'ancien 
chapitreimpérial de chanoinesses à 
Thorn, dans la province actuelle 
de Limbourg. Gand Gyselynck. 

In-8, de 240 pp., avec une carte et 8 plan
ches. L'auteur est M. J. \Volters. Le catalo
gue de J onghe, t. II, n° 3646, 7, 8, donne 
l'indication de trois ouvrages rares sur Thorn. 
-T. 

-Notice historique sur l'and en 
comté de Hornes et sur les an
ciennes seigneuries de Weert, 
Wessem, Ghoor et Kessenich. 
Gand, Gyse!inck. 

In-8, de 2S8 pp., avec une carte et 10 
planches. Par l\1. J. Wolters. - T. 

Liste chronologique des édits 
et ordonnances de la princi

pauté de Liége. (974-I7y4). Bru
xelles, r85r-r873· 

3 vol. in-8, de XXXVII-96, XII1·254 et 
XXXII-470 pp. Ce recueil a été commencé par 
M. L. Polain et continué par M. S. Bor
mans. Le texte complet de ces édits a été pu-
blié à Bruxelles, voy. 1855· U. T. 

- Histoire numismatique de la 
Belgique, faisant suite à l'histoire 
numismatique de la révolution 
belge, ou description des médail
les, jetons, etc., qui ont été frappés 
jusqu'à cc jour. Par J. L. Guioth. 
Hasselt. 

Tomes I, gr. in-4 (2 livraisons). Il y a des 
exemplaires avec planches tirées en or. Cet 
ouvrage n'a pas été continué. 

- Recherches historiques sur 
Tongres et ses environs, par Fran
çois Driesen, avec les plans topo
graphiques de Tongres, par J. L. 
Guioth, ingénieur... Tongres, Ve 
]. P. Collée. 
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In-12, de 158 pp., avec 2 plans.- U. T. 

- Notice sur les eaux minéra
les de la Belgique et sur les mala
dies épidémiques qui ont régné 
dans le royaume de r841 à r85o, 
par M. le docteur Sauveur. 

Grand in-4, de r8 pp. Extrait de l'Exposé 
décennal de la situation. administrative de la 
Belgique, I84I-185o. - D. 

- Spa son origine, son histoire, 
ses eaux minérales, ses environs et 
ses jeux, poëme en sept chants 
ayec des notes historiques par 
Etienne Arago. Bruxelles, Labroue. 

ln-12, de 179 pp. Cette édition reparut 
sous le titre: Deuxième édition précédée 
d'une préface par Alphonse Esquiros. Bruxel
les, Lévêque, 1852. La seule différence con 
siste dans les quatre pages de préface ajoutée .. 
-T. 

- Ville de Spa. Règlement 
pour la réorganisation et pour le 
service du corps des pompiers. 
Verviers, Jll adrùz. 

Placard, in-fol. 

- Discours prononcé, à l'occa
sion de l'ouverture de l'hospice de 
Dison, par M. Lambert. Verviers. 

In-8.- U. 

- La grotte de Remouchamps. 
près de Spa, avec notes historiques,. 
et ornée d'une vue et d'un plan de 
la grotte. Par Alex. Delhasse. Spat 
Ve Dommartin (Bruxelles, i111jr. 
Labr<Jzte). 

In-18, de XIII-114 pp.-- U. T. 

- Discours prononcé par M. 
A. Borgnet, pendant son rectorat, 
à l'Université de Liége, 1848-r852. 
Bruxelles, Lesigne. 

In-8. Le discours de 1851 est une disserta
tion sur la paix de Fexhe. 

- Notice sur Henri-Joseph 
Rutxhiel, sculpteur. Par P. J. 
Goetghebuer. Gand, De Busscher .. 

In-8, de 7 pp., portrait. - T. 

- Notice sur la vie et les tra
vaux de Ferdinand Désiré Girod,. 
pasteur à Liége. Par H. Cornet
Auquier. Bruxelles, librairie clzré
tienne évangélique. 

In-12, de 40 pp. avec portrait.- U. T. 

-Œuvres poétiques et choisies 
de T. Angenot père, traducteur 
juré. Verviers, Crouquet. 

In-8, de r8o pp. 

- Les deux habitations ou l'in
fluence du logis, imité de l'anglaisr 
par D.J.C(losset). Verviers,Nautet. 

P. in-12, de 79 pp.- U. 

- Le ministère et le clergé 
dans la question de l'enseignement 
moyen, observations et documents. 
Bruxelles, De Mortier. 
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In-8, de 140 pp. Par Mgr. Van Bommel, 
évêque de Liége. 

bibliographiques 
sur les almanachs belges, 
Warzée. Bruxelles, Héberlé. 

In-8, de I 80-22 pp. Les almanachs lié
geois y occupent un article important - T. 

-Liste chronologique des édits 
et ordonnances de la principauté 
de Stavelot et de Malmédy, de 1650 
à 1793. Bruxelles, Devroye. 

In-8, de vrrr-134 pp. L'éditeur est M. L. 
Polain. Pour l'édition in-fol. voy. r864. -
U. T. 

- Bulletin de la Société scien
tifique et litté::aire du Limbourg. 
Tongres, VeP.J.Collle, 1852-1884. 
Cette société fondée en r85o a publié jusqu'ici 

15 vol. in-8. Nous donnons dans les Annexes 
la liste des principaux articles de cette Revue. 
-U. 

- Histoire de la ville et du 
comté de Dalhem, depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours. 
Par Charles Rabi. Bruxelles, La
broue. 

In-8, de 148 pp., avec une planche. Mono
graphie utile puisée à de nombreuses sources 
que l'auteur M. Rahlenbeck a eu soin d'indi
quer.- U. T. 

- Hommage rendu par les 
catholiques du Limbourg hollan
dais à la mémoire de Mgr Van 
Bommel. Maestricht, Van Osch. 

In-32.- U. 

-Le miroir des nobles de Hes
baye, smv1 de l'histoire de la 
guerre des Awans et des vVaroux, 
par Jacques de Hemricourt. N ou
velle édition comprenant I 0 le pré
cis de l'ouvrage; 2° le texte de 
l'auteur; 3° les tableaux généalo
giques; 4° les armoiries. Avec l'in
dication des différences existant 
entre le texte imprimé et celui des 
manuscrits de la bibliothèque de 
Bourgogne. Par A. Vasse. Bruxel
les, M. H ayez. 

Première partie, in-4, de 4 ff. VIII-r86 pp. 
et rI ff. de table. Avec 3 planches. Les autres 
parties ne sont pas parues. -- T. 

Voy. première partie 1791 et annexes 1673. 

- Jean le Bel. Chroniques et 
poésies, par K(ervyn) d( e) L( etten
hove). Bruges, Vande Casteele. 

In-8, de II pp. Tiré à part des Annales de 
la Société d'émulation de Bruges. 

-De Geer. Lodewyck de Geer. 
I 587-1652. Utrecht. 

Grd in-4, portr. 

-Aux eaux de Spa, comédie
vaudeville en un acte, par M. Jules 
Lecomte. Paris, Michel Lévy. 
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In-12, de 31 pp. - T. 

-École moyenne de Spa. Pro
gramme des exercices et cérémo
nies qui auront lieu à l'occasion 
de la distribution des prix, le 3 
septembre I 8 52. S. l. 

2 ff. in-4. Ce programme s'imprime annuel-
lement. D. 

- École moyenne de Spa. An
néescolaire J 8 5 I-I 8 52. Programme 
de la distribution des prix du 3 
septembre I852. Spa, F. Wollesse. 
S. d. 

In-8, de 16 pp. Ce programme s'imprime 
annuellement. - D. 

-Ville de Spa. École moyenne 
de l'État. Pensionnat tenu dans le 
local de l'école, par Th. Leemans, 
directeur. Spa, ]. TiVollesse. S. d. 

In-4, de 2 ff. Ce prospectus fut aussi publié 
en un f. in-fol., lithographie Hahn, à Verviers. 

- Réflexions à propos de la 
nomination d'un évêque de Liége. 
Par Ad. Stappaerts. Anvers, l~or
nicker. 

In-8, de 44 pp. 

- Recherches sur l'ancienne 
ammanie deMontfort,comprenant 
les communes de St-Odilienberg, 
Echt, Nieustadt, Linne Vlodorp, 
Posterholt et Roosteren, dans la 
province actuelle de Limbourg. 
Gand, Gyselynck. 

In-8, de 150 pp., avec 5 planches. L'auteur 
est M. J. Wolters.- T. 

- Guide du voyageur sur les 
chemins de fer de Mons à Manage 
et de Namur à Liége, texte fran
çais, par M. Elien Wardy, avec la 
traduction anglaise en regard, 
vignettes et plan, par M. Louis 
Huard. Bruxelles, Delevùzgne. 

In-4 oblong, de 126 pp. et un f. avec une 
carte.- T. 

- Poésies choisies de Jean Hu
bert Hubin. Bruxelles, G. Sta
pleaux. 

In-12, de 100 pp., avec portrait. J. H. 
Hubin est un poète hutois sur lequel le Bul
letùz du biblioplzile belge a donné, t. VIII, p. 
77 et t. IX, p. 469, une notice clue à M. J. F. 
N. Loumyer. Elle est reproduite dans cette 
édition publiée par les soins elu même ama
teur.- T. 

- Coup d'œil sur le gisement 
et les principaux usages des mi
néraux et des roches en Belgique. 

Article d'André Dumont, inséré dans l'Ex
posé de la situatio11 du royaume d~ Belg1·que, 
I841-185o. Bruxelles, 1852, in-4, pp. 50-58. 
Il fut réimprimé à Bruxelles, s. d., in-4, de 
I2pp. 

--Formation successive du ter
ritoire de la principauté de Liége. 
Par Henri Remy. Verviers, Crou
quet. 

In 12, de 6 pp. 

-Les deux conventions franco
belges, du 22 août I852,jugées 
au point de vue du droit et des 
principes économiques, par un 
économiste belge. Verviers,Nautet. 

In-8, de 29 pp., par Georges Clermont.--U. 

- Verviers et son commerce ou 
recueil des conditions générales 
des achats et ventes des comptes 
de fournitures, façons, arrêtées par 
la chambre de commerce et des 
fabriques de l'arrondissement de 
Verviers. Ver'viers. 

In-8.- U. 

- Iniquité de l'octroi. Par G. 
Clermont. Verviers. 

3 ff. in-folio. - U. 

- Traité élémentaire de méca
nique industrielle, à l'usage de 
l'enseignement moyen. Par J. J. 
Lambinet, professeur à l'école in
dustrielle et littéraire de Verviers. 
Verviers, N autet. 

In-8, de 241 pp., avec 5 planches. 

1853 

otices historiques sur le 
pays de Liége, recueillies 

par G. N. Verviers, G.l\lautet. 
3 vol. in-8, de VIII-446, 407, 410 pp. L'au

teur G. Nautet, imprimeur, avait d'abord 
publié ces notices dans la Feuille dominicale. 
-T. 

-Spa considéré dans son passé, 
son présent et son avenir, comme 
établissement d'eaux minérales et 
de bains. Par Thomas Cutler, doct. 
méd. Bruxelles et Gand, lVfuquardt. 

In-8, de 56 pp. Cette traduction de l'an
glais par E. Schiffers, a été revue par Etienne 
Arago. La brochure reparut en 1873 à Spa, 
chez Gojftn sous le titre de: Il y a vingt ans. 
--D.T. 

- Spa, son histoire, ses fon-
taines, ses monuments et ses envi
rons. Spa, F. Wollesse. 

In-12, de 207-v1 pp. Par Brutus Durant, 
contrôleur des contributions. - D. T. 

- Le Nouvelliste de Spa. 
Feuille hebdomadaire p. in-fol., à 2 col., 

imprimée chez J. Coffin, à \-erviers, du 23 
janvier 1853 au 26 novembre 1854. A partir 
du 8 mai 1853, il prend le titre de Le .Nouvel
liste. Guide du touriste à Spa, et agrandit son 
format. Il donnait en supplément la liste des 
étrangers. Ce journal, rédigé par J. Servais, 
P. Dommartin fils, F. Delhasse, J. Goffin, 
etc., a publié entre autres articles: les Sou
venirs d'un vieux bourgeois de Spa, par F. 
Delhasse. 

- Recherches historiques sur 
la fabrication de la draperie en 
Belgique. Par Ed. Barlet. Verviers, 
Thuzmzsùz. 

In-12. Réimprimé chez le même en 1859, 
in-12, de 70 pp. 



1504 

- Relation de la cérémonie de 
la pose de la première pierre de 
l'église de Dison, le 25 octobre 
1853. Dison, B. Debois. 

In-8, de 12 pp. -- U. 

- Directorium perpetuum ad 
usum ecclesiarum ubi sanctus 
Remaclus est patronus. Verviat:, 
c1~oztquet. 

Tn-12.- U. 

-Chemin de fer Liégeois-Lim
bourgeois. Défense du tracé par 
Bilsen de 1VL l'ingénieur Stevens 
de Chaudfontaine. Réfutation du 
tracé par Cortessern de M. Benard 
de Bruxelles: Tong-res. 

In-8, avec un plan. - U. 

- Notice historique sur l'an
cienne abbaye noble de Milen, 
près de Saint-Trond. Par M. J. 
W(olters). Gand, GJ;se!ynck. 

In-8, de 210 pp. T. 

-Saint Hubert, apôtre des Ar
dennes, patron des chasseurs. P~r 
Stanislas Prioux. Paris, E. Belzn. 

In-!2.- U. 

e Courrier de Verviers et de 
l' arrondissement. 

Journal imprimé à Verviers, chezJ. Goffin, 
à partir de février 1854 jusqu'au 31 décembre 
1857, clans le format in-f?l, à 3 col?nnes. ~1 
paraissait les mardi, jeudi et samedi. Le re
dacteur en chef était M. J. Goffin. 

- Le Pigeon, messager des 
sociétés colombophiles belges. 
Jou rn al non politique. 

Journal hebdomadaire publié pendant deux 
ans environ à partir de 1851- et qui s'impri
mait à Verviers, chez J. M. Thoumsin. Les 
abonnés recevaient avec cette feuille le Pigeon, 
journal d'annonces de Verviers et de l'arron
dissement, édité par le même imprimeur. 

- Dictionnaire wallon-français 
contenant tous les termes d'art et 
métiers, de médecine, de chirurgie, 
d'histoire naturelle, de mécanique, 
etc.; les noms de saints, de bourgs, 
de villages, de rivières de la pro
vince, etc. Par J. Martin Lobet. 
Verviers, G. N autet. 

In-8, à 2 col., de 688 pp. -- U. T. 

-- Tableaux de parité ou de 
comparaison des prix du froment, 
du seigle et de l'avoine sur les 
marchés d'Aix-la-Chapelle, An
vers, etc. Par J. B. J. Chan say. 
Verviers, J\T autet. 

In-12, de 98 pp. Réimprimé chez le même 
en r858, in-12.- B. 

- Notice historique sur l'ori
gine de la ville de Saint-Trond et 
sur celle du collège communal en 
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particulier, accompagnée de notes 
explicatives. Discours prononcé 
par J. Demal, directeur du collège 
de Saint-Trond, le II août I 8 54· 
St- Trond, Vanwest. 

In-8, de 35 pp. - T. 

- Chemins de f:::r du Limbourg. 
Rapport sur le projet Steve11s, par 
J. Magis. Hasselt, BilZen. 

In-4.- U. 

Dissertation sur la naissance 
de Pierre l'Hermite, par Léon 
Paulet. .lVamur,J. Rouvro;'. 

[n-8, de 26 pp. Voy. aussi à ce su je~: 
Piene Z'Bermite et 111". Granc([{agnage, arti
cle de la Revue catlzolùpte, juin Ii354· - T. 

Recherches sur l'ancien 
comté de Kessel et sur l'ancienne 
seigneurie de Geystcren, par M. J. 
W(olters). Gand, Gyselùzck. 

In-8, de 128 pp. avec 2 planches. T. 

Recherches sur l'ancien 
comté de Gronsveld et sur les an
ciennes seigneurie.s d'Elsloo et de 
Randenraedt, par M. J. W(olters). 
Gmul, Hebbe!ynck. 

In-8, de 255 pp. avec ro planches. - T. 

- Notice sur les anciens sei
gneurs de Steyn et de Pietersheim, 
grand vassaux de l'ancien comté 
de Looz.Par M. J .V/(olters). Gand, 
Hebbe!ynck. 

In-8, de 182 pp., avec 7 planches. - T. 

-Ville de Spa. École moyenne 
de l'État. Dispositions générales 
concernant le plan de l'école. Pro
o-rammes des cours d'études pen
dant la saison scolaire r 8 54- I 8 55· 
Spa, Wollesse. 

In-12, de 29 pp. et un tableau. Réimprimé 
les années suivantes. 

- Jeux de Spa. S. l. 
2 ff. in-4. Circulaire elu bourgmestre J, 

Goffin, du 24 octobre, pour justifier l'admi
nistration contre les attaques du Nouvelliste. 
-D. 

- A Messieurs les électeurs de 
la commune de Spa. S. l. 

Un f. in-8. Circulaire électorale du même, 
datée elu 20 octobre. - D. 

- Notice sur l'école des arts et 
manufactures et des mines, an
nexée à l'université de Liége. Bru
xelles, Devroye. 

In-8, de 7 pp. Par F, J. D. Arnould, ins
pecteur de l'Université. 

- Programme des cours d'hy
giène générale et d'hygiène spé
ciale de l'industrie et des profes
sions, donné à l'École industrielle 
de Seraing, (par le Docteur H. Ku
born. Seraing,]. Go.ifùz. 

In-8, de 14 pp. Le même programme repa
rut en I86o, in-8. 
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- Soirées bruxelloises. His
toire littéraire de l'année. Études 
critiques et biographiques sur 
Weustenraad, Walef, Lainez, M. 
Clesse. Bruxelles, Decq. 

In-18, de 229 pp. Les autres sont H. Ku
born, E. Goffart, A. Gilman et N. Peeter
mans.- T. 

- Hardy oder der Aufstand in 
Lüttich im J ahr I 790. Ein drama
tisch gedicht in fünf Akten mit 
einem vorspiel von Friedrich Pa
schalis. Leipzig-, Fernau. 

In-18, de 271 pp. 

- Hagiographie belge. Le B. 
Albéron Ier, évêque de Liége. Par 
le chanoine de Ram. Lott7.Jain. 

In-8, de 8 pp. Extrait de la Revue catholi
que, mars 1L:~4~ -T. 

-- Petite théologie des sept glai
ves de douleur de la Mère de Dieu, 
précédée d'un exercice de la messe, 
d'une méthode pour la confession, 
l'assistance au saint sacrifice et à 
la communion, Dison. B. Deboi's. 

In-12, de 96 pp. Par Drèze, ancien curé de 
Mortroux, province de Liége. 

- Histoire de N.-D. de la Sa
lette. Herve, Bayaux. 

In-18, grav. 

-Le jubilé de Hasselt (II25-
I854), Ode, par M**. Hassélt, 
Miüs. 

In-8, de 8 pp. L'auteur est M. Lagarde. 

- Geschiedenis van het H. Sa
crament van mirakel voortyds te 
Herckenrode. Hasselt, Milis. 

In-12.- U. 

-De heiligeTrudo van Serckin
ghe. Door Servatius Dirkxs. Has
selt, Mzlis. 

In-12. 

des ordonnances de la 
principauté de Liége. 974 à 

I794· Bruxelles, Devroye et Gob
baerts. I 8 55- r 878. 

Ce recueil commencé par M. L. Polain et 
continué par M. S. Bormans comprend 6 vol. 
in-fol. 

rere série, 974-1506. de CXIV-896 pp. 
2e série, 1507-1684. 3 vol. de X-463, XII· 

462 et XII-490 pp. 
3 série, 1684-1794· 2 vol. de xxv-871 et IX· 

1084 pp. Ces deux volumes se trouvent quel
quefois divisés chacun en deux parties avec 
titres spéciaux. Voy. Annexes, 1851, Liste des 
édits. 

-Épisodes historiques, extraits 
des chroniques inédites de Jean 
d'Outremeuse, publiées par A. 
V asse. Bruxelles, Deltombe. 

Sous ce titre général se trouvent réunies 
six brochures in-8, formant la première par
tie, ce sont: Des œuvres de Jean d'Outre-



meuse, 32 pp. - Le sac de Liége par le duc 
de Brabant, 36 pp. La bataille de la Warde 
de Steppes, 37 pp. - Henri de Dinant, 37 
pp. - La bataille de W oeringen, 7 pp. -La 
guerre des Awans et des vVaroux, 40 pp. Le 
reste de l'ouvrage n'a jamais paru. Il faut y 
joindre la brochure suiv~n~e: A~ ~uje.t cle la 
publication par la commisswn d histoire des 
chronioues inédites de T ean d'Outremeuse. 
BruxeÙes, J. S!iénon, r856, 31 pp. - T. 

VoJ'· sur Vasse et ses ouvrages le Nécrologe 
liégeois, r859. 

- Notice historique sur la ville 
de Maeseyck. Par M.]. W(olters). 
Gand, Gyselinck. 

In-8, de 189 pp., avec un plan et 7 plan
ches.- T. 

- Recherches sur l'ancienne 
a vou erie de la ville de Ruremonde 
et sur les familles de Vlodorp et 
de Cortenbach, qui jadis furent 
investies de cette charge hérédi
taire. Par M.]. W(olters). Gand, 
GJ'selinck. 

In-8, de 96 pp.- T. 

- Notice historique sur l'an
cien comté de Duras en Hesbaie. 
Par M.]. W(olters). Gand, Gyse
linck. 

In-8, de III pp., avec une planche. T. 

- Spa et ses environs. Itiné
raire descriptif et historique, par 
Adolphe J oanne. Paris, Hachette. 

In-18, de xn-r68 pp., avec 4 plans et une 
carte. La deuxième édition parut chez le 
même en 1870, in-18, de 195 pp. avec une 
carte.- U. T. 

- Spa, ses fontaines, ses pro
menades, ses salons, ses fêtes et 
ses jeux, par A. Vasse, avec des 
vues dessinées d'après nature, par 
le même, lithographiées par Gra
try, Canelle, Gerlier, et imprimées 
par Lots. Bru.:celles, F. Bienez. 

In-4, oblong, contenant 20 lithogr. sans 
texte.- D. 

-Spa et ses eaux minérales. 
Par F. l\1. Ph. Levrat. Bruxelles, 
De trie- To111so;z. 

In-8, de r2 pp. - D. 

- Une excursion à Spa. Par 
Fior O. Squarr. 

Publié dans le fournal des dames et des de
moiselles. Bruxelles, B1 uylant- Christophe et 
Cïe, 1855-56. - D. 

- Souvenirs de Spa. Histoire 
du prince Z. et de la princesse 
Floris. Par P. ]. Stahl. Bru.:celles 
et Leipzig, Kiesling. 

In-32, de 210 pp. - D. 

- Un rêve au bal de la Re
doute. Souvenirs de Spa, par P.]. 
Stahl. Bruxelles, Lebègut. 

In-32, de II9 pp. - D. 

-Bulletin communal de Dison, 
paraissant le samedi. 

Journal p. in-fol., à 2 col., qui a paru du 

1er juillet 1855 au rer juillet 1856 et s'impri
mait à Dison, chez B. Debois. 

-Rapport sur l'administration 
et la situation des affaires de la 
commune de Dison, fait en séance 
publique du conseil communal, 
par le collège des bourgmestre et 
échevins. Dison, B. Debois. 

P. in-8. Ces rapports publiées annuelle
ment, depuis 1855, sont rédigés par M. Bley
fuesz, bourgmestre de Dison. 

- Mémoire sur un projet de 
chemin de fer ayant pour objet 1° 

une ligne entre les stations des 
Guillemins et d'Ans par Liége et 
permettant la suppression des 
plans inclinés, 2° une ligne joi
gnant les villes de Liége et de 
Tongres. 3° un embranchement 
raccordant aux lignes précédentes 
les houillères du quartier du nord 
de la ville de Liége. Par Fr. Splin
gard. Bruxelles. 

In-8, avec un plan. - U. 

- Projet de chemin de fer de 
Liége à Bois-le-Duc) ainsi qu'à Has
selt et à Maestricht par Tongres 
et Bilsen ... demandé en conces
sion par M. de Bruyne. Tongres, 
Demarteau, 

In-8, de r6 pp. avec carte. U. 

- Société des mines et fonde
ries de la Vieille Montagne. Des 
institutions en faveur des ouvriers. 
Bruxelles, Devroye. 

In-8, de 137 pp. avec tableaux. Les statuts 
de la caisse des ouvriers parurent à Bruxelles, 
1856, in-8. Une autre brochure parut chez 
Devroye en 1857, in-8, sous le titre de: 
Aperçu des institutions créées par la Vieille 
Montagne en faveur de ses ouvriers. 

- Souvenirs des Ardennes. Par 
Jules Fréson, avocat. Huy, N. Del
haise. 

In-12, de 93 pp. -- D. 

- Esquisses de mœurs du 
moyen âge. Yolande, légende du 
XIIIe siècle. Par Jules Fréson, 
avocat. Huy, Delhaise. 

In-r8, de I 16 pp. 

-Pèlerinage de Saint-Hubert 
en Ardennes, ou particularités sur 
la vie de Saint-Hubert, l'abbaye 
d'Andage, l'église de Saint~Hu
bert et l'usage de la sainte Etole 
contre l'hydrophobie. Par l'abbé 
C. J. Bertrand. Na mur, Douxfils. 

In-12, de VII-222 pp., réimprimé Gand, 
Vanderschelden, r862, in-12, de 232 pp. -
U.T. 

- Vie de Saint-Lambert, évê
que de Tongres et de lVIaestricht, 
patron de l'église paroissiale de 
Montrœul-sur-Haine. Mons, L. F. 
Manet. 

In-8, de 32 pp. et une gravure. 

- Notice historique sur les 
changements prodigieux et les 
faits miraculeux qui ont eu lieu, 
le I 8 septembre 1692, dans la sta
tue de la sainte Vierge Marie, ho
norée dans l'église des PP. Récol
lets, maintenant église paroissiale 
de Notre-Dame, à Verviers, con
tenant les documents authenti
ques sur ces changements et sur 
les guérisons obtenues de 1692 à 
1696, d'après le manuscrit aux ac
tes originaux qui se trouvent dans 
les archives de l'hôtel de ville de 
Verviers. Verviers. G. J.Vautet. 

In-r8, de XXIV-331 pp., avec 2 lithogr. 
Voy. 1740 et 1842. L'auteur est B. C. E. 
Meunier, curé de Notre-Dame, à Verviers. 

u. 
- Réponse d'un franc-maçon 

aux lettres d'un cagot. Par P. ]. 
Dumoulin. VenJiers,Gotftn. 

In-12, de 44 pp. 

- De onbevlekte ontvangenis 
der allerheiligste 1v1aagd en lVIoe
der Gods Maria. Sint- Truyden, H. 
Miüs. 

In-18, de 47 pp. 

- Marina, poëme dramatique, 
par Ed. Wacken. Bruxelles, Decq. 

In-r8, de 49 pp. Publié dans la Revue tri
mestrielle. 

- Le retour du prince, hom
mage poétique, adressé à S. A. R. 
Monseigneur le duc de Brabant, 
par Théodore Derive. Bruxelles, J. 
Van Buggenhoudt. 

In-8. U. 

- Sur la maladie du docteur 
Lombard. Notice lue à la séance 
de l'Académie royale de médecine 
de Belgique, du 24 février 1855, 
par le Dr. Heuse. Bruxelles, de 
Mortier. 

1n-8. Extrait du t. XIV elu Bulletin de 
l'Académie royale de médecine de Belgique. 
-U. 

ictionnaire wallon- français. 
Par Dasnoy. Nezifclzâteau. 

In-12, concernant le wallon-luxembour
geois. 

- Chemin de fer Liégeois
Limbourgeois. De l'importance 
pour Liége du tracé par Bilsen. 
Tongres, Demarteau. 

In-8, avec plan.- U. 

Usine de Saint-Léonard. 
Consultation pour la société de la 
Vieille-Montagne. Bruxelles, De
vroye. 

In-4, de 24 pp. 
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:hes sur Pierre l'Ber
croisade. Par Léon 
:s, Renouard et Bru-

p. M. Paulet donne un cata
e-deux publications impri-
1856 et concernant Pierre 

du voyageur en Ar
~ursions d'un touriste 
~lgique. Par Jérôme 
:. Avec une carte com
d-est de la Belgique. 
!evingrze. 
397 pp., avec une carte. Le 
nte Je titre suivant : Guide 
1e partie. L'Our, la Sure, la 
;e, la JYieuse, la Semois, la 
es deux Erenz, le JYiamer, 
youx et la Mehaigne. Bru
( impr. Delevingne et Cal!e

I2, de VI-460 pp., avec uniS 
mêm.e éditeur publia une 

du premier"volu~l c, in-12, 
:.: une carte. J:,n men1e temps 
laires non vendus du second 
LU titre avec la date de 18 58. 
vre intéressant et lrès exact 
;:;net, professeur a l'uni ver
u. T. 

enne. Par quatre Bo
tmur, Dinant, Han, 
t, Houffalize, la Ro-

Nan drin, Comblain, 
lff, Spa. Bru:celles, 
ra .. 
; 229 et 201 pp. Les auteurs 
, T. Thoré, 1'. Dommartin 
-T. 

éral Jardon, esquisse 
tr Th. Derive. Bru
i. 

;e a deux brochures 
:ouchant la réforma
ise, la Bible et la tra
). Lenoir, pasteur de 
:ienne évangélique de 
. Bruxelles, librairie 

'P· 

adressée par S. A. R. 
Capoue à S. M. le Roi 
le rer mai 1838. Spa, 

p. et un f. Réimprimé Lz"ége, 
;rd in-8, de 22 pp. On peut 

c de l'ancienne et noble fa
e Dullynatray ... par feu le 
n Belham, dernier roi d'ar
e, traduit de l'anglais. Spa, 
le 21 pp. avec un tableau. Le 
Le qui avait épousé morgana
Smyth fut exilé de son pays 
gues années à Spa. Une bro
Souvenir, Liége, 1862, in-8, 
le les derniers moments de ce 

ment pour la Société 
(Ja, Wollesse. 
), 

I 

Catalogue des tableaux et 
objets d'art réunis par les soins de 
la Société royale de philanthropie. 
Verviers. 

In-8. -- U. 

- Meeting du sous comité de 
Verviers de l'association pour la 
réforme douanière sur les fontes, 
les fers ct les houilles. Verviers. 

In-12,- U. 

- Rapport général de la cham
bre de commerce de Verviers sur 
l'état du commerce et de l'indus
trie, pendant l'année r 8 55, adressé 
à M. le ministre des affaires étran
gères. Verviers, N autd. 

In-12, de 47 pp. 

-Journal de la Société horti
cole et agricole de l'arrondisse
ment de Huy. 

Journal publié d'abord par L. Lonmaye, 
horticulteur à Envoz et imprimé à Bruxelles, 
chez Guyot. Il parut du I septembre 1tl56 au 
1 janvier r86r, par livraison mensudle in-8, 
de 32 pp. Au Ier janvier 1861 il devient tri
mestriel et prend le titre de Bulletin. Depuis 
r866 le titre change: Bulletin trimestriel de 
la Société horticole et agricole de l'arron
dissement de Huy et de la Société horticole 
du canton de Héron. 

- Code administratif ct Code 
constitutionnel réunis, ou recueil 
complet des actes rentrant dans 
les attributions de MM. le:; bourg
mestres, échevins, conseillers, etc. 
Par Henri Mansion, chef de bureau 
du commissariat de l'arrondisse
ment de Huy. Troisième édition. 
_fluy, Glzilaùz. 

In-8, de 575 pp. 

- Cours de thèmes latins, avec 
des exercices adaptés à la gram
maire de J. Gantrel. Partie de la 
syntaxe. Par l'abbé V. J. Dupont, 
professeur de quatrième au petit 
séminaire de Saint--Trond. Saint
T7~'ond, Van ~Vest. 

In-rz, de zo8 pp. 

I857 
émoire historique sur les 

anciennes limites et cir
conscriptions de la province du 
Limbourg. Par le chevalier Guil. 
J os. de Corswarem, membre de la 
commission de statistique de cette 
province, ancien membre de la 
chambre des représentants. Bru
xelles, H ayez. 

In-4, de 396 pp. et une carte. Ce mémoire, 
extrait du t. VII du Bulletin de la commission 
centrale de statistique, offre des renseigne
ments utiles sur un grand nombre de localités 
ayant fait partie de l'ancien pays de Liége.
U.T. 

- L'avouerie de Saint-Trond, 
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épisode de l'histoire de cette ville. 
Par M. ]. Demal, directeur du col
lège de Saint-Trond. SaiJZt-Trond, 
V an J!Vest. 

In-8, de 8o pp. - T. 

- :J;..-es artistes belges à l'étran
ger. Etudes biographiques histo
riques et critiques, par Edouard 
Fétis,membrede l'académie royale 
dcBelgique.Bru:celles,Hayez, r857-
r865. 

2 vol. in-8, tirés à part des bulletins de 
l'académie royale. Plusieurs notices concer
nent des artistes liégeois Jean \iV arin, Gérard 
de Lairesse, Jean Duvivier et Bertholet Flé
malle.- T. 

- Français et Wallon, paral
lèle linguistique, par Chavée. 
Paris, Trztclty. 

In-12.- U. 

- Spa, souvenir poétique. Par 
Théodore Derive. Bru:celles, Office 
de Publicité. 

In-8, de 8 ff. encadrés, avec portrait de 
l'auteur.- D. U. 

-Les eaux de Spa, leurs vertus 
et leur usage. Par le docteur Jules 
Lezaack. Bruxelles, 111lli1ze / et 
Spa, Ve Dom,martin. 

In-rz, de93 pp. et un f. de table. La seconde 
édition, totalement refondue, fut publiée en 
x864,sousletitre de: Les caux de Spa, leurs ver
tus et leur usage, Ostende, Blanckenbcrghc, 
Chaudfontaine. Par le docteur Jules Lczaack. 
Paris, Hetzel. In-12, de 272 pp., avec 8 grav. 
La troisième éditiDn parut en 1871 à Liég·e, 
chez de Thier, in-r2, de 214 pp. Quelques 
exemplaires seulement contiennent les gra
vures de laseconcle édition. - D. T. U. 

- A Messieurs les électeurs de 
la commune de Spa. S. l. 

Un f. in-4. Circulaire électorale du 6 jan
vier, signée : William Rouma.- D. 

- Annales de l'enseignement 
public. Revue pédagogique, scien
tifique et littéraire. Verviers, G. 
Nautet, r857-1858. 

2 vol. in-8. Les principaux collaborateurs 
étaient MM. Ph. Bède, A. Leroy, J. Slecher, 
Pâque, O. Duesberg, E. Bède. Nous y avons 
rencontré les articles suivants: E. Bède. No· 
tice sur Antoine Meyer, professeur a l'Uni
versité de Liége. -Id. Notice sur André 
Dumont. - I De/bœuf. Otto Duesberg. 

- Une tempête dans un verre 
d'eau. Extrait des petites causes 
célèbres, dédié aux sociétés de 
chant de Belgique, par leur sœur 
la société musicale de Dison. Vtr
viers, N autet. 

In-8, de 46 pp. Par D. J. Closset. 

- Pèlerinage à la baraque Mi
chel. ParC. Gomzé et N. Poulet. 
Verviers, Rem.acle. 

In-8.- U. 

- Manuel à l'usage des écoles 
gardiennes, 2me édition revue et 
augmentée. Verviers, Remacle. 

Sophie Vanderheyden
Note
a refaire



In-8. Par de Biolley. - U. 

- Flore verviétoise, contenant 
la description de toutes les plantes 
qui croissent spontanément dans 
les environs de Verviers. Par Gus
tave Beaufays, agronome, membre 
de la Société centrale d'agricul
ture de Belgique. Verviers, L. ]. 
Crouquet. 

In-8, de v III-145 et 5 pp. de table, réim
primé, 1872, Verviers, Gilon, in-18, de 164 pp. 

- Plan de rectification de la 
grande voirie, entre Verviers et la 
Pisseroule, à Dison, présenté par 
M. le conseiller Fléchet, en séance 
du conseil communal, le 3 I août 
I 8 55. Verviers,]. Goffin. 

In-8.- U. 

- Rapport de la chambre de 
commerce de Verviers, sur l'avant
projet de loi de révision du tarif 
des douanes et procès-verbal de la 
séance publique du I7 février 1857, 
adressés à M. le ministre des fi
nances. Verviers, Nautet. 

In-8, de 62 pp. 

- Catalogue des livres compo
sant la bibliothèque de feu M. J. 
H. Dewandre, de Herve, an
cien curé d'Andrimont. Herve, 
Bay aux. 

In-12, de 8 pp. Cette vente eut lieu en fé
vrier 1857. 

- Notice sur M. Émile Tandel, 
professeur de philosophie à l'uni
versité de Liége. Par M. l'abbé 
Kleyr. 

In-4, de IO pp. Extrait des Publications 
historiques de la Société du Luxembourg, t. 
XII, 1857.- T. 

Le Courrier de Huy, corres
pondant de la Hesbaye et 

du Condroz. 
Journal hebdomadaire, p in-fol., qui se 

publie à Huy depuis la fin de l'année r858. 
Imprimé chez A. Dieudonné, puis chez Colin, 
il est rédigé par M. Maréchal, clans le sens 
catholique. 

- Catalogue des tableaux des 
écoles anciennes et modernes, des 
écoles flamande, hollandaise et ita
lienne, provenant des successions 
de feu MM. le docteur Fraikin, de 
Liége, et L. de T., amateur distin
gué,et d'objets d'art, dont la vente 
aura lieu à Bruxelles, les 28 et 29 

décembre 1858, sous la direction 
de M. E. Leroy. Bruxelles, Del-
fosse. 

In -8, de 35 pp. II9 tableaux. La collection 
Fraikin renfermait plusieurs toiles liégeoises, 
notamment de Bertholet Flémael, Carlier, 
Douffet, Lair esse et Lombard. 
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- Sint Servatius. Legende van 
Heynryck van Veldeken, naar 
een Handschrift uit het midden 
der xvde eeuw, voorde eerste mael 
uitgegeven door J. H. Bormans. 
Maestricht, Leiter-1\lypels. 

In-8. Voy. sur l'auteur Leroy, l'Université 
de Liége, p. 634 - U. 

·- Les écrivains belges con
temporains. Notices sur Denis 
Sotiau,Ant. Clesse et Ad. Mathieu. 
Par H. Barella. Bruxelles, Van 
MeeJzeJZ. 

ln-8. 

Le Val de l'Amblève. 
Histoires et scènes ardennaises 
par Marcellin Lagarde. Bruxelles, 
Schnée. 

2 voL in-18, de 241 et 224 pp. La seconde 
édition augmentée parut en 1863 à Bruxelles, 
ve Parent, in-I2, de 467 pp., avec une 
carte. 

L'auteur a aussi publié: Le Val de la 
Salm. Histoires et légendes ardennaises ... 
Bruxelles, ve Parent, I866, in-12, de 487 
pp. avec une carte. 

·- Jeux de Spa. Exposé histo
rique et considérations d'intérêt 
général adressés à Messieurs les 
ministres et à l'administration 
communale de Spa, par J. A. De
mot, demandeur en concession. 
Août 1858. Bruxelles, Labroue. 

In-4, de 26 pp. L'auteur y fit ajouter un 
post-scriptum de 4 pp., au mois d'octobre 
1858. - D. 

- Biographie. Verviers et son 
arrondissement. Henri Jose ph 
Debouche, premier curé de Dison ... 
Veruiers, Crouquet. 

In-8, de 42 pp., avec portrait. Par S. 
Renier. 

- Mémoire sur la construction 
des laminoirs, ouvrage indispen
sable aux constructeurs d'usines, 
aux maîtres de forges, aux direc
teurs et employés d'usines, par 
lVL D. Henvaux. Verviers, A. 
Re macle. 

In-8, de 72 pp., avec planches. On trouve 
aussi ce volume avec la rubrique Liége, 
Renard. 

- La Borguignaude. Par J. F. 
X(hoffer). Verviers, Re111acle. 

In-8, de 4 PP· 

- Réponse d'un démocrate 
verviétois à la brochure intitulée 
Du parti libéral et de ses diverses 
nuances, par]. M. G. Fzmch, avocat. 
Verviers, Goffin. 

In-8, de 8 pp. L'auteur est J. Goffin, jour
naliste et imprimeur. 

- Cours complet de sciences 
commerciales. Par J. Goffin ancien 
professeur de commerce et d'éco
nomie politique à l'école indus-
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tri elle de Verviers. Verviers, ]. 
GofjiJZ. I 8 58-59. 

2 vol. in-8. Le second a été imprimé à 
Seraing ou l'auteur-imprimeur avait établi un 
atelier typographique. 

- Tarif synoptique pour le 
montant des salaires, ou méthode 
simple et très expéditive, pour 
voir instantanément et sans calcul 
le produit de toutes les combinai
sons des journées depuis r j2 heure 
et IO jours, II I j2 heures au taux 
de o-50, o-55, o-6o, o-65 et ainsi 
de suite, jusqu'inclus 3 fr. la jour
née. Par N. M ... Verviers, N mztet. 

In-4. 

-Lu triof dell société musicale 
du Dison au côcour du chant l{OU 

lieu à Anvers, lu 22 de meu d'août 
1858. Pot pourri chanté par ôk dè 
mouwai d'ciss société. Dison, Bie
trmz Debois. 

In-r2, de 26 pp. Par D. J. Closset, notaire 
à Dison. 

- Société de Saint Vincent de 
Paul à Huy. Catalogue de l'expo
sitiond'objets d'arts et d'antiquités. 
Huy, Degrdce. 

In-8.- U. 

- Praxis administrandi sacra
mentum poenitentiae principiis 
theologiae moralis accommodata. 
Auctore F. Pio Vandervelden. 
Saint- Trond, Milis. 

In-8, de 449 pp. 

Œ uvres complètes du baron 
de Gerlache. Bruxelles, 

H. Gonnaere. 
6 vol. in-8. L'histoire de Liége forme le 

t. IV. Une autre édition parut chez le même 
en 1874-76, 6 vol. in-8.- U. T. 

'1 1 - E oge funebre de M. le cha-
noine Bellefroid, prononcé par 
l'abbé Van Heeswyck, docteur en 
philosophie, professeur de rhéto
rique au petit séminaire de Saint
Trond. Saint- Trond, Vanwest. 

In-8, de 8 pp. M. Van Heeswyck publia 
une seconde notice reproduite par la Gazette 
de Liége du 20 septembre. 

- La maîtrise de Saint-Trond. 
Première partie de l'Histoire de 
Soupe et Parlement. Par J. Demal, 
directeur du Collège. S aiJZt- Trond, 
Vanwest. 

In-8, de 128 pp. Voy. r865. -T. 

- Chemin de fer de Bilsen à 
Tongres ... Pétition adressée à la 
chambre des représentants par les 
habitants de Tongres ... 23 novem
bre 1859. Tongres, ]. Demarteau. 

In-8, avec carte. 
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~.-::--- _Dinant et ses environs, par 
S1denus. Fragments historiques. 
Dinant, De/place. 

In-12, de 199 pp., avec une pl.- U. 

- Journal de Spa, feuille du 
dimanche. 

Journal, p. in-fol., publié du 16 mai au 
27 novembre 1859, à Spa, chez F. \Vollesse. 
Il contenait la liste des étrangers le compte 
rendu des fêtes, etc. ' 

- Bilan présenté à l':lssemblée 
générale de la Société civile des 
jeux de Spa. Année 1859. S. l. 

2 [f. in-_4· Le même bilan existe pour les 
annees smvantes, 2 ff. in-4. 

-Société anonyme du chemin 
de fer de Pepinster à Spa. Statuts, 
Convention, Cahier des charges. 
Bruxelles, Deltonzbe. 

In-8, avec carte. 

- Statuts de l'Union-Club de 
Spa (fondé en 1853). rer mai 1859. 
Spa, JiVollesse. 

In-8, de 12 pp. Une édition anglaise parut 
en r863 chez le même, in-18, 18 pp. 

- Magistrat de la ville de Ver
viers. Le chat volera. r64r-r859· 
s. l. 

Placar~ grd in-fol. Reproduction de l'an
nonce fm~e en 1641 (Voy. 1730) suivie d'un 
ordre du JOur supposé du conseil communal 
de Verviers. - U. 

- Moyen d'améliorer le sort 
de l'ouvrîer en lui donnant les 
facilités de devenir inmédiatement 
propriétaire d'une jolie maison 
avec jardin sans mise première de 
fonds. Verviers. 

In-8, avec plans. - U. 

- Rapport sur l'administration 
et la situation des affaires de la 
commune de Seraing fait en séance 
publique du conseil communal le 
I 3 octobre r 8 59 par le collège des 
bourgmestre et échevins. Seraing, 
]. Coffin. 

In-8, de 31 pp. 

- Règlement d'ordre intérieur 
et programme des études du pen
sionnat industriel et commercial 
de Seraing.Année scolaire r 8 59-60. 
Seraing, f. Coffin. 

In-8, de 8 pp. 

-Annonces de Seraing et du 
Condroz paraissant tous les Sa
medis. 

Journal imprimé et publié à Seraing par 
J. Go~n, du 6 août au 5 n~vembre 1859. La 
collectwn forme 14 nos grcl m-4, à 2 col. 

-La Maison de Heu, manus
crit de la bibliothèque de l'arsenal 
à Paris, et le Miroir des nobles de 
Hesbaie de Jacques d'Hemricourt. 
Par le comte F. Van der Straten
Ponthoz. Metz, Rousseau. 

In-8, de 35 pp. Extrait de la revue :l' Aus
trasie.- T. 

- Les calculs d'intérêt réduits 
à l'addition. Par C. F. de Leau, 
notaire à Ensival. Verviers,]. M~ 
Thoumsùz. 

In-12, de 21 ff. 

- Histoire de la commune de 
Spa ... Voy. Première partie r 860. 

L ouis de Bourbon, prince-évê
~ que de. Liége (1455-1482). 

Par Ed. Garmer. Paris,]. B .. Du-
1JZoulin. 

In-8. Ce travail a été sévèrement apprécié 
dans la revue la Belgique, tome X. - U. T. 

- An_cienne machine de Marly, 
ou de VIlle et Rennequin. Par J. 
A. Le Roy, conservateur de la 
bibliothèque de V ers ailles. Ver
sailles, MontalaJZt. 

In-8, de 70 pp. M. Le Roy essaie de clé
montrer que la machine est due au baron de 
Ville ingénieur. 

- Notice sur feu 1 e professeur 
Lombard, par le professeur A. 
Didot, directeur de l'école de mé
decine vétérinaire de l'État. Bru
xelles, de Mortier. 

In-4, cle 36 pp. Extrait des lVIémoires de 
l'Académie de médecine t. IV. Cette notice 
a été aussi tirée in-8, de'64 pp.- U. T. 

- Zwischen Mosel und Maas 
die Ardennenbahn und das Maas~ 
thal. Ein sicherer Führer von 
Luxemburg nach Nam ur und 
Brüssel und von Givet nach Lüt
tich und lVIaestricht. Trier, Lintz. 

In-12, avec carte. -- U. 

-Chemin de fer Liégeois-Lim
bourgeois. Protestation du conseil 
communal de Tongres contre la 
ligne d'Ans à Tongres. Tongres. 

In-8. 

Statuts de l'Association 
libérale du canton de Seraing. 
Se'l'aing. 

In-8.- U. 

- Essai historique et statisti
que sur la ville et les eaux de 
Spa. Guide pratique avec une 
carte de Spa et de ses en virons. 
Spa, Bruclz-Maréclzal. 

In-8. 

- Ville de Spa. Érection d'un 
établissement de bains et cons
tructions monumentales à élever 
à la source minérale du Pouhon. 
Appel aux architectes. S. l. 

P. in-fol,, de 2 ff., du 25 mars I86o. 
-D.T. 

-Jeux de Spa. Spa, Bruch-
Maréchal. 

In-4, de II pp. Arrêté ministériel sur les 
jeux de Spa. D. 

-Rapport sur l'agrandissement 
des locaux de la ferme des jeux, 
par M. Davelouis, directeur gérant. 
Verviers, A. Remac!e (1Z07Nmbre 
r86o). 

In-4, de 6 pp. ·- D. 

- Exposition permanente des 
beaux-arts ouverte dans les salons 
du Waux-Hall à Spa. Catalogue 
explicatif. Spa, F. Wollesse. 

In-12, de 23 pp. Cette publication a conti
nué jusqu'en r865.- T. 

- Écho des fontaines, journal 
de Spa et du canton. 

Journal imprimé le dimanche chez F. Wol
~esse, à Spa, à partir elu 29 janvier r86o, 
mterrc:mpu elu 6 novembre 1864 au 25 juin 
~~~65, Il cessa ?e para~tre l~ 8 décembre 1865. 
Son format, cl abord 111-4, a 2 col., devint à la 
fin p. in-fol., à 4 col. Les rédacteurs étaient 
F. Delhasse, H. Kirsch, T. Derive, J. Le
zaack, J. Demoulin, etc. 

-Journal d'annonces de Spa. 
Journal, p. in-fol., paraissant le dimanche 

imprimé à Spa, chez Bruch-Maréchal cl~ 
10 juin au 29 octobre r86o. Cette fe~ille 
réclig~e par Félix J ollivet, homme de lettre~ 
de ~~ris, ne contÏJ::tt d'abord que des nouvelles, 
poesies, etc., pms se livra, en prose et en 
vers, à une polémique acharnée contre MM. 
de Cornelissen, Servais, Lezaack, etc. mem
bres de l'administration communale dont on 
voulait empêcher la réélection. 

- Le Courrier de l'Amblève, 
journal du canton de Stavelot 
paraissant le dimanche. 

Ce journal, in-fol., à 3 col., imprimé che.z 
Ch. _Yinche, à Verviers, à partir de r86o, se 
contmue encore aujourd'hui. Il a été fondé et 
est rédigé par M. Rigot, notaire et échevin 
de Stavelot. 

- Souvenirs et impressions 
d'Italie en l'an I 842 jusqu'à I 847. 
Par P. J. Bodet. Verviers, Crou
quet. 

In-8, de 173 pp. Ce voyage, commencé à. 
Malmédy, se termine à Naples. L'auteur ne 
s'occupe guère que de la description de Rome~ 

Réponse d'un démocrate 
belge à la dernière brochure de 
Joseph Boniface, juillet I 86o. Ver
vz'ers, Conay. 

I_n-8, d~ 8 Pl?· L'auteur est J. Goffin, jour· 
nahste et 1mpnmeur. 

- ?ne journée de guignon, pas 
grand chose en un acte, entrelardé 
de couplets par Maurice Robin
max, musique de M. Voldiri,. 
représentée pour la dernière fois 
au théâtre du manège, par la 
Société de chant, le 2 I février 
I86o (mardi-gras). Verviers, Vin
che. 

In-8, de 37 pp., entremêlé de couplets et 
scènes en wallon. Pi~ce par A. Bosard,. 
H. Stappers et L. Olivier, musique de D~ 
Goffin. 
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- I.e pic du diable. Opéra 
comique en un acte, paroles de lVI. 
A. Bosard, musique de M. D. 
Goffin représenté au théâtre de 
Verviers. VerïJiers, Vinche. 

In-12, de 40 pp. 

- Recueil de chansons wallon
nes et chansonnettes par Joseph 
Demoulin. Verviers. 

In-16.- U. 

Oscar Henrion. Premier 
essor. Seraing( Bruxelles imp. Van 
Buggenhoudt ). 

In-r8, de 6o pp. 

- Société de chant. Carnaval 
1 860. Recueil de chansons et piè
ces de poésie wallonne adressées 
au comité du carnaval. Verviers, 
Thoumsin, 

In-8, de 68 pp. 

- Observations sur le projet 
de loi portant abolition des octrois· 
adressées à la Chambre des repré
sentants par le conseil communal 
de Dison. Dison, Debois. 

In-8, de 16 pp. Par F. Bleyfuesz, bourg
mestre de Dison. 

- Muse villageoise. Le petit 
poëte du Condroz, chansonnettes, 
par A. Borlée. Huy. 

In-8. 

- Les écrivains belges contem
porains. Ed. Wacken. Gand, Van
derlzaeghen. 

In-8, de 37 pp. Notice rédigée par M. H. 
Bm·ella. M. U. Capitaine a publié dans le 
Nécrologe liégeois de 1861, une notice sur 
vVacken en indiquant les ouvrages de cet 
auteur. 

I86I 

Chronique de Jean de Stavelot, 
publiée par Ad. Borgnet, 

membre de l'Académie et de la 
commission royale d'histoire. Bru
xelles, H ayez. 

In-4, de 4 ff., xn-664 pp. Cet ouvrage fait 
partie de la collection des chroniques belges 
publiées par le gouvernement.- U. T. 

- Histoire de la réformation 
dans l'ancien pays de Liége, par 
D. Lenoir. Bruxelles, librairie clzré
tienne ( imp. ]. B. Schilders ). 

In-12, de VII-405 pp. L'auteur était minis
tre protestant à Nessonvaux.- U. T. 

- Kempeneers. De oude vry
heid Montenaken, of historisch en 
werkelyk afbeeldsel eener vrye 
gemeente in Haspengouw. Leu
ven, Fonteyn. 1 861-1862. 

2 vol. in-8, avec une carte et 7 planches. 

- Saint Trudon, apôtre de la 
Hesbaie, au VIle siècle. Discours 
prononcé à la distribution des prix 

de 186r, par J. Demal, directeur 
du collège de Saint-Trond. Saint
Trond, Van vVest. 

In-8, de 46 pp. - T. 

- Société anonyme du chemin 
de fer de Pepinster à Spa. Assem
blée g·énérale ordinaire du 6 juin 
r86r. Rapport du conseil d'admi
nistration. Bruxelles, Guyot. 

In-4, de 19 pp. - D. 

-Jonction belge grand-dusale. 
Chemin de fer destiné à relier 

-Liége, Verviers, Ensival, Dison, 
Spa etc. au réseau du Guillaume
Luxembourg. Verz;iers, Vinche. 

In-8, de 15 pp. Une brochure in-8, parut la 
même année à Bruxelles clzez Delevingne sous 
le titre de Jonction belge grand-ducale. 
Courte réponse au mémoire: Chemin de fèr de 
Lié ge par la vallée de l'Ourthe .. S. d. Voy. la 
Première partie, 1861. 

- Mémoire adressé au conseil 
provincial de Liége par le conseil 
communal de Dison contre la neu
velle délimitation réclamée par la 
ville de Verviers. Dison. 

In-8. U. 

- Réponse du conseil commu
nal de Verviers au mémoire adressé 
au conseil provincial par le conseil 
communal de Dison, touchant la 
nouvell~ délimitation réclamée par 
la ville de Verviers. Verviers. 

In-8.- U. 

- Catalogue des livres anciens 
provenant de feu M. Ch. Léon 
Joseph Delrée, jurisconsulte ... , 
dont la vente aura lieu le 20 fé
vrier et jours suivants ... Bruxelles, 
Heussner. 

In-8, de 130 pp. Ce catalogue renfermait 
une grande quantité de livres liégeois. - U. 
T. 

La vente des trois dernières parties de 
cette importante collection eut lieu en 1863 
et 1864 à Liége. Voy. col. II8o. 

- E. Wacken. Le siège de Ca
lais, tragédie lyrique en, quatre 
actes. Paroles de M. Edouard 
Wacken et*>l<*, musique de M. Ch. 
Louis Hanssens. Représentée pour 
la première fois à Bruxelles sur le 
théâtre royal de la Monnaie, le 9 
avril r86r. Bruxelles, Lacroix et 
VerbockoveJz. 

In-rz, de 63 pp. 

- Les chansons de Joseph De
moulin. Seraing, typographie ]. 
Gofjin. 

In-12, de r64 pp. et un f. Voy. r86o et 
Première partie, 1873. 

- Société des fous élehous. 
Carnaval de I 86r. Pasqueis et ri
mai offrou al bâne et dédiés à to 
lè ci qui donront aux poves lu 
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m'aurdi del cavalcaute. 
Crouquet. 

In-8, de 20 pp. 

Vervi, 

-J'han-Joseph et l'maule an
née. Drame historike ès cinq tau
viais, par J. F. Xhoffer. Verviers, 
Thoumsin. 

In-8, de 104 pp. 

- Lu poëte wallon. Par J. F. 
Xhoffer. Verviers, Thoumsùz. 

In-8, de 30 pp. 

- Traité élémentaire d'arith
métique suivi d'exercices et de pro
blèmes. Par J. Servais, régent à 
l'école moyenne de Huy. Seconde 
édition. Huy, L. Degrace. 

In-8, de 132 pp. 

Documents inédits relatifs à 
l'histoire de la province de 

Namur publiés par ordre du con
seil provincial. Nam ur, Wesmael. 
I 862-1,880. 

. Cette collection importante, de format in-8, 
comprend: 

- Cartulaire de la commune de Bouvigne 
recueilli et annoté par Jules Borgnet. i86z. 
2 vol. 

- Cartulaire de la commune de Fosses 
recueilli et annoté par Jules Borgnet. 1867. 1 
vol, 

-- Cartulaire de la commune de Ciney re
cueilli et annoté par Jules Borgnet. 1869. I. 
vol. 

·-- Cartulaire de la commune de Couvin re
cueilli et annoté par S. Bormans. 1875. 1 
vol. 

- Cartulaire de la commune deN am ur re
cueilli et annoté par J. Borgnet et S. Bor
mans. Les trois premiers vol. ont paru en 
1876-78. 

- Cartulaue des petites communes. Ana
lyse des pièces publiée par S. Bormans. 
1878. I vol. 

- Cartulaire de la commune de Dinant re
cueilli et annoté par S. Bormans. La ze livrai
son du tome I et les tomes II et III ont été 
publiés. 

Avant 1794 Fosses, Ciney,· Couvin et 
Dinant faisaient partie du pays de Liége. On 
trouve aussi dans les autres volumes des do
cuments concernant ce pays. 

-Jan van Weert généraal der 
beyersche en keiserlyke Kavalle
rie, en Jan van der Croon goever
neur van Praag en onderkoning 
van Bohemen. Door J os. Habets. 
Ruremonde. 

In-8, de 174 pp. avec deux portraits. 

- Vazon, évêque de Liége, et 
son temps. Par M. le Dr Paul Al
berdingk-Thijm. Bruxelles. 

In-8, de 23 pp. Extrait de la Revue belge et 
étmngère, tome XIII. - T. 

- L'église de Lié ge et la révo
lution, par Charles Rahlenbeck. 
Bruxelles, F. Heussner ( imp. ]. B. 
S childers ). 



In-12, de 307 pp .. dont 62 de pièces justi
ficatives. Cette histoire de la réforme au pays 
de Liége est écrite dans le sens du protestan
tisme.- U. 

- Les fontaines, les promena
des et les jeux de Spa, décrits par 
un touriste consciencieux. Bru
xelles, Guyot. 

In-32, de 40 pp. Par M. Coussement, capi
taine de grenadiers.- D. T. 

-Jonction belge-grand-ducale. 
Examen des projets de chemins 
de fer destinés à relier Liége, Ver
viers, Dison, etc., au grand-duché 
de Luxembourg. Bruxelles, Dele
vingne. 

In-8, de 23 pp., avec un plan. - D. 

- Meeting tenu à Verviers le 
21 avril 1862 en faveur du chemin 
de fer destiné à relier les arrondis
sements de Liége et de Verviers 
au grand duché de Luxembourg, 
par Spa, Stavelot et Ettelbruck. 
Verviers, Vinche. 

In-8, de 15 pp. 

- Chemin de fer de Landen à 
Marche. Meeting tenu à Huy le 
8 octobre I 862. Huy, De grâce. 

In-4.- U. 

-Chroniques verviétoises. His
torique du couvent, du collège et 
de l'église des pères Récollets à 
Verviers, aujourd'hui paroisse de 
Notre-Dame. Par J. S. Renier. 
Verviers, L. J. Crouquet. 

In-4, de I07 pp., avec 6 planches. - T. 

-Notice biographique sur Mlle 

M. C. A. de Biolley, décédée à 
Borcette, le 8 août I 862. Verviers, 
Nautet. 

In-12, de 12 pp. Par B. C. E. Meunier, 
curé de N.-D., à Verviers. 

- Sihouettes des partis en Bel
gique, par un ancien diplomate, 
rère partie, I830-1850. Verviers, 
Go nay. 

In-12, de 143 pp. Par J. Goffin. 

- Gazette de Huy. 
Journal libéral in-fol. qui se publie à Huy 

depuis le 6 juillet r862. Il parut 3 fois par se
maine devint hebdomadaire le xer janvier 
1866, bis-hebdomadaire le rer janvier 1868 
et s'imprima chez L. Deg-race. 

- Catalogue des tableaux et 
objets d'arts dont se compose le 
musée Andrien, rue Hocheporte à 
Liége. Ans, Masset. 

In-8, de 26 pp. 

-Catalogue d'une riche et nom
breuse collection de monnaies, 
médailles et jetons formant le ca
binet de feu M. le chanoine Belle
froid, dont la vente aura lieu à 
Bruxelles le 8 mai 1862 .. Bruxelles, 
Heussner. 

I 

In-8, de 59 pp. (1,314n°5 ). Le conseil com
munal de Liége avait déjà acquis, en r86r, la 
partie de cette collection qui concernait le 
pays de Liége. Elle renfermait 622 monnaies 
et médailles dont plusieurs excessivement 
rares. 

- Cours théorique de langue 
française, par J. G. Horsmans, 
premier régent à l'école moyenne 
de Tongres. Gramr.1aire raisonnée 
complète. Tongres, Collée. 

In-I2, de 283 pp. 

trouvères brabançons, hai
nuyers, liégeois et namurois. 

Arthur Dinaux .. Bruxelles, 
F. Heussller. 

In-8, Je 717 pp., texte encadré. Ce volume 
forme le tome IV de l'ouvrage intitulé Trou
vères, jongleurs et ménestrels du nord de la 
France et du midi de la Belgique, Paris, 
Techener, 1837-1843, 3 vol. in-8. - T. 

- Les vrayes chroniques de 
Messire Jean le Bel. Histoire vraye 
et notable des nouvelles guerres 
et choses avenues l'an mil CCCXXVI 

jusques à l'an LXI, en France, en 
Angleterre, en Escoce, en Bretai
gne et ailleurs, et principéjllement 
des haults faitz du roy Edowart 
d'Angleterre et des deux roys 
Philippe et J ehan de France. Pu
bliées par M. L. Polain. Bruxelles, 
F. Heussner. 

2 vol. in-8, de XL-326 et 329 pp. Un 
compte rendu cle cette chronique se trouve 
dans le !Wessager des sciences, 1863, pp. 363-
381. voy. r85o. -- u. T. 

- J acaues Pi er lot. Par Léon 
Éwerard .... Bruxelles, Vanderau
wera. 

In-16, de 247 pp. et un f. L'auteur de ce 
roman est Léon .b. nard contrôleur à l'admi
nistration des chemins de fer. Voy. à la pre
mière partie et aux annexes, 1786. 

- Historie van H. Sacrament 
van mirakel bewaert tot Hercken
rode sedert hetjaer 1317. Hasselt. 

In-32.- U. 

- De heilige Christine de won
derbare maegd van Sint-Truden .. , 
Door den eerw. Pater J. Rene
kens, redemptorist. Sz'nt- Truideu, 
Van- West. 

In-r6, de 312 pp. Une traduction française, 
par A. Giron, parut à Bruxelles, Devaux, 
r866, in-12, de vru-r6o pp. 

Histoire populaire de la 
franc-maçonnerie depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à nos jours. 
Par J. Goffin. Spa, clzez l'auteur. 

In-rz, de 560 pp. 

- Règlement du cercle litté
raire V erviétois. Verviers. 

In-8.- U. 

- Ville de Spa. Règlement de 
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la société de l'Union. Spa,]. Gof
.ftn. 

In-r8, de ro pp. 

- Annuaire des 
jeux de Spa, pour 
Bruclz-1/11 aréclzal. 

eaux et des 
1863. Spa, 

In-r6, de 191 pp. Bruch-Maréchal a traité 
dans cet annuaire la partie historique et des
criptive et le baron Molroquier de Brusle, la 
partie relative aux jeux. Le même ouvrage a 
paru pour 1864, in-16, de zoo pp. 

Cet annuaire qui se publie encore aujour
d'hui parut en 1865 sous le titre de: Guide 
aux eaux et aux jeux de Spa, avec une carte 
de Spa et de ses environs. Spa, Bruclz-Maré
c!zœl in-16, de 156 pp. et 3 pp. de table. -
En r866 il porte le titre de: Essai historique 
et statistique sur la ville et les eaux de Spa, 
Guide pratique avec une carte. La partie 
relative aux jeux fut retranché de ce Guide et 
tirée à part en 1870 sous le titre de: Explica
tion du trente et quarante et de la roulette 
par un ancien employé des jeux .. 43 pp. et 2 
ff. table. De même la partie relative à Spa 
fut publiée sous le titre de Guide pratique aux 
eaux de Spa, 64 pp. La douzième édition 
de ce Guide parut à Spa, chez Hanrion, 1877, 
in-32, de 183 pp. avec une carte. 

-Tablettes Spadoises. Indica
teur. Spa, impr. de P. Bourdoux. 
S.d. 

In-32, de r6opp. Par Brutus Durant, con
trôleur des contributions. Réimpression de 
l'ouvrage qu'il avait publié à Spa, en 1853. 
-D.T. , 

- L'indicateur de Spa, pour la 
saison de r863 . .':>pa, Gof/in. 

In-8, de 8 pp. Par J os. Goffin, journaliste. 

-Élections de I 863. Les enfa
rinés, réponse à Joseph Boniface, 
par un démocrate belge. ~pa, ]. 
Goffin. 

In-8, de 8 pp. L'auteur est J. Goffin, jour
naliste imprimeur. 

- Aux électeurs de la com
mune de Spa. S. l. 

2 ff. in-4. Circulaire, signée J. Servais, du~ 
20 octobre. 

-- Messieurs. S. l. 
Un f. in-8. Circulaire électorale, signée C. 

Lepaige, datée du 26 octobre. 

- A Messieurs les électeurs de 
la commune de Spa. S. l. 

Un f. in-8. Circulaire, signée Henrard-Ri
chard, du 26 octobre. 

- Monsieur Servais ... S.l. 
Un f. in-4. Lettre très acerbe, signée Schal

tin et Pierry, du 26 octobre. 

- Aux habitants de Spa. S. l. 
Un f. in-4. Circulaire électorale, signée 

Lecocq-Maréchal, du 27 octobre. 

- Aux électeurs de la com
mune de Spa. S. l. 

I f. in-fol. Lettre, signée ]. Servais, 27 
octobre r863. 

- Les touristes à Spa. De la 
Santé. Des jeux. Par A. L. auteur 
de l'Essai sur les jeux d'agrément 
Bruxelles, typ. de C. Marcaert. 



In-12, de 52 pp. Par A. Laurent, négociant 
à Bruxelles.- D. 

Bulletin de la section littéraire 
de la Société des Mélophiles 

de Hasselt. Hasselt,]. V.Finoulst. 
De 1864 à 1884 inclus, cette Société a pu

blié 18 volumes in-8, ol.t se trouvent beaucoup 
d'articles historiques sur l'ancien pays de 
Liége et le Limbourg dont nous donnons l'in
dication dans les Annexes. 

- Publications de la Société 
d'archéologie dans le duché de 
Limbourg. 1 864- I 8()4, 

19 vol. in-8, les sept premiers imprimés à 
Maestricht, les suivants à Ruremonde. Ces 
volumes outre des notices sur la ville, coniien
nent des travaux relatifs au pays de Liége. 
N ons en donnons la liste aux Annexes. 

- Ly myreur des histors, chro
nique de] ean Des Preis dit d'Ou
tremeuse, publiée par A. Borgnet. 
Bruxelles, Hayez. 1864- I 88o. 

6 vol. in-4. Cette publication fait partie de 
la collection des chroniques belges. Un sep
tième volume contenant l'introduction et les 
tables est sous presse. Les derniers volumes 
ont été édités par M. S. Bormans. 

- Recueil des ordonnances de 
la principauté de Stavelot. (648 
à 1794). Par M. L. Polain. Bru
xelles, DevroJJe. 

In-fol. de III-487 pp. 

- Aux habitants de Spa. Spa, 
Wollesse. 

In-4, de 3 pp., relatif à la suppression des 
jeux. 

- Exposition des beaux arts 
de Spa . .Spa, Go.ffln. 

In-8, de 7 pp. Article critique, par Em. 
Leclercq. D. 

-Le Mémorial de Spa ; Revue 
hebdomadaire. 

Journal p. in-fol., à 3 colonnes, imprimé à 
Spa, chezJ. Goffin, à partirduzjanvierr864. 
Depuis le 14 mai 187I son format a été agran
di. Les rédacteurs sont F'. Delhasse, J. Gof
fin, C. Lepaige, etc. 

- Le bilboquet. 
Journal in-fol., à 3 col., publié le diman

che, du 1er mai au 30 octobre 1864, chez J. 
Goffin, à Spa. Il était rédigé par Léon Dom
martin et F'lor O'Squarr. 

- La vérité sur le hasard ou 
explication de la loi sur la roulette 
offrant des moyens infaillibles de 
vaincre toutes les banques de jeux 
de hasard et de jouer à la roulette 
avec la certitude absolue de tou
jours gagner. Par un mathémati
cien. Spa, Bourdoux. 

In-8, de 30 pp. Par le baron Molroguier de 
Brusle. 

- Bulletin du cercle littéraire 
Verviétois. Verviers,juin r864. 

In-8. Cette première livraison, qui contient 

des poésies françaises et wallonnes, n'a pas 
été continuée. 

- Résumé des observations 
hydrologiques, faites sur la Gi
leppe, dU I er septembre au 3 I dé
cembre 1863, par ordre de l'admi
nistration communale de Verviers. 
Par Aug. Donckier. Verviers, Ch. 
Vine he. 

In-8. 

- Quelques mots sur l'histoire 
de Waremme, par un élève du col
lège St-Servais à Liége. Waremme, 
A. Mou reau. 

In-8, de 33 pp. Bar le Bon Léonce de La
fontaine. 

-Chemins de fer belges. Mee
ting tenu à Huy, le 23 décembre 
1863. Huy, Dels alle. 

In-4, relatif à la réforme des tarifs. ----,- U. 

- Le bon conseil. ] ournal des 
électeurs hutois.Huy, Mignolet. 

In-4, à 2 col. L'unique numéro rédigé par 
Fior O'Squarr de ce journal libéral parut le 
IO aoüt 1864 en vue des élections. 

- Le Progrès. Journal de Huy. 
Huy, Degrlice. 

L'unique numéro de ce journal libéral in
folio parut le 18 décembre 1864. 

- La Vedette hutoise. Huy, 
Delhaz'se. 

Journal in-4, dont 19 n°5 parurent du 28 
novembre 64 au 29 octobre 1866 et qui com
battait l'administration communale d'alors. 

- Inauguration du monument 
de ] ean et Hubert Van Eyck, à 
Maeseyck, par Sa Majesté Léo
pold I roi des Belges. Discours 
prononcé par M. Schoolmeesters, 
bourgmestre, le 5 septembre I o64. 
Bruxelles, Devroye. 

In-8 de 26 pp. - T. 

- Vie et opuscules spirituels 
de la vénérable mère Jeanne de 
Jésus, réformatrice du tiers-ordre 
de saint François et fondatrice des 
pénitentes récollectines de Lim
bourg, d'après le R. P. Mars, ré
collet et les archives de l'ancien 
couvent de Dolhain-Limbourg. 
Par l'abbé N. ]. Cornet. Tournai, 
Castermmz. 

In-12, de 216 pp. L'auteur a aussi publié : 
Esquisses historiques sur l'ancienne congré
gation des pénitentes récollectines. Bruxelles, 
Devaux, 1869, in-12, de 292pp. 

- Catalogue d'une magnifique 
collection d'estampes anciennes et 
modernes formant le cabinet d'un 
amateur distingué de l'étranger 
dont la vente aura lieu le 23 fé
vrier r864 et jours suivants. Parz's, 
Renou et Maulde. 

In-8, de 76 pp. Collection de J. P. Gilki
net, conseiller provincial et notaire à Liége. 

iste chronologique des édits 
et ordonnances de l'ancien 
de Bouillon, de 1240 à 1795. 

Bruxelles, Devroye. 
In-8, de XIV-79 pp. L'éditeur est M. Po

lain. Pour l'édition in-fol. Voy. 1868. - U. 

- Précis de la révolution sain
tronnaire et liégeoise de 1789. 
Seconde partie de l'histoire de 
Soupe et Parle11unt, par J. Demal, 
directeur du collége de Saint
Trond. Saz'JZt- Tto;zd, Vmzwest. 

In-8, de 360 pp. Voy. 1859.- T. 

- Historique de l'abbaye du 
Val-Dieu, de l'ordre de Citeaux, 
au diocèse de Liége, jadis au du
ché de Limbourg, aujourd'hui en 
la province de Liége, arrondisse
ment de Verviers. Par J. S. Re
nier. Verviers, L. /. Crouqztet. 

In-4, de 212 pp. avec 14 planches. - U. 
T. 

- Étude sur le monument 
d'Ambiorix par Jules Bertin, sta
tuaire. Bruxelles, Lacroz~t". 

In-12, de 23 pp. 

- Rapport comprenant l'his
toire de la Société de chant de 
Verviers, depuis sa fondation, pré
senté par son administration. 
Verviers, Remacle. 

In-8, de 16 pp. Par G. Henrotay. - U. 

- Carn a val de Verviers I 86 5. 
Les carottes par X. Verviers. 

In-12. U. 

- Quelques mots sur le libre 
examen et le devoir des catholi
ques, par P. J. Fassin. Verviers. 

In-S.- U. 

- Spa. A M. Charles Rogier, 
ancien ministre de l'intérieur. Bru
xelles. 

In-12, de 20 pp. Epître en vers par lVI. Ad. 
Matthieu, demandant la suppression des 
maisons cle jeu. 

- Guide de jeu de la roulette 
et du trente et quarante par J. 
Bousquet. Moyen sûr de gagner à 
la banque de Spa le maximum en 
moins de dix minutes. Verviers~ 
Vin che. 

In-8, de 15 pp. 

- Réponse au ..!V.f émorial de 
Spa à propo,s de la question des 
jeux, par Emile de Brouwer. 
Ostende, Da7Jeluy. 

Grd in-8, de 48 pp. 

, -- La question des jeux, par 
Emile de Brouwer. Ostende, Dave
tuy. 

Grd in-8, de 24 pp. 



I528 

Ville de Spa. Question des 
jeux. Rapport présenté au conseil 
communal par la commission spé
ciale instituée pour traiter cette 
question. Spa,]. Goffln. 

In-8, de 20 pp. 

- Les troubles de Varsovie en 
186r. Souvenir d'un témoin ocu
laire, par H. A. Wolkow. Spa, P. 
Bourdoux. 

In-8, de 55 pp. 

- Recueil de nouvelles et de 
comédies par Mme de Fléron. Bru
xelles, LeloJZg. 

In-8, de 160 pp. L'auteur est Mme Pauline 
Janson, née Dery, de Liége. 

- Règlement et catalogue de 
la bibliothèque populaire commu
nale d'Ougrée. Seraing, Matlzot. 

In-8. -· U. 

- Étienne Dossin, botaniste 
liégeois. 1777-I852. GaJZd, Amzoot. 

In-8, de 8 pp. avec portr. Cette notice, de 
M. Ed. Morren, est extraite de la Be!J;ique 
horticole. 

-André Dumont et la philo
sophie de la nature. Par Charles 
Horion. Paris. 

In-8, de 52 pp. Réimprimé en 1866, Bru
xelles, Decq, in-8, de 87 pp. - U. T. 

--Excursions géologiques faites 
en Belgique par la Société géolo
gique de France, lors de sa réunion 
extraordinaire à Liége en I 863. 
Paris. 

In-8.- U. 

- A propos du congrès de 
Liége. La morale indépendante et 
les solidaires. Bruxelles, Devaux. 

In-8, de 14 pp. Par le comte de Caraman. 

Congrès international des étu
diants. Compte rendu offi

ciel et intégral de la première 
session, tenue à Liége, les 29, 30, 
3 I octobre et 1er novembre I 865. 
Publié par les soins de la commis
sion permanente des étudiants de 
Liége. Bruxelles, Bauvais. 

In-18, de461 pp. 

- De burgemeester van Luik. 
Histcirische tafereelen uit de 
XVIIe eeuw door H. Conscience. 
Antwerpen, van Din·en. 

2 vol. in-r2, de r88 et 183 pp. fig. par E. 
Dujardin. Ce roman sur l'assassinat de La
ruelle a été traduit en français sous le titre de: 
Le bourgmestre de Liége. - Le guet-apens. 
Paris, Levy, r87o, 2 vol. in-12. 

- Lettre de deux armuriers 
liégeois, volontaires de 1830 à M. 
Charles Rogier. Bruxelles. 

In-12. 
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- De Liége à Anvers en pas
sant par la Hollande. Par Louis 
Depret. Paris, Hachette. 

In-12.- U. 

- De l'avenir des chemins de 
fer Liégeois-Limbourgeois. ParC. 
Vanderelst. Bruxelles. 

In-16, avec carte. - U. 

- Guide de Bruxelles et ses 
environs. Spa et la Meuse. Bru
xelles, Office de publicité. 

In-8 de 6o pp. 

Mélanges historiques. Par 
Jules Fréson. Huy, Delhaise. 

In-18. 

- Verviers ancien. Conférence 
sur les anciennes coutumes de 
Verviers, donnée au cercle litté
raire verviétois, par J. F. Xhoffer. 
Verviers, C. Vinche. 

In-8, de 41 pp. 

- Carnaval de r866. Chansons 
par L. Verviers. 

In-12. Par L. J. Lévêque, d'Ensival.- U. 

- Le pigeon voyageur belge. 
Par F. Chapuis, docteur en méde
cine. Verviers, C. Vinche. 

ln-18, de XII-I79 pp. 

- Inauguration de la statue 
d'Ambiorix. ToJZgres. 

In-8.- U. 

- Vie de saint Lambert, eve
que et martyr, patron du diocèse 
de. ~iége. Namur, Lambert-De
-rozsnz. 

In-18, de 47 pp. 

1867 

E tude sur le mot Pasqueie, 
nom générique de la chan

son wallonne. Cannes, imp. L. 
1/.f accary. 

In-16, de r6 pp. Brochure imprimée à 35 
exemplaires et dont l'auteur est M. U. Capi
taine. Elle fut aussi insérée dans l'Annuaire 
de la Société wallonne 1867, avec la réimpres
sion de la Paskaye mémoriale, Voy. I7I4. -
u. 

-Dictionnaire du patois de la 
Flandre française ou wallonne. 
Par Louis V ermesse... Douai, 
Crépin. 

In-8, de XXIX-508 pp. Livre intéressant 
qui constate les nombreuses analogies qu'of
frent nos dialectes wallons avec ceux de 
la Flandre française. 

-Bibliographie liégeoise con
tenant, 1° les livres imprimés à 
Liége depuis le XVIe siècle jus
qu'à nos jours, 2° les ouvrages 
imprimés en Belgique et à l'étran
ger concernant l'histoire de l'an
cienne principauté de Liége et de 
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la province actuelle du même 
nom. Par X. de Theux. Bruxelles, 
Olivier. 

In-8, en deux parties de xv-713 pp. 

- Die Anfange der landstan
dischen Verfassung in Bisthum 
Lüttich. Von Adolf Wohlwill. 
Leipzig, Hirzel. 

In-8, de 212 pp-, et un f.- T. 

- Notice historique sur la ville 
de Maestricht par G. D. Franqui
net. Explication détaillée du cor
tège historique des I 3 et 19 mai 
1867. Maestricht, Leiter-Njpels. 

In-8.- U. 

- Spa. Ses fontaines minérales, 
ses promenades, ses monuments, 
ses plaisirs et ses environs, Liége, 
Verviers et leurs grandes indu
stries. Tex te par J. Goffin rédacteur 
en chef du Mémorial de Spa, des
sins par H. Marcette peintre
paysagiste. Paris et Bruxelles, A. 
LacroLr, S. d. 

In-r6, de 128 pp., avec une carte et plu· 
sieurs lithogr. - T. 

Une saison à Spa. Par 
Marie Emery. Tournai, Caster
man. 

In-12, de 222 pp. 

-- La Banque de Spa. Par T. 
Bost, pasteur à Hodimont. Ver
viers, Vùzche. 

In-18, de r6 pp. 

- Discours de réouverture des 
cours de l'école professionnelle de 
Verviers, par P. Havrez... Ver
vzers. 

In-12.- U. 

- Réponse au rapport de MM. 
Cajot-Lejeune, Liégeois et Thi
mus sur la demande en sécession 
de la section de Chaineux, présenté 
au conseil communal de Battice. 
Verviers. 

In-8.- U. 

- Protestation du conseil com
munal de la ville de Limbourg 
contre la requête du conseil com
munal de Dison tendant à obtenir 
le transfert dans cette commune 
du siège de la justice de paix du 
canton de Limbourg. Verviers. 

In-8.- U. 

- Guidon le Fol, épisode de la 
guerre de la vache par Jules Fré
son. Huy, Delhaise. 

In-18, de 167 pp. - U. 

- Beaufort, Solières, Moha. 
Notice historique par Jules Fréson. 
Huy, Delhaise. 

In-18, de 139 pp. 
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Aventures d'un soldat du 
premier empire, prisonnier en Es
pagne, par Isidore Pirson. Verviers, 
Crouquet. 

In-12.- U. 

- Humble requête d'un valet 
de chambre au sénat belge. Par 
Louis Olivier. Verviers. 

In-r8.- U. 

baerts. 

des ordonnances du du
ché de Bouillon 1240-1795. 

L. Polain. Bruxelles, Gob-

In-fol. de v-4g6 pp. Voy. r865. 

-- Écho de la Mallieue, journal 
hebdomadaire. Huy, L. Degrace 
puis H. Mignolet. 

Journal indépendant p. in-fol. a 3 col. 
rédigé par A. Noiset et P. Colin qui parut 
du 2 août 1868 jusqu'en septembre r87o. 

- Le Hoyoux. Nouvelliste de 
la. Hesbaye et du Condroz. 1-fuy, 
Van lleem.r. 

Journal quotidien p. in-fol. a 4 col. publié 
du 1 aoùt r868 jusqu'en 1871. C'était une 
doublure du journal liégeois l'Avenir dirigé 
par le Dr Festraets. 

-Les Annonces. Revue hebdo
madaire et organe de publicité 
pour les provinces de Liége, Na
mur, Luxembourg et Hainaut. 
Huy, Van Heems. 

Journal p. in-fol. double à 4 col. qui parut 
le dimanche, de 1868 jusqu'à 1872. . 

- Le Spadois. ] ournal hebdo
madaire paraissant le dimanche. 

Journal p. in-fol. à 3 col. imprimé à Spa, 
cl1ez Bourdoux, pui:o chez Hanrion, il parut 
depuis le 3 mai 1868 jusqu'à la fin de décem
bre 1872. 

- Projet d'agrandissement ct 
d'assainissement de la ville de 
Verviers. Par E. Lebens. Verviers. 

In-8, avec pl. 

- Huit jours après Sadova. 
Souvenirs et impressions d'un 
voyage en Bohème en juillet I 866. 
Par l'abbé N. ] . Cornet. VeY'viers, 
Nautet. 

In-12, de !04 pp. - U. 

- Catalogue de livres conte
nant littérature grecque, littéra-
ture latine, etc ...... 9, 10, rI mars 
I 868. LouvdÙt, Peeters. 

In-8, de 47 pp. Bibliothèque de M. F. 
Van Hulst. 

M onographie des eaux miné
rales de Spa avec les 

analyses les plus récentes par M. 

le docteur Lersch. Traduite de 
l'allemand et augmentée par Al
bin Body. Spa, Engel, éditeur. 
(Aix-la-Chapelle, Palm). 

In-18, de 91 pp. L'édition allemande avait 
paru en 1867 sous le titre de : 

Die Kohlensauren Eiscnwasser von Spa. 
Eine monographischc Skizze von Dr B. M. 
Lersch. Aaclzm, Urh'clu, in-r8, de 53 pp. 
Elle reparut avec un nouveau titre à Bonn 
en r868. 

- Petit guide de Spa et de ses 
environs contenant tous les ren
seignements utiles aux étrangers. 
Spa, P. Bourdoux. 

In-32, de 56-36 pp., rédigé par P. Bour
doux. Réimprimé chez le même en 1876 
sous le titre de Guide itinéraire de .)ja et de 
ses mvirons, in-32, de 59 pp. 

- Ville de Spa. Règlement et 
catalogue de la bibliothèque popu
laire établie au Wauxhall. Spa, 
Bourdoux. 

Grd in-8, de 44 pp. 

- Règlement de la société 
Union ct Concorde. Spa, Goffin. 

In-8, de 9 pp. 

- Règlement de la Société des 
Vrais Spadois. Secours mutuels. 
Spa, Bourdoux. 

In-8, de 9 pp., réimprimé en 187o, Spa, 
C:o/.fin, in-8, de ro pp. 

- Histoire de la Seigneurie de 
Montjardin et de la Porallée mira
culeuse. Par le chevalier ] oseph 
de Theux de Montjardin. Bruxel
les, Gobbaerts. 

In-4, de 3 ff., I02 pp., avec deux planches 
et blasons dans le texte. - U. 

- Société anonyme du chemin 
de fer, jonction Belge- Prussienne 
par la Vieille Montagne et le 
Bleyberg. Statuts.Bruxelles,H ayez. 

In-8.- U. 

- Almanach des soirées popu
laires de Verviers. Verviers, A. 
Remacle. 

In-12, se publie annuellement. 

-- Chansons ct poésies diverses 
par L. ]. Lévêque. Vetviers, 
Nadrin. 

In-12. --- U. 

- Question des cimetières. 
Réponse au dernier mandement 
de Monseigneur l'évêque de Liége. 
ParT. Bost, pasteur à Hodimont. 
Verviers, Vùzche. 

In-8, de 16 pp. 

- Notice sur la vic et les tra
vaux de ] ean Baptiste Brasseur. 
Par M. Alphonse Leroy. Rome, 
imp.rimerie des sàences HzathéJ?ta
tiques et physiques. 
In~4.- U. 
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- Notice bio1 
Grétry, par L. D' 
Mertens. 

In-r8, de 37 pp. Pai 
lieuter;ant dans l'armée b 

Coutumes du p 
Par J. ]. B 

ministre de la justl 
Polain administrat~, 
sité de Liége. B.vux~ 
r87o-r884. j 

3 volumes in-4, le pr 
second de r8r-fir2 pp. e 
mans a collaboré au s 
troisierne est édité par lV 
Crahay. 

- Cartulaire 
Saint-Trond. Par 
viste a::ljoint aux 
raies du royaume.B 
I870-1874· 1 

2 vol. in-4, le premier 
le second cle 668 pp. et u1 
Collection des chroniques 4 

-Spa and îts mirl 
By Eù win Lee lVI 
Churchill. 1 

1 

In-r8? d~ 33 p. Extrait cj 
The pnncrpal Baths of 

1
i 

by Edwin Lee. Lo;ulon, J 
p. in-8, de 103 pp. T.l 

-Almanach de lj 

pays d~ Liége pour ·j 
Clz. Vmche. ! 

In-!2, lle I rz pp. Cont1 

cles sur l'abbaye et princ 
le pays de Franchimor 
Hoegne. 

- Reconstructio 
civils de Dison. Di 

In-8.- U. 

In-8, de rz pp. 

-L. Thonon. La 
en cinq astes. Bru. 

In-12, de 68 pp. 

- Le défricheu 
Tihange paraissan 
Huy, Van Heems. 

Coutumes du c< 
de la Seignel 

Trond et du comt 
Reckheim. Par l 
Bruzelles. I871-72. 

2 vol. in-4, de XLIV-77 
y ajouter un supplément I 
éditeur. 

-Catalogue de 1· 
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de feu M.le baron E. C.de Gerlache 
premier président honoraire de la 
C~)Ur de cassation. Bruxelles, Oli
vzer. 

In-8, de 143 pp., contenant beaucoup de 
livres rares et manuscrits concernant l'histoire 
du pays de Liége. 

-Le chapitre de Saint Lam
bert à Liége par le chevalier J. de 
Theux de l\Œontjardin. Bruxelles, 
Gobbaerts, I 871-72. 

4 vol. in-4. Le pïemier de LXVIII-340 pp. 
et un f., le second de 4II pp. et un f., le 
troisième de 37 3 pp. et un f., le quatrième de 
152 pp. En tête du rer volume se trouve une 
planche de sceaux. Le quatrième volume 
comprend un armorial de 56 planches. Cet 
ouvrage a été édité par les soins de M. S. 
Bormans et la Notice sur le chapitre est 
l'œuvre de M. le chanoine Daris. 

- Contestations politiques et 
religieuses survenues pendant les 
I JC et Ige siècles entre la princi
pauté de Liége et les Pays-Bas 
au sujet du territoire de la ville 
basse de Charleroi. Par C. Lyon. 
}/If OllS. 

In-8. -- U. 

- L'ou·rrier. Organe des travail
leurs de Huy et de l'arrondisse
ment. Huy, Van Heems. 

Journal hebdomadaire p. in-fol. à 4 col. 
publié en 187 I et 1872. 

- Le monde où nous vivons 
par D. T. Ansted, traduit de l'an
glais par V. Dwelshauvers-Dery. 
Londres, Allen. 

In-12. 

- Enquête sur la construction 
du nouvel établissement des bains 
de Spa. Rapport présenté par les 
experts nommés en vertu d'une 
décision du conseil communal. Spa, 
Goffin. 

In-8, de 70 pp. 

-- Quelques heures à Chaud
fontaine.Par L. de Saegher.Bruges, 
DavelUJI. 

In-8, de 18 pp. Opuscule supprimé par 
l'auteur. 

- Quelques excursions dans le 
grand duché de Luxembourg, par 
Albin Body. Spa, Goffin. 

In-32, de 59 pp. 

- Une quinzaine à Spickeren 
après la bataille du 6 août r 870, 
par l'abbé N. J. Cornet, visiteur 
des franciscaines à Eupen. Ver
viers, G. N autet. 

In-12, de roi pp., avec une vue. 

-La jeunesse de Grétry. Opéra 
comique en deux actes. Paroles 
de M***, musique de M. Félix 
Pardon. Bruxelles, Mertens. 

In-18. L'auteur du libretto est un liégeois 
M. Emile Lhoest. 
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Les deux caupeus d'bourses. 
Vaudeville en on ake. Par J. F. 
Xhoffer. Verviers, Ch. Vùzclze. 

In-8, de 30 pp. Allusion politique à la 
guerre franco-allemande. 

-L'œuvre de Saint-Hubert ou 
manuel du pélerin de Saint-Hu
bert en Ardenne ... Par F. Hallet 
aumônier de la maison péniten
tiaire. Bruxelles, Goemaere. 

In-18, de 208 pp. L'auteur a publié dans 
les Précis historiques: Le corps de saint 
Hubert conservé jusqu'a nos jours. Documents 
et preuves, I87 r. ·- un fils de Calvin a 
Saint-Hubert, 1870. 

- Deux instructions sur la lec
ture des mauvais journaux faites 
dans l'église paroissiale de Stave
lot l'une le 23 avril, l'autre le r4 
mai r87r, par J. J. Nyssen, curé
doyen. Bruxelles, Goemaere. 

In-8, de 32 pp. 

A lbin Bodv. Pierre le Grand 
aux eau~ de Spa. Bruxelles, 

Vanderauwera. 
ln-32, de 107 pp. Il en existe des exem

plaires sur grand papier avec une lithographie. 
Cette notice a été traduite en russe par 
Mathieu Popowski. Saint-Pétersbourg, 188o, 
in-8. 

-Albin Body. Histoire anec
dotique du théâtre de Spa. Spa, 
Ham~ion. 

In-32, de 104 pp., suivi de: Les Amours 
du Pouhon, comédie en un acte par M. D*** 
représentée pour la première fois sur le 
théâtre de Spa. Spa, Henrion, 38 pp. 

- Émile Daclin. Un amour à 
Spa. Scène de la vie des eaux. 
Spa, Gofjin. 

In-32, de 73 PP· 

- Little Guide of Spa. and its 
Environ containing every infor
mation necessary to·visitors. Spa, 
Bourdoux. 

In-32, de 32 pp. Par Luhr, professeur a 
Spa. 

- De la composition des eaux 
minérales de Spa. Rapport adressé 
au conseil communal de cette 
ville par lVIM. Swarts, Donny, 
Chandelon et Kuppferschlaeger. 
Dison, Debois. 

In-8, de 5 I pp. Une seconde édition parut 
la même année avec une planche. 

- Ville de Spa. Règlement de 
la Société du tir de Saint-Hubert. 
Tir à la carabine. Spa, Han rion. 

In-8, de 8 pp. 

-Ville de Spa. Société gym
nastique Spadoise. Règlement. 
Spa, Coffin. 

In-32, de 8 pp. 
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-Mémoire explicatif à l'appui 
de la pétition adressée a la cham
bre des Représentants par les 
habitants de Spa. Meeting du ro 
novembre. Spa, Goffin. 

Grd in-8, de 54-6 pp. Pour demander nne 
compensation plus forte en échange de la 
suppression des jeux. 

- Analyse d'un cartulaire de 
l'abbaye du Val Saint-Lambert. 

In-4, sans titre, de rrr-46 pp., édité par M. 
S. Bon~1ans. Il n'en existe que quelques 
exemplmres d'épreuves imprimés à Bruxelles, 
c!zez Hayez. 

-- Val Dieu. Notice historique 
par un prêtre du diocèse de Liége. 
Dol!taùz, Willems. 

In-12, de 32 pp. 

- La belle Alix de W arfusée. 
Légende. Bruxelles, Devaux. 

~n-24, de VIII-23 pp. Poème par Émile 
Spmet. 

- Catalogue des livres de litté
rature ancienne et moderne .. pro
venant de la bibliothèaue de feu 
M. F. V an H ulst professeur et 
avocat et de son beau père M. 
Rouillé professeur de littérature ... 
r r novembre. Bruxelles, F. Ou
dart. 

In-8, de 92 pp. 

- Vie de la R. M. Marie Fé
licité de Saint-Joseph. (Jeanne
Marguerite Bouhon) première su
périeure des sœurs de Saint
Joseph au Beauregard à Liége. 
Par le R. P. Alexandre Pruvost 
de la compagnie de Jésus. Tongres, 
M. Collée. 

In-12, de vn-86 pp. avec portr. 

A ntiquités sacrées conservées 
dans les anciennes collégia

les de S. Servais et de Notre
Dame à Maestricht. Illustrées de 
73 gravures sur bois et décrites 
par Mgr le chanoine Fr. Bock et 
M. le vicaire M. Willemsen. Edi
tion française considérablement 
augmentée. Maestricht, ]. Russel. 

In-8, de 226-xc pp. et un f. 

-La saison de Spa, journal pa
raissant du rer mai au rer novem
bre publiant chaque jour la liste 
officielle des étrangers arrivés à 
Spa. Spa, Goffin. 

Journal in-4, à 2 col. qui a remplacé la 
Liste des étrangers et se publie encore aujour
d'hui. Elle renferme une chronique hebdoma
daire rédigée successivement par MM. H. 
Kirsch, Lemaire et A. Body. 

- L'écho de Spa journal heb
domadaire. Spa, Hanrion. 

Journal in-fol. à 3 col. publié du 5 janvier 
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1873 jusqu'au 6 janvier r879 sauf une inter
ruption du IO septembre 1876 au 30 décembre 
1877. Il était rédigé primitivement par M. A. 
Body. 

Revue communale. Spa, 
Han rion. 

14 nos de différents formats dont le dernier 
parut au 30 juillet. 

- Association créée pour le dé
veloppement de la peinture à Spa. 
Règlement. Spa, Goffin. 

In-18, de 5 pp. 

- Mémoire explicatif sur la 
formation de la compagnie géné
rale pour l'exploitation des pro
duits et eaux minérales de Spa. 
s. l. 

In-4, de 7-II pp. daté de Liége le 15 janvier 
signé Schaltin, Pierry, Renard et Burdo. Ré
imprimé en 1878, Spa, Ham-ion, in-8, de I2 
pp. 

- Albin Body. Six jours dans 
l'EifeL .':Jpa, Hanrion. 

In-32, de 61 pp 

- Les Annonces, 
publicité. Affichage 
claire. 

organe de 
hebdoma-

Journal in-fol. plano à plusieurs col. qui 
parut en mai 1873, chez Van Heems à Huy, 
pour remplacer le journal du même nom créé 
en r868. 

-Les vessies ne sont pas des 
lanternes, comédie en 3 actes et 
3 tableaux non mêlée de chants. 
S.l. n. d. 

In-rz, de 24 pp. Pièce satyrique mêlée de 
wallon et de français, probablement imprimée 
à Huy et concernant la Société du Gaz de 
cette ville. 

- La botanique au pays de 
Liége. Par M. Édouard Morren. 

In-8. Extrait du Bulletin de la Société de 
Botanique de Fmnce. t. xx 

Guide de l'excursionniste, par 
Eugène Van Bemmel. Bru

xelles. 
In-rz, de 184 pp. avec IO cartes. Comprend 

entre autres la Meuse, l'Ourthe et l'Amblève, 
Spa et ses environs. ~ T. 

- Spa en poche. Guide Conty 
illustré. Paris, Motteroz. 

In-18, réimprimé chez le même sous le titre 
de : Une lune de miel à Spa, augmentée de 
quatre cartes. 

- La Dame de Spa, par Fortu
nio. Avec portrait. Paris, librairie 
de la Société des gens de lettres 

In-13, de"357 pp. Par Paulin Niboyet, 

- Grégoire Joseph Cha puis. 
Par T. Bost, pasteur à Hodimont. 
Verviers, Vinche. 

In-18, de 38 pp. 

- Histoire de la statue miracu
leuse de N.-D. du St-Rosaire à 
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Moha lez Huy. Par le R. P. Fr. H. 
M. I weins des frères prêcheurs. 
Huy, Dieudonné. 

In-32, de 127 pp. grav. 

- N ouvellecorrespondance ma
thématique, rédigée par M. Eu
gène Catalan, professeur à l'Uni
versité de Liége. - r874-r88o. 

6 vol. in-8, publiés avec la collaboration de 
MM. Mamion, Laisant, Brocard, Neuberg, 
Ed. Lucas, Ribaucour et Lepaige. Le pre
mier volume est imprimé à Mons chez Man
ceaux, les suivants à Bruxelles, chez Rayez. 

- Le Bulletin horticole. Huy, 
L. Degrace puis li. Mignolet. 
. Bulletin trimestriel publié du rer avril I874 
JUsqu'au 30 décembre 1877. Depuis le 6 avril 
1878 il paraît sous forme d'une feuille hebdo
madaire de 8 pages, et il est l'organe de dif
férentes sociétés horticoles et agricoles de la 
province. 

- Griffes roses. Poésies par 
Léon Jacques. Pm-'Ù. 

In-r8.- U. 

- Catalogue des dessins d'ar
tistes liégeois d'avant le XIXe 
siècle possédés par l'Académie des 
Beaux Arts et la bibliothèque de 
l'Université à Liége. Par J. S. Re
nier. Verviers, H. Renzade. 

In-8, de 195 pp. avec grav.- U. T. 

-- Catalogue de la bibliothèque 
de feu M. Th. Smects, pharma
cien à Liége. Bruxelles, Bluff. 

In-8, de 6o pp. contenant quelques ouvra
ges curieux sur le pays de Liége. 

fiefs du comté de Namur, 
publiés par Stanislas Bor

mans, archiviste de l'Etat à Nam ur, 
Narnur, Wes 7nael. r8J5-r883. 

L'introduction et les cinq premières livrai
sons in-8, ont paru. Ce travail contient beau
coup de renseignements sur diverses familles 
liégeoises. 

- Souvenir de la Fancy-Fair. 
Hôtel Whettnall. 

Grd. in-4, de 7 ff. en chromolithographies 
ex~c~tées chez la ve. J. Petyt, à Bruges. Les 
poesies sont de M. Lepas et les dessins de M. 
Jules Hel big. 

- Annales du Cercle hutois des 
sciences et beaux arts. Huy, De
grace. 

Ce bulletin parait depuis le 15 mars 1875 
à des époques indéterminées par livraisons 
qui forment actuellement 5 vol. in-8. Nous 
dor:nons aux Annexes la liste des principaux 
articles. 

-Bibliographie spadoise et des 
eaux minérales du pays de Liége. 
Par Albin Body. Bruxelles, Oli
vier. 

In-8, de 334 pages, tiré à part du Biblio. 
plzile belge. Travail intéressant et conscien· 
cieux. 
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Nouveau Guide des étran
gers à Spa. Spa, Goffin. S. d. 

In- 16 carré de 64 pp. Réimprimé en 1876 
ch~z le même, in-r8, de 92 pp. avec une carte; 
pms en r877 sous le titre de Nouveau Guide 
de toutes les villes d'eaux de Belgique 3e an
née. Spa, Go/.fin. L'auteur est J. Goffin père. 
-1'. ' 

-Guide to Spa with a compa-
rative analysis of the waters, and 
a map of Spa and its environs. 
Spa,]. HanrioJz. 

ln-32, de 122 pp. avec un plan. 

- Les Bobelins ou la vie aux 
eaux de Spa en 172 .. Ouvrage at
tribué au baron de P ... Spa, Gof
fin. 

In-r6, de 5-360 pp. Réimpression abrégée 
des Amusements des Eaux de Spa attribués 
au bon de Pi:illnitz. Voy. I734· 

- L'Avenir de Spa. Organe 
hebdomadaire de Spa et du can
ton. Spa, F. Lebrun. 

Journal in-fol. à 4 col. qui se publie de
pms le 21 mars r87 5 et est rédigé par son 
éditeur. Il a publié différentes notices histori
ques sur Spa, des procès de sorcellerie à 
Spa et des éphémerides spadoises dues à M. 
A. Body qui collabore à ce journal sous le 
pseudonyme de Marcel. A partir de 1879 il 
ajoute à son titre: Organe du Turf-Club. 

- L'Indicateur de Spa. Guide 
pratique de renseignements. Spa, 
Ve. Bourdoux. 

Journal grd. in-8, publié à partir du 15 mai 
187 5 et qui n'eut que 24 nos. Il contient des 
récits historiques sur Spa dus à M. A. Body. 

Henri Boland. Premiers 
rayons, pages détachées. Paris 
(Spa impr. Goffin). 

In-8, de 5o pp. 

- Cha puis. Épisode de la révo
lution liégeoise, drame en 4 actes 
en vers, par Emile Bauvin. Bruxel
les, Callezvaert. 

In-8, de VII-95 pp. avec 2 portr. 

L'apothéose de Chapuis, 
grande fête donnée le 2 janvier 
1795 sur la place du martyr. Pièce 
de poésie composée par M. Mor
ren, professeur à l'Université de 
Liége ... Verviers, E. Gilon. 

In-8, de 29 pp. 

- Les hommes et les principes 
de 1789 au pays de Franchimont. 
Par F. Denoel, avocat. Verviers, 
Crouquet. 

In-8, de 49 pp.- U. 

- Soirées populaires de Ver
viers. Concours de littérature 187 4-
75· Verviers, E. Gzlon. 

In-8, de 2o8 pp. 

- Œuvres posthumes de Paul 
Philippe Angenot de Verviers pu
bliées par L. A(ngenot). Verviers, 
Ch. Vinche. 



r n-18, de 258 pp. 

Coutumes de la ville de Maes
tricht par Louis Crahay, con

seiller à la cour d'appel de Liége. 
Bruxelles, Gobbaerts. 

In-4, de XCV· 526 pp. 

- Guide itinéraire de Spa et de 
ses environs. Spa, Bourdoux. 

In-32, de 6o pp. 

-Nouveau guide des étrangers 
à Spa contenant tous les rensei
gnements utiles. Spa, Coffin. 

In-18, avec carte. 

-Spa, 1876. Guide du touriste. 
Spa, ses eaux, ses promenades, ses 
monuments, ses environs. Spa, 
Lebrun. 

In-r8 de 6o pp. Les notices sur les fontai
nes qui avaient paru l'année précédente en 
cinq tableaux oblongs sont de M. A. Body. 

Le docteur martyr. Par 
Thil-Lorrain. Verviers, Gilon. 

Grd.in-8, de 667 pp. C'est un roman histo
rique sur la vie de Grégoire Chapuis décapité 
à Verviers en 1794· 

- Casino de Spa. Règlement 
d'ordre intérieur. Spa, Hanrion. 

In-16, de 8 pp. 

. - Le Tintamarre Spadois, pa
raissant deux fois par semaine. 
. Spa, ]. Coffin. 

J ?urnal in-4, à 2 col. qui eut 26 numéros (15 
f~vner-24 sept.). A partir du cinquième il s'in
titule Spa-journal. Ses rédacteurs étaient H. 
Rouma, II. Boland, A. Body. 

. - Le Réveil de Spa. Spa, Han
non. 

Journal hebdomadaire p. in-fol. à 3 col. 
publié du 17 septembre 1876 jusqu'au 30 dé
cembre 1877, en remplacement de l'Écho de 
Spa et sous la direction de H. Boland. 

- La fille du joueur, nouvelle 
Spadoise par E. de Franchimont. 
Bruxelles, Co011zans. 

In-16. Par E. de Peneranda. 

- Les Bords rie la Meuse. En 
You-you de Givet à Liége prome
nade sur la Meuse par H. V. D. 
2e édition. Louvain, Peèters. 

In-I2: de 176 pp. Par II. Van Doorslaer. 

- L'entr'acte journal-program
me du théâtre. 

Journal in-4, à 2 col. imprimé à Huy chez 
!-· .J.?egrace, puis c~e~ Mignolet à P,artir du 3 
Janvier 1876. Il parart a chaque representation 
théâtrale, (environ 12 numéros par an). 

La psychologie comme 
science naturelle, son présent et 
son avenir. Par J. Delboeuf. Paris 
Baillière. ' 

In-8.- U. 

- Levcnsschets van den H. 
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Hubertus bisschop van Luik ... 
door F. Hallet priester. Saint
Trond, Va1Z West. 

In-32, de 64 pp. Extrait de l'ouvrage sui
vant elu même auteur: Het Wonderwerk van 
den Eieiligen Hubertus imprimé en 1876 chez 
le même éditeur. 

- Lambert Lombard. Par Au
guste Schoy, architecte, professeur 
d'architecture comparée à l'Aca
démie royale des beaux arts d'An
vers. Bruxelles, HaJ'ez. 

In-4, de r6 pp. 

Liége il y a quarante ans. 
Lettres à une amie de pen

par Henriette Grosjean. Bru
xelles, Office de publicité, et Liége, 
Desoer. 

3 vol. in-18, imprimésàBrzfxelleschez Wes
senbruch. L'auteur est H. J. Evrard fonction
naire de l'administration des chemins de fer. 

- Notice historique sur le bé
guinage dit de Sainte-Agnès à 
Saint-Tïünd. Par François Stra
ven. Saint- Trmzd, S choo fs. 

In-8, de 193 pp. avec 2 pl. 

- Dinant à travers champs, 
Freyr, Waulsort, Hastière. Par 
Constantin (H.) Cabnedor. Gand, 
Hemelsoet . 

In-r8, de 32 pp. avec une fig. Par Roden
bach . 

Une visite aux célèbres 
grottes de Rochefort. Spa, Coffin. 

In-18, de 31 pp. 

~ Société botanique de Frai
pont et Nessonvaux. Flore de 
Fraipont, Nessonvaux et leurs en
virons... explorations par la so
ciété sous la dir-2ction de :M. Mi
chel, botanis~e amateur. Verviers, 
Piette. 

In-r8, de 389 pp. 

- Bulletin communal. Compte 
rendu des séances du conseil com
munal. Spa, Lebrun. 

7 n°5 chacun de un f. in-4, à 3 col. Ils fu
rent suivis du : Bulletin communal de la ville 
de S~a. Spa, Ve Bourdoux. Recueil in-8, qui 
commença le 2 décembre 1877 et dont il pa
rut 32 numéros en quatre ans. 

Les sept pren:iers numéros in-4, attirèrent 
une critique intitulée : Conseil communal de 
Spa, compte rendu non officiel pris sur le vif 
et sans retouches, 7 nos. 

-Notice sur les eaux minérales 
de Spa et leur mode d'application. 
Rapports de différents médecins. 
Bruxelles, Van Cortenbergh. 

In-32. 

- Études médicales sur les 
eaux de Spa, leurs vertus, leur 
mode d'emploi et leur usage dans 
les maladies. Par le docteur Vic-
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tor Scheuer, médecin consultant 
aux eaux de Spa. Bruxelles, Man
ceaux. 

In-8, de xvr-217 pp. Une seconde édition 
parut en r88r. 

- Recueil de cramignons en
voyés au concours ouvert à Spa à 
l'occasion de la fête patronale du 
7 septembre 1873. Spa, Hanrion. 

In-32, de 8o pp. publié avec préface par 
A. Body. 

- Henri Boland. Le salon Je 
Spa I 877, précédé de considéra
tions générales sur l'art. Spa, Gof
fin. 

In-18, de XLV-46 pp. 

---:- L~ bête de Staneux, lég-ende 
pollmotse, par H. Boland. ~pa 
Hmzrion. ' 

In-32, de 6o pp. Légende du village de 
Polleur près Spa. 

Cha~I;magn~ et le pays de 
Ltege. L'Eburonie avant la 

conquête des Gaules par Jules 
César. Par André Van Hasselt et 
Louis Jehotte de l'Académie. Bru
xelles, Muquardt. 

In-8, de vrr-409 pp. et rf. table. La se
conde édition de cet ouvrage parut à Bruxelles 
chez Lebègue en I88o, in-8, de vrrr-320 pp. 

-Notice sur lestra vaux de cons
truction du chemin de fer de rac
cordement entre les stations des 
Guillemins et de Vivegnis à Liége. 
Par A. de Beil, ingénieur. Bruxel
les, Callewaert . 

In-8, de 30 pp. avec 12 pl. 

- La Constitution. Huy, L. 
D ellzaz'se. 
, ~umé~o uniqt~e in~fol. publié le 5 juin 1878 
a 1 occasiOn des elections, dans le sens libéral. 

--Ville de Spa. Cahier des char
ges pour l'entreprise de l'édifice du 
Pouhon. Bruxelles, Leys. 

In-fol. 

- M.]. Lezaack et les Spadois. 
Spa,]. Gofjin. 

In-8, de 23 pp., publié au sujet des élec
tions communales. 

- Le barrage de la Gileppe. 
Guide du touriste par Ernest Gi· 
lon. Verviers, Gzlon. 

In-12, de 246 pp. avec vue, cartes et 
plans. 

- Poésies, Voix du cœur, par 
Albert Bonjean. Verviers, Vinche. 

In-12. 

- Vademecum du fabricant de 
fils et de tissus de laine. Par Léon 
Lebrun. Verviers, Gilon. 

In-x8, de 288 pp. 
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Les voies de communications 
de la Gaule-Belgique et prin

cipalement de l'ancien pays de 
Liége avant et pendant la domi
nation romaine. Bruxelles, Cnophs. 

In-8, de78pp. avec une carte. Il fautyajou
ter: Les voies de communication de l'ancien 
pays de Liége durant le moyen âge et la pé
riode moderne. Bruxelles, Cnoplzs, 188o, in-8, 
de 85 pp., avec 2 cartes. Ces articles sont 
extraits du Bulletin de la Société belge de 
géographie. 

- Manifestation en l'honneur 
de M. le professeur Th. Schwaun. 
Liége, 23 juin 1878. Liber memo
rialis publié par la commission or
ganisatrice. Dusseldor.f. 

In-8, avec portr. 

- Histoire du ban de Jalhay, 
comprenant sa commune avec sa 
seigneurie et celle de Surister, 
province de Liége, arrondisse
ment de Verviers. Par J. S. Re
nier. Première partie. Verviers, A. 
Runac!e. 

In-8, de 205 pp. 

- La Gileppe. Les infortunes 
d'une population d'insectes par le 
Dr Ernest Candèze, dessins par C. 
Renard. Paris, Hetzel, S. d. 

Grd in-8, de 328 pp. avec grav. et dessins 
dans le texte. 

-Œuvre des soirées populaires 
de Verviers. Armande, drame en 
4 actes et en prose par H. Kirsch. 
rr prix. Médaille d'or. Verviers, G. 
Nautet. 

In-8, de 128 pp. 

-Œuvre des soirées populaires 
de Verviers. Guillaume le Taci
turne, drame en 5 actes et en vers 
par H.Kirsch. Ver'viers, G. Nautet. 

In-8, de 85 pp. 

- Le Franchimontois, organe 
conservateur du canton de Spa. 
Spa, Hanrion. 

Journal in-fol. à 5 col. qui paraît depuis le 
12 janvier et qui est rédigé à Verviers. 

- Histoire de la Franc-maçon
nerie à Liége avant 1830. Par V. 
Dwelshauvers. Première partie. 
Bruxelles, Baertsoen. 

In-8. La seconde partie n'a pas paru. 

- Albin Body. Gustave III, 
roi de Suède, aux eaux de Spa. 
Bruxelles, Vanderauwera. 

In-16, de 131 PP· 

188o 

léments de l'histoire moné
taire de la principauté épis-
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copale de Liége, par R. Serrure. 
Gand. 

Grd in-12, de 32 pp. 

- Hommage d'estime et de 
respectueuse reconnaissance en
vers le vénérable M. François 
Tielemans, gouverneur en 1831 de 
la province de Liége. Par G. Cler
mont. Verviers, Crouquet. 

In-4, de 13 pp. 

- Félix de Grave. Grégoire 
Joseph Cha puis, décapité à Ver
viers. Verviers, S. d. 

In-8, de 132 pp. Cet te notice sur Cha puis 
est accompagnée d'un fac-simile et fait partie 
de la Bibliothèque Gilon. 

- Albin Body Spa, ses eaux, 
ses plaisirs, ses fêtes, ses installa
tions. Spa, Engel. 

In-32, imprimé à Verviers. 

-Exposition nationale de Bru
xelles en I 880. Exposition collec
tive de la ville de Spa. Catalogue 
officiel des eaux minérales, produits 
industriels, beaux arts, etc. par 
Albin Body. Spa, Lebrun. 

In-16. 

Comtesse 
Fragments d'un 
Hanrion. 

Miloradovitsch. 
journal. Spa, 

In-18, de 195 pp. Le même auteur a publié: 
Un acte héroïque. Spa, Ham-ion, 188o, in-18. 

Sou-;enirs et légendes des 
Ardennes et du pays de Liége.Par 
F. Yserentant. Bruxelles, Lebègue, 
et Adon, Bourger. 

In-18, de 227 pp. 

- Aux bords de la Semois. 
Excursion pédestre en Ardenne, 
par Hector Van Doorslaer. Bru
xelles, I 880. 

In-16, de vn1-28o pp. 

1881 

Les Banquiers et les quatre can
ges à Liége, avant 1468. In

troduction. Le double étalon or 
et argent à Liége, en I 328. Bru
xelles, Van Tright. 

In-16, de 229 pp. L'auteur est le Bon vVit
tert. 

- Jacob de Bar bari et Albert 
Durer. La vie et l'œuvre du maître 
au caducée. Ses élèves, Durer, Marc 
Antoine, Mabuse, Marguerite 
d'Autriche. Catalogue et prix de 
ses quarante-trois gravures. Par 
le comte A. E. de Canditto. Bru
xèlles, Van Tright. 

In-8, de 583 pp., avec 2 portraits gravés. 
L'auteur est le Bon Wittert. 

- Cercle artistique et littéraire 
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de Spa. Session de r88o-r88r. An
nuaire. Spa, Lebrun. 

In-16. 

-Jean d'Ardenne (Léon Dom
martin). L'Ardenne belge, fran
çaise, grand ducale. Guide du tou
riste dans la région de l'ancienne 
forêt. Cinq cartes. Bruxelles, Rozez. 

In-16, de 384 pp. 

- Notice historique et biblio
graphique sur les journaux et 
écrits périodiques hutois. Huy, 
De grace. 

In-8, de 28 pp. L'auteur est E. Wigny. 

1882 

L'art et l'industrie d'autrefois 
dans les régions de la Meuse 

belge. Souvenirs de l'exposition 
rétrospective de Liége en I 88 I par 
Charles de Linas. Paris, J{linck
sz"eck. 

In-8, de 166 pp,, un f. avec 11 pl. coloriées 
et 16 photogr. dont douze également coloriées. 
Une partie des exemplaires n'a que les onze 
premières planches en noir. 

- École Liégeoise. Les gra
veurs. Leurs portraits reproduits 
au burin d'après les originaux par 
Adolphe Varin. 1366-I85o. Avec 
notes historiques par X. Bruxelles, 
Gobbaerts. 

In-8, de 139 pp. L'auteur du texte est le 
Bon Wittert. L'ouvrage est accompagné de 
34 portraits gravés par Ad. Varin, de Paris, 
descendant d'un ancien graveur liégeois. 

- Anciennes fortifications de 
la ville de Liége, vue des portes et 
des remparts de l'ancienne ville. 
Quinze aquarelles par Alexandre 
Schaepkens. Maestriclzt. 

In-fol. 

-Abrégé chronologique de la 
ville de Huy et de ses environs, 
depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours. Huy, Degrace. 

6 livraisons in-8, formant 232 pp. ont paru. 
L'auteur est E. Wigny. 

-Spa-Fashion,par Albin Body. 
Spa, (Bruxelles, Callewaert). S. d. 

Grd in-8, avec 3 eaux-fortes hors texte et 
gravures sur bois par le comte Albéric du 
Chastel. 

-Les nouvelles du canton de 
Spa, paraissant le jeudi. Spa, Le
brun. 

Journal in-fol., à 4 col. qui se publie de
puis le 19 janvier. 

André-Ernest-Modeste Grétry. 
Par Édouard Grégoire. A ~z

vers, De Decker. 



Grd in-8. 

- Gilles Demarteau, graveur 
du roi, IJJ2-IJJ6.La vie et l'œuvre 
de Gilles Demarteau. Son inven
tion de la gravure crayonnée. Ses 
élèves, Gilles Antoine Demarteau, 
Coclers, Leprince, Redouté, Varin, 
Demeuse, etc. Catalogue et prix 
de ses 664 gravures. Bruxelles, 
Van Tright. 

In-8, de 347 pp., avec deux portraits. 
L'auteur est le Bon Wittert. 

- Souvenirs personnels (r824-
I 841) et correspondance diploma
tique de Joseph Lebeau, publiés 
avec une préface historique par 
Armand Fréson. Bruxelles, Le
bègue. 

Grd in-8, de 312 pp. Joseph Lebeau, an
cien mi:tüstre était né à Huy. 

- Catalogue des objets d'arts 
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et antiquités délaissés par ::\1. Ar
mand Fallize, ingénieur civil à 
Liége.Bruxelles, Vanbuggenhoudt. 

In-8, de 98 pp, 

- Ville de Spa. Cahier des 
charges et conditions pour l'entre
prise de la construction d'une 
nouvelle église paroissiale à Spa. 
.Spa, Goffin. 

In-fol. 

Compagnie fermière des eaux 
Ce Spa. Société anonyme en 

projd. Statuts. Bruxelles, Bour
lard. 

In-8. Il faut y ajouter 2 brochures de MM. 
le Dr Martha et Michel Body imprimées chez 
le m~me et intitulées: Eaux minérales hy
drothérapie, balnéologie. - Considérations 
sur les eaux, les bains et les plaisirs de la 
ville de Spa. 

- L'œuvre d'un Ver:viétois, M. 
Jean S. Renier. Par Louis de Biol
ley. Verviers, Remac!e. 

In-8. 

- Baptêmes de Juifs à Liége. 
Notes et documents sur les Juifs 
de Belgique sous l'ancien régime. 
Par Émile Ouverleaux, conserva
teur-adjoint à la Bibliothèque 
royale de Bruxelles. 

Publié dans la Revue des études juives, 
Paris, 1884, t. VIII. 

Albin Body, Meyerbeer aux 
eaux de Spa. Avec une eau

forte de G. Gernay. Bruxelles, 
Rosez. 

In-16, de 141 pp. 
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ACADÉMIE DE BELGIQUE. 

MÉMOIRES COURONNI~S PAR L'AN

CIENNE ACADÉMIE. ln-4. 
I 770. Des Roches. Mémoires sur la question: 

Quels étaient les endroits compris dans l'éten
due des contrées qui composent aujourd'hui 
les 17 provinces des Pays-Bas et le pays de 
Liége, qui pouvaient passer pour villes avant 
le vne siècle. (Ce mémoire est suivi de ceux 
de l'abbé Caussin et de M. de Hesdin, sur la 
même question.) 

1771. Des Roches. Mémoire sur la question: 
Quels ont été, depuis le commencement du 
vne siècle jusqu'au Ixe siècle inclusivement, 
les limites des différentes contrées, cantons, 
pays, comtés et états renfermés dans l'étendue 
qui compose aujourd'hui les dix-sept provinces 
des Pays- Bas et de la principauté.de Liége. 

1772. Des Roches. Mémoire sur la question: 
Quel a été l'état civil et ecclésiastique des 
17 provinces des Pays-Bas et de la principauté 
de Liége, pendant les ve et vie siècles. 

1783. Ernst. Mémoire sur la question: Vers 
quel temps les ecclésiastiques commencèrent
ils à faire partie des états de Brabant. Quels 
furent ces ecclésiastiques et quelles ont été les 
causes de leur admission. I 77 pp. et un f. de 
table. Voy. annexes, 1786. 

MÉMOIRES COURONNÉS. ln-4. 
I. JI,.J'f"* et Stals. Mémoire sur la question: 

Quelles sont les places clans les dix-sept·pro
vinces des Pays-Bas et le pays de Liége, qui, 
depuis le vne siècle jusqu'au xrre exclusive
ment, ont pu passer pour des villes. 

VIII. A. Dumont. Recherches sur la cons
titution géologique de la province de Liége ... 
Tiré à part. Bruxel.'es, /fayez, I832, in-4, de 
VI-374 pp., avec 3 planches. Voy. sur l'auteur 
le Nécrolog·e liégeois, de 1857. La plupart des 
mémoires de Dumont, hien que tirés à part, 
se rencontrent difficilement; il serait à désirer 
qu'on les réunît, en y ajoutant les œuvrei> iné
dites de ce savant géologue. 

IX. C. J. Davreux. Essai sur la constitu
tion géognostique de la province de Liége ... 
Tiré à part. Bruxelles, Hayez, 1833, in-4, de 
297 pp., avec 9 planches. 

XXVI. C. Granc~g-agnage. Mémoire sur 
les ancien.s noms de lieux dans la Belgique 
orientale. Tiré à part. Bruxelles, Hayez, 
1855, in-4. 

XXXVIII. E. Poul/et. Essai sur l'histoire 
du droit criminel dans l'ancienne principauté 
de Liége. 

XXXIX. C. Piot. Les pagi de la Belgique 
et leurs subdivisiOns pendant le moyen âge. 

XLIV. f. Helbi,g-. Les reliques et les reli
quaires donnés par S. Louis au couvent des 
Dominicains de Liége. 

MÉMOIRES COURONNÉS. In-8. 
XI. Hahn. docteur en philosophie, à Berlin. 

Mémoire couronné en réponse à la question 
suivante : Charlemagne est-il né dans la pro
vince de Liége. 

XII. Aémpeneers. L'ancienne franchise et 
l'illustre famille des vicomtes de Montenaken. 

XXX. H. Fnincotte. La propagande des 
encyclopédistes français au pays cle Liége. 
( 17 50·1790.) 

XXXIII. H. Pirenne. ,Sedulius d<t Liége. 
- P. Henrard. Jules Cesar et les Eburons. 
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NOUVEAUX MÉMOIRES. In-4. 
II. De Vil!en:fagne. Recherches sur la dé

couverte du charbon de terre dans la ci-devant 
principauté de Liége, vers quel temps et par 
qui elle fut faite. 

III. De1vez. Mémoires pour servir à l'histoire 
d'Alpaïde, mère de Charles Martel. 

V. Dewez. Mémoire sur le droit public du 
pays de Liége au moyen âge et sur l'histoire 
de ce droit clans les temps postérieurs. 

VI. Mémoire sur les sires de Cuyck. Ou
vrage de S. P. Ernsl:, que M. de Reiffenberg 
publia sous son nom de même qu'il avait 
inséré dans ses Nouvelles archives la chrono
logiehistorique des sires de Salm-Refferscheicl 
due également à Ernst. 

VIII. De Reijfmberg, supplément à l'Art 
de vérifier les dates et aux divers recueils 
diplomatiques ou mémoire sur quelques an
ciens fiefs.) Durbuy, Laroche, Daelhem, Du
ras, Montaigu, Clermont et Fauquemont). 
Tiré à part. Bruxelles, 1833, in-4, de :)05 pp. 
Ce travail est dÎt à S. P. Ernst et au P. Ste
phani ce qui n'empêcha point M. de Reiffen
berg de le publier sous son nom. Voy. sur ce 
plagiat un article de Quérard dans les 
Supercheries, t. III, col. 361. 

XII. Dumont. Tableaux analytiques des 
minéraux et des roches. Tiré à part sous les 
rubriques Bruxelles, Hayez, 1839 et Li/ge, 
F. Renard, in-4, de 95 pp. 

XV. C. lWorrm, Ed. de SI !ys. Observations 
zoologiques faites à Liége. - C. Jvforrm, V. 
Deville. Observations sur les phénomènes 
périodiques faites au J adin botanique de 
Liége, pendant l'année 1841. 

XVI. De Sélys. Observations zoologiques 
faites à Waremme et à Liége, en I 842. 
JV.forren et Deville. Observations botaniques 
faites à Liége, en 1842. 

XVIT. f. Plateau. Analyse des eaux miné
rales de Spa, faite sur les lieux pendant l'été 
de l'année 1830. 

XX et XXII. Dumont. Mémoire sur les 
terrains ardennais et rhénans de l'Ardenne, 
elu Rhin, du Brabant et du Condroz. 

Ce mémoire, in-4, de 613 pp., a été tiré à 
part sous les ru briques Bruxelles, Hayez, 1848, 
puis .f_z:ége, F. Renard. 

XXI. Gachard. Notice historique et des
criptive des archives de l'abbaye et principauté 
de Stavelot conservées à Dusseldorf. 

XXVIII. L. de Konin(!~ etH. Lehon. Re
cherches sur les crinoïdes elu terrain carboni
fère de la Belgique, suivies d'une notice sur 
le genre Woodocrinus ... Avec 7 planches. 
Tiré à part à 8o exemplaires. Bruxelln, 
1854· 

XXXVII. Chalon. Les seigneurs de Flo
rennes. 

XLIV. A. Sc/tel er. La Geste de Liége par 
J ehan d'Outremeuse. Glossaire philologique. 

BULLETIN DE L'ACADÉMIE. In-8. 
PREMIÈRE SÉRIE. T. De Reijfrnberg·. Sur 

l'époque de la mort de l'évêque de Liége 
Notger.- J. Grandgagnag-e. Note sur Pierre 
l'Hermite. 

III (IV et V). Cudell. Mém')ire sur une 
pierre miliaire trouvée près de Tongres. 

IV. Roulez. Quelques observations sur la 
colonne itinéraire de Tongres.- Id. Recher
ches paléographiques sur l'inscription itiné
raire de Tongres. -Id. Notice sur un anneau 
antique en or trouvé clans les environs de Spa. 
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- De ReitfenbeJ'l(· Sur la patrie et les descen
dants de Pierre l'Hermite. 

V. Roulez. Note sur la découverte de trois 
haches de pierre, à Sipernau, près Maeseyck. 
- C. JJ;forren. Présentation elu plan du nou
veau Jardin botanique de Liége.- '). C!zan
de!on. Notice sur la hatchettine de Baldaz-La
lore, commune de Chockier, province de 
Liége. 

VII. f. Gram~çagnagr:. Rapport sur un 
mémoire de l\f. Henaux, relatif aux institu
tions du prince Maximilien Henri de Bavière. 
(Voy. aussi à ce sujet let. VI, vol. I et 2). 

VIII. Vol. 2. De Reifjenberg. Manuscrits 
de l'ancienne abbaye de Saint-Trond.- Id. 
Poésies en l'honneur cl'Hartgaire (Hircaire) 
et de Francon, évêq nes de Liége, au Ixe 
siècle. 

IX. Vol. 1. '). GrandgYll}'llage et De Gerlache. 
Examen de quelques questions relatives au 
statut coutumier des pays d'Outre-Meuse. 
Rapport sur un mémoire présenté au concours 
de 1842. 

X. Vol. 2. '). Grandgagnag-e. Rapport sur 
une notice de M. Henaux, concernant l'étymo
logie de Verviers et sur l'origine de cette 
ville. '). Roulez. Rapport sur les antiquités 
trouvées à Fouron-le-Comte. 

XI. V. 2. J. Roulez. Rapport sur une com
munication cle M. F. Henaux, tot~chant un 
monument funéraire attribué à un Eburon. 

XII. Vol. r. De R eijfenbeJ:Ei· Note sur la 
vie de saint Lambert, par Etienne et par 
Renier. 

XIII. Vol. I. Guioth. Note sur le tumulus 
de Brusthem. _:_ J. Roulez. Rapport sur un 
mémoire de M. Guioth, concernant les cliver
ses enceintes de la ville de Tongres sous la 
domination romaine. 

XIII. Vol. 2. Van .l-Iasse!t. No~ice sur les 
fonts baptismalix de l'église Saint-Barthélemy, 
à Liége. - C. 111orrm. L'église Saint-J ac
ques, à Liége. 

XIV. Vol. 1. Polain. Découverte de la 
chronique de Jean le Bel. 

X IV. Vol. 2. Roulez. Rapport sur la décou
verte d'une médaille romaine à Fouron-le
Comte. 

XV. Vol. J. Roulez. Rapport sur un plan 
d'ailciennes constructions romaines décou
vertes au Steen bosch (Fouron).-·- Hauset De 
Ger!ac!ze. Rapport sur la notice biographique 
de Sohet, par M. Britz. ObservatiOns sur 
l'ouvrage de Sohet. Britz. Notice sur 
Sohet, jurisconsulte liégeois. - De Stassart. 
Notice sur G. E. J. baron de vVal, comman
deur de l'ordre Teutonique. 

XV. Vol. 2. Po/ain. Noticesurlebaroncle 
vValef. - llf11 e Libert. Recherches faites, 
d'après des documents elu xrre siècle, sur la 
patrie et la famille de vVicald, XLIIe abbé des 
monastères de Stavelot et de Malmédy. 

XVI. Vol. 1. Roulez. Rapport sur des dé
couvertes d'antiquités àJ uslenville.- Sclzayes. 
Rapport sur des tombeaux trouvés dans la 
commune d'Omal. 

XVI. Vol. 2. Po lain. Note sur un fragment 
de manuscrit de la fin du vre ou de la pre
mière moitié du vue siècle. (Fragment d'Orose 
sur la guerre de César et des Eburons.) 

XVII. Vol. I. De Stassart. Sur la légende 
de Raes de Dammartin, telle qu'elle est rap
portée dans le Miroir des nobles de Hesbaye. 
- C. llforren. Note sur Remacle Fuchs.
Sdzayes. Fouilles archéologiques faites à Omal 
et à Momalle. 

XVII. Vol. 2. '). Grandgagna,fie. Rapport 
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sur les antiquités de Momalle.- Gache!. Sur 
l'époque de la mort de Notger, prince-évêque 
de Liége. 

XVIII. Vol. r. f. Gram!gug7Zage. Rapport 
sur un mémoire (de M. F. Henaux) concer
nant la constitution de l'ancien pays de Liége; 

XVIII. Vol. 2. J· Gram([]agnaxe. Note sur 
quelques monuments druidiques dans la pro
vinœ de Liége.- Polain. Notice sur C. de 
Méan, jurisconsulte liégeois. 

XIX. Vol. 1. Polain. Notice sur un di
plôme de Louis le Débonnaire (Donation à 
J'évêché de Liége vers 831). - Polain. Nou
veaux éclaircissements sur Jean le Bel. 

XIX. Vol. 3· Rodandt. Rapport sur un 
mémoire de M. J. Petit concernant la restau
ration de l'église Notre-Dame de Tongres. 

XX. Vol. 1. Fii>s. Dantis divinae comoe
diae poetica virtus. 

XX. VoL 2. Ft!tis. Notice sur Jean vVarin, 
graveur liégeois. 

XXI. Vol. 2. Polain. Pierre l'Hermite, Pi
card ou Liégeois. - JJ!farclzal. Notice sur 
Denis l'Hermite, le sauveur de la ville de 
Dunkerque et sur Pierre l'Hermite, l'auteur 
des Croisades. 

XXII. Vol. 2. Fcitis. Notice sur Gérard de 
Lairesse, peintre liégeois. 

XXIII. Vol. I. A. Borgnet et 17:1. Po lain. 
Charlemagne est-il né dans la province de 
Liége. 

XXIII. Vol. 2. f>olain. Quand est né Char
lemagne. - A remit. Sur le lieu de naissance 
de Charlemagne. Quand est-il né? 

DEUXIÎ~lVIE SÉRIE. I. De Noue. vVibald 
(abbé de Stavelot) et sa famille. 

II. Kervyn. Les chroniques inédites de 
Gilles le Bel. 

IV. De Ram, Kàvyn, Sclzayes. Rapport 
sur la question relative au lieu de naissance 
de Charlemagne. - F!tis. Notice sur Jean 
Duvivier, graveur liégeois. 

VI. Arendt, Borgnet, Polai11. Rapport sur 
les mémoires envoyés au concours relatif au 
lieu de naissance de Charlemagne et à l'ori
gine cles Carlovingiens. 

VIII. Po! ain, Arendt, de Ram. Rapport sur 
une lettre de l\1. de Pouhon relative au lieu 
de naissance de Charlemagne. 

IX. Borg net, Arendt, Po lain. Rapport sur 
un mémoire, envoyé au concours sur l'origine 
belge des Carlovingiens. 

XII. Arendt. Des recherches faites dans la 
cathédrale d'Aix-la-Chapelle pour retrouver 
le tombeau de Charlemagne. -Polain. Sur la 
découverte du texte primitif de la chronique 
de Jean le Bel. 

XIII. _Kervyn, de Gerlache. Rapport sur le 
mémoire de M. \Varnkoenig sur l'origine 
belge des Carlovingiens. 

XIV. Grandgagnage. Notice sur Ad ua
tuca. 

XV. A. "Vauters. Quelques observations 
en réponse à M. Granclgagnage, à propos de 
l'Aduatuca de César. - A. vVauters. Sur 
l'identité de Tongres et de l'Ad ua tuca de 
César. - Grand,15agnage. Rapport sur une 
notice de M. F. Driesen.- F. Driesen. La 
position d'Aduatuca établie par des preuves 
topographiques. 

XVI. E. JJ:forren. Remacle Fusch. Sa vie 
et ses œuvres. - F. Driesen. La position 
cl'Aduatuca.- Grandgagnage et A. Wauters. 
Rapport sur cette notice. 

XVIII. Gaclzard. Le prince-évêque de 
Liége et Frédéric le Grancl. - JJ. Théroigne 
de Méricourt. 

XIX. Roulez, Chalon, Thonissen. Rapport 
sur le projet de donner la forme de dolmen au 
piédestal de la statue cl' Ambiorix. 

XX. E. Ft!tis. Notice sur Bertholet Flé
malle. 

XXII. Commission pour le monument 
Dumont. Correspondance et compte rendu de 
la solemnité. 

XXIII. A. Borgnet. Lettre sur les artistes 
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qui ont participé à la construction de l'ancienne 
cathédrale de Liége. 

XXV. A. Borgnet. Condamnation d'éche
vins à Liége en I386. 

XXVII. De Budmre. Robert Péril, graveur 
du XVIe siècle, sa vie et ses ouvrages. 

XXVIII. R. Malherbe. Présence de chlo
rures alcalines dans les eaux et les roches du 
bassin houiller de Liége. 

XXXI. A. f/Vauters. Ce que l'on appelait 
en Brabant les Trèves du Comte et à ce propos 
de la paix instituée par l'évêque de Liége, 
Henri I. 

XXXIII. Dewalque. Discours aux funé
railles de l\I. Spring. - Van Benedm. Sur 
l'existence elu Gypaëte dans nos contrées, 
d'après les ossements découverts dans les 
cavernes des environs de Liége. -- E. Dupont. 
Nouvelle exploration des cavernes d'Engis. 

XXXVII. J. Grandgagnage. Aduatuca. 
XL VII. Pinclzart. Note sur deux brochures 

relatives à l'ancienne verrerie liégeoise, 
TROISIÈME SÉRIE. I. De Linas. Lettre sur 

des reliquaires et reliques donnés par S. 
Louis au couvent des dominicains de Liége. 

II. Fétz's, Alvin et Chalon. Rapport sur un 
travail de M. J. Hel big concernant les reliques 
et reliquaires donnés par S. Louis au couvent 
des Dominicains de Liége. Bormans, Wil
lems et Neve. Rapport sur le mémoire de M. 
Pirenne sur Sedulius de Liége. 

ITI. E. van Beneden. Discours prononcé 
aux funérailles de M. Schwann. - De Lava
lqe et de Ceuleneer. Objets de bronze antiques 
trouvés à Angleur. 

IV. Fltis. Discours prononcé aux funérailles 
de M. Simonis.- Le Roy. Discours prononcé 
aux funérailles de Léonard Terry. 

V. Pinc!zart. Retable en argent doré de 
l'abbaye de Stavelot. - E. Van Benecim. 
Découverte d'ossements humains préhistori
ques dans la commune de Sprimont. 

VI. E. Fdtis. Sur quelques autographes de 
Grétry (et lettre de M. S. Bormans à ce su
jet.) 

BULLETINS DE LA COMMISSION 

ROYALE D'HISTOIRE. 

PREMIÈRE SÉRIE. IX. Cachet. Notice d'un 
manuscrit de la bibliothèque de l'Université 
de Liége (de H. Van den Berch). 

X. Bormans. Notice sur un manuscrit de 
Thomas à Kempis appartenant au Séminaire 
de Liége. 

XIII. Inventaire des titres concernant l'état 
et principauté de Liége, retrouvés clans les 
différentes archives elu roi (de France), qui 
ont été remis au ministre elu prince-évêque 
de Liége (en I773)·- Bormans. Notice con
cernant le second livre de la vie de saint Hé
ribert, archevêque de Cologne, par Lambert 
de Liége, moine de Deutz. 

XIV. Gaclzet. Notice sur Jean de Stavelot. 
XVT. Bormans. Vita S. Hereberti Colo

niensis archiepiscopi, per Lambertum Leo
diensem monachum Tuitensem. Liber secun
dus quo continentur miracula ejus post mor
tem, vulgo pro deperdito habitus. - De 
Ram. Lettres inédites deLaevinusTorrentius. 
D'autres lettres ont été publiées dans la 2e 
série, t. VI, VII, XI, et 3e série, t. II, IV, 
VI, VII, X, XI 

DEUXIÈME SÉRIE. II. De Ram. Notice sur 
un fragment de la chronique rimée de Jean 
d'Outre-Meuse relatif à la mort de Henri I, 
duc de Brabant. -A. Borgnet. Note sur la 
Loi muée. 

III. Cachet. Lettre sur l'assassinat elu 
bourgmestre de Liége, Sébastien La Ruelle, 
en I 6 37. - Gaclzard. Notice sur deux collec
tions de documents (cartulaires de Saint
Lambert et anciennes chartes de la cité), qui 
manquent clans les archives de la province de 
Liége, depuis 1794· 

VIII. A. Borgne!. Rapport sur la publica-
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tion d'un corps de chroniques liégeoises iné
dites. 

IX. S. P. Ernst. Mémoire historique et 
critique sur les comtes de Hainaut de la pre
mière race. 

X. Ernst. Dissertation historique et criti
que sur la maison royale des comtes d'Ar
delme. 

XII. Ernst. Notitia de rebus statuum pro
vinciae Limburgensis. -S. Bormans. Notice 
sur les manuscrits (liégeois) du château de 
Beth o. 

TROISIÈME s!tRIE. I. De Ram. Note sur la 
sépulture de Jean de Hornes, prince-évêque 
de Liége, à Maestricht. 

II. S. Bormans. N olice sur un manuscrit 
intitulé Cartulaire de Van den Berch, con
servé aux archives de l'Etat, à Liége. 

V. Gac!zanl. Note ~Llr un cartulaire de la 
collégiale de Sainte-Croix, à Liége. 

VIII. Interrogatoires faits à Bruxelles, re
lativement au meurtre du bourgmestre de 
Liége, Sébastien la Ruelle. 

IX. C. de Rorman. Notice sur un cartulaire 
du chapitre de Saint-Servais à Maestricht. -
S. Bor mans. Note sur les matériaux dont 
pouvait se composer le Recueil des chroniques 
liégeoises. 

XIV. S. Bormans. Notice des cartulaires 
de la collégiale cle Saint-Denis à Liége. -
Id. Notice d'un cartulaire elu clergé secondaire 
de Liége. 

QuATRIÈME SÉRIE. I. E. Sclzoolllleesters el 
S. Bormans. Notice d'un cartulaire de l'an
cienne église collégiale et archidiaconale de 
Notre-Dame à Huy 

II. C. Piot. Les Lorrains au pays de Liége. 
- G. I(itrtft. Notice sur un manuscrit d'Hari
ger et d'Anselme conservé à l'abbaye d'Aver
bode. 

III. G. Iiurth. Notice sur la plus ancienne 
biographie de saint Remacle. 

IV. L. Devillers. Documents relatifs à 
l'expédition de Guillaume IV contre les Lié
geois. 

V. Ch. De Smedt. La vie de saint Hubert 
écrite par un auteur contemporain d'après un 
manuscrit du grand sémimaire de Namur. 

VI Piot. La politique de l'Autriche au pa y,; 
de Liége, en I79I. 

IX. Bormans. Rapport sur la publication 
de chroniques liégeoises. 

ANNEXES. Le line des fiefs du comté de 
Looz sous Jean d' Arckel, publié par C. de Bor
man. Bruxelles, Hayez, 1875, in-8, de XVI 

332 pp. 

ANNUAIRE DE L'ACADÉMIE. ln-18. 
III. Chénedollé. Notice sur Hilarion-Noël, 

baron de Villenfagne. 
IV. De Reiffenberg. Notice sur M. le pro

fesseur Bekker. - Mon-en. Notice sur la vie 
et les travaux de V. Fuhmann. - Mon-en. 
Notice sur Richard Courtois, (Voy. aussi 
t.V.)- ffiforren. Notice sur P. C. Scherm
ling. 

IX. Lesbroussart. Notice sur L. J. Dehaut. 
XVI. Quete/et. Notice sur J. T. H. Weu

stenraad. 
XXIV. D'Oma!ius. Notice sur André Du

mont. 
XXVI. Kicks. Notice sur A. L. S. Le

jeune. - E. Morren. Notice sur C. Morren. 
(Cne seconde édition parut à Gand, r86o, 
in-8.) 

XXVIII. A !vin. Notice sur Léonard Je
hotte. 

XXXV. Liagre. Notice sur J. B. Brasseur. 
XXXVIII. Cam/èze. Notice sur J. Th. La

cordaire. - Vù:uxtemps. Notice sur E. 
Soubre. 

XXXIX. P. de Der: ker. Notice sur M. L. 
Polain. Deux autres notices ont été publiées 
par G. Demarteau dans la Revue de l'Instruc
tion publique et par J. Hel big dans le Bulle
tin de l'Académie d'archéologie cle Belgique. 

XL. Schwann. Notice sur A. Spring. 
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XLII. Le Roy. Notice sur A. Borgnet. -
E. Dupont. Notice sur J. B. J. d'Omalius 
d'Halloy. 

XLIV; J. Steclzer. Notice sur F. C. J. 
Grandgagnage. - Folie. Notice sur M. 
Gloesener. 

XLVI. E. Candèze. Notice sur Félicien 
Cha puis. 

XLVII. Willems. Notice sur J. Il. Bor
mans. 

XLIX. ')'. Radoux. Joseph Daussoigne· 
Méhul. 

AN ALEC TES POUR SERVIR A 
L'HISTOIRE ECCLÉSIASTI
QUE DE LA BELGIQUE. 
I. II. III. D;: Ridder. Notice sur lagéo

graphie ecclésiastique de la Belgique avant 
l'érection des nouveaux évêchés auxvresiècle. 
(Comprend le diocèse cle Liége). 

II. III. J. Datis. Séminaires du diocèse de 
Liége. 

V. La vie de saint Trond d'après un manus
crit du XIIIe siècle. 

VI à XIII. S. Bormans. Répertoire chro
nologique des conclusions capitulaires du cha
pitre cathédral de St-Lambert à Liége. 

VI. J. Daris. Notice historique sur Has
selt. 

VIII. N. J. Cornet. Notes historiques sur 
les anciens couvents de récollets situés dans 
la partie wallonne de la Belgique. ·-Id. Des 
anciennes communautés franciscaines de fem
mes clans la Belgique wallonne. 

IX. N. J. Cornet. Observations sur l'ori
gine eties progrès cle l'Ordre de St-François 
clans la province dite cle la Flandre. y. 
Dari.--. Notice sur la bonne ville de Beeringen. 

X. I Daris. Notice sur Mettecoven, Gut
schoven, lVI arlinne, Ruckelingen et Bas
Heers, Hex, Herten. 

XL J. Daris. Notice sur Ulbeek. 
XII. J. Barbier. Documents concernant le 

prieuré de vVanze. -- '). Daris. Notes histo
riques sur les anciens pays cl'Outremeuse. 

XIII. J. Daris, Chronique du couvent des 
Augustines dit de Notre-Dame des Anges à 
Liége. id, Notes pour servir à l'histoire du 
cliocèse de Liége. id. Notes historiques sur 
Saint-Trond. 

XIV. f Daris. Droits et obligations du 
prévôt cle St-Trond. - Id. Notes historiques 
sur Huy. -Id. Notes historiques sur Olne.
Id. Règlements portés par les États-Généraux 
pour les pays cl'Outremeuse. - IJ. Notre
Dame de Chèvremont. 

XV, Sclzoolmeesters. Recueil de lettres 
adressées pendant le XIVe siècle aux papes et 
aux cardinaux pour les affaires de la princi
pa.uté :le Liége. -Id. Protestation du clergé 
pnmmre et secondaire cle Liége contre les dé
crets du Synode diocésain du 24-26 avril 
1618. - Daris. Notes historiques sur Rum
men, Fologne, Houppertingen. -- Id. Les 
abbayes de Stavelot et de Malmédy à l'époque 
de leur suppression. -Id. Le prince évêque 
de Liége pendant l'émigration (1799-18o1). 

XVI. Reusens. Documents relatifs à l'ab
baye de Herckenrode. -- J. Lambreclzts. Né
crologe de l'abbaye de Saint Trond. 

XVII. Sclzoolmeesters. Documents concer
nant l'église d'Ouffet. 

Cette revue contient aussi beaucoup de 
documents épars concernant l'histoire ecclé
siastique de Liége. 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ AR
CHÉOLOGIQUE DE NAMUR. 
I. J Grandgagnage. Le désert de Marlagne, 

\Vallonnacle. Tiré à part. lvamur, 1849, in-8, 
cle XVII-227 pp., avec une grav. 

II. y. Borgnet. Note sur l'assassinat de 
Guillaume cl'Athin, 1438. 

II L A. Borgnet. Sac de Dinant par Char
IfS le Téméraire, 1466. --- C. Grandgagnage. 
Etude sur quelques noms anciens de lieux 

situés en Belgique. --Document inédit sur la 
prise de Dinant par les Français, en I554· 

VI. y. Borgwt. Documents inédits sur les 
guerres entre N amu et Liége. . 

VII. Notice historique sur le pont de DI
nant. 

VIII. HaztZeur. Notice sur les arbalétriers 
de Ciney. 

X. ]. Borgnet. Documents relatifs à l'his
toire de l'instruction publique à Dinant au 
XVIe siècle. -Id. Joyeuse entrée de l'évêque 
Ernest de Bavière à Dinant. 

X, XL y. Borgnet. Analectes Dinantais. 
XI, XII, XIII. De Villermont. Essai his

torique sur Couvin et sa châtellenie. 
XIII. E. Del!Vlarmol. Cimetière franc et 

inscriptions lapidaires à Barvaux-Condroz.
Antiquités trouvées lors de la reconstruction 
elu pont de la Meuse à Dinant. 

XIV. De Villermont. La seigneurie de 
Boussu près Couvin.- E. Del lllarmol. No
tice biographique sur Joseph Grand gagnage. 

XV. A. Dejardin. Cartes de la province de 
Nam ur, plans et vues de la ville. , Cau
martin. Un mot surla situation des Eburons 
et des Ad ua tiques. - De Vi !t'ermont. Une 
émotion contagieuse à Dinant, en 1706. 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ HIS-
TORIQUE ET ARCHÉOLOGI
QUE A MAESTRICHT. 
Ces annales ont été publiées à Maestricht, 

chez Ldter-Nypels, 1854-I858. 2 vol. in-8. 
Outre plusieurs notices concernant spéciale
ment la ville de Maestricht, nous trouvons 
dans le tome I les articles suivants : 

G. D. Franquinet. Études sur quelques 
noms de lieux situés clans le duché de Lim
bourg et sur le nom des Éburons. - id. His
toire des couvents de l'ordre de St-Domini
que clans le Limbourg.- id. La bibliothèque 
de l'abbaye de Rolduc au commencement du 
XIIIe siècle.- A. Bloemaerts. Note sur l'en
terrement et le tombeau du comte de Hoorn 
à vVeert. -Alex. Sc!zaepkens. Liste des cha
noines de l'ancienne église collégiale de St
Servais, 1468 à 1793· - Anz. Schaepkens. 
Sceau liégeois du XIIIe siècle attaché à un 
diplôme de 1378. 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ L'U
NION DES ARTISTES LIÉ
GEOIS. 

II. M. Domuty. Documents pour l'histoire 
de l'école liégeoise de peinture. - - J. Renier. 
Antoine \Viertz.- G. Julin. Charles Robert, 
- R. Dognée. Rapport sur 1 'exposition des 
arts inclustrielsde 1864. 

III. C. Renard. L'exposition rétrospective 
organisée par la société. - E. Tasset. Eugène 
Hardy. .ld. Joseph Servais. 

IV. E. Tasset. Catalogue cle l'exposition 
des gravures des anciens maîtres liégeois en 
1869. .ld. Ulysse Capitaine.- E. Doonée. 
!ra restauration de l'églist; St-J acques. 

6 
.Id. 

Etienne Soubre. -- id. Evariste Halkin. -
Poulet et .Durup de Baleine. H. J. Ruxthiel. 
- Durup de Baleine. G. J. Fraigneux. -
Donnay. Herman. ')' .. Halkw. L'église 
de St-J acques. 

V, Decoux. J. J. Halleux. - E. Dognée. 
Le Comte de Mercy-Argenteau. 

ANNALES DU CERCLE HUTOIS 
DES SCIENCES ET BEAUX 
ARTS. 

I. J. Frison. Une ancienne paroisse de la 
ville de Huy. .ld. La mort de Sébastien 
la Ruelle. -Id. Les superstitions elu moyen 
âge, une ancienne légende. - .ld. Lovegnée. 
(Ancien pays de Stavelot). ---- .ld. N. Lou
myer, notice. - .ld. Un procès criminel ele
vant la cour d'Ahin en 1629. Id. Notes sur 
le comté de Moha.- Camille de Looz. Objets 
romains découverts clans une sépulture à 
Ben Ahin. Id. La position cl es Aduatiques 
et d'Aduatuca. hi. Objets découverts clans 
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une caverne à Ben Ahin.- Scltucrmans. Huy 
sous les Romains. - L vVoot. Monnaies ro
maines trou \'ées clans 1 'arrondissement cl eH uy. 
- .ld. Le comté de Moha. -X. Harzé et le 
fond de Quareux, extrait des notes d'un tou
riste. 

I, li. ')' .. Fr/son. Nécrologe des habitants 
des paroisses de Huy. 

II. Sc!zuermans. Borcidum sur le Solcio, in 
pago Conclrosio. -id. La déesse d'Hermalle. 
- .ld. Observations sur les antiquités romai
nes, des environs elu l'ont de Bonne. - f. 
Fréson. La cure de St-Germain et le couvent 
des Carmélites à Huy. - id. Le château de 
la Neuville sous Huy. Id. Esquisse histo
rique sur Marchin. - C. de Looz. Silex ou
vrés découverts à Ben Ahin. -X. Notes d'un 
touriste. Hermalle, Flone, Amay, Tihange, 
Vierset, Pailhe, Modave, Ochain. 

III. Sc!zuermans. Verrerie vénitienne de 
Huy. --- y. r1·éson. La peste à Huy. - id. 
Église Saint-Martin à Huy. - S. Bormans. 
Statuts criminels pour la ville de Huy. -X. 
Les droits pastorals et les officiers des églises 
paroissiales de Huy. - E. vVigny. Notice 
sur l'abbaye du Y al Notre- Dame à Antheit. 

IV. F. Sacré. Documents sur l'abbaye de 
Solières. - E. Wigny. Notice sur les jour
naux et écrits périodiques Hutois. - J. .Fré
son. La ville de Huy pendant les guerres de 
Louis XIV. - .ld. La fontaine de la grande 
place à Huy. 

lV, V. E. !/Vigny. Abrégé chronologique 
de l'histoire de la ville de Huy et de ses en
virons. 

V. E. Wigny. L'église des frères mineurs 
à Huy. Monuments et épitaphes des Wissoc
que et du Marquis de Trazegnies. -De Loë. 
Le Trou Sanclron à Huccorgne.- J. E1-éson. 
Notes sur quelques hospices ou béguinages de 
la ville de Huy. 

ANNUAIREDELABIBLIOTHE-
QUE ROYALE DE BRUXEL
LES. 

1840. Catalogue des transcriptions faites au 
xve siècle par Jean de Stavelot. 

1847. Vie de saint Lambert, en vers latins 
elu X" siècle. 

1848. De Re~!fenberg·. Notice sur Henri 
Delloye, de Huy. 

185o. De Re~!fenbeq;: Frère Corneille de 
Saint-Laurent, poète belge inconnu. 

LE BEFFROI. 

Cette revue publiée à Bruges, in-4, contient: 
I. C. de Borman. Notice historique suc la 

seigneurie de Heers. 
IL Y. HelbZ:!i· Châsse de Sainte-Oclille, 

peinture liégeoise de l'an 1292. - Clefs de 
la confession de St-Pierre, conservées à JVJaes
tricht et à Liége. 

LE BIBLIOPHILE BELGE. 
Bruxelles, Olivier. 

On trouve clans cette revue les articles sui
vants, relatifs au pays de Liége: 

I. S. Bormans. Généalogie des premiers 
imprimeurs liégeois. - H. Helbig. Une his
toire de Liège, en vers (par J. Dardée). - S. 
Bormans. La librairie de la collégiale Saint
Paul, à Liége, au xve siècle, -X. de Tlzeux. 
Le baron de W aleff.- U. Capitaim. Recher
ches sur l'introduction de l'imprimerie dans 
les localités dépendant de l'ancienne princi
pauté de Liége et de la province actuelle de 
ce nom. 

II. S. Bormans. Les calendriers de la ca
thédrale de Saint-Lambert, à Liége. H. 
Helbig·. La haute cui?ine à Liége, au XVJe 
siècle. - H. Helbig-. Editions elu poème l'E
ventail, par Ch. Milon de Liége. 

III. H. He!bZ:!i· Notice sur deux anciens 
ouvrages sur l'éducation. - Id. L'auteur de 
l'Amy véritable et loyal. - A. Body. La liste 
de Spa au XVIIIe siècle. 



IV. Dr iVo!le. Les manuscrits de l'abbaye 
·de St-Laurent à Liége. 

VI. H Helbig. Une double édition d'une 
tragédie de ~aint-Lambert, 

XI. A. Ho.ly. l(emacle Fusch. - L. J'ot
lrand. J. F. N. Loumyer. 

XII. S. Barmans. La continuation elu Re
cueil héraldique des bourgmestres de Liége. 

BULLETIN DE L'ACADÉMIE 
D'ARCHÉOLOGIE DE BELGI
QUE. 
II et III. Perreau. Recherches sur l'église 

cathédrale de N.-D., à Tongres. 
II et IV. ]énicot. Essai sur l'église N.-D. 

de Huy. 
III. Jacques de Hemricourt, hi~torien de la 

noblesse hesbignonne, Othon de YIVarfnsée et 
Raes de Dammartin.- A. Sclutep!mzs. No
tes sur les différentes figures de saint Servais. 

III IV et V. l'en-eau. Tongres et ses mo
nume;1ts. Tiré à part. Anvers, r846, in-8, 
192 pp., avec pl. , . 

V. l'c:rrwu. Promenades archeolog1qm:s 
clans la province de Limbourg. 

VI. Pen·eau. L'avouerie de Maestricht. 
Id. Recherches historiques sur la seigneurie 
de Saint-Pierre, près de Maestricht.- H. TY. 
Lettre au sujet de la légende de Raes de 
Dammartin. (Voy. aussi t. VI. p. 239 et t. 
VII, p. 42.) 

VII. J. Petit. Notice sur l'église de Co
ninxheim. 

VIII. A. Scltaepkens. Fragment d'une sta
tistique archéologique en Belgique. Bilsen et 
ses environs. 

IX. Perreau. Fouille d'un tumulus à Co
ninxheim. 

IX et X. E. Gens. Promenades d'un anti
quaire dans les Ardennes. (Stavelot, Laroche, 
etc.) 

XII. A. Schaepkens. Notice sur l'ancien 
comté libre et impérial de Gronsveld. 

XIII. A. Casterman. Notice historique et 
chronologique sur la ville et l'ancien château 
fort de Huy. 

XV. A. Sclzaef;kens. Guillaume de la Marck, 
seigneur d' ArerÏberg. - N. Vander He y den. 
Notice historique sur la très ancienne et noble 
maison de Bex, 

XIX. A. Schaepkens. Les grands prévôts 
de (la cathédrale de) Liége. 

XXI. H. Sc!zuermans. Sur les tumulus de 
la Hesbaye. --A. De l'loue. Les manuscrits 
clt: Francois Laurenty, prieur de l'abbaye de 
Malméd}r. - Le Grand. Fonts baptismaux 
de la collégiale de Dinant.- A. Sc!zaepkens. 
Pietersheim, ancienne terre libre de l'empire. 

XXII. C. Thys. Monographie de l'église 
d'' Notre-Dame, à Tongres .. Tiré à part, 
Liége, Grandmont, r.S66, in 8, de 251 pp., 
avec 30 grav. 

Cet m~ vrage intéressant donne la descrip
tion des non;breux reliquaires et objets d'art 
conservés dans le trésor de cette église. 

XXIII. A. Sclwepkens. La grande comman
derie cle l'ordre teutonique de Vieux Joncs.
P . .1-Ienrard. Les canons de Bou vignes, du 
musée royal d'antiquités. - De Noue. La 
châsse de S. Remacle à Stavelot. - C. de 
Borman. L'enceinte actuelle de Tongres 
a-t-elle nnè origine romaine. -- G. Jansen. 
Les anciennes banques de Tongres. 

XXIV. C. 7/zys. Sur une feuille d'ivoire 
sculptée trouvée à Tongr~s. . . 

XXV. C. T!zys. Broclenes et t1ssus anc1ens 
trouvés à Tongres. 

XXVI. C. T!tys. Urna litterata trouvée a 
Tongres. , .. 

XXXIII. G. R~urtlz. Etude cntlque sur L. 
Lambert. 

Dans la deuxième série des Annales, tome 
III on trouve: P. Henranl. Les campagnes 
de Charles le Téméraire, contre les Liégeois, 
tiré à part, r867, in-8. 
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BULLETIN DE LA GILDE DE ST
THOMAS ET DE ST-LUC. 

II. f. Helbig. L'église romane de St-Pierre 
à Saint-Trond, avec une pl. 

III. J. Helbz:r;. L'abside occidentale de 
l'église St-Barthélemy à Liége, avec 8 pl. -
Id. Les châsses de S. Domitian et de S. Men
golcl de l'ancienne collégiale de Huy. Le re
liquaire offert en don expiatoire à la cathé
drale de Liége. - id. L'abbé de Stavelot 
vVibald et l'orfèvre G. Id. La vierge et 
l'enfant Jésus. Les groupes sculpt~s des an
ciens sanctuaires de Liége. G. Beeteml. A 
travers le Limbourg.-- G. Bectemé et J. De
marteau. Dans l'ancienne principauté de 
Liége. 

Cette Société a aussi publié: 
Monographie cle l'église paroissiale de 

Saint-Christophe à Liége. XVI planches, sous 
la direction d'Aug. Van Assche. Texte expli
catif par Jules II el big. A uto,r;raphie de H. 
Stepmmz à Gand et Zit!zograplzie ve J. Petyt 
à Bruges. In-fol. 

Recueil de modèles artistiques du moyen 
âge, menuiserie et serrurerie demeubles,XVeet 
X VIe siècle. XLII planches, sous la direction 
d' Aug. Van Assche. Texte explicatif par Jules 
Helbig. Gand, H. Stepman. In-fol. de 5 ff. 
42 pl. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ 
D'ART ET D'HISTOIRE DU 

DIOCÈSE . DE LIÉGE 
I. f hrelbig. Les papiers de famille d'En

glebert Fisen. -De Cezt!eneer. Notice sur un 
diplome militaire de Trajan. - Id. Décou
verte d'un tombeau chrétien à Coninxheim. 

Sc!zoolmeesters. Les Régesta de Raoul de 
Zaehringen. - Dubois. Le maître autel de 
\Vals-vVezeren. - Iiurtlz. Deux biographies 
inédites cle S. Servais. 

II. .Kurtil. Les origines de la ville de 
Liége. Dclris. Notice sur l'abbaye cle St
Laurent à Liége et son cartulaire. H. Fran
cotte. Le village de Bombaye. - f. De
martectu. Trésor et sacristie de la cathédrale 
St-Lambert à Liége. (r6I5-I7I8.) 

III. L. Crahap. De la dévolution et de la 
main-plévie dans le droit liégeois. J(itrth. 
Nouvelles recherches sur S. Servais. - Van
driken. Horion-Hozémont, notice historique. 
--Dubois. Les Agnus Dei. - Dejace. Une 
famille rurale liégeoise du XVIIIe siè:cle. 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ 
DES MÉLOPHILES DE HAS
SELT. 
I. H. Van Neuss. Aperçu historique sur le 

collège de St-Quentin à Hasselt.--/. Girard. 
Notice sur l'ancienne paroisse de ,Guvelingen. 

I. III, IV, V. A. Geraets. Etude sur le 
sol de la province de Limbourg 

II. Van Nruss. Notice historique sur l'in
troduction de la réforme à Hasselt. -- E. Gé
raets. Étude sur le Bolderberg et sa faune 
fossile. 

III. Van Neuss. Recherches sur l'ancienne 
chambre de rhétorique de Roode Roos, cle Has
selt. 

IV. Van Neuss. Analyse d'un ancien regis
tre aux ordonnances des magistrats de la 
ville cle Hasselt. 

V. Van Neuss. Occupation de la ville de 
Hasselt par les Hollandais, en 167 5· 

VI. Van Neuss. Un procès de sorcellerie 
dans le Limbourg en r6r6. 

VII. Van Neuss. Épisode de l'histoire de 
Hasselt sous le règne de Maximilien cle Ba
vière, en r681-82. - Van Gansm. Coup 
d'œil historique sur Beeringen à propos d'une 
lettre de Voltaire.- E. Geraets. Note sur 
quelques instruments de l'âge cle pierre trou
vés clans le Limbourg. Ceulemans. Quel
ques renseignements sur les voies de commu
nication dans le Limbourg. 

VIII. E. Géraets. Remarques sur les diffé-

rents types de bonnier encore en usage dans 
la province. - Van Neuss. Analyse du regis
tre aux ordonnances du magistrat de la ville 
de Hasselt de 1591 à 1694. 

IX. Gérads et Vandbrinck. Les Heksen
dansen ou les cercles magiques de la Cam
pine. - Geraets et VanderCappelen. Décou
vertes paléoethnographiques faites dans le 
parc du château de vVideux. Liste des objets 
trouvés. - Van Neuss. Notice sur l'ancienne 
industrie drapière à Hasselt. 

X. Geraets. Note sur une pointe de flèche en 
silex et quelques haches en pierre trouvées 
clans nos environs. -- Van Neuss. Note sur 
l'origine de la ville de Hasselt et son histoire 
au xve siècle. 

XI. J-'(m Neuss. Quelques autographes des 
xve et xv re siècles conservés dans les archives 
communales de la ville de Hasselt. - Geraets. 
Notice sur une hache en pierre trouvée à Has
selt. 

XII. Fêtes publiques célébrées à Hasselt 
sous la République française. 

XIII. Geraets. Notices sur les coordon
nées géographiques cle Hasselt et des chefs 
lieux de canton de la province de Limbourg. 
- Ceulemans. Description des limites du ter
ritoire de la commune de Hasselt. 

XIII, XIV. Maas. Kort overzicht van de 
geschieclenis cler stad Halen. 

XIV. Sclzut.rmans. Haclws et instruments 
de pierre touvés dans le Limbourg. 

XV. E. Geraets. Le Limbourg avant sa 
conquête par César. Not,e sur l'étendue du 
territoire occupé par les Eburons. 

XVI. E. Geraets. Flore hasseltoise, 
XVII. E. Geraets. Étude sur le climat de 

Hasselt. 
XVIII. Maas. Une page de l'histoire de 

Beeringen. 

BULLETIN DE LA. SOCIÉTÉ DU 
LIMBOURG. 

I. Driesen. La joyeuse entrée de Gérard de 
Groesbeeck, à Tongres. - Itl. Les chambres 
de rhétorique dans le Limbourg. - Piot. 
État de la population elu duché de Limbourg 
et du pays d'Outre-lvfeuse, en 1784.- 7ho
nissen. Notice sur la vie et les écrits de Fran
çois Titelmans. V. Lam inne. Analyse d'une 
eau minérale ferrugineuse, à Ton gres. -Fer
reau. Les Tungri ou Tongrois. -id. Notice 
sur l'atelier monétaire de Saint-Trond. -Id. 
Les châtelains de Colmont. -Id. Jean de 
Weert. --J. Petit. Analectes limbourgeois. 
·- Id. Fragments d'une description archéolo
gique et historique cle l'église deN otre-Dame, 
à Tongres. - Reinartz. Notice sur le reli
quaire de la Sainte-Croix, conservé à Ton
gres. 

II. Driesm. Un manuscrit sur l'histoire de 
la ville de Tongres, 1672-168o. -Id. Notice 
historique sur la ville de Bilsen. - Id. Note 
sur deux figurines antiques trouvées dans le 
Limbourg. - J. Petit. Note sur une villa 
carlovingienne, à Goethem. - J. D. Fuss. 
Tungrorum civitati (poésie).- T. Fuss. Thé
roigne de Méricourt. -Id. Recherches sur la 
question de savoir si la ville de Tongres re
présente le camp cl' Aduatuca. - faminé. H. 
T. vVeustenraad. - Dejardùz. Recherches 
sur la commune de Cheratte. - Perreau. 
Recherches sur l'organisation municipale de 
Tongres. -Id. Mathieu Kessels. 

III. Driesen. La Fontaine de Pline, à Ton
gres. -Id. Mélanges (manuscrits liégeois). 
- Thonissen. Notice sur J. G. Grahay. -B. 
hellevoye. Ses mémoires. (Publiés par J. 
Pety deThozée.) S. Dirks. A propos d'un 
manuscrit (évangéliaire) de l'église de Ton
gres. ·-Pen-eau. Encore la question d'Adua
tuca. 

IV. Perreau. Notes sur Horn et ses sei
gneurs.- Id. Coriovallum (station romaine). 
-Id. Une croix byzantine trouvée à Mali. 
-Id. Notes sur le comté de Reckheim.-
C. de Borman. Notice sur les fiefs et les sei-



gneurs de Repen et de Mombeeck. -Id. 
Chronologie des seigneurs de Heers. Id. 
Topographie ancienne du Limbourg.- Da
ris. Arnoul I, comte de Looz. - iïzonissen. 
Notice sur M.J. H. Van Oyen. -Id. Campa
gne de 1831. Documents inédits. - Driesen. 
Anciennes armoiries tongroises. -id. Am
biorix. ·-Id. La statue d'Ambiorix, à Tongres. 
- Id. Le maréchal de camp Pierre Darem
berg. - U!ens. Notice sur la cour féodale de 
l'abbé de St-Trond. 

V. Daris. Histoire de la paroisse de Looz 
pendant la révolution française. Dricsen. 
Explorations archéologiques. Mall ct Sluse. 
-Id. Notes pour servir à l'histoire du cha
pitre de Notre-Dame, à Tongres. Id. Do
cuments concernant la construction de l'église 
N.-D., à Tongres.- Notice historique sur la 
ville et l'église paroissiale de Hasselt. -
Weale. Ivoires sculptés de l'église de N.-D., 
à Tongres. vVeale et de Borman. Notice 
sur l'inscription de dédicace de l'église de Ri
xingen. - Perreau. Recherches historiques 
sur les grands prévôts du chapitre de Saint
Lambert, à Liége. - Id. Les sires de Pie
tersheim. - U!ens. Notice sur l'église et le 
chapitre de N.-D., à Saint-Trond. -Die
gerick. Documents concernant la bataille de 
Brusthem, et la reddition des villes de St
Trond, Tongres et Liége. 

VI. F. Capitaim. Quelques mots sur la 
mission des commissaires de l'administration 
provis<::>ire du pays de Liége clans le Lim.
bourg, en 1793. Perreau. Une fouille à 
Tongres. Petit. Notice sur la seigneurie de 
Dilsen. A. Hardy. Notice historique sur 
les évêc;nes de Tongres. -- De Corswarem. 
Mémoire historique et étymologique sur les 
noms des anciens habitants, territoires, com
munes et lumeaux de la province de Lim
bourg. 

VII. C T!zy:;. Liste contenant les noms, les 
titres et les années de réception des chanoi
nes qui composèrent, durant les xnre, xrve, 
xve, XVIe XVIIe et XVIIIe siècles, le chapitre 
de Notre-Dame, à Tongres. - F. Driesen. 
L'église de St-Nicolas, à Tongres. Id. La 
position d'Adnatuca. - C. Tlzys. Notice his
torique sur la léproserie de Saint-Antoine. -
Id. Manuscrit relatif aux batailles de Rocour 
et de Lafelcl. 

VIII. Sclmermans. Sigles figulins de Ton
grt:s et des environs. - Daris. Notes chro
nologiques sur les comtes de Looz. - 7 lzys. 
Notice sur les prévôts du chapitre de Ton
gres. -- Hardy. A propos des évêques de 
Tongres. 

IX. T!zys. Notice sur l'église de Berg. -
id. Notice sur une feuillt: d'ivoire sculptée 
trouvée à Tongres. S. Bormans. Notes du 
chanoine Vandenberch sur le comté de Looz. 
- G. Jansen. Le forum tongrois. 

X. Daris. Documents inédits touchant le 
couvent des Norbertines de Reckheim.- Id. 
Sancta Legia Dei gratia romanae ecclesiae 
filia. - Id. Les auditeurs liégeo,is et lossains 
de la Rote à Rome. - C. 7/zys. Eglise Notre
Dame de Tongres. Inventaires et documents 
inédits. -- id. Notice sur Genoels Elderen et 
ses seigneurs. - Id. Broderies ct tissus 
anciens trouvés à Tongres. - S. Bormans. 
Extraits des cris du péron de la cité de Liége. 
-- f!: S. Une page de notre histoire. Jean de 
Ba viere. 

XL Vanderspeeten, Sœur Hélène d'Encke
voort et les sépulchrines de L1ége, de Maes
tricht et de Hasselt. 7/zys. Tongres au 
xrve siècle. - E. Poswick. Recueil des révé
rends et nobles seigneurs abbés elu monastère 
de St-Gilles lez Liége, extrait de S. J. Abry. 
- Anciennes ordonnances pénales concer
nant Tongres. Stébert, Une inscription elu 
vrne siècle à Emael. 

XI. à XIV. S. Bormans. Table des regis
tres aux recès de la cité de Liége. 

XI. XII. XIV. Sclzuermans. Inscriptions 
romaines relatives aux anciens Tungres. 

XII. 77zys. L~s seigneurs de S' Heeren 
Elcleren. -Id. Ephémérides tongroiscs. 
Id. Notes sur quelques antiquités trouvées à 
Tongres en 1867-69. - Stébert. Une excur
sion à Looz. 

XIII. T!tys. Notice sur le retable de l'église 
N. -D à Tongres. 

XIV. Ranbert. Le château et la seigneurie 
de Leuth. 

XV. Thys. Histoire du béguinage de Ton
gres. 

BULLETIN DE L'INSTITUT AR
CHÉOLOGIQUE LIÉGEOIS. 

I. C. Grandf?agnaJ;e. De l'origine des vVal
lons. F Renaux. Les ruines de Chèvre
mont. (Voy. au sujet des fouilles pratiquées à 
Chèvremont, les tomes I, V, VI.) -.Id. No
tice sur l'hôtel de ville de Liége. - Id. Pé
trarque, à Liége. - Id. Les Templiers au 
pays de Liége. .Id. Histoire de la bonne 
ville de Visé. - '). Petit. Description d'un 
évangéliaire elu trésor de N.-D. de Tongres. 
.1 d. Numismatique liégeoise. Abbaye de 
Saint-Hubert. G. D. Frmzquinet. Recher
ches historiques sur les seigneuries d'Agünont 
et de Nedercanne, près de Maestricht. -
L'évêque Notger. Lettre elu R. P. dom Pitra 
à M. Po lain. - fol. Po lain. Notice sur un 
livre cl' évangiles, conservé dans l'église de 
Saint-Jean Évangéliste, à Liége. - J. Grand
gagnage. Chaudfontaine, wallonnade. U. 
Capitaine. Aperçu historique sur la franc
maçonnerie, à Liége, avant 1830.- Id. Cras
sieriana (Documents sur G. J. de Crassier). 
-Paix d'Angleur, 1312. 

II. A. Borgne!. Jean de Heinsberg. 
Pugna porcorum, per P. Porcium, poetam ... 
Tiré à part à 45 ex. LeJdii, 1855, in-12, de 
43 pp., avec la biographie de Placentius et le 
catalogue de ses œuvres par U. Capitaine.
U. Capitaine. Le dernier chroniqueur liégeois, 
J. B. Mouhin. -Id. Correspondance de Ber
nard de Montfaucon, Bénédictin, avec le ba
ron G. J de Crassier.- Id. Le chant na
tional liégeois. - C. Duvivier. Lettre à M. 
U. Capitaine, à propos de la chanson patrio
tique: Belge valeureux. - .Id. Quelques clé
couvertes dans l'ancienne chapelle des bénéfi
ciers de la collégiale de Saint-Jean, à Liége. 
- '). Petit. Quelques mots sur un florin d'or 
anonyme, attribué à Englebert de la Marck, 
évêque de Liége. - L De Cosler. Nouvelles 
observations sur le florin cl';w cl'Englebert de 
la Marcle -A. de Noue. Etude sur la litté
rature aux vnre, rxe, xe, xre et xue siècles. 
(Les chroniqueurs liégeois Godescald, ~tienne, 
Anselme et Nicolas.) -11:1. Polain. Police de 
l'imprimerie et de lalibrairieclansl'ancien pays 
de Liége. - Id. L'abbé Raynal et Bassenge. 
- Vita reverendissimi ac perillustris,imi do
mini N otgeri, episcopi q uondam Leocliensis, 
viri peritissimi, ex catalogo et annalibus Leo
diensibus desumpta. - Testamentum Johan
nis dicti Fabri, clerici de uno al tari beate Vir
ginis, beati Johannis-Baptiste et Sancti Ni
calai, 13 r r. - F. Hm aux. Une excursion ar
chéologique ... tiré à part sous le titre de: Ra
bermont lez-Liége, par J. B. Delhez. Li~!!,·e, 
1855, iu-8. - C. Grandg,r:;nage. Pierre l'Her
xnite. -i.l. Notes étymologiques sur les noms 
de famille. -Id. Vocabulaire des noms vval
lons d'animaux, de plantes et de minéraux. 
-- '). 11. Bormart.î. Lettre à M. Charles 
Grandgagnage sur les éléments thiais de la 
langue wallonne. - G. Hagemans. Rapport 
sur la découvertè d'un cimetière franc-méro
vingien, à Seraing. 

III. Diplôme de l'anMCLV, par lequel Fré
déric, empereur des Romains, confirme à 
l'église de Liége la possession de ses biens. -
A. Hellin. La chapelle de Saint-Nicolas en 
Glain lez-Liége. -- id. L'acte de naissance 
de Renkin Sualem. Dùgerz"ck. Quelques 
lettres de Gérard de Groesbeeck, 88e évêque 
de Liége, 1576 à 1578 -Commerce et in
dustrie du pays de Liége, au xvnre siècle. --

F. Henau.x. Histoire de la bonne ville de V er
viers. - Id. La Belgique et le pays de Liége 
en I 576. --Id. Les banquiers liégeois au xv re 
siècle. - Id. Note sur le pont des Arches de 
Liége. - Id. La compagnie des vieux arbalé
triers de la cité de Liége. - F. Capitaine. 
Etude sur Lambert Lombard, peintre liégeois. 
·- C. Duvivier. Quelques données antiques 
sur le quartier de l'Ile de la ville de Liége. - -
M. Polain. Travaux inédits sur l'histoire de 
Liége. ( G. de Wissocq, Bertholet, etc. ). -
Id. Population de l'ancien pays Liége, au 
XVIIIe siècle. - u. Capitaine. bio-
graphiques sur les médecins liégeois. -Id. 
Rapport sur l'authenticité des restes mortels 
du bourgmestre Sébastien de Lamelle conser
vés au musée provincial de Liége. (Laval
leye.) Documents inédits sur la création d'une 
école de musique, à en 1798. -- Cata-
logLle descriptif elu provincial de Liége, 
fon dt par l'Institut archéologique liégeois. 

III. IV. A. Cra!le. Souvenirs archéologi
ques ou esquisses de l'état de la ville et du 
pays de Liége, du moyen âge jusyu'aux temps 
modernes. 

IV. A. Leroy. La philosophie au pays de 
Liége, xvne et xvnre siècles ... Tiré à part, 
Li! ge, F. Rmard. I 86o, in-8, de I 59 pp. -
.F. Renaux. Notice sur le quartier de la Sau
venière, à Liége. - Id. Le palais carolingien 
de Liége. 

IV. V. VIII et XIII. A. De jardin. Re
cherches sur les cartes de la princi?auté de 
Liége et sur les plans de cette ville .. Tiré à 
part, Li/ge, Carmamze, r86o-1879, in-8, de 
87-22-45·200 pp. 

IV, V et VI. S. Bormans. Table des ma
nuscrits g:énéalogiq,u~s de ,Le ~~:>rt con~e;v~s 
aux archives de l Etat, a Liege, precedee 
d'une notice sur J. G. et J. H. Le Fort, hé
rauts d'arm~,s du pay? ,cl~ Liége, ~\l xvu,e et 
au XVIIIe Siecle... Tue a part, Lz.:.;g-e, I 860-
1864, 3 vol. in-8, de r8o, III, 127 pp. Il faut 
y ajouter: I 0 Supplément aux tables des ma
nuscrits généalogiques de Le Fort.. par De 
S. de G 7:·n. Lù!ge.J. Got!zier. 1878, in-8, de 
56 pp. 2° Supplément aux tables des ma
nuscrits généalogiques de Le Fort par P. 
Cler x. Liége, de Thier, r 882, in-8, de 140 pp. 
(tiré à part du t. XV du Bull. de l'Institut 
archéol. liégeois.) 

V. f. Raikem. Chèvremont. - J. A. Hmro
tay. Notice sur Modave. F. Renaux. La 
compagnie des dix hommes de la cité deLiége. 
-Id. Le comte palatin Roland. -S . .Bor-

d'une chronique liégeoise 
Inl::ctJtectuXJ:II'"siec.le -A. Cralle. Des musées 
d'antiquités et elu musée provincial de Liége. 
C. de Borman. Histoire elu château cle Col
mont. Recherches archéologiques.-- Id. Let
tre à M. S. Bormans sur l'existence d'un 
dixième livre des chartes de Saint-Lambert. 
- O. Borquet. Note sur la position de l'oppi
dum Aduatucorum. --J. Renier. Découvertes 
archéologiques à Heusy. -X. de Tlzeux. La 
chevalerie hesbignonne au xrve siècle -Id. 
Un manuscrit de Jean d'Outre-Meuse. 
(Darù.) Le comté de Haspinga .Id. His
toire cle la 1Jonne ville de Looz. - A. de 
Noue. De quelques anciens noms de lieux. 

VI. Caumartin. Promenade archéologique 
sur les borels du Hoyaux. -id. Coup d'œil sur 
les anciennes chaussées de Dalhem. - S. 
BonJzans. Bulles elu pape Innocent XI ap
prouvant l'érection d'une confrérie de notaires 
et de procureurs dans la cité de Liége, en 
1687. - Il. Lettres inéclites de René Sluse. 
- C. de Borman. Le château de Curange. 
T!zimz"ster. Notice sur Mgr Zaeppfel, évêque 
de Liége. - J. Renier. Tombes liégeoises, à 
Charleville ( cle deux abbés de Saint-Jacques, 
à Li~ge). ·-A. Demaret. Note sur l'église de 
Grivegnée. F. Renaux. Le Liber cartarum 
ecclesie Leodiensis. -- E. Dog!lJ,;. Projet 
d'ornementation elu pont des arcl;es. --A. de 
Noue. De quelques anciens noms de lieux. -
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A. D~an!in. Notice sur le collège des jésui
tes anglais, à Liége. 

VI et VIL '). Renier. Les Waldor, gra
veurs liégeois. 

VII. S. Bormans. Chambres des finances 
des princes de Liége. Table des registres aux 
octrois, renclagt:;s, engagères, conservés a~1x 
archives de l'Etat, à Liége. -Id. Extrmts 
des comptes de la cité de Liége. -Id. Mé
langes historiques. --A. de iVoue. Rucke
lingen (Roclenge). Trois diplômes elu xue 
siècle. -P. Ctercx. Notices ~ur les monu
ments religieux et civils de la cité de Liége. 
- Jiabry-Rossius. Résumé synoptique et 
étymologique des noms des communes de la 
province de Liége. Daris. Inventaire des 
archives de la ville de Maeseyck. 

VIII. Brust!zem. Vie d'Érard de la Marck, 
prince-évêque de Liége.- S. Bormans. Liste 
d'objets enlevés de Liége en 1468. - Id. 
Notes de Dartois sur quelques artistes lié
geois. -Id. Revue de Liege en 1700 par 
.Abry. - .l-Iabets. Les chevaliers du pays de 
Liége en 1387. - T!zys. Notice généalo
gique des familles de Louvrex et Loverix. -
Sc!zuermans. Ad ua tuca. - De JVoue. Une 
promenade au pays de Franchimont. 

VIII, IX.Sc!memzans. Menues inscriptions 
elu Musée de Liége. 

VIII, IX, X. Renier. Michel Natalis gra
veur liégeois. -S. il ormans. Les seigneuries 
féodales de l'ancien pays de Liége. 

IX. Reniu. Le tombeau de Réginard, évê
que de Liége.- Daris. Notices sur Grand 
Looz, Gotnem et Brouckom. id. Notice 
sur l'abbaye de Beaurepart à Li~ge. - Go;Ji
net. La bataille de Lautfeld. - H. JViartza!. 
Note sur le baron de Walef.- Helbig. Quand 
est né le baron de ~Walef. Regnard. (,!uel
ques mots sur Grétry. 

IX, X. Bormans. Mélanges liégeois. 
IX, X, XIII. Bomzans et de Limbourg. 

Clllq rapports sur les fouilles de J uslenviile. 
X. '.f. Hdbig. Ancienne sculpture liégeoise. 

- ll1ic!teiant. Un manuscrit de Jean d'Outre
Meuse. - de Borman. Sur la naissance elu 
baron de vValef. - Fabry. Acluatuca. -
Pieces d'étoffes renfermant le corps de S. 
Lambert. Franc"otte. Soldats et volontaires 
liegeois au siège d'Ostende. - Sclzuermans. 
La pieae cle j uslen ville. BoJy. Archéo
graphie Spacloise. - Dognie. Une Statuette 
en bronze du musée archéologique. - lVfa
t!zieu. Les Arbalétriers et les arquebusiers 
de Visé. - Pruvost. L'Ancien monastère du 
Beauregard à Liége. 

X, XI. Daris. Le cartulaire de l'abbaye de 
Herckenrocle. 

XL Daris. Examen de la vie d'Odile et 
de Jean son fils. Id. Le colli:ge des frères 
hiéronymi~es à Liége. -Id. L'hôpital Saint
Mathieu à la chaîne. -Id. Les Alexiens à 
Liege. - Id. Le comté de Moha. - Gcjjimt. 
Sur Alberon II évèque de Liége. Lepvre. 
Rapport sur les fouilles de Landen.- Sdzuer
mans. La table carrée et la commune Orange. 
-Id. Fouilles faites à Jupille. Body. La 
nécrologie étrangère à Spa. Poswic/.:. Sur 
la haute avonerie de He::>baye. - JWat!tieu. 
Charles-Quint à Liége. - de Limbourg. 
Louis Xl V et le marquisat de Franchimont. 
- Sc!zooimeesters. La seigneurie de Marchin. 
- Van de Casteeù:. Lettre de Van Hullhem 
sur les anciennes tapisseries. - Id. Un détail 
ouchant la bataile d'Othée.- 7 lzys. Notice 
sur l'église S. Barthélemi à Liége Lavai
ieye. La châsse de Visé. -de Borman. Notes 
relatives aux comtes de Lamarck. -Fabry. 
Une visite de Louis XIV à Liége.- Woot de 
Trix/?e. Découverte de tombeaux à Bas-Oha. 

XII. ICempeneer.:. La villa romaine de 
Bertrée. - Weale, Bormans, de Borman. 
Nécrolog-e de i'abbaye de Munsterbilsen. -
Lonay. Notice sur les fonts baptismaux de 
1 'église deS t Barthé le mi à Li ~ge. -de Limbourg. 

L'église St-Alexandre à Theux. - Sc!zuer
mans. Plume et encrier elu musée de Liége. 
-id. Deux inscriptions belges inédites. -
Cte de Looz. Fouilles dans les tombes d'Aven
nes, Middelwinden et Moxhe. - T!zimister. 
Chartes inédites de l'ancienne collégiale St
Paul à Liége. - Van a·e Casleeie. Rapport 
sur les archives de communes liégeoises. -
Id. Coût d'un procès cle sorcellerie à VVas
seiges. - Neut. Lettre sur l'assassinat de 
Sébastien La Ruelle. Bormans et vVîberg. 
Louis de Geer et la colonie wallonne en 
Suède. - H. Helbig. A propos du cinquan
tième anniversaire de la mort de Yillenfagne. 
- :J . .l-Ieibig: Découverte de monnaie à 
Grand-Axhe. 

XII, XIII, XIV. Schoonbrodt. Miscellanées 
liégeoises. 

XIII. De Chestret. Jean de Wilde, chef 
liégeois du xve siècle.- N. Henrotte. Ancien 
plan de Liége, 1618. -Id. Pierre sépulcrale 
de Jeneffe. - .Kempeneers. La tombe de 
Blehen. - Van de Casteele . .Fonts baptismaux 
à Huy, Seraing, Esneux. Id. L'Orphée 
aux enfers, tableau de G. Lairesse. '.f. riel
big. Les châsses de S. Domitian et de S. Men
gold à Huy. - Remer. Lambèrt Suavius de 
Liége, graveur.- Sc!z.uen;zans. Age des villas 
et tumulus romains de la Hesbaye. -Body. 
De la Noue bras de fer au château de Lim
bourg. - Caumartin. Tongres et Honthem. 
- '). Demarteau. Saint Lambert, vic en vers 
par Hucbald de Saint-Amand. 

XI V. H. Heibig: L'exemplaire du baron de 
Crassier à Liége de la première bible impri
mée. - T!zimister. La bibliothèque de la 
collégiale St-Paul à Liége en q6o. -f. 
Helb(r;. Quelques monuments épigraphiques 
elu pays de Liége. - Sc!tztermans el Van de 
Casteeie. Anciens grès et verres liégeois. -
De ilfanzelfe. Recherches sur les comtés de 
Moha et d'Avernas.- A. Body. Juste-Lipse 
aux eaux de Spa. 

XV. E. de ll:fanze!fe. L'origine des armoi
ries. - Darù. L'ancienne principauté de 
Liége. - '.f. E. Demarteau. Gilles Demar
teau, graveur. - S ... La reine de la cité. Les 
fontaines elu marché et elu palais. - H. Hel
big. Le plus ancien typographe liégeois. -
Sc!tooimeesfers. Traité de paix entre le pays 
de Liége et le comté de Namur 1359· -De 
lVoue. J:<.:ncore Acluatuca. - Dogna. Les clefs 
magistrales de la cité de Liége. - Sc!zuer
mans. Grès dits flamands fabriqués pour 
Liége. - Body. Les sauvegardes accordées au 
bourg de Spa. 

XVI. Daris. Les cours de justice de l'an
cienne principauté de Liége. - id. Extraits 
du cartulaire de l'église Notre-Dame à Ton
gres. - '3ody. Le duc Cosme Ill de Médicis 
à Spa. - '.f. Demarteau. Saint Hubert 
d'après son plus ancien biographe.- Rémont. 
Notice sur les œuvres de B. Digneffe, archi
tecte liégeois. - P. Cler.x:. SLtpplément aux 
tables cles manuscrits généalogiques de Le 
Fort.- :J. He/big: La collection de tableaux 
appartenant à Henkart, Defrance et Fassin. 

XVII. De LimbJurg: Cimetière belgo
romain découvert à Theux. -Id. Fouilles à 
Theux. - Daris. Notes historiques sur les 
commanderies de l'ordre teutonique au dio
cèse de Liége. --Ruiz!. Sur l'église St-Re
macle à Verviers. - Schuermans. (ir ès, 
cérames et armoiries liégeoises. - f1!. Une 
généalogie liégeoise par d'Hozier.- Demar
teau. Le retable de St-Remacle à Stavelot.
Bor mans. Lettres inédites de Grétry. -Body. 
Jose ph II à Spa. - Van de Casteele. Les 
tapisseries du château d'Aigremont. -Id. 
L'ancienne faïence liégeoise. - Cte de Looz. 
Antiquités franques à Moxhe.- A.Dejardin. 
Cartes de l'ancien duché de Limbourg. Cet 
article a été tiré à part. Liége, de Thier, 1884, 
in-8, de 54 pp. De Çlzestret. La faïence 
liégeoise.- Henrotte. Eglise St-Nicolas en 
Glain. 
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II. F. Henaux. Les astrologues liégeois : 
Mathieu Laensberg. - id. Mathieu Laens
berg et le gouvernement liégeois. - Id. 
Astrologues liégeois : Nicolas Bruiant. -id, 
Marmontel et les contrefacteurs liégeois. -
Id. Louis XIV et l'évêque Hoensbroech . .._,. 
H. He/big. Théâtre liégeois (tragédie du P. 
Louis de Saint-Pierre). - De Rei!fenberg. 
Impression liégeoise. (Le debvoir des filles, 
par de Glen.) 

III. '). Borgmt. Impression dinantaise. 
(Relation de la campagne de 1815, par de 
Prouvy.) - F. Henaux. Le premier impri
meur de Malmédy. Le premier imprimeur de 
Herve. id. Mathieu Laensberg. Trouvaille 
bibliographique. - Id. Bibliomane.,;. Unè 
épigramme. Id. De l'imprimerie spacloise. 
-A. f/Varzée. Notice sur Antoine Delva, 
curé à Olne. Sur l'établissement de l'impri
merie à Stembert, Vervjers et Spa. 

IV. De Rei(Jenberg·. Epoque de l'introduc
tion de l'imprimerie à Liége. 

IV et V. F Henaux. Matériaux pour une 
bibliothèque historique elu pays de Liége. 
(Notes sur H. Thomas, Hénoul, G. Léonard, 
Placentius, 1\..olancli, Loyens et Bassenge.) 

V. De Reijfenberg. Bibliothèque cle l'Uni
versité de Liége. 

VI, VIII, IX, X et XVII. '). Borgnet, U. 
Caj>itaine, C!z.ênedoiié. Recherches sur les im
primeurs de Namur. 

VII. H. He!big: Introduction de l'impri
merie à Malmédy. - id. Notice sur la 
bibliothèque grand -ducale de Darmstadt. (MS 
liégeois.) 

VII, VIII et IX. Vilien:fagne. Nouveaux 
mélanges inédits. (Notices sur plusieurs écri
vains liégeois.) 

VIII. Loumyer. Notice sur J. H. Hubin. 
- H. Hel big~ Notice sur une bulle du pape 
Pie II, imprimée, en 1461, par Jean Guten
berg. - Polain. Un imprimeur liégeois 
inconnu (Pierre de Heer). - U. Capitaine. 
Madame veuve Huet, bibliomane liégeoise. 
- C!tênedolié. Coup d'œil sur la presse 
clandestine, à Liége, pendant la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. 

IX. N. Loztmyer. Christine Goffin, reli
gieuse, poète, à Huy. 

IX et XL U. Capitaim. Bibliographie lié· 
geoise, XVIe siècle. 

X. H. Heibig. Notice sur un livre fort rare. 
Pierre Bello, de Dinant, et Denis Coppée, de 
Huy, poètes dramatiques de la première moité 
de xvne siècle. 

XI. H. Heibig. Une découverte pour l'his
toire de l'imprimerie. Les plus anciens carac
tères de Gutenberg et ce qui en est advenu. 
Albert Pfister, imprimeur, à Bamberg. La 
bible de 36 lignes.- Id. Examen rapide des 
prétentions que Strasbourg et Harlem ont à 
l'honneur d'avoir inventé l'imprimerie. -
Loumyer. Deux capucins liégeois. 

XII. Loumyer. Sauveur Legros. - Id. 
Analyse d'un manuscrit du xve Eiècle. Le 
psemlo-Pinclare. Vers léoniens inédits. (Voy. 
aussi t. XIII, p. 286.)- Sc!zeier. Rathier, 
évêque de Liége et de Vérone, ses biographes 
et ses écrits. - Capitaine. A propos d'un MS. 
de Jean d'Outre-Meuse. 

XIII. H. Helbig. Remacle Mohy elu Rond
champ et sun cabinet historiai. - U. Capi
taine. François Couplet et Henri Delloye, 
journalistes, à Reims. 

XIII et XIV. H. Heibig. Les plus anciens 
calendriers et almanachs belges imprimés. 

XIV. Sclzeier. Hubert Thomas, de Liége, 
conseiller secrétaire des électeurs palatins 
Louis VI et .Fréderic II. - H. Heibig. Ed
mond Breuché de la Croix, sa vie et ses 
ouvrages. 

XV. H. Heibig. Gilles Boileau, de Bouillon, 
sa vie et ses ouvrages. 

X VI. H. Hel big. Un pamphlet belge, dirigé 



contre Louis XIII et contre le cardinal de 
Richelieu. -Id. Charles de Rouillon, poète 
belge du milieu du XVIe siècle. 

XVII. S. Bormans. Un opuscule d'Aubert 
le Mire. - H. Helbig. Notice sur l'édition 
originale du livre intitulé Le fidèle et vaillant 
gouverneur. - Id. Une vieille chanson sur 
la destruction de la citadelle de Liége, en 
1676. 

XVIII. C. de Borman. Le testament de 
Radulphe de Rivo. - U. Capitaine. Quel
ques mots sur Edmond Breuché de la Croix. 
- H. He!big. Une rectification bibliographi
que. Id. Notes et dissertations relatives à 
l'histoire de l'imprimerie. 

XIX. Tlzonissen. Une bible manuscrite 
elu xie siècle (provenant de l'abbaye de Sta
velot). 

XX. H. He!big. Jean Mohy du Rond
champ, poète du xvrre siècle, sa vie et ses 
ouvrages. - U. Capitaine. Imprimerie de 
J'Institut royoJ des sourds-muets de Liége. 

XXI. U. Capitaine. Delvenne, auteur de la 
Biograplzie du royaume des Pays-Bas. 

BULLETIN DES COMMISSIONS 
ROYALES D'ART ET D'AR
CHÉOLOGIE. 
I. Vicrsrt- Godin. L'église collégiale de 

Huy. Description du trésor. Sdzuermans. 
Notice sur les monuments du Limbourg anté
rieurs au moyen âge. 

II. Piot. Recherches concernant la date de 
la construction de l'église N.-D. à Saint
Tronc1. 

II à V. Sduermans. Exploration de quel
ques tumulus de la Hesbaye. 

V. A. Pinclwrt. J. de Gérines batteur de 
-cuivre chi xve siècle et ses œuvres. 

VI. Sc!wermans. Exploration de villas 
belgo-iomaines, Outre-Meuse. - Id. Une 
inscription dédicatoire trouvée à Flémalle. 

Vlll. Sclzuermans. La Pierre du diable, à 
Jambes. Chalon. Deux peignes liturgiques 
provenant de Stavelot. ---JV.leyers. Chaussures 
liturgiques trouvées à Stavelot. 

X. Sclzuermans. Anciens chemins et monu
ments dans le::: Hautes-Fagnes. 

XIV. Fouilles opérées à Bas-Oha dans 
une villa belgo-romaine par le prince C. de 
Looz. 

XV. Fouilles exécutées à Louvegnée (Ben
Ahin) par le prince C. de Looz. - Fouilles 
exécutées clans le cimetière frank d'Embresi
neaux par G. de Looz. - Exploration de 
quelques villas romaines et tumulus de la 
Hesbaye par G. cle Looz. 

XVI. Station belgo-romaine près de Bonne 
(Condroz). Par le prince C. de Looz. 

XVII. Sclzuermans. Les objets étrusques 
cl'Eygen-Bilsen. 

XVIII. St!wcrmans. Grès flamands, lim
bourgeois et liégeois. - Van de Casteele. Grès 
liégeois. 

XIX. Van de Casteele. Grès wallons. -
:S. Bormans et Van de Casteele. Grès namu
rois (Dinant). Sdzuermam. Les grès 
cérames aux expositions de r88o à Bruxelles 
_et Dusseldorf. 

XX et XXI. Sclwermans. Diplôme mili
taire romain trouvé à Flémalle. 

XXI. Van de Cas!eele. Retable en argent 
doré que l'abbé \Vibalc1 fit faire pour l'abbaye 
de Stavelot. - :'an Even. Reliquaire de St
Hubert appartenant à l'église Saint-Jacques 
à Louvam. - Van Duyse. Grès wallons. 
(Dinant.) 

XXII . . H. Iijmzans. Un tableau de Jean 
Van Eyck retrouvé à Turin. - Sclzuermans. 
Verres à la Vénitienne fabriqués aux Pays
Bas. 

MESSAGER DES SCIENCES ET 
DES ARTS DE LA BELGIQUE. 

1834. E. Lava!leye. Notice historique sur le 
.pont des Arches, à Liége. 

1835. A'irkx. Réflexions sur un passage de 

Gilles d'Orval, relatif aux environs de Ton
gres. 

1836. vVarnkoenig. Deux chartes inédites, 
de II7I et de 1204, sur les privilèges des 
habitants de Dinant dans la ville de Cologne. 
-Roulez. Notice sur un buste antique en 
bronze, découvert dans la province de Liége. 

1837. Lambin. Notice biographique sur 
Jean Des prez, dit d'Outre-Meuse, Liégeois. 

'). Fiess. Alexandre, 6re évêque de Liége, 
II64-1 167. 

1838. F. Hmaux. Des titres des princes de 
Liége. - Id. Essai sur la vie et les ouvrages 
elu baron de Villenfagne. 

1839. E. Lavalleyé. Ruines de l'église 
Saint-Nicolas, en Glain, avec une grav.- C. 
P. Serrure. Sur les monnaies frappées à 
Rummen, par Jean II, sire de W esemael, 
1415-!462. 

1840. Ozeray. Église de Bouillon. - F. 
Henaux. Esquisse d'une géographie du pays 
de 

1841. de Ring. Rodolphe de Zaeringen, 
évêque de Liége. F. Henaux. Notice bio-
graphique sur Jacques de Hemricourt. 

1841-42. Helbi'g: Notices sur quelques livres 
rares. 

1843. F. I:fenaux. Recherches historiques 
sur l'exploitation de la houille dans le pays de 
Liége. - .Id. Recherches historiques sur 
l'introduction de l'imprimerie dans le pays de 
Liége. 

1844. F. Henaux. Essai sur l'histoire moné
taire du pays de Liége. 

1845. vVolters. Notice sur l'abbaye d'Orien
ten, à Rummen, et sur l'abbaye de Balters
hoven, près de St-Trond. 

1846. Wolters. Notices historiques sur 
quelques anciens fiefs de la Hesbaye : Grasen, 
vVilre, Bindervelt et Weyer. 

184-7. H. Helb~g. Notice biographique sur 
le premier livre imprimé à Liége, par Morbe
rius. - F. He naux. .Les N armands clans le 
pays de Liége. -111. de Rùzg. Saint Lambert, 
évêque de Tongres. 

1849. '). P(etit). Le troubadour liégeois 
Henri Delloye. Hye. Un mot sur René 
Francois Sluse. 

I 8 SI. Piot. Notice sur le baron Arnoul de 
Ville, ingénieur de la machine hydraulique 
de Marly. - .H. Helbig: Campagne du corps 
d'exécution clans le pays de Liége, en 1790, 
extraite des mémoires elu général Eick
meyer. 

1853· Y· Petit. Sur la restauration de l'é
glise Notre-Dame cle Tongres. 

1854. Anz. Sclzacpkens. Le péron liégeois. 
1855. U. Capitaine. Une lettre de Bas

senge. 
1856. H. E:fdb~o;: Une lettre d'indulgences 

émanée et datée de Liége, 1482. 
1857. H. Helb(r;. Preces affiictae Flandriae. 
r858-r862 et 1867-1872. H. Helbig. No

tices sur quelques livres rares du xvre 
siècle. 

1858. A. Srlzaepkens. L'église de Saint
Martin, à Saint-Troncl. 

I859· J. vVeale. Ivoires sculptés de Ge
noels-Elderen, près de 

r86o. A. Sdzaepkens. de Saint-
Quentin, à Hasselt. 

r86I. JVea!e et C. de Borman. Notice sur 
l'inscription cle dédicace de l'égtise de Rixin
gen (près Tongres). -A. Sdtaepl,;cns. L'église 
de Saint-Pierre, à Saint-Trond. 

1866. De Saint-Gmois. L. A. \Varnkoenig. 
1869. Arnaud Sdzaeplmzs. L'ordre teuto-

nique. , 
r874. Piot. Les Eburons et les Atuatiques. 

- E. de BartlzJ!emy. Les abbayes des Ar
dennes. 

r876. Van der Elst. Coup d'œil sur la 
voirie rom1ine entre Meuse et Rhin. 

1877. H. Hdbz:!:. Les Holonius.- L. De
villers. Grégoire Holonius. Van der Elst. 
Singularités elu Com hat de Florennes en 
1015. 

1878. H. Helbig. Époque de la naissance de 
G. Holonius. 

r8So. H Helbig-. Le bourgmestre La Ruelle 
et le chapitre de la cathédrale de Liége en 
1631. 

1881. J Helbig. Lettre à M. Chalon sur 
les reliques et reliquaires donnés par S. Louis 
aux Frères Prêcheurs de Liége. - Cte T. de 
Limbzn:r;-Stirum. Expositions de l'art an 
cien à Liége et à Louvain. 

1882. De Vlamincl;:. Les Atuatiques, les 
Ménapiens et leurs voisins. 

1883. S. Bormans. Jean Ramée, peintre 
liégeois. - Caumartz'n. Les Acluatiques. 
Haumont et Aduatuca. 

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
D'ARCHÉOLOGIE DU DUCHÉ 
DE LIMBOURG. 

I. Schuermans. Lettre sur des tumulus de 
Hesbaye.- Ulens. Notice sur la commune 
de Zepperen. - J Russel. Recherches sur 
Atuatuca et Coriovallum -Id. Notice sur 
l'ancienne seigneurie de Millen.-Sdzaepkms. 
Cartnlaire de la prévôté de Meerssen. 

II. I-iempenecrs. La maison des Bogarcls à 
Zepperen. Sclzaepkens; Diepenbeeck. 

Ill. A. _Kempeneers Etude sur les anciens 
séminaires elu diocèse de Liége. 

IV. Sclzuermans. Urne en forme de poisson 
trouvée à Cuninxheim. - Habe!s. Notice sur 
quelques découvertes d'antiquités dans le 
duché de Limbourg. .Id. Het vrijdorp 
Neeritter ais eigenclom der Domkerk van 
Luik. Pee/ers. Geschiedkundige beschrij
ving der gemeente Echt. 

V. Habets. Codex diplomaticus Mosae
Trajectensis.- A. I-iempeneen L'église col
légiale et. chapitre de Notre-Dame à Saint
Trond. 

VI. Daris. L'ordre elu St-Sépulcre dans 
l'ancien diocèse de - Habets. Bijdra-
gen tot de van de voormalige 
Stad Susteren. 

X. De Clzestret. Histoire üe la seigneurie de 
Reckheim. 

XI. Vita S. Caroli magni quam ediclit P. 
S. Kaentzeler. - Franquinet. Les Schoon
vorst. 

XII. De Clzestret. Histoire cle la seigneurie 
de Gronsfdcl. - A. Polus. Vijf charters 
betrekkelijk Sint-Agneten klooster te Mae
seyck. 

XIII. vV 
princesses 
1717- rSoz. 

Biesten. Les deux dernières 
d'Essen et de Thorn. 

XIV. E. Poswick. Notice sur la seigneurie 
de Nedercanne. - Van V!oten. De miclclen
neclerlanclsche Dichter Il:enclrik van Veldeke. 

XVI. E. Slau~·lzen. Het land van Thorn. 
Id. Het Graafschap Horn. 
XVII. A. vVolters. Necrologium van het 

klooster St-Elisabeths-clal in Graafschap 
Horn (sui l'i d'un article cle J. Habets.) -]. 
Habcts. Het portret cler laatste Vorstin-abclis 
van Thorn. - Id. Manuscrit de la biblio
thèque des Franciscains de Reckheim. Id. 
Ar~noiries et p~~tt·ait de Henri van Velcleken, 
poète de XIIe Stécle. 

XVIII. F Portmam. Supplément aux 
notices sur Reckheim, sa paroisse et 
seigneurie. - Objets d'art qui ont 
Limbourg. (:vfobilier de l'église de 
manuscrit de St-Troncl. Retable de Saint
Denis à Liége. Dxptiqne de Sztint-Lambert 
à ) 

J Habets. De Legende en de won
der werken van den H. Servatius, bisschop 
van Maestricht, uitgegeven naar een midden
ne\lerlanclsch handschrift. -- Id. Sur le sort 
qu'ont eu Je~ archive.s et le trés0r de b collé
giale cie Saint-Servais après b suppression du 
c~1a;)itre. - .T· J~Jeulleners. Terugkeer cler 
stad .:\Iaeseyck onder de gehoorzaamheid van 
elen bi,,schop van Luik in I 567. - vVe!ters. 
Denys le chartreux, sa vie d ses ouvrages. 
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REVUE DE BELGIQUE. 

II. Potvin. La vie et les pamphlets du 
moine Rather évêque de Liége et de Vérone. 

De Saeg!zer. Grétry. 
III. P. A. F. Gérard. Notes pour servir à 

l'histoire de la principauté de Liége. - L 
Jottrand. La vallée de la Salm. 

VI. M. Veydt. Chronique. A Liége. 
XI. A. Mie ha. Mathieu Polain, sa vie et. 

ses œuvres. 
XI, XII, XV. E. Gens. Mes vacances à 

Laroche. 
XXVI. C. Masson. Le dernier procès de 

sorcellerie au pays de Liége. 
XXX VI. C. Potvin. Grégoire Jose ph 

Cha puis. 
XXXVIII. Lonc:lzay. L'inquisition ::-..:.u pays 

de Liége. 
XLII. L. De Saegher. Les musiciens lié

geois. Gresnick. 
' XLVI. Y. Steclzer. Ferdinand Renaux. 

REVUE DE VARTCHRÉTIEN. 

PREMIÈRE SÉRIE, imprimée à Paris, puis 
à Arras, in-8, M. Schaepkens y a publié les 
articles suivants : 

I. Clé romane du Trésor de St-Servais à 
Maestricht. Autel roman de St-Servais à 
Maestricht. 

V.Anciens bénitiers en pierre de la province 
de Limbourg. 

VI. Ouatre sceaux de la province de Lim
bourg. '- Monument funéraire du chanoine 
Ruyschen à St-Servais de Maestricht. 
Ivoire sculpté du trésor de Tongres. 

V II et IX. Monuments du culte de S. 
Servais. 

IX. L'église St-Servais à Maestricht. 
Un personnage militaire des fonts baptis
maux de Saint-Barthélemy à Liége. - Cha
pelle de St-Lambert à Herstal. 

X. Trois monuments détruits à Maestricht. 
XI. Bourdon de :::laint-Servais à Maestricht. 
XII. Ivoire byzantin de Maestricht. 
XIII. Anciens fonts baptismaux de Zon

hoven. 
DEUXIÈME SÉRIE, imprimée à Lille, in-4. 
I. J. He/big. Une œuvre de Gérard Loyet 

graveur de sceaux, orfèvre et valet de cham
bre elu duc Charles de Bourgogne. (Statuette 
en or offerte à la cathédrale de Liége). 

IL J. He/big. A quelle époque faut-il 
rapporter les clefs de la Confession de S. 
Pierre conservées à l'église de St-Servais 
à Maestricht et à celle de Sainte-Croix à 
Liége? 

REVUE BELGE. 
Nous ne mentionnerons pas dans cette liste 

les nombreux articles de MM. Bovy, Colson, 
E. Renaux, Van Hulst, Polain, etc., que leurs 
auteurs ont réunis plus tard en volume. 

I. Guiotlz. Description des médailles frap
pées depuis le commencement de la révolution 
belge de I8JO, jusqu'aujourd'hui.- A. Bor
gmt. Guerre de la vache. - De Reijfenberg. 
Une légende de la Hesbaye. Rasse à la barbe, 
II85. 

II. A. Bo:~"gnet. Oppidum Acluatucorum. -
L. de H. Rathier, évêque de Liége et de 
Vérone. - J. Grand gagnage. Franchimont, 
wallonnade. -- .ld. Alfred Nicolas ou la litté
rature monstre. Satire. 

III. H. Guillery. Salon de Liége, en 1836. 
-Po-reau. Recherches historiques sur les 
sires de Fauquemont 

IV. Pièces concernant la Société d'émula
tion de Liég·e.- J. Gram/gagnage. Du duel 
et de sa répression. 

V. V. Godet. Des sociétés anonymes et des 
sociétés en commandite dans leurs rapports 
avec les sociétés anonymes (Tiré à part. Liége, 
1837, in-8). 

VI. f Gram~E;agnage et 7. Weustcnraad, 
La grotte de Tilft: - Fdlix Rey. Liége au 
lion. 
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VIL F. 7/zys. Les six cents Franchimon
tois, drame en quatre actes. 

VIII. y. Grandgagnage. La Meuse, wallon
nacle. - L. R(enar)d. Notice nécrologique 
sur le docteur T. D. Sauveur. 

IX. C. !Vforren. Notice sur la vie et les 
travaux de Vincent Fohmann. 

X. Cudell. De la question territoriale entre 
la Hollande et la Belgique. Mémoire annexé 
à l'adresse elu conseil provincial elu Limbourg 
à Sa Majesté, contre le morcellement elu ter
ritoire de la Belgique. 

Xl, XII, XIII, XIV, XV. J. Altmeyer. 
Marguerile d'Autriche, gouvernante des 
Pays-Bas, sa vie, sa politi~ue et ~a 1~1ort. , 

XIII. Visschers. Plan cl orgamsatwn cl une 
prison neuve, à Liége. 

XIV. C. Perin. Le Conservatoire royal de 
Liége. P. Lesbroussart. Traditions lié-
geoises. Le château de Montfort. 

XV. rissclzers. Prisons de Liége. Mémoire. 
Avec plan. -L. R(enar)d. Quelques mots sur 
les expositions de tableaux en général et en 
particulier sur celle que la SociéLé pour l'en
couragement des beaux-arts vient de faire à 
Liége. 

XVI. (F. Henaux). Promenade au cime
tière de Robermont ... Tiré à part, sous le ti
tre de Robermont lez-Liége, par J. B. Del
hez. Lià;e, Oudart. 1840, in-8.- (f. Fuss). 
Funus Napoleonis Lutetiae emeritorum mili
tum templo illatum. 

XVIII. (J. Fuss). Parisiorum comitis bap
tisma. -- H. Delvaux. Ancien palais royal de 
Furonis. 

XXI. (J. Fuss). Leodii civibus Gretryo suo 
statuam consecrantibus. 

XXIII. F Hmaux. Études historiques et 
littéraires sur le wallon. Tiré à part, Liége, Ou
dari, 1~43, in-8, de 99 pp. C. de Clz~ne
dollé. John Cockerill et le pont de Seramg, 
poème. 

XXIII, XXIV. E. Henaux. Galeries des 
poètes Liégeois (Regnier, Breuché de la 
Croix). Tiré à part 1843. 67 pp. 

XXIV. Nécrologie. Le docteur Vottem. 
XXV. Colson. Notice nécrologique sur 

E. Renaux. avec portrait. 

REVUE DE BRUXELLES. 
1837. novembre. Van Hasselt. Liége. (Poé

sie.) 
l839· mars. Villen:fagne. Remacle Mohy 

du Rondchamp. 
1839, mai. Gachard. Relation des voyages 

inédits de P. Bergeron en 1617 et de P. Mo
linet en 1682. 

1841. Levae. Nouveaux détails sur le ban
quet de vVarfusée. - Schayes. Voyage clans 
les Pays-Bas espagnols et l'évêché de Liége, 
par le colonel français Dup;essis Lécuyer, 
vers l'année 1650. 

REVUE DE BRUXELLES (NOU
VELLE). 

1843. M*H. Fragments inédits d'une his
toire de Liége. (Notger et ses successeurs.) 

1844. Histoire de Liége. Assassinat du 
bourgmestre La Ruelle. - Lepa.r. Coup d'œil 
sur la situation de la classe ouvrière de Ver
viers. 

1845. A. Leroy. Critique de l'histoire de 
Liége par M. de Gerlache. - Observations 
sur cette critique. 

1846. Chavin de il:fala1z. Jubilé de Liége, 
1246-1846. Sainte Julienne et la Fête-Dieu. 

REVUE DE LA NUMISMA
TIQUE BELGE. 

PREMIÈRE SÉRIE. l. Leodimts (l'abbé 
Louis). Quelques mots sur le péron de Liége. 
- Perreau. Recherches sur les seigneurs· de 
Herstal et sur leurs monnaies Cvoy. aussi II, 
p. 106).- Monnaies de Huy.- Quel sens 
doit-on attacher au mot moneta dont se sert 
Louis XIV dans ly diplôme par lequel il ra
tifie les droits d'Etienne, évêque cle Liége, 

sur la ville de Maestricht. - Piot. Classifica
tion de quelques monnaies liégeoises inédites. 

II. Perreau. Recherches sur les comtes de 
Looz et sur leurs monnaies. - .ld. Re
cherches sur la ville de Maestricht et ses 
monnaies. - F. Hcnaux. Considérations sur 
l'histoire monétaire du pays de Liége. 

III. Serrure. Médaille de Françoise Chris
tine, abbesse de Thorn (voy. aussi t. VI). ·
.ld. Les seigneurs de Niel ont exercé le droit 
de battre monnaie. - Pen-eau. Recherches 
sur l'atelier monétaire liégeois de Saint-Pierre. 
Id. Le péron liégeois. -Id. Recherches sur 
les corporations des métiers de la ville de 
Maestricht et sur leurs méreaux. - Piot. 
Symboles de quelques ateliers monétaires 
du pays de Liége, - .ld. Nouvelles obser
vations sur le péron de Liége. - Petü. Re
cherches sur l'histoire monétaire de l'ancien 
pays de Liége. 

IV .Piot. Imitationclessceauxclescommunes 
sur les monnaies des provinces méridionales 
des Pays-Bas et elu pays de Liége. - E. He
naux. De l'individualité monétaire des muni
cipalités liégeoise.;;. Lettre à M. C. Piot. -
Pen·eau. Une. monnaie de Simon de Lim
bourg. - id. Recherches sur les princes-ab
bés de Stavelot et sur leurs monnaies. (Voy. 
aussi ze série, t. I.) -li!. Recherches histori
ques et numismatiques sur la grande comman
derie de l'ordre teutonique de Vieux-Joncs. 
- F. Henaux. Les institutions monétaires elu 
pays de Liége. Le gardien de la monnaie.
Pèrreau. Recherches sur les sires de Sichen 
de la famille de Schonvorst et sur leurs mon
naies. 

V. P::rreau. Recherches sur les seigneuries 
de Vogelsanck et de Zolder, et sur leurs mon
naies. -- De Coster. Nouveaux triens de 
Huy. 

VI. Petit. Catalogue des méreaux, des mé
dailles et des jetons des chapitres, des corpo
rations et des familles de l'ancien pays 'de 
Liége. - Perreazt. Recherches sur l'atelier 
monétaire de Hasselt. (Voy. aussi ze série, 
t. I.) 

DEUXIÈME SÉRIE. I. De Coster. Notice 
sur cl eux monnaies inédites du pays de Liége. 
- Serrure. Jeton d'Edmond, baron de Bo
cholt, grand commandeur des Vieux-Joncs. 

Petit. Catalogue des médailles et des je
tons historiques de l'ancien pays de Liége. -
Piot. Notice sur cinq monnaies inédites frap
pées à Bruges, Bruxelles, Dinant, Huy et 
Namur. - Clzalon. Le dernier prétendant de 
Looz. Monnaie de Brée. - Van Hulst. Né
crologie. Léonard J ehotte. - Chalon. Re
cherches sur les seigneurs de Gronsveld et 
leurs monnaies. (Voy. aussi t. VI.) 

II. A. Perreau. Recherches sur les sires 
cl'Elsloo et leurs monnaies. -- R. Chalon. 
Monnaies de Reckheim. 

III. !Weyers. Notice sur un dépôt de mon 
naies (liégeoises) elu xne siècle, trouvé à 
Maestricht. (Cette notice a été critiquée clans 
le tome VI). - Chalon. Monnaies de Reck
heim. - De Jonghe. Monnaies de Thorn, 
monnaies d'Hannut. - Pièces néoliégeoises 
(des évêques de Méan, Van Bommel, de 
Montpellier). Cet article est une mystification 
de M. R. Chalon. 

IV. De Coster. Essai de restitution d'une 
monnaie d'or à Englebert de la Marck, évê
que cle Liége. 

V. C!talon. Un gros de Thibaut de Bar, 
évêque de Liége, frappé à Reims. Un de
nier inédit du même. - Piot. Notice sur des 
monnaies noires du pays de Liége et du comté 
de Hollande. -Id. Notice sur les monnaies 
de la seigneurie de Rummen. (Voy. aussi 3e 
série, t. III.) 

VI. Piot. Notice concernant des monnaies 
de Kessenich, Hornes, Grave, Ranclerode, 
Stevenswerd et Reckheim. -- Chalon. Mon
naies beh:res trouvées en Irlande. Esterlins 
d'Agimont, de Weert, de Statte (Huy), d'Y
ves, etc. - Piot. Le denier de Charlemagne, 



1573 

frappé à Liége, et le berceau de ce prince. 
( Yoy. aussi 3e série, t. lii, pp. ZI0-239·) -
Notice sur des monnaies noires et de billon 
de Reckheim et de Stein. 

TROISIÈME SÉRIE. I. Chalon. Quelques 
monnaies seigneuriales inédites (de Russon, 
Rummen, etc.). Piot. Un denier inédit de 
Robert de Langres, évêque de Liége. -id. 
Notice sur les monnaies des sires de Bunde, 
des Seigneurs de Gruytrode et des sires de 
Bicht, de Schonvorst et d'Elsloo. 

V. F. Henaux. Histoire monétaire du pays 
de Liége. Un document inédit. - Dumont. 
Lettre à lVI. Chalon sur un jeton de Liége. 

V, VI et 4e série, t. I. Perreau. Catalo
gue des monnaies de la principauté et évêché 
de Liége. 

VI. Clzalon. Un sceau elu chapitre de 
Liége. - Perreau. Une trouvaille de mon
naies à Tongres. Clzalon. La plus ancienne 
monnaie des abbesses de Thorn. 

QUATRIÈME SÉRIE. III. A. Ferreau. Trou
vaille de monnaies à Nederheim. - id. Mé
dailles honorifiques de la principauté de 
Liége. - R. C!za!on. Monnaies rares ou iné
dites (Reckheim, Liége, Brée). 

IV. S. Borma1ts. Instruction et ordon
nance suivant laquelle Jean Goflin, maître 
monnoyeur de S. A. S. (de Liége), se devra 
gouverner. 

V. A. J-'erre au. Supplément au catalogue 
des monnaies de la pnncipauté et évêché de 
Liége. 

CINQUIÈME SÉRIE. III. De Clzesrret. Mon
naies seigneuriales: Franken berg, Argenteau, 
Bicht. 

IV. De Chestret. Notes sur l'histoire nu
mismatique du pays de Reckheim. 

V. De Clzestret. Jean d'Arendal et les mon
naies des sires de }<.heidt et de W ell. - JJu
gniolle. Notice sur quelques monnaies liégoi
ses. - Lecatte. Sceau de l'église de Dinant. 

VII. A. de Sc!zodt. Le chapitre de St-Lam
bert à Liége et ses méreaux ou jetons de 
présence. 

IX. Coclzeteux. Dépôt de monnaies du 
xve siècle découvert à Horion-Hozemont.
H. He/big. V ne monnaie d'or de Fosses, et 
l'atelier monétaire de cette localité. 

XII. Le Catte. Notes bibliographiques pour 
servir à l'histoire monétaire de _Fosses. - T. 
Roest. Monnaies seigneuriales du Brabant et 
du Limbourg, varietes et pièces inédites. -
Bamps. Méclailles inédites de St-Benoît, frap
pées par l'abbaye de Saint-Trond. 

XIH. J. De Clzestret. Numismatique de la 
révolution liégeoise. -A. Pùzclzart. Mon
nayage à l'atelier de Reckheim en 1385. 

REVUE DE LIÉGE. 
I. J. Nypels. Notice sur Emmanuel Victor 

Godet, professeur à l' 0 niversité. - F. Van 
Hulst. André Boussart. -lW. Polain. L'em
pereur Henri IV et l'évêque de Liége Otbert. 
- F. Henaux. Les quatre fils Aymon. (Tiré 
à part. Lidgt:, Ozulan, 1~44, in-8, 41 pp.) 

L li. F. Hmaux. Tableau de la constitu
tion liégeoise. ( Lidg-e, Oudart, 1844, in-8, 44 
pp.) - i'~ Van Hulst. Charles de Langhe 
(Carolus Langius) et Liévin Vanclerbeke 
(Laevinus Torrentius). 

II. lJ. et fi: V. H. Les eaux de Chaufon
taine.- (J. Grandgagnage). Deux wallon
nades nouvelles ... Tiré à part. Sous le titre 
cle: Wallonnades par l'auteur d'Alfred Nico
las. Lidge, Uudart, 1845, in-8, de 156 pp. -
Nand (i< Henaux). V1eux mensonges el er
reurs nouvelles. Première lettre sur l'histoire 
de Liége. - Id. Numismatique liégeoise. 
Méreaux inédits. (Tiré à part sous le titre de 
Nawreïez numismatographiquez so Lîge ra
mehneïez par D. T. Li'ge, P. Oudart, 1844, 
in-8, de I 1 pp., avec une pl. (Voy. sur cette 
facétie prétencluement tirée à sept exemplai
res, le jjufletin du bibi. belge, t. li, p. 43·) 

lli. J< Hemtux. Les croix de Verviers à 
propos elu tonlieu de Liége ... Tiré à part. 
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Liégc, F. Oudart, 1845, in-8, de 30 pp. -
Id. Dissertation sur le calendrier liégeois ... 
Tiré à part sous le titre de Dissertation ... Par 
N. A. N. D. Liége, F. Ozulart, 1845, in-8, 
de 26 pp. - F. Van .l-Iulst. Notice sur le P. 
Hennepin d'Ath. -- (Duvivier.) Li Rna e 
l'kwerba, faw. 

IV. fi: Van Hulst. Abraham Ortelius. -
Id. Christophe Plantin. - F. Henaux. Lau
rent lVlélart.- y. Petù. Paul Noël, peintre 
de genre. 

V. Bon de Stassart. Notice sur Bassenge. -
L. M. Notice nécrologique sur A. Gaussoin. 
- F. Renaux. L'étendard de Saint-Lambert. 
.. Tiré à part sous le titre de Recherches his
toriques sur l'étendard national des Liégeois, 
Liége, fi: Ozulart, 1846, in-8, de 28 pp. - fi: 
Van Hulst. Hubert Goltzius. 

VI. fi: Van .Hulst. Jean Gruytere.- Id. 
André Schott. Id. Les neveux de Laevi
nus Torrentius : J oannes Livinaeus et A. Pa
pius.- A. JVIuret. (F. Hmaux). Souvenirs 
d'une excursion au manoir de Saive ... Tiré 
à part sous le titre de Voyage romantique 
dans le pays de Liége, par André Muret. 
Herve, Dm;zoulin, 11S46, in-8, de 31 pp. -
F. Henaux. Le miroir diabolique. - Id. Re
cherches historiques sur le péron de Liége ..• 
Tiré à part. Liége, Oudart, 1845, in-8, de 24 
PP· 

VII. C. De/saux. L'architecture et les mo
numents du moyen âge à Liége ... Tiré à part. 
Liég-e, Oudart, Ib47,in-8, de 58 pp .. avec une 
pl. ~ A la mémoire de Charles Simonon. 
Couplets liégeois.- A. JJ;furei. (fi: Henaux). 
Chasse aux souvenirs. Exursion aux ruines cle 
Franchimont ... Tiré à part sous le titre de 
Chasse aux souvenirs dans le pays de Liége, 
par André Muret. Liéf;e, fi. Oudart, 1846, 
in-8, de 61 pp. 

REVUE D'HISTOIRE ET D'AR
CHÉOLOGIE. 

I. C. Berthe/s. (l'abbé de Rulder). Notice 
sur les limites de l'ancien diocèse de Liege, 
depuis la Meuse (Hollande) jusqu'à la Dyle 
(Belgique). Id . .r::,tymologie elu mot Kem
penfand, Campine. - Rahfenbeck. Les com
tes cle Hostade et de Dalhem. 

II. Chalon. Le dernier duc de Bouillon. 
III. Clza!on. Les seigneurs de Muno. 

REVUE GÉNÉRALE. 

I. J. Van Beneden. Les fouilles du trou 
des N ut ons à Furfooz et du trou de Frontal. 

II. V. Lejeune. Fête septennale de Huy. 
V. Proost. Nouveaux voyages d'Alfred Ni

colas. Causerie littéraire. 
V. VII. A. Le Pas. Sainte Julienne et l'ins

titution de la Fête-Dieu. 
XI1. L Co!!inet. Le droit de suffrage à 

Liége au moyen âge. - De Hau!!evi!fe. Les 
frontières linguistiques entre la France et 
l'Allemagne. 

XVI. A. Le Pas. La légende de St-Lam
bert. 

XX. Notice sur le comte de Theux. 
XXI.J. P. Notice sur cl'Omalius d'Halloy. 

- L. Cof!inet. Le procureur général Raikem. 
- L. De JWonge. L'ancien régime en Belgi-
que. Une principauté ecclésiastique, 

XXII. Woeste. L'arrêté de M, Piercot et 
les processions jubilaires. 

XXVI. '). Demarteau, St-Hubert, sa lé
gende, son histoire. Tiré à part, Lié ge, I 877, 
in-8, cle 64 pp. avec une pl. 

XXVII. '.J. Demarteau. La robe de la 
Fiancée. Nouvelle liégeoise. 

XXVIII. Le dernier poète wallon. N. De
frecheux. 

XXIX. f. Demarteau. Les femmes liégeoi
ses au moyen âge. 

XXXVI. J. Demarteau. Théroigne de 
Méricour, lettres inédites. 
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REVUE NATIONALE DE BEL
GIQUE. 

II. Grandgag-nage. Un ancien manuscrit. 
Pierre l'Hermite. 

V. De Liége à Aix-la-Chapelle. (Descrip
tion du parcours de ce chemin de fer.) 

XVII. (Comte de Hamal.) Louis de Geer, 
notice historique (1587-I652). -A. Borgnet. 
André Bourlette, épisode de la Réforme à 
Lié ge. 

REVUE TRIMESTRIELLE 
VII. E. Wackm. Marina, poème dramati

que. (Voy. d'autres poésies du même t. VI, 
X, XII, XXI.) 

VIII, IX, XI, XIII. A. Leroy. Lettres 
éburonnes. La controverse sur l'origine des 
Wallons. 

XI. Ralzlenbeck. Le protestantisme dans le 
Limbourg et les pays d'Outre-Meuse. - X, 
Olin. Une excursion clans les Ardennes, 
Chaudfontaine, Tilff: Comblain-a:_:-Pont, Re
mouchamps, etc. 

XII. A. Leroy. Les cramignons. - Peeter-
mans. Philippe cle Maldeghem. 

XX. Peetermans. Henn de vVachtendonck. 
XXII. Kubom. Jean Polit. 
XXIII. V. Henaux. Galerie des poètes lié

geois: Trappé. 
XXIX. V. Lecocq. Cascatelles du vallon 

des artistes à Spa (poésies). 
XXX. C.A. iJesoer. Denis Sotiau. Essai 

sur sa vie et ses ouvrages. 
XXXlli. J< Renaux. Le cimetière de la 

ville cle Liége. Excursion archéologique. 
XXXI V. Galesloot. Jacques de Bourgogne, 

seigneur de Fallais et sa famille. 
xXXVIII. Van Bemme!. Notice sur Au

guste Baron. - L. Hunw!et. Les meetings de 
Liége et de Mons en faveur de l'abolition de 
la peine de mort. 

XXXIX. Expositions des beaux-arts et des 
arts industriels à Liége. 

XL. fi: Daxlze!et. Souvenir du pays. Un 
coin cle la Hesbaye. 

XLI-XLII. fi: Daxhelet. Excursion au 
roman-pays (Hesbaye). 

XLI1I. D. Lettre liégeoise (sur les confé
rences populaires), 

XL V Il à Llii. fi: Daxlzelet. En touriste, 
au pays d'Outre-:Yieuse. 

XLIX. f/an der Elst. Rathère et le pre
mier archiduc (891-974·) 

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION A 
LIÉ GE. 

PROCES-VERBAUX. 

I8IO. D. Sauveur. Éloge historique de 
Henri cle Heers, docteur en médecine. 

r8II. Notice sur l'établissement d'une fa
brique de blanc cle zinc dans le département 
de l'Ourthe. 

1820. Ramoux. Notice sur l'établissement 
de la Société maternelle. 

1821. Calès. Mémoire sur l'établissement 
des mérinos dans la province de Liége et les 
pays circonvoisins. -y. N. Comlzazre. No
tice historique sur le docteur Nysten. - De 
Gerladze. Essai sur Grétry (réimprimé, Bru
xelles, 1842. in-8). 

1823. Observations sur le projet de deux 
nouvelles rues clans la ville de Liége, avec 
plan. 

1842. I-I. Guillery. Notice nécrologique sur 
M. Beanin, président honoraire de la So
ciété.- Lesbroussart. Notice sur L. J. De 
haut. - Dr Habets. Notice sur le Dr N. G, 
A. J. Ansiaux. - E. Busc!zmann. André 
Grétry, poème. (Suivi d'autres poésies sur 
le méme sujet, par J. G. Modave, J. Grangé, 
J. Lardin.) 

1851. Dr Boset. Villas romaines et autres 
monuments anciens de la commune de Li
merlé. -- C. llioulan. Liége avant et après sa 
destruction par Charles le Téméraire. - H. 



.Cuille1y. Mémoire sur la Meuse et la dériva
tion de ce fieu ve. 

r854. D. Sotiau. A la Société d'émulation, 
le jour de l'inauguration de sa nouvelle salle. 

r858. F. Capitaine. Essai biographique sur 
H. J. Orban, membre du Congrès national. 
Tiré à part in-8, de 28 pp. avec une photogr. 

MÉMOIRES. 
I. C. i11"alaise. Mémoire sur les découvertes 

paléontologiques faites en Belgique jusqu'à ce 
jour. J .. F'ranquoy. Histoire des progrès 
de la fabrication du fer dans la province cle 
Liége. -A. f/Varzée. Exposé historique de 
l'industrie elu fer clans la province de Liége. 

II. A. Stevart. lVIémoire sur les meilleures 
méthodes cl'analysecles rninérais qui, en Belgi
que, servent à l'extraction elu fer, elu cuivre, 
du zinc et du plomb. - R. J}[al!zerbe. Histo
rique cle l'exploitation de la houille, clans le 
pays de Liége, jusqu'à nos jours.-'). Helbig. 
Rapport sur l'exposition de 1862. 

III. Tydzon. Histoire de Liége racontée 
aux enfants. - A. Delchif. Le loup garou, 
libretto d'opéra comique. 

IV. Renier J71"a!herbe. De l'état des routes 
dans le pays de Liége c1epuis les temps les 
plus reculés jusqu'ë\ nos jours. Avec deux car-
tes. Helb~g-. Histoire de la peinture au 
pays de depuis le.c; temps les plus recu-
lés jusqu'à fin elu xvrrre siècle (voy. pre-
mière partie 1873). 

VI. T· S. Rmier. Histoire de l'industrie 
drapière au pays de et parLiculièrement 
dans l'arrondissement Verviers depuis le 
1~1oyen âge jusqu'à nos jours. - J. Helbig. 
Eloge académique elu prin-.:e Velbruck. 

ANNUAIRE. 

1856. Polain. L'abbé Raynal et Bassenge. 
1856, r857, r858, r859. U. Capitaine. No

tice historique sur la Soci~té lihre d'émula
tion de Liége. 

I857· Stappers. Notice sur Alexandre Le
marié. - H .. Kubonz. Poésie pastorale: N. 
Comhaire. - Polain. Notice sur l'Académie 
royale de Belgique. N. Peetermans. Phi-
lippe de Maldeghem. H. Helbz;r;. Remacle 
Mohy et s0n Cabinet !zistorial. 

r858 . . H. He!big. Jean Baptiste de Glen et 
son Occonomie dzrestiemze. 

1859· f. Steclzer. Flamands et \Vallons.-
N. Peetermans. La couronne margaritique ou 
l'urbanité en 1505. - J. Helbig. Rapport sur 
l'ornementation elu pont des Arches. -.Id. 
Une Yisite au musée commnnal, à propos 
d'un tableau de Lairesse. -- .lcl. Rapport sur 
l'exposition des beaux-arts de 1858. 

r86o. Le cenlième anniversaire de la nais
sance de Schiller, célébré à la Société libre 
d'émulation, le ro novembre I85J· - H. Hel· 
bi~. Alexandre Sylvain cle Flandre, notice 
biographique. - D. Sotiau. L'humanité, 
poème. - Lavalleye. Essai de biographies 
musicales liégeoises. Les Hamal. N. Pee· 
termans. Les visions de Mélinte, par Tho
mas des Hayons. 

r86o-r867. U. Capitaine. Documents et 
matériaux pour servir à l'histoire de la So
ciété libre d'émulation. 

L86I. H. Helln;r;. Jean-Baptiste de Glen. 
Son tableau de la ville d'Anvers, etc. -.Id. 
Henri de Valenciennes, précurseur de Frois
sart. 

rS62. Kubonz, E. Go_ffart, A. Leroy. No
tices sur N. Peetermans et discours prononcé 
à ses funérailles. 

1863 . . H. He!ôig. Le baron Blaise Henri de 
vValefL- A. Leroy. Notice sur H. Dewandre, 
président de la Société. 

r865 . .1:1. Helbù;. Racan et Breuché de la 
Croix. - J. Staher. Notice sur le professeur 
Jean Ackersdyck. -- A. BJ<r;net. Mort elu 
poëte liégeois Regnier. 

r866. H. Helbz>;. Herman de Bourgogne, 
comte de Fallais, poëte elu commencement 
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du xvrre siècle. - U. Capitaine. Spa en 
1584. 

1867. :J. Stecher. Mandeville à Liége. 
J. Helbig. Quelques travaux de Lambert_Lom
barcl. ---J. Hel big. Jean Van cler N oot, poëte 
du xvre siècle - J, S. Renier. L'enfance de 
Vieuxtemps. 

SOCLÉTÉ DES BIBLIOPHILES 
LIÉGEOIS. 

Statuts. Il en existe deux éditions publiées 
en r864 et 1865 chacune de 2 ff. in-8. 

Chronique des évêques de Liége, xrne 
siècle publiée par S. Bormaqs, conservateur 
adjoint des archives de l'Etat à Liége .. 
1864, de VIII-28 pp., 

- Chronique de Mathias de Levvis pu
bliée d'après un manuscrit de xrve siècle par 
S. Bonnans, r865, dt> 8 ff. r42 pp. 

- Le martyre de Saint-Eustache, tragédie 
de Pierre Bello, rééditée par II. Helbig. r865, 
de XII-136 pp. 

- Collection de documents contemporains 
relatifs au meurtre de Sébastien de la Ruelle 
bourgmestre de Liége, recueillis et publiés 
parU. Capitaine. Tome premit>r, 1868, non 
paginé, avec 2 grav. et 2 fac-simile. Il faut y 
ajouter: Supplément, publié par X. de Theux. 
1878, non paginé. 

- Les hommes illustres de la nation lié
par Louis Abry, édités par H. Helbig 

S. Barmans. 1867. 4 ff. 356 pp. avec 18 
pl. d'armoiries. 

- Essai sur le pays de Liége et sur ses lois 
fondamentales par Michel Deschamps. Réé
dité par U. Capitaine. Liége impr. de L. de 
Thier, 1867, 7 ff. 74 pp. 

Traité des maisons nobles du pays de 
Liége par Ernest de Rye, publié par S. Bor
mans etE. Poswick. 1870. x-148 pp. avec 
40 pl. d'armoiries. 

- Mahomet II, tragédie par Blaise 
Henri baron de W alef, publiée pour la pre
mière fois par H. Helbig. r87o. vn-8o pp. 

-L'Anarchie à Liége, poème satirique en 
quatre chants par le baron Blaise Henri de 
vValef, publié pour la première fois par H. 
Helbig, 1871, VIII-JI pp. et un f. 

- Voyage de Philippe de Hurges à Liége 
et à Maestricht en 1615 publié par H. Miche· 
lant. 1872, XXII-347 pp. avec 9 gravures. 

- Annales Sancti Jacobi Leodiensis chro
nicon breve Leocliense ex coclice Aureae vallis 
cum prooemio et notis L. C. Bethman, reco
gnovit J. Alexandre, r874, xr-2::14 pp. 

-Voyage de Pierre Bergeron es Arden
nes, Liége et Pays-Bas en 1619 publié par 
Henri Michelant. r875, 521 pp. 

- Mémoires concernant les négociations 
de la France relatives à la neutralité elu pays 
de Liége en 1630, pul)liés par H.Helbig.I875· 
62 pp. 

- Mémoires pour servir à l'histoire monas
tique elu pays de Liége par le Père J. P. R. 
Stephani, publiés par J. Alexandre. 1876-77. 
2 vol. de rv-296 et 369-xrv pp. avec IO plan
ches. La Société a aussi publié: 

Chronique de l'abbaye cle Robermont 1875, 
r6 pp. 

Chronique de l'ordre canonial du St-Sépul
cre. I8ï6, 24 pp. 

Chronique des carmélites déchaussées de 
Huy, 1876, 25 pp. 

Chronique elu couvent de Notre-Dame des 
Anges à Bilsen. 1877, 14 pp. 

Nomina ecclesiarum et piorum locorum 
tam in suburbiis quam in ampla civilate Leo~ 
diens', MDCXXX. 1877, 16 pp. Tiré à part du 
second volume de Stephani. 

-Chronique de l'abbaye de Saint-Trond 
éditée par le chev. C. de Barman. 1877, 2 vol. 
in-8, de XV-300 et 443 PP· 

- Nouvt:>aux mélanges historiques et litté
raires, œuvres inédites elu baron H. N. de 
Villenfagne cl'Ingihoul publiées par X. de 
Theux. 1878, 4 ff., 284 pp. avec portr. 

- Histoire chronologique des abbés-prin-

ces de Stavelot et Malmédy, par François Au
gustin Villers, publiée par J. Alexandre. I878-
8o, 3 vol. de VIII-396, 339 et 487 pp. avec 
portr. trois grav. et trois planches de mon· 
naies. 

- Papiers de Jean Remi de Chestret pour 
servir à l'histoire de la révolution liFgeoise 
( I 7 87-179 I) publiés par un cie ses descendants. 
r88o. 2 vol. in-8, de xxrx-378 et 244 pa
ges. 

L'éditeur est le bon Jules de Chestret. 
, - Liégeois et Bourguignons en 1468. 

Etude historique de M. le Dr. H.F. J. Es
trup, conseil! er d'état à Copenhague d'après les 
rapports du légat Onufrius. Traduction elu da
nois publiée avec une introduction par S. 
Barmans. r88r. In-~, de LVIII-II5 pp. 

- Chronica Lobbiensia, Chronicum rhytmi
cum Leocliense, Annales Leoclienses et Fos

denuo edidit J. Alexandre. 1882. 
VI-209 pp. 

Chiroux et Grignoux, deux pièces im
primées en 1645, rééditées par H. Helbig. 
1883. In-8, de I72 pp. 

- Il faut ajouter à cette collection un Bul
letin que se publie depuis 1882 et qui forme 
aujourd'hui un in-8, de 190 pp. Il contient les 
articles suivants: L. Ab1y. Les seigneurs 
d'Aigremont. - Poswick. Manuscrits histori
ques sur le pays de Liége. - A. Body. Quel
gues lettres elu prince évêque de Velbruck à 
propos de Spa. -Body. Rapport sur le ma
nuscrit cles Mémoires sur Spa par De Leau. 
-de T!zeux. Les Délices du pays de Liége 
et leur éditeur de Saumery. 

SOCIÉTÉ LIÉGEOISE DE LIT
TÉRATURE WALLONNE. 

BULLETINS. 

Nous n avons pas compris dans cette liste 
les articles de M. Hockqu'il a réimprimés dans 
ses œuvres (voy. 1872) ni un grand nombre 
de poésies w·allonnes, la plupart couronnées 
par la Société, et dont les auteurs sont MM. 
F. Bailleux. T. Bormans, O. Bosson, J. G. 
DeLlfge, N. Defrecheux, A. et T. Delchef, 
A. Hock, H. Lejeune, L. J. Lévêque, G. 
Magnée, E. Martial, G. Masset, A. Peclers, 
P. Philippe, N. Poulet, A. Remacle, J. S. 
Renier, M. Santkin, M. Thiry, L. Vancler
velclen, J. F. Xhoffer. 

I. A. Ddclzif. Li galant de l'siervante, 
comécleie è deux actes... Tiré à part. Liége, 
Renard, 1858, in-8, cle 81 pp. Eximio do
mino ac magistro nostro D. Mathiae Na
vaeo Leocliensi in D. Petri Duaci pastori vi
gilantissimo, doctoralem in sacra theologia 
lauream musa pa tria gratulatur, 1620 ... tRéim
pression de la plus ancienne pièce wallonne 
imprimée avec dale certaine. Pasquée cri
tique et calotenne .. Réimpression avec tra
duction, préface et notes de l'édition cle 1732. 
M. U. Capitaine en a fait tirer à part deux 
éditions. Li~E;e, Carmamze, 1858, l'une in-8, 
de 50 pp., l'autre in-12, de 42 pp., à 45 
exemplaires numérotés. Cette dernière ne con
tient pas la traduction. 

II. E, Remoztclzam,/Js. Li Saveti, comedeie 
è -deux actes. - A. J. Alexandre. Li péchon 
d'avril, comédeie ès cinq acques. - J. F. 
Xlzoffer. Les biesses, comedeie en deux akes. 
-Moralité wallonne de la première moitié elu 
xviie siècle.-Pasqueille plaisante entre Piron 
et Pentcosse, sur l'élection et bénédiction du. 
nouveau abbé de en Liége le 
24mars 1675. - U. premiers 
documents liégeois en francais. 

III. A. Delc!zif. deux ne~eux, comè-
deie ès treux actes. -- Les feummes, chanson 
(1750?). - H. C!zavée. Une maladie chroni
que de la langue wallonne. -- H. Forir. A. 
Mècieu lè manbor del grant konfraireie wa
lonne di Lich. - J. Stecher. De la carte du 
pays wallon. 

IV. Prumire response de Calottin .... Réim
pression avec préface et notes de l'édition de 
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1733, tirée à part chez Carmanne 1862, 
in-8, de 23 pp. U. Capitai,ne. Quelques 
mots sur les premières inscriptions liégeoises 
écrites en langue romane. - H. Forir. No
tul so lè bazè skol dè vî tin. - J'. Dejardin. 
Dictionnaire des spots ou proverbes wallons. 
Ouvrage couronné par la Société liégeoise de 
littérature wallonne, contenant intégralement, 
outre le mémoire qui a obtenu le prix extra
ordinaire, les travaux de MM. Defrecheux, 
Delarge et Alexandre. Revu, coordonné et 
considérablement augmenté par J. Dejardin, 
Alph. Leroy et Ad. Picard; précédé d'une 
étude sur les proverbes par J. Stecher. .. Tiré 
à part. Li/ge, F. Renard, 1863, in-8, de VIII-
626 pp. Il faut y ajouter l'article suivant pu
blié clans le t. V, par F. L. Hoffmann: Pro
verbes de la Basse-Allemagne en rapport avec 
les spots >vallons. 

V. S. Bormans. Le bon métier des tan
neurs de l'ancienne cité de Liége ... Tiré à 
part. Liége, Carmamze, I 863, in-8, de 357 pp. 
et 2 ft., avec trois planches. -· Jr: Bail/eux. 
Note grammaticale. Du pluriel, des substan
tifs et des adjectifs en wallon. 

V. VI. S. Bormans. Documents divers 
extraits des archives de Liége. 

VI. A. De!clzef. Pus vis pus sots, come
deie-spot en in ake. - N. Poulet. Fauves et 
fauvurons. --S. Bormans. Vocabulaire des 
bouilleurs liégeois ... Tiré à part. LùJge, Car
manne, in-8, de 120 pp. C. Grandga
gnage. Extraits d'un dictionnaire wallon-fran
çais, composé en 1793, par M. Aug. Fr. Vil
lers, de Malmédy. -- Pasqueille di Qwareme 
et Charneie, 17oo (?). 

VII. Versions de la parabole de l'enfant 
prodigue dans les différents patois wallons. -
Nico!aï. La carte elu pays wallon. 

VIII. A. Body. Glossaire des menuisiers, 
charrons et charpentiers. 

IX. S. Bormans. Le bon métier des clra
p,ïers de Liége, suivi d'un glossaire. -Id. 
Etude sur les rues de l'ancienne paroisse 
St-André à Liége. 

X. C. Hannay. Li Maie neur d'à Cola, co
medeie. -- A. Body. Vocabulaire des bourre
liers, tourneurs, ébénistes. 

XI. J. i}fathe!ot. Vocabulaire de 1 artisan 
maçon. - A. Body. Vocabulaire des cou
vreurs et des ramoneurs. -Id. Vocabulaire 
des poissardes du pays wallon. 

XIII. S. Bormans et A. Body. Glossaire 
roman liégeois. 

DEUXIÈME SÉRIE. I. J'. H. Toussaint. 
Lambert li foêrsolé, opéra comique. -Id. Li 
Groumancien, opéra comique. -A. Pec!ers. 
L'ovrège da Chauchet, pièce en un acte. -
N. Hoven. Li banquette émacralaie, co
médie. 

II.J. S. Renier. Li mohonne à deux faces. 
comédie.- Dory. Recueil de wallonismes. 

Ill. Dory. Recherches étymologiques sur 
quelques mots wallons et sur sept mots lié
geois. - E. Rémouchamps. Les amours de 
de Géra, comédie. -·- Jacquemin. Vocabulaire 
liégeois des serruri,ers. 

IV. A. Body. Etudes sur les noms de fa
milles. - :Jorissemze. Histoire de quelques 
mots wallons. Maréclza!. Essai étymologi
que sur quelques mots wallons. - Peclers. 
Li con;,éie d'elle matante, comédeie. 

VI. A. Body. Chansons concernant le pays 
de Liége. 178g-I8I4. 

M. U. Capitaine a en outre publié, dans ces 
bulletins, des rapports sur la Bibliothèque de 
la Société liégeoise de littérature wallonne 
qui ont été tirés à part, Liége, Camzanne, 
in-8. 

Voici la liste des menus des banquets vYal
lons, publiés d'abord dans le format p. in-fol. 
pujs in-folio. 

r858. Les bottresses. Lith. par Buckens. 
1859. La descente des bouilleurs clans la 

bure. Lith. par Buckens. 
r86o. Cramignon. Lith. par Draner (Re

nard). 
I86I. Scène du marché. id. 
1862. Mathieu Laensberg et les membres 

de la Société. Photog. par Renoz. 
1863. Un cramignon. Lithog. 
1864. Fêtes liégeoises. id. 
1866. Scènes tirés du Théâtre liégeois. Pho

tog. par Renoz. 
1867. Promenade du dimanche au quai de 

la Sauvenière. Photog. par Renoz. 
1868. Scènes diverses avec caricatures des 

membres de let Société. Photog. par Renoz. 
r86g. Vue de Liége et de ses cliŒérents 

quartiers. Photog. 
~ 871. Un génie appuyé contre le péron lié

geois, inspirant les chants populaires deLiége. 
Photog. par Renoz. 

1872. Scènes du Voyaf!e de Chaucifontm'ne 

et autres comédies wallonnes. Photog. par 
Renoz. 

1873. Légendes de quelques châteaux du 
pays de Liége. Photog. datée de 1874 par 
Renoz. 

1874. Scènes satyriques sur l'histoire du 
pays de Liége. Lith. par V. Lemaitre. 

1875· Armoiries des 32 métiers. Chromo
lith, datée de I 876. 

1876. Armoiries des bonnes villes du pays 
de Liége. Chromolith. 

1877. Armoiries des six vinaves de Liége. 
Chromolith. 

r88I. L'île du commerce à Liége. Lithog. 
Les quatre dernières planches sont de MM. 

Florenville et de Guaita. 
La collection de ces menus se trouve chez 

M. Aug. Hock, elle est difficile à rencontrer 
complète. 

ANNUAIRE. 

1863. U. Capitaine. Ce qu'on pourrait ap
peler une introduction. - E. Baz!!eux. Le 
patois à Liége il y a cent ans, 1763. - C.A. 
.Desoer. Charles Nicolas Simonon, notice bio
graphique. - U. Capitaim et A. Leroy. 
Henri Forir. Notice biographique et biblio
graphique. 

1864. U. Capitaùze. Les chansonniers fo
rains Moreau et Simonis. - U. Capitaz'ne et 
A. Leroy. Charles elu Vivier, notice biogra
phique et bibliographique. - A. D. Henri 
Bovry. Notice Biographique. 

1867. A. Leroy et U. Capitaine. Notices 
sur François Bailleux et s11r le colonel Mi
cheels. -- U. Capitaùze. Etude sur le mot 
Pasqueie. -- Paskeye mémorialle elu 14 août 
1714. 

1871. S. Borman.s. Barthélemi André et 
Dieudonné-Joseph Dumont.- A. Le Roy. 
J. J. Dehin. 

1872. A. Le Roy. Ulysse Capitaine. 
1 88o. Picard. Nicolas Defrecheux, sa vie 

ses travaux. - Jules JWattlzieu. Jean Fran
cois Xhoffer sa vie et ses travaux. -Le Roy. 
Adolphe Picarel. 

1884. J. E. Demarteau. Michel Thiry. 
CesAnnuairescontiennent en outre un grand 

nombre de poésies wallonnes anciennes et 
modernes et sont précédés d'un curieux Ca
!mdrier historique wallon, dû à lVI. J. De
jardin. 



TABLE DES ARTICLES CONCERNANT L'ANCIENNE PRINCIPAUTÉ DE LIÉGE CONTENUS DANS L'OUVRAGE 
DE POTTHAST, BIBL!OTHECA MEDII AEVI ET DANS LE SUPPLÉMENT, PUBLIÉS A BERLIN, 1862-1868; 
2 YOL. IN-8 (I). 

1582 

Scriptores. 

Adalbodus episcopus Traject. 
IOO. 

Adrian us de Veteri Busco. 103. 
AegidiusAureae Vallis. 103-35. 

Cette chronique a été publiée dans Pertz, 
scriptores, t. XXV. 

Albericus monachus Trium
Fontium. 109-36. 

Edité dans Pertz, Scriptores, t. XXIII. 

Alexander Canonicus. 3 39· 
Amelgardus. 158. 
Angelus de Curribus Sabinis. 

II6. 
Anselmus. 145-47. 

Un Supplément a été publié dans Pertz, 
Monumenta, t. XIV. 

Dietwinus (Theoduin)episcopus. 
28I. 

Folcuinus abbas. 315-63. 
Godescalcus. 77 5· 
Hariger. 359· 
Henricus de Merica. 363. 
Hirnandus. 776. 
Hocsemius. 377· 
Hugo prior Lobbiensis.-84. 
Jacques de Hemricourt. 385. 
Jean d'Outremeuse. 387-8 5· 
Jean de Stavelot. 5 38. 
Jean le Bel. 388-86. 
Johannes de Los. 395· 
Lambertus de Legia. 410, 587, 

Sri. 
Lambertus Parvus. 412. 

Voy. aussi Pertz, scriptores t. X VI, et 
voy. aux Annexes, col. 1577, Annales .S. 
Jacobi. 

Laurentius de Leodio. 414. 
Matthias de Lewis.-95. 
Nicolaus canonicus. 776. 
Notgerus. 470, 734, 776, 866. 
Otbertus episcopus. 372. 
Otbertus abbas. 472, 922. 
Piccolomini. De Leodiensium 

dissidio. 494· 
Ra the ri us. 299, 3 17, 5 o6 -7 r. 
Reimbaldus. 285. 
Reinerus S. Jacobi. 412. 

Voy. aussi Pertz, Scriptores t. XVI et 
voy. aux Annexes col. 1577; Annales S. 
facobi. 

Reinerus S. Laurentii. 509. 
Édité dans Pertz, Scriptores t. XX. 
Radulphus de Rivo. 520. 
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Rudolphus S. Trudonis abbas. 
335, 520, 785, 848. 

Rupertus abbas Tuitiensis. 521. 
Sigebertus Gemblacensis. 53I--

II2. 

Stepelinus. 91 3· 
Stephanus episcopus. 776. 
Stephanus abbas. 822. 
Theodoricus abbas S. Trudonis. 

545,594,624,776,875,913. 
Theodoricus Paulus. 546. 
Wazo. - 118. 
Wibaldus abbas Stabulensis. 301 

- 71, 102. 
Zantfliet. 573· 

Annales, Gesta, Vitae. 

Annales Fossenses. 126. 
Annales S. Jacobi Leod. 129. 
Voy. aussi Pertz, Scriptores t. XVI, et 

voy. aux Annexes col. 1577 

Annales Laubacenses, Laubien
ses seu Lobienses. 130, 141. 

Voyez aussi Pertz t. XIIIbis et t. XIV. 

Annales Leodienses. 1 3 1. 
Annales :\!Iarchiomenses. 13 I. 
Annales Rodenses. 136-43. 
Annales Stabulenses 1 37· 
Voy. aussi Pertz, Scriptores t. XIIIbis et 

t. XXIV. 

Cantatorium S. Huberti. 205. 
Chronicon rhytmicum canon. 

Leod. 181. 
Chronicon Leod. breve. 219. 
Chroniques des évêques de Liége 

XIIIe S.-62, 73· 
Chroniques de l'abbaye de Lob

bes.-62, 63, 75· 
Epistola de Leodiensium clade. 

283. 
Gesta rt.bbatum Lobbiensium. 

Eclité clans Pertz, Scriptores t. XXI. 

Gesta abbatum Trudonensium. 

335· 
Voy. aux annexes, col. 1577. 

Historia monasterii S. Lauren
tii. 37 5· 

N ecrologium monast. S. Trudo-
nis. 459· 

N ecrologium Stabulense. 461. 
Poème sur la bataille de Liége 

en 1468. 496. 
Series episcoporum Leodien

sium. 

r. L'indication des articles elu Supplément est précédée d'un tiret. 

Voy. Pertz, t. XIIIbis. 

Sentences de Liége, 528. 

Vitae Sanctorum : 
Ariilia, 582. 
Agricolaus. 587. 
Albertus. Dans Pertz. Scriptores, t. XXV. 
Amandus. 595-126. 
Amor. 598. 
B::tbolenus. 838. 
Balclericus. 6 I 9· 
Beregisus. 629. 
Christina mirabilis.65I-I36. 
Designatus. 668. 
Dionysius Carthusianus. 670. 
Domitianus. 672. 
Ebregisus. 677-173. 
Ermin. 688 -142. 
Eucharius I. 689-143. 
Eucharius II. 690. 
Everaclus. 695· 
Evermarus. 695· 
Florebertus. 703. 
Florentinus. 704. 
Foillanus. 705-145· 
Fredericus. 7o8. 
Ajoutez-y: Vi ta me tri ca S. Freclerici, edita 

opera G. Kurth. Dans les Analecta Bollan
diana, Bruxe!lis, 1883, t. II. 

Gonclulphus. 725-149· 
Haclelinus. 734· 
Hubertus. 746-154. 
Johannes agnus. 755-156. 
Juliana. 767-158. 
Lambertus. 775-160. 
Voy. clans Pertz, Scriptores, t. XX. 

Triumphus S. Lamberti de castro BulloJ?-i~o 
et t. XX V. De triumpho S. Lambert! m 
Steppes. 

Lanclelinus. 776-160. 
Landoalcl. 776-160. 
Landracle. 776-160. 
Marcellus. 798. 
.Martinus. ~o6. 
Maternus. 6o9, 8w----143, 167. 
Maximinus. i:îr6. 
Metropolus. 8zo. 
Monulphus. 823. 
Navitus. 824. 
Oda. 831-I70. 
Odilia. Dans .Pertz, Scriptores, t. XXV. 
Perpetuus. 845 I73· 
Poppo. 856-174· 
Quirillus. 862. 
Reginarclus. 866. 
Remaclus. 866-175. 
::iervatius. 885-179. 
Ajoutez-y: S. Servatii vitae antiquiores 

tres. Dans les A nalectaBollandiana, Bruxellis, 
1882, t I. 

Severinus. 888. 
Sulpitius. 897. 
Theodardus. 903-181. 
Theodericus abbas. 903. 
Truclo. 913-182. 
Ultanus. 916. 
Ursmarus 917-182. 
Valentinus. 919. 
Valerius. 689-143. 
W olboclo. 935· 
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A. 

Abbondanti. Promulsis, 99·---' La Giudit-
ta, lOO. 

Ab Irendael, 1374. 
Ab Oudenheim, 384. 
Abry (Louis). Recueil, 475·- Annexes, 

1577, 1578. 
Abry, 1084. 
A Corona (Mathias). Voy. Chefneux. 
Adam, II7o. 
Aegidii, 6o. 
Affre, 928. 
A Fraxino, 220. 
Agimont, I 87. 
Agostini, 165. 
Agricola. De verbo, 29. - De assidua 

lectione, 36. 
Aignan, 778. 
Alagona, 11 IO. 

Alberdingk-Thijm, I 521. 
Albéric de Trois-Fontaines, 1372. 
Albert de l'enfant Jésus. Voy. d'Ans (Fr.) 
Albert le grand, 352. 
Albert (N. A.), I 163. 
Albertus van S'Hertogenbosch, 1379· 
Alceste, 1227. 
Alegiani, 688. 
Alenus, 1320. 
Aler. Annus, 1367. - Sol, I 368. 
Aletophilus, 435· 
Alexandre, acteur. Le second Apollon, 

667. -Le quadrille, 774· 
Alexandre (Dr). Les origines, 1278.

Cinquantième, 1282. -Annexes, 1577, 
1578, 1579. 

Alexandre (A. J.), 1578. 
Alezius, 510. 
Alfieri, 8zz. 
.Alford, 240. 
Allard (Albéric), 1249. 
Alleaume, 490. 
Alletz. Le catéchisme, 6o7. - Cérémo-

nial, 643. 
Allignol, 1004. 
Almain, I 272. 

Altmeyer, 1 57I. 
A Lude (Arnold), 533, 646. 
Alvarez. Grammatica, 257, 452. - Ety

mologia, 274.- Prosodia, 341.- In
dices, 389. - Sin taxis, 51 5· 

Alvin (F. J.), 927. 
Alvin (L.). Éléments, 844.- Annuaire, 

918.- Revue, 996.- Les eaux, 1470. 
Alvin (A. ].).Réponse, 1 136.-La bourse, 

I 173· 
Alvin (A.). Morceaux, 1146.- Chresto

mathie, u67. - De viris, II67.
Phèdre, I 190. 

Alvin (J. D. J.), II52. 
Amand (M.), 877. 
Amelote, 28 3· 
Amiable. Le bon droit, 929. --Logique, 

942.- Essai, 989. 
Amoré, 709. 
Anacréon, 869. 
Ancion (Pascal). La vie du B. Régalate, 

545· -Instruction, 598.- Exercices, 
6o3. - Prières et méditations, 598, 
6o3. - Le chemin de la croix, 6o3. -
Abrégé, 603. -- Réflexions, 6o3. -
Avis sur la méditation, 6o3.- Avis 
pour l'adoration, 6o7. - Pratiques, 
68o.- Prières conformes, 681. 

Ancion (DD.), 941. 
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Ancion (J. D.).Logogriphe, w67.-Trois 
lettres, 1 1 59· 

Ancion (H.), 1214. 
Ancion (T.), 1293. 
Andries. Le glaive, 271.- La croix, 275. 
Andriessens, 494· 
Andrieux, 96 I. 
Anet, 1250. 
Ange de S. Joseph, 419. 
Angel in d'Arras, 300. 
Angenot (T. J .). Conseils, 928.- Nou

veau recueil, 1461. - Amusements, 
1462. - Bertholde, 1463. - Oraison, 
1463. - Grammaire, 1467. -- Mé
lange, 1469.- Chansonnier, 1469.
Notes, 1471.- Le ql}iproquo, 1471. 
-Journée, 1475· - Etrennes, 1476. 
-Extrait, 1478.- Le chat, 1481.-
Vous attendez, 148 r. -- Chansons, 
1483. - Œuvres, 1 soo. 

Angenot (F.). Grammaire, 1099.- Code, 
1181.- Manuel constitutionnel, 1218. 
- Manuel à l'usage des membres, 
1218. 

Angenot (L.). Recherches, J 498. - Œu
vres, 1 539· 

Angenot (P. P.), 1539. 
Annat. Cavilli, 207. - Response aux 

lettres, 216. - Response à la plainte, 
216. 

Anrate, 470. 
Ansiaux (E. A. J.). L'esprit, 629.-L'heu

reuse, 668. -- Mémoires, 693. - Let
tre d'un patriote, 701. - Afin de 
prévenir, 7 I 3· - Requête, 726. -
Analyse, 757· - Aperçu des motifs, 
763.- Précis ou résumé, 812.- Ré
ponse, 1429. - Contre-information, 
1430.- Lettres de diverses personnes, 
143!. Exposé, 1432. 

Ansiaux (N. J.). Bouquet, 710. -Cou
plets, 7 59· 

Ansiaux (N. G .. ) Actes, 837. -Clinique, 
86o. - Systema, 878. - Ques6on, 
879. - Loisirs, 882. - Discours, 890. 
-L'observateur, 900.- Manuel, 900. 

Ansiaux (J.). Dispensaire, 987. - Blé
pharophastie, 987.- Extrait de bella
done, 9J5· -Plaie, 1ooz. - Obser
vations, 1002.- Tumeurs, 1047.
Faits, w82. 

Ansiaux (N. J. V.), I082. 
Ansiaux (Oscar), 1165. 
Ansiaux (Lucien), 1165. 
Ansiaux (H.), 843. 
Ansiaux(N.). Les deux apprentis, 953·

L'étudiant, 957.- Un poulet, 1043. 
Ansiaux (Th.), 1086. 
Ansillon. De simonia, 291.- Entretiens, 

331.- Défense, 334· --Réponse au 
second discours, 339· 

Antoine (P. G.), 635. 
Anton (Edward), 1486. 
A Poculo, 1 10. 
A Quercu. Voy. Duchesne. 
Arago (E.). Liége, I497·- Spa, 1500. 
Arendt, 1552. 
Arens (Ant.), 1204. 
Arias (Fr.), 47· 
Arnauld (Antoine). Les bibles, 306. -

Apologie, 314.- Traité, 358.- Dé
fense, 370. - Testament, 370. -
Histoire, 395·- Justification, 409.
Troisième plainte, 1370. 

Arnold de S. Pierre, 376. 
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Arnould (F. J. D.). Revue, 934.-N otice, 
1505. 

Arnoult (S.), 1461. 
Artaud, 634. 
Arumaeus, 406. 
A S. Spiritu. Voy. Michel du St-Esprit. 
Ash, 1419. 
Asselyn, 1362. 
Astère, 1455. 
Athanase de St-Augustin. voy. Maigret. 
Audin, 1048. 
Auerbach, 1094. 
Aufrerius, 41 I. 
Augustinus. Voy. Agostini. 
A Vivariis, 57· 
Avrillon, 598. 
Ayrerus, 386. 

Baccius, 1319. 
Bachelet, 1 199 
Baillet (A.), 456. 

B 

Bailleux (F.). Disfinse, 982. - Choix, 
999· - Au Congrès, 1021.- Fâves, 
1068.- Deux fâves, 1077.- Théâtre, 
I 094. - Concours, II 1 6. - Lette, 
1116. - Le patois, I 123. -Annexes, 
1579, 1581. 

Baissie, 86o. 
Balmès. Art, 1073· - Philosophie, 1079. 
Baltus (J.), Recouche-toi, II82. - Ré-

flexion, 1221. - Lettre, 1229. 
Bamps, 157 3· 
Banelt. Petit discours, 62, 242. - Glo~ 

riosi, 62. 
Barbaix, 477· 
Barbier(].), 1555. 
Barbier d' Aucour, 328. 
Barbu~ Manipulus, 99· - Libellus, 99· 
Barella, I 514, I 519. 
Baret, 1421. 
Barillié. Li camarad', 1077. - Sovnir, 

II63. 
Barlet (E.). Essai, I 131. - Les rues, 

1246.- Recherches, 1503. 
Barlet (C. H.), 1256. 
Baron (A.). Revue, 934· - Vers, III4. 
Baron (S.), I II6. 
Baron (H.), 1285. 
Barpain de Cattinabe, 903. 
Barrault, 1081. 
Barraut, 204. 
Barrême, 411. 
Barrozzio de Vignale, I055· 
Bartels, 147 5 
Barth, 1411. 
Barthélémy (abbé), 1421. 
Barthels (P.), 1223. 
Bartoli, 1 98, 208. 
Bartollet, 157. 
Basan. Dictionnaire, 610.- Catalogue, 

6ro. 
Bassenge (J. N.). Vers, 661. - Séance, 

683. - Lettres M. l'abbé de P., 711. 
-Remontrance, 716. -Pièces, 717. 
-Journal, 727.- Note, 729. -Ob-
servation, 729. - Rapports, 7 41. -
Gazette, 764. - Citoyens, 766, 771. 
- Les administrateurs, 767. - Ma· 
nuel, 769. - Rapport, 77o, 78o. -
Les députés, 784. -Extrait des feuil
les, 784. - Au citoyen Poswick, 799· 
A Spa, 831.- Loisirs, 882.- L'avant
coureur, 1422. - Adresse, 1438. -

67 



Traduction, 1438. - Discours, 1445. 
A Publicola Chaussard, 1446. 

Bassenge (L.). Manuel, 769. - Aux ci
toyens, 7S4.- Discours, 7SS.- Quel
ques mots, 7~6. - Arrêté, 79S. -
Quelques observations, 799· 

Ba?sompierre (J. F.). Supplique, 462. -
Eloge, 538. - Ode, 597· 

Bassompierre (D.), 465 617, 65o, 654, 
74S. 

Bastin (] ean), 430. 
Bastin (S.), 672. 
Bastin (H. J.), 1417. 
Batteux, 567. 
Baudelot, 1 2S9. 
Baudery, 839· 
Baudrand, 706. 
Bauduin (Dominique). Parallèle, 719.

La religion, 720. - Essai, 723.- Dis
cours philosophique, 723, S24. - Ex
position, 145 I. 

Baumstark, I 262. 
Bauvin, 1539. 
Baze. Résumé, I 1 I 3· - Réponse, I 122. 
Bazin, 461. 
Beanin, 7 43· 
Beaufays (R.), 1464. 
Beaufays (G.). Entomologie, 1475. -

Flore, I 5 I 3· 
Beaujean, (E.). De la révolution, I ro3. 

- Le déficit, II 12. - La réforme, 
1 I 12.- De la position, II 12.- L'im
pôt, I 122. -Revue, 1132. -A Mes
sieurs, 1 15 I.- La ville, II 6o.- Deux 
mots, 1 170. - Trois années, I 1 S6. -
Le monopole, 1205.- Les loups, 1207. 
- Les coalitions, 121S. - Hip, hip, 
1224. - Les misérables, 1236. -La 
Gazette, 1258. -Vive le jubilé, 1280. 
-Le 66e anniversaire, 12S5. 

Beauprez (J.). L'éclaireur, 1194. -- Le 
parti, I 200. Leçons, I 2 1 3· 

Beauzée (N.), 706, 776. 
Becanus, 46 5· 
Beek (C.). Éléments ~e géométrie, 108I. 

-Traité, roSI.- Eléments d'algèbre, 
1090. 

Beckers (G.), 1379. 
Beckoz. Lettre, 7S5. Hymnes, Sor. 
Becq de Foucquières, S77. 
Bède. Programme, I 118.- Revue, I 12S. 

- De l'état, I 146. - De l'économie, 
IIS3.- Annales, 1512. 

Beeckman (N. E.), 420. 
Beeckman, 1476. 
Beer (C.). Mémoire, n66. - Catéchis-

me, 1214. - Théorie, 1263. 
Beetemé (G.), I559· 
Beghin (T.), 1041. 
Behr-Launoy (P.), 7S2. 
Behr (F.), Gazette, 764. - Observation, 

919. - Adresse au Sénat, 972, ro65. 
-Canal, 1007. -- Adresse de la com
mission, 1007. - De la question, 
1007, --- Rapport adressé, 1032. -
Réponse de la commission, IOJ2. -
Quelques réflexions, 1042. -Réponse 
du comité, 1065. ·- Dérivation, 1065. 
- Réduction, 1084. -M. le ministre, 
111 I. -- Mémoire, I II2. 

Beirens (J.), 702. 
Bellarmin, 42. 
Bellefroid (Ch.). Mémoire, S85. - Dis

sertation, 891. - Mémoire pour la ré
gence, S95. - Réponse, 941. 

Bellefroid (L.). Manuel, Io14. - Orai
son, 1078. 

Bello. Tragédie, 105, I 577· - Procez, 
1345. - Histoire, 1352. 

.Belmon, I 37 4· 

Table des Auteurs. 

Belot (Jean), 417. 
Belot (J .), 12S6. 
Beltjens, 835. 
Beltjens (G.), 1273. 
Bemius. De arthritide, 270. - Pestis, 

283. 
Bénard, 863. 
Benedicti, 2 5, I 20 
Bèngesco, 1235. 
Benoist, ro. 
Bentivoglio, I2I. 
Béranger, 1000. 
Béraud, 1024. 
Bergeron, 1577. 
Bergery, 967. 
Bergier, 723. 
Bernard (J. F.). Les privilèges, 348. -

La Sainte Vierge, 349· 
Bernard (Jean), 440. 
Bernard (Jean Frédéric), 509. 
Bernard (P. J.), 639. 
Bernard (Félix). Promenades, 1058. -

Les trois cousines, 1093. - Les fian
cées, 1094· - Mémoires, I ros. -
Vempereur, 1105. 

Bernard (Ph.). Lysiae oratio, 1060. -
Rapport, 14S4. 

Bernard (avocat), J4II. 
Bernardin, 63. 
Bernimolin (E.). Les derniers moments, 

I 154. - Manuel, I 191. - Précis, 
1218. - Code, 1237. -Philosophie, 
1256. 

Berset. Méditations, 1089. - Le livre, 
III o. - Nouveau, 1 I 20. - L'année, 
I 175· 

Bertaut, 175. 
Berthaud, 77 4· 
Berthels, 1574. 
Berthevin, 778. 
Berthier, 1037. 
Bertho, Le commerce, 616. - Mé

thode, 6zS.- Tarif, 649. 
Bertholet, Lettre, 540. - Histoire, 543, 

671, 1017. 
Bertin, 258. 
Bertrand (Pierre), 65. 
Bertrand, bourgeois de Verviers, I 11. 
Bertrand, (P.), 332. 
Bertrand (L.), 1172. 
Bertrand (J.-L.), 1404. 
Bertrand (C.-J.), 15oS. 
Besançon (P.), 1321. 
Besnier, 2S L 

Beuwens, 1072. 
Beys (C.), IJJI. 
Bex (Herman). Six panégyriques, 304. 

-Prières, 307. 
Biard, 9r6. 
Biber, 473, 
Bideloz. Recueil, 567. - Pensées, 630. 
Bidlot (F.), 1222. 
Bidon, 777· 
Biesten, I 569. 
Bilkin, 7S, 425. 
Billot, 691. 
Billuart. De mente, 454, 459· - Apolo

gie, 502. - Summa, 542, 563.- Sup
plementum, 543· 

Bilsten, 1352. 
Binet. La vie, 76. -De l'excellence, 85. 

- Response, S7. 
Birnbaum, 1474. 
Bitaubé, 613. 
Bivort, 1097. 
Blanchard (abbé). Le temple, 6o6, -

Le poète, 610. -Les maximes, 664. 
Blanchard, 1416. 
Blanche (V.-L.), 1260. 
Blanco, I 292. 

1590 

Blanquart (dom), 502. 
Blanvallet (T.). Le perron, 1273. - La 

ligne droite, 1292. 
Bleyfuesz, I 5 I 9· 
Blin de Sainmore, 634. 
Bloemaerts, I 556. 
Blonden. Notice, 12S3.- Les installa-

tions, 1 2S4. 
Blosius, Voy. De Blois. 
Boch, S76. 
Blouet, 1046. 
Blumenhagen, I 135. 
Bock (Mgr), I 536. 
Bock (Jean). ]{éflexions morales, 370. 

-Le jour, 377. 
Bocquet (0.), 1563. 
Bodard de Tezay, 339· 
Bodart (major), 936. 
Bodart (J.-G.), 1459. 
Bodelet, 451. 
Bodet (P.-J.), 1518. 
Bodeus, 710. 

Bodson (m.). Le livre, I 129. - Cercle, 
1231. 

Body (A.). Gazette, 1215.- Historique, 
1216. - Notice descriptive, 1216.
Les promenades, 1223. - Annette, 
1235.- Mémoire, 1263. --Notice sur 
les sources, 1263.- Une société, 1293. 
- Monographie, 1531. - Quelques 
excursions, 1 534· - Pierre le Grand, 
1535.- Histoire du théâtre, I535·
L'Écho de Spa, I 536. - Six jours, 
I 537.- Bibliographie, 1 53S.- L'Ave
nir, 1539· - L'Indicateur, 1539. -
Spa, I 540, 1544, 1 545·- Le tintamarre, 
1540.- Recueil, 1542.- Gustave III, 
I 543- - Exposition, 1 544· - Com
pagnie, 1547. - Meyerbeer, 1548.
Annexes, 1557, 155S, 1564,1565, 157S, 
1579, 1580. 

Body (Michel). Les chemins de fer, 
1214. -Aide mémoire, 1267. 

Boens (H.). Almanach, 10S3. -Gazette, 
1095· 

Bogaerts (C.-J.), 1493· 
Boileau (Jacques), 300. 
Boileau (Nicolas), 464. 
Boileau (abbé). Pensées, 436.- Homé-

lies, 454· Panégyriques, 475· 
Boileau de Buillon (G.). Commentaire, 

131 I. - Petit traicté, 1314. - Les 
exceptions, I JI 5· - Prognostication, 
1316, IJ17. 

Boileau (Ch.), 1244. 
Boland (François), 621. 
Boland (H.). Premiers, I 5.19· - Le tin

tamarre, 1540. - Le réveil, 1540. -
Le salon, 1542. - La bête, 1542. 

Bon (L.), 983. 
Bondroit. Marianne, 124S. - Rosette, 

124S, -La fête, 1254. -La palotte, 
1264. - Pierre de Bex, 1276. - Mo
lière, 1276.- Les armuriers, 1281.
Liseron, 128S. 

Bonhome (P.), IJ33-
Bonjean (R.). Essai sur la question, 

1013.- Code, 1027. -Complément, 
1027. - Essai sur la réorganisation, 
JOJJ.- Jurisprudence, IoSo. -Re
vue, 1097.- Fondation, I 121. - Mé
morial, 1 129. 

Bonjean (A.), 1542. 
Bonnaud. Le tartuffe, 65. -Hérodote, 

746. 
Bonnefons, 176. 
Boone, 974· 
Bordeu, 599. 
Bordier, 306 . 
Borelly, 1 oo 1. 



I59I 

Borgnet (A.). Université, 862. --Revue, 
934,996.- Sommaire, 1014, 1059. -
Lettre à M. de Reiffenberg, 1024.
Le progrès, 1063.- Manuel d'histoire, 
I 137. - Histoire de la révolution, 
I 191.- Les échasseurs, 1495.- Dis
cours, I 500. - Guide du voyageur, 
I 5 ro.- Chronique deJ ean de Stavelot, 
1519.-Lymyreur, 1525. -Annexes, 
1552, 1553, 1555, 1562, 1570, 1575, 
1576. 

Rorgnet (J.). Les échasseurs, 1495· -
Documents, 1521.- Annexes 1555, 
1556, 1 566. 

Borgnis, 968. 
Borgo (P.), 139· 
Borguet (H.). Examen, 999, 1021. -

Demande, Ioos.- A Messieurs, wo6. 
- Quelques mots, 1022. - Des 
moyens, 1065.- Réponse au rapport, 
Io6s. 

Borguet (Eug.). Satire 1009. - Rêve, 
1009. - Phénomène, 1009. - Au 
peuple, II 5o.- La charité, II64. 

Borlace (E.), 1361. 
Borlée (J.). Annales, 1035. -De l'im

portance, 1227. -Université, 1238. 
Borlée (A.), ISI9. 
Bormans (J.-H.). Observations, 1210.

Leven, 1497. - Sint Servatius, 1514, 
-Annexes, 1553, 1562. 

Bormans (S.). Rapport, 1021. -Précis, 
II85.- Les seigneuries allodiales, 
I 210. - Les seigneuries féodales, 
1233. - Liste, 1499. - Documents, 
1521. - Ly myreur, 1525. - Cou
tumes, 1533. - Le chapitre, 1534.
Analyses, 1536. - Les fiefs, I 538. -
Annexes, 1554, 1557, 1558, 1561, 1563, 
1564, 1565, 1569, 1573, 1577, 1579, 
I 580, I 58 I. 

Bormans (Th.). A l'armée, 1094. -
Sovnir, 1155. 

Bornem, 349· 
Borradius, 387. 
Bory de Saint-Vincent, 861, 864. 
Bosard (A.). Une journée, 15 r 8. 

Le pic, 1519. 
Boset (C.-J.). Le citoyen, 918.- Ré

forme, 977· - Plantation, 1027. -
Monts, 1220.- Annexes, 1575. 

Bossuet. Exposition, 372. - Histoire 
des variations, 409.- Avertissemens, 
439· - Œuvres, 604. - Discours, 
669. - Recueil des oraisons, 722. -
Catéchisme, 1407. 

Bost (T.). La banque, 1530.- Question, 
. 1532.- G.Chapuis, 1537. 
Bottin(] .-F.), 832. 
Bottin (A.). Journal, 983. - Résumé, 

II 13. 
Bottin (L.-F.), 1480. 
Boucher (Gilles). Qui gesta. 55· - Bel

giumromanum, 211. 

Boucher (Jean), 272. 
Bouchy dit Servius (P.). Les larmes, 125. 

-Reconfort, 132. - Conseil d'état, 
I 32. - Traité de la charité, 132. -
L'ami fidèle, 138. - L'art, 138. -
Amicus, Iso. - Traité des vertus, 
I 54·- Diva Tungrensis, I 86. -- Den 
getrouwen, 186. - Diva Servia, 204. 

Bouclier de Villemert. L'ami des femmes, 
6o6. - Pensées, 704. 

Boudon. Dieu seul, 276.- Le triomphe, 
335· 

Bougard. Cour d'appel, 835. - Asso-
ciation, 1230. 

Bougard (X.). L'an 1852, I075· -Alma
nach, Io87, IIo6. -Revue, 1087.--

Table des Auteurs. 

I592 

Mélanges, 1087. - Causes et effets, 
1,087. -Chants des martyrs, 1086. -
Etudes, 1087.- L'harmonie, 1087.
La solidarité, I095· - Miscellanea, 
1095. - Le socialisme, 1095. -
Adresse, 1 1 17. - Citations, 1 1 24. -
Des kondisyons, 1144. - De la po
lice, II 53· - Rôles, 1 I 54· - Du do
maine, II 54·- Guerre, 1164. - Le 
cataclysme, 1164.- Essais, I 172. -
Chants chrétiens, I 172. - Chanson
nage, II82.- Le partage, 1204.- Ou 
le droit, 1229. 

Bougeant. La femme, 500. - Suite de 
la Femme, 506.- Le Saint, 5o6. 

Bougnol. M. Coco, 923. - Robert, 923. 
Bouhon, (L.), 1049. 
Bouhon. Chants, 1164. - Armorial 

1283. 
Bouhours. Vie de S. Ignace, 307. --- Vie 

de S. François, 326. - Histoire, 
lOIS. 

Bouille (Pierre). Brefve histoire, 7I. 
Histoire de la découverte, 71. - His
toire de Notre-Dame, 147. 

Bouille (Théodose). L'écriture, 440. -
Continuation, 440. - Confiance, 458. 
-Histoire, 487. 

Bouillienne, 1267. 
Bouillon (F.), 62 5. 
Bouilly. Grétry, 853. -Les mères, 885. 
Boulaeze, 32. 
Boulpiquante, 1 189. 
Bounameau, 904. 
Bouquié, 1204. 
Bourdaloue, 63o. 
Bourdon, avocat, 667. 
Bourdon (J.), 584. 
Bourgarel, 1125. 
Bourgogne, 1155· 
Bourgoin de Villefore, 459· 
Bourgoy, 458. 
Bourguignon (S.), 164. 
Bourreiff, 995· 
Bourzeis, 678. 
Bouteville, 1449. 
Bouverye, 63. 
Bouvier (Séb.). Miroir, 215. - Schola, 

262. - Trésor, 289. 
Bouwens (Chr.). Arcana, 96. Romani 

imperii, 96. 
Bouwens (André). Romani imperii sym

metria, 96. - J uris us us, 203. -
Compendiosa, 248. - Patrocinium, 
251.- Sacer thesaurus, 252. - Cort 
begrijp, 1360. 

Bouxhon, 307. 
Boves, 327. 
Bovy (C. J.), 950. 
Boxhorn, 1 343· 
Boyer (François), 384. 
Boyer, 6so. 
Boys, 411. 
Brabant (Ignace). Réponse, 210. - Sy-

nopsis, 331. 
Brabant, 903. 
Braconier (Ch.), II59· 
Braecken, 426. 
Bragarde (P. J.), 6zo. 
Bragarde (P. F. J.). La vie, 647. - Bé

thulie, 1401. - Recueil, 1406. 
Brahy (E.). Les rencontres, 975·- Une 

larme, 991. 
Brahy (T.). Li bouquet, 1259.- Fâte di 

parler, 1273.- Œuvres, 1291. 
Braive, 790. 
Bralion, 1057. 
Brancadoro. Le mie meditazioni, 76I.

Lettre, I 443· 
Brasseur (H.). Tableaux, 1003. 

1593 

Brasseur (J. B.). Programme, 949· -
Applications, 977· - Mémoires, 988. 
- Précis, 1221. - Exposition, 1221. 

Braun (T.). Le livre, u81.- Exercice?, 
1204.- Cours de langue, 1213. -LI
vre élémentaire, 1213. - Nouveau 
livre, 1213.- Cours d'éducation, 1226. 
-Cours théorique, 1241.- Arithmé
tique, I 249. - Cours gradué, 1266. 

Braun (A.). Quinze jours, 121 I.- L'âme, 
1212. 

Bresmal. Avis aux anatomistes, 387. -
La. circulation, 399· - Description, 
400.- Lettre sur les eaux, 401. -
Description ou analyse, 406.- Hidro
analyse, 414. - Défence des eaux, 
456. -- Lettre à M. Dubar, 456. -
Approbation, 461. -Lettre à M. Del
loye, 477·- Description des eaux, 
477· -- Parallèle, 479· 

Bretonneau, 2 59· 
Breuché de la Groix. La Vierge, 145·

Prières, I45·- De la tnmquillité, 145. 
-Entretien, 145. - Le divertisse
ment, ISI.- Paraphrase, rss.--- L'A
cadémie, 197.- Le fidèle, 218. 

Briart. Spa, 815. - Le trésor, 8r8. -
Dialogue, 818. - Anecdotes, 818.
Adre~se, I444·- Français, 1445. 

Bridoul. Vie de S. Florent, 199. -
V oiage, 307. 

Brillon, 368. 
Briol (Marcel). A la nation, 1182. -

Aux dames, 1190. 
Brissot, 7 50. 
Britius, 270. 
Britz, I 55 I. 
Brixhe (J. G.). Journal des séances, 727. 

-Rapport du comité, 765.- La tri
bune, 788.- Appel, 8r 1.-- Plaidoyer, 
8r6. Documents, 970. - Plan de 
municipalité, 1429.- Adresse, 1429. 
- Les révolutionnaires, 1440. -Mo
tion, I454· 

Brixhe (G. E.). Mémoire, 826. - ~e
cueil, 835. - Code, 856. -Notice, 
894. - Du conseil d'~tat, 92 I. - Es
sai d'un répertoire, 930. - Manuel 
des fabriques, 1080. - Manuel de 
l'administration, 1080. - Quelques 
mots, 1097.- Manuel raisonné, 1097. 
-Dictionnaire, 1245. 

Brixhe (0.), 879. 
Brixhe (M.), 1429. 
Broeckaert. Le guide, 1081.- Modèles, 

1089. - Petit recueil, 1098. Narra-
tiones, 1107. - Le projet, 1201. 

Broncart (B.), 446. 
Bronn. Mémoire, 91 I.- Quelques mots, 

91 5· . 
Branne (L.), 1112. 
Brosius. Journal historique, 634. - Le 

nouvelliste, 718. - Journal philoso
phique, 731.- Catéchisme, 761. 

Brouckmeulen, 291. 
Browerus, 260. 
Bruck, I 131. 
Bruhezius, 1314. 
Bruiant, I39, r65. 
Brumoy, 485. 
Brun, 1156. 
Brunet, 1061. 
Brusthem, I 564. 
Bruzen de la Martinière, 563. 
Bucherius. Voy Boucher. 
Buchler.Elegantiarum, 9 r. -Thesaurus 

262. 
Buchoz, 7 5 I. 
Buckens, 1580. 



1594 

Buffier. La véritable connaissance, 356. 
- Géographie, 633, 689. 

Buisman, 48 5· 
Burat, I r66. 
Burgers, I 109. 
Burgi (P.). Voy. Borgo. 
Burgraff, I r8I. 
Burguini, rzzs. 
Burton. Journal, 634. - Dictionnaire, 

672. 
Bury (F.).Le trésorier, 1031.- Mémoire, 

1058. 
Bury (A.). Les habitants, I 101.- Traité, 

ns6. 
Bury (T .). Li grand, rz64.- Sceinettes, 

1z88. - Les farces, IZ9I. 
Buschmann, 1 575· 
Busée, 66. 
Busenbaum, 199. 
Busius, 398. 
lhissy-Rabutin, 245. 

Cabnedor, I 54I. 
Caenen, 14z6. 
Caillat, uo6. 
Calès, 893, I 57 5· 
Camauer, 1117. 
Cambresier, 708. 
Cameron, 778. 
Cammelly, 633. 

c. 

Camus. Mémoire, 1458. - Rapport, 
1458. 

Candèze (E.). Mémoires, 988, 989. --Le 
doryphora, rz64. -La Gileppe, 1543. 
--Annexes, 1554, I555· 

Candide (T.). Clypeus, 334·- Symbola, 
334· 

Candidus (Lib.), 465. 
Canisius. Summa, z, I 1. - Par vi cate

chismi, 9· - Catéchisme, 19, 304, 346. 
- Institutiones, zr, zz. -Le manuel, 
83. - Parvus catechismus, 186. -
Catechismus, 304. - La lumière, 31 5· 

Capeau (L.). Lefoyer, 1194.-Nouvelle 
méthode, 1199.- La Nouvelle, rzo6. 

Capiaumont, 9zo. 
Capitaine (F.). Gazette, 764. - Œuvres 

de W. Scott, 903.- Mémoire adressé, 
931. -Avis, 978, 1051.- Chambre, 
978.- Rapport, 998.- Canal, 1007. 
-Notice nécrologique, IOZI.- Ob
servations, 1041. -Statuts, 1051.
Chemin de fer, IIII, 1131, 1178.
Mémoire contre l'octroi, 1 13z. -
Q11elques mots, 11 50.-Annexes, I 561, 
I 563, I 576. 

Capitaine (U.). Chronique, 874.- J. B. 
Pouplin, 874.- Du sort des aveugles, 
874.- Relation, 1017.- Notice sur 
Delloye, rosz. - Recherches, ross. 
-Nécrologe, 1074.- Théâtre, 1094. 
- Mémoire, I 1 93· - Annexes, 1 56Z, 
1563, 1566, 1567, 1568, 1576 à 1581. 

Caraccioli. Les caractères de l'amitié, 
5z8. - Le livre à la mode, 58z. - Le 
véritable Mentor, 58z. - La conver
sation, sSz. -Le livre des quatre sai
sons, 58 S· -Tableau de la mort, S8 5· 
- L'univers, 585. - La jouissance, 
589. -De la gaieté, 592.- La gran
deur d'âme, 59z. - Le langage de la 
religion, 596. - Le langage de la 
raison, S96. - L'esprit, 596. - Le cri 
de la vérité, 6o2. - Éloge historique, 
6os. - Le chrétien, 6o9. -- Lettres 
récréatives, 6ro. - Lettres à une 
morte, 6z4. - Voyage de Ia raison, 
628. - Vie de Clément XIV, 642. -

Table des Auteurs. 

1595 

Lettres du Pape, 645. - Lettres in
téressantes, 6 50. - La vie de Jose ph 
II, 747· 

Carafa (Aloysius), II6. 
Caraffa (T.), 88. 
Caraffa (Vincent), 307. 
Carier. A treatise, 6o. -A copy, 6o. 
Caris. Elegeia, 1019. - In primitias, 

1079. -In favorem, I079· 
Carlen (_Mme), 1106, 1135,1153. 
Carman. Les deux souffleurs, 1053. -

Brutus, IOS3· 
Carmanne (J. G.). Li pauv'ovri, 1106. -

Cramignon, I 1 r ~- - Li ministère, 
1 rz4. - Li veritab', 1124. - Faible 
hommage, IIS3·- Réponse, II7Z.
Notions, IZ3I. 

Carmichael, 989. 
Carpentier (N.). Le livre, 1 1z9.-Diction-

naire, 1155.- Vocabulaire, 1155· 
Carpentier (V.), IZ9I. 
Carra, 722. 
Carrée, 863. 
Carrant (A. J.). Theâtre, 549· - Pro

spectus, S so -L'art de bâtir, S 51. -
Description géographique, SS3· -
Géométrie des gens, 553· - Tarif 
général, S53·- Trésor du commerce, 
SS7· ·-Abrégé, 557·- Eléments, 558. 
Modelle, 558. - Science des archi
tectes, 56o. -- Géométrie pratique, 
563. Œuvres de mathématiques, 
565.- Guide, sSr.- Nouvelle archi
tecture, 581.- Physique, 58r. 

Carrant (A. B.), 744· 
Carteret, 49z. 
Cartier de St Philip. 1400. 
Carton (C.), 1485. 
Cartuyvels (Jules), I24I. 
Cartuyvels (Mgr). Néon, 1240. - Orai-

son, 1z67. 
Cartuyvels (G.), IZ38. 
Carvaille, 44· 
Castelli, 304. 
Casterman (A.), IS58. 
Castermans, 1o8z. 
Casti, 868. 
Castoran, 23. 
Catalan. Mémoires, 988. - Histoire, 

1198.- Éléments de géométrie, rzo4. 
- Ch. Boileau, IZ44· - Nouvelle 
correspondance, I 538. 

Cauchois-Lemaire, 8 59· 
Cauchois (P.), 693. 
Caumartin. La Belgique, I 162.- Entre 

Liége, I 168.- Souvenirs de voyages, 
IZ7Z. - Annexes, rss6, 1563, I565, 
1569. 

Caussin. Apologie, 156.- Angelus, 187. 
Cavanagh, I rzs. 
Cerné, 234. 
Cervantes. Nouvelles, 424, 4z5.- Don 

Quichotte, S55, 649. 
Ceulemans, I 5 59, I 560. 
Chabert, 802. 
Chaineux (P.J.), I4Z7. 
Chaix, 746. 
Chalon (R.). Notice, J48r. -Annexes, 

ISSo, 1552, 1553, 1567, 157z, 1573. 
Chalon (J. ), I z72. 
Chandelon. Revue militaire, 976. -Ré

sumé d'un cours, 977. - Résumé des 
leçons, I o 1 z. - Revue des mines, 
uz8.- Notice, II89.- Université, 
1z83. -De la composition, 1535. -
Annexes, I 55 I. 

Chansay. Grand tarif, 895. -Position, 
98 5· - Tableaux, I 504. 

Chapeauville. Tractatus de necessitate, 
19. - Petit traité, 24. -Abrégé de la 

somme, 25.- De casibus, z6.- Dis
cours, z7. - Catechismi elucidatio~ 
36.- Historia ... D. Perpetui, 4r. -
Histoire, 4I.- Tractatus de casibus~ 
43·- Summa catechismi, 45·- Epi
stola, 45, 49· - T'geheele, 51. - Gesta 
pontificum, 55·- Thesaurus casuum, 
IZO. 

Chapelle, 659. 
Chappe, 766. 
Chappuys, 83. 
Chapuis (J. H.), 1450, 1451. 
Chapuis (F.), I 5z9. 
Charbonnier, Soi. 
Charlas. Tractatus, 330. - Causa rega

liae, 334· -Du concile, 347. 
Charles de la Présentation, 268. 
Charles de l'Assomption. Éclaircisse

ment, 315.- Elucidatio, 315.- Vin
diciarum, 3z8. - Complainte, 328. 

Charles (N.). Résumé, 1250. - De la 
vaccine, 1293. 

Charlier (A.), 8o4. 
Charlier (G. L.), I 198. 
Charlier (J. J.), 1087. 
Charlier (J.), rzz7. 
Charpentier de Damery. Mémoire adres

sé, 941, 989. - Mémoire ou réplique, 
941. -Deuxième lettre, 941. - Sim
ple correspondance, 941. - Mémoire 
pour les actionnaires, 946. -Requête 
présentée, 9-J.6. - A. M. le rédacteur, 
989. - Exposé, 989. -- Les meilleurs 
chapitres, 990.- Lettre d'un solitaire, 
990. -l'Impartial, 996.- La réforme, 
996. - Premier, 997. - Les loups, 
997·- La vérité, 997.- De la légis
lation, 997· - Électeurs, 998. - A 
Messieurs, 1005. 

Chaudron (L.), I 156. 
Chaumer, z63. 
Chaumont (L.). Pièces d'orgue, 367.-- La 

dévotion, 434· 
Chaumont (J. N.), II86. 
Chaussard, 1445. 
Chauvin. Coquin, 1190.- Liége, 1282. 
Chavée, I5IZ, r 578. 
Chavin de Malan. Jubilé, 1488.- An

nexes, I 57 I. 
Chefneux (Mathias), carme. Tableau, 

173. - Sanctitas, 240. - Potestas,. 
z 56. - De dignitate, 267. - De po
testa te judiciali, zn.- De missioni
bus, z84. - De potestate et dignitate, 
Z90. 

Chefneux (Mathias), augustin. Ecclesiae 
speculum, rz3z.- Psalmorum, 313. 

Cheriot, 1338. 
Chesneau. Consolation, 8. - Cinq li

vres, 8. 
Chevassu. Conférences, 577. -Prônes,. 

577· 
Chevremont (L. J.), 1012. 
Chevrier, 579· 
Chevron (J. N.). Moyen, I057·- Lettre 

sur l'amélioration, 1065.- Monsieur, 
1083.- Lettre à M. le Ministre, II40. 
-Architecture, 1 r66. 

Chevron (J.). Annales, 869. - Réponse 
au mémoire, 951. 

Chrétien (Annibal). Voy. Bougard. 
Crétineau-J oly, 1089. 
Christofle, 52. 
Christophe (H.), 769. 
Christyn. Les tombeaux, 274. - Les 

délices, 616. 
Chrouet (Henri), 209. 
Chrouet (W). Dissertatio, 346. - Lettre 

sur l'analyse, 430. - Lettre écrite à un 
ami, 456.- La connaissance des eaux, 



1597 

498. - Déclaration, 5I7· -Spada
crène, I 390. 

Cicéron. Epistolarum .. , 290. - Lettres, 
s6s. 

Claes, 1169. 
Claesen (C.). Recueil, I ug. - Motifs, 

1227. 
Claessens (P.), 1242. 
Classen (A.), 1257. 
Clairville. Les eaux, 658. - Analyse, 

667. 
Clary, 673. 
Clavareau. Françoise de Rimini, ws8. 

-Le comte, w67.- Le parjure, 1077. 
- Marie, w86. - L'inconnu, 1094. 
- Deux cœurs, I ros. - L'aveugle, 
I 117. - Herman, II 17.- L'enfant, 
I 126. - Le paradis, II26. - Les 
amours, I I35·- La lumière, I 144. 

Clavière, 7 50. 
Clavius, 55· 
Clemencet (dom.), 561. 
Clemens (Jacques), 612. 
Clemens (H.), 910. 
Clément (H.), 985. 
Clermont (A.), 978. 
Clermont (G.). De la réforme, 946. -

De la liberté, I02I. -Réforme pos
tale, 1042. - De l'organisation, 1056. 
- Question, 1056. - L'armée, II 59· 
- Contradiction, 1172, - L'avenir, 
r 195.- De l'influence, 1221. -De la 
propriété, 1496. - La question des 
octrois, 1498. - Les deux conven
tions, I 503. - Iniquité, I 503. - Hom
mage, 1544. 

Clerx (M.), 420, 424. 
Clerx d'Aigremont, 623. 
Clerx (P.), 1564, 1565. 
Clochereux. Mémoire adressé, I !49· -

Tribunal, 1252. 
Cloes (J. R.). Loi, 1025. - Jurispru

dence, ro8o.- Revue, 1097. -Fon
dation, II2I. - Mémorial, II29.
Commentaire, II64. -Codes, 1197. 

Cloes (E.). Codes, I 197. - L'économie, 
1223. -La question, 1225. -L'agi
tation, 12')2.- Commentaire, 1280. 

Cloesquet. Éruditions, 336.- Les fleurs, 
398. -- La vraie arithmétique, 468. 

Closset (J. J. ), 760. 
Closset (D. J .). Les deux habitations, 

1 soo. - Une tempête, I 512. -· Lu 
tri of, I 5 I 5· 

Closson, 529. 
Cochelet, 770. 
Cocheteux, 1 573· 
Cocq (L.), I II6. 
Cocus (R.), 1338. 
Coens, 94· 
Coentzen, 285. 
Colardeau, 617, 664. 
Colbin. Supplique, 698. - Modèle, 699. 

-Recès, 699.- Plainte, 714. 
Colin (H.), 428. 
Colin (G.), 575· 
Colinet (E.), 1246. 
Colinge. Nouveau traité, II37·- Gram-

maire, 1265. 
Collard (L.), I 296. 
Collé, 613. . 
Collet (J .). Cinq millions, 1247. - Le 

national, 1273. 
Collet, 1409. 
Collette (J. J.), 953· 
Collette (Ch.), 1035. 
Collette (T.). Qui freus-je, I2II.- Ine 

vingince, 1276. 
Colley, 97· 
Collignon (J. J.), IoiS. 

Table des Auteurs. 

I598 

Collin (R.), 222, 313, 3IE, 331, 343· 
Collin du Pouhon, !009. 
Collinet (L.). Gazette, 962. - Mémorial, 

II29.- La misère, II84.- L'expro
priation, 1208.- La loi, 1232.- Tem
porel, 1232. - Tribunal de Verviers, 
1252. -La liberté, 1260.- Annexes, 
I 574· 

Collinet (E.). Observation, 1065. 
Almanach, II7o. -Utilité, 1209. 

Collot, 723. 
Collot d'Herbais, 768. 
Colson, 730. 
Colson (H.). Gazette, 345, 764. - Tra

duction, 897. - Revue, 934· - Mau
bert, w67. - Mélanges, II 17. -
Annexes, 1571. 

Colson (A.), 107 5· 
Colson (N.), I 137. 
Combes. Traité complet, 959·- Traité 

de l'exploitation, 1002. 
Comenius, 309. 
Comhaire (N .), 886. 
Comhaire (J. N.). Constitution, 862. 

Résumé, 900. - Quelques recherches, 
916. 

Corniers, 357. 
Commerell, 72 I. 
Compton Carleton. Prometheus, 198. -

Cursus, 22 r. 
Concina, 642. 
Coninckx. Les saisons, 688. -- Den 

lachenden, 1423. - Fabelen, 1459, 
1460. - Punt, 1476. - Poésies, 1479. 

Conrardi, II9. 
Conscience (H.). Scènes, 1088. - De 

burgemeester, 1528. 
Constar~s, 1457. 
Constant (C.), 879. 
Constantini, 98. 
Contribution. Voy. Lohest. 
Conty, 1 537· 
Coppée. Vie de Ste Justine, 74· - Chan

sons, 77· - La très saincte Alde
gonde, 77·- Les muses, 77· - L'exé
crable assassinat, 77· - La sanglante 
tragédie, 8 I. - Chant triomphal, 8 J. 

- Pourtrait, 82. - La sanglante 
bataille, 82. -Tragédie, 82.- Pallas, 
88. - Miracle, 1353. 

Coppeneur, 1463. 
Coquelet, 461. 
Coquilhat (J. P.). Lettre, 901.- Manuel, 

906. -Projet, 919. 
Coquilhat (C. E.). Revue militaire, 976. 

- Mémoires, 988. 
Coret. L';.nge gardien, 243. - La bonne 

mort, 243.- Joseph, 283.- L'année 
sainte, 283. --Le second Joseph, 308. 
- L'ange conducteur, 313. - L'ange 
gardien, 314. - Le bonheur, 348. ·
Philedon, 355· - Le second Adam, 
358. - Les merveilles, 362. - Occu
pations, 369. - La conduite, 373· -
L'histoire, 385.- Extrait du Sermon, 
416. Extrait du second sermon, 416. 
- La n;aison, 418. - Les ardeurs, 
426. Etrenne, 307, 431, 434, 438. 

Corneille (Thomas.), 380. 
Cornelissen (B.), 1393· 
Cornelius Nepos, 657. 
Cornesse, avocat, 667. 
Cornesse (P.). Gazette, 962. - Cours 

d'appel, 1267. 
Cornet (N. J.). Manuel, 1012. -- Les 

saintes reliques, 1 158. - La truelle, 
1240. - Le vieux bon Dieu, I 246. -
Vie et opuscules, 1 526. - Esquisses, 
I 526.- Huit jours, 1531.- Une quin
zaine, 1 5 34· - Annexes, r 55 5 . 

1599 

Cornet-Auquier. Adresse, 1030. - Qui 
tord, 1044. - Notice, 1500. 

Corr-Vandermaeren, 1032. 
Corselius (Gisbert), 151. 
Coster (François). Bulla, 14. - Pia

rum institutionum, 18. 
Coster (L.). Les disciples, 6oi. - Décla-

ration, 6or. 
Coster (J. B.), 626. 
Costerus, 280. 
Cotentin (Ferréol), 78 5; 
Coune (B.). Reverendo, 120.- Vita S. 

Rochi, 131.- Amrlissimo, J48. 
Counet. 547, 
Courtejoie. Les illustrations, 1040. 

Prières, 1485. - Histoire, 1487. 
L'annonce, 1493. 

Courtnei, 119. 
Courtois, chirurgien, 639. 
Courtois (A.). Extrait, 769. -- Précis, 

8s8. 
Courtois (Richard). Conspectus, 890. -

Mémoire sur l'auscultation, 905. -
Compendium florae, 905. - Mémoire 
sur la population, 927. - Magasin, 
930. -Recherches, 1471. 

Courvoisier, 216. 
Coussement. Les émotions, II 54·- Les 

font;;;.ines, 1522. 
Couvreux, ros. 
Coyon. Le testament, 1469.- Pro regis, 

1469.- Mes étrennes, 1469. 
Crahay, graveur, 6o1, 703. 
Crahay (J.), 1184. 
Crahay (L.). Coutumes de Liége, 1533. 

-Coutumes de Maestricht, 1540. -
Annexes, 1 5 59· 

Crahéa. Alphabet, 291. - Fleurs, 300. 
Cr alle (A.). Revue, II 1 I. - Décou

vertes, II36. - Lettre, I 142. - Un 
heureux, 1 144. - Adieux, 1144. -
Revue de diverses parties, 1148. -
La place, 1203. -De Spa, r203. -
Le dôme, 1228.- La vente, 1238.
Les rues, 1238.- La maison, 1246. 
Annexes, I 563. 

Cramer, 1261. 
Crampon, 42. 
Crap (Willem), sor. 
Crasset. Considérations sur les actions, 

327. - Le chrétien, 348. - Entre
tiens, 348. Considérations ou mé
ditations, 483. -Préparation, 493·
La dévotion, 493, 526. - La douce, 
537· -Double préparation, 537. 

Crévier, 72 I. 
Croiset. La dévotion, 385.- Réflexions, 

433· - Retraite spirituelle, 447. -
Moyens, 488. - Le parfait modèle, 
6r8. 

Croissant. Litterarum studiosus, :132. -
Puer, 133.- Sales, 163. 

Cruis (J.), Notre-Dame, 126r. - Le 
Saint-Sacrement, 1286. 

Cruts, 835. 
Cudell (A.). A travers l'Eifel, 1276. 

Annexes, 1550, 1571. 
Curia. Pratique, 102.- Abrégé, J40. 
Cusanus (N.), 93· 
Custos, 14. 
Cutler. Dispensaire, 1040. - Notes, 

1495. -Spa, 1503. 
Cuyckius. Voy. De Cuyck. 
Cuypers, 399· 

Dabin, 144-. 
Daça, 8o. 

D. 

D'Achê. Tableau, J46I. - Réclama
tions, 1463. 



Daclin, 1 535· 
Daelhem, 106. 
Dagnini, 1127. 
Dahuron, 388. 

x6oo 

Daine. Correspondance, 9 I 9· - Au 
Roi, 920. 

Daineff, 137. 
Dalencé, 357· 
Dalier, 350. 
D'Allamont, 341. 
Dally, 898. 
D'Amay (Jean), 69, 
D'Amay (L), I 163. 
Dam1anus, J72. 
Damoiseaux, I053· 
D'Amour (Charles), 1330. 
Dandelin (G.-P.). La feuille, 894. -

Leçons, 901. -Esquisse, 97I. -Ré
flexions, 994· 

Dandely. (M. et M11e). Conte~, 983. ~ 
Le whist, 1072. - Le fide1-comm1s, 
IIo6. - Une femme, IIo6. - La 
mensarde, II06.- Frédéric, 1 l25.
Entreciel, 1125.-RachelGray, 1125. 
- Les amis, I I35· - Les extrêmes, 
1135. -Le crocodile, 1135. - Les 
frères, 1135.- L'héroïne, I 135.- Un 
cœur, 1144,-- Le manoir, 1152.- Un 
nabab, 1 1 52.-A la recherche, 11 53·
La république, 11 53· -Les deux fem
mes, 11 53·- Le fils, 11 53·- Le tut~ur, 
II53· -Les courants, II53·- Ahce, 
1 1 53·- Un accident, 1 162. - Les ri
vaux, u6z.- Une vie, 1172.- Berthe, 
1172.- La fille, u82. -Le tremble
ment, n8z.-Raymond, 1197·- Un 
mariage, 1197. - Les trois portraits, 
1 197· 

Dandrimont (J.-G.), 586. 
Dandrimont (H.), 1102. 
D'Andrimont (L.). Banque, 11 8?. -

Coup d'œil, 1192. - Le travailleur, 
I 194. - La coopération, _1258. -
L'aisance, 1262. -La q uestwn, 1 280. 

D' Andrimon t(J. ). Compte-rendu, 1 168.
Mémoire,II? 8. -Secondmémoire,II93· 
- La crise, I239· -Chambre, 1244. 

Danes, 5.z6. 
Daniel jésuite. Apologie, 412.- Lettre, 

458. :___ Examen, 463.- Vie de S. Jo
seph, II45· 

Daniels, 5 II. 
Danner, 694. 
Dannet, 660. 
D'Ans (François). Abrégé, 492. -

Triomphe, 504. 
D'Ans (Charles). Articles, 169.- L'in

différent, 169. - Remonstrance, 169, 
-Copie, 169.- Vérité, 170.- Cen
sure, 192.- Censura, 192.- Liberlo
quium, 193·- Recursu~, 193.- Jus
titia, 193. - Repertonum, 193. -
A Messieurs, 319. 

Dantecourt, 507. 
Danthez, 354· 
Danthine. Cours d'appel, 835.- A ses 

concitoyens, 1450. 
Dantoine, 627. 
Danz, 1433. 
D'Aquin, 582. 
D'Arberg, 810. 
D'Arc, 572. 
Darcel (A.), II83. 
Dardée. Ecclesiastes, I05. -Jésus, I08. 

- .Sancta Legia, 114. 
Dardonville, 914. 
D'Argens (marquis). Lettre, 547.-Lec

tures, 582. 
D'Argenson. Considérations, 708. -

Loisirs, 708. 

Table des Auteurs. 

IOOI 

Dargent 6or. 
D'Argen'teau, 1044. 
Daris (J.). Histoire de Looz, u85. -

Praelectiones, 1188. - La liberté, 
1196. -Notices sur les églises, 1209. 
Histoire du diocèse, 1216, 1262. -
-L'église, 1267.- Le chapitre, 1534. 
Annexes, 1555, 1559, 1561, 1563, 1564, 
1565, 1569. 

D'Arlange, 1236. 
Darmont. Voiage, 35· - La consola

tion, 47· 
Dasnoy, 1509. 
Dasoul (J.). Traité élémentaire, I045·

La clef, 1059.- Essai, I 199·- Liége 
convertie, 1494. 

D'Aspremont, 742. 
D'Astroy. Raisons, 163. - Bréviaire 

des prélats, 173. - Redenen, 175. -
Étrenne, I 7 5· - Traité des louanges, 
175. - Response, 183. - Remon
trance, 197. - Directorium, 209. -
Antidote, 2!0.- Les rapproches, 210. 
- Épître, 213. - Scholia, 219. -
Ortus, 220. - Bréviaire de dévotion, 
231. - Lettre, 235. - Le marteau, 
235. -La dispute, 235.-- Catéchisme, 
239. -- Monitoire, 241. - Armamen
tarium, 243. - Traité du bien, 257. 
-Le dévot pèlerin, 261. - Abrégé, 
27 I. - Alphabet, 276. - Paraclesis, 
279. La prétendue religion, 288. 

D'Aubremont. Doctrina, 316. -Man-
tissa, 326. 

Dauby, 1203. 
Daudet, 815. 
D' A\lhon, 1378. 
Dauhou, 443· 
D'Aulnoy, 703. 
Daussoigne. Quelques mots, 1038. -

Sérénade, 1050. 
D'Anvin, 857. 
Dauvrain (J.-F.), 905. 
Davelouis, 1518. 
Davenport, 173. 
David (J.). Légende, 1477. - Geschie-

denis, 1483. 
D'Avila (L.), 1311. 
D'Avoine, 1489. 
Davreux (C.). Leçons, 906. -Annales 

1002.- Annexes, 1549. 
Davreux (M.). Essai, 1205.- Considé

rations, 1215. 
D'Avroy (douairière). Voy. Demoulin 

(J .) 
D'Awaigne. L'origine, 208.- Opganck, 

28o. 
Daxhelet, I 57 5· 
De Alloza, 247. 
De Amatis, 85. 
De Amore, 147. 
De Avellanecla, 421. 
De B ... de Montjay. La mort, 775· -

Prières, 776. - Prière, 776. 
De Backer (Augustin). Bibliothèque, 

1088. - S. Thomae, I IIO. - Essai, 
u88. 

De Backer (Aloïs), I088. 
De Backer (H.) La jeunesse, 1204. --.e 

Contes, 1259. 
De Bailleul, 344· 
De Balbi, 1426. 
De Balinghem, 87. 
De Barbanson, 119. 
De Barry. La dévotion, 150. - Le pa

radis, I 55·- Les trois journées, 164. 
-La solitude, 173. 

De Barthélémy, 1568. 
De Barzel, 1363. 
De Bassompiere. Exposé, 979· - Les 

boûtes, 991.- Courte réponse, 1007. 
- Chèvremont, I 078. 

De Bastin (E. R.), 526. 
De Batthiar.y, 547. 
De Bauclran, 655. 
De Bavière (Max. duc de), 404. 
De Bavière (Louis roi), 918. 
De Beauharnais, 67 5· 
De Beaumont (M 111e), 6oz. 
De Beaunoir. Voyez, Robineau. 
De Beauvais, 640. 
De Beaunoir. Discours, 863. - Cours 

de morale, 910. 
De Bccclelièvre, 938. 
De Behr (J.), 1132. 
De Beil, 1542. 
De Bellecin, 90. 
De Bellegarde. Réflexions, 389. - Suite 

de l'Imitation, 408. - L'art de con
naître, 411.- De l'imitation, 423.
Les métamorphoses,447.-- Réflexions, 
447, 448.- L'éducation, 452. 

De Belvo, 593· 
De Bender, 7 54· 
De Berg (Jean), 11. 
De Berla.ymont (G.), 1229. 
De Berloz, 178. 
De Bernières-Louvigny, 1044. 
De Bérulle, 102. 
De Beuil, 233· 
De Bévy, 749· 
De Bielfelcl. Progrès, 613. ---' Institu

tions, 613. 
De Billehé, 91, 107. 
De Biolley. Manuel, 1512. - L'œuvre, 

1548. 
De Bissy, 480. 
De Blanckart, 1238. 
De Blocquerye, 92. 
De Blois. Les règles, 247. - Institutio, 

353· --Miroir, 436.- Prières, 472. 
De Bocholtz (Ferel.), 223. 
De Bocholtz, 1350. 
De Boeck, 1395. 
De Boissy, 509. 
De Bolswert, 487. 
De Bonnechose, 955· 
De Bonny ers, 137 5· 
De Bonours, 64. 
De Bontridcler, 897. 
De Borman (C.). Annexes, 1554, 1557. 

1558, 156o, 1561, 1563, 1564, 1567. 
1568, I577· 

De Borre (N.). Apologia, 1357.- Exa
men, 1358. 

De Boufflers, 634. 
Debouny. Une course, 1173. - L'éclai-

reur, 1194.- Paula, 1204. 
De Bourbon (Isabelle), 645, 676. 
De Bourgogne (Herman), 8r. 
De Boussemart, 677. 
De Bretteville, 396. 
De Bronckart, 973· 
De Brouckere (C.). Examen, 909. -

Lettre, 1014. 
De Brouwer, 1527. 
De Bruyne (Ph.). Petite galerie, 1077.

Mémoire, I 168.- Table des décisions, 
I 199. - Table alphabétique, 1202, 
1258.- Traité pratique, 1213.- Li
vre d'adresses, 1215. - Tableau du 
personnel, 1229. -Supputation, 1237. 
-Tableau des communes, 1240. -
Guide, 1242.- Histoire de S. Hubert, 
1261.- Nomenclature, 1262.- His
toire du Hainaut, 1268. -Liste com
plète, 1275. 

De Bruyne (A.). Couplets, 1235.- Les 
belges, 1265. 

De Buat, 747· 



De Bulonde, 617. 
De Burbure, I553· 
De Burtin, 1025. 
De Canditto, I544· 
De Capoue (le prince), 1510. 
De Caraman, 1528. 
De Cartier. Voegge, 573, 683. 
De Cartier, échevm, 368. 
De Cassai, 176. 
De Cassini, 77 5· 
De Casteau, 45· 
De Castro (J. W.). La parenèse, II4. --

Adjus civile, 114. 
De Cellières, 446. 
De Cerizier, 363. 
De Ceuleneer, 857· 
De Ceuleneer, 1553, 1 559· 
De Ceva, 485. 
Dechamps (V.).Conférences, 1004.- La 

sainte étole, 1015. - Le plus beau 
souvenir, 1018.- La grande pensée, 
1028. 

Dechamps (A. J. ). Nouveau drapeau, 
1240. -Conférence, 1258.- Retour, 
128r.- Peuple, 1287. --Programme, 
1288. 

Dechamps (H.), 1257. 
Dechamps. Notice, 8II.- Petit barème, 

Sr 5· 
De Chanvallon, 602. 
Decharneux, 350. 
De Charneux (F. R.), 428. 
Decharneux (N.), 1197. 
De Chateaubriand. Itinéraire, 896. -

Mémoires, 1053, 
De Chateaugiron, 91 I. 
De Chênedollé. Gazette, 778.- Instruc

tion, 872. - Discours, 890. -Abrégé, 
890. - Notices nécrologiques, 896. -
Dissertation, 898. - Le Globe, 899. 
Œuvres de W. Scott, 903.- Notice 
historique, 908. - Guillelmo primo, 
908. -- Revue, 934· - Instructions, 
962. - Observations, 963. - De la 
Belgique, 970. - Faible épreuve, 982. 
A la mémoire, r 164.- Annexes, 15 54, 
I 566, 157 I. 

Dechesne. Sur la culture, 944· - Ins
truction, ro6o. -Province, IO::f8. 

De Chestret (L.). L'article, IO, 587. -A 
l'Émulation, 661. 

De Chestret (J. R. ). Tableau, 688. -
Mémoire du bourgmestre, 7 r 5. - Co
pie d'une lettre, 717. - Règlement, 
729. - Messieurs, 729. - Adresse, 
739· - Considérations, 739· - Mé
moire du citoyen, 795· - Annexes, 
1577· 

De Chestret (H.). Mémoire, 951.- Let-
tre, ro64. - Sucreries, 1150. 

De Chestret (J.). Glanes, 1293. - An-
nexes, 1565, 1569, 1573, 1577. 

De Chockier. Voy. De Chokier. 
De Chokier (Jean Frédéric), 125. 
De Chokier (Erasme). Tractatus, 1336. 

·-De advocatis, 1339. 
De Chokier (Jean). Aureum Seneca:, 47· 

- Tractatus de permutationibus, 63. 
-- Tractatus de re nummaria, 70.-
Specimen, 83. - Erotemata, 87. -
Vindici:..e, 98.- Les constitutions, 104. 
- Syntagma, 106. - Apologeticus, 
117. - Anchora, 151. -Thesaurus, 
153.- Tractatus de senectute, 167.
Moneta:, 177. -- Facis historiarum, 
183.- Jubileorum explanatio, 187.
Annaei Senecœ, 200.- Scholia, 219. 
- Commentaria, I 337.-Tracta tus de 
legato, 1339.- Parœnesis, 1344. 

De Chokier (Gilles), 177. 

Table des Auteurs. 

!604 

D'Eckartshausen, 844. 
De Cocq, 334· 
De Condé, 1002. 
De Corswarem (G. J.), ISII, 1561. 
De Cort, r 484. 
De Coster, r 562, r 572. 
De Courbeville, 513. 
D ecoux, r 5 56. 
De Cras Avernas, 185. 
De Crassier (G. M. J.). Preuves, 417.

Series, 460. - Series numismatum, 
479· - Les délices, 520. - Brevis elu
cidatio, 521. Descriptio, 527.- Ad
ditamentum, 531. 

De Crassier (L. M. J. G.). Traité, 899.
Mémoire, 950.- Recherches, 1004.
Commentaire, 1005. - Cri, 1056. 

De Creytzen, 5 14· 
De Cuyck (Henri). Panegyricae, 25. 

Parenetica epistola, 36. - Precatio
nes, 43·- De novi testamenti .... 44· 

De Cuyper. Notice, 1088. -Cours d'al
gèbre, 1 r 19.- Revue des mines, r 128. 
-Université, 1283. 

De Damery. Voy. Charpentier. 
De Damvilliers, 252, 358. 
De Decker (L. C.). Annotationes, 468.-

Animadversiones, I 379· 
De Decker (P), I 554· 
De Demckerke, 13~7. 
De Dohm. Déclaratoire, 730. -Lettre 

à S. A., 730- Exposé, 732. -Projet, 
742. - Note, 742. - Plan, 749· -
Lettre à M. de Bender, 7 54· - Die 
Lütticher, r 433· 

De Donceel (A. G.). Supplique, 698,699. 
-Avis, 700. - Exposition, 700. -
Réfutation, 700. - Plainte, 714. -
Réplique, 715·- Information, 737·
Plan, 739· 

De Donceel, (L. J.). Adresse, 766.- Ap-
pel, 1450. , 

Dedoyar (P.). Eclaircissement, 676. -
Lettres du chanoine, 691. - Le nou
veau, 706. -Réponse, 791.- Déve
loppement, 1419. 

De Droste, 992. 
De Durbuy, 1 1. 
De Ellocnol-Vilanja, 1136. 
De Falloux, 1079. 
Defastré, 1023. 
De Favereau, 1241. 
Defays (L.). L'intuition, 1249.- Métho

de, 1259. --Cours, 1265. 
De Fechier, 196. 
De Feller. Musœ, 576.- Jugement, 62 I. 

- Entretien, 623. - Observations 
philosophiques, 623. - Catéchisme, 
631.- Journal historique634.- Let
tres. 635. - Traité sur la mendicité, 
642. - Supplément, 642. - Examen 
de l'évidence, 655. - Dictionnaire 
géographique, 658. - Dictionnaire 
historique, 672. - De imitatione, 68o. 
- Tableau, 689. - Recueil, 704. -
La réalité, 705.- Véritable état, 705. 
- Coup d'œil, 706. - Réflexion, 720. 
- Abrégé d'un ouvrage, 724. - Les 
malades, 773· - Observations sur la 
jurisdiction, 774· - Lettre, 793· -
Deuxième lettre, 793· -Nouvelle let
tre, 793· - Réflexions sur l'instruction, 
8o6. - Souvenirs, 86o. - Itinéraire, 
874. - Lettre à un de ses amis, 1419. 
Examen impartial, 1442. 

De Fénelon. Aventures de Télémaque, 
388, 575,- Ordonnance, 4I 5·- Let
tre, 427, 431, 432. - De l'éducation, 
585. 

De Ficquelmont, Voy. De Mouzon. 

16o5 

De Firmanis, r 371. 
De Flentin, 252. 
De Fléron (Adrien). Promulsis, 99· -

La Giuditta, roo. 
De Fléron, 1528. 
De Florian. Précis, 762.- Gonzalve, 762. 

-Contes, 774·- Fables, 774·- Es-
telle 774· Nouvelles, 775· - Théâ-
tre, 778. Numa, 778.- Tobie, 778. 
- Galathée 778. 

De Foë, 691. 
De Fontaney, 392. 
De Forbonnois, 580. 
De Foullon, 856. 
Defrance (L.). Projet, 731. - Opinion, 

735· - Au troubadour, 782. - Cris 
générale, 1414. 

Defrance (N.), 837. 
De Franchimont, 1540. 
De Fraula, 665. 
Defrecheux (N.). 25e anniversaire, IIIS. 

-- Li veritab', I 124. - Lei m' ploré, 
I 124. -Chansons, II 54· -Œuvres, 
1264. 

De Frenne, 689. 
De Galardi, 26 r. 
De Galiffet, 604. 
De Gaston, 777· 
De Geer, 1 sor. 
De Gelozan, voy. De Trappé. 
De Genlis, 1423. 
De Géradon. Manuel, 1027. - Code, 

1 I 57· 
De Gerlache. Révolution, 1474.- His

toire de Liége, 1483. - Essai, 1485. 
-Œuvres, 1515. -Annexes, I55I, 
1552. 

De Gernichamps, 84. 
De Ghequier (G.). 516. 
De Chequier (L. X.), 619. 
De Ghewiet, 1389. 
De Gimont, 272. 
De Glen (Jean-Baptiste). Du debvoir, 

28. - Vitae, 30. - Histoire pontifi
cale, 35· - Des habits, 40. - Œcono
mie, 48.- Saint Pierre, 174. - His
toire orientale, 1329. - La messe, 
I3JO. 

De Glen (Jean). Du debvoir, 28. ·-Vitae, 
30. - Histoire, 35· - Des habits, 40. 
- Concordata, 52. -Les merveilles, 
lOI. 

De Gomez (Mme), 628. 
De Gonnelieu, 494· 
De Grâce, 6r6, 721. 
De Grandvoir, 1275. 
De Grati. Fasciculus, 266. - Discours 

de droit, 286. -Rapport, 295· 
De Grave (J.), 1395. 
De Grave (F.), 1544. 
Degreviile, 7 59· 
De Grez (ldelette), 1335. 
De Groisbeeck (Paul-Jean), 202. 
De Groutars. Le village, I I 3 1. - Le P. 

Bossaert, I2Io.- Institutiones, 1231. 
- Tractatus, 1231. 

De Guaita, 1581. 
De Guer, 777· 
De Guerchy, 723. 
De Guibert, 633. 
De Guret, r 342. 
De Haie, 283 
Deham. Le Sacré-Cœur, 1 r88.-Recueil, 

n88.- Scapulaire, n89. -Abrégé, 
I 196. 

De Hamal, I575· 
Dehan (A. J.). 1099. 
Dehansez (T.), 951. 
De Harchies, 5· 
De Harlez (S.). Voegge, 573,683.- Les 



r6o6 

Ypocontes, 578, 683. - Cantate, 594, 
597, 6oo. 

De Harlez (Mgr.), 1255· 
De Hatzenfeld, 1437. 
De Hauer, 1387. 
Dehaut (L. J.).Revue, 934· 
De Hautefeuille, 1364. 
De Hautmarets. Voy. Ernest de S. Jo

seph. 
De Heer. Spadacrène, 58. - Les fon

taines, 61. - Deplementum, 83. -
Observationes, 101. 

De Heers (L.), 1377. 
De Heeswyck (Gaspard François). Dis

sertation, 529. - Controversiae, 531. 
-- Déduction, 1399.- Précis, 1399. 

De Heeswyck (chevalier de). Avertisse
ment, 665.- Coup d'œil, 672.- Ta
bleau, 676.- Remontrance, 676. 

De Hellen, 571. 
De Hemricourt (Jacques), 752, 1362, I 501. 
De Herckenrode, 1486. 
De Herstal, 388. 
De Herzberg, 1433· 
Deheselle (H.), 1032. 
De Hessale, 429, 430. 
De Hesse (Ernest landgrave). Lettre, 

233, 240. - Categoria, 242. 
De Heusy. Essai, 631.-Les expressions, 

631.- Supplément, 636. 
Dehin. Paskeie, 909. - Les étrennes, 

983. -Les p'tits moumints, 101 I.
Li b:n·aque, 1019. - Les rawettes, 
1024. -- On d'maie franc, 1034. - Li 
tah, 1043. - Chare, 1058.- Fâves, 
1068. -Apologeie, 1077.-Chansons, 
w86. - 2 se an ni versa ire, I us. - Li 
véritab', 1124. 

De Hinnisdael (François), 35 I. 
De Hollogne. Entrejeux, I 17. -A noble, 

214. 
De Honvlez, 592. 
De Hordt, 724. 
De Horne, 141 I. 

Dehos, 457· 
De Hubens (Gilles), 273· 
De Hubens (baron). Mensis, 630. -

Histoire, 67 I. 

De Hurges, I577· 
Dejace, 1)59· 
Dejaer (].).Essai, 975·- Le franc par

leur, 1009.- Examen, 1031.- L'ou
vrier, 1039. -Le travailleur, 1039.
Observations, 1042.- Ma république, 
1042.- Exposé, 1042.- Miscellanea, 
1053. ---Dénonciations, 1068.- Legs, 
1068. - Charles Rogier, 1068. - Cri
tique, 1070. - Le dernier, 1078. -
Dernier chapitre, 1 106.-Supplément, 
II 17. -Mémoire, 1133. 

Dejaer (C.A.). La tribune, 969.- No
tice, 1 I 19. 

Dejardin (].).Choix de chansons, 999·
Observations, 1065. -Annuaire, I 181. 
- Annexes, I 579· 

Dejardin(A.).Annexes, 1556, r66o, 1563, 
1564, 1565. 

De Jong. Histoire, 518.- Supplément, 
5 !8. 

De Jonghe (T.), 1572. 
De Jonghen, 1359. 
De Jouvency. Histoire, 371.- Candida

tus, 491. - Appendix, 547·- Fables, 
832. 

De Kerg, 462. 
De Kerckem (Arnould). Manifeste, 122. 

-Réplique, 122.- Répartie, 122. 
De Kerckem (Ernest), 129. 
De Keuhll, 754· 
De Koninck. :Eléments, 968. - Descrip-

Table des Auteurs. 

1607 

ti on, 986. - Un mot, 986.- Annales, 
1002.- Recherches, I035·- Revue, 
II28.- Tableaux, 1213. -Annexes, 
I 550. 

De Kaster, 1260. 
De la Boverie. Voy. Fourdrin. 
De la Chaussée, 169, 178. 
De la Chesnaye, 653. 
De la Croix, 1443· 
De la Croix (Etienne), 615. 
De la Croix (J. F.), 627. 
De Lafeillée, 690. 
De la Fontaine. Recueil, 657.- Fables, 

832. 
De Lafontaine, I 526. 
De la Hamaide, 325. 
De la Bogue, 810. 
De Laittres, 144. 
De la Marck, 1368. 
De Lamartine, 896. 
De Lamennais, 8 53· 
De Lamennais. Paroles, 932.- l'Imita

tion, 933· 
De Lamine. Mémoire sur le projet, 8 59· 

- Mémoire contre Dubois, 941. -
Examen, 942. - Vices, 946. 

De Lamotte, 1476. 
De la Neuville (A. J.), 520. 
De Lange (H. F .).Le rossignol, 6o2. -

Nicette, 647. 
De Langle, 747. 
De Lannoy (C'e), 1090. 
De Lannoy (Edgard), 1470. 
De la Nole, 918. 
De Lansperge, 47· 
De Lantremange, 1487, 1490. 
De la Place. La laideur, 6ro.- L'orphe-

line, 634. 
De la Porte (abbé), 576. 
De la Porte, 708. 
De l'Ardeur, 17. 
Delarge (]. J.). Poésies, 1225.- Chan

sons, 1230. - Brises, 1264. - Cercle, 
1285.- Annexes, 1579. 

De Larrey, 4R4. 
De la Roche (Guilhem), 412. 
De la Roche (Gaspad), 55. 
De la Roche (capitaine). Le trompeur, 

664. -A quelque chose, 670.-Voya
ge, 685. 

De la Roque, 16o. 
De la Rousseliere. Don Carlos, 1094. -

Méthode, I094· - Projet, I 171. 
Mémoire, 1193.- Résumé, I I93· 

De la Sablière, 341. 
De la Saulx, 694. 
De la Serre, 2 54· 
De Lassence. A Messieurs, 619.- )n

formation, 7 39· - Précis, 779· - Elé
gies, 1439. 

De Lastre, 83. 
Dela Thour, 318. 
De la Thuillerie, 171. 
De Latouche, 618. 
De la Tour d'Auvergne, 362. 
De Latour, 266. 
De Latte, 1471. 
De Launai, 626. 
De Launay (chevalier). L'abeille, 656.

Le tableau, 141 I. 

De Launoy, 410. 
De Lavacherie. Annales, I035·- Obser-

vation, I035·- Notice, 1483. 
De la Vallière,314. 
Delavaux, 1185. 
De la V eaux, 689. 
De Laveleye, I 553· 
De la Vignette, 755· 
Del Bare, 256. 

x6o8 

Delbecque (N.). Dissertatio, 358. -
Epistola, 370. 

Delbœuf (J.). Prolégomènes, II57· -
Essai, 1 198. - Caisse, 12 5 I. - Con
férences, 1289. ~ La psychologie, 
1540. 

Delbouille (L.), 1 II 1. 
Delbrun, 263. 
Delchef(A.). Poésies, I 105.- Li Raskig

nou, II24. - Li galant, II34· -
Sovnir, 1155.- Liége, 1282. --Pau
line, 1288. - Annexes, 1576, 1578, 
1579· 

Delchef (T.) Réflexions, 1094. - 25e 
anniversaire, I 115. - Li garcham
pette, 1 1 16. 

Delchef (J.), 933· 
Deleau (G.). Maisons, 598. - Compte 

rendu, 840. - Pièces, 1454. -La jus
tice, 1454.- Appel, 1454.- Les faits, 
1454· -L'ami, 1454. 

Deleau (L. J.). Mémoire, 696. -- Le curé, 
702.- Tout est au mieux, 730. -La 
Saint-Nicolas, 1426. 

De Leau (C. F.), 1517. 
Delebecque, 1025. 
De Lebidart. Des améliorations, 995· -

Lettre, 1002. 
De l'Ecluse, 721. 
De Leeuw. Mainfroy, 1043. - Les 

débris, 1053. -Trente une, 1094. 
De Lemos, Panoplia, 289. - Rescrip-

tum, 289. 
De Lerchy. Voy. Dandely. 
De Lespine, 47. 
De l'Étoile, 449· 
De Leuning, 1457. 
De Lewenstein. Advis, 134. - Copie, 

135.- Négotie, 142. 
De Lewis (M), 1577. 
Deleyre, 580. 
De Lezaack. Recueil, 835.- Mémoire 

pour M. Fivé, 922.- Mémoire pour 
De Chestret, 942. 

Delforge (H.). Traité, 1214.- Le canton, 
1216. 

Delfosse (A.). Gazette, 764.- Aux élec
teurs, 998. - A Messieurs, 1006. -
Du tunnel, 1022.- Discussion, 1057. 

Delhasse (A.). L'enquête, 1490.- Revue, 
1496. - La grotte, 1500. 

Del hasse (F.). L'enquête, 1490.- Revue, 
1496. - Le nouvelli~te, 1503. - En 
Ardenne, 1510. - Echo, 1518.- Le 
mémorial, 1525. 

Delhé, 213. 
Delheicl, 426. 
Delhougne, 441. 
De Liagno, 912. 
De Libert (A.), 935· 
De Ligne (prince), 747· 
Delile (D. C.). Réflexions, 503. - Le 

docteur, 506. -Réponse, 506. Sup
plément, 506. - Apologie, 5 II. -
L'emblesme, 512.- Le diable, 1391. 

De Lilien, 584, 738. 
Delille (J.), 620. 
De Limbourg, 1564, 1565. · 
De Limbourg (L.), 140. 
De Limbourg (J. P.). Abrégé, 566, 642. 

-Traité, 571.- Dissertation sur les 
bains, 57 5· - Caractères, 584. - Dis· 
sertation sur les affinités, 589. - N ou
veaux amusements, 595·- Réponse, 
595· - Dissertation sur les douleurs, 
595·- Recueil, 602.- Messeigneurs, 
6o8.- Remontrances,6o8.- Tableau, 
689. - .1\;Iémoire d'information, 727, 
1424. - Etat de la communauté, 756. 
-- Des assemblées, 760. 



1609 

De Limburg-Stirum (ete Th.), 1569. 
De Limon. Déclaration, 7 56. - La Vie, 

ns. 
De Linas, 1545, 1553. 
Delinge, 1493. 
De Linot, 289. 
De l'Isola. Bouclier, 253.- Lettre, 255. 

- Le dénouement, 269. - L'orateur, 
27 5· - Les sentiments, 278. - Res
panse, 278. -- Pièces, 279. 

De Liverloz (Eustache), 69. 
De Liverloz (W.), 1356. 
Dell'Acqua, 762. 
Dellecreyer. Remontrance, 7 42.- Note, 

742. 
Dellewaide (P.), 547· 
Delloye (Materne), 467. 
Delloye (bourgmestre). Mémoire, 638.

Recherches, 641. -Supplément, 64r. 
Delloye (H.). Journauxqu'ilapubliés, 780. 

- Rési~ tance, 782. - Quelques mots, 
783.- Message, 783.- Pétition, 783. 
-Liberté, 783. Almanach, 796.
Partie printanière, 796. - Annuaire, 
796.- Réplique, 812.- Pot pourri, 
840. - Recherches, 842. - Relation, 
1436. 

Del Marmol (E.), 1556. 
Del Marmol (J.). Mémoire à S. M., 970. 

- Adresse, 972. - Mémoire adressé, 
1023.- Du conseil, 1054. -Mémoire 
résumé, 1122.- Dictionnaire, 1126.
Souvenir, 1136. - De la nécessité, 
I rn. Le peuple liégçois, 1210. -
Jurisprudence, 1232.- Etude, 1232. 

Del Marmol (Ch.), 1137. 
Delobel (L.), IIo8. 
De Loë, 1 557· 
De Loemel, I. 
De Loevenich, 1024. 
De Lombez, 586. 
De Longrée. Mémoire pour Lesoinne, 

941.- Résumé, 947. - Mémoire pour 
le domaine, 970. 

De Looz (François). Apologie, 319. 
Justification, 320. 

De Looz (G.), 1565, 1567. 
De Looz (Cam.), 1556, 1557, 1567. 
Delorme de la Tour, 462. 
De Los (Johannes), 1484. 
De los Héros, 1476. 
De Louvrex. Compendium, 337· - Re

verendo, 338.- Recueil, 455, 552.
Epitome, 473.- Dissertation, 488.
Démonstration, 497.- Dissertationes, 
498.- Information, 504. --Observa
tiones, 526. 

Delpaire, 631. 
Delrée. Mémoire pour de Chestret, 

942. 
Delrez (J.). Projet, I 100.- Dix millions, 

IIOO. 

Delrio, 81. 
Delsa, II99· 
Delsaux. L'église, roos. - Les monu-

ments, 1130.- Annexes, 1574. 
Del Techo. Voy. Du Toict. 
Deltour (S.), 1217. 
De Ludolff, 521. 
De Luesemans (échevin), 1431. 
De Luesemans. Discours, 1258, 1269, 

1278, 1283.- Mémoire, 1273. 
De Lumone. Voy. Desoer (E.). 
Delva. Préservatif, 209. - Du Purga

toire, 210. - Le noviciat, 215.- Le 
postillon, 247. - Veterum haereti
corum, 276. 

Del val, 671. 
Delvaux de Fenffe. De la situation, 1002. 

--Revue, II28. 

Table des Auteurs. 

I6IO 

Delvaux de Fouron. La vie, 719.- Epi
tome, 874. - Grammaire, 883. -
Dictionnaire géographique, 935· -
Courrier, 978. - Guide, 978. - Dic
tionnaire biographique, roos. - La 
découverte, 1063. -Annexes, 157 I. 

Delvenne, 903. 
Delvoie, 1212. 
Delwaide, 1263. 
De Lymborch (Albert), 76. 
De Lymbourg (Aloys), 92. 
De Macar (Ch.). Demande, r rn.- Che-

mins de fer, 1209. 
De Magis, 666. 
De Ma!mieux, 703. 
Demal (J.). Notice, 1504. - L'avouerie, 

I512. - La maîtrise, 1515. -Saint 
Trudon, r 519. Précis, 1527. 

De Malarme, 708. 
De Malmédie, 51 5· 
De Malte. La belle manière, 246. 

Réponse, 309.- Les nobles, 310. 
De Marche, 206. 
Demarest, 1462. 
Demaret (B.). Messieurs, 716.- Lettre, 

717. 
Demaret (G.), 1245. 
Demaret (A.), 1563. 
De Marinis, 390. 
De Marne, 564. 
De Marneffe, r 565. 
De Marolles, 68o. 
Demarteau (J. E. D.). Nouvelles, 1276. 

-Annexes, 1565, 1581. 
Demarteau (Léon), 1245. 
Demarteau (D.). La maison, 1245. -La 

croisade, 1247. 
Demarteau (L. A.), 1235· 
Demarteau (J .). Revue, 934· - Gazette, 

962.- Wallonnades, roro. - Nou
velles du jour, 1039.- Souvenir, 1078. 
- Petit théâtre, ro82. - Souvenirs, 
1217.- Robinson, 1233.- La forge, 
1233· 

Demarteau, fils (J.). Gazette, 962.- N ou
velles, 1039. - Le fils, 12 r 1. - Louis 
XVII, 1219. - Quelques chapitres, 
1238.- Néon, 1240.- La grève, 1245, 
- Quatorze cramignons, 1245. -
Liége, 1246. -Le chroniqueur, 1247. 
- N.-D. de Chèvremont, 1250. -
Goffin, 1253. -Les enfants, 1253. -
Guzman, 1253. -- Tonnes, 1273. -
Une heure, 1273.- L'anglais, 1273. 

Lettres, 1274. -L'école, 1276. -
Souvenir, 1277.- La question, 1279. 
-Les enfants, 1281.-- Cinquantième, 
1282.- A travers l'exposition, 1282.
Le château, 1283. -L'œuvre, 1283.
Gazette Legius, 1284.- Congrès, 1290. 
-Une cause, 1290.- G.de la Marck, 
1293·- Annexes, 1558, I559, 1565, 
1574. 

Demasy, 1269. 
De Maurage, 1386, 1396. 
Demblon, 1292. 
De Méan (F. A.), évêque. Lettre, 1453, 

1455, 1456. ·-Règles, 1453.- A M. le 
comte, 1456. - Mandement, 1457. 

De Méan (Pierre), 183. 
De Méan (Laurent). Libellus. 182. -

Beatissime, 182. - Jura, 224. - No
tae, 225. - Duplicatum, 319, 

De Méan (Charles). Résolution, 179. -
Recueil, 183.- Ad jus civile, 195· -
Jure sustineri, 242. -- N omenclator, 
266. - Definitiones, 296.- Observa
tiones, 526. 

De Meester, 1236. 
De Merica, 1484. 

I6II 

De Merveilleux, 522. 
Demeste, 662. 
Demeuse (N.), 658. 
Demeuse, graveur, 546, 555· 
De Mézeray, 396. 
De Milst, 46o. 
De Mirone. Voy. De Saumery. 
De Moitelle, 716. 
De Molina, 95· 
De Moll. L'art de guérir, 900.- Notice, 

995· 
Demonceau (J. H.), 891. 
De Monchablon, 762. 
De Monfort, 162. 
De Monge (L.). Mémorial, II29. - An

nexes, 1 57 4· 
De Monge (Ch.), 1492. 
De Mongelet. La science, 340. - Ma-

nuel, 343, 
De Monget, 187. 
De Monginot, 315. 
De Montagnac, 613. 
De Montalembert, 1028. 
De Montcolon, 1275. 
De Montfoort (P.), 1309. 
De Montgon, sos.· 
De Montmorency, 84. 
De Montpellier (Mgr.). Lettre pastorale, 

1079, 1269. - L' directoire, 11 ro. -
Pieux souvenir, II 10. - Livre, 1 II8. 
- Instruction, 1145, 1175, 1250. -
Défense, 1196. - Mandements, 1220. 
-Le concile, 1225. -Recours, 1237. 

Demoor, 1252. 
De Moreau, 1237. 
Demot (J. A.), 1514. 
De Mouhy. Desmelé, 51 5· - L'ami de 

la vertu, 624. · 
Demoulin (J.). Bouchard, 1078. - La 

férule, 1078. - Un drame, 1086. -
Publications, 1095· -Lettre, 1095. -· 
Misère, 1 106. - Les amours, 11 16.
Les vrais, 1 n6. - Dji vou, 1134. -
Es fond, 1134. -Le progrès, 1 144·
La queue, 1145. -- De l'amour, 1145, 
1 197.-A la mémoire, 1 15I.-Le quart 
d'heure, 1154. - Doit-on, II54· -
Amour, 1154.- La semaine, 1177.
Le foyer, 1 194· - Mlle Mitaine, 1197. 
-L'amour,r 197.-Les petites misères, 
1197.- Les plébéiennes, 1204. - Le 
théâtre, 121 r. -A la lanterne, 1219. 
- Recueil, 1245, 1519. - Les plé
béiennes, 1249. - Frère Jean, 1254. 
- Pôl, 1285. - Deux ilnges, 128 5· -
Une faction, 1288. -Echo, 1518. -
Les chansons, 1 520. 

De Mouzon. Advis, 129.- Copie, 142. 
-Lettres, I43·- Recès, 144.- Ad
vertissement, I45· - Le portrait, 
16o. 

De Muller, 910. 
De Nelis, 1410. 
De Nerciat, 653. 
Denesle, 576. 
Dengis, 166. 
De Nieulant, 703. 
Denis, 184. 
Denis le chartreux. Voy. De Ryckel. 
Deniset. Observations, 8oo.- Quelques 

réflexions, 8o9. - Loi relative, 809.
Recueil de ~ois, 815. - Dictionnaire, 
871. - Recueil des lois, 892. 

Denizet, 895. 
De Noailles, 1073. 
Denoel (Louis), 615. 
Denoel (F.). Sur la question, I 160. -

Nouvelliste, 147 5· - Les hommes, 
1539· 

De Noirlieu, roso. 
68 



1612 

De Nque (A.). Vie de Ste Julienne, 1017. 
- Etudes, 1040. - Les rengaines, 
1243. -Annexes, 1552, 1558, I 562 à 
I56s. 

Dens, 671. 
Denys (Henri). Amplissime, 365.- Re

futatio, 383.- Defensio, 423. 
Denzinger. Prima lineamenta, 866. -

De facultate, 869.- Adminicula, 869. 
Logicae, 873.- Compendium, 883.
Institutiones, 886. - De hermotimo, 
89I.- Prima elementa, 897. 

De Paire, 477· 
De Paix. Éloge, 648.- Stances, 66I.

Mémoires, 677. - De la souveraineté, 
71 I.- Le voyage, 1253. 

De Palafox, 510. 
De Pambour, 1046. 
De Parny, 669. 
De Pauw, 599· 
De Peneranda, I 540. 
De Pezay. Lettre, 599· - Collection, 617. 

-Œuvres, 751. 
De Plenevaux (J. B.). Articles, 169. -

Dialogue, 295. -Le liégeois, 295. 
De Plenevaux (Nicolas). L'injustice, 297. 

-La vérité, 310. - Démonstration, 
317.- Le racourcy, 317. - Conti
nuation de la vérité, 317. - Recueil 
véritable, 318. - Continuation des 
recueils, 318.- Suitte, 318.- Recueil 
final, 318. - A Messieurs, 319. -
Compendium, 337· 

De Plenevaux (Ernest). Apologie, 319. 
-- Justification, 320. 

De Plomteux, 717. 
De Pollnitz. Mémoires, 512.- Amuse-

ments, 1387. 
De Pomreux, 1351. 
De Ponthière, 695. 
De Porquin (Barbe). Les quatre semai-

nes, 30.- Petit pourmain, 1326. 
Depouhon, 919. 
De Pradel. Utiles, 963.- Adieux, 963. 
De Préfontaine, 657. 
De Presseux (L.) 7~6. 
De Presseux (P. L.). Observations, 545· 

- Dissertation, 55 I. - Dissertatio, 
1388. 

Depret (L.), 1529. 
Deprez (J. F.) 8o8. 
Deprez (J.-B.), 978. 
De Prouvy, 1470. 
De Puisieux, 685. 
De Puydt, 1001. 
De Ram. Notice sur S. Servais, 1472.

Notice nécrologique, 1474.- Johan
nis de Los, 1484. - Hagiographie, 
1506.- Annexes, 1552, 1553, 1554. 

De Rasyr. Le paradis, 107.- Carmen, 
107. 

De Raymundt, 33· 
Dercis, 785. 
De Rebreviettes, 1332. 
De Rehfues, 964. 
De Reiffenberg. Notice, 9 ~4.--Annexes, 

1550, 1551, 1554, 1557, 1566. 
De Remouchamps, 188. 
De Renesse (Ce), 1473. 
De Renesse (C.), 1135. 
Derestia (P.J.), II99, 1277. 
De Reul, 1204. 
Dereux. Mémoire pour de Chestret, 942. 

--Aux électeurs, 998.- La société, 
1 122. - Exposé, 1 122. - Mémoire de 
s. A, II6I. 

De Richelieu, 747· 
Derichon, I 192. 
De Ridder, 1555. 
De Ring, 1568. 

Table des Auteurs. 

1613 

De Ripalda, 415. 
Derive (T.). Spa, 974·- Recueil de pro

blèmes, 976, II 7 4· - Cinq cents exer
cices, 985. -Chants, 991.-Tablettes, 
996. - Souvenir, 997. - Hygiène, 
997·- Les chants, 1009.- Li wallon, 
1011. - Mémorial, 1026. - Livret, 
1026.- L'écho de Spa, 1040.- His
toire de Sa Majesté, 1042. - Exerci
ces, 1478. - Flore, 1478. - Journal 
de l'instruction 1493. - Journal de 
Spa, 1496. - Le retour, 1509. - Le 
général Jardon, 1510. -Spa, 1512.
Écho des fontaines, 1518. 

Derleyn, 722. 
Dernoy. M annel du tiers-ordre, 2 53· -

Enchiridion, 300. - Manuel de priè
res, 314. 

De Robaulx, 1489. 
De Rochefort (marquise), 472. 
De Rochelines, 1461. 
De Rohan, 753· 
Deros (Mme). La famille, 1254. - La 

furie, 1259. - Bonne humeur, 1259. 
- Le charme, 1272. - Excursion, 
1275· 

De Rosecroix. Voy. Havé. 
De Rosidor, 233. 
De Rosnai, 640. 
De Rossius (Charles François), 516. 
De Rossi us ( C.), 1067. 
De Roxas, 205. 
De Royaumont, 519. 
De Rozoi, 649. 
DeRyckel (Denis). Opusculum, 4·- De 

beneficiorum usurpa ti one, 441.- Ope
ra, 1096. 

De Ryckolt, 1216. 
De Rye (T.). Fontium descriptio, 23.-

Description, 34· 
De Rye (E.), 1 577· 
De Sabran, 390. 
De Saegher. Essais, 1225. Notice, 

1 533· - Quelques heures, 1 534· -
Annexes, I 570. 

Desaga, 692. 
De Saint Alban, 1044. 
De Sainte Foi(] ean), 305. 
De Sainte Foy (Flore), 289. 
De Sainte E élène. Voy. Pety de Thozée. 
De Saint Génois, I s68. 
De Saint Germain, Voy. Hovius. 
De Saint Hubert, 58. 

1 

De Saint Nicolas (Hubert). Eclaircisse
ment, 365.- Le triomphe, 41 5· 

De Saint Omer. Voy. De Wallon Cap
pelle. 

De Saint Péravi. Discours, 661. -Vers 
pour le jour, 661.- Ode prononcée, 
661.- Ode sur la viey 661.- Au très 
illustre, 662. - Épître au roi, 668. -
Le mémorable combat, 668.- Épître 
à M. Léonard, 677. -Mémoire, 68z. 
- Le poète, 684. - Les trois sœurs, 
684. - Le retour, 684. - V ers sur la 
mort, 686.- Les amours, 687.- Le 
cri, 694. 

Desaive (L. F.), 633. 
De Saive (B.). Journal, 634. - Diction

naire, 672. - De imitatione, 68o. -
Géographie, 689. 

Desaive (M.), 987. 
1 

De Salbray. La belle Egyptienne, 13é2. 
- Miroir, 1362. 

De Sales (François), 54· 
De Saulcy, IOOI. 

De Saumery. Discours, 499· - Motifs, 
499· - L'antichrétien, soi. - Répli
que, SOL - Quatre lettres, 501. -
Mémoires et aventures, 503. - Les 

délices, 520. - Mémoires de Melle de 
Bonneval, 1390.- L'heureux impos
teur, 1391.- Anecdotes, 1391.- Le 
diable, I 39 r. - Le censeur, I 391. -
Les aventures, 1392. - Mélange, 
J400. 

De Sauvage (J. J.), 66o. 
De Sauvage (E.). Mémoire en cassation, 

892. - Consultation, 904. - Recueil 
politique, 907. 

Des Bans, 412. 
Des Bergeries, 352. 
Desbillons. Histoire, 621.- Nouveaux 

éclaircissements, 624, 633. - Fables, 
663. 

Des Brassinnes. Réponse, 264.- Réfu
tation, 264. 

Des Carrières. Discours, 277. - Ge
sprek, 278. - Lettre d'un bourgeois, 
278. - Response d'un liégeois, 278. 
-· Lettre ... à Messieurs, 281. -Par
devant, 281. 

Deschamps (Barth.), 299. 
Deschamps (J.), 1230. 
Deschamps (Michel), 1413, 1577. 
De Schede. Aktenmassige, I433· 

Vers, 1436. 
De Schepeler, 912. 
De Schiervel, 837. 
De Schodt, r S73· 
De Schoenfeld, 741. 
De Sclessin, 1333. 
Deseine, I 369. 
De Sélys (F.), 287. 
De Sélys (b:1ron). Pétition, 865.- Ob

servations, 872. 
De Sélys (Edmond). Essai, 944·- Cata

logue, 948.- Faune, 987.- Mémoi
res, g88. - Annexes, I 5 50. 

De Senfft, 7 54· 
De Servan, 871. 
De Servient. Harangue, 168.- Copie, 

r68, 171. 
Desessard, 980. 
Desgranges (E.). La tenue, 966.-Traité, 

1026, 
De Simoni. Essais, 947·- Quelques 

fleurs, 957· 
Désirant. Apologie, 435·- Concordan

tia, 43S· 
Des Hayes. Le guide, 258.- Catechis

mus, 304. - Le catéchisme, 304. -
La lumière, 315. 

Des Hayons. Les caractères, 183.- Les 
visions, 215.- Les peintures, 223.
Les mystères, 231. - La belle ma
nière, 246. - La princesse, 246. -
Relation, 250. -· Calendrier, 252.
Le fidelle, 254. -Les devoirs, 258.
Les Césars, 261. - Les divertisse
ments, zqi. -Les larmes, 1346. 

1 

Deslyous. Eloge de TiJ:e, 657.- Eloge 
de Suge~, 664. - E,loge du duc de 
Montaus1er, 67s.- Eloge de Fonte
nelle, 685. 

De Sluse. Mesolabum, 224, 255.- De 
tempore, 303.- De S. Servatio, 330. 

Desmahis. La vérité, 438. - Religionis 
veritas, 455· 

Desmarets (Samuel). Remontrance, 11 I. 
- L'esprit, III. - Conferentia, III. 

Apologeticus, II7. - Equuleus, 
II8.- Abrégé, 1344.- L'imposture, 
1344. - Monachomachia, 1344.- La 
chandelle, I345· - Salus, 1346. -
Vindiciae, 13SI. 

Desmarets (C. F. M.), 728. 
De Smedt, f554· 
Des Montaignes, 27. 



Desmousseaux. Tableau, 804. - Pièce, 
837· 

Desoer (Em.). La veille, 1172. - Un 
bienfait, II82.- C'était écrit, 1190. 
-Conférence, II90.- Code, 1280. 

Desoer(C.A.) De quelques travaux, I 182. 
-Annexes, 1575, 1581. 

De Solignac, 1387. 
De Somme, 23. 
Despa. Nomenclature, 935.-Loi, 940. 
D'Espagnac, 549· 
Desplas, 790. 
De Sponde, 53· 
De Soignie, II37· 
De Soto (A.), 1331. 
De Speckmann, 1386. 
Desroches, 1 549· 
De Stael. Considérations, 868. - Œu

vres, 918. 
De Stassart. Revue, 996. - Notice, 

1485.- Annexes, 1551, 1574. 
De Stenbier, 320. 
Destexhe. L'éducation, 1236.- Un pré-

sent, 1240. 
De Stinglheimb, 547· 
Destouches, 691. 
De Streithagen, 107. 
Destriveaux (P.-J.). Le Mercure, 859.

Honneur, 865.-Essai, 866.- Loisirs, 
882. -- Discours, 886, 890. - Biblio
thèque, 894. 

Destutt de Tracy, 864. 
De Sully (duc), 721. 
De Surlet, 526. 
Détalle (F.), 1205. 
De Tecto (André), 63, 
De Tello, 214. 
De Theux (J.). Histoire de la seigneu

rie, 1532.- Le chap~tre, 1534. , 
De Theux (X.). Recueil, 681.- Etude, 

1162.- Le voyage, 1253. - Biblio
graphie, 1529.- Annexes, 1563, 1577, 
1578. 

Dethier (Guillaume), 548. 
Dethier (L.-F.). Copie d'une lettre, 756, 

- Jugement, 785.- La tribune. 788. 
- Mémoire préliminaire, 825. -
Itinéraire, 858. - Les révolution
naires, 1440. -Adresse, 1444.- Au 
public, 145 I. - Motion d'ordre, 1453, 
Observations, 1453· - Souvenirs, 
1456. -Coup d'œil, 1458.- Prospec
tus, 1460. --Le guide, 1462. 

Dethier (A.). La commune, 979· - Le 
maïs, 1060. -Calendrier, 1067. - A 
Messieurs, 1 150. - Lettre, 1 159 -
Manuel, 1191. - Renseignements, 
1475· 

De Thier (L. ). La Meuse, 11 1 r. -Chemin 
de fer, 1 1 3 1 -Le château, II44· - La 

chasse, 1157.- La chronique, u6r. 
- Catalogue, u6r. -- La société, 
1274.- Journal, 1493· 

De Thier (Ch.). La Meuse, II 1 I. -La 
question, II7I.- Journal, I493· 

Detienne (Ch.). Revue, I035· - Hy
giène, 1054. 

De Tombeur, 440. 
De Trappé. Variétés littéraires, 8o7. -

Supplément, 8o8. -Catalogue, 814. 
- Lettre ou petit catalogue, 814. -
Notice, 819.- Œuvres diverses, 819. 
- Sartange, 868. - Le jardin, 868.
Mélanges philosophiques, 868. -
Fragments, 868. - Le toit paternel, 
869. Productions, 869. - Discours 
en vers, 1457. - Portrait, 1457. -
Lettre impartiale, 1457. - Suite à la 
lettre, 1457. - Teudimer, 1459. -
Essais, 1459. - Suite d'essais, I459· 

Table des Auteurs. 

- Variétés en vers, 1460. -- Va
riantes, 1460. - Lettre sur le specta
cle, 1464. - Mélanges de littérature, 
146 5· - Réponses aux doutes, 1468. 

Detrixhe (D.). L'arrêté, 799,-Éclaircis
sement, 8o2. 

De Tromlitz, 983. 
Detrooz (Remacle). Gazette, 345· -

Origine, 6oo. - Contie protestation, 
731. -Histoire, 838. -Dissertation, 
85o. 

Deulin (P.), 645. 
De Valbray, 678. 
De Valois (Marguerite), 453· 
De Varenne, 528. 
De Vassets, 366. 
De Vaubrière. Nouveaux élémens, 551. 

-Principes, 557, 567. 
De Vaugelas, 478, 517. 
De Vaulx (Léonard), 335· 
Devaux (Ad.), 1214. 
De Vega, 268. 
Devérité, 679. 
De Vierset, 282. 
De Villamont, 48. 
De Villars (marquise), 585. 
De Villars (Élie), 527. 
Deville (jésuite), 537· 
Deville Thiry. Essai, 924. - Petit ma-

nuel, 994· -Cours, 1045. Proprié-
tés, 1107. 

Deville (J.), 1272. 
Deville (V.), 1550. 
De Villenfagne (Hilarion). L'esprit, 629. 

- Œuvres de vValef, 662. - Mé
moires lus, 677. - Mémoires pour 
servir, 693. - Mélanges de littéra
ture, 718. - Lettre à M. de Corswa
rem, 744· - Recherches sur l'ordre 
~questre, 762. - Gazette, 764. -
Eclaircissement, 774- - Histoire de 
Spa, 818, 1448. -Lettre au rédacteur, 
825. -Essais critiques, 836. - Mé
langes, 842. - Recherches sur l'his
toire, 86r. -Prospectus, 861. - Sur 
l'Université, 869. - Notice, 893. 
Appel, 1431.- Annexes, 1560, 1566, 
1571, 1577· 

De Villermont, 1556. 
De Villers (Mme), 1240. 
Devillers (L.), 1554, 1568. 
Devillez (A.). Mémoire, 1128. - Théo

rje, 1165. -- Des travaux, 1183. -
Eléments, 1205. 

De Visch, 1361. 
De Vivariis (Gilles), 196. 
De Vivario. Voegge, 573, 683. - Li 

fiess, 573,683. 
De Vivegnis, 6o2. 
De Vivre, 121. 
De Vlaminck, 1569. 
De Vlierden (Lambert). L'algèbre, 55·

Apotheosis, 57·- La religion, 68. -
Ferdinandus, 70.-Antia Daphné, 70. 
Vota, 72. - Albertus Pius, 7 4· -
Édicts, 79, 283.- Braedanae episto
lae, 8 5· - Leodiensium scriptorum, 
91. -La vie, 92. - Clericus, 93·
Fasti, 94· - Romani, 96. - - Tracta
tus, 124. --Hercules, 172. 

De Vlierden (Ferdinand). L'algèbre, 55· 
- F erdinandus, 70. 

Devos (André), 1290. 
Devroye (T.), 920. 
De Waha. Le fidèle, 218, 2 54.- La bores 

Herculis, 346.- Explanatio, 359· 
De Waha (E.-N.), 844. 
De Waha (L.), 990. 
De Waha (J.-H.-L.). Lettre, 1064. -La 

vérité, 1064. - Conclusions, 1064. -
Petits essais, 1075. 

De Wailly. Dictionnaire, 644. - Prin
cipes, 708. 

De Wal. Histoire, 688. - Recherches, 
1460. 

De Walef. Le catholicon, 486. - Dia
logue, 486.- Les Titans, 489. - Mé
moires, 498. -Les rues, 50I. - Œu
vres nouvelles, 503. - Le triomphe, 
503. - Supplément, 509. - Les au
gures, 509.- Electre, 512. - Œuvres 
choisies, 662. ·- Combat, 1367, 1495. 
- Annexes, I 5 57, I 577· 

De Wallon-Capelle, 17, 120. 
Dewalque. Revue, II28. - Examen, 

I 128. - Atlas, I I56. - Prodome, 
1222. - Université, 1238. -Notice, 
1277.- Annexes, 1553. 

Dewandre (L.-J.), 847. 
Dewandre (H.). Règlement, 859. -

Courtes observations, 904. - Mé
moire, 970. 

De Warem (Arnold), 222. 
De Warfuzée, 107. 
De Warrimont, 1096. 
De \Vasseige. Coup d'œil, 701, -Au 

nom, 7 53· -- Note, 1438. 
Dewerve (Herman), 88r. 
De Wespin, 347. 
De Weyer. Voy. Duvivier (C.). 
Dewez. Histoire, 1466. -Annexes, 1550. 
Dewez (P.-F.X.). La question, 1058. -

Projet, 1 1 12. 
De Wezeren, 6r6. 
Dewildt (J.-F.). Mémoire, 1051. - De 

l'abolition, 1065. - Jugement, 1066. 
-Résumé, 1098. 

De W oestenraedt. De imitatione, 79· -
Sidus lucidum, 89. 

De Xhenemont. Table, 8o9. - Code, 
940. -Législation, r 173. 

D'Eynatten, 144. 
Dez, 391. 
Dezableaux, 209. 
Dezallier d'Argenville, 674, 686. 
De Zasse, 683. 
De Zwierlein. Humillima, 1410.- Sup

plique, 1417, - Kurze U ebersicht, 
1424. Mémoire. 148 5· - Akten
massige, 1433. 

D'Hanens, 946. 
D'Hannetaire. Exposition, 538. -Petit 

recueil, 538. 
D'Hartig. Lettres, 691.-Mélanges, 721. 
D'Hemricourt (Richard), 162. 
D'Hemricourt (Richard). Déduction , 

48I. 
D'Herbelot. II84. 
D'Heur (Gilles), 76. 
Dicaeus (L.), 1358. 
Didion, 100I. 
Didot (A.), 1517. 
Diegerick, I56I, I562. 
Diesthoemius (F .), 79· 
Dietterlin, 1 r 7 3· 
Dieulin, 11 ro. 
Dieulo, 530. 
Digneffe (J. B.). Forme 766. - Lettre, 

1440. 
Digneffe (W.), 8o2, 1454. 
Digneffe (Ch.), 1033. 
Dinaux (A.), 1523. 
D'Inguelberg, 117. 
Dionis, 479· 
Dirks (S.), r5o6, 156o. 
Dis cry, 97 r. 
Dobeilh, 327. 
Doester, 205. 
Dognée (E.). Histoire, I 148. - Projet, 



r6r8 

n85.- Les arts, 1277. - Liége, 1282. 
-Annexes, 1556, 1563, 1564, 1565. 

Dolembreux, 252. 
Dolez (H.), 1239, 1252. 
D'Olivet, 643. 
Dolmans (P.). Observationes, 1390. -

Alterae observationes, 1392. 
D'Olroux, 269. 
Domairon, 654. 
D'Omalius (Max.). Mémoire, 855. --

Requête, 857.- Correspondance, 863. 
D'Omalius-Thierry, 970. 
D'Omalius (J.-B,), I554· 
Domergue, 388. 
Dommartin (P.). Le nouvelliste, 1503.

En Ardenne, 15 Io. - Le bilboquet, 
1525.- L'Ardenne, I545· 

Donald, 1474. 
Donato, 609. 
Donceel, 577· 
Donckier (L.), 1 194· 
Donckier (Aug.), 1526. 
Dondinus, 396. 
D'Oneuz, 55· 
Donnay. Paskeies, II55· - Annexes, 

1556. 
Donville. Extrait, 8oi. -Hymnes, Soi. 
Dony, 853. 
Doppet, 722. 
D'Oraison, 547· 
Dorat, 617. 
Dorbeeck, 673. 
Doreye. Cour d'appel, 835. - Recueil, 

835· 
Doreye (S.), 1151. 
Dorival, 1460. 
D'Orléans, jésuite. Instruction chré

tienne, 373· -Nouvel abrégé, 373· -
Vie de S. Stanislas, 492. 

D'Ormoy, 658. 
D'Ortigue, 923. 
Dory, 1580. 
Dossin (M. J.), 798. 
Dothée (G. N .), 456. 
D'Qthée (G. W.). Exposition, 6o8. -

Eclaircissement, 6o8. - Démission, 
6o8. 

D'Othée (chevalier), 772. 
Dothers, 61. 
Dotrenge. Concours, 922. - Notice, 

931. 
D'Otreppe, 1077. 
D'Oultreman. Le pédagogue, 472.- La 

vie de Pierre l'hermite, 134!. 
D'Oupey, w5. 
Doutrebande, 1243. 
D'Outrepont. Essai, 665. - Défense, 

690.- Considérations, 1416. 
Douxfils, ,449· 
Doyen (Emile), 1281. 
Doyen (J.). Fleurs, 1125. - L'œuvre, 

1265. 
Draneht, 1260. 
Dreppe, 595, 599, 655, 657, 703, 8oo. 
Dreux, 666. 
Driesen (Dr.), 1449· 
Driesen (F.). Recherches, 1499. 

Annexes, 1552, 156o, 156r. 
Dromal, 1353. 
Du Belt, 1272. 
Dubliulius, 29. 
Du Bocage (Mme.). La Colombiade, 580. 

-Les chefs-d'œuvre, 669. 
Duboille, 720. 
Dubois (Nicolas). Ad illustrissimos, 316. 

- Ad reverend os, 32 5· - Pars prima, 
325.- Tractatus, 325.- Acta, 325. 

Dubois (Alexis), 779· 
Dubois (H.). Exposé, 979· - Courte 

réponse, I007. 

Table des Auteurs. 

I6I9 

Dubois (J.), I025. 
Dubois (E.), 1097. 
Dubois (J. N.), 1244. 
Dubois (M.), 1287, I 559· 
Du Bosc de Montandré, 216. 
Dubourg (Ch.), 1281. 
Duboys (A.), I029. 
Duboys (Jacques), 613. 
Du Buisson, 658. 
Du Chasteau (Louis). La religion, 68.

Le chasteau, 76. - Deffence, 92. -
Monts de piété, 92. 

Du Chasteau (N.), 274. 
Du Chastel, 65o. 
Duchemin de Scepeaux, 907. 
Duchesne (Robert), II. 

Duchesne (Philippe), 57, 92, 124. 
Du Cortas, 220. 
Du Coudray, 655. 
Ducquet, 63. 
Du Croc, 494· 
Du Cygne. Explanatio, 224. - Ars 

metrica, 244. - De arte poetica, 244. 
Ars rhetorica, z86.- Fons, 286, 482. 
Comoediae, 306. 

Dudley Castello, 1486. 
Dues berg, 1137. 
Dufau. La Belgique, 1029.- Opinion, 

1030. - Le mois, 1044. - Manuel, 
1268. 

Dufresne, 308. 
Dufresnel, 68o. 
Duguet (G.), 1246. 
Du Jardin (T.). Remarques, 430. - De 

officio, 499· 
Dulaurens, 702. 
Dumas. Traité de chimie, 1037. - Ap-

plication, 1037.- Précis, I037· 
Dumas (Hilaire), 404. 
Dumonceau (Th.), 1230. 
Du Monceaux. Vie de Sainte-Adelle, 59· 

- Antidote, 8o. 
Du Monin. Sacrarium insignis, 66. -

Sacrarium ... Deiparae, 66. -Sacra
rium comitatus N amurcensis, 69. 

Du Mont (Henri), 348. 
Dumont, 670. 
Dumont (B.-E.). Hymne, 847.- Com

plainte, 8 50. 
Dumont (B.-A.), 883. 
Dumont (André). Coup d'œil, I 502. -

Annexes, 1 549, 1 5 50. 
Dumont (G.). Réponse, II 59·- Des af-

faissements, 1234. 
Dumoulin (P.-G.), 1509. 
Dumouriez (A.-F.), 620. 
Dumouriez (général), 765. 
Dupaix, 13. 
Dupasius, 13. 
Duperche. Laruelle, 799· - Rinaldo, 

8o8. 
Duperron. Recherches, 732. - Projet, 

7 39· - Adresse, 77 1. ~ Prospectus, 
795· -Mémoire, 796.- Abrégé, 807. 
.,- V almiers, 8 1 9· 

Duperron (Louis). Voy. Trasenster. 
Duplessis. L'Escuyer, 1242. 
Duplessy, 1479. 
Dupont (J.), I025. 
Dupont (F.), 1141. 
Dupont (A.), 1230. 
Dupont (E.). Mémoire, 1244. - Du 

mode, 1247. 
Dupont (J.), 1371. 
Dupont (V.-J.), 1511. 
Dupont (E.), 1553, 1555. 
Duprat, w76. 
Du Pré. Les prisons, 205. - La cha

pelle, 223. - L'œil, 230. -Le roi, 234· 
Dupuis, 1004. 

Duquesne. L'évangile, 761. -L'année, 
822. - Les grandeurs, 831. 

Durand (J.-J.-P.), 926. 
Durand (J.-L.-N.). Précis, 976. -Re

cueil, 986. 
Durand (Louis). Les réformateurs, 1130. 

-Avis, 1196.- Les adieux, 1226. -
Quelques notes, 1232. 

Durand (Th.), 1272. 
Durant (B.). Spa, 1503. Tablettes, 

1524-
Duranti, 932. 
Durieu, I 19. 
Du Rosel, 369. 
Durup de Baleine. Notice, 873.-Liége, 

1282. -Annexes, 15 56. 
Dusart (J.-L.), 627. 
Du Saulcy, 100. 
Du Sault, 54I. 
Dusillion. Revue, 976.- Jeanne, 982. 
Dutens, 709. 
Du Toi ct, 27 5· 
Du Trieu. Manuductio, 153. --Defini

tiones, 263. 
Duts. L'anti-maquignonnage, 620. -

L'anti-maréchal, 633. 
Duval-Pyrau. Agiatis, 1407. - Ré-

ponse, 1438. 
Duval (V.), 968. 
Du Verger, 380. 
Duvivier, (G.), graveur, 399, 404, 421, 

423, 424, 425, 455, 468, 475, 479, 542, 
553, 603. 

Duvivier (J.-H.). Journal, 634.- Apo
logie, 719.- Les analogies, 798. -
M. Ernst, 1452. 

Duvivier (Ch.). Le conservateur, 881.
Nouveau recueil, 898. - Le sylla
baire, 910.- Tableaux, 910. - My
thologie, 9I0. Nouveau recueil de 
cantiques, 917. - Voilà, pourquoi, 
9 I 9· - Abrégé de l'histoire, 920. -
Méthode, 933· - Grammaire fran
çaise, 933, 1003. -Théâtre, 937· -
La géographie, 937. - Nouveau 
choix, 943· - Explication, 943· -
Leçons d'analyse, 943· - L'art épis
tolaire, 943.-Arithmétique, 949.-Li 
pantalon, 957·- Leçons de lecture, 
961.- L'Imitation, 965. -Quelques 
chansons, 982. - Poésies, 982. -
N oss vi Pala, IOII.- Li jubilé, 1019. 
- La Cinéide, 1076.- Li roi, 11 1 5·
Annexes, 1562, 1563, 1574. 

Duvivier (L.-A.-J.). Lettre, 922. -Un 
mot, 922.- L'Union, 927. 

Duvivier (O.), 1267. 
Duytkens, 5 r. 
Dwelshauwers. Revue, I 128.- Manuel, 

1204.- Atlas, 1205.- Programme, 
1205. - Ligue, 1208. - Principes, 
1241. -Le régulateur, 124!.- Rap
pel, 1257. - Théorie, 1263. - Le 
monde, I 534·- Histoire, I 543· 

E. 

Ebers, 1272. 
Echard, 658. 
Eck, 967. 
Eckert, 1095. 
Eenens, 1027. 
Engentinus (P.), 1306. 
Erdt, 1184. 
Ehrmann, 790. 
Elaud. Confidence, I086. - L'in sensé, 

1094· 
Eloy, 568. 
Emery, 384. 
Emery (Marie), 1530. 



!62! 

Emy. Traité, 977. - Cours, w82. -
Description, 1098. 

Engel, 622. 
Englebert (J.), 966. 
Enoch, 633. 
Epprat. Voy. De Trappé. 
Erga5te. Voy. Breuché. 
Ernest de S. Joseph, 468. 
Ernst (S.-P.). Le masque, 750. - Ob

servations sur la déclaration, 791. -
Apologie, 792. - Lettre du commis
saire, 792. Monsieur, 794· -- Le 
serment, 8II. - Tableau, 827. 
Supplément, 828. Des comtes de 
Durbuy, 939· - Histoire du Lim
bourg, 945· -Mémoire sur les com
tes de Louvain, 946. -Observations 
historiques, 1414. - Histoire du 
tiers-état, 1418. - Ordines, 1418. 
- Examen impartial, 1433. - En
tretien, 1451. - Explanatio, 1452. 
-Réflexions sur le décret, 1452.
Examen de la seconde lettre, 1452. -
Pensées, 1453. - Réflexions paci
fiques, 1455. -La mauvaise foi, 1455. 
-Trois lettres,1455·-Encore un mot, 
1455 .-Le triomphe, 1455.-Annexes, 
1549, I550, 1554· 

Ernst (U.), 835. 
Ernst (A.-N.-J.), 894. 
Ernst (J.-G.), 894. 
Erpicum (P.), 715. 
Estrup, I 577· 
Etzel, 959· 
Evangeliophorus, 370. 
Evrard (H.-J.). Physiologie, 918.- Mis

sion, 952. - Jules Vanard, 957 
Proverbes, IOII.- A Liége, 1541. 

Evrard (F.), 1262. 
Evrard (Léon), 1523. 
Evrard (P .-F.). Manuductio, 1377. -

Abrégé, 138 r. 
Ewerard, 1523. 
Expilly, 628. 
Eymael, 1205. 
Eyre (H.), 1385. 

F. 

Fabre d'Églantine. Le triomphe, 667.-
L'apparition, 667. 

Fabri (Jean), 8. 
Fabri (Ursmar), 185. 
Fabri (D. ), 354· 
Fabri (V.). La commune, 979. - Mé

moire pour de Blanckart, 1000. -
Mémoire sur les effets, IIor.- Mé
moire résumé, 1122. - Exposé des 
faits, 1193.- Instance, I 193· -Ex
posé des rapports, 1228. - C. d'Er
kenteel, 1239. - Succession de Pas
quet, 1239.- Quelques mots, 1244. 

Fabricius (A.). Religio, 1317. - Evan
gelicus, 1318. - Samson, 1319. -
Jephté, T319. -Catechismus, 1319.
Harmoniae, 1320.- Jeroboam, 1325. 

Fabricius (J oannes), 1312. 
Fabritius, 1442. 
Fabry-Rossius, 1492, I 564. 
Fabry (J. J.). Gazette, 345· - Courtes 

réflexions, 56o.-Lettre, 560.- Voegge, 
573,683.- Li ligeoi, 573, 683.- Mé
moire, 623. - Information, 623. -
Voyage, 685. - Les voilà, 714.
Journal, 727.- Défense, 73I. --Mes 
chers concitoyens, 753· - Citoyens, 
766, 771.- Liégeois, 1438.- A Mes
sieurs, 1444· 

Fabry (H.). Réflexions d'un citoyen, 715. 
- Lettre à Messieurs, 731, 740. -

Table des Auteurs. 

I622 

Réflexion d'un vrai patriote, 740. -
Citoyens, 766, 771. -Règlement, 780. 
- Réponse, 784. - Loisirs, 882.
Lettre au pape, 898.- Lettre à MM. 
les bourgmestres, 1438. - Opinion, 
1449.- Nouvelles observations, 1450. 

Fabry (F. L.), 1388. 
Facié, 42. 
Fafchamps, 576. 
Falconi, 336. 
Falisse (V.), 1271. 
Falla (G.), 591. 
Fallize, 555· 
Fallon (F.), 1355. 
Fallot (C.), 936. 
Fallot (médecin), 905. 
Fanius, II. 
Farvacques, 308. 
Fassin (P.J.), 1527. 
Fassin (Christophe), 552. 
Faujas de St-Fond, 689. 
Favé, 106r. 
Favre Desabbesses, 864. 
Faydit. Extrait, 337·- Histoire, 371. 
Fayn. Revue, 1128.- André Dumont, 

I 128. - Lettre, 1247. -La gazette, 
1279· 

Febronius, 67r. 
Feltman. Jus, 398. Tractatus, 398. 
Fenouillot de Falbaire, 6zo. 
Fercottus, 406. 
Fergel, 47. 
Ferra, 1058. 
Ferrand, 778. 
Ferrier, 1477. 
Festraets (A.). Le Scalpel, 1040. -Le 

médecin, I 1 18. - L'écho, 1 I 76.- Al
manach, 1198. 

Fétis, 916. 
Fétis (Ed.). Légende, 1487.- Les artis-

tes, 1512.- Annexes, 1552, 1553. 
Fétis (Ad.), IORo. 
Fichet, 119. 
Fielding. Amélie, 599·- Mémoires, 613. 
Fiess (J.). Catalogue. des livres de M. 

De haut, 97 5· - Catalogue des manus
crits, 978. - Bibliothèque, 1254. -
Annexes, 1 568. 

Filleze (Georges), 361. 
Fiorenza, 161. 
Fisen (B.). Origo, 93·- Paradoxum, 141. 

-- Sancta Legia, 149, 367. - S. J u
lienne, 158. - Catalogus, 1353. -
Flores, 13 54· 

Fisen (Jean Georges), 187. 
Fitz-Gerard, 78. 
Fitz-Simons, 69. 
Fizen (Gilles), 109. 
Fizen (Nicolas), 197. 
Flachat, 108 r. 
Flamand-Grétry. L'hermitage, q66. -

Réfutation, 1467.- Mémoires, q68. 
- Itinéraire, 1469. 

Fléchet (T). Gazette, 764. -Un mot, 
998. - Ecole moyenne, 1064. - Det
tes, 1075.- Les contributions, II52. 
- L'église, I 152.- Discussion, I I6o. 
-Plan, 1513. 

Fléchier, 722. 
Flemael (Bertholet), 221 
Flers, 767. 
Fleuriau (B.), I08o. 
Fleuriau (J. C.), 747· 
Fleury, 347· 
Fleussu, 8 56. 
Fior O'Squarr. Le bilboquet, 1525. -Le 

bon conseil, 1526. 
Florenville, ro8z. 
Fohmann. Mémoire sur les communica-

I623 

ti ons, 92 5.-Mémoire sur les vaisseaux,, 
930. - Recherches, 936. 

Foidart (A.), I08o. 
Folie. Mémoires, 988.- Précis du cours,. 

I 22 I. Précis de géométrie, I 266. -
Annexes, 1555. 

Fonseca, 49· 
Fontaine, 622. 
Fontaine (J.). Lettre à MM., I 163. -

Pétition, 1 172.-Quelques mots, I 186. 
-La vérité, 1200.- Discours, 1207. 
-Silhouettes, 1207, 1219.- Au peu-
ple, 1207.- Réponse à M. Hymans, 
1218. - La paix, 1218.- La lucarne, 
1225. De la politique, 1229. M. 
de Brigode, 1230. -Visite, 1230.
Hommage, 1230.- La bouche, 1235. 
-Dissolution, 1235.- Victor Hugo, 
1236. - Ma récompense, 1236. -
Question religieuse, 1250. -Protesta
tion, 1252, I253· -Fervent appel, 
1252.- Gueuleton, 1252. -Débats, 
1253.-Réunion, 1253.-Les ouvriers, 
1258. -Matthieu Laensberg, rz62.
A M. Gambetta, 1265. --Réponse à 
une poignée, 1289. Conférence, 
1269, - Skating, 1269. -Ville de 
Liége, 1269. - Électeur5, 1269. -
Religion, 1269. -Prologue, I275·
Patriote, 1279. -Méditations, 1379. 
-Voltairiens, 1279. -Mon procès, 
1285. Mon manifeste, 1285.- Ré
ponse à M. Janson, 1287.- Le suf
frage, 1287.- La nation, 1291. -Les 
progressistes, 1294. 

Fontan, 93, I08, II4. 
Fontenelle, 664. 
Forest, 1059. 
Forgeur. Mémoire pour M. Fivé, 922. 

- Réponse de M. de Meynier, 941. 
- Association, 1041.- Mémoire pour 
Van Moorsel, 1043.- Résumé de 
plaidoieries, I066. - Mémoire pour 
M. de Potesta, 1075. -Résumé, 1113. 
-Réponse pour de Tornaco, 1122.
Chemin de fer, II II, I 131, II78. -
Réponse du charbonnage, II 32.- Mé
moire pour la société de Corphalie, 
I 149. -Réplique, r 149, 1 169. Quel
ques mots, 1193.- Association, 1228. 

Forir (H.). Arithmétique, 883. - Algè
bre, 894. - Géométrie, 9 r 6. - Exer
cices, 954, 955·- Blouwett, IOII.

Suplumin, IOII.- Dictionnaire, 1203. 
-Annexes, 1578, 1579. 

Forir (J. N.), 944· 
Formey, 634. 
Fornici, I073· 
Forster (G.), I447· 
Fortunio, 1537. 
Fossanus, 68. 
Fossion (Dr), 1002. 
Fossion (A.), I086. 
Fouilletout, 1225. 
Foullon, échevin. La vérité, 287. -Let

tre, 293. 
Foullon (Erard). Vie de Ste Ode, 147, 

246.- Remède, 147, 246.- Les cau
ses, 173.- Bellorum causae, 186.
Veritatis, 197.- Historiae Leodiensis 
compendium, 209. - Bona voluntas, 
217. - La bonne volonté, 22r. -
Commentarii, 227, 243. __:_Vera eccle
sia, 234.- Jonas, 246. Lapis, 251. 
- Histona Leodiensis, 513. 

Foullon (Erasme). Analysis, 298. -Ex
planatio, 31 1. 

Fourdrin (J. J.). Un drapeau, 953·- Les 
Esséniens, 958.- L'industrie, 965. -
Œuvres dramatiques, 982. - Les 



dulcamaras, 982. - Œuvres d'un dés
œuvré, 983. - Mahomet, 1034. -
Robespierre, 1034. - Les fantaisies, 
1053.- Résumé, 1053. 

Fourmois, 1478. 
Fournel, 1037. 
Fournera St-Franc, 819. 
Fourneyron, 968. 
Fraipont (P.), 1289. 
Fraipont (H. J.), 1060. 
Frambachs, 1398. 
Francheux. Voy. Henaux (F.). 
Franchimont. Lambertus, 223. 

Rochus, 255·- Produlia, 274. 
Franck (Simon), 1488. 
Franck. 'Rapport, 939·- A Messieurs, 

962. - Pétition, 979· - Projet de che
min, 1006.- De la dérivation, 1006. 
Dérivation, II58.- Extrait, II78. 

Francken (V.). Manuel. -Précis, 1257. 
Franckenstein, 443· 
Franckinet (C.), 900. 
Franco (Jean), 1 I 2. 
Franco (jésuite), 1264. 
François (Mathias), 117. 
François, capucin, 433· 
François, chartreux, 589. 
François de Ste M ~rie, 272. 
Francotte (G.). Etudes, 1034. - La 

numismatique, 1058. - Annexes, 
1564. 

Francotte (H.), I549, 1559. 
Franquinet (G. D.). Annuaire, 1464. -

Notice, 1530.- Annexes, 1556, 1562, 
1569. 

Franquoy (F.). Annuaire, 1063. -
Revue, II 28. - Description, I 128. -
Annexes, I 576. 

Frassen, 408. 
Fréderix ( C. ), 976. 
Fréderix (G.). De G. Meyerbeer, 1105.

De l'amour, 1136.- Menus, 1145, 
Fréderix (E.). Le tribunal, 1258. -

L'avenir, 1262. 
Fremder. Voy. Morel. 
Frémolle, 1471. 
Frensdorff (E.). Aux parents, Iooo. -

Les poésies, 1 ooo. 
Frère (W.). Gazette, 764.- Le citoyen, 

918.- Trois jours, 923.- La conver
sion, 962.- Rapport, 972.- A Mes
sieurs, 1006. - Mémoire pour la com
mune, 1023. - Des collectes, 1028.
Mémoire pour Van Moorseel, 1043.
Discours, 1057. - Un ancien mem
bre, 1064. - Les jésuites, 1092. -
Association, 1269. 

Frésart (Pierre). Emmenologia, 430. -
Dissertation, 489. 

Freschot, 457· 
Fréson (J.). Souvenirs des Ardennes, 

I soS. - Esquisses, I soS. - Mélan
ges, 1529. -Guidon, 1530.- Beau
fort, 1530.- Souvenirs de J. Lebeau, 
I546.- Annexes, 1556, 1557. 

Fréville, 1421. 
Frizon (N.), 984. 
Fromageot, 670. 
Fronton, 281. 
Fueslin, 653. 
Fundanus, 34· 
Furnius (C.), 1313. 
Fusch (Gilbert). Des fontaines, 13, 1316. 

-De acidis, 1316.- Trattado, 1316. 
- Trattato, 1326. 

Fuss (J. D.). Praelectionibus, 866. -
Ad Carolum Hase, 87 3· - Antiquita
tes, 873.- Réponse, 88o.- AdJ. B. 
Lycocriticum, 882.- Schilleri carmen, 

Table des Auteurs. 

1625 

886.- Goethei elegiae, 886. - Disser
tatio, 886, 906.- Aquisgrani, 910.
Réflexions, 910.- Carminorum pars, 
916.- Carmina, 916.- Un mot, 916. 
-La cloche, 932.- Poemata, 947, 
roT I. - Sancta Alenia, 993· ~ 
Memoriae, 1121.- Quaestiones, I 143. 
-Pot pourri, II43·- Annexes, 1552, 
1560, 1571. 

Fuss (Th.). N ovell collection, 982. -
Paskeye, 991.- Guillaume Tell, 1126. 

G. 

Gabian, 391. 
Gabriel (Gilles), 326. 
Gachard. Annexes, I 550, I 552, I 553, 

1554, 1571. 
Cachet, 1552, 1553. 
Gaede (M. M.). Discours, 878.- Dieu, 

888. - Deux nouveaux discours, 905. 
-Index, 905. 

Gaïl, 869. 
Gailiard, 140. 
Gaillard, 822. 
Galesloot, 1575. 
Galle, 64. 
Galliot, 720. 
Galopin (D.), 1257. 
Galop pin, 106 5. 
Gamba-Curta. Traité, 555· -Informa

tion, 555·- Dissertation, 563. 
Gambart. Le missionnaire, 262. -· Le 

bon partage, 267. 
Gamerius. Voy. Van Gameren. 
Garnier, 1265. 
Gantrel. Réponse, 1069. - Rathère, 

1476. 
Garella, 1483. 
Garnier (A.), 68o. 
Garnier (E.), 1517. 
Garnier, 691. 
Garrigues de Fromment. Intérêts, 549· 

- Éloge, 5 72. 
Gaspar de la Mère de Dieu, 418. 
Gaspard de Ste Marie, 1379. 
Gatti de Gamond (Mme), 1054. 
Gaucet. Nouvelles, 958.- Poésies, 981. 

- Cantate, 1050.- Sérénade, 1050. 
- Fables, 1078. - Sœur, 1480. 

Gaulterius, 48. 
Gaultran, I 32. 
Gauthey, 994· 
Gauthier (Charles), 426. 
Galitruche. L'histoire poétique, 28 5· -

Historia, JOI. 
Gayot, 522. 
Gazet (Nicolas). De electione, 44·- Le 

grand palais, I 328. 
Geedts, I055· 
Geeffs (E.), 1281. 
Gellert, 1059. 
Gendebien (J.), 394· 
Gendebien. Mémoire pour de Gavre, 

845, 846. - Lettre, 1463. 
Genebrand, 41. 
Geniller, 1221. 
Genneté. Nouvelle construction, 58I.-

Connaissance, 638. 
Gens, 1558, 1570. 
Geoffroy (A.), I092. 
Geoffroy (J. ), II 38. 
Geoiris, 7 59· 
Georginitz, 35· 
Géradon (J. F.). Mémoire pour Lon-

hienne, 82 5· Précis, 826. 
Mémoire pour de Montrichard, 828. 
- Résolution, 829.- Réfutation, 829. 
- Mémoire pour de Nam ur, 846. 
Mémoire pour d'Oultremont, 866. -

1626 

Défense des droits, 88o.- Consulta
tion, 904. 

Geraets, I 55 9· 
Géraldin, 148. 
Gérarcl (abbé). Les petits prônes, 594· 

-Le comte, 642. 
Gérard (A.), IOI2. 
Gérard-Jamme, 1200. 
Gérard (J.), 1559. 
Gérard (P. A. F.), 1570. 
Gérardy (G.), 1276. 
Gerberon (dom). Le miroir, 289. -Le 

Catéchisme, 348. 
Géréon de Malmédy, 630. 
Gergerès, 1089. 
Gérimont. La Tribune, 969. - Ensei

gnement, I 133. - Histoire, I J40. -
Mémoire, II6I. - L'Écho, u76.
De l'emploi, 1222. 

Germain (M.), 370. 
Germain (A.), 963. 
Germain (A. J.), 1213. 
Germeaux, 179. 
Germon. Lettre à Monsieur, 378. -

Questions, 404. 
Gerson (J.), I304. 
Geuns, 628. 
Ghaye, 701. 
Chenard. Pastorum, 32.- Guidonis ... 

enchiridion, 1320. 
Gherinx. Description de la fontaine de 

Tongres, 14, 17, 399·- Description 
des fontaines de Spa, 17, 34·- Fon
tium descriptio, 23. 

Ghesquière, 690. 
Gheur(J.). Exercices, II 18.-Cours, II27. 

-Petit livre, II74· -Exercices, II74· 
-La scriptolégie, 1265. 

Ghinijonet, 1212. 
Ghuyset, 340. 
Gilkin, 265. 
Gilkinet (J. P.), 770. 
Gilles d'Orval, I330, 133L , 
Gilliodts (L.). Du régime, I075·- Etu-

des, 1083. 
Gillian, 976. 
Gillon (A.). Revue, II28. -Cours, ns6. 

-Université, I283. 
Gillon (G.), I 175. 
Gillon (C. R.), 1249. 
Gillot, 232. 
Gilon (E.), I 542. 
Gilot (G. J.). Mémoire, 841.- M. le ete 

de Mercy, 846.- Précis des questions, 
846. 

Gilselius. Voy. Gilsoul. 
Gilson (B.), 1025. 
Gilsoul. Commercium, 68. - Panegyri

con, 72. - Onomatopoeia, 7 5· - Ap
plausus, roo. - Deductio, 100. -
Tractatus, 124. 

Gin d'Ossery, 707. 
Girard (Antoine). La vie, 214. - Con-

solation, 8os. 
Girard (A.), 1282. 
Giraudeau, 76 I. 
Girod. Avertissement, 983. - Sainte 

Alénie, 992.- L'étole, rors.- Éga
rement, I02<D.- L'origine, 1049. 

Giry, 315. 
Gisebertus, 386. 
Gislain (F. G.), 942. 
Gloesener. Mémoires, 988, 989.-Revue, 

u28. - Traité, n65. - Rapport, 
1229. 

Gnusé (Ch.), 1270. 
Gobart. L'homme chrétien, 480.- Exer

cice, 493· 
Gobbé, 1382. 
Gobert (Ch.), 1278 



Goblet (N.), 1293. 
Gochet (A.), 128o, 12S6. 
Godart, s68. 
Godart (M.). Lettre, 143S.- L'homme, 

1441. 
Godden (Edwin), SS9· 
Godeau. Méditations, 2S 5·- Homélies, 

341.- Exercice, 13S1. 
Godefroid (].), 4S3· 
Godet. Gazette, 764. - Le politique, 

9II. - Essai, 91 S· - Revue, 934· -
Annexes, 1 S70. 

Godin (A.). Revenu, 1033.- Législation, 
1038. - Avant projet, 1042. Ré
forme, IOSI.- L'impôt, 1064.- Nou
vel impôt, 1217.- Note, 122S.
Rapport, 1229. 

Godin (H.), graveur, 64s, 65o, 6sS, 671, 
679, 6So, 721. 

Goerres, 9S5· 
Goetghebuer, 1 soo. 
Goethals (F.), 1491. 
Goffar, 103. 
Goffard (A.), 1274. 
Goffart (E.). N. Peetermans, II7I. -

Soirées, 1So6.- 1\.nnexes, IS76. 
Goffart (L.), II74· 
Coffin (J. B.). J oannis, 53 S. - Prin ci pi, 

544· 
Goffin (J .). Méthode, 1012.- Almanach, 

1o4S. - Silhouette, II72.- La liberté, 
1492.- La réforme, 1497.- Le nou
velliste, IS03.- Le Courrier, IS04.
Jeux, IS05. -A Messieurs, 15os.
Réponse, 1SI4, ISIS. - Cours, 1514. -
Silhouettes, 1522. - Hi,stoire, 1523.
L'indicateur, IS24. -Elections, 1524. 
-Le mémorial, IS2S.- Spa, 1530.
Nouveau guide 1539· 

Goffinet, IS64. 
Goguet, 955· 
Gohy (] .), 792. 
Golclhagen, 960. 
Goldoni, S79· 
Goldsmith, 675. 
Gomzé (C.), 1512. 
Gonot, 1132. 
Gonzalès, 1363. 
Gooden, 41S. 
Goocl win. Pia exercitatio, 213. - Lapis, 

21J. 
Gordine (G.), 565. 
Gordine (M.), 526. 
Gorissen, 147S. 
Goronne, 336, 127S. 
Gosuin, 729. 
Gothier (G.). Vis et novais ravions, 1264. 

- Dictionnaire, 127 3· 
Goujeon. Pratique, 342. - Cosmogra-

phie, 366. 
Goupy de Quabeck, noS. 
Gourlard, 663. 
Graillard de Graville, 590. 
Graindorge (J.), 1257. 
Gramaye, 1338. 
Gramme (P.), 561. 
Grandgagnage (].).De la Belgique, 963. 

- Le congrès de Spa, II35·- La vie 
champêtre, 1I35· - La vie urbaine, 
IIJ5·- Les nouveaux loisirs, II35·
Voyages, 1476.- Annexes, ISSo, I5SI, 
15S2, ISS3, IS55, 1562, 1570, 1571, IS7S· 

Grandgagnage (C.). Revue, 996.- Dic
tionnaire, lolo. - Vocabulaire des 
noms, 1123.-Vocabulaire des anciens 
noms, IJ4o.- Considérations, II SI.
Annexes, 1549, IS5S, 1562, IS79· 

Grand-Gérard, 736. 
Grandjean( M.). Catalogue des collections 

Table des Auteurs. 

Capitaine, 123S. - Bibliothèque de 
l'Université, 1254.- Liége, 12S2. 

Grandmont (A.). Manuel, 1012. - L'u
nion, 12os. - La fille du Pharaon, 
1272. 

Grandry (S.), 524. 
Grangé (Mme), 1014. 
Grake, 414. 
Grass (J.), nor. 
Grattarola, 102. 
Gravez (P.). Considérations, 903.- Mé-

langes, 97 s. - Quelques mots, I04I. 
Grégoire (Édouard), IS45· 
Grégoire (Ernest), 9o.s. 
Grégoire de Lyon, 37S. 
Greiffenclau, 769. 
Grétry, 1423. 
Grétry (A.), SS3· 
Gretsere. Institutionum linguae graecae, 

27. - Rudimenta, 32, 519. - Abré
gé, 4I. 

Grever, 1396. 
Griffet (H.). Varia Carmina, 604.·- Ser

mons, 604. - Histoire de Tancrède, 
609. - Mémoires, 609. - Histoire 
des négociations, 609.- Traité, 616. 
-L'insuffisance, 617. 

Grignet, 172. . 
Grisard (A.). Plan, 709.- Suite du plan, 

6o9. - Praticabilité, 709. - A. S. A., 
709. - L'exemption, 7 52. , 

Grisard (Ed.). Le fils, 953·- Episode, 
96s. 

Grognart, 306. 
Grosez, 3SO. 
Grosley, 540. 
Grotius, 407. 
Grou. Le chrétien, 106 I. - Maximes, 

1073.- Méditations, I073· 
Grumsel (Guill.). Jucundi, 223. - Bel-

lum, 2SS·- Musis, 30S. 
Grün. Union, 1214.- Cercle, 12S5. 
Gruz (H.), 1246. 
Guenée, 615. 
Guény, 1467. 
Guérin (Jérôme), 30S. 
Guerson, 69. 
Gueuvin de Rademont, 461. 
Guichard (Marc.), 690. 
Guido de Monte Rocherii, 1320. 
Guido (Joannes), 1314. 
Guigon, 234. 
Guillaume (L.), 1090. 
Guillaume (].), 1154· 
Guilleaume (F.). Manuel, I055·- Nou

veau guide, I055· - Instructions, 
1071. - Recueil, II52. - Conseils, 
1270. 

Guillemain, 1446. 
Guillery (C.-F.), 930. 
Guillery (H.). Gazette, 764. - L'ami, 

921. - Cours, 949· - La Meuse, 
1479. - Guide, 14S4. - Annexes, 
1S70, 1S75, IS76. 

Guillion. Institution, 44· - De l'invoca
tion, 45·- L'algèbre, 55· 

Guilloré, 314. 
Guinotte. Histoire, 1499. - Annexes, 

1SS1, 1S70. 
Guioth, 124I. 
Gullence, 7 5 :z. 
Gulpen, 271. 
Gustin, I 1 1 5· 
Guyaux (J.), 1314. 
Guys (A.), 13S9. 
Guyton-Morveau, S53. 
Gyllenbourg (Mme), 1135, II53· 
Gyr. Revue, 1063.-La franc-maçonnerie, 

1o9s, I I4S· - La science, I 157. -
Histoire, II7 5· 

H. 

Haas (D.-F.), 1404. 
Habert (C.), 125S. 
Habets (chanoine), 9S4. 
Habets (A.). Annuaire, 1063. - Revue, 

I 12S. 
Habets (].).Jean van Weert, 1521, -

Annexes, I 564, I 569. 
Habets (Dr), I 57 5· 
Haccourt. L'escrit, 349· - Reverendis

simis, 374. 
Hachis, 909. 
Hackin (E.). Le congrès, I 196.- Ré

ponse, I 197. -Les mémoires, I 197. 
A propos, 1200.- L'écho, 1206. -
Matthieu Laensberg, 1262. 

Haendtschky, 13S4. 
Hagemans. Origine, II36.- Un cabi-

net, 1 I S2. - Annexes, I 562. 
Hagen, 5S8. 
Haghen (Fr.-H.), 5 IO. 
Hahn (Dr), 1549· 
Hahn (P.). Catalogue, 1155.- Laques

tion, 1210. 
Hakin. Traité, 663. - Observations, 

66]. 
Haleng. Plainte, 7S4. - A mes conci-

toyens, SSo. 
Halflants. Histoire, J 1S5.- Guide, 1202. 
Halin. La vie, so. - Abrégé, 53· 
Halkin, 15 s6. 
Hall. Explicatio, 274. An explica-

tion, 274. 
H allam, 969. 
Hallet (F.). L'œuvre, 1535. -- Levens-

schets, I 540. 
Hallet, 72. 
Halloix, I 72. 
Halma, 137S. 
Hamal (J.-N.). David, 541. - Jonas, 

545·- Voegge, 573·- Li fiesse. 573· 
- Li Ligeoy, 573·- Les ypocontes, 
57S. - Cantate, 594, 597· 

Hamal (H.). Discours 661. -Vers 66r. 
- Cantate, 6S6, 76o. -· Le cri, 694.
Hymnes, SOI. 

Hamal (Ch.). Coup d'œil, 1054. - De 
l'aérage, 1146. 

Hamal (L. T.). Cours, 1257. - Aide 
mémoire, I 2S6. 

Hamon, 332. 
Hamy, I25S· 
Hanna y, I S79· 
Hannibal. Voy. Bougard (X.). 
Hannot. Religionis catholicae, 453· -

Index, 4S3·- Discours, 492. 
Banquet (A.), u89. 
Banquet (C.), I 173. 
Hansen (H.), 1261. 
Hansotte. Observations, 712. - L'Ébu

ronade, 755·- Le repos, 772. - Mé
morial, S7I. 

Hanssens, II90. 
H apdi, 1462. 
Hardy (A.), 1561. 
Harlé (Jean), 42 5· 
Harroy. Traité d'arithmétique, 527. -'

Traité de géométrie, 541. 
Hartog-. Notice, 1192.- Chemin de fer, 

Il92. 
Harzé (Mathias), 369. 
Harzé (L.). Lois et arrêtés, 7S8.- Mé

moire sur la question, S17.- Mémoire 
pour d'Argenteau, S17. - Réplique, 
SrS. - Mémoire pour Lejeune, S26. 
-Mémoire pour Mme Boos-Waldeck, 
S2S. - Monsieur de Rahier, S33. -
Dernières observations, S41. -M. de 



Hoensbroeck, 842. - Mémoire pour 
les actionnaires, 8 5 r. 

Harzé (E.), I063. 
Harzé (A.), 1136. 
Hasselle, 1264. 
Hasserz. Rappel, 980.- Pasqueye,ro2o. 

- Annanak, 1048. - Inondation, 
1057, Hommage, I068, I086. -
Ommage, w68. - Li recompinse, 
ro68. - Souvenir, I086, no6, 1217. 
- Sovnans, I 106. - Couplets, I 1 I 5· 
-A Son Altesse,IIIS.- L'arveie,III6. 
Chansons, r 1 54· 

Haus, I55I. 
Hautin. Vota, 208. - Patrocinium, 243· 
Hauzeur (Mathias). Conferentia, III. -

Accusation, III.- Oxynhodinum, II2. 
- Exorcismes, n3. - Praejudicia, II4. 
- Equuleus,n8.-Collectationes,I25. 
- Anatomia, 155· - Collatio, 164. 
- Publication, 172. - Apologia, 199· 
- Ortus, 220. 

Hauzeur, 1556. 
Havé (A.-J.). Lettres d'un solitaire à l'au

teur, 683. - Lettres sur la liberté, 
683.- Apollon, 687.- Les amants, 
687.- Le perroquet, 694. - Lettre 
d'un solitaire sur le théâtre, 1411. -
L'homme sans façon, 141 5· 

Havelange. Ecclesiae infallibilitas, 7 49· 
Avis, 145!. 

Havrez (J.), 1063. 
Havrez (P.), 1530. 
Hazé. Manuel des sacristains, r 108. -

Manuel du maître, 1174. - Manuel 
du servant, II75· - Coeremoniale, 
I 176. 

Bédouin, 657. 
Heduus (B.), 209. 
Heeren, 901, 924. 
Heerkens de Kleinemer, 770. 
Helbig (H.). Fleurs, 1139. - Œuvres 

d'A. Sylvain, r r62.- Catalogue, 1238. 
- Cinquantième, 1282. - Annexes, 
1557, 1558, 1594 à 1569, 1576, I577· 

Helbig (Jules~. Etude, I093·- Théâtre, 
1094. - Correspondance, I 105. -
Quelques mots, rI 14.- Société d'ému
lation, I 133· - Compte rendu, 1 133· 
Recueil de monuments, 1 J 42. -
L'église de N.-D, r 185.- Histoire de 
la peinture, 1242. - Cinquantième, 
I 28::!. - Souvenir, 1538. - Annexes, 
1549, 1554, 1557, 1559, 1564, 1565, 
1570, 1576, 1577. 

Helix Villosa, 1220. 
Hellin, 1562. 
Helmontius. Voy. Van Helmont. 
Hehretius, 421, 461. 
Hemert, 8. 
Henaux (F.). Revue, 934, 996. - Des

cription, 945. -Souvenirs, IoiO. -
Le libéral, 1015. Le berceau, 1031. 

Sur la naissance, 1031.- Histoire 
de Liége, 1062, 1238. - Les vieux 
ponts, 1091. - Les traditions, r II4. 
- Constitution, r 130. Recherches, 
II30.- Histoire de Spa, II47·- La 
houillerie, II 58. - Charlemagne, 
1233. - Annexes, 1562, 1563, 1566, 
1568, 1571, 1572, 1573. 

Renaux (V.). Revue, 934, 996.- Essais, 
947· - Quelques fleurs, 957. - La 
tribune, 969.- Souvenirs, IOoo.- Le 
libéral, 1015.- La véritable, 1019.
Paskeye, 1019. - Rapport, 1021.
Note, IoZI. --Observations, 1065.
Notice, 1094. - De la récusation, 
1097, Ir 13. - De l'amour, 1136. -
Union, II93·- Transfert, 1208. -

Table des Auteurs. 

Le projet, 1208. - Annexes, I575· 
Henaux (E.). Revue, 934· - L'Espoir, 

934·- La statue, 981. -Le mal, 98I. 
-Annexes, 1571. 

Hencena, qo6. 
Henchenne, 759· 
Henckens (J.), 1523. 
Hendrikx, 1024. 
Henkart. La liberté, 677. -Vers, 678. 

- Séance, 683. -Cantate, 686.- Le 
bois, 687. - Le cri, 694.- Journal, 
727.- Couplets, 737· -Plan, 739·
Rapport, 742. - Citoyens, 766, 771. 
-Discours, 787. - Hymne, 847. -
Loisirs, 882. 

Henkens, 1053. 
Hennau. Motion, 799· - Mémoire, 799· 

- Réflexions, 799· 
Hennebel, 405. 
Hennebert (P. D.). L'Espoir, 934· -

Cours, 1155. 
Hennebert (O.), 1146. 
Hennebert (A.), r 177. 
Rennequin (N.). Matthieu Laensberg, 

884. - Observations, 899. - Les 
omnibus, 909. 

Rennequin (Ch.). Appel, 1033.- Disser
tatio, 1472. 

Rennequin. Plaidoyer, 1467.- Mémoire, 
1467. 

Henoul (J. B.). Gazette, 764. - De la 
prescription, 828.- Annales, 836. -
Lettre à Monsieur, 843. - Trois let
tres, 1445.- De la justice, 1450. 

Henrard (P.), 1549, 1558. 
Henrard (J.), 1205. 
Henrart. Lettre, 428. - Seconde lettre, 

428. 
Henri de S. Ignace. Theologia veterum, 

290.- Theologia sanctorum, 395· -
Ethica, 435· - Molinismus, 459· -
Tuba, 465. 

Henrion (0.). Reflets, II64. - Cours 
gradué, 1212. - Cours élémentaire, 
1256.- Flux, 1258.- Premier essor, 
1519. 

Henrotay (G.), 1527. 
Henrotay (J. A.), 1563. 
Henrotte (N.). Recueil de motets, 974, 

1079·- Méthode élémentaire, 991. -
Recueil de Tantum ergo, 1045. -
Manuel, 1049. - Recueil de noëls, 
106r. - Chants latins, ro62. - Sup
plément, 1079. -Mois de Marie, 1089. 
- Graduale, I 109.- Valeureux, I 134. 
- Prières, 1 ~zo. - Annexes, I 56 5· 

Henrotte (J.), 944· 
Henry (P. J.). Explications, 558.- Dis

sertationes, 16oo. Tractatus de do
ctrina, 604. - Instructions, 618. -
Manuel, 897.- Breves observationes, 
1399· 

Henry, 825. 
Henry (J. B.), I045· 
Henschenius, 1356. 
Henvaux (D.), 1514. 
Herbeto. Institution, 166. - Explica

ction, 408. - L'injuste locataire, 422. 
Herman (Alfred). La famille, II97·- La 

Bohème, I 197. - Oh les femmes, 
1220. -Les blondes, 1248. -Vis et 
novais, 1264. 

Herman. Voy. De Trappé. 
Herman de ste Barbe. Carmelo- Parnas

sus, 342.- Carmelus, 346.- La véri
table dévotion, 346. - Patrocinium, 
355· -Les méditations, 419. 

Hermans (J.), 730. 
Herrengt, 426. 
Herris. Voy. Herman de Ste Barbe. 

Hertsworms, 330. 
Heurpé, 963. 
Heusch, 324. 
Heuschling, 91 5· 
Heuse (D~'.), I 509. 
Heuse (P.), 1295. 
Heyendael (N.), 413. 
Heyendael (Jacques), 1420. 
Heyembach (B.). Ad jus, 195. - Les 

visions, 215. - Servatius, I355· -
Sylvae, 1355. 

Hickmann (R.), 1398. 
Hicguet, 1 1 7 4 
Hierosme (R. P.), I345· 
Hildegard, 489. 
Hirsch (D.), 1289. 
Hochedé de le Vigne, 69. 
Hocht, 87. 
Rock (A.). Poésies, I 124. - Banquet, 

II44· Fiess, II55·- Sovnir, II55· 
-Cavalcade, II89. - Danses, 1225. 
-A Cockerill, 1235. -Œuvres, 1238. 
-Mariage, 1264.- Liége, 1283. 

Hodin. Étrennes, 424. - Lettre, 437· 
Bodin (Bauduin), 553· 
Hodsley, 1089. 
Hoepffner, 1468. 
Hoffmann (G. F.). De ordinum jure, 

1421.- Droit des états, 1421.- De 
rebus, 1424.- Recherches, 1448. · 

Hoffman (G.), 1383. 
Hoffmann (F.), 780. 
Hoffreumont, 1381. 
Hofstadt, 1071. 
Holonius (G.), 1315. 
Holtacker, (R.). Diplomatum, II7. -

Synopsis, 1375. 
Holtius. Analyse, 915.- Historiae, 915. 
Honin, 863. 
Honoré (B.), 1323. 
Honoré (C.), 1063. 
Hoppenbrouwer, 459· 
Horace, 366. 
Horion, 656. 
Horion (Ch.). Des rétentions, n84. 

André Dumont, I 528. 
Horsm::ms, 1523. 
Horst, 219. 
Hotton. Conferentia, III. - Réponse, 

III. 
Houbotte (Jean), 324. 
Houbotte, II59· 
Houry (C. B.). Essai, 89r. - Lettres, 

891. - La feuille, 894. - La France, 
896. 

Houthem (L.). Progymnastum, 7· -
Absoluta metho::ius, IO. - Ethicae, 
vitae ratio, II. - Theatrum, II. -
Gedeo, 12. - In natalem, 1321. -
Demonstration, 1321. - Ka.~<:oyevrvLa., 
1322. - Salomonis, 1322. - Didactici, 
1323.- Ficulneorum, 1323. 

Houzelot (H.), 1219. 
Hovius. La règle, 257.- Avis, 262. 
Hoyois, 1232, 1287. 
Hoyoul, 1317. 
Rubens, 345· 
Hubert (J.), 1085. 
Hubert (A.), 50. 
Huberti de Loemel, I. 
Hubin, 1502. 
Huet, 1318. 
Hugues, 540. 
H uguenin, 960. 
Huissier des Essards, 430. 
Huleu, 797· 
Bulot, 81r. 
Humbert, 1255. 
Humblet (J.-J.). Le citoyen, 626. 

Hymne, 777· 



I633 

Humblet (L.). La Belgique, 1162. -De 
la publicité, 1170. - Quelques mots, 
1181.- Annexes, 1575. 

Humblet (C.), 1163. 
Humblot, 76. 
Hunold, 1110. 
Hurdebise, 11 lo. 
Hustin (Sébastien), 55· 
Hustin, graveur, 174, 199, 231, 232, 257, 

258, 277, 290. 
Huvé, 1099. 
Huygens (G.). Methodus remittendi, 

340. - Conferentiae, 353· -Breves 
observationes, 36o, 362, 365, 370, 372, 
379,405, 413, 428,436, 443·- Apolo
gia, 372. 

Huyghens (J.-B.), 525. 
Huzard, 790. 
Hye, 1568 .. 
Hymans (H.). Compositions, 1222. -

Annexes, I 567. 
Hymans (L.), I 123. 

I. 

Ignace de St-Pierre, 377· 
Imbert, 628. 
Isebaert, 1215. 
Ista (H.J.). Action, 1025. Nouveau 

choix, 1073.- Cinq mois, I 184. 
I varus, 249. 
Ives, 28o. 
Iweins (G.-L.), II28. 
Iweins (H.-M.), 1538. 

J aclot, 960. 
J acmart, 31 3· 
Jacob, 1 146. 

.I. 

Jacobi (Jean). Réponce catholique, 327. 
-Discours, 321. - Responce à un 
discours, 333· - Doctrine, 334· -
Second discours, 334· - Quadru
plique,- 339· - Conviction, 358. 

Jacobi (Martin), 1377. 
Jacobus a Passione. De Stralen, 313, 

3 I 5, 33 I. - Den schat, 343· 
J acoby, 565, 568. 
Jacquemart, 572. 
J acquemin (Charles), 8 r. 
J acquemin (T.), 924. 
Jacquemin (G.-E.). Comment les mi

nistres, 1030.- L'autorité: 1049. 
J acquemin (P.), 1279. 
Jacquemotte (H.-J.). Courrier, 872. 

Éloge, 1078. - Le guide, 1096. 
Jacques (L.),. Annuaire, 1063. Revue, 

I 128.- Etude, 1128.- Mœurs, I 145. 
-Les amoureuses, II63.- Un bain, 
u63. Griffes, 1538. 

Jacquet-Marcenay, 674. 
Jacquet (François), 306. 
Jadin, 524. 
J alheau, 7 52. 
Jamar (Aug.), 108. 
J amar de Monfort, 42 I. 
Jamar (N.-J.), 1265. 
Jamar (C.-T.-H.), 1287. 
Jamez, 462. 
J amin, 6 5· 
J aminé, I 560. 
J aminet, 929. 
Jamme (E.). Répertoire, u6o. -De la 

simplification, rzor. - Considéra
tions, I 27 4· 

Jamme (Mme). Le christianisme, 1049. 
- De la nécessité, 107 3· - Abrégé, 
1098. 

Jamotte, 2~8. 
Jans (P.-G.), 127r. 

des 

I634 

Jansen (G.), 1558, 1561. 
Jansen (P.), 985. 
Janson (Mme), 1528. 
Janson. Recueil, 789. - Coje des lois, 

8oz. 
Janssen (C.). L'instruction, 1238.- Sur 

le Nil, 1272. 
J anssens (J.-H.). Hermeneutica, 867. -

Histoire, 966. 
Jardinet, 8o7. 
Jarry. Dissertation, 830. - Examen, 

1461. Du rétablissement, 1462. 
Jars, 1405. 
J assogne ( H. ), I 36 5· 
Jean de Stavelot, 1519. 
Jean François (dom), 1407. 
Jegher, 87. 
J ehan le Bel, 1479, I 523. 
J ehin. Victa tiranide, 733· - Messei

gneurs, 74l. -- Rohanus, 74I. -As
sassinat, 787. - Précis final. 790. -
La clef, 825. -Relation brève, r413. 

Histoire, 1414. Supplément, 
1414. Suite, 1414. -Le furet, 1416. 
-- Relation authentiquée, 1417. -
Les franchises, 1418. Recueil, 1418. 
Discours, 14 r8. Mémoires, 1420. 

Exposé, 142 5. - A Messeigneurs, 
1425. -Réclamation, 1450. 

Jehotte, graveur, 748, 762, 774,813, 814, 
82 5, 870, 903. 

J ehotte (F.), r IOO. 

J ehotte (Louis). Statue, 1133. - Char-
lemagne, 1 542. 

Jenicot, 1558 . 
Jérôme (saint), 36. 
J oanne (A.), 1507. 
J oannes a J esu Maria, 267. 
J oassart (I.), 947· 
J ocq net (J. ), I 344· 
Johnson (J.). Spa, 974· -· Pilgrimages, 

1481. 
J ohnston. Catéchisme, 1054. - Élé-

ments, 1o6o. 
J oiris (Jean), 563. 
J okai, II 52. 
Jolliet (F.), 1518. 
Joly (V.). Chemin de fer, 1483. Pano-

rama, 1483. - Lettre, 1486. 
Joly de S. V ali er, 68 5· 
J orissenne, 1 5 8o. 
J ottrand, 1558, 1570. 
Jou bert. Parallèle, 48 5. - Réflexions, 

485. 
J ouhaud (A.), 913. 
J uglaris, 270. 
Julin (Ch.), 1289, 1556. 
Jullien (C.-E.), u65. 
J ullien (M.-A.), 896. 
Junius (Hadelin), 177. 
J uni us (Adrien), 200. 
Junius (].), 1332. 
Justin***. Voy. Grandgagnage (J.). 
J ustinius (P.), 1 394· 

Kaentzler, I 569. 
Kairis, 1 13 1. 
Kaltner, 1 I 39· 
Karcher, 1039. 
Karsten, 91 5· 
Kaudt, 1175. 

K. 

Kauffmann (J.-B.). De l'industrie, 913. 
-La Belgique, 919. 

Keene (W.), 1060. 
Kempeneers. Journal, 9i:>3. - Somme, 

1138. - Le type, 1286. - De oude 
vrypeid, 1519. -Annexes, 1549, I 564, 
1565, 1569. 

Kersch. Prosodie, 97 4. - Vie, 98 I. -
Essai, 981. 

Kersten (P.). Courrier, 872. -Epitome, 
877- Errvrop:TJ, 877.- De rebus belgi
cis, 90 3· - Choix, 9 I 7. - Journal, 9 3 I. 

Entretiens, 932.- H KO.LV'I1 Â.~a.61JK1'J, 
960. Ciceronis epistola, 1003. -
Notice, 1044.- Essais, 1069. 

Kervyn de Lettenbove. J ehan le Bel, 
1501.- Annexes, 1552. 

Kettenis, 258. 
Keynes, 336. 
Kicks, 1554, 1567. 
Kinet. La pratique, 1256. - Explica-

tions, I 260. 
Kinker, 897. 
Kints, 462. 
Kirsch (].), 1059. 
Kirsch (H.). Des fonctions, 1071.- Ré

sumé, ro8o. 
Kirsch (H.). Les peintres, I 133. - Fu

nérailles, 1 1 34· - Mémoire adressé, 
I 142. - La chronique, I 161. -An
nuaire, I 197. - L'africaine, 1203.
Les compositeurs, 121 I. - Les maî
tres, I 2 I 9· - Le Béarnais, 1 2 I 9· -
Allons-y, 1219.- La coupe, 1235. 
La meunière, 1239. -Les chevaliers, 
1245.- L~ comtesse, 1264. Aida, 
1276. - Echo, 1518. - Armande, 
I 543· -Guillaume le Taciturne, I 543· 

Kléber, 780. 
Klee. Manuel, 1062.- Principes, 1096. 
Kleffer, 490. 
Kleyer (J.-F.). Traité de calcul, II 56. 

- Traité d'arithmétique, u66. -
Traité de géographie, 1260. 

Kleyr, 1 5 13. 
Knapen, 214. 
Knecht, 1289. 
Kocnders. Grammaire, 884. - Recueil 

884. C. Tacitus, 898. 
Kolb. 48. 
Kolczawa, 437· 
Kool, 113 r. 
Krafft, 1 I 46. 
Krans (G.), 1174. 
Kratepolius. Voy. Mersseius. 
Kraus (P.), 975· 
Kreysig, 1469. 
Kuborn. Rapport, I 103. - Mé~noire, 

1 ro8. -- La poésie, I 140. - Etude, 
I 147· - Histoire, us8. - Guide, 
II68. -N. Peetennans, 117I.- Pro
gramme, 1 sos. - Soirées, I so6. -
Annexes, 1575, 1576. 

Kupfferschlaeger (I.). Tableau, II 57· -
Extrait, 1174. - L'eau, 1214. -
Traité d'analyse, 1249, 1271. -Ta
bleaux d'analyse, 1277. Éléments, 
1277. - Appréciation, 1281. -Ana
lyse, 1289. De la composition, 1535. 

Kurth. Philippe II, 1262. -Le tombeau, 
1278. Evangeline, 1292.-Annexes, 
1554, 1558~ 1559· 

Kuster, 1 439· 
Kyblin, 4II. 

L. 

Labarre (L,), 969. 
La Broue, 205. 
Labye (D.), 543· 
Labye (N.-J.), 948. 
Labye (C.). Législation, 1070. - Du 

domaine, III9. - Deux mots, II32. 
La Chabeaussière, Soi. 
L'Acier, I 15. 
Lacordaire (Th.). Mémoires, 988. 
Lacordaire (H.). Lettre, 952. - Confé-

rences, 1029. 
69 



1636 

Lacoste (N.-R), 926. 
Lacroix (Aug.), 1480. 
Laensberg (Matthieu), 122, 254. 
Laet (Jaspar), 1305. 
Laet (Gaspard), 1306. 
Laet (Gaspar) fils, 1318. 
Lafiteau, 520. 
Laforet (J.-B.), 1168. 
Lagarde (M.). L'Espoir, 934·- La com

mère, 778. -- Grains, 982.- Le jubilé, 
1506.- Le val de l'Amblève, 1514. 
- Le val de la Salm, 1514. 

Lagrange (E.), 989. 
Laharpe. Du fanatisme, 794·- Réfu-

tation, 794· 
Lahaye (L.), 1254. 
Lahiée, I 59· 
Lallemand (A.). Biographies, 1285. 

Aperçu, 1289. 
Lallemant, jésuite. Le sens, 630. -Ré

flexions, 77 4· 
Lallemant, 502. 
Lamaye (J .). Petite, 953· - Seyance, 

991.- Li creveur, 1019.- 25e anni
versaire, nrs. 

Lambert (Matthieu). Discours, 27. 
Exposition, 27. 

Lambert (Claude-François), 533· 
Lambert (H.-F.), 633. 
Lambert (le P.), 79'4. 
Lambert (G.), w89. 
Lamberti (Robert), 213. 
Lambin, r 568. 
Lambinet (abbé), 673. 
Lambinet (L.). Nouveau choix, 1074. --

Solfèges, II 89. 
Lambinet (Ad.), 1220. 
Lam binet (J .-J .), I 503. 
Lambinon (P.), roi 1. 

Lamborelle, 1408. 
Lambotte (H.), 969. 
Lambrecht, r 555· 
Laminne(V.), 156o. 
Lamoot, 584. 
La Mothe le Vayer, 275. 
Lamotte, I 026. 
Lampson (Nicolas). Gesta, 55· - Alber

tus, 74· - Selecta poemata, 87. 
Lampson (Dominique). Oraison, 21. -

Fontium descriptio, 23. - Selecta 
poemat.:1, 87.- Lombardi vita, 1317. 

Lancelin, 593· 
Lancicius, 271. 
Lanjuinais, 898. 
Laoureux, 369. 
Laporte (A.). Le catéchisme, II79· -

Les cyniques, 1212. 
Lardinoy, 29 I. 
Larmoyer (H.). De l'état, II33·- His

toire, 1137. 
Larondelle (G.), I 198. 
Laruelle (Sébastien). Instrumentum,127. 

-Répartie, 127. 
La Ruelle (Max.), 410. 
Latiniacus, 242. 
Latour (J.-P.). L'apothéose, 872.- La 

prise, 885. - Grammaire, 893. -
L'élocution, I025. 

Laurent (A.), 1525. 
Laurent de Saint-Roch, 328. 
Laurentie, 937· 
Laurentius (Aug.). Cursus, 343· - Syn-

tagmata, 354· 
Laurillard-Fallot, IOOI. 

Lauters, 1478. 
Lavalleye (E.). Notice historique, 935· 

- Des comtes de Durbuy, 939· -
Histoire du Limbourg, 945· - Notice 
sur Thomassin, 946. - Mémoire sur 
les comtes, 946. - Quelques mots, 

Table des Auteurs. 

946. Petite dissertation, 956. -
Gazette, 962.- La Fête-Dieu, 1017. 
- Re}ation, IOJ7. -Annuaire, 1043. 
-L'Eglise, 1091.- Le duc, I 114. -
Le vieux Liége, II20. - Une perle, 
Ir 26. - Le sire, I 136. -- Le pont des 
arches, I 140. -Annexes, 1563, 1564, 
I 567, 1 S68, I 576. 

Layman, 120. 
Lebeau (J.). Mathieu Laensberg, 884.

La récompense, 900. - Recueil poli
tique, 906. - Le politique, 911. -
Observations, 147 3· 

Lebeau (H.), 905. 
Lebens (E.), 1531. 
Leberger, 343· 
Leblan (A.), 1046. 
Le Blanc (Thomas), 198 
Le l3lanc. Voy. Serry. 
Leblanc, 1013. 
Le Boulengé, 1226. 
Lebret, 6o6. 
Lebreton, 1462. 
Lebrun (P.-H.). Journal, 692.- Adresse 

d'un citoyen, 692. - Lettre à l'abbé. 
692. -Plan, 739·- Propositions, 742. 
- Réponse aux observations, 7 42. -
Adresse de la Société, 743· 

Lebrun (L.). Précis, 1257. -Vade me-
cum, 1542. 

Lecart, 67 5· 
Lecatte, 157 3· 
Lecerf, 86tî. 
Le Chapelain. Oraison funèbre de Fran

çois rer, 585.- Panégyrique de S.Jean, 
6o7. - Panégyrique de Ste Thérèse, 
612. 

Le Clerc, médecin, 37 4· 
Leclerc (J.-B.). Éponine, 864. -Abrégé, 

867. 
Leclerc des Vosges, 3o2. 
Leclerc (H.), 920. 
Leclercq (P.). Cour d'appel, 835. -Le 

droit, 844. 
Leclercq (D.). Traité de physique, IOJO. 

Traité de mécanique, 1070. 
Leclercq (E.), 1215. 
Leclercq (Louis), 1239. 
Lecocq (].), 764. 
Lecocq (A.), IoJ8. 
Lecocq (V.), I575· 
Le Comte (Louis). Des cérémonies, 391. 

- Lettre, 392. 
Lecomte(].), rsor. 
Le Conte. La naissance, 67, 71. - Le 

catéchisme, 72. - Apostrophes, 73, 
75· L'oratoire, 89. 

Lecoy, 958. 
Ledocte. Essai, 993· - De l'agriculture, 

1002. - Nouveau système, 1013. -
Établissement, w36. - Moyens, 1041. 

Ledrou (P.-L.), 473· 
Ledrou (Th.). Démonstrations de l'uti-

lité, 519. Principes, 560.- Démon-
strations mécaniques, 1395. 

Lee (E.), 1533. 
Leemans (Th.), 1003. 
Leenaerts (J .-L.), 432. 
Lefebvre (François), 470. 
Lefebvre (f. ), 948. 
Lefebvre, 1020. 
Lefèvre, 319. 
Lefevre, 7JO. 
Le Fort, 241. 
Le Fort (J .-G. et J.-H.), 1563. 
Le Franc de Pompignan, 831. 
Lefranc (abbé), 86o. 
Lefranc (Eustache). Voy. Renard (L.). 
Lefranc (Aug.), 1220. 

Le Gay. Mémoire, 666. - Mes souve-
nirs, 722. 

Légipont, 675. 
Legius. Voy. Demarteau (fils). 
Le Givre, I 356. 
Le Gobien, 405. 
Legrand, de Ramelot, 13. 
Legrand, I 558. 
Lehardy (Ch.). Guide, u66.- La pro-

priété, I 2 I 8. 
Lehon, 1550. 
Leibnitz, J 372. 
Lejeune dit l'Aveugle. Sermons du ca-

resme, 300. Sermons sur les plus 
importantes matières, 376. 

Lejeune (J.-N.), 518. 
Lejeune (Q-.F.). Proverbia, 530. -

Chanson, I 398. 
Lejeun~ (A.-L.-S.). Flore, 848.- Agros

tologre, 882. - Compendium florae, 
905. 

Leje~ne (J.-B.-J.). Rectification, 972. 
Drscours, 1119. 

Lejeune (M.), 1264. 
Lejeune (V.), 1574. 
Leland, 6n. 
Le Lorrain, 395· 
Leloup (R.), 521. 
Leloup (Antoine), 595. 
Leloup (P.-J.), 882. 
Lem (H.), 637, 638. 
Lemaire, 750. 
Lemaire (V.-F.), 1209. 
Lemaire (Fr.). Simples bruyères, 1211. 

Voix, 1220.- Rêves, 1245. 
Lemaire (G.). Noémie, 1220.- Feuilles, 

1220. 
Le Maistre de Sacy. De l'imitation, 233. 

- Les enluminures, 328. - Vie, 373. 
Poème, 408. -L'histoire, 519. 

Lemaître (Barth.), 271. 
Le Maitre de Claville, 528. 
Lemarié (A.). Le voyageur, 674. -

Plaidoyer, 7 19.-Œuvres de W. Scott 
903. - Télémaque, 930. ' 

Lemarié (D.-F.), 795· 
Lemborch. Voy. Fusch. 
Lemmers, 1423. 
Lemoine (Laurent), 436. 
Lemoine (P.-J.). Les éléments, 1059. 

- Défense, 1069. 
Lemontey, 824. 
Lempereur (E.), II24. 
Lenarts ( G. ), 8 3· 
Lenoble. Le dégoût, 405, 1376. -

L'école, 592.- Le gage, 624. 
Le Noir (Jacques). Le plaisant verger, 

73· Le glorieux trophée, 8o. 
Lenoir (D.). Réponse, I 5 10. - Histoire, 

I 519. 
Lens (André), 649. 
Lenzius, 398. 
Léo, 1225 
Léon de Saint Laurent, 483. 
Léonard, 654. 
Léonard (F.-J.-D.), I 120. 
Lé9nard. (P.-J.). Mnémonisme, 955· 

Eclectisme, 990. , 
Léonard (G.-L.). Eclectisme, 990. 

Ville de Liége, 1006. Réflexions, 
1021.- Coup d'œil, 1033. - Taxes, 
105 I. - Question, 1056. - Frag
ments, 1056.- Lettre, 1057. 

Léonard (Germain), 1457. 
Léonardi, 235. 
Le Pacifique, I 13. 
Le Paige. Spa, I 187.- Séance, 1202. 
Lepan, 896. 
Lepas (Everard), 758. 



Lepas (A.). Souvenir, I 538. -Annexes, 
1571,1574. 

Lépervier, 1040. 
Le Fessier, 248. 
Le Pi pp re ·de N œufville, 5 I 2. 
Le Plat, 66o. 
Le Poli. Voy. Polit. 
Lepourcq, 993· 
Le Prévost (Hubert), 1300. 
Leprince de Beaumont (Mme). Magasin 

des adolescentes, 593· - Mémoires 
de Mme de Batteville, 6o6. -- Les 
Américaines, 624. - Le mentor, 634. 
- Lettres d'Émérance, 639. -- Le 
triomphe, 640. - La nouvelle Cla
rice, 6 50. - Éducation, 6 54· - Le 
magasin des artisans, 678. 

Le Rond, 1 r o. 
Le Roy ( Allard). Lié ge, 1 12. - La vie 

de S. Lambert, r r 3· - La saincteté, 
146. -La pénitence, 146. - Le père, 
148.- La vertu, 197. Instruction, 
199· 

Le Roy (François). Porticus, 255. 
Exercitationes, 306. 

Leroy (Guillaume), 332. 
Leroy (Alphonse). Revue, 934, 996. 

Essais, 947· --Quelques fleurs, 957· 
- N ovell collection, 982. Quel
ques mots, 991. -Contes, 1094. -La 
famille, 1105. -Antiquités, I 107. 
L'ami, I 127. - Mélanges, 1143. -
Pot pourri, I 143. - Boutades, 1163. 
- L'église Sainte-Croix, 1168. -
Grammaire, II8I. -Lettre, II8I. 
Quérard, I 182. Van de weyer, 1 I 89. 
-Chansons, 1 I97·- Glossaire, 1214. 
- Liber memorialis, 1223. - Un 
philosophe, 1225.- L'administration, 
123 r. -A la mémoire, 1233. Ma
riage, 1264.- Liége, 1282.-Cantate, 
1285.- Annales, 1512. - Notice, 
1533. - Annexes, 1553, 1555, 1563, 
1571, 1575, 1576, 1579, I58I. 

Leroy (C.-F.-A.). Traité de géométrie, 
949· -Cours, 967. -Traité de sté
réotomie, 101 3· 

Leroy (A.), 1517. 
Lersch, 1532. 
Le Ruite, 33· 
Leruitte. Plainte, 784.- Il a paru, 784. 
Lesage. Nouvelles aventures, 421. -

Le diable, 724. 
Lesage (Ch.), 953· , 
Lesbroussart. Mémoire, 666. - Eloge, 

702. - Gazette, 764. - Collège, 8 56. 
- Revue, 934, 996. - A Messieurs, 
970.- Notice sur l'Université, 970.-
Annexes, 1554, 1571, 1575. 

Lescailler, I. 

Lesoinne (P.-A.-J.). Réflexions, 699. -
Démonstration, 700. -Rapports, 7 41. 
- Citoyens, 766, 771. - Opinion, 
1454. 

Lesoinne (J.-F.). Mémoire en cause, 
M. Bailly, 849. - Résumé, 888. -
Mémoire pour le duc de Bourbon, 
889, 892. - Mémoire contre la société, 
941. - Mémoire pour La Cave, 958. 
- Mémoire pour M. de Berlaimont, 
1023. - Réponse pour de Berlai
mont, 3034. 

Lesoinne (A.), II 56. 
Lespérant, 1001. 
Lessius (Léonard), 52. 
Le Sueur (Jacques), 1427. 
Lesueur-Destourets. B<l;.stido, 868.- Le 

spectateur, 1467. ·-Eloge, 1469. 
Letarouilly, 994· 
Le Tellier. L'erreur, 35 5·-Histoire, 384. 

des 

!640 

Letins. Le bonheur, 438. - Le solide 
amour, 43X. - Théologie, 441. -
Consolatorium, 450. - La vie, 545· 

Leurenius (J.), 1355. 
Levae, 1571. 
Levage, 470. 
Levaillant, 747· 
Le V as sor, 364. 
Levêque (].), 1529. 
Le Voyer (R.), 1375. 
Levoz (J.-J .), 717. 
Levoz (N.-J.). Note sur l'écrit, 696. -

Apprenant, 697. Mémoire, 699, 
1425. Avis, 700, 713. -Informa
tion, 713. - Supplique, 713. Con
tredit, 717. Recherches, 717. -
Histoire, 725. - Du gouvernement, 
1424.- Messeigneurs, 1439. Pré
cis, 1439. 

Levrat, 1507. 
Leynen, 1096. 
Lezaack (L.-J.). Dissertatio, 899. -

Traité, 947. Guide, 1177. 
Lezaack (P.-J.). Aux anonymes, 1024.

Les vrais travaille urs, 1496. 
Lezaack (Jules). Le ,touriste, II 92. -

Les eaux, I 5 I 2. -· Echo, 15 18. 
Lhoest (Melchior), 472. 
Lhoest (J.-M.). Li R'na, 1052. - Du 

bourrelet, 1053. 
Lhoest (E.-M.), 1201, I534· 
Lhoest (I sid. ), I 244. 
Lhoest (G.), 1283. 
Lhoir, 1088. 
Lhomond. Histoire de la religiop, 7 51. -

Doctrine chrétienne, 838.- Eléments 
qe la grammaire française, 844. 
Eléments de la grammaire latine, 874. 

Liagre, I 554· 
Liben (J.), 1239. 
Libert (J.-J.), 695. 
Libert (Léonard). - Mémoire, 784. -

Réponse à un numéro, 784. - Aux 
Liégeois, 785. - Motifs, 787. --Let
tres, 79 5· Réponse à la lettre, 
1447.- Pétition, 1447. -A ses con
citoyens, 1447. - Lettre, 1459. 

Libert (Lambert), 825. 
Libert-Darimont (L.), 830. 
Li bert (Mlle). Plantae, 91 5· -Annexes, 

I 55 I. 
Libert (J.), 1271. 
Libote, 229. 
Libri, 992. 
Liégeois (H.), 145· 
Liénard, I 204. 
Liénars. A très honoré, 178. - Eucha

risticon, 222. 
Lignac (H.). Gazette, 764. - Matthieu 

Laensberg, 884. Le politique, 91 I. 
Ligones-Duval, 551. 
Limbor. Voy. Fusch. 
Limbourg (P.). Notice, II58. - Nou

veau mois, 1167.- L'économie, 1272. 
· Linguet. Supplément, 599· -Mémoires, 

649· 
Lintermans, 138. 
Lion (X.). Rapport, 972. - Dernier 

mot, 973· 
Lion (Émile). Journal, 931. -La cha

rité, II2o.- Dictionnaire, 1245. 
Lipsin. Paraphrase, 464, 465. -- Les 

sept psaumes, 465. - La réprobation, 
471 ., - Prières très dévotes, 472, 489. 
- Eloge, 492. - Le bonheur, 496. -
Abrégé, 509. 

Litzelman, 1220. 
Loarte, 14. 
Lobbetius. Flagella, 138. -De fortitu

dine, I39· -Speculum, 140. - Tem-

plum, 146. - Tractatus de passione1 

146.- Quadragesima, 146. - Opus 
morale, 198.- Opera omnia, 198,253. 
-· Gloria patriarcharum, 216. Glo
ria Leodiensis, 221, 693. - Gloria 
sanctorum, 222. Tractatus asce
tici, 239. - Conciones, 253. - Via 
vitae, 1350. 

Lobet, I 504. 
Lochet, 758. 
Lochtmans, Réponse, I 191. - Charle

magne, 1210. - Sur la conférence, 
1223. 

Loeffs, 206. 
Lognoul (J.), 1290. 
Lohest (Paschal), 764. 
Lohest (J.-M.). Li pauvr'ovri, II 16. -

La fraternité, I 124. - Les élections, 
I I4I. -Vivent nos amis, I 141. -Les 
puces, 1 1 44· 

Lohest (Émile), 1172. 
Loisson (abbé), 659. 
L'Olivier, 920. 
Lombard, 788. 
Lombard (L.-M.), 1095. 
Lonay (F.), 1213. 
Lon chay, I 570. 
Loneux (Eugène). Projet, 765.- Gram

maire, 803. - De la prononciation, 
803. - Introduction, 8 5 I. 

Longfellow, 1292. 
Lonhienne (L.-G.). Précis, 826. - Ques

tion, 826. - Mémoire, 845. 
Lonhienne (L.-G.). Chemin de fer, I I2I. 

Quelques mots, I 169. 
Loom,q_ns (C.). Université, 1075, 1238. 

- De la connaissance, 1280. 
Lorain, 767. 
Lorain (P.), 1030. 
Loran (E.), 1246. 
Loriot, 377. 
Loqis de Saint-Pierre (Louis). Sainte 

Euphrosyne, 206. - Les peintures, 
223.- Les mélanges, 226. - Disci
plina, 378. 

Louis (abbé). Conférences, 936. -Let
tres sur l'éducation, 937. Nouvelle 
notice, 937· Manuel élémentaire, 
943·- Le livre, 943· Annales, 950. 
- Manuel de quelques connaissan
ces, 955· - Lettres franco-wallonnes, 
1497.- Annexes, 1571. 

Loumyer. Poé!Oies, I 502. Annexes, 
1 566. 

Lovinfosse (F.). Les deux Bassompierre. 
I 144. - Des perruches, 1227. 

Lovinfosse, I 166. 
Loyens, 47 5· 
Lu blerus, 406. 
Lucas. Essai sur les eaux, 592, 602. -

An essay, I396. 
Lucion. Paraphrase tirée, 443. Para-

phrase sur le cantique, 450. 
Ludovic (E.). Voy. Wacken. 
Ludwig, I 125. 
Luhr, 1535. 
Lumnius, 15. 
Lupus (C.), 314. 
Lupus (abbé), I 138. 
Lupus (G.), 1310. 
Lymborch. Voy. Fusch. 
Lyon, 1445. 
Lyon (C.). Aux caux, 1249. - Contes

tations, I 5 34· 
Lyresius (C.), 1320. 
Lys. Instruction, 8o6. - Dialogue, 8II. 

- Discours, 887.- Conventio, 904, 
916.- Aliquot versiculi, 916.- Ver
siculi, 9 I 6. - Ode, 9 I 6. - Précis de 



prônes, 916. - Précis sur l'indul
gence, 916. - Catéchisme, 1456. 

Maas, 1560. 
Maaskamp, 1464. 
Mabillon. 507. 

M. 

Macors (J.-G.). Au congrès, 1021. - Le 
bulletin, II oo. Amélioration, I 187. 
- Le spectateur, 1243. - Comité, 
1247.- La question, 1252. 

Macors (F.), 1152, 1179, 1199· 
Macropedius (G.), 1317. 
Magis (].), rsos. 
Magnée (B.-J.), I 440. 
Mahieu, 389. 
Mahutte, 1200. 
Mahy (B.), 530. 
Maigret (Athanase), q6. 
Maigret (Georges). Brièves relations, 

52.- Trésor, 54·-- Rejettons, 54·
Les larmes, 58. - Le noviciat, 6o. -
Surculi, 71. Vie de Saint::=-Élisa
beth, 86. - Abrégé, 86. - Honneurs, 
90.- Tractatus, 98. 

Maillard (jésuite), 395· 
Maillard (D~"), 648. 
Mairin, 571. 
Mairon, 637. 
Malaese, 1 79· 
Malaise (L.-B.), 926. 
Malaise (C.), 1576. 
Malan (C.). La croix, 1044. Les quatre 

curés, 1050. 
Malbec de Tréfel, 265. 
Malchaire (L.), I 127. 
Malcorps, 34· 
Malcoté, 387. 
Malebranche, 573· 
Malécot (L.). Notice, 1201. -Rapport, 

I20I. 
Malherbe, 657. 
Malherbe (Denis). Secundus S. Remacli, 

543·- Secundum auctarium, 545. 
Malherbe (Dieudonné). Mémoires, 693. 

- Les délices, 8o8. - Hommage, 
813.- Le berneur, 819.- Les infini
ment petits, 819. 

Malherbe (R.), 1553, 1576. 
Malonoxius, 342. 
Malpas, 178. 
Malte (Martin). Arithmétique, 42I. 

Traité de géométrie, 463.- Recueil, 
478. 

Manay. Sincera, 497·- Réplique, 497· 
Manclosius, 414. 
Manigart. Flores, 214.- Diva Leodien

sis, 216.- Manipulus, 227 -Praxis, 
227.- Les dévotions, 26r. - Provi
clus pastor, 308. - Traduction, 83I. 

Mannsbach, 883. 
Manoury, 707. 
Mansion ( H. ), 15 1 1. 
Mantelius. Hantboecxken, 92.- Séries, 

192. - D. Aurelius, 208.- Historiae 
Lossensis, 466. - Hasseletum, 1360. 

Manuce (Alde). Elegantiae, 48, 333· -
Phrases, 204. 

Manzoni, 1067. 
Marais (Louis), 410. 
Marbaise, 663. 
Marcelis (Jean). Le pourtrait, 73. -

Panis, 79· 
Marcellis (Ch.). Le politique, 91 I. -

Aux Anversois, 966. - Notice, 968.
Grétry, 980. - Sur la nécessité, 1001. 
-Mémoire sur la station, w65.- A 
M. le gouverneur, 1132 . ..:..._Sur l'in
cendie, 1 r 38. - Au commerce, II 38. 

Table des Auteurs. 

-Note, 1138. -Mémoire descriptif, 
II38.- Les Germains, 1472. 

Marcellis (F.). Sur l'appropriation, 1228. 
- Ile elu commerce, 1234. - Des 
intérêts, 1252. 

Marcette (H.), 1510. 
Marchal, 1552. 
Marchand (J.-H.), 634. 
Marchant (Jacques), 187 
Marchin (L.), 878. 
Marchot (P.-C.), no. 
Marchot (E.), 1217. 
Marcomir, 1229. 
Marcquis (G.), 1353. 
Marcy, 1435. 
Maréchal (.3ylvain), 675. 
Maréchal (R.), II72. 
Maréchal, 1074. 
Marée, 21 r. 
Marguerite, 785. 
Marguet, 876. 
Marian de St-Antoine. Regrets, 6os. -

Apologeie, 8o6. 
Marichal (H.-J.), II IO. 

Marinoni, 1322. 
Marlin (D.). Revue, 934· - De l'ensei-

gnement, 994· Discours, 1471. -
Examen, 1475. 

Marmontel. Œuvres, 654. - Les chefs
d'œuvre, 669. - Contes, 669. - Dic
tionnaire, 723. -- Bélisaire, 748. -
Nouveaux contes, n 5· 

Marnette, 594· 
Marquet, 12n. 
Marchall, 1433. 
Marsille, 565. 
Martel (N.). Éclaircissement, 467. -

Arithmétique, 467. 
Martène, I 38 5· 
Martial (H.), 1564. 
Martin (Conrarcl), II57· 
Martin (Fr.), 1373. 
Martiny (J.-F.), 715. 
Mascheroni, 955· 
Masenius. Medulla. 249. - Antiquita-

turl), 260. 
Masion (L.), u65. 
Masqueret. La fontaine, 69.- Traité, 73· 
Mas sart (Hubert), 2 32. 
Masset (J.-J.), 1209. 
Massillon. Résolution, 167. - Genuina 

decluctio, 203. - Ad saCl·am, 2 50, 
270,273.- Nobili, 250. -Manifeste, 
282. 

Masson (C.). Concours, 1240.- La ma
lédiction, 1248. -La grève, 1248.
Association, 1253.- Annexes, 1570. 

Massotte, 28. 
Massuet, 394· 
Mathelot (A.). La grammaire, 984. -

Correspondance, 98 5· - Arithmé
tique, 1026. - Le vade mecum, 1045. 
-Recueil, I053·- Recherches, 1091. 

Mathelot (J.), 1 579· 
Mathieu (J.). Virginité, I052.-Annexes, 

I S64, I S8I. 
Mathieu (Ad.). Lambertine Théroigne, 

1491.- Spa, 1527. 
Mathysen, 1095. 
Matthaeus, 41 I. 
Mattot (J.), 1236. 
Maubert de Gouvest, 6o2. 
Maulius, 406. 
Maupied, 992. 
Maurice de St-Matthieu. Les excel-

lences, 279.- Traité, 285. 
Maus (H.), 958. 
Méan (Ch.), 1094. 
Meanoye, 105. 
Médard (A.), 558. 

Mège (dom), 351. 
Meiclinger, 795· 
Mélart, 144, 1478. 
Melitanus a Corylo, 207. 
Mélotte (A.). Loi provinciale, 940. -

Loi communale, 940. 
Mélotte (].), 744· 
Mélotte (J.-G.), Sn. 
Mélotte (L.). Les deux apprentis, 953·

L'étudiant, 957. - Chacun de son 
côté, 97 4· - Bernard, 97 5· 

Mélotte (L.), 1170. 
Mendez de Sotomayor, 1091. 
Mention, 1 140. 
Mercenier, 1163. 
Mercier, 639. 
Merian, 1351. 
Merle (dom), 639. 
Merlin, 1448. 
Mersseius (P.), 1321, 1322. 
Mertens (B.-H.), I059· 
Mertens, 1292. 
Mesnard, 46R. 
Meuleneers, 1569. 
Meunier de Querlon, 657. 
Meunier (B.-C.). Notice, 1481, I 509, 

I 522. - Manuel, 1482. - Recueil, 
J482. 

Meurisse (A.), I2Io, 1232, 1237, 1242. 
Meyer (A.). Mémoires, 988. - Oilzegt, 

1087. - Nouveaux éléments, 1099. -
Regelbuchelchen, 1099. - Manuel, 
1107. - Démonstration, II 18. -Cal
cul, III8.- Essai, II27.- Examen, 
I 128. 

Meyer (M.), 1001. 
Meyer (E.), 1260. 
Meyers (J.). Les écrivains, nos. -An

nales, 1111.- Examen, 1491. 
Meyers (P.-A.-H.). L'office, 1220. -

Annexes, 1567. 
Meyers, I 57 2. 

Meynders, 938. 
Micha (F.). Bulletin, 944· - Code, 967. 
Micha (A.). Le crédit, 1244. - Commen-

taire, 1269. -Annexes, 1570. 
Michaels, 1 I 17. 
Micheels (L.). Revue militaire, 976. 

Quéque wallonnades, II55· --Gram
maire, I 181. 

Michel (P.), 883. 
Michel (J.). La meunière, 1239. -Les 

chevaliers, 1 24 5. 
Michel, 1541. 
Michel du St-Esprit. Monomachia, 229. 

L'anticalomnie, 230. 
Michelant, 1564, 1 sn. 
Michelet, 992. 
Micoud d'Umons. Discours, 848. -

Relation, 849. 
Midavaine, 1 I 18. 
Miége, 65o. 
Mignet (A.), 955· 
Millevoye, 1461. 
Millozius, 1261. 
Milon. Horoscope, 674.- Vers, 6n. -

L'éventail, 678. - Le cri, 694. 
Miloradowitsch, 1 544· 
Minard, 1071, 1082. 
Minette (A.), I 125. 
Miraeus, 1331. 
Miranda, 769. 
Mirwart, 93· 
Mispelblom, 1480. 
Modave (J.-C.). Nouvelles, 760.- Pro

logue, 872. - Ode, 918. - Revue~ 
934,996.- Cantique, 961. - Éloge, 
965. - Ode, 975· -. L'inauguration, 
980. -Loisirs, 981. -Silius, 981. 

Modave (Georges), 1246. 



I645 

Modeste (Ed.), 1089. 
Moens (A.), 1243. 
Moens (G.).- Exposition, 917.- L'in

dustrie, 921. - La légitimité, 92 5· -
Revue, 925.- Essai, 927.- La mo
rale, 927.- Le rappel, 930. -Abrégé 
de l'exposition, 932. - Considération, 
939·- Réponse, 948. Du mariage, 
1109. 

Moers (François). Collyrium, 239. -
Demonstratio, 241. - U rbs Genua, 
247· 

Mohy (Remacle). Vie de S. Hubert, 
45. - Epistolarum liber, 47· - L'en
censoir, 49· - U sus, 50. - Le cabinet 
historiai, 5 r. - Les pleurs, 88. - Pa
raphrases, 89. - Les grands jamais, 
roo. - Panegyrici, 1325. 

Mohy (Jean). Les pleurs, 88. Les 
bouquets, 88. - Paraphrases, 89. 

Molaeus, 1 ro. 
Molière, 414. 
M olignatus, 387 
Moliny, 819. 
Molroquier de Brusle, 1524, 1525. 
Monens (M.-J.). Couplets, 717. - Im-

promptu, 736. 
Monford, 166. 
Monfort, 366. 
Mangez, 654. 
Monheim, 1472. 
Monoyer. De la nécessité, 1 I 32. - Ki-

fession, 1 1 54· 
Monte (P.-N.), 68o. 
Monteflore, II8t. 
Montis (T.), 131 I, I 312. 
Moore (Th.), 929, II26, 1135, 1144. 
Mooren, 1233. 
Moors (B.). Brevis instructio, 392. 

Scriptum, 392. - Prosecutio, 392. 
Breve, 392. - Contentiosa, 392. 
Collectio, 392. - Ecclesia. 1371, 
Den By-eenrapinghe, 1374. - In pas
sionem, I 378. - Lux, 1380. - Ser
moonen, 1382. 

Morand, 1401. 
Moreau (Bertrand). De l'aumône, 27 5· 

-Considérations, 327.- Le tableau, 
334· - Les belles prisons, 342. -
Traité, 350. Recueil curieux, 370. 

Moreau (P.-F.). Antidote, 426. - Es
say, 464. 

Moreau (H.). L'h:1rmonie, 684.- Con
cert, 760. 

Moreau (L.-F.). Mémoire, 812.- Pré-
cis, 844. 

Moreau (P.-J.), I057· 
Moreali (J.), II4I. 
Morel (Aug.). Plan, 1089. - Esquisses. 

1097. Le bulletin, 1 roo. -La ~ort, 
1 126. - La Meuse, I 130. Eloge 
de rien, 1 163. - Éloge de quelque 
chose, 1163. Histoire du diable, 
I 167. 

Morel! et, 68 5· 
Morelly, 567. 
Morin (A.). Expériences, roues, 955· -

Expériences sur le tirage, 959· -Aide 
mémoire, 1012. 

Moringus (G.), IJIO. 
Morisseau (C.). Li mariég, 1145. -

Piette, 1 163. 
Morren (C.). Revue, 934· -Catalogue, 

936. - Quelques mots, 944. - De 
l'influence, 948. - Les siècles, 948. -
Essai sur l'hétérogénie, 9 54· - No
tens, 993· - Journal d'agriculture, 
1046.- La Belgique, w6o. -Palmes, 
I07I. - Annexes, rsso, I55I, 1554, 
I 571. 

Table des Auteurs. 

Mon·en (Aug.), 993· 
Morren (E.). Mémoires, 988. -Feuille 

du cultivateur, 1046. - La Belgique, 
I06o. - Bulletin 115r. - Société 
roy:lle, I 1 79· - Université, 1228. -
Le jardin, r284.- Mémorial, 1289.
Étienne Dossin, 1528. - La bota
nique, 1537. -L'apothéose, 1539.
Annexes, 1552, 1554. 

Morritt. Réclamation, wo8. - Grains, 
1022. 

Morsomme. Carmina, 887. -La raison, 
929. 

Moseus, 133. 
Motmans (P.), 1328. 
Motmans (C.). Reverendissimo, 333· 

Urbano VII, 1340. 
Mottet (V.), 1366. 
Mottin (Mme), 1163. 
Mouillet, 76, 92. 
Maulan (Ch.). Le politique, 911.- Pro

jet, 913. - Deux mots, 913. - Frag
ment, 926. Annexes, 1575· 

Moult, 624. 
Moureau, 535· 
Moùton, 268. 
Mou trieux, I 533· 
Mouttet, 1009. 
Mouzon (F.-A.). Précis, 1040. - De

voirs, 1090. - Devoirs grammati
caux., I 107, 1146. - Fral)-zenberg, 
III3.- Histoire, 1121.- Eléments, 
1127. - Devoirs de style, 1174. -
Arithmétique, 1174. - Petit cours, 
1190.- Exercices, 1241. - Biogra-
phies, 1285. Aperçu, 1289. 

Mouzon (J .), I190. 
Moxhon (H.-J.-A.), 636. 
Moxhon. Mémoire de S. A., II6I. 

Réplique, 1169. 
Moxhon, 1444. 
Muhlbach, 1125, II53· 
Mulkay. Appropriation, 1208. --Avant

proiet, 1208. 
Mulkeman (Erasme). Planimétrie, 363. 

Nouvelle, pratique, 380. - Abrégé, 
438. Traité, 449· - Préparation, 
449· - Démonstration, 450. N ou
veau, 450~ 

Mulkeman (Henri), 265. 
Mullendorf (F.). Exposé, 1492. - Pro

jet, 1498. 
Muller (W.-X.), 1122. 
Muller (C.). Gazette, 764.- Revue, 934· 

-Discours, 95I.- Réponse, 997·
Conseil provincial, roo6. - Nouvelle 
morale, ro86. 

Münch (E.). Jugenbilder, 910. - Ale-
theia, 91 I. 

Muret. Voy. Renaux (F.). 
Murmelius, 2. 

Musantius, 364. 
Mynez, 353· 

N. 

N adasi, 2 52. 
Nélgant, 1205. 
Nagelmaekers (G.)) 1229. 
Nahon, 785. 
Namur. Bibliographie paléographico .. , 

953· - Bibliographie académique, 
954·- Histoire, 1479. 

Napoléon III, 1036. 
Natalis (H.), 128, 271. 
Natalis (Michel), 88, roo, 105, 132, 149, 

195, 197, 219, 221, 222, 223, 247, 254, 
438. 

Natalis (Guillaume), 292. 
Natalis (Daniel), 271. 

Nautet (].), 1257. 
Nautet (G.). Journal, 1464. ·- Notices1 

I 50J. 
~avaeus (].). :Mémoire des raisons, 380. 

Epistola, 384. - Motif de droit, 
389. - Deux lettres, 389. -- S. Fa
cultatis, 1373. 

Navar, 507. 
Navet. Traité de la tenue, r r66. -

Questions, 1236. -Traité d'arithmé
tique, 1256. 

Necker, 77 5. 
Neesen (L.). Theologia christiana, 432. 

- Theologia moralis, 1368. 
N eller, 607. 
N essel (Nicolas). Thrésor, 95· - Trac

tatus, I 24. 
N esse! (Edmond). Traité, 387. -Ana-

lyse, 467. 
N essel (Matthieu), 452. 
N ester, 460. 
N euens. Description, 960. Revue, 

976. Traité, IOOI. -Histoire, ro26. 
N eu jean, 765. 
Neuray (Nicolas-Joseph). Réponse, 536. 

-- Mémoire, 585. 
Neut, 1238, 1565. 
Neuville (J os.). Projet de taxe, II 1 3· -

Le dimanche, II76. 
Neve, I553· 
Newman. Histoire, 1048. - Conféren-

ces, 1073. -Discours, 1073. 
Neyen (A.), 921. 
Niboyet, 1537. 
Nicholson, 959· 
Nickovan, 1197. 
Nicodème. Le despote, ro92. -Le ber-

ger, 1230. 
Nicola!, r 5 79· 
Nicolarts (L.), 1357. 
Nicolas (Alfred). Voy. Grandgagnage 

(J.). 
Nicolas Joseph de Stavelot. Trésors, 

659. - Exercices, 688. - Maëlle, 
704.- Preuve, 706. 

Nicolay, 1052. 
Nicole (P.). Les imaginaires, 253. -

Aegrae animae, 332. - De la foy, 
347· Traité, 358. - La perpétuité, 
405. - Instructions, 405. - Lettres 
choisies, 410. - Préjugez, 439· 
Lettres sur différents sujets, 469. 

Nicolet (J.), rzz6, 1269. 
Nierstraz, I 198. 
Nihon (W.), 902. 
Nihon (A.). Situation, 1132. - Herr, 

1 I 50. La station, 11 59·- Un quar
tier, II68.- Note, 1186. - Banque, 
1 r88. De l'expropriation, 1201. 

Nivar, 303. 
Nizet, avocat, 739· 
Noel (H.). Voy. Natalis. 
Noel (J.-N.). Jraité de géométrie, 949, 

1003. - Eléments d'arithmétique, 
9fio,, r 174. - Traité d'algèbre, 966. 
- Eléments de mécanique, 968. 
Traité complet, 994· - Considéra
tions, 1003. - Résumé, 1012. - Dif
férents modes, ror 2. Exercices, 
1026. - Notions, 1038. - Complé
ment, 1070.- De l'emploi, 1198. 

Noel (L.-J ), 1059. 
N oel (M111e), I 226. 
N oiret, 369. 
N alet de Brouwere, 148 I. 
Nolte, 1558. 
N onnius (L.), 1350. 
N onnotte. Les erreurs, 6o5.- Diction

naire, 630. 
N armand ( C.). Le vignale des ouvriers, 



893. - }.e vignole des architectes, 
933· - Epures, 955· - Le guide, 
1036. -· Paris, 1036. 

Normand (L.). Paris, 1036. - Monu
ments, I07I. 

N orthusius, 29. 
Nossent (] .-F.-X.). Vers, 848.- Précis, 

902. 
Nothomb, 950. 
Nouet, 216. 
N ougaret, 634. 
N ouwen, 1221. 
Novent (J.-A.), I23I. 
N ypels (J .-G.). Revue de Liége, 996. -

Université, 1075· - Publications, 
II8o.- Annexes, 1573. 

Nyssen (J.-J.). Essai, 985. Vie de 
St-Remacle, 1245. Examen, 149L 
-Deux instructions, r 535· 

Obrier, 17. 
Oger (J.-J.), 1428. 
O'Gilvy, I r6z. 
Oligenus, 430. 
Olin, 1575. 
Olivier (L.), 1518. 

o. 

Olivier (V.). Tableaux, ro98. --Notice, 
1226. Résumé, I 282. 

Omer (T.). Prologue, 1077. - Cantate, 
1086. 

Onclair. La bienfaisance, 1260.- L'éco-
nomie, 1277. 

Ooghe (J.), 1352. 
Ophoven, 681. 
Opstraet. Pastor, 353· -- Certitudo, 362. 

- Responsio ad articulas, 362. -
Locus concilii, 365. - Doctrina, 365. 
- Animadversiones, 377. -Respon
sio pro responsione, 377. - Disquisi
tio, 377· - Ecclesia Leodiensis, 390. 
403.- Denuntiatio, 390, 391, 393· -
Clericus, 423. 

Oranus (N.). Acte, 61. - Oratio, 1332. 
Oranus (J.). J aponica, 40. - Les an

nales, 41. 
Orban (Jules). Appropriation, 1224. -

A MM., 1224. 
O'Squarr, r 507. 
O'Tilkin. Voy. Clermont (G.). 
Oudiette, 1458. 
Oultrage, 361. 
Ouverleaux, 1548. 
Overberg, ror2. 
Ovide. Epistolae, 461. - Tristium: 281, 

517. - Methamorphoseon, 306. -
Fastorum, 306.- Les métamorphoses, 
380, 447· 

Ozanam. Les Germains, 1062. - La 
civilisation, 1062. 

Ozeray. Histoire, 1470. -- Du duché, 
1482. - Annexes, 1568. 

P. 

Pacaut, 591. 
Pacquay, 356. 
Paganel. Histoire, 858. -Les animaux, 

868. 
Palissot, 653. 
Paludanus (A.), 125. 
Panard, 540. 
Panqueau le gardir, 1 r 1. 

Papin, 451. 
Pâque (A.-J.-N.). Essai, I 119. - Ca

lendrier, II6 r.- Cours complet, II66. 
-Cours de Géométrie, II66. 

Paquot (J.-N.). Journal, 634. - · Cata
logue, 718. 

Table des Auteurs. 

Pardevant, I 122. 
Parent. Methodus, 259. - Dialogus, 

265. 
Parfondry, 865. 
Paridant, 1 roo. 
Parisis, 1020. 
Partouns. Oratio gratulatoria, 1437. -

Oratio in funere, 1441. 
Parvilliers, 370. 
Paschalis, I so6. 
Pasque (J.), 104I. 
Pasquet (E.), I 135. 
Pasquier (V.). Monographie, 977· -

Annales, 1002. -Lettre, 1027. -De 
la préparation, I035· - Observations, 
I054· 

Passerat, 404. 
Paul de Lyon, 472. 
Paulet (L.). Dissertation, 1505. -- Re

cherches, I 5 Io. 
Pauli (Th.), 1484. 
Pauli (Mathias). Het leven, 119. 

Handboecxken, 125. Nieu tractaet, 
125. --La vie, 13I.- Requeste, IJI. 
- Vyf vriendelycke, 131. - De 
cl eyne ghetyden, 138. -- Un abrégé, 
140. - Het kleyn, 147. - Sonderlin
ghen, 154·- Jublée, r6o.- Officium, 
164.-Den bloedigen, 164.-De Leere, 
184. -Vier historien, 1335. - Be
clagingen, 1339. - Bruylofts-lied, 
1341. 

Paullus (G.), 1360. 
Pauwels(].), 1395. 
Pawlowski, 406. 
Peclers (A.). Œuvres, 1264. -La ligne, 

1292.- Annexes, 1580. 
Peclet. Traité, 1001.- Nouveaux docu

ments, 1098. 
Peetermans (N.). Rapport, III2, IIJI, 

1 142. - Le prince, II 24. - Fleurs, 
II39· - Menus, 1145.- Des livres, 
I 162. - Soirées, I so6. - Annexes, 
1575, 1576. 

Peeters, chanoine, 719. 
Pelerin, 1458. 
Felin (G.), 1249. 
Pellico (Silvio). Des devoirs, 932. -

Françoise de Rimini, ro58. 
Pellier-Quensy. Le Béarnais, 1203, 

1219. - La coupe, 1235. 
Péquignot. Poésies, 1 1 53·-· Sentiments, 

1211. 
Pérard (L.). Revue, I 128. - Traité du 

chauffage, I 191. - Catéchisme, 1214. 
-Que fera-t-on, 1218. -Manuel de 
physique, 1237. - Le spectateur, 
1243· 

Percy, 1 I9I. 
Perduyn, 378. 
Perès, 1449· 
Pergmayer. Méditations, 1109. - Ma

ximes, 1109, 
Périn (C.). Exposition 963, 980, 1034.

Annexes, 1571. 
Perpinian, 32. 
Perrault. Histoire, 654. -Recueil, 657. 

--Contes de fées, 707. 
Pen·eau. Journal belge, 983, - Tongres, 

I494· - Annexes, 1558, rs6o, I56I, 
1570 à 1573· 

Perrin, 6 1 2. 
Perrin (P.), 762. 
Perrin (C.). L'espoir, 934·- La tribune, 

969. - Le libéral, rors. - Journal, 
1464. 

Perrone (J.), I 167. 
Perwez (N.), 854. 
Pery (F.), 895. 
Pestieaux, 796. 

1650 

Petermans (H.). 1184. 
Peters (]. J.). Grammaire latine, 943·

Grammaire française, 944· -Abrégé, 
1107. ·- Grammaire du premier âge, 
1107.- Cours, 1126.- Lettre, II55· 

Petiet, 1081. 
Petihan, 496. 
Petit (A.), 14oo. 
Petitbois (G.), 1221. 
Petit (J.). Voy. Pety de Thozée. 
Petitjean (J. F.), 645. 
Petitpied, 450. 
Petra Sancta (Silvester a). Vita Bellar

mini, 87. - Racconto, 87.- Iter Fui
dense, 90.- Iter Moguntinum, 96.
La Giuditta, roo. ·- Legatio, 116. -
L'adieu, 1 16. 

Petre, 492. 
Petry (A.). Conseils, 977· -Considéra

tions, 1027, - Conseils, I 108. -
Question, r 112. -Pétition, I I6o. -
Réflexions, I r6o. 

Pety de Thozée (J.). Classification, 1034. 
- Recherches, 1051. - Souvenirs, 
1052. -A propos, II03. -Annexes, 
1558, 1560, rs6r, 1562, IS68, I572. 

Peuplus. Breviarium philosophice, I73· 
- Breviarium theologice, 198.- Mo
rientium jus, 208.- Ortus, 220. 

Peurette (abbé). Mélanges, 918. - Ex
cerpta 925.- Almanach, II39·- De 
la fausseté, 1480. 

Peuskens, 396. 
Pey. De l'autorité, 673. - Observations, 

706. - La loi, 7 46. 
Peyron, 68 5· 
Pezron, 364. 
Pfahler, II75· 
Pfeffer, 821. 
Phèdre, 290. 
Philalèthe (T.), 284. 
Philalèthe (Eusèbe), 561. 
Philalethès, 279. 
Philippart, (H. J.), 1025. 
Philippe de la Visitation, 249. 
Philippe (frère), 1184. 
Philippe (J.), 1226. 
Philippe Marie, 268. 
Philippi, 462. 
Philips (Morgan), 8. 
Phillips (Ch.). L'exaltation, 896. -Am

putations, 954· 
Philo-Romaeus, 206. 
Picard (J.). Quelque? observations, 891. 

- De la suppressiOn, 928. 
Picard (A.). La tribune, 969. - Novell 

collection, 982. - Paskeye, 991.- Mé
langes, 1143· -Pot Pourri, II43·
Boutades, 1163. -Chansons, 1197·
Œuvres, 1288. - Annexes, 1579. 

Pichon, 546. 
Pidoux (].), 1325. 
Piedbœuf (Th.), 1200. 
Piercot, 1064. 
Pierius, 1 53· 
Pierron (N.), 629. 
Pierrot (N.), 1450. 
Pieters, (F.), 1496. 
Piette (E.), 921. 
Pignewart, r 8 5· 
Pimpurniaux. Voy. Borgnet (A.). 
Pinamonti, 356. 
Pinchart, 1553, 1567, 1573. 
Pinelli, 43· 
Pinsard, 1019. 
Piobert, 1001. 
Piot (C.). Cartulaire, 1533. ·- Annexes 

1549, 1554, 1560, 1567, 1568, 1572, 
1573· 

Piramowicz, 649. 



Pirard (J.), 1287. 
Pirenne, I 549· 
Piret (J. J.). Supplique, 695, 710.- Pré

cis, 695. De la souveraineté, 71 I.
Lettre, 711.- Exposé, 715.-- Suite 
de l'exposé, 71 5· - Information 7 I 5· 
-Mémoire, 841. ---Abrégé 1458. 

Pirmez, (Eudore), 1280. 
Piron, 649. 
Pirotte (A.). Un début, 965.- Laurence, 

975· - Brusthem, 1067. -- Amour, 
1088. - Lydie, I 106. -Deux récits, 
I 136. 

Pirotte (A.), 1274. 
Pirotte (G. J. L.), 873. 
Piroulle. Trihymnium, 223. - Disserta

tio, 231. - Hymnodica, 234. 
Pirson (Isidore), 1531. 
Pisart (H.). Kort verhael, 1374. Pra-

xis, 1378. 
Pitou, 804. 
Pizart, 246. 
Placentius (J.). Catalogus, 1307. - Pu

gna, 1308.- Susanna, 1308. - Cleri
cus, 1309. 

Plateau, I 550. 
Plateus, 7 59· 
Pochet. Apollo, 265.- Apollinis oracu-

lum, 265. 
P oelman, 1269. 
Poiret, 436. 
Polain (M.). Gazette, 764. - Le poli

tique, 91 I.- De la souveraineté, 919. 
- Revue belge, 934. -- Collection. 
93 5· - Esquisses, 945·- Récits, 945· 
-Promenades, 950.- Mélanges, 956. 
-Histoire des quatre fils Aymon, 965. 

La tribune, 969.- Simple avis, 979· 
- A toutes les gloires, 980. Henri 
de Dinant, 989. -Revue de Liége, 
996. - Histoire, 996. Tableau géné
ral, 1005. -- Les eaux, 1470. - Liége 
pittoresque, 1482. - Notice histori
que, 1488. - Les vrayes chroniques, 
1497, 1523.- Liste, 1499, 1 sor, 1527. 
- Recueil des ordonnances, 1525, 
1531.- Coutumes, 1533.- Annexes, 
1551, I552, 1562, IS63, 1566, 1573, 
1576. 

Polain (A.). Revue, 934· ·- Recherches, 
477.- De la résistance, 1250. 

Polancus. Methodus, 14. - Breve direc
torium, 1 5· - Directorium, 36. 

Polit. Sonnets, 22. - Fontium descrip
tio, 23.- Abbrégé, 25.- De casibus, 
26. - De verbo, 29. - Histoire, 33· 
- Pro gnosie, 33·- Divi N orberti, 34· 
- Catechismi, 36.- Des habits, 40. 
-- L'encensoir, 49· Reverendis-
simi Ernesti, J 323. - Panegyrici, 
1325. 

Pollet (C.), I 147. 
Pollet (E.). Inauguration, 1483. - Har

monies, 1491. 
Pol us, 1569. 
Pomey. Indiculus, 270.- Colloques, 301. 

- Les particules, 359· - N ovus can
didatus, 457·- Le dictionnaire, 464-

Poncelet (J. V.). Mécanique, 958. -
Traité de la construction, 1012. -
Trait~ de mécanique, 1013. - Mé
moire, I o I 3· 

Poncelet (Martin), 938. 
Poncin de Casaquy, 1089. 
Pondavy, 1444. 
Ponsard (F.), 1035. 
Ponsart (G. B.). Traité, 644. - Précis 

sur les différents vices, 644. -Précis, 
652. 

Table des 

1652 

Ponsart (N.). Vues, 909. - Itinéraire, 
1483. 

Ponson (J.). Des échelles, II52. - La 
Sm-toni ère, J 152. 

Ponson (A. T.). Traité de l'exploitation, 
1081.- Supplément, 1081.- Revue, 
II28. 

Pontanus, 306. 
Pope, 669. 
Portael (A.), II 72. 
Portiez, 1449. 
Portmans (A. M.). Pensées, 1282.- La 

science. I 29 I. 
Portmans (F.), 1569. 
Postula (H.), 1277. 
Poswick (L. P.). Réplique, 799· A ses 

concitoyens, 799· - Recueil, 831.
Répertoire, 866. -Réponses, 1452. 

Poswick (E.). Notice, 1168. -Histoire, 
1242. - Annexes, I 56 r, I 564, 1 569, 
1577, r578. 

Potenzia, 588. 
Potvin. Humble, 1489.- Annexes, 1570. 
Pougens. Voyages, 7 51. - Voyage phi-

losophique, 1447. 
Poulet (A.), II90. 
Poulet (N ), 1512, 1579. 
Poullet (E.), 1549. 
Pousset, I 186. 
Preudhomme (A.), 988. 
Preumont. Advertissement, 205. -La 

déroute, 210.- Le tombeau, 210. 
Prévault, 902. 
Prévost. Nouveau recueil, 565. - Pa

méla, 675. 
Prévost de le Val. La vie de quatre ab

besses, 212. - La vie de trois abbes
ses, 220. - La vie de neuf abbesses, 
227.- La vie de plusieurs abbesses, 
228. 

Prignot, 1222. 
Prijot, 981. 
Prioux, 1504. 
Proost, 157 4· 
Prosset. Remarque, 264.- Justification, 

264.- Récit, 269.- Fin, 269. 
Provin, 495· 
Proyart, I 434· 
Proyart (abbé). Vie du dauphin, 656. 

Histoire de Stanislas, 691. 
Pruvost (A.). Vie, 1536. - Annexes, 

1564. 
Pryor. Voy. Leroy (A.) et Picard. 
Puget de le Serre, 94· 
Pugin (A. W.). Types, 1071. Antiqui-

tés, I 107.- Motifs, 1138.- Modèles, 
II38.- Ameublement, II38. 

Puteanus. Belli et pacis, III. - Rela
tioni, 121. 

Putzeys (Henri). Pro libertate, 554· -
Défense, 5 54· 

Putzeys (J. H.). Réglemens, 862. - Sta
tuts, 939· 

Q. 

Quatremère, 8o3. 
Quesnay, 649. 
Quesnel. Les trois consécrations, 359·

Défense, 370. - Histoire, 372. --
Causa, 384. - Motif, 389. - J ustifi
cation, 393· 

Quetel et, I 5 54· 
Quinet, 992. 
Quinte Curee, 266, 478, 517. 
Quinti, 446, 447· 

Racine, 388. 
Raddoux ( L. ), 9-1-· 

R. 

1653 

Radoux (J. J.), 991. 
Radoux (J. T.). Le Béarnais, 1203, 1219. 

- Les maîtres, 1219. - La coupe,. 
1235.- Annexes, I 555· 

Ragaeft, 4 I o. 
Rahl, ISOI. 
Rahlenbeck. Histoire, 1501. - L'église,. 

152r.- Annexes, I 575· 
Raikem (M. J.). Code des successions,. 

3oo.- Mémoire sur la question, 8r7. 
Mémoire pour d'Argenteau, 817. -
Réplique, 818. - Mémoire pour M. 
Lejeune, 826. 

Raikem (J. J.). Cour d'appel, 835.- Re
cueil, 835. - Code, 856. - Consulta
tion, 904. - Coutumes, I 533· - An
nexes, I 563. 

Raikem (C. J.), 920. 
Rail.œm (A.). Annales du conseil, 1002. 

--Annales de la société, 1035. 
Rambert (C.), 1227. 
Rambler. Voy Cralle. 
Rambosson (J.), 874. 
Ramier. Voy. Hackin (E.). 
Ramond de Carbonnières, 762. 
Ramoux (J.). Plan, 66r.- Séance, 683. 

--Le valeureux 733, I 134. - Adua
ticae, 795·- Annexes, 1575. 

Ramoux (J.). Obéron, 923.- Le Vam-
pire, 991. 

Ranbert, I 562. 
Ransonnet (S. M.), 459· 
Ransonnet, chanoine, 560. 
Ransonnet-Bosfort, 713, 742. 
Rapin, 576. 
Rasquinet (M,). Démonstration, 5II.-

Satisfaction. 550. 
Rasquinet, 767, 
Rastoul de Mongeot, 982. 
Raucourt, 348, 
Rausin. Ad sacratissimam, 96. - Actio,.. 

194.- Leodium, 1350. 
Raymond. Le triomphe, 755· - Le re

tour, 755·- Couplets, 755· 
Raymund (Daniel). Histoire, 33·- Qui 

gesta, 55·- Panegyrici, 1325. 
Raynal (abbé), I4II. 
Reade (Ch,), II52. 
Réaume, IOJ4, 1096. 
Recipiew, 1245. 
Reess-Lesbienne. La correspondance,. 

92 r. -Tenue, 960. 
Regnard, 1 564. 
Regnauld, 640. 
Regnault (A.). Spa, II25.- La semaine, 

1225. 
Regout, I 158. 
Reichenbach, I I35· 
Reichensperger, 1243. 
Reinartz, 1560. 
Remacle (L.). Le savant, 88o.- Diction

naire, 88 3.- Chansons, 9 t4.-Voyage,. 
1466. 

Remacle (A.). Ravions, 1155. 
Remont (D.). Gazette, 764. 
Remont (Jo E.). Code, 967. - Rapport,. 

1056. Emploi, 1057. -Liége, 1282. 
-Annexes, 1565. 

Remouchamps, 1578. 
Remy (J.). Exposé II64.-Théorie, 124I~ 
Remy (Dr.) L'écho, I 237.- L'inspec-

tion, 1246. 
Remy (H.). 1502. 
Renard (J. M.). Les députés, 784.- Dis

cours, 795· 
Renard (J. B.). A Son excellence, 8 39. -

Couplets, 840.- Instruction, 840. 
Renard (Laurent). Réponse, 9!4· -

Avis, 921.-L'Industrie, 921.- Eclair
cissement, 940.- Notice, 95 r.- La 



population, 952.- Lettre, 953· - Fé
dération, 957· -Discours 957· -De 
l'instruction, 964.- La tribune, 969.
Le chemin, 973.-Refus, 973· -Essai, 
978. -Appel, 979.- Fête, 990.- Le 
nouveau collège,99o.-De l'expression, 
990.- La voix du peuple, 996.
Observations, 998. -De la dérivation, 
1006. --Mémoire, 1022. Prospectus, 
1022.- Grains, 10~2. -· Briève ana
lyse, 1023.- Le travail, I039· -An
nexes, I 57 I. 

Renard (F. A.), 934· 
Renard (L.). Lettre. r r 59· -Jonction, 

I 170. 
Renard (H.). L'ange, 1067. -Cours, 

1 I 55· 
Renard (Camille.). Album, 1227. -

Annexes, I 5 56, I 580. 
Renardi, 283, 288. 
Reneccius, 289. 
Renier, moine de St-Laurent, 67. 
Renier (J. S.). Biographie, I 5 f4.- Chro-

niques, I 522. - Historique, I 527.
Catalogue, I 538. - Histoire, 1 543· 
Annexes, 1556, 1563, 1564, 1565, 1576, 
1577, 1580. 

Renoz, architecte, 673. 
Renoz (J. B.). Note,970.- Périls, 97I.

Pétition, 97 r. - Nécessité, 998. -
Des approbations, 1007. - Les houil
lères, 1056. 

Renoz, rs8o. 
Requette, 1257. 
Restaut, 720. 
Restif de la Bretoune. La fille, 6zo. -

L'innocence, 664. - Ingénue, 691, 
724. 

Reusens, I 55 5. 
Reuter, 1233. 
Reybell, 968. 
Reynaud, 1098. , 
Reynier. Séance, 683. -- Eloge, 693.

Journal, 727.- Exposé, 732.- Cou
plets, 737· -Rapport, 742.- Poésies, 
8 50. -:- Loisirs, 882. 

Ribadeneira, La vie, 52. -Les vies, 59· 
Riccioli, 304. 
Riccoboni, 599· 
Richard, avocat, 444· 
Richard (Nicolas). Jus pastorum, 462.

Pastor, 490 
Richard ( C. L. ). Voltaire, 646. - Lettre 

d'un ami, 6 so. - La dia tri be, 6 5 r. -
Préservatif, 6 5 r. - Les doléances, 
65r. Le chasse-nuit, 65r.- Lettre 
d'un lecteur, 654. - Lettres de M***, 
655.- Collectio, 66o. -Histoire, 675. 
- Manuel, 68r. 

Richard (J. J.). 829, 928. 
Richard (A. V.). 984. 
Richeome, 27. 
Rigo, 9,6. 
Rinuccini, 204. 
Riouffe, 79 5· 
Rippel. Schoonheid, 11 ro.- Les beautés 

1129-
Ritterstadt, r 106. 
Rivail, 1026. 
Rivarol, 722. 
Roberjot, 1447. 
Robert (A.). Exposé de faits, II22. 

Mémoire 1161. 
Robert (V.). I 195. 
Roberti. Metamorphosis, 67. -- Sancto

rum ... elogia, 105.- Response, 112. 
.....,.. Legia, 112.- Liége, 112. --Con
sidérations. 112. - Vi ta S. Lamberti, 
1 12. - Vie,· 1 1 3· - De l'idolâtrie, 1 18. 
--De l'idolâtrie, I 33·- La confession, 

des Auteurs. 

I655 

149. - N athanael, I 55· - Preuve, 
159.- Ad sanctissimum, 176.- His
toria S. Huberti, 1336.- Disquisitio, 
1337· 

Roberti (C. B.). Chants, ro88, II r 5· 
Roberts, 420. 
Robineau. L'Ami, 752.- Les masques, 

1427, 
Robinmax, 1518. 
Robyns (La"Jrent.), 466. 
Robyns (A. F.), 1266. 
Rochelle, 1467. 
Rodberg (P. A.), 1291 
Rodelius, 366. 
Rodenbourg. Satires, n64. - Alma

nach, 1227. 
Rodenbach, r 541. 
Roderique. Disceptationes, 1384.- De 

abbatibus, 1385. 
Rodolphus, Graviensis, 18. 
Roederer, r 468. 
Roelandt, I 55 2. 

Roersch (L.). Cornelius, 1167. - Dis
cours, 1212.- C. J. Caesaris, 1259. 

Roger, 1032. 
Rogier (C.). Matthieu Laensberg, 884.-

La récompense, 900.- :Wémoires, 902. 
Manuel, 907. 912. -Le politique, 

911. 
Rohrbacher, 992. 
Rolandi (Ant.). A Mes~ieurs, 287. -La 

vérité, 287. -· Les Eburons, 298. 
Suite des Éburons, 298. 

Rolans (Michel.), 561. 
Rolin (N.), 542. 
Rollin. De la manière, 654.- Histoire 

romaine, 679· 
Roly (H. L.). Mémoire sur la question, 

817.- Précis, 826.- Mémoire pour 
d'Ansembourg, 841. -Mémoire pour 
De Stockhem, 841.- Mémoire pour 
de Grady, 845.- M. le comte de Mer
cy, 846.- Précis des questions, 846. 
--Mémoire pour les actionnaires, 85 r. 

Romain de Bonne-Espérance, 408. 
Romberg(H.). 1211. 
Rome (L.), IO:;J2. 

Romer, 795· 
Romsée. Praxis, 590.- Opéra, 66o.-

De morali, 67 5· 
Rond, 184. 
Rondelet ro46. 
Rongé (Jean.). 357· 
Rongé (J. B.). Grétry, 1 I 53·- Catalogue, 

II6I.- Le Freischutz, I2Ir.-Don 
Juan, 12 r 1. - La comtesse, 1264. 

Rongé (L.). L'ordre, 1050.- L'éclaireur, 
1 1 94· - Le programme, 1207. 

Rossignol, 72 r. 
Rossius (C.). 999· 
Rotz. Christelijcke .. , 31. -Douze le-

çons, 31. 
Rouchard (P. J.), 575· 
Rouchard, I445· 
Roucher, 669. 
Rouchet, Soo. 
Rouillé, Ioro. 
Roulez. Titi Livii, 1184. - Annexes, 

1550, 1551, 1552, 1568. 
Rouquette, 1 189. 
Rousseau (J.), 523. 
Rousseau (Aug.), 885. 
Rousseau (P.), ro86. 
l{ousseau (P.). Li véritable, II24. - Li 

plaisir, r I45· 
Roussel (E. F.), 1223. 
Roussenfeli, 1038. 
Rousset, 474· 
Rouveroy. Promenade, 840.- Abrégé, 

853. -Lettres, 872. -Fables, 88o.-

Fables choisies, 892. - Emploi, 892. 
-M. Valmore, 897.- Le petit bossu, 
901.- Essai, 905. - Revue, 996.
Scénologie, 999·- Maximes, 1024.
Deux mille quatrains, 1035. - Com
plément, 1043. 

Roux. Recueil, ro36.- Nouveau recueil, 
1046. 

Rouyer, 1 r 8 J. 
Royen. Vita, 147.- Diminutiva, 233. 
Royer (J. G.), 900. 
Rozin, 752. 
Rubens, 1210. 
Rubus (G.), 22. 
Ruffy, 314. 
Ruhl, 1561. 
Ruisson. Réponse, 497· - Le carme, 

500. 
Russell (J.), 1569. 
Russinger, 916. 
Ruteau, r 50. 
Ruth d'Ans (Ernest). La chasteté, 354· 

-Lettre, 373· Théologie, 440. 
Rutlidge, 649. 
Rutten. A chacun, 1286.- Cours, 1290. 
Ruysonius, 229. 

Ryder,369. 
Rykers, Le 8 décembre, II 19. - Saint 

Justin, 1250. -Saint Bernard, I26I. 

s. 

Sabatier de Castres. La vérité, 635. -
La valise, 1427.- Avis d'un vrai pa
triote, 1428.- Morceaux, 1431.- Ob
servations d'un habitant, 1432. -
Nouvelles observations, 1432.-- Avis 
aux Liégeois, 1432. - Observations 
amicales, 1433· 

Sabothius. Cort begryp, SI. - B. Jor-
dani, 83. 

Sacré (F.), r 557· 
Sacripante (J.), 1368. 
Saint-Flour, 582. 
Saint-M~lurice Cabany, 1491. 
Saint-Omer.Le Sacré-Cœur, 1255.-Het 

heilig, r 261. 
Saint-Paul de Sincay. Chemin de fer, 

1 II 1, II3 I, 1 I 78.- Demande, I 192.
Mémoire, 1201. - Courtes observa
tions, 1228. 

Saintrain, 1255. 
Salluste, 643. 
Salrne (D.). Les sots, 1254. - Ine feum

me, 1259. - Tonires, 1273. - Qwitte, 
1276. -- Maisse, 1276. -Li mariège, 
1276.- Ine sise, !276. - Les deux 
bechtas, 1276. - Pris, 1281. - Les 
rabrouhes, 1288. -Li germalle, 1291. 

Sand berg (René), 51 5· 
Sandberg (Dr), 669. 
Sanguin, 1256. 
Santeur, 1364. 
Sany (Gerardus). Protestatio, 194. Ju-

dex, 194. 
Sapin, I 1 54· 
Sarton, 66o. 
Sarton (H.). Description d'une machine, 

649. - Description abrégée, 724 -
Manière, 724. - Houillères, 852. -
Hommage, 88o. 

Sartorius, avocat. Lettre, 662. - Mé-
moire, 662. 

Saulger, 530. 
Sauri, 644. 
Sautel, 316 . 
Sauvage (N. J.), 1470 
Sauvé (H.), II 58. 
Sauveur (D.). Actes, 837. - L'observa

teur, 90.::>. -Annexes, I575· 



Sauveur (H.). L'observateur, 900. -
Notice, 1500. 

Scaccia, 84. 
Schabol, 67 4· 
Schaepkens (Alex. et Arnaud). Anciennes 

fortifications, I545·- Annexes, rss6, 
ISS8, IS68, I569, I570. 

Schannat, 1385. 
Scharsmidt, 1330. 
Schayes. Réfutation, 1473. -Voyage, 

1476. -Annexes, 1551, J55Z, I57I. 
Scheler, I 5 so, 1566. 
Schenkel, 2 5· 
Scheuer, I 542. 
Schmerling. Quelques observations, 921. 

-Recherches, 930. 
Schmidt; 689. 
Schmit (J. P.). Aux ouvriers, 1041. 

Atlas, 106 I. -- Direction, II 3 r. 
Cours, I22I. -Programme, 1226. 

Schollaert, (F.), 989. 
Schols, I474· 
Schoofs (F.). Le fils I2II.- Louis XVII. 

1219.- Néon, 1240. 
Schoofs (L. H.). Sermons, Ir !o.-Médi

tations, I 138. 
Schoolmeesters, I 526. 
Schoolmeesters (E.). L'église, 1290. -

Annexes, 15 54, I 55 5, I 5 59, I 564, 1 56 5· 
Schoonbrodt (]. S.). Tableau, 1005. -

Inventaire des chartes de St-Lambert, 
1177. - Inventaire des chartes de St
Martin, 1233.- Inventaire du Val St
Lambert, 1251.-Annexes, 1565. 

Schoonbrodt (G.), 1230. 
Schoonejans (J. ), 1204. 
Schoy (A.). L'art, 1222.- Recueil, IZ8I. 

·- Lambert Lombard, I 541. 
Schrobiltgen, 1265. 
Schuermans (H.). Cinquantième, 1282. 

- Annexes, 1557, IS58, IS6o, 156I, 
1564, 1565, 1567, 1569. 

SLhuster. Voy. Kleyer. 
Schwann. Revue, I IZ8. - Hommage, 

r r 71. -Annexes, I 5 54· 
Schwartz (N. J.). Sur l'importance, 960. 

- Manuel, 984. -- Des universités, 
IOII. 

Sclain. Observations à un ami, 793· -
Représentation, 794· - Remarques, 
SrS. - Observations sur l'histoire, 
848. -Du droit, 848. -Motifs, 889. 

Scott (Walter), 903. 
Scouville. Sancta, 258. -- Recueil, 299. 

La semaine, 356.- Leven, 1373. 
Scrofa, 85. 
Sedaine (J.F.), 967. 
Sedulius (H.), 1329. 
Seedorff, 546. 
Segneri, 356. 
Segnenot. Pratiques, 103. - Conduite, 

154· 
Seguin, 959· 
Seneca (Annaeus), 430. 
Seneschal, 261. 
Serrure (C. P.), 1568, 1572. 
Serrure (R.), r 544· 
Serry. Lettre de M. l'abbé, 384. - Er-

rata, 410.- Le correcteur, 415. 
Serulier (O.), 991. 
Servais (Ed.), 1477. 
Servais (J.). L'enquête, 1490. -Revue, 

1496. - Le nouvelliste, I 503. 
Servais (J.), 1521. 
Servilius (Caelius) Voy. Petra Sancta. 
Servius Voy. Bouchy. 
Serwier, 1450. 
Seulen. N otamina, 577·- Epitome, 586. 

- Responsio, 590. 
Severeyns (L.), 1240. 

Severin, 48 5· 
Sganzin, 968. 
Siderius, I 5 r6. 

des 

Simon (J.). Theoctistus, 198.- Tragoe
diae, 212. 

Simon de la Vierge, 536. 
Simon (L.). Cours, 663. -- Heeswyck, 

682. - Oraison, 686. - Prosodia, 704. 
Simon (H.), 900. 
Simonis (N .-D.), 993· 
Simonon. Traité de la réduction, 558. 

- Traité historique, 578. - - Œuvres, 
578. -Introduction, 599· - Nouveau 
traité, 6o r. 

Simonon (Ch. N.). Essai, 954· - Poé-
sies, 1010. 

Simplinet, 1466. 
Sind, 610. 
Sior, I 130. 
Siter, 1460. 
Slare (F.), 1378. 
Slaughten, 1569. 
Slaughter, 41 r. 
Smetius, 248. 
Smithaeus. Voy. Wilson. 
Smits, 7 40. 
Snyckers. Enseignement, 1231, 1236, 

1241. -- L'éducation, IZ89. 
Soame J enyns, 6 55· 
Soarez, 54· 
Soeters, 390. 
Sohet, 1401. 
Solazzi, 262, 268. 
Soleure (P. F.). Lettre, 727. - Essai, 

738.- Discours, 739, 765, 788, 796. 
- Commune, 1444. 

Somalle, ros. 
Sommcrzet-Irvine. - Ponts, 986. 

Tableau, 1014.- Exercices, IOJ4. 
Sommervogel, ro88. 
Sonnet (H.), 1090. 
Sotiau. Entretien, 1009.- Réveil, 1009. 

-L'art, I035· - Physiologie, 1043. 
-Les excentriques, 1052.- Poésies, 
1053. - César, 1067. - Joies, 1087. 
- Les chercheurs, III7. -Aspira
tions, I 125. - Les vieux époux, I 125. 
- Les belges, Ir 36. - Le balcon, 
1143.- Le bon ménage, I 144. -Le 
péron, 1 r 53· - Annexes, 15 76. 

Soudain de Niedenverth, I 123. 
Souka (E.), 1277. 
Soulavie, 747· 
Sovet, 1230. 
Spelman, 724. 
Spies (H.), 208, 243, 313. 
Spinet, I 536. 
Spineux, 997· 
Spirlet (F. B.), 598. 
Splingard (F.), 1508. 
Spring (A.). Annales, 1002.- La liberté, 

1096.- Notice, u89.- Université, 
1228. 

Spring (W.). Des méthodes, 1266. -
Université, 1284. 

Springsfeld, 1395. 
Springuel (L.), IIIS, II25. 
Stacquez. Examel), I 147. - Conféren-

ces, 1 I 7 4· - L'Egypte, r J 96. 
Stahl, I 507. 
S tals, r 549· 
Stapleton, I048. 
Stappaerts (Ad.), 1502. 
Stappaerts (M 11e), IOI I. 
Stapper. Arithmétique, 88r.- Recueil, 

924. 
Stappers(A.). Treize, 1058.-Maestricht, 

1078. - 25"' anniversaire, IIIS. -
Femme, 1125. -- Le fou, 1136. -
Après les débuts, I 143· -Grétry, II 53· 

-Au roi, II 53·- Le troisième, 1 I 53· 
-Discours, I 164. -Au rideau, 1164. 
-Annexes, 1576. 

Stas (A.), 1232. 
Stasse (A.). L'éducateur, 1230. - An-

nuaire, 1271. - Code, 1271. Dé-
lassements, 1276.- Cercle, 1285. 

Stassin, I 131. 
Stassin, 566. 
Statz. Recueil, r 126. - Détails, 1214. 
Staudenmaier, 1012. 
Stebert, I56I, 1562. 
Ste cher (]. ). Scènes, 1088. - Théâtre, 

1094. -Annales, 1512. - Annexes, 
1555, 1570, 1576 à 1579. 

Stefné, 631. 
Stembert (J.), I2I2. 
Stempel, 42. 
Stengel, 66. 
Stephani (Henri Robert). Conclusiones. 

407.- Vera defensio, 427.- Janse
nismus, 432. - Au thor epistolae, 435. 
- Dissertatio, 440. - Consilium, 
44!. 

Steph:'lni (J. N.). Histoire de l'ordre, 
1453.- Annexes, 1577. 

Stephens (H.), 1072. 
Sterne. Le voyage, 620. - Lettres d'Y o

rick, 703. 
Stevart (P.). Odae, 1324. Apologia, 

1327. ·- Commentarius, 1334. D. 
Mauricius, I 334· 

Stévart (A.). Catéchisme, 1214. An-
nexes, I 576. 

Stevens, 1022. 
Steyaert, 333· 
Stiennon, 95 r. 
Stockmans, r 5 r. 
Straven (F.), 1541. 
Streel (Guil.), r86. 
Stroeyff. Panegyris, 1 Sr. - Poemata 

r88. 
Studens. Voy. Henaux (E.). 
Stundeck, 837. 
Suavivir. Voy. Zutman. 
Subwathékoff, 8o2. 
Surian, 520. 
Surin, 305. 
Swertius (J.), 195· 
Sylvain de Flandre, I r62. 
Sylvestre, évêque de Clusium, 1. 

Sylvius, 7· 
Symons-Pirnea, 693. 

T. 

Tailhié. Abrégé de l'histoire ancienne, 
7oS. - Abrégé de l'histoire romaine, 
747· 

Tainturier, 78 5. 
Tamburini, 199. 
Tandel (N. E.). Dictionnaire, 948. -

Plan, 954· - Cours, 977·- Esquisse, 
994· Sommaire, 994· 

Tapon-Fougas. Premier drame, I 1 r6. 
- Lady, r r r6. - Une succession, 
1 II7. - La roulette, I II7. - Le lié
geois, II 17. -Les lettres, I II7. 

Tardy, 771. 
Tarrible, 871. 
Tasset, 1556. 
Tassin. Prière, r 109. - Catéchisme, 

1 r 20. Lettre, I r 20. 
Tassin (Désiré), II83. 
Taverdon, 1270 
Teisserenc, 583. 
Tench, 7 5 r. 
Teri!l. Fundamentum, 256. - Regula, 

291. 
Terry (L.). Sérénade, 1050.- Les jeunes 



x66o 

filles, 1067.- Un compositeur, 1272. 
Tervvangne (V.), I I2I. 
Teste(] .B.). Le Mercure, 859. - Résu

mé, 888.- Dissertation, 891. -Cour
tes observations, 904.-- Discours, 909, 
914.- L'industrie, 921. 

Teste (Ch.). Situation, 908. - Guide, 
914.- Discours, 914. - L'Industrie, 
92I. -Mémoire, 922. 

Teylingen, 162. 
Thackeray, I I35· 
Thélos, 1283. 
Thenot (J. P.). IOIJ. 
Thibaut, 1025. 
Thielen, 1421. 
Thierry (A).Histoire, 96r.-Leltres, 96r. 

-- Récits, 969. 
Thiers, (J. B.). 384. 
Thiers, (A.), 906. 
Thil-Lorrain. Françoise de Foix, 1077. 

- La Belgique, r 162. - Le docteur, 
1540. 

Thimister. Sermons, 1 1 39·- Répertoire, 
II 57· - Récréations, II66. Essai, 
1209.- Recueil, 122I. - Canulaire, 
1268.- Nouveau répertoire, 1278.
Petit trésor, 1278. Annexes. I 563, 
I565. 

Thimus. Manuel, 960. Traité, rooo. 
Thiollet, 1046. 
Thiriart (J. J.). Paskeie, 1068. - On 

sermon, ro86. - Pasqueie, ro86. -
N ovelles, 1094. -- On joieux, 1230. 

Thiry (F.). Des principes. 1270. -- In
troduction, 1270.- Des actes, 1270.
Cours, I 289. 

Thiry (N.), Caprices. 1145. 
Thiry (Louis), r r65. 
Thomas à Kempis. Imitation, 6o, 79, 233, 

354, 423, 494, 665, 68o, 7o6, 776, 925, 
933, 966, roi 5· - Calendarium, 246. 
- Suite de l'Imitation, 408. 

Thomas de Jésus. Traité de la contem
plation, 285, 289. - Les souffrances, 
489. 

Thomas (Hubert). De Tungris, IJIO. 
Annalium, I339· 

Thomas ( H. J .). 1030. 
Thomassin. Almanach, 786. - Instruc-

tion, 8ro. Nomenclature, 865. -
Résumé, 900. Mémoire, 1273. 

Thonissen. La Belgique, rroo. - Asso
ciation nSo. - Annexes I 552, I 56o, 
I 561, I 567. 

Thonissen, 987. 
Thonon (L.), I 5 33· 
Thonnar, 6o8. 
Thoré (T.), 15ro. 
Thourin. PetitfonT1ulaire, r6.-Discours, 

17.- Choses diverses, r8.- Actes, 
r8. -Oraison, 20.- Institutio, 2!.
De seminario, 2 I. 

Thys (C.), 1558, 1561, I562, I564, I57I. 
Thys (E.). Guide, 1242.- Notice, 1251. 
Tielemans, 922. 
Tielens. Arithmetica:, ror.- Table 141. 
Tielmans, 103. 
Tilkin (A.). Ine nute, 1291. On novai, 

1292. 
Tilkin-Mention, r 178. 
Timmerhans (C.), 959, I026. 
Timmermans, 1204. 
Tirelli. Saggio, 950.- La langue, 985.

Précis, 985. 
Tixhon (H.), 1258. 
Tombeur (P.),- Lettre d'une personne, 

1383. ---Lettre de Monsieur T, 1384, 
1385. 

Tombeur (J.), 879. 
Tonneau, I 165. 

des 

1661 

Torrentius (H.), 1317. 
Torres, 430. 
Toucourt (J. ), 12 5 I. 
Tourneel, 281. 
Tourneux, IOIJ. 
Toussaint. Faust, 1230.-Annexes, I 580. 
Toussant(].). 1212. 
Traets, 1490. 
Tranquille, I 18. 
Trarbach, 1366. 
Trascnster (L.). Gazette, 764. - De la 

Nationalité, 1041. --Réforme, I045·
Instruction, 1051. - Considérations, 
I 133.- La Belgique, II 52.- De l'en
seignement, 1243. Cours, 1271. -
Université, 1283. 

Trigault, 156. 
Triquet, 84. 
Troisfontaines (A.). Discours, 1055. -

Antiquités, I 173. 
Trombull, 986. 
Troupin. Mémorial, 1046. - Situation, 

12)'2. 
Tubera, 275. 
Tulden, 387. 
Turlot, 102. 
Turien Lefèvre, 268. 
Turner, (B.),95· 
Turner (R.), 1327. 
Tnrsellinus. De vita, 30. Lauretanae, 

7 3.- De particulis, 96. 
Turville, 393· 
Tu tot (J. ), 769. 
Tychon. La chapelle, 1063. Histoire 

I 199. -Précis, 1212. Biographies, 
1256.- Annexes, 1576. 

Tyria (J.). 135 I. 
Tzschirner, 893. 

Ulens, 1561, I569. 

u. 

U mé ( G. ). L'art, I 1 7 3· - Ancien palais, 
1199, 1216. - Hospices, 1207. -
Avant-projet, 1208. 

Urban. Déclaration, 1414.- Les accla
mations 1420. -Lettre, 1422. 

Urbain (E.). Annuaire, 1063. - Guide, 
1214. 

Vadé, 8o2. 
Valart, 665. 
Valauri, 378. 
Valcke, 1423. 

v. 

Valdor (J.), graveurs, 54, 72, 76, 78, 88, 
94, 97· 195, 526, 1354· 

Valentin (François), 36. 
Valère de Ste Euphrosyne, 279. 
Valter (Mme), 1 189. 
Van Assche, 1559. 
V an Beers, 1 1 I 7, I 126. 
Van Bemmel. L'Ourthe, J 242. - Guide, 

1537.- Annexes, 1575. 
Van Beneden, I553, 1574. 
Van Berkel (P.), 1402. 
Van Berwaer. Le chrétien, 1044.- Trai

té, 1044. - Les modèles, 1049. 
Van Boekel, 149T. 
Van Bomrnel (Mgr.). Instructions, 917. 

- Petit code, 920. -Histoire, 929. -
Instructions de Mgr. 937· - Visite, 
952. - Protestation, 952. --Réponse, 
952. Sermon, 952. - Instruction 
extraite, t,~64. Expos~, 964. - Ana
lyse, 972. - Réponse à un honorable, 
972. - Examen, 972. - Réponse aux 
insinuations, 973.-Mandement, roo3. 
- Mandement, roi 5, 1016.- Circu-

I662 

laire, 1016. - Catéchisme, 1027. -
Instructions pour le premier âge 1028. 
- Souvenirs, 1029.- Mémoire, 1029. 
- Méthode, 1029. -Grand catéchis-
me, I043· -Lettre adressée, 1043. -
Lettre ;t M. Piercot, 1064. - Statuta, 
1072. - Exhortation, 1072. -Essai, 
1471.- Trois chapitres, 1472.- Let
tres de Léandre, 1474.- Brief, 1480. 
-Le ministère, I 500. 

Van Dam van Isselt, I 117. 
Van de Casteele. Cinquantième, 1282.

Annexes, 1564, I565, 1567. 
Van den Berch. Jésus, ro8. - Généa-

logie, 157, 161. Acta, 204. 
Vandenberg (J.-B.). Rectification, 1207. 

-Armorial, 1283. 
Vandenboorn (E.). Notice, 1225. -

Liége, 1282. 
V an den bosch, 1 r 09, r 120. 
Vandenbroeck, 929. 
Vandencamp, 1095. 
Vandenelsken, 1419. 
Vandenleene, 42 r. 
Van den Steen (L. A. J.), 597· 
Van den Steen (Cte X.). Essai, 1020. 

La cathédrale, 1278. 
Vandenwyer, 108. 
Vanderbank, 891. 
Van der Beeque, 1329. 
Van der Burch, 272, 363. 
Van der Elst (C.). De l'avenir, r 529. 

Annexes, 1568, I575· 
Vanderheyden (N.), 1558. 
Vanderheyden à Hauzeur, 647. 
Vanderhoop. Avis, 740.- Droits, 1428. 
Vanderlinden (P.), 1434. 
Vandermaelen, 1474. 
Vandennaesen (H.), 994· 
Vandermaesen (D''), 1277. 
Vandermaesen (P. A. J.), 1482. 
Vandermeer (G. J.). Le miserere, 454· 

- Oratio .. de Hinnisdael, 479· - De 
doodt, 502. -- Oratio.. S. Dominici, 
537· 

Vandermeer (H.), 936. 
Vanderm 1Jelen, 410. 
Van der Speete, 1561. 
Van der Straeten ((le F.), 1516. 
Vandervelden (L.). Crosse, 1154.- A la 

mémoire, 1203. 
Vandervelden (P.), 1515. 
Vandevelde (F.), 1087. 
Van de Wall, 1420. 
Van Doorslaer. Les bords, 1540. - Aux 

bords, I 544· 
Vandriken, 1559. 
Van Duyse, 1567. 
Van Eesbeeke, 379· 
Van Effen, 506. 
Van Elsrack. Festa, 28o. -Festes, 285. 
Van Ertborn, 864. 
V an Es pen. Tracta tus, 36 3· -Motif, 389. 

-Jus, 462. 
Van Eupen. Réponse, 1057. - Projet, 

1057· 
Van Even, 1567. 
Van Gameren. Remedium, 6. - Satyra,. 

6. - Satyra, 7.- Para:nesis, ro. 
De a:tatibus, 12.- Orpheus, 12. 

Van Gansen, 1559. 
Van Hamerstede, 1361. 
Van Hasselt. Le Freischutz, I zr I. 

Don Juan, 1211.- Voyage, 1478. 
Charlemagne, 1542.- Annexes, 1551. 
157 I. 

Van Heeswyck. Discours, II89. - In
stitutiones, 1232. -- Éloge, I 5 r 5· 

Van Helmont. Propositiones, 82. -Pa
radoxa, 82. - Supplementum, 82. 



Van Berck, 1459. 
Van Hoegarden, 1296. 
Vanhoren, 1451. 
Van Hove, 159· 
V an H ulst. Collège, 8 56. Mathieu 

Laensberg, 884. - Pétition, 889. -
Précis, 902. - Le politique, 9I I. -
AuRoi,92o.-Desravages,922.- Mé
moire, 931. - Revue, 934· - Vies, 
974.- Grétry, 981. René Sluse, 981. 
-Mélanges, 991. - Notice sur Li
bert, 1009.- Notice sur Rouillé, ro1o. 
-Poésies, 1010.- Extrait, 1036. -
Observations, ro83.- Annexes, 1572, 
1573, 1574· 

Vanlair (C.), 1267. 
Van Limburg (P.). Oratio, 89r.- Essai, 

909. 
Van Marcke (Ch.), 1208. 
Van Neuss, 1 559· 
Van Swieten, 6o2, 
Van Torre, 285. 
Van Veldeken (H.), 1514. 
Van Vloten, I 569. 
Van Voshem, 1405. 
Van Zeveren, I 196. 
Vasse (A.). Un mot, ro56. - Les châ

teaux, 1484. - Le miroir, 1501. 
Episodes, 1506.- Spa, I 507. 

Vaubert, 459· 
Vaust (Th.), 1054. 
Vaust (Joseph), 1027. 
Vaust (J. F.), 879, 1027. 
Velart, 765. 
Velez, 824. 
Veltravus Olliverus, 270, 
Verborgh. La virginité, 564.- A Made

moiselle, 569. 
Vercken, 919. 
Verdbois (L.). Mémoiredegriefs,8r6.

Mémoire pour d'Argenteau, 817. 
Précis, 826. -Mémoire pour de Mon
richard, 828. Monsieur de Rahier, 
833.- Mémoire en cause du bureau, 
833.- Consultation, 833.- En cause 
... de Rosen, 834.- Mémoire pour de 
Stockhem, 84r.- Mémoire pour ... de 
Goeswin, 845.- Mémoire pour. .. de 
Nam ur, 846. - Mémoire pour le do
maine, 970. 

Verdin, 417. 
Verdot (C.). Le prince, 1477. - Mon 

cousin, 1477. 
Verhoeven, 745· 
Verlaye, 57. 
V erneron, I 302. 
V ernulaeus, 266. 
Verrepaeus. Epitomes, 15, 22.- Gram

matic<:e rudimenta, 20.- Latina; lin
gua;, 72. - Religionis rudimenta, 247. 
- Etymologia, 561. - Rudimenta, 
6oo. Syntaxis, 6oo. 

V erryn, 406. 
Verschurens, 422. 
Verstegen, 1390. 
V erver, 1 1 38. 
Vervins, 1 161. 
Veydt, 1570. 
Viard, 620. 
Victor de Saint-Laurent. Jesus, Maria, 

385. --- La vie sainte, 444·- La sainte 
mort, 463. 

Vieillevoye (F. J.), 1434. 
Vieillevoye (B.), 1560. 
Vierset-Godin. Église, 1091. -Annexes, 

1567. 
Vieuxtemps, I 5 54· 
Villemain. Histoire, 961.- Cours, 969. 
Villers (F. A.), 1577, I579· 

des 

1664 

Villers (abbé). Manuel, 1088. - Maxi-
mes, I 109. 

Villette, 688. 
Villiers, 779· 
Vincart, 277. 
Vincent (J. C.). 643. 
Vincquels, 1366. 
Violette. Voy. Deros. 
Virgile, 437· 
Visschers (A.). Le politique, 911. -

Revue, 934·- Discours, 951. --No
tice, n78. - Association, II90. 
Annexes, 1571. 

Visschers (P.). 1479. 
Vitry (U.). 900. 
Vittu, 840. 
Vleugels, Le salut, 1044. -Les quatre 

curés, 1049. 
Voet. Mobilum, 387. -De statutis, 399· 

-De familia, 399· 
Voltaire. Lettre, 547· -· Précis, 582. -

Œuvres,623. - Recueil, 657. - La 
Henriade, 692.- Histoire, 747· 

Von Bilderbeeck, 1469. 
Von Eichstorff, 887. 
Von Ketteler. La question,I22E.- L'agi-

tation, 1232. 
Vannai, 534· 
Von Spaan, 1442. 
Vosgien, 658. 
Vottem, 900. 
Vrerix, 5II. 

w. 

Wacken. Revue, 934, 996. - L'abbé de 
Rancé, 97 5· - Pasqueye, 999· -
André Chénier, rooo. Fantaisies, 
1009.- Un discours, 1043. -Les jeu
nes filles, 1067. - Correspondance, 
1124.-- Heures, 1154.- Le serment, 
1488.- Hélène, 1494. - T. Weusten
raad, 1496. -Fleurs, 1497. - Mari
na, I 509.- Le siège, 1520.- Annexes, 
1 575· 

Wading, IO 5 . 
Wagener (F.). Simples fleurs, II82. -

Au profit, 1288. 
Waleff. Rapport, 766.- Oraison, 771. 
Wallop. Un mot, 972.- Détails, 973·-

De l'abus, 973· De l'envie, 973· -
De la liberté, 973· 

Wamesius, 856. 
Wardy, 1502. 
Warnkoenig. Institutionum, 869. 

Précis,878.-Analyse, 886.- Commen
tarii, 891.-Bibliothèque, 894.-Précis, 
II85. - Beitrage, 1477.- Annexes, 
1568. 

Warzée (C. J.). Mémoire justificatif, 
701. Suite du mémoire, 817.-Précis 
de la défense, 817.- Réflexions, 822. 
- Mémoire pour de Bémy, 826. -
Réplique 827. -Mémoire pour de 
Lannoy,832.-Réplique pour de Lan
noy, 832.-MémoirepourDejaer, 834. 
-Mémoire pour de Stockhem, 841.
Mémoire pour de Borchgrave, 845.
Mémoire pour de Noidans, 8 5 I. 

Warzée (A.). Essai sur les journaux, 
1486. - Recherches, r so 1.-Annexes, 
1 S66, 1576. 

vVasseige (Ad.). Description, 1164.
Des opérations, 1286. 

Wasseige (C.). Mand'min, 982. - Mé-
moire, l 49 I. 

Waterkeyn, 1 o I4· 
\Vatin, 638. 
Wauterniaux, I 249. 
Wauters (A.). I552,-l553· 

I66S 

\Veale(J.),Divers works 1489.-Annexes 
1561, 15 4, 1568. 

Weimerskirch, 124r. 
Weinmann, 746. 
Wendler, Sor. 
Werlensis (D.). 358. 
Werpaeus, In obitum, 165. - Diva 

Tungrensis, 186. - Diva Servia, 
204. Magdalena, 251. 

Wertz, 1261. 
Wesmael, roS, 
Wester (A.). Les journées, ro87. - Col

lection, I 099. - Essai, II 7 5· 
Weustenraad. Le politique, 91 r.-Maes

tricht, 932. - Revue, 934, 996. -
Lamelle, 940. - La tribune, 969. -
Le remorqueur, 981. - Le haut-four
neau, 999· La charité, roo9. -
Chants, 1474. - Poésies, 1494. -
Annexes, I 570. 

vViertz. La commère 978. - Quelques 
idées, 1000. --Les préjugés, 1009. 

Wigny (C.). Almanach, 995·- L'esta
fette, 1039· -Nomenclature, I rn. 

Wigny (E.). Notice, 1545.- Abrégé, 
1545.- Annexes, 1557. 

Wildt, 586. 
Wilhelm (Fr.), 1375. 
vVilkenius (J.), Laurus, 854.- La qua-

drature, 87 3· 
Wilkin (F.), 1265. 
Wilkin (P.), 684. 
Willem (J.). Nanette, 1259.- Li londi, 

1264. -Cercle, 1285.- Pêchi, 1292; 
Willemaers (P.), 1384. 
vVillems, I553, 1555· 
Willems (A.), 1229. 
Willems (M.), 1536. 
Willemsen, 251. 
Williams (J.), 1404. 
Willmar (E.), 951. 
Willot (Bauduin.), 8o. 
Willot (Henri) Octavae, 22. - Athenae, 

31.- Enoch, 31. 
Wilmart, 1035. 
Wilmotte (G.), 1293. 
\Vilmotte, 1446. 
Wilmotte, 1446. 
Wilson (lVI.), 103. 
Wilson (E. J.), 1214. 
Wiltheim, 222. 
Winders (].A. L.), 1030. 
Wiseman, 1062. 
Witten, 93· 
vVittert (Bon.). Godefroi de Fontaines, 
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Causeries, r 070. -Cours abrégé, I08 r. 
Vademecum w8r.- Trente fables, 
w8r. -Les humanistes, I08I. Aca
démie, I08r.- Le premier livre, 1o8r. 
- Le collège, I08I. -Leçons, 1469. 

\i\fynants (G.), 332. 

x. 

Xhoffer. Les cleux sm·oches, I 172. - La 
Borguignaude, 15 r 4· - J'han Joseph, 
I 521. - Le poète, I 52 r. - Verviers, 
1529.-Les deux caupeus, 1535.
Annexes, r 578. 

Xhrouet (S.), 475, 479· 
Xhrouet (J.), 52r. 

Yserentant, 1544. 
Yron, 659. 

Zaff, 545· 

r668 

Y. 

z. 

Zama(].), 942. 
Zastrow, 1026. 
Zatharane, I 136. 
Zboinski, 1013. 
Zelstius, 42. 
Zichenius (F.), 1314. 
Zomers, I 290. 
Zorn. Refutatio, I34L- Cassatio, 1341. 
Zoude. Recueil, 835, 836.-Courtes ob-

servations, 904. - Mémoire pour 
Defraisne, 942. - Quelques notes, 
942.- Mémoire pour La Cave, 958.
La ~omm.une, 979· - Mémoire pour 
de Stockhem, wo8.- Réponse, !034· 

Zutman (Théophile.). Maximiliani, 226. 
- Catharina, 226. 

Zutman (François.). Relation, 246. -
Warachtige, 246.- Apiarum suave, 
248. La princesse,2 5 I.- Tracta tus 
289. 

Zypaeus, I75· 



A: Journey, 1385; la chambre; 1021; 
-la gloire, 837, 839, 931;- l'Emula
tion, 66I.- Liége, I 541;- l'instance, 
322; -l'invincible, 141; - Melle Bas
sompierre, 669; -Marie de Moreau, 
569;- Mes Dames, 758; - Messei
gneurs, 682; Messieurs de la cour, 
318;- MM. de Vivario, 668; MM. 
les bourgmestres, 179; - MM. les 
membres, 1042, 1092, I 102; - MM. 
les paroissiens, 321;- MM. les repré
sentants, 738; Monseigneur, 344; 
- Monsieur André Robert, 7I 5; -
M. Bertrand, 1226;- M. de Chequier, 
55o;- M. Devaulx, 668;- M. l'au
teur, 322;- M. le bourgmestre, 741; 
- M. le gouverneur, 1217; - l\1. le 
ministre, I 142; - Nobles Seigneurs, 
652; - quelque chose, 67o; - quoi 
doit-on s'attendre, 1122;- Sa Sacrée 
Majesté, 434, 442; - short introduc
tion, 644; Son Altesse de Velbruck, 
626;- S. A. d'Oultremont, 594; S. 
A. Maximilien, I 81; - Son Exc. le 
gouverneur, 855;- Spa après l'incen
die, 831;- Tour to Spa, 1404;- tous 
les bons citoyens, 727; - très noble 
d'Argenteau, 668. 

Abrégé: curieux, 295, 619; - chrono
logique, 681;- de ce qu'il faut savoir, 
472; de géométrie, 967; - de la 
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577; -de l'archiconfrérie, 1397. 

Abrégé de la vie de: Jean François Ré
gis, 466;- Joseph Balsamo, 750; -
Joseph de Cupertin, 561 ; -la B. An
ge, 86;- Rose de Sainte-Marie, 256; 
S. Antoine de Padoue, 359; -- S. Ber
tuin, 1392; - S. Hadelin, 719; --S. 
Hubert, 371, 487, 1341, 1372, 1375, 
1458; - S. Jean de Sagan, 356;- S. 
Materne, 1371; - Ste Marie Made
leine, 262; -S. Nicolas de Tolentin, 
385; S. Pierre, 258;- S. Servais, 
53· 

Abrégé: de la voie, 1344; -de l'estat, 
476; - de l'histoire, 844, 867, 1190, 
1448; de l'utilité, 451;- de mes 
aventures, 1417;- de tout ce qui s'est 
passé, 292, 36 5; - des apologies, 41; 

des changements, 371, 525; - des 
droits, 473, 6oo; -- des grâces, 427; 
- des indulgences, 115; des injus
tices, 181; - des pièces, 721; -des 
prétentions, 294; des rai sons, 137; 
- des vertus des eaux, s66, 641; -
des vies, 61 5; - des yoyages, 36 5; -
du différend, 344; -- du fait, 31o; 
du manuel, us8; --nouveau, 492;
véritable, 144, 192. 

Absolutie verclaringhe, 1342. 
Abus, 245. 
Académie des beaux arts, 1023, 1202. 
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Accianus, 305. 
Accuratum facti, 310. 
Achab, 61. 
Achat de minerais, 1209. 
Acroamata, 1340. 
Acrostiche, 1477. 
Acta : causae rituum, 416;- et decreta, 

I 3 II, I 377; perillustris ecclesiae, 
525. 

Acte : de la constitution, r 430; - de 

l'audience, 61; - de protestation, 6os; 
--de réclamation, 699;- de répara
tion, 1459; - van ontfangenisse, 240. 

Actes de la société, 837. 
Action correctoire, 677, 714. 
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Actorum omnium synopsis, 364. 
Ad: augustissimum, 445, soS; celcis-

simum, 504; - illustrissimos, 316; -
illustrissimum, 983; - sacram caesa
rean1, 288, 431, 433, 466, 498, 517, 
518,519, 588;-sacratissimam, 96;
virum, 391. 

Additio ad statuta, 622. 
Addition aux statuts, 65. 
Adeline, 1068. 
Adieux d'un curé, 792. 
Adjoute aux règles, 622. 
Administration de la redoute, I499· 
Admodum reverendo, 148, 231. 
Adresse: à Messieurs, 756;- à soi disant 

P. B., 507;- au congrès, 913;- au 
peuple, 743; -- aux citoyens, 741, 
1431;-auxétats, 739; auxLiégeois, 
1426; - aux ministres, 793; - aux 
peuples,144o;- de Nosseigneurs, 738; 
- des patriotes 7!9; - du comité, 
753;- du conseil, 1441;-pour vivre, 
166. 

Adresses pour les religieuses, 149. 
Ad tirones, 422, 44L 
Advertance, I 349· 
Advertissement. Voy. Avertissement. 
Advis. 1/oy. Avis. 
.!Egrce animee soliloquia, 332. 
Aenmerkingen, 1432. 
Aenschouwing, I 146. 
.!Estivalis pars breviarii, 7 5· 
.!Eternitatis consideratio, 228. 
Afin de prévenir, 7 I 3· 
Affaissement, 1239. 
Affiches, annonces, 778. 
Agapitus, 537· 
Aix-la-Chapelle, 147 5· 
Ajournement, 5 54· 
Ajoute aux réflexions, 53L 
Ajoute de droit, 827. 
Aktenmassige, 1433. 
Album : d'Aix-la-Chapelle, 1024; -de 

l'expositiOn, 1293; - des ateliers, 
1233· 

Alexander VII, 209. 
Algemeyne jubilé, 645. 
Aliquot constitutiones, 395· 
Alix de France, 339· 
Allegatio facti et juris, 5 56. 
Allocution, 756, 813. 
Allusion familiaire, 90. 
Almanach: agricole, r490;- chanson

nier, 1206;- commercial, r 170;- de 
la comète, 1 139;-de la loterie, 821 ;
de l'ami, 1251;- de l'an 1791, 748;-
de la province 768, 786; - de la 
presse, 1274;- de la société, 677;
de Liége, 626, 768, Sor, 1485; de 
l'internationale, 1227; - de poche, 
8~r;- de Verviers, 1533;- des Ar
dennes, 1493;- des citoyens, 768;
des étudiants, 1215, 127 4;- des libres
penseurs, 1290;- des patriciens, 641; 
des soirées, 1532; -- du chasseur, 
1243;- du chaulage, 1175;- du dé
partement, 768, 786;- dt..: foyer, 121 I; 
- du lotto, 64r;- du Rasoir, 1243; 
- ecclésiastique, 847; -et prognosti-
cation, 1312; Franklin, 1207; -

pittoresque, 10r6;- populaire, 1147,, 
II7o; -pour r8oo, 8o3;- présenté, 
67o;- républicain, IO_:j.8;- très cu
rieux, sso;- universel, 644; -utile,. 
644· 

Alphabet des perfections, 167. 
Alsoo de Heeren, 6r6. 
Altera, qucestionis, 238. 
Altera quœstionum_, 238. 
Amici Hiberni, 405. 
Amnistie publiée, 330. 
Ample descôption, 481. 
Ample information, 1345. 
Amplissimis, 528. 
Amusement des eaux de Spa, 1387, 

1388. 
Amusement des eaux de Schwalbach, 

522. 
An standum, 533· 
Analyse: des eaux, 467;- du recès, 7 57; 

-ou sommaire, 591. 
Analysis, 298. 
Analytica defensio, IJJ3. 
Analytica responsio, 162. 
Ancien droit belge, r 103. 
Anciennes ordonnances, I 379· 
Anecdote, 572. 
Anecdotes, 6 54, 8 I 8. 
Annales: Academice, 869; -de la société 

géologique, 1249; de la société de 
médecine, 1035;- de la société mé
dico-chirurgicale, II 74;-de la société 
l'Union des artistes, I 179;-de l'ensei
gnement, I 5 I 2; - des universités, 
1484;- du cercle hutois, 1538;- du 
conseil, roo2;- historiques urr;
littéraires, 950. 

An ni vers aria, 6 5 I. 
Annonces: de Liége, II 31;- de Seraing, 

1516; - générales, 1415. 
Annuaire: de la littérature, 918. ---de la 

province, 1464;- de la société d'ému
lation, 1 I 14; -de la société wallonne, 
I 181; -de l'Association, 1063;- de 
l'institut des sourds-muets, 874;- de 
l'Université 905, 1151;- des eaux, 
I 524;- du clergé, IOJI;- du-diocèse, 
1043; -industriel, 1233. 

Anoblis, 562. 
Anonimiana, 397· 
Anonymus: anonymo, 190; nomine, 

190; - philologus, 190. 
Anthologie, 78 5· 
Antidotum, 335· 
Antiphonale, 671, 703. 
Antiphonarium, 62 5· 
Antwoorde, J 345· 
Aperçu, 923. 
Apologia : causarum, 249;- contra mo

nitorium, 98;- id est, 529;- pro con
silio, 98; - sive analytica, 196. 

Apologice patrum, 332. 
Apologie: burlesque, 67 8;- chrestienne, 

r 337; - de messieurs les bourgmes
tres, 319;- de M. Rolans, 169;- du 
clergé, 375, 383;- du décret, 1423; -
du fidèle liégeois, r 5 r;- du gouverne
ment, 705; - du mariage, 719;- en 
faveur, 5 I r; en racourcy, 24 5; et 
défense, 297, 147 r; - pour la défense 
1333;- pour la doctrine, 412;- pour 
les catholiques, 314; -pour les entre
preneurs, 514; - pour les religieux, 
504. 

Apotheosis, 7 5· 
Apparatus, 89. 



Appel: à la constitution, 811;- à l'opi
nion publique, I 1 1 2;- à l'opinion sur 
la question, 979; - comme d'abus, 
1431;- de F. de Lannoy, 833. 

Appellationes, 293. 
Appendix ad missale, 429, 548, 61 1. 
Appendix ad statuta, .~68 
Applaudissement, 439,446. 
Applausus Eburonum, 502. 
Application des principes, 893. 
Approbation, 329, 399· 
Arcae vivae, I435· 
Archiconfrérie, 1031, II19. 
Arrangement fait, 1410. 
Arrêt de la cour ... entre De Launoy 833. 
Arrêt rendu, 845. 
Arrest de la cour 1386, 1394. 
Arrêté : de l'administration, 798; - du 

congrès, 1424;- du directoire, 787;
relatif, 8 II. 

Arrêtés relatifs aux impositions, 8 54· 
Arrêts, décrets, soo. 
Arrière protestation, 287. 
Articles : d'ajoutes, 612; - d'arrange

ment, 632; -·de l'accord, 269;- de 
la réfoqnation, 145; -de la trefve, 51; 
-de l'Ere nouvelle, 1040;- du traité, 
17;- et conditions, 302;- prélimi
naires, 442;- principaux, 641:- rela
tifs, 897; --- ultérieurs, 6 3 r. 

Artyckelen, 1354. 
Arx Parisiensis, 7 46. 
Assassinat, 945· 
Assaut, 1498. 
Assemblée, 1132. 
Assertion, 36r. 
Assertio, 294, 569. 
Association : à la confrérie, 942;-belge, 

1023; - créée, 1 537;- de l'adoration, 
w88;- de l'Union libérale, 1051, 
1223;- de Notre-Dame, III9;- des 
bateliers, 979, 998, 1007, 1149; - des 
ex sous-officiers, 1249; - des ingé
nieurs, 1045;- des instituteurs, 1279; 
- des médecins, 1 107; - du très saint 
Cœur, 97 4;- française, 1270;- inter
nationale, 1217, 1223; -'- liégeoise, 
1202; musicale, 1052; -pour l'abo
lition, 1 r 8o; - pour l'encouragement, 
1 133;-réparatrice, 1049;-spirituelle, 
777· 

Atra nox, 1355· 
Attestations, 78. 
Au : conseil, 437; -lecteur, 47 5; - nom 

du Père, 1420;- profit, I 182;- très 
révérend, 672. 

Auctores classis, 66, 88, 91, 163, 172, 217, 
224,263,266, 333· 

Audience, 827. 
Aurora, I 35 I. 
Autres observations, 539· 
Aux : catholiques, 1457;- citoyens, 

1446; - impartiaux, 237;- parois
siens, 32 r. 

Avantage de la manufacture, 677. 
Avantages, privilèges, 556, 615. 
Avertissement :à Messieurs, 1352;- à 

M. l'abbé, 544;- aux Sieurs, 145; -
de Messieurs, 302; -de Monseigneur, 
472;- d'un français, 107; -- gedaen, 
1343;- ouverture, 1413;- pour de 
Stier, 491; -quelques personnes, 588. 

Avis: à MM. les Liégeois, 129;- à l'a
nonyme, 570; ·- au public, 445, 772, 
793; - aux braves Liégeois, 742; -
aux buveurs, 648;- aux estats, 1342; 
-aux financiers, 739;- auxgens de 
lettres, 62o; -aux Liégeois, 1432; -
aux sections, 741;- charitable, 551; 
- de la chambre, I q8; - d'un vrai 
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patriote, 1428;- et aveu, 525; - im
portant, 778;- instructif, 632;- pour 
l'adoration, 6o7; - salutaires, 369; -
secret, 324; - sincère, I 429; - spi ri
tuels, 269;- sur la privation, 319;
touchant les lettres, 336. 

Ayant couru, I 82. 

B. 

Baicop d'totes sorts, II 7 3· 
Banque industrielle, 1 r6o. 
Banque populaire, 1 188. 
Bastido, 868. 
Beatissime Pater, 126. 
Beau et vaste ... , 778. 
Benedicti papae XIII, 486 
Benedictus episcopus, 486. 
Benevole lector, 437. 
Beschrijvingen, 1390. 
Béthulie, 1403. 
Bibliothè-que: de l'association, 1221;

de l'Université, 1254;- du juriscon
sulte, 894 ; - janséniste, 5 I 3 ; - rai
sonnée, 692 

Bienfaisance, 872. 
Billet, 1400. 
Biographie de Chapuis, 1032. 
Biographie de Mgr Van Bommel, 1029. 
Bonjour et bon an, 1 I 5· 
Bouclier d'estat, 254. 
Bouquet, 764, 773, 787. 
Bref de notre saint Père, 490, 749· 
Bref discours, 49, 193. 
Brefs et monitoire, 76r. 
Breve compendium, 217. 
Breve pontificium, 203. 
Breve S. D. N., 22, 258. 
Bréviaire des pénitens, 556. 
Bréviaire de dévotion, 23r. 
Breviarium : in usum ecclesiae S. Pauli, 

z;- Leodiense, 75, 124, 355, 542, 6o3, 
751, 760, 1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 
1303, 1304, 1309, 1316, 1326;- roma
no-seraphicum, 584; - romanum, Io, 
513, 584, 6II, 664;- sancti Servatii, 
1302. 

Breviculus, 1435. 
Brevis : animadversio, 473;- confuta

tio, 238;- elucidatio, 272; - et sin
cera, zoo;- et succincta, 3II; -ex
positio, 147, 291 310, 319; -- infor
matio, 53, 515; - juris deductio, 266. 

Brief exposé à S. M. 904. 
Brief mémoire, 682. 
Briefve relation, 1 s6. 
Briefve exhortation, 34I. 
Briève exposition, 587. 
Britannicus tragoedia, 290. 
Broederschap, 353· 
Budget de la ville, 1021. 
Bulla: Clementis XII, 510; -- Leonis, 

188; -- Nicolai, r88;- Pii IV, I89;
super forma, 14, 

Bullae Gregorii XIV, 490. 
Bulle de jubilé, 752. 
Bulletin : administratif, 1020; - com

munal de Dison, I 507; - communal 
de Spa, I 541 ; -de correspondance, 
798;- de l'amateur, 10oo;- de l'As
sociation, 1 156; - de la société d'ar
chéologie du Limbourg, I 52 5; de la 
société d'art, I 282; - de la société des 
mélophiles, 1525 ; - de la société 
d'horticulture, 1 I 5 I ; - de la société 
horticole, 151 1; - de la société scien
tifique, 15 1 r; - de la société wallonne, 
I 134; -de Liège, 699;- de l'institut 
archéologique, 1074; --de livres, 10oo; 
-de l'Union des charbonnages, 1232; 

- du département, 769; - du cercle 
littéraire, 1525;- municipal, 944;
officiel, 743· 

Bij-voegsel, 1428. 

c. 
Cabinet des modes, 692. 
Caeremoniae antiquae, 195. 
Caeremoniale, 947. 
Caes. Majest. approbatio, 131 r. 
Caisse de l'indus trie, I zoo. 
Calendarium, 625. 
Calendrié, 15. 
Calendrier : de la république, 768; -du 

fermier, 723;- ou almanach, ssr;
...pour 1791, 748;- pour 1792, 758; 
-pour 1796, 685;- pour l'an ... , 768; 
- républicain, 768 ; -- Verviétois, 
1481. 

Calendriers du chapitre de Liège, 1335· 
Calomnie, 390. 
Canal de Liège, 1007. 
Canones ... concilii Tridentini, 7. 
Canones conciliorum, 369. 
Cantate, 594, 622, 6o7. 
Cantates et couplets, 663. 
Cantiques spirituels, 534· 
Capitulation, 548. 
Carolus ... episcopus, 622. 
Carolus Sextus, 478, 486, 1382. 
Carmina a selectis, 568. 
Carmina dicata, 97 s. 
Carmina qucedam, 356. 
Carnaval de Verviers, I 527. 
Carte de visite, 352. 
Cas de conscience, 435· 
Casino de Spa, 1540. 
Casino du Passage, 1270. 
Cassatio et annulatio, 1341. 
Casus conscientice, 1089. 
Catalogues : collection de monnaies du 

chanoine Bellefroicl, I 5 22 ;-collection 
de Fabribeders, 1248; - collection 
Gilkinet, 1526;- d'antiquités, 1275 ; 
- de plantes, I 104; - de musiques, 
J 104;- descriptif elu musée, 1074;
des évêques, 64;-- des effets précieux 
693; -- des objets d'arts, 843, 1289, 
1546;- des tableaux, 88r, wo8, 1023, 
1143,1259, r:ns, 1291, q8o, ISII, 1513, 
1522; - du cabinet d'armures, 932; 
- du trésor, J 82. 

Catalogues de livres: abbaye de Saint
Jacques à Liége, 718; -Abbaye de 
Stavelot, 1490 ; -Abbaye du val St
Lambert, 823;-Alard, 1008; -Avan
zo, 98o;- Bailleux, 1210; - Balaes, 
773:- Barnabé, 595; -Barquin, 8r5; 
--Bartholomé, 1220.-Bassompierre, 
563 ; - Bekker, 948; - Berlemont, 
II 14, 1123;- Bertrand, 1270;- Bi
bliothèques populaires, 1 J7o, 1210, 
1224, 1244 ;- Bodet, 1248;- Bollen, 
693;- Borgnet, 1236, 1263; - Bor
mans, 1280;- Bovy, 97 5;- Broncart, 
38o, 477; -Buissonnet, I 103;- Ca
pitaine, 1238; - Charlier, 1291; -
Chefnay, 1270;- Cleban, 764;- Cio
son, 852;- Collardin, 86o, 9o6, 953, 
rosz; -Comhaire, 1059;- Conserva
toire de Liége, I 171;- Coomans, 751, 
763.-Cornelis Cloes, 744;- Cornesse, 
1236;- Corthouts, 1224; - Couclet, 
1271;- Crewe,94o; Crombet, n6r; 
-D'Aubremont, 823;- David, 8o8;
Davreux, II 88, 1275; - De Bavière 
~Jean Théodore), 567; -· De Blavier, 
751;- Debois, 764;- De Barmans, 
642;- Debru, 814; -De Chenedollé, 
1024; De Chestret,656; -De Cler, 
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725, 814; -- De Colard, 1202; - De 
Condé, 1224;- De Crassier, 566, Io66; 
-De Gerlache, 1533; - de Grady, 
82o;- De Groutars, 82o; - Dehaut, 
975; -De Hauzeur, 778;- De Heusy, 
838;- De Hinnisdael, II8o; -De 
Jacquet, 82o;- Dejardin, 1254;-De 
Lavacherie, 1047;- Deliége, II7I;
De Lin; borgh, 648; - Dellewaide, 
684; -De Lorme, 529;- De Louvrex, 
762; Delpaire, 814; Delrée, II8o, 
1520; -De Luesemans, 128S;- Del
vaux de Fouron, Il43; - Demazcauxi, 
815;- De Mercy, 1259, 1281; -De 
Noyelle, 853;- D'Or, 87o;- De Pa
radis, 679; - De Ryckolt, 1248; 
De S::tint-Martin, 87o; - De Saren, 
83o;- De Saroléa, 693, 1291;- De 
Sartorius, yzr; - De Sluse, 1369;
Desoer, 566, 663, 764, 838, 902, 948, 
II43; - Dessain, 648, roSs; De 
Stoupi, 701;- De Thier, 718, 823;
Devaulx, 663; De Villenfagne, 896, 
1370; - De vValbreck, 815; -De
wandre, 1513; -- Devvar, 815; - De 
Warzée, 1076, ro85;- Didier, 1244;
Dossin, roS4;- Dumoulin, Jio, 773; 
-:Duriau, 653; - Duvivier, 653;
Fabry, 12S9; -- Fallize, 751, 763; -
Fiess, 1254;- Fohmann, 94S;- Fos
sou!, ro66; - Fuss, II6 1;- Gérimont, 
1263; - Germeau, 823;- Gothier, 
IOoo;-Goupy, II6I ;-Grandgagnage, 
1263;-Grégoire, 725;-Grisard, u6r; 
Haenen, 1093;- Hahn, 1155; -- Haly, 
1244;- Hanosset, 725;- Harzé, 876; 
- Helbig, 1076;- Renaux, 124S;
Hennau, r2SS;-Henry, Ssr;-Houet, 
725;- Ista, II8o; - Jamar, 725;
J enicot, 1024;- Jésuites anglais, 1471; 
- Kints, 533; - Labeye, 823;- La
fontaine, 823; - Lambinon, 1254; 
Lardinois, 1093, I 16 r; - Larmoyer, 
725;- Laruelle, S25;- Latour, S44, 
852; Laurenty, 725; Lavalleye, 
975,976,980, 995, 1104, II05, 1202, 
1203, q86; - Lejeune, 669;- Le
marié, 8o7;- Lesoinne, 964;- Lho
neux, 751; - Libotte, 1271;- Lim
bourg (Robert), 77 3;-Lombad, I 134; 
- Lovens, 1123;- Lyon, 763;- Mal
aise, 1067: Marce !lis, I?.zo;- Ma
riotte, 8zo ;-Martial, r 2S 5 ;-Massau, 
1493; Massin, Sr4;-Mathieu, IISo; 
- Mawet, 1093;- Mivion, 744; 
Modave, 1076; - Monens, 725; -
Monon, 902; -Musch, II43;-·Neu
ray, 638; -- Noblet, roSs; - Nysten, 
1464;- Oran us, 38o; Paquot, 821; 
-Peetermans, 1 r 71 ;-Petithàn, 1264; 

Picarel, rz8 r; Piette, 12 w; -
Pinsard, 128 r; Planchar, 8 58; 
Polain, 980, 1066; Ponchon, I 104; 
-Renard, I08-t, 1092;- Renoz, 1259; 

Robinson, 63S; -Rutten, 1066; -
Simon, I 161; - Simonon, 1033; -
Smeets, 153S; - Smolders, 1275;
Société d'Emulation, I 143, I r6r; -
Soleure, 932; - Stappers, 823, 1236; 
- Streel, 461; - Tabollet, 38o; -
Terwangne, 8 . .w; -Thibeaut, 1009;
Thonnard, IIoS; - Université de 
Liége, 999, 1254; - Van den Steen, 
III4;- Vanderreyken, IIo5;- Van 
Hex, roSs; - Van Hulst, 1531, 1536; 
-Vasse, 653;- Veclrinne, 1248;
Vervier, IIo4;- Viellevoye, IIo4; -
Ville de Lié ge, 502, 6o9, 8 52; Wi
gny, II 55;- Wilmart, II6I;- Würth, 
1263; -- Xhaufflaire, 867. 

des Anonymes. 

Catalogues de livres (anonymes), 648, 
725, 744, 751, 763, 764, 773, 778, 814, 
815, S2o, 823, S38, 858, ro33, 1052, 
1076, roS5, 1092,ro93, 1123,1134,1231, 
1275· 

Catalogus tertius personarum, 550-
Cataplasma, 1358. . 
Catéchisme: anti-schismatique, 1456. 

de l'empire, 848; ou abrégé, 50, 358; 
ou doctrine, 373; -ou sommaire, 

1386. 
Catechismus: ad ordinandos, 552; ex 

decreta concilii, 5 ; - oder christ
liche, 1386 ; - of kort begrijp, 65 5 ; 
- venerandae facultatis acaclemiae 
Lovaniensis, 1 55· 

Catechista, 49· 
Causa regalice, 334· 
Causee restitutionis, 324. 
Cause célèbre, 662, 1468_ 
Cause devant la sacrée chambre, 1419. 
Causes de nullité, r68. 
Cavillator, 280. 
Celsissimo domino, 686. 
Celsissimum dominum, 7 59· 
Cercle: artistique, r 544;-démocratique, 

I 243; - dramatique, 12 I 7; - des 
XIII, 1240 ; é'-ruestre de Liége, 
12Ss. 

Ceremonice particulares, 517. 
Certa ad honorem semita, 95· 
Chambre de commerce, 978, 990, roo6. 
Chambre des notaires, 1170. 
Chanson : à l'occasi m, 687; -à refrein, 

1434 ; -- composée, 1432 ; -liégoise, 
733; liégoise, 733; - nouvelle, 
626, 733 ; -patriotique, 729, 733;
spirituelle, I 59, 167; sur la destruc
tion de la citadelle, zSS. 

Chansons :de Noël, 305, 139S;- nou-
velles, S75; - spirituelles, 167, 307. 

Chants civiques, 9T9. 
Chants pieux, 1045. 
Charles ... évêque, 6or. 
Chartes et privilèges, 500. 
Chaudfontaine, J 48 5· 
Chemin de fer : d'Ans à Tongres, II so; 

-de Bilsen, 1515.- de Landen, 1522; 
-de Liége à Maestricht, II69;- de 
Visé, 1243;- direct, 1169;- Hollan
clo-Belge, u69 ; - liégeois-limbour
geois, IIIi, II50, 1159, II86, 1504, 
1509, 1516; -- Nord-Belge, II69. 

Chemin propre, 167. 
Chemins de fer belges, 526. 
Choix de chansons, 999· 
Choix de petites instructions, 917. 
Chronicon sextuplex, 452. 
Chronique de l'abbaye de St-Hubert, 

1489. 
Chrystelycke, z8o. 
Cinquante raisons, 444· 
Cinquantièm.e anniversaire, 12S2. 
Citatio: ad instantiam, 390; -- exhibitio, 

196;- inhibitio, 218, 296, 532, 137I, 
1392. 

Clarissimo senatui, 97· 
Classification, 1034. 
Clausulae, 354· 
Clef historique, 468. 
Clementis X breve, 282. 
Clericus Belga, 423. 
Cleri secundarii, 190. 
Clodoaldus, 300. 
Clypeus defensionis, 242-
Clypeus Stabulensis, I 366. 
Code : ci vil de Joseph II, 707; - de 

la garde, 918; - de la milice, 926 ; 
- de procédure, 1263 ; - des suc
cessions, 8oo ; - elu droit public, 

1448;- électoral, 1240 ; - universi
taire, 945· 

Collectationes, I 2 5· 
Collectio decretorum, ?6o. 
Collectio dissertationum, 66o. 
Collé ge de Verviers, I 460. 
Collége royal, 8 56. 
Collége Saint-Servais, 1055, 1267. 
Colloque spirituel, 2 I 7 
Colloquia, 19. 
Comédies, proverbes, 1468_ 
Comité:rl'Avroy, 1243; -central, 1121; 

- des charbonniers, r 269 , - elu jar
din botanique, 1284. 

Comme plusieurs personnes, 338. 
Commentaire pratique, 1096. 
Commentaire sur l'Esprit des lois, 864. 
Comment un jeune homme, 98. 
Commissio, 204. 
Commission de la ville, 715. 
Commonitorium, 423. 
Commune de Herstal, 978, 1075. 
Conmmne de Sprimont, 939· 
Commune de Seraing, r 168. 
Compagnie des chasseurs, 1047. 
Compagnie du chemin de fer, 1 qo, 
Compagnie roya.le, 1178. 
Compendiosa expositio, r68_ 
Compendium: actorum, 362; - causae, 

498; historiae, 6r8; - libri, 94; 
- vitae, 262. 

Complainte : des houieux, 85o; - des 
paysans, ro4;- historique, 1019. 

Complexus sententiarum, 1383. 
Compliment d'ouverture, 609. 
Compte-rendu : des faits, roz r; - des 

opérations, 1003; des travaux, 1275; 
- par les administrateurs, 676. 

Comptes faits, 844, 917. 
Comptes-rendus de l'assemblée, 1274. 
Concert dédié, 7 So, 772. 
Conclusio, 238. 
Conclusion pour :'II Osy, 1034. 
Conclusum, 592, qo6. 
Concordat, 812,898. 
Concordance des calendriers, 79I. 
Concordata, 52. 
Concordia inter episcopum, I 89, 505. 
Concours de cramignons, 1253. 
Concours pour la médaille, 922. 
Condition des péculs, 182. 
Conditions : de la collecte, 338; -- de la 

ferme, 376, 647; de l'impôt, 330, 695; 
- du soixantième, 50), 561; et 
règlement 191, 217;- générales, 376, 
386, 539, 559, 587, 6o9, 6r 5, 646, 673, 
725; - particulières, 337, 33R, 357, 
358, 376, 385, 479, 510, 549, 555,559, 
569, 598, 6o8, 636, 647; - pour l'en
tretien, 466; - pour le nettoiement, 
578; -pour le rendage, 505. 

Conduite du sr bourguemaistre, 382. 
Conférence: de l'an MDCXV, 136o;-du 

jeune barreau, I 192; horticole, 
1076. 

Conférences, I 1 6o. 
Confession : déclaration, 161 ; de Pir-

lot, 1415;- forcée, 113;- générale, 
738-

Confidence, 12oo. 
Confirmatio: concordice, 189; declara 

tionis, 189; -litterarum, r89;- regu
lamentorum, 534;- statutorum, I30I. 

Conflits entre le gouvernement, 971. 
Confraternitas, 43· 
Confraternité, 41 3· 
Confrérie : de l'immaculée conception, 

933;-de Notre D::une, 546,942, 1402; 
des pauvres prisonniers, 426; --des 

sacrés Cœurs, I 176; du sacré Cœur, 
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888; électorale, 569; -érigée, 244; 
-ou association, 332. 

Congrégation, 353· 
Congregationi signaturee, I 379. 
Congrès industriel, I 284. 
Congrès international, I 195, I 208, I 528. 
Conservatoriee cleri, 39· 
Considérations : chrétiennes, 448; 

sur le saint sacrifice, 484;- très utiles, 
42. 

Consolation du pauvre peuple, 203. 
Consolations chrétiennes, 6 I 8. 
Constantin, évêque, 739, 757, I43I. 
Constitution: de la Belgique, 9 r 8; de 

la république, 771, ;88, 8o2, 1447; 
du peuple, 779; - pour les Prov·inces
Unies, 8 55· 

Constitutiones: et decreL1, 428; et 
exercitia, 333; - observandee, 395, 
468. 

Constitutions: de chanoinesses 2 I 2 ; 
de la congrégation, 1 I R4 ; des filles, 
984; -des révérendes, 149. 

Consultatio, I49· 
Consultations et pièces, 87 I. 

Contes nouveaux, 653. 
Continuation de l'abrégé, 6or. 
Contraire enquête, I 149. 
Contra libellum, 2or. 
Contrat d'amour, 436. 
Contredit, 194, 717. 
Contre-information, 437, 1430. 
Contribution foncière, 809. 
Conventie tusschen, 1392. 
Convention: entre le roi, 615; - entre 

les hauts seigneurs, 535 ;-entre S. M., 
607;-etrèglement, II2Ij faite,717; 
- nationale, I 444· 

Copia: bullee, r88; -litterarum, 1347;
supplicee, 200. 

Copie: authentique, 750; -de la con
clusion, I 2 r; - de la proposition, I 34; 
-de plusieurs nouvelles 1335;- de 
quelques observations, 1430;- du dé
cret, 130; du rescrit, 296; du 
traité, 302;- van den brief, 128. 

Copie de la lettre : de sa Majesté 136, 
142; -de Son Altesse, 729;- de Son 
Excellence, 135; - du bailheu, 136; 

du roy, 135; - envoyée à Mes
siers, 136 ; - envoyée par S. A., 
1347; - escrite a Messieurs, 171 ; -
Escrite à S. A., 201; escrite par J. 
de Sprimont, 178; - escrite par le 
chanoine, 135; -- escrite par le comte, 
128; escrite par Messieurs, 136;
que son Excellence, 1342. 

Copie des lettres : de Sa Majesté, r 36; 
-de S. A., 134, 135; - envoyées, 
312; - escrites, 135. 

Copie d'une lettre: adressée, 705, 737;
de M. de Serwient, r68, 171;- de M. 
Liben, 742;- de Son Altesse, 191. -
elu roi, 201; - escrite, r68;- inter
ceptée, 152, 169;- que S. A., I43I;-
remise, 705. 

Copies de patentes, 412. 
Copye uyt seecker missive, r 348. 
Coquin, I 190. 
Coranus arabicè, 908. 
Corps sp~cial, 1047. 
Corrections intéressantes, 670. 
Correspondance de Rome, 1072. 
Coup d'essai, 7 32. 
Coup d'œil sur : la fabrication, II 91; 

le congrès, 706;- le traité, 663; -les 
partis, 927; -l'histoire, 701. 

Couplets : adressés, 772, 83 r; à l'occa-
sion, 868;- à Mgr. 74r;- à M. de 
Fabry, 741;- à Son Altesse, 755; 

chantés, 76o, 779, 895, 1225; -dédiés, 
7 55 ;-impromptus, 867 ;-patriotiques, 
740;- présentés, 669, 672. 

Cour d'appel de Liége, 835. 
Courrier: de la Meuse, 765, 872; des 

campagnes, 978, 987; - du Danube, 
1418;- du département, 783. 

Cours :de belles lettres, 567;-de tenue 
des livres, 1060; - très sommaire, 
126o. 

Courte réponse, 56o. 953· 
Courtes réflexions, 56o, 794· 
Coutumes: de Munau, 376; -de Na-

mur, 505; -elu Limbourg, 1372, 1412. 
Création d'un syndicat, II 12. 
Cric crac, 1279. 
Cris générale, 1414. 
Critique du procès verbal, 843. 
Cromwel, 771. 
Cruauté inouïe, I 389. 
Cyrus tragœclia, 470. 

Daphnis, 772. 
Das Kincl, 1497. 

D. 

De : antiquis, 300; - casibus, 6r4; -
chrystalline Driel, sor; -- collectis, 
r4ro; - fide, q; -- fransch Degen, 
I374i Innocentii X morbo, 207;
la Belgique, 963; -la décadence, 747i 
-la dérivation, roo6;- la dévotion, 
925; -la foy, 347; -l'ancienne cou
tume, 394;- la souveraineté, 71 I;
l'autorité, 673; - Liége à Lourdes, 
1278;- Liége le 6 novembre, 1349;
L'imitation, 513; - l'impôt, 717;
l'influence, 84 r; - on be v lekte, I 509; 
- on wenvinnelycke, I .38 S; - ou de 
carte, 1366; par le conseil, 728;
rebus belgicis, 903; - rebus Leodien
sium, 1424. ritibus, 391 ; sacro
sanctis reliquiis, I 329; - S. Servatio, 
330; - statua, 102: - tempore et 
causa, 30 3, 6 5 I; - u traque copia, 8. 

Début de la puissance, 1428. 
Decanus et capitulum, 190. 
Decessit, ro8. 
Decisio : sacree rotee, 1402; - rotee, I 50. 

rotalis, 312. - senatus, 218. 
Décision notable, 273, 298. 
Décisions prises, 936, 963. 
Declaratio nuncii, 202. 
Declaratio Wilhelmi, 294. 
Déclaration: de Jean de Hornes, r88;

de messieurs, 134; - de Raes Wes
mael, 136;- de Son Altesse, 121, 171, 
397, 697;- des assermentés, 8ro; -
des maistres, 295; -du club, 696; -
du conseil, I 35; - du trompette, 145; 
- et protestation, 3 r 7; - interpréta
tion,63S;- par les habitants, 7 56. 

Déclaratoire de l'excommunication, 381. 
Déclaratoire des trois états, 738. 
Declinationes, 3· 
Découverte, 633. 
Décret: de la convention, 766. 1445; -

en cause, no;- fait, 58, 322; - im
périal, 842, 847. 

Decreta synodi cliœcesanee, r6, 66. 
Decreta Uni ver si tatis, 48 3· 
Décrets des papes, 315. 
Décrets ducommissaire, 413. 
Decretum: Alexandri papee, 391 ;-Inno

centii X, 205;- serenissimi principis, 
415, 431. 

Deductio, 1379. 
Deductio: controversiee, 335; - facti, 

364, 489, 515;- juris, 259. 
Déduction: de la conduite, 381; -- de 
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droits, 1399;- par forme, 162; -
sommaire, 389. 

Défense : de Bassenge, 731; -de G. de 
Borchgra ve,87 r ;-de la juridiction,36o; 
-de la contre-information, 554;- de 
la vérité, 91, 293;- de l'histoire, 404; 
- des enfants Desoer, 964;- des pri
vilèges, 1359; -du comté, 324;- du 
manifeste, 528; - en droit, 833i -
pr~paratoire, 297. 

Defensio: auctoritatis, 423; - concilii, 
237;- ecclesiasticee, 238;- epistolee, 
427; libertatis, 238;- litis, 632;
ulterior, 238. 

Deiparee imagini, 167. 
Délibérations, 454· 
Délivrance, Ir 5· 
Demandes et réponses, so, 622. 
Demissima facti, 5 I 8, 5 54· 
Démission donnée, 739· 
Demonstratio, 2 55, 288. 
Démonstration : apologétique, 5 II; -

de la nullité, 264; - de la rectitude, 
293; -des droits, 497; des erreurs, 
295; évidente, 383. 

Den: autaer, 1463.- costelycken, 103; 
- lachenden, 1423; -- oorspronck, 
337 ; - predikenden, I 367; - spec
tateur, 1422 ; - vVegh naar het Spa, 
1356. 

Dénonciation, 8 I 2. 
Denuntiatio doctrinae, 390,391, 393,403. 
Deo optimo, 586, 66o. 
Département de l'Ourthe, 787, 789, 796. 

798, Sor, 8o4, 809, 8II, 8r6, 822, 831, 
8 36, 849, 8 so. 

Dépenses superflues, I437· 
Députation, 301, 
Dernier mot aux Liégeois, 1431. 
Dernière réponse de la Société, I 103. 
Derniers honneurs, r 200. 
Des: affaissements, 1252;-- assemblées, 

76o; - engrais, ro6r; - fontaines, 
1324;- Hochw. Hernn, 773; -lois, 
8 s6; - ponts, 928; procès, 9 56; -
quatre ages, 701;- ravages, 922. 

Désaveu en faveur, 6or. 
Description: de la ville, 1393;- du feu, 

597;- elu grand miroir, 462; - du 
magr,ifique présent, 71 ; elu 
monmnent, 7 so; ~-du rapport, 191; -
exacte, 448;- historique, 6r7, 637. 

Desposition d'un témoin, 128. 
Desmelé survenu, 515. 
Dessein concerté, 1364. 
De3sein d'un hôpital, 376. 
Détail de ce qui s'est passé, 356. 
Détail des représentations, 840. 
Deux lettres, 36o, 389. 
Deux mots, 792. 
Deuxième avis, 1432. 
Deuxième lettre, 705. 
Développement, 1419. 
Devis et conditions, 467. 
Devis général, 922, 
Dévotes méditations, 290. 
Dévotion à sainte Barbe, 443· 
Dévouement de Mrs, 755· 
Dialogue, 295, 8r8, 1429. 
Dialogues des morts, 1416. 
Dialogues inter Palladocem,r366. 
Diarium, 367. 
Dictionnaire: abrégé, 762 ;- de législa

lation, r 126; - ,ies mots nouveaux, 
8o7; elu jardinage, 686; - facile, 
858; -français-latin, so6; - géogra
phique, 702, 1371, 1448;- historique, 
627; -roman-wallon, 1406. 

Dictionnarium triglotton, 214. 
Die fliegende Taube, 1493. 
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Die Gewehrfabrication, 1098. 
Dies albus, 1355. 
Dilucida jurium, 273. 
Diogenes, 1 5· 
Diptoma praeeminentiae, 361. 
Diplôme de Charles V, 1 57· 
Directorium : ad legendas, 158 ;- bene-

dictinum, 6o3; - perpetuum, I 504. 
Disceptatio habila, 706. 
Disceptatiuncula, 92. 
Discours : adres~é, 573; --apologétique, 

107, soo, sso;-- de la course, 77i
de la cruauté, 1328; - d'un curé, 
758; d'un ecclésiastique 327;- en 
forme de lettre 351;-et couplets,III3; 
- philosophique,723,824;-prononcé; 
499, 691, 787, 795, 796, 8o9, 1440;
prononces, 89 5; qui avait été desti
ne, 743; sur la vie, 363; -sur la 
délivrance, 1443; - sur les esprits 
forts, 7 44; -- sur l'inauguration, 64o; 
-sur l'uLilité, 584. véritable, 54· 

Discursus, 474, 516. 
Discussio, 23o. 
Disfinse, 982. 
D1spositit; 964. 
Disposition, 276. 
Disquisitio, 294. 
Dissenatiu, 1382. 
Dissertation politique, 791. 
Dissertation sur le pouvoir, 394· 
Dissertations, 384. 
Dit is den calengier, 1302. 
Dit is die legende, 1318. 
Diurnale, 546 
Diverses mstructions, 277. 
Divertissement impromptu, 677. 
Divini amoris .. ,133. 
D. Servatii .. episcopi, 1340. 
Di vi tutelares, 1 59· 
Doctrina quam de primatu, 316. 
Document : de la sentence, 1408, 1416, 

1429, 1437;- elu décret, 1419; -
elu refus, 1420;- sur le conclusum, 
676. 

Documenta, 149, 249. 
Documents relatifs, 1 100. 
Documentum sententiae in causa : Ab 

Ysendorn, 1404; - Audi, 1383; -
Bounam, 1383; cleri, 1397;- consi
lii, 13o3; :- consulun1, 1402; de
cani, 474, 532, 1391; -- De Herve, 
13bo; fiscalis, 1383; - principis, 
142 5; Robinet, 138o;- scabinorum, 
294, 554· 

Documentum supplicae, 697. 
·Doleances, 756. 

Donatio, 196. 
Don Gusman, 687. 
Douze mensonges, 1064. 
Drama synchansticum, 267. 
Droit de propriété, 1 194· 
Du flamand, r r 23. 
Duplicatum litterarum, 319. 
Du résultat des élections, 1032. 

E. 

Eanes de Spa, r 17. 
Eburonum Huensium sacrarium, 222. 
Echo de la l\!Iallieue, 153 I. 
Écho des fontaines, 15 I i:l. 
Éclaircissement: de l'advis, 142;- de 

la samte confrérie, 543; -des privi
lèg.::s, 454;- sur le sennent, 797;
sur les thèses, 245;- sur l'organisa-

, ti on, 940 ; - touchant la régale, 351. 
Eclaircissements, 639, 1488. 
Ecdesia Leocliensis, 390. 
Ecc!esiae Leocl. breviarium, 124. 
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École: centrale, 797; --des arts, 1142; 
des mines, 956; - industrielle, 

, 147 5; moyenne de Spa, 1502. 
Ecrit consolatoire, 440. 
Éclict de la foy, 73· 
Édit elu roi de France, 1418. 
Édits et publications, 79, 283. 
Een: brief, 1368; - hanclboexhen, 125; 

- warachtige, 1333. 
Effusions, 493· 
tgalité, liberté, 1444. 
~glise de Sainte-Croix, 1096. 
Eglogue, 66o. 
Eigentliche Abbildung, 1348. 
Élections, 88 5, 979, 998. 
Eleemosynaria, 275. 
Elegantiarum ... flores, 333· 
Élégie d'un ... Liégeois, 277. 
Elementary, I059· 
Eléments de la politesse, 41!. 
Elen chus sententiarum, I 399· 
Elite des nouvelles, 462. 
Éloge: de Fontenelle, 685;- de G. L. 

de Berghes, 538;- de la canule, 1498; 
du clue de Montausier, 67 5;- his-

torique, 472; raccourci, 312. 
Elogium, 444· 
Eminentissime, 294. 
Enarratio, 22 5· 
En avant, ros r. 
En cause : de Grady, 826; -des bourg

mestres, 6os;- Lebrun, 1415;- Le
voz, 697;- Redouté, 700. 

Enchiridion: de vita, 1380;- ecclesia-
sticum, 1413; precationum, 125;-
sive manuale, 300. 

En conseil, 130, 712. 
En conseil de la cité : 99, 121, 127, 129, 

130, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 152, 
161, r68, 17 r, 1i:lo, 225, 295, 296, 303, 
309, 311, 316, 317, 320, 323, 329, 367, 
385, 397, 414, 417, 437, 466, 481, 490, 
493, 541, 574, 578, 597, 627, 636, 656, 
66o, 709, 753, 772. 

Encore Mgr Van Bomrnel, 973· 
Encore un mot, I455· 
Encyclop·2die portative, 623. 
Encyclopédie pratique, 628. 
En l'assemblée : de Messeigneurs, 338, 

358, 495, 500, 514, 52 5, 532, 534, 535, 
549, sso, 587, 646, 6sz, 712, 728, 733, 
734, 754;- de lVlessieurs, 127, 295, 
296) 309, 322, 323, 329, 336, 431;- des 
bourgmestres de Spa, 1424, 1429; -
des maîtres, 287,303,713;- du conseil, 
309 ; - extraorcli naire, 71 3· 

Enquête directe, 1 149· 
Enyuête sur la construction, 1 534· 
Enseignement mutuel, 874. 
Entre actes du procès, 696. 
Entrejeux, r 17. 
Entreprise de la chaussée, 567. 
Entretien des pompes, 547· 
Entretiens :avec J.-C., 540; - de Vol-

taire, 623; et lectures, 1286. 
Ephémérides, 1421, 
Epistola : amici, 340 ; apologetica, 

384; aR. V. pastore, 704; - gra-
vissima, 258; - illustrissimi, 431; 
informatoria, 286,348 ;- Leodiensium, 
1326;- mo ni toria, 369;- parenetica, 
16o; -- pastoralis, 488, 597, 6o1, 627, 
1381; pastoris, 1451; --patrum,407; 
- serenissimi, 4 r 2; - theologi, 372. 

Epistolae BB. Aloysii, 105. 
Epistres belgiques, 1321. 
Epitaphe anagrammatique, 185. 
Epitapbium, 1 10. 
Epitome jurium, 473· 
Épître : aux mânes, 1408;- dédicatoire, 

716;- des Liégeois, 1326;- de M. 
le baron, 213; elu diable, 888;- du 
roi, 583; -sur les eaux, 646. 

Épreuve des caractères, 6 s6. 
Equuleus, 1 r8. 
Ernest, par la grâce de Dieu, 46. 
Escript donné, r68. 
Esquisse des principaux événements~ 

912. 
Essai: critique, 642; de grammaire; -

1038; - de paraphrase, 571; - histo
rique, 665, 703, 1517; méthodique, 
693; - sur la nécessité, 927; sur 
le bien-être, 6z6;-sur l'enseignement, 
965; sur l'envie, 8o7;- sur le pro
jet, 631. 

Essais historiques, 1458. 
~ssais littéraires, 1069. 
Etablissement, 537, 652. 
État de la communauté, 7 s6. 
J;:.thica, 863. 
Etrennes : à la vérité, 1429;- à Pie IX, 

1202; de la liberté, 769;- des roya
listes, 777;- mignonnes, 491, 8or;-

' umversitaires, 907. 
Etudes de numismatique, 1034. 
Eugène de Pradel, 978. 
~vangelia, 1317. 
Evéi1ements, 1485. 
Exacta facti species, 345· 
Examen : cujuscbm clifficultatis, 410 ; -

de la loi, 998;- elu livre, 463;- d'un 
livret, 143i- du projet, 899;- elu IVe 
article, 8 r 1. 

Exceptions ultérieures, r68. 
Excursions géologiques, 1528. 
Executoriale, 131. 
Exemption du droit, IIOI. 

Exercice, 1359, 1402. 
Exercices, 544, 6o7. 
Exercitatio scholastica, 701, 1409. 
Exercitationes,· 943, 148 5· 
Exhortation du magistrat, 460. 
Exhortations morales, 483. 
Eximio viro, 109. 
Explanatio uberior, 31 r. 
Explication : de l'indulgence, 427;- des 

cérémonies, 48 5 ; - des emblèmes, 
481; - des morceaux, 67 3; - des pre
mières vérités, 92 5· 

Exposé : de la défense, 1234; - de la 
situation, roso, 1492 ; - des actions, 
715;- des griefs, 732, 1436;- fidèle, 
1432; -pour les maisons, 696;- suc
cinct, 665, 1413. 

Expositio praetensi, 218. 
Exposition: abrégée, 559; avec ad-

joints, 716; contre celle imprimée, 
sz6; de fait, I40S; - des droits, 
szz;- des indulgences, 983;- des 
principes, 1435;- elu droit, 1369;
elu fait, 424; --fidèle, 1391; penna
nente, I 518 sincère, 544, 554; -
succincte, 657;- très humble, 62o; -
véridique, 77 I. 

Extensio, 556, 1226. 
Extra ct verhalende, I 353· 
Extractum : clesumptum, 249; - e ri

tuale, 841, 1 I76; --ex actis, 557, 562; 
- ex libro, 293;- terminorum, 323. 

Extrait : de la réponse, 766 ; - de la 
sentence, I 89; - des délibérations, 
1445;- des principaux passages, 832; 
-des registres, 587, 1418, 1440; -
des vertus,12.6;- elu catéchisme, 1416; 
- d'un sermon, 335; -· d'une lettre, 
745, 797, 8o6; d'une supplique, 712; 

elu procès fiscal, 695; - du prucès 
verbal, 766; elu registre, 1453; -
du règlement, 578; - du rituel, 703, 
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892; - et recueil, 1312;- hors des 
conclusions, 311, 532, 534, 578. 

Extraits intéressants, 810. 
Extraordinaire, 139· 
Eygentlycke abfeeldinge, 1348. 

F. 

Fabrication, 8o3. 
Facti :et juris, 218, 296, 449; series, 

452, 469, 470;- species, 259· 
Factllm : ou précis, 652;- pour les priè

res, 230; --pour Pluyrners, 345; -
pour prou ver, I 382. 

Faculté de médecine, 1266. 
Faits inédits, 104 r. 
Fasciculus, 539· 
Fatum montis, 584. 
Fédération, 957· 
Félicitation aux seigneurs, 58o. 
Ferdinand . ., évêque, 61, 104, qr, 169, 

r8o. 
Ferdinandus ... episcopus, 6o, 151, 170. 
Ferdina:1dus secundus, 93· 
Feria, 2or, 559· 
Festa propria, 28o, 465. 
Festes propres, 285. 
Fête du Sacré Cœur, 917. 
Feuille : d'annonces, 77i:S; - nationale 

liégoise, 726, 765; -- universelle, 879. 
Filiation, 1389. 
Flores poetarum, 1406. 
Florus Anglo-bavaricus, 336. 
Fondation de l'hôpital, 447· 
Fondation pieuse, 184. 
Fonnalitates, 445· 
Formulaire, 618, 1108. 
Formularium, 614. 
Fragm~nt d'une histoire, 926. 
Franciscus Carolus de Velbruck, 625, 

626,632. 
François Charles ... évêque, 636, 665. 
Funérailles de M: de Luesemans, 1287; 

- Duvivier, 118o; - Lovinfosse, 
122 5; - N agelmackers, I qo. 

G. 

Galliae descriptio, 1357. 
Garde civique, 1047· 
Garde_; communales, 908. 
G.tzette de Hollande, 519, 1227;- de 

Huy, 1522; -- de musique, 685;
de Spa, 1215 ; - révolutionnaire, 
778. 

Gazette de Liége, avec privilège, 345;
de tous les jours, 778;- ou journal 
du soir, 778;- (de Desoer), 764;
(de Demarteau), 962. 

Gazettes, 152. 
Gedenkwaerdig proces, 1408. 
Géographie, 901, 966. 
Georges Louis, évêque, soo, 502, 505, 

516, 541. 
Georgius Ludovicus, episcopus, 496, 

514. 
Geschichte, 1488. 
Geschiedenis, 1493, 1506. 
Gewoonten, 1487. 
Glanages, 1229. 
Gloire de l'église, 693. 
Gloria, 597· 
Gloriosissimo principi, 224. 
Godefroi de Fontaines, 1242. 
Godvruchtig broederschap, 1370. 
Gouvernement, 855. 
Graduale, 625, 651, 822, 1072, 1254. 
Gradus ad Parnassum,3o8. 
Grammaire, 1 18 I. 

Grammatica, 27 4· 
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Grand: almanach, 1279;- manuel, 24; 
- prix 986;- record, 259;- tir, 
1224. 

Grandes affiches, 938. 
Gravamina, 59, 423. 
Gregorius episcopus, 17. 
Griefs, 397,412. 
Guérison, 1232. 
Guide: aux eaux, 1 524;- de Bruxelles, 

1 529; - des fabricants, 857; - du 
pèlerin, 1246; - du voyageur, 581; 
-itinéraire, 1540;- pr:ttique, 1524; 
- to Spa, 1 539· 

Guillaume le Têtu, 913. 

H. 

Handbüchlein, 1401. 
Harangue, 312. 
Heeswyck ridiculisé, 682. 
Henricus imperator, 57· 
Hérodote, 746. 
Het leven van H: Amandus, 1381;

Christina, 65;- Hubertus, 1361, 1367. 
Heures, 497, 1300. 
Histoire : abrégée, 622 ; - amoureuse, 

245, +57;- de la fvndation, 657;
de la religion, 1291; -- de la trans
lation, 6::>::>; - de la vie, 372, 491, 
621, 1365;- de l'ordre teutonique, 
688 ; -de N.-D. de Cortenbosch, 
1494; - des favorites, 412; - des 
guérisons, 41 ; - des principales, 
725;- des quatre fils Aymon, 965;
elu fils, 724; -du général, 1477;
d'une hydrophobie, 547; - du nou
veau fanatisme, 48 5;- ecclésiastique, 
1437;- et concorde, 395; --fidèle, 
748; gén~alogique, 583; - origi
nale, 8)9i - philosophique, 659; -
publique, 474; - tragique, 128, 8oo; 
--véridique, 1024. 

Historia curationum, 4r. 
Historiae Leodiensis compendium, 209. 
Historiche anmerkungen, 1436. 
Historiche und genealogische, 1396. 
Historie :der heyliger Harlindis, 26; --

en mirakelen, 1426 ; - van Barlaam, 
72. 

Historieke aenmerkingen, 1487. 
Hollandaise servitude, 1339. 
Hommage: à la mémoire, 1171, 12oo, 

1244; - général, 1434; -· offert, 947; 
- rendu, 1 sor. 

Honneur: de Lt croix, 120;- de l'ange, 
Ioj; -du Sacrement, 126. 

Honneurs funèbres rendus à MM : De
bois et de Chestret, 8 5o; -De Goer 
83o;- Dumont, 1121;- J amar, 1 134; 
- Saint-Martin, 866; - Wageman, 
890. 

Horae beatae Mariae, 335, IJOO. 
Horae diurnae, 516, s68, 66o, I004. 
Hoord book, 1286. 
Horticulture, 214. 
Horticulus animae, 1316. 
Hospices civils, 1179, 1186, 1187, 1218, 

1224, 1234, 1266. 
Huict questions, 458. 
Humble remontrance, 716. 
Humble supplique, 1489. 
Humillima: ad seriem facti, 591;- bre

vis, s88 i - deductio, 488;- du pli ca, 
374; -facti, 467, 476, 477,484, 500;
juris, 637. 

Humillimae causae, 514. 
Humillimum memoriale, 482, 536. 
Huum, benefacta, 126. 
Hymne, 83r. 
Hymnus, 98. 
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I. 

Idée sommaire, 749· 
Idée véridique, 590. 
T gnis fatuus, 304. 
Illustrissimae eccksiae Thorensis, 1373. 
Illustrissimo D. Paulo,232. 
Illustrissimo J. L. d'Elderen, 350. 
Imperialis territorii, 263. 
Impossible, 1493. 
Imposturae libelli, 377· 
Impromptu, 1429. 
In : den Raedt, 130; -nomine, 129;

obitum, 165,361;- pago, 47;- vino, 
1498. 

Inauguration, 1216. 
Incipit de S. Servatio legenda, 1297. 
Incipiunt hore, 1 5· 
Incipiunt statuta synodalia, 1298, 1299, 

IJOI. 
In congregatione, 212. 
Incunabula, 336. 
Index librorum, 5, 6, 47. 
Indices opiniationum, 1372. 
Indictio jubilaei, 552. 
Indiculus, 270. 
Indulgences, 50, 159, 313, 1398. 
Industrie, 959· 
Informatio facti, 429. 
Informatio juris et facti, 273, 310. 
Information: abrégée, 5o8; - à leurs 

hautes puissances, 504;- à Messei
gneurs, 1417; -à Messieurs, 623;
apologétique, 476; -- au public, 559, 
570; - au sujet, 631; -contraire, 
1420; - du conseil, 740; - du fait, 
319, 375; du libelle, 442;- en 
abrégé, 461; - ou précis, 710; -
plainte, 298; - pour la cité, 303; -
pour le clergé, 375;- pour le magis
trat, 43 7; pour les xxxij mes tiers, 
302; - Si tous ceux, 541; - très 
humble, 579, 58o, 715;- touchant le 
jugement, 375;- ultérieure, 553· 

Informations prinses, 236. 
Inhibitio, 1371. 
Innocentius X, 200. 
Inroepinghe, 1 343· 
Inscription en faux, 354· 
Installation de l'exposition, 1282. 
Instantia, 476. 
Institut des hermites, 451. 
Institut des sourds-muets, 873. 
Institut musical, 639. 
Institution : de la confrérie, 289;- de la 

solennité, 271 ; -de l'enseignement, 
1065; -d'une société de dames, 838; 
-et originE:, 89; -privilèges, r66. 

Instructio et decreta, 59· 
Instructio summaria, 102. 
Instruction: aux catholiques, 1443;- aux 

petits enfants, 19;- de compagnon, 
839; en forme, 761; - familière, 
447, 471, 757;- pastorale, J400i
pour administrer, 396; - pour le pre
mier grade, 839; - pour les jeunes 
filles, 4S3;- sur la mort, 356; -sur 
le service, 1184. 

Instructions: chrestiennes, 277, 408;
et prières, 6o3, 898;-familières, 1079; 
- particulières, 695;- pour la confir
mation, 917. 

Instrument de la paix, 302. 
Instrumenta litis, 91. 
Instrumentum : appellationis, 224, 532; 

- et scedula, l27i -exequatur, 338. 
Integra et sincera juris, 564. 
Intérêt de l'impératrice, 549· 
Interdiction, 700. 
Intitulé des actes, 789. 



Introductio ad !::>apiemiam, 280. 
Introduction à la: dévotion, 552; -- géo-

graphie, 643;- langue, 592. 
Invitation, 1231. 
Invocation, 15 5· 
Istae sanctae reliq uiae, 47· 

.J. 

Jardinet des délices, 87. 
Jean Théodore, évêque, 544, S49, 556, 

s6r, 564, S69, 574, 578, sso, 584, S9I. 
Jésus-Christ notre roy, 344· 
Jésus, Marie, 917. 
Jésus mené, 226. 
Jeux de Spa, 1 5 J 7. 
J oanni Colchon, 141. 
Jonction belge, I 169, 1 s2o, I 522. 
Joseph Clément, evêque, 41 s, 478. 
Joseph sur le trône, 366. 
Journal : agricole, 1496 ; - belge, 982; 

-d'annonces, 1518; de ce qui s'est 
passé, 2'}1, 1417; - de la maladie, 
4S5;- de l'assemblée, 727; - de la 
société, 1 o6o, I S 1 1; de la province, 
764;- de Liége, 764, 768; -de l'in
struction, 1493;- de littérature 8o3;
cle Huy, L.)93i- de Seraing, 1279;
de Spa, IS16; de Stavelot, 911; -
de Verviers, 1464; des campagnes, 
549; - des chasseurs, T 290; - des 
étudiants, 1205; - des journaux, S83; 

des modes, 996; - des prédica
teurs, ror 5; des prix courants, 68o; 
-des résolutions, 726;- des révolu
tions, 1422; - des séances, 727; -
des travailleurs, 1476; du départe
ment, 764;- du siége, 339; ency
clopédique, S72; - fidèle, 1363; -
Franklin, 1206 ;-général de l'Europe, 
692;- grammatical, 900;- hebdoma
daire, 709; - historique, 629, 634;
patriotique, 727; - véritable, 324. 

Jubilé: anniversaire, 1488; de cent 
ans, 540;- de cinquante ans, 1412; 
-de six cents ans, 1016;- universel, 
ss6, 64S· 

Jubüeum, 124, 187, 416, 1396. 
Juclicia S. Facultatis, 383. 
J udicium latum, 241. 
Jugement: d'un protestant, 62 I; d'un 

grand nombre, 405; rendu par la 
cour, 878; rendu par le tribunal, 
Sos, 8û~. 

J uris consultatio, 386. 
J uris et facti scriptum, 346. 
Jurisprudence de la cour d'appel, 936. 
Jurium serenissimi, 1380. 
Jus Belgarum, Iso. 
Jus ecclesiae, 1423. 
Justa funeralia, 106. 
J ustificatio RR. beneficiatorum, 6os. 
Justification: de la conduite, 376; - de 

la doctrine, 393; - de la rétorsion, 
1 56; - de la sentence, 404; - du 
chapitre, S62;- du contenu, r o6;- et 
information, 4SS;- pour les bourg
mestres, S27. 

J ustitia processus, 437· 
Jus ti ti a tri um ph ans, 36 I. 

K. 

Klein hemelsch, 1464. 
Kon l'laisse, I 124. 
Koplets dédiés, 760. 
Kort begrijp, qoo, 1415, 1446, 1459. 
Korte historie, 1482. 
Kortverhael, 433, 1347, 1466. 
Kurze biographie, 1464. 

des Anonymes~ 

r688 

Kurze uebersicht, 14.:4. 
Kurzer auszug, 1397. 
Kurzer begriff, 1382. 

L. 

L': abeille, 6s6, 996, 1473;- adieu, I r6; 
-administration, 963, 1479; - agro
nome, S89;- alphabet, 176; amant, 
424; - fune, 706; -ami, S89, 6o6, 
1432; amour, 368, 374;- an 1707, 
429;- an 1787, 722; - ange, 313, 
314;- année, 3os, 703; - annonce, 
1247, 1493; - anti-bon sens, 664;
an ti-chrétien, sor; anti-maquignon
nage, 62o; -antiquité, 646;- apôtre, 
w8o; -art de conserver, s63; - art 
de contracter, 324; - Aristippe, S76; 
-art et science, 68; - article, S87; 
-aspic, 1040; astrologue, I48S;-
asyle, 443; - auguste, 537, s68; -
avant-coureur, 1422;- avenir, 1222, 
1539; aventurier, 634; - aveugle, 
1423; -avis, 1477; --écho, S79, 922, 
1040, 1176, 1203, 1206, 1212, 1536;
éclair, 1207; éclaireur, II94i- éco
nomie, 1223; - égyptienne, 42S; -
enquête, I 490;- entr'acte, II 94, 1 540; 

epilog-ueur, 536; équité, 1223; 
erreur, 353, 964;- escusson, 1 Io; -
espagnolle, 425; - espion, s82; -
espoir, 934;- esprit, IOS, 6S7, 86o;
esprit des journaux, 629; - estafette, 
1039; -- état, 1413; - eucharistie, 
659;- évêque, 1431; examen, 2S9i 
386; excommunication, 383; ex
ploitation, 123Si - habit, 1499; -
hermite, S 19, 1470; -heureuse déli
vrance, 668;- histoire, 268, 385, 6S9; 
-homme, 703, 141 Si- honneur, 148; 
-hypocrisie, 578; idée, 324, 332;-
impartial, 99fJ; - impiété, 523; -
impromptu, 687; indicateur, 635, 
934, 988, 1539;- indifférent, 169;
industrie, 921; -- industriel, 1481; -
infamie, 333; infortunée 533; in
juste, 422;- innocence, s6o;- inqui-
sition, 1015; instruction, 171; 
intérest, 23Si - intermède, I 194; -
invocation, 141, 220; - observateur, 
576, 794, 9oo;- office, 1 185; om
bre, 449; -omnibus, 1 194;- on fait 
à savoir, 85;- orateur, 275; ora
toire, 340;- ordre, I050;- orfanella, 
1 144; organe, 1074, 1493; - origi
naire, 8o; original, 449; -- Orphée, 
629; - ouverture, 665; ouvrier, 
1039, 1247, IS34i - Union, 1074, 
120S, 1274, 1490, 1497· 

La : balance, IS I; -bataille, 1273;
Belgique, 919, 1162, 1248, 1290; -
bergère, S 19 ; - bibliothèque, 707; -
bombe, I r86; - bonne année, 944, 
103 r, 1048; - bonne mort, 40S; 
boussole, 761; --Brabançonne, 54S;
bulle d'or, S29; -centenaire, 634;
chambre, 1033; - chapelle, 1061, 
1063; -charité, 4SS, I 123; - chas
teté, 3S4i - chronique, 1161, 1292, 
1302; - cloche, I 186; - commère, 
978;- commission 962;- commune, 
1218; - condamnation, 347; - confé
rence, 231; - confrérie, 234, 353, 
469;- convention, 780;- conversion, 
165; -croix, 275; - défence, 127, 
302;- défaite, 1349; dévotion, 385; 
-diatribe, 6sr;- dispute,Z3S;
évaluacion, 2; - fausse ridicule, 540; 
- fausseté, 320; - femme, soo, 68 5, 
r8z;-fermeté, 276;- feuille, 6S3, 

689, 894, 1407; -fille, SI9; - foi, 
749;- force, 425;- fréquente com
munion, 984; frontière, 964; glo
rieuse vierge, I S6;- grande nouvelle, 
zoo;- grande prouesse, 104;- gran-
deur d'âme, 592; guerre, 123o; 
gymnastique, 12S6; -jardinière, S76; 
-jeunesse, 140; jolie liégoise, 1476; 
justice, 1 5 r ; - justification, 32 I; 
lanterne, I r86, 1219; légende, 1476; 
- levée, 1443; - lettre, 1436; -
liberté, 767, 1292; libre pensée, 
I I9Si - loge, 823; lunette, 491, 
536; -marquise, 1420;- médisance, 
236;- mère, 174;- Meuse, IIII, 

1479; --mine, 1462;- mitraille, I 186; 
- morale, I 297; -mort, 707; - neu
tralité, I Sr; - nouvelle, 6o6, rzo6, 
1443; -numismatique, 1058;- paix, 
J7o, 287, 71 r, 992, 1268; -- Pandore, 
938 ;- paranymphe, 32o ;-parisienne, 
1400;- perpétuité, 40S; - pierre, 
352;- piété, r66;- playe, 97;- pra
tique, 436;- presse, r ro6;- préten
due, 288; pri nces5e, 2 5 I; prise, 
298, 1363; - procession, 1 139; pu-
blication, 49;- question, r ror, I2S8; 

raison, IOSo; réalité, /OS; -
réception, 522; -récompense, 9oo; -
réconciliation, 678; - réforme, 996, 
I 497; --- régénération, 7 51; -règle de 
St-Augustin, 7S, 238, 425; rélouis
sance, 134; religieuse, 165; ~ reli
gion, 720; - résolution, 320; R. ·. 
L. -. 831;- révolution, 147 3;- revue 
de Liége, 996;- ruche, 913; -sainte, 
349, 403, 439, 870, lOI 5, 1377; -
Saint-Nicolas, 1426; saison, 1 536; 

science, 444; - semaine, r 1 77; -
sentinelle, 109 5; société, 7 58, 1 141, 
I 196, 1201 ; spectatrice, o65 ; -
statue, 143; - suite, 170, 292 ; -tri
bune, 788, 969, 1279; -·valise, 1427;
vanité, 242;- vedette, 1526;- véri
table complainte, 1019. 

La vérité: à propos du jubilé, 1489; 
altérée, 301; - découverte, 152; -
journal, 922; -publiée, 287;- !·econ
nue 287, 362;- revue, 1284; -sans 
déguisement, 291; - vertu, 702. 

La vie: d'Alphonse Rodriguez, 213; -
de D. Barthélemi, 373;-de J.Pierlot, 
702;- de J. Berchmans, 984;- de J. 
B. VilJers, 637;- de Joseph II, 747; 
- d'Elisabeth Strouwen, 474; -de 
l'impératrice, 48S;-de St Alexis, 917; 
-de St Donat, S77i de St Druon, 
232;- de Ste Adelle, 59; - de St 
.Fidèle, s2o; de St Hadelin, 719;
de St Hubert, 1299, 1394, q6s;- de 
St Roch, 621; - de St Servais, so, 
1329. - du B. Joseph de Leonissa, 
520; -du B. Regalate, S4S; elu B. 
Séraphin, 52o; -du soldat, 824. 

La: Vieille-Montagne, 1091, 1279; -
ville de Maestricht, 1476;- voix, 129, 
8ro, 996; -vraie piété, 723. 

Laboratoire, I 209. 
Laetus introitus, 1323. 
Lamberti Lomba:.-di vita, 1317. 
Lambertiade, I 340. 
Lamberto Vandenbrouck, 899. 
Lampagie, 1262. 
Lamuel, 861, 864. 
Laure et Rose, 1465. 
Laus Deo, 2 I 7, 228. 
Le: bastiment, 30;- belge, 926;- ber

neur, 819; -bien-être, 1422; - bon 
emploi, 1376;- bonhomme, 1039;
bonheur, 438;- bureau, 649;- bulle-



tin, r roo, r 286, r 538;- calomniateur, 
343;- cantique, r26r;- cardinal, -
carillon, r r86;- catéchisme, 348,635, 
645;-catholicon, 486; -centième an
niversaire, r I44i- chanteur, ro52;
chat, 148r; chemin, 973;- chré
tien, 239, 6o9;- citoyen, 918;- cler
gé, 356, 682, 760;- comité, 997; -
commerce, r257; -comte, 642;- con
ducteur, 963; -confiteor, 733:- con
seil, 767, 77 r; - conservateur, 88 I; 
correcteur,4 r 5 ;-correspondant, ror 5; 
-courrier, II39, 1215, I5IJ, 15r8;
cri, 603, 694, 8o8, r424;- cruel, 1347; 
- curé, 792; - défrichemeut, 1533; 
- dégoùt, 405 ;- dénouement 269;-
dernier, r r r3;- devoir, r r94;- dé
vot, :26r;-dimanche, rr76; -double, 
1485;- duc, 339;- enluminures, 328; 
- fabricisme, 758;- fanal, 798; -
:fidèle gouverneur, 2I8; --foyer, rors, 
I 194: - franchimontois, q8r; 
-franc liégeois, 92 r; - furet, 148 r; 
-gage, 624;-garde, r r79;-glaive, 
27 r; -globe, 899;- glorieux jubilé, 
387;- gouvernement J?i), r r 50; -
grand alm;).nach, r2 r2;- grand calen
drier, 1442;- grand Mauris, 642; -
grand thrésor, 1380; --gratis, 976;
gymnaste, 1206; - héros, 1389; -
Hollandais, 906; - Hoyaux, I2I5, 
I 531; - jaloux, 424; - jansénisme, 
427;- jardin, 868; - jardinier, 352, 
464, 624; --jésuite, 397;- jour 377;
joumal, 4r7;- joyeux, ro48;- jubilé, 
368, wzo; -juge, 599; -jugement, 
I6o; - libér:=tl, IOI 5, I I94i - libéra
lisme, 952; -libertin, 654; -liégeois, 

-133, 297, I rn;- Limbourg, I434i
livre, 582, 628, 943;-livret, 174; -
magistrat, 179;- maire, 783; -man
teau, ro89; - manuel, 253; - ma
réchal, 368; - Mars, 269. - martyr, 
no;- martyre, 276, 777; -marty
rologe, 8o, 762; - masque, 7 50; -
médiateur, 540;- mémorable, 668;
- mémorial, 1525;- Mercure, 253, 
623, 859; - messager 769, 1240; -
microscope, 572;- militaire, 655;
ministre, 788, 1445 ;-miroir, 38 5,1 328; 
- moment, 9r3; - mois, 955, 96r, 
1044; - national, r273; - navet, 
1207 ; - négociant, 690 ; -- N ostra
damus, 746;- Notger, 987;- nou
veau testament) ro, 29; -nouveau 
triomphe, 706; --nouvelliste, 7r8;
pain, 220. - parfait cocher, 653;
paradis, 327; -parterre, I 206, 135 5 ; 
-passe-temps, rzo6; -pédagogue, 
234; - perron, 1273; - perroquet, 
694;- pétard, II86 ; - petit alma
nach, 397, 499, 722 ; -petit boucq né, 
r2;- petit calendrie,-, 723; - petit 
courrier, r282;- petit libéral, :::251; 
-petit miroir, roS;- petit office, 84; 
-peuple, 1050, r2ro; - pigeon, 
I 504;- point, 573;- politique, 9r r; 
-pont, 962;- portefeuille, I4I r;
portrait, r6o, r332;- postillon, r426; 
- progrès, ro63, I 526; - propaga
teur, 857, II47, rr94;- psaultier, 78, 
314; - publiciste, 73 r; - rappel, 
339, 930; - rasoir, 1223; -refrain, 
729;- retour, 97, 430, 72r, 947; -
réveil, r54o;- réveille-matin, 1370; 
- rideau, II39; - roitelet, 594; -
roman, 94 ; - rossignol, 6o2 ; - roy, 
I2I i- sacrifice, 6r9; --saint 5o6;
Salazar, 104 ; - salmigondis, 380; -
scalpel, 1040; - secret, 1370 ; -sens, 

63o;- serment, 8II; -siège, z8r;
solide amour, 438;- souverain tribu
nal, 1399;- spadois, 1531;- specta
teur, 1243, 1467; - sujet, 381; -
système, r 24 r ; - tableau, 27 5, 682; 
- tartuffe, 65 r ; - télégraphe, 794; 
testament, 775; - testateur, 636;
théâtre, 420; - tintamarre, 1540; -
touriste, rr85;- travail; ro39;
travailleur, 1039, 1194; - triomphe, 
269, 369, 504; - tribunal, 804; -
trompeur, 664; - vademecum, 1050; 
- valeureux, 7 33 ; -vengeur, 7 53;
vérificateur, 779; -- véritable esprit, 
628; - vicomte, 769; -vieux Liége, 
Ir 2o;- vingt-cinq nième anniversaire, 
rrrs;- vœu, 625, 1422, 1426;- vo
leur, 1473;- voyage, 282 ;-voyageur, 
6!7, 674; - vrai chanteur, II89, -
vrai s. reliquaire, ros. 

Leçons prises, 425, 429. 
Lectures, 582, I059· 
Leges et statuta, sro. 
Leges... seminarii, 73· 
Leges studiosorum, 195. 
Legia romanae ... , z6o. 
Législation concernant, 1274. 
Leodiensis : clausurae, 374; - facti 

series, 473 ; - immunitatis, 1393; -
residentiae, 225. 

Léopold Guillaume, 2or. 
Leopoldus imperator, 356. 
Leo Verospius, 207. 
Les: acclamations, 1420;- administra

teurs, r452; -- agréments, 6r6; -
<J.iwes, 400;- amours, 42 5, 7 52, I 360; 
- analogies, 798; -- anciens, 32 r; -
annonce, r 531, r 537; - ardeurs 426; 
- articles, 22 5; - atteintes, 244; -
avis, 707; - beaux moments, 750; -
bobelins, 1539;- bords de l'Amblève, 
ro87;- brasseurs, 87 /; - cancans, 
976; - caprices, 634; -caractères, 
528; -cérémonies, r52, 19r;- com
missaires, 1468; - conquêtes, 6r7; -
cris, 793, r44r; - décorés II13; -
défences, 321;- délibérations, 233;
_ délices, 520, 539, 6r6, 1489; -dé
sirs, 776;·- deux amants, 425; -de
voirs, r67;- différents états 422; 
disciples 6or; - Eburons, 298; -
écarts, 548; - économes, 1268; -
écrivains, I 105;- égarements, 397 ;
ennemis, 472; - entreprises, 382; -
entretiens, 1420;- entrevues, 6so;
épistres, 263, 48o;- erreurs, 408, 6os; 
- eschevins, 250, 424;- esprits, 339; 
- états, 870; - étincelles, 28 5; -
étrennes, 722, 783, 983, 1494;- évan
giles, 147; --exercices, 239;- expres
sions, 63r; - fables, 685; - fastes, 
776; - fausses, 382; - fourberies, 
339; - géans, 489; - grâces, 1139; 
-gravures, 1262;- habitants, 1032, 
- infiniment petits, 8r9; - jésuites, 
965;- joueurs, 674; -· le<;ons, s8o;
Liégeois, Sr r; - litanies, r 44.:: _; -
machines, r r98; - maîtres, r2r9;
-malades, 773; -matinées, 656; 
méditations, 4r9; -- merveilles, ror, 
305; - nouveaux désordres, 339; 
nouvelles, r545; - nullitez, 157; -
obligations, r64; - pardons, 2; -
particularités, r 364;- petits maîtres, 
506;- petites affiches, I039i- plai
doyers, 397;- prédictions, r369; -
premiers, r359; - preux, r243; -
principes, 639; - privilèges, 348;
quatre fils, 774; - rudimens, 68o; -
rues, sor;- saintes reliques I 167;-

secrets, 235; - sentiments, 278; -
sept paroles, I 38; - sociétaires, 697· 
-soirées, 656;-tapisseries 12ç9·~ 
thèses, 245; - Titans, 489;

1 

-- t~m
beaux, 273;- touristes, r 524; -trente
deux métiers, 287; - trois codes 
92~; - trois consécrations, 359; __: 
trois romances, 919; - vefye 9r ·
véritables, r 369; - vertus, ~84;' -
vessies, r_S37;- vicaires, 838; -vies, 
459i- vm_g~-deux, r36, r43, 57I, 700, 
7 16; - viswn_s, 2 r 5; - vœux, 622, 
625, 712;- voies, 1543;- voilà, 714; 
-voyages, 69;- yeux, 1430. 

Lettre : adressée, 480, 7 3:2; - à l'auteur 
715; -à l'ex-jésuite, 635; - à M~ 
D'Othée, 62o; - à M. Huleu, 797; 
- à M. l'abbé, 378; -à M. Palissot, 
655; - à MM. les curés, r43r;
à ~on Altesse, 432 7 rI· - à un 
ami, 596; - à une dame,' 458; - à 
un électeur, 922;- à un père, 793;
au pape, 792,. 898; - au P. Cyprien, 
372; - au_ ~ujet, 662; -aux jésuites, 
413; - cnt1qu~, 499; - d'Alcibiade, 
S99i- de Bastm, 730;- de deux ar
muriers; I 5::8; :--de la chambre, 1488; 
- de 1 admimstration, 790; - de la 
duchesse, 634; -- de la sérénissime 
infante, r343;- de la société, 744;
de Lombard, 1247;- de MM. les doc
teurs 572; - de Monseigneur, 472, 
474, 8o3; -de M. de R., 1428;- de 
M. Dumont, 8ro; - de M. l'abbé, 
1385; - de M. l'avocat, 37Si -de 
M. l'archevêque, 427, 431;- de M. 
l'évêque1 379;- de réprimande, 1373; 
- de S. A., r425, I437i - de S. 
M. 737; - des bourgmestres, 18o; 
- des évêques, 7 48; - des trois états, 
75;3· -du clergé, 856;- du commis
sarre, 792;- du haut directoire, 1425; 
-d'un ami, 65o; -d'un avocat, 539, 
1371, 1389;- d'un bourgeois, 278; -
~'un bourgmestre, 143; - d'un catho
lr~ue, 48,0: -- d'un citoyen, r439; -
~un cure, 293, 793; -d'un ecclésias
tique, 379, 394, 428; - d'un électeur, 
1032 ;-d'un français, 533; -d'un géné
ral, 533; - d'un gentilhomme, 255, 
1?62;- d~un grand personnage, 745;
d un habitant, 7 r r; - d'un homme, 
247; - d'un impartial, 798; - d'un 
lect~ur, 654; --d'un Liégeois, 757; 
- d'un marchand, 1355; -- d'un no
t~ble, ~55; - d'un patriote, 701; -
dun pretre, 79r, 953;- d'un Rémois, 
6:t-3ï.- d'un théologien, 379; - d'un 
vrcai~e, 749; - d'un voyageur, 709; 
- dune personne, r382, 1383; -
échappée, 705;- écrite, 206,317, 331, 
529, I 366; - encyclique, 924, r 196, 
1456;- envoyée, r345; - et remon
trance, 329; - informatoire, 463; -
pastorale, 473, 488, 6os, 757, 773, Su; 
- qui contient, 338;- relative, 81o; 
-- sur l'ancienne discipline, 459· 

Lettn:'s: au P. Bonaventure, 544;- con
tre les immunités, 720; -d'attestation, 
250;- de diverses personnes 1431; 
-d'elle etclelui,6J4;-de M**,655: 
-de Monsieur D., 595;- de N.S.P. 
679. -de quelques jlllfs, 615; - de 
Son Excellence, 496;- des prestres, 
354; - du marquis, 6o2;- d'un gen
tilhomme, 364;- d'un Scythe, 573;
du pape, 6-1-5; envoyées, 71; -
escreptes, 305; - galantes, 593; -
maçonniques, 6 30; - patentes, 19, 
23; -sur divers points, 546; -· sur 



la France, 691;- théologiques, 523. 
Leven van J. Pierlot, 702. 
Levenschets, I 237. 
Levita Dei, 109. 
Li: fiess, 1 n6; --jubilé, 1019; -novai 

Constantin, 772;- palâ, I 134. 
Libellus supplex, 190, 254, 1350. 
Li ber san,ctae ecclesiae, I 3 I 3· 
Liberté, Egalité, 779, 1446. 
Lied, rorS. 
Ligue de l'enseignem.ent, 1200. 
Ligue belge, 1234. 
Lis spirituel, 106. 
Liste: chronologique des édits, 1499, 

1501;- des anciens soldats, II37;
des dons, 739;- des étrangers, 556; 
- des paroisses, 7 40; - des recep
taz, 414;- des seigneurs, 555; -des 
tableaux, 59S;- et spécification, 1346; 
-générale, 745. 

Litanies: de la révolution, 765; ,-de la 
Vierge, 90; - tirées de l'Ecriture, 
534· 

Li tan iae sacrae, I 3 I. 
Litterae: ab episcopo, 14Iü;- aposto

licae, 544; - ecdesiasticae, 413;
executoriales, 297; - serenissimi, 
190. 

Litterarum studiosus, 132. 
Littérature wallonne, 1245. 
Little guide, 1535. 
Livre: de la confrérie, 1397;- de Tobie, 

574;- ses cérémonies, 459;- pour 
apprendre 57 5;- pour les amis, SSo. 

Livret nouveau, soS. 
Logica, S6o. 
Logique et morale de Dumouriez, 770. 
Logogriphe, 1067. 
Loi: communale, 939; - électorale, 

918; - provinciale, 940; -sur la 
garde civique, 1047; -sur le droit de 
succession) S63; -sur les mines, S42. 

Lois: de la république, 789;- de la 
société, 709;- de.s r6 pluviôse, 8o2; 
-de Stavelot, 70;- pour la société, 
66r; - relatives à la réquisition, 8or; 
-statuts, 21. 

Ludus, 579· 
Luik en het feest, 1018. 
Luiksche courant, 732. 
Luttich und des frohn, 101 S. 
Lycée impérial,836. 

M. 

Mademoiselle de Benouville, 339· 
Madrigaux, 34 I. 
Magasin d'horticulture, 930. 
Magistrat de la ville, 1516. 
Maintien des paix, 121. 
Maisons d'assemblées, 598. 
Maladie et mort, 245. 
Mandatum: ad scabinatum, 362; -

alterius, 382; -- apostolicum, 641; 
attentatae, I 70 ; - attentatorum, 
1371; - caesareum, 134S, 1405; -
cassatoriurn, 294, 1397, 1404, 1406;
de amovendo, 484;- de exequendo, 
273;-de lite, 1367; de non impe
diendo, 1396;- executivum, 424;
executoriale, 330; - Georgii, 2 ; 
immissorium, 26o;- in causa, 1396; 
- J oannis Theoclori, 53S;- manu
tenentiae, 716;- respective, 1407;
sine clausula, 382, 6or. 

Mandement : cassatoire, 574, 58S, 594, 
1405, 140S;-de foule, 565; -de ne pas 
contrevenir, 1414; - de ne point 
susciter, 1407;- de ne point troubler, 
140S; de Mgr de Marseille, 
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474;- de Son Éminence, 47S, 494, 
8II;- des XXII, 127;- du roi Phi
lippe, 91; -en cause du sr Bailly, 
Jio;- pour les marchands, 535;
premier, 696; -révocatoire, 1410;
sans clause, 697 ; - sine clausula, 
1417. 

Mandement (des évêques de Liége): 
24, 25, 26, 33, 42, 43, 53, 6o, 77, 79, S2, 
104, no, II 1, 143, r6o, 18o, 181, 191, 
207, 218, 236, 323, 337, 460, 473, 619, 
626, 6Sz, 697, 714, 717, JIS, 773, S22, 
SJo, 1399· 

Mandements, 1072. 
Manclmin cl'karemme, 9S2. 
Manifestation, 1274, 1543. 
Manifest der vereenigde, 1440. 
Manifeste: de la saisie, 31S;- de.quel-

ques princes, 1364; -des avocats, 
383; - des Belges, 1439; - des 
droits, 1 I-::>;- du duché, 1427;- en 
faveur, 17S;- et raisons, 442; -le 
Sgr de Fays, 456;- oü l'on expose, 
524;- ou nwtif, 51 I; - pour le mi
nistère, 449; - pour les révérends, 
297; - vi si tati on, 5 II. 

Manifestum, 191. 
Manœuvres d'artillerie, 926. 
Manuale: cantorum, 614, 843; - eccle

siasticum, 1407, 1412; - pastorum, 
307;- sodalitatis, 34, 537· 

Manuel : à l'usage de la congrégation, 
II29; - de dévotion, 1Ilo; -de la 
confrairie, 78; - de l'archisodalité, 
108S; - de la sodalité, So; - de 
l'histoire, 966; -de l'œuvre, 1088;
de piété, 10281 1 167; - de prières, 
314; - des assemblées, 789;- des 
comptables, 883 ; -d'escrime, 1047 ; 
des négociants,877;- des religieuses, 
1049; - des toilettes, 65S; - d'in
structions, 14S2; - du chasseur, 
1027; - du contrô~eur, 864; - du 
républicain, 769; - du sous-officier, 
Szr;- électoral, 907, 912;- élémen
taire, 943, 1137;- pratique, 926. 

Manufacture liégeoise, I 188. 
Marché aux grains, 1 I 86. 
Ma révérende mère, 5 50. 
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Messieurs, 6o8;- du comité, 1032;
du procès, 129; --fini, 496; présen
té, 1218, 1266; sur la caisse, 1007 ; 
-sur l'administration, 1508; sur la 
situation, 1293;- sur un pèlerinage, 
1 I 19. 

Rapport des experts, 1201. 
Ratification de la convention, 414. 
Rationes decisivae, 236, 562. 
Recapitulatio facti, 13n. 
Récapitulation, 2 5o, 57 I. 
Recherche des choses, 1335· 
Recès: de la ville, 730;- de la 47e sec

tion, 740 ; des deux clergés, 244;
du très illustre, 694; --et motifs, 412; 
-fait à Spa, 287; passé, 715; -
protestataire, 712, 7I4i réquisitoire, 
699· 



Recherches : et considérations, 58o ; -
ou essai, 641 ; sur l'origine, 68o. 

Récit : abrégé, 4 T 7; - de ce qui s'est 
passé, 799; - des deux mois, 861 ; -
de la négotiation, 127 ; - des procé
dures, 193; sincère, 244; - vérita
ble, 1339. 

Réclamation: au troubadour, 783;- de 
la chambre, 87 5 ; -- des citoyennes, 
733· 

Réclamations, 869. 
Récréation harmonique, 572. 
Recueil : alphabétique, 527; - con

cernant l'admission, 476 ; - d'actes, 
914;- d'anciennes ordonnances, 904; 
- de cramignons, 1281, 1288; -de 
différents tanfs, 141 I ; - de diverses, 
pièces, 338, I 364 ; -- de jugements, 
8 I2 ; -de lettres, 724 ; - de motets, 
974; -de noels, 432,434, 478, qo6 ; 
-- de nouveaux miracles, 608 ; - de 
panégyriques, 1221 ; - de pièces, 
4 so; -de plusieurs pièces, 372;- de 
prières, 548, 1255, 1265, 1290; - de 
quelques barbansmes, 831 ;-de Tan
tum ergo, 104 5 ; -cler recessen, I 36 I, 
1368; des actes, 679; des arrêtés, 
763, 854, 956; - des arrêts, 835 ; -
des brefs, 7 48 ; des bulletins, 840 ; 
- des charges, 469 ; - des édits, 
I 414 ; des gràces, 248 ; des in
dulgences, I 14, 548, 830 ; - des lois, 
785, 788~ 789, 797, 8oo, 905 ; - des 
mandements, 632; - des meilleurs 
contes, 657;- des mesures, 47S;
des nouvelles, 386;- des ordonnan
ces, 1506; des pièces, 813;- des 
prières, 567, 61<', 875; - des puis
santes, 303;- des recès, 735, 1361 ; 
- des représentations, 704; - des 
vertus, 45 I ; - d'instructions, 1028 ; 
-en abrégé, 297;- héraldique, 475; 

ou récapitulation, 544;- politique, 
907 ; - précieux, 423 ; - van regle
menten, 1394. 

Redenen, 175. 
Réflexion : d'un liégeois, 1430; salu-

taire, 389; sur les 73 articles, 720; 
-touchant la querelle, 442. 

Réflexions : d'un bon liégeois, 1431 ; -
d'un ci toy en 696, 715 ;-d'un ignorant, 
1498; - d'un laïc, 791 ; - cl un Lu
xembourgeois, 7 45 ; d'un vicaire, 
774;- d'un vrai patriote, 740;- d'un 
theologien, 37 9; - et conséq ucnces, 
456;- justtfic~tives, 482 ; -murales, 
370, 509; -politiques, 745 ; - salu
taires, 297;- sur la miséricorde, 314; 
-- sur la réfutation, 565 ; - sur le 
décret, 1452; -- sur l'éducation, 722; 
- sur le rachat, 994;- sur les atYaires, 
442 ; sur les diftërents caractères, 
353; - sur l'histoire, 485; sur 
l'ordre équestre, 862 ; - sur un écrit, 
1413;- sur un livre, 529; - ulté
rieures, 791, 1431. 

Réformations du duché de Bouillon, 93· 
Réformations, statuts, 473· 
Refus de sépulture, 97 3· 
Refutatio : calumniarum, 292; - eorum, 

238 ; - per modum, 1341. 
Réfutation: de la lettre, 642; -de la pro

testation, 429 ; de la remontrance, 
496; --de la réplique, 730; de l'écrit, 
360 ; - de l'information, 570 ; -de 
quelques articles, 1084; des erreurs, 
231 ; -des motifs, 309, 699 ; -des 
prétentions, 617 ; -elu libelle, 442 ;
du manifeste, S27 ; - elu mémoire, 
524;- d'un avis, 417;- d'une bro-

des 

chure, 557; -d'un libelle,· 292, 615 ; 
d'un livret, 420, 463; par les dépu
tés, 587; -pour l'état, 66S ; - très 
humble, 554· 

Régénération des droits, 729. 
Registre pour la répartition, 574· 
Règle elu très religieux ordre, 444· 
Règlement : accordé au métier, 433, 

451 ; additionnel, 882, 1384;
adopté, 1478;--:- concernant, 859, 869; 
d'administration, 87S, 88S ; - de la 
bibliothèque, 1 528; - de la commu
nauté, I17S, 1221; -de la franche 
terre, 469 ; -de la garde bourgeoise, 
1473; -de la maison, 43, 1497 ; -de 
l'an 1682, 32 I; - de la prin ci pau té de 
Stavelot, 336 ; - de la police, 743, 
1489 ; - de l'archiconfrérie, 483 ; -
de la R:. L:., 857. 

Règlement de la Société : de jurispru
dence, 945; de l'Union, 957;- de 
médecine, 1027; -d'Emulation, 838; 
- d'encouragement, 901; - · de phar
macie, 1 187;- de théorie, 1082;
des volontaires, 1064 ; - des vrais 
liégeois, I 143; - des vrais Spadois, 
1532 ; -d'harmonie, 1477 ; - d'hor
ticulture, 1151;- du commerce, 882; 
- elu perron, rosS ; - Grétry, 885 ;-
la concorde, 1498;-les chœurs, 1178; 
- l'union des artistes, 1 I 68 ; - mili
taire, 1179; - musicale, 980 ; -
ouvrière, r 119; ---philharmonique, 822; 
- pour l'encouragement, 1033, 1126; 
pour les impôts, 412; Union, 1532. 

Règlement : de la souveraine justice, 
3 I 2; - de l'association, 427, 980, 
10-f-4; - de la vénerie, 1492 ; -de 
l'école, 890, 894, 906 ; - de l'œuvre 
du patronage, 1184;- de l'union li
bérale, 1274; -de l'université, 894 ;
des courses, 947 ; -- des droits, 498 ; 
- des écoles, 970;-des farines, 1 186; 
·-des hommes de feu, 559, 6os ; 
des monts de piété, 191 ; - de vie, 
499, 1004; d'ordre, 1224; - du 
banc d'épreuves, 1061, 1191 ; - du 
cercle démocratique, 1234 ; - du 
cercle médical, 979 ; - du cercle ver
viétois, 1523 ; - elu club de gymnas
tique, 1 I9S;- du club liégeois, 1224, 
128o;- du coll~ge de :St-Trond, 1477; 
- du collège des médecins, 388; -
du conservatoire, 9-1-S ; -- du nettoye
ment, 421;- du sport, 1151 ; -du 
syndicat, 1 12 r ; - elu tribunal, 872 ;
et concorcla.t, 556, 559;- et condition 
soS; -et tarit~ 148o;- fondamental, 
859;- général, 830, q22 ; - insti
tuant une caisse, 970 ; - militaire, 
527 ; organique, 862, 1474. 

Règlement pour : l'administration, 979 ; 
- la gar,le, 7 40 ; -- la maison, 46 5, 
S56, 1394; la perception, 8o9, 865, 
867, Sor ; - la police, 836 ; la 
province du Limbourg, 1378 ; -- la 
sale, 253;- la société, 1510; - le 
béguinage, 344 ; - le bon uu~tier, 51 r; 

le bourg de Spa, 641; -le conseil, 
491 ; - le corps, 736 ; le métier, 
636; le nettoyement, 433;- le ser
vice, 913, 957 ; -les barques, 555;
les bibliothèques, 945; -les cavaliers, 
493 ; - les cloutiers; 481 ; - les hos
pices, 894;- l'hôpital, 447, 824, 829 ; 
-l'hospice, 1041;- l'insigne confré
rie, 901 ; --l'orchestre, 829 ; --l'or-
ganisation, 78o ; Stembert, 1 399· 

Règlement : préliminaire, 729 ; - pu-
blié, 330;- qui détermine, o62; sur 

l'organisation, 863;- touchant la ma
gistrature, 338, 460; - touchant les 
gardes, 367 ; - touchant les judicatu
res, 522, 53 I; - touchant les moulins, 
6 s6 ; - sur le service, 9 J 2 ; sur les 
bâtisses, 957;- surl'institution, 157; 

sur l'organisation, 890 ; - van re
fOJ·matie, 253; - voor elie troeppen, 
I369. 

Règlements: -de la R. L, 839, 862, 
1465 ; -de leurs altesses, 104 ; -de 
sa majesté, 653 ; -généraux, 866;
pour la communauté, 598. 

Règles : de la bienfaisance, 446 ; - de 
la compagnie, 86, 427; -- de la confré
rie, r6o, 497 ; -de la congrégation, 
523, 1381 ; des religieuses, 300;
et avantages, 1268;- et constitucions, 
340 ; - et indulgences, 563 ; -- et 
sommaires, 546 ; - et statuts, 352, 
s86; - et usages, 399; pour les 
associés, 534, 584; - statuts, 468. 

Regula sanctissimi patris, I34I. 
Regulae observandae, 929. 
Regulen, privilegien, 1372. 
Reigles. Voy. Règles. 
Relacion, 1347. 
Relaes, 1408. 
Relation : authentique, 740;- compen

dieuse, I 52 ; - de ce qui est arrivé, 
1351; - de ce qui s'est passé, 203, 
356,495,737,1375, 1376;-dela com
pagnie, 542;- de la captivité, 1 II7 ; 
- de la cérémonie, r 504; -de la con
quête, 7 37 ; - de la conversion, 656; 
de la mort, 305, 77 5; --de l'entrée, 460; 
- des cérémonies, 544; - des événe
ments, 849; - des formalités, 640 ; -
des réjouissances, 538 ; - elu jubilé, 
543 ; - et circonstances, 1415 ; -fi
dèle, 705;- véritable, 187, 357, 1342, 
1370, 1391, 1436. 

Remarque préliminaire, 329. 
Remarque sur le dernier écrit, 1382. 
Remarques: des rencontres, 201;- d'un 

avocat, 424; - sur la pacification, 
5 17; sur le mandement, 413;- sur 
le système, 8r8; sur les articles, 
8r6 ; -sur un écrit s6z. 

Remède pour les Liégeois, 136-1-. 
Remise solennelle, 900. 
Remonstratio, 2 55· 
Remontrance : adressée, 445; - à Mes

sieurs, 197, 317 ; -- à son Altesse, 
1.72;- de fait, 309;- des abus, 303; 
-justificative, 354 ; -plaintive, 320; 
très humble, z6o, 483, 484, 486, 49S, 
57o, 571, 574, 594, 652, 687, 713. 

Remontrances, 699. 
Renouvellement, 137, 729. 
Rénovation des alliances, 481. 
R~~novation magistrzile, 612. 
Repartie de M. l'abbé, 504. 
Repartie du corps, 127. 
Répertoire de l'orateur, r 1 57· 
Répertoire des ouvrages, 1097. 
Replica contra respo~sum, 231. 
Réplique : ~t la réponse, 37 5, 877; - au 

libelle, 5S7; -à un imprimé, 321;-de 
l'auteur, 666; -de quelques proprié
taires, 876 ; des amateurs, 1373; -
des religieux, 507 ; - et conclusions, 
rooo;- finale, 466; -justificative, 
570;-- pour M. d'Argenteau, 8J8;
pour M. de Lannoy, 833;- très hum
ble, 322, s6o. 

Replycke, SI. 
Réponse : à la déclaration, r6o, 245 ; -

à l'adresse, 1430;- à la lettre, 179, 
694, 1366, 1429, 1456; -à la note, 852; 



-à la protestation, 245; -à laques
tion, 67 4 ; - à la réponse, 5 72 ; - à 
la requête, 152, 420; -à l'auteur, 506, 
509 ; -au hbelle, 35 5, 466 ; -au ma
nifeste, 143 ; -au motif, 379 ; - à un 
bulletin, 593 ; -aux allégations, 928 ; 
- aux demandes, 87 ; - aux lettres, 
216 ; aux observations, 791, I008; 
-aux pétitions, I 149;-aux réflexions, 
485 ; - confutatoire, 122;- de deux 
docteurs, 347 ; - de la société, I I02, 
1193;- de Mgr, 8II ; -de M. l'of
ficiel, 360; -de quelques bons bour
geois, 320;- des auteurs, 572; - des 
chanoines, 507; des concession
naires, 904; - des habitants, 1 IOI ;
des mais tres, 297;- du clergé, 194 ;
du conseil, 278, 1520; - du franc ... 
liégeois, 278 ; - d'un bon liégeois, 
666; - · d'un liégeois, 278; - d'un 
théologien, 1376; - et déclaration, 
397;- informatoire, 574 ; - justifi
catoire, I 22 ; - pour les révérends 
pères, 150;- sommaire, 345· 

Représentation de la ville, 1435· 
Représentation de quelques prêtres, 818. 
Requête: à la noble, 822;- à Messei-

gneurs, 445 ; -à son Altesse, 726; -
présentée, 364, 389. 

Requêtes adressées, 956. 
Rerum leodiensium status, 183. 
Rescripta caesarea, 5 I 7· 
Rescriptum caesareum, 507, 1402. 
Rescrit de sa majesté, 493· 
Res judicata, 230, 236, 237. 
Résolution: décisive, 413;- des sieurs, 

II6, 317 ; - du chanoine, 321 ; -et 
vœu, 741; -instructive, 627. 

Résolutions de quelques questions, 465. 
Res per cardinalem, 260. 
Response. Voy. Réponse. 
Responsio ad dissertationem, 432. 
Résumé des plaidoieries, 940, I 103. 
Résumé pour M. de Lannoy, I07 5· 
Res veil aux Liégeois, I 348. 
Retorsion, 293. 
Retour des Champs-Elysées, 540. 
Reverende ... domine, 150. 
Reverendissime, 518. 
Reverendissimis, 632. 
Reverendissimo: d'Elderen, 350;- de 

Méan, 759;- d'Oultremont, 609;
Innocentio a Calata Lerone, 166 ; -
Mottaer, 668 ; - Philippino, 194;
Sany, 217; - Sigismundo a Ferraria, 
558. 

Reverendo: Bellamico, 126 ; -de Lee
rodt, 176; - d'Oultremont, 186; -
de Slins, 416;- de Suetendael, 138; 
- Naveo, 1365; - Noizet, 198;
Roevenich, 1361; -- Rondinio, 1365; 
- Sany, I09 ; -Scotto, 1377. 

Reverendus admodum, 248. 
Révision du code, 1249, 1263. 
Revocatio, 7 4· 
Révolution fameuse, 1424. 
Revue: belge, 934 ; - catholique, 988 ; 

communale, 1195,1206, 1223, 1537 ;
de législation, 1097;- de Spa, 1496; 
-des revues, I063; - des théâtres, 
1247; -électorale, 12o6;- médicale, 
1035; - militaire, 976;- universi
taire, 1 2 I 9· 

Richardet, 620. 
Rituale : ecclesi<:e, 67 5 ; - mona::;ticum, 

99 ; - romanum, 1 176 ; - si ve pa
:rochiale, 404. 

Rituel républicain, 1443· 
Ritus sacri, 586. 
Ritus servandus, 524. 

des 

Rome sauvée, 577· 
Rolduc, 1286. 
Rondeau, 648. 
Ronde des gârds, 7 55· 
Ronde ou triomphe, 7 55· 
Rubricae generales, 614. 

s. 

Sacra congregatione consistoriali, 596, 
1397· 

Sacra congregatione episcoporum, 1376, 
1381. 

S. facultates theologiae, 383. 
Sacrae litaniae, 61. 
Sacrae rotae decisiones, 98. 
Sacrarium : comitatus, 69; - Deiparae, 

66;- ill us tris patriae, 64 ; - insignis, 
ecclesiae, 66; - nobilis civitatis, 64. 

Sacratissimarum reliquiarum ... 95· 
Sacrorum rituum congregationis, I06I. 
Sacrosancti ... concilii Tridentini. .. ca-

nones, 13, 19 s6. 
Saint: Evergiste, 349;- Louis de Gon

zague, 577;- Querin, 166;- Roch, 
!049· 

Sainte Agnès, 276. 
Salvus conductus, 1419. 
Sanctae apostolicae sedis,929. 
Sancti Caroli xenium, 281. 
Sancti Ignatii, 109. 
Sanctissimi, domini nostri : Alexandri 

VII, 22 5; - Alexandri IX, 240; -
Benedicti XIII, 487, 492;- Clemen
tis IX, 279 ; - Clementis XI, 420, 
471 ;- Gregorii XVI, 925;- Inno
centii X,184;- Innocentii XI, 1368;
Innocentii XII, 366; - Pii VI, 746, 
748. 

Sanctissimo domino, 156, I 393· 
Sanctum sanctorum, 618. 
S. Henricus Bavari<:e, 90. 
S. Maximilianus, 181. 
Sa sérénissime Eminence, 562. 
Satire sur la corruption, 582. 
Sauvegarde, z6y. 
Schauplatz, 1421. 
Scénologie, 999· 
Scriptum juris pro defensione, 230. 
Séance publique, 683. 
Sebastianus de la Ruelle, 126. 
Seconde lettre : aux RR. PP., 408; 

d'un patriote, 7IO; -écrite, 1366; 
- envoyée, 7 I. 

Seconde réponse, 572. 
Secundus sancti Remacli, 543· 
Semonce au Liégeois, 1349· 
Sendt-brief, 1343. 
Send-schreiben, 1362. 
Sentence : condamnatoire, 1412 ; --dé

claratoire, 37 5; - des échevins, 719; 
-du conseil, 161; -en contumace, 
1412 ; - publiée, 756, 762, 1441 ; -
prononcée, 48 3, 7 56; - révisionnelle, 
482, 718, 719. 

Sentence en cause : Bovy, 693, 699 ; -
de Fossoul, 698 ; -de Fyon, 717; -
de Moffarts, 616; - de récusation, 
6y6;- des propriétaires, 698; -des 
stigneurs vingt deux, 699 ; - de 
Thier, 719 ; - Farsy, 627; - Re
douté, 701. 

Sententia cameralis, 1404. 
Sententia in causa, 196. 
Sentiment : d'un bon liégeois, 288 ; -

d'un bon voisin, 345 ; - du vicariat, 
797· ' 

Sentiments de l'Ecriture, 396. 
Sentiments d'une âme, 1403. 
Sentinelle des campagnes, 977. 

Septem fluviorum, 1356. 
Septendialis, 363. 
Sequentiae et hymni, 13oo, 1308. 
Seraphici in Mariam, 479· 
Serenissimi ... Benedicti XIV, 552. 
Serenissimo : domino, 362 ; - J oanni 

Theodoro, 5 38 ; - Maximiliano, I zo; 
- principi, 176, 181, 242, 

Series : ac genealogia, 192 ; - facti, 
I 79, 288, 482 ; - illustrissimorum, 
460. 

Serment de l'évesque, 137. 
Serment que les gouverneurs, 137. 
Sermons sur les plus importantes ma-

tières, 377· 
Service complet, I 179. 
Signalement, 877. 
Signatura gratiae, 1393. 
Signes effroyables, 1340. 
Simples observations, 8 50. 
Simples réflexions, 1007. 
Sincera et confidentialis, 1398. 
St-Truydschen almanach, 1423. 
Situation actuelle, 908. 
Situation des catholiques, 952. 
Société : anonyme, I 149, 1209, 1234, 

128o, 1532;- civile, 1224;- d'agré
ment, 837 ; d'alimentation, 1223 ; 
- de chant, 1519; de la renais
sance, I084;-de la Vieille-Montagne, 
1091, II41, II92, 1508 ; de l'Union, 
12oo;- de prévoyance, 852; -de 
Saint-Léonard, 1132; -de Saint-Vin
cent, I096; - de secours, 1201 ; -
des aciéries, 1234;- des bibliophiles, 
I 185 ; -des chasseurs I 170 ; - des 
conférences, 1083 ; - des courses, 
u88;- des fous, 1520;- des hou
berts,I 170;-des libres penseurs,1287; 
-des mines, 128s; des propriétai
res, 1195;- d'horticulture, 915, 993, 
1495 ; -d'Orphée, 990; --du chemin 
de fer, 1516, 1520;- du crédit, II95; 
-du tir: 1052;- financière, 1195 ; ·
géographique, 1236; -libre d'Emu
lation, 1058; -liégeoise, 957, II32, 
1179,1208, 1234; - l'Union des ar
tistes, 1 I 79; - militaire, I 240 ;-pour 
l'exploitation, 120 r ; - pradelienne, 
978;-royale, IIo.J, 1148,1179,1195, 
1209, 1292;- Saint-Georges, 998; 
- Sainte-Barbe, 1083;- Sainte-Cé
cile, 990 ; -typographique, 1276. 

Sociétés d'horticulture, 1 1 1 5· 
Sodalis marianus, 499· 
Soirées populaires, 1539. 
Sol in meridie, 1356. 
Solitarius loquens, 376. 
Solution à l'exposé, 7 I 5· 
Solution des problèmes, 976. 
Solutions raisonnées, I 2 57· 
Sommaire : de la vie, 84; - des indul

gences, 16, 159, 176, 439, 520, 590, 
863; -des pardons, 234;- des temps, 
341. 

Son Altesse : ayant pourvu, 532 ; -
ayant vu, 493, 5 r6, 677; - étant infor
mée, 532 ; - pour raisons, 698; -
sérénissime, 201, 207, 385, 443, 473, 
481,488, 541, 777· 

Son Excellence le chancelier, 433, 444, 
452. 

Sosipatre, 636. 
Souscription, 695, 737· 
Sous les fenêtres, 1212. 
Souvenir: de collège, 1237, 1246; -

dedié, I068;- du jubilé, 1018, I02o; 
-d'un banquet, 1113 ; - du pays, 
913; pieux, I067. 

Souvenirs patriotiques, 1456. 



Species facti, 338. 
Specimen doctrinae, 407. 
Speculum causee, 488. 
Staatschriften, 1433. 
Stalbrief, 352. 
Stances présentées, 82 I. 
Station centrale, 1168. 
Status causae et assertio,z I 8. 
Status summarius, 297. 
Statuta : archidiaconalia Arduennce, 

463;-archidiaconalia Campiniae, 56; 
- archidiaconatus Condrosii, 1 10, 
257, 1349;- archidiaconatus Hanno
niae, 163, 409;- archicliaconatus Has
baniae, s6;- canonicorum, 490, 530 ; 
- consistorialia, 16, 13 r 3 ; dioece
sis, 1048, 1072; - Ernesti, 1323;
et orclinationes, 207 ; generalia 
Barchinonensia, 120 ; - generalia 
ecclesiarum, 212, 495 ; - monasterii, 
I 338 ; -- monastica, 1338 ; - pro do
mo, L197 ; - synoclalia, 1297, IJ05, 
131 I. 

Statuts : de l'association, 1041 ; - de 
la banque de Seraing, II70 ; -de la 
banque de Tongres, 1 I 51 ; - de la 
banque liégeoise, 935 ; - de la ban
que namuroise, II95; - de la com
pagnie de navigation, 1201 ; -de la 
confrérie, 1202 ; - de la fabrique, 
I 188. 

Statuts de la société: anonyme, 951, 
1032, 1102, 1195, 1234 ; -- agricole, 
1023 ; -chorale, I 195 ; -Cockerill, 
998; de Bleyberg, 1187; -de Je
meppe, 1188 ; -de secours, rosz ; -
de tir, 1191 ; des houillères, 1022 ; 
-des mines, 1038, II87;- des scien
ces naturelles, 906; - du manège, 
1092 ; -elu passage, 947 ; - elu pont, 
935 ; du Rocheux, 1166; - elu 
touage, 1217;- géologique, 1249;
philanthropique, I 187; - typographi
que,1o22, 1253, 

Statuts : ?el'Union armurière, 1224 ;_
de l'Umon club, 1516 ; -de l'Umon 
libérale, I 492 ; -du casino, 906 ; -
du cercle, 1 r6o; - elu charbonnaO"e 
1132; - elu Lion belge, 1122; o~ 
du Sphinx, 1 142 ; et ordonnances, 
9; - et réformations, 6 5; - et règle
ments, 824, 1051, 1406; - modifiés, 
962. 

Statuyten, zr, 56, 1327. 
Stile et manière, 559. 
Style et manière, 1408. 
Succincta facti, 303, 374, 591. 
Suit le mandement, 43· 
Suite: de l'abrégé, 6o1 ; --de la femme 

docte~n·, 506;- de l'exposé, 715 j -

des Eburons, 298 ; du protocole 
495 ; - du véritable esprit, 436; ~ 
ultérieure, 302. 

Summa doctrinae, z. 
Summaria expositio, 1416. 
Summarium scripti, 476. 
Summarium pro J. F. Robert, 1404. 
Supplément : à la Gazette, 474;- à la 

Pasquée, 506 ; - à l'essai, 636 ; -à 
l'exposition, 647; - au catéchisme 
1428; au mémoire, 683; --au règle~ 
ment, 737 ; - aux entr'actes, 696 ; -
aux erreurs, 659;- aux listes, 745 ;
aux mémoires, 599; - aux tableaux 
509 ; - des mémoires, 442. ' 

Supplementa ... officiorum, 284, 335· 
Supplica cleri, 336. 
Supplica reverendissimo, 189. 
Supplique : jointe remontrance, 486 ;-

très humble à Messeigneurs, 445, 469, 

Table des Anonyrnes. 

59-1-,713; très humble pour, 564, 
730;- ultérieure, 581. 

Sur la non décision, 811. 
Sur la présente supplique, 329. 
Sur la prise, 1363. 
Sur les élections, 799· 
Sur remontrances, 406. 
S urresveille, 1348. 
Syncharistica, 148. 
Synopsis vitae, 222. 

T. 

Tableau : analytique, 833;- chronolo
gique, 551 ; - de la dévastation, 546; 
- de la dilapidation, 762 ; - de la 
gestion, 7 57 ; - de l'archiconfr~rie, 
848;- de l'empire, 576 ; -de repar
tement, 8 54 ; - de saint Gilles, 930 ; 
-de Spa, 679 ; -des autorités, 768; 
- des dettes, 688 ; - des FF :., 83o; 
-des membres, 8o5 ; -des recettes, 
1452; -ecclésiastique, 640 ; - géné
ral, 738, 740, 862; -- racourci, 232, 
384. 

Table alphabétique, 816. 
Tables de réduction, 1290. 
Tafereel, 1426. 
Tarif: d'après lèquel, 888 ; -des droits 

259 ; - des monnoyes, 551 ; -des 
taxes, 909 ; - ensuite duquel, 448 ; -
ou règlement, 460 ; - synoptique, 
I 5 I 5· 

Tanfs de réduction, 849. 
Teneur du décret, 1420. 
Ter vergaclering, 7 38. 
Testament politique, 593. 
Testamentum perillustris, 1349. 
Textus evangeliorum, 1308. 
Théâtre : de la guerre, 549; -de Liége, 

829; elu gymnase, 927; - liégeois, 
1094 ; - ligeoi, 683, 843, 899, 914, 
1034, 1094;- wallon, ::Î99· 

The bntish register, 709. 
Theologia uni versa, 4 r 3· 
Théologie familière, 644. 
Thesaurus latinitatis, 163. 
Thesaurus ... pietatis, 213. 
Theses, 36o, 378. 
Toisé métnque, 1 rs6. 
Totius orbis ... clescriptio, 153. 
Tout est au mieux, 730. 
Tractaet van peyse, 13. 
Tractatus : brevis, 704 ; - historico

canonicus, 360; ~ inter delegatos, 
202 ; - quaestwms, 1412;- rhitmi
cus, 1305;- tres de justitia, 332. 

'fraductwn avec le texte, 7 57· 
Tragédie, Albert, 1331. 
Tragédie du glorieux ... martyre 62. 
Tragedische historie, 1346. ' 
Tragicoméclie, 67, 69. 
Tra1té: contre le luxe, 366; - de com

merce, z8z, 299; - de la culture, 
721;- de l'aimant, 357;- de la for
ce, ~oz.; de la paix, 299, 302, s86;
de lum\es, 859;- de paix, 171, 225, 
374, 388, 452, 457; - des baromètres, 
357; -des conformités, ZII;- entre 
le roi, 626; -entre les plénipotentiai
res, 202; --entre Sa Majesté 652 ·
physique, 642 ; - sur les eff~ts, 9J3· 

Trajectum sanctum, 95· 
Transaction faite, 481. 
Tran;:;lat du :recès, 201. 
Translatio cathedralis, 170. 
Translation, 993· 
Très humble supplique, 245. 
Très humbles répliques, 713. 
Très humbles requêtes, 872. 

Tria posteriora, 244. 
Triomphe de S. A., 460. 
Triplique très humble, 562. 
Trois lettres d'un homme, I-J.55· 
Trop tard, r 245. 
T'samen spraecke, 388, 1363 
Twee genuechelijke, r 54· 

u. 
Uldaricus Hoen, 8I. 
Ulterius manclatum, 1367. 
Ultimatum, 792. 
U mstanclliche nachricht, 141 5· 
Un: bon liégeois, 766; - industriel, 

1064; --mot adressé, 1431; -mot à 
ses concitoyens, 922;- mot au gou
vernement, 922; - mot du comte 
d'Ostin, 889. 

Une belle ovation, 1 I 5 I. 
Unio majoris, 202. 
Union : commerciale, 1228 .; des 

charbonnages, 999, 1 J oz, 1217;- gé
nérale des étudiants, I 269; libérale, 
1006. 

Universal exhibition, 1246. 
Université de Liége, 862, 966, 1055, 

II 14· I 160, 1279, 1284. 
U ranomachia, r 7 4· . 
Usine de Saint-Léonard, 1509. 

Val-Dieu, 1536. 
Vane Jane, 115. 

v. 

Varia ... pontihcum. decreta, 440. 
Venin des 101 propositions, 453· 
V er a actisq ue camerali bus, 482. 
V er bal de la fête, 8 39· 
Verhael van den borgelijken, 705. 
Verhael van mirakels, 1466. 
Ve.chancleling, 1157, 1420. 
Véntable : almanach, I 17o; - état, 

705; - récit, 142. 
Vérité descouverte, 170. 
Verklaringe, 128, 1342. 
Vennakelijcke, 1387. 
V ers : adressés, 8 54; - à la gloire, 593; 

- au x. habitants, 6z 5; - et chants, 
1488 ; mis en musique, 515 ; -sur 
de Paix, 697 ; sur la glorieuse exal
tation, 62 ;. 

Venooch van ... martelaars, 62. 
Vertoog, 1428. 
Verviers et son commerce, I 503. 
Vesperale, I 108. 
Via pacis, 405. 
Vie : de Bernard Overberg, ro6z ; - de 

la s~ur Bourgeois, szo;- de St-Fran
çois Régis, 1004; - de St-Lambert, 
15o8, 1529;- de Titelmar., 53· 

Vieille-Montagne, 1092, 1101. 
Vies de Ste-Julienne, 1018, IOI9. 
Vies des saints, 1268. 
Ville de Huy, 1490. 
Ville de Liege: cinquantième anniver

sa.ire, 1262;- grand concours, ro84; 
-jardins, 1208; -liste des électeurs, 
9 5 r ; - mémoire, Ir 40 ; - nettoye
ment, II32 ; -rapport, 944;- vingt
neuvième anniversaire, I 148. 

Ville de Spa, II87, 1505, I5I7, I5Z3, 
1528, 1532, 1535, 1542, 1547· 

Vindiciae : clecani, zz 5; - juridictionis, 
383;- jurium, 433; -libertatis, 254; 
- reformationis, 237;- rei judicatae, 
237 ; - tribunalis, 1359 ; - veritatis, 
152, 196 ; - vindiciarum, 397· 

Vingt-cinquième anniversaire, 1267. 
Vingt prophéties, 7 46. 
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Visite de S. M., 1239. 
Visite du roi, I 148. 
Vita Divi Hupperti, 1305. 
Vita domini nostri, 651. 
Voegge di Chofontaine,573, 
V ceux solennels, 144 I. 
Vœux et pieux souhaits, 310. 
Voltaire parmi les ombres, 646, 
Voyage : dans la Belgie, 1463 ; ~ de la 

raison, 628 ; - de Spa, 141 I ; - du 
diable, 1442 ; -en vers, 572. 

Vox sanguinis, I 348. 
Vraie relation, 726. 
Vues et perspectives, 1401. 

w. 
Waarschouwinghe, 1342. 
Warachtich verhaal, 24. 

Warhafftige zeitung, 1321. 
Werthérie, 762. 
Whyte dyed black, 6o. 

Zede-leer, 931. 
Zin-Rijke, 1435. 
Zwischen Mosel, 1517. 
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