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Samenvatting
In de vorming van nieuwe ideeën in de verlichting hebben boeken een belangrijke rol
gespeeld. De veilingcatalogi van privé bibliotheken uit deze periode zijn een interessante
historische bron om inzicht te verwerven in wat men daadwerkelijk las. De vraag is hoe
betrouwbaar deze veilingcatalogi zijn voor de representativiteit van het leesgedrag van de
eigenaar van de desbetreffende bibliotheek.
In deze casestudie bestuderen we de veilingcatalogus van de franse jansenistische
priester Pierre Le Clerc (1706-1786). Le Clerc was niet alleen een rebelse priester, maar ook
auteur. In zijn werken verwijst Le Clerc naar andere werken en auteurs, hierdoor weten we
wat hij daadwerkelijk heeft gelezen. We richten ons op de referenties in drie werken van Le
Clerc: Vies intéressantes et édifiantes des religieuses de Port-Royal, Préface historique en
l’Astronomie mise à la portée de tout le monde.
Na aanleiding van een vergelijking tussen de referenties in deze drie werken en de
oeuvres die zijn opgenomen in de catalogus, kunnen we concluderen dat de catalogus relatief
representatief is voor het leesgedrag van Le Clerc. Zijn interessegebieden, die we hebben
kunnen formuleren met behulp van het biografische onderzoek in het eerste hoofdstuk, zien
we terug in de thematische samenstelling van de catalogus. De bibliotheek van Le Clerc is een
typisch jansenistische bibliotheek.
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Introduction
Le siècle des Lumières est la période des découvertes scientifiques, la période où l’opinion
publique a commencé à prendre forme et où la bourgeoisie française s’est opposée à la
souveraineté du roi terminée avec la Révolution française de 1789. Selon une analyse très
répandue, les livres ont beaucoup contribué à la formation de l’esprit critique de la
bourgeoisie française au XVIIIe siècle ; de ce fait, ils ont été un moyen par lequel les idées
révolutionnaires se sont propagées1. Une question qui suit logiquement est : que lisaient les
gens à l’époque des Lumières ?

Deux traditions de recherche ont tenté de répondre à cette question. La première est la
tradition empirique du ‘Livre et société’. Les études qui relèvent de cette tradition se
concentrent entre autres sur les genres, les auteurs et les imprimeurs, dans le but de
reconstruire la circulation des livres afin de comprendre l’influence des ‘grands’ auteurs
comme Rousseau et Voltaire, sur les évènements dans la société du XVIIIe siècle. La
deuxième tradition est celle de l’Histoire des idées. Les recherches dans cette tradition
cherchent à comprendre le mouvement des idées en se servant de corpus minimaux des
œuvres de ‘grands auteurs’.
La recherche de D. Mornet, L’enseignement des bibliothèques privées (1750-1780) se
base sur les catalogues de vente aux enchères des bibliothèques privées, afin de reconstruire la
culture du livre d’un groupe spécifique à une époque donnée2. Cette méthodologie était en
1910 une approche nouvelle. D. Mornet a démontré que l’image que nous avons des Lumières
selon la tradition de l’Histoire des idées, celle d’une révolution intellectuelle amenée par les
grands intellectuels comme Rousseau, n’est pas représentative de cette période, J. Israel
confirme cette hypothèse3.

Dans la recherche que nous présentons ici, nous nous concentrons sur la valeur des catalogues
de vente des bibliothèques privées comme source historique. Pour ce faire, nous nous servons
de la bibliothèque de Pierre Le Clerc, auteur de nombreuses œuvres religieuses, bien que peu
connu aujourd’hui. L’inventaire de sa bibliothèque nous est parvenu sous la forme du
Catalogue d’une très belle collection de livres latins et français. Délaissée par feu M. Pierre
1

MORNET, Daniel, Les enseignements des bibliothèques privées, p. 454
MORNET, Daniel, Les enseignements des bibliothèques privées, p. 449-495
3
ISRAEL, Jonathan, Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, p. 119
2
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Le Clerc, dit DeLaPierre, Soudiacre de l’Église de Rouen et Maître des Arts de l’Université
de Paris. Dont la vente se fera le Jeudi et Vendredi 12, 13 Avril 1787. chez P. den Hengst,
libraire dans le Kalverstraat où l’on pourra voir les livres la veille du jour fixé pour la vente4.
D’une manière indirecte, le Catalogue nous montre l’histoire des lectures de Le
Clerc5. Les titres dans le Catalogue nous donnent une indication sur la composition de sa
bibliothèque. Pourtant, la fiabilité de ce genre de catalogues comme source historique est
souvent mise en doute. La première difficulté, prévue par Mornet, est que les bibliophiles
achètent des livres sans les lire. Deuxièmement, une bibliothèque ne reflète pas tout ce qu’on
a lu, car on peut prêter des livres, lire des affiches dans les rues, etc6. O. Lankhorst ajoute
qu’il y a toujours une possibilité qu’une partie de la bibliothèque n’ait pas été vendue par les
héritiers. Aussi, une pratique des libraires du XVIIIe siècle est de « gonfler » une
bibliothèque, ce qui veut dire que le libraire vendeur ajoute des livres à la bibliothèque7.
Alors, pourquoi le catalogue de la bibliothèque de Pierre Le Clerc est-il intéressant à
étudier ? Nous pouvons donner au moins deux raisons. D’abord, Le Clerc était un auteur.
Dans ses œuvres il renvoie à d’autres auteurs, ce qui fait que nous savons ce qu’il a réellement
lu. Notre question de recherche est alors : est-ce que nous trouvons les œuvres, que Le Clerc
cite dans ses livres, dans le Catalogue ?
La deuxième raison pour laquelle le catalogue de la bibliothèque de Pierre Le Clerc est
intéressant à étudier est qu’il vivait à la charnière de deux périodes. La religion est la
principale institution de connaissance sous le régime de Louis XIV et Louis XV. Par contre, la
période de la prérévolution se caractérise par un développement de la raison scientifique et de
l’opinion publique. Dans les modèles pour construire une bibliothèque nous voyons
également une évolution. En 1627 G. Naudé présente le modèle de la bibliothèque universelle
qui reflète un idéal d’esprit encyclopédique8. Le résultat de cette formule idéale est une
bibliothèque garnie qui contient toutes les œuvres importantes sur des sujets divers. Les livres
doivent être lus dans leur langue originale. Seulement dans le cas d’une langue peu connue,
une traduction en français ou en latin est permise. De plus, la bibliothèque doit contenir les
éditions les plus récentes des œuvres nouvelles, ainsi que les œuvres anciennes9. Ce qui est
frappant est l’absence de romans et de poésie dans la proposition de G. Naudé, ce qui fait que
son modèle propose une bibliothèque professionnelle de savants.
4

VLISSINGEN VAN, S. K., P., DEN HENGST, Catalogue
BAERE DE, Benoît, Trois introductions à l’Abbé Pluche : sa vie, son monde, ses livres, p. 119
6
MORNET, Daniel, Les enseignements des bibliothèques privées, p. 452
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LANKHORST S, Otto, « Les ventes des livres et leurs catalogues ; XVIIe-XXe siècle », p. 24
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NAUDÉ, Gabriel, Advis pour dresser une bibliothèque
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S. Formey, au contraire, propose en 1750 un guide pour former une bibliothèque qui
mette l’accent sur « l’esprit et le cœur 10 ». Dans la préface aux lecteurs S. Formey est très
explicite sur le fait que son modèle n’envisage pas une bibliothèque professionnelle : « Je ne
m’ingère point à donner avis aux Savans ; […] chacun d’eux [..] sait quels sont les Livres qui
peuvent lui être utiles, ou agréables.11 » Une bibliothèque construite selon les conseils de S.
Formey est peu garnie et contient quelques livres d’un usage universel. Les propriétaires
visés par S. Formey sont les hommes comme les femmes, ainsi que tous les gens qui sont
intéressés par la lecture12. Par la suite, les sujets d’une telle bibliothèque reflètent le goût et les
intérêts personnels du propriétaire, ce qui explique également la valeur qu’attribue S. Formey
aux romans et à la poésie. En contradiction avec G. Naudé, S. Formey dit que les livres
doivent être écrits dans la langue maternelle du lecteur ou dans les langues maîtrisées par le
lecteur13. En revanche, S. Formey insiste comme G. Naudé sur l’importance des éditions
récentes.
Ces deux modèles nous montrent que les bibliothèques sont construites pour des
raisons différentes et que le public visé est variable. La bibliothèque universelle de G. Naudé
est plutôt une collection pour les savants dans laquelle seulement une moitié des œuvres est
lue. En revanche, la bibliothèque selon le modèle de S. Formey contient peu d’œuvres, ce qui
fait que la bibliothèque est accessible pour un public plus grand et que le propriétaire a pu lire
tous les livres.
Dans notre étude, nous étudions l’intertextualité dans trois œuvres de Le Clerc afin de
savoir si les lectures de Le Clerc correspondent aux livres qui se trouvent dans sa bibliothèque
privée. La première œuvre est Les vies intéressantes des religieuses de Port-Royal de 1750.
La deuxième œuvre est Préface historique qui contient l’histoire abrégée du mystère
d’iniquité de 1756. Finalement, la troisième œuvre est L’Astronomie mise à la portée de tout
le monde de 1780. Ces œuvres représentent trois pôles importants dans la vie de Pierre Le
Clerc, comme nous le verrons dans le premier chapitre. Nous y verrons aussi quel est le lien
entre sa vie religieuse et sa vie d’auteur. Après l’analyse intertextuelle des trois œuvres de Le
Clerc dans le deuxième chapitre, nous présenterons dans le troisième chapitre le catalogue de
vente de la bibliothèque privée de Pierre Le Clerc. Dans une conclusion, nous apporterons une
réponse à notre question de recherche, à savoir est-ce que nous trouvons les œuvres que Le
Clerc cite dans ces livres, dans le Catalogue ?
10
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1. Pierre Le Clerc, un prêtre rebelle
Buchey est une petite commune française à 25 kilomètres de Rouen. C’est ici que nait le 4
juillet 1706, Pierre Le Clerc14. Le janséniste Le Clerc n’est pas un personnage historique dont
le nom résonne jusqu’à aujourd’hui. Toutefois, c’est un homme avec une vie intéressante et
turbulente.
La couverture du catalogue de vente de sa bibliothèque privée nous apprend qu’il était
sousdiacre à l’église de Rouen et Maitre des Arts de l’Université de Paris15. Ce même
catalogue nous montre également que les livres de Le Clerc sont vendus dans les ProvincesUnies, à Amsterdam. Pourquoi les livres d’un religieux français sont-ils vendus dans les
Provinces-Unies ? Quel était son rôle dans l’Église ? Bref, qui était Pierre Le Clerc ?

1.1 La vie religieuse de Le Clerc
La polémique janséniste
Au commencement du XVIIIe siècle, le mouvement janséniste gagne peu à peu du terrain
dans le domaine de la religion, mais aussi dans le domaine politique. Le Jansénisme qui voit
le jour au début du XVIIe siècle est un mouvement de réforme ecclésiastique et théologique
dans l’Église catholique16. Le mouvement est nommé d’après Cornelius Jansénius qui a écrit
le livre Augustinus, dans lequel il présente une nouvelle lecture des doctrines de Saint
Augustin sur la prédestination et la grâce17. Les Jansénistes ont une vision pessimiste de
l’homme. Ils croient que l’homme est incapable de pratiquer la vertu. Seul l’homme qui a reçu
la grâce divine peut la pratiquer, ce qui révèle l’importance de la prédestination. Bref, le
Jansénisme est une révolte catholique contre l’humanisme et met l’accent sur la dépendance
absolue de l’homme vis-à-vis de Dieu pour le salut.18
C’est l’abbaye Port-Royal de Champs, dont Saint Cyran était le directeur spirituel
jusqu’à sa mort en 1643, qui a joué un rôle important dans l’histoire du Jansénisme. La
position théologique que prennent les religieuses de cette abbaye est en faveur des Jansénistes
et elles ont des liens avec des théologiens qui ont une position à la faculté de théologie de la
14

QUERARD, Joseph-Marie, La France littéraire ou dictionnaire bibliographique, p. 49
VLISSINGEN VAN, S. K., P., DEN HENGST, Catalogue, p. 1
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DALE VAN, Kley, The Religious Origins of the French Revolution; From Calvin to the Civil Constitution,p.
58
17
DALE VAN, Kley, The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from Franc, p. 7-9
18
DALE VAN, Kley, The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from Franc, p. 9-10
15
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Sorbonne. Entre 1655 et 1656, la faculté connait des débats vifs entre Antoine Anauld, frère
de la mère Agnès Arnauld, abbesse de Port-Royal, défenseur du Jansénisme et les
Molinistes19 de la faculté20. Il est condamné et exclu de la Sorbonne, ce qui marque le début
d’une suite d’événements organisés par les opposants du Jansénisme à l’intérieure de la
faculté de théologie, le pape et le roi Louis XIV dans le but d’opprimer le Jansénisme21.
Pour ce qui est de la politique, les Jansénistes sont contre la souveraineté du roi et ont
des liens avec des familles de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie, ce qui fait d’eux un
danger pour le roi. Louis XV craint que les Jansénistes ne s’opposent avec bourgeois et les
nobles au roi par le biais du journal janséniste clandestin Les Nouvelles ecclésiastiques, fondé
en 1728. Le but principal de ce journal est de faire connaitre au public « l’histoire de la bulle
Unigenitus et de ses innombrables effets22 ». Cette bulle, promulguée en 1713 par le pape
Clément XI, à la demande de Louis XIV, dénonce le jansénisme23. La lettre papale considère
101 propositions du théologien janséniste français Pasquier Quesnel comme hérétiques et le
condamne pour blasphème.
Les Nouvelles ecclésiastiques mettent en évidence la capacité du peuple comme juge
impartial et donnent la place à la parole de l’individu. Le journal stimule ses lecteurs à
prendre position par rapport à l’oppression des Jansénistes par le roi et le pape24. Par
conséquent, « la désobéissance au roi devient une habitude naturelle25 ».
Dans le but de mettre fin au mouvement janséniste, le pape insiste pour que la bulle soit
acceptée sans résistance, mais le clergé français est partagé. Dans un premier temps, l’acte est
reconnu par la plupart des institutions religieuses, mais très vite, la bulle se voit rejetée par un
grand nombre d’institutions, dont la Sorbonne. Celle-ci, qui au milieu du XVIIe siècle avait
rejeté le Jansénisme, a changé de position et le protège contre les lois du roi et du pape26. Par
conséquent, le Jansénisme résiste27. La polémique autour du Jansénisme affectera Le Clerc
dès le début de sa carrière religieuse.

19

Le Molinisme est une revolte catholique et l’ennemi des Jansénistes.
DALE VAN, Kley, The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from France, p. 15
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DALE VAN, Kley, The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from France, p. 13-15
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FARGE, Arlette, Dire et mal dire ; l’opinion publique au XVIIIe siècle, p. 64
23
DALE VAN, Kley, The Religious Origins of the French Revolution: From Calvin to the Civil Constitution, p.
73
24
FARGE, Arlette, Dire et mal dire ; l’opinion publique au XVIIIe siècle p. 75-77
25
FARGE, Arlette, Dire et mal dire ; l’opinion publique au XVIIIe siècle p. 77
26
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La révocation de la signature
En 1727, à l’âge de 21 ans, Le Clerc souhaite entrer au séminaire de Rouen afin de se préparer
au Sousdiaconat. Tout religieux est supposé signer le Formulaire d’Alexandre VII. Ce
document rejette les 5 propositions qui devraient refléter l’interprétation de la théologie
d’Augustin par Cornelius Jansénius. Le Clerc, qui ne connait rien de ce document, renonce à
la procédure.
Lorsque j’entrai au Séminaire de Rouen en 1727, pour me disposer au Sousdiaconat,
je n’étais nullement instruit de ce que l’on exigeait des Ecclésiastiques, lorsqu’on
leur demandait la signature de Formulaire sur les cinq Propositions attribuées à M.
Jansénius, d’heureuse mémoire, Évêque d’Ypres ; mais qu’ayant été informé que
beaucoup de personnes avaient du scrupule de le signer, je crus devoir consulter
quelqu’un sur ce que je devais faire, et que le résultat de ma consultation fut que je
serais parjure en signant une chose que j’ignorais et dans le fond et dans les
circonstances, et que le meilleur parti pour moi était de sortir du Séminaire afin de
m’instruire, pour n’agir qu’avec connaissance de cause dans la signature du
Formulaire28.

Deux ans plus tard, en 1729, Le Clerc souhaite, pour la deuxième fois, entrer au séminaire de
Rouen. Il est prêt à signer le Formulaire d’Alexandre VII à condition que le droit sera
distingué du fait. Déjà en 1656, Antoine Arnauld et le théologien Pierre Nicole ont formulé
cette stratégie pour que les Jansénistes puissent signer diverses bulles et formulaires qui
condamnaient la doctrine janséniste29. Un religieux qui ajoute cette distinction à sa signature
déclare qu’il reconnait que les cinq propositions comme elles sont présentées par le
Formulaire sont hérétiques, mais qu’il ne retrouve pas ces propositions dans l’Augustinus.
Mais le contraire arrive dans le cas de Le Clerc en 1729 :
Persuadé pour lors qu’on pourrait signer ledit Formulaire en distinguant le droit
d’avec le fait, conformément à la paix de Clément IX, mais quelque résolution que
j’eusse prise de le signer avec cette distinction du fait et du droit, je fus intimidé par
la présence de Messieurs les Grands Vicaires, et je n’eus pas le courage de marquer
dans la signature que je fis du Formulaire, cette distinction 30.

28

LE CLERC, Pierre, Acte de révocation de la signature du Formulaire, p. 2
DALE VAN, Kley, The Jansenists and the Expulsion of the Jesuits from Franc, p. 13-14
30
LE CLERC, Pierre, Acte de révocation de la signature du Formulaire, p. 2-3
29
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Après avoir signé le Formulaire sans faire la distinction entre le droit et le fait Le Clerc entre
au séminaire comme un bon catholique. Il regrette cependant sa signature et en 1733, Le Clerc
se fait remarquer avec la publication d’une lettre sur « l’acte de révocation de la signature du
Formulaire »31. Dans cette lettre, Le Clerc se révolte contre le Formulaire d’Alexandre VII et
révoque sa signature « […] je me trouve obligé de la révoquer absolument, la regardant
comme un scandale et un crime pour lequel je dois réparation à Dieux et à son Église32 ». Le
Clerc craint que les responsables qui doivent signer la révocation ne répondent pas à sa
demande s’il envoie la lettre par la poste. C’est pour cette raison qu’il décide de la publier
pour qu’elle soit ouverte au grand public33. Cette publication marque le début de son parcours
controversé. Vers 1745, Le Clerc cherche asile aux Provinces-Unies et s’installe à Haarlem34.
Il se lie à l’Église catholique d’Utrecht qui a une faculté janséniste35.

La naissance et la fin du concile d’Utrecht
Pendant ses premières années aux Provinces-Unies, Le Clerc entretient une correspondance
intense avec Eugenios Voulgaris, un religieux orthodoxe grec36. Les deux hommes partagent
le même mécontentement vis-à-vis du pape de Rome. À leurs yeux, le Pape a trop d’autorité
et de pouvoir. Voulgaris est intéressé par les nouvelles tendances intellectuelles en Europe. Le
Clerc, au contraire, est plus intéressé par l’orthodoxie dont parle Voulgaris. L’orthodoxie de
l’Orient de Voulgaris se distingue de l’Église catholique entre autres par les relations
hiérarchiques des évêques. Aussi, selon S. Boulgakoff, le pape dans l’église romaine a le
pouvoir de proclamer la vérité basée sur sa connaissance personnelle. Le pape devient le
vicaire du Christ sur terre. Ceci est impossible selon les orthodoxes de l’Orient, car le Christ
n’a pas laissé de vicaire après lui37.
Encouragé par les histoires de Voulgaris sur l’importance, le pouvoir et le succès de
l’orthodoxie, Le Clerc a l’ambition de faire vivre l’orthodoxie en Europe38. Cette ambition
s’exprime, entre autres, en 1756 à travers la publication d’une œuvre en deux volumes,

31

BERAULT-BERCASTEL, Antoine Henri, Histoire générale de l’église, p. 466
LE CLERC, Pierre, Acte de révocation de la signature du Formulaire, p. 2
33
LE CLERC, Pierre, Acte de révocation de la signature du Formulaire, p. 1
34
KLEY VAN, Dale, « Civic Humanism in Clerical Garb: Gallican Memories of the Early Church and the
Project of Primitivist Reform », p. 84
35
MULLER, Wolfgang, The Church in the Age of Absolutism and Enlightenment, p. 416
36
CAVARNOS, Constantine, Orthodox Tradition and Modernism, p. 17
37
BOULGAKOFF, Serge, L’orthodoxie, p. 53, 80-81
38
LEHNER, Ulrich, Richard, MULLER, Gregg, ROEBER (Eds.), The Oxford handbook, p. 520
32
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Renversement de la Religion par les bulles contre Baïus, Jansénius et Quesnel39. Dans les
deux volumes, d’un caractère provocateur, Le Clerc prend une position remarquable sur la
hiérarchie dans l’Église catholique, en déclarant que les prêtres et les évêques sont égaux. Il
ne reconnait pas le pape comme autorité absolue et l’insulte40.
De telles abominations sont sorties d’un lieu d’où l’on ne devait voir sortir que la
Vérité, la Sainteté et la Justice. Hélas ! Il y a bien à craindre que toutes ces Bulles
Antichrétiennes ne soient encore pour leurs Personnes même d’une Mémoire
éternelle, bien triste et bien déplorable. Car comment pouvoir se sauver en
remplissant l’Église de Jésus Christ de tant de maux, de tant de parjures, de tant de
crimes, de tant d’injustices, de tant de scandales de toutes espèces, etc41.

Après ces accusations, L’Église d’Utrecht se sent embarrassée par lui et juge ses paroles trop
protestantes pour une Église catholique42. En réaction aux écrits de Le Clerc, l’archevêque
Meindartz prend, le 20 août 1763, l’initiative de former un concile. Le 13 septembre de cette
même année, le concile voit le jour et s’installe dans la chapelle de l’église de Saint-Gertrude
à Utrecht43. Dans le but de réprimander Le Clerc pour ses idées et ses déclarations sur le
catholicisme et le pape, le concile invite Le Clerc et lui donne la possibilité de se défendre
contre les reproches qu’on lui fait. Le Clerc ne répond pas à l’appel, mais se consacre à la
rédaction d’autres lettres critiquant la doctrine catholique et le concile, auquel il se réfère en
employant le mot « brigandage », comme nous montre la citation suivante : « L’Auteur des
Nouvelles Ecclésiastiques donne en Mai et Juin de 1764 quatre feuilles pour célébrer les
louanges de son Brigandage d’Utrecht et pour déchirer ma réputation en toutes manières, par
une fourmillière de faussetés et de calomnies44 ».
Van Stiphout, stationné à Haarlem et archevêque de Le Clerc, continue les procédures
contre ce dernier et le 7 mars 176545, Le Clerc est condamné par le concile. Il proteste, mais il
n’est pas entendu. Le Clerc se voit excommunié et suspendu des activités ecclésiastiques46.
39

LE CLERC, Pierre, Renversement de la religion et des lois divines et humaines par toutes les bulles et brefs
donnés depuis près de deux cents ans contre Baïus, Jansénius, les cinq propositions, pour le Formulaire, et
contre le P. Quesnel, ou recueil de toutes ces bulles, etc.
40
MULLER, Wolfgang, The Church in the Age of Absolutism and Enlightenment, p. 417
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LE CLERC, Pierre, La preface historique, p. 11
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KLEY VAN, Dale, « Civic Humanism in Clerical Garb: Gallican Memories of the Early Church and the
Project of Primitivist Reform », p. 84
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Convaincu d’être dans ses droits, Le Clerc refuse d’obéir. À travers l’Acte pour servir de
réponse à l’excommunication47, il se défend et se révolte, avec d'autres opposants du concile,
contre l’injustice et contre l’existence du concile48. Selon Le Clerc lui-même et les autres
‘victimes’, le concile prétend être officiel, mais ne l’est pas. « Ils lui demandent aussi
comment et par quel droit il a osé excommunier un particulier, lui qui est lui-même
excommunié et anathématisé par le Pape aussi bien que tous ses Consorts.49 »
Le 27 mai 1765, Le Clerc apprend que le concile d’Utrecht a été condamné par le pape
Clément XI, et de ce fait, tous les membres du concile sont excommuniés. De plus, toutes les
décisions qui ont été prises par le concile, telles que les lois instaurées, les accusations et les
excommunications promulguées, ne sont pas reconnues par les évêques de Rome50.
Le Clerc se retire à Amsterdam, où il s’installe dans la rue Goudblom dans le quartier
« de Jordaan » et le 2 décembre 1786, Le Clerc décède et est enterré dans l’église
Westerkerk51.

1.2 Le Clerc comme auteur
Le Clerc n’était pas seulement actif dans l’Église, il a également laissé sa marque dans le
monde littéraire, il était aussi éditeur et traducteur, mais avant tout, il était auteur52 et il avait
une relation amicale avec le célèbre M. Rollin, professeur à la faculté de théologie à la
Sorbonne et auteur de plusieurs œuvres importantes.
Nous savons que Le Clerc a édité neuf œuvres, écrites en français. Il a édité des
travaux comme : Le Journal de M. l’abbé d’Orsane53, La Religion vengée, ou Recueil de neuf
écrits contre la thèse de l’abbé de Prades, 1754, Nouvelle apologie de la sainte doctrine de
M. Jansénius54, par Gilles de Witte, 1756 et Les vies intéressantes et édifiantes des religieuses
de Port-Royal55.
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Nous ne disposons que d’une seule œuvre dont Le Clerc fut le traducteur, il s’agit Des
Homélies de saint Grégoire, pape, sur Ezéchiel56 57.
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons pu identifier environ vingt-huit publications dont Le
Clerc est l’auteur, y inclus quatre traductions en néerlandais. Le Clerc a écrit quatre lettres,
sept actes, trois articles ou commentaires dans les Nouvelles ecclésiastiques et neuf livres et
recueils. Il a également publié un planisphère, écrit pour l’an 1780. Certains livres sont une
réédition de plusieurs textes qui ont été publiés auparavant. Le Clerc écrivait en français, mais
une partie de ses travaux sont traduits en néerlandais. Nous croyons qu’il a traduit ses livres
lui-même, mais nous n’avons pas d’indications qui le confirment, car les écrits peuvent avoir
été traduits par quelqu’un d’autre. Nous pouvons classer ses œuvres dans trois catégories, à
savoir : la bibliothèque janséniste, la rébellion et les ouvrages pédagogiques.

La bibliothèque janséniste
La bibliothèque janséniste contient des travaux qui sont en rapport avec l’histoire de la
polémique janséniste au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Parmi les œuvres, nous trouvons
Les vies intéressantes et déviantes. Pour l’écriture des Vies, Le Clerc s’est servi des mémoires
de 43 religieuses de Port-Royal. Les livres ne sont pas une simple copie des mémoires, mais
ils « livrent des transcriptions tronquées, remodelées, révisées, disposées de façon partisane,
des récits des religieuses58 ». Les nombreuses lettres et mémoires des religieuses témoignent
de la vie monastique à Port-Royal pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle.
A. Cousson dit que « les religieuses pratiquent une écriture de la lutte 59». Cette lutte
est d’abord une lutte contre le « moi » pour oublier le « soi » et se donner à Dieu. Par contre,
le moi joue un rôle important dans l’écriture commune. C’est à travers les histoires
personnelles que nous avons accès à l’histoire communautaire. Les écrits sont une source de
connaissance pour « s’assurer la survie de la communauté dans la postérité par la transmission
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de son histoire et de ses valeurs60 ». En même temps, les discours servent à la défense de
Port-Royal où les religieuses souffrent des persécutions et des violences infligées par le roi61.
Avec l’édition de Vies intéressantes et déviantes, Le Clerc renforce cette idée d’un
récit commun et militant. Il est remarquable que Le Clerc mette l’accent sur la lutte contre le
pape et le pouvoir du roi. Dans cette édition, les récits des vies des religieuses sont
« précédé[e]s de plusieurs Lettres et petits Traités, qui ont été écrits pour consoler, soutenir et
encourager ces Religieuses dans le temps de leur oppression, afin de servir à tous les fidèles
qui se trouvent dans les temps de trouble.62 » Ce livre est alors un outil dans le combat des
Jansénistes au temps de Le Clerc.
Un autre travail important que nous pouvons placer dans cette catégorie est Idée de la
vie et des écrits de G. de Witte63. Avec cette publication, Le Clerc se mêle dans le conflit
provoqué par la traduction néerlandaise de la bible de 1717 de G. de Witte, pasteur janséniste.

La rébellion
Les œuvres dans cette catégorie sont centrées autour de la bulle Unigenitus et les affaires du
concile d’Utrecht. Ces travaux se caractérisent par l’appel à « l’opinion publique », qui
« taraude le pouvoir tout au long du XVIIIe siècle64 ».
En 1755, Le Clerc s’adresse au grand public et écrit un article dans Les Nouvelles
ecclésiastiques du 15 mai. Nous retrouvons cette confiance en l’opinion publique également
dans les œuvres de Le Clerc. Le travail le plus important, La préface historique, est une
compilation des correspondances, des actes, des réponses et d’autres documents concernant le
concile d’Utrecht. Dans l’Avis aux lecteurs de la préface historique, Le Clerc explique que
tous ces documents sont édités comme une seule œuvre, « pour présenter l’enchaînement des
faits d’une manière qu’ils pussent être vus d’un coup d’œil, sans que le lecteur eût besoin de
recourir à d’autres Ouvrages pour pouvoir en juger sainement65. » Cet avertissement n’est pas
la seule indication de l’appel de Le Clerc au jugement public. Premièrement, les textes sont
écrits en français, puis traduits en néerlandais. Il n’est pas clair s’il a traduit lui-même les
textes ou s’ils ont été traduits par quelqu’un d’autre. La traduction rend les textes aussi
accessibles à ceux qui ne maitrisent pas le français. Deuxièmement, dans l’avertissement de
60

COUSSIN, Agnès, L’écriture de soi, p. 563
COUSSIN, Agnès, L’écriture de soi, p. 425
62
LE CLERC, Pierre, Vies intéressantes et édifiantes de Port-Royal, 1750, Tome 1, p. 0
63
LE CLERC, Pierre, Idée de la vie et des écrits de M. G. de Witte, Pasteur et Doyen de l'Eglise collegiale et
Paroissiale de Notre-Dame au-delà de la Dille, dans la Ville de Malines, suivi d'un Apendix très-curieux.
64
FARGE, Arlette, Dire et mal dire ; l’opinion publique au XVIIIe siècle, p. 10
65
LE CLERC, Pierre, Préface historique, p. 3
61

14

La préface historique, mais aussi dans les avertissements des autres textes, il explique au
lecteur où nous pouvons trouver d’autres textes de lui.

Avertissement
On trouve cette Préface et tous mes autres Écrits dont je parle dans l’Avis au
Lecteur, chez les Librairies suivantes : à Amsterdam chez M. M. Rey, à Utrecht chez
C. Kribber, à La Haye chez de Haan et Varen, à Leyde chez Coster, à Haarlem chez
van Lee, à Rotterdam chez R. Arremberg66.

Cette citation témoigne également du fait que ses textes sont diffusés dans les plus
grandes villes des Provinces-Unies. Ce qui est remarquable, c’est le choix des librairies où
l'on peut acheter ses livres. Le libraire M. M. Rey occupe une place dominante au XVIIIe
siècle pour ce qui est de la diffusion des livres philosophiques. Il était l’éditeur des auteurs
célèbres comme Rousseau et Voltaire et « reconnu par l’Europe entière comme une des
grandes librairies de son temps67 ». Par conséquent, Le Clerc ajoute de l’importance et du
prestige à ses travaux.
Le Clerc n’était pas le seul à être conscient du pouvoir de l’opinion publique.
Beaucoup de ses écrits sont censurés par l’Église catholique et le 14 juin 1765, La préface
historique est dénoncée comme un livre interdit68.

Les ouvrages pédagogiques
En tant que Sousdiacre, Le Clerc se trouve dans la position d’éduquer les enfants. À l’époque,
l’apprentissage de la lecture connait un double objectif. Premièrement, la formation de l’esprit
de l’enfant selon les principes religieux. Deuxièmement, l’enfant amène à la maison ce qu’il a
appris et devient l’instructeur religieux pour son entourage analphabète69. Quant à l’aspect
pédagogique, deux problèmes surgissent. D’abord la langue. Traditionnellement, les enfants
sont éduqués en latin sans comprendre la langue. Ensuite, les outils pédagogiques ne sont pas
standardisés, ce qui fait que la qualité des œuvres utilisées varie selon la région70.
Les œuvres de Le Clerc dans cette catégorie ne sont pas nombreuses, mais elles
témoignent d’une sensibilité à la pédagogie, dont L’Astronomie à la portée de tout le monde71
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est un très bon exemple. Ce travail est « destiné à l’usage des collèges, des pensions, et des
familles de tout état et de toute condition72 ». Dans l’avis au lecteur, nous trouvons des
conseils aux parents concernant l’éducation religieuse de l’enfant. Pour ce qui est du langage,
l’œuvre est écrite dans un français facile à lire, accompagné d’images et de tableaux. Son
Astronomie est une explication de sa Planisphère qui est faite pour les enfants.
Ce qui est remarquable c’est que l’Astronomie est dédiée aux enfants du gouverneur
des Provinces-Unies « À leurs altesses sérénissimes, les princes de Nassau-Dietz et Orange
Guillaume Frederic, Guillaume George Frederic. Et la princesse leur sœur, Frederique, Louise
Guillelmine. » L’épitre date de 25 décembre 1775. Officiellement, l’auteur devrait demander
la permission pour dédier son œuvre à quelqu’un, mais souvent, surtout dans le cas des
dédicaces aux personnes importantes, l’auteur ne demandait pas l’autorisation73. Nous
n’avons pas trouvé de correspondances dans les archives de Guillaume V, gouverneur des
Provinces-Unies et père des princes et de la princesse, concernant une quelconque dédicace74.
Il est alors fort probable que Le Clerc n’a pas demandé permission. À première vue, une
relation entre Le Clerc et la famille du Stathouder ne semble pas vraisemblable à cause de leur
orientation religieuse75. Et pourtant, c’est exactement cet aspect qui pourrait expliquer cette
dédicace. L’Astronomie est une explication janséniste de la religion, ce qui fait que l’œuvre
pourrait devenir l’objet de critique et de censure des institutions catholiques. Les enfants du
Stathouder sont protestants et les Provinces-Unies sont plus tolérantes au sujet des idées
jansénistes et spécifiquement des idées de Le Clerc. Dans la dédicace, Le Clerc « réclame en
faveur de la Morale Chrétienne, que j’y ai semée çà et là, la protection de vos Augustes
Personnes76 ». La deuxième explication pourrait être que la famille du Stathouder est une
institution d’autorité à laquelle il cherche à s’attacher dans le but que l’œuvre sera reconnue
comme un outil pédagogique de valeur avec laquelle il s’inscrira dans l’histoire.

1.3 Conclusion
Pour conclure ce chapitre, nous avons vu que la période où vivait Le Clerc, le prêtre rebelle,
connaissait de vifs débats concernant la religion pour lesquels l’opinion publique était un
médium important. L’emploi de l’opinion publique comme stratégie se voit aussi dans toutes
les œuvres de Le Clerc. Ses œuvres ont joué un rôle important dans la lutte de Le Clerc contre
72
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l’autorité du pape et du concile d’Utrecht, ce même concile dont Le Clerc était la cause
directe de la création, ainsi que le responsable principal de son déclin. Le Clerc a présenté les
conflits avec le concile d'une telle manière que le pape Clément XI le défende contre le
concile après avoir insulté le pape. Par conséquent, Le Clerc était l’ennemi des Catholiques
orthodoxes aussi bien que des Jansénistes.
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2. Les lectures de Le Clerc
Nous avons vu dans le chapitre précédent que Le Clerc était un auteur et que nous pouvons
regrouper ses textes de Le Clerc en trois catégories : la bibliothèque janséniste, la rébellion et
les œuvres pédagogiques. Dans ses œuvres, Le Clerc se réfère à d’autres textes et auteurs.
Une analyse de ces les références nous permet de savoir de quels livres Le Clerc se servait
pour composer ses écrits. Aussi les thèmes, les concepts et les sujets qu’il traite dans ses livres
sont une indication importante pour reconstruire ses lectures. Le corpus pour notre analyse
consiste en trois œuvres, chacune tirée de l’une des catégories, qui seront traitées en ordre
chronologique selon leur parution. La première est Vies intéressantes des religieuses de PortRoyal de 1750. La deuxième œuvre est Préface historique qui contient l’histoire abrégée du
mystère d’iniquité de 1756. Finalement, la troisième œuvre est l’Astronomie mise à la portée
de tout le monde de 1780.

2.1 Vies intéressantes et édifiantes des religieuses de Port-Royal
Pendant la deuxième partie du XVIIe siècle, les religieuses de Port-Royal essaient de résister
aux actions destructives du roi et du pape. Parce que les femmes, contrairement aux hommes,
« ne pouvaient pas se cacher ou partir en exil77 », elles se mettaient à une écriture militante.
Pendant la destruction du monastère en 1711, beaucoup de leurs textes n’ont pas survécu. Les
textes qui ont « échappé […] ont été pieusement gardés et copiés au XVIIIe siècle78 ».
Le Clerc était l’un des Jansénistes au XVIIIe siècle qui a réédité et publié les textes
des religieuses de Port-Royal. Son œuvre Vies intéressantes et édifiantes des religieuses de
Port-Royal contient quatre tomes en quatre volumes. Le premier tome commence avec
quelques lettres et traités de la directrice de Port-Royal, Sainte Marthe, suivi par les vies de
madame la Duchesse de Liancourt, son mari et du Père Demares. Le Clerc a jugé les vies de
ces trois personnes importantes, car elles « étaient très étroitement liées avec Port-Royal79 ».
Les tomes deux et trois portent sur les vies de 43 religieuses et le tome quatre présente la
correspondance de la Mère Angélique, abbesse de Port-Royal. Dans la table de matières sont
nommés toutes les lettres, traités, mémoires et autres sources primaires dont Le Clerc s’est
servi. Il s’agit d’un total de 279 documents80.
Regardons à présent la nature de ces documents. L’importance de la correspondance
des religieuses de Port-Royal est évidente : avec 191 lettres, elle représente 68,5% des
documents. La correspondance permet aux religieuses de raconter l’histoire de ce qui s’est
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passé au Port-Royal de leur point de vue. C’est à travers les expériences personnelles que le
lecteur peut reconstruire l’histoire et la défense de Port-Royal81. Les mémoires, les relations
et les vies qui représentent 21,9% des documents sont des récits qui s’inscrivent directement
dans le travail de mémoire. Ces récits autobiographiques divergent des lettres par l’absence de
l’introspection de l’auteur82. Pour ce qui est des récits sur les vies des religieuses, nous
trouvons quatre biographies : la vie de la Mère Geneviève de St Augustin le Tardif, de la
Sœur Catherine de St Paul Goulas et la vie de la Sœur Claire de Sainte Martine Pinot. Le
quatrième récit raconte la vie de Madame la Duchesse de Liancourt, amie de Port-Royal, à
laquelle Le Clerc ajoute le travail de M. J.J. Boileau sur la Duchesse. Les autres documents
(6%) sont peu homogènes. Ce groupe rassemble des épitaphes, des extraits des textes, des
remarques sur l’histoire de Port-Royal et quelques documents touchant la jurisprudence
comme un procès verbal et des actes de protestation.
Bien que, à première vue, le livre ait l’air d’une collection de documents existants,
l’authenticité des documents est contestable. L. Plazenet dit la chose suivante :
Le travail de Pierre Le Clerc impose cette conclusion : si les Vies intéressantes et
édifiantes des religieuses de Port-Royal correspondent bien à une entreprise
mémorielle paradigmatique et s’emploient à constituer une légende de Port-Royal,
celle-ci est essentiellement le fait d’une construction élaborée par leur éditeur. Elle
n’est pas la transcription d’une pratique des religieuses elles-mêmes. Les mémoires
du XVIIe siècle que Pierre Le Clerc utilise sont mises en scène, récrites, détournées
de leur fonction première qui semble, autant qu’il soit possible d’en juger en l’état
actuel des connaissances, distincte du projet final dans lequel ils sont inscrits. 83

Les adaptations et les additions de Le Clerc dans les documents font de lui un deuxième
auteur84. Nous savons que Le Clerc a emprunté le texte des Mémoires pour servir à l’histoire
de Port-Royal85 pour servir de préface à ses Vies86. Dans les marges des pages nous trouvons
des précisions et des explications de Le Clerc pour rendre la lecture plus facile pour le lecteur
et des références à la Nécrologie de Port-Royal, au dictionnaire de Moreri87 et à la
Bibliothèque ecclésiastique du XVIIe siècle88 de M. du Pin, pour que le lecteur puisse prendre
connaissance des autres textes concernant le sujet en question.
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2.2 Préface historique qui contient l’histoire abrégée du mystère d’iniquité
La préface historique fait partie de la catégorie La rébellion. Dans un premier temps, ce texte
était un document court qui figure à la tête d’autres écrits concernant le concile d’Utrecht,
mais les procédures que M. Stiphout a menées contre Le Clerc ont forcé ce dernier à rédiger
toute une œuvre sans changer le titre.
Ce livre a deux objectifs. Premièrement de présenter au public les événements qui
touchent la condamnation de Le Clerc par le Concile, pour que le public puisse juger luimême le cas de Le Clerc. Deuxièmement, cette œuvre est une mise en dialogue des dogmes
qui, selon le concile, sont des vérités, et les dogmes de Le Clerc qui, selon le concile, sont des
erreurs.
Quant à l’intertextualité, nous trouvons une distinction semblable. La première
catégorie de textes cités comprend tous les documents, actes et lettres écrits par Le Clerc ou
par ses ennemis. La deuxième catégorie contient des références aux auteurs et aux textes que
Le Clerc a utilisés pour son argumentation et pour défendre ses idées.

Les textes de Le Clerc et ses ennemis
Dans l’avis au lecteur, nous trouvons une énumération des documents que Le Clerc a écrits
afin de s’opposer aux hommes qui ont dressé des procédures contre lui. Il s’agit d’environ dix
documents, dont une lettre encyclique et une lettre circulaire adressées aux messieurs les
pasteurs de Hollande. Parmi les autres textes, il y en a plusieurs qui sont adressés à M.
Stiphout, l’évêque d’Haarlem. Le Clerc se réfère à d’autres textes de lui qui développent le
jugement des autres vérités de l’église qui ne sont pas directement liées à son affaire. Dans ces
écrits il traite des thématiques telles que : la tradition, l’Écriture sainte, la règle de foi et le
centre d’Union.
Il est remarquable que plusieurs disputes portent sur la question d’attribution des
œuvres à l’auteur. Selon le nouvelliste des Nouvelles ecclésiastique, Le Clerc est l’auteur des
Observations importantes sur la profession de foi de Pie IV. Le Clerc contredit cette
attribution. En revanche, Le Clerc se lie volontiers au Journal de M. l’abbé d’Orsanne, dont il
était l’imprimeur depuis 1753. Le Clerc explique que l’abbé d’Orsanne a voulu insérer
quelques pièces dans son journal, mais que le recueil avec les articles était introuvable après
sa mort. Pour réparer les vides, Le Clerc a ajouté des documents qui selon lui, pourraient être
authentiques. Pour corriger l’introduction historique du journal, Le Clerc s’est servi des
Anecdotes sur la Constitution. Un nouvelliste a tenté de faire croire au public que Le Clerc
« s’était cru autorisé à changer assez souvent le style de M. d’Orsanne89 ». Ceci est contredit
par Le Clerc.
Nous avons déjà vu que cette œuvre est éditée pour le grand public, mais Le Clerc se sert
de l’opinion publique d’une deuxième façon. Un grand nombre des documents sont publiés
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dans les Nouvelles ecclésiastiques. Ceux dont Le Clerc parle dans la Préface figurent comme
des témoignages pour reconstruire et corriger ‘l’histoire’ du présent, ce qui fait de Le Clerc un
historien.

Sources des arguments
L’intertextualité dans ce texte nous montre ce que Le Clerc a dû lire pour écrire les articles
dont nous avons parlé plus haut. Les auteurs et textes cités par Le Clerc portent sur la
théologie et sur le droit.
Pour ce qui est de la théologie, la source du texte d’où Le Clerc a tiré une citation n’est
pas toujours identifiable. Pour donner un exemple, il a pu tirer un fragment de St Paul d’un
acte ou d’un livre, mais il a aussi pu tirer le fragment du Nouveau Testament. Quoi qu’il en
soit, les références aux textes bibliques sont très importantes dans l’argumentation de Le
Clerc. Ces références sont utilisées comme une explication et une illustration de ses idées. En
même temps, les textes figurent comme des sources d’autorité qui approuvent les idées de Le
Clerc.
Dans sa défense contre les reproches qui lui sont faites, Le Clerc se sert des arguments
juridiques. Il a puisé son savoir sur le droit divin dans des ouvrages comme Institutiones Juris
Canon de Lancelotti et Institutiones au droit ecclésiastique de Fleury. Les références aux
actes qui traitent la hiérarchie à l’intérieur de l’église montrent que Le Clerc était au courant
de ses droits et de l’histoire du droit canonique et ecclésiastique qui sont le sujet de sa
critique.

2.3 L’Astronomie mise à la portée de tout le monde
Cette œuvre, qui représente la catégorie éducative, est l’un des derniers travaux que nous
ayons de Le Clerc. Il s’agit d’une explication de sa Planisphère céleste qu’il avait publiée
quelques années auparavant. Cette œuvre a deux objectifs : un objectif descriptif et un objectif
prescriptif.

L’objectif prescriptif
Le Clerc est très sensible à la manière d’éduquer les enfants, c’est ce que nous avons vu dans
le premier chapitre. C’est pour cette raison qu’il donne des conseils aux parents et aux maîtres
d’écoles concernant l’éducation religieuse. « Le but des écoles publiques & particulières est
aujourd’hui d’enseigner les sciences humaines & point du tout la piété90 », ceci est une raison
supplémentaire pour Le Clerc pour publier un cours d’étude, ce dont il parle.
Par ailleurs, il nomme quelques titres de livres qui selon lui sont d’une bonne qualité et
qui sont une nécessité pour construire une bibliothèque religieuse qui serve à la formation du
90
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« cœur et de l’esprit91 ». Rappelons que le modèle que propose S. Formey pour former une
bibliothèque repose sur la même idée. Parmi ses recommandations nous trouvons les
Rudiments etc., que Le Clerc a édités pour faciliter l’apprentissage de la langue latine. Ce
livre contient les premiers principes et règles de la langue latine et française. Les livres
L’histoire profane et L’histoire sacrée92 sont de la même série et composés par un ami de Le
Clerc. Sur L’histoire sacrée, Le Clerc dit que ce livre est une réécriture de Sulpice-Sévene93
par Ckompré qui était mal traduite en français94.
Le Clerc s’adresse aussi aux parents. Dans le discours sur l’éducation des enfants, il
explique l’importance de l’éducation. Il a tiré quelques citations de La manière d’enseigner &
d’étudier les Belles-Lettres95 par Charles Rollin dont il dit ce qui suit : « le célèbre M. Rollin
que j’ai eu le bonheur d’avoir pour ami et pour conseil (c’est celui qui a été Recteur, de ladite
Université, avec tant d’utilité pour l’éducation des jeunes gens)96 ».

L’objectif explicatif
Le deuxième objectif est l’objectif explicatif, l’objectif principal du livre. L’Astronomie de Le
Clerc n’est pas un manuel qui fait apprendre aux enfants toutes les histoires et dogmes de la
religion. Il s’agit plutôt d’un manuel qui traite de la religion naturelle, dans lequel Le Clerc
cherche à faire comprendre aux enfants la grandeur de Dieu et l’importance de la foi. C’est
pour cette raison que nous trouvons des références aux textes qui relèvent de la Bible et des
références aux textes scientifiques.
Dans son Astronomie, Le Clerc explique aux enfants divers passages de la Bible, des
passages tirés du Nouveau Testament, mais surtout de l’Ancien Testament, dont les livres de
Rois, de Tobie, des Machabées et de Sagesse. Les extraits du Livre de Sagesse racontent
l’histoire des Egyptiens pour montrer l’importance de la reconnaissance de la grandeur et de
la magnificence de Dieu. L’histoire des sept frères dans le Livre de Machabées pourrait être
lue comme l’histoire de l’éducation religieuse. De plus, Le Clerc présente les enfants
Machabées comme un exemple à suivre, car les enfants lecteurs « seront surpris de trouver
longtemps avant le Christianisme un courage véritablement héroïque et chrétien dans les sept
frères Machabées, tout déterminés à mourir par les plus cruels supplices plutôt que de violer
la loi de Dieu97 ». Les livres de Tobie et des Rois sont présentés de la même manière.
Pour ce qui est du choix des livres, les livres de Sagesse, de Tobie et des Maccabées
ne sont pas admis par les Juifs, par conséquent, ces livres sont vus comme très catholiques98.
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Vue l’importance de la religion naturelle dans l’Astronomie de Le Clerc, il est tout à
fait logique que nous trouvions également des ouvrages concernant des sujets scientifiques
dans le Catalogue. La dimension scientifique sert à prouver la grandeur et l’existence de
Dieu. C’est ce que Le Clerc montre aux enfants par l’intermédiaire de l’éducation
mathématique, astronomique et physique. Pour ce qui est des mathématiques, Le Clerc nous
parle entre autres de Kepler et d’Euclide. Les théories et règles mathématiques servent à
mieux comprendre l’astronomie et les autres sciences. Parmi les auteurs que Le Clerc cite au
sujet de l’astronomie nous trouvons : de la Lande, Niewentyt, Cassini, Varenius, Huygens, de
la Caille et Copernic (cette énumération n’est pas exhaustive)99. Pour ce qui est de la
physique, nous trouvons entre autres l’Entretiens physiques100 du Père Renault et la Théologie
physique de Derham. L’ensemble des références nous montre que Le Clerc portait beaucoup
d’attention aux textes scientifiques modernes et qu’il était au courant des nouveaux
développements de son siècle.

2.4 Conclusion
Pour récapituler ce chapitre, nous avons étudié les références textuelles dans trois œuvres de
Le Clerc. En tant qu’éditeur et écrivain, Le Clerc se montre non seulement un prêtre rebelle
qui a consacré sa vie à la défense du Jansénisme, mais il se révèle aussi un homme de son
temps qui est au courant des développements les plus récents et qui comprend le pouvoir de
l’opinion publique.
Les textes que Le Clerc a utilisés pour ses livres relèvent de la théologie, des sciences
et de l’histoire. Ce qui est remarquable est que nous ne retrouvons pas les ‘grands noms’
comme ceux des philosophes Rousseau et Locke. Par contre, les auteurs que Le Clerc a jugés
importants sont entre autres, M. Rollin, M. Cassini, M. Derham, etc.
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3. Étude du catalogue
Dans le deuxième chapitre, nous nous sommes attaqués aux lectures de Le Clerc. Nous
n’avons pas seulement obtenu les noms des auteurs et les titres dont Le Clerc se servait, mais
nous savons aussi à quels sujets et matières Le Clerc s’intéressait. Ce panorama des lectures
de Le Clerc, c’est ce que nous appelons sa « bibliothèque virtuelle ».
Dans ce chapitre, il s’agit d’une comparaison entre la bibliothèque virtuelle de Le
Clerc et le Catalogue. Dans la première partie, nous discuterons de la composition et de nos
observations générales du Catalogue. Dans la deuxième partie, nous traiterons plus en détail
le contenu du Catalogue.

3.1 Généralités sur le Catalogue
Aux Provinces-Unies du XVIIIe siècle, il était courant que les héritiers, souvent les enfants,
vendent les livres appartenant à leur parent décédé qu’ils ne voulaient pas garder euxmêmes101. Dans les archives de l’église Westerkerk à Amsterdam concernant les enterrements,
le fait que Le Clerc n’a pas laissé d’enfants est mentionné 102. Nous ne pouvons pas exclure
d’éventuels autres héritiers, mais l’absence d’enfants augmente la probabilité que toute sa
bibliothèque ait été vendue et pas seulement le restant. De sa bibliothèque nous est parvenu
l’inventaire sous forme de Catalogue d’une très belle collection de livres latins & français.
Délaissée par feu M. Pierre Le Clerc, dit DeLaPierre, Soudiacre de l’Église de Rouen et
Maître ès Arts de l’Université de Paris. Dont la vente se fera le Jeudi et Vendredi 12, 13 Avril
1787. chez P. den Hengst, libraire dans le Kalverstraat où l’on pourra voir les livres la veille
du jour fixé pour la vente.
Le Catalogue contient 1125 lots103 qui sont catégorisés d’une façon systématique.
Premièrement, une distinction est faite entre les manuscrits et les œuvres publiées. À
l’intérieur de ces deux catégories, les lots sont classés par leur format. Par format, les lots sont
regroupés par langue, pour ensuite former des rubriques thématiques. Pour distiller les pôles
de spécialisation, nous avons calculé l’importance relative des catégories thématiques du
Catalogue. Dans le Catalogue, 38% des lots se trouvent dans une catégorie non déterminée,
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les calculs portent sur les 62% restants104. La catégorie Théologie (73%) est supérieure aux
catégories Géographie & Histoire (15%) et Philosophie (11%)105.
Le catalogue présente sur les premières pages les œuvres théologiques en folio et se
termine par les miscellanea in-12 et les manuscrits. À Amsterdam, la vente se déroulait dans
l’ordre invers du catalogue106. Bien que la bibliothèque de Le Clerc ait été vendue à
Amsterdam, la vente ne s’est pas déroulée selon le même principe. Sur le verso de la
couverture du Catalogue nous trouvons l’ordre de la vente. Le jeudi, on vend les livres en
format in-12 et in-8, d’abord les œuvres en français, puis les œuvres en latin. Le vendredi, on
vend les formats in-4, in-folio et les manuscrits. D’abord les livres en français, ensuite les
manuscrits et finalement les œuvres en latin107.
À la fin du Catalogue, le libraire a noté un montant qui est le total de la vente. Le total
que nous avons compté, basé sur la transcription, en diffère un peu. Cette différence
s’explique par le fait que nous n’étions pas en mesure de récupérer tous les prix notés à cause
de la condition du Catalogue. Les prix sont manuscrits ce qui fait que certains chiffres sont
invisibles dû à l’encre qui a coulé ou qui a imprégné la page108.
Pour ce qui est des langues que nous trouvons dans le catalogue, le français et le latin
sont les plus présents (62% respectivement 28%). Si nous comparons l’occurrence des livres
français avec l’occurrence des livres en latin, nous pouvons constater que le français est 2,2
fois plus présent que le latin. Les langues les moins représentées sont : le néerlandais (4%),
l’allemand (< 1%) et le grec (<1%). Seulement 4% des lots dans le catalogue sont
plurilingues. Les combinaisons qui sont présentes sont le grec et le latin (<1%) ; latin et
français (<1%) ; grec, latin et français (<1%) ; hébreu, chaldéen, grec et latin (<1%) ; français
et néerlandais (< 1%) et néerlandais et latin (< 1%).
En ce qui concerne les lieux d’édition des livres, nous connaissons le lieu d’édition de
seulement 659 livres. De ces livres, 47,6% viennent de la France, 23,8 % ont été publié dans
les Provinces-Unies et 10,8% ont été imprimés en Allemagne. Les autres 17,6% viennent de
la Belgique, du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Suisse, du Danemark, du Luxembourg, de la
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Russie et de la République tchèque109. Il est très logique que la plupart des livres aient été
publiés en France et aux Provinces-Unies, car Le Clerc y vivait, mais la question qui se pose
est de savoir comment il est possible que Le Clerc possède des œuvres venant de pays
étrangers autres que la France et les Provinces-Unies. Nous ne pouvons pas savoir s’il a
voyagé dans ces pays ou si c’est grâce au commerce des livres.
Pour ce qui est des dates de publication, 36% des œuvres ont été publiées entre 1720 et
1759. Les publications entre 1509 – 1719 et 1760 – 1784 forment un ensemble de 45%, dont
l’œuvre la plus ancienne est Liber Novem Judicum in Judiciis Astrorum110, 1509. La date de
publication de 19% des lots est inconnue. Il s’agit avant tout de manuscrits ou de lettres. En
nous basant sur ces données, nous pouvons conclure que la bibliothèque semble relativement
récente.

3.2 Étude du contenu des livres
Les observations discutées plus haut nous donnent une idée générale concernant la
composition du Catalogue, mais ne nous disent rien sur le contenu des livres de la
bibliothèque. La catégorie « mélanges » et la catégorie « manuscrits » restent hors vision. De
plus, à l’intérieur des catégories thématiques du Catalogue, nous trouvons des titres qui
devraient être classés autrement. C’est pour cette raison que nous étudions les catégories
thématiques selon la classification systématique Brunet-Parquez111. Ce cadre de classement
est l’ancienne « classification des libraires parisiens » élaborée par Gabriel Martin et Prosper
Marchand et popularisée par Henri-Jean et Guy Parquez. Les sujets sont regroupés en cinq
classes : théologie, droit, sciences et arts, belles-lettres et histoire. Dans la suite, nous étudions
chacune de ces catégories.

Théologie
Un tiers (368 lots) des œuvres dans le catalogue de Le Clerc est consacré à la théologie. Ce
nombre s’explique par le simple fait que Le Clerc lui-même est un prêtre. Nous pouvons
répartir les ouvrages dans cette rubrique selon deux sous-catégories. La première rassemble
les Écritures saintes et la liturgie. Nous trouvons différents exemplaires de la Bible en entier
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ainsi que des extraits des deux Testaments en français, latin, grec, néerlandais et allemand. Un
exemplaire de grande valeur est la Biblia sacra vulgata. La présence de la biblia sacra,
l’index de la biblia sacra, ainsi que l’Index librorum prhibitorum Innc. XI & Benedicti XIV
montre que Le Clerc connaissait les œuvres qui sont approuvées par le pape. Les lots comme
Les psaumes de David à l’usage des laïques et Traités sur la prière publique montrent que
l’éducation religieuse était très importante pour Le Clerc. C’est aussi ce que nous avons vu
dans la préface de l’Astronomie. Les livres des Rois, de Tobie, de Maccabées, de Job et de
Sagesse, ainsi que les textes sur les grands prophètes Isaïe, Baruch et Ezéchiel, sont des textes
de l’Ancien Testament que Le Clerc a utilisé pour l’Astronomie. Ces textes sont tous présents
dans le catalogue. Ce qui est étrange est que le catalogue contient un paquet avec 21
exemplaires du Livre de Tobie en néerlandais. Une explication pourrait être que Le Clerc
utilisait les livres à des fins éducatives. R. Chartier et D. Roche disent que la présence de
plusieurs exemplaires du même livre « paraît en effet indiquer une habitude de prêts aux
paroissiens112 », mais nous n’avons pas d’indications qui confirment cette hypothèse. Dans
l’Astronomie, Le Clerc traite les différences entre l’Ancien Testament et le Nouveau, ce qui
pourrait expliquer les critiques, traités et réflexions sur les deux Testaments que nous
trouvons dans le catalogue.
Pour ce qui est de la liturgie, nous trouvons des traités généraux, quelques traités
particuliers, mais aussi la liturgie des églises de Mozarbica et une collection de liturgies des
églises orientales. La présence de la liturgie des églises orientales s’explique par le fait que Le
Clerc s’intéressait à l’orthodoxie et par la correspondance qu’il a eu avec Eugenios Voulgaris
concernant ce sujet, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre.
Dans son Astronomie, Le Clerc fait une distinction entre la religion révélée, qu’il
définit comme « celle que Dieu nous a révélée dans l’Ancien et dans le Nouveau
Testament113 » et la religion naturelle : « celle qui s’acquiert 1. Par les seules lumières de la
raison naturelle que Dieu a, mise dans le cœur de tout homme qui vient au monde, 2. Par la
contemplation des œuvres du créateur114 ». Plus haut nous avons déjà traité les œuvres qui
relèvent de la religion révélée. La catégorie « théologie » inclut également les dissertations et
les réflexions bibliques touchant la chronologie, la géographie, l’histoire naturelle et les
antiquités. Nous y trouvons entre autres la Biblia Naturae, sive Historia Insectorum115 de J.
112

CHARTIER, Roger, Daniel, ROCHE « Les pratiques urbaines de l’imprimé », p. 534
LE CLERC, Pierre, L’Astronomie mise à la portée de tout le monde, Tome 1, p. 29
114
LE CLERC, Pierre, L’Astronomie mise à la portée de tout le monde, Tome 1, p. 29
115
SWAMMERDAM, Jan, Biblia Naturae sive historia insectorum, in classes artas redacta, nec non exemplis,
et anatomico variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis illustrata.
113

27

Swammerdam, L’Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature116, par
Salisbury, ainsi que la Théologie physique et astronomique117 de Derham, à laquelle Le Clerc
se réfère régulièrement dans son Astronomie.
Droit
La jurisprudence compte 6% de la bibliothèque de Le Clerc, c’est-à-dire 62 lots. La rubrique
« droit » se caractérise avant tout par « le droit canonique ou ecclésiastique ». Les travaux
portent sur l’autorité ecclésiastique opposée au pouvoir royal, par exemple Mémoire de… la
Regale, sur les divers pouvoirs à l’intérieur de l’église et sur le droit canonique commun
comme Les droits de la Religion118 par Floris et l’Institution au droit ecclésiastique119 par
Fleury. Ce dernier est l’œuvre à laquelle se réfère Le Clerc dans La préface historique. Une
autre œuvre que Le Clerc cite dans La préface historique est Le corpus juris canonici120 de P.
Lancellotti. Les statuts et les règles des ordres religieux font aussi partie de cette catégorie,
dont entre autres ceux de Port-Royal. Selon le système de classification des libraires parisiens,
nous devrions classer les bulles et autres traités concernant la polémique janséniste dans la
rubrique « histoire ». C’est pour cette raison que nous ne les traitons pas ici.
Ormis des œuvres du droit religieux, le catalogue contient également Le corpus Juris
Civillis121 de D. Gothofredi, que nous pouvons placer dans la catégorie « Droit civil et droit
criminel ». Dans cette catégorie nous trouvons également les traités sur le droit romain
comme l’Histoire du droit romain122 par Ferriere.
Dans la catégorie « Droit de la nature et des gens » nous pouvons placer les traités de
paix ainsi que les documents qui sont liés au droit international comme l’Acta Lipsiensia cum
supplementis & Indicibus et Collection de divers traités sur les affaires de la Chine. Pour ce
qui est des Procédures de l’Inquisition de Portugal contre les Franc-Maçons, la classification
des libraires parisiens propose de les classer dans la rubrique « Histoire ». Cependant, nous
avons décidé de les classer dans cette rubrique, car il s’agit des procédures juridiques.
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Sciences et arts
La section sciences et arts, qui semble relativement importante avec 20% est assez homogène.
Les trois pôles d’intérêt que nous pouvons identifier sont les sciences physiques et chimiques,
les sciences naturelles et les mathématiques.
En lisant l’Astronomie, on constate que Le Clerc avait une vaste base de connaissance
sur les sciences. En matière de physique et chimie, il dispose de plusieurs dictionnaires
spécialisés et des traités sur l’usage des microscopes. Nous trouvons un Cours complet
d’optique123 par R. Smith et des œuvres générales sur la physique par des auteurs comme
Sigoud de la Fond, l’Abbé Para du Phanjas et Regnault. Le Clerc a également un exemplaire
de la Pluralité des mondes124 de Fontenelle.
Du côté des newtoniens, nous trouvons seulement l’œuvre Newtonianisme pour les
Dames125 de Deslandes. Deslandes est un auteur que Le Clerc cite souvent dans son
Astronomie. Pour ce qui est de Galilée nous trouvons seulement un exemplaire de son
Systema mundi. L’absence des grands noms comme Newton, Galilée et Descartes est
remarquable.
Suivant les ouvrages des sciences naturelles, selon De Baere, les naturalistes des
Lumières distinguaient trois règnes : le végétal, l’animal et le minéral126. Le Clerc était avant
tout intéressé par les règnes végétal et animal.
Le règne végétal est représenté par des ouvrages qui portent sur le jardinage et
l’agriculture. Nous trouvons des dictionnaires, mais aussi Historia Plantarum127 de R.
Morison, l’Index plantarum128 de H. Boerhave et l’Agriculture parfaite129 de Agricola.
Parmi les livres sur le règne animal, les traités sur les insectes et les quadrupèdes sont
les plus nombreux. Nous trouvons entre autres Erucarum ortus, alimentum et paradoxa
metamorphosis130 de M. S Merian, Historia insectorum de J. Swammerdam, le traité
d’insectologie et Contemplations de la nature131 de C. Bonnet, Le spectacle de la nature132 et
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l’Histoire du ciel133 de Pluche, Le manuel du naturaliste134 de Buffon, Histoire Naturelle135
de Pline. Les naturalistes « étudient les insectes et y voient la Sagesse et la Providence de
Dieu à l’œuvre même au sein des êtres vivants les plus infimes136 ». Il n’est pas étrange alors
que les œuvres sur le règne minéral soient en minorité, représentées par l’œuvre Dictionnaire
des fossiles137 de Bertand.
Il est cependant étrange que Le Clerc ne traite dans aucune de ses œuvres, que nous
avons étudiées dans le deuxième chapitre, les insectes. Sa version de la religion naturelle n’est
pas une théologie des insectes, mais une théologie astronomique.
Regardons à présent les mathématiques. Dans l’Astronomie, Le Clerc a consacré
plusieurs chapitres aux concepts mathématiques. Il se montre surtout savant en géométrie.
Nous trouvons entre autres un livre sur les éléments de géométrie d’Euclide, de Clairant et de
M. Le Clerc138. Nous trouvons également des tables de logarithmes ainsi que des œuvres
comme l’Arithmétique139 de N. Barreme.
Les mathématiques incluent aussi les études d’Astronomie. Au XVIIIe siècle, il était
normal de combiner les questions philosophiques et astronomiques avec les mathématiques140.
C’est aussi ce qu’a fait Le Clerc dans son Astronomie. Il n’est pas étonnant alors que le
catalogue comprenne beaucoup d’ouvrages sur l’approche mathématique de l’astronomie.
Une œuvre que Le Clerc a utilisée pour son Astronomie est Éléments & Astronomi141 par
Cassini, en plus des travaux de M. de la Lande, Dicqmarre et Maupertuis.

Belles-lettres
La quatrième rubrique rassemble les œuvres linguistiques, mais aussi les écrits littéraires ainsi
que les études et critiques littéraires. Un total de 80 lots, ou bien 7% représentent les belleslettres. La catégorie « linguistique » est la plus fournie. Nous y trouvons des recueils de
grammaire comme Pincipes de la langue Français142 par Wailly et l’Introduction à la syntaxe

133

PLUCHE, Noël-Antoine, Histoire du ciel considéré selon les idées des poètes, des philosophes et de Moïse,
où l'on fait voir : 1° l'origine du ciel poétique, 2° la méprise des philosophes sur la fabrique du ciel et de la
terre, 3° la conformité de l'expérience avec la seule physique de Moïse.
134
BUFFON, George-Louis Leclerc, Comte de, Manuel du naturaliste. Ouvrage utile aux voyageurs,
135
PLINE L'ANCIEN, Histoire naturelle
136
LE RU, Véronique, « Pluche et la théologie des insectes », P. 71
137
BERTRAND, Elie, Dictionnaire universel des fossiles propres, et des fossiles accidentels.
138
Remarque qu’ici il ne s’agit pas de Pierre Le Clerc.
139
BERTRAND, Elie, Dictionnaire universel des fossiles propres, et des fossiles accidentels.
140
BEARE DE, Benoît, Trois introductions à l’Abbé Pluche : sa vie, son monde, ses livres, p. 125
141
CASSINI, Jacques, Eléments d'Astronomie.
142
WAILLY, Noël-François de, Principes généraux et particuliers de la langue française.

30

latine143 par Clarke. Les dictionnaires généraux et polyglottes comme le Thésaurus linguae
Graecae144 de G. Robertson et Nederd. en Lat. Woordenboek145 de D. van Hoogstraten sont
très présents. Nous trouvons également des méthodes pour l’apprentissage des langues latine
et grecque. Bien que Le Clerc maitrisât ces langues, il est peu probable qu’il les a utilisés pour
lui-même, car ces œuvres datent des années 1750-1760, pendant ces années Le Clerc a rédigé
Rudimens des langues latine & franc.146 publié en 1769. Alors, ces œuvres servaient avant
tout à informer Le Clerc pour la rédaction. Dans l’Astronomie mise à la portée de tout le
monde, il parle des Rudimens, mais aussi du cours L’histoire sacrée & profane. Ce travail se
trouve également dans le catalogue. Par contre, l’œuvre Sulpice Sévene de M. de Ckompré
dont L’histoire profane est une réécriture n'est pas présente dans le catalogue. Une explication
pour cette absence pourrait être que c’était un ami de Le Clerc qui a rédigé le cours. Nous
avons placé ces œuvres dans cette catégorie parce que le but pédagogique prévu est
l’apprentissage de la langue latine.
Autres que la linguistique, nous trouvons dans cette rubrique diverses introductions à
l’étude littéraire. Nous y trouvons Traité sur la manière de lire les auteurs avec utilité147 de C.
Bardou-Duhamel, Principes de la littérature148 Batteux, Jugemens des sçavans149 par
Baillet, Nouveau mémoires de littérature150 d’Artigny, Essais de critique sur les écrits151 de
Rollin ainsi que Manière d’étudier les belles lettres par Rollin à laquelle Le Clerc réfère dans
l’Astronomie mise à la portée de tout le monde.
Dans la section « Poésie » nous trouvons « les grands textes » d’Ovide, Tite-Live,
Ciceron, Lucrèce, Horace et Plaute, mais aussi Temora152 par Ossian et les fables de Phèdre153
et de la Fontaine154. Les poètes contemporains sont en minorité. En ce qui concerne la
rhétorique, nous trouvons l’Institution de l’Orateur155 de Quintelien, ainsi que La
rhétorique156 et Les oraisons choisies157 de Ciceron. Parmi les rhétoriciens contemporains,
nous trouvons Le traité des tropes158 par du Marsais.
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Histoire et sciences auxiliaires de l’histoire
Le nombre d’ouvrages recensés dans la rubrique « Histoire » (33%) témoigne de l’importance
que portait Le Clerc aux sources historiques. Cette catégorie regroupe les traités concernant
les « prolégomènes historiques », « l’histoire universelle ancienne et moderne » et « l’histoire
des religions et des superstitions ». Une minorité des lots appartient aux « sciences auxiliaires
de l’histoire ».
Les volumes que nous pouvons classer dans la rubrique « prolégomènes historiques »
sont des traités qui portent sur la manière d’étudier et d’écrire l’histoire. Le nombre
d’ouvrages dans cette section témoigne du fait que Le Clerc s’est bien documenté pour
l’édition des Vies intéressantes et pour l’écriture de son Astronomie. Nous trouvons dans le
Catalogue des œuvres comme Le dictionnaire historique de Moreri et plusieurs atlas, souvent
enluminés, dont L’atlas nouveau contenant toutes les parties du monde159 de G. de l’Isle et
d’autres célèbres géographes que Le Clerc cite volontiers dans son Astronomie.
Les récits de voyage sont aussi très présents. Ces récits traitent des découvertes et des
voyages entre autres en Orient, en Chine, en Amérique (ce que nous apellons aujourd’hui
l’Amérique du Nord) et en Europe. Parmi ces récits nous trouvons par exemple la Relation
d’un voyage de Levant160 par Tournefort.
L’histoire universelle est représentée par les anciennes chroniques et des écrits sur
l’histoire universelle comme L’introduction à l’histoire de l’Univers161 de Puffendorf, mais
aussi les œuvres des auteurs comme Durand, Buffier, Fresnoy, Vaisette et Varenius, que nous
retrouvons également dans l’Astronomie.
La rubrique « l’histoire des religions et des superstitions » est la plus grande et
accueille entre autres L’histoire ecclésiastique et le Discours sur l’histoire ecclésiastique de
Fleury162, la Reflexion sur chaque siècle de l’histoire ecclésiastique163 de Louis Racine et
L’histoire ecclésiastique africaine164 de Leidecker. Son travail Préface historique confirme
qu’il a une connaissance profonde sur l’histoire ecclésiastique et sur l’histoire des autres
religions autour du monde. Les références aux sources historiques sont descriptives ce dont la
citation suivante est un exemple : « C’est-ce dont on peut se convaincre en lisant l’Histoire
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Ecclésiastique et celle des différents Royaumes et des différentes Républiques, ou autres États
souverains165 ».
Ce qui est remarquable c’est le nombre des ouvrages qui portent sur l’histoire du
schisme d’Orient. Comme nous avons vu dans le premier chapitre, Le Clerc entretenait une
correspondance intensive avec le religieux Voulgaris concernant l’orthodoxie. Il n’est pas
étonnant alors que nous trouvions des textes comme : Ecclesiae graecae monumente166 de J.
B. Cotelier, Ecclésiastique occidentale et orientale consensione167 et le Graecia orthodoxa168
de L. Allatius.
Pour ce qui est des opinions condamnées par l’Église romaine, ce qui frappe c’est que
les récits qui touchent le Jansénisme, le Jésuitisme et le Molinisme, sont très présents dans le
Catalogue. En revanche, les œuvres concernant le Calvinisme, Luther et l’Église anglicane
n’y figurent presque pas. Cette préférence pour l’Église catholique s’explique par le simple
fait que Le Clerc lui-même est Janséniste, et donc Catholique.
Plus spécifiquement sur les œuvres qui portent sur Port-Royal, nous trouvons dans le
Catalogue diverses mémoires, lettres et recueils pour servir à l’histoire de Port-Royal que
nous avons également trouvés dans Les vies intéressantes, ainsi que La nécrologie de
l’Abbaïe de Notre Dame de Port-Royal des Champs169, à laquelle Le Clerc se réfère
régulièrement.
La dernière sous-catégorie est celle des « sciences auxiliaires de l’histoire » ; on y
trouve des périodiques comme La Gazette de Leide et Nouvelles Ecclésiastiques. Les deux
journaux sont écrits en français. Parmi les œuvres dans cette catégorie, nous trouvons un
certain nombre de catalogues de livres, 17 catalogues pour être exact. Il est clair que Le Clerc
était au courant des œuvres importantes dans divers domaines.

Manuscrits
Dans le deuxième chapitre, nous avons vu que Le Clerc devait avoir utilisé les manuscrits des
religieuses de Port-Royal pour la rédaction de Vies intéressantes et édifiantes. Parce que la
fiabilité des documents est à douter et très peu de manuscrits sont conservés, la question qui
se pose est : sur quels documents Le Clerc s’est-il basé et est-ce qu’il avait des manuscrits
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dont nous n’avons aucune connaissance170 ? Dans la catégorie « manuscrits » qui est une
rubrique qui est présente dans le Catalogue et dont nous avons déjà classé les lots dans les
cinq catégories ci-dessus, nous trouvons quelques documents qui portent les noms des
religieuses de Port-Royal.
D’abord quelques généralités. Les manuscrits représentent 5% des lots du Catalogue.
Nous ne trouvons pas ses œuvres parmi les manuscrits à l’exception de sa Planisphère célèbre
dont le titre est donné en néerlandais171. Dû à l’absence des dates et des auteurs de la majorité
des manuscrits, il est difficile de dire avec certitude s’il y a d’autres manuscrits qui sont de sa
main.
Pour ce qui est des manuscrits que nous pouvons lier à Port-Royal, il y a seulement
quatre documents dont le titre contient un nom propre d’un religieux à savoir : Extraits des
Lettres de la Mère Angélique Arnaud, Relation de ma sœur Madeleine, Lettres de la Mère
Angélique et Mémoires de M. Arnauld. Dans les archives d’Utrecht, nous trouvons plusieurs
mémoires de M. Arnauld et lettres de la Mère Angélique Arnauld, mais aucun des titres de ces
documents ne correspond exactement à ceux dans le Catalogue172. Aussi, nous ne retrouvons
pas ces titres en tant que tels dans les Vies, ce qui pourrait être un indice que les titres dans le
Catalogue sont plutôt descriptifs. Avec l’information que nous avons sur les manuscrits dans
le Catalogue, nous ne pouvons pas être certains que les titres sont complets et qu’il s’agit de
manuscrits inconnus. Un autre manuscrit qui pourrait être une source importante pour Le
Clerc est le Journal de Port-Royal. Ce journal, dont il n’existe presque aucune publication,
racontait les détails de la vie quotidienne de l’abbaye173. Parmi les manuscrits nous trouvons
plusieurs recueils et paquets avec des lettres ou documents non spécifiés. Il n’est pas clair s’il
s’agit de la correspondance de Le Clerc ou s’il s’agit des lettres des religieuses de Port-Royal.
Par conséquent nous ne pouvons pas savoir sur quels manuscrits Le Clerc s’est basé pour les
Vies.3
Dans la bibliothèque universitaire de Kazan se trouve un fonds « Le Clerc » avec des
œuvres publiées et non publiées qui sont attribuées à Le Clerc174. Dans le fonds nous trouvons
l’ouvrage Profession de foi. Nous n’avons pas assez d’information pour retracer ce livre et
pour vérifier l’exactitude de l’attribution. Aussi, nous trouvons dans le fonds une Lettre d’un
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ecclésiastique. Dans le Catalogue figure une Copie d’une lettre d’un Religieux. Pour
déterminer s’il s’agit de la même lettre, il faut comparer l’original avec le manuscrit de Le
Clerc. De plus, le fonds contient deux manuscrits, à savoir : Acte d’adhésion audit (acte de
dénonciation solennelle faite à l’Église) acte de dénonciation et Acte d’adhésion ou lettre de
Mr. Louis Sainson à Pierre Le Clerc. Ce dernier manuscrit est adressé à Le Clerc, pourtant il
ne figure pas parmi les manuscrits du Catalogue de Le Clerc. Vue la correspondance entre
Voulgaris et Le Clerc, comme nous avons vu dans le premier chapitre, il n’est pas étonnant
que nous trouvions des lettres de Le Clerc dans le fonds, toutefois cette découverte amène
plus de questions que de réponses. Pourquoi Voulgaris a-t-il une lettre adressée à Le Clerc ?
Pourquoi la lettre de Mr. Louis Sainson ? Est-ce qu’il existe encore d’autres documents ou
œuvres qui sont de la main de Le Clerc qui sont absents du Catalogue ?

Conclusion
Dans la première moitié de ce chapitre, nous avons vu que Le Clerc lisait ses livres en
français ou en latin. Aussi le nombre des lots et le reflet des intérêts de Le Clerc que nous
trouvons dans le Catalogue nous indiquent que la bibliothèque est construite selon le
modèle de S. Formey. Pour ce qui est des dates de publication, la bibliothèque semble
relativement récente. En revanche, si nous observons le contenu du catalogue plus en détail,
nous constatons que le contenu des livres est plus ancien, car les auteurs de l’antiquité sont
bien représentés. Ce qui est remarquable c’est que quelques lots mentionnent plusieurs
exemplaires du même livre. Ceci pourrait être un indice que le Catalogue a été
« gonflé ». Une autre explication pourrait être que Le Clerc utilisait ces œuvres à des fins
éducatives, car il s’agit avant tout d’œuvres religieuses.

Dans la deuxième moitié de ce chapitre, nous avons étudié le contenu du Catalogue en
plus de détail. Les rubriques « théologie », « sciences » et « histoire » sont les plus
volumineuses, mais il faut remarquer qu’un grand nombre des œuvres dans les rubriques
« sciences » et « histoire » sont fortement inspirées par la théologie.
Les références aux auteurs et textes scientifiques montrent que Le Clerc connaissait les
théories classiques ainsi que les développements plus récents. Pourtant, les références ne sont
pas toujours complètes ou elles sont difficiles à retracer ce qui fait que nous ne pouvons pas
dire avec certitude que nous connaissons toutes les œuvres que Le Clerc a dû lire pour la
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rédaction et l’écriture de ses livres. Également, nous trouvons dans le catalogue un grand
nombre d’œuvres qui traitent de la théologie des insectes, en revanche, dans son Astronomie,
Le Clerc ne parle que de la théologie astronomique. Il nous faut une autre recherche sur les
références textuelles dans les autres œuvres de Le Clerc afin de savoir s’il a utilisé les livres
sur la théologie des insectes.
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Conclusion
Dans ce mémoire nous avons étudié la fiabilité du catalogue de vente de la bibliothèque
privée de Pierre Le Clerc. Les études des catalogues de vente aux enchères permettent de
reconstruire la culture du livre d’un groupe spécifique à une époque donnée. Pourtant, nous
pouvons remettre en question la thèse selon laquelle un tel catalogue serait représentatif de ce
qu’a lu le propriétaire. Les modèles pour construire une bibliothèque de G. Naudé et de S.
Formey montrent que les bibliothèques sont composées pour des raisons différentes et que le
public visé est variable. Aussi la pratique des libraires de « gonfler » une bibliothèque nuit à
la crédibilité des catalogues comme source historique. Pour déterminer la fiabilité des
catalogues de ventes aux enchères, il faut faire des études sur les catalogues individuels.

Avant cette recherche, Le Clerc était un homme très peu connu. Le panorama historique, dans
le premier chapitre, sur Le Clerc, nous a montré qu’il a joué un rôle important dans la
polémique janséniste, notamment aux Provinces-Unies, car Le Clerc, prêtre rebelle, ne s’est
pas seulement opposé au catholicisme, mais aussi aux Jansénistes de l’église d’Utrecht.
La reconstruction biographique n’a pas seulement une valeur historique, mais aussi
une valeur scientifique et méthodologique. Premièrement, en retraçant la vie de Le Clerc,
nous avons pu identifier ses pôles d’intérêt afin de formuler des hypothèses sur les œuvres que
nous devrions trouver dans le Catalogue. Deuxièmement, les informations biographiques
nous ont aidé à comprendre et à expliquer certaines étrangetés que nous avons rencontrées
dans le Catalogue.
Le fait que Le Clerc se soit exilé aux Provinces-Unies explique que sa bibliothèque y a
été vendue. Grâce à la date de vente de sa bibliothèque, nous avons été en mesure de retrouver
des informations concernant l’enterrement dans le Westerkerk à Amsterdam dans les archives
de l’église. Ce document a confirmé que Le Clerc n’a pas laissé d’enfants qui pourraient
hériter de sa bibliothèque. La date du décès de Le Clerc est une découverte importante qui a
eu une influence majeure sur la fiabilité du Catalogue. Jusqu’à maintenant, nous pensions
qu’il était décédé vers l’an 1780 ce qui serait un signe que le Catalogue a été gonflé, car nous
y trouvons des œuvres qui ont été publiées en 1785. Toutefois, il semble que Le Clerc soit
décédé le 2 décembre 1786.
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Le Clerc était non seulement un prêtre, il a aussi laissé ses marques dans le monde littéraire.
Nous avons pu répartir ses œuvres dans trois catégories qui reflètent ses pôles d’intérêts : la
bibliothèque janséniste, la rébellion et les œuvres pédagogiques. Dans ses livres, Le Clerc se
réfère à d’autres textes et d’autres auteurs. Ces références textuelles nous montrent ce que Le
Clerc a vraiment lu. Le deuxième chapitre était consacré à l’analyse des références textuelles
dans les œuvres de Le Clerc.
Vu le caractère restreint de ce travail, nous avons choisi trois œuvres qui chacune
représente l’un des pôles d’intérêt : Les vies intéressantes et édifiantes des religieuses de
Port-Royal, La préface historique, L’Astronomie mise à la portée de tout le monde. L’analyse
de Les vies nous montre que Le Clerc a lu soigneusement toutes les correspondances et
mémoires des religieuses de Port-Royal. Aussi, il était au courant de l’histoire de Port-Royal
et du rôle qu’a joué cette abbaye dans l’histoire janséniste. Les résultats de l’analyse de La
préface concordent avec les événements autour du concile d’Utrecht, car les nombreuses
lettres et accusations concernant ces événements forment la base pour cette œuvre. Pour ce
qui est de L’Astronomie, l’analyse des références nous montre que Le Clerc faisait une
distinction entre la religion révélée et la religion naturelle. L’ensemble des intertextualités
montre que nous devrons nuancer la thèse de D. Mornet selon laquelle les bibliothèques de
cette époque qu’elles étaient spécialisées. La bibliothèque de Le Clerc est une bibliothèque
non spécialisée. Les textes que Le Clerc a utilisés pour ses livres relèvent de la théologie, des
sciences et de l’histoire. Pourtant, ces textes servent un but spécialisé : la défense du
Jansénisme. C’est ce que nous observons dans les trois livres étudiés.

Dans la première partie du chapitre trois, nous avons étudié la composition du Catalogue,
dans le but de savoir si tous les livres appartenaient à Le Clerc.
C’est grâce aux archives de l’église Westerkerk que nous savons quelle somme a été
payée pour l’enterrement de Le Clerc ce qui indique qu’il avait de l’argent pour acheter les
belles éditions que nous trouvons dans sa bibliothèque. Au cours des 80 ans de sa vie, Le
Clerc a pu lire toutes les œuvres ; le nombre des lots dans le catalogue est limité et la plupart
des œuvres sont publiées en français ou en latin, les deux langues qu’il maitrisait le mieux.
Aussi les livres écrits par Le Clerc sont présents dans le catalogue. Pour ce qui est de la date
de publication des œuvres, la bibliothèque semble relativement récente, par contre, les auteurs
et les titres nous apprennent que le contenu des livres est plus ancien, car le Catalogue
contient beaucoup d’éditions récentes des textes de l’Antiquité.
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Dans la deuxième partie du chapitre trois, nous avons comparé le Catalogue avec la
bibliothèque virtuelle, discuté dans le deuxième chapitre, afin de savoir si Le Clerc a lu les
livres qui y sont présents.
Ce qui est remarquable c’est le classement des œuvres par le libraire. Cette
catégorisation ne suit pas le système des libraires parisiens. Aussi, une grande partie des lots
sont regroupés comme mélanges ou miscellania ce qui fait qu’une analyse des catégories n’est
pas représentative pour les sujets présents dans le catalogue. C’est pour cette raison que nous
avons utilisé le système de classification de Brunet-Parquez qui permet de classer toutes les
œuvres. La proportion des catégories de cette analyse diverge des proportions par catégorie
formulées par le libraire. Ces informations sont plutôt complémentaires. La classification
Brunet-Parquez met l’accent sur les catégories Théologie, Sciences et Histoire, tandis que la
classification du libraire met l’accent sur la Théologie. Ceci veut dire que les catégories
sciences et histoire sont fortement inspirées par des écrits théologiques.
Dans le catalogue, nous trouvons des œuvres consacrées à l’histoire de Port-Royal,
ainsi que les mémoires et correspondances de religieuses de cette abbaye que Le Clerc a
utilisées pour l’édition de Les vies. Dans la rubrique « manuscrits » nous avons trouvé
quelques documents qui suggèrent que Le Clerc pourrait avoir joué un rôle clé dans l’histoire
des manuscrits perdus des religieuses de Port-Royal. Pourtant, les descriptions dans le
Catalogue sont très minimes, ce qui fait que nous ne pouvons pas savoir quels textes Le Clerc
a utilisés. Les documents que Le Clerc a utilisés pour la rédaction de La préface historique
sont présents dans le catalogue. Par contre, nous ne sommes pas certains que toutes les
correspondances de toutes les personnes avec qui il entretenait une correspondance se
trouvent dans le catalogue, car une partie des lettres n’est pas spécifiée. Pour ce qui est des
références textuelles dans l’Astronomie, dans le catalogue nous trouvons des œuvres pour les
deux catégories de religion. Les références aux auteurs et textes scientifiques montrent que Le
Clerc connaissait les théories classiques ainsi que les développements plus récents. Pourtant,
les références ne sont pas toujours complètes ou elles sont difficiles à retracer ce qui fait que
nous ne pouvons pas dire avec certitude que nous connaissons toutes les œuvres que Le Clerc
a dû lire pour la rédaction de l’Astronomie. Également, nous trouvons dans le catalogue un
grand nombre d’œuvres qui traitent les sujets dont il parle dans son Astronomie, mais qui n’y
sont pas nommées.

Afin de déterminer la fiabilité du Catalogue de Le Clerc, nous avons posé la question
suivante : est-ce que nous trouvons les œuvres que Le Clerc cite dans ses livres, dans le
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Catalogue ? Pour répondre à notre question de recherche, en général nous pouvons dire que le
catalogue est représentatif de ce que Le Clerc a lu. La composition du contenu du Catalogue
concorde avec la vie et les pôles d’intérêt de Le Clerc, néanmoins la compréhension du
Catalogue requiert une connaissance approfondie du contexte historique du propriétaire.
C'est-à-dire, sa position économique, son idéologie politique et théologique, etc.
Pour ce qui est des résultats de cette recherche, il y a quelques points faibles. Nous
nous sommes appuyés sur trois œuvres de Le Clerc. L’analyse des ouvrages de Le Clerc n’est
pas exhaustive, car l’emploi des références textuelles fait de ses travaux des compositions
complexes qui demandent une meilleure compréhension. De plus, une analyse des références
dans les autres œuvres de Le Clerc pourrait donner plus de certitude sur ce qu’il a lu. Aussi
l’inventaire des publications et la reconstruction biographique de Le Clerc restent à compléter.
Ensuite, quelques lots contiennent plusieurs titres et dates. Pour notre analyse, nous avons
seulement utilisé le premier titre et la première date du lot. Une analyse qui reprend tous les
titres et dates serait plus complète. Dernièrement, l’emploi du système Brunet-Perquez pour la
classification des livres offre quelques difficultés. Premièrement, certaines rubriques sont
insuffisamment spécifiées : les rubriques sont trop générales. Deuxièmement, nous pouvons
classer quelques textes dans plusieurs rubriques, dépendant de l’interprétation du chercheur.
Les conclusions que nous avons tirées se limitent au catalogue de la bibliothèque de
Le Clerc. Afin de tirer des conclusions concernant les catalogues de vente aux enchères en
général, il faut une base d’études de plusieurs bibliothèques.
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Annexe
ANNEXE 1
Transcription du Catalogue

L’orthographie n’est pas modifié. En revanche les dates de publication manquantes sont
corrigées si possibles175.

175

Je remercie Joanna Rozendaal pour les corrections de la transcription du Catalogue.
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Orde der verkoping.
Donderd. Voorm.
___

Namidd.

Vrijdag Voorm.

No.
–
–
–
–

51 – 24 in Duod.
633 – 353 in Octavo.
352 – 102 in Octavo.
23 – 1 in Duod.
101 – 1 in Octavo.

– 253 – 127 in Quarto.
– 133 – 104 in Folio.

Franç.
Lat.

Franç.

Manuscripten en Prenten.
___

Namidd.

– 126 – 1 in Quarto.
– 103 – 1 in Folio.

Lat.

NB. Men zal het bekogte, zulks begeerd wordende, bewaren, zonder egter voor eenig gemis of
schade in te staan.
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CATALOGUS LIBRORUM.
Patres Graeci & Latini, Historiae Ecclesiasticae
Scriptores &Opera Theologica in Folio.
1. Biblia Sacra cum annotationibus F. Vatabli, Paris 1729. 2 vol.
2. P. Tossani Index in Sacra Biblia, Han. 1624.
(price : 4 : 10 / 2X)
3. J Clerici Harmonia Evangelica, Amst. 1700. (price -- : 10)
4. F. Josephi Opera Gr. & Latine, Gen. 1634. (price 2 : --)
5. Justini Philosophi & Martyris Opera, Gr. & Lat. Hagae 1742. (price 10 : 10)
6. Irenaei Opera, Graece & Latine D. R. Massuetii, Paris 1710. R. B. (price 13 : 5)
7. Tertulliani Opera, N. Rigaltii, ib. 1675. M.G. (price 4 : 10)
8. Cypriani Opera, Bremae, 1690 (price 3 : --)
9. Cyrilli Hierosolymitani Opera, Gr. & Lat. Curâ A. A. Touttée, Paris 1720. M. G.
(price 17 : 10)
10. Hilarii Opera, curâ Benedictionorum, ib. 1693.
R. B. (price 10 : --)
11. Dionysii Areopagitae Opera, Gr. & Lat. B. Corderii, Antv. 1634. 2 vol. M. G. (price 7
: 15)
12. Epiphanii Opera, Graece & Latine H. Valensii, Col. 1682. 2 vol.
13. Operatus Milevitanus de Schismate Donatistarum, Antv. 1702.
(price 10 : -- / 2X)
14. Basilii Opera Omnia, Graece & Latine curâ J. Garnierii, Paris 1721. 3 vol. (price 13 :
10)
15. Gregorii Nazianzeni Opera, Graec. & Lati., Lips.1690. 2 vol. (price 6 : 10)
16. Ambrosii Opera, curâ Benedictinorum, Paris 1686. 2 vol. M. G. (price 25 : --) (defekt)
17. Augustini Opera Omnia, Studio Benedictinorum, ib. 1679. 12 tom. 14 vol. M. G.
(price 80 : --)
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2 Patres Gr. & Lat. Hist. Eccl. Script. &c. in Folio.
18. Isidori Pelusiotae Epistolae, Gr. & Lat. C. Rittershusii, 1606. (price /2 : --)
19. Johannis Damasceni Opera Omnia, Gr. & Lat. curâ M. equinen, Paris 1712, 2 vol.
(price 20 : 15)
20. Photii Epistolae, Graece & Latine R. Montacutii, Lond. 1651. (price 3 : 5)
21. Theophilacti Enarrationcs in IV Evangelia 1525. bis acced. Ejusd. Enarr. In omnes
Epistolas Pauli, 1535. (price 1 : --)
22. Prosperi Aquitani Opera Omnia, Paris 1711. (price 13 : --)
23. Hieronymi Opera Omnia, Ffurti 1684. 4 vol. r. b. (price 6 : --)
24. Bernardi Opera Omnia, curâ J. Mabillon, Paris 1690. 2 vol. M. G. (Wurm 212) (price
6 : 10)
25. Matthaei Parisiensis Opera, Lond. 1640 2 vol. M. G. (price 1 : --)
26. Thomae Aquinatis Summa Theologiae, Col. 1640. (price 1 : 12)
27. Collectio Nova Patrum & Scriptorum Graecorum Curâ de Montfancon, Paris 1706. 2
vol. (price 14 : 15)
28. Bibliotheca Magna Patrum, Studio M. de la Bigne Tom. 15. & Index. (price -- : 8)
29. H. Rosweydi Vitae Patrum, Antv. 1628. (price 4 : 10)
30. G. Beveregii Pandecta Canonum S. S. Apostolorum & Concilliorum, Gr. & Lat.,
Oxon. 1672. 2 vol. M. G. (price 26 : --)
31. P. Labbei & G. Cossartii Sacrorum Concilliorum Collectio, Flor. 1759. 12 vol. s. l. A.
(price 41 : 10)
32. S. Baluzii Nova Collectio Conciliorum, Paris 1683. (price 2 : 2)
33. H. v. d. Hardt Magnum Concilium Constantinience, Ffurti 1700. 6 tom. 2 vol. (price 7
: 10)
34. S. sguropuli hist. Concilii Florentini, Hagae 1660. (price -- : 10)
35. M. Chemnitii Examen concillii Tridentini, Ffurti 1596. (price -- : 10)
36. J. Cabassutii Notitia Ecclesiastica, Lugd. 1680. (price -- : 10)
37. F. de Lemos Historia Congregationum de auxiliis Divinae Gratiae, Lov. 1702.
38. J. H. Serry Historia Congregationum de auxiliis Diviniae Gratiae, Antv. 1709. (price 2
: -- / 2X)
39. J. Pinii Liturgia Mozarabica, Rom. 1740.
40. --- Acta S. Bernardi, Antv. 1739.
(price 1 : 10 / 2X)
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41. J. Pinii Acta S. Ignatii Loyalae, Antv. 1731 (price --: 6)
42. Eusebii & Aliorum Histoiria Ecclesiastica H. Valesii, Paris 1677.
43. Nicephori Historia Ecclesiastica, Ffurti 1588. Acced. Dionysius Halicarnasseus, 1592.
(price 1 : -- / 2X)
44. Natalis Alexandrini Hist. Eccles. Paris 1699. Tom. VI. (price -- : 6)
45. C. Oudinus de Scriptoribus Ecclesisticis, Ffurti 1722. 3 vol. M. G. (price 4 : 15)
46. G. Cave Historia Literaria Scriptor. Ecclesiasticorum, Gen. 1720. (price 4 : 10)
47. J. F. Fabricii Bibliotheca Ecclesiastica, Hamb. 1718. (price 3 : --)
48. Centuriae Ecclesiasticae Magdeburgenses, Bas. 1624. 3 vol.
49. J. W. Jaegeri Historia Eccles., Hamb. 1709. 2 vol.
(price 8 : -- / 2X)
50. M. Le Quien Oriens Christianus, Paris 1740. 3 vol. (price 15 : 5)
51. J. Goar Rituale Graecorum, Venet. 1730. M. G.
52. F. Combesisii Historia Haeresis Monothelitarum, Paris 1648.
(price 3 : 5 / 2X)
53. H. Norisii Historia Pelefiana, Lov. 1702. (price 1 : 10)
54. J. Usserii Antiquitates Eccles. Britannicar. 1687. (price 1 : 2)
55. E. Brown Fasciculus rerum expetendarum & Fugiendarum, Lond. 1690. 2 vol. (price 9
: 5)
56. T. Ruinart Acta primorum Martyrum, Amst. 1713. (price 5 : 10)
57. C.Baronii Annales Ecclesiastici, Lucae. 1738. Cum apparatu & Indice, 38 vol. (price
32 : --)
58. S. Basnage Annales Ecclesiastici, Rott. 1706. 3 vol.
59. J. B. Guesnay Annales Eccl. Prov. Massiliensis, 1657.
(price 7 : 5 / 2X)
60. Corpus Juris Cononici Glossatum, Lugd. 1548. 3 vol. (price 6 : 10)
61. G. Voelli & H. Justelli Bibliotheca juris canonici Veteris, Paris 1661. 2 vol.
62. Syntagma Tractatuum de Jurisdictione & Potestate Ecclesiastica, Arg. 1609. (price 11
: 15 / 2X)
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4 Patres Gr. & Lat. Hist. Eccl. Script. &c. in Folio.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

M. A. de Dominis de Republica Ecclesiastica, Lond. 1617, 3 vol. (price 5 : --)
Magnum Bullarium Romanum, Lux. 1742. 19 tom. 10 vol. s. l. A. (price 41 : --)
Epistolae Romanorum Pontisicum, Paris 1721. (price 41 : --)
J. Hus & H. Pragensis Opera, Norib. 1558. 2 vol. (price 1 : --)
F. Spanhemii Opera Omnia, L. B. 1701 3 vol. (price 3 : --)
J. Forbesii Opera Omnia, Amst. 1703. 2 vol. (price 6 : 10)
J. Launoji Opera Omni, Col. 1731. 5 tom. 6 vol. (price 1 : 10)
L. Blosii Opera, Antv. 1632. (price 1 : --)
A. & P. de Walenburg Opera Omnia, Col. 1670. 2 vol. (price 2 : 6)
D. Chamierii Panstratiae Catholicae, Gen. 1626. 3 vol.
– Contractus F. Spanhemii, ib. 1643.
(price 1 : -- / 2X)
74. F. A. Pouget Institutiones Catholicae, Paris 1725. 2 vol. M. G. (price 11 : 10)
75. V. Contenson Theologia Mentis & Cordis, Col. 1687. 2 vol. (price 1 : --)
76. Henrici a S. Ignatio Ethica amoris, Leod. 1709. 3 vol. (price 2 :40)
77. C. Jansenii Augustiunus, Roth. 1643. (price 1 : 18)
78. L. Thomassinus de incarnatione Verbi Dei, Paris 1680. (price -- : 16)

Miscellanei in Folio.

79. A. Cellarii Atlas Coelestis, Amst. 1661. c. fig. (price 5 : --)
80. F. Blanchenini Observationes Astronomicae, Verond. 1737.
81. -- -- Hesperi & Phosphori nova Phaenomena, Rom. 1728.
(price 1 : -- / 2X)
82. J. Swammerdam Biblia Naturae, sive Historia Insectorum, L. B. 1747. 3 vol. r.b. cum
fig. (price 17 : --)
83. J. Jonstoni Historia Naturalis Anumalium, 1650 4 vol. cum fig. (price 5 : --)
84. R. Morison. Historia Plantarum, Oxon 1715. 3 tom. 2 vol. M. G. cum fig. (price 30 : -)
85. J. Barrelieri Plantae per Galliam. Hispaniam & Italiam Observatae, Paris 1714. M. G.
cum fig. (price 7: 10)
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5 Miscellanei in Folio.
86. C. Commelini Hortus Medicus Amstelodamensis, pars 2. cum fig. (price 2 : 15)
87. E. Sweertii Florilegium, Ffurti 1612. cum fig. (price -- : 16)
88. D. Chabraei Icones Stirpium, Gen. 1678. r.b. cum fig. (price 1 : 18)
89. Historiae Byzantinae Scriptores post Theophanem Gr. & Lat. F. Combesisiii, Paris
1685. (price 1 : 20)
90. J. Genesius de rebus Constantinopolitanis, Venet. 1733 (price 1 : 18)
91. C. du Cange Historia Byzantina, Paris 1680. (price 3 : --)
92. M. Cusii Turcograeciae Libri VIII. Gr. & Lat. Bas. 1574. (price 15 : --)
93. Collectio Constitutionum Imperialium, Ffurti 1713. 4 vol. (price 2 : 15)
94. M. Freheri Rerum Germanicarum Scriptores, Arg. 1717 3 vol. (price 1 : 12)
95. B. Balbini Epistome Historica rerum Bohemiacarum, Pragae, 1677. (price -- : 8)
96. J. Aventini Annales Boici, Lips. 1710 (price -- : 11)
97. A. Kircheri China Iliustrata, Antv. 1667. c. fig.
98. J. C. Bulengeri Historia sui Temporis, Lugd. 1619.
(price -- : 14 / 2X)
99. S. Calvisii opus Chronologiucum, Ffurti 1685. (price -- : 6)
100. A. Corthymii Florilegium Historicum, ib. 1676.
101. M. A. Baudrand Lexicon Geographicum, Paris 1670.
(price -- : 6 / 2X)
102. M. Nizolii Apparatus Latinae Locut. 1608.
103. Catalogus Bibliothecae Lugd. Batavae, 1716
(price -- : 10 / 2X)

Livres françois in Folio.
104. La Sainte Bible de la Vulgate Latin & François avec de courtes notes des Saints Pers,
Liege 1702. 4 vol. avec fig. en veau. (price 5 : --)
105. De la Primoute en l’Eglise par Blondel, Gen. 1641. (price -- : 12)
106. Journal de M de Saint Amour, 1622. (price -- : 2)
107. Histoire de l’Eglise par Basnage, Rott. 1699. 2 vol. (price 8 : --)
108. – des Martyrs 1582.
109. – des Eglises de Piemont, par Leger. Leid. 1669. avec fig.
(price 1 : 14 / 2X)
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6 Livres François in Folio.
110. J. G. Doppelmaieri Atlas Novus Coelestis Norimb. 1742. Atlas de la Geographie
ancienne Sacrée & profane par N. Sanson enluminé, ensemble relié en veau, on y a joint
diverses estampes de la vie de Jesus Christ. (price 10 : 10)
111. Atlas Historique, par M. Gueudeville, Amst. 1721. 4 vol. avec fig. (price 3 : 5)
112. – Nouveau contenant toutes les parties du monde par G. de l’Isle & autres celebres
Geofraphes, en V vol. demi relieure, enluminées. (price 28 : --)
113. – methodique & elementaire de Géographie & d’Histoire, par M. Buy de Mornas,
1761. 2 vol. enluminé (price 7 : 15)
114. – Moderne ou Collection de Cartes sur toutes les parties du Globe Terrestre, par
plusieurs Auteurs, enluminées. (price 4 : --)
115. – ou Collection de Cartes nouvelles de diverses decouvertes &c. proprem. enluminées.
(price 4 : 10)
116. La Geographie detaillée dans tous ses points, Paris 1761. Enluminé. (price 4 : 15)
117. L’Art de Verifier les dates des faits historiques, des Chartes, des Chroniques & autres
Anciens Monumens, Paris 1770. (price 7 : --)
118. Les Estats, Empires, Royaumes & Principautéz du monde, ib. 1625. (price -- : 14)
119. Nouvelle Histoire de France, par Le Gendre, ib. 1718. 2 vol. (price 1 : 4)
120. Description des Isles de l’Archipel par Dapper, Amst. 1702. avec fig. (price 2 : --)
121. Histoire des Anciens Traitéz par M. Barbeyrac, ib. 1739. (price -- : 12)
122. De la Connoissance & Merveilles du Monde & de l’Homme, Paris 1585. (price 3 : --)
123. Les Commentaires de Matthiole sur Dioscoride, Lyon 1680. (price 2 : --)
124. Histoire Generale des Drogues, par P. Pomet, Paris 1694. avec fig. en veau. (price 2 :
10)
125. Dictionnaire Oeconomique par M. N. Chomiel, ib. 1768. 3 vol. avec fig. (price 15 : --)
126. – Historique par L. Moreri, Paris 1759. 10 vol. en veau. (price 51 : --)
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7 Livres François & Hollandois. In Folio.
127. Dictionnaire Universel François & Latin, vulgairement appellé Dictionnaire de
Trevoux, Paris 1752. 7 vol. en veau. (price 23 : 10)
128. De geheele Schriftuur behelsende alle de boeken dewellie in ‘r Concilie van Trenten
voor Canonyhe zyu goedgekeurd / Utr. 1717. met platen en kaarten. (price 3 : 3)
129. – dito in 2 delen s2. b. met de platen uit de Hist. Des D. en N. Testaments by Mortier,
fraai van druk. (price 22 : 3)
130. Historische Bilder Bibel / durch J. U. Kreussen, Augsb. 1705. Mit kupf.
131. Heilige augen und Gemutch Lust / mit schöne kupf.
(price 5 : 5 / 2X)
132. J. L’Admiral, oder de veranberingen van vele Insecten / Amst. 1774. Met pl. (price -- :
17)
133. P. Miller groot algemeen kruidkundig woordenboek / Leid. 2 delen. met pl. (price 9 :
5)

Theologici & Historiae Ecclesiasticae Scripturores in Quarto.
1. Biblia Graeca LXX Interpretum, curâ L. Bos Franeq. 1709 M. G. (price 5 : 15)
2. Lactantii Opera Omnia, Paris 1748. 2 vol. (price 6 : 10)
3. Veterum Auctorum Opera & Fragmenta de praedestinatione & Gratia. ib. 1650. 2 vol.
(price 2 : 10)
4. C. Tutellensis Collectio Effatorum Divinae Scripturae, ib. 1725 (-- : 12)
5. Collectio Sententiarum S. Scripturae & Partum. (price -- : 12)
6. J. F. Buddei Isagoge Hist. Theologica, Lips. 1730. 2 vol.
7. – Miscellanea Sacra, Jenae, 1727. 3 vol.
(price 4 : 10 / 2X)
8. J. Hesselii Catechismus, Lov. 1691 2 vol.
9. F. Genetti THeologia Moralis, Col. 1706. 2 vol.
(price 1:12 / 2X)
10. S. Leonis Magni Opera Omnia, Paris 1675. 2 vol.
11. S. Fulgentii Opera, IB. 1684,
(price 4 : 10)
12. Septem Tubae Sacerdotales, Lugd. 1680. (price 1 : 16)
13. M. Cani Opera, Patav. 1734. (price 1 : 10)
14. Gennadii Homilia de Sacramento Gr. & Lat. 1709 (price 1 : 8)
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8 Theologici & Hist. Eccles. Script. &c. in Quarto.
15. Dissertatio de initio piae Voluntatis, Paris 1650.
16. F. Spanhemii Elenchus controversiar. Wesselius.
17. H. Hulsius de Vallivus Prophetar. G. Voetius.
(price -- : 10 / 3X)
18. Theologia Moscovitica, Spirae, 1582. (price -- : 6)
19. Varia Scripta circa Usuram. 1728. 2 vol. (price 1 : 8)
20. L. Bonicontri de rebus celestibus Libri III. Bas. (price -- : 6)
21. Corpus juris cononici P. Lancellotti, Col. 1696. (price 1 : --)
22. G. Bevergii Codex Canonum, Amst. 1697. (price 3 : 2)
23. C. M. Pfaffii Origines Juris Ecclesiastici, Ulm. 1759.
24. J. G. Olearii Biblioth. Scriptor. Ecclesiast. 1711.
(price -- : 10 / 2X)
25. C. Sagittarii Introductio in hist. Ecclesiasticam Jenae, 1718. 2 vol. (price 1 : 10)
26. J. B. Cotelerii Ecclesiae Gaecae Monumenta, Paris 1677. 3 vol.
27. M. Nau Ecclesiae Tom. Graecaeque vera Effigies, 1680.
(price 9 : 5 / 2X)
28. L. Allatius de Eccl. Occid. & Orient. Consensione, Col. 1648.
29. -- Graecia Orthodoxa Rom. 1652. 2 vol.
(price 5 : -- / 2X)
30. E. Renaudotii Collectio Liturgiarum Orientalium, Paris 1716. 2 vol.
31. -- -- Historia Patriarcharum Alexandrinorum, ib. 1713.
32. R. Simonis Fides Ecclesiae Orientalis, ib. 1686.
(price 5 : 5 / 3X )
33. A. Carolis Memorabilia Ecclesiastica, Tub. 1697, 2 vol. (price -- : 8)
34. F.A. Lampe Hist. Eccl. Reform. In Hung. 1728. (price 1 : 8)
35. D Gerdesii Historia Eccles. Seculo XVI. Gron. 1744. 4 vol.
36. M. Leideckeri Hist. Eccles. Africanae, Ultr. 1690.
(price 2 : 10 / 2X)
37. J. L. Moshemii Historia Tartatorum Ecclesiastica Helmst, 1741.
38. M. Zimmermanni Amoenitates Hist. Eccles. 1703.
(price 1 : 6 / 2X)
39. J.S. Assemani Kalendarium Ecclesiae Universae, Rom. 1755. 6 vol.
40. Concilium Provinciale Ebredini, Gratian. 1728.
(price 10 : -- / 2X)
41. Acta & Decreta Secundi Synodi Prov., Ultr. 1764. bis.
42. Causa Ecclesiae Ultrajectinae.
(price 3 : 10 / 2X)
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9. Theologici & Hist. Eccles. Script. &c. in Quarto.

43. Tractatus V. Historici de rebus Eccl., Ultr. 1729. (price ??)
44. J. H. Heideggeri Tumulus Tridentini Concilii, 2 vol
45. -- -- Historia Papatus, Amst. 1684.
(price -- : 14 / 2X)
46. C. Calvor de Pace Ecclesiastica, Lips. 1708.
47. Z. B. v. Espen de Promulgatione Legum Eccl. 1712.
48. N. Orlandini Historia Societatis Jesu, Col. 1615.
49. L. Lucii Historia Jesuitica, Bas. 1627.
(price -- : 15 / 4X)
50. J. Mabillonii Praefationes actis Sanctor. Ord. S. Benedicti, Rott. 1732. (price -- : 6)
51. J. Febronius de Statu Ecclesiae, Bull. 1763. (price 1 : 10)
52. E. Richerius de Politica & Potestate Ecclesiae.
53. L. E. du Pin de antiqua Eccles. Disciplina, 1691.
54. Vetus Disciplina Monastica, Paris 1726.
55. Apologia F. AEgidii a Cesaro Gr. & Lat. Venet. 1677.
(price 3 : 10 / 4X)
56. Cl. Salmasius de Primatu Papae, L. B. 1645.
57. B. Platinae de Vitis Pontificum, Col. 1626.
58. W. Seyfridus de Vita & Scriptis Johannis Hussii, 1743.
(price -- : 8 / 3X)
59. Catalogus Testium Veritatis, Lugd. 1597.
60. M. F. Illyrici Catalogus Testium Veritatis, 1672.
(price -- : 6 / 2X)
61. Petra Sandalou, Amsteldam 1760 (price $$$)176

Miscellanei in Quarto.
62. J. T. Klein Hist. Naturalis Quedrupedum, Lips. 1751. cum fig.
63. -- Summa dubiorum circa classes Quadrupedum & Amphibiorum, ib. 1743. cum fig.
64. -- Tentamen Herpetologiae, Leid. 1755. cum fig.
65. -- Prodromus Hist. Avium, Lub. 1750. cum fig.
66. -- Stemmata Avium, Lips. 1759. c. fig.
67. Naturalis dispositio Echinodermatum, Ged. 1734. cum. fig.
68. -- Sciagraphia Lithologica curiosa, ib. 1740. cum. fig.
(price 9 : -- / 7X)

176

Je remercie Anna de Wilde pour la traduction.
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10 Miscellanei in Quarto.
69. J. Basteri Opuscula Subseciva, Harl. 1759. 6 partes, cum fig. (price 2 : 12)
70. M. S. Merian Erucarum Ortus, Alimentum & Metamorphosis, Amst. cum fig. (price 3
: 10)
71. J. C. Schaefferi Apus Pisciformis & de Musca Cerambyce, cum fig. depictis.
72. J. Swammerdam Historia Infectorum, L. B. 1733. cum fig.
73. -- Uteri Muliebris fabrica, ib. 1717. c. fig.
(price 2 : 2 / 3X)
74. J. J. Scheuchzeri Itinera Alpina, ib. 1723. c. fig. (price 1: --)
75. J. P. Tournefort Institutiones rei Herbariae, Paris 1719. 3 vol. cum fig. M. G. (price 14
: --)
76. C. Commelini Praeludia Botanica, L. B. 1703. cum fig. (price 1 : --)
77. H. Boerhave Index Plantarum, ib. 1720. 2 tom. 1 vol. cum fig. (price 1: --)
78. J. Le Francq van Berkhey expositium Florum, ib. 1761. cum fig.
79. Icones Arborum Fruticum & Herbarum exoticarum.
(price 2 : 2 / 2X)
80. P. Reneaimi Specimen Hist. Plantarum, 1611 bis. (price -- : 16)
81. A. Munting de Vera Herba Britannica, 1698. cum fig. (price -- : 18) (&& bis)
82. J. Ponterderae de Floris Natura Lib. III. Pat. 1720. cum fig. (price 2 : 10)
83. C. Passaei Hortus Floridus, Arnh. 1614. c. fig. (price 1 : --)
84. J. B. Ferrarius de Florum Cultura, 1646. c. fig.
85. J. G. Seguierii Bibliotheca Botanica, Hagae 1740.
(price -- : 10 / 2X)
86. G. J. ‘s Gravesande Elementa Physices, 1725.
87. P. Horrebowii Basis Astronomiae, Hafn. 1735.
88. P. Gassendi Institutio Astronomica, 1647.
(price -- : 7 / 3X)
89. L. Euleri Theoria Motuum Planetarum & Cometarum. (price 1 : --)
90. Liber Novem Judicum in Judiciis Astrorum, 1509.
91. E. Mafredii Introd. In Ephemerides, Bon. 1750.
92. J. G. Weidleri Historia Astronomiae, Wit. 1741.
(price -- : 10 / 3X)
93. G. Galilaei Systema Mundi, L. B. 1699.
94. T. Mayeri Opera inedita, Gott. 1775. c. fig.
95. G. Grisii Arithmetica Practica, Antv. 1540.
(price -- : 7 / 3X)
96. Plautus in Usum Delphini, Paris 1679. 2 vol. (price 10 : 15) (ratez)
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11 Miscellanei in Quarto.
97. Nepos in Usum Delphini Paris 1675. bis. (price 2 : 4)
(2 : --) (bis)
98. Florus in Usum Delphini, ib. 1674. (price 3 : 15)
99. Boetius in Usum Delphini, ib. 1680 (price 2 : 4)
100. Panegyrici Veteres in Usum Delphini, Venet. 1728. (price 4 : 10)
101. Horatius in Usum Delphini, Paris 1691. (price 8 : 15) (8 :15)
102. -- Lambini, Ffurti 1596. (price -- : 10)
103. Livius cum notis variorum curante A. Drakenborch, L. B. 1738. 7 vol. M. G. (price 24
: 15)
104. Suetonius cum comm. P. Almeidae, Haye 1727. (price -- : 10)
105. Phaedri Fabulae D. Hoogstratani, Amst. 1701. cum fig. (price 8 : 5)
106. J. A. Theloti Figurae Virgilii AEneis. (price -- : 18)
107. Scylax Graece & Latine, J. Vossii, Amst. 1639. (price -- : 8)
108. Manethonis Apotelesmata Gr. & Lat. J. Gronovii, L. B. 1698. (price -- : 18)
109. H. Grotii Suntagma Arateorum Gr. & Lat. ib. 1600. (price 1 : --) (defekt)
110. Agathias de Imperia & rebus gestis Justiniani, Gr. & Lat. ib. 1594. (price 1 : --)
111. Theophylacti Historia Mauricii Tiberii Gr. & Lat., 1604. (price -- : 12)
112. J. Rofini Antiq., Rom. 1685. Hankius, Casalius. (-- : 10)
113. Olai Magni Historia de Gentibus Septentrionalibus, Rom. 1555 (price 2 : 6)
114. Narratio Crudelitatis Hispanorum in Indiis, 1598 cum fig.
115. C. Cellarii Notitia Orbis Antiqui, Cant. 1703.
(price 1 :12 / 2X)
116. Corpus Juris Civillis D. Gothofredi, Col. 1628. (price -- : 11)
117. Acta Lipsiensia cum supplementis & Indicibus, 1682 – 1761. 102 vol.
118. M. Gudii & C. Sarravii Epistolae, Ultr. 1697.
(price 46 : 5)
119. C. Burmanni Trajectum Eruditum, ib. 1750.
120. Bibliotheca Antiqua, Jenae 1705, 1706. 2 vol.
(price -- : 8 / 2X)
121. J. Fabricii Histroria Bibliothecae Fabricianae, 1718. (price -- : 12)
122. Catalogus Bibliothecae Bunavianae, Lips. 1750. 5 vol. (price 25 : 5)
123. -- Codicum Mss. Biblioth. Coloniensis. 1752. (price -- : 9)
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12 Miscellanei in Quarto.
124. J. Vnierii Dictionarium Poëticum, Lngd. 1722.
125. G. Robertson Thesaurus Linguae Graecae, Cant. 1676.
(price 3 : 5 / 2X)
126. Dictionarium Latino Gallicum, Paris 1721. 2 vol. (price 2 : 2)

Livres de Theologie & d’Histoire Ecclesiastique in Quarto.
127. La Sainte Bible traduite par de Saci, Mons. 1713. en veau. (price 3 : --)
128. -- -- en Latin & François avec des notes Literalis Critiques & Historiques, Paris 1748.
14 vol. en veau. (price 17 : 10)
129. Dictionnaire de la Bible par A. Calmet, Gen. 1730. 4 vol.
130. Commentaire sur le livre de Job par le même, Paris 1712.
(price 8 : 10 / 2X)
131. Histoire des Juifs par Prideaux, Amst. 1744. 2 tom. en un.
132. Introduction a l’histoire de Juifs par Cleyton, Leid. 1752.
(price 3 : -- / 2X)
133. Theologie Chretienne par Pictet, Gen. 1708. 2 vol. (price -- : 6)
134. -- -- par C. Pegorier, Amst. 1726. (price -- : 10)
135. Les œuvres de St. Cyprien, Rouen 1716. (price 1 : 4)
136. Morale Chretienne, Paris 1686.
137. Histoire Critique des Dogmes & des Cultes. 1704.
(price -- : 11 / 2X)
138. Traité de l’abstinence de la viande, par Bertbelet, Rouen 1731. (price 1 : 12)
139. Examen de deux questions sur le mariage, 1753. (price 2 : --)
140. Explication de la devotion de la St. Enfance de Jesus par Parisot, Paris 1665. (price -- :
6)
141. L. de Tillemeont Mémoires pour servir a l’histoire Ecclesiastique, Venise 1732. 16
vol.
142. -- -- des Empereurs, ib. 1732. 6 vol.
(price 18 : -- / 2X)
143. Histoire Générale des Auteurs Sacrés & Ecclesiastiques par Ceillier, Paris 1729. 19
vol. en veau. (price 31 : 5)
144. Table des matieres de l’hist. Eccl. de Fleury. (price 2 : 16)
145. Histoire du concile du Trente par Fra Paolo Sarpi Basie, 1738. 2 vol. (price 1 : --)

62

13. Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Quarto.
146. Histoire du Concile de Constance par Lenfant, Amst. 1727. 2 tom. en un.
147. -- de la guerre de Husites par le même, ib. 1731. 2 tom. en un.
(price 4 : 5 / 2X)
148. Statuts du Diocese d’Angers, 1680. (price -- : 6)
149. Histoire des Eglises Reformées par Basnage, Rott. 1725. 2 vol. (price 2 : --)
150. -- du Calvenisime par Soulier, Paris 1686.
151. -- -- & du Papisme par Maimbourg, bis.
(price -- : 10 / 2X)
152. -- Histoire Ecclesiastique du Comté d’Evreux, 1722.
153. Monumens de la Religion des Grecs. 1708.
(price -- : 10 / 2X)
154. Traité d’Origene contre Celse, Amst. 1700. (price -- : 10)
155. Defence des S. S. Peres accuséz de Platonisme, 1711. (price -- : 10)
156. Les vies des Saints, Paris 1734. 2 tom. en un. (price 1 : 10)
157. La vie de St. Basile & Gregoire de Nazianze, ib. 1674. 2 tom. en un.
158. Histoire de S. Gregoire le grand, par Denys, 1697.
(price 1 : 18 / 2x)
159. La vie de St. Ambroise, par G. Hermant, Paris 1678 (price 2 : 18)
160. -- de St. Thomas d’Aquin, par Touron, ib. 1737. (price -- : 16)
161. -- de St. Charles Borromée, Lyon 1685.
162. – de Dom A. J. Le Bouthillier de Rancé, 1703.
163. – de Charle Faure, Paris 1698.
164. – de la mere Maedelaine de S. Joseph, ib. 1670.
(price 1 : 18 / 4X)
165. – de François de Caul$t Mss. (price -- : 6)
166. Les vies des S. Peres des Deserts par d’Andilly, Brux. 1694 bis. (price 1 : 6) (bis)
(1 : 14)
167. Necrologie de l’Abbaïe de Notre Dame de Port-Royal des Champs, Amst. 1723. 2 vol.
(price 1 : 2)
168. Martyrologe Universel, Paris 1709. (price -- : 10)
169. Theatre des cruautéz Heretiques de nostre temps, Anv 1588. avec fig. (price 2 : 10)
170. La Verité des Miracles operés par l’intercession de l’Abbé de Paris par C. de
Montgeron, Col. 1745. 3 vol $is. en veau. (price 2 : 10) (price 5 : 5 bis)
171. Histoire de Persecutions de Religieuses de Port-Royal, 1753. (price -- : 18)
172. Le Cloistre de Port-Royal des champs, en très belles figures. (price 3 : --)
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14 Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Quarto.
173. Œuvres de C. J. Colbert, Col. 1740. 3 vol. bis en veau. (price 3 : 15) (2 : --)
174. La vie & les Lettres de M. J. Soanen Evêque de Senez, ib. 1750. 3 vol. en veau (price
1 : 16)
175. Collection des Œuvres de M. Noailles, 3 vol. en veau. (price 1 :6)
176. Journal de l’Abbé d’Orsanne, Rom. 1753. 2 vol. bis.
177. Lettres Edifiantes sur la visite de M. de la Baume, 1746.
178. Recueil de divers Ecrits contre M. de Charancy, Utr. 1746.
(price -- : 10 / 3X)
179. Le Jubilé de l’an 1700. Amst. 1701. (price -- : 6)
180. Nouveau Denombrement du Royaume, 1720. (price -- : 10)
181. Les Pouvoirs legitimes du premier & du second Ordre, 1744.
182. La Primauté du Pape, Lond. 1769. trois fois.
(price 5 : 5 / 2X)
183. Defence de la Declaration de l’assemblée de 1682. Par B. Bossuet. Amst. 1745. 3 vol.
184. -- de la Constitution du Pape Innocent X. 1655
185. -- -- -- & d’Alexandre VII. 1660.
(price 2 : -- / 3X)
186. Les Hexaples ou les six colomnes sur la Constitution Unigenitus, Amst. 1721. 7 vol.
en veau.
187. Histoire du Livre des Reflexions Morales sur le N. T.& de la Constitution Unigenitus,
ib. 1726. 4 vol. en veau.
188. Acte d’Appel de la Constitution Unigenitus, 1742. 2 vol.
189. Apologie de M. l’Eveque de Babilone, Amst. 1724. bis.
190. Examen Pacifique de l’acceptation & du fond de la Bulle Unigenitus par M. Petitpicd,
Col. 1749.
(price 13 : -- / 5X)
191. Nouvelles Ecclesiastiques depuis 1713-1785. avec le Table des matieres jusqu'à 1728.
imprimé & la suite proprement ecrite, 19 vol. demi relieure. (price 16 : 60)
192. Apologie de M. Jansenius Eveque d’Ipre, 1644. bis.
193. Defence de la justice du Roi dans la cause de v. d. Nesse, bis.
194. St. Augustin Victorieux de Calvin & de Molina, 1652.
195. Mandement & Instruction Pastorale de l’Eveque de Troyes, Paris 1729.
(price 1 : -- / 4X)
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15 Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Quarto.
196. Collection de diverses pieces sur les miracles & les Convulsions en 3 vol. (price 3 :
10)
197. -- curieuse & rare de divers Traitéz sur des matieres Ecclesiastiques en 70 vol.
198. -- -- -- -- en Latin, 31 vol.
(price 31 : -- / 2X)
199. -- -- -- -- en Hollandais, 7 vol. (price 3 : 10)

Melanges in Quarto.
200. Elemens de Geometrie d’Euclide par Koenig, Haue 1762. (price 2 : --)
201. – de Mathematiques par Rivard, Paris 1752. (price 1 : 10)
202. Geometrie Elementaire & Pratique de M. Sauveur, ib. 1754. (price 1 : --)
203. Dictionnaire de Mathematique & de Physique par Saverien, ib. 1753. 2 vol. (price 9 :
15)
204. – Mathematique par Ozanam, Amst. 1691. (price -- : 10)
205. l’Existence de Dieu par B. Nieuwentyt, ib. 1727. (price 1 : 2)
206. Dissertation sur l’Existence de Dieu par Jaquelot, 1697. (price 1 : 8)
207. Atlas celeste de Flamsteed par M. J. Fortin, Paris 1776. (price $ : --)
208. Elemens & Astronomie par Cassini, ib. 1740. (price -- : 10)
209. Institutions Astronomiques, ib. 1746. (price 1 : 2)
210. Harmonie des deux Spheres par de Domhes, ib. 1739. (price 1 : --)
211. Tables Astronomiques par de la Hire, ib. 1735. (price -- : 10)
212. Ephemerides des mouvemens celestes 1745-1765. & 1775-1784. 3 vol. (price 5 : --)
213. Mémoires pour servir a l’hist. de l’Astronomie &c. par de l’Isle, Petersb. 1738. (price
1 : 16)
214. Observations Mathematiques par P. Souciet, 1729.
215. Amusement Geographique par Vion, Rott. 1775.
(price -- : 18)
216. Geographie Physique Polit. & Mathm. avec des Carte Illum. bis. (price 2 : 10)
217. Carte du Braband & de la Hollande. (price -- : 8)
218. Cours complet d’Optique par R. Smith, Avign. 1767. 2 vol. (price 4 : 10)
219. Dictionnaire raisonné & universel des Animaux, Paris 1759. 4 vol.
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16 Melanges in Quarto.
220. Le Regne Animal par M. Brisson, ib. 1756. (price 3 : 10 / 2X)
221. Observations d’histoire Naturelle faites avec le Micriscope par Joblot, ib. 1754. avec
fig. (price 4 : --)
222. Instruction pour les Jardins Fruitiers par de la Quintenye, ib. 1730. 2 vol. (price -- : 16)
223. Dictionnaire universel d’Agriculture, ib. 1751. 2 vol. en veau. (price 7 : 15)
224. -- -- Des Drogues simples par Lemery, ib. 1759. avec fig. (price 3 : 5)
225. Des Jacintes, de leur Anatomie, Reproduction & Culture, Amst. 1768. avec fig. ( price
1 : 16)
226. Histoire naturelle des Glacieres de Suisse par Grouner, Paris 1770. avec fig. en veau.
(price 5 : 5)
227. l’Art de Verifier les Dates des faits Historiques, ib. 1750. En veau. (price 5 : 5)
228. Introduction a l’histoire de l’Univers par Puffendorf, ib. 1753. 8 vol. (price 9 : --)
229. Histoire Universelle depuis le commencement du monde jusqu'à present, Amst. 1747.
14 vol. en veau.
230. -- Moderne ib. 1760. Tom. 1-5.
(price 13 : -- / 2X)
231. Abregé de l’hist. d’Angleterre de Rapin Thoiras, Haye 1730. 3 vol. (price -- : 13)
232. Description de la Haute Normandie, Paris 1740. 2 vol.
233. Histoire de la Vile de Rouen. 1731.
234. -- de la vie de P. de Mornay, Leid. 1747.
(price 4 : 10 / 3X )
235. La Religion des Gaulois, Paris 1727.
236. Histoire des Revolutions Romaines, Haye 1724.
(price 2 : 10 / 2X)
237. -- des Iles Antilles de l’Amerique, Rott. 1665. avec fig. (price 1 : --)
238. Relation d’un Voyage du Levant par Tournefort, Paris 1717. 2 vol. avec fig. (price 2 :
--)
239. Voyage d’Abissinie par J. Lobo, ib. 1728. (price 1 : 8)
240. Miroir de la Tyrannie Espagnole, 1620. avec fig. (price 1 : --)
241. Institution d’un Prince par Duguet, Lond. 1743. (price -- : 10)
242. Histoire Litteraire de la France, Paris 1722. 10 vol. en veau. (price 6 : --)
243. Jugemens des Sçavans par Baillet, ib 1722. 7 vol.
244. Encyclopedie ou Dictionnaire des Sciences, Lond. 1752. Tom I.
(price $ : --)
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17 Melanges in Quarto.
245. Poeme de Petrone Latin & François, Amst. 1737. (price -- : 6)
246. Poesies Morales sur les plus beaux airs de la Musique, Paris 1737. bis 1752.
247. Regles du bon sens Mss. Tractatus de Periodo Mss.
(price $ : $ / 2X)
248. Dictionnaire François & Latin par Le Brun, Rouen 1760. (price 2 : 18)
249. -- -- & Hollandois par Halma, Amst. 1733 2 vol. (price 5 : 10)
250. D. van Hoogstratens, Nederd. En Lat. Woordenboek / 1704. (price 2 : 6)
251. La Gazette de Leide, 1774-1776. 1778-1785. (price 1 : 14)
252. Un pacquet de divers Traitéz. (price -- : 6)
253. Missen en Gezangen / Utr. 1745. (price -- : 10)
Theologici & Historiae Ecclesisticae Scriptores in Octavo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biblia Sacra Vulg. Edit., Col. 1659. bis 1630. (price 1 : 4)
Liber Psalmorum apud R. Stephanum, 1546. (price -- : 6)
Novum Testamentum, Gr. & Lat. A. Montani, 2 vol. (price -- : 6)
-- -- -- Paris 1660. 2 vol. (price -- : 6)
-- -- -- Castellionis, Amst. 1681. (price -- : 6)
F. Lucae concordantiae Bibliorum Vulg. Edit. 1684 (price 6 : 15)
Augustini Opuscula Selecta, 1726. 3 vol.
-- -- Confessiones, Antv. 1650.
Origines de Oratione, Gr. & Lat.
(price -- : 10 / 2X)
10. J. Hommey Supplementum Patrum, 1684. (price -- : 6)
11. E. H. D. Stosch comm. de Libr. N. T. Canone, 1755. (price -- : 6)
12. D. Whitby diss. de S.S. interpretation, 1714.
13. Veterum aliquot Galliae & Belgiae Scriptorum opuscula Sacra, L. B. 1692.
(price -- : 6 / 2X)
14. Athenagorae Legatio pro Christianis, Gr. & Lat. (price 1 : 16)
15. Breviarum Romanum, Col. 1740. (price -- : 6)
16. – Parisiense, Paris 1745. 4 vol. bis. Ch. Majori. (price 6 : $) (bis)
17. Horae Diur$ae Breviarii Romani, Ant. 1683. (price 1 : 16)
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18 Theologici & Hist. Eccl. Script. in Octavo.
18. Epitome Antiphonarii Romani, Paris 1749.
19. Officia Nova in Breviario Romano, 1729. bis 1690.
20. – Propria Seminarii Parisiensis, 1738.
21. Hymni Sacri Santolii, ib. 1698.
(price -- : 6 / 4X)
22. P. Ab. Opmeer Officium Missae, Antv. 1570. (price -- : 8)
23. Liber de frequenti Communicine, Lov. 1674.
24. Catechismus Romanus ex Derero Conc. Trident. 1619.
(price -- : 16 / 2X)
25. H. Grotii Veritas Religionis Christianae, 1717.
26. R. Barclaii Apologia Theol. Christianae, 1729.
27. Lapis Offendiculi, Graece & Latine, 1752.
28. Orthodoxa Confessio Ecclesiae Orientalis, Gr. & Lat., 1695.
29. Clericus Belga Clericum Romanum Muniens.
(price -- : 10 / 5X)
30. L. Montaltii Litterae Provinciales, Col. 1665.
31. Molinismus Profligatus, ib. 1717.
(price -- : 16 / 2X)
32. J. G. Walchii Bibliotheca Theologica Jenae, 1757. 2 vol.
33. J.C. Do$ Bibliotheca Theologica Jenae, 1721. 2 vol.
34. J. L. Moshemii Instit. Hist. Christianae recent. 1741.
(price 2 : -- / 3X)
35. J. Hl Hottingeri Historia Ecclesiastica, Han. 1655. 9 vol.
36. – Pentas Dissertationum, Tig. 1654.
(price -- : 14 / 2X)
37. S. Severi Opera Omnia, Lips. 1709. Hornius.
38. T. Smith de Graecae Eccles. Hodierno Statu, Oxon 1676.
39. – Nititiae septem Asiae Ecclesiarum, 1694.
40. A. Helladii status praesens Eccl. Graecae, 1714.
41. Antiquitates Ecclesiae Orientalis, Lond. 1682.
42. M. Leydecker de Historia Jansenismi, 1695.
(price -- : 6 / 6X)
43. Causa Janseniana, causa Coddaeana.
44. Nectarii Consutatuio Imperii Papae, 1702.
(price -- : 15 / 2X)
45. L. Allatii Vindiciae Synodi Ephesianae, 1661.
46. Concilium Romanum, Brux 1726.
47. Constitutiones & Decreta Apostolica, 1707.
(price -- : 6 / 3X)
48. P. Eberi brevis hist. Pop. Judaici, 1560. Josephus.
49. $$$ 1764.
50. $$$ ib. 1767.
(price -- : 6 / 3X)
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19 Miscellanei in Octavo.
51. F. C. Baumeisteri Elementa Philos. Recentioris.
52. J. F. Weidleri Instit. Mathematicae, 1725.
53. Nova Geometria Practica super Charta & Solo, 1692. cum fig.
54. AE. Strachii Tabulae Sinuum, Amst. 1700.
(price -- : 6 / 2X)
55. Procli Paraphrasis in Prolemaei Libros IV. de Siderum effectionibus, Gr. & Lat. L.
Allatii, L. B. 1635. (price -- : 10)
56. Aristarchus de Magnitudinib. Solis & Lunae, Gr. & Lat. J. Wallis, Oxon 1688.
57. J. A. Bengelii Cyclus, Ulm. 1745. G. Blaeu.
(price -- : 10 / 2X)
58. J. C. Schaeffer Isagoge in Botanicam expeditorum, Ratish. 1759. cum fig. (price -- :
18)
59. J. Pativer Musei Petiveriani centuria prima.
60. M. Dalibard Florae Parisiensis prodromus, 1749.
(price -- : 6 / 2X)
61. R. Rapini Hortorum Lib. IV. Mayi hist. anim.
62. H. Boerhave Institutiones medicae, L. B. 1734.
63. G. Blasii Observata Anatomica, Blancard.
(price -- : 16 / 3X)
64. Arrianus Ars Tactica, Gr. & Lat. 1683. AElianus. (price -- : 10)
65. Livius ex edit. Crevier, Paris 1747. 6 vol. bis 4 vol. (price 4 : 15)
66. Caesar, Florus, Virgilius & Ovidius in Us. Delphini.
67. Florus Graevii, 1702. Suetonius variorum, 1662 .
(price 1 : 4 / 2X)
68. Cartius S. Pitisci, Ultr. 1693. Nepos 1704. Bis 1708. (price -- : 7)
69. Sallustius 1653. Justinus 1659. Bis 1694. (price -- : 6)
70. Senecae Tragoediae c. n. Variorum, Amst. 1662 (price -- : 10)
71. Juvenalis Variorum, 1664. bis Paris 1715.
72. Terentius 1654. Bis 1717. ter 1710.
73. Ovidii Metamorphosis, Epigramm. Delectus, bis.
(price 1 : -- / 3X)
74. Boetius cum notis Variorum, L.B. 1671. (price 2: --)
75. Ciceronis Epist. ad Q. Fratrem Varior. 1725.
76. – Orationes Seiectae, de Officiis, Epistolae Selectae.
(price 1 : 2 / 2X)
77. Min. Felix c. n. Variorum Gronovii, L. B. 1709.
78. Zosimi histria, Tursellinus, Puteanus, bis.
(price 1 : 12 / 2X)
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20 Miscellanei in Octavo.
79. L. Offerhaus Comp. Hist. Belgii, Gron. 1763. (price -- : 10)
80. H. Grotii Annales de rebus Belgcis, 1658. (price -- : 9)
81. A. Mureti Orationes, Erasmus, Clavis Homerica. (price 1 : 16)
82. J. Vanierii Praedium Rusticum & Opuscula, 2 vol.
83. F. Bertrand Ruris Deliciae, Paris 1757.
84. P. J. Sautel Lufus Poetici, 1725. Polignac. Bisschop.
(price -- : 19 / 3X)
85. J. Masson vita Ovidii & Plinii, 2 vol.
86. G. Severi & alior. Epistolae Graece, J. Lemii, 1754.
87. P. de Vineis Epistolae, 2 vol. Barlaei Epistolae.
(price -- : 11 / 3X)
88. Hebraea, Chaldaea, Graeca & Latina, Nomina Virorum, Mulierum &c. quae in Bibliis
leguntur, apud Stephanum, 1537.
89. F. Pomey Lexicon Graeco Lat. Tursellinus.
(price -- : 14 / 2X)
90. C. Schrevelii Lexicon, 1752. Selectae e Scriptoribus, Justinianus.
91. Dictionarum Latino Gallicum, Paris 1732.
92. H. Junii Nomenclator, Antv. 1583. Commenius.
(price 1 : 10 / 3X)
93. Amoenitates Literariae, Ffurti 1725. 14 tom. 7 vol.
94. J. G. Schelhornii Amoenitates Literariae, ib. 1737. 2 vol.
(price 5 : -- / 2X)
95. S. Baluzii Miscellanea, Paris 1678. 3 vol. (price 1 : --)
96. B. G. Struvii introductio in not. rei Litterariae, Ffurti 1754.
97. – Bibliotheca Saxonica, Halae, 1736.
98. -- -- Historica, Jenae, 1705.
99. Index Librorum prohibitorum Innoc. XI. & Benedicti XIV.
(price 1 : -- / 3X)
100. Bibliotheca Menckeniana, Lips. 1727. bis.
101. – Boerneriana, Rinckiana, Cyprianiaca, Du Boisiana, Richeiana.
(price 1 : 6 / 2X)
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21 Livres de Theologie & d’Histoire Ecclesiastique in Octavo.
102. La Sainte Bible selon la Vulgate, Col. 1730.
103. Nouveau Testament Grec, Latin & Franc. Mons. 1673. 2 vol.
104. -- -- ib. 1697. 2 vol.
105. La Genese, Latin & François, Paris 1732.
(price 1 : 10 / 4X)
106. Les Pseaumes, ib. 1672. bis. ib. 1740. ter. (price -- : 10)
107. Histoire du V. & N. Testament par Royaumond, fig. (price 1 : 10)
108. – Sainte des Deux Alliances, Paris 1741. 7 vol. (price -- : 10)
109. – Abregée de l’Ancien Testament, ib. 1747. 10 vol. (price 4 : 15)
110. -- -- -- ib. 1773. bis. (price 1 : 10)
111. – des Juifs par Fl. Josephe, Brux 1738. 5 vol. avec fig.
112. – du v. & N. Test. Par Basnage, 1712. 2 vol.
113. Explication de l’histoire de Joseph, 1728.
(price 7 : -- / 3X)
114. – de Deut. Habacuc, Jonas, Rois, Pseaumes, Cantique & des Prophetes, 32 vol. en
veau.
115. Reflexion sur les Livres Historiq. De l’A. Test.
(price 6 : 10 / 2X)
116. Explication des principales Propheties de Jeremie d’Ezechiel & de Daniel, Avign.
1749. 5 vol. 3 fois. (price 1 : 4)
117. Le Nouveau Testament avec des Reflexions Morales, 1696. 4 vol. bis. (price 2 : 4)
118. – de même. Amst. 1736. avec divers Traitéz concernant la Constitution Unigenitus, 12
vol. (price 5 : 5)
119. Livres Apocryphes de l’Ancien Test. Lat. & Franc. Paris 1742. 2 vol.
120. l’Abbé de Paris Explications de l’Epitre aux Romains, ib. 1732. 3 vol.
121. -- -- -- aux Galates, ib. 1733.
(price 1 : 14 / 3X)
122. Hamon explication de l’Oraison Dominicale, 1738.
123. – Instructions Chretiennes, 1733.
124. – Traitéz de Pieté, Anst. 1707. 2 vol.
125. – Recueil d’Opuscules, ib. 1734. 2 vol.
(price 1 : 8 / 4X)
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22 Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Octav.
126. Des Titres Primitifs de la Revelation par G. Fabricy, Rom. 1772. 2 vol.
127. Defense de la Tranduction du N. T. a Mons. 1682. 2 vol. (3 : --)
128. Traitéz Geogr. & Hist. pour l’intelligence de l’Ecriture sainte, 2 vol. (-- : 1)
(price 1 : 1 / 3X)
129. J. B. Bossuet Meditations sur l’Evangile, 4 vol.
130. – Elevations a Dieu, Paris 1736. 2 vol. bis.
131. – de l’Amour de Dieux, ib. 1736. (6 : 5)
132. – Lettres Spirituelles, ib. 1746.
133. – Hist. des Variations de Eglises Protestantes &c., 6 vol.
(price -- : 1 / 5X)
134. Traité de la Croix de J. Christ, 1733. 9vol.
135. Explication du Mystere de la Passion, 1728. bis.
136. -- -- de la Sepelture, 1731. (4 : 5)
137. Instructions sur tous les Mysteres de J. C., Paris 1719. 5 vol.
(price -- : $ / 4X)
138. S. Augustin Congessions, ib. 1741. 2 vol. (1 : 1$)
139. – de la Predestination, ib. 1715.
140. – de la Cité de Dieu, ib. 1736. 4 vol.
141. – Lettres, Lille, 1707. 6 vol. (8 : --)
142. – de la Donctrine Chretienne, Paris 1701.
143. – regles pour l’Intelligence des Pseaumes, ib. 1685.
144. Les Homelies sur Ezecbiel de St. Gregoire, ib. 1747. 3 fois.
145. La Morale de St. Gregoire, ib. 1697. 2 vol.
((price 5 : --) + (price 1 : -- ) / 8X)
146. St Gregoire de Nazianze Sermons, ib. 1693. 2 vol.
147. -- -- Discours, ib. 1747. (1 : --)
(price 1 : -- / 2X)
148. Lettres de S. Ambroise, ib. 1741. 3 vol. (price 1 : 4)
149. Œuvres de Sainte Therese, Anv. 1688.
150. Litanies de Saincts Hermites, Paris 1662. (1 : 10)
151. La Morale Chretienne, ib. 1682. 2 vol.
(price 1 : 6 / 3X)
152. Abregé de la Theologique Dogmatique de A. Buurt, Amst. 1779.
153. La Theologie de l’Ecriture Sainte, Haye 1752. 2 vol.
(price -- : 16 / 2X)
154. Catechisme de Montpelier, Paris 1739. 2 vol. (price -- : 10)
155. Traité des Principes de la Foi Chretienne, ib. 1737. 3 vol. bis. (price 1 : 14)
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23. Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Octavo.
156. Exposition de la Doctrine Chretienne, Utr. 1748. 4 vol. (price 2 : 10)
157. Defense de la Religion par Burnet, 1738. 6 vol.
158. La Religion Chretienne demontrée par Ditton, 2 vol.
(price -- : 9 / 2X)
159. Traité de la verité de la Religion Chretienne par Abbadie, Rott. 1715. 2 vol.
160. – de la divinité de J. C. par le même.
(price 1 : --)
161. l’Evidence du Christianisme par Jensyns, 1776. Martin.
162. Temoignage de la Verité par de la Borde, 2 vol. bis.
(price -- : 10 / 2X)
163. Apologie de la Veritable Theologie Chretienne par Barclay, Lond. 1702. (price $ : 10)
164. Lettres de quelques Juifs a M. de Voltaire, 2 vol.
165. Reflexions sur le système de la Nature, 1773.
(price -- : 18 / 2X)
166. Reponses critiques aux Incredules, Gen. 1766. (price 1 : 6)
167. l’Impie demasqué, Lond 1773. (price -- : 8)
168. Observations sur les Savans Incredules, Gen. 1766.(price -- :$8)
169. Preuves de la Religion de J. Christ contre les Deïstes, Paris 1752. 8 vol.
170. Les Droits de la Religion par Floris, ib. 1774. 2 vol.
(price 2 $ 8 / 2X)
171. Examen du Materialisme par M. Bergier, ib. 1771, 2 vol.
172. Les Grandeurs de J. Christ, & La Verité Catholique contre Hardouin & Berruyer, 2
vol.
173. Le Père Berruyer convaincu, Haye 1755.
174. La Verité persecutée par l’Erreur, ib. 1733. 2 vol.
(price -- : 16 / 4X)
175. Lettres Theologiques par Gaultier, 1756. 3 vol.
176. Traité de l’Eglise de J. Christ, 1743. 6 vol.
177. De l’avenement d’Elie, 1734.
(price 1 : -- / 3X)
178. l’Office de l’Eglise, Paris 1740. 6 vol. (price 2 : 18)
179. – de la nuit & de Laudes, ib. 1739. 8 vol. (price 1 : --)
180. – pour les Dimanches, ib. 1775.
181. – de Jesus, ib. 1673.
(price -- : 18 / 2X)
182. – propres de l’Eglise de St. Eustache, ib. 1740.
183. – des Festes annuelles, ib.
184. – du S. Sacrement, ib. 1659.
(price -- : 10 / 3X)
185. Livre d’Eglise a l’usage de ceux qui frequentens leur Paroisse, ib. 1777. (price -- : 16)
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24 Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Octavo.
186. Livre d’Eglise du Diocese de Paris, Paris 1775. bis. (price 1 : 8)
187. Les Pseaumes de David a l’usage des Laïques, ib. 1754. 2 vol. (price 1 : 1)
188. Missel de Paris, Latin & Franç., ib.. 1739. 5 vol.
189. Manuel du Chretien, ib. 1751.
190. La Chronologie du Nouv. Breviaire de Paris, ib. 1742. (price 5 : 10)
191. Traité de l’Oraison par Girard, ib. 1702. 2 vol.
192. – sur la Priere Publique, ib. 1715.
(price -- : 1 / 5X)
193. – sur l’humilité, ib. 1744.
194. Le Verbe incarné ou Instructions prasiques de Prieres, ib. 1699.
195. Considerations sur les Dimanches & Festes, ib. 1671. 2 vol. (price 1 : 12)
196. Abregé & concorde des Livres de la sagesse, 1767.
197. Instruction Pastorale de l’Eveque d’Auxerre bis.
198. Examen de l’Instruction Pastorale, 1715. 2 vol.
(price -- : 12 / 6X)
199. Instructions sur le Dimanche & les Festes, 1734.
200. – de Penitence, Paris 1682.
201. Sacrifice perpetuel de foi par Gourdan, 1734. (price -- : 8)
(price 1 : 10 / 3X)
202. Explication de l\ Ouvrage des six jours, 1736. (price -- : 12)
203. La Fin du Chretien, Avign. 1751. 3 vol. (price 5 : --) + (price 1 : --)
204. Pratique de la Perfection du Chretien par Rodriquez, Paris 1703. 4 vol. (price 4 : 5)
205. Traité de la Grace Générale par Nicole, 2 vol. (price -- : 5)
206. Instructions sur les Verités de la Grace, 1748
207. Traitéz de Penitence, Prais 1734.
208. Instructions pour passer saintement le temps, ib. 1719. 2 vol.
209. Traitéz de Pieté, ib. 1675. 2 vol.
((price 1 : --) + (price -- : 10) / 4X)
210. -- -- -- par St. Marthe, ib. 1733. 2 vol.
211. Letters du meme Autheur, Rouen 1709. 2 vol.
212. – de M. B. ***, Paris 1737. 2 vol.
((price 1 : 6) + (price -- : 14) / 3X)
213. – d’une Mere a son Fils, 1767. 3 vol.
214. -- & Œuvres Chretiennes de J. du Verger, 5 vol.
((price 1 : 14) + (price 1 : 16) / 2X)
215. – de M. Varet, Paris 1701. 3 vol.
216. – Chretiennes de M. de Sacy, ib. 1690. 3 vol.
(price 1 : -- / 2X)
217. Prieres Chretiennes en forme de Meditations, 1743.
218. l’Echelle sainte par M. d’Adilly, Paris 1707.
(price -- : 8 / 2X)
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25 Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Octavo.
219. La Solitude Chretienne, Lyon 1699. 3 vol. (price -- : 10)
220. Cantiques Spirituels, Paris 1728.
221. La Doctrine de l’Ecriture & des Peres sur les guerisons miraculeuses, 1754. 4 fois.
222. Lettres a l’auteur du Traité des miracles, 1767.
(price 1 : -- / 3X)
223. Les dignes fruits de Penitence, Paris 1742.
224. Explication des qualités de la Charité, Utr. 1739.
225. Recueil de Pieces sur la Morale Chretienne &c.
(price 1 : -- / 3X)
226. Vie du Pape Clement XIV. 1780. bis Paris 1776. (price 1 : 4)
227. Lettres du Pape Clement XIV. Liege 1776. 3 vol. bis. Paris 1776. 2 vol. (price 1 : --)
228. – de Flechier, 2 vol. Vie de J. F. Commendon. (price -- : 8)
229. – Edifiantes par M. Faure, Venise 1753.
230. – a M. l’Eveque de Soisson, Amst. 1738
231. Oraison funebre de M. le Prince de Conty, 1666.
232. Traité de l’autorité du Pape, Haye 1720 2 vol.
233. Defense de l’autorité, 1752. 2 vol.
(price -- : 6 / 5X)
234. Conferences Ecclesiastiques de Paris sur le Mariage, Paris 1728. 5 vol. (price -- : 10)
235. -- -- -- du Diocese de Luçon, 13 vol. (price 1 : 6)
236. Histoire du cas de conscience Nancy, 1705. 8 tom. manq. Tom. 3.
237. Catechisme du Dicese de Nantes, 1723.
238. La Morale des Jesuites, Amst. 1747. 8 vol.
(price 1 : -- / 3X)
239. Traité des Indulgences & Jubilés, Avign. 1751 (price -- : 10)
240. Les Provinciales de Montalte, 4 vol. bis. En quatre Langues.
241. Lettres sur les Jubilés par Chais, 1751. 3 vol.
(price 4 : -- / 2X)
242. Cousin Histoire de l’Eglise, Paris 1686. 6 vol.
243. -- -- de Constantinople, ib. 1685. 8 tom. 10 vol.
244. -- -- Romaine, ib. 1686. 2 vol.
245. -- -- de l’Empire d’Occident, ib. 1684. 2 vol.
(price 8 : -- / 4X)
246. Abregé de l’histoire Ecclesiastique, Col. 1752. 9 vol. bis. (price 2 : --) (bis 3 : --)
247. Histoire Ecclesiastique par Fleury, Brux. 1723. 35 vol. manq. Tom 27. 28.

75

26 Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Octavo.
248. Discours sur hist. Eccl. par Fleury, ib. 1724.
249. Institution au droit Eccles. par Fleury, Paris 1722. bis 1762. 2 vol.
(price 6 : 10 / 3X)
250. Reflexion sur chaque Siecle de l’hist. Eccl. par Racine, Col. 1759. 2 vol. (price 1 : --)
251. Histoire Ecclesiastique du XVII Siecle, Paris 1714. avec le Table, 5 vol. (price 1 : 12)
252. Bibliotheque des Auteurs Eccl. par Goujet, ib. 1738. 3 vol. (price 1 : 16)
253. La Religion des anciens Chretiens par Cave, 2 vol. (price 1 : 15)
254. La Croze bist. Du Christianisme des Indes & d’Ethiopie, 3 vol. (price -- : 18)
255. Histoire de la Reformation de le Suisse par Ruchat, Gen. 1727. 6 vol. (price 1 : 8)
256. -- -- des Pais Bas par Brandt, 3 vol. (price -- : 18)
257. La Conversion de l’Angleterre par Nieceron, 1729.
258. Histoire du Concil de Trente par Du Pin, 2 vol.
259. Eclaircissemens sur l’autorité des Conciles generaux, 1711.
260. Conferences & dicours Synondaux par Massillon. 2 vol.
261. Abregé de la Discipline de l’Eglise, 1702.
(price -- : 18 / 5X)
262. Histoire des Revenues Ecclesiast. Par Acosta. 2 vol.
263. Dissertation sur le caractere de toute Loi Eccl. 1756.
264. Histoire des Archeveschez & Eveschez par Commanville, 1700.
(price 1 : 8 / 3X)
265. Les vies des Saints de l\ Ancien Testaments, Paris 1703.
266. -- -- disposées selon l’ordre des Calandriers, ib. 1701. 12 vol.
267. – de plusieurs Martyrs, ib. 1660.
(price 4 : 15 / 3X)
268. La vie de S. Chrysostome, Lyon 1683. 2 vol.
269. – de S. Athanase par G. Hermant, Paris 1679. 2 vol.
(price 3 : -- / 2X)
270. – de Dom Barthelemi des Martyrs, Liege.
271. De S. Bernard, Paris 1684.
272. De la Mere A. S. Boullier, Dyon 1689.
273. De St. Gertrude, Paris 1671.
274. De Sœur Marguerite, ib. 1655.
275. De Sœur Marie de l’Incarnation, ib 1666.
(price 1 : 2 / 6X)
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27 Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Octavo.
276. La vie de Mad. De Courcelle de Pourlan, Lyon 1699.
277. – de Mad. De Meleun, Paris 1703.
278. -- de Chatharine de Fontaine, 1688.
279. -- de S. Irenée, ib. 1723. 2 vol.
280. -- de H. M. Boudon, Anv. 1705.
281. – de S. J. Nepomicene, Brux 1731.
282. – de Pavillon, Utr. 1739. 2 vol.
(price -- : 11 / 7X)
283. Chronologie & Topographie des saints, ib. 1702. 2 vol.
284. La vie de St. François de saks, ib. 1711. 2 vol.
285. – de St. Charles Borromée, ib. 1684.
(price 1 : 10 / 3X)
286. – de F. de Paris, Utr. 1743. 3 fois.
287. – de M.N. Choart, Paris 1717.
288. – de M. F. Picquet, ib. 1732.
(price -- : 10 / 3X)
289. – de M. A. Arnauld, ib. 1783. 2 vol. (price -- : 18)
290. -- & Lettres de M. L. de Tillemont, 2 vol.
291. – des Justes, Paris 1707
(price -- : 6 / 2X)
292. Histoire de Theodose le grand par Flechier, 1681.
293. – du demelé du Pape PaulV., Avign. 1759.
294. l’Etat du siege de Rome, Col. 1707.
295. Histoire du droit Public Eccl. Franc., 3 vol.
296. l’Eglise de France affligée par Poitevin, 1688.
(price -- : 10 / 5X)
297. Recueil de Pieces de la Congregation des Filles de l’Enfance N. S. J. C. 1718. (price
1 : 2)
298. Relations de la mort de quelques Religieux de l’Abbaye de la Trappe, & Reglement de
la même Abbaye, en un.
299. Histoire du Sacrement de Miracle, Brux 1720.
300. Entretiens sur le Miracles, ib. 1732.
301. Reflexions sur le Miracle a Moisy, 1742.
302. Histoire des Ceremonies & des Superstitions, 1717.
303. Les Tocsins avec les Ecrits & les Arrets, 1716.
304. La Paix de Clement IX., Chamh. 1700.
(price 1 : -- / 7X)
305. Dictionnaire des Heresies, Paris 1762. 2 vol. (price 1 : 16)
306. Histoire de l’Inquisition & son origine, 1693.
307. – de la Compafnie de Jesus, 1761. 4 vol.
308. -- -- -- Utr. 1741. 2 vol.
309. Les Enluminures du fameux alm. Des Jesuites & autres traitéz, bis.
310. Un pacquet de divers traitéz concernant les Jesuites.
(price 1 : -- / 5X)
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28 Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Octavo.
311. Histoire de la Papesse Jeanne, 1736. 2 vol. (price 1 :12)
312. – des Tromperies des pretres par d’Emiliane, 1721. 2 vol.
313. – du nouveau Fanatisme, Liege 1724.
314. – du Jansenisme, Amst. 1700. 3 vol. bos.
315. Le Combat du Molinisme contre le Jansenisme, ib. 1756. 2 vol.
(price -- : 18 / 4X)
316. Chimere du Jansenisme, 1708.
317. Bibliotheque Janseniste, Brux 1744.
318. Dictionnaire des Livres Jansenistes, Anv. 1755. 4 vol.
319. Relation des Deliberations de la Faculté de Theologie de Paris 1716. 5 vol.
320. Recueil de Pieces & Mémoires sur le Formulaire, 3 vol.
(price -- : 6 / 5X)
321. – de Mémoires sur la Constitution du Pape touchant la Morale du P. Quesnel, 1717. 3
vol.
322. Mémoires pour servis a l’examen de la Constitution du Pape, 1717. 4 tom.
323. P. Quesnel deux actes d’Appel, Amst. 1717.
324. – Reponse a quelques accusations, ib. 1719.
(price -- : 10 / 4X)
325. Journal de l’Abbé Dorsanne, 1756. 5 vol. bis 1753. 6 vol. & suite. (price -- : 14)
326. Mémoires sur l’affaire de la Bulle Unigenitus, Brux. 1755. 4 vol. (price -- : 6)
327. Histoire Générale de Port-Royal, Amst. 1755. 10 vol.
328. Mémoires Historiques de Port-Royal, Utr. 1758. 7 vol. 3 fois.
329. – pour servir a l’hist. de Port-Royal, ib. 1742. 3 vol. 4 fois.
330. -- -- -- par M. Fontaine, 2 vol. bis.
331. -- -- -- par M. du Fosse, Utr. 1739. 4 fois.
332. Recueil de Pieces pour serv. a l’hist. de Port-Royal, ib. 1740. bis.
333. Histoire des Persecutions de Port-Royal, 5 vol. bis.
334. – abregée de la derniere persecution de Port-Royal, 1750. 3 vol.
335. Vies Edifiantes des Religieuses de Port-Royal, 1750. 4 vol. bis.
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29

Livres de Theol. & d’Hist. Eccles. in Octavo.

336. Lettres de M. A. Arnauld, Utr. 1742. 3 vol. bis.
337. Entretiens de la Mere M. A. Arnauld, Brux. 1757.
338. Relation de la Captivité de la Mere Angelique, 1711
339. Mémoires de M. de S. Cyran, par Lancelot, 2 vol.
340. – sur la destruction de l’abbaye de Port-Royal, 1711. Bis.
(price 11 : 15 / 14X)
341. Histoire abregée de l’abbaye de Port-Royal, 1710.
342. -- -- par M. Racine, Paris 1770
343. Gemissemens d’une ame touchée de la Distruction de Port-Royal, 1739.
(price 1 : -- / 3X)
344. Mémoires sur les propositions de la Constitution, Unigenitus, 1718. 2 vol.
345. Examen Pacifique, Col. 1749. 3 vol. bis 1751.
346. Recueil des lettres Pacifiques, 1753.
(price -- : 10 / 3X)
347. Le cri de la Foi, 1719. 3 vol.
348. Appellans celebres, 1753. Bis.
349. De la Necessité de l’appel, 1717. bis.
(price -- : 10 / 3X)
350. Du Renversement des Libertez de l’Eglise Gallicane, 1717. 2 vol bis.
351. Divers Traitéz sur la Consiution Unigenitus, 8 vol.
(price -- : 4 / 2X)
352. Une tres belle Collection de divers traitéz sur differentes matieres Ecclesiastiques, en 46
vol. (price 3 : --)
Livres de Philosphie in Octavo.
353. Elements de Physique par Sigaud de la Fond, Paris 1777. 4 vol.
354. Dictionnaire de Physique par le même, ib. 1781. 4 vol.
(price 15 : 10 / 2X)
355. Cours complet de Physique par l’Abbé Para du Phanjas, ib. 1772. 4 vol. en veau. (price
5 : 10)
356. Traité de Physique par M. de Saintignon, ib. 1763. 6 vol. (price 2 : --)
357. Nouvelle Physique Celeste & Terrestre par de la Perriere, ib. 1766. 3 vol.
358. Mechanisme de l’Electricité par le même, ib. 1765. 2 vol.
(price 1 : 8 / 2X)
359. Spectacle de la Nature par l’Abbé Pluche, ib. 1763. 9 vol.
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30 Livres de Philosophie in Octavo.
360. Histoire du Ciel par Pluche, Paris 1739. 2 vol.
(price 9 : 5 / 2X)
361. Entretiens Physiques par Regnault, ib. 1732. 4 vol. bis. ib. 1745. 5 vol.
362. Newtonianisme pour les Dames, Deslandes Recueil.
363. Essai de Physique en forme de Lettres, Paris 1768.
(price 1 : 2 / 3X)
364. Mémoire sur les Aimans par P. Geuns, Venlo 1768. (price -- : 6)
365. Theologie Physique & Astronomique par Derham. (price 1 : 10)
366. – des Instectes par Lesser, 2 vol. 1742.
367. – de l’eau par J. A. Fabricuius, 1741.
(price -- : 6 / 2X)
368. C. Bonnet Contemplation de la Nature, Amst. 1764.
369. – Considerations sur les corps Organisés, ib. 1762.
(price 1 : 6 / 2X)
370. – La Palingenesie Philosphique, 2 vol. (price 1 : 8)
371. l’Existence & la sagesse de Dieu par Ray, 1723. (price -- : 11)
372. Elemens de Geometrie par Clairant, Paris 1765. (price -- : 16)
373. – d’Euclide par Ozanam, ib. 1753.
374. Abregé des Elemens de Mathematiques par Rivard, ib. 1767.
375. Traité de la Sphere, ib. 1757.
(price -- : 10 / 3X) (2 : 2)
376. Pratique de la Geometrie par M. Le Clerc, 1735. avec fig. (price -- : 10)
377. Traité de Geometrie Theorique & Pratique, Paris 1764. avec fig. bis. (price 1 : 8)
378. Tables de Logarithmes, ib. 1768. Vlacq. (price -- : 10)
379. l’Arithmetique de N. Barreme, ib. 1740. (price -- : 6)
380. Histoire de l’Astronomie par Estere, ib. 1755. 3 vol. (price 1 : --)
381. l’Astronomie mise a la portée de tout le monde par P. Le Clerc, Amst. 1780. 2 vol.
(price 1 : 14)
382. Abregé d’Astronomie par de la Lande, Paris 1774. bis Amst. 1774. (price 1 : 10)
383. Idée Générale de l’Astronomie par Dicquemare, ib. 1769. (price 1 : 4)
384. Discours sur les figures des astres par Maupertuis, 1742. (price -- : 10)
385. Traité de la Comte de 1743. 1744. (price -- : 6)
386. Exposition de calcul Astronomique par de la Lande, 1762. bis. (price 2 : 14)
387. Connoissance des temps, parties diverses. (price 2 :4)
388. Traité Astrologique par H. Rantzau, Paris 1657. (price -- : 11)
389. Fontenelle de la Pluralité des mondes, & Dialogues des morts, 3 vol. (price -- : 14)
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31 Livres de Philosophie in Octavo.
390. Œuvres Philosophiques & vie de Fenelon, s vol. (price 1 : 6)
391. La logique où l’art de Penser, Utr. 1741. (price -- : 10)
392. De l’Action de Dieu sur les Creatures, 1713. 6 vol. (price -- : 10)
393. Traité de l’Opinion par le Gendre, Paris 1758. 9 vol. (price 2 : 2)
394. La Science des Personnes de Cour par P. Massuet, Amst. 1752. 18 vol. en veau. (price
10 : --)
395. La Verité des Sciences par Mersenne, ib. 1625. (price -- : 9)
396. Avis au Peuple sur sa santé par Tissot, 2 vol.
397. La Medicine & Chirurgie des Pauvres, 1741.
398. Manuel de Dames de charité, bis, Remedes domestiques, tom. 2.
(price -- : 12 / 3X)
399. Dictionnaire portatif de Santé, 1760. 2 vol. (price – : 6)
400. l’Anatomie de L. Herister. Paris 1753. 3 vol. fig. (price 1 : --)
401. Tables Anatomiques van Kulm, Amst. 1734. Fig. (price -- : 18)
402. Système de Microcosme par de Tymoque, 1727. Fig. (price -- : 10)
403. Traité des Alimens par Lemery, 1705. bis 1755. 2 vol. (price -- : 10)
404. Dictionnaire des Elimens, Paris 1750. 3 vol. (price -- : 16)
405. Melanges d’histoire Naturelle par Dulac, Lyon 1765. 6 vol. (price 4 : --)
406. Histoire Naturelle des Animaux, Paris 1756. 3 vol. (price 1 : 14)
407. Abregé d’histoire Naturelle, Yverd. 1764. 12 vol. (price 3 : --)
408. Recherches sur les Decouvertes Microscopiques par Needham, Lond. 1769. bis. avec
fig. (price 1 : --)
409. Le Microscope a la portée de tout le monde par Baer, Paris 1754. Fig. (price -- : 10)
410. Traité d’Insecteologie par C. Bonnet, ib. 1745. 5 vol. avec fig. (price 5 : 15)
411. Histoire Naturelle des Abeilles, ib. 1744. 2 vol. fig. (price 1 : --)
412. Principales merveilles de la nature, 1745. 2 vol. (price -- : 11)
413. l’Existence de Dieu demontrée par les merveilles de la nature par Bullett, Paris 1768.
(price -- : 6)
414. Manuel du Naturaliste par Buffon, ib. 1770. (price 1 : 12)
415. Le Parfait Oiseleur, ib 1774. (price -- : 14)
416. Dictionnaire d’Histoire Naturelle par Bomare, ib. 1768. 6 vol. (price 2 :12)
417. – portatif d’hist. Naturelle, 1762. 2 vol. (price -- : 8)
418. Opuscule de Phusique animale & Vegetale par Svallanzani, Gen. 1777. 2 vol. (price 4 :
--)
419. Histoire des Plantes de l’Europe, Lyon 1753. 2 vol.
420. Traité sur la Jacinte par G. Voorbelin, 1752.
(price -- : 19 / 2X)

81

32 Livres de Philosophie in Octavo.
421. Le Jardin de Hollande, Amst. 1721. (price -- : 9)
422. l’Agriculture parfaite par Agricola, ib. 1720. bis avec fig. (price -- : 11)
423. Histoire Naturelle de Vegetaux, 1772. 10 tom. Manq. Tom. 9 (price 2 : 15)
424. Dictionnaire Botanique & Pharmaceutique, 1751. (price -- : 10)
425. – Portatif des Herborisants, 1772. 2 vol. (price $ : --)
426. – des Plantes par Buchoz, Paris 1770. 4 vol.
427. Mannel alimentaire des Plantes par le même, ib. 1771.
(price 2 : 2 / 2X)
428. L’Agronome ou Dictionnaire de Cultivateur, 2 vol. (price -- : 10)
429. Dictionnaire des Fossiles par Bertrand, 1763. 2 vol.
430. Voyage Pitoresque aux Glacieres de Savoye, 1773.
(price -- : 10 / 2X)
431. La Figure de la Terre par Maupertuis, Amst. 1738. (price -- : 6)
Livres de Geographie & d’Histoire in Octavo.
432. Harmonie de deux Spheres, Paris 1731.
433. L’Usage des globes & des Spheres par Bion, ib. 1728. fig.
434. Geographie Physique par Wodward, Amst. 1735.
(price -- : 8 / 3X)
435. Atlas Portatif du Voyageur par Sansom 4 parties.
436. Flambeau de la Guerre en 36 cartes enluminées.
437. Theatre de la Guerre du Nord, Haye 1740. bis.
(price 2 : 10 / 3X)
438. Geographie Unicerselle par Hubner, 1746. 6 vol. (price 1 : 2)
439. – Historique par Vaissette, 1755. 12 vol. (price 3 : --)
440. – Générale par Varenius, Paris 1755. 4 vol.
441. – Universele par Buffier, ib. 1758.
442. Elemens d’Hist. & de Geographie par le même, bis.
(price 1 :18 / 3X)
443. Langlet du Fresnoy Methode pour etudier la Geographie, Paris 1742. 7 tom. 8 vol.
444. -- -- -- -- l’histoire, ib. 1735. avec les supplement, 12 vol. bis 1713. 2 vol.
(price 4 : -- / 2X)
445. -- -- Tablettes Chronologiques, ib. 1763. 2 vol. (price 2 : --)
446. Atlas des Enfans, Amst. 1773. avec les cartes. (price 1 : --)
447. Geographie moderne par de la Croix, Paris 1773. 2 vol.
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33 Livres de Geographie & d’Histoire in Octavo.
448. Elemens de Cosmographie par de Mornas, ib. 1749.
(price 1 : 10 / 2X)
449. Grammaire Geographique par Gordon, ib. 1748. (price -- : 12)
450. Dictionnaire Geographique protatif par Vosgien, ib. 1772. (price 1 : 8)
451. – portatif de Geogr. Anc. par Echard, ib. 1768.
452. -- -- de la Geographie Ant. & Mod. ib. 1759.
453. Hist. & Geographie Ancienne & Moderne par Audiffert. ib. 1694. 3 vol.
(price 3 : 5 / 3X)
454. Dictionnaire Universel de la France par Hesselin. ib. 1771. 6 vol. (price 1 : 18)
455. – portatif de la France, ib. 1765. 4 vol.
456. L’Alphabet de la France par Duval.
(price 2 : 5 / 2X) (-- bis)
457. Plan Routier de la ville de Paris, 1775. (price 1 : 2)
458. Les Rues & Environs de Paris, 1745. 2 tom. en un. (price -- : 11)
459. Abregé Elementaire de la Geogr. De la France par Misson, Paris 1774. 2 vol. (price 1 :
12)
460. -- -- -- de l’Italie par le même, ib. 1774. (price 1 : 2)
461. Dictionnaire Hist. & Geogr. de l’Italie, ib. 1775. 2 vol. (price 2 : 10)
462. – Geographique de la Suisse, 1775. 2 vol.
463. Description des Isles Britanniques, 1759. bis.
464. – de l’Allemagne, Brux 1723. 2 vol.
(price 1 : 8 / 3X)
465. Rollin Histoire Ancienne, Paris 1730. 13 vol.
466. – Manière d’Etudier les belles Lettres, ib. 1775. 4 vol.
(price 8 : 5 / 2X)
467. Essais de Critique sur les Ecrits de Rollin, 1740. (price -- : 10)
468. Histoire du Monde par Shukford, 1738. 2 vol. (price 1 : 14)
469. Elemens de l’histoire, Paris 1708. 3 vol. (price -- : 6)
470. Cours d’histoire sacrée & profane, ib. 1766. 2 vol.
471. Abregé de l’histoire Universelle par la Croze.
472. Mém. Pour servir a l’hist. Universelle, 4 vol.
(price -- : $8)
473. Histoire de Grece par Stanyan, Amst. 1744. 3 vol. (price -- : 6)
474. Annales Romaines, Haye 1757. (price -- : 6)
475. Hist. Des Revolutions Romaines, 1742. 2 vol. (price -- : 6)
476. Vertot Hist. des Revolutions Romaines, de Suede & de Portugal, 5 vol. (price 1 : 18)
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34 Livres de Geographie & d’Histoire in Octavo.
477. Histoire Générale du XII Siecle, Paris 1750. 5 vol. (price 9 : --)
478. – du Seizieme Siecle par Durand, 1734. 4 vol. (price 4 : 2)
479. – de l’Etablissement de la Monarchie Françoise par Dubos, Amst. 1735. 3 vol. (price -- :
10)
480. Description de la France par P. de la Force, Paris 1753. avec l’Introduction, 15 vol.
(price 7 : --)
481. Etat de la France, Lond. 1752. 8 vol. (price 5 : --)
482. Histoire des Caisards, ib. 1744. 2 vol.
483. Traité du Sacre & Couronnement de Rois, 1724.
(price -- : 13 / 2X)
484. Mémoires du Duc de Sully, Lond. 1747. 8 vol. (price 2 : 15)
485. La Vie de la Duchesse de Longueville. –Bonneval. (price -- : 6)
486. Delices de la Suisse, Basle 1764. 4 vol. avec fig. (price 2 : --)
487. – de l’Espagne & du Portugal, Tom. 2. 3. 4. fig.
488. Observations sur l’Italie, Lond. 1765. 3 vol.
(price -- : 10 / 2X)
489. l’Etat de Florence, Utr. 1711. Thorn affligé
490. Abrégé Chronologique de l’hist. du Nord, 1763. 2 vol.
491. Etat present de Suede par Robinson, 1720.
(price -- : 12 / 3X)
492. Description de l’Empire Russien, 1757. 2 vol.
493. Histoire de Kamtschatka, 1767. 2 vol.
494. Abregé de l’histoire de la Patrie, Hist. de Farneze.
(price 2 : 6 / 3X)
495. Delices de la Hollande, 1710. 2 vol. fig. (price -- : 6)
496. Guide d’Amsterdam, 1753. avec fig.
497. Histoire des Rois de Cypre par Cypriot, 2 vol.
(price -- : 9 / 2X)
498. – du Traité de Westphalie par Bougeant, Paris 1744. 6 vol. (price 2 : 10)
499. l’Esprit des Loix Quintessencié, 1753. 2 vol. bis.
500. Traité du Droit du Prince, Amst. 1755. 2 vol.
501. Histoire de Droit Romain par Ferriere, Nood
(price 2 : 6 / 3X)
502. Les Efforts de la Liberté & du Patriotisme, 1772. 5 vol. (price $5 : 10)
503. Revueil des Recclamations &c. Lond. 1773. 2 vol. (price -- : 8)
504. Supplement a la Philosophie de l’histoire par Bazin, 1769. (price 1 : --)
505. Precis de l’hist. Philosophique & Revolutions de l’Amerique par Raynal. (price -- : 10)
506. Histoire des Decouvertes faites par les Européens par Barrow, Paris 1766. 12 vol. (price
5 : 10)
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35 Livres de Geographie & d’Histoire in Octavo.
507. Le Voyageur Americain, Amst. 1782.
508. Decouverte d’un très grand Pays par Hennepin 1697.
509. Description des Costes de l’Amerique par Danys.
(price -- : 13 / 3X)
510. Histoire de la Californie, Paris 1767. 3 vol. (price 3 : 15)
511. Mém sur la Louisiane, 2 vol. Oronoque Tom. 2. 3.
512. Voyages aux Cotes de Guinée, 1719. Snelgrave.
(price -- : 10 / 2X)
513. Histoire des Indes Orientales par Guyon, 3 vol. 3 fois. (price 1 : 16) (price 1 : 18)
514. – de la Conqueste de la Chine, 1770. (price 1 : 12)
515. Collection de divers traitéz sur les affaires de la Chine, 2 vol.
516. Description du Royaume de Siam. 1714. 2 vol.
(price -- : 10 / 2X)
517. – de Formosa, Voyage de Sanson.
518. Voyage de Siam, 1687. Voyage de Tachard.
(price -- : 6 / 2X)
519. – de l’heureuse Arabie, 1716.
520. – de la Roque, 3 vol. Coronelii, Maundrell.
(price 1 : 10 / 2X)
521. Histoire des Revol. De l’Empire Ottoman par Burigny, 3 vol. (price -- : 11)
522. – de Timus Bec, 1723. 4 tom. 2 vol. Ockley.
523. Description du Groenland par Eggede, 1763.
(price 2 : 4 / 2X)
524. – de l’Islande par Anderson, 2 vol. (price 1 : 4)
525. Voyage du Levant par Tournefors, Tom. 2. 3. (price -- : 10)
526. – de P. Lucas, 5 vol. divers.
527. – de l’Italie, Haye 1731. 3 vol.
(price 1 : 6 / 2X)
528. -- de Tavernier, Paris 1679. Bellegarde.
529. Description de Sicile, Expedit. de 3 Vaisseaux.
530. Utilité des Voyages par Dairval, 1727. 2 vol.
(price -- : 9 / 3X)
531. Histoire des differens peuples du monde par Dorville, Paris 1771. 6 vol. (price 4 : 5)
532. – de l’Idolatrie Payenne, Amst. 1753.
533. Confomité des Ceremonies Chinoises avec l’Idolatrie Greque & Romaine, 1700.
534. Mémoires de Nodot, Gautruche Dieux des Payens.
535. Explication des Contumes des Romaines, 1741.
(price -- : 12 / 4X)
536. Dictionnaire des Antiquités Romaines, Paris 1766. 2 vol. (price 1 : 12)
537. – Portatif de Mythologie, ib. 1765. 2 vol. (price 2 : 8)
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36 Melanges in Octavo.
538. Pausanias où Voyage de la Grece, 1733. 4 vol. (price 6 : 15) (det)
539. Xenophon Histoire de Cyrus, Paris 1749. 2 vol. (price 1 : 6)
540. Plutarque vies des Hommes Illustres, 1604. 2 vol. (price -- : 6)
541. Philippiques de Demosthene, Anc. 1707.
542. Comedies d’Aristophane & de Sophocle, 3 vol.
(price -- : 12 / 2X)
543. Anacreon & Sapho par Dacier, 1716. Aristote. (price -- : 6)
544. Tite Live par Guerin, Haye 1740. 10 vol. en veau. (price 8 : 10)
545. Les Commentaire de César, Paris 1755. 2 vol. bis 1678. (price -- : 6)
546. Quint Curce par Vaugelas, ib. 1760. 2 vol. (price 1 : 8)
547. Salluste, ib. 1759. Bis 1730. Nepas, ib. 1759.
548. Eutrope, ib. 1717. Justin, ib. 1694. 2 vol.
(price -- : 12 / 2X)
549. Tacite par D’Ablancours, 1670. 2 vol. Vell. Paterculus. (price -- : 10)
550. Hist. de Jovien, 1748. 2 vol. Florus, ib. 1773. (price 1 : 8)
551. Ciceron Oraisons Choisies, ib. 1754. 3 vol.
552. – Lettres familières, ib 1745. 5 vol.
553. -- -- a Atticus, Amst. 1741. 6 vol.
554. -- -- a Brutus, Paris 1731.
555. – Tusculanes, Amst. 1739. 3 vol. bis.
556. – sur la Nature de Dieux, Paris 1732. 2 vol.
557. – de la Divination, Amst. 1741.
558. – sur les biens & les maux, Paris 1721.
559. – les Offices & de la Viellesse, 2 vol.
560. – la Rhetorique. de la Consolation.
561. – Pensées, Paris 1764. bis.
562. Histoire des quatre Cicerons, ib. 1714.
(price 16 : 15 / 12X)
563. Œuvres de Plante par Lemiers, 1719. 10 vol. (price 5 : 5) (Intesv.)
564. Comedies de Terence, Amst. 1691. 3 vol. (price -- : 10)
565. Metamorphoses d’Ovide, ib. 1718. 3 vol. fig.
566. Epitres d’Ovide, Haye 1704. Phedre, avec fig.
(price 2 : 12 / 2X)
567. Les Œuvres de Lucrece, 2 vol. Stace, Juvenal. (price -- : 10)
568. Quintelien de l’Institution de l’Orateur, 1752. 4 vol. (price 1 : 18)
569. Les Colloques d’Erasme, 1720. 6 vol.
570. Traduction des Modeles choisis de Latinité, Paris 1759. (Wurm)
(price 2 : 2 / 2X)
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37 Melanges in Octavo.
571. Traité sur la manière de Lire les Auteurs avec Utilité, Paris 1747. 3 vol. (price -- : 12)
572. Apologie pour Herodote, Haye 1735. 3 vol. (price 2 : 10)
573. Poesies Sacrées par Laperouze, Paris 1770. (price -- : 6)
574. Œuvres de L. Racine, Amst. 1750. 3 vol. (price 1 : 10)
575. – de Boileau, ib. 1702. avec fig. (price -- : 12)
576. Temora par Ossian fils de Fingal, ib. 1774. (price -- : 14)
577. Traité de l’Eloquence, Paris 1757. (price -- : 6)
578. Rhetorique Françoise par crevier, ib. 1765. 2 vol. (price 1 : --)
579. Lettres sur les Spectacles, ib. 1771. bis. (price 1 : --)
580. Principes de la Littérature par Batteux, ib. 1764. 5 vol. bis. Leid. 1755. 4 vol. (price 3 :
5)
581. Querelles Litteraires, ib. 1761. 4 vol. (price 2 : 6)
582. Lettres de M. Simon, Amst. 1730. 4 vol.
583. Traité des Tropes par du Marsais, Rousseau.
(price 2 : 8 / 2X)
584. Nouveau Mémoires de Littérature par d’Artigny, 4 vol.
585. Bibliotheque Universelle des Historiens, 1707.
586. Les Hommes Illustres par Perrault, 1701.
(price -- : 12)
587. La vie de Bacon, 1742. P. Mignard, Ancillon. (price -- : 6)
588. Dictionnaire des Hommes Illustres, Paris 1768. 3 vol. (price 2 : 3)
589. – Portatif de Commerce, Copenh. 1761. 7 vol. (price 12 : 15)
590. Le Livre Necessaire pour les Comptables par Barreme, Paris 1740. (price -- : 18)
591. Secrets Concernant les arts & Metiers, 2 vol. (price -- : 18)
592. Traité de la peinture en Mignature, 1708. (price -- : 6)
593. – de la Cuisine, Paris 1739. 3 vol. (price 1 : --)
594. La Cuisiniere Bourgeoise. Brux 1764.
595. Instruction pour les Confitures &c., 1740.
596. Avantages du Mariage, 2 vol. Discours sur l’Education, Esprit.
(price -- : 16 / 3X)
597. Procedures de l’Inquisition de Portugal contre les Francs-Maçons. 1703.
598. Histoires Edifiantes, Paris 1757.
(price -- : 16 / 2X)
599. Pieces & Anecdotes Interessantes, 2 vol. (price -- : 6)
600. Grammaire Générale & Raisonnée, 1664. (price -- : 6)
601. Nouvelle Methode pour apprendre la langue Grecque 1658. (price -- : 6)
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38 Melanges in Octavo.
602. Nouvelle Methode pour apprendre la langue Latine, Amst. 1696. bis. (price -- : 6)
603. -- -- -- -- par Launay, Paris 1756. 4 vol. (price 3 : 5)
604. Leçons de Grammaire Latine, ib. 1766. (price -- : 6)
605. Introduction a la Syntaxe Latine par Clarke. (price -- : 10)
606. Les Rudimens des Langues Latine & Franc. 1769.
607. Vocabulaire Universel, Latin & François, 1754.
(price -- : 9 / 2X)
608. Restaut Traité de l’Orthographie Françoise, 1752.
609. – Principes de la Gramm. Françoise, 1750.
(price -- : 10 / 2X)
610. Pincipes de la Langue Franc. Par Wailly, Paris 1770. Sellier. (price -- : 11)
Nederduitsche Boeken in Octavo.
611. Het boek Leviticus / Numeri / Deuteron. / Spreuken / Hooglied / Prediker / Tobias / enz.
4 delen. (price 1 : 2)
612. Het Nieuwe Testament / Antw. 1702. bis. 1720. ter 1696. (price -- : 16)
613. Het Roomsch Misboek / Amst. 1751. 5 delen. fr. b. (price 7 : --)
614. Misse / haar korte Uitlegginge en Godvruchtige oeffeninge onder dezelve / 1 d. 1651.
met pl.
615. Gebeden voor de geheele weke / 1700. T. a. Kempis.
616. Ruime Zedenleer der Jesuiten / naauwe wederl.
617. Vraegstukken / 3 delen / en wederlegging / 2 delen. (-- : 10)
(price 1 : -- / 4X)
618. J. B. Bosieut Uitlegging der Catholyke Leeringe. (price -- 6)
619. De Geestelijke Zielbestierver / Utr. 1740. (price -- : 10)
620. Het Leven der getrouwden / Antw. 1741. (price -- : 12)
621. Besluiten der Kerkvergadering te Utrecht / bis. (price -- : 6)
622. Antwoort op ‘t Geschrift van den Heer J. C. 1784. (price -- : 6)
623. P. Vlaming drie hoofdgeschillen / 3 delen. bis.
624. Weeklagten over veelvoudige kwaden / 2. delen.
((price -- : 18) + (price 1 : 4) / 2X)
625. Historie van de excommunicatie van P. Le Clerc. (price -- : 8)
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39 Nederduitsche Boeken in Octavo.
626. H. Baker het Microscoop gemaklijk gemaekt en nuttig gebruik / 2 delen. met pl.
627. J. Engelman over de Sneeuwfiguren / Utr. 1771.
628. J. H. Schutte Besch. van den mensch / Hist. der Conchenille.
629. Astronomische oeffeningen / Hist. der Insecten / 2. 3. 4. stuk. Hervieux.
630. Beschrijving van Curacao / 1779. met pl.
631. Tacitus, Nepos, Cic$ro Redenvoeringen en Pligten.
632. J. Caesar, Suetonis, Val. Maximus, door Bogaart.
633. La Grue, Nederduitsche spraakkonst / 1744.
Libri Latini in Duodecimo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biblia Vulgata, Col. 16$ 5 vol. (price 1 : 2)
N. Test. Graeco Belgicum, Amst. 1698.
– Vulgatae Edit. 1703. bis.1690. ter 1683.
J. Leusden Manuale Hebr. & Compend Graecum.
Hebr. Chald. Graec. & Lat. Nomina Viror. &c., Antv. 1565.
L. Andrews Reces privatae, Gr. & Lat., Oxon 1675.
(price -- : 14 / 5X)
7. Breviarium Rotomagense, 1736. 4 vol.
8. Horae Diurnae Breviarii Romani, Antv. 1741.
(price -- : 6 / 2X)
9. Paridisus Aminae, Catech. Conc. Tridentini. (price -- : 8)
10. Hugonis Pia Desideria, T. a Kempis de Imit. Christi. (price 1 : --)
11. Aristhophanes, Gr.. & Lat., 1624. Lucianus, 1708. bis. (price 1 : --)
12. AElianus, Gr. & Lat., 1611. Theognidis Sent. Anacreon, Hippocrates.
13. Suetonius, 1686. Curtius, 1671. bis 1666. Florus, 1680. Nepos, Severus, Frontinus.
(price 1 : 16 / 2X)
14. Terentius, 1661. Bis 1680. Seneca, 1676. bis. 1668.
15. Ovidii Opera, 1685. Metamorphosis, Tristia.
16. Virgilii Opera, L. B. 1671. bis. Amst. 1619.
(price -- : 10 / 3X)
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40 Libri Latini in Duodecimo.
17. Horatius, 1636. bis 1676. Juvenalis, Val. Flaccus, Statius, Marialis.
18. Plinii Hist. Naturalis, 1593. 3 vol. Epostolae, 1727.
(price -- : 12 / 2X)
19. Cicero de Officiis Minelli bis. Erasmi Colloq. (price -- : 8)
20. Flores ex Auctoribus, Selectae e prof. Scriptorib.
21. Strade de Belle Belgico, 1648. 2 vol.
22. Baconis de Ver&amio Sylva Sylvarum, 1661.
23. Admirande rerum adm. Encomia, P. Vergilius.
(price -- : 8 / 4X)
Livres François in Duodecimo.
24. La Sainte Bible, bis. l’Anncien Testament. (price -- : 6)
25. -- -- Brux 1757. 5 tom. 6 vol.
26. Le Nouveau Testament, Paris 1731.
(price 4 : 15 / 2X)
27. Manuel du Chra$ ib. 1771. 3 fois.
28. -- -- $gne 1740.
(price 2 : 14 / 2X)
29. Breviaire Romain $, Paris 1727. les Pseaumes. (price -- : 5)
30. Pseautier distribué, ib. 1739. bis 1749. ter 1771. (price -- : 10)
31. l’Office du matin, ib. 1739. bis 1754.
32. Eucologe ou livre d’Eglise a l’Usage du Diocese de Rouen, 1729. 2 vol
33. Heures Chretienes, Offices de la Confrerie de la Croix.
(price 1 : 2)
34. Godeau Paraphr. Des Pseaumes, Poesies Chretiennes, Tableaux de la Penitence. (price
-- : 6)
35. Lettres de Morale & de Pieté, 1726. 9 vol.
36. Consultes du College de Louis le Grand, 4 part.
(price 1 : 10 / 2X)
37. Les Provinciales de Montalte, 1753. (price -- : 8)
38. Renversement de la Religion, Rome 1756. 2 vol.
39. Idée de la Vie de M. G. de Witte, ib. 1756.
(price -- : 6 / 2X)
40. Œuvres de Virgile, Paris 1746. 4 vol. (price 1 : 10)
41. – d’Horace, ib. 1756. 2 vol. (price -- : 8)
42. Comedies de Plaute, 1691. Terence, 1681. (price -- : 6)
43. Fables de M. de la Fontaine, 1749. Dulard.
44. Philis de Sciro, Architecture Militaire, Poste de France.
(price 1 : -- / 2X)
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41 Nederduitsche Boeken in Dudecimo.
45. Het Oude Testament / Gorinch. 1671.
46. Nieuwe Testament / Amst. 1709. bis 1662.
(price -- : 11 / 2X)
47. Het boek der Psalmen. T. a Kempis, Tafelen der Pauzen. (price -- : 6)
48. – van Tobias 21 exempl. in een pakje. (price -- : 8)
49. Ovidius door Valenty, 3 delen. (price 10 : --)
50. Virgilius, bis. Horatius. Juvenalis.
51. Sallustius, Justinus, Nepos.
(price -- : 16 / 2X)
Manuscrits in Folio.
a Principe Général pour l’Intelligence de l’Ecriture sainte.
b Histoire de ce qui s’est passé dans l’Eglise depuis, 1625-1653. 2 vol.
c Mémoires des Evenemens des affaires de l’Eglise, 1654. &c. 3 vol.
(price 3 : -- / 3X)
d Traité sur les points principaux de l’Histoire.
e Journal de St. Gille Solitaire de Port-Royal, 1655.
(price -- : 14 / 2X)
f Recueil de Lettres, 2 vol. (price -- : 14)
in Quarto.
g Tractus de Deo. (price -- : 6)
h Theologie & Autres œuvres de M. Hale, 6 vol. (price 1 : 12)
i Verité de la Religion Chretienne.
k Observations sur la Grace des Justes.
l Les Pythons, Divination bonne & mauvaise.
(price -- : 14 / 3X)
m Journal de Port-Royal, 2 vol. (price 1 : 2)
n Lettre de M. l’Evesque de Vence &c.
o Extraits des Lettres de la Mere Angelique Arnaud.
p Relation de ma sœur Madeleine.
q De la Primauté du Pape sur les autres Eveques & en quoi elle consiste.
r Copie d’une Lettre d’un Religieux.
s Mémoire de ce qui s’est passé a Rome & a Pamiere sur l’affaire de la Regale.
t Un pacquet de divers Manuscripts.
(price 1 : 16 / 7X)
F
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42 Manuscrits in Octavo.
v Apologia Amoris Poenitentis.
w Notae in Methodum E. D. G. H.
(price -- : 6 / 2X)
x Le Nouveau Breviaire de Paris, Noté. (price -- : 10)
y Abregé de la Doctrine de St. Aug. touchant la Graec$
z Le Don de Dieu.
(price -- : 10 / 2X)
aa Verses tirés des Psaumes.
bb Reflexions sur la Pauvreté.
cc De la vie de la foy, ou de la vie Chrestienne.
dd Journée Chretienne.
(price -- : 6 / 4X)
ee Office de l’Enfant Jesus.
ff Elevation a notre Seigneur J. C. pour demander la Grace.
gg Traité de la Mort.
hh Lettres de la Mere Angelique, 2 vol.
ii – au sujet de l’etonnant Phenomene des Convulsions.
(price 1 : -- / 4X)
kk Remarques de la vie de S. Paulin.
ll Histoire Abregé de la vie de M. F. de Caulet.
mm – des troubles de l’Eglise, Livre 4.
nn Mémoires de M. Arnauld.
oo Seize Lettre de M. N. a une même personne.
pp Recueil de divers Traitéz.
qq – de diverses Lettres.
rr Un pacquet de dives Manuscripts.
(price 3 : -- / 8X)
Een Portefeuille met Portraiten van Rommsche Geestelyken, en Heremitagies van Sadeler.
(price 1 : --)
Een dito met eenige Hemelkaarten. (price 1 : 8)
Een dito met eenige printen en Landkaarten. (price 2 : --)
Een dito met verscheide Portraiten.
Nuova Pianta di Roma a G. Nolli, 1748.
(price 1 : -- / 2X)
Hemelsplyn van S. van der Moolen. (price -- : 18)
Een dito door A. Luchtenberg.
Een planeetwijzer door S. van der Moolen.
(price -- : 11 / 2X)
Een dito op doek geplakt.
Een Maanwijzer bij Loots.
(price 1 :14 / 2X)
Een Astrolabium. (price -- : 10)
Een Hemelkaart door de la Pierre, 1772. (price -- : 10)
Idée Générale de la Fortifications. (price 3 : 2)
Atlas de d’Anville pour l’Histoire Ancienne de Rollin. (price 4 : 10)
/2335 : 9 : --
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ANNEXE 2
Liste des documents qui sont mis ensemble
pour l’édition de Vies intéressants et
édifiantes de religieuse de Port-Royal

La liste est une transcription des tables de matières des quatres volumes de Vies intéressants
et édifiantes de religieuse de Port-Royal.
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Tome 1
Mémoires de Mr. D’Andilly, au sujet de Messire Jean du Verger de Hauranne, Abbé de St.
Cyran
Idée de Mr. De Ste. Marthe.
Son Epitaphe.
Lettre de Mr. De Ste. Marthe aux Religieuses P. R.
Lettre du même aux mêmes
Lettre du même aux mêmes
Lettre de même. Que le plus grand bonheur d’un Chrétien consiste à être engagé à beaucoup
souffrir pour J. C.
Lettre de Mr. De Ste. Marthe sur la mort de Mr. De Buzenual, Evêque de Beauvais, décédé
le 21. Juillet 1679.
Lettre du même à la Communauté de P. R.
Petit Traité de Mr. De Ste. Marthe sur les excommunications injustes, tiré des Pères.
Petit Ecrit de Mr. De Ste. Marthe. Il vaut mieux tomber entre les mains des hommes,
qu’entre celles du Dieu vivant.
Extrait d’un passage de St. Bernard, de diversis, par Mr. De Ste Marthe.
Petit Ecrit de Mr. De Ste. Marthe sur la privation de la Communion.
Réflexions de Mr. De Ste. Marthe sur ce passage de l’Evangile : où il y aura deux ou trois
personnes assemblées en mon nom, je me trouverai au milieu d’eux.
Lettre de Mr. Feideau aux Religieuses de P. R.
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Extrait d’une Lettre de Mr. Flambart à Mr. l’Abbé F. .. Sur la mort de Mr. Feideau, Prêtre,
Docteur de Sorbonne, mort à Annunai dans les Cévennes, lieu de son exil.
lettre de Mr. l' evêque d'Alet à Mr. l' evêque d'Angers, sur l'expulsion des novices de PortRoyal , et sur les contradiction qu'il a à esseyer dans son Dioncèse.
lettre de Mr. D'Alet à une Religieuse de P. R.
Autre Lettre de Mr. D'Alet à une Relicieuse de P. R.
Extrait de l'Ecrit de la foi bumaine, par Mr. De Martbe.
Lettre de feu Mr. Rebours à la Mère pricure de P. R.
Lettre de la Mère Angélique à la Mère Prieure de P.R. des chaps, du 24. Avril 1661
Séconde Lettre à la même, du 25
Troisième Lettre du 26
Quatrième lettre du 27
Cinquième lettre du 28
Sixième lettre du 29
Septième lettre du 2 Mai 1661
Huitième lettre du 3
Neuvième lettre du 4
Dixième lettre du 7
Onzième lettre du 8
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Douzième lettre du 9
Treizième lettre du 11
Lettre de la Mère Angélique à une personne amie de la Maison
Lettre de la même aux soeurs du monastère de P. R. des champs
Extrait d'une Lettre de la Mère Agnez à la Mère Priure de P. R. des Champs.
Lettre de la Mère Agnez à Mr. L'Evêque d' Agners, sur la sortie des trois dernièrs
pensionaires de P. R. sur le mèrite de Mademoiselle de Monglas, Novice; et sur un miracle
fait sur elle après une neuvaine à St. Bernard
Lettre de la même au même. Exposition de la sainte Epine de N. S. pour recommander à dieu
la Maison de P. R. Visite prochaine, prècedèe de discours mènaçans. Demande des Prièrs de
ce Prélat
Lettre de la Mère Agnez à la soeur Marie-Charlotte de ste. Claire, sur leur affiction de se
voir séparéers. Que les affiction sont une punition de Dieu, Mais aussi qu'elles nous
approchent de lui.
Lettre de la même à Madame la Marquise de Sablé
Lettre de la même à Mr. L'Evêque d'Angers. Exposition des deux périls qui ménaçoient le P.
R. etc.
Lettre de la ême aux Soeurs de P. R. des Champs. Image de l'était présent de la Maison de P.
R. En quoi consiste la préparation aux maux dont elles sont ménacées, etc.
Lettre de la même à Mr. De Sevigné, dans le temps de la persécution de P. R. sur les raisons
de demander l'accroissement de la foi.
Lettre de la même, pour le remercier de la part qu'il prend à l'état de souffrance de P. R.
Lettre de la même à Mr. L'Evêque d'Angers. Approche des maux de P. R. Espérance de
fermeté de la part des Religieuses. Demande des Prières du Prélat.
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Lettre de la même au même. Elle lui rend compte de l'état où elle était dans sa captivité.
Lettre de la même à la Reine de Pologne, sur le bonheur des souffrances.
Lettre de la même aux Soeurs Converses de P. R. de Paris, sur le dessein que Mr.
L'Archevêque avait en envoyant ici une partie des Religieuses, de les laisser toutes à la
Maison de Paris avec l'autre partie de la Communauté qu'il prétendait gagner.
Lettre de la même à la Reine de Pologne. Quel est l'avantage des troubles et des peines de ce
monde pour le Salut. Expérience de la Maison de P. R. à ce sujet.
Lettre de la même à Mr. Arnauld, quand Mr. De Sacy fut arrêté. Sur les vues et les
sentiments que la Religion inspire sur cet évènement.
Réponse de la Mère Agnez de P.R. à la Mère Gabrielle de Gadagne, Supérieure des Célestes
de Lyon, pour la remercier de la manière chrétienne dont elle lui a écrit sur l'état de Port
Royal. Elle lui parle de la captivité de la Mère Angélique, et du piége du Démon, en leur
faisant demander une obéissance trompeuse.
Lettre de la Mère Agnez à Mr. Arnauld, sur la fatique des Propositions d'accommodement.
Petit traité de la Confession intérieure et spirituelle, qui se fair au Prince des Prêtres J. C.
notre Seigneur, par la Mère Agnez.
Lettre de la Mère Agnez
Petit Ecrit de la Mère Angélique de St. Jean, sur la conformité où est réduit P. R. à l'état de J.
C. dans l'Eucharistie
Première Conférence de la Mère Angélique de St. Jean, sur la nécessité de défendre l'Eglise
chacun en sa manière
Deuxième Conférence de la même aux Religieuses de P.R. lorsqu'on recommença à les
persécuter en 1679. Elle les exhorte à l'obéissance et à la soumission à l'ordre de Dieu sur ce
qu'on leur ôtait leurs Confesseurs.
Troisième Conférence de la Mère Angélique de St. Jean, dans le même temps et les mêmes
circonstances que la précédente, sur la soumission que l'on doit à l'ordre de Dieu dans tout ce
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qui nous arrive.
Réflexions de la Mère Angélique de St. Jean, sur le danger qu'il y a d'hésiter et de douter,
quand un fois l'on connait son devoir.
Réflexions et Considérations pour des âmes, qu'on prive injustement de la Sainte
Communion.
Lettre de la Mère Angélique de St. Jean à Mlle. de Baguolx sur l'ordre qui venait de faire
sortir les Novices et les Postulantes, et sur l'accablement de la Mère Marie-Angélique.
Lettre de la Mère Angélique de St. Jean à Mr. d'Andilly, son Père. Qu'elles s'attendent à être
immolées, et dans quelles dispositions elles se trouvent.
Lettre de la même à Mr. d'Andilly, son Père, qui demeurait alors à P.R. des Champs, pour le
presser de venir à Paris les voir le jour de l'exécution des ordres donnés contre elles; ordres
auprès desquels la mort leur paraissait une grâce
Lettre de la même au même pour lui apprendre quelle est leur paix intérieure, et comment
elles s'acquittent en commun dans le silence de l'office qui leur est interdit.
Lettre de la même à Mr. Herman, Chanoine de Beauvais, sur la dispersion des personnes de
P. R. et du Chapitre de Beaucais: qu'à de tels maux il faut opposer la pénitence, la prère et les
larmes
Lettre de la même au même. Grandeur des secours de Dieu dont a besoin la Maison de P. R.
Que l'union des prières est propre à les obtenir.
Lettre de Mr. Herman à une Religieuse de P. R. sur las vexations de Religieuses de P. R. sur
quoi il distingue ce qui dépend des hommes et ce qui n'en dépend pas.
Lettre du même à une Religieuse de P. R. sur la désolation de P. R. et sur celle du Chapitre
de Beauvais.
Lettre de Mr. de Barcos, Abbé de St. Cyran, à la Mère Abbesse de P. R.
Lettre de la Soeur Marie-Agélique de Ste. Théreze à Mr… au sujet de la visite de Mr. Le
Lieutenant Civil, et de Mr. Le Procureur du Roi à P.R. et des insultes qui leur sont faites
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impunément
Lettre de Mr. Paulon, Confesseur de P. R. à Mr. L'Evêque d'Alet, sur les calomnies contre la
foi et les pratiques de P. R. et sur le gouvernement de cette Maison
Lettre de Mr. Singlin. Que la privation des Sacrements est comme la privation de Dieu aux
âmes du Purgatoires, Conduite à garder dans cet état
Prière latine, composée des paroles de l'Ecriture et des saints Pères, pour les Religieuses de
P.R. dans le temps de leur captivité, par Mr. Hamon
Prière à Jésus-Christ
Lettre de Mr. Atals, exilé à Vannex, à Mr. De Boucey. Consolation contre les persécutions,
au sujet de celle de P.R.
Lettre de Mr. D'Andilly à une de ses Filles de P.R. sur la persécution de P.R. et sur le
bonheur des Religieuses de cette Maison d'être appelées à ces souffrances
Lettre de la Soeur A. M de Ste. Eustochie, Religieuse de P.R. des Champs, à Mr. Le Maître
Docteur. Que les affictions de l'Eglise doivent augmenter l'union des Chrétiens, et surtout en
genre de prières auxquelles les membres les moins parfaits doivent avoir plus de part que les
autres. Grand sentiment d'humilité de la Soeur à ce sujet
Lettre de la Soeur M. de Ste. Eustochie, Religieuse de P.R. des Champs à Mr. Le Maître
Docteur. Belle pensée sur la démolition dont était menacée la Maison de P.R. Un mot sur le
livre du Père Crasset. Ressources des personnes qui ne peuvent pas échapper à la persécution
Deux Lettres de ….. Aux Religieuses de P.R. des Champs
Pratiques de piété de P.R.
Particularités touchant P.R.
Premier songe mystérieux de la Mère Marie-Magdelaine d'Angennes du Fargis, Prieure de P.
R. pendant la première persécution des Religieuses
Second songe mystérieux de la même
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Lettre de Mr. Du Guet au Père du Breuil. Prêtre de l'Oratoire exilé dans l'Isle d'Oleron
Lettre de même au même, lequel venait d'être pour la sixième ou septième fois.
Autre sur le même sujet
Vie de Madame la Duchesse de Liancourt.
Relation de la mort de Mr. Le Duc de Liancourt
Caractère et abrégé de la vie du P. Desmares
Autre Relation de la vie de Toussains-Guy-Joseph Desmares, pour servir de Supplément à la
précédente
Troisième Relation du Père, pour servir de Supplément à la première, touchant la vie de
Toussaint Desmares, Prêtre de l'Oratoire.
Tome 2
La vie de la Mère Geneviève de St. Augustin le Tardif, Novice de l'Abbaye de Maubuisson,
et Professe de Port-Royal, dont elle a été la première Abbesse élective. Par les Mères Marie
de l'Incarnation le Conte, et Angelique de St. Jean Arnauld.
Relation abrégée de la vie et des vertus de la Soeur Maruerite Gertrude Boucher, Religieuse
Professe de Maubuisson, associée à Port-Royal. Par une Religieuse de cette dernière Maison
Relation des vertus et de la mort de la Soeur Antoinette Euphrasie de St. Augustin le Gros,
Nevice de Maubuisson et Professe de Port-Royal. Par la Mère Angélique de St. Jean Arnauld
Relation abrégée de la vie et de la mort de la Mère Marie Dorothée de l'Incarnation le Conte,
qui fis Profession à Port-Royal en 1626. et qui en an été longtemps Prieure.
Relation sur la vocation et la vie de la Soeur Genevieve de l'Incarnation Pineau, qui fit
Profession à Port-Royal en 1631. écrite en partie par elle-même
Relation de la vie et de la vertu de la Soeur Françoise le Sainte. Agathe de Sainte-Marthe,
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qui en 1635. fit Profession à Port-Royal, dont elle à été Supérieure
Relation sur la vie et les vertus de la Mère Magdeleine de Sainte Agnes de Ligni, qui fit
Profession à Port-Royal en 1640. et qui en a été Abbesse. Par la Mère Angelique de St. Jean
Arnauld.
Relation de la vie et des vertus de la Mère Marie de Sainte Magdeleine d'Augennes du
Fargis, qui en 1640. fut Profession à Port-Royal et en fut dans la suite Prieure et Abbesse
successivement pendant trente ans.
Relation de la vie et des vertus de la Soeur Marie de St. Gabriel de la Barre, qui fit
Profession à Port-Royal vers 1640. Par la Mère Angelique de St. Jean Arnauld
Relation de la manière dont Dieu attira à lui les deus Demoiselles Bernard, dont l'aînée fut
Religieuse à Port-Royal sous le nom de Soeur Marie S. Louïs. Par M. le Maître
Relation abrégée de la vie de la Mère Agnès de Sainte Thècle Racine, qui en 1648. fit
Profession à Port-Royal et en fut dans la suite successivement Prieure et Abbesse pendant
quinze ans
Relation touchant les Soeurs Magdeleine de Sainte Melthide et Anne de Sainte Thècle
Thomas
Relation de ce qui est arrivé à la Soeur Magdeleine de Sainte Melthide Thomas du Fossé,
depuis l'enlèvement des Mères de Port-Royal, fait au mois d'Août 1664 jusqu'au temps
qu'elle retourna à Port-Royal de Paris, après en avoir été elle même ôtée
Relation de la vie et des vertus de la Soeur Suzanne de Sainte Cecile Robert, qui fit
Profession à Port-Royal en 1649 où étaient déjà quatre de ses Soeurs. Par la Mère Angelique
de St. Jean Arnauld
Relation touchant les deux Soeurs de la Grange, anciennes Religieuses de de Port-Royal qui
les premières embrassèrent la Réforme que la Mère Angelique y établit. Par la Mère
Angelique de St. Jean Arnauld
La vie et les vertus de la Soeur Catherine de St. Paul Goulas, première Professe de la Mère
Angelique. Par la Mère Angelique de S. Jean.
La vie de la Soeur Claire de Sainte Martine Pinot. Par une Religieuse de Port-Royal
101

Relation de la maladie et de la mort de la Soeur Elizabeth de Sainte Marcelline, nièce de M.
Walon de Beauduis. Par la Soeur Magdeleine Christine Briquet
Relation de la mort de la Soeur Françoise de Sainte. Darie, Nièce de M. Walon de Beaupuis
et soeur de la Soeur de Sainte Marcelline. Par la Soeur Magdeleine-Christine Briquet
Lettre de M. Walon de Beaupuis, sur la mort d'une des ses nièces, à une Supérieure de
Religieuses
Relation de la manière dont la Soeur Suzanne de St. Paul des Moulin a été reçue à PortRoyal et y a vécu. Par la Soeur Catherine de Sainte Flevie Passart
Relation touchant les deux Demoiselles Maitteland dont l'ainée, qui était Professe de
Maubuisson, fut associée à Port-Royal. Par la Soeur Magdeleine de Sainte Candide le Cerf.
ere Elizabeth de Sainte Anne Boulard de Ninvilliers, qui fit Profession à Port-Royal en 1652
et qui en a été la dernière Abbesse avec un récit détaillé du prodige arrivé à sa mort
Relation de la vie de la Soeur Jacqueline de Sainte Euphémie Paschal, jusqu'à son entrée à
Port-Royal o`elle fit Profession en 1651. Par Madame Perier sa Soeur; avec une Addition, où
l'on voit quelle a été sa vertu et ce qui lui est arrivé jusqu'à sa mort
Relation de la vie et de la mort de la Soeur Marguerite de Sainte Gertrude du Pré, laquelle
fut la première qui mourut privée des Sacrémens dans le temps de la persécution en 1666.
écrite en partie par la Soeur Gertrude elle-même et par la Mère Angelique de St. Jean
Arnauld, etc.
Relation de la vie de la Soeur Elizabeth de Sainte Agnès le Feron, qui fit Profession à PortRoyal en 1655. Par M. Eustace, l'un des derniers Confesseurs de cette Maison
Relation de la vie et des vertus de la Soeur Anne de Sainte Eugénie de Boulongne, dite dans
le monde Madame de Saint-Ange, laquelle fit Profession à Port-Royal en 1654. Par M. d.
Andilly, la Mère Angélique de St. Jean Arnauld, etc.
Relation touchant la Soeur Suzanne de Sainte Julienne Olier, qui fit Profession à Port-Royal
en 1656. Par Mademoiselle Marguerite Perier
Relation de la vie et des vertus de la Soeur Anne de Sainte Eugénie de Bercy, qui fit
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Profession à Port-Royal en 1657
Relation des vertus de la Soeur Françoise de Sainte Thérèse Maignard dr. Berniees, qui fit
Profession à Port-Royal en 1658 et qui est morte Souprieure au commencement de la
dernière persécution. Par la Soeur Elizabeth de Sainte Agnes le Feron
Relation de la vie de la Soeur Marguerite de Sainte Thècle Josse, qui fit Profession à PortRoyal en 1659 écrite en partie par elle-même
Rétractation de la signature du Formulaire de la Soeur Catherine de St. Paul Foulas,
Religieuse de Port-Royal
Tome 3
Relation de la vie et des vertus de la Soeur Liée-Magdeleine de Sainte Elizabeth Bochart de
Champigni, dite dans le monde Madame de Chazé; laquelle fit Profession à Port-Royal en
1659. Par la Mère Angelique de S. Jean Arnauld
Rlation de la vie et des vertus de la Soeur Françoise Magdeleine de Sainte Julie Baudrand,
qui en 1659 fit Profession à Port-Royal et en fut Prieure pendant six ans. Par la Mère Louïse
de Sainte Anastasie du Mesnil, dernière Supérieure de cette Maison
Relation de la vie et des vertus de la Soeur Marie-Magdeleine de Sainte Marthe Charon,
Religieurse Converse de Port-Royal, qui fit Profession en 1659. Par la Mère Angelique de S.
Jean Arnauld
Relation de la vie et des vertus de la Soeur Magdeleine de Sainte Christine Briquet, qui fit
Profession à Port-Royal en 1660 et en a été plusieurs années Souprieure
Relation touchant la Soeur Louïse de Sainte Fare de la Bonnerie, qui fit Profession à PortRoyal en 1690. Par m. de Sainte-Marthe, l'un des Confesseurs……
Relation de la vertu et de la mort de la Soeur Jeanne-Marie de Sainte Perpétue Hurlot, veuve
de M. Bazi, qui étant Novice à Port-Royal en 1661 fut obligée d'en sortir et n'y fit Profession
qu'après la Paix. Par la Mère Angelique de S. Jean Arnauld
Relation de la vie et des vertus de Mademoiselle de Conelans, qui fut empêchée par la mort
d'exécuter le désir qu'ele avais d'être Religieuse à Port-Royal. Par la Mère Marie de Sainte
Magdeleine du Fargie
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Relation de la vie et de la vertu de Mademoiselle d'Elboeuf, qui reçut l'habit de Novice au lit
de la mort. Par la Mère Marie de l'Incarnation le Conte
Relation de la conduite de la Mère Marie-Angelique à l'égard de la Soeur Antoinette de
Sainte Foi le Roi, et de la bénédiction que Dieu y a donnée. Par la Mère Angelique de S. jean
Arnauld, etc.
Relation de la vie, des vertus et de la mort de la Soeur Marguerite de Sainte Delphine
d'Angennes, Postulante. Par la Mère Angelique de S. Jean Arnauld
Relation touchant la Soeur Magdeleine le Sainte Gertrude Baudrand, l'une des Novices qui
furent obligées de sortir de Port-Royal en 1661. Par la Mère Angelique de S. Jean Arnauld
Procès verbal du 27 Août 1664 contenant la relation de ce qui s'est passé le 26 dans
l'enlèvement violent et scandaleux, par voie de fait et sans aucune Sentence, des Mères de
Port-Royal et d'autres Religieuses, au nombre de douze, et dans l'intrusion de six Religieuses
d'un autre Institut, avec un Acte de protestation et d'appel de ce procédé
Première Relation de la Soeur Angelique de S. Alexis d'Hecaucouet de Charmont, contenant
les choses principales qui se sont passées à son égard depuis le 26 Août 1664 jusqu'au 3
juillet 1665 qu'elle fut transportée au Monastère de Port-Royal des Champs, faite par ellemême
Seconde Relation de ce qui s'est passé entre Monsieur Chamillard et la Soeur Angelique de
S. Alexis d'Hecaucourt de Charmont, faite par elle-même
Protestation de la Soeur Angelique de S. Alexis, contre la signature du Formulaire.
Sermon de M. *** prêché à la Profession de la Soeur de Sainte Anastasie, le Dimanche de la
Quinquagesime de l'an 1675
Discours de la Mère Angelique de Saint Jean sur la mort de Madame l'abbesse de Nidoiseau,
Soeur de Mademoiselle de Vertu et très- attachée à Port-Royal, morte le 8 Janvier 1684
Remarques sur l'histoire des premiers temps de Port-Royal, et sur la suite des Abbesses qui
ont gouverné ce Monastère depuis sa fondation jusqu'à sa destruction
Tome 4
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Discours de M. de Sacy sur la mort de M. d'Andilly, prononcé le 10 Octobre 1674 devant les
Religieuses de P. R. des Champs, en une cérémonie qui se fait en leur Ordre de Cîteaux à la
mort des proches parents de Religieuse
Lettre de la Mère Angelique de St. Jean, Prieure de P. R. des Champs, à Madame *** sur la
mort de M. d'Andilly, son Père, mort le 27 Septembre, âgé de 86 ans
Oraison funèbre de Messire Isaac-Louïs le Maître de Sacy mort le 4 Janvier 1684 prononcée
à P. R. des Champs, lieu de sa sépulture, le 10 Janvier 1684
Nécrologie de M. de Sacy
Lettre de *** sur l'exhumation des corps de Port-Royal
Lettre de M. de Sacy à M. l'Evêque d'Alet dans laquelle il lui rend compte de ce qui se passe
dans sa prison lorsqu'il demanda les Sacrements
Epitaphe de M. de Sacy composée par M. Hamon
Lettre de la Soeur Angelique-Therèse Arnauld à M. de Luzanci demeurant à Pompenne, sur
la mort de M. de Sacy
Lettre de M. le Toueneux à la Mère Angelique de S. Jean, sur le même sujet
Lettre de M. de Tillemont à la Mère Angelique de S. Jean, sur le même sujet
Lettre de M. de Luzanci, qui était souvent avec M. de Sacy, son Cousin, particulièrement les
dernières années de sa vie
Lettre sur le même sujet
Lettre de la Mère Angelique de S. Jean, sur le même sujet
Lettre de la Mère angelique de S. Jean à Mademoiselle le Maître sur le même sujet
Lettre de M. le Duc de Luynes à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
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Lettre de M. Chertemps à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre de M. Marcel, Curé de S. Jaque du Haut-Pas, à la Mère Angelique de S. Jean sur le
même sujet
Lettre de M. Issaly, Avocat au Parlement de Paris, à la Mère Angelique de S. Jean sur le
même sujet
Lettre de Madame Mare à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre de Mademoiselle de Cambrai à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre de M. Boileau, Docteur de la Maison et Société de Sorbonne, Archidiacre et Grand
Vicaire de Sens, ensuite de Paris et mort Chanoine de S. Honoré, sur le même sujet
Lettre de M. Boileau à Mademoiselle de Vertus, sur le même sujet
Lettre de Madame d'Epernon, Religieuse Carmelite, à la Mère Angelique de S. Jean sur le
même sujet
Lettre de la même, sur le transport du corps de M. de Sacy à P. R. et sur l'obligation que la
Maison en a à Mademoiselle de Vertus
Lettre contenant une relation du transport du corps de M. de Sacy depuis Pomponne jusqu'à
P. R. des Champs
Lettre de M. de Ponponne, Conseiller et Secrétaire d'Etat, à la Mère Angelique de S. Jean, sa
Soeur, sur la mort de M. de Sacy
Lettre de M. Marcel, Curé de S. Jaque des Haut-Pas, à la Mère Angelique de S. Jean, sur la
mort et le transport du corps de M. de Sacy de Pomponne à P. R. des Champs, qui se fit du 8
au 9
Lettre de M. Ariste à la Mère Angelique de S. Jean, sur la mort de M. de Sacy
Lettre de M. Crenet; Curé de S. Benoit, à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
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Lettre de Mademoiselle de Vertus à Madame de Themericourt Menilles, sur le même sujet
Lettre de M. Boileau, Archidiacre de Paris, à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre de Madame l'Abbesse du Val de Grace à la Mère Angelique de S. Jean sur le même
sujet
Lettre de Madame le Vayer, sur le même sujet
Lettre de M. l'Abbé Arnauld à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre de M. l'Abbé le Roy à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre de M. Mercier de Pont-Château, sur le même sujet
Lettre de Mademoiselle le Tourneux à la Mère Angelique de S. Jean, sur la mort de M. de
Sacy et la persécution des Religieuses de L'hôtel Dieu de Beauvais
Lettre de M. le Brun à la Mère Angelique de S. Jean, sur la mort de M. de Sacy, sur luimême et sur les Jésuites
Lettre de M. Tillemont à M. de Luzanci, sur la mort de M. de Sacy
Lettre de M. Herman, Chanoine de Beauvais sur le même sujet
Lettre de Madame de Monglat, Abbesse de Gif, sur le même sujet
Lettre de la Mère Angelique de S. Jean à M. de Tillemont, sur le même sujet
Lettre de M. de Framery à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre de M. Burluguai à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre de la Mère Angelique de S. Jean à Mademoiselle de Bagnols, pour lui faire envisager
la mort de M. de Sacy comme laperte d'un Guide dont elle aurait dû se servir
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Lettre de M. Arnauld, sur la mort de M. Sacy
Lettre de M. **, Docteur de Sorbonne, à M. ** sur le même sujet
Lettre d'un Religieux à la Mère Angelique de S. Jean, sur le même sujet
Lettre de la Mère Angelique de S. Jean à M. Herman
Lettre de M. du Fossé à M. de Luzanci, sur le même sujet
Lettre sur le même sujet
Lettre de M. Lancelot, exilé à Quimper, à la Mère Angelique de S. Jean, sur la mort de M. de
Sacy, son Eloge. Dispositions de Dom Lancelot dans son exil, sur les malheurs de sa Maison
et sur ceux qui en étaient les auteurs
Lettre de M. le Moyne à M. de Luzanci, sur le meme sujet
Lettre de M. de Ste. Marthe à la Mère Angelique de S. Jean sur le même sujet
Lettre du même à la Soeur Marie-Angelique de St. Therèse Arnauld d'Andilly, sur le même
sujet
Lettre du même à Mademoiselle de Vertus, au sujet des Lettres qu'il avait écrites sur la mort
de M. de Sacy
Relation de la prison de M. de Sacy, par M. Desloges, c'est-à-dire, M. Fontaine avec
plusieurs de ses Lettres. Avant Propos
Chap. 1. M. de Sacy est arrêté avec M. Fontaine dans la rue St. Antoine, et mis en arrêt chez
le Commissaire Vendôme et pendant ce temps-là M. de Lieutenant Civil va avec des Suisses
et des Archers au logis de M. de Sacy, saisit M. du Fossé et M. de Longueil et tous les
Papiers, et envoie un Commissaire visiter la maison voisine de M. Petit
Chap. 2 Interrogatoire de M. de Sacy et de M. Fontaine devant le Lieutenant-Civil, le 13 Mai
1666 et de ce qui se passa ce jour-là
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Chap. 3. Suite des procédures que fit M. le Lieutenant-Civil dans la maison de M. de Sacy
pendant qu'il y était en arrêt. M. du Fossé est confronté avec M. Savreux à la Batille.
Interrogatoire et calomnies portées en Cour par M. le Lieutenant-Civil
Chap. 4. Incertitiude pénible de M. de Sacy et de ses compagnons pendant les 13 jours qu'ils
furent gardés chez eux. Inquiétude de leurs amis sur leur état présent et à venir. M. de
Péréfixe feint de n'avoir nulle part à la prise de M. de Sacy, mais sa colère, au retour de la
campagne de ce qu'il n'était pas encore en prison, le trahit. Affliction des Religieuse de P. R.
Belle Lettre de la Soeur Angelique de S. Jean à M. de Sacu. On le mène à la Bastille avec ses
4 compagnons
Chap. 5. Comment M. de Sacy et sa compagnie sont reçus et logés en arrivant à la Bastille.
Le Gouverneur permet à Hérissant d'y venir demeurer avec M. de Sacy, son maître. M.
Fontaine y est très mal logé. Transport des Papiers chez le Lieutenant-Civil et des meubles
de la chapelle et du logis chez Madame de Pomponne. Envie de M. de Péréfixe sur la
chapelle. Affliction des amis de M. de Sacy
Chap. 6. M. de Sacy est pris resserré et menacé de plus grands maux. Il est tenté par le
Gouverneur de parler contre le Roi. Visite de ce Gouverneur à nos cinq prisonniers qui
trouvent le sécret de s'écrire l'un à l'autre. Ils se confessent et communient à la Pentecôte,
excepté M. de Sacy.Fausses menaces d'interrogatoire
Chap. 7. M. Thomas et M. de Longueil sortent de la Bastille au bout de 27 jours, à condition
de retourner dans leur pays. Avant que de partir, ils vont voir M. d'Aubrai, Lieutenant-Civil,
qui meurt de chagrin un mois après. M. Fontaine bien loin de sortir de prison, y est privé de
la communion. M. de Sacy apprend l'histoire des trois prisonniers, Messieurs Fouquet,
Peguilin et Bussi-Rabutin, qui avaient logé dans sa chambre. Il apprend l'ortographe à
Hésissant qui l'aide à recevoir des lettres de ses amis
Chap. 8. Histoire de M. Thully delirle de prison par une équivoque. La santé de M. de Sacy
commence à s'altérer faute d'air. On lui donne la liberté d'un bout de Terrasse deux heures
par jour, deux mois après son entrée à la Bastille. On sollicite une ordre pour la réunion de
M. Fontaine avec M. de Sacy. On l'obtient enfin trois mois après leur emprisonnement
Chap. 9. Lettre de M. Fontaine à M. Hamon, Médecin de P. R. et alors renfermé
volontairement comme en prison dans P. R. après sa réunion avec M. de Sacy, avec un autre
fragment de lettre sur la vie de M. de Sacy dans la Bastille.
Chap. 10. Dieu délivre M. de Sacy d'un Officier fâcheux de la Bastille, dans un combat où
cet homme est tué tout roide. Il sauve de ce danger le Lieutenant de la Bastille qui était fort
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honnête homme. Regrets du Gouverneur sur la mort de l'Officier. Insulte faite aux amis de
M. de Sacy, qui approchaient trop près de la Bastille et en particulier à M. de Sévigné
Chap. 11. M. le Gouverneur de la Bastille ca coir M. de Sacy à l'allée et au retour de sa terre
de Pison. Quelles sortes de gens c'étaient que les habitants de la Bastille du temps de M. de
Sacy, Officiers, Soldats, Valets et Prisonniers. Histoire d'un Prêtre Catalan
Chap. 12. M. de Péréfixe, Archevêque de Paris, se plaint au Roi de M. de Verthamon, Maître
des Requêtes, qui avait mal parlé de lui dans un factum. Cet homme rampe devant M. de
Paris qui se joue de lui. Fermété de M. de Sacy opposée à la lâcheté de ce Magistrat: il
rejette la Proposition de sortir de la Bastille à condition de promettre de ne plus écrire aux
Religieuses de Port-Royal
Chap. 13. Lettre de M. de Sacy à M. l'évêque d'Alet, contre la promesse de ne plus écrire aux
Religieuses de P. R. qu'on lui proposait comme un moyen de sortir de la Bastille; avec la
Réponse de ce saint Prélat, où il approuve les raisons contre cette promesse
Chap. 14. Lettre de M. Fontaine à M. Hamon, sur la vie que lui et M. de Sacy menaient à la
Batille. Ils sont méprisés comme de petits esprits par un Gascon qui les menait promener sur
la Terrasse. Occupations et entretiens de M. de Sacy sur cette Terrasse.
Chap. 15. Renvoi de plusieurs prisonniers hors de la Bastille, dont le premier est M. Savreux
qui va remercier M. de Péréfixe, lequel témoigne appréhender M. de Sacy, tout prisonnier
qu'il fût. Deux prisonniers veulent se sauver, dont l'un se coupe tous les doigts de la main
avec la corde. Inhumanité d'un Officier envers eux
Chap. 16 Folies du Duc de Mont-Bason pendant le Carême de 1667 qu'il fut à la Bastille qui
exercent la patience de M. de Sacy Histoire d'un Gentilhomme calomnié par son Curé
libertin qu'il avait fait chasser de sa Cure
Chap. 17. M. de Sacy demande la communion à Pâque de 1667. M. de Péréfixe la lui refuse
et à M. Deslogues. M. de Sacy console M. Desloges de vive voix de la prication de la
communion. M. Hamon l'en console aussi par écrit. Réponse de M. Deslogues à M. Hamon.
M. de Sacy s'entretiens avec M. Desloges de ce pieux Médecin et des Religieuses de P. R. et
de ce qu'il ferait s'il trouvait la commodité de dire la messe
Chap. 18. Les trois Trésoriers de l'Epargne obtiennent leur élargissements, mais à condition
d'aller en exil à Limoges. Jalousie et trahison de quelques prisonniers contre M. de Sacy.
Image terrible des Geôliers de la Bastille. Comparaison de ces Geôliers avec les Geôlières
des Religieuses de Port-Royal
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Chap. 19. Lettre de M. Fontaine à M. Hamon, du 13 Mai 1667 qui était le jour anniversaire
de sa prise et de celle de M. de Sacy
Chap. 20. Autre Lettre de M. Fontaine à M. Hamon à peu près du même temps que la
précédente
Chap. 21. Persécution de la Traduction du Nouveau Testament de M. de Sacy (dite de
Mons.) Madame de Pomponne sollicite la permission de voir M. de Sacy à la Bastille.
Monseigneur de Péréfixe feint de n'avoir point de part à la prison et cependant fait
restraindre cette permission qu'il n'avait pu empêcher avec bonheur après sa feinte
Chap. 22. Le Gouverneur de la Bastille à l'occasion de la Pentecôte de l'an 1667 va
demander à M. de Paris la communion pour M. de Sacy. Entretien de ce Gouverneur avec M.
de Sacy, où il lui apprend que M. de Paris veut le venir voir et où il l'exhorte à
s'accommoder. Inquiétude sur cette visite future et sa réponse au Gouverneur qui est ensuite
altérée. Le Gouverneur se détermine enfin à refuser l'entrée de la Bastille à M. de Paris, s'il y
venait sans ordre de la Cour. Lettre de M. Fontaine à M. Hamon sur cette visite qui ne se fit
point
Chap. 23. Visite que Madame de Pomponne rend à M. de Sacy dans la Bastille et qui
n'aboutit à rien
Chap. 24. M. de Sacy se recommande aux prières de M. l'Evêque d'Alet par M. Lancelot, qui
fit en ce temps un voyage à Alet. Il apprend des nouvelles de Messieurs Thomas de
Longueil. Celui-ci écrit une belle Lettre à M. Fontaine. Réponse de M. Fontaine à M. de
Longueil. Lettre de M. Fontaine à M. Hamon du 6 Août 1667
Recueil de plusieurs Lettres de M. Fontaine. Lettre à M. Hamon écrite après une visite de
Madame de Pomponne et après le Jubilé de la fin de 1667
Lettre du même au même
Lettre du même au même
Lettre du même au même, écrite pendant le Carême de 1668 qui dura cette année depuis le
14 Février jusqu'au 31 Mars
Lettre du même à Mademoiselle **
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Lettre du même à M. Hamon, écrite après la Pentecôte de l'an 1668 qui était cette année-là le
20 Mai
Lettre du même au même, écrite quelqu temps avant la Paix de l'Eglise, et avant sa sortie de
prison, arrivée le 31 Oct. 1668
Lettre de M. ** du 13 Décembre 1668 après sa sortie de la Bastille, à M. **
Lettre de M. Fontaine à la Soeur Isabelle-Agnès le Feron
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même, du 28 Nov ou 5 Déc 1692 sur la mort de Mademoiselle de
Vertus, décedée le 21 Nov 1692
Lettre du même à la même
Lettre du même à M. Thomas de Bosroger, qui demeurait alors dans la rue neuve St. Etienne
à Paris, sur la mort de M. de Tillemont et de M. du Fossé
Lettre de M. de Sacy aux Religieuses de P. R.
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Lettre de M. Arnauld aux mêmes
Lettre de M. de Ste. Marthe aux mêmes
Lettre du même aux mêmes
Lettre du même aux mêmes
Lettre du même aux mêmes
Lettre de M. de Sacy à un de ses amis
Lettre du même à M/ Périer, Beau-Frère de Pascal
Lettre du même à Mademoiselle Périer
Lettre du même à la même
Lettre du même à la même
Lettre du même, ou de M. de St. Marthe, à la même
Lettre dême à la Mère Melthide (Thomas du Fossé) Religieuse de P.R. des Champs, sur la
mort du second fils de M. du Fossé, son Frère
Lettre du même à M. du Fossé, sur le même sujet
Lettre du même à la Mère Angelique de St. Jean, Abbesse de P. R. des Champs, sur les
vérités de la foi qui font voir qu'il faut trouver sa consolation et sa joie dans les souffrances
Lettre du même à M. ** au sujet d'une Estampe de M. Varet, pour laquelle il a fait, à la
prière deu Graveur, 4 vers qu'il lui envoie
Lettre du même à la mère Angelique de S. Jean, au sujet d'une nouvelle vixation de P. R.
Lettre du même à la même Abbesse, sur l'explication d'un Passage de St. Jean
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Lettre du même à la Soeur M. C. sur ce qu'ont à faire les Religieuses de P.R. pour se
préparer aux maux qui les menacent
Lettre du même à M. Thomas du Fossé
Lettre du même au même, sur la liberté rendue à M. **
Lettre de M. Ste. Marthe, Prêtre, sur l'emprisonnement de M. de Sacy
Lettre de M. de Pontchateau à M. de Péréfixe, Archevêque de Paris, pour lui demander la
liberté de M. de Sacy et des Religieuses de P. R.
Lettre de la Mère Agnès à M. de Pontchateau, au sujet de sa Lettre à M. de Péréfixe en
faveur de M. de Sacy et de P. R.
Epitaphe composée par M. Hamon pour être mise sur le tombeau de la Mère Angelique de S.
Jean
Lettre de M. le Nain de Tillemont, sur la mort de M. de Sacy et de la Mère Angelique de S.
Jean
Lettre de M. Arnauld de Luzanci à une de ses Nièces Religieuse à P. R. sur la mort de la
Mère Angelique de S. Jean
Lettre du Curé de St. Etienne à une Religieuse de P. R. sur la mort de M. de Sacy et de la
Mère Angelique de St. Jean
Lettre de M. Boileau sur le même sujet
Lettre de la Soeur Angelique-Therèse, Religieuse de P. R. à M. de Luxanci, sur le même
sujet
Lettre de la Soeur Angelique-Therèse Arnauld, sur la mort de la Mère Angelique de S. Jean
Lettre à la Mademoiselle de Vertus, sur le même sujet
Lettre de M. Nicole, sur la mort de M. de Sacy et de la Mère Angelique de S. Jean
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Lettre de M. de Ste. Marthe à la soeur Marie-Angelique de Ste. Therèse Arnauld d'Andilly,
sur la mort de la Mère Angelique de St. Jean et de M. de Luzanci
Lettre du même à la Soeur Hippolite Clement, sur la mort de M. de Sacy, de la Mère
Angelique de S. Jean, et de M. de Luzanci
Lettre du même à Madame de S. M. sur ces trois morts et sur le retour du Père de Ste.
Marthe, Général de l'Oratoire
Lettre de la Mère Angelique de St. Jean à Madame Périer
Lettre de la même à M. Périer
Lettre de la même à Madame Périer
Lettre de la même à la même
Lettre de la même à M. d'Andilly, son Père
Lettre de la Mère Angelique de St. Jean à Mademoiselle de Séricourt, au sujet du mariage
qu'elle allait contracter avec M. Thoms de Bosroger, appelé dans la suite Thomas du Fossé
Lettre de la Mère Angelique de St. Jean à Mademoiselle de Séricourt, au sujet de son
mariage
Lettre de la Mère Angelique de St. Jean à Mademoiselle de Séricourt, appelée depuis son
mariage, Madame Thomas du Fossé
Lettre de M. de Sacy à Madame de Bosroger, sur les obligation qu'elle a à la famille dans
laquelle elle est entrée. Sur l'avantage des bons exemples qu'elle y trouve. Que hors les
conseils de la virginité et de la pauvreté volontaires, tout l'Evangle oblige ceux qui sont dans
le monde
Lettre de M. de Sacy à Madame Thomas de Bosroger, sur la piété de la famille dans laquelle
elle est entrée, et sur la manière dont il faut qu'elle fasse ses lectures de piété
Lettre de M. de Sacy à Madame de Bosroger pour lui donner quelques avis sur la bienséance
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et le Christianisme
Lettre de M. de Sacy à Madame de Bosroger sur le succès de ses couches; sur le mérite de la
soumission qu'elle a eue aux raisons de le lui défendre
Lettre de M. de Sacy à Madame de Bosroger, pour lui souhaiter l'accroissement de l'amour
qu'elle a de la Sainte Ecriture et pour lui dire de demander à Dieu, en faisant cette lecture,
l'esprit de vérité
Lettre de M. de Sacy à M. Thiboût
Lettre du même au même
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ANNEXE 3
Liste des références textuelles dans les trois
œuvres de Le Clerc
Les références sont données par œuvre suivant l’ordre dans laquelle nous les avons traités.
Parmi les références, nous comprondrons les auteurs ainsi que les titres des œuvres
spécifiques.
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Vies intéressantes et édifiantes des religieuses de Port-Royal
[Pour tous les documents des Religieuses de Port-Royal, voir annexe 2]
M. du Pin, Bibliothèque ecclésiastique du XVIIe siècle
Mémoires pour servir à l'histoire de Port-Royal, 1733
Moreri, Dictionnaire
Nécrologie de Port-Royal
Préface histoire
Abraham, Isaac et David
Annecdotes sur la Constitution
Apologie de la doctrine de l'église grecque
Catéchisme
Clément XI, Père Quesnel, Bulle Unigentius
Concile de Chalcedoine
Concile de Jerusalem
Concile de Trente
Droit divin
Ep. Aux Galat, ch. 2 v. II et suivants
Formulaire et la paix de Clément IX
Gration dans le corps du Droit Ecclésiastique, Dift. 95 c.5
Histoire des persécutions des Religieuses de Port-Royal écrites par elles-mêmes, 5 vol. in-12 ou
en in-4
Homélie, Ezechiel édition de Bénédictins, traduction
Institutiones sur le droit Canonique
La Bulle de Jubilé de Benoît XIV. De 1745
La Gazette de leyde 18 nov. 1763
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La prosession de Foi de Pie IV
La Tradition, l'Écriture Sainte, La Regle de Foi, Centre de l'Union
La vie de la Mère des Anges Besse de Maubrisson et de Port-Royal 1 vol in-12
La vie de M. Vallon de Beaupuis, Prêtre de Bauvais et solitaire de Port-Royal, 1 vol in-12
L'auteur des Nouvelles Ecclésiastiques Mai et Juin 1764
Le Jubilé
Le Moine Maxence
Les cinq propositions (de Jansénius) condamnées par Innocent X et Alexandre VII
Lettre à l'Eglise d'Alexandrie
Lettre d'un ami [un ami de Pierre Le Clerc]
L'Evêque de Rome et la Procession du S. Esprit
l'Histoire Ecclésiastique et celle des différents Royaumes et des différents Républiques, ou
autres Etats Souverains
M. Abuys, Questions proposées à résoudre
M. Barkman Wuytiers
M. Boes
M. Brachet
M. de Witte, Nouvelle Apologie de Jansénius
M. Delré
M. d'Etemare sous le nom de M. de la Rivière, Lettre
M. du Parc, Lettre
M. Erasme Ablonita
M. Fleuri, Les instutionies au droit Ecclésiastique, 3e partie chap. 15
M. Hardonin (Jésuite)
M. Herruyer (Jésuite)
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M. Hoddé
M. Jean Hus
M. Jerome de Pragues
M. l'Abbé d'Orsanne, Journal, imprimé par Pierre Le Clerc, 1753
M. Lancelotii, Instutionis Juris Canon, lib. 3 tit. 3
M. l'Archevêque de lion
M. l'Avocat Pinault
M. le Cardinal de Noaille, l'Histoire
M. le Pasteur Borger
M. l'Evèque de Saissons
M. Meidaerts
M. Milius
M. Pennaert, Lettre
M. Stiphout
M. van Zeller
Nestorius
Nouveau Testament
Observations importantes sur la Profession de Foi de Pie IV, adoptée dans un concile tenu à
Utrecht le 13 Septembre 1763
Passage du Prophète Ezechiel
Père Norbert, l'Histoire de la Négation
Père Norbert-Capevain
Pères du Concile de Trente ; Patres Synodi Tridentinae
Pères du Synode d'Utrecht, Ultrajectensis
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Pierre Le Clerc, Acte du 18 Janvier à M. Stiphout (la Gazette françoise d'Utrecht du 22 Février
1765)
Pierre Le Clerc, Actes du 22 Octobre et du 30 Novembre à M. Stiphout (dans le Postscriptum de
ma lettre Encylique)
Pierre Le Clerc, l'Avis aux Fideles
Pierre Le Clerc, Lettre à M. Stiphout du 18 Septembre 1764
Pierre Le Clerc, Lettre circulaire etc. du 8 de Sept. 1763
Pierre Le Clerc, Lettre Encyclique à Messieurs les pasteurs (Jansénistes) de Hollande du 29
Septembre 1764
Pierre Le Clerc, l'Histoire de la Vie et des ouvrages de M. de Witte
Pierre Le Clerc, Recueil d'Écrits touchant le Conciliabule d'Utrecht, 1764
Pierre Le Clerc, Renversement de la Religion par toutes les Bulles etc. 4 vol in-12
Pierre Le Clerc, Soudiacre de l'Église de Rouen et Maître des-arts de l'Université de Paris, Acte
pour servir de Réponse à l'Excommunication lacée furtivement contre lui etc.
Précis de Dénonciation de toutes les Bullet etc. IV
Préservatif contre le 2e et le 3e vol. de M. de Montgeron
Recueil de Pièces qui n'ont point encore paru
Recueil d'Écrits contre la thèse de M. de Prades, 1 vol in-12, incl. préface
Réponse à la Critique vebenente
Réponse à une lettre de M. Meganck, sur la primauté de Saint Pierre et de ses sucesseurs
Réponse de l'Auteur de l'Ecrit : Renversement etc. à la critique vebémente qu'en a fait le
Nouvelliste dans sa feuille du 15 Mai 1757
S. Ambroise
S. Augustin, écrivant à Pauline (Ep. 147) N. 4. page 475 du Tom. 2 de l'édition des Bénédictins
S. Augustin, lib. 3 cont. Petit. Cap.6
S. Cyprien
S. Jérome
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S. Luc
S. Paul, Courte Apologie de l'Eglise grècque
S. Pierre, chez Corneille
Saint Léon, Belle lettre sur l'Incarnation
Saint Paul, l'Apotre
Second Concile de la Province d'Utrecht, Les actes et Decrets
Sept Ordres
Textes des Nouv. Eccles. De l'Ecl. De Paris et de l'édit d'Utrecht
Vies édifiantes des Religieuses de Port-Royal, 4 vol in-12
L’Astronomie mise à la portée de tout le monde
1 Cor. 5.
1. liv. Des Rois, chap 3. Samuel
4. liv. Des Rois, chap 22. David
Antiochus Epiphane Roi de Syrie
Aristote, Physique, 1.8.c.5
Averrhoës
Calendrier
Charles XI Roi de Suede
Cicéron, Chrysipe, Traité de la Nature des Dieux
Cicéron, Nat. Deor. I. II. 37
Cicéron, pro Planc. N. 81
Concile de Nicée en 325
Copernic Le système de Copernic
Cratès
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Denis le Petit, Dionisienne
Descartes & les nouvaux Philosophes, Système Nouveau, ou Système de Copernic
perfectionné
Deut. 32. v. 36, etc.
Eph. 4
Euclide, liv. 3. Prop. 16.
Galilée
Grand-Prêtre Héli, l'Evangile
Harmonices, liv. V pag. 189
Hésiode
Hipparque
Homère
Horace, la belle Satire lib. 1. Sat. 6.
Horoccius, Tables de Lunsbuge
Huygues de S. Victoire, Didascal. L. VII. C.8
Juvénal, Lib 3. Satire 7
Calendrier de Numa
Calendrier de Romulus
Calendrier Grégorien, ou Kalndrier nouveau et nouveaux stile
Calendrier Julien et Vieux stile
Kepler, Admonitio ad Astronomos rerumque caelestium studiosos, de miri's rarisique anni
1631 phoenomenis, Veneris, puta, et Mecurii in salem incursu, Leipsick, 1629
Kepler, la regle de Kepler
L'Académie des Sciences de Paris, De l'année 1714, Degré du Méridien entre Paris et
Amiens Pl. XIII. Fig. 5
L'Académie des Sciences de Paris, La connaissance du temps
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L'Ancien Testament touchant le Messie
Le Prophète Baruche, chap 3
Les Gazettes
Lettres Dominicales
l'Histoire ancienne
l'Histoire Ecclésiastique
Livre 2 des Maccabées, Chap. 7.
Livre de Job, Ch. 38
Livre de Sagesse, C.V. 21
Livre de Tobie
M. Abategnius
M. Arquier à Toulouse
M. Boyle, Tit 18
M. Brandley
M. Brodley
M. Cassini, Jupiter
M. Clairault
M. de Fénelon
M. de Fénelon et M. Locke, anglais, l'Institution d'un Prince, par M. l'Abbé du Guets
M. de la Caille
M. de la Fontaine Fables
M. de la Hire
M. de la Lande, Astronomie, Tome 3, 1771
M. de l'Isle
M. Derham Théologie Astronomique ; Théologique physique
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M. F. van der Sleye (planches et figures)
M. Fortin
M. Gallet
M. Gassendi, Lettre à Schickardus, Mercurius in sole visus, 7 nov. 1631
M. Guillaume Barentsen
M. Hallei, Transactions Philosophiques, No. 349
M. Halley, Les Philosophes, trans. 1716
M. Hartsouker
M. Heemskerck
M. Hévélius
M. Hook, Mars
M. Huygens, Cosmothear
M. Huygens, Le Satellite
M. Huygens, Mars
M. Huygens, Systema Saturninum
M. Huyghens, Traité de la pluralité des Mondes
M. Jacques Perkin
M. Keil
M. Kirchius
M. l'Abbé de la Caille, Constellations Méridionales
M. le chevalier de Louville
M. Le Clerc Planisphère
M. le Monnier
M. le Sénateur Salvago
M. Maclaurin
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M. Malezieu
M. Maraldi
M. Mayer, Manuel d'Astronomie
M. Mersenne
M. Messier
M. Molineux, Dioptr. Nou.
M. Newton, Opt. L. II. Part III. Prop. II.
M. Nicolas Muler, Livre de Copernic, Fergusson, 1617
M. Niewentyt
M. Phèdre, Fables en latin et français Pierre Le Clerc chez Rey
M. Picard
M. Picaret
M. Poleni
M. pound, 1719
M. Rollin, de la manière d'enseigner et d' étudier les Belles-lettres v. 4
M. Rollin, l' Histoire ancienne
M. Rollin, l' Histoire romaine
M. Rollin, le célebre ancien Recteur de l'Université de Paris, etc., extraite de la fin du 4e.
Vol. De la maniere d'enseigner & d'étudier les Belles-Lettres
M. Skakerleus
M. Smith, l'Optique
M. Trebuchet, La table, par Whinston, Londre 173, Planche gravée
M. Wintrop
M. Wurtzelbourg
Marc Aurèle
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Math. 16:26
Moyse, Gen. 4
Mrs. De l'Académie Royale des Sciences (Histoire de l'Academie) 1706, 1714, 1719, 1720
Newton
Newton, le Chevalier, Des principes etc.
Origène
Paul Emile, Scipion l'Africain
Père Amiot
Père Coeurdoux
Père de Mersenne
Père Fontenai
Père Gaubil
Père Regnault, Entretiens Physiques, tome 4
Père Regnault, Entretiens Physiques, vol. 2
Père Riccioli
Père Scheiner
Pierre Le Clerc, Rudimens &c., en 2 vol. In 8. les premiers principes & les regles de la
langue latine, & de la langue françoise, exposés d'une maniere claire, nette & suffisante
pour apprendre parfaitement le atin en très peu de temps. Chez Mr. Rey libraire à
Amsterdam.
Pierre Le Clerc, Traité sur la Religion
Platon, Lachès
Platon, L'Epinom, Edition française à Francfort 1602
Pline le Jeune, dans une de ses lettres
Pline, Histoire Naturelle 1.II
Pline, Nat. Hist. I. II. Cap. 68
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Plutarque, l'Education
Poissidonius
Pp. Jésuites
Profhête Isaïe, chap. 5. vers 11, 12
Pseaume XVIII (Ou XIX. Selon l'Hébreu)
Ptolomée, Biographie
Ptolomés Le système de Ptolomés
Quintilien, Liv. 1. ch. 3
Quintilien, liv. 2 chap. 9
S. Augustin, Nébride
S. Basile, Saint illustre
S. Christ., de la vie des moines, livr. 2 ch. 14
S. Grégoire de Nazianze, Saint illustre
S. Paul, 1 Ep. Aux Cor. Ch. 6.
S. Paul, 1. Epit. Thes. Chap. 4.
S. Paul, Epit. Aux Romains
Salomon, Prov. 22
Séneque Natur. Quoest. L. 1. Proefat
Séneque, Epist. 117
Séneque, Nat. Quaest. I. I. Proef
St. Paul dans le 1. Chapitre de son Epitre aux Romains
Sulpice-Sévere, Histoire Sacrée, traduit en François par M. de Ckopré, corrigé par un ami
de Pierre Le Clerc
Tacite, annual. Lib. 14 cap. 55.
Ticho-Brabé, Système
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Ticho-Brahé, Tables Rudolphines
Un ami de Pierre Le Clerc, la partie historique de Rudimens en François & en Latin
Un ami de Pierre Le Clerc, l'histoire prophane
Une Histoire Sacrée, & une Histoire Profane.
Varenius, Géographie, Chap. 19
Whiston, Leçons d'Astronomie dictées, 1703 imprimées en 1708 in-8
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