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TOME I 

mars 1684 

I. [Dale, Anthony van], Antonii Van Dale M. D. de Oraculis Ethnicorum, Dissertationes 
duae : quarum prior de ipsorum duratione ac defectu, posterior de eorundem Auctoribus. 
C’est-à-dire, Deux dissertations sur les oracles des payens, Amsterdam, Boom, 1683, in-8.  

II. [Darmanson, Jean], La Bête transformée en machine, divisée en deux dissertations, 
prononcées à Amsterdam, par J. Darmanson, dans ses conférences philosophiques, s. l., 
1684, in-12. 

[III.] [Bayle, Pierre], Recueil de quelques pieces curieuses, concernant la philosophie de 
M. Descartes, Amsterdam, Henri Desbordes, 1684, in-12. 

[IV.] [Courtilz de Sandras, Gatien de], Memoires concernant [contenant] divers evenemens 
remarquables arrivez sous le regne de Louïs le Grand, l’état où étoit la France, lors de la 
mort de Louïs XIII. & celui où elle est à present, Cologne, Pierre Marteau, 1684, in-12. 

[V.] Eloge de Monsieur Larroque. 

[VI.] Extrait d’une lettre écrite de Londres. Remarques sur l’hyver dernier. 

[VII.] [Ange de Saint-Joseph], Gasophylacium [Gazophylacium] Linguae Persarum, triplici 
linguarum clavi Italicae, Latinae, Gallicae, nec non specialibus praeceptis ejusdem linguae 
reseratum, Authore P. Angelo à S. Joseph Carmelita excalceato, Tolosano, Missionario 
Apostolico, Superiore Missinum sui Ordinis in Belgio, Amstelod., apud Jansonio Waesberg, 
1684, in-folio. 

[VIII.] [Cuper, Gisbert], Apotheosis, vel Consecratio Homeri : Sive Lapis Antiquissimus in 
quo Poëtarum Principis Homeri consecratio sculpta est, Commentario illustratus à Gisberto 
Cupero, Amstelodami, apud Henr. & viduam Theod. Boom, 1683, in-4. 

Catalogue de livres nouveaux, accompagné de quelques remarques. 

[I.] [Catulle], Cajus valerius Catullus, & in eum Isaci Vossi observationes [éd. Isaac Vossius], 
Prostant apud Isaacum Littleburii Bibliopolam Londinensem, 1684, in-4. 

[II.] [Schelhammer, Gunther Christoph], Guntheri Christophori Schelhammeri, de auditu 
liber singularis [unus], Lugduni Batav., apud Petrum de Graaf, 1684, in-8. 

[III.] L’Espion du Grand Seigneur, & ses Relations secretes envoyées au Divan de 
Constantinople, & découvertes à Paris pendant le regne de Louïs le Grand, [trad. Giovanni-
Paolo Marana], Amsterdam, Wetstein et Desbordes, s. d., in-12. 

[IV.] [Frémont d’Ablancourt, Nicolas], Dialogues de la santé. De M. de ***, Amsterdam, 
Henri Desbordes, 1684, in-12. 

[V.] [Momma, Wilhelm], Wilhelmi Momma, cum viveret, V. D. M. & S. S. Theologiae 
Professoris, Meditationes in Catechesin Heidelbergensem, Lugd. Batavor., apud Jordan. 
Lucthmans, 1684, in-8. 
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[VI.] [Le Mort, Jacobus], Jacobi le Mort Med. Doct. Lugd. Batav. Pharmacia & Chymia 
Medico-Physica, rationibus & experimentis instructa, Lugd. Batavor., apud Petrum Vander 
Aa, 1684, in-8. 

[VII.] [Basnage, Jacques], Examen des methodes proposées par Messieurs de l’Assemblée du 
clergé de France, en l’année 1682, Cologne, Pierre Marteau, 1684. Et se trouve à Rotterdam 
chez de Graef. 

[VIII.] Paraphrasis Chaldaica II. Libri Chronicorum hactenus inedita, & multum desiderata, 
nunc verò è codice M S. antiquo membranaceo Bibliothecae Rev. Ministerii Erfordiensis A. 
C. exscripta & juris publici primum facta curâ atque operâ Mathiae Frid. Beckii Conf. & 
Ecclesiae Augustanae Ministri, [trad. Friedrich Mathias Beck], Augustae Vindelicorum, apud 
Theoph. Gaebelium, 1683, in-4. 

[IX.] [Gronovius, Jacobus], Jacobi Gronovii Exercitationes Academicae, de pernicie & casu 
Judae [grec], Lugd. Batavor., apud Danielem à Gaesbeeck, 1683, in-4. 

[X.] [Crasset, Jean], La Vie de Madame Helyot, Paris, Etienne Michalet, 1683, in-8. 

[XI.] [Gaillard, Jacques], [Grec hoc est] Specimen quaestionum in novum Instrumentum de 
filio Hominis, Auctore Jacobo Gaillardo Ecclesiae Gallo-Belgicae Pastore, S. Theologiae & 
Phil-Doctore, Collegioque Gallo-Belgico Academiae Lugduno-Batavae, praefecto, Lugd. 
Batav., apud Felicem Lopez, 1684, in-4. 

[XII.] [Lenfant, Jacques], Considerations generales sur le livre de M. Brueys, intitulé Examen 
des raisons qui ont donné lieu à la separation des Protestans, & par occasion sur ceux du 
même caractere, Rotterdam, Reinier Leers, 1684, in-12. 

[XIII.] [Caramuel y Lobkowitz, Juan de], Johannis Caramüel, Episcopi Viglevanensis, 
Leptotatos, latinè subtilissimus, de nova Dialecto Metaphysica, Viglevani, s. n., s. d., in-folio 

[XIV.] [Malebranche, Nicolas], Réponse de l’auteur de la Recherche de la verité, au livre de 
M. Arnaud, Des vrayes & des fausses idées, Rotterdam, Reinier Leers, 1684, in-12. 

avril 1684 

[I.] [Patin, Guy], Lettres choisies de feu Monsieur Guy Patin docteur en medecine de la 
faculté de Paris, & professeur au College royal, La Haye, Adrian Moetiens, 1683, in-12. 

[II.] [Malebranche, Nicolas], Réponse de l’Auteur de la Recherche de la verité, au livre de 
M. Arnaud, Des vrayes & des fausses idées, Rotterdam, Reinier Leers, 1684, in-12. 

[III.] [Maimbourg, Louis], Histoire de la Ligue, par Monsieur Maimbourg, suivant la copie 
imprimée à Paris chez Sebastien Mabre-Cramoisi, 1684, in-12. 

[IV.] [Leti, Gregorio], Il Teatro Brittanico, O vero Historia della grande Brettania, scritta da 
Gregorio Leti, Amsterdamo, Abramo Wolfgang, 1684, 5 vol. in-12. 

[V.] [Rocoles, Jean-Baptiste de], Vienne deux fois assiegée par les Turcs en 1529. & 1683. & 
heureusement delivrée, avec des reflexions historiques sur la Maison d’Autriche, & sur la 
puissance ottomane, par M. J. B. de Rocoles historiographe, Leyde, Jean Prins, 1684, in-12. 
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[VI.] Extrait d’une lettre écrite à l’auteur de ces Nouvelles (Joanni Poloniae regi). 

[VII.] Extrait d’une lettre latine écrite de Nuremberg à M. Allix par Monsieur Wagenseil le 5. 
de février 1684. 

[VIII.] Autre extrait, tiré d’une lettre qu’un theologien allemand a écrite en latin à un autre 
theologien de sa nation, qui est presentement à Paris. 

[IX.] Reflexions sur les propositions de cet évêque. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

[I.] [Bayle, Pierre], Critique generale de l’Histoire du calvinisme de M. Maimbourg ; 
troisiéme édition revûë, & corrigée, Villefranche, Pierre Le Blanc, 1684, 2 vol. in-12. Et se 
trouve à Amsterdam chez Abraham Wolfgang. 

[II.] [Walsh, Peter], Causa Valesiana Epistolis ternis praelibata, in antecessum fusioris 
Apologiae. Quibus accesserunt appendices duae, una instrumentorum, altera de Gregorio 
VII. & in fine additamentum. Autore F. Petro Valesio Ord. S. Francisci Strict. Observ. 
S. Theologiae Professore, Londini apud Joan. Brome in vico, Ludgatestreet, dicto 1684, in-8. 

[III.] [Cicéron], M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI. ad T. Pomponium Atticum, ex 
recensione Joannis Georgii Graevii cum ejusdem animadversionibus, & notis integris Petri 
Victorii, &c., [éd. Johann Georg Graevius], Amsteledami sumptibus Blaviorum & Henrici 
Wetstenii, 1684, 2 vol. in-8. 

[IV.] [Melchior, Johann], Joh. Melchioris S. Th. D. & Prof. de Sanguine Christi Eucharistico 
commentario, complectens Dissertationes tres Theologico-Historicas, quibus Illustr. 
Meldensis Episcopi Tractatus de Communione sub utraque specie ita excutitur ut, &c., 
Herbornae typisTobiae Jacobi, 1684, in-4. Et se trouve à Francfort chez Herman de Sandr. 

[V.] [Baluze, Etienne], Nova collectio Conciliorum. Stephanus Baluzius Tutelensis in unum 
collegit, multa notatu dignissima nunc primúm edidit, notis illustravit , reliqua emendavit, 
&c., Tomus I., Parisiis apud Francisc. Muguet, 1683, in-folio 

[VI.] [Rapin, René], La Vie des prédestinez dans la bienheureuse éternité, Paris, Sebastien 
Mabre-Cramoisi, 1684, in-4. 

[VII.] [Fatouville, Anne Mauduit de], [Grapinian, ou] Arlequin procureur, Paris, C. Blageart, 
1683. 

[VIII.] [Simon, Richard], Histoire critique de la créance, & des coûtumes des nations du 
Levant, publiée par le sieur de Moni, Francfort, Frederic Arnaud, 1684, in-12. Et se trouve à 
Rotterdam chez Reinier Leers. 

[IX.] [Simon, Richard], Histoire de l’origine, & du progrés des revenus ecclesiastiques, où il 
est traité selon l’ancien & le nouveau droit, de tout ce qui regarde les matieres beneficiales, 
de la regale, des investitures, des nominations, & des autres droits attribuez aux princes. Par 
Jerôme à Costa docteur en droit, & protonotaire apostolique, Francfort, Frederic Arnaud, 
1684. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 
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[X.] [Van Helmont, Franciscus Mercurius], Two Hundred Queries moderately propounded 
concerning the doctrine of the Revolution of humane soules. And its conformity to the thruts 
[truths] of Christianity. C’est-à-dire, deux cens questions modestement proposées touchant la 
doctrine de la revolution des ames humaines. Et sa conformité aux veritez du christianisme, 
Londres, pour Robert Kettlewel, 1684, in-12. 

[XI.] Experience curieuse tirée du VII. Journal des Sçavans 1684. 

[XII.] [Ten Rhijne, Willem], Wilhelmi Ten Rhyne M. D. &c. Transisalano-Daventriensis 
Dissertatio de Arthritide : mantissa Schematica de acupuntura, & Orationes tres I. de 
Chymiae & Botaniae antiquitate & dignitate. 2. de Physionomia. 3. de Monstris, Londini 
impensis R. Chitwell, Societatis Regalis Typographi, 1683, in-8. Et se trouve à La Haye chez 
Arnoul Leers. 

[XIII.] [Thomassin, Louis], Dogmatum Theologicorum de Deo, Deique proprietatibus, 
Tomus I. Autore Ludov. Thomassino Presbytero Congregat. Oratorii, Paris, François Muguet, 
1684, in-folio 

[XIV.] [Le Cointe, Charles], Annales Ecclesiastici Francorum, Autore Carolo le Cointe 
Trecensi Congregat. Oratorii Presbytero, Volumen octavum, Paris, Sebastien Mabre-
Cramoisi, 1684, in-folio 

[XV.] [Reiser, Anton], Antibarclaius, id est examen Apologiae quam non ita pridem Robertus 
Barclaius, Scoto-Britannus pro Theologia verè Christiana edidit, institutum in gratiam 
Evangelicorum à L. Ant. Reisero, Hamburgi apud Gothofredum Sehulzium, 1683, in-8. 

[XVI.] [Abbadie, Jacques], Panegyrique de Monseigneur l’Electeur de Brandebourg, 
Rotterdam, Reinier Leers, 1684, in-4. 

mai 1684 

I. [Allix, Pierre], Défense de la réformation dans un sermon sur le ch. 16. de Jeremie v. 16. 
Prononcé à Charenton le II. octobre 1682, Rotterdam, Reinier Leers, 1684, in-12. 

II. [Simon, Richard], Histoire critique de la créance & des coûtumes des nations du Levant, 
publiée par le sieur de Moni, Francfort, Frederic Arnaud, 1684, in-12. Et se trouve à 
Rotterdam chez Reinier Leers. 

III. [Simon, Richard], Histoire de l’origine & du progrés des revenus ecclesiastiques, où il 
est traité selon l’ancien & le nouveau droit, de tout ce qui regarde les matieres beneficiales, 
de la regale, des investitures, des nominations, & des autres droits attribuez aux princes. Par 
Jerôme à Costa docteur en droit, & protonotaire apostolique, Francfort, Frederic Arnaud, 
1684. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 

IV. [Malebranche, Nicolas], Traité de la nature et de la grace, par l’auteur de la Recherche 
de la verité, derniere édition augmentée de plusieurs éclaircissemens qui n’ont point encore 
paru, Rotterdam, Reinier Leers, 1684, in-12. 

V. [Vigne, Alexandre], Entretiens de Philalethe & de Philerene : où sont examinées les 
propositions contenuës dans la declaration du Clergé du mois de mars 1682. & dans la these 
du père Buhi carmelite soûtenuë au mois de novembre 1681. & où sont proposez les moyens 
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justes, & efficaces, pour ramener dans le sein de l’Eglise catholique ceux qui en sont separez, 
Cologne, Pierre Marteau, 1684, in-12. 

VI. [Gronovius, Jacobus], Jacobi I. F. F. Gronovii Exercitationes Academicae, de pernicie & 
casu Judae [grec], Lugd. Batav., apud Danielem à Gaesbeeck, 1683, in-4. 

VII. [Cicéron], M. Tullii Ciceronis Epistolarum Libri 16. ad T. Pomponium Atticum, ex 
recensione Joannis Georgii Graevii cum ejusdem animadversionibus & notis integris Petri 
Victorii, &c., [éd. Johann Georg Graevius], Amstelaedami sumptibus Blaviorum & Henricii 
Wetstenii, 1684, 2 vol. in-8. 

VIII. [Van Helmont, Franciscus Mercurius], Two Hundred Queries moderately propounded, 
&c. C’est-à-dire, Deux cens questions modestement proposées touchant la doctrine de la 
revolution des ames humaines. Et sa conformité aux veritez du christianisme, Londres, pour 
Robert Kettlewel, 1684, in-12. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Allard, Guy], Les Anciennes Inscriptions de la ville de Grenoble, recueillies par M. Guy 
Allard, conseiller du roy, & president en l’élection de la même ville, Grenoble, s. n., 1683. 

II. [Pierce, Thomas], Pacificatorium Orthodoxae Theologiae Corpusculum. Sive brevis 
Juniorum, &c. ad Doctrinam verè Christianam manuductio, cui omnes qui seposito partium 
studio, Christum sapiunt & profitentur, unanimiter queant suffragi. Opus ad connubium 
unitatis cum veritate sanciendum à Thoma Pierce S. T. P. Regiae Majestati à Sacris, Decano 
Sarisburiensi amicabiliter concinnatum, Londini typis Milonis Flecher, 1693, in-8. 

III. [Sanson, Guillaume], Gulielmi Sanson Nicolai Filii in Geographiam antiquam Michaelis 
Antonii Baudrand, Disquisitiones geographicae, Lutetiae Paris. sumptibus Autoris in aedibus 
Regiis ex Typographia Caroli Coignard, 1683, in-12. 

IV. [Huygens, Christiaan], Christiani Hugenii Const. F. Astroscopia compendiaria tubi optici 
molimine liberata, Hagae Comitum apud Arnoldum Leers, 1684, in-4. 

V. [Brice, Germain], Description nouvelle de ce qu’il y a de plus remarquable dans la ville de 
Paris par M. B…, Paris, Nicolas Legras, 1684, 2 vol. in-12. 

VI. [Heidegger, Johann Heinrich], Joh. Heideggeri Historia Papatus, novissimo Historiae 
Lutheranismi & Calvinismi fabro [grec] reposita, &c. Accedit Francisci Guicciardini Patritii 
Florentini Historia Papatus, ex Autographo Florentino restitua, Amstelaedami apud 
Henricum Wetstenium, 1684, in-4. 

VII. [Kuffeler, Abraham Johannes], Specimen artis ratiocinandi naturalis & artificialis ad 
Pantosophiae principia manuducens, Hamburgi apud Henricum Kunrath, 1684, in-8. 

juin 1684 

I. [Walsh, Peter], Causa Valesiana Epistolis ternis praelibata, in antecessum fusioris 
Apologiae. Quibus accesserunt appendices duae, una instrumentorum, altera de 
Gregorio VII. & in fine additamentum. Autore F. Petro Valesio Ord. S. Francisci Strict. 
Observan. S. Theologiae Professore, Londini apud Joan. Brome, in vico Ludgatestreet, dicto 
1684, in-8. 
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II. [Van Almeloveen, Theodorus Janssonius], Theodori Janssonii ab Almeloveen Inventa nou 
antiqua, id est, brevis enarratio ortus & progressus artis medicae, ac praecipuè de Inventis 
vulgo novis, aut nuperrimè in ea repertis, Amstelaedami apud Janssonio Waes-Bergios, 1684, 
in-8. 

III. [Diecman, Johann, Bodin, Jean], De Naturalismo cum aliorum, tum maximè Jo. Bodini, 
ex opere ejus Manuscripto [grec], de abditis rerum sublimium arcanis, Schediasma 
inaugurale L. Jo. Diecmanni, &c., Recusum Lipsiae, sumptu Jo. Frid. Gleditschii, 1684, in-
12. 

IV. [Catulle], Cajus valerius Catullus : & in eum Isaaci Vossii observationes, [éd. Isaac 
Vossius], Prostant apud Isaacum Littleburii Bibliopolam Londinensem, 1684, in-4. 

V. [Drechssler, Johann Gabriel], M. Jo. Gabr. Drechblers S. S. Theologiae Baccal. De Larvis 
natalitiis, earumque usu & fine, tempore ut vocant Sancti Christi solitis, cum Apologia, 
Lipsiae sumptibus Christiani Weidmanni, 1683, in-12. 

VI. [Saldenus, Guilielmus Antonius], Guillelmi Saldeni S. S. Theologiae Doctoris, Otia 
Theologica, sive Exercitationum subcisivarum varii argumenti libri quatuor, Amstelodami 
apud Henricum & Viduam Theodori Boom, 1684, in-4. 

VII. [Schertzer, Johann Adam], Joh. Adami Scherzeri, ingenui Praesulatus Misnensis, ac R. 
Capituli S. Petri Budiss. Resp. Praepositi ac Senioris, Theologi apud Lipsienses primarii, 
Collegii Anti-Sociniani editio altera, Lipsiae impensis Nicolai Scipionis, 1684, in-4. 

VIII. [Sand, Christoph (fils)], Bibliotheca Anti-Trinitariorum, sive Catalogus Scriptorum, & 
succincta narratio de vita eorum Auctorum, qui praeterito & hoc saeculo, vulgo receptum 
dogma de tribus in unico Deo per omnia aequalibus personis vel impugnarunt, vel docuerunt 
solum Patrem D. N. J. Christi esse illum verum seu altissimum Deum. Opus posthumum 
Christophori Chr. Sandii. Accedunt alia quaedam Scripta quae simul juncta Compendium 
Historiae Ecclesiasticae Unitariorum qui Sociniani vulgo audiunt, exhibent, Freistadii apud 
Joh. Aconium, 1684, in-8. Et se trouve à Amsterdam chez Henri Wetstein.  

IX. [Potter, Charles Severn, Thomas, Wallis, John, Boyle, Robert], [Grec] Sive Theses 
quadragesimales in Scholis Oxonii publicis pro forma habitae. Adjecta est Dissertatio 
Epistolica D. Wallisii ad D. Boyle, de fluxu & refluxu maris, Lugd. Batavor. apud Jordanum 
Luchtmans, 1684, in-12. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Heidegger, Johann Heinrich], Joh. Henrici Heideggeri Historia Papatus, novissimo 
Historiae Lutheranismi & Calvinismi fabro [grec] reposita, Amstel. apud Henricum 
Wetstenium, 1684, in-4. 

II. [Boyle, Robert], Apparatus ad Historiam Naturalem Sanguinis humani, ac spiritus 
praecipuè ejusdem liquoris, Authore Roberto Boyleo nobili Anglo, regiae Societatis Socio. 
Pars I. ex Anglico Sermone in Latinum traducebat D. A. M. D., Londini, impensis Samuelis 
Smith in Caemiterio, 1684, in-12. 

III. [Basnage de Beauval, Henri], Tolerance des religions, Rotterdam, Henri de Graef, 1684, 
in-12. 
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IV. [Le Clerc, Daniel, Manget, Jean Jacques], Bibliotheca anatomica, sive recens in Anatomia 
inventorum Thesaurus locupletissimus, in quo integra atque absolutissima totius corporis 
humani descriptio, ejusdemque Oeconomia è praestantissimorum quorumque Anatomicorum 
tractatibus singularibus, tum hactenus in lucem editis, tum etiam ineditis, concinnata 
exhibetur. Adjecta est partium omnium administratio Anatomica, cum variis earundem 
praeparationibus curiosissimis. Opus Anatomicis, Medicis, Chirurgis, Philosophis, imo & 
viris quibuscunque literatis, perquàm utile & necessarium. Digesserunt, tractatus 
suppleverunt, argumenta, notas, & observationes anatomico-praticas addiderunt, Daniel Le 
Clerc & Joh. Jacobus Mangetus M. M. D. D. cum indicibus necessariis, figurisque aeneis 
innumeris, Genevae, sumptibus Joh. Antonii Choüet, 1684, 2 vol. in-folio 

V. [Bacon, Francis], Francisci Baconi Baronis de Verulamio, Vice-Comitis S. Albani, & 
Summi Angliae Cancellarii opera quae extant omnia, in unum corpus collect, & sex 
voluminibus comprehensa, Amstelaedami apud Henr. Wetstenium, s. d.  

VI. [Välckeren, Johann Peter von], Vienna à Turcis obsessa, à Christianis liberata ; sive 
Diarium obsidionis Viennensis, inde a 6. Maii ad 15. usque Septembris deductum, authore 
Joh. Petro à Vaelckeren S. R. Imperii Equite, Sac. Caesareae Majestatis Consiliario Aulo-
bellico, Generali Auditore, & Historiographo, una cum typis aeneis, prostat Bruxellis, apud 
Lamb. Marchant, 1684, in-12. 

VII. [Blondel, François], Nouvelle maniere de fortifier les places, par M. Blondel maréchal 
du camp aux armées du roy, & ci-devant maître de mathématique de Monseigneur le 
Dauphin, La Haye, Arnoul Leers, suivant la copie imprimée à Paris, 1684, in-4. 

VIII. [Holste, Lukas], Lucae Holstenii Notae et Castigationes postumae in Stephani Byzantii 
[grec], quae vulgo [grec] inscribuntur, post longam doctorum exspectationem editae à 
Theodoro Ryckio, qui Scymni Chii fragmenta hactenus non edita, item Dissertationem de 
primis Italiae colonis, & Æneae adventu, & alia nonnulla addidit, Lugduni Batavorum apud 
Jacobum Hackium, 1684, in-folio 

IX. Extrait d’une lettre écrite à l’auteur de ces Nouvelles. 

juillet 1684 

I. Illustrissimo Ecclesiae Principi, Armando Joanni de Rotondi de Biscaras, Episcopo & 
Domino Biterrensi, Abbati beatae Mariae Cendracensis, Regi à consiliis, &c. Historia 
Carmelitana Theologicè propugnata. Quaestio Theologica. Quis Prophetas facit Successores 
post se ? Ecclesiastici cap. 48. 

II. [Camus, Justus], Novus Ismael, cujus manus contra omnes, & manus omnium contra eum, 
sive P. Daniel Papebrochius Jesuita omnes oppugnans, orbi expositus, per D. Justum 
Camum, Augustae Vindelicorum, s. n., 1683, in-8. 

III. [Fabricius, Johann Ludwig], Joh. Ludovici Fabricii [grec] de limitibus obsequii erga 
homines, Heidelbergae impensis Joh. Michaelis Rüdigeri Bibliop. Literis Samuelis Ammonii, 
Academ. Typogr., s. d., in-4. 

IV. [Holste, Lukas], Lucae Holstenii notae et castigationes postumae in Stephani Byzantii 
[grec] quae vulgo [grec] inscribuntur, post longam doctorum exspectationem editae à 
Theodoro Ryckio, qui Scymni Chii fragmenta hactenus non edita, item Dissertationem de 
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primis Italiae colonis, & Æneae adventu, & alia nonnulla addidit, Lugd. Batavorum apud 
Jacobum Hackium, 1684, in-folio 

V. Eloge de Monsieur Spon le Pere. 

VI. [Morin, Etienne], Stephani Morini Cadomensis M. D. Dissertationes octo, in quibus multa 
sacrae & profanae Antiquitatis monumenta explicantur, Genevae, ex Officina Joannis Picteti, 
1683, in-8. 

VII. [Gracián, Baltasar], L’Homme de cour, traduit de l’espagnol de Baltasar Gracian par le 
sieur Amelot de La Houssaie [Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye], avec des notes, 
Paris, Veuve Martin et Jean Boudot, 1684, in-4. Et se trouve à La Haye chez Abraham Troyel, 
in-12. 

VIII. Réception de M. Boileau à l’Academie françoise. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Osiander, Johann Adam], Collegium considerationum in Dogmata Theologica 
Carthesianorum, editum a Joh. Adamo Osiandro SS. Theol. D. Professore & Cancell. 
Tubingensi, Stutgardiae sumptibus Joh. Gotofredi Zubroti, 1684, in-8. 

II. Journal du siege de Luxembourg, Paris, au Palais, 1684, in-12 [extrait du Mercure galant, 
juin 1684]. 

III. [Dangeau, Louis de Courcillon de, Choisy, François-Timoléon de], Quatre Dialogues. 
I. Sur l’immortalité de l’ame. 2. Sur l’existence de Dieu. 3. Sur la providence. 4. Sur la 
religion, Paris, Sebastien Mabre-Cramoisi, 1684, in-12. 

IV. [Malebranche, Nicolas], Traité de morale, par l’auteur de la Recherche de la verité, 
Rotterdam, Reiniers Leers, 1684, in-12. 

V. [Rolfinck, Werner], Sacra Eleusinia patefacta, seu Tractatus anatomicus novus de 
organorum generationi dicatorum structura admirabili in utroque sexu, veterum atque 
neotericorum hypothesibus & inventis adcommodatus, indiceque rerum copioso locupletatus, 
Francofurti ad Maenum sumptibus Tobiae Oehrlingii, Bibliopol. Jenensis, 1684, in-4. 

VI. [Meursius, Jan Van Meurs,]Joannis Meursii Theseus, sive de ejus vita rebusque gestis 
liber postumus. Accedunt ejusdem Paralipomena de Pagis Atticis, & excerpta ex V. Cl. Jacobi 
Sponii itinerario de iisdem Pagis, Ultrajecti apud Franciscum Halma, 1684, in-4. 

VII. [Arnauld, Antoine], Défense de M. Arnaud docteur de Sorbonne contre la Réponse au 
Livre des vrayes & des fausses idées, Cologne, Nicolas Schouten, 1684, in-12. 

VIII. [Varillas, Antoine], La Pratique de l’éducation des princes par le sieur Varillas, Paris, 
Claude Barbin, 1684, in-4. 

IX. [Le Cène, Charles], De l’état de l’homme après le peché, & de sa prédestination au 
salut : où l’on examine les sentimens communs & où l’on explique ce que l’Ecriture sainte 
nous en dit, Amsterdam, Henri Desbordes, 1684, in-12. 
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août 1684 

I. Extrait d’une lettre écrite de Paris à l’auteur de ces Nouvelles le 9 juillet 1684. 

II. [Merula, Paulus], Pauli G. F. P. N. Merulae J. C. dum viveret in acad. Lugd. Batavor. 
Historiarum Professoris & D. D. Ordinum Hollandiae Frisiaeque Borealis Historiographi. 
Opera varia posthuma, juxta Autographum cum amplissimo Indice edita & recensita, Lugd. 
Batavorum ex Officina Petri à Meersche & Joannis de Vivié, 1684, in-4. 

III. [Malebranche, Nicolas], Traité de morale, par l’auteur de la Recherche de la verité, 
Rotterdam, Reiniers Leers, 1684, in-12. 

IV. Extrait d’une lettre écrite de Leyde à l’auteur de ces Nouvelles par M. Molineux, touchant 
la dissolution des corps dans les menstruës. 

V. [Spanheim, Friedrich], Pro Friderico Spanhemio Consil. Elect. Palatino, Theologo Batavo 
Seniore, adversus fictiones nuperi Criminatoris, de varia & libera Ecclesiarum Politia, deque 
Anglicano Episcopatu animadversionum pars specialis, Lugd. Batavorum apud Danielem à 
Gaesbeeck, 1684, in-8. 

VI. [Dangeau, Louis de Courcillon de, Choisy, François-Timoléon de], Quatre Dialogues. 
1. Sur l’immortalité de l’ame : 2. Sur l’existence de Dieu : 3. Sur la providence : 4. Sur la 
religion, Paris, Sebastien Mabre-Cramoisi, 1684, in-12. Et se trouve à La Haye chez Arnould 
Leers. 

VII. [Charpentier, François], De l’excellence de la langue françoise, par M. Charpentier, de 
l’Academie françoise, Paris, veuve Billaine, 1683, 2 vol. in-12. 

VIII. [Varillas, Antoine], Histoire de François I. par le sieur de Varillas ; à laquelle est 
jointe la Comparaison de François I. avec Charles-Quint, par le même auteur, La Haye, 
Arnould Leers, 1684, 2 vol. in-12. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Ludolf, Hiob], Nouvelle histoire d’Abissinie, ou d’Ethiopie, tirée de l’Histoire latine de 
M. Ludolf, Enrichie de figures en taille-douce, Paris, veuve Antoine Cellier, 1684, in-12. Et se 
trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 

II. [Simon, Richard], Disquisitiones Criticae de variis per diversa loca & tempora Bibliorum 
editionibus, quibus accedunt Castigationes Theologi cujusdam Parisiensis ad opusculum Isa. 
Vossii de Sibyllinis Oraculis, & ejusdem responsionem ad objectiones nuperae Criticae 
Sacrae, Londini, impensis Richardi Chiswel, 1684, in-4. 

III. [Nicole, Pierre], Les Prétendus Réformez convaincus de schisme, pour servir de réponse 
à un livre intitulé, Considerations sur les lettres circulaires de l’Assemblée du Clergé de 
France de l’année 1682, Paris, Guillaume Desprez, 1684, in-8. 

IV. Mort édifiante, ou Recit des dernieres heures de Mademoiselle***, La Haye, Arnould 
Leers, 1684, in-12. 

V. La Vie de Madame la duchesse de Montmorenci, superieure des religieuses de la 
Visitation de Moulins, Paris, Claude Barbin, 1684, in-12. 
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septembre 1684 

I. [Van Leeuwenhoek, Antonie], Excerptum ex Epistola ab Antonio Leeuwenhoeck 
conscripta ad Christophorum Wren Praesidem Societais Regiae in Anglia, die 22. Januar. 
1683. 

II. [Arnauld, Antoine], Défense de M. Arnaud docteur de Sorbonne contre la Réponse au 
livre des vrayes & des fausses idées, Cologne, Nicolas Schouten, 1684, in-12. 

III. [Charpentier, François], De l’excellence de la langue françoise, par M. Charpentier, de 
l’Academie françoise, Paris, veuve Billaine, 1683, 2 vol. in-12. 

IV. [Vavasseur, François], Francisci Vavassoris è Soc. Jesu Multiplex & varia Poesis, antea 
sparsim edita : nunc in unum collecta. Accesserunt ejusdem nondum editae Observationes de 
vi & usu verborum quorumdam Latinorum, Parisiis apud Viduam Claudii Thibout, & Petrum 
Esclassan, 1683, in-8. 

V. Journal du Palais dédié à Monsieur le président de Mesme : IX partie, Paris, Denis Thierri 
& Jean Guignard, 1684, in-4. 

VI. [Huber, Ulrich ], Ulrici Huberi de Jure civitatis libri tres. Editio plus tertiâ parte nova, 
Francquerae apud Joannem Gyselaar, 1684, in-8. 

VII. [Simon, Richard], Disquisitiones Criticae de variis per diversa loca & tempora 
Bibliorum editionibus, quibus accedunt castigationes Theologi cujusdam Parisiensis ad 
opusculum Isa. Vossii de Sibyllinis oraculis & ejusdem responsionem ad objectiones nuperae 
Criticae Sacrae, Londini, impensis Richardi Chiswel, 1684, in-4. 

VIII. Extrait d’une lettre écrite à l’auteur de ces Nouvelles par M. Du Rondel professeur à 
Maestricht le 13 septembre 1684 contenant un phénomène fort curieux. 

IX. [Wiszowaty, Andrzej], Religio Rationalis, seu de Rationis judicio in controversiis etiam 
theologicis ac religiosis adhibendo, Tractatus Auctore Andrea Wissowatio, s. l., 1685, in-12.  

X. [Le Clerc, David], Davidis Clerici in Genevensi Academiae olim linguarum Orientalium 
Professoris, quaestiones sacrae, in quibus multa Scripturae loca, variaque linguae S. 
idiomata explicantur. Accesserunt similis argumenti Diatribae Stephani Clerici. Edidit & 
annotationes adjecit Joannes Clericus St. filius, Amstelaedami apud Henricum Wetstenium, 
1685, in-8. 

XI. Extrait d’une lettre de M. de La Hire de l’Academie royale des sciences à l’auteur du 
Journal des sçavans, contenant une nouvelle invention d’horloges à sable pour les voyages de 
mer. 

XII. Réponse à la lettre de M. Bernoully écrite de Bâle à l’auteur du Journal des sçavans sur 
le démêlé de M. l’abbé de Catelan avec M. Hugens, touchant le centre de balancement : 
laquelle lettre est insérée dans le douzième Journal de cette année 1684. 

XIII. [Blondel, François], Histoire du calendrier romain, qui contient son origine & les 
divers changemens qui luy sont arrivez. Par M. Blondel, professeur royal en mathematique & 
en architecture, de l’Academie royale des sciences, marechal de camp aux armées du roy & 
ci-devant maître de mathematique de M. le Dauphin, La Haye, Arnould Leers, 1684, in-12. 
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Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. Duae considerationes vocum, terminorum & phrasium quae in doctrina Trinitatis à 
Theologis usurpantur, & quâ ratione lis circa doctrinam de Trinitate mitigari possit ac 
debeat. Averitatis & pacis studiosis conscriptae, Dat me Solima per Irenaeum 
Sedalethophilum, 1684, in-8. 

II. [Bony, Louis de], La Vie de la reine Jeanne de France, par le P. Louïs de Bony de la 
Compagnie de Jésus, Paris, J. F. Du Bois, 1694, in-8. 

III. [Hennin, Heinrich Christian Henning, dit de], Henrici Christiani Henninii [grec]. Seu 
Graecam Linguam non esse pronunciandam secundum accentus, dissertatio paradoxa, qua 
legitima & antiqua Linguae Graecae pronunciatio & modulatio demonstratur, atque obiter de 
linguis earumque fatis disputatur, Trajecti ad Rhenum ex officina Rudolfi à Zyll, 1684, in-8. 

IV. [Guilloré, François], Les Œuvres spirituelles du R. P. François Guillorée de la 
Compagnie de Jésus, Paris, Etienne Michalet, 1684, in-folio 

octobre 1684 

I. [Columbus, Johannes, Molin, Laurentius], Exercitatio Academica de Clavibus quam 
adprobante celeberrimo Philosophorum Collegio in Reg. Acad. Upsal. Praeside Viro 
clarissimo M. Johanne Columbo Poet. Profess. ordin. publicum ad examen defert Laurentius 
J. Molin, Upsaliae excudit Henricus Curio, 1684, in-8. 

II. [Thou, Jacques-Auguste de, Teissier, Antoine], Les Eloges des hommes sçavans tirez de 
l’Histoire de M. de Thou, avec des additions contenant l’abrégé de leur vie, le jugement & le 
catalogue de leurs ouvrages, par Antoine Teissier, avocat au presidial de Nîmes, Geneve, 
Jean Herman Widerhold, 1683, 2 vol. in-12. 

III. [Heide, Antonius de], Anatome Mytuli, belgicè Mossel, structuram elegantem ejusque 
motum mirandum exponens. Subjecta est centuria observationum Medicarum, Autore Antonio 
de Heide M. D., Amstelodami apud Janssonio-Waesbergios, 1684, in-8. 

IV. [Suétone], C. Suetonii Tranquilli Opea omnia quae extant. Interpretatione & notis 
illustravit Augustinus Babelonius jussu Christianissimi Regis ad usum Serenissimi Delphini, 
[éd. Auguste Babelon], Parisiis apud Andream Pralard, 1684, in-4. 

V. [Juvénal, Perse], D. Junii Juvenalis, & A. Persii Flacci Satyrae. Interpretatione ac notis 
illustravit Ludovicus Prateus Rhetoricae Professor emeritus. Jussu Christianissimi Regis in 
usum Serenissimi Delphini, Parisiis, ex Typographia Frederici Leonard, 1684, in-4. 

VI. [Lettre latine sur la Tartarie] 

VII. [Bref du pape condamnant les œuvres d’Alexandre Noel]  

VIII. [Saint-Réal, César de], Cesarion ou Entretiens divers, Paris, Claude Barbin, 1694, in-
12. Et se trouve à La Haye chez Abraham Arondeus. 

IX. [Scudéry, Madeleine de], Conversations nouvelles sur divers sujets : dédiées au roy, 
Amsterdam, H. Wetstein & H. Desbordes, suivant la copie de Paris, 1685, 2 vol. in-12. 
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X. [Cantel, Pierre-Joseph], Metropolitanarum Urbium Historia Civilis & Ecclesiastica. 
Tomus primus in quo Romanae Sedis dignitas & Imperatorum ac Regum maxime Francorum 
in eam merita explicantur. Autore Petro Josepho Cantelio è Societate Jesu, Parisiis apud 
Stephanum Michallet, 1684, in-4. Et se trouve à La Haye chez Abraham Arondeus. 

XI. Extrait d’une lettre de M. Du Rondel écrite de Maestricht à l’auteur de ces Nouvelles le 14 
d’octobre 1684. 

XII. [Morley, Christoph Love], Collectanea Chymica Leidensia, id est Maëtsiana, 
Margraviana, le Mortiana scilicet trium in Academia Lugduno-Batava Facultatis Chymicae, 
qua publicè qua privatim professorum nunc viventium, atque docentium, qui isthaec discipulis 
suis, ex omni Europa illò confluentibus per hos anno non solum ostenderunt, verùm etiam suis 
verbis dictarunt. Opus quingentis & amplius processibus adornatum &c. collegit digessit, 
edidit Christophorus Love Morley M. D. Anglus, Lugd. Batavorum apud Henricum 
Drummond, sumptibus J. A. de La Font, 1684, in-4. 

XIII. [Simon, Richard], Novorum Bibliorum Polyglottorum Synopsis, Ultrajecti, typis 
Frederici Arnoldi, 1684, in-8. 

XIV. [Horace], Petri Rodellii è Societate Jesu, Horatius ad Serenissimum Galliarum 
Delphinum, [éd. Pierre de Rodelle], Tolosae apud Guill.  Ludovicum Colomerium & 
Jeronymum Posuel, 1683, in-8. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Crasset, Jean], Dissertation sur les oracles des sibylles augmentée d’une réponse à la 
critique de Marckius, par le R. P. J. Crasset de la Compagnie de Jesus, Paris, Etienne 
Michallet, 1684, in-12. Et se trouve à La Haye chez Arondeus. 

II. [Bouhours, Dominique], Opuscules sur divers sujets, Paris, Sebastien Mabre-Cramoisi, 
1684, in-12. Et se trouve à La Haye chez le même Arondeus. 

III. [Abbadie, Jacques], Traité de la verité de la religion chrêtienne, Rotterdam, Reinier 
Leers, 1684, in-8. 

IV. [Reiser, Anton], Johannes Launoius Theologus & Sorbonista Parisiensis Testis & 
Confessor Veritatis Evangelico-Catholicae in potioribus fidei Capitibus controversis, 
adversus Rob. Bellarminum & alios quosdam Sedis Romanae defensores egregius & 
luculentus : nunc post obitum contra Christianum Lupum ; Immanuelem à Scbelstrate ; 
Natalem Alexandrum ; Domincum Galesium ; & Franciscum Marchesium Vindicatus, Operâ 
& Studio Ant. Reiseri Augustani S. S. Theolog. Doctoris, atque Hamburgi in Templo S. Jacobi 
Pastoris, Amstelodami apud Janssonio-Waesbergios, 1685, in-4. 

V. [Sibbald, Robert], Scotia illustrata, sive prodromus Historiae naturalis, in quo Regionis 
natura, incolarumingenia & mores, morbi iisque medendi methodus, & Medicina indigena 
accuratè explicantur, &c. cum figuris aeneis. Opus viginti annorum jussu magnae Britanniae 
Regis editum. Auctore Roberto Sibbaldo M. D. Equite aurato, Medico & Geographo Regio, & 
Regii Medicorum Collegii apud Edinburgum Socio., Edinburgi ex Officina Typographica 
Jacobi Kniblo,  &c. sumtibus Auctoris, 1684, in-folio Et se trouve à Rotterdam chre Reinier 
Leers. 
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VI. [Lent, Johann von], Joh. à Lent Ling. Orient. & hist. Sacr. Professoris Illustris Lycei 
Nassovici Biblioth. Schediasma Historico-Philologicum de Judaeorum Pseudo-Messiis, 
Herbonae typis Tobiae Jacobi, 1683, in-4. 

VII. [Aubert de Versé, Noël], L’Impie convaincu, ou Dissertation contre Spinosa, dans 
laquelle on réfute les fondemens de son atheïsme, Amsterdam, Jean Crelle, 1684, in-8. 
 
VIII. [Préchac, Jean de], Cara Mustapha grand visir. Histoire contenant son élevation, ses 
amours dans le serail, ses divers emplois, le vray sujet qui luy a fait entreprendre le siege de 
Vienne, & les particularitez de sa mort, suivant la copie imprimée à Paris, 1684, in-12. 
 
IX. [Movius, M. M.], Felix puerpera seu observationes medicae circa regimen puerperarum 
& infantium recens natorum ad Cl. Virum D. D. Drelincurtium per M. M. M., Lugd. Batav. 
Apud Petrum Vander Aa, 1684, in-12. 
 
X. [Casati, Paolo], R. P Pauli Casati Placentini Societ. Jesu Mechanicorum libri octo in 
quibus uno eodemque principio Vectis vires Physicè explicantur, & Geometricè 
demonstrantur, atque Machinarum omnis generis componendarum methodus proponitur, 
Lugduni apud Anissonios, Joan. Posuel & Claudium Rigaud, 1684, in-4. Et se trouve à 
Amsterdam chez Henri Desbordes. 
 
XI. [Dupérier, Scipion], Questions notables de droit par feu noble Scipion Du Perier, avocat 
au Parlement de Provence, Toulouse, Guillaume Louïs Colomiez & Jerôme Posuel, 1684, in-
4. Et se trouve à Amsterdam chez le même Desbordes. 
 
XII. [De Luca, Giovanni Battista], Joannis Baptistae de Luca R. E. Cardinalis, &c. Relatio 
Curiae Romanae, in qua omnium Congregationum, Tribunalium, aliarumque Jurisdictionum 
Urbis Status, ac praxis dilucidè describitur, Coloniae Agrippinae apud Arn. Metternich, 1683, 
in-4. 

novembre 1684 

I. [Nicole, Pierre], Les Prétendus Réformez convaincus de schisme, pour servir de réponse à 
un livre intitulé, Considerations sur les lettres circulaires de l’Assemblée du Clergé de 
France de l’année 1682, Paris, Guillaume Desprez, 1684, in-12. Et se trouve à La Haye chez 
Arondeus. 

II. [Hennin, Heinrich Christian Henning, dit de], Henrici Christiani Henninii [grec] Seu 
Graecam Linguam non esse pronunciandam secundum accentus, Dissertatio paradoxa, qua 
legitima & antiqua Linguae Graecae pronunciatio & modulatio demonstratur, atque obiter de 
Linguis, earumque fatis disputatur, Trajecti ad Rhenum ex officina Rudolfi à Zyll, 1684, in-8. 

III. Extrait d’une lettre écrite de Hambourg à l’auteur de ces Nouvelles, contenant la 
description d’un arbre canelle. 

IV. Extrait d’une lettre de M. Spon aggregé au collège des medecins de Lyon, contenant une 
observation rare de medecine.  

V. [Minot, Jacques], De la nature & des causes de la fièvre, avec quelques experiences sur le 
quinquina, & des reflexions sur l’action de ce remede, par M. Minot docteur en medecine, 
Paris, Robert Pepie, 1684, in-12. 

VI. [Varillas, Antoine], La Minorité de saint Louïs, avec l’histoire de Louïs XI & de Henri II, 
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par le sieur de Varillas, La Haye, Adrian Moetjens, 1685, in-12. 

VII. [Cicéron], M. T. Ciceronis Orationes : interpretatione & notis illustravit P. Carolus de 
Merouville Societatis Jesu ; jussu Christianissimi Regis, ad usum Serenissimi Delphini, [éd. 
Charles de Hallot de Mérouville], Parisiis apud Dionysium Thierry & viduam Simonis 
Benard, 1684, 3 vol. in-4. Et se trouve à Amstersdam chez Henri Desbordes. 

VIII. Les Poësies d’Anacreon & de Sapho traduites du grec en vers françois, avec des 
remarques [trad. Hilaire-Bernard de Longepierre], Paris, Pierre Emery, 1684, in-12. 

IX. [Abbadie, Jacques], Traité de la verité de la religion chrêtienne, Rotterdam, Reinier 
Leers, 1684, 2 vol. in-8. 

X. [Augustin (saint)], Les Lettres de saint Augustin traduites en françois sur l’édition 
nouvelle des pères bénédictins de la Congregation de Saint-Maur, où elles sont rangées selon 
l’ordre des temps. Revûës et corrigées sur les anciens manuscrits & augmentées de quelques 
lettres qui n’avoient pas encore parû. Avec des notes sur les points d’histoire, de chronologie, 
& autres qui peuvent avoir besoin d’éclaircissement, [trad. Philippe Goibaud-Dubois, éd. 
Louis-Sébastien Le Nain de Tillemont], Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1684, 2 vol. in-folio 

XI. [Jurieu, Pierre], Justification de la morale des réformez contre les accusations de 
M. Arnaud, répandues dans tous ses ouvrages, & particulierement dans le Renversement de 
la morale de Jesus Christ par les calvinistes, & dans le Calvinisme convaincu de nouveau de 
dogmes impies. Par le sieur Jurieu, docteur & professeur en theologie, La Haye, Arnould 
Leers, 1685, 2 vol. in-8. 

XII. Grossesse remarquable. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Lamy, Bernard], L’Art de parler, troisiéme édition, La Haye, Adrian Moetjens, 1685, in-
12. 

II. [Fléchier, Esprit, Anselme, Antoine, Bourdaloue, Louis], Les Oraisons funebres de la 
reine de France prononcées par Messieurs Fléchier, & Anselme, avec l’éloge funebre de 
Henri de Bourbon, prince de Condé, prononcé par le P. Bourdalouë, de la Compagnie de 
Jesus, La Haye, Arnould Leers, 1684, in-12. 

III. [Simon, Richard], Histoire critique du Vieux Testament par le pere Richard Simon prêtre 
de la congregation de l’Oratoire. Nouvelle édition, & qui est la premiere imprimée sur la 
copie de Paris augmentée d’une apologie generale, de plusieurs remarques critiques, d’une 
table des matières, & de tout ce qui a été imprimé jusqu’à present à l’occasion de cette 
Histoire critique, Rotterdam, Reinier Leers, 1685, in-4.  

IV. [Verwey, Johannes (dit Phorbaeus)], Nova via docendi Graeca, in qua tribus 
declinationibus, & duabus conjugationibus breviter omnis flexio : facili item & accurata 
ratione omnis Literarum, Syllabarum, quantitatum, accentuum, licentiae poëticae, nec non 
construendi & investigandi ratio sic traditur & explicatur, ut intra tempus brevissimum solida 
Graeci studii fundamenta jaci queant. Praeceptis maximè necessariis subjectae annotationes 
multae perutiles, &c. edidit & accuravit omnia Joannes Verwey Gymnasiarcha Gaudanus, 
Gaudae sumptibus Autoris exscripsit Justus Vander Hoeve, 1684, in-8. 

décembre 1684 

I. [Thémistius], [Grec] Themistii Orationes XXXIII. & quibus XIII. nunc primùm in lucem 
editae. Dionysius Petavius è Societate Jesu latinè plerasque reddidit, ac ferè vicenas notis 
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illustravit. Accesserunt ad easdem XX. orationes notae alternae, ad reliquas XIII. perpetuae 
observationes Joh. Harduini ex eadem Societate, [éd. Denis Petau, Jean Hardouin], Parisiis in 
Typographia Regia excudebat Sebastianus Mabre-Cramoisy, 1684, in-folio  

II. Dissertation de M. Du Rondel professeur à Maestricht, contenant l’explication d’une 
antique, & envoyée à l’auteur de ces Nouvelles le 18 du mois passé. 

III. [Lamy, Bernard], Entretiens sur les sciences, dans lesquels outre la méthode d’étudier, on 
apprend comme l’on se doit servir des sciences, pour se faire l’esprit juste, & le coeur droit, 
& pour se rendre utile à l’Eglise. On y donne des avis importans à ceux qui vivent dans des 
maisons ecclesiastiques, Bruxelles, Eug. Henri Fricx, 1684, in-12. Et se trouve à Rotterdam 
chez Reinier Leers. 

IV. [Gronovius, Jacobus], Jacobi Gronovii Responsio ad Cavillationes Raphaelis Fabretti, 
Lugd. Batavorum apud Jordanum Luchtmans, 1685, in-8. 

V. [Gronovius, Jacobus], Jacobi Gronovii Dissertatio de origine Romuli, recitata die XXIII. 
Octobris, quum alterum stationis suae quinquennium commendaret, Lugd. Batavorum apud 
Jordanum Luchtmans, 1684, in-8. 

VI. Supplementum Patrum : complectitur multa S. S. Patrum, Conciliorum, Scriptorumque 
Ecclesiasticorum opera, quae primum ex M. S. Codicibus eruit, notis & dissertationibus 
illustravit R. P Jacobus Hommey Augustinianus Communitatis Bituricensis, [éd. Jacques 
Hommey], Parisiis apud Petrum de Laulne, 1684. 

VII. [sur Claude Clerselier] 

VIII. [Cureau de La Chambre, Pierre], Oraison funebre de Marie Terese d’Austriche, infante 
d’Espagne, reine de France & de Navarre, prononcée dans la chapelle du Louvre le 24. jour 
de janvier 1684. en presence de Messieurs de l’Académie françoise, par M. l’abbé de La 
Chambre curé de Saint-Barthelemi, Paris, impr. de Gabriel Martin, 1684, in-4. 

IX. [Vigani, Giovanni Francesco], Medulla Chymiae variis experimentis aucta multisque 
figuris illustrata. Authore Joh. Francisco Vigani Veronensi, Londini apud Henr. Faithorne & 
Joh. Kersey, 1683, in-8. 

X. Extrait d’une lettre écrite par un anonyme à l’auteur de ces Nouvelles, contenant des 
reflexions sur la description de l’arbre canelle du jardin de Monsieur Ankelman, publiée dans 
les Nouvelles du dernier mois page 359. 

XI. [Simon, Richard], Histoire critique du Vieux Testament par le R. P. Richard Simon, 
prêtre de la congregation de l’Oratoire. Nouvelle édition, & qui est la premiere imprimée sur 
la copie de Paris, augmentée d’une apologie generale & de plusieurs remarques critiques 
&c., Rotterdam, Reinier Leers, 1685, in-4.  

XII. [Pajon, Claude], Remarques sur l’Avertissement pastoral, avec une relation de ce qui se 
passa au consistoire d’Orleans, assemblé à Bionne, quand il y fut signifié ; une lettre de 
l’auteur à Messieurs du clergé de France, & une réponse à quelques difficultez que l’on fait 
ordinairement aux protestans. Par Claude Pajon, Amsterdam, Henri Desbordes, 1685, in-12. 

XIII. [Drelincourt, Charles], Carolus Drelincurtius de fœminarum Ovis, tam intra testiculos 
& uterum, quàm extra, ab anno 1666 ad retro secula, Lugd. Batav., Danielem à Gaesbeeck, 
1684, in-12. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Pomponius Mela], Pomponii Melae libri tres de situ orbis. Julii Honorii Oratoris 
excerptum cosmographiae nunc primum ex M. S. editum. Cosmographia quae falso hactenus 
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Æthicum auctorem praetulit, variis lectionibus ex M. S. illustrata. Omnia diligentissimè 
recognita, additis ad Melam notis, Lugduni Batavorum apud Jordanum Luchtmans, 1685, in-
8. 

II. [Pascal, Blaise], Pensées de M. Pascal sur la religion & sur quelques autres sujets, qui ont 
été trouvées après sa mort parmi ses papiers. Edition nouvelle, augmentée de beaucoup de 
pensées, & de la vie du même auteur, Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1684, in-12. 

III. [Bruzeau, Paul], La Foy de l’Eglise catholique touchant l’Eucharistie prouvée d’une 
manière invincible par l’argument proposé aux prétendus réformez dans les livres de la 
perpétuité de la foy, [extraits d’Antoine Arnauld], suivant la copie imprimée à Paris, se vend à 
Bruxelles chez Eug. Henri Fricx, 1684, in-12. 

IV. [Poisson, Raymond], Les Dames galantes, ou la Confidence réciproque. Nouvelle, Paris, 
Jean Ribou, s. d., 2 vol. in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Abraham Wolfgang. 

V. [Fludd, Robert], Religio exculpata, Autore Alitophilo Religionis fluctibus dudum immerso, 
tandem per Dei gratiam, & indefessam enatandi operam emerso, s. l., 1684, in-4. Et se trouve 
à Amsterdam chez Wolfgang. 

VI. [Marana, Giovanni-Paolo], Dialogo fra Genova e Algieri Citta fulminate dall’ Giove 
Gallico, Amsterdam, Henri Desbordes, 1685, in-12. 

janvier 1685 

I. Discours prononcé au Louvre le 2. mai 1684. par monsieur l’abbé de La Chambre, directeur 
de l’Academie françoise, à la réception du sieur de La Fontaine, en la place de feu monsieur 
Colbert ministre & secretaire d’Etat. 

II. [Scultetus, Daniel Severinus], Antididagma, Jacobi Benigni Bossueti Meldensis Episcopi 
nuperae expositione oppositum pro doctrinae Evangelicae veritate, perpetuaque professione. 
Auctore Daniele Severino Sculteto, Hamburgi apud Zachar. Hertelium & Haeredes Matth. 
Weyrauch, 1684. 

III. Réception de Messieurs Corneille & Bergeret à l’Academie françoise. 

IV. [Spon, Jacob], Histoire de la ville & de l’Etat de Genève depuis les premiers siècles de la 
fondation de la ville jusqu’à present ; tirée fidélement des manuscrits par Jacob Spon docteur 
aggregé au collège des medecins de Lyon, & à l’Academie des Ricovrati de Padouë, Utrecht, 
François Halma, 1685, in-12. 

V. Lettre de Monsieur Spon écrite à l’auteur de ces Nouvelles le 20 décembre 1684. 

VI. Lettre de Monsieur Du Rondel professeur à Maestricht écrite à l’auteur de ces Nouvelles 
le 6 décembre 1684 touchant un orage accompagné de tonnerre.  

VII. Réflexion de Monsieur Molineux sur un endroit des Nouvelles du mois d’août page 36 
où l’on suppose que la suspension des corps dissouts dans des menstruës procéde de ce que 
les parties du menstruë servent de vehicule à celles du corps dissout plus pesant, &c. 

VIII. [Rudbeck, Olof (l’ancien)], Olavi Rudbeckii Atlantica sive Manheim vera Japheti 
posterorum sedes ac patria, ex qua non tantum Monarchae & Reges ad totum ferè orbem 
reliquum regendum ac domandum, stirpesque suas in co condendas, sed etaim Scythae, 
Barbari, Asae, Gigantes, Gothi, Phryges, Trojani, Amazones, Thraces, Libyes, Mauri, Tusci, 
Galli, Cimbri, Cimmerii, Saxonnes, Germani, Suevi, Longobardi, Vandali, Heruli, Gepidae, 
Teutones, Angli, Pictones, Dani, Sicambri, aliique virtute clari & celebres populi olim 
exierunt, Uspalae excudit Henricus Curio, s. d., 2 vol. in-folio 
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IX. [Simon, Richard], Ambrosii ad Originem Epistola, de novis Bibliis Polyglottis, Ultrajecti 
typis Frederici Arnoldi, 1685, in-8. 

X. Eloge de Monsieur Corneille. 

XI. [Vossius, Isaac], Isaaci Vossii variarum Observationum Liber, Londini prostant apud 
Robertum Scott, 1685, 1685, in-4. Et se trouve à Rotterdam chre Reinier Leers. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Bourdelot, Pierre Michon], L’Histoire de la maladie et de la mort de Mademoiselle de **, 
s. l., ce onzième decembre 1684. 

II. [Manesson-Mallet, Allain], Les Travaux de Mars ou l’Art de la guerre, divisé en trois 
parties, &c. avec un ample détail de la milice des Turcs, tant pour l’attaque que pour la 
défense. Ouvrage enrichi de plus de quatre cens planches gravées en taille-douce. Par Allain 
Manesson Mallet maître des mathematiques des pages de la Petite Ecurie de Sa Majesté, ci-
devant ingenieur & sergent-major d’artillerie en Portugal, Paris, Denis Thierry, 1685, 3 vol. 
in-8. Et se trouve à Amsterdam chez Henri Desbordes. 

III. [Jurieu, Pierre], Apologie d’un tour nouveau, pour les quatre Dialogues de Monsieur 
l’abbé de Dangeau lecteur du roy. I. Sur l’immortalité de l’ame. 2. Sur l’existence de Dieu. 3. 
Sur la providence 4. Sur la religion, Cologne, Pierre Marteau, 1685, in-12. Et se trouve à La 
Haye chez Abraham Troyel.  

IV. [Ameline, Claude], Traité de la volonté, de ses principales actions : de ses passions, & de 
ses égaremens, divisé en cinq parties, Paris, Guillaume Desprez, 1684, in-12. 

V. [Le Fèvre, Jacques], Replique à Monsieur Arnaud pour la défense du livre des Motifs 
invincibles, contre son livre du Renversement de la morale, & celui du Calvinisme convaincu 
de nouveau. Par Monsieur Le Févre docteur en théologie de la faculté de Paris, Lille, Pierre 
Bourdelot, 1685, in-12. Et se trouve à La Haye chez Abraham Troyel.  

février 1685 

I. [Rudbeck, Olof (l’ancien)], Olavi Rudbeckii Atlantica sive Manheim vera Japheti 
posterorum sedes &c., Uspalae excudit Henricus Curio, s. d., 2 vol. in-folio 

II. [Kirchmann, Johann (éd.)], Commentarii Historici duo hactenus inediti, alter de Regibus 
vetustis Norvagicis, alter de profectione Danorum in terram Sanctam circa annum 1185. 
susceptam, eodem tempore ab incerto Auctore conscriptus : cura olim & opéra Viri Cl. Joh. 
Kirchmanni Lubec. Ex M. S. Bibliothecae Ludecensis protracti, nunc primum editi ab hujus 
Nepote Bernh Casp. Kirchmanno J. V. D., Amstelodami apud Janssonio Waesberaios, 1684, 
in-8. 

III. [Le Fèvre, Jacques], Replique à Monsieur Arnaud pour la défense du livre des Motifs 
invincibles, contre son livre du Renversement de la morale, & celui du Calvinisme convaincu 
de nouveau. Par Monsieur Le Févre docteur en théologie de la faculté de Paris, Lille, Pierre 
Bourdelot, 1685, in-12. Et se trouve à La Haye chez Abraham Troyel. 

IV. [Broen, Johannes], Johannis Broen Med. Doct. Exercitatio Physico-Medica, de duplici 
bile veterum, in qua secundum methodum philosophiae praestantiorus problematica & 
obscura multa ad Occonomiam animalem spectantia, examinantur, dilucidantur, & 
explicantur, Lugd. Batavorum apud Johannem Prins, 1685, in-12. 

V. [Ziegler, Kaspar], Casparis Ziegleri de Clerico rénitente, sive muneris Ecclesiastici fugâ, 
Dissertatio justinianea, Wittenbergae, s. n., 1684, in-12. 
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VI. [Furetière, Antoine], Essai d’un Dictionnaire universel, contenant généralement tous les 
mots français tant vieux que modernes, & les termes de toutes les sciences & des arts, sçavoir 
[…] Recueilli & compilé par messire Antoine Furetiére, abbé de Chalivoi de l’Académie 
française, s. l., 1684, in-4. 

VII. Extrait d’une lettre écrite de Haerlem à l’auteur de ces Nouvelles le 12 février 1685. 

VIII. [Reiselius, Salomon], Sipho Wurtembergicus, sive Sipho inversus cruribus aequialtis 
fluens & refluens hactenus inauditus, ex liberalitate & jussu Principis Serenissimi D. D. 
friderici Caroli Ducis Wurtembergici Administratotis publicatus à Solomone Reiselio D. 
Consiliario & Archiatro Wurtembergico. S. R. I. Acad. Nat. Curios. Collega, Stuttgardiae 
typis Joh. Weyrichii Rosslini, 1684, in-4. 

IX. [Maine, Louis-Auguste de Bourbon, duc du], Œuvres diverses d’un auteur de sept ans, ou 
Recueil des ouvrages de Monsieur le duc du Maine, qu’il a fait pendant l’année 1677. & dans 
le commencement de 1678., Paris, s. n., s. d., in-4. 

X. Lettre du père Ferdinand Verbiest de la Compagnie de Jesus, écrite de la cour de Pekin, sur 
un voyage que l’empereur de la Chine a fait l’an 1683. dans la Tartarie occidentale, Paris, 
veuve Pierre Boüillerot, 1684, in-4. 

XI. [Pechlin, Johann Nicolas], Johannis Nicolai Pechlini Med. D. P. Serenissimi Cimbriae 
Principis Reg. Archiatri, Theophilus Bibaculus, sive de potu theae Dialogus, Francofurti 
impensis Joh. Sebastiani Richelii, 1684, in-4. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. Dialogue de Genes et d’Alger, villes foudroyées par les armes invincibles de Louïs le 
Grand l’année 1684. avec plusieurs particularitez historiques touchant le juste ressentiment 
de ce monarque, & ses prétentions sur la ville de Genes,  avec les réponses des Genois, 
Amsterdam, Henry Desbordes, 1685, in-12. 

II. [Volder, Burchard de], Clarissimi Viri Burcheri de Volder, Disputationes Philosophicae 
omnes, ontra Atheos, Medioburgi apud Johannem Lateranum, 1685, in-8. 

III. [Le Moyne, Étienne], Varia Sacra, ceu Sylloge variorum opusculorum Graecorum ad 
Rem Ecclesiasticam Spectantium. Curâ & studio Stephani Le Moine Theologi Leydensis, qui 
collegit, versiones partim addidit, & notis ac observationibus uberioribus illustravit, Lugd. 
Batavorum apud Danielem Gaesbeckium, 1685, 2 vol. in-4. 

IV. [Scudéry, Georges de], Alaric ou Rome vaincuë. Poëme héroïque dédié à la Sérenissime 
reine de Suéde, par Monsieur de Scudery gourverneur de Nôtre-Dame de la Garde, suivant la 
copie de Paris, La Haye, Jacob van Ellinckhuisen, 1685, in-12. 

V. [Blondel, François], L’Art de jetter des bombes, par Monsieur Blondel, La Haye, Arnould 
Leers, 1685, in-12. 

VI. [Simon, Richard], Richardi Simonis Gallicanae Ecclesiae Theologi opuscula Critica 
adversus Isaacum Vossium Anglicanae Ecclesiae Canonicum. Defenditur Sacer codex 
Ebraicus & B. Hieronymi tralatio, Edinburgi typis Joannis Calderwood, 1685, in-4. 

VII. [Simon, Richard], Hieronymi le Camus Theologi Parisiensis judicium de nupera Isaaci 
Vossii ad iteratas P. Simonii objectiones responsione, Edinburgi typis Joannis Calderwood, 
1685, in-4. 

VIII. [Quinte-Curce], Quintus Curtius Rufus de Rebus Alexandri Magni cum commentario 
perpetuo & Indice absolutissimo Samuelis Pitisci, quibus accedunt Mottevayeri de Curtio 
dissertatio ; Freinshemii supplémenta ; Figurae est Veterum monumentis ad Historiam 
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Alexandri illustrandam de promptae & illarum exegesis ; Alexandri Genealogia, & Synopsis 
Chronologica, Ultrajecti apud Franciscum Halma, 1685, in-8. 

mars 1685 

I. [Maimbourg, Louis], Traité historique de l’établissement & des prérogatives de l’Eglise de 
Rome & de ses évêques. Par Monsieur Maimbourg, Paris, Sebastien Mabre-Cramoisi, 1685, 
in-4. Et se trouve à Amsterdam chez Wolfgang. 

II. [Rainssant, Pierre], Dissertation sur douze médailles des jeux séculaires de l’empereur 
Domitien. Par le sieur Rainssant de Rheims, médecin, antiquaire, & garde des médailles de 
Sa Majesté, Versailles, impr. de François Muguet, 1684, in-4. 

III. [Quinte-Curce], Q. Curtius Rufus de Rebus Alexandri Magni, cum Commentario perpetuo 
& indice absolutissimo Samuelis Pitisci. Quibus accedunt Mottevayeri de Curtio dissertatio, 
Freinshemii supplémenta : Figurae est Veterum monumentis ad Historiam Alexandri 
illustrandam depromptae & illarum exegesis ; Alexandri Genealogia, & synopsis 
Chronologica, Ultrajecti apud Franciscum Halma, 1685, in-8. 

IV. [Arnauld, Antoine], Dissertation de M. Arnaud docteur de Sorbonne sur la maniére dont 
Dieu a fait les frequens miracles de l’ancienne loy par le ministére des anges. Pour servir de 
réponse aux nouvelles pensées de l’auteur du Traité de la nature et de la grâce dans un 
éclaircissement qui a pour titre ; les miracles frequens de l’ancienne loy ne marquent 
nullement que Dieu agisse souvent par des volontez particulières, Cologne, Nicolas Schouten, 
1685, in-12. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 

V. Extrait d’une lettre de M. Choüet professeur de philosophie à Geneve, écrite à l’auteur de 
ces Nouvelles le troisième du mois passé touchant un phénomène céleste. 

VI. Mémoire de M. Du-Ry : Nouveau trait géométrique, & nouvelle méthode très-aisée pour 
tracer le profil du fût de la colomne qu’on appelle conchoïde irrégulière, presenté au public 
comme lui pouvant être utile, & afin de sçavoir le sentiment des habiles architectes, & voir 
s’il pourra entrer dans la nouvelle architecture qu’on prétend publier un jour sous le nom 
d’architecture naturelle & raisonnée.  

VII. [Heiss von Kogenheim, Johann], Histoire de l’empire contenant son origine, son 
progrès, ses révolutions, la forme de son gouvernement, sa politique, ses alliances, ses 
négociations, & les nouveaux règlemens qui ont été faits par les traitez de Westphalie. Par le 
sieur Heiss, Paris, Claude Barbin, 1684, 2 vol. in-4 ; La Haye, Adrian Moetiens & Henri van 
Bulderen, 1685, 3 vol. in-12. 

VIII. [Leti, Gregorio], Il Ceremoniale Historico & Politico : Opera utilissima à tutti gli 
Ambasciatori, e Ministri publici, & particolarmente à quei che vogliono pervenire à tali 
Carichi, e Ministeri ; di Gregorio Leti, Amsterodamo per Giovanni e Egidio Janssonio à 
Waesberge, 1685, 6 vol. in-12 

IX. [Le Moyne, Étienne], Varia Sacra, ceu Sylloge Variorum opusculorum Graecorum ad 
rem Ecclesiasticam Spectantium. Cura & studio Stephani Le Moyne Theologi Leydensis qui 
collegit, versiones partim addidit, & notis & observationibus uberioribus illustravit, Lugd. 
Batav. apud Danielem à Gaesbeeck, 1685, 2 vol. in-4. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Malebranche, Nicolas], Trois lettres de l’auteur de la Recherche de la vérité, touchant la 
Défense de M. Arnaud contre la Réponse au livre des vraies & fausses idées, Rotterdam, 
Reinier Leers, 1685, in-12. 
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II. [Vauban, Sébastien Le Prestre, marquis de], Le Directeur général des fortifications par M. 
de Vauban ingénieur général de France, &c., La Haye, Henri Van Bulderen, 1685, in-12. 

III. [More, Alexandre], Fragments des sermons de Monsieur Morus, avec ses dernières 
heures, La Haye, Abraham Troyel, 1685, in-12. 

IV. [Hardouin, Jean], Jo. Harduini Societat. Jesu Presb. Nummi antiqui populorum & urbium 
illustrati, Parisiis apud Franciscum Muguet, 1684, in-4. 

V. Extrait d’une lettre écrite de Paris à l’auteur de ces Nouvelles le 10 de février 1685. 

VI. [Simon, Richard], Histoire critique du Vieux Testament par le P. Richard Simon prêtre de 
la congrégation de l’Oratoire, nouvelle édition, &c., Rotterdam, Reinier Leers, 1685, in-4. 

VII. [Jurieu, Pierre], Préjugez legitimes contre le papisme, ouvrage où l’on considere l’Eglise 
romaine dans tous ses dehors, & où l’on fait voir par l’histoire de sa conduite qu’elle ne peut 
être la véritable Eglise à l’exclusion de toutes les autres communions du christianisme, 
comme elle prétend, Amsterdam, Henri Desbordes, 1685,  2 vol. in-4. 

avril 1685 

I. [Leyser, Johann], Polygamia Triumphatrix, id est, Discursus politicus de Polygamia, 
auctore Theophilo Aletheo, cum notis Athanasii Vincentii, omnibus Anti-Polygamis ubique 
locorum, terrarum, insularum, pagorum, urbium modeste, & piè opposita, Londini Scanorum 
sumptibus authoris post annum 1682, in-4. 

II. Lettre de M. Masius ministre de l’envoyé de Dannemarc à la cour de France, écrite à 
M. Allix sur la mort du docteur Lyserus célébre défenseur de la polygamie. 

III. [Jurieu, Pierre], Préjugez légitimes contre le papisme, ouvrage où l’on considere l’Eglise 
romaine dans tous ses dehors, & où l’on fait voir par l’histoire de sa conduite qu’elle ne peut 
être la véritable Eglise, à l’exclusion de toutes les autres communions du christianisme, 
comme elle prétend, Amsterdam, Henri Desbordes, 1685,  2 vol. in-4. 

IV. Réflexions sur une lettre qui a été publiée contre ces Nouvelles. 

V. Mémoire communiqué par M. Lufneu médecin de Rotterdam sur une expérience curieuse 
d’hydrostatique. 

VI. [Simon, Richard], Richardi Simonis Gallicanae Ecclesiae Theologi, Opuscula Critica 
adversus Isaacum Vossium Anglicanae Ecclesiae Canonicum. Defenditur Sacer Codex 
Ebraicus & B. Hieronymi tralatio, Edinburgi typis Joannis Calderwood, 1685, in-4. 

VII. [Simon, Richard], Hieronymi le Camus Theologi Parisiensis Judicium de nupera Isaaci 
Vossi ad iteratas P. Simonii objectiones responsione, Edinburgi typis Joannis Calderwood, 
1685, in-4. 

VIII. [Guide, Philippe], Observations des bons et des mauvais usages du Quinquina dans les 
fièvres intermittentes, avec la recherche des causes, & du foyer de ces maladies, &c. Par 
M. Guide, s. l. n. d. 

IX. Mémoire communiqué par M. Poiret le 4 avril 1685 touchant la vie & les sentimens de 
Mademoiselle Antoinette Bourignon. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Abbadie, Jacques], Réflexions sur la presence réelle du corps de Jesus Christ dans 
l’Eucharistie, comprises en diverses lettres, La Haye, Abraham Troyel, 1685, in-12. 
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II. [Wits, Hermann], Hermanii Witsii sacrarum literarum in Ecclesia & Academiza 
Ultrajectina Doctoris ac Professoris, de Oeconomia Foederum Dei cum hominibus, libri 
quatuor. Editio secunda multis a mendis repurgata ac plurimis in locis ab Auctore aucta et 
emendata, Leovardiae apud Jacobum Hagenaar, 1685, in-4. 

III. [Allix, Pierre], Douze sermons de P. A., ministre du S. Evangile, sur divers textes : 
seconde édition, Rotterdam, Reinier Leers, 1685. 

IV. [Pufendorf, Samuel von], Introduction à l’histoire des principaux Etats, tels qu’ils sont 
aujourd’hui dans l’Europe. Traduit de l’original allemand de Samuel Pufendorf, par Claude 
Rouxel, Utrecht, Jean Ribbius, 1685, 2 vol. in-12. 

V. [La Fontaine, Jean], Contes & Nouvelles en vers de M. de La Fontaine. Nouvelle édition 
enrichie de tailles-douces, Amsterdam, Henry Desbordes, 1685, 2 vol. in-12. 

VI. [Poiret, Pierre], Petri Poiret cogitationum rationalum de Deo, anima, & malo, libri 
quatuor, in quibus quid de hisce Cartesius ejusque sequaces boni aut secus senserint, 
omnisque Philosophiae certiera fudamenta, atque imprimis tota Metaphysica verior, 
continentur ; nec non Benedicti de Spinoza Atheismus & exitiales errores funditus 
extirpantur. Editio altera priore plus duplo auctior, Amstelodami ex Typographia Blaviana, 
1685, in-4. 

VII. [Patin, Gabrielle Charlotte], De Phoenice in Numismate Imp. Antonini Caracallae 
expressa, Epistola Gabrielidis Carolae Patinae, Parisinae, Acadelmicae, Venitiis, apud 
Johannem Fr. Valvarensem, 1683, in-4. 

VIII. [Morhof, Daniel Georg], Danieli Georgii Morhosii de patavinitate Liviana liber, ubi de 
urbanitate & peregrinitate Sermonis Latini universè agitur, Kiloni apud Joach. Renmann, 
1685, in-4. 

IX. [Varillas, Antoine], Les Anecdotes de Florence ou l’Histoire secrete de la maison de 
Médicis. Par le sieur de Varillas, La Haye, Arnould Leers, 1685, in-12. 

X. [Cordemoy, Géraud de], Histoire de France par M. de Cordemoy de l’Academie françoise 
conseiller du roi, & lecteur ordinaire de Monseigneur le dauphin, Paris, Jean-Baptiste 
Coignard, 1685, in-folio 

XI. Veterum Analectorum Tomus IV. Complectens iter Germanicum R. P. D. Mabillon & R. 
P. D. Michaelis Germain, religiosorum Congregationis S. Mauri, [éd. Jean Mabillon et 
Michel Germain], Paris, veuve Martin & Jean Boudot, 1685, in-4. 

XII. [Boileau, Jacques], De adoratione Eucharistiae libri duo : quibus accedit disquisitio 
Theologica de praecepto divino Communionis sub utraque specie. Autore Jacobo Boileau 
Theol. Paris. Ecclesiae Metroplo. Senonensis Decano, Lutetiae Paris. apud Viduam Edm. 
Martini et Joannem Boudot, 1685, in-8. 

XIII. [Bretteville, Étienne Dubois de], Essais de sermons pour tous les jours du Carême, 
contenans six discours differens pour chaque jour, & des sentences choisies de la Sainte 
Ecriture & des Peres de l’Eglise pour chaque discours ; avec la traduction de ces sentences, 
Paris, Denis Thierri, 1685, 3 vol. in-8. Et se trouve à Amsterdam chez Henri Desbordes. 

XIV. [Ozanam, Jacques], Tables des sinus, tangentes & secantes, & des logarithmes des sinus 
& des tangentes & des nombres depuis l’unité jusques à dix mille. Avec un traité de 
trigonometrie. Par de nouvelles démonstrations, & des pratiques très-faciles tant pour la 
construction des tables, que pour la supputation des triangles par M. Ozanam professeur en 
mathematiques, Paris, l’auteur et Michallet, 1685, in-8. 
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XV. [Le Clerc, Jean], Entretiens sur diverses matières de théologie, où l’on examine 
particuliérement les questions de la grace immédiate, du franc-arbitre, du péché originel, de 
l’incertitude de la métaphysique, & de la prédestination, Amsterdam, s. n., 1685, in-12. 

mai 1685 

I. [Varillas, Antoine], Les Anecdotes de Florence ou l’Histoire secrete de la maison de 
Médicis. Par le sieur de Varillas, La Haye, Arnould Leers, 1685, in-12. 

II. [Le Tellier, Michel], Observations sur la nouvelle défense de la version françoise du 
Nouveau Testament imprimée à Mons. Pour justifier la conduite des papes, des évêques et du 
roi à l’égard de cette version, imprimé à Rouen, et se vendent à Paris chez Etienne Michallet, 
1685, in-8. Et se trouvent à Amsterdam chez Henry Desbordes. 

III. [Malebranche, Nicolas], Trois lettres de l’auteur de la Recherche de la verité, touchant la 
Défense de M. Arnaud contre la Réponse au livre des vraies & fausses idées, Rotterdam, 
Reinier Leers, 1685, in-12. 

IV. [Dufour, Philippe Sylvestre], Traitez nouveaux & curieux du café, du thé & du chocolate. 
Ouvrage également nécessaire aux medecins & à tous ceux qui aiment leur santé. Par 
Philippe Sylvestre Du Four, suivant la copie de Lyon, à La Haye, Adrian Moetjens, 1685, in-
12. 

V. G. V. M. Dissertationes de origine juris Naturalis & Societatis civilis, Ultrajecti ex officina 
Joh. Vande Water, 1684, in-12. 

VI. [Larroque, Mathieu de], Nouveau traité de la régale, où l’on prouve inviciblement que 
nos rois ont toujours eu le droit de pourvoir aux églises vacantes. Par feu M. de Larroque, 
Rotterdam, Reinier Leers, 1685, in-12. 

VII. Mémoire concernant le procès intenté par Messieurs de l’Académie françoise à M. l’abbé 
Furetière. 

VIII. Extrait d’une lettre écrite d’Amsterdam à l’auteur pour éclaircir une chose qu’il a dite 
de la demoiselle Bourignon. 

IX. [Léon de Modène], Cérémonies & coûtumes qui s’observent aujourd’hui parmi les juifs, 
traduites de l’italien de Leon de Modene rabin de Venise, avec un supplément touchant les 
sectes des caraïtes & des samaritains de nôtre temps. Seconde édition revûë, corrigée & 
augmentée d’une seconde partie qui a pour titre, Comparaison des cérémonies des juifs et de 
la discipline de l’Eglise, avec un discours touchant les differentes messes ou liturgies qui sont 
en usage dans tout le monde. Par le sieur de Simonville [Richard Simon], Lyon et se vend à 
Paris, veuve A. Cellier, et à Amiens chez Michel de Neufgermain, 1684, in-12. 

X. The Description of a Siphon performing the same things with the sipho Wirtemburgicus, 
invented by Doctor Papin Fellow of the Royal Society. C’est-à-dire, Description d’un siphon 
qui produit les mêmes effets que celui de Wirtemberg, inventé par le docteur Papin de la 
Société royale, extrait du Journal d’Angleterre, n° 167, p. 847. 

XI. [Drelincourt, Charles], Caroli Drelincurtii de conceptione Adversaria, Lugd. Batavorum 
apud Cornelium Boutesteyn, 1685, in-12. 

XII. Lettre sur l’état present d’Angleterre & l’indépendance des rois, Amsterdam, imp. 
Robert Roger, 1685, in-8. 
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Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Heidegger, Johann Heinrich], Histoire du papisme, ou Abrégé de l’histoire de l’Eglise 
romaine, depuis sa naissance jusqu’à Innocent XI. pape, [trad. Noël Aubert de Versé], 
Amsterdam, Henri Wetstein, 1685, 2 vol. in-12. 

II. [Le Coreur, Jean], Traité de la pratique des billets entre les négocians par un docteur en 
théologie, Mons, s. n., 1684, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Desbordes. 

III. Virgilius defensus, sive defensio Virgiliani certaminis Æneae cum Turno, Leodii typis 
henrici Hoyoux, 1685, in-8. 

IV. Histoire de la conquête de la Floride par les Espagnols sous Ferdinand de Soto : écrite 
en portugais par un gentilhomme de la ville d’Elvas & traduite en françois par M. D. C., 
Paris, Denis Thierri, 1685. 

V. [Jurieu, Pierre], Entretien sur les conférences que Messieurs du Clergé proposent aux 
réformez de France, Cologne, Pierre Marteau, 1685. 

VI. [Charlas, Antoine], Tractatus de libertatibus Ecclesiae Gallicanae, continens amplam 
discussionem declarationis factae ab Illustrissimis Archiepiscopis & Episcopis Parisiis 
mandato regio congregatis anno 1682. Auctore M. C. S., Theol. Doctore, Leodii apud 
Matthiam Hovium, 1684, in-4. Et se trouve à La Haye chez Moetjens.  

VII. [Houtuyn, Adriaan], Monarchia Hebraeorum, quae est de imperio Monarchico in 
populum Hebraeum probatio ab Abrahamo ad dispersam gentem. Autore Adriano Houtuyn 
Icto, Lugd. Batav. apud Felicem Lopez, 1685, in-12. 

VIII. [Dadine d’Auteserre, Antoine], Ant. Dadini Alteserrae V. J. Professoris & Decani 
Universitatis Tolosanae Recitationes quotidianae in varias partes Digestorum & Codicis, 
Tomus 1 & 2, Paris, veuve Martin & Jean Boudot, 1684, in-4. 

IX. [Aisy, Jean d’], Le Génie de la langue françoise, par le sieur D…, Paris, d’Houry, 1685, 
in-12. 

X. [Lubieniecki, Stanisław], Historia Reformationis Polonicae in qua tum Reformatorum tum 
Antitrinitariorum origo & progressus in Polonia & finitimis Provinciis narrantur. Authore 
Stanislao Lubieniecio, equite Polono, Freistadii apud Joh. Aconium, 1685, in-8. 

XI. De la liberté des dames, Paris, Christophle Remy, 1685, in-12. 

XII. [Jurieu, Pierre], L’Ouverture de l’Epitre de S. Paul aux Romains par l’explication du 
verset 27. du chapitre 3. Avec une lettre en forme de traité touchant la justification et la 
lecture des Peres [par Jean Claude], Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1685, in-12. 

juin 1685 

I. [Perizonius, Jacobus], Jacobi Perizonii Ant. F. Animadversiones Historicae in quibus 
quamplurima in priscis Romanarum rerum, sed utriusque linguae Auctoribus notantur, multa 
etiam illustrantur atque emendantur, varia denique antiquorum rituum eruuntur & uberius 
explicantur, Amstelaedami ex Officina Henrici & Viduae Theodori Boom, 1685, in-8. 

II. [Le Moyne, Étienne], Varia Sacra, ceu Sylloge Variorum Opusculorum, &c. cura & studio 
Stephani Le Moyne Theologi Leydensis, &c., Lugd. Batav. apud Dan. à Gaesbeeck, 1685, 
2 vol. in-4. 
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III. [Morhof, Daniel Georg], Danielis Georgii Morhosii de Patavinitate Liviana Liber, ubi de 
Urbanitate & peregrinitate Sermonis Latini universè agitur, Kiloni literis ac sumptibus 
Joachimi Renmann, 1685, in-4. 

IV. [Cozzando, Leonardo], Leonardi Cozzandi Brixiani de Magisterio antiquorum 
Philosophorum libri VI, Genevae apud Samuelem de Tournes, 1684, in-12. Et se trouve à 
Rotterdam chez Reinier Leers, & ailleurs. 

V. [Craanen, Theodorus], Oeconomia animalis ad circulationem sanguinis breviter delineata, 
in duas partes distributa. Item generatio hominis ex legibus mechanicis, Goudae ex officina 
Guilhelmi vander Hoeve, 1685, in-8. 

VI. Extrait d’une lettre écrite de Paris à l’auteur de ces Nouvelles, contenant l’explication 
d’une nouvelle manière de calendrier pour tant d’années qu’on voudra, qui se vend à Paris, 
chez P. Sevin ingénieur ordinaire du roi pour les instrumens de mathematiques, sur le quai de 
l’Horloge du palais. 

VII. [Drelincourt, Charles], Drelincurtii de humani fœtus membranis Hypomnemata, Lugduni 
Batavorum apud Cornelium Boutesteyn, 1685, in-12. 

VIII. [Mackenzie, George], Idea Eloquentiae forensis hodiernae, unà cum actione forensi ex 
unaquaque Juris parte. Authore Georgio Mackenzeo à Valle Rosarum, Regio apud Scotos 
Advocato, Edinburgi excudebat haeres Andreae Anderson, 1684, in-8. Et se trouve à 
Rotterdam chez Reinier Leers. 

IX. [Larroque, Daniel de], Les Véritables Motifs de la conversion de l’abbé de La Trappe, 
avec quelques reflexions sur sa vie & sur ses écrits. Ou les Entretiens de Timocrate & de 
Philandre sur un livre qui a pour titre, Les Saints Devoirs de la vie monastique, Cologne, 
Pierre Marteau, 1685, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Wolfgang. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Du Buisson, Nicolas], La Conduite de Mars nécessaire à tous ceux qui font profession des 
armes, ou qui ont dessein de s’y engager, autorisée d’exemples arrivez dans ces derniers 
temps avec des Mémoires contenant divers évenemens remarquables arrivez pendant la 
guerre d’Hollande, La Haye, Henri Van Bulderen, 1685, in-12. 

II. [Brice, Germain], Description nouvelle de ce qu’il y a de plus remarquable dans la ville de 
Paris par M. B…, La Haye, Abraham Arondeus, 1685, 2 vol. in-12. 

III. [Anathase (saint), Valentinien III, Marcien, Théodore Abū Qorra], S. Athanasii Archiep. 
Alex. Syntagma doctrinae ad Clericos & Laicos. Valentiniani & Marciani Imperatorum 
epistolae duae ad Leonem magnum. Theodori Abucarae tractatus de unione & incarnatione. 
Singula praeter priorem Marciani Epistolam Latine extantem, utraque Lingua primum 
prodeunt cum notis, edente Andrea Arnoldo, C.F. Norimbergense, [éd. Andreas Arnold], 
Lutetiae Paris. apud Viduam Edm. Martini & Joannem Boudot, 1685, in-8. 

IV. [Sarpi, Paolo], Opere del padre Paolo dell’ordine de’ Servi, e Theologo della Serenissima 
Republica di Venetia. Volume VI, Venetia appresso Roberto Mejetti, 1685, in-12. Et se trouve 
à Rotterdam chez Reinier Leers, et ailleurs. 

V. [Gérard, Armand de], La Philosophie des gens de cour où l’on enseigne d’une maniere 
aisée & naturelle ce qu’il y a de plus curieux dans la physique, & de plus solide dans la 
morale, pour l’usage des personnes de qualité. Par M. l’abbé de Gerard. Troisième édition 
revûë & corrigée par l’auteur, Paris, Etienne Loyson, 1685, in-12. Et se trouve à Rotterdam 
chez Reinier Leers. 
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VI. [Choiseul Du Plessis-Praslin, Gilbert de], Réponse de M. l’évêque de Tournai aux 
Réflexions de M. J. M. D. L. D. V. [Jaquelot, ministre de l’église de Vassy] sur les Mémoires 
de ce prélat touchant la religion, Paris, Claude Barbin, 1685, in-12. 

VII. [Le Clec, Jean], Sentimens de quelques théologiens de Hollande sur l’Histoire critique 
du Vieux Testament composée par le P. Richard Simon de l’Oratoire, où en remarquant les 
fautes de cet auteur on donne divers principes utiles, pour l’intelligence de l’Ecriture sainte, 
Amsterdam, Henri Desbordes, 1685, in-8. 

VIII. [Lactance], Lucii Caelii Lactantii Firmiani opera quae extant ad fidem M SS recognita 
& commentari illustrata, à Tho. Spark A. M. ex aede Christi, Oxonii è Theatro Sheldoniano, 
1684, in-8. Et se trouve à Amsterdam chez Wetstein. 

IX. [Van Diemerbroeck, Ijsbrand], Isbranas de Diemerbroeck in Academia Ultrajectina 
Medicinae & Anatomes professoris Opera omnia Anatomica & medica partim jam antea 
excusa sed plurimis locis ab ipso Auctore emendata & aucta, partim nondum edita. Nunc 
simul collecta & diligenter recognita per Timannum de Diemerbroeck Isb. Filii, Medicinae 
Doctorem & Reipublicae Trajectinae Poliatrum, Ultrajecti apud Meinardum à Dreunen & 
Guillielmum à Walcheren, 1685, in-folio 

X. [Silvius, Johannes], Isagoge, sive introductio in Jurisprudentiam Romanam juxta ordinem 
Institutionum Imperialium, Auctore Joh. Silvio J. C. Scholae Erasmianae Rectore, 
Roterodami typis Regneri Leers, 1685, in-8. 

[XI.] Réponse du P. Hardoüin aux censures publiées contre lui dans les Nouvelles du mois de 
mars dernier, extraite d’une de ses lettres. 

juillet 1685 

I. [Charlas, Antoine], Tractatus de libertatibus Ecclesiae Gallicanae, continens amplam 
discussionem Declarationis factae ab Illustrissimis Archiepiscopis & Episcopis, Parisiis 
mandato Regio congregatis anno 1682. Auctore M. C. S. Theolog. Doctore, Leodii apud 
Matthiam Hovium, 1684, in-4. Et se trouve à La Haye chez Moetjens.  

II. Observation singulière communiquée par M. Silvestre docteur en médecine à Paris, 
touchant une fracture dans laquelle s’est formée une nouvelle articulation. 

III. Mémoire communiqué par M… pour montrer le rapport des trois dimensions du corps, 
avec les trois personnes de la nature divine. 

IV. Extrait d’une lettre écrite de Roüen à l’auteur de ces Nouvelles pour montrer que l’écrit 
publié depuis peu par M. Arnold n’est pas de S. Anathase. 

V. [Schubart, Georg, Reinesius, Thomas], Georgii Schubarti enarratio parergica 
Metamorphoseos Ovidianae de Diluvio Deucalionis. Accedit Tho. Reinesii Dissertatio critica 
de Sibyllinis oraculis primum edita, Ienae literis Nisianis, s. d. Et se trouve à Leyde chez 
Vander Aa. 

VI. [Francke, Daniel], Danielis Franci Disquisitio Academica de Papistarum indicibus 
prohibitorum & expurgandorum, in qua de numero, autoribus, occasione, contentis, fine, 
damnis & jure indicum illorum disseritur, ut vicem LL. CC. sustinere inque illam referri 
commode possit, quidquid uspiam occurret de librorum prohibitione aut depravatione, 
Lipsiae sumptibus haeredum Friderici Lanckisii, 1684, in-4. 

VII. [Le Clec, Jean], Sentimens de quelques théologiens de Hollande sur l’Histoire critique 
du Vieux Testament composée par le P. Richard Simon de l’Oratoire, où en remarquant les 
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fautes de cet auteur on donne divers principes utiles, pour l’intelligence de l’Ecriture sainte, 
Amsterdam, Henri Desbordes, 1685, in-8. 

VIII. [Malebranche, Nicolas], Réponse à une dissertation de M. Arnaud contre un 
éclaircissement du Traité de la nature & de la grace. Dans laquelle on établit les principes 
nécessaires à l’intelligence de ce même traité. Par le P. Mallebranche prêtre de l’Oratoire, 
Rotterdam, Reinier Leers, 1685, in-12. 

IX. Réflexion sur la tolerance des livres hérétiques. 

X. [Manget, Jean Jacques, Le Clerc, Daniel], Bibliotheca Anatomica sive recens in Anatomia 
inventorum Thesaurus locupletissimus, &c., Genevae sumptibus Joh. Antonii Choûet, 1685, 
in-folio 

XI. [Drelincourt, Charles], Drelincurtii de tunica fœtus Allantoide Meletemata. De tunica 
Chorio animadversiones. De membrana fœtus agnina castigationes. De fœtuum pileolo sive 
galea emendationes, Lugd. Batavorum apud Cornel. Boutesteyn, 1685, in-12. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Du Buisson, Nicolas], La Vie du vicomte de Turenne maréchal général des camps & 
armées du roy, colonel général de la cavalerie legère de France, & gouverneur du haut & 
bas Limousin, par M. Du Buisson, premier capitaine & major du régiment de Verdelin, 
Cologne, Jean de Clou, 1685, in-12. Et se trouve à La Haye chez van Bulderen. 

II. [Van Leeuwenhoek, Antoni], Anatomia & contemplatio nonnullorum naturae invisibilium 
secretorum, comprehensorum epistolis quibusdam scriptis ad illustre inclytae Societatis 
Regiae Londinensis Collegium ab Antonio de Leeuwenhoeck ejusdem Societatis Regiae 
membro, Lugd. Batavorum apud Cornelium Boutesteyn, 1685, in-4. 

III. [Ferrand, Louis], Réponse à l’Apologie pour la réformation, pour les réformateurs, & 
pour les réformez, où l’on traite de l’état monastique ; des veuves tant seculiéres que 
religieuses ; des 2. 3. 4. & autres nôces ; des qualitez d’un veritable martir; des ceremonies 
ecclesiastiques ; de la Sainte Ecriture ; des extases & visions ; du celibat des ecclesiastiques ; 
& de quelques autres matieres de religion, Paris, Etienne Michallet, 1685, in-12. Et se trouve 
à Amsterdam chez Pierre Mortier. 

IV. [Lucrèce], Lucrece de la nature des choses avec des remarques sur les endroits les plus 
difficiles. Traduction nouvelle. Paris, Thomas Guillain, 1685, 2 vol. in-8. Et se trouve à 
Amsterdam chez Wolfgang & Mortier. 

août 1685 

I. [Petit, Pierre], Petri Petiti Philosophi, & Doct. Medici de Amazonibus dissertatio, qua an 
verè extiterint, nec ne, variis ultro citroque conjecturis & argumentis disputatur. Multa etiam 
ad eam gentem pertinentia ex antiquis monumentis eruuntur atque illustrantur, Lutetiae 
Parisiorum è Typoraphia Andreae Cramoisi, 1685, 1685, in-12. 

II. Lettre latine (sur ce qu’on calomniait les juifs d’adorer la tête d’un âne, sur la vigne d’or 
du temple de Jérusalem, sur le Dius Fidius de Rome). 

III. [Arnauld, Antoine], Réflexions philosophiques & théologiques sur le nouveau système de 
la nature et de la grâce. Livre premier touchant l’ordre de la nature, Cologne, Nicolas 
Schouten, 1685, in-12. 

IV. [Frizon, Léonard], Furstenbergiana, libri IV. Tres Poëmatum variorum de Ferdinando 
Furstenbergio, Episc. ac Princ. Monast. & Paderb. Autore Leonardo Frizon S. J. Quartus 
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epistolas ipsius principis Autorisque ad principem complexus. Praefixa operi laudatio 
Ferdinandi & in Criticos veteres ac novos Disquisitio, Burdigalae apud Viduam G. de La 
Court, 1684, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Desbordes. 

V. [La Baune, Jacques de], Augustissimo Galliarum Senatui Panegyricus & dictus in Reg. 
Ludovici Magni Collegio – S. I. à P. Jacobo de La Baune ejusdem Societatis Sacerdote, 
Parisiis apud Viduam Bernadi, 1685, in-4. 

VI. [Drelincourt, Charles], Drelincurtii super humani fœtus umbilico meditationes elencticae, 
Lugduni Batav. apud Cornelium Boutesteyn, 1685, in-12. 

VII. [Merlat, Élie], Traité du pouvoir absolu des souverains, pour servir d’instruction, de 
consolation & d’apologie aux Eglises réformées de France qui sont affligées, Cologne, 
Jacques Cassander, 1685, in-12. 

VIII. Extrait des Transactions philosophiques ou du Journal d’Angleterre du mois de juin 
dernier ; contenant un écrit presenté dans une assemblée de la Société royale de Londres par 
M. Papin, touchant une nouvelle manière d’élever les eaux. 

IX. [Spanheim, Friedrich], Exercitationis historicae de origine et progressu Controversiae 
Iconomachicae saeculo 8. Oppositae nuperis scriptoribus Lud. Maimbourgio, & Nat. 
Alexandro pars I. & 2., Lugduni Batavor. Apud Abraham Elzevier, 1685, in-4. 

X. Réponse au parallele des trois personnes de la Trinité & des 3 dimensions du corps, 
contenuë dans une lettre écrite à l’auteur de ces Nouvelles le 19 août 1685. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Malvasia, Carlo Cesare], Ælia Laelia Crispis, non nata resurgens, in expositione legali 
Comitis Caroli Caesaris Malvasiae V. J. ac S. paginae Doct. Colleg. Nec non in patrio 
Archigymnasio horis vespertinis ordinarii legum interpretis primarii, Bononiae apud 
Josephum Ant. Davicum de Turrinis, 1684, in-4. 

II. [Lactance], L. Coecilii Firmiani Lactantii de mortibus Persecutorum liber, cum notis 
Johannis Columbi, Aboae excudit Joh. Winter, 1684, in-12. 

III. [Schweitzer, Johann Heinrich], Joh. Henrici Suiceri Philosophiae & Linguae Graecae 
antehac Professoris nunc in patria V. D. M. Compendium Physicae Aristotelico-Cartesianae 
in usum Tironum methodo erotematica adornatum, cui praefigitur brève & succinctum 
Philosophiae Theoreticae Theatrum, Amstelaedami apud Henricum Wetstenium, 1685, in-8. 

IV. [Turrettini, François], Institutio Theologicae Elencticae in qua status Controversiae 
perspicuè exponitur, praecipua orthodoxorum argumenta proponuntur & vindicantur & 
fontes solutionum aperiuntur. Authore Francisco Turretino in Ecclesia & Academia 
Genevensi Pastore & SS. Theologica Professore, pars tertia & ultima, Genevae apud 
Samuëlem de Tournes, 1685, in-4. 

V. [Moissy, abbé de], La Méthode dont les Peres se sont servis, en traitant des mysteres. Par 
M. l’abbé de Moissy conseiller prédicateur du roi, & aumônier de la feuë reine mere de S. M., 
Paris, Jean-Baptiste Coignard, s. d., in-4. 

VI. [Luther, Martin], Recit de la conférence du diable avec Luther, fait par Luther même dans 
son livre de la messe privée & de l’onction des prêtres, avec des remarques sur cette 
conférence [par Louis-Géraud de Cordemoy], Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1684, in-8. 

VII. [Vries, Gerard de], Gerardi de Vries professoris Philosophi Ultrajectini exercitationes 
rationales de Deo, Divinisque perfectionibus. Accedunt ejusdem dissertationes de infinito, 
nullibitate spirituum, homine automatico, contradictoriis Deo possibilibus, sensuum in 
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philosophando usu, cogitatione ipsa mente, operationibus brutorum, in quibus passim quae 
hisce philosophatur Cartesius cum rectae rationis dictamine conferuntur, Trajecti ad Rhenum 
apud van de Water, Ribbium & Halma, 1685, in-4. 

VIII. [Wittich, Christoph], Christophori Wittichii [grec], sive investigacio Epistolae ad 
Romanos ab Apostolo Paulo exaratae unà cum paraphrasi, Lugduni Batav. apud Cornelium 
Boutesteyn, 1685, in-4. 

IX. [Guilloré, François], Retraite pour les dames par le R. P. F. Guilloré de la Compagnie de 
Jesus, Paris, Etienne Michallet, 1684, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Pierre Mortier. 

X. [Renaldini, Carlo], Caroli Renaldinii Mathematum Analyticae artis pars tertia, Patavii 
apud Petrum Mariam Frambottum, 1684, in-folio 

XI. Mémoires de feu M. le duc d’Orleans contenant ce qui s’est passé en France de plus 
considérable depuis l’an 1608 jusqu’en l’année 1636, [rédigés par Etienne Algay de 
Martignac], La Haye, Adrian Moetjens et Amsterdam, Pierre Mortier, 1685, in-12.  

septembre 1685 

I. [Cureau de La Chambre, Pierre], Préface pour servir à l’histoire de la vie & des actions du 
cavalier Bernin, s. l. n. d., in-4. 

II. Mémoire communiqué par M. D. F. D. R. contenant une question d’arithmetique. 

III. [Chaussé, Jacques, sieur de La Terrière], Traité de l’excellence du mariage, de sa 
nécessité & des moiens d’y vivre heureux. Où l’on fait l’apologie des femmes contre les 
calomnies des hommes, par Jacques Chaussé sieur de La Terrière, Paris, Samuel Perier, 
1685, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Pierre Mortier. 

IV. [Sturm, Johann Christoph], Collegi experimentalis sive curiosi pars secunda in qua porro 
praesentis aevi Experimenta & Inventa Physico-Mathematica compluria, speciatim 
Hygrostathmicorum quorundam instrumentorum, Siphonis reflexi grandioris &c. 
Phaenomena & effecta curiosioribus ingeniis benè multis & spectanda oculis subjecit  & ad 
causas suas naturales demonstrativa methodo reduxit &c. Joh. Christoph. Sturmius Phil. M. 
Mathem. & phys. In incluta Altorffina P. P., Norimbergae sumtibus Wolfgangi Mauritii 
Endteri, 1685, in-4. C’est-à-dire, Seconde partie du college d’experiences, dans laquelle on 
fait voir les phenomenes de plusieurs inventions physiques & mathematiques, & on en donne 
la raison naturelle &c. 

V. [Reiske, Johann Jacob], M. Joh. Reiskii exercitationes Historicae de Imaginibus Jesu 
Christi quotquot vulgo circumferuntur revisa, interpolatae, figuris aeneis & multis 
accessionibus auctae. Quibus exercitatio Philologica de lingua vernacula Jesu Christi 
emendatior & locupletata sub finem adjungitur, Jenae sumpt. Joh. Christiani Wohlfartii, 
1685, in-4. C’est-à-dire, Dissertations historiques sur les images de Jesus Christ qu’on 
montre ordinairement, & sur sa langue maternelle. 

VI. Extrait d’une lettre écrite de Copenhague à l’auteur de ces Nouvelles par M. Buissiere 
chirurgien de M. le comte de Roye le 25 août dernier, touchant des grains d’avoine qui ont 
germé dans l’estomac, & une grossesse extraordinaire. 

VII. [Vincent de Lérins (saint)], Avertissement de Vincent de Lerins touchant l’antiquité & 
l’universalité de la foi catholique, contre les nouveautez profanes de tous les hérétiques. 
Traduction nouvelle avec des remarques et une dissertation sur l’ouvrage contenüe dans la 
préface, [trad. de Frontignières], Paris Jaques Le Fèvre, 1684, in-12. 
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VIII. [Maucroix, François de, La Fontaine, Jean de], Ouvrages de prose & de poësie des 
sieurs de Maucroy & de La Fontaine, Paris, Claude Barbin, 1685, 2 vol. in-12. 

[IX.] [Spon, Jacob], Miscellanea eruditae Antiquitatis, in quibus Marmora, Statuae, Musiva, 
Toreumata, Gemmae, Numismata, Grutero, Ursino, Boissardo, Reinesio, aliisque antiquorum 
Monumentorum Collectoribus ignota, & hucusque inedita referuntur ac illustrantur. Cura & 
studio Jacobi Sponii Lugdunensium Medicorum Collegio, patavinae Recuperatorum, & 
Regiae Nemausensi Academiae aggregati, Lugduni Sumptibus Auctoris, 1685, in-folio C’est-
à-dire, Mêlanges de la savante Antiquité dans lesquels on rapporte & on illustre plusieurs 
marbres, statuës, bas-reliefs, médailles, &c. qui n’avoient jamais été publiez. Se trouvent à 
Amsterdam chez Henri Desbordes. 

[X.] Replique de M… aux remarques publiées dans les Nouvelles du dernier mois contre le 
parallele de la Trinité avec les trois dimensions de la matière. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Vertron, Claude-Charles Guyonnet de], Parallele de Louïs le Grand avec les princes qui 
ont esté surnommez grands. Par M. de Vertron, historiographe du roi & de l’académie roiale 
d’Arles, Paris, Jacques Le Fèvre, 1685, in-12. 

II. [Drappier, Guy], Défense des abbez commendataires & des curés primitifs contre les 
plaintes des moines & des curés. Pour servir de réponse à l’abbé commendataire, La Haye, 
Adrian Moetjens, 1685, in-12. 

III. [Sarrau, Isaac], Pensées sur divers passages de l’Ecriture sainte, par Isaac Sarrau, La 
Rochelle, Pierre Savouret, 1685. ET se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 

IV. [Bull, George], Defensio fidei Nicaenae ex scriptis quae extant Catholicorum Doctorum 
qui intra tria prima Ecclesiae Christianae saecula floruerunt. In qua obiter quoque 
Constantinopolitana confessio de Spiritu sancto antiquiorum testimoniis adstruitur. Authore 
Georgio Bullo Presbytero Anglicano, Oxonii è Theatro Sheldoniano, 1685, in-4. C’est-à-dire, 
Défense de la foi du concile de Nicée par les écrits qui nous restent des trois premiers siècles. 
On établit en passant par les témoignages des Anciens la doctrine qui concerne le S. Esprit. 

V. [Nuck, Anton], Antonii Nuck Med. Doct. & Anatomici Hagiensis de ductu salivali novo, de 
Saliva, & ductibus oculorum agnosis., Lugd. Batavor. apud Petrum Vander Aa, 1685, in-12. 

VI. [Pérez de Montalbán, Juan], La Semaine de Montalban ou les Mariages mal assortis, 
contenus en 8. nouvelles, tirées du Paratodos du même auteur, traduites de l’espagnol par 
*** [trad. Claude Vanel], suivant la copie imprimée à Paris, 1685, 2 vol. in-12. Et se trouve à 
Amsterdam chez Wolfgang. 

VII. [Gaultier de Saint-Blancard, François de], Réflexions générales sur le livre de M. de 
Meaux ci-devant évêque de Condom, intitulé, Exposition de la doctrine catholique sur les 
matiéres de controverse, Cologne de Brandebourg, s. n., 1685, in-8. 
VIII. [Herfelt, Heinrich Gerardus], Henr. Ger. Herfeldt M. D. Philosophicum hominis, de 
corporis humani machina, deque centro nobili, sede, seu vinculo mentis tractans, 
confirmatum observationibus anatomicis clarissimorum vivorum, D. D. Willisii, Bartholini, 
Malpighii, Fracassati, Harvei, aliorumque, methodo illustriss. D. Cartesii concinnatum, 
Amstelodami apud Jo. Blom & Artum Ooffaan, 1685, in-8. C’est-à-dire, Explication 
philosophique du corps humain, & de son union avec l’ame. 

IX. [Maets, Carel Lodewijk de], Caroli de Maets C. F. A. L. M pH. & Med. Doctoris. In 
Academia Lugd. Batav. Medecinae & Chemiae Prof. Ord. Produmus Chemiae rationalis, 
ratiociniis philosophicis, observationibus medicis &c. illustratae. Accedunt animadversiones 
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in librum cui titulus, Collectanea chymica Leydensia id est Maetsiana, Marggraviana, Le 
Mortiana : opus quoad excerpta Maetsiana, mutilum, multis mendis deturpatum : praecipuis 
suis ornamentis, ratiociniis, deductionibus, observationibus, destitutum, inciso, & invito 
Maetsio in lucem editum, Lugduni Batavor. apud Petrum de Graaf, 1684, in-8. 

X. [Paets, Adriaan], H. V. P. ad B. de nuperis Angliae motibus epistola, in qua de diversum à 
publica Religione circa divina sentientium disseritur tolerantiâ, Rotterdam, Reinier Leers, 
1685, in-4. 

XI. [Graziani, Antonio Maria], Histoire de la guerre de Chypre écrite en latin par Antoine 
Maria Gratiani, évêque d’Amelia, & traduite en françois par M. Le Peletier prieur de 
S. Gemme & Poüencé, [trad. Louis-Antoine Le Peletier], Paris, André Pralard, 1685, in-4. 

XII. [Lamy, Bernard], Les Elémens de geométrie ou De la mesure du corps qui comprennent 
tout ce qu’Euclide en a enseigné, les plus belles propositions d’Archimede, & l’analyse ; par 
le R. P. Bernard Lami prêtre de l’Oratoire, Paris, André Pralard, 1685. 

XIII. [Schelstrate, Emmanuel de], De disciplina arcani contra disputationem Ernesti 
Tentzelii Dissertatio Apologetica per D. Emanuelem à Schelstrate S. T. D. Bibliotheca 
Vaticanae Praefectum, Ecclesiae Antuerp. Canonicum, Romae, s. n., 1685, in-4. C’est-à-dire, 
Réponse à Tentzelius touchant la discipline du secret. 

XIV. [Gronovius, Laurentius Theodorus], Laurentii Theodori Jo. Fr. F. Gronovii 
emendationes Pandectarum juxta Florentinum exemplar examinatae, Lugduni Batavor. apud 
Danielem à Gaesbeeck, 1685, in-8. 

octobre 1685 

I. [La Chétardie, Joachim de], Instruction pour une jeune princesse, ou l’Idée d’une honnête 
femme, suivant la copie, à Paris, 1685, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Wolfgang. 

II. [Paets, Adriaan], H. V. P. ad B*** de nuperis Angliae motibus epistola, in qua de 
diversum à publica Religione circa Divina sentientium disseritur tolerantiâ, Rotterodami 
typis Regneri Leers, 1685, in-4 en latin, in-12 en françois. C’est-à-dire, Lettre sur les derniers 
troubles d’Angleterre, où il est parlé de la tolérance de ceux qui ne suivent pas la religion 
dominante. 

III. [Beughem, Cornelius a], Bibliographia Historica, Chronologica, & geographica 
novissima, perpetuo continuanda, sive conspectus primus Catalogi librorum Historicorum, 
Chronologicorum & geographicorum tam Sacrorum quàm Profanorum, &c. quibus ob 
argumentorum similitudinem sparsim suis locis inseruntur Genealogicorum, Heraldicorum, 
Antiquariorum, Numariorum, Bibliothecariorum, aliorumque hujus generis scriptorum 
specimen. Quotquot. Currente hoc saemisaeculo, id est ab anno reparatae salutis 1651 per 
universam Europam, in quavis lingua Orientali, tum Graeca, Latina, Gallica, Hispanica, 
Italica, Anglica, Gerlanica, & Belgica, aut novi aut emendiatores & auctiores typis 
prodierunt. Opera & studio Cornelii à Beughem Embricensis. Accedit ejusdem Musaeum seu 
syllabus iconum sive imaginum illustrium à saeculo hominum quae in ejus musaeo 
spectantur, Amstelaedami apud Janssonio-Waesbergios, 1685, in-12. C’est-à-dire, Liste des 
livres d’histoire qui ont été imprimez en diverses langues depuis l’an 1651, &c. 

IV. [Deutsche Akademie der Naturforscher], Miscellanea Curiosa, sive ephemeridum Medico 
Physicarum Germanicarum Academiae Naturae Curiosorum, Decuriae II. annus tertius, anni 
1684. continens celeberrimorum virorum tum Medicorum, tum aliorum eruditorum in 
Germania & extra eam observationes Medicas, Physicas Chymicas, nec non Matematicas, 
cum appendice, Norimbergae sumptibus Wolffgangi Mauritii Endteri, 1685, in-4. C’est-à-
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dire, Mêlanges curieux, ou le Journal de médecine & de chymie de l’Académie des curieux de 
la nature en Allemagne. 

V. [Élien le Sophiste], [Grec] Cl. Aeliani varia Historiae libri XIV. cum notis Joh. Schefferi & 
interpretatione Justi Vultei, editio novissima variis lectionibus trium MSCtorum Codicum è 
Regia Parisiensi Bibliotheca, notis posthumis Schefferi, Fragmentis Aeliani, copiosiori indice 
Graeco & Latino, novis denique adnotationibus aucta, curante Joachimo Kuhnio [éd. 
Joachim Kühn], Argentorati sumptib. Joh. Friderici Spoor, 1685, in-8. 

VI. [Drelincourt, Charles], C. Drelincurtii Medici Regi de conceptu conceptus quibus 
mirabilia Dei super foetus humani formatione, nutritione atque partione sacro velo hactenus 
tecta systemate felici reteguntur, Lugduni Batavorum apud Cornelium Boutesteyn, 1685, in-
12. 

VII. Suplémens aux Nouvelles du mois passé ; 1. touchant le saint Suaire. 2. touchant les 
livres qu’on s’étonne qui ne soient pas défendus en France. 3. touchant la vie de Sixte V. 
traduite par M. Le Pelletier, &c. 

VIII. Copie d’un écrit dressé par M. Clement contenant la déclaration que M. Du Clos a faite 
peu avant sa mort touchant la pierre philosophale. 

IX. [Villemandy, Pierre de], Manuductio ad Philosophiae Aristoteleae, Epicureae, & 
Cartesianae parallelismus, in qua triplicis hujus Philosophiae, alteriusque cujusvis tum 
veteris, tum novae conditio, partes, ordo partium, origo, progressus, complememtum, sectae 
methodus, ac usus afferuntur, conveniensque ex his notio Philosophiae exprimitur. Auctore 
Petro de Villemandy V. D. M. ac publico Philosophiae in Salmuriensi Academia professore, 
Amstealodami prostat apud Henricos Wetstenium & Desbordes, s. d., in-4. C’est-à-dire, 
Introduction au parallele de la philosophie d’Aristote, d’Epicure & de Descartes. 

X. [Arnauld, Antoine], Avis aux RR. PP. jesuites sur leur procession de Luxembourg du 20. 
may 1685, Cologne, Pierre Marteau, 1685, in-12. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Simon, Richard], Réponse au livre intitulé, Sentimens de quelques théologiens de Hollande 
sur l’Histoire critique du Vieux Testament, par M. le prieur de Bolleville. Outre les réponses 
aux théologiens de Hollande on trouvera dans cet ouvrage des preuves & de nouveaux 
éclaircissemens pour servir de supplément à cette Histoire critique, Rotterdam, Reinier Leers, 
1685, in-4. 

II. [Pitcarne, Alexander], Harmonia Evangelica Apostolorum Pauli & Jacobi in doctrina de 
justificatione, cum enodatione praecipuarum difficultum super hoc fundamentali articulo, 
vindicatione doctrinae orthodoxae & confutatione errorum ad antiquis & modernis propriae 
justitiae praeconibus assertorum. Adversus Socinianos, Pontificios, Arminianos, 
Curcellaeum, Morum, Bullum, Schorlockum, & alios novaturientes instituta, una cum 
inquisitione in constitutionem controversiae inter nos & Romanenses à D. le Blanc 
exhibitam ; in secundam justificationem cum Pontificiam, tum Baxterianam à modernis 
Conditionalistis propugnatam, & in alia istius commatis Neotericorum placita. Studio & 
opera Alexandri Pitcarnii, Scoto-Britanni V. D. M., Rotterodami Typis Viduae Henrici 
Goddaei, 1685, in-8. 

III. [Dos Santos, João (fra)], Histoire de l’Ethiopie orientale composée en portugais par le 
R. Pere Jean Dos Santos religieux de l’ordre de S. Dominique, & traduite en françois par le 
R. P. D. Gaetan Charpy, mâconnois, cler régulier theatin, Paris, André Cramoisy, 1684, in-
12. Et se trouve à Asterdam chez Pierre Mortier. 
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IV. [Brousson, Claude], Etat des réformez en France où l’on fait voir que les edits de 
pacifications sont irrevocables, que néanmoins on les renverse entiérement, & que par là on 
ôte aux réformez tous les moyens de subsister, La Haye, Barent-Beeck, 1685, 3 vol. in-12. 

V. [Suso, Heinrich von Berg, le Bienheureux Henri (O.P.)], Dialogue de la sagesse éternelle 
avec son disciple, composé par le P. Henry Suso de l’ordre des FF. prêcheurs, & traduit par 
M. de Vienne prêtre, chanoine de la Sainte Chapelle royalle du Vivier en Brie, Paris, André 
Cramoisy, 1684, in-12. Et se trouve à Asterdam chez Pierre Mortier. 

VI. [Spanheim, Friedrich], Friderici Spanhemii Fil Profess. In Acad. Lugd. Batava Primarii 
Vindiciarum Biblicarum sive Examinis locorum Controversorum Novi Testamenti liber tertius 
cum indicibus necessariis, Lugduni Batav. apud Joh. Verbessel, 1685, in-4. 

VII. [Sarpi, Paolo], Histoire du concile de Trente de Fra-Paolo Sarpi théologien du Sénat de 
Venise. Traduite par M. Amelot de La Houssaie ci-devant secretaire de l’ambassade de 
France à Venise. Avec des remarques historiques, politiques & morales. Seconde édition, 
revûe & augmentée, Amsterdam, impr. de G. P. et J. Blaeu, 1685, in-4. 

novembre 1685 

I. [Villedieu, Marie-Catherine-Hortense de], Portrait des foiblesses humaines, Amsterdam, 
Henri Desbordes, 1685, in-12. 

II. Continuation de la question arithmétique sur le nombre 9. 

III. [Vieussens, Raimond], Raimundi Vieussens Doct. Med. Monspeliensis Nevrographia 
Universalis : hoc est omnium Corporis humani Nervorum, simul & Cerebri, Medullaeque 
spinalis Descriptio Anatomica : eaque integra & accurata, variis iconibus fideliter & ad 
vivum delineatis aereque incisis illustrata : cum ipsorum actione & usu, Physico discursu 
explicatis, Lugduni apud Joan. Certe, 1685, in-folio. C’est-à-dire, Description anatomique de 
tous les nerfs de l’homme, de son cerveau, & de la moüelle de l’épine, avec une explication 
physique de leur action & de leur usage. 

IV. [Jurieu, Pierre], Réflexions sur la cruelle persecution que souffre l’Eglise réformée de 
France & sur la conduite & les actes de la dernière assemblée du Clergé de ce royaume, avec 
un examen des prétenduës calomnies dont le clergé se plaint au roy, dans sa profession de foi 
à deux colomnes, &c., s. l., 1685, in-12.  

V. [Nuck, Anton], Antonii Nuck Harderoviceni Medicinae Doctoris & Anatomiae Professoris, 
de Ductu Salivali novo, saliva, ductibus oculorum aquosis, & humore oculi aqueo, Lugd. 
Batavor. apud Petrum Vander Aa, 1685, in-12. C’est-à-dire, Traité d’un nouveau conduit 
salivaire, de la salive, des conduits de l’humeur aqueuse de l’œil &c. 

VI. [Burnet, Gilbert], Histoire de la réformation de l’Eglise d’Angleterre seconde partie, 
contenant le progrès de la réformation sous le règne d’Edoüard VI. Son renversement sous 
l’autorité de Marie, & son rétablissement par la piété d’Elisabet. Traduite de l’anglois de 
M. Burnet, par M. [Jean-Baptiste] de Rosemont, se vend à Londres chez Richard Chiswel, 
Moïse Pitt, & François Bureau, 1685, in-4. Et se trouve à Amsterdam chez Wolfang. 

VII. Experience proposée aux physiciens par ***. Le 8 octobre 1685. 

VIII. [Simon, Richard], Réponse au livre intitulé, Sentimens de quelques theologiens de 
Hollande sur l’Histoire critique du Vieux Testament ; par le prieur de Bolleville. Outre les 
réponses aux théologiens de Hollande, on trouvera dans cet ouvrage de nouvelles preuves & 
de nouveaux éclaircissemens pour servir de supplément à cette Histoire critique, Rotterdam, 
Reinier Leers, 1685, in-4. 
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Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Goodman, John], A Discourse concerning auricular Confession, as it is prescribed by the 
Council of Trent, and practised in the Church of Rome, Londres, Benjamin Tooke & Fincham 
Gardiner, 1684, in-4. C’est-à-dire, Discours sur la confession auriculaire telle que le concile 
de Trente la prescrit, & que l’Eglise romaine la pratique. 

II. [Richard, Jean], Règles de conduite pour les curez, tirées de S. Jean Chrysostome, & 
méthode enseignée par Saint Augustin pour faire de bons prônes & des sermons de mission 
qui soient utiles & fort au détail. On en donne les sujets en 40 instructions tirées de l’Ecriture 
sainte & des Saints Peres, Paris, M. Villery, 1684, in-8. Et se trouve à Amsterdam chez Pierre 
Mortier. 

III. [Arnauld, Antoine], Lettres de Monsieur Arnauld docteur de Sorbonne au R. P. 
Mallebranche prêtre de l’Oratoire, s. l., 1685. On les trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 

IV. [Hildebrand, Joachim], Vita aeterna ex lumine Naturae ostensa & ex Pentateucho 
Mosaïco evicta auctore Joachimo Hildebrando S. S. Theologiae D. & Ducat. Luneburgensis 
ejusque Comitatuum supremo Suoerintendente, Helmestadii apud Georg. Wolfg. Hammium, 
1684, in-4. C’est-à-dire, Preuves de la vie éternelle par les lumières de la nature & par les 
5 livres de Moïse. 

V. Actes de l’Assemblée générale du Clergé de France de 1685, concernant la religion, avec 
des réflexions sur ces actes par M. D. S. B., s. l., 1685, in-12. Et se trouve à La Haye chez 
Troyel & ailleurs. 

VI. [Yvon, Pierre], Le Mariage chrêtien, sa sainteté & ses devoirs, selon les sentimens de 
l’Eglise réformée retirée du monde & recüeillie en partie maintenant à Wiewert. Par Pierre 
Yvon, son pasteur, Amsterdam, Jaques Van de Velde, 1685, in-12. 

VII. [Kranewitter, C. F.], Prodigium et elogium perfidae ac Ignaviae Strasburgensis Olim 
civitatis imperialis nunc municipii Gallici. Arurali Solitario C. F. à K. in Campis Silesiae 
habitante celeri calamo concinnatum nec non perpetuae recordationi orbi Germanico 
Germanaeque posteritati publicatum cum annexa paraenesi ad Teutonicam gentem ac voto 
ad augustissimum Imperat. Leopoldum I., Schwidnicii typis Christiani Okelli, s. d., in-4. 

VIII. [Pie II], Æneae Silvij Episcopi Senensis postea Pij Papae II. Historia rerum Friderici 
III. Imperatoris Ex MSCto optimae notae  nunc primum edita cum specimine annotationum 
Jo. Henrici Boecleri, V.Cl. in eandem : Accesserunt Diplomata & documenta varia rebus 
Friderici III. Illustrandis ut & figurae imagines, nummi. Subjuncti sunt praeterea alii ad 
Germanicam Historiam pertinentes scriptores nonnulli rariores, quorum nomina paginis 
proxime sequentibus consignantur; ita ut vicem voluminis rerum Germanicarum novi 
praestare hoc opus possit, Argentorati typis & sumptibus Jos. Staedelii & Joh. Frid. Spoor, 
1685, in-folio. C’est-à-dire, L’Histoire de l’empereur Frideric III par le pape Pie 2, &c. 

 
IX. [Fischer, Pierre], Jesuiticum Nihil P. Papebrochio Jesuitae super ipsius cum Carmelitis 
quoad Ordinis illius historiam controversia, Carmeliticis scriptis convicto, ad silentium 
redacto, demonstratum, Autore Petro Fischero Francone, Salisburgi apud Gottefredum 
Junck, 1685, in-8. 

X. [Stair, James Dalrymple], Physiologia nova experimentalis in qua generales notiones 
Aristotelis, Epicuri & Cartesii supplentur, errores deteguntur & emendantur, &c. ex 
evidentibus principiis quae nemo antehac perspexit & prosecutus est. Aucthore D. de Stair 
Carolo 2. Britanniarum Regi à Consiliis Juris & Status, Lugduni-Batav. apud Cornelium 
Boutesteyn, 1685, in-4. 
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XI. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Nouveaux intérêts des prince de l’Europe où l’on traite 
des maximes qu’ils doivent observer pour se maintenir dans leurs Etats et pour empêcher 
qu’il ne se forme une monarchie universelle, Cologne, Pierre Marteau, 1685, in-12. Et se 
trouve à La Haye chez Van Bulderen & ailleurs. 

XII. Recit de ce qui s’est fait à Caen le 5 septembre jour de la naissance du roi que la ville 
avoit choïsi pour élever une statuë à Sa Majesté avec les panegyriques du roy & d’autres 
ouvrages sur le même sujet, Caen, Jean Cavelier, 1685, in-4.  

décembre 1685 

I. Avis à l’auteur des Nouvelles de la Républiques des Lettres, Delf, Veuve de Jager, 1685, in-
12. 
 
II. [Barin, Théodore], Le Monde naissant ou la Création du monde, démontrée par des 
principes très-simples et très-conformes à l’histoire de Moyse, Utrecht, Compagnie des 
libraires, 1685, in-12. 

III. [Praetorius, Matthaeus], Tuba pacis ac universas dissidentes in Occidente Ecclesias, seu 
discursus Theologicus de unione Ecclesiarum Romanae & Protestantium, nec non amica 
compositione Controversiarum fidei inter hosce caetus, &c. per Matthaeum Praetorium 
Memela Prussum, Coloniae apud Joannem Pauli, 1685, in-4. C’est-à-dire, La Trompette de la 
paix ou Discours théologique sur la réunion de l’Eglise romaine et des protestans. 

IV. [Gaultier de Saint-Blancard, François], Dialogues entre Photin & Irenée sur le dessein de 
la réünion des religions & sur la question, si l’on doit employer les peines & les récompenses 
pour convertir les hérétiques, Mayence, J. Le Blanc, 1685, 2 vol. in-12. Et se trouve à La 
Haye chez Arnout Leers & ailleurs. 

V. [Du Rondel, Jacques], Réflexions sur un chapitre de Theophraste par J. Du Rondel à 
Monsieur ***, Amsterdam, Abraham Wolfgangh, 1685, in-12. 

VI. [Stair, James Dalrymple], Physiologia nova experimentalis in qua generales notiones 
Aristotelis, Epicuri & Cartesii supplentur, errores deteguntur & emendantur, &c. ex 
evidentibus principiis quae nemo antehac perspexit & prosecutus est. Authore D. de Stair 
Carolo 2. Britanniarum Regi à Consiliis Juris & Status, nuper latinitate donata, Lugduni-
Batav. apud Cornelium Boutesteyn, 1685, in-4. C’est-à-dire, Physique nouvelle experimentale 
où l’on rectifie les principes d’Aristote, d’Epicure, & de Descartes, &c.  

VII. [Bernier, François], Traité du libre et du volontaire par Mr Bernier, auteur de l’abrégé 
de Gassendi, Amsterdam, Henri Desbordes, 1685, in-12. 

VIII. Extrait d’une lettre de M. Amelot de La Houssaye écrite à l’auteur de ces Nouvelles le 
7 décembre 1685. 
 
IX. [Baillet, Adrien], Jugemens des scavans sur les principaux ouvrages des auteurs, Paris, 
Ant. Dezallier, s. d., 4 vol. in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Wolfgang & chez Mortier. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Brueys, David-Augustin de], Défense du culte extérieur de l’Eglise catholique, où l’on 
montre aussi les défauts qui se trouvent dans le service public de la religion P. R., avec la 
réfutation des 2 Réponses faites à l’Examen des raisons qui ont donné lieu à la séparation des 
protestants, où l’on répond principalement à ce que M. Jurieu a allegué contre l’adoration du 
S. Sacrement de l’Eucharistie, pour servir d’instruction aux protestans & aux nouveaux 
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convertis. Par M. Brueys de Montpellier, Paris, Sebastien Mabre-Cramoisi, 1685, in-12. 

II. [Kinschot, Caspar von], Casparis Kinschotii Poëmata in libros 4. digesta, quorum primus 
sacra & pia ; secundus Elegias & Eclogas ; tertius res gestas ; quartus miscellanea continet. 
Omnia ex chirographo Auctoris diligentur inspecto examinatoque edita, Hagae Comitis apud 
Arnoldum Leers, 1685, in-8. 

III. Meursius, Johannes, Joannis Meursii Themis Attica sive de legibus Atticis Libri II, 
Trajecti ad Rhenum apud Jo. vande Water, 1685, in-4. 

IV. [Agostini, Leonardo], Gemmae & Sculpturae antiquae depictae ab Leonardo Augustino 
Senensi, addita earum enarratione in Latinum versa ab Jacobo Gronovio cujus accedit 
Praefatio, Amstelodami apud Abrahamum Blooteling, 1685, in-4. C’est-à-dire, Antiques en 
graveures sur des pierres précieuses que Léonard Augustin a fait peindre. 

V. [Santeul, Jean-Baptiste], Hymni novi tam ex Breviario Parisino quàm ex Cluniaciensi 
excerpti. Auctore Santolio Victorino, Parisiis, apud Petrum Le Petit, 1685, in-8. 

TOME II 

janvier 1686 

I. [Varillas, Antoine], Histoire de François I. par Varillas. Nouvelle édition revuë, 
augmentée, & divisée en 3. tomes, La Haye, Arnould Leers, 1686, in-12. 

II. Critique d’un endroit de l’Histoire de François I. 

III. [Van Almeloveen, Theodorus Janssonius], Th. J. Almeloveen Oposcula, sive Antiquitatum 
è Sacris profanarum Specimen ; Conjectanea ; Veterum Poëtarum Fragmenta & 
Plagiariorum syllabus, Amstelaedami apud Janssonio-Waesbergios, 1686, in-8. C’est-à-dire, 
Essai de correspondance entre les Antiquitéz sacrées & les profanes, &c. 

IV. [Postel, Nicolas], Dissertation sur les peripneumonies d’hyver, pour servir d’apologie à 
la these composée par le sieur Postel doyen & professeur royal en la faculté de médecine de 
l’université de Caën, contre la censure des autres professeurs royaux de ladite faculté, & du 
sieur Puylon docteur régent & doyen de la faculté de Paris, s. l., 1685, in-12. Et se trouve à 
Rotterdam chez Reinier Leers. 

V. Extrait d’une lettre écrite de Lisle le 23 décembre 1685 touchant une épingle trouvée dans 
l’uretere. 

VI. [Gaillard, Jacques], Jacobi Gaillardi Melchisedecus Christus unus Rex Justitiae, Rex 
Pacis, Lugduni Batav. apud Felicem Lopez, 1686, in-8. C’est-à-dire, Traité où l’on montre 
que Melchisedec est Jesus Christ. 

VII. [Héliodore de Paris, le P. (O. M. C.)], De l’obligation de revenir à l’union de l’Eglise, 
avec une réfutation des principaux fondemens de la religion prétenduë, une exhortation de 
revenir à cette union, & 3. maniéres de se servir de cet ouvrage pour convaincre ceux de la 
religion prétenduë qu’ils sont obligez de revenir à cette union sous peine de damnation, Paris, 
Edme Couterot, 1686, in-12. 

VIII. Factum pour les petits-fils & héritiers de feu Jean Otto Acquoy & petits neveux de feu 
illustrissime & révérendissime Messire Cornelus Jansenuis évêque d’Ipre, demandeurs. 
Contre le P. Cornelius Hazart, prêtre jésuite à Anvers, & M. Antoine Hoefslaegh, prêtre & 
censeur des livres à Anvers, s. l. n. d., in-4. 

IX. [Epicure], La Morale d’Epicure, avec des réflexions [trad. Jacques Parrain Des Coutures], 



Nouvelles de la République des Lettres 

 

Paris, Thomas Guillain, 1685, in-12. 

X. Extrait du’une lettre écrite de Batavia dans les Indes orientales, le 27 novembre 1684 
contenu dans une lettre de M. de Fontenelles, reçuë à Rotterdam par M. Basnage. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Bayle, Pierre], Réponse de l’Auteur des Nouvelles de la République des Lettres à l’Avis qui 
lui a esté donné sur ce qu’il avait dit en faveur du P. Mallebranche, touchant le plaisir des 
sens, &c., Rotterdam, Pierre de Graef, 1686, in-12. 

II. [Claude, Jean], Sermon sur le verset 14. du chapitre 7. de l’Ecclesiaste, Au jour du bien 
use du bien, &c. Prononcé à La Haye le 21. novembre 1685. jour de jeûne par Jean Claude 
ministre, La Haye, Abrahem Troyel, 1685, in-12. 

III. [Ménage, Gilles], Le Origini della Lingua Italiana compilate dal Signore Egidio 
Menagio, gentiluomo francese. Colla giunta dè modi di dire italiani, raccolti e dichiarati dal 
medesimo, Geneva appresso Giovani Antonio Chouët, 1685, in-folio. 

IV. Histoire des événements tragiques d’Angleterre & des derniers troubles d’Ecosse, 
contenant une relation des conspirations contre les rois Charles II. & Jacques II. avec les 
principales circonstances de la vie & de la mort du duc de Monmouth & du comte d’Argile. 
Tirée des mémoires anglois & flamens, Cologne, Pierre Marteau, 1686, in-12. 

V. Lettre écrite à Monsieur le cardinal Cibo pour appaiser le pape au sujet de la régale, 
Cologne, Pierre Du Marteau, 1684, in-12. 

VI. Lettres au Clergé de France assemblé à Paris en l’année 1685, au Desert, chez le 
Sincere, 1685, in-4. 

VII. [Burnet, Thomas], Hippocrates contractus in quo magni Hippocratis Medicorum 
Principis opera omnia in brevem epitomen summa diligentia redacta habentur. Studio & 
opera Thomea Burnet M. D. Medici Regii & Collegii Medicorum Edinburgensium Socii, 
Edinburgi excudebat J. Reid, 1685, in-12. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 

VIII. [Cave, William], Chartophylax Ecclesiasticus quo prope M D. Scriptores, Ecclesiastici 
tam minores quam majores, tum Catholici, tum Haeretici, eorumque patria, Ordo, Secta, 
munera, aetas & obitus, editiones operum praestantiores, opuscula, quin & ipsa Fragmenta 
breviter indicantur. Scriptores dubii à certis, supposititii à genuinis, non-extantes à 
superstitibus distinguuntur. A Chr. Nato ad annum usque 1517. Accedunt Scriptores Gentiles 
Christianae Religionis oppugnatores, & brevis cujusque saeculi conspectus. Studio & labore 
Guilielmi Cave SS. Th. Pr. Canonici Windesoriensis, Londini impensis Richardi Chiswell, 
1685, in-8. 

IX. [Scamozzi, Vincenzo], Les Cinq Ordres d’architecture de Vincent Scamozzi Vincentin, 
architecte de la République de Venise, tirez du 6. livre de son Idée générale d’architecture, 
avec les planches originales. Par Augustin Charles d’Aviler architecte, Paris, Jean Baptiste 
Coignard, 1685, in-folio. Et se trouve à Amsterdam chre Pierre Mortier. 

X. [Cousin, Louis (trad.)], Histoire romaine écrite par Xiphilin, par Zonare, & par Zosime. 
Traduite sur les originaux grecs, par M. Cousin président en la Cour des monnoyes, suivant 
la copie imprimée à Paris chez la Vve de Damien Foucault, s. d., 2 vol. in-12. Et se trouve à 
Amsterdam chez Wolfgang, & à La Haye chez Moetjens. 

XI. [Sarpi, Paolo], Traité des bénéfices, de Fra-Paolo Sarpi, theologien de la serenissime 
Seigneurie de Venise. Traduit & vérifié par l’abbé de S. Marc academicien della Crusca 
[Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye], Amsterdam, Henri Wetstein, 1685, in-12. 
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XII. [Cicéron], M. T. Ciceronis ad Familiares Epistolae. Interpretatione & notis illustravit 
Philibertus Quartier è Societate Jesu, jussu Christianissimi Regis in usum Serenissimi 
Delphini [éd. Philibert Quartier], Parisis apud Dionysium Thierri, & viduam Simonis Benard, 
1685, in-4. Et se trouve à Amsterdam chez Henri Desbordes. 

XIII. [Petit, Louis], Discours satyriques & moraux ou Satyres générales, Roüen, Richard 
Lallemant, 1686, in-12. 

février 1686 

I. [Queyras, Mathurin], Eclaircissement de cette celebre & importante question, si le concile 
de Trente a décidé ou déclaré que l’attrition conçuë par la seule crainte des peines de l’enfer 
& sans aucun amour de Dieu soit une disposition suffisante pour recevoir la rémission des 
péchez & la grace de la justification au sacrement de penitence. Tiré des decrets & de 
l’histoire du concile & des ouvrages des prélats & théologiens qui y ont assisté & autres qui 
ont écrit dans le même siècle & peu après, Paris, Ant. Dezallier, 1686, in-8. Et se trouve à 
Amsterdam chez Mortier. 

II. [Zwinger, Johann], Tractatus Historico-Theologicus de Festo Corporis Christi, tribus 
partibus absolutus quarum I. Originem & progressu hujus festi è Scriptoribus Pontificiis 
proponit. 2. Variis argumentis illud impugnat. 3. denique praecipuas Adversariorum 
objectiones pro confirmatione hujus festi, diluit. Insertae sunt digressiones duae. I. de vita 
impudica Ecclesiasticorum Pontificiorum. 2. de quam plusimis falsis & à Pontificiis confictis 
miraculis. Auct. Joh. Zuingero S. Theol. D. & Professore in Academia Basiliensi, Basileae, 
sumpt. J. Philippi Richteri, 1685, in-4. C’est-à-dire, Traité historique & théologique de la 
Fête-Dieu, avec 2. digressions sur l’impudicité du clergé romain & sur ses faux miracles. 

III. [Ménage, Gilles], Le Origini della Lingua Italiana compilate dal Signore Egidio 
Menagio, gentiluomo francese. Colla giunta dè modi di dire italiani, raccolti e dichiarati dal 
medesimo, Geneva appresso Giovani Antonio Chouët, 1685, in-folio. 

IV. Extrait d’une lettre écrite de Paris à l’auteur de ces Nouvelles le 19 décembre 1685 par 
M. de Joullieu, pour répondre à la question proposée dans le 2. article des Nouvelles de 
novembre touchant les nombres multiples. 

V. [Postel, Nicolas], Observatio circa tuba uteris muliebris. 

VI. Mémoire communiqué par M. Lufneu médecin de Rotterdam, touchant une fermentation 
singulière, dont il a fait l’expérience, & dont il explique la cause. 

VII. [Maimbourg, Louis], Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand par M. Maimbourg, 
Paris, Claude Barbin, in-4 ; Amsterdam, Wetstein, Desbordes & Mortier, in-12, 1686. 

VIII. Eclaircissement sur l’article 8. des Nouvelles du dernier mois, où il est parlé du Factum 
des héritiers de Jansenius. 

IX. Extrait d’une lettre de M. Graverol cy-devant ministre de Lyon écrite d’Amsterdam à 
l’auteur de ces Nouvelles le 9. de ce mois, contenant l’éloge de M. Spon. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Lipen, Martin], M. Martini Lipenii Bibliotheca realis Theologica omnium materiarum 
rerum ac titulorum in universo S. S. Theologicae studio occurrentium ordine alphabetico 
disposita & in duos tomos divisa, Francofurti ad Moenum apud Joh. Friderici, 1685, in-folio. 
C’est-à-dire, Bibliotheque de théologie selon l’ordre des matières. 
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II. [Schelstrate, Emmanuel de], Tractatus de sensu & autoritate Decretum decretorum 
Constantiensis Concilii Sessione quarta & quinta circa potestatem Ecclesiasticam editorum, 
cum Actis & gestis ad illa spectantibus, & ex M.S.S. Italicis, Germanicis, ac Gallicis, nunc 
primum in lucem erutis operâ & studio D. Emanüelis à Schelstrate S.T.D. Bibliothecae 
Vaticanae Praefecti, Romae typis S. Congregationis de Propaganda fide, 1686, in-4. C’est-à-
dire, Traité du sens & de l’autorité des decrets du concile de Constance touchant la puissance 
de l’Eglise. 

III. [Fontenelle, Bernard de], Doutes sur le systême physique des causes occasionnelles, 
Rotterdam, Abraham Archer, 1686, in-12. 

IV. [Spanheim, Friedrich], La Consolation de l’Eglise en deux sermons prononcez dans 
l’eglise de La Haye par Frideric Spanheim, La Haye, Abraham Troiel, 1686, in-12. 

V. [Combefis, François], Historiae Byzantinae Scriptores post Theophanem partim nunc 
primum editi, partim recensiti & nova versione adornati, operâ & studio Francisci Combefisii 
Oridinis F. F. Praedic Congregat. S. Ludovici, Parisiis in Typographia Regia excudebat 
Sebastianus Mabre-Cramoisy, 1685, in-folio. 

VI. [Craanen, Theodorus], Theodori Craanen Professor. Celeb. Quondam Leidens. Nunc 
Consiliar. & Archiatri Augusti ac Potentissimi Electoris Brandenburgici nec non Curator. 
Academ. Dusburg. Lumen rationale Medicum, hoc est, praxis medica reformata sive 
annotationes in praxin Henrici Regii, &c. Accedit examen institutum in Dan. Sennerti 
librum 5. epitomes Institutionum tractantem de auxiliorum materia, Medioburgi apud Joh. de 
Reede, 1686, in-8. 

VII. [Jurieu, Pierre], Réflexions sur la cruelle persecution &c., s. l., 1686, in-12. 

VIII. [Bleiswyk, Johan Cornelisz van], Geestelyck-Graad-Boek door Johan C. V. Bleiswyk, 
Tot Delft by Andries Voorstad, 1686, in-4. 

IX. [Larroque, Daniel de], Réflexions critiques & théologiques sur la controverse de l’Eglise, 
où l’on fait voir la fausseté des sentimens de l’Eglise romaine sur ce sujet par l’Ecriture 
sainte & par les Peres, Philadelphie, Théodore de Sainte Foy, 1686, in-12. Et se trouve en 
Hollande chez tous les libraires. 

X. [Jurieu, Pierre], Le Vrai Systême de l’Eglise, & la Veritable Analyse de la foi, où sont 
dissipées toutes les illusions que les controversistes modernes, prétendus catholiques ont 
voulu faire au public sur la nature de l’Eglise, son infaillibilité & le juge des controverses. 
Pour servir principalement de réponse au livre de M. Nicole, intitulé les Prétendus Réformez 
convaincus de schisme. Avec une Réponse abregée au livre de M. Ferrand contre l’auteur, 
Dordrecht, Théodore Gorris, 1686, in-8. 

XI. [Riboudeault, Philippe], Sacrum Dei oraculum Urim & Thummim à variis D. Joh. 
Spenceri Theologi Cantabrigiensis excogitationibus liberum. Authore Philippo Riboudealdo 
Cabilonensi, Genevae apud Samuelem de Tournes, 1685, in-12. Et se trouve à Rotterdam 
chez Reinier Leers & ailleurs. 

XII. [Rapin, René], Du grand ou du sublime dans les mœurs & dans les differentes conditions 
des hommes. Avec quelques observations sur l’éloquence des bien-séances, Amsterdam, 
Pierre Mortier, 1686, in-12. 

mars 1686 

I. [Anne Lefebvre, ép. Dacier], Le Plutus & les Nuées d’Aristophane. Comédies grecques, 
traduites en françois. Avec des remarques & un examen de chaque piéce selon les régles du 
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théâtre. Par Mademoiselle Le Fèvre, Paris, Thierry & Barbin, 1684, in-12. 

II. Lettre écrite de Nuremberg le 8 janvier 1686 à l’auteur de ces Nouvelles par M. Arnoldus, 
pour servir de réponse à ce que nous avons publié dans l’article IV de juillet 1685 touchant un 
manuscrit qu’il attribuë à S. Athanase. 

III. [Fontenelle, Bernard de], Doutes sur le systême physique des causes occasionnelles, 
Rotterdam, Abraham Archer, 1686, in-12. 

IV. [Varillas, Antoine], Histoire des révolutions arrivées dans l’Europe en matiére de 
religion. Par M. Varillas, Paris, Claude Barbin, 2 vol. in-4 & Amsterdam, Wetstein & 
Desbordes, 2 vol. in-12, 1686. 

V. [Courtilz de Sandras, Gatien de], La Vie de Gaspard de Coligny seigneur de Châtillon sur 
Loin, gouverneur de l’Île de France & de Picardie, colonel général de l’infanterie françoise, 
& amiral de France, Cologne, Pierre Marteau, 1686, in-12. Et se trouve à La Haye chez van 
Bulderen.  

VI. [Jurieu, Pierre], L’Accomplissement des propheties ou la Delivrance prochaine de 
l’Eglise, &c. Par le S. P. J. P. E. P. E. Th. A. R., Rotterdam, Abraham Acher, 1686, in-12. 

VII. [Spanheim, Friedrich], Friderici Spanhemii Fr. F. Historia Imaginum restituta, 
praecipuè adversos Gallos Scriptores nuperos Lud. Maimburg, & Nat. Alexandrum, Lugd. 
Batavorum apud Joh. Verbessel, 1686, in-8. 

VIII. Extrait d’une lettre écrite à M. G. Charleton gentilhomme anglois, par M. Guenellon 
médecin à Amsterdam, le 15 mars 1686, touchant l’anatomie de l’œil. 

IX. [Leti, Gregorio], Historia genevrina o sia Historia della Città è Republica di Geneva, 
cominciando dalla sua prima fondattione sino al presente, con tutti i successi, guerre, 
mutationi di governi, & di Signorie, & interessi tanto esterni, che interni, con tutti gli 
euvenimenti  più riguardevoli e curiosi, con un’esatta relatione del suo Stato tanto antico che 
moderno, e cosi spirituale che temporale, e con tutte le massime più recondite. Scritta da 
Gregorio Leti, divisa in cinque volumi, Amsterdamo per Pietro & Abramo van Someren, 
1686, in-12. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Malebranche, Nicolas], Lettres du Père Mallebranche à un de ses amis dans lesquelles il 
répond aux Réflexions philosophiques & théologiques de M. Arnauld sur le Traité de la 
nature & de la grace, Rotterdam, Reinier Leers, 1686, in-12. 

II. [Doucin, Louis], Instruction pour les nouveaux catholiques, Caën, Jean Cavelier, 1685, in-
8. 

III. [Bayle, Pierre], Ce que c’est que la France toute catholique, S. Omer, Jean Pierre Lami, 
1686, in-12. 

IV. [Poiret, Pierre], Monitum necessarium ad Acta Eruditorum Lipsiensia anni 1686. mensis 
Januarii spectans, in quo Compilator articuli 3. actorum de Antonia Bourgnonia ejusque 
operibus referens plus quadragesies falsi convincitur, Amstelodami typis Boetemannianis, 
1686, in-4. 

V. [Van Papenbroeck, Daniel, éd.], Acta Vitae S. Ferdinandi Regis Castellae & Legionis cum 
postuma illius gloria & historia S. Crucis Caravacanae, commentariis, annotationibus & 
iconibus illustrata ; operâ Danielis Papebrochii Soc. Jesu, Antwerpiae apud Mich. 
Knobbarum, 1684, in-8. 
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VI. [Ortigue de Vaumorière, Pierre], Agiatis reine de Sparte ou les Guerres civiles des 
Lacédémoniens sous les rois Agis & Leonidas, Paris, Guillaume de Luine, 1685, 2 vol. in-12.  

VII. [Thomassin, Louis], La Méthode d’étudier & d’enseigner chrêtiennement & solidement 
la philosophie par rapport à la religion chrêtienne & aux Écritures. Par le père L. Thomassin 
prêtre de l’Oratoire, Paris, François Muguet, 1685, in-8. 

VIII. [Prade, Jean Le Royer, sieur de], L’Histoire de Gustave Adolphe dit le Grand, & de 
Charles Gustave comte palatin rois de Suéde, & de tout ce qui s’est passé en Allemagne 
depuis la mort du Grand Gustave jusqu’en l’an 1648. Par le sieur R. de Prade, Paris, Daniel 
Hortemals, 1686, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Desbordes & ailleurs. 

IX. [Rapin, René], Œuvres diverses du R. P. R. Rapin concernant les belles lettres, 
Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1686, 2 vol. in-12. 

avril 1686 

I. [Jurieu, Pierre], Le Vrai Systême de l’Eglise, & la Veritable Analyse de la foi, &c. Par le 
sieur Jurieu docteur & professeur en théologie, Dordrecht, Vve de Caspar & Théodore 
Gorris, 1686, in-8. 

II. [La Mainferme, Jean de], Clypeus nascentis Fontebraldensis Ordinis contra priscos & 
novos ejus calumniatores, &c. tomus I, Parisiis apud viduam Georgii Josse, 1684, in-8. C’est-
à-dire, Apologie pour l’ordre de Fontevraut naissant. 

III. [Malebranche, Nicolas], Lettres du Père Mallebranche à un de ses amis dans lesquelles il 
répond aux Réflexions philosophiques & théologiques de M. Arnauld sur le Traité de la 
nature & de la grace, Rotterdam, Reinier Leers, 1686, in-12. 

IV. [Lightfoot, John], Joannis Lightfooti SS. Th. P. Aulae Catharinae apud Cantabrigienses 
Praefecti, Canonici Eliensis, opera omnia, Roterodami typis Regneri Leers, 1686, 2 vol. in-
folio. 

V. [Baudelot de Dairval, Charles César], De l’utilité des voyages et de l’avantage que la 
recherche des antiquitez procure aux sçavans. Par M. Baudelot de Dairval avocat en 
Parlement, Paris, Auboüin & Emery, 1686, 2 vol. in-12. 

VI. [Spencer, John], De legibus Hebraeorum ritualibus & earum rationibus libri tres. 
Authore Jo. Spencero S. T. D. Ecclesiae Eliensis Decano & Collegii Corp. Christi apud 
Cantabrig. Praefecto, Hagae Com. apud Arnoldum Leers, 1686, in-4. C’est-à-dire, Traité des 
loix cérémonielles des juifs & de leurs raisons. 

VII. Extrait du Journal d’Angleterre du mois de décembre 1685 contenant des remarques sur 
un imprimé françois qui propose un mouvement perpétuel, faites par D. Papin membre de la 
Société royale. C’est M. Papin qui parle. 

VIII. [Basnage, Jacques], Considérations sur l’état de ceux qui sont tombez ou Lettres à 
l’Eglise de **** sur sa chute, Rotterdam, Abraham Acher & la Vve de Jacques Lucas, 1686, 
in-12. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Deckherr, Johann], Johannis Deckherri Doctoris & Imperialis Camerae Judicii Spirensis 
Advocati & Procuratoris, de Scriptis adespotis, pseudepigraphis, & supposititiis Conjecturae, 
cum additionibus Variorum, Amstelaedami apud Isbrandum Haring, 1686, in-12. C’est-à-dire, 
Conjectures sur les livres qui ont paru sans nom, ou sous un faux nom. 
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II. [Morin, Étienne], Stephani Morini S. T. D. V. D. M. & Professoris Linguarum Orientalium 
in illustri Amstelodamensium Athenaeo, Oratio inauguralis de Linguarum Orientalium ad 
intelligentiam S. Scripturae utilitate, Lugduni in Batavis typis Jo. Lindani, 1686, in-8. 

III. [Boileau, Jacques], Considérations sur le Traité historique de l’établissement & des 
prérogatives de l’Eglise de Rome & de ses évêques par M. Maimbourg ci-devant religieux de 
la Compagnie de Jesus, Cologne, Pierre Marteau, 1686, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez 
Henri Desbordes. 

IV. [Oudin, Casimir], Supplementum de Scriptoribus vel Scriptis Ecclesiasticis à Bellarmino 
omissis, ad annum 1460 vel ad artem typographicam inventam. Collectore F. Casimiro Oudin 
Presbytero veteris instituti Ordinis Praemonstratensis, Parisiis, Anton. Dezallier, 1686, in-8. 

V. [Leti, Gregorio], Vita di Sisto V. Pontefice Romano. Scritta da Gregorio Leti. Nuovamente 
ristampata o pure di nuovo scritta dal medesimo Autore, con un’ aggiunta di terzi di più tirati 
da memorie molto curiose, e rare, che non erano arrivato nella prima stampa, & abbellita di 
Figure, Amsterdamo per Giovanni & Egidio Janssonio à Waesberge, 1686, 2 vol. in-12. 

VI. [Jurieu, Pierre], La Balance du sanctuaire où sont pesées les afflictions presentes de 
l’Eglise avec les avantages qui lui en reviennent. Pour la consolation de tant de personnes 
qui sont pénétrées de douleur par la persecution presente que souffre l’Eglise, La Haye, 
Abraham Troyel, 1686, in-12. 

VII. [Vanel, Claude], Histoire des troubles de Hongrie depuis 1655. jusques à present, avec 
le siége de Neuheusel & une relation exacte du combat de Gran, &c. Enrichie de figures, 
Amsterdam, Pierre Mortier, 1686, in-12. 

VIII. Lettre de Monsieur N. à un seigneur d’Angleterre. S’il est bon d’employer les jesuites 
dans une mission, s. l. n. d., in-4. 

IX. [Pagi, Antoine], Critica Historico-Chronologia in Annales Ecclesiasticos Em. Card. 
Baronii in qua Ill. & R. Henrici Spondani Apamiarum Episcopi Epitomatoris ordine servato 
rerum narratio suppletur & illustratur, ordo verò temporum corrigitur & Periodo Graeco-
Romanâ nunc primum concinnata munitur. Auctore R. P. Antonio Pagi Ordinis Minorum 
Conventualium Provinciali Provinciae Sancti Ludovici, Lutetiae sumptibus Viduae Edm. 
Martin & Jo. Boudot, 1686, 2 vol. in-folio. 

mai 1686 

I. [Fontenelle, Bernard de], Entretiens sur la pluralité des mondes, par l’auteur des Dialogues 
des morts, Paris, Vve Blageart, Amsterdam, Pierre Mortier, 1686, in-12. 

II. [Quesnel, Pasquier], Lettre d’un ecclesisatique aux religieuses qui ont soin de l’éducation 
des filles pour les exhorter à seconder les intentions du pape touchant les nuditez, s. l., 1685, 
in-8. 

III. Déclaration de M. Jurieu au sujet d’un livre intitulé, Réflexions ciritiques & théologiques 
sur la controverse de l’Eglise, &c.  

IV. [Claude, Jean], Les Plaintes des protestans cruellement opprimez dans le roiaume de 
France, Cologne, Pierre Marteau, 1686, in-12. 

V. [Dodwell, Henry], Dissertationes Cyprianicae, ab Henrico Dodwello A. M. Dubliniensi, 
Oxoniae è Theatro Sheldoniano, 1685, in-folio & in-8. C’est-à-dire, Dissertations sur 
S. Cyprien. 
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VI. [Thomassin, Louis], La Méthode d’étudier & d’enseigner chrêtiennement & solidement la 
philosophie par rapport à la religion chrêtienne & aux Écritures. Par le père L. Thomassin 
prêtre de l’Oratoire, Paris, François Muguet, 1685, in-8. 

VII. Extrait d’une lettre de M. Quina médecin d’Amsterdam à M. Guenellon médecin de la 
même ville, touchant une grosse pierre renduë sans presque nulle douleur par les voies 
ordinaires. 

VIII. Extrait du Journal d’Angleterre de mois de décembre 1685 contenant la description & 
les usages d’une nouvelle maniére d’élever les eaux proposée dans les Transactions 
philosophiques num. 173 par D. Papin membre de la Société royale. C’est lui qui parle. 

IX. [Pline l’Ancien], Caji Plinii Secundi naturalis Historiae libri 37. interpretatione & notis 
illustravit Joannes Harduinus Soc. Jesu, jussu Regis Christianissimi Ludovico Magni, in usum 
serenissimi Delphini [éd. Jean Hardouin], Parisiis apud Franciscum Muguet, 1685, 5 vol. in-4. 
C’est-à-dire, L’Histoire naturelle de Pline pour M. le Dauphin. 

X. Extrait d’une lettre écrite de Copenhaguen à M. Lipftorf par M. Scultz le 6 avril dernier, 
touchant une grossesse extraordinaire dont il a été parlé dans les Nouvelles de septembre 
1685. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Ancillon, Charles], Réflexions politiques par lesquelles on fait voir que la persecution des 
réformez est contre les veritables intérêts de la France, Cologne, Pierre Marteau, s. d. Et se 
trouve à La Haye chez van Bulderen & ailleurs.  

II. Réflexions sur le libelle intitulé, Avis aux RR. PP. Jesuïtes sur leur procession de 
Luxembourg. Par un avocat de Luxembourg, s. l. n. d., in-12. 

III. [La Ville, François de], Préjugez légitimes contre le jansenisme avec une histoire abregée 
de cette erreur depuis le commencement des troubles que Jansenius & M. Arnaud ont causez 
dans le monde jusques à leur pacification, & une préface dans laquelle on détermine quel 
jugement on doit former aujourd’hui des disciples de Jansenius. Par un docteur de Sorbonne, 
Cologne, Abraham Du Bois, 1686, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Wolfgang & 
Desbordes.  

IV. [Vossius, Isaac], Isaaci Vossii observationum ad Pomp. Melam appendix. Accedit 
ejusdem ad tertias P. Simonii objectiones responsio. Subjungitur Pauli Colomesii ad 
H. Justellum Epistola, Londini apud R. Scott, 1686, in-4. Et se trouve à Amsterdam chez 
Mortier. 

V. Sentimens chrêtiens touchant quelques questions de controverse entre les catholiques & 
les protestans, ou Lettre d’un homme desintéressé écrite au sujet de la reponse qu’on voit ici 
faite de la part de M. de La Chaise à la lettre que M. Spon, lui a écrite et qui a ci- devant été 
donnée au public, Cologne, Pierre Marteau, 1686, in-12. 

juin 1686 

I. [Amelot de La Houssaye, Abraham-Nicolas], La Morale de Tacite. De la flâterie. Par le Sr. 
Amelot de la Houssaie, Paris, Boudot, 1686. Et se trouve à Amsterdam chez Henri Desbordes 
& à La Haye chez Moetjens qui l’a réimprimée. 

II. Supplément à l’éloge de M. Spon publié dans les Nouvelles de février 1686 [extrait d’une 
lettre de Minutoli]. 
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III. [La Ville, François de], Préjugez légitimes contre le jansenisme, &c. Par un docteur de 
Sorbonne, Cologne, Abraham Du Bois, 1686, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez 
Wolfgang & chez Desbordes.  

IV. [Ellies Du Pin, Louis], Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclesiastiques contenant 
l’histoire de leur vie ; le catalogue, la critique, & la chronologie de leurs ouvrages ; le 
sommaire de ce qu’ils contiennent ; un jugement sur leur stile, & sur leur doctrine ; & le 
dénombrement des differentes editions de leurs ouvrages. Par M. L. Ellies Du Pin docteur de 
la faculté de théologie de Paris, Paris, André Pralard, 1686, in-8. 

V. Extrait d’une lettre écrite de Paris à l’auteur de ces Nouvelles par M. L. D. C. touchant un 
niveau d’une construction nouvelle, portant sa preuve avec soi, beaucoup plus facile à 
verifier, & plus commode à transporter que ceux qui ont été inventez jusqu’à present ; lequel 
se trouve à Paris, sur le quai de l’Horloge du Palais à la Sphere, chez le sieur Chapotot 
ingénieur pour les instruments de mathématiques & inventeur de ce niveau. 

VI. [Möbius, Georg], D. Georgii Moebii Tractatus Philologico-Theologicus de Oraculorum 
origine, propagatione & duratione, &c. cum vindiciis adversus D. Anton. Van Dale, nunc ad 
multorum desiderium 3. vice editus, &c., Lipsiae sumptibus Justini Brandi, 1685, in-4. Et se 
trouve à Leyde chez Vander Aa. C’est-à-dire, De l’origine, du progrés & de la durée des 
oracles du paganisme. 

VII. [Tillotson, John], Discours contre la Transsubstanciation composé en anglois, par le 
R. D. T. & traduit par L. C., Londres, Benoît Griffin, 1685, in-12. 

VIII. [Origène], [Grec], Oxonii è Theatro Scheldoniano, 1686, in-12. C’est-à-dire, Traité de 
l’oraison par Origene. 

IX. [Willughby, Francis], Francisci Willughbeii Armig. de Historia Piscium libri IV. jussu & 
sumptibus Societatis Regiae Londinensis editi : in quibus non tantum de piscibus in genere 
agitur, sed & species omnes tum ab aliis traditae, tum novae & nondum editae bene multae, 
naturae ductum servante methodo dispositae, accuratè describuntur, earumque effigies 
quotquot habere potuere, vel ad vivum delineatae, vel ad optima exemplaria impressae, 
artifici manu elegantissime in aes incisae ad descriptiones illustrandas exhibentur. Cum 
appendice Historias & observationes in supplementum operis collatas complectente. Totum 
opus recognovit, coaptavit, supplevit, librum etiam I. & 2. intergros adjecit Johannes Raius e 
Societate Regia [éd. John Ray], Oxonii è Theatro Scheldoniano, 1686, in-folio. C’est-à-dire, 
Histoire des poissons. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Pellisson-Fontanier, Paul], Réflexions sur les differens de la religion avec les preuves de la 
traduction des Saints Peres sur chaque point contesté, Paris, Gabriel Martin, 1686, 2 vol. in-
12. 

II. [Pinsonnat, François], Régime de santé pour se procurer une longue vie & une vieillesse 
heureuse, fondé sur la maxime de médecine à laedentibus & juvantibus contre un livre 
intitulé, le Médecin de soi-même, Paris, Villeri, 1686, in-12. Et se trouve à La Haye chez 
Moetjens. 

III. [Sigonio, Carlo], Caroli Sigonii de Republica Ebraeorum lbri 7. variis annotationibus & 
antiquitatibus V. ac N. Testamenti in Theologia maximè necessariis illustrati & ab erroribus, 
quibus hactenus scatuerunt, purgati. In lucem editi à Joh. Nicolai, Helmestadii typis & 
sumptibus Georg-Wolfg. Hammii, 1685, in-4. Et se trouve à Leyde chez Vander Aa. 
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IV. [Limojon, Alexandre-Toussaint de], Lettre d’un philosophe sur le secret du Grand 
Œuvre, écrite au sujet de ce qu’Aristée a laissé par écrit à son fils, touchant le magistere 
philosophique. Le nom de l’auteur est en latin dans cette anagramme, Dives sicut ardens. S., 
La Haye, Adrian Moetjens, 1686, in-12. 

V. [La Valette], Parallele de l’hérésie des Albigeois & de celle du calvinisme, dans lequel on 
fait voir que Louïs le Grand n’a rien fait qui n’eût esté pratiqué par S. Louïs, avec l’histoire 
de la dernière révolte des calvinistes du Vivarais. Par M. de La Valette, Paris, Roulland, 
1686, in-4. 

VI. [Pufendorf, Samuel von], Samuelis Pufendorfi Commentariorum de rebus Suecicis libri 
XXVI. ab expeditione Gustavi Adolfi regis in Germaniam ad abdicationem usque Christinae, 
Ultrajecti apud Joh. Ribbium, 1686, in-folio. C’est-à-dire, Histoire de Suède depuis 
l’expédition de Gustave jusques à l’abdiquation de Christine. 

VII. [Moscherosch, Ernst Bogislas], Historiae novissima recensus Vernalis, sive Relatio 
Historica rerum toto terrarum orbe gestarum à mense Junio anni 1685. usque ad finem 
ejusdem & ultra. Sumptibus haeredum Latomicorum, Francofurti ad Moenum, s. n., 1686, in-
8. C’est-à-dire, Relation historique de ce qui s’est passé par tout le monde depuis le mois de 
juin 1685. 

VIII. [Heidanus, Abraham], Abraham Heidani Corpus Theologiae Christianae in 15. locos 
digestum, Lugd. Batavorum apud Jord. Luchmans & Joh. de Vivié, 1686, 2 vol. in-4.  

IX. [Robertson, William], Thesaurus Linguae Sanctae compendiosè scil. contractus, planè 
tamen reseratus, pleneque explicatus, sive Concordantiale Lexicon Hebraeo-Latino-Biblicum, 
in quo Lexica omnia Hebraica huc usque edita, methodicè, succinctè & quasi synopticaes 
exhibentur una cum Concordantiis Hebraicis &c. à Gulielmo Robertson A. M., Londini apud 
Thomam Sawbridge, 1686, in-4. Et se trouve à Rotterdam chez Reinier Leers. 

X. [Smith, Thomas], Miscellanea, &c. Authore Thoma Smith Ecclesiae Anglicanae 
presbytero, Londini impensis Sam. Smith, 1686, in-8. Et se trouve à Leyde chez vander Aa. 

juillet 1686 

I. [Pellisson-Fontanier, Paul], Réflexions sur les differens de la religion avec les preuves de la 
tradition ecclesiastique par diverses traductions des Saints Peres sur chaque point contesté, 
Paris, Gabriel Martin, 1686, 2 vol. in-12. 

II. [Rivinus, Tilemann Andreas], Serpens iste antiquus Seductor, ad mentem Doctorum 
Judaeorum et Christianorum exhibitus, à L. Tilemano Andreae Rivino Ecclesiae Patriae ad 
D. Thomae Eccles. Vespertino, Lipsiae literis Christophori Fleischeri, 1685, in-4. C’est-à-dire, 
Traité sur le serpent qui tenta Eve. 

III. [Moebius, Georg], Exercitationes Sacrae de aeneo Serpente, Autore Georgio Moebio SS. 
Theolog. D. &c. editio 2. auctior & correctior, Lipsiae sumptibus Joh. Christian. Wohlfart, 
1685, in-4. C’est-à-dire, Dissertations sacrées sur le serpent d’airain. 

IV. [Hochman, Heinrich Christoph], Henrici Christophori Hochmanni Lavenburgensis V. J. 
Lic. de benedictione nuptiarum commentatio qua frequentissimum argumentum ex genuinis 
antiqvitatis Ecclesiasticae fontibus, S. S. Canonum legumque civilium principiis, & usu 
Consistoriorum explicatur, Altdorfi apud  Henricum Meyerum, 1685, in-4. C’est-à-dire, 
Traité de la bénédiction nuptiale. Et se trouve à Leyde chez Vander Aa. 

V. Extrait d’une lettre écrite de Lille à l’auteur de ces Nouvelles le 7 de ce mois, touchant une 
pierre trouvée dans l’utérus. 
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VI. Extrait d’une lettre de M. Sylvius médecin & membre de l’Académie de Dublin, écrite à 
l’auteur de ces Nouvelles, touchant une fille qui a plusieurs cornes en divers endroits du corps. 

VII. [Layriz, Johann Georg], Jo. Georgii Layriz ad aedem aulicam Diaconi & Historiae 
sacrae ac Civilis Professoris publici de Bellis inter Austriacos et Gallos historia, ad 
praesentem usque aetatem deducta, Baruthi typis Jo. Gebhardi, 1686, in-4. C’est-à-dire, 
Histoire des guerres de la maison d’Autriche avec la France. Et se trouve à Amsterdam chez 
Desbordes. 

VIII. Supplément à divers endroits de ces Nouvelles, tiré de quelques lettres qui ont été reçuës 
par l’auteur.  

IX. [Leti, Gregorio], Vita di Sisto V. Pontefice Romano, scritta da Gregorio Leti, nuovamente 
ristampata, &c., Amsterdamo per Giov. & Egidio Janssonio à Waesberge, 1686, 2 vol. in-12. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Götze, Georg Heinrich], De ritu lectionum Sacrarum Praeside M. Wilhelmo Ernesto 
Tentzelio ordin. Philos. adjuncto publicè disseret Georg. Henricus Goezius Lipsiensis, 
Wittenbergae typis Christ. Schrodteri, 1685, in-4. C’est-à-dire, De la coûtume de lire 
l’Ecriture dans les églises. Et se trouve à Leyde chez Vander Aa. 

II. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Nouveaux intérêts des princes de l’Europe revûs, 
corrigez & augmentez par l’auteur, selon l’état où les affaires s’y trouvent aujourd’hui, 
Cologne, Pierre Marteau, 1686, in-12. Et se trouvent à La Haye chez Van Bulderen. 

III. [Teissier, Antoine], Catalogus Auctorum qui librorum Catalogos, Indices, Bibliothecas, 
virorum litteratorum elogia, vitas aut orationes funebres scriptis consignarunt, ab Antonio 
Teisserio uno è 20. Academiae Regiae Nemausensis adornatus. Cum Philippi Labbaei 
Bibliotheca nummaria, &c., Genevae apud Samuelem de Tournes, 1686. Et se trouve à 
Amsterdam chez Desbordes, 1686, in-4. 

IV. Exhortation à la vigilance chrêtienne, & la mort heureuse, ou deux sermons prononcez à 
... avec une lettre aux fidèles de l’Eglise réformée de ..., Rotterdam, Abraham Acher, 1686, 
in-12. 

V. [Chamberlayne, Edward], Angliae notitia sive praesens status Angliae, succincte 
enucleatus, Oxonii typis Leon. Lichfield, 1686, in-12. C’est-à-dire, L’Etat présent de 
l’Angleterre. 

VI. [Muys, Jan], Johannis Muys Med. Doct. Podalirius redivivus sive Dialogus inter 
Podalirium & Philiatrum, in quo juxta normam Philosophiae solidioris multa Medico-
Chirurgica examinantur & illustrantur, Lugd. Batav. apud P. Vander Aa, 1686, in-12. 

VII. [Œxmelin, Alex Olivier], Histoire des avanturiers & des boucaniers, par Alexandre 
Olivier Oexmelin, Paris, Jaques Le Fèvre, 1686, 2 vol. in-12. 

VIII. [Wetstein, Johann Rudolf], Joh. Rodolfi Wetstenii Eloq. dein L. Gr. in Acad. Basil. Prof. 
Pro Graeca & genuina Linguae Graecae pronunciatione contra novam atque à viris doctis 
passim propugnatam pronunciandi rationem Orationes Apologeticae, quibus adjectae sunt 
orationes quaedam Miscellae.Secunda hac editione accedunt I. Apologia, &c., Basileae typis 
Jacobi Bertschii, 1686, in-8. Et se trouve à Amsterdam chez Henri Wetstein. 

IX. [Scudéry, Madeleine de], La Morale du monde, ou Conversations par M. de S. D. R., 
Paris, Thomas Guillain & Amsterdam, Pierre Mortier, 1686, 2 vol. in-12. 

X. [Ziegler, Kaspar], Casparis Ziegleri de Episcopis, eorumque juribus Privilegiis & vivendi 
ratione liber Commentarius ex variis veteris Ecclesiae monumentis atque Scriptis collectus, 
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inque gratiam juris Canonici Studiosorum publicae luci expositus, Norimbergae typis Henrici 
Meyeri, 1686, in-4. C’est-à-dire, Traité des évêques, & de leurs prérogatives. 

XI. [Kortholt, Christian], Christiani Kortholti, S. Theol. D. & Profess. Primarii, De variis 
Scripturae editionibus Tractatus Theologico-Historico-Philologicus &c., Kiloni impensis Joh. 
Sebastiani Richelii, 1686, in-4. C’est-à-dire, Traité des differentes éditions de la Bible. 

XII. [Cenni, Giacomo Maria], Della vita di Gajo Cilnio Mecenate. Descritta e illustrata dal 
Dottor Jacobo Maria Cenni, Roma, Franc. de Lazari, 1684. 

août 1686 

I. [Brueys, David-Augustin de], Réponse aux plaintes des protestans contre les moiens que 
l’on employe en France pour les réünir à l’Eglise. Où l’on réfute les calomnies qui sont 
contenuës dans le livre intitulé, La Politique du clergé de France, & dans les autres libelles 
de cette nature. Par M. Brueys, de Montpellier, Paris, Sebastien Mabre-Cramoisi, 1686, in-12. 

II. [Rick, Jacob], Tractatus duo Singulares de examine Sagarum super aquam frigidam 
projectarum, in quibus hujus purgationis origo, natura & veritas curiosè inquiritur, 
variaeque quaestiones è theologorum, ICtorum Medicorum & Philosophorum scriptis, petitae 
doctissimè & jucundè resolvuntur, Francofurti & Lipsiae sumptibus Theoph. Henrici Grentzii, 
1686, in-4. C’est-à-dire, De l’épreuve qui se fait des sorciéres en les jettant dans l’eau. 

III. [O’Flaherty, Roderic], Ogygia : seu rerum Hibernicarum Chronologia, &c. Authore 
Roderico O Flaherty Armigero, Londini sumptibus Ben. Tooke in Coemeterio D. Pauli, 1685, 
in-4. C’est-à-dire, Chronologie d’Irlande. 

IV. [Jurieu, Pierre], Jugement sur les méthodes rigides & relâchées d’expliquer la providence 
et la grace. Pour trouver un moyen de réconciliation entre les protestans qui suivent la 
confession d’Ausbourg et les réformez, Rotterdam, Abraham Archer, 1686, in-12.  

V. [Mariotte, Edme], Traité du mouvement des eaux & des autres corps fluides. Par feu 
M. Mariotte de l’Académie royale des sciences. Mis en lumière par les soins de M. de La 
Hire, lecteur & professeur du roi pour les mathématiques, & de l’Académie royale des 
sciences, Paris, Etienne Michallet, 1686, in-12. Et se trouve à La Haye chez Moetjens & à 
Rotterdam chez Leers. 

VI. [Villemandy, Pierre de], Traité de l’efficace des causes secondes contre quelques 
philosophes modernes, dans lequel on prouve cette efficace par des principes également 
clairs & solides, & on détermine jusques où elle s’étend, Leyde, Claude Jordan, 1686, in-12. 

VII. [Van Lamzweerde, Jan Baptist], Historia naturalis Molarum uteri, in qua de natura 
feminis, ejusque circulari in sanguinem regressu accuratius disquiritur. Auctore Joh. Bapt. de 
Lamzwerde, Phil. & Med. Doct. Coloniensi, ejusdemque Facultatis in celeberrima Ubiorum 
Universitate Professore publico, Lugd. Batav. apud PetrumVander Aa, 1686, in-8. C’est-à-
dire, Histoire naturelle des moles, ou masses de chair informes qui se produisent dans 
l’uterus. 

VIII. Extrait du Journal des sçavans & du Journal de médecine de Paris, contenans des 
curiositez fort singuliéres. 

IX. Réflexions de l’auteur de ces Nouvelles sur une lettre qui lui a été écrite touchant ce qu’il 
a dit de la reine de Suède.  
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Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Bernard, Jacques], Histoire abrégée de l’Europe pour le mois de juillet, où l’on voit tout ce 
qui se passe de considerable dans les Etats, dans les armées, dans la nature, dans les arts & 
dans les sciences, Leide, Claude Jordan, 1686, in-12. 

II. [Bayle, Pierre], Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus Chrit, contrain-les 
d’entrer ; où l’on prouve par plusieurs raisons démonstratives qu’il n’y a rien de plus-
abominable que de faire des conversions par la contrainte, & l’on réfute tous les sophismes 
des convertisseurs à contrainte, & l’apologie que S. Augustin a faite des persecutions. Traduit 
de l’anglois du Sieur Jean Fox de Bruggs par M. J. F., Cantorbery, Thomas Litwel, 1686, in-
12. 

III. [Vitriarius, Philippus Reinhardus], Philippi Reinhardi Vitriarii Institutiones juris publici 
Romano-Germanici selectae, antiquum & modernum imperii Romano-Germanici statum, vera 
ejus principia, controversias illustres & earum rationes cum affirmantes tum negantes & 
decidentes methodo Institutionum Justiniani ex ipsis fontibus exhibentes, Lugd. Batav. apud 
Petrum Vander Aa, 1686, in-12. C’est-à-dire, Les Institutes du droit plublic de l’Empire. 

IV. [Marck, Johann], Joannis Marckii Exercitationes juveniles, sive Disputationum 
textualium atque Orationum in Academia Franekerana olim habitarum, fasciculus. In 
praefatione repetitae ineptiae Joh. Crassetii Jesuitae Parisiensis de Sibyllinis oraculis, 
exploduntur, Groningae typis Dominici Lens, 1686, in-8. C’est-à-dire, Recueil de disputes sur 
des textes de l’Ecriture, avec quelques harangues. Et se trouve à Amsterdam chez Gerard 
Borstius. 

V. Le Vrai Intérest des princes opposé aux faux intérêts, qui ont été depuis peu mis en 
lumiére. Traité qui represente au vrai l’intérest que les princes chrêtiens ont à s’opposer aux 
prétentions d’un roi ambitieux qui voudroit s’assujettir tous les Etats de l’Europe, Strasbourg, 
Jean Marlorat, 1686, in-12. 

VI. [Robbe, Jacques], Méthode pour apprendre facilement la géographie Seconde édition 
revûë & augmentée de plusieurs choses considerables & d’une table des matiéres. Par M. 
Robbe, Paris, Antoine Dezallier, 1685, 2 vol. in-12. 

VII.  

– [Rhenferd, Jacob], Jacobi Rhenferdii ling. Sanct. Prof. Ord. Dissertations Philologicae de 
decem otiosis Sinagogae in quibus Viri clariss Johannis Lightfooti, aliorumque sententiae de 
otiosis examinentur, varia de synagogis, eorumque jure, Praefectis, ministris, &c. 
adsperguntur, Franekerae apud Joh. Gyselaar, 1686, in-4. C’est-à-dire, Dissertation sur les 
dix oiseux de la synagogue.  

– [Marcel, Guillaume], Histoire de l’origine & des progrès de la monarchie françoise suivant 
l’ordre des temps où tous les faits historiques sont prouvez par des titres autentiques & par 
des auteurs contemporains. Par Guillaume Marcel, Paris, Denis Thierry, 1686, 4 vol. in-8. 

septembre 1686 

I. [Bion de Phlossa, Moschos de Syracuse], Les Idylles de Bion & de Moschus traduites de 
grec en vers françois, avec des remarques [trad. Hilaire-Bernard de Longepierre], Paris, 
Aubouin, Emery & Clousier, 1686, in-12. 
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II.  

– Demonstration courte d’une erreur considerable de M. Descartes & de quelques autres 
touchant une loi de la nature selon laquelle ils soutiennent que Dieu conserve toujours dans la 
matiére la même quantité de mouvement, de quoi ils abusent même dans la mechanique. Par 
G. G. L. 

– Courte remarques de M. l’abbé D. C. où l’on montre à M. G. G. Leibnits le paralogisme 
contenu dans l’objection precedente. 

III. Miscellanea Curiosa, sive Ephemeridum Medico-Physicarum Germanicarum Academiae 
Naturae curiosorum decuriae II. annus quartus, anni 1685. continens celeberrimorum 
virorum observationes medicas, &c., Norimbergae sumptibus Wolfgangi Mauritij Endteri, 
1686, in-4. C’est-à-dire, Mélanges curieux, ou le Journal de medecine de l’Academie des 
curieux de la nature en Allemagne.  

IV. [Feller, Joachim], Catalogus Codicum MSSctorum Bibliothecae Paulinae in Academia 
Lipsiensi concinnatus à L. Joachimo Fellero Cygneo. Poes. P. P. & Acad. Bibliothecario. 
Praemittitur ejusdem oratio panegyrica perenni memoriae viri de academia immortaliter 
meriti D. Casparis Borneri SS. Theol. quondam P.P. & primi Academiae Bibliothecarij S., 
Lipsiae Sumtibus Joh. Frid. Gleditsch, 1686, in-12. C’est-à-dire, Catalogue des manuscrits de 
la bibliotheque de Leipsic. 

V. [Jurieu, Pierre], L’Accomplissement des propheties ou la Delivrance prochaine de l’Eglise 
&c. Seconde édition corrigée & augmentée de pres d’un tiers, & de l’explication de toutes les 
visions de l’Apocalypse. Par le S. P. J. P. E. P. E. Th. A. R., Rotterdam, Abraham Acher, 
1686, 2 vol. in-12. 

VI. [Marcel, Guillaume], Histoire de l’origine & des progrez de la monarchie françoise 
suivant l’ordre des tems où tous les faits historiques sont prouvez par des titres authentiques 
& par des auteurs contemporains. Par Guillaume Marcel, Paris, Denis Thierry, 1686, 4 vol. 
in-8. 

VII. [Chardin, Jean], Journal du voiage du chevalier Chardin en Perse, & aux Indes 
orientales par la mer Noire & par la Colchide. Premiere partie qui contient le voyage de 
Paris à Ispahan, Londres Moyse Pitt, 1686, in-folio. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. Les Nouveaux Desordres de l’amour. Nouvelle galante, Liege, Louis Montfort, 1686, in-12.  

II. [Fédé, René], Meditationes Metaphysicae de animae origine, natura, beatitudine, officio, 
defectione, restitutione & conservatione, Amsterdam, Henry Wetsteyn, 1686, in-8. C’est-à-
dire, Meditations metaphysiques de l’origine de l’ame, sa nature, sa beatitude, son devoir, 
son desordre, son retablissement & sa conservation. 

III. [Rhenferd, Jacob], Jacobi Rhenferdii ling. Sanct. Prof. Ord. Dissertations Philologicae de 
decem otiosis Sinagogae in quibus Viri clariss Johannis Lightfooti, aliorumque sententiae de 
otiosis examinentur, varia de synagogis, eorumque jure, Praefectis, Ministris, &c. 
adsperguntur, Franekerae apud Joh. Gyselaar, 1686, in-4. C’est-à-dire, Dissertation sur les 
dix oiseux de la synagogue.  

IV. [Jurieu, Pierre], Lettres pastorales adressées aux fideles de France qui gemissent sous la 
captivité de Babilon. Où sont dissipées les illusions que M. de Meaux dans sa Lettre pastorale 
& les autres convertisseurs emploient pour seduire : et où l’on trouvera aussi les principaux 
evenements de la presente persecution, Rotterdam, Abraham Acher, 1686, in-4. 
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V. [Lucas, Richard], La Morale de l’Evangile où l’on traitte de la nature de la vertu 
chretienne, des motifs qui nous y doivent porter, & des remedes contre les tentations. Traduit 
de l’anglois de Mr. Lucas, ministre de l’église de S. Etienne à Londres, Amsterdam, Pierre 
Savouret, 1686, in-12. 

octobre 1686 

I. [Petit, Pierre], Petri Petiti Philosophi & Doctoris Medici Parisiensis de Sibylla libri tres, 
Lipsiae apud Haeredes Friderici Lankisch, 1686, in-8. C’est-à-dire, Traitté de la Sybille. Et se 
trouve à Leyde chez Vander Aa. 

II. [Chardin, Jean], [J]ournal du voyage du chevalier Chardin en Perse, & aux Indes 
orientales par la mer Noire & par la Colchide. I. partie qui contient le voyage de Paris à 
Ispahan, Londres, Moyse Pitt, 1686, in-folio. 

III. [Petty, William], Deux essais d’arithmetique politique touchant les villes & hospitaux de 
Londres et de Paris. Par le chevalier Petty, de la Société royale. Se vendent à Londres chez 
François Vaillant, 1686, in-4. 

IV. [Couplet, Philippe], Catalogus patrum Societat. Jesu qui post obitum S. Francisci Xaverij, 
ab anno 1581. in imperio Sinarum Iesu Christi fidem propagarunt. Vbi singulorum nomina, 
ingressus, praedicatio, mors, sepultura, libri Sinicè editi recensentur. E Sinico Latinè redditus 
à P. Philippo Couplet Belga Sinensis Missionis in Vrbem Procuratore, Parisiis ex typograhia 
R. J. B. de la Caille, 1686, in-8. C’est-à-dire, Liste des jesuites qui ont été missionnaires à la 
Chine apres la mort de S. Xavier depuis l’an 1581. jusques a 1681. Avec le catalogue des 
livres qu’ils ont composez en chinois. 

V. Demonstration générale de la question du 2. article des Nouvelles de novembre 1685 
prouvée dans le 4. article de février 1686 touchant les nombres multiples. 

VI. [Boyle, Robert], De Specificorum remediorum cum corpusculari Philosophia concordia 
cui accessit dissertatio de varia simplicium Medicamentorum utilitate usuque. Ex anglico in 
latinum sermonem traducebat D. A. M. D. Autore Roberto Boyleo Nobili Anglo Societatis 
Regiae Socio, Londini impensis Sam. Smith, 1686, in-12. C’est-à-dire, De l’accord des 
remedes specifiques avec le systeme qui donne raison des effects par les corpuscules.  

VII. [Quesnel, Pasquier], Abrégé de l’histoire de la congregation de Auxiliis, c’est à dire des 
secours de la grace de Dieu, tenuë sous les papes Clement VIII. & Paul V., Francfort, 
Frederic Arnaud, 1686, in-12. 

VIII. Essais nouveaux de morale. De l’ame de l’homme I. essai par M.***, Paris, de 
l’imprimerie de la veuve Maucroi, & se vend chez Jean Boudot,1686, in-8. 

IX. [Burnet, Gilbert], Reflexions on M. Varillas’s History of the revolutions that have 
happned in Europe in matters of religion. And more particularly on his Ninth Book that 
relates to England. by G. Burnet, Amsterdam, printed for P. Savouret, 1686, in-4. C’est-à-
dire, Reflexions sur l’Histoire que M. Varillas a publiée de l’heresie, & principalement sur le 
9. livre où il parle de l’Angleterre. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. Le Grand Dictionnaire de l’Académie françoise. I. partie, suivant la copie imprimée à Paris 
chez Petit, Francfort, Frederic Arnaud, 1686, in-4. 

II. Journal de la glorieuse conquete de la ville de Bude, &c., suivant la copie de Vienne, s. l., 
1686, in-12. 
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III. [Regius, Henricus], Philosophie naturelle de Henry Le Roy docteur en philosophie & 
professeur en medecine dans l’universite d’Utrecht, traduite de latin en françois, Utrecht, 
Rodolphe van Zyll, 1686, in-4. 

IV. [Basnage, Jacques], Lettre pastorale de Monsieur l’évêque de Meaux aux nouveaux 
catholiques, avec une reponse pour relever la foi de ceux qui sont tombez, Cologne, Pierre 
Marteau, 1686, in-12. 

V. [Comenius], Novum Vestibulum Latino-Gallico-Belgicum columnis dispositum & figuris 
illustratum, Amsterdam, Pierre Mortier, 1686, in-8. C’est-à-dire, Introduction nouvelle à la 
langue latine, à la françoise, & à la flamande disposée par colomnes & expliquée par 
plusieurs figures. 

VI. [Matthaeus, Anton III], Antonii Matthaei juris in illustri academia Lugduno-Batava 
Antecessoris de Nobilitate, de principibus, de Ducibus, de Comitibus, de Militibus, Equitibus 
&c., Amstelodami & Lugd. Batavo. apud Janss.-Waesbergios & Felicem Lopez, 1686, in-4. 
C’est-à-dire, Traitté de la noblesse & de ses especes. 

novembre 1686 

I. [Chevreau, Urbain], Histoire du monde par M. Chevreau, Paris, Vve d’Edme Martin & 
Jean Boudot, 1686, in-4. 

II. Sentiment de Claude Carbonneau chirurgien juré de Toulouse, sur la question proposée 
dans une lettre inserée au mois de janvier 1686 des Nouvelles de la Rep. des Lettres, touchant 
une epingle trouvée dans l’uretere d’un gendarme. 

III. Epistola Ministri Hollandi ad Virum Nobilem Bruxellis, s. l. n. d., in-4. C’est-à-dire, 
Lettre d’un ministre de Hollande à un gentilhomme de Bruxelles. 

IV. [Mallemans de Messanges, Claude], Le Grand et Fameux Probleme de la quadrature du 
cercle, resolu geometriquement par le cercle & la ligne droite, par Monsieur Mallement de 
Messange, Paris, J. B. Coignard, 1686, in-12.  

V. [Thomassin, Louis], Traité de l’unité de l’Eglise & des moiens que les princes chretiens 
ont emploiez pour y faire rentrer ceux qui en etoient separez. Par le P. L. Thomassin pretre 
de l’Oratoire, Paris, François Muguet, 1686, in-8. 

VI. [Adibert, Pierre], Avis aux reverends Peres jesuïtes d’Aix en Provence, sur un imprimé 
qui a pour titre, Ballet dansé à la reception de Monseigneur l’archevêque d’Aix, Cologne, 
Pierre Le Blanc, 1686, in-12. 

VII. [Ray, John], Historia plantarum species hactenus editas aliasque insuper multas noviter 
inventas & descriptas complectens, &c. Auctore Joanne Raio è Societate Regia & SS. 
Individuae Trinitatis Collegii apud Cantabrigienses quondam Socio. Tomus Primus, Londini 
apud Henricum Faithorne, 1686, in-folio. C’est-à-dire, Histoire universelle des plantes. 

VIII. [Tschirnhaus, Ehrenfried Walter von], Medicina mentis sive tentamen genuinae Logicae 
in qua disseritur de methodo detegendi incognitas veritates, Amstelaedami apud Albertum 
Magnum & J. Rieuwerts juniorem, 1686, in-4. C’est-à-dire, Medecine de l’entendement, ou 
Essai d’une bonne logique. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Jean Chrysostome (saint)], D. Chrysostomi Epistola ad Caesarium Monachum juxta 
exemplar Cl. V. Emerici Bigotii ; cui adjunctae sunt Epistolae de Apollinaris Haeresi & variis 



Nouvelles de la République des Lettres 

 

Athanasio supposititiis operibus ac praesertim de syntagmate fidei. Autore Jacobo Basnage, 
Roterodami apud Abr. Acher, 1686, in-12. 

II. [Coronelli, Vincenzo Maria], Memoires historiques & geographiques des roiaumes de la 
Morée, du Nègrepont & des places maritimes jusques à Thessalonique, enrichis des cartes 
des païs & des plans des places. Traduits de l’italien de P. M. Coronelli geographe de la 
Republique de Venise, Amsterdam, Compagnie des libraires, 1686, in-12. 

III. [Bayle, Pierre], Commentaire philosophique sur ces paroles de J. C., contrain-les 
d’entrer &c. traduit de l’anglois du Sieur Jean Fox de Bruggs par M. J. F., Cantorberi, 
Thomas Litwel, 1686, 2 vol. in-12. 

décembre 1686 

I. [Ellies Du Pin, Louis], De antiqua Ecclasiae disciplina dissertationes historicae, Autore 
Ludovico Ellies Du Pin sacrae Facultatis Theologiae Parisiensis Doctore, Parisiis apud Arn. 
Seneuse, 1686, in-4. C’est-à-dire, Dissertations historiques sur l’ancienne discipline de 
l’Eglise. 

II. Extrait d’une lettre ecrite de Zwol à l’auteur de ces Nouv. Par Mr. Nuis le 18 novembre 
dernier pour proposer à Mr. Papin quelques objections sur la machine à elever l’eau dont il a 
été parlé dans les Nouv. de may & de juin 1686 p. 570 & 670. 

III. [Boyle, Robert], De ipsa Natura, sive libera in receptam Naturae notionem disquisitio ad 
Amicum. Authore R. B. nobili Anglo Societatis Regiae Socio, Londini impensis Joh. Taylor, 
1686, in-12. C’est-à-dire, Recherche libre sur l’idée qu’on se forme ordinairement de la 
nature. 

IV. [Bayle, Pierre], Le Retour des pièces choisies ou Bigarrures curieuses, Emmerick, 
Renoüard Varius, 1687, in-12. 

V. [Jean de Paris], Determinatio Fr. Joannis Parisiensis Praedicatoris, de modo existendi 
corpus Christi in Sacramento Altaris, alio quam sit ille quem tenet Ecclesia. Nunc primum 
edita ex MS. codice S. Victoris Paris. Cui praefixa est praefatio historica de dogmate 
transsubstantiationis, Londini impensis J. Cailloüe, 1686, in-8. C’est-à-dire, Determination 
de Jean de Paris jacobin sur une manière d’existence du corps de Jesus-Christ au Sacrement 
de l’autel, avec une preface historique touchant la transubstantiation. 

VI. [Baillet, Adrien], Jugemens des sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs. 
Tome IV, Paris, Ant. Dezallier, 1686, 5 vol. in-12.  

VII. [Simon, Richard], Lettre à Monsieur l’abbé P. D. & P. en Th. Touchant l’inspiration des 
livres sacrez. Par R. S. P. D. B., Rotterdam, R. Leers, 1686, in-4. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Manley, Roger], Commentariorum de rebellione Anglicana ab anno 1640. usque ad 
annum 1685. pars I. Autore R. M. Eq. Aur., Londini impensis L. Meredith & T. Newborough, 
1686, in-8. C’est-à-dire, Histoire de la rebellion d’Angleterre. 

II. [Rouxel, Claude, Halma, François], Dictionnaire nouveau françois & flamand où l’on 
donne des definitions exactes des mots & des choses, & où l’on a renfermé toutes les 
expressions propres, figurées, & burlesques & les termes les plus connus des arts & de 
sciences, avec tous les noms propres d’hommes & de femmes, de provinces, de villes & de 
fleuves qui sont differens dans les 2. langues : le tout tiré de l’usage & des auteurs les plus 
polis. Par C. Rouxel & F. Halma, Amsterdam, Wolfgang & Utrecht, Halma, 1686, in-4. 
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III. [Frémont d’Ablancourt, Nicolas], M. Perrot d’Ablancourt vengé, ou Amelot de La 
Houssaie convaincu de ne pas parler françois & d’expliquer mal le latin, Amsterdam, 
Wolfgang, 1686, in-12. 

IV. [Fontenelle, Bernard de], Lettres divers de M. Le chevalier d’Her**, Amst., P. Mortier, 
1686, in-12. 

V. [Mazzi, Carlo], Mare Magnum Sacramenti matrimonii in exiguo. Auctore Carolo Mazzio 
Clerico Florentino, Venetiis apud Paulum Balleonium, 1686, in-folio. C’est-à-dire, La 
Grande Mer du sacrement de mariage reduite à l’etroit. 

VI. [Blache, Antoine], Refutation de l’heresie de Calvin par la seule doctrine de Mrs. de la R. 
P. R. pour affermir sans dispute les nouveaux convertis dans la foi de l’Eglise catholique, 
Paris, Ant. Lambin, 1686, in-12. 

janvier 1687 

I. [Thiers, Jean-Baptiste], Traitté des jeux & des divertissemens qui peuvent etre permis ou 
qui doivent etre defendus aux chretiens selon les regles de l’Eglise & le sentiment des Peres. 
Par M. Jean Baptiste Thiers doct. en theologie & curé de Champrond, Paris, Ant. Dezallier, 
1686, in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Wolfgang & chez Mortier. 

II. Extrait d’une lettre ecrite de Londres à M. Silvestre docteur en medecine par M. Pujolas 
touchant l’experience curieuse d’hydrostatique communiquée par M. Lufneu, & inserée dans 
les Nouvelles d’avril 1685, art. 5. 

III. [Sagittarius, Kaspar], Dissertatio Historica & Apologetica pro doctrina Doct. Lutheri de 
Missa, sive confutatio renovatae adversus Doct. Lutherum & qui sententiam ejus sequuntur, 
calumniae impudentissimae ab Abbate quodam, in tractatu Gallico an. 1684. Lutetiae edito 
qui Latinè versus simul exhibetur, &c. Huic refutatio per modum notarum inseritur, quam edit 
Caspar Sagittarius, Jenae Literis Nisianis, s. d., in-4. C’est-à-dire, Refutation du livre de 
M. l’abbé de Cordemoi sur la conference de Luther avec le diable. 

IV. [Dubois, Jacques], Novissima idea de febribus, & earundem dogmatica ac rationalis cura 
mechanicis rationibus suffulta. Accessit dissertatio de insensibili transpiratione mechanicè 
probata. Auctore Jacobo Sylvio, Med. Doct. Batavo Batavo Collegii Medici nec non 
Societatis Dubliniensis ad promovendam naturalem scientiam socio, Dublinii excudebat Jos. 
Ray, 1686, in-12. C’est-à-dire, Nouveau traitté des fievres selon les principes mechaniques. 

V. [Meursius, Johannes], Joannis Meursii de Regna Laconico libri II. de Piraeo liber 
singularis, & in Helladii Chrestomathiam animadversiones, Vltrajecti apud Guil. Vande 
Water, 1687, in-4. C’est-à-dire, Traittez de Meursius sur les rois de Sparte, sur le Pyrêe &c. 

VI. [Arnauld, Antoine], Phantome du jansemisme, ou Justification des pretendus jansenistes 
par le livre mesme d’un Savoiard docteur de Sorbonne, leur nouvel accusateur, intitulé Les 
Préjugez legitimes contre le jansenisme &c., Cologne, Nicolas Schouten, 1686, in-12. Et se 
trouve à Rotterdam chez R. Leers. 

Catalogue de livre nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Cureau de La Chambre, Pierre], Discours prononcez dans l’Académie françoise par 
Messieurs de La Chambre, Paris, Pierre Le Petit, 1686, in-4. 

II. [Machiavel], Le Prince de Machiavel, 3. edition reveuë corrigée, & augmentée par le 
traducteur [Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye,], Amsterdam, Henri Wetstein, 1686, 
in-12. 
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III. [Bossuet, Jacques Bénigne], La Seduction eludée ou Lettres de M. l’évesque de Meaux à 
un de ses diocesains qui s’est sauvé de la persecution, avec les reponses qui y ont esté faites 
& dont la principale est demeurée sans replique, [éd. Jean Rou], sur la copie imprimée à 
Berne en Suisse, s. d., in-12. 

IV. [Serroni, Hyacinthe], Entretiens affectifs de l’ame avec Dieu pendant les 8 jours des 
exercices spirituels par Messire Hyacinthe Serroni premier Archev. d’Alby, pour l’usage des 
Ecclesiastiques de son dioceze, Paris, Ant. Dezallier, 1686, in-12. Et se trouve à Amsterdam 
chez Mortier.  

février 1687 

I. Extrait d’une lettre ecrite de Londres à l’auteur de ces Nouvelles le 10 janvier 1687 
contenant l’explication d’un passage de Lucrece, & d’un passage de Terence. 

II. [Dufour de Longuerue, Louis], Traitté d’un auteur de la communion romaine touchant la 
Transubstantiation, où il fait voir que selon les principes de son Eglise ce dogme ne peut etre 
un article de foi, Londres pour Jean Cailloüé, 1686, in-12. 

III. Replique de M. L. à M. l’abbé D. C. contenuë dans une lettre ecrite à l’auteur de ces 
Nouvelles le 9 de janv. 1687 touchant ce qu’a dit M. Descartes que Dieu conserve toujours 
dans la nature la meme quantité de mouvement. 

IV. [Fontenelle, Bernard de], Histoire des oracles, par l’auteur des Dialogues des morts, 
Paris, Vve Blageart ; Amsterdam, Mortier ; Rotterdam, Archer, 1687, in-12. 

V. Extrait des Transactions philosophiques du mois d’octobre 1686 sur une maniere de 
calculer la vitesse de l’air presentée à la Societé roiale par M. Papin. C’est lui qui parle. 

VI. [Bonet, Théophile], Medicina Septentrionalis collatitia, sive rei Medicae nuperis annis à 
Medicis Anglis, Germanis & Danis emissae Syntagma, exhibens observationes Medicas in 
quibus nova, abdita &c. Pars altera. Cui praeter observationes accessere plurima circa 
anatomen &c. opera Theoph. Boneti D. M. cum indicibus & figuris necessaris, Genevae 
sumptibus Leon. Chouët, 1686, in-folio. C’est-à-dire, Recüeil des observations faites dans le 
Nord concernant la medecine. 

VII. [Baillet, Adrien], Jugemens des sçavans sur les principaux ouvrages des auteurs. 
Tome IV contenant les poëtes, Paris, Ant. Dezallier, 1686, 5 vol. in-12. Et se trouve à 
Amsterdam chez Wolfgang. 

mars 1687 

I. Reponse de Mr. Lufneu à la difficulté que Mr. Puiolas luy a faite dans les Nouvelles du 
mois de janvier dernier. 

II. Articles de reünion entre les protestans de la Confession d’Ausbourg & les reformez, 
proposez par un theologien de la Confession d’Ausbourg, Rotterdam, Abraham Acher, 1687, 
in-4. 

III. [Doujat, Jean], Praenotionum Canonicarum Libri 5. quibus sacri Juris atque universi 
studii Ecclesiastici Principia & adminicula enucleantur. Exarabat Joannes Doujat 
Antecessorum Parisiensium ac Regiorum Professorum Primicerius, eoque nomine Comes, 
Parisiis apud Jo. Baptistam Coignard, 1687, in-4. 

IV. [Jean Chrysostome (saint)], Divi Chrysostome Epistola ad Caesarium Monachum, juxta 
exemplar Cl. V. Emerici Bigotii : cui adjunctae sunt tres Epistolicae dissertationes. I. de 
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Apollinaris Haeresi. 2. de variis Athanasio Supposititiis operibus. 3. adversus Simonium 
authore Jac. Basnage, Roterodami excudebat Abraham Archer, 1687, in-8. C’est-à-dire, 
L’Epître de saint Chrysostome au moyne Caesarius avec trois dissertations. 

V. [Burnet, Gilbert], Some Letters containing an account of what seemed most remarkable in 
Switzerland, Italy, etc. written by G. Burnet D. D. to T. H. R. B., Rotterdam, Abraham Acher, 
1686, in-8. C’est-à-dire, Voyage d’Italie par M. Burnet. 

VI. Pensée sur la quadrature du cercle 

VII. Lettre à Monsieur Bayle professeur en philosophie, pour la deffense de l’explication de 
l’antique qu’on a veue dans les Nouvelles de decembre 1684. 

Catalogue de livre nouveaux  

I.  

– [Wagenseil, Johann Christoph], Exercitationes Ouinque earum I. Commonstrat par 
Symbolorum Heroicorum quae Galli devises, Itali imprese vocant, quibus ad summam 
perfectionem nihil valde deest. 2. revelat Arcanum Stenographicum cujus ope Amici toto Orbe 
sujuncti omnia animi sensa celeriter, quin & plene plane que invicem communicare possunt. 
Docet amplius modum paradi Candelam, quae homine aliquo vivo assidue ardet ; illo 
moriente, defetiscitur, & lumen amittit. Suppeditat insuper adversus Epilepsiam, Pestem, 
Hydropem, & Podagram praecipue, Vulnera item quaecunque, nulis cognita, nova, & 
praesentissima remedia. Subjicitur Poëta Hebraeus de tuenda Sanitate. 3. Recenset libellum 
Hebraicum, Milchama Beschalom, sive Historiam de Semi-PragensisVrbis postrema 
expugnatione, quam auspiciis Christinae Sueciae Reginae anno 1648. Comes Joh. 
Chritophorus Königsmarckius peregit. 4. Complectitur R. Petachiae Jinerarium. 5. Ostendit 
Albertum Fridlandiae Ducem fuisse omnimo quondam Academia Altdorfinae Civem, s. l. n. d. 

– [Knorr von Rosenroth, Christian], Messias Puer, Ex Antiquitatibus Hebraeorum, & in 
specie è libro SOHAR ad Textum N. T. Syriacum illustrans cum Sesqui-Centuria Locorum, 
Textibus N. T. variè parallelorum, excerptum è Libro SOHAR cum Textu originario, & 
Versione Latinà Opusculum, In gratiam convertendorum Judaeorum [grec] conscriptum, 
s. l. n. d. 

II. Les livres suivants se trouvent chez M. Leers nouvellement imprimez à Rotterdam. 

– Sermons de M. Du Bosc, 8. 

– Lettres du P. Malebranche touchant celles que Monsieur Arnaud lui a écrites. 

– [Simon, Richard], Réponse à la Deffense de sentimens de quelques theologiens de Hollande, 
par le prieur de Bolleville. 

– [Simon, Richard], La Créance de l’Eglise orientale sur la Transubstantiation, avec une 
réponse aux nouvelles objections de M. Smith, où l’on fait voir que Cyrille Lucar, patriarche 
de Constantinople, qu’il honore du titre de saint martyr, a été un imposteur. 

III. [Rutilius Namatianus, Claudius], Cl. Rutilii Numatiani Galli Itinerarium integris Simleri, 
Castalionis, Pithoei, Sitzmanni, Barthii, Graevii, aliorumque animadversionibus illustratum / 
ex museo Th. J. ab Almeloveen, [éd. Theodorus Janssonius van Almeloveen], Amstelodami 
apud Joannem Wolters, 1687. 

– Edition de Celsus par Almaloveen. 
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VI. Livres nouveaux imprimez chez M. Wetstein 

– [Le Clerc, David], Davidis Clerici Orationes, Computus ecclesiasticus, & poëmata. 
Accedunt Stephani Clerici dissertationes philologicae. 

– [Cicéron], M. Tulli Ciceronis de Officiis Libri tres, & in illos Samuelii Rachelii 
Commentarius Philosophico-Juridicus ; Premissa sunt ejusdem Prolegomena, quibus natura 
Honesti aliaque ad jus naturae spectantia explicantur. 

– [Alencé, Joachim d’], Traitté de l’aiman, divisé en deux parties. La premiére contient les 
expériences, & la seconde les raisons que l’on en peut rendre par Mr. D... 

[Ménage, Gilles], Aegidii Menagii Poëmata octava editio prioribus longe auctior & 
emendatior & quam solam ipse Menagius agnoscit. 

V. 

– [Beguin, Daniel], Les Veritez fondamentales du salut en forme de meditations, pour servir 
aux retraites annuelles, ou de lecture spirituelle aux personnes qui font les exercices, & même 
aux predicateurs pour les missions, par le P. Daniel Beguin de la Compagnie de Jesus, trois 
volumes, dont le premier regarde la vie purgative, le second la vie illuminative, & le 
troisieme la vie unitive, Paris, Robert Pepie, 1686. 

– [Lecoq, Renaud], Le Parfait Geographe enseignant clairement par demandes & réponses la 
geographie historique dans l’explication des 4. parties du monde, & choses les plus 
remarquables par M. Le Coq, Paris, Pierre de Bats, 1687. 

– [Masson, Antoine], Questions curieuses sur la Genese expliquées par les Peres de l’Eglise, 
& par les plus doctes interpretes. L’Histoire de Noé & du déluge universel, tom. II, Paris, 
Pierre de Bats, 1687, in-12. 

– [Blégny, Nicolas de], Le Bon Usage du thé, du caffé & du chocolat pour la preservation & 
pour la guerison des maladies, par Mr de Blegny conseiller, medecin artiste ordinaire du roi 
& de Monsieur, & proposé par ordre de Sa Majesté, à la recherche & verification des 
nouvelles découvertes de médecine, Paris, chez l’auteur, la veuve d’Houry & la veuve Nion, 
1687. 

– [Maimbourg, Louis], Histoire du pontificat de S. Leon le Grand, par M. Maimbourg, Paris, 
Claude Barbin, 1687. 

avril 1687 

I. Instrumens pour trouver en un moment la latitude, la hauteur du Pole, la ligne meridienne, 
la declinaison de l’aimant & l’heure. 

II. Extrait d’une lettre de Mr. l’abbé de Catelan. 

III. [Van Broeckhuizen, Benjamin], Rationes Philosophico-medicae, Theoretico-practicae à 
Benjamino Broechuysio, Medic. & Philos. Doctore, &c., Hagae comitis, s. n., 1687, in-4. 

IV. Extrait des Transactions philosophiques du mois de novembre 1686 touchant une glande 
pineale pétrifiée qui s’est depuis peu trouvée à la dissection du cerveau, communiquée par M. 
le chevalier Edmond King M. D. & membre de la S. R. 

V. Jugement de Monsieur de Veldenrod sur le livre intitulé Tollii Fortuita. 

VI. [Allix, Pierre], Réflexions sur les cinq livres de Moyse pour établir la verité de la religion 
chrêtienne par P. Allix, Londres chez B. Griffin, pour J. Cailloué, 1687, in-8. Et se trouvent à 
Amsterdam chez Henry Desbordes. 
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VII. [Maimbourg, Louis], Histoire du pontificat de saint Leon le Grand par M. Maimbourg, 
La Haye, Moetjens, 1687, in-12. 

VIII. Extrait d’une lettre du P. M. à M. l’abbé D. C. 

Catalogues des livres nouveaux qui se trouvent à Amsterdam chez Henry Desbordes. 

– [Beauvau, Henri], Memoires du marquis de B. concernant ce qui s’est passé de plus 
memorable sous le regne de Charles IV. duc de Lorraine & de Bar, s. d., in-12. 

– [Petit, Louis], Dialogues satyriques & moraux, par M. Petit, Paris, Guillaume de Luyne, 
1687, in-12. 

– [Simon, Richard], La Creance de l’Eglise orientale sur la Transubstantiation, avec une 
réponse aux nouvelles objections de M. Smith, où l’on fait voir que Cyrille Lucar, patriarche 
de Constantinople, qu’il honore du titre de saint martyr, a été un imposteur, Paris, Thomas 
Moette, 1687. 

– [Fermanel, Gilles, Fauvel, Robert, Launay, Baudoin de et Stochove, Vincent], Le Voyage 
d’Italie et du Levant de Messieurs Fermanel conseiller au parlement de Normandie, Fauvel 
maître des comptes en ladite province, Baudoüin de Launai & de Stochoven, Roüen, veuve 
Louis Behourt, s. d., in-12. 

– [Donneau de Vizé, Jean], Suite du voyage des ambassadeurs de Siam en France, Paris, 
G. de Luyne, 1686, in-12. 

– [Marana, Giovanni-Paolo], L’Espion du Grand Seigneur & ses relations secrettes envoyées 
au divan de Constantinople, Tome 2. 3., Paris, Claude Barbin, 1684, in-12. 

– Reflexions chrêtiennes & morales, sur l’histoire tant sainte que profane par le sieur P. M. 
D., Paris, Martin Jouvenel, 1686. 

– Les Elements de la perfection chrêtienne ou les quatre livres de l’Imitation de Jesus-Christ 
redigez en lieux communs, selon l’ordre alphabétique [traduit du latin de Jean Isfording], 
Paris, veuve d’Edme Martin, & Jean Boudot, 1686, in-12. 

– [Pezron, Paul], L’Antiquite des temps rétablie & défenduë contre les juifs & les nouveaux 
chronologistes, Paris, veuve d’Edme Martin, & Jean Boudot, 1687, in-12. 

– [Foucher, Simon], Traitté des hydrometres [hygromètres] ou Machine pour mesurer la 
secheresse & l’humidité de l’air, par M. Foucher, Paris, Etienne Michallet, 1686. 

– [Des Coutures, Jacques Parrain], La Morale universelle contenant les éloges de la morale, 
de l’homme, de la femme & du mariage, Paris, Maurice Villery, 1687, in-12. 

– [Dorothée (saint)], Les Instructions de S. Dorothée Pere de l’Eglise grecque & abbé d’un 
monastere de la Palestine, traduites de grec en françois [trad. Armand Le Bouthillier de 
Rancé], Paris, François Muguet, 1686, in-8.  

– [Malaval, François], Pratique facile pour élever l’ame à la contemplation, par François de 
Malaval nouvelle édition augmentée, Paris, s. n., 1687. 

– [Meurisse, Henri-Emmanuel], L’Art de saigner accommodé aux principes de la circulation 
du sang, Paris, d’Houry, 1686, in-12. 

– [Gautier, Henri], Traitté des fortifications, contenant la demonstration & l’examen de tout 
ce qui regarde l’art de fortifier les places tant régulières qu’irrégulières, suivant ce qui se 
pratique aujourd’huy par le sieur H. Gautier, Lyon, Thomas Amaulry, s. d. 
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– [Coustel, Pierre], Les Règles de l’éducation des enfants, Paris, Etienne Michallet, 1686, 
2 vol. in-12. 

– [Ferrière, Claude de], Ad Titulum Digestorum de regulis Juris antiqui commentarius 
secundum Alphabeticum materiarum ordinem digestus cum Notis praxis forensis, autore 
Claudio de Ferriere, Parisiis apud Joannem Cochart, 1686, in-12. 

– [Saint-André, François de], Reflexions nouvelles sur les causes des maladies & de leurs 
symptomes, par le sieur de Saint-André docteur en medecine à Caen, Paris, L. d’Houry, 1687, 
in-12. 

– [Thomassin, Louis], Traitté de l’unité de l’Eglise et des moyens que les princes chrêtiens 
ont employez pour y faire rentrer ceux qui en étoyent sortis, tome 2. par le P. Louis 
Thomassin prêtre de l’Oratoire, Paris, François Muguet, 1687, in-8. 

– [Guise, Henri II de Lorraine, duc de], Suitte des memoires d’Henry de Lorraine duc de 
Guise, Paris, Michel & Guillaume Crevier, s. d. 

– [Le Tellier, Michel], Lettre d’un docteur en theologie à un missionnaire de la Chine, Paris, 
Etienne Michallet, 1687, in-12. 

– De la paix de l’âme et du bonheur d’un coeur qui meurt à lui-même pour vivre à Dieu, 
Paris, Etienne Michallet, 1687, in-12. 

– [Tende, Gaspard de], Relation historique de la Pologne, contenant le pouvoir de ses rois, 
leur élection, & leur couronnement, les privileges de la noblesse, la religion, la justice, les 
mœurs & les inclinations des Polonois ; avec plusieurs actions remarquables, par le sieur de 
Hauteville, Paris, Jacques Villeri, 1686, in-12. 

– [Fontenelle, Bernard de], Lettres de M. Le chevalier d’Her, seconde partie, Paris, G. de 
Luynes, Vve Blageart & T. Girard, 1687, in-12. 

– [Tachenius, Otto], La Lumière sortant par soy même des tenebres ou Veritable Theorie de la 
pierre des philosophes écrite en vers italiens, & amplifiée en latin par un auteur anonyme, en 
forme de commentaire; le tout traduit en franc̜ois par B. D. L., Paris, Laurent d’Houry, 1687, 
in-12. 

– [Champion, Pierre], La Vie du P. Jean Rigoleuc de la Compagnie de Jesus, avec ses traittez 
de devotion & ses lettres spirituelles, par le P. Pierre Champion de la même Compagnie, 
Paris, Etienne Michalet, 1686, in-12. 

– [Crasset, Jean], La Dévotion du Calvaire, par le R. P. J. Crasset de la Compagnie de Jesus, 
Paris, Etienne Michallet, 1687, in-12. 

– [Pommiez, Baron de], Le Parallele de la persecution d’Antiochus l’Illustre contre les juifs, 
avec celle qu’on exerce à present en France contre les protestans, Cologne, s. n., 1687, in-12. 

– [Ladevèze, Abel-Rodolphe de], Abrégé de la vie de M. Claude par A.B.R. D. L. D. P., 
Amsterdam, Pierre Savouret, 1687, in-12. 

– Pensées diverses sur l’esprit persecuteur de l’Antechrist, s. l., 1687. 

– Les Deux Derniers Livres de rois traduits en françois, avec une explication tirée des Saints 
Peres & des auteurs ecclesiastiques, [trad. Isaac Lemaistre de Sacy], jouxte la copie imprimée 
à Paris, 1687, in-12.  

– [Cocq, Florentius de], De Jure, Justicia & Annexis Tractatus quatuor Theologo-canonice 
expositi juri communi, & varior. Regnorum particulari, &c. Authore Florentio de Cocq, 
Bruxellis  typis Ev. Fricx, 1687.  
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– [Sánchez de las Brozas, Francisco], Francisci Sanctii Minerva sive De Causis Latinae 
linguae Commentarius, cum animadversionibus & Notis Gasp. Scioppii & Jacobi Perizonni, 
Franekerae apud Leonard. Strickium, 1687, in-8. 

– [Arnauld, Antoine], Dissertation de M. Arnaud sur le prétendu bonheur des sens, Cologne, 
s. n., 1687, in-8. 

– [Ent, George], Entii Opera Medico-Physica, Lugd. Bat. apud Petrum Vander Aa, 1687, in-
8. 

– [Malpighi, Marcello], Malpighii Opera omnia, Lugd. Bat. apud Petrum Vander Aa, 1687, 2 
vol. in-4. 

– [Stalpart Van Der Wiel, Cornelius], Stalpartii Vander Wiel Observationes rariores Medic. 
Chirurg., Lugd. Bat. apud Petrum Vander Aa, 1687, 2 vol. in-8. 

– [Heidegger, Johann Heinrich], Heideggeri in Prophetiam de Babylone magna Diatribae, 
Lugd. Bat. apud Petrum Vander Aa, 1687, 2 vol. in-4. 

mai 1687 

I. Lettre de Monsieur van Dale à un de ses amis, au sujet du livre des Oracles des payens, 
composé par l’auteur du Dialogues des morts. 

II. Demonstration generale de l’usage des poulies à moufle par M. Varignon. 

III. Les Honneurs de la Sainte Croix justifiez par l’Ecriture & par les Peres, &c. Avec divers 
éclaircissements sur d’autres points de controverse, pour la conversion des protestans, pour 
l’instruction des nouveaux convertis & pour l’édification de tous les catholiques, Bourdeaux 
par la Société, 1686, in-12. 

IV. Boussole sans variation de déclinaison, nouvellement inventée par Messieurs de 
l’Académie royale des sciences à Paris. 

V. [Petit, Louis], Dialogues satyriques & moraux, par M. Petit, Paris, G. de Luyne, 1686. 

VI. Ad Majorem Dei Gloriam. 

VII. [Beauvau, Henri], Memoires du marquis de B*** concernant ce qui s’est passé de plus 
memorable sous le regne de Charles IV. duc de Lorraine & de Bar, s. l., 1687, in-12. 

VIII. [Cuper, Gisbert], Gisberti Cuperi Harpocrates sive explicatio imagunculae argenteae 
perantiquae, quae in figuram Harpocratis formata representat solem. Ejusdem monumenta 
antiqua inedita, multi auctorum loci, multae Inscriptiones, Marmora, Nummi, Gemmae, varii 
ritus & antiquitates in utroque opusculo emendantur & illustrantur. Accedit Stephani Le 
Moine epistola de Melanophoris, Ultrajecti ad Rhenum apud Franc. Halma, 1687, in-4. C’est-
à-dire, Explication d’un medaillon d’argent qui represente Harpocrate par Cuper. 

Catalogue des livres nouveaux qui se trouvent à Amsterdam chez Henry Desbordes. 

– [Varillas, Antoine], Histoire des revolutions arrivées dans l’Europe en matiere de religion. 
Par M. Varillas tome 3. & 4., Paris, Claude Barbin, 1687, in-12.  

– [Poiret, Pierre], La Paix des bonnes ames dans tous les partis du christianisme sur les 
matieres de religion &c. par Pierre Poiret, Amsterdam, Theodore Boeteman, 1687. 

– [Mathurin], Les Feuilles de figuier ou Vanité des excuses de ceux qui ont succombé sous la 
persecution, La Haye, Abraham Troyel, 1687. 
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– [Bossuet, Jacques Benigne], Catechisme du diocese de Meaux, par Messire Jacques 
Benigne Bossuet evêque de Meaux, Paris, Sebastien Mabre-Cramoisi, 1687. 

– [Bayle, Pierre], Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus-Christ, contrain-les 
d’entrer, troisième partie, Cantorberi, Thomas Litwel, 1687. 

– [Jurieu, Pierre], Deux traitez de morale, la Balance des afflictions presentes avec la gloire à 
venir & l’Aneantissement de l’homme devant Dieu, par P. Jurieu, La Haye, Abraham Troyel, 
1687. 

– [Charlas, Antoine], Causa regaliae penitus explicata, seu responsio ad dissertationem Q. P. 
F. Natalis Alexandri de Jure Regaliae, Autore M. C. S., Theologiae Doctore, Leodii, s. n., 
1685, in-4. 

– [Burnet, Gilbert], La Vie de Guillaume Bedell evêque de Kilmore en Irlande traduite de 
l’anglois de M. le docteur Burnet, par L. D. M., Amsterdam, Pierre Savouret, 1687. 

– [Lecoq, Renaud], Le Parfait Géographe ou l’Art d’apprendre aisément la geographie & 
l’histoire, par demandes & réponses, deux parties, par M. Le Coq, Paris, Pierre Debats, 1687, 
in-12. 

– [Quinte-Curce], Q. Curtius Rufus de Rebus gestus Alexandri magni cum supplementis Joh. 
Freinshemii & Indice Rerum cipiosissimo, Amstelodami apud Henricum Westenium, 1687, 
in-12. 

– [Quinte-Curce], M. Tulli Ciceronis de Officiis Libri tres, & in illos Samuelii Rachelii 
Commentarius Philosophico-Juridicus, praemissa sunt ejusdem Prolegomena, quibus natura 
Honesti aliaque ad jus naturae spectantia explicantur, Amstelodami apud Henricum 
Westenium, 1687, in-8. 

– [Le Clerc, David], Davidi Clerici orationes, computus Ecclesiasticus, & Poëmata, accedunt 
Stephani Clerici Dissertationes Philologicae, Amstelodami apud Henricum Westenium, 
1687, in-8. 

– [Choisy, François-Timoléon de], Journal ou Suite du voyage de Siam en forme de lettres 
familieres, par M. l’Abbé de Choisy, Amsterdam, Pierre Mortier, 1687, in-12. 

– [Bossuet, Jacques Bénigne], Oraison funèbre de tres-haut & tres-puissant prince Louïs de 
Bourbon prince de Condé, par messire Jacques Benigne Bossuet, Amsterdam, Pierre Mortier, 
1687, in-12. 

– [Jolin, Philippe], La Grande Voix de jugement & de grace, ou les Pieuses Pensées de 
Philippe Jolin, recteur de l’Ecole latine à Wesope sur le quatre fins de l’homme, la mort, le 
jugement, l’enfer, & la gloire du paradis, joints au grand mystere de notre predestination, 
Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1687, in-4. 

– [Burnet, Gilbert], Histoire de la reformation de l’Eglise d’Angleterre, traduite de l’anglois 
de M. Burnet, par M. de Rosemont, nouvelle édition corrigée & augmentée avec les portraits 
de diverses personnes illustres, Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1687, 4 vol. in-12. 

– [Spanheim, Friedrich], Friderici Spanhemii F. Selectiorum de Religione Controversiarum, 
etiam cum Graecis & Orientalibus & cum Judaeis nuperisque Anti-Scripturariis Elenchus 
Historico-Theologicus, Errorum fontes ubique aperiuntur, insertis Dissertationibus, quae 
sunt hujus temporis, Lugduni Batavor. apud Felicem Lopez, 1687, in-12. 

– [Papin, Isaac], La Foi reduite à ses veritables principes & renfermée dans ses justes bornes, 
par P. P. D. L. A., Rotterdam, Reinier Leers, s. d., in-12. 
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– [Danvers, Henry], Lettre adressée à M. Jurieu, touchant le regne de Jesus-Christ sur la 
terre, dont il traitte dans son livre de l’Accomplissement des prophéties de l’Ecriture sainte, 
par H. D., Utrecht, Jean Ribbius, 1687, in-12. 

juin 1687 

I. Remarque de M. l’abbé D. C. sur la replique de M. L. touchant le principe mecanique de M. 
Descartes, contenuë dans l’article III de ces Nouvelles, mois de février 1687. 

II. Reflexions chrêtiennes & morales, sur l’histoire tant sainte que profane par le sieur P. M. 
D., Paris, Martin Jouvenel, 1686. 

III. [Wagenseil, Johann Christoph], Joh. Christophori Wagenseilii Doct. & in Acad. 
Altdorf.Prof. exercitationes sex varii argumenti, Altdorfi Noricorum Joh. Henricus 
Schönnerstadt excudit anno 1687, Prostat Noribergae apud Pauli Furstii Haeredes. C’est-à-
dire, Six dissertations de Jean Christophe Wagenseil docteur & professeur dans l’academie 
d’Altdorf, sur de différens sujets. 

IV. [Osiander, Johann Adam], Tractatus Theologicus de Magia, exhibens ejusdem 
Etymologiam, Synonymiam, homonymiam, existentiam & naturam ; Causas & effectus 
mirabiles, interspersis hinc inde rarioribus subjectis, & exemplis, ac dilucidatis 
notabilioribus Controversiis, cum indice rerum & verborum necessario, Accurante Joh. 
Adamo Osiandro, SS. Th. D.P. Cancell. & praeposito ecclesiae Tubingensis, Tubingae, s. n., 
1687. C’est-à-dire, Traité theologique de la magie, par M. Osiander. 

V. Lettre de M. Moussinot chanoine de Saint-Meri à Paris, touchant la traduction des 
benefices du P. Paul. 

VI. [Heidegger, Johann Heinrich], Joh. Henrici Heideggeri Sod Babel Rabbat. Seu in divi 
Johannis Theologi, Apocalypseos Prophetiam de Babylone magna Diatribae, Lugd. Bat. apud 
Petrum Vander Aa, 1687, 2 vol. in-4. C’est-à-dire, Dissertations de M. Heideggerus, sur la 
prophétie contenuë dans l’Apoc. de saint Jean touchant la grande Babylone. 

VII. [Pezron, Paul], L’Antiquité des tems rétablie & défenduë contre les juifs & les nouveaux 
chronologistes, Paris, veuve d’Edme Martin, & Jean Boudot, 1687, in-4. Et se trouve in-12 à 
Amsterdam chez Henry Desbordes. 

VIII. [Drelincourt, Charles], Rethorica Sacro Prophana à Reverendo Carolo Drelincurtio 
filiis suis Junioribus, Antonio atque Petro, Parisiis dictata anno 1659. Tractatus longé 
posthumus, Lugd. Batavorum apud Nicolaum Parmentier, 1687, in-12. C’est-à-dire, 
Réthorique prophane & sacrée de M. Drelincourt, ouvrage posthume. 

IX. [Poiret, Pierre], L’Oeconomie divine, ou systéme universel & démontré des oeuvres & des 
desseins de Dieu envers les hommes: où l’on explique & prouve d’origine, avec une évidence 
& une certitude metaphysique, les principes & les véritez de la nature & de la grace, de la 
philosophie & de la théologie, de la raison & de la foy, de la morale naturelle & de la 
religion chrétienne : et où l’on resoud entiérement les grandes & épineuses difficultez sur la 
prédestination, sur la liberté, sur l’universalité de la redemption, & sur la providence, &c. 
Par Pierre Poiret, Amsterdam, Henry Wetstein, 1687, 7 vol. in-12. 

Catalogue des livres nouveaux 

[Bault, Charles], Traité touchant l’origine des dixmes & l’obligation de les payer, Paris, 
Daniel Horthemels, 1687, in-12. 
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[Van den Zype, Frans], Franc. Zypaei fundamenta Medicinae Reformatae physico-anatomica 
Editio secunda, ex M. S. Authoris aucta, correcta & emendata, Bruxellis apud Ægidium 
t’Serstevens, 1687, in-8. 

[La Porte, Mathieu], Le Guide des negocians & teneurs de livres ou Nouveau Traité sur les 
livres de compte à parties doubles &c. la difference des monnoyes, des poids, des changes & 
du style des banquiers par le sieur de La Porte, Amsterdam, Pierre Mortier, 1687, in-12. 

[Gousset, Jacques], Examen des endroits de l’Accomplissement des propheties de M. J. qui 
concernent la supputation des temps, & de quelques autres endroits considerables, par lequel 
paroît que l’on ne peut conter sur ses explications, &c., s. l., 1687, in-8. 

[Burnet, Gilbert], Voyage de Suisse, d’Italie & de quelques endroits d’Allemagne & de 
France, fait ez années 1685. & 1686. par M. Burnet D. en theolog. avec des remarques d’une 
personne de qualité touchant la Suisse & l’Italie, Rotterdam, Abraham Acher, 1687, in-12. 

[Jurieu, Pierre], Rome anti-chrestienne ou Conformité de l’horrible persecution qu’Antiochus 
exerça contre l’ancienne Eglise, avec celle que le Clergé de France fait souffrir aux réformez, 
Cologne, Pierre Marteau, 1687. 

[Scultetus, Daniel Severinus], Animadversiones ad Nuperum Scriptum Dn. Petri Jurii 
unionem Ecclesiae Euangelicae & Reformatae concernens, quibus complures Difficultates, 
sanctam animorum Concordiam remorantes expediuntur, & Auctor Daniel Severinus 
Scultetus, Hamburgi ex Officina Petri Grooten, 1687, in-8. 

[Burnet, Gilbert], Lettres de citation à Mr. Burnet docteur en théologie, pour comparaître en 
Escosse, le 27 juin, vieux stile, avec la réponse de ce docteur, & trois lettres qu’il a écrittes 
sur ce sujet, au comte de Midletonne secretaire d’Etat de Sa Majesté britanique, s. l., 1687, 
in-4. 

[Vitringa, Campegius], Campegi Vitringa de decem viris otiosis ad sacra necessaria veteris 
Synagogae curanda deputatis liber singularis, in quo Sententiae Ligtfooti de hoc Argumento, 
non ita pridem a se acceptae ratio redditur, quaeque illi nuper objectae sunt difficultates è 
Medio removentur illustratis ubi occasio est cum locis S. Scripturae, tum antiquis civitatis 
Hebraeorum consuetudinibus, Franek. apud Johannem Gyselaer, 1687, in-4. 

[Chevreau, Urbain], Histoire du monde de Mr. Chevreau, La Haye, de Hondt & J. Van 
Ellynchuisen, 1687, 4 vol. in-12. 

[Sperling, Otto (le fils)], Ad Nummum Furiae Sabiniae Tranquillinae Aug. Imp. Gordiani 
tertii uxoris, Dissertatio, Auctore Otthone Sperlingio V. J. Doct, Amstelodami apud Henricum 
Desbordes, 1687, in-8. 

[Jurieu, Pierre], Apologie pour l’Accomplissement des propheties où on répond aux objections 
qui ont été faites contre cet ouvrage par le S. P. J. P. E. P. E. T. A. R., Rotterdam, Abraham 
Acher, 1687. 

[Guillebert, Jean], Sermons sur divers textes de l’Ecriture sainte par Jean Guillebert, 
Amsterdam, Henry Desbordes, 1687, in-8. 

[Tennison, Richard], Lettre de Mr ... missionnaire apostolique en Angleterre à Mr. Fore 
docteur de Sorbonne, s. l., 1687, in-12. 

[Fontenelle, Bernard de], Lettres de Mr. le chevalier d’Her seconde partie, Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1687, in-12. 
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juillet 1687 

I. [Poiret, Pierre], L’Oeconomie divine, ou systéme universel & démontré des oeuvres & des 
desseins de Dieu envers les hommes, &c. Par Pierre Poiret, Amsterdam, Henry Wetstein, 
1687, 7 vol. in-12. 

II. Autre explication d’un passage de Terence que celle des Nouvelles de fevrier 1687. 

III. Extrait des Transactions philosophiques du mois de janvier, contenant la réponse de 
M. Papin, à quelques objections proposées par M. Nuis, contre sa nouvelle machine pour 
lever l’eau, dont on a parlé dans les Nouvelles de mai & de juin 1686. 

IV. Réponse de la même personne à l’auteur du mouvement perpetuel. 

V. Observation anatomique touchant une rate qui peze neuf onces, trouvée dans le corps 
d’une petite fille âgée de vingt-deux mois. 

VI. Responsio Daniélis Severini Sculteti ad difficultates, circa articulos unionis in Novellis 
Reipublicae litterariae proximo M. Martino propositas. 

VII. [Varillas, Antoine], Histoires des revolutions arrivées dans l’Europe en matiere de 
religion. Par M. Varillas tome 3. & 4., s. l. n. d., 2 vol. in-12. Et se trouve à Amsterdam chez 
Henry Desbordes. 

VIII. Extrait d’une lettre de M. L. sur un principe géneral, utile à l’explication des loix de la 
nature, par la considération de la sagesse divine ; pour servir de réplique à la réponse du R. P. 
M. 

IX. [Poiret, Pierre], La Paix des bonnes ames dans tous les partis du christianisme, sur les 
matiéres de religion, & particuliérement sur l’Eucaristie. Où, l’on répond aussi à un article 
de l’onziéme des Lettres pastorales, opposé aux avis charitables publiez depuis peu, & que 
l’on a joints ici, avec quelques autres piéces qui concernent ce sujet. Par Pierre Poiret, 
Amsterdam, Theodore Boeteman, 1687, in-12. Et se trouve chez Henry Wetstein. 

X. [Aulu-Gelle], Auli Gellii Noctes Atticae um notis et emendationibus Joannis Frederici 
Gronovii [éd. Johannes Fredericus Gronovius], Lugduni Batavorum apud Joannem de Vivie, 
1687, in-8. 

XI. Apologie pour l’Eglise anglicane, où l’on fait voir que celle de Rome l’accuse faussement 
d’avoir rompu l’unité, avec un traité de l’usage de la tradition, traduit de l’anglois, 
Amsterdam, Pierre Savouret, 1[6]87. 

XII. [Guillebert, Jean], Sermons sur divers textes de l’Ecriture sainte, par Iean Guillebert, 
Amsterdam, Desbordes, 1687. 

XIII. [Larroque, Daniel de], Nouvelles accusations contre M. Varillas, ou Critique du 
premier livre de son Histoire des hérésies, par M. de Larroque, Amsterdam, Pierre Savouret 
& Rotterdam, Abraham Archer, s. d. 

XIV. Avertissement sur l’impression des ouvrages de M. Iean Henry Ottius. 

Catalogue des livres nouveaux de juillet 1687 

[Blanckaert, Steven], Stephani Blancardi Anatomia practica rationalis sive rariorum 
Cadaverum morbis denatorum Anatomica Inspectio. Accedit item Tractatus novus de 
Circulatione sanguinis per Tubulos, deque eorum Valvulis, Amstelodami ex Officina 
Cornellii Blancardi, 1687, in-12. 
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[Massard, Jacques], Suite du Traité des panacées ou des remedes universels, par Iaques 
Massard docteur medecin d’Amsterdam, Amsterdam, Jean & Gilles Janssons à Waesberge, 
1687. 

[Van Der Sterre, Dionysius], Tractatus novus de generatione ex ove nec non de Monstrorum 
Productione duabus Epistolis comprehensus Auctore Dyonisio Vandersterre Med. Doctore, 
Amstelodami apud Corn. Blancardum, 1687, in-12. 

[Papin, Isaac], Essais de théologie sur la providence & la grace en deux tomes, Francfort, 
Frederic Arnaud, 1687, in-12. 

[Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, seigneur de], Oeuvres mélées du 
sieur de S. Euremont, suivant la copie de Paris, 1687, in-12. 

[Graverol, Jean], Instructions pour les Nicodemites, où après avoir convaincu ceux qui sont 
tombés de la grandeur de leur crime, on fait voir qu’aucune violence ne peut dispenser les 
hommes de l’obligation de professer la vérité, par J. G. P., Amsterdam, Abraham Wolfgang, 
1687, in-12. 

[Fénelon, Jean-Baptiste-Augustin de Salignac], Education des filles par M. l’abbé de 
Fenelon, Cologne, s. n., 1687, in-12. 

[Sydenham, Thomas], Thomae Sydenham opera universa quibus accedunt additiones novae 
ex nupera Londinensi Editione excerptae & Index Rerum ac verborum Copiosissimus, 
Amstelaedami, apud Henricum Wetstein, in-8, 1687. 

[Sydenham, Thomas], Schedula Monitoria de novae febris ingressu per Tho. Sydenham, M. 
D. Accedunt ejusdem de febre putrida variolis confluentibus superveniente, & de mictu 
Sanguineo à Calculo renibus impacto Dissertationes, Amstelaedami, apud Henricum 
Wetstein, in-8, s. d. 

[Sarpi, Paolo], Traité des benefices de Fra Paolo Sarpi, seconde édition, revuë, corrigée & 
augmentée de notes, Amsterdam, H. Wetstein, in-12, s. d. 

[Malebranche, Nicolas], Deux lettres du P. Mallebranche prêtre de l’Oratoire, touchant le 2. 
et le 3. volumes des Réflexions philosophiques & théologiques de M. Arnaud, Rotterdam, 
Reinier Leers, 1687, in-12. 

L’Elite des poësies heroïques & gaillardes, Cologne, Pierre Marteau, 1687, in-12. 

[Philipot, Jacques], Défense des Eclaircissements sur l’Apocalypse de S. Iean au sujet de 
l’effusion des phioles, contre l’Apologie pour l’Accomplissement des propheties, Amsterdam, 
s. n., 1687, in-12. 

[Cicéron], M. Tulli Ciceronis de Officiis Libri tres, Cato Major, Laelius, Paradoxa, sommium 
Scipionis ex Recensione Ioannis Georgii Graevii, &c., Amstelodami ex Typographia P. & J. 
Blaeu, prostant apud Wolfgang, Janssonio Waesbergios, Boom, à Someren, & Goethals, 
1687, in-8. 

[Lactance], Histoire de la mort des persécuteurs de l’Eglise primitive, écrite en Latin par L. 
C. F. Lactance, et traduite en françois [par Jacques Basnage], sur la traduction angloise de 
M. le docteur Burnet, Utrecht, François Halma, 1687, in-12. 

août 1687 

I. [Simon, Richard], La Creance de l’Eglise orientale sur la Transsubstantiation, avec une 
réponse aux nouvelles objections de M. Smith, &c., s. l. n. d. 
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II. [Lecoq, Renaud], Le Parfait Géographe ou l’Art d’apprendre aisement la geographie & 
l’histoire, par demandes & par réponses, s. l. n. d. 

III. [Jurieu, Pierre], Anéantissement de l’homme pécheur devant le throne de la justice de 
Dieu, ou Sermon sur ces parolles du Pseaume 130. vers. 3 & 4. Si tu prends garde aux 
iniquitez qui est-ce subsistera ? Mais il y a pardon par devers Toi afin que tu sois craint, La 
Haye, Abraham Troyel, 1687. 

IV. [Varillas, Antoine], Histoires des revolutions arrivées en Europe en matiére de religion, 
tome 4., Par M. Varillas, s. l. n. d. Et se trouve à Amsterdam chez Henry Desbordes. 

V. [Vitringa, Campegius], Campegi Vitringa de Decem-Viris Otiosis ad Sacra nècessaria 
Veteris Synagogae Curanda deputatis Liber singularis, &c., Franequerae apud Joan. 
Gyselear, 1687, in-4. 

VI. Extrait d’une lettre contenant de nouvelles remarques sur le passage du Phormion de 
Terence dont il a été cy-devant parlé. 

VII. [Schotanus, Johannes], Joh. Schotani Christ. Fil. Exegesis in primam & secundam 
Meditationem R. Cartesii ut & Quaestiones Metaphysicae, in quibus Methodus Cartesii 
asseritur, &c., Franequerae ex Officina Johannis Gyselaer, 1687, in-4. C’est-à-dire, 
Exposition ou Commentaire sur la premiére & la seconde Méditation de Descartes, & un 
Traité de quelques questions de métaphysique.  

VIII. [Jurieu, Pierre], Rome anti-chrêtienne ou Conformité de l’horrible persécution 
qu’Antiochus éxerça contre l’ancienne Eglise, avec celle que le Clergé de France fait souffrir 
aux réformez. C’est la raison qu’on presse principalement dans cet ouvrage, pour convaincre 
nos frères, & sur tout ceux qui ont succombé à la tentation, de la nécessité à n’avoir point de 
communion avec le papisme, Cologne, Pierre Marteau, 1687, in-12. Et se trouve à 
Amsterdam, chez Pierre Brunel. 

IX. [Tende, Gaspard de], Relation historique de la Pologne, contenant le pouvoir de ses rois, 
leur élection, & leur couronnement, les priviléges de la noblesse, la religion, la justice, les 
mœurs & les inclinations des Polonois ; avec plusieurs actions remarquables, par le sieur de 
Hauteville, Paris, Jacques Villery &c., 1686, in-12. Et se trouve r’imprimé à Amsterdam chez 
Jean Janssons Waesbergue. 

X. [Varillas, Antoine], Réponse de M. Varillas à la Critique de M. Burnet, sur les deux 
premiers tomes de l’Histoire des révolutions arrivées dans l’Europe en matiére de religion, 
Paris, Claude Barbin, 1687, in-12. Et se trouve r’imprimé à Amsterdam, chez Pierre Savouret. 

Catalogue des livres nouveaux du mois d’août 1687 qui se trouvent à Amsterdam, chez Henry 
Desbordes. 

– Confucius Sinarum Philosophus, sive scientia Sinensis Latinè exposita, Studio & opera 
Prosperi Intorcetta, Christiani Iterdihic, Francisci Rougemont, Philippi Couplet, Patrum 
Societatis Jesu, Jussu Ludovici Magni, eximio Missionum & Reipub. Litterarie bono, è 
Bibliotheca Regia in lucem prodit. Adjecta est Tabula Chronologia Sinicae Monarchiae ab 
hujus exordio ad haec usque tempora, Parisiis apud Danielem Horthemels, 1687, in-folio. 

– [Bizot, Pierre], Histoire métallique de la République de Hollande. Par M. Bizot, Paris, 
Daniel Horthemels, 1687, in-folio. 

– [Mabillon, Jean, Germain, Michel], Museum Italicum ; sive Collectio Veterum Scriptorum, 
ex Bibliothecis Italicis eruta, a D. Johanne Mabillon, & D. Michaele Germain, Presbyteris & 
Monachis Benedict. Congreg. S. Mauri. Tomus I. in duas Partes distinctus. I. Pars 
Complectitur Italicum Litterarium ; Altera varia Patrum Opuscula, & Vetera monumenta, 
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Cum Sacramentario & Paensitentiali Gallicano, Luteciae Parisiorum, apud Viduam Edmundi 
Martini, &c., 1687, in-4. 

– Zamire. Histoire persane. Par Madle***, La Haye, Abraham Troyel, 1687, in-12.  

– [Usher, James], Jacobi Vsserii, Archiepiscopi Armachani, Opuscula duo, nunc primum 
Latinè edita ; quorum Alterum est de Episcoporum & Metropolitanorum Origine ; alterum de 
Asia Proconsulari. Accessit Veteris Ecclesiae Gubernatio Patriarchalis, ab E. B. descripta, 
Interprete R. R. E. B. P. Praetereà accedit Appendix de Antiqua Ecclesiae Britannicae 
Libertate & Privilegiis, Londini, impensis Samuelis Smith, 1687, in-8.  

– [Papin, Isaac], La Vanité des sciences ; ou Réflexions d’un philosophe chrêtien sur le 
véritable bonheur, Amsterdam, Pierre Savouret, 1687, in-8. 

– [Barclay, William], Traité de la puissance du pape sur les princes séculiers, Cologne, Pierre 
Du Marteau, 1687, in-12. 

– [Fleury, Claude], Institution du droit ecclésiastique. Par M. Claude Fleury, prêtre, licentié 
en droit canon, abbé du Locdieu, ci-devant precepteur de Messeigneurs les princes de Conty, 
Paris, Pierre Aubouin, Pierre Emery & Charles Cloufier, 1687, 2 vol. in-12. 

– [Chaponnel, Raymond ], De l’usage de célébrer le service divin dans l’Eglise en langue non 
vulgaire, & de l’esprit avec lequel il faut lire l’Ecriture sainte, pour en profiter, Paris, 
imprimerie de François Muguet, 1687, in-12. 

– [Desroches], Dictionnaire des termes propres de marine par M. Des-Roches, officier des 
vaisseaux du roi, Avec les enseignes & les pavillons que chaque nation porte à la mer, 
dessinez & blasonnez, Paris, Amable Auroy, 1687, in-8. 

– [Ellies Du Pin, Louis], Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclesiastiques contenant l’hist. 
de leur vie ; le catalogue, la critique, & la chronologie de leurs ouvrages &c. ; Par M. L. 
Ellies Du Pin docteur de la faculté de théologie de Paris, & professeur royal en philosophie. 
Tome second, Des auteurs du quatriéme siècle de l’Eglise, Paris, André Pralard, 1686, in-8. 

– [Jurieu, Pierre], Suite de l’Accomplissement des prophéties, ou Amplification des preuves 
historiques qui font voir que le papisme est l’antechristianisme, &c.  Par le S. P. J. P. E. P. E. 
Th. A. R., Rotterdam, Abraham Acher, 1687, in-12. 

– [Bion de Phlossa, Moschos de Syracuse], Les Idylles de Bion & de Moschus traduites de 
grec en vers françois, avec des remarques, suivant la copie de Paris, Amsterdam, Henry 
Desbordes, 1687, in-8. 

– [Spanheim, Friedrich], Friderici Spanhemii Introductio ad Historiam, & Antiquitates 
Sacras ; cum perpetuis Castigationibus Annalium Caesaris Baronii, ac recentiorum 
Scriptorunt. Tomus 2., Lugduni Batavorum apud Danielem Gasbeeck, 1687. 

– [Quesnel, Pasquier], Tradition de l’Eglise romaine sur la prédestination des saints & sur la 
grâce efficace &c.,Cologne, Nicolas Schouten, 1687, 2 vol. in-12. 

– [Quesnel, Pasquier], Abrégé de la moralle des Actes des apôtres & des Epîtres de Saint 
Paul, Paris, André Pralard, 1697, in-12. Et se vend à Bruxelles, chez Eugene Fricx. 

septembre 1687 

I. [Alencé, Joachim d’], Traité de l’aiman, divisé en 2. parties. La I. contient les expériences ; 
& la 2. les raisons que l’on en peut rendre. Par Mr. D***, Amsterdam, Henry Wetstein, 
1687, in-12, 140 p. 
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II. [Saint-André, François de], Réflexions nouvelles sur les causes des maladies, & de leurs 
symptomes. Par M. de S. André docteur en médecine de la faculté de Caën, Paris, Laurent 
d’Houry, 1687, in-8, 394 p. 

III. Réponse de M. L. à la remarque de M. l’abbé D. C. contenuë dans l’article I. de ces 
Nouvelles, mois de juin 1687. où il prétend soûtenir une loi de la nature avancée par M. 
Descartes. 

IV. [Sperling, Otto (le fils)], Ad Nummum Furiae Sabiniae Tranquillinae, Aug. Imp. Gordiani 
III. Uxoris, Dissertatio. Authore Otthone Sperlingio J. U. D., Amsterdam, Henry Desbordes, 
1687, in-8, p. 108. C’est-à-dire, Discours sur une medaille de Furia Sabinia Tranquillina 
femme de l’empéreur Gordien III. 

V. [Lactance], Histoire de la mort des persécuteurs de l’Eglise primitive, écrite en latin par L. 
C. F. Lactance, et traduite en françois [par Jacques Basnage], sur la traduction angloise de 
M. le docteur Burnet, qui a mis à la tête de l’ouvrage une longue préface sur la matiére de la 
persécution. On y a aussi ajoûté une petite chronologie écrite en latin par M. Baluze pour 
l’intelligence de ce livre, Utrecht, François Halma, 1687, in-12, 173 p. 

VI. [Usher, James], Jacobi Vsserii Archiepiscopi Armachani Opuscula duo, nunc primum 
Latinè edita : quorum Alterum est de Episcoporum & Metropolitanorum Origine : Alterum de 
Asia Proconsulari. Accessit Veteris Ecclesiae Gubernatio Patriarchalis, ab E. B. descripta, 
Interprete R. R. E. B. P. Praeterea accedit Appendix de Antiqua Ecclesiae Britannicae 
Libertate & Privilegiis, Londini, impensis Samuelis Smith, 1687, in-8, 156 p. C’est-à-dire, 
Deux traittez d’Usserius, l’un de l’origine des evesques, & des Metropolitains ; l’autre de 
l’Asie proconsulaire ; avec deux autres de divers auteurs. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Barclay, William], Traitté de la puissance du pape sur les princes séculiers, Cologne, 
Pierre Du Marteau, 1688, 399 p. Et se trouve à Amsterdam chez Pierre Brunel. 

II. [Loyens, Hubert], Traitté des dispenses, divisé en 2. parties ; dont la Iere. comprend les 
régles et les principes généraux des dispenses ; & l’autre est une application de ces régles & 
de ces principes aux dispenses de mariage, Cologne, Nicolas Schouten, 1687, in-18, 252 p. 

III. [Danvers, Henri], Lettre adressée à M. Jurieu touchant le régne de Jesus- Christ sur la 
terre, dont il traitte dans son livre de l’Accomplissement des propheties de l’Ecriture Ste. Par 
H. D., Utrecht, Jean Ribbius, 1687, in-12, 108 p. 

IV. [Jurieu, Pierre], Apologie pour l’Accomplissement des prophéties ; où l’on répond aux 
objections, qui ont été faites contre cet ouvrage. Par le S. P. J. P. E. P. E. Th. A. R., 
Rotterdam, Abraham Acher, 1687, in-12, 128 p. 

V. [Gousset, Jacques], Examen des endroits de l’Accomplissement des prophéties de M. J. qui 
concernent la supputation des tems ; & de quelques autres endroits considérables ; par lequel 
il paroît que l’on ne peut conter sur ses explications. Avec un semblable examen de son 
Apologie nouvellement imprimée, s. l., 1687, in-8, 144 p. 

VI. [Philipot, Jacques], Défense des éclaircissements sur l’Apocalypse de S. Jean, au sujet de 
l’effusion des phioles, contre l’Apologie pour l’Accomplissement des propheties, Amsterdam. 
Daniel Du Fresne, s. d., in-12, 83 p. 
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octobre 1687 

I. [Cocq, Florentius de], De Jure, Justicia & Annexis, Tractatus IV. Theologo-canonicè 
expositio Auth. Flor. de Cocq, Eccl. S. Mich. Antverpiae Ord. Praem. Canonico. S. Theol. 
Lectore, Bruxellis Typ. Eug. Henr. Fricx, 1687, in-4, 801 p.  C’est-à-dire, IV. Traittez sur le 
droit & la justice, & les choses qui en dépendent. 

II. Extrait d’une lettre écrite de Londres, à l’occasion du passage de Térence, dont il a été 
parlé dans plusieurs des mois précedens. 

III. [Mappus, Marcus], Historia Medica de Acephalis, Auctore Marco Mappo, Medicinae 
Doctore, Professore & Archiatro Argentinensi, Argentorati typis Joan. Freder. Spoor, 1687, 
in-4 avec des figures. C’est-à-dire, Traitté des acephales, ou des hommes sans teste. 

IV. [Mappus, Marcus], De Duobus Officulis in Cerebro Humano Mulieris apoplexiâ extinctae 
repertis Quaestionum Physico-Medicarum EπTAC, in Illustri Argent. Universitate pro Disp. 
sol. proposita. Pr. D. J. Valentino Scheid Medico & Anatomico Professore Pub. Ordin. Resp. 
M. Mappo Argent. Ad d. 13. Jan. Ann 1687, Argent. Litt. J. F. Spoor, s. d., in-4. C’est-à-dire, 
Sept questions sur deux os trouvez dans le cerveau d’une femme morte d’apoplexie. 

V. [Fénelon, Jean-Baptiste-Augustin de Salignac], Education des filles par M. l’abbé de 
Fenelon, Paris, Pierre Aubouyn, 1687, in-12, 273 p. Et se trouve r’imprimé à Amsterdam, 
chez Abraham Wolgang. 

VI. Solution du probleme proposé par M. L. dans les Nouvelles de la Republique des Lettres, 
du mois de septembre 1687. 

VII. [Spanheim, Friedrich], Friderici Spanhemii Fr. F. Introductio ad Historiam, & 
Antiquitates Sacras ; cum perpetuis Castigationibus Caesar. Baronii, ac recentiorum 
Scriptorunt. Tomus II, Lugd. Bat. apud Dan. Gasbeeck, 1687, in-4, 451 p. C’est-à-dire, 
Introduction à l’histoire sacrée par M. Spanheim. Tome 2d. 

VIII. [Richelieu, Armand Jean du Plessis, cardinal duc de], Testament politique d’Armand Du 
Plessis cardinal duc de Richelieu, Premier minsitre du Conseil d’Etat sous le regne de 
Louïs XIII. &c., Amsterdam, Henry Desbordes, s. d., in-12. 

novembre 1687 

I. [Burnet, Gilbert], Défense de la Critique du IX. livre de M. Varillas, où il parle des 
révolutions arrivées en Angleterre, en matière de religion : par M. Burnet docteur en 
theologie : traduite de l’anglois, Amsterdam, Pierre Savouret, 1688, in-12. 

II. [Pruggmayr, Martin Maximilian], Scrutinium Philosophicum de vero Elixire vitae, seu 
genuino Auro potabili philosophico, quo non solùm omnes humani corporis morbi quondam 
sanabantur, verùm & immunda, ac leprosa corpora metallorum curabantur. Authore Martino 
Maximil. Pruggmayr Philosoph. & Med. Doctore, Salisburgi, sumptibus Joan. Bapt.Mayr, 
1687, in-8, 146 p. C’est-à-dire, Recherche philosophique touchant le vray Elixir de vie, ou le 
veritable or potable. 

III. [Jurieu, Pierre], Traité de la nature & de la grace, ou du concours géneral de la 
providence, & du concours particulier de la grace efficace, contre les nouvelles hypotheses 
de M. P. & de ses disciples : par M. Jurieu docteur & professeur en theologie, Utrecht, 
François Halma, 1688, in-12, 419 p. 

IV. [Claude, Jean], Les Oeuvres posthumes de M. Claude. Tome premier, Amsterdam, Pierre 
Savouret, 1688, in-8, 492 p. 
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V. [Richard, Jean], Sentimens d’Erasme de Rotterdam conformes, à ceux de l’Eglise 
catholique sur tous les points controversez. Dediez au roy de la Grande Bretagne, Cologne, 
Adrian Le Jeune, 1688, in-12, 415 p. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Grotius, Hugo], Le Droit de la guerre & de la paix par M. Grotius. Divisé en trois livres, 
où il explique le droit des gens, & les principaux points du droit public. Traduit du latin en 
françois, par M. de Courtin, dedié au roy, Amsterdam, A. Wolfgang, 1688, 3 vol. in-12. 

II. [Nicole, Pierre], Continuation des essais de morale. Seconde partie, contenant des 
réflexions morales sur les Epîtres & les Evangiles, depuis le dimanche de l’octave de Pasques 
jusqu’au premier dimanche de l’Avent, en 2. tomes, La Haye, A. Moetjens, 1688, in-12, 474 
& 479 p. 

III. [Doucin, Louis], Réponse à ce qu’on a écrit contre le livre intitulé, Instruction pour les 
nouveaux catholiques, Caën, Jean Cavelier, s. d. 

IV.  

– [Maucroix, François de, La Fontaine, Jean de], Ouvrages de prose & de poësie des Sieurs 
de Maucroy & de La Fontaine, Amsterdam, P. Mortier, 1688, 2 vol. in-12, 288 & 208 p. 

– [La Fontaine, Jean de], Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine, & par lui 
revuës, corrigées & augmentées, &c., La Haye, Henry van Bulderen, Anvers, Henry van 
Dunewalt, 1688 avec les figures. 

– [Robbe, Jacques], Géographie de M. Robbe, troisième édition, revuë & augmentée &c., La 
Haye, Henry van Bulderen, Utrecht, François Halma, 1688, 2 vol. in-12. 

décembre 1687 

I. [Casati, Paolo], Dissertationes Physicae de Igne, Auctore Paulo Casato, Placentino, 
Societatis Jesu ; In quibus non tantum plura ad Ignis naturam spectantia physicè explicantur, 
sed etiam solida totius Sçientiae Physicae fundamenta traduntur, Francofurti & Lipsiae, 
sumptibus Joannis Fred. Gleditsch, 16[8]8, in-4, 392 p. C’est-à-dire, Traitté du feu, dans 
lequel on établit les vrais fondemens de la physique. 

II. [Richelieu, Armand Jean du Plessis, cardinal duc de], Testament politique d’Armand Du 
Plessis, cardinal duc de Richelieu, pair & grand amyral de France, Premier minsitre du 
Conseil d’Etat sous le regne de Louys XIII. &c., Amsterdam, Henry Desbordes, 1688, in-12, 
442 p. 

III. Mémoire, concernant un fait de chirurgie, qu’on a envoyé pour étre inséré dans ces 
Nouvelles. 

IV. [Cornand de La Crose, Jean (éd.)], Recueil de diverses piéces concernant le quietisme, & 
les quietistes, ou, Molinos, ses sentimens, & ses disciples, Amsterdam, A. Wolfgang & P. 
Savouret, 1688, in-12, 332 p. 

V. [Le Sueur, Jean], Histoire de l’Eglise & de l’empire, où depuis l’an DCCCCI. De nôtre 
Seigneur, jusques à la fin de l’an mille, on marque toutes les années de Jesus-Christ, celles 
des  empereurs, des rois de France & d’Italie, & du siège des évêques de Rome ; comme aussi 
le temps des évêques & des docteurs les plus célébres des autres Eglizes, leurs écrits, les 
martyrs, les hérétiques, les persécutions, les coutumes, & en un mot les choses les plus 
remarquables de l’Eglize & du monde. Par Jean Le Sueur. VIII. partie, Geneve, Jean Duillier, 
1687, in-4, 406 p. 
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VI. Explication d’une médaille. 

VII. [Fleury, Claude], Institution du droit ecclésiastique, par M. Claude Fleury, prêtre, 
licentié en droit canon, abbé du Locdieu, ci-devant précepteur de Messeigneurs les princes de 
Conty, divisée en III. parties, Paris, Pierre Aubouin, Pierre Emery & Charles Cloufier, 1687, 
2 vol. in-12. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Abbadie, Jacques], Traitté de la vérité de la religion chrétienne, divisée en deux parties. 
Seconde édition, revuë, corrigée, & augmentée, Rotterdam, Reinier Leers, 1688, 2 vol. in-12, 
544 & 486 p. 

II. [Meibom, Heinrich], Henrici Meibomij ad Saxoniae inferioris imprimis Historiam 
introductio, in qua ab ultima notitia ad nostra usque tempora breviter ejus Historia 
delineatur, & de plerisque Rerum Saxonicarum Scriptoribus editis & ineditis judicatur, 
Helmestadij typis & sumptibus Georgij Wolfgangi Hammij, 1687, in-4, 112 p. C’est-à-dire, 
Introduction à l’histoire de Saxe. 

III. [Pellisson-Fontanier, Paul], Réflexions sur les differends de la religion, avec les preuves 
de la tradition ecclésiastique, par diverses traductions des SS. Pères sur chaque point 
contesté. I. & II. partie, dont la dernière est une réponse aux Objections d’Angleterre, & de 
Hollande, ou, De l’Authorité du grand nombre dans la religion chrétienne. Traitté qui peut 
tenir lieu de celui de l’Eglize, Paris, Gabriel Martin, 1687, 2 vol. in-12, 483 & 338 p.  

IV. [Des Coutures, Jacques Parrain], La Morale universelle, contenant les éloges de la 
morale, de l’homme, de la femme, & du mariage. Avec un Traitté des passions, de l’invention 
de la musique, contre l’orgueil, l’envie, & l’ingratitude. Divisée en II. parties, Paris, Maurice 
Villery, 1687, in-12, 406 p. 

V. [Furetière, Antoine], Troisiéme factum servant d’apologie aux deux précedens, pour Mre 
Antoine Furetiere, abbé de Chalivoy, contre quelques-uns de l’Academie françoise, 
Amsterdam, Henry Desbordes, 1688, in-12, 60 p. 

TOME III 

janvier 1688 

I. [Artis, Gabriel d’], Sentimens desinteressez sur la retraite des pasteurs de France, ou 
Examen d’un livre qui a pour titre, Histoire et apologie de la retraite des pasteurs à cause de 
la persécution de France, Deventer, héritiers de Pierre Hamel, 1688, in-12, 300 p. 

II. Mémoire contenant le plan de la défense de l’Apologie pour la retraite des pasteurs, 
contre le livre intitulé Sentimens desinterresez, &c. 

III. [Dellon, Charles], Relation de l’inquisition de Goa, Paris, Daniel Horthemels, 1688, in-
12, 251 p. 

IV. [Aubert de Versé, Noël], Les Trophées de Port-Royal renversez, ou Défense de la foy des 
six premiers siècles de l’Eglise touchant l’Eucharistie, contre les sophismes de M. Arnaud, 
contenus dans le premier tome de la Discussion, divisée en quatre livres, Amsterdam, Robert 
Roger, 1688, 318 p. 

V. [Seckendorf, Veit Ludwig von], Viti Ludovici à Seckendorf Equitis Franc. Consiliari 
intimi Saxonici, Commentarius historicus & apologeticus de Lutheranismo &c., Francof. & 
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Lipsiae Sumpt. Joan. Fred. Gleditsch, 1688, in-4, 464 et 468 p. C’est-à-dire, Commentaire 
historique & apologétique sur l’histoire du luthéranisme de M. Maimbourg. Et se trouve à 
Amsterdam chez Henry Desbordes. 

VI. [Caselius, Johannes], Opus Epistolicum, exhibens Joannis Caselii Epistolas, ad Principes, 
Nobiles Viros, &c., Francofurti, sumptibus Bartholdi Fuhrmanni, 1687, in-8, 1112 p. C’est-à-
dire, Recuêil de lettres de Caselius écrites à diverses personnes. Et se trouve à Amsterdam 
chez Henry Desbordes. 

VII. [Hartknoch, Christoph], De Republicâ Polonicâ libri duo, &c., Francfort, Martin 
Hallevord, 1687, in-8, 1049 p. C’est-à-dire, Traité de la République de Pologne en deux 
livres, par M. Christophle Hallervord. Et se trouve à Amsterdam chez Henry Desbordes. 

VIII. Recüeil de plusieurs piéces d’éloquence & de poësie, présentées à l’Académie 
françoise, pour les prix de 1687. donnez le jour de saint Loüis de la méme année, avec les 
discours prononcez le méme jour à la reception de M. l’abbé de Choisy, en la place de M. le 
duc de Saint-Aignan, Paris, Pierre Le Petit, 16[8]7, in-12. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Henry Desbordes. 

IX. [La Rochefoucauld, François, duc de], Mémoires de la minorité de Louys XIV. Sur ce qui 
s’est passé à la fin de la vie de Louys XIII. & pendant la Régence d’Anne d’Autriche, mére de 
Louis XIV, Villefranche, Jean de Paul, 1688, in-12, 342 p. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Henry Wetstein. 

X. [Lemerre, Pierre], Justification des usages de France sur les mariages des enfans de 
famille faits sans le consentement de leurs parens, par P. Le Merre advocat en parlement, 
Paris, Antoine Dezallier, 1687, Et se trouve à Amsterdam, chez Henry Desbordes. 

XI. [Du Vignau], L’Etat présent de la puissance ottomane avec les causes de son 
accroissement, & celles de sa décadence. Par le Sieur Du Vignau secretaire &c., Paris, 
Daniel Hortemels, 1687, in-12, 370 p. 

XII. [Jurieu, Pierre], Suite de l’Accomplissement des prophéties, ou Amplification des preuves 
historiques, &c. Par le S. P. J. P. E. P. E. Th., Rotterdam, Abraham Archer, 1687, in-12, 
293 p. 

février 1688 

I. Extrait d’une lettre écrite de Londres, sur divers endroits de l’Eneïde de Virgile, & sur un 
passage de l’Evangile selon saint Luc. 

II. [Dubravius, Jan, Pie II], Jo. Dubravii, Olomuzensis Episcopi Historia Bohemica, à Cl. V. 
Thoma Jordano, Medico, Genealogiarum, Episcoporum, Regum, Ducum, Catalogis ornata, & 
necessariis annotationibus illustrata. Cui in fine adjecta Aeneae Sylvii, Cardinalis, De 
Bohemorum origine ac Gestis Historia, Francofurti, impensis Jo. Georgii Steeck, imprim. Jo. 
Philip. Andreae, 1688, in-8, 879 & 194 p. C’est-à-dire, L’Histoire de la Boheme par 
Dubravius ; & la même histoire par Æneas Sylvius. 

III. Baume de Galaad, ou le Veritable Moyen d’obtenir la paix de Sion, & de hâter la 
delivrance de l’Eglise, divisé en II. parties, s. l., in-12, 270 p. 

IV. [Boyle, Robert], Origo Formarum & Qualitatum juxtà Philosophiam Corpuscularem 
Considerationibus & Experimentis illustrata, ad modum Annotationum in Tentamen circa 
Nitrum primitus conscripta, Auctore Roberto Boyle, Nobili Anglo, Societatis Regiae Socio., 
Genevae, apud Samuelem de Tournes, 1688, in-4, 147 p. C’est-à-dire, Traité de l’origine des 
formes & des qualitez. 
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V. [Casati, Paolo], Dissertationes Physicae de Igne, Auctore Paulo Casato, Placentino, 
Societatis Jesu : In quibus non tantum plura ad Ignis naturam spectantia physicè explicantur, 
sed etiam solida totius Sçientiae Physicae fundamenta traduntur, Francofurti & Lipsiae, 
sumptibus Jo. Frederici Gleditsch, 1688, in-4, 392 p. C’est-à-dire, Traitté du feu, dans lequel 
on établit les vrais fondemens de la physique. 

VI. [Jurieu, Pierre], Présages de la decadence des empires, où sont mêlées plusieurs 
observations curieuses touchant la religion & les affaires du temps, Mekelbourg, Rodolphe 
Makelckauw, 1688, in-12, 262 p. 

VII. [Fleury, Claude], Les Devoirs des maîtres & des domestiques, par Me. Claude Fleury, 
prêtre, abbé de Locdieu, sur la copie imprimée à Paris, Amsterdam, P. Savouret, 1688, in-12, 
198 p. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Galle, Servaes], Servatii Gallaei Dissertationes de Sibyllis, earumque Oraculis, cum 
figuris aeneis, Amstelodami, apud Henricum & Viduam Theodori Boom, 1688, in-4, 658 p. 
C’est-à-dire, Traité des sibylles, & de leurs oracles. 

II. [Gale, Thomas (éd.)], Opuscula Mythologica, Physica, & Ethica, Graecè & Latinè, 
Amstelodami, apud H. Wetstenium, 1688, in-8, 752 p. C’est-à-dire, Divers ouvrages 
d’anciens auteurs sur les fables de l’Antiquité, sur la physique, & sur la morale. 

III. [Fludd, Robert, Pisis, H. de, Alfakinus], Fasciculus Geomanticus, in quo varia variorum 
Opera geomantica continentur. Opus maximè curiosum, à multis hactenus desideratum, nunc 
verò magno studio correctum, & ex parte iam prima vice editum, Veronae, s. n., 1687, in-8, 
647 p. C’est-à-dire, Recueil de divers ouvrages de geomancie. 

IV. [Malebrache, Nicola], Recherche de la vérité, où l’on traite de la nature de l’esprit de 
l’homme, & de l’usage qu’il en doit faire pour éviter l’erreur dans les sciences, Amsterdam, 
H. Desbordes, 1688, 2 vol. in-12, 456 & 585 p. 

V. [Cornand de La Crose, Jean], Trois lettres touchant l’état présent d’Italie, écrites en 
l’année 1687. pour servir de supplément aux lettres du D. Burnet. Traduites de l’anglois, 
Cologne, P. du Marteau, 1688, in-12, 262 p. 

VI. [Boileau, Jacques], Remarques d’un théologien sur le Traité historique de l’établissement 
& des prérogatives de l’Eglise de Rome, & de ses évêques, composé par M. Maimbourg, 
Cologne, P. Marteau, 1688, in-12, 462 p. 

VII. [Courtilz de Sandras, Gatien de ], Remarques sur le gouvernement du royaume, durant 
les régnes de Henri IV. de Louis XIII & de Louis XIV., Cologne, P. Marteau, 1688, in-12, 
204 p. 

VIII. [Pufendorf, Samuel von], S. Puffendorfii Introductio ad Historiam praecipuor. Regnor. 
& Statuum modernorum in Europa, Francof. Ad Moenum, sumpt. Fr. Knoch, 1688, in-8, 
887 p. 

mars 1688 

I. [Boileau, Jacques], Remarques d’un théologien sur le Traité historique de l’établissement 
& des prérogatives de l’Eglise de Rome, & de ses évêques, composé par M. Maimbourg, 
Cologne, P. Marteau, 1688, in-12, 462 p. 

II. Remarques envoyées à l’autheur de ces Nouvelles, sur le premier article du mois de 
février, touchant le v. 8. du chapire XVIII. de l’Evangile selon S. Luc. 
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III. [Sacco, Giuseppe Pompeo], Medicina Theo[ri]co-Pratica, ad saniorem Saeculi mentem 
centenis & ultrà Consultationibus digesta ; quibus penè omnium abditae morborum Causae 
illustrantur, atque praeconceptis inhaerendo principiis, optima ex optimis congeruntur 
medicamenta, ad praefinitam morborum ideam studiosè concinnata. Authore Pompeio Sacco, 
Parmensi, Parmae, ex typographia Galeatii Rosati, 1688, in-folio, 389 p. C’est-à-dire, Traité 
de medecine, distingué en diverses consultations. 

IV. Mémoire servant à l’histoire de la Chambre royale des medecins des universitez 
provinciales & étrangères établie à Paris par lettres patentes de Sa Majesté très chrétienne. 

V. [Galle, Servaes], Servatii Gallaei Dissertationes de Sibyllis, earumque Oraculis, cum 
figuris aeneis, Amstelodami, apud Henricum & Viduam Theodori Boom, 1688, in-4, 658 p. 
C’est-à-dire, Traité des sibylles, & de leurs oracles. 

[VI.] [Varignon, Pierre], Projet d’une nouvelle mechanique, avec un examen de l’opinion de 
M. Borelli sur les propriéteés des poids suspendus par des cordes, Paris, veuve d’Edme 
Martin, Jean Boudot & Estienne Martin, 1687, in-4, 133 p. avec 13 pl. 

[VII.] [Arnauld, Antoine/Tourreil, Amable de], L’Innocence opprimée par la calomnie, ou 
l’Histoire de la congrégation des Filles de l’Enfance de N. S. J. C. Et de quelle manière on a 
surpris la religion du roy T. C. pour porter Sa Majesté à la détruire par un arrêt du Conseil. 
Violences & inhumanitez exercées contre ces Filles dans l’execution de cet arrêt, et l’injure 
faite au S. Siége, &c., Toulouse, Pierre de La Nouë, 1688, in-12, 379 p. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Ray, John], Joannis Raii Historiae Plantarum Tomus II. Cum duplici Indice, Generali 
altero Nominum & Synonymorum praecipuorum, altero Affectuum & Remediorum. Accessit 
Nomenclator Botanicus Anglo-Latinus, Londini, Prostant apud Henric. Faithorne, 1688, in-
folio. C’est-à-dire, L’Histoire des plantes par M. Roi, tome II. 

II. [Middoch, Henricus a], Critica Sacra, Cujus Pars Prior Observationes Philologicas & 
Theologicas in omnes Radices V. Testamenti ; Pars Posterior Philologicas & Theologicas 
Observationes in omnes Graecas Voces N. Testamenti continet. Antehac ab Eduardo Leich, 
Equite L. A. M. &c.Aulae Magdalenae Oxoni Praeposito, maxima ex parte Anglicè 
conscripta, nunc verò ab Henrico à Middoch in Latinum Sermonem conversa. Editio 
Secunda, ab infinitis mendis, quibus prima referta fuit, purgata, Amstelodami, Typis Viduae 
Joannis à Someren, 1688, in-folio, 288 et 418 p. C’est-à-dire, Critique sacrée, ou 
Dictionnaire sur le Vieux & le Nouveau Testament. 

III. [Pearson, John], V. Cl. Joannis Pearsonii, S.T.P. Cestriensis nuper Episcopi Opera 
posthuma chronologica, &c. Vid. De serie & successione Primorum Romae Episcoporum, 
Dissertationes Duae : Quibus praefiguntur Annales Paulini, & Lectiones in Acta 
Apostolorum. Singula praelo tradidit, edenda curavit & Dissertationis novis Additionibus 
auxit H. Dodwellus, A.M. Dubliniensis. Cujus etiam accessit de eadem Successione usque ad 
Annales Cl. Cestriensis Cyprianicos, Dissertatio Singularis, Londini, Typis S. Roycroft, 
1688, in-4. C’est-à-dire, Les Œuvres posthumes de M. Pearson evesque de Chester. 

IV. [Browne, Thomas], Concio ad Clerum habita coram Academia Cantabrigiensi Junii 11. 
An. 1687. Pro Gradu baccal. in S. Theol. Ubi vindicatur vera & valida Cleri Anglicani, 
ineunte Reformatione, ordinatio. Cui accessit Concio habita Julii 3. 1687. de Canonica Cleri 
Anglicani Ordinatione, latiùs reddita & aucta, à T. Browne S. T. B. Coll. D Joh. Evang. Soc. 
&c., Cantabrigiae, ex officina Joannis Hayes, 1688, in-4. C’est-à-dire, Deux discours sur 
l’ordination du cierge de l’Eglise anglicane. 
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V. [Braunius, Johannes], Joannis Braunii Palatini, S. S. Theologiae Doctoris ejusdemque, ut 
& Hebraeae Linguae, in Academia Groningae & Omlandiae Professoris, Doctrina 
Foederum, sive systema Theologiae Didacticae & Elenchticae, perspicûa atque facili 
methodo, Amstelodami, apud Abrahamum van Someren, 1688, in-4, 706 p. 

VI. [Labrune, Jean de/Cousin, Louis], La Morale de Confusius philosophe de la Chine, 
Amsterdam, Pierre Savouret, 1688, 100 p. 

avril 1688 

I. [Ray, John], Joannis Raii, Historiae Plantarum, Tomus II. Cum duplici Indice, Generali 
altero Nominum & Synonymorum praecipuorum, Altero Affectuum & Remediorum. Accessit 
Nomenclator Botanicus Anglo-Latinus, Londini, apud Henricum Faithorne, 1688, in-folio, 
960 p. C’est-à-dire, L’Histoire des plantes par M. Raï, tome II. 

II. Extrait d’une lettre écrite de Bezançon, le I. mars 1688. Concernant un fait de chirurgie. 

[III.] [Dupasquier, Sébastien], L’Attrition suffisante pour la remission des pechez dans le 
sacrement de pénitence : soutenuë par les oracles de l’Ecriture sainte, par la doctrine des 
conciles & par les sentimens des Péres de l’Eglise, & des théologiens ; &c. Par Frére 
Sebastien Du Pasquier, de l’ordre des Mineurs conventuels, docteur & lecteur jubilé en 
théologie, premier pére de la province de S. Bonaventure, & gardien au couvent de 
S. François à Chambéry, Lion, Anisson, 1687, 2 t. in-4, 590 et 599 p. 

IV. [Souchu de Rennefort, Urbain], Histoire des Indes orientales, par M. Souchu de 
Rennefort, suivant la copie de Paris, Leyde, Frederic Harring, 1688, in-12, 571 p. Et se 
vendent à Amsterdam chez H. Desbordes. 

V. Lettre écrite de Paris à l’autheur de ces Nouvelles, sur le sujet de l’antique, dont il est parlé 
dans l’article II. du mois de décembre1684. 

VI. [Van Eyndhoven, Peter], P. Ab Eyndhoven P. F. J. C. ti De inani actione propter inopiam 
Dissertatio Theoretico-Practica, ad L. VI Pandect. de Dolo Malo, Traject. ad Rhenum, ex 
officina Franc. Halma, 1688, in-8, 427 p. C’est-à-dire, Examen de cette question, si la 
pauvreté anéantit l’action du créancier. 

VII. [Braunius, Johannes], Joannis Braunii, Palatini, S.S. Theologiae Doctoris, ejusdemque, 
ut & Hebraeae Linguae, in Academia Groningae & Omlandiae Professoris, Doctrina 
Foederum, sive Systema Theologiae Didacticae & Elencticae. Perspicûa atque facili Methodi, 
Amstelodami, apud Abrahamum van Someren, 1688, in-4, 706 p. C’est-à-dire, Traitté des 
alliances, ou Systéme de theologie. 

VIII. [Hébreu]. C’est-à-dire, La Misna, ou le Texte du Talmud, avec le commentaire du 
rabbin Abdias de Bartenora, & les additions de Jom Tob, Amsterdam, David Tartas, 1688, 
2 vol. in-4, 929 et 1164 p. 

IX. [Spanheim, Friedrich], Friderici Spanhemii, F.F. in Acad. Lugd. Bat. Prof. Primarii, De 
Degenere Christianismo Oratio ; Recitita quum se annuo Academiae Lugd. Bat. Regimine 
tertium abdicaret. A. d. IX. Febr. A.M.DC.LXXXVIII, Lugduni Batavorum, apud Abrah. 
Elzevier, 1688, in-8, 116 p. C’est-à-dire, Harangue sur la corruption du christianisme, 
prononcée par M. Spanheim en sortant de la charge de recteur de l’Académie de Leyde. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Fulman, William, Gale, Thomas], Rerum Anglicarum Scriptores Veteres ex vetustissimis 
M. SS. Plerique nunc primum in lucem editi. Vol. I. & II., Oxoniae è Theatro Scheldoniano, 
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1684 & 1688, in-folio, 593 & 594 p. C’est-à-dire, Recueil d’anciens autheurs qui ont écrit 
l’histoire d’Angleterre. 

II. [Leydekker, Melchior], Veritas Evangelica Triumphans de Erroribus quorumvis 
Saeculorum. Opus Historico-Theologicum in IItomos distributum. Opera & studio Melchioris 
Leydeckeri SS. Theol. Doct. & Prof., Trajecti ad Rhenum, Typis Rudolphi à Zyll, 1688, 2 vol. 
in-4, 413 & 716 p. C’est-à-dire, La Verité évangelique triomphant des erreurs de tous les 
siècles. 

III. [Claude, Jean], Les Oeuvres posthumes de M. Claude. Tome II. & III. Qui contiennent un 
traitté de Jésus-Christ, Amsterdam, P. Savouret, 1688, 2 vol. in-8. 

IV. [Gaultier de Saint-Blancard, François], Histoire apologétique, ou Défense des libertez des 
Eglises réformées de France. Avec un Recueil de plusieurs édits, déclarations & arrests, & de 
quelques autres piéces, qui servent à justifier les principaux faits qu’on avance dans le corps 
de l’ouvrage, Mayence, Jean Le Blanc, 1688, 2 vol. in-8, 416 & 559 p. Et se re-imprime à 
Amsterdam chez H. Desbordes & P. Brunel. 

V. [Gousset, Jacques], Controversarium adversus Judaos Trenio, in Specimen Operis jam 
affecti, quo R. Isaaci Chizzuk Emouna confutatur. Praemissâ Praefatione de Disputaîonibus 
adversus Judaeos, & subjuncto Monito de Ph. à Limborch cum Judeao Collatione. Auth. Jac. 
Gousset. Eccl Pictav. Pastore, nunc Dordaci exulante, Dordrechti, Ex. Off. Vid. Gaspari & 
Theod. Goris, 1688, 162 p. 

VI. [Caze, César], De l’usage de stateres ou Romaines balancées & redoublées. Par Cezar 
Gaze, écuyer sieur d’Harmonville, Amsterdam, P. Savouret, 1688, in-12.  

mai 1688 

I. Nouvelles remarques sur le V. 8. du chap. XVIII de S. Luc, envoyées à l’autheur de ces 
Nouvelles. 

II. [Gaultier de Saint-Blancard, François], Histoire apologétique, ou Défense des libertez des 
Eglises réformées de France ; avec un Recueil de plusieurs édits, déclarations & arrests, & 
de quelques autres piéces, qui servent à justifier les principaux faits qu’on avance dans le 
corps de l’ouvrage, Amsterdam, Henri Desbordes & Pierre Brunel, 1688, 2 vol. in-12, 301 & 
396 p.  

III. [Mayerberg, Augustin von], Voyage en Moscovie d’un ambassadeur conseiller de la 
Chambre impériale, envoyé par l’empereur Leopold au czar Alexis Mihalowics, grand duc de 
Moscovie, Leyde, Frederic Harring, 1688, in-12, 381 p. Et se trouve à Amsterdam chez Henri 
Desbordes. 

IV. [Claude, Jean], Les Œuvres posthumes de M. Claude, tome II. & III, Amsterdam, Pierre 
Savouret, 1688, in-8, 584 & 596 p. 

V. [Benoist, Élie], Defense de l’Apologie pour les pasteurs de France, contre le livre intitulé, 
Sentimens desintéressez sur la retraitte des pasteurs, &c., Francfort, Jean Corneille, 1688, in-
12, 510 p. 

VI. [Bontekoe, Cornelis, Geulincx, Arnold], Cl. C. Bontekoe, Serebissimi Electoris 
Brandeburgici Consiliarij, & Archiatri dignissimi, Metaphysica, & Liber Singularis de Motu, 
Nec non Ejusdem Oeconomia Animalis, Opera Posthuma. Quibus accedit Arnoldi Geulincx, 
olim in Illustri Lugdunensium Athenaeo Professoris Celeberrimi, Eximij, Physica Vera, Opus 
Posthumum, Lugduni Batavorum, apud Jo. de Vivié & Freder. Haaring, 1688, 481 p. C’est-à-
dire, Recueil de divers traittez de philosophie, par M. Bontekoé, & par M. Geulincx. 
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VII. [Pithois, P.-A.], Idée générale de ce qu’un ingénieur doit sçavoir pour estre employé sur 
les fortifications, & pour en corriger les défauts ; composé pour l’instruction de Messieurs les 
gentilhommes de la compagnie de Tournai. Par le sieur Pithois leur professeur roial de 
mathématiques, Tournai, Jaques Coulon, 1688, in-12. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Meibom, Heinrich (éd.)], Rerum Germanicarum Tomi III. Recensuit & edidit H. 
Meibomius, Helmastadij, typis G. Wolffgangi Hammij, 1688, in-folio, 812, 540 et 432 p. 
C’est-à-dire, Recueil de piéces & d’auteurs concernant l’histoire d’Allemagne.  

II. [Freher, Paul], D. Pauli Freheri Med. Norib.Theatrum Virorum eruditione Clarorum, &c. 
Opus in IV. Patres divisum, &c., Noribergae, impensis Joan. Hofmanni, 1688, 2 t. in-folio, 
1562 p. C’est-à-dire, L’Histoire des vies & des ouvrages des sçavans. 

III. [Morhof, Daniel Georg], Danielis Georgii Morhofii Poli-Histor [Polyhistor], sive de 
Notitia Auctorum & Rerum, &c., Lubecae, sump. P. Bockmanni, 1688, in-4, 557 p. C’est-à-
dire, Traitté des autheurs, & des études. 

IV. [Sfondrati, Celestino], Gallia vindicata, in qua Testimoniis Exemplisque Gallicanae 
praesertim Ecclesiae, quae pro Regalia ac 4. Paris. Propositionibus, à L. Maimburgo, 
aliisque producta sunt, refutantur, s. l., 1688, in-4, 936 p. C’est-à-dire, Traitté de la régale, 
contre M. Maimbourg & les autres défenseurs des 4. Propositions du Clergé de France. 

V. [Jurieu, Pierre], Traitté de l’unité de l’Eglise, & des points fondamentaux contre M. Nicole. 
Par M. Jurieu pasteur & professeur en théologie, Rotterdam, Abraham Archer, 1688, in-8, 
667 p. 

VI. [Honcamp, Matthias], Examen supra Librum R.P. Simonis, Cujus Titulus est, La Critique 
du V. Testament &c. Item de Libro Theologorum quorumdam Hollandiae, Cujus inscriptio 
est, Sentimens &c. A Matth. Honcamp. Canonico, Moguntiae apud Christoph. Cuchlerum, 
1688, in-8, 236 p. C’est-à-dire, Examen de la Critique du P. Simon & du livre des Sentimens 
de quelques théologiens de Hollande. 

VII. [Juillard, Laurent (abbé Du Jarry)], Recueil de divers ouvrages de piété, par M. l’abbé 
Du Jarry, Paris, Daniel Horthemels, 1688, in-8, 264 p. 

VIII. [Térence], Les Comédies de Terence traduites en françois, avec des remarques, par 
Mame D***, [trad. Anne Dacier], Paris, Denis Thierri & Claude Barbin, 1688, 3 vol. in-8, 
496, 490 & 432 p. 

IX. [Le Grand, Joachim], Histoire du divorce de Henri VIII. roi d’Angleterre, & de Catherine 
d’Arragon, avec la défense de Sanderus, & la réfutation des deux prémiers livres de 
l’Histoire de la Réformation de M. Burnet, & ses preuves. Par M. J. Le Grand, Paris, s. n., 
1688, 2 vol. in-12. 

juin 1688 

I. [Fulman, William (éd.)], Rerum Anglicarum Scriptorum Veterum Tom. 1. Quorum Ingulfus 
nunc primum integer, Caeteri nunc primum prodeunt. [Gale, Thomas (éd.)], Item, Historiae 
Anglicanae Scriptores Quinque, ex Vetustis Codicibus M. SS. nunc primum in lucem editi, 
Tom. II., Oxoniae, è Theatro Scheldoniano, 1684 & 1688, 2 vol. in-folio, 593 & 594 p. C’est-
à-dire, Recueil d’anciens autheurs qui ont écrit l’histoire d’Angleterre. 

II. Lettre contenant la défense de l’explication du passage de S. Luc, chap. XVIII. V. 8. 
donnée au mois de février, contre la critique qu’on en a faite. 
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III. [Conring, Hermann, Rhode, Johann], Hermanni Conringii in Universam Artem Medicam, 
singulasque ejus Partes, Introductio ex publicis ejus praecipue Lectionibus olim concinnata, 
nunc verò Additamentis necessarîis aucta ; continuata ad nostra tempora praecipuorum 
Scriptorum serie. Accesserunt Joh. Rhodii, aliorumque in Arte Principum Virorum consimilis 
Argumenti Commentationes. Curâ ac studio Guntheri Christop. Schelhammeri M. D. & in 
Academiâ Juliâ Prof. [éd. Gunther Christoph Schelhammer], Spirae, s. n., 1688, in-4, 577 p. 
C’est-à-dire, Introduction à la medecine. 

IV. [Ozanam, Jacques], L’Usage du compas de proportion, expliqué & démontré d’une 
manière courte & facile, & augmenté d’un Traitté de la division des champs. Par M. Ozanam, 
professeur de mathematique, Paris, Estienne Michalet, 1688, in-8, 138 p. 

V. [Claude, Jean], Les Œuvres posthumes de M. Claude, tome III, Amsterdam, Pierre 
Savouret, 1688, in-8, 569 p. 

VI. [Nifanius, Christian], Justinus Philosophus Christianus, & Martyr, exhibitus Veritatis 
Evangelicae Testis & Confessor, praecipué in Articulis de Sacro-Sancta Trinitate, & Persona 
Jesu Christi, adversus Christophori Christoph. Sandij inculpationes injustas, aliorumque, &c. 
Author. Christiano Nifanio, S.S. Theologicae Licenciato Sereniss. Elect. Brand. Consiliario, 
&c. Superintendente. &c., Francofurti, sumpt. J. David Zuneri, 1688, in-8, 268 p. C’est-à-dire, 
Défense de Justin martyr sur le[s] articles de la Trinité & de la personne de Jesus Christ. 

VII. [Foix, Marc-Antoine de], L’Art d’élever un prince, dedié à monseigneur le duc de 
Bourgogne, Paris, veuve de Claude Thiboust &Pierre Esclassan, 1688, in-12, 227 p. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Battaglini, Marco], Historia [Istoria] universale di tutti i concilii generali e particolari 
celebrati di S. Chiesa, di Marco Battaglini, Venezia, Andr. Poletti, 1688, in-folio, 858 p. 
C’est-à-dire, Histoire universelle des conciles. 

II. [Wittich, Christoph], Christ. Wittichii. P. M. Annotationes ad R Descartes Meditationes, 
&c. Opus posth., Dordrechti, Ex. Offic. Vid. Gasp.& Th. Goris, 1688, in-4, 167 p. 

III. [Huber, Ulrich], Ulrici Huberi Sup. Fris. Curiae Ex-Senatoris Digressiones Justinianeae, 
&c., Franequerae, ap. Joh. Giselaar, 1688, in-4, 632 & 63 p. 

IV. [Filleau de la Chaise, Nicolas], Histoire de S. Loüis, divisée en XV. livres, Paris, Jean 
Baptiste Coignard, Bruxelles, Eug. Henry Fricx, 1688, 2 vol. in-12, 484 & 554 p. 

V. [Barcos, Martin de], De la foy, de l’esperance, & de la charité : ou, Explication du 
symbole, de l’oraison dominicale, & du Décalogue, s. l. n. d., 2 vol. in-12, 368 & 444 p. 

VI. [Malebranche, Nicolas], Entretiens sur la métaphysique & sur la religion, par le 
P. Malebranche, Rotterdam, R. Leers, 1688, in-12, 604 p. 

VII. [Gerberon, Gabriel], La Régle des mœurs contre les fausses maximes de la morale 
corrumpue &c. Par D.G.P.A., Cologne, Nicolas Schouten, 1688, in-12, 407 p.  

juillet 1688 

I. [Battaglini, Marco], Historia [Istoria] universale di tutti i concilij generali e particolari di 
S. Chiesa, di Marco Battaglini, Venezia, Andrea Poletti, 1688, in-folio, 858 p. C’est-à-dire, 
Histoire générale des conciles. 
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II. [Ozanam, Jacques], Traitté des lignes du premier genre, expliquées par une méthode 
nouvelle & facile. Par M. Ozanam professeur en mathématique, Paris, Etienne Michallet, 
1688, in-4, 151 p. 

III. [Sfondrati, Celestino], Gallia vindicata, in qua Testimoniis Exemplisque Gallicanae 
praesertim Ecclesiae, quae pro Regalia ac 4. Paris. Propositionibus, à Ludovico Maimburgo, 
aliisque producta sunt, refutantur, s. l., 1688, in-4, 637 & 295 p. C’est-à-dire, Réfutation de 
ce que M. Maimbourg, & les autres, ont écrit en faveur de la régale, & des 4. propositions du 
de l’assemblée du Clergé. Et se trouve à Amsterdam chez Henri Desbordes. 

IV. [Choisy, François-Timoléon de], Histoire de Philippe de Valois, & du roy Jean, Paris, 
Claude Barbin, 1688, 203 & 156 p. Et se r’imprime in-12 à Amsterdam chez Henry 
Desbordes & Pierre Savouret. 

V. [Lamy, Bernard], Démonstration de la verité & de la sainteté de la morale chrétienne par 
le R. P. B. Lamy prestre de l’Oratoire, Paris, André Pralard, 1688, in-12, 211 & 224 p. Et se 
trouve à Amsterd. chez H. Desbordes. 

VI. [Le Grand, Joachim], Histoire du divorce de Henri VIII. roy d’Angleterre, & de Catherine 
d’Arragon, avec la défense de Sanderus, la réfutation des deux premiers livres de l’Histoire 
de la Réformation de M. Burnet, & les preuves. Par M. Le Grand, Paris, veufve d’Edme 
Martin, &., 1688, 3 vol. in-12. 

VII. [La Vergne de Tressan, Pierre de], Relation nouvelle & exacte d’un voyage de la terre 
sainte &c., Paris, A. Dezallier, 1688, in-8, 164 p. Et se trouve à Amsterdam chez 
H. Desbordes. 

aoust 1688 

I. [Gale, Thomas (éd.)], Historiae Anglicanae Scriptores Quinque, ex vetustis Codicibus Mss. 
nunc primùm in lucem editi, vol. II., Oxoniae, è Theatro Scheldoniano, 1687, in-folio, 594 p. 
C’est-à-dire, Recueil d’anciens auteurs qui ont écrit l’histoire d’Angleterre. Tome II. 

II. [Quesnel, Pasquier], Apologie historique des deux censures de Louvain & de Doüay sur la 
matière de la grâce. Par M. Gery bach. En theologie. A l’occasion d’un livre intitulé, Défense 
des nouveaux chrêtiens, &c. A M. Courcier docteur de Sorbonne, & theologal de Paris, 
approbateur de ce nouveau livre, Cologne, Nicolas Schouten, 1688, in-12, 479 p. Et se trouve 
à Amsterdam, chez Henry Desbordes. 

III. Observatio Medica Clavi ferrei sangui neo vomitu rejecti, in Frisiorum Metropoli, notata 
à Doctore Johanne Davide de Portz Principis Naflovi Archiatro anno 1687.  

IV. [Bridoul, Toussaint], The School of the Eucharist established upon the Miraculous 
respects and Acknowledgments, which beasts, birds, and insects, upon several occasions have 
rendred to the holy Sacrement of the Altar, &c. By F. Toussaint Bridoul of the Society of 
Jesus, London, s. n., s. d., in-8, 58 p. C’est-à-dire, L’Ecole de l’Eucharistie établie sur le 
respect miraculeux que les bestes ont rendu au St. Sacrement de l’autel. Par le père Bridoul 
jesuite. 

V. [Le Grand, Joachim], [Histoire du divorce de Henri VIII. roy d’Angleterre, & de Catherine 
d’Arragon, avec] La Défense de Sanderus, & la réfutation des deux premiers livres de 
l’Histoire de la Réformation de M. Burnet : & les preuves. Par M. Le Grand, Paris, veuve 
d’Edme Martin, &., 1688, 2 vol. in-12. Et se trouve à Amsterdam chez Henry Desbordes. 

VI. [Bayle, Pierre], Supplément du Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus-
Christ, Contrain les d’entrer, &c., Hambourg, Thomas Lithwel, 1688, in-12, 395 p. 
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VII. [Du Torar], Leçon de geométrie pratique, expliquant l’art d’arpenter & toiser les corps 
solides; la trigonometrie rectiligne, la longimetrie, la maniere de lever les plans, & les tracer 
sur le papier & sur le terrein : avec la pratique du nivellement, & un traité des bois, selon la 
coûtume de Paris, par une méthode nouvelle, courte, facile, & démontrée par le sieur Du 
Torar, professeur en mathematiques, Paris, Laurent d’Houry, &c., 1688, in-12, 216 p. Et se 
trouve à Amsterdam chez Henry Desbordes. 

VIII. [Claude, Jean], Les Œuvres posthumes de M. Claude. Tome IV, Amsterdam, Pierre 
Savouret, 1688, in-8, 532 p. 

Catalogue de livres nouveaux accompagné de quelques remarques 

I. [Bircherod, Jens Jensen], Jani Bircherodii Profess. Primarii in Reg. Ac. Hafn. Lumen 
Historiae S. V. & N. Test. Per Tab. Chron. Repraesentatum. Additur Tabularum Explicatio 
&c., Hafniae, apud Joannem Liebe, 1688, in-folio. 

II. [Pinsson Des Riolles, François], Traitté singulier des régales ou des droits du roy sur les 
bénéfices ecclésiastiques, &c. Avec les pièces, titres, & mémoires, servans de preuves. Par 
M. Pinsson, Paris, J. Guignard, 1688, in-4, 316 & 1342 p. 

III. [Bossuet, Jacques Bénigne], Histoire des variations des Eglises protestantes. Par Jaques 
Benigne Bossuet, evesque de Meaux &c. Tome I. & II., Paris, veuve Seb. M. Cramoisy, 1688, 
in-4, 516 & 680 p. 

IV. [Laurenberg, Peter Villumsen, Hartnaccus, Daniel], Petri Laurembergii Chronius, 
exhibens ab Orbe conditio Historiam Ecclesiast. & Civilem ; cum Notis & Additionibus Dan. 
Hartnacci, &c., Hamburgi, sumpt. Goth. Liebezeit, 1688, 2 vol. in-8, 1112 p. 

V. [Dufraisse, Jean], L’Origine des Eglises de France prouvée par la succession de ses 
evesques. Avec la vie de St. Austremoine, premier apostre & primat des Aquitaines, Paris, 
E. Michallet, 1688, in-8, 521 p.  

VI. [Cyprianus, Johannes], J. Cypriani in Acad. Lips. Phys. Prof. Hist. Anim. à W. Franzio 
script. contin. in Comment & Supplem, &c., Lips. & Fr. Imp. M. G. Hubneri, 1688, in-8, 
591 p. 

septembre 1688 

I. [Bossuet, Jacques Bénigne], Histoire des variations des Eglises protestantes. Par Jaques 
Benigne Bossuet, evesque de Meaux, conseiller du roi en ses conseils, cy-devant précepteur 
de Monseigneur le Dauphin, &c., Paris, veuve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1688, 2 vol. in-
4, 506 & 680 p. Et se trouve r’imprimé à Amsterdam chez A. Wolfgang, 2 vol. in-12. 

II. [Papin, Denis], La Manière d’amollir les os, & de faire cuire toutes sortes de viandes en 
fort peu de tems, & à peu de frais. Avec une description de la machine, dont’il se faut servir 
pour cet effet, ses proprietez & ses usages, confirmez par plusieurs experiences. Par 
M. Papin, docteur en medecine & membre de la Société royale de Londres. Nouvelle édition 
revûë & augmentée d’une seconde partie, avec des figures, Amsterdam, Henri Desbordes, 
1688, in-12, 127 & 240 p. 

III. Mémoire envoyé par M. Papin membre de la Société royale de Londres, &c. touchant un 
nouvel usage de la poudre à canon, où se void la description d’une machine inventée pour cet 
éffet. 

IV. [Thiers, Jean-Baptiste], Dissertations ecclésiastiques sur les principaux autels, les jubez, 
& la closture du choeur des églises. Par M. Jean-Baptiste Thiers docteur en, theologie & curé 



Nouvelles de la République des Lettres 

 

de Champrond, Paris, Antoine Dezallier, 1688, in-12, 232, 296 et 40 p. Et se trouve à 
Amsterdam chez H. Desbordes. 

V. [Ancillon, Charles], L’Irrévocabilité de l’édit de Nantes prouvée par les principes du droit 
& de la politique, par C. A. docteur en droit & juge de la nation françoise à…, Amsterdam, 
Henry Desbordes, 1688, in-12, 226 p. 

VI. [Arnauld, Antoine], Défense des versions de l’Ecriture sainte, des offices de l’Eglise, & 
des ouvrages des Peres ; & en particulier de la nouvelle traduction du breviaire, contre la 
sentence de l’official de Paris du 10. avril 1688. Avec l’avocat du public contre la requeste du 
promoteur du 3. may, Cologne, Nicolas Schouten, 1688, in-12, 34 p. 

octobre 1688 

I. [König, Emmanuel], Emmanuelis Konig, Philos. & Medic. Doct. Basil. S.R.J. Acad. Natur. 
Curios. Avicennae, Regnum Vegetabile, Physicè, Medicè, Anatomicè, Chymicè. Theoreticè, 
Practicè enucleatum ; Vegetabilium nim. Naturam, Ortum, Propagandi modum, Differentias, 
Partes varias, Collectionis & Praeparationis modum, Saporem, Odorem, Colorem, Figuram, 
Signaturam, Usus multiplices, aliaq́ue curiosa proponens. Accessit Selectus Remediorum è 
Triplici Regno, juxtà normam et ductum Pharmaciae Ludovicianae. Cum Appendice 
Compositionis artificiosae eorundem secundùm Celerber. D. Georg. Wolfg. Wedelium, 
Basileae Raurac., apud Em. & Joh. Georg. König, 1688, in-4, 186 et 166 p. C’est-à-dire, Le 
Royaume des vegetaux, ou Traitté des plantes, de leur nature, & de leurs usages. 

II. Mémoire envoyé à l’autheur de ces Nouvelles, contenant une nouvelle esplication des 
versets 7. & 8. du chapitre XVIII de S. Luc. 

III. [Ettmüller, Michael], Michaelis Ettmulleri Phil. & Med. D. hujusque in illustrissima 
Universitate Lipsiensi prof. Publ. & Pratici, dùm viveret, longé felicissimi, & celeberrimi, 
Opera Omnia, Francofurti ad Moenum, Sumptibus Johannis Davidis Zunneri. Amstelodami 
prostant, apud henricum wetstenium, 1688, in-folio, 718, 628 et 270 p. C’est-à-dire, Toutes 
les œuvres de feu M. Ettmuller, docteur & professeur en medecine. 

IV. [Gerberon, Gabriel], L’Eglise de France affligée : où l’on void, d’un costé, les entreprises 
de la cour contre les libertez de l’Eglise ; &, de l’autre les duretez avec lesquelles on traitte 
en ce royaume les évesques & les prestres, les religieux & les religieuses, & les autres 
personnes de piété, qui n’approuvent pas les entreprises de la cour, ni la doctrine des 
jesuites. Par François Poitevin, Cologne, Pierre Le Vray, 1688, 219 p. 

V. Observations physiques & mathematiques, pour servir à l’histoire naturelle, & à la 
perfection de l’astronomie & de la géographie : envoyées de Siam à l’Académie royale des 
sciences à Paris, par les pères jesuites françois qui vont à la Chine en qualité de 
mathematiciens du roy. Avec les reflexions de messieurs de l’Academie, & quelques notes du 
P. Gouye de la Compagnie de Jesus, Paris, veuve d’Edme Martin &c., 1688, in-8, 278. p. Et 
se r’imprime in-12 à Amsterdam chez Henry Desbordes. 

VI. [Varillas, Antoine], La Politique de Ferdinand le catholique, roy d’Espagne, par 
M. Varillas en III. tomes, Amsterdam, Henry Desbordes & Pierre Brunel, 1688, in-12, 667 p. 

VII. [Dechamps, Étienne Agard], Tradition de l’Eglise catholique & de l’Eglise des 
héretiques du dernier siécle, sur la doctrine de Jansenius, touchant le libre-arbitre & la 
grâce. Par le P. de Champs de la Compagnie de Jesus, Paris, E. Michallet, 1688, in-8, 390 p. 
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novembre 1688 

I. [Magalhães, Gabriel de], Nouvelle rélation de la Chine, contenant la description des 
particularitez les plus considérables de ce grand Empire. Composée en l’année 1668. par le 
R. P. Gabriel de Magaillans de la Compagnie de Jesus, missionnaire apostolique, & traduite 
du portugais en françois par le Sr. B., Paris, Claude Barbin, 1688, in-4, 385 p. Et se trouve à 
Amsterdam chez Henry Desbordes. 

II. [Bernard, Jean-François], Nouvelle maniére de fortifier les places, tirée des methodes du 
chevalier de Ville, du comte de Pagan, & de M. de Vauban ; avec des remarques sur l’ordre 
renforcé, sur les desseins du capitaine Marchi, & sur ceux de M. Blondel, suivies de deux 
nouveaux desseins, Paris, Etienne Michalet, 1689, in-8, 275 p. Et se r’imprime in-12 à 
Amsterd. chez H. Desbordes. 

III. Mémoire contenant une expérience faite par M. Louys Boscher sur une romaine qu’il a 
inventée l’année 1687. au mois d’aoust, & qu’il a experimentée le jeudy 7. & le vendredy 8. 
octobre de la présente année 1688. Par laquelle il prétend montrer que le mouvement 
perpétuel est possible, & qu’il peut estre mis en usage avec beaucoup d’utilité, l’impossibilité 
qu’on a cru y voir jusques a présent cessant au[j]ourd’huy par la découverte & l’expérience 
qu’il prétend avoir faite avec deux sortes de poids differens, l’un plus petit & l’autre plus 
grand. 

IV. [Bohn, Johannes], D. Johannis Bohn,  Anatomiae & Chirurgiae Professoris Publici, De 
Renunciatione Vulnerum : Seu Vulnerum Lethalium Examen, exponens horum formalitatem & 
causas, tàm in genere, quàm in specie, ac per singulas Corporis partes, Lipsiae, Sumtibus 
Joh. Fred. Gleditsch, Typis Christ. Fleischeri, 1689, in-8, 400 p. C’est-à-dire, Traitté du 
rapport des playes, où l’on examine ce qui les peut rendre mortelles. Et se trouve à 
Amsterdam chez Henry Desbordes.  

V. [Van Eck, Cornelis], Cornelli Van Eck J. Cti. & Antecessoris Epistola ad Amicum, de 
Praefatione, quam suis Dissertationibus Juridico-Theologicis nuper praefixit Vir Ampliss. D. 
Ulricus Huberus Supremae Frisiorum Curiae Ex-Senator : Ubi de Parentibus Justiniani 
imperatoris disseritur, Franequerae apud Joannem Gyselaar, 1688, in-8, 45 p. C’est-à-dire, 
Lettre, ou Dissertation sur l’origine & les parens de l’empereur Justinien. 

VI. [Bossuet, Jacques Bénigne], Histoire des variations des Eglises protestantes, par Messire 
Jacques Benigne Bossuet, evesque de Meaux, conseiller du roi en ses conseils, cy-devant 
précepteur de Monseigneur le Dauphin, premier aumosnier de Madame la Dauphine. 
Tome II, Paris, veuve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1688, in-4, 680 p.  

VII. [Tollius, Jacobus], Jacobi Tollii Manuductio ad Coelum Chemicum, Amstelodami, apud 
Jansonio-Wasbergios, 1688, in-8, 16 p. C’est-à-dire, Introduction à la chimie. 

décembre 1688 

I. [Geuder, Melchior Friedrich], Melchioris Frederici Geuderi, M. D. Diatriba De Fermentis 
Variarum Corporis Animalis Partium specificis, & particularibus ; In qua de eorum 
existentia & modo operandi varia ex Modernorum placitis Dubia proponuntur. &c. Cui 
subjicitur Dissertatio De Ortu Animalium, Amstelodami, apud Joan. Wolters, 1689, in-8, 
341 p. C’est-à-dire, Deux Traittez ; dont l’un est, Des fermens spécifiques ; & l’autre, De la 
génération des animaux. 
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II. Mémoire envoyé par M. Papin docteur en medecine & membre de la Société royale de 
Londres, contenant la description d’une nouvelle machine qu’il a inventée pour transporter la 
force des riviéres dans des lieux fort éloignez. 

III. [Gervaise, Nicolas], Description historique du royaume de Macaçar. Divisée en trois 
livres, Paris, Hilaire Foucault, 1688, in-8, 326  p. Et se trouve à Amsterdam chez 
H. Desbordes.  

IV. [Bayle, François], Dissertation sur quelques questions de physique & de medecine. Par 
M. Bayle docteur en medecine, & professeur aux arts libéraux en l’université de Toulouse, 
Toulouse, Fouchac & Bely, 1688, in-12, 74 p. Et, Dissertation sur la cause de la suspension 
des vapeurs en l’air. Par le même autheur. Toulouse, s. n., s. d., in-12, 35 p. Et se trouve à 
Amsterdam chez Henry Desbordes.  

V. [Burnet, Gilbert], Lettre de M. Burnet à M. Thevenot, contenant une courte critique de 
l’Histoire du divorce de Henri VIII. écrite par M. Le Grand. Nouvelle édition, augmentée 
d’un avertissement & des remarques de M. L. G. qui servent de réponse à cette lettre, Paris, 
Vve Edme Martin, Jean Boudot & Estienne Martin, 1688, in-12, 114 p. Et se trouve à 
Amsterdam chez H. Desbordes.  

VI. [Varillas, Antoine], La Politique de la Maison d’Autriche, par M. Varillas, La Haye, 
Abraham de Hondt & Jacob van Ellinkhuysen, 1689, in-12, 220 p. 

VII. [Boulenger, Jean], Traitté de la sphère du monde, par le sieur Boulenger lecteur 
ordinaire du roy. Nouvelle édition corrigée & augmentée, Paris, Jean Jombert, 1688, in-12, 
320 p. Et se trouve à Amsterdam chez H. Desbordes.  

janvier 1689 

I. [Le Vassor, Michel], De la véritable religion, Paris, Claude Barbin, 1688, in-4, 710 p. Et se 
trouve à Amsterdam chez Henry Desbordes.  

II. Dissertation en forme de lettre du P. Bacchini à M. Magliabecchi, sur une médaille de 
Sçipion l’Africain. 

III. [Riencourt, Simon de], Histoire de la monarchie françoise, contenant ce qui s’y est passé 
de plus remarquable depuis 1643. jusqu’en 1688. Par M. de Riencourt, correcteur des 
comptes, Paris, Claude Barbin, 1688, 2 vol. in-12, 371 et 454 p. 

IV. [Perrault, Claude], Essais de physique ou Recüeil de plusieurs traittez touchant les choses 
naturelles. Tome IV. Par M. Perrault de l’Académie royale des sciences, docteur en medecine 
de la faculté de Paris, Paris, Jean Baptiste Coignard, 1688, in-12, 438 p. 

V. [Claude, Jean], Les Œuvres posthumes de M. Claude. Tome V, Amsterdam, Pierre 
Savouret, 1689, in-8, 673 p. 

VI. [Couplet, Philippe], Histoire d’une dame chrétienne de la Chine, où par occasion, les 
usages de ces peuples, l’établissement de la religion, les maniéres des missionnaires, & les 
exercices des nouveaux chrétiens, sont expliquez, Paris, Estienne Michallet, 1688, in-12, 
152 p. 

février 1689 

I. [Van Leeuwenhoek, Antonie], Continuatio Epistolarum datarum ad longè Celeberrimam 
Regiam Societatem Londinensem, ab Antonio de Leeuwenhoeck, ejusdem Societatis membro, 
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Lugduni Batavorum, apud Cornelium Boutestein, 1689, in-4, 124 p. C’est-à-dire, Suite des 
lettres de M. Leeuwenhoeck à la Société royale de Londres. 

II. Extrait d’une lettre concernant la difficulté du vers. 8. du cha. XVIII. de l’Evangile selon 
saint Luc. 

III. Histoire des empereurs ottomans, contenant tout ce qui s’est passé de plus remarquable 
sous leurs régnes, particulièrement sous celuy de Mahomet IV. dépossédé. Où l’on void le 
détail de la guerre de Hongrie, les conquêtes des Venitiens, & les entreprises des Polonois, & 
des Moscovites. Avec l’élevation de Soliman III. sur le thrône, & les événemens arrivez 
depuis son couronnement jusqu’à present, Bruxelles, Jean Leonard, 1689, in-12, 236 p. 

IV. [Luyts, Jan], Joannis Luyts, Philosophiae Professoris Astronomica Institutio,in qua 
Doctrina Sphaerica atque Theorica, intermixto usu Sphaerae Caelestis, & variis 
Chronologicis, pertractantur. Adjunctae sunt in illustrationem Argumenti pluribus in locis 
Figurae aeneae, Trajecti ad Rhenum, ex officina Francisci Halma, 1689, in-4, 286 p. C’est-à-
dire, Institution astronomique, avec des figures. 

V. [Le Vassor, Michel], De la véritable religion, Paris, Claude Barbin, 1688, in-4, 710 p. Et 
se trouve à Amsterdam chez Henry Desbordes.  

VI. [Tollius, Jacobus], Jacobi Tollii, Sapientia insaniens, sive Promissa Chemica, Ad Per-
Illustres & Amplissimos Consules Inclytae Civitatis Amstelodamensis, Amstelodami, apud 
Janssonio-Waesbergios, 1689, in-8, 64 p. C’est-à-dire, La Sagesse qui paroist folie, ou les 
Promesses de la chimie. 

VII. G. B. Fagivoli, vers à la louange de Magliabechi. 

mars 1689 

I. [Saumaise, Claude], Claudii Salmasii Pliniane Exercitationes in Caij Julij Solini 
Polyhistora. Item C. J. Solini Polyhistor ex Veteribus Libris emendatus. Accesserunt huic 
Editioni de homonymis Hyles Jatricae Exercitationes antehac ineditae, nec non de Manna & 
Saccharo, Trajecti ad Rhenum, apud Joh. Van de Water, Joh. Ribbium, Fr. Halma & G. Van 
de Water, 1689, in-folio, 943 et 257 p. C’est-à-dire, Exercitations sur Solin, avec le mesme 
autheur revû sur les anciens manuscrits. Et un traitté des noms équivoques des plantes & 
autre drogues de la médecine. 

II. Mémoire contenant la description d’un pressoir de nouvelle invention. Par Monsieur Papin 
professeur public en mathematiques, à Marbourg. 

III. Relation de l’établissement de l’Institut des Filles de l’Enfance de Jesus, avec le récit 
fidéle de tout ce qui s’est passé dans le renversement du même Institut. Par une des filles de 
cette congrégation de la maison de Toulouse, Toulouse, Pierre de La Nouë, 1689, in-12, 
188 p. 

IV. [Simon, Richard], Histoire critique du texte du Nouveau Testament, où l’on établit la 
verité des actes sur lesquels la religion chrêtienne est fondée. Par Richard Simon prestre, 
Rotterdam, Reinier Leers, 1689, in-4, 430 p. 

V. [Wheler, George], Voyage de Dalmatie, de Grece, & du Levant. Par M. Wheler ; enrichi 
de médailles & de figures des principales antiquitez qui se trouvent dans ces lieux, avec la 
description des coutûmes, des villes, riviéres, ports de mer, & de ce qui s’y trouve de plus 
remarquable. Traduit de l’anglois, Amsterdam, Jean Wolters, 1689, in-12, 607 p. 

VI. [Charlas, Antoine], Du concile général, pour la justification de ce qui s’est dit, dans le 
Traitté des libertez de l’Eglise gallicane, touchant l’authorité du concile de Basle, contre ce 
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que l’autheur de la Réponse aux positions ultérieures de M. Steyaert y oppose, par M. C. S. 
doct. en théol., Liége, Matthias Hovius, 1688, in-4, 110 p. 

avril 1689 

I. [Marca, Pierre de], Marca Hispanica, sive Limes Hispanicus, hoc est, Geographica & 
Historica Descriptio Cataloniae, Ruscinonis, & Circumjacentium populorum. Auctore 
Illustrissimo Viro Petro de Marca, Archiepiscopo Parisiensi. Accessere I. Gesta Veterum 
Comitum Barcinonensium, & Regum Aragonensium, scripta circa Annum MCCXC, à quodam 
Monacho Rivipullensi. II. Nicolai Specialis libri VIII, Rerum Sicularum, in quibus continetur 
Historia Bellorum inter Reges Siciliae & Aragoniae gestorum ab Anno MCCLXXXII usque ad 
Annum MCCCXXXVII. III, Chronicon Barcinonense, ab Anno MCXXXVI usque ad MCCCX. 
IV. Chronicon Vlianense, ab Anno MCXIII usque ad Annum MCCCCIX. V. Appendix 
Actorum Veterum, ab Anno DCCCXIX ad Annum MDXVII. Omnia nunc primum edita, 
Parisijs apud Franc. Muguet, 1688, in-folio, 1490 p. C’est-à-dire, La Marche d’Espagne, ou 
Description historique & géographique de la Catalogne, du Roussillon, &c. 

II. [Petit, Pierre], Petri Petiti, Philosophi & Doctoris Medeci, Homeri Nepenthes sive de 
Helenae Medicamento luctum animi aegritudinem abolente, & aliis quibusdam eadem 
facultate praeditis, Dissertatio, Trajecti ad Rhenum, ex officina Rudolphi à Zyll, 1689, in-8, 
159 p. C’est-à-dire, Dissertation sur le Nepenthes d’Homère, & sur quelques autres choses 
ausquelles on attribue la mesme vertu. 

III. [Bruslé de Montpleinchamp, Jean-Chrysostome], L’Histoire des ducs de Bourgogne par 
M. de Fabert, divisée en deux parties, Cologne, Pierre Marteau, 1689, in-12, 402 et 407 p. 

IV. [Van Der Muelen, Willem], G.V.M. Dissertatio de Sanctitate Summi imperij Civilis, qua 
examinatur, An Summo Imperanti quibusdam in Casibus resistere, eumque Imperio exuere & 
debellare Civibus liceat, Trajecti ad Rhenum, ex officina Fr Halma, 1689, in-12, 96 p. C’est-
à-dire, Dissertation de la puissance souveraine, &c.  

V. [Gervaise, Nicolas], Histoire naturelle et politique du royaume de Siam, divisé en quatre 
parties, Paris, Claude Barbin, 1688, in-4, 324 p. 

VI. [La Croix, Sieur de], Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie, & la Hongrie. Par 
le Sr. de La Croix, cy-devant secrétaire de l’ambassade de France à La Porte, suivant la 
copie de Paris, La Haye, Jacques Garrel, 1689, in-12, 197 p. 

VII. Histoire des révolutions d’Angleterre sous le régne de Jacques II. Jusqu’au 
couronnement de Guillaume III, Amsterdam, H. Desbordes, 1689, in-12, 464 p. 

TOME IV 

janvier 1699 

I. [Jaquelot, Isaac], Dissertations sur le messie. Par Mr. Jaquelot, La Haye, François 
L’Honoré & Etienne Foulque, 1699, in-8, 320 p. 

II. [Dellon, Charles], Nouvelle rélation d’un voyage fait aux Indes orientales, contenant la 
description des isles de Bourbon & de Madagascar, de Surate, de la côte de Malabar, de 
Calicut, de Tanor, de Goa, &c. Avec l’histoire des plantes & des animaux qu’on y trouve, & 
un traité des maladies particulières aux pays orientaux & dans la route & de leurs remédes. 
Par M. Dellon, docteur en medecine, auteur de la Relation de l’Inquisition de Goa, 
Amsterdam, Paul Marret, 1699, in-12, 319 p.  
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III. [Hoste, Paul, Tourville, Anne-Hilarion de Costentin ou de Cotentin, comte de], L’Art des 
armées navales ou Traité des évolutions navales, qui contient des règles utiles aux officiers 
généraux, & particuliers d’une armée navale ; avec des exemples tirez de ce qui s’est passé 
de plus considérable sur la mer depuis cinquante ans. Par le P. Paul Hoste de la Compagnie 
de Jesus, professeur des mathématiques dans le seminaire royal de Toulon, Lyon, Anisson & 
Posuel, 1697, in-folio, 424 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henry Desbordes. 

IV. [Ossorio, Antonio], Histoire de Ferdinand Alvarez de Tolede, premier du nom, duc 
d’Albe, Paris, Jean Guignard, 1698, 2 t., 504 et 576 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henry 
Desbordes. 

V. [Adami, Adam], Arcana Pacis Westphalicae, sive plenior & ex secretioribus Actis & 
Congressibus deprompta Relatio Historica de S. Rom. Imperii Pacificatione Osnabrugo-
Monasteriensi. Auctore A.A., Francfort, Fréderic Knoch, 1698, in-4, 600 p. C’est-à-dire, 
Histoire secréte de la paix de Westphalie. 

VI. [Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste], Reflexions sur la politesse des moeurs avec des 
maximes pour la société civile : suite des Réflexions sur le ridicule. Par Monsieur l’abbé de 
Bellegarde, suivant la copie de Paris, Amsterdam, Henry Desbordes, 1699, in-12, 302 p. sans 
la préface et les tables. 

VII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Chevreau, Urbain], Histoire du monde, par M. Chevreau. Deuxiême édition. Revuë, 
corrigée & augmentée de l’Histoire des empereurs d’Occident, & de plusieurs autres 
additions considérables dans le corps de l’ouvrage, La Haye, Abraham de Hondt & 
Jacob van Ellinckhuysen, 1698, 5 vol. in-12, 416, 668, 548, 432 et 620 p. 

II. [La Chapelle, Jean de], Les Amours de Catulle. Par M. de La Chapelle. Nouvelle 
édition revuë & corrigée, Amsterdam, les Héritiers d’Antoine Schelte, 1699, 4 t. in-12, 
288 et 268 p. 

III. [Pointis, Jean-Bernard-Louis Desjean baron de], Relation de l’expédition de 
Carthagene faite par les François en 1697, Amsterdam, les Heritiers d’Antoine Schelte, 
1698, in-12, 143 p. 

IV. [Poiret, Pierre (éd.), Guyon, Jeanne-Marie, Laurent de la Résurrection], Recueil de 
divers traitez de theologie mystique, qui entrent dans la célèbre dispute du quietisme, 
qui s’agite présentement en France ; contenant I. Le moyen court & très-facile de faire 
oraison. 2. L’explication du Cantique des Cantiques, tous deux par Madame Guion. 3. 
L’eloge, les maximes spirituelles & quelques lettres du Fr. Laurent de la Résurrection. 
4. Les moeurs & entretien du même Fr. Laurent, & sa pratique de l’exercice de la 
présence de Dieu. Avec une préface où l’on voit beaucoup de particularitez de la vie de 
Madame Guion, Cologne, Jean de La Pierre, 1699, in-12, 492 p. Et se trouve à 
Amsterdam, chez Henri Wetstein. 

V. [Le Noble, Eustache], Contes & Fables de M. Le Noble, avec le sens moral. Ouvrage 
enrichi de figures & divisé en deux volumes, jouxte la copie à Paris et se trouve à 
Amsterdam, chez George Gallet, 2 t. in-8, 224 et 244 p. 

VI. [Letti, Gregorio], Vita di Don Pietro Giron, Duca d’Ossuna, Vicerè di Napoli, e di 
Sicilia, sotto il regno di Filippo III : scritta da Gregorio Leti. Arrichita di figure, 
Amsterdam, George Gallet, 1699, 3 vol. C’est-à-dire, La Vie du duc d’Ossonne viceroi 
de Naples & de Sicile, sous le régne de Philippe III. 
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VII. [Brand, Adam], Rélation du voyage de M. Evert Isbrand envoyé de Sa Majesté 
czarienne à l’empereur de la Chine, en 1692. 93. & 94. Par le sieur Adam Brand. Avec 
une lettre de Monsieur***, sur l’état présent de la Moscovie, Amsterdam, Jean Loüis de 
Lorme, 1699, in-12, 250 p. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

février 1699 

I. [Pontas, Jean], Sacra Scriptura Ubique Sibi Constans, seu Difficiliores S. Scripturae Loci, 
in speciem secum pugnantes, juxta Sanctorum Ecclesiae Patrum, celeberrimorumque 
Theologorum sententiam conciliati. Opera & studio M. Joannis Pontasii, Presbyteri; è Cons. 
Facultate Parisiensi Doctoris. Tomus I. Pentateuchum complectens, Paris, Jean Boudot, 1698, 
in-4, 752 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. C’est-à-dire, L’Ecriture sainte 
partout d’accord avec elle-même, ou Explication des passages les plus difficiles de l’Ecriture, 
qui semblent se contredire. 

II. [Ludlow, Edmond], Les Mémoires d’Edmond Ludlow, chevalier, lieutenant général de la 
cavalerie, commandant en chef des forces d’Irlande, conseiller d’Etat & membre du 
Parlement. Contenant ce qui s’est passé de plus remarquable sous le régne de Charles I 
jusqu’à Charles II. Traduit de l’anglois, Amsterdam, Paul Marret, s. d., 2 t. in-12, 443 et 
440 p. 

III. [Le Vassor, Michel (éd.)], Lettres & memoires de François de Vargas, de Pierre de 
Malvenda & de quelques eveques d’Espagne, touchant le concile de Trente. Traduits de 
l’espagnol, avec des remarques, par Mr. Michel Le Vassor, Amsterdam, Pierre Brunel, 1699, 
in-8, 567 p. 

IV. [Lelevel, Henri], Conférences sur l’ordre naturel & sur l’histoire universelle, tenuës 
châque semaine dans une assemblée célébre. Dédiées à Monseigneur le maréchal duc de 
Noailles. Par M. Lelevel, professeur en philosophie & en histoire, Paris, Jean Musier, 1699, 
in-12, 484 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

V. [Brand, Adam], Rélation du voyage de M. Evert Isbrand envoyé de Sa Majesté czarienne à 
l’empereur de la Chine, en 1692. 93. & 94. Par le sieur Adam Brand. Avec une lettre de 
Monsieur***, sur l’état présent de la Moscovie, Amsterdam, Jean Loüis de Lorme, s. d., in-
12, 249 p. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Du Londel, Jean-Étienne], Les Fastes des rois de la maison d’Orléans & de celle de 
Bourbon, depuis 1497. jusqu’à 1697., Paris, Jean Anisson, 1697, in-8, 298 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

II. [La Quintinie, Jean de], L’Art ou la Maniére particuliére & sûre de tailler les arbres 
fruitiers. Avec un dictionnaire des termes dont se servent les jardiniers en parlant des 
arbres, Amsterdam, Henri Desbordes, 1699, in-4, 19 p. 

III. [Echard, Michel (abbé de Commanville)], Retraite chretienne qui contient des 
méditations sur les principaux mystéres de la Passion de N. S. Jesus Christ. Appliquez 
aux exercices qu’on doit faire durant une retraite de dix jours. Avec des pensées 
chrétiennes en vers, sur les sept pseaumes de la pénitence. Par M. l’abbé de 
Commanville, Roüen, Vve Loüis Behourt, 1698, in-12, 288 p. Et se trouve à 
Amsterdam, chez Henri Desbordes. 
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IV. [Bernier, François], Voyages de François Bernier, docteur en médecine de la 
faculté de Montpellier, contenant la description des Etats du Grand Mogol, de 
l’Hindoustan, du Royaume de Kachemire, &c. Où il est traitté des richesses, des forces, 
de la justice & des causes principales de la décadence des Etats de l’Asie, & de 
plusieurs événemens considerables. Et où l’on voit comment l’or & l’argent, aprés 
avoir circulé dans le monde passent dans l’Hindoustan, d’où ils ne reviennent plus. Le 
tout enrichi de cartes & de figures, Amsterdam, Paul Marret, 1699, 2 t. in-12, 320 et 
358 p. 

V. [Beverland, Adriaan], Hadriani Beverlandi de Fornicatione Cavenda Admonitio, 
sive Adhortatio ad Pudicitiam & Castitatem. Editio nova & ab Auctore correcta, juxta 
exemplar Londinense, 1698, in-8, 109 p. C’est-à-dire, Avis de fuir l’impureté, ou 
Exhortation à la pudeur & à la chasteté. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

VI. [Villemain, le chevalier], Le Parfait Homme de guerre, ou l’Idée d’un heros 
accompli, Amsterdam, Jaques Desbordes, 1699, in-12, 381 p. 

VII. [Cyrano de Bergerac, Savinien de], Les Oeuvres diverses de Monsieur de Cyrano 
de Bergerac, Amsterdam, Daniel Pain, 1699, 2 t. in-12, 430 et 206 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

mars 1699 

I. [Athanase (saint)], [Grec] Sancti Patris Nostri Athanasii Archiep. Alexandrini opera omnia 
quae extant, vel quae ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices Gallicanos, Vaticanos, &c. 
necnon ad Commelinianas lectiones castigata, multis aucta : nova interpretatione, 
Praefationibus, Notis, variis lectionibus illustrata : nova Sancti Doctoris vitâ, Onomastico, & 
copiosissimis Indicibus locupletata. Operâ & studio Monachorum Ordinis S. Benedicti è 
Congregatione Sancti Mauri, Paris, Jean Anisson, 1698, 2 t. in-folio, 1295 p. sans les 
préfaces, indices, &c. C’est-à-dire, Toutes les œuvres de saint Athanase, tant celles qui sont 
véritablement de lui, que celles qu’on lui attribuë. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

II. [Ancillon, David], Mélange critique de littérature, recueilli des conversations de feu 
Monsieur Ancillon, avec un discours sur sa vie, & ses derniéres heures [éd. Charles 
Ancillon], Basle, Emmanuel & George König, 1698, 3 t. in-8, 408, 508 et 500 p. 

III. Mémoire envoyé à l’auteur, au sujet des livres de M. Amyraut. 

IV. [Tournefort, Joseph Pitton de], Histoire des plantes, qui naissent aux environs de Paris, 
avec leur usage dans la medecine. Par M. Pitton Tournefort de l’Académie royale des 
sciences, docteur en medecine de la faculté de Paris, & professeur en botanique au Jardin 
royal des plantes, Paris, Imprimerie royale, 1698, in-12, 543 p. Et se trouve à Amsterdam, 
chez Henri Desbordes. 

V. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Mémoires de Messire Jean Baptiste de La Fontaine, 
chevalier, seigneur de Savoye & de Fontenai, brigadier & inspecteur général des armées du 
roi, Cologne, Pierre Marteau, 1699, in-8, 471 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

VI. [Froger, François], Relation d’un voyage fait en 1695. 1696. & 1697. aux côtes d’Afrique, 
détroit de Magellan, Bresil, Cayenne & isles Antilles, par une escadre des vaisseaux du roi, 
commandée par M. de Gennes. Faite par le sieur Froger ingenieur volontaire sur le vaisseau 
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le Faucon anglois. Enrichie de grand nombre de figures dessinées sur les lieux, Amsterdam, 
Héritiers d’Antoine Schelte, 1699, in-12, 227 p. 

VII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. Recueil de diverses pieces servant à l’histoire de Henri III roi de France & de 
Pologne. Nouvelle edition, revuë & augmentée, Cologne, Pierre Marteau, 1699, 2 t. in-
12, 472 et 567 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

II. Satyre menippée de la vertu du Catholicon d’Espagne, & de la tenuë des Etats de 
Paris. Nouvelle édition imprimée sur celle de 1696. corrigée, & augmentée d’une suite 
de nouvelles remarques sur tout l’ouvrage, pour l’intelligence des endroits les plus 
difficiles, Ratisbonne, Mathias Kerner, 1699, in-12, 735 p. Et se trouve à Amsterdam, 
chez Henri Desbordes. 

III. [Du Fresny, Charles], Amusemens sérieux et comiques, Amsterdam, Henri 
Desbordes, 1699, in-12, 154 p. 

IV.  

– [Charpentier, François], La Vie de Socrate. Par M. Charpentier de l’Académie 
françoise. Troisiéme edition, revuë & augmentée, Amsterdam, aux dépens d’Etienne 
Roger, 1699, in-12, 231 p. 

– [Xénophon], Les Choses memorables de Socrate. Ouvrage de Xenophon, traduit de 
grec en françois par le même, Amsterdam, chez le même libraire, 1699, in-12, 307 p. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

avril 1699 

I. [Le Clerc, Jean], Harmonia Evangelica, cui Subjecta est Historia Christi ex quatuor 
Evangelistis concinnata. Accesserunt tres Dissertationes, de Annis Christi, déque Concordia 
& Auctoritate Evangeliorum. Auctore Joanne Clerico, Amstelodami, Sumptibus 
Huguetanorum, s. d., in-folio, 552 p. C’est-à-dire, Harmonie evangelique, à laquelle on a 
joint l’histoire de Jesus-Christ tirée des quatre Evangiles, & trois dissertations, sur les 
années du Christ, la concorde & l’autorité des Evangiles. Par Jean Le Clerc. 

II. [Wafer, Lionel], A New Voyage and Description of the Isthmus of America, giving an 
Account of the Author’s Abode there, the Form and Make of the Country, the Coasts, &c. By 
Lionel Wafer, London, printed for James Knapton, 1699, in-8, 224 p. C’est-à-dire, Nouveau 
voyage & Description de l’isthme de l’Amérique. Par Lionel Wafer. 

III. [Hoste, Paul], Théorie de la construction des vaisseaux, qui contient plusieurs traitez de 
mathématique sur des matiéres nouvelles et curieuses. Par le P. Paul Hoste de la Compagnie 
de Jesus, professeur des mathématiques dans le séminaire royal de Toulon, Lyon, Anisson & 
Posuel, 1697, in-folio, 176 p.  

IV. [Letti, Gregorio], Vita di Don Pietro Giron, Duca d’Ossuna, Vicerè di Napoli, e di Sicilia, 
sotto il regno di Filippo terzo. Scritta da Gregorio Leti. Arrichita di figure, Amsterdamo, 
Giorgio Gallet, 1699, 3 t. in-12, 393, 427 et 442 p. C’est-à-dire, La Vie de Don Pierre Giron 
duc d’Ossonne viceroi de Naples & de Sicile, sous le régne de Philippe III. Par Grégorio 
Leti. 

V. [Athanase (saint)], Sancti Patris Nostri Athanasii Opera Omnia quae extant,  &c. C’est-à-
dire, Toutes les œuvres de S. Athanase. 
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VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Lamy, François], De la connoissance de soi-même. Suite du troisiéme Traité. De 
l’etre moral de l’homme, ou de la Science du cœur. T. IV. 

De la connoissance de soi-même. Suite des Eclaircissemens sur ces Traitez, t. V, Paris, 
André Pralard, 1698, in-12. Les deux tomes contiennent en tout 732 p. 

II. [Boissimon, de], Les Beautez de l’ancienne eloquence, opposées aux affectations de 
la moderne, Paris, Jean Muzier, 1698, in-12, 300 p. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Henri Desbordes. 

III. [Villiers, Pierre de], Entretiens sur les contes de fées, & sur quelques autres 
ouvrages du tems. Pour servir de préservatif contre le mauvais goût. Dédiez à 
Messieurs de l’Académie françoise, Paris, Jaques Collombat, 1699, in-12, 304 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IV. [Pline le Jeune], Lettres de Pline le Jeune, Paris, Claude Barbin, 1699, in-12, 358 p. 
Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

V. [Boccace], Le Songe de Bocace, traduit d’italien en françois, Paris, Vve Pierre 
Bourdelot, 1698, in-8, 362 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

mai 1699 

I. [Cave, William], Scriptorum Ecclesiasticorum Historia literaria, facili methodo digest. 
Pars Altera : quâ plusquam DC Scriptores novi, Editi, MSS. Deperditi recensentur ; Prioribus 
plurima adduntur ; breviter, aut obscurè dicta illustrantur ; rectè asserta vindicantur. Accedit 
ad finem cujusvise Saeculi Conciliorum omnium, tum Generalium, tum particularium, 
Historica Notitia. Ad Calcem verò Operis Dissertationes tres. I. De Scriptoribus 
Ecclesiasticis incertae aetatis. II. de Libris & officiis Ecclesiasticis Graecorum. III. De 
Eusebii Caesariensis Arianismo adversus Joannem Clericum. Adjecti sunt Indices Utilissimi, 
Scriptorum & Conciliorum Alphabetico-Chronologici. Studio & Labore Guilielmi Cave SS. 
Theol. Profs. Canonici Windesoriensis, Londini, Typis T. H. Impensis verò Richardi 
Chiswell, 1698, in-folio, 676 p. sans les indices. C’est-à-dire, Histoire littéraire des auteurs 
ecclésiastiques, partie seconde. Par Guillaume Cave, professeur en théologie. Et se trouve à 
Amsterdam, chez Henri Wetstein. 

II. [Dalairac, François-Paulin], Les Anecdotes de Pologne ou Mémoires secrets du régne de 
Jean Sobieski III. du nom, Paris, Pierre Aubouyn & Charles Clouzier, 1699, 2 t. in-8, 454 et 
391 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

III. Lettre de M. de Moralec commissaire d’artillerie, contenant la descirption d’un poële de 
nouvelle invention. 

IV. [Baglivi, Giorgio], Georgii Baglivi Doctoris Medici, & in roman. Archilyc. Anatomes 
profess. de Praxi Medica ad Priscam observandi rationem revocanda, Libri duo. Accedunt 
Dissertationes novae. I. De Anatome, morsu, & effectibus Tarantulae. Ubi obiter de Ovis 
Ostrearum detectis, & examinatis. Et de natura Lapidis Serpentini, vulgò Cobra de Capelo, 
specifi in extrahendis venenis. 2. De Usu, & Abusu vesicantium. 3. Experimenta varia 
Anatomico-infusoria. 4. De circulatione sanguinis in Rana. 5. Historia morbi, & Sectionis 
Cadaveris Marcelli Malpighii Archiatr. Pontific. 6. Appendix de Apoplexiis, fèrè Epidemicis, 
proximè elapso biennio in Urbe, & per Italiam observatis &c., Lyon, aux dépens d’Anisson et 
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Posuel, 1699, in-8, 407 p. C’est-à-dire, Traité où l’on prouve qu’on doit rappeler la pratique 
de la médecine aux observations, selon l’ancienne méthode. Auquel on a joint de nouvelles 
dissertations I. Sur la tarentule ; 2. Sur le bon & le mauvais usage des vésicatoires. 3. 
Diverses expériences d’infusion faites dans les corps des animaux. 4. De la circulation du 
sang dans la grenouille. 5. Histoire de la mort & de la dissection du corps de Marcel 
Malpighi. 6. Et des apopléxies, qui ont régné en Italie pendant deux ans. Par George Baglivi. 
Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

V. Extrait d’une lettre de M. Dalenpatius à l’auteur de ces Nouvelles, contenant une 
découverte curieuse, faite par le moyen du microscope. 

VI. [Grabe, Johann Ernst], Spicilegium SS. Patrum, ut & Haereticorum, Seculi post Christum 
natum I. II. & III. quorum vel integra Monumenta, vel Fragmenta, partim ex aliorum Patrum 
Libris jam impressis collegit, & cum Codicibus Manuscriptis contulit, partim ex MSS. nunc 
primùm edidit, ac singula tam Praefatione, quàm notis subjunctis illustravit Joannes Ernestus 
Grabius Tomus I sive Seculum I, Oxoniae, E Theatro Sheldoniano, 1698, in-8, 375 p. C’est-à-
dire, Recueil des ouvrages entiers & des fragmens des saints Péres & des hérétiques des trois 
premiers siécles, tirez ou des livres des autres Péres de l’Eglise déjà imprimez, & confrontez 
avec les exemplaires manuscrits, ou des manuscrits qui n’ont jamais été imprimez ; & 
accompagnez de préfaces & de notes. Par Jean Ernest Grab. Tom. I. contenant le premier 
siécle. 

VII. [Athanase (saint)], Sancti Patris Nostri Athanasii Opera Omnia quae extant, &c. C’est-
à-dire, Toutes les œuvres de S. Athanase. 

VIII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Couture, Jean-Baptiste], Abrégé de l’histoire de la monarchie des Assiriens, des 
Perses, des Macedoniens & des Romains. Par Monsieur J.E.A.G, Paris, Jean Musier, 
1699, in-8, 307 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

II. [Richelet, Pierre], Les Plus Belles Lettres françoises sur toutes sortes de sujets, tirées 
des meilleurs auteurs avec des notes, La Haye, Meyndert Uytwerf & Louïs & Henri van 
Dole, 1699, 2 t. in-12, 378 et 495 p.  

III. [La Placette, Jean], La Communion dévote, ou la Maniére de participer saintement 
& utilement à l’Eucharistie. Par Jean La Placette, pasteur de l’Eglise réformée de 
Copenhague. Quatriême édition, revuë, corrigée par l’auteur dans tout le cours de 
l’ouvrage, & augmentée d’une seconde partie. Et particulièrement de la résolution des 
cas de conscience, qui ont du raport à cette matiére, Amsterdam, George Gallet, 1699, 
in-12, 440 p.  

IV. L’Honneste homme et le Scelerat. Savoir si, pour parvenir dans le monde, il faut 
être honnête homme ou scelerat. Par Monsieur J. D. D. C., Paris, Michel Brunet, 1699, 
in-12, 272 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes, qui va en donner une 
nouvelle édition. 

V. [Du Fresny, Charles], Le Puits de la verité. Nouvelle gauloise, suivant la copie 
imprimée à Paris, Amsterdam, Henri Desbordes, 1699, in-12, 178 p. 

VI. Voyages faits en divers tems en Espagne, en Portugal, en Allemagne, en France, & 
ailleurs. Par Monsieur M. ****, Amsterdam, George Gallet, 1699, in-12, 295 p. 

VII. [Gueulette, Simon], Abrege de l’histoire genealogique de la maison de France, & 
de ses alliances. Divisée en trois parties, par rapport aux trois races de nos rois. Avec 
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les noms des grands officiers de la Couronne sous châque roi. Par Monsieur D***, 
Paris, Pierre de Launay, 1699, in-8, 300 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

[IX]. Extraits de diverses lettres. 

juin 1699 

I. [Ellies Du Pin, Louis], Nouvelle bibliothéque des auteurs ecclésiastiques, contenant 
l’histoire de leur vie ; le catalogue, la critique, & la chronologie de leurs ouvrages ; le 
sommaire de ce qu’ils contiennent : un jugement sur leur style, & sur leur doctrine ; & le 
dénombrement des diférentes editions de leurs œuvres. Par Mr. L. Ellies Du Pin, docteur en 
théologie de la faculté de Paris & professeur royal. Tome dixiême des auteurs du treiziême 
siécle de l’Eglise, Paris, André Pralard, 1699, in-4, 266 p. 

II. Copie d’une lettre de Mr. l’abbé de La Charmoye, à Mr. l’abbé Nicaise ; où il lui fait un 
détail de son ouvrage de l’Origine des nations, qu’il doit bien-tôt mettre au jour. 

III. [Baudelot de Dairval, Charles César], Histoire de Ptolemée Auletes. Dissertation sur une 
pierre gravée antique, du cabinet de Madame, Paris, Pierre Auboin & Charles Clouzier, 1698, 
in-8, 465 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IV. Lettre de M. Papin professeur en mathématique à Marbourg, où il est parlé d’une cassette 
avec une serrure d’une invention particulière. 

V. [Bentley, Richard], A Dissertation upon the Epistles of Phalaris, &c., Londres, s. n., 1699, 
in-8, 550 p. C’est-à-dire, Dissertation sur les Epîtres de Phalaris, avec une réponse aux 
objections de Mr. Charles Boyle ecuier, par Richard Bentley, chapelain ordinaire & 
bibliothecaire de Sa Majesté. 

VI. [Athanase (saint)], Sancti Patris Nostri Athanasii Opera Omnia quae extant,  &c. C’est-à-
dire, Toutes les œuvres de S. Athanase. 

VII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Marana, Giovanni-Paolo], Suite de l’Espion dans les cours des princes chrétiens, ou 
Lettres & mémoires d’un envoyé secret de La Porte dans les cours de l’Europe, où l’on 
voit les découvertes qu’il a faites dans toutes les cours où il s’est trouvé, avec une 
dissertation curieuse de leurs force, politique, & religion. Par ***. Traduit de l’anglois, 
Cologne, Erasme Kenkus, 1699, in-12, t. V, 452 p., t. VI, 372 p.  

II. [Nodot, François], Histoire de Melusine, tirée des chroniques de Poitou, & qui sert 
d’origine à l’ancienne maison de Lusignan, Paris, Claude Barbin & Thomas Moette, 
1698, in-12, 271 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

III. [Nodot, François], La Rivale travestie ou les Avantures galantes arrivées au camp 
de Compiègne. Avec tous les mouvements de l’armée, Paris, Michel Brunet, 1699, in-12, 
355 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IV. [Renoult, Jean-Baptiste], Réponse de M. Renoult, ci-devant cordelier, & à présent 
ministre du saint Evangile, à son pére pour se justifier d’hérésie. Ouvrage dans lequel 
les matiéres de religion sont expliquées d’une maniére intelligible, & de la portée du 
plus simple. Troisiême édition revuë, corrigée, & augmentée par l’auteur ; avec une 
dispute entre lui et un missionnaire sur le retranchement de la coupe, suivant la copie 
de Londres, Amsterdam, Jean Du Fresne, 1699, in-12, 255 p. 
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V. Le Jeu de l’Hombre, comme on le joüe présentement à la cour, & à Paris ; où l’on 
voit comment se joüe espadile forcé, l’hombre à deux, à trois & à cinq. Avec 
l’explication des termes dont on se sert en le joüant, Paris, Vve Claude Barbin, 1699, 
in-8, 129 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

juillet 1699 

I. [Du Hamel, Jean-Baptiste], Regiae Scientiarum Academiae Historia, in qua praeter ipsius 
Academiae originem & progressus, variasque dissertationes & observationes, per triginta 
annos factas, quàm plurima experimenta & inventa, cum Physica, tum Mathematica in certum 
ordinem digeruntur. Auctore Joanne-Baptista Du Hamel, ejusdem Academiae Socio, & 
Exsecretario, Parisiis apud Stephanum Michallet, 1698, in-4, 411 p. C’est-à-dire, Histoire de 
l’Académie royale des sciences, par Jean-Baptiste Du Hamel. 

II. [La Bruyère, Jean de], Dialogues posthumes du sieur de La Bruyère sur le quietisme, 
Paris, Charles Osmont, 1699, in-12, 382 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

III. Lettre du pere Pagi à Monsieur l’abbé Nicaise, ancien chanoine de la Ste Chapelle de 
Dijon. 

IV. [Boyer, Abel], The Royal Dictionnary, in two Parts. I. French and English. And II. 
English and French, &c. Londres, Chruchill, Smith, Clavel, Bennet, &c., 1699, in-4. C’est-à-
dire, Le Dictionnaire royal. I. François & anglois. Et II. anglois & françois. Le françois tiré 
des dictionnaires de Richelet, de Tachart, du Grand Dictionnaire de l’Académie françoise, & 
des remarques de Vaugelas, de Ménage, & de Bouhours ; & l’anglois principalement des 
dictionnaires de Littleton & de Coles ; & des ouvrages des plus grands maîtres dans la 
langue anglaise, tels que sont l’archevêque Tillotson, l’evêque Sprat, le chevalier Roger 
l’Etrange, Mr. Dryden, le chevalier Guillaume Temple, &c. Pour l’usage de son altesse le 
duc de Glocester. Par Mr Boyer. 

V. [Le Clerc, Jean], Parrhasiana, ou Pensées diverses, sur des matiéres de critique, 
d’histoire, de morale & de politique. Avec la défense de divers ouvrages de M. L. C., par 
Théodore Parrhase, Amsterdam, héritiers d’Antoine Schelte, 1699, in-8, 454 p. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Doucin, Louis], Specimen Observationum ad Nestorianam, Ac varios tum Veterum, 
tum Recentiorum Auctorum, qui eam attigerunt, locos. Auctore Ludovico Ducino 
Societatis Jesu Presbytero, Paris, Jean Guignard, 1698, in-12, 58 p. C’est-à-dire, Essai 
de remarques sur l’histoire du nestorianisme. 

II. [Bernard, Jacques (éd.)], Actes & mémoires des négociation de la paix de Ryswic, La 
Haye, Adrien Moetjens, 1699, 4 t. in-12, 527, 575, 480 et 367 p. sans les tables. 

III. [Chertablon, de], La Manière de se bien préparer à la mort, par des considérations 
sur la Cene, la Passion & la Mort de Jesus-Christ, avec de très-belles estampes 
emblématiques, expliquées par M. de Chertablon, prêtre & licencié en theologie, 
Anvers, George Gallet, 1700, in-4, 64 p., 42 estampes. 

IV. [Witte, Gilles de], Gratia Triumphans de Novis Liberi Arbitrii Decomptoribus, 
Inflatoribus, Deceptoribus : ac praesertim Scribillatore notarum brevium in 
Refutationem Prodromam Brevis Memorialis de Statu ac progressu Jansenismi in 
Hollandia ; per Vincentium Palaeophilum, Delft, Henri Van Rhyn, 1699, in-4, 82 p. 
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C’est-à-dire, La Grace triomphante contre les défenseurs du franc-arbitre, & pour 
servir de réfutation préliminaire, au Mémoire touchant le progrès du jansénisme en 
Hollande. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

août 1699 

I. [Lightfoot, John], Johannis Lightfooti SS. Th. P. Aulae Catharinae apud Cantabrigienses 
Praefecti, Canonici Eliensis, Opera posthuma, antehac inedita, Utrecht, Guillaume Broedelet, 
1699, in-folio, 202 p. C’est-à-dire, Les Œuvres posthumes de J. Lightfoote qui n’ont point été 
imprimées ci-devant.  

II. [Danet, Pierre], Dictionarium Antiquitatum Romanarum & Graecarum, in usum 
Serenissimi Delphini & Serenissimorum Principum Burgundiae, Andium, Biturigum. Collegit, 
digessit, & Sermone Gallico reddidit, jussu Regis Christianissimi M. Petrus Danetius, 
Academicus, Abbas Sancti Nicolai Virdunensis, Paris, Vve Claude Thiboust & Pierre 
Esclaffan, 1698, in-4, 786 p. C’est-à-dire, Dictionnaire des antiquitez romaines & grecques, 
&c. 

III. [Frain Du Tremblay, Jean], Les Qualitez nécessaires à un juge, avec la résolution des 
questions les plus importantes sur les devoirs de sa profession, Paris, Pierre Emery, 1699, in-
8, 179 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IV. [Ellies Du Pin, Louis], Nouvelle bibliothéque des auteurs ecclésiastiques, contenant 
l’histoire de leur vie, le catalogue, la critique, & la chronologie de leurs ouvrages ; le 
sommaire de ce qu’ils contiennent : un jugement sur leur style, & sur leur doctrine ; & le 
dénombrement des différentes editions de leurs œuvres. Par Mr. L. Ellies Du Pin, docteur en 
théologie de la faculté de Paris & professeur royal. Tome onziême des auteurs du 
quatorziême siécle de l’Eglise, Paris, André Pralard, 1699, in-4, 224 p. 

V. [Leti, Gregorio], Raguagli historici e politici delle Virtù, e Massime necessarie alla 
conservatione degli Stati, con infiniti Esempi, &c., Amsterdam, Théodore Boetman, 1699, 2 t. 
in-8, 480 et 464 p. sans les indices. C’est-à-dire, Discours historiques & politiques des vertus 
& maximes nécessaires pour la conservation des Etats avec un nombre infini d’exemples & 
de remarques ; ou Abrégé des vertus héroïques sur la fidélité des sujets ; & l’amour envers la 
patrie des véritables citoyens. Avec les causes de la chute de tant de principautez & de 
républiques, les changements des bourgeoisies, & l a nature du négoce, avec la protection 
dont les souverains doivent le favoriser. Ouvrage très-nécessaire aux princes, aux sujets, aux 
magistrats, & aux citoyens. Par Gregoire Leti. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Salignac de La Mothe Fénelon, François de], Les Avantures de Telemaque fils 
d’Ulysee ou Suite du quatriême livre de l’Odyssée d’Homère, suivant la copie de Paris, 
La Haye, Adiren Moetjens, s. d., in-12, 208 p. 

II. [Dumont, Jean], Mémoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de 
l’histoire de la paix de Ryswic. Par Mr. Du Mont, La Haye, François L’Honoré & 
Etienne Foulque, 1699, 4 t. in-12, 318, 449, 527 et 439 p.  

III. [Pascal, Blaise], Les Provinciales ou Lettres écrites par Louis de Montalte à un 
provincial de ses amis et aux RR. Péres jésuites, touchant la morale et la politique de 
ces péres. Avec un recueil des décrets du S. Siège, d’ordonnance d’evêques, de censures 
d’universitez, d’arrêts de cours souveraines, des plaintes, procedures, & ecrits des 
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curés de France &c. contre la Théologie morale des jésuites & des nouveaux casuistes ; 
divisé d’abord en cinq parties & augmentée d’une sixiême & de la vie de M. Pascal 
dans cette nouvelle edition, Cologne, Nicolas Schouten, 1698, in-12, t. 1, 360 p., t. 2, 3 
et 4, 1233 p. et t. 5, 551 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

[IV.] De l’imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle, avec les notes d’Horstius. Par 
Monsieur l’abbé de Bellegarde [trad. Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde], suivant la 
copie de Paris, Bruxelles, François Serstevens, 1699, in-12, 447 p. 

V. [Lesconvel, Pierre de], Le Sire d’Aubigny. Nouvelle historique, Paris, Barthelemi 
Girin, 1698, in-12, 279 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VI. [Apulée], Apulée de l’esprit familier de Socrate. Traduction nouvelle, avec des 
remarques [trad. Jacques Parrain Des Coutures], Paris, Barthelemi Girin, 1698, in-12, 
215 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VII. [Rittangel, Johann Stephan], De Veritate Religionis Christianae. Pars prima 
Articulis duobus, continet testimonia ex S. Scriptura & Rabbinis. I. De SS. Trinitate. II. 
De Christo. Pars Secunda de Judaeorum Cabbala, quâ S. Scriptorum interpretantur. 
AuctoreD. Johan. Stephano Rittangelio, Bambergensi, S. Linguae in illustri Academia 
Regiomont. Professore. Praefixa est Johannis Vander Waeyen Limborgianae 
Responsionis Discussio, Franequerae, apud Wibium Bleck, 1699, in-8, 252 p. C’est-à-
dire, De la vérité de la religion chrétienne. Premiére partie, qui contient les 
témoignages de l’Ecriture & des rabbins sur la très-sainte Trinité & sur Jesus-Christ. 
Seconde partie, de la cabbale dont les juifs se servent pour expliquer l’Ecriture. Par 
Jean Etienne Rittangelius &c. A quoi on a ajouté l’examen de la Réponse de 
M. Limborch par M. Jean Vander Wayen, &c. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes.  

VIII. [Schlichting, Jonas], Bilibra veritatis et rationis de [hébreu] seu Verbo Dei, 
Librae Joh. Stephani Rittangelii ; & Appendix Josepho de Voisin Raymundoque 
Martini, opposita. Praemissa est Disceptatio de Verbo Dei cujus ereberrima sit mentio 
apud Chaldeos Paraphratas, Freistadii, s. n., 1700, in-8, 429 p. C’est-à-dire, Traité de 
la parole de Dieu opposé à celui de Jean Etienne Rittangelius ; avec un appendice 
contre Joseph de Voisin & Raymond Martini. Précédé d’une dissertation sur la parole 
de Dieu, dont il est si souvent fait mention dans la paraphrase chaldaïque. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

septembre 1699 

I. Histoire des conciles generaux & assemblées tenuës en Orient & en Occident depuis le 
temps des apôtres jusqu’au concile de Trente ; avec des dissertations par raport aux moeurs 
de l’Eglise gallicane & du royaume. Divisée en deux parties, Paris, Maurice Villery, 1699, 
2 t. in-12, 276 et 320 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

II. [Dangeau, Louis de Courcillon de], Nouvelle methode de geographie historique, pour 
apprendre facilement & retenir longtems la géographie moderne & l’ancienne, le 
gouvernement des Etats ; les intérêts des princes, leurs généalogies, etc., Paris, Imprimerie 
d’Antoine Lambin, 1697, in-folio. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

III. [Pilham, de], Histoire du maréchal de Boucicaut, grand connétable de l’empire de 
Constantinople, gouverneur pour le roi de l’Etat de Gennes, & des provinces de Guienne & 
de Languedoc. Contenant les événements les plus singuliers du régne de Charles VI. l’abrégé 
de l’histoire du grand schisme d’Occident, & ce qui s’est fait de plus remarquable dans 
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l’Europe & partie de l’Asie depuis l’an 1378. jusqu’à 1415., suivant la copie de Paris, La 
Haye, Loüis & Henri van Dole, 1699, in-12, 283 p. 

IV. [Ellies Du Pin, Louis], Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques, contenant 
l’histoire de leur vie, le catalogue, la critique, & la chronologie de leurs ouvrages ; le 
sommaire de ce qu’ils contiennent : un jugement sur leur stile, & sur leur doctrine ; & le 
dénombrement des différentes editions de leurs œuvres. Par Mr. L. Ellies Du Pin, docteur en 
théologie de la faculté de Paris & professeur royal. Tome douziême des auteurs du quinziême 
siécle de l’Eglise, Paris, André Pralard, 1699, in-4, 272 p. 

V. Remarque de M. Rou secretaire interpréte de Mess. Les Etats, sur un endroit du 
Parrhasiana. 

VI. Réponse de l’auteur du Parrhasiana à l’article précédent.  

VII. [La Bizardière, Michel-David de], Histoire de la scission ou division arrivée en Pologne 
le 27. juin 1697. au sujet de l’élection d’un roi. Par M. de La Bizardière, Paris, Jean Jombert, 
1699, in-8, 261 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VIII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Hugo, Charles-Louis], L’Histoire de Moyse tirée de la Sainte Ecriture, des saints 
Péres, des interprêtes, & des plus anciens écrivains, Luxembourg, s. n., 1699, in-8, 
524 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

II. [Bordelon, Laurent], L’Histoire critique des personnes les plus remarquables de tous 
les siècles. Tome premier, Paris, s. n., 1699, in-12, 316 p. Et se trouve à Amsterdam, 
chez Henri Desbordes. 

III. [Murat, Henriette-Julie de Castelnau, comtesse de], Histoires sublimes et 
allégoriques par Madame la Comtesse D**. Dédiées aux fées modernes, Paris, s. n., 
1699, in-12, 444 p. 

IV. [Dacier, André], L’Iliade d’Homére. Première partie. In-12, 527 p. Seconde partie. 
553 p. L’Odyssée d’Homére. Première partie. 412 p. Seconde partie. 431 p. Paris, s. n. 
Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IX. Extraits de diverses lettres. 

octobre 1699 

I. [Locke, John], Mr. Locke’s (a) Reply to the Right Reverend the Lord Bishop of Worcester’s 
Answer to his second letter, &c., Londres, s. n., 1699, in-8, 452 p. C’est-à-dire, Replique de 
Mr. Locke à la seconde réponse de Mr. l’evêque de Worcester, où l’on traite de la certitude 
par la raison, par la foi, &c. de la Résurrection du même corps, de l’immortalité de l’âme, & 
de l’incompatibilité des notions de Mr. Locke avec les articles de la foi chrétienne, &c. 

II. Lettre écrite à l’auteur de ces Nouvelles, contenant quelques objections contre les 
Entretiens sur la pluralité des mondes, de M. de Fontenelle, & contre le systême de Copernic 
du mouvement de la Terre. 

III. [Temple, William], Letters written by Sir William Temple, during his Being Ambassador 
at the Hague, to the Earl of Arlington, &c., Londres, s. n., 1699, in-12, 216 p. C’est-à-dire, 
Lettres du chevalier Temple écrites durant son ambassade à La Haye, au comte d’Arlington 
& à M. le chevalier Jean Trévor secretaires d’Etat, sous le régne de Charles II. dans 
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lesquelles sont découverts plusieurs secrets, qui avoient été cachez jusqu’à présent : publiées 
sur les originaux écrits de la propre main de l’auteur. Par M. Jones.  

IV. [Platon], Les Œuvres de Platon, traduites en françois, avec des remarques. Et la vie de ce 
philosophe, avec l’exposition des principaux dogmes de sa philosophie [trad. André Dacier], 
Paris, Jean Anisson, 1699, 2 t. in-12, 548 et 614 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

V. [Huston, John, Dodwell, Henry (éd.)], Geographiae veteris scriptores Graeci Minores. 
Cum Interpretatione Latina, Dissertationibus, ac Annotationibus. Vol. I, Oxford, s. n., 1698, 
in-8. C’est-à-dire, Les Anciens Petits Géographes grecs, avec la version latine, des 
dissertations, & des notes. Et se trouve à Amsterdam, chez les héritiers d’Antoine Schelte. 

VI. [Jurieu, Pierre], Traité historique, contenant le jugement d’un protestant sur la théologie 
mystique, sur le quiétisme, & sur les démêlés de l’évêque de Meaux avec l’archevêque de 
Cambrai ; jusqu’à la bulle d’Innocent XII. & l’assemblée provinciale de Paris du 13. de mai 
1699. inclusivement, avec le problème ecclésiastique contre l’archevêque de Paris, s. l., 1699, 
in-12, 400 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VII. [Leti, Gregorio], Lettere di Gregorio Leti, Sopra differenti Materie, con le Proposte e 
Risposte. Da lui o vero a lui scritte nel corso di molti Anni, da o a, prencipi, Titolati, 
Ambasciatori, &c., Amsterdam,  George Gallet, 1699, 2 t. in-8, 590 et 589 p. C’est-à-dire, 
Lettres de Gregoire Leti, sur différens sujets, contenant les lettres & les réponses, qu’il a 
écrites ou qui lui ont été écrites durant le cours de plusieurs années, à ou par des princes, des 
personnes caractérisées, des ambassadeurs, des minsitres d’Etat, des gentilshommes, des 
conseillers, des cardinaux, des archevêques, des evêques, des abbez, des religieux de tous les 
ordres, des académies, des savans, des marchands, & des bourgeois : des princesses, des 
dames, des religieuses, & autres personnes ; que la prudence a permis d’être publiées. 

VIII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. Vindiciae Jurisdictionis Saecularis & Imperii, Adversus Usurpativam Exemptionis & 
Immunitatis Ecclesiasticae Extensionem, in materia reali Collectarum & Talliarum, 
s. l., 1699, in-8, 37 p. C’est-à-dire, Défense de la jurisdiction séculiére & de l’empire, 
contre l’extension usurpée de l’exemtion & de l’immunité ecclésiastique, au sujet des 
collectes & des tailles. 

II. [La Placette, Jean], Traité de l’orgueil. Par Jean de La Placette. Seconde édition. 
Revuë, corrigée & augmentée par l’auteur, Amsterdam, Paul Marret, 1699, in-12, 
242 p. 

III. [La Place, Josué de], Josuae Placaei SS. Theol. in Acad. Salmuriensi Profess. 
celeberrimi, Opera omnia ; in unum Corpus collecta, in quo Gallicé ab Autore Scripta 
Latinitate donata comparent. Editio novissima, prioribus multo castigatior & 
accuratior, necessariisque Indicibus locupletata. Tomus Primus. Continens 
Miscellanea, Exegetica, Elenchtica, & Didactica, Franeker, Jean Gyselaar, 1699, in-4, 
742 p. C’est-à-dire, Toutes les oeuvres de Josué de La Place ramassées en un seul 
corps, dans lequel on a traduit en latin celles que l’auteur avoit écrites en françois, & 
l’on y a ajouté les indices nécessaires. Tome premier. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Henri Desbordes. 

IV. [Ozanam, Jacques], Méthode facile pour arpenter ou mesurer toutes sortes de 
superficies, & pour toiser exactement la maçonnerie, les vuidanges des terres, & tous 
les autres corps, dont on peut avoir besoin dans la pratique ; avec le toisé de bois de 
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charpente selon la coutume de Paris, & un traité de la séparation des terres. Par 
M. Ozanam, professeur de mathématique, Paris, Jean Jombert, 1699, in-12, 404 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

V. [Murat, Henriette-Julie de Castelnau, comtesse de], Voyage de campagne par 
Madame la comtesse de M**, Paris, Vve de Claude Barbin, 1699, 2 t. in-12, 380 et 
476 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VI. [Durand, Catherine], La Comtesse de Mortare. Par Madame **, Paris, Vve de 
Claude Barbin, 1699, 2 t. in-12, 387 et 363 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

IX. Extraits de diverses lettres. 

novembre 1699 

I. [Locke, John], Mr. Locke’s Reply to the Right Reverend &c. C’est-à-dire, Replique de 
Mr. Locke à la seconde réponse de Mr. l’evêque de Worcester, où l’on traite de la certitude 
par la raison, &c. 

II. Lettre de Monsieur de Moralec commissaire d’artillerie à l’auteur des ces Nouvelles, 
contenant la description d’une nouvelle machine, pour élever les eaux. 

III. [Allix, Pierre], The Judgment od the Ancien Jewish Church, against the Unitarians, in the 
Controversy upon the Holy Trinity, and the Divinity of our Blessed Saviour, Londres, s. n., 
1699, in-8, 460 p. C’est-à-dire, Le Jugement de l’ancienne Eglise judaïque contre les 
unitaires dans la controverse sur la Sainte Trinité, & la divinité de Notre Sauveur. Avec une 
table des matiéres, & une table des textes de l’Ecriture expliquez par occasion. Par un 
théologien de l’Eglise anglicane.  

IV. [Carré], Voyage des Indes orientales, mêlé de plusieurs histoires curieuses. Par M. Carré, 
Paris, Vve de Claude Barbin, 1699, 2 t. in-12, 403 et 303 p. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Henri Desbordes. 

V. [Scott, John], Traité de la vie chrétienne, traduit de l’anglois du docteur Scot. Premiére 
partie, qui contient la derniére fin de la vie chrétienne, les moyens généraux, & les vertus 
humaines, divines & civiles, qui y conduisent ; avec les motifs qui engagent à les pratiquer. 
Second partie, qui contient le commencement, le progrès, & la perfection de la vie chretienne, 
les devoirs particuliers de châcun de ces etats, & les motifs qui engagent à les pratiquer. Avec 
la devotion du cabinet, Amsterdam, Henri Desbordes, 1699, 2 t. in-12, 288 et 402 p. 

VI. [Schoonebeeck, Adriaan], Histoire de tous les ordres militaires ou de chevalerie, 
contenant leurs institutions, leurs cérémonies, leurs pratiques, leurs principales actions, & les 
vies des grands maîtres, avec leurs vêtements, leurs armes, & leurs devises. Gravées en 
cuivre par Adrien Schoonebeek, Amsterdam, Henri Desbordes, P. Scepérus & P. Brunel en 
compagnie, 1699, 2 t. in-8, 288 et 333 p. 

VII. [Ostervald, Jean-Frédéric], Traité des sources de la corruption, qui régne aujourd’hui 
parmi les chrétiens, Amsterdam, Henri Desbordes, 1699, in-8, 272 et 308 p. 

VIII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Faydit, Pierre-Valentin], Lettres théologiques sur les nouvelles opinions du temps. A 
Madame la marquise D**. Première lettre. La presbyteromachie, ou le combat de deux 
fameux prêtres, inventeurs de nouvelles doctrines, Michel Molinos, & Loüis de 
Mallebranche prêtre de l’Oratoire ; s’entredétruisans l’un & l’autre par leurs propres 
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principes, s. l., 1699, in-12, 44 p. 

II. [Michel, de], Abrégé des histoires des plus fameux hérésiarques qui ont paru en 
Europe, depuis l’année 1040. Et un précis historique des causes du schisme de l’Eglise 
anglicane. Avec un abrégé des dogmes principaux de cette Eglise, Cologne, s. n., 1699, 
in-12, 372 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IX. Extraits de diverses lettres. 

décembre 1699 

I. [Allix, Pierre], The Judgment od the Ancien Jewish Church, against the Unitarians, &c. 
C’est-à-dire, Le Jugement de l’ancienne Eglise judaïque &c. 

II. [Dalairac, François-Paulin], Mémoires du chevalier de Beaujeu. Contenant ses divers 
voyages, tant en Pologne, en Allemagne qu’en Hongrie, avec des rélations particuliéres des 
affaires de ces pays-là, depuis l’année 1679, Amsterdam, héritiers d’Antoine Schelte, 1700, 
in-12, 496 p. 

III. [Lloyd, William], A Chronological Account of the Life of Pythagoras, and of other 
Famous Men his Contemporaries. With an Epistle to the Rd. Dr. Bentley, about Porphyry’s 
and Jamblichus’s Lives of Pythagoras. By the Right Reverend Father in God, William Ld. Bp. 
of Coventry and Lichfield, Londres, s. n., 1699, in-8, 76 p. C’est-à-dire, Recit chronologique 
de la vie de Pythagore & d’autres hommes célébres ses contemporains ; avec une lettre au 
docteur Bentley, touchant la Vie de Phytagore par Porphyre & par Jamblique. Par Guillaume 
evêque de Coventry & de Lichfield. 

IV. [Fatinelli, Giovanni Giacomo], Historia cultus sinensium, seu Varia scripta de Cultibus 
Sinarum, inter Vicarios Apostolicos Gallos aliosque Missionarios, & Patres Societatis Jesu 
controversis, oblata Innocensio XII. Pontifici Maximo & Sacrae Congregationi 
Eminentissimorum Cardinalium dirimendae huic causae praepositorum : Adjuncta Appendice 
Scriptorum Patrum Societatis Jesu de eadem Controversia, Cologne, s. n., 1700, in-8, 676 p. 
C’est-à-dire, Histoire du service des Chinois, ou divers ecrits des services que pratiquent les 
Chinois, & sur lesquels les vicaires apostoliques françois & autres missionnaires disputent 
avec les jésuites, présentez au pape Innocent XII. & à la congrégation des cardinaux deputez 
pour juger de cette affaire : ausquels on a ajouté un appendix des ecrits des jésuites sur la 
même controverse. Et se trouve à Amsterdam, chez Jean Loüis de Lorme. 

V. [Du Cros, Simon], Histoire de Henri II. dernier duc de Montmorency, pair & maréchal de 
France, gouverneur & lieutenant général pour le roi en Languedoc, Paris, s. n., 1699, in-8, 
544 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Festus, Sextus Pompeius, Verrius Flaccus], Sex. Pompeii Festi & Mar. Verrii Flacci 
de Verborum Significatione. Lib. XX. Notis & Emendationibus illustravit Andreas 
Dacerius, in usum Serenissimi Delphini. Accedunt in hac nova Editione notae integrae 
Josephi Scaligeri, Fulvii Ursini, & Antonii Augustini, cum fragmentis & schedis atque 
indice novo, Amsterdam, les Huguetan, 1699, in-4, 748 p. C’est-à-dire, Vint livres de la 
signification des mots, par Sex. Pompeius Festus, & Mar. Verrius Flaccus. Avec les 
notes & les corrections d’André Dacier. Ausquelles on a joint dans cette nouvelle 
edition les notes entiéres de Joseph Scaliger, de Fulvius Ursinus, & d’Antoine Augustin, 
avec les fragmens & un indice nouveau.  
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II. Satyres nouvelles. Satyre I. contre les méchants auteurs. Satyre II. contre les femmes 
savantes. Satyre III. sur la véritable & fausse noblesse, Paris, s. n., 1699, in-4, 28 p. Et 
se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

III. [Le Gendre, Louis], Essai de l’histoire du régne de Loüis le Grand, jusques à la 
paix générale, 1697, Cologne, Pierre Marteau, 1700, in-12. Et se trouve à Amsterdam, 
chez Henri Desbordes & Pierre Brunel. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

janvier 1700 

I. [Origène], Traité d’Origéne contre Celse ou Défence de la religion chrétienne contre les 
accusations des payens. Traduit du grec par Elie Bouhéreau, Amsterdam, Henri Desbordes, 
1700, in-4, 480 p. 

II. [Le Lorrain deVallemont, Pierre], Nouvelle explication d’une médaille d’or du Cabinet du 
roi, sur laquelle on voit la tête de l’empereur Gallien, et cette legende, Gallienae Augustae. 
Avec l’idée d’une nouvelle histoire de l’empereur Gallien, par les médailles, Paris, Jean 
Anisson, 1699, in-12, 224 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes  

III. [Bernard, Jacques (éd.)], Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension 
d’armes, de confédération, d’alliance, de commerce, de garantie, & d’autres actes publics 
comme contracts de mariage, testaments, manifestes, declarations de guerre, &c. Faits entre 
les empereurs, rois, républiques, princes, & autres puissances de l’Europe, & des autres 
parties du monde. Depuis la naissance de Jesus-Christ, jusqu’à présent. Servant à établir les 
droits des princes, & de fondement à l’histoire. Rassemblez avec soin d’un grand nombre 
d’ouvrages imprimez, où ils étoient dispersez, & de divers recueil publiez ci-devant, ausquels 
on a ajouté plusieurs piéces, qui n’avoient jamais été imprimées. Le tout rédigé par ordre 
chronologique, & accompagné de notes, de tables chronologiques & alphabétiques, & des 
noms des auteurs, dont on s’est servi. Tom. I. contenant les préfaces, & les traitez depuis 
DXXXVI. jusqu’en MD. pagg. 865. sans les préfaces & les tables. Tom. II. contenant les 
observations historiques & politiques d’Amelot de La Houssaye, & les traitez, depuis MD. 
jusqu’en MDC. pagg. 669. Tom. III. contenant les traitez, depuis MDCI. jusqu’en MDCLXI. 
pagg. 927. Tom. IV. contenant les traitez, depuis MDCLXI. jusqu’en MDCC. & la table 
générale & alphabétique des quatres volumes. pagg. 859, Amsterdam, Henry & la veuve 
T. Boom, La Haye, Adrian Moetjens & Henry van Bulderen, 1700, in-folio. 

IV. [Zárate, Agustín de], Histoire de la decouverte & de la conquete du Pérou, traduite de 
l’espagnol d’Augustin de Zarate, par S. D. C. [Samuel de Broë, seigneur de Citry et de la 
Guette], Amsterdam, J. Loüis de Lorme, 1700, 2 t. in-12, 307 et 408 p. 

V. [Le Clerc, Jean], Joannis Clerici Epistolae Criticae & theologicae [ecclesiasticae] &c., 
Amsterdam, 1700, in-8, 416 p. C’est-à-dire, Lettres critiques & ecclesiastiques, dans 
lesquelles on montre l’usage de l’art de la critique, dont elles peuvent passer pour le 
troisiéme volume. A quoi l’on a joint une lettre touchant Hammond & la critique, avec une 
dissertation, dans laquelle on recherche, s’il faut toûjours répondre aux calomnies des 
theologiens. 

VI. [Blaeu, Johann], Théatre des Etats de son Altesse royale le duc de Savoie, prince de 
Piémont, roi de Cypre. Tome I. contenant le Piémont, la ville de Turin, & les lieux voisins, 
pagg. 130. Tome II. contenant la Savoye, & les autres lieux de la domination du même prince, 
de l’un & de l’autre côté des Alpes .Traduit du latin en françois, La Haye, Adrian Moetjens, 
1700, in-folio, 184 p. 
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VII. [Argonne, Bonaventure d’], Mélanges d’histoire & de litterature. Recueillis par Mr. de 
Vigneul-Marville, Rotterdam, Elie Yvans, 1700, in-12, 390 p. 

VIII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Cyprien (saint)], Caecilii Cypriani Opera recognita & Illustrata à Joanne Fello, 
Oxoniensi Episcopo. Accedunt Annales Cyprianici, sive Tredecim annorum, quibus S. 
Cyprianus inter Christianos versatus est, brevis Historia Chronologicè delineata à 
Joanne Pearsonio, Cestriensi Episcopo. Editio tertia, cui additae sunt Dissertationes 
Cyprianicae Henrici Dodwelli [éd. John Fell], Amsterdam, Jean Loüis de Lorme, 1700, 
in-folio, 791 p. sans les préfaces & les indices. C’est-à-dire, Les Ouvrages de 
S. Cyprien, &c. 

II. [Lamy, Bernard], Introduction à l’Ecriture sainte. Où l’on traite tout ce qui 
concerne les juifs ; leur origine, toute la suite de leur histoire, selon l’ordre des tems ; 
la forme de leur république ; leurs loix, leurs coutumes, leurs années ; la Terre sainte ; 
Jérusalem, le Temple, le Tabernacle, les fêtes, les sacrifices ; leurs poids, leurs 
mesures ; leurs monnoyes ; les fausses divinitez ; les animaux ; les plantes ; les 
pierreries ; les maladies dont il est parlé dans l’Ecriture ; avec l’histoire du texte 
original, des versions, des polyglotes et des paraphrases. Enrichie de plusieurs figures. 
Traduite du latin du R. P. Lamy, prêtre de l’Oratoire [trad. François Boyer], Lyon, s. n., 
1699, in-4, 424 p. sans les tables. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IX. Extraits de diverses lettres. 

février 1700 

I. [Zaccagni, Lorenzo Alessandro], Collectanae Monumentorum Veterum Ecclesiae Graecae 
ac Latinae, quae hactenus in Vaticana Bibliotheca delituerunt. Tomus primus. In quo 
continentur I. Archelai Episcopi Acta Disputationis cum Manete Haeresiarcha latinè ex 
antiqua versione. 2. Sancti Ephrem Syri Sermones duo Latinè ex veteri versione. 3. 
S. Gregorii Nysseni Antirrheticus adversus Apollinarem : Testimonia adversus Judaeos : 
Nova Laudatio Sancti Stephani : Sermo de Spiritu Sancto : Epistolae XIV. omnia Graecè-
Latinè. 4. Euthalii Episc. Sulcensis Actuum Apostolorum, & quatuordecim Sancti Pauli, 
aliarumque septem Catholicarum Epistolarum editio ad Athanasium juniorem Episc. 
Alexand. Laurentius Alexander Zacagnius Vaticanae Bibliothecae Praefectus è Scriptis 
Codicibus nunc primum edidit, Graeca Latina fecit : Notis illustravit, Rome, s. n., 1698, in-4, 
828 p. sans les indices. C’est-à-dire, Recueil des anciens monuments de l’Eglise grecque & de 
la latine, qui avoient demeuré cachez jusqu’à présent dans la Bibliothèque du Vatican. 
Tome I. &c. publiez présentement pour la premiére fois sur les manuscrits, par Laurent 
Alexandre Zacagni, gardien de la Bibliothèque du Vatican, qui a joint une version latine au 
texte grec, & a accompagné le tout de ses notes. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

II. [Piles, Roger de], Abrégé de la vie des peintres, avec des réflexions sur leurs ouvrages ; et 
un traité du peintre parfait, de la connoissance des desseins, & de l’utilité des estampes, 
Paris, s. n., 1699, in-12, 540 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

III. [Bussy-Rabutin, Roger de], Histoire de Louis XIV. Roi de France & de Navarre. 
Contenant en abrégé ce qui s’est passé sous son régne de plus remarquable jusqu’à présent. 
Par Mr. de Rabutin, comte de Bussy. Adressée à ses enfans, Paris, s. n., 1700, in-12, 382 p. Et 
se trouve à Amsterdam, chez les Huguetan. 
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IV. Historiae Ecclesiasticae Scritores Graeci &c., Amsterdam, les Huguetan, achevé 
d’imprimer en 1699, 3 vol. in-folio. C’est-à-dire, Les Historiens ecclésiastiques grecs ; 
savoir, Eusebe, Socrate, Sozomene, Theodoret, Evagrius, avec les extraits des écrits de 
Philostorge & de Theodore lecteur ; en grec & en latin : de la version d’Henri de Valois, 
avec ses remarques, selon les dernieres éditions de Paris. 

V. [Ludlow, Edmund], Memoirs of Lieutenant General Ludlow. The Third and Last Part. 
With a Collection of Original Papers, &c., Vevay en Suisse, s. n., 1699, in-8, 458 p. C’est-à-
dire, Mémoires du lieutenant général Ludlov. Troisiême & derniére partie. Avec un recueil de 
piéces servant à confirmer ou à éclairer divers endroits importans de ce volume & des deux 
précédens. A quoi on a ajouté une table des matiéres de tout l’ouvrage. 

VI. [Brillon, Pierre-Jacques], Le Théophraste moderne, ou Nouveaux Caractéres sur les 
mœurs, Paris, s. n., 1700, in-12, 570 p. Et est sous la presse à La Haye, chez les frères van 
Dole.  

VII. [Moreri, Louis], Le Grand Dictionnaire historique &c. Par Louïs Morery, où l’on a 
inséré le supplément, qui avoit été imprimé separément, dans un même ordre alphabétique, & 
quantité d’articles & de remarques importantes extraites du Dictionnaire critique de 
M. Bayle, de ses mémoires particuliers & de plusieurs autres personnes ; où l’on a poli le 
langage, & corrigé un très-grand nombre de fautes, Paris, s. n., 1699, 4 t. in-folio, 588, 656, 
677 et 726 p. 

mars 1700 

I. [Sidney, Algernon], Dis[c]ourses concerning Governement by Algernon Sidney, Son to 
Robert Earl of Leicester, and Ambassador from the Commonwealth of England to Charles 
Gustavus King of Sweden, &c., Londres, s. n., 1698, in-folio, 462 p. C’est-à-dire, Discours 
sur le gouvernement, par Algernon Sidney fils de Robert comte de Leicester, & ambassadeur 
de la république d’Angleterre près de Charles Gustave roi de Suède. Publiez sur l’original 
manuscrit de l’auteur. 

II. [Méry, Jean], Observations sur la maniere de tailler dans les deux sexes, pour l’extraction 
de la pierre, pratiquée par frère Jacques. Nouveau systeme de la circulation du sang par le 
trou ovale dans le foetus humain, avec les réponses aux objections qui ont été faites contre 
cette hypothése. Par Jean Mery, chirurgien de la feüe reine, & anatomiste de l’Académie 
royale des sciences, Paris, s. n., 1700, in-12, 300 p. Et se vend à Amsterdam chez Jean Loüis 
de Lorme. 

III. [Gastrell, Francis], Some Considerations Concerning Trinity : and the Ways of Managing 
that Controversie. The Second Edition. Together with a Defence against the Objections of the 
Dean of St. Pauls, Londres, s. n., 1698, in-8, 140 p. C’est-à-dire, Quelques réflexions sur la 
Trinité ; & la maniére dont on doit traiter cette controverse. Seconde édition. Avec la défense 
de ces réflexions contre les objections du Doyen de S. Paul. 

IV. [Le Vassor, Michel], Histoire du regne de Louis XIII. roi de France & de Navarre. Tome 
premier, contenant les choses les plus remarquables arrivées en France & en Europe depuis 
la minorité de ce prince. Par Michel Le Vassor, Amsterdam, Pierre Brunel, 1700, in-12, 
672 p. 

V. [Le Tellier, Michel/Du Mas, Hilaire], Histoire des cinq propositions de Jansenius, Liége, 
Daniel Moumal, 1699, in-12, 654 p. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 



Nouvelles de la République des Lettres 

 

I. [Bidloo, Govard], Gulielmus Cowper Criminis Literarii citatus, coram Tribunali 
Nobiliss. Ampliss. Societatis Britanno-Regiae, per Godefridum Bidloo, Leide, Jordan 
Luchtmans, 1700, in-4, 54 p. C’est-à-dire, Guillaume Cowper cité devant la Société 
royale de Londres, comme plagiaire, par Godefroi Bidloo. 

II. [Baudot de Juilly, Nicolas], Rélation historique et galante de l’invasion de l’Espagne 
par les Maures. Tirée des plus célébres auteurs de l’histoire d’Espagne. Comme de don 
Rodrigue Ximenés archevêque de Toléde, des Mémoires de Jean Baptiste Perez ; de 
ceux de Garcia, de Loüisa, de Rafis, auteur maure, & de don Diégo de Castilla, La 
Haye, Adrian Moetjens, 1699, 4 t. in-4, 460 p.  

III. [Charles-Quint, Philippe II], Instructions de l’empereur Charles Quint, à Philippe 
II. roi d’Espagne : & de Philippe II. au prince Philippe son fils. Mises en françois, pour 
l’usage de Monseigneur le prince electoral, par Antoine Teissier conseiller, & hist. de 
S. S. E. de Brandebourg. Seconde édition. A laquelle on a joint la méthode qu’on a 
tenuë pour l’éducation des enfans de France, La Haye, Loüis & Henri van Dole, 1700, 
in-12, 192 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

avril 1700 

I. [Tollius, Jacobus], Jacobi Tollii Epistolae Itinerariae : ex Auctoris Schedis Postumis 
Recensitae, Suppletae, Digestae ; Annotationibus, Observationibus, & Figuris adornatae, 
curâ & studio Henrici Christiani Henninii, Amsterdam, François Halma, 1700, in-4, 260 p. 
C’est-à-dire, Lettres de Jaques Tollius, contenant la relation de ses voyages, tirées des 
postumes de l’auteur, publiées, mises par ordre, suppléées, & enrichies de notes, de 
remarques, & de figures par Henri Chrétien Henninius [Heinrich Christian Henning, dit de 
Hennin]. 

II.  

– [Ponssemothe de L’Étoile, Pierre], Lettre à un curieux sur d’anciens tombeaux, qu’on a 
découverts, le 10. janvier 1697. sous le grand autel d’une église qui étoit autrefois l’église 
cathédrale d’Amiens, s. l. n. d., in-4, 44 p. 

– Ordonnance de Monseigneur l’eveque d’Amiens, portant condamnation d’un écrit, qui a 
pour tître, lettre à un curieux, &c., s. l. n. d., in-4, 4 p. 

– [Thiers, Jean-Baptiste], Dissertation sur le lieu où repose présentement le corps de 
S. Firmin le Confes. troisiême evêque d’Amiens. Dans laquelle on fait voir, que c’est dans 
l’église des chanoines réguliers de Saint-Acheul lez Amiens, qu’il repose, & non dans l’église 
cathédrale d’Amiens. Par M. Jean-Baptiste Thiers, docteur en théologie & curé de Vibraie. 
Seconde édition. Jouxte la copie imprimée à Paris, Liége, Robert Fosseens, 1699, in-12, 
240 p. 

– Mémoire instructif & abrégé de la contestation touchant le tombeau de la chasse de 
S. Firmin le Confesseur, troisiême evêque d’Amiens, vers le milieu du quatriême siécle. 

III. [Gastrell, Francis], The Certainty and Necessity of Religion in General : Or the First 
Grounds & Principles of Humane Duty Establish’d, &c. by Francis Gastrell, B.D. student of 
Christ-Church, Oxon., Londres, s. n., 1697, in-8, 257 p. C’est-à-dire, La Certitude & la 
Nécessité de la religion en général, ou les Premiers principes du devoir de l’homme, établis, 
&c. par François Gastrell étudiant du colége de Christ à Oxfort.  
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IV. [Le Comte, Florent], Cabinet des singularitez d’architecture, peinture, sculpture & 
graveure, ou Introduction à la connoissance des plus beaux arts, figurez sous les tableaux, les 
statues & les estampes. Par Florent Le Comte, sculpteur & peintre à Paris, Paris, s. n., 1700, 
2 t. in-12, 458 et 496 p. Et se trouve à La Haye, chez Adrian Moetjens. 

V. [Sidney, Algernon], Discourses concerning Governement by Algernon Sidney &c. C’est-à-
dire, Discours sur le gouvernement, par Algernon Sidney &c. 

VI. Réponse de Mr. Le Clerc à l’article VIII. du mois de février, 1700. 

VII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Ibn Ṭufayl, Muḥammad ibn ʿAbd al-Malik], Philosophus autodidactus, sive Epistola 
Abi Jaafar Ebn Tophail de Hai Ebn Yokdhan. In qua ostenditur, quomodo ex inferiorum 
Contemplatione ad Superiorum notitiam Ratio humana ascendere possit. Ex Arabica in 
Linguam Latinam versa ab Eduardo Pocockio. Edition secunda priori emendatior, 
Londres, s. n., 1700, in-4, 200 p. C’est-à-dire, Le Philosophe de soi-même, ou Lettre 
d’Abi Jaafar Ebn Tophail, touchant Hai Ebn Yokdham : où l’on montre par quels 
degrez la raison humaine, peut de la comtemplation des choses naturelles, parvenir à la 
connoissance des surnaturelles. Traduite de l’arabe en latin par Edoüard Pocock 
[Edward Pocock (le jeune)]. Seconde édition. Et se trouve à Amsterdam, chez François 
vander Plats. 

II. Continuatio Histori[a]e Cultus Sinensium, seu Varia Scripta de Cultibus Sinarum, 
inter Vicarios Apostolicos Gallos aliosque Missionarios, & Patres Societatis Jesu 
controversis, oblata &c., Cologne, s. n., 1700, in-8, 152 p. C’est-à-dire, Continuation de 
l’histoire du service des Chinois, ou divers ecrits des services que pratiquent les 
Chinois, & sur lesquels les vicaires apostoliques françois & autres missionaires 
disputent avec les jésuites, présentez au pape Innocent XII. & à la congrégation des 
cardinaux députez pour juger cette affaire. Et se trouve à Amsterdam, chez J. Louis de 
Lorme. 

III. [Quesnel, Pasquier], La Foi & l’Innocence du clergé de Hollande, défenduës contre 
un libelle diffamatoire, intitulé, Memoire touchant le progrès du jansénisme en 
Hollande. Par Mr. Du Bois, prétre, Delft, Henri van Rhyn, 1700, in-12, 216 p. 

IV. [Bion, Nicolas], L’Usage des globes célestes et terrestres, & des sphéres, suivant 
les différens systêmes du monde. Précedé d’un traité de cosmographie, où est expliqué 
avec ordre tout ce qu’il y a de plus curieux dans la description de l’univers, suivant les 
mémoires & observations des plus habiles astronomes & géographes. Recueillis par le 
sieur Bion, ingénieur pour les instrumens de mathematiques, Paris, s. n., 1699, in-12, 
412 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

mai 1700 

I. [Braun, Johannes], Johannis Braunii, Palatini S.S. Theologiae Doctoris, ejusdemque, ut & 
Hebraeae Linguae, in Academia Groningae & Omlandiae Professoris Selecta Sacra. Libri 
quinque. Cum indicibus locupletissimis, & Tabulis AEneis elegantissimis, Amsterdam, Henri 
Wetstein, 1700, in-4, 805 p. sans les préfaces & les indices. C’est-à-dire, Cinq livres de 
dissertations choisies sur des matiéres sacrées par Jean Braun docteur & professeur en 
théologie & en langue hébraique dans l’université de Groningue & des Ommelandes, &c. 
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II. Lettre de M. Papin professeur en mathématique à Marbourg, écrite à l’auteur de ces 
Nouvelles, contenant l’explication de la serrure d’une invention particuliére, dont il a été parlé 
dans les Nouvelles du mois de juin, 1699, p. 653. 

III. [Gastrell, Francis], The Certainty of the Christian Revelation, and the Necessity of 
Believing it, Established. In Opposition to all the Cavils &c. By Francis Gastrell B.D. and 
student of Christ-Church. Oxon., Londres, s. n., 1699, in-8, 358 p. C’est-à-dire, La Certitude 
de la révélation chrétienne & la nécessité de la croire démontrées. Contre toutes les subtilitez 
& les insinuations de ceux qui prétendent admettre une religion naturelle & rejetter 
l’Evangile. Par François Gastrell étudiant du colége de Christ à Oxfort.  

IV. [Deshais-Gendron, Claude], Recherches sur la nature & la guerison du cancer. Par Mr. 
Deshaies Gendron docteur en médecine de l’université de Montpelier, Paris, André Cramoisy, 
1700, in-12, 155 p. 

V. [Sidney, Algernon], Discourses concerning Governement by Algernon Sidney &c. C’est-à-
dire, Discours sur le gouvernement, par Algernon Sidney &c. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Nodot, François], Histoire de Geofroy, surnommé à la grand’dent, sixiême fils de 
Melusine, prince de Lusignan, Paris, Vve Claude Barbin, 1700, in-12, 248 p.  

II. [Penicher, Louis], Traité des embaumements selon les anciens & les modernes. Avec 
une description de quelques compositions balsamiques & odorantes. Par Loüis 
Penicher, ancien gardien des marchands apoticaires de Paris, Paris, s. n., 1699, in-12, 
316 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

III. [Suchon, Gabrielle], Du celibat volontaire ou la Vie sans engagement, par 
Damoiselle Gabrielle Suchon, Paris, Jean & Michel Guignard, 1700, 2 t. in-8, 654 p. Et 
se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IV. [Gueudeville, Nicolas], Critique générale des Avantures de Télémaque. Critique du 
premier tome des Avantures de Télémaque, Cologne, héritiers de Pierre Marteau, 1700, 
88 et 154 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

juin 1700 

I. [Martène, Edmond], De Antiquis Ecclesiae Ritibus, Libri Quatuor. Collecti ex variis 
insigniorum Ecclesiarum Libris Pontificalibus, Sacramentariis, Missalibus, Breviariis, 
Ritualibus, seu Manualibus, Ordinariis seu Consuetudinariis, cum Manuscriptis tum Editis ; 
ex diversis Conciliorum Decretis, Episcoporum Statutis, aliisque probatis Auctoribus 
permultis. Liber Primus. Complectens Historicum de Disciplina in Sacramentorum 
administratione Tractatum. Pars prima. In qua de Baptisma, Confirmatione & Eucharistia 
agitur. Studio & operâ R.P. Domni Edmundi Martene, Presbyteri & Monachi Benedictini è 
Congregatione Sancti Mauri, Rouen, Guillaume Behourt, 1700, in-4, 668 p. C’est-à-dire, 
Quatre livres des anciens rites de l’Eglise, recueillis de divers livres pontificaux des églises 
les plus célèbres, des sacramentaires, des missels, des bréviaires, &c. Livre premier. 
Contenant un traité historique de la discipline observée dans l’administration des sacremens. 
Premiére partie. Dans laquelle il est traité du batême, de la confirmation & de l’Eucharisitie. 
Par le pére dom Edmond Marténe, prêtre & moine bénédictin de la congrégation de S. Maur. 
Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 
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II. Lettre de Mr. de Moralec commissaire d’artillerie à l’auteur de ces Nouvelles contenant la 
description d’une nouvelle machine pour élever les eaux. 

III. [Carrel, Louis-Joseph], La Science ecclesiastique suffisante à elle-meme, sans le secours 
des sciences profanes, par M. Carrel, prêtre docteur en théologie, Lyon, Antoine Boudet, 
1700, in-12, 205 p. 

IV. [Goris, Gérard], Gerardi Goris M.D. Medicina contempta propter [grec] vel Ignorantiam 
Medicorum. Discursus brevis per vastissima utriusque Medecinae tam veteris quam novae 
spatia, in quo de integerrimae Artis vitiis, ob Artificum indolem & mores, Vulgique errores 
obiter & succinctè tractatur. Accedit Appendix Observationum & Curationum aliquot 
Medicarum, Leide, Abraham de Swart, 1700, in-4, 336 p. C’est-à-dire, La Médecine méprisée 
à cause des disputes de mots & de l’ignorance des médecins. Brief discours, où parcourant la 
vaste étendue de la médecine ancienne & nouvelle, l’on traite des défauts d’un art très-bon en 
lui-même, à cause du naturel & des mœurs de ceux qui le professent. On y a joint un appendix 
de quelques observations & cures de medecine. Par Gerard Goris, docteur en medecine. 

V. [Pictet, Bénédict], Graecorum Recentiorum Sententiae, cum Graecorum Veterum Placitis 
Brevis Collatio. Auctore Benedicto Picteto S. Theol. Prof. & Past. in Eccl. & Acad. 
Genevensi, Amsterdam, Daniel Pain, 1700, in-12, 206 p. C’est-à-dire, Briéve comparaison 
des sentimens des Grecs modernes avec ceux des anciens Grecs. Par Benedict Pictet 
professeur en théologie & pasteur dans l’Eglise & dans l’Académie de Genève. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Chevreau, Urbain], Chevraeana, ou diverses pensées d’histoire, de critique, 
d’érudition, & de morale, recueillies & publiées par M. Chevreau, suivant la copie de 
Paris, Amsterdam, Thomas Lombrail, 1700, in-12, 424 p. 

II. [Rojas Zorrilla, Francisco de, Vega, Lope de], Le Theatre espagnol ou les Meilleures 
Comédies des plus fameux auteurs espagnols, traduites en françois [par Alain-René 
Lesage], La Haye, Meindert Uytwerf, 1700, in-12, 248 p. 

III. [La Chapelle, de], Œuvres du sieur de La Chapelle, Paris, Jean Anisson, 1700, 2 t. 
in-12, 434 et 286 p. Et se trouve à La haye, chez Adrien Moetjens. 

IV. [La Chapelle, de], Relation de la maladie de Bernarde d’Armaignac, morte à 
l’hôpital S. Jacques de Toulouse, & de l’ouverture de son corps, qui s’est trouvé tout 
raccourci ; ses os, tendons & ligamens dans une entiere dissolution, & toutes ses 
parties deboitées. Avec la recherche des causes d’accidens si extraordinaires. Par Me. 
François Lambert docteur en médecine de la faculté de Toulouse, & médecin ordinaire 
de l’hôpital St. Jaques de ladite ville, Toulouze, Vve J. J. Boude, 1700, in-12, 38 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

juillet 1700 

I. [Martène, Edmond], De Antiquis Ecclesiae Ritibus, Libri Quatuor. &c. Liber Primus. 
Complectens Historicum de Disciplina in Sacramentorum administratione Tractatum. Pars 
secunda. In qua de Pœnitentia, Extrema-unctione, Sacris Ordinationibus & Matrimonio 
agitur. Studio & operâ R.P. Domni Edmundi Martene, Presbyteri &c, Roüen, Guillaume 
Behourt, 1700, in-4, 669 p.C’est-à-dire, Quatre livres des anciens rites de l’Eglise, recueillis 
de divers livres pontificaux des églises les plus célèbres, des sacramentaires, des missels, des 
bréviaires, &c. Livre premier. Partie seconde. Dans laquelle il est traité de la pénitence, de 
l’extrême-onction, des ordres sacrez & du mariage. Par le pére dom Edmond Marténe, prêtre 
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& moine bénédictin de la congrégation de S. Maur. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

II. [Andry de Boisregard, Nicolas], De la génération des vers dans le corps de l’homme. De 
la nature & des espêces de cette maladie, de ses effets, de ses signes, de ses prognostics : des 
moyens de s’en préserver, des remêdes pour la guérir, &c. Par Mr. Nicolas Andry, doxetur en 
médecine de la faculté de Paris. Avec trois lettres écrites à l’auteur, sur le sujet des vers, les 
deux premieres d’Amsterdam par M. Nicolas Hartsoeker, & l’autre de Rome par M. Georges 
Baglivi, Paris, Laurent d’Houry, 1700, in-12, 468 p. Et se trouve à La Haye, chez Adrian 
Moetjens. 

III. Démonstrations de l’usage des mesures réduites, par M. de Laisement prêtre, professeur, 
& soûprincipal au colége de Navarre. 

IV. [Lloyd, William], Series Chronologica, Olympiadum, Pythiadum, Isthmiadum, 
Nemeadum, quibus Veteres Graeci tempora sua metiebantur ; cum nominibus, quotquot 
inveniri potuerunt, Olympionicarum, & aliorum Victorum in Ludis, quibus hosce Singulos 
insigniverunt ; ad AEras, Urbis Conditae, & Nabonassari, (Annis Regum ex Ptolemaei 
Canone adjectis,) atque etiam ad AEram Christianam Vulgarem, accommodata ; per 
Gulielmum Lloyd, A.M. Episcopi Wigorniensis Filium, Oxforrt, s. n., 1700, in-folio, 56 p. 
C’est-à-dire, Ordre chronologique des Olympiades, Pythiades, Isthmiades, Nemeades, dont se 
servoient les anciens Grecs pour compter les tems ; avec tous les noms qu’on a pû trouver, de 
ceux qui ont remporté le prix de la course aux jeux olympiques, & des autres vainqueurs dans 
ces jeux, accommodée aux ères de la fondation de Rome, & de Nabonassar, à quoi on a joint 
les années des rois tirées du canon de Ptolemée, & à l’ère chrétienne vulgaire. Par 
Guillaume Lloyd, fils de l’evêque de Worcester. 

V.  

1. [Jérôme (saint)], S. Eusebii Hieronymi Presbyteri Stridonensis Operum Tomus II. 
complectens libros editos ac ineditos, Etymologicos, Geographicos, Quaestiones Hebraicas, 
Epistolas Criticas, & Commentarios in Sacra Volumina, à Genesi usque ad Prophetas ; 
studio & labore Domni Joannis Martianay Presbyteri Congregationis S. Mauri, Paris, Jean 
Anisson, 1699, in-folio, 888 p. & un appendix d’ouvrages supposez 550 p. C’est-à-dire, Les 
Œuvres de S. Jerôme, tome II. qui renferme des livres publiez & non publiez, etymologiques 
& geographiques, les questions hebraïques, les lettres critiques, & les commentaires sur 
l’Ecriture sainte depuis la Genese jusqu’aux Prophetes, par les soins & le travail de D. Jean 
Martianay, prêtre de la congregation de S. Maur. 

2. [Simon, Richard], Lettres critiques, où l’on voit les sentimens de Mr. Simon, sur plusieurs 
ouvrages nouveaux ; publiées par un gentilhomme allemand, sur l’imprimé à Basle pour 
Christian Wackermann, 1699, 346 p. 

3. [Le Clerc, Jean], Joannis Clerici Quaestiones Hieronymianae, in quibus expenditur 
Hieronymi nupera Editio Parisina multaque ad Criticam Sacram & Profanam pertinentia 
agitantur, Amsterdam, J. Louïs de Lorme, in-8, 517 p. C’est-à-dire, Recherches concernant 
S. Jerôme, où l’on examine la nouvelle édition de Paris, & où l’on traite de plusieurs choses 
qui appartiennent à la critique profane & sacrée. 

VI. [Souverain, Jacques], Le Platonisme dévoilé. Ou, Essai touchant le verbe platonicien. 
Divisé en deux parties, Cologne, s. n., 1700, in-8, 395 p. 

VII. [Pictet, Bénédict], Ben. Picteti Amica Responsio amicae disceptationi Rev. Ac Cel. 
Hamburgensium Theol Domini Dan. Sev. Sculteti, de Rebus inter Protestantes controversis, 
Amsterdam, Gallet, 1700, in-12, 75 p.  
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août 1700 

I. [Locke, John], Essai philosophique concernant l’entendement humain, où l’on montre 
quelle est l’etenduë de nos connoissances certaines, & la maniere dont nous y parvenons. 
Traduit de l’anglois de Mr. Locke par Pierre Coste ; sur la quatriême édition, revuë, corrigée, 
& augmentée par l’auteur, Amsterdam, Henri Schelte, 1700, in-4, 936 p. sans les préfaces & 
les indices. 

II. [Burnet, Gilbert], An Exposition of the Thirty-Nine Articles of the Church of England, 
Londres, Ricaherd Chiswel, 1700, in-folio, 396 p. C’est-à-dire, Explication des trente-neuf 
articles de la Confession de foi de l’Eglise anglicane. Par Mr. l’evêque de Salisbury. Seconde 
édition. 

III. [Petau, Denis], Dionysii Petavii Aurelianensis e Societate Jesu Opus de Theologicis 
Dogmatibus, Auctius in hac nova Editione, Libro de Tridentini Concilii Interpretatione, Libris 
duobus Dissertationum Ecclesiasticarum, Diatriba de potestate consecrandi, Libris octo, de 
Poenitentia publica, & Notulis Theophili Alethini S. I. A. E. in sex Tomos distributum, 
Anvers, George Gallet, 1700, 6 t. in-folio, 474, 486, 360, 346, 448 et 390 p. sans les indices. 
C’est-à-dire, Les Dogmes theologiques du P. Denys Petau jesuite, augmentez dans cette 
nouvelle édition de son livre de l’interprétation du concile de Trente, de ses deux livres de 
dissertations ecclesiastiques, de son discours de la puissance de consacrer, & de ses huit 
livres de la pénitence publique, avec de petites notes de Theophile Alethinus. 

IV. [Artis, Gabriel d’], Factum pour et par le sieur Gabriel d’Artis docteur en droit, & ancien 
pasteur de l’Eglise françoise de Berlin, demandeur, contre le sieur Jean Beard marchand & 
bourgeois de Hambourg, défendeur, Hambourg, s. n., 1700, in-4, 104 p. Et se trouve à 
Amsterdam chez Pierre Brunel. 

V. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Marot, Clément], Les Œuvres de Clement Marot de Cahors, valet de chambre du 
roi : revuës & augmentées de nouveau, La Haye, Adrien Moetjens, 1700, in-12, 732 p. 

II. [Bouhours, Dominique], Pensées ingénieuses des pères de l’Eglise. Par le P. B**, 
Amsterdam, George Gallet, 1700, in-12, 456 p. 

III. [Nicole, Pierre], Continuation des essais de morale. Tome dixiême, contenant divers 
traitez sur différens sujets. Ouvrage posthume de M. Nicole, La Haye, Adrien Moetjens, 
1700, in-12, 352 p. 

IV. [Chertablon, de], El Espejo de la Muerte, en que se notan los Medios de prepararse 
para morir, por consideraciones sobre la Cena, la Passion, y la muerte de Jesu Christo, 
con muy curiosas Empresas Emblematicas explicadas por Don Carlos Bundeto, Clerigo 
y Licenciado en Theologia, s. l., 1700, in-4, 110 p. Et se trouve à Amsterdam, chez les 
Huguetan. 

V. [Leti, Gregorio], La Vie de Don Pedro Giron duc d’Ossone, viceroi de Sicile & de 
Naples, lequel a été un prodige de bon gouvernement. Traduite de l’italien de M. Leti. 
Enrichie de figures en taille-douce, Amsterdam, George Gallet, 1700, 3 t. in-12, 440, 
461 et 472 p. 

VI. Extraits de diverses lettres. 
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septembre 1700 

I. [Harrington, James], The Oceana of James Harrington, and his other Works, som wherof 
are now first publish’d from his own manuscripts. The whole collected, methodiz’d, and 
review’d, with an exact account of his life prefix’d. By John Toland, Londres, s. n., 1700, in-
folio, 590 p. C’est-à-dire, L’Océan de Jaques Harrington, & ses autres ouvrages, dont 
quelques uns sont publiez presentement pour la premiére fois sur les propres manuscrits de 
l’auteur, le tout recueilli, mis en ordre, & revû, par Jean Toland, qui a mis au devant une 
relation exacte de la vie de l’auteur. 

II. [Walsingham, Francis], Mémoires & instructions pour les ambassadeurs, ou Lettres & 
negociations de Walsingham, ministre & secrétaire d’Etat sous Elisabeth, reine d’Angleterre. 
Avec les maximes politiques de ce ministre, & des remarques sur la vie des principaux 
ministres & favoris de cette princesse. Traduit de l’anglois, Amsterdam, George Gallet, 1700, 
in-4, 662 p. 

III. [Doucin, Louis], Histoire des mouvemens arrivez dans l’Eglise au sujet d’Origene & de 
sa doctrine, Paris, Nicolas Le Clerc, s. d.  

IV. [Chevreau, Urbain], Chevraeana, ou diverses pensées d’histoire, de critique, d’érudition, 
& de morale. Recueillies & publiées par M. Chevreau. Seconde partie, suivant la copie de 
Paris, Amsterdam, Thomas Lombrail, 1700, in-12, 448 p. 

V. [Dubos, Jean-Baptiste], Pro Quatuor Gordianorum Historia, Vindiciae, Paris, s. n., 1700, 
in-12, 54 p. C’est-à-dire, Défense de l’histoire des quatre gordiens. 

[VI]. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Mémoires de Mr. d’Artagnan, capitaine lieutenant 
de la premiére compagnie des mousquetaires du roi, contenant quantité de choses 
particuliéres & secrettes, qui se sont passées sous le régne de Louis le Grand, Cologne, 
Pierre Marteau, 1700, in-12, 580 p. Et se trouve à La Haye, chez Henri van Bulderen. 

II. [Arnauld, Antoine, Barcos, Martin de], Instructions sur la grace selon l’Ecriture & 
les Péres : par feu Mr. Arnauld docteur de Sorbonne. Avec l’Exposition de la foi de 
l’Église romaine touchant à la grâce & la prédestination : par Mr. Barcos, & plusieurs 
autres pièces sur ce sujet [éd. Pasquier Quesnel], Cologne, Pierre Marteau, 1700, in-8, 
440 p. Et se trouve à Amsterdam, chez J. Loüis de Lorme. 

III. [Audiger], La Maison réglée, & l’art de diriger la maison d’un grand seigneur & 
autres, tant à la ville, qu’à la campagne, & le devoir de tous les officiers, & autres 
domestiques en général. Avec la véritable méthode de faire toutes sortes d’essences, 
d’eaux & de liqueurs, fortes & rafraichissantes, à la mode d’Italie, &c. Troisiême 
édition, Amsterdam, Paul Marret, 1700, in-8, 320 p. 

IV. [Barbe, Simon], Le Parfumeur françois qui enseigne toutes les maniéres de tirer les 
odeurs des fleurs ; & à faire toutes sortes de compositions de parfums. Avec le secret de 
purger le tabac en poudre ; & de le parfumer de toutes sortes d’odeur. Pour le 
divertissement de la noblesse, & l’utilité des baigneurs & des perruquiers, Amsterdam, 
Paul Marret, 1700, in-12, 194 p. 

[VII]. Extraits de diverses lettres. 
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octobre 1700 

I. Extraits de diverses lettres. 

II. [Masson, Jean], Jani Templum Christo Nascente Reseratum, seu Tractatus Chronologico-
Historicus, vulgarem refellens opinionem existimantium Pacem toto Terrarum Orbe sub 
tempus Servatoris N. natale, stabilitam fuisse. Quo Opere multa Romanam Historiam 
spectantia illustrantur. Adduntur & Numismatum quae passim in hoc Opere elucidantur, 
effigies : ac Synopsis Chronologica : Indicesque Necessari. Auctore Joanne Masson, M. A. 
Eccles. Ang. Presb., Rotterdam, Bernard Bos, 1700, in-8, 434 p. C’est-à-dire, Le Temple de 
Janus ouvert à la naissance de Jesus-Christ, ou Traité chronologique-historique, où l’on 
refuse l’opinion commune, que la paix fut faite par tout le monde, au tems de la naissance de 
Jesus-Christ, &c. Par Jean Masson, prêtre de l’Eglise anglicane. 

III. [Vallade, Jean-François], Discours philosophique sur la création & l’arrangement du 
monde, où l’on fait voir les raports qu’il y a entre les créatures, & leur dépendance sous les 
loix de la Providence, par M.J.F.V.D.E.M., Amsterdam, Paul Marret, 1700, in-8, 334 p. 

IV. [Gerberon, Gabriel], Histoire générale du jansenisme, contenant ce qui s’est passé en 
France, en Espagne & en Italie, dans les Païs-Bas &c. au sujet du livre, intitulé, Augustinus 
Cornelii Jansenii. Par M. l’abbé ***. Enrichie de portraits en taille douce, Amsterdam, 
J. Louis De Lorme, 1700, 3 t. in-8, 550, 518 et 380 p. 

V. Irenicum Magnum : the Gospel-Terms of Communion Stated. Offered to the Serious 
Consideration of all Protestants, Londres, s. n., 1700, in-8, 173 p. C’est-à-dire, Le Grand 
Pacificique, ou les Termes de l’Evangile établis pour les régles de l’union, présenté aux 
sérieuses réflexions de tous les protestants. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Martineau du Plessis, D.], Nouvelle géographie, ou Description exacte de l’univers : 
tirée des meilleurs auteurs tant anciens que modernes, & principalement de Mess. de 
l’Academie royales des sciences, de Sanson, Blaeu, Briet, Du Val, Cluvier, Baudrand, 
& autres. Enrichie d’un trés-grand nombre de cartes, & de figures des nations, ouvrage 
très-utile à ceux qui veulent avoir une parfaite connoissance de l’état présent du monde, 
& de ses parties, suivant les derniéres découvertes. Par Mr. D. Martineau du Plessis, 
géographe, Amsterdam, George Gallet, directeur de l’imprimerie des Huguetan, 1700, 
3 t. in-12, 535, 504 et 463 p. 

II. [Le Fèvre, Tanneguy], Les Vies de poetes grecs en abrégé par M. Le Févre, avec des 
remarques, Amsterdam, Thomas Myls, 1700, in-12, 198 p. 

III. [Auberoche, Emanuel Théodose d’], Discours sur les voyes dont la miséricorde 
s’est servie, pour conduire un papiste à la connoissance des véritez des Eglises 
reformées, & sur les sentimens qu’elle lui a inspiré d’un engagement invariable avec 
ces mêmes Eglises. Par Emanuél Théodose d’Auberoche, ci-devant professeur en 
théologie & prédicateur de l’Eglise romaine à Paris, La Haye, François L’Honoré, 
1700, in-8, 88 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 
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novembre 1700 

I. Extrait d’une lettre de Mr. Des M**x, à l’auteur de ces Nouvelles, contenant quelques 
remarques sur les versions de l’Ecriture sainte.  

II. [Vaillant, Jean-Foi], Numismata Imperatorum Augustarum & Caesarum à Populis, 
Romanae Ditionis Graecè loquentibus, ex omni modulo percussa : quibus Urbium Nomina, 
Dignitates, Praerogativae, Societates, Epochae, Numina, Illustres Magistratus, Festa, Ludi, 
Certamina, & alia plurima ad eas spectantia consignantur. Editio altera, ab ipso Auctore 
recognita, emendata, septingentis nummis aucta ; additis ad quemlibet Imperatorem Iconibus. 
Cui accesit de Notis Graecorum Numismatum Literalibus, & Altera de Numeralibus 
Explanatio. Per Joan. Vaillant, Bellovacum, Doct. Medicum & Serenissimi Ducis 
Nenomanensis Antiquarium, Amsterdam, les Huguetan, 1700, in-folio, 370 p. C’est-à-dire, 
Les Médailles des empereurs, des imperatrices, & des Césars de toutes grandeurs frapées par 
les peuples sujets à l’Empire romain qui parloient grec ; dans lesquelles sont marquez les 
noms des villes, leurs dignitez, leurs priviléges, leurs associations, leurs époques, leurs dieux, 
leurs principaux magistrats, leurs fêtes, leurs jeux, leurs combats, & plusieurs autres 
particularitez, qui les concernent. Seconde édition, revuë, corrigée, & augmentée de sept cens 
médailles par l’auteur, avec le portrait de chaque empereur. A quoi on a joint une explication 
des marques literales, & numérales des medailles grecques. Par Jean Vaillant, de Beauvais, 
doct. en medecine, & antiquaire du duc de Maine. 

III. [La Placette, Jean], Traité de l’autorité des sens contre la Transsubstantiation. Par Jean 
de La Placette, ministre de l’Eglise françoise de Copenhague, Amsterdam, les Huguetan, 
1700, in-12, 309 p. 

IV. [Temple, William], Lettre de Mr. le chevalier Guillaume Temple & autres ministres 
d’Etat, tant en Angleterre, que dans les pays étrangers. Contenant une relation de ce qui s’est 
passé de plus considérable dans la Chrétienté depuis l’année 1665. jusqu’à celle de 1672. 
Revuës par le chevalier Guillaume Temple quelques tems avant sa mort, & et publiées par 
Jonathan Swift, chapelain de son Exc. le comte de Berkley un des lords régens du royaume 
d’Irlande. Traduites de l’anglois, La Haye, Henri van Bulderen, 1700, 2 t. in-12, 470 et 384 p. 

V. [Asgill, John], An Argument proving that according to the covenant of eternal life revealed 
in the Scriptures, man may be translated from hence into that eternal life without passing 
through death, altho the humane nature of Christ himself could not be thus translated till he 
had passed through death, s. l., 1700, in-8, 106 p. C’est-à-dire, Argument qui prouve que 
conformément à l’alliance de la vie éternelle révélée dans l’Ecriture, l’homme peut être 
transféré de la Terre à la vie éternelle, sans passer par la mort ; quoi que la nature humaine 
de Jesus-Christ même n’ait pas pû être ainsi transférée, avant que d’avoir passé par la mort. 

VI. [Poiret, Pierre], La Théologie réelle, vulgairement dite la théologie germanique. Avec 
quelques autres traitez de même nature ; une lettre & un catalogue sur les écrivains 
mystiques. Une préface apologétique sur la théologie mystique, avec la nullité du jugement 
d’un protestant sur la même théologie mystique, Amsterdam, Henri Wetstein, 1700, in-12, 
730 p. 

VII. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Carrel, Louis-Joseph], Avis à l’auteur de la Vie de messire Jean d’Aranthon d’Alex, 
évêque & prince de Genéve, sur la section II. des Eclaircissements de cette Vie. Où l’on 
examine si feu monseigneur l’évêque de Genéve n’a pas été favorable aux défenseurs de 
la doctrine de S. Augustin & de S. Thomas, touchant la prédestination gratuite & la 
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grace efficace ; & s’il y a quelque vérité en ce que l’auteur de la Vie a répliqué à ce 
sujet contre une note insérée en la nouvelle édition de la Pratique des billets. Par 
l’auteur de la Pratique des billets, Bruxelles, Lambert Marchant, 1700, in-12, 51 p. 

II. [Hérodien], Histoire d’Herodien. Traduite du grec en françois. Avec des remarques 
sur la traduction [trad. Nicolas-Hubert Mongault], Paris, Vve Claude Barbin, 1700, in-
8, 364 p. 

III. [Wolzogen, Ludwig von], Explication de la prière, que l’on appelle la confession 
des péchez. Avec la demande d’une bonne conscience devant Dieu. Par feu M. de 
Wolsogue, pasteur de l’Eglise wallonne d’Amsterdam, & professeur en l’histoire civile 
& sacrée, dans l’Ecole Illustre de la même ville, Amsterdam, Henri Schelte, 1700, in-8, 
166 p. 

IV. [Gauret], Stile du Conseil du roi, suite du Stile universel pour l’instruction des 
matiéres civiles & criminéles. Par Mr Gauret secretaire de Monsieur Le Camus 
conseiller du roi en tous ses Conseils, maître des requêtes, & lieutenant civil, Paris, 
s. n., 1700, in-4, 584 p. Se trouve à La Haye, chez Adrian Moetjens. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

décembre 1700 

I. [Vaillant, Jean-Foi], Historia Ptolemaeorum AEgypti Regum, ad fidem Numismatum 
accomodata. Per J. Vaillant Bellov. D. M. & S. Ducis Cenom. Antiquitarium, Amsterdam, les 
Huguetan, 1701, in-folio, 218 p. C’est-à-dire, L’Histoire des Ptolémées. Rois d’Egypte, 
dressées sur les médailles. Par J. Vaillant de Beauvais, docteur en medecine, & antiquaire du 
duc de Maine. 

II. Lettre de Mr. Pierre Jacques licentié en medecine de l’université de Doüay à un de ses 
amis, contenant l’explication méchanique de l’epilepsie. Communiqué par l’auteur même. 

III. Lettre de Monsieur de S. Julien Pottier prieur des SS. Jean & Brigide de l’ordre de 
Malthe, à l’auteur de ces Nouvelles, contenant la résolution du fameux probleme de la 
duplication du cube. 

IV. [Leti, Gregorio], Vita dell’Invittissimo Imperadore Carlo V. Austriaco. Scritta da 
Gregorio Leti. Arrichita di Figure, Amsterdam, George Gallet, 1700, 4 t. in-12, 552, 600, 600 
et 598 p. C’est-à-dire, Vie de l’empereur Charles Quint d’Autriche. Par Grégoire Leti. 
Enrichie de figures. 

V. [Echard, Michel], Tables géographiques & chronologiques de tous les archevechez et 
evechez de l’univers ; où l’on voit dans un abrégé méthodique & succinct, l’état ancien & 
présent, tant de l’Eglise latine que de l’Eglise gréque. & des autres communions de la 
chrétienté ; la situation & distribution de toutes les provinces ecclésiastiques, les noms des 
archevêchez & evêchez, leurs erections, unions, translations, suppressions, prérogatives, 
revenus, &c. Avec des tables alphabétiques très-amples, tant des noms latins que des noms 
vulgaires. Par Mr. l’abbé de Commanville, Roüen, Antoine Maurry, 1700, in-8, 653 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VI. Catalogues de livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques 

I. [Aymon, Jean], Métamorphoses de la religion romaine, qui ont donné lieu à plusieurs 
questions agitées dans une lettre envoyée au cardinal Le Camus par le sieur J. Aymon 
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T. J. U. D. ci-devant protonotaire apostolique du pape Innocent XI. & à présent 
ministre du S. Evangile, La Haye, Abraham Troyel, 1700, in-12, 442 p. 

II. [La Placette, Jean], Traité des bonnes œuvres en général. Par Jean de La Placette, 
pasteur de l’Eglise françoise de Copenhague, Amsterdam, Daniel Pain, 1700, in-12, 
328 p. 

III. [Colbert, Jacques-Nicolas], Philosophia Vetus & Nova ad usum Scholae 
accommodata, in Regia Burgundia olim pertractata, à Joh. Bapt. Du Hamel. Tomus 
primus, qui Logicam. Tomus II. qui Philosophiam Moralem. Tomus III. qui 
Metaphysicam. Tomus IV. & V. qui Physicam Generalem. Tomus VI. qui Tertiam 
Physicae Partem complectitur. Editio quinta multò emendatior & auctior, cum Figuris 
aeneis & ligneis, Amsterdam, les Huguetan, 1700, in-12. C’est-à-dire, La Philosophie 
ancienne & nouvelle accomodée à l’usage de l’école. Cinquiême édition. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

TOME V 

janvier 1701 

I. [Lightfoot, John], Some Genuine Remains of the late pious and learned John Lightfoot, 
D.D. consisting of three tracts; Viz. I. Rules for a student of the Holy Scriptures. II. 
Meditations upon some abstruser points of divinity, and explanations of divers difficult places 
of Scripture. III. An exposition of two select articles of the Apostles Creed. Together with a 
large preface concerning the author; his learned debates in the Assembly of Divines, his 
peculiar opinions, his Christian piety; and the faithful discharge of his ministry, Londres, 
Jean Robinson, s. d., in-8, 385 p. C’est-à-dire, Quelques œuvres posthumes de feu Jean 
Lightfoote docteur en théologie, contenant trois traitez, savoir, I. Des régles pour une 
personne qui veut étudier l’Ecriture sainte. II. Des méditations sur quelques matiéres 
difficiles de la théologie, & des explications de quelques endroits obscurs de l’Ecriture. III. 
Explication de deux articles choisis du Symbole des apôtres. Avec une longue préface 
concernant l’auteur, ses savantes disputes dans l’Assemblée des théologiens, ses opinions 
particulieres, sa pieté chrétienne, & la fidélité avec laquelle il s’est aquitté des fonctions de 
son ministére. 

II. [Le Vassor, Michel], Histoire du régne de Loüis XIII. Roi de France & de Navarre. 
Tom. II. Premiére partie. Contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France & en 
Europe, depuis l’ouverture des états généraux, jusques au mariage du roi. Deuxiême partie. 
Contenant l’histoire depuis le mariage du roi, jusques à l’éloignement de la reine mère, 
Amsterdam, Etienne Le Jeune, 1701, in-12, 378 et 434 p. 

III. [Tertulien], Apologétique de Tertullien, ou Défense des Chrétiens contre les accusations 
des gentils. De la traduction de Monsieur Giry de l’Académie françoise. Nouvelle edition 
avec le texte latin à côté. Augmentée d’une dissertation critique touchant Tertullien & ses 
ouvrages, Amsterdam, Thomas Lombrail, 1701, in-8, 316 p.  

IV. [Parrhase, Théodore], Parrhasiana, ou Pensées diverses sur des matiéres de critique, 
d’histoire, de morale & de politique par Théodore Parrhase. Tome II, Amsterdam, Henri 
Schelte, 1701, in-8, 450 p. 

V. [Dillingham, William], Vita Laurenti Chadertoni S.T.P. & Collegii Emmanuelis apud 
Cantabrigienses Magistri primi. Unà cum Vita Jacobi Usserii Archiepiscopi Armachani, 
Tertiâ ferè parte aucta, quam importuna nimis Typographi festinatio (Autori tum 
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valetudinario transcribendi copiam non permittens) à priore editione intercluserat. A 
Wilhelmo Dillingham S.T.P. Accesserunt etiam ejusdem Conciones, Altera pro gradu 
Baccalaureatûs in SS. Theologiâ, pro doctoratûs gradu Altera, Cambridge, s. n., 1700, in-8, 
140 p. C’est-à-dire, La Vie de Laurent Chaderton professeur en théologie & premier 
principal du colége d’Emanuel à Cambridge. Et la vie de Jaques Usserius archevêque 
d’Armach, augmentée de près d’un tiers, &c. Par Guillaume Dillingham, P. en théologie, 
avec deux de ses sermons, l’un pour obtenir le degré de bachelier en théologie, & l’autre 
pour obtenir celui de docteur. 

VI. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. Réponse à plusieurs lettres sur des matières de religion, Amsterdam, Jean Loüis 
Marais, s. d., in-8, 194 p. 

II. [Martial], M. Valerii Martialis Epigrammata, Paraphrasi & Notis Variorum 
Selectissimis, ad Usum Serenissimi Delphini interpretatus est Vincentius Collesso, J. C. 
Numismatibus, Historias atque Ritus Illustrantibus, exornavit Lud. Smids M. D., 
Amsterdam, les Huguetan, 1701, in-8, 816 p. C’est-à-dire, Les Epigrammes de Martial 
à l’usage du Dauphin par Vincent Colesso [Vincent Collesson], à quoi on a ajouté des 
médailles, qui expliquent l’histoire & les coutumes dont parle cèt auteur par Loüis 
Smids [Ludolph Smids]. 

III. [Renoult, Jean-Baptiste], Taxe de la chancellerie romaine, & la banque du pape, où 
l’absolution des crimes les plus énormes se donne pour de l’argent. Ouvrage qui fait 
voir l’ambition & l’avarice des papes. Traduit de l’ancienne édition latine avec des 
remarques. Augmenté d’une nouvelle préface, Londres, s. n., 1701, in-8, 158 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Jean Du Fresne. 

IV. [Martin, David], Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, enrichie de plus de 
quatre cens figures en taille-douce, Amsterdam, Pierre Mortier, 1700, 2 t. in-folio, 282 
et 174 p.  

VII. Extraits de diverses lettres. 

février 1701 

I. [Le Vassor, Michel], Histoire du régne de Loüis XIII. Roi de France & de Navarre. Tom. II. 
Seconde partie. &c. 

II. [Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, seigneur de], Saint-Evremoniana. 
Ou recueil de diverses piéces curieuses. Avec des pensées judicieuses, de beaux traits 
d’histoire & des remarques très-utiles de Monsieur de Saint-Evremont, Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1701, in-8, 304 p.  

III. [Hyde, Thomas], Historia Religionis Veterum Persarum Eorumque Magorum. Ubi etiam 
nova Abrahami, & Mithrae, & Vestae, & Manethis Historia, &c. atque Angelorum Officia & 
Praefecturae ex Veterum Persarum sententiâ. Item, Perfarum annus antiquissimus tangitur, is 
[grec] Giemshîd detegitur, verus [grec] Yesdegherd de novo proditur, is [grec] Melicshâh 
expenditur, is [grec] Selgiûk & [grec] Chorzemshah notatur, & is [grec] Katâ & Oighûr 
explicatur. Zoroastris vita, ejusque & Aliorum Vaticinia de Messiah è Persarum aliorumque 
Monumentis eruuntur : Primitivae Opiniones de Deo & de Hominum origine referantur ; 
Originale Orientalis Sibyllae Mysterium recluditur : Atque Magorum Liber Sad-der 
(Zoroastris praecepta seu Religionis Canones continens.) è Persico traductus exhibetur. 
Dantur Veterum Persarum Scripturae & Linguae (ut hae jam primò Europae producantur & 
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literato Orbi postliminiò reddantur) specimina. De Persiae ejusdemque Linguae nominibus : 
deque hujus dialectis & à moderna differentiis strictim agitur. Auctor est Thomas Hyde S.T.D. 
Ling. Hebraicae, in Universitate Oxon. Professor Regius, & Ling. Arab. Prof. Laudianus. 
Praemisso Capitum Elencho, accedunt Icones, & Appendix variarum Dissertationem, Oxfort, 
s. n., 1700, in-4, 556 p. Et se trouve à Amsterdam, chez François vander Plaats. C’est-à-dire, 
Histoire de la religion des anciens Perses & de leurs mages, &c. 

IV. [Simon, Richard], Lettres choisies de M. Simon, où l’on trouve un grand nombre de faits 
anecdotes de litérature, Amsterdam, Louis de Lorme, 1700, in-12, 244 p.  

V. [Bayle, François], Institutiones Physicae ad usum Scholarum accomodatae. Operâ 
Francisci Bayle Convenatis Bononiensis, Doctoris Medici & in studiorum Universitate 
Tolosanâ Liberalium Artium Professoris, Toulouse, Paul Douladoure, 1700, t. I, in-4, 560 p. 
C’est-à-dire, Cours de physique pour l’usage des ecoles. Par François Bayle docteur en 
médecine & professeur aux arts libéraux, dans l’université de Toulouse. 

VI. Extraits de diverses lettres. 

mars 1701 

I. [Hyde, Thomas], Historia Religionis Veterum Persarum Eorumque Magorum. &c. Auctor 
est Thomas Hyde &c. C’est-à-dire, Histoire de la religion des anciens Perses & de leurs 
mages, &c. Par Thomas Hyde, &c. 

II. [Hotman, François, Hotman, Jean], Francisci et Joannis Hotomannorum Patris & Filii, & 
clarorum Virorum ad eos Epistolae. Quibus accedit Epistolarum Miscellanearum virorum 
Doctorum, qui hoc & superiore saeculo claruere Appendix. Ex Bibliotheca Jani Gulielmi 
Meelii J.C., Amsterdam, chez les Huguetan, 1700, in-4, 488 p. C’est-à-dire, Lettres de 
François & de Jean Hotman, pére & fils, avec celles que des personnes illustres leur ont 
écrites, & un apendice de lettres mélées de divers savans, qui ont vécu dans les siécles 
seiziême & dix-septiême. Tirées de la bibliothèque de J. Guillaume Meelius, docteur en droit. 

III. [La Mare, Philibert de], Huberti Langueti Vita. Edit. Jo. Petr. Ludovicus in Frederician 
Prof. P. Ord. [éd. Johann Peter von Ludewig], Hall, 1700, in-12, 164 p. C’est-à-dire, La Vie 
d’Hubert Languet par J. Pierre Loüis professeur &c.  

IV. [Buonanni, Filippo], Numismata Summorum Pontificum Templi Vaticani Fabricam 
Indicantia, Chronologica ejusdem Frabricae narratione, ac multiplici eruditione explicata, 
Atque uberiori Numismatum omnium Pontificiorum Lucubrationi veluti Prodromus 
praemissa. Opus secundò impressum cum correctione, & additamento. Atque Eminentissimo 
ac Reverendissimo Principi Emmanueli Card. Bullioneo oblatum à Patre Philippo Bonanni, 
Societatis Jesu, Rome, s. n., 1696 et 1700, in-folio, 218 p. C’est-à-dire, Les Médailles des 
papes concernant la construction de l’eglise de S. Pierre du Vatican, pour servir de prélude à 
une plus ample explication des médailles de tous les papes. Seconde edition revuë & 
augmentée. Dédiée au cardinal de Bouillon par le pére Philippe Bonanni de la Société de 
Jesus. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Wetstein. 

V. [Carré, Louis], Méthode pour la mesure des surfaces, la dimension des solides, leurs 
centres de pesanteur, de percussion, & d’oscillation par l’application du calcul intégral, par 
M. Carré de l’Académie royale des sciences, Paris, Jean Boudot, 1700, in-4, 116 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Jean Loüis de Lorme.  

VI. [Martini, Matthias], Matthiae Martini Lexicon Philologicum in quo Latinae & à Latinis 
Auctoribus usurpatae, cùm purae tum barbarae voces ex originibus declarantur, 
comparatione Linguarum subinde illustrantur, multaeque in divinis & humanis Litteris 
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difficultates ex fontibus, veterumque & recentium Scriptorum auctoritate enodantur, nec 
pauca in vulgatis Dictionariis admissa errata emaculantur. Accedit ejusdem Cadmus 
Syrophoenix, in quo explicantur & ad orientales fontes reducuntur principes Graecae voces 
& eae quae tùm alibi tùm maximè apud Lxx. Intt. & in Novo Iestamento videntur 
obscuriores ; ac multae dictiones à Lexicographis praetermissae, & in Glossariis, alibique 
latentes vertuntur atque illustrantur. Praeterea additur Glossarium Isidori, cum 
Emendationibus & Notis Joannis Georgii Graevii, quibus auctarium subjecit Theod. 
Janssonius ab Almeloveen. Praefixa est operi Joannis Clerici Dissertatio etymologica. Editio 
nova prioribus emendatior & auctoris vitâ auctior, Amsterdam, J. Louïs de Lorme, s. d., 
2 vol. in-folio, 1018 et 1108 p. C’est-à-dire, Lexicon philologique de Matthias Martinius, avec 
son Cadmus phénicien &c. 

VII. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Boileau, Nicolas], Œuvres diverses du sieur D***, avec le Traité du sublime & du 
merveilleux dans le discours, traduit du grec de Longin. Et les reflexions critiques sur 
ce rhéteur : où l’on répond aux objections faites contre quelques Anciens. Nouvelle 
edition, revuë & augmentée de diverses piéces nouvelles. Avec les passages des poëtes 
latins imitez par l’auteur, Amsterdam, Henri Schelte, 1701, 2 t. in-12, 262 et 282 p.  

II. [Epictète], Les Caractères d’Epictéte avec l’explication du Tableau de Cebés. Par 
M. l’abbé de Bellegarde [Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde], Trévoux, s. n., 1700, in-
12, 216 p. Et se trouve à Amsterdam, chez J. Loüis de Lorme.  

III. [Perrault, Charles], Les Hommes illustres, qui ont paru en France pendant le dix-
septiême siécle, par Mr. Perrault de l’Académie françoise. Troisiême edition, revuë, 
corrigée, & augmentée d’un seond tome, Paris, s. n., in-8, 224 et 226 p. Et se trouve à 
Amsterdam, chez J. Loüis de Lorme.  

[VIII.] Extraits de diverses lettres. 

avril 1701 

I. [Buonanni, Filippo], Numismata Pontificum Romanorum quae à tempore Martini V. usque 
ad annum 1699. vel auctoritate publica, vel privato genio in lucem prodiere, Explicata, ac 
multiplici eruditione sacra, & prophana illustrata a P. Philippo Bonanni Societatis Jesu. 
Tomus primus continens Numismata à Martino V. usque ad Clementem VIII, Rome, s. n., 
1699, in-folio, 455 p. C’est-à-dire, Les Médailles des papes, qui ont été publiées ou par ordre 
public, ou par des particuliers, depuis Martin V. jusques à l’année 1699. Expliquées, & 
enrichies d’une grande erudition sacrée & prophane par le P. Philippe Bonanni de la Société 
de Jesus. Tom. I. contenant les médailles depuis Martin V. jusqu’à Clément VIII. Et se trouve 
à Amsterdam, chez Henri Schelte. 

II. [Argonne, Bonaventure d’], Mélanges d’histoire & de littérature. Recueillis par M. de 
Vigneul-Marville. Second volume, Amsterdam, Elie Yvans, 1700, in-8, 432 p.  

III. [Fabricius, Johann Ludwig], Joh. Ludovici Fabricii Theologi Archipalatini celeberrimi 
Opera omnia, quibus praemittitur Historia Vitae et Obitus Ejusdem Auctore Joh. Henrico 
Heideggero [Johann Heinrich Heidegger], Zurich, s. n., 1698, in-4, 618 p. C’est-à-dire, Toutes 
les œuvres de Jean Loüis Fabrice très-célébre théologien du Palatinat, précédé de l’histoire 
de sa vie & de sa mort, par Jean Henri Heidegger. Et se trouve à Amsterdam, chez Thomas 
Lombrail. 
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IV. [Argonne, Bonaventure d’], Sentimens critiques sur les Caractéres de Théophraste de Mr. 
de La Bruyére, Amsterdam, Paul Marret, 1701, in-12, 476 p. 

V. [Nodot, François], Relation de la cour de Rome, où l’on voit le vrai caractére de cette 
cour, &c. Par Monsieur Nodot, Paris, s. n., 1701, in-8, 578 p. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Henri Desbordes. 

VI. [Montaigne, Michel de], Pensées de Montaigne, propres à former l’esprit & les mœurs, 
Paris, s. n., 1701, in-8, 333 p. Et est sous la presse à Amsterdam augmenté, chez Henri 
Desbordes. 

VII. [Le Lorrain de Vallemont, Pierre], Les Eléments de l’histoire, ou Ce qu’il faut savoir de 
chronologie, de géographie, de blazon, de l’histoire universelle, de l’Eglise de l’Ancien 
Testament, des monarchies anciennes, de l’Eglise du Nouveau Testament, des monarchies 
nouvelles, avant que de lire l’histoire particuliére. Derniére edition divisée en III. volumes. Et 
augmentée des monarchies nouvelles, de plusieurs choses sur l’histoire ecclésiastique, & sur 
l’histoire civile ; & d’une suite de médailles impériales, depuis Jule César, jusqu’à Héraclius. 
Par M.P.L.L. de Vallemont, P. & D. en T., Paris, Anisson, 1701, in-8, 411, 477 et 487 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez George Gallet. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

mai 1701 

I. [Buonanni, Filippo], Numismata Pontificum Romanorum quae à tempore Martini V. usque 
ad annum 1699. vel auctoritate publica, vel privato genio in lucem prodiere, Explicata ac 
multiplici eruditione sacra, & prophana illustrata, A. P. Philippo Bonanni Societatis Jesu. 
Tomus secondus continens Numismata à Clemente VIII. usque ad Innocentium XII. feliciter 
regnantem, Rome, s. n., 1699, in-folio, 414 p. C’est-à-dire, Les Médailles des papes, qui ont 
été publiées, ou par ordre public, ou par des particuliers, depuis Martin V. jusques à l’année 
1699. Expliquées, & enrichies d’une grande erudition sacrée & prophane par le P. Philippe 
Bonanni de la Société de Jesus. Tom. II. contenant les médailles depuis Clément VIII. jusqu’à 
Innocent II. heureusement régnant. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Wetstein. 

II. Lettre de Mr. R. Simon à Monsieur D. F. sur celles qui ont été publiées sous son nom ; 
communiquée à l’auteur de ces Nouvelles. 

III. [Nodot, François], La Contre-Critique de Pétrone, ou Réponse aux Observations sur les 
fragmens trouvez à Belgrade en 1688. Avec la réponse à la Lettre sur l’ouvrage & la 
personne de Pétrone, Paris, Jean Baptiste Cusson & Pierre Witte, 1700, in-8, 128 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

IV. [Saurin, Elie], Traité de l’amour de Dieu, par Elie Saurin pasteur de l’Eglise wallonne 
d’Utrecht, Amsterdam, François Halma, 1701, in-8, 390 et 455 p.  

V. Histoire abrégée des Provinces-Unies des Pays-Bas, où l’on voit leurs progrès, leurs 
conquêtes, leur gouvernement, & celui de leurs compagnies en Orient & en Occident. Comme 
aussi les hommes illustres dans les armes et les savans dans les lettres. Enrichie d’un grand 
nombre de figures, Amsterdam, Jean Malherbe, 1701, in-folio, 110 p.  

VI. [Povey, Charles], The Unhappiness of England, as to its trade by sea and land, truly 
stated, &c., Londres, s. n., 1701, in-8, 142 p. C’est-à-dire, Le Malheur de l’Angleterre, par 
raport à son commerce tant de mer, que de terre, &c. Par Charles Povey. 

VII. [Alexandre, Noël], Paralipomena Theologiae Moralis, seu Variae de Rebus Moralibus 
Epistolae, Auctore R.P. Natali Alexandro, Ordinis F.F. Praedicatorum, in Sacra Facultate 
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Parisiensi Doctore Theologo, Delft, Henri van Rhyn, 1701, in-8, 420 p. C’est-à-dire, 
Suplément à la théolgie morale, ou diverses lettres sur des matiéres de morale par le R.P. 
N. Alexandre, de l’ordre des dominicains & docteur en théologie dans la sacrée faculté de 
Paris. 

VIII. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Gabillon, Auguste-Frédéric de], La Vérité de la religion réformée, prouvée par 
l’Ecriture sainte, & par l’Antiquité, pour servir de réponse à la lettre pastorale de M. 
l’archevêque de Paris. Par Auguste de Gabillon, La Haye, Abraham Troyel, 1701, in-
12, 346 p.  

II. [Méré, Antoine Gombaud, chevalier de], Œuvres posthumes de Monsieur le 
chevalier de Méré. De la vraie honnêteté. De l’eloquence & de l’entretien. De la 
délicatesse dans les choses & dans l’expression. Le commerce du monde. Réflexions sur 
l’education d’un enfant de qualité. Dissertation sur la tragédie ancienne et nouvelle, La 
Haye, Meindert Uytwerf, 1701, in-12, 209 p.  

III. [Homère], Le Premier Livre de l’Iliade en vers françois. Par Mr. D... [Antoine 
Houdar de La Motte,], Paris, s. n., 1701, in-8, 44 p.  

IV. [Pictet, Bénédict], Virorum Immortalis & Beatae Memoriae Lutheri & Calvini 
consensus in Quaestionibus de Praedestinatione & Redemptione Jesu Christi. Auctore 
Benedicto Picteto, Genéve, 1700, in-8, 79 p. C’est-à-dire, Le Consentement de Luther & 
de Calvin sur la prédestination a la redemtion de Jesus Christ. 

IX. Extraits de diverses lettres. 

juin 1701 

I. [Le Quien de La Neufville, Jacques], Histoire générale de Portugal. Par Mr Lequien de La 
Neufville, Paris, Anisson, 1700, t. I, in-4, 626 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Loüis de 
Lorme. 

II. [La Placette, Jean], Traité du serment, divisé en deux livres, où l’on trouvera la résolution 
des cas de conscience, qui ont du rapport à cette matiére. Par Jean La Placette, pasteur de 
l’Eglise françoise de Copenhague, La Haye, Abraham Troyel, 1701, in-12, 292 p.  

III. [La Landelle de Saint-Remy, Jean-Baptiste de], Mémoires contenant ce qui s’est passé de 
plus mémorable en France, depuis l’etablissement de la monarchie jusqu’à présent, La Haye, 
Etienne Foulque, 1701, 2 t. in-12, 321 et 292 p.  

IV. [Hésiode], Hesiodi Ascraei quae extant ex Recensione Joannis Georgii Graevii, cum 
ejusdem Animadversionibus & Notis auctioribus. Accedit Commentarius nunc primùm editus 
Joannis Clerici, & Notae variorum, scilicet Josephi Scaligeri, Danielis Heinsii, Francisci 
Guieti, & Stephani Clerici, ac Danielis Heinsii Introductio in doctrinam Operum & Dierum, 
nec non Index Georgii Pasoris, Amssterdam, George Gallet, 1701, 2 t. in-8, 350 et 326 p. 
C’est-à-dire, Les Œuvres d’Hesiode avec les notes de Mrs. Graevius, & Le Clerc, &c.  

V. [Navailles, Philippe de Montault de Bénac, duc de], Mémoires du duc de Navailles & de 
La Valette, pair & maréchal de France, & gouverneur de Monseigneur le duc de Chartres, 
Amsterdam, Jean Malherbe, 1701, in-12, 339 p.  

VI. Extraits de diverses lettres. 
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juillet 1701 

I. [Le Quien de La Neufville, Jacques], Histoire générale de Portugal. Par Mr Lequien de La 
Neufville, Paris, Anisson, 1700, t. II, in-4, 608 p. Et se trouve à Amsterdam, chez de Lorme, 
& Schelte & à La Haye, chez Adrien Moetjens. 

II. Observation singuliére d’un pericarde cartilagineux, trouvé à l’Hôtel-Dieu de Paris le 
13. avril 1701. dans le cadavre d’un jeune homme mort d’hydropisie de poitrine jointe à une 
palpitation de cœur très-violente : communiquée à l’auteur de ces Nouvelles. 

III. [Ellies du Pin, Louis], Dissertation préliminaire ou Prolégomènes sur la Bible. Par Mre 
Loüis Ellies Du Pin, docteur en théologie de la faculté de Paris, & professeur royal en 
philosophie. Tome premier, sur l’Ancien Testament, Amsterdam, George Gallet, 1701, in-4, 
288 p. 

IV. [Ribeyro, João], Histoire de l’isle de Ceylan, écrite par le capitaine Ribeyro, & présentée 
au roi de Portugal en 1685. Traduite du portugais par Monsr. l’abbé Le Grand. Enrichie de 
figures en taille-douce, suivant la copie de Trevoux, Amsterdam, J. L. de Lorme, 1701, in-12, 
352 p.  

V. [Davenant, Charles], Essay upon I. the ballance of power. II. the right of making war, 
peace and alliances. III. universal monarchy. To which is added, an appendix containing the 
records referr’d to in the second essay, London, printed for James Knapton, 1701, in-8, 
400 p. C’est-à-dire, Essais. I. sur l’equilibre de la puissance. II. sur le droit de faire la paix, 
la guerre, & des alliances. III. sur la monarchie universelle. A quoi on a ajouté un appendix 
contenant les actes dont il est fait mention dans le second essai. 

VI. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Soris, Mathurin/Daniel, Gabriel], Dissertation apologétique sur le bien-heureux 
Robert d’Arbrisselles, fondateur de l’ordre de Font-Evraud. Sur ce qu’en a dit 
Monsieur Bayle dans son Dictionnaire historique et critique, Anvers, Henri Desbordes, 
1701, in-8, p. 316.  

II. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Mémoires de Gaspard comte de Chavagnac, 
maréchal de camp dans les armées du roi, général de l’artillerie, sergent de bataille de 
celles de Sa Majest. catholique, & lieutenant général des troupes de l’empereur, & son 
amabassadeur en Pologne. Troisiême edition, revuë & corrigée, Amsterdam, Jean 
Malherbe, 1701, in-12, 470 p.  

III. [Ladevèze, Abel-Rodolphe de], Lettre sur le sujet de l’ancienne et de la nouvelle 
version des Pseaumes en vers françois. Et maximes ou réfléxions chrétiennes tirées de 
divers passages de l’Ecriture sainte, mises en vers françois, pour l’usage particulier de 
sa famille. Par Mr. A. R. D. L. D., Amsterdam, Jaques Desbordes, 1701, in-12, 132 p.  

IV. [Viollier, Pierre], Introduction à la géographie universelle, ou Méthode pour 
aprendre, d’une maniére facile & agréable les elemens de cette science, Genéve, de 
Tournes & Jaquier, 1701, in-12, 48 p. Avec seize cartes pour aprendre la géographie en 
joüant. 

VII. Extraits de diverses lettres. 
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août 1701 

I. [Le Clerc, Daniel], Histoire de la médecine, où l’on voit l’origine & les progrès de cèt art, 
de siécle en siécle ; les sectes, qui s’y sont formées ; les noms de médecins, leurs découvertes, 
leurs opinions, & les circonstances les plus remarquables de leur vie. Avec des figures en 
tailles douces, tirées des médailles anciennes. Par Daniel Le Clerc, docteur en médecine, 
Amsterdam, George Gallet, 1702, premiére partie, 274 p., seconde partie, 248 p., troisiême 
partie, 236 p. 

II. Lettre écrite à l’auteur de ces Nouvelles par Mr. Des Maizeaux, & qui contient diverses 
remarques de littérature. 

III. [Ellies du Pin, Louis], Dissertation préliminaire ou Prolegoménes sur la Bible, pour 
servir de suplément à la Bibliothéque des auteurs ecclésiastiques. Par Mre Loüis Ellies Du 
Pin, docteur en théologie de la faculté de Paris, & professeur royal en philosophie. Tome 
second, sur le Nouveau Testament, Amsterdam, George Gallet, 1701, in-4, 148 p. 

IV. Analyse de la nouvelle conjecture, pour expliquer la nature de la glace publiée dans les 
Mémoires pour l’histoire des sciences & des beaux arts, des mois de janvier & février 1701. 
pag. 164. Communiquée à l’auteur de ces Nouvelles.  

V. [Alexandre, Noël], Institutio Concionaturum, seu Praecepta & Regulae, ad Praedicatores 
Verbi Divini informandos, Ex SS Patribus, & Instructionibus S. Caroli Borromaei 
depromptae. Auctore F. Natali Alexandro, Ordinis FF. Praedicatorum, in Sacra Facultate 
Parisiensi Doctore Theologo, Delft, Henri van Rhyn, 1701, in-8, 496 p. C’est-à-dire, 
Instructions pour les prédicateurs, ou Préceptes & régles pour les former à la prédication 
tirées des SS. Péres & des instructions de S. Charles Borromée. Par F. N. Alexandre, 
dominicains & docteur en théologie dans la sacrée faculté de Paris. 

VI. [Toland, John], The Art of Governing by Partys : particularly in religion, in polities, in 
Parlament, on the bench, and in the ministry ; with the ill effects of partys on the people in 
general, the King in particular, and all our foren affairs ; as well as on our credit and trade, 
in peace or war, &c., Londres, Bernard Lintoft, 1701, in-8, 180 p. C’est-à-dire, L’Art de 
gouverner par partis, particuliérement dans la religion, la politique, le parlement, le banc du 
roi, & le ministére : avec les mauvais effets des partis sur le peuple en général, le roi en 
particulier, & sur toutes nos affaires étrangères, aussi bien que sur notre credit & notre 
commerce, dans la paix ou la guerre, &c.  

VII. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Daillé, Jean], Sermons sur le catéchisme des Eglises réformées par Mr. Daillé, 
Genéve, Société des libraires, 1701, 3 t. in-8, 679, 647 et 670 p.  

II. [La Placette, Jean], La Morale chrétienne abrégée, & reduite à trois principaux 
devoirs, la repentance des pécheurs, la perseverances des justes, & les progrès que ces 
justes persévérans doivent faire dans la pieté. Par J. La Placette, pasteur de l’Eglise 
françoise de Copenhague. Seconde edition augmentée par l’auteur, Amsterdam, George 
Gallet, 1701, in-12, 393 p.  

III. [Boileau, Jacques], Histoire des flagellans, où l’on fait voir le bon & le mauvais 
usage des flagellations parmi les chrétiens, par des preuves tirées de l’Ecriture sainte, 
des Péres de l’Eglise, des papes, des conciles, & des auteurs profanes. Traduite du latin 
de M. l’abbé Boileau, docteur de Sorbonne, Amsterdam, François Van der Plaats, 1701, 
in-12, 330 p. 
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IV. [Etmuller, Michael], Michaelis Etmulleri in Academia Lipsiensi quondam 
professoris Celeberrimi, Opera omnia in compendium redacta. In quo continentur, I. 
Institutionum Medicarum Synopsis ab ipso Auctore concinnata. II. Pyrotechniae 
rationalis seu Collegii Chymici Epitome. III. Commentarius in Schroderi 
Pharmacopeiam contractus. IV. Universa Praxis Medica in angustum coacta. Cui in 
calce adjicitur Chirurgia Medica summatim perstricta. Editio secunda, Amsterdam, 
George Gallet, 1701. C’est-à-dire, Toutes les œuvres de Michel Etmuller autrefois 
professeur à Leipsic reduites en abrégé, qui contient, I. un abrégé du cours de medecine 
composé par l’auteur même. II. Un abrégé de chymie. III. Un abrégé du commentaire 
sur la pharmacopée de Schroderus. IV. Un abrégé de toute la pratique de médecine. A 
quoi on a ajouté sur la fin un abrégé de chirurgie. Seconde edition faite sur celle de 
Londres. 

V. [Schweitzer, Johann Heinrich], Joh. Henrici Suiceri in Epistolam S. Pauli ad 
Colossenses Commentarius Critico-Exegeticus, Theologiae Christianae Compendium. 
Accedunt Orationes panegyricae tres, Zurich, s. n., 1699, in-4, 357 p. C’est-à-dire, 
Commentaire critique & Explication de l’Epître de S. Paul aux Colossiens, qui est 
comme un abrégé de la théologie chrétienne. A quoi on a ajouté trois harangues. Par 
Jean Henri Suicer. Et se trouve à Amsterdam, chez Thomas Lombrail. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

septembre 1701 

I. [Spanheim, Friedrich], Friderici Spanhemii F.F. Professoris Batavi Primarii Operum 
Tomus I. continens Geographiam, Chronologiam, & Historiam Sacram atque Ecclesiasticam 
utriusque Temporis, Leide, Corneille Boutesteyn, Jordan Luchtmans, Jean Du Vivié & Isaac 
Severin, 1701, in-folio, 960 p. sans les indices. C’est-à-dire, Tome premier des ouvrages de 
Fréderic Spanheim fils de Fréderic, contenant la géographie, la chronologie, & l’histoire 
sainte & ecclésiastique devant & après Jesus-Christ. 

II. Suite de la lettre écrite à l’auteur de ces Nouvelles par Mr. Des Maizeaux, & qui contient 
diverses remarques de litérature. 

III. [Le Clerc, Daniel], Histoire de la médecine, où l’on voit l’origine & les progrès de cèt 
art, de siécle en siécle ; les sectes, qui s’y sont formées ; les noms de médecins, leurs 
découvertes, leurs opinions, & les circonstances les plus remarquables de leur vie. Avec des 
figures en tailles douces, tirées des médailles anciennes. Par Daniel Le Clerc, docteur en 
médecine, Amsterdam, George Gallet, 1702, in-4, seconde partie, 248 p. 

IV. Extrait de quelques problémes de gnomonique, tiré des mémoires mathématiques 
manuscrits de Mr. de Laisement professeur au colége de Navarre à Paris, & communiqué à 
l’auteur de ces Nouvelles. 

V. [Tatien], [Grec]. Tatiani Oratio ad Graecos. Hermiae Irrisio Gentilium Philosophorum. 
Ex vetustis Exemplaribus recensuit, Adnotationibusque integris Conradi Gesneri, Frontonis 
Ducaei, Christiani Kortholti, Thomae Galei, selectisque Henrici Stephani, Meursii, Bocharti, 
Cotelerii, utriusque Vossii, aliorum, suas qualescunque adjecit Wilhelmus Worth, A. M., 
Oxfort, s. n., 1700, in-8, 280 p. C’est-à-dire, Discours de Tatien contre les Gentils. Raillerie 
des philosophes payens par Hermias. Edition revuë sur les anciens exemplaires, avec toutes 
les notes de Conrad Gesner, de Fronton Le Duc, de Chrétien Kortholt, de Thomas Gale, & les 
notes principales d’Henri Etienne, de Meursius, de Bochart, de Cotelier, des deux Vossius, & 
d’autres, ausquelles Guillaume Worth a ajouté les siennes. Et se trouve à Amsterdam, chez 
les Waesbergues. 
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VI. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Annales de la cour & de Paris, pour les années 
1697.1698, Cologne, Pierre Marteau, 1701, in-12, 700 p.  

VII. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Mézeray, François Eudes de], Abrégé chronologique de l’histoire de France, par 
François de Mezeray, historiographe de France. Nouvelle edition revuë & corrigée sur 
la derniére de Paris ; & augmentée de quelques pièces originales & de l’abrégé de la 
vie des reines, par l’auteur, Amsterdam, Henri Schelte, 1701, 6 t. in-12, 488, 514, 578, 
444, 384 et 454 p. 

II. [Heidegger, Johann Heinrich], Joh. Henrici Heideggeri SS. Theol. Doct. & in Scholâ 
Tigurinâ Prof. Labores Exegetici In Josuam, Matthaeum, Epistolas S. Pauli ad 
Romanos, Corinthios, & Hebraeos. Ecclesiae Christi perpetuis usibus consecrati, 
Zurich, s. n., s. d., in-4, 959 p. C’est-à-dire, Commentaires sur Josué, S. Matthieu, les 
Epîtres de S. Paul aux Romains, aux Corinthiens, & aux Ebreux, par Jean Henri 
Heidegger, docteur & professeur en théologie à Zurich. 

III. [Vallone, Yves de], Profession de foi de Monsieur de Vallonne ci-devant chanoine 
de l’abbaye royale de Sainte-Geneviéve de Paris, & à présent ministre du S. Evangile ; 
précédée de l’histoire de sa conversion, & de ses différens en France avec les sociniens 
de l’Eglise romaine, La Haye, Meyndert Uytwerf, 1701, in-8, 251 p.  

VIII. Extraits de diverses lettres. 

octobre 1701 

I. [Menthen, Gottfried (éd.)], Thesaurus Theologico-Philologicus, sive Sylloge 
Dissertationum Elegantiorum ad Selectiora & Illustriora Veteris & Novi Testamenti Loca ; à 
Theologis Protestantibus in Germania separatius, diversis temporibus conscriptarum. 
Secundum ordinem utriusque Testamenti librorum digesta. Pars prima continens 
Dissertationes ad illustriora Veteris Testamenti Loca, Amsterdam, Henri & la veuve de 
Theod. Boom, les Waesberge, Gerard Borstius, Jean Wolters, & Utrecht, van de Water & 
Broedelet, 1701, in-folio, 1078 p. C’est-à-dire, Thrésor théologico-philologique, ou Recueil 
des meilleures dissertations sur les passages les plus remarquables tant du Vieux que du 
N. Testament, qui avoient été publiées en divers tems & séparément en Allemagne, par des 
theologiens protestans : rangées selon l’ordre des livres de la Bible. Premiére partie, 
contenant les dissertations sur les passages les plus célébres de l’Ancien Testament. 

II. Analyse de la regle des mouvemens uniformes en général publiée dans les Mémoires pour 
l’histoire des sciences & des beaux arts, des mois de janvier & de février 1701. 
Communiquée à l’auteur de ces Nouvelles. 

III. [Le Clerc, Daniel], Histoire de la médecine, où l’on voit l’origine & les progrès de cèt 
art, de siécle en siécle ; les sectes, qui s’y sont formées ; les noms de médecins, leurs 
découvertes, leurs opinions, & les circonstances les plus remarquables de leur vie. Avec des 
figures en tailles douces, tirées des médailles anciennes. Par Daniel Le Clerc, docteur en 
médecine, Amsterdam, George Gallet, 1702, in-4, troisiême partie, 236 p. 

IV. Remarques sur la dissertation physique sur la nature des exhalaisons & des vapeurs, 
inséré dans les les Mémoires pour l’histoire des sciences & des beaux arts, des mois de mars 
& d’avril 1701. Communiquées à l’auteur de ces Nouvelles. 

V. [Démosthène], Philippiques de Démosthene avec des remarques [trad. Jacques de 
Tourreil], Paris,  s. n., 1701, in-4, 510 p. Et se trouve à La Haye, chez Adrien Moetjens. 
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VI. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Memoires de Mr. d’Artagnan capitaine lieutenant de la 
premiére compagnie des mousquetaires du roi, contenant quantité de choses particuliéres & 
secrètes qui se sont passées sous le regne de Loüis le Grand, Cologne, s. n., 1701, in-12, t. II, 
636 p., t. III, 598 p. sans les tables. Et se trouve à La Haye, chez Henri van Bulderen. 

VII. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Pelletier, Jean], Mémoires pour le rétablissement du commerce en France. Rédigez 
par le Sr. Jean Le Pelletier ancien juge consul, par ordre de Messieurs les juges & 
consuls de Roüen, pour être présentez à nos seigneurs du Conseil du commerce, s. l., 
1701, in-12, 131 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Schelte. 

II. [Deventer, Hendrik van], Henrici a Deventer Medicinae Doctoris Operationes 
chirurgicae, novum lumen exhibentes Obstetricantibus, quo fideliter manifestatur Ars 
obstetricandi, & quidquid ad eam requiritur : instructum pluribus figuris aeri incisis, 
repraesentantibus multiplices Uteri posituras, pravosque infantum situs. Quo etiam 
ostenditur, quâ ratione, urgente necessitate, singuli pravè siti infantes, sive vivi adhuc, 
sive jam mortui, in Utero tam obliquo quàm recto, sine instrumentis, solis manibus, in 
rectum situm vertantur, aut pedibus extrahantur, salvâ Matris & Infantis vitâ. Multorum 
annorum exercitio propriisque observationibus inventum, dilucidatum, assertum, & 
denique Reipublicae emolumento literis mandatum, Leyde, André Dyc[k]hyse, 1701, in-
4, 274 p. C’est-à-dire, Les operations de chirurgie d’Henri de Deventer, docteur en 
médecine, fournissant de nouvelles lumiéres aux accoucheurs & accoucheuses, & 
expliquant fidélement tout ce qui apartient à l’art d’accouvher, avec plusieurs figures, 
qui représentent les diverses situations de la matrice, & les mauvaises situations des 
enfans. On explique aussi la maniére de leur donner avec les mains seules & sans 
instrumens une bonne situation, ou de les tirer par les piés, lorsque la necessité le 
requiert, soit qu’ils soient encore en vie, soit qu’ils soient morts, dans la situation droite 
ou oblique de la matrice, en conservant la vie de la mére & de l’enfant. Le tout éclairci, 
& fondé sur la pratique de plusieurs années & sur les propres observations de l’auteur, 
& publié pour l’utilité publique. 

III. [Courtilz de Sandras, Gatien de], Memoires de Madame la marquise de Frene. 
Enrichis de figures, Amsterdam, Jean Malherbe, 1701, in-12, 402 p.  

IV. [Seilern, Johann Friedrick von/Buddeus, Johann Franz], Jus Austriacum in 
Monarchiam Hispanicam Assertum, s. l., 1701, in-8, 103 p. C’est-à-dire, Le Droit de la 
Maison d’Autriche sur la monarchie d’Espagne établi. Et se trouve à La Haye, chez 
Moetjens. 

V. A Letter to a Friend : with remarks upon two pamphlets, lately published, in defence 
of tritheïsm ; viz. A brief enquiry. By J.T. and The Socinian Slain, by J.H., Londres, 
s. n., s. d., in-4, 16 p. C’est-à-dire, Lettre à un ami avec des remarques sur deux livrets 
publiez depuis peu pour la défense du trithéisme ; savoir Le Court Examen, par J. T. & 
Le Socinien défait, par J. H.  

VI. [Ancillon, Charles], Dissertation sur l’usage de mettre la premiére pierre au 
fondement des edifices publics, adressée à son Altesse royale Monseigneur Frideric 
Guillaume, prince royal et electoral de Brandenbourg. A l’occasion de la premiére 
pierre, qu’il a posé lui-même au fondement du temple qu’on construit pour les François 
réfugiez, dans le quartier de Berlin, nommé Friderichstadt. Le [] avril, 1701. Par 
Charles Ancillon, conseiller d’ambassade de Sa Majesté, & juge supérieur des François 
qui sont dans son royaume & dans ses autres Etats, Berlin, s. n., 1701, in-8, 98 p.  
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VIII. Extraits de diverses lettres. 

novembre 1701 

I. [Pictet, Bénédict], La Théologie chrétienne & la science du salut, ou l’Exposition des 
véritez que Dieu a révélées aux hommes dans la Sainte Ecriture. Avec la refutation des 
erreurs contraires à ces véritez, l’histoire de la plûpart de ces erreurs, & les sentimens des 
anciens Péres. Par Benedict Pictet, pasteur & professeur en théologie dans l’Eglise & 
l’académie de Genéve, Amsterdam, George Gallet, 1702, 2 t. in-4, 516 et 456 p. 

II. Lettre de Mr. Des Maizeaux à l’auteur de ces Nouvelles. 

III. [Le Vassor, Michel], Histoire du régne de Loüis XIII. Roi de France & de Navarre. 
Tom. III. contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France & en Europe, depuis la 
faveur de Luines, jusques au commencement des guerres de réligion, Amsterdam, s. n., 1701, 
in-12, 744 p. 

IV. Analyse de l’examen du sentiment des cartésiens sur la cause de la continuation du 
mouvement, inseré dans les Mémoires pour l’histoire des sciences & des beaux arts, des mois 
de mai & juin 1701. Communiquée à l’auteur de ces Nouvelles. 

V. [Menthen, Gottfried (éd.)], Thesaurus Theologico-Philologicus, sive Sylloge 
Dissertationum Elegantiorum ad Selectiora & Illustriora Veteris & Novi Testamenti Loca. 
&c. C’est-à-dire, Thrésor théologico-philologique, ou Recueil des meilleures dissertations sur 
les passages les plus remarquables tant du Vieux que du Nouveau Testament, &c. 

VI. [Toland, John], Anglia Libera or the Limitation and succession of the crown of England 
explain’d and asserted; as grounded on the Majesty’s speech; the procedings in Parlament; 
the disires of the people; the safety of our religion; the nature of our Constitution; the balance 
of Europe; and the rights of all mankind. By Jo. Toland, Londres, Bernard Lintott, 1701, in-8, 
190 p. C’est-à-dire, L’Angleterre libre, ou la Limitation & la succession de la couronne 
d’Angleterre expliquée & défenduë, comme fondée sur le discours de Sa Majesté, les 
procedures du Parlement, les désirs de la nation, le salut de notre réligion, la nature de notre 
gouvernement ; l’equilibre du pouvoir de l’Europe, & les droits de tout le genre humain. Par 
Jean Toland. 

VII. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Renoult, Jean-Baptiste], Le Protestant scrupuleux ou Eclaircissement du quatriême 
chapitre des Avantures de la Madonna, en forme de reponse à une lettre ecrite à 
l’auteur par Mr. Jurieu, touchant le tître de Mére de Dieu, & la reputation de Cyrille 
d’Alexandrie et du premier concile d’Ephese, Amsterdam, Jean Du Fresne, 1701, in-8, 
32 p.  

II. [Surirey de Saint-Rémy, Pierre], Memoires d’artillerie ; où il est traité des mortiers, 
petards, arquebuses à croc, mousquets, fusils, &c. & de ce qui peut servir à l’exécution 
& au service de toutes ces armes ; des bombes, carcasses, grenades, &c. de la fonte des 
piéces, de la fabrication du salpêtre & de la poudre ; des ponts, des mines, des 
charettes & des chariots ; des chevaux, & généralement de tout ce qui dépend de 
l’artillerie, tant par mer, que par terre. De l’arrangement des magasins, la formation 
des equipages & des parcs, à la suite des armées, & pour les siéges ; de la marche des 
equipages, & leur disposition dans un jour de combat, la maniére de défendre les 
places, & les devoirs des officiers. Par le sieur Surirey de Saint Remy, Amsterdam, 
Pierre Mortier, 1702, in-4, 348 et 386 p.  
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III. [Fontenelle, Bernard de], Œuvres diverses de Mr. de Fontenelle de l’Académie 
françoise, Amsterdam, Pierre Mortier, 1701, 3 t. in-8, 358, 300 et 388 p.  

IV. [Brillon, Pierre-Jacques], Le Théophraste moderne ou Nouveaux Caractères sur les 
mœurs. Nouvelle edition, Paris, s. n., s. d., in-12, 600 p.  

VIII. Extraits de diverses lettres. 

décembre 1701 

I. [Blomberg, Karl Johann, baron von], A Account of Livonia, with a relation of the rise, 
progress, and decay of the Marian Teutonick order. The several revolutions that have 
happen’d there to these present times, with the wars of Poland, Sweden and Muscovy, 
contending for that province. A particular account of the Dukedoms of Courland, Semigallia, 
and the province of Pilten. To which is added the author’s journey from Livonia to Holland, 
in 1698. with his observations upon Prussia, Brandenburgh, Hanover, Hesse, and several 
other German courts. Sent in letters to his friend in London, Londres, s. n., 1701, in-8, 360 p. 
C’est-à-dire, Rélation de la Livonie avec l’histoire de l’origine, des progrès, & de la 
décadence de l’ordre teutonique. Les différentes révolutions, qui y sont arrivées jusqu’à 
présent, avec les guerres de Pologne, de Suéde, & de Moscovie, au sujet de cette province. 
Une rélation particuliére des duchez de Courlande, de Semigalle, & de la province de Pilten. 
A quoi on ajouté le voyage de l’auteur fait de Livonie en Hollande en 1698. avec ses 
remarques sur la Prusse, le Brandebourg, le duché de Hanover, la Hesse, & plusieurs autres 
cours d’Allemagne, envoyé dans des lettres à un de ses amis à Londres.  

II. [Nye, Stephen], The Doctrine of Holy Trinity, and the manner of our Saviour’s divinity, as 
they are held in the Catholic Church, and the Church of England. With a discussion of two 
late famous books on those subjects; The Judgment of the Jewish Church, by Dr. P.A. and 
Bilibra, by Guil. Vorstius. To which is added, an account of the opinions, and books of Philo 
Judaeus : more especially ; concerning the [grec] or word. In several letters to a peer. By 
Stephen Nye, rector of Hormead, Londres, André Bell, 1701, in-8, 190 p. C’est-à-dire, La 
Doctrine de la Sainte Trinité & la divinité de notre Sauveur, telle qu’elle est cruë dans 
l’Eglise catholique & dans l’Eglise anglicane. Avec l’examen de deux livres célébres publiez 
depuis peu sur ce sujet ; savoir, Le Jugement de l’ancienne Eglise juive, par le docteur P. A. 
& la Bilibra par Guill. Vorstius. A quoi on a ajouté un extrait des opinions & des livres de 
Philon Juif, surtout touchant le [grec] ou la parole. En diverses lettres écrites à un pair. Par 
Etienne Nye recteur d’Hormead. 

III. [Lamberty, Guillaume de], Mémoires de la derniére révolution d’Angleterre, contenant 
l’abdication de Jaques II, l’avènement de Sa Majesté le roi Guillaume III. à la Couronne, & 
plusieurs choses arrivées sous son régne. Par Mr. L. B. T., La Haye, les frères L’Honoré, 
1702, 2 t. in-12, 726 et 736 p. 

IV. [Menthen, Gottfried (éd.)], Thesaurus Theologico-Philologicus, sive Sylloge 
Dissertationum Elegantiorum ad Selectiora & Illustriora Veteris & Novi Testamenti Loca. 
&c. C’est-à-dire, Thrésor théologico-philologique, ou Recueil des meilleures dissertations sur 
les passages les plus remarquables tant du Vieux que du Nouveau Testament, &c. 

V. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Liger, Louis], Œconomie générale, ou Nouvelle Maison rustique. Par le sieur Loüis 
Liger d’Auxerre. Seconde édition revuë & corrigée, Amsterdam, Henri Desbordes, 
1702, 2 t. in-4, 342 et 320 p.  
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II. [La Fontaine, Jean de], Piéces de théâtre de Mr. de La Fontaine, La Haye, Adrian 
Moetjens, 1702, 296 p.  

III. [Frémont d’Ablancourt, Nicolas], Suite du Neptune françois, ou Atlas nouveau des 
cartes marines, levées par ordre exprès des rois de Portugal, sous qui on fait la 
découverte de l’Afrique &c. & données au public par les soins de feu Mr. d’Ablancourt. 
Dans lequel on voit la description exacte de toutes les côtes du monde, du détroit de 
Gibaltar, de la mer océane méridionale ou ethiopienne, de la mer des Indes orientales 
& occidentales &c. Où sont exactement marquées les routes qu’il faut tenir, les bancs 
de sables, rochers & brasses d’eau, & généralement tout ce qui concerne la navigation. 
Le tout fait sur les observations & l’expérience des plus habiles ingenieurs & pilotes, 
Amsterdam, Pierre Mortier, 1701, in-folio. 

IV. [Bernoulli, Jacques], Jacobi Bernoulli Prof. Basil. & design. Acad. Rect. ad 
Fratrem suum Johannem Bernoulli professorem Groninganum Epistola, cum Annexa 
solutione propria Problematis Isoperimetrici, Bâle, s. n., 1700, in-4, 20 p. C’est-à-dire, 
Lettre de Jaques Bernoulli professeur à Groningue, à quoi il a ajouté la solution 
particuliére du problême isoperimêtre. 

VI. Extraits de diverses lettres. 

janvier 1702 

I. [Élien le Sophiste], [Grec], Cl. Aeliani Sophistae Varia Historia, ad MStos Codices nunc 
primum recognita & castigata, cum Versione Justi Vulteii, sed innumeris in locis ad Graecum 
Auctoris Contextum emendata, & perpetuo Commentario Jacobi Perizonii. Accedunt Indices 
& plures & superioribus longè locupletiores, Leide, Du Vivié & Severin, 1701, in-8, 1018 p. 
sans les indices. C’est-à-dire, Histoires diverses de Calude Elien sophiste, revuês tout de 
nouveau & corrigées sur les manuscrits, avec la version latine de Juste Vulteius, mais 
corrigée en une infinité de lieux sur le texte grec de l’auteur, avec les notes de Jaques 
Perizonius, & des indices en plus grand nombre & plus amples que les précédens. 

II. Remarques diverses sur plusieurs choses qui concernent les belles lettres ; par Jean 
B********. Communiquées à l’auteur de ces Nouvelles. 

III. [Nye, Stephen], The Doctrine of Holy Trinity &c. By Stephen Nye &c. C’est-à-dire, La 
Doctrine de la Sainte Trinité &c. par Etienne Nye &c.. 

IV. Lettre de Mr. D. C. à l’auteur de ces Nouvelles, contenant sa replique à ce que Mr. Aymon 
a répondu à la plainte qu’on avoit faite contre lui de la maniére peu honnête dont il avoit traité 
les cartésiens. 

V. [Colbatch, John], Relation de la cour de Portugal, sous D. Pédre II. à présent régnant. 
Avec des remarques sur les intérêts de cette couronne par raport aux autres souverains ; & 
l’histoire des plus considerables traitez, qu’elle ait fait avec eux. Traduite de l’anglois, 
Amsterdam, Thomas Lombrail, 1702, in-12, 546 p.  

VI. Difficultez de Mr. de Laissement professeur au colége de Navarre à Paris, sur la maniére 
dont Mr. Bayle explique pourquoi l’eau monte plus haut dans la branche étroite d’un syphon, 
que dans la large ; telle qu’elle a été raportée dans les Nouvelles de la République des Lettres 
de février 1701, pag. 215. Communiquées à l’auteur de ces Nouvelles. 

VII. [Menthen, Gottfried (éd.)], Thesaurus Theologico-Philologicus &c. C’est-à-dire, Thrésor 
théologico-philologique. &c. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 
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février 1702 

I. [Dodwell, Henry], De Veteribus Graecorum Romanorumque Cyclis, obiterque de Cyclo 
Judaeorum aetate Christi, Dissertationes decem, cum Tabulis Necessariis. Inseruntur Tabulis 
Fragmenta Veterum inedita, ad rem spectantia Chronologicam. Opus Historiae Veteri tam 
Graecae quàm Romanae, quàm & Sacrae quoque, necessarium. Ab Henrico Dodwello A.M. 
Dubliniensi, Oxfort, s. n., 1701, in-4, 920 p. C’est-à-dire, Dix dissertations sur les anciens 
cycles des Grecs & des Romains, & en passant du cycle des juifs au tems de Jesus-Christ. 
Avec les tables nécessaires, ausquelles on a inséré les fragmens des Anciens, qui concernent 
la chronologie, & qui n’ont point été publiez. Ouvrage nécessaire pour l’histoire ancienne, 
grecque & romaine, & même pour l’histoire sacrée. Par Henri Dodwel. Et se trouve à 
Amsterdam, chez van der Plaats. 

II. [Van Meel, Joan Wilhelm], Insignium Virorum Epistolae selectae, quae nunc primùm 
prodeunt, Ex Bibliotheca Jani Guilielmi Meelii J. C., Amsterdam, s. n., 1701, in-8, 184 p. 
C’est-à-dire, Lettres choisies d’hommes illustres, qui n’ont jamais été imprimées, tirées de la 
bibliothéque de Jan. Guillaume van Meel. 

III. [Menthen, Gottfried (éd.)], Thesaurus Theologico-Philologicus, sive Sylloge 
Dissertationum Elegantiorum ad Selectiora & Illustriora Veteris & Novi Testamenti Loca. 
&c. C’est-à-dire, Thrésor théologico-philologique, ou Recueil des meilleures dissertations sur 
les passages les plus remarquables tant du Vieux que du N. Testament, &c. 

IV. [Descartes, René], R. Descartes Opuscula Posthuma Physica & Mathematica, 
Amsterdam, Waesbergues, Boom & Goethals, 1701, in-4, 284 p. C’est-à-dire, Œuvres 
posthumes physiques & mathématiques de R. Descartes.  

V. [Nani, Giovan Battista], Histoire de la République de Venise, par Baptiste Nani, chevalier 
& procurateur de S. Marc. Seconde partie, Amsterdam, Henri Schelte, 1702, 2 t. in-12, 570 et 
532 p.  

VI. [Dictys de Crète, Dares Phrygius], Dictys Cretensis & Dares Phrygius, de Bello & 
Excidio Trojae, in Usum  Delphini, cum interpretatione Annae Daceriae. Accedunt in hac 
nova Editione Notae Variorum integrae ; nec non Josephus Iscanus, cum Notis Sam. 
Dresemii : Numismatibus & Gemmis Historiam illustrantibus exornavit Lud. Smids, M.D.D. 
Dissertationem de Dictye Cretensi praefixit Jac. Perizonius, Amsterdam, George Gallet, 
1702, in-4 et in-8. C’est-à-dire, Dictys de Créte, & Darès Phrygien, de la guerre & de la 
ruine de Troye, à l’usage de Mr. le Dauphin, avec l’explication de Madame Dacier. A quoi on 
a joint dans cette nouvelle edition les notes entiéres de divers savans ; & Joseph d’Excester, 
avec les notes de Sam. Dresemius. Mr. Loüis Smids y a ajouté des médailles & des antiques 
qui servent à l’explication de l’histoire, & M. Perizonius une dissertation touchant Dictys de 
Créte. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

mars 1702 

I. [Thomasius, Christian, Stahl, Georg Ernst, Buddeus Johann Franz, Henniges, Heinrich], 
Observationum Selectarum ad Rem Litterariam spectantium Tomus I., Hall, s. n., 1700, in-8, 
446 p. C’est-à-dire, Tome I. d’observations choisies concernant la littérature.  

II. Lettre de Monsieur G. C. S. Pr. A. K. à l’auteur de ces Nouvelles, sur l’argument de 
Descartes, pour l’existence de Dieu. 
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III. [Coste, Pierre], Défense de Mr. de La Bruyére & de ses Caractéres contre les 
accusations, & les objections de Mr. de Vigneul-Marville, Amsterdam, Thomas Lombrail, 
1702, in-12, 194 p.  

IV. [Dodwell, Henry], De Veteribus Graecorum Romanorumque Cyclis &c. Ab Henrico 
Dodwello &c. C’est-à-dire, Dix dissertations sur les anciens cycles des Grecs & des Romains, 
par Henri Dodwel, &c. 

V. [Le Gobien, Charles], Rélation [Histoire] des isles Marianes, nouvellement converties à la 
religion chrétienne ; & de la mort glorieuse des premiers missionaires, qui y ont prêché la 
foi. Par le Pére Charles Le Gobien de la Compagnie de Jesus. Seconde edition, Paris, s. n., 
1701, in-12, 434 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Schelte. 

VI. [Menthen, Gottfried (éd.)], Thesaurus Theologico-Philologicus, sive Sylloge 
Dissertationum Elegantiorum ad Selectiora & Illustriora Veteris & Novi Testamenti Loca. 
&c. C’est-à-dire, Thrésor théologico-philologique, ou Recueil des meilleures dissertations sur 
les passages les plus remarquables tant du Vieux que du Nouveau Testament, &c. 

VII. Catalogue des livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Sidney, Algernon], Discours sur le gouvernement, par Algernon Sidney, fils de 
Robert, comte de Leicester, & ambassadeur de la république d’Angleterre, près de 
Charles Gustave roi de Suède : publiez sur l’original manuscrit de l’auteur. Traduits de 
l’anglois, par P.-A. Samson, La Haye, Loüis & Henri Van Dole, 1702, 3 t. in-12, 451, 
448 et 440 p.  

II. [Ghirardini, Giovanni], Relation du voyage fait à la Chine sur le vaisseau 
l’Amphitrite, en l’année 1698. Par le sieur Gio. Ghirardini, peintre italien. A 
Monseigneur le duc de Nevers, Paris, s. n., 1700, in-12, 94 p. Et se trouve à Amsterdam, 
chez Henri Schelte. 

III. Anonimiana, ou, Mélange de poësies, d’eloquence, et d’erudition, Paris, s. n., 1700, 
in-12, 318 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Schelte. 

IV. [Le Gobien, Charles], Jugement d’un grand nombre de docteurs des universitez de 
Castille & d’Arragon sur les propositions censurées en Sorbonne le 18. d’octobre. 
1700. Pour servir de réponse au livre de Mr. Du Pin intitulé Défense de la censure, 
Liége, s. n., 1701, in-12, 45 p. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

avril 1702 

I. [Del Torre, Filippo], Monumenta Veteris Antii, hoc est, Inscriptio M. Aquilii & Tabula Solis 
Mithrae variis Figuris & Symbolis exsculpta, quae nuper inibi reperta, nunc prodeunt 
Commentario illustrata & accuratè explicata. Accedunt Dissertationes de Beleno & aliis 
quibusdam Aquileiensium Diis, & de colonia Forojuliensi. Auctore Philippo à Turre ex 
eadem Civitate Forojulio. Addita sunt Fragmenta inscriptionum Fratrum Arvalium nuper in 
Agro Romano effossa, Rome, s. n., 1700, in-4, 400 p. C’est-à-dire, Les Monumens de 
l’ancienne ville d’Antium, ou l’Inscription de M. Aquilius, & la table de Mithra, qui est le 
soleil, sur laquelle on voit gravées diverses figures & diverses marques symboliques, qu’on y 
a trouvées depuis peu, éclaircis & expliquez. On y a ajouté des dissertations sur Belenus & 
les autres dieux d’Aquilée, & la colonie de Cividal di Friuli. Par Philippe de La Torre de 
cette derniére ville. On y a joint des inscriptions des frères Arvales, tirées depuis peu du 
terroir de Rome. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 
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II. [Lamy, Bernard], Traité de perspective, où sont contenus les fondemens de la peinture. 
Par le R. P. Bernard Lamy prêtre de l’Oratoire, Paris, Paris, s. n., s. d., in-8, 236 p. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Henri Schelte. 

III. Lettre de Monsieur M. Acolzer à l’auteur de ces Nouvelles, contenant quelques remarques 
de litterature. 

IV. [Thomasius, Christian, Stahl, Georg Ernst, Buddeus Johann Franz, Henniges, Heinrich], 
Observationum Selectarum ad Rem Litterariam spectantium Tomus II., Hall, s. n., 1700, in-8, 
454 p. C’est-à-dire, Tome II. d’observations choisies concernant la littérature. Et se trouve à 
Amsterdam, chez van der Plaats. 

V. [Le Pelletier, Jean], Dissertations sur l’Arche de Noé & sur l’Hémine & la livre de S. 
Benoist. Dans l’une on examine plusieurs questions curieuses, dont la decision prouve la 
matiére, la capacité, la figure ou disposition de cette arche ; le nombre des animaux, & la 
quantité des provisions qu’on y renferma ; la durée et la vérité du Déluge universel : et dans 
l’autre on démontre par des raisonnemens solides, & par d’excellentes autoritez ; que cette 
hémine et cette livre, ont été de la capacité & de la pésanteur de vingt onces romaines. Par 
Jean Le Pelletier, de Roüen, Roüen, s. n., 1700, in-8, 614 p. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Henri Desbordes, & Henri Schelte. 

VI. [Marinus], Procli Philosophi [Platonici] Vita, scriptore Marino Neapolitano, quam altera 
parte de Virtutibus Procli Theoreticis ac Theurgicis auctiorem, & nunc demum integram 
primus edidit, Versionem, breves notas, atque Elenchum scriptorum Procli, adjecit Joh. 
Albertus Fabricius SS. Theol. D. & Philosophiae Moralis atque Eloquentiae Professor Publ. 
Praemissa sunt Prolegomena de Marino, de aetate, gente, Magistris, & Successoribus Procli, 
tum de Septem generibus sive gradibus virtutum, quas in praeceptore suo celebrat Marinus, 
Hambourg, s. n., 1700, in-4, 148 p. C’est-à-dire, La Vie du philosophe Proclus, écrite par 
Marin de Naples ; que J. Albert Fabrice, docteur en théologie & professeur en morale & en 
eloquence publie pour la premiére fois toute entiére, augmentée d’une partie concernant les 
vertus théorétiques & miraculeuses de Proclus, avec la version latine, de courtes notes, & un 
catalogue des ecrits de Proclus. Le tout précédé d’une préface, où il est parlé de Marin, de 
l’âge, de la patrie, des maîtres, & des successeurs de Proclus, & des sept espêces ou degrez 
de vertu que Marin loue dans son maître. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

mai 1702 

I. [Vossius, Gerardus Joannes], Gerardi Joan. Vossii Opera in sex Tomos divisa. Tomus I. in 
quo Etymologicon Linguae Latinae. Praefigitur ejusdem de literarum permutatione Tractatus. 
Editio Nova, quamplurimis Isaaci Vossii Observationibus aucta, Amsterdam, Waesbergues, 
Boom, van Someren & Goethals, 1701, in-folio, 700 p. C’est-à-dire, Les Œuvres de Gerard 
Jean Vossius, divisées en six tomes ; dont le premier contient le Dictionnaire etymologique de 
la langue latine, précédé d’un traité du même auteur sur le changements des lettres, & 
augmenté dans cette nouvelle edition d’un grand nombre de remarques d’Isaac Vossius. 

II. [Dampier, William], Supplément du voyage autour du monde, contenant une description 
d’Achin, ville de Sumatra, du royaume de Tonquin, & autres places des Indes & de la baye de 
Campéche. Où il est traité des différens terroirs de tous ces pays, de leurs ports, des plantes, 
des fruits, & des animaux qu’on y trouve : de leurs habitans, de leurs coutumes, de leur 
religion, de leur gouvernement, de leur négoce, &c. Enrichi de cartes & de figures en taille 
douce. Tom. III. par Guillaume Dampier, Amsterdam, Paul Marret, 1701, in-12, 351 p. sans 
la table. 
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III. [Dickinson, Edmund], D. Edmundi Dickinsoni M.D. Physica Vetus & Vera, sive 
Tractatus de naturali veritate Hexaemeri Mosaici. Per quem probatur in Historia Creationis, 
tum Generationis universae methodum atque modum, tum verae Philosophiae Principia, 
strictim atque breviter à Mose tradi, Londres, Henri Ribotteau, 1702, in-4, 320 p. C’est-à-
dire, La Véritable & Ancienne Physique, ou Traité de la vérité naturelle de l’histoire des six 
jours de la Création écrite par Moyse. Où l’on prouve que dans l’histoire de la Création, il 
nous a donné d’une maniére serrée & abrégée la maniére de la formation de l’univers, & les 
principes de la vraye philosophie. Par Edmond Dickinson docteur en medecine. Et se trouve à 
Amsterdam, chez Paul Marret.  

IV. [Argonne, Bonaventure d’], Mélanges d’histoire & de littérature. Recueillis par M. de 
Vigneul-Marville. Troisiême volume, Rotterdam, Elie Yvans, 1702, in-8, 286 p.  

V. [Lancelot, Antoine], Naudaeana & Patiniana. Ou singularitez remarquables, prises des 
conversations de Mess. Naudé & Patin. Seconde edition, revuë, corrigée, & augmentée 
d’additions au Naudaeana, qui ne sont point dans l’edition de Paris, Amsterdam, François 
vander Plaats, 1703, in-12, 388 p. sans la table.  

VI. [Turrettini, Jean Alphonse], Johann. Alphonsi Turrettini Sacranum Antiquitatum 
Professoris, de multiplici Sacrarum Antiquitatum usu ac Praestantia, Oratio inauguralis. 
Dicta in Acadencia Genevensi, A. D. XIII. Kal. Jun. M.DC.XCVII. QuO die recèns erectam, 
sibique publica Auctoritate demandatam Historiae Ecclesiasticae Professionem auspicaretur. 

Ejusdem de Ludis Saecularibus Academicae Quaestiones. In Solennibus Academiae 
Genevensis Ludis, A. D. V. Non. Mai MDCCI. propositae ac discussae ; Nunc variis 
accessionibus locupletatae, Genève, chez la Société, 1701, in-4, 102 p. C’est-à-dire, 
Harangue inaugurale sur les divers usages & l’excellence des antiquitez ecclésiastiques, 
prononcée dans l’académie de Genéve, par J. Alphonse Turrettin, professeur dans ces 
antiquitez, le 19. de juin, 1697. Lors qu’il commença les fonctions de la profession d’histoire 
ecclésiastique nouvellement érigée, & dont il a été revétu. 

Questions académiques, sur les jeux séculaires, proposées & résoluës le troisiême de mai 
1701. jour des promotions, pour l’académie de Genéve. 

VII. [Boileau, Nicolas], Œuvres diverses du sieur Boileau Despreaux : avec le Traité du 
sublime, ou du merveilleux dans le discours. Traduit du grec de Longin. Nouvelle edition, 
revuë & augmentée de diverses piéces nouvelles. Avec les passages des poëtes latins imitez 
par l’auteur, Amsterdam, Henri Schelte, 1702, 2 t. in-8, 315 et 342 p. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

juin 1702 

I. [Vossius, Gerardus Joannes], Gerardi Joannis Vossii Aristarchus, Sive de Arte Grammatica 
Libri Septem. Accedunt de Vitiis Sermonis & Glossematis Latino-Barbaris libri IX. Quorum 
quinque posteriores nunc primùm prodeunt, Amsterdam, Waesbergues, Boom, van Someren 
& Goethals, in-folio, 888 p. sans les tables. C’est-à-dire, L’Aristarque de Gerard Jean 
Vossius, ou Sept Livres sur la grammaire. Avec neuf livres des fautes qu’on peut commettre 
dans le discours & des expressions latines-barbares, dont les cinq derniers paroissent 
présentement pour la premiére fois. 

II. Extrait d’une lettre écrite de Paris à l’auteur de ces Nouvelles, contenant un phenomene de 
medecine, & un abrégé de ce qui s’est passé dans l’assemblée de l’Academie royale des 
sciences, la derniére fois qu’elle a été ouverte au public. 



Nouvelles de la République des Lettres 

 

III. [Saguens, Joannes], Accidentia Profligata, Species Instauratae, sive de speciebus panis 
ac vini post consecrationem Eucharisticam duntaxat manentibus. Opus Philosophico-
Theologicum, Milan, A. Le Cadet, 1700, in-12, 286 p. C’est-à-dire, Les Accidens bannis & les 
Espêces rétablies, ou Traité philosophico-théologique, où l’on fait voir que les seules Espêces 
du pain & du vin demeurent dans l’Eucharistie après la consécration. 

IV. [Bayle, Pierre], Dictionnaire historique & critique : par Mr. Bayle. Seconde edition, 
revuë, corrigée & augmentée par l’auteur, Rotterdam, Reinier Leers, 1702, 3 t., 3190 p. sans 
les préfaces, les additions & les tables. 

V. [Werenfels, Samuel], Samuelis Werenfelsii Basiliensis Dissertatio de Logomachiis 
Eruditorum. Accedit Diatribe De Meteoris Orationis, Amsterdam, Wetstein, 1702, in-8, 
352 p. C’est-à-dire, Dissertation de Mr. Samuel Werenfels professeur à Basle sur les 
logomachies des savans. On y a joint une dissertation, sur les maniéres de parler guindées. 

VI. Extraits de diverses lettres. 

juillet 1702 

I. [Beger, Lorenz], Thesaurus Brandenburgicus Selectus : sive Gemmarum, & Numismatum 
Graecorum in Cimeliarchio Electorali Brandenburgico, Elegantiorum series, Commentaris 
illustratae a L. Begero, Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliario ab Antiquitatibus & 
Bibliotheca, Coloniae Marchiae, Typis & Impensis Electoralibus, s. d., 3 vol. in-folio, 1342 p. 
C’est-à-dire, Thrésor choisi de Brandebourg : ou suite des plus belles pierres précieuses & 
médailles, du cabinet de l’electeur de Brandebourg, expliquées par L. Beger, antiquaire & 
bibliothécaire de ce prince. 

II. [Labbé, Marin (Charles-Marin)], Lettre de M. Marin Labbé, nommé par le Saint Siége 
evêque de Tilopolis & coadjuteur au vicariat apostolique de la Cochinchine, au Pape, sur le 
certificat de l’empereur de la Chine, & sur la nécessité de condamner sans délai toutes les 
superstitions chinoises, Anvers, les héritiers de Jean Keeberg, 1702, 127 p.  

III. Réponse de Mr. Des Maizeaux à la lettre que Mr. J*** a fait inserer dans le mois de 
sptembre 1701. de l’Histoire des ouvrages des savans. 

IV. [Lebrun, Pierre], Histoire critique des pratiques supertitieuses, qui ont séduit les peuples 
& embarrassé les savans. Avec la méthode & les principes pour discerner les effets naturels 
d’avec ceux qui ne le sont pas. Par un prêtre de l’Oratoire, Paris, s. n., 1702, in-12, 637 p. Et 
se vend à Amsterdam, chez Henri Schelte. 

V. [Vossius, Gerardus Joannes], Gerardi Joannis Vossii Tractatus Philologici de Rhetorica, 
de Poëtica, de Artium & Scientiarum Natura ac Constitutione, Amsterdam, Waesbergues, 
Boom, van Someren & Goethals, in-folio, 925 p. sans les tables. C’est-à-dire, Les Traitez 
philologiques de Gerard Jean Vossius, savoir de la rhétorique, de la poëtique, de la nature, & 
de l’etablissement des arts & des sciences. 

VI. [Simon, Richard (trad.)], Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jesus-Christ. Traduit 
sur l’ancienne edition latine. Avec des remarques literales & critiques sur les principales 
difficultez, Trévoux, s. n., 1702, 4 t. in-8, 409, 300, 332 et 298 p. Et se trouve à Amsterdam, 
chez de Lorme. 

VII. [Properce], Sexti Aurelii Propertii Elegiarum libri quatuor ad fidem Veterum 
Membranarum sedulo castigati : Accedunt Notae et terni Indices ; quorum primus omnes 
voces Propertianas complectitur, Amsterdam, Wetstein, 1702, in-4, 552 p. C’est-à-dire, Les 
Quatre Livres d’elégie de Sextus Aurelius Properce, corrigez avec soin sur les anciens 



Nouvelles de la République des Lettres 

 

manuscrits. On y a joint des notes, & trois indices, dont le premier comprend tous les mots 
dont s’est servi Properce [éd. Joan Van Broekhuizen]. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

août 1702 

I. [Ellies du Pin, Louis], Sancti Optati Afri Milevitani Episcopi de Schismate Donatistarum 
Libri Septem : ad Manuscriptos Codices & Veteres Editiones collati, & innumeris in locis 
emendati. Quibus accessêre Historia Donatistarum unà cum Monumentis veteribus ad eam 
spectantibus : nec non Geographia Episcopalis Africae. Opera & studio M. Lud. Ell. Dupin, 
Sacrae Facultatis Parisiensis Doctoris Theologi, nec non Philosophiae professoris Regii : 
Cum ejusdem notis, ut & Gab. Albaspinaei, Mer. Causauboni, Casp. Barthii, & aliorum 
singulis paginis in hac novâ editione sujectis, Anvers, les Huguetan, 1702, in-folio, 436 p. 
C’est-à-dire, Sept Livres du schisme des donatistes, par S. Optat Africain evêque de Miléve, 
collationnez sur les manuscrits & sur les anciennes editions, & corrigez d’un nombre infini 
de fautes. On y a ajouté l’histoire des donatistes avec les monumens anciens qui la 
concernent & la géographie episcopale de l’Afrique. Par les soins de M. Loüis Ell. Du Pin, 
docteur en théologie de la faculté de Paris, & professeur royal. Avec ses notes, & celles de 
Gab. de Laubespine, de Mer. Causaubon, de Gasp. Barthius, & d’autres, qu’on a mises sous 
châque page dans cette nouvelle edition. 

II. Lettre de Mr. Jean B******** à l’auteur de ces Nouvelles, pour répondre à celle que Mr. 
Acolzer a écritre contre lui. 

III.  

– [Nicolai, Johann], Disquisitio de Chirotecarum usu & abusu, in qua varii ritus, varia jura, 
& Symbola illarum fusè exhibentur, Lectu jucundissima & in bonum publicum edita à 
Johanne Nicolai, Giessen en Heste, s. n., 1702, in-12, 144 p. C’est-à-dire, Recherche touchant 
l’usage & l’abus des Gands, dans laquelle on raporte au mong diverses coutumes, divers 
droits, & divers symboles qui les concernent. Ouvrage très agréable à lire & publié pour 
l’utilité publique par Jean Nicolai. 

– [Nicolai, Johann], Joannis Nicolai, Antiquit. Professoris & Contubernii Rectoris Tübingens. 
Tractatus de Calcarium Usu & Abusu, nec non Juribus illorum ; Lectu jucundus, utilis & 
variis Antiquitatibus illustratus, Francfort, s. n., 1702, in-12, 202 p. C’est-à-dire, Traité de 
l’usage, de l’abus, & des droits des eperons, agréable à lire, utile, & enrichi de plusieurs 
antiquitez. Par Jean Nicolai professeur en antiquitez à Tubingue &c. Et se trouve à 
Amsterdam, chez François van der Plaets. 

IV. [Purcell, John], A Treatise of Vapours, or, Hysterick Fits. Containing an analytical proof 
of its causes, Mechanical Explanations of all its Symptoms and Accidents, according to the 
newest and most Rational Principles : Together with its cure at large. By John Purcell, M.D., 
Londres, Henri Newman, 1702, in-8, 158 p. C’est-à-dire, Traité des vapeurs ou Passions 
hystériques, contenant une preuve analytique de leurs causes, & des explications 
méchaniques de tous leurs symptomes & accidens, selon les principes les plus nouveaux & les 
plus raisonnables. Avec la maniére de les traiter expliquée au long par Jean purcell, docteur 
en médecine. 

V. Suite de l’extrait du troisiême volume des œuvres de Gerard Jean Vossius. 

VI. [Boyer, Abel], The History of King William the Third. In III. Parts, Londres, A. Roper, 
1702, in-8, 532 p. C’est-à-dire, L’Histoire du roi Guillaume III. en trois parties.  

VII. Extraits de diverses lettres. 
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septembre 1702 

I. [Serry, Jacques-Hyacinthe], L’Histoire des congrégations de Auxiliis, justifiée contre 
l’auteur des Questions importantes &c. Par un docteur en théologie de la faculté de Paris, 
Louvain, Jérôme Nempe, 1702, in-8, 530 p.  

II. [Isocrate], Reflexions morales, traduits du grec d’Isocrate : ou Essai d’une traduction 
française de cet auteur [trad. René Morel de Breteuil], Paris, Jaques Rollin, 1702, in-12, 48 p.  

III. [Nieto, David], Pascalogia overo Discorso della Pasca. In cui si assegnano le ragioni 
delle discrepanze vertenti, circa il tempo di celebrar la Pasca, trà la Chiesa Latina e Greca, 
come anche trà queste, e la Sinagoga Ebrea rispettivamente ; dal Concilio Niceno sino alla 
riformazione Gregoriana ; da questa sino à tutto l’anno 1699. & indi in perpetuo ; divisa in 
cinque dialoghi, e consacrata all’ Altezza Reverendissima di Francesco Maria Cordinale de 
Medici. Da David Nieto rabbino, e professore di medicina, Cologne, s. n., 1702, in-12, 184 p. 
C’est-à-dire, Discours de la Pâque, où l’on explique les raisons des différences qui se 
rencontrent, pour le tems de la célébration de cette fête entre l’Eglise latine & la grecque ; 
comme aussi entre celles-ci & la synagogue des juifs : depuis le concile de Nicée jusqu’à la 
réformation du calendrier par le pape Grégoire XIII. depuis cette réformation jusqu’en 1699. 
& ensuite perpétuellement. Divisé en cinq dialogues & dédié à son altesse François Marie 
cardinal de Medicis, par David Nieto, rabin & professeur en médecine. 

[IV.] Réponse de Mr. J** à la lettre de Mr. Des Maizeaux insérée dans les Nouvelles de la 
République des Lettres du mois de juillet 1702. 

V. [Vossius, Gerardus Joannes], Gerardi Joannis Vossii Operum Tomus Quartus Historicus 
& Epistolicus, Amsterdam, s. n., s. d., in-folio, 1196 p. C’est-à-dire, Tome quatriême des 
œuvres de Gerard Jean Vossius, contenant ses traitez historiques & ses lettres. 

VI. Histoire du christianisme, où l’on fait voir l’origine et l’antiquité de ses veritez, Paris, 
s. n., 1701, 2 t. in-12, 232 et 239 p. sans les tables. 

VII. [Somers, John Somers, baron], The True Secret History of the Lives and Reigns of all the 
Kings and Queens of England, from King William the First, called the Conqueror. To which 
is prefixed an abstract of the general history of each reign. Collected chiefly from original 
manuscripts, and the most valuable private memoirs, and authentick historians. By a person 
of honour, s. l. 1702, in-8, 424 p. C’est-à-dire, La Véritable Histoire secréte de la vie & des 
régnes de tous les rois & reines d’Angleterre, depuis Guillaume I. surnommé le Conquérant. 
Précédée d’un abrégé de l’histoire de châque régne. Recueillie principalement des originaux 
manuscrits & des mémoires particuliers les plus considérables, comme aussi des historiens 
dignes de foi. Par une personne d’honneur. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

octobre 1702 

I. Histoire de l’Academie des sciences. Année 1699. Avec les mémoires de mathématique & 
de physique pour la même année. Tirez des registres de cette academie, Paris, Jean Boudot, 
1702, in-4, 408 p. Et se trouve à Amsterdam chez de Lorme, & à La Haye, chez les frères van 
Dole. 

II. [Buddeus, Johann Franz], Jo. Francisci Buddei P. P. Introductio ad Historiam 
Philosophiae Ebraeorum. Accedit Dissertatio de Haeresi Valentiniana. Cum Privilegio, Halle 
en Saxe, s. n., 1702, in-8, 606 p. C’est-à-dire, Introduction à l’histoire de la philosophie des 
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Ebreux. Avec une dissertation sur l’hérésie des valentiniens. Par J. François Buddé, 
professeur en philosophie. Avec privilége. 

III. [Vordac, comte de], Mémoires du comte de Vordac général des armées de l’empereur. 
Où l’on voit tout ce qui s’est passé de plus remarquable dans toute l’Europe, durant les 
mouvemens de la derniére guerre, suivant la copie imprimée à Paris chez Guillaume Cavelier, 
1703, in-12, 336 p. Et se trouve à La Haye, chez Guillaume de Vois. 

IV. Extrait d’une lettre  de M. Hartsoeker à M. Regis docteur en médecine à Amsterdam. 

V. [Lémery, Louis], Traité des alimens, où l’on trouve par ordre & séparément la difference 
& le choix qu’on doit faire de chacun d’eux en particulier : les bons & les mauvais effets 
qu’ils peuvent produire ; les principes en quoi ils abondent ; le tems, l’âge & le tempérament 
où ils conviennent. Avec des remarques à la suite de chaque chapitre, où l’on explique leur 
nature & leur usages, suivant les principes chymiques, & méchaniques. Par Loüis Lemery, 
docteur régent de la faculté de médecine de Paris, de l’Académie royale des sciences, Paris, 
J.-B. Cusson & P. Witte, 1702, in-12, 542 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

VI. [La Faille, Germain de], Annales de la ville de Toulouse, depuis la réunion de la comté de 
Toulouse à la couronne : avec un abrégé de l’ancienne histoire de cette ville, & un recueil de 
divers tîtres & actes, pour servir de preuves ou d’éclaircissement à ces annales. Seconde 
partie. A laquelle on a ajouté des additions à la premiére partie, & plusieurs piéces 
importantes concernant les fiefs nobles & roturiers de la sénéchaussée de Toulouse & du 
reste du Languedoc, & l’exemtion de cette province des droits d’assise ou assignat, & autres. 
Avec une table alphabetique des noms des capitouls, dont les elections sont contenuës dans ce 
volume. Par M. G. de La Faille, ancien capitoul, de l’Académie des jeux floraux de Toulouse, 
Toulouse, aux dépens de la ville, 1701, in-folio, 782 p.  

VII. [Vossius, Gerardus Joannes], Gerardi Joannis Vossii Operum Tomus Quintus, de 
Theologia Gentili & Physiologia Christiana ; sive de Origine ac Progressu idololatriae ; 
deque naturae mirandis quibus adducitur ad Deum, Libri IX., Amsterdam, les Vaesbergues, 
Boom, van Someren & Goethals, 1700, in-folio, 898 p. C’est-à-dire, Tome cinquiême des 
œuvres de Gerard Jean Vossius, qui traite de la théologie des payens & de la physiologie 
chrétienne ; ou de l’origine & du progrès de l’idolatrie ; & des merveilles de la nature, qui 
nous conduisent à la connoissance de Dieu. En neuf livres. 

VIII. Livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques remarques. 

I. [Dumas, Hilaire], Defense de l’Histoire des cinq propositions de Jansenius, ou Deux 
Véritez capitales de cette Histoire, défenduës contre un libelle intitulé La Paix de 
Clement IX. ou Demonstration des deux faussetez capitales, &c., Liége, Daniel 
Moumal, 1701, in-12, 432 p.  

II. [Leti, Gregorio], La Vie d’Elizabeth reine d’Angleterre. Nouvelle edition augmentée 
du véritable caractére d’Elizabeth & de ses favoris, Amsterdam, Pierre Mortier, 1703, 
2 t. in-12, 636 et 554 p. sans les tables. 

III. Caractères de la famille royale, des ministres d’Etat & des principales personnes 
de la cour de France. Avec une supputation abrégée des revenus de cette couronne. 
Traduit de l’anglois, Ville Franche, Paul Pinceau, 1702, in-8, 70 p.  

IV. [Lemery, Nicolas], Nouveau recueil des secrets & curiositez, les plus rares & 
admirables de tous les effets, que l’art & la nature sont capables de produire très-utiles 
& nécessaires à tous ceux, qui ont curieux de conserver leur santé. Septiéme edition, 
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augmentée de plus de la moitié. &c. Par le Sr. d’Emery, Amsterdam, Pierre Mortier, 
1703, 2 t. in-12, 424 et 460 p. 

IX. Extraits de diverses lettres. 

novembre 1702 

I. [King, Peter, Sir, 1st Baron King], The History of the Apostles Creed : with critical 
observations on its several articles, Londres, Jonathan Robinson, 1702, in-8, 415 p. sans la 
préface & une table des anciens auteurs citez dans ce livre. C’est-à-dire, L’Histoire du 
symbole des apôtres avec des observations critiques sur ses différens articles. 

II. Observations critiques sur quelques passages d’Elien, de Lucien, & de Thomas le Maitre. 
Communiquées à l’auteur de ces Nouvelles. 

III. Médailles sur les principaux evénements du régne de Louis le Grand avec des 
explications historiques. Par l’Académie royale des médailles & des inscriptions, Paris, de 
l’Imprimerie royale, 1702, in-4, 292 p. Et se trouve à La Haye, chez Adrian Moetjens, & à 
Amsterdam, chez Henri Desbordes.  

IV. [Vossius, Gerardus Joannes], Gerardi Joan.s Vossii Operum Tomus Sexius Theologicus, 
Amsterdam, les Waesbergues, Boom, & Goethals, 1701, in-folio, 912 p. sans les préfaces & 
la table. C’est-à-dire, Tome sixiême des Œuvres de Gerard Jean Vossius, contenant ses 
ouvrages théologiques. 

V. [Bartholin, Caspar Thomesen], Caspari Bartholini Thom. Fil. Specimen Historiae 
Anatomicae Partium Corporis Humani, ad Recentiorum mentem accommodatae novisque 
Observationibus illustratae, Amsterdam, les Wetsteins, 1701, in-8, 244 p. C’est-à-dire, Essai 
d’une histoire anatomique des parties du corps humain selon la pensée des modernes 
éclaircie par de nouvelles observations. Par Gaspard Bartholin, fils de Thomas. 

VI. Catalogue de livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. [Saint-Jure, Jean-Baptiste], Le Chrétien réel ou la Vie du marquis de Renty, servant 
de modéle à la vie vrayement chrétienne, & d’apologie effective aux maximes & voyes 
spirituelles de la vraye théologie mystique, vainement combattuë par les esprits du 
siécle. Nouvelle edition, plus correcte, & augmentée d’une préface, Cologne, s. n., 
1701, in-12, 492 p. sans la préface. Et se trouve à Amsterdam, chez Wetsteins. 

II. [Saint-Jure, Jean-Baptiste], Le Chrétien réel, tome second, contenant la vie de la 
vénérable mère Elizabeth de l’Enfant Jesus, eléve de Mr. de Renty [par Marie-
Madeleine de Mauroy], &c. Nouvelle edition [publié par Pierre Poiret], Cologne, s. n., 
1702, in-12, 276 p. Et se trouve à Amsterdam, chez les mêmes. 

III. [Neuville, de], Etat présent d’Angleterre sous la reine Anne, où il est traité du 
gouvernement en général ; des loix & de la religion des Anglois, de leur tempérament, 
de leurs maniéres de vivre, de leurs coutumes particuliéres, & de leurs monnoyes, 
poids, mesures & de leur négoce & de la situation avantageuse de ce pays, etc. Traduit 
de l’anglois, Amsterdam, Pierre Mortier, 1702, 2 t. in-12, 318 et 300 p. sans les tables. 

IV. [Vauban, Sebastien Le Prestre, marquis de], Véritable maniere de fortifier de Mr. de 
Vauban. Où l’on voit de quelle méthode on se sert aujourd’hui en France, pour la 
fortification des places. Le tout mis en ordre par Mr. l’Abbé Du Fay & le chevalier de 
Cambray. Nouvelle edition corrigée & augmentée de la moitié, Amsterdam, Pierre 
Mortier, 1702, 2 t. in-8, 94 et 150 p.  
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VII. Extraits de diverses lettres. 

décembre 1702 

I. Suite de l’extrait de L’Histoire du symbole des apôtres, inséré dans les Nouvelles du mois 
passé, p. 483. 

II. [Le Vassor, Michel], Histoire du régne de Loüis XIII. Roi de France & de Navarre. Tome 
quatriême, contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France & en Europe, depuis 
l’assemblée de La Rochelle jusques au ministére du cardinal de Richelieu, Amsterdam, Pierre 
Brunel, 1702, in-12, 710 p. 

III. [Noris, Enrico], Historia Pelagiana, & Dissertatio de Synodo V. Oecumenica, in qua 
Origenis & Theodori Mopfuesteni Pelagiani erroris Auctorum justa Damnatio exponitur, & 
Aquileienese Schisma describitur. Additis Vindiciis Augustinianis, pro libris à S. Doctore 
contra Pelagianos ac Semipelagianos Scriptis. Auctore P. M. Henrico de Noris, Veronensi 
Augustiniano Sacrae Theologiae professore, & S. R. Ecclesiae Cardinali. Edition nova ab 
ipso Auctore nunc plurimùm locupletata quinque eruditissimis Dissertationibus Historicis 
&c., Anvers, s. n., 1702, in-folio, 680 p. sans les tables. C’est-à-dire, Histoire pelagienne & 
Dissertation sur le cinquiême concile général, dans laquelle on explique la juste 
condamnation d’Origéne & de Theodore de Mopsueste les auteurs de l’erreur pélagienne, & 
l’on décrit le schisme d’Aquilée. A quoi l’on a joint les défenses de S. Augustin, à l’égard des 
livres que ce S. docteur a écrits contre les pélagiens & les semipélagiens par Henri de Noris, 
de Verone, moine de l’ordre de S. Augustin, professeur en théolgie & cardinal de l’Eglise 
romaine. Nouvelle edition, augmentée de cinq dissertations par l’auteur. Et se trouve à 
Amsterdam, chez Henri Schelte. 

IV. [Commelin, Caspar], Horti Medici Amstelaedamensis Rariorum tam Africanarum, quàm 
Utriusque Indiae, aliarumque peregrinarum plantarum magno studio ac labore, sumptibus 
Civitatis Amstelaedamensis longa annorum serie collectarum, Descriptio & icones ad vivum 
AEri incisae. Auctore Casparo Commelino M. D. & horti Medici Botanico. Pars altera, 
Amsterdam, Blaeu & van Someren, 1701, in-folio, 216 p. C’est-à-dire, Description des plus 
rares plantes d’Afrique, des Indes orientales & occidentales & autres étrangéres, qu’on 
trouve dans le Jardin de médecine d’Amsterdam, ramassées avec beaucoup de soins & de 
travail durant une longue suite d’années aux dépens de cette même ville, avec leurs  figure au 
naturel en taille douce, par Gaspard Commelin docteur en médecine, & botaniste de ce 
jardin. Seconde partie.  

V. [Basnage, Samuel], Morale théologique & politique sur les vertus & les vices de l’homme. 
Par Samuel Basnage de Flottemanville, pasteur de l’Eglise wallonne de Zutphen, Amsterdam, 
Pierre Mortier, 1703, 2 t. in-8, 654 et 658 p.  

VI. Extraits de diverses lettres. 

TOME VI 

janvier 1703 

I. Traduction d’une lettre latine de Mr. Perizonius professeur en histoire & en éloquence à 
Leide, écrite à l’auteur de ces Nouvelles, contenant une réponse à la correction du passage 
d’Elien, contenue dans les Nouvelles de novembre 1702. pag. 507. & la correction d’un 
passage de Sulpice Sévére.  
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II. [Augustin (saint)], Appendix Augustiniana in qua sunt Prosperi Carmen de Ingratis, cum 
Notis Lovaniensis Theologi ; Joannis Garnerii Societatis Jesu Presbyteri Dissertation[e]s 
pertinentes ad Historiam Pelagianam ; Pelagii Britanni Commentarii in Epistolas S. Pauli; 
ac denique Des. Erasmi, Joann. Lud. Vivis, Jacobi Sirmondi, Henrici Norisii, Joannis 
Phereponi & aliorum Praefationes, Censurae, Notae & Animadversiones in omnia 
S. Augustini Opera. Tomus XII. Qui huic Editioni peculiaris, undecim prioribus ex sola 
Editione Parisiensi sine mutatione Expressis, [éd. Jean Le Clerc], Anvers, s. n., 1703, in-folio, 
622 p. sans les préfaces & indices. C’est-à-dire, Appendix aux œuvres de S. Augustin, qui 
contient le poëme de S. Prosper des Ingrats, avec les notes d’un théologien de Louvain ; les 
dissertations de Jean Garnier prêtre de la Société de Jesus, concernant l’histoire pelagienne ; 
les commentaires de Pélage sur les Epîtres de S. Paul, & enfin les préfaces, les censures, les 
notes & les animadversiones sur toutes les œuvres de S. Augustin, d’Erasme, de Vives, du 
P. Sirmond, du cardinal Noris, de Jean Phereponus, & d’autres. Tome XII. qui est particulier 
à cette édition, & ajouté aux onze de l’édition de Paris, qu’on a suivie, sans aucun 
changement. Et se trouve à Amsterdam, chez Pierre Mortier. 

III. Lettre de Mr. Hartsoeker à l’auteur de ces Nouvelles, contenant les raisons pourquoi dans 
un tuyau recourbé dont les branches sont inégales en grosseur, l’eau monte plus haut dans le 
branche étroite, que dans la plus large. 

IV. [Dennis, John], The Advancement and Reformation of Modern Poetry. A critical 
discourse. In two parts &c. By Mr. Dennis, Londres, Richard Parker, 1701, in-8, 216 p. C’est-
à-dire, L’Avancement & la Réformation de la poësie moderne. Discours critique divisé en 
deux parties. Par Mr. Dennis. 

V. La Guerre d’Italie ou Mémoires du comt[e] D** contenant quantité de choses 
particuliéres & secrétes, qui se sont passées dans les cours d’Allemagne, de France, de 
Savoye, & d’Italie, Cologne, Pierre Marteau, 1702, in-12, 467 p. 

VI. [La Hontan, Louis Armand de Lom d’Arce, baron de], Nouveaux voyages de Mr. le baron 
de La Hontan dans l’Amérique septentrionale. &c., La Haye, frères L’Honoré, 1702, 2 t. in-
12, 280 et 236 p.  

VII. Extraits de diverses lettres. 

février 1703 

I. [Montfaucon, Bernard de], Diarium Italicum. Sive Monumentorum, Bibliothecarum, 
Musaeorum, &c. Notitiae Singulares in Itinerario ita[l]ico collectae. Additis Schematibus ac 
figuris. A. R. P. D. Bernardo de Montfaucon, Monacho Benedictino, Congregationis Sancti 
Mauri, Paris, Jean Anisson, 1702, in-4, 526 p. C’est-à-dire, Journal d’Italie, ou Explication 
particuliére des monumens, des bibliothéques, des cabinets, &c. recueillis dans un voyage 
d’Italie. Avec des figures. Par le R. P. Dom Bernard de Montfaucon, moine bénédictin de la 
congrégation de S. Maur.  

II. Lettre de Mr. Hartsoeker à l’auteur de ces Nouvelles, contenant des conjectures sur la 
circulation du sang. 

III. Livres sur la vie de Guillaume III. d’Angleterre 

1. [Samson, Peter August], Histoire de Guillaume III. Roi d’Angleterre, d’Ecosse, de France, 
et d’Irlande, &c. contenant ce qui s’est passé de plus particulier depuis sa naissance jusques 
à sa mort ; les démêlez qui ont régné durant sa minorité ; les négociations, les alliances, & 
les guerres, qui se sont faites en Europe, sous sa direction, pendant son régne. A quoi on a 
joint les lettres de plusieurs princes & princesses ; divers mémoires & autres originaux, qui 
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sont le fondement de cette histoire. Par P. A. Samson. Tome premier, enrichi de portraits 
nécessaires au sujet, La Haye, Etienne Foulque, 1703, in-12, 474 p.  

2. [Boyer, Abel], Histoire de Guillaume III. Roi de la Grande Bretagne. Tome I. contenant ce 
qui s’est passé depuis la naissance de ce prince, jusqu’à la réduction de l’Irlande. Tome II. 
contenant ce qui s’est passé depuis la réduction de l’Irlande jusqu’à la mort de ce prince, 
Amsterdam, Pierre Brunel, 1703, in-12, 491 et 516 p.  

3. Histoire de Guillaume III. Roi d’Angleterre, &c. contenant les actions les plus mémorables 
de sa vie, & ce qui s’est passé de plus remarquable, depuis sa naissance jusqu’à sa mort. 
Avec plus de 80. figures, Amsterdam, Pierre Mortier, l703, 3 t. in-8, 358, 240 et 432 p. sans 
les tables. 

IV. Replique de Monsieur Des Maizeaux, à la réponse de Monsieur J.** touchant l’argument 
de Descartes pour l’existence de Dieu. Inséré dans ces Nouvelles de septembre 1702. 
pag. 293. 

V.  

1. [Albinovanus, Caius Pedo], C. Pedonis Albinovani Elegiae III. & Fragmenta, cum 
Interpretatione & Notis Jos. Scaligeri, Frid. Lindenbruchii, Nic. Heinsii, Theod. Goralli & 
aliorum, Amsterdam, Henri Schelte, 1703, in-8, 180 p. sans la préface & l’indice. C’est-à-
dire, Trois élégies & les Fragmens de Pedo Albinovanus, avec l’interprétation & les notes de 
Jos. Scaliger, de Fred. Lindenbruch, de Nic. Heinsius, de Theod. Goral, & des autres. 

2. [Cornelius Severus, Bembo, Pietro], P. Cornelli Severi AEtna, & quae supersunt 
Fragmenta, cum Notis & Interpretatione Jos. Scaligeri, Frid. Lindenbruchii & Theod. 
Goralli. Accessit Petri Bembi AEtna, Amsterdam, Henri Schelte, 1703, in-8, 224 p. sans la 
préface et les tables. C’est-à-dire, L’AEtna de P. Cornelius Severus, & les Fragmens, qui nous 
restent du même poëte, avec les notes & l’interprétation de Jos. Scaliger, de Fred. 
Lindenbruch, & de Theod. Goral. On y a joint l’AEtna de Pierre Bembe.  

VI. [Furetière, Antoine], Nouvelle allégorique ou Histoire des derniers troubles arrivés au 
royaume d’Eloquence. Derniére édition augmentée, & plus correcte que les précédentes, par 
les soins de Mr d’Iberville professeur à Utrecht, Utrecht, Guillaume à Poolsum, 1703, in-12, 
119 p.  

VII. Extraits de diverses lettres. 

mars 1703 

I. [Augustin (saint)], Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Vita, ex ejus potissimum 
Scriptis concinnata ; nec non Indices generales tum in Opera S. Doctoris, tum in alia quae in 
Appendices rejecta sunt ; Index quoque Alphabeticus Operum S. Augustini ; Distributio nova 
eorundem Operum comparata cum Editione Lovaniensi ; Nonnulla denique addenda & 
corrigenda. Quae omnia, ut & quaecumque sunt in superioribus decem Tomis, qualia Lutetia 
prodierunt, diligenter sunt & summa fide, sine ulla minima mutatione, in hac editione 
expressa & mendis typotheticis studiosé expurgata. Operâ & studio Monachorum Ordinis 
S. Benedicti è congregatione S. Mauri. Tomus XI., Anvers, aux dépens de la Société, 1702, in-
folio. C’est-à-dire, La Vie de S. Augustin évêque d’Hippone tirée principalement de ses écrits, 
avec les indices généraux tant sur les oeuvres de ce S. docteur, que sur celles qui ont été 
renvoyées dans les appendices ; avec un indice alphabétique des œuvres de S. Augustin ; le 
nouvel ordre qu’on a observé de ces mêmes œuvres dans cette nouvelle édition comparé avec 
l’édition de Louvain, & enfin quelques additions & corrections. Le tout, de même que tout ce 
qui est contenu dans les dix premiers tomes, tel qu’il a été imprimé à Paris, exactement & 
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fidélement copié dans cette édition, excepté les fautes d’impression qu’on a pris soin de 
corriger. Par les soins & par le travail des moines bénédictins de la congrégation de S. Maur. 
Tome XI. Et se trouve à Amsterdam, chez Pierre Mortier. 

II. Lettre écrite de Paris à l’auteur de ces Nouvelles, contenant des observations faites par le 
moyen du verre ardent. 

III. [Perrault, Nicolas], La Morale des jésuites, extraite fidélement de leurs livres, imprimez 
avec la permission & l’approbation des superieurs de leur Compagnie. Par un docteur de 
Sorbonne, Mons, Vve Waudret, 1702, 3 t. in-8, 504, 628 et 488 p.  

IV. [Manesson-Mallet, Allain], La Géométrie pratique divisée en quatre livres. Ouvrage 
enrichi de cinq cens planches gravées en taille-douce. Dédié au roi par Allain Manesson 
Mallet, maitre de mathématique des pages de la petite écurie de Sa Majesté, ci-devant 
ingénieur & sergent major d’artillerie au Portugal, Paris, Anisson, 1702, 4 t. in-8, 346, 337, 
360 et 282 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

V. [Palaeopistus, Joannes], Apologia pro Clero Ecclesiae Batavorum Romano-Catholicae, 
seu Rationes ob quas Clerus censuit in Locum Rever. Archiepiscopi Sebasteni non esse illicò 
recipiendum D. Theodorum Cokkium. Per Joannem Palaeopistum, Delft, Henri van Rhyn, 
1702, in-4, 79 p. C’est-à-dire, Apologie pour l’Eglise catholique romaine de Hollande, ou 
Raisons pour lesquelles le clergé n’a pas crû devoir recevoir si promtement Mr. Theodore 
Cok en la place de l’Archevêque de Sebaste. Par Jean Palaeopiste. 

VI. Extraits de diverses lettres. 

avril 1703 

I. [Gousset, Jacques], Commentarii Linguae Ebraicae in quibus praecipua opera impenditur 
primario significatui & sensui dictionum phrasiumque accurata investigatione definiendo : 
homonymiis, & interpretationibus vagis, ancipitibus, arbitrariis, eliminandis ; Locis 
insignibus SS. Scripturae explanandis : Parallelis Veteris & Novi Testamenti ; tum peculiari 
discussione, tum collatione mutua, firmandis & vindicandis : praeter alia quae Praefatio 
recenset. A Jacobo Gussetio Blaesensi Professore in Academia Provinciali Groningae & 
Ommelandiae, SS. Theologiam, Philosophiam, & Hellenismum docente, Amsterdam, Henri & 
la Vve de Theod. Boom, les Waesberges, Borstius, & Wolters, & Utrecht, van de Water & 
Broedelet, 1702, in-folio, 954 p. sans la préface & les indices. C’est-à-dire, Commentaires de 
la langue ebraïque, dans lesquels on s’attache principalement à déterminer par une 
recherche exacte la signification & le sens primitif des mots & des phrases ; à bannir toutes 
les équivoques, & toutes les interprétations vagues, douteuses, arbitraires : à expliquer les 
passages les plus remarquables de l’Ecriture, à confirmer & défendre les lieux paralléles de 
l’Ancien & du Nouveau Testament, tant par un examen particulier, qu’en les conférant les 
uns avec les autres. Outre plusieurs autres choses, qui sont expliquées dans la préface, par 
Jaques Gousset de Blois, professeur en théologie, en philosophie, & en grec dans l’université 
provinciale de Groningue & des Ommelandes. 

II. [Mourgues, Michel], Paralléle de la morale chrétienne avec celle des anciens philosophes, 
pour faire voir la supériorité de nos saintes maximes sur celles de la sagesse humaine. Par le 
P. Michel Mourgues, de la Compagnie de Jesus, professeur royal dans l’université de 
Toulouse, Paris, Grégoire Du Puis, 1702, in-12, 300 p.  

III. [Le Vassor, Michel], Histoire du régne de Loüis XIII. Roi de France & de Navarre. Tome 
cinquiême, contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France & en Europe, au 
commencement du ministère du cardinal de Richelieu, depuis la ligue pour le recouvrement 
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de la Valteline, jusques à la prise de La Rochelle. Par Mr. Michel Le Vassor, Amsterdam, 
Pierre Brunel, 1703, 888 p. 

IV. lettre écrite de Paris à l’auteur de ces Nouvelles, contenant un extrait abrégé d’un nouveau 
livre de Mr. l’abbé de Vallemont. 

V. [Jameson, William], Roma Racoviana, & Racoviana Romana. Id est, Papistarum & 
Socinistarum, in plurimis iisque maximi momenti. Religionis suae Capitibus, plena & exacta 
Harmonia : In quâ unam eandemque utriusque Religionis esse animam & medullam 
clarissimè ostenditur ; unum eundémque spiritum pariter in utraque Apostasia regnare 
evincitur ; utriusque Sectae [grec] latè declaratur ; simpliciores, adversus eorum impetus & 
technas muniuntur, S. Literarum, in impletis Vaticiniis adversus Scepticos & Atheos, Veritas, 
& Divinitas demonstratur ; haud pauca denique, Christianae Theologiae amanti proficua 
oppido toti passim operi insperguntur. Authore Gulielmo Jameson, Edinbourg, s. n., 1702, in-
4, 276 p. C’est-à-dire, Rome racovienne & Racovie romaine ; ou pleine & entiére conformité 
des papistes & des sociniens, en plusieurs articles de leur religion de très-grande 
importance ; dans laquelle on démontre très clairement que ces deux religions ont la même 
vie & la même essence dans le fonds ; &c. Par Guillaume Jameson. Et se trouve à La Haye, 
chez les frères Van Dole. 

VI. Livres nouveaux ou réimprimez depuis peu accompagnez de quelques remarques 

I. [Ken, Thomas], Excellente exposition du catéchisme de l’Eglise anglicane, ou la 
Pratique de l’amour divin traduite de l’anglois [par Renaud Boullier], pour l’usage des 
Eglises de Jersey & de Guernesey, &c. Ouvrage très-utile pour tous ceux qui désirent 
sincérement & avec zéle, de glorifier Dieu, d’édifier leurs prochains, & de travailler avec 
efficace à leur propre salut, Amsterdam, Jean Malherbe & Jaques Tirel, 1703, in-8, 143 p.  

II. [Rogers, Timothy], L’Héritage du Ciel ou Titres & documens produits par le fidéle 
pour vérifier que le Royaume des Cieux lui apartient. Traduit de l’anglois de Timothée 
Rogers ministre de la parole de Dieu en Essex, Amsterdam, Jean Malherbe & Jaques Tirel, 
1703, in-8, 107 p.  

III. [Mestrezat, Jean], Exposition du chapitre VIII. de l’Epitre de l’apôtre S. Paul aux 
Romains, en XXXIII. sermons, prononcez à Charenton par Jean Mestrezat. Tome premier 
contenant l’exposition du verset premier jusqu’au verset 17. en XVI. sermons. Tome II 
contenant l’exposition du verset 28. jusqu’au 38. en XVII. sermons, Amsterdam, Jean 
Malherbe & Jaques Tirel, 1703, 587 et 640 p. 

IV. [Vallone, Yves de], Défense de l’Apologie pour les réformez, au sujet de la 
prédestination. Contre la réponse de Mr. Morl, docteur luthérien de l’université d’Altdorf. 
Par M. de Vallone, ministre du S. Evangile, La Haye, David Rogers, 1702, 2 t. in-12, 358 
et 520 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

mai 1703 

I. [Sacy, Louis-Silvestre de], Traité de l’amitié, Paris, Jean Moreau, 1703, in-12, 414 p. 

II. [Du Hamel, Jean-Baptiste (éd.)], Liber Psalmorum cum selectis Annotationibus in Loca 
difficiliora. Autore J. B. Du Hamel, Presbytero & Exprofessore Regio, Rouën, Guillaume 
Behourt, 1701, in-8, 344 p. C’est-à-dire, Le Livre des pseaumes avec des remarques sur les 
endroits les plus difficiles. Par J. B. Du Hamel, prêtre & ci-devant professeur royal. Et se 
trouve à Amsterdam, chez Henri Schelte. 
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III. Suite de l’extrait du Commentaire de la langue ebraique par Mr. Gousset. 

IV. [Drake, James], Histoire du Parlement assemblé à Westmunster, le 21 février 1701. & la 
douziême année du régne de Guillaume III. où l’on examine l’acte qu’il a fait pour fixer la 
succession à la Couronne & les droits de la Chambre des communes. Traduite de l’anglois, 
Amsterdam, Henri Schelte, 1703, in-8, 224 p. 

V. [King, William], De Origine Mali. Authore Guilielmo King, S.T.D. Episcopo Derensi, 
Londres, s. n., 1702, in-8, 242 p. C’est-à-dire, De l’origine du mal, par Guillaume King, 
docteur en théologie, & evêque de Londonderri. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

VI. [Le Vaillant, Antoine], Mémoire pour Messire Henri Oswald de La Tour-d’Auvergne 
docteur de Sorbonne, coadjuteur de l’abbaye de Cluni, intimé. Contre Dom Pierre Boulzan, 
religieux de l’ordre de Cluny. Mansionaire du prieuré de S. Pierre le-Moustier, appelant 
comme d’abus. Et encore contre Dom Jacques de La Motte, soi-disant avoir des pouvoirs 
particuliers de quelques communautez de l’ordre de Cluny intervenant, s. l. n. d., in-4, 138 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

juin 1703 

I. Suite de l’extrait du livre De Origine Mali ; par Mr. King, archevêque de Dublin. 

II. [Guise, Henri de Lorraine, duc de], Mémoires de Henri de Lorraine, duc de Guise, 
Amsterdam, Thomas Lombrail, 1703, 2 t. in-12, 420 et 261 p.  

III. [Gibert, Balthasar], De la véritable éloquence, ou Réfutation des paradoxes sur 
l’éloquence, avancez par l’auteur de la Connoissance de soi-même, Paris, Michel David, 
1703, in-12, 401 p.  

IV. [Ozanam, Jacques], Nouveaux élements d’algébre, ou, Principes généraux pour résoudre 
toutes sortes de problèmes de mathématique. Par Mr. Ozanam professeur de mathématiques, 
Amsterdam, George Gallet, 1702, in-8, 668 p. 

V. [Buissière, Paul], Lettre de Mr. Paul Buissiére, maître chirurgien & membre de la Société 
royale de Londres. Pour servir de réponse à Mr. Mery, de l’Académie des sciences. Sur 
l’usage du trou ovale dans le fœtus, Paris, s. n., s. d., in-12, 92 p.  

VI. Extraits de diverses lettres. 

juillet 1703 

I. Lettre de Mr. Blondel à un de ses amis, par laquelle il l’informe de ce qui s’est passé dans 
les dernières assemblées publiques des Académies royales des inscriptions & des sciences. 

II. [Serry, Jacques-Hyacinthe], Le Correcteur corrigé ou Suite de la justification de l’Histoire 
des congrégations de Auxiliis, contre l’auteur du prétendu errata de cet ouvrage. Avec une 
lettre au même auteur, sur sa réfutation de la Réponse aux questions importantes. Par un 
docteur en théologie de la Faculté de Paris, s. l. n. d. 

III. [Spanheim, Ezechiel], Ezechielis Spanhemii Liberi Baronis, & Legati Regii, Orbis 
Romanus, seu ad Constitutionem Antonini Imperatoris, de qua Ulpianus Leg. XVII. Digestis 
de Statu Hominum. Exercitationes duae. Editio secunda ab Auctore recensita, & altera parte 
auctior, Londres, A. & J. Churchill, 1703, in-4, 582 p. sans les indices. C’est-à-dire, L’Empire 
romain, ou deux exercitations sur la Constitution de l’empereur Antonin, dont parle Ulpien L. 
XVII. des Digestes, de Statu Hominium par Mr. le baron de Spanheim ambassadeur 
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extraordinaire du roi de Prusse. Seconde édition, revuë par l’auteur & augmentée d’une 
seconde partie.  

IV. [Le Clerc, Jean (trad.)], Le Nouveau Testament de nôtre Seigneur Jesus-Christ traduit sur 
l’original grec, avec des remarques, où l’on explique le texte & où l’on rend raison de la 
version. Par Jean Le Clerc. Tome premier, qui contient les quatres Evangiles. Tome second, 
qui contient les Actes, les Epîtres des apôtres & l’Apocalypse, Amsterdam, J. Louis de 
Lorme, 1703, 2 t. in-4, 334 et 370 p.  

V. [Eschenbach, Andreas Christian], Andrea Christiani Eschenbach, Epigenes de Poesi 
Orphica, in Priscas Orphicorum Carminum Memorias Liber Commentarius, Nuremberg, 
s. n., 1702, in-4, 200 p. sans les indices. C’est-à-dire, De la poësie d’Orphée, commentaires 
sur ce qui nous reste des poëmes de cet ancien poëte. Et se trouve à Amsterdam, chez vanders 
Plaats. 

VI. [Buddeus, Johann Franz], Jo. Francisci Buddei P. P. Elementa Philosophiae 
Instrumentalis ; seu Institutionum Philosophiae Eclecticae Tomus Primus, Hal en Saxe, s. n., 
1703, in-8, 301 p. sans les indices. C’est-à-dire, Les Elémens de la logique, ou Premier Tome 
d’un cours de philosophie eclectique. Par J. François Buddé.  

VII. Extraits de diverses lettres. 

août 1703 

I. Assemblée publique de l’Académie royale des sciences du 18 avril. 

II. Suite de l’extrait de l’Orbis Romanus de Mr. le baron de Spanheim, ambassadeur 
extraordinnaire de Sa Majesté le roi de Prusse, à Londres. 

III. Traduction d’une lettre angloise écrite à l’auteur de ces Nouvelles, & dans laquelle on 
examine le fameux argument de Descartes, pour l’existence de Dieu. 

IV. [Ellies Du Pin, Louis], Nouvelle bibliothéque des auteurs ecclésiastiques, contenant 
l’histoire de leur vie ; le catalogue, la critique, & la chronologie de leurs ouvrages. Le 
sommaire de ce qu’ils contiennent : un jugement sur leur stile & sur leur doctrine ; & le 
dénombrement de leurs œuvres. Par Mr. L. Ellies Du Pin, docteur en théologie de la faculté 
de Paris & professeur royal. Seconde édition, revuë, corrigée, & augmentée. Tome XIII. des 
auteurs du XVI. siécle, Mons, George Gallet, 1703, in-4, 244 p. 

V. La Doctrine de l’Ecriture sainte sur 1. La nature de l’ame. 2. Sur son origine. 3. Et sur son 
etat aprés la mort, Londres, Daniel Du Chemin, 1703, in-8, 140 p. 

VI. [Cellarius, Christoph (éd.)], Duodecim Panegyrici Veteres ex Saeculo à Diocletiano ad 
Theodosium superstites, recensiti & adnotationibus illustrati à Christophoro Cellario. Qui & 
indices Copiosores rerum & verborum adjecit, Hall, s. n., 1703, in-8, 432 p. sans les indices. 
C’est-à-dire, Douze anciens panegyriques, qui nous sont restez depuis le temps de Dioclétien, 
jusqu’à celui de Théodose. Publiez & éclairci par des notes, par Christophe Cellarius, qui y a 
joint aussi des indices plus amples des choses & des mots. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

septembre 1703 

I. Lettre écrite par Monsieur Thomas Molyneux, docteur en médecine à Dublin en Irlande, & 
de la Société royale en Angleterre : au très-révérend père St.George Ashe, évêque de 
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Clogher ; sur un passage obscur dans une ode d’Horace, où il en explique le véritable sens, 
avec des remarques sur la lyre ancienne. 

II. [Buddeus, Johann Franz], Jo. Francisci Buddei P. P. Parerga Historico-Theologia, Hall, 
s. n., 1703, in-8, 570 p. sans les indices. C’est-à-dire, Dissertations historico-théologiques de 
Jean François Buddé, professeur en philosophie. Et se trouve à Amsterdam chez Henri 
Schelte. 

III. [Rudbeck, Olof], Olavi Rudbeckii Filii Nora Samolad, sive Laponia illustrata & Iter per 
Uplandiam. Gestriciam, Helsingiam, Medelpadiam, Angermanniam, Bothniam, tam 
occidentalem & huic annexam Laponiam Lulensem, quàm Septentrionalem, cum Laponia 
Torniensi, & Orientalem, item Finlandiam, Alandiam &c. accuratè exponens singularum 
quidem Regionum, situm, & Incolarum ingenium, imprimis autem Laponum cum habitum 
corporis, tum animi indolem, quin & Religionem, mores, linguam, conversandi rationem, 
primamque originem. atque simul tradens Animalium, Herbarum, & Minerarum diversitatem, 
Montium quoque & Sylvarum atque Catarractarum naturam & amoenitatem, nec non pro re 
nata, quae ex antiquitatibus eruditioneque reliqua elegantiore scitu jucunda sunt, nec prorsus 
indigna, subinde inspergens. Opus certis Libris partibusque distinctum. Cui ad calcem 
Glossarium Laponicum accedit, cum Inscriptione Lapo Hebraizans in septentrione. Figuris 
aeneis ligneisque undique ornatum, & propriis impensis editum, Upsal, s. n., 1701, in-4, 79 p. 
C’est-à-dire, La Laponie illustrée, & Voyage dans l’Uplande, la Gestricie, l’Helsingie, la 
Medelpadie, l’Angermanie, la Bothnie, la Laponie, &c. où l’on explique la situation de tous 
ces pays, le génie de leurs habitans, & particuliérement des Lapons, la description de leur 
corps & de leur esprit, leur religion, leurs mœurs, leur langue, leur maniére de converser 
ensemble, & leur premiére origine, avec une description des animaux, des simples, des 
mineraux, des montagnes, des forêts, des lacs, des marais, des fleuves, & des cataractes, avec 
des remarques d’antiquité & d’érudition &c. On a mis à la fin un dictionnaire lapon, & 
quantité de figures de cuivre & de bois, par Olavus Rudbeck le fils. 

IV. [Ellies Du Pin, Louis], Nouvelle bibliothéque des auteurs ecclesiastiques, contenant 
l’histoire de leur vie ; le catalogue, la critique, & la chronologie de leurs ouvrages, le 
sommaire de ce qu’ils contiennent : un jugement sur leur stile & sur leur doctrine ; & le 
dénombrement de leurs œuvres. Par Mr. L. Ellies Du Pin, docteur en théologie de la faculté 
de Paris & professeur royal. Seconde édition, revuë, corrigée, & augmentée. Tome XIV. des 
auteurs du seiziême siécle de l’Eglise, Mons, George Gallet, 1703, in-4, 220 p. 

V. [Temple, William], Letters to the King, the Prince of Orange, the chief ministers of state, 
and other persons, by Sir W. Temple, Bat. Being the third and last volume. Published by 
Jonathan Swift, D. D., Londres, Tim. Goodwin, & Benj. Tooke, 1703, in-8, 550 p. C’est-à-
dire, Lettres de Mr. Guillaume Temple baronet, au roy, au prince d’Orange, aux principaux 
ministres d’Etat, & à d’autres personnes. Troisiême & dernier volume, publié par Jonathan 
Swift. 

VI. [La Barre, Jean de], Continuation de l’histoire universelle de Messire Jacques Benigne 
Bossuet evêque de Meaux, depuis l’an 800. de Notre Seigneur, jusqu’à l’an 1700. 
inclusivement, Amsterdam, Etienne Roger, 1704, in-12, 275 p. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

octobre 1703 

I. Lettre de feu Mr. l’abbé Nicaise à Mr. Carrel, où en le remerciant de ce qu’il lui vouloit 
dédier un livre, il fait un abrégé de sa vie par raport à ses ouvrages de littérature & à son 
commerce avec les savans. 
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II. Seconde lettre de feu Mr. l’abbé Nicaise à Mr. Carrel, sur le commerce de Mr. Nicaise 
avec les savans, & quelques circonstances de sa vie. 

III. [Samson, Peter August], Histoire de Guillaume III. Roi d’Angleterre, d’Ecosse, de 
France, et d’Irlande, &c. Contenant ce qui s’est passé de plus particulier depuis sa naissance 
jusques à sa mort ; les démêlez, qui ont régné durant sa minorité ; les négociations, les 
alliances, & les guerres, qui se sont faites en Europe sous sa direction, pendant son régne. A 
quoi on a joint les lettres de plusieurs princes & princesses ; divers mémoires & autres 
originaux, qui sont le fondement de cette histoire. Avec privilége de Nosseigneurs, les Etats 
de Hollande & de Westfrise. Par P. A. Samson. Tome II. enrichi de portraits nécessaires au 
sujet, La Haye, Etienne Foulque, 1703, in-12, 476 p.  

IV. [Perizonius, Jacobus], Jac. Perizonii Q. Curtius Rufus, restitutus in integrum, & 
vindicatus per modum Speciminis à variis Accusationibus, & immodica atque acerba nimis 
Crisi Viri Celeberrimi Johannis Clerici, Leyde, Henri Teering, 1703, in-8, 193 p. C’est-à-
dire, Quinte-Curce rétabli & défendu par maniére d’essai, contre les diverses accusations & 
la critique trop excessive & trop aigre de Mr. Jean Le Clerc ; par Jaq. Perizonius. 

V. [Claude, Jean-Jacques], Joh. Jacobi Claudii Dissertatio de Salutationibus Veterum, cui 
addita est Diatribe de Nutricibus & Paedagogis, Utrecht, Jean Visch, 1702, in-12, 236 p. 
C’est-à-dire, Deux dissertations. La premiere sur les salutations des Anciens, & la seconde 
sur les nourrices & les pédagogues. Par Jean Jaques Claude. 

VI. [Gobart, Laurent], Tractatus Philosophicus de Barometro. Auctore R. P. Laurentio 
Gobart, è Societate Jesu, Amsterdam, Etienne Roger, s. d., in-12, 188 p. C’est-à-dire, Traité 
philosophique du baromêtre par le R. P. Laurent Gobart jésuite. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

novembre 1703 

I. Histoire de l’Académie royale des sciences. Année 1700. Avec les mémoires de 
mathématique & de physique, pour la même année. Tirez des registres de cette Académie, 
Paris, Jean Boudot, 1703, in-4, 310 p. Se trouve à Amsterdam chez J. Loüis de Lorme, & à La 
Haye, chez les frères van Dole. 

II. Remarques de l’auteur de ces Nouvelles sur les différentes éditions des livres. 

III. [La Hontan, Louis Armand de Lom d’Arce, baron de)], Dialogues de Mr. le baron de La 
Hontan & d’un sauvage, dans l’Amérique. Contenant une description exacte des moeurs et 
des coutumes de ces peuples sauvages. Avec les voyages du même en Portugal et en 
Danemarc, dans lequel on trouve des particularitez très-curieuses, & qu’on avoit point 
encore remarquées. Le tout enrichi de cartes & de figures, Amsterdam, s. n., 1704, in-12, 
222 p. & se vend à Londres, chez David Mortier. 

IV. [Bayle, Pierre], Réponses aux questions d’un provincial, Rotterdam, Reinier Leers, 1704, 
in-12, 662 p. avec la table. 

V. [Tournefort, Joseph Pitton de], Josephi Pitton Tournefort Aquisextiensis, Doctoris Medici 
Parisiensis, Academiae Regiae Scientiarum Socii, & in Horto Regio Botanices professoris, 
Corollarium Institutionum Rei Herbariae, in quo Plantae 1356. munificentiâ Ludovici Magni 
in Orientalibus Regionibus observatae recensentur, & ad genera sua revocantur, Paris, 
Imprimerie royale, 1703, in-4, 54 p. sans les planches & sans les tables. C’est-à-dire, 
Corollaires des institutions botaniques, de Joseph Pitton Tournefort d’Aix en Provence, 
docteur en médecine de la faculté de Paris, membre de l’Académie royale des sciences, & 
professeur de botanique au Jardin royal des plantes, dans lequel on fait mention de 1356. 
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plantes trouvées en Orient & raportées chacune à leur genre particulier. Et se trouve à 
Amsterdam chez J. Loüis de Lorme. 

VI. Extraits de diverses lettres. 

décembre 1703 

I. [Saurin, Elie], Traité de l’amour du prochain. Par Elie Saurin, pasteur de l’Eglise walonne 
d’Utrecht. Ouvrage posthume, Utrecht, Guillaume vande Water, 1704, in-8, 355 p. 

II. [Fabricius, Johann Albert], Codex Apocryphus Novi Testamenti, collectus, castigatus 
testimoniisque, censuris, & animadversionibus illustratus. A Johanne Alberto Fabricio S. S. 
Theol. D. professore publ. & h. t. Gymnasii Rectore, Hambourg, s. n., 1703, in-8, plus de 
1000 p. C’est-à-dire, Recueil des livres apocryphes du Nouveau Testament, corrigé, & 
accompagné de témoignages, de censures, & de remarques, par J. Albert Fabrice, docteur en 
théologie, professeur, & recteur alors du colége. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Schelte. 

III. [Fabricius, Johann Albert], Joh. Alberti Fabricii Bibliotheca Latina, sive Notitia 
Auctorum Veterum Latinorum quorumcunque Scripta ad nos pervenerunt. Accessit duplex 
Appendix, qua de Fragmentis & Collectionibus Veterum Scriptorum Latinorum, Monumentis 
Antiquis, Poëtis Christianis, JCtis, Medicisque & Scriptis quibusdam Hypobolymaeis 
disseritur. Obiter suppleta ingens Lacuna aliquot paginarum in Scholiis Eustathii ad 
Dionysium Periegetem. Huic Editioni Londinensi sparsim adduntur Editiones aliquot 
praestantiores Autorum Veterum celebriorum, à Fabricio omissae. Adjecta praeterea ad 
calcem Procli Philosophi Platonici Vita à Marino Neapolitano Graecè scripta, altera parte 
auctior, & nunc primum integra. Edente eodem J. A. Fabricio SS. Theol. D. & Philos. Mor. 
Prof. Pub. cum sua Versione Latina, brevibus notis, &c., Londres, T. Leigh, & D. Midwinter, 
1703, in-8, 470 p. C’est-à-dire, Bibliothéque latine, ou Connoissance de tous les anciens 
auteurs latins dont les écrits sont parvenus jusqu’à nous. On y a joint deux appendix, dans 
lesquels on parle des fragmens & des collections des anciens écrits latins, des anciens 
monumens, des poëtes chrétiens, des jurisconsultes, & des medecins, & de quelques écrits 
supposez. Par J. Albert Fabrice, qui a aussi supléé par occasion, une lacune de quelques 
passages, qui se trouvoit dans les Scholies d’Eustathe sur Denys Periegete. Dans cette edition 
de Londres on a ajouté quelques editions considérables d’anciens auteurs célébres, qui 
avoient été omises par Mr. Fabrice. On a de plus ajouté à la fin la vie de Proclus philosophe 
platonicien, écrite en grec par Marin de Naples, augmentée d’une partie & publiée pour la 
premiére fois tout entiére. Par le même J. Alb. Fabrice docteur en théologie & professeur 
public en morale. Avec sa version latine & de courtes notes. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Waesbergue, & Schelte. 

IV. Idée générale de la fortification tant deffensive qu’offensive précédée des éléments ou 
principes de géométrie les plus nécessaires à cet art. Méthode nouvelle, universelle & facile 
de fortifier toutes sortes de places tant réguliéres qu’irréguliéres sur le côté extérieur ou sur 
l’intérieur, Amsterdam, Henri Desbordes, Daniel Pain, & Etienne Roger, s. d. 

V. L’Ecole du pur amour de Dieu ouverte aux savans & aux ignorans dans la vie 
merveilleuse d’une pauvre fille idiote, paisanne de naissance & servante de condition, 
Armelle Nicolas, vulgairement dite la bonne Armelle, décédée depuis peu en Bretagne. Par 
une fille religieuse de sa connaissance. Nouvelle edition, augmentée d’un avant-propos, 
Cologne, Jean de La Pierre, 1704, in-12, 892 p. Et se trouve à Amsterdam, chez les Wetsteins. 

VI. Extraits de diverses lettres. 
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janvier 1704 

I. [Gregory, David], Astronomiae Physicae & Geometricae Elementa. Auctore Davide 
Gregorio M. D. Astronomiae Porfessore Saviliano Oxoniae, & Regalis Societatis Sodali, 
Oxoniae, e theatro Sheldoniano, 1703, in-folio, 508 p. C’est-à-dire, Elémens d’astronomie 
physique & géométrique, par David Gregory, docteur en médecine, professeur d’astronomie, 
à Oxfort, & membre de la Société royale. Et se trouve à Amsterdam, chez Waesbergue. 

II. [La Placette, Jean], Dissertations sur divers sujets de morale & de theologie &c. Par Jean 
de La Placette, pasteur de l’Eglise françoise de Copenhague, Amsterdam, Pierre Brunel, 
1704, in-12, 376 p.  

III. [Gueudeville, Nicolas], Le Grand Théatre historique, ou Nouvelle Histoire universelle, 
tant sacrée que profane, depuis la création du monde, jusqu’au commencement du XVIII. 
siécle. Contenant une fidéle & exacte description de ce qui s’est passé de plus mémorable 
sous les quatre premiéres monarchies, des Assyriens, des Perses, des Grecs, & des Romains, 
comme aussi des monarchies, qui leur ont succedé, & de ce qui concerne nommément le 
peuple juif, & qui se trouve dans la Sainte Ecriture & ailleurs, avec la suite de l’histoire 
romaine sous les empereurs d’Orient et d’Occident : la fondation, les progrès, les 
changements, la décadence, la ruine, ou la continuation des Etats, royaumes, & républiques 
de la Chrétienté ; où l’on voit les actions les plus remarquables des papes, des empereurs, des 
rois & des grands capitaines ; les invasions, les conquêtes, les révolutions des infidéles : les 
progrès de l’Evangile, ses persécutions, & ses triomphes : la naissance, la durée, ou 
l’extirpation des hérésies : & en général tout ce qui concerne les papes & l’histoire 
ecclésiastique. Le tout recueilli avec un grand choix des plus excellens auteurs anciens & 
modernes ; & parsemé des particularitez les plus curieuses, & digéré dans un bon ordre 
chronologique, & de telle maniére que l’histoire de chaque nation considérable, & celle de 
l’Eglise sont traitées à part. Ouvrage divisé en cinq parties. Avec des figures en taille douce 
qui représentent les plus beaux endroits de l’histoire, & des indices des livres, périodes, 
chapitres, & matiéres, Leide, Pierre Vander Aa, 1703, in-folio. Tome I. depuis la création du 
monde jusqu’à la mort de l’empereur Auguste, 544 colom. Tome II. depuis la mort de 
l’empereur Auguste jusqu’au couronnement de Charlemagne, 742 colom. Tome III. depuis le 
couronnement de Charlemagne jusqu’à la mort de l’empereur Loüis de Baviére, 478 colom. 
Tome IV. depuis la mort de Loüis de Baviére jusqu’à la mort de Ferdinand III., 620 colom. 
Tome V. depuis la mort de Ferdinand III. jusqu’au commencement du XVIII. siécle, 
770 colom.  

IV. [Lisola, François Paul, baron de], Défense du droit de la maison d’Autriche à la 
succession d’Espagne : & la vérification du partage du lion de la fable dans les conséquences 
de l’intrusion du duc d’Anjou. Avec la refutation des libelles répandus dans le public, en 
faveur de cette intrusion, Cologne, s. n., 1703, in-12, 456 p. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Henri Desbordes & Daniel Pain. 

V. [Le Vassor, Michel], Histoire du régne de Loüis XIII. Roi de France & de Navarre. Tome 
VI. contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France & en Europe, depuis la 
premiére expédition de ce prince en Italie, jusques au traité de Quierasque. Par Mr. Michel 
Le Vassor, Amsterdam, Pierre Brunel, 1704, in-12, 787 p. 

VI. [Prudence], Aurelii Prudentii Clementis Quae Extant. Recensuit & adnotationibus 
illustravit Christophorus Cellarius, qui & Indices copiosiores rerum & verborum addidit, 
Hall, s. n., 1703, in-8, 560 p. C’est-à-dire, Les Œuvres de Prudence, publiées par les soins de 
Christophe Cellarius, qui y a ajouté des indices plus amples des choses & des mots. 

VII. Extraits de diverses lettres. 
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février 1704 

I. Suite de l’extrait des Eléments d’Astronomie de Mr. Gregory. 

II. [Köpke, Balthasar], Vita Beati Joannis Episcopi quondam Constantinopolitani, dicti 
Chrysostomi, inter Patres Orientalis Ecclesiae Celeberrimi, cum Specimine Doctrinae ejus, 
ex Palladio, Historia Tripartita & aliis dignis Autoribus collecta, Hall, s. n., 1702, in-8, 
240 p. C’est-à-dire, La Vie de S. Jean evêque de Constantinople, surnommé Chrysostome, un 
des plus célébres Pères de l’Eglise d’Orient, avec un essai de sa doctrine ; recueillie de 
Palladius, de l’Histoire tripartite, & d’autres auteurs dignes de foi. 

III. Lettre écrite à l’auteur de ces Nouvelles, sur la maniére de conciler Moyse avec lui-même 
& avec S. Etienne, au sujet du nombre des personnes de la famille de Jacob, qui vinrent en 
Egypte.  

IV. [Forbes, John], Reverendi Viri Johannis Forbesii a Corse, Presbyteri & SS. Theologiae 
Doctoris, ejusdemque Professoris in Academia Aberdonensi Opera omnia, inter quae plurima 
Posthuma. Reliqua ab Auctore interpolata, emendata atque aucta, Amsterdam, Wetstein, 2 t. 
in-folio, 914 et 735 p. sans les préfaces et les indices. C’est-à-dire, Toutes les œuvres de Jean 
Forbes de Corse prêtre, docteur en théolgie, & professeur dans la même faculté, dans 
l’université d’Aberdéen. Parmi lesquelles il y en a plusieurs de posthumes ; les autres ont été 
changées, corrigées & augmentées par l’auteur. 

V. [Buddeus, Johann Franz], Jo. Francisci Buddei P. P. Elementa Philosophiae Theoricae seu 
Institutionum Philosophiae Eclecticae Tomus Secundus, Hal en Saxe, s. n., 1703, in-8, 392 p. 
sans les indices. C’est-à-dire, Les Elémens de la philosophie théorique, ou Tome second d’un 
cours de philosophie eclectique. Par J. François Buddé professeur en philosophie. 

VI. [Cellarius, Christoph], Christophori Cellarii Orthographia Latina ex Vetustis 
Monumentis, hoc est, Nummis, Marmoribus, Tabulis, Membranis Veterumqve 
Grammaticorum Placitis, nec non recentivm ingeniorum cvris excerpta, Hall de Magdebourg, 
s. n., in-8, 116 p. C’est-à-dire, L’Orthographe latine des anciens monumens, c’est-à-dire, des 
medailles, des marbres, des manuscrits, des régles des anciens grammairiens & des soins des 
modernes, reduite en ordre & enrichie de nouvelles remarques, par Christophle Cellarius. 

VII. [Furetière, Antoine], Le Roman bourgeois. Ouvrage comique. Par Antoine Furetiére, 
abbé de Chalivoy, de l’Académie françoise, Amsterdam, Gerard Kuyper, 1704, in-12, 420 p. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

mars 1704 

I. [Bull, George], Georgii Bulli, S. Theologiae Professoris & Presbyteri Anglicani, Opera 
Omnia, quibus duo Praecipui Catholicae Fidei Articuli, de S. Trinitate & Justificatione, 
orthodoxè, perspicuè ac solidè explanantur, illustrantur, confirmantur. Nunc demum in unum 
Volumen collecta, ac multò correctiùs quàm ante, unà cum generalibus Indicibus edita. 
Quibus jam accessit ejusdem Tractatus hactenus ineditus, de Primitiva & Apostolica 
Traditione Dogmatis de Jesu Christi Divinitate, contra Danielem Zuickerum, ejusque nuperos 
in Anglia Sectatores. Subnexa insuper pluribus singulorurum Librorum Capitibus prolixa 
quandoque Annotata Joannis Ernesti Grabe. Cujus etiam Praefatio huic Volumini est 
praemissa, Londres, Richard Smith, 1703, in-folio, 792 p. C’est-à-dire, Toutes les œuvres de 
George Bull, dans lesquelles on explique, on éclaircit, & l’on confirme d’une maniére 
orthodoxe deux des principaux articles de la foi chrétienne, savoir celui de la S. Trinité & 
celui de la justification. Recueillies présentement en un volume, & imprimées beaucoup plus 
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correctement qu’auparavant avec des indices généraux. A quoi on a joint un traité du même 
auteur, qui n’avoit point encore été imprimé, touchant la tradition primitive & apostolique, 
au sujet des dogme de la divinité de Jesus-Christ, contre Daniel Zuicker, & ses nouveaux 
sectateurs en Angleterre. On a souvent ajouté à plusieurs chapitres de tous les livres d’assez 
longues notes de Jean Ernest Grab, de qui on voit aussi une préface au devant de ce volume. 

II. [Burchett, Josiah], Mémoires de tout ce qui s’est passé de plus considérable sur mer, 
durant la guerre avec la France, depuis l’an 1688. jusqu’à la fin de 1697. Par Mr. Burchett, 
sécrétaire de l’amirauté. Traduit de l’anglois, Amsterdam, Etienne Roger, 1704, in-12, 362 p.  

III. [Woodward, John], An Essay towards a Natural History of the Earth, and terrestrial 
bodies, especially minerals, as also of the sea, rivers, and springs. With an account of the 
universal Deluge and of the effects that it had upon the earth. By John Woodward, M. D. 
Professor of Physick in Greshma College : and Fellow of the Royal Society, Londres, Richard 
Wilkin, 1702, in-8, 277 p. C’est-à-dire, Essai d’une histoire naturelle de la terre, & des corps 
terrestres, principalement des mineraux, comme aussi de la mer, des riviéres, & des 
fontaines. Avec une description du déluge universel, & des effets qu’il a produits sur la Terre. 
Par Jean Woodward, docteur & professeur en médecine dans le colége de Gresham, & 
membre de la Société royale. 

IV. Raison naturelle du mouvement elliptique des planétes dans leurs orbes par 
Mr. Hartsoeker. 

V. [Ostervald, Jean-Frédéric], Catéchisme ou Instruction dans la religion chrétienne. Par J. 
F. Ostervald, pasteur de l’Eglise de Neufchâtel, Amsterdam, Thomas Lombrail, 1704, in-8, 
320 p. 

VI. [Buddeus, Johann Franz], Jo. Francisci Buddei P. P. Elementa Philosophiae Practicae 
seu Institutionum Philosophiae Eclecticae Tomus Tertius, Hal en Saxe, s. n., 1703, in-8, 
617 p. sans les indices. C’est-à-dire, Les Elémens de la philosophie pratique, ou Tome III. 
d’un cours de philosophie eclectique. Par J. François Buddé professeur en philosophie. 

VII. Extraits de diverses lettres. 

avril 1704 

I. [Jurieu, Pierre], Histoire critique des dogmes & des cultes bons & mauvais, qui ont été dans 
l’Eglise depuis Adam jusqu’à Jesus-Christ, où l’on trouve l’origine de toutes les idolatries de 
l’ancien paganisme, expliquées par raport à celles des juifs. Par M. Jurieu, Amsterdam, 
François L’Honoré & Compagnie, 1704, in-4, 809 p. sans la préface & la table. 

II. Lettre de Mr. de Marolles à l’auteur de ces Nouvelles pour servir de réponse à celle qui a 
été insérée dans le mois de février, article IV. sur la maniére de concilier Moyse avec lui-
même & avec S. Etienne, au sujet du nombre des personnes de la famille de Jacob, qui vinrent 
en Egypte.  

III. [Renneville, René-Auguste-Constantin de], Recueil des voyages qui ont servi à 
l’établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes orientales, formée dans les 
Provinces-Unies des Pays-Bas, Amsterdam, Etienne Roger, 1702, t. I, in-12, 688 p. 

IV. [Dodwell, Henry], De Nupero Schismate Anglicano Paraenesis ad Exteros, tam 
Reformatos quam etiam Pontificios, quâ Jura Episcoporum vetera, eorundemque à 
Magistratu Seculari independentia omnibus asserenda commendantur. Ab Henrico Dodwello, 
A.M. Dubliniensi, Londres, Richard Smith, 1704, in-8, 255 p. C’est-à-dire, Exhortation aux 
etrangers tant réformez que catholiques R. sur le nouveau schisme d’Angleterre ; dans 
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laquelle on recommande les anciens droits des evêques & leur indépendance du magistrat 
séculier, qui doit être soûtenuë par tout le monde. Par Henri Dodwell. 

V. [Bull, George], Judicium Ecclesiae Catholicae Trium primorum Seculorum de Necessitate 
Credendi quod Dominus noster Jesus Christus sit verus Deus assertum contra M. Simonem 
Episcopium aliosque. Auctore Georgio Bullo, S. S. T. P. Presbytero Anglicano, Accesse in 
hac Editione annotata quaedam J. E. Grabe, Londres, Richard Smith, 1703, in-folio, 86 p. 
C’est-à-dire, Le Jugement de l’Eglise catholique des trois premiers siécles, sur la nécessité de 
croire que notre Seigneur Jesus-Christ est vrai Dieu, défenduë contre Episcopius & les 
autres, par George Bull, professeur en théologie. On a joint dans cette nouvelle edition 
quelques remarques de J. E. Grab. 

VI. [Bull, George], Primitiva & Apostolica Traditio Dogmatis in Ecclesia Catholica recepti, 
de Jesu Christi Servatoris nostri Divinitate, asserta atque evidenter demonstrata contra 
Danielem Zuickerum Borussum ejusque nuperos in Anglia Sectatores. Per Georgium Bullum, 
S. S. T. P. nunc primùm edita, Londres, Richard Smith, s. d., in-folio, 46 p. C’est-à-dire, La 
Tradition primitive & apostolique du dogme reçu dans l’Eglise catholique, touchant la 
divinité de notre sauveur Jesus-Christ, défenduë & démontrée évidemment, contre Daniel 
Zuicker prussien, & contre ses nouveaux sectateurs en Angleterre. Par George Bull &c.  

VII. Extraits de diverses lettres. 

mai 1704 

I. Suite de l’extrait de l’Histoire critique des dogmes & des cultes bons & mauvais, qui ont 
été dans l’Eglise depuis Adam jusqu’à Jesus-Christ. Par M. Jurieu. 

II. Lettre de Mr. Ruchat à l’auteur contenant diverses remarques sur ces Nouvelles. 

III. [Renneville, René-Auguste-Constantin de], Recueil des voyages qui ont servi à 
l’établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes orientales, formée dans les 
Provinces-Unies des Pays-Bas. Tome second, Amsterdam, Etienne Roger, 1703, in-12, 776 p. 

IV. [Bull, George], Harmonia Apostolica, seu, Binae dissertationes, quarum in priore, 
Doctrina D. Jacobi de Justificatione ex operibus explanatur ac defenditur : in Posteriore 
Consensus D. Pauli cum Jacobo liquidò demonstratur. Authore Georgio Bullo, &c., Londres, 
Richard Smith, 1703, in-folio, 134 p. C’est-à-dire, Harmonie de S. Jaques avec S. Paul, ou, 
Deux Dissertations, dans la premiére desquelles on explique & on défend la doctrine de 
S. Jaques, de la Justification par les œuvres : & dans la derniere on démontre clairement le 
consentement de S. Paul avec S. Jaques. Par George Bull &c.  

V. [Bull, George], Examen Censurae sive Responsio ad quasdam Animadversiones antehac 
ineditas in librum, cui titulus : Harmonia Apostolica. Per Georgium Bullum, &c., Londres, 
Richard Smith, 1703, in-folio, 112 p. C’est-à-dire, Examen de la censure, ou Réponse à 
quelques remarques qui n’avoient point été imprimées auparavant, sur un livre, qui a pour 
tître l’Harmonie apostolique. Par George Bull &c.  

VI. [Bull, George], Apologia pro Harmonia ejusque auctore, contra Declamationem Thomae 
Tullii, S.T.P. in libro typis nuper evulgato, quem Justificatio Paulina, inscripsit. Per 
Georgium Bullum, &c., Londres, Richard Smith, 1703, in-folio, 84 p. C’est-à-dire, Apologie 
pour l’Harmonie & pour son auteur, contre la déclamation de Thomas Tullius, professeur en 
théologie, dans le livre imprimé depuis peu, auquel il a donné pour tître, Justification de 
S. Paul. Par George Bull &c.  

VII. Lettre de Mr. Bayle sur ce qui a été dit d’Arnauld d’Andilly, dans les Nouvelles du mois 
dernier p. 469. 
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VIII. Extraits de diverses lettres. 

juin 1704 

I. [Huygens, Christiaan], Christiani Hugenii Zelemii, dum viveret, Toparchae Opuscula 
Postuma, quae continent Dioptricam, Commentarios de vitris figurandis. Dissertationem de 
Corona & Parheliis. Tractatum de motu. De vi Centrifuga. Descriptionem Automati 
Planetarii, Leyde, Corneille Boutestyn, 1703, in-4, 460 p. C’est-à-dire, Œuvres posthumes de 
Chrétien Huygens, seigneur de Zelem, qui contiennent la Dioptrique, des commentaires pour 
donner aux verres dont on se sert dans la dioptrique les figures nécessaires. Une dissertation 
sur la couronne & les parhélies. Un traité du mouvement & de la force centrifuge. La 
description d’une machine pour représenter le mouvement des planétes. 

II. Mort de Mr. le marquis de L’Hopital vice-président de l’Académie royale des sciences. 
Communiquée à l’auteur de ces Nouvelles. 

III. Suite de l’extrait de l’Histoire critique des dogmes & des cultes bons & mauvais, qui ont 
été dans l’Eglise depuis Adam jusqu’à Jesus-Christ. Par M. Jurieu. 

IV. Méthode géométrique & générale de déterminer le diamétre de l’arc-en-ciel, quelque 
hypothése de la refraction qu’on suppose dans l’eau, ou dans toute autre liqueur transparente. 
Et le diamétre de l’arc en ciel étant donné par observation, en trouver la raison de la 
refraction. Communiquée à l’auteur de ces Nouvelles, par Mr. Herman. 

V. [Holtzfus, Barthold], Tractatus Theologicus de Praedestinatione, electione, & 
Reprobatione Hominum, ad promovendam Concordiam Ecclesiasticam conscriptus, à 
Bartholdo Holtzfus, SS. Theologiae D. & prof. Publ. Ordin. In Universitate Francofurtana. 
Editio altera, Francfort sur l’Oder, s. n., 1703, in-4, 200 p. C’est-à-dire, Traité de théologie, 
sur la prédestination, l’election, & la reprobation des hommes, composé pour avancer la 
réunion entre les Eglises par Barthold Holtzfus, docteur en théologie & professeur public 
ordinaire dans l’université de Francfort sur l’Oder. 

VI. [Viollier, Pierre ], L’Usage de la sphére, du globe & des cartes, pour la géographie ; avec 
des méthodes pour prendre la distance des lieux, par des tables des méridiens & des 
élévations du Pole, telles que sont celles que Messieurs de l’Académie royale des sciences 
nous donnent dans le livre de la Connoissance des temps, Genéve, s. n., 1704, in-12, 120 p.  

VII. Extraits de diverses lettres. 

juillet 1704 

I. [Gerberon, Gabriel], La [Nouvelle] Logique courte & facile, pour toutes les personnes, qui 
veulent apprendre à raisonner juste. Par le Sieur du Bois-Verd, Bruxelles, George de Backer, 
1704, in-12, 210 p. 

II. Rélation des procedures des seigneurs ecclésiastiques & séculiers assemblez en 
parlement, tenuës au sujet du bill qui a pour tître. Acte pour prévenir la conformité 
occasionnelle. Traduite de l’anglois, Amsterdam, Henri Schelte, 1704, in-8, 146 p.  

III. Mémoire sur ce que Mr. Jurieu a dit de l’Epître de S. Jude, dans son Histoire critique, &c. 
Communiqué à l’auteur de ces Nouvelles par un de ses amis. 

IV. [Homère], [Grec] sive Historia Hebraeorum ab Homero Hebraïcis nominibus ac 
sententiis conscripta in Odyssea & Iliade, exposita illustrataque studio atque operâ Gerardi 
Croesii [Gerard Croese]. Tomus I., Dordrecht, Théodore Goris, 1704, in-8, 665 p.  
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V. [Saint-André, François de], Réflexions sur la nature des remédes, leurs effets, & leur 
maniére d’agir, leurs indications & contre-indications, & le bon & mauvais usage, qu’on en 
peut faire. Appuyées d’exemples, d’histoires & d’observations considerables. Par Mr. de 
Saint André conseiller, medecin du roi, Roüen, François Vaultier, 1700, in-12, 378 p. sans la 
table & les préfaces. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes & Daniel Pain. 

VI. [Le Blanc, Théodore], Conciliation de Moyse avec St. Estienne, & avec lui-même. Ou 
discussion de la famille de Jacob, sur le nombre des personnes qui la composoient en 
Égypte ; & sur quelques autres difficultez touchant cette sainte famille. Par U. P. R. D. L. R., 
Amsterdam, Pierre Brunel, 1704, in-8, 110 p. 

VII. [Arnauld, Antoine, Nicole, Pierre], La Perpétuité de la foi de l’Eglise catholique 
touchant l’Eucharistie, défenduë contre le livre du sieur Claude ministre de Charenton. 
Nouvelle edition, &c., divisée en 4. tomes, suivant la copie imprimée à Paris, 1704. Et se 
trouve à Delft, chez van Rhyn.  

VIII. Lettre de Mr. de La Faye à l’auteur de ces Nouvelles, sur le tems où l’on a commencé de 
se servir de l’V pointu & de le distinguer de l’U rond. 

IX. Livres nouveaux ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques remarques. 

I. [Flournois, Gédéon], Les Entretiens des voyageurs sur la mer, Cologne, Pierre 
Marteau, 1704, in-12, 263 et 310 p. Et se trouve à Londres chez François & Paul 
Vaillant, & à Amsterdam, chez Etienne Roger. 

II. [Tillotson, John], Formulaire de prières dont se servoit Sa Majesté Guillaume III. 
lorsqu’il participoit au Sacrement de la Céne. Avec une préface de Jean Moore, 
seigneur evêque de Norwich. Traduit de l’anglois, Amsterdam, Loüis Renard, 1704 ; in-
12, 72 p.  

III. [Albert le Grand], Les Admirables Secrets d’Albert le Grand, contenant plusieurs 
traitez sur la conception des femmes & les vertus des herbes, des pierres précieuses & 
des animaux. Augmentez d’un abrégé curieux de physionomie, & d’un préservatif 
contre la peste, les fiévres malignes, les poisons, & l’infection de l’air. Tirez & traduits 
sur des anciens manuscrits de l’auteur, qui n’avoient pas encore paru, ce qu’on verra 
plus amplement dans la table. Divisez en quatre livres, Cologne, s. n., 1703, in-12, 
302 p.  

IV. Histoire de la dragonne, contenant les actions militaires & les avantures de 
Geneviéve Prémoy, sous le nom du chevalier Baltazar. Dédié au roi, Bruxelles, George 
de Backer, 1703, in-12, 285 p.  

X. Extraits de diverses lettres. 

août 1704 

I. Dictionnaire universel, françois & latin, contenant la signification & la définition tant des 
mots de l’une & de l’autre langue, avec leurs différens usages ; que des termes propres de 
chaque etat & de chaque profession : la description de toutes les choses naturelles & 
artificielles, leurs figures, leurs espêces, leurs usages, & leurs proprietez : l’explication de 
tout ce que renferment les sciences & les arts, soit liberaux ou mechaniques. Le tout tiré des 
plus excellens auteurs, des meilleurs lexicographes, etymologistes & glossaires, qui ont paru 
jusques ici en différentes langues. Imprimé par ordre de S. A. S Monseigneur prince 
souverain de Dombes. En trois tomes, Trevoux, Etienne Ganneau, 1704, 2490 p. 
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II. [Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, seigneur de], Œuvres posthumes 
de Mr. de St. Evremont, ou Suite de ses Œuvres meslées. Tome VII. qui contient plusieurs 
piéces curieuses, & ses nouvelles œuvres, qui n’ont jamais paru dans les précédens volumes, 
Amsterdam, Pierre Mortier, 1704, in-8, 272 p. 

III. [Thomasius, Christian, Stahl, Georg Ernst, Buddeus Johann Franz, Henniges, Heinrich], 
Observationum Selectarum ad rem Litterariam spectantium. Tomus tertius, Hall en Saxe, 
s. n., 1701, in-8, 416 p. C’est-à-dire, Tome III. d’observations choisies sur des matiéres 
littéraires. 

IV. Extrait de quelques lettres écrites par Mr. Cuper bourguemaistre de Deventer, & ci-devant 
député aux etats généraux des Provinces-Unies, à Mr. Jurieu, pasteur, & professeur en 
théologie à Rotterdam, au sujet de l’Histoire critique des dogmes & des cultes, bons & 
mauvais, qui ont été dans l’Eglise, depuis Adam jusqu’à Jesus-Christ ; & des réponses de 
Mr. Jurieu à Mr. Cuper. 

V. [Teissier, Antoine], Nouvelles additions aux eloges des hommes savans tirez de l’Histoire 
de Mr. de Thou, par Antoine Teissier conseiller d’ambassade, & historiographe de Sa 
Majesté royale de Prusse. Tom. III. On y a joint le Pitheana, Berlin, A. Dusarrat, 1704, in-8, 
514 p.  

VI. [Vassetz, abbé de], Traité du mérite. Par Mr. l’abbé de Vassetz curé de S. Lambert, 
suivant la copie de Paris, La Haye, Guillaume de Voys, in-12, 1704, 262 p.  

VII. Extraits de diverses lettres. 

septembre 1704 

I. [Wotton, William], The History of Rome, from the death of Antonius Pius, to the death of 
Severus Alexander. By William Wotton, B. D., Londres, s. n., 1701, in-8, 592 p. C’est-à-dire, 
L’Histoire de Rome, depuis la mort d’Antonin le Pieux, jusques à la mort de Sévére 
Alexandre. 

II. [Moivre, Abraham de], Animadversiones in Tractatum D. Georgii Cheynaei, de Fluxionum 
Methodo Inversâ ; per Abrahamum de Moivre, Londres, T. Leigh, s. d., in-8, 130 p. C’est-à-
dire, Remarques critiques sur le Traité de la méthode inverse des fluxions de Mr. George 
Cheynei, par Mr. Abraham de Moivre. 

III. Lettre de Mr. La Croze à l’auteur de ces Nouvelles, contenant diverses remarques de 
littérature. 

IV. [Thomasius, Christian, Stahl, Georg Ernst, Buddeus Johann Franz, Henniges, Heinrich], 
Observationum Selectarum ad Rem Litterariam spectantium. Tomus IV, Hall en Saxe, s. n., 
1701, in-8, 462 p. C’est-à-dire, Observations sur des matiéres littéraires. Tome IV. 

V. Suite de l’extrait des lettres de Mr. Cuper à Mr. Jurieu, & de quelques autres savans. 

VI. [Lesconvel, Pierre de], Idée d’un régne doux & heureux, ou Relation du voyage du prince 
de Montberaud dans l’ile de Naudely. Premiére partie. Enrichi de figures en taille douce, 
Cazéres, capitale de l’ile de Naudely, s. n., 1703, in-12, 170 p. Et se trouve à Amsterdam, 
chez Henri Desbordes & Daniel Pain. 

VII. A Full and Impartial History of the Expedition into Spain ; in the year 1702. Extracted 
from the Journals and Memoirs of the generals ; and from which it wil be easie to draw 
Rational Conjectures, about the present Enterprize, to settle the Most Serene Charles III. on 
the Spanish Throne. To which is added an Account of Monsieur Chateaurenault’s Expedition, 
from his first sailing from Brest, in Sept. 1701. to his putting into Vigo, in Sept. 1702. In a 
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Letter from Monsieur de Gatines, Intendant of the Navy of France, to a Minister of State at 
Paris ; which Letter was taken at Redondella among Monsieur Chateaurenault’s Papers, 
Londres, s. n., 1702, in-8, 172 p. C’est-à-dire, Histoire complette & desintéressée de 
l’expédition faite en Espagne en 1702 tirée des journaux & mémoires des généraux, & par 
laquelle il sera aisé de tirer des conjectures plausibles sur la présente entreprise de mettre Sa 
Majesté Charles III. sur le thröne d’Espagne. A quoi on a joint une rélation de l’expédition de 
Mr. de Châteaurenault, depuis qu’il fit voile de Brest en septembre 1701. jusqu’à ce qu’il 
mouilla à Vigo en septembre 1702. contenuë dans une lettre de Mr.  de Gatines intendant de 
marine en France, écrite à un ministre d’Etat à Paris, & qui fut prise à Redondella avec les 
papiers de Monsieur de Châteaurenault. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

octobre 1704 

I. [Lucas, Paul], Voyage du Sieur Paul Lucas au Levant. On y trouvera entr’autre une 
description de la Haute Egypte, suivant le cours du Nil, depuis Le Caire jusques aux 
cataractes, avec une carte exacte de ce fleuve. Premier volume, Paris, Guillaume Vandive, 
1704, in-12, 372 p.  

II. Lettre du P. Louvard bénédictin au P. *** du 13. mars 1704. Contenant quelques 
remarques sur les œuvres de S. Grégoire de Nazianze, & communiquée à l’auteur de ces 
Nouvelles.  

III. Eclaircissement sur le livre de la Génération des vers dans le corps de l’homme, 
contenant des remarques nouvelles sur les vers & sur les maladies vermineuses. Avec des 
réflexions sur l’opinion de ceux qui croyent que la moëlle ne nourrit pas les os & qu’elle a du 
sentiment, Paris, Laurent d’Houry, 1704, in-12, 70 p.  

IV. [Thomasius, Christian, Stahl, Georg Ernst, Buddeus Johann Franz, Henniges, Heinrich], 
Observationum Selectarum ad Rem Litterariam spectantium. Tomus V, Hall en Saxe, s. n., 
1702, in-8, 432 p. C’est-à-dire, Observations choisies sur des matiéres littéraires. Tome V. 

V. Suite de l’extrait de l’Histoire de Rome, &c. par M. Wotton. 

VI. [Samson, Peter August], Histoire de Guillaume III. Roi d’Angleterre, &c. Par P. A. 
Samson. Tome III. &c., La Haye, Etienne Foulque, 1704, in-12, 478 p. sans la table. 

VII. [Codde, Pierre], Epistola Petri Coddaei Archiepiscopi Sebasteni ad Catholicos Incolas 
Foederati Belgii, de suo ad Urbem itinere, ac de Muneris sui administrandi Interdictione, 
Utrecht, Theodore van Eyndan, 1704, in-4, 11 p. C’est-à-dire, Lettre de Pierre Codde 
archevêque de Sebaste, aux habitans catholiques des Provinces-Unies, sur son voyage à 
Rome, & sur l’interdiction des fonctions de sa charge. 

VIII. Extraits de diverses lettres. 

novembre 1704 

I. [Polynier, Pierre], Elémens des mathématiques, par Mr. Pierre Polynier, docteur en 
médecine, Paris, Jean de Laulne et Jaques Quilau, 1704, in-12, 612 p.  

II. Lettre de l’auteur de la Conciliation de Moyse avec S. Etienne, à l’auteur de ces Nouvelles, 
contenant des remarques sur le même sujet & sur quelques autres. 

III. [Psalmanaazaar, George], Description de l’isle Formosa en Asie. Du gouvernement, des 
loix, des mœurs & de la religion des habitans : dressée sur les mémoires du Sieur George 
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Psalmanaazaar, natif de cette isle : avec une ample & exacte relation de ses voyages dans 
plusieurs endroits de l’Europe, de la persécution qu’il y a soufferte de la part des jésuites 
d’Avignon, & des raisons qui l’ont porté à abjurer le paganisme, & à embrasser la religion 
chrétienne reformée. Par le Sieur N. F. D. B. R. Enrichie des cartes & de figures, Amsterdam, 
aux dépens d’Etienne Roger, 1705, in-12, 406 p.  

IV. [Le Clerc, Jean], Joannis Clerici Opera Philosophica in quatuor Volumina digesta. 
Edition tertia auctior & emendatior, Amsterdam, Jean Loüis de Lorme, & Londres, Varenne, 
1704, 4 t. in-12, 376, 372, 265 et 358 p. C’est-à-dire, Les Œuvres philosophiques de Jean Le 
Clerc, divisées en quatre tomes. Troisiême edition, augmentée, & corrigée. 

V. [Lucas, Paul], Voyage du Sieur Paul Lucas au Levant. On y verra le recit de l’entreprise 
violente du pacha de Babylone, contre les sujets du roi, l’établissement des missionaires 
capucins dans cette ville, & l’histoire du jeune paléologue. Second volume, Paris, s. n., 1704, 
in-12, 417 p.  

VI. [Vitriarius, Philippus Reinhardus], Phil. Reinh. Vitriarii Jurisconsulti & Antecessori 
Ordinarii Institutiones Juris Naturae & Gentium in usum Serenissimi Principis Christiani 
Ludovici Marchionis Brandenburgici &c. &c. ad Methodum Hugonis Grotii conscriptae. 
Editae denuò & auctae à Johanne Jacobo Vitriario, U.J.D. Accedit Johannis Francisci 
Buddei S.S. Theol. Lic. & Phil. Moral. ac Civilis in Academiâ Fridericiana Prof. Publ. Ordin. 
Historia Juris Naturalis, ut & Synopsis Juris Naturalis & Gentium juxta Disciplinam 
Ebraeorum, Leide, Luchtmans, 1704, in-8, 800 p. C’est-à-dire, Institutions du droit naturel, & 
du droit des gens, à l’usage du sérénissime prince de Brandebourg, selon la methode de 
Grotius, par Phil. Reinh. Vitriarius docteur & professeur ordinaire en droit. Publiées de 
nouveau & augmentée par Jean Jaques Vitriarius docteur en droit. On y a joint l’histoire du 
droit naturel, & un abrégé du droit naturel, & du droit des gens, selon la discipline des 
Ebreux. 

VII. Réflexions sur la transmutation des metaux, communiquées à l’auteur de ces Nouvelles 
par un habile philosophe. 

VIII. [Baglivi, Giorgio], Georgii Baglivi Medic. Theoric. in Romano Archilyc. Prof. 
Societatis Regiae Londinensis, Academ. Imp. Leop. &c. Collegae, Opera Omnia Medico-
Practica, & Anatomica. Hac sexta Editione, post Ultimam Trajectinam aucta, novisque 
locupletata Dissertationibus, Epistolis & Praefatione, quae Systematis Bagliviani usum 
aperit, Adversariorumque diluit objectiones. Accedit Tractatus de Vegetatione Lapidum. Opus 
desideratum, nec non de Terrae motu Romano & Urbium, adjacentium anno 1703, Lyon, 
Anisson & Posuel, 1704, in-4, 692 p. C’est-à-dire, Toutes les œuvres de medecine pratique & 
d’anatomie, de George Baglivi professeur en médecine à Rome, & membre de la Société 
royale de Londres, &c. Augmentée dans cette sixiéme edition, après la derniére d’Utrecht, de 
nouvelles dissertations, de lettres, & d’une préface, qui fait voir l’usage du systême de 
l’auteur, & répond aux objections de ses adversaires. On y a joint un traité de la végétation 
des pierres, & un autre du tremblement de terre arrivé à Rome & dans les villes voisines en 
1703. Et se trouve à Amsterdam, chez le Sieur de Lorme, & à Londres, chez le Sieur 
Varennes. 

IX. [Codde, Pierre], Declaratio & Responsiones ad Archiepiscopo Sebasteno, cùm in Urbe 
essef, & jam Orbi pandita Christiano : ut censeat de Censurâ per Romanam Inquisitionem 
illis inflicta 3. Aprilis, s. l., 1704, in-8, 262 p. C’est-à-dire, Déclaration & Réponses données 
aux cardinaux par l’archevêque de Sébaste, lorsqu’il étoit à Rome, & à présent renduës 
publiques, afin que tout le monde puisse juger, si c’est avec justice, que la congrégation de 
l’Inquisition les a censurées. 
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X. Extraits de diverses lettres. 

décembre 1704 

I. [Chatelain, Henri], Atlas historique ou Nouvelle Introduction à l’histoire, à la chronologie 
& à la geographie ancienne & moderne ; représentée dans de nouvelles cartes, où l’on 
remarque l’etablissement des Etats & empires du monde, leur durée, leur chute, & leurs 
différens gouvernemens ; la chronologie des consuls romains, des papes, des empereurs, des 
rois & des princes, &c. qui ont eté depuis le commencement du monde, jusqu’a présent ; et la 
généalogie des maisons souveraines de l’Europe. Par Mr. C. *** Avec des dissertations sur 
l’histoire de châque Etat, par Mr. Gueudeville, Amsterdam, François L’Honoré & compagnie, 
1705, in-folio. Et se trouve à La Haye chez Jonas L’Honoré. 

II. [Serry, Jacques-Hyacinthe], Divus Augustinus summus Praedestinationis & Gratiae 
Doctor a Calumnia Vindicatus. Adversus Joannis Launoii Traditionem, foetu Posthumo 
recèns editam, & peculiari Clementis XI. Pontificis Maximi Decreto nuper inustam. Auctore 
Fr. Jacobo Hiacinto Serry Ordinis Praedicatorum, Doctore Sorbonico, & in Senerissimae 
Reipublicae Venetae Academiä Patavinâ Theologo Primario, Cologne, Nicolas Schouten, 
1704, in-8, 424 p. C’est-à-dire, Saint Augustin le grand docteur de la prédestination & de la 
grace, défendu contre la calomnie ; contre la tradition de Jean de Launoi, publiée depuis peu 
dans un ouvrage posthume, & flêtrie par un décret particulier du pape Clement XI. Par Fr. 
Jaques Hiacinte Serry dominicain, docteur de Sorbonne, & premier théologien à Padoue. 

III. [Bosman, Willem], Voyage de Guinée contenant une description nouvelle & très-exacte 
de cette côte, où l’on trouve & où l’on trafique l’or, les dents d’eléphant, & les esclaves ; de 
ses pays, royaumes, & républiques, des moeurs des habitans, de leur religion, gouvernement, 
administration de la justice, de leurs guerres, mariages, sépultures, &c. Comme aussi de la 
nature & qualité du terroir, des arbres fruitiers & sauvages, des bêtes à quatre piés, des 
reptiles, des oiseaux, des poissons, & de plusieurs autres choses rares, inconnues jusques à 
présent aux Européens. Par Guillaume Bosman, depuis peu conseiller & premier marchand 
dans le château de S. George d’Elmina, & sous-commandeur de la côte. Enrichie d’un grand 
nombre de figures, Utrecht, Antoine Schouten, 1705, in-12, 520 p.  

IV. [La Faye, Jean de], Etat des royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis & Alger : contenant 
l’histoire naturelle & politique de ces pays, la maniére dont les Turcs y traitent les esclaves, 
comme on les rachéte, & diverses avantures curieuses. Avec la tradition de l’Eglise, pour le 
rachat ou le soulagement des captifs, La Haye, Guillaume de Voys, 1704, in-12, 363 p. 

V. [Wharton, Henry], Historia de Episcopis & Decanis Londinensibus : nec non de Episcopis 
& Decanis Assavensibus : à prima Sedis utriusque fundatione ad Annum MDXL. Accessit 
Appendix duplex Instrumentorum quorundam Insignium, ad utramque Historiam spectantium. 
Auctore Henrico Wharton, A.M., Londres, s. n., 1695, in-8, 400 p. C’est-à-dire, Histoire des 
evêques & doyens de Londres, & des evêques & doyens de saint Asaph. Depuis la fondation 
de ces siéges, jusques à l’année 1540. On y a joint deux appendices, contenant diverses piéces 
authentiques importantes, qui ont raport à l’histoire de ces deux evêchez. Par Henri Wharton, 
A.M. Et se trouve à Amsterdam, chez les Waesbergues. 

VI. Extraits de diverses lettres. 
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TOME VII 

janvier 1705 

I. [Lycophron], [Grec], Oxford, s. n., 1702, in-folio, 424 p. C’est-à-dire, L’Alexandra de 
Lycophron de Chalcide, poëme ténébreux, & le commentaire d’Isaacius, ou plutôt de Jean 
Tzetzes [Isaac Tzetzès] sur ce poëme. Seconde édition [éd. John Potter]. 

II. [Lémery, Louis], Dissertation sur la nourriture des os, où l’on explique la nature & 
l’usage de la moelle, avec trois lettres sur le livre de la génération des vers dans le corps de 
l’homme. Par Mr. Lemery, le fils, docteur de la faculté de médecine, de l’Académie royale des 
sciences, s. l. n. d., in-12, 99 p.  

III. Lettre de Mr. Hartsoeker à l’auteur de ces Nouvelles, sur le problême de physique 
pourquoi les boutons des arbres, qui résistent à la plus forte gelée durant l’hiver, ne peuvent 
pas résister à un frois assez médiocre au printems. 

IV. [Clarendon, Edward Hyde comte de], Histoire de la rebellion & des guerres civiles 
d’Angleterre, depuis 1641. jusqu’au rétablissement de Charles II., par Edward comte de 
Clarendon, La Haye, Loüis & Henri van Dole, 1704, 2 t. in-12, 410 et 674 p. sans les 
préfaces. 

V. [Graevius, Johann Georg], Thesaurus Antiquitatum & Historiarum Italiae, Mari Ligustico 
& Alpibus vicinae, quo continentur Optimi quique Scriptores, qui Ligurum & Insubrum, seu 
Genuensium & Medialanensium, Confiniumque Populorum a Civitatium Res Antiquas, 
aliasque vario tempore gestas, memoriae prodiderunt : Collectus curâ & studio Joannis 
Georgii Graevii. Accesserunt variae Tabula geographicae, Aliaeque ut & indices ad singulos 
Tomos locupletissimi. Tomi primi pars prior, Leide, Pierre Van der Aa, 1704, in-folio, 392 p. 
C’est-à-dire, Trésor des antiquitez & des histoires de cette partie de l’Italie qui est près de la 
mer de Gennes & des Alpes, dans lequel sont ramassez les ouvrages des meilleurs auteurs, 
qui ont écrit les antiquitez de l’Etat de Gennes, du Milanois, & des pays & villes voisines, & 
diverses autres choses arrivées en divers tems. Recueilli par les soins de Jean George 
Graevius. On y a joint diverses cartes de géographie, & autres tailles douces, avec des 
indices très-amples à châque tome. Tome I. partie I. 

VI. [Boileau, Jacques], Historica Disquisitio de Re Vestiaria Hominis Sacri, Vitam 
communem more civili traducentis, Amsterdam, Jean Loüis de Lorme, 1704, in-12, 188 p. 
C’est-à-dire, Recherche historique sur les habits d’un ecclésiastique dans l’usage civil.  

VII. Extrait de diverses lettres 

février 1705 

I. [Bayle, Pierre], Continuation des Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne, à 
l’occasion de la cométe qui parut au mois de décembre 1680. Ou Réponse à plusieurs 
dificultez, que Monsieur *** a proposées à l’auteur, Rotterdam, Reinier Leers, in-12, 2 t., 
803 p. 

II. Lettre de Mr. Coste à l’auteur de ces Nouvelles, à l’occasion de la mort de Monsieur 
Locke. 

III. [Graevius, Johann Georg], Thesaurus Antiquitatum & Historiarum Italiae, &c., Leide, 
Pierre Vander Aa, 1704, 377 p. C’est-à-dire, Thrésor des antiquitez & des histoires de cette 
partie de l’Italie qui est près de la mer de Gênes & des Alpes &c. Seconde partie du premier 
tome. 
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IV. [Garcilaso de la Vega], Histoire des Yncas, rois du Perou ; contenant leur origine, depuis 
le premier Ynca Manco Capac, leur établissement, leur idolatrie, leurs sacrifices, leurs 
conquêtes ; les merveilles du temple du soleil ; & tout l’état de ce grand empire, avant que les 
Espagnols s’en rendissent maîtres. Avec une description des animaux, des fruits, des 
minéraux, des plantes, &c. Traduite de l’espagnol de l’Ynca Garcillasso de La Vega, par 
J. Baudoüin [Jean Baudoin], Amsterdam, Gerard Kuyper, 1704, 2 t. in-12, 512 et 492 p.sans 
la table & les préfaces. 

V. [Delaisement], Calendrier ecclésiastique, & astronomique, pour l’année 1705. Calculé sur 
l’élévation & le méridien de Paris, par Mr. Delaisement, Paris, Jean Boudot, 1705, in-8, 94 p. 

VI. [Brazi, Pierre], Réflexions sur l’humilité chretienne, avec deux méditations, l’une sur 
l’amour de Dieu & l’autre sur la tiédeur dans le service de Dieu. Par Pierre Brazi, pasteur à 
Wesel, Utrecht, Guillaume Van de Water, 1705, in-8, 318 p. 

VII. Extrait de diverses lettres 

mars 1705 

I. [Le Vassor, Michel], Histoire du régne de Loüis XIII. roi de France & de Navarre. Tom. 
VII. contenant les choses les plus remarquables arrivées en France & en Europe depuis la 
premiére expédition de ce prince en Lorraine, jusques à l’entiére usurpation du duché. Par 
Michel Le Vassor, Amsterdam, Pierre Brunel, 1705, 1036 p. 

II. Lettre à l’auteur de ces Nouvelles, sur quelques difficultez touchant la conciliation de 
Moyse avec S. Etienne &c. 

III. [Bayle, Pierre], Suite de l’extrait de la Continuation des Pensées diverses, &c. ou, 
Réponse à plusieurs dificultez &c. 

IV. [Jaquelot, Isaac], Conformité de la foi avec la raison, ou Défense de la religion, contre les 
principales difficultez répandues dans le Dictionaire historique & critique de Mr. Bayle, 
Amsterdam, Henry Desbordes & Daniel Pain, 1705, in-8, 390 p. sans la préface. 

V. [Fouillou, Jacques], Histoire du cas de conscience signé par quarante docteurs de 
Sorbonne, contenant les brefs du pape, les ordonnances épiscopales, censures, lettres & 
autres pièces pour & contre ce cas, avec des réflexions sur plusieurs des ordonnances, 
Nancy, Joseph Nicolai, 1705, 2 t. in-12, 628 et 642 p. 

VI. Extrait de diverses lettres 

avril 1705 

I. [Sherlock, William], A Discourse concerning the happiness of good men, and the 
punishment of the wicked, in the next world. Part I. containing the proofs of the immortality of 
the soul, and immortal life. By W. Sherlock, D. D. Dean of S. Paul’s, master of the temple, 
and chaplain in ordinary to her Majesty, Londres, W. Rogers, 1704, in-8, 592 p. C’est-à-dire, 
Discours touchant la félicité des gens de bien, & la punition des méchans dans l’autre monde. 
Premiére partie, qui contient les preuves de l’immortalité de l’ame & de la vie éternelle. Par 
W. Sherlock, doyen de S. Paul, &c. 

II. Remarques de Mr. Nuguet, sur l’incertitude du principe, sur lequel Mr. Varignon, 
mathématicien de l’Académie des sciences fonde son systême de mechanique. Communiquée 
à l’auteur de ces Nouvelles. 
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III. [Basnage, Jacques], Histoire du Vieux et du Nouveau Testament ; representée en tailles 
douces ; dessignées & faites par Mr. Romein de Hoogue. Avec une explication dans laquelle 
on éclaircit plusieurs passages obscurs, & on léve les principales difficultez de l’Ecriture 
sainte. On y ajoute deux discours pour prouver l’existence d’un Dieu ; l’inspiration de Moyse 
& des prophètes, & la vérité de la religion chrétienne. Par Mr. Basnage. On y a ajouté des 
vers, qui désignent ce que chaque figure représente, par Mr. de Labrune, Amsterdam, aux 
dépens de Jaques Lindenberg, 1704, in-folio, 161 p. sans les préfaces & les tables. 

IV. [Hardt, Hermann von der], Hermanni von der Hardt ad Clarissimum Virum Paulum 
Martinum Noltenium, Poëtam Laurcatum Caesareum, Philologum insignem, in Mosis 
Severissimi morum Censoris Historiam, Genes. II. 18. 19. 20. de vocatis ab Adamo 
animalibus in Bochartum Epistola, s. l., 1705, in-8, 32 p. C’est-à-dire, Lettre d’Herman von 
der Hardt à Paul Martin Noltenius, poëte couronné, & célébre philologue, sur l’histoire de 
Moyse très-sévére correcteur des mœurs, Genes. II. 18. 19. 20. des animaux nommez par 
Adam ; contre Bochart. Datée de Helmstadt, le 24. janvier 1705. 

V. [Baudelot de Dairval, Charles César], Lettre à Monsieur le marquis de Dangeau, sur une 
prétenduë médaille d’Alexandre. Publiée par M. de Vallemont. Où l’on traite plusieurs 
matiéres curieuses d’Antiquité. Seconde lettre, &c. Troisiême lettre, &c., Paris, Pierre Cot, 
1704, 112 p. 

VI. [Graevius, Johann Georg], Thesaurus Antiquitatum & Historiarum Italiae, &c., Leide, 
Pierre Vander Aa, 1704, 381 p. C’est-à-dire, Thrésor des antiquitez de cette partie de l’Italie 
qui est près de la mer de Gênes & des Alpes &c. Premiére partie du tome II. 

VII. [Locke, John], A Paraphrase and Notes on the Epistle to the Galatians, Londres, 
Churchill, 1705, in-4, 42 p. C’est-à-dire, Paraphrase & notes sur l’Epître de S. Paul aux 
Galates. 

VIII. Extrait de diverses lettres 

mai 1705 

I. Rélation de ce qui s’est passé à l’Assemblée publique de l’Académie des sciences, le mardi 
12. novembre 1704. Communiquée à l’auteur de ces Nouvelles. 

II. [Ménestrier, Claude-François], Bibliothéque curieuse & instructive de divers ouvrages 
anciens & modernes de littérature & des arts. Ouverte pour les personnes, qui aiment les 
lettres, Trevoux, Jean Boudot, 1704, 2 t. in-12, 161 et 226 p. Et se trouve à Amsterdam, chez 
Jean Louis de Lorme. 

III. Lettre de Mr. *** à l’auteur de ces Nouvelles sur le probléme de physique, pourquoi les 
boutons des arbres, qui résistent à la plus forte gelée durant l’hiver, ne peuvent pas résister à 
un frois assez médiocre au printems. 

IV. [Sherlock, William], Suite de l’extrait du Discours du docteur Sherlock, sur la félicité des 
gens de bien, & la punition des méchans dans l’autre monde. Où il est parlé de l’argument 
pris du consentement des peuples ; & des idées innées. 

V. [Thomasius, Christian], Observationum Selectarum ad Rem Litterariam Spectantium 
Tomus VI., Halle en Saxe, s. n., 1702, in-8, 400 p. C’est-à-dire, Observations choisies sur des 
matiéres littéraires. 

VI. [Graevius, Johann Georg], Thesaurus Antiquitatum & Historiarum Italiae, &c., Leide, 
Pierre Vander Aa, 1704, 300 p. sans l’indice qui en comprend 86. C’est-à-dire, Thrésor des 



Nouvelles de la République des Lettres 

 

antiquitez de cette partie de l’Italie qui est près de la mer de Gênes & des Alpes &c. Seconde 
partie du tome II. 

VII. [Masham, Damaris Cudworth], Discours sur l’amour divin, où l’on explique ce que c’est 
& où l’on fait voir les mauvaises conséquences des explications trop subtiles, que l’on en 
donne. Traduit de l’anglois [par Pierre Coste], Amsterdam, Henri Schelte, 1705, in-12, 268 p. 

VIII. [Marolles, Bernhard de, Masson, Jean], Lettres critiques sur la difficulté, qui se trouve 
entre Moyse & saint Etienne, dans le nombre des descendans de Jacob, qui passérent de 
Canaan en Egypte : où l’on refute particuliérement la conciliation d’un auteur anonyme, l’on 
en propose une nouvelle, & l’on explique divers passage de l’Ecriture sainte, Utrecht, Jean 
Visch, 1705, in-8, 136 p. 

IX. [La Mothe, Claude Grostête, sieur de], Correspondance fraternelle de l’Eglise anglicane, 
avec les autres Eglises réformées, prouvée par une dissertation historique, & par plusieurs 
sermons prononcez à l’occasion des réfigiez d’Orange. Publié par Claude Groteste de La 
Mothe, ministre de l’Eglise de la Savoye, La Haye, Guillaume de Voys, 1705, in-8, 188 p. 

X. Extrait de diverses lettres 

juin 1705 

I. Relation de ce qui s’est passé à l’Assemblée publique de l’Académie des inscriptions, le 
vendredi 14. novembre, 1704. 

II. [Chérubin de Saint-Joseph], Bibliotheca Criticae Sacrae circa omnes ferè sacrorum 
Librorum Difficultates &c. Ex Veterum Patrum Traditione, Probatiorum Interpretum curis, 
Clariorum Criticorum Judiciis &c. Collectum. Ab uno Ordinis Carmelitarum Discalceatorum 
Religioso. Volumen I. & II., Anvers, s. n., 1704, 2 vol. in-folio, 854 et 834 p. C’est-à-dire, 
Bibliothèque de critique sacrée presque sur toutes les difficultez de l’Ecriture, recueillie de la 
Tradition des anciens Péres, des interprétes les plus estimez, & des plus célébres critiques, 
par un religieux de l’ordre des carmes déchaussez. 

III. [Grimarest, Jean-Léonor Le Gallois sieur de], La Vie de Moliére. Seconde édition revuë & 
corrigée, Amsterdam, Henri Desbordes, 1705, in-12, 208 p. 

IV. Lettre de Monsieur Gagnier à l’auteur de ces Nouvelles sur les médailles samaritaines 
expliquées par Mr. Reland. 

V. [Sherlock, William], Seconde suite de l’extrait du Discours du docteur Sherlock, sur la 
félicité des gens de bien, & la punition des méchans. 

VI. [Graevius, Johann Georg], Thesaurus Antiquitatum & Historiarum Italiae, &c., Leide, 
Pierre Vander Aa, 1704, in-folio, 472 p. sans l’indice qui en comprend 86. C’est-à-dire, 
Thrésor des antiquitez de cette partie de l’Italie, qui est près de la mer de Gênes & des Alpes 
&c. Premiére partie du tome III. 

VII. Extrait de diverses lettres 

juillet 1705 

I. [Balinghem, Antoine de], Scriptura Sacra in Locos Communes Morum & Exemplorum 
Novo Ordine Distributa ; commodiore, quàm hactenus Methodo ad usum Concionatorum 
digesta. Cum Interpretatione Difficiliorum ; quibus praeponitur Praeparatio duplex ad 
eosdem. Auctore R.P. Antonio de Balinghem Soc. Jesu., Trivoltii, Venales prostant Parisiis, 
apud Joannem Boudot, 1705, in-folio, 756 p. sans les préfaces. C’est-à-dire, L’Ecriture sainte 
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reduite en lieux communs des mœurs & des exemples, mise dans un nouvel ordre ; & disposée 
par une méthode plus commode que ci-devant. Avec l’explication des passages les plus 
difficiles. On a mis au devant deux discours préliminaires, pour préparer le lecteur à la 
lecture & à l’usage de ces lieux communs. Par Antoine de Balinghem de la Societé de Jesus. 
A Trevoux, & se vend à Paris, chez Jean Boudot. On trouve aussi ce livre à Amsterdam, chez 
Jean Louïs de Lorme. 

II. [Buddeus, Johann Franz], Jo. Francisci Buddei P. P. Selecta Juris Naturae & Gentium, 
Hall en Saxe, s. n., 1704, in-8, 904 p. sans les indices. C’est-à-dire, Dissertations sur des 
matiéres choisies du droit naturel & du droit de gens. Par J. François Buddeus, professeur en 
philosophie. 

III. Lettre de Mr. Hartsoeker à l’auteur de ces Nouvelles, sur le problême de physique, 
pourquoi les boutons des arbres, qui résistent à la plus forte gelée durant l’hiver, ne peuvent 
pas résister à un frois assez médiocre au printems. 

IV. [Sherlock, William], Derniére partie de l’extrait du Discours du docteur Sherlock, sur la 
félicité des gens de bien, & la punition des méchans. 

V. [Regnier-Desmarais, François-Séraphin, Corneille, Thomas], Obervations de l’Académie 
françoise sur les remarques de Mr. de Vaugelas. Seconde édition revuë & corrigée avec soin, 
La Haye, Jo. L’Honoré & Tho. Johnson, 1705, 2 t. in-12, 407 et 495 p. sans les préfaces & 
sans les tables. 

VI. [Duncan, Daniel], Avis salutaire à tout le monde contre l’abus des choses chaudes, & 
particuliérement du café, du chocolat, & du thé. Par Mr. Duncan, docteur en medecine de la 
faculté de Montpelier, Rotterdam, Abraham Acher, 1705, in-8, 275 p.  

VII. [Dubourdieu, Jean], Dissertation historique & critique sur le martyre de la légion 
thebéenne. Avec l’Histoire du martyre de cette légion attribuée à S. Eucher, en latin & en 
françois. Par Jean Dubourdieu, ci-devant ministre de Montpelier, & présentement de l’Eglise 
de la Savoye, Amsterdam, aux dépens d’Etienne Roger, 1705, in-12, 292 p. 

VIII. [Dampier, William], Voyage de Guillaume Dampier, aux Terres australes à la Nouvelle 
Hollande, &c. fait en 1699. Où l’on trouve la description des isles Canaries, des isles de 
Mago, & de S. Jago ; de la Baye de tous les saints, des forts, & de la ville de Bahia dans le 
Bresil, &c. Avec le voyage de Lionel de Wafer, où l’on trouve la description de l’isle de 
Darien dans l’Amérique, &c. Enrichi de cartes & de figures, Amsterdam, Paul Marret, 1705, 
274 p. sans les tables. 

IX. [Poiret, Pierre], Les Principes solides de la religion & de la vie chrétienne, apliquez à 
l’éducation des enfans, & aplicables à toutes sortes de personnes. Opposez aux idées séches 
& pélagiennes, que l’on fait courir sur semblables sujets. Par P. P., Amsterdam, Henri 
Desbordes, 1705, in-12, 128 p. 

X. Extrait de diverses lettres 

août 1705 

I. [Clarke, Samuel], A Demonstration of the Being and Attributes of God : more particularly 
in answer to Mr. Hobbs, Spinoza and their followers. Wherein the notion of liberty is stated, 
and the possibility and certainty of it proved, in opposition to necessity and fate. Being the 
substance of eight sermons preach’d at the Cathedral-Church of St. Paul, in the year 1704. at 
the lecture founded by the honourable Robert Boyle, Esq : by Samuel Clark, M. A. Chaplain 
to the Right Reverend Father in God John, Lord Bishop of Norwich, Londres, Jaques 
Knapton, 1705, in-8, 264 p. C’est-à-dire, Demonstration de l’existence & des attributs de 
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Dieu : particuliérement pour répondre à Hobbes, à Spinoza, & à leurs sectateurs : où l’on 
établit la véritable notion de la liberté, & l’on prouve sa possibilité & sa certitude, par 
opposition à la nécessité & à la destinée. Etant la substance de huit sermons prêchez dans 
l’église cathédrale de S. Paul, en 1704. conformément à la fondation de Mr. Boyle. Par 
Samuel Clarke, chapelain de l’evêque de Norwich. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

II. Extrait d’une lettre de Mr. Reland professeur en langues orientales à Utrecht à l’auteur de 
ces Nouvelles, contenant une réponse à celle de Mr. Gagnier sur les medailles samaritaines. 

III. [Mongin, J.], Le Chimiste physicien. Où l’on montre que les principes naturels de tous les 
corps sont véritablement ceux que l’on découvre par la chimie. Et où par des expériences & 
des raisons fondées sur les loix des méchaniques, après avoir donné des moyens faciles pour 
les séparer des mixtes, on explique leurs propriétez, leurs usages & leurs principaux 
phenomênes qu’on observe en travaillant en chimie. Par M. J. Mongin docteur en médecine, 
Paris, Laurent d’Houry, 1704, in-12, 224 p. 

IV. [Geoffroy, E.-F.], Thése soutenue aux écoles de la faculté de médecine de Paris, dans une 
dispute publique, le jeudi, 13. de novembre, 1704. sous Mr. Geoffroi, de l’Académie royale 
des sciences de Paris, de la Société royale de Londres, docteur régent en la même faculté de 
médecine, auteur de la thése, & président de la dispute. Traduite du latin par Mr. Andry, 
lecteur, & professeur royal, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, Paris, Laurent 
d’Houry, 1705, in-12, 70 p. 

V. The Habit of Vertue and Obedience required by the Gospel, to qualify men for salvation, 
Londres, s. n., 1705, in-12, 120 p. C’est-à-dire, L’Habitude de la vertu & de l’obéissance 
qu’exige l’Evangile, pour mettre l’homme en état de pouvoir obtenir le salut. 

VI. [Vieussens, Raymond], Raymundi Vieussens, Doctoris Medici Monspeliensis, Regiae 
Societatis Londinensis Socii, Novum Vasorum Corporis Humani Systema, Amsterdam, Paul 
Marret, 1705, in-8, 260 p. C’est-à-dire, Nouveau systême des vaisseaux du corps humain, par 
Mr. Raymond Vieussens docteur en médecine de la faculté de Montpellier, & membre de la 
Société royale de Londres. 

VII. [Graevius, Johann Georg], Thesaurus Antiquitatum & Historiarum Italiae, &c., Leide, 
Pierre Vander Aa, 1704, 475 p. sans l’indice qui en comprend 86. C’est-à-dire, Thrésor des 
antiquitez de cette partie de l’Italie, qui est près de la mer de Gênes & des Alpes &c. Seconde 
partie du tome III. 

VIII. Extrait de diverses lettres 

septembre 1705 

I. Histoire de l’Académie royale des sciences. Année 1701. avec les mémoires de 
mathématique & de physique, pour la même année. Tirez des registres de cette Académie, 
Paris, Jean Boudot, 1704, in-4, 526 p. Et trouve à Amsterdam, chez Jean Louïs de Lorme, & à 
La Haye, chez les frères van Dole. 

II. Lettre de Mr. de Joncourt pasteur à La Haye, à l’auteur de ces Nouvelles, sur la 
malédiction attachée au supplice de la Croix. 

III. [Clarke, Samuel], Suite de l’extrait du livre de Mr. Clark sur l’existence & sur les 
attributs de Dieu. 

IV. [Reeland, Adriaan], Adriani Relandi de Religione Mohammedica Libri duo. Quorum 
Prior exhibet Compendium Theologiae Mohammedicae, ex Codice Manuscripto Arabicè 
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Editum, Latiné versum, & Notis illustratum. Posterior examinat nonnulla, quae falsò 
Mohammedanis tribuuntur, Utrecht, Guillaume Broedelet, 1705, in-8, 246 p. C’est-à-dire, 
Deux livres sur la religion mahométane, dont le premier contient un abrégé de la théologie 
mahométane écrit en arabe, tiré d’un manuscrit & accompagné de notes. Le second examine 
quelques dogmes faussement attribuez aux mahométans. Par Mr. Adrian Reland. 

V. [Bircherod, Jens], Breviarium Equestre, seu de Illustrissimo & Inclytissimo Equestri 
Ordine Elephantino, ejusque Origine, Progressu, ac Splendore hodierno Tractatus, collectus 
ex antiquis Diplomatibus, Bullis, Numismatibus, Insignibus, Praecipuè autem ex Posthumo, & 
Manuscripto Ivari Hertzholmii Codice, in Epitomen redacto, variisque Additamentis ac 
Observationibus illustrato & continuato à Jano Bircherodio Jani Filio, Hauniae ex Reg. 
Majest. & Universit. Typographaeo, 1704, in-4, 104 p., planches. C’est-à-dire, Abrégé de 
chevalerie, ou Traité de l’illustre & célébre ordre de l’eléphant, & de son origine, des ses 
progrès, & de son éclat à présent. Recueilli des actes anciens, des bulles, des médailles, des 
armes, & principalement d’un ouvrage posthume & manuscrit d’Ivarus Hertzholm [Ivar Niels 
Hertzholm], qu’on a abrégé, continué, & éclairci par des additions & par des observations. 
Par Janus Bircherod, fils de Jan. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri Desbordes. 

VI. [Richard, René], Parallèle du cardinal Ximenés, Premier ministre d’Espagne, & du 
cardinal de Richelieu, Premier ministre de France. Dédié à Monseigneur le duc d’Orléans. 
Par Mr. l’abbé Richard, Trevoux, s. n., 1705, in-12, 222 p. 

VIII. Extrait de diverses lettres 

octobre 1705 

I. [Vitringa, Campegius (le père)], [Grec] Apocalypsios Joannis Apostoli, quâ in veras 
interpretandae ejus hypotheses diligenter inquiritur ; & ex iisdem Interpretatio facta, certis 
Historiarum Monumentis confirmatur atque illustratur : Ea etiam quae Meldensis Praesul 
Bossuetus in hujus Vaticinii Commentario supposuit, & Exegetico Protestantium Systemati in 
visis de Bestia ac Babylone Mystica objecit, sedulò examinantur. Auctore Campegio Vitringa, 
Theol. & Hist. S. Professore, Franeker, François Halma, 1705, in-4, 1234 p. C’est-à-dire, 
Examen de l’Apocalypse de l’apôtre S. Jean, dans lequel on recherche avec soin les vrayes 
hypothses de l’explication, après quoi on les confirme & on les éclaircit, par des monumens 
certains de l’histoire. On examine aussi soigneusement ce que Mr. Bossuet evêque de Meaux 
a supposé dans son commentaire sur cette prophétie, & ce qu’il a objecté au systême des 
protestants pour expliquer les visions touchant la bête et la Babylone mystique. Par Mr. 
Camp. Vitringa, professeur en théologie & en histoire sacrée. 

II. [Frain Du Tremblay, Jean], Traité des langues, où l’on donne des principes & des régles 
pour juger du mérite & de l’excellence de châque langue, & en particulier de la langue, 
françoise, par Mr. Frain Du Tremblay, de l’académie royale d’Angers, Paris, Jean Baptiste 
Delespine, 1703, in-8, 278 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Jean Louïs de Lorme. 

III. Réfutation d’un nouveau systéme du pére Malebranche de l’Académie des sciences sur la 
cause de la différence des couleurs. Rapporté dans les Mémoires de l’Académie de l’année 
1699. Par Monsieur Nuguet. Communiquée à l’auteur de ces Nouvelles. 

IV. Histoire de l’Académie royale des sciences. Année 1702. avec les mémoires de 
mathématique & de physique, pour la même année. Tirez des régîstres de cette Académie, 
Paris, Jean Boudot, 1704, in-4, 468 p. Et trouve à Amsterdam, chez Jean Louïs de Lorme, & à 
La Haye, chez les frères van Dole. 
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V. [Couet Du Vivier, Abraham], L’Histoire evangelique dans son ordre naturel ou Nouvelle 
Harmonie des quatre evangélistes. Par M. Abraham Coüet Du Vivier, ministre du 
S. Evangile, La Haye, J. L’Honoré & T. Johnson, s. d., in-4, 376 p. 

VI.  

– [Félibien, André], Entretiens sur les vies & sur les ouvrages des plus excellens peintres 
anciens & modernes. Par Mr. Felibien, secretaire de l’Académie des sciences & 
historiographe du roi. Nouvelle edition revuë, corrigée, & augmentée des conférences de 
l’Académie royale de peinture & de sculpture, se vendent à Londres, chez David Mortier, 
1705, 4 t. in-12, 256, 304, 424 et 376 p. 

– [Félibien, André], Conférences de l’Académie royale de peinture & de sculpture. Par 
Mr. Felibien, secretaire de l’Académie des sciences & historiographe du roi, Londres, David 
Mortier, 1705, 112 p. 

– [Félibien Des Avaux, Jean-François], Recueil historique de la vie & des ouvrages des plus 
célébres architectes. Par Mr. Felibien, historiographe du roi & garde des antiques de Sa 
Majesté, Londres, David Mortier, 1705, 210 p. 

VII. [Nepveu, François], Conduite chrétienne, ou Réglement des principales actions & des 
principaux devoirs de la vie chrétienne. Par le R. P. François Nepveu de la Compagnie de 
Jesus, Paris, Louïs Guérin & Jean Boudot, 1704, in-12, 470 p. Et trouve à Amsterdam, chez 
Jean Louïs de Lorme. 

VIII. Extrait de diverses lettres 

novembre 1705 

I. [Cicéron], Les Lettres de Ciceron à ses amis, traduites en françois [par Louis Maumenet], 
le latin à côté, suivant l’édition de Graevius. Avec des avertissemens sur chaque livre, des 
sommaires & des notes sur châque lettre [par Joseph de Golefer], Paris, Jean Baptiste 
Coignard, 1704, 4 t. in-12, 457, 594, 587 et 476 p. Et trouve à Amsterdam, chez Jean Louïs de 
Lorme. 

II. [Cyprian, Ernst Salomon], Vita & Philosphia Th. Campanellae Autore Ern. Sal. Cypriano, 
Amsterdam, Christian Petzold, 1705, in-8, 74 p. C’est-à-dire, La Vie & la Philosphie de Th. 
Campanella par Ern. Sal. Cyprien.  

III. Lettre de Monsieur*** à l’auteur de ces Nouvelles, sur les pseaumes qui portent le titre de 
Mahaloth. 

IV. [Dale, Anthony van], Antonii van Dale Dissertatio super Aristea de LXX. Interpretibus : 
cui ipsius praetensi Aristeae textus subjungitur. Additur Historia Baptismorum cum 
Judaicorum, tum potissimùm priorum Christianorum, tum denique & rituum nonnullorum, 
&c. Accedit & dissertatio super Sauchoniathone, Amsterdam, Jean Wolters, 1705, in-4, 
560 p. C’est-à-dire, Dissertation sur l’histoire d’Aristée des LXX. interprêtes, par Antoine 
Van Dale. A quoi on a joint le texte grec du prétendu Aristée. Avec l’histoire des baptêmes 
tant des juifs, que principalement des premiers chrétiens, & enfin de quelques cérémonies ; 
avec une dissertation sur Sanchoniaton. 

V. [Goulon, Louis], Memoires pour l’attaque & la défense d’une place. Par M. Goulon, 
ingénieur & général de l’empereur, La Haye, Henri Van Bulderen, 1706, in-8, 194 p. 

VI. [Lémery, Louis], Traité des alimens, &c. par Mr. Loüis Lemery le fils, docteur régent de 
la faculté de médecine de Paris, & eléve de l’Académie royale des sciences. Seconde edition, 
revuë, corrigée, & augmentée par l’auteur, Paris, Pierre Witte, 1705, in-12, 565 p. 
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VII. Extrait de diverses lettres 

décembre 1705 

I. [Beverly, Robert], The History and Present State of Virginia in Four Parts. I. The history of 
the first settlement of Virginia and the government thereof to the present time. II. The natural 
productions and conveniencies of the country, suited to trade and improvement. III. The 
native Indians, their religion, laws, and customs, in war and peace. IV. The present state of 
the country, as to the polity of the government, and the improvements of the land. By a native 
and inhabitant of the place, Londres, R. Parker, 1705, in-8, 291 p. C’est-à-dire, L’Histoire & 
l’Etat présent de la Virginie, divisée en quatre parties. I. L’histoire du premier établissement 
dans la Virginie, & de son gouvernement jusques à présent. II. Les productions naturelles & 
les commoditez du pays, avant que les Anglois y négociassent, & l’améliorassent. III. Les 
indiens naturels, leur religion, leurs loix, & leurs coutumes, tant dans la guerre, que dans la 
paix. IV. L’état présent du pays, tant à l’égard de la police, que de l’amélioration du pays. 
Par un auteur natif & habitant du pays. Et trouve à Amsterdam, chez H. Desbordes. 

II. [Tillotson, John], Sermons sur divers textes, prononcez en différentes occasions, par 
M. Tillotson, docteur en théologie & archevêque de Cantorbery. Tome I. traduit de l’anglois, 
Amsterdam, Thomas Lombrail, 1706, in-8, 346 p. 

III. [Bordelon, Laurent], La Langue. On connoistra en quoy consiste l’utilité de cet ouvrage 
par la lecture des avertissemens qui la précédent, suivant la copie de Paris, Rotterdam, Elis 
Yvans, 1705, in-8, 402 p. 

IV. [Braun, David], Meditationes Selectae de sublimi Hominis Scientia, compendiosè digestae 
a Davide Braun, S. R. M. Poloniae Burggrebio Mariaeburgensi & AEconomiae Bellicae 
Regni Commissario. Gedani. Anno 1704, Dantzick, s. n., 1704, in-8, 352 p. C’est-à-dire, 
Méditations choisies, de la sublime science de l’homme reduites en abrégé par David Braun 
burggrave de Mariembourg, pour Sa Majesté polonoise, & son commissaire des guerres. 

V. [Van Coehoorn, Menno], Nouvelle fortification, tant pour un terrain bas & humide que sec 
& élevé, représentée en trois maniéres sur le contenu intérieur de l’exagone à la françoise, où 
l’on fait voir quelle est la force des fossez secs modernes, & de ceux qui sont pleins d’eau. 
Avec une méthode moderne de fortifier les places maritimes, aussi bien que celles qui sont 
situées sur le bord des riviéres, & comment elles doivent être bâties. Comme aussi l’attaque 
de châque méthode, comparée tant en sa force particuliére, qu’en sa défense, à la pratique de 
fortifier les places à la françoise. Par feu Minno, baron de Coehorn. Général de l’artillerie, 
lieutenant général de l’infanterie, directeur général des fortifications des Provinces-Unies, 
gouverneur de la Flandre & des forteresses sur l’Escaut, &c. Traduit du flamand en françois, 
La Haye, Henri van Bulderen, 1706, in-8, 262 p. 

VI. [Wotton, William], A Letter to Eusebia occasioned by Mr. Toland’s Letters to Serena, 
London, Tim. Goodwin, 1704, in-8, 76 p. C’est-à-dire, Lettre à Eusébie à l’occasion des 
Lettres de Mr. Toland à Serena. 

VII. Extrait de diverses lettres 

janvier 1706 

I. [Keill, John], Introductio ad Veram Physicam : seu Lectiones Physicae habitae in Schola 
Naturalis Philosophiae Academiae Oxoniensis. Quibus accedunt Christiani Hugenii 
Theoremata de Vi Centrifuga & Motu Circulari Demonstrata. Per Jo. Keill è Coll. Ball. A.M. 
& Reg. Soc.Socium. Editio secunda, emendiator & auctior, Oxoniae, è Theatro Scheldoniano, 
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1705, in-8, 270 p. C’est-à-dire, Introduction à la vraye physique, ou Leçons de physique faites 
dans l’école de philosophie naturelle de l’université d’Oxford. A quoi on a ajouté les 
theorêmes de Mr. Huygens sur la force centrifuge, & le mouvement circulaire démontrez. Par 
Jean Keill, &c. seconde edition, corrigée & augmentée. 

II. [Cockburn, William], Sea Diseases, or, a Treatise of their nature, causes, & cure. Also an 
essay on bleeding in fevers ; &c., Londres, Guill. Strahan, 1706, 272 p. outre l’épître 
dédicatoire, la préface, & les argumens des chapitres. C’est-à-dire, Des maladies ausquelles 
les gens de mer sont sujets ; ou, Traité de la nature, des causes, & de la guérison de ces 
maladies. De plus, un essai sur l’usage de la saignée dans les fiévres continuës, où l’auteur 
fait voir quelle quantité de sang on doit tirer dans châcun de leurs périodes. Seconde edition, 
par Mr Guill. Cockburn docteur en médecine, ci-devant employé au service de la flote de Sa 
Majesté le roi Guillaume, membre de la Société royale, & du collége des médecins, à 
Londres. 

III. [Grabe, Johann Ernst], Joannis Ernesti Grabii Epistola, ad Clarissimum virum, Dn. 
Joannem Millium, S.T.P. Aulae S. Edmundi apud Oxonienses Principalem, & Ecclesiae 
Cantuariensis Canonicum dignissimum ; quâ ostenditur Libri Judicum Genuinam LXX. 
Interpretum Versionem eam esse, quam MS. Codex Alexandrinus exhibet ; Romanam autem 
Editionem, quod ad dictum Librum ab illa prorsus diversam, atque eandem cum Hesychiana 
esse. Subnexa sunt tria [grec] Editionis Specimina cum variis Annotationibus, Oxoniae, è 
Theatro Scheldoniano, 1705, in-4, 94 p. C’est-à-dire, Lettre de Jean Ernest Grabe à Mr. Jean 
Millius, professeur en theologie à Oxford &c. dans laquelle on montre, que la véritable 
version des LXX. interprêtes à l’égard du Livre des juges, est celle du manuscrit 
d’Alexandrie. Que l’edition de Rome à l’égard de ce livre en est toute différente, & est la 
même que celle d’Hezychius. On y a ajouté trois essais d’une edition de la version des LXX, 
avec diverses remarques. 

IV. [Bayle, Pierre], Réponses aux questions d’un provincial. Tome second, Rotterdam, 
Reinier Leers, 1706, in-12, 600 p.  

V. [Renneville, René-Augustin-Constantin de], Recueil des voyages qui ont servi à 
l’établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes orientales, formée dans les 
Provinces-Unies des Pays-Bas. Tome III., Amsterdam, aux dépens d’Etienne Roger, 1705, in-
12, 711 p. 

VI. [Wilkins, John], Ecclesiastes or a Discourse concerning the gift of preaching, as it falls 
under the rules of art. By John Wilkins, D. D. late Lord Bishop of Chester. The eight edition, 
corrected and much enlarged, Londres, Jean Lawrence, 1704, in-8, 255 p. sans la table & les 
préfaces. C’est-à-dire, Le Prédicateur, ou Discours concernant le don de la prédication 
entant qu’il est sujet aux régles de l’art. Par Jean Wilkins docteur en theologie, & ci-devant 
evêque de Chester. 

VII. Extrait de diverses lettres 

février 1706 

I. [Pagi, Antoine], Critica Historico-Theologica [Chronologica] in Universos Annales 
Ecclesiasticos Eminentissimi & Reverendissimi Caesaris Cardinalis Baronii, in quâ rerum 
Narratio defenditur, illustratur, suppletur ; ordo Temporum corrigitur, innovatur, & Periodo 
Graeco-Romana nunc primùm concinnatâ munitur ; Auctore R. P. Antonio Pagi Doct. Theol. 
ordinis Minorum Convent. S. Francisci. Opus Posthumum, quatuor Tomis distinctum Jesu 
Christi ad annum MCXCVIII. perductum ; non solùm Annales Ecclesiasticos, horumque 
Epitomen legentibus, sed etiam omnibus Antiquitatis studiosis necessarium. Accedunt 
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Catalogi Decem Veterum summorum Pontificum hactenus inediti. Studio & curâ R.P. 
Francisci Pagi, Auctoris Nepotis ejusdem Ordinis Doctoris Theologie. Cum indicibus 
locupletissmis, Coloniae Allobrogum, sumptibus Societatis, 1705, t. I, in-folio, 636 p. C’est-à-
dire, Critrique historico-theologique sur toutes les annales ecclésiastiques de Baronius, par le 
R. P. Antoine Pagi minime conventuel, ouvrage posthume divisé en 4. tomes &c. publié par le 
R. P. François Pagi, neveu de l’auteur & du même ordre. Et se trouve à Amsterdam chez 
Pierre Brunel. 

II. [Bayle, Pierre], Réponses aux questions d’un provincial. Tome III., Rotterdam, Reinier 
Leers, 1706, in-8, 718 p.  

III. [Saint-Evremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, seigneur de], Œuvres mélées de 
Mr. de Saint-Evremond, publiées sur les manuscrits de l’auteur. Nouvelle edition, revûe, 
corrigée & augmentée de nouvelles remarques, Amsterdam, Pierre Mortier, 1706, 5 t. in-12, 
228, 377, 372, 300 et 484 p.  

IV. [Saint-Evremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis, seigneur de], Mélange curieux 
des meilleures piéces attribuées à Mr. de Saint-Evremond, & de plusieurs autres ouvrages 
rares ou nouveaux, Amsterdam, Pierre Mortier, 1706, 2 t. in-12, 402 et 440 p. sans les tables. 

V. Rélation abrégée de ce qui s’est passé dans la derniére assemblée publique de l’Académie 
des sciences, du samedi 14. novembre, 1705. 

VI. Suite de l’extrait du livre de Mr. Keill, John, qui a pour titre Introductio ad Veram 
Physicam, Introduction à la vraye physique, &c. 

VII. Extrait de diverses lettres 

mars 1706 

I. Relation de ce qui se passa à l’assemblée publique de l’Académie royale des inscriptions, le 
13. novembre 1705. 

II. [Pagi, Antoine], Critica Historico-Theologica [Chronologica] &c. C’est-à-dire, Critrique 
historico-théologique sur toutes les annales ecclésiastiques de Baronius, par le R. P. Antoine 
Pagi. Tom. II. depuis l’an de J.C. CCCXCV. Jusqu’en DCXLIX, 889 p. Et se trouve à 
Amsterdam chez Pierre Brunel. 

III. [Superville, Daniel de (père)], Les Veritez & les Devoirs de la religion chrétienne. Ou 
catéchisme pour l’instruction de la jeunesse, par Daniel de Superville ministre de l’Eglise 
wallonne de Rotterdam, Rotterdam, 1706, in-8, 374 p.  

IV.  

1. [Barillon, Henri de], Conférences ou Refléxions ecclésiastiques de feu Messire Henri de 
Barrillon. Evêque de Luçon, sur la II. Epître de S. Paul aux Corinthiens. Touchant les 
principaux devoirs des pasteurs, des ecclésiastiques, & des fidéles, Paris, Guillaume Vandive, 
1704, 2 t. in-12, 426 et 318 p. sans les tables. 

2. [Barillon, Henri de], Conferences ou Réflexions ecclésiastiques de feu messire Henri de 
Barrillon, evêque de Luçon sur l’Epître de S. Paul aux Galates. Touchant les principaux 
devoirs des pasteurs, des ecclésiastiques & les fidéles, Paris, Guillaume Vandive, s. d., in-12, 
386 p. Et se trouvent à Amsterdam, chez J. Louïs de Lorme. 

V. [Newton, Isaac], Opti[c]ks : or a Treatise of the reflexions, refractions, inflexions and 
colours of light. Also two treatises of the species and magnitude of curvilinear figures, 
Londres, Samuel Smith, 1704, in-4, 355 p. C’est-à-dire, L’Optique, ou Traité des réflexions, 
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réfractions, inflexions, & couleurs de la lumière. Avec deux traitez des espêces & de la 
grandeur des figures curvilignes. 

VI. [Maundrell, Henry], Voyage d’Alep à Jérusalem à Pâques en l’année 1697. par Henri 
Maundrell maître és arts, membre du colége d’Exeter, & chapelain de la facture angloise à 
Alep. Traduit de l’anglois, Utrecht, Guillaume van Poolsum, 1705, in-12, 251 p.  

VII. Catalogue des livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnez de quelques 
remarques. 

I. Histoire de l’Académie des sciences. Année 1699. Avec les mémoires de 
mathématique & de physique, pour la même année. Tirez des registres de cette 
Académie, Amsterdam, Gerard Kuyper, 1706, in-12, 540 p.  

II. [Gagnier, Jean], L’Eglise romaine convaincüe d’idolatrie, & d’antichristianisme, en 
forme de lettre. Par Jean Gagnier, ci-devant prêtre chanoine régulier de l’abbaye 
royale de Sainte Geneviéve, au mont de Paris, à présent de l’Eglise anglicane, & maître 
és arts en l’université de Cambridge, au sieur Germain Gagnier son frère, aussi 
chanoine régulier de Saint Yvet de Braine lez Soissons, de l’ordre dit de prémontré, & 
en sa personne à tous les chanoines de l’une & de l’autre congrégation, La Haye, Jean 
Kitto, 1706, in-8, 296 p.  

III. [Cantenac, Jean Benech, sieur de], Satyres nouvelles de Monsieur Benech de 
Cantenac, chanoine de l’eglise métropolitaine & primatiale de Bourdeaux. Avec 
d’autres piéces du même auteur. Faites depuis quelques années, Amsterdam, Vve 
Chayer, s. d., in-8, 89 p.  

IV. [Liger, Louis], Le Jardinier fleuriste & historiographe, ou, la Culture universelle 
des fleurs, arbres, arbustes, & arbrisseaux, servans à l’embellissement des jardins. 
Avec la maniére de dresser toutes sortes de parterres, berceaux de verdure, bosquets, 
boulingrins, portiques, patte d’oye, colonnes & autres piéces, qui pour l’ordinaire 
accompagnent les jardins des maisons de campagne, les plus magnifiques ; le tout 
enrichi d’un grand nombre de figures démonstratives. Par le sieur Louïs Liger 
d’Auxerre, Amsterdam, Etienne Roger, 1706, 2 t. in-12, 679 p.  

V. [Gueulette, Simon], Méthode facile pour apprendre l’histoire d’Angleterre, dédiée à 
son altesse Monseigneur le prince d’Elboeuf. Par Mr. D***. Nouvelle edition corrigée, 
augmentée, & continuée jusqu’à la fin du régne du roi Guillaume III, Amsterdam, 
Etienne Roger, 1706, in-12, 334 p. 

VI. [Heins, Nicolaus van], Nouvelle méthode pour guérir les maladies vénériennes. Où 
il est traité de certains remêdes jusques ici inconnus, par lesquels les malades se 
peuvent secrétement guérir eux-mêmes, sans l’assistance d’aucun médecin, sans aucun 
épuisement de forces, & sans être presque obligez de garder la chambre, ou de négliger 
leurs affaires. Avec un appendice de plusieurs observations touchant les malades, qui 
ont été guéris par lesdits remêdes. Par Nicolas de Heins, conseiller aulique & prémier 
médecin de S. Altesse le duc de Saxe-Cobourg, demeurant à Culenbourg en Hollande. 
Nouvellement traduit du hollandois, Amsterdam, Etienne Roger, 1706, in-12, 358 p. 

VIII. Extrait de diverses lettres 

avril 1706 

I. [Pufendorf, Samuel von], Le Droit de la nature & des gens ou Système général des 
principes les plus importans de la morale, de la jurisprudence, & de la politique : traduit du 
latin de feu Mr. le baron de Pufendorf, par Jean Barbeyrac. Avec des notes du traducteur, où 
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il supplée, explique, défend, & critique les pensées de l’auteur ; & et une préface, qui sert 
d’introduction à tout l’ouvrage, Amsterdam, Henri Schelte & Gerard Kuyper, 1706, 2 t. in-4, 
550 et 472 p. sans la préface & les tables. 

II. Lettre de Mr. Papin à l’auteur de ces Nouvelles, sur la force de l’air dans la poudre à 
canon. 

III. Suite de l’extrait de l’Optique de Monsieur Newton. 

IV. Lettre de Mr. Des Maizeaux à Mr. *** contenant quelques eclaircissements sur la vie 
qu’il nous a donné de Mr. de S. Evremond &c. Communiquée à l’auteur de ces Nouvelles. 

V. [Noodt, Gerard], Gerardi Noodt, Jurisconsulti & Antecessoris, Observationum Libri Duo. 
In quibus complura Juris Civilis, aliorumque Veterum Scriptorum Loca aut illustrantur aut 
emendantur, Leide, Frederic Haring, 1706, in-4, 199 p. C’est-à-dire, Deux livres 
d’observations dans lesquelles on explique ou l’on corrige plusieurs endroits du droit civil & 
des autres anciens auteurs. Par Mr. Noodt, docteur & professeur en droit. 

VI. [Renneville, René-Augustin-Constantin de], Recueil des voyages qui ont servi à 
l’établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes orientales, formée dans les 
Provinces-Unies des Pays-Bas. Tome IV., Amsterdam, aux dépens d’Etienne Roger, 1705, in-
12, 764 p. 

VII. Catalogue des livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, ou omis dans les Nouvelles 
des mois précédens accompagnés de quelques remarques. 

I. [Goeree, Willem (éd.)], La Republique des Hebreux. Enrichie de figures, pour 
faciliter l’intelligence des matiéres, Amsterdam, Pierre Mortier, 1705, 3 t. in-8, 396, 
384 et 394 p. sans les préfaces et les tables.  

II. [Garcilaso de la Vega], Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes, 
entre les Piçarres et les Almagres, qui les avoient conquises. Traduites de l’espagnol de 
l’Ynca Garcillasso de la Vega. Par J. Baudoüin [Jean Baudoin], Amsterdam, Gerard 
Kuyper, 1706, 2 t. in-12, 768 et 648 p.  

III. [Pictet, Bénédict], Cantiques sacrez pour les principales solennitez des chrétiens, 
avec une dissertation sur les hymnes & cantiques qu’on a chantez dans l’Eglise. 
Nouvelle edition corrigée & augmentée, Généve, s. n., 1706, in-12, 162 p.  

IV. [Du Vidal, François], Trente lettres par lequelles l’Eglise romaine est pleinement 
convaincue d’antichristianisme touchant la lecture de l’Ecriture sainte, Rotterdam, 
Abraham Acher, 1703, in-8, 736 et 711 p.  

V. [Alvares da Costa, João], Aquila Augusta Trisulco Obarmata Fulmine, seu Carolus 
Tertius Austriacus Rex Hispaniarum Assertus, &t tribus Libris propugnatus. Opus 
juridicum, Quadantenus tamen Historicum, & quadantenus politicum, &c. Authore 
Joanne Alvares da Costa Ulyssiponensi, Amsterdam, aux dépens de l’auteur, chez 
Pierre Mortier, 1705, in-folio, 262 p. C’est-à-dire, Défense du droit de Charles 
d’Autriche III. du nom de roi d’Espagne, contenuë dans trois livres. Par Jean Alvarez 
da Costa de Lisbonne. 

VI. [Arnold, Gottfried], Gothofredi Arnoldi Historia & Descriptio Theologiae Mysticae, 
seu Theosophiae Arcanae & Reconditae, itemque Veterum & Novorum Mysticorum, 
Francfort, s. n., 1702, in-8, 648 p. C’est-à-dire, Histoire & Description de la theologie 
mystique, & des anciens & nouveaux mystiques, par Godefroy Arnold. 

VIII. Extrait de diverses lettres 
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mai 1706 

I. Suite de l’extrait du livre du Droit de la nature & des gens de Mr. le baron de Pufendorf, 
traduit par Mr. Barbeyrac.  

II. [Bernardin de Picquigny], Epistolarum B. Pauli Apostoli Triplex Expositio, Analysi, quâ 
Textus Apostolici Ordo & Connexio declaratur ; Paraphrasi quâ mens Apostoli breviter 
exponitur & clarè ; Commentario, ubi Litterales Notae, variae Lectiones, sensusque Textui 
conformiores afferuntur. Accedunt & Observationes Dogmaticae, Piae, Morales, & 
Asceticae ; nec non variae praxes Christianae, per totum Commentarium dispersae, & in 
Corollario pietatis, post singula Capita collectae. Liber itaque utilissimus, non modo Divini 
Verbi Concionatoribus, ad sui & ad aliorum salutem ; sed & omnibus quibusque ad Divinam 
mentis et cordis vitam. Authore R. P. Bernardino à Piconio, Minorita Capucino, Sacrae 
Theologiae emerito Professore, & antiquo Provinciae Parisiensis Definitore, Parisiis, apud 
Joannem Anisson, 1703, in-folio, 1486 colonn. C’est-à-dire, Trois explications des Epîtres de 
l’apôtre S. Paul ; l’analyse, qui explique l’ordre & la liaison du texte de l’apôtre, la 
paraphrase, qui explique briévement & clairement le sens de l’apôtre ; le commentaire, qui 
comprend des notes litérales, les diverses leçons, & les sens les plus conformes au texte. On y 
a joint des observations dogmatiques, pieuses, morales, ascétiques ; & diverses pratiques 
chrétiennes répandues dans tout le commentaire, & recueillies dans le corollaire de piété, 
qu’on a mis après châque chapitre. Livre, par conséquent, très-utile, non seulement aux 
prédicateurs, tant pour leur salut que pour ceux des autres ; mais aussi à tout le monde, pour 
vivre d’une vie divine, tant à l’égard de l’esprit que du cœur. Par le R. P. Bernardin de 
Piquigni, capucin, professeur emeritus, & ancien définiteur des couvents de son ordre, dans 
la province de Paris. 

III. [Lamy, Bernard], Démonstration ou Preuves évidentes de la verite & de la sainteté de la 
morale chrétienne. Ouvrage qui comprend en cinq entretiens toute la morale. Par le R. P. 
Bernard L’Amy, prêtre de l’Oratoire, Rouen, Nicolas Boucher & François Vaultier, 1706, in-
12, premier entretien, 273 p., second entretien, 370 p. Et se trouve à Amsterdam, chez Henri 
Desbordes. 

IV. Extrait du second livre de l’Optique de Mr. Newton. 

V.  

1. [Turrettini, Jean-Alphonse], Joh. Alphonsi Turrettini Pastoris, S.Theologiae & Historiae 
Ecclesiasticae Professoris, de Theologo Veritatis & Pacis Studioso, Oratio inauguralis, Dicta 
&c. quum Auctor in Locum Viri Venerandi, Ludovici Tronchini, in Domino piè Defuncti, 
subrogatus, publicam S. Theologiae Professionem adiret, Genéve chez la Société, 1706, in-4, 
48 p. C’est-à-dire, Harangue inaugurale sur l’attachement qu’un theologien doit avoir pour 
la verité & pour la paix, recitée par J. A. Turrettin professeur en theologie & en histoire 
ecclesiastique, lors qu’il entra dans les fonctions de la profession en théologie à la place de 
feu Mr. Loüis Tronchin. 

2. [Noodt, Gerard], Gerardi Noodt Jurisconsulti, Dissertatio de Religione ab Imperio Jure 
Gentium Libera,  habita in Academia Lugduno-Batava a. d. VI. Id. Febr. A. MDCCVI cum 
abiret Magnifici Rectoris Munere, Leide, Frederic Haring, 1706, in-4, 55 p. C’est-à-dire, 
Dissertation où l’on prouve que par le droit des gens la religion n’est point soumise à 
l’autorité du souverain. Par Mr. Gerard Noodt, jurisconsulte, recitée dans l’Académie à 
Leide le 8. février, 1706. lors qu’il quittoit la charge de recteur. 

3. [Reeland, Adriaan], Hadriani Relandi Oratio Funebris in Obitum Viri Celeberrimi Pauli 
Bauldri, Historiae Sacrae in Academia Trajectina Professoris Ordinarii. Recitata Kalendris 
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Martiis. MDCCVI., Utrecht, Guillaume vande Water, 1706, in-4, 34 p. C’est-à-dire, Oraison 
funébre sur la mort de Mr. Paul Bauldri professeur ordinaire en histoire sacrée dans 
l’université d’Utrecht, recitée par Mr. Hadrien Reland le I. de mars 1706. 

VI. Extrait de diverses lettres 

juin 1706 

I. [Lamy, François], Les Premiers Eléments des sciences, ou Entrée aux connoissances 
solides, en divers entretiens, proportionnez à la portée des commençans, & suivis d’un essay 
de logique, Paris, Frederic Leonard, 1706, in-12, 470 p.  

II. [Gibert, Balthazard], Réflexions sur la rhétorique, où l’on répond aux objections du P. 
L’Amy, bénédictin, Paris, Michel David, 1705-1706, in-12, 110 et 127 p.  

III. Derniere partie de l’extrait du livre du Droit de la nature & des gens de Mr. le baron de 
Pufendorf, traduit par Mr. Barbeyrac.  

IV. [Toland, John], Relation des cours de Prusse & de Hanovre, avec les principales 
personnes qui les composent : envoyée à une personne de considération en Hollande. 
Traduite de l’anglois de J. T., La Haye, Thomas Johnson, 1706, in-8, 162 p.  

V. [Morvan de Bellegarde, Jean-Baptiste], Reflexions sur l’elegance & la politesse du stile. 
Par Mr. l’abbé de Bellegarde. Nouvelle edition, Amsterdam, Henri Schelte, 1706, in-12, 
455 p.  

VI. Extrait du troisiéme livre de l’Optique de Monsieur Newton. 

VII. Extrait de diverses lettres 

juillet 1706 

I. [La Mare, Nicolas de], Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement ; 
les fonctions & les prérogatives de ses magistrats, toutes les loix, & tous les réglemens, qui la 
concernent ; on y a joint une description historique, & topographique de Paris & huit plans 
gravez qui représente son ancien état & ses divers accroissemens, avec un recueil de tous les 
statuts & règlemens des six corps des marchands, & de toutes les communautez des arts & 
métiers, Paris, s. n., s. d. 

II. [Pollux, Julius], [Grec]. Julii Pollucis Onomasticon Graecè & Latiné, &c., Amsterdam, 
Henri Wetstein, 1706, in-folio, 1388 p. sans les préfaces & sans les indices. C’est-à-dire, 
L’Onomasticon de Julius Pollux en grec & en latin, corrigé, suppléé, & expliqué très-
considérablement de nouveau après la belle edition de Wolfgang Seberus, comme on peut le 
voir dans les préfaces. Outre les notes de Seberus déjà imprimées ci-devant, on y a joint le 
très-savant commentaire de Godefroy Jungerman, qu’on a enfin tiré des ténébres, où il étoit 
caché, & un autre de Joachim Kuhn, fait avec le secours d’un manuscrit d’Anvers, des 
diverses leçons d’Isaac Vossius, & des remarques de Cl. Saumaise & de Henri de Valois. Le 
tout ramassé & mis en ordre, pour les sept premiers livres, par Jean Henri Lederlin, 
professeur en langues orientales à Strasbourg, & pour les trois derniers livres par Tibére 
Hemsterhuis, professeur en philosophie & en mathématiques à Amsterdam : lesquels y ont 
ajoûté les diverses leçons d’un manuscrit de Falckembourg, & leurs notes, & ont eu soin de 
l’edition. Avec des indices nouveaux très-amples. 

III. [Renneville, René-Augustin-Constantin de], Recueil des voyages qui ont servi à 
l’établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes orientales, formée dans les 
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Provinces-Unies des Pays-Bas. Tome cinquiême, Amsterdam, aux dépens d’Etienne Roger, 
1706, in-12, 603 p. 

IV. [Colerus, Johannes Nicolaus], La Vérité de la Résurrection de Jesus-Christ, défendue 
contre B. de Spinosa, & ses sectateurs. Avec la vie de ce fameux philosophe, tirée tant de ses 
propres écrits, que de la bouche de plusieurs personnes dignes de foi, qui l’ont connu. Par 
Jean Colerus, minsitre de l’Eglise luthérienne de La Haye, La Haye, T. Johnson, 1706, in-8, 
268 p.  

V. [Marck, Johann], Johannis Marckii Historia Paradisi illustrata Libris Quatuor. Quibus 
non tantùm Loci istius plenior Descriptio exhibetur, sed & hominis Integritas, Lapsus, ac 
prima restitutio declarantur, secundùm Genesis Capita II. & III. Accedit Oratio Academica 
de Propagati Christianismi Admirandis, Amsterdam, s. n., 1705, in-4, 885 p. sans les préfaces 
& la table. C’est-à-dire, L’Histoire du Paradis expliquée en quatre livres, dans lesquels non 
seulement on donne une description plus exacte de ce lieu ; mais on explique aussi l’état 
d’innocence de l’homme, sa Chute, & son premier rétablissement, selon ce qui en est dit dans 
la Genése, chap. II. & III. On y a joint une harangue sur les merveilles de la propagation du 
christianisme. Par Mr. Marck. 

VI. Catalogue des livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnés de quelques 
remarques. 

I. [Chappell, William/Allestree, Richard], L’Art de vivre content. Par l’auteur de la 
Pratique des vertus chretiennes. Traduit de l’anglois, Amsterdam, Etienne Roger, 1706, 
in-12, 251 p. 

II. [La Roque, Pierre de], Recueil de diverses derniéres heures edifiantes, choisies & 
mises en ordre pour la consolation des âmes fidéles. Par Pierre de La Roque, ministre 
du Saint Evangile à Cléves, Amsterdam, Etienne Roger, 1706, in-12, 304 p. 

III. [Jennet, Jean], Les Psaumes de David en vers. Nouvelle version. Dans laquelle on a 
retenu les expressions de Marot & de Béze autant que l’usage moderne a pû le 
permettre, Utrecht, Jean Visch, 1706, in-12. 

IV. Histoire de l’Académie royale des sciences. Année 1700. Avec les mémoires de 
mathématique & de physique, pour la même année. Tirez des regîstres de cette 
Académie, Amsterdam, Gerard Kuyper, 1706, in-12, 606 p. sans les tables. 

VII. Extrait de diverses lettres 

août 1706 

I. [Spanheim, Ezechiel], Ezechielis Spanhemii &c. Dissertationum de Usu & Praestantia 
Numismatum Antiquorum. Editio Nova, Londini, s. n., 1706, t. I, in-folio, 727 p. sans les 
préfaces & les indices. C’est-à-dire, Dissertation sur l’usage & l’excellence des medailles 
anciennes, par Mr. le baron de Spanheim &c. Nouvelle edition. 

II. Suite de l’extrait du Traité de la police. 

III. [Colmenar, Juan Alvarez de], Les Délices d’Espagne & du Portugal, &c., Leide, Pierre 
vander Aa, 1706, 4  t. in-12, 958 p. sans la table. 

IV. Suite de l’extrait de l’Histoire du Paradis par Mr. Marck. 

V. Livres nouveaux, ou réimprimez depuis peu, accompagnés de quelques remarques. 

I. [Nodot, François], Nouveaux mémoires de Mr. Nodot, ou Observations qu’il a faites 
pendant son voyage d’Italie, sur les monumens de l’ancienne & de la nouvelle Rome, 



Nouvelles de la République des Lettres 

 

avec les descriptions exactes des uns & des autres, qui font connoître comment l’Eglise 
chrétienne a triomphé du paganisme. Avec des cartes très-utiles & des figures, 
Amsterdam, François L’Honoré & Zacharie Chastelain, 1706, 2 t. in-12, 270 et 239 p. 
sans les tables & les figures. 

II. [La Chausse, Michel-Ange de], Le Grand Cabinet romain, ou Recueil d’antiquitez 
romaines, qui consistent en bas reliefs, statuës des dieux & des hommes, instrumens 
sacerdotaux, lampes, urnes, seaux, brasselets, clefs, anneaux, & phioles lacrimales, que 
l’on trouve à Rome. Avec les explications de Michel Ange de La Chausse, Amsterdam, 
François L’Honoré & Zacharie Chastelain le fils, 1706, in-folio, 126 p.  

III. Boileau aux prises avec les jésuites. Et des eclaircissemens sur les oeuvres de ce 
poëte, Cologne, les héritiers de Pierre Marteau, 1706, in-12, 68 p. Et se trouve à La 
Haye, chez Jean Clos. 

IV. [Merveilleux, David François de], Introduction à la géographie universelle, par une 
nouvelle méthode abrégée & très-facile. Contenant un traité de la sphére, la description 
du globe terrestre & céleste, les parties du monde divisées en leurs Etats, empires, 
royaumes, républiques, provinces, &c. Où l’on donne à la fin un traité de la 
gnomonique pratique, enseignant plusieurs maniéres de construire les cadrans solaires 
avec grande facilité. Le tout enrichi de diverses tables, planches, & figures qu’on a jugé 
les plus propres, à donner une juste intelligence des matiéres. Par le sieur de 
Merveilleux, capitaine & ingenieur ordinaire de L. H. P. les Etats généraux. Dédié au 
roi de Prusse, La Haye, imprimé pour l’auteur, 1706, 2 t. in-8, 412 et 578 p.  

VI. Extrait de diverses lettres 

septembre 1706 

I. Piéce justificative pour Mr. Bernoulli, contre Messieurs de l’Académie royale des sciences, 
en faveur du phosphore, qu’il a proposé à cette Académie. Par Mr. Dutal, docteur régent en 
faculté de médecine de Paris. 

II. [Reeland, Adriaan], Hadriani Relandi Dissertationum Miscellanearum Pars Prima, 
Utrecht, Guillaume Broedelet, 1706, in-12, 232 p. sans les tables. C’est-à-dire, Première 
partie des dissertations mêlées de Mr. Reland.  

III. [Dacier, André], La Vie de Pythagore,  ses symboles, ses vers dorez, & la vie d’Hierocles, 
par Mr. Dacier garde des livres du cabinet du roi, Paris, Rigaud, 2 t. in-12, 273 et 431 p. sans 
les tables. 

IV. [Addison, Joseph], Remarks on Several Parts of Italy, &c. in the years 1701. 1702. 1703., 
Londres, Jacob Tonson, 1705, in-8, 534 p. C’est-à-dire, Remarques sur divers lieux d’Italie, 
faites dans les années 1701. 1702. 1703. 

[V.] [Hulsius, Heinrich], Melchisedecus unà cum parente, ex tenebris cum Scripturae S. tum 
Fabulosae Gentilis, Emergens & Caput Protollens, operâ & ope Henrici Hulsii S Literarum 
Professoris. Accedit adfinis proximè digressio ad specimina potiora alia Gentilium fabulosae, 
& Dionis Chrysostomi Oratio de Ilio non capto, Leide, Jordan Luchtmans, 1706, in-8, 392 p. 
C’est-à-dire, Melchisedec & son pére tirez des ténébres de l’Ecriture sainte & de l’histoire 
fabuleuse payenne, par Henri Hulsius professeur des saintes lettres. On y a joint une 
digression sur les autres principaux exemples de la fable des payens, & la harangue de Dion 
Chrysostome, que Troye n’a point été prise. 

VI. [Ancillon, Charles], Histoire de Soliman second empereur des Turcs, par Charles 
Ancillon, conseiller d’ambassade de Sa Majesté le roi de Prusse, & juge supérieur des 
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François, qui sont dans son royaume & dans ses autres Etats, Rotterdam, Reinier Leers, 
1706. 

VII. Extrait de diverses lettres 

octobre 1706 

I. [Regnier-Desmarais, François-Séraphin], Traité de la grammaire françoise. Par Mr. l’abbé 
Regnier Desmarais, secretaire perpétuel de l’Académie françoise, Amsterdam, Henri 
Desbordes, 1707, in-12, 732 p. sans la table. 

II. [Jurieu, Pierre], Le Philosophe de Rotterdam accusé, atteint, & convaincu, Amsterdam, 
s. n., 1706, in-12, 137 p.  

III. [Jaquelot, Isaac], Examen de la théologie de Mr. Bayle, répandue dans son Dictionnaire 
critique, dans ses Pensées sur les cométes, & dans ses Réponses à un provincial; où l’on 
defend la conformité de la foi avec la raison, contre sa Réponse, Amsterdam, Franc̜ois 
L’Honoré, s. d., in-12, 472 p.  

IV. [Nicolai, Johann], Johannis Nicolai Antiquitatum Professoris Tractatus de Synedrio 
AEgyptiorum, Illorumque Legibus insignioribus, ubi variae Antiquitates & mores lectu 
jucundi adducuntur, poenae in transgressores proferuntur, & testimoniis aliorum Scriptorum 
tam Jurisconsultorum quàm Historicorum probantur. Nunc in bonum publicum luci datus, 
Leide, Henri de Swart, s. d., in-8, 248 p. sans la table. C’est-à-dire, Traité du Conseil 
souverain des Egyptiens, & de leurs loix les plus célébres, où l’on raporte diverses antiquitez 
& coutumes, qui sont très-agréables à lire, où l’on allégue les peines infligées aux coupables, 
& on le prouve par le témoignage tant des jurisconsultes que des historiens. Mis maintenant 
en lumière, pour le bien public. Par Jean Nicolai professeur en antiquitez. 

V. [Patrick, Simon], A Commentary upon the First Book of Moses, called Genesis. By the 
Reverend Father in God, Symon, Lord Bishop of Ely. The third edition corrected, Londres, 
R. Chiswell, 1704, in-4, 650 p. C’est-à-dire, Commentaire sur le premier livre de Moyse 
apellé la Genése, par Symon, evêque d’Ely. Troisiême edition corrigée. 

VI. Catalogues de livres nouveaux & réimprimez depuis peu, accompagnés de quelques 
remarques. 

I. [Rohault, Jacques], Jacobi Rohaulti Physica. Latinè vertit, recensuit & uberioribus 
jam Adnotationibus, ex illustrissimi Isaaci Newtoni Philosophia maximam partem 
haustis, amplificavit & ornavit Samuel Clarke, A. M. Admodum Reverendo in Christo 
Patri, Joanni Episcopo Norwicensi à Sacris Domesticis. Accedunt etiam in hâc 
Editione, novae aliquot Tabulae aeri incisae, Londres, Jaques Knapton, 1702, in-8, 
546 p. C’est-à-dire, La Physique de Jaques Rohault, traduite en latin, revûë, & 
augmentée d’un plus grand nombre de notes, tirées pour la plûpart de la philosophie de 
l’illustre Mr. Newton, par Samuel Clarke chapelain de l’evêque de Norwich. 

II. [Joncourt, Pierre de], Entretiens sur les différentes méthodes d’expliquer l’Ecriture 
& de prêcher, de ceux qu’on apelle Cocceïens & Voetiens dans les Provinces-Unies. Où 
l’on voit quel tempérament on doit aporter dans l’explication des types, des allégories, 
des périodes, des prophéties, et d’autres choses de ce genre, avec un portrait des 
Hébraizans, & de leurs erreurs, Amsterdam, Zacharie Chastelain le fils, 1707, in-12, 
427 p.  

III. [Beverly, Robert], Histoire de la Virginie contenant I. l’histoire du premier 
etablissement dans la Virginie, & de son gouvernement jusques à présent. 2. Les 
productions naturelles & les commoditez du pays, avant que les Anglais y négociassent 
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& l’améliorassent. 3. La religion, les loix, & les coutumes des Indiens naturels, tant 
dans la guerre, que dans la paix. 4. L’état présent du pays, tant à l’égard de la police 
que de l’amélioration du pays. Par un auteur natif & habitant du pays. Traduite de 
l’anglois, Amsterdam, Thomas Lombrail, 1707, in-12, 432 p.  

VII. Extrait de diverses lettres 

novembre 1706 

I. Observation des phenomenes physiques, qui ont paru dans l’eclipse totale du soleil, arrivée 
le 12. mai 1706. faite à Dresde par M. E. W. de Tschirnhaus, membre de l’Académie des 
sciences de Paris, & envoyée par lui-même à l’auteur de ces Nouvelles. 

II. Suite de l’extrait du Traité de la grammaire françoise. Par Mr. l’abbé Regnier Desmarais. 

III. Remarque de M. D. L. sur l’article V. des Nouvelles de la République des Lettres du mois 
de février, 1706. Envoyée à l’auteur de ces Nouvelles. 

IV. [Le Vassor, Michel], Histoire du régne de Loüis XIII. roi de France & de Navarre, tome 
huitiême, contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France & dans l’Europe depuis 
les premiers commencemens de la rupture entre les deux couronnes, jusques à la prise de 
Corbie par les Espagnols. Par Michel Le Vassor, Amsterdam, Pierre Brunel, 1707, in-12, 580 
et 436 p. 

V. [Patrick, Simon], A Commentary upon the Second Book of Moses, called Exodus. By the 
Reverend Father in God, Symon, Lord Bishop of Ely. The second edition corrected, Londres, 
Chiswell, 1704, in-4, 724 p. C’est-à-dire, Commentaire sur le second livre de Moyse, dit 
l’Exode. Par Mr. l’evêque d’Ely. Seconde edition, corrigée. 

VI. Histoire de l’Académie royale des sciences. Année MDCCI. Avec les mémoires de 
mathématique & de physique pour la même année, & tirez des registres de cette Académie, 
Amsterdam, Gerard Kuyper, 1707, in-12, 682 p. sans les tables. 

VII. Extrait de diverses lettres 

décembre 1706 

I. Observations critiques sur les Memoires de l’Académie royale des sciences, contenant des 
remarques chronologiques sur un phénomêne, qui parut en 1702. Par Mr. Du Tal docteur 
régent en la faculté de médecine de Paris. Communiquées à l’auteur de ces Nouvelles. 

II. [Hartsoeker, Nicolaas], Conjectures physiques. Par Nicolas Hartsoeker, Amsterdam, 
Henri Desbordes, 1706, in-4, 371 p.  

III. [Cellarius, Christoph], Notitia Orbis Antiqui, sive Geographia Plenior, ab ortu 
Rerumpublicarum ad Constantinorum Tempora Orbis terrarum faciem declarans. 
Christophorus Cellarius ex Vetustis probatisque monimentis collegit, & novis Tabulis 
Geographicis, singulari curâ & studio delineatis, illustravit. Adjectus est Index copiosissimus 
locorum & aliarum rerum geographicarum, Cambridge, Jean Owen, 1703, in-4, 862 p. sans 
l’indice et les préfaces. C’est-à-dire, Connoissance de l’ancien monde, ou Géographie plus 
ample, représentant la face de la Terre depuis l’origine des républiques, jusqu’aux tems des 
Constantins. Recueillie d’anciens & fidéles monumens, & enrichie de nouvelles cartes 
dessinées avec beaucoup de soin. Par Christophe Cellarius. On y a joint un indice fort ample 
des lieux & autres matiéres géographiques. 
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IV. [Nicolai, Johann], Johannis Nicolai Antiq. Prof. in Acad. Tubing. Libri IV. de Sepulchris 
Hebraeorum : in quibus variorum Populorum mores proponuntur, multa obscura loca 
enudeautur, usus approbantur & abusus rejiciuntur, genuina Hebraeorum Sepulcrorum 
forma ostenditur, illorumque ritus in illis exhibentur & figuris aeneis illustrantur, Leyde, 
Henri Teering, 1706, in-4, 285 p. C’est-à-dire, Quatre livres des sépulcres des Hébreux, dans 
lesquels on propose les coutumes de divers peuples, on explique plusieurs passages obscurs, 
on aprouve les pratiques loüables & on rejette les abus, on explique la véritable figure des 
sépulcres des hébreux, on montre les coutumes qu’ils observoient à cèt égard, & on les 
éclaircit par des figures en taille douce. Par Mr. Nicolai professeur en antiquitez dans 
l’université de Tubingue. 

V. Catalogues de livres nouveaux & réimprimez depuis peu, accompagnés de quelques 
remarques. 

I. [Mautour, Philibert-Bernard Moreau de], Dissertation sur une figure de bronze, 
trouvée dans un tombeau, & qui représente une divinité des Anciens. Par Mr. Moreau 
de Mautour, Paris, Pierre Cot, in-8, 36 p.  

II. Lettre à M***** contenant une nouvelle hypothese sur la pesanteur & la legereté 
des corps, Paris, C. L. Thiboust, 1706, in-12, 18 p.  

III. [Olivier, Jordain], Leçons chretiennes d’un pere à ses enfans. Où l’on établit les 
principales véritez de la religion chrétienne, & où l’on en explique les principaux 
devoirs.Par Jordain Olivier, pasteur de l’Eglise wallonne de La Haye, La Haye, 
T. Johnson, 1706, in-8, 292 p.  

IV. [Ludlow, Edmund], Nouveaux memoires d’Edmond Ludlow, chevalier, lieutenant 
général de la cavalerie, commandant en chef les forces d’Irlande, conseiller d’Etat & 
membre du Parlement. Où l’on trouve un recueil de piéces originales, qui servent à 
confirmer & à éclaircir divers passages importans de ce dernier volume, & des deux 
autres qui ont paru. Tome troisiéme, Amsterdam, Paul Marret, 1707, in-12, 444 p.  

V. [La Roche-Guilhem, Anne de], Jaqueline de Baviere, comtesse de Hainaut. Nouvelle 
historique, Amsterdam, Paul Marret, 1707, in-12, 160 p.  

VI. Extrait de diverses lettres 

 

 

 

 

 

 

 


