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PR.EFACE 

Un ourrage dc bibliographie ne peut jamais prétendre à la perfection, quand il atteint 
surtout les énormes proportions de la Bibliothèque de la Compagnie de J ésus ( 1). Il est 
impossible qu' à trarers les ringt mille colonnes de cet immense répertoire, plus d'une lacune 
ne se soit glissée, plus d'une erreur n' ait été commise. 

C'est à combler ces lacunes et à corriger ces erreurs, que la présente publication est destinée. 
Elle n' est pas la continuation de la Bibliothèque; elle n' en est que le complément, et1 si 
j'ose le dire, le perfectionnement. Me renfermant dans les limites chronologiques de l'ourrage 
- des origines de la Compagnie de Jésus à 1900, - je m'attache à recueillir les rares 
écrits ou les éditions qui ont échappé aux patientes recherches de nos bibliographes, à redresser 
les inexactitudes inéritables dans une reiwre de cette dimension. 

Associé rolontaire, depuis f 883, aux traraux du regretté et sympathique P. Carlos Sommer
rogel; amené par mes traraux personnels à manier constamment ses rolumes, à les étudier de 
près, j' ai pu lui communiquer plusieurs milliers d' omissions ou d'errata. Il m' écrirait, le 8 oc
tobre 1891 : « Eh bien I e' est camme toujours : rous me comblez I Telle ou telle note aurait admi
rablement fait dans man 2• rolnme; mais mieux raut tard que jamais, et le rolume d'Appendice 
se remplira de ros décourertes passées et futures, car je compte encore sur rotre inépuisable 
charité . .. Vas feuilles Hervas m'ont été tout spécialement agréables »; - et, le U juillet 1893 : 
cc Ah I que r1ous m' are.z fait suer I que r1ous m' arez fatigué (par rotre paquet de notes) I .! e riens 
enfin de l' acherer, après une semaine de trarail. Que de choses pour mai, que j'ignorais, et 
que, sans f!Ous, j' aurais probablement toujours ignorées I n Après m' aroir signalé des inexac
titudes que j' arais moi-méme commises, il ajoutait : « Pour moi, j' en laisse bien d' autres dans 
mes pages. le ne reux pas m'excuser, mais je suis bien indulgent pour les autres, qui sont 
éprouvés camme moi. J' y perds presque la téte, certains jours, et les erreurs m' échappent à 
plaisir. Tout se brouille à mes yeux ... Patience I » 

On le f!oit par ces dernières lignes, le rude et expérimenté traraille..ur, qu'était le P. Sommer
rogel, s'ilhisionnait moins que personne sur les imperfections de son reuf!re; et, plus que 
personne, j' en ai la certitude, il eut approuré ce Supplément : cr É gratignons-nons réciproque
ment et étrillons-nous, m'écrù1ait-il très aimablement le 31 mai 1895; tout le monde y gagnera . 
Donc, mille remerdments pour ros Errata . .. n 

Trois noms reciiendront assez fréqziemment dans ces pages - ceux des P P. Coyssard, 
Oudin et Uriarte - au sujet desquels je dois quelque éclaircissement, et ceci m'amène à élar-

1. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Première pai•tie: BibliograP,hie, par les Pères Augustin et Aloys 
D~ BAcKER; seconde partie: Histoire, par le Père Auguste CARAYON. Nouvelle édition par Carlos 
SoMMERVOGEL, S. J., Strasbourgeois, publiée par la Province de Belgique .. . Bruxelles, Oscar Schepens; 
Paris, Alphonse Picard, in-4° à 2 col., t. I (1890), pp. xvm, col. 1928 et pp. xu; t. II (1891), col. 1964, 
pp. xrv; t:III (1892), col.1984, pp. xrv; t. IV (1893), col. 1966, pp. xv; t. V (1894), col. 1984, pp. vm; 
t. VI (1895), col. 1982, pp. vm; t . VII (1896), col. 1984, pp. rv ; t. VIII (1898), col. 2000; t . IX (1900)1 
col. 18)6, pp. (3) . Un 10° volume: Tables de la Première Partie, par Piel'l'e BLIARD (Paris, 1909), pp. XL, 
col. 1916. La Seconde partie est en p1•éparation. 
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VI PRÉFACE. 

gir iin peu le cadre de mon introduction, pour tracer brièçement ici l'historique de la biblio

graphie de la Compagnie de Jésus, ou plutot pour préciser ou corriger quelques points de cette 

histoire (1 ). 
Le P. Pedro de Ribadeneira conçut, le premier, l'idée de cette bibliographie. Son 

traçail acheçé le 1'" noçembre 1605 - l' auteur entrait, ce jour-là méme, dans sa quatre

çingtième année - parut trois ans plus tard, à Ançers, chez J ean M oretus (2); il comprend 

deux cent soixante-sept écriçains, dont il indique à la fois les ouçrages imprimés et les 

manuscrits inédits. Reçu dans la Compagnie en 15 40, ayant séjonrné cn Italie, en Sicile, en 

Allemagne, en Belgique, en France, en Espagne, Ribadeneira a connu personnellement un grand 

nombre de ces jésuites; il est le contemporain de tous. C' est dire la çaleur de son témoignage. 

Du çiçant méme de Ribadeneira, ime nouçelle édition de son Catalogus fut publiée à Lyon, 

en 1609, ajoutant au texte primitif de précieuses indications bibliographiques, principalement 

pour les impressions lyonnaises de Rigaud, de M ichel J Me, de J ean Pillehotte, de Cardon, de 

Claude M orillon; ajoutant également, soit dans le corps du çolume, soit 'aux ,_ tables ou aux 

Errata, çingt-trois noms no1weaux de jésuites écriçains, presque tous fmnçais ou se rattachant 

à la France par des éditions ou des traductions françaises de leurs ouçrages (3). Cette édition 

a été donnée par le P . Michel Coyssard; à défaut du témoignage des bibliogr.aphes, mérne 

jésuites, nous açons son propre témoignage. A la table des matières (p. 252), après açoir signalé 

l'ouçrage espagnol de Ribadeneira sur l'institut de la Compagnie de Jésus, il ajoute : cc Item, 

Catalogum hunc Illustrium Scriptorum Religionis Societ IEsv, Latinè. Antuerp. - c'est la 

1re édition - & Lugd. apud Pillehotte 1609. recognitum, & auctum, à M. C. >> Ces ini

tiales sont les siennes. L' abondance relatiçe et la précision des renseignements, qu'il donne sur 

sa çie comme sur les ouçrages sortis de sa plume (4), ne permettent pas non plus de douter qn' il 

n' en soit lui-méme l' auteur ( 5). Il /aut étudier en détail et açec so in cett.e réédition, pour açoir 

1. Ces lignes ne feront pas double emploi avec l'article du P. Victol' DE BucK : La Bibliothèque des écri
çains de la Compagnie de Jésus, dans les Études religieuses, févI'ier 1870, P- 287-300; ni avec l'étude du 
P. Victor VAN TRICHT : La Bibliothèque des écriçains de la Compagnie de J l:sus et le P. Augusiin De Backer 
(Paris, 1876, in-se). 

2. Jllçstriçm scriptorçm religionis Societatis Iesv catalogvs: Auctore P. Petro RIBADENEIRA Societatis 
eiusdem theologo. Antverpire, Ex officina Plantiniana, Apud Ioannem ìvloretum. M. DC. VfII . In-8, pp. 287. 
- On ne t!•ouve pas la moindre allusion ni dans la préface, ni dans l'a1•ticle que Ribadcneil'a s'est consacré, 
à une première édition de 1602. Sotwel est le premier à mentionner cette p1•étendue ébauche. Il piace 
cette mention sous le couvert d' Alegambe : " PRAEFATIO P. PmLtPPI ALEGAMBE. Primvs Aucto1· Catalogi 
Scriptorum Societatis lEsv fuit P. Petrus Ribadenei1'a qui eum anno 1602. pauculis folijs complexus postea 
locupletatum a se g. in libri formam redactwn anno 1608. typis Plantinianis vulgauit ... (p. rx).,, Mais les 
mots, que j'ai soulignés, ne se t.i.·ouvent pas dans Alegambe, qui clit seulement :« ... qui eum anno MDC.VIII. 
typis Plantinianis primùm vulgauit. ,, D'ailleurs, meme en acceptant l'assertion de Sotwel, on ne peut en 
conclure que ce premier essai ait été imprimé. 

3. Illr,;strivm scriptorçm religionis Societatis lesr,; Catalogvs : Auctore P. Petro RIBADENEIRA, SocietatiS 
eiusdem Theologo. Hac secunda Editione auctus. Lvgdvni, Apud Io. Pillehotte, sub signo nominis lEsv. M:. 
DCIX. In-8°, pp. 304, plus 8 nch.; beau frontispice. L'approbation de Lvon est''clu 18 novembre '1607 
(lire: 1608, d'après !es errata) . - Des écrivains nommés par Riòadeneir;, Coyssard en retranche un, 
le P- André Valladier, soit à son article, soit à l'articb du P- Louis R ièeome, dont Valladfor avait traduit 
l' Apologie: Valladier venait de quittcr la Compagnie ('12 novembre 1607). Pour compléter la comparaison 
de cette édition avec la précédente, j'ajoute ceci : Coyssard a mis en t ete de chaque article, 'pour plus de 
clarté, le sig·ne typogTaphique connu sous le nom de patte de mouche (~); placè après ce signe,' l'asté
risque indique, coìnme dans Ribadeneirn, !es autem·s d'écrits inédits; piacé avant ce signe, il indique !es addi
tions faites par le nouvel éditeur. 

li. J e les signalerai dans ce Supplément, en particulier à la bibliographie do Coyssard, qui en sera consi
dé1•ablement augmentée. 

5. C'est au regrettéjP. José Eugenio de Urial'te, que revient le mérite cl'avo ir, le premieI', attribué à 
Coyssard cette édition lyonnaise: cf. son Catalogo razonado . .. (que jc décris plus loin ), t. J, p. xxIJ1. Ilcomp
tait développe1' ses preuves dans la préface de sa grande Biblioteca de escritores espaifoles de la Com pnnia 
de Jesus. 
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PRÉFACE. VII 

une idée des nombreuses informations bibliographiqiies semées dans le texte, et plus encore dans 
l'Index _materiarum : c'est pour n'avoir pas recouru à cette source, que nos bibliographes 
postérieurs ont ignoré certains écrivains ou certaines éditions ; qii' ils n' ont pas donné, en 
particulier, à la propre bibliographie de Coyssard toute l' ampleur qu' elle méritait. Pour les 
additions qu'il a faites, Coyssard donne souvent le lieu et la date d'impression avec le nom 
de l'imprimeur, réalisant ains1: un progrès notable sur les deux éditions de 1608 ti de 16 f 3. 

Le P. Ribadeneira n' eut très vraisemblablement aucune part à l' édition lyonnaise de 
1609; il a du en avoir une, mais il est difficile de la préciser, à la seconde édition d'Anvers (1). 

Nous safJons par Alegambe que celle-ci fut faite par les soins du P. André Schott, avec 
des additions, relatives aux écrivains italiens, par le P. Giulio Negroni. Mais on peut sup
poser que Ribadeneira, mort seulement le 22 septembre 1611, l' avait en partie préparée; 
en tout cas, sa notice a été complétée et continuée par lui-méme jusqu' aux derniers mais de sa vie. 
Schott ajoute quatre-vingt dix-sept noms à Ribadeneira; il en retranche trois, André 
Valladier, déjà retranché por Coyssard, Claude Dausque, sorti, lui aussi, de la Compagnie 
en f 610, et Pierre Ledesma, qui est sans dante le méme que Diego Ledesma. Ribadeneira 
avait consacré deux articles au P. Diego de Pantoja (Didacus et Iacobus) : Schott a re
tranché la seconde mention, plns complète cependant que la première. 

S chott a ignoré l' édition lyonnaise; si, par suite d' in/ ormations venues d' ailleurs, il donne 
la plupart des noms ajoutés par son prédécesseur, il en ignare, pourtant, quelqaes-uns (2). 

Pour la connaissance des premiers écrivains jésuites, on peut négliger, à la rigueur, les deux 
éditions d'AMers (1608 et 1613) : les indications, le texte méme de Ribadeneira et de Schott 
ont été assez exactement reproduits par Alegambe (3); mais leur témoignage conserfJe le 
mérite d'une attestation antérieure et souvent contemporaine. L' ceuvre de Coyssard, malheu
reusement méconnue, apporte, méme à l' ouvrage tout récent de Sommervogel, des compléments 
qui ne sont pas a dédaigner. 

J' en relèçe déja quelques-uns dans ce premier fascicule. 

Les Dibliothèques d' Alegambe et de Sotwel sont assez connues. Alegambe a utilisé Coyssard; 
il en a reproduit quelques notices, camme celles des P P. J ean Brossard, J ean Leonis, J ulien 
Bouclier ; il lui emprunte méme, préférablement à Schott, celles des P P. Étienne Guyon et 
Jacques Gaulthier. Mais il n'a pas mis à profit les nombreuses parcelles d'érudition biblio
graphique disséminées dans l'Index materiarum de l' édition lyonnaise. 

Sotwel a deux défauts, contre lesquels on ne saurait trop se mettre en garde: il a des omissions 
rolontaires - il l' aroue lui-méme dans sa préface; - mais il est surtout d'une inexactitude 
déconcert,mte dans la transcription des dates, et ses successeurs ne l'ont pas assez soufJent re
marqué. Au moment méme où je trace ces lignes, j'ouvre au hasard son volume et fe tombe sur la 
notice du P. FulfJio Cardulo: j'y lis que celui·ci prononça un discours sur la Passion defJant 

1. Catalogrs scriptorrm religionis Societatis Jesr: Auctore P. Petro RIBADENEIRA Societatis eiusdem 
Theologo. Secvnda editio, plurimorum Scriptorum accessione locupletior. Antverpiai, Ex Officina Plan
tiniana, Apud Viduam & Filios Io. Moreti. cI::J . I::Jc. xm. Cum Priuilegiis Regis Catholici & Belgicai 
Principum. In-8°, 16 ffnch. et pp . 380 . 

2. Il omet entièrement François Pasio, J ean B1·ossard et Pierre Pantin; quatre autres, Guillaume 
Pinaeus, J ean Leonis, J ean Tellier et J ulien Bouclier sont mentionnés à la liste alphabétique des noms 
ou à la liste des nationalités, mais aucun article ne leur est consacré. Ce détail permettrait de supposer 
que l'imprirneur aura eu connaissance des tables de Coyssard. · 

3. Trop bien rep1•oduits meme quelquefois. C'est ainsi que telle erreur, commise par Schott, s'est per
pétuée jusqu'à nos jours; elle intéresse la bi,bliographie belge. Schott a confondu un jésuite tournaisien, 
Hermès Winghenius, mort au collège de Billom en 1585, avec un autre jésuite tournaisien, Hermès 
Clerus ou Le Clercq, qui n'a, je crois, aucun titre à etre inscrit parmi nos écrivains. 
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PRÉFACE. 

Pie V en 157 8; Sommer()ogel reproduit cette date. Or, Pie V est mort en 1572. Je consulte 

Alegambe et j'y lis : « anno MDLXVIII ll, qui est la bonne date. 
De pareilles négligences sont malheureusement trop fréqiientes dans la Bibliothe.ca de 1676. 

Le P. François Oudin fut chargé, dès les premiers mois de l'année 1731 (1) , de la con, 
tinuation de cet ou()rage. Les nombreuses notes, qu'il reciieillit, passèrent successi()ement aux 
mains des PP. Jean Courtois et Zaccaria ; à la mort de ce dernier, elles furent achetées à ses 
héritiers par le P. Faustino Aré()alo, qui les transporta à Loyola, et elles s'y trou()ent encore, quoi 
qu'on en ait dit. Le P. Augustin De Backer, par une inconce()able malchance, n'a pas su les 
reconnaitre, et le P. Sommer()ogel n'en a méme pas soupçonné l'existence. Elles forment aujourd'hui 
neuf grosses liasses, sans compter les fiches des tables de matières, ni les documents ()enus des 
di()erses pro()inces de la Compagnie, ni une partie, tout au moins, des lettres adressées à Oudin (2); 

Contrairement à ses dP<Janciers, Oudin rnnge les écrù1ains dans l'ordre alphabétique des 
noms, et il donne les titres des ou()rages dans leur langue originale (3), tout en les accompagnant 
d'une traduction latine (4) . Un dépouillement minutieux de ces manuscdts - soit des notices déjà 
rédigées par Oudin, soit des documents qui liii furent communiqués - fournirait un appréciable 

contingent d' additions à la bibliographie générate de la Compagnie de Jésus. 

Les notes, recueillies au début du dix-neiwième siècle par le P. Ramon Diosdado Ca
ballero, existent également. Je dus en a()oir connaissance pendant un séfour à Rome en 
1896, et en écrire au P. Sommer()ogel, car je lis dans une de ses lettres de cette année 
( 1 ':2 mai) : « Comment ! Caballero existe encore ! Jlf ais quand pourra-t-on l'utiliser, et 
qui le /era? )) Le P. de Uriarte le cite (5), et il en possédait, rien que poiir la partie espa
gnole, une copie comprenant clix-sept cent quatre-()ingt-quatre articles. Mes sou()enirs ne me per

mettent malheureusement plus de dire où est caché ce tr6sor. 

Pendant que les PP. Augustin et Aloys De Backer et le P. Carlos Sommer()ogel publiaient 
presque coup sur coup trois éditions de leiir Bibliothèque, un jésiiite espagnol dépensaz:t 
trentc années cl' acti()es et miniitieuses in()estigations pour préparer iine publication ano
logue. ]osé E!igenio de Uriarte, né en Biscaye le 6 septembre 1842, entra dans la Compagnie 
le 't septernbre 1857. A près les prernières étapes de la formation religieuse et quelqiies années 
données à l' enseignernent de l' écriture sainte, une santé délicate, toujours en lutte contre la 
maladie, le contraignit à laisser tout rninistère extérieur. Il nous raconte lui-méme, dans la 
préface de son Catalogo razonado, comment lui ()int, en 187 4, la Pocation dii biblìographe; 
a()ec qiielle laborìeuse ardeiir il s'y déçoiw toiil entìer; comment, sans meconnaUre la légitime 

1. L. BERTRAND, Vie, écrits et correspondance littéraire de Laurent Josse Le Clerc (Paris, '1878), p. 173-174. 
Oudin pensait finir son travail « avant la fin du second siècle de la Société, qui touche à l'an 17it0 "· 

2. Dans son Catalogo razonado ... (t. I, p. xxvu-xxvm), dont je parlerai tout à l'heure, le P. de 
Uriarte donne le titre suivant : Bibliotheca Scriptorum Soc. Jesu : Auct. P. Francisco Oudin, ejusdem Socie-

tatis. J e n'ai pas vu ce titre. 
3. Pas toujours, cepend:rnt. A l'article Augoston ou Agoston (Pierre), il écrit : « Populari Hungariorum 

sermone scripta sunt. Hungaricas inscriptiones, etiamsi ad manum forent, lectoribus non obtruderem; >> 

- à l'article · Amende ( George) : « Scripsit Ge1·manice : titulos dabo Latine. " 
4. Il les accompagne aussi, parfois, de réflexions assez piquantes. Telle, à propos de Lei Vie de Sreur 

Catherine Vanini, Conçerse de Sienne, du P. Henri Albi, cette boutade qui sent trop son dix-huitième 
siècle : « Ita Sotuellus. Hanc ego Catharinam, quae fuerit, in quove conve1·sa 01·dine, non exploravi : eius 
enim generis lib1·os nulla neque taberna habet, neque bibliotheca, optimo sane fato. Quis esset eorum 

usus? n 
5. Dans son Catalogo razonado ... (t. I, p. xxu-xxm) : Supplementum Scriptorum Societatis Jesu 

oel eorumdem librorum, qui Bibliothecae inchoatae a Ribadeneyra, continuatae ab Alegambe, et productae 

a Sotziello adiungi debent. Il ne dit pas où se trouve le manuscrit. 
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PRÉFACE. 

et inappréciable C!aleur de ce qui a été réalisé jiisqii' à nos jours, il fnt amené à çonstater que 
la bibliographie générale de la Compagnie de Jésus ne pouC!ait pas étre établie pçir U"f!, seul 
homme; comment, enfin, il se décida à concentrer d' abord toutes ses recherches s ur la biblipgra
phie de la seule assistance d' Espagne, pour entreprendre ensuite celle des cinq autres assis· 
tances de Portugal, d' Italie, d' Allemagne, de France et de Pologne, mais en s' arrétant tou
jours, camme limite extréme, à la suppression de l'ordre par Clément XIV. Ce qu'il ne dit 
pas et ne pouC1ait pas dire, c'est que nul de ses deC1anciers n'a donné à notre bibliographie un 
caractère aussi scientifique; c'est que son dpre labeur a peiit-étre accru de moitié notre biblio
graphie, du moins pour la partie espagnole : cette double a"{firmation ne paraLtra point exagé
rée pour peii que l'on compare les trois C!Oliimes imprimés de son Catalogo razonado açec 

l' ceuçre de son prédécessenr immédiat ( 1). 
Les richesses bibliographiques du P. de Uriarte forment trois groupes bien distincts : d'abord 

le recueil de ses Anonymes et Pseudonymes (2) ; puis, sa grande Biblioteca de Escritores de la 
Compaiiia de Jesus pertenecientes a la antigua asistencia espafiola, dont le manuscrit com
prend quatorze liasses; enfin, des additions, éminemment précieuses, tracées d'une écriture micros
copique dans les marges de son e;;;emplaire du De Backer-Sommervogel, et empruntées pour la 
plupart, autant que j' ai pu le constater, aux notices ou aux documents du P. Oudin. Si les deux pre
miers groupes concernent particulièrement l' Espagne, le troisième concerne presque exclusiçement 
notre bibliographie générale (3). 

Ces notes marginales n' étaient éfJidemment pas destinées par leur auteur à étre un jozir recueillies 
et publiées. Mais il est çiçement à souhaiter que la Bibliotheca ne reste pas enfouie dans les car
tons; sans doute, elle n' est pas entièrement parfaite, plus d'une notice y est incomplète : méme 
açec ses laczines et ses imperfections, elle enrichirait considérablement le trésor bibliographique 
de l' Espagne et de la Compagnie de Jésus, elle serait accueillie açec une juste façeur par les érudits. 

Mori Supplément ::i.u cc De Backer-Sommervogel )) bénéficiera, dans une certaine mesure, de 
ces richesses manuscrites. 

1. On me permettra de citer ici les lignes suivantes écrites en 1905, à propos du premier volume du 
Catalogo razonado : " A le parcouril', l'on constate immédiatement que l'ouvrage du P. de Uriarte l'em
porte sur ceux de ses confrèl'es qui l'ont précédé, et, tout d'abord, parce qu'il est raisonné: 'chaque article 
est suivi d'une note plus ou moins longue, parfois d'une véritable dissertation, qui formule les preuves, 
discute, quand il y a lieu, les attributions contradictoires, et, presque toujours, clot définitivement le 
débat . Auti·e avantage non moins appréciable : les additions qu'apporte le savant bibliographe sont si 
nombreu3es, si abondantes sont les corrections qu'il fait à la Bibliothèque des écriç;ains de la Compagnie 
de Jésus, que celle-ci en est entièrement renouvelée, du moins pour la partie espagnole. Ainsi, pour en 
donner un exemple, des 100 premiers articles de ce volume, 16 seulement se trouvent cités par Sommer
vogel: soit donc 84 titres nouveaux ... "(Reç;ue des Questions historiques, 1er avril 1905, p. 669). 

2. Catalogo razonado de obras an6nimas y seud6nimas de autores de la Campania de Jesus pertenecientes 
a la antigua asistencia espafi.ola : con .un apéndice de ()'tras de los mismos, dignas de especial estudio bibliografico 
(28 sept. 1540-16 ag. 1773), por el P. J. Eug. de URIARTE de la misma Compaiiia. Madrid, Estableci
miento tipografico « Sucesores de Rivadeneyra n, gr. in-8 à 2 col., t. I (1904), pp. xxxn-526, plus 1 pnch.; _ 
t. II {'1904; sur la couç;erture: 1905), pp. 615; - t. III (1906), pp. 651. Ces trois volumes seuls ont paru; 
l'impression du quatrième a été arretée par la mort de l'auteur (20 septembre 1909). Les trois premiers 
volumes comprennent les anonymes connus ou inconnus (n°' 1-3690) et les pseudonymes (nos 3691-5234); 
!es quatrième et cinquième volumes, entièrement achevés en manusc1•it, comprennent cinq ou six sections 
dive1·ses de ces écrits d1:gnos de especial f!studio bibliogrdfico, un supplément de corrections et additions, et 

. enfin deux tables alphabétiques, celle des ouvrages et celle des auteurs, avec indication des dates de naissance, 
d'entrée au noviciat, de profession et de décès. Espérons que ces deux volumes ne tarderont pas à paraltre. 

3. Les recherches du P. Uriarte ne se rapportent pas exclusivement à l'activité littéraire des jésuites 
espagnols. De nombreux jésuites étrangers ont vécu et travaillé plus ou moins longtemps dans la Pénin
sule ou dans ses missions : des Anglais et des Irlandais, dans les séminaires de leur nationalité, à Madrid, 
à Salamanque, à Séville, à Valladolid ; des Auttichiens, des Français, comme confesseur.s des princesses 
étrangères appelées par des alliances à la cour d'Espagne; d'autres, comme missionnaires, dans les Indes 
occidentales. Tous ont eu droit de cité dans les écrits du P. de Ur1arte. 

2 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



X PRÉFACE. 

Il para.Ura par f ascicules non périodiqiies, de dimensions nécessairement inégales sni()ant la 
quantzté plus ou moins grande des corrections on des additions recueillies. Un second fascicule 
a été rléjà préparé, pliis complet que !P prPmiPr : il sera incessamment imprimé, si les sou.scrip

tions sont assez nombreiises. 

Ernest-M. HrvrÈRE, S. I. 

Tozilozise, 16 iuin 1911. 
Fete de saint Jean·François de Régis. 
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LISTE DES PR IN CIP A UX OUVRAGES CITÈS DANS CE SUPPLÉMENT 

Je ne répète pas les ouvrages déjà indiqués par Sommervogel (t. I, p. vn-xvu). S'il y a 
lieu, une liste plus complète sera donnée plus tard, pour etre insérée ici. 

ALEGAMBE = Phil. ALEGAMBE, Bibliotheca scri
ptorom Societatis leso. Antverpiae, 1643, in-fol. 

ALEGAMBE, Mortes illostres = Phil. ALEGAMBE, 
Mortes illCJstres et gesta eorom de Societate I eso qiii in 
odium fide i... necati, rerumnisuè conf ecti sunt. R o
mre, 1657, in-fol. 

BAUD RIE R= Bibliographie lyonnaise. Recherches 
sw·~les imprùneurs, libraires ... de Lyon au XV 1° siècle 
par le Président BAunnrnn. Publiées et continuées 
par J. BAUDRIER. Lyon et Paris, 1895-1910, 8 séries 
en S voi. in-so. 

CA R REZ = L. CARREZ, Catalogi sociorwn et ?{fi
ciorum prooinciae Campaniae Societatis Jesu [1564-
'l 773 ]. Catalauni-Parisiis-Insulis, '1897-'l 906, 8 vol. 
in-S 0 ; en cours dc publication. 

Dict. cl'hist. et de géogr. eccl. = Dictionnaire d'his
toire et de géographie ecclésiastiques, publié sous la 
direction de Mgr Alfred BAUDRILLART. Paris, 1909, 
in-4.0 , en cours de publication. 

DUVERDIER =La Bibliothèque d'Antoine Dv 
VERD!ER. Lyon, 1585, in-fol. 

FRANCO, Annu,s gloriosus = Ant. FRANCO, Annus 
gloriosus Societatis Jesii in Lusitania. Viennae Aus
triae, '1720, in-4o. 

FRANCO, lmagern de Coimbra = "'\.nt. FRANCO, 
Jmagern da oirtude em o nooiciado da Companhia 
de Jesu.s no Real Collegio de Jesus de Coimbra. 
Ev01·a, 17'19, 2 in-fol. 

FRANCO, lmagem de Eoora = Ant. FRANCO,lma
gem . .. Companhia de Jesus do Real Collegio do 
Espirito Santo de Eyora. Lisboa, 1714, in-fol. 

FRANCO, lmagem de Lisboa = Ant. FRANCO. 
Imagem ... Companhia dc Jesu na Corte de Lisboa, 
Coimbra, '1717, in-fai. 

FRANCO,Synopsis = Ant. FRANCo,Synopsis Ar.r.a
lium Societatis Jesu in LiisitaniaAb Anno '154.0 usque 
ad Annum 1725. Augustae Vindelicorum & Graecii, 
1726, in-fol. 

HAMV, Bibliographie audomaroise = A. HAM~', 
Bibliographi"e audomaroise de la Compagnie de J ésus. 
Saint-Omer, '1900, in-so. 

HAMY, Prooince de Lyon = Alfred HAMY, Chrono
logie de la Compagnie de Jésus. -ire série. Prooince 
de Lyon, '15S2-'1 ?62. Noms, prénon~s, lieu d'origine, 
dates de naissance, d'entrée, de degré, lieu et date de 
mort de tous les jésuites demeurés fidèles à leurs oreux 
jusqu'à la fin. Paris, '1900, in-4o. 

OUDIN: CL ci-dessus, p. vm. 

RIBADENEIRA-COYSSARD: Cf. ci-dessus, p . VI, 
aote 3. 

ROMSTÒCK = Franz Sales RoMSTOCK, Die Jesui
tennullen Prantl's an der Unioersitii.t lngolstadt und 
ihre Leidensgenossen. Eine bibliographische Studie. 
Eichstatt, '1S98, in-so. 

URIARTE = J. Eug. deURIARTE, Catalogorazo
nado de obras an6nimas y seud6nimas . . . : Cf. ci
dessus, p. IX , note 2. 

Les ABnÉv1ATIO!'iS sont les men,es que dans l'ou
vrage du P. Sommervogel, mais, out re l'astérisque ( *) 
pou1• !es anonymes et la croix (t) pour !es pseudo
nymes, j'ai adopté la patte de monche (~) pour les 
ouvrages décrits de visu . 
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~ORRECTIONS ET ADDITIONS 

A LA 

Bibliothèque de la. Compagnie de Jésus 

SUPPLÉMENT AU " DE BACKER-SOM MERVOGEL " 

ANONYMES ET PSEUDONYMES. - J e n'indique 
que !es ouvrages omis par Sommervogel (IX, 913-
1390). 

1. Abregé de la Vie d' Antoine Marie 
Vbaldin ... 1641. Cf. La Broue, n° 113. 

2. Ad un amico ... 1702. Cf. Montecatini, 
n° 12i, 7. 

3. Admonitio pia. . . 1607. Cf. Bellar
mino, n° 72, 24 bis. 

4. Advis d'vn cas mi_racvlevx . . . 1590. 
Cf. Avignon, n° 64. 

5. Breve relacion de la vida. . . 1587. Cf. 
Moraes, n° 123. 

6. Compendio da vida ... 1620. Cf. Villa· 
castin, n° 150. 

7. Compendio de la milagrosa vida del 
Apostol de las Indias ... Manila, 1695. Cf. 
infra n°18 : Pratiques de piété ... 

Cet ouvrage est inconnu à nos bibliographes. Le 
savant auteur de La Imprenta en Manila desde sus 
origenes hasta 1810, D. José Toribio Medina, ne le 
connait pas non plus ; il m'écrivait de Santiago de 
Chile, le 26 ma.I s 191 O : " . . . D eseoso de compiacer 
a Usted, he registrado e! libro de Retana y todas 
mis papeletas de México hasta 1746, creyendo que 
pudiera existir alguna reimpresi6n mexicana, corno 
suele acontecer con las hechas en Manila, pero des
graciadamente, sin resultado . .. " 

8. Constitvtions cles Religievses . .. 1626. 
Cf. Dubetz, no 97. 

9. Constitvtions et establil'\sement ... 
(1643). Cf. Le Br.un, no 115, 2. 

10. Epistolre Inclicre. . . 1563. Cf. Cardzilo, 
n° 80. 

11. Epitome de la vida ... 1716. Cf. Jou
vancy, n° 112. 

12. Exercices spirituels. . . 1829. Cf. 
Loyola, n° 117. 

13. Fanaticism fanatically imputed ... 
1672. Cf. Ashby, n° 63, 3. 

14. Lettera ad un amico Sopra il libro ... 
(1782). Cf. Cepeda, n° 84, 2. 

15. Lettera in risposta. . . (1781 ). Cf. Ce
peda, n° 84, 1. 

16. Monumenta Sinica ... 1700. Cf. Monte
catini, n° 121, 1. 

17. Nota d'alcune discrepanze ... 1700. 
Cf. Montecatini, n° 121, 3. 

18. ~ Pratiques de pieté à l'honneur de S. 
François Xavier de la Compagnie de J esus, 
Apòtre des Indes et du J apon : Pour obtenir 
par son intercession tout ce qu'on peut 
souhaiter en vùe de Dieu ou pour soi, ou 
pour les autres. M. DCC. VI. In-16, 8 ffnch. 
et pp. 187, avec une gravure de saint Fran
çois Xavier mourant en tete du volume et 
p. 108. 

On lit dans la préface : " Les deux pratiques de 
pieté que l'on propose ici sont tirées d'un livre Espa
gnol imprimé à Manille avec !es permissions neces
saires en 1695. sous ce"iitre : Compendio de la mila
grosa oida del Apostol de las Indias, etc. c'est-à-dire, 
Abregé de la oie miraculeuse de l' Apotre des lndes 
saint Francois Xa{)ier : aree la deootion de la Neu
oaine, et celle des dix Vendredis en l'honneur du mème 
Apotre. On a mis ici en forme de Meditations cet 
Abregé de la vie du Saint: le reste n'est qu'une simple 
traduction. » 

Ce volume comprend : 1° la Neuvaine; 2° Pra
tique abregée de la neiwaine dc saint Xaoier, Tra-
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ALTIENCA - ARDELU 

fenherg, - ms. in-4o, aux archivts de Loyola, 
dans les papiers du P. Oudin. 

48. ALTIENCA (I, 216; VIII, 16'13). C'est le P. 
Juan de Atienza (I, 611; VIII, 1703). Admis au no
viciat le 1 er mai 1564, il passa au Pérou en 1579 et 
y fut provincia! de juin 1585 au 1 er novembre 1592, 

date de sa mort. 

119. ALVARES, Gaspar Affonso (I,219-220; VIII , 
1615), " Natus Anseris » ou " Anserii "• au diocèse de 
Coi:mbre, entra au noviciat le 14 juillet 16<11, et 
partit pour les Indes en 16<17. Il fut provincia! du 
Malabar et de Goa. Nommé éveque de Mailapour, 
il fut sacré à Goa, le 2 aoO.t 1693, et mourut, dans sa 
ville épiscopale, le 2<1 novembre 1708. 

1. Cette lettre est du 4 aout 1i04. 
2. Un extrait d'une rclation sur la mission 

des Indes en 1686, - p. 657 de : I magem da 
virtude Em o N oviciado . . . cle Lisboa, de 
Franco. 

Fr;nco. loc. cit., Jl. 656·657. 671. 836; - Imauem da i-vrtude em 
o ,,cn;ieiado •.. de Coiml>ra. t. II. p. 723 et 745; - Svn@sis . . . • p. 292. 
863, 480; -Annus ulorios11s. JJ. 500; à I' fodé<r clnonolouicus qui termine 
le volume, la mort d' Alvares est JJlacée à l'année 1703; e' est certaillement 
une erreur. - Notes communiquées JJar le P. Léon Besse. supérieur 
de la mli!i!lon du Maduré (1010). 

50. ALVARES, Vicente, né à Ferreira (Alemtejo), 
entra au noviciat de Coimbre, la 22 févrie1• 1595, et 
s'embarqua pour Goa, où il arriva le 9 sep
tembre 1599. Il enseigna la grammaire à Baçaim, et 
fut décapité par les Maures, à Dabul, le 28 avril 1606. 
J e pense que c'est le ALZ (Vincent), de SoMMER
VOGEL (I, 259), Alz étant souvent l'abréyiation d'Al-

varez. 
Franco. Imauem da 'V'irt11de em o n01:iciado . . . de Cqimbra. t. I, 

p. 142·144;- 'À?l'n118 g!orioS'UB • . • , Jl, 2$8·240. . 

51. AMARAL, Miguel de (I, 262; VIII , 1622 ). -

(Ajouter après le n° 3) : 

A. N oticias del P. Provana comunicadas 
al P. Antonio Arias : Macao, 25 de Ahril de 
1721, - ms. in-fol. à la bibliothèque de 
l'Académie d'histoire, à Madrid. 

u riarte. Nates ms•. 

52. AMAR AL, Pedro de (I, 263), est entré le 1 o 
ianvier 1636. 

53. AMARAL, Prudenclo de (I, 263-26<1; VIII, 

1·622). 

2. (Lire :) Réimprimé p. 171-206 de: 
Josephi Rodriguez ... 

Vrlarte, E Notes ms9. 

5<1. AMiENS, Jacques d' (I, 288). -· (Ajouter :) 

A. Historiarum. provinciae gallo-belgicae 
Societatis lesu ab anno 1543 ad annum 1640, 
libri IV. 

·oudin. Mas. 

55. AMYS, Pierre (I, 308; VIII, 1631), est entré 
le 26 septembre 1670. Une note communiquée au 
P. Ouàin dit de lui : « Il a extrernement étudié !es 
matières théologiques; il a fourni des mémoires à 

quelques écrits secrets que d'autres ont arrangés, 
entr'autres à la Refutation de l' Appel, dont le fonds 
est de lui. .. Ses ceuvres principales non imprimées 
sont le Traité de la pénitence, poul' servir de suite aux 
Dogmes du P. Petau, ouvrage terminé entièrement; 
Remarques diverses sur les autres sacreme.nts, et 
plusieurs traités de théologie qu 'il a dictés. " 

Oudin, Mss. 

56. AN DRY, Noi!I (I, 38<1-385; VIII, 16<14), né à 
Montfort-l'Amaury, le 17 décembre 1652, d'après 
O un IN, qui signale encore !es écrits suivants : 

. 1: In ~uptiis Ludovici Delphini et Annae 
Mar~3:~ Vi_ctoriae Ba'larae, Epithalamium. 
Pansus, S1m. Bernard, 1680. In-fol. 

2. Augmium aeternitatis Francorum. Ora -
tio dieta Cadomi die 25Novembris1687. Ca
domi, 1687. 

3. Petro Danieli Huetio ad Villam Alne
tanam proficiscenti. Ode. 1688. 

4. Ludovico Delphino de Germania ad 
Rhenum triumphanti. Ode. Flexiae, 1689. 

5. Philosophus poeta. Carmen. Flexiae, 
1693. 

Oudin. Mss. 

57 . ANTOLINEZ, Augustln (I, 427). - (A éli
miner :) il était religieux Augu.stin . 

Vriarte, Notes m13. 

58. ANTURINI, Giuseppe (I, <1<15-446; VIII, 1666). 

3 bis. Il Zodiaco spirituale, overo Rifles
sioni sante per ciascun mese dell' anno, tras·· 
portato dal francese del P. Giovanni de 
Bussières della Compagnia di Giesù, dal 
Padre Giuseppe Anturini della medesima 
Compagnia. In Roma, per lgnatio de Lazari, 
1665, in-12. 

C'est la traduction de : Lcs saintes reflexions . .. 
Lyon, 1659, in-24, dont on trou,·era le titre complet 
à l'arlicle Bussières. 

4. Dio solo . . . ( Ajouter :) Napoli, Ant. 
Bulifon, 1675, in-24. 

5. Fede mantenuta ... ( Ajouter :) Roma, 
1671, in-8°; - Torino, Napoli, 1676. 

Oudln ·et Vrlarte. Nures mss. 

59. ANVERS, Collège d' (I, <152). 

54. Cette pièce est de 1644: cf. Annales dii Comité 

flamand de France, t . XV, p. 18. 
Note du P. A. Hamy, communtquée par le P. H. Watrlgant 

(17 octobre 191 Ol . 

60 ARANDA NOVh, Gérard (I, 503 ; VIII , 
1681). - (A éliminer :) ce nom est un pseudortym :; 
du P. Andrés Serrano. 

Urlarte, 8705, 4220, 4278. 

6'1. ARDELLI, Annibal Léon (I, 523). - C'est le 
P. Annibale Leonardelli (IV, 1698). 
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9 ARMANDO - BEIRA 10 

62. ARMANDO(?) (I, 554). - C'est le P. J ean 
Xavier Armand Nyel (V, 1853), et la relation 
mentionnée est celle du franciscain fr ay J erònimo do 
Zara te. 

Uriarte, Notes m~. 

63 . ASH BY, Rie hard (J,602-603, et append. ; VIIJ, 
1698) . -- (Aiout el' :) 

3. ~' Fanaticism fanatically imputed to the 
Catholic Church by Doctour Stillingfleet; 
and the Imputation refuted and retorted. 
London, 1672, in-4° et in-80. 

4. * The Secret Policy of the J ansenists and 
the presente State. of Sorbon discovered by a 
Converted Doctor of that Faculty . ?d Edition , 
1703. 

Une bibliographie manuscrite de jésuites anglai:; , 
qui se trouve dans !es papiers du P. Oudin, <lit 
du P . .Ashby : " De secreta Iansenistarum poli
tica ex gall. in angl. transtulit. n L'originai français est 
du P. Étienne de Champs (II , 1865-'1866, 10). 

64. AVIGNON, Collèged' (I, 690-69S;VII I, '1714). 

2 bis. Advis d'vn cas miracvlevx, advenv 
devant l'eglise de Nostre-Dame des Dons en 
Auignon, le 17. Ianuier de la presente 
annee 1590. cependant que les Escholiers 
faisoyent la procession à la sepmaine du 
Iubilé. A ceux de la congregation de Nostre
Dame à Lyon, & autres lieux de la France. 
A Lyon, par Iean Pillehotte. M. D. LXXXX. 
Auec permission. In-8°, pp. 8. 

Daté d'Avignon, le 25 janvie1· 1590, et signé: 
" J aques Gaultier, Prefect. et Dominique Barbier 
Sec1·etaire. n 

Baudrier, 2• série, p. 2V'I. 

5 bis. Propositiones ex uni versa ph1losophia 
ad certa a quibus derivantur principia con
t ractae. Avenione. Ex typ. J. Bramereau, 
1648. 

Ces propositions furent soutenues par Nicolas 
Barjavel. Cf. M. Cu ossAT, Les Jésuites à Àçignon, 
Avignon, 1896, p. r.02 et 515. 

10 bis. Thèses de théologie, le 21~ mai 1662, 
soutenues par M. Cotolen dy. Cf. CHossAT 
ibid., p. 404. . ' 

48 bis. A Sou Excellenoe Monseigneur 
Pascal Aquaviva d'Aragon, des comtès de 
Conversano, ducs dc Noci et de Nardo 
chevalier de l' orclre de S t J ean de J érusalem' 

. ' protonotaire apostolique, référendaire de 
l'une et de l'autre signature de N. S. P . le 
Pape, ".'ice-légat et gouverneur général en 
cette ville et légation d' Avignon, surinten
dant des armes de Sa Sainteté en cet Etat. 
- Exercice littéraire . . . D ans la salle d u 
collège ~·!i-vignon de la Compagnie de J ésus, 
le .. .. JUm 1753 ... A Avignon chez Domi
mque Seguin, imprimeur du collège , avec 
permission des supérieurs. 1753. - Placard. 

Cf. M. CHOSSAT, ibid., p. 351-355, avec r epro
duction phototypique. 

65. AVRll., Philippe (T, 706-707; VIII, 1715). 

1. il' Voyage d'Orient Par le Pere Avril 
de la Compagnie de Jesus. A Paris. In-4o, 
pp, 406 et 13 :ffnch. - (A la fin:) Achevé 
d'imprimer le 29 . Decembre 1691. A Paris 
De l'lmprimerie d'Antoine Lambin, 1692. ' 

Premiare édition, non anonyme, inconnue à 
SOMMERVOGEL. 

66 . AZEVEDO, lgnacio de (I, 735). 

2. C'est par distraction que SoMMERVOGEL a repro
duit ces lignes, entièrement erronées, de l'éveque 
de Para. La Cartilha est l' reuvre du P. Marcos J orge 
(IV, 821, 1), vulgarisé par le P. Ignacio Martins 
(V, 653, 2 ), et, comme on disait ·vulgairement La 
Cartilha do Nl. I gnacio , la confusion s'explique 
aisément. 

67. BAIOLE, Jean-Jér6me (I, 786). - (Ajouter :) 

* Le Thrésor spirituol des Congregatìons de 
Notre-Dame, par I. H. B. de la Société de 
J ésus . Périgueux, J ean Dalvy. S. a., petit 
in-32. 

68. BARTOLI, Luigi (I, %4-965). - (Aiouter :) 

1. Istitutioni ... , dont la 6e édition fut 
donnée, en 1834, par le P. Alessio Narbone: 
cf. Elogio, p. 15, note 1 ; SoMMERVOGEL 
(V, 1577, 9.) 

2. Un petit traité de la langue française, 
qui a eu deux éditions. (Elogio, p. 19.) 

3. Une neuvaine à l'Immaculée-Concep
tion. (Elogio, p. 32, note 2). 

4. Regole, - d'une congrégation, publiées 
en 1833, et distinctes du n. 2 de SoMMER· 
VOGEL. (Elogio, p. 24, note 1.) 

- 5. Il Mese d'Agosto, - en l'honneur dÙ 
Cceur immaculé de Marie, distinct du n. 10. 
(Elogio, p. 30, note 1..) 

69. BARTOLI, Vincenzo (I, 985-986). 

2. Cette Letterci appartient au P. Juan Manuel de 
Cepeda. 

70 . BAR U L, r"1iguel (I, 995), né à Valencia (Espa
gne), enseigna au collège de Pérouse (1554). Destiné 
à la mission d'Éthiopie, il s' embarqua à Lisbonne, le 
1 er avril 1555; il mourut aux Indes, sur la còte de 
la Pecherie, le 26 noyembre 1558. 

Polanco. Ch1anic1>n S. I., l\ladrid , 1806-7, t. IV, p.158 et 672-582 1 
t. V, p. 606, 608, etc.-Epislolae mimtail,M&drid, 1000, t. IV, p. t14·215, 
461 et 896. - Orlandini. I. 15, n. 123, -- Sacchlni, para Il, 1. 2, 
Il . 171. 

71. BEI RA, Juan de (I, 1li33 ; VIII, 1833), fut 
adrnis au noviciat de Co!mbre le 16 février 1544, 
s'ernbarqua le 28 ou 2.9 mars 1545 et arriva à 
Goa le 2 septembre. Dans les recueils italiens ci
dessous, il est nommé d' Abera,_ d' Abra, d'Albera. · 

1 . 'il Lettre au P. Martin de Santa Cruz, 
3 
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recteul';'. àu collège de Coùnbre, Goa, 20 no
vembre 1545, - p. 7 -9 de : S electae I ndiarum 
Epistolae (Florentìae, 1887, ìn-8). 

2. 'il Lettre non datée, mais de 1547, écrite 
des Mohiques, - ibid., p. 29-30. 

3. 'il Lettre de 1549 au recteur du collège de 
Saìnt-Paul de Goa, écrite des Moluques, ---,
fol. F4-5 de : Lettere. . . rice(J(Jte nell'anno. 
M.D:LI. ; - fol. 113v-115v de : Di(Jersi 
a"'isi · particolari da.ll' Indie (1558). Ce sont 
deux traductions différentes; toutes les deux 
portent en tète la date du 5 février 1549, 
]Il.ais à tort, puisque la lettre mentionne un 
entretien qui a eu lieu le 25 février 1549. 
La lettre parait avoir été écrite peu après le 
carème. 
· 4. 'il Lettre de Cochìn, 8 février 1553 (à 

saìnt Ignace), - dans : Di(Jersi A"'isi ... 
(1558), fol. 134v-137v ; - dans : Epistolre 
lndicre . .. , Lovanii, 1566, 1 re éd., p. 164-174; 
2e éd., p. 81-89; 1570, 3° éd., p. 298-305; -
dans : Lettere dell' India orientale (1580), 
p. 1-8. 

5. Lettre de Cochin, février 1553, aux 
PP. et FF. d.u collège de Coi:mbre, - dans : 
lmagem da "'irtude . .. de Coimbra, de Franco, 
t. II, p. 383-385. 

Francisco de J avier lui a adressé plusieurs lettres : 
Monum.enta XaPerùma (Matriti, 1S99-1900, in-S0 ), 

t. I, p. 393, 511±, 562, etc. 

72. BELLARMINO, Roberto (I, 115'1-1254 et 
append.; VIII , 1797-1S07). 

1. (Lire:) . . . ' Florentiae, 1563. 

8. De controversiis fidei. 
La note de SoM11IERVOGEL est à corriger. SoTWEL, 

qui copie d'ailleurs ALEGAMBE, dit que le premier 
volume parut en 15S1, et le second en 15S3 ; il ne 
nomme pas Ingolstadt. 

Il est très probable, mais il n'est pas démontré que 
le P. Gregorio de Valencia soit l'auteur des change
ments introduits dans la doctrine de Bellarmino, 
e_t celui-ci n'a pas désapprouvé ces changements : 
cf. URIARTE, 3535. 

9. 'il t Responsio ad prrecipva capita Apo
logire, qvre falso Catholica inscribitur, pro 
successione Henrici N auarreni, in Franco
rum regnum. Auctore Francisco Romvlo . 
Iuxta exemplar Romreediturn. M. D. LXXX
y1n. In-8°, pp. -150. 

'il Responce avx principavx articles et chapitres 
de !'Apologie du Belloy, faulsement & à faux tiltre 
inf?,crite Apologie Catholique, pou1• la succession de 
Henry .Roy de Nauarre à la coui•onne de Frace. 
Traduict du Latin sur la copie imprimee à Rome, 
par M. M. A Paris, Chez Robert Nivelle, ru~ 

S. Iacques aux Cigognes. '1590. In-8°, pp. '180. 

1-4. (Col. '11 %). Sur la traduction espagnole, si 

souvent rééditée sous le nom de Luis de Vera ou 
de Vega, et qui est très probablement du P. Diego 
de La Fuente, cf. URIARTE, 38S4. 

Pour l'édition de Madrid, MDCCCXV I et non 
MDCCVI, (lire :) ... de orden del. .. Corregida y 
enmendada ... 

Pour l'édition de Valencia, '1822, (lire:) ... Valencia 
y oficina de D. Benito ... 

(Col. 1196). Je ne pense pas que la traduction 
française, parue à Lyon en 1628, sous le nom du 
P. Coyssard, soit une supercherie. J e reviendrai 
plus tard à cette question. 

(Col. 1200 ). 'il Roberti Bellarmini Politiani, ex Socie
tate Iesv, S. R. E. cardinalis, Christianae Doctrinae 
copiosa explicatio, ivssv S. D. N. Clementis VIII. 
Pontif. composita, Reuisa & app1•obata à Congre
gatione Reformationis, vt sublata modorum docendi 
varietate vniforme, faciliusque instruendi Idiotas 
& simplices de rebus fidei exercitium reddatur. Nunc 
primùm in Latinum translata, Interprete R. D. 
Ioanne Friderico Matenesio S. R. E. Protonotario, 
Canonico & Ecclesiaste Agrippinensi. Coloniae 
Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri. Anno 
M. DC. XVII. In-12, pp. 243, plus 3 nch. 

21. ~ Explicatio Symboli Apostolici, av
ctore Hoberto Bellarmino S. R. E. Cardinale, 
Archiepiscopo Capuano, ad vsvm pastorvm 
svae Direceseos, olim edita, & ab eodem 
nuper latinè reddita. Coloniae Agrippìnae, 
Sumptibus Bernardi Gualtheri. Anno 
M. D. CXVII. Cum gratia & priuilegio 
sacrre Cres. Maiest. In-12, pp. 144. 

Ce titre répond au doute émis par SournRVOGEL. 

22. ~ Risposta del Card. Bellarmino a dve 
libretti, vno de' quali s'intitola : Risposta 
di vn Dottore di Theologia, ad vna lettera 
scrittagli da vn Reuerendo suo amico, sopra 
il Breue di Censure dalla Santità di Paolo V. 
publicate contra li Signori Venetiani. Et 
l'altro, Trattato, & resolutione sopra la 
validità delle Scommuniche di Gio. Gersone 
Theologo, & Cancellier Parisino, tradotto 
dalla lingua Latina nella volgare con ogni 
fedeltà in opusculi due. In Roma, Appresso 
Guglielmo Facciotto. :M.DC.VI. In-4°, pp. 84. 

23. Risposta del Card. Bellarmino . . . 
'il Responsio ... papae .. . alire dure einsdem (sic) . .. 

Seruitarum ... Coloniae Agrippinae, Apud Bernar
dum Gualtherium. Anno M. DC. VII. Cum facul
tate Super. & consensu Authoris. In-S0

, 6 ffnch. 
et pp. 267. 

24 bis. 'il t Admonitio pia et syncera ad 
svbditos Dom: Veneti, lVfatthaei Torti sacer
dotis et theologi Papiensis : qva respon
detvr Epistole.e Ioannis Baptistc.e Palmerij 
Pseudo-Eremitre. I uxta Exemplar Roma
num ex Italico in linguam Latinam fideliter 
conuersa. Coloniae. Surnptibus Bernardi 
Gualtheri. Anno M. DC. VII. Cum permissu 
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13 BENEDICTI 

Superiorum & consensu Authoris. In-So, 
pp . 19. 

Cet ouvr age n'est pas signalé par nosbibliographes; 
je n'hésite pas à l'attribuer à Bellarmino, qui se 
servit, l'année suivante, du meme pseudonyme dans 
sa Réponse à J acques 1er (no 26). La traduction 
latine doit etre du chartreux Antonius Dulcken, 
camme celle du n° 23. 

73. BENEDICTI , Paul, né à Carp entras, fut admis 
dans la Compagnie vers 1586 ; je le trouve au 
collège de Dole en 1587; il professa la rhétorique et le 
gr ec au Puy (1596-1605), l'hébreu à Avignon (1605-
'1607ì, les cas de conscience à Béziers (1608-1612). 
En 1616, il accompagna à la cour d'Espagne le 
P. François de Marguest auld, confesseur d'Élisabeth 
de France, et passa peu après au séminaire irlandais 
de Séville, où il résida jusqu'à la fin de l'année 1628; 
il rentra ensui te en France et mourut au collège 
de Billom, le 14 sept embre 1630. - Il est nomm é 
J ean pa1' le P. Coyssard dans l'indication suivante; 

1. Io. Benedicti Carpentoractensis Rudi
menta Graecae linguae, in tres partes distri
buta. Avenione et Lugduni, apud Morillion, 
1608. 

Rlbadeneira-Coyeeard , p, 267. 

74 . BIDERMAN, Jakob (I, 1451). 

36. Abrégé de la Vie d' Antoine Mari e Vbaldin .. A 
Tolose ... M. DC. XLI... - Cette traduction est du 
P. Claude Labroue. 

Ubaldin ou le bon pensionnaire de la Compagnie 
de Jésus. Pont-à-Mousson, J . Guilleré, 1655. 
Le Trésor du Bibliophile lorrain en a donné un 
fac-similé. 

75 . BOUHOURS, Dominique (I, 1886). 

3. ~ * Lettre à vn seignevr de la Covr Sur 
la Reqveste presentée au Roy, par les 
Ecclesiastiques qui ont esté à Port-Royal. 
A Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy ... , 
M. DC. LXVIII. In-4o, pp. 45. 

Première édition inconnue à SOMMERVOGEL. 

76. BRIQNOLE, Gian Carlo (II, 165-166). - (Ajou
ter :) 

7 . * Rev. Patris Petri Mariae Gazzaniga 
Ord. Praedicat. Praelectionurn Theologi
carurn Judiciurn Epistolare A. J . C. B. P. 
& P. J. In Italia, 1794. Perrnissu Praesidum . 
In-8°, pp. 31. 

Les initiales signifient, d'après le P . Luengo : 
Anctore J oanne Carola Brignole Presbytero et Patricio 
J enuensi. 

Urlarte, 1969. 

77. B RIGNOLE SALE, Antonio Giulio (I , 166; VIII, 
1929), entra dans la Compagnie de J ésus le 
1er mars 1652; son biographe dit: " l'anno 1652 ... 
alli 2. che fu il primo Venerdì di Marzo"· - Les dates 
données par Gimtiniani pour la m ort, et par Sotwel 
poul' l'enlrée, sont f:nitiyes. 

CARDU LO 

1. Ajouter toutes !es éditions parues sous le titre 
de : Bilancia del tempo, aucune n'appartenant au 
P. Francisco de Castro (II, 865, 9), et !es éditions 
suivantes: 

* Bilancia ... Venezia, 1731. 
La Differenza ... Trasportata dalla lingua 

Spanuola alla Italiana dal R. P. Antonib 
Giulio Brignoli della medesima Compagnia 
di Gesv... In Milano, M. DC. LXVIII. 
Nella Stampa di Antonio Malatesta. Ad 
instanza degl' Heredi di Domenico Brena, 
al Segno del Gesv. In-16, pp. 298 sll. 

* La Differenza ... Milano, 1672. 

2. iT Des extraits de ses lettres dans sa Vie 
par le P. Visconti, dont le titre exact est 
donné : VII I, 837, 2 : AlcfJne Memorie . .. 

Urlarte, 189. 

78 . BUSQUETS(II,455-456; IX, 1364). - Ce n'est 
aucun des trois nommés par SoMMERVOGEL qui est 
l'auteur de cette t·aduction espagnole, mais leur 
quatrième frère, le P. Salvador Busquets. 

Uriarte , 2269. 

79 BUSSIERES, Jean de (II , 457-464; VIII, 1952). 
- ( Ajouter : ) 

4 bis. Les saintes reflexions, ou les grandes 
maxirnes de la vie spirituelle, reduites en 
rneditations pour ceux qui choisissent un 
jour de retraitte chaque mois pour penser 
à l'affaire de leur salut. Lyon, Benoit Coral, 
1659, in-24. 

C'est cet ouvrage inconnu à SoMMERVOGEL, qui 
fut traduit en italien par le P. Anturini : Il Zodiaco 
spirituale ... et en espagnol par le P. Seb. Izquierdo. 
Le P. de Bussières l'ajouta plus tard, camme 
se partie, à ses Méditations (cf. n. 1.3). 

Oudln, Mss. 

SO. CARDULO, Fulvio (II, 744-745). - (A jonter :) 

~ * Epistolre indicre, in quibvs lvcvlenta ex
tat descriptio rervrn nvper in India Orientali . 
prreclarè gestarurn à Theologis societatis -
Iesv : qui paucis abhinc annis infinita Indo
rum rnilia Christo Iesv Christiq; Ecclesire 
rnirabiliter adiunxerunt. Eivsdem argvrnenti 
epistolru complures brevi prodibunt, qure 
ornnes bona fide narrant incredibilern Eccle
sire Catholicre apud Indos & non ita pridem 
repertas Insulas propagationen : estq; historia 
illa si vlla quidern aJia, nunc lectu dignissima. 
iucundissirnaq;. Curn Gratia & Priuil. Cres 
Mai. - (A la fin :) Dilingre, Apud Sebaldurn 
Mayer. Anno M. D. LXIII. Petit in-8°, 
ff. 96 nch. 

Dédicace au due de Bavière, Albert, par Iohann 
Agricola [Pemle] Ammonius, Ingolstadt, 1 er oc
tobre 1563, qui donne également, à la fin du volume, 
une l'ar<enesis, q1•is fr CJcU!s er. lwiços libelli lectione 
sit colligendus. -- Le volume renferme deux lettres de 
Gaspar Berse, Ormu z, 10 décemb1•e 1549, et Ormuz, 
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15~1; la traduction latine est l'amvr e du P. Fulvio 
Cardulo; cf. Otto BRA UNSBERGER, Beo.ti Petri Canisii 
S. I. Epistulae et Acta, Friburgi Brisgoviae, 1905, 
t. IV, p. 983-98/. 

Cette traduction a été reproduite dans ìes éditions 
suivantes des Epistolae indicae. 

81. CASTRO, Ferd. de (II, 865). 

9. Cet ouvrage appartient au P. Brignole Sale : 
cl. supra. 

82. CASl ' RO, José de (n, 865-866), s'embarqua à 
Lisbonne, k 25 mars 1602, arriva vers 'i610 dans la 
mission du Mogor ; il y fut cruellement b attu en 
1633 par les mahométans, camme il nous l 'apprend 
lui-meme :i: ar sa Iettre du 8 octobre. 

1. ,r Lettre, de 16:24, -- p. 338-341 de . 
Lettere am çe d'Etiopia , ... e Goa. Dall' A nno 
1620. fin' al 1624 (Roma, 1627, in-8°). 

2. ~ LE'ttre cl' Agra, 8 octobre 1633, au 
recteur clu collège de Turin, - p. 416-417 
de: Mortes illçstres, d'ALEGAMBE; --p. 341-
343 de : Societas J esn . .. militans, de T AN
NEn; - p. 1S4-1S5 de : Menologio, de 
PATRIGNANI, au 21 septembre. 

83. CAZIE R, Philippe (Il, ~33) . - (A jouter :) 

2. ~ Lettre datée de Canton, 5janvier1717, 
- p. 24-2S de : Solution de la question soy 
disant czirieuse, S'il est plus seur cle se con
/esser aux .Tesuites, les Heros cles Acceptans 
de la Bulle Unigenitus, et à leurs Adherans, 
qu' aux Cure:z, Chanoines et autres Prétres 
Seculiers et Reguliers, · qui ont appellé de 
cette méme Bulle aii fiitur Concile General. 
M. D. CC. XIX. S. 1., in-S0 , pp. 40. 

Celte brochure est favorable aux Jésuites. On 
y dit que le P. Cazier est natif de Tournai et rnis
sionnaire en Chino depuis 1706. 

84. CEPEDA, ZEPEDA, Manuel de - et non 
Zequeda, comma SoMMERVOGEL le nomme, en corri
geant mal à propos le P. DE BACKER (VIII , '1492-
1493). 

1. * Lettera in Risposta alla Pastorale di 
Monsignor Vescovo di Pistoja sulla Divo
zione al Santissimo Cuore di Gesù. S. l. n. a. 
(Massa-Carrara, 1781), in-4°, pp. 39. 

Cette lettre est attribuée par SoMMERVOGEL (I, 
986, 2) au P. \'inc.;enzo Bartoli. 

2. * Lettera ad un amico Sopra il Libro, 
che ha per titolo Pregindizj leggitimi contro 
la Divozione al Cuor Carneo di Gesù. In 
Massa. S. a. (17S2), in-4°, pp. 5S. 

Uriarte, 1160 et 1174. 

85. COE L ti O , EU~nne (II, 1265 ;IX, 60) . Le wission
naire, indi• i 9 en 1609 par FRAN co, se nommait 
EMMANUEL. 

86. COLUMBI, Jean (ll, 1334-1337). - (Aiouter :) 

4 bis. Il édita, avec une dédicace et une 
notice sur l'auteur : Historiae SS. A.ngelo
rum (Lyon, 1652, in-S0 ), du P. B. Constantin. 

Dans la dédicace, il <lit qu'aussitòt après la mort 
du P. Constantin (8 nov. 1651 ), il vint de Lyon à 
Vienne en qualité de vice-recteur, interrornpant son 
troisième et dernirr volume de commentaires sur 
l' ancien testament : " relicto qui magn~s laboribus 
erat affectus, tertio eoque vltimo perpetuorum in 
Testamentum vetus ad literam commentariorum 
tomo ... » 

87. COt~STANTIN, Boniface (II , 1382; I X, 105). 

5. "il Historiae SS. Angelorum Epitome Au
thore R. P. Bonifacio Constantino, è Societate 
Iesu Theologo, Lvgdxni Sumptibus Ph. 
Borde, L. Arnavd, & Cl. Rigavcl. M. DC. LII. 
Cum Permissu Superiornm. In-8°, 11 ffnch. 
et pp . 430. 

É dité par le P . . J ean Columbi, qui dédie l'ouvrage 
à Pierre de Villars, archev&que d e Vienne, et qui 
donn e une courte notice sur l'auteur avec la liste 
de ses écrits. L'approbation du provincial de Lyon, 
J ean Gay et, est du 6 juin 1651. 

6. Cet ouvrage, qui n'est pas signalé 
par le P. Columbi, ne serait-il pas une simple 
réédition du n° 4? 

A. Media ad obtinendum a Deo bene mo
riendi gratiam. - C'est le n° 7. 

B. Officia hominis Christiani erga Christum 
cruci affixum. 

C. Grande & spissum volumen, in quo 
nouus mundus in vetere corporeo aperitur, 
scilicet B. Virgo, Christus, anima hominis 
sancti, diuinitas, cuius programmata in vetere 
corporeo Deus duxit. 

D. Hexaemeron quadruplex. 

88. GORDESES, Antonio (II, 'L43l1-1'136; I X, 108). 

1 . Cf. URIARTE, 193. 
B. Trataclo de la uni6n del alma con Dios 

y del amor unitivo compuesto por N. P. 
S. Ignacio de Loyola. - Este tratado tras
lad6 el P. Cordeses, Provincial de Andalucia, 
quando fué a la congregaci6n general, de 
un libro que dex6 man uscrito N. P . S. Ignacio 
de varias materias de espiritu y se guarda en 
el Archivo de Roma. - - Bibliothèque de l'uni
versité de Salamanqu0, 3-4-23. 

Une copie était entre les mains du P. Hila1io 
Sanchez, r ecteur du collège de Valladolid (18 no
vembre 1906). Le prétendu ms. de saint Ignace ne 
se trouve pas dans nos archives. 

C. Tratado de ayudar a bien morir diui
dido en 4. partes : compuesto por el pe Ant0 

Cordesses, - au collège de Belén, à Barce
lone, en 1 ì67. · 

Uriarte, 19S. 1076, 4247, 
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89. COTON, Pierre (II, 1!539-1560; IX, 138-139). -
( Aiouter :) 

5 bis. il Copia de tres cartas del P. Pedro 
Coton al Padre Ignacio Armado, Prouincial 
de la Prouincia de Francia. S. l. n. a. (Ma
drid, 1604?), in-4°, 2 ffnc. 

Lettres du 10 novembre, du 9 et du 22 dé
cembre 1603. J 'ai vu un exemplaire de cette pla
quette à la Bibliothèque de l'Académie d'histoire , 
à i\Iadrid, Papeles de J esiiitas, t. 94, n . 18 . 

12. if Lettre declaratoire ... Royne Mere du 
Roy, Regente ... Majesté. A Paris, cfo Ioc. x. 
In-16, pp. 23 . (Le reste dn titre, camme dans 
l' édition de Claude Chappelet). 

,l 'indiquerai plus tard plusieurs lettres mss. 
du P. Coton. 

90. DA CUNHA, Nuno (II, 1726-1727; IX, 157). -
(Afouter :) 

1. il Conclvsiones theologicae ad Svmmam 
D. Thomae D. D. Iacobo, Pavlo, et Ioanni. 
Iaponensibus ex militante Societate Iesv ad 
triumphantem per Martyrium translatis. 
Ad eorum primam solennitatem in Regali 
D. Antonii collegio eiusdem Societatis. 
Qvaestio dispvtanda. Praestantiorne sit con
fessio peccatorum coram sacerdote, an Fidei 
coram Tyranno. Praeside R. P. Nuno da 
Cunha in Olisiponensi gymnasio, publico 
Theologiae professore. . . Februarii ... Olisi
pone typis Antonii Alures anno 1629. In-4, 
ff. 2. 

A la Bibliothèque de l'Académie d'histoire, à, 
Madrid, Jesuitas, t. 129, pièce n° 96, fol. 62ti-G29.) 

91. DANIEL, Plerre, néàI\forcens(?Morcr.rt ac.), le 
5 septembre 1650, entra au noyìciat de Toulouse 
le :23 septembre 1668; il p1•ofess'l la philosophie à 
CIP.rmont-Ferrand · (1685-89 ), la théologie à Rodez 
(1689-1701). Il mourut à Pamiers en 1708, le 
14 mars d'après le catalogue de la province de 
Toulouse, le 19 d'après Oudin; le H novembre 1707, 
d'après le P. Carrez. 

1. · Hìstoire nouvelle des disputes de 
Auxiliis. Liége, 1704, 2 in-12. 

Oudin, Mss. - L. Carrez, Catalooi .. , prollinciae Campaniae, 
Chalons, 1906, t. vm, p. 210. 

92. DEL AL &A-ZAR, Baltasar, né à Bornos le 6 
janvier 16'i6, entra au noviciat le 8 avril 167'•; il 
enseigria la rh~torique., la philosophie, la ihéologie 
et l'écritnre sainte au collège de :Séville. II gouver
nait ce meme collège en qualité de rectenr, quand 
il y mourut le 2 mai 172t,. 

1 . Il publia, en l'honneur de l'Immaculée 
Conception de Notre-Dame, une série d'opus
cules et tracts populaires, qui eurent une 
grande vogue dans toute l'Espagne. Le 
P. URIARTE a signalé tous ceux dont il a 
eu connaissance : 249, 530, 591, 678, 932, 
1129, 1148, 1318, 1358, 1362, 1394, 1444, 

1447, 1482, 1483, 1485, 1486, 1491, 1539, 
2044, 2186. 

Peu de mois avant sa mort, il !es réunit, en !es 
•_()mplétant, sous le. titre suivant : 

2. Devocionario Mariano ... Sevilla, s. a. 
(1723), in-18. - if Devocionario Mariano 
compuesto por el P. Baltasar del Alcazar de 
la Compafiia de Jesus que lo dedica y con
sagra a la Purisima Virgen Libro siempre tan 
limpio, que nunca se hallo en él borr6n 6 
mancha de culpa. Segunda edici6n. Con las 
licencias necesarias. Madrid, est. tip. cc Suce
sores de Rivadeneyra », 1904. In-16, pp. 192, 
avec une gravure. ~dition faite par les soins 
du P. Uriarte, qui y a joint une courte natica 
sur l'auteur. 

93. DERVILLÉ, Julien (II, 194'1). ·- (AjtJuter :) 

B. ir Retraite du P. ·d'Ervillé. In-8. 

C. 'ìf Retraite spirituelle sur les grandes 
vérités de la religion, et sur les obligations 
de la vie religieuse, par le P. Dervillé: 1779. 
In-8. 

D. ir Défis proposés aux communautés reli
gieuses et aux personnes pieuses dans le 
monde, par le P. Dervillé. In-8. 

Ces trnis mss. étaient en 1 tl9'ì au monastère de 
la Visitation de Caen. 

94. DES ROBERTS, Joseph-Louis (VI,192H922). 
- ( Ajouter ::· 

4. Mé-siang kouei tcbeng. [Règles de la 
méditation.] 

H. Cordier, L'imprimgrie simo-européenne •n Chine. Parls, 1901. 
1>. 22, n. 97 . 

95. DOVALLE, Manuel (VIII, 383), né à ViJla de 
Serpa, entra au noviciat d'Évora, à l'age de 19 ans, 
le 17 septembre 1563, et mourut au collège d'Évora, 
le 30. avril 1612. L'archeveque Dom Theotonio faisait 
le plus grand cas de sa science théologique. 

A. il De diebus festis tractatus a sapientis
simo praeceptore Emmanuele Dovale ex 
societate Iesu super Gaetanum verbo Vio
latio festorum, Anno Dni nostri 1582, -
fol. 363-383 d'un ms. in-4° qui est au scolas
ticat de la province de Toulouse. 

Franco, Imauem da virtude em o noviciado . .. de z;; tJora, Lisboa. 
1714, p, 639·5!1; Annu! gloriosi•s. Vienne, 1720, p , 241·242. 

96. DUARTE, Jofto, portugais, né le 27 no
vembre 167'1, fut reçu dans la Compagnie de J ésus le 
17 juillet 1690, et arriva en Chine en 1700. 

A. Pa t 'ien pi tsing chin chou. [Retraite de 
huit jours.] - Ms. conservé à Zi-ka-wei. 

H. Cordier, L'inivrimerie sia'J·europ6e a. 1i e en Oaìne. Paria, 1910, 
p, 28 , n. 110 . 

97. DUBETZ, Jacques, né à Pérìgueux, fut admis 
le 24 septembre 1596, à l'age de 21 ans;' il exer~a, 
durant de longues années, le saint mfoistère à 
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Limoges, de 1608 à 1610 et de 1616 à 1640-164'1, 

date de sa mort. 
1. il * Constitvtions des Religievses de 

Saincte Vrsvle du Diocese de Limoges. Si 
volueris mandata seruare, conseruabunt te 
Ecclesiastici 15. Si tu veux garder ces Co
mandemens, ils te garderont. A Limoges. 
Par Gvillavme Bvreav, 1626. In-16, pp. 370 
sll. 

On lit dans une Chronique des Ursulines de Li
moges, à l'année 1626 : « Monseigneur nous donna 
dans ce temps les constitutions que nous gardons, 
qu'il composa avec les Révérends Pères J ésuites, 

Dubès et Ponson. " 

98. DUNE A U, Francois (III, 279-280; IX, 265-266 
et 1653). Sotwel ne dit pas qu'il est « né à Chà
tillon-sur-Mame (Marne) >i, mais bien à Chàtillon, 
au diocèse de Langres : patria Castilionensis, in 
Dioecesi Lingonensi, et donc à Chàtillon-sur-Seine 
( Cote-d'Or), et c'est également la ville nommée par 
Papillon, et non Chalon-sur-Saone. 

12. il Trois extraits de lettres écrites de 
Rome en 1652: deux au P. Charles Paulin, 
confesseLH de Louis XIV (11et19 novembre), 
la troisième à Mazarin (23 décembre), -
dans: Études religiezises, t. LV (1892), p. 632, 
636 et 645. 

E.-M. R1VIÈRE, Le Scandale dii P. François 
Duneau. Procès-perbal dressé par l'épéque d' Auxerre 
( 1 er janpier 1646 ), - dans : Documents d'histoire, 

t. I (1910), p. 468-473. 

99. FENIS, Jean-Léonard de (III, 636-637; IX, 323) 

1. il *Controverses familieres, ou Sont 
réfutées les principales erreurs de la Religion 
PrétendueRéformée. Parle P. J. L. D. F. 
D. L. C. D. J. A Tulle, Chez Estienne Vial
lanes Imprimeur, et Marchand Libraire 
vis à vis les Religieuses de Ste. Claire. 
M. DC. LXXXI. Avec Permission. In-12, 
10 ffnch., pp. 635 et 15 nch. pour la << Suite 
de la premiere Section del' Eglise, qu'on a omise 
en la Page 2'16 ... >> et pour la table. 

Première édition inconnue à SoMMERVOGEL. Le 
nom dé l'auteur est dans l'approbation du provin
cial Claude Texier (Tulle, 1 er septernbre 1681). 
Dédicace « à Messire Honoré Lucas, chevalier, et 
seigneur de Demuin, et de Courselles, ... Intendant 
de la Marine du Ponant, . . . et Gouvernernens de 
la Rochelle ... » 

Cette édition, dont- j'ai vu jadis un exernplaire 
dans la bibliothèque de M. René Fage, à Limoges, 
semble ayoir été retirée, puisque l'édition de 1683 
porte les mots : « Achevé d'imprimer pour la premiere 
fois le 28 de Novembre 1682 ,, ; la meme formule est 
répétée dan~ l'édition de 1685, que j'ai vue, et dont 
une des approbations est également datée du 

H aoCit '1682. 
il Controverses familieres, ou les crreurs 

de la Religion pretendue reformée. . . de 

FERRIER 20 

l'Eglise. Seconde édition. A Paris, Chez 
Antoine Dezallier ... , M. DC. LXXXV. 
In-12, 2 ffnch., pp. 399 et 2 1

/ 2 ffnch. 
La dédicace a été supprimée. - if Contro
verses familieres. . . Divisees. . . De ln 
Transsubtantiation. . . Troisiéme cdition ... 
M. DC. LXXXVI ... (Le reste camme dans 
l'édition de 1683.) 

4. , Traité de la foy, Où l'on établit sur 
tous ces principes un Dieu, et sa providence 
La Divinité de J esus-Christ, et la verité de 
l'Eglise Romaine. Par le R. P. Jean L. de 
Fenis, de la Compagnie de Jesvs. A Tulle, 
Chez la Veuve de Jean Chirac, Impr. du Roy, 
de la Ville, du College, et March. Libr. vis 
à vis le Palais. M. DC. LXXXIII. Avec 
Approbation et PermissiQ:i:t· In-12, 4 ffnch., 
pp. 464 et 1 fnch. 

Dédié au P. Charles de Noyelle, général de la Com
pagnie de J ésus. Permission du provincia!, 
Cl. Texier (Tulle, 10 aout 1683). A la fin de ladédi
cace, l'auteur présente ce traité « comme l'ébauche 
d'un ouvrage, auquel j'espere de travailler ... "· 

On y trouve, p. 377-464, un panégyrique de saint 
François Xavier. 

'100. FERNANDES, Gaspar (III, 651), portugais, 
p1•ofessait à Évora en 1585-1586. C'est sans doute 
le meme qui entra dans les menées des PP. Luiz 
Carvalho et Gaspar Coelho, et fut, comme eux, ren
voyé de la Compagnie en 1591. 

A. il Annotationes in uerbum Commodati 
traditae a sapientissimo et religiosissimo 
praeceptore Gaspare Frz ex societate Iesv 
Anno Dni nostri 1585, fol. 1-18; - Primvs 
locationis et conductionis tractatus a ... 
praeceptore Gaspare Fernandes. . . 1585, 
fol. 19-49; - Commentarii in materiam de 
blasphemia ... 1585, fol. 51-58; - Anno
tationes in materiam de iuramento iuxta 
ordinem quorn sequitur Caet. in sua suma .. . 
1586, fol. 59-145; - De maledictione ... , 
De contumelia ... , fol. 384-392 d'un ms. in-4° 
qui est au scolasticat de la province de Tou~ 
lousr. 

SoMMERVOGEL, à qui j'avais signalé ces rnss., a 
eu le tort de faire de l'auteur un espagnol. 

·101. FERRANDO, Francisco (III, 663). - (Ajou

ter :) 

5. il Octava de S. Ignacio de Loyola, fun
dador de la Com pania de J esus, para alcanzar 
de Dios por medio de el Santo los favores que 
se desean. Traducido de Italiano en Espanol 
por el P. Francisco Ferrando de la Compania 
de J esus. Con licencia : En Calatayud : Por 
Joaquin Estevan. S. a., in-32, pp. 32. 

C'est peut-etre extrait du n° 1, dont l'origina! 
italien est du P. Scipione Sgambata 1VTI, 1'17::, 5 ). 

'102. FERRIER, Jean (II1, 695). 
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8. 'J * La Sovsmission apparente des Ianse
nistes, Qui souscrivent le Formulaire : 
Promettant la Foy pour les Dogmes, et le 
respect pour le Faicts. Par un Theologien 
Catholique. A Paris, De l'Imprimerie de 
F. Muguet ... ,M. DC. LXVI. .. In-4°,pp. 40. 

12. 'J Lettre au P. Bouhours (Paris, 27 fé
vrier 1663), - p. 223-225 du t. III des Mé
moires du P. René Rapin. 

103. FEVRIER,Jean (III,?iO;IX,335), estnéà 
Tours, Caesaroduni Turonum, d'après OunIN, qui 
lui attribue encore : 

1. Le secret de la prédest.ination. Paris, 
1654, in-fol. 

Balzac lui a consacré la 1 ?e de ses Dissertations 
chrestiennes et nwrales : Dv Pere FePrier, de la Com
pagnie de lesvs. A Monsierr Moricet Chanoine 
& Theologal de l'Eglise d' Angoulesme (Les <Euvres 
de Monsieur de Balzac, Paris, M. DC. LXV, in-fol., 
t. II, p. 382-38 3), et une épigramme au 3e livre de 
ses Carmina et Epistolae : De poesi sra amatoria, 
ad RePerendPm Patrem loanneni Febrparùmi Socie
tntis lesu Theologum (lbid. en appendice au t. II, 
p. 4'1). 

'104. FIEUZAL, Jean-Baptiste: cf. PHIEUZAT. 

'10 5. GIRAR D, Antolne (III, '1435). 

6. - (Ajouter :) ... -- ~ * De l'Imitation de 
Jesus-Christ. Traduction nouvelle. Par le R. 
P. A. G. D. L. C. D. J. A Paris, Chez la 
V. Vaugon, sur le Pont au Change, à l'Image 
Saint Michel. M. DC. XCIX. Avec Privilege 
du Roy. In-32, pp. 363 sllelt. 

106. G UE RIN D U ROCHE R, Francois- Robert 
(III, 1980). - (Ajouter :) 

B. 'J Plusieurs lettres, qui vont de 1761 à 
1790, - entre les mains de M. le chanoine 
Blin, à Séez (1S99). 

107. GUYON, Claude (III, ·1976-'19?7). 

1. Pour la seconde édition, lire : 1829, au lieu de : 
1826 (?). 

3. 'J Lettre au Rédacteur du Patriote dPs 
Alpes (Grenoble, 29 décembre 1837), 
p. v1-x1v de : Obserçiations d'un Catholiqiie 
sur la brochure intitulée : Quelques mots à 
M. Guyon, Par i\1. Pyt. Grenoble, Auguste 
Carus, janvier 183S, in-12, pp. xxj-93. 

La·Lettre, les Obserpations et les Quelques mots ont 
été inconnus à SoMMERVOGEL. Les Obserpations sont 
extraites de l'Ami du Clergé, du 21 décembre 1837. 

108. IMBERDIS, Jean (IV, 556). 

1. (Ajouter :) 

'J Le papier, ou l'art de fabriquer le papier: tra
duction du poème intitulé: Papyrus seu ars confì
ciendi papyri, publié à Clermont, en 1693, par le 

P. Imberdis, S. J., - dans: Bu,Uetin de la Société de 
statistique du département dc l' lsère, t. XXX ( 1899), 
p. 239-252; traduit par BlancheL. 

N otice biographique sur J ean Imberdis, prédi
cateur et poète, - avec portrait, dans : Tablettes 
historiques de l' Aurergne, t. IV, p. 60-63. 

109. JACOB, Gabriel, né à Goult (Vaucluse), le 
11 av1il 162?, fut admis au noviciat le 28 sep
tembre 1645; il mourut à Avignon, le 19 mars 1709. 

A. 'lf Consultation du P. Gabriel J acob, S. 
J. : Si on peut retenir en bonne conscience 
l'héritage d'une personne dont le testament 
est nul, au préjudice des nommés au testa
ment précédent. - Copie à la bibliothèque 
d' A vignon, ms. 2644, fol. 21-23. 

A. Hamy, Ohronolouw bib!iograph'Ì/lue de la Oonipaunie IM Jésus 
Pr(JIJmce de LJJ<m. l'arls. 1900. in-4o, p. 112 et 194. 

ìlO. JAVIER, XAVIER, Francisco de (VIII, 1326; 
IX, 909). 

1. a) Coppie de lettres missiues enuoyees 
des Indes par Franço's Xavier de la societé 
du nom de Iesus à son preuost Monsieur 
Egnace do la Iola & à tous ses freres estu
dians aux lettres à Rame, Pauie, Portugal, 
Valence, Coloigne & à Paris. Auec deux autres 
Epistres dudit Xauier enuoyees aux susdits 
de la Cité de Goo & Clautre de Tacuturin, 
traduites d'Italien en François. A Paris, par 
Iean Corbon, 1545. In-S0 . 

Duverdier, p. 422. 

c) 'lf Cette lettre se trouve, - fol. 3v-16r 
de : Lettere del padre maestro .Francesco ... 
rice(Jçite nell' anno. M. D. LI. S. 1. n. a. 
(1 552), petit in-S0 • 

k) ~ Lettre de Cochin, 29 janvier 1552, -
fol. 7v-24 de : N(Joçii açiisi delle Indie di Por
tugallo riceuuti questo Anno del 1553 . .. 
Roma, 1553, petit in-8°. 

1'11. J ORDIN, J ORDAIN, Antoine (IV, 820-821). 
- (A;outer :) 

1 bis. 'lf Une pièce de quatre distiques grecs, 
signée : 'Anwvwç o 'Iopooc,1clç, - p. 4 de : 
G(Jlielmi Baillii. . . Libellçis de qçiantitate 
sullabarr'm Graecar(Jm (Lyon, 1590, in-8°). 
Elle doit se trouver déjà dans l'édition de 
Bordeaux, 1588. 

1'12. JOUVANCY, Joseph de (IV, 857). 

72. 'lf * Synopsis vita:J, virtutum, ac mira
culorum sancti J oannis Francisci Regis è So
cietate J esu. Praga:J, Typis Universitatis 
Carolo-Ferdinandea:J in Collegio Soc. Jesu ad 
S. Clementem, A. 1738. In-16, 4 ffnch. et 
PP· 112. 

Permirnion du général de la Compagnie de J ésus, 
Michelangelo Tamburini (Romw '17. Julii '1716) et 
Imprimatur du ma\tre du sacré palais. Malgré cette 
p&rmission de 1716, il ne semble pas qne la Synop~is 
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ait été alors imprimée en latin : l' auteur de la tra
duction française ( cf. infra: Recueil abregii ... i affi.rme 
qu'elle ne l'a pas été ; elle le fut peut-etre plus tard 
pour la canonisation du saint. J'ai vu citer : 

Compendium vitre, virtutum et miracu
lorum B. Jo. Francisci Regis . Romee, 1737, 
in-4o. 

C'est probablement la m~me chose que la Synopsis, 
mais je ne puis l'affilmer. Celle-ci est la reproduction 
fidèle du ms. conservé dans nos archhes. Incipit : 
" Divinre Providentire, ad Ecclesiam Ca tholicam 
tuendam ornandamque advigilanti . n; desinit : 
" Ita dierum quinque spatio perfectam adepta sani
tatem, & in patriam reversa; omnium animos 
gaudio, & admiratione complevit. » Le ms. porte 
en marge la note suivante : « Desiderantur hic tria 
qziatuoroe miracula in Actis relata. n 

* Epitome de la vida, virtudes, ir milag·ros del 
Beato Juan Francisco de Regis, de la Campania de 
J esvs. Sacado de los Processos, que por authoridad 
Apostolica se formaron para su Beatificacion, y se 
iràn citando à la margen.Va anadido '\. Il Svplemento 
de otros milagros, sacados de graves, y fidedignool 
Autores. En Zaragoza: Por Pedro Carreras. Afio 
1716. ln-12, 1 fnch et pp. 78. 

Uriarte, 2560. 

~ * Recueil abregé de la vie, des nrtus et des mi
racles du Bienheureux J ean-François Regis, de la 
Compagnie de J esus. Traduit de l'Italien, sur l'Im
primé ~ Rome avec Permission des Svperieurs, 
M. DCC. XVI. S. l. (Toulouse) , in-1&, pp. 80. 

On lit dans l'Avertisrnment du Recueil abregé: 
" L'Abrégé qu'on donne au public de la vie du 
B. Jean-François Regis, n'est qu'une Traduction 
d'un Abregé Italien qui parut à Rome au tems de 
sa Beatification. Vn J esuite François, d'un merite 
distingué, qui se trouvoit à Rome, l'écrivit en Latin 
sur les Memoires & !es Informations juridiques que 
le Procés de la Beatification lui fournissoit. Son 
Manuscrit Latin qui ne vit pas le jour, fut traduit 
en Italien: & e' est cette Traduction qui fut imprimée 
& dif;tribuée dans l'Eglise de S. Pierre, durant la 
solennité de cette Beatification ... il s'en fit dans peu 
de semaines plusieurs éditions dans les principales 
Villes de l'ltalie. C'est cet Abregé Italien si sur & 
si authentique, qu'on a cru devoil' mettre en notre 
Langue, & f ~ i1•e proltre dans la Capitale du Lan
guedoc ... n 

J 'attribuerais volontiers à l'initiative tout au 
moins du P. Pierre- J ean Cay rou la publication du 
Hecu.~ il abregé. 

Ristretto della vita, virtù e miracoli del B. Gio: 
Francesco de Regis della Compagnia di Giesù. In 
Roma nella stamperia di Giorgio Placho, Intagliatore 
e Gettato.re di Caratteri a S. Marco. Con licenza 
de Superiori, M. DCC XVI. In 4°, pp. 37. 

Réimprimé, la meme année, en plusieurs villes 
d'Italie. 

113. LA BROU E, LABROUE, Claude (I, 217-2'18; 
VIII, 1933), est né le 23 février 1612, d'après leR 
notes mss. du P. Adrien Carrère, et il mourut au 
Puy, le 14 décembre 1651; la date de 1658 est sure
ment crronée. 

1. ~ * Abregé de la Vie d'Antoine Marie 
Vbaldin, comte de Montrea. Composé en 
Latin par le Pere Iacques Biderman, de la 
Compagnie de Iesvs. Et traduit en François, 
par vn Religieux de la mesme Compagnie. 
A Tolose, Par I. Bovde, Imprimeur ordinaire 
du Roy, prés le College de Foix. M. DC. XLI. 
In-12, 5 ffnch., pp. 188 et 1 /2 fnch. pour 
l' approbation du provincial de Toulouse, 
Balthazar Carrel (Rodez, 13 mai 1641). 

La dédicace «A la Noble, et Florissante Ieunesse. 
qui estudie au College des. PensiOnaires de la Com
pagnie de Iesvs, à Tolose » est signée : C. L., des 
initiales du traducteur, qui était alors répétiteur 
des rhétoriciens audit pensionnat. 

114. LA GAIE, Pi erre, fut admis au noviciat le 
27 octobre 1590. Il fut, à Toulouse, recteur du novi
ciat (1608-1617), deux fois recteur du collège (1617-
1622, 1633-1638), deux fois supérieur de la maison 
professe (16211-162?, 1642-16(L6}, et provincia! (1627-
1632}. Il mourut dans la meme ville, le 2 mars1647 . 

A . ~ N otae aliquot missae ex provincia 
tolosana Romam ad admodum R. P. N. Gene
ralem ad tria capita quae R. P. Ioannes 
de Pineda petit pro Indice expurgatorio ... 
Tol. 5 maii 1630. . . Petrus Casanus. -
Original, in-4°, pp. 11, à la bibliothèque de 
l'Académie d'histoire, à Madrid , Jesu.itas, 
t. 129, fol. 633-638, pièce n° 100. 

1'15. LE BRUN, Pierre (IV, 1632). - (A jouier :) 

2. ~ * Regie de sainct Avgvstin. A.vec les 
Constitvtions et Statuts des Religieuses de 
la Congregation Nostre-Dame. M. DC.XL:I II. 
S. l. (Verdun). In-1 2 , pp. 34. - (A la suite :) 
* Constitvtions et establissement general de 
l'Obseruance Reguliere des Religieuses de la 
Congregation Nostre Dame. Approuuées par 
N. S. P. Vrbain VIII. In-12, pp. 444 . 

.Approbations des PP. Piel'l'e Le Brun, 22 jan
vier 16(;3, et Didier Mangeot, 27 janvier. Ces règles 
ont été écrites par le P. Le Brun. 

A. ~ Plusieurs billets, dont un seul est daté: 
" Ce 15 d'octob. 1643 », - conservés au mo
nastère des religieuses de Notre-Dame à 
Verdun. 

B. il Canticum laudis ad B. Virginem, -
sur le modèle du Te Deum, avec cette note : 
« Ce Te Virga est composé et escrit par le 
R. Père Le Brun de la Comp. de Jésus en 
l'an 1-623. J e l'ay très bien gardé, comme une 
relique d'un si sainct Père. [Signé :] Eugénie 
de Nostre-Dame. » Conservé dans le m eme 
monastère, à Verdun. 

carrez, t. V. xxxvm·xXXXI. 
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116. LEMO, Fl'ançois (IV, 1686; cf. IX, 1144) . 
- (A i:liminer) 

1. Cette Lettera appartient au P. Antonio 
Vicente ~erra, comrne SoMMERVOGEL lui
meme l'affirrne (VII, 114S, 1), et elle a été 
réellement traduite en espagnol par Isla sur 
le rns. original achevé dès 1780. 

Urlarte, 1162, 

1'1 7. LOYOLA, lgnacio de (V, 67-71). - (Ajouter 
aux traductions françaises des Exercices :) 

~ * Exeréices spirituels pour la pratique de 
l'oraison mentale, d'après les préceptes de 
saint Ignace de Loyola. Castelnaudary, 
imprimerie de G.-P. Labadie, 1S29. In-16, 
pp. 60. 

Il y est dit, page 3 : «Ce petit ouvrage, cornposé 
par un J ésuite, dans le seizième siècle, est traduit en 
langue moderne, aussi correctement qu'il a été 
possible. » 

118. LUGO, Juan de (V, 176). 

1. Il a eu, en eff et, une part, sinon la plus 
importante, à la composition des Fiestas . .. 

2. Il est aussi l'auteur incontestable de : 
La Vida. (sic) Del Beato Lçys Gonzaga . . . , 
parue, et souvent rééditée, sous le nom de 
Juan de Acosta. 

Uriarte, 4041. 4168, 4662, •655, 4657. 

119. MAIMBOURG, Louis (V, 34.4-345). 

6. Deux erreurs à corriger: 1° la Sentence des 
Vicaires generaux da Cardinal de Retz ... est bien de 
'1659 ; elle ne se rapporte pas à ce n° 6. - 2° le 
ms. 4. n'cst pas une lettre du P. Maimbourg. C'est 
une lettre, sans signature, adressée (< ce rnardi 20 sep
ternbre 1667 " à " Mr Perier chez Mr Tuileau tou 
Fuileau? j, chanoinP. et archi dia ere de la cathédrale, 
dans le cloistre Saint-Eti•mne, à Orléans "; elle esi 
dirigée contre les sermons de Maimbourg à l'occa
sion du Nouveau Teslament de Mong. 

Communication de M. l'abbé I,, ROQUEB, professeur à l'irult.itutlon 
libre Salnt-Joseph, à Rodez. 

120. MAINERI, Alessandro (V, 356-359). -
(Mettre en n° 1 :) 

* Ragguaglio della morte e virtù di Giro
lamo Arconati della Compagnia di Giesù indi
rizzato da uno della medesima Compagnia 
all'Illustrissimo Signore il Signor D. Baldas
sare Ordogno de Rosales, Conte di Vailà, 
Marchese di Castelleone, Sig. della Rosa e 
Bentiuoglia, dell' Eccelso Consiglio segreto 
di S. M., suo Inuiato Straordinario alle 
Altezze Reali di Sauoia, &c. In Milano, per 
Giuseppe Pandolfo Malatesta , 1702. In -12, 
PP· 49. 

SoMMERVOGEL indique cet ouvrage à l'article 
Arconati \I, 522); mais sans nommer le P. Maineri. 

4. Le traducteur espagnol S. F. est le P. Salvador 
Fundoni. 

Uriarte, 2251 et Notes mss. 

121. MONTECATINI , Baldassare (V, 1239-124.0; 
IX, 688). - J e crois de voir remanier son article, 
comme il suit : 

1. ~ * Monumenta Sinica cum disquisitio
nibus criticis pro Vera Apolqgia J esuitarum 
contra Falsam Apologiam Dominicanorum, et 
Pro recto totius Causre Sinensis Judicio. 
Pars Prima Historia, et disqvisitio critica 
De tribus celeberrimis Conventibus in China 
habitis, Nempè Chiatiniensi, LanKiensi 
& Cantoniensi Authore Quodam Societatis, 
Jesu Theologo. Anno M. DCC. S. l., in-S0

, 

58 ppnch., pp. 389 et 13 ppnch. 
SoMMERVOGEL signale cet ouvrage dans ses 

Anonymes (IX, 1187), mais sans savoir à qui l'attri
buer. Dans son Esame (infra n° 4), Montecatini se 
donne pour l'auteur des Monumenta Sinica. De plus 
dam l'introduction des Monumenta, il promet (p. 39 
et 40 nch. ) deux autres parties : la seconde corres• 
pond à l'Esame ; la troisième, destinée à réfuter Na
varrete, a-t-elle été publiée ? Dans la Nota d'alcune 
discrepanze, p. 258 , il renvoie à Monumenta S1:nica, 
par. 2. 

2. if * Discrepanze, o' con tradizioni intorno 
.al fatto tra' moderni impugnatori De' Riti 
Cinesi. Colonia MCCC (sic, pour MDCC). 
In-S0 , pp. 41 nch. 

3. ~ *Nota d'alcune discrepanze, e con tra
dizioni intorno al fatto, Nelle quali compa
risce, quanto poco frà loro si accordino i 
moderni Impugnatori de' Riti Cinesi Circa 
i Punti capitali di questa Causa. Colonia anno 
M. DCC. In-S0 , pp. 259. 

C'est un ouvrage distinct du n° 2· 

4. 1f * Esame Dell'Autorità, e vera intelli
genza delle Testimonianze degli Scrittori 
Giesuiti, allegate in proua del fatto da mo
derni Impugnatori de Riti Cinesi. Anno 
M. DCC. I. S. l., in-S0 , pp. 327, dont les 
64 premières ne sont pas numérotées; la 
numérotation commence à la signature E, 
page 65. 

A la page 24 nch. on lit : Parte Prima. Esame 
degl' Autori Giesuiti, i quali non sono stati MissiQo
narij in Cinri, e hanno scritto fuori della Cina de Riti 
della Nazione Cinese; et, p. 311: Capo VIII. Conclu
sione di questa prima Parte. Y aurait-il une seconde 
parlie de l'Esame ? 

5. ~ * Riflessioni sopra alcvni testi Estratti 
da vn Libro intitolato Innocentia Victrix. 
E mandati ad vn amico Per Saggio delle fal
sità, e Calunnie contenute nel Libro del 
Disinganno. Lette-ra Prima. M. DCC. II. S. l., 
in-S0 , pp. 74. 

L'auteur y annone?., p. 4, la prochaine publication 
de L'inganno nascosto. 
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6. 'if * L'inganno nascosto nel disinganno, e 
discoperto Da un Padre della Compagnia di 
Giesu' in risposta ad un libro intitolato Il 
Disinganno, composto Da un Religioso dell' 
Ordine de' Predicatori. Parte Prima, In cui 
si manifestano gl'inganni nelle false citazioni, 
e interpretazioni de testi degli Autori Gie
suiti. In Colonia 1702. In-S0 , 2 ppnch., 
pp. 418 et 2 ppnch. - (A la suite:) Catalogo 
Degl'Inganni principali, contenuti nella 
prima parte del Disinganno, pp . 42. 

On lit, p. 2 de ce Catalogo : << Nè tardP.rà molto à 
uscii e in luce anche l'esame, e il Catalogo degl' 
inganni, che nella 'Seconda Parte della soddetta 
Opera si contengono. >> Cette promesse n'a sans doute 
pas été réalisée. - A la p. 10 de L'Inganno, l'auteur 
renvoie à son Libro dell' Esame, et, p. 22, à ses 
Discrepanze. 

7. * Ad un amico per compimento della 
riposta alla prima parte del Disinganno. Let
tera seconda. MDCCII. S. l., in-S0 , pp . 44. 

Cette seconde lettre parut après L'inganno nas
costo : cf. Catalogo, p 24. 

J'ai vu tous ces ouvrages, moins le n° ? . 

'122. MOQUOT, MOCQUOT, Étienne (V, 1269-12?4 ). 
- (Ajouter :) 

6. 'if Nicolai Clenardi Grammatica graeca; 
Cum observationibus Stephani Mocqvoti è 
Societate Iesv. Ab vno alio ejusdem Socie
tatis Sacerdote recognitis. Ad vsum Colle
giorum ejusdem Societatis. Editio nova, et 
postrema. Cadvrci, Apud Ioannem Bonnet 
Regis Typographum, & Bibliopolam Collegij 
Societatis Iesv. S. a. (xvme siècle). In-S0 , 

pp. 256. -

Page 3 : Ad lectorem, Admonitio, qui débute aih.si : 
te De nostro consilio recognoscendis Stephani 
Mocqvoti observationibns haec paucis accipe ... >> 

7. 'if * Lvciani Samosatensis Dialogi selecti. 
Cvm nova versione et notis. Ab vno é Pa
tribvs Societatis Iesv. Ad vsvm collegiorvm 
eivsdem Societatis. A vgvstoriti Pictonvm, 
Ex Praelo Antonii Mesnerii, Regis et Acade
miae Typographi. M. DC. XXIIII. Cum 
Priuilegio Regis. In-S0 , pp. 24 et 4S8. 

La préface est signée : « Stephanvs Mocqvot, 
Niuernensi<> è Societate Iesu .» On y lit que sa Gram
maire grecque a été imprimée à Poitiers « hoc anno 
1620 >> ; le privilège royal est, en effet, de cette 
année, ainsi que l'approbation du provincia}, .J ean 
de La Renaudie (Poitiers, 10 juin 1620). 

8. 'if * La vie de saincte Radegonde iadis 
royne de France, et Fondatrice du Royal 
Monastere de Ste Croix de Poictiers. A 
Poictiers, Par A. Mesnier, Imprimeur du 
Roy, demeurant deuant les Cordeliers. M. 
DC. XXI. . Auec Priuilege du Roy. In-12, 
18 ffnch et pp. 684, avec 3 tableaux. 

La dédicace à l'abbesse et aux religieuses de Sainte
Croix est signée: E. L. P.; elle est suivie d'un« Avant
propos svr la composition & impression de ce !iure. 
Par Charles Pidoux Sieur du Chaillou Lieutenant 
Generai en la Senechaussee de Ciuray n, où on lit : 
« ... C'estoient !es propos tenus, il y a plus d'vn an, 
en ma bibliotheque, en cette ville de Poictiers entre 
personnes doctes, . . . nous disions, qu'il estoit 
grandement à desirer pour le bien public de la reli
gion & de l'Estat, qu'entre tant de gens doctes qui 
se trouuent auiourd'huy par toutes !es Prouinces de 
ce Royaume, vn de chacune Prouince, fist curieuse 
recherche de la vie de chacun de tous ces Saincts & 
Sainctes du sang Royal... Et de ces recerches en 
faire vn volume !eque! seruiroit d'exemple à nos 
Roys & Princes ... Alors vn de la compagnie nous 
declara, que Madame Charlotte Flandrine de 
Nassau.. . tres-digne Abbesse du Monastere de 
saincte Croix de cete ville de Poictiers & toute sa 
religieuse famille; desiroiet d'vne ardente affectiò, 
& pieuse deuotion enuers leur saincte Mere & fonda
trice saincte Radegode, iadis. Royne de France, de 
voir sa vie descrite auec plus de soin & de diligence 
que celle que nous auons de Bouchet..., ce qu'il 
eust volotiers entrepris, mais qu'il en estoit detourné 
par !es grandes difficultez qui si presentoièt .. . Ce 
tres-docte personnage... auroit recouuert deux 
anciens manuscrits de Bandomine religieuse nourrie 
des son enfance par saincte Radegonde : la regie des 
Religieuses non iamais imprimee, de Sainct Cesarius 
Euesque d'Arles (&ce par la faueur du R. Pere Syr
mond de la societé de Iesus, la fleur des doctes de 
nostre temps) & l'Epistre de Saincte Radegonde ... 
La plus grande partie des doutes esclaircis entre 
nous, la tissure de l'ceuure auroit esté faite par 
celuy, qui pour contenter le divers goust des lecteurs, 
y auroit voulu entremesler quelques deuotes consi
derations, par ce que le subject l'y portoit, & qu'il 
le vouloit dedier à des Religieuses ... Cet ceuvre donc 
ainsi parfaict de la vie de saincte Radegonde, & 
mis entre mes mains, avec vn abregé d'!celle ; estant 
à Paris ... , ie fis inse1•er ledict ab1•egé es deux dernieres 
impressions de la Fleur des Saincts. J<Jt à mon retour 
ayant rencontré ce !iure en ma bibliotheque, qui 
me demandoit la vie, ie ne luy ay peu denier, polli' 
la verité qu'il contient, verifiée par tant de bons 
autheurs, & pour les Notes & Obscruation-; y 
adioustées : ou sont !es curieuses recherches tant de 
l'autheur, que de Monsieur Meynard Docteur· R.egent 
es drcicts en l'vniuersité de cettf' ville... A quoy 
y a aussi contribué du sicn :!Wonsieur Besly Aduocat 
du Roy a Fontenay le Conte tres-sçauant es anti
quitez de ce pays de Poictou. Qui plus est l'honneur 
de Dieu, la gioire de la saincte, & l'amour de ma 
patrie & ville de Poictiers, ... & !es merites de l'au
theur bien qu'il soit absmt, m'ont obligé à ne per
mettre la suppression de ce !iure . .. >> 

L'approbaLion des docteu.s est du 1 er février 1621. 

BARBIER (IV, 1008) attribue cet ouvrage à un 
P. Piquot, jésuite. Il n'y a eu, dans le premier quart 
du xvnP. siècle,aucun jésuite de ce nom,ni à Poitiers, 
ni dans toute la province d' A qui taine, à laquelle 
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appartenait le collège de Poitiers; je n'en trouve 
meme aucun, dont les initiales répondent à celles 
de la dédicace. Cette Yie est, certainement, l'amvre 
du P. ~focquot. Outre le témoignage d'ALEGAMBE 
(164-3) qui dit que Mocquot a publié en français 
une vie de sainte Radegonde, nous avons la donble 
attestation des PP. de La Baune et Labbe, rap
portée par SoMMERVOGEL; elle concerne, à n'en 
pas douter, le volume que j'ai décrit. Dans les der
nières lignes, que j'ai reproduites, de l'avant-propos, 
Charles Pidoux nous apprend que l'auteur est absent 
de Poitiers, au moment où son livre se publie : le 
P. Mocquot qui avait passé neuf ans de suite dans 
cette ville (1611-1620), venait, en effet, de la quitter 
pour se rendre à Limoges ( 1620-1621 ). 

123. MORAES, Sebastiao de {V, ·1279-1280), em
brassa la vie religieuse en 1551, et fut nommé confes
seur de la duchesse de Parme en 1565. 

1. ( Ajouter :) *Breve relacion de la Yida, y muerte 
de la Princesa de Parma de felice memoria con 
ancitaciones. Barcelona, J aime Cendrat, ·J 587, in-8°. 

Traduction espagnole par Francisco de Alvarado, 
que Nic. ANTONIO dit avoir été jésuite. Les notes 
sont de Diego Pérez de Valdivia; elles ont été, à 
leur tour,' traduites en italien : 

Annotazioni Intorno alla vita E morte Della 
sereniss. d. Maria Principessa di Parma Del molto 
R. P. il Dottore Diego Perez Lettore di Teologia 
nello studio di Barcelona, e Predicatore del Santo 
Evangelio. Tradotte di lingua spagnuola dal Cava
liere Fr a Giulio Zanchini da Castiglionchio. Alla 
Illustrm" et Eccelentissima Signora Olimpia Aldo
brandini. In Firenze Per Filippo Giunti. MDXCIII. 
Con· licenza de'Superiori, et Privilegio. In-16, 3 ffnch. 
pp. 307 et 5 ffnch. - (Communication du P. Pietro 
Tacchi Ventiiri.) 

L'écrit du P. de Moraes a été traduit, au moins 
en partie, de l'italien en français par le P. Michel 
Coyssard ; mais je n'ai pu trouver que ce titre 
clonné par D UVERD!ER : 

Practique spirituelle de la Princesse de Parme. 
[Avant 1585.] 

2. Cette lettre a été écrite, non de Flandres, mais 
de Parme, le 12 aout 1566. 

N . Antonio, t. I, p. 807. - Ribadeneira-Coyssard, p, 269. 
-- Duverdier, p. 871. 

·J 24-. P A NT IN, Pierre, belge. 

1. Il a écrit en vers latins la translation 
des reliques de sainte Léocadie de Belgique 
à Tolède en 1587. 

Ribadsneira· Coyssard, p. 168 et 253·254. 

125. PHiEUZAT, Jean-Baptiste (VI, 675). -C'est, 
à n' en pas douter, le P. J ean-Baptist e Fieuzal, né 
fL Agen,. le 5 mai 1728, et admis au noviciat le 
23 aout 1743. Il était p1•ocureur au collège de Bor
deaux en 1761-1762. 

126. PINAEUS, Guillaume, né en Auvergne, entra 
<lans la Compagnie de J ésus, à l'age de 19 ans, vers 

1566, à Paris, où il enseigna longtemps la rhétori
que, la poésie et le grec. Il fut vice-recteur du Puy, 
et expliqua ensuite l'écriture sainte à A vignon, 
dans des sermons prechés aux juifs. Il mourut en 
cette ville en janvier 1599 d'ap1•ès le P. CoYSSARD, 
le 21 janvier 1598 d'après le P. HAnrY. 

A. « Scripsit in Demosthenem, Apparatum, 
& rogatu D. Archiep. Bisuntini, conciones 
totius Anni in Parochorum suorum vsum, 
aliaque non panca, quae vitae breuitate per
ficere non potuit. )) 

Ribadeneira·Coyssard, p, 86, 233 et 267. - A. Hamy, 
Ghrono!oui.e bib!iouraphiQue de la Go>npaunw de J fs11s. Province ~ 
Lyen, Paris, 1900, p. 150; cf. p. 196. 

127. PONSON, Michel, né à Billom, entra dans la 
province d'Aquitaine le 11septembre1595, à l'age. 
de 24 ans; il fut recteur du collège de Limoges {1611-
'1616 ) et exerça le saint ministère dans la me me 
ville ('1623-'1629), puis à Tulle, où il mourut (1629-
1630). 

1. Il rédigea les C onstitvtions des Reli
gievses de Saincte Vrsule du Diocese de Li
moges. . . 1626, avec le P. J acques Dubetz 
(cf. ci-dessus). 

'128. POUSSINES, Pierre (VI, '1123-1134; IX, 783). 

11 bis. ~ In Historiam Praesvlvm Maga
lonensium à D. Gariello Monspeliensis Eccle
siae Canonico Conscriptam. Carmen Petri 
Possini Societatis Iesv Presbyteri, - pièce 
de 67 hexamètres en tete des deux éditions 
de : Series Praesvlvm Jl1agalonensivm, et 
M onspeliensiçm . .. , de Pierre Gariel (Tolo
sae, 1652 et 1665, in fol.) 

•J29. PROVANA, Giuseppe Antonio (VI, 1248). 

2. (Lire:)~ Cinq mémoires au pape, reproduits par 
fragments, mais intégralement,- p. 12, 13, 14, etc. 
de l'ouvrage de Gio. Giacomo Fatinelli : Apologia 
Delle Riposte date dal Procuratore dell' Eminen
tissùno Signor Cardinale di Tournon alli cinque 
Memoriali del P. ProfJana ... 1710, in-4o. 

Le P. Mamiani della Rovere répondit à Fatineili 
(V. !155, 5, 6 et 7). 

Cf. supra, à l' ar ticle du P. Miguel de Amara/, A. 

t30 . RHODES, Alexandre de (VI, 1718-1721; IX, 
804). 

7 .. ~ Histoire de la vie, . . . mort, . . . I esvs, 
qui ... Auec .. ., en l'Anneé (sic) 1643 Par 
... Iesvs A Paris, ... & de la Reyne. et Gabriel 
Cramoisy. rue sainct Iacques. M. DC. LIII ... 

Ce n' est pas une traduction de l'ouvrage italien 
de Fr. Rosini (VII , 163); le P. de Rhodes a certai
nement utilisé la relation italienne ou l'origina! por
tugais, mais il y ajoute beaucoup de détails per
sonnels : « ... ie les ay tous connus, écrit-il p. 4 de la 
préface, & pendant plusieurs années ay eu le bien 
de viure auec eux : Le premier estoit man Confes
seur, & i'estois le sien, trois autres se sont long-temps 
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confessez à moy : le dernier a esté quelques années 
mon Disciple, & ie ne peux dire sans larmes, qu'il 
n'a quasi tenu à rien que ie n'aye esté leur compagnon 
dans le dernier voyage, où ils ont gagné la Courone ... ,, 
- Le P. de Rhodes était à Rome quand parut la 
Breve Relatione, de Fr. Rosini, et il est bon de noter 
que les Annvae Literae de 1652 (p. 298) la lui attri
buent. 

131. SEGUIER, Jacques, né le 21octobre1567, dans 
le diocèse de Vabres, entra au noviciat de Toulouse 
le 5 aout 1583, et enseigna plusieurs années la rhéto
rique au collège de Bordeaux. Il sortit de la Com
pagnie vers la fin de l'année '1598. 

1. il Trois distiques grecs : Ilpoç .. -~v .. -~ç 
'Axoumxv{a;ç VéO'l''lj'l'IX 'l'OU'l'OU 'l'OU ~lbÀfou wcpeÀda;ç, xa;\ 
à.çtO'l''lj'l'oi; 7tÉpt, :>ignés : 'IiXxwGoç o ~'l}youÉpwç, -

P· 4 de : Gçlielmi Baillii Societatis I esç Libellçs 
de q<Jantitate syllabarçm graecarçm.. . (Lyon, 
1590). Ils doivent etre déjà en tete de l'édition 
de Bordeaux, 1588. 

132. SIRMOND, Jacques (VII, 1236-1261; IX, 
854). - (Ajouter :) 

25 bis.~ La Regle des Religieuses composée 
par Sainct Cresarius Archeuesque d' Arles, -
p. 156-207, avec le texte latin p. 607-653, 
de : La çie de saincte Radegonde . .. (Poitiers, 
1621, in-12), du P. Ét. Mocquot. 

Elle est précédée, p. 154, des lignes suivantes : 
• LA Reuered Pere Iaques Sirmond Rdigieux de la 
Compagnie de Iesus, personage tres-recommandable 
pour sa pieté, rare erudition, & grand trauail à la 
recherche des antiquitez Ecclesiastiques, a singu
lierement obligé les gens lettrez, leur communiquant 
quelques pieces excellentes cachées iusques à nostre 
temps. Nous luy deuons entr'autres la regie d'Arles 
perdue entieremét sans son industrie. Estàt aduerty 
come Madame de Saincte Croix faisoit trauailler 
à la vie de Saincte Radegonde, il luy fist present 
de ceste piece .. le la couche en François telle qu'il 
l'enuoya de Paris à Poictiers, où elle fut receue au 
commencement de Ianuier mil six cés vingt... >>
Elle est suivie, p. 654-663, de : « Ex Obseruationibus 
Francisci Meinardi Antecessoris Pictauensis (sic) 
Ad Regulam S. Cresarij. i> 

133. SOA RES, Francisco, né au Porto, se dévoua 
au 5ervice des pestiférés, en 1580, à Évora, où il pro
fessa la théologie en 1583 et 1584. Le 30 janvier 1585, 
il s'emba:·qua pour les Indes; mais capturé dès le 
lendemain par des corsaires français, il fut rendu 
à la liberté le 16 février, rentra en Portugal, et 
s'embarqu(l de nouveau en 1587 pour le Brésil, où 
il mourut. 

A. il Annotationes in materiam de paeni
tentia a sapientissimo necnon religiosissimo 
praeceptore Francisco Soares ex Societate 
Iesv Anno Dni nostri 1583, - fol. 219-358 
d'un recueil ms. in-4°, qui est au scolasticat 
de la province de Toulouse. 

B. il Commentarii in materiam de voto a 
sapientissimo atque religiosissimo praeceptore 
Fr00 Soares ex societate Iesu Anno Dni 
nostri 1584, - fol. 147-217 du meme ms. 

Ces cours ont été ensr.ignés à Évora ;SoMMERVOGEL 
a eu tort, malgré les indications précises qne je lui 
en avais données, de les attribuer au Suarez Grana· 
tensis (VII, 1684, I et J) qui n'a jamais professé 
dans cette université. 

Ce Soares est encore l'auteur de : 

C. Récit de la prise du P. Lourenço 
Cardim et de ses compagnons par les héré
tiques en janvier-février 1585. - FRANr:o, 
après l'avoir résumé, ajoute : « A narraçam 
destas cousas mais diffusa, do que aqui vay, 
escreveo o Padre Francisco Soares, corno 
quem nellas tivera tam grande parte. )) 
So~rnERVOGEL ·attribue, par erreur, ce récit à un 

autre Fr. Soares, né à Ponte dc: Lima et mort le 
11 décembre 1597, dont l'article est à supprimer 
(VII, 1328-1329). 

Franco. bnauem da 'Virtude Em o no,,;,::ùulo ..• de Coimbra t. II, 
1>. 555-560: - SvnOj)sis Annalium S. I .. p, 124, n. 18; p, 144, n . 3. 

134. SOARES, Francisco (VII, 1329-1330 ; IX, 
855). - (Ajouter :) 

C. ir Une lettre latine au P. recteur du col
lège de Lyon, i>crite d'J;;vora, 23aoùt1655, -
dans la Collection Prat, aux archives de la 
province de Lyon. Les deux derniers chi:ffres 
de l'année sont douteux, mais la lettre a été 
écrite entre juillet 1653 et janvier 1659. 

D. C'est à lui que se rapporte le Compen· 
dium rédigé par le..P. Seb. de Abreu (I, 25, B.) 

'135. SUAREZ, Francisco, né à Avila vers 1559 et 
entré au noyiciat vers 1576, enseignait la philosophie 
au collège de Clermont à Paris en 1587, et la théo
logie en 1588, 1589, et encore en juillet 1590. Il y 
compta parmi ses élèves saint François de Sales. Il 
est encore questi~n de lui dans deux lettres de 
Claudio d'Acquaviva au provincia! de Castille, . 
3 aout 1592 et 15 mars 1593. On perd ensuite sa 
trace; on ne le trouve ni parmi les profès, ni parmi 
!es défunts. D'après les lettres d' Acquaviva, Suarez 
avait des dettes ennuyeuses à solder; elles l'ont 
peut-ètre contraint à quitter la Compagnie. Dès 1579, 
le général Mercurian mandait au provincia! de Cas
tille : " Aplicamos la legitima del hermano Franco 
Suarez al collegio de AYila para pagar sus deudas. » 
(Respuestas de nuestro Padre Generai... que el pro
curador de la proCJincia de Castilla propuso el ano 
de 1579, n. 14 : Ms. de Loyola ). 

A. Franciscus Suarez, S. I.: De incarna
tione (1588), in-fol., - fol. 1-190 du ms. 265 
de la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris. 

B. In materiam de gratia quae incipit a 
quaestione 109. 1. 2ae D. Thomae ... a R. P
Fr. Suare, anno 1588, die 3 octobris in col. 
legio claramontano Parisiis; (à la fin:) 
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1589, 13 maii, in-fol. - fol. 251-401 du ms. 
266 de la meme bibliothèque. 

C'est par erreur que SoMMERVOGEL attribue ces 
mss. au Suarez Granatensis (VII, 1684, F et G ). 

136. SUAREZ, Francisco (VII, 681661-17; IX, 867-
868) n'a jamais enseigné à Paris. 

Bien des corrections seraient à faire à sa biblio
graphie; j'indique seulement aujourd'hui les sui
vantes: 

14. Oui, il y a une édition antérieure de 
Co'imbre 1619. 

15. Les éditions de Co'imbre 1619, de 
Lyon et de Mayence 1620, n'existent pas. 
Celle de Lyon 1651 est bien la première. 

17. L'édition de Co'imbre 1620 n'existe 
pas. 

18 bis.~ Résolution de deux cas, le premier 
sur la juridiction ecclésiastique, le second 
sur les -0oncubinaires, - en latin, dans : De 
manu regia tractatus, de Gahriel Pereira de 
Castro, t. I, Ulyssipone, 1622, fol. 59v_60v; 
cf. t. II (1625), fol. 96" : c. 34, n. 16; -
Lugduni, 1673, p. 44-45; - Ulyssipone, 
1742, p. 76-77. 

21. Pour l'édition de Mayence, lire : 
M. DC. XXIX, et non: M. D. XCXIX. 

23 bis.~ Réponse à six doutes proposés par 
Gabriel Pereira de Castro contre la doctrine 
du l. IV, eh. 34, du Defensio fidei (Co'.imbre, 
11 novembre 1614), - en espagnol, p. 1-61 
de : Monomachia sobre as concordicis que 
fizeram os Reys com os prelados de Portugal 
nas duCJidas da jurisdiçam ecclesiastica e 
temporal . .. , de Gabriel Pereira de Castro 
(Lisboa Occidental, M. DCC. XXXVIII, 
in-4°); - p. 21-30 en tete. ~e : Tra~tatus de 
Manu Regia, du meme, éd1t10n de L1sbonne, 
1742, in-4°; - p. 257-313 du t. Jer de : 
Direito ciCJil ecclesiastico Brazileiro . .. , de 
Candido Mendes de Almeida (Rio de Janeiro, 
1866, in-8°). 

F. G. I. J. Ces. quatre ms. doivent étre retran
chés : les deux premiers appartiennent à Fr. Suarez 
Abulensis, et les deux derniers à Fr. Soares Por
tuensis. 

137. THERON, Vital (VII, 1967). 

12 bis.~ Venerabilissimo seni Petro Ga
riello Maioris Ecclesiae Decano, Erudito Epi
scoporum Monsp. Ena~rat?ri Poeta Senex 
Eùxixipdv ... Pangebat V1tahs Theronvs Pre
sbyter Soc. Iesv, aetatis anno LXXX, -
pièce de 92 hexamètres en tète des deux ~di
tions du Series PraesCJlCJm Jlllagalonenswm, 
et J1ll onspeliensiCJm . .. , de Pierre Gariel (Tolo
sae, 1652, et 1665-1664, in-fol.) 

12 ter. ~ Votvm R. P. Vitalis Theroni in 
Praesulis adhuc viuentis laudes ... , - pièce 

de 40 hexamètres à la Jouange de l' évèqua 
Pierre de Fenoillet, pp. 643-644 du meme 
ouvrage, et, dans la seconde édition, t. II, 
pp. 334-335 (Tolosae, 1664, in-fol.) 

138. THOMAS, Mathieu, né dans le diocèse de 
Nimes, le 27 mars 1648, entré le 21septembre1664 
mourut à Dole le 26 février 1707. 

A . Rhetorica septem libris circumscripta, 
a me Henrico Francisco Clemente descripta, 
anthore patre Thoma e Societate Jesu. 1673. 
- Au collège des J ésuites d' Avignon. 

M. Cbossat, S. I., Les Jésu,iks d L!viuno1t, Avi:mon, 1896, in.i 
p. 340, note l. - A. Hamy, Ohronologi,e bibliographunu de la Compa. 
onw de Jésus, PariB. 1900, in 4o, p. J 74. 

'139. THOMASINI, Francisco Clemente (VII, 1981-
1982), italien, arriva aux Indes, dans la province 
du Malabar, en novembre 1745, et mourut en 1775 
à Peryatalai. 

L. Besse, Ooi<i/,ngus Missionarwru.m qui in vettri Ma.durdltSÌ Mi&WM 
l abora•;erunt. TrichinopoJy, 1908. p. xvMrv n. 

140. THYRAE US, Hermann (VIII, 10-11). 

1. Cet ouvrage ne semble pas avoir été 
imprimé. 

A. B. Ces deux mss. forment un seuJ ou
vrage. 

RIBADENEIRA (p. 90) <lit : « Scripsit Latinè & 
Germanicè librù De religionis libertate. Collegit & 
Sex millia dubioruin de Cor4essione Augustana, g. 
duo millia irregularitatum, quibus Lutherani praedi
cantes implicati tenerentur.Sed vterque foetus in 
lucem propter mortem parentis editus nòn est "; 
et il range cet auteur parmi ceux qui, à sa connais-

sance, n'ont rien publié. 

141. THYRAEUS, Pierre(VIII,11-1 7) . 

2. De Apparitionibvs ... 158"1 ... 
20. Loca infesta, hoc est, ... Spiritvs, 

Liber vnus .... conditiones ... afferunt : 
proscribuntur : ... molestia ... , hisque ... & 
explicantur ... , & Professore ... Lvgdvni, 
apud Ioannem Pillehotte, sub signo nominis 
r PSV. :rvr. D. XCIX. In-8, 12 ffnch et PP· 543. 

Par une inconcevable distraction, Aimé Vrnarnr
NIER, en citant cd ouvrage (Histoire de l'im.primerie 
àLyon, Lyon, 1894, p. 274-275), fait naitre Thyraeus 
à Nuits, en Bourgogne. 

142. TOLOSA, lgnacio, né à Medinaceli (Espagne), 
entra dans la Compagnie en Pòrtugal; nommé par 
F1·ancisco de Borja provincia! du Brésil, il s'em
barqua à Lisbonne le 28 janvier 1572; il mom•ut en 
mai 161'1. 

1. ~ Témoignage sur le P. Ignacio de 
Azevedo, - dans : Imagem ... de Coimbra, 
de FRANCO, t. Il, p. 69-'70. 

Cf. article du P. Luiz Fonseca (III, 837, 'l). 
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35 TRENCOSO 

143. TRENCOSO, Antoine (IX, 880). Son nom est 
FRANcoso, et il était portug2is. De Tournon il passa 
au collège de Paris, où il était encore en 1566. 

1. Les deux lettres ont été écrites d'Évora, 
1 er et 29 septembre 1566. 

01, Manare, De rebu• S. I,, F<orentiae, 1886, in-8°, P, 88, e4·, -
R, FouqueraY, Histoire de la ComTJaonie de Jés11s m France, t, J , 
Paris, 1910, in-8, p. 296 , 823. 

H!i. VALENTINI, Antonio (VIII, 400). 

1. Par la 5uppression d'un accent (opera au 
ìieu de operà ), SoMMERVOGEL rend plus 
obscure la phrase de SoTWEL, déjà assez 
obscure par elle-meme; il l'a-vait mieux com
prise dans son Dictionnaire des oiwtages ano
nymes et pseudonymes (col. 561.). Du reste, 
ALEGAMBE (p. 449) et SoTwEL (p . 883) s'ex
prjmeri.t clairement dans leur liste des écrits 
anonymes : << Meditationes de Passione .Do
mini, ltalicè, editae opera [opera dans Sotwel, 
mais ici le doute n'est ·plus possible] D. Leonis 
Bertolini. Antonius Valentinus. ii C'est donc 
]Jien Valentini qui est l'auteur des Medita·· 
zioni éditées par Bertolini. 

H5. VALIGNANI, Alessandro (VII, 405-!107}. 

4. Cet écrit n'est autre que le 5, k, publié 
par le P. Hay. 

5. e). La traduction française : Adçis de 
la bien heçreçse mort ... (Paris, 1584), peut 
etre attribuée sans crainte au P. Michel 
Coyssard. 

5 g). A retrancher: e' est une lettre du 
P. Coelho au P. Valignani. 

5 o). ir Extrait des lettres dv Pere Alexan
dre Valrgnan (sic) . .. enuoyees de la Chine le 
neufiesme de Feurier. 1579, - f ol. 2-3 de : 
NoCJçeaçx adçis des lndes orientales ... (Paris, 
1581), traduits par le P. Michel Coyssard. 

5 p). ~ Abbrege des Annales dv Iap11on 
envoyees par le P. Alexandre VaJignani ... 
le 1. Decembre. 1579, ~ fol. 15-28~ de . : 
N Mçeaçx adçis de l'estat da Christianisme ... 
(Paris, 1582), trad. par le P. Michel Coyssard. 

5 q). ,T Extrait d'une lettre écrite de Coèhin 
aux Pères de Goa, en juin 1583, à propos des 
martyrs de Salsette, - dan :;; : ~ Missfrme al 
Gran Mogor .. ., de Bartoli, § 2J; éditiou 
de Torino, 1825, in-8°, p. 116. 

7. ir Historia del principio y progres::;o de 
1 a Compama de J esus en las Indias orientales 
diuidida en .dos partes . . Primera l)a:rte, ....:..:... 
p. 2-199 de : Monnmenta Xaçeriàna ex auto
graphis çel ex antiquioribus exemplis collecta. 
Tomus primus sancti Francisci Xaçerii ep i
stolas aliaque scripta complectens quibus prae
mittitiir ejus çita a P. Alexandro Valignano 
S. J. ex India Romam missa. Matriti, t ypis 
Augustini Avrial, 1899-1900, in-8°, pp. xxxrr-
1 030 , édité par le P. Mariano LEcrnA: -

VELLES 

C'est le ms. A. Cette historia a été ordonnée par 
le P. Manuel Teixeira d'après les documents fournis 
par Valignano. Les chapitre~ 26, 27 et 28 (pp. '158-
188) constituent la clescription de la Chine indiquée 
sous les n°s 4 et 5, k. 

H. Copia della lettera del Padre Alessandro 
Valignano visitatore del Giapone del gra.Ii.de 
regno della China e sue. qualità fatta hoggi 7 
di Giugno 1586. In-4°, ff. 18. - Appartient 
à M. G.-E. Morrison, correspondant du Times 
à Péking, qui m'èn: a dònné une copie. C'èst 
la description de l.a Chine indiquée daris -la 
note du n° 7.-

146. VA"L,- Jorge- (VIII, 509ì, était déjà pretra,. 
q_uan~ i! ep-f!_a _ au _n_{}y_ic!at de Colmbry le 16 no
vambre 1545; il partit en septemb1·e 1547 pour le 
Co.ng:i, revfot p~u après en Portugal, .alla donner 
uri.e- mission· à Tange1· en 155'0, et· mourut au collège 
de Co!rnb:re- en 1551. C'est ·par er1•eur, semble-t-il, 
que Franco et Baesten le_ font mourir au Congo 
e~ . 1553: · 

1. , Lettre écrite du Congo, 1 er aoiìt 1548, 
- dans-: Diçersi avisi particolari dall' Indie ... 
(Venise, 1558), fol. 94-95v; mais la seconde 
partie de la lettre me parait etre du P. Ja
come Dias. 

FG;;A..'!C;), Ch?'anicon s. l; {Matriti, 1894 E<l·l t; I. P. 253, 381·338; 
t. n. p. !36 et 376; t. m. p; 447. -FR.!.NCO, Synapsis ...• p. 22·23 
et 3;.3s; Imaoem .. . de Còimbra, t. Il, P. MS-551; Annus olvriosu> .. 
p. 68~-685. - BAEBTF8, Préois histori(lue3, 3• série, t. II, - EpiElolae. 
mixtao S.1. ·(Matrit, u 98) , t. I, p. 268 et 269-270. 

147. VECCHi, Orazio (VIII, 521) . 

1. ~ Trois lettres, la première, non datée, 
au.. P. Diego de Torres; la seconde, « dia de 
Santa Leocadia de 1612 ll, au P. Luis de Val
divia; la troisième, conj ointement avec .le 
P. Martin de Aranda Valdivia, 10 décem
bre 1612, au P. Luis de Valdivia, - p. 25, 
518-519 et 519-520 de l' Historia ... del Pa
ragtiay, _ d:u _F. LQZq~O, t. II. 

.148. VE LASCO, Juan Bautista de (VII!, 541-51t2; 

JX,"8S9)'. 

1. A1'te de la Lengua .Cahita. . . . Ano de 
1.737 .. . En Mexico ... In-4°, pp. '118, plus 
32 finch. - .... Mexico ... , 1890. Ir:t~4.0 , 
pp. LXm-264.. · ·-· : -- ·· 

Ce~ ouvrage appartié~~ -a~ _ l~~- _ Toma~_ B_asile:-~ :-- ·. _. 

Uri·arte, 140. 

149. VELLES Antonio (VIII, 551, Ve.lez), est né à 
Portalègre, en latin A maea ou Ami a .. 

2. Après avoir signalé ses "Comentatios 
sohre a Grammatfoa do Padre l\fanoelAlvres '" 
FRANCO (lmagem ... de Coimbra, t. II, p. 613) 
ajoute : <( Elle, .. ordei:ou o Copendio da Arte, 
de què vulgarmente s-e usa em Portugal.- r· 
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150. VILLACASTIN, Tomas de (VII, 759). 

1. ~*Compendio da vida, virtvdes, e milagres do 
Beato Padre Francisco Xauier, Religioso da Compa
nhia de Iesv Apostolo da India Orientai. Traduzida 
do Castelhano em Portugues, por Diogo Mòteiro 
Sacerdote, natural desta cidade de Lisboa. Ao Illus
trissimo S. D. Miguel de Castro, Arcebispo Metro
politano desta cidade de Lisboa. Em Lisboa, Com 
todas as licenças necessarias. Por Antonio Aluarez. 
'1620. In-8°, 4 ffnch., ff. '110 et ·1 f, 1/2 nch. 

Toutes les approbations sont de 1620; l'édition de 
1 617 , citée par Silva, n' existe pas. 

151. \llLLARS, (Jean-Antoine de); né à Lyon, le 
20 janvier 1560, fut admis au nov iciat le 8 sep
tembre 1577. Il enseigna la grammaire à Dijon 
(1583-1587) et y fut vica-racteur (1503-1606); il 
mourut à Lyon, le 23 avril 1626. 

1.~ Une lettre aux Ursulines de Dole, 
à la mort d'Anne de Xaintonge (1621), -
dans : Anne de Xainctonge et les Ursulines au 
comté de Bourgogne, par l'abbé J. Morey, 
Paris-Besançon (1892), t. II, p. 293-295. On 
trouve, dans le t. I, p. 24, 25, 31, 229, 253-
254, 267-268, des extraits du ms. suivant. 

A. Les choses singulières que j'ay remar-

qué~s en la sceur Anne de Xainctonge, insti
tutrrne de la Congrégation de Sainte-Ursule 
e~ la "comt.é de Bo~rgogne, et pendan.t rlu
sieurs annees que J ay eust sa condmte. et 
celles que j 'en ai sceue de ses autres directe~irs. 
- ~e m.s .. a disp~ru ; des extrai~s, qui en 
ava1ent ete tradmts en latin, servirent au 
P. Antoine Orset pour sa vie de la vénérable. 

'l52. VILLELA, VILELA, Gaspar (VIII, 756-757), 
s'embarqua à Lisbonne pour les Indes 'avec le P. Mel
chior Nunes en 1551; çt de Goa pour le Japon avec 
le meme, en 1554. 

2. 3. Voici ce qu'écrit le P. Luiz Froes dans 
sa_ lettre du 20 féyrier 1565, en parlant de 
y1Hela : « ~a~a a hngoa desta corte [Miaco], 
q he a prmc1pal; e mais polida de todo o 
Iapao mui correntemète, prega, & confessa 
nella. Tè trasladado algus liuros deuotos, & 
de boa doutrina na mesma lingoa. Agora vai 
fazedo o frolsactorum [flores sanctorum, Pies 
des saints] pera consolaçao dos Christaos : o 
C{ual esta ja meo feito. » (Cartas ... do Japào, 
Evora, i!'i98, t. I, f. 177r). 

153. ZEQUEDA (VIII, 1492-1493). - C'est leP. 
Juan Manuel de Cepeda (cf. supra) . 
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CORRECTIONS ET ADDITIONS 

A LA 

Bibliothèque de la Compagnie. de Jésus 

SUPPLÉMENT AD "DE BACKER-SOMMERVOGEL " 

ANONYMES ET PSEUDONYMES. - Voir à la fin . 
· du fascicule . 

154. ABAD, Augustin (I, 1-2). Cf. URIAnTE, 385, 
1379, 1380 et '1548. 

155. ABAD, Diego José (I, 2-5; VIII, 1561-1562). 
Cf. URIARTE, 210, 5G6, 990, 1320, '1746, 3527' 3528, 
4121, 4122 et 4261 . 

2. La traduction espagnole de Barcelone, 1788, est 
l'ceuvre du P. Lozano (V, 129, f) et non Làzcano. 

156. ABARIZQUETA, Juan de (I, 8; VIII, 1563 et 
1822). Cf. UnIARTE, 309 et 3652. 

157. ABREU, Jean de (I, 23 ; IX, 1753). (A élimi
ner. ) La lettre est du P. Juan de Beii·a: cf. ci-dessus, 
col. 10-11 ; c'est la lettre 3, qui se trouve également, 
- dans : Avisi pai·ticolari delle Indie di Portu
gallo .. . (Roma, 1552, in-8°ì p. 312 sq. 

158. ABREU, Lopo de (I, 23; VIII, 1566) ... s'em
barqua pour les Indes le 14 mars '1578. 

159. ACEVEDO, Diego de (I, 29). 

1. * El Discreto estudiante. Reglas de 
buena crianza, Para la educacion de los 
Colegiales del Colegio Real de S. Ildefonso, 
A cuyas expensas se reimprimieron. Con 
licencia eri Mexico : Por los Herederos de 
Ja Viuda de .Francisco Rodriguez Lupercio. 
En la Puente de Palacio. Aìio de 1722. 
In-8°, 24 ffrrch. 

Uriarte, 778. 

160. ACHILLIS, Paolo de (VIII, 1567-1568), est 
réell~ment né à Panne; il fut admis en 1539. 

1. (Afoilter :) ~ Extrait d'une lettre à saint 
Francisco de Borja: Palermo, 1 er juillet 
1566, - dans: Storia della Compagnia di 

Gesù in Italia, du P. Pietro TACCHI VEN
TURI, t. I. (Roma-Milano, '1910, in-8°), 
p. 291, note 3. 

poJanco, Chron icon, t. I, p. 82. -Aguilera, t. I, p. 256-262. 
- Patrignani, Men olog io, 7 mai. 

161. ACOSTA, Christophe de (I, 29-30; VIII, 1568); 
cf. ci-dessous : Da Costa (Christovao). 

162. ACQUAVIVA, Claudio d' (I, 480-491; VIII, 
1669-1670) est né le 1.5 septembre 1.543. 

4. Lettres encycliques. 

b) ~ Lettera del nostro Padre generale Clavdio 
Acqvaviva. Sopra la Rinouatione dello spirito à Padri 
& Fratelli della Compagnia. (Titi·e de départ. ) S. l. 
n. a., in-8°, pp. 30, caractèrcs italiques. 

e) ~ Lettera del nostro Padre generale Clavdio Ac
qvaviva. Dello studio della perfettione, & carità fra
terna. (Titre de dépai·t.) S. l. n. a., in 8•, pp. 30. 

o. p.) ~ Epistolre dvre R. P. N. Clavdii Aqvavivre 
Prrepositi Gcneralis Societatis Iesv, Ad Prouinciales 
eiusdem Societatis. Bvrcligalre, Apud S. Millangivm 
Typographum Regium. cfo l:Jcxmr. In-16, pp. 72. 

Ce sont les lettres ùu 24 novembre 1612, sur la 
récitaton i:le l'office di vin et la célébration de la messe, 
et du 28 mai 1613, sur la formation des prédicateurs. 

10. ~ Décret du 6 jnillet 1610, contre la 
doctrine du régicide, - en latin, dans : 
Response Apologetiqve à l'Antico ton ... (Au 
Pont, 1610, petit in-4°), p. '100-10'1. 

12. y) ~ Extrait d'une lettre à la mère de 
saint Louis de Gonzague, 1591, - dans: 
Vita del Beato Lvigi Gonzaga, de CEPARI 
(Rame, 1606), p. 272-273. 

z) ~ Lettre d'approbation du collège de 
Limoges : 25 mar::ì 1606, - dans le Biilletin 
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cle la Société arch. et hist. clii Limmisin, 
t. III ('18~8), p. '160-162; l'origina! est en 
possession de la famille Nivet-Fontaubert. 

aa)' Lettre d'approbation du collège de 
Moulins : '10 novembre 1606, - p. 242-243 
de : Histoire clii collège cle Monlins, de 
Boucr-IARD (Moulins, 1872, in-8v), avec 
quelques erreurs de lecture; l'origina! est 
aux archives de l'Allier, D. 2. On y lit que 
l'acte de fonrlation du collège est du 14 sep
tembre J1DC VI; il est. qe 1605. 

bb) 'Extraits d'une lettre aux provinciaux 
sur la mort du P. Valignani, 16juillet1607, 
et d'une lettre à Bobadilla, 1581, - dans : 
Istoria clellci Co11ipagnia cli Giesn, Appar
tenente Al Regno cli Napoli, du P. ScHINOSI, 
t. I (N:i.poli, 1706; in-4°), p. '196 et 420. 

14. (IX, 1670). Progrumme ... (Ajouter :) 
pp. XLII-144. 

15. ' Directorivm exercitiorvm spiritva
livm P. N. Ignatii. Cum facultate Superio
rum. Tolosc:e, Ex Typographia sub signo 
Nominis Iesv. 1593. Petit in-8°, pp. 155, 
plus 3nc. 

L'édition de Florence '1599, qui est l'édition défini
tive, rloit étre placée après l'édition de Valencia, de 
la mémc année, qui appa!'!ient aux éditions d'essai. 

D. Cetitinéraire est di.i P. Olivier lì!fanare, 
et la cote ancienne est 96690. 

G. a) ' Lettre auxconsuls deCarcassonne, 
18juin '1613, - aux archives de l'Aude, D. 

b)' Lettre au recteur du collège d'Auch, 
·14 juin '1604, - :rnx arcbives du Grand Sé
minaire d'Auch (1897). 

e) Lettre aux écbevins de Lyon, 8 aoùt 
1592, - aux arch. munic. de Lyon, GG., 
chappe XX, 201, n• 117 ; cf. n• 16; et aux 
archives du Rh6ne, D. 2, '18-19. 

cl) ' Patentes portant érection de la con
grép;ation de l'Immaculée Conception dans 
l'église du noviciat de Nancy, 28 janvier 
1606, - aux archives de Meurthe-eL-Mo
selle, H. 1812. 

e) ' Lettre d'approbation clu collège de 
Vi enne [Fran ce), 25 aoùt '160:J, - aux arch. 
munic. de Vienne, GG. 52. 

(') 'Lettre aux consuls d'Agen, 17 février 
1591, - aux arch. munic. d'Agen, GG. 212. 

C'est de rette lettre que M. Tholin dit, dans son 
Inventaire des A1·chiues co111munales cl'Agen, p. 33 : 
« Lettrc du P. Jésuite Claude P ... écrite de Ron;e aux 
consuls d'Agen au sujet de la fondation du collège 
(Latin) » ; - et M. Ph. Lauzùn écrit à son tour (1\'otice 
SUI' le collège d'A gen, p. 24) : (( Le n février159'1, les 
consuls d'Agen reçoivent du Père Jésuite Claude P .. ., 

résidant à Rame, une fort jolie lettre en latin, où 
ce religieux !es complimente d'avoir fondé un collège 
de son ordre. » 

E.-M. Riviére, dans : Dictionn. d'hist. et de géogr. eccl., t. I, 
co:. 35'1-358 

163. ADAM, Antoine (I, 42) est entré en 1.723. Il 
était en 1767 dans le pays de Gex. 

164. ADAM, Jean (I, 43-47; VIII, 1569). 

1. 'Calvin deffait par soy-mesme et par 
les armes de S. Avgvstin qu'il avoit inivste
ment vsvrpées 3ur Jes matieres de la Grace, 
de la Liberté & de la Predestination. Par le 
P. Iean Adam de la Compagnie de Iesvs. 
A Paris, Chez Gaspar Meturas, rue S. Iac
ques, à la Trinité, prés les 1\!Iaturins. 
M. DC. L. Avec privilege clv Roy. In-8°, 
8 ffnch. et pp. 771 (et non : 331), plus 1 
pnch. pour !es errata. 

Dédicace à l'éveque de Bazas (20 février 1650) ; ap
probation du provincia! de France, ·c1aude Delingendes 
(30 septembre 1649). 

8 ' Response à la lettre de Monsievr 
Daillé ministre de Charenton. Pvbliée con
tre l'honnevr de Monsieur Cottiby Ministre 
de Poictiers conuerty à la Foy Catholique. 
Ov sont refvtées les calomnies de ce Minis
tre, contre le Pape, le Roy, les Euesques, & 
con tre toute l'Eglise, qu'il accuse d' Atheisme, 
de libertinage, & de corruption des mCBurs, 
introduile par les maximes des Casuites 
(sic). Par le R. P. Iean Adam de la Compa
gnie de Jesvs. A Poictiers, Chez Iean Flev
ria v, Libraire & Imprimeur ordinaire du 
Roy, & de l'Vniuersité. M. DC. LX. In-8°, 
4 ffnch., pp . 302 et 4 ffnch. 

Dédicac.e à son Éminence (le cardinal de Richelieu); 
approbation du provincia! de Guyenne, Fronton Ga
dault (Poitiers, 14 juillct 1660). 

15. ' Octave de controverse, svr le tres 
saint sacrement de l'avtel. Où les Paroles 
du Testament de Iesvs-Christ sont prises 
en figure par les Protestans : & en verité 
par ]es Catboliques. Dediée à Monseigneur 
l' Archeuesque de Bourdeaux. Par le Pere 
Iean Adam de la Compagnie de Iesvs. A 
Bovrdeavx, Par G. de la Covrt, Imprim~ur 
du Roy, de Monseigneur l'Arcb euesque, & 
de l'Vniuersité. M. DC. LXXV. Auec Priui
lege & Approbation. In-8, 11 ilnch. et 
pp. 731, plus 1 pnch. pour un << Esclaircis
sement » sur trois points du volume. 

• Acheué d'imprimer le 20. Feuricr 1675. • Appro
bation du provincia! de Guyenne, Loui~ Duprac (Bor
deaux, H novembre '1674). 

165. ADANET, François (1, 01), né le 1.(i octobre 1611. 

166. ADORNO, Francisco (I, 54-55; VIII, '157'1), 
est entré le 10 juin 1549, à Colmbre. 
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8. Omeìie LXXXV. per tutlo l'anno, 
divise in tre parti. Milano, 1585,3 vol. in-4°. 

C. de Villiers, Biblioteca Ca1'melitana, t. I, col. 108. 

·167. AERTS, Norbert (I, 61-62). 

2. Cf. t. IX, col. 603, lettres x et cl', où 
il faut lire : Tmnsisalania (Over Ijssel), et 
non : Trnnsylvania. 

168. AFFONSO, Balthazar (I, 62-63; VIII, 1572), 
fut admis au noviciat d'Évora le 30 novembre 1559; 
... quitta Lisbonne le ~2 octobre 1574 et aborda à 
Loanda le ·J 1 février sui vant; il mourut le 2!.J mars 1603. 

Franco, Imagern cle Evo m, p. 631-6118; Annus glo1'iosus, p.175-
176; Synopsis, p. 104 et 183. 

169. AFFONSO, Cipriano (I, 63; VIII, 1572). Cf. 
Oipriano (Alonso). 

t70. AFFONSO, Gaspar (I, 63; VIII, 1572)... adrn is 
le 12 février 1569 ... , mourut le 21 fév1·ier ou le 14 sep
tembre '16'18. 

Franco, Annus glo"l"iosics, p, '105; Synopsis, p, 163 et 223. 

·171. AGNELLI, Giuseppe (I, 65-68 et app.; VIII, 
1573), est né, d'après Ounrn, le 2 avril 1.622. 

8. ~ Six lettres à Apollonio Bassetti, se
crétaire du grancl-duc Cosimo III, ;rn sujet 
de la Concordia du P. Segneri : Rome, 
20 septembre, 11 et 26 octobre, 8 et 29 no
vembre, 6décembre168'1, - dans: Lettere 
inedite di Paolo Segneri, di Cosimo III e 
di Giiiseppe Agnelli intorno la condanna 
clell' operci segneriarw la « Concordia )) , pu
bliées par le P. Pietro TACCHI VENTURI (Fi
renze, 1903, in-8°), p. 3'1, 36-37 et 40-43. 

172. AGRAMUNT, Pascual (I, 74-75; VIII, ·1574), 
entra au novicial de Tarragona le 27 février 1704 ; il 
mourut le 27 mai '1738. 

1 _ t Allegati o... Soc. J esu, Auctore 
... Scriptorem. Ad I!l.mum et R.mum D.num D. 
Joannem Franciscum Navarro Salvador & 
Gilaberte, Episcop. Albarracinensem, &c. 
Valenti<B, TypisAntonii Bordazar, anno1732. 
In-4", pp. 148 et 8 ffnch. 

2. t Varii Dialogi, et Catecheses De in
tima reali, & mutua conjunctione dignè 
comunicantis cum Anima Christi Domini ... 
Authore Fr. Ludovico Flanclrensi, Ord. Ca
puc. Exprovinciali, ... Valentiffi : Ex Tv
pogr. Josephi Stephani Dolz. Anno M. DCC. 
XXXV. In-4°, pp. 357 et '18 ITnch. 

D'après une note de l'exemplaire du college de 
Valladolid, cet ouvrage serait du P. Agramunt. 

Uriarte, 37·!6 et '153.,. 

·173. AGRICOLA, Ignace (I, 75-76; VIII, 1754), est 
né le 31. jwiUet '1661. 

174. AGUADO, Francisco (I, 77-79; VIII, 1574), 
entra le 1.2 avril 1589. 

AKAI. 180 50 

1, 1bis,1 ter. Cf. URIARTE, '1552, 2066 et 
1504. 

175. AGUILAR, Juan Ignacio (I, 82; IX, 1487). 

1. C'est probablement lui qui a donné 
l'édition de t 754 ùe l'Arte, y Vocabulario 
cle lei lengua Qilichua, du P. Diego de Tor
res Rubio, déjà rééclitée en 1700 par le 
P. Juan de Figueredo (III, 725, 1). En tout 
cas, Leclerc se trornpe (Bibliotheca Am,eri
canci, n° 2409), en attribuant à Figueredo, 
rnort en 1723, cette édilion de 1754. 

Uriarte, 143. 

176. AGUILON, François d' (I, 90). 

1. Cf. une très curieuse no Le d u P. de 
. URIARTE, 4046. 

177. AGUSTIN y AGUSTIN, Antonio (I, 93-94; VIII, 
1577), neveu de l'arcbeveque de Tarragona (et non : 
Tarazona l ; admis le 10 mars 1579, fut recteur de 
Tarragona; il rnourut le 18 février 1637. 

1. Antonl Avgvstini Archiep. Tarraconen. 
I. V. Doctoris, et vindicis clarissimi, nobi
lissimiq. oli m Sacri Palatij Apostolici Aucli
toris. Ivris Pontilicii Veteris Epitome. In 
tres Partes diuisa De Personis, De Rebus, 
& de Iudicijs. Quarum primam ipse ediclit: 
Secuncla et Tertia nunc denuo ex Ms. eius 
codicibus Vaticanis in lucem procleunt. 
Opera Antonij Augustini fratris filij Socie
tatis Iesu Sacerdotis. Ad Illustriss. & Reue
rendiss. D. D. Alexandrvm Perettvm Cardi
nalem a Montealto S. R. E. Vicecancellari vm. 
Rom~. Apud lEgiclium Spadam MDCXI. 
Superiorum permissu. In-fol., 2 voi., pp. 
384 et 256, sllelt. 

Uriarte, 3~79. 

178. AIGENLER, Adam (I, 94-95; VIII, 1577), 
. .. s'embarqua en 1.673 et mourut le 26 aout de la 
meme année. 

179. AIX, Collège d' (I, 96-100; VIII, 1579-'1585). 

1725. - Theses philosophrcffi et mathema
ticffi ... , - en juillet '1725 (A la JYiéjanes, 
recueil 1726, 27, 148, 2). 

'1725.-Le couronnementdu jeune David, 
pastorale qui fut représentée par les écoliers 
et pensionnaires du collège ro-yal de Bour
bon de la vii le d' Aix, le 7 février '1725. 
Composée par le R. P. **"", de la C. de J. -
Quatre actes en vers. (Bibliothèqiie cl'Arles, 
mss. 11° 85; écl'iture clu 'J9e siècle.) 

180. AKAI, Christophe (I, '105-106 et app.; VIII, 
1593; IX, 1572), né il Sul yo-I-Iradna, ainsi que Jean, 
... mourut à Turocz, le 28 mars '.1767. 

Fr. Weiser, A J\al ilo/if,us J.•koloiigy J1ouiaro1·soaua11. II. 
L ittel'Cle au thenlicae e.•· /J iuen tes 01·ig111es scho/arum H wtgariae, 
fase. III, pars I (Colocza, 1~!i5) p. 167 ; cf. p. 161 sq. 
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181 . ALAFONT, Raymundo (I, 107-108). 

1. t Proclamacion del Rey N.tro S. 0 r 

D.n Carlos III. (que Dios guarde) en su 
Fidelissima Ciudad de Valencia, presentada 
al publico en esta Memoria por Don Mauro 
Antonio Ollèr y Bono, H.egidor Perpetuo de 
dicha Ciudad, y su Comissario en las 
Fiestas. Valencia. M. DCC. LIX. En la Ofi
cina de la Viuda de Joseph de Orga, Calle 
de la Cruz Nueva junto al Real Colegio de_ 
Corpus-Christi. In-4°, pp. XVI-68 et 1 fnch. 

U:riarte, 4359. 

182. ALAGONA, Pietro (I, 108-·l 12 ; VIII, 1593-1594), 
entra au noviciat de Palerme le 22 décembre 1564. 

1. . .. Compendivm . .. ex Societ. Iesv 
... Lvgdvni, ~pud Ioannem Baptistam 
Buysson. M. D. XCrI. In-16, pp. 466 et 28 
ffnch. - L'édition de 1593 est identique, à 
tel point que des exemplttires porlent à la 
fin : 4- Lvg<lvni, ex typographia Petri Ro
landi. M. D. XCII.» au lieu de M. D. XCIII, 

Compendivm Manva lis D. Navarri, Ad 
commodiorem vsum, tum confessariorum, 
tum prenitentium coagmentatum. Petro Ala
gona ex Societate Iesv Theologo Auctore in 
hac postrema editione, integra Absolutionis 
forma & alijs auctum, & valde emendatum. 
Lvgdvni, Apud Ioannem Baptistam Buysson. 
M. D. XCV. In-16, pp. 468 et 30 ffnch 

Baudrier, I;• série, p. 121, 125 et ·129. 

183. ALAMANNI, Cosimo (I, 1'13-1'14; VIII, 1594), 
né le 30 aout 1559, entra le ·J 1 septembre 1575. 

1. ~ Summa philosopbi::e ... Tomi I sec- . 
tio I. Logica. Parisiis .. ., MDCCCLXXXV ... , 
pp. XVI-394. 

Il y a en téte du volume, p. VI-VIII, une bonne 
notice par le P . Franz Ehrle. 

184. ALAMANNI, Gio. Giuseppe (I, H 4-'11 5; VIII, 
1594),. .. fut admis le 25 mcii 1~72. 

185. ALARCON, Diego de (I, H6),. .. entra au novi
ciat le 12 mai 1599. 

1. Il édita, en i 626, l'ouvrage du P . Diego 
Daza (III, 1857, 2), avec une notice qu'on 
trou ve quelque fois à part. 

Par 5uite d' une distraction typographique échappée 
au P. Hurter dans la première éd ition du Nomencla
tor literariiis (Innsbruck, 1871, t. 1, p. 530), le P.Ru
dolf Cornely, dans le Kirchenlexicon (Freiburg im 
Br., t. I, col. 398-399), attribue au P. Alarcòn le De 
Noe et ai·ca sacra Relectio, in-So, Salamanca, 1635, 
qui appartient à l'h iéronymien Diego de C:iceres. 

186. ALBANEL, Charles, né en Auvergne en 1616, 
entra au noviciat de Toulouse le 16 septembre 1633 ; 
il arriva au Canada le 23 aout 1649. En 1671, il re
monta le Saguenay et parvint à la baie d'Hudson le 
1er juillet 1672. li mourut le 11janvier1696, proba
blement à Sault Sainte-Marie. 

ALBERTI. '189 52 

1. ~ Deux lettres sur la mission de Sainte
Croix au pays des Algonquins, - dans : 
Relation cle ce qvi s'es t passé de plvs rernar
qvable ... en la Novvelle France, les années 
1669. & 1670 (Paris, '1671, in-8°), pp. 27-
47 et 48-64. 

2. ~ Journal de son expédition à la baie 
d'Hudson, - dans : Relation cle... 167 i. & 
1672 (Paris, 1673, in-8°), p.154-206. 

Lettres etjournal ont étéreproduits dans: 
The Jesilit Relations ancl All'iecl Docwnents, 
pubJiés par Reuben Go lcl TmvAITES (Cleve
land, 1899, in-8°), t. LIII, p. 58·92; t. LVI, 
p. 150-216. 

Th-waites, !oc. cit., t. LXXII, p . 37 . - C. de Rochemonteix 
Les Jésuites et la no1'velle France cm XVII• siècle (Paris, 1896), 
t. H, p. 372-376. - E.-Yl. Rivière, dans : Dict. ll'hist. et cle 
géog . eccl. , t. I, co\. 1367. 

187. ALBAYCETA; Juan Isidro de (I, 118). 

1. t Geometria, y Trazas, pertenecien tes 
al Oficio de Sastres ... Compveslo por Jvan 
de Albayzeta . .. Ano de1720 .. . En Zaragoza .. . 
In-fol., pp. 95et5 Jfnch . 

Uriarte, ~053. 

'188. ALBER, Ferdinand (I, 118-H9; VIII, '1596). 

3. * Historia von dem Leben vnd Wandel 
Ig·nalij Loiole ... (Ajoilter :) - Prag, '1689, 
in-8°. 

SomtERVOGEL attribue celte relat ion au P. Théo
bald Stoz ; mais, d 'après RmADENElRA, la lraduction 
de Stoz a été fai te sur l'orig· inal latin, tandis que celle
ci !'a été sur la trad uction welche ou italienue de G io-

- vanni Giolito faite elle-mème sur le texte espa
gnol. La tr3duction de Stoz ne serait-elle pas celle 
qui se trouve en manuscrit à la bibliothèque de 
Donaueschingen : Die Ristori vncl Leben Ignatij 
Loiolae ... Ei·stlich dui·ch Petrum Ribadeneyrn ... in 
Latein beschriben vncl nachmals ... verteiitscht woi·
clen (cf. VI, 1728, A)? 

'189. ALBERTI , Domenico Stanislao (I, '121-'123; 
VIII, 1597). 

1 .. La première f>d ition de ce lte tr aduction 
est de 1684 (et non.: 1648). 

2. ~ * Compendio Della Vita e Virtù Del 
Venerabile Seruo di Dio P. Lvigi La Nvza 
Della Compagnia di Giesù Scritto Da m 
Sacerdote Della medesima Compagnia. Coll' 
aggiunta cli varie e nuoue nolitie. In Palermo, 
Per Coppola, e Adamo . '1092. Impr . Ter
mini V. G. Impr. Scorna P. In-12, 3 ffnch., 

. pp . 140 et 4 flnch. 

10 .... Palermo, 1726. 

La traduction espagnole, indiquée en premier lieu, 
est du P. Jua11 Francisco Lòpez . 

Mes ·de San Ignacio ... Por el P. Domingo Estanis
lao Alberti ... Reimpreso en Sevilla Impren!a de Diaz 
y Carballo 1891. ln-'12, pp. '142 et 1 fnch. 
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El Corazon amante ... In-24, pp. 23 nch. - Est-ce 
une édition dilférente. 

Uriarte, 792, 25'!9, 2556, 2688 et 3274. 

190. ALBERTI, Giovanni Andrea (I, 124-126; VIII, 
1597), né le 24 juillet 16'10, mourut, d'après Ounrn, 
le 1_ er juillet 1657. 

19'1. ALBERTINI, Francesco (I, 127-128 ; VIII, 
'1597) .. 

3. Libellvs ... Soc. Iesu ... - OumN ajoide: 
Coloniae, 1626. 

192. ALBERTRANDI, Jean-Baptiste ( T, '1 32-134, 
VIII,1599), est enlré, d 'après BROWN,le 24 aout'l748; 
il sortit de Ja Compagnie clans !es derniers mois de 
1771, et. rnourut le 10 aout '1808. 

E.-M. Rivière, dans : Dict. cl'hist. et cle géogi ·. eccl. 

193. ALBI, Collège d' (I, 140; VIII, 1599). 

1677. - i Collegivm Albiense Societatis 
Iesv Solemni Rilu Scholas Insta11 rabit. XIV. 
( correction 1?Ul11/llSC1'ite : XIII) Ka l. N ovem
bris M. DC. LXXVII. Pridie qvam dixerit 
orator hoc argumento Ludouicus Domi fo
risque clarissimus. Explicabvntvr a profes
soribvs... (Suit la liste cles ailteu1·s qui 
seront expliqilés en rhétoriqiw, hwnanités, 
Be, 4e et 5e pendant les cleilx semestres .) 
Bis accendent (sic) Declamationes,... -
(Archives clu Tarn, D. 7). 

1680. - ~ Collegivm Albiense SocielaLis 
Iesv solenni ritv scbolas instavrabit XIV. 
Kal. Novemb. M. DC. LXXX. Postquam 
dixerit Orator hoc Argnmento, Ars elo
qventiae svmma, celare artem. Explica
bmtur a Professoribvs ... (Siiit la lis te cles 
auteiws poii1' la lhéo logie 1norale, la philo
sophie, et les cmll'es classcs ), His aceendent 
(sic) Declamationes, Affixiones Latinè, et 
Gnecè, cùm priuatim, lum publicè, doc
trin::e Christian::e explicatio, ali::eque tam 
pi ffi , quàm li terari::e exerci tationes (Deo 
fauente) sedulò curabuntur. A. M. D. G. -
Albi::e, Apud F. Patrvm, IIJustr. ac Reue
rend. D. D. Archiepiscopi et· eiusdem Ciui
tatis et Collegii Typographum . Placard. -
(A1·chives clu Tam, D. 7; reproduit par 
Jules RoLLAND, Histoire littéraire de lei ville 
d'Albi, p. 230) . 

194. ALBI, Henri (I, 134-'136; VIII, 1599). 

5. ~ La vie de la Mere Ieanne de Iesvs, 
Relig·ieuse Vrsuline, Fondatrice des Mo
nasteres de saincte Vrsule de l'Ordre 
reformé de S. Augustin, aux villes d'Arles, 
Auignon, Tarascon, Vaulreas, Bolene, & 
S. Rern y .. Par le P. Henry Albi de la Com
pagnie de Iesvs. A Lyon, Chez la vefue de 
Claude Rigaud) & "Philippe Borde, à l'ensei
gne de la Fortune. M. DC. XL. In-112, 
pp. 336. 

Déd ié par l'auteur à Antoine Rampalle, prieur de 
Saint- Vincent du Baron : Arles, '15 décembrc 1638; 
puis par le merne aux Ursulines d'Arles, Avignon, 
etc. : Arles, 16 décembre '1638. - Approbation du 
provincia! de Lyon, Jean Gayet : Lyon, 26 mai 1639: 

(?) * Vie de la Mère Jeanne de Jésus ... 
Avignon, Séguin. 1751. In-12. 

6. Eloges. . . estrangers, mis en paral
lèle .• avec leurs pourtraicts ... - ~ * Histoire 
des cardinavx illvstres, qvi ont esté em
ployez dans les affoires d'Estat. Conte
nant levrs vies heroiques, & les dignitez 
ausquelles leur conduite les a esleuez pen
dant leur vie. Novvelle edition. Angmentée 
des vies des Cardinaux de B6rulle, de Ri
chelieu, & de la Rochefoucaud. Par le sieur 
Dv Verdier, Historiographe de France. Et 
enrichie de leurs Portraicts representez au 
nature!. A Paris, Chez Iean Baptiste Loyson, 
au Palais, à l'entrée de la petite Salle du 
costé de la Saincte Cbapelle, àla Croix d'Or. 
M. DC . LIII. Avec privilege dv Roy. Jn-4°, 
14 ffnch., pp. 608et12 ffnch. 

On y trouve les portraits et notices de Toledo, p.14-
29, et de Bellarmino, p. 484-505. 

14 . Ne serait-ce pas le 11° 9? 

195. ALBRICHi,ALBRIZIO, Luigi (I, 138-'139; VIII , 
1600}. 

2. Delle lodi ... - ( Ajouler.) Coni, '1627, 
in-4°. 

Uriarte, Notes mss. 

196. ALCAZAR, Bartolomé de (I, 142-'145 ; VIII, 
1601), rnourut le '14 janvier 1. 721.. 

1. bis .* Silva Selectorvm tripartita, ex pro
batissi mis Latini sermonis Authoribus col
lecta. Pars I. Ora toria, & Historica. Pars II. 
Dialectica. Pars III. Po elica. . . Industria, 
& labore P. 13. A. S. I. .. Mantu::e Carpen
tanorum, Typis, & sumptibus Ioannis Gar
ci::e Infançonis. Anno D. 1681. In8°, ff. 83, 
64, 136 et 5 ffn ch. 

* Sylva Selectorum tripartita ... Man ture 
· Carpentanorum. In Typographia Antonij 
Feliarte. Anno D. 1\1. DCC. XXV. In-8°, pp. 
378 et 83 . 

2. bis. El perfecto Latino en Prosa, y Verso. 
Reglas Practicas . . . Por el P. Bartholome 
Alcazar . .. Con Privilegio. En Madrid : Por 
Iuan Garcia Infa nçon. "'Ano 1683. In-8°, 16 
ff ·l/2 nch et pp. 391. 

* Crisis de los mas celebres Auctores 
antiguos, ,Sagrados, y Profanos de Prosa, 
y Verso Latino ... Tornado todo de el Per
fecto Latino en Prosa , y Vùso. Con Privi
legio. En Madrid : Por Iu:m Garcia In
fançon. Afio '1683. In-8°, pp. 120. 

L'édition latine d'Innsbruck n'existe pas. 
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3. * De Vienna liberata Turcisque debel
latis anno 1683. mense Septembri, varia 
carminurn genera. In-4°, 8 ffnch. 

3. bis. * Qvinta Parte de Sermones del 
Padre Antonio de Vieira ... Tradvcidos . .. 
por el Lic. D. Francisco de Cubillas Donya
gue, Presbytero, y Abogado de los Reales 
Consejos ... Ano 1683. Con Privilegio. En 
Madrid : . Por Antonio Gonçalez de Reyes. 
A costa de Gabriel de Leon. . . In-4°, pp. 
479 et 40ff 1/ 2 nch. 

4. Vita S. P. N. Ignatii de Loyola ana
grammaticè concinnata. - Bartliolomams 
Alcassar rnpplex occinit. Placard in-fol . . 

*Vita S. P. N. Ignatij de Loyola anagram
matice concinnata. Pl. in-fol. 

* Vita S. P. N. Jgnatij de Loyola Societatis 
Iesv Fundatoris, per anagrammata disposita. 
PI. in-fol . . 

Se trouve encore, - dans : Elilcidata 
Graniniatica, du P. Juan de VARGAS (17H, 
in-4°), p. 335-337, et dans : Chrono-historia, 
du P. de ALCAZAR, t. I, p. 301-302. 

4. bis.* Vita D. Francisi Xaverii Indiarvm 
Apostoli anagrammatice concinnata. -
Bartholoma=ms Al cassar supplcx occinit. 
Placard in-fol. 

* Vita D. Francisci Xaverii anagramma
ticè concinnata. Pl. in-fol. 

* Vita D. Francisci Xaverii Indiarum 
Apostoli anagrammaticè concinnata. PI. in
fol. 

* Vita Divi Francisci Xaverii lndiaTvm 
Apostoli Anagrammatice concinnata. In-4°, 
2 ffnch. 

* Vita Divi Francisci Xaverij, Indiarum 
Apostoli per Anagrammata disposita. Jn-4°, 
2 ffnch. 

Se trouve aussi, - dans : Sacro 1\!fonte 
Parnaso, du P. Vicente CLAUDIO (Valencia, 
1687, in-4°), p. 19-22; Elucidata Gramnia
tica, clu P. Juan de VARGAS ('17'11, in-4°) , 
p. 337-338; Chrono-historia, d'ALCAZAR, 
t. I,p.xcr-xcn. 

4. ter. * Explicacion del Libro IV. y del 
Lib. V. del Arte de Antonio de N ebrixa. 
Corregidas, y aug·metadas seguo el methodo 
del Colegio Imperial, que antes andaban con 
nombre del · Gramatico Curioso. Ano de 
1687. Con Privilegio. En Medrid : En la 
Imprenta de J uan Garcia Infançòn. Vendese 
en casa de Marcos Alvarez, Librero, debaxo 
de los Estudios de la Compania de Jesvs. 
In-8°, pp. H6 et 4 ffnch. 

Nombreuses éditions . - C'est un remaniement de 
El Gramatico Cvrioso, du P. Pedro de Fomperosa. 

4. qilClte1·. * Si Iva Selectorvm triplex ... 
MantucB Carpentanorum. Typis Antonii 
Roman. Anno 1687. In-S•, 2 vol., pp. 145 
et 4 ffnch., pp. 327 et 4 ff nch. -- ... Typis 
Augustini Fernandez. Anno 1711. In-8°, 2 
voi., meme pagina ti on. 

* Sylva Selectorum triplex ... Mantme 
Carpetanorum. Apwl Joannem Stunicam. 
Anno 1738. In-8°, 2 vol., pp. '143 et 2 ff nch., 
pp. 327 et 2 ff nch. 

Je pense que, dans la première édition, il faut lire 
Prreteristarum là où URIARTE donne Prreteritis
tarum. 

Cet ouvrage est distinct du n• 1 bis. 

Uriarte, 539. 608, 903 , 208~, 2089, 2126, 2127, 2290, 2293, 3706 
4373 et 5323. 

197. ALCAZAR, Luis de (I, 145-146), né le 6 avril 
'1554; mort le 14 JUillet. (et non : le 6 juin) '16'13. 

1. * Argvmentvm Apocalypseos qvo · dis
tinctione Capitvm observala, indicatur totivs 
Libri Acolvthia, Sive Coh::i.erentia et apta 
series : Quam suis Commentariis explicat 
Lvisivs Alcasar Hispalensis e Societatis Iesu. 
~ (il lcl fin :) Hispali apvd Bartholomaevm 
Gomez. Cum facultate superiorum. Anno 
1603. In-fol., 2 ffnch. 

* Argvmentvm Apocalypseos quo, Distinc
tione capitum observata, indicatur tolivs 
Libri Acolvthia sive Cuhairentia et apta 
series quam suis commentariis explicat 
Luisius Alcasar Hispalensis e Societatc Iesu. 
Addita vero est, exempli solùm gratia, 
Primi capitis Adumbratio. Superiorum per
missu. Hispali excvdebat Ioannes Leonius. 
1603. In-4.0

, 12 ffnch. 

1. bis. ~ Rev. Patris Lvdovici ab Alcasar 
Hispalensis, e .. . , & in Prouincia BEBLica 
sacrée .. . Keerbergium. cl:J. be. x1v. Cum 
gratia . & PriuilE:gio Regis Hispaniarum, & 
Seren. Archidncurn. - (il la fin :) Antver
piae Typis Gerardi Wo lschatI, & Henrici 
h:rtsl. l\'1. DC. XIV. In-fol., pp. 1025 et 
36ffnch, pluspp. 80 pour: «Vestigatio veri
tatis in Sacris Ponderibu s ac mensvris. » 

L'impression, commencée du vivant cle l'auteur, fut 
soignée, après· sa mort, par le P. Juan de Pineda. 

2. R. P. Lvdovici ab Alcasar Hispalen
sis, e Societate Iesv Theologi, et in Pro
vincia Baitica sacrEe Scripturai Professoris, 
in eas Veteris Testamenti partes, quas res
picit Apocalypsis. Libri Qvinqve. Cum 
opusculo de malis Medicis. Prodevnt nvnc 
primvm. Inùicibvs, cvm Scholarvm, tvm 
Concionvm vsui percommodis, insigniti. 
Lvgdvni, Svmptibus Iacobi&Andreai Prost. 
M. DC. XXXI. Cvm Privilegio Regis. 
In-fol., pp. 312 et 20 ffnch. 
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3. (?) t Discvrso hecho por Fray Augustin Salucio 
Maestro en Santa Teologia, de la Orden de santo 
Domingo, acerca de la justicia y bue govierno de 
Espaiìa, en los estatutos de limpieza de sangre : y si 
con viene, o no, alguna limitacion en ellos .. In-4°, ff. 48. 

Le P. Juan de Montemayor a publié des Anotaciones 
sur ce Discwso, qui a été attribué, probablement 
sans raison, à Alcazar. 

B. Ce traité In Ioannem est bien de lui, 
comme aussi un commentaire In Proverbia 
Salonionis, et d'autres encore. 

Urlarte, 138, 36112, 3654, 3926 et 5269; cf. 108. 

198. ALCIATI, Terenzio (I, 147-148; VIII, 1601), 
naquit le 15 novembre 1570. 

199. ALCINA, ALZINA (Francisco Ignacio de (l,260; 
VIII, 1622), partit de Saragosse pour !es Philippines 
le 19avril1631, mais il n'arriva a Mani Ile que le 26 mai 
de l'année suivante. 

1. Casos raros de la Comfession (sic), e 
instruccion para bien morir. En IIII Libros, 
Los tres primeros transsvptados de otros 
dos que vinieron impressos en lengua Cas
tellana por el Padre Christoual de Vega ... 
El qvarto a:i'iadido ; y pvestos todos el'l. len
gua Bisaya. Por el Padre Francisco Ignacio 
Alzina. De la mesma Compania despves de 
mm; de treinta a:i'ios de Ministerio en dicha 
lengua, y sus N a turales. Cori licencia en 
Manila en la Compafi.ia de Jesvs por Ray
mundo de Pena Fuerte. Ano de 1673. In-4°, 
pp. 447 et 24 ffnch. - (Au verso, le titre en 
bisaya :) Svsvgirvn nga tinalagsa nga pacti
gamanan ta ... 

C'ost la traduction, complétée, du manuel publié en 
espagnol par le P. Jerònimo Lòpez sous le nom de 
son supérieur Cristòbal de Vega. Cf. URIARTE, 3820, 
avec la note du n° 3822. 

2. Manu al de Devocion, y Exercicios ... 
166'1. - ... reimpreso en Manila en el ano 
de 1703, in-4° ( en bisaya). 

Le Libro de los Novissimos, mentionné par SoM
MERYOGEL, n'est autre que l'Arte para bien morir, 
ajouté par Alcina aux Casos rai·os. 

Murillo Velarde, Histoi·ia de la Provincia de Philipinas, 
fol. 171 v et 353v. 

200. ALDRETE, Bernardo de (I, 150), ... entra en 
religion le 17 décembre 1613. 

2. Cf. URIARTE, 3626. 

F. Le mémoire De sanctis Vragauonen
sibu.s, utilisé par Nieremberg, est l'muvre 
du chanoine Bernardo José de Aldrete, frère 
du P. José (voir l'article suivant). 

20·!. ALDRETE, José de (I, 151), est né le 3 aoùt 
1560 et est entré le 8 avril 1600. 

Uriarte, 1077, 3540 et 3895. - E.-M. Rivière, dans Dict. 
d'hist . et de géog1·. eccl. 

202. ALENçON, Collège d' (I, 157; VIII, 1602). 

17'14. - Psernlo docti Drama comicum 
dabitur in theatrum Regii Alenconensis Col
legii Societatis Iesu e selectis Rhetoribus 
die Veneris nona februarii anno MDCCXIV. 
hora post meridiem prima. Alenconii, ex 
typographià vidme Petri Augereau, typo
graphi Regis et Collegii. In-4°, pp. 8. 

Un exemplaire de ce programme appartient à M. Ju
les Cochon, inspecteur des forets, à Saint-Claude. 

1718. - ~ ... expe ... Orator collegii ... 
Societati ... die 21. Decembris anni 1718. 
hora po ... Alenconii, Apud Viduam antè 
P. Auger ... (Tout le reste est cléchiré). Pla-
card (Archives cle l'Orne, D., supplément). 

1724. - ~ (Thèses cle théologie, clont il ne 
reste pliis que les 4°, 5•, et6°, sur le sacrement 
cle pénitence) ... Harum conclusionum·veri
tatem, Deo duce, et auspice Deipara tueri 
conabitur Isaac-Jacobus Clouet, Clericus 
Alenconius. In Scholà Theologica Collegii 
Alenconiensis Societatis Iesu, Die lunre 20à 
Martii ann. 1724 ... Alenconii, apud vi
duam antè P. Augereau, Typographi Regis 
et Collegii Regii. - Placarci. (Archives cle 
l'01·ne, D., supplément). 

1727. - ~ Christo Iesu. Theses Philoso
phicre ... Has Theses Deo Duce, et Auspice 
Dei-para Virgine tueri conabuntur Antonius
Julianus Clouet, Alenconius, et Gaspardus 
Franciscus Hamard, Alenconius. In Aulà 
Collegii Regii Alenconiensis Societatis Iesv, 
die Mercurii (correction à la niain : Martis) 
vigesimà-quintà junii (correction à la main: 
- ~eptimà Maii) '1727 ... Pro quinta exer
citatione Publica. Alenconii, Apud J. Ma
lassis, Typographum Regis et Collegii Sncie
tatis Iesu. - Placard. (Archives cle l'Orne, 
D., supplément). 

1743. - ~ Deo Opt. Max. In publicis Affixo
rum disputationibus varios auctores expli
cabunt selecti Tertiani, in Aula Collegii 
Regii Alenconiensis Societatis Iesu. Die 
Veneris 30 à Augusti 1743. hora tertià sero
tina-Die Sahbati 31 ii. Augusti hora 8 à ma tu
tina - Die Sabba ti 31 à Augusti hora post 
meridiem tertià ... Sequetur solemnis prre
miorum distributio. Alenconii, Apud Fran
ciscum-Augustinum Malassis, Typographum 
Regis et Collegii Regii Societatis Iesu. -
Placard. (A1·chives cle l'Orne, D., supplé-
ment). · 

1745. -Strophilus, si ve Delator mendax, 
Fabula. Dabitur in theatrum a selectis se
cundanis Collegii Regii Alenconiensis Socie
tatis Iesu, die Iovis 1 à aprilis, anno Domini 
1745 hora nona matutina, in aulà ejusdem 
collegii. Alenconii, apud Ludovicum Malas-

6 
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sis, typographum Regis et Collegii Regii 
Societatis Iesu. 

Ce programme appartient, comme celui de 1714, à . 
M. Jules Cochon. 

18e s. - ~ (Exenice littéraire, camme celui 
de 1743; déchiré) ... Alenconii, Apud Lu
dovicum Malassis, Typographum Regis et 
Collegii. .. (avant 1747). - (A1·.chives de 
l'Orne, D., supplément). 

1749. - ~ D. O. lVI. Dolopathes, sive Le 
Bourgeois Duppé, Drama Comicum, dabitur 
in theatrum a selectis Rhetoricm alumnis, 
in Regio Alenconiensi Collegio Societatis 
Iesu, die Mercurii, duodecimà Februarii, 
anno 1749, horà sesqui-octavà matutinà. 
Alenconii, apud Ludovicum Malassis, Typo
g'ràphum Regis et Collegii Regii Alenco
niensis Societatis Iesu. - ... Drama exci
piet solemnis Prmmiorum distributio. -
Placard. (Archives de l'Orne, D., supplé
ment. 

203. ALIAS, Vincenzo (I, 177 et app.), est né le 
17 décembi·e, dit OunrN qui elface : octobre. 

2. Des traductions latines d'anciens poètes 
grecs siciliens, - dans : De'Poeti Siciliani, 
de Giovanni DA VENTIMIGLIA (Napoli, 1663, 
in-4°), p. 40, 49, 338, etc. 

204. ALIONE, Giuseppe (I, 177-178; VIII, 1609; 
IX, 1754), né à Mondavi. 

. 1. t Casi ed avvenimenti ... Aggiuntevi 
m questa ultima . . . alcune Riflessioni, ... 
Secolare. In Piacenza, 1659. In-12. 

La traduction serait du P. Giuseppe Fozi, et les 
Riflessioni, du P. Alione. 

* Casi, et Avvenimenti rari Della Confes
sione. Opera del P. Christoforo Vega Teo
~ogo Della çompag?ia di Giesv. Aggiuntoui 
m questa impress10ne da vn' altro Padre 
Teologo della medesima Compagnia. Il mo
do di far bene la Confessione con Illustri 
Esempij d'essa. In Bassano. Per Gio : Anto
nio Remondini. Con Licenza de' Superiori. 
In -12, pp. 132. . 

L'Altro Padre Teologo serait-il eneo re le P. Alione? 
Uriarte·, 3818-3822, qui di ssipe un peu !es confusions. 

205. ALLEMAND, Pierre (i, 182 et app. ; VIII, 
16'10). 

1. ~ * Discovrs de la conception imma
cvlée de la Saincte Vierge : Recité dans 
l'EgliselVIetropolitaine de sainct Estienne de 
Tolose, le huictiéme Decembre mil six cens 
soixante-vn. A Tolose, Par F. Bovde Im
primeur, deuant le College des PP. de la 
Compagnie de Iesvs. 1662. Auec Approba
tion & Permission. In-4°, pp. 23. 

L'auteur signe la dédicace à l'archeveque de Tou
louse; il y parie d'un Factum dirigé contre son ser
mon, et cc deia semé par toute la France iusqu'à deux 
ou trois cens exem plaires ». 

2. ~ Discours parenetiques, sur . .. Par le 
Pere Pierre Allemancl, ... In-4°, 6 ffnch. et 
pp, 212. 

Approbation du provincia! de Toulouse, François 
Perrin (Béziers, 8 mai 1694). On lit dans l'approbati9n 
des docteurs : « On nous fait esperer que l'Auteur, 
qui a preché dans !es meilleures Chaircs du Royaume 
avec 1eaucoup de benediction et de fruit, donnera 
bien tòt au public toutes ses autres excellentes Predi, 
cations, qui le feront paroìtre par tout un de ces 
Orateurs sacrez que le Seigneur a formez luy-meme. » 

"206. ALLIAN, François (I, 183; VIII, 1610 ; IX, 
·1663 et ·1754), est.né à Crest (Dròme), et non à Le 
Crest (Puy-de-Dòme). ALEGAMBE, suivi par SoTWEL, 
dit qu'i,l est : " gente Delphinas, Cristensis. " 

1. Cet ouvrage est anonyme. 

207. ALLOZA, Juan de (I, 184-186; VIII, 1611), fut 
baptisé le 26 mai 1597 (et non : 1598) ; il ne professa 
pas la théologie morale. 

4. (Ajouter:) 

* Convite del Amor Divino, Christo en la Eucharis
tia. Por un Devoto de este Augusto Sacramento. Ma
drid : En la Imprenta Real. Ano de lVI. DCC. XC. 
In-So, pp. •184 et 3 lfnch. 

7. (A éli1niner :) cet ouvrage est resté 
manuscrit. 

Uriarte, !195, 3706 et 3530. 

208. ALONSO DE CARVALLO, Luis (II, 792-793), 
né à Entrambasaguas. près de Cangas de Tineo (Astu
ries), fut professeur de littérature, recteur du collège 
de San Gregorio, à Oviedo, et chanoine de la cathé
drale. Il renonça à ces dignités pour entrer dans la 
Compagnie de Jésus, et mourut à Villagarcia, le 2 fé
vrier 1635. 

1. Cisne de Apolo, de las Excelencias, 
y Dignidad y todo lo que al Arte Poetica 
y versificato ria p2rtenece. . . Medina del 
Campo, Por Juan Godinez de Millis, 1602, 
in-8° . 

2. AnLigvedades y cosas memorables Del 
Principado de Astvrias. Por el Padre Luis 
Alfonso de Carvallo, <le la Compafi.ia de Iesus. 
Obra Poslvma dedir,ada al Ill."'0 Sefi.or D. Jvan 
Qveypo de Llano y Valdes, Arçobispo de los 
Charcas, del Consejo de su Mag-estad, &c. 
Ano 1695. Con licencia. En Madri<l · : Por 
Julian de Paredes, Impressor de Libros, en 
la Plaçuela del Angel. Y à su costa. In-fol., 
pp. 470 et 39 ffnch. 

Le no 2 de SomrnRYOGEL n'est pas autre chose que 
le volume des Antigvedacles. 
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A. Historia de las Antiguedades y cosas 
memorables del Principado dè Asturias por 
Luys de Caruallo, Rector del Colegio de 
S. Gregorio de Ouiedo y Cathedratico de 
Humanidades de su Universidad. Ano de 
1613, - ms. in-4°, de ff. 570, plus 27 lim., 
à la bibliothèque de l' Académie d'histoire, 
à Madrid. 

Nic. Antonio, t. Il, p. 19, qui en a fait deux écrivains. 
Uriarte, 31178, et N otes m ss. 

209. ALVA, Juan de (I, 218; VIII, 16'14), est né, 
non à Lima, ni à Medina del Campo, mais à Zamora; 

Uriarte, 3830. 

210. ALVARADO, Francisco, espagnol, se trouva 
au collège de Mondavi de 1564 à 1570. 

1. * Breve relacion de la vida, y muerte 
de la Princesa de Parma de felice memoria 
con anotaciones. Barcelona, Jaime Cendrat, 
'1587. In-8°. 

Cf. ci-dessus n° 123, article du P. Sebastiào de 
Moraes. 

A. Litterae annuae collegii 1\fonregalen
sis, 2 april. 1570. 

2H .. ALVARES, Gaspar Affonso (Sup1·a, col. 7, 
no 41.Jl, ne fut pas provincia! de Goa. 

3. Plusieurs lettres ou ordonnances, -
dans : A lilrisclicçao Diocesana clo Bispaclo 
cle S. Thorné cle Meliapo1· Nas Possessoes 
Inglezas e Francezas .. .. Por um Portuguez 
[Da Onnha Rivara, sans d.oute]. Nova Goa, 
Imprensa Nacional, in-8°, pp. 458, plus 1 p. 
d'errata. - Les voici : 

a) Provisao do Bispo de Meliapor D. Gas
par Affonso, erigindo a parochia de Chan
dernagor ['10 avril 1696], p. 164-165. 

b) Carta do Bispo de Meliapor D. Gaspar 
Affonso ao Provincia! de Santo Agostinho 
de Goa [M. R. P. Frey Pedro de S. Joseph]: 
Santo Thomé, 12 de Ag·osto de 697, p. 165-
168. 

e) Outra Carta do Bispo ... ao Provincia! 
dos Agostinhos : Santo Thomé, 1 de Feve
reiro de 16!:)8, p. 168-171. 

d) Outra ... ao Provincia! de Santo Agos
tinho de Goa : Sam Thomé, 3 de Agosto de 
1703, p. 172-176. 

e) Despacbo do Bispo D. Gaspar: S. Tho
mé, 16 de.Julho de 1705, p. 204-205. 

Petiçào do P. Provincia! ao Bis po D. Gaspar Affonso, · 
p. 204. 

f) Carta do Bispo de S. Thomé D. Gaspar 
-i\.ffonso ao Governador do Forte de S. J orge 
[Madras], falsamente attribuida a Fr. Ray-

mundo de Mervais [capucin], de 11 de Fe
vereiro de 1694, p. 349. 

Carta do Presidente do Forte de S. forge ao Bispo 
de S. Thomé respondente a antecedente, p. 350. 

g) Cartas e protesto entre o Bispo de S. 
Thomé D. Gaspar Affonso e o Governo In
glez do Forte de S. Jorge : S. Thomé, 12 Fe
bruary, 1702, p. 355-356. 

Les pièces f) et g) avaient déjà paru dans : Madras 
in the olden Time, by J. Talboys WHEELER, t. 1, 
p. 275-276 et 355-356. 

Tout ce n° 3 m'~ été communiqué par le P. H. Hosten, de 
Calcutta. -E.-M. Riviére, dans: Dict. cl'Hist. et cle géogr. eccl. 

212. ALVARES FERREIRA, Antonio (I, 22'1; VIII, 
1615), mourut le 7 septembre 1661 (et non '1662). 

1. t Advertencias nvevas a la Létra, y 
Moralidad de los Evangelios de Qvaresma, 
Miercoles, Viernes, y Domingo. Por el Doc
tor Antonio Ferreira, de nacion Lusitana. 
Y dado a la estampa por el Licenciado Don 
Gaspar de Escalada y del Castillo. . . Libro 
Posthvmo. Tomo Primero ... En la Imprenta 
de Maria de Quinones. Ano de 1657 ... In-fol., 
29 ffnch et pp. 590; (cì la fin :) En Madrid, 
Por Maria de Quinones, Ano de M. DC. 
LVII. 

L'ouvrage est don e bien de 1657 (et non de 1675). 

A. De laudibus Mariae, - qui n'a pas été 
imprimé. 

B. Commentarii in Evangelia, - 3 in-fol. 
prets pour l'impression. 

C. Solutio casuum conscientiae, in-4°. 

D. Sermones panegiricos y morales, -
2 in-4°. 

Uriarte, 3702 et N otes m ss. 

2'13. ALVARES, Luiz (1, 220), reçu au noviciat de 
Coùnbre le 5 janvier 1560, mourut le dimanche 25 no
vembre 1590. 

Franco, Tmagem cle Coiinbra, t, I, p. 208-229. 

2'14. AMARAL, Balthazar de (J, 26'1). 

1. t Doctrina philosophica... auctore 
Ludovico Dias Franco ... 

Dans un exemplairc conservé jadis à la mai son pro
fesse de Lisbonne, dit BARBOSA, une note manuscrite 
portait que l'ouvrage était du P. de Amara!; mais le 
P. Courtois, dans une addition aux notes du P. OumN, 
~·etrorce de prouver, par la préface méme de l'ouvrage, 
qu'il appartient bien à Dias Franco. Dans !es divers 
endroits de ses ou vrages où il donne la liste de nos 
écrivains portugais, le P. FRANCO ne nomme pas Bal
thazar de Amara!. 
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215. AMATO, Francfsco Maria de (I, 265-266), né 
en 1586, entré au noviciat le 17 juin 1603. 

6. (?) ~ t Imago virtvtvm Roberti cardina
lis Bellarmini Politiani e Societate I esv à 
Marcello Ceruino eius Nepote advmbrata et 
Greg. XV. Pont. Max. exposita. Cum facul
tate Superiorum. Ingolstadii, formis Gregorij 
Haenlini CI::>. I:JC. xxv. - In-16, 3 ffnch., 
pp. 134 et 2 ffnch. 

Dans un exernplaire de l'édition de 1622, conservé 
au sérninaire de Tuy, une main italienne du 17esiècle 
a écrit : Auctore P. Frane. M. de Amatis. Ce qui 
confirmerait l'assertion de MORENI. 

Uriarte, Notes mss. 

2'16. AMBLEVILLE, Gharles d' (1, 273; VIII, 1626), 
né, d'après le P. CARREZ, le 6 juin 1588 et entré le 
29 septemhre '1610. 

2. Octonarium sacrum, seu Canticum 
Beatae Virginis per diversos ecclesiae tonos 
decantatum. Parisiis, apud Robertum Bal
lard, 11634. In-4. 

3. Et alia musicalia, inter quae plures 
hymni, IV antiphonae B. Virginis, et Dornine 
salvum f cic regem. 

Oudin, 1llss. - Carrez, t. II, p. 178-179. 

2'17. AMRHYN, Franz Xavier (I, 307-308 etappend.; 
VIII, 1630). 

3 .... Liebs-Reu unerschopflicher Schaz. · 
Mùnchen, 1733. In-S0 • 

6. Grundsaz des christlichen Lebens. 
Mùnchen, 1729. In-8°.-Trente méditations. 

Oudin, 11lss. 

2'18. ANGHIETA, José de (I, 3'10-312; VIII, 1631), 
né le 19 mars 1533 à San Cristòbal de la Laguna ... , 
s'embarqua le 8 mai 1553 pour le Brésil. 

1. Arte cle Grammatica de lingoa ... -
... Leipzig, 1S59, in-8°; incomplet. - édi
tion fac-simile de Platzmann, en 1S74 et 
1876. 

G1·ammatik der Brasilianischen Sprache ... 
Cet ouvrage a été remanié et complété par le P. Luiz 

Figueira (V, 72'1, 1). 

2. Ce poème se trouve dans la seconde 
édition de la Chronica do Brasil (Lisboa, 
1S65, in-S0 ), t. II, p. 13S-27S. 

3. ~ Informaçòes ... Anchieta, S. J. (15S4-
15S6). Rio de Janeiro ... - L'introduction 
est signée par Capistrano de Abreu. 

Ce volume forme le n• 1 de : 111ateriaes e Achegas 
(et non: Archegas) .. . , et comprend: Inf'ormaçao do 
Bras"il e de suas capitan-ias, p. '1-30; Informacào da 
pi·ovincia do B1·asil para Nossa Padre ... Da Bahia 
de Todos os Santos o ultimo de Dezembro de 1535, 
p. 31-56; Fragmentos historicos, p. 57-76 : ce sont 

des notices des PP. Manuel da Nobrega, Diogo Jacome, 
Manuel de. Paiva, Salvador Rodrigues, Francisco Pires 
et Gregorio Serrào, déjà publiées dans : Jmagem de 
Coimbra, de FRANCO, t. II, p. '183-'192, 203-204, 2'12-
2'14, 2'15, 215-216 et 2'17-2'19. 

Anchieta avait rédigé ces notices dans ses Aponta
mentos, dont le P. de SousA avait l'autographe : cf. 
Chronica do Brasil, I. I, n• 7; édition de 1865, t. I, 
p. 6. 

4. Lettres. 

cl 2) . ~ Lettre, écrite de Sao Vicente, sur la 
mort du P. Pedro Correa : 15 mars 1555, 
-dans: Diversi avisi particolari dall'Indie 
(Venezia, 1558), fol. 242,.-245v. 

cl3) ~ Lettre à Ignacio de Loyola: de Pira-
tini1iga (1555 ?), - ibid., fol. 24sv-249v. 

b) Cette lettre se trouve : fol. 150r-'172r. 

c) Cette lettre se trouve : fol. 1s2v-1s9v. 

i) Cf. ci-dessus n° 3. 

j) ~ Lettre .à Francisco cle Borja : Sao 
Vicente, '10 juillet 1570, - dans : Sanctus 
Franciscus Borgicl, t. V (Ma triti, '1911), 
p. 440-44'1. 

5. Anchieta aida le P. Manuel Viegas 
(Vegcl) dans la composition de sa (}rcmiatica 
de la lingila de los ll!farmnonis (VIII, 527, A). 

C.~ Concio B. P. JosephiAnchieta ipsius 
manu scripta. Missa ex Brasilia Baya 7 Ja
nuarij 1629 et accepta Montibus in Aprili · 
1631. In-4°, pp. 19 ; avec une lettre du 
P. Augustin Coelho (Bahia, 7 janvier 1629) 
au P. Antoine de Le Becque, lui annonçant 
l'envoi de ce ms., - aux archives générales 
du royaume, à Bruxelles, arch. jésuitiques, 
Flandro-Belgique, n° '1437. 

219. ANGHIETA, Luis de (I, 313), né à Orotava 
(Canaries), vers '164g', entré dans la province d'Anda
lousie le 10 mai 1668, enseigna la grammaire au 
collège de Jérez et retourna à Orotava, où il mourut 
le '10 avril 1683. 

Uriarte, 11019 et Notes mss. 

220. ANDERTON, Laurent (I, 314-315 et arpend.). 

1. t One God, one Faith; Or, a Discourse 
against thouse Lukerwarm Chrislians, vvho 
extend Salvation to the all Kinds of Faith 
and Religion, Written by \iV. B. Priest. 1625. 
In-S0 • 

Oudin,Mss. 

221. ANDREANI, Gio. Battista (I, 338-339; VIII, 
164'1). 

11. Saeculum Barberinum, si ve Aetas Au
rea ad musicos numeros decantata ... Romae, 
1736. In-4°. 
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13. Nubes triumphalis. Oratio de Christi 
servatoris in caelum ascensu. Romae, 1639. 
ln-4°. 

2 2 Sydus caeli Gallicani, sive Oratio de 
S. Ivone pauperum advocato. Romae, 1640. 
In-4. - Distinct du n° 7. 

Uriarte, Notes mss. 

222. ANDREONI, Gio.-Antonio (I, 340-34·1; VIII, 
1641-·1642), est né le 8 février 1649. 

223. ANDRIES, Josse (I, 373-381 ; VIII, 1643). 

2 2 . De sanctissimo Christi Iesu Dei et 
Hominis amore, opusculum paraeneticum. 
Parisiis, 16'19. In-12. 

14 2. Emblematica gratulatio serenissimo 
principi card . Ferdinando Hispaniarum 
Infanti exhibita, et chronographica gratu
latio in adventum ipsius. Antverpiae, 1635. 
In-4°. 

20. Pour la traduction espagnole, cf. URIARTE, 3336. 
La traduction italienne est du P. Fozi. 

Esercizi di divozionealla santissima Trinità. Palermo, 
1735. In-32. - C'est une traduction d'un opuscule 
du P. Andries. Duquel? 

Uriarte, d'après !es notes recueillies par Oudin. 

224. ANDROZIO, ANDROTIO, Fulvio (I, 381-384; 
VIII, 1644). 

1. Opere spirituali . . . Venezia, 11588; 
11600; 1612. In-12. 

a) Meditazioni della Passione ... Roma, 
1591. In-16. 

b) Trattato della frequenza della comu
nione. Milano , per Pacifico Ponzio, M. D. 
LXXXI. - Trattato della frequente commu
nione. . . Venezia, 1603, in-16 ; Palermo, 
'1659; Napoli , Genova, elc. 

e) Dello stato lodevole delle vedove ... 
Venezia, 1603. In-12. 

Alientos a las Almas, Qve por timidas dejan de 
frequ entar los Sacramentos : Y Advertencias para 
atropellar los impedimentos, que Jos pone el enemigo, 
µara aterrarlas para que no los frequenten. Sacadas 
del Libro de Gonsideraciones deuotas, que sacò à luz 
el R. P. Fuluio Andrncio, de la Compaiìia de Iesvs. 
Impresso en Bruxellas : Por Roger Velpio. S. a., 
in-12, 20 tfnch. 

Souvent réimprimé à Bruxelles. 

2. ~ N euf lettres, du '15 mai au 31 octo
bre '1556, - dans : Epistolae mix tae, t. V 
(Matriti, 1190'1) , p. 324-325, 378-380, 382-
387, 43'1-435, 441-442, 46'1-462, 477 et 491-
494. 

Oudin, J11ss. - Uriarte, 3000 et N otes mss . - Tacchi Ven
turi, Stoi·ia clella Compagnia cli Gesù in Italia (Roma, 1910), 
p. 236, note 1. 

225. ANDRllZIO, ANDROTIO, Orten sio (I, 384; 
VHI , '1644). - So,11MERVOGEL écrit : « Dans nos Ar
chives, il est nommé Curtius Androtio. » C'est une 
erreur : ils étaient trois frères, Fulvio, Ortensio et 
Curzio . Ortensio fut recteur de Forli, peut-etre aussi 
de Tivoli, et Curzio, recteur de Pérouse, peut-ètre 
aussi de Padoue. 

Ribadeneira-Coyssard, p. 75 . - 01. Manare, De rebus 
SocietaNs Iesu commentw ·iits, p. 139. 

226. ANGELUCCI, Ignazio (I, 389-390; VIII, 1654), 
admis dans la province romaine le .21- octobre '160'1, 
et passa ensuite dans la province de Naples. 

3. t L'Eneide di Virgilio ... 

Le P. Scipion GuÉRIN, dans des additions aux notes 
d'OunIN, assure avoir vu dans un exemplaire du col
lège romain ces mots ajoutés à la main : " Auctor est 
Ignatius Angeluccius S. I. » Mais, ajoute-t-il, Giusto 
FONTANINI. dans son Della eloquentia italiana, et le 
marqnis MAFFEI, dans son opuscule De' tradottori, 
ne mentionnent pas Angelucci . 

Oudìn, Notes m ss. 

227. ANGIOLINI, Gaetano (I, 393-394; VIII, ·1654; 
IX, 1268). 

~ * Ragionamento recitato ... Raunata ... 
Sotto . .. Potentissima ... '17 . ottobre MDCC
LXXXII. Tradotto ... Autore. MDCCLXXXXI. 
In-8°, pp. 30. 

228. ANGO, Pierre (I, 396), né le 7 septembre 1640, 
à Neufchatel-en-Bray (Seine-Inférieure), in oppido 
1·otomagensis agri Novicasti·o; entré le 3 septem
bre 1658. 

Oudin, lilss. 

229 . ANNA, Leonardo (I, 399) , admis au noviciat 
le 30 mars ·1628. 

2 2_ Prosopopoeia or bis terrarum, pro 
Carolo II. Hispaniarum rege. Lycii, Petr. 
Michele, '1676. In-4° . 

Oudin, J1'Jss. 

230. ANNAT, François (I, 399-4'10; VIII, '1658-1659)" 
- Il est inexact de dire qu'Annat quitta sa piace de 
confesseur de Louis XIV " dans !es cogunencements 

. de l'inclination de ce Roi pour la duchesse de la Val
lière " : l'inclination commença dès 1666, et Annat ne 
résigna ses fonctions de confesseur qu'en '1670. 

1. ~ t Les ministres pvpilles et sans 
peres en la prevve de levr religion. Contre 
les efforts d'Alexanclre Vinay Ministre vou
lant soustenir la conformité de la nouuelle 
creance, auec la commune doctrine des 
Anciens Peres en la Conference d' Annonay. 
Par François de la Riviere Curé de saincte 
Foy lez Annonay. Non sit qui misereatur 
pupillis eius. Psalm. 'J.08 . A Tovrnon, Par 
çlavde Michel Imprimeur de l'Vniuersité 
M. DCXXVI. In-8°, '16 ffnch et pp. 446, plus 
'1 f nch. 
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Dédicace : A Messievt'S les Catholiqves de la ville 
d'Annonay. 

Cet ouvrage fut écrit à la suite d'une conférence qui 
eut lieu, du rn décembre 1624 au 25 février 1625, 
entre Vinay et le P. Jean-François Martinecourt. Il 
est expressément attribué à Annat par ALEGAMBE : 
« Scripsit alieno nomine ... Et Gallicè Libt·um Con
frouersiarum, cui titulus, Ministri pupilli, contra 
Ministrum quemdam, occasione Collationis Annone
ensis » (p. 1'13; cf. p. 452 et 494). SOTWEL l'a omis 
par négligence dans sa liste, d'ailleurs très incomplète, 
des écrits d'Annat; !es PP. DE BACKER et SoMi\IERVO
GEL n'en ont meme pas soupçonné l'existence. A la 
fin du 18e siècle ou au début du 19e, il a été attribué 
à Guillaume Courbon, curé d'Annonay (cf. BARBIER, 

2e édition, n' '1914). A ces attestations tardives, il faut 
préférer celle d' ALEGAMBE, qui t\crivait sur documents 
officiels et du vivant meme d'Annat. Annat était, en 
1624-1626, professeur de théologie au collège de 
Tournon. 

E. ARNACD, Histo·ire des protestants d' Annonay 
(Paris, 1891, in-8°), p. 100, cite un écrit intitulé : De 
la nullité des témoignages allégués par le ministre 
de Vinay, en la conffrence d'Annonay. C'est tout 
simplement le tilre de dPpart de la 1re partie des 
Ministi·es pvpilles. 

2. ~ t Evgenii Philaclelphi romani. Exer
citatio scholastica Tripartita. Contra 1;10uam 
rationem tuendi Physicas Pra:imotiones Li
berorum Agentium, eorumque Libertatem 
exponendi, Quam Auctor Operis De Liber
tate Dei & Creatura:i nuper inuexit. Cuius 
Operis pleraque omnia partim Svspecta, par
tim Pvgnantia inter se, partim Svpposititia 
esse monstrantur. Cum Appendice ad Gvil
lelmvm Camerarivm Scotum. Cadvrci, Ex 
Typographia Ioannis d' Alvy. Cum Priuilegio 
Regis. 11632. In-S0

, 5 ffnch et pp. 364, plus 
1 fnch. pour les errata. 

Approbations de l'éveque et des docteurs de Cahors, 
7 et 8 juin '1632. 

Sommervogel, 1. 

3. ~ *Le libelle intitvlé Theologie morale 
des Iesvites. Con treclit & con uaincu en tous 
ses chefs. Par vn P. Theologien de la Com
pagnie de Iesus. L'an M. DC. XLIV. S. l., 
in-S0

, pp. 40 ( servant cle p1°éf ace) et 110. 

Bibl. Nat., D. 12386; exemplaire sur lequel une 
main contemporaine a écri t : « C'est le P. François 
Annat, depuis Confesseur du Roy. » 

~ * Le libelle intitvlé Theologie morale 
des Iesvites. Contredit et convaincv en tous 
ses chefs.· Par vn Pere Theologien de la 
Compagnie de Iesvs. Seconde edition aug
mentée en plusieurs endroits, auec l' Arrest 
du Parlement de Bourdeaux & la Replique 
aux lettres de Polemarque & de son Theo
logien, L'anM.DC. XLV, S. l., in-S0 ,pp.21 
(pour la préfcwe), et 167, plus 1 pnch._ d'er
rata. 

La Repliqve avx lettres de Polemarqve, et de son 
theologien, commence à la p. 12U. 

Polémarque et son théologien désignent, dit-on, 
Jean-Pierre Camus (OunIN). 

Bibl. Nat., D. 4191'1. 

Sommervogel, 2. 

4. ~ Scientia media contra novos civs 
impvgnatores defensa. Hoc est. 

. Auctorem Anonymum libri de Ordine, &c. l 
Guillelmum TVissium Caluinistam. 

Contra Theologum Collegij Salmanticensis. 
Ioannem à S. Thoma. 

Propugnante P. Francisco An~rnto è Socie
tate Iesv. Tolosa:i, Apud Franc1scvm Bovde, 
sub signo S. Thoma:i Aquinatis, ante Colle
gium Societatis Iesv. M. DC. XLV. Cvm pri
vilegio Regis. In-5°, 8 IInch. et pp. 599 slt. 

Dédicace à l'aroheveque de Toulouse, Charles de 
Montchal; approbation du provincia! de Toulouse, 
Richard Mercier : Toulouse, 2 janvier 1645. 

~ Scientia media contra novos eivs impv
gnatores defensa. Propugnante P. Francisco 
Annato è Societatè (sic) Iesv. Altera Editio 
ab Auctore recognita & illustrata multis in 
locis, cum Indice rerum copioso. Adiuncta 
est Exercitatio Eugenij .Philaclelphi Romani 
antè annos ferè triginta Cadurci edita. Pari
siis, Apud Sebastianvm Cramoisy, Regis 
& Regina:i Architypographum : via Iacoba:ia, 
sub Ciconiis. M. DC. LXII. Cvm Privilegio 
Regis. In-4°, 9 ffnch., pp. 8t7et13 ff et 1/ 2 
nch. 

Dans une nouvelle préface, datée de Fontainebleau, 
20 juin '166'1, Annat produit un décret de la congré
gation romaine de l'inquisition, du '16 mai '1646, per
mettant « quod liber Roma::i vendatur, mutato tamen 
Frontispicio » : changement imposé, parce qu'il ne 
convenait pas que des catholiques fussent mis sur le 
meme rang que des hérétiques. Il donne également 
une double approbation de son livre par la faèulté de 
théologie et par toute l'université de Toulouse, '17 dé
cembre 1656. 

Sommervogel, 3. 

5. * Solutio qua:istionis theologica:i ... To
losa:i, '1644, in-4° (Ounrn). 

La rubrique Colonfre Volcm·um désigne certaine
ment Toulouse. 

* Appendix ad solutionem qua:istionis. 
Tolosa:i. 

Contre l'ouvrage du dominicain Ant. Réginald : 
Qumstio theologica... iuxta exemplar impressum 
anno 1.607 (Tolosa::i, 1644, in-4o). OunIN fait observer 
que cet ouvrage n'a pu paraitre, comme on le suppose, 
à Veni se en 1607, puisqu'il y est questi on del' Historia 
Societatis Iesu, d'Orlandini et de Sacchini, publiées 
en 1615 et 1620; il parut en réalité en 1627, mais fut 
antidaté pour échapper au décret de l'inquisition ro
maine du 1 er décembre 1611, renouvelé par Urbain VIII, 
le 22 mai 1625. 
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Réginald répliqua à Annat par : Theses apologeticre 
adversus solutionem qu::estionis ... Parisiis, in-4°. 

Sommervogel, 4. 

6. ~ t Catholica disceptatio de Ecclesia 
pnesentis tempor!s. Au~t~reVincentio Se~e
rino ClarauallensL Par1s11s, Apud Sebastia
nu m & Gabrielem Cramoisy fratres, via 
Iacobcea. M. DC. L. Cvm privilegio Regis. 
In-8°, 16 ffnch. et pp. 201, plus 1 fnch. 

Con tre Libert Fromond qui avait pris le pseudonyme 
de Vincentius Lenis. Gf. la préface ou lettre prélimi
naire. 

Bibl. de Toulouse, 18274. 

Sommervogel, 5 

7. Iansenius de D. Augustina ... 
Sommervogel, 6. 

8. Iansenius per I-Ieterodoxorum ... 
Somrnervogel, 7. 

9. ~ * An sit sopienda qvffi iam fervet 
Iansenistarvrn controversia, imposito vtrique 
parti silentio. M. DC. LII. S. l., in-4°, pp. H. 

Bibl. Nat., D. 3746. 

Sommervogel, 8. 

10. De incoacta libertate ... 
Sommervogel, 9. 

11. A vgvstirìYs a Baianis vindicatvs ... 
Sommervogel , 10. 

12. ~ Informatio de qvinqve propositio
nibvs, ex Iansenii theologia collectis, Quas 
Episcopi Galliffi Romano Pontifici ad Censu
ram obtulére. Auct.oreP. Francisco Annato, 
Societatis Iesv. Parisiis, Apud Sebastianvm 
Cramoisy, Regis & Heginffi ArchiLypogra
phnm, et Gabl"ielem Crarnoìsy, via Iacobcea. 
l\I. D. C. LIII. Cvm Privilegio Regis. In-4°, 
pp. 70 (se1·vant de préface) et '178, plus 1 fnch. 

La préface est dirigée contre l'ouvrage suivant de 
Noel de La Lane : 

De la grace victorieuse de J ésus-Christ, par le Sieur 
de Bonlieu. Paris, 1651, in-4°, 1666, in-12. 

~ H.esponse av P. Annat, provincia! des Iesvites. 
Tovchant !es cinq propositions attribuées à M. l'Eues
que d'Ipre . Divisee en devx parties. M. DG. LIV. 
In-4°, pp. '15. - Seconde partie de ce Memoire. Où 
!'on respond à tout ce que le P. Annat a employé dans 
vn .Escrit nouuellement publié povr monstrer, que 
ces Propositions, qu'il ne sçauroit faire voir clans le 
!iure de M. d'Ipre, sont neantmoins de cet Euesque. 
In-4°, pp. 2'1. (Par Arnauld et Nicole). 

Bibl. de Tou louse, 14485, t. 4. 

~ Ad P. Annatvm Iesvitarvm prosincialem svper 
qvinqve propositionibvs Domino episcopo Iprensi 
affictis Responsio in cl vas partes divisa. Ex Gallica 
oratione in Latinam Gonuersa. M. DC. LIV. In-8°, 
pp. 64. 

Bibliothèc1ue Adrien Carrère. 

~ Esclaircissement svr qvelqves novvelles obiections: 
Où il est aussi rnonstré, que ce que les Iesuites s'effor
cent de faire ne peut qu'allumer le feu d'vne tres 
grande diuision dans l'Eglise. In-4°, pp. 18. - Contre 
Annat. 

Bibl. de Toulouse, '14485, t. 4. 

Sommervogel, 11. 

13. ~ * Iansenivs a thomistis gratiffi per 
seipsam efficacis def ensoribvs condemnatvs. 
(Titre de départ). S. l. n. a., in-4°, pp. 33. 
- .!!..dition frauduleuse. 

~ * Iansenivs ... condemnaLvs, Authore 
Q. P. F. A. S. I. T. Parisiis, Apud Sebastia
nvm Cramoisy, Regis & Regime Architypo
graphum, et Gabrielem Cramoisy. vià foco
bma. M. DC. LIII. Cum privilegio Regis. 
In-4°, 4 ffnch. et pp. 57, plus 1 pnch. pour 
le privilège. 

En remplaçant la lettre Q. par la lettre R . - lres 
deux lettres étant voisines, l'imprimeur a pu facile
rnent se tromper - !es initiales se lisent sans peine 
comme dans l'édi tion suivante. 

~ Iansenivs ... condemnatvs. Authore R. 
P. Francisco Annato Societatis Iesu Theo
logo. Parisiis, Apud ... Architypographum: 
Et. .. Iacobma sub Ciconiis. .M. DC. LIII. 
In-4°, 4 iTnch. et pp. 57, plus 1 pnch. 

Les deux clernières éditions sont identiques, sauf 
la différence du titre ; dans la préface, l'imprimeur 
proteste contre la 1rn édition : « Qvia seu Ianseniani, 
seu fures opusculum hoc clancularia diligéntià editum, 
auctore nec volente, nec conscio spargere cCPperunt, 
rnoniturn te oportuit, Optime Lector, mutilum esse 
quod offerunt, atque eti arn locis quamplurimis vitia-
tum ... " 

Bibl. Nat., D. 3770, 3771, 3771 bis. 

~ Lettre av Pere Anna! provincia] des Iesvites de la 
' province de France. Sur l 'Escrit qui a pour Tiltre 

Iansenius à Thomistis condemnatus, &c. qu'il a donné 
au public sous son nom : Et que Monsieur Hallier a 
produit à Rome sous le sien. In-4°, pp. 17; - (à la 
fin:) Ce 7. Feu . 1653. - (Signé :) N. L. M. - (A la 
suite :) Seconde lettre av mesme Pere Armat, sur la 
nouuelle forme qu'il a donnée à son escrit, et l'ad uis 
latin de son Imprimeur au Lecteur. In-4°, p. '19 à 26; 
- (à la fin:) Ce 12. Feu. 1653. (Par Noel de La 

·Lane). 
L'ouvrage d' Annat aurait d'abord été imprimé à 

Rome sous le nom d 'Hallier, puis annoncé comme 
étant d'Annat par !es affiches de Paris, et publié enfin 
avec une préface prélendue des imprimeurs : « Quia 
seu Ianseniani seu fures, etc. " (voir ci- dessus). 

Bibl. de Toulouse, 14420, t. 1; 198-E, t. 5. 

Sommervogel, 12. 

14. Cavilli Iansenianorvm ... , Sev ... 

* Evasions ov svbterfvges ... 

~ Defense de la Gonstitvtio.n dv pape lnnocent X. et 
de la foy de l'Eglise, contre devx livres; Dont l'vn a 
pour titre, Cavilli Iansenianorvm, &c. Et l'autre, 
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Response à qvelqves demandes &c. Où !'on monstre 
que la Grace efficace par elle meme donne le pouuoir 
prochain de faire !es ,actions de pieté ausquelles elle 
est necessaire. Et où !'on traile amplement de la Grace 
suffisante de quelques nouueaux Thomistes. M. DC. 
LV. In-4°, pp. 23 (de préface), 5 ffnch. et pp. 288. 

Bibl. de Toulouse, 14485, t . 4; 198-E, t. 5 et 6. 

Sommervogel, 13. 

15. Iansenii doctrina, Sedi Apostolica:J et 
S. Augustina contraria in V. Propositionibus. 
- Placard. (1655 '?). 

Sommervogel, 13 bis ; cf. 30. 

16. Response à qvelqves demandes ... 
Sommervogel, 14. 

17. La bonne foy des Iansenistes ... 
Sommervogel, 15. 

18. ~ * Rabat-Ioye des Iansenistes, ov 
Obseruations nec:essaires sur ce qu'on dit 
estre arriué au Port-Royal, au sujet <le la 
sainte Espine. Par vn Docteur de l'Eglise 
Catholique. S. l . n. CL. , in-4°, pp. 12. 

Au verso du titre, avis de l'imprimeur : il imprime 
« cét escrit qui m'est tombé entre !es mains, au des
ceu & en l'absence de son Autheur, !eque! l'auoit fait 
pour la satisfaction particuliere de quelques-vns de ses 

amis ... " 

~ * Rabat-Ioye des Iansenistes ov ... Catho
lique. 1656. S. l., in-4°, pp. 16. 

Cette édition a dù précéder la seconde, qui suit : 

~ * Rabat-Ioye des Iansenistes, ov ... à Port
Royal, ... Catholique. Seconde editioo. S. l. 
n. CL ., in-4°, 2 ffnch. et pp. 12. 

On y trouve un seconda vis au lecteur pour expliquer 
cette nouvelle édition; ell e donnera des citations omi
ses p. 7 dans la 1re édiiioh. 

Bibl. Nat., Ld4 • 242; - 242 A; - 242 B. 

~ Response à vn escrit pvblié svr le sviet des mira
cles qv'il a plev à Diev de faire à Port-Royal depvis 
qvelqve temps par vne sainte espine de la covronne 
de Nostre Seignevr. A Paris, M. DC. LVI. In-4°, 2tfnch. 
et pp. 27. 

Bibl. de Toulouse, 198-E, t. 5, avec la 1•• édition 
du Rabat-Ioye. 

Sommervogel, 16. 

19. (?) * Relation des deliberations du Clergé de 
France sur la constitution et sur le bref de N S. P. le 
Pape Innocent X. Paris, Vitré, M. DC. LVI. 

C'est l'archeveque de Toulouse, Marca, qui avait été 
chargé de dresser cette relation ; mais elle fut attribuée 
au P. Annat. 

~ Belga Percontator; sive Francisci Profuturi theo
logi Belga!, Super Narratione rerum gestarum in Con
ventu Cleri Gallicani circa Innocentii X Constitutio
nem, Scrvpvli, Istius Narrationis Opifici propositi XXV 
Februarii, anno MDCLVII. Sylva!-Dvcis, Apud Abra
hamvm Wyngardvm, Anno MDCLVII. In-4°, pp. 15. 
(Bibl. de Toulouse, 14420, t. 5). - L'auteur de cette 

brochure, Nicole, écrit, p. 3: « Nemo illam sibi tribui 
gaudet. Ad Tholosanum Episcopum multi me remit
tunt. At ille tristius me submovet, et quemdam mihi 
digito indicat Annatum. Ille autem m8 repellit, et sub 
Episcopalibus infulis se occulit ... " 

En envoyant à Bosquet (24 avril 1660) sa relation 
sur les délimitations du Roussillon, Marca lui écrivait: 
« Vous prendrez plaisir à voir ... ma Relation qui est 
pour le moins aussi grande et aussi bien tournée que 
celle du J ansénisme. " (V. DuBARAT, Histoire de Béarn, 
par Pie1·re de Jlai·éa. Nouvelle édition. Pau, 1894, 
in-fol., p. CLXXII; cf. p. CLXXXI, note 2). Or, cette rela
tion de 1660 est l'ceuvre de Baluze : celle de 1656 peut 
dono etre d'Annat, bien que Marca s'en attribuat la 
paternité. 

On lit également, dans la 4• He1•esie imaginaii'e 
(cf. ci-dessous., n°28), p.11, à propos de la distinction 
de fait et de cl1·oit : « Les Iesui tes en auoient déjà 
repandu !es semences & !es principes en diuers écris. 
Mais ce fut proprement M. de Toulouze agissant de 
concert auec le P. Annat, qui la pro posa auec plus 
d'éclat sous le nom de l'inseparabilité du fait & du 
droit ... Il a marqué cette doctrine en plusieurs endroifs 
de sa relation dress.ée au mois de Septembre 1656. » 

20. ' t Defense de la verité catholiqve, 
tovchant les miracles. Contre les degvise-

. mens et artifices de la response faite par 
Messievrs de Port-Royal, à vn escrit intitvlé 
Observations necessaires sur ce qu'on dit 
estre arriiLé à Port-Royal, au sujet de la 
saincte Espine. Par le Sieur de Sainte-Foy 
Docteur en Theologie. A Paris, Chez Floren
tin Lambert, rue S. Iacques deuant Saint 
Yues, à l'Image S. Paul. M. DC. LVII. Avec 
Priuilege clu Roy. In-4°, pp. 44. 

Bibl. Nat., D. Ld4 • 248. 

~ t Defense ... en Theologie. Seconde edi
tion. A Paris, Chez Florentin Lambert, ... · 
In-4°, pp. 44. 

Impression presque irlentique à la première, mais 
avec quelques variarites: voir par exemple !es derniè
res lignP.s des pp. '16 et 'l 7; de meme, p. 15, 1 re !. , la 
première édition porte : Nouatiens ; la seconde : 
Nouatians. 

On y lit, p. 19 : « ... ils se scandalisent de ce titre 
de Rabat-Ioye des Iansenistes, qui a esté mis en 
l'absence de !' Autheur par le Librai re. " 

Bibl. Nat., Ld4• 248 A. 

Sommervogel, 17. 

21. ' t Response à vn escrit intitvlé 
Abregé de l'illvsion theologiqve, &c. Où est 
traittée la question, Sçauoir si l'on doit te
nir les Iansenistes pour Heretiques. Par le 
Sieur de Sainte-Foy, Docteur en Theologie. 
A Paris, Chez Florentin Lambert, rue Sainct 
Iacques, deuant Sainct Yues, à l'image S. 
Paul. M. DC. LVII. Avec privilege du Roy. · 
In-4°, pp. 32. 

Bihl. Nat., D. 3827. 

Inconnu à Sommervogel. 
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~ Abrégé d'vn traité intitvlé L'Illvsion theologiqve; 
ov L'Interest qv 'a la France de ne pas souflrir qu'on 
fasse passer pour heretiques ceux qui n'acquiesceroient 
pas aux decisions de Rome, particulierement à celles 
qui concernent les questions de fait. (Titre de départ.) 
S. l. n. a., in-4' , pp. 4. 

Bibl. de Toulouse, 14420, t. 11. 

22. ' * Le theologien charitable ov L' Ad
uis d'importance, donné par vn Theologien, 
aux Catholiques, pour se garentir d'vn mal 
plus dangereux que la Peste. M. DC. LVII. 
S. l., in-4°, pp. 40. 

Bibl. Nat., D. 3785. 
Cet ouvrage est attribué à Annat par OuoIN. 

Inconnu à Sommervogel. 

23. ' Response à la plainte que font les 
Jansenistes de ce qu'on les appelle Hereti
ques. Par le P. François Annat de la Com
pagnie de Iesvs, - p. 344-376 de : 

* Responses aux Lettres provinciales publiées Par 
le Secrctaire du Port-Royal, contre Les PP. de la 
Compagnie de Jesvs. Sur le sujet de la Morale des 

__.,dits Pères. A Liege, chez Jean Mathias Hovius, à l'en
seigne du Paradis Terrestre. ilf. DC. LVIi. Avec per
mission des Superieurs. In-12, pp. lxxxvj-451, plus 
4 nch. 

Sommervogel, 18. 

24. (?) ~ ' Response avx leftres qve !es Iansenistes 
pvblient contre !es Iesvites. (Titre de départ.) S. l. 
n. a., in-4' , pp. 16. 

L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale, D. 4411 
(3), porte cette note manuscrite : Du n. P. Francois 
(sic) Annat Jesiiite. 1.657. Mais cette Response est 
identique à la Response avx impostvres que les Ian
senistes publient contre les Iesvites (in-4', pp. 11 ; 
réponse aux six premières impostures), que SoMMER
YOGEL attribue au P. Nouet (V, 18'14-1815, 6 ). 

25. ' Response à la XVII. lettre des Jan
senistes. Par le P. Annat, de la Compag-. 
de Jesus, - p. 42'1-429 de : Responses aux 
Lettres provinciales . .. (cf. n° 23). 

Sommervogel, 19. 

~ Dix-septiéme Lettre escritte par l'avtevr des Let
fres av provincia! Au Reuerend P. Annat Iesuite. Ce 
23. Ianuier 1657. In-4' , pp. 8. 

'Dix-hvitiéme Lettre Au Reuerend P. Annat, Iesuite. 
Sur la copie imprimée à Cologne le 24. Mars 1657. 
In-4°, pp. 12. 

Bibl. de Toulouse, 198-E, t. 8. 

26. ' Favssetez et impostvres d'vn cahier 
qYi a povr ti tre, Lettre de l'Illvstrissime Iean 
de ~alafox de .Mendoza, Euesque d'Angelo
poh, av pape Innocent X. Par le R. P. Fran
çois Annat, de la Compagnie de Iesvs. A 
Paris, Chez Florentin Lambert, rue saint 
Iacques, à l' Image saint Paul, vis à vis saint 
Yues. M. DC. LIX. Avec Privilege dv Roy. 
In-4°, pp. 34. 

Bibl. de Toulouse, 198-E, t. 2. 

~ Lettre de !'Illustrissime Iean de Palafox de Men
doza, Euesque d'Angelopolis dans l'Amerique, & 
Doyen du Conseil des Indes, av Pape Innocent X. 
Contenant diuerses plaintes. de cet Euesque contre 
les entreprises et !es violences des Iesuites, et Jeur 
maniere peu euangelique de prescher l'Euangile dans 
!es Indes Occidentales. Du 8. Ianuier 1649. Traduit 
sur l'Originai latin. In-4°, pp. 30. 

Bibl. de Toulouse, '198-E, t. 2, et 14485, t. 5. 
Sommervogel, 20 . 

27. ' Recveil de pl vsieurs favssetez et 
impostvres contenves dans l'Imprimé qui a 
pour titre, Septiesme escrit des Cvrez, ou 
Iovrnal de ce qvi s'est passé, &c. Par le R. 
P. François Annat, de la Compagnie de Ie
svs. A Paris, Chez Florentin Lambert, rue 
saint Iacques_. à l'Image saint Paul, vis 
à vis saint Yues. M. DC. LIX. Avec Privi
lege dv Roy. In-4°, pp. 24. 

Bibl. de Toulouse, 198-E, t. 8. 

~ Septiéme ecrit des cvrez de Paris, ov Iovrnal de 
ce qvi s'est passé tant à Paris qve dans !es provinces; 
Sur le sujet de la Morale & de l' Apologie des Casuis
tes, Iusques à la publication des Censures de Nossei
gneurs !es Archeuesques & Euesques, & de la Fa
culté de Theologie de Paris. A Paris, M. DC. LIX. 
In-4°, p. 45 à 66. - Hviti eme escrit des cvrez de 
Paris. Ov Réponse à l'Escrit du P. Annat intitulé, 
Recueil cle plusieurs faussetez & impostw·es conte
nues dans le Iournal, &c. , p. 73 à 96. - Nevviéme 
escrit des cvrez de Paris, Ou Seconde Partie de Ja · 
Réponse au P . François Annat Iesuite. Contenant !es 
plaintes qu'il leur a donné sniet de luy faire par son 
Escrit intftulé, Hecueil cle plusieurs faussetez, &c., 
p. 97 à 120. 
· Bibl. de Toulouse, 14485, t. 2. 

Sommervogel, 21 . 

28. ' * Expositio theseos In Collegio Cla
romontano, Propositc.e '12 Decemb. an '166'1. 
Qua Iesvitce non modo non ejurant asser
tam à se hceresim, verum etiam confirmant 
& eandem Summo Pontifici, Clero Galli
cano ac Sorbome necnon Doctori Angelico 
affingere non verentur. S. l. n_ a. ('1662)> 
in-4°, pp. 6. 

Bibl. de Toulouse, 14420, t. 11. 

Réédition faite évidemment par les jansénistes, à 
en juger par le titre, mais très exacte d'ameurs, de 

l'Expositio theseos, d'Annat. 

' Les Illusions des Iesvites dans levr escrit intitvlé 
Exposito 1heseos, cf:c. pour empescher la condamna
tion de leur nouvelle heresie. In-4°, pp. 15. (Par Ar
nauld et Nicole). 

Bibl. de Toulouse, 198-E, t. 6. 

~ L'Heresie imaginaire. Lettre IV. In-4°, pp. 12; -
(à la fin:) " Ce 19. Iuin 1664 ». -Contre !es thèses et 
l' Expositio theseos d' Annat. 

Bibl. de Toulouse, 198-E, t. 8. 

Sommervogel, 22. 

7 
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29. · * Parallelvm Lheseos Claromontame 
Et doctrime Facultalis Theologica:i Parisien
sis. S. l. n. ci. (1662), in-4°, pp. 2. 

Attribué à Annat par OuDIN. 

30. ~La condvitte de l'Eglise et dv Roy, 
ivstifiée dans la condamnation de l'Heresie 
des Iansenistes. Par la refvtation des favx 
pretextes de la Question de Faict & de 
Droit : Et de la pretendue Conformité de 
leur Doctrine auec celle des Thomistes : Et 
par la preuue de leur veritable conformité 
auec les Caluinistes. Par le P. François 
Annat de la Compagnie de Iesvs. A Paris, 
Chez Sebastien Cramoisy et Seb. Mabre 
Cramoisy, Libraires & Imprimeurs ordinai
res du Roy, rue S. Iacques aux Cigognei;;, 
M. DC. LXIV. Avec Privilege dv Roy. In-4°, 
12 ffnch., pp. 350 et 4 finch. 

Bibl. de Toulciuse, 19484. 

La préface est à lire pour connaìtre !es rapports 
d'Annat avec Marca, « condisciples en Philosop\1ie & 
Aduersaires l'vn de l'autre au College de Toulouse 
l'an six cens dix, onze et douze . .. >> 

~ Conformité de Iansenivs avec !es Thomistes Sur le 
Sujet des cinq Propositions. Contre Le P. Ferrier 
Iesuite; Avec la conviction de ses Falsifications, & Im
postures : Et la Refutation dé ce que le R. P. Annat 
a allegué dans son Livre De la condvite de l'Eglise 
touchant ce Point. M:. DC. LXVIII. In-4°, 4 llnch., 
pp. 80 et 52; - (à la fin :) « 1. Octobre 1667. » 

Bibl. de Toulouse, 198-E. t. 7. 

Sommervogel, 23. 1 

31. Remedes contre les scrvpvles ... 
(Poil1' la seconde éclition, lire :) ... pp.154, 
et 35 pour la R esponse à vne L ettre, qui a 
un titre séparé. 

~ Lettre au R. P. Annat, Iesuite. Svr ses Remedes 
conti·e les Scrupules. In-4°, pp. 12. (Par Noel de La 
Lane). 

~ Des favx sovpçons d'erre.vr svr le refvs de la signa
ture simple du Formula ire . Con tre le R. P, (sic) Annat, 
Iesuite. In-4°, pp. 11; - (à la fin:) Ce 24. Fevrier 
1665. (Par le méme). - On y lit, p. 3, à propos du 
P. Ferrier : « ••. Car alant enuoié aux Docteurs auec 
lesquels il auoit conferé, vn modele de soumission 
qu 'il disoit auoir esté dressé par le P. Annat. .. » 

Bibl. de Toulouse, ·14485, t. 3. 

Sommervogel, 2~. 

32. N otre in diarium Sanctamorii ... 

Ces Not;;e ont été reproduites, au moins partielle
ment, dans le troisième volume des Opvscvla (n' 38). 

Sommervogel, 25. 

33. ~ Response à vne lettre escrite à la 
main, qv'on a fait covrir, touchant les sen
timens de Monseignevr l'Evesqve d' Alet. 
Par le P. François Annat, de la Compagnie 

de Iesvs. A Paris, Chez Sebastien Cramoisy, 
& Sebastien Mabre-Cramoisy, Libraires et 
Imprimeurs ordinaires du Roy, rue S. Iac
ques, aux Cignognes. M. DC. LXV. Auec 
Prinilege (sic) de sa Majesté. In-8°, pp. 35, 
plus '1 nch pour le privilège. 

L'auteur y dit, p. 3: cc i'ay i'ay (sic) iugé qu'il est à 
propos en cette seconde Impression des Remedes ... '" 
et l'extrait du privilège du Roi porte, en effet, permis
sion << d'imprimer ou faire impirmer (sic) vn Liure 
intitulé : Remede cont1·e les Scrupules qui empeschent 
la signature clu Forinulai1·e : Auec la Response aux 
deux Parties de l'Esc1·it, qui a pour titre La Foy 
Humaine. » 

A la page 9, !es lignes 7 à '13 forment carton., 

Bibl. de Toulouse, 14420, t. 6. 

Sommervogel, 26. 

34. ~ * DeclaratioQdv Roy, Sur la Bulle deN. S.P. 
le Pape Alexandre VII. Contenant le Formulaire qui 
doit estre souscrit de tous !es Ecclesiastiques, Seculiers, 
& Reguliers, & mesme des ReligLeuses, au sujet des 
cinq Propositions extraites du Liure de Iansenius, 
intitulé August,inus. Leue, publiée & registrée en 
Parlement, le Roy y seant, le 29. Auri! 1665. Ensemble 
!adite Bulle en Latin & en François. A Paris, Par les 
Imprimeurs ordinaires de sa Majesté. M. DC. LXV. 
In-4°, pp. 18. 

Bibl. de Toulouse, 14420, t. 6, avec le ms. suivant : 
Remarques sur la declamtion du 29 Aui·il (in-4°, 
pp. 23), qui débute ainsi : u Il paroist par le pream
bule de cette declaration qui n'a peu estre dres8é que 
par le pere Annat, qu'on a dissimulé à sa Mag1é le 
vray estat de ces contestations ... "; tout ce mémoire 
est dirigé contre Annat. Un autre exemplaire de ce 
ms., à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, ms. 
306, fol. 23-38, est intitulé : R emm·ques sitr la dé
clai·alion du 29 av1·il, d1·essée pa1• le p, Annat, à 
propos des cinq pi·opositions de Jansenius. 

35. Lettre de Monsievr Jansenivs ... 

~ Refvtation dv livre dv P. Annat contenant des 
reflexions svr le l\fandement de M. l'Evesqve d'Alet 
& sur divers écrits. Oì• L'on défend contre ce Pere 
!es Mandemens & !es Procez verbaux de plusieurs 
Prelats qui ont distingué le fait & le droit sans exiger 
la creance d u fait. M. DC. LXVI. In-4°, pp. 84; -
(à la fin :) « Ce 15, Iuillct 1666. » (Par No el de La 
Lane et Pierre Nico le). 

Bibl. de ~oulouse, 14420, t. 6, 

Sommervogel, 27. 

36. ~ * Demonstration dv Fuit contesté 
de Iansenius, reduite en Abregé (Titre de 
départ.) S. l. n. a. (1666), in-4°, pp. 8. 

BibL dc la Société historique de Gascogne, dans ua 
volume de Miscellanea portant au dos le ti tre : Vii·gi
nis Guarazoniae, du poème du P. Aubery, première 
pièce du recueil. 

.. Demonstration du fait contesté de Jan
senius, reduite en abregé. - Placar-d in-fol. 
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~ Response A la Demonstration pretendue du fait 
contesté de Jansenius reduite en abregé dans vn pla
carci. In-4°, pp. 24;-(à lafin :) « Ce15May1666.» 
- Elle débute ainsi : «Le R. P. Annata publié depuis 
peu vn placard, où il pretend faire vne Demonstration 
abregée du fait con testé de Iansenius. Car quoy qu'il 
ne porte pas son nom, il s'en reconnoist assez l'au
teur en le distribuant luy-mesme, et l'on y voit aussi 
si manifestement son stile et son esprit, qu'aussi tosi 
qu'il a paru, on l'a appelé dans le public le p1acard 
du P. Annat. » 

~ Explication de la qvestion de fait tovchant !es 
cinq propositions condamnées par !es papes; Où il est 
montré évidemment Que .ces Propositions ne sont 
point dans le Livre de Iansenius, ny selon la lettre, 
ny selon le sens. Et tout ce que le Pere Annat a publié 
sur ce sujet est détruit d'une manière claire & intellr
gible pour toutes sortes de personnes. A Paris, M.DC. 
LXVI. In-4°, 12 ffnch et pp. 139. (Par Martin de 
Barcos). 

~ Second Memoire Contenant la réponse aux raisons 
Politiques que le Pere Annat allegue pour porter à 
poursuiure !es Evesques qui ont distingué le fait & le 
droit. In-4°, pp.13;-(à la fin:) «Ce24. llfars'l666. » 
(Par Nicole). 

Bibl. de Toulouse, '198-E, t. 11. 

Sommervogel, 28. 

37. (?) * Memoire clonné aux Carclinaux de la Con
gregation coritre !es Jansenistes par 111. le Due de 
Chaunes au mais de Decernbre 1666. pour avoir des 
Cornmissaires contre !es quatre Evesques refusans de 
signer le Formulaire ... , - ainsi cité et reproduit 
dans: 

~ H vitièrne Memo ire svr !es nvllitez, abvs, et injus
tices d'un Bref contre !es quatre Evesques obtenu par 
surprise du Pape Alexandre VII. dans l'extremité de 
sa maladie. In-4' , pp. 28; - (att bas de la page 21. 
on lit :) « 20. IIIay 1667. JJ - On y lit, p. 2 : << ••• le 
memoire qui a esté presenté par l\f. l'Ambassadeur à 
la Congregation des quatre Cardinaux nommez pour 
ce sujet, & qui estant desadvoiié par !es Ministres de 
sa Majesté ne peut estre que l 'ouvrage du P. Annat. » 

Bibl. de Toulouse, 14420, t. 6. 

38. ~ Fra~cisci Annati Societ. Iesv Opvs
c-yla theolog1ca ad gratiam spectantia in tres 
d1gesta tomos Quorum argumenta, proxima 
post epistolam pagina indicantur. Lvtetiffi 
Parisiorv.m, Apud Sebastianvm Cramoisy, 
& Sebastianvm Mabre-Cramoisy, Regios Ty
pographos, sub Ciconiis. M. DC. LXVI. 
Cvm Privilegio Regis. · In-4°, 3 volumes, 
14 ffnch., pp. 817 et 13 ffnch.; '10 ffnch., 
pp. 915 et 12 ffnch.; 6 ffnch., pp. 664 et 7 
ffnch. 

Le '1 er volume n'est que l'édition de 1662 de la 
Scientia med·ia : l'on a modifié uniquement le pre· 
mier cahier signé a, en retranchant la dédicace à 
Charles de Montchal, et l 'on· a ajouté un nouveau 
cahier signé * pour le ti tre, la dédicace à Louis XIV et 
la table gé1,1.érale des trois volumes. - De rnème, le 

second volume est l'éd ition de 1652 de l'Avgvstinvs a 
Baianis vindicatvs : !'on s'est contenté de changer le 

. titre et le privilège. - Seul le 3e volume a été réim
primé. 

La table générale, placée en tète du 1er volume, se 
termine par cette note relative aux cinq traités : « His 
Quinque Opusculis prremissre sunt singul::e singulis 
Admonitiones ad Lectorem, & No tre in Diarium Sanc
tamorii. >> Cette note n'est pas exacte pour le premier 
opuscule; mais, en tèle des quatre autres traités, 
p. 95-10'1, 287-293, 513-520 et 583-598, on trouve la 
critique du Journal de Saint-Amour. 

Sommervogel, 29. 

39. ~*La doctrine de Iansenivs contraire 
à la doctrine de l'Eglise romaine et à celle 
de saint Avgvstin dans !es cinq propositions 
(Titre cle clépart.) S. l. n. a. ('1668)> in-4°, 
pp. 16. 

Bibl. Nat., D. 7400. - Ounrn donne : 

La doctrine de Iansenius contraire au 
Saint Siège, età saint Augustin. Paris, Se
bast. Cramoisy, 1668, in-4°. 

Sommervogel, 30. 

40. ~ Remarques sur la conduite ... A 
Paris, De l'Imprimerie de F. Muguet, rue 
de la Harpe, aux trois Rais. M. DC. LXVUI. 
Avec la Permission du Roy. In-4°, pp. 40. 

Bibl. de Toulouse, 198-E, t. 7. 

~ Lettre à vn conseiller dv Parlement svr l'ecrit dv 
P. Annat intitvlé : Remarques siw la concluite qu'ont 
tenue les Iansenistes dans l'lmp1·ess·ion &: la publica
tion dtt Nouveau Testconent Imp1·imée (sic) à Mons. 
In-4°, pp. 12. 

Sommervogel, 31. 

41. ~ * Eclaircissemens necessaires tov· 
chant les contestations qvi restent svr la 
doctrine de Jansenivs, povr la defense dv 
dv droit de l'Eglise. Con tre les artifices des 
ennemis de la Verité. A Paris, Chez Floren
tin Lambert, rue saint Iacques, devant 
saint Yves, à l'Irnage saint Paul. M. DC. 
LXVIII. Avec permission dv Roy. In-4°, 
pp. 27. - Eclaircìssemens necessaires ... de 
Iansenivs. Seconde partie. Où l'on fait voir 
en quoy consiste J'erreur, & la desobe'is
sance de ceux qui soutiennent cette Doc
trine. Pour servir de Réponse à vn écrit 
intitulé Dixié11ie llfemoire. A Paris, chez 
Florentin Lambert, rue Saint Iacques, de
vant S. Yues, à l'Image Saint Paul. JVI. DC. 
LXVIII. Avec Permission. In-4°, pp. 30. 

Bibl. Nat. D. 3866. 

Attribué à Annat par Ounrn, qui ajoute que les 
Eclaircissemens ont été reproduits dans la Magna 
Bibliotheca Ecclesiastica ( 1734). 

~ Dixiesme Memoire Où l'on soutient la distinction 
du droit et du fait contre !es chicaneries et !es fausse-
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tez d'un écrit intitulé . Eclaircissemens necessaires. 
In-4°, pp. 16 ; - (à la fin :) « '1. de Iuillet 1Li68. » 

Bibl. de Toulouse, 198-E, t. 8. 

Inconnu à Sommervogel. 

42. ~ Déclaration au roi pour lui rendre 
compte des sentiments de la Compagnie de 
Jésus sur l'accommodement avec les jansé
nistes (1668), - dans : Mé11wires duP. René 
Rapin, t. III, p. 471-472. 

Inconnu à Sommervogel. 

43. (?) ~ * Avertissement avx incredvles avec l'exa
men de la distinction dv fait et dv droit. i\I-~ y[v8 
&mcnoç ò:Hà: mo"rÒç. J oan. 20. M. DC. LXVIII. S. l., 
in-4°, pp. 197. 

Bibl. Nat., D. 10,725. 

Cet Avertissemimt est attribué par OUDIN à Annat; 
MORERI l'attribue à Jean Dolbeau, chanoine de la 
Sainte-Chapelle de Paris, et l'exemplaire de la Biblio
thèque Nationale porte cette note à la main : Par 
Mr. D'ollebaut. L'épigraphe, reproduite p. 35, et trois 
autres courtes citations grecques, qui se lisent pp. 39, 
5l'i et 65, ne semblent pas ètre dans la manière d'An
nat. 

4~. * AYis aux Iansenistes pour se bien 
confesserà Pasques. 

Cité par RrnEYRETTE, et, sans doute d'après lui, 
par OuDIN, qui ajoute que quelques-uns J'attribuent 
à Annat. 

Sommervogel, 32. 

45. Cl) ~ Extraits de trois lettres au P. Gos
win ,Nickel, 4, 11 et 18 avril 1653, - dans 
les Etildes, avril 1892, p. 647-648, 649 et 
651. 

b) ~ Lettres au P. général, 18 janvier 
1663, et au pape, 16 octobre '1664, - dans: 
Histoire. . . de la Compagnie de Jésus, par 
CRÉTINEAU-JOLY, t. IV (Paris, 1845, in-8°), 
p. 343-345 et 345-346. 

e) ~ Lettre au P. C. Derodez, à Metz : 
Paris, 12 novembre [1666], - dans la Cor
respondance de Bossuet, t. I (1909), p. 463-
464. - C'est le P. Christovhe Derodez (et 
non : Claude, comme disent les éditeurs). 

B. Deux lettres sur lejansénisme: Rome, 
10 septembre et H décembre 1650, - à la 
Bibliothèque Royale de Belgique, ms. 4551, 
fol. 152 et 159. 

C. Une lettre au P. François Blanchart, 
abbé de Sainte-Geneviève : d'Arles, ce 15 
[janvier] de l'an 1660, - à la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, à Paris, ms. 1175, fol. 9. 

23'1. ANTHON, DANTON, Antoine-Joseph d', né 
dans le diocèse de Vienne, le t cr novembre ·1685, entra 
au noviciat le 7 septembre 1701, et mourut à Chambéry 
le 6 septembre 1748. 

A. ~ Quatre lettres au P. Oudin, en 1735, 
1736 et Lyon, 27 mai 1739, - aux archives 
de Loyola. 

Hamy, Province de Lyon, p. 56, 

232. ANTINORI, Domenico Maria (I, 418; VIII, 
1661). 

5 .... Roma, 1728, 2 vol. 

6 .... Roma, 1720; Firenze, 1729; Ve-
nezia, 1730. 

Oudin, illss. 

233. ANTOINE, Gabriel (I, 419-427; VLII, 1661), 
est né, d'après OunIN, le 21 janvier 1679, et entré le 
9 octobre ·1694. 

2 .... Venetiis, 1747, 2 in-4°. 

3. Theologia moralis ... . N anceii, 1725 (et 
non : 1726) pour la 1 re édition. - ... Vene
tiis, 1740; 1762, 2 in-4°. - " .. Quarta editio 
romana. Romae, 1761, 2 in-4°. - Venetiis, 
1766, 4 in-4°, et 1772, 6 in-4°. - Madriti, 
1778-1779, 6 in-4°. 

5 .... Paris, 1866, in-8°. 

Dans une lettre à O ud in (Pont-à-Mousson, 15 novem
bre 1742), Antoiue écrit : "Outre !es deux theologies, 
sravoir la morale, et la speculative et clogmatique, je 
n'ai donné au public que !es qua tre ouvrages suivans : 
I. Lectures chretiennes ... ; II. J11editations poiir tous 
les jou1°s de l' année . .. ; III. Les moyens d' acquerir la 
perfection chretienne ... ; IV. Demonstralion de la 
verité .. . " Il ne mentionne pas !es Instt·uctions spiri
tuelles, dont je parlerai à l'al'ticle Caussade. 

Oudin, 11Iss. - Uriarte, Notes mss. 

234. ANTONIO, Francisco (I, 44'.!-443; VIII, 1665). 

1. ' Deux lettres à Francisco de Borja, 
de Vienne, 6 mai èt 10 aoùt 1567, - dans : 
Sanctus Franciscus Borgia (Moniim. hist. 
S. I.), t. IV (Matriti, 'l!:HO, in-8°), p. 462-465 
et 513. - La seconde, pour recommander 
le jeuneStanislas Kostka se rendantàRome, 
se trouve encore dans : Chrono-historia de 
la provincia de Toledo, duP. ALcAZAR, t. II, 
p. 185, et dans diverses biographies de saint 
Stanislas. 

On a une lettre de Francisco de Borja à Antonio 
(31 mars 1565), - dans : Sanctiis Franciscus Borgia, 
t. I-V, p. 9-10. 

3. ~ Catechismvs, Hoc est, Catholica ... 
Emondo Augerio ... : Nvnc vero Sacrffi Scri
ptur<€, Sacrorumq; Conciliorum ... 

5. Tratados espiritvales de akvnos santos 
antiguos. Traduzidos de latin en "'castellano ... 

A. Ce ms., qu'il termina le 27 janvicr 1601, s'arrète 
à l'année '1600 inclusivement. 
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235. ANTUNES, Dio go (I, 444-445 ; VIII, 1666), 
fut r eçu dans la Co mpagni e le 4 mars 1570, et s'em
barqua pour !es Indes le 2 avril 1579. 

236 . APPIANO, Gio. Battista (I, 478-479; VIII, 
'1669), né le 15 juillet 1629, entra dans la province 
rom aine le 22 janvier 1652, et mourut à Pérouse le 
29 avril 1706. Il publia, avant son entrée dans la Com
pagnie : 

1. Iter oratorum Messanensium ... - en 
latin et en italien. 

La note de Sai va-Cozzo est erronée, puisqu'en 1647, 
Appiano n'était pas eucore jésuite. 

2. * Deprecatio ad Virginem Dei Genitri
cem Mariam ex notioribus animi ips i us affec
tibus desumpta. Messanae, TypisPelri Breae, 
163S (?) , in-8°. 

Je pense qu 'il faut lire 1.648; Appiano n'avait que 
9 ans en 1638. 

Oudin, Mss. 

237. AQUINO, Carlo d' (I, 492-495), entra au novi
eiat le 2 décembre 1668; il mourut le 1. 7 mai 1737 : 

Oudin, Jllss . 

238. ARAGONA, Alfonso d' (I, 495), entra le 19 sep
t embre '1602 ; il s'embarqua à Lisbonne pour le Para
g uay le 4 novembre 1616, et rnourut le 10juillel 1629. 

Uriarte, Noles m ss. 

239. ARAGONES, Miguel(I, 495; VIII, 1671). 

1. Cette lettre est en espagnol, - dans : 
Chrono-historia de la Provincict de Toledo, 
d 'ALCAZAR, t. II, p. 303-304 et 3'10-31'1. 

240. ARALDO, Gian Francesco (I, 496; VIII, 1671). 

1. Compendio della Dottrina Christiana, 
- publié à Naples, avec des adrlitions, par 
Salmer6n, dès 1553 au témoignage de Scm
Nosr. 

2. 'Lettre à saint Ignace : Naples, jan
vier 1552, - dans : Litterae Qitaclrimestres 
(Matriti, 1894), t. I, p. 534-536. 

3. ' Des extraits · du ms. A, - dans : 
Epistolae P. Alphonsi Salrneronis, t. II, 
(l\Iatriti, '1907, in-8°), p. 754-768et824-837 · 
et dans : Storia della Cornpctgnia di Gestì; 
du P. TACCHI VENTURI, t. I (Roma, 19'10 
in S0), pp. 455, en note. ' 

4. ~ Historia ò Relatione di alcune cose 
segnalate della santa vita e virtù del padre 
Andrea d'Obiedo ... , - dans : R erim1, il ethio
·picarum S criptores Occiclentciles, du P. Cam. 
BECCARI, t. X (Homae, '1910, in·4°), p. 411-
42S. 

5. 'Lettre au P. Diego Lainez : Naples, 
·28 mai'l557 ,- clans : Epistolae P. fllphonsi 
.Saln~eronis , t. I (Matriti, 1906), p. 175-176. 

A. Cronica della Compagnia di Giesù di 
Napoli cominciando dall'anno 1552 .. . , -
et allant jusqu'à 1596 inclusivement : ms. 
in.-4°, ff. 336. 

Epistolae P. Alph. Salmernnis, t. I, p. 824, note. - TACCHI 
VENTURI, op. cit., p. 298, note 2, etc. 

241. ARAMBUR U, Francisco Maria (I, 496-498 et ap
pend.) entra au noviciat le 5 avi·il 1723. 

Uriarte, 1368, 1421 et Notes mss. 

242. ARANA, HARANA, Juan de (I, 499; IV, 82; 
VIII, 167'1; IX, 1598). 

2. * Muerte prevenida, o Christiana pre
paracion para une buena muerte ... En Se
villa, en la Imprenta de Juan Francisco Blàs 
de Quesada ... In-S0

, pp. 36S et 20 ffnch., 
pp. 498 et 6 Jfnch. - ... En Madrid, en la 
Imprenta de Miguél Escribano, ... Ano de 
1773. In-8°. pp. 381 et S ffncb., pp. 490 eL 
3 ffnch. - . . . En Madrid : Ano de MDCC 
LXXXV. Con licencia: en la Imprenta de 
Alfonso Lopez ... In-S0

, méme pagination. 
Urlarte, 1319. 

243. ARA!jDA, Gabriel de (I, 500-501 et append. ; 
VIII, 1680-1681), mourut le 1.9décembre1709. 

1 .... Vida y Milagros de San Estanislao 
Kostka ... En Madrid : En la Imprenta 
Real de la Gazeta. Ano de M. DCC. LXIV. 
In-8°, pp. 394 et 6 fi'nch. Édition donnée 
par le P. Antonio Espinosa. - ... Barce
lona, 1862; 1884, in-.S0

; Madrid, 1S99. 

4. t Pesarne a la S. Metropolitana, y Pa
triarchal Iglesia de Sevilla, en la reciente 
muerte de su Venerable Prelado el .. . senor 
D. Ambrosia Ignacio Spinola y Gvzman ... 
Ano de 1684. Sv ... Capellan Don J uan de 
Loaysa ... Con Licencia en Sevilla por Juan 
Antonio Tarazona ... In-4°, pp. 106 et 3 
ffnch. - ... Segvnda Impression. Con licen
cia : En Sevilla, por Lucas Martin de Her
mosilla, ano de 1702. In-1S, pp. 307 sllelt. 

4~ Relacion de la Uida, y Virtvdes del 
Venerable Padre Ioseph de Saravia, de la 
Compania de Jesus. Hecha imprimir, ... 
Por el Maestre de Campo, Antonio de Qui
roga. Ano 1685. Impresso en Barcelona, 
por Antonio Lacaualleria. In-S0 pp. 205 et 
6 ffnch. 

5. Vida. . . Fvndadora . . . del orden (et 
n on: de l 'orden) . . . 

5~ * Hverto delCelestia!Esposo, fvndado 
sobre el Qpvscvlo de N. P. S. Bernardo, 
que comiença: Ad quid venisti? Compvesto 
por D. Constanza Ossario. -. . ., Religiosa en 
el Convento de sia Maria de las Duenas, del 
Orden del Cister ... En Sevilla por Thomas 
Lopez de 1-Iaro ... , ano de '1686. In-4°, pp . 
224 (pr. 240) et 12 iTnch. 
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Le P. de Aranda a eu une part clans l'impression 
de cet ouvrage. 

6. * Discvrso de la Vida exemplar, Exer
cicios, y Muerte del Venerable Padre Fer
nando de Contreras ... S. l. n. a. (Sevilla), 
in-fol., ff. 6. 

Compendio de la Vida, y mas singvlares 
virtvdes del gran siervo de Dios, y exemplar 
sacerdote el V. P. Fernando de Contreras ... 
Sevilla, 1689, in-8°; Madrid, 1786, in-8°. 

6 ~ * Instrvccionès para los Processos de 
los Venerables Siervos de Dios Fernando de 
Contreras, y S~r Francisca Dorothea. S. l. 
n. a., in-fol., ff. 46, 3, 3, 6, 4 et '13, plus 
1 pnch. 

Ces ruémoires, également édités chacun à part, sont 
attribués au P. de Aranda. 

8; Vida de la Venerable Soror Isabel de 
S. Francisco, religiosa descalza en el con
vento, que la religion serafica tiene en la 
ciudad de Salamanca ... Sevilla : por Thomas 
Lopez do Haro, Afio de 1694. In-4°, pp. 287, 
sllelt., portrait. 

9. El artifice ... de Iesvs ... Afio de 1696 
(et non 1698). 

10. Historia del gran profeta ... Qvares
ma ... 

11. Vida de la Venerable Madre Dofia 
Maria de Salazar, religiosa del orden del 
Cister ... Sevilla, por Juan <le la Puerta, 
1699. In-8°. 

12. t Noticias de la Vida, Virtvdes, y 
Dones Sobrenatvrales del Venerable, y Es
piritualissimo P. Francisco Tamariz de la 
Compafiia de Jesvs: En Carta del P. Fran
cisco de Azevedo... En Sevilla, Por Fran
cisco de Leefdael,... Afio de 1707. In-4°, 
pp. 95. 

Uriarte, 703, 1072, 1850, 2079-208~, 3569, 3690, 4328, L1579; -
Notes m ss. 

244. ARAOZ, Antonio de (I, 506; VIII, 1681), est 
mort au collège de Madrid, le 30 janvier 1573. 

Aux lettres indiquées par SOMMERVOGEL, il faut 
ajouter : 

2. ~ Cinq lettres, - dans: Chrono-histo
ria cle la provincia cle Toleclo, d'ALcA.zAR, 
t. I, p .. 18-19; t. II, p. 146-147, 421-422, 
422 et 423. 

·3. ' Un mémoire à saint Ignace, - ibicl., 
t. II, p . 4,20-421. 

4. ~ Soixante-douze lettres, - dans : 
Epistolae l\tfixtae (Monumenta historica S. 
I.) , Matriti, 1898-'19()'1, 5 vol. in-8°. 

5. ~ Quatorze lettres, - dans : Sanctus 
Franciscus Borgia, t. III-V (i\Iatriti, 1908-
'19'1'1, in-8°). 

6. ~ Sept letlres, - dans : Epistolae 
P. Hieronymi Naclal (Ma triti, 1898sq.), t. I, 
p. 212-2'15, 779-783 et 786-788; t. II, p. 511-
515 et 607-608. 

245. ARASCOT, Mariano (VIII, '1682), né à Teruel 
le 6 octobre 'l 7 48, entra au noviciat le 22 octobre '1762 
et mourut à Graus, le 15 avril 1817. 

Uriarte, 1Y otes 11iss. 

246. ARAUJO, Juan de (I, 508; VIII, 1683). - Cf. 
URIARTE, 104'1, 1043,1287, 1957 et 2064. 

247. ARCHER, James (I, 52'1), entra Je25mai'158'1; 
il mourut au collège dc Compostellc le 22 février1620. 

1. ~ Quatre lettres : 10 aoùt 1598, « ex 
Castris ll ; 26 février 'l606, de Compostelle; 
4 aoùt et 29septembre1607, de Madrid, -
dans : Ibernia Ign atiana; cl u P. HoGAN, 
p. 28-40, 179-180, 215-216 et 225-226. 

La première a été traduite en anglais, p. 324-325 
de la notice ci-dessous. 

Edm. Hogan, Distingiiishecl Irishmen of the six teenth Cen
tury. Fii·st Sei·ies (London, 189'>, in-8•), p. 3'11-358. 

248. ARIAS DE ARMENTA, Alvaro (I, 549-550; 
VIII, '1687). 

1. * Encomia Sanctissirme Evcharistiffi, et 
Beatissimffi Virginis Mariffi. Ex sacra Scri
ptura deprompta, & ordine Alphabetico dis
posita. Cum Facultate Superiorum. Apud 
Gabrielem Ramos Vejarano. Anno Domini. 
1621. - (A la fin :) Hispali, Apud Gabrie
lem Ramos Vejarano. Anno Domini. M.DC. 
XXI. In-8°, ff. 20-30, plus 4 ffnch. 

· 1 ~ La Carta cle eclificacion d'un homo
nyme, le P. Alvaro Arias de Armenta 
(Séville, 22 mars 1624). In-fol., 2 ffnch. 

3. Contrato Espiritval del Alma con Dios 
Nvestro Sefior. Peqveno empleo inmensa 
ganancia. A poca costa rico tesoro. Por el 
Padre Alvaro Arias de Armeta de la Còpania 
de Iesus ... Con licencia de los Superiores. 
Impresso en Baeça, afio de '1632. In-8°, 
4 ffnch. et ff. H, etc. 

Outre cette 1re édition et celles de Mexico 1695 et 
de La Puebla 1753,.il y .a plusicurs éditions anony-
mes d'un texte arrangé par le P. Juan Nieto : · 

* Contrata espiritual del alma ... En Sala
manca, por Eugenio Garcia de Honorato. 
Afio de '1732. In-24, pp. 32. - Santiago, 
s. a.; Villagarcia, s. ci.; Valladolid, 1829; 
Madrid, 1887, etc. 

4~ ~ Témoignage sur saint Ignace, daté 
de Rome, 20 novembre '1648, - dans : 
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Ioannis Rho ... ad I o. Bapl. Castalclvm, In
le1·1·ogaliones apologeticm (Lyon, 1641), p. 
16'1. 

Uriarte, 490-'191, 816, 1559, i256, et S otes mss. 

249. ARLES, Collège d' (I, 552-553 et append.; 
YIII, ·16 -'1689). 

1648. - ~ Novi Collegii Arelatensis. Elo
givm. - (i l la fi.n:) Arelale, Apud Francis
cvm Mesnerivm, CiuiLatis Typographum, 
Anno ·1648. 5. Novemb. In-4°, pp . 3; signé: 
P. L. (Bibl. d'Arles, rns. 415; imprimé) . 

1668. - Inclictam pridem ad Kalendas 
Octobris et pendentem adhvc. Salesiance 
Consecrationis celebritatem auspicabitur 
Orator .Arelatensis, dvm Francisco Salesio 
episcopo ac principi Genevensi gratvlatvrvs 
divinos honores, religiosis Principum ac 
irnpulornm Votis expetitos, solemni verita
tis arbitri oraculo decretos, augusta regaliù 
pomparli majestaLe celebratos, piam eius 
inter sanclos Relationem, ex Prophana ve
terum Romanorum .Apotheosi, delineabit. 
Lucalibus in ::ede Sacra Collegii Societ. Ies. 
e Le. 

Ce programme est cité, p. 8 de : ~ Relation des 
deniiei·es solemnités qvi ont esté faites en France, 
pow celebi·ei· l'avgvste canonisation dv Doctevr, dv 
Pastevr, et clv Marly1· cl'amovr S~ Frcmçois de Sales ... 
par le Sirur I. Giffon D. M. D. L. R. A Arles, Chez 
François ì\Iesn ier, M. D. C. LXIX. In-4°, pp. 45, sll. 
- J'ai vu cette plaquette aux archives des Bouches
du-Rhòne, foncls Nicola!, I, carton 62, pièce 69. 

Cet acte public et le discours, qui devait etre pro
noncé par le )?. Jac11ues Imbert, professeur de rhéto
rique, à l'ouverture cics classes « enuiron la S. Luc », 
n'eurent pas lieu par suite de la ma1adie de Mgr le 
Coadjuteur, neveu de l'archeveque d'Arles. Giffon 
donne, pp. '13 et 16-'18, les emblèmes et les inscrip
tions qui avaient été préparés. Il donne aussi, pp. 40-
42, un résumé du panégyrique, prononcé, le 4 février, 
par le P. Clau<le de Saint-Félix, et une pi èce de six 
vers en l'honneur du prédicateur. 

1650. - Ces thèses de philosophie furent soutenues 
par R. Ché ti vau en juillet '1650. 

1685. - 1 ... Academi::e RegiéB (Siiivent 
13 lignes cle cléclicace). .Propositiones ex 
universa philosophia selectm (36 thèses). 
Has Theses Deo juvante propugnabitArnal
dv:; Eymin Arelatensisin Collegio Arelatensi 
Societatis Iesu die (3a) mensis Augusti 
horà de meridie tertià anno '1685. Areiate 
Apud Clavdivm Mesnier Regis et Urbis Ty
pographum 1685. Prope Palatium Archie
piscopale. Placard in-fol. (flrch. cles Bou
ches-clu-Rh dne, I, fonds Nicola!, carton 131 
pièce '108 ; il manque peut-étre quelque~ 
mots en tete). 

1728. - « 25 j uiu. Séance littéraire dans 

l'église du Collège, par le jeune Guillaume 
de Barréme de Manville, àgé de 9 ans. )) 

Émile Fassin, Anna/es clii collège d' A1·les. Arles, 1900, in .S", 

p. 33. 

1728. - Thèses dédiées au chapitre, 
'18 septembre 1728. (Arch. miinicipales, re
gistre Sacristie B, armoire 27, p. 460). 

1734. - Thèse de théologie, soutenue par 
Benoit Clenchard, imprimée par Gaspard 
JWesnier. (Bibl.' Méjanes, à Aix 1 ms. 485). 

1752. - Exercice li ttéraire par les élèves 
de quatrièrne, dédié « aux grands prieurs, 
prieurs, baillis, commandeurs et chevaliers 
de Malte de la vénérable langue de Pro
vence », en 1752. 

M. Chossat, L es Jésuiles à Avignon, Avignon, 1896, p. 355, 
no\e. 

250. ARMAND, Ignace (I, 553-554; VIII, '1689), 
né à Gap le '15 novembre '1562, mourut le 8 décem
bre 1638. 

1. Ces deux lettres sont de '1599; la se
conde est de Tournon, 6 mai 1599; elles se 
retrouvent dans l'édition de 'J653 de:~ Epi
stolm Iesiiiticm, de CnAìlIIER, p. 15-18, et 
Pars altera, p. 9-2'1, avec trois lettres de 
Chamier au P. Armand. 

2. ~ Mémoire des Révér6nds .Pères °Jésui
tessur l'Oratoire,-dans·: Le Pèrn cle Bérulle 
et l'Oratoire de Jésils, de l'abbé M. Hous
SAYE (Paris, 1874), p. 595-603. 

Ce mémoire, adressé à Richelieu en réponse à 
celui de Bérulle con tre les jésuites (ibicl., p. 588-595), 
est attribué au P. Armancl, alors provincia! de Paris, 
par le P. PRAT, Recherches histoi·. et crit-iques . .. , 
t. IV, p. G29, note : cf. p. 635, note, où se trouve un 
extrait d'un autre écrit du P. Armand. 

3. ~ Lettre, du 13 mars 1600, aux éche
vins de la ville de Lyon, - dans : Le Col
lège de Tournon, par M. lVIASSIP (Paris, 
1890, in-8°), p. 78. 

C. (Lire :) ... originada por el libro (et 
non : el liber) .. . 

E . ~ Trois lettres, la 1 ère, à Monsieur Des 
Nouettes, avocat au parlement de Rennes, 
1t février 1606 ; la 2cte, au procureur des 
nobles bourgeois de Rennes, 17 avril 1606; 
la 3ème, au procureur syndic de la ville, 
24 juillet 1606, - aux arch. munic. de 
Rennes, n° 283). 

Carrez, t. I, p. V.8-"149. 

251. ARNAUT, Custodio (I, 558; VIII, 1690), né à 
Lisbonne le 19 juillet 1705, entra dans la Compagnie 
le 21 décembre 1720 ; il appartint à la province de 
Goa. Il se trouvait à Lisbonne. quand, dans la nuit 
du 5 au 6 février 1759, il fut jeté dans les cachots du 
fort Saint-Ju!ien; il fut transporté en Italie le 9 juil
let 1767. 
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[Ant. Vaz], .Status Antiqiwe P l"Ovinc iae Lu.sitanae .Soc. Jesu 
t empore persecutionis Pom balirwe, Olysipone, MCMV, in·B0

, 

pp. IY et XXYII. 

252. ARNOULX, Claude Bonaventure (I, 565-566) 
était, en 1762, recteur de Chalon-sur -Saòne (et non: 
Chàlons). 

253. ARNOULX, ARNOLDUS, Jean, né à Bourges, 
entra dans la Compagnie dc Jésus en 1553 - étant 
déjà prétre, semble-t-il -. Je le trouve ministre à 
Paris en 1566 ; ministre et procureur à Nevers en 
1572; puis à Bourges, où il remplit sans doute !es 
ro émes fonctions. 

A. ~ Deux actes passés par lui en -1576 à 
Bourges, - aux archives du Cher, E. 
2227, fol. 175 et '176. 

Palanco, Chi'Onicoii, t. V, p 320 et 323. 

254. ARNOUX, lgnace (I, 566; VIII, '1691). D'après 
les notes du P. Adrien CARRÈ RE, il est né le 7 mars 
151'13, est entré le 28 aoùt '16'16, et est mori le 29 
mai 1655. 

1. ~ Quatre lettres au P. Vitelleschi : Le 
Puy, 19 février 1639; 8 janvier 'J640; s. a. 
('J 640); 5 janvier '161/l, - c~ans : ~a l'ie clu 
BienheuretlX Jean-François R egis, par le 
P . DAUBENTON (Paris, 17'16, in-4°), p. '165-
166, 209, 219 et 237; et dans les éditions 
suivantes. - Le P. CHOS, Saint Jean-Fran
çois Régis (Toulouse, '1894, in-8°), p. '183, en 
note, donne des extraits èn latin des lettres 
du 9février1639, du 8 janvier '1640 et du 9 
janvier 164'1; ce sont celles de Daubenton 
avec des dates un peu différentes. 

2. ~ Copie de la lettre circulaire d u Bien
heureux Pere Jean-François Regis, écrite 
par le P. Igmce Arnoux Recteur du College 
clu Puy au Pere Jean Roulion Recteur du 
College d' Aubenas où l' on garde l' original... 
Du Puy ce 7. Janvier '1641, - dans : La vie 
. clii Bienheureiix Jecln-Frcmçois Regis, par le 
P. DAUBENTON (Troisième éctition, Lyon, 
17'17, in-12), p. 466-468. 

255. ARNOUX, Jean (I, 566-573 et append.; VIII, 
'169'1) fut confesseur de Louis XIII de mai 16'17 au 24 
novembre 1621, - après le P . Coton, mais non« à la 
mort du P. Coton », qui ne mourut qu'en 1626. 

1~ t Marcha Ministre de Boffre atteint 
de faux et au faict et au droict en l'escrit 
qu'il a publié pour paroistre ~u mond~ u_n 
glorieux battu. Par Charles. d Hostun Jildis 
disciple du P. Donyol Jesmsteson Regent 
en Philosophie que le ministre a calomnié 
sur la dispute tenue à Desagne le 27 de May 
'l6'13. Virga in dorso eius qui indiget corde. 
Proverbe 10. vers. 13. Le fouet sur le dos 
de celuy qui estfol, et sans ame. A Tnurnon, 
pour Gabriel Roy, 16'13. In-8°, 8 ffnc, et 
pp.104. 

Le P. PRAT (Rechei·ches hist. et ct·it. sui· la Com
pagnie de Jésus en Fi·ance, t. IV, p. 60-6'1) attribue 
cet ouvrage à Charles d ' Hostun ; SO:\IMERYOGEL l'attri
bue au P. Claude Donyol (III, 138-13\J; IX, 235). Une 
note du P. OUDIN prouve qu'il appartient à Arnoux : 
« Titulus librum tribuit Caroto d'Hostitn. Al libri 
exemplum vidi quod amico miserat Arnulphus noster, 
se auctorem profitens. » 

3. ~ La confession de foy de Messievrs les 
Ministres convaincue de nullité par leurs 
propres Bibles : avec La replique et l'escrit 
concerté, signé, & publié par les quatre 
Ministres de Charen ton. Le tout en suitte 
du discours faict à Fontaine-bleau le 25. de 
Iuin en la presence de sa iYiajesté. Par le 
R. P. Iean Arnoux Riomois de la Compagnie 
de Iesvs. A Paris, ChezSebastien Chapnelet, 
rue saint Iacques à l'Oliuier. MDCXVII. 
Auec Priuilege du Roy. In-8°, pp. 132 (et 
non : 153), y compris la dédicace au roi ~ 
- (piiis :) H ep liqve à l' escrit concet'té, signé 
& publié, par !es Sieurs Mbntigni, du Mou
lin, Durand, Mestrezat, Ministres de Cha
renton . In-8°, pp. '125, plus 3 ppnch. pour 
l'avertissement, l'approbation et le. permis
sion. 

Retrancher la réflexion de SO)l~IER\"OGEL. C'est 
l'auteur lui-rnéme qui dit au lectcur à la fin de l'aver
tissement : « Sur tout ie te recommande la lecture du 
chapitre des voy~s d'euasion, qui est deuant la repli
que, & ce luy de la response à leurs demandes qui 
est tout à la fin . » 

C. (iljouter :) Cette pièce se trouve en
core dans le meme fonds, n° G4'1, avec un 
Mémoire (( du Sr Dryon [le P. Arnoux ?] 
contre un discours publié )>, commencant 
par : « Sire, ceux qui oyent parler du Mir
micaleon ... » 

F. i Lettre aux consuls d'Aix, '18 juil
let '1.621, - à la bibliothèque d'Arles, ms . 
n° 98, copie de Bonnemant; elle offre des 
variantes avec le texte publié par le P. Prat 
(cf. n° 9, e). · 

Les éd iteurs de La Fmnce p1·otestante (Paris, 1888, 
t. VI, p. 735) attribuent au P. Arnotix l'ouvrage 
suivant : 

L'heureuse conversion de Madame de Frontenac ... 
A Paris , ... MDCXVIII. In-8°, pp. 36. 

Ce n'est pas invr.aisemblable, non plus que pour le 
suivant : 

~ Ample et fidelle narré de l'hevrevse conversion 
de Pierre Marcha, Sieur de Pras, Ministre de la Reli
gion pretendue reformée, és pays de Languedoc. 
Faites (sic) en l'Eglise .de S . Ouen, le iour de Noel 
dernier, en la presence de sa Maiesté Tres-chres
tienne, de Messieurs !es Princes, de toute la Cour, 
& des Grands de son Royaume. Dedié av Roy. A Pa
ris, Chez loseph Cottereav rue Sainct Iacques à la 
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Prud ence . M. DC. XVIII. P etit in-4°, pp .... - mon 
exemplaire incomplet s'arrete à la page 18 inclus . -

La dédi cace au roi est signée F. C. On lit, p. 15 : 
« ... il entendit prescher le R. P. Arnoux duquel il 
receut toute satisfaction, & confe.rant souuent avec 
Iuy il s'affcrmit de toutes parts. " 

Ampie et fid ell e narré ... A Rouen, chez Jean Le 
Boulanger, '1618 . In-12, pp. 19. 

Le P. P oussines prononça J'oraison funébre d'Ar
noux à Toulouse; c'est le gme de ses discours impri
més. 

E.-M. Rivière, Le P. ~frnoux controversiste, - dans : Docu
"ients d'histoire, t . II (•1911), p. 169·170. 

256. ARRIAGA, Pablo José (I, 576-578; VIII, 1692), 
passa au Pérou en i 585 ; il mourut en mer le 6 sep
tembre 1622. 

2. t Directorio Espiritval, para exercicio 
y prouecho del Collegio de Sant Martin de 
Lima en el Piru. Recopilado por el Padre 
Pablo Ioseph de la Compafiia de Iesus ... 
Ano 1608. Con su Licencia en Lima por 
Francisco del Canto. In-24, pp. 400 et 36 
ffnch. 

Directorio Espiritval, recopilado, y afia
dido en esta quinta impression. Por el Padre 
Pablo Ioseph de Arriaga, de la Compafiia 
de Iesvs. Con Licencia En Sevilla por Fran
cisco de Lyra. Afi.o ,1617. In-12, 31 ffnch., 
pp. 243, etc. - ... Leon, '1619. 

* Svmnrnrio de las Reglas de las Congre
gaciones fundadas en el Colegio de San 
Martin. In-12, '14 ffnch. 

Ce Svmmai·io occupe une partie des feuilles limi
naires du Directorio Espiritval, édition de 16'17, 
ma is on trouve des exemplaires à part. 

Contrairement à ce que dit SoTWEL après ALEGAMBE, 
il e$t peu probable que le Dfrectorio ait été écrit en 
latin. 

5. Extirpacion ... en sv Real Conseio de 
Indias ... 

7. (A éliminer.) C'est le n° 3. 
Uriarte, 2121, 3918 . 

257. ARRIAGA, Rodrigo de (I, 578-581), fut envoyé 
en Bohème le 23 mars 1625. 

1 ~ R. P. Roderici de Arriaga Hispani 
Locrensis , è Societate Iesv, Philosophice ac 
Theologice Doctoris, & in Pragensi Vniuer
sitate Professoris, De Oratore libri qvatvor. 
Nunc primum in lucem editi, In gratiam 
politioris literaturce studiosorum. . . Colo
nice, 1637, in-8°. 

SoMMERVOGEL a eu tort de rejeter cet ouvrage, en 
s'en rapportant à SOTWEL plutòt qu 'à ALEGAMBE : à 
moins de preuves évidentes, il faut toujours préférer 
celui- ci à celui-là. 

4. Arriaga n'a pas publié , il a simplement sauvé 
du sac de Prague Jes manuscrits des deux ouvrages 

de Grégoire de Saint-Vincent. Le P1·oblema Ausfria
cum a été publié par Saint-Vincent lui-meme, et l'Opus 
Geometricwn, par Joachim Papebrochius, frère du 
bollandiste Daniel Papebrochius. 

Uriarte, 3612, 3680 et 3761. - H . Bosmans, Deux lett1'eS 
inédites de G1'égoi1'e de Saint- Y incent (Bruxelles 1901), p. 5 . 

258. ARRIGHI, Gio. Battista (I, 582) est mort le 
1er juin 1736, d'après Ounrn. 

4. * Lettera al Sig. Marchese***. Parma 
('1723) : sur l'ouverture du collège de Borgo 
San Donnino, en octobre 1722. 

J e pense que c'est la • Lettera di 1·iposta ad i in Ca
valiere ... (cf. IX, 1'145) . 

5. Des sermons et panégyriques, parus 
quelques-uns à Parme, chez Bart. Soliani, 
la plupart à Naples , chez Felice Mosca. 

Oudin, Mss . 

259. ARTHUYS, Pierre-Joseph (I, 592-593 ; VIII, 
1695-1696), entra au noviciat le 3 novemb1·e 1697, 
d'après OumN; enseigna trois ans la rhétorique à 
Bourges, et mourut le 9 octobre t 721. HAMY donne 
aussi cette dernière date. 

2. In obitum (et non : ortum) ... 

Le dauphiu Louis, dqc de Bretagne, mourut ìe 
8 mars '1712. 

3 . . .. d'CEdipe, de M. Arouet de Voltaire. 
Paris, J oseph Mongé, '1719. . . • 

C'est sans fornlement, dit OunIN, qu'elle est attri
buée au P. de Folard. 

* Lettre d'un Abbé contenant des obser
vations sur le stile et les pensées de la nou
velle tragédie d 'CEdipe. Paris, 1719, in-8°. 

4. * Benjamin ... 

Cette pièce est certainement du P. Arthuys, d'après 
cette lettre adressée à Oudin par le bénédicHn Guil
laume Geron (Bourges, 26 novembre 1749) : « Le 
P. Berthier m'a mandé que l'on avoit tait imprimer 
au mois de may dernier la tragédie du P. Arthuis in
titu lée Joseph. C'est un inconnu entre les mains de 
qui le ms. du P. Arthuys étoit tomhé on ne sçait 
comment. 1> Geron ajoute, dans une lettre du 18 fé
vrier 1750 : « Vos peres de Louis le Grand s'en 
etoient plaints dans le public ... » 

A. Il a continué cette Histoire jusqu'à 
l'année 1410. 

Oudin, Mss . - Hamy, Notes mss. 

260. ARTINO, Stanislao (I, 593; VIII, 1696). 

1. I timori generosi o le perplesità savie ... 

261. ARTOLA, Andrès (I, 593-594; VIII, 1696). 

1. * La religiosa. . . vivi endo (et non : 
vivJ.ando) ... 

262. ARZE, Diego de (I, 596; VIII, 1696). 

8 
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A. ~ Trnctatvs de visione beata ... quinto, 
auditore Thom::i. Pedron de La Torre. - (A 
lei suile :) Tractatvs de merito. In·4°, - au 
scolasticat de la province de Toulouse. 

263. AUBERT, Guy François, né à Rennes en 1663, 
entra au noviciat en 1681, et mourut au séminaire de 
la marine à Brest, le 29 mai 1749. 

1. La solitude, - dans le Merciwe de 
France, février '1729, p . 247-254. 

2. Discours du R. P. Aubert, Jésuite: Que 
la Noblesse ne fait honneur qu'autant qu'on 
est vertueux, - ibicl., septembre 1729, p. 
2'14-0-2'15'1. 

D'après OunIN, ces deux pièces sont de lui ; ne 
faudrait-il pas également lui attribuer la Letlre (en 
vers) du P. A. J. à un ami, parue dans le meme re
cueil, janvier 1730, p. 24-35 ? SoMMERVOGEL donne 
!es trois pièces au suivant. 

264. AUBERT, Joseph Miche! (I, 6'17-618; VIII, 
1703). 

3. a) et b) Ounrr-; attribue ces deux pièces au précédent. 

265. AUBERY, J ean-Henri (I, 6'19-621 ; VIII, 
1703-1704), a dù entrer en 1602 seule!nent : je ne le 
trouve pas dans le registre des entrées de la province 
d'Aquitaine, qui va jusqu'en février '1602, et, de plus; 
sur le catalogue de 1603-'1604, il est porté parmi !es 
novices de seconde année. 

1 . Ces deux élégies se retrouvent p. 9-2'1 
et 22-28 du Missus Poeticus . 

2. ~ Io. Henrici Avberii Borbonii e Socie
tate J esv Missus Poeticus. Tolosae, Typis 
Viduce I. Colomerij, Typographi Regij, sub 
signo nominis Iesv. M.DC. XVII. In·4°, 4 
ffnch. et pp. 104; dédié à J ean de Maniban, 
président au parlement de Toulouse. 

On y trouve !es pièces suivantes : Pro salvte i·egis 
Votvm p . 1-8 ; Heni·. Magn·i ParriC'idium, 9-21; 
Ivd;;ea captiva, p. 22-28; Infcmticidivm, p. 29-39 : 
massacre Jes sa ints Innocents; Ioannes in desei·to. 
Elegia, p . 40-49; Acli·astvs Zalevci F. p. 49-55; 
Mai·- Tvllivs proscriptvs, p. 55-60; Callisti intei· itvs 
Elegia IX. (sic), p. 61-66 ; Beatissimae Virginis 
l\fari;;e Candor, p . 6'1-73; p. 74, quatre distiques à 
Manibran, pour annoncer la pièce suivante : Av1·01·re 
Laciymae in fvnere Memnonis, p. 57 (lire : 75)-8'1; 
Rvpes Megarensis, p. 82-87; Stella, p . 88-92; Ei·igone, 
p. 93-96; Lvnvla, p. 97-101; p. '102, une piècesur le 
retour de l\Ianibnn à Toulouse; p. '103 : Omissa, à 
ajouter aux pages 58 et 70; enfin, p. 104, les Errata. 

A la suite du Jvlissus Poeticus, on trouve, dans les 
deux exemplaires que j'ai vus, un cahier chiffré 97 à 
'106 et ayaÒt la pièce su ivante : Divinoe et hvman;;e 
natvr;;e Epithalamivm, signé : I. H . A. B. S. I., puis 
sur une dernière page non chiffrée, l'épitaphe en cinq 
distiques latins : V. C. Iacobi Fabi·i San-Iorani sena
!oris Tolosani M. 

3 . ~ Io. Henrici Avberii Borbonii, é So
cietate Iesv Cyrvs. Tolosae, Ex Officina Ty-
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pographica VidmB I. Colomerij. M. DC . XIX. 
In-4°, pp . '172, plus '1 pnch, ajoutée après coup 
pour des poésies à la louange de l'auteur . 

La dédicace à Gilles Le l\Iasuyer, président au par
lement de Toulouse et dont les armes sont gravées au 
tilre (Augustus le lieure {.),est datée de Toulouse, 
24 novembre '1617 . Aux pp . 171, 172 et (173), des 
poésies grecques ou Jatines des PP. Paul Arthur Se
guin, Jean Broquin, Balthasar Garre!, Sébastien Ul
meau et Jean Boissières (Boexierius) . 

4. ~Io. Henrici Avberii Borbonii, è Socie
tate Iesv Psalmi CXXVII. Paraphrasis. Ad 
illvstrissimvm virvm D. Le Masvyer, supre
mum Senatus Tolosani Praesidem . Tolosae, 
Ex Officina Typographica Vidva3 I. Colome
rij. M. DC. XIX. In-4°, 4 ITnch.; dédicace 
du ter janvier '1619. 

5 . 6. ~ Vota pro salvte Regis, solemnibvs 
regni decennalibvs . Scribente Io . Henrico 
Avberio Borbonio, e Societate Iesv. Tolos:::ie. 
Typis Vidua3 Iacobi Colomerii Typographi 
Regij, & Vniuersitatis Tolosana3, sub signo 
nominis Iesv, ante. 33dem S. Orientij. M. 
DC. XX. In-4°, 4Ifnc. et pp. 31. 

A la p. '16, deux poésies des PP. Arnaud Bohyre 
et Jean Durand à la louange de l'auteur; puis, à la 
p . (17), en avant-litre : 

Io . Henrici A vberii Borbonii, e Soci eta te 
Jesv Psalmi e Davideo Psalterio pro Liliis. 
Ad Lvdovicvm Jvstvm Francia3 ac Nauarrffi 
Regem Christianissimum. 

Paraphrase en vers des psaumes 71, '19 e t 20. 

11 . . .. ~ Theogonia sev de diis gentivm 
Autore Io. Henrico Avberio Borbonio è So
cietate Iesv. ( Titre gravé, su ivi cl' un feiiillet 
pou.r les cmnes cle Jacques de Larocciing, 
sieiir d'Aiguebère, auquel le volwne est 
déclié par l'i1nprinieu1' ; piiis :) Theogonia 
sev de diis gentivm Autore Ioanne Henrico 
Avberio Borbonio, è Societate Iesv. Avscis, 
Apud Arn. De Sai net Bonn et, Typographum 
& Bibliopolam . S. a., in-32, 8 ffnch. et 
pp.1'12. 

On l it daus la dédicace : « Ecce Tibi Fabulosvm 
opusculum offero, a lienum qu idem, sed quod iure 
feci meum cu.m publicum esset. .. " Le volume com
prend, p . 1-73, !es sept livres de la Théogonie; puis 
!es deux livres des Hendecasyllabon. 

12. ~ Levcata trivmphans. Autore Io . 
· Henrico Avbe'rio Borbonio, è Societate Iesv. 
Tolosa3, Apud l\.rn. Colomeri"vm, Regis & 
Academia3 Tolosame Typographum. '1638 . 
In-4°, pp . 54 (et non 31:), y compris la dé
dicace et les pages li minaires. 

A la page 8, une pièce du P. Poussines; p. 9, une 
traduction en vers latins d'un sonnet de D. de Lau
tard sur la prise de Leucate; p. '10, une épigramme 
latine, signée : Piqvet. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



03 266. AUBIN - AUCH. 267 94 

13. r Delphini Gallici Genethliacvm Au
tore Io. Ilenrico Avberio Borbonio è Societ. 
Iesv. Tolosffi, Excudebal: I. Bovde, Typogra
phus Regius, sub signo S. Ioannis juxta 
Collegiurn Fuxense. i\I. DC. XXXVIU. ln-8°, 
pp. 38 . 

15 2 In R. P. Lvdovici Celoti Hierarchiam 
Hendecasyllabi, - en tete du DeHierarchia, 
du P. Cellot (1 641). 

16. 1 De Stratagematis sev occvltis Bello
rum consiliis R. P. I. Le Beav èSociet. Iesv. 
Epigramma, - signé : P. I. H. A. S. I. R. 
(Palei' Ioanncs Henricus Aitberius Societa
tis Je.·u re ligiosns), en tete du : Polyrenvs 
Gallicvs, du P. BEAU (Tolosffi, 1633 ['1643], 
in-12); reproduit dans l'édition de '1658, où 
les initiales susdites sont remplacées par ces 
mots : Scripsit olim R. P. I. Henricits Au
berius S. I. 

19. 1 D. Virgo Gvarazonia ... In·4°, pp. 4, 
3 iinch. et pp. 72. 

Déd icace à Gabriel Pelissi er, prévòt de N. D. de 
Garaison : Auch, '1650; pi èces de vers des PP. Thé
ron, Bohyre, Poussines; de Jean de Saint-Blancat, de 
Clément de Long, de P. de Gareia. 

20. Diva Virgo Rocavill;;ea. Carmen. 

22. 1 Avgvsta Avscorvm ad Virvm Illvst. 
D. Samvelern de Long a sacratiorilms Regi 
consilii s eL ivridicvndo in Novempopvlania 
prffisidem. Auctore Ioanne Henrico Avberio 
Borbonio é Socie tate Iesv. A vscis, Apud Ar
naldvrn A Sancto Bonneto. S. a., in-4°, 
8 ffnc. et pp. 32. 

Déd icace à S. de Long, non datée ; ode fran çaise 
signée : I. D. S. I. D. L. C. D. I. (Iacqiies cle Sciint
Iean de la Compagnie de lésus); ode latine signée : 
P. C. S. I. ; cinq distiques latinsde Jacques deVaulx, 
et sonnet de François de Boiat, sur !es « Poires de 
bons Chrestiens >i . 

Cette pi èce a été composée pendant le dernier sé
jour d'Aubery à Auch; il y fut alors envoyé, dit-il 
lui-mème (p. 3) , sous le provincialat du P. Vita! 
Théron : donc de 1647 à '1649. 

23. 1 Barbotan en Armagnac. Poème la
tin du R. P. Jean-HenriAubery, de la Com
pagnie d~ Jésus, publié pour la première 
fois a vec traduction française et notice pré-
1 iminaire par Léonce Couture, président de 
la Sociélé historique de Gascogne, doyen de 
la Faculté libre des lettres de Toulouse. 
Auch, imprimerie etlithographie Foix, 1900. 
In-8°, pp . 28. . 

Extrait de la Revue de Gascogne, 1900, p. 40'1-422. 
- C'est le ms. D. 

E. 1 Euphemia Hispana Virgo et Martyr, 
Aquitanis Aurentia. Ad Vidum Devaulx 

ecclesiastici fici auscitani procuratorem. 
In-4°, pp. 32. 

F. 1 Iesu Christi Dom. Linteum cum Fas
cia in Abbatia Caduniensi apud Petracho
rios. In-4°, pp. 26. 

F~ 1 Ad Crucem Christi Domini. In-4°, 
pp. 8. 

G. 1 Sebastianus defensor Ecclesiffi. Tra
gcedia. In-4°, pp. 18. 

G~ 1 Athalia Regina Iud ffi. Tragcedia. 
In-4°, · pp. 68. 

Les mss . E-G2 . sont dans un volume de Miscellanea 
ayant pour titre au dos: Vfrginis Giia1·azoniae et ap
partenant à la Société historique de Gascogne. 

~ Soteria pro Doctis. et Religiosis. P atre I. Henrico 
Avberio Societatis Iesu Presbytero. In-4°, pp. 4; si
gnée : Ioannes Samblancatvs, Tolosas. 

266. AUBIN, Charles Hyacinthe (I, 622; VIII, 1704), 
est né, d'après Ounrn, à Coutances, Constantiensis, 
et mournt le '19 septembre 1.737 ; HAi\!Y indique 
aussi le mois de septembre. 

2. Lettre à Oudin, '15 octobre '1732, re
produite plus loin, à l'article Belingan, 
d'après l'original qui est a{1x archives de 
Loyola. 

Oudin, )Iss. - Hamy, Notes mss, 

267. AUCH, Collège d' (I, 622; VIII, 1704-1705). 

1593. Églogue des saints Innocents, ré
citée aux fétes de Noel. - Séance en l'hon
neur du maréchal de Villars : « ... varia
rum linguarum epigrammatis exceptus, ac 
salutatus est. >> (Annvae Litterae, p. H2). 

1594ou15P5. - Séance donnée à l'éveque 
à son entrée : compositions en quatre lan
gues (Litterae S. I. 1594 et 1595, p. 200). 

1600. - Séance en l'honneur de l'arche
vèque Léonard de Trapes à son intronisa
tion ; le lendemain, << ob felicem eius inau
gurationem datum drama, cui titulus Am
brosius inauguratus )J. (Litterae ctnnvae, 
p. 270.) 

L e professeur de rhétorique était le P. Pierre La 
Caze. Cf. supra, n• '114. 

1626 (?). - La France et la Gascogne 
(Bibliothèqiw cl'Auch, ms. 6'1, fol. 207-211). 

Cette pièce représentée dans la 1re moitié du 17e siè
cle pour la réception d'un archcvèque est sans doute 
celle qui fut donn ée lejeudi '16 février 1626, à l'entrée 
de Mgr Dominique de Vie. Cf. Revue cle Gascogne, 
1878, p. 3H et 3'14 ; 1908, p . 164. Le professeur de 
rhétorique était alors le P. Jean Gras, et celui d'hu
manités, le P. Antoine de Lalouvère. 
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1646 ('?) . - ~ Memori::e viri op timi et doc
trin ffi gloria fiorentissimi R. Patris Avsonii 
Societatis Iesv Presbyteri. -Placarcl, signé: 
G. B. (Georges Bedout). - (Bibliothèqiie 
d'A iich, 4353, fol. 229). 

Je place cette pièce à l'année 1646, date de la mort 
du P. Jean Ausone; mais el!e est peut-ètre posté
rieure de quelques années : cf. à l' année 1G72 d'autres 
pièces de Bedout. 

1650. - ~ Mare et Marcellian martyrs 
Tragedie chrestienne . Dediée à Monseignevr 
l'archevéque d'Avch. A Avch, Par Arnavd 
de Sainct Bonnet, Imprimeur dudit Sei
gneur, de la Ville, et du Colege. MDCL. 
In-S0 , pp. 16. - (Bibl. cl'1iuch, ms. 61, fol. 
375-3S3, et aux imprimés, 4044). 

Dédicace signée par les rhétoriciens. J'ignore qui 
étai t alors leur professeur. 

1662. - ~ Le Lemple de la gloire consacré 
à Monseignevr le Davphin dans le college 
d'Avch de la Compagnie de Iesvs, Par !es 
Escoliers du mesme College. A Avch, Par 
François Davrio, Imprimeur ordinaire du 
Roy, du Clergé, de la Ville et du College. 
M. DC. LXII . Grand in-4°, pp.16. - (Bibl . 
d'A iich, 4353, fol. 38-4S). 

Dédicace à Mgr de Lamothe Hoclancour, signée par 
les écoliers du col1ège . En 1661-'1662, !es PP. André 
Combes et Jean l\1onreal étaient respectivement pro
fesseurs de rhétorique et cl'humanités. 

1665. - ~ Saint Lvpercvlvs archevesqve 
d'Avch et martyr Tragedie r.hrestienne re
présentée dans la Covr du college d'Avch 
de la Compagnie de Iesvs. La scene est à 
Avch. A Avch. Pat (sic) François Davrio, 
Imprimeur de Monseigneur l'Archevesque, 
de la Ville, et du College. M. DC. LXV. In-8°, 
pp. 15. -(Bibl. d'Aiwh, ms. 61, fol. 338-345, 
et aux imprimés, 4044) . 

Dédicace à l\1gr Henri de Lamothe Houdancour, 
par !es écoliers ; à la fin, les noms des acteurs au 
nombre de 48. En '1664-1665, le professeur de rhéto
rique était le P. Antoine Rech ; celui d'humanilés, le 
P. Pierre Conches. 

1672. - ~ Borgia ov la sainte retraite de 
la Covr. Drame dediée (sic) à "Monseignevr 
l' Archevesqve cl' A vch. Par les rethoriciens 
dv College de la Compagnie de Iesvs. A Avch. 
Chez Francois (sic) Davrio Imprimeur et 
Mare band Librai re de Monseigneur l'Arcbe
vesque et du College. -1672. Grand in-4°, 
pp.17. - (Bibl . d'Auch,4353, fol. 70-78) . 

A la page 13 : « Sviet dv balet. Gomme Borgia a 
quitté les honneurs clu l\1onde en faueur de la Reli
gion, elle à son tour luy procure l'honneur des Tem-
ples et des Autels. >> - Dédicace par les rhétoriciens 
à Mgr de Lamothe Houdanroùr. Le professeur de 
rhétorique était le P. Henri Moreau. 

1672 ('?). - ~ OvvragesPoetiques, à l'hon
neur de saint Frauçois de Borgia. A Avch, 
Par Pierre François Imprimeur et Libraire 
de Monseigneur l' Archeveque, de la Ville 
et du College, à l'Enseigne clu Nom de Iesvs. 
Avec Permission. In-S0 , pp. S. - (Bibl. 
cl'Auch, 946.) 

Pièces en latin et en fran çais; la clédicace «A Mes
sievrs les tres-Reverencls Peres de la Compagnie de 
Iesvs >> est siguée : G. B. A. D. E. M. (Georges Bedoitt 
Auscitain Docteui· en médecine). 

17e s. - ~ Epigramm[e] a l'avnov de la 
Pvrificatiov[n] qve lovs mèstes artizans 
d'Avch an cav[sit] por la Héste de lovr Con
gregatioun. A Avch, Par Pierre François 
Imprimeur et Libraire de Monseigneur 
l'Archevéque, de la Ville et du College, à 
l'Enseigne du Nom de Iesvs. Placard in-4°. 
- (Bibl. d'Auch, 4353, fol. 240). 

Signé, comme !es Ovvrages Poet·iques : P. G. B. A. 
D. E. [M.J (Par Georges Beclout .. . ) 

17'15. - ~ Atrée et Tbieste Tragedie 
ornée d'entractes et cl'entrées de balels, 
decliée à Monseigneur Jaques Desmaretz 
archevéque d'Auch, Primat de laNovempo
pulanie, et du Royaume de Navarre. Par 
les Ecoliers du Colége de la Compagnie de 
Jesvs. A Auch, Chés Jaques Destradens, 
Imprimeur de Monseigneur l'Archevéque, 
du Clergé, de la Ville, et du Colége. M. DCC. 
XY. ln-4°, pp. 8. - (Bibl. d'Ailch, 4044). 

Le professeur de rhétorique était, en 1714-1715, 
le P. Jacques de Grezel. 

1752. - Agapit, martir, Tragédie chré
tienne Précédée d'une pastorale allégorique 
et ornée d'intermèdes et d'entrées de balet, 
dédié à Monseigneur Antoine Megret.d'Eti
gny chevalier seigneur de Teil, Vaumont, 
Pont, Noé et autres lieux Conseiller du Roi 
en ses conseils, Maitre des Requettes ordi
naire de son h6tel Intendant de Justice, Po.
lice et Finances, en Navarre, Béarn et Gé
néralité d' Auch . Par Messieurs les Ecoliers 
du Collège de la Compagnie de Jésus, à 
Auch, le 12e juillet 1752, à 3 heures ... A 
Toulouse, de l'Imprimerie de Pierre Robert, 
près les RR. PP. Jésuites: Au Saint-Nom 
de Jésus. - Placard in-fol. 

Reproduit par l'abbé J. LESTHADE, dans la Revue 
cle Gascogne, '1909, p. 376-378. 

C'est sans doute I'Agapit du P. Louis Corvizart de 
la Cour, traduit de la pièce latine du P. Porée; celte 
traduction fut réprésentée à Rennes, en '1742. 

1.758. - ~ Essay litteraire sur l'histo!re 
de France, depuis l'établissement de la mo
narchie ju?qu'au régne présent, par Mes
sieurs !es Ecoliers de Troisiéme du Collége 
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d'Auch, de la Compagnie de Jésus, le (12) 
Mai 1758, jour de la Distribulion solemnelle 
des Prix. . . A Tòulouse, de l'Imprimerie 
de Pierre Robert, près les Révérends Pères 
J ésuites, au Sain t N om de J ésus. - (Archives 
clu Ge1·s, série D. ) 

La gravure (Hier. Dauid Fec.) représente l'ernbar
quement, en présence de l'impératrice Hélène, des 
croix trouvées à Jérusalem. - Le professeur de 3e 
était alors le P. Jean-Sébastien Imberties. 

1761. - Le Provincial à la mode . Comé
die en trois actes Qui sera représcntée par 
1\Iessieurs les Ecoliers de Seconde du Col
lège <l'Auch, le 27 juillet à trois heures après 
midi mii sept cens soix.ante-un. Auch, im
primerie de la Veuve Etienne Duprat. (Cf. 
Reviwcle Gascogne, '1911, p. 470) · 

Le professeur de seconde était alors le P. Pierre
Barthélemy Barruel. 

268. AUDIBERTI, Camilo Maria (I, 628-630), est 
en tré le 5mai·s 1561 et mort le 24 novembre 1717; 
il fut précepteur du. prince Emmanuel de Savoie. 

18. * Compendioso ragguaglio ... - Le 
volume entier est son amvre. 

19. * Breve Esposizione . .. - Tout levo-
1 ume est également son CBuvre. 

Oudin, Mss . 

269. AUGER, Denis (I, 632), né le 8 septembre '1604, 
entra le '19 novembre 1623 et fit sa profession le 
29 décembre '1641. 

Hamy, _\Totes mss . 

270. AUGER, Émond (I, 632-642; VIII, 1706), mourut 
le 19 janvier 159'1 : trois nécrologes contemporains 
et un Catcilogus defwnctontm donnent celte date. Nos 
écrivains donnent !es uns : 19 janvier ; les autres : 
19 juin, et !'on s'explique cette confusion par la si
militude des formes latines : ian. et iun. On s 'expli
que moins la date du 31 janvier que SOMì\IERVOGEL 

est le seul à donner. 

1 ~ ~ N otice autobiographique remise à 
Nadal C1562), - dans : Epistolae P. Hiero
nymi Naclal, t. I (Matriti, 1S98), p. 740-
74'1, en note. - Très curieuse. 

2. Catechisme ... gens. Lyon, Michel 
J ove, '1563. In-'16. 

~ KATIIXII~MO~ p.txpòç, -rou-r' fo-rt, xEcpcD.o:wv 
-rTjç x<Z8 o),tx'ijç oto<Zcrx<Z), [<Zç. Catechismvs paruus 
hoc est, summa doctrirne Catholicce. M'. 
Emondo Augerio, Societatis· Iesv autore. 
Accesserunt -roiç <ptÀÉÀÀ·IJcrtv aliquot hymni & 
v~rsus Clementis Alexandrini, Gregorij Na
zrnnzeni, & Synesij Cyrenmi. Tholosm 
Apud Guilelmum Regnoult . M. D. LXXXII'. 
In-16, pp. 160. - (Titre absolimient iclenli
q_ue, et ave~ lct mème vignette cle la Catho
Jica ~cclesrn) : Lvgdvni, Apud Ioannem 
Stratmm ì\I. D. LXXXII. In-116, pp . '160. 

AUGER. 270 98 

Déd icace « Henri co Andegauorum Duci , Christia
nissimi Regis fratri » : « Catechismù quem superiob' 
annis Gallicè coscripseramus, ... eund é iam in Epito
men hanc breuiorem contractum, & Latinum, & Grre
cum factum ... euulgamus ... Vale. Luteti re Calendis 
Augusti. 1568. » 

3. . . . Livre second . .. Par Michel Ioue, 
à l'enseigne du Iesvs. M. D. LXV .. . 

Livre troisieme ... Obiections ... d ulesvs. 
M. D. LXV .. . 

4. Epistre consolatoire aux c:atholiques de 
Lyon attaincts de Peste .. . Auec vne priere 
à Dieu pour le mesme. A Lyon ... , '1564. 

5. * Le premier livre des explications 
catholiqves, dv seigneur Diegho payua, 
Gentil-homme Portugois, qvi est, Vne Apo
logie pour ceux de la compagnie de Iesvs, 
con tre certains Ministres Predicas d' Alemai
gne, & aultres. A Lyon, Par Michel Ioue 
à l'enseigne du Iesus, 1565. A vec privilege. 
In-S0 , 20 ffnch. 

Baudrier, 2' série, p. 103. 

8. Le Pedagogue d'armes .. . Lyon, chez 
Michel love, 1564. 

Ribadeneira-Coyssard , p. 261;, 

8~ ~ Extrait de son discours au sénat 
d'Avignon (1569), - dans : H ist. S. I. pars 
3~ , de SACCHINI, p. 234-235 ; - dans : La 
Yie cliiP. Enioncl Auqer, deDomGNY (Lyon, 
17'16), p. 196-200 et 20'1-202. 

10. ~ Histoire des choses memorables, 
svr le faict de la religion Chrestienne, dictes 
& executées és pays & Royaumes des Indes 
Orientales. Par ceux de la Còpag·nie du nom 
de Iesvs, depuis l'an 1542. iusques à present. 
Auec certaines epistres notables, & concer
nantes l'estat des affaires du pays du Iapon. 
Traduit du Latin de Iean Pierre Mafi'eo, en 
François : Par M. Emond Auger de la Com
pagnie du nom de Iesvs. Dedié à iVIonsievr. 
A Lyon, par Benoist Rigavd. M. D., LXXI. 
Auec priuilege du Roy. In-S0

, 20 ffnch. et 
ff. 91 (et non : 94), plus '1 fnch. d'errata. 

Dédicace à « Monsievr dvc d'Aniou ... A Lyon ce 
iour de nostre Dame d'Ao ust, l'an mii cin_q cens 
soixante & vnze ... EMOND ». - On lit au bas du fol. 
91r : « Av lectevr. Il y a bi en plusieurs autres belles 
Epistres, mais le temps ne m'a donné le loisir de les 
traduire pour le present, ce sera quand il plaira à 
Dieu. » 

BAUDRIEI{ , 3e séri e, p. 363-364, indique une édition 
en tout id entique, avec la date M. D. LXXXI; je doute 
cru'elle existe. 

14 . ... 1 Lettre au P. Martin Rouelle 
(Avignon, 31 décembre 1574), sur la mort 
du cardinal de Lorraine, - dans : L a Vie clu 
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P ere Enioncl A uger, par le P. DoRIGNY 
(Lyon, 1716), p. 291-297 ; (Avignon, 1828), 
pp. 222-226. 

20. , Sonnet sur sa guérison miraculeuse 
par Francois d 'Estaing, - dans: Idée excel
lente de la havte perf ection ecclesiastiqve, 
en l'histoire de la vie et des actions clii tres
Illvstre Prelat Francois cl'Estaing, par le 
P. J eanBaptisteBEAU(Clermont, '1656, in-4°), 
p. 365. 

Le P. Beau y a changé, dit-il, « quelques petits 
term es surannés »; il nous apprend qu ' Auger, en re
connaissance du bicnfait obtenu , « fit deux sonnets, 
qui se so nt conserués jusqu 'à nous parmy les papiers 
des Archiues du College de Rhodés », dans « des me
moires qu'en a donnés le feu Pere ì\Iartin Rolielle ». 

22 . ... , Complaincte svr la mort et pas
sion de nostre Savvevr Jesvs Christ. P. E. 
A. (Par ou P ère Enioncl Aiiger), - dans : 
L es Hy11ines sacre::;, du P. Miche! CoYSSARD: 
Anvers, '1600, in-8°, p. '100-107; Lyon, 1594, 
in-12, p. 85-70; Lyon, '1608, édition in-12, 
p. 44-48. 

Dans ces deux éditions lyonnaises, on a, p. '10-18 
ou 27-36, trois odes pour les fétes de Noel, mais rien 
n'indique qu'aucune cl 'elles soit du P. Auger; je n'ai 
vu nulle part le cantique sur le psaume 33. 

, Sonnet accompagnant le portrait de 
saint Francisco de Javier, - dans: Lei vie 
clv bien·hevrevx P ereFrançois Xaiàer, par le 
P. CoYSSA!ID (Lyon, '16'11, 1612et1626), au 
verso du titre ou du dernier fol. liminaire. 

On a sans doute imprimé d'autres poésies d'Auger. 
« Versiones quorumdam Psalmorum, & cantiones ali
quot pi re », dit le P. CovssAnn, qui ajoute : « Cretera 
Epigrammata Latinè, & Gallicè ab eo scripta disertis
simè, latent adirne>>; et plus loin : « Tragoediam ele
·gantissimè versibus Gallicis à se compositam de B. 
Blandinre Virginis Lugdunensis vita, & Martyrio, Lug
duni exhiberi curauit. >> 

Ribadeneira-Coyssard, p. 246 et 253. 

26 . ... , Extrait d'une lettre (Pamiers, 
1559), - dans sa Vie, par DORIGNY (Lyon, 
1716), p. 36. 

C. , Lettre aux conseillers et échevins de 
la ville de Lyon : Paris , 2 juillet 1568, 
aux archives munic. de Lyon, A.A. 79. 

27L AUXERRE, Collège d' (I, 667-668). 

1635. - ·Saint Maurille d'Angers : 4 sep
tembre 1635, devant l 'éveque, Dominique 
Séguier, qui préside la distribution des prix 
(Mémoires de LEBEUF, édition Challe-Quan
tin, t. II, p. 247). 

1675. - Néanias, ou la Piété victorieuse, 
tragédie. 

C'est sans doute la pièce jouée à ì\Ietz en 1654 
(SOl\IMERVOGEL, V, 1029, 1) et à Paris en 1635 (VI, 
220, 13) et qui est du P. François Berthelot. 

Carrez, t. VII, p. LXX.Il!. 

1675. - , Prcestabilius esse Delphinum 
in sinu Minervffi quam in gremio Palladis, 
in literis quam in armis educari contendet 
Orator vester . .A.deste viri AltisEiodorenses 
et favete. In Aula majore Collegii ·Altissio
dorensis Societatis .Jesu, Die (14-) Novem
bris . . . Altissiodori, Ex Typis Francisci Gar
nier, Typographi Regii, Urbis, et Collegii 
Societatis Jesu, 1675. - Placarci . (rl rchives 
cle l' Yonne, D. 2). 

1685. - , Deo Opt. Maximo Virginique 
1VIatri Theses Logicffi ... (8 thèses). Harum 
conclusionum verita tem Deo auspice ac fa
vente Deipar:l propugnabit Clavdivs Nico
lavs Thierriat Altissioclorensis. In aula mi
nore Collegii Societatis Iesv. Die 4. Maij 
1685 ... Altissiadori, Typis Francisci Gar
nier , Typographi Regii, Urbis et Collegii. 
Placarci. (Archives de l' Yonne, D. 2) . 

1714. - , Theonclono Marlyr du Japon, 
tragédie. A · Auxerre, Chez J ean-Baptiste 
Troche, Imprimeur du Roy, de Monseigneur 
l'Evéque, de la Ville etdu College. -Theon
dono Martyr du J apon, tragédie qui sera re
présentée clans la Cour du collége d'Auxerre 
de la Compagnie de Jesus, pour )a clistri
bution des prix clonnés par les Etats de 
Bourgogne. Le Mécredy 8 cl'Aoust 1714, à 
une heure aprés midy. - Le triomphe de 
la Paix, Ballet qui sera dansé dans la Cour 
du collége rl' Auxerre de la Compagnie de 
Jésus, le Mécredy 8 d'Aoust '1714, à une 
heure aprés midy. Pour servir d'Intermédes 
à la Tragédie Latine. A Auxerre, Chez J ean
Baptiste Troche, Imprimeur du Roy, <le 
Monseigneur l'Eveque, de la Ville et du 
College. In-4°, pp.14. - (Bibliolhèqiw cl'Au
xerre, Collection Bastard, n° 295 bis). 

1722 (Avant) - , ... Sententiar . . . In
terpret. .. selecti ... (Suivent les noms des 
élèves dont 20 cle 5e [?] et 2 cle tJe). In aula 
majore Collegii Altissiodorensis ... Altissio
dori, Apud Joannem-Bapt. Troche, ... 
(Le reste manque; aii clos est iine note nis . 
de 1722). - Placard. (Archives cle l'Yonne, 
D. 2). 

1725. - , (Un clrame, clont le ti tre a cl is
pani) ... In Aula Majore ejusdem Collegii,. .. 
die 20 Martii Anno Domini 1725. Altissio
dori, Apud Joannem-Baptistam Troche, 
TypographumRegis, Urbis et Collegii Socie
tatis J esu. -Placard. (Archives cle l'Yonne, 
D. 2). 
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D'aprés l' Ai·gumentum, do nnant la lis te des per
sonnages, la pi éce devait é tre intitul ée : Mich ael Pa
laeologus ou L ascai ·is ._ 

272. AVELLANEDA, Diego de (I , 681), entra le 6 fé
vrier -Ì556, étan t déjà prétre, . docteur en philoso phie 
et en tbéologie, et professeur de théologie à l' univer
sité cl'Ossuna. Il mourut le 2 m ars '1598. 

1. Cf. URIARTE , 437'1. 

2. ~ Plusieurs extraits delettres,-dans: 
Historia cle la Conipaiiia cle Jes1ls en . . . 
Espana (ì\Iadrid, 'l902 sq. ) , du P. Ant. As
TRAIN, t. I, p. 269 (le ttre de 1566), 287 
(7 juin '1566), 350 (21mai1569), 530 ('1563), 
570-57'1 ('1567); - t. II , p. 192-'195 (1S fé
vrier 157S, sur la spiritualité du P. Baltha
sar Alvarez) , 537-55S ('1595) . 

La lettre sur la mo rt du P. Romande La Higuera 
n'est pas d 'Avell aneda, mais du P. Gabri el de Vega 
(VIII, 528) . 

Il y a dans : S anctus Fi·anciscus B oi·gia, t. IV 
(Matriti, 1910), p. 28-1, 292, 375, 431, etc. , buit lettres 
du saint, e t, p. 443, une lettre de Philippe II à Avel
laneda. 

273. AVEROULT, Antoine d' (I, 685- 689), né en 
décembre 1553. 

1. Les Fleurs des Exemples. . . Lyon, 
1635, in-S0 ; '1619, 2 in-S0

• · 

Le Catechismvs his to1·icvs (Colonim Agripplnm, M. 
DC. XIV), doit étre piacé ici, puisqu'il a été fait sur 
une des éditions parisiennes du texte fran çais. 

2. . . . ~ Flores exemplorvm avctore R. 
P. Antonio Davrovltio Societatis Iesv sacer
dote, Siue Catechismvs historialis. Opvs 
svmma fide, diligentia, et mvltorvm anno
rvm stvdio, ex qvingentis qvinqvaginta am
plivs prob::e not::e Scriptoribus, tum sacris, 
tum profanis collectum. In qvo fìdes, catho
lica miracvlis paene innvmeris, et exemplis 
sanctorvm , imperatorvm, regvm, Princi
pum, Virorum lllustrium probatissimis con
iirmatur : annotatis vbiq; suis Auctoribus 
& locis. Editio Postrema, aucta miraculis, 
& exemplis ex Chronicis, & litteris annuis 
Societatis Iesv, historicisq; recentioribus. 
Adier:lo qvadrvplici Indice, Avctorvm, Ca
pitvm, Rerum, & Sanctorum pr::ecipuor um. 
Coloniae Agrippinae, Apud Ioannem Kinc
ki vm, sub Monocerote, Anno M. DC. XXIV. 
ç um Gratia & Priuilegio S. Ccesar. Maiest. 
In-4° en 5 parties, 52 fi'nch, et pp. 276 (e t 
non 254), 355, 286, 242 et t 7 lTnch. - Ca
techismi historialis avctarivm Ex Chronicis 
& litteris annuis Societatis Iesv, Historicisé1; 
recentioribus, pp. 59 . 

274. AVIGNON, Collège d' (I, 690-698 ; VIII, 'l 7'1 4) . 

1624. - ~ . . . Sapientissimo Ioanni, 
maiori inter nalos mvliervm, primo Iesv dis
cipvlo, verce sapienti::e protopl1ilo, sapienter 
amanti, peramanter sapienti, sapientice dis
cipvli pbysici Avenionenses , D. D. - Pro
positiones philosophicce . . . (S thèses : Ex 
Organo Aristotelis; S : Ex libris Physico
rvm.) Has propugnabit Andreas Foelix Aue
nionensis, in aula collegii Auenionensis So
cietatis Iesv, die ... mensis ... bora ... post 
meridiem, An. 1624. Lugduni, Ex Typo
g[raphia] Claudii Cayne, Superiorum per
missu, - Placard. (Archives cle Soissan, 
chàteau d'Unang, Vaucluse). 

En té te, gravure de la Vi erge avec l'Enfant Jésus et 
saint Jean-Baptiste , e t ce distique : 

Vnus amor sapiens, una est sapientia, amare 
Iesvm : sic melius nemo Ioanne sapit. 

1646. - ~ Lvdovico Qvarto Decimo Gallia
rvm et N avarrffi Regi Christianissimo. Quem 
apud natio[nem] hu[man]am omnem ex.tra 
crimen, et od[iu]m ce t[atis i]nnocentia, supra 
invidiam [vi]rtut[is] (?) constituit; qvod 
posito svb octennivm litterarvm, ac milit[iffi] 
tyroc(inio] viam sibi ad omnem laudem ex
plicatissimam aperuerit, magnam de se suis 
expectati[on] em, et spem ; metum exteris, 
admi[ra]tionemque concitarit : · studiorum 
rationes egregias et pra[ecla]ros vtrius
que stadii, puluerisque introilus gratula
bitur .V esterOrator, ViriAvenionenses.Quare 
pro eximia vestra aduersus max.ima qu<Bque 
voluntate, ac studio frequentes concurrite; 
et nihil inuidios::e adolescentis ad gloriam 
principis magnitudini vestro consessu nobi
lium, corona eruditorum, concionem hones
tissimam adornate. Lucalibus, in Aula 
Collegii Auenionensis Societatis Iesv, hora 
de meridie 2. '1616. A venione ex Typogra
phia I. Piot, S. Officii, in Foro S. Desiderii. 
Cum Superiorum permissu. 1646. - Pla
card. (firchives cle Soissan, chàteau d'Unang, 
Vaucluse). 

275. AVILA, Alonso de (T, 698 ; VIII, 17'14), né à 
Belmonte, entra le 24 mai 1566, à l'àge de 20 ans : 
il ne peut donc p:ts ètre l'auteur de la l ettre des 
Littet·cu Quadrimesti·es, qui a été écrite en 1552 ; ce 
n'est pas lui non plus qui prit le nom de Basile. 

1 .... ~ R . P. Alfonsi Avila Bellomontani, 
e Societate Iesv, Concionvm Quadragesima
lium, Tomvs secvndvs. Primo exponitur 
li tera Euangelij, deinde summarium, postea 
concio. Cum Indice rerum & materiarum . 
Lvgdvni, Apud Clavdium Morillon, Typogr. 
Sereniss. Ducissffi Montispenserij. 16'10. 
Cum priuilegio; & licentia Superiorum. 
In-8°, 8 ffnch., pp. 4S6 et 5 ffnch. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I:' 

"I• 

-103 276. AVILA - AYLEWORTH. 279 104 

Dédicace de l'auteur à Acquaviva; préface datée de 
Valladolid, 20 novembre '1608; approbations du pro
vincia! de Castille, Cristòbal de Los Cobos (Vallado
lid, '10décembre 1608), etdu provincia! de Lyon,Louis 
l\Iichaelis (Lyon, 6 juillet 1610). 

Le troisième volume de l'édition de Lyon existe-t-il ? 

~ R. P. Alfonsi Avilae Bellomontani, e 
Societate Iesv : Concionvm, A Dominica ... 
& materiarum. Parisiis, Apud Lavrentivm 
Sonnivm, vià Iacobeà, in Circino aureo. 
M. DC. X. Cum Priuilegio Regis, In-S0

, 10 
ffnch. et pp. 197. (Le reste, conime clans 
So:.mrERVOGEL poilr cette éclition parisienne). 
- R. P. Alfonsi Avila ... , A Dominica prima 
Paschffi, vsque ad Dominicam primam 
Aduentus. Tomvs tertivs. Primò ... , deindè ... 
& materiarum. Parisiis Apud Lavrentivm 
Sonnivm, vià Iacobeà in ... In-S0

, 7 fTnch et 
pp. 352 (et non : 392). 

Le second volume de l'édition de Paris existe-t-il? 
- Mèmes pièces liminaires que dans le second volume 
de l'éclition lyonnaise, sauf que la permission du pro
vincia! de Lyon est remplacée par celle du provincia! 
de Paris, Ignace Armane! : Paris, 29 mai '1610. 

I I 
2i6. AVILA, Alonso FERNANDEZ de, plus connu 

dans nos annales sous le nom de Basilio, né à Séville, 
entra clans· la Compagnie à Salamanque vers 1550. Il 
fut le 1er recteur clu collège de Grenade, et, durant 
!es trois années de son ministère apostolique, opéra 
un bien immense, surtout parmi !es Morisques; il 
mourut à Grenade, le 17 octobre '1556, à peine àgé de 
30 ans. 

1. ~ Une le ttre : Salamanque, 30 avril 
1552, - dans : Litterae Qiiacl1·i?nestres, t. I 
(Matriti, 1S94), p. 607-612. 

A. Sur ses sermons mss., il faut voir, dit 
URIARTE dans ses Notes mss., la lettre de 
Francisco de Borja au P. Antonio de Madrid, 
du 29 juillet 155S. J e ne trouve rien à ce 
sujet dans la lettre publiée dans : Sanctus 
Franciscus Borgia, t. III (Matriti, 1908), 
p. 390. 

Palanco, Chrnnicon, t. IV, p. 465 sq.; t. VI, p 677 sq. -
Nieremberg·, Hono» del gran patriai·ca San Ignacio, p. M.2-
447. - Ant. Astrain, Historia de la Comp. de J. en ... Espaiia, 
t. T, p. 1132-436 ; t. II, p. 1!70-471 et 505. 

277. AVILA, Esteban de (I, 698-699), entra au 
noviciat le 20 mai 1569 et fut envoyé au Pérou en 1577. 

1. De Censuris Ecclesiasticis Tractatus ... 
Theologirn Professorem ... M. D. C. VIII. 
In-4o, pp. S et ~22 1 I?lus 42 ffnch. - ~ De 
Censvris. Ecclesrnst1c1s Tractatvs. . . Abv
lensi. .. Iesv, ... , Auctore .... & ab errori
bus vindicata. Cvm privilegio Regis. Lvgdvni 
... M. D. C. XVI. In-4°, 12 fTnch., pp. 422 
et 34 ffnch. 

Je donne ici, pour la 1re édition, la pagination don
née par URIARTE; celle que donne SOMMER\'OG~L est 
certainement erronée au moins pour !es 84 lf. de 

table : c'est sans doute 34 comme dans la seconde 
édition que j'ai vue, et qui a auss i le frontispice gravé 
par Fornazeris. - Permission du provincia! du Pérou, 
Esteban Paez (Lima, 8 mai '1608), et du provincia! de 
Lyon, Antoine Suffren (Lyon, 6 mai 1615). 

~ De Censvris Ecclesiasticis Tractatvs 
absolvlissimvs. Per Stephanum de Auila 
Abulensem, presbyterum Societatis Iesv, 
ac primarium .. . & characterum diuersitate 
elegantior redditus. Colonirn Agrippinrn, 
Sumptibus Petri Henningij, Bibliopolrn 
Anno M. DC. XXIII. In-4°, 12 ffnch., 
pp. 460 et 2S fTnch., aYec addition d'une 
déclicace par le libraire à Iohann Gotlfried 
von Furstenberg en piace de celle du 
P. Messia à Velasco. 

On cite une édition de Lima, 1607 : existe -t-elle? 

2. Compendivm Summce ... , sententias
que omnes succinctè . .. M. DC VIIII .... 

Le P. Madur revit cet onvrage. avant l'impressi on, 
dit le P. CoYSSARD : « ... quod Petrus l\faturus reco
gnouit, & cum ipso Auctore Nauarro contulit, ante
quam Lugtluni ederetur. 1609. apud Carùon. " 

~ Compendivm svmm:B . .. Navarri In ... 
sententiasque omnes succincté (sic) com
plectens Authore R. P. Steph. de AvilaAbu
lensis (sic).. . Parisiis Apucl Gasparem 
Meturas via Iacobam sub sig·no SS. Trinita
tis. M. DCXX. In-16, S ffncb., pp. 924 et 
16 ffnch. 

Df>dicace de l'auteur au P. José de Atienza, provin
cia! du Pérou ; permission du provincia! <le Tolède, 
Bartolomé Pérez de Nueros (Madrid, 20 octobre 
1608); privilège donné à Cardon (30 mai '1608). 

3. Tratado de Domicilio ... Madrid, 1609, 
in-S0 ; dédié à l'éveque de Charcas, D. Alonso 
de Vergara. 

Ribadeneira-Coyssard, p. 181. - Uriarte, 3506, 3519 et 
Notes mss. 

2i8. AZEVEDO, Francisco de (I, 734-738; VIII, 
1718). 

1 ~ ,. Al Rey N. S.r Por el Rector del Co
legio de S. Pablo de la Campania de J esus 
de la Ciudad de Granada ... In-fol, ff. 9. 
Vers 1680. 

4. Cette vie, parue sous le nom d'Azevedo, est 
l'ceuvre du P. Gabriel de Arancla : cf. ci-dessus 
no 243, 12. 

Uriarte, 80, 4272 et 4579. 

279. AYLEWORTH, HARCOURT, William (I, 711). 

2. Disputationes metaphysicce, seu Meta
physica scholastica de Ente et de Deo. 
Duaci, 17'12, in-fol. 

Cet ouvrage est mentionné, dit Ounrn, dans la Ma
gna Bibliotheca ecclesiastica. 
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280. AYRES, Francisco (I, 716-717), né le 17 jan
vier ·1600. 

3. Metaphoricos exemplos da esclarecida ... 
parabolas e alegorias ... 

5 .... prudentes, e espelho ... primeiros 
alimentos spirituaes ... 

6 .... saber, creer, e guardar, confessar 
e obrar todo o Christao ... 

Oudin-Uriarte, Mss. 

281. AZEVEDO, Francisco de : cf. ci-dessus n' 278. 
- Article dédoublé sans motif: la feuille précédente 
était déjà tirée, quand j'ai constaté ma distraction. 

6. * Convocatoria Christiana, a todos les 
Fieles de Granada, para a placar la ivsta ira 
de Dios. . . por el medio eficacissimo del 
Santo Iubileo de las Missiones ... - S. l. 
n. a., placard in-fol. 

7. * Convocato ria Christiana, Exortacion 
Penitente .. . -S. l. n. a., in-fol., 2 ffnch. 

Uriarte, 496 et 497. 

282. AZZONI, Franz-Xavier (I, 742; XIII, 1720), 
mourut à Prague, au témoignage de PRAT DE SABA, le 
20 octobre 1786; il ne mourut certainement pas en 
1775, puisqu'en novembre 1785, PELZEL écrit de lui : 
« Lebt zu Prag. » 

A. Des traités théologiques. 

283. BACHELLERIE, Jean (I, 748; Vlll, 172'1), 
mourut à Fontenay, le 24 novembre 1646, d'après 
l'Obituaire du collège de Saintes, où ses su!frages 
furent annoncés le 4 décembre. 

1. Cette pièce est reproduite dans la 
sixième (?) édition de la Vie de Bardon de 
Brun (Limoges, 1L96), p. 104-107. 

Obituaire du collège de Saintes, publié par L. AUDIAT : Archi
ves hist. de la Saintonge, t. XXV (1896), p. 400. 

284. BACON, SOUTHWELL, Thomas (I, 755), 
mourut le H décembre 1637. 

Uriarte, Notes mss. 

285. BADON, Simon-Pierre '(VIII, ·1723), mourut à 
Tournon, le 16 janvier 1758, d'après les notes mss. 
du P. Adrien CARRÈRE. 

A. ~ Tractatus theologicus de jure et 
justitia Tolosae scriptus sub R. R. P. Badon 
Societatis J esus (sic) regio antecessore meri
tissimo necnon sacrae theologiae doctore 
.. . anno a nativi tate Chrisli 174S sub auspi
ciis divi Augustini eclesiae (sic) doctoris. 
In-8, pp. 345, avec une .gravure de saint 
Augustin : Ant. Dieu pinx. - Diifios 
sculp. exc. - Cahier de l'élève François 
Bastide, conservé à la résidence S. I. de 
Toulouse. 
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286. BAEGERT, Jacques (I, 760-761; VIII, 1724). 

1. Cf. URIARTE, 3421. 

287. BAEZA, Diego de (I, 764-769; VIII, ·1724). 

2. Gf. UR1.mTE, 3627 . 

288. BAEZA, Juan Bautista de, né à Ubeda, passa 
aux Indes en 1586 et au Japon en 1590; il fut recteur 
du collège de Nangasaki et vicaire général de l'évéque 
Luiz de Cerqueira; il mourut à Nangasaki le 7 mai 
1626, àgé de 68 ans. C'est par erreur sans doute que 
le P. Camillo BEcc,ARI place sa mori au 20 juin. 

1. ' Extrait d'une lettre (janvier 1619 ?), 
- dans : Historia y relacion de lo svcedido 
en los reinos de Jcipon y Chirw, d u P. MoRE
J6N (Lisboa, 1621, in-4°), fol. 132. 

2. ~ Ex trait d'une lettre, de1622, - dans: 
Jl!Iortes Illvstres , d' ALEGAMBE, p. 366-363; 
- Societas Jesii ... niilitans, de TANNEH, 

p. 319-320. 
Lettere annue del Giappone clc gl'anni 11'IDCXXV. MDCXXVI. 

MDCXXVII.(Miiano, 1632), p. 87. - Alegambe et Tanner, !oc. 
cit. - Beccari, Ccitalogus Sanctonmi ... e Societate Jesu (Romae, 
1901), p. 36. 

289. BAGNATI, Simone (I, 769-773; VIII, 1724-1725). 

9~ Novena di Meditazioni con li Colloquj 
per apparecchio alla Festa dell' Imme.colata 
Concezione della Santissima Ver~ine. In 
Milano, per il Bolzani, 1715. In-12. 

C'est peut-ètre extrait du no 4. 

12. Sur la traduction espagnole, cf. URIARTE, 3471. 

12~ Novena al Santo Natale con Sermoni, 
e Panegirici. In Venezia, 1725, in-8°. 

Oudin, Notes mss. 

290. BAYLE, Guillaume (I, 778-781; VIII, 1726). 

1 . ... ' Gvlielmi Baillii Societatis Jesv 
Libell vs de qvan ti tate syllabarvm Grrecarvm. 
Eivsdem Alter de Dialectis Grrecorum libel
lus. Lvgdvni, apvd Ioannem Pillehotte. Sub 
signo nominis lesv. M. D. XC. In-8°, pp. 16; 
- ( à la fin :) Ex typis Iacobi Rovssin, anno 
1590. - (A la siàte :) Gvlielmi Baillii Socie
tatis Iesv, de Grrecorvm dialec.tis Libellus. 
Lvgdvni, apud Ioan. Pillehotte. Sub signo 
nominis Iesu. 1590. In-S0

, pp. 72et1 fnch.; 
- ( à la fin:) Ex ty.pis Iacobi Rovssin. anno 
M.D.XC. . 

A la page 4 du premier traité, deux poé.sies grecques 
des pp_ Jacques Séguier et Antoine Jordin. · 

~ Ex Gvlielmi Baillii è Societate Iesv de 
Accentibvs Grrecorvm libello, - p. 775-S63 
de : Vniversct G-ramm,atica Gneca, d' Alexan
dre Scot (2de édition, Lyon, 1605~ in-S0

). -

De qvantitate syllabarvm grrec. partim ex F. 
Vergara, partim ex Gulielmi Baillij quem 
ea de re edidit libello, - ibid., p. S64-953. 

Gvlielmi. . . Grrecorum libellus. Omnia 

• 
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ab ipso Auctore denuo locupletata . Lvg
dvni, Apvd Ioannem Pillehotte sub signo 
nominis Iesv . l\I.DCXII. In-S0

, pp. 96 et 72. 
Gvlielmi ... Iesv. Libellvs .. . Omnia ab 

ipso Auctore locupletata. Parisiis, Apud 
Ioannem Libert, via Diui Ioannis Lateranen
sis, è regione Collegij Cameracensis. M. DC. 
XXII . In-S0 , pp. 96. - (A la suite:) Gv
lielmi Baillii Societatis Iesu, de Gnecorvm 
Dialectis Libellus. Parisiis, Apud Sebastia
nvm Chappelet, via Iacobffia, sub signo 
Oliuffi. M. DC. XXII . In-S0 , pp. 72. 

291. BAILLY, Nicolas (I, 784-785), entra au novi
ciat de Nancy le '] 3 septembre 1605. 

Carrez, t. I_, p. 12B. 

292. BAIRROS, BAYRROS, Miguel de (VIII, 1727). 

, 1. ~ Trois lettres écrites d'Évora à Igna
cio de Loyola, en 1553: 1er mai, 1er septem 
bre (et non: aoùt), - clans: Litterae Qua
drimestres, t. II (Matri ti , 1S95), p. 254-255 
et 3S0-3S2; - 'ler octobre, - dans : Episto
lae P. Hiernnynii Naclal, t. I (Matriti, 189S), 
p. 772-773. 

293. BALBANY, André-Christophe (I, 791-792; 
VIII, 1728-'1729). 

Les nos 1, 3 et 4 ont été tradui ts en espagnol par 
le P. Croce : cf. UmARTE, 27, 1'16 et 2-169. 

294. BALBI, Camillo (I, 792; VIII, 1729), est porté 
sur le catalogue de la province romaine de 1772 com
me étant passé, l'année précédente, dans la province 
de Milan. 

295. BALINGHEM, Antoine de (I, 831-841 ; VIII, 
1733). 

1. * Sommaire .. . A Dovay ... , 1592. 

J'attribuerais celte traduction au P. Adrien Le Brun 
plutòt qu'au P. dc Balinghem; !es initiales A. L. B. 
conviennent·mieux au premier. L'originai italien avait 
paru d'abord à Rome en 1591 ; puis à Brescia, '(\'f ilan 
et Venise en 1592. 

J'ai vu l'édition suivante; j'ignore s i c'est la rnéme 
traduction : 

~ * Sommaire des lettres dv Iapon et de la 
Chine, de l'an M. D. LXXXIX. & M. D. XC. 
Escrites au R. P. Generai de la Compagnie 
de Iesvs, & tracluites d'Italien en François 
selon la copie imprimée à Rame. A Paris, 
De l'Imprimerie de Léon Cauellat, au Gryf
fon d'argent rue S. Iean de Lateran. M. D. 
XCII . In-S0

, pp. 134. . 

Celte édition est dédiée au président Chartier (Paris, 
26 octobre '1592) , par " Les Reli gieux de College de 
la Compagnie de J esus »; on y rappelle la dédicace, 
fai te jadis à son père, d'une autre traduction : e' est 
celle des Lettres clv Iappon, Perv, et Brasil (Paris, 
1578; Lyon , 1580), que j 'attribue au P. Coyssard. 

6 . L'originai espagnol est certainement du P. Haller. 

7 . ~ N arré de ce qvi s'est passé en la povr
svite de la Canonisation du Bien-heureux 
P. Ignace de Loyola, Fondateur de la Reli
gion de la Compagnie de Iesvs. Et de ce qve 
nostre sain t pere le pape Pavl V. a ordonné 
l'an 1609. touchant sa beatification. Traduit 
de l'Espagnol du R. Pere Pierre de Ribade
neyra de la Compagnie de Iesus. Par le Pere 
Antoine Balinghem, de la mesme Compa
gnie. A Tovrnay, Chez Nicolas Lavrent, à la 
Bible d'or. 1610. Avec Privilege. In-12, 
6 ffnch, et pp. 139, plus 1 pnch. povr la ru
b1·ique: « A Tovrnay, de l'Imprimerie de 
Charles Martin, & de Ioseph dv Hamel, 
demeurant en larue de la Thure, auS. Esprit. 
L'an M. DC. X. )) 

Dédicace par le traducteur à Nicolas de i\Iontmo
rency; perrnission du provincia! des Pays-Bas, Fran
ço is Fleron, Tourna-y, '17 févrie r 16'10. On trouve, 
p. 127-'139, une lettre du P. Antoine Laubegeois sur 
les fé tes de la béatification à Colmbre. 

296. BALLESTER, Luis (I, 849), entra au noviciat 
le 1er septembre 1562. 

A. Lettre annuelle de 1580, datée de 
Gandia, janvier 1581, - dans nos archives : 
cf. Ant. AsTRAIN, Hist. cle la Comp. de J. 
en ... Espcàìa, t. III, p.1W, note. 

297. BALTASAR, Juan Antonio (I, 854-855) . 

4. * Apostolicos Afanes ... Barcelona . .. 
A:fio 1754. 

Cet ouvrage a été composé partie par le P. Fran
cisco Javier Fluvia sur un e relation du P. José de Or
tega; partie par le P. Baltasar sur une relation du 
P. Kino. 

B. Cette relation est passée dans le sus
dit ouvrage, p. 224-343. 

Uriarte, 125 et 1<076. 

298. BALTHAZAR, Christophe (I, 854), fut succes
sivement provincia! de Lyon, d'Aqu it aine et de Paris. 

3 . ~ Letlre au conseil de ville de Poitiers: 
Bordeaux, 11 avril '1605, - dans: Reche1·
ches hist. et critiques, clu P. PRAT, t. II, 
p. 326-327. 

B . ~ Mémoìre au R. P. Denis Cappaìn 
pour recommencer le co ll ège de Mauriac, 
- aux. archives clu Cantal, D. 

C. i Lettre au P. Acquaviva sur l'érec
tion du collège de Sisteron : Lyon, 1er juil
le t 1604, - dans nos archives . 

299. BALTUS, J ean François (I, 856-860 ; VIII, 
1736). 

C. ~ Deux lettres au P . François Oudin, 
la 1 ère de Metz, 30 mai 1731; la 2de non da
tée, mais de '1735 ou plus tard, - aux ar
ch i ves de Loyola. 
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300. BANOS Il.E VELASCO, Juan, jésuite imaginaire. 
Il faut lire la note du P. de URIARTE, 3986, pour voir 
coroment certains bibliographes peuvent donner libre 
carrière à leur imagination. 

301. BARAZE, Cipriano CVIII, 1760). Cf. URIARTE, 

1308 et '1309. 

302. BARBIANO, Juan (I, 882-884) . 

1. Assertiones Theologicae .. . Anno 1658. 

2. Copia de las Conclvsiones ... a 23. de 
Enero de 1660. 

3. An seqventes Propositiones censuram 
mereantur vllam ? In-fol., ff. 61. (9 aout 
1660). 

4. Inquiritur, vtrùm b::ec propositio ; 
Vnio hypostatica facta est immediate in per
sonalitate Verbi; ... sit digna aliqua cen
sura, vt iacet? In-fol., 2 ffnch. 

Pro R. P. Io. Iacobo Barbi ano Belgioioso contra 
Illustriss. D. D. eius Fratres. In causa successionis. 
In-8°, 12 flnch. - Par le P. Gregorio Della Porta, qui 
signe à la fin. 

Uriarle, 95, 509, 1050, 3343 et 37'10 . 

303. BARBOSA, Antonio (I, 888), s'embarqua pour 
les Indes en '1629 . 

304. BARGELLINI, Vincenzo Maria, itali en, ne a 
Bologne, le 25 juillet 1586, entra au noviciat le 3 jan
vier '1602, et fit sa professi on le 20 mai '1625; il fut 
quatre ans recteur, et mourut dans sa ville natale, 
le 30 juin 1660. 

1. ' Témoignage sur saint Ignace, daté 
deBologne, 14avriH64'l, - p.167 de: Iocin
nis Rho . .. acl Io. Bapt. Castalclvm, Inter
rogationes ctpologeticre (Lvgdvni, 1641 ). 

305. BARNUEVO, Gonzalo (I, 905-906; VIII, 1764). 

1. Cf. URIARTE, 599, 609, 4H3, 4285 et 
4518. 

306. BARNY, Pierre (I, 906-907; VIII, 1764), 
fut aussi recteur du college de La Flèche. Il est né, 
d'après le P. HAMY, en 1546. 

1. ' * Defences des Iesvites. Contre les 
Requeste, & Plaidoyez n'agueres imprimez 
à l'encontre d'eux. Qui ficlens conscientire 
sure negligit f mnam suam, cruclelis est. Aug. 
12. q. 1. cap. Nolo. A L~1on, par Gvichard 
Ivllieron, Imprimeur du Roy, 1594'. Avec 
permission. ln-8°, .ff. 60, mais mon exem
plaire est incomplet, c:ir au verso du fol. 60 
on lit la réclame Reqiteste, pour un feuillet 
suivant. 

' * Defenses. De ceux dv College de Cler
mont_ Contre les requeste & plaidoyés con-

tre eux cy deuant imprimés & publiés En
semble les Lettres Pattentes du Roy. M. D. 
XCIV. S. l. in-8°, pp. 71. 

La pièce n'cst pas signée, mais elle débute ainsi : 
« Pierre Barny Prebstre Procureur des Prebstres, 
Regens & Escoliers du College de Clermont ... a 

A. ' Une lettre au P. François Bord, rec
teur du collège de Bordeaux: Paris, 31 mars 
1588, - aux archives de la Gironde, série 
H, Jésitites, carton 60. 

307. BAROTIN, Louis, né le 3 mai 1683, entra au 
noviciat le 14 septembre ·1698; il était à la maison 
professe de Bordeaux en 1762. 

A. i Une letLre à Oudin, sur le P. Ta
chard : Bordeaux, 29 novemhre 1735, -
aux archives de Loyola. 

308. BARRADAS, Manuel l2) (I, 911; VIII, 1765). 
Cette notice est erronée : le Manuel Barradas, né 

à Beja et entré, pretre, au noviciat de Co"irnbre le sa
medi 24 septembre 1547, y mourut le 5 mai 1548 : il 
ne fut donc pas missionnaire aux Indes. D'ailleurs, 
aucun j és uite ne partit pour !es Indes en 1559. - Un 
autre :Manuel Barradas partit pour les Indes en 1591 
seulement. 

Franco, Annus glo.-iosus, p. 255; Imagem de Coimb,.a , t. II, 
p. 1!83 . 

309. BARREIRA, Balthazar (I, 9'18-919; 924-925; 
VIII, 1766), né à Lisbonno, ou, plus vraisemblable
ment peut-etre, à Sacavem près de Li sbonne, en tra au . 
novic iat de co·imbre, le 22 j anvier 1556, à l'age de 
25 ans. Il partit de Lisbonne pour la mission d'Angola 
en 1575, d'après TELLES, et meme à la fin de 1574; 
d'après FRANCO, il s'embarqua le 20 octobre· 1579 et 
arriva le 23 février 1580. Il en repartit en •1589, fut 
procureur de sa province à Madrid, puis maìtre des 
novices à Évora. En 1694, malgré son age avancé, il 
partit pour la Guinée et mourut à Ribeira-Grande le 
4 juin '1612. - SoMMERVOGEL en a fait deux mission
naires distincts. 

1. ' Extrait d'une lettre au provincia] 
Leào Henriques (1570 ?), - dans : Irna
gmn cle Evora, de FRANCO, p. 95-96 . 

2. Lettre du 31 janvier 1582, - dans Bo
letim, da Socieclacle cle Geographia cle Lisboa, 
1883, p. 366-367; - ' Chronicet cla Com
panhia ... , de TELLES, t. II, p. 624; Irnageni 
cle Evora, de FRANCO, p. 98-99, avec la 
date du 30 janvier. 

3. ' Une lettre où il raconte la victoire 
remportée par les PorLugais à Angola le 
2 février 1583, - résumée par TELLES, Zoe. 
cit., p. 625-628, et par FRANCO, Zoe. cit., 
p. 99-101. 

4 . Lettres du 20 novembre 1583, du 27 
aout 1585 et du 14 mai '1586, - dans le 
BoZetim déjà cité, p. 370-372, 378-380 et 
384:.385. 
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5 . ~ J,,ettre au provincial Antonio l\fasca
renhas: Evora, 16rnars1604, -dans TELLES, 
p. 632-633; dans FRANCO, p. 104-105. 

6. Lettre au P. Manuel de Barros: 28 jan
vier 1605, - dans la Relaçcwn Annval de 
1604et'l605, duP. GUERREIRO(Lisboa,1607), 
fol. '140; - en français, dans : i Troisiesme 
Partie de l'Histoire des choses plus niemo
rables, du P. Du JARRIC (Bordeaux, '16'14), 
p. 382-387. 

7. ~ Lettre écrite de Sierra Leone, 23 fé
vrier 1606, - dans le méme volume du 
P. Du JARRrc, p. 388-402; -dans: Ragva
gli cl'alcvne 1iiissioni ... , p. 55-67. 

8. Lettre au provincia! de Portugal, d' An
gola, en '1609, - clans la Relaçani Annvcil 
de 1607 et 1608, de GUERREIRO (Lisboa, 
16H), fol. 223-264, et d::ms la tradnction 
espagnole (~ Madrid, '16H), p. 330-419; -
dans: ~ Ragvagli d'alcvne missioni ... , p. 67-
106; - dans : ~ Histoire niemorable cle ce 
qvi s'est passé tant en France, qve aux Pais 
Estrangers . .. , de BorTEL (Roven, '1619), 
p. 85-H3, où elle est faussement clatée de 
décembre '1612. 

~ Copie d'vne lettre dv P. Baltazar Barrera de la 
Compagnie de Iesvs, escrite de la Guinée en Affrique, 
au commencement de l'an '1609. Traduicte d'Italien en 
François. A Paris, Chez Clavde Chappelet, rue sainct 
Iacques, à la Licorne. M. DC. X. In-8°, pp. 32. -
Lyon, Cl. Morilloa, 1610, in-8°. 

Lettre de PhilippeIIIà Harreira, 19 novernbre 1611, 
- dans TELLES, t. II, p. 642-643. 

3'10. BARROS, Thomaz de (I, 928). 

1. Copia de vna Carta qve escrivio el Padre 
Thomas de Barros de la Campania de Iesus 
en Iunio de '1622. al Padre Generai, en qve 
declara lo que los de la Campania hizieron 
en el Imperio de Etiopia en e! dicho Ano 
de 1622. Con Licencia. En Barcelona, por 
Esteban Liberos, ano 1624. In-4°, 6 ffnch. 

Uriarte, 2471. 

3'11. BARZANA, BARZENA, Alonso (I, 997-999). 

1. *Arte, yvocabvlario en la Lengvagene
ral del Perv llamada Quichua, y en la Len
gua Espanola. El mas copiorn y elegante 
que hasta agora se ha impresso. En los 
Reyes. Por Antonio Ricardo. Ano de M. D. 
LXXXVI. In-8°, ff. 44 pour l'Arte, '176 ffnch. 
pour le Vocabulario, et 8 ffnch. 

* Gramatica y Vocabulario ... En Sevilla, 
por Clemente Hidalgo, 1603. In-12. 

* Vocabulario en la Lengua general del 
Peru, llamada Quichua, y en la Lengua 

Espanola. Nuevamente emendado y ana
dido de algunas cosas que faltaban por el 
Padre Maestro Fr. Juan Martinez. En los 
Reyes, por Antonio Ricardo, Ano de 
M. DC. IIII. In-S0 , 172 ffnch. 

3. Barzana a collaboré à la traduction en 
langues quichua et aymara de la Doctrina 
Christiana, du P. José de Acosta. 

Uriarte, 14!>, 347, ~48, 350, 4118, 727, 729, 958, 2146, 2301 et 2302. 

3'12. BASILIO, Tomas (VIII, 1773-1774). 

1. * Arte de la Lengua Cahita ... Ano de 
1737 ... En Mexico, en la Imprenta de 
D. Francisco Xavier Sanchez, en el Puente 
de Palacio. In-4°, pp. 118 et 32 ffnch. -
~ * Arte de la Lengua Cahita ... México Im
prenta del Gobierno Federa!. .. , 1890. In-S0 , 

pp. LXIII-264. 

2. * Cathecismo de la Doctrina Christiana 
traducido en Lengua Cahita ... En Mexico : 
por Francisco Xavier Sanchez, en el Puente 
de Palacio. Ano de '1737. In-S0 , ff. 10. -
~ * Catecismo de la doctrina cristiana tra
ducido en lengua Cahita. Compuesto por un 
padre de la Campania de Jesus, misionero 
en la provincia de Sinaloa, la cual dedica 
al patriarca Senor San José. Con licencia de 
los Superiores. En Mexico : por Francisco 
Javier Sanchez, en el Puente de Palacio. 
Ano de 1737. Reim preso en México, 1890, 
en la Imprenta del Gobierno, - aux p. 233-
245 de l'Arte cle la Lengua Cahita,de 1890. 

Cassani, Glo1'ias del segunclo siglo, t. II, p. 447-461. -
E.·M. Rivière, J1fonitett1' Bibliogmphiqiw, 1892, D" 183 et 787 
- Uriarte, 140 et 353. 

3 t 3. BA UDRAN, J ulien (I, 1020; VIII, 1778), serai t 
né le 12 mars 1636, et ent1·é au noviciat le 12 octo
bre '1655. 

Hamy, Notes mss. 

314. BAUNY, Étienne (I, 1058-1060), né le 6 jan
vier 1575, entra au noviciat le 20 aoùt 1593. 

Carrez, t. I, p. 150. - Hamy, Notes mss. 

315. BATHE, William (I, 1009-1013; VIII, 1776). 

1. Ci. UmARTE, 52'16. 

2. Cf. URIARTE, 993, '1631 et 4253. 

3. Cf. URIARTE, 3371. 

t Instruccion par.a las confessiones generales. Bar
celona, 1614. In- , pp. '14. 

Publié, dit ANTONIO, sous le pseudonyme de Pedro 
Manrique, comme !es trois suivants. 

4. Cf. URIARTE, 3727. 

Le titre latin est à supprimer. Anx preuves appor
tées par le P. de Uriartc pour démontrer que ce volume 
appart ient bien au P. Bathe, il fa ut ajouter celles que 
donne le P. HOGAN, p. 391 - 394 de la notice indiquée 
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ci-dessous, et surtout le témo ignge de l'irlandais 
Mauritius Brehun, disciple du P. Bathe, dans son 
Pamyso del ct·histiano (sic), publié à Paris en '1610, 
deux ans seulement après !es Aparejos : témoignage 
cité par le P. Henri WATRIGANT dans sa réédition de 
la Sact·a Tempe, du P. SchOnsleder (cf. cet article). 
Mais en combinant ces preuves avec ce qui e3t dit 
dans la dédicace de la Sacrn Tempe, on pourrait ètre 
amené à conclure que Pedro ì\Ianrique est un person
nage réel et que, sur le conseil du P. Richard Haller, 
il a recueilli et mis en ordre !es notes rl u P. Bathe : 
ainsi s'expliquerait la publication posthume des deux 
nos suivants; les nos 3 et 4 peuvent aussi ètre posthu
mes, quoique parus dans l'année mème de la mort du 

P. Bathe. 
Le P. SchOnsleder ci te une édition itali enne des 

Aparejos, parue à Bologne. 

4~ t De la oracion, y de ayudar a bien 
morir. Madrid, 16'15. 

4~ t El tratado deDevocion.1616. In-16. 

Ces deux traités auraient également paru sous le 
pseudonyme de Pedro Manriq1;ie. 

N. Antonio, t. II. p. 212. - Edm. Hogan, Distinguished 
Irishmen (London, 1891•) , p. 359-39'" 

316. BEATILLO, Antonio (I , 1071-1073). 

7. ~ Extrait de ses notes sur le P. Sil ves
tro Pacifico - dans : Historia clelfo Com
pagnici cli Giesu, ilppcirtenente Al Regno cli 
Napoli, du P. ScmNOSI, t. I (Napoli, 1706, 
in-4°), p. 446-447. 

A .... ~ Copia de una carta escrita por 
el P~ Antonio Beatillo, del collegio de Lecce, 
a los Padres de la Compafiia de Jesùs con
gregados en Napoles para _la Congr~gacion 
provincia! del mes de Abril 1610 ~nos ('10 
avril 1619). - Ms. de ff. 6, relat10n suc
cincte de 24 miracles attribués au P. RE:ia-
1 in o, à la Libliothèque de l' Académie d 'his
toi re à Madrid, Jesuitas, t. 129, pièce 95. 

3'l7. BEAU, LE BEAU, BELLUS, Jean-Baptiste (I, 
1073-1075 et append-:; VIII, 1787). 

1.' Ioann. Bapt. Belli ... è ... Iesv. 
Diatribre Dvre ... Altera, De mense & ... 
Chronologica sacra ... Colornerivm, Regis 
& Academire TolosamB Typographum. M. 
DC. X.XXVII. In-8°, pp. 249 et '16 ppnch., 
clont 8 pour : « Investigatvr dies prrelij 
Pharsalij >>, 7 pour le cc Syllabvs avctorvm )), 
et 'l pour les errata et la permission du pro
vincial cle Toulouse, Jean Filleau. 

3. ' Polyrenvs Gallicvs, sive Stratagemata 
Gullorvm. Auct. Ioan. Bapt. Bello, è Socie
tate lesv. Tolosre, Excudebat I. Bovcle, Ty
poo-raphus Regius, sub signo S. Ioannis, 
iu~ta Collegium Fuxense. '1633 (sic poiir 
161:3). Cum priuilegio Regis. ln-'12, 12ITnch., 
pp. 372 et 12 finch. 

BEAUFILS. 318 114 

Dédicace au maréchal de Schomberg, sui vie de poé
sies des PP. Jean-Henri Aubery, Antoine Chanut et 
Jean-François de Saint-Marcet; puis, après l'Operis 
institvtvm et une préface adressée Gallicre Nobilitati, 
une dédicace en vers à Louis XIV, datée du 1er juillet 
1641. A la fin du volume, permission du provincia! de 
Toulouse, Balthasar Garre! (Albi, 28 mai 1641), privi
lège du roi du 26 aoCtt '1641, et : « Acheué d'impri
mer le 3. Iuin 1643 >>. 

Dans la préface, l'auteur annonce son projet de pu
blier un Vale1·ius Ganicus. 

~ Avgvstale. Olia militaria Lml XIV. Po
lyc:enus Gallicus. Strat::igemata Veterum, et 
recentium Gallorum. Claromontij Typis Ni
colai Iacquard Typographi Parisiensis. (Ti
tre gravé ; piiis :) Otia regia Lvdovici XIV 
regis christianissimi. Sive, Polyrenus Galli
cus de vetervm et recentivm Gallorvm Stra
tagematibvs. Auctore P. J. Bapt. Beav So
cietatis Iesv. Apud Nicolavm Iacqvard, 
Illustriss. & Reuerendiss. D. Episcopi, Cle
rique Claromontensis Typographum. Cum 
Priuilegio Regi_s. M. DC. LVIII. In-8°, 16 
ffnch., pp. 790 et 6 ffnch. 

Dédicace à Louis XIV; Operis Institvtvm et préface 
à la noblesse française; une épigramme française, 
signée : C. V. I. (sans doute Claude Vignoles Iésuite, 
qui était alors recteur du collège de Montferrand, 
avec le P. ·Beau pour ministre) et l'épigramme du 
P. Aubery qui se trouve déjà dans la tre édition; 
puis : Brevicvlvm Heroicre Vitre, dédié au due d'Ar
pajon; permission du provincia! de Tonlouse, Jean 
Rochette (Billom, 28 juillet 1658) . 

4. ~ Idée excellente de la havte perfection 
ecclesiastiqve, en l'histoire de la vie et des 
actions dv tres-Illvstre Prelat François d'Es
taing, de Sainte Memoire, evesqve de Ro
dez; Premier Instituteur de la Feste & de 
l'Office des Anges Gardiens. Par le P. Jean 
Baptiste Beav de la Compagnie dc Iesvs. A 
Clermont, De l'Imprimerie de Nicolas Iac
qvard, Imprimenr Ordinaire du Roy, de 
Monseigneur l'Euesque, & du Clergé de 
Clermont. M. DC. LVI. Auec Priuilege & 
Approbation. In 4~, 12 ffnch .. pp. 390 et 
3 ffnch. 

Au verso du titre, Jes armes de l'évèque de Rodez, 
Harduin de Perefixe (C. Mondeyi·as fe: A Clermont), 
à qui l'ouvrage est dédié. - Approbation du provin
cia! de Toulouse, Jean Rochette (Albi, 21 no"i,embre 

1655). 

J e ne crois pas qu'il ex iste une édition précédcnte, 
de 1655; rien ne permel de la supposer, et l 'approha
tion du provincia! semble J'exclure. 

318. BEAUFILS, Guillaume (I, '1077-'1078 et append.; 
VIII, 1788). 

A. ' Civitati Biterrensi Pro furnlato ab 
annis centum collegio S. I. gratiarum actio: 
- cliscours latin prononcé, le lundi '15 fé-
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vrier '1700, aux fétes séculaires du col1ège, 
et dont le manuscrit original se trouve à la 
suite du poème latin du P. Antoine Garguy 
( cf. infra). 

llfer cure galant, avril 1700, p. 78·83. - Sommervogel, IX, 
902, artrcle rigier. - Btllletin de la Soc iété archéologique . .• 
de Bé:;ie1·s, 1898, p. 331-332. 

3'19. BEAULAC, J ean, né le '18 octobre 1672, fut 
admis au noviciat le 26 octobre '1687; il passa plu
sieurs années au collège d' Agen, où il enseigna la 
théologie morale de 17'11 à 1720; il y mourut le '13 
mars 1739. 

A. ~ Traité ries contrats, en latin (inconi
p let clii co1nmencement); - ( cì la fin :) Haec 
dieta sufficiant pro tractatu de Restitu
tione ... die octavo julii anno Dni. septingen
tesimo decimo quarto dato Aginni sub auspi
ciis R. et doctiss. patris Joannis Beaulac 
Societatis J esu, ad usum Dominici Abbadie. 
- Tractatus. . . de peccatis ... Aginni die 
decima tertia maii anno Domini '17'14 sub .. . 
patris Baular, ... - Tractatus de legibus .. . 
(la fin nianque). 

Ces trois traités, reliés en un volume, sont aux 
archives de l'Ariègc . 

320. BEAUVAIS, Hippolyte (VIII, '1789), mourut à 
Pau le H septembre 1746. 

32'1. BÉCHAMEL, BÉCHAMEIL, François (I, 1112; 
VIII, 179'1), mourut le 12 juillet 1676, « in mari 
Scotico, cum e Caiena captus a Batavis reveheretur ». 

Obituair'e dtl collège de Saintes, - dans : A1'chives hist. cle lct 
Saintonge, t. XXV (1896), p. M7. 

322. BECKX, Pierre-Jean(I, '1H8-H25; VIII, 1792). 

6. Ce Mois de Marie est ce lui du P. Lalomia, dont 
toutes !es méditations ont été conservées; le P. Beckx 
s'est contenté de !es traduire, en leur donnant un· peu 
plus de développement, en y ajoutant de pieuses prati
ques et en renouvelant les exemples. 

323. BELINGAN, J.-B. Pinguet de (I, 1149-1150; 
VIII, 1797). 

1. Lettre du R. P. de Belingan ... 

Le P. Aubin écrivait à Oudin, le 15 octobre 1732: 
" Ny moy, ny aucun autre ne peut vous envoyer la 
Lettre circulaire du P. Hardouin. Elle .fut dressée icy 
par le R. P. de Belingan, recteur pour lors du college; 
mais arretée et supprimée par le R. P. Superieur de 
la maison Professe à qui elle ne plut pas . .. · " 

Oudin, Mss. 

324. BELLEAU, Louis (I, 1259-1260; VIII, 1908). 

1. ~ Lhistoire de la translation de S. Pav
lin Martyr. Par le P. Louis Belleau De la 
Compaignie De Jesus. A Messieurs Les 
Consulz Et Habitans De la Ville de Mauriac 
De limprimerie De N. Jacquard. C 1VIondey
ras fecit A Clermont (Frontispice gravé; 
puis le titre donné par SOMMERVOGEL :) 

L'Histoire ... Martyre, ... & donation ... 
Mauriac, où ... Iacqvard, Impr. Ordinaire 
de Monseigneur l'Euesque, & du Clergé de 
Clermont. M. DC. LV. Auec Approbation 
& Priuilege. In-4°, '12 ffnch. et pp. 246. 

La dédicace est du 30 septembre 1654. 

3. ~ Illvstrissimo ... Tolosano. Cvm ... 
Collegij nomine .... obsequium . . .. Bovde. 
Regis, & Comitiorum Linguce Occitance Ty
pograpbus sub signo S. Ioannis,juxta Colle
gium Fuxence (sic) 1655. In-4°, pp. 19 
(poitr 9). 

4. ~ Divo Raymvndo Alexicaco post de
pvlsam Tolosa pestilentiam Inter public;:e 
gratulationis dona Orationem Evcharisti
cam D. D. D. P. Lvdovicvs Belleav, è Socie
tate Iesv. Tolos'<ll, Excudebat IoannesBovde, 
Regis, & Comitiorum Linguce Occitanice 
Typographus, sub signo Sancti Ioannis, 
juxta Collegium Fuxense. '1656. In-4°, 3 
ffnch. et pp. 17. 

Dédicace, du 18 novembre 1656, a Gaspar de Fieu
bet, président au parlement de Toulouse. 

L'Oi·atio est en prose, et non en vers. 

325. BONAVENTE, Jeronimo (I, 1284), était pro
cureur à Naples en 1767. 

3. * Dissertatio de Causis, quibus Hispani, 
non <:equè ac alice geni.es, in humanioribus 
literis exculti videantur. [Matriti, typis Em
manuelis Fernandez, 1750.] In-4°, pp. 12. 

4. *La Ciencia triumphante. Drama ale
gorico ... En Madrid ... In-4°, pp. 52. -
Drame représenté le 13 avril '175'1. 

5. Il a traduit quelques-uns des volumes 
de la seconde partie de l'Historia clel Pueblo 
cle Dios, parue à Madrid sous le nom du 
P. Antonio Espinosa. 

6. * Coleccion de varios Tratados, curio
sos, proprios, y muy utiles para la instruc
cion de la noble J uventud Espafiola, que 
publica el Real Seminario de Nobles de 
Madrid. . . En Madrid : ... Ano de 1757. 
in-4°, 4 vol. 

En collaboration avec !es PP. Ant,onio Burriel, 
Antonio de Espin,osa et Juan Valdés Priego. 

Urlarte, 370, 712 , 1101 et 4077. 

326. BENAVENTE, Miguel (1285; VIII, 1812), ... 
enseignait !es mathématiques au collège impérial de 
Madrid, en i 767. 

2. Il a traduit deux autres mémoires du 
P. Christian Rieger. 

3. *Tragedia de Tomas Moro : represen-
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tada en el Real Seminario de ·Madrid à pre
sencia del Rey Catolico Fernando VI ... 

Uriarte, 1457, 1458, 1'159 et" 2 17~ . 

327. BENCI, Francisio (I, 1285-1292; VIII , 1812). 

1 . Oratio in fvnere M. Antonii Mvreti 
Ad ... de Pelué ... in colle ... Iesu XIV. 
Kal. Quintil. ·M. D. LXXXV. Lvgdvni, Apvd 
Benedictvm Rigavdum. Permissu Superio
rum. S. cl. in-8°, pp. 24. (Le reste conime 
d ans l' éclition de Rom.e). 

328. BENEDICTI, Paul (supra col. 13, n• 73), entra 
dans la Compagnie le 26 avri l 1584, à l'àge de 17 ans. 

329. BENINCASA, Francesco (I, 1305-1306; VIII, 

18'14). 

1 . * Observaciones. . . In-4°, pp. 24, ou 
pp. 37 : deux éditions différentes. 

* Apendice a las Observaciones sobre la 
conducta del Ministro de Portugal. In-4°, 
pp. 28, ou pp . 30 : deux éditions différen tes. 

* Apendix a las Observaciones ... de Por
tugal. In-8°, pp. 50. 

Uriarte, 2351 et 2763. 

330. BENOIT, Jean-Bernard (I, 1311), étai t direc
teur du 30 an à Rouen en 1734. 

A. ~ Lettre au P. Oudin: Rouen, 9 octo
bre '1734, - aux archives de Loyola. 

Il n'est pas, dit-il, l'auteur des poésies répandues 
dans divers recueils; ell P.s sont d'un autre P. Benoit, 
n é à Quimper et mort à La Flèche. - Elles sont du 
P . Franço is Benoist (I, 1309; VIII, 18'15). 

33'1. BENZAC, Claude, frère coadjuteur, né en 1583, 
entrè en 16'12, fut le compagnon de saint Jean-Fran
çois de Régis dans ses missions ; il mourut au Puy 
_le 31janvi er1673. 

1. ~ Récit du voyage de saint Jean-Fran :
çois de Régis à Madhes (Loire) en '1635, -
dans la Vie du saint par le P. DAUBENTON 
(Paris , 17'16, in-4°), p. 92-94, et clans les 
éditions suivan tes. 

332. BERNARDI, Gio.Antonio (I, 1348-1349), est 
entré le 31 janvier '1687. 

H amy, ll'otes rnss. 

333. BERTET, Jean (I, 1372-1376; VIII, 1825-'1826). 

22. ~ Deux lettres à Constantin Huygens 
père, 9 et 15 avril 1.665, - clans : CEuvres 
coniplèle1:;, de Cllristiaan HuYGENS, t. V 
(La Haye, '1893, in-4°), p. 3'11-313 et327-329. 

On trouve daus le meme volume une lettre de 
Il. L. H. de i\Ionmort (Paris, 24 mars 1665), p. 275-
276, et une autre de Christiaan 1-luygens (juin '1665 ?), 
p. 3 7-388, au P. Bertet. 

334. BERTHOD, Benoìt, né en Franch e-Comté, le 
5 avril 1606, entra au noviciat le 13 septembre 1625, 
et mourut à Lyon, le 19 octobre 1662. 

1 . ~ Altestation de sa guérison (Lyon, 
13aout1654), - dans : La Vie duBienheii
reux Jean-François Regis, par le P. DAu
BENTON (Paris, 17'16, in-4°), p. 311. 

Hamy, P1·ovince de Lyon, p. 211et192. 

335. BERTRAND, André , né au Puy, le '10 mai '1673, 
fut admis le 4 décembre 1688; il gouve rna la province 
de Toulouse (1736-1739). 

1. ~ Extrait d'une lettre au P. Cayron, le 
nommant préposé de la maison professe 
(mars 1738), - dans : Vie clu Révérend 
Pere P.-J. Cayron, par le P. SERANE (Avi
gnon, 1767), p. 224. 

336 . BERTRAND, Antoine, (I, 1394 ; VIII, '1828), 
était frère coadjuteur et ne fut donc pas recteur de 
e hambéry. 

Hamy, P?'Dvince de Lyon, p. 21! . 

337 . BERZETTI, Nicolò (I , 1397-'1398; VIII, 1829) , 

6. ~ Dcux témoignages sur saint Ignace, 
datés de N aples, 4 aoul 1640 et 31 mai '164'1, 
- p. 49-50 et 176 de : I oannis Rho ... ad 
Io. Bapt. Caslaldvm, Inte1Togcdiones apo
logeticm (Lvgdvni, 1641).- Ces deux témoi
gnages sont coutresignés par d'autres jésui
tes de Naples. 

338. BESCHI, Constant (I, '1402-11109 et append. ; 
VIII, '1829). . 

16. La traduction anglaise est plutòt celle-ci : 

~A Grammar of the High dialect of the Tamil Lan
guagc, term ed Shen-Tam il: towich is added, an intro-

. duction to Tamil poetry. By the Reverend Father 
C. J. Bcschi, Jesuit Missionary in the K.ingd orn of 
Madura. Translated from the Originai latin , by Ben
jamin Guy Babington, of the Madras Civil Service. 
Madras : printed at the College press : 1822. In-4°, 
pp. xn·117-\'. - L'introduction de Beschi es t datée 
du 13 septembre '1730. 

17. Vibamamuni's Sadar Agaradi. Ma
dras, 1820, in-4°, en 4 par ties, 3 ffnch. et 
pp. 275- en tout. 

339. BESSON, Antoine , né à Wallon-Cappel (Nord) 
en 1685, entra au noviciat de la province gallo-belge 
en 1707, fil sa professi on en '1722, et mourut à Saint
Omer, le '18 mars 1734 . 

1 . (?) * Un livret pour propager et aug
menter la dévotion au Sacré-Creur de J ésus, 
pour l'association é tablie dans la chapelle 
des Ursulines. Saint Omer, 1733. 

Celte publication est iudiquée dans l'Histo?'ia do
mus collegii Auclomarensis, et l'auteur est probable
ment le P. Be:son. 
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2. La dévotion au Sacré-Cceur de Jésus à 
l'usage des Associations établies sous ce 
titre dans divers endroits par l'autorité du 
Sain t-Siège et avec l'approbation des Eve
ques. Seconde édition. A Saint-Omer, Chez 
D. Fertel, Imprimeur et libraire, à l'ensei
gne de Saint-Bertin, avec approbation et 
permission, 1738. In-12, pp. 375. 

Hamy, Biographie audom aroise, p. 3 et i8. - Alfred Pon
celet, Néci·ologe cles Jésuites de lei p1'0v ince Gallo-Belge (11ou
vain, 1908), p. 91. 

340. BEUTH, Jean-François, né à Strasbourg le 
23 octobre 1706, entra dans la province de Champagne 
le 25 septembre '1724, enseigna six ans la philosophie 
à Pont-à-Moussoo, et partit pour la Chine en 1744; 
il mourut à Macao, le 19 avril '1748, à la suite de tor
tures endurées pour la foi. 

1. ' Extrait d'une lettre, datée de Cha
chi, 6 mars '1746, au P. Benoist, - dans 
une Jettre de celui-ci, dans : Lettres édifian
tes, t. 23 (1781), p. 38-39. 

341. BEZE, Claude de (I, 1434; VIII, 1833), serait 
entré le 12 mars i 678, et mort le 6 janvier 1695. 

Hamy, Notes m ss . 

342. BIENVILLE, Olivier (I, '1465; VIII, 1838), 
mourut le 1- 1- octobre 1680. 

1. ' " Le Bovclier des Regvliers ov la de
fense de la liberte octroyee par le S. Siege 
à tous !es fideles chrestiens de l'vn & de 
l'autre sexe de se confesser en tovt temps 
avx regvliers approvves. S. l. n. a. (Charle
ville, 1652). Petit in-8°, pp. 128 et 2 ffnch. 
de table. - . . . Seconde édition corrigée 
et augmentée. S. l.n. a. (Paris, 1653), in-8°, 
pp. 130. 

P * Le poison cacbé dans le Jansenisme. 
Metz, Jean-Antoine, 1653. 

Annvae litern~ S. I , 1652, p. 306 ; 1653, p. 318. - Carrez, 
t . VII, p. LXVI, i90 et 216-217, où la date mortuaire 31 cwut est 
lauti ve. 

343. BIGUET, BIGUETTE, Martin (I, 1473 ; VIII, 
1838), fut admis le 30 septembre 1650, et mourut le 
24 avril 1686. 

1. *Ode Panégyrique à Mgr l'Eminentis
sime Cardinal Mazarin, sur la paix conclue 
par S. E. A Metz, J ean Antoine, 1660. In-4°, 
pp. 21. - L'auteur signe la dédicace. 

Carrez, t. VIII, p. LIX-LX, 102 et 208-209, où la mort est fixée 
par erreur au 7 avril. 

344. BIONDI, BLONDO, Giuseppe (I, 1546-1547; 
VIII, 1849), ... napolitaine et enfin provincial de 
Sicile. - Effacer les mots : « d'après Mazzuchelli », 

qui ne signifient rien. 

3. ' Une lettre à saint Francisco de Borja, 
Catanzaro, 6 octobre 1568, - p. 303-304 

de : St01·ia della Conipagnia di Gesù in Ita
lia, du P. Pietro TACCHI VENTURI t. I (Ro-
ma-Milano, 1910, in-8°). ' 

4. ' Une lettre au meme, Catanzaro, 
3 avril 1570, - dans : Isto1·ia della Compa
gnia di Giesii, Appartenente Al Regno di Na
poli, du P. ScHINOSI, t. I (Napoli, 1706, 
in-4°), p. 230. 

345. BLAINVILLE, J oseph de (I, 1531 ; VIII, 1844-
1845). 

C. ' Lettre au P. Oudin, sur !es divers 
directeurs des JYlénioires cle Trévoux , 39 dé
cembre '1739, - aux archives de Loyola. 

346. BOELMANS Guillaume (I, 1568-1569; VIIJ, 
1854). 

5. Theses ... -. 

Un exemplaire que j'ai vu à la Bibliothèque Royale 
de Belgique, porte : 

' Theses mathematicffi. geometricre, 
Professore. Demonstrabit ac Defendet Phi
li ppvs Iaco bi. Ei usdem Soci eta tis Lovanii, 
. .. Die (8) Augusti horà tertià post meri
diem. Ad maiorem Dei gloriam. Lovanii, 
Apud ... , pp .. 28. 

Chaque défendant a peut-etre imprimé un exemplaire 
spécial à son nom seul. 

347. BOHYRE, BOYRE, Arnaud (II, 75-76; VIII, 
19'14). 

2. ~ Un distique latin, - p. 16 de : Vota 
pro salv te regis (Tolosae, 1620), du P. J.-H. 
Aubery. 

6. ' Arnaldi Bohyraei O ratio ad Devm 
coram B. Virgine Guarazone facienda ... ; 
pilis treize hexwnètres latins, avec ce titre : 
Evcharisticvm [se]quens caussam Orationis 
prfficedentis continet casum ex [equ]o (?) 
ejusdem Arnaldi Bohyrffii Societatis Iesv 
[sace]llum Guarasonense B. Mariffi ante 
annos triginta inuisentis, - en tete de : 
D. Virqo Gvarazonia (_Auch, 165'1), du 
P. J.-H. Aubery. 

Les mots entre crochets sont déchirés dans mon 
exemplaire. 

348. BOMERIUS, Jean (I, 1684; VIII, 1861). 
C'est Pomerio qui est son vrai nom. 

349. BONALD, François (I, 1693; VIII, 1862). 

2. ' Response apologetiqve à l'Antico ton 
età cevx de sa svite. Presentee à la Royne, 
Mere du Roy, Regente en France. Ov il est 
monstré, qve les Autheurs anonimes de ces 
libelles difamatoires sont attaints des crimes 
d'Heresie, leze Majesté, Perfidie, Sacrilege, 
& tres-enormes impostures. Par François 
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Bonald, de la Compagnie de Iesvs. La verité 
noiis (sic) deliiirera. Ioan. viij, xxxij. Av 
Pont. Par l'Imprimeur de l'Vniuersité. 
M. DC. X. In-8°, pp. 320. 

L'o uvrage ne semble pas tellement mal écrit, qu'il 
ne puisse etre du P. Coton; en tout cas, ce lui-ci a 
certainement fourni des détails personnels très précis 
que lui seul pouvait savoir. Dès 1640, ALEGAMBE 
attribuait cette Responce au P. Co ton ; il ne la signale 
pas à l'article du P. Bonald. A l'article du P. Jean 
Perpezat, il ne commet pas l'erreur de SoTWEL et dit 
simplement : « Vertit è Gallico sermone in Latinum 
Apologeticam ?'esponsionem aduersus Anticotoni & 
Sociorum c1·iminationes ... » 

~ * Response apologetiqve à l' Anticoton, 
et . . . , Mere du Roy, Regente... anony-
mes ... di!famatoires ... Maiesté . . . & très-
enorme- imposture. Par vn Pere de la Com
pagnie de Iesvs. La verité voiis . .. xxxij. 
Seconde edition, reueue & augmentée par 
l'Autheur. A Roven, Chez Romain de Beav
vais, pres le grand Portail nostre Dame. 
louxte l'exemplaire imprimé à Paris, auec 
Priuilege du Roy, & Approbation <les Doc
teurs. {61'1. In-8°, pp. 283. (Le reste du titre, 
co11inie dans l'édilion dii Pont, 1.61.0, qui 
porte le nom du P. Bonald.) 

Après la dédicace à la reine et l'avis au lecteur, on 
trouve, p. 15, un sonnet, et deux courtes poésies, 
dont voici la dernièrc : 

Pour aymer sa Rome, Caton 
Ex posa sa vie à l'enuie: 
Pour aymer la France, Coton 
Expose à l'enuie sa vie. 

L'approbation des docteurs, p. 16, porte : « Fait 
en Sorbonne ce deuxi esme de Ianuier, 1611. » ' 

~ * Response apologetiqve à l'Antico ton, 
& à ceux de sa suite. Presentée ... France. 
où ... , que ... anonymes ... diffamatoires .. . 
& tres-enorme Imposture. Par vn Pere, de 
la Compagnie de Iesvs. La verité vous deli
urera. Ioan. viij. v. xxxij. Av Pont, Par 
Michel Gaillard. M. DC. XI. In-S0

, pp. 278, 
plus 'l pnch. d'errata. (Le reste du titre, 
commie dans l'édilion clu Pont, 1. 61. O, qiii 
porte le nom clu P. Bonalcl.) 

Au verso du ti tre, le sonnet: Va, cou?'s, petit liuret, 
qui est à la p. 15 de l'édition de Ronen. 

~ Censvre par la sacree Faculté ... !es Roys, con-
tenue au !iure intitulé La Response ... censure ... la 
mesme sacree ... Theologie de Paris. M. DC. XII. 
S. l., in-8°, pp. '15. 

Dans ses Mélanges de biographie et d'histoire (Bor
deaux, '1885, in-8'), p. 289, note 2, Ant. de LANTENAY 
(Abbé Bertrand] indique encore : 

Response . . . A Bordeaux, par Simon 
Millanges, '16H, in-S0

, pp. 32S. · 

3. ' La divine oeconomie de l'Eglise, et 
le havt pris dv benefìce de la redemption, 
& vocation au Christianisme. Auec les 
moyens de la conseruer, & d'en faire son 
salut. Par le R. P. François Bonnald de la 
compagnie de Iesvs. A Lyon, chez Pierre 
Rigaud, rue Merciere, au coing de la rue 
Ferrandiere, à l'Horloge. M. DCX. Auec 
approbation des Docteurs, & Priuilege du 
Roy. In-12, '12 ffnch., pp. 522 et 3 ffnch. -
Permission du P. Ignace Armancl, Moulins, 
9 mars 1609. 

350. BONNEFOY, Benoìt (I, '1743; VIIT, '1868), né 
le 27 juin 1598, entra au noviciat de Toulouse le 30 
septembre 16'15 et fit sa profession le 26 novembre 

1632. 

2. ' Historia h::eresis in Gallia orl::e et 
oppvgnat::e svb postremis Valesi::e stirpis 
regibvs. Tom\'S primvs. In X. Libros diuisus 
ab Anno Christi 1534. ad Annum 15S9. 
Auctore P. Benedicto Bonnefoy, è Societate 
Jesv. Tolos::e, Ex Typographia Fr. Bovde, 
Ante Collegiurn Societatis Jes\'. Anno '1662. 
Cvm approbatione. In-4°, 3 ffnch., pp. 483 
et 7 ffnch. ; approba tion du provincial de 
Toulouse, Fr. Tarbe : Montpe!lier, ter mai 
1659. -:- Historia h::eresis in Gallia oppv
gnatffi svb prirnis Borboni::e slirpis regibvs. 
Tomvs secvndvs. In X. Libros diuisus, ab 
Anno Christi 1589. ad Annum 1664. Auc
tore .. . Tolos::e, Excudebat Ioannes BoYde, 
Regis, et Comitiorum Lingu::e Occitan::e Ty
pographus.1664. Cum Priuilegio, et Appro
batione Doctorum. In-4°, 2 ffnch., pp. 424 
et 5 ffoch. ; permission d u provincial de 
Toulouse, Raymond Baile : Rodez, 11 sep
ternbre '1664. 

3 . ~ t Series Pr::esvlvm Magalonensivm, 
et Monspeliensvm Varijs Gvillelmorvm 
Monspelij Dominorum, Comitum Melgo
;riensium; Maioricensium, Aragonioru, Et 
Gothorum Regum bistorijs locupletata, Et 
per Annorum Ordinem digesta. Autore 
'Petra Gariel, .Turis vtriusque Doctore, Et 
in Ecclesia Cathedralj Monspel. Canonico, 
& Decano. Tolos::e ex Typographia Francisci 
Bovde sub signo Si. Tbom::e Aquin, Ante 
Collegium Soc Iesv Anno 1652. (Frontis
pice gravé, suivi cl'im cmtre titre à peii près 
semblable : ) Series... Monspeliensivm. 
Variis ... Monspelii Dominorvm, ... & Go-
thorum historijs ... per Annorvm . .. Iuris ... 
& in Ecclesia Cathedrali. . . sancti Thom::e 
Aquinatis, Ante Collegium Societatis Iesv. 
M. DC. LII. ln-fol., 9 ffnch., pp. 646 et 8 
ffnch., avec une carte du diocèse par Caua
lier. 

Dédicace à l'évèque de Montpellier, Pierl'e Fenoil
let ; rleux longues pièces de vers des PP. Vita! Théron 
et Pierre Poussines. 

10 
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~ Series Prresvl um Magalonensivm et 
Monspeliensvm. Variis ... digesta. Ab Anno 
451. ad Annum 1665. Autore ... Decano. Edi
tio secvnda, In duas partes diuisa, auctior 
multò & locupletior. Pars prior. Tolosre, 
Excudebat Ioannes Bovde, Regis, & Comi
tiorum Linguai Occitanai Typographus, iux
ta Collegium Fuxense. 1665. CumPriuilegio 
Regis, & Approbatione. In-fol., 10 ffnch., 
pp. 472 et 3 ffnch.; mème dédicace que 
dans l'édition de 1652. - Series ... Mons-
peliensivm, ... Melgoriensium, H.egvm Ma-
ioricensivm, ... & per Annorum ordinem 
digesta. Auctore. . . Canonico & Decano. 
Edilio secvnda. In . . . diuisa auctior .. . 
Paro posterior .. . Typographus. ·1664 .. . 
Approbatione. In-fol., 6 ffnch., pp. 343 et 
2 ffnch. ; dédicace à François Bosquet, éve
que de Montpellier, avec deux poésies, la 
1 ère ::monyme, la 2de signée: Eillogi'llS Pht'lo-
theils. · 

Du vivant méme de Bonnefoy, SOTWEL lui attribuait 
cet ouvrage : en efTet, nous trouvons Bonnefoy à Mont
pellier, dès l'année 1639-1640, avec le titre officiel de 
Sci·iptor · histoi·iae Praernlum lllonspeliensium; il 
vint à Toulouse en 1651 pour l'impression de la •lère 
édition, et sa nolice nécrologique porte cette attesta
tion significative : « .•. latinae linguae elegantiam 
nemo felicius ilio adsecutus sit, cuius divitias plures · 
effudit in historia oppugnatae et expugnatae in Gallia 
haeresis, et in Sei·ie Praesulum Monspel'iensium, 
quam donavit amici nomine, a quo rerum scriben
daritm monumenta acceperat. n 

E.-M. Riviére, Un problinne biùliographique. Quel est 
l 'auteur de la Series Episcoporum Magalonensium et Monspelien
sium, le cha>wine Ga?'icl ou le jésuite Bonnefoy ? - dans ·: 
Revue d'histoire de l'église de France, t. II (1911) , p. 217-219. 
Les épreuves de cet article n'ayailt pas été communiquées à l'au
le'1r, plusieurs fautes s'y sont glissées, et les éditeurs de la revue 
n'ont pas fait droit à une note rectificative qui leur a été transmise. 

351. BONNET, Antoine (I, 1744-1745; VIII, 1868-
1869). 

2. ~ Panegyricvs Lvdovico XIV. aiqvitate 
et fortitvdine Belgico dictvs. Ab Antonio 
Bonnet, Societatis Iesv, Sacerdote, In Tolo
sano ejusdem Societatis Collegio. Ad solen
nem studio rum instaurationem an. '1667. 
Tolosai, Excudebat Ioannes Bovde, Regis, 
Comiliorum Lingure Occitanai, & AcademiIB 
Tolosanai Typographus, 1667. In-4°, 4 ffnch. 
et pp. 3 à 36 ; dédicace à Gas par de Fieubet, 
président du parlement de Toulouse. 

3 bis. [Le Culte de l'Eucharistie. Tou
louse]. 

On lit dans la dédicace du n° 4 à Bossuet : " Post
quam perlegeras dissertationem, de Cult.u Euchari sti re, 
Gallicè seorsum excusam, opusculum probare visus 
es, & literis humanissimis monuisti ut cceptis insis
terem ... • 

~. ~De cultu .. . expostulationes. Autore 
P. AntonioBonelo, èSocietateJesu. Tolosre, 

É Typographia Pechiana. M. DC. XCI. Cum 
Privilegio & Approbatione. In-8°, 8 ffnch. 
et pp. 296; dédicace à Bossuet. · 

5. Vita ... Regis. È . . . M. DC. XCII. 
In-16, 8 ffnch. et pp. 691 (pou1· 169). 

7. ~ Dissertatio qe Tndulgentiis ... Autore 
... é Socie tate ... E Typographia Pechiana. 
M. DC. XCVI. Cum facultate & Approba
tione. In-8°, 6 ffnch. et pp. 151; dédicace à 
A:itoine-François de Berthier, éveque de 
Rieux. 

9. ~ Reverendi Patris Antonij Bonnet 
Societatis J esu Opuscula De cultu Eucharis
tiai. De cultu Crucis & Imaginum Christi. 
De cullu Sanctorum. De cultu Imaginum 
Sanctorum. De cui tu Reliquiaru m. De J udi ce 
Controversiarum.· De timore Pceniténte. De 
Inclulgentiis & Jubilaio. De Opinione minùs 
probabili. Tolosa3, E' Typo_g:raphia Nicolai 
Henault. Anno M. DCCI. ·Lum Privilegio 
Regis. In-4°, 4 ffnch. et pp.171. 

Dédié par le frère de l'auteur, Jean de Bonnet, a 
Arm.and Gaston de Rohan, coadjuteur de l'év0que de 
Strasbourg. - A la fin de la dissertation De Timore 
Pcenitente, p. 85, se trouve une lettre du cardinal 
Colloredo, grand pénitencier, (Ramai die 2L Julii 
1699), à l'auteur qui lui avait envoyé cette dissertation 
et celle des indulgences. - La dissertation sur le pro
babilisme est censéc adressée à un certain Severinus 
de l'université de Posen, et se termine ainsi : " An 
disputatio h;:ec nostra severiori sententire fidem atque 
autoritatem attulerit, tuum, ac vestrorum Academico
rum j udicium erit, quibus non abnuo hanc meam lu
cubrationem etiam, si ila visum fuerit, amplissim;:e 
vestrre Posnaniensis Academire Typis editam, imper
tiri. Scribebam Bononire VI. Kal. Iunias. An. M. DC. 
XCVII." 

352. BORDEAUX, Cellège de (I, 1785-1786; VIII, 
1872). 

1582. - S1maria3 obsidio, - drame joué 
en 1582, devant environ '12,000 spectateurs. 
(Annvae Litterae S. I. anni llil. D. LXXXII, 
p. '157). 

1582. - Églogue donnée par les élèves 
du collège au palais archiépiscopal, devant 
les éveques réunis pour le concile provin
cia!. (Ibid.) 

1604. - i Amplissi~o et integerrimo 
Senatvi Bvrcligalensi Ioannes Delpechivs 
doctoralis lavreai candidatYs D. D. D. (Sili
vent 14 lignes de dédicace.) Theses ex vni
versa theologia (37 thèses). Has propugnabo 
Ioannes Delpechivs Aginnas 9 et 10 (co1·rec
tion cì la n'lClin : 20. . . 2'1) Decemb. a 
prima pomeridiana in Collegio societ. Iesv. 
Burdig. anno '1604. Bvrdigalai, Ex Typogra
phio Regio Simonis Millangii. - Placard. 
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(Archives cle la Gironcle, série H, Jésuites, 
carton 108). 

1615. - ~ * La Royalle Reception de Lews 
Maiestez Tres-Chrestiennes en la ville de 
Bovrdeavs, ov Le Siecle d'or ramené par les 
Alliances de France et d'Espaigne. Recveilli 
par le commanrìement du Roy. ABovrdeavs, 
Par Simon Millanges Imprimeur ordinaire 
du Roy. '1615. Auec priuilege de sa Majesté. 
In-8°, pp. 128. - A lei suite: 

Les Champs Elyziens, ov la Reception dv 
Roy tres-Chrestien Lovys XIII. au College 
de Bourcleaus de la Comp. de Iesvs, le huic
tiesme de Nouembre 1615. In-8°, pp. 2'13. 

Les deux pièces sont du P. Garasse. 

1633. - Les maitres ès arts du collège 
cles jésuit.es, au nombre de 18, offrent leurs 
thèses aux jurats, 18 juin 1633. (Archives 
mimicipales, inventaire sommaire de 175'1). 

1638. - Genethliaca Panegyris. . . (Par 
le P. Jarrige ). · 

1638 ou 1639. - Cnrispus. . . (Par le 
P. Jarrig e). 

1642. - Les jurats assistent à une tragé
die au collège des jésuites, 9 et 10 septem
bre '1642. (Arch. niwi., id.-) 

1644. - ~ Arrest de la Covr du Parle
ment la Grand Chambreet Tovrnelle assem
JJlées : con tre le libelle faussement intitulè 
(sic), La Théo logie Morale des I esiàtes . A 
Bovrdeavx, Par Guillaume Millanges, Im .. 
primeur Ordinaire du Roy. In-4", pp. 8 
(arret du 2 septembre 1644). 

1663. - ~ Deo Opt. Max. Theses ex vni
Yersa theologia. (45 thèses. ) Ras Theses 
favente Deo ac Virgine propugnabit in Col
legio Burdigalensi Societatis Iesv vnus 
eiusdem Societatis Religiosus,mane ac ves
pere, clie ... mense ... Anno ,1663. Bvrdiga
lue, Apud I. Mongironem Millangivm Typo
graphum Regiuin.1663. - Pl?-card. (Archi
vcs de lei Gironde, série H, Jésiiites, car
ton H7). 

1679. - Ceremonies pour l'exposition et 
la benediction dv S. Sacrement dnns les 
églises de la Compagnie de J ésus. A Bor
deaux, de l'imprimeriedeJacques Mongiron 
Milanges, imprimeur clu Roy et du College. 
M. DC. LXXIX. In-4°. 

'1694. - ~ Ludovico Magno imperii sui 
tranquillitatem ab externis assultibus intac
tam continua foederatorum clade, ab inter
nis motibus securam constanti Gallorum 
amore, gratulabitur Orator Collegii Burdi
galensis Societ atis Jesu . Die (27) Novemb. 
'1694. (hora 2~ pomeridiana). Burdigalc:e, 

Apud Simonem Boé Typographum Collegii 
Societatis J esu. - Placarcl. (Archives cle la 
Gironcle, série H, Jésuites , carton 108). 

17e s. (?) . - ~ Mémoire, pour le Syndic 
des J esuites du College de Bordeaux Deffen
deur, contre le Syndic des Religieux de la 
Charité de Cadillac Demandeur. S. l. n. a., 
in-fol., pp. 6; - (à la fin: ) De l'imprimerie 
de C. L. Tbiboust, Place de Cambray. 

1759.- « Payé des dettes contractées par 
le Père Rose et par le Père préfet au sujet 
de la tragédie, et ce au sieur Martin, mar
chand de bois ... , 981. 5 s. »: 9mars1759. 
(Recettes et clépenses clii collège, 1758-1761 : 
Archives de la Gironde, série H, Jésuites , 
carton 115). 

353 . BORDES, Jean de (I, 1787-1788; VIII, 1872), 
a dù naitre en 1558 ou 1559; il avait à sa mort 62 ans 
d'àge et 43 ans de vie religieuse. 

2. ~ * Les Et Cc:etera de dv Plessis, ... 
mal-nommé, . . . & quelques ... , & autres 
... , & Primat de Guyenne ... , &c. A Tolose, 
Par la Vefue de Jacques Colomiez. 1600. 
In-8°, 8 ffnch., IT 135 (et non : 133) et 1 fnch. 

La dédicace, datéc De Tolose, ce 1. Ian . 1600, est 
signée : D. B. B. I. (De Borcles Borclelois Iesuite); 
elle est sui vie de deux pièces de vers, dont la seconde 
est signée : L. D. B. B. A.u fol. 135, un quatrain 
signé : Francois Bi,eton. 

5. ~ Recit veritable de la glorievse mort 
de vingt et six Chrestiens mis en Croix. Par 
commandement du Roy clu Iappon, le 5. de 
Feurier '1597. desquels les six. estoyent Re
ligieux de l'ordre S. Fr:rnçois, les trois de la 
Compagnie de J esvs, les 'l 7. autres Chres
tiens Iapponnois. Enuoyé par le Pere Louys 
Fro1s, le 15. de Mars au R. Pere Claude 
Aquauiua General de la dite Compagnie, & 
mis en François par le Pere Iean de Bordes 
Borèlelois de la mesme Compa:6nie. A Paris, 
Chez Clavde Chappelet, rue S. foques à la 
Licorne. M. DCIIIl. In-12, pp. 132. 

7. ~ * Regle et constitutions de l'ordre des 
religieuses de Notrc-Dame, Elabli premie
rement dans la Ville de Bordeaux par l'au
torité du S. Siege. L es Fierqes qui la sui
vront 8: qui imite1·ont sa vie, seront anienées 
aii Roi Jesus. Psalme. 4.4. S. l. n. a., in-'12, 
pp. 144. 

Aux pp. 55-89, se trouvent le Sommaire des consti
tutions, les règles . communes , et les règles de modestie, 
traduites, sauf en quelques points, de celles de la 
Compagnie de Jésus. 

Serait-ce une première édition ou un extrait du sui

vant? 

~ * Regles et constitvtions de l'ordre des 
religievses de nostre Dame-, estably premie-
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rement et la ville de Bourdeuux par l'autho
rité du S. Siege. Les Vierges qui la suiuront 
seront conduites & amenées au Roy Iesus 
en l'imitation de sa vie. Psalm. 44. A Bovr
deavx, Par P. de la Court, Imprimeur de 
Monseigneur l'Ill ustrissime & Reuerendis
sime Archeuesque de Bourdeaux. 1638. 
In-12, pp. 384 et 7 ffnch. 

Une réédition corrigée de ces Règles a été donnée 
en '1722 par leP. P. Gellé: 

~ * Regles et constitutions des religieuses 
de Nostre-Dame, Dont le premier établis
sement fut fart dans la Ville de BordeEux, 
avec l'autorité du Saint Siege. Par Madame 
de Lestonac, Fondatrice de l'Ordre. A Bor
deaux, Chez J. de la Court, Imprimeur du 
Roy. Avec Approbation. In-1.2, 18 ffnch., 
pp. 40'1 et 5 ffnch. 

La dédicace du P. P. Gellé est datée de Poitiers le 
15 mars 1722. Le nouvel éditeur a corrigé le style de 
Il). première édition, reuvre du P. Jean de Bordes, et 
y a ajouté, p. 375-401, la lettre de saint Ignace de 
Loyola sur l'obéissance. 

A. ~ Une lettre, '10 décembre 1608, -
aux arch. de la Gironde, série H, Jésuites, 
carton 62. 

B. Abrégé en forme de l'institut des Filles 
religieuses de la glorieuse Vierge Marie 
Nostre Dame, présanté à Monseigneur !'il
lustrissime et révérendissime cardinal de 
Soprdis, archevesque de Bourdeaux et pri
mat d' Aquitaine, le septiesme jour du mois 
de mars 1606. - Ms. du 17c s., pp. 508, à 
la bibliothèque de La Ferté-Bernard (Sar
the), n°1. Est-il du P. Bordes? 

354. BORGES, Manuel, né à Évora, entra au novi
ciat de Coimbre, le 10 janvier 1601, à l'àge de 16 ans. 

. Il partit pour !es Indes en 1608, passa au Japon en 
1612, et fut martyrisé à Nangasaki, le 16 aoùt 1633. 
- Je ne sais sur quoi se base le P. BECCAR! (Catalo
gus sanctorum ... e Soc·ietate Jesu, Romae, 1901, 
p.16) pour le faire naitre à Estremoz. 

1. ~ Extrait d'une lettre, écrite en 1626, 
- dans : Mo1·tes illvstres, d'ALEGAMBE 
p. 421; - Societas Jesu ... niilitans, d~ 
TANNER, p. 350; - lmage11i . .. de Coimbra, 
de FHANco, t. II, p. 154. 

355. BORRASA, Diego de, surnommé Valentinus 
(l, 1820; VJII, 401), né à Palma de Mallorca, fut ad
mis dans la Compagnie en 1556, enseigna la philoso
phie à Rome, Dil!ingen et Paris. Il rentra pour cause 
de santé en Espagne et mourut à Va!'ence le 20 novem
bre 1581. - SO~!MERYOGEL en a fait dcux personna
ges. 

01. Manare, De rebus S. I. (Florentiae, 1Bò6), p. 84. - Nie
remberg, H onor del granpat1·iai·co , p. 774 . -Braunsberger, 
B eati P et1·i Can"isii S. I. E pistu lcte, t. V, p. 111, 259-260, tic . -
Nadasi, Ann . dier. , 20 nov . 

BRUNI. 359 128 

356. BOSSANYI, Wolfgang (I, 1853-'1856; VIII, 
1879). 

8. * Speculum ... flos majalis, a pruina 
(etnon: prima) mortis decoctus ... 

* Rovid napokban foglalt ... 

Ces deux oraisons funèbres sont distinctes : la 1ère, 
en latin, fut prononcée par Splényi, él ève de rhétori
que, le 27 mai; la 2de, en hongrois, par le P. Bossà
nyi, le 28. 

Fr. Kazy, Hist. Univers. Tyi ·naviens'is, p . 183. 

357. BOUHOURS, Dominique (I, 1886-1920; VIII, 
1886 -1888). 

13 bis. ~ * Miracle dv Bien-hevrevx Sta
nislas Kostka nouice de la Compagnie de 
Iesus. Traduit sur l'Originai Espagnol im
primé à Madrid cette Année 1674. auer, 
l' Approbation des Docteurs. S. l. n. a. (Tou
louse, 1675), in-4°, pp. 4. 

Permission d'imprimer cionnée par le Vicaire géné
ral de Toulouse : Toulouse, 5 février 1675. - JJ doit 
y avoir une éciition de Paris antérieure à celle-ci. 

Cf. n° 22. - L'originai espagnol est du P. Jacinto 
de Le6n Gamvito. 

358. BREST, Séminaire royal de (II, 133-136). 

1. ~ Requeste des Peres de Ja Compagnie 
de J ~sus, directeurs du Seminaire Royal de la 
Manne, et des Aumòniers dudit Seminaire 
establi à Brest, avec un Memoire justificatif 
de la conduite desdits Peres de la Compa
gnie de Jesus. Pour servir de réponse à la 
Requeste presentée au Roy par les Sicurs 
Curé, Maire, et Habitans de Brest contre 
l'union d'une cure de Brest au Se~inaire 
Royal de la Marine, l'attribution d'une nou
velle Eglise audit Seminaire, !es artifices 
les surprises et les violences prétenclue; 
desdits Peres de la Compag·nie de Jesus. A 
Paris, de l'Imprimerie de Louis Sevestre 
rue cles Amandiers, prés S. Estienne d~ 
Mont. M. DCC. IV. In-fol., pp. 40. 

359. BRUNI, Bruno (lI, 256; VIII, 1938), né à 
Civitella del Tronto (Teramo), le 7 novembre 1590, 

. fut admis au noviciat de Rome le '14 aoùt 1608. Il 
enseigna trois ans la grammaire, les belles-lettres et 
la rhétorique à Florence. Ordonné prètre, le '12 mars 
1622, il p~rtit , la mème année, de Rome pour la 
mission d'Ethiopie et al'riva à Fremonà le 20 juin 1625; 
il fut martyrisé à Tambena, le 12 avril 1640. -
Nommé d'abord par ses frères en religion Bi·uno 
Romano, il prit en Éth.iopie le nom de Bi·uno de 
Santa Ci·uz. 

1. D'après ANDRADE et CASSANI, il prononça à 
Florence l'oraison funèbre du grand-duc Fernando, 
qui fut imprimée. Alegambe dit simplement ceci : 
cc In eius rlocentis tempora, Ferdinandi Magni Ducis 
Hetruri re occubitus incidit; ... iussus est eum laudare 
pro funere, eiusque rectè facta in luce ponere; id 
quod abundè profeclò prrestitit, cum ea in sme luce 
orationis collocauit. » 
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2. ~ Lettre dll 30juin1629 au P. général, 
- dans : Notizia e Saggi cli opere e docu
menti inediti 1·iguardanti la Storia di Etio
pia, du P. BECCARI (Rome, 1903), p. 363-
367. 

3. ~ .Lettre du 17 juillet 1635, au patriar
che d'Ethiopie et aux PP. Diogo de Matos et 
Francisco Marques, - dans : Nf ortes illvs
tres, d'ALEGAì\IBE, p. 459-460; - dans : 
Societas Jesu .... inilitans, de TANNER, p.196-
197; - dans : Notizia e Saggi ... , du P. BEC
CAR!, p. 369-372. 

4. ~- Lettre au P. Muzio Vitelleschi, écrite 
d'Amba Salàm, 17 juillet 1639, - <lonnée 
par fragments par !es PP. Manuel de Al
meida et Affonso lVIendes : Rerum, aethiopi
cariim Scriptores . .. , curante C. BECCARI, 
t. VII, p. 351-367,. 404-405, 407-427, 431-
432; t. IX, p. 183-199, 280-282, 288-308 et 
313-314, La 1 ère partie, sur le martyre des 
PP. Paes et Pereira, se trouve aussi dans : 
Glorias del segwiclo siglo, du P. CASSANI, 
t. I, p. 4u9-477. 

A. Lettres, 4 juin et 3 octobre 1623; 19 
février 1637, - dans nos archives. 

Alegambe, loc. cit , p. 5'>5-552. - Andrade, Vw·ones ilust>·es, 
t. VI, p. 205-214. - Cassani, !oc. cit, p. 492-495. - Beccari, 
Notizia e Saggi, p. 13, 15, 17 , etc.; Rerumaethiopical'um Scrip· 
toi·es, t. \'II, p. 102, 2.94, •.. 518 ; t. VIII, p. 124-19"2, ... ; t. IX, 
p. 119 •.• , 1'87-~8. 

360. BUCCERIO, Andrea, né à Avella (Avellino) 
vers 1b62, entra au noviciat en 1581. Il s'embarqua à 
Lisbonne pour les Indes en 1592, tra.,-ailla sur la còte 
de Travancor, puis à Madura, où il mourut le 24 jan
vier 1617, à l'àge de 56 ·ans. 

1. Il a certainement collaboré aux publi
cations en tamoul et en badaga mentionées 
ci-dessous à l'article du P. Gonçalo Fernan
cles, n° 3. 

(L, Besse,] Exce1·pta e Catalogis provincire Malabarensis 
(1610-17ò2). Trichinopoly, 1910, p. 1-2; - Catalogus M'issiona-
1·iorum qui in velcri Maclu1·ensi ]!fissione la.bora:verunt, ibid., 
191!', p. xx. 

36'1 BUCELLINI, Jean (II, 312-316; VIlI, 1942). 

4. * Praxis iuvandi <.egros ad bene mo
riendum ... Anno 1634. In-16, pp. 398 et 
9 ffnch. 

On trouvera le titre plus exact dans URIARTE, 4353 
(cf. 4352), qui prouve 1° que l'originai espagnol est 
du P. Poza; 2° que, pour éviter ·la condamnation de 
l'index qui frappait alors toutes !es publications dP. 
Poza, le nom de celui-ci fut remplacé clans la traduc
tion italienne, par celui de son ami, Juan de Vilela -
à qui Poza avait dérlié son l!:lvcidarivm. 

362. BUENDIA, José de (II, 337-340). 

1 ~ ,. Sermones varios, predicados en la 
Cjvdad de Lima ... Ai'iti de '1678. En Zara-

goza, Por los herederos de Iuan de Ybar. 
In-4°, pp. 425et15 ffnch. 

Uriarte, 2078, 2107 et 4143. 

363. BUFFIER, Claude (II, 340-359 ; VIII, 1944-
1945). 

13. ~ Aux Abeilles, Pour les animer à 
punir l'Asne qui veut remonter au Parnasse, 
d'où elles l'ont r.hassé, - dans les Opera 
posthiima, du P. CoMMIRE (Paris, 1704), 
t. II, p.181-183. 

14. ~ La boussole et le gouvernail. Fable. 
A Monsieur le comte de Crecy, - dans le 
meme volume de 1704, p. 165-'171. 

364. BUGLIO, Luigi (II, 363-365). Son article est à 
revoir età compléter d'après L'imprimerie sino-eu
ropéenne en Chine, de Henri CORDIER (Paris, 1901, 
in-8°), p. 8-10; et ajouter: 

8 bis. ~ Lettre écrite de Péking, 11 aout 
1670, - dans : Compendiosa narratione 
Dello Stato della Missione Cinese, du P. IN
TORCETTA (Roma, 1672, in-8°), p.116-123. 

365. BURRIEL, Andrés Marcos (II, 403-412). Tout 
~son article est à revoir d'après URIAf\TE, 78, 79, 103, 

370, 371, 824, 971, 976, 1042, 1331, 1529, 3649, 3691, 
3931, 4096, 4243, 4262, 4289, 4312 et 4350. 

17. ~ Dix lettres, dont 6 au P. Pedro 
Altamirano : Toledo, 30 av1~il, 3 mai, 14 et 
18 juin 1754; 3 et o mai 1757; -2 au mi
nislre D. Ricardo Wall, 1e1• et 19aout1754; 
-1 au P. Ravago, 23 novembre 1757, et 1. 
à D. Gregorio Mayans, 2 décembre 1757, -
dans le Boletin de la R eal Acadània de la 
historia, de Madrid, t. LII (1908), p. 399-
408, 41S:.426 et 428-433. Elles y font partie 
d'un article du P. Firlel Fita sur la NoCicia 
de la California. 

.GG. Memorias de San Fernando III, rey 
de Castilla, y de Leon, conservadas en la 
Santa Iglesia de Toledo, ofrecidas a D. Fer
nando VI por el P. Andres Marcos Burriel 
de la Compafìia de Jesus .. Toiedo, 1752. Ms. 
d'une belle calligraphie, in-4°, avec 2 por
traits, 4 copies fac-simile et un arbre généa
logique en couleurs. 

Boletin Bibliografico n' 6 (1910), de E. Garcia Rico 
(Madrid), n° 2405, où le ms. est donné comme inédit: 
cf. cependant SO)!MERVOGEL, n' 14. 

~ Correspondencia epistolar del P. Andrés Marcos 
Burriel existente en la Biblioteca Real de Bruselas 
por D. J esus REYMÒNDEZ DEL CAMPO exbecario por 
oposici6n de la Universidad de Sala manca, doctor en 
leyes yen derecho canonico, licenciado en derecho 
romano y candidato en ciencias politicas y socia I es. 
Publicado en e! Boletin de la Real Academia de la 
historia, Marzo 1908. Madrid, 1908, in-8°, pp. 105. -
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L'auteur mentionne et résume 169 lettres de Burriel 
ou de ses correspondants; il faut y ajouter la lettre 
suivante qui a été omise on ne sait pourquoi : 

154 bis. D. - Toledo, De Burriel a su 
h~0 Pedro. - Del Patronato de los Reyes, 
del Comercio 6 relaciones entre Roma y 
Espana ... Hace historia del derecho y hono
res del pontifìce romano, impugnando inci
dentalmente la opini6n de Aguirre sobre la 
Colecci6n canonica de !sidro Mercator ... 
Defiende en ella la independencia siempre 
atestada de la Iglesia espaftola ... 

Fide! F1TA, Fragmentos de la correspondencia epis
tolar del P. Andrés Marcos Burriel, existentes en el 
Museo Britanicp, - dans : Boletin de la Real Aca
demia de la histoi·ia, t. LII (1908), p. 287-292. -
L'auteur reproduit les indications dt'jà données par 
D. Pascual de GAYANGOS, Catalogue of the Manus
cripts in the Spanish language in the British 
Museum, t. I, p. 101 et 106, 130, 148-·150. 

366. BUSAEUS, BUYS, Johann (ll, 416-439; VIII, 
'1949-·1951). 

14. ~ ,,_ Historica relatio, ... & XCV ... . 
Iesv.1\foavntiaeEx ... Omnia ex Idioma te .. . 
- Repr"oduit dans le recueil du P. Hay, 
pour la première partie, p. 691-725, et, pour 
les deux lettres d'Organtino, p. 203-232. 

1 7. ~ ,,_ Re rebvs ... , eaqve ... , & de ... 
1596 .... In-8°, 4 ffµch. et pp. 314, dédié 
par l'imprimeur à Etienne Weber, éveque 
de Mysie, vic::iire de l'archeveque de Ma
yence. - Dans le recueil du P. Hay, p. 289 
(la ?ni1néro ta ti on est ex a cte )-493. 

19. ~ Nova relatio historica ... 

Ce n ' est à supprimer; c'est la simple reproduction 
de Jà lettre latine imprimée à Rome en 1601 ; l'impri
meur l'avoue dans sa dédicace. Cf. à l'article Pimenta. 

20. ~ ,,_ De felici statv ... christianae ... 
Iesv ibidem ... , Calèdis ... Kalt. M.DC.II.I. 
(sic)... - Dans le recueil du P. Hay, 
p. 809-859. . 

Le P. Hay dit pour cette lettre : « Ex sermone 
Italo hanc Episiolam vertit Ioannes Busreus Societalis 
Iesv »; pour !es autres, il ne dit rien. 

21. ~ ,,_ Litterffi annvffi Iaponicae a Reve
rendo P. Francisco Pasio V. provinciali, ad 
admodvm R. P. N. Clavdivm Aqvavivam 

·societatis Iesv Prffipositum generalem Anno 
Domini M. DCI. datffi. Romai primvm anno 
M. DCIII apvd Lvdovicvm Zanettum Italico 
Idiomate, Nunc autem Mogvntiaci à Baltha
zare Lippio Latino excusai. Anno M. DCIV. 
In-8°, pp. 79. 

La traduction latine, donnée dans le recueil du 
P. Hay, p. 587-636, est toute dillérente: elle est du 
P. Hay lui-meme. 

22 . ... ~ ,,_ R. P. Vincentii Bruni, Socie
tatis Iesv. Meditationes, de vita, et passione 
D. N. Iesv Cbristi. Cum Veteris Testamenti 
Figuris, & Prophetiis, variisque Documen
tia ex quoque Euangelio depromptis. Nunc 
ex Italico in Latinum translata. Pars se
cvnda. Lvgdvni, Apud Hairedes Gvil. Rovil
lii sub scuto Veneto. M. DC. VII. In-12, 
pp. 623, plus 1 pnch. d'index. 

D'après nos plus anciens bibliographes, Busreus a 
traduit tro·is volumes des méditations de Bruni, et le 
passage de la préface de la 4e partie, cité par SoM
MER\'OGEL, confirme ce témoignage; e' est à tort que 
SOMMERVOGEL en tire une conclusion opposée. D'i!utre 
part. ces mémes bibliographes assurent que le P. Ma
thias Putz a traduit Vincenti·i Bi·uni librum de B. 
Virgine, c'est-à-dire la 4e partie : or, dans la dédicace 
du n' 35, que je cite plus bas, Busreus se donne 
com me le traducteur de c_ette dernière partie 

35 .... ~ Enchiridion piarvm meclitatio
nvm in omnes Dominicas, Sanctorum festa, 
Christi passionem, & creterain'sequenti pa
gina comprehensa. In gratiam Parthenio
rum Sodalium, vitaique Religiosre cultorum. 
Opera & studio Ioannis Bvsrei, Societatis 
Iesv Theologi concinnatum. Parisiis, Apud 
Gvillelmvm Loyson, in Pallatio (sic), in am
bulaco (sic) captiuorum, M. DC. XXXV. 
Cum Approbatione. In-16, pp. 569 et 7 
ppnch. d'index. 

Dédicace à Stephan Weber, vicaire de l'archevéque 
de Mayence (Mayence, 25 rnars 1606) : il y dit qu'il a 
traduit de l'italien en latin, il y a huit ans, la 4e par
tie des Mécl-itations du P. Bruni. 

36. ~ ,,_ Responsio Cardinalis Bellarmini ... 
& censuris ... & Cancellarij ... & edita ... Mo
g·vntire, Apud Balthasarum Lippium,. & Ni
colaum Steinium. Anno M. DC. VI. In-4°, 
4 ffnch. et pp. 82. 

Elfacer la note : c'est bien la traduction indiquée 
par SOTWEL. 

367. BUSEMBAUM, Hermann (II, 444-455; VIII, 
1951). 

3_. Medvlla Theologiae Moralis ... 

Le P. de URIARTE cite quatre éditions espagnoles 
sur plus d'une cinquantaine qu'il a vues et qui sont 
inconnues de nos bibliograp~es. 

Il n'y a qu'une traduction espagnole, celle du P. J osé 
Fernandez parue sous le pseudonyme de Doctor Vi
cente Antonio Ybanez de Aoyz. 

368. BUSTEN ... (II, 468-469). Cf. SrEPHENs, qui 
est son vrai nom. 

369. BUTRON Y MUXICA, José Antonio (II, 472-
473; VIII, 1954). - Mettre en n' 1 : 

,,_ El Clarin de la Fama, y Cithara de 
Apolo ... 
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C'est à tort que SOMMERVOGEL, VII , 284, attribue 
cet ouvrage au P. Rubio. 

Uriarte, 769. 

370. CA BRAL, J oao (2) (II, 494-495; VIII, 1956); a 
peut-etre été reçu dans la Compagnie aux lndes, car 
il ne se trouve point parmi les missionnaires qui s'em
barquèrent à Lisbonne. Il arriva au Japon le 14 aout 
1564, évangélisa Tacushima et Omura, et, pour raison 
de santé, retourna aux Indes en décembre 1566, 
comme il l'annonçe par sa lettre écrite au moment 
du départ. - La notice, donnée par SOMMERVOGEL, 
est celle du P . Francisco Cabrai (col. 439). 

1. ~ Lettre du 15çlécenibre1566, - dans: 
Cartas cle Japiio (Evora, 159S), t. I, fol. 
22sr -229v. 

L. de Guzman, Histo1 ·ia de las m iss iones (Alcala, 1601), p. 538, 
539, 553-551;. - Fr. de Scusa, Oi·iente conqu istado, t. II, 
p. J67. 

371. CAGNIN, François, né à Soudon (Ain) vers 
1546, fut admis camme frère coadjuteur le 10 mars 
1580 et prononça ses derniers vceux le 24 juin 1587. 
Il fut longtemps procureur et socius du provincia!, et 
mourut à Lyon, le 11aout1617. 

1. ~ Lettre au chartreux, dom J ean Ba
holat, son cousin : Lyon, 15 mars 1611, -
dans: Viecle Fmnçois Cagninjésuite(i546-
i6i7), par le P. Pierre BuLLIOUD publiée 
par Guillet-Brossette (Lyon, 1S97, in-S0 ), 

p. 51-53. 

A. Lettre à Monsieur Richeome à Tho
lose : ,Lyon, 25 juillet 1595, - aux archives 
du Rh6ne, D. 167. 

372. CAHORS, Collège de (TI, 518-519; VIII, 
1962-1964). 

5. 1 S. Pancrace martyr ... Evéque, Ba
ron, & ... en sés Conseils, &c. S. l. n. a., 
in-4°, pp. 16. 

Dédicace par !es élèves du collège à Mgr ·de Noailles 
(mars 1679-juin 1680). 

1711-1741. - Thèse dédiée à Mgr de 
Janson, C:ircheveque d'Arles, par Jean-Bap
tiste d'Hauteserre de Combettes, étudiant 
en philosophie au collège de Cahors. 

1 « Traduction tlu discours à l'ouverture de la thèse 
dédiée à Mgr l'archevèque d'Arles, à Caors '" - à la 
Bibliothèque d'Arles, ms. 108, p. 285-289, avec une 
note de Bonnemant. 

373. CAEIRO, Francisco (II, 512). 

2. ~ Une Jettre, - òans : Imagem cle 
Coi1nbra, de FRANCO, t. II, p. 29S-299. 

37 4. CALINI, Fernando (1) (II, 542). - Les Italiens 
écrivent indiiféremment Calini ou Calino. 

375. CALINO, Cesare (II, 543-553; VIII, 1965), 
>ìerait entré le 1.6 novembre, et mort à Brescia. 

Hamy, Notes mss. 
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376. CALMON, Antoine (II, 567). - Il n'y eut 
aucun jésuite de ces nom et prénom au collège de 
Cahors, ni meme dans la province de Toulouse, au 
17e siècle. 

377. CAMARET, Louis de (II, 573-574; VILI, 1968). 

5. ~ Lettre du 21 septembre 1679 au 
P. général, - dans : Histoire ... cle la Com
pagnie cle Jésus, par J. CRÉTINEAU-JOLY, 
t. IV (Paris, '1845, in-S0), p. S2. 

378: CAMART, Miche! (II, 575; VIII, 1969). 

B. ~ Lettreaux échevins de Rethel: Paris, 
25 septembre 1660, - aux archives munic. 
de Rethel, GG. 62 de l'inventaire Caruel. 

379. CAMEROTA, Giovanni !II, 581 et append.). 

1. Ce Catalogus a été reproduit, - dans: 
Illvstrivm scriptorV?n relig ionis Societatis 
Iesv Catalogvs, de RIBADENEIRA (Anvers, 
160S), p. 183-200, et, avec des additions, 
dans les éditions suivantes. 

380. CAMPOVERDE, Juan de (II, 604-605). 

3. Cf. URrARTE, 3S87 et 4354. 

381. CAMPSERVER, lgnacio (II, 605-606). 

2. Cf. URIARTE, 4302. 

382. CANILLAC, CANILHAC, François de (II,614; 
VIII, 1973), fut admis au noviciat, d'après !es notes 
mss. du P. Adrien CA.nRÈRE, le 8 septembre 1593 ; il 
mourut le 24 avril 1629 (et non : 1628); le catalogue 
de la province de Toulouse, rédigé en octobre 1628, 
le nomme père spirituel au collège de Billom. 

383. CARDIM, Antonio-Francisco (II, 738-741 ; 
VIII, 1992). 

1. Le P. de URIA.fiTE, 1886, serait assez porté à 
attribuer au P. Jerònimo Pérez de Nueros la Relacion 
imprimée à Manille en 1641 et indiquée par SOMMER
VOGEL au Supplément. 

2. ~ RelationeDella Prouincia .. ., Cardim 
Della Compagnia di Giesv,... In Roma, 
Nella Stamperia di Andrea Fei. M.DC.XLV. 
Con licenza de' Superiori. In"S 0 , 6 ffnch. et

1 
pp.160. 

Dédié au souverain pontife : Rame, 24 décembre 
1644. - J'ignore sur quai se basent !es éditeurs de la 
Bibliothèque Japonaise ... pour attribuer cette tra
duction italitmne au P. Giacomo Diaceto. 

C. On lit dans la Relatione (n°2), p.150-
151, que, se trouvant à Siam, en 1625, 
« cominciai à trattare delle cose della nos
tra santa Fede, facendo il Catechismo, e 
scriuendo con lettere paesane vn trattato de 
credibilitate Fidei, per risuegliare i Gentili 
à sentire le cose della nostra santa Fede, & 
in questo trattato còfutai molte cose della 
loro Legge ... » SOMMEIWOGEL attribue à tort 
ce passage au P. Franciso Barreto (I, 923, A). 
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384. CARDULO, Fulvio (II, 744-746, et supra, 
col. 14, n' 80). 

2. Ora ti o. . . dieta anno 1568 (et non : 
1578). Cf. ma préface, p. vn-vm. 

La seconde lettre de Gaspar Berse, dans !es Epistolre 
indicre, est de 1551 (et non de 154'1). 

385. CARPENTRAS, Collège de (II, 768-769; VIII, 
1996). 

1634. - « Messieurs !es J ésuistes ... pré
parant une belle action publique >> pour 
l'entrée du cardinal Bichi, la ville décide de 
« despendre jusques à la somme de cin
quante escus ll . (Arch. munic., BB. 230, 
fol. 55v_55 : 8 janvier). 

1748. - Vers d'un jésuite nommé Ger
vais, professeur d'humanité au collège de 
Carpentras, pour répondre à la critique que 
Mrs Arnaud, Brutinel et De Matthéi avoient 
faite de la tragédie clu P. Flour, professeur 
de rhétorique en 1748. (Bibliothèque d'Avi
gnon, ms. 2557,fol. 82-85). 

A. 1 Deux registres de la congrégation du 
collège, dont l'un donne la liste des congré
ganistes du 12 avril 1609. au 6 juin 1723, -
à la Bibliothèque d'Avignon; mss. 1792 et 
2908. 

386. CARREL, Balthasar, admis au noviciat en 
1607, fut le premier recteur du co llège de l\1ontpellier 
('1629-1637), puis recteur de Toulouse (1639), provin
cia! ('1640) , et mourut à Albi le 19 juin 1642. 

1. 1 Six distiques latins,- dans le Cyrvs, 
du P. AuBERY (Toulouse, '1619), p. 172. 

2. 1 Résumé d'une lettre au P. Muzio 
Vitelleschi (1632), - dans: La Vie duBien-
7ieureux Jean-François Regis, par DAUBÈN
TON (Paris, 1716), p. 5'1. 

387. CARRILLO, Alonso (II, 776-777; VIII, 1998), 
mourut le 10 novembre 1.61.8, au collège de Sienne. 

1. Cf. URIARTE, 3502 et 3602. 

2. 1 Cinquante-six leltres, - dans : Car-
1'illo Alf onz diplomacziai 1nùk6dése. ( 1594--
1598), de Sz1LAGYI Sandor (Budapest, '1877), 
in-8°. 

Plusieurs de ces lettres n 'ont pas été reproduites, 
mais simplement analysées dans le volume suivant. 

3. i Epistolae et acta P. Alfonsi Carrillii 
S. J. (1591-16'18). Carillo Alfonz Jezsuita
atya Levelezése és Iratai (1591-1618). A 
Magyar Tud. Akadémia téirténelmi bizottsa
ga megbizasab61 hazai és kùlfoldi levélta
rakban gyùjtèitte és kèizrebocsatja Dr Veress 
Endre. Carrillo egyiklevele fénynyomataval. 
Budapest, Kiadja a Magyar Tudomanyos 

CARVALHO. 389 136 

Akadémia, 1906. In-8°, pp. LII-740, avec un 
fac-similé. (NlonumentaHungariae historica 
diplomataria, vol. XXXII.) 

On y trouve, p. 661-664, la notice de Carrillo prise 
de la parti e inédite de la Chrono-histoi•ia du P. Bar
lolomé de Alcazar. 

B. Celte lettre a été publiée dans le n• 3, p. 660. 

3gg_ CARVALHO,. Pantaleo, né à Porlo, entra au 
noviciat de Co"imbre, le 4 juin 1631, à l'age de 26 ans; 
il fut . recteur des collèges de Bragança et de Braga, 
provincia!, et mourut à Lisbonne, le 21 janvier 1685. 

1. 1 Témoignage sur sa in t Ignace, daté de 
Rome, 25 décembre 1640, - p. 178-179 
de : Ioannis Rho . .. acl Io. Bapt. Castal
dV?n, Interrogationes apologeticm (Lvgdvni, 
1641). 

Franco, Annus y/oriosi1s, p. 37-38; - .Synopsis, p. 379. 

389. CARVALHO, Valentin (II, 79'1-792; VIII, 2000). 

2. 1 Sopplimento dell' am1va del MDC. -
se trouve p. 4'1-102 des trois éditions que 
j'ai vues (Rome, Milan, Naples, 1603) de la 
Lettern del P. Alessandro Valignano .. . 

3. 1 Lettera ... dell'anno ... Caruaglio ... 
Al M. R. P. Claudio ... di Giesv. In Roma, 
Nella ... Zannetti. 1603. Con licenza de'Su
perio.ri. ln-8°, pp.108. - (Tit1·ese1nblable :) 
In Milano, Per l'heredi ... & Gio. Battista 
Picaglia compagni. 1604 ... , pp. 90. 

Dans l'édition de Milan, le premier cahier est en 
caractères plus forts que le r este du voi ume. 

4. 1 "" Relationi della gloriosa morte di 
nove Christiani Giaponesi, Martirizzati per 
la Fede C~ttolica ne i Règni di Fingo, Sas
suma, e F1rando ; Mandate dal P. Prouin
ciale della Compagnia di Giesv in Giapone, 
nel Marzo del 1609. e '1610. Al molto R. P. 
Clavdio Acquauiua Generale della mede
sima Religione . In Roma, Appresso Barto
lomeo Zannetti. M. DC. XL Con Licenza 
de Superiori. In-8°, pp . 124. 

Renferme deux relations datées de Nangasaki, 5 et 
10 mars 1610. - Le provincia! du Japon était alors 
le P . Carvalho, et non le P. Pasio (VI, 328, 8), mais 
]es relations peuvent bien avoir été écrites par le P. 
Joào Rodrigues Girào. 

~ * Relationes de gloriosa morte novem christiano
rvm Iaponensivm, qvi "Pro Fide Catholica, in regno 
Fingensi, Sassumano, & Firandensi occubuerunt. A 
praeposito provinciali Societatis Jesu in Japone, mense 
Martio anni MDCX. Ad Reverendvm admodum in 
Christo Patrem Clavdivm Aqvavivam Societatis eius
dem Prrepositum Generalem missre, & iam primùm 
Latinè reddilre. M. D. CXII. Mogvntiae Ex officina 
typographica Ioannis Albini. In-80, pp. 117 et 2 pp. 
nch. - Cette trarluction latine ne serait-elle pas du 
P. Busaeus? 
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390. CARVALLO, Louis Alphonse (II, 792). - Cf. 
ci-dessus n° 208 : Alonso de Carvallo. 

391. CARY, Thomas (II, 793). 

1. (Ajoider :) ~ Lettre sur le P. Thomas 
Holland : Liége, 4 février 1643, - ibid., 
t. I, p. 545-546. 

392. CASEDEPATZ, Jean-Pierre (Il, 806 ; IX, 3), 
né Bencarnensis ( ! ). J e pense qu'il faut lire tout 
simpleme~t Benearnensis. 

393. CASPE, Francisco de, espagnol, né vers 1571 
et entré vers 1596, fit sa profession le 22 juillet 1607, 
fut recteur des maisons de Gerona, Gandie et Valence, 
préposé de la maison professe, et mourut à Valence 
le 3 juillet '1647. 

~ Témoignage sur saint Ignace, daté du 
20 janvier '1641, - p. 166 de: Ioannis Rho ... 
ad Io. Bapt. CastaldV?n, Interrogationes 
apologeticm (Lvgdvni, 1641). 

394. CASTELLARNAU, Pedro (II, 843; IX, 6), fut 
recteur de Tarragona (et non : Tarrancon). 

395. CASTORI, Bernardin (Il, 854-855 et append. ; 
IX, 9), professa la rhétorique à Paris, et, à ce titre, 
le ms. B. tout au rnoins peut lui appartenir. 

C. Cinq actes passés et signés par lui, 
camme principal du collè~e de Bourges, 
reçus Dupardieu, octobre 1575, - aux ar
chives du Cher, E. 2227, fl.160-162. · 

D. ~ Lettre à la ville de Lyon, 12 aoùt 
1590, - aux arch. munic. de Lyon, GG., 
chappe XX, 200, n°15, 1-2. 

396. CASTRO, Francisco de (II, 862), né à Madrid 
vers1532, fut admis au noviciat d'Alcalale 3mai 1566, 
étant déjà prétre; il fit sa profession des trois vreux 
le 6 janvicr 1573 et mourut le 28 février 1589 à Ma
drid, ou plus vraisemblablement, à Villarejo, où il 
avait dernandé à etre transporté pour mourir dans la 
maison du noviciat. 1 

1. Cette lettre semble avoir paru pour 
la première fois en français, - dans : Nov
veavx advis des Incles orientales ... , du P. 
Michel CoYSSARD (Paris, 1581), fol. 6-11. 
Dans les Epistolm du P. I-IAY, elle se 
trouve p. 637-611. 

Sacchini, Hisl. S. f. 11a»s quinta, l. IX, n• 196. - Alcàzar, 
Chrorw-histoi-ia , t Il , p. 132. 

397. CASTRO Gaspar de (II, 865), né à Braga, en
tra au noviciat de Co"imbre, le 2:'> mai '1578, comme 
frère coadjuteur; il partit pour !es Ini:les le 6 avril 
1588, passa ensuite à Macao, où il fut ordonné pretre 
en 1596, e.t de là au Japon ; il mourut à Arima le · 
7 mai 1626. 

1. ' Lettre au provincia! du Portugal, 
Joao ~orrea : Goa, 3 septembre 1588, 

dans : Imageni de Coimbm, de FRANCO, 
t. I, p. 108-114; - Irnagem de Evora, p. 
652-655; - hiagem de Coimbra, t. II, 
p. 386-388 et enfin p . 146. 

Ces quatre extraits, ainsi groupés, ne forment 
qu'nne seule et rnéme lettre , dans laquelle il raconte 
la mort de ses trois compagnons de route, Sebastiào 
de Moraes, évéque du Japon, Antonio Rodrigues et 
Antonio Luiz. 

Alegambe, Moi·tes illvst,.es, p. 307-369; - Franco, Imagem 
de Coimbra, t. II, p. j/15-117. 

398. CAUSSADE, J ean-Pierre de (Il, 900-902; IX, 
14), professa la grammaire, !es belles-lettres et la 
philosophie, et fut ensuitc appliqué à la prédication ; 
il fut recteur à Perpignan ('1740-1743) et à Alhi 
(1743-1746). 

1. ~ * Instructions spirituelles. . . de 
Meaux. Par ... Avec aprobation (sic) & 
permission. In 8°, 8 ffnch. et pp. 413, plus 
1 fnch. 

Outre !es pièces liminaires indiquées par SOMMER

VOGEL, mon exemplaire a, entre !es ff. 5 et 6, un 
carton portant une approbation de Paris, '15 mars 
1.743, et le privilège du roi, 15 février 1743: « Notre 
bien-amé le Pere Caussade J ésuite nous a fait exposer 
qu'il désireroit fai re imprimer . .. >> Je ferai observer, 
pour expliquer l'intervention du P. Antoine, que le 
P. de Caussade venait de passer une dizaine d'années 
au moins dans la province de Champagne (1729-1739); 
il y était encore à la date de la permission du P. pro
vincia!, C. de Lamotte, (3 aout 1738) : il tint sans 
doute à mettre sa doctrin(! à l'abri sous l'autorité du 
célèbre moraliste. Cette préoccupation ressort des 
lignes suivantes de l'approbation des docteurs de 
Perpignan: « •.• c'est le témoignage que nous por
tons de cet ouvrage, d'autant plus volontiers, que le 
Théologien qui nous paroìt chargé du soin de l'Im
pression, nous a parli luy-meme plus digne de notre 
estime & de notre Approbation par st-., divers Traités 
de Théologie scolastique & morale, si généralement 
approuvés en France. » 

399. CAVALLERY, Antoine (II , 927-928). 

5. Cette rlissertation n 'a pas été imprimée dans !es 
Mémoires de l'Académie des Sciences de Toulouse, 
qui n'ont commencé à è tre publiés qu'à partir de 
1782. 

B. ~ Tractatus de gratia Christi Salvato
ris a Reverendissimo Patre Cavallery Soèie
tatis Jesu, Tolosffi scriptus. '1750. In-8, 
pp. 388 slt. - Cahier de l'élève François 
Bastide, conscrvé à la résidence S. I. de 
Toulouse. 

400. CENTURIONE, Luigi (II, 953-954). 

1. ~ Lettre ... Peres et Freres ... , Sur ... Vocati on. 
A Rom e MDCCL VII. Chez J oseph & Phili p de Rossi 
à la rue du Se1ninaire Romain. Avec la permission 
des Supérieurs. In-8°, pp. 54. 

11 
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4. ~ Lettre circulaire sur la mort d'An
gelo Antonio Paganini (Genova 9. Maggio 
1748), - dans: Brieve mgguaglio D'alcune 
Virtù d'Angelo Antonio Paganini . . . , par 
le P. G. M. i'.IARTINELLI (Genova, '1754), 
p. CYIII - CIX . 

40 1. CENTURIONE Gian Pietro , né à Génes, le 
13 octobre 1682, fut admis le '14 juin 1699; il ensei
gna trois ans la grammaire , deux ans les humanités, 
quatre ans la pbi losoph ie, di x-huit ans la tb éologie 
morale et seize ans le d roit canon. Il mourut au col
lège de Génes, le 2'1janvier1758. 

1. ~ Témoignage sur les vertus d'Angelo 
Antonio Paganini (17 48), - dans : Brieve 
raggirnglio D'alcune Virtù d'Angelo Anto
nio Paganini . . . , par le P. G. M. MARTI
NELLI (Genova, 1754), p. CX- CXII. 

402 . CERQUEIRA, Luis de (II, 1000-1002; IX, 23) . 

1 . ~ Relatione della gloriosa morte ... Gennaro ... 
In Roma , .. . MDCVII ... - Palermo, . . . - ~ Rela-
tione della gloriosa morle fatta da sei Christiani 
Giapponesi per la fede d i Christo, Alli XXV. di Ge
naro M. DC. IIII. Mandata ... Giapone . Al Reuer . 
. .. Compagnia di Gies\'. In Bologna, Per Gio: Battista 
Bellagam ba. 1607. Con licenza de' Sup eriori . Ad ins
tan za de Simon Parlasca. In-8°, pp . 77 en caractères 
italiques et 1 pnch.; - (à la fin :) In Parma, n ella 
Stampa d'Erasmo Viotti, & in Bologna, Per Gio. Bat
ti sta Bellagamha. '1607. 

2. ~ Manvale ad sacramenta Ecclesiae 
ministranda. D. Luclouici Cerqueira Japo
nensis Episcopi opera ad vsum sui cleri 
ordinatum. Cvm approbalione, et facvltate. 
Nangasaquij, In Co llegio Iaponico Societa
tis Jesv. Anno Domini. M. DCV. In-4°, 
8 ffnch., pp. H4 et 2 ITnch. 

En téte quatre censures signées : Antonius Fi·àcis
cus de Critana, Balthasar de Torres, Alucwus Diaz 
et Petrns C1·ucius; approba tion de l'évéque : 30 avril 
1605 . 

Un exemplaire de ce rarissime volume, imprimé 
sur papier de riz, est à la bibliothèque de Toulouse, 
9646. 

3. Le P. Gabriel de Mattos écrit dans la Lettem 
annva del Giappone del Nl. DCXI V . .. (Rom e, 1617), 
p. 183 : «Non s taua mai in otio; sempre, ò leggeua, 
ò insegnaua, ò veramen te scriueua, esponendo casi di 
cosci enza. Hà composi o vn certo Manuele in la tino, il 
quale trasportato in lingua Giap ponese s'è dato a ll e 
stampe, & è stato, & è pur tuttauia molto à proposito 
per li Parrocchiani di questo Vescouato. » 

4. La Relatio histoi·ica doit etre renvoyée à l'arti
de d u P . Francesco Pasio. · 

" 403. CHALON-SUR-SAONE, Collège de (Il, '1045; 
IX, 27). 

1663. - Philippe II, r oi de .lllacédoine 
tragé1lie. Le Père in du lgent, comédie. ' 

'1G75. - Saint-~Iaurice, marlyr, tragédie, 
et le ballet d'Apollon. 

'1729. - Utrum satira humanCB soci eta ti 
noceat, an prosit ; problema. Claudius, Ga
briel, Petrus ì\Iautrey, cabillonenses, collo
quentur, in aula collegii cabillonensis So
cietatis Iesu, die sexta mensis Iulii anno 
1729, bora de meridie secunda. - Placard 
in-fol. 

1736. - Géta, tragédie, et le Triomphe de 
la Discorde, ballet. 

'1739. - L'impatient, coméclie en trois 
actes et en vers. 

1740. - Joseph reconnaissant ses frères, 
tragédie en 4 actes, suivie du ballet Les 
Embarras d'un théatre au collège. 

1750. - Cabilonis Panegyricum dicet 
orator cabilonensis, in CBde sacra Collegii 
Societatis Iesu. Die 24 nov. '1750. - Placard. 

,176'1. - (Six élèves) Expliqueront : 
L'Enéide de Virgile et le discours de Cicé
ron contre Catilina; Et répondront aux 
questions qu'on vouclra bien leur faire sur 
les faits d'antiquité et d'histoire qui se ren
contreront. Au collège de Chalon, le 1er juil
let '1761, heure de ... 

HENRI B.o1.TAULT, Essai histo1·ique sui· les Écoles de 
Chalon-sur-Sa6ne du XVo à la fin du XVJIJo siècle, 
p. m-167-m des Mémoires de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Chalon-sur-Sa6ne, t. VI, 1872, in-4. 
- La partie r elative aux jésuites se trouve p. 50-114. 

404. CHALONS-SUR-MARNE, Collège de (II, 1045-
1046 ; IX, 27-28). 

1649. - La ville donne la somme de 45 1. 
pour la construction d'un théàtre en la salle 
des Jacobins et la représentation d'une tra
gédie en présence de M. de Vaubecourt. -
(~ Arch. niunic. de Chàlons, CC.106, fol. 33"; 
cf. BB. 22, fol. 234, à la date du 3 septem
bre 1649). 

1664, 31 mars. - Représentation allégo
rique de la Passion. 

Carrez, t. VI, p. xxx1. 

(?) . - ~ Le ..Facile, Coméclie, sera repré
senté par !es rethoriciens du collège de 
Chaalons de la Compagnie de Jésus ... dans 
la Grande Salle du College de la C . . . (le 
reste manqiw) . - (Archives de la Marne 
D. 49). ' 

1667, 21 et 22 février. - Le ballet des 
Idoles, ou le désespoir de l'Iùolàtrie avec 
des scènes du .lllartyre de saint J ulien.' 

Carrez, t. \'I, p. XXXII. 
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1761. - ~ Quid arti, quid ingenio debeat 
eloquentia, dicet Orator vester. Adeste viri 
Catalaunenses et favete. In aula majore 
Collegii Catalaunensis Societatis J esu, die 
mercurii 14à januarii, anno Domini 1761. 
Ex typis VidmB Bouchard, Regis, Civitatis, 
Collegiique typographi. - Placard. (Bib lio
thèqiie cle Bar-le-Diic, ms. 103, carton B). 

405. CHAMBERT, Jacques : cf. à l'article Toulouse 
(IX, 878-879, 48). 

406. CHANUT, Antoine (II, 1066-1067; IX, 30). 

3. ~ *Carmina Regia ... - dédié à U. de 
Noyers. 

4. ~ * Perpinianvm captvm. S. l. n. a. 
(1642). In-4°, pp. '10; - (cì la fìn :) Canebat 
Tolosffi 9. Sept. P. AntonivsChanvt, è Socie
tate Iesv. 

5. ~ Lvdovici XIII. Ivsti Francia:i et Na
varra:i Regis Christianissimi. Elogivm fvne
bre. S. l. n. a. In-4°, pp. S; - ( cì la fin :) 
P. Antonivs Chanvt, è Societate Iesv. -
Tolosffi, Apud Arnald vm Colomerivm, Regis, 
& Academia:i Tolosana:i Typographum. M. 
DC. XLIII. 

Cet éloge est en prose. 

5 bis. i Ad Reuerendum Patrem Ioann. 
Bapt. Beav, de Polya:ino Gallico centum ca
pitibus comprehenso, - pièce de quarante
deux vers latins en tete de la '1 ère édition clu 
Polyxnvs Gallicvs (Tolosa:i, 1633 [1643], 
in-12). 

6. ~ * Lvdovicvs Borbonivs dvx d' Angvien 
Victor. Tolosa:i, Apud Arnaldvm Colomerivm, 
Regis, & Academi::e TolosanffiTypographum. 
S. a., in-S0 , pp. 43. 

Comprend trois pièces : Victo1·ia Rocrceensis ; -
Theodonis Villa expvgnata; - Ad serenissimvm 
p1·incipem, Lvd. Borbonivm dvcem d'Angvien. Ob 
Prolem. 

407. CHARLEVILLE, Collège de, fondé en 1620. 

1662. - « Quelque imprimés faict ponr 
envoier en pais estranger pour la philosophie 
que !'on doit enseigner au Jesuistes ll, im-:
primé par Gécléon Poncelet, irnprimeur à 
Charleville. - (.Arch. niunic. de Charleville, 
BB. '18 : ordo11nances de payement, 1662. 

Communication de l\J. A. Baulmont, de Charlev ille. 

1664, 3 septembre. - Anastaseus, seu 
Impietas fulminata, - joué par !es rhétori
ciens, à la distribution des prix. 

Carrez, t. VI, p. XXXI. 

1672. - Genethliacum Infantis Jesu; -
Borgia renonçant au monde. 

Carrez, t. YI, p. LXXlll. 

1676. - Giangir, seu Polyander, tragoodia. 

Carrez, t. VI, .P· LXXIII. 

1756. - « Le lreize J uin après midi, 
Mrs !es ìviagistrats & plusieurs personnes de 
marque ... furent ... invités de passer dans 
une grande Salle, ou l'on avoit préparé un 
superbe Ambigu, » au collège des jésuites. 

« Un des Régens de ce College ayant 
composé une Pièce de Théàtre, la fìt répré
senter par l'Elite des Ecoliers le vingt cinq 
Aout », sur la grandeur de la Maison de 
Bourbon. (Le Triomphe cle l'Allégresse, 
declié à leurs Altesses Sérénissimes J.l{Jr le 
Prince et ~\Je lei Princesse cle Condé. A Char
leville chez Pierre Thésin, '1757). 
C.ommunication de M. A. Baulmont, de CbarleYille. 

408. CHARONIER, Gaspar-Joseph (II, 1083-'1085; 
IX, 32-33). 

1 ~ On lit clans l' Histoire ms. du monas
t.ère de la Visitation de l'Antiquaille, à Four
vières : <e Le P. Charonnier a fait la R elalion 
de la. solennité de la canonisation de saint 
François de Sales. ii Ce doit etre en '1665, 
et je pense que cette relation a été im primée. 

Communication du P. B. Roy, de Lyon. 

409. CHAUMONT, Collège de (IX, 34). 

166S, 25 juin. - Saint Jean-Baptiste, ou 
le ì\fortyr de la Chasteté, représenté au pa
lais par les escholiers de la Compagnie de 
Jésus deChaumont. 

Carrez, t. VI, p. xxxxm. 

168'1. - Théotime, seu Innocentia. 

Carrez, t. VII, p. LXXIV. 

4'1 O. CHAURAND, Honoré (II, 1 Hfl-1'102 et append. ). 

5. ~ Accusation correcte du vrai pénitent, 
Où l'on enseigne la maniere qu'il faut évi
ter, & celle qu'il faut suivre en déclarant 
ses péchés au Sacrement de confession. Par 
le R. P. Chaurend (sic), Missionaire Jésuile. 
A Troyes, Chez Garnier, Imprimeur.Li
braire, rue du Tempie. Avec Permission. 
In-S0 , pp. 36; approbation de Paris du ier 

mai 1724. 

8. ~ Lettre aux directeurs de l'hòpital 
général de Vitré : Lesneven, 30 aout 1679, 
- dans : Joiirnal historique cle Vitré, par 
l'abbé Paul PARIS-JALLOBERT (Vitré, JSSO, 
in-S0 ), pp. 54'1-542. 

On y lit : « Je pars pour aller faire l'hospital di! 
St Renan, près de Brest; ce sera le 20e qui aura été 
establi depuis moins de 2 ans en vostre province; je 
n'y serai que 8 ou 10 jours, de là je m'en irai travail
ler à celuy de Vennes et aux autres du diocèse ... » 

4'11. CHIFFLET, Pierre-François (II, 1125-1'132) . 

L. ~ Extrait d'une lettre à son frère Jean-
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Jacques: Dole, 7 avril 1642, sur sept soleils 
ql:li avaient été vus le dimanche 30 mars, à 
4 h. tft. du matin, - aux archives générales 
du royaume, à Bruxelles, farde 1282. 

412. CICALA, CIGALA, Antonio (II, 1169; IX, 43) 

B. ' Summa controversiae de efficacia 
gratiae ... , Jf. 63, - à la Bibliothèque Vati
cane, Barberini lat. J00:2 (olim XVIII-30), 
relié en parchemin aux armes de Clé
ment VIII (?). Au fol. 1, dédicace à Clé
ment VIII, signée : Antonius Cigalct. Aux 
ff. 45-63 : Qitae sit mens clivi Thomae in 
controversia cle efficacia graliae. 

' Ad tractatnm qui inscribitur Summa 
controversiae de efficacia gratiae in tres 
sectiones distributa, datum a P. Franc0 Sua
rez Soc. Iesu D. D0 Paulo V0 , Responsio 
duplex, prima brevis, alt.era copiosior, per 
lVI. F. Thomam de Lemos, ordinis Praedic., 
ff. 327, - à la Vaticane, Barberini lat. 1063. 

La Stimma controversiae est le traite de Cigala; 
e' est par conjecture que Lemos l'attribue a Suarez, car 
il ecrit : (( Quicumque ille sit, quamvis ille videatur, 
qui regulariter per sectiones opera sua solet dividere.» 

4'13. CIENFUEGOS, Alvaro (II, 1182-1185 et app.; 
IX, 44). 

7. Carta del Eminentissimo Sefior Don 
Alvaro Cienf uegos, Presbitero Cardenal de 
la S. R. I. a Don Gregorio Mayàns i Siscàr, 
dandole las gracias por aver aprobado por sì 
i buscado aprovador del libro intitulado : 
Allegatio Theologica, ... ; su Autor el P. Pas
cual Agramunt. .. (Rome, 14 juin 1732), -
dans : Cartas Morales, Militares . .. , de 
MAYANS, 3e édition, t. II, p. 1-6. 

414. CIERMANS, Johann (II, 1185-'1186; IX, 44). 

3. ' Repetitio menstrva ... exhibebunt 
quà picturce, qua tabulffi quinquaginta. Ty
pis Euerardi de Witte. S. l. (Louvain), 
8 ffnc. 

J'ai vu l'exemplaire de la Bibliothèque royale a 
Bruxelles, Fonds de la Vil le, 50'12; il est possibleque 
d'autres exemplaires porlenl le titre donné par SoM
MERVOGEL. 

4. ' Annvs positionvm ... WolITgang'. 
Philipp'. Iacobvs ... Iesv mat : ... 

415. CIPRIANO (? ), - qui doit étre le P. Cipriano 
Suarez. 

1. ' LP-ttre à Ignacio de Loyola: Lisbonne, 
19 avril 1552, - dans : Litterae Quaclrimes
tres, t. I (Matriti, 1894), p. 568-571 . 

La lettre est sig·née : Cypriano. J'ignore sur quel 
fondement les éditeurs donnent au signalaire le pré
nom d'Alphonsus. La lettren'est certainement rasdu 

P. Alonso Cipriano, qui était aux Indes. Je l'attribue
rais plus téit au P. Cipriano Suàrez, qui était en Por
tugal; mais était-il alors a Lisbonne? 

416. CIPRIANO, Alonso, nommé a tort Atfonso, Cy
prien (I, 63; VIII, 1572), espagnol, fut admis dans la 
Compagnie a Rome, vers 1540. En 1541, agé de près 
de 58 ans, il partit pour Lisbonne et s'embarqua, le 
8 avril '1546, pour !es Indes; il travailla un an sur la 
còte de la Pècherie et onze ans a Méliapour, où il 
mourut dans la soirée du 31 fuillet 1558. 

1. 'Lettre sur le martyre du P. Antonio 
Criminale : Sào Thomé, 3 décembre 1549, 
- dans : Selectae Incliarwn epistolae, Flo
rentiae, 1887, p. ~)8-10'1, et en partie déjà 
dans : Hist. S. I. pars secvncla, de SACCHINI, 
1. II, n° 115. 

2. ' Lettre de '1557, à saint Ignace, dont 
il i~norait la mort, - dans : SACCHINI, Zoe. 
cit . , ~1° 119. 

3. ' Extrait d'une lettre à saint Ignace, 
peut-etre de la méme que la précédente, 
mais le passagé est différent, - dans: Dell' 
Asia, de BARTOLI, 1. vrr, n° 37, et dans : 
Oriente conquistaclo, de SouzA, t. I, p. 311. 

La lettre des Litterae Quadrimestres, écrite de Lis
bonne en 1552, ne peut pas ètre de lui : cf. ci-dessus 
n' 415. 

Une !et tre de saint Francisco de Javier a Cipriano, 
avril '1552, - dans : Nlonumenta Xaveriana, t. I, 
p. 745-751. 

Polanco, Chrnnicon, t. I, p. 95.- Sacchini. loc. cit. , n°•114-
119. - Bartoli, l. c. - Souza, l. c., p. 310-315. 

417 . CITTADELLA, CITADELLI, Baldassare (IJ, 
'1190-119'1), né a Lucques vers 1603, entra au noviciat 
le 6 février 1623 et partit de Lisbonne pour l~s Indes 
en 1635, avec le P. Mastrilli; il mourut en _mer près 
de Goa le 3 décembre 1651. 

418. CLERCQ, Hermès le (II, 1234). - Cet article 
doit étre supprimé; !es trois ouvrages indiqués appar
tiennent au P. Herrnès Winghenius, comme je le 
montrerai plus loin. 

419. COELHO, Gaspar (II, 1266-1268 et append.). 

2. ' Carta annua .. _ 
La traduction française : Lett1'e clv Iappon . .. , est 

du P. Coyssard. - Mais il faut retrancher !es Advis 
dii Iapon des années 1. 382, etc.; ils n'ont pas celte 
lettre. 

~ Lettera ... del M. D. LXXXII. Con licenza de' 
svperiori. In Roma, Per Francesco Zannetti, alla Sa
pi1mtia. M. D.LXXXV, In-8°, pp. 118. - (Aux pp.105-
1.1. 8 :) Relatione ... Prouinciale dell' I udi a (sic) .. . 

Lettera ... Da i ... Delle cose iui ... In Venetia .. . 
dell' anno. M. D. LXXXII. . . . Viceprouinciale .. . 
Gresì• ... Febraro. '1582 .... 

Retrancher !es lignes relatives a Carayon; celui-ci 
ne dit pas ce qu'on lui prete, et, s'il l'eut dit, il se 
serait trompé. 
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3. ~ Anval de Iapam ... oitenta & noue ... 

En italien, - p. 3-159 de : 

~ Lettere del Giapone, et della Cina de gl' anni 
i\I. D. LXXXIX. & M. D. XC. Scritte al R. P. Gene
rale dellaCompagniadi Giesv. In Venetia, M.D.XCII. 
Appresso Gio. Battista Ciotti Senese al segno della 
Minerua. In-8°, pp. 214. - In i\Iilano, Pacifico Ponlio. 
'1592, in-8°, pp. 114 (pour 214). - Dans l'édition de 
Venise, la lettre est intitulée : Lettera annibale (sic) 

del Giapone . .. 

Il est irnpossible que cette lettre ait été publiée en 
al\emand en 1586 (!), et peu probable qu'elle l'ait été 
à Rome en 1589, com me le prétend SomrnRVOGEL; 
mais il doit exister une édition romaine. 

En espagnol, - fol. 112-118 de: Relacion de vna 
gravissima p e1'seciiciò ... , du P. Antonio de VASCON
CELLOS (i\Iadrid, 159'1). SOMMERVOGEL a tort de rap
porter cette Relacion au n• 4 : c'est la lettre du 24 fé
vrier qui y est traclui te. 

En français, - p. 5-91 de : ~ Sommafre des lettres 
dv Japon et cle la Chine •.. (Paris, '1592), et p. 5-
177 de : ~ Lettres dv Iapon, et de la Chine, des an
nees 1589. & 1590 ... (Lyon, 1593), que l'ontrouvera 
à l'article Coyssarcl. 

4. ~Une lettre, datéede Cansuca, 7 octo
bre '1589, - traduite en italien, p. 3-42 (et 
non 342) de : Copia cli clve lettere annve . .. 
(Roma, 159~), trad~~ti?~ du P: Gas paro 
Spitilli; - p. 3-37de1 ed1t10n de Milan, 1593. 

En français, - p. 3-33 de : 
~ Lettres annvelles escrites dv · Iapon \'an M. D. 

LXXXIX. & Ì\l. D. XC. Du P. Viceprovincia] au 
P. Alexandre Valignan, &du P. Loys Froesau P. Ge
nerai de la Compagnie de Iesvs. A Paris, Chcz Hie
rosme de Marnef, & la Vefue Guillaume Cauellat, au 
Pelican. M. D. XClII. (et non 1693). ln-8°, pp. 107; 
- là la fin :) Acheué d'imprimé (sic) le ·15. de De
cembre, 1593. par Leon Cauellat. 

Retrancher la double mention des Lettere del Gia
pone. , . et dc la Relacion, qui se rapportent au n• 3. 

420. COLSAET, voir Coolsat. 

42'1. COLUMBAT, COLUMBART, Antoine (IX, 96), né 
en Sa voi e et dans le diocèse de Grenoble, fut admis, à 
l'àge de 18 ans, à Tournon où il avait étudié, enseigna 
!es hurnanités et la rhétorique à Avignon et à Tournon, 
fut préfet des études et doyen des langues à Tournon 
en 1597-1599, et se consacra ensuite à la prédication. 
Il mourut à Lyon le '15 avril '1624. - Je lui attribue 
!es pièces suivantes, ne trouvant, à celte époque, au
cun autre jésuite de la province de Lyon à qui on 
puisse les attribuer. 

1. ~ De hvivs libri vlililate, et vsv, stv
diosffi ivventvti A. C. S. I., - IT. 2-6 en tète 
du Thesaurus P. Virqilii Maronis, du 
P. CoYSSARD, 3' édition (Lyon, 16'10). 

2. ~ Ad avthorem Scazon Ant. Col., -
pièce où l'on retrouve l'anagramme du 
P. Coyssard (Hic Musas alis corcle ), à la fin 
du meme volume, après l'index. 

Catolog i prnv. lugd unensis. - Hamy, P 10vince de Lyon, 
p. 50. 

422. CONTURLA, Francesco (II, 1399; IX, 106). 

1. t Prattica delle buone intentioni Molto 
utile a chi desidera fare profitto spirituale. 
Composta da un Padre della Compagnia di 
Giesu. Tradotta in Italiano da Agostino 
Fornelli Sacerdote Genouese. In Roma, nella 
Stamperia della Reu. Camera Apostolica. 
M. DC. XXVII. In-12, pp. 274, slt. - 3e édi
tion : Roma, Angelo Bernabo, '1657, in-12. 

C'est la traduction d'un ouvrage du P. Théophile 
Bernardin (I, 1350, 3). SommRVOGEL hésite à admet
trn que Conturla soit l'auteur de cette traduction, 
mais au moment méme où elle paraissait, elle lui 
était attribuée par ALEGAi\IDE. 

2. * Prattica per aivtare a ben morire 
Anc~ per quelli, che solo sanno leggere, e 
per imparare a ben vivere Da quello, che 
occorre, e si deue fare nel tempo della mor
te. Composta Dal P. Gio:Battista de Vilela 
della Compagnia di Giesv. In Roma, Per il 
Corbelletti, 1631. In-12, pp. 282, sldelt. 

Le traducteur signe la dédicace : Francisco Cal
furno, anagramme, moins une lettre, de Francisco 
Contu.rla, auquel elle est attribuée par ALEGAMBE. 
L'originai espagnol est du P. Juan Baulista Poza, 
caché ici sous le pseudonyme de Vilela, que SoMMEn
YOGEL !VIII, 757) n'a pu identifier. 

Uriarte, 431•2. 

A. Après avoir cité le n° 1, ALEGAMBE 
ajonte : cc Alia habet prffi manibus. )) 

423. COOLSAT, COLSAET, Guillaume, né à Dun
kerque le 15 aout 1640, entra camme frère coadjuteur 
dans la province romaine le 1er décembre 1662 et pro
nonça ses derniers vceux le 'l 5 aoùt 1674; il mourut 
à Rome le 17 mars 1720. 

1. ~ Relation de la guérison du P. Jean
André Serra, datée du 28avril17'13, -dans: 
Lei Vie clu Bienheu.reux Jean-11 mnçois Regis, 
par le P. DAUBENTON (Paris, 1716), p. 321-
323 et dans !es éditions suivantes. 

424. CORDARA, Giulio Cesare (II, 14H-1432; IX, 
108). 

8. * Relazione della Vita ... In Roma, ... 
'1743. 

Celle premiére éclition est anonyme. La traduction 
espagnole (Madrid, 1744) est du P. José Cassani. 

57. * Il buon raziocinio ... 

L'auteur de Il Malagrida accusato, e difeso ... 
(Lugano, 1795, in-8°, p. crv-cv) affirme, contrairement 
à CABALLERO, que le premier des deux écrits contenus 
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dans Il buon raziocinio est aussi l'ceuvre de Cordara, 
et non du promoteur de la fo i Gaetano Forti. 

425. CORNFORTH, Thomas, né à Durbam en 1570, 
fu t ad mis dans la Compagni e en 1600 et à la profes
sio n le '13 avril ; il mourut à Li ége le '14 mai 1649 . 

1. ~ Lettre au. « Signor Marco ì\Ie.rcante » 
(probablement le P . P ersons), 2 octobre 
161'1, - dans : R ecorcls of the English Pro
vince, duFr. FoLEY, t. IV, p. 584-586. 

Foley, l. c., p . 583-589 ; t . VII, p. 171-172. 

426. CORSI, Francesco, n é à Florence vers 1574, 
ad rn is au nov iciat vers 1593, arriva dans la mission 
du Mogo r en 1600, e t y rn ourut , ap rès trente-cinq 
années d'apos tolat , le 1er ao ùt '1635. 

1. ~ Deux lett res, en cours de route vers 
Lo.hor , 12 mai et 4 aoùt '1600, - p. '10-H de: 
Copia cl'vna del P. Nico la P inienta ... 
(Roma, 1602, in-8°) et dans les diverses édi
tions ou traductions . 

2. Dans une lettre clatée d'Agra , 11 avril 
161'1. le P. J er6nimo Javier écrit : « Per 
gratia di Dio stiamo sani. Il P. Francesco 
Corsi a ttende à i Christi ani nou elli, il P. Giu
seppe di Castro apprende la lingua Persiana, 

. io come vecchio già faccio poco. Facciamo 
vna Dottrina Christiana conforme al paese 
in portughese, e Persiano . .. n (~ R agvagli 
d' alcvne missioni f'atle . . . nell' In die Orien
tali .. . , Roma, 1615, in-8°, p. 38). 

Jouvancy, Hist. S. I ., p. V, I. ·JS, n. 23, p. '•68. - Cordara, 
I:lis t . S. I ., p. VI, ad a. 1616, p. 59. - Lettere annve cl'Etiopia, 
llfalaba,., Bmsil, e Goa ... (Roma, ·1627), p. 337. 

427. COSTER, François (II, ·15 l0-1 534 et append. ; 
XI, 128-'137). 

2 . . . . ~ Enchiridion controversiarvm 
pr::ecipvarvm nostri temporis De Religione, 
in gratiam sodalitatis Beatissima:i Virginis 
Maria:i : Authore Reuerendo P. Francisco 
Costero Doctore Theologo Societatis Iesv . 
Nuper ab eodem aliquot locis, ac bona con
trouersiarum parte locupletatum, atque 
emendatum. Accesserunt in hac vltima 
Editione nonnulla alia, qurn desiderabantur 
Controuersiarum capita, ex Eckij Enchiridio 
pr::esertim collecta. Tvrnoni, Apvd Clavdivm 
Michaelem Typographum Vniuersitatis. '1596. 
Cvm priYilegio. In-12, 24 ffnch., pp. 516, 
11 ftnch ., et pp. 64 (sur les sacrernents ). 

Approbati on du P . Gentil, provincia! de Lyon : 
Tournon, 15 septembre •1596. 

7. In hymnvm, Ave maris stella, .Medita
tiones, auctore Rever. Patr. Francisco Cos
tero, Doctore Theologo Societatis Iesv. Lvg
dvni, apvd Pavlvm Frellon, Et Abraham 
Cloqvemin. 1593 . Sub Scuto Coloniensi. 
In-12, pp. 216. 

Baudrier, 5• série, p. 278. 

41. ~ Lettre au P. Sebas tiano Romei : 
Cologne, 13 décembre 1562, - dans : Epis
to lae P. H ieronymi Naclal, t. II (Matriti , 
1899), p. 613-6'14. 

44. ~ Courte notice autobiographique, 
- dans : Ep istolae P . Hie1·ony1ni Naclcil, 
t. II, p. 547-549. 

428. COTINHO, COUTINHO, Melchior (II, 1539 ; 
IX, 138), parti t pour !es Indes en 1592. J 

1 . ~ Lettre écrite de Chandegri, 1600, -
dans : Copia cl'vna de l P. Nico lo Pimenta .. . 
(Roma, 1602, in ·8°), p. 52-60. 

Il y écrit , p. 52-53 : « P er trovars i il P. Vega in 
vis ita de l Collegio di S. Tomasso , r es tiamo in Ci a nde
grì il P. Francesco Ri cci, il frate ll o Al essandro Inglese 
pittore, & io. Già s i è tradotta in lin gua Badagà ln 
dottrina Christi ana col cathechismo .. . n 

Cette trad uction es t sans doute l'ceuvre d 'un des 
trois prètres rnissionn aires, Manuel de Veiga, Coti
nho ou R icci. 

429 . COTON, Pierre (wp m, col. '17, n' 89). 

21. ~ L'office de la Vierge Marie ... (titre 
de l'éclition 1618) ... faictes par ... Paris, 
chez Antoine Alazert, 1624. In-8°, avec 24 
grav. de Sébastien Huré. 

29. a) Ces deux lettres sont de 1599; la 
1re, en grec, d'Avignon, 7 septembre; la 
.2d0

, en latin, de Tournon, 25 novembre; 
elles se retrouvent dans l'édition de 1653 
de:~ Epistolce i esuiticce, cle CHAJ\IIER, p.1-2 
et 4-7, avec les cinq lettres de Chamier an 
P. Coton. 

p) ~ Lettre aux maire et échevins de 
Bourges, - dans : Histoire clii Berry, de 
RAYNAL, t. IV, p . 228-230. 

q) ~ Lettre en faveur de Bérulle : Paris, 
9 février 1604, - dans : Nl. de Bé1"ulle et 
les Carniélites de France, de l'abbé Hous
SAYE (Paris, 1872), p. 540. Cf. ci-dessus k) 
et l). 

G. ~ Deux lettres autographes aux mairA 
et échevins de Caen, 11 mars et 7 décembre 
1608, - aux arch. munic . de Caen, BB. 42, 
ff. 1 et 131; la seconde a été publiée, avec 
plusieurs fautes de lecture, par le P. Prat, 
t. V, p. 251-252. 

H . ~ Lettre aux consuls de Carcassonne, 
17 aout 1609, - aux archives de l'Aude, 
D., registre des titres du collège, f0 75 . 

I. Leltre à Mlle Du Boys, supérieure de 
la maison de refuge à Nancy, - dans un 
Recueil de diverses pièces sur l'affaire des 
PP. Nicolas Javelle, Charles Seiglière, René 
de Trans et J ean d' Argombat : à la Biblio-
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thèque Nationale, Ancien fonds français, 
n° 494. 

430 . · COYSSARD, Jean, né en Auvergne en 1557, 
entra dans la Compagnie de J ésus en 1578; il enseigna 
la philosophie à Dijon (1589-1592), et s'appliqua sur
tout à la prédication. Il sortit de la Compagnie, en 
1609, du college de Dole, où il était alors préfet des 

hautes classes. 

1. Discovrs veritab le de la conference pvbliqve
ment fai te en latin, entre P. de Vinays ministre et 
I. Coyssard Iesvite. Traduite fidelement en françois 
de son originai, sur le poinct de l'inuocation des 
Saints decedez. Par Gabriel Cartier, M. DCI. S. l., 
petit in-8'< pp . 151. 

Cette conférence eut li"eu :i. Crest, le 4 janvier et !es 
10-13 avril 1600. So~LMERVOGEL a mis cette pièce à 
l'article du P. i\Iichel Coyssard. 

Rochas, B iographie clu Dauphiné, Paris, 1860, in-8°, p. 481. 

43'1. COYSSARD, Michel (II, 1598-1607; IX, 144-
145) naquit le 27 (et non : le 25) septembre. Il a 
composé, traduit ou édité un très grand nombre d'ou
vrages, souvent anonymes, et dont plusieurs révèlent 
leur auteur par l'anagramme de son nom. Voici !es 
diverses anagrammes qu'il a employées: 1. LJa:px.òç uooç 
= Koucrcra: pooç (cf. n' 3 ); 2. Hac, coi·dis mei salus = 
Michael Coissarrlus (n°s 5, 7, 16, 22, 25, etc.); 
3. IG1pò ç p.ou1.a:Àfo: , cròç ooòç = i\It1.cc~), o Koucrcra: pooç, 
plus !es trois lettreR o, o, cr (n' 5) ; 4. '0 z pucròç, p. ·~ 
x.a:),à. ò0crtç ou bien i\I·~ x.Ct.M oocrtç b x_pucroç = "11It1.a:·~À 
b Koucrcra:pooç, plus un cr (nos 7, 23, 24, 28) ; 
5. Chasses l'cimovr d icy = Michael Coyssardus 
(n' 29 édition in-'12 de 1608) ; 6. O I pa1·s mea 
clilecta C/i?'istus = Pater Michael Coissardus t. [trans
tulit ?] (n' 50). D'autres anagrammes de son nom se . 

. trouvent dans ses ouvrages, mais composées par des 
amis : ·1. Hic lyra musas doces = M.ichael Coyssardus 
(n' 23); 2 et 3 : · Ah I sic es Maro dulcis, et : Hic 
musas alis co1·de = Michael Coissardus (n' 23, édi

tion de 1610). 
Dans son édition du Catalogus sc?'ipto1·um S. I. 

(cf. n' 44), Coyssard signale la plupart de ses écrits 
- pas tous - parus avant cette édition ou s'impri
mant en meme temps qu'elle : c'est ainsi qu'il men
tionne cornme imprimés en 1609 des écrits qui por
tent le millésime de '1610. J'ai cru bon, dans la biblio
graphie qui suit, de citer en tete de chaque article 
la mention de Coyssard qui s'y rapporte. 

1. « Michaelis Coyssardi Tabulffi, Al tera 
Vitiorum Orationis, Altera Figurarum, 
exemplis Virgilianis illustratre. Paris. Turn. 
Lugd. » (p. 267; cf. p. 152). 

Coyssard commenta Virgile à Paris, en 1570 et !es 
années suivantes, com me nous l 'apprend l'Epistola 
placée eu tele du 1'hesavrvs P. Vfrgili·i Maronis, de 
16'10. 

Sommervogel, 1. 

2. cc Permulta Iaponica ... ex Italica lingua 
in Gallicam verti t, Parisiis, & Lugd. . .. 
tacito . eius Nomine >> (p. 152, 257 et 269). 

COYSSARD. 43'1 150 

On peut donc, jusqu'à preuve du contraire, lui 
attribuer les traductions des Lett1·es ou Relations de 
nos missions qui seront indiquées ci-après . 

~ * Recveil des plvs fraisches lettres, 
escrittes des In<les Orientales, par ceux de 
la Compagnie du nom de Iesus, qui y font 
residence, & enuoiées l'an 1568. 69. & 70. à 
ceux de ladicte Compagnie en Europe, sur 
la grande conuersion des infideles à Iesus
christ. Traduites d'Italien en Francois (sic). 
A Paris, chez Michel Sonnius, en la rue 
sainct Iaques, à l'enseigne de l'escq de 
Basle. M. D. LXXI. Avec privilege. In-8°, 
pp. 131, plus 1 pnch. pour un avis au lec
teur. 

Bibl. Nat., 0 2 k. 493. - Louvain, Bibl. de l'univer-
sité. · 

Dédicace à Louis de Bourbon, due de Montpensier, 
par le librai re :tl'Iichel Sonnius : Paris, 15 janvier '157'1. 
- C'est la traductiou des : 

~ Nvovi avisi cieli' India da Reverendi Padri della 
Compagnia di Giesv. Ricevvti qvest' anno. M.D.LXXI. 
In Brescia, Appresso Gio. Paolo Borela. III. D. LXXI. 
In-8°, ff. 46. 

L'avis au lecteur, clans le Recveil, est ainsi conçu : 
« Amy lecteur, sur le poinct que i'acheuois ceste 
impression, lon m'a faict veoir quelques nouuelles 
qu'on vend icy' publiquement en cleux caiers, soubs 
tiltre de lettres d 'Incles, tant mal à propos, qu'elles 
ne sentent rien moins, que ce clont elles portent le 
nom : & assez se monstrent subreptices, voire de la 
maniere de parler. De quoy ie vous ay bic voulu 
aduértir, afin que vous n'en faciez ny mise ny recepte: 
car ce que ie vous presente, est ce à quoy vous vous 
deuez entierement arrester, com me :i. la verité mesme 
du faict. Dieu vous soit propice, & seure garde. " 

Cette observation concerne peut-etre la publication 
suivante, la seule, à ma connaissanee, qui soit parue 
à Paris en celte année1571, et qui comprend, en effet, 
deux cahiers : 

~ Novveavx arlvertissemens tres certains, venus du 
pays des Indes Meridionales : Contenans la conuer
sion de trois graus Roys infìdelles, d~la secte de Mahom
met, conuertis & baptisez, auec tous leurs subiects : 
& suiuans à present nostre saincte Foy Chrestienne. 
Par Privilege. A Paris, Pour Iean Dallier Libraire, 
demeuràt sur le Pont S. Miche!, :i. l'enseigne de la 
Rose bianche. 157'1. In-8°, 8 ffnch. - C'est, camme 
je le montrerai :i. l'article du P. Pedro de Magalhàes, 
une supercherie composée d'extrai ts de trois lettres 

des Nuovi avisi. 

3. «. Mich. Coyssardi ... Recognitio Rhe
torices ecclesiasticffi Valerij Veronen. episc. 
Cardinal. Paris. apud Brumennium » 
(p. 265). 

i * Avgvstini Valerii episcopi Veronffi, 
libri tres, de rhetorica ecclesiastica.. Synop
sis eivsdem rhetoricffi ab ipso a.uctore con
tex.ta. Adivnctis lribvs prffilectionibvs, ab 
eodem habitis, quibus omnis huius Rheto-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I • 

•t 111 

" I 

;;I 

"' 

151 431. COYSSARD 152 

ricce explicandc:e ratio traditur. Acc.e~~it 
item Index rerum, & verborum. Par1sus, 
Apud Thoniam Brui:nennium, i_n Cla~1~0 
Brunello sub signo Olrnce. 1575. Cvm prm
legio Regis. In-8°, 8 ffnch., 120ff.et14 ffnch. 
pour la Synopsis, les trois prélections et 
l'index. 

Dédicace de Brurnen à Giovanni Francesco l\Ioresino, 
ambassadeur vénitien à Paris : 9 mai 1575; - avis de 
l'éditeur: il a noté en marge !es références de l'écri
ture-sainte; la hàte de l'imprimenr ne lui a pas per
mis de noter avec la méme précision Ieri textes des 
saints Pères; il ci te !es ceuvres de Cicéron d'après 
l'édition d'Antoine Gryphius, Lyon, 1570, in-'16, qui 
lui est plus familière que !es autres éditions . Au fol. 
(8 '), trois distiques latins : Ad ch1·istianissimvm Ora
torem Ecclesire Catholicre, signés de l'anagramme : 
~o:pxòç UOoç. 

Bibl. de Cambrai, 1,963. - Bibl. de Troyes, 2,397. 

4. e< Litanias Lauretanas, aliasque in sin
gulos hebdomadCB dies a~ B. Mari~ Laudem 
ex Scriptura sacra, sanctisque Patr1bus con
flauit, atque cum Musica primùm in l.ucem 
emisit Parisiis, apud Thom. Brumenmum )) 
(p. '152; cf. p. 25'1 et 254). 

Outre celte édition avec la musique, !es Litanies 
ont été publiées sans la musique, probablement dès 
1576 dans !es Insti·vctions sur le rosai re ( cf. n° 5 ). 
Je 1:s trouve dans l'édition de 1585, fol. 136v-173r. 
Coyssard !es redonna, en 1594, à la suite de son édi_ 
tion du Libellvs sodalitatis, du P. François Coster, 
avec le titre suivant : 

* Li tani ce ex S. Seri ptvrc:e locis depromptc:e: 
qvc:e in alma domo Lauretana singulis 
diebus Sabbati, Vigiliarum, & Festorum 
Beatiss.Virginis musicè c~ntar.i S?lent. I:Iisce 
Litanijs. SS. Patr~m t~st1moma ~am pr1~ei:n 
adiunxit M. C. Soc1etat1s Iesu, qm ad Chnsti, 
Filij gloriam, Mariceque Matris laudem, ~ 
sex reliquas ex iisdem sacris fontibus baus1t 
purissime. Lvgdvni, apvd Pavlvm Frellon, 
Et AlJraham ~Cloqvemin. 1594. In-12, 33 
ffnch. 

Sommervogel, 12. 

5. « Gaspar ~oarte . ... scr.ipsit. pe Affl~c
torilm consolatione. Nleclitationes in Passw
neni Domini, 8." Roscwium B. Marim. Quce 
tria M. Coyssardus ex It~lic~ ling.ua in G~l
licà reddidit, & annotat10111bus illustramt, 
sicut & Remeclia contra ' septem Peccata 
mortalia, & Blasphemiam ii (p. 79); -
a: .•• multos Gasparis Loarti Libellos pios 
ex Italica lingua in Gallicam vertit, Parisiis, 
& Lugd. cum Annotationibus excusos ii 

(p. 152; cf. p. 269). 
cc Gasparis Loartis Rosarium B. Maric:e, 

ex Italico in Gallicum à Mich. Coyssardo 
translatum & Annotationibus illustratum. 
Paris. & Lugd. 1608. apud Ioa. Dedier. 

Cui addidit rationem perbreuem Rosarij 
meditandi J> (p. 251). 

La première édition dcs Instructions sur le rosaire 
parut en 1575, comme on le voit par la préface des 
Remèdes sovvemins (cf. n° 6); cependant, I'epistre 
dv tradvctevr, dans l'édition de 1585 que je cite plus 
bas, est datée du 28 juillet 1579, tandis que, dans le 
mème volume, !es Litanire portent une approbation 
de 1576. 

* Instructions & ad uertissemens pour 
mediter les quinze mysteres du Rosaire de 
la tres saincte vierge Mari e... A Paris, 
Chez Thomas Brumen, 1579. - Lyon, 1579. 
- Anvers, Jean Beller, '1579. 

~ * Insl.rvctions, et advertissements povr 
mediter les XV. mysteres du Rosaire de la 
tres-saincle Vierge Marie. Recueillis par le 
R. P. Gaspar Loart D. Theologien de la 
Societé de Iesus, & nouuellement traduits 
d'Italien en François. A Paris, Chez Thomas 
Brvmen, au clos Bruneau, à l'enseigne do 
l'Oliuier. M. D. LXXXV. Avec Privilege. 
Petit in-8°, ff. 172 et 4 ffnch. avec une gra
vure pour chaque mystère. 

Fol. 2r-6v, " epistre dv tradvcteur ... A Paris du 
College de Clermont le 28. de Iuillet 1579 » ; fol. 7r-8r, 
un avis au lecteur; fol. 8v : • A tovt bon chrestien, 
sonet b signé de I'anagrarnme de Coyssard : Hàc, 
cot·dis mei saltts; fol. 9r, trois distiques latins, signés : 
K'ijpòç p.oux.a),ia, uÒç oòòç, autre anagramme <lu mèrne. 

Au fol. 136v : « Litani::e in alma domo Lauretana, 
omnibus diebus Sabbati, vigiliarum, &. festorum bea
tissimre Virginis, musicè decantari soli tre.» Fol.143v: 
cc Qvi volet, has qvoqve in l\fariae laudern recitare 
poteri! » : suivent des litanies ou invocations pieuses 
à la Vierge pour six autres jours. -- Au bas du fol. 
(173r), l'approbation des docteurs de Paris : 29 juin 
1576; puis aux fol. (173v) et suivants jusqu'à la fin : 
« Considerations esquelles toute personne se peut 
exercer chacun iour de la sepmaine ... >J 

Bibl. Sainte-Geneviève, D. 6,509. 

Instructions et aduertissemens pour me
ditcr les Mysteres du Rosaire cte la Vierge 
Marie, par Gaspar Loart, de la Societé de 
Iesus. Imprimé à Douai chez J ean B?gard 
(avant le mois de Septembre 1608), m-12. 
- Lyon, Jean Dedier, '1608. 

Duverdier, p. 871. - Sotw-el. - Oudin, Mss. - Sommer
vogel, 2; cf. V, 1880, 2. 

6. (cf. 5) * Remedes sovverains, .. A Pa
ris, Par Thomas Brumen, 1577 (et non 1567 
ni 1597), in-16. 

Aux indications données par SOMMERYOGEL (3), ìl 
faut ajouter : 

Remedes souverains contre les sept pe
chez mortels, traduits par Michel Coyssard. 
Anvers, Antoine Beller, 1577, in-16. 
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* Remeùes sovverains contre les sept pe
chez mortelz, con tre le Blaspheme, & le I eu. 
Tirez des exercices de la vie chrestiene du 
P. Gaspar Loart D. Theologien de la Comp. 
du nom de Iesvs, & maintenant translatez 
d'Italien en nostre langue. A Lyon, Par Be
noist Rigaud. 1585. In-'16, 4 ffnch., ff. 88 et 
1 fnch. 

Titre encadré ; au verso, image du Christ avec 
deux vers latins ; mP,me épitre que dans l'édition pa
risienne de '1579 ; poésies Jatines et françaises non 
signées. 

Baudrier, 3• série, p. 391. - Duverdier, p. 811. - Oudin, 
ìllss. - Sommervogel, 3. 

. 7 ( cf. 5). * Les Meditations de la Pas
s10n ... 

Aux trois éditions signalées par So:mIERVOGEL (4), 
i I faut ajouter : 

~ * Les meditationsdela Passion de nostre 
Seigneur Iesus-Christ, Auec l'Art de Medi·
tcr. Mises en François, d'Italien du Reue
rend. Pere, & Docteur, Gaspart Loart, de la 
Compagnie de Iesvs. Dediees au Roy. A 
Lyon, par Benoist Riravd (sic poiir Rigavd), 
1578. Petit in-8°, pp. 220 et 3 nch., avec 
nombreuses gravures dans le texte, accom
pagnées chacune d'un distique. 

Pages 3-6, dédicace à Henri III ... « A Paris, du 
College de Clermont, ce premier iour de Mars, '1578. 
De V. Maiesté les tres humbles & tres-obé'issans su
biets, de la compagnie du nom de Iesus » ; p. 8, 
sonnet au roi, signé de l'anagramrne : O' 1.pucròç, 
p.·~ x.aM òocrtç ; p. 9, autre ~onnet, signé d'une au
tre anagramrne : Hac, cordis mei salus. La 1 ère gra
vure est accompagnée d'un distique latin ; toutes les 
autre&, d'un distique latin avec traduction en un qua
train français. Page 213, approbation des doctcurs de 
Paris, 3 décembre 1b77. 

Bibl. Sainte-Geneviève, D. 6,509. 

... Anvers, Jean Beller, 15S0.-1605, in-
12. 

Ces deux dernières éditions sont signalées par Ou
DIN, qui ajoute à l'article Loarte : 

Meditationes de Christi Domini passioni
bus, adiuncta meòitandi arte. Parisiis, 
Thom. Brumen, 1578, in-16. - Antverpire, 
Ioan. Beller, '15SO, in-16. 

Si ces éditions Jatines existent réellernent, elles ont 
été sans doute données par Coyssard. 

Sommervogel, 4. 

8 (d. 2). ~ * Lettres dv Iappon, Perv, et 
Brasil, envoyees av R. P. General de la So
cieté de Iesus, par ceux de ladicte Societé 
qui s'employent en ces Regions, à la con
uersion des Gentils. Desdiees à Monsieur 
Chartier, seigneur d'Alein-ville. A Paris, 
Chez Thomas Brumen, demeurant au cloz 

Bruneau, à l'enseigne de l'Oliuier. 11. D. 
LXXVIII. Avec priYilege. In-8°, pp. HO, 
plus 1 fnch. pour l'approbation des docteurs 
de Paris, 1:2mars1578, et pour le privilège. 

La dédicace est faite par le collège de Clermont, 
27 mars 1578. 

Bibl. l\Iazarine, 4'1, 631 (1). -Toulouse, Bibl. Adrien 
Carrère. - Un exemplaire était coté l\Ik. 480 
par le libraire Hiersemann (Leipzig), Catal. 348, 
no 199. 

~ * Lettres dv Iappon~ Perv, et Brasi!, En
uovees au R. ·P. General de la Societé de 
Ies"vs, par eeux de ladicte Societé, qui 
s'employent en ces Regions, àla conuersion 
des Gentils. Desdiees à Monsieur Chartier, 
Seigneur d' Alein-ville. A Lyon, par Benoist 
Rigavd. M. D. LXXX. Avec permission. 
In-S0 , pp. 109, avec mémes dédicace et 
approbation. 

Bibl. de Toulouse, 19,980. 

SomrnRYOGEL, II, 490, mentionne une édition pa
rue chez Rigaud, à Lyon, en M. D. LXXIX : c'est 
sans doute une erreur. 

9 (cf. 2). ~ * Novveavx advis de l'amplifi
cation, (sic) dv Christianisme es pays et 
royavlmes dv Iappon, Enuoyés au R. P. ge
nerai de la copagnie du nom de Iesus par le 
pere François Cabrai superieur de ladicte 
Compagnie audict Iappon. A Paris. Chez 
Thomas Brumens (sic), au Cloz Bruneau à 
l'enseigne de l'Oliuier. M. V. (sic) LXXIX. 
Avec permiss~on. In-8°, ff. 18, plus 1 fnch .' 
pour l'approbation des docteurs, 23 jan
vier 1579. 

C'est la lettre du P. Francisco Cabrai du 9 septem
bre 1576 •. mais l'approbation des docteurs mentionne 
une seconde lettre « au Pere prouincial des Indes du 
dernier de may 1574 n . 

Bibl. Mazarine, 41,631 (2). - Librairie Hierse
mann (Leipzig) : coté Mk. 180. 

~ * N ovYeavx ad vis de l'amplification dv 
Christianisme és pays & Royaumes du 
Iappon, Enuoyees (sic) au R. P. General de 
la compagnie du nom de Iesvs, par le Pere 
Françoys Cabral superieur de Iadicte Com
pagnie audict Iappon. A Lyon, par Benoist 
Rigavd. M. D. LXXX. Avec permission. 
In-S0 , pp. 37, plus '1 pnch. pour l'approba
tion des docteurs de Paris, du 23 jan
vier 1579. 

Bihl. de Toulouse, 19,980. 

1 O ( cf. 5) * Le Reconfort des affligez, 
liure singulier, auquel est traicté des fruicls 
& remedes des tribulations vtile tant pour 
les seculiers que pour !es religieux, A Paris, 
Chez Thomas Brumen, 1579, in-16. 
Consolation des afiligez, 1584. 

12 
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DuvERDIEn, p. 537, attribue celte traduction à 
G. Binois, avoca\ en cour d'église; SomlER\'OGEL, V, 
188"1, donne méme le ti tre de '1579 avec l'indication : 
" ì\Iis de l'ltalien en françois par G. B. P. P. 
[ Guillaume Binois 1n·étre pm·isien ~] » ì\Iais le 
P. Coyssard nous assurant qu'il a traduit le Conforto 
de gli afflitti de Lo arte, et ses aut re~ trad uclions d u 
m.Jme auteur ayant été publiées vers la mé1ne date 
chez Brumen, ne doit-011 pas lui attribuer égalcment 
celle-ci ? 

11. « Mic:hrlel Coyssardus ... in Gallicu 
trasti.lit ex Ilalico. .. Praxim spirit1rnleni 
Ducissce Pcmnensis ... » (p. 269). 

Practique spirituelle de la Princesse de 
de Parme. 

~ *La pratique Spirituelle de la deuote & 
Religieuse Princesse de Parme, fort vtile a 
toutes Dames, pour viure Chrestiennemen t. 
Auecq briefues Oraiscns pour dire tout le 
loing clu iour, & la maniere de se bien con
fesser. A Dovay, Chez Jean Bogart, 
l'An 1613. ln-S0 , caractères gothiques; mon 
exernplaire, incomplet, n'a que le cahier A 
et un dernier folio, avec une lacune dont 
j'ignore l'étendue. 

La 1 'rc édition, indiquée par DliYERDIER, p. 87'1, a 
dli paraìtre entrc 1578 et 1585. L'originai italien est 
du P. Sebastiào de ì\Ioraes (s1ipra, col. 29, no '123). 

12. (cf. 2). ~ * Lettres dv Iappon, de l'an 
M. D. LXXX. envoyees par les prestres de 
la Compagnie de Iesus, Yacans à la con uer
sion des infideles audit lieu. Coppie d'vne 
lettre du pere Louys Froès, escrite aux 
peres & freres de la Compagnie de Iesus du 
6. Juing. 1577. A Paris, Chez Thomas Bru
men, demeurant au clos Bruneau, à l'en
seigne de l'Oliuier. M. DLXXX. AYec privi
lege. In-8°, ff. 49, plus 1 fnch. orné d'un 
très beau chiffre du nom de Jésus. 

Au verso du titre !es armoiries du cardinal de 
Bourbon, auquel la traduction est dédiée: « De 
S. Louys vostre maison à Paris ce 20. Auri! '1580. >> 

Approbation des docteurs de Paris, 19 avr il 1580. 
- C'est la trad1tction des Lettere del Giappone dell' 
anno ,1{. D. LXXVII ... : cf. SOMMERVOGEL, II, 492, 4. 

Bibl. Nat., 02o.76 (reliéavec 0 2k.493). - Bibl. ì\fo
zarin e, 4·1,63'1 (::l). - Toulouse, Collection Paul Sarda. 
- Librai rie Hiersemanu (Leipzig): coté Mie 180. 

i * Lettres dv Iappon, de l'an M. D. LXXX. 
Enuoyees par Jes prestres de la Compagnie 
de Iesus, vacans à hl conuersion des infì
deles audit lieu . Coppie dvne lettre du pere 
Louys Froès, escrite aux peres, & freres de 
la Compngnie de Iesus. A Lyon, Par Benoist 
Rigaud. '1580. Avec perrnission. In-S0 , fT. 4G 
et 1 fnch., avec rnémes clédicace et appro
bation. 

Bibl. de Toulouse, 19,980. - Baudrier, 3e séric , 
p. 360. - Hiersemaun (L~ipzig): coté Mie '140. 

13 ( cf. 2 ). ~ * Novveavx advis des Incles 
orientales et Iappon, concernans la conuer
sion des Gentils, auec vn rniraculeux :Mar
tyre aduenu à Maroc \'ille d'Aphricque & 
Barbarie. A Paris, Cbez Thomas Brumen, 
au Cloz Bruneau, à l'enseigne de l'Oliuier. 
ì\I. D. LXXXI. A\'eC permission. In-S0

, ff.11. 

Au verso du dernier feuillct, approbatiou des doc
teurs de Paris, 8 février 1581. 

Ce volume comprend des lettres des PP. Alessandro 
Valignani (9 février '1579) ; Recteur du collège de 
ì\Ia laca (20 novembre 1579); Supérieur de la Pécherie 
(30 décembre 1579) ; Manuel Teixeira (février 1579), 
et Francisco de Castro ('10 juillet 1580). J e n'ai pu dé
couvrir dans quel recueil le P. Coyssard a pris ces 
leltres, qui toutes, sauf la dernière, sont demeurées 
inconnues à uos bibliographes. 

Bibl. Mazarine, 41,631 (4). - Collection Paul Sarda 
(Toulouse) . - Hiersemaun (Leipzig): c.oté Mk. 200. 

Nouueaux acluis des Indes Orientales et 
du Jappon concernant la conversion cles 
Gentils, envoyez au General des J esuites. 
A Lyon, par Benoist Rig·aud, 1582, in-S0

• 

Supplément Brunei, t. II, p. 42. 

14 (cf. 2 ). ~ *Novveavx aclvisdel'estatdv 
Christianisme es pays et royaulmes des 
Indes orientales & Iappon, Enuoyés au 
R. P. generai de la compagnie du nom de 
Iesvs. A Paris, Chez Thomas Brurnen, au 
Cloz Bruneau à l'enseigne de l'Oliuier. M. 
D. LXXXII. Avec permission. In-S0

, ff. 28 ; 
la numérotation saute de 7 à 9. 

Approbation des docteurs de Paris, 19 mai 1582. -
Ce recueil, comme le précédent, renferme des lettrca 
restées jusqu'ici inconnues à nos bibliographes : cf. 
sup1·a., col. 5, n' 36. 

Bibl. Mazarine, 4'1,631 (5). - Collection Paul Sarda 
(Toulouse) . - Hiersemann (Leipzig): coté Mie 200. 

Nouueauxaduis de l'estatdu Christianisme 
és Indes Orientales & Iappon, enuoyez au 
R. P. generai de la Compagnie du nom de 
Iesus. A Lyon, pilr Benoist Higaud. '1582. 

Duverdier, p. 778. 

15. cdoannes H::iyus ... ScripsitScoticè, In
te?·rogationes ad Sectarios Prf!,cliciites, quas 
Mich. Coyssilrdus gallicas fecit » (p. 121). 

* Demandes faictes avx mioistres d'Es
cosse : Touchant la religìon Chrestienne, 
Pàr M. le;in Hay Escossois, de la compa
gnie de Iesvs, Professcur en Tlieologie, e;i 
l'Vniversité de Tournon. ReueuBs, & de 
l'Escossois mises en nostre langue Françoise. 
Tenez-vous sur les voyes, & regarclez et 
interrogiw:: (sic) cles anciens sentiers, quelle 
est la bonne voye, 8: chemine:: en icelle, Et 
vous trouucre::; soiilas pour vos ames. Iere. 
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6. '16. A Lyon, par Iean Pillebotte. l\I. D. 
LXXXIII. Auec pruilege clu Roy . In-'16, 
pp. '183 et4 !Toch. 

Dédicace par le P. Hay : 11. A jfadame Clavde de 
Turenne, dame de Tournc;, contesse de Rossilioo "' 
du ·Jer novembre 1583; - « Advertissement au lec
teur catholique fraocoys (s ic) "; - à la fin du volume, 
p. 182 et '183, deux pièces de vers de Ronsard. 

Sommervogel, 5, qui indique d'autres éditions. - Baudrier, 
2• séri e, p. 249-250, qui donne [ ere 6. 16. au lieu de Ie1·e. 6. 16., et 
la date de 1507 (?) pour la clédicace. 

16. ' * La triomphante entree de tres 
illvstre Dame l\Iadame Magdeleine de la 
RochefocaYd, Espouse cle hault & puissant 
Seigneur ~Iessire Iust-Loys de Tournon, 
Seigneur et Baron dudict lieu, comte de 
Roussillon &c. Faicte en la Ville & Vnirnr
sité de Tournon, le dimenche vingt qua
triesme clu moys d'Auril '1583. A Lyon, par 
Iean Pillehotte. A l'enseigne dv Iesvs. M. D. 
LXXXIII. Auec permission. In-8°, pp. 130, 
dont la clernière non cotée, et 3 ffnch. 

Recueil de nombreuses pièces de vers signées par 
les élèves; une pièce, p. 92, est sigoée: F1·. Catini, 
de Chamb. : c'est le nom sous !eque! Coyssard fcra 
paraitre, trois aos plus tare!, son Vniversitatvm 
totivs orbis (cf. n' 22). La clédicace est signée par 
Honoré d 'U rfé qui se. donne comme l'éditeur du vo
lume. Aux trois derniers lfoch., le P. Coyssard donne 
son ode du saint nom cle Jésus : Ovurez moy uoz 
oreilles, qui reparaìtra plus tard dans Res Hymnes 
sacrez (cf. no 29) ; ell e est précédée de celte note: 
c1 Afin qu'en ce liurct n'y eust point de pages vuides, 
i'ay bien voulu mettre pour heureusement finir ce 
petit ouurage nostre, vne Ode fort excellente du nom 
je Iesvs, chantee le premier iour del' An >>, et signée 
de l'anagramme : Hac cordis mei salvs. 

Cette note finale nous révèle une petite manie bi
bliographique de Coyssard, qui n'aimait pas voir des 
pages blanches à la fin d'un volume; on en retrouve 
des exemples aux nos 23 (étlition de 1610), 28 (édi
tion de 1594) et 40. 

Baudrier, 2• série, p. 250-251. - J'ai vu l'exemplaire de la 
Bibl. Nat., pZ ~57 (38), qui est incomplet clu ti tre. 

17. ( cf. 2). r• Lettres Novvelles dv Iappon. 
Touchant l'aduancement de la Chrestiei)té en 
ces Pays la, de l'an 1579. iusques àl'an 1581. 
A Paris, Chez Thomas Brumen, au cloz 
Bruneau, à l'enseigne de l'Oliuier. M. D. 
LXXXIIII. Auec Priuilege du Roy. In-8°, 
pp. 177 et 7 ppnch., ou, clans cl'autres 
exemplaires, 3 ppncb. 

C' tsl la traduction de : Alcvne Lettere delle cose 
del G·iappone ... DeU'amw 1.579. insino al 1.581. . .. : 
cf. SoMMERYOGEL, II, 49'1. 

Il y a eu tleux tirages de cette édition parisienne. 
Le premier tirage a, à la fin, 7 ppnch. pour l 'appro
bation des docteurs de Paris (2'1 juillet 1584), un 
« advertissement au lectevr >>, l'extrait du privilège 
passe par le P. Alexandre George à Brumen (20 juillet 

1854), 35 lignes d'errata ou « Fautes surucnues •, 
puis, à l'avant-dcrni ère page : « Acheué cl imprimer 
le 29. du moys cl'Aoust, par Pierre ì\Ienier, 1584. » 

Au dessous rie celte rubrique, il y a un fleuron, et au 
verso, soit à la cleruiére page, 1111 autre fleuron. 

Dans le second tirage, l'approbation cles docteurs 
est au bas de la page 177, et il n'y a ensuite que 
3 ppnch. pour l'avertissement au lecteur, les errala ou 
« Fautes suruenues » (4 lignes seulement), avec la ru
brique ainsi moclifiée : " Acheué d'imprimé (sic) par 
Pierre Menier le 25. d'Octobre.1584. " et, en dernie1· 
lieu, l'extrait du privilège. De plus, la page '16'1 est 
chiffrée '19'1. - Dans les deux tirages, la page •104 est 

chi ffrée 1701 (sic). 
J'ai vu un exemplairc de 1cr tirage : Bibl. Nat., 

0 20 . 77, et trois exemplaires clu second tirage: Bib1. 
i\Iazarine, 5:3;129 (1) et 4'1,u31 (7) ; Collection Paul 
Sarda (Toulouse). 

18 (cf. 2 ). '* Ad vis de la bien hevrevse 
mort de cinq religievx de la compagnie de 
Iesus, & d'aucuns autres seculiers, qui ont 
esté 1.uez pour la foy, par les Payens, aux 
Indes Orientales, l'an '1583. Tiré d'vne lettre 
du P. Alexandre Valignan Prouincial es
clictes Incles, enuoyée de la ville de Goa, au 
Reuerend Pere Generai de ladicte Compa
gnie de Iesus, le vingthuictiesme de De
cembre de la mesme année. A Paris, Chez 
Thomas Brumen, au cloz Bruneau, à l'en
seigne de l'Oliuier. M. D. LXXXIIII. Auec 
Priuilege du Roy. In-8°, ff. 14. 

1\Iéme privilèg·e que le précédent. 
Bibl. Nat., 0 2 k. 494. - Bibl. Mazarine, 4'1 ,63·1 (6). 

- Collection Paul Sarda (Toulouse) . 

19. cc Midrnel Coyssardus ... in Gallicù 
trastulit ex Italico ... Libellu11i item Regu
larwnSodalitatis S. Vrsillm. Turn.ii (p.269). 

Je ne connais pas cette édition de Tournon. 
LELOi'\G-FONTETTE, 1. II, no 15303, indique l'édition 
sui van te de Paris, mais est-elle du P. Coyssard? 

* Les Constitulions des Religieuses de 
Sainte Ursule de la Congrégation de Paris. 
Paris, 1585, in-24. 

20 (cf. 2). ~ * Lettre dv Iappon cle l'an· 
M. D. LXXXII. envoyee av R. P, (sic) Ge
neral de la compagnie de Iesus, par le 
P. Gaspar C<.Blio (sic) Vil'.e prouincial audict 
lieu. À Paris, Chez Thomas Brumen au Clos 
Bruneau a l'enseigne de l'Oliuier. 1586. 
Avec Privilege. In-8°, pp. '106 et 2 ppnch. 
pour l'extrait du privilège et la permissiou 
du P. Alexandre George, 15 décemhre 1585, 
pour Les lettres noimelles clu Iappon .. . cle 
l'cm 1582. 

Traduction de la lettre du P. Gaspar Coelho, du 
15février1582. 

Bibl. Nat., 0 2 k. 493 (incomplet du ti tre) et 020. 79. 
- Bibl. i\1azarine, 41, 631 (8). - Librai rie Hierse
mann (Leipzig) : coté l\Ik. 180. 
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21 ( ef. 2 ). '*Ad vis dv Iappon des an nees 
l\I. D. LXXXII. LXXXII!. et LXXXIV. 
Auee quelques autres de la Chine, des 
annees LXXXIII. LXXXIV. Recueilliz des 
lettres de la Compagnie de Iesus, reeeùes au 
mais de Decembre M. D. LXXXV. A Paris, 
Chez Thomas Brumen, demeurant au clos 
Bruneau, à l'enseigne de l'Oliuer (sic) . .M. 
D. LXXXVI. In-S0

, ff. 97 et 3 ffneh. pour la 
table cles matières, l 'extrait du privilège e t 
la permission du P. Alexandre George, 
9 septembre 'J 5S6. 

Traduction des k~isi ciel Giapone cle gl i anni M. 
D. LXXXII, etc. - La table des matières rappelle 
bien la manière d!:! P. Coyssard. 

Bibl. Nat., 0 2 o. 81 (incomplet du fol. 97) et 0 2 o. 323. 
- Hiersemann (Leipzig) : coté ì\lk. 180. 

'"'Achisclulappon desanneesM.D. LXX
XII. LXXXIII. LXXXIV. Auee quelques 
autres de la Chine, cles annees LXXXIII. 
LXXXIV. Reeueilliz des lettres de la Compa
gnie de Iesus, reeeùes au mais de Deeembre 
M. D. LXXXV. A Dole, Par Iean Poyure 
& Iean Rauoillot. M. D. LXXXVII. Avec 
Permission. In-S0 , 3 ffneh. (don t le seeond 
blanc) et ff. 97, plus 4 ppneh. de table. 

Fol. 3 lim. , a vis de l'imprimeur: « Pvisqu'il à (s ic) 
pleu à Dieu & à la Court souuer a ine, ami Lecteur, 
qu'en ce Conté de Bourgougne, il y eut imprimerie ... 
pour cest elfect me suis transporté en la ville de Lyon, 
pour y fai re prouision de toutes choses necessaires ... : 
il m'a semble (sic ) bon cl'employer ma premiere 
sueur à imprimer !es nouuelles les plus fresch es clu 
Iappon ... » 

Bibl. i\Iazarine, 33,515. 

22. « Mieh. Coyssardi Libelliis de totiiis 
Orbis Acadeniiis , déq; Omnib. Societatis 
Collegiis, s-iib Frane. CcitiniNomine. Tiirn. 
apiid Bertrandiim 1586 )) (p. 256). 

' t Vniversitatvm totivs orbis, et eolle
giorvm omnivm Societatis Iesv libellvs. N une 
primùm in Lueem eclitus opera Frane. Ca
tinij, Artium liberalium in Aeadernia Tur
nonia Magistri. Tvrnoni apvd Thomam Ber
trandvm. CI:J I:J LXXXVI. In-S0 , pp. 61 et 
7 ffneh. 

Au verso du ti tre, !es armes de Charles de Claveson, 
avec les t:-ois distiques : Quum tibi sint iunctre .. ., 
signés: Hac corclis mei salvs, anagramme du P. 
Coyssard. Dans la dédicace à Claveson, Catinius dit 
r:lu P. Coyssard . « ... qui vt huius libri conficiendi, 
sic & libi eiusdem ded icandi primusAuctor extitit... » 
Ce Catinius, originaire de Chambéry, signe une pièce 
de vers clans La Triumphant e eritree ... (no 16}. 

Bibl. Nat., R. 53,014. 

Sommervogel, 6. 

23. « Michael Coy-ssardus . .. Thesaiirwn, 
8: Conimimes Locos in Virgilium, Poetices 

Studiosis perutiles, ed idi t Lugduni & Tur
noni sa:ipius ll (p. 152). - Miehaelis Coys
sardi, Galli, Thesaiinis Virgi lianiis, per lo
cos commimes : vt alter Parnassus Poeticus 
dici possit. Liiq. Pill. 1609 » (p. 263). 

Coyssard a composé sur Virgi le deux ouvrages de 
mème genre, mais pourtant bien distincts: le premier, 
le Thesaunts in commwnes locos, est disposé suivant 
l'ordre a lph abét iqu e des mots; le sccond, le Thesau-
1·us re1•1tm et verborum , est disposé suivant l'ordre 
méthodique. Il semble bien indiquer les deux ouvrages, 
quand il dit qu'il a publié 1 hesaurum, &; Communes 
L ocos . Nos premierti bibliographes, ScHOT, ALEGAMBE 
et SOTWEL !es distinguent nettement ; DE BACKER et 
SOMMERVOCEL !es out confondus l'un avec l'autre. 

' * P. Virgilii Maronis Opera : in loeos 
commvnesad Academia:i Turnonia:i Iuuentu
tis vtilita tem digesta. Lugdvni, Apud Ioan
nem Pillehotte. M. D. LXXXVII. Cum priui
legìo Regis. In-S0, pp. '1042 et19 ffnch. 

Au verso du titre, les armes de Charles de Clave
son, avec ]es trois di stiqu es de Coyssard : Quum tibi 
sint iunclre ... Pag.e 3 : épitre à Claveson par F. Petit, 
qui semble avoir été le précepteur des fils de Clave· 
son ; elle est datée : « Ex aree tua Clauesonia, 
29 septemb. anno Domini 1586 »; on y lit : " ... ecce 
tibi D. Micb. Coyss[ardus] Academire Societatis Iesu 
Turnane Rector [, pro] sua singulari in literarum 
studia volunt[ate, & (?)] rnihi tradit, Maggg. Cl. Grà
di s, Io. Copperij, & Mar. Bompari inchoatum, sed 
variis de causis inter missum, vt illud quantum in me 
esset ad exitum perducerem ... » J'ai suppléé entre 
crochets des rnots mutilés par une déchirure; mais 
j'ai tenu à transcrire ces li gnes : elles nous appren
n en t que l'ouvrage avait été commencé - toujours 
sous la direction de Coyssard, j e le suppose - par 
]es m aitres Grandis, Coppier et Bompar. Je ne sais 
rien des deux premiers : le troisième entra chez les 
jésuites en 1585. 

Page 5, dédicace : « Vniversitatis Turnoni re Iuuen
tuti>>, datée: «III. Kalend. Octob. D. Michaeli [patron 
de Coyssard J dicato. CI:). I:J. XXCVI. » Page 6, deux 
pièces de vers, doni la 1 èr~ est signée de la devise : 
Bonus aliis vacas, qui doit ètre une anagramme ; la 
seconde, signée par Alexander Scotus, est ainsi for-
mulée: ' 

D. M. C. 
Qme collecta tibi, n o!J is iam carmina prrebes : 
Hicque LYRA MYSAS nos resonare DOCES. 

Les premi ères majuscules signifient : Domino 
Michaeli Coyssardo, et celles du penta mètre donnent 
l'anagram me latine de son 110111. Après la table, au 
fol. (Xxx 8"), OD lit la dev ise : M -~ xcxÀCÌ oornç b x_pucri:lç, 
qui .est également une r:l e ses anagrammes; au verso, 
après le privil ège du 11 décembre 1584, vient la ru
brique : « Acheué d'imprimer le dernier iour de 
Iuill et 1587. » 

Bibl. Sainte-Geneviève, Y. 333. 

Celte éd ition es t la première. Dans les li gnes r epro
duites en tète de cet art icle, Coyssard signale une édi-
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tion de Lyon, Pillehotte, 1609 ; ,ie pense que c'est 
celle de '16'10, la 3e, qui devait s'imprimer au mo
ment où l 'auteur écrivait ces li g nes. 

~ Thesavrvs P. Virgilii i'.Iaronis, In com
munes Locos iampridem digestus à Mich. 
Coyssardo, Societatis Iesv ; Aruerno : Nunc 
ab eodem recognitus, atque perutili rerum, 
& verborum Indice· locupletatus. Quorum 
omnium vsus, & vtilitas in Epistola demon
Rtratur. In Iuuen tu tis, Poetices stucliosffi, gra
tiam. Lvgclvni, Apud Ioannem Pillehotte, 
sub signo Nominis Iesv. M. DC. X. Cum 
Priui!ègio Regis. In-12, pp. 960 et 22 ffnch. 

Au verso du ti tre, le di~tique d' Alexander Scotus : 
Qiu:e collecta tibi ... , mais avec cette ad resse: " Ad av
ctorem, D. i\I. C. A. S. [Dominiim Michaelem Coys
sardum Alexancler Scotus], et la signature : «AH ! 

. SIC ES MARO DVLCIS », autre anagramme de Coys
sard. - Pages 3-H : « De hvivs libri vtilitate, et 
vsv, studiosffi ivventvti A. C. S. I. » Le P. Antoine 
Columbnt, à qui j'attribue cette lettre, nous apprend 
que l'ouvrage paraìt pour la troislème fois, et que ce 
travail avait été préparé à Paris, pendant que l'auteur 
y expliquait Virgile, en 1570 et !es années suiva11tes. 
- Page 12, approbation du provincia[ de Lyon, 
Louis i\Iichaelis : Lyon, ·18 novembre '1608. 

Aux pages 953-960 est un appendice précédé de cet 
avis : « Qme sequuntur sumpta sunt ex altero illo 
nostro Virgilij Thesauro Turnoni edito. » Cet autre 
Thesaui·us paru à Tournon $t le Thesavrvs rervm 
et verborvm (n° 24). - A la fin du volume, à la suite 
cle l'index, est un avis de l'auteù,r au lecteur (Lyon, 
12 mars 16'10); puis treize vers h\ tins avec ce titre : 
Ad avthoi·em Scazon Ant. Col. [A~tonius Columbat, 
l'auteur de l'Epistola qui est en téte de l'ouvrage); 
la pièce nous donne celte autre anagramme de Coys
sard : Hic M.usas alis corde, et elle ~s._t suivie d'une 
seconde pièce de vingt vers : Arl ivventi>lem. - Je si
gnale encore cette réfiexion placée à la fin des eri·ata, 
fol. Vvr: "Sic p. 953. Ascanius, & p. 957. Priamus extra 
seriem ponuntur, ne tot paginffi vacuffi remanerent. >> 

Sur cette réfiexion, cf. les dernières lignes du n° 16. 

~ Thesaurus P. Virgilij Maronis in com
munes locos olim digestus A Michaele Coys
sardo, Societatis Jesu. Nunc demum emen
datior prodit. Opera & studio unius ex ea
dem Societale. Parisiis, Apud Viduam Clau
dii Thiboust, et Petrum Esclassan, Juratum 
Bibliopolam Universitatis ordinarium, vià 
D. Joan. Later. è regione Collegii Regii. M. 
DC. LXXXIII. Cvm privilegio Regis. In-12, 
pp. 962 ot '19 ffnc. 

Sommervogel, 7. - Baudrier, 2' série, p. 266-267, qui ne 
dit pas ce qn e Sommervogel lui fait dire (IX, col. 1'1..'l). 

24 ( cf. 23). ~ * Tbesavrvs rervm et verbo
rvm Virgilii. In Academia Turnonia Socie
tatis Iesv collectus. Tvrnoni, apvd Clavdivm 
l\iiichaelem, eivsdem Academire Typogra
phum. Cl:J I:::> XXCVIII. Cvm privilegio 
Regis. In-8°, 9 ITncb., pp. 308 et 12 ITnch. 

Au verso du titre, les armes de Charles de Clave
son, avec !es trois distiques : Quum tibi sint iunctre, 
de Coyssard. Avis du typographe au lecteur : il im
prime d'autant plus volontiers ce Thesaiwus Vfrgilia
nus, qu'il constate le succès des Communes Loci 
eiusclem Poetre, « quamvis longè imperfectiores, utpote 
rudia quffidà operis huiusce principia»; ce Thesau1·us, 
relatif au culte, n'est que la première partie de l'ou
vrage; il sera suivi des autres parties relatives aux 
hommes, aux animaux, aux plantes, etc. -Au dessous 
de cet avis, on lit un distique adressé par « Mich. 
Cussonellus >> à l'auteur de l'ouvrage : 

D. M. C. R. 

M. Quid tibi vis detur pro tanto munere? R. Xptcnoç : 

Namque rnihi O XPY"EO"E MI-I ilO~rn fon KAAA. 

Les premières majuscules signifìent: Domino Michae
li Coyssarclo Recto,·i, et les majuscules grecques du 
pentamètre forment une anagramme de Coyssard. On 
trouve cncore, au verso du fol. 2, .du fol. 9, età la fin 
du volume, plusieurs distiques, grecs ou latins, si
gnés, par des élèves sans doute; je transcris seule
ment celui-ci, qui est au bas du dernier folio limi
naire, et dont !es majuscules forment, à n'en pas dou
ter. une ana,gramme, que je n'ai pu déchiffrer · 

®. A. il. II. T. 

"EOY il0ì\IA8 eùpfrrat E"E ANQ, cru Ù7tÉpTaTa ç-flTELç: 

~EY TOPIIO~ TÒ TEAO"E : 7tpOTEpov xaxa 7tOÀÀtX 

[<P<p<k 

li est signé : Iàxwboç 8wp.a"loç. - Au bas de la 
page 308, avant l'index, on lit : « Finis prima:i par
tis " ; puis, au recto du dernier fol., un avis portant 
que le privilèg·e, accordé à Claude Michel pour six 
ans, sera piacé « in fine totius operis >. Je ne pense 
pas que l'ouvrage ait jamais été achevé. 

Bibliothèque de Toulouse, 240-J. 

25. Les trois distiques Quiim libi sint 
iimctce ... , qui accompagrn~nt les armoiries 
de Charles de Claveson, et dont le dernier 
vers, en petites capitales, forme sans doute 
une anagramme, ont été reproduits, avec 
ces armoiries, dans d'autres ouvrages im
primés vers la mème époque. 

Par exemple, dans : 

~ Apparatvs latinffi locvtionis in vsvm stvdiosoo ivven-
tvtis ... Auctore Alexandro Scot, ... in Vniuersitate 
Turnonensi Theologia> candidato ... Lvgdvni, Sum-
ptibus Iohannis Pillehotte ... M. D. LXXXVIII. In
fol. - Les distiques sont signés de l'anagramme : 
Hac corclis mei scilus. Dans la dédicace à Claveson et 
dans la préface, Scot dit son intimité avec Coyssard, 
qui l'a vi vement engagé à ce tra vai I, - et qui y a 
très vraisemblablement cqllaboré. 

Bibl. Nat., X. 81;0. 

Le coq à l'asne av li~v de responses faict par un 
ministre Calvinien aux rlemandes de Messire Charles 
de Claveson ... A Lyon, Par Iean Pillehotte. fn-80, 
7 ffnch. et pp. '140. - Dèdié au P. Coyssard, recteur 
de Tournon, dout les distiques, non signés, accom
pagnent les armoiries de l'auteur. 

Baudrier, 2' série, p. 266 et 268-269. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



oi 'Il , 

, .. 

'. r, 
I 
I 

:1 
11 

'I 

Il ' 
' ' ,, 

163 4-31. COYSSARD 164 

26 (cf. 2). ~ * Adverlissemens novveavx, 
des roiavmes de la Chine et clv Giapon, 
Escris sur la fin de l'an 15S6. Auec le retour 
des Princes Giapponois aux Indes. Le tout 
extraict des lettres des Peres de la Compa
gnie de Iesvs : receues ce clernier mois d'Oc
tobre 1_58S. Et traduit d'Italien en François. 
A Lion (sic), Pour Iean Veyrat. '15SS. Auec 
approbation des Superieurs de ladicte Com
pagnie. In-S0 , pp. 111, plus 1 nch. pour les 
errata. 

Traduction des Avvisi clella Cina et Giapone, pa
rus cette meme année. 

Bibliothèque de Toulouse, '19.980. 

Sommervogel, 8. 

BRU:\ET, Suppi. II, p. 44, indique la plaquette sui
vante, qui est peut-etre extraite des Aclvertissemens: 

' Nouvelles de l'an '1587 des royaumes de Japon et 
de Cbine situez aux Indes orientales; tirées d'une 
letlre du Prouincial de la Compagnie de Jésus. Douay, 
'1588. Petit in-8°, lf. 4. 

27. (~) Ciceronis Opera. Lugd uni, sumpti
bus Ioan. Pillehotte, '158S-15S9, 9 vol. in '12. 

Baudrier, 2• série, p. 270, 273-274, 283 et 293. 

Coyssard s'est beaucoup occupé de Cicéron comme 
on le verra ci-dessous (no• A et B); mais il ne dit 
nulle part qu'il en ait clonné une édition. Je n'hé
siterais guère, cependant, à lui attribuer l'érlition 
lyonnaise de '1588-1589, et la suivante faite ad vsum 
Scholanim, avec préface d'un jésuite qui pourrait 
bien e tre Coyssard lui-111éme; la collaboration d' Alexan
der Scotus, qui se trouva à Tournou du temps de 
Coyssard, coulirmerait celte attribution. 

so~rnERVOGEL cite UD torne V de 1580 (?), pp. 762, 
et de 1589, pp. 768 et 'l 28. BAUDRIER ci te leò volumes 
suivants de la 'lère édition : 

M. T. Ciceronis operum tomus sextus 
ejus epistolas ad familiares complectens. 
Variis doctissimorum quorumque virorum 
lectionibus et argumentis opera Alexandri 
Scot, Scoti auctus et illustratus. Accesse
runt Dionysii Lambini et Fulvii Orsini an
notationes. Lugduni, Sumptibus Ioan. Pil
lehotte, 15S8. In-·12. 

1\1. Tvllii Ciceronis epistolarvm ad T. 
Pomponium Atticum, Jib . xvj. Variis Do
ctorù virorum lectiol'libus opera Alexandri 
Scot, I. U. C. illustrati, & ad Apparatum 
Latinai Jocutionis aptati. Adiectce sunt Dio
nysij Lambini & Fuluij Vrsini emendatio
num rationes. Lvgdvni, sumptibus Ioan. 
Pillehotte, ad insigne Iesv. CI:J. I:J. LXXXIX. 
(et non CI:J . 18. LXXX.) Cvm Privilegio 
R ' I 19 "'69. . eg1s. n- .-, pp. / ""· 

M. Tvllii Ciceronis, opera philosophica in 
duas partes diuisa. . . (camme au tom,e VII 
de l'édition de 1609.) Lugduni sumptibus 

Ioan. Pillehotte, 1589; - (à la fin:) Excu
debat Pelrus Roussin. In-12. 

J'ai vu l'éd ition suivante de 1609-'1610 : 

~ * M. Tvllii Ciceronis opera rhetorica qrai 
extant, qvibrs de more prmtixi sunt Rheto
ricorum, ad C. Herennium libri quatuor. 
Tomvs primvs. Omnia nunc post Dionysii 
Lambini, l\Iichaelis Bruti, Dionysii Go
thofredi, Alexandri Scot, aJiorùmc1ue ecli
tiones noua forma, ad vsum Scholarum 
concinnata, prout sequens Prcefatio cuius
dam Soc. Iesv, edocebit. Seruantur Alexan
clri Scot sectiones Apparalui Latince locutio
nis respondentes. Lvgdvni, svmpt. Ioan. 
Pillahotte, ad insigne fosv. l\I.DCIX. Cvm 
Privilegio Regis. ln-8°, 4 ffncb. et pp. 129 
pour b H_hétorique à Herennius ; - (cì lei 
suite :) l\l. Tvllii Ciceronis opera rhetorica 
quCB extant. Eorum calalogus pagina se
quenle continetvr. Lvgdrni, Sumptibus 
loannis PrnehoLte, ad insigne Iesv. M. 
DCVllT. (sic) Cvm Privilegio Regis. Pp. 133 
à 268. 

M. Tvllii Ciceronis ad Q. fratrem dialogi 
lres, de Oratore. Tomvs secvndvs. LYg
d vni, Sumpt. Ioan. Pillehotte, ad insi
gne lesv. M. DCIX. Cum Priuilegio Regis. 
Pp. 271 à 940. 

M. Tvllii Ciceronis Orationes duobus 
Tomis distinctai, Pari eiusdem Alexandri 
Scot Scoti studio dissectce, & illustrata! : 
Eorumdémque D. Lambini & Fuluij Vrsini 
emendationum rationibus auctm. Tomvs 
primvs, Qui est Operum Ciceronis tomvs 
trlivs (sic). Lvgdvni, Sumptilrn::; Ioan. Pil
Jehotte, ad insigne Iesv. M. DC. X. Cvm 
Privilegio Reg-is. ln-S0 , pp. '1029. - (A par
tir de la p. 1004 :) Treis Navagerii patricii 
veneti, Epistolas . .. , à Léon X, à Bembo et 
à Sadolet. 

M. Tvllii Ciceronis OraLionvm pars altera. 
Eodem Alexandri Scot studio dispertita, va· 
riis lectionibus & notis illustrata. Quai ope
rum Ciceronis tomi quarti partem vnam, 
puta Orationes, qme pro Muraina & post 
Ciceronis consulalum habilce sunt, et to
mum quintum complectitur. Tomus qvartvs. 
Lvgdvni, Sumptibus Ioannis Pillehotte, ad 
insigne Iesv. M. DC. X. Cvm PriYilegio Re
gis. In-S0 , pp. '1075. 

M. Tvllii Ciceronis Epistolarvm ad T. 
Pomponium Atticum, lib. xvj. Variis clocto
rum virorum lectionibus opera Alex. Scot 
I. V. C. illustrati, & ad Apparatum Latince 
locutionis aptati . Adiectce sunt Dionysij 
Lambini & Fuluij Vrsini emendationum ra
tiones, Qui est operum Ciceronis, tomvs 
qvintvs . Lvgdvni. Svmpt. Ioan. Pillehotte, 
ad insigne Iesv. M. DCIX. Cvm Privilegio 
reg (sic). In-8°, pp. 768. 
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~I. Tvllii Ciceronis Opervm tonws sextus, 
omneis eius Epislolas ad Familiares com
pleclens. Varijs doctissimorum quorumq; 
virorum lectionibus, & argumenLis Opera 
Alexandri Scot Scoti auctus & illustratus. 
Accesserunt Dionysij Lambini & Fuluij 
Vrsini annotationes, seu emendalionum ra
tiones. Lugdvni, Sumpt. Ioan. Pillehotte ad 
insigne Iesv, M. DCIX. Cum-Priuilegio Re
gis. In-S0 , pp. 579, plus 3 ppnch. pour 
une liste des consuls. 

M. Tvllii Ciceronis Opera pbilosophica 
in d vas partes diuisa. In secliones Appara
tui LatincB locu tionis respondentes dis tincta, 
& annotationibus, variisér; lectionibus ad 
marginem, opera Alexandri Scot, Scoti I. 
V. D. illustrata. Accesserunt Dionysij Lam
bini, & Fuluij Yrsini emendationum ratio
nes. Tomvs septimvs. Lvgdvni, Sumptibus 
Ioan . . Pilleholte, ad insigne Iesv. CI:J. DC. 
IX. Cvm Privilegio Regis. In-8°, pp. S52; 
en téte, p. 3-5, dédicace par Alex. Scot « V. 
C. P. Bvlliovdo »_. procureur du roi à Lyon: 
Lyon, 1er juillet 1589. 

M. Tvllii Ciceronis Philosophicorvm li
brorvm pars secunda. Alexandri Scot, Sco
li I. V. C. seclionibus & nolis illustrala. 
Dionysii Larnbini & Fuluij Vrsini emenda
tionum rutionibus aucta. Tomvs octavvs. 
Lvgd vni, Sum ptibus Ioan. Pilleliotte, ad in
signe Iesv. CI:). DC. IX. Cvm Privilegio Re
·gis. In-S0 , p. ~55 à 1114; - (à lei siiite :) 
M. Tvllii Ciceronis De officiis, ad Marcvm 
fìlivrn, liber primus. Alexandri Scot, Scoli 
I. V. C. sectionibus & notis illustralus. Dio
nysij Lambini & Fuluij Vrsini emendatio
num rationibus auctus. Lvgdvni, Sumptibus 
Ioannis Pillel1otte, ad insigne Iesv. M. 
DCIX. Cvrn Privilegio Regis. In-S0

, pp. 302; 
- (puis :) Opervm M. Tvllii Ciceronis, qvoo 
ad nostram ootatem peruenerunt, fragmen
ta: Ex. variorum authorum scriptis collecta. 
Lvgdvni, Sumptibus Ioannis Pillehotle, ad 
insigne Iesv. CI:). DC. IX. CYm Privilegio 
Regis. In-S0 , p. H1S à '1259, plus 2 ppnch. 
pour le privilège. 

Bibl. Nat., X. 17,201-17,207. 

Sommervogel, 17. 

28. cc Michael Coyssardvs ... , vt turpibus 
Cantilenis abrogatis honestIB succederent, 
Versibus Gallicis facilibus, leniter fluenti
bus, & acl modulos aptis Catechism,um, to
tarnque Doctrinam Christianam duobus li
bris complex.us r.st, Adiunctis Ecclesi:B 
Hymnis, 8: Canticis spiritualibus à se Galli
cè redditis: Quce cum Musicffi r.otis primùm 
Ioa. Pilleliolte Lugd. 159'1. Deinde Ioach. 
Trognffisius Antuerpi::e ex.cudit '1600. -
Absque nolis verò aliJ Tolosffi, Turnoni, 
Bruntruli, Dolce, & B.otomagi, 1()09. 

E~t_at & eius Epistola de canendi res pias 
vt1htate, & fructu )) (p. 153). - « Michaelis 
Coyssardi Catechismi diw Gallicè, 8: Flymni 
sacri eiusclem typis Ioach. Trognmsii An
tuerp. & Ioan. Pillehotte Lugd. 1609 » 
(p. 234; cf. p. 254). 

Le « duobus libris » d u premier passage et le " Ca
techismi duo >> du second désignent le Sommaii'e et 
le Pet·it Sommafre. Je consacrerai un seul et meme 
article à ces deux ouvrages; mais, pour plus de clarté, 
je consacrerai un article spécial (n' 29) aux Ilymnes 
sacrez, et un autre (n' 30) à la Lettre sur l'utilité du 

chant. 

Sommaire de la cloctrine chrestienne. 
Lyon, Pillehotte, 1591, in-12. - Tournon, 
1591 ou 1592. 

L'avis au lecteur, comme on le voit dans l'rdition 
de 1594, ·est daté du collège du Puy, 8 septembre 
159'1. - L'édition de Tournon, qui est la seconde, 
est signalée par PossEvrno, De sacra paesi, eh. 21 
(Rome, 1593): mention reproduite par Coyssard en 
te te de la 3e édition. 

' Sommaire de la doctrine cbrestienne, 
mis en vers françois: avec Les Hymnes, & 
Odes spirituelles, qu'on chante deuant, & 
apres la leçon cl'icelle. Le tout reueu, & 
augmenté en ceste troisiesme Edition, Par 
Michel Coyssard de la Compagnie de Iesvs. 
A Lyon, Par Jean Pillehotte, A l'Enseigne 
du Nom de Iesvs, 1594. Avec Privilege dv 
Roy. In-12, pp. 206 et 17 ffnch. pour la 
table et un supplément. 

Au verso du titre, image de la Vierge, et, au-des
sous, le jugement de Posscvino que j'ai indiqué tout 
à l'heure; p. 3-5, préface : Av lectevi· calholiqve, 
datée: « Au college du Puy, ce 8. de Septembre, iour 
de la Natiuité de nostre Darne, 159'1 >>, et suivie du 

quatr"ain : 
Le vers s'apprend bcaucoup mieux que la prose, 
Et se retient bien plus fidelernent : 
Voila pourquoy en carmes maintenant 
De nostre Foy le Sornmaire on propose. 

A la fin du catéchisme, p. 206, on trouve l'ana
gramme: M-~ xoJ,à oo<nç o x_pucroç; puis, table mé
thodique, errata, u table des poincts principavx de ce 
livre n; approbation des PP. J. Hay, Ign. Armand et 
Chr. Balthazar (Lyon, 1er mars 1594); perrnission du 
provincia], B. Castor (Lyon, 20 septernbre 1593) et 
enfìn, aux quatre derniers ff., des quatrains supplé- · 
mentaires précédés de celte note: «A fin, que ces 
Pages ne fossent vuides, nous y avons adioustez les 
Quatrains suyuants, qu'on remettra en leurs places " 
(cf. les dernières lignes du n' 16). 

Viennent ensuite : Les Hymnes sacrez (cf. n' 29). 

~ Sommaire de la doctrine cl1restienne, 
rnis en vers François. Avec Les Hymnes, & 
Odes spirituelles, qu'on chante deuant, & 
apres la Leçon tl'icelle. Le tout reueu, & 
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augmenté de beaucoup en ceste qua
triesme Edition. Par ~[ichel Coyssard, de 
la Compagnie de Iesvs, natif de Besse en 
Auuergne. A Lyon, Par Iean Pillehotte A 
l'Enseigne du Nom de Iesvs. l\I. DC. VIII. 
Auec Priuilege du Roy. In-12, pp. 374 et 
20 ffnch. pour la table et ]es errata. 

Au verso du ti tre, comme dans l'édition de 1594; 
puis, p. 3-6, préface expliquant Ja raison « de ce 
plus grand Catechisrne » opposé à cc nostre petit Ca
techisme », datée «De Lyon ce 27. Septembre, 1607 ))' 
et suivie clu quatrain : 

La liaison des mots, au Vers bien façonné, 
Faict qu'iJ s'apprenne mienx, & que mieux se reti enne, 

Que la libre Oraison : Pour ce t'ay-je donné, 
En ces Quatrains François, la DoctrineChrestienne. 

Au bas de la page 374-, l'anagramme : ~I-fi xcc),,X 

060-tç o ;r,puo-oç ; puis, table des p1·inci1Jales Matiei·es, 
très détaillée (19 ffnch.); enfìn, au recto du dern. fai.: 
Fautes suruenues en la pi·esenle lmpression. 

Viennent ensuite !es Hymnes (cf. no 29) et le 
Tmicté du chant (cf. 11° 30). 

1 Petit sommaire de la doctrine chres
tienne, mis en vers François: avec Les 
Hymnes, & Odes spirituelles, c1u'on chante 
deuant, & apres la Leçon d'icelle. Reueu, 
& ageancé en ceste sixiesme Edition. Par le 
P. Michel Coyssard, de la Compagnie du 
Nom de Iesvs, natif de Besse en Auuergne. 
(Pilis le qmitmin : Le vers s'apprend ... ) 
A Lyon, Par Iean Pillehote, A l'Enseigne 
du Nom de Iesvs. M. DCXVIII. (sic pow· 
M. DC. VIII) Auec Priuilege du Roy. In-'12, 
pp. 94, plus 1 pnch. 

A u verso du ti tre, p. 2, un sonnet : Prosopopee dv 
Catechisme à l'Homme Chrestien, signé de I'ana
gramme : Hac, co1·clis mei salvs; puis rnéme préface 
que dans le grand Sommaire, avec la méme date ; 
approbation des PP. G. Pinaevs et Jacques Salles 
pour la réédition de Tournon (Tournon, 13 novembre 
1591), avec permission de Guil. Argoutl, grand vicaire 
de Valence (Valence, 13 novembre 1591) et du pro
vincia! de Lyon, Louis Richeome (Lyon, 24 octobre 
1607). A la p. 93, l'anagramme : M~ xccM òoo-tç o 
x_puo-oç. A la dernière pnch., le privilège du 19 no
vembre 1607; la table cles principales matieres du 
catéchisme est placée après les Hymnes (cf. n' 29). 

J'ai un exemplaire du Sommaire (1594) et du Petit 
Sommaire (1608)' ; j'ai vu deux exemplaire du Som
maire (1608) : Bibl. Nat., Ye 7,491, et Bibl. du sco
lastica! de la province de Toulouse, exemplaire por
tant un hommage d'auteur. 

Dans !es lignes reproduites en téte de ce nurnéro, 
Coyssard nous apprend c1ue les Hymnes, et, sans 
doute aussi, l'un des deux Sommaires, ont été réim
primés à Toulouse (Pl'tit Sommaire 1.605: cf. n' 30), 
Tournon, Porrentruy, Dole et Rouen (1609). 

Dans l'Instrvction pov1" bien (aire le catechisme 
( cf. n' 53), je trouve signalée celte édition : 

Petit catechisme, ou Sommaire de la doc
trine Chrestienne. Paris, Chez Sebastien 
Cramoisy, 1624. 

A la suite de l'Instrvction, se trouve : 

1 Petit catechisme, ou sommaire de Ja 
doctrine Chrestienne. Derniere Edilion. Au 
Pont-à-Movsson, Chez Sebastien Cramoisy, 
Imprimeur & Libraire Iuré de son Altesse, 
& de l'Vniuersité. M. DC. XXVI. In-8°, pp. 
57, plus 7 ppnch. pour la table de l'Instrvc
tion. 

Sommervogel, 9. 

29 (cf. 28). Paraphrase des hymnes et 
canticl"es ... Lyon, 1592. 

1 Les hymnes sacrez, et odes spirituelles~ 
Pour Chanter deuant, & apres la leçon du 
Catecl1isme, Par M. Coyssard, de la Com
pagnie de lesvs. A Lyon, par Ieatt Pille
hotte, A l'Enseigne du Nom de Iesvs. 1594. 
Avec Privilege.,In-'12, pp. H5 et 3 ppnch. 
pour la table. 

Celte partie fait suite à l'édition de 1594 du Som
mafre (cf. n' 28). Au verso du titre, image du 
Christ en croix avec la Vierge et saint Jean ; au
dessous, un quatrain ; p. (3), avis au lecteur, qui dé
hute ainsi : « Amy Leèteur, vous sçaurez comme le 
Symbole, & les Commandemens mis cy dessus, & les 
Hymnes suiuans, furent l'an passé imprimez en ceste 
ville de Lyon auecques la rnusique, sans laquelle ils 
semblet un peu, rudes, à cause que ie me suis con
traint de !es rendre souuent mot à rnot du Latin, sans 
me soucier beaucoup d'autre chose ... "; p. (4), irnage 
de Notre-Dame du Puy formant le sceau du collège 
des jésuites de cette ville, et, au-dessous, qn quatrain. 

On y trouve, p. 85 : << Complaincle svr la Mort, et 
Passion de nostre Sauueur lesvs Christ. P. E. A. 
[Père Émond Auge1·] » ; p. 96-109 : Avtres Chants 
spiritvelz, conformes à la Doctrine Chrestienne, P. I. 
G. · [Père Jean Gentil] », six pièces; p. 109-111 : <<De 
la vanité des !rrandevrs, et richesses de ce Monde. P. 
E. G. [Père Étienne Guyon] » 

1 Les hymnes sacrez et odes spirituelles 
Pour chanter deuant & apres la leçon du 
Catechisme. Par Michel Coyssard, de la 
Compagnie de Iesvs. A Anvers, chez Ioachim 
Trognese. M. DC. In-8°, pp. 165 et 3 ppnch. 
de table ; édition avec la musique. 

Bibl. Nat., Ye 7,492. - Bibl. Mazarine, 21,722. 

P. 3·9, dédicace «A Monsievr Iean Vrsvcci, gentiJ
homme lvcqvois >J signée seulement: Votre sei·uiteur. 
On lit': e< Vous, Monsieur, qui aimez Dieu, auez soi
gneusemet recueilli ce que le Pere Coyssard auoit. 
composé en l'honneur de Dieu, & auez procuré qu'à 
vos frais & despèns ses vers fnssent mis en Musiq_ue ... 
(p. 9) ». P.10-'12, quatre pièces latines de Louis cl'Or
léans Parisien : « Ad R. P. Michaelem Coyssardvm, 
Societatis Iesv theologvm ii, 23 hexamètres signés : 
L. D. P. ; « Ad R. P. Michaelem Coyssardvm, colle-. 
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gii vesontiouis Societatis Iesv rectorem '" 3 distiques 
signés : L. D. P . liidebat Antve1•pire ; << Ioauni Hayo 
Societatis Iesv presbylero de libro Hymnorvm R. P. 
Michaelis Coyssardi », 5 distiques signés : L. D. P. ; 
cc Ad nobilem virvm D. Ioannem Vrsvccivm, patritivm 
lvcensem, cvivs stvdio et liberalitate Hymnis R. P. 
Coyssardi adiuncti sunt numeri», 2 distiques signés: 
L. D. P. F. (Ludovicus D'Orléans Parisiensis (ecit). 

On trouve, p. '100-'107, la Complaincte du P. Émoncl 
Au ger ; p. t23-'1 48, !es Avtrns chants sp-irituels, du 
P. Jean Genti l, et, p . 149-'153 , Ja pièce De la vcinité 
des gi·andevrs, du P . Ét ienn e Guyon. A la fin, appro
bation de Sy lv e~ tre Pardo (Anvers, 9 septembre '1599) . 

Dans l'exemplaire de la Mazarine, il y a à la s uite : 

~ Airs composez par Virgile Le Blanc Sur 
quelques Paraphrases des Hynmes dv R . P. 
Michel Coyssard, Prestre de la Societé de 
Iesvs. - (A lei fin :) A Anvers, de l'Impri
merie de Ioachim Trognese. M. DC. In-8°, 
pp. 47, plus 1 pnch. 

~ Les hymnes sacrez, et odes spiritvelles. 
Pour chanter deuant, & apres la Leçon du 
Catechisme, Auec vn petit traicté du profit, 
qu'on en tire : Le tout reueu, & augmenté 
en ceste cinquiesme Edition. Par Michel 
Coyssard, ùe la Compagnie clu Nom de Iesvs, 
natif òe Besse, en Auuergne. A Lyon, Par 
Iean Pillebotte A l'Enseigne du Nom de 
Iesvs. M. DC. VIII. ln-'12, pp. 1G8, plus 
'.2ffnch.cle table. 

"IJs se trouvent à la su ite de la 4o éd ition du grand 
Sommai1·e (cf. n' 28). Au verso du titre, ima ge de la 
Vierge, autre que celle du Sommafre, et, au-dessous, 
deux qu atrai ns: Avx devots mvsiciens. La préface est 
datée ùe Lyon, 8 décembre '1607 ; elle nous apprend 
que les A irs out été imprim és à Lyo n en '1592, et « en 
Enuers >) en 1600. Page '124 : « Autre Paraphrase de 
l'Hymne nouueau, Pater superni lwninis, Pour Ves
pres adious té par Clement 8. J'an '1602 » ; p. 138 : 
" Ode pour !es festes de Noci. Les autres sont au 
petit Catechisme " ; p. '140: « Autre N oel faict en dia
log ue, à la Requeste du ìVI. des. Enfants de Chreur à 
Bes. [Besançon) qui le vouloient fa ire representer » ; 
p. 160 : « Sonnet de la S . Victoire de rny- mesme. Mis 
au Liure des Remedes contre les pechez n ; p. 160 : 
« Sonnet de la Vanité de toutes chosrs. Mis au L. de 
la Vanité du Monde » et signé de l'anagramme : 
Hac, co1·dis mei salvs; p . 161 : cc Sonnet, mis deuant 
le Liure des Mysteres de la Passi on». 

Quel serait ce Livre cle la Vanité clu Monde, a>uvre 

de Coyssard ? 

~ Les hymnes sacrez, et odes spiritvelles, 
Pour chanter deuant, & apres la leçon du 
Catechisme . Reueus en ceste cinquiesme 
Erlition, Par le P. l\L Coyssard, de la Com
pagnie du Nom de Iesvs, (sic) A Lyon, Par 
Iean Pillehotte, A l'Enseigne du Nom de 
IesYs. "ì\I. DCVIII. Auec Priuilege du Roy. 
In-12, pp. 48 et 6 ffnch. 

Ces hymnes font suite au Petit Sommaire de 1608 
(cf. n° 28). Au verso du ti tre, image de la Vi erge, avec 
un quatrain ; p. 3-5, avis daté de Lyon, 8 mai 1t.i08. 
Pages 40-42: « Cbanson con tre la Volupté mondai ne, à 
la requeste du tresdeuot M. Ian Pietro, ioueur de Lut, 
excellent », signée de la curieuse anagramme : Chas
ses l'amavi· cl'i cy ; p. 44-48, la Complaincte du 
P. Auger. Aux ITnch., la table des p1·incipales matie
res du Petit Sommaire, l' ind ex des Hymnes et !es 
errata des deux parties . Au verso du 5e fol.: cc A Lyon, 
Par 1-lvgves Gazeav . ìU. DCVIII », e t enfìn, au recto du 
dern. fol., ch ilTre clu nom de J és us. 

Hymnes et odes spirituelles, par le 
P . Coyssard, avec un sommaire de ladoc
trine chrétienne, par le P. Ledesma, en 
prose . Rouen, 1608 ou '1Gt7 (?), in~t2. 

BRU:-IET, t. II, col. 401. - 0GDIN indiquc également: 

Les Hymnes sacrez . . . A L~'on, Chez Louis Muguet, 

16'13, in-'12. 
Un passage del' lnstrvction poiw bien fair e le cate

chisme (cf. no 53) sign a le une éùition des Hymnes 
q jmprim ez à Paris l'an '1623, sans musique, & auec 
la musique '" et !es Afrs imprimés chez Ballard. 

Les Hymnes se trouvent encore à la suite du n" 54 . 

Sommervogel, 9 

30 (cf. 28). ' Traicté dv profìt que toute 
Personne Lire cle chanter r.n la Doctrine 
Chreslienne, & ai lleurs, les H ymnes, & 
Chansons spil"i tuelles en vu lgaire : & du 
Mal qu'apporlent les Lasciues, & Uereti
ques, controuuees de ~alan. A MM. les 
PP. Caesar de Buz, I. B3ptis te Romillion, & 
autres, associez pour enseigner b Doctrine 
Cbrestienne. (Tilre cle clépart), s. l. n . ci. 
(Lyon, 1608), in-'12, pp. 57, plus 3 ppnch . 

Ce traité es t à la su ite des Ifymnes et du grand 
So mmafre de '1608. Il es t claté: « D'Auignon en nostre 
Co llege cet hui ctiesme Sep temb re '1606 "· On y lit que 
le Petit Catechisme a été approuYé par le P. Richeome, 
provincia!, et par les PP. Jacques Sa les, Gui llaume 
Pirìeus, J ean Hay, Ignace Arma nel , Christophe Baltha
zar, et par Ics « deux Peres Iacopins, F . Arnaud 
Sanctus Fort is , Inquisiteur, & F. Aluarus, tous deux 
Docteur5 Regents en l'Vniuersité de Tolose, où. le 
Liure ... fut r ' imprimé l'Année passée, & enseigné en 
la gran d Eglise Cathedrale de S.- Estienne (par le 
P. Franço is de Marguestaud, lors Recteur de nostre 
College) aiusi qu ' il a uoit esté auparauant en la ville 
d u Puy, & en celle de Mende par le commandemct, 
& assis tance de M . l 'Euesque, (sic) Le Cardinal 
mesme de S. Seuer ine, chef de l'Inquisition à Romme, 
rescriuant à M. le Vice Legat, du '13. Septemb. 1597. 
L'authorise en ces termes : « E ssendosi visto in questa 
sacra congregatione dell' Inquisitione il Summai·io 
della Dottrina Christiana in versi Francesi, ,t l' Hymni 
spfrituali composti, ,t tradotti dal Pacli-e Michele 
Coyssardo, stampati in Lione clel '1594. Ce é giudi
cato che i l libro sia tale che non si debba pi·ohibire, 
ma continiiai·e à sl'ruirsene com e si è (atto fin q·ui. " 
(p. 2-3) - « •.. i'entens entre autres l a F iandre, où 
plusieurs de ces Hymnes ont été mis en fort belle 
musique, à la sollicitation de Iean Vrsicius, Gentil-

13 
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homme Luquois, & imprimés en Anuers, chez Ioachim 
Trognese, auec I' Approbation de J\I. Syluestre Pardo, 
Visiteur des Liures, & vne fort ampie recommanda
tion de l\Ionsieur 1\1. Louys d'Orléans, Parisien, la 
suffìsance, Pieté, & zele duquel chacun cognoit assez. 
Quant aux effects, le P. Giles Schondonclrns, lors 
Prefect des estudes en nostre College d'Anvers, m'es
crit du 6. Feurier, 1601. en ces termes Latins. Ita 
hic commendantui· R. V. elegantes Hymni, vtexcu,çsis 
Et·oticis, ac Vene reis cantilenis à nobilibus Adole
scentibus, ac Vfrginibus voce, fidibùsque hic Antuer
pim in variis familiis sitmma voluptale aui·ium, d'.: 
animontm cani ccepei·int, Quicl isthic Vesontione, ctli
bìque in Gallia futui·um ci·edam, quibus est hic se1·mo 
natiitus? » (p. 50-5'1). 

Pages 52-56, bulles de Pie V (6 octobre 1572) et de 
Grégoire XIII (21 octobre 1572) accordant des indul
gences aux congrégations de la Doctrine chrétienne; 
p. 56-57, lettre de l\fgr de Cavaillon (8 mai '1596) 
« seruant. de tres-ample & authentique Approbation 
de ce Catechisme »; aux trois dernières ppnch., pri
vilège; permission du P. Louis Rie beo me provincia! 
de Lyon (24 octobre 1607); approbation des PP. Pierre 
1\'Iadur et Jacques Gaultier (Lyon, 2'1 janvier 1608) 
et enfin !es errata. 

Sommervogel, 9. 

31 (cf_ 2). ~ "" Lettres dv Iapon, et de la 
Chine des annees '1589. & '1590. Et cer
tains ~duis du Peru, des annees '1588. & 
1589. Enuoyez :rn Reuerend Pere Generai de 
la Cornpaanie de Iesvs. A Lyon, Par Iean 
Pillehotte~ à l'enseigne du nom de Iesvs. 
M. D. XCIII. Auec Permission des Supe
rieurs. In-8°, pp. 310. 

Dédicace au marquis de Saint-Sori in gouverneur de 
Lyon : " A Lyon, au College de la Compagnie de Iesvs. 
Ce 25. Ianuier 1593. Vos plus humbles & affectionnez 
seruiteurs . Ceux du College de la Compagnie de Iesvs 
à Lyon. >> 

C'est la traduction des Lettel'e del Giapone, et della 
Cina de gl'ann'i.lvl. D. LXXXIX. & M. D. XC. (Milano; 
Venetia, 1592), auxquelles ont été ajoutés Certains 
aduis clu Perv, dont je ne connais pas l'originai. 

Baudrier, 2• nérie, p. 331-332. M. J. Baudrier a· eu l'obligeance 
de me commnniquer son exemplaire de ces Lettres. - Sommer
vogel, 10. 

~ Sommaire des lettres dv lapon et de la Chine, de 
!'an M. D. LXXXIX. &: M. D. XC. Escrites au R. P. 
General de la Compagnie de Iesvs, & traduites d'Ita
lien en François selon la copie imprimée à Rame. A 
Paris, De l'lmprimerie de Leon Caue!lat, au Gryffon 
d'argent rue S. Iean de Lateran. M. D. XCII. ln-8°, 
pp. 134. 

Bibl. Nat , 0 20.88. 
Celte traduction n'a pas les Avis clii Pfrou ; elle 

est distincte de la trad uction du P. Coyssard et, pro
bablemènt aussi, de celle du P. de Balinghem (ou 
Le Brun : cf. sii1wa 11° 295), parue à Douai (1592) : 
celle de Paris est dédiée au président Chartier; celle 
de Douai est dediée à Mgr Sarrazin, abbé de Saint
Vaast, comme nous l'apprend le traducteur des Let
tres annvelles clv Iappon poiw les annees !il. DC. JX. 
et l\f. DC. X. (Lille, 1615). 

32. (?) ~ " Antonii Possevini Societatis 
Iesv Cicero Collatus cum Ethnicis, & sacris 
Scriptoribus. Ad Bibliothecam Selectam 
Auctoris pertinens. Qvo agitvr De ratione 
conscribendi Epistolas. De Arte Dicendi, 
etiam Ecclesiastica. Lvgdvni, Apud Ioannem 
Pillehotte Sub Sig-no nominis Iesv '1593. 
Petit in-8°, pp. 127, plus 1 pnch. pour l'ap
probation du provincia! de Lyon, Bernardin 
Castori : Lyon, 21 juin 1593. 

Je ne serais nullement surpris que cètte édition 
eCtt été donnée, comme la suivante (n' 33), par le 
P. Coyssard. Rien pourtanl n'y révèle sa collaboration, 
sauf peut-ètre !es nombreuses manchettes : mais ne 
se trou vent-elles pas déjà dans Possevino ? 

Bibl. Nat., X 17,693. 

33. ~ "" Antonii Possevini Societatis Iesv 
Tractatio De Poesi & Pictura ethnica, hu
mana, & fabulosa collata curn vera, ho nesta, 
& sacra. A.diectus est in hac edilione nouus 
Index, qui omnia notatu digna complecti
tur. Lvgdvni, Apvd Ioannem Pillehotte ad 
Insigne Nominis Iesv. M. D. XCIII!. Cvm 
Privilegio. In-'12, pp. 312 et '12 ffnch. 

App1·obation du P. Coyssard, alors vice-provincia!: 
Lyon, 15 octobre 1593. C'est lui-mème qui a du don
ner celte édition et ajouter l'Index omnivm rervm 
prmcipvai·vm, qui n'est pas l'ceuvre de Possevino. On 
y lit, fol. (07) : " Michaelis Coyssardi Catechismus 
Gallicis versibus scriptus commendatur. ab ipsa (sic) 
P. Posseuino p ; cette manière de s'exprimer trahit 
l'intervention de Coyssarcl, et, au passage indiqué 
(p. 239), sept lignes ont été ajoutées entre crochets : 
elles ne peuvent ètre que de lui. Il est à remarquer 
que, dans l'édition de son Sommafre de la cloctrine 
chrestienne paru en cette mème année chez le mème 
libraire, Coyssard reproduit (p. 2) ce jugement de 
Possevino. 

Bibliothèque de Toulouse. 

~ ""Antonii Possevini Societatis Iesv Tra
ctatio De Poesi & Pictura ethica (sic), hu
mana, et fabulosa collata cum vera, honesta, 
& sacra. Adiectus est in hac editione nouus 
Inclex, qui omnia nota tu digna complectitur. 
Lvgdvni, Apvd Ioannem Pillehotte, ad in
signe Nominis Iesv. M. D. XCV. Cvm Pri
vilegio. ln-'12, pp. 326 et 13 ffncb. dont le 
premier blanc, pour la table et les errata. 

Bibl. Nat., Y. 386. 

Mème addition que dans l'édition de '1594. 

34." Libellvs sodalitatis hoc est, Christia
narum Institutionum Libri quinque, In gra
tiam Sodalitatis B. Virginis Mariffi. Auct~re 
R. P. Francisco Costero D. Theologo Socrn
tatis Iesv. H uic editioni accesserunt Litaniffi 
in Deipar~ Virg,inis, & sacro sancti corporis 
Christi honorem, à P.P. eiusdem Societatis 
collectc.e. Lygdvni, apud Pavlvm Frellon Et 
Abraham Cloqvemin. 1594. Cum priuilegio 
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Superiorum. In-12, 1S ffnch. et pp. 503, 
plus 33 ffnch. pour les Litanire (cf. n° 4). 

Gette édition a été donnée par le P. Coyssard. 

Sommervogel, 12. - Baudrier, 5• série, p. 280-281. 

35 (cf. 2). ' * Recveil de qvelqves mis
sions des Incles Orientales, & Occidentales : 
Extraict d'aucuns Auertissemens, escrits és 
annees 1590. & 1591. par les Peres Pierre 
lVIartinez, Prouincial de l'Inde Orientale, 
Iean d'Atienza Prouincial du Messic, Au 
Reuerend Pere, Claude Aquauiua, General 
de la Compagnie de Iesvs . Traduict mainte
nant d'Italien en François. ALyon, Parlean 
Pillehotte. M. D. XCIII!. Avec Privilege. 
In-S0 , pp.172 et 2 ffnch. pour la table cles 
choses principales. 

Au verso du titre, permission du P. Goyssard lui
meme, en sa qualité de vice-provinoial de Lyon 
(Lyon, 30 novembre 1593); p. 3-4, dédicace «A docte, 
et vertvevse damoyselle, madamoyselle Loyse de Se
nectere. - Madamoyselle, estant n'a gueres au 1\10~ 

nastier pour traicter de quelques affaires de nostre 
College, a vec feu Ìl'lonseigneur du Puy, vostre Oncle, ... 
nous tombames sur le propos des merueilleuses His
toires des lndes, que ie v6us auois donnees vn peu au 
parauant .. . A Lyon ce 25. Decembre, 1593. l> -Antoine 
dc Senectere, éveque de Puy, mourut en novembre1592. 

Sommervogel, 11. - Baudrier, 2• série, p . 338-339, qui a 
bieo voulu me communiquer son exernplaire de ce Recueil. 

36 (cf. 2). ' * Relations des Pere:; Loys 
Froes, et Nicolas Pimenta de la compagnie 
de Iesvs. Av R. P. Clavde Aqvaviva Gene
ra] de la mesme Compagnie- Concernant 
l'accroissement de la foy Chrestienne au 
Iappon & aulres contrées des Indes Orien
tales és années '1596. & 1599. Traduittes du 
Latin imprimé à Rome. A Lyou, Par Iean 
Pillehutte, à l'enseigne du nom de Iesvs. 
M. DCII. In-S0 , pp. '175; - (piàs :) Lettres 
<lv Pere Nicolas Pimante Visitevr de la Com
pagnie de Iesvs ez Indes Orientales. Au 
Reuerend Pere Claude Aquauiua Generai 
de la mesme Compagnie. Datées de Goa le 
2'1. Decembre 1599. Traduittes du Latin im
primé à Rome. A Lyon, Par Iean Pillehotle, 
à l'enseigne du nom de Iesvs. M. DCII. 
In-S0

, pp. 114. 
Bibl. Nat., 0 20. 99. 

La lettre de Froes est du 13 décembre 1596. La 
traduction de la lettre de Pimenta est différente de 
celle qui parut à Anvers en 160'1. 

Sommervogel, 13. 

37. * .ETNE.EIOY TOY x.up·'lvo:iou, Tov Emcrxorcou 
rcTo}q1h1ìoç u11-'1ot €v 1ìto:cpopotç fl-É}Ecn: KAI TOY EN 
ArIOrn mnpòç ·iwwv rp'Y)yoplou TOV No:çto:vç~vou TOV 
QEO}oyou <i'i1ìo:i 7t'l€ç xcxl T' &Ha: rna .. Sinesij (sic) 
Cyremej Episcopi Ptolemaidos Hymni vario 
genere versuum conditi. Ite S. Patris no
stri Gregorij N azianzeni Theologi Ode ali-

quot et qu33dà omnia sedulò recognita et 
notis quibusdam non prenitendis illuslrata. 
Venundan tur Turnoni Apud Guillel. Linoce
rium 1603. In-4S (S7 m. sur 55), ff. '155, 
plus 3 ff. blancs. 

Aux ff. 2L4r, avis du typograpbe au lecteur. Ce 
volume renferme, texte grec avec traduction latine en 
regard, dix hymnes de Synésius, trois odes de saint 
Grégoire de Nazianze, l 'hymne au Christ Sauveur, de 
Clément d'Alexandrie, puis trois courtes élégies et 
une épigramme de saint Grégoire de Nazianze. Au 
milieu du fol. 153v, la rloxologie: TH EN~080-
TATII xv.l C1€bCt.ufi.LOd.7·[1 Tpdot zdptç xal ooçix, 
et en tace, fol. 154'', la traduction latine. 

Je n'ai découvert qu'un exemplaire de ce rarissime 
volume; il appartenait à la bibliothèque Barberini et 
appartient aujourd'hui à la Bibliothèque Vaticane, 
Stamp. Barb. D. I. 81. La description m'en a été 
donnée, sur ma demande, par le P. Pietro TACCHI VEN
TURI. Un autre exemplaire, signalé par II. VASCHALDE, 
Établissement cle l'imp1·imerie à 1oumon (Vienne, 
1877, in-8°), p. '11, existait jaclis à la bibliothèque 
d 'A. Mazon, à Privas : il n'y a pas été retrouvé en 1911. 

Nos anciens bibliographes. à l'arti cle du collège de 
Tournon, avaient signalé cet opuscule cornme étant 
l'ceuvre du P. Goyssard; cf. SOMMERVOGEL lui-meme, 
VIII, 195, 10. 

38 ( cf. 2). ' * Ad vis dv Reverend Pere 
Iaqves de Pantoie de la compagnie de Iesvs. 
Enuoyé de Paquin Cité de b Chine, au R. 
P. Loys de Gvsman, de la mesme Compa
gnie. Sur le succés de la Religion Chres
tienne au Royaume de la Chine. De l'entree 
d'aucuns Peres de ]adite Compagnie en la 
Cour du Roy, & de plusieurs choses memo
rables, qu'ils ont veu en ce pa'is la. A Lyon, 
chez Pierre Rigavd, en rue Merciere, au 
coing de rue Ferrandiere à l'Horloge. M. 
DCVII. Auec Priuilege du Roy. In-12, 
4 ffnch. et pp. 145. 

Bibl. Nat., 0 2n. 343, réserve. 

L'avis au lecteur déhute ainsi : « Lectevr, e' est (sic) 
Aduis m'ayant esté mis en main par !es Peres de la 
Compagnie de lEsvs qui sont en cette ville cle Lyon .. ., 
i'ay estimé te faire chose agreable, & gratifier au pu
blic, si ie te les (sic) communiquois tournees de l'Es
pagnol en nostre vulgaire ... l> . Permision du provin
cia! de Lyon, Louis Richeome, f9février1607 . 

~ * Advis dv Reverend Pere Iacqves ... 
Sur le succes ... De l'entree d'aucuns Peres 
deladite Copagnie . .. en ce pa1s la. A Rennes, 
Par Tite Haran, Iouxte lt coppie Imprimée 
au Pont A Movsson Par François Dvbois. M. 
DC. VII. (Le reste clii titre comme dans l'écli
tion de Lyon). In-8°, pp. 114 (sicpour144), 
les six dernières pages en caractères plus 
petits que le reste. 

Bibliot. Nat., 02n. 343 A, réserve. 

Meme traduction que celle de Lyon, avec meme a vis 
au lecteur. 
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~ * AdYis dv Reverend Pere Iacqves ... Sur 
le succez ... en ce pays là. A Roven, Chez 
Romain de Beavvais) tenant sa boutique pres 
le gran cl portai! nostre Dame. Jouxte la copie 
Imprimee à Rennes, par Tite Haran. 1608. 
(Le reste clii titre camme clcms l'éclilion cle 
Lyon). In-12, pp. 108, la dernière en carac
tères plus petits que le reste. 

Bibl. Nat., 0 2 n. 343 B, réserve. 

~ * Ad vis dv Reverend Pere Iaqves .. . 
Sur le succez ... de la diete Compagnie .. . 
en ce Pa1s là . A Arras, De l'Imprimerie de 
Guillaume de la Riuiere) à l'enseigne du 
Bon Pastevr. M. D. C. VlI. (Le 1·este clu titre 
camme clans l'éclition cle Lyon). In-12. 
pp. 168. 

Bibl. S. I., à Louvain. 

Mème traduction que cell e de Lyon, mais sans 
l'avis au. lecteur. 

39. « Michael Coyssard us Gallicani f ecit 
Hisloriam cle V. Iaponensiiim Martyrum 
admirancla constantia An. 1604. & alfa pe1·
miilta. Paris. ll· Lu,qcl. tacito eius 1Vomine » 
(p. 257). 

~ * Histoire veritable de la glorievse mort, 
qve six nobles Chrestiens, Iaponois, ont 
constamment encluré (sic) pour la Foy de 
Iesvs-Christ. Enuoyee par Monsi&ur Louys 
Cerquera Euesque du Iapon, auec vne autre 
semblable du P. François Passio, là Vice
prouincial de la Compagnie de Iesvs Au 
R.P. ClaudeAquauiua, General de la mesme 
Compagnie. Maintenant traduitte de l'Ita
lien en François. A Paris, Chez Clavde 
Chappelet rue sainct Iacques, à la Licorne. 
M. DCVII. Auec Priuilege du Roy. In-8°, 
pp. 108. 

Bibl. Nat., 02 n. 6 (3). 

Au ·verso du ti tre, <louze hexamètres français, dé-
butant ainsi : 

Deux braues Cheualiers, & trois grand's Amazonnes 
Pour la Foy mis à mort, auec vn noble Enfant, 
Viuent heureux au Ciel. .. 

La permission du P. Alexa!!dre George (Paris, 
1cr octobre 1607) dit que celte histoire a été « trans
latee en François par ceux de leur Compagnie ... » 

~ * Histoire veritable ... (Titre absolument 
semblable à celili cle Pciris.) A Arras, De 
l'Imprimerie de C.illaume de la Riuiere, à 
l'enseigne dv Bon Pastevr. M. D. C. VIII. 
Auec Priuilege. In-12, pp. 107, plus 'l pnch . 
pour l'approbation et le privilège. 

Bibl. 0 20. 106 A. 

l\Ième traduction, avec mème sonnet au verso du 
ti tre. 

La 1 ère édition, celle de Lyon, est 8ignalée par 
SOMMERVOGEL, à l'article Ce1·queirn (Il, 1001), avec 
plus d'exactitude qu'à l'article Coyssarcl. 

Celte traduction est certainement du P. Coyssard. 
Il le dit dans l'avertissern ent, qui termine la 1ère édi
tion des Letfres annales clv Iappon de ·1613-'1614 
(cf. n' 50) : cc ... comme ie preuuay l'An 1617, en 
l'Ep istre dedicatoire à feu l\Ionseigneur l'Archeuesque 
de Lyon, cleuant l'Histoire des cinq nobles Martyrs 
Iapponois. » - Ce passage a embarrassé So;inrnRYO
GEL. Mais il est certa in , d'abord, que I' An 161- 7 est 
une coquille pour 1607, puisque le « feu Monseigneur 
l'Archeuesque '' es t mort le 26 avril 1612. Celte faute 
a été corrigée, ainsi que la mention des cinq mar
tyrs, dans la seconde édition des mèmes Lettres 
annales, où on lit, p. 7 : a . . . comme ie preuuay 
l'An 15q7. (sic) en l'Epistre à feu Monsieur de Lyon, 
deuant l'Histoire de six nobles Martyrs Iapponois ... • 

Sommervogel, 14. 

40. ~ Un sonnet, signé: JI. C., - à la fin 
de : L iclolatrie (sic) hvgvenote, du P. Ri
cheoml:l (Lyon, 1608, in-8°). 

cc Afin qv'il n 'y evst ici tant de pages blanches, on 
a esté d'advis d'y rn ettre ce Sonnet sur le Subiect de 
cet Oeuure. » - Sur la répugnance de Coys:'ard à 
laisser des pages blanches à la fin d'un volume, cf. 
les dernières lignes du n' 16. 

41 . « ìVIichael Coyssardvs ... in Gallicam 
vertit. .. Summariwn item Constitutionum 
Societalis. Regillas item Communes, simul 
cum B. P. N. Ignatii Epistola de Obedien
tia» (p. 152). 

so~rnlERYOGEL signale, à l 'article Loyola (V, •107) 
les premières traductions connues de nos Bègles. 
Seules, celles de 1586 et de 16'10 peuvent ètre attri
buées à Coyssard; cette dernière pouvait s'imprimer 
au moment où Coyssard écrivait !es lignes ci-dessus. 

Sommervogel, 22. 

42 (cf. 2 ). ~ * Lettres annales dv Iapon. 
Enuoyées par le R. P. François Pasio, Vice
Prouincial de ces quartiers là. Au R. P. 
Clavde Aqvaviva, Generai de la Compagnie 
de Iesvs. Nouuellement traduictes d'Italien 
en François, par les Peres de- la mesme 
Compagnie. A.. Lyon, Chez Pierre Rigavd, 
en rue lWerciere, au COÌO!],' de rue Ferran
diere, à l'I-Iorologe. M. DC. IX. Auec Priui
lege du Roy. In-12, 2 fìnch., pp. 496 et 
8 ITnch. pour la Table cle qvelqves poincts 
principavx de ce liure. · 

Bibl. Nat., 0 20.'108. 

Approbation du provincia! de Lyon, Louis Michaelis: 
Avignon, 20 février 1609. La table et les manchettes 
rappellent bien le genre de Coyssard. 

Sommervogel, 15. 

43. « Nicotij Dictionariwn Gallico-Lati
num infinitis propeDictionibus locupletauit. 
Lugd. apud Ioan. Pillehotte.1608 » « p. 152-
'.l58) . - «Item Nicotij Diclionar. Gallicola
tinù se:x.:centis Diction ibus ab eodem aiwtum 11 

(p. 263). 
Je n'ai rencontré aucun exemplaire de celte édition. 

Sommervogel, 16. 
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44. « Ribadeneira ... ecliclit ... Catalogim1, 
hunc Jllusli'iwn 8criplon1m Religionis So
ciet. lEsv, Lalinè. Antuerp. & Lugd. apud 
Pillehotte J609. recognitum, & auctum, à 
M. C. ,, (p. 252). 

~ * Illvstri vm seri ptonm religionis Socie
tatis Iesv Catalogvs : Auctore P, Petra Hiba
deneira, Societatis eiusdem Theologo. Hac · 
secuncla Editione auctus. Lvgdvni, Apud Io. 
Pillehotte, sub signo nominis Iesv. M. DCIX. 
In-8°, frontispice, pp. 304 et 4 ITnch. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 
Outre la rnenlion ci-dessus, d 'autres preuves intrin

sèques arnèneraient à conclure que celte éd ition a été 
donn ée par Coyssard: la précision de sa notice biogra
phique, !es détails personncls qu 'il y ajoute (aux 
Errata, p. 311 ) ainsi qu'à la notice du P. John Hay, 
les nombreuses indi cations bibliograpliiques qu'il 
fournit sur son propre cornpte et que j'ai relevées en 
tele de leurs arti cles respr.ctifs. - Outre !es pi èces li
miqaires de l'édi tion d'Anvers, il y a ici la permission 
du provincia[ de Lyon, Louis Michaelis : Lyon, 
18 novembre 1608 (et non 1607 : cf. !es errata). 
Gomme je l'ai dit dans ma préface, p. v1-vu, Coyssard 
ajoute à la première édition vingt-trois noms nouveaux 
de j ésuites écrivains, en relranche uu, etc. 

L'ouvrage se termi ne par deux .listes d'errala ; la 
seconde est intitulée : In quibusclam cxemplaribiis 
repone. Il y aurait donc deux tirages différents. 

So~rnERVOGEL s igna!e à !'articlc RIBADENEIRA (V, 
·1754-'1755, 13), un e réédition pure et simple de l'édi
tion lyonnaise, fai te à Rouen en 1653. 

45. ~ La vie clv bien-hevrevx. Pere Fran
çois Xauier, Qui le premier de la Compagnie 
de Iesvs, a presché le S. Euangile aux In
diens : & · deuan t tout autre, aux Iaponois. 
Mise eri François, & maintenont corrigée 
surla Latine clu P. Borace Tvrselin,_Par le 
Pere Miche! Coyssard , de la mesme Compa
gnie. A Lyon, Par Iean Pillehotte. M. DCXI. 
Auec Priuilege du Roy . In-8°, 8 ffnch., 
pp. 606 et H ffnch., meme frontispice que 
dans le n° 44. 

Bibl. Nat., Oo.711. 
Permission du provincia! de Lyon, Louis Michaelis, 

23 septembre '16'1'1 ; dédicace de Coyssard à Louise ' 
d'Aucezune, douairière de Saint-Chamond (Lyon, 21 
septernbre 161'1) ; elle débute ainsi : « Apres que 
mes Superieurs, m'eurent donné la Vie du B. P. XA
urnn pour la reuoir, & en polir vn peu le langage, ie 
m'e!lorçay de le faire le rnoins mal qu'il me fut possi
ble ... n Ces lignes la issent clairernent entendre que 
Coyssard a simplcrnent revu une traduction antérieure: 
serait-ce celle du P. Christophe parue en 1608? -
Au verso du dcrnier fol. liminaire, portrait du IJien
heureux, accornpagné de deux distiques latins, et d'un 
sonnet sig1Jé : P. Emoncl Avger. - Nombreuses 
manch ettes et tabl e des rn ati ères très détai!lée. 

~ La vie clv bien-hevrevx . .. M. DCXII. 
Auec Priuilege du Roy. Jn-8°, 8 ffncb., 
pp. 606 et H fll ch. 

Bibl. Nat., Oo.71'1 A. 

Édition it! entique à la précédenle, avec les mémes 
errata, sauf que le portrait du bienbeureux est au 
au verso dn titre, et la permission du provincia! au 
verso du dern. fol. liminaire. 

~La vie dv bien-hevrevx ... M. DCX.XVI. 
Auec Priuilege du Roy. In-8°, 8 ffnch., 
pp. 606 et H ITnch. 

Bibl. S. I. à 's Heeren Eldercn (Be!g·ique) . 

Édition absolument identique à celle de 16'1'1. 

Sommervogel , 23. 

46. *La vraye maniere d'enseigner la Doc
trine Cbrestienne jadis composée à Rome 
par le P. Jacques Ledesma, traduite de 
l'Italien en François. A Lyon , chez Louis 
Muguet, '16'13. In-'12 . 

Attribué à Coyssard par Ounrn. Cf. no 29, éd ition de 
Rouen, ·1608 ou 1617, signalée par BRUNET. 

47 .... ~ Trois livres dv bien de l'estat 
religievx, FaicLs en Latin par Hierosme 
Pl::ttvs, de la Compagnie de Tesvs: Et mis 
en François par Ph. L. B. Docteur Tbeolo
gien en l'Vniuersité de Paris. Oeuure tres
vlile pour tou tes Ames, qui aspirent à la per
fection Chrestienne. Auec deux Tables : 
l'vne, des matieres traictees en chacun Cha
pitre de chaque liure : l'autre, des choses 
memorables, & plus remarquables en tout 
l'oouure. Derniere Edition, reueu e & corri
gee en plusieurs endroits, & enrichie de 
beaucoup d'allegations en marge, par le 
P. Michel Coyssard, de la mesme Compagnie. 
A Lyon, Cbez Pierre Rigavd, en rue Mer
ciere, au coing de rue Ferrandiere à la For
tune. M. DXX. (s-ic pour M. DCXX.) In-8°, 
pp. 16-2009 (sic pour '1109 ; lei pagination 
saute de 1099 cì 2000) et 35 ffnch. 

Bibl. Nat., D. 48,364. 

Dédicace à l'évèque de Paris, Henri de Gor..dy, par 
le traducteur; puis, deux sonnets du mème au lec

teur. 

~ Trois livres .. . Faits .. . cle fosvs. Et mis ... 
par Pbilippes le Bel, ... en marge par le 
P . Michel Coyssard, de la mesme Compagnie. 
A Roven, Chez David GevITroy, rue des Cor
deliers, joignantS. Pierre. M. C. XXI. Auec 
Approbation des Docteurs. In· 8°, pp. '16-
H09 et 35 i1nch. 

Celte éd i ti on a, en plus de la précéd enle , une dédi
cace par Rigaucl (Lyon, 8 septembre ·1612) au prieur 
de la ro yale Chartl'Cuse lez Paris, Dom Bernarcl Vas- · 
sai!, neveu du P. Coyssarcl ; elle est déjà sans doute 
dans l'édition de ·16'13. 

Sommervogel, 18. 

48. * Abbregé de l'histoire, et miracles, 
tres hien averez, de N . Dame de Vassiui-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



179 431. COYSSARD 180 

ere .. '. A Lyon, chez Lovys .Mvgvet, M. DC. 
xv. 

Som=ervogel, 19. 

482 . * Introduction à la Sainte Pénitence. 
Traité fort sortab!e au temps, contenant 
plusieurs grandes considerations pour nous 
semondre à quitter le peché età rechercher 
la grace de Dieu irrité par nos crimes. A 
Rouen, Osmont, 16'.l6. ln-12. 

Attribué à Coyssard par Oum~. 

49. ~Ad nobilem clarissimùmque V. Do
minum Dauidem F!oritium :'t Riquebourg
Trigault, I. V. & i\I.Doctorem, illustrissimo
rum Principum Concl<:ei, & Auriaci consi
liarium, & Merlicum primarium, &c. vt se 
ad Yersionem Hi slori ffi Sinensis accingat. -
Pièce de '19 distiques, signés : M. C. A. 
(Michael Coyssardus Arvernus), au fol. lim. 
e2 de : Histoii'e de le.xpedition chrestienne 
av royavme de la Chine, c1 u P. TRIGAULT, 
traduite par D. F. de Riquebourg-Trig·ault 
(Lyon, 1616, in-8°) , et reproduite dans l'édi
tion de Lille, 1617. 

Je ne pense pas me tromper en donnant cette 
pièce au Père Coyssard. Trois autres pièces sont si
gnées respectivement: B. I. D., I. P. S., M. G. R. 

50. , Lettres annales dv Iappon, Des 
Annees M. DC. XIII. & M. DC. XIV. Où 
plusieurs choses d'ediiication sont racontees 
fìdelement, & les Martyres arriuez durant 
la persecution desdictes A nnees, Escrites 
au .Reuerencl Pere Generai de la Compagnie 
de Iesvs, par le P. Sebastien Viera, de la 
rnesme Compagnie. Mises d'Italien en Fran
çois, au College de Lyon, par le Pere Miche! 
Coyssard. A Lyon, Par Clavde Mori!lon, 
Libraire & Imprimeur de Madame la Du
cliesse de Montpensier. M. DC. XVIII. Auec 
Permission, & Priui!ege. In-8°, pp. 280. 

Bibl. Mazariue, 53,129 (3). - Bibl. Adrien Carrère 
(Toulouse). 

La vignette du ti tre, représentant le Cbrist encroix, 
est entourée de l'anagTamrne : O! pars mea dilecta 
Christvs; au verso du ti tre, permission °du provincia! 
de Lyon, Barthélemy Jacquinot (Lyon, 7 janvier 1618) . 
Nombreuses manchettes. Outre !es lettres de Vieira, 
p. 3-73, et de Gabriel de Mattos, p. 74-262, il y a, 
p. 263-277 : cc Qvelqves poincts des novve!les des 
lndes, du Iappon, & de la Chine : Tirez des Lettres, 
venues d'Orient, & portees à nos Peres de Lysbonne: 
Tradnictes du Portugois en Latin, par le Pere Nicolas 
Trigavd, & imprimees a Ausbourg, l'An 1617. Main-

. tenant traduictes en François. " Ensuite, avertisse
ment au lecteur. 

~ Lettres annales dv Iappon, des Annees 
M. DC. XIII. & M. DC. XIV. Où plusieurs 
choses de tresgrande edification sont fide
lement racontees, auec !es Martyres admi
rables, arriuez durant la persecu~ion riu 

Roy Cubo Idolatre, ez desdictes Annees, Es
crites au R. P. Generai de la Compagnie du 
nom de Ies\1S. Mises d'Italien en François, 
& de nouueau reueùes par le P. i\IicLel 
Coyssard, de la mesme Compagnie. Auec 
quelques autres Aduis des Indes, et de la 
Chine de I' An '16'16. Le tout enrichi d'vne 
table cles choses principales. A Lyon, Par 
Iean Lavtret. Auec Priuilege. 16'19. In-12, 
pp. 486 et 18 ffnch. 

Bibl. Nat., 0 20. '124. - Hibl. l\Iazarine, 3'1,938. -
Bibl. de l'uni versité (Louvain). 

llléme vignette avec meme anagramme; permission 
du meme provincia[ clatée de Dole, 5 aoùt '1618; 
l'avertissement du lecteur est ici en tele clu volume, 
p. 3-8. 

Sommervogel, 20. 

51. f" Les vrais Exercices spiritvels Du 
B. P. Ignace de Loyo!a, Fondateur de l'Or
dre de la Compagnie de Iesvs. Suiuant qu~ils 
sont ordinairement donnez par les R. PP. 
de la mesme Compagnie. Ensemb!e le Guide 
ou Directoire pour ceux qui font faire lesdits 
Exercices. A Paris, chez Sebastien Hvré rue 
S. Iacques, au Cmur-Bon. M. DC. XIX. 
Auec Priuilege du Roy, & Approbation. In-
12, 8 ffnch., pp. 407 et 10 ppnch. ; - (à la 
fin :) Acheué d'imprimer pour la prerniere 
fois le 24. Auri! 1619. 

Approbation des docteurs de Paris, 15 avril 1619. 

~ "Les vrais Exercices spiritvels ... (Meme 
titre.) A Paris, Chez Iean Fouet, rue sainct 
Iacques, au Rosier. M. DC. XIX. Auec Pri
uilege du Roy, & Approbation. In-12, mème 
pagina ti on. 

"Les vrais ... Edition seconde, Feueue, cor
rigée, et augmentée. A Paris, Chez Sebas
tien Huré, rue S. Iacques, au Coour-Bon. 
[ ou : Chez Iean Fouet, rue Saint-Iacques, 
au Rosier.] MDGXX. In-12, H ffnch., pp. 
413 et 57 ppnch. 

~ " Les vrais Exercices spiritvels Du B. 
P. S. Ignace ... donnezparles RR. PP .... les
clits Exercices. Edition troisiesme, reueue, 
corrigee & augm~ntée. A Paris, Chez Se
bastien Hvré, rue Sainct-Iacques, au Cmur
Bon. [ou. : Chez Iean Fouet, rue Sainct Iac
ques au Rosier.J M. DC. XXVIII. Auec Pri
uilege du Roy, & Approbation. In-12, 
12 ffnch·., pp. 413 et 51 ppnch. pour un in
dex tres détaillé. 

La préface des éditeurs est remplacée par la bulle 
de Paul III. 

1 ... (Le titre nianque) ... In-12, 18 ffnch. 
et pp. 416. 

Les exemplaires de cet ouvrage, que j'ai vus, ap
partiennent à la Bibliothèque des Exercices, du 
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P. Henri Watrigant, à Enghien (Belgique). Une édi
tion de Paris, 1647, est portée au catalogue de la 
Bibl. de Toulouse: l'exemplaire n'a pu etre retrouvé 
(12 novembre 19'10). - Cf. SOMMERVOGEL, V, 69. 

Traduction attribuée à Coyssard par Ounr:-1. 

52. De l'office et devoir dv prince Chres
tien ... A Lyon par Iean Lavtret, M. DC. XX. 

Sommervogel, 21. 

53. ~ * Inslrvction povr bien faire le ca
techisme, et enseigner la doctrine Chres
tienne. Tres-vtile aux Predicateurs & Au
diteurs de la parole de Dieu. Av Pont-à
Movsson, Chez Sebastien Cramoisy, Impri
meur & Libraire Iuré de son Altesse, & 
de l'Vniversité. M. DC. XXVI. Auec Priui
lege & Approbations. In-8°, '14 ffnch. et 
pp. 383: - (cì la suite:) Petit catechisme ... 
(cf. n° 28). 

Bibl. Hamy S. I., Enghien (Belgique). 

Permission du P. Philippe Plumeret, recteur de 
l'université de Pont-à-Mousson. On lit dans la pré
face : u L'autheur de la presente instruction, apres 
auoir cate~hisé et enseigné la doctrine chrestienne 
plus de 30 ans, attendant tousiours que quelqu'vn 
prist la pcine d'en dresser une certaine methode, 
ayant esté souuent prié, & importuné .. ., voyant que 
personne n'y met la main, il a condescendu à tant de 
bons desirs et requestes, mettant en cette instructiò 
vne bòne partie de ce qu'il a pratiqué en catechisant, 
& preschant en forme de catechisme ... '' 
P~ges 354 sq. : « Leçon XI. Methode & façon de 

fafre le Catechisme, que l'autheiw a p1·actiqué plus 
de trente ans . ... Le meilleur & plus propre .. ., e~t 
le Petit Catechisme, ou Sommaire de la doctrine 
Chrestienne, imprimé à Paris, l'an 1624. chez Sebas
tien Cramoisy ... » - Page 360 : cc Chapitre XI. Du 
chant du Catechisme. Leçon I. Gomme la Poesie 
mesme en vulgafre, est loii.able, convenable, & vtile 
au Catechisme ... » - Page 364 : « Leçon II. De 
l'antiquité, excellence, & vsage dii chant & de la 
mitsique. » - Page 370 : « Leçon III. Des vtilitez 
qu'apporte le chant du Catechisme ... » - Page 383: 
« Or, qui en désirera en Franç:ois [ des Catéchismes 
en vers], se pourra seruir de ceux qui ont esté im
primez à Paris l'an '1623. sans musique, &auec la mu
sique, qui sont !es meillei::rs, pour n) encore impri
mez, intitulez, Airs sur !es Hymncs sacrez, Odes, & 
Noels, pour chanter au Catechisme, auec plusieurs 
excellens faux-bourdons, sur !es huict tons, imprimez 
chez Ballard, &c. » 

On peut :;;ans témérité attribuer cette Insfrvction 
au P. Coyssard; il disait de lui-meme, dès 1609, dans 
sa notice du n° 44: « Ad catechizandù semper pro
pensus .. » 

54. Brieve Doctrine chreslienne. Com
posée par le corrimandement de noslre sainct 
Pere le Pape Clernent VIII. par l'Illustris
sime Cardinal Bellarmin, de la Compagnie 
de Iesvs. Tradu.ict fidellement de l'Italien, 
par le P. Miche] Coyssard, de Ja mesme 

Compagnie. A Lyon, Chez Lovys Mvgvet. 
M. DC. XXVIII. In-8°, pp. 70, avec les 
Hymnes spirituels à partir de )a p. 36. 

SoMMERVOGEL (I , '1196) hésite à attribuer cette tra
duction à Co yssard et admettrait volontiers une super
cheri e du libraire; il n'apporte aucune preuve. Dans 
son n° 44, Coyssard avait d'abord annoncé (p. 235) 
la publication, cc Lugd. apud Pillehotle )), d'une tra
duction française du Catéchisme dc Bellarmin ; mais, 
aux errata, il a fait supprimer cette note. 

A. « Michael Coyssard vs ... Conmienta
rios in Marci Tullij Partitiones, Auditoribus 
suis LutetiCB dictatos, '1576. Iussus est re
cognoscere » (p. 1152; cf. p. 265). 

Sommervogel, A. 

·B. « Mich. Coyssardi . . . Communes lo ci 
in Cic. Libb. Rhetoricos » (p. 265). 

C.« Michaelis Coyssardi, Galli, ... Tract. 
de Paesi, Epigrannnate, 8: Epitaphio clictati 
Suis Lutetim » (p. 263). 

D. « Michelis Coyssardi, ... In Po'eticam 
Rons. [Ronsardi] 8:eius Epithetco) (p. 263). 

E. Après a voir signalé la Vie cle LoJ,1,is cle 
Gonzague, du P. Cepari, il ajoute : « Ioan. 
Valtrinus eius Compencliwn Italicè fecit, 
quod in Gallicam linguam transtulit Mich. 
Coyssardus » (p. 253). 

432. CREIGHTON, CREITTON, William (Il, 1650; 
IX, 148), né en Écosse en 1533 ou 1534, fut admis 
dans la Compagnie à Rome en 1562 ou 1563. Il fut 
le 1er recteur du collège de Lyon ('1565-'157·1), puis 
recteur d',A.vignon. Envoyé plusieurs fois en Écosse, 
il fut pris et renfermé à la Tour de Londres de 1584 
à 1587. Il mourut au collège de Lyon, le 9 juin 16'17. 

1. ~ Une lettre, conjointement avec le 
P. Edmond Hay, au P. Alfonso Agazzari : 
Paris, 16 janvier '1532, - dans : The Letters 
ancl Memorials of William cardinal Allen 
(London, 1882), p. 3'14, en note. 

2. ~ The confessions of F. William 
Creighton, S. J., in the Tower. 1584, -
ibicl., p. 432-434. 

3. Lettre écrite de la Tour de Londres, 
~O f évrier '1585, au secrétaire de la rei ne 
Elisabeth, Francis Walsingham, - dans : 
HOLINSI-IED'S ·Chronicle ( London) '1587), 
t. III, fol. 1388; - ~ The troubles of ou1· 
catholics Forefcdhers, du ·P. John MoRms, 
t. II (London, '1875), p. 8'1-82. 

On la trouve, en français, dans : Recueil des choses 
memorables acluenues du temps de la Ligiie, t. I 
(1588), p. 66, et dans : ~ Plainte apologetiqve av 
Roy .. ., du P. Rrc1-1u:o~IE (Tolose, 1603), p. 145-146; 
- en ·italien, dans : ~ Inghilterm, de BARTOLI, I. JV, 
c. 10. 

4. ~ Leltre :m P. James Tyrie, 17 jatwier 
'1596, - dans : Recorcls of lhe English P1·0-
'Uince, !le FoLEY, t. VII, p. 036et13'J9. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



" ·I 

183 433. CRDIINALE - CURRY. 435 '184 

5 . 'Lettre élU P. Persons, 20 aoùt '1596, 
- dans : The L ellers . . . o( TVilliam cardi
nal J-illen, p. 384, avec deux lettres de Per
sons à Creighton, p . 38'1-383 et 384-386. 

6 . 'Deux courts extraits d'une lettre au 
P. Thomas Owen, 4 juin '1605, et d'une 
autre lettre écrite de Paris, 14juillet16'15, 
- d:rns : Colleclions, d'OLIVER (London, 
'1845), p . '18; le 'J er a é.té reproduit par le 
P. i\lonms, Zo e. cil., p. 18. 

7. Cf. SOMMERVOGEL, 3 . 

433. CRIMINALE, Antonio (Il, 1659-·1660), entra 
au novicial en awil 1. 54f!, à l'àge de 22 ans et étant 
déjà sous-di acre. 

1. ' Deux lettres à sain t Ignace, l'une de 
Lisbonne, en 1511 sans cloute; la seconde, 
du cap Comorin, 4 décembre 1548, - dans : 
~ Dell'Asia, de BARTOLI, I. IV, §. 5; -
Orien te conquislaclo, <lu P. de SousA, t. I, 
p . 276 et 276-277. La seconde est dans : 
JYio1'tes illvslres, d' ALEGAi\1BE, p. 7. 

Dans !es Avisi particolai·i, de 1552, indiqués par 
SonDIERVOGEL, on trouve, p. 240-244, non une lettre 
de Criminale, mais une lettre sur son martyre: Copia 
de vn Capitolo doue si ti·atta del Mai·tirio del Padi•e 
Criminale. 

2 . ' Une lettre à son père, de Lisbonne, 
1545, - dans : Societas Jesii. . . niilitans, 
de TANNER, p . 213, qui donne aussi, p. 214, 
la seconde des deux lettres ci-dessus . 

434 . CROISET, Jean (II, 1661 -1686; IX, 15'1-·153). 

2 . ' *La devotion au Sacré Cmur de N. 
S. Jesus-Christ. Par un P. de la Compag. de 
Iesus. Quatrieme edition Augmentée. A 
Toulouse, Par Pierre Salabert, Marchand 
Libraire. La Veuve de J . Pech, & Antoine 
Pech, Imprimeurs & Libraires. & Ar. 
Tenne Marchand Libraire. Avec Approba
tion & Permission . M. DC. XCIX. In-12, 
11 ffnch., pp. 508, et pp. 24 (poilr l'Office 
clu Sacré-Cceur); pp. 106 (poilr le tome se
concl, qui renferme la vie de Marguerite
Marie Alacoque) et 3 ppnch. pour la per
mission, non datée, du provincial de Lyon, 
Antoine Billet, et pour l'approbation. 

' *La dévotion au Sacré Camr de Notre
Seigneur J esus-Christ, avec la Bulle de N. 
S. P. le Pape Clément XI. en faveur de cette 
meme Dévotion . Où on a ajouté une Prati
que de dévotion pour honorer le sacré Creur 
de la très-Sainte Vierge Marie . Et l'Ab
bregé de la Vie de Sreur Marguérite (sic) 
Marie Alacoque, Réligieuse (sic) de la Visi
tation Sainte-Marie. Avec les Offices de la 
Divine Providenc~, et de la divine Miséri
corde, tirez de l'Ecriture-Sainte. Nouvelle 
édition revue et corrigée. A Paris, Chez la 
VeuvedeJ acquesJ asse, Imprimeur-Libraire, 

rue S. Jacgues à la Colombe Royale, près 
Saint Yves. :\I. DCC. LV . Avec _\.pprobation 
et Priuilege du Roi. In -J 2, pp. '12 nch. et 
pp. 526 (chi ff.l'ée 326.) 

La préface indique de nombreuses modifìcations 
apportées à celte édition . On y a laissé, y est-il dit, !es 
Méditations, « qu'un très- vertueux et sçavant Jesuite 
a co!nposées d'un stile poli et dévot. . . ,, Elles se 
lrouvent pp. 3·14-350 (chi/frée 351.) 

Dévotion au Sacré-Cmur . . . Limoges, 
Martial Barbou, '1761, in-18. 

P. Ducourtieux, Les Bo1·bou i111pri111ew·s, p. 260-261. 

' * Pratique de devotion au Sacré Creur 
de Notre-Seigneur Jesus-Christ; contenant 
une pratique de devotion pour honorer le 
Sacré-Creur de la Trés-Sainte Vierge 1\farie, 
avec des Considerations Spirituelles, les 
Offices de la Divine Proviclence, de la Mise
ricorde, et une Préparation à la Mort. Nou
velle eclition. A Aurillac, CbezJ.I. Viallanes, 
Imrprimeur (sic) - Libraire du Roy, de la 
Ville et du College. M. DCC. XXXVII. 
Avec Approbation et .Privilege clu Roy. In-
80, pp. 264 et 2 ffnch. 

Le privilège du roi (24 mars '1735) est ac~rdé pour 
3 ans à Pierre-Blaise Viallanes, libraire à Saint-Flour. 

Cet ouvrage est la 3e parti e de : La Dévotion au 
Saci·é-Cmur. So;1Ji1JER\'OGEL n'en indique aucune édi 
tion à part. 

' * Pratique de dévot~on au Sacré-Creur 
de Notre-Seigneur Jesus-Cbrist, contenant 
une pratique de dévolion pour honorer le 
Sacré Creur de la Très-SainLe Vierge Marie, 
avec un Abrégé de la Vie de la Sreur Marie 
Alacogue, et autres Prieres. Nouvelle édi
tion. A Aurillac, Chez Leonard Viall anez, 
Imprimeur-Libraire du Clergé et de la Vi lle. 
M. DCC. XLV. Avec Approbation et Privi
lege du Roi. In-12, pp. 367 slt. 

En tète, pp. 3-6 : Bulle dc N. S. P . le pape Inno
cent XIII, accordée ... au J\fonastere de la Visitation 
Sainte Marie, de la Ville de Toulouse (22 mars 1723), 
pour la Confrérie érigée d:rns l'église dudit monastère, 
sous le titre du Sacré Cmur de Notre- Seigneur 
Jésus-Christ . 

435. CURRY, John, né à Cornwall vers '1550, admis 
dans la Compagnie en '1582, était, en septembre 1584, 
préfet · du séminaire écossais à Pont- à- Mousson, où il 
se trouve encore en '1586-'1587 ; il passa ensuite en 
Angleterre, et mourut à Londres le 2 septembre 1596. 

1. i Lettre au P. Persons, '12 mai '1590, -
dans: Acts of' Eng lish 1lforlyrs hitherto un
publishecl, du P. POLLEN (London, 1891 ), 
p. 3'13-3'18. 

Foiey, Reco1·ds, t. I, p. 396; t. VII, p. 189-190 ; t. VJJf, 
p.1426. - Carrez, t. I, p. 156. 
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436. DA COSTA, Christovào (I, 29-30 ; VIII, 1568), 
portugais, n'était pas le frère du P. José de Acosta. 
Il s'cmbarqua à Lisbonne pour !es Indes en 15fr1, 
n'étant pas encore pretre, et mourut avant 1583. 

1. ~ Leltre, de Bazaim, 17 novembre 
1560, - dans : Nvovi Avisi dell'Indie di 
Portogallo ... Terza parte (Venetia, 1562), 
fol. 284V-285v. 

2. ~ Lettre au P. général, de Malaca, 
2 décembre (et non janvier) 1569, - dans: 
Nvovi avisi dell' Indici... (Brescia, '1571), 
fol. 12r _13v ; - Lettere dell'India orientale 
... (Vinegia, 1580), p. 69 (et non67)-72, e tc. 

.Mont1menta Xaveriana, t. I, p. 132; cf. p. 198, note. -
Polanco, Ch?'Onicon, t. II, p. 358 ; t. V, p. 665 ; cf. t. III , 
p. 305 et t. IV, p. 388. 

437. DANIEL, Pierre (supi·a no 91) est né proba
blement à Marcenat (Cantal), qu'on écrivait aussi ja
dis Marcenac; nos catalogues portent Marcenacensis, 
et non Morcenacensis. 

438. DA NOBREGA, Manuel (V, 1781-1783). 

21. ... ~ Ivlii Gabrielii Ev~vbini oratio
nvm, et epistolarvm, partim svo, partim 
aliorvm, nomine scriptarvm, Libriduo. Epi
stola de rebus Indicis à quodam Socielatis 
Iesv Presbytero Ilalicè scripta, & nunc pri
mum in latinum conuersa à Iulio Gabrielio 
Eugubino. Cum Privilegio. Venetiis, Ex offi
cina Francisci Ziletti. '1569. In-4°, 52 ffnch. 

La l ettre, du P. Da Nobrega, est celle du 1er juin 
1560 ; elle se trouve fol. 44v-fJ2v. 

439. DAUBENTON, Guillaume (II, 1831-1835; IX, 
176-'177). 

6. ~ La Vie ... Regis ... Jesus ... M. DCC. 
XVI. In-4°, 8 ffnch., pp. 342 et 4 ffnch .... 
De l'Irnprimerie de la Veuve ... 

Dédié à Clément XI. 

~ La vie ... de J esvs. Par ... Catholique. 
Troisieme edition Revùe & corrigée. A 
Lyon ... In-12, '12 (lnch., pp. 470 et 5 ffnch. 

~La Vie de saint Jean-François Régis, ... 
à La Louvesc, en 1802. (Le reste du titre 
co?1inie clans l'édition deLyon et cle Bruxe lles, 
cle 1803.)Alais, Chez J. Martin, imprimeur
libraire, 1825. Tn-12, pp. XII-372. 

440 . DA VEIGA, Manuel (VIII, 530-531). 

2. ~ Relaçam geral... ; Entra da, & Rece
bimè to... Mendes ;, Obediencia dada polo 
Emperador ... Romana ; & do que ... & 626. 
pelo Padre ... In-4°, 2 ffnch. et ff.124. 

Bibl. Nat., Q3c. 45. 

Permission du provincia! de Portugal, Antonio de 
Abreu, Li sbo nne, 18 décembre 1627. - On trouve 
dans ce volume des lettres des PP. Manuel de Almeida, 
Antonio Fernandes, Alfonso .Mendes et Gaspar Paes; 

DES FREUX. 444 186 

si j'ai bien lu , la lettre du P. Ant. de Andrade sur son 
second voyage au Thibet n'y est qu'en partie, 
fol. 105v-107r. 

3. ~ Des extraits de son Memorial da Casa 
de Sao Roque (ms. E ) ont été donnés par 
FRANCO, dans : I11iage1n de Coi1nbra, t. II, 
p. 554-555 ; cf. p. 624. ; f??iagem de Evora, 
p. 372 ; Imagem cle Lisboa, p. 324. 

E. J'ai vu à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne, 
n ' 4491, le ms. suivant : Historia da fundaçam, e 
p1·ogresso da Casa <le Sam Roque ePad1·es e frmiios 
de notavel exemplo e virtucles, que nella falece1·arYJ, 
ou f1·utificaram .. ., e começa do anno de 155 3 . Le 
ms. est inachevé ; il s'arrète au débul du second 
chapitre du 1. II ; en voici le titre : D'algirns cousas 
de erlificaçam d'aqnelles primeyros tempos do 
p c Dom Gonçalo e cle alguns prepositos que lhe soce
deram. Serait-ce une copie incomplète du Memorial 
du P. Da Veiga? Celui-ci était certainement plus 
étendu ; FRANCO, Imagem de Evora, p. 372, cite le 
fratado 4, cap . .24, pour la notice du P. Pablo Ferrer 
mort en 1618. 

441. DAVID, J ean (II, 1844-1853; IX, 178). 

10. Il n'est pas inutil e de noter que le Pancct1'pivm 
se trouve aussi séparément. 

442. DEBESSE, Pierre (II, 1857). Il n'y avait pas 
de P. Pie1Te Besse dans la rrovince de Lyon à la fin 
da dix-buitième siècle, mais un Frère coadjuteur de 
ce nom, mort à Lyon, le 18 février 1762. 

443. DE CHALES, Claude François MILLIET de 
(II, 1040-1044; IX, 26). 

8. ~ Une lettrp, à Huygens : Lyon, 3 mai 
1665, - dans : <Eiwres complètes cle Chris
tiaan Hiiygens , t. V (La I-Iaye, '1893, in-4o), 
p. 346-347. 

.., 444. DES FREUX, FRUSIUS, André (III, 1046-
1049; IX, 380-381), mourut le 26 octobre 1556. 

6 .... M. Val. Martialis Epigrammatn, 
Ab omni obscce1;itale, verborumq; turpitu
dine vindicata. Opera & indvstria Andrece 
Frusij, Societatis Iesv Theologi. Lvgdvni, 
apvd Ioannem Pillehotte, sv.b signo Iesv. M. 
D. LXXXIII!. In-16, pp. 352. 

SOMMERVOGEL dit à tort : III. D. LXXXIII. 

M. Valerii Martialis. . . obscenitate, 
Andree Frusij Societatis Iesv Theologi. Hac 
postrema editione quam plurimis mendis 
accuratius purgata, & Indice epigrammatum 
illustrata . Lvgdvni, Apud Ioannem Pille
hotte. Sub Signo nominis Iesv. 1593. In-16, 
pp. 352. 

Cette édition n'aurait-elle pas été soignée par le 
P. Miche! Coyssard ? 

A cet endroit de SoM~IERVOGEL, la ligne : « Cloque
min, 1598, 16~ - Lugduni, apud Joan. » doit étre 
reportée deux li gnes plus bas, après les mots : ~ ... 
Lugduni, apud Abrahamum ». 

14 
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7 . Andrere F rvsii, Societatis I esv Poe
mata : Quredam pridem, quredam nunc 
primum in lucem edita : Buie editioni adie
c tus est rerum, & verborum Epigrammatum 
Index. Lvgdvni, apvd Ioannem Pillehotte 
ad insigne Nominis Iesv. M. D. XCIII!. CYm 
privilegio . In-16, pp. 1130 et 7 ffnch. 

Celte édition a du ètre donnée par le P. Coyssard. 

D. SOTWEL ne fait guère que reproduire 
la phrase de RrnADENEIRA : lC Multa ex 
Grreca lingua in Latinam transtulit. Poetas 
nonnullos Ethnicos lasciuos, in his Martialè 
repurgauit, vt legi ab adolescentibus sine 
noxa possint. )) 

G. Echo de Ecclesiae calamitatibus, -
poésie de plus de mille vers . (RIBADENEIRA). 

445. DESPLASSES, Jean Léonard (III, 13-14; IX, 
208). 

1. ~ Oraison funebre de trés-haut, et trés
puissant seigneur Antoine due de Gramont, 
pair et maréchal de France, colone! des 
Gardes françoises, etgouverneur de Navarre 
et Bearn. Prononcée dan::; l'Eglise des P.P. 
Cordeliers le 25. ì\Iay '1726. en présence des 
Etats Generaux de Bearn, assemblez dans 
la ville de Pau. Par le Pere Desplasses de 
la Compagnie dè J ésus. A Pau, Cbez J er6me 
et J ean Dupoux, Imprimeurs et Marchands 
Libraires. M. DCCXXVI. In-8°, pp. 31. 

J'ai vu un exemplaire de cette plaquette aux archi
ves départemen tales des Basscs-Pyrénées, C. '1273. 

446. DIAS, Balthazar (2) (III, 38), suivit aussi !es 
troupes de D. Sébastien en Arrique et fut fait prison
nier . .. ; il mourut à Évora le 14 avril 1618. 

1. ~ Extrait d'une lettre écrite de Lis
bonne, durant la peste de 1569, - dans : 
I1nagem cle Evora, de FRANCO, p . 373-374. 

2. ~ Extrait d 'une lettre écrite durant sa 
captivité à Tetuan ('1578-1579), - dans 
Anniis gloriosiis, de FnANCO, p. 212. 

447. DIAS, Jacome, portugais, partit en septembre 
1547 pour le Congo, rcvint au Portugal en 1552, et 
semble avoir été renvoyé de la Compagnie. 

1. ~ Le ttre écrite du Congo, 1er aout 1548, 
dans: Diversi avisi parlicola1·i clall'Inclie . . . 
(Venise, 1558), fol. 92-94. - J e ne serais 
pas surpris que la seconde partie de la lettre 
suivante, du P. Jorge Vaz, ait été écrite par 
le P. Dias, fol. 95. 

Polanco, Chron·icon S. I., t. I, p. 253. 331-338 ; t. III, p. 4r.7-
448; cf. !es autres sources indiquées à l'article du P. J orge Vaz 
(supra n° 146). 

448. DINET, Jacques ( IH, 85; IX, 227 ), entra, 
d'après Ouor~, le 1. er mars 1604 et mourut le 22 dé-
cembre '1653 . ' 

DU BRUEIL. 453 '188 

3. 1 Extrait de diverses lettres, dont l'une 
du 6 mars 1648, - dans : Vie cle la Véné
rable Mère 11Iargiierite de S. Xavier, reli
gieuse Vrsv line clv monastère cle Dijon, par 
le P. JEAK-MARIE, religieux du tie1·s ordre 
de S. François (Paris, 1665, in-4°), p. 338. 

449. DOLE, Collège de (III, 1'12-114; IX, 231). 

~ . .. Has Thesesi Deo Duce, faventeque 
Deipara, tueri conabitur Nobilis Claudius 
Dusillet, Dolanus, in JEde Sacra Collegii 
Dolan i Societatis J esu, die septima mensis 
Augusti, ab bora tertia pomeridiana, ad 
quintam, anno 1717. Dolre, Ex Typographia 
Joannis-Baptistre Tonnet, Supremffi Ratio
num Curire, Urbis ac Collegii Typographi 
et Bibliopolffi. 

La gravure (A Paris chez I. F . Ccirs) représente 
saint J'ean-Fran çois de Régis, avec 6 cartouches pour 
différents traits de sa vie, et !es armes de Languedoc 
et de la ville du P~y. 

450. DONYOL, Claude ( III , '138-139 et append. ; IX, 
235). 

1. Cet ouvrage appartien t au P. Jean Arnoiix : cf. 
supra no 255. 

451. DOS ANJOS, Manuel (I, 397; VIII, 1655), naquit 
à Formoselha (Po rtugal). · 

452. DUARTE, Francisco (2) (IlI, 224-226). 

5. Ces apologies ne concernent pas la grammaire 
d'Alvares; elles furent présentéesauRoi D. Pedro III 
et à la reine Maria I pour réfuter Ics acccusations 
portées contre les jésnites portugais. Cf. Il Mala
g1·icla accusato, e difeso... (Lugano, 1795, in-8') , 
p. IX-Xl. 

453. DU BRUEIL, BREUIL, Jean (II, 147) entra, 
comme frère coadjuteur, au noviciat de Nancy le 
18 aoùt 1G24. 

4. * La bonne mort. . . Paris, Sebastien 
Cramoisy, 1662, in-18, pp. 495. 

Je n 'ai pas vu cette première édition citée par SoM
MERVOGEL (à l'article Recupito, V, 1572) ; mais le 
privil ège de l'éd ition lyonn aise de 1670 porte que 
l'ouvrage a été « cy devant imprimé à Paris par Se
bastien Cramoisy, en suite du Priuil ege de saMajesté, 
du vingtiéme Novembre 1662. qui est expiré. • · 

~· *La bonne mort, et les moyens de se la 
procvrer, povr es tre eternellement bien-hev
revx .. Traduit del'Italiendu R. P. IvlesCesar 
Recvpito, de la Compagnie de Iesvs, par 
vn Religieux tje la mesme Compagnie. A 
Paris, Chez Clavde Cramoisy, ruè S. Vietar, 
proche la piace Maubert, au Sacrifice 
d'Abel. M. DC. LXIII. Auec Priuilege & 
Approbation. In-12, 17 ffnch. et pp. 502, 
avec un beau frontispice gravé . 

Dédicace du trad ucteur, non signéc, u A l\fessievrs 
et à Mesdames qui trauaillent povr procvrer le salvt 
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189 454. DUBOIS - DURFORT. 460 190 

des ames par les missions » ; approbation du provin
cia! de Champagne, Pierre Le Cazre: Nancy, 1" sep
tembre 1662. - « Acheué d'imprimer pour la premiere 
fois le 22. Deccmbre 1662. » 

~ * La bonne mort, et les moyens de se la 
procurer, povr es tre eternellement bien-hev
revx. Tradult de l'Italien du R. P. Ivles 
Cesar Recvpito, de la Compagnie de Iesvs, 
par un H.eligieux de la méme Compagnie. 
Troisiéme Edition. ALyon, Chez Iean Certe, 
en rue Merciere, à la Trinité. M. DC. LXX. 
Auec Approbation, & Permission. In-12, 20 
ffnch. et pp. 495, plus 1 pnch. pour la per
mission de Lyon, du 22novembre1669. 

Dédicace à Madame de Maupas du Tour, religieuse 
en l'abbaye de Saint-Pierre à Reims, signée: I D B I. 
(Jean Du Brueil Iesuite). 

~ La bonne mort. . . procurer, pour ... 
Jules .. . J esus,. .. Compagnie. Edition Troi
siéme augmenlée. A Paris, Chez Sebastien 
Cramoisy, rue Saint Jacques, à la Renom
mée. M. DC. LXXII. Avec Privilege & Ap
probation. Petit in-8°, '12 ffnch. et pp. 447. 
(Le resle dii titre, cornme clans l'édition 
lyonnaise de 167 O). 

Aucune ùédicace. Privilège du 13 oclobre '1670, 
pour « r 'imprimer avec augmentation & citation des 
passages latim; en rnarge " ledit ouvrage. « Acheué 
d'imprimer en vertu des presentes pour la prcmiere 
fois le 1. Février '1672. » 

SOMMER\'OGi;:L, loc. cit., indique deux autres éd i
tion s lyonn aises de '1676 (?) et 1673. 

Carrez, t. VI, p. LVI-LVII. 

454. DUBOIS, Charles (III, 228 ; IX, 253). 

A. ~ Sept Jettres à Oudin : Rome, 26 no
vembre '1733, 4 septembre '1734, '13 mars 
1739, 1U septembre ft25 novembre1740; -
Lyon, 19novembre1742 et 20avril1744:
aux archives de Loyola. 

Dans la lettre de '1742, il lui dit : « Le Père de 
Pi erre jesuite de nòtre Province ... est l'auteur des let
tres dogmatiques et critiques à Thfr Turretin sur le 
nubes testiiim. >5 Cf. SOMMERYOGEL, VI, 734, 4. 

La clernière Jettre parle des PP. Dentrecolles et 
Cortasse ; celai-ci « n'est point l'auteur. du petit livre 
intitulé Susteme tiré etc .... Son unique ouvrage est 
la tracluction de St Denys ... n : cf. SmIMERVOGEL, II, 

1486, 1. 

455. DUBOIS, J ean (III, 229-230 ; IX, 253). 

2. ~ Oraison funebre de Monseigneur Da
niel de Francheville, evesque de Perigueux, 
Conseiller du Roy en tous ses Conseils, pro
noncée dans l'Eglise de la Manufacture, le 
18 Juillet '1702, par le P. Iean Dvbois, de 
la Compagnie de IesYs, Docteur en Theologie. 
A Perigueux, par Pierre Dalvy, imprimeur 

du Roy, du Diocese et du College. Avec 
Approbation et Permission. In-8, pp. 39. 

Cet exemplaire, que j'ai vu à la Bibl. Nat., Collec
tion Pen:go1·d, t. XXXII, f' 2'18-237, porte des correc
tions manusc;:ites, qui doi vent etre de la rnain de l'au

teur. 

456 . DU DUC, Fronton (III, 233-249; JX, 254.) 

22. ~ _RE!marqves, et Notes à corriger en 
la Chromqve de Bourdeaus, composée par 
le feu Sieur Delurbe, enuoyée (sic) au Sieur 
Darnal par le R. Pere Fronton du Due Bour
delois de la Compagnie de Iesvs, estant à 
Paris, au mois de Iuillet. 1619. In-4°, pp. 4 
(pour 5), - à la suite de la Chronique 
Boiirdeloise (Bovrdeavs, M. D. XX.) 

38. (Afoider :) ' Lettre à M. de Massiot, 
conseiller au parlement cle Bordeaux: Paris, 
6 février 16'10, - dans : Archives hislori
qu,es de la Gironde, t. XIX, p. 540-542. 

I. ' Capila controversiae R. Patris Fron
tonis Ducaei cum collegio et novitiatu bur
digalensi, - anx arcb. de la Gironcle, série 
H, Jésuites, carton 32. Une lettre du P. Mu
zio Vitelleschi à Fronton du Due (Rome, 
4 février 1624) y est jointe. 

J. Une lettre autographe, - aux arch. 
munic. de Bordeaux. 

457. DU HALDE, Jean-Baptiste (IV,34-38; IX,454). 

C. ~ Deux lettres au P. Oudin : · Paris, 
2 octobre 1739 et 20 janvier '1743, - aux 
archives de Lo·yola. 

Dans la 1•rc, il écrit quc le P. Vanière, à la fìn de 
sa théologie, en '16(:)4, " demanda forte1nent la missi on 
de la Chine, à laquelle il s'estoit engagé par vceu de
puis dix ans. Je vous envoye la lettre originale qu'il 
écrivit en ce temps-là au P, Verjus ... >J 

458. DUNOD, Pierre-Joseph (II, 283-291; IX, 266). 

2~ ~ * Etablissemen t de la Charité de la 
ville de Dole selon la nouvelle Métode (sic) 
des H6pitaux Généraux. A Dole, chés Bona
venture Magnin, imprimeur et libraire juré 
de la ville et du College. M. DC. XCVIII. 
In-12, 2 ffnch. et pp. 49, plus l nch. 

Je n'hésite pas à attribuer ce volume au P. Dunod, 
par les soins duquel l'hòpital général de Dole fut 
établi le 7 et le 8 septembre 1698. 

459. DU PUY, Clément (III, 297-298; IX, 268). 

B . ' Lettre aux consuls d' Agen, 2'1 avril 
1591, - aux arch. munic. d'Agen, GG. 212. 

C. ~ Trois lettres au P. Acquaviva : de 
Paris, '18 aout 1586, 21 j uin et 2 a out 1587, 
- aux archives de Loyola. 

460. DURFORT, Antoine-François de (lll, 304), 
était, non à Cahors, mais à Annonay en 1762. 
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19'1 4-61. DU TOICT 

A. 1 Cursus philosophicus a reverendo 
professore Durfort Societatis Jesu. Tomus 
t ~s Anno J esu Christi 1754, Tolosae, - ms. 
in-8°, de pp. 401-VIII, au scolasticat de la 
province de Toulouse. 

461. DU TOICT, DEL TECHO, Nicolas (VIII, 62-63; 
LX, 875). 

1. Relatio triplex. . . Antverpire Apud 
Jo.cobYm Mevrsivm An. CI'.:H:JCLIV. In-12, 
pp. 70. 

SOMMERVOGEL dit que !es deux écrits du P. Du Toict, 
traduits dans cette Relatio triplex, sont extraits de 
son Histo1-ia P1-ovincim Paraquarim. C'est une er
reur; ils lui sont antérieurs de vingt-deux ans : ce 
sont des lettres datées de 165'1. - L'Elogivm R. P. 
Cornelii Bevclin est extrai t de la Ca1·ta anua de 1651, 
écrite par le P. Andrés de Rada. 

2. 1 Historia Provincire Paraquarire . . . 
Leodii, ex officina typog . Joan. Mathic:e 
Hovii, Sub signo Paradisi Terres tris. M 
DC LXXIII. Svperiorvm permissv. In -fol. , 
20 ffnch., pp. 390 (et non: 399) et 10 ITnch. 

Dédicacc par l'auteur au conseil royal des Indes; 
puis préface aux religieux de la Compagnie qui sont 
en Europe, dans laquelle on lit : « Sex supra viginti 
anni sunt, ex quo è Belgio per Hispaniam in Paraqua
riam navigavi. Ex itinere septem mensibus in Brasilia 
hyeruavi, subsequenti quadriennio in Tucumania degi, 
reliquos viginti annos in Urvaicensi & Paranensi Pro
vincia erudientlis Barbaris, quamvis tanta exercita
tione indignissimus, insumpsi. » 

3. 1 Decades virorum illustrium Para
quaric:e Societntis J esu Ex Historio. ejusdem 
Provincia:i, & aliunde depromptre. Authore 
R. P. Nicolao del Techo Ejusdem Societa
tis Gallo Belga Insulensi. Cum synopsi chro
nologica Historic:e Paraquarire. Pars prima. 
Tyrnavire, Typis Acudemicis Societ8 tis J esu, 
Anno MDCCLIX. Grand in-4°, 2 ffnch, 
pp. 375 et 9 nch. - (Suit : ) Decades viro
rum illustrium Paraquaric:e Societatis Jesu 
Ex in strumentis literariis ej usdem Provincia:i 
deprompl::e, ac in ordincm reclactce a quo
dam Societatis J esu sacerdote. Pars secunda. 
Grand in-4°, 2 ffnch., pp. 177 et 7 nch. 

En tete du volume, une gravure. Tout e la première 
partie comprenant cinq décades de notices, est 
l' ceuvre du P. Du Toict, qui a écrit la Prmmonitio acl 
benevolum lectorem. La seconde partie, cornprenant 
quatre décades, et composée de nombreuses notes 
recueillies au Paraguay et apportées en Europe par le 
P. Ladislaus Orosz, a été coordonnée et mise au point, 
en 1759, au collège de Tyrnau, par un professeur de 
de théologie. C'est ce qui ressort de la préface, que je 
vais reproduire en entier, car elle rectifie !es rensei
.gnements erronés donnés jusqu'ici par !es bibliogra
phes : 

<< Quinque prio1·es Decacles VirorumillustriumPara
quarim, concinnavit R. P. Nicolaus Del Techo ut te
statum facit Prim mPartis hujus Operis inscriptio. Pro 

ESTHADA. 466 '192 

sequcntibus Dccadibt.:s, silvam, ut sic clicarn, rerum, 
maximo studio collegit in Paraquaria, R. P. Ladislaus 
Orosz, nobili loco apud Hungaros natus, olim e Pro
vir;tcia Austriaca, nunc plurium annorum exercitatus 
Operarius in agro Paraquarico, & prosperis Euris in 
Europam ipse detulit. Delatam meliorem in ordinem 
redegit, continentique narratione pertexuit ac (quod 
etiam in prioribus Decadi bus non uno in loco pra:isti
tit) anno MDCCLIX, in Collegio Academico Tyrna
viensi perpolivit, Vir tradendis Theologicis disciplinis 
occupatus. Ha:ic te monitum voluimus Benevole 
Lector: Vale. » 

D'après le P. STOEGER, cet éd iteur serait le P. Nico
las Sclunid (Schm itth), qui était, en effet, professeur 
de théologie à Tyrnau en 1759. 

Stoeger, p. 2~7 et 3'17. - Uriarte, 567, 612, 1918. 
/ 

462. ESCARDO, Juan Bautista (III, 425-426). 

1 .. J Modvs variandi Orationes ... Prc:elo 
commissus opera, & studio Antonij Guerau 
... 1642. In-8°, pp. 113 (pour 117), plus 
1 pnch. · 

C'est le texte meme d'Escardo retouché et complété 
par l'auteur, que Guerau a publié, comme il l'avo ue 
dans la dédicace. 

Uriarte, 4258. 

463. ESPAGNAC, François, né à Béziers le 7 juillet 
1624, entra au noviciat le '18 novembre 1639. Il fut 
recteur de Parniers (1679-83) et de i\iontpellier ('1683-
86), et mourut dans cette dernière ville, le 4 octobre 
1690. 

1. 1 Extrait d'une lettre adressée à un jé
suite de Rome, Pamiers, t8décembre 11681, 
- dans : Histoire . .. de la Co11ipagnie de 
Jésus, par CRÉTINEAU-JOLY, t. IV, p. 369-
370 (Paris, 1843, in-8°). 

464. ESPINHA, José (III, 353). 

1 Deux actes de soumission au bref de 
suppression de Clément XIV, en son nom et 
au nom des jésuites restés à Péking (30 sep
tembre 1775 ; 21- avril '1777 ou 11778), -
dans : Compendio istorico dell'espillsione 
dei Gesiiiti dai regni di Portogallo, du 
P. Furtado de Mendonça (Nizza, '1791), 
p. 399-401 et 402-403. 

La 1 "• est signée par !es PP. Espinha, Ignatius 
Sickelbarth ( Sicnbart, Sichelbciut), José Bernardo [de 
Almei.da), Jcan-François Régis, Paul Soeiro, André 
Rodrigues et lVIatheus de Sequcira ; le 2d par !es PP. 
Espinha, Sickelbarth, Joào de Se ixas, Ignace Fran
çois [?],André Rodrigues, J. Bern. [de Almeida] et 
Paul Hyacinthe [?) 

465. ESTRADA, Juan de (III, 464; IX, 301). 

1. 1 Bruvis relatio missionum Societatis 
J esu in America septerntrionali, in qui bus 
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tum excolendis tum extendenclis ... statùs, 
... tenent; in ... 169'1 Rex .. . ex Provincijs, 
... subditis, ... Provincijs ... pro Provin-
cià Mexicanà Romffi Procuratorem. S. l. n. 
a., pelit in-8°, pp. 15. 

J'ai vu cette plaquette aux archives générales du 
du royaum e, à Bruxelles: arch. jésuitiques, Flandre
Belgique, n' 1437. 

466. FABRI, Honoré (III, 51 '1-521; IX, 309-310). 

30. ' Extrait de cinq lettres écrites de 
Rom e au P. Fr. de La Chaize : 24 février, 
3, 17, 20 et 23mars1665, - dans: <Euvres 
complètes cle Christiaan Hiiygens, t. V (La 
Haye, 1893, in-4°) , p. 3'13-316. 

Ces extraits sont suivis de : Extrait d'une auti·e 
Lettt·e esc1·itte d' A ix le 31. mars 1. 665 aii Reverend 
Pern Bertet, p. 317-3'18. Les éditeurs l'atlribuent, 
avec doute, au P. Fr. de La Chaize. 

467. FALCONIO, Mario, né à Naples vers 1592 et 
admis au noviciat vers '1609, s'embarqua à Lisbonne, 
le 1er novembre '16'16, pour la mission du Paraguay; 
il mourut au collège de Tucuman, le 7 juin 1653, dans 
sa soixante-deuxième année. 

1. ' Extrait d'une lettre, de Buenos 
Ayres, 1 er mars 1617, - dans : Mortes illvs
tres, d'ALEGAì\IBE, p. 59, et dans: Imagern 
de Coimbra, de FRANCO, t. II, p. '121. 

468. FERNANDES, André (1) (III, 642-643 ; IX, 
323). 

1 . Lettre au P. provincial des Indes : 
Otongue, 24 juin 1560, - dans : ' Dos pri
nieiros trabalhos dos Portuguezes no Mono
niotapa, por A. P. de PAIVA E PoNA (Lis
boa, 1Sç:l2, in-S0 ), p . 22-30. 

2. Leltre au P. Luiz Froes à Goa: Oton
gue, 25 juin '1560, - ibid., p. 30-35. 

3. Lettre aux Pères. et Frères de Goa : 
Otongue, 26 juin 1560, - ibicl., p. 36-42; 
et très abrégée, en italien, dans : ' Nvovi 
Avisi dell'Inclie ... Terza parte (Venise, 
1562, in-S0 ), fol. 270t"-272r. 

4. Lettre au Fr. Mario au Portugal : 
Otongue, 3juin156'1, - ibid., p. 52. 

5. Lettre au Fr. Ga.spar italieu au Portu
gal: Otongue, 3 juin 1561, - ibid., p. 53. 

6. Lettre aux Pères et Frères du Portu
gal : Goa, 5 décembre 1562, - ibid., p. 76-
9'1. 

A. Neuflettres se conservaientaux archi
ves de la mai son prof esse de Lisbonne, au 
témoignage de Machado ; mais quai que 
prétende cet auteur, aucune autre lettre ne 
se trouve dans le recueil italien de Tramez
zino, sauf celle que je signale ci-dessus. 

La note de Som1E1WOGEL es t à re trancher: la lettre , 
qui accornpagne cell e du P. Luiz de Azevedo, est du 

P. Antonio Fernandes, nommé par erreur André, et 
elle est de 1623, donc bien postérieure à la mort du 
P. André Fernandes. 

Monumenta Ignatiana : Epistolae et instructiones, t. IX. (:Ua
triti, 1909), p. 565 570. - Fr. Sacchini, Hist. S. I. pars secuncla, 
p. i07, 150-152, 257. - Fr. de Sousa, 01·iente conquistado, t. I, 
p. 92-93, 851 ... 855, 877-880; t. II, p. 237-239. 

469. FERNANDES, Antonio (1) (III, 645-646; IX, 
324), frèrc coadjuteur, né en 1533 en Portugal, admis 
en 1549, mourut en mer près d'Amboine le 1.2 mars 
1.554. Sa lettre du 27 février '1554 fut écrite peu de 
jours avant sa mort. 

Sousa, Oriente conquistado, t. I, p. 421>. - Bartoli, Dell'Asia, 
I. VI,§ 7. 

470. FERNANDES, Antonio (4) (III, 646-648), entra 
à l'age de seize ans, le 26 mars 1586, d'après FRANCO; 
le 27 de SoTWEL est une des nombreuses coquilles de 
cet auteur qui donne également 15D2 comme date de 
l'entrée au noviciat. 

1. Niagsef Assetat . .. , imprimé peu avJ.nt 
la mort de l'auteur, avec les caractères éthio
piens envoyés par U rbain VIII au patriarche. 

2. ' Vida da Santissima Virgem Maria 
May de Deos, Senhora Nossa. Composto 
pello Padre Antonio Fernandez Da Com
panhia de Iesvs Portuguez natural de Lix.boa. 
Em Goa cò licença dos Inquisidores, & Or
dinario. Impresso no Collegio de Sam Paulo 
da Companhia de Iesv, Anno de 1652. In-4°, 
4 Jfnch. et ff. 183, plus 4 ffnch. pour une 
lettre du patriarche à Vincent Caraffa (Goa, 
30 septembre 1647). 

Mendes dit dans s;i lettre : « ... este li uro, que o 
Padre Antonio Fernandez depois de diuulgado em 
Ethiopia na lingua della, aqui em Goa limou em 
Portuguez ... » - Un exemplaire rle cet ouvrage très 
rare m'a été communiqué par le libraire i\Iartinus 

Nijhoff, de La Haye. 

Ce sont, en dehors des lettres ci-dessous mention
nées; ]es deux seuls ouvrages de Fernandes qui aicnt 
été imprimés, si nous en croyons le patriarche lui
mème : Expeclitionis aethiopicae I. II, c. 2, publié 
par le P . Cam. BECCAR! S. I., Rerum aethiopicarum 
Sc?'iptoi·es Occiclentales, t. VIlI, p. 185. Romae, 

'1908, in-4°. 

3. =le n° 9 de SOì\fMEIWOGEL ; la tracluc
duction française a été faite sur J'italien. 

Aux traductions fran çaises signalées, il faut ajouter 
celle qui se trouve dans le So.mmciire des lettres es- . 
crites cle l'Ethiopie pai· les li. P. André (sic) Fer
nanclez et Louys Azebecle ... (SOMMERYOGE~, I, 737). 

4. (SoMMERVOGEL, 10). Copia de vna ... 
de Iesus ... en II. de Iunio de 626. a. . . y 
de Ja· reducciò .. . En Madrid Por la viuda 
de Luis Sanchez, Ano. M. DC. XX VII ... 

Uriarte, 2472. 

Comersion del Emperador tle Etiopia, y 
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de toclo el Imperio. a nuestra santa fè, y obe
diencia que dieron al sumo Pontifice, con
fessandose por fieles Christianos . Helacion 
escrita por el Padre Antonio Fernandez, que 
assiste en aquella Corte. Da se cuenta de la 
gran vitoria que los nuevos Christianos tu
vieron contra los herejes de aquella tierra. -
De Dancas 11. de J uni o de '162G. - (A la fin :) 
Con Licencia . Impresso en Sevilla por Fran
cisco de Lyra, en la ca ll e de las Palmas, 
Aiìo de 1678 (sic poiw '1628). ln-fol., 2 ffnch. 

U rlarte, 2450 

5. ~ Ex trait d'une letlre au patriarche Af
fonso l\Iencles, - dans : Relaçcl)n geral do 
estado da Christandade de Ethiopia, du 
P. Manuel DA VEIGA (Lisboa, '1628), fol. 76. 

Les numéros 2 , 3 , 4, 6 , 7 et 8 de so~IMERVOGEL 
ne semblent pas avoir jamais été imprirnés. Outre le 
témoignage, indiqué plus haut (n' 2 ), d'Affonso M:en
des, cf. Lettei·e annve cli Ethiopia del 1.624. 1625. 
e 1.626. (Roma, 1628), p. 82, 206 et 207, et Lettere 
dell' Ethiopici Dell' Anno 1626. sino al Marzo del 
1.6.'27 (Roma, 1029), p. '13. 

471 . FERNANDES, Gonçalo (III, 645; IX, 324), 
né à Lisbonne, fut admis dans la Compagnie au Ja
pon et envoyé à Goa pour y fa ire son noviciat, en 
1560. Il évangél isa pendant plus de vingt ans !es pa
ravas de Maduré; il était enco re dans cette mission 
en novembre 1613, àgé alors de 72 ans et ayant 52 ans 
de viereligieuse. Il mourut à Coch in .vers 1618. 

1. ~ Lettre, deGoa, 1er décembre1560, -
dans : Cartas . .. de Iapao (Coimbra, 1570), 
fol. '191 1·-195r; Carlas . . . de Iapon (Alcala, 
1575), fol. 95r_97v ; Cartas de Iapao (Evora, 
1598), t. I, fo l. 72-73. 

En français, - dans : Lettres des missions ... , 
par i\1. A. F . (Lyon, '1830) , p. 143-148. -

En latin, - dans : Herum a S. 1. in Oriente ge
starum ... (Di lingai, 157'1), p. 153 sq.; (Neapoli, '1573), 
p. 138 sq.; (Co loni re, '1574), p. 275-278, e tc. 

Il n'y a pas de l ettr~ de 1540 ( ! ). 

2 . Ex posi tion de la foi catholique. (En 
tamoul) . 

3. Dans la relation de la Missione cli Maclui·e dcl 
16i2, imyrimée p. 107 sq. de : Ragvagli cl'alcvne 
missioni fatte clalli Padri clella Compagnia cli Giesv 
nell' Inclie Oi·ientali ... (Ro ma '16'15), on li t, p. 127-
128 : « Horn riferiremo alcun e cose de lla residenza 
antica . R isiedono in questa due Padri... Hanno per 
tanto dato alle stampe in lin gua Tamulica il Cathe
chismo del Vescouo di Braga con la dottrina grande 
dell' Illustrissimo Bellarmino, & alcune historie delle 
vite de" Santi, si è anco stampato il Compendio dell ' 
istessa dottrina del Bellarmino, con vna disputa con
tro le leggi de gentili in lingua Bada gana . .. ~ 

Les deux missionnaires de l'ancienne résidence de 
l\laduré - la nouvelle ré~id en ce s'occupait exclusive
ment des brahmes - étaient alors !es PP. Gonçalo 
Fernandes et Andrea Buccerio (supra n' 360). 

A . Mémoire très volumineux contre les 
rites malabares et contre le P. Roberto De' 
Nobili, présenté en 16'13 au P. Nicolò Pi
menta, visiteur de la province. 

J. B ertr a nd, La mission clu illacl1wé, Paris, 1848, t. II, p. 
24, 38-39, 142-144. - (L. Besse], Exce>pta e Catalogis provin
cim Malabm·ensis (1610-'175'2), Tri chi nopoly, 1910, p. 1-2 ;- Cata
/ogus Nissionai iorwm q11i in vete1·iJllaclurensi Missione labora
verlllit (Trichinopo ly, 1908), p . xx. 

472. FERNANDEZ, Bastien, chinois, né cn '1562, fut 
admis comme frère coadjuteur le 1er janvier 159'1 ; il 
accompagna le P. R icci à Péking en '1598, et mourut 
à Hang-tchéou en 1622. 

1 ~ Lettre écrite de la prison, en 1618, 
au P·. Nicol0 Longobardi, - clans: Lct Cina, 
de BARTOLI (Roma, 1663), I. III, p. 681. 

473. FERNAND:EZ, José (ILI, 654-655) . 

2 . t Med vla de la Teo logia Moral. . . Re
dvcela a l Espaiiol, y aìi.ade vn Tratado de la 
Bvla de la S. Cruzada el Doct. Vicente An
tonio Ybanez de Aoyz ... En Zaragoça : Por 
Ivan de Ybar, Ano M. DC. LXIV. - In-4°, 
8 ffnch., pp. 7'10. 

Souvent réimprimé. 

Uriarte, 42?5, et Notes mss. 

474. FERNANDEZ, Pascal (III, 656-657; VII, 1099 ; 
IX, '1079 et148'1), n'est autre que le P. Fernandez de 
Seguin (Pascal), né à Raerva le '12 avril '17'13 et reçu 
dans la prov ince de Castille le 11 avril 1736; il partit 
pour les Philippines, et, à son passage à }fexico, im
prima l'ouvrage indiqué . Le clécret d'expulsion de 
Carlos III le ramena en Europe. 

Uriarte, 4051. 

475. FERREIRA, Christovào (IlI, 68'1-682). 

2 . (Cite1· ci'ab01·d l'édition cle Rame :) 
~ Relatione delle persecvtioni mosse contra 
la fede di Cbrislo in varii regni del Giap
pone Ne gl'Anni MDCXXVIII. MDCXXIX. 
e MDCXXX. Al Molto Reua0 in Cbristo P. 
Mvtio Vitelleschi Preposi to · Genera le della 
Compagnia di Giesv' . In Roma. Appresso 
Francesco Corbelletti . MDCXXXV. Con li
cenza de' Su peri ori . In-8°, pp. 187. 

La 1'" relation, p. 3-65; la 2d•, p. 66-'187. - L'édi
tion rie Mi lan, comme dans SomIERYOGEL. 

3 . ~ Lettre du. 22 mars '1632, en portu
gais, - dans : Histoire cle la religion chré
tienne au Japon, rle Léon PAGÈS, t. II (Pa
ris, 1870), p. 369-374. 

476. FONTENILLES, Antoine (III , 855-856). 

2. ~ Sur le Toisé des Voutes, - dans 
Ménioires cle l'rlcacléniie royale des sciences, 
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de Toulouse, t. I (1782), p. 47 : résumé de 
mémoire lu le 22 mai 174~). 

477. FOYNAT, Pierre (III, 9'14) . 

B. ~ Lettre (Tripoli, 19 décembre 1715) 
sur la mort du P. Jean Barse, supérieur des 
missions de Syrie, - à la bibliotbèque de 
la Société cles letlres, sciences et arts de 
l'Aveyron, à Rodez, ms. 1728, fol. 117. 

Le P. Barse es t mort le 7 décembre. 

478. FROES, Luiz (IlI, •1029-1038 ; IX, 378-379). 

3~ ~ Copia di vna del Padre Policarpo 
scritta da Malacca . .. alli 15. di Decembre 
1555, - dans : Diversi avisi(1559), fol. 230-
232v. 

Cette lettre est adressée en Europe et sans doute à 
Colmbre. Froes aurait été nommé cruelque temps 
Policarpo : cf. une note des éditeurs du Chronicon 
S. I., de PoLANCO, t. VI (Madrid, 1898), p. 892 et 
944, Si !'on compare cette Jettre à celle c1ue Froes 
écrivit le 1 er décembre et qui est dans le rnème vo
lume des Diversi avisi, fol. 274-276, !'on est frappé de 
la ressemblance ~ru'il y a entre !es deux. 

5. ~ Lettre datée de Bungo, 6 juin 1577, 
sui vie d'une autre lettre non datée, - dans: 
Lettere rlel Giappone dell'anno lVI. D. LXX
YII (Roma, 1579), p. 3-54 ; Lettern clell' 
India orientale (Vinegia, '1580), p. 256-
320. 

~ Lettere del Giappone dell'anno M. D. 
LXXVII. scritte dalli Reverendi Padri della 
Compagnia di Giesù. In Palermo Per li he
redi di Mayda, Et per Giouan Pietro Sartoia. 
1580. Con licenza de' Superiori. In-8°, 24 
ffnch. 

Ce volume, malgré son identité de titre avec l'édi
tion de Rome 1579, a uniquement la lettre de Froes. 

Cette lettre est en français, - dans : ~ Lettres dv 
Jappon, cle l'an M. D. LXXX, traduites par le P. Mi
che! CovssARD (supra, col.155, n° 12), p. 3-35v (chif-
f'rée 25). · 

En latin, - dans : ~ Brevis Iapanire insvlre de
scriptio ... (Colonia' Agrippinffi, 1582), fol. 2-33. 

5: ~ Trois lettres, 19 mai, 29 mai et 14 
avril 1581, -dans: Alcvne lettere delle cose 
del Giappone. Dell'clnno 1579. insino al 
1581 (Roma; Milano, 1584), p. 128-130, 
131-'133 et 134-144 ; - Nvove lettere delle 
cose clel Giappone (Venetia, 1585), p.139-
15'1 (14 avril), ·152-155 et 156-158 ('19 et 
29 mai). 

En français, - dans : ~ Lettres novvelles dv Iap
pon ... du P. Miche! COYSSARD (supra, col. '157, n• 1 7), 
p. 14'1-160. 

6. ' Trois lettres, 13 mai 1583, 2 janvier 
et 3 septem bre 1584·, - dans : Avvisi del 

Giapone cle gli anni llf. D. LXXXII. 
LXXXIIl. et LXXXIY ... (Roma; Milano, 
1586), p. 3-76, 77-127 et 128-168. 

En français, - dans : ~ Advis clv I appon . .. , du 
P. CoYSSAllD (sup ra, col. 159, n' 21), fol. 2-39, 39-
57v et 57v.37v, 

7. Lettre du 7 oclobre 1586 ... 

En français, - dans : ~ Advertissemens novveavx ... 
du P. CovssAHD (svpm, col. 163, no 26), p. 30-94. 

8. ~ Carta do Padre Lvis Froes da Com
panhia de Iesvs, Em a qual da relaçao das 
grandes guerras, alteraçòes & mudanças 
que ouue nos Reynos de Iapao, & da cruel 
perseguiçao que o Rey uniuersal aleuantou 
contra os padres da Companhia, & contra a 
Christandade. Ajuntouse tambem outra do 
Padre Organtino da mesma Companhia, que 
escreueo das partes do Miaco. Impressas com 
licença de S. Mag-estade, & do Conselho 
Geral do Sancto Officio, & Ordinario. Por 
Antonio Aluarez Impressor. Anno 1589. 
S. l. (Lisboa), in-8°, 2 ffnch. et ff. 95; les 
approbations sont datées de Lisbonne. 

La lettre de Froes (Arima, 20 février 1588) finit au 
fol. 82v; au mème folio commence celle d'Organtino 

(25 novembre 1588). 
Bibl. Nat., o~o. 86. 

~Lettera annale del Giapone scritta al Padre Gene
rale della Compagnia di Giesv Alli xx. di Febraio M. 
D. LXXXVIII. In Roma. Appresso Francesco Zannetti, 
In Piazza di Pietra. 1590. Con licenza de' Svperiori. 

In-8°, pp. 1'19. 
~ Lettera ... scritta, al. .. Alli 20. di Febraio M D 

LXXXVIII. Con l 'auiso ancora del!' arrriuo delli Si
gnori Giaponesi, all'Isola del Macao, del Regno della 
China. In Brescia, Appresso Vincenzo Sabbio. 1590. 
Con licenza de Superiori. In-8°, pp. H9. 

9. ~ Lettre du 29 juillet 1589, - dans : 
Lettere del Giapone, et della Cina cle gl'ctnni 
NI. D. LXXXIX. & l\!I. D. XC ... (Roma, 
1591 ; Milano, Venetia, 1592), p. 159-168; 
(Brescia, 1592), p. 137-144. 

La lettre du 24 février, qui est en tele de ce recueil, 
n'est pas de Froes, com me l'a cru SOMME!lVOGEL, mais 
de Gaspar Coelho (supra , col. 145, n°3). 

En fran çais, - dans : ~ Soi:nmaire des letti·es dv 
Iapon et de la Chine.. (Paris, 1592), p. 92-96, et 
dans !es Lettres dv Iapon et de la Chine . .. , de CoYS
SARD (supra, col. 17'1, n° 31 ). 

10. ' Letlre clu '12 octobre '1590, - nans: 
Copia di dve lettere minve scritte clal Gia
pone del 1589. & 1590(Roma,1593), p. 43-
125; (Milano, 1593), p. :38-106. 

En allemand, - dans : ~ Fo1·tsetzung Dei· Zeytun
gen vncl historischen Berichts, auss den fii1·treff1.ichen 
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vnnd weile1'iimbtrn Japonischen vncl Chinesischen 
K onig1·eichen ... (lngolstadt, '1593). 

En français, dans : ~ Lettres annuelles escrites dv 
Japon l'an M. D. LXXXJX. e{; M. D. XC ... (Paris, 
1593), p. 33-107. 

11. ~ LetLre du 1er octobre 1592, -dans 
la traduction italienne d u P. BARTOLINI, 
dans la traduction française de Douai, et 
dans la traduction latine suivante : 

~ Literae annvae Iaponenses anni 1591 et 1592. qvi
bvs res memoratv dignre, qure nouis Christiauis ibidem 
toto biennio acciderunt, recensentur. A P. Lvdovico 
Frois ad Reverendvrn Patrem Generalem Societatis 
Iesv conscriptre; nvnc vero ex lingva italica in Lati
nam àquodam eiusdem Societatis Traductre. Coloniae 
Agrippinae Apud Hcnricum Falckenburg. Anno cb. 
b. xcvi. In-8°, pp. '174 et t fn~h. au recto duquel on 
lit: « Coloniae Typis Lamberti Andrere. anno 1596. » 

Musreum bollandianum (Bruxelles). 

12 .... ~ Raggvaglio ... di Giesù. Dal. .. 
tradotta dal P. Gasparo Spitilli di Campli, 
della Compagnia medesima. In Roma, Ap
presso Luigi Zanneti. '1598. Et ristampata in 
Milano, Nella Stampa dil quon. Pacifico 
Pontio. Con licenza de ' Superiori. In-8°, 
pp. 53. (Le reste du titre canune dans l'édi
tian de Rame). 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

13. ~ Copia d'vna lettera annva scritta dal 
Giappone Nel M. D. XCV. Al R. P. Claudio 
Acquauiua Generale della Compagnia di 
Giesv. Et dalla Portoghesa nella lingua Ita
liana tradotta dal P. Gasparo Spitilli di 
Campli, della Compagnia mede::;ima. In 
Roma, Appresso Luigi Zannetti, 159S. Con 
licenza de' Svperiori. In 8°, pp. 62. 

Bibl. Nat., 020. 91. 

~ Copia d'vna lettera ... (mènie titre). In 
Homa, App_resso Luigi Zanneti.1598. Et ris
tampata in Milano, Nella Stampa dil quon. 
Pacifico Pontio. Con licenza de' Syperiori. 
In-8°, pp. 58. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

14 . .. . ~ Lettera annva ... (meme titre 
que dans l'éditian de Rame). In Milano, 
Nella Stampa del quon. Pacifico Pontio. 
1599. Con licenza de' Superiori. In-S0 , pp. 
'.254. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

En français, - dans : ~ Relations des Peres Loys 
Fi•oes, et Nicolas Pimenta ... , du P. GoYSSARD (supra, 
col. '173, n° 36). 

15. . . . ~ Trattato d'alcvni prodigii oc
corsi l'anno M. D. XCVI. nel Giappone ... 
(le 1·este camme dans l'édition de Rame). In 

Milano, Nella Stampa del q. Pacifico Pontio. 
1599. Con licenza de' Superiori. In-S0 , pp. SO. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

16. ~ Relatione della gloriosa morte ... 
1597. de quali sei furno Religiosi di San 
Francesco, ... & dicesette Christiani Giap
ponesi. Mandata ... Marzo, al ... In Roma 
Appresso Luigi Zannetti. M. D. XCIX. Co~ 
Licenza de Svperiori. In-S0 , pp. HO. 

~ R~latione ... & dici sette Christiani Giap
ponesi Mandata dal Padre Luigi Frois alli 
15. di Marzo al ... (le reste camme clans 
l'édition deRome). In Milano, Nella Stampa 
del quon. Pacifico Pontio.1599. Con licenza 
de' Superiori. In-S0 , pp. 108. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

~ Histoire de la glorievse mort de vingtsix chres
tiens qui ont esté crucifìez par le commandement du 
Roy de Iappon. Dont y en auoit six Religieux de 
S. François, trois Iesuistes, & dixsept Chrestiens natifs 
du Royaurne de Iappon. Enuoyee le xv. de Mars, par 
le P. Loys Frois à R. P. Claude de Aquauiua genera! 
des Iesuistes. Traduit d'Italien en François. A Roven, 
Chez Theodore Reinsart, pres le Palais, à l'Homme 
Armé. M. VI. G. (sic). In-12 de treize cahiers (A-N) 
à 6 IL chacun, !es 4 dern. IT. en caractères plus fins. 

Bibl Nat., 0 2o.95. 

Traduction par Jean de Malfillastre, qui signe la 
dédicace : « A Ma Damoiselle ma demoisel!e de Grizy 
ma Niepce. - Ma Niepce, l'vn de mes amis m'a en
uoyé de Rome le traicté de quelques Chrestiens, les
quels pour la foy de nostre Seigneur Iesus Christ ont 
esté crucifiez en lappon. Et d'autant qu'il estoit en 
Italien i'ay employé deux ou trois iours à l'apresdis
née durant les Rogations à le mettre en François, de
sirant de vous le faire voir ... De Martimbosc, ce 14. 
May '1600. I. de .Malfillastre, Viconte de Fallaise. » 

~ Recit veritable de la glorievse mort. . . mis en 
François par le Pere Iean de Bordes ... (sup1·a, col. 
12Li, n° 5). 

Svmaria Relacion de los Protomartyres de la Igle
sia del Iapon de la Serafìc1 Religion de S. Francisco, 
y de la sagrada Religion de la Compaì'i.ia de Iesvs. Sa
cada de las B1storias del Iapon, escritas por los Padres 
de la Cornpai'iia de Iesvs, Luys Froes, Gas par de Espi
tilli, Luys de Guzrnan, Luis Piòero, Antonio de Vascon
cellos, Bartolome Ricio : y del Breve de nuestro muy 
santo Padre Vrbano VIII. Con Licencia. En Sevilla. 
Por Francisco de Lyra. Ano 1628. ln-4°, 6 ffnch. -
Gaspar de Espitilli est le P. Spitilli. 

Uriarte, 2948. 

22". i Extrait d'une lettre écrite après la 
mort du P. Gas par Berse et où il fait l'éloge 
de ce missionnaire, - dans: Vita Gaspm·is 
Barzcei, de TRIGAOLT, 1. II, eh. 24 (Coloniffi, 
'161'1, p. 271). 

Tout le 3e livre de cette vie es t empruntè à Froes ; 
on lit au eh. 20, p. 420-42'1 : « De Ludovico Froez 
nibil dicam ; nam qure toto tertio libro dieta sunt, illi 
vni ferè debemus ... • 
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A. Dans la préface de son Rei christi.anre apitcl Ia
ponios (1615), Trigault signale, sans le nommer, l'his
toire que Froes préparait. 

479. FOONI, Gio. Battista, né à Parme le 7 février 
1574, fut admis au noviciat le 11 novembre 1589 et fìt 
sa profession le 24 juin 1610. Il fut, seize ans, préfet 
des études à Parme, recteur et professeur des cas de 
conscicnce. Il mourut à Mirandola lo 16 mars 1649. 

1. ~ Témoignage sur saint Ignace, daté 
de Bologne, 14 avril 1641, - dans : Ioannis 
RHO ... acl Io. Bapt. Castalclvm, lnterroga
tiones apologetiae (Lugdvni, 1641), p. 167-
168. 

480. FURTADO DE MENDONçA, Francisco (III , 
1070-107'1), est né, d'après !es catalogues de la pro
vince de Portugal, le 12 mars 1742. 

3. ~ Compendio istorico dell'espulsione 
dei Gesuiti dai regni di Portogallo, e da 
tutti i suoi dominj. Diviso in tre parti, Nelle 
quali si racconta tutto ciò d'interessante, e 
sostanziale, che precedette, accompagnò, e 
seguì questo fatto sì memorabile. In Nizza 
M. D. CC. XCI. In-8°, pp. 454, plus 1 p. 
pour les errata. 

481. GALLUCCI, Angelo (III, 1134-1135; IX, 391). 

D. ~ Une lettre au P. Alberto Alberti: 
Rome, 10 janvier 1638, sur « la bellissima 
opera di V. R. sopra la lingua Latina », -
aux archives de Loyola, dans les papiers du 
P. OUDIN. 

482. GALLUZZI, Francesco Maria (III, 1135-'1141 ; 
IX, 39'1). 

7. Vita del P. Antonio Baldinucci ... 

Sur la traduction espagnole, cf. Um.mTE, 2265. 

16 .(Lire :) ... di Verdun, et poi Professo 
della Compagnia <ii Gesù. Descritta ... me
desima Compagnia. In Roma, ... 

D. ~ * Ragguaglio della vita, virtu, e 
morte del P. Giuseppe Maria Sotomayor 
della Compagnia di Gesu. In-4°, ff. 18. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

PATmGNANr, Menologio, Settembre, p. 32-37, a 
résumé celte notice : cc Quanto qui ho scritto in com
pendio, e [sic pour è] cavato da un Manuscritto del 
Padre Francesco Maria Galluzzi, che ne distese pie
namente il ragguaglio. JJ 

483. GANCHET, Claude (III, H58; IX, 393). 

B . ' Une lettre au P. Oudin, sur le 
P. Henri Boillot : Dole 19 aout 1733, -
aux archives de Loyola. 

484. GARASSE, François (III, 1184-1194; IX, 395). 
• Son véritab le nom est Garassus; ce fut lui-meme 
qui le francisa. n Cette réflexion de SOMMERVOGEL 
est-elle fondéç? Dans nos catalogues de 1600 à 1610, 

le nom de Garasse est latinisé Gm·asseus ou Garas
sreus, et c'est ainsi qu'il signe lui-meme son acte 
d 'entrée au noviciat ; à partir de 1610, on dit Garas
sus, et c'est cette forme qui paraìt sur tous !es ou
vrages au:xquels Garasse a mis son nom. Je renver
serais plutòt la proposition de so~MERVOGEL: Q Son 
vrai nom était Garasse, et il l'a latini sé. n 

1. 2. ~ Lvdovico XIII. Galliarvm et Na
varrce Regi Christianissimo feliciter inav
gvrato. Sacra Rhemensia nomine collegii 
Pictavensis Societatis Iesv. Franciscvs Ga
rassvs Engolismensis. Ex eadem Societate. 
D. D. D. Pictavis, Ex officina Antonii Mes
neriiRegis&Academi:e Typogr. M. D. C. XI. 
In-4°, 8 ffnc. et pp. 1'13, plus pp. 24 pour les 
notes. - (A la suite, faisant corps avec ce 
qiii précècle :) 

Elegiarvm de tristi morte Henrici Magni . 
Ad Lvdovicvm filivm Galli:e et Navarr:e 
Regem Christianissimum. Eivedem Fran
cisci Garassi Engolismensis, ex Soci eta te 
Iesv. Liber singvlaris. Avgvsti Pictonvm, ex 
officicina (sic) An toni i Mesnerii R egis & Aca
dem. Typographi. CI8. CI. C. XI. In-4°, 
pp . 38; plus 4 ffnc. pour: Henrico Magno 
lvctvosissi?na niorte absvmpto 11ionvmentvm 
hoc M. O. S. I. P. C., et: Cm·di avgvstis
simo Herwici Magni. MonwnentU?n hoc. 
M. O. S. I. P. C., et enfin 1 fnc. pour ks 
errata des Sacra Rhe11iensia. 

Je traduis les initiales ci-dessus par ces mots: meroi·e 
oppressa Societas Iesu ponendum curavit, car je ne 
trouve en France, à celle date, aucun jésui te, dont le 
nom réponde aux initiales llf. O. 

En tète des Saci·a Rhemensia, on trouve, après la 
dédicace de l'auteur à Louis XIII, une pièce de vers 
latins signée Franciscvs Aqvilivs Cons. Pict. - Afl
probation du provincia! d'Aquitaine,Claude Champbon: 
Bordeaux, 20 aout 16'11. - La quinzième et dernière 
élégie est dédiée au P. Richeome, au sujet cle sa Con
solation envoyée à la i·oyne. 

L'exemplaire, que j'ai sous !es yeux, porte un hom
mage d'auteur au P. Jordin. 

3 . ~ * Rapport d'vn Parlement av ciel, et 
d'vn premier President av solei!. A Mon
seignevr de Nesmond, Cheualier, Conseiller 
du Roy en ses Conseils d'Estat & Priué, & 
premier President au ParlementdeGuyenne, 
A l'occasion d'vne belle harangue faicte par 
ledict Seigneur à Bourdeaus, à l'ouuerture 
du Parlement, le 12 de Nouembre 1611. De 
la ressemblance entre la 1vmiere dv solei! 
et la ivstice. Povr ses estrenes de l'an 
M. D. C. XII. A Bovrdeavs, Par Simon Mil
langes lmprimeur ordinaire du Roy, 16'12. 
In-4°, pp. 23; l'auteur signe à la fin : f! De 
Bourdeaus ce I. de Ianvier M. DC. XII.» 
- (A la suite:) 

Ad ampliss. illvstriss.q. virvm, D. Andr. 
Nesmondvm,.. . Ad occasionem l:rndatéB 
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ab eo Lucis & cum Iustitia comparatffi. 
ciiwç ay<ZOov. In-4°, pp. 8; poème latin, avec 
préface signée par l'auteur : 1 er janvier 1612. 

l\Ion exemplaire porle un hommage d'auteur au 
P. François de l\Iarguestauld. 

9. t Le Banqvet des Sages ... 

Il est bon de fai re remarquer que, dans son Apolo
gie, p. 27, Garasse nie formellement qu'il soit l'auteur 
duBanquet. 

10. ~*Le Rabelais reformé ... Vocation ... 
cognomen. A Brvselle, Par Christophle Gi
rard, Imprimeur ordinaire. M. DC. XX. 
In-8°, pp. 240. (Le reste dii titre c01nme clans 
la première édition cle 1619.) 

14. La doctrine cvrievse ... 

~ I vgement. .. cvrievse .. ; A Paris. M. DC. XXIII. 
In-8°, 16 finc. et pp. 216 (et c'est la véritable pagi
nation; eITaC(er dans SoMMERvOGEL les mots : « pou1' 
196. )) ) 

15. ~ Apologie ... de Iesvs ... & Liber
tins .. . M. DC. XXIV. Auec Privilege, & 
Approbation. In-12, 22 ff nc. et pp. 360. 

Au verso du titre, cet hexamètre: Septimum in 
A 1'GI.!E Stabulis impende Laborem. 

21. ~ La somme theologique ... Garassvs, 
. .. pp. 72 et 983, plus 24 ffnc. - Appro
Lation du P. Coton, provincia! de France : 
Paris, 30 avril 1625. 

26. Trés humbles remontrances. . . -
dansle n° 29, p. 76-112 de l'édition Carayon, 
e t p. 1105-158 de l'édition Nisard. 

Le P. Prat, p. 596, n'hésite pas à attribuer celte 
pièce à Ga.rasse, et il semble hien que celui-ci en est 
l'auteur, soit par le style, soit par la façon dont il parie 
de lui-meme, p. 91 de l'édition Carayon: " Car pour 
ne dire mot de celui qu'il [le recteur de l'univer
sité] nomme si dedaigneusement Frère François 
[Garasse lui-meme], en 5 ou6pages deses rapsodies, 
qui ne s'en est point formalisé, certes, voyant que !es 
RR. PP. [Pierre] Cotton, [Gaspard] Seguiran. [Jean] Ar
noux et [Jean] Su!Iren, qui ont porté la connoissance 
de leur merites jusques au bout du monde, sont traic
tez de pair avec lui, et saluez du nom deFrere Pierre, 
Frere Gaspard et Frere Jean, il a esté malaisé de te
nir la patience, et nous nous sommes imaginés que 
ces termes sortoient de la charue, ou du moulin ... » 

31. ~ Extrait d'une lettre sur la mort du· 
président Nesmond (Cf. le ms. D), - dans 
les Recherches hist., du P. Prat, t. IV, p. 476. 
Elle a ét$ adressée au P. Bernard Galtier, 
alors à Périgueux. 

J.-M. Prat, Reche1·ches histor. et c1'itiques sur la Compa
gnie de Jés1is en France .. ., t. I-V, p. 472-512, 596-598 et 601-616. 

32. i Un mémoire inédit cl.e François 
Garassus adressé à Mathieu Molé, procu~ 

reur génrfral, penclan t le procès de Théo
pbile, - publié par ì\I. F. Lachèvre, dans : 
Revue d'histoire litt. cle la France, 1911, 
p. 900-938. 

C'est la « Lettre justificative du Père Fran-çois Ga
rassus, de la Compagnit\ de Jésus, pour l'édition de 
son livre contre les Atheistes de nostre siecle, à Mon
sieur le Procureur generai. .. A Poictiers, ce sixiesme 
de novembre 111ncxxm », accompagnée d'un billet du 
14 novembre, p. 905. 

485. GARCES, Garcia (III, 1199). 

1. ( Ajoiiter : ) . . . i Relacion de la per
secvcion qve hvvo ... martires Que glorio
samente. . . Christianclacl. Ano 1625. Con 
Iicencia, En Madrid, Por Luiz Sanchez. 
In-4°, 4ffnch. et ff. 34, le clernier non chiffré. 

D'aiirès le privilège, la relation a été écrite aux Phi· 
lippines par le P. Torribio Gòmez, et l'éd ition de 
Madrid se fait sous la direction du P. Antonio Colaço, 
procureur des provìnces du Japon. 

486. GARGJJY, Antoine, entra au noviciat de Tou
louse en '1696, et professa successivement la gram
maire, !es belles-lettres, la rhétorique, la philosophie 
et la théologie; il fut appliqué ensuite à la prédication 
et mourut à Cahors le 26 décemhre 1736. 

1. ~ In luclis saecularibus collegii Biter
rensis ob fondalum (sic) ab annis centum 
Biterris collegium Societatis Jesu Carmen. 
U rbis et Regionis Biterrensis descriptio 
poetica, - publié, avec traduction française, 
p. 336 357 du Bulletin de la Société archéo
logiqiie, scientiflque et liltéraire de Béziers, 
t. 27 (1898); cf. p. 283-287. 

Le Me1·cu1·e galant, d'avril 1700, a raconté, p. 78-83, 
!es fetes célébrées à celte occasion, et dit, en lre autres 
détails: « Le mercredy 17 [février], le Professeur de 
la troisième Classe de Grammaire recita un Poème la
tin, qui es toit une description poétique de la Ville et 
environs de Béziers ... n Or, le prof'esseur de la 3e 
classe de grammaire, c'est-à-dire de la classe de dn
quième, était le P. Garguy, et non le P. Jean-Cha!'les 
Vigier, comme l'a cru SomIERVOGEL (IX, 902); Vigier 
professait la 1 ère classe de grammaire, c'est-à-dire la 
classe de 3e. 

487. GAUTHlER, Charles, né le10septembre 1690, 
entra au noviciat le 3 octohre 1705; il fut socius du 
provincia!, recteur <le Dijon; il était à Pont-à-Mousson 
en 1767 . 

A. ~ Une lettre au P. Oudin : Pont, 
24 avril 1744, - aux archives de Loyoia. 

Il lui apprend que le P. Piget se nommc Charles, 
et non Claude. 

488. GAULTHIER, Jacques (III, 1272-1277; IX, 
401-402), entra dans la Compagnie de Jésus, à Tour
non, en octobre 1585, à l'ilge de 22 an~. 
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1: ~ Une pièce de vers grecs, signée: Ih 
o rau),,·~ptOç 'J\'l'IW'lrt.tEÙç, - dans : La trioni
phante · entree . . . (Lyon, 15S3, in-S0

) , du 
P. Michel COYSSARD, p. 125. 

1 ~ Elegantiae Aldi Manvtii, nvnc primvm 
a Iacobo Gaulterio Annomeensi, artium li
beralium in Academiu Turnonia Societ. Iesu. 
l\fagistro auctce, Gallicce factce & in accom
modatiora Capita distributce, Ac demum 
nouo Indice, eoque cum locupletissimo , 
tum fidelissimo insignitce. Lvgdvni, apvd 
Ioannem Pillehotte, Sub signo nominis 
Iesv. M. D. LXXXV. Cum Priuilegio Regis 
Christianiss. In-S0 , S ffnch., ff. 277 et 22 
ffnch. - Id., ibid., 1591, in-S0 

- ~ Elegan
tiae Aldi Manvtii, nvper a Iacobo Gavlterio ... 
Societatis Iesv ... ac demum Indice copiosis
simo instructCB. N une verò ab eoder.n in hac 
secunda editione recognilce, emendatce, & 
multis denuò linguce vtriusque phrasibus 
locupletat<B. Lvgdvni, Apud Ioan. Pillehotte 
sub ... M. D. XCV. Cvm privilegio Regis. 
In-8°, S ffnch .. ff. 235 et 22 ffnch. (incom
plet, l'inclex s'arretant au mot Tifalwn, 
avec la réclame Tolerare .) 

Elegan tice Aldi Manutii, nuper a Iacobo 
... ac demum copiosissimo indice instructce. 
Mussiponti, i\Ielchior Bernard, 1602, in-'12. 

Dans la dédicace à Bon de Broc, président au pade
ment de Pari s, Gaulthi er attribue au P. Miche! Coys
sard, recteur de Tournon, le pian de cet ouvrage : 
refonte de l'CEuvre de Manuce et adaptation à la lan
gue frança is'e. 

2 . ~Le discovrs de la venve des Princes 
Iapponois en Europe, tiré d'vn aduis venu 
de H.ome : En laquelle est contenne la des
criplion de leur pays, coustumes & maniere 
de vime, auec ce qui leur est aduenu en 
chemin dés qu'ils son t departis de leurs 
Royaumes iusquesà leur arriuee en Europe, 
& à Rome : Ensemble de l'obeissance pres
tee à nostre S. Pere, & la copie des lettres 
presentees à sa saincteté, de la part de leurs 
Roys & Seigneurs, e' est annee JVI. D. LXXXV. 
Translalé de l'Italien en François, par 
Iaques Gaultier d'Annonay, Maistre és Arts 
de l'Vniuersité de Tournon. A Lyon, Par 
Benoist Rigavd. M. D. LXXXV. Avec per
mission. In-S0

, ff. 19. 
Bibl. Nat., 020. 84. 

Dédicace par le P. Gaulthier à Charles de Leberon, 
éveque-comte de Valence et Die : Tournon, 1 cr octo
bre 1585. 

*Le discovrs .. . venu de Rame. Auquel 
est con tenue ... de leurs Royaumes, ... de 
l'obeyssance ... à sa Saincteté, de la part de 
leurs Roys & Seigneurs, l'annee M. D. 
LXXX V. (Le reste coni me clans l' éclition pré
céclenle) . Tradu ict nouuellement d'Italien 

en François. A Paris , Chez Federic Morel 
Imprimeur ordinaire du Roy. 1586. Auec 
Priuilege dudict Seigneur. In-S0

, pp. 3S, 
plus 'J nch . pour une marque du libraire. 

Bibl. Nat., 0 20. 84 A. 

C'est la traducti on du P. Gaulthier, moins la dédi-
cace. 

So>IMERVOGEL attribue encore au P. Gaulthier, 
j'ignore sur quel fondement, la trad uction suivante 

Les actes dv consistoire public exh ibe par nostre 
S. P. le pape Gregoire XIII. Aux ambassadeurs des 
Rois du Giapon, à Rome le xxiij. Mars, M. D. Lxxxv. 
A Lyon, Par Benoist Rigavtl. Avec permission. S. a., 
in-8°, pp. 30. - Il y a une édition datée de 1585. 

Cf. Baudrier, 3' séri e, p. 190 et 386. 

7. ~ Deux lettres à Chamier (9 oct. et 
Tournon, S novembre 1599), - dans : Da
nielis CHA~IIERII Epistolarvm iesvilicatvm 
Pars altera (Genevm, '160'1, in-S0

), p. 129-
136, avec cinq lettres de Chamier au P. 
Gaulthier. 

489. GENTIL, J ean (III, '1325-'1326), entra au no
viciat le 8 septembre 1569, et mo urut le 1. 3 septem
bre 1623. 

1. ~ Avtres chants spiritvelz, conformes 
à la Doctrine Chrestienne. P. I. G., - dans : 
Les Hynines sacre;:, ... , du P. CoYSSARD 
(Lyon, 1594, in-12), p. 96-'109, et dans cl'au
tres éditions. 

2. ~ Extrait d'une le ttre aux Ursulines de 
Dole, à la ~art d'Anne de Xainctonge, 
leur fondatrice ('1621), - clans : Anne cle 
Xcànctonge et les Ursulines ail comté clc 
Bourgogne, par l'abbé J. MoREY (Paris-Be
sançon, s. a. ('1892), in-S0

), t. II, p. 293. 

490. GEORGES, Alexandre (I II, 1340). 

3. ~Un fragment cl'une lettre au P. Ri
cheome (Marseill e, 2S avril 1618), - dans : 
.Ll!lélang~s cle biogmphie et cl'histoire, par 
Ant. de LANTENAY (Bordeaux, 1SS5, in-8°), 
p. 300, note 2. 

A. ~ Lettre aux consuls d'Albi, 15 octo
bre '160'1, - aux arch . munic. d'Albi, GG. 
S1; autographe. · 

B. ' Extrait d'un e lettre, du '15 novem
bre 1615, sur l'élection au généralat du 
P. Muzio Vitelleschi, - aux archives de 
Meurthe-et-JVIoselle, H. 1812. 

491. GIACOMO (III , ·1385). - C'est le P. Jacome 

Dias : cf. supra, col.18;?, n' 447 . 

492. GIANNONI, Giacomo Antonio (Ili, '1390). 

2. ~ Extraits de quatre letlres_àsonfrère 
ainé (Genes, fin septemhre 1603; Evora, 8 dé
cembre 1603 ; Lisbonne, ·12 avri l '1604 ; 
Malacca, 25 janvier 1607), et de deux lettres 
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au P. Pavone (Malacca, 25 janvier 1607; 
Arima, 20 juin), - dans : Mortes illvstres, 
d ' ALEGA.MBE, p. 421-425. 

493. GIL, Christovii.o (III, 141'1-1412), né à Bm
gança, entra le 10 novembre '1569, et mourut à 
Co!mbre. 

494. GIRARD, Antoine (supm, col. 21, 11° 105). 

27. ~ Recveil de la vie et des miracles 
novvellement faits par saint François Xa
vier, apostre des Indes, de la Compagnie 
de Iesvs. Et recueillis Par le P. Anloine 
Girard, de la mesme Compagnie. A Paris, 
Chez François Mvgvet, Imprimeur & Mar
chand Libraire, rue de la Harpe, à l'Ado
ration des trois Roys. M. D. CLXII. Auec 
Approbation, & Permission. In-8°, 4 ffnch. 
et pp. 224 (cbiffrée '124, la numérotation 
est fautive depuis la p. 216 chiffrée 1'16, 
etc. 

Bibl. de l'université (Sorbonne), T. H. b. H6, in-12. 

495. GISBERT, Jean (III, 1463-1466; IX, 4'14), fut 
1•rovincial de 1700 à 1703. 

1. . . . ~ Vera idea. . . sancti Thomffi ... 
juris, & facti theologicffi. Authore R. P. 
Joanne Gisbert, S. J. olim In .. . Ex Typo
graphia Trattneriana. S. l. n . a. (Vienne, 
'1750), in-S0 , 6 ffnch. et pp. 351. 

2. ~ O ratio gratulatoria .. . Missarum .. . & 
frequenti ... Ordinum Conventu, A. R. P. 
.. ., in Academià ... Mart. '1687. Ejusdém
ciue ... Tolosffi, Apud J. Pech, Comitiorum 
Fuxensium, Illust. Episcopi Vaurensis, Cle
rique Typographum, sub Signo Nominis 
Jesu. 16S7. Cum Permissu. In-S0 , pp. 46. 

B. ~ Tractatus theologicus de actibus 
humanis dictatus a R. admodum patre Gis
bert Societ. Jesu anno Dni 1690. In-8°. 
Conservé au scolasticat de la province de 
Toulouse. 

C. ~ De gratia et de peccatis tractatus a 
Reuerendo P. Gisbert Tolosae anno Domini 
1682. In-8°, pp. 365 et une gravure de saint 
Jean-Baptiste : Moncornet ex . - Ms. con
servé à la résidence S. I. de Toulouse. 

496. GISSEY, Odo de (III, 1467-1469; IX, 4'14). 

4. ~ Histoire et miracles .. . Roc-Ama-
dovr, ... Quercy. Tiré (sic) . .. manvscrits ... 
Iesvs ... & augmenté de nouveau. A Tvlle, 
Chez Iean Dalvy, Imprimeur & Libraire de 
Monseigneur l'Evéque, & du College, '1666. 
ln-16, 3 ffnch., pp. 220et1 frich. 

Dédié à Jean de Vaillac « eveqve seignevr et vi
comte de Tulle, Abbé de Roc-Amadour » ; permission 
du provincia! de Toulouse, Pierre de La Caze, Béziers, 
18 décembre 1631. 

497. GOA (III, 1501). 

1556. - Le patriarche d'Éthiopie, Joào Nunes Bar
reto, écrivait de Goa, le 6 novembre 1566 : « Ouve 
conclusòes publicas (de philosophie], que pareciào 
que erào sustentadas en Coinbra ... Joào emprimio 
jà estas conclusòes, e otras cousas o que se faz ja 
bem ... ') (C. BECCAR!, Rerum Aethiop_icm·um Sc1·i
ptores, t. X, p. 64). Ces lhèses furent présidées par le 
P. Antonio de Quadros, et défendues par Francisco 
Cabrai el Manuel Teixeira (POLANCO, Chron. S. I., 
t. VI, p. 783-784). L'imprimeur fut un frère espagnol, 
Juan de Bustamante, arrivé le 6 septembre avecNunes 
(F. de SousA, Oriente Conqiiistado, t. I, p. 824.) 

498. GODINEZ, Miche! (III, 1521-1522; IX, 417), 
mourut le 18 (et non : le '12) décembre 1644. 

1. Cette vie ne paraìt pas avoir été imprimée : cf. 
URIARTE, 4568. 

3. ·' Lettre à Ildefonso de Cuevas Dava
los, plus tard archevéque de :Mexico : La 
Puebla, 1S mars 1630, - en téte du t. Ier 
de : Praxis théologi:;e mystic:;e, de LA RE
GUERA, dans la notice consacrée à Godinez. 

Alegre, Iiistoria de la Compafiia cle Jesus en Nueva Espaiìa, 
t. II, p. 122-123 el 247. 

499. GOMES, Sebastiào (III, 1551). 

1. ~ Extrait d'une lettre au provincia! 
Jeronymo Dias ('1612), - ùans : Chronica 
da C01npanhia de Iesv, de TELLES, t. II, 
p. 647-648 ; Iniagem, de Evora, de FRANCO, · 
p. 126. 

A. Un mémoire sur le P. Balthazar Bar
reira : cf. TELLES, Zoe. cit., p. 651, n' 4. 

500. GOMEZ, Pedro (III, '1555-1557), entra dans la 
Compagnie à Alcal:i, le 21 décembre 1553, et fut en
suite envoyé au collège de Colmbre, où il arriva le 
24 septembre 1555. Après avoir professé la philoso
phie et la théologie, il passa aux Açores en 1570, et 
fut envoyé dans Ics missions du Japon en 1579; il y 
fut, durant neuf ans, vice-provincia!. .. 

1. d) Lettre (noncì soncousin, maisbien) 
au cuisinier ( cozinheiro) du collège de 
Coimbre, le frère Domingos Joào (Angra, 
30 aoùt 1574) .. . 

Effacer le sic, qui n'a· pas de raison d'etre, Gòmez 
se trouvant réellement alors à Angra. 

2 .... ~Lettera ... del l\I. D. xcm. sino ... 
Padre Nostro il P. Clavdio ... Con licenza 
de' Svperiori. In Milano,. . . 1597. In-8°, 
pp. 120. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

3. Je ne sais si c'est de cette relation de Gòmez ou 
de celle de Froes (siip1·a, col. 200, n' 16) qu'a été en 
partie tirée la plaquette suivante : 

~Breve racconto Della vita, e martirio di tre Reli
giosi della Compagnia di Gesv, Crocifissi nel Giap
pone l'anno 1597. Tratto parte dal 4. Tomo delle 
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Croniche di S. Francesco, e parte da ll e lettere annue 
del '1597. In Bologna, presso Clemente Ferroni. 1628. 
Cou (sic) li cenza de' Snperiori. In-4°, 6 ffnch. 

Bibl. Nat., 0 20. 136. 

4. A la fin de cet article, il faut lire : «Il y a avant 
la lettre de Gòmez, p. 1, une lettre du P. Fr. Pasio 
(et non: Paez) ... ,, • 

501. GONçALVES, Gaspar (III, 1602-'1605; IX, 422). 

2. . . . - Ce cl iscours se trouve aussi 
p. '16'1 ( chiffrée '19'1) -'177 de : 

'Relationi de lla venvta de gli ambasciatori Giapo
nesi à Roma, sino alla partita di Lisbona. Con vna 
descrit ti one del lor paese, ~costumi, e con le Acco 
glienze fatte loro da tutti i Prencipi (sic) Christiani, 
per doue rnno passa ti. Racco lte da Gvido Gvalti eri. 
In Venetia appresso i Gioliti. MDLXXXVI. Jn-8°, 
5 ffncb. et pp. 187. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

Celte Relation a été réimprimée à Schio en '1895 : 

' Schio XXV Luglio MDCCCXCV. Ricordo della 
sacra ordinazione tenuta da Sua Eccelenza Reveren
dissima Mons. Antonio Dott. Feruglio vescovo di Vi
cenza. In-fol., pp. 62. - Après une dédicace des 
prètres de Schio à l'évéque, vient : « Relationi ... In 
Venetia Appresso i Gioliti M. D. LXXXVI. Schio Prem. 
Stab. ti fo- lit. a vapore di L. Mario 1895. » 

' Oratione fatta in Roma alla presenza del sommo 
pontefice Gregorio XIII . Dal molto R. P. Guasparri 
Consalui Portugbese, Sacerdote Tbeatino, à stanzia 
delli Re, & Legati Giapponesi. Et nuouamente posta 
in luce ridotta dal latino in lingua volgare da Agos
tino Ghettini studen te in Fiorenza. In Firenze, A 
stanza di Francesco Dini da Colle. Con Licentia de' 
tiuperiori. In-4o, 6 !Tnch . 

Bibl. N'at., 0 20. 242. 

'Descrittione dell'ambasciaria de i R egi, et De I 
Principi del gran Regno del Giapon. Venuti noua
mente à Roma, à render obedienza alla Santità di 
Gregorio XIII. Pontefice Massimo. Alli 23. di Marzo 
1585. In Cremona. Appresso Christoforo Draconi 1585. 
Con licenza de' Superiori. A istancia di Santo di Ales
sandro Fiorentino libraro. In-8°, pp. 32. 

Bibl. Nat., 0 20. 82; il manque à cet exemplaire les 
pp. 3-6 et 9-24, so it le pii intérieur du cah ier A, le 
cahier B et le cah ier C. De plus, les feuillets ont é té 
tellement rognés qu 'il est impossible de savoir s'ils 
sont paginés ou non. 

' La dichiaratione di tvtto il viaggio de' principi 
Giapones i, Doue si contiene la descrittione di quei 
paesi, suoi ·costumi , & uita, con quan to gli è occorso 
da che si son par titi da i Regni loro. Con l'obbed ienza, 
che hanno prestata al la Santità di Gregorio XIII . à 
Roma l'ann o M. D. LXXXV. In Cremona. Appresso 
Christoforo Draconi 1585. Con li cenza de' Superiori. 
A istancia di S:rnto di Alessandri Fiorentino libraro . 
In-8°, pp. '15. 

Bibl. Nat., 0 20. 83; méme r éflex ion que ci-dessus 
pour la pagination. 

Advis Yenvs novvellcment de nome, touchan t l'en
trée au consistoire public, de deux Ambassadeurs 
envoyez de la part de trois Rois puissans du Giapon, 
de nouueau couertis à la S. Foy Chrestienne, pour 
rendre obeissance à sa sainctelé. A Lyon, par Benoist 
Rigavd. l\I. D. LXXXV. Avec permissi<rn . In-8°, 
pp. VII. 

Baudrier, 3' série, p. 386. 

502. GONTERY, Jean , (III, 1567-1574; IX, 420). 

21. ' Traicté de la presence de Diev, .. . 
Du R. P. Iean Gontery Docteur en Theologie 
de la Compagnie de Iesvs. A Paris , Chez 
Iean Fouet, rue sainct Iacques au Rosier. 
M. DC. XVII. Auec priuilege & Approba
tion. In-'12, IT. 124 et 268 les deux d8rn. 
nch. 

B. r Lettre aux maire et échevins de 
Caen, 14 octobre '1605, - aux arch. munic. 
de Caen, BB. 40, fo l. 228. 

C. ' J ugement des PP. Gontery et Morel 
pour la béatif1cation de Stanislas K.ostka, 
- am: arch . de la Gironde, série H, Jésilites, 
car ton 58. 

D. ~ Letlre aux consuls d'Agen, 5 aout 
1604, - aux arch. munic. d'Agen, AA. 36. 

503. GONZALEZ DE SANTALLA, Tirso (III, '1591 -
1602; IX, 42'1-422) . 

. 9. o) ~ Lettre au P.Vanière: 13 novembre 
1696, - p. 15 de: Lettres écrites ail P. Vcl 
niere. S. 1. n. a. , in-8° . 

p) ~ Cinq lettres à Bourclaloue, de '1690 
à 1605, - dans : Bourdaloue, sci correspon
dcince et ses correspondants, par le P. Henri 
CHÉROT (Paris, 1899), p. 215-220. 

q) ~ Une lettre au P. Pierre Dejean, 
'10 avril '1702, le nomm:rnt procureur de la 
cause de béatification de J ean-François de 
Régis, - dans : Positio svper dvbio. An 
constet de validitate processus remissorialis 
Viennensis super Fama Sactitatis (sic). 
Romffi; MDCCII, in-fol., p. '13. 

504. GORDON LESMOOR, James (III, 1612-16'14). 

A.' Deux Jettres au Fr. Antoine Barmier, 
à Paris : Bordeaux, 23 avril et 21 sep
tembre '1608, - aux arch. de la Gironde, 
série H, Jésuites, carton 62. 

B. ' Lettre aux consuls d' Albi, H novem
bre -160'1, - aux arch. munic. d'Albi, GG. 
81. 

505. GOTTIGNIEZ, Gilles François de (III, 1624-
1626; IX, 424) . 

15. Une lettre à Grégoire de Saint-Vin
cent : (Rome, 2 aou t 1659), - publiée par 
J. H. VAN SwINDEN, Verandeling aver Huy
gens als ilitvincler cler slinger - uurwerken, 
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dans : Veranclelingen cler eerste Klasse van 
het I\.oninklijk-"Neclerlansche Institut van 
lVetenschappen, Lelterkimcle en Schoone 
Ifonsten te Amslerclmn, Derde Dee!, 1817, 
p. 120. 

Elle a été reproduite, avec !es suivantes : 

~ Extraits de six lettres à Grégoire de 
Saint-Vincent : (Rame, 2 aoùt 1U59; '1660; 
avril 1660 ; aoùt 1660; décembre 1664; 
17 janvier1665), -dans: CEuvres coniplètes 
cle Christiaan Hilygens, t. II (La I-J aye, 1889), 
p. 472-473; t. Hl (1890), p. 59-60, 73 et 
138; t. V (1893), p. 176 et 251-252. 

506. GOURIOT, François, né à Chaumont, le 
1er juillet '1670, entré au noviciat de Nancy le 19 oc
tobre 1586, fut, durant de Jongues annees, p1·ocureur 
du coll ège de Chaumont; il y mourut le 10 janvier 
'1747. 

A. ~ Histoire séculaire d u collège de 
Chaumont, depuis '1618 jusqu'en 17'18. Petit 
in-4°, pp. 240. -A la bibliothèque deChau
mont, ms. J. 7. 

Le jésuite, auteur de ces annales, nous apprend 
lui-méme (p. 1) qu'il é tait alors procureur du collège, 
et il se nomme p. 198 et 236. Il écrit, p. 213: « Pour 
!es années qui suivent 1712, je n'ay rien dit que je 
ne puisse justifier par bon titre, ayant été moy-meme 
le témoin des choses raportées, quelquefois méme 
ayant été quelque chose de plus que témoin ... » 

507. GRANDAMI, Jacques (III, 1668·1670). 

10. ~ Une lettre à Cbristiaan Huygens: 
Paris, 29 avril 1669, - dans: CEiwres com
plètes cle Christiaan Huygens, t. VI (La 
Haye, 1895, in-4°), p. 426. 

508. GRANGIER, Louis (III, 1678). 

1. ~ Lettres envoyees dv Levant, par le 
Pere Louys Gr8.ngier, au Reuerend Pere 
Claude Aquauiua, Generai de la Compagnie 
de Iesus. Escrites à Moqui en Mingrelie, le 
deuxiesme iour de lVIars de ceste annee mil 
six cens quinze. A Paris, Chez Ioseph Cotte
reav, rue Sainct Iacques, à la Prudence. 
M. DC. XV. In-8°, pp. 37. 

Bibl. Mazarine, 37211 (4). 

509. GRASSI, Orazio (III, i684-1686). 

2. * De tribvs Cometis. . . Mascardi ~ 
MDCXIX. Svperiorvm permissv. In-4°, ... 

Reproduit, avec fac-similé du titre, dans: 
~ Le Opere di Galileo Galilei, t. VI (Firenze, 
1896, in-4°), p. 23-35. 

Discorso delle comete di Mario Gvidvcci fatto da 
lvi nell' Accademia Fiorentina nel svo medesimo con
solato. In Firenze Nella Stamperia di Pietro Ceccon-

celli, Alle Stelle Medicee. 1619. Con li cenza de' Svpe
riori. In-4°. - Reproduit, avec fac-similé du titre, 
dans : Le Opere di Galileo Gcililei, t. VI (Firenze, 
1896), p. 39-'108. . 

3. t Libra astronomica ac philosophica 
qva Galilaei Galilaei Opiniones de Cometis 
a Mario Gvidvcio in Fiorentina Acaclemia 
expositffi, atque in lucem nuper editffi, exa
minantur a Lothario Sarsio Sigensano. Pe
rvsiffi, Ex Typographia Marci N accarini. 
M. DC. XIX. Svperiorvm permissv. In-4°, ... 

Reproduit, avec fac-similé du ti tre, dans : 
Le Opere cli Galileo Galilei, t. VI (Firenze, 
1896), p. 1'11-'180. 

Lettera al 1\1. R. P. Tarrrvinio Gallvzzi ... cf. à l'ar
ticle Galluzzi. 

Il Sagg-iatore Nel quale con bilancia esqu isita e giusta 
si ponderano le cose contenute nella . Libra. Astrono
mica e. Filosofica di Lotario. Sarsi. Sigensano Scritto 
in forma di lettera Ali' Ill~o et Reuern~o Monsre D. 
Virginio Cesarini Acco. Linceo No bi le Fiorentino Filo
sofo e Matematico Primario del Ser~o Gran Duca di 
Toscana. In Roma. MD. c. XXIII Appresso Giacomo 
Mascardi. In-4°, ... - reproduit, avec fac-sim ilé du 
ti tre, dans : Le Opere di Galileo Galilei, t. Vl (Firenze, 
1896), p. 199-372. 

4 . t Ratio pondervm Jibrffi et simbellffi : 
in qva qvid é Lotharii Sarsii Libra Astrono
mica, qvidqve è Galilei Galilei Simbellatore, 
De ... vtriusque ... Lvtetiffi Parisiorvm, 
Sumptibus Sebastiani Cramoisy, vià Iaco
bffia, sub Ciconijs. M. DC. XXVI. Cvm Pri
vilegio Regis. In-4°,. .. 

Reproduit, avec fac-similé du titre, clans: 
Le Opere cli Galileo Galilei, t. VI (Firenze, 
1896), p. 375 500. 

Dédié au cardinal Francesco Boncompagni. 

510. GROTHAUS, Jean (III, 1867-1868r. 

11. 1 R. P. Ioannis Grothvsii S. I. Ex 
Epistola ad Venrlelinum, - p. (14-15) de la 
préface de : Gotifrecli WEi'iDELINI lwninar
cani Eclipses lvnares ... (Antverpiffi, 164~, 
in-4°). 

511 . GRUEBER, Jean (III, 1884-1886; IX, 443). 

6 . ... ~ Voyage à la Chine des PP. I. 
Grveber et d'Orville, pp. 23. - Viaggio del 
P. Gioyanni Grveber, tornando per terra da 
China in Europa, pp. 23, avec, au verso de 
la dernière page, l'alphabet chinois. 

Ce récit, doni le texte français est la traduction de 
l'italien, n' es t pas l'amvre de Grilber lui-méme, mais 
une interview à laquell e il se préta à Florence, le 
30 janvier 1665. Il en existe un tirage à part avec ti tre 
spécial : 

i Voyage fait à la Chine en 1665. (sic) par 
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les RR. PP. Grueber et d'Onille ·Iesuites 
A Paris. Chez Gervais Clovsier, sur les de
g-rez de la Sainte Chapelle du Palais, au 
V:oyageur : Et André Cramoisy, rue de la 
vie1lle Bouderie proche le Pont S. Michel, 
au Sacrifice d'Abraham. MDCLXXIII. Avec 
Privilege dY Roy. In-fol., pp. 23, avec, au 
verso, l'alphabet chinois, et pp. 23, le texte 
italien mis avant le français. 

Sur les Notizie varie dell'bnpe1·io della Cina, cf. 
l'Esame Dell'Autorità ... , du P. MONTECATINI, p.104 
sq. 

512. GUERILLOT, Jean-Claude, né au diocèse de 
Besan çon le 25 novembre 1685, entra dans la Compa
gnie le 7 septembre '1704, fut recteur de Salins, et 
mourut à Dole, le 23janvier1763. 

A. ~ Lettre au P. Oudin: Gray, 24 avril 
1744, - aux archives de Loyola. 

Il y dit que le P. Dominique Parrenin eut dans la 
Compagnie deux frèrcs, nés comme lui au Russey, 
tous les deux frères coadjuteurs, morts l'un à Gray, 
l'autre dans un prieuré du collège de Chambéry. Ce 
dernier ne se trouve pas dans la Clwonologie biogra
phique cle la province de Lyon, du P. HAMY. 

5·13. GUERIN, Joseph André, né le 24 novem
bre 1714 et entré le 17 aout 1735, fut secrétaire de 
l'assistance de France à Rome, puis supérieur du sé
minaire de Nevers; il était à Caen en 1762. 

A. ~ Cinq lettres à Oudin: Rome, 22 juin 
et 7 septembre '17 46; 8 janvier '17 49; 8 avril 
1750, - aux arcbives de Loyola. 

Cinq lettres à Zaccaria : Rome, 30 aout 
el 8 novembre 1749 ; 25 juillet '1750; 1 O juil
let et 11 septembre 175'1, - aux memes 
archives. 

Une Jettre au P. Courtois: Rome, 20 juin 
1752, - aux memes archives. 

514. GUEVARRE, André (III, 1924-1925; IX, 447). 

2. ~ * Reglemens de l'hopital generai, la 
Charité d:A_tby. l'An '1689. A Alby, Chez 
Jean & Gmllaume Pech, Imprimeurs de 
Mr. l'Arcbéveque, du Clergé, du Diocese 
&c. In-12, pp. 25'1 et 7 ppnch. ' 

' * La mendicité abolie dans la ville 
de .Marseille par l'hopital generai, ov mai
son de charité. Avec la Réponse aux 
principales Objections que l'on peut faire 
contre cet établissement. A Marseille, Chés 
la Veuve de Henri Martel, à l'Enseigne du 
Nom de Jesus, proche la Loge. M. DC. 
XCIX .. Petit in-8°, 2 ITnc. et pp. 76. 

' Relation et lettres sur ce ~1ui s'est passé dans 
l'hòpital generai de la Charité de Marseille, celte 
préeente Année 1700. In-32, pp. 81. - Ces lettres 
sont de Rochebrune, curé de Digne, et de Bègue, 
diacre, tous deux exclus de la direction de l'hòpital 
général par l'évèque de Marseille. Le P. Guévarre est 

nommé (p. 67) comme étant intervenu contre !es 

accusés. 

515. GUIZZARDI, Giuseppe (III, 1944-1945). 

1. . . . ~ Meditazioni per otto, o dieci 
giorni d'esercizi spirituali Ad uso principal
mente. . . Giesu Benchè ad altri ancora, 
. . . dal Pad ee Giuseppe Guizzardi Della 
suddetta Compagnia. Seconda Impressione 
con aggiunte. In Modana, .M. DCCV .... 
pp. 158. 

2. ' Meditationes Pro Spiritualibus exercitiis Per ... 
In usum ... Direct::e; Tum etiam Cui vis hominum 
Statui... serviturre... Jesu. In latinum traductre 
Ab ... Crembsij, ... pp. 151. '* Meditationes pro exercitiis spiritualibus octo 
dierum ad usum cleri dioecesis Mechliniensis Quibus 
prrefigitur Breve Apostolicum quo SS. D. N. Cle
mens XII. concedit indulgentias plenarias Omnibus 
qui Exercitiis spiritualibus per octo dies continuos 
vacaverint. In lucem datre jussu Emin. ac Reverend. 
Domini Cardinalis Archiepiscopi Mechliniensis. Lo
vanii Typis 1'11artini van Overbeke propè Academiam 
1736. In-8°, pp. 176; aux pp. 17'1-174: « Affectus 
virtutum theologicarum ex Avancino. » 

Traduction latine dilférente de celle de Crembsii. 

' * .Meditationes pro ... dioocesis Iprensis Quibus 
.. ·. In Jucem datm jussu Illust. ac Reverend. Domini 
Episcopi lprensis. Ipris, Typis Petri Jacobi de Rave, 
Typographi Illust. ac Reverend. D. Episcopi. 1736. 
ln-8°, pp. 176; aux pp. 171-174: • A!fectus ... ex 
Avancino. » 

~ * Meditationes pro exercitiis spiritualibus et indul
gentiis plenariis Lucrandis ab 01nnibus Clericis Pro
vincire .Mechliniensis qui iisdem exercitiis per octo dies 
continuos vacaverint. Nuper jussu Emin. ac Reve
rend. Domini Cardinalis Archi-episcopi Mechliniensis, 
nunc etiam auctoritate Illustrissimi ac Reverend. 
Domini Episcopi Antverpiensis in lucem datre. Ant
verpire, Apud Viduam Petri Jouret, 1758. In-8°, pp. 
209, plu!? il pnch.; aux pp. 206-209: <J. A!fectus ... 
ex Avancino. » '* Meditationes pro exercitiis Spiritualibus et ... 
Mech\iniensis, qui iisdem Exercitiis ... jussu Emi
nent. ac Reverend. Domini Cardinalis Archiepiscopi 
Mechliniensis, nunc etiam auctoritate Il!ustri8simi ac 
Reverend. Domini Episcop. Antverpiensis in lucem 
datre. Edilio novissima. Mechlini::e, Apud Petrum Jo
seph. Hanicq, Typographum & Bibliopolam. M. D. 
CC. LXXX. ln-'12, pp. 153. plus 2 !fnch.; aux pp.149-
153: cc Affectus ... ex Avancipo. "(Le reste camme 
clans l'édition d' Anvei·s 1758). - Ces Meditationes 
sont à la suite de : Catechismus de tonsu1·a et obli
gationibus status ecclesiastici ... (Mechlinii:c, 1580). '* Medilationes . . . provinci::e Mechliniensis, qui • 
. . . (camme clans l'éclition précédente). Secunda 
Mechliniensis editio, alterà et auctior et correctior. 
Mechlinire, Typis P. J. fianicq, Typographi Celsiss. 
Domini Principis de Méan, Archiep. Mechliniensis. 
Cum approbatione. 1822. In-12, pp. '144; aux pp.140-
142 : " A!fectus ... ex Avancino. » - A !a suite du 
Catechismus dc tonsurn ... (M echlini::e, 1822). 
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Ces diverses rééditions de Guizzardi sont à la Bi
bliothèque des Exercices, du P. Watrigant (Enghien, 
Belgique). 

* l\Ieditationes ... (meme titre qne dans l'édit·ion, 
de 1.758) .. . Antverpiai, typis vidu<e Petri Jacobs. 
M. DCC. XXXIX. 

5'16. GURY, Jean-Pierre (III, 1956-1959; IX; 449-
450). 

5. ~Le Pretre confesseur et jurisconsulte. 
Granct traité des contrnts expliqué aux 
élèves du collège Romain par le R. P. Gury, 
S. J., et commenté avec les texte::; des juris
consultes français les plus éminents. Paris, 
à la Bibliothèque ecclésiastique. S. a. (1S77 
sq.), 3 vol. in8°, pp. xv-405et16 de table, 
53'1et16, 227 et 9. 

Préface du traducteur, Ch. de Plaisia, et dédicace 
à l\lgr Bertaud, évéque de Tulle, par le chanoine 
Louis. Il est difficile de distinguer le texte du P. Gury 
des additions qui y ont été faites. 

517. GUTIERREZ, Miguel (III, 1968-'1969). 

1. t La dvlce, ... por si, ... Genova. S. a. 
(1750'?) ... - La clvlce, y santa Muerte. 
Obra que escribi6 en francés el Padre Juan 
Crassét, de la Compai'i.ia de J esus, y ... afia
didas para ... asi eclesiasticos corno secu·
lares ... mortis, y algunas advertencias para ... 
por si y con tiempo disponer su testamento 
sin aguardar a ... ultima enfermedad. Cu
arta edicion. Corregida é impresa con las 
lice.ncias necesarias. Valencia, Libreria cle 
la viuda de D. José Baclal, (Editora), 1867. 
In-S0

, pp. 313 sll. - Il y a de nombreuses 
éditions intermédiaires. 

2. t El Bven Pensamiento ... En Sevilla 
por Joseph Padrino, Impressor, y Merca
der de libros, en calle de Genova. S. a. 
(175'1 '?). 

3. t El dernto del Gran Patriarca S. Ignacio 
de Loyola . . . Obra . . . que compuso en 
Toscano el P. Juan Xavier Contino, ... y 
traduce én Espafiol el Doctor Don Basilio 
de Sotomayor, Presbytero ... Padrino en 
calle GenoYa. S. a., in-S0 ) pp. 239 sll. 

4. t El Devoto del Sagrado Corazon de 
J esvs . . . Por el Doctor D. Basilio So to
mayor. Con licencia: En Sevilla, por Joseph 
~adrino, en calle Genova. S. a. (1764), 
m-8°, pp. 24S sll. 

Le P. Gutiérrez a publié plusieurs extraits de ce 
volume, qu'indique le P. de UnrARTE. 

Urlarte, 529, 549, 585, 592, 630, 1248, 3953, 3965, 3966, 4140. 

518. GUYON, Étienne (III, 1977). 

3. ~ De la vanité des grandevrs, et ri
chesses de ce Monde. P. E. G., - p. 109-
111 de : Les hynines sacrez) et Odes spiri-

tuelles .. ., du P. COYSSARD (Lyon, '1594, 
in-12) et dans d'autres éditions. 

Se trouve déjà sans doute dans la premièce édition 
des Hymnes: le P. Guyon était alors au collège du 
Puy, a vec le P. CoYSSARD. 

4. ~ Un extrait de let.tre au P. Richeome: 
Dole, 5 octobre '16'18, - dans: Mélanges cle 
biographie et cl'histoire, par Ant. de LAN
TENAY (Bordeaux, 18S5, in-8°), p. 293, 
note 4. 

5'19 . GUZMAN, Pedro de (III, ·1978-1980). 

1. ~ Historia de la entrada de la chris
tiandad en el Iapon, . . . varon de Dios ... 
Xauier de la Compafiia de Iesus, ... por el 
P. Pedro de Guzman ... Afio '1603. Con Pri
vilegio. En Valladodid, Por Iuan Godinez 
de l\!Iilles. In-4°, 15 fl'nch., ff. 351 et 5 fl'nch. 

Bibl." l\lazarine, A. '14984. 

Permissia'n du provincia[ de Castille , Crist_òbal de 
Riviera : Burgos, .1 l décembre 1598 ; dédicace à 
Margueri te d 'Au tri che. 

520. HARDOUIN, Jean (IV, 84-'111; IX, 456-457). 

Z. ~ Une lettre à Ounrn, <i: ce 20 mars ll, 
- aux archives de Loyola. 

52'1. HARLEMIUS, Jean (IV, 113-114; IX,457). 

1. La Saincte Bible, contenant le Vieil & Nouueau 
Testament, Traduicte du Latin en François par !es 
Theologiens de l'Vniversité de Louuain, comme appert 
par l'Epistre suiuante, d'un des premiers Docteurs 
d'icelle. Auec vne docte Table faicte Françoise de la 
Latine de M. Iean Harlemius Docteur en ladicte Vni
uersité, de la Compagnie de Iesvs. A Lyon, par Iean 
Pillehotte. A l'enseigne dv nom de Iesvs . M. D. 
LXXXII. In-4o, 2 !fnch. et pp. 972. - (,1 la suite :) 
Le Novveau Testament de Nostre Seigneur Iesvs 
Christ. A Lyon, par Iean Pillehotte. l\I. D. LXXXI. 
ln-4°, pp. 254 et 4'1 !fnch. 

Imprcssion distincte de ce ll e de l\I. D. LXXXV, 
donnée par SOMMERYOGEL. 

Baudrier, 2' série, p . 247-2''8 et 255-256. 

522. HAY, Jean (V, 161-166), mourut le 2'1mai1608, 
la rneme année que le due Charles III de Lorraine, 
au térnoignage du P. COYSSARD. 

3. Dispvtationvm libri dvo, in qvibvs 
cal vmniffi, et captiones Minist1·i anonymi 
Nemausensis, contra Assertiones Theolo
gicas, & Philosophicas in Aca~emia .Tur
nonia, anno M. D. LXXXII. propos1tas, d1scu
tiuntnr. Avctore M. Ioanne Hayo Scoto, 
Societatis Iesv, in eadem Academia Theo
logiffi Professore, atque Artium Decano. 
Lvgdvni, apvd IoannemPillehotte. Svb signo 
Iesv. M. D. LXXXIII!. Cvm privilegio Regis. 
- (A la fin:) Lvgd\'ni, Excudebat Iacobus 
Roussin. M. D. LXXXIIII. In-4°, 14 ffnch., 
pp. 346 et 7 ff nch. 

Ribadeneira-Coyssard, p. 121-122 et aux Ermta. - Bau
drier, 2• série, P• 251-252. 
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8. Bibliotheca sancta a F. Sixto Senensi, 
Ordinis Pnedicatorum, ex prfficipuis Ca
tholica:i Ecclesiffi Auctoribus collecta, & 
in octo libros Digesta, quorum inscriptiones 
duodecima pagina indicabit. Ad Sanctiss. 
Pivm V. Pont. Opt. Max. Ab eodem Auctore, 
antequàm ex humanis excederet, recognita, 
& aucta, atque noua Chronographica tabula, 
secundum temporum collationem locuple
tata. Nunc verèi à Ioanne Hayo Scoto, Socie
tatis Iesv, plurimis in locis à mendis expur
gata, atque Scholiis illustrata. Opus post 
sacra Biblia, omnibus veram ac sinceram 
Theologiam profitentibus, summoperè ne..;. 
cessarium. Cùm tribus loc:upletissimis Indi
cibus. Lvgdvni, svmptibvs Petri Landry. 
M. D. XCII. In-fol., 6 ffnch., pp. 668 et 
24 ffnch.; - (à la fin:) Excvdebat Stepha
nvs Servin. 1591. 

Bibliotheca sancta a F. Sixto Senensi ... 
Lvgdvni, svmptibvs Petri Landry. M. D. 
XCIII ... Servin.1591. -Méme impression 
qu'en 1592, sauf le ti tre qui a été rafraichi. 

CoYSSARD, p. 121-122, dit : Lugcl. a]Jud J'.F. de 
Gabiano. · 

9. ~ Litterffi .. . & China, ... conuersffi. 
Antverpiffi Apud. . . In-12, pp. 65, plus 
1 pnch. pour l'approbation. 

Bibl. Nat., 0 20. 101. 
Celte traduction est différente de celle qui parut à 

Mayence la mème année. 

10. ~ De Rebvs Pervanis, RctL P. Dieghi 
de Torres, Societatis Iesv Presbyteri Com
mentarivs, à Ioanne Hayo Dalgattiensi Scoto 
eiusdem Societatis ex Italo in Latinum con
uersus. Antverpiae, Ex Officina Typogra
phica Martini Nutij, ad insigne duarum 
Ciconiarù, M. DC. IIII. In-8°, pp. 100, la 
dernière nch. ; dédié aux chartreux. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

523. HtBERT, Claude, né le 17 décembre 1715, 
. entré au noviciat le 19 octobre 1733, se trouvait au 

séminaire royal de Nancy en 1761-1767. 

A. ~ Une lettre à Oudin : Paris, 5 juil
let 1747, - aux archives de Loyola. 

524. HENRIQUES, Henrique (IV, 276-279; IX, 
472). 

1. Malgré l'affirmation de D. Clément, on peut 
croire que ce n• a été imprimé comme les autres. 
Dans sa lettre du 1er décembre 1600, le P. Niccolò 
Pimenta dit : « .•• compose, e diede alle stampe vn 
Vocabulario, vn Confessionario, Dottrina Christiana, 
& 11 Flos Sanctorum, &c. in lingua Talmut. »(Copia 
d'vna del P. Nicola Pimenta ... , Roma, 1602, in-8°, 
p. 96.) 

Le P. Niccolò Lancilotto écrivait à saint Ignace en 
1551 : • ... ha fatto una Grammatica di essa (la lin-

HOLLAND. 527 218 

gua Malauar J el P. Henrico Enriquez, con la quale 
piu facilmente li altri l'apparano ... » (Divei·si A visi, 
1558, fol. 99r.); et, le 29 oct. 1552: « ... tem cada 
um dellos un livro en linguagem malavar, que tem 
feito o P. Anrriquez compendiosamente, da criaçào 
do mundo e da vida de Christo nosso Senhor, no qual 
brevemente informa a gente das cousas essenciaes da 
nossa lei e fé. » (Selectae Indim·um Epistolae, p. '141). 
A compléter par une lettre d'Henriques lui-méme : 
ibid., p. 93-94, lettre du 21 nov. 1549. 

2. ~ Doctrina christam (ier titre, avec 
chiffre du norn de Jésus, et, ail-dessous, une 
ligne en tamoul; pilis aii f ol. 21

', le titre en 
tarnoiil avec, au verso, le titre suivant en 
porlugais :) Doctrina Christaà, a maneyra 
de Dialogo : feyta em Portugal pello padre 
Marcos forge da Companhia de IESV : Tres
ladada em lingua Malauar Tamul, pello 
padre Anrique Anriquez da mesma Copa-

. nhia. Impressa co approuaçào do Ordinario, 
& Inquisidor, & co licença do superior. Em 
Cochim no Collegio da Madre de Deos. aos 
quatorze de Nouèbro, do Anno de M. D. 
LXXIX. In-8°, 4 IInch. et pp. 112. 

Les titres des chapitres et subdivisions sont donnés 
en portugais. 

Paris, Bibl. de l'université (Sorbonne), T. T. c. 9. 

(Col. 277, après le n• 6, lire :) ... fut imprimé à 

Cochim, 1579 (et non: 1.559). 

7. rn) ~ Lettre du supérieur de la Peche
rie, 30 décembre '1579, - dans: Novveavx 
advi!J des Indes orientales . . . , du P. CoYs
SARD (cf. supra, col. 156, n° 13), fol. 4v_ 

525. HESIUS, Guillaume (IV, 336-337 et append.). 

11. ~ Une lettre à HuygPns : Gand, 
1er décembre 1659, - dans : CEuvres com
plètes de Christiaan Huygens, t. II (La Haye, 
1889, in-4°), p. 5'17-518, avec la réponse de 
Huygens, p. 540-541. 

~ R. P. Gvilielmi Hesii S. I. In Epistola 
ad Vendelinum, - dans : Gotifredi WENDE
LINI luniinarcani Eclipses lvnares . . . (An
tverpiffi, 1644, in-4°), p. (14) de la préface. 

526. HOFFAEUS, Paul (IV, 422-423; IX, 494). 

B. ~ Lettre au P. François de Bord, rec
teur du collège de Bordeavx : Rome, 19 sep
tembre 1588; - aux archives de la Gironde, 
série H, Jésuites, carton 123. 

527. HOLLAND, Thomas, né dans le Lancashire 
· en 1600 entra au noviciat de Watten en 1620 : il fut 
martyri~é à Londres, le 22 décembre 1642. - On le 
nommait aussi Saunderson et Hammond. 

1. ~ Une lettre au P. général, la veille d,e 
sa mort : de la prison de Newgate, 11/21 de-

16 
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cembre 1642, - dans : Mortes illvstres, 
d'ALEGA1IBE, p. 567. 

Ambr. Corby, Cei'/am en t1·iplex (Anvers, 16~5).-Alegambe, 
lor. cil. , p. 561·570. - Foley, Reco1·ds o{ the English Province, 
t. I, p. 5~2-565 . 

528. HUMBERSTON, HALL, Henry (IV, 523-524; 
E, 501), fut nommé provincial le 1 O décernbre 1697. 

2. ~ Lettre au P. général, Saint-Omer, 
1 O avril 1700, - dans : Records of the En
,r1lish Province, du Fr. FOLEY, t. V, p. 159-
160. 

Foley, I. c. , p. 160, note; t. VH, p. 380-381. 

529. IMBERT, Jacques, né en Dauphiné le 1er mai 
'1610, en tré dans la Compagnie le 30 octobre 1660, et 
mort à laGuadeloupe le 3juillet 1697. 

A. ~ Copie d'une lettre sur la mort du 
P .. François Bonnal : De la Guadeloupe, 
29 septembre 1683, - à la bibliotbèque de 
la Société des lettres . .. de l'Aveyron, à Ro
clez, ms. 172S, fol. 115-116. 

Hamy, P1'ovince de Lyon, p. 110. 

530. IZQUIERDO, Sebastian (IV, 699-704; IX, 510). 

4 . ... ~ Praxis exercitiorvm spiritvalivm 
P. N. S. Ignatii. Avctore P. Sebastiano 
lzquierdo Alcarazense Societatis Iesv. Ro 
rnm, Typis Ioanuis Francisci Buag-ni. 1695 
Svperiorvm permissv. In-S0 , pp. 120, avec 
12 grav. 

53'1. JACOME, Dioyo (IV, 714). - Ce nom est à 
éliminer. La Lettera clella cWa clel Congo n'est pas 
de lui, mais du P. Jacome Dias: cf. ci dessus n' 447. 

532. JACQUINOT, Barthélemy (IV, 7'19-720). 

8. ~ Coppie d'vne lettre ... Iacquinot ... 
à Lyon, - p. 24-26 de: Recveil de plvsieurs 
Actes et Nle?noires remarqvables pour l'his
toire de ce temps .. . M. DCXII, in-4°. 

9. ~ Une lettre: Rome, 20 juillet 1647, 
- dans : Vie de la Vénérable Nlère Margue
rite cle S. Xcivier, religieuse Vrsvline clu 
monastère cle Dijon, par Je P. JEAK-MARIE, 
religieux du tiers ordre de S. François 
(Paris, 1665, in-4°), p. 337-338. 

533. JARRIGE, Pierre (IV, 752-757; IX, 513). -
Son arlicle est à rcmanier comme il suit. 

1. Genethliaca Panegyris Delphino Lvdo
vici XIII. filio. Dictn BÌ:Udigalae Coram ex
cellentissimo principe H enrico Condeo. :X. 
Kalend Decembres M. DC. xxx vm a P. Pe
tro Iarrige, Rb etoricae Professore. Bvrdi
galae, Apud Petrvm de la Covrt,1638. In-8° 

6" ' pp. !±. 

Dédicace signée: « Addictissimus Petrvs Iarrige, 
Societatis Iesv, Sacerdos. >i Pages 59-64, une poésie : 
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« Avgvstissimo Principi Delphino Kalendae Ianva
riae. » 

Sommervogel, 1. 

2 . Chrispus, - et d'autres pièces de 
circonstance. 

Dans La Conversion cle Monsievr lai·rige, le pas
teurVincent écrit, p. ·10: "Pour ce qui est de la lite
rature, il a de tres-bonnes Humanitez, & a fait des 
pieces publiques dedans leurs Colleges de Bordeaux, 
et d'ici [L;i Rochelle], qui ont eu grande approbation, 
et ont été mises sous la presse. » Jarrige assure, dc 
son còté, dans La Response avx calomnies de Jac
ques Beavfés, p. 56 : « ..• j'ay faict l'oraison du Dau
phin, en presence de Monseigneur le Prince de Condé, 
et du parlement de Bourdeaux ... , et du depuis Chris
pus, qui à (sic) eu beaucoup- d'applaudissement. .. » 

3. "La Conversion ... ordinaire. A Sau
mur; · chés Isaac Desbordes, imprimeur et 
Jibraire, 1648. In-S0 , p. 32. - ~"La Conver
sion de Monsiev.r Iarrige, cy-devant Iesvite,· 
Conf essevr et Pere Spiri tue! de la Maison 
des Iesuites à la Rochelle, Admoniteur du 
Recteur, & Predicateur Ordinaire. Ioiixte 
la copie ùnpri1née à Saiimur, Et se vend 
à Charenton par Lovys Vendosme. M. DC. 
XLVIII. Petit in-4°, pp. 81. 

Publié par le pasteur Vincent, ce volume, par son 
contenu, appartieni à Jarrige. Mon exemplaire, qui 
est complet, contient : p. 3-'12 : lettre de Vincent à 
Drelincourt: « A la Rochelle, ce 19. Ianuier '1646 >J; 

- p. 12-13: « Escrit fait & signé de la main de 
J\Ionsieur larrige, & scellé du sceau de la Maison des 
Iesuites, auant sa sortie ... Fait à la Rochelle, au 
College des Iesuites, ce 21. Nouembre· mil six cens 
quarante sert ... •; - p. 1.4-'16: « Acte de la Profes
si on de Foy de Monsieur larrige ... Du Mercredy 25. 
Deccmbre •1647 >i; - p. 16-20: « Lettre de .l\fonsieur 
J arri o-e à l\Ionsieur Pi erre Cadiot Recteur du College 
des r"esuites à la Rochelle ... De vostre College de la 
Rochelle, cé iour de mon départ 19. Decembre 1647 "i 
- p. 21-25: « Lettre de Monsieur Iarrige, à Monsieur 
Gilbert Rousseau, Prouincial des Iesuites en la Pro
uince de Guienne . . . 19. Decembre 1647 >i, et enfin, 
p. 25 3'1, la réponse de Drelincourt à Vincent: « De 
Paris, ce 29. iour de l'an 1648. >> 

L'exemplaire, cité par SomIERVOGEL, a pp . 39, et 
en plus, deux leltres - de Jarrige, je pense - au 
consistoire de La Rochelle età Drelincourt, datées de 
Leyden, 9 février et 16 mai 1648. 

4. Lettre de Piere Jarrige, apostat ... 
A Saumur, A. Hernault, 1648. In-S0

, pp . 8. 

Dans sa Réponse au Père Beaufès, Jarrig·e repro
duit, p. 93-97, la première partie de celte lettre; il 
prétend que dans l'imprimé fait <<par Hernaud demeu
rant au nom de Iesus », par les soins d u P. Guillaume 
Ricard, recteur du collège de Poitiers, elle a été 
« troncquee, et falsifiee » à dessein, et il ajoute : « Et 
Dieu a permis derrechef, que cette lettre ait esté 
tournee eu Flamand ... >> avec des « impertinences, 
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que les Iesuistes cachés en ce pais y ont adjousté. 
I'ay la version Flamande devers moy ... » 

Cette version fiamande ùoit ètre le n• 6 de SoMMER
YOGEL. 

Sommervogel, 4. 

5. ~ Declaration du Sieur Pierre Iarrige, 
Cy-deuant Iesuite, Profez du quatriéme V ceu, 
et Predicateur. Prononcée dans le Tempie 
de l'Eglise Françoise de Leide, le 25. Mars 
1648. Imprimé à Leide Chez Iean Dupré : 
Et se vend à Charenton par Lovys Vendosme. 
M.DC. XLVIU.PeLitin-4°, 4ffnch. et pp.48. 

Sommervogel, 5. 

~ Response à la Declaration de Pierre Iarrige, nov
vel apostolat, par Basile, en son testament icy rapporté, 
Cy-deuant l\Iinistre du Prince d'Orange, retourné 
depuis peu à l'Eglise Catholique, & à son Conuent. 
A\'ec vne Lettre écritte à Madame la Duchesse de 
Boùillon, sur la reduction & grande penitence dudit 
Basile. (Titi·e de dépa1·t.) S. l. n . a., in·8', pp. 82; 
- (ù lei (tn :) Imprimé par Denys Langlois, au mont 
S. Hilaire. 

6 . ~ Les IesvistesMis sur l'Eschafaut, povr 
Plusieurs crimes capitaux par eux com
mis dans la Province de Guienne. Avec 
la Response Aux Calomnies de facqves 
Beavfés, Par le Sieur Pierre Iarrige, Ci de
vant Iesuiste, Profés du quatriesme vreu, 
& Predicateur. Imprimé à Leide, Chez les 
Heritiers de Iean Nicolas à Dorp, demeu
rant au Soleil doré, l'An '1648. In-8°, 6 ITnch. 
et pp. 132; - (cì la sidte :) La Response 
avx calomnies de Jacqves Beavfés, Par le 
Sieur... Predicateur. In-8°, 6 ffnch. et 
pp.147. 

~ Les J esuites Mis ... J acques Beauf és,. .. 
Jarrip;e Ci devant Jesuiste, ... Predicateur. 
CI:) I:) CLXXVII. S. l., in-12, pp. 309. (Le 
reste cliitilre c01nme clans l'édition dei 648). 

Sommervogel, 2 et 3. 

J esuita In ferali pegmate oh Nefanda Cri mina in 
provincia Guienna perpetrata, à Petro Jarrigio antea 
ejusdem Societatis Viro, quarti Voti Religioso, & Con
cionatore Constitutus, è Gallico latini tate donatus, Cum 
Judicio Generali de hoc Ordine. Ludguni Batavorum 
excusus Anno cl:J be LXV. In-12, 1 O tfnch. et pp. 264. 

Le Gtnerale Juclicium de Jesuitis commence à la 
p. 176. Le volume ne renferme pas la Réponse aux 
calomnies de Jacques Beaufés. • 

Arrest de la Cour du Parlement de Bourdeaux, 
contre un li belle fait par Pierre Jarrige, Apostat. Bor-
deaux, 1648, in-80. · 

7. ~ Retractation Du Pere Pierre Iarrige 
. .. par la misericorde de Dieu. A Anvers 
Chez ... , pp. 130. 

Aux pp. 122-'130, deux lettres du P. Jean Ponthe
lier à Jarrige (La Haye, 2 et 10 mars 1649). 

Sommervogel, 7. 

8. Response dv Pere Iarrige 
Sommervogel, 8. 

~ La lettre au P. Rousseau est cl u il septembre. 
Elle se trouve également, mais avec des clilférences 
notables et donnée comme authentique, - dans: 
~ L_etti·e clv sieVl' Fincent ... , pour ?'esponce à celle 
que luy a acl1·essée le Pere Beaufés, . . . (1648), 
p. 46-48. 

Sommervogel, 9. 

B. ~ Epistola Petri Jarrigii Jesuitffi ad 
Alexandrum VJ.I. scripLa anno MDCLV, -
dans la Collection Balu::-e, t. 27, fo l. 1-8. 

Brouillon, sans date, ni signature., d'une lettre di
rigée contre ]es jésuites. 

.c. Le Catalogue Clouzet, de Niort, fé
vner 1883 (Vente de la Bibliothèque de 
Benjamin Fillon) n° '1526, menti onne : 
'1° Une lettre de Drelincourt à Vincent 
(29 novembre '1648), sur .l'impression d·es 
CEuvres de Jarrige et sur ses lettres; -
2° six lettres autographes de Jarrige, adres
sées à Gilles, médecin à La Rochelle, qui 
servit d'intermédiaire entre Jarrige et Vin
cent; - 3° l'acte autographe d'abjuraLion 
de Jarrige, portant le cachet des jésuites de 
la Rochelle; - 4° dix lettres écrites de Leycl e 
par Jarrige à Vincent, du 9 au28 févried548. 

Des extraits de ces letlres se trouvent dans Lei 
France pi·otestante, de HAAG, t. VI ('1856), p. 4'1-43 
et dans la Notice sur Pierrn Jarrige, auteur des 
Jésuites mis siw l'échafµud (par Benj. F1LLON : Fon
tenay, P. Robuchon, 1849, in-8°). 

~ Lcs ver it ables cavses de la condamnation de 
la Rochelle; Par ... &, convaincu ... & Sacri lege ; 
Et . .. & estranglé, . . . & ses cendres . . . A Bovr
deavx, Par G. de la C::ivrt, Imprimeur orci. du Roy, 
1648. Iouxte la coppie imprimée à la Rochelle. In-8°, 

pp. 16. 
~ Dissertatio para)netica Catholici Modestini ad Pe

trvm Iarrigivm Novitivm Calvinistam. M. DC. XLVIII. 
(Titre de départ). S. l. n. a., in8', 4ffnch. et pp. 59, 
plus 1 pnch pour une addition. - Dédicace à Jacques 
Raoul de la Guibourgere, premier évi\que de La Ro
chelle. L'auteur se donne, p. 3-4, comme un ancien 
jésuite et ami de Jarrige : « Illa enim antiqua neces
situdo qufB nos olim ijsdem ritibus in Societatis Iesv 
tyrocinio ac logà deuinxit, quanquam oh longe di
uersas rationes vterque nostru.m togam illam exue 
rimus, me ad sequentia breuiter ac modeste propo
nenda fecit audacem . >> Dans l'avis au lecteur, il se 
donne comme ayant déjà publié deux ou trois ouvrages 

en français. 
~ Sept distiques latins, autographes (?), de Sau

maise, à la louange de Jarrige, :- dans la Collection 
Balu.ze, t. 28, folio 165. 

534. JAVIER, Francisco de (supra, col. 22, n' HO). 

1. a) 1 Copie dunne letlre missive en
voiee des Indes, par monsieur maistre Fran-
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cois xauier, frere treschier en Ihesuchrist 
de la societe du nom de Ihesus, a son pre~ 
uost monsieur Egnace de Layola, & a tous 
ses freres estudians aux lettres a Romme, 
Pauie, Portugal, Valence, Couloo·ne & a 
Paris. Item deux aultres epistres "fai~tes & 
en.uoiée~ par ledict seigneur maistre Fra'n
co1s xamer a son preuost & freres treschiers 
en Ihesuchrist de la societe du nom de 
Ihesus, lune de la cité de Goa, & lautre de 
Tatucurim. On !es vend a Paris a lenseigne 
des Porcelletz deuant le college des Lom
bards, chez Iehan Corhon. Auec Priuilege. 
1545. In-S0 , '16 ITnch. signés A, B, C; -
(cì la siiite :) Deux Epistres faictes sur le 
voyage des Indes, !unne en la cite de Goa 
le 20. de septembre mil cinr.q cens quarante 
deux, & J'autre escripte de Tatucurim le 28. 
doctobre mil cincq cens quarante deux 
enuoiees par maistre Francois xauier de l~ 
societe du nom de Ihesus a monsieur Eanace 

" son preuost & a ses confreres treschiers en 
Ihesucbrist, nagueres trad uittes fidellement 
cl'italien en francois On les vend a Paris 
chez Iehan corbon a lenseigne des 'Porcelletz 
deuant le coll ege des Lombarcls. Auec Pri
uilege a cleux ans 1545. In-8, 12 ffnch. si
gnés Aa, Bb, Cc; caractères italiques. 

Dans la '!re partie, leltre du 25 janvicr 1544; au 
verso du titre, le permis d'imprimer« ceste presente 
(•pistrc en Latin & Francois » (31 janvier 1545), et, au 
bas du folio '16r, l'approbation de Iacobus a Gouea 
(2'1 janvier '1545). - Dans la 2de partie, au bas du 
fol ')2v, le permis d'imprimer pour ces deLlX lettres 
(26 février 1545). La seconde lcltre est datée à la fin 
du 20 octobre. 

Bibl. Nat., 0 2lc 489, relié à la suite de 0 2lc 4G3. 

q) ~ Lettre, de Malacca, 22 juillet '1547, 
- dans la 3e partie de I' Histoire vniverselle 
cles Indes ... , par Cornille (sic) VVYTFLlET, 
& Anthoine MAGIN (Dovay, 1611, in-4°), 
p. 48-51. 

r) ~ Lettre au Dr Navarro, son oncle: 
Lisbonne, 28 seplembre 1540, - 1fons: El 
Doctor Navarro Don Martin de Azpilcueta, 
par D. Mariano ARIGITA Y LASA (Pamplona, 
1891, in-S0

), p. 561 -562. 
3 . Le patriarche d'Éthiopie, Joào Nunes Barreto, 

écrivait de Goa, le 6 novembre 1556 : «Neste collegio 
aguora querem imprimir a doutrina christà que fez 
o mestre Francisco ... " (C. BECCAR!, Rerum Aethio
p-icarum Scriptores, t. X, p. 64). 

535. JAVIER, XAVIER, J erònimo (VlII, 1337-1340), 
entra au noviciat le 9 mai. Il quilta le Mogor en 1. 615. 

1. (Ajouter :) ~ Une lettre au P. Fran
cisco de Benavides, Goa, 12 novembre 1593, 
e t cinq lettres au P. Tomas de Ituren, Ca
chemir, 1er septembre 1597; Labor, 2 aoùt 
1598; Agra, 14 septembre 1609; Chaul, 
4 décembre 1015 ; Goa, 5 janvier 16'17, -

dans : Chrono-historia cle . .. la provincia 
de Toleclo, de B.de ALCAZAR(Madrid 17'10) 
t. II, p. 204·216. ' ' 

1. c) La seconde lettre est du 1er aoiit 
1599. 

cl) Cette lettre n'est pas de lui, mais du 
P. Francesco Corsi : cf. supra, col. 147, 
n° 426, 1. 

536. JIMÉNEZ, XIMÉNEZ, Pedro (VIII, 1352-
1355). 

6. ~ Lettre au P. Alonso Carrillo : Rome, 
12 octobre 1592, - dans : Epistolae et acta 
P. Alfonsi Carrillii, publiés par le Dr VERESS 

. Endre (Budapest, 1906), p. 34-35. 

537 . ~OUVANCY, Joseph de (sttpra, col. 22, no 112). 

53. ~ Di.:c lettres, dont la Se est datée : 
5. Kal. Jan. (28 décembre 1695), et la 10e 
est du 20 février 1696, 1 dans : Histoire 
clu different entre les Jesuites et Mr cle San
teill (Liege, M. DC. XCVII, in-12), p. 7-10, 
12-19 et 25-26; la 1 ère lettre se trouve, p. 4-
5 de : ~ Santoliiis poenitens (ColoniIB, M. 
DC. XCVI, in-12). 

5::l8 . JUNGE, Adryan (IV, 881-883; IX, 540). 

1. Artes et Imposturffi ... Typis Joannis 
Wolrabii M. D. LXXXIX (et non: M. D. 
LXXIX). 

3 . EpistolIB J oannis Capri . . . Anaba
ptistffi etSamosateniani ... diluuntur. Scripta 
ah Hadriano Jvngio Societatis Jesu Theo
logo. Edita uerò a D. Alberto Emporino 
S,. TheologiIB Doctore et PrIBposito S. Ma
rtffi Magdaleme Posnaniensi. - (A la fin:) 
Posnani<B Anno M. D. XCIII. In-4°, pp. 43; 
- dédié par Albert Emporyan au maréchal 
du roi, André Opalinski. 

Estreicher, t. X VI!I, p. L64-666. 

7. Voici, d'après Joc1rnR, le titre du pamphlet ré
fulé par le P. Junge : 

Amica et succinta ad Stanislai Rescii Ministroma
chiam Responsio Philalethre Oxoniensis. S. l. n. a. 
(1592), in-8°, pp. 87. 

Jocher, 3168; il signale, 3167, 3169 él 3170, plusieurs réfuta
tions de cet ouvrage de Guillelrnus Phila lelhas; je n'y trouve pas 
celle de Junge. 

A. · Ethica si ve de moribus ... : cf. su
pra, col. 6, n° 41. 

539. KERCKHOVE, Jodochus, né :i. Courtrai le 
30 septembre 1567, mourut dans la meme ville le 
3 mars 1655. Il était entré dans la Compagnie le 
22 aolit 1584 et avait prononcé s es derniers vceux 
le 8 juin 1603. 

1. ~ .. Novvellcs des choses qvi se passent 
en <liverses et Joingtaines parties du monde: 
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Pour l'aduancement de la saincte Foy Ca
tholique, Apostolique & Romaine. Par la 
diligence des Peres Iesuistes. A Paris, Par 
Fleury Bovrriqvant, au mont sainct Hilaire, 
pres le puits Certain. l\I. DCVII. Avec per
mission. In-S0

, pp. 16. 
Bibl. Mazarine, 372'1'1 ('1). 

Après un avis au lecteur, suivent, p. 5-'16: « Nov
velles extraictes des lettres dv Pere hdochus Ker
chouius, de la compagnie de Iesus, du 21. de No
uembre 1606. données à Compostelle en Espagne. » 
Détails très superficiels sur nus missions au Japon, 
en Chine, en Éthiopie, Tartarie et Guinée. 

Sommervogel, IX, 1202. - Uriarte, 1436. 

540. KIRCHER, Athanase, (IV, 1046-1077; IX,548). 

11 . ... ' Alhan;:isii Kircheri ... , & Phi
losophia, ... , & Dissoni in mundo, adeòque 
Vniuersà Naturà ... , Medicinà, ... & de
monstrantur. Tomus I. Roinae, Ex Typogra
phia l-heredum Francisci Corbe1letti. Anno 
Iubila:ii. MDCLX. Svperiorvm permissv. 
ln-fol., 10 ff11ch., pp. 690 et 12 ff~1ch. ~ 
Athanasii Kircheri Fvldensis Soc. Iesv 
Presbyleri. M vsvrgia vniversalis si ve Ars 
Magna Consoni et Dissoni. Tomus II. Qui 
. . . & Dissoni ... RornIB, Typis Ludouici 
Grignani. Anno IubilIBi MDCLX. Svperio
rvrn permissv. In-fol .. pp. 462 et 6 ffnch. 

Cette édition, dont j'ai vu un exemplaire à la Bibl. 
de l'université (Sorbonne), est celle de MDCL; on a 
simplement ajouté ~n X au millésime . . 

39. r) ' Une lettre à Sir Robert Sou
thwel [décernbre 1661]: IIcc),tyymcno: Plan
taru11iex cujitsque plantae semine, - dans: 
CEiwres cornplètes de Ch1·istiaan Huygens, 
t. III (La Haye, 1S90, in-4°), p. 442-443. 

541. KIRWITZER, Wenceslaus Pantaleo, (IV, 

1084-1085). 

1. ' Observationes Cometarvm Anni 1616. 
(sic pour '161S) in India Orientali factffi a 
Societatis Iesv Mathematicis in Sinense Re
gnum nauigantibus ex itinere eo delatis. 
Ad eiusdem Societatis Mathematicos & alios 
amicos EuropIBos transmissIB. Per P. Wen
cesla vm Pantaleonem Kirwitzer, eiusdem 
nauigationis Comitem. Vrsellis Excudebat 
Ioan. Theobald. Schonwetter. Anno 1620. 
In-S0 , pp. 24. 

Arch. générales du royaume (Bruxelles), Cartulaires 
et manuscrits, farde 1282: exemplaire incomplet des 

p.17 à 22. 

La lettre est datée de Goa, 11 février '16'19. 

Observationes Cometarurn Anni M. DC. 
xrrx. In India Orientali F;:iclffi a quibus
dam Societatis lesu Matbematicis in Si
nense Regnum navigantibus ex itinere eo 
delatis. Ad eiusdem Societatis Mathemati-

cos, aliosque amicos Europffios transmissffi. 
Per P. Wenceslaum Pantaleonem Kirwitzer 
eiusd ern N avigationis Comitem. Aschaffen
burgi, Ex Officina Typographica Balthasa
ris Lippii. Anno Domini M. DC. XXI. In-4°, 
pp.16. 

Bibl. de l'université (Prague). -Cf. lI. Bos1'JANS S. I., 
Notesur les papiei·s de l'astronome Wendelin ... , p. 4, 
note. (Extrait des rlnnales cle la Société scientifìque 
de Bi·uxelles. Session du 29 octobre 1908. Première 
Section). 

L'édition anonyme de '1620, signalée par Soi.rnER
voGEL, existe-t-elle vraiment? 

5. Lettre ùu 27 octobre 1625 ... 

~ Histoire de ce qvi s'est passé av royaume de la 
Chine En l'année 1624. Tirée des Jettres écrites & 
adressées au R. P. Mvtio Viteleschi, Generai de la 
Compagnie de Iesvs. Traduite de J'Italien en François 
par un Pere rie la mesme Compagnie. A Paris, Chez 
Sebastien Cramoisy ruc S. Iacques aux Cigognes. 
M. DC. XXIX. Auec Privilege du Roy. In-8°, 2 lfnch. 

et pp. 102. 

Permission du provincia] dc France, Jean Filleau : 
La Flèche, 3 septembre 1628. 

542. LABBÉ, Pierre (IV, 1328-1335; IX, 563). 

22-25. '* Elogivm divi Avgvstini. Vm
bra eivsdem. Tvmvlvs novIB doctrinIB. Epi
taphivm. Antitheses Cornelii Iansenii et divi 
Avgvstini. Authore P. L. Parisiis, Apud 
Florentinvm Lambert, in Claustro Iesuita
rum. M. DC. LII. Cum permissione. In-4°, 
pp. 34. 

Dédicace au chancelier Pierre Seguier. Les deux: 
premières pièces sont en vers. 

43. ' Petri L'Abbé è Societate Jesv Ev
slachivsheroschristianvs: poema epic\·m ex 
Legibus antiquis & nouis. Eiusdem. Pane
gyrici, Eiusdem Sylva:i, & Eclogffi. Emsde1!1 
Miscellanea. Eiusdem Solitvdo. Lvgdvm, 
Apud Ioannem Thioly, in vico Mercatorio, 
sub signo Palmffi. M. D. LXXII. (sic pour 
1672) Cvm svperiorvm permissv. In-12, 
5 ffnch., pp. 272 et 2 ffnch.; - dédié à De
nys de Guignard. 

543. LA CAZE, Pierre (sup1·a, col. 24, n° 114). 

1. ' Extrait d'une lettre à Vitelleschi 
(1632), - dans : Lct Vie clii Bienheure'l!'x 
Jean-François Regis, de DAUBENTO.N (Paris, 
1716, in-4°), p. 31-32, et dans les éditions 
suivantes. 

544. LA CHAIZE, François de (II, 103>1040; 

IX, 26). 

6. j) ' La lettre à Miromesnil se trouve 
entre !es pages 305 et 306 de ces Memoires. 

u) ' Deux lettres, de ·16S6, <lont l'une, ~u 
P. général, est du 23 mars, - dans : Bis-
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toire . . . cle la Compagnie cle Jésus, de 
CRÉTmEAU-JOLY, t. II (Paris, 1845, .in-8°), 
p. 377-379. 

v) 1 Deux lettres à son cousin Monsieur 
de Bienavant, présiden t en l'élection de 
Roanne: Lyon, 12 avril et 19 juillet 1669, 
-dans: Recherches histor. sw· Roanne et le 
Roannais, de Jacques GUILLIEN (Roanne, 
1863, in-8°), p. 278-279, en note, d'après 
les originaux conservés aux archives de 
l'Hòtel-Dieu, à Roanne. 

w) (?) 1 Une lettre, écrite d'Aix, au 
P. Bertet à Lyon, - dans : CEuvres com,
plètes cle ChristiaanHiiygens, t. V (La Haye, 
11893, in-4°), p. 317-318. 

H. Lettre à Mmc de Castelnau, chanoi
nesse de Saint-Goery, - aux archi ves des 
Vosges, G. H'l. 

I. Lettre aux prieur et chapitre de Saint
Michel, - aux archives des Pyrénées-Orien
tales, C. '1329. 

J. 1 Lettre à Messieurs de Vesoul : Fon
tainebleau, 12octobre1700, -aux archives 
municipales de Vesoul, GG. 

545. LA CHASSE, Pierre-Joseph de (II, 1088). 

1 ~. 1 Traduction de la pièce: S. There
sice Eucharisticon, - dans !es Opera po
sthurnci, du P. COMMIRE (Paris, '1704), t. II, 
p. 246; signé : De la Chasse cle la Compag. 
de Jesus; je pense que c'est le P. Pierre
Joseph, bien qu'il fùt déjà au Canada. 

546. LA COLOMBIÈRE, Claude de (II, 1311-1317; 
IX, 94-95). 

3 .... 1 Retrai te spirituelle ... les graces 
& les lu mières particulieres .. : Spiri tuels 
durant trente jours. A Lyon ... , M. DC. 
LXXXVIII ... In-12, 9 ffnch. et pp. 270. 
(Le reste corn11ie dans la Jèi·e édition cle 
1684). . 

6. Cet article est à éliminer; il n'est autre que 
l'ouvrage, avec meme titre, du P. Croiset (supra, 
col. 183, n• 434, 2) 

547. LA CROIX, Antoine de (II, 1687; IX, '153). 

1. 1 Relation de la novvelle mission ... 
de 1esus, av royavme . . . Compagnie. A 
Rennes, Cbez Iean Hardy, Imprimeur & 
Libraire, rue SainctGermain. M. DC. XXXI. 
Auec priuilege du Roy, & Approbation. 
In-8°, 4 ffnch. et pp. 122, plus 1 pnch. pour 
la permission du provincia[ de France, 
Barth. Jacquinot (Rennes, 22 juin 1631). 

La dédicace a M. de Bourneuf est signée par « !es 
Religieux du College de Rennes ... » 

548. LA . FLÈCHE, Collège de (Il, 774-782; 344-
345). 

1 Les condit~ons des Pensionnaires du 
Colleg·e Royal de la Fleche. - Placard in
fol., aux archives de la Gironde, série H, 
Jésuites, carton '109. 

549. LA JOHANNIE, Jean-Joseph (IV, 8'10; IX, 
517). 

C'est bien lui qui partit pour la mission du Carnate 
en 1.731. et s'y trouvait encore en '1738, d'après le 
catalogue de la province d'Aquitaine de 1738-1739. 
Je ne trouve plus son nom, pas meme parmi les dé
funts, sur le catalogue de 1739-1740. 

550. LA PALMA, Luis de (VI, 150· '155 et append.; 
(IX, 743-749). 

7Lis. 1 Témoignage sur saint Ignace, da
té de l\fadrid, 5 février '164'1, - dans: 
Ioannis RHO ... aclio. Bapt. Castaldvm, In
terrogciliones apologeticm (Lvgdvni, '1641), 
p. 180. 

551. LA PORTE, G!ibriel de (VI, 104'1). 

3. i Un témoignage sur le P. Émond 
Auger, - dans: La Vie clii Pere Emoncl 
Aiiger ... , par le P. DomGNY (Lyon, 17'16), 
p. 256-257; - (Avignon, '1828), p. '195-'196. 

552. LA PUENTE, Luis de (VI, 127'1-1295; IX, 
786·788). 

3. Celte lettre n'est pas de lui, mais du P. Luis 
Ponce. 

553. LA RUE, Charles de (VII, 290-307; IX, 825). 

10. i Caroli de La Rue e Societate Jesu, 
Idyllia. Rothomagi, Typis Mavrrianis, In 
officina Richardi Lallemant, propre Colle
gium. M. DC. LXIX. In-12, pp. 88. 

39. i Quatrelettres au P. Vanière, l::t 1ère 
d'Uzès, !es trois autres de Paris; la dernière 
datée de '1707. - clans : Lettres écrites cm 
P. Vaniere (s: 1. n. a.), p. 1-6. 

5fi4. LAUBEGEOIS, Antoine (IV, 1554-1555). 

1. 1 La lettre dv P. Antoine Lavbeg·eois, 
escrite de Coimbre, en Portugal, au R. P. 
François Fleron, Provincial de la Compagnie 
de Iesvs, au Pays-bas, traduite du Latin ... 
De Coimbre, le 9. de Nouembre 1609, -
dans : Narré cle ce qvi s'est passé en la 
povrsvite de la Canonisation clii Bien-heii
reux P. Ignace cle Loyola ... , par le P. An t. 
de BALINGHE~I (Tournay, '16'10, in -'12), p. 
127-139, sur les fètes de la béatification à 
Coimbre. 

555. LAVIT, J ean-François (IV, 1578·1579; IX, 
578), s'embarqua à la Rochelle le 3 juillet '1730, en 
compagnie du P. Albert de Montville, et mouilla de
vant Cayennc le 21 septembre. Il mourut peu après, 
en octobre 1730 ou en janvier 1731. 

1. La date de '1728 est erronée : le P. La
vit était alors à Paris. Il faut lire: 1730. 
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556. LE BANSAIS, BANçAIS, Siméon (I, 870; VIII, 
1758), est né, d'après le P. JONES, à Moret-Saint-Mam
mes (Seine-et-Marne), il fut reçu, étant déjà prelre, à 
-son arrivée au Canada, le 12 aoùt 1745, et retourna 
en France en novemb1~e 1760. 

Arthur Edw-ard Jones, dans: The Jesuit. Rela tions and 
A!lied Docwn ents, de R. G. Thw-aites, t. LXXI (Cleveland , 

1901), p. 175. 

557 . LE BRUN, Adrien (II, 252). Je lui atlribuerais, 
plutòt qu'au P. Antoine de Balinghem (I, 832, 1 ), le 
Sommaii·e cles letti·es rlv Iapon . . . Les initiales 
A. L. B. lui conviennent b;en mieux. D'ailleurs, l'ori
ginai italien ne parut pas à Brescia d'abord, mais à 
Rame, en 1591, puis, en ·1592, à Venise età Brescia. 

558. LEDESMA, Diego de (IV, 1648-1651; IX, 

582-583). 

5. I-Iymnes, et ocles spiritnelles, par le P. Goyssard, 
avec un sommaire de la doctrine chrétienne, par le 
P. Ledesma, en prose. Rouen, 1608 ou 1617 ('I), in-12. 

Brunet, t. Il, col. 40 I. 

6. La vraye maniere ... : cf. supm, col. 178, 46, 
à l'article du P. Miche! Coyssm·cl. 

559. LE FAVRE, Jacques (III, 571 -572; IX, 316), 
ne fut que vice-proviucial de Chine. 

2. 1 Lettre dv R. P. Iacqves ... , au 
P. Procureur ... , & des Missions de la 
mesme Compagnie, sur ... , & l'estat pre
sent de ce Royaume. (Titre de départ). S. 
l. n . a., in-4°, pp. '16; - la lettre est datée 
de Xam-Hày, 8septembre1657. 

Bibl. de l'université (Sorbonne), T. T. se. 26, in-4°. 

4 . 1 De Sinensium Ritibus . . . de avita 
Sinarum (et non : Sinensium) ... 

li y a dans la préface une lettre du P. Le Favre, 
écrite de la maison de Xam-Hai, 17 aout 1673. 

5. 1 Ex trait d'une lettre au P. général : 
Canton, 26 octobre 1668, - dans: Monu
nienta Sinica, du P. MONTECATINI, p. 265-
266. 

560. LEITAO, BEITON ('I), Duarte, portugais, né à 
Leiria vers 1545, fut admis dans la Compagnie en 
1563, aux Indes probablement; il prononça ses pre
miers vceux à Goa en 1565, fut recteur de Malacca 
(1584-1588) et, envo~· é au Mogor en 159·1, il y resta 
peu de temps; il rnourut, en 1593, empoisonné, dit
on, par les inftdèles. 

1. 1 Sommaire des Annales envoyees de 
Cocin le 4. de Ianuier 1581. par le P. Duart 
Beiton, - dans: Novveavx advis de l'estat 
dii Chrislianisme .. . , (Paris, 1582), du 
P. Michel CoYSSAHD: cf. siipm, col. 156, 14. 

G. Spitilli , Raggvoglio cl"alcvne missioni clell'lndie ... (Bres
cia, 1593), p. 6-7. - Alcazar, Chrono-histol"ia de la prov inci a 
de Toleclo (Madrid, '1710), t. II, p. 206; cf. p. 512. - L. de Guz· 
man, Historia de las m iss i ones .. , (Alcalà , 1601), p. 256. 

561. LElTÀO, LEITAM, Manuel (IV, 1669-·1670), 

arriva à Madura le 26 aoù.t 1608, pour y aider le P. 
De' Nobili. 

1. (Ajoider : ) ~ Lettre écrite de Madura 
(1608) au P. provincial du Malabar, - dans: 
Relaçwn annal . .. , de 1607-1608, du 
P. GUERREIRO (Lisboa, 16H), fol. 101u1Q6r, 
et dans la traduction espagnole: HistoricL y 
ancil relacion .. . (Madrid, 1614) p. 162-
169. ' 

562. LE MERCIER, François-Joseph (V, 968-970 ; 
IX, 672). 

B. 1 Copie de sa lettre sur la mort du 
P. Antoine-Joseph Poncet, écrite de la Mar
tinique le 18 juin '1675, - à la Bibl. de 
l'université (Sorbonne), T. T. se. 26, in-4° 
(20). 

563. LEON GARAVITO, Jacinto de (IV, '1697). 

1. * Relacion de la Sal vd milagrosa, qve 
dio el Bienaventurado Stanislao Kostka, ... 
en la Casa de Provacion de San Antonio 
Abad de la Ciudad de Lima, el dia 13. de 
Noviembre de el ano cle1673 .... Con licen
cia en Madrid: Ano de 1674. In-4°, ff. 6. 

Um.rnTE, '1849, donne le ti tre complet; il pense 
qu'il y a une édition de Lima. Cf. 1305. 

Traduit en français par le P. Bouhou1·s : cf. ci
dessus, col. '128, n' 357. 

564. LE ROY, Alard (VII, 254-255). 

A. 1 Lettre, en latin (Liége, 13 janvier 
1653), au P. Pierre-Antoine de Semerpeut, 
à Mons, et transmise par c:elui-ci (lettre du 
17 janvier) au P. Pbilippe Le Sage, à Ath, 
et par celui-ci (lettre du 20 janvier) au 
P. J ean Le Pippe, à Tournai, - aux arch. 
générales du royaume (Bruxelles), Papiers 
de TiVenclelin, farde 1282. 

565. LESSIUS, Léonard (IV, 1726-1751 ; IX, 588-
589). . 

4. La date de la lettre de saint François de Sales 
n'est ni 1623, ni 161 3, mais 1618. C'est par erreur 
que le graveur du fac-similé a écrit 16-13; le traité De 
l'amour dP Dieu, mentionné dans la lettre, parut pour 

la première fois en '1616. 

7. (Ajouter: ) 1 De gratia efficaci decretis 
divinis libertate arbitrii. Et prIBscientia Dei 
conditionata. Disputatio apologetica . Leo
nardi Lessii è Societate Iesv S. Theol. in 
Academia Louaniensi Professoris. Cvm 
licentia. Barcinone, Ex Typographia Seba
s ti ani Ma tb euad, et Laurentii Déu, ·M . DC. X. 
Expensis Raphaolis Viues. In-8°, 12 ffnch., 
ff. 234 et 6 ffnch. 

566. LE TELLIER, Jean : cf. 'Telliei·. 

567 . LEURECHON, Jean (lV, 1755-'176"1 ). 

5 ~. * La ileur des plus belles praliques 
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d~ .c~mpas de proportions, présentée au 
seremss1me due J e Lorraine, Cbarles IV, 
par M. le prin ce son frère, où toutes les 
principales parties des mathémaliques sonL 
facilitées à l'usage de ceux qui ne sont pas 
mathématiciens . Pont-à-Mousson, Appier 
Hanzelet, '1625. 

L'abbé Eugène Martin (L' Uni·ue1·s ité de Pont-à
lriousson, Paris, 1891, p. 326) suppose, avec raison , 
ce se mbl e, que te P. Leurechon, professeur du jeune 
prince ne fut pas étranger à la composition de cet 
ouvrage. 

9 . ~ Lettreà Mi che! Florent van Langren: 
Bruxelles, H septembre 1650, - p . 11 de : 
Profytelycken Miclclel Oin me in-clyckinghe 
van L anclt, de Zee-Haven van Ostende te 
verbeteren ... , door Michael Florentivs 
VAN LANGEH.EN Cosmognrphe ende Mathe
maticus van zyne Majesteyt (Tot Brussel, 
By Jan Mommaert, 1650, in-4°). La lettre 
est signée Jecm L'Eurichon. Elle est repro
duite p.12 nch. de : Briefve description de 
la ville et havre d'Ostende ... , du m eme 
auteur (Bruxelles, 1659, in-fol. ) et p. 24-25 
de : Boitwstoffen voor de geschiedenis der 
TYis- en Naturkwidige Wetenschappen in 
de Nederlanden. Do or D. BIERENS DE HAAN 
(Amsterdam, 1893, in-8°). 

A. ~ Observation faite à Bruxelles par le 
R. Père Leurcchon, cy-devant confesseur 
du due de Lorraine (21-29 décembre 1652), 
- en latin, aux archives royales de Bru
xelles, dans les papiers de vVendelin, farde 
1282. 

568. LHERMITE, Jacques, né à Armentières le 
22 janvier 16'16, fut admis au noviciat le 1er octobre 
1633, fit sa profession à Douai , le 8 septembre 1649, 
et mourut à Mons, le 15 septembre 1690. 

1. * Association des amans de Iesus pour 
l'a ssvrance dv salut Par la pratique de 
l'amovr de Diev sur le modele et sous la 
Protection de S. François Xavier, concertée 
le iour de sa Feste entre Monseigneur 
Alexandre dvc et prince de Bovrnonville et 
autres personnes de Piété. Au collège de la 
Compagnie de Iesus, à S. Omer, chez Joa
chim Carlier, 1670. In-8°, pp. 48. 

Cf. SOMMERYOGEL, VII, 436; le Manuel, imprimé 
en 1668, e~t peut-étre du meme auteur. 

Hamy, Bibliogmphie auclomaroise, p. 21. 

569. LIMA, Collège de, au Pérou. 

1582. - Actio divitis Epulonis mendici
que Lazari : 1 er janvier. (A mwae Litterae 
.. ., p. 283). 

570. LIMOGES, Collège de (IV, 1837; IX, 594-596). 

1635. - Programmes des thèses pour la 

licence en pbilosophie, clu collège cles jé
suites de Lim oges, en 1635. - (Armoires 
de Baluze, t. XX, p. 239). 

1654. - Une t ragédie jouée au collège. 
(Inventaire des archives clép. de la Haute
Vienne, série E, supplément, p. 108) . 

('1676-1695). - ~ Illustrissimo Ecclesia; 
Principi D. D. Ludovico ò 'U rfé, Lemovi
censium Episcopo, Regi a secretioribus con
siliis, addictissimus Cleme!.1s Gendraud de 
Glane, à S. Juniano, D. D. D. svas ex uni
versa pbilosophia conclvsiones ... (Silivent 
les thèses, qui é taient au nombre de 33 ; 
déchiré). 

Thèse sur satin jaune; gravure représentant saint 
François de Borja, avec quatre médaillons ayant cha
cun sa devise : 1. A tumulo vitru melioris 01·igo; 
2. Seque et sua sponte 1·elinquit ; 3. Animasqiie et 
corpora sanat; 4. Sp1·evisse decorum est, au sujet du 
refus du chapeau cardinalice. 

1700. - ~ Illuslri:>simo viro Dom. D. 
Petro de Labiche Domino de Marzat, etc. 
Equiti, Regi a consiliis, Generalis Gallia
rum Quaesturae Praesidi, Aerarii, Dominii, 
et Viarum publicarum directioni judicioque 
in LemovicensiditionePraefecto, se suasque 
theses D. D. D. Joannes-Baptista Cogniasse, 
Lemovix. Conclusiones Philosophicae. Ex 
Logica. . . . Ex Physica Generali. . . . Ex 
Physica Particvlari. .. . Ex Metaphysica et 
Morali .... (Six thèses poiir chaque partie). 
Has Theses, Duo (sic pourDeo) duce, et 
auspice Deipara, propugnabit in aula Colle
gii Lemovicensis Societatis J esv die men
sis Augusti bora post meridiem secundà, 
Anno 1700. Joannes-Baptista Cogniasse, 
Lemovix .Lemovicis, Apud Pelrum Barbon, 
Collegii Typographum. M. DCC. - Sur 
satin : 1 m. 15 X O. 70. 

Gravure: Guérison des Aveugles: A. Coypel jim-io1· 
In. et pinxit ; - Steph. Gantrel, E xc . cum priuo. 
Regis, via Jacobea sub signo Si. Maui·i. 

1728 . - ~ ... Illustrissimo Viro Dom. D. 
Joanni-Petro Rogier des Essarts, domino 
de Bea une, de Legrand, etc. Regi a c·ohsiliis, 
in Curia Lemovicensi Praetori amplissimo, 
et rei politicae Praefecto meritissimo, se 
suasque ex universa philosophia theses 
D. D. D. philosophi collegii Lemovicensis 
Societatis Jesu. (Douze thèses .) Has Theses 
Deo~duce, et auspice Dei-para, tuebuntur 
in collegio Lemovicensi Societatis J esu die 
( 15) J ulii anno 1728. bora secunda post 
meridiem. (Suivent les noms de 13 élèves, 
dont 4 clercs.) Lemovicis, Ex Typographià. 
Joannis Barbou Regis Collegiique Typogra
phi. M. DCC. XXVIII. - Placarcl. (Arch. 
diocésaines de Bordeaux, pièce non classée) . 

571. LINE, HALL, Francis (IV, 1840-1842). 
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6. ~ R. P. Fr. Lini S. I. in Epistolà ad 
Vendelinum, - dans: Gotifredi \VENDELINI 
luminarcani Eclipses lvnares . .. (Antver
pirn, 1644, in-4°), p. 13-14 nch. de la pré
face. 

572. LlSBONNE (IV, 1S62-1S64 ; IX, 597). 

1553. - Positiones rhetoricae, - impri
mées et soutenues, le 18 octobre, sous la di
rection du P. Cipriano Suarez. 

Palanco, Chronicon S. I., t. III, p. 403. 

573. LITOMISKI, Mathias, né en Bohème le 23 fé
vrier 1601, fut admis au noviciat le 25 juillet 1624 et 
fit ses derniers vceux le 21 mai 1637. Il fut supérieur 
à Przemysl et recteur à Dantzig, où il mourut le 29 

mai 1660. 

1. ~ Lettre au P. Alegambe, sur le mar
tyre du P. Stanislas Brunowski et de ses 
compagnons: Cracovie, 18 septembre 1642, 
- dans Mortes illvstres, d'ALEGAMBE, 

p. 554. 

574. LOARTE, Gaspar (IV, '1879-1886 ; IX, 598-

599). 

1. Meditationes de Christi Domini cru
ciatibus, adiuncta meditandi arte. Parisiis, 
Thom. Brumen, '1578, in-16. - Antverpirn, 
Ioan. Beller, 1580, in-'16. 

Oudin, l\lss. - CL ci-dessus à l'article Coyssard, col. 153, 

n° 7. 

2. (?)Direttorio per recitare divotamente 
il santissimo Rosario. Bassano, s. a., in-4°, 
pp. 52, avec frontispice et '15 gravures par 
Daman. 

Sera i t-ce d u P. Lo arte ? 

3. . . . ~ Conforto ... , & remedij delle 
tribulationi ; Vtile ... , & medicine ... Dot
tor Theologo, della Compagnia di Giesv. In 
Venetia, appresso Domenico, & Gio. Bat
tista Guerra, fratelli. MDLXXIIII. In-12, 
pp. 370 et 6 ffnch., avec onze gravures sur 
bois. 

Bibl. Nat., D. 17S12. 

*Orazione da recitarsi da quelle Persone, che si ri
trovano afflite nella mode de' lor Parenti, o Amici. -
(A la fin :) In Palermo, Presso il Felicella. In-8°, 

2 lfnch. 

Uriarte, 1502. --·-
Cet ouvrage a certainement été traduit en français 

par le P. Miche! Coyssard ; il nous l'affirme lui
méme. J'ai indiqué à son article (supt•a, col. 154, 
no 10) la traduction éditée chez Brumen en 1579 -
et aussi en 1584 - et attribuée par DuvERDIER à 
G. Binois. Ouorn attribue de méme à Binois les édi
tions de 1579, 15S4 et 1609. Mais les éditions de 1584, 
et les suivantes que je vais citer, portent le nom de 

Pierre Frizon. 

LOARTE. 574 234 

~La consolation des aflligez : ov il est trai clé des 
frvicts et remedes des tribulations . Ce !iure est vtile 
tant pour !es seculiers, comme pour !es Rellgi eux 
(sic), & nommément les Confesseurs, d 'où ils pourront 
tirer des consolations & remedes propres pour leur& 
penitens. Composé par Reuerend pere Gaspar Loart 
Docteur Theologien, de la compagnie du nom de 
Iesvs, & mis en François par Pierre Frizon Cbanoine 
de l 'Eglise nostre D..tme de Reims. A Paris . Chez Tho
mas Brumen, au Cloz Bl'lrneau, à l'enseign e de l'Oli
uier. M. D. LXXXllll Avec Privilege dv Roy. Petit 

in-8°, 8 !lncb. et ff. 2'1G. 

Bibl. Nat., D . . 4228S. 

Dédicace par Frizon au cardinal de Guise, archc
veque de Reims : Reims, 26 octobre 1583 ; approba
et µrivilège de '15S3. - « Acheué d'i mprimer la pre
miere fois le '15. de lanvier, ·1584. » - Celte traduc
tion serait clone distincte de celle de 1579 ; mais est-il 
vrai~emblable que le meme éditeur ait publié à inter
valle si rapproché deux traductious différentes d'un 

meme opuscule ? 

~La consolation ... pour les Religieux,. .. Reue
rend Pere ... (Le reste dii titre camme dans l'écli tion 
de i584). A Lyon, par Iean Pillehotte, à l'enseigne du 
nom de Iesvs. 1592. Petit in-S0 , 8 lfnch. et pp. 344 . 

Bibl. Sainte-Geneviève. 

La consolation... du nom de Iesvs : & ... A Lyon, 
Par ìean Pillchotte, ... M. DC ... - Cf. ci dessous, éd i-

tion simulée de 1626. 

I 

~ La consolation ... fruicts & remedes ... Sewliers, 
com me pour les Religieux, ... & remedes proµrcs pour-
leurs parens (sic). Composé ... nostre Dame de Rome 
(sic). En Avignon, Par Antoine Clovet. M. DG. Petit 
in-80, pp. 44'1, plus 7 nch. (Le reste dii titre camme 

dans l'érlition de 1584.) 

Bibl. Nat., D. 422S9. 

~ La consolation ... par Reuerend Pere ... A Roven, 
Chez Romain de Beavvais, pres le grand portai! nos
tre Dame. ·1()03. Petit in·8', pp. 441, plus 7 nch. (Le 
re~tedu tit1·e camme dans l'édition cl'Avignon 1000). 

Bibl. Nat., D.42290. 

~ La consolation ... du nom de Iesvs : & ... A Lyon, 
Par Iean Pillehotte, à l'enseigne du nom de Iesvs. 
M. DCXXVI. Potit in-S0, pp. 294 et 3 ffnch. (le reste 
du titre camme clans l'éclition lyannaise de i592). -
Cette édition est, en réalité, celle de IVI. DC. ; on a 
ajouté après coup au millésime !es chiflres XXVI. 

Bibl. Nat., D. 42291. 

SOMMERVOGEL dit que l'auteur de cette traduction 
avait été jésuite ; je ne le pense pas. C'est son neu
veu, rémois également et né en 15S6, qui entra au 
noviciat de Nancy le 1er mai 1604, mais n'y persévéra 
pas. Cf. CARREZ , t. I, y. 126 et 162. 

4. Essercitio della vita christiana ... 

Le P. de URIARTE, n. 839, mentionne une édition 
de Genes, 1559, et il a vu !es éditions de Venise, 
'1561, et Milan, 1561. Il donne, d'après les Annali cli 
Gabriel Giolito de Ferrni'i, de Salv. BoNGI, le titre 

suivant : 

17 
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* Esercitio della Vita Chrisliana, dove si 
tratta dci Principali Essercitij, ne' quali il 
Christiano con molto frutto spirituale possa 
spencler la vita sua. NuoYamentè ristampato 
Con le postille & diligentemente corretto. 
In Vinegia appresso Gabriel Giolito de' Fer
rari. MDLXII. In-12, pp. '156. - Des exern
plaires porteraient la date : MDLXIII. 

Mais il ne croit pas que cet ouvrage soit celui de 
Loarte. 

~ Essercitatio (sic) della vita christiana. 
Composto per il H.eueren. Padre D. Gaspar 
Laorte (sic) , Teologo della compagnia di 
Giesv. Di nvovo con molte figure ristampalo, 
& con molte cose aggiunteui. In Venetia, 
Appresso Oratio de ' Cobbi. M. D. LXXXI. 
In-'12, pp. 233, plus 3 ppnc. de table; - (à 
la fin :) In Venetia Appresso Oratio de' 
Gobbi M. D. XXXI. (sic). 

Dans le titre de l'édition de 1587 donné par SoM
MERVOGEL, effacer le sic qui n 'a aucune raison d'etre, 
les rnots : di vaghe fig ure oi"nato, signifiant : oi·né 
de belles gi·avui·es. 

SOTWEL ajoute : «. Recusas ltalice Venetij~, apud 
Io: Bapt. Bonfalclinum 1598. in '12. » 

Les traductions anglaises ont été faites par un 
gentilhomme anglais, Stephen Brinkley, qui aida le 
P. Robert Persons dans la publication de plusieurs 
opuscules de piété. Le P. Persons dit, dans ses Punii 
della Missione d'Inghilten·a (année 158'1, § 29: Catho
lic R ecord Society, t. IV) : « Steffano Brinkleo .. . 
tradusse in Inglese alcuni lib ri devoti e fra !'altri 
I'Essercitio Spirituale del' P. Loarte ... " James 
Sance1· est clone un pseudonyrne. Le P. Poll en, qui 
publie ces Mémoires de Persons, pense qu'il y a une 
éclition avec les initiales de Brinkley: S. B. 

Exercicio de la vida christiana ... Caller, 1567. -
Barcelona, 1569, in-8°, 

Uriarte, 2577. 

~ Les Exercices de la vie chre~tienue. Esquels sont 
contenues !es cboses que doiuent faire ceux qui veu
lent uiur~ Chrestiennement. Liure composé par Reue
rend pere Gaspar Loart, Docteur Theologie, de la so
cietc de Iesus, & depuis de son Jtalien de la seconde 
impression mis en François. A Paris, Chez Thomas 
Brumen, demcurant au clos Bruneau à l'enseigne de 
l'Oliuier. 1580. Avec Privil ege. Petit in-So, IT. 262 et 
6 frnch. 

Bibl. Sainte-Geneviève, D. 6509. 

Au recto du dern. fol., cbiffre du nom de Jésus ; 
au verso, approbation des docteurs de Paris : 5 dé-· 
cembre '1578. Nombreuses gravures . - DlJVE!{DlER 
attribue cette traduction à G. Binois. 

Les Exercices . . . A Paris, chez Thomas Bru
men,. .. 1585.'. (SOMMERVOGEL). 

~ Les exercices de la Vie Chrestienne, Esquels sont 
contenues !es choses que doiuent faire ceux qui veu
lent viure Chrestiennement. Liure composé par Re-

uerend pere Gaspar Loart, Docteur Theologien, de la 
societé du nom de Iesus, & depuis de son Italien de 
la seconde impression mis en François. A Roven, 
Chez Iean Osmont, dans la Court du Palais. i\I. DC. 
XI. Petit in-8°, ff. 230 et 7 ITnc., avec nombreuses gra
vures sur bois daos le texte. ; au verso du clernier 
fol., approbation des docteurs : Paris, 5 décembre 
1578. 

Bibl. Nat., D. /i2295. 

42, ~ Trattato delli rimeclii generali, et 
particolari de le tentationi. Cavato rlal Libro 
dell ' Essercitio della vita Christiana. Com
posto per il R. P. Gas par Loarte, Dottor 
Theologo, della Compagnia di Giesv. Lon li 
rimedii contra la bes temmia, & altre cose 
dì nuovo aggiunte dall' istesso Autore. In 
Macerata, Appresso Sebastiano Martellini. 
M.D. LXXVI. In-'12, pp. '137 et 4 ppnc., avec 
encadrernent ; sur la dernière page, une 
gravure de l'Addolorata. 

Bibl. Nat., D. 48516. 

Traduit en latin par le P. Busaeus ; - en français 
par le P. Coyssarcl (supra, co l. 152, n' 6 ). SoTWEL 
ajoute qu une traduction fran ça ise parut à Liége, 
chez Hcnri Hove, 1579, in-12; c'est sans doute celle 
de Coyssard, à l'article duquel j'ai omis cette inrlica
tion. 

5. ~ Trattato delle sante peregrinationi, 
Doue s'insegna il modo di farle con molto 
frutto spirituale, Et si tratta anchora delle 
Stationi, & Inclulgentie, che nelle peregrina
tioni si sogliono guadagnare . Composto nu
ouamente per il R. P. Gaspar Loarle, Dottor 
Theologo, della Compagnia di Giesv. ln Ve
netia, appresso Domenico, & Gio. Battista 
Guerra fratelli. IVI. D. LXXV. In-'12, 
pp. 164 et 3 nch., double encadreìnent. 

Bibl. Sainte-Geneviève, D. 624'1. 

Dédicace par l'auteur au cardinal Borromeo ; à la 
page ('10), gravure du Christ en croix 

OuoIN donne encore à Loarte l'ouvrage suivant : 

Consuelo, y Oracion spiritual de obras de
votas ... Amberes, '1588 et '1590; - tracl. 
en /rançais : Anvers, '1608, in--'12. 

575. LOMBARD, Théodore (IV, '1921-1925). 

20 . ~ Vie clu Pere Vaniere. Par leP. Theo
clore Lombard, Jesuite. (Titre cle départ.) 
S. l . n. a., petit in-8°, pp. '13. 

(A la mite:) Lettres écrites au P. Vaniere. (Titre 
de clépart.) S. l. n. a., petit in-8°, pp. '15. - On y 
trouve une lettre de Santeui l au prieur de la Char
treuse de Toulouse, sur Vanière, p. 1 ; - 4 lettres 
du P. de La Rue à Vanière, p. 1-6; - 1 de Mgr de 
Béthune, éveque du Puy, p. 6-7; - 2 de Fléchier, 
p. 8 et 9 ; - 1 de lr. de Nesmoncl, archeveque 
d'AlLi, p. 9-10 ; - 6 de Basville de Lamoig·non, in
tendant de Languerloc, p. '10-H; - enfin 'l du 
P. Tirso Gonzàlez, p. 15. 
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21. ' Epithalame . .. Thérese, d'Espa
gne ... ; (cìlafin :)Permisl'lmpression, ce 
8 Février 1745. 

576. LONGOBARDI, Nicolò (IV, 1932-·1933 ; IX, 
604). 

13. De Confucio . . . 
Cet écrit ne serait-il pas en espagnol ? M. de Cicé, 

dans sa Lettre, dit qu'il l'a traduit de l'espagnol en 
français. 

~ Traité.. de Jesus à la Chine. A Paris, Chez Jac
ques J asse . .. 

.. . ~ Appendix ad Acta de Sinensium ritibus seu 
R. P . Dominici Sarpetri Theologi ex Sancti Dominici 
Ordine, Missionarii Sinens is. Tractatus de Deo uno, 
vivo vero a veteribus Sini s cognito. Adversus scripta 
P. Longobardi S. J. Paris ii s, Apud Nicolaum Pepie, 
uia San-Jacob<ea, ad insigne S . Basilii. M. DCCI. 
Cum privi legio Regis. In-8, pp. 2 et 82. 

C'est un~ lett re adressée de Can ton, le 20 j uill et 
1668, au P. Intorcetta, délégué à Rome com mc pro
cureur de la miss ion ; elle réfute l'op ini on de Longo
bardi, mais e lle est favora hle à l'opinion commune des 
jésuites que Longobardi avait su ivie pendant dix-huit 
ans. - Il y a, à la fin, une attestati on du P. Philippe 
Co upl et sur l'authen ti cité de la lettre. 

577. LOPES, Balthazar (IV, 1939-'1940), né à Villa
viçosa . 

2 . ' Letlre écrite de la résidence cle Goto 
(1589), - dans : Copia cli clve lette1·e cmnve 
scritte dal Giapone clel 1589. a~ i 590 (Mi
lano, 15U3), p. 21-22; e ll e est insérée dans 
celle de Va lignano ùu 7 octobre 1589. 

578. LOPEZ MANZANO, Juan. né à Talavera de 
la Reina vers ·I 533, entra vers •1554; il fut recteur du 
collège anglais à Va ll ado llid, où il mourut le 24 juin 
1602. 

1 . Breve Catalogo de los Martyres que 
han sido de Jos dos collegios y serninarios 
Ingleses, que residen en Roma, yen ciudad 
de Rhemis de Francia, los quales han pade
cido tormentos y muertes en Inglaterra , en 
éstos treze anns passados, por la defension 
de la Fee Calholica, Por mandado de la 
Reyna, fuera de otros muchos de todo ge
nero de personas, que tambien han sido 
Martyrizados, aunque no eran destos colle
gios . Recogido por el Padre J uan Lopez 
Mançano, de la Compafiia de Jesus, Rector 
del Collegio Ingles de Valladolid, conforme 
a las cartas, y informaciones recebidas de 
los Sacerdotes que andan en aquello Reyno 
procurando la servacion y aumento de la 
Fe. - En Valladolid por Diego Fernandez 
de Cordova y Oviedo. Irnpresor del Rey nu
estro Sefior. Ano MDXC. Cum licentia Su
periorum. Placard in-fol. 

Le P. J.-II POLLEN me communique ce ti tre d 'après 
l'exemplaire, peut-etre unique, du cata logne de Sto-

nyhurst. G'est la trad uction du Catalogue de Richarcl 
Barrett, imprimé à Rome, la meme année . 

579. LORRAINE, Charles de (V, 22-23) . 

2. Reflexions spiri tuelles ... 
La trad ucti on a été faite, dit Oun1:-;, sur l'originai 

italien alors conservé au collègc de Oijon. 

580. LOUVAIN, Collège de (V, 37-56; IX, 608). 

A. ' Memoriale exb ibens originem, pro
gressum prIBsentemr1ue statum va.riarum 
dissentionum quas habent theolog1 Lova
nienses cum PP. Socielatis Iesu et nonnul
lis aliis sive in materia de gralia, sive in 
materia de doctrina morali et disciplina. -
1\Is . in-24, fI. lGO, en lc::tt in et en français 
('L7c siècle), à la bibl. d'Auxerre, n° 64. 

581. LOYOLA, Ignacio de (supra, col. 25, n' H 7). 

1 . . . . ' Exercicios espiri tua I es de San 
Ignacio de Loyola. Mio '1698 En el Colegio 
del Espiritu Sàto. In-8°, pp. 223, plus 3 ppnc. 
- Faisant suite aux Reglas imprirnées la 
mème année à La Puebla (cf. in/1Yl) . 

Exercicios . . . Manila, 1665, in-1°. 
Exercicios e!::ìpiritvales de mestro Parlre San 
Ignacio. Como se hazen, y practican en las 
Casas de la Com pania de J esus . Con Lizencia 
del Orrlinario en Manila Aùo de 175'1. In-'12, 
pp. 265. 

P érez-Giiemes, n° 5'12. 

(Co l. 02). ~ Examen généra l. .. Uclès ... •1892 (et 
non : ·1872). - Celte éclit ion a été soignée par le 
P. Domiuique Gaye . 

'Breve compendivm privilegiorvm et gra
tiarvm Societatis Iesv, Ex maiori Compen
dio exLractum. Tvrnoni, Apud Clavdivm 
Michaelem, Typogl'apbum Vniuersitatis. M. 
D. CIII . Cum facu ltate Superiorum. In-'16, 
pp. 93. 

~ Canones. . . pertinentibus. Romffi In 
Collegio Societatis Iesv. M. D. XC. Cvrn fa
cvlt ate svperiorvm . In-8°, 6 ffnch. et 
pp.126, plus 6 ffnc. pour lès Canones qvin
tae Congregcltionisgeneralis, et pp. '14 pour 
des additions aux diverses Fcmnulae. 

SomrnRVOGEL, co l. 95, indiqµ e une édi ti on de la 
meme année un peu diITéren te. 

~ Regvlce Scholas ticorvm Societatis Iesv. 
Metis, Apud Ioannem Antonivm, Regis Chri
stianissimi et Illustrissimi Episcopi Typo
graphum. S. a., placard in-fol., encadré. 

J'ai vu ce placard aux archives de la Meuse, série 
H, fonds des jésuites de Saint-i\Iih iel, carton H. 

~ Reglas de la compa1ìia de Jesus Ano •1698 Con li-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



. -

•i'I 

<.230 G8':2. LUCCHESINI - MADUR. 58S 21:0 

licencia de los Superiores, en la Puebla, en e! Colegio 
del Espiritu Santo, por los Herederos del Capitan 
Iuan de Villa Real. In-8°, pp. 187, plus 5 ppnc. pour 
la formule des vreux en latin et en espagnol. - A la 
suite, avec une pagination distincte, les E xercicios 
espirituales indiqués ci-dessus. 

3 .... ~ Une lettre à Antonio Minturno, 
à Naples: Rome, 16 aoùt 1551: - dans : 
Istoria della Conipagnia di Giesu, App€trte
nente Al Regno di Napoli, du P. ScmNosr, 
t. I (Napoli, 1706, in-4°), p. 3435. 

582. LUCCHESINI, Gio. Lorenzo (V, '151-'159), 

6 .... ~ Cornpendium Admirabilis Vitffi 
S. Rosffi de S. l\Iaria E Tertio S. Dominici 
Ordine. Avthore Joanne Laurentio Luccbe
sinio Lncensi è Societ. Jesu. Nona editio. 
Romffi. MDCXCVI. Sumptibus Nicol:ii An
geli Tinassii Impressoris Cameralis, & Va
tic. Superiorum permissu. In-S0

, S ffnch., 
pp. 167 et 6 ppnch. 

Dé1licace de l'auleur au cardinal Albano; il y dit 
qu'après ht publication de la Bibliothèque des écri
vains S. I. de SO'l'WEL (1676), il n'a plus aucune rai
-son de cacher son non ; toutes !es éditions précéden
es s•mt clone anonymes . L'avis de l'imprimeur, cité 
par SoMMERVOGEL pour la 8• éùition, es t reproduit 
avec les changements nécessaires : « •.. Quarta qui
<dem h::ec est Romana hujus Opusculi Edilio, sed 
Nona, ... Meis autem tantummodo typi s sex mille 
Latina ej us exem pla prodiverùt: cumque in pr::esentia 
nulla apud Bibliopolas prostent venalia (et non vena
les) .. . " - A la fin du volum e, permission du géné
ral Tirso Gonzitlez datée du 2 janvier '1697 (sic). 

583. LUCENA, Joào de (V, 159). 

1. . . . ~ Historia da Vida do Padre 
S. Francisco ùe Xavier, e do qve fizeram na 
Indict Os mais Religiozos da Companhia de 
JesY. Composta pelo Padre Ioam de Lvcena 
da mesma Companhia, Portuguez natural 
da Villa de Trancozo. Segunda, mas muy 
fiel ediçam. Feita por Bento José de Sovsa 
Farinha, Professor Regio de Filozofia, e Soc. 
da Acad. Real das Sciencias de LisLoa. Lis
boa, na officina de Antonio Gomes. MDCC
LXXXVIII. Petit in-S0

, 4 vol., 2 ffnch. 
pp. 423 et 4 Jfnch. ; pp. 458 et 3 ffnch, ; 
pp. 386 et 3 ffnch. ; tomo IIII. . . MDCC
LXXXVII. (sic), pp. 418 et 3 ffnch. 

584. LUçON, Séminaire de. 

1. 1 Relation de l'affaire de M. l'Éveque 
de Luçon avec !es Jésuites, au sujet de son 
.Séminaire. M. DCC. LVIII. In-8°, pp. 96. 

Sur !es premières pages de l'exemp laire que j'ai vu 
dans la bibliothèque de Lrt Rochelle (Mss. n• 468), se 
trouvent des notes de J.-P. Paris, clerc tonsuré, con
tre !es jésuites, dont il a été l'é lève, et qu'il accuse 
d·avoir empo isonné Mgr de Vertamont. 

585. LUIZ, Gaspar (V, 184). 

3 2 • 1 Une lettre, de la Cochinchi;ie, mai 
1625, - p. '12-2~ de: 

A<lvis certain, d'vne plvs ampie dcscovverte dv 
royavme de Catai", Auec quelques au tres particularitez 
notables de la coste de Cocincina, & de l' antiquité de 
la Foy Chrestienne dans la Chine. Tirées rles lettres 
des PP. de la Compagnie de Iesvs , de l'année '1626. 
A Paris, Chez Sebastien Chappelet, M. DC. XXVIII. 
In-8°, pp. 28. 

Bibl. Nat., o~m. 3. 

Outre la lettre du P. Luiz, qui donne l'inscription 
découverte le 23 aout 1625 et traduite du ch inois par 
le P. Trigault, il y a, p. 4-11, la leltre du P. François 
Godin, dont le traducteur dit qu'il était Portugais. 

586. MACHADO E TAVORA, Joào Baptista (V, 253), 
né à Angra (Terceira), entra au noviciat de Co'irnbre 
le 10 avril '1597. Il partit en '160'1 pour les Indes et 
arriva en 1609 au Japon ... 

1. ~ Deux extraits d'une lettre du 17 mai 
1617, et billet ùu 22 mai au P. SebLLsLià.o 
Vieira, - fol. 86v-S7 et 8Sv de : Historia y 
relacion de lo svcedido en los reinos de I a
pon y China, du P. MOREJON (Lisboa, '1621, 
in-4°). · 

2. i Quatre extraits de lettres, dont deux 
datées clu 3 et du 17 mai 1622, et billet du 
22 mai, - dans : Imagem de Lisboa, de 
FRANCO~ p. 344-346 et 349. 

587. MACHERENTINUS, Jean THEODORICI (V, 
261-262), entra au noviciat à Trèves, le 8 rnars 1567, 
et mourut le 7 janvier 1610. 

588. MADUR, Pierre (V, 279-280 ; IX, 627). 

1. ~ Les dix raisons, povr lesqvelles 
M. Edmond Campian de la Compagnie de 

· Iesvs s'est faict fort cl'entreprèdre la dispute 
pour la religion Catholique còtre les aduer
saires d'icelle. Enuoyees aux Regens, & Es
choliers des V niuersitez d' Angleterre, Oxo
nie, & Cantabrigie, mises de Latin en Fran
çois par M. Pierre Madur Prestre de la 
mesme Compagnie. Hffic est victoria, quffi 
vincit mundum, fides nostra. I. Ioan. 5. ver. 
4. A Lyon, Par Iean Pillehotte, à l'enseigne 
dv Iesvs. 15S4. Avec Pnvilege dv P,oy, Et 
permission des Superieurs. In-S0 , pp. 253, 
plus 2 nch. pour les errata et le;,; permis
sions. 

Bibl. Nat , D. 27602. 

Au verso du titre, les armo iries de llfagdeleine de 
La Rochefoucaud, femme de Just-Louis de Tournon ; 
p. 3-10, dédicace à la meme µar le traducteur. Per
mission du provincia! de Lyon, Arnaucl Voisin : Avi
gnon,.17 février 1584 . 

2. ~Divi Antonini Archiepiscopi Fioren
tini, ctDoctoris S. Theologiae prffistanlissi
mi Cbronicorum opus, in tres pa"rtes diui
sum, In quarum Prima res ab ipso mundi 
exorclio, vsqne ad S. Syluestrum Pont. Max. 
id est, arl annum Cbristi 3'10 . In Secvnda à 
S. Syluestro vsque ad Innoccntium III. id 
est, ad a11num Christi 13'13. In Tertia ab In
nocenlio III. vsque Ltd Pium II. id est, ad an-
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-num Christi '1459. toto ferè terrarurn orbe 
gestffi continentur. Opus omni eruditione 
ac piètate r efertum, nunc quiclem quanta 
fieri potuit diligentia emendatum & au
ctum, atque annotationibus illustralum, 
adiectis etiam, vt plurimum locis, ex qui
bus omnia desumpta fuerant, opera & stu
dio Petri Matvri presbyteri Societalis Iesu. 
Tribus insuper indicibus locuplelalum : 
quorum primus historias, alter res & sen ten
tias, tertius Scriptur::e loca passim explicata 
complectitur. Lvg-rlvni, Ex of!ìcinaivntarvm, 
et Pavli Gviltii. M. D. LXXXVI. Cum Priui
legiis su mmi Pon tificis, Cffisareffi Maiestatis, 
ac Galliarum, & Hispaniarum Regum . In
·fol., 58 ffnch. dont le 14e est blanc, et 
pp. 568; - ( cì la fin : ) Excudebat Nicolaus 

··Guerinus. 
Dédicace par I\Iadur (Lyon, 30 septembre '1585) à 

Sixto Fabri, maìtre général des Frères précheurs. 

~ Divi ... prcestantissimi Chronicorvm 
·Secvnda Pars. Qvae a divo Sylvestro Pont. 
Max. vsque atl Innocentiurn III. id est, ab 

.anno Christi 3'10. ad annum vsque Christi 
13'13. res toto fere orbe gestas, & vitas 
omnium pene Sanctorum, qui sfficulis illis 
floruerunt, doctorumque maxime celebrium 
dieta prfficlara complectitur. LvgJvni, ... 
.PP· 780. 

~Divi ... Chronicorvm. Tertia Pars. Qvae 
ab Innocentio III. Pont. Max. vsque ad 
Pium II. id est, ab anno Christi 13'13. vsque 
ad annum 1459. res toto fere orbe gestas ex
ponit, acliectis etiam aliquot doctorum Ca
tholicorum sententiis, qui ab anno Christi 
1100. ad ipsius rmthoris vsque tempora no
ruerant, prrecipuisq; totius iuris Canonici 
'capitibus, necnon & quorundam Sanctorum, 
ex Mendican tiu m prresertim ordir1ibus ge
stis & dictis. Lvgctvni, .. . pfJ. 809. 

4. La 1°"" édition donnée par Madur est certaine
·ment antérieure à 16'15, car elle est gignalée, dès 1609, 
par CoYss.rnn. Madur, ayant été en Italie de 1596 à 
1605, a sans doute donné l'édition Lug<L apnd Car

don, 1600 [ou1607 '?] . 
Ribadeneira-Coyssard, p. 126 et 106. 

5. Cet ouvrage n'est pas mentiooné par CoYSSARD: 
-il aura donc été publié entre 1609 et 16'11. 

6 . Cf. supi·a, col. 103-104, n° 2. 

589. MAFFEI, Giovan Pietro (V, 293-302; IX, 627-

628). 

1 . . .. ~ * Rervm ... & in locu m. . . Apud 
Geruinum Calenium, & ... Quentel, Anno 
M. D. LXXIIII. Cum Priuilegio Imperiali 

-ad decennium. In-8°, 'L6 ITnch. et pp. 472, 
cara.ctères italiques. 

Juan I1ìiguez de Lequerica n'a pas traduit cet ou
"Vl'age en espagnol ; il a imprimé la trad uction cspa-

gnole, fai te vraisemblablement par nos Pères d'Alca la, 
du Commentaire du P. Da Costa d'après le latin de 
:Ma!lei , et de celle des letti·es d'après l'édition portu
gaise de Coimbra 1570. 

2 . ... ~Vita sancti Ign atii SocietatisJesu, 
.J\uct~re Joanne Petro nlaffeio ejusdem So
c1etat1s Sacerdote. Lemovicis, Apud Petrum 
Barhou, Collegii Typographum. M. DC. 
XCVI_Il. Petit in-8°, 4 ffnch. et pp. 299. 

3: ~ Ioannis ~etri. Maffeii Bergomatis E 
Societate Iesu h1stonarvm indicarvm libri 
XVI. Bergomi. Typis Comini Venturffi. M 
D XC. Ex auctoritate Superiorum. In-4°, 
16 ffnch. et pp. 432. 

Après la dédicace de l'autcur à Philippe II, vient 
celle de l'imprimeur aux décarions de Bergame 
(29 janvier 1590) : il leur offre un ouvrage composé 
par un concitoyeo. - Cette éditioP. ne donne pas les 
lettres des Indes. 

'Ioan. Petri Maffeii, ... Selectarvm item 
ex India Epistolarvm. . . Epistolar~m à 
Ioanne ... primùm ... Dvobvs tomis dis'tri-
bvti ... & emendata ... , Ex Officina ~fartini 
Nutij, ad insigne duarum Ciconiarum, 
Anno M. DC. V. In-8°, 36 ffnch., pp. 478 et 
40'1, 3 ffnch. 

590.. MAGALHAES, Diogo de (V, 307), atlmis pro
bablernent à Goa, fat ordonné prétre aux Iudes et y 
mourut en '1574. 

~ .. Lettre, ?atée de Manado (ìlesCélèbes), 
28 Jmllet 1563, - p. 160-1.66 de : Epistolm 
Iapffnicae... Pars altera ( Lovanii, 1569) · 
elle est insérée dans une lettre clu P. Pedr~ 
de Mascarenhas (V, 664-665, 1). 

2 . La conversion de trois grands rois ... 

Celte plaquette, rlont je dannerai plus bas le titre 
compiei, est une supercherie littéraire des plus cu
rieases. Elle est censée reproduire une lettre du 
P. Diogo de Magalhàes, datée de l'ìle de Madère le 
17 mars 1608 : or, el le n'est pas de Magalhàes, -
elle avait été déjà publiée dès 1571, - et, enfìn, elle 
a été bizarrement composée avec des extraits de trois 
lettres diITérentes des PP. Pedro de Mascarenhas (de 
Ternate, o mars 1569), Sebastiào Fernandes (de Goa, 
novembre '1569) et Jeronymo Ruiz (de Cochin, 15 jan
vier 1570), publiées dans les Nuovi avis·i dell'India: .. 
?0 icevvti que8t' anno. ,1f. D. LXXl (Brescia, 157'1, in-8°), 
où ellcs sont suivies d'une lettre du P. Pedro Dias, 
sur le rnartyre du P. lgnacio rie Azeveclo et de ses 
compagnons, datée de Marlère, le 17 aoCtt ·1570: cette 
date sera ai loptée pour la prétendue lettre . 

La supercherie a dCt paraitre, <l'abord, dès 1571, 
dans une édition italienne d'où elle aura été traduite 
en français. Je la trouve, plus tard, dans !es Nvovi 
avisi delle Indie di Portvgallo . .. Qiiinta parte (Bres
cia, '1579, in-8°), fol. 46-50, et daus !es Lettere dell' 
India Orientale ... (V inegia, 1580, in-8'), p. 151-160, 
ces deux recueils donnant également, bien entendu, 
!es trois lettres authentiqaes. Elle est anonyme, et 
datée de !'ile de l\Ia1\ère, '17 aoùt 1570. Cette date est 
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modifiée dans les éditions françaises de 1588 et de 
1608; !es deux éditions de ·1608, que j'ai vues, mocli
fient en outre !es dates des divers voyages racontés, 
et enfin l'édition de Paris (1608) attribue la leltre au 
P. Diogo de Magalhàes. 

Yoici les éditions françaises que j'ai rencontrées: 

' • Novveavx advertissemens tres-ccrtains, ve.nvs des 
parties du pay.s de midy: Contenants la conuersion de 
trois grans Roys infideles, de la secte de l\Iahomm et, 
conuertis & baptizez, auec tous leurs subiects: & 
suyuent à present nostre saincte Foy Chrestienne. 
Traduicts d'Italien en François, sur la copie imprirnée 
à Rame. A Lyon, Par Benoist Rigaud. 1571. Auec 
perrnission. In-8°, 7 ffncli.; au verso du clero. f.. 
marque du libraire. 

Bibl. Nat., 0 2 k. 492. - Bibl. de Lyon, 314350. 

' • Novveavx advertissemens tres certains, venvs du 
pays des Indes l\Ieridionales: Contenans la conuersion 
de trois grans Roys infidelles, de la secte de Mahom
met, conuertis & baptisez, auec tous leurs subiects : 
& suiuans à present nostre saincte Foy Chrestienne, 
Par Privilege. A Paris, Pour Iean Dallier Libraire, 
demeuràt sur le Pont S. l\Iichel, à l'enseigne de la 
Rose bianche. 157·1. In-8°, 8 ifnch. 

Bibl. Mazarine ('?) - Bibl. de Lyon, 3·14349. - Li
brairie Ludwig Rosenthal (Munich). 

Cf. sup1·a, col. •150, à l'article Coysscwd. 

' ' Nouueaux advertissemens trescertains. Venus 
du pays des Indes Meridionales : Contenans la con
uersi on de trois grands Rois infideles, de la secte de 
l\faho111et, conuertis & baptizez, auec tous leurs sub
iects : & suyuàs à present nostre saincte Foy Chres
tienne. A Roven. Pour Richard I' Allemand, au por
tai! des Libraires. M. D. LXXI. In-8°, 8 ffnch. 

Bibl. Mazarine, 49796 (6). 

' • Novveavx advertissemens tres certains, venus 
du pays des Indes, (sic) Meridionales. Contenans la 
conuersion de trois grands Roys infidelles de la secte 
de Mahommet, conuertis & baptisez, auec tous leurs 
subiects: & suiuans à preset nostre saincte Foy Chres
tiene. A Paris, Pour la Veufue de François Plumion, 
à la rue D'arras, pres la porte S. Vietar, deuant le 
petit Nauarre, à l'image S. Iean. 1588. In-8', 7 ifnch. 

Bibl. Mazarine, 33419 (6). 

Cette édition est identique aux précédentes pour le 
texte, mais la date est modifiée; on lit à la fin : « Es
crit aux Indes en l'Isle de Madere le 17. iour d'Aoust 
1588. )) 

' * La conversion de trois grands roys infidelles de 
la secte de Mahomet, Lesquels se sont rendus Chres
tiens, & tous leurs subiects au pays des Indes Meri
dionalles. Escrit aux Indes en l'Isle Ìlfadere, le 
27. iour de Mars, 1608. Traduict d'Italien en François. 
A Lyon, Par Iean Gazeav. M. DCVIII. Auec Permis
sion. In-8°, pp. ·15. 

Bibl. Nat., 0 2 k. 506. 

On lit à la fin : « Escrit aux Inrles en l'Isle Madere, 
le 17. iour de Mars, 1608. » Les dates des divers 

voyages racontés sont également modifié3s ; par 
exemple: 

Novveavx adve1·tissemens ... 
( Paris, 1571). 

Fol. 2v : cc La departie fut 
le iour S. Bartholom~y [24 
aoùt], &, le Dimenche sui
uant. .. " 

Fot. 3•· : « ... nous partis
mes de Sion le iour de nos
tre Dame de Septembre ... » 

et ainsi de suite. 

La convei·sion de trois 
gmnds 1'0ys ... (Lyon, ·1608). 

Page 4: cc La ùespartiefut 
le 3. iour de i\Iars, & le 
Dimanche suyuanl ... ,. 

Page 5 : " ... nous partis
mes de Sion le iour de nos
tre Dame de :.\lars ... » 

't La conversion de trois grands ro's infìdeles, de 
la secte de ì\Iahomet. Lesquels se sont rendus Chres 
tiens, & tous leurs sujects, au pays dcs Indes l\Ieri
dionales. Par le R. P. Diego de Magalianes, P. Rec
teur de . Ja Compagnie du Norn de Iesus. Traduict 
d'Italien en François. A Paris, Chez Abraham le 
Feure. Iouxte la copie imprimee à Rouen, par Pierre 
Courant, su iuant la çopie irnprimee à Aix par Phi
lippe Co ignat. 1608. Ance (sic) Permission. In-8°, 
pp. 16. 

Bibl. Mazarine, 37211 (2). - Bib l. Adrien Carrère 
(Toulouse). 

Cette édition est identique à celle de Lyon (1608), 
et on y lit égalernent à la fin : « Escrit par lettres en 
l'Isle de Madere le '17. iour de ì\Iars mii six cens 
huict. » Le P. Diogo de Magalhàes est nommé, au 
début, comme ayant converti le roi de Sion, mais il 
n'est certainement pas l'auteur du récit; celui-ci ap
partient, à parli es à peu près égales, aux PP. Pedro 
de Mascarenhas, Sebastiào Fernandes et Jeronymo 
Ruiz. 

591. MAGNATO, Flaminio, né à Naples en '1574, 
fut reçu dans la vie religieuse le 8 septembre 159'1, 
et fit sa profession le 31 juillet 1611. Il fut consulteur 
du saint-office à Naples, où il mourut, dans la maison 
professe, le 23 aout •!650. 

1. ~ Témoignage sur saint Ignace, daté de 
Naples,4octobre1640, -p.5'1-52 deioannis 
Rno ... acl Io. Bapt. Cataldvm, Interroga
tiones apologeticce (Lvgdvni, 164'1). Il signe 
également, p. 50 et '176, les deux témoi
gnages donnés par le P. Nic. Berzetti. 

592. MAIMBOURG, Louis (supra, col. 25, no 119). 

8 . ~ t Quatriéme lettre du sieur François 
Romain theologien, A un ùe ses Amis d' Alet. 
A Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 
M. Dc;. LXVIII. In-4°, pp. 52. 

Bibl. de Toulouse, recueil 14420, t. 7. 

593. MAMBRUN, Pierre (V, 451-453·; IX, 632). 

5. i Constantinvs sive Idololatria debel
lala. Authore Petro Mambrvno, è Societate 
Iesv. L vtetiffi Parision-m, Ex Officina Di on. 
Bechet & Lvd. Billaini, vià Iacobeà sub Seulo 
Solari . M. DC. LVIII. Cvm Privilegio Regis. 
In-4°, pp. 24, '1 fnch. et pp. 283, plus 
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1 pnch. ; - l'approbation du provincial, le 
P. Louis Cellot, est datée d'Amiens, 13 avril 
'1656 . . 

594. MANARE , Olivier (V, 456-458; IX, 632). 

1 . ... La lettre à Persons est sans doute 
de 1594 (et non : 1894) . 

Les deux: lettrns écrites de Billom et de 
Tournon (ou Lyon '?) sont de la fm de l' an 
née 1563 ; elles se trouvent p. 102-'103 et 
104-105 de la 1 ère édition de La Vie dii P e1·e 
Emoncl A uger (Paris, 17'16). 

~ Lettre aux gens cl u Conseil de Verdun, 
'13 octobre 1570, - dans : Petile Bibliolhè
qne Verclimoise, de l'abbé N. FRIZON (Ver
dun, 1888, in-8°), t. IV, p. '135-138 = His
toire Verdunoise au temps cle Nicolas 
Psaume, par Mathieu Husson l'Escossais, 
3e partie. 

595. MANGEON, Antoine de (V, 478) . 

1. ~ Extraits du ms. A, - clans : La Vie 
dii Bienhenreux Jean-François Regis, par 
le P. DAUBE:NTON (Paris, 17'16, in-4°), p.104, 
254-255' 260. 

596. MANILLE, Collège de (E, 635-636). 

1602. - ~ « I Col legial i di S. Gioseffo 
per honorare il receuimento di D. Pietro 
d'Acugna Commendatore di Salamanca, 
nuouo Gouernatore di quest' Isole, rappre
sentarono alla sua presenza, e de gli oflìtiali 
regij, Clero, e Religioni, vn Dialogo con 
molta gTatia, & ricco apparato de vesliti 
d'oro, e di gioie ... )) (Lettera cmnva della 
v. provincia delle Filippine, par le P. J. de 
RIBERA, Roma, 1605, in-8°, p. '10. ) 

'1602, 'lcr novembre. - ~ « Nel giorno 
d'ogni santi si di stribui rono alla Città i santi 
di tutto l'anno Stampati nel nostro Collegio.» 
(Ibicl., p. 13.) 

'1649. - * Aparato Fvnebre, y Real Pyra 
de Honor , que erigi o la Piedad, y consagro el 
Dolor de la Mvy Insigne, y siernpre Leal 
Civdad de Manila a Las memorias del sere
nissimo Principe de Espai'ia Don Balthassar 
Carlos, qve eslé en Gloria. Con licencia del 
Ordinario, y del Govierno. En Manila, por 
Simon Piupin. Ano 1619. In-4°, a. 26. 

Sans doute par le P. Franc isco Colin. 

Uriarte, 115. - CL Sommervogel, li, 1289, 3 . 

597. MANSILLA, Baltasar de (V, 506). 

1. Sermon del glorioso p:itriarcha S. Jo
seph. Esposo de Maria Santissima en la fes
tiuidad, que le dedica el muy N obi e y li lustre 
Collegio de sv advocacion de la Ciudad de 
Manila. Predi colo el P. Bai tbasar de Manssilla 
de la Compafi.ia de Jesus caledratico de !ìlo-

sofia en sv vniversidad Sacalo a lvz. Matheo 
Lopez Perea su disr,ipulo. Con licencia, En 
l\Ianila, En la Campania de Jesvs, Ano 1670. 
ln-4°, 2 ffnch. (il manquepeut-ètre quelqiws 
ff.· à l'exemplaire décrit) et pp. '18; papier de 
nz . 

Pérez-Giiemes, 82 bis. 

598. MANZANO, Cf. L6pei Manzano. 

599. MARIA, Giovanni (V, 546-547). 

A. ~ cc Tradusse egli dal Siriaco in lingua 
Latina la s1cra Cantica di Salomone, che 
non è ancor stampato Eer mancamento, che 
v'e nell 'India della stampa . >> (Relalione 
delle niissioni . .. cli llfolavar, du P. Fran
cisco BARRETO, Roma, 1(H5, p. 30). 

Barreto avait parlé, quelques lignes plus hau t, de 
la ~ molta scienza . .. della lingua Soriana», qu'avait 
le P. Maria. 

600. MARSEILLE, Collège et Résidence de (V, 609-
6'1'1 ; IX, 642). 

20. ~ Regles de la Congregation des Arti
sans, etablie à Marseille dans la Maison de 
Ste . Croix des Peres de la Compagnie de 
Jesus. A Marseille, chez la Veuve d'Henry 
Brel.Jion, Imprimeur du Roy, de Mons. 
l'Eveque, du Clergé, et de la Vi lle. 17'13. In-
32, pp. 72 ; peut-etre incomp let; se termine 
par : Lei N.fonière de recevofr qiwlqu'im 
dans la Congregcdion cles A rtisans . 

Bibliothèque Méjanes (Aix), Rccueil F4 • 886, pi èce5. 

60"1. MARTELLANGE, Étienne (V, 6'14-6'15 ; IX, 
643). 

3. On trouve des estam pes de Martellange 
dans : Le Piiy-en-Velay en l' année 1607 
(Le Puy-en-Velay, ùe l'imprimerie de L. 
etR. Marchessou Fils, M. DCCCLXXXVII), 
publié par Henry Mosnier, avec 3 pages 
d'inlroduction. 

L'ouvrage comprend aussi les années 1V11 et '1617. 

B. ~ cc Mémoire laissée (sic) à Messieurs 
les muire et eschevins de Moulins, tou
chant le bastiment de leur collège, par Es
tienne lVfartellange, religieux de la Compa
pagnie de Jésus. L'an 1li03 et le 21 janvier», 
- aux arch. mrn1ic. de Moulins, n° 41 , en 
double exem pi ai re aulograp l18 don t le 1 e•-, de 
pp. 4 in-4°, a élé reproùuit par BoucHARD 
et CHARVET, loc. cit., avec de nombreuses 
erreurs de lecturn ;· le second, mutilé et 
n'ayant plus que les dernières lignes, es t 
sui vi d'une note contemporaine très impor
tante sur les débuts du col lège. 

602. MARTINECOURT, Jean-François (V, 629-630), 
mourut le 18 aoùt. 

1. ~ Lettre au P. Pierre La Caze, provin
cia! de Toulouse, pour lui demander h per
mission de se dévouer au so in des pestiférés: 
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Aurillac, 2 juilleL 1628, - da11s: Heroes et 
viclimm charilatis, d' ALEGAMBE (Rom e, 
1658, in-4°), p. 272-273. 

A. Celte lettre est sans doute la meme que la pré
cédente. 

603. MARTINEZ, François, scolastique, chinois, 
né à Macao en 1573, admis en '1591, accompagna le 
P. ì\[atteo Ricci, et mourut dans la prison de Canton 
le 31 rnars 1606. 

1. ~ Une lettre au P. Duarte de Sande sur 
la mort du P. Antonio de Almeida (1591), -
dans: La Cina, de BARTOLI (Roma, 1663), 
1. II, p. 247-250. 

Alegambe, lifoi·tes il/ us t1"es, p. 249-251 . - Bartoli, I. c., 
p. 4M·458. 

604. MARTINS, Ignacio (V, 653-654). 

5. ~ Témoignage sur le Ex Ignacio de Aze
vedo, - dans : 111iagem, cle Coimbra, de 
FRAJ'\CO, t. II, p. 64-65. 

605. MARTINS, Pedro (V, 654-656). 

4. Cette leLtre, datée de Nangasaki, 27 fé
vrier 1597, est aussi, en espagno l, - dans: 
~ Relacion del marli?'O que seys Padres 
Descalços Franciscos .. . , de Fr. IuAN DE 
SANTA MARIA (Madrid, 1599, in-4°), fol. 
191r-192v, avec !es lettres testimoniales du 
rnartyre, fol. 194v_197v. 

La let&re est en français, - dans: ~La vie et m01·t 
de vingt-trois martyrs ... , par Samuel BumETTE 
(Rouen, 1628, in-8°), p. '192-'194; - (Douai, 1628, 
in 8°), p. 178-'180. 

Le n' 5 de Som!Ef\YOGEL est à joindre au n' 4: 
c'est la meme lettre. 

5. ~ Extrait d'une lettre, - dans : Let
tere clel Giapone, et della Cina cle gl'anni 
M. D. LXXXIX (Venetia, 1592, in-So), 
p. 199-200. 

606. MASCARENHAS, Pedro de (V, 664-665), est 
mort le 7 janvier 1583; retrancher la date de 1570. 

1. Cf. ci-dessus, à l'article du P. Diogo de 
M ag alhiies, n ° 590, 2. 

607. MASTRILLI, Marcello (V, 715-717). 

4. ~ Leltres, de Goa, 20 février 1636, au 
P. Nuno d'Acunha, et 16 mars 1636, à An
tonio Telles da Silva, - dans : Historia De 
la celestial Vocacion. : . , par le P. STAFFORD 
(Lisboa, 1639), p. 70-71 et 135-136. 

La lettre du 26 février 1636 au P. Francesco Capece 
se trouve, p.18-19 de: -1Brevernlatione della glo
riosa morte ... , de Francesco Rosrnr (Rame, 1652), 
et p. 156 ·159 de: ~ H.istoire cle la vie, et de la glo
rievse mort, .. . du P. Al. de RHODES (Paris, 1653). 

608. MATIENZO, Sebastian de (V, 720). 

1. * Syntagma Rhetoricvm sive de Ora-

tione rheto.::'ica, et arLificiose texenda . .. 
Prima Editio. Pompeiopoli. Cum licencia: 
Ex offìcina Caroli à Labayen. Ano M. DC. 
XVI. In-S0

, IT. 42 et4 ppnch. - t Syntagma 
RhetoricYm . . . Authore Sebastiano Bvr
gensi Rhetorices professore. Secunda editio 
correctior, &auctior. Bvrcligalae. Apud Sim. 
Millangivm Typographum Regium. Anno 
M. DC. XIX. Itl-'12, ff. 83, et 5 ppnch. 

La '1'" édition est anonyme; la 2°• est pseudonyme. 

5 . R. P. Sebastiani de Matienzo Bvrgen
sis Societatislesv, Commentationes ... Lvg
dvni, Sumpt. Horatii Boissat, et Georgi Re
mevs. M. DC. LXII . . . pp. 472 et 37 ffncb. 
- Cet ouvrage a été édité par le P. Diego de
Velasco. 

Uriarte, 2129, 361i5, 4"195. 

609'. MATTHIAS, Pierre (V, 738). 

3 . Paradisvs ... 
EITacer la note qui suit: ALEGAMBE ne dit absolu

ment rien de ce qu'on lui prete. 

6'10. MATTHIEU, Claude (V, 738-739). - Ce n'est 
pas à tort qu'on l'a nomrné le Coiwrier de la ligtie. 

1. ~ Lettre à la ville cte Bourges, 25 juillet 
1582, - dans : Archives cle la ville cle Boitr
ges avant 1790, par Henri JoNGLEUX, t. I, 
p. 137; l'origina! est aux arch . munic. de 
Bourges, BB. H, f0 77. 

2 . ~ Mémo·re adressé à Grégoire XIII 
(Paris, 19 aoùt 1575), - en latin, dans : 
Nlalclonat et l'unive1'sité cle Paris, par le 
P. PRAT (Paris, '1856, in-8°), p. 592-601. Cf. 
Histoire cle la Compagnie cle Jésus en 
France, par le P. H. FouQUERAY, t. I (Paris, 
1910, in-8°), p. 5S5, note. 

611. MATTOS, Gabriel de (V, 724-725). 

1. Lettera annva ... Giesv. In Roma, Ap
presso Luigi ZanneUi. M. DC. V. Con licenza 
de' Superiori, (sic). In-8°, pp. 143. 

La lettre du P. de Mattos, datée de Nangasaki, 
1er mars 1603, s'arréte à la p. 108. 

2. Relaçao da Perseguiçao que .twe . .. 
2 2. D'après ALEGA~IBE, l\lattos a écrit la lettre an

nuelle de 16'13. Celte lettre est signée par le P. Se
bastiào Vieira, alors supérieur de la mission; elle peut 
avoir été écrite par Mattos. 

3. Lettera. . . Giesv. . . de Mattos ... 
Giesv. In Roma, Appresso Bartolomeo 
Zannetti. M. DC. XVII. Con licenza de' svpe
riori. In-8°, pp. 205. 

La lettre es t datée de Nangasaki, 25octobre1614. -
URIARTE, 4182 et 54'11, ne pense pas que cette lettre 
puisse etre attribuée au P. Pedro de l\Iorejòn, qui 
n'était plus alors à Nangasaki ; on la lui aura attri 
buée, parce qu'il la porta à Rome en 16'17. 

612. MÉDAILLE, Jean-Paui (V, 856), aida son 
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frère Jean-Pierre dans la fondation des Samrs de Saint
Joseph. 

1. Cet ouvrage appartiendrait à son frère: Cf. ci
dessous, 1. 

2. La lettre, publiée par l'abbé R1vAux, a 
été reproduite, - dans la 1Yotice ci-dessous, 
p. 25-30, et dans ]es Maximes, du P. Jean
Pierre : cf. article suivant, 3. 

Une noti ce sur lui, - dans: ~ 01'igine et développe
m ent cle lei Congi·égation de Saint-Joseph clu Bon
Pasteu1· (Clermond-Ferrand, 1879, in-8°) p. 22-34 ; 
cf. p. 12-·16. · 

613. MÉDAILLE, Jean-Pierre (V, 856-860; IX, 664), 
fut le véritable fondateur de la congrégation des 
Sceurs de Saint-Joseph, mais il fut aidè dans cette 
ceuvre par son frère Jean-Paul. 

1. ~ * Regles et Conslitutions pour la Con
gregation des Soours de St. Joseph esta
blie av Pvy en Vellay, par Monseigneur de 
Mavpas evéque du Puy. Première édition. 
A Vienne, chez Laurens Cruci, imprimeur
Libraire. 1693. Avec Aprobation et permis. 
In-32, pp. xxn et 301, plus 4 ffnch. 

Cette èdition fut supprimée et remplacée par la 
suivante: 

~ * Constitutions pour la petite Congrega
tion des Sceurs de Saint J oseph, establie av 
Pvy en Vellay, par Monseigneur de Mavpas 
eveque du Puy. Premiere edition. A Vienne, 
chés Laurens Cruzi, imprimeur et marchand 
libraire. M. DC. LXXXXIV. Avec Aproba
tion et Permission. In-32, 18 ffnch., pp. 566 
et 6 ffnch. 

Les règles avaient èté approuvées par Mgr de M:au
pas le ·10 mars 1651. 

. . . 2e édition. Lyon 1730 (?) 
~ * Règles et constitutions pour la Con

grégation des Soours de St-J oseph, établies 
au Puy-en-Velay, par Monseigneur de Mau
pas, éveque clu Puy. A Clermont, De l'im
primerie de Thibaud-Landriot, 1824. In-32, 
pp. xlvjl407. 

* Règles et constitutions ... 1830. 

En anglais : Philadelphia, 1867. 

3. ~ * Maximes de la grande vertu. Cler
mont, typ. yve Petit. S. a. (18 .. ), in-32, pp. 
44- ... Clermont-Ferrand, Imp. moderne, 
1897 (sur la co·uvertiire: 1899), in-32, pp. 46. 

On y a, p. 37-44 de la 1 ère édition et p. 37-46 de la 
2de, la lettre de son frère Jean-Paul: cf. supi·a, n' 612, 
2. 

Courte notice, dans : ~ Origine et développement 
de la Cong1'égation de Saint-Joseph du Bon-Pasteiir 
(Clermont-Ferrand, 1879, in-8°), p. 34-38. 

6'14. MEDICI, MEDICES, Bernardino, né à Florence, 
vers 1560, entre au noviciat le 1 er novembre 1583 ou 
1584; il professa l' écrit ure- sainte à l\lilan età Rome, 
et fut recteur du collège de Genes. 

1. i Lettre, écrite de Milan, sur la sain
teté de Louis de Gonzague, - p. 228-229 
de : Vita del Beato Lvigi Gon;:,agci, du P. 
CEPARI (Roma, 1606, in-4°). 

615. MENARD, René (V, 882). 

1. ~ Lettre à la supérieure des Ursulines 
de Paris, écrite du Canada, à son arrivée, 
- dans: Les Chroniqves de l'Ordre des Vrsv
lines, par M. D. P. V. (Paris, 1673, in-4°), 
p. 385-387. 

616. MENDOçA, Francisco de (V, 899-903; IX, 668). 

F. ~ Augustissimo Hispaniarum Principi 
Philippo feliciter nato Vallisoleti Sexto Idus 
Aprilis Oratio Genethliaca habita Conim
bricae in templo collegii Societatis Iesv a 
Pe. Francisco de Mendoça publico Philoso
phiae Professore. Decimo tertio Kalen<las 
!unii anni 1605, - ff. 71-92 d'une re
lation manuscrite, que j'indiquerai à l'arti
cle Coimbre dans mon troisième fascicule. 

617. MENDOZA, Cristobal de (IX, 668). 

1. La lettre, datée d'Alcala, 15 avril 1549 
(Litterae Quadriniestres, t. I, p.147 sq.), est, 
en réalité, de 1547. 

Ant. Astrain, Histo,·ia cle la Compaiiici cle Jesùs .. ., t. I, 
p. 258, note. 

618. MESNAGE, Antbine (V, 881 : Mena), est, à 
n'en pas douter, l'auteur de celte relation. Il n'y a aucun 
jésuite du nom de Mena, à celte date, dans la province 
d'Aquitaine, tandis que le P. M:esnage était prècisé
ment alors recteur du collège de Bordeaux (aout 1598-
1 er mai 1604) . 

619. MILET, Henri, né à Bayeux le 2 mai 1599, fut 
admis le 15 juillet 1627 et fit sa profession le 25 oc
tobre 1641 ; il mourut à La Flèche le 3 avril 1687. 

1. i Deux lettres, écrites de La Flèche, 8 
et 23 novembre 165'1, - clans : E xtmit des 
principciles Injiires , Faussetez, Nfensonges ... 
dont est remply le libelle cliff ctrnatoire clii 
P. Brisacie1· . .. , intitiilé Le Jansenisme 
confondv ... S. l. n. a ('1651), in-4°. 

620. MOLSHEIM, Collège de (V, 1189-1197 ; IX, 
685-686). 

1583. - Catalogus librorum qui hoc anno 
1583 a mense Octobri in Collegio Societatis 
Iesu Molshemii usque ad eundem sequentis 
anni explicabun tur. :_ Placard in-fol., avec, 
en tete, les figures de Notre-Dame, de saint 
Arbogaste et de saint Georges. - (Cata lo
gue 136 de Ludwig Rosenthal, n. 1746). 

621. MONET, Philibert (V, 1207-1212). 

14 . ... i Invantaire des devs langves, 
18 
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fran çoise, et latine : assorti des plvs vti les 
cvriositez de l'vn, & de l'autre Idiome; Par 
Le P. Philibert "ì\Ionet, de la Compagnie de 
Iesvs. A Lyon, Chez Clavde Obert, en rue 
Merciere, à l'Occasion. CI:J I:JC XXXVI. 
Avec privilege dv H.oi. In-fol., 6 ffnch. et 
pp. 990; - ( à la fin:) Acheué d'imprimer le 
22. Septambre 1633. 

Dédié « A i\Ionseignevr Lovis de Bovrbon, et de 
Condé, dvc d'Engvien >> ; approba ti on du provincia! 
de Lyon, Jean Fi ll eau : Lyon, 1 '" mai 1635. 

622. MONTEMAYOR, Juan de (V, 1245-1 246). 

1. *DelaCompa:fiiade IesvsdeSalamanca, 
sobre la Iicion que lee. Placard in-4° (1602). 

2. *Del Colegio de la Compai'iia de Iesvs, 
con la Vniuersidad de Salamanca. S. a. 
(1603 ?), in-fol. , IT. 6. 

3. t E l Colegio Real de la Compai'iia de 
Iesvs de la Ciudad de Salamanca. Con la 
Vniversidad . S . a. ('1603 ?), in-fol., ff. H. -
Signé par le licencié D. Diego Alt:imirano. 

4. * Dvdas acerca del legado que la Reyna 
nuestra sei'iora hizo al Colegio de la Compa
i'iia de Iesvs de Salamanca. S. a., in-fol., 
ff.10. 

5. *El Rey Don Felipe III. nuestro se
i'ior .. . Salamanca a 1. de Enero de 1612. 
ai'ios. In-fo l. , pp. 30. 

6 . * Tres dvdas pueùe ave r acerca del le
gado que la Reyna nuestra sei'iora, que 
estè en el cielo, bizo al Colegio de la Com
pai'iia de Iesus, de Salamanca . In-fol., ff. 4. 

7 . ' * Instrvctio cle modo procedendi iv
dicialiter accommodato Societati si quando 
contigerit illo vti. - (11 lcL fin:) Romae, In 
Coll egio Romano Societatis Iesv. M. DC . 
XVI. Svperiorvm permissv. In-4°, pp. 16. 

Arch ives de la Gironde, série H, Jésuites, carton 
83. 

* Instrvctio . .. Iesv. CI:JI:JCXVII. Svpe
riorum Permissv. In-fol., pp. 12. 

Uriarte, 575, 629, 752, 770, 802, '1073, 2185. 

623. MORAES, Manuel de (1), senior (V, 1277), .. • 
mourut fin juillet ou commencement d'aout 1553. 

1. 'Un extraitde sa lettre du 25 novem
bre 1551 (ms. A ), -dans: Oriente conquis
tado, de SousA, t. I, p. 298-299 ; - Inia
gem de Coinibra, de FRANCO, t. II, p. 552. 

2. ' Lettre aux Pères el Frères de Coim
bre : Colombo, 28 novembre 1552, - dans : 
Select~w Indiaruni Episto lae (Florentiae, 
1887' m-8°), p. 143-14·9. 

A. Leltre écrite de Goa, 25 novembre 
1551, racontant son voyage, pp. 5 . 

624. MORAES, Manuel de (2) , junior (V, 1277-1278; 
d. '1281 -'1282, Mornles), partit de Lisbonne pour les 

Indes, le 8 avri l 1546, n'étant pas enco r e pretre ; 
il fut envoyé sur la còte de la Pecherie, qu' il évan
gélisa pendant deux ans. VerR la fìn _de l'année 1548, 
Francisco de Javier le destina à l'ìle de Socotora, où 
il n 'alla pas, pui s a Ternate (20 juin 1549), et le ren
voya ensui te de la Compagn ie (4 février '1552): i\Ior aes 
était alors pretre. 

1 . ~ Deux extrai ts de lettres écrites du 
cap Como rin, en 151'.7, - dans : Selectae 
IndiarurnEpislo lae(Florentiae, 1887, in-8°), 
p. 32-31et31-35, en latin. 

2 . ' Lettre non dalée, mais écrite de Goa, 
à la fin de 1548 ou au début de '1519, -
ibid., p . 106-109: origina! portugais. - Un 
ex trait, en italien, -dans : A.visi parlicolari 
delle Indie (Roma, 1552, in-8°), p. '1::>6-159, 
et dans : Diversi avisi parlicolari dall'[n
die (Vei::ise, '1558, in-8°), fol. 60v-62. 

Les deux lettres cle 1545, si el les existent, ne sont 
pas de lui ; celle de 1551 es t abso lument inconnu e. 
Ces dates, empruntée5 a Machado Barbosa, s0nt fan
taisis tes. 

[L D elplace], Selecloe Jndiarwn Epistolae, p. 20, 25, 32, 39, 
5'>, etc. - Jllonumenta .Yaveriano (Malriti, 18'0-1900), p. 457, 
483, 516, 518, ~01 . 

625. MORALES, Diego de (V, 1282-'1283), fut mar
tyrisé le 25 mars 1043, à N angasaki . 

1. t Metodo della Doltrina che i Padri 
della Compagnia di Giesù insegnano a' Neo-
1i ti nelle Missioni della Cina. Colla RisposLa 
a lle objetLioni di alcuni moderni che li impu
gnano . Opera del P. Antonio Rubino, tra
dolta dal Porloghese nel!' IL::diano dal 
P. Gio. Filippo Marini- A Lione, Presso 
H. Boissat, '1605. In-4°. 

Cf. so~HIEf\\'OGEL, V, 582, 2, et URIAllTE, 4251. Aux 
preuves apportées par ce lui-ci, il faut ajouter le té
moignage du dominicain NAVARf\ETE, t. II, p. 451 , 
col. 2, de ses Trnlaclos histo1·icos . .. - en écartant 
les calornnics qu'il débite con tre Mo ralrs -, e t le té
moignage du P . MONTECATIN I, Nota tl'alcune discr e
panze . .. , p. 233, et Jvlonumenta Sinica , p. 64-65, où 
il écrit : « Sub ind e anno 1G4t. P. An tonius H.nbinus 
Visitator Chine , ac Japon i::e, et Pater Didacus de Mo
ral [:)s Theologi ::e Lector in Co ll egio i.\fanilensi, uber em, 
<loctumque tractalum edidere, ut hanc c::eremoniam, 
prax imque Societatis tuerentur à cal unrni is Adver
sariorum ; qui tractatus habetur H.om::e originalis 
subscriptus ... » - Morales écriv it cette apologie par 
l'ordre, et peut-ctre avec la collaboration, du P. H.n
bino, vis.ileur de la miss ion, dont le nom se trouve sur 
les traductions po1tugaisc et it::tli enne ; l'originai es
pagnol (cf. ms. A) porLe le nom de Mo rales. 

2 . Il fit des observations astronomiques à 
Macao : cf. Uémoires de l'Académie des 
sciences, t. VII, p. 709-7-11. 

A. Razon del Estado de la Christiandad .. . 
de la gran China contra les calumnias . . . 
Por el Padre Diego Morales... In-fol., 
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fi. 233, - à la bil>liothèque de l'université 
de Salarnanque. 

Uriarte, 4251. 

626. MORALES, Emmanuel de (V, 1281-1282). -
A éliminei·; cf. ci-dessus n• 624, article lllo1'aes (ì\fa
nuel de), junfor. 

627. MURILLO VELARDE, Pedro (V, 1455-1459; 
IX, 705). 

2. Sermones, certamen, y rehcion de la 
fiesta, con que solemnizo el Maxirno Colegio 
de la Com pania de J esus de i\lanila la cano
nizacion de los dos nuevos astros de la Igle
sia, S. Estanislao de Kostka, y San Luiz 
Gonzaga. Que dedica al Illustrissimo Senor 
Dr. Dn. Carlos Bermudez, y Castro, del Con
sejo de su l\Iagestad, y Dignissimo Arço
bispo de esta Santa Iglesia Metropolitana. 
La escribia el P. Pedro Muri Ilo Velard e de 
la Com pania de J esus, Regente de la Cathe
dra de Prima de Sagrados Canones de la 
Real Vniversiclad. En Manila. En la Impr. 
de la Comp. de Jesus, por D. Sebastian 
Lopez Sabino. Ano de 1729. In-4°, 118 ITnch. 
et ff. 60 ; papier de riz. 

Armoiries de l'archel'cque avant la dédicace $Ìgnée 
par Diego de Otezo (Manila, 9 mars '1729) ; fol. 29-
49: panégyrique de Louis de Gonzague, par le P. Fou
cher Spilimbcrg; fol. 50-60 : panégyrique rie saint 
Stanislas de Kostka, par le P. Pedro de San Cristòbal, 

Pérez-Giiemes, '165 /Jis. 

9. Practica de testa men tos en que se re
suelven los casos mas frequentes, que se 
ofreeen en la disposicion cl e las ùltimas vo
luntades escrita por el P. Pedro Murillo Ve
larde de la Campania de Jesus. La reimprime 
ydedicaa el Sto. Christo de e l Thesoro. que 
se venera en la Iglesia de la Misericordia de 
esta Ciud~cl. Don Joseph Joachin )Y.I.arlinez, 
Depos. Gener. de esta Corte por su M.G. con 
privileg. de voz, y voto en su N. A. Correg. 
de la Prov. de Tond. Notar. del Sto. Ofic. 
de la Inquis. y Apostolico, por authorid. 
Apostolica, Vocal de la Real Junta Munir,ip. 
y Prov. clos veces que ha siclo de dicha Real 
Casa. Con las licenc. necesar. En la Im
prent. del Semin. Ecles. ùe este Arzobisp. 
por Pedro Ignacio Ad-Vincula. Ano de1778. 
In-12, 3 ITnch. et ff. 3'1. 

Édité sans doute antérieurement à i\Ianila. 

Pérez-Giièmes, n° 335 bis, p. '17 2. 

628. NEPVEU, François (V, 1625-1635; IX, 715). 

10. ~ * Espirito do christianismo, ou conformidade 
do christào com J esu Christo, traduzido do francez em 
portuguez. Segunda Ediçào correcta, e emendada. 
Lisboa, Na Typografia Rollandiana.1782. Com Licença 
da Real iVIeza Censoria. In-8°, 8 ITnch. et pp. 326. 

629. NICAUD, NICOT, Philippe (V, 1702; IX, 7'19). 

2. ~ Quntre lettres, dont une du 6 octo
bre 1649, et une autre du '18 novembre de 
la méme année, - ùans : Vie cle la Véné
rable Jllère Jfargue1'ite cle S. Xavie1·, reli
gieilse Vrsvline clv monaslère cle Dijon, par 
le P. J EAN-1\IARIE, religieux du tiers ord re 
de S. François (Paris, 1665, in-4°), p. 340-
344. 

630. NOLHAC, Antoine (V, '1802), naquit le 7 janvier; 
il entra au noviciat de Toulouse le 'i8 septemb1·e. Il 
professa sept ans la gramrnaire, les hurnanités, et 
la rhétorique à Clermont-Ferrand ('1734-174'1) et fut 
nommé, le 31 octobre 1753, recteur du noviciat. Il fut 
massacré le 17 octobre 179t. 

2 . ~ Trois lettres : Toulouse, 29 mars 
1764; Avignon, 15 juin 1774 et 1er octo
bre 179'1, - p. 19, 26-27 et 28-29 de : 

Georges PAUL : Le Père Antoine Nolhac (171.5-
1.791). Les mctssacres de lct Glctcière. Joiwclan Coupe
tete. Le Puy-en-Velay, Badiou-Amant, libraire-édi
teur, 1912. In-12, pp. 1'14, avec portrait. 

631. NUSDORFFER, Bernhard (V, 1850-'1851 ; IX, 
726). 

1. 2. 3. So~rnERYOGEL reconnaìt, au Supplément, 
l'identité des cleux premiers articles. Je eroi rais volon
tiers que le troisièrne n'est également qu'une nou
velle éclition clu Beytrag. C'est au P. Escancl6n que 
Nusdortfer avait adressé son rnanuscrit. Cf. UR!ARTE, 
3815, qui ne pense pas que le texte espagnol ait 
jama!s été publié. · 

632. OLIVEIRA, Stanislau de , né à Aldea nova do 
Cabo (Guarda), le H janvier '1673, entra au noviciat 
le '1'1 novembre 1690, et fit sa profession le 15 aout 
1708; il rnouru t en '1720. 

1. ~ Lettre au P. Franco sur le P. Manuel 
da Cunha) - dans : Ima,qeni cle Coimbra, 
de FRANCO, t. II, p. 678. 

633. PAIVA, Antonio de (VI, 402). 

1. ~ Lettre au P. Franco sur le P. Manuel 
da · Cunha, - dans : Imagem cle Coimbra, 
de FRANCO, t. II, p. 677-678. 

A. Cette note est à retrancher; FRANCO ci te seule
ment la lettre susdite, et il dit, p. 677, qu'il ernprunte 
la relati on du martyre du P. da Cunha, cc escrita pelo 
Padre Antonio de Sàtiago, que assistio a sua morte)), 

634. PANEL, Alexandre Xavier (VI, 162-166), 
mourut à l\Iadrid, non en 1777, mais le 29mars1.764. 

6 2 .*De NummisVespasianiFortunam et 
Felicitatem recluces exprimentibus. In-4°, 
pp. 8; ( cì la fin : ) Ex Typis Amati Delaroche, 
DD. Ducis Villaregii, & Urbis Typographici 
unici. Cum Permissu. - Daté : cc Lugduni, 
Idib. Febr. l\I DCC XLII». 

So11nrnRVOGEL cite celte plaquette dans sa note au 
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n' 4, mais saus dire si elle est du P. Pane!; celui-ci 
semble bien en ètre l'auteur, d'après URIARTE. 

8. Alexandri Xaverii Panel, è . . . à stu
diis ... à veterum ... , de Nummis ... Tre
boniani ... Valeriani senioris. Tiguri, Apud 
GasparemFuesslinum [et siw d'autresex em
plaires : Illiberi, Apud Franciscum Alos), 
Typographum. MDCCXLVIII. Cum Per
missu. In-4°, pp. 116 et 1 fnch. 

Des exemplaires, en tout s.emblables, ont un titre 
anonyme : 

*De N ummis exprimentibus ... Valeriani 
senioris. MDCCXLVIII. Cum Permissu. 

9. * Ferdinandi Regis Natalibus, de Viro
rum Principum Natales celebrandi apud 
Veteres consuetudine. S. l. n. a., in-4°, 
pp. 24. 

Le P. Pane] se nomme en tè te de la dédicace, dont 
SOMMERVOGEL a joint !es premières lignes au ti tre de 
la plaquette. 

10. * La Sabiduria y la Locura. En el 
Pulpito de las Monjas. En Amberes, A costa 
de D. R:: D: V:: F::: En casa de R. De las 
Rosas. Con Aprobationes, M. DCC. LVII. 
In-8°, pp. LVI-24'1 et 2 ITnch. 

Il y a deux é<iitions avec la meme date, l'une espa
gnole, rautre étrangère. 

N. Ce ms. n'est pas du P. Pauel, mais était destiué 
à lui ètre reÌnis. 

Uriarte, 596, 917, 1132, 338'• et 3448. 

635. PARIS, Collège de (VI, 2'19-275 et appand.; 
IX, 751-757). 

1622. - ~ Solennite de la canonization de 
sainct Ignace, Fondatevr de la Compagnie 
de Iesvs, et de S. François Xavier, Apostre 
des Indes. Faicte à Paris au College de Cler
mont. de la Compagnie de Iesvs, le 28. iour 
de Iuillet. A Paris, Chez Sebastien Cramoisy, 
rue Sainct Iacques aux Cicognes. M. DC. 
XXII. In-8°, pp. 27. 

Bibl. de l'université (Sorbonne), T. H. b. 168. 12'. 

On y trouve mentionnés !es actes suivants : 

1622, 28 juillet. - « Sur Jes deux heures apres 
midy, l ' vn des deux Maistres de la Rhetorique fit 
vne Oraison publique à la loiiàge de S. Fràçois .•. » 
(p. 12). 

1622, 29 juillet. - « •.• se firent disputes publi
ques, en la Logique le matin, & l'apresdisnée en la 
Physique, auec beaux desseius de planches & graueu
res ... "(p. 19). 

1622, 30 juillet. - « Le Samedy matin, la ~fathe
matique fit paroistre grandes inuentions pour honorer 
la gioire de nos Saincts ... Il y eut Theses proposées 
publiqucment, contenans huict parties, des llfathema
tiques en generai, de l'Arithmetique, Geometrie, Me
chanique, Musique, Astronomie, Optique, & Gnomo
nique ... " (p.19-20). 

1622, 3'1 juillet. - " ... ce Di manche deuant !es 

Vespres, l'autre Maistre de la Rhetorique prononça 
l'Oraison publique à la loiiange de sainct Ignace ... 
Suiuit le Poeme, prononcé par le Maistre de la se
conde, sur cét acte d'heroi·que charité, que fit sainct 
Ignace, allant nuds pieds en trois iours sàs nourri
ture ny sommeil, de Paris à Rolien, voir vn sien 
compagnou malade ... n (p. 20-21). 

1622, 1er et 2 aout. - « Luncly ... l'apresdisnée y 
eut disputes publiques en Theologie de Gratia ; & le 
lendemain aussi de Angelis ... n (p. 22). 

'1622, 3 aoCtt. - « Finalement, le Mercredy, pour 
clorre l'Octaue de cette heureuse Solennité, Monsei
gneur de Mets [Henri de Bourbon-Verneuil] arresta 
l'apresdisnée pour ses disputes, de la Physique, des 
Meteores, & du Ciel. .. n (p. 22-24). 

bn y trouve, p. 24-27, « l'imprimé affiché par Pa
ris trois iours auparauant la solennité » : 

Ad M. D. G. - Bonvm factvm, vt qvos 
Christianissimi Regis Lvdovici XIII. slvdio 
Divis adscriptos., eivsdemque patronos, 
Christianvs veneratur orbis, bis in ea ciui
tate, & Academia honos habeatur, cuius 
alumni quondam fuerunt, & ab eius Socie
tatis Scholis, qum vt illos parentes, aucto
resque suos suspicit, sic istam patrim instar 
habet, sanctéque colit. Proinde SS. Ignatio 
LoiolIBo Societatis Iesv Fvndalori, et Fran
cisco Xaverio vni ex decem primis Societa
tis Patribus, Indiarum Apostolo, Diuis Tu
telaribus, Magnis, Potentibus, ob eorum 
nomen à S. D. N. Gregorio XV. Pontif. Max. 
solenni ritu publicis Ecclesim consecratum 
tabulis, in Parisiensi Societatis Iesu ludo, 
literariorum munerum commissiones, variis 
ab Scholarum ordinibus hac serie dabuntur. 
- V. Kalend. Aug-. hora à mericlie I. Elo
quentim Professor de S. Francisci Xaverii 
1:1udibus, Latina oratione dicet. - IV. & 
III. Kal. in Physicm, Logicm, ac Mathema
ticarum artium Scholis, publicm, solennesq; 
concertationes instituentur. - Prid. Kal. 
Aug. ipso S. Ignatìi anniuersario die, Bea
tissimi Patris memoriam Professores duo, 
Eloquentim alter Latina oraticne, alter Hu
maniorum artium breui carmine, prose
quentur. - Excipient postero, ac tertio die, 
hoc est Kal. Aug. & IV. Non. iteratm de 
Theologia disputationes. - Postremò III. 
Non. celebritatem claudet Illustrissimus 
Princeps Henricvs Borbonivs Metensis Epi
scopus, qui de Physico auditu, cmlo, & me
teoris publicè respondebit. Ad maiorem Dei 
gloriam. 

1661, 22 janvier. - ~ (Thèses de philoso
phie) ... Harum Conclusionum veritatem, 
Christo duce, eiùsque par[ente ... ] die22. 
Ianuarij. scho[ ... ] In Logica Claromontana 
Societatis [Iesv ... ] - Placard. (A1·chives cle 
la Haute- Vienne, D. 254). 

166'1, 12 février. - ~ D. O. M. Theses 
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Phi[losophi::e ... ] . I-Jarum Conclusionum ve
ri_tatem, Christo duce, eiùsque parente Vir
gme, propugnabit ì\Iichael Aymeret Parisi
nus, die 12. Febrnarij '1661. à secnnda ad 
vesperam. In Logica Claromontana Societa
tis Iesv. Pro exercitatione publica vrn. -
Placard. (Archives cle la Haiite- Vienne, .D. 
254). 

1661. - ~ ( Thèses cle philosophie) . .. pro
pugnabit. Remigivs Lapelin Molinensis, 
[die ... ]i1 '166'1. a secunda ad vesperam. 
[ ... Societat]is Tesv. pro exercitat. publica 
XLII. - Pia card. (Arch. de la Haiite- Vienne, 
D. 254). 

'? ~ D. O. M. Theses se[lect::e ... ]. Ex 
Mor[ ali ... ] . Ila rum ... Deo duce propugna
bit Clavdi[vs ... ] matutinis et vespertin[is ... ] 
In logica Claromontana Societatis ... - Pla
card. (Arch. cle la Haiite- Vienne, D. 254). 

1663. - ~ Agones mathematici ad arcem 
Copernicani systematis. Expugnatam in Col
legio Claromontano Societatis Iesv. Parisiis 
Excudebat Anlonius Vitré. M. DC. LXIII. 1' 
(8_econcl litre : ) Regi expvgnatori vrbivm 
0~1m arf!lato _nvnc pacifico. Expvgnatam pa
cifica v1çloria Copernicanam arcem conse
crat Chri~ti~nvs Franciscvs de Lamoignon. 
Anno Christt M. DC. LXIII. Die (15) Iunij . 
In-4°, pp. 29. 

Bibl. Mazarine, A. 1'1. 356 ('15) : sui· cet exernplaire, 
la date du 15 a été mise à la main, à la piace du 
chiffre 8 ou 9 qui avait été imprimé. 

Sommervogel , 72. 

1679, 17 juin. - ~ (Thèses cle philosophie) 
... Logic::e (7). Ethic::e (7). Metaphysic::e 
(7). Harum Conclusionum veritatem, Deo 
duce: et auspice Deipara Virgine, propu
gnab1t Paulus de Velaux de Marignanes, 
Aquensis, die xvn. J unii anni l\L nc. LXXIX. 
à tertia ad vesperam. Pro XXVII. Exercila
tione publica. In aula Collegii Claromontani 
Societatis Iesu ... -Placard. (Bibl. deNfor
seille, ms. 805). 

1744 . - ~ Pièce de poésie, composée à Pau en 
octobre 1744 par M. Pierre Bernard Daubas, profes
seur de grammaire et bedeau-massier de l'Université 
de Béarn, adressée à Paris aux Révérends Pères Du-

. rivet, Aquart et Dubedory de la C,, de Jésus, auteurs 
de quelques pièces magnifiques de vers grecs, latins 
et français qui ont paru ici et qui furent dignement 
<lébitées au Collège Louis Le Grand dans la célèbre 
fete que cette savante société donna le dix septembre 
dernier dans leur mai son, à l 'ocasion de l'b eureux ré
tablissement du Roy. Pau, de l'imprimerie de la 
veuvc de Jean Desbarats, 1744. In-4', pp. 4. 

Bibl. d'Auch, mss. Daignan. 

~ Les conditions des Pensionnaires clu 

College de Louis le Grand dit de Clermont 
à Paris. - Placard in-fol. (Archives de la 
Gironcle, série H, Jésiiites, carton 109). 

636. PERALTA, Gonzalo de (VI, 481-482). 

2. Cetle Jettre est de '1640 (et non: 1649). 
2 2 . ~ Témoignage sur saint Ignace, daté 

de Malaga, 29 janvier 1641, - dans: Ioan
nis Rno . .. ad Io. Bapt. Castaldvrn, Inter
rogationes apologeticm ( Lvgdvni, 1641 ), 
p.171. 

637. PERES, Francisco (VI, 497), espagnol ou por
tugais, et plutòt, semble-t-il, espagnol que portugais, 
naquit vers 15'13 et entra au noviciat de Co"itnbre, 
le 15 (et non : le 25) janvier '1544, étant déjà prètre; 
il partit pour !es Indes le 8 avril 1546 ... et mourut 
à Négapatam le mardi-gras 22 février 1~83; la date 
du 12 donnée par Sovs,1. correspond à l'ancien style, 
dont le changement venait d'avoir lieu. 

1. ~ Letlre aux Pères de Coimbre, écrite, 
ce semble, partie de Goa, partie de Malacca, 
où il arriva le 28 mai 1548, - dans : Se
lectae IndiarwnEpistolae (Florentiae, 1887, 
in-8°), p. 66-71. 

2. ~ Lettre écrite aux. Pères de Coimbre, 
de Malacca, après le 7 novembre 1548; en 
décembre, d'après FRAi\'CO, - dans : Sele
ctae Inclia1·ii?r1, Epistolae, p. 71-76, et, pour 
la seconde moitié, dans : Iniageni de Coirn
bra, de FRANCO, t. II, p. 396-398. 

3. ~ Lettre aux PP. du cap Comorin : 
Malacca, 26 novembre1550, - dans: Lettere 
del Padre Niaestro Francesco. . . ricevvte 
nell'anno 111. D. Ll (S. l. n. a.), fol. C4v-D 1v; 
- Diversi avisi pcirlicolari dall' Tndie (Ve
nezia, 1558), fol. H2v-H3•, où elle est datée 
à tort de 1549; - Imagem de Coimbra, 
t. II, p. 398-399. 

4. ~ Lettre non datée, de Malacca, - . 
dans : Iniagem cle Coimbrci, t. II, p. 399-
400. 

5. ~ Lettre à saint Ignace: Cochin, 20jan
vier 1555, - dans : Avisi particolari delle 
Indie (Rom::e, 1556), fol. Dij•; - Dive1'Si 
cwisi pcirticolari (Venezia, 1558), fol. 188v 
et de nouveau fol. 237, avec quelques di1lé
rences. 

6. ~ Leltre non datée, à saint Ignace, de 
Cochin, - clans : Diversi _avi~i particolari 
(Venezia, 1558), fol. 237v-238v. 

7. ~ Lettre à saint Ignace, de Coulan, 
2janvier '1561, - clans: Nvovi cwisi dell' 
Indie. . . Terza parte (Venezia, 1562), fol. 
172-'173. 

8. ~ Supplique présentée, en 1564-'1565, 
aux mandarins de Canton, - dans : Oriente 
conqiiistaclo, de SousA, t. II, p. 372; -
Imagern de Coimbra, t. II, p. 404. 

Soi;sA, p. 262-263, et FHANCO, p. 404·406, donnent 
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la lettre du P. gardien des franciscains de Négapa
tam sur la mort du P. Peres. 

N!eremherg, Finnarnenlo r eligioso, p. 1.07-411. - Sousa. 
loc . c it., p. 259-265. -Franco, !oc. cit., p. 395-W6. 

638 . PERES, Francisco, né à San-Fins vers 1563, 
reçu dans la Compagnie vers 1580, partit presque 
aussitòt après pour le Japon: il y mourut en mai 1633. 

1. ~ Deux lettres non datées ('15S9), l'une 
sur la chrétienté d'Arie, l'autre sur ce qui 
se passa à Amanguchi après le dépa:ç-t des 
Pères, - dans : Ccwtas do Japao (Evora, 
15~)S), t. II, fol. 264-267; - Lettere del Gia
pone, et della Cina de gl'a.nni l\I. D. 
LXXXIX. B· l\I. D. XC. (Roma, 1592), p. 
'168-181; aux memes pages dans les édi
tions de l\Iilan ot de Venise; p. 145-'156 dans 
J'édition de Brescia, etc. 

A. ~ Lettre du 20 ma"'s 15S8, dans : 
Appamtos para a Historia Eccleziastica do 
Bispado de Jappao (1583-1593), in-fol. 
t. II, fol. 7v_S : cf. Bibliothèque Japonaise 
de MM. Léon Pagès et Dr. Mourier (Paris, 
J. Maisonneuve, '1889), n° 577. 

Collection Paul Sarda (Toulouse). 

639. PÉREZ, Francisco (VI, 516-5'17). -A éliminer: 
1 et 2 appartiennent au n• 637 ci-dessus (SOMMERVO
GEL, VI, 497); 3 et A appartiennent au n• 638. 

640. PEREZ DE ARANDILLA, J ean Alphonse (VI, 
520). - A élìmi-l{er, l'ouvrage qui suit appartenant 
au P. Juan de Alloza (I, 184, 1). 

Uriarte, 3706. 

64'1. PFEIL, Louis-Conrad (VI, 656), partit, en cffet, 
pour le Brésil. Dans son livre sur Anne de Xainc
tonge et les Ui·sulines au camté cle Bourgagne (Paris
Besançon, s. a. [•1892), in-8°), l'abbé J. MOREY écrit, 
t. I, p. XXI, note : «Nous avons cherché partout !es 
traces de cet auteur qui passa de Lucerne à Feld
kirk (sic), d'où il partit pour l'Angleterre. Il y était 
en 1680, pret à s'embarquer pour l'Amérique. Attaché 
aux missions du Brésil, il y mourut après quelques 
années d'apostolat. )) 

On le trouve sur ]es Catalogues de la Germanie 
supérieure jusqu'en •J 7013 comme missionnaire au Ma
ragnon. 

642. PIMENTA, Nicolao (VT, 757-758), entra au 
noviciat de Colmbre le 2 mai ·1562. 

1. (Il faut inserire d'aborcl le texte latin, 
sur leqiwl a été faite la tmduction italienne:) 

Epistola Patris Nicolai Pimentc.e ... Ra
me.e, Apud Aloysium Zannettum. MDCI. 
In-S0

, pp. 160. 
J e n'ai pas vu cette édi ti on romaine, mais les sm

vantes: 

~ Epistola ... eiusdè ... 1599. Mediolani, 
Apud Impressores Archiepiscopales. 1601. 
Superiorum permissu. In-S0 , pp. 160. 

~ Nova relatio historica de rebvs in India 

Orientali à Patribus Societatis Iesv, Anno 
1598. & 99. gestis. AR. P . Nicolao Pimenta 
visitatore Societatis Iesv, ad R . P. Claudium 
Aquauiuam eiusdem Societatis Prc.epositum 
Generalem missa. Cum licentia Superiorum. 
MogvnLiae Ex Officina Typographica Ioan
nis Albini . Anno l\I. DCI. In-8°, 2 ffnch . et 
pp. 200. 

Cette réédition a probablement été faite par le 
P . Jean Bus::eus; mais ce n'est pas une nouvelle tra
duction latine, comme l'a pensé SOMillERVOGEL; c'est 
la simple reproduction de l'édition romaine. 

~ Nicolavs Pimenta, Societatis Iesv in In
dia Orientali visita tor, Reuerendo P. Clau
dio Aquauiua ... , -p. 726-808 de : De rebvs 
Iaponicis ... (Antverpic.e, '1605, in-S0

) , du 
P. Jean HAY. 

~ Lettéra del P. Nicolo Pi menta. . . di Gies\• ... 
Compagnia, Preposito ... Decembre 1598. In Roma, 
Appresso ... In-8°, pp. 183. (Le reste camme clans 
SommRYOGEL.) 

Une attestation du P. Acquaviva porte que celte 
lettre a été « tradotta dalla lingua latina in Italiana, 
dal P. Carlo Sassetti della medesima Compagnia ». 
Approbation du 22 mai '160·1, tand is que le latin a une 
approbation du 3 janvier précédent. 

2. Cartas qve o Padre .. . 
~Copia d'vna ... Decembre.1600. In Roma ... Con 

licenza de' svperiori. (Le resti' camme clans SomrnR
VOGEL.) 

Cette lettre contient des extraits de lettres : 2 du 
P. Francesco Corsi, du ·J2 mai et du 4 aout [et au
cune du P. Jer6nimo Javier], p. 10-'11 : - ... -
Melchior Cotinho, saus date, p. 52-60 (cf. II, '1539) ; 
- ... - encore du P. Francisco Fern:indez, sans 
date, p. 76-80 .. . (Le reste camme clans SoMi\lERVO
GEL). 

~ * Les miracles rnerveillevx advenvs avx Indes 
Orientales. Au Tres-reuerend · P. Clavde Aqvaviva 
Genera] de la compagnie de Jesvs. A Paris, Chez Ro
lin Thierry, & Evstache Fovcavlt, rue S . Iaques, au 
Solei! d'Or, & à la Coquille. 1603. Iouxte la coppie 
imprimée à Rome. In-8°, 2 flnch. et pp. 88. 

Bibl. Nat., o~lc504. 

Le titre de départ porte : « La lettre annvelle dv 
P. Nicolas Pimenta ... dattée du premier iour de 
Decembre, 1600. » - Dédicace du traducteur à Fran
çois de Rochefort, éveque de Clerrnont ; elle est signée: 
L. S. D. C. 

Somme;rvogel, IX, 1182. 

643. PIRES, Francisco (VI, 848) mourut à Bahia, 
le 12 janvier 1.586. 

1. ~ Lettre, de Bahia, 17 septembre 1552, 
- clans : Diversi avisi pclrticolari clall'lndie 
(Venezia, 1558), fol, 150v-154. 

2. ~ Copia cl'alcvni capitoli di lettere del 
padre Francesco Perez scritte nella terra 
chiamata Spirito Santo nel Brassille, 
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dans : Nvovi avisi clell'Indie . .. Terza parte 
(Venezia, 1565), fol. 4.5v_51 ; mais à la fin 
on lit : Della Baia del Saluatore l'iillinw 
d'Aprile 1558, et la signature : Antonio 
Blasque;:;. 

Il y est question du P. Blasquez au fui. 48v, mais il 
n'est pas impossible qu'une partie àes exlraits soit de 
lui. 

3. ' Leltre clislincte cles préc'édentes, -
dans : Imagem cle Coinibra, de Fn.Ai\CO, t. 
II, p. 216-217. 

Les extraits, indiqués par SOMMER\'OGEL comme 
étant au fol. '188 et 237-8 des Divusi avisi, ne sont 
pas du P. Pires, mais du P. Francisco Pe1·es qui était 
missionnaire à Cochin, d'où !es lettres sont écri
tes: cf. sn1n·u, n' 637, 5. 

644. POLICARPO, auteur d'une lettre écrile de Ma
lacca, le ·15 décembre 1555, ne serait aulre que Luiz 
Froes : cf. ci-dessus, col. 197, n° 478, 3 2 • 

645. POMERIO, Giovanni, né à Turin vers 1562, 
fut adrnis au noviciat le 10 septernbre 1582 et s'em
barqua, en 1597, pour !es missions des Indes. SoM
MER\'OGEL le nomme à tort Bomerius (I, 1684 ; IX, 
186'1). 

646. PONCE, Hernando Luis, né Séville vers 1561 
et reçu vers '1576, mourut dai::ts sa ville natale le 
17 février 1624. Il avait été quatre fois visiteur, trois 
fois provincia!, recteurde Valence et dc Grenade, cinq 
fois député à Rome. 

1. Cort Verhael Van het Gocltvrvchtich 
Leven van P. Thomas Xancbez Priester der 
Societey t lesv, - p. 7'1-9'1 de: Cort Verhael 
Van het Gotvrvchtich Leven Van Francis
cvs a Villa Regcili, encle IoannesXinienes .. ., 
du P. Gerard ZoEs (Mechelen, 1620). 

Les deux notices de Francisco de Villareal et de 
Juan Jiménez sont extraites de la vie du P. Baltasar 
Alvarez, par le P. Luis de La Puente. La notice du 
P. Sanchez y a élé jointe, parce qu'on le croyait peut
etre du meme auteur. 

L'originai espagnol est resté manuscrit. 

A. Carta de edificacion en la rnuerte del 
P. Tomas Sanchez. - de granada . 19. de 
Mayo de 1610. Luiz Ponce. - ln-4°, 4ffnch., 
à l'Archivio historico nacional, à Madrid. -
Une copie est au Séminaire de Santander. 

Exemplar litterarurn P. Ludovici Ponce Rectoris 
Collegii Granatensis Societatis Iesu quas misit ad 
R. P. Franciscum Suares de morte V. P. Thomae 
Sanchez 19 maii 16'10. Convertit eas ex hispanico idio
mate in latinum P. Ioannes vVaels, - en double 
exemplaire à la Bibliothèque roya le de Bruxelles, ms. 
3999, fol. 82v-89, et ms. 4038, fol. 7-11v. 

Le second exernplaire porte : cc Exernplar littera
rum Palris Ludovici Poncos ... >> SoMMERVOGEL (VI, 
1285, 3 et VIII, 934, 2) dit: « ... Patris Luclovici 
Ponte ou de Ponte ... ''et attribue la !et tre au P. Luis 

de la Puente. C'es t également à tort qu'il la dol!ne 
comme imprimée. 

Uriarte, 531, 4021. - J. Van den Gheyn, Catalogue des 
mss . cle la bibl. r oyale de Belgique, t. VI (Bruxelles, 1906), p. 25 5 
et 272. 

647. POSSEVINO, Antonio (VI, 1061-'1093; IX, 
781-782). 

5. *Trattato ... per la santa parola di Dio, 
& per ... , & della chiesa primitiua . .. , & gli 
Apostoli la celebrarono. In Lione, Appresso 
Michele Gioue. All'insegna del Giesv. 1563 ... 

Baudrier, 2• série, p. 10'1-102. 

7. Celte Risposta est de 1564. Voici ce qu'en di t 
Possevino, dans son Apparatus sacer (édition de Co
logne, t. I, p. 108): cc Responsio italica Petro Vireto ... 
Auenione è typograp hia Petri Ri;bei prodijt anno 
1564.)) 

8. ' Il soldato christiano con l'istrvt-
tione ... Possiuino (sic) della còp1gnia di 
Giesv .... turchi, & altri infedeli. Non piu 
stàpato. In Roma, Per li heredi di Valerio, 
& Luigi Dorici. con licentia de Superiori. 
MDLXIX. In-8°, pp. 85 (poiir 84-; à partir 
cle la p. 80, la pag-ination est fautive; on lit: 
8'1, 82, 82, 83, 85, au lieu de 80, 81, 82, 
83, 84). 

. ~ Il soldato christiano, con l'istrvttione 
de' capi dell' essercito Cattolico. Composto 
clal R. P. Antonio Posseuino della Compa
gnia di Giesv. Libro necessario à chi desi
dera saper i mezi per acquistar vittoria con
tra Heretici, Turchi, & altri Infedeli. Con la 
Tauola delle cose notabili nel fine. Con 
licenza de' svperiori. In Macerata, Appresso 
Sebastiano Martellini. In-12, pp. 123, plus 
8 nch ., encadrement; sur la dernière page, 
gravure de l'Addolorata. 

. J'ai vu ces deux éditions a la Bibl. N'at. 

9. Possevino dit dans la Bibliotheca selecta, I. xvn, 
c. 5 (éd. de Cologne, t. II, p. 411) : « Rogati a Lau
rentio Gambara Brixiensi Poeta, vt eius nomine tra
clationem de recta Poeseos ratiòe scriberemus, as$en
simus; Qu::e s::epè à T ypographijs Romana, Lugdu
nensi, Veneta proclijt. '' 

16. ~Copie d'vne lettre dv R. P. Antoine. Posse
uin prebstre de la compagnie de Iesus, envoyee à la 
Serenissime Princesse la Duchesse de i\Iantoue, & 
Archiduchesse d"Austriche louchant le progrez & ad
uancement de nostre religiò Catholique Aposlolique 
Romaine és parties de la Liuonie, Suede & Transyl

. uanie, Traduite d'Italicn en François. A Lyon, Par 
Iean Piltebotte. M. D. LXXXVI. In-So, pp. 48 . 

Bibl. Nat., M 789 Rés. 

Baudrier, 2' s~rie, p. 258. 

22. t Evangeliorum ... 

Il doit y avoir une t1·aduction italienne publiée à 
Brescia, à rnoins que Possevino lui-meme ne se soit 
trompé, car il écrit (Appuratussuce1·, éd. de Cologne, 
t. I, p. 103) : « Explicalio brevis evangeliorum totius 
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anni sub nomine Nicolai Gallerii, Colonire latine, et 
Italice Brixire excusa ». 

222 . * Laelii Capilupi Centones repurgati. 
Romae, Apud haeredes Io. Liliotli, 1590. 

<1 Qvo;I adolescens feci, cùm emitterem in lucem 
Lelii Capilupi Centones è Virgilio collectos ... » (B-i
bliotheca selecta, I. xvi!, c. 24; cf. c. 29 : éd. de Co
logne, t. II, p. 436 et 457 .) 

23. . . . I vdicivm ... Nico lai Machiauelli 
& Antimachiauelli quibusdam ... & Secta 
Picardica ... Lvgdvni, apud Ioannem Ba
ptistam Bvysson, l\I. D. X.CIII ... - ... 
1\1. D. XCIIlI ... 

Seul e et meme édition: on a simplement réimprimé, 
en '1594, le titre et !es ff. liminaires. 

Baudrier, 5' série, p. 124 et 127. 

~ Nicolai I\Iachiavelli Florentìni Princeps, ex Syl
vestri (etnon: Sylverii)Telii Fulginatis ... emendatus. 
Adjecta... quorundam. . . scripta,. . . & officio ... 
Tyrannos. Qui bus denuo accessit. .. Ivdicivrn de Ni
colai Machiavelli & Ioannis Bodini scriptis. Lvgdvni 
Batavorvm. Ex Officina Hieronymi de Vogel. Anno 
cb be xLvm. In-12, pp. 444. Le Ivclicivm est p.155-
209. - Le reste du titre comme dans SomrnRYOGEL, 
où il faut lire sans doule 1-648 au lieu de 1.643. 

24. g) ~ Antonii Possevini Societatis Iesv 
Tractatio de Poesi & Pictura 

Cf. supra, col. 172, 33. 

h) ~ Antonii Possevini Societatis Iesv Ci
cero ... 

Cf. supra, col. 172, 32 ; l'exemplaire décrit est à 
la Bibl. Nat., X 17.698 (et non: 17.693). 

25. ~ Vita, e morte ... archidvchessa di 
Avstria, etd\·chessa di Mantova. Recitate ... 
di Giesv', ... essequie cli lei ;· presenti i Sere
nissimi Signori Dvca, & Dvchessa di Man
toua. Con altri ... Nobiltà, & popolo, oltre i 
Prelati, e'l Clero. Alquanto ... stese, per più 
commune edificatione, & conforto. In Man
tova, Per Francesco Osanna Stampator Du
cale. Con licenza de' Superiori. S. a. (1594), 
in-4°, 4 ffnch. et pp. 96. 

L'exemplaire, complet, du l\tfoseum Slavicum 
SS. Cyrilli et Methocl-ii, n'a pas la Canzone ... 

35. ~ t Nvova risposta di Giovanni Filoteo 
di Asti, ... Censure & interdetto ... di Vene
tia. In Bologna, N el)a Stampa Archiepisco
pale. 1\1. DC. VI. Con licenza de' Superiori. 
In-4°, pp. 44. - ... In Bologna, nella Stampa 
Archiepiscopale. Etin Ferrara, nella Stampa. 
Camerale. M. DC. VI. Con licenza de' Supe
riori. In-S0 , pp. 56; caractères italiques. 

~ t Nvova ... di Venetia. In Milano Con 
licenza de' Superiori. 1606. In-S0

, pp. 63. 

~ Avvertimento et ammonitione catolica al Padre 

Antonio Posseuino Giesuito. Contenvta in vna Lettera 
scrittagli da vn Gentilhuomo Alemano alleuo del Col
legio Germanico di Roma. In Venetia, M. D. CVI. 
In-4', pp. 16. 

On y lit, p. 4 : « Qui capitò alcuni giorni sono vna 
lettera scritta al Padre l\Iaestro Paolo <lell 'Ordine de' 
Serui Teologo della Signoria, senza sottoscrittione 
alcuna : ... & hauendo molti riconosciuto il vostro 
stile, oltre la data in essa lettera di vostra mano 
molto ben confrontata con altre vostre lettere· s'è ve
rificato non solo, che essa lettera sia vostra (~erait-ce 
le n' 32 ?], ma vn'altra anco, che si finge esser scritta 
dalla J{epublica di Genoua à quella di Venetia (n' 33) 
con indegnissima inuentione di maledicenza; e cosi 
vn'altra, che pare, che la Città di Verona scriua à 
quella di Brescia [inconnue à nos bibliographes] ri
piena di attrocissime calunnie contra questo Dominio; 
& in fine anco la nuoua risposta di Gio. Filoteo stam
pata in Bologna (n' 35] ... » 

~ Le mentile filoteane, ovvero Inuettiua di Gio
uanni Filoteo d'Asti, Contra laRepublica Serenissima 
di Venetia confvtatq da Fvlgentio Tomaselli Filosofo 
Albanese chiamato aliàs il Capelletto, à fauore della 
istessa Serenissima Republica. In Padova, M. DCVII. 
Appresso Nicolò Padouano. Con Licenza de' Superiori. 
In-4', pp. 38. 

Les plaquettes du n' 35 sont au Miiseum slavicum 
SS. Cyl'illi et Methoclii, actuellement à la bibliothè
que des bollandistes, à Bruxelles. 

42 . ... ~ Ragionamento inedito del Pa-
dre ... di Gesù Del modo di conservare lo 
stato e la libertà fatto nel palagio di Lucca a 
quella Republica ai IV. di marzo ì\IDLxxxrx ... 

Le ms. est à la Magliabechiana (Firenze). 

46. ~Relazione ... Gonzaga. Firenze coi 
tipi ... (SOiVIi\IERVOGEL a clonné le titre de la 
couverture). 

On y trouve : p. 12-38 : « Seconda relazione delle 
cose pertinenti alla cognizione dello stato presente 
ciel Regno di Suezia (1578); » - p. m-v : d·eux lettres 
de Possevino, l'une au due de Mantoue, l'autre à Au
relio Zibramonte, secrétaire du due : Stockolm, 
16 janvier et 20 mars 1578. - Le ms. de la relation 
appartieni à la famille des marquis Capilupi. 

La relation est en Jatin, dans : Lei Suède et le Saint
Siège, de THEINER, t. II, p. 309 sq. 

O. Le Museurn Slavicurn SS. Cyrilli et 
Methoclii (Bruxelles) possède un exemplaire 
de l'édition aldine : Q. Horatii Flacci poe
rnata· ornnia (M. D. XXVII, in-S0

), avec de 
nombreuses notes autographes de Posse
vino en vue d'une réédition ; sur la pre
mière feuille de garde on lit : « Io dico che 
fra due mesi prossimi à uenire finirò di ri
uedere, et correggere tutto Tito liuio, comin
ciando dalli XI di MDLX. Jo. Ant. Poss. » 

648. PUCH, Francisco Javier, né à Pio, diocèse 
d'Urgei, en 1720, entra dans la Compagnie à J'àge de 
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dix-huit ans ; il évangélisa les Taga!os et les Bisayas, 
fut professem du collège de l\Ianila, rnaìtre des no
vices, et mourut il Cesena (Itali e) le '13 février 1782. 

1. Oracion, qve en las honras frnerales 
de D. Fernando Davila de i\Iadricl, Collrgial 
Real rlel mas antig\'o de S. [ldephonso de 
l\lexico, y merilissimo Oydor de la Real Au
cliencia cle Manila, difunto en 28. cle Marzo 
de '17G2. Deci::t en h Jglesia de la Compa
ll.i~t do .lesus en el '1. dc Abril ciel mismo 
aììo el i\I. R. P. Francisco Xavier Pvch, Pro
fesso de la misma Compaiìia, i\Iaestro de 
Prima de Theologia en su Colegio l\faximo 
de 1\Ianila, y la da a luz publica p:ira comun 
edificacion el Ilhno Seìior Doctor Don Ma
nvel Antonio Roxo Del-Rio, y Vieyra, del 
Consejo rle S.i\l. Arzobispo, G-overnador, y 
Capitan Gral. de las Phili pinas, y Presidète 
de su Real Audiencia, y dedica al Real, y 
Supremo Consejo de las Indias. - (A il recto 
dil dern. f'ol. lini. :) Imprimiose en el Colle
gio, y Vniversiclad de Santo Thomas cle Ma
nila por Thomas Adriano Ano, de '1762. In-
40, 11 ffnch.etpp.52(exemplciireincomplet); 

· papier de riz. 
Pérez-Giiemes, n° 555. 

649. RANCONIER, J acques (VI, '1138), ... évai:Jgé
lisa les Itati11iens, - et non les Italiens. 

2. ~Ex trails de deux lettre::; écrites en 'LG35 
ou 1636,. - tlans : Litter:JJ rmnvm pmvincice 
Paraqvarire . .. Jiiss:JJ à R. P. Jàcobo de 
BEHO;\ ... (Insvlis, '161:2, in-8°), p. Ot-02. -
Ex.trait d'une autre lettre ('1632 ou '1633), -
dans : Historia provincie.e ParaqtlCll'ice, 1lu 
P. Du TorcT (Leoclii, '1673, in-4°), p. 283. 

650. RHO, Giovanni (VI, Hl'l-'17'18 ; IX; 803-804). 

1 1 . *Assembla, ovvero Comizi astrono
mici intorno alle comete. S. l. n. a. (Milano, 
'16'19). 

Cette pièce serait dc lui, d'après Jes éditeurs de : 
Le Opei·e cli Galileo Galilei, t. XII (Firen~e, 1902), 
p. 460, où une lettre de Giovanfrancesco Sagredo à 
Galilée (Venlse, 22 juin '1($19) dit : << Mi è stato detto 
che a Milano si sia stampato sopra la stesf'a cometa in 
modo di canata, dandosi la burla ad Aristotile e To
lomeo, fingendosi un' assemblea fatta in Parnasso 
avanti Apollo ; et per questo, mi riferisce nn gentil' 
buomo, viene difesa la opinione di Ticone ... » 

65'1. RHODES, Alexandre de (supm, col. 30, 
n' '130). 

1 1 . ~ Lettre au P. général,écrite de la 
Cochinchine en 'LG1'1, - dans : Relatione 
Della Proi1incia clel Giappone, du P. CARDJi\I 
(Rom e, '1645, in· 8°), p. 93-99, et dans la 
traduction française du P. LAIIIER, p. '106-
-1'14. 

7 1 . ~ t BreYe relatione della gloriosa 
morte, Che il P. Antonio Rvbino della Com-

pagni;i. di Giesv Visitatore della Prouincia 
del Giappone, e Cino., sofferse nella Città di 
N angasacchi dello stesso Reg·no del Giap
pone, cou qua tlro altri Padri della mede
sima Compania, Cioè. Il P. Antonio Ca pece, 
il P. Alberto ì\Iiscischi, il P. Diego ~Iorales, 
& il P. Francesco i\Iarqvez. Con Tre Seco
lari. Di ~forzo nel 'HH3. lu Roma, Per gl' He
redi del Corbelletti. ì\IDCLII. Con lizenza 
de' Superiori. In-1°, 4 ffnch. et pp. 88, avec 
gravure in-fol. représentant le martyre. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

Permission du P. Goswin Nickel : Rome; 8 octobre 
1651 ; dédicace à D. Cesare Pignatelli, neveu de 
.P. Capece, signée: Fi·ancesco Rosini : « Essendomi 
venuto alle mani vna Relatione, composta nel!' vltimo 
Oriente dal P. Pietro ;\Larqvez della Compagnia di 
Giesv', ... ho giudicato bene dare in luce il breuerac-
conto ... ii 

J'avais déjà fait observer ci-dessus col. '130, que les 
Annvai LitenE de 1G52 attribuaient au P. de Rhodes 
l'édition italienne publiée à Rome. Celte attribution 
doit etre mise désormais hors de doute ; voici ce que 
que le P. de Rhorles dit lui-mème dans son Sommaire 
cles divers voyages (n' 8), p. 82 : " ... ainsi que !'on 
l 'a peu voi1' daos la Relation que i'ay imprimée à 
Rame & en France, de la constance des Reuerends 
Peres Antoine Ruben, Antoine Capecce, & trois au
tres leur (sic) compagnons ... >> 

La relation italicnne est pourtant bien distincte de 
la relation française 1o' 7), et celle-ci n'est nullement 
la traduction de celle-là. Le foncls est le rneme, mais 
la rédaction en est toute cli!férente. 

A. ~ Une copie de cette lettre est à la 
bibliothèque de la Sociélé des lettres ... de 
l'ilveyron, à Rodez, ms. '1728, fol. '123-124. 

652. RIBADENEIRA, Pedro de (VI, '1721--1758; IX, 
804), est né le 1 er novembre 1526. Il nous assure 
lui-meme clans son Illustrivm sc1·ipt01·vm religionis 
Societatis Iesv catalogvs, p. 18'1-'182, que, le -tor no
vembre '1605, il achevait sa soixante-dix-neuvième 
année et entrait dans la quatre-vingtième. Le P. As
TRAIN (Historia cle la Compmìia de Jesùs en la asis
tencia cle Espaiìa, t. I, Madrid, ·1902, p. 206, note 2) 
arrive à la rncme COnClllSiOn CJ"après p[usieurs passa
ges des Conf'essiones de Ribadeniera. 

2. ~ Vita ... comprehensa In quibus ... 
Societatis ad ... Neapoli M. D. LXXII. Cum 
licentia superiorum. [n-8°; rn ffnch., ff. 2'17 
et 7 ffncb.; - (cm}"'' des dern. /fncl1.:) 
Neapoli. Apucl losephum ... - L'épìtre 
cléclic. est clatée : << Rorn<:e Kalend. Maij 
M. D. LXIX.» 

~ Yita Ignatii Loiol<E, Qui Religionem 
Clericoru m Societatis Iesv iustituit. A Pe
tro Ribadenei r:i Sacerdote Societatis eius
dem pridem conscript::t, & nm~c clenuò re
cognit:i, et locupletala. Lvg-clvm, Apvcl Iaco
lwm R.ovssin. i\l. D. XCUJ. ln-16, pp. 676 
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et 22 ffnch. - ... Lvgdrni, Apvd Iacobvm 
Rovssin. M. D. XCV. In-'16, meme pagina
tion. 

Bibl. de J'université (Sorbonne). 

Permission du P. Miche! Coyssard, vice-provi nei al 
ùe Lyon: Lyon, 12 ,iuin 1594; à la p. 2G, portrait ctu 
saint avec deux distiques latins : l\liles eram vanis 
qiwndam celeb1·atus in armis •.. 

... ~ Vicla del Padre Ignacio de Loyola, 
fvndador ... &c. En i\Iadrid Por la viucla 
de Alonso Gomez. Aiìo cle. 1584. Con pri
uilegio ... In-8°, 20 ffnch., ff. 440 et 12 
ffnch. 

13. L'édition de 1602 n'existe probable
ment pas. 

~ Ilh·strivm ... Apud Joannem i\Ioretum. 
M. DC. Vlll. In-8°, pp. 287. 

Préface non datée; permission du provincia[ de 
Tolède, Hernando Lucero: Madrid, '18 septcmbre 
1607. Aux p. 1'1-14, ode latine it la Compagnie de 
Jésus par l'évéque d 'Anvers, Lrcvinus Torrentius; -
p. '185-200, liste de nos martyrs, qui est la reproduc
tion de celle du P. Giovanni Carnerota; - p. 200-
20'1, pièces rie cincr distiques latins: " Ad Reveven
diss. Patrem Clavdivm Aqvavivam Societatis Iesv 
Pra!positum Generalern V. >>, signée: G. V. ìV. S. I. 
[Gisb eTtus van IVinckel? ]; - p. 201-202, pièce de 
se1ze distiques latins : « Christvs ad PP. Societatis 
Jesv vt Indos adeant •, signée: B. B. S. I. [ Ba1'tho-

. lomreus Bl'Clvo ? ] ; - p. 203-268, !es tabi es avec une 
préface de l\Ioretus ; - p. 269-287, catalogue des pro
vinces et domiciles de la Compagnie. 

~ Illvstrivm ... Lvgclvni, "\pud Io. Pille
hotte, sub signo nominis lesv. M. DCIX. 
In 8°, fron tispice gravé, pp. 304 et 4 ffnch. 

Édition clonnée par le P. Miche! Coyssard: cf. sup1'a, 
col. '177, 44. C'est lui sans doute, qui a daté la pré
face : « Madriti 1605. Gal. Nouem. >>, d'après la no
tice de Ribadeneira, où celui-ci écrit, de lui-m ème, 
qu'il achè\"e son travail à celte date. La permission 
du provincial de Lyon est du 18 novemhre '1608 (il 
faut corriger la date de 1607, qui est une erreur d'im
pression). Au catalogue des provinces a été joint un 
indcx alphabétique dcs martyrs. Un clouble errata 
prouve qu'il y a eu deux tirages différents clu volume. 

. ~ Catalogvs. . . Iesv : . . . Secvnda éditio 
(sic), ... Antverpice, Ex OfiìcinaPlantiniana, 
Apud Viduam & Filios lo. Mo reti. cJ:J. be. 
xm. Curn Priuilegiis H.egis Catholici & Bel
gicffi Principum. In-8°, 16 ffnch. et p. 380. 

Cette édition a été donnée par le P. André Schott, 
qui ne connaissait pas l'édition lyonnaise. 

Sur ces diverses éditions,. cf. ma préface, p. Vl-YII· 

16. ~ La vie dv B. P. Ignace .. ., & nouuellement 
reuelle & corrigee. Auec ... A Lyon, Chez Pierre Ri
gavd, en ruc l\Ierciere, au coing de me Ferrandiere, 
à l'Horolog·e. M. DC. IX. Auec Priuilege. In-·12, G ffnch. 
pp. 262 et 6 ffnch. ; - (à la fin : ) Imprimé par Leo~ 

Sa vine, & a esté paracheué d'imprimer, le 27. d'Auril, 
•1609. 

Permission du provincia! de Lyon, Louis l\Iichaelis: 
Lyon , 17 novembre •1608. Gravre du Saint, avec un 
sonnet Svr l'inwge clu B. P. Ignace de Loyola Fon
dateu1' de la Comµagnie de Iesvs, signé : E. A. 
[Érrtond Auger]. A la fin : « Iluict enseignemens que 
nostre B. P. Ignace donnoi t pour acq uerir la Perfec
tion >>, traàuits en vers français. - Aux p. 229-262 : 
« Sommaire de la vie dv B. Stanislas de Kostka novice 
cl" la Cornpag·nie de Iesvs. T1·aduicte en François de 
l'ltalien du R. I:'. Iean Antoine Valtrin Sienois de la 
rnesme Compagnie. " 

Le P:Coyssar<I (RmADENEIRA-Corss.rnn, p. 252) dit 
que la tracluction de la vie de saint Ignace est celle de 
Sponde, mais c'est lui très vraisemblablement, qui a 
donné celte édition avec !es additions signalées. 

653. RIBEIRO, Christovào de (VI, '1769), portugais, 
partit pour le Congo en septembre ·1:517 ; il revint en 
Portugai en 1553 et semble avoir été chassé de la 
Compagnie. - Il n'a pas été missionnaire aux Indes, 
et ces lettres ne son~ pas de 1551. 

1. i Deux lettres écrites cl u Congo ; la 
seconde étan t du 3·J j uillet ['L518), - dans : 
Dive1'si avisi pal'ticolari clell' Indie (Venise, 
1558), fol. 96-97 et 97v_93, 

Fr:i,nco Synopsis, p. 22-23. - Palanco, Chronicon S. I., 
p, 253, 331-338 ; t. III, p. 4 '>7-'i'J9. 

654. RICCI, Francisco, né a Abruso dcl Monte surdo, 
diocèse de Oleto (?), vers 151-5, fut admis en juin 1571 
et s'embarqua pour Ics Indes le 2 avril '1579 ; il mou
rut à Cochin en juin 1606. 

1. ~ Lettre écrite de Cbarnlegrin, 18 sep
tembre '1599, - clans : Epistola Patris Ni
colai Pimentm... (Romae 160'1, in-8°), 
p. 157-'159, et dans les traductions. 

SmmERVOGEL signale celte lettre à l'article du P. Nic. 
Pimenta, mais il ne consacre pas d'article spécial a 
Ricci. 

2. Cf. l'article du P. Melchior Cotinho 
(siipra, col. '148). 

655. RIERA, Raffaele (VI, 1843 ; IX, 809). 

1. ~ * Histoire des choses memorables passees en 
la ville de Rorne l'an dv grand ivbile 1575. · 0u !on 
peut prendre autant de plaisir & contentement que de 
chose qui soit oncques sortie en lumiere, pour la 

. grandeur & merueille de l'affluence nornpareille d'vne 
infìnité de Pelerins y aborclans de toutes parts, des 
frequentes & deuotes processions publiques, des 
grandes & incroyables aumosnes, ,I\\ vne infinité d'au
tres choses remarquablcs, iamais ny veves, ny ouyes 
de nostre ternps. Composé premierement en Latin a 
Rome, & puis fìclellement traduit en François. A 
L~' on, Par Benoist Rigavd. '1578. Avec Perrnission. 
In 8 ', II. 65, plus 2 ffnch. 

En tele, fol. 'l , avis du libraire au lecteur; au der
nier fol., l'extrait du privilège : Lyon, 7 avril 1578. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 
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656. RIPALDA. Jerbnimo de (Yl, ·186'!-'1873 ; IX, 
809). 

1. "Contemptus mundi. De nuevo corre
gido, por vn Padre de la Compaùia de J esus. 
Va afiadiclo vn breue tratado de Oraciones y 
Exercicios de deuocion. Recopilaclo por 
el muy Reuerendo Padre Fray Luys de Gra
nada, de clinersos y graues Atores. Impresso 
con licècia de los Se1ìores del C<1sejo de su 
MagesLad, en Alcala de IJenares, en casa de 
Sebastià l\Iartinez que sea en gloria, fuera 
la puerta de loti sanctos l\Iartyres. Aùo :M. 
D. Lxxxvj. ln-8°, ff. CLXij ; en caractères go
thiques. 

" ConterntYs mundi el mas cvmplido que 
basta agora se à impresso, ... Con licencia, 
en Sevilb en casa de Iuan de Leon. Aìio 
'1587. In-t2, f(. 288, plus 'JS ncb. 

Uriarte, 486 et 1188. 

4. Doctrina Christiana, con vna exposi
cion breue. Comp esta (sic poiir Cornpuesta) 
por el l\Iaestro Hieronymo de Ripalda de la 
Compaiìia de ]es (.sir poHr Ies\'s.) Con licen
cia. En Bvrgos. Por Philippe ùe Iunta. '159'1. 
ln-'12, pp. 4·6. 

C'est la première édition de ce célèbre Catéchisme; 
l'unique exemplaire connu était, il y a trois ans, 
dans la bibliothèquc du P. José Eugenio de Uriarte, 
à Valladolid. Il a été repl'oduit page par pagc, avec 
fac-similé du titrc, dans le volume suivant: 

~ Jvan M. Siinchez : Doctrina Cristiana dcl P. Je-
' r6nimo de Hipalda é Intento Bibliogràfìco de la misma. 

Anos '159'1-1900. En Madrid : Irnprenta Alernana : 
.M. dcccc. ix. Petit in-4' , pp. XIV, ff. 46 (pour le Ca
téchisme de ·15\:H) et pp. HO, plus 2 ffnch. - Celte 
bibliographie signale '17t éclitions diiférentes, soit de 
la Doct1'ina, soit des commentaires qui en ont été faits 
par d'autres auteurs. La description en est, orcli
naircment, trop so mm aire, et la liste - l'auteur l'avoue 
lui-meme - es t ccrtainemcnt incomplète. 

657. RODEZ, Collège de (VI, 1938). 

·159'1, vers le H juin. - <<Tragica aclio, 
Aristobulus inscripta, circa beatiBarnabbae 
festum. )) (Lillcrne anniwe, p. 570.) 

J593. - << Dnplex hoc anno drama datum, 
alterum tr::igicum de !uliano Apostata ; de 
sancto Euslacliio comicum alterum... )) 
(ilnnuae lillernc, p. '105). 

'1600. - a Pn:emia solemnia. . . liberali
tate Reuerenrlissimi Episcopi magniftcentis
sime disl:rilrnLa. Addita tragCBdia latina 
Iephte. )) (Liltel'Cle cmnvae, p. 268). 

Les mcntions suivantes, de •1609 à '1622, sout prises 
des Litterae annuae mss. 

'1609, 26 mars. - « Ver sacrum drama. )) 

'lG'lO. - « Gilimer tragicomredia l), 

jouée à la clislribulion des prix. 

'16t3. - <<Habitus est clialor,.us ... clecer
tamine virtutis, literarum et

0

arlis mililaris 
invicem de nobilitate contendentium )) à la 
distribution cles prix. ' 

'1619. - « Sacrum drama eucharisticum 
.. : per trigin.ta ~ectos pueros Ye1:su. gallico, 
cm lemma: Christus panes mult1pbcans », 
pour les quarante heures du carnaYal. 

.16~0._-. << S. Ludovici Gallio.e regis chri
stiap1ss1~11 ~r:m~marina expeditio prima)), 
- a la chstribut10n cles prix. · 

'1620. -- « Exhibitum est ab alumnis do
ct~inae catechisticae pueris iuxta atque pu
elhs ... cl rama eucharisticum versu O'allico 
a nostro s::icerdote scriptum de multiplicatis 
a Christo panibus et piscibus. » 

'1622. - « Davicl triumphans typus sancti 
Ignatii )) , aux fètes de la canonisation du 
saint. 

658. ROSI.ERS, François (VII, '145). 

A. Le P. François Richard, clans une lettrc datée 
de Négrepont, ·12 juillct '1CiG7, sur leP. Rosiers, écrit: 
« Je ne puis pas raconter tous les livres qu'il a tra
duits en grec vulgaire, pour n'en savoir pas le nom
bre assuré : toute!oi s, jc puis dire qu'il a traduit la 
Philothée, du glorieux saint François dc Sales ; le 
Tableau de l'innocence, du P. Girarci; le Bouclie1· cle 
la foi contre les crreurs clcs Grecs [le n' 3 ?) ; l'Avo
cat des ames clii purgatoi1·e [n° 1) ; l'Art de bien 
moiwir [n' 2] ; 1'.l!:xcrmen cle conscience; les Pi·ières 
journalières cl'un chrétien, et autres peti ts I i vres 
de clévotion. Il a traduit du grec litttéral en latin un 
tmité d'Eusèbe Pamphile sur le Cantique de Sa
lomon ; il mii de latin en italien Jes élog·es de nos 
Frères màrtyrisés au Japon; il acheva la version du 
livre de l'lmital'ion de Jésus-Christ, rie Thomas à 
Kempis. - Considérant qu'ane des causes qui per
daient ]es Grecs était certaines homélies, qu'ils ap
pellent ::Suvo:;u.pt, d'un sous-diacre Darnascène, l~s
quelles se lisent toutes !es phncipales fètes de l'année, 
après l\Jatines, en églises grecques, je priai le P. Ro
siers de traduire !es heaux et éloquents discours du 
R. P. Jlibadeneira, qui se voient clans les Vies e/es 
saints, sur les principalcs fetes de Notre-Seigncur et 
de Notre-Dame ... ; ce bon Père se porta à cette tra
duction com me à un chef-d'ceuvre : aussi fut-il le der
nier de ses ouvrages ... » 

Communicalion clu P. B. Roy. de Lyon. 

659. Saint-Omer, Collège de CVII, 433-43G ; TX, 
83'1). 

'1573. - Liste clos autems à oxpliquer 
pour l'année scobire 'J373-'1574. I-Ioraire cles 
classes. Anvers, Plantin. - .Placard. 

lGOO, '17 mai. - Comérlie pour l'entrée 
de Jacques II Basccus. 

'1610, 6 aoùt. - Coméclieen l'honneur du 
prince de Ligne, gouverneur d'Artois. 
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16'11, 'liJ février (mar<li-gras). - Afflic
tions el repentance d'un jouvenceau. 

'16'12, 14 oclobre. - Dénédiction de l'abbé 
Guillaume Loemael. Tragédie clonnée à 
l'abbaye de Sain t-Bertin par les écoliers : 
Terbelis ou Terbelius, prince de Bulgarie. 
se dépouille de ses Etats et se fait religiwx. 

16'17. - In obitum generosissimi Dom. 
D. Pcoberti de Sainct Avmer, comitis Mor
bekani, vice-comitis Ariensis, Dom. deBuys
schuere, Oudenbem, Danoutre, Laboure, 
Blessy, Robeque, etc .... f vnebria Gymnasii 
Societatis Iesv Ariensis. A udo mari, Typ. Ca
roli Boscardi, anno 16'17. In-4° (?), 9 ffnch. 

'1617, 18 avril. -Saint GrégoireleGrand 
et la punition de l'empereur l\faurice. 

'1610, 3 juin - Comédie de la vie de s::.tint 
Paul. 

'1630, 25 juillet. - Thèses de Théologie 
[morale?], présidées par le P. Buch y. Saint~ 
Omer. 

1636. - Régime de santé, préservatif 
contre la maladie contagieuse. 

1636. - Singuliers remècles con tre la 
mal[aclie] conlagieuse. Saint-Omer, 1636. -
Le rnmècle est d'invoquer saint lgnace. 

'!MO. - Indulgences. cl'Urbain VIII. 
Tiré à 3000 exemplaires, aux. frais del' éveque 
Cbristophe de France. 

1613. - Saint Bertin, pasleur, pecheur, 
chasseur. Comédie allégorique, sur les prin
cipaux gestes du saint. Saint-Omer, '161:3.
Une ode est imprimée à la fin ùu pro
gramme ; ùrame et ode sont dédiés à Dom 
Antoine Laurin. 

1636, '14 aout. --Theses de justitia et jure. 
Saint-Omer. 

1668. - Manuel de l'association de saint 
François. Xavier. Saint-Omer, '1668. - Tiré 
à 2000 exernplaires. 

1670. -Abrégé de la vie du B. Stanislas. 
Saint-Omer. 

1671, 25 juilleL. - Le triomphe sacré de 
saint Françoi::; de Borgia, Dvc de Gandie, 
viceroy de Catalogne et troisieme general de 
la C0r!lpa.gnie de Iesus, beatilìé par Urbain 
VIII le 23 novembre 1621· et canonizé par 
Clément X le '12 avril '107'1. Représenté à 
S. Omer le 25 juillet 1671 dans une proces
sion solennelle par le Collège de la Compa
gnie dc lesus sur les 3 heures après midy. 
A S. Omer, Chez Joachim Carlier, lmpri
meur Iuré, au nom de Iesvs. In-4°, pp. 1. 

1677, :H février. - Poésies latines et fran-

çaises en l'honneur du nouvel ab bé de Saint
Bertin Dom François Boucault, béni le 
7 fé\Tier à Gand. Saint-Omer. 

Je pense que c'est le n' 13 de Som1ERYOGEL. 

'1680, '15 aoùt. - Propositiones theologi
cce dejure, justitia, legibus et conscientia ... 
Saint-Omer, chez P. Geubels siib signo 
S. Ignatii. - Cf. SomIERVOGEL, IX, 809, 
arl.icle clu P. Pbilippe li.~js. 

'1708. 3'1 octobre. - Éloge funèbre de 
.Mgr Louis-Alphonse de Valbelle. Saint
Omer, chez Joachim Carlier, wb signo no
minis Jesii. 

'17 H. - Chant et pièce de vers français 
pour l'entrée de l\lgr François de Valbelle. 
Saint-Omer, 'l 7H. 

17'15, février. - Programme d'un drame 
joué e'n février '17'15. ln-1·0 • 

1716, 20 février. - Drame trimestriel. 
Saint-Omer, in-4°. 

'17'17, 2 septemhre. - l\Iort de Jonathas. 
TrJ.gédie déJiée à l\I. l'Abhé [<le Saint-Ber
tin] qui Jonne les prix. - Placard in-fol. 

·17'17. 8 novembre. - Béatifìcation du V. 
P. J. F. Régis. ~aint-Omer, placarcl in-fol. 

1738. - Action à Saint-Bertin (attrilmée 
au P. A. J. Carré). 

'1739. - Action dramatique, à l'oc~asion 
de l' érec Li on d'un Lhéàtre cl on t la ville a f ait 
tous les frais. · · 

'1744, 6 janvier. - Aclion ù Saint-Berlin. 

A. Historia domus et LiLLerae annuae col
legii Auclornarensis S. I., - in-4°, pp. 904, 
aux archives de l'école libre de la Providence, 
àAmiens. 

Hamy, Bibliographie auclomaroise, p. 12-13. 

600. SAINT-VINCENT, Grégoire de (VII, 440-443, 
et append.) _ 

7. a) Une lettre à A. A. [Adrien Auzout], 
(Gand, 1650), - dans : Francisci Xaverii 
AY;\ISCOM. . . Ex:positio ac dedvctio Geom.e
trica Qvadratvrarvni Circvli, R. P. Gregorii 
a S. Vincentio ... (Anvers, 1656, in-fol.), 
p. 28. 

Cf. Henry· Bosi\IANS, S. J., Documents inéclits siw 
Grégoire de Saint- Vincent (Bruxelles, '1903, in-8°), 
p. 3 et-16-'17. 

b) Deux lettres à Christiaan Huyg-ens : 
Gand, 3 décembre 1658 et 21 aout 165\l, -
publiées par J. H. VAN SwINDEN, Verande
ling over Ifuygens als iiitvincler der slinger
wwwerken, dans : Verandelingen der eerste 
Klasse van het Koninklijk -Neclerlansche 
Institut van Welenschappen, Letterkiincle 
en Schoone Ifonsten te .flmslerdam, Derde 
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Deel, 'J8'17, p. 'l 'J9-12'l, avec une lettre du 
P. de Gotligniez à Grégoire de Saint-Vincent. 

Elles cint été reproduites avec ]es suivantes : 

e) ~ Dix-neuf lettres à Huvgens, toutes 
écrites cle Gand cle -IG~d :ì 166~ : ·18 février, 
'16 octobre, -ter et 2'1 novembre '1031; 0 jan
vier et (i avril tti52; 15 janvier, 2 mars et 
25 juillet '1631; 3 décembre '1638; ':H aoùt, 
4 octobre et 5 novembre 'J630; 2 arri!, 
26 avril et '10 ocLohrc 1600; 20 décembre 
'16M; 23 jan \'ier et 27 fén·ier 'WG3, - lLtns: 
(E1.1ures complèles de Cltrisliaan lluy.r;cns, 
t. 1 (La I-faye, '1888, in-4°), p. '137, 'L49-'150, 
152-153, '138-'159, 1G4, 179-'180, 266-268, 
27'1, 200-29'1; t. 1I (1889), p. 285, 472, 489-
49'1 et 501:-503; t. III ('1890), p. 59, 72 et 
137-138; t. V ('1893), p. '176, 203-204 et250, 
avec cles Jet.Lres de Iluygens, du P. de Got
tigniez et une de G. A. Kinner a LowerLburn 
(7 février 1665) à Grégoire de Saint-Vincent. 

Le P. Bos~111.:-1s, loc. cit., p. 2 et 7, donne fautive
ment à la lettre du ·t8 l'é\'rier 165'1 la date du '10 fé
vrier 1652, età la !ettre du 26 décembre '1664 la date 
de -1660. 

cl) ~ Deux lettres inérlites de Grégoire de 
Saint-Yincent publiées ayec des notes bi
bliographiques sur les ceuvres cle Gré~oire 
de Saint-Vincent et Les ManuscriLs de Della 
Faille par IIenri Bosmans, S. J. Bruxelles, 
Polleunis & Ceuterick, imprimeurs, 1001. 
In-8°, pp. 10. (ExLrait des .Annalcs de la So
ciété scienlif'iqiw cle Bruxelles, t. XX.VI, 
2e parLie). 

Letlres au P. Remi llappart (Gand, '12 avril 1G55) 
sur la vie et les travaux clu P. Della Faille; et à un 
jésuite du collège de Bruxelles (Gand, 'ler mai 1Gò5), 
sur le Novum Almagestum Òe Riccioli. 

e) ~Une lettre au P. Jacques van der Slrae
ten (Rame, 23 juillet 16H) et deux leLtres à 
Mersenne, écriLes d'Anvers, la tere du 
9 mai ·1646 ; le 2cte sans date, - (lans : Do
ciirnents inéclits silr Grégoire de Saint- llin
Vincent, par le P. Henri Bos:\1ANS, S. J. 
(Bruxelles, '1903, in-8°), p. 23-27; elles sont 
aussi d:ms les linnales de la Sociélé scienti
fique de _ Brnxelles (t. XXVH, :le partie), 
dont ces Docwnents sont extraits. 

La Iettre au P. Van der Straeten a été re
produite chms: Le Opere di Galileo Galilei, 
t. XI (Firenze, 190'1, in-4°), p. 162-'163. 

66L SALAZAR, Francisco de (VII, Lj.j2-45u; IX, 

831). 

1. Meditaciones cvn manga mahal na Pagninilay na 
sadya sa Sanctong pag Eexercicios. Ang 111ay cal-ha 
sa vicang Castila, y, ang J'IL R. P. Francisco de Sa
lazar sa mahal na Cornpaiìia deJesus ang onang nag
tagalog nitong libro, y, ang ì\L R. P. Lect. Fr. Pedro 
de 1-Ierrera, sa 01'den ni S. Augusting Ama natin na 
linimbag din nang taong 1645. Saca naman ynolalan, 

at rinagtamtaman nang rnadlang Pagninilay, at manga 
mahal na Arai nang l\I. n. P. Fr. Juan Serrano, sa 
Orden din ni S. Augustin ua Amang marangal. Ipi
nananagauo sa camahalrnahala, t, Cataàstaàsang Poong 
Santo Ni1ìo sa Zebù. Impresso con las Licencias ne
cessarias en la Irnprenta de la Compaiì. de JHS, por 
D. Nicolas de la Cruz Ba gay. A 1ìo de J 762. Iu-12, 
'12 ffnch., ff. ·175 et '1'l ffnch.; - des exemplaires sur 
papier de Chine très fin. 

Dans !es ff. lim., diverses approbations et censures, 
entre autres celle du P. Joaquiu Mesquida (Colegio de 
S. Ignacio '15. de l\Iayo de 176'1), et les Inst1·ucciones 
para los que hayan de hacer los Ejercicios. Dans les 
il. de la fin : psaumes, prières et hymnes en latin et 
en tagalo. Le texte en tagalo. 

Pérez- Guemes, n° 260 bis, p. 159. 

, 
G62. SAN CRISTOBAL, Pedro de (VII, M5; IX, 

836-837). 

1. Panégyrique de saint Stanilas de Kos
tlrn, - dans: Sermones, ccrlamen, y rela
cion cle la (iesta ... , d.u P. Pedro MuRILLO 
VELARDE (l\fanila, '1729, in-4°), fol. 50-60. 

4. Sermon funeral que en las honras del 
llhI10. Senor Doct. y Mro D. Phelipe de Mo
lina y Fi(fueroa, del Consejo de su Mg. y 
Obi~po cle

0
la Santa, y Metropo1itana Iglesia 

Cathedral de la Ciudad de l\Ianila el M. R. 
P. Pedro de San Cbristornl, de la Compaù.ia 
de J esus, siendo cathedratico de Prima cle 
Sao-rada Theologia en su Real Universidad. 
Sa~alo a luz, y lo 'dedica a la devotissima lma
o-en del Santo Cbristo, que se venera en el 
Sagrario de diclla SLa., y 'Melropolit. Iglesia 
ca'thedral; D. Phelipe Afan de H.ivera, Cle
rigo Presbitero de este Arz.ob!spado, l•ami
liar, y Capellan rb su Illustnssu~a en !odo el 
tiempo de Sl) govierno. Con las hcencrns ne
cessarias en Manila en la Imprenta de la 
Compaùia de Jesus por D. Nicol::is de la. Cruz 
Bagay Mio de '1743. In-4°, 8 ffnch. et lf. 13, 
plus 'l pour pour l'épitapbe et un sonnet à 
l'auteur ; papier de riz. 

Approbation du P. Felipe Solis, 14novembre171;3. 

Pérez·Giiemes, n° 515. 

A. Ne serait-ce pas le u' 4? 

663. SANLUCAR, Pedro de (Vll, 572). 

2. Resvmen breve de la vida, y virtudes 
Je et Padre Fvlqverio Spilimbergo, de la 
Compaf\ ia cle J e~vs~ prc~ecto de la Congre
aacion de la Punss1ma F undada con autho
~idacl Apostòlica en la. Iglesia cl~ el Colegio 
maximo de San lo-nac10 de M.amla : esento 
por el P. Pedro de Sanl~car, de lll: misma 
Co mpania de J csus ; qmen lo cled1ca a la 
misma mvy ilvstre y venerabl'e Congrega
cion. Impresso En 1\fanila en la Imprenta de 
la Com paùia de J esus, por D. N1colas de 
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la Cruz Bagay Ano de '1752. In-4°, 5 ITnch. 
et ff. 26. 

Approbation du P. Léonard Finck, recteur c.lu col
lège, ·J2 septembrc '1752. 

Pérez-Giiemes, n° 5(14. 

3. Oracion f vnebre por Dofi.a Maria Bar
bara de PorLugal Reyna de Espafi.a, renacida 
para ali vio de las lagrimas de sus Vasallos 
estimulandolos con su nueva innocente vida 
a prepararse ù una preciosa muerte. Dixola 
el Rev. Padre Pedro de Sanlvcar de la Com
paùia de J esus en las Exequias, que el dia 
2G. de Octubre celebro Ja Nobilissima Ciu
dacl de Manila, en Ja Iglesia Real de Santa 
Potenciana. Con assistenciadel Illustrissimo 
Seùor GO\'CrDètdor, y Capitan General de 
estas Isbs, Real Audienca, Cavilclo Secular, 
y Eclesiastico prcsidiclo rJel Illustrissimo 
Se1ìor Arzobispo l\Ielropolitano de ell as, to
das las Comuniclades, Coll egios, y Gremios. 
Con las licencias necussarias impressa en el 
Collegio, y Un iYersidad de Sto Thomas de 
Manila Aùo de t7GO . .Ln-1:0 , ff. '18, papier de 
riz; - Les ff. lim. rnanquent peut-etre à 
l'exemplaire Jécrit . 

Pérez-Giiemes, n° 555. 

661. SANTIAGO, Antonio de (VII, 594). 

1. Cette lettre est passée presque tout en
ti ère dans la notice cluP. l\hnnel da Cunba, 
- dans : [magem dc Coimbrci, de FnANco, 
t. II, p. 6Gt-U77. 

665. SCHEINER, Christoph (VII, 734-740; IX, 
842). 

1. t Tres épisto lae de macvlis solari~vs. 
Script::e ad Marcvm Velservm. Avgvst::e Vrnd. 
II. virvm praefect. Cum obseruationum ico
nismis. Avgvstae Vindelicorvm. Ad insigne 
pinus. Cum Priuilegio C::es. perpeL. Anno 
M. DC. XII . Non . .Lan. In-4°. 

Réimprimé, avec fac-similé du titre, dans : Le 
Opei·e cli Galileo Galilei, t. V (Firenze, 1895, in-4°) 
p. 23-33, y compris une planche. A la fin de la cler
nière lettre, la signature : Apelles lalens post ta
bulam. 

2 . t De macvlis solarib: Et _ stel~i ~ _circa 
Iouem errantibus, accvrat10r d1sqv1s1t10 ad 
Marcvm Ye!servm AvgvsL::e Vind. II. virvm 
Perscripti. lnteriecLis o?seru_ationum deli
neationibus. A vo·vstae V rncleliconm A.cl 111-

signe pinus. A~mo 1\I. DC. XII. Iclib. ~e
ptembr. In-4°. 

Réimprimé, avec fac-similé du titre, c.lans le 111erne 
volume des Opere di Galileo Galilei, p. 37-70. On 
t rouve dans le meme volume les lettres de Velscr à 
Galilée et !es réponses de ce dernier. 

11 . ~ ProdromYs p~·o sole mobi_li, et L~rr_a 
stabili , contraact:ldem1cvrn florentm\'m e.ah-

l::eum a Galil::eis av thore R. P. Christophoro 
Scheinero Societatis Iesv, ante annos 20. et 
ampliYs elvcvbratvs, qvi nvnc primnn in pv
blicam lYcem prodit svb avspiciis Ferdi
nand i III. Caesaris avgvslissimi. Anno '1G5'1. 
S. l., in-fol, G fLìCb. et pp. '120 (le chi/Tre t 
se mb le avo ir élé mis à la ma in sw' un 3 
/'auti('). 

Déd. a Ferclinancl III, par le « Collegiurn Nissense 
Socictal is Tesv in S ilesia >> ; au fnch. 5v : « Ad Ferd i
nandvm llI. Caesarenrn scmper avgvs tvm Ode » de 
seizc vers, i:ignée : S. C. S. 1. 

Bibl. royale (Bruxelles), V. 5-184; un au tre exem
plaire est à l'observatoire de Brera (Jiilan), d'après 
A. CARL! et A. FAYARO, Bibliog1·afia Galileicuw ... 
(Roma, ·J89G), n° 235. 

· 12. Quatre letlres à ì\Iarc Velser (Ingol
staclt. '1:2 novembre lfrl.L; '19 et 26 décem
bre tGH ; Munich, 25 juillet 'IG12), - dans: 
~ Le Opere cli Galileo Gal ilei, t. V (Firenze, 
'1895, in-4°), p. 2.3 ·27, 28-3'.l et 39-70. 

Lettre à i\ [agini (lngolstadt, 9 janvier 
'16'13), - ibid., L. X.L ('100-1), p. 4G'l-1G2. 

Deux lettres à Galilée (l ngolstad t, G f évrier 
et 'H avril 'lfr.l5), - iuid., t. Xll ('1902), 
p. 137-138 et '170-'17-.L. 

Deux lettres à Gassencli (Rom e, 23 février 
et '16 juillet '1633), - ibicl., t. XV ('l90 i), 
p. 47 et '183 . 

Une lettre au P. Kircher (Rome, 'lG juil
let 1G33), - ibirl., t. XV (1904), p. '181. 

La lettre à Kepler ('10 avril '16'15) a été 
reproduite, clans : ' Jocmnis Kepleri astro
nomi Operci omnia, t. VIII (Francofurti, 
1870-7'1, in-8°), p. 832. 

G66. SGHMITTH, SCHMIDT, Nicolas (VII, 8'12·815; 
IX,845). 

10. Ce titre est inexact, et la publication n'est ccr
tainement pas antéricure à '1759 : cf. à l'article du 
P. Du Toict, siipi'a, co l. ·19-J, n' 46·1, 3 . 

667. SEMPLE, Hugo (VII, 11'17). 

6. * Motivos para favorecer b Religion 
Catolica en la nacion Escocesa. Escritos por 
H. S. S. l. n. a. (.\lacl1·icl, 1ère moitié clu 
J7c s.), in-fol., 2 ffncb. 

Ce mémoire doit ètre dn P. Semple, alors recteur 
du collège écossais, a Madrid. 

Uriarte, 2G99. 

668. SENNYEI , Ladislas (VII, H27-H28; IX, 85-J). 

5 . ' Épitaphe de Georges Szécsény i, ar
cheveque de Gran ('1G09), - clans :_ Hislorici 
Universilalis Tyrnrwiensi!:i 8 .1., clu P. Franç. 
KAZY (Tyrnau, 1737), p. '1G.L -'1G2. 

GG!J. SENS, Collège de (VJI, 1'1'28-1'129; IX, 851). 

1G50. - Théotime, ou di::i logue instructif 
sur l'afJaire présente des Pères Jésuites de 
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Sens [avec l'archevéque]; - favorable aux 
J ésuites. 

'1663, 21 aoùt. - Rothilde eh rétienne, ou 
le triompbe de l'église de Sens en la con
version cle la Normanclie. Sens, Chez Pres
surut, in-1,0 ; - à l'occasion de la distribu
tion des prix donnés par le Cbapi tre, aYec 
ballets. (Coll ection Bastarcl, 11° 517.) 

1665. - Complainte de l'église de Sens ... in-4', 
pp. 20. (Cf. à l'article Mache1·et, V, 262-263). - L'au
teur de celte pièce est Eracle Villiers, avocat à Sens. 

'1669, 27 février. - Coriolanus, tragcedia. 
'1671, 5 février. - Le Travail, comédie. 
'1673. - Trajee:tum ad Mosam . . . , - af-

fiche annonç:mt, pour le 19 octobre, un 
cliscours latin, qui sera prononcé par un 
élève, su-r la prise de Maastricht. - (Bibl. 
nat. , Lb37 3643). 

1670. - Savinianus, si ve Senonensium ad 
fidem christianam conversio, - en trois 
actes, à la prise de possession du siège archi
épiscopal par Mgr de Montpezat. 

'1691. - Delusus supposito filio Pater. 

1699. - Suspiciosus, fabula. 
'J710. - Exercice littéraire par ùix-neuf 

élèves d'humanités. 
'1718. - Nati Philopatres ... 
1725. - Le siège de Rhodes, tragédie, 

- déjà représentée à Meaux [l\Ielz '?] en 
1723. ~ 

1727. - Utrius pejor sit conrlilio Arlu
lantis an adulati. Agitabit oralor vester, 
Adeste Viri Senonenses et favete ! 

1732, '18 juillet. - Thèse de philosophie, 
soutenue par le P. Busselot : cf. So1111rER

VOGEL, Il, 456). 
1732, 27 aout. - Jonathas, tragédie latine. 

L'Ecole cles pères, comédie, - jouées pour 
les prix dans la salle de l'offìcialité. 

1731. - Exercice littéraire, par huit rhé
toriciens. 

'1734, 2 8:0lit. - Saint Mercure martyr, 
tragédic. Esope au collège, comédie, -
jouées pour les prix dans la salle de l'offi
ciali té. 

'1735. - Amor Patri::e qualis esse debeat 
Demonstrabit orator vester, Adeste viri Se
nenses Et favete ! 

1736. - Lyncée, tragédie. Le Soupçon
neux, comédie. Le Retour de la Paix, inter
mèdes. 

1738. - Le Triomphe de la religion da.ns 
le martyre de deux frères enfants, tragédie 
latine. Le Ratier, comédie française. 

'1710. - Exercice littéraire de vingt-huit 
élèves de troisième. 

'1740. - Absalon, tragédie latine. Les 
Inconvénients de la grandeur, comédie. 

174'1. Benjamin, tragédie latine. Le Glo
rieux, comédie. 

1742. - _\.man, tragédie. 
'1746. - Exercice littéraire de onze élèves 

de qua.trième. 
17 47. Exercice littéraire de onze élèves 

de cinquième. 
1710. - Ludovico XV victori, paci!ìco, 

Gratulabit.ur Orator vester, Adeste viri Se
nonenses Et favete ! 

1740. Sédécias, tragédie latine. 
1761. - Exercice littéraire de cinq élè

ves de quatrième. 
1755. - Le grand-prétre IIéli, tragédie 

en 3 actes. 
'1755, 16 mai. - Le Pro Marcello récité 

par cceur, avec analyse oratoire. Odes 
d'Horace, 1. IV, récitées. Velleius Paterculus 
interprété. 

1761. - Plaidoyer sur la prééminence de 
deux services renclus à un ami commun. 

P ., Le coll i:[Je rie Sens ovant, pendant et O]J l'i:S les Jésnites, 
- dans: Almonach rie Sens (18[>~), p. 178. - L e théàtre au col
lège de Sens (LG10-1161), - dans : Bulleti n cle la Société m·chéo
l ogiryue de Se1rn , t. \'II ('1 86·1), p. 1-ux: la première partie, dans 
le Bulleti,1 de ·1857. - Max Quantin, Le Collége de Sens, -
dans : Amwa i re histol'iryue rlu rlépctl'le>n ent de l ' Yonne (1877), 
p. 200-206. 

670. SOLIER, François (VII, '1357-1366). 

1. * Traicté de l'Imitation de Nostre
Darne ... Pa.ris, 1505 m, in-12. 

Je ne pensc pas que celte éclition existe, pas plus 
que celle dc '1595 du no 2, et celle de '1597 du n° 5; 
on les aura annoncées comme faites, pendant qu'elles 
s'imprimaient. 

~ Traicté de l'Imitation de Nostre Dame, 
la Glorievse Vierge Marie, mere de Dieu : 
Contenant vne particuliere description des 
rares vertus d'icelle, lesquelles tcus Chres
tiens, qui desiren t es tre ses vrais et devots 
seruiteurs doiuen t imiter. Com po sé par le 
R. P. Francois (sic) Arias, de la Compagnie 
de Iesvs : et tracluict par le P. Francois (sic) 
Solier, Religieux de la mesme Compagnie. 
Edition derniere, aligmenté (sic) de dix Cha
pitres, oultre !es precedentes impressions. 
A Dovay, De l'lmprimerie de Baltazar Bel
lere, au Compas cl'Or. L'an 1608. Auec 
grace et Priuilege. In-12, G finch., pp. 52'1 
et 3 ffncb. 

Dédicace à la Princesse de Lorraine par ]es Pères 
de Pont-à-Mousson, e< ce '17 de Feburier 1596 ». 

4 .... Lyon, Rigaud, 1609. 
Ribadeneira-Coyssard, p. 252. 

5. ~ * La vie dv ... de la mesme Com-
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pmignie (sic). Et. .. '1599. Tn-8°, 8 ffnclL et 
pp. 21:8. 

Dédicace à l'évèque de Clermont. François rie La 
Rochefoucaud, signée : F . S . L. [François Solier 
Limousin]. L'auteur du sonnet, B. Bardon, avait, en 
1397, donné l'hospitalité, durant plusieurs mois, au 
P. Solier; il devint ensuite prétre, et sa vie a été écrite 
par le P. Petiot. 

9. ~ ì\fanvel cl'exercices spirituels; conte
nant plusiems lres-deuotes et tres-alfecLueu
ses ì\lediLaLions, ... iournalieres. Fait ... , 
de l'ordre. des Clwrtreux. Item, Le ì\Iiroir 
des muures Cli restiennes, du ... , iadis Due 
de Gandie, et depuis troisiesme Generai de 
la compagnie de [esvs. Le tout nouuelle
ment traduiL cl'l~spag11ol en François, par 
R. P. Frurn;ois Solier, de la société rlu Nom 
de Iesv:::. A Parif:i, Chez Robert Fouet, rue 
S. facques, à l'Occasiott, deuant les ì\IaLu
rins . 100'.l. i\uec Priuilege du Roy. lii-'12, 
ff. '10'1 et 5 ffnch. 

Dédicace cc A.vx vcrtvevscs et devotes ames dc Ja 
ville, cité, et fauxbr,urs de 1,ymoges >J, s ignée : 
F. S. L. I. [F1w1çois S'olia Limousin Iesuite], et 
datéc du ·l cr juill ct 'lGOL 

12. ~ Discovrs ... advenves av royavme 
du Iappon . .. clu H.oy Taicosama. En clevx ... 
Aquauiua General ... ùe lesrn. Dv x. d'Oc
tobre de l'an ~r. D. xcrx. et xxv. Feburier de 
l'an i\I.DCI. A Arr:-is, De l'Jmprimerie cleRo·
bert ì\laudbny, LilJraiee au nom de Tesvs, 
M. D. C. JHI. AuPc Permission. In-'l2, pp . 
2'11, plus 'l nch. pour les permissions. 

Bibl. de l'université catholique (Louvain). 

Dédicace par l'auteur it l'évèque de Limoges, Ilenry 
de La l\Iartonie : Limoges, 25 juillet '1003. La lcttre 
de Valignano, p. 3-82, etit suivie, p. 85, de : 

Supplément òe la lettre de l'an mil six 
cens, ConLenant le ùiscours de ce qui s'est. 
passé en la Chrestienté ùu Iappon, depuis ... 
dudict an, iusques en Feburier de l'an mil 
six cens vn ... Aquauiua Generai. . . de 
Iesvs. Par le P. Valentin Carauaille de la 
mesme Compagnie. Et nouuellement ... en 
François. Par . . . Relig·ieux de la mesrne 
Compagnie. De l'imprimerie de Robert 
Mauclhuy, (sic). 

122. ~ * :NovYeavx ach,is ... & Aclui:-; en
uoyez à Rome : Et ... A Paris, Chez Clavcle 
Chappelet, ruc S. faques à la Licorne. 
1\I. DCIIII. Tn-'12, pp. 201. 

Bibl. Nat., 0 2 n. 6. 

Ce volume est absolument distinct du précédcnt, 
bien qu'il renferme la mèmc lcttre de Valignano. 

18 . ... ~ Lellre annvelle clv Iappon ... , 
& diuers acLes ùes Martyrs qui ... Escripte 
par le P. Sebastien Vieira de la compatrnie 

~ ... en Fran çois pur ie P. François Solicr 

de la mesme compagnie. Av Pont-à-l\Iovs
son, Paè·. i\Ielcbior Bernarcl, Imprimeur 
Iuré de l'Yniuiersité . M. DC. XVIII. .\uec 
approbation. Tn-8°, pp. 89. - (Le re.ste clii 
titi·e cum 111e dans l'édition cle Bo1·deau:):). 

l\Iuseum bollandianum (Bruxelles). 

~ LeLtre annvelle ... six cens treize, Con
tenant ... , & diuers actes des ì\IarLyrs qui 
... Sebastien Vieira de la compagnie . . . en 
Frauçois par le Pere Francois (sic) ... A Pa
ris, Cbez SeliasLien Chapelet, rne sainct 
Iacques, à ì'enseigne de l'Oliuier. M. DC. 
XVIII. Auec approbation des superieurs. 
In-8°, pp. 89. - (Le n·le du tih·c comine 
dans l'édilion de Bordeaux). 

Bibl. :uazarine, 36.2H (3). 

19. ~ Histoire ecclcsiastiqve des isles et 
roya,·mes clv Iapon. Recueillie pm· le 
P. François Solier, Relig·ieux de la Compa
gnie de Iesvs. Auec Priuilege clu Roy. A Pa
ris, Chez Seb<"isLien C~·amoisy, rue S. Iaques, 
aux Cigognes l\I DC XXVll. - ... lesvs. 
Tome second. Auec ... 1\1 DC XXYTH. Deux 
in-1°, 14ffnch., pp.802 eL 9 ffnch., 11ffncb., 
pp. '1023 et 'l~ ffnch; frontispice gravé dans 
les cleux Yolu mes. . 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). - Bibl. de Tou
louse. 

La dédicace du 1er volume à saint Franço is Xavier 
est datée par l'auteur : " A S. Macaire sur Garonne 
ce 2 . iour de l\Iars '162() J>. Double perm ission du prn
vincial de France, Jean Filleau (Orléans, 22 octo
bre '1626), et clu provincia[ de Guyenne, Nicolas Vil
liez (Bordeaux, 4 décembrc '1623), sui vie de celte note: 
"Ceste premiere impressiona esté acheuée]e'l5. De
cembre '1626. >> - Le second volume, paru après la 
mort de l'auteur, est dédié par Cramoisy à Jean Jau
bert de Barraut, évéque de Bazas. 

21. ~ * LeLtres dv B. Pere sainct Fran
cois (sic) .. . Diviseos ... A Paris, Chez Se
bastien Cramoisy, rué sainct Iacques aux 
Cicognes. M. DC. XXVIII. Avec Privilege dv 
Roy. In-8°, 20 ffnch., pp. 907 et 12 ffncb. · 

DP.dicace à Jean Jaubert de Barraut, évèque de . 
Bazas, signée : " Vos tres-obligez Seruiteurs en 
N. Seigneur, !es Religieux de la Compagnie de Iesvs, 
en la l\Iaison Professe de S. Xauier, à Bordeaux. » 

67'1. SOTOrdAYOR, Nicolau José Maria (ì'II, '139i-
1395), né, d'a près la vie manuscrite ci - clessous, à 
Vili~ nova de Portimào (Algarve), le 7 mars, ou·, sui
vant d'autres, le 'lG février 1647, entra au noviciat de 
Rome le 5 janvier 1 ù68. 

11. ~ Une leLtre, dans le lvlenologio, de 
PATRIG,'IAJ\"I, G septernbre, p. 35. 

A. Trois Jetlres, don t l'une à l'évèque de 
Pistoia, Carlo Co1tigiani Yisclomini (mort 
on ocLobre 17'13), - clans };3 Ragguaglio 
ci-dcssous, ff. H et '[7-'18. 

' 
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~ Ragguaglio della vita , virtù, è morte del P. Giu
seppe Maria Sotomayor della Compagnia di Gesu. 
Ms. in-4°, ff. 18, par le P. Francesco M. Galluzzi. 

672. SOUSA, Mathias de (VII, '1406). 

1. ~ * Relation de 1'estat de I'Eglise vniverselle dv 
Iapon. Et des l\Iartyrs qui y sont souffert depuis son 
commencement iusques en l'année 1630. Ensemble un 
miracle arriué dans le College des R. P. D. L. C. D. I. 
de Naples en l'année '1634. par sainct François Xauier, 
extraict des registces de l' Archeuesché. Le tout mis 
en François par le S. D. B. A Paris, Chez George 
Iosse, rue sainct Iacques, à la Couronne d'Esp ines. 
M. D. C. XXXV. In-8', titre et pp. 158. 

Bibl. Nat. , 0 2o.228 et 0 20.230, ce dernier excmplaire 
incomplet du titre. 

Le récit du miracle opéré sur la personne du 
:p. Mastrilli commence à la p. 136 ; tout ce qui pré
cède est traduit du Compendio du P. de Sousa, qui 
avoue lui-memc avoir beaucoup emprunté aux écrits 
du P. Pedro Morejòn pour le récit des martyres. 

673. SPILIMBERG, Fulcherius (VII, '1438). 

3. Panégyrique de saint Louis de Gonza
gue, - dans : Se1·1nones, certamen, y rela
'cion de la (Lesta ... , du P. Pedro lVIURILLO 
VELARDE (Manila, 1729, in-4°), fol. 29-49. 

1. Cf. Uriarte, 3791. 

674. STiìfHENS, ESTEVAO, BUSTEN, Thomas (Il, 
468-469), né vers '1549 à Bulstan (Wiltsh.), fut admis 
au noviciat de Rome le 20 octobre '1575. Il s'embar
qua à Lisbonne le 4 avril '1579 et arriva à Goa le 
24 octobre sui vant. Après avoir tra vaillé quarante ans 
.dans la mission de Salsette, il y mourut en '1619. 

1.' The Petition of Mr. Thomas Pounde 
to the Very Reverend Father Generai of the 
Socìety of Jesus, with a testimonial of his life 
and conversation ... in the Roman College, 
4th November, 1578, - rédigé et sig-né par 
Stephens, dans : Records of the English 
Province, du Fr. FOLEY, t. III, p. 580-584. 

2. ' Lettre à son père : Goa, 10 novembre 
. 1579, - reproduite, d'après l'ouvrage de Ri
chard Haklvyt qu'indique SOMMERVOGEL, 
dans : Records of th English Province,· t. 
IV, p. 706-7'J0 ; et dans l'édition ci-dessous 
de : The Christfon Pii1-cinna, p. XXVI-xxx. 
. On ne sait vraiment pourquoi SoMMERVOGEL la 
mentione en portugais et ajoute qu'~lle a été trnd~ite 
en_ anglais : il est invraisemblable que le. P. Stephens 
·ait écrit à son père en portugais. 

3. , Lettre à son frère : Goa, 24 octobre 
-1583, - dans la meme édition de : The 
Christian Purdnna, p. xxx-xxxiv; déjà pu

.bliée dans le Nfangalore Nfogazine. 
C'est le ms . A. 

4. Discurso sobre a vinda de Jesu-Christo 
Nosso Salvador ao mundo, divi<lido em dous 

:·rratados, pelo Padre Thomaz Estevao, In
glez, da Companhia de J esu. Impresso em 

Rachol com licencia da Santa Inq'uisiçao, e 
Ordinario no Collegio de Todos os Santos da 
Companhia de J esu Anno 1616. 

Dédicace à l'archeveque de Goa, D. Fr. Christovào 
de Lisboa : Rachol, 29 avril 16'16 ; en portuguais ; -
permission du provincia!, Francisco Vieira, 22 juin 
16'15. 

. Seconde édition sous le titre de Pilrdnna, 
en 1649 : on ignore où elle a été impri
mée. - Puranna (3e édition): Em Goa com 
licença da Santa Inquisiçao e Ordinario no 
Collegio de S. Paulo novo da Companhia de 
J esu. Anno de 1654. 

On ne connaìt aucun exemplaire de ces trois pre
mières éditions ; l'édition suivante a été faite d'après 
des manuscrits : 

' The Christian Puranna of Father Tho
mas Stephens of the Society of Jesus. A 
Work of the 17th Century H.eproduced from 
manuscript copies and edited with a Biogra
phical Note , an Introduction, and English 
Synopsis of Contents and a Vocabulary by 
Joseph L. Saldanha, B. A., St. Aloysius' Col
lege, Mangalore. Published by Simon Alva
res, Esq., Bolar, Mangalore. 1907. In-4°, 
pp. xc1v suivies de 2 Hnch., pp. 597 et rv 
d'errata ; - (à la fin :) Printed by J. M. 
Suares, Codialbail Press, Mangalore, 1909. 

La notice biographique, p. xxm-xxxvm, et l'in
troduction, p. xxxix-Lxxxv, sont de l'éditeur meme. 

5. Doutrina Cbrisla em lingua Bramana
Canarim, Ordenada a maniera de dialogo 
para ensinar os meninos, pelo Padre Tho
mas Estevao, Jesuita, no Collegio de Rachol 
1622. In-8°. 

L'impression en aYait été commencée du vivant de 
l'auteur. C'est la traduction en concani de la Cai·tilha 
des PP. Marcos Jorge et Ignacio Martins. 

6 ... . Arthe da Lingoa Canarim ... Cf. 
SOMMERVOGEL, 4 . 

Letter e annve clel Giappone, China, Goa, et Ethiopia .•. ne 
gli anni 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. (Napoli, M. DC. XXI), 
p. 112-113. - H. Foley, Recoi·cls . o{ the En9l1sh Pi·ovince, 
t. III, p. 573, 579, etc. ; t. VITI, p. 738 et 11!53. 

675. STEPHENSON, Thomas (VII, 1563-'1564). 

1. Cathechism. S. Omer, 1623. - S. 
Omèr, 1629. 

Hamy, Biòliogmphie aucl.omaroise, p. 4.0. 
' 

676. SUAREZ, Cipriano, et non Soarez (VII, '133'1-
1338 ; IX, 855). 

11. Cf. siipm, col. 208, n° 497, arti cl e Goa. 
12. De Arte rhetorica ... 

L'édition imprimée par Brumen, à Paris, en 1576 
et en.1580, a du .etre donn_ée par le P. Miche! Coys
sard. 

Pour l'édition de Venise, 1644, il faut lire : Titi·e 
cle 1580. 

20 
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De arte rhetorica libri tres, ex Aristotele, 
Cicerone, & Quintiliano prcecipuè deprompti. 
Ad exemplar Romanum ipsius auctoris, o
mnibus mendis purgati, & plurimorum loco
rum citati o ne locupletati. Auctore Cypriano 
Soario, Sacerdote Societatis Ies\' Addito re
rum notabiiiorum auctiore indice. Subiici
untur etiam eiusdem Rhetorices tabul<B per
breues, qu<B singulis horum librorum capi
tibus responùent quò faciliùs pr<Bcepta di
scantur. Tolosae, Apud A. Colomerivm, Typ. 
Regis. M. DC. XLVIII. In-16, pp. 2'l8 et 
ffnch. ,18; - (suit): Tabvl<B rhetoricae Cy
priani Soarii, Sacerdotis è Societate Iesv. 
Si ve, totivs artis rhetoric<B absol vtissimvm 
Compendium, pp. 96. 

Le libraire, dans un a vis au lecteur, <lit qu'il donne 
une édition fìdèle, « vt nouissimè ab ipso auctore est 
recòcinnatum exemplar, ... additis ad marginem 
non paucis citationibus, & vbique sectionibus editio
nis Ciceronian::c, quam ante Lionnurn emisimus ». 

2. Cf. UmARTE, 330, 508 et 5'16. 

5. CL sitpra, col. 143, n° 4'15, artici e Ci
priano. 

~ Extrait d'une lettre au P. Leào Henri
ques, provincia!, eh 1570 (?), - dans: Ima
gem cle Evora, de FRANCO, p. 93. 

677. TABORA, Gregorio Miguel de (VII, '1801-'1802). 

4. Los desempeìios de la gracia en el ad
mirable, e invicto martyr San Juan Nepo-
1ouceno Canonigo de la Santa Iglesia Metro
politana de Braga en Bohemia. Sermon pa
negyrico que predico el M. R. P. Gregorio 
Miguel de Tabora de la Compaìiia de Jesus, 
H.ector de la Residencia de Carigara en la 
Provincia de Leyte en la Fiesta que celebro 
a es te glorioso Santo Proto-l\fartyr del Sigilo 
Sacramentai en el Colegio de la Compaìiia 
de J esus de Zebu el Illustrissimo Seìior 
Maestro Don Protasio Cavezas Obispo de la 
Ciudad del Santissimo Nombre de Jesus, 
del Consejo de su Magestad: quien lo dedica 
al M. R. P. Mfo. Francisco Hetz Preposito 
Genera} de la Compafiia de Jesus. Con las 
licencias necessarias en Manila en la Im
prenta de la Com pania de Jesus por D. Ni
colas de la Cruz Bagay. Aìio de 1743. In-4°, 
7 Jfnch. et fT. 27 ; papier de Chine. 

Pérez-Giiemes, n° 516. 

678. TACQUET, André (VII, '1806-'18H). 

8. a) ~Une leltre au P. Daniel Seghers : 
Louvain, 6 février 1.652, - dans : CEiivres 
co11iplètes cle Christiaan Hiiygens, t. I (La 
Haye, 1888; in-4°), p. 173; en flamand. 

b) ~ Six lettres à Huygens : Louvain, 2 et 
18 décembre '1652 ; Anvers, 3 décembre 

THÉRON. 682 :284 

1658 ; 28 septembre et 4 décembre 1659 ; 
7 aoùt 1660, - ibicl., t. I , p. '194-200 et 206-
207; t. II ('1889), P:.. 283-284, 489 et 516-5'17 ; 
t. III (1890), p.10o-'107, avec des lettres de 
I-Iuygens à Tacquet. 

Tacquet a daté sadernière lettre du 7 juillet 1660 
elle est du mois d'aout. 

. 679. TAMBURELLI, Dario (VII, '1827 ; IX, 872). 

3. ~ Lettre au P. Chr. Grienbergerà Ho
me: Parme, H novembre '16H, - dans: 
Le Opere cli Galileo Gcllilei, t. XI (Firenze, 
1901), p. 233. 

680. TEIXEIRA, Manuel (VI, '1906-1907). 

5. ~ Ex trait d'une lettre de février 1579, 
de Cochin, -clans: Novveavx acluis cles In
cles orientales, clu P. Miche! CoYSSARD (Pa
ris, '1581), fol. 4v_5v, 

6. ~ Historia del principio y progresso de 
la Compafiia de· J esùs en las lnrlias orienta
les ... , cf. snpra, col. 36, n° 145, 7, article 
Valignani. 

Cette première partie fut achevée le 13 juin 1583. 

68'1. TELLIER, LE TELLIER, J ean (VII, '19'11 ), entré 
eu '1563, fut envoyé au collège de Clermont à Paris 
dès le début de l'année suivante et y était encore 
en '1566. 

2. ~ * Historia vtilissima, et dilettevolissi
ma delle r.ose memorabili passate nell'Alma 
Città Cli Roma l'Anno del gran Giubileo 
M. D. Lxxv. Gregorio XIII. Sommo Ponte
fice. Nella qvale si puo pigliare tanta con
tentezza, & sodisfattione, che di nessuna 
cosa che sia mai posta in luce, per la grande 
& marauigliosa affluenza d'vn numero infi
nito de Peregrini venuti da tutte le parti del 
mondo, ùelle frequenti & diuole proces
sioni publiche, delle grantj.i & incredibili 
limosine, & di molte altre cose segnalate 
mai ne viste, ne sentite da molti tempi. Com
posta primieramente in latino in Roma dal 
R. P. Rafaele Riera della Compagnia di 
"Giesù, & poi stampata in Lione in Francese, 
& fedelmente tradotta in volgare Italiano. In 
Macerata. Apprflsso Sebastiano l\fartellini. 
M. D. LXXX. In-8°, pp. 211 et 5 ppnch., 
encadrées. 

Au verso du titre, gravure sur bois du Pèlei·in ; 
p. 3-4,. préface du traducteur signée : Il P. Giovanni 
Tellier ... ; p. 5-6, proemio; à la dernière page, méme 
gravure qu'au verso du titre. La traduction italienne 
a été fai te sur la trad uction française. 

L'exemplaire, que j'ai vu, appartient au comte Ro
docanachi (Paris). 

· 682. THÉRON, Vital (supi·a, col. 33, n° 137). 

12. ~ 1Ete1·nCB Virgini pro R. P. Io. Hen
rici Avberii Musagetffi Christiani & incom-
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parabilis Poeta=i senis salute Vot~m . .,. Vita
lis Theronvs. Poeta senex Societat1s Iesv 
Presbyter, - pièce ile vingt-trois hexam~
tres, en téte de : D. Virga Gvarazonia 
(Auch, '1650), du P. J.-H. AuBERY. 

15. ~ Supplex libellus pro im~a~vlata 
B. Virginis conceptione, et pace christian~
rvm principvm. Ad Sanctissimum Dom1-
num nostrum Alexandrvm VII. Pontificem 
Maximum. Beatissime Pater, Ioannes Euse
bius Nierembergius . . . - Idem sperata=i 
pacis pr::esagivm R.. P. Vitalis T~1e_ronvs 
Societ. Iesv paribvs adversvs rehg10svm 
Bmre Virginis sine macula conceptce cultum 
votis sic explicabat. Sanctissimi~s Pater,. 
8: Dominus Alexancle1· Papci Septmiils, qui 
erat anteà Fabivs Chisivs. Anagramma. 
Qiwrtus è S enis Papa, Dei j)fatri Charis
simiis, ipsi labem Aclm non fuisse statiwt. 
Tunc Pax. - Pièce de 30 hexamètres. 
Deux placards in-fol., l'un pour le Svpplex 
libellvs, l'au1.re pour la pièce du P. Théron. 

J'ai vu ce double placard dans un volume de Mis
cellanea de no tre ancien collège d' Auch, appartenant 
aujourd'hui à la Société historique de Gascogne. 

683. THOMAS, Antoine (VII, 1976-'1980 ; IX, 874). 

7. * Elogium reverendi Patris Ferdii:iandi 
Verbiest Societatis Jesu. S. l. n. a., m-8°, 
pp. 38. . 

Le titre de départ porte : ~ Elogium Reverendi Pa
tris Ferdinandi Verbiest..., festinato compendio scri
ptum à Patre Antonio Thomas, ... '' 

Communication du P. Henri Bosmans (Bruxelles). 

Pour la traduction espagole, qui est probablement 
du P. José Lòpez de Echaburu, cf. URI ARTE, 271 et 272. 

11 . ~ * Epistola ad Svmmvm Pon tificem 
Scripta a PP. Soc: Iesu e Sinis,_ C1;1m re
sponsione Imperatoris Sinarum ~ps~s data 
circa Sinicos R.itus, oblata Sanct1ss1mo D. 
N. Clementi XL Anno MDCCI. In-4°, 
6 ffncb., en latin. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulo~1se). 

, SoMMERVOGEL dit que cette lettre est signée par les 
memes que la Brevis Relatio; ce n'est pas exact. Voi ci 

·Ies noms des signataires : « Philip. Grimaldi Collegij 
Rector & Substitutus Vicè Prouincialis. - Ant. Tho
mas S~perior Domus Orientalis, Belga - Thomas 
Pereyra - Ioseph. Frane. Gerbillion (sic), Gallus -
Ioseph. Suarez, Lusitanus - Ioachimus Bouuet, Gal
lus- Kilianus Stumph., Germanus -I. Bapt. Regis, 
Gallus - Lud. Pemon, Gallus - Carol. Xaueri Dolzè, 
Gallus - Dominicus Parenin, Gallus. " 

Epistola P::rtrum Societatis Je~u ... Sur la 
·Copie imprimée à Rome en Latm & en Ita
·lien. A Liege, chez Daniel Moumal, M. 
: DCCII. In-4°, pp. 31. 

Henri Cordier, Bibliotheca Sinica, 2dc édition, col. 898-899. 

· · 12. * Breuis R.elatio ... cultù, •.. Pri-

inatù, Doctissimorùq; virorù, et. .. In-4°, 
ff. 61. 

A la fin : «Cui Protestationi ... 29 Julij ... loannes 
Francs Gerbillon. - ... - Ludovicus Pernon (et non: 
Pernoti, com me l'écrivent SoM~JERYOGELet CoRDIER) ... 
Omnes e So e te J esv sacerdotes. J> 

Brevis relatio eorum, quae spectant ad cle
clarationem sinarum imperatoris Kam Hi 
circa Creli, Cumfucii, et avorum cultum, 
Datam Anno '1700. Accedunt Primatùm, 
Doctissimorùmque Virorum, & Antiquis
simae Traditionis Testimonia. Opera P. P. 
Soc. Jesu, Pekini pro Evangelij Propagatione 
Laborantium. Juxta Exemplar impress~m 
Cantone ex Peckinensi. Permissu Super10-
rum. Auaustae Vindelicorum, & Dilingae, 
Typis & St>umptibus J oannis Caspari~en~ar..,d, 
Bibliopolae. Anno MDCC III. Pet1t m-8°, 
pp. 85. 

Cordier, 1, c., col. 891-89!,, 

684. TISSANIER, Joseph (VIII, 52-53). 

11. ~ * Lettre d'vn Pere de la Compagnie 
de Iesvs, écrite du Tunquin le 25. de No
uembre 1658. av Pere Procvrevr de la Pro
vince de France de la mesme Compagnie, 
svr l'estat present de la Mission ~u Tunquin, 
& autres voisines. S. l. n. a., m-4°, pp. 8 ; 
l'auteur signe à la fin. 

Bibl. de l'université (Sorbonne), T. T. se. 26 (15) . -
Archives générales du royaume (Bruxelles), arch. 
jésuitiques, Pi·ov. f!antlro-belge, farde 1437. 

685. TORRES, Baltasar de (VIII, 112). 

1. ~ Extrait d'une lettre sur son départ 
d'Ozaca ('1615), - dans : Historiay relacion 
de la s-vcecliclo en los reinos cle Iapon y 
China .. ., du P. MoREJON (Lisboa, '1621, 

·in-4°), fol. 9. 
Le récit de son martyre a été publié par son neveu, 

0 

Je P. Antonio de Torres y Quesada. 

686. TORRES Y QUESADA, Antonio de, neveu du 
P. Baltasar et né, comme lui , à Granada, entra dans 
la province de Castille le 14 juin 1606. 

1. * R.elacion de algunas de las cosas ..• 
S. l. n . a. (Salamanca, 163'1), _in-.4°, pp. 63. 
- * Martyrio que con su Promncial ... 

Uriarte, 1241 et 1832. 

687. TORSELLINO, Orazio (VIII, '138-157; IX, 877-• 

878). 

. 7. ~ Horatii T".rsellini -~ Soc_ietat~ Iesv? 
De Vita Francisc1 Xavern Qm pnmus e 
Societate Iesv in India, & !aponia Euange-: 
lium promulgauit. Cvm privile~io, sv.mm1 
Pontificis. R.omae, Ex Typograpbia Ga~iana. 
M. D. XCIIII (et non : 1593). Supenor~m 
Permissu. In-8°, 20 ffnch. dont le clermer 
blanc et pp. 393, plus '1 pnch. pour les ap
probations. 
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, 9. . " . - ~ Horatii Tvrsellini ' Romani, è 
Societ. Iesu Lavretan<B Histori<B Libri .quin
que. Tvrnoni, Tipis (sic) Claudij Michaelis. 
~605. Frontispice gravé, in-12, 12 pp. lim. 
.dont les 5 premières sont numérotés, pp. 597 
et 12 ppnch. 

• 688. TOURNON, Collège de (VIII, 194-195; IX, 
880). 

' 1. Cet ouvrage est du P. Miche! Coyssard : et. supra, 
·col. 157, 16. 
· 6. Aux Anonymes (IX, 1347), So,IMERVOGEL donne 
cet ouvrage comme imprimé à Tournai. 

10. Ces ouvrages sont aussi du P. Miche! Coys
sard : cf. sup1·a, col. 159-'162, 23 et 24; col. 178, 37. 

l\Iaurice MASSIP, Le Collège de Tournon en Viva
rais D'après !es Documents originaux inédits. Paris, 
Alphonse Picard, MDCCCXC, in-8°, 3 ffnch. et pp. 323. 

689. TULLE, Collège de (VIII, 267-269). 

1658. - ~ Amplissim<B et integerrim<B 
Tvtellensivm pr<Bsidiali cvri::e D. D. D. se
lecti philosophi lavreati collegii Tvtellensis 
Societatis Iesv. (Suivent six lignes de dédi
cace.)' Conclvsiones ex vniversa philosophia 
( 40 thèses.) Has Theses, Deo dante, propu
gnabunt in CoHegiD Tutellensi Societatis 
Iesv, die ... Iulii anni M. DC. LVIII. a me
ridie ad vesperam... (siiivent 19 noms 

.d'élèves) . .. Parisiis, ex typogTaphia Ed-
mvndi Martini, via Iacob<Ba, sub Sole aureo. 
-- Placard; en tele, gravure : Io. L'e?if'ant 
sculp. (Archives de la Gironde, série H, 
Jésuites, carton 117). 

Classiques. 2. ~ BK TON TOT Arnnrror 
l\IlGDN EKAOrH. Selectiores JEsopi fabvlCB. 
Accessit interpretatio, et vocum omnium 

' t!xplicatio. In vsum studios::e Iuuentutis. 
Tvtell<B, Apud Ioannem Chirac, Regis, Vr-

, l1isque Typographum. M. DC. LVI. In-12, 
; pp. 190. 

690. ULMEAU, UMEAU, Sébastien (IX, 504, Hu
·mau). 

1. ~ . Une p1ece de vers latins. - darìs : 
Cyrvs, du P. J.-H. AuBERY (Tolosae, 1619), 
p. (173). -

A. Institutionum dialecticarum .. :, - à 
la Bibliothèque de Bordeaux, ms. 46Q. 

691. VALENTINI, Antonio (supm, col. 35, n' 144). 

1. * Divotissime meditazioni della pas
sione di N. S. G. C., distribuite in tutti i 

· giorni della quaresima. Roma, presso Anto
uio Blado, 1577. - Brescia, 1608. 

* Meditationes devotissimre de passione Christi in 

singulo? quadraj;esimale8 dies distributre. Brixire, '1600. 

· Melzi, t. I, p. 129 et 32'1; t. II, p. 173, en ne tenant pas compte 
pe ses remarques. 

692. VALENTINUS, Jacques (VIII, 401): cf. supra, 
col. '127, n' 355, Boi·rasa. 

. 693. VALLADOLID, Collège de (VIII, 409). · 

1592. - t Relacion de vn Sacerdote In
gles ... (Smri\IERVOGEL, 2). 
. Le traducteur espagnol pourrait etre le Frère coad
juteur Cristòbal Lòpez : of.- URIARTE, 4394. 

1594. - The Fall and Rise of Ei)gland, 
tragi-comédie jouée à la Noel. Cf. Records 
of' the English Province, de FoLEY, t. VII, 
·p. xxv. 

.· 694. VALTRINI', Giovanantonio (VIII, 430-43·1 ; IX, 
898), naquit à Sienne, d'après nos premiers bihliogra
'phes, RIBADENEJRA et ALEGAMBE ; c'est SOTWEL qui 
le fait naitre à Rame. 

3. et A. Vita del B. Stanislao Kostka. 
Cette vie n'a pas été publiée en italien, pas plus que 

celle de saint Louis de Gonzague; mais des traduc
tions ont pu en etre publiées. Le P. Miche! Coyssard a 
traduit en fraqçais celle de Louis de Gonzague (cf. 
supra, col. 182, E). N'aurait-il pas également tra
duit celle de saint Stanislas? C'est lui, très vraisem
blahlement, qui a donné cette édition de la Vie du 
'B. P. Ignad ( cf: sùpra', col. 267, 16). 

Va I trini collabora effecti vement à la vie de Loui's de 
·Gonzague, par Cepari, comme celui-ci le raconte dans 
sa préface. 

695. VEIGA, Manuel de (VIII, 529) s'embarqua 
pour les Ìndes en 1597. Je ne le trouve pas sur la 
liste des provinciaux de Goa; le provincia!, en '1605, 
était le P. Pimenta. 

1. ~ Lettre datée de Chandegrin, 18 sep
tembre 1599, - dans : Epistolct Patris Ni
colai Pirnentm (Romae, 1601, in-8°), p. 150-

·157. 
2. Cf. supra, col. 148; n° 428, article du 

P. Melchior Cotinho. 

696. VERBIEST, Ferdinand (VIII, 574-586; IX, 
900). 

· 1. ~ Illvstrissimis. ·" Anno M. DC. XXXX 
· (et non : 1630). 

2. ~ Tibi, o Virgo semper immacvlata, 
in qva theologica scientia velut in specvlo 

, sine macvla relvcet, et sapientia incarnata 
sedem fixit Qv::e in primo ortv tvo pvlchrior 
lvna, et sole splendidior cvnctas ignoranti::e 

, tenebras dissipasti, atqve omnia h::eresvm & 
. errorum' monstra in vnius serpentis capite 
debellata calcasti. Tibi Hanc Inscriptam 
Tabellam, tuffi quidem erga me beneuolen
ti::e testem, mei autem·animi tibi semper ob-

' ligati quasi quoddam chirographum, Tibi, 
- Inqv.am, Hanc J'otivs Mentis Me<E .Imagi-
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nem, innumeris titulis debitam, consecra
tamér; ad aras tuas appendo, atér; in perpe
tuum afiìgo. F. V. S. I. (Suivent 21 thèses 
de théologie) Propugnabuntur, pr<eside R. 
P. Ludouico de Sola, Sacra:i Theologia:i pro
f~ssore prima!·iÒ,· ~ J?, .F.erdii;ian'.lo Verbie~t 
eiusdem Soc1etatls. H1spali, rn Colleg10 
Societatis Iesu, D. Hermenigildo Regi & 
Martyri sacro. Die ... Aprilis Anno 'J655. 
Hispali, Ex Typograph~a Ioanpis de Ossuna, 
iuxta angulum Carcens Reg1J. - Placard. 
Très fine gravure de l'Immaculée : P 0 de 
Canpolargo ex. 

Archives générales du royaume (Bruxelles), farde 
1437. 

8. 1 Astronomia Europa:iasulJ Imperatore 
Tartaro-Sinico Cam Hy appellato Ex vmbra 
in lucem reuocata A. P. Ferdinando Ver
biest Flandro-Belga Brugensi E Societate 
J esu Academia:i Astronomica:i fo Regia Pe
kinensi Pra:ifecto Anno Salutis M. DCLXVIII. 
In-fol. de 61 cartes sur papier de Chine. 

1 Compendium Astronomia:i Organicai : 
23 pl. ; Observationes Astronomica:i : pi. 24-
6'1. 

Bibliothèque de l'Observatoire de Bruxelles. 

35. cZ2) 1 Lettre au P. François Rouge
mont: cc Paquin 23 de Jeneiri 1670 ll : p. 3-
5 de : Onuitge,qeven Brieven van eenige 
Paters de1· Societeit van Jesus, .Missionaris
sen in China . .. , do or P. V ISCHERS ( Ar
nhem, 1857, in-12). - Lettre, en portugais, 
au P. Thomas Valgarneira , visiteur: Pékin, 
10 j uillet 1671 : ibid., p. 9-1 O. 

e) 1 Epistola ... Verbiest viceprovincialis ... 
l\f. DC. LXXXIII. die xv. Augusti, ... Peki
nensi ... missa. (Titre de départ.) S. l. n. a., 
in-4°, pp. 20. 

Archives générales du royaume (Bruxelles), farde 
1437. 

h) 1 Lettre .. ., Jesus, Escrite ... voyage, 
que... l'an 1683. dans... Ch~z la Veuve P. 
Bouillerot, .. . rue S. Andre des Arcs,. .. 
A vec Approbation & Permission. 

697. VERTHAMONT, Pierre (VIII, 6'14). 

1. i Une Jettre au P. Vitelleschi, 11 octo
bre 1634, - dans : La Vie clu Bienheureiix 
Jecin-François Regis, par le P. DAUBENTON 
(Paris, 1716, in-4°), p. 73; cf. p. 67; et 
dans : Glorias del segundo siglo, de CASSANI, 
t. I, p. 22 et 29. 

698. VIEIRA, Francisco (VIII, 739, Yiera; VIII, 
741, Vieyra) , seul et meme personnage, fut supérieur 
de la maison de Lisbonne. Il s'embarqua d'abol'li en 
1553; mais, ramené à Lisbona e par la tempete, il 
s'embarqua de nouveau en mars '1554 et parvint à 
Goa en septembre. Il fut provincia! de ' Goa de '1609 à _ 
1615. . 

Polanco, Chronicon S. I, t. III, p. 391, etc. - Litlerae Qua
drimestr«s, t. Il, p. 220, etc. 

699. VIEIRA, Sebastiào (VJII, 686). 

1. Je ne crois pasque l'édition latine existe. 

3. 1 Trois Iettres, écrites de sa prison, à 
Yendo : la 'l ère, à Gonzalo da Silveira, non 
datée ; la 2cte, à Vicente Tavares, non datée; 
la 3e, sans nom de destinataire, .du 7 avril 
11634, - dans : Iniageni cle Coimbra, de 
FRANCO, t. I, p. 188-189; - traduites d.ans : 
Vidas e.xemplares, de NIEREMBERG, p. 299-
30'1 · -Mortes illvstres, d' ALEGAl\IBE, p. 447-
448'; - Societas Jesu militans, de TANNER, . 
p. 378-379. 

32. 1 Trois lettres: la 1ère, avant son em
prisonnement, à Innocente Vieira; la 2cte, 
de sa prison : lettre distincte, semble-t-il, 
des trois ci-dessus ; la 3e est celle à Tava
res datée ici du 2 avril, - dans : Il Giap
poi~e, de BARTOLI (Roma, '1760, in-fol.), 
p. 424, 426 et 428. 

4. 1 Une seille lettre, sur le P. Ignacio 
Martins, - dans FRANCO, loc. cit., p. 404-
405 et 426-427. 

700. VIENNE, Collège de, en Autriche (VIII, 686-. 
738 ; IX, 90'1-902). 

1561. - 1 Ioannis Gersonis, cancellarii 
Parisiensis Doctorisé[; celeberrimi. De Imi
l:atione Ch~isti. libelli IIII. Vienna:i, A vstriffi 
In aidibus Ca:isarei Collegij Societatis Iesv. -
(Au verso clu titre :) Cvm privi~eg!o S. C.~· 
anno Domini. M. D. LXI. svb ips1s Kalend1s 
octobris. Petit in-8°, 42 ffnch. et ff. 'HYl. 

Après !es huit premiers ffnch. consacrés a l'index des 
chapitres, vient la dédicace du « Collegivm C.:esarevm 
Societatis Iesv Viennre, Tyr.onibus eiusdem Societatis 
in eodem Collegio existentibus ... " datée du 12 sep
tembre 1561 ; on y annonce l'addition du traité ci
dessous d'Inriocent III. Elle est suivie d'une longue 
série de sentences bibliques sur !es clivers points de 
la relio"ion et les divers états de vie. Au bas du fol. 
191v ,"on lit cette remarque: « Quarnuis iste libellus 
dicatur Ioannis Gersonis : author tamen ipsius fuit 
Thomas de Kempis canonicus Regularis. » 

De contemptv mvndi. Siue de miseria con
ditionis humana:i, libri tres. Innocentio 
papa III. Authore. Vienna:i. Avstria:i In a:idi
bus Calsarei Collegij Societatis Iesv. Petit 
in-8°, 9 ffnch. pour la dédicace de Cochleus, 
du 3février1534, et l'index, et ff. 76. 

(A la suite :) Admonitio beati Avgvstini 
Episcopi, de ebrietatea (sic~ cauenJa. 6 
ffnch. 

'1562. - i Beatissimi Hyppoliti (sic) epi
scopi & martyris oratio, de Consurnmatione 
mundi, ac de Antichristo, & Secundo ad
uentu Domini nostri Iesv Chr'isti. loanne 
Pico Preside classium Inquisitoriarum Sena
tus Parisiensis interprete. Secunda editio 
emèdatior. Vienna:i Avstria:i, in c:edibvs Colle
gij Ca:isarei Societatis Iesv Anno Domini M. 
D. LXII. Petit in:-8°, 38 ffnch. . 
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701. VIENNE, Collège de, en Dauphiné (VIH, 738). 

. . 1657. - ' Aduertissement povr le R. 
Pere Re~te~r dv _collPge de la Compagnie 
de Iesvs a V1enne, Prieur du Prieuré de Sa
laize Yni audit College, demandeur en re
queste du 14 Iuin '1657. Contre les Consuls 
et habitans des Parroisses de Rossilion et 
?u Peage, clefendeurs etopposans. S. l. n. a., 
rn-4°, pp. 6. 

. 1679. - ·' L~dovi_~vm Magnvm in pne1iis · 
v1ctorem,_ rn v1ctorus pacificurn, bello et 
pace maximum demonstrabit Orator Vien
nensis. Pridie Idus Novembris horà de rne
ridi~ pr~miÌ, in mcl i bus Colleg-'ij Viennensis 
Societat1s Iesv. ( 1679). - Placarci in-fol. 
(Archives hospitalières de Vienne, G.149). 

1~84'. - ' Selecta philosophi<:e rationalis 
plac1ta propvgnabit Gaspar de Moydier 
Viennensis _in aulà Collegij Soc. Iesv. 1684. 
- Placarci 111-fol. (Arch. hospit. de Vienne 
G. 14~J). ' 

1688. - 'Theses philosophicc.e. Ex:Loo"ica 
... Ex Metaphysicà ... Paradoxa. Has the
ses, Deo dante, propugnabit Alexander de 
Lorichon in collegio Viennensi Societatis 
Iesv, die 20. rnensis Martii, anno 1688. -
Placarci in-fol. (Arch. hospit. de Vienne G.· 
149). ' 

1695. - ' De Armando Mon-Morino civi
tatis antiqvc.e antistite nobilissimo civitatis 
sanctc.e ~iissimo archiprc.esvle, Vie~nensibvs 
gratvlab1tvr Ora lor Viennensis. In cede sacra 
Collegij Viennensis Societatis Iesv die 
20. mensis Nouemb. horà de merid

1

ie se
cundà ann. '1695. - Placarci in-fol. (firch. 
hospit. de Vienne, G. 149). 

1697. - ' Lvdovico Magno moderatione 
h?stes ad pacem_allicienti, potentia ad acci
p1en~am cog~n[t1], panegyricum dicet Ora
tor ~1enner:is1s .. In cede sacrà Collegij Vien
nens1s Soc1etat1s IesY, die na. mensis No
vembris horà de meridie secundà anno 
1697. - Placarci in-fol. (Arch. hospit. de 
Vienne, G.149). 

1699. - ' Quid D. Mauritius Vienme 
quid Vienna D. Mauritio debeat. Demon~ 
strabit Orator Viennensis. In c.ede sacra Col
legii Viennensis Socielatis lésu die 15men~ 
sis Novembris, horà de rneridie secundà. 
Anno 1699. - Placarci in-fol. (Arch. hospit. 
de Vienne, G. '149). 
. 1702. - ' Virtutém Gallicam de hostium 

dolis, ac viribus in Italia triumphantem ce
lebrabit Orator Viennensis. In cede sacra 
Collegii Viennensis, Societatis Iesv, die '19. 
Novernbris, horà de meridie secunda ann. 
'1702. Apucl Vincentium Bonard, Typoara
phu~, et ~ibli~polam Regis, 1\rchiepisc~pi; 
·Urb1s et Collegu. - Placarci m-fol. (Arch. 
hospit. cle Vieune, G. '149). 

1750. ---: . ' Clarissin_10 et vigilantissimo' 
D. D. nob1l1 Petro de Combe, sanct<:e ne se
natori~ civi~atis Vi~r:i_nensis prcefecto, pro
prc~ton, Regi a consilns, etc. Theses philoso-
ph1cce. Ex_ Prolegor~ienis.. . Ex logica .. . 
Ex theologia naturali ... Ex metaphysica ... · 
Has _Theses, Deo duce, et Auspice Dei-para, 
tueri conabuntur Bartholomc.eus Patrin . 
clericus Viennensis, Josephus Effantin: 
e Pago Chevrières, Logici, in Aulà ma
jori Collegii Viennensis Societatis Iesu die 
Iulii vigesima - nonà 1750, horà de me~·iclie' 
tertià. - Placarci in-fol. (Arch. mimicipales 
de Fienne, GG. 53) . . 

Celte thèse donna lieu à un procès des consuls 
contre le maire, à cause des titres qui lui étaient 
décernés. 

A. ' Diuus Franciscus Borgia honoribus 
superioT. . . Ioannes Didelot Nanceianus, 
rhetor. - l\'1s. in-fol. avec enluminures, aux 
Arch. hospit. de Vienne, G. 149. 

Pièce latine de sept. distiques , composée sans doute 
pour !es fétes de canonisation du saint ('167'1). elle est 
an_térieure, en tout cas, à 169'1, d'après un acle trans
cnt au verso. 

702. VIGIER, Jean-Charles (IX, 902), mourut à 
Toulouse. Mais .son article est à éliminer : cf. supra, 
col. 204, n• 486, article Garguy. 

703. VIGNOLES, Claude, né à Nancy le 16 octobre 
1608, entra au novicat de cette ville le 26 novembre 
1625. Il passa en '1636 dans la province de Toulouse, et 
fut recteur du collège ùe Montferrand (1655-1659). 
Rentré dans la province de Champagne en -1665, 
il fut supérieur de la résidence de Saint-Mihiel et 
s'appliqua ensuite à la prédication. Il mourut à Por:t
à-Mouss?~ _le 28 septemhre 1694. 

1. t Svr le livre des Stratas-emes François 
du R. P. Beau. Epigramme, - pièce de dix 
verq français signée : C. V. I. (Claude Vi
gnoles Iesuite ?), en tete de : Otia R egia. 
Lvdovici X[V . .. Sive, Poliamus Gallicils> 
du P·. BEAU (Clermont, 1658, in-8°). 
• ~ I 

, __l'attribue celte pièce au P. Vignoles, alors recteur 
du collège de Montferrand, où le P. Beau était minis
tre ; l'épigramme ne se tl'OuVe pas dans la 1 •··• édi~ 
tion de l'ouv1age. 

704. VILELA, Gio. Battista de (VIII, 757), est un 
pseudonyrne du P. Juan Bautista Poza. Cette traduc
tion italienne, faite par le P. Conturla (supra, col. 
146, n• 422), fut mise sous le nom d'un ami de Poza 
pour échapper à la condamnation de l'index: il n'y 
échappa point quand mème . 

Uriarte, 4352. 

705. VILLETTE, Antoine François de (VIII, 785}. 

1. ' Paschalis Aquavi ve.e de Aragonia in 
gubernando ... Oratio.Habitu ... Die2"'.No
vembris, Anno M. DCC. L (et non :' '1 a ... 

160'1). Ab Antonio-Francisco ... Avenione, 
_Apud ... In-4°1 pp. '18. 

Bibl. d 'Avignon, ms. 2930 E38) et 2945 (5). 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



293 70G. VILLI.EE.S r-.WA-RFORD. 7'14 294 

706. VILLIERS, Pierre 'dé (VIII, 785-787). · 

5. F L'art de prescher. A Cologne, Chez 
Pierre du i\forteau. M. DC.LXXXII. Petit 
in-S0 , pp. 6S. 

L'éditeur dit dans sa préface que cléjà " on a im
primé cét ouvrage en cleux ou trois Vi'lles de France» 
d'une façon lrès défectueuse, et qu ' il le donne d'après 
« une copie extremement exacte, & entiérement con
forme à la prémiére copie qui a esté tirée sur l'Ori
ginai mesme de I' Aulheur. >> 

* L'art de precher ... Dix-septiéme Edi
tion ... '1692 ... 

707. VINCART, Jean (VIII, 820-825). 

122. 'Ad Amplissimum & Nobilissimum 
Virum D. Guilielmum de Blitterswyck, in 
suprema Curia Mechliniens'i Consiliarium 
ab ipsis lethi faucibus, & omnium Complo
ratione, Magni Francisci Xaverii, Thauma
turgi, ope & Beneficenlia revocatum ac Sa
nitati integrce restitutum, - sept distiques, 
précédés d'une dédicace et datés de Toumai, 
24 octobre t66t, dans : Eiicha1·isticon 
magno Incliarvm ac Iaponictrvm apostolo 
S. Francisco Xcwerio . .. (An tverpice, '1662, 
in-16), p. 13-14. 

708. VITELLESCHI, Muzio (VIII, 848-852; IX, 904). 

8 2 . '[Epistolce ... ]. In-S0
, pp. 102. 

Recu eil de quatre leltres: la 'lère manque dans 
mon exemplaire et doit étre une cles cleux lettres -::clu 
2 janvier 16'17; de la seconde, lettre clu 7 mars 16'19, 
il ne reste que la dernière page; les deux autres sont 
celles du 8 avril 1632 et du '15 novembre 1639. 

9 2 . 'Témoignag-e sur saint Ignace: Rome, 
20 novembre '1640, -- dans : Ioannis RHO ... 
ad Io. Bapt. Castalclvm, Interrogationes 
apologeticre (LvgdvniJ 164'1), p. 161. 

10. t)' Trois lettres : à Jean-François de 
Régis, 30 janvier1635; au recteur du collège 
du Puy, 1640 et 5 février 1641, - dans : 
La Vie clu Bienheureux Jean-François 
Reqis, par le p. DAUBENTON (Paris, 1.7'16, 
in-4°), p. 75-76, 220 et 237-23S. - Celle du 
5 février 1641 est aussi dans : Saint Jean
François Régis (Toulouse, 1894, in-S0

), par 
le P. CRos, qui donne en outre un extrait 
d'une lettre de Vilelleschi au provincial de 
Toulouse (t 7 novembre '1637), p. 182-'183, 
en note. 

u) ~ Trois lettres : au P. Grégoire de 
Saint-Vincent, 4janvier 1625; au P. F!orent 
de Montmorency, 19 avril 1615; au P. Ja~
ques van der SLraeten, '16 septembre 1.628, 
- rìans : Docionen ts inéclils siir Grégoire 
de Saint- Vincent, par le P. Henri Bos)IANS 
(Bruxelles, '1903, in-S0

), p. 38-39. 

v) ' Lettre du 25 ianvier 1620, - dans : 

Nécrologie cles Jésuites cle lei province Gallo
B elge, par le P. Alfred PoNCELET (LouvainJ 
1908), p. 17. 
. x) ' Lettre à la maréchale D'Ornano, 
28 juin 161:4, - dans: Les Jésuites cl'Aiibe
~ias, par le P. de GIGORD (ParisJ '19'10, in-S0

), 

,p. 413-414. 
H. ' Lettre au P. Fronton du Due, 4 fé

vrier '1624, - aux archives de la Gironde, 
série H, Jé1;iiites, carton 32. 

' Extrait d'une lettre au P. Claude Boniel 
provincial de Lyon : 24 octobre 1636, -
aux archives municipales d'Arles, GG. '1. 

' Lettre par laquellle il accorde le titre de 
fondateurs du collège de Chaumont, d'une 
part, à Marguerite Rose et à son fìls, le 
P. Galaad de Hault, etJ d'autre part, à 
Claude Rose età son frère, le P. Guillaume 
Rose : 17 septembre 1630, - aux archives 
de la Haute-MarneJ D. t, n° 3, avec une 
attestation du P. IgnaceArmand, provincial 
de ·Champagne (5 avril '1631). . 

709. WAELS, Jean (VIII, 934). 

. 2. Cette traduction latine est restée manuscrite : 
cf. supra, col. 261, n' 646, A, article Ponce. 

7'10. WALPOLE, Christopher, né à Norfolk, et bap
tisé le 23 octobre 1568, fut converti par le P. John 
Gerard et admis au collège anglais de Rome le 2 fé
vrier '1592, et dans la Compagnie le 27 septembrc 
suivant. Il mourut au collège anglais de Valladolid en 
1606; il y exerçait les fonctions de père spiriluel. 

1. ' Extrait d'une lettre au P. Persons, 
d'Espagne, '1604, - dans : Acts of English 
Martyrs hitherto iinpublished, du P. POLLEN 
(London, 189'1), p. 321-322. 

H. Foley, Reconls, t. II, p. 269; t. VI, p. 188; t. VIII, p. 807. 

7'11. WALPOLE, Henry (VIII, 972-973). 

6. ' Extrait d'une relation sur quelques 
martyrs anglais (158S-1589), - dans : Acts 
of English Mm·tyrs hitherto unpublished, 
du P. PoLLEN (London, 1891), p. 306-3'10. 

712. WALPOLE, Michael (VIII, 973). 

4. t A Treatise of Antichrist. .. By Mi
chael Christopherson Priest. . . MDCXIII. 

C'est par distraction que SoM~iERVOGEL (IX, 1417) 
donne le nom du ministre George Downham comme 
étant le pseudonyme du P. Walpole. 

713. WALPOLE, Richard (VIII, 973-974). 

2. Cf. URIARTEJ 3356. 
4. ~ Lettre à Verstegan : Séville, 10 aoùt 

·1597, - donnée par FoLEY, loc. cit., p. 257-
258. 

714. WARFORD, William (VIII, 991), né en 1.560, 

' 
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fut, de 1594 a 1599, pénitencier a Saint-Pierre de 
Rom e . 

1. t A briefe Instrvction ... By George 
Douley Priest . .. M. DC. XVI. S. l. (Saint
Onier, et non : Doiwy). 

3. t A briefe and compendiovs Me
thode, ... By George Douley Priest. Anno 
Domini M. DC. XVI: p. 275-345, à la suite 
du n° 1, édition de 16'16. 

4. ~ Father William Warford's Relation 
about Martyrs, - dans : A cts of English 
Martyrs hilherto unpublishecl, du P. PoLLEN 
(London, '189·1), p. ':250-278. 

5 . ~ Lettre à R. Cecil : Rome, 4 septem
hre '1599, - dans : R ecorcls of the E nglish 
Province , du Fr. FoLEY, t. IV, p. 578-581. 

6. Une épigramme latine, par le « Padre 
Guillermo Gualfoldo (sic)», - clans: Gran
clezas, y Antigvedades de la Tsla y Ciuclacl 
de Cacliz, de D. Juan Bautista SUAREZ. 

Foley, I. c., t, IV, p. 574-582; t. Vili, p. 815, 1386 et 1;,53, -
Uriarte, 5215. 

715. WARSZEWICKI, Stanislaw (VIII, 994-996). 

3 2
. Oratio Christoph. Warse-vvicii ad Ste

pbanum Regem Poloniffi, - en appendice, 
dans : ~ De Russoriim, Nloscovitarwrn et 
TartarorU?n religion e, sac1·ificiis, . . . de 
Jo. LASITZKI (Spirffi Nemetum, '1582, in-4°). 

7'16. WATSON, Ignace, né à Londres vers '1587, 
fut ordonné pretre à Rome le 21 avril '161'2 et reçu 
dans la Compagnie en '16·15 ; il évangélisait le pays de 
Galles en 1625. 

1. * Meditations of tbe most H.Sacrament 
of the Altar. By F. Luke Pinelli, Translated 
from the Italian. 1622. S. l. (Saint-Omer). 

La dédicace aux Carmélites anglaises d'Anvers est 
si gnée : I. TiF. 
· Hamy, Bibl'iogi·aphie auclomaro ise, p . M. - Foley, t. VI, 
p. 239 : \. VII, p. 822. 

717. WINGHENIUS, WINGHEMIUS, Hermès, né à 
l'ournai en aout 1531 ou 1532, étudia la médecine, 
et fut admis dans la Compagnie a Rome en aout 1555. 
Il professa la théologie a l'université de Vienne (2 juin 
1561-1563); sur sa demande, il fot envoyé en France 
et fit sa profession a Lyon le 24 juin 1575 ; il mourut 
'à Billom le 23· janvier '1585. - Le P. André Scuo'l.1 

l ' identifia par erreur avec Hermès Clerictts ou Le 
Clercq, et celte identification fut adoptée par ses 
sncccesseurs. 

1. ~ Lettre au P. Nadal; Tournai, 26 juin 
1564, - dans : Epistolae P. Hieronymi 
Naclal, t. II (Matriti, '1899, in-8°), p. 510-
5'17. 

2. ~ Courte notice aulobiographique re
mise au P. Nadal , - ibicl., p. 555-556. 
~· Il laissa, écrits en vers élégiaques à la 

manière d 'Ovide, un traité des Anges et des 

vies de plusieurs saints, entre autres celle 
de ~aint Ignace de Loyola. 

Catalogus provinciae Aquitaniae 1572 ; •.. Lugdunensis 1584. -
Ribadeneira-Coyssard, p. 90. - Ribadeneira-Schot, p. 95. -
Otto Braunsberger, B eati Peti·i Canisii S . I . Epistulae, t. III 
(1901), p. 151, note 5 ; p. 191, note 3, etc ; t. I V (190:!), p. 421. -
Hamy, P rovince cle Lyon, p. 182. 

718. XEDLER, GELDRE, JELDRE, XELDRE, Juan 
Federico (III , ·1307; VllJ, 1340; IX, 1597), né d'un père 
allemand à Almagro (Ciudad-Real), ... mourut à Ma
drid , le 6 janvier 1625 . 

1. Consicleraciones breves, para oir deYo
tamente la Missa, Preaicadas en la Capilla 
de la Cong-regacion del Coleg"io de la Com
pania de lesvs ... Por el P. [van Federico 
Xedler de la misma Com pania. Impressas en 
Madrid por Luis Sanchez, Ano M. DC. XV. 
In-8°, 11. 64 sll. 

2 . CDnsideraciones breves para ganar cle
votamen te las Ind vlgencias. Preclicaclas . .. 
Por el P. I van Federic Xedler de la misma 
Compaiiia. En Madrid, Por L. Sanchez, im
pressor del Rey N. S. Aiio M. DC. XVI. In-
80, ff. 56 sll. 

3. Consideraciones breves para rezar de
votamente e! Rosario de Nvestra Sefiora. 
Por el P. Ivan Federico Xedler de la Com
pania de Iesvs. En Madrid, Por Luis San
ehez, Ano M. DC. XVI. In-8°, ff. 20 sll. 

Les trois opuscules ont été réiniprimés en un seul 
volume, sans nom d'auteur: 

* Consideraciones breves para ganar devc
tamente las Indulgencias. Impressas en Ma
drid, y reimpressas en Valladolid: En la Im
prenta de la Congregacion de la Buena Mu-· 
erte, Aiio de '1763. Con las licencias neces
sarias. In-'12, pp. 204; - Consideraciones. 
breves para oir devotamente la Missa, p. 205-
326; - Consideraciones breve::> para rezar 
devotamente e! Rosario de N. Senota, p .' 
327-4'18. 

4. Un panégyrique du Bx Francisco de 
Borja. Madrid, 1621, in-4°. 

Uriarte, 454, 455. 

7•19. ZANZINI, Joseph (VIII, 1463; cf. VII, 527: 
Sanchez J os.) : seul et meme personnage. · 

· 1. ~ Abbreg-e d'vne lettre dv P. Ioseph 
Zanzini, appellé Sanchés, escrite rles Philip
pines à Rome, au R. Pere Charle::> de 
Noyelles, Assistant de la Compagnie de" 
Iesvs, pour les Prouinces d'Allemagne, l'an
née J6o7. Tovchant la persecvtion qui s' est 
esleuée contre les Chrestiens de la Cochin
cbine; Et la mort glorieuse de trente-sept 
Martyrs qui yontrepandu leur sang pour la 
deffenco de nostre sainte Foy, depuis le mois. 
de Decembre 1664. iusqu'nu mois de Févrie t' 
1665. (Titre cle clépart). S. l. n. a. , in-8°, 
pp. 19. 
• Bibl. nat ., 02 I. 80. . · 
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Résumé d'une relation écrite par le P. Pedro 'llfar
ques, supérieur de la missi'tm de Cochinchine, d'où 
il fut chassé avec !es PP. Ignace François et Domenico 
Fucili . 

720. ZARAGOZA, José (VIII, 1465-1468). 

9. Fabrica, y uso ... 
L'édition de 1674 n'existe pas. 
Uriarte, 531,7 . 

72'1. ZIEGLER, Rheinard J ohann (VIII, '1499-1500). 

ANONYMES ET 

6 . ~ Extraits de plusieurs letlres à Keple1·: 
Mainz, 31 décembre '1605, 12 et 13 j:mvier 
1606, aoùt 1606, 1 er octobre 1607 et 17 jan
vier 1609, - dans : Joctnnis Kepleri astro
n01ni Opera Omnia edidit D,., Ch. FRISH 
(Francofurti), t. II ('1859), p. 427 ; cf. 828 ; 
t. III ('1860), p. 518; t. IV (1863), p. 1'12-
113 ; t. VII ('1868), p. 9-10. 

Ces dates ne correspondent pas tout à tait à celles 
que donne SOMMERVOGEL. 

PSEUDONYMES 
Je n'indique que les ouvrages omis par SOMMERVOGEL (IX, 913-1390) 

722. A briefe and compendiovs Methode ... 1616 : 
1Varfo1·cl, n. 714, 3. 

723. A briefe Iustrvction ... 1616: WarfoiYl, n. 714, 

1. 
724. A Treatise of Anticbrist. . . 161:-l : Walpole, 

n. 712, 4 . 

725. ~ Abbregé de la vie de S. François 
Xavier de la Copagnie de Jesus, apostre des 
Indes : Les Miracles faits par son interces
sion ces années dernieres: Avec la maniere 
de le choisir pour Patron, & de faire sa N eu
vain e. Reveu & aug-menté. A Avtvn Chez 
J. Guillimin M.DCCX. Avec Approb. & 
Permission. In-32, pp . '144. 

Une des approbations est datée de Lyon, 25 février 
1693; !es deux autres d'Autun, ·15 et 18 juillet 1704. 
-'- Cet Abrégé semble clistinct de celui du P. Aut. de 
Balinghem (I, 837, 20) . 

n 6. Abrégé de la vie de saintFrançois Xa
vier. Bar-le-Due, Jean Lochet, 1710, in-12. 

727. Advertencias nv~vas ... 1657 : Alvares Fer
refra, n. 212, 1. 

· 728. Advertencias utilisimas ... 1846 (lX, 926) : du 
P. Aug. Màrquez (IX, 642). 

729. Advis .... cf. Avis . 

730 . Al Rey N. Sr . Por el Rector . .. : Azevedo, 
D. 278, 12. 

73'1. Ampie et fidelle narré ... 1618 : Arnoux (?), 

D. 255. 

732. An sequentes Propositiones . .. 1660 : Bar
biano, n. 302, 3. 

733. An sit sopienda ... 1652 : Annat, n. 230, 9. 

734. Antonii Possevini S. I. Cicero ... 1593: Coys
sarcl, n. 431, 32 . 

735. Antonii Possevini S. I.- Tractatio De Poesi ... 
1594: Coyssarcl, n. 431, 33. 

736. A parato Fvnebre, y Real P yra ... 1649. Cf. ar
ticle .llfonille, n . 596. 

737. Apendice a las Observaciones ... : Benincasa, 

n. 329, 1 . 

738. Apendix. a las Observaciones ... : Benincasa, 

n . 329, 1 . 

739. Apostolicos Afanes ... 1754: Baltasar, n. 297, 

4. 
740. Appentlix ad solutionem ... : Annat, n. 230, 5. · 

741. Argvmentvm Apocalypseos ... 1603 : A lcàzat·, 

n. 197, 1 . 

742. Arte, y vocabvlario en la Lengva genera] del 
Perv ... 1586 : Barzana, n. 3'11, 1. 

~ 743. Assemblea, ovvero Comizi astronomici ..• : 

Rho, n. 658, 11
. 

744. Assertiones theologicre ... 1658 : Barbiano, 

n. 302, 1 . 
7 45. Associati on des amans de Iesvs ... 1670 : Lhe1·

mite, n. 568, 1. 
746. Avgvstini Valerii ... de rhetorica ecclesiastica 

. .. 1575 : Coyssarcl, n. 431, 3 . 
747. Avertissement aux incredvles ... 1668 : An

nat (?) . n. 230, 43 . 
748. Avis aux Iansenistes ... :Annat (?), n.230, 44. 
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749. Avis de la bien hevrevse mort ... 1584: Coys
sard, n. 431 , 18. 

750. A vis dv Iappon ... 1586 : Coyssm·d, n. 431, 
21. 

751. Avis dv Reverend Pere Iaqves de Pantoie ..• 
1607 : Coyssa1·d, n. 431, 38. 

752. Bonne (La) mort. .. 1662: Du Brueil, n. 453, 4. 

753. Bovclier (Le) des Regvliers ... 1652: Bienville, 
n. 342, 1. 

754. Breve relacion de la vida . .. 1587 : Alvai·ciclo, 
n. 210, 1 . 

755. Breve relatione del martirio di doi 
Reverendi Sacerdoti et doi laici, seguito 

· l'anno M. D. LXXXIX. in Oxonio, città di stu
dio in Inghilterra. In Roma, appresso Paolo 
~iar:ii. M. D. LXXXX. Con licentia de' supe
r10r1. In-8°, pp. II et 9. 

Est-ce d'un jésuite? Cf. ci-dessous: Sommaii·e dis
covrs .. . 

756. Breve relatione della gloriosa morte ... '1652 : 
Rhodes, n. 654, 71, 

757. Carmina Regia ..• : Chanut, n . 406, 3. 

758. 1 Chretien (Le) sanctifié par la mé
ditation de la loi de Dieu, et par la Pratique 
des Exercices de piété. A Tulle, Chez Pierre 
Chirac, Imprirneur-Libraire. M. D. CC. 
LXXXIII. Avec Approbation et Permission. 

Serait-ce d'un ancien jésuite ? 

759. Ciencia (La) triumphante ... '1751: Benavente, 
n. 325, 4 . 

760. Clarin (El) de la Fama .. . : Butr6n y Muxica, 
n. 369. 

76'1. Coleccion de varios Tratados ... 1757 : Bena
vente, n. 325, 6. 

762. Colegio (El) Real de la Compaùia ... : J11onte-
mayor, n. 622, 3. · 

763. Compendioso ragguaglio... : Audiberti, 
n. 268, 18. 

764. Consid'eraciones breves . . . 1765 : Xedlei., 
n. 718, 3. 

765. Constitutions pour la peti te Congregation ... 
1694 : 111édaille, n. 613, 1. 

766. Contrato espiritual dcl alma . . . 1732: Arias 
de Armenta, n. 248, 3. 

767. Conversion (La) de l\fonsieur Jarrige .•.• 
J arrige, n. 533, 3. 

768. Conversion (La) de trois grands rois ... 1608. 
Cf. à l'article Magalhàes, n. 590, 2. 

769. Convite del amor divino. . . 1790 : A lloza, 
n. 207, 4. 

770. Convocatoria Christiana ... : Azevedo, n. 281, 
6 et 7 . 

77·1. Copia de carta, del Emperador de la China, 
... '1748 (IX, 996): A éliminer: cf. URIA.RTE, 3316. 

772. Copia de las Conclusiones ... 1660: Ba1·biano, 
n. 303, 2. 

773. 1 Copia del martirio del bienauen
turado pe Emvndo Canpiano de la conpade 
IHS. y de otros Padres s1:1s conpafieros yn
gleses de nacion. - Ms de ff. 3 in-fol., avec 
la lettre de Claudio d' Acquaviva, Rome, 
5 février 1582, annonçant ce martyre. 

A la bibliothèque de l'Académie d'histoire, à Ma
drid, Jesuitas, t. 109, folio 329-331. Incipit: « Avia 
corno dos aiì.os quel padre Emundo Canpiano con 
otros padres de la conpa11ia de IHS. tue enbiado por 
la obedeneia de su Santidad a Yngalaterra ... » De
sinit: « .•• por momentaneos tormentos poseen eterna 
paga de la gloria y onrra y descanso en los cielos. " -
Ce doit etre une traduction de : A True Repo1·t of the 
death and marty1·dome of llf. Campion . .. , du P. Ro
Lert Persons (VI, 293, 4). 

774. Couronnement (Le) du jeune David ... 1725. 
Cf. à l'article Aix, n. 179. 

775. Crisis de los mas celebres ... 1683: Alcazar, 
n. 196, 2 2 • 

Ti6. De la Compaìì.ia de Iesvs de Salamanca ..• 
(1602): lt!ontemayor, n. 622, 1 . 

777. De la oracion ... 16'15: Bathe, n. 3'15, 42 . 

778. Dc Nummis exprimentibus ... 1748: Panel, 
il. 634, 8. 

779. De Nummis Vespasiani ... 1742: Panel, 
Il. 634, 6 2 • 

780. De Vienna liberata ... '1683: Alccizar, n.196, 3. 

781. Declaration dv Roy, Sur la Bulle ... '1665 : 
Annat (?), n. 230, 34. 

782. Defences des Iesvites ... 1594: Bamy, n. 
306, 1. 

783. Del Colegio de la Compaìì.ia de Iesvs ... : 
Montemayor , n. 662, 2. 

784. Demonstration dv Fait contesté ... ('1666) : 
Annat, n. 230, 36. 

785. Deprecati o ad Virginem ... (1638 ?) : Appiano, 
n. 236, 2. 

786. Descripcion de la pira y funerales del 
P. Dr. Francisco Xavier Lazcano, de la 
Compafì.ia de J esus, catedratico del eximio 
Suarez, en la Universidad de México. 
México, 1763. In-4°. 

BERISTA.IN, t. IV, p. '12, n. 87. Cf. ci-dessous 
Honras fune1·ales . .. 

787. Devocion que el dia ocho de cadames ... 1756 
(IX, '1020) : A éliminer : cf. URIARTE, 3322. 

788. Devoto (El) del Gran Patriarca S. Ignacio ... : 
Gutiérrez, n. 517, 3. 

789. Devoto (El) del Sagrado Corazon ... (1764) : 
Gutiérrez, u. 51 7, 4. 

790. Dia de dolores ... '1755 (IX, 1022): A éliminer: 
cf. URIA.RTE, 3323. 

79'1. Directorio Espiritval. .. 1608: Ai-riaga, n. 256, 
2. 

792. Discours de la conception immaculée . . . 1662: 
Allemand, n. 205, 1. 
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793. Discreto (El) estudiante ... ·1722 : rl cevedo , 
n. 159, 1. 

794. Discvrso de la Vida exemplar ... : Ai·anda, 
Il. 243, 6. 

795. Di.;cvrso hecho por Fray ... : Alcaza1· , n. 197, 
3. 

796. Dissertatio de Causis ... •1750: Benavente, 
Il. 325, 3. 

797. Divotissime meditazioni della passione ... 
1577: Valentini , n. 69·1, 1. 

798. Doctrina philosophica ... : Amaral (? ), n. 
2'14, 1. 

799. Doctrine (La) de Iansenivs ... ('1668): Annat, 
n. 230, 39. 

800. Dvdas acerca dcl legado ... : Montemayor, 
Il. 622, 4. 

80'1. Eclaircissemens necessaires ... '1668: Annat, 
n. 230, 41. 

802. Elogivm divi Avgvstini ... •1652 : Labbé, n. 
542, 22-25. 

803. Elogium R. P. Ferdinandi Verbiest ... : Tho
mas, n. 683, 7. 

804. Eneide (L') di Virgilio •.. : Angelucci, n. 22G, 
3. 

805. Epistola ad Svmmvm Pontificem... •179'1 : 
Thomas , n. 683, 11. 

806. Espirito do christianismo ... 1782: Nepveu, 
n. 628, 10. 

807. Etablissement de la Charité de la ville dc Dole 
... '1698 : Dunod, n. 458, 22 • 

808. 1 Etat (L') present de l'eglise de la 
Chine, Adressé à Monseigneur l'eveque 
de***. S. l. n. a., in-12, 6 ffnch et pp. 308. 

Cct ouvrage est certainement d'un jésuite; on y lit, 
p. 2: « Ces l\Iémoires [les Memoires pou1· Rame, de 
Messieurs des Missions étrangères] sont un cles plus 
violens & des plus calomnieux écrits qu'on ait jamais 
fai! contre néìtre Compagnie ... » 

809. Explicacion del Libro IV ... ·1687 : Alcazar, 
n. 196, 43• 

8'10. Expositio facti de controversiis Si
. nensibus secundùm Patres Societatis J esu, 
&. , - ainsi citée p. 13 de: Refiexions gene-
rales . .. (infra, n. 909). · 

Celte Expositio se mb le disti ncte de celle d u P. Ant. 
Baldigiani (I, 828, 2). 

8H. Ferdinandi Regis Natalibus 
634, 9. 

: Panel, n. 

8·12. Fleur (La) des plus belles pratique5 du compas 
•.. ·1625 : Leiwechon, n. 567, 52 • 

8·13. Geometria, yTrazas ... : Albayceta, 11. ·187, 1. 

814. Gramatica, y Vocabulario ... 1603: Ba1·zana, 
n. 3H, 1. 

8•15. Heureuse (L') conversi on de Madame de Fron
tenac ... 16'18: Arnoux (?), n. 255. 

8'16. Histoire des cardinavx ... 1653 : Albi, n. '194, 
6. . 

8·17. Histoire des choses memorables. . . 1578 : 
Hiera , n. 655, :L. 

8'18. Historia vtilissima, et dilettevolissima ... •1580: 
Tellier , 11. 68·1, 2. 

819. Honras funerales, que al R. P. Doc
tor Fra"ncisco Xavier Lazcano. . . hizo su 
ilustre Claustro, presidido. . . Impressas en 
Mexico, ... ano de '1763. In-4°, pp. 16. (IV, 
1608). Cf. ci-dessus: Descripcion cle la pira ... 

820. Hverto del Celestial Esposo ... 1686: Aranda, 
n. 243, 52_ 

821. ~ Idée d'une Vierge chrétienne, pour 
servir de modèle à toutes les filles qui vivent 
dans le célibat ; Mais surtout à celles qui 
sont associées aux Congrégations érigées en 
differens Diocèses sous l'invocation de Sainte 
Agnès, Vierge et Martyre. Nouvelle édition. 
Aurillac, de l'imprim. de Picut, Imprimeur 
de la Préfecture. In-16, pp. 248 slt. 

Ouvrage écrit pour !es Menettes du Cantai et attri
bué à un jésuite du 17e ou tSe s. 

822. Illvstrivm scriptorvm religionis S. I. Catalogvs 
. .. 1609 : Coyssai·d , n. 43'1 , 44. 

823. Imago virtvtvm Roberti cardinalis Bellarmini 
... 1625 : Amato, n. 2'15, 6. 

824. Informatio de qvinqve propositionibvs ... 
1653: Annat, n. 230, 12. 

825. In qui ritur, vtrùm hrec proposi tio ... : Barbiano, 
Il. 302, 4. 

826. Institution (L') des loix, covstvmes 
et avtres choses merueilleuses & memora
bles tant du royaume de la Chine que des 
Indes contenues en plusieurs lettres mis
siues enuoyées aux Religieux de Ia compa
gnie du nom de Iesus. Traduictes d' Italien 
en Francoys. Auec priuilege. A Paris, Ches 
Sebastien N yuelle libraire demourant à l' en:
seigne des Cicongnes, Rue sainct Iacques. 
1556. In-16, ff. H9, les 4 dern. nch. 

Henri Cordier, Bibliotheca Sinica, 2• éd.; col. 791. 

Fol. 91v sq.: « Information des Loix, coustumes & 
autres choses notables du Royaume de la Chine ra
portées par vng homme digne de foy, lequel y a esté 
captif & prisonnier l'espace de six ans, au pere mais
tre Melchior miguez au college de la compagnie de 
Iesu à Malacca. " 

Le P. Melchior Miguez est le P. Melchor Nunes 
Barreto, et l'Infot·mation a été traduite des Avisi 
particulai·i delle Ind·ie di Portugallo (Roma, 1556, 
in-8'), fol. D (6)v- E (5)•. 

827. Instruccion para las confessiones. . . 16'14 : 
Bathe, n. 3•15, 3. 

828. Instrvcciones para los Processos ... : Ai·ancla, 
n. 243, 62 • 

829. Instrvctio de modo procedendi ... '1616: Mon
temayor, n. 622, 7. 
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830. Instrvction pour bien. faire le catechisme 
1626: Coyssard, n. 43'1, 53 . 

83"1. Instruction pour la dévotion au Sa
cré Creur de Jésus. Bar-le-Due, Nicolas 
Baltazard, '17'12, in-12. 

SOMMERVOGEL, IX, 1120, indique deux éditions an -
térieures. · 

832. Instruction pour les Confreres de la 
Co1.frairie du S. Sacrement de l'Autel. Bour
deaux, par Simon Milanges, 1577. In-8°. 

Duverdier, p. 245. 

Ne serait-ce pas du P. Émond Auger ? 

833. Instrvctions, et ad vertissements povr mediter 
... 1585 : Coyssard, n. 431, 5. 

834. Introcluction à la Sainte Penitence ... 1616 : 
Coyssci1·d, n. 43'1, 482 • 

835. Laelii Ca pilu pi Centones repurgati ... 1590 : 
Possevino, n. 647, 222 • 

836. Lettera al Sig . Marchese*"* (1723): Arrighi, 
Il. 258, 4. 

837. ~ Lettera d'informazione In cui si 
spiegano i sentimenti de' PP. Gesviti Sopra 
le controversie della Cina. MDCCX. (Faux
titre), s. l., petit in-S0 , pp. 30. 

Bibl. des Études S. I. (Paris) . - Une note ms. dit 
que l'ouvrage est du P. Travigi. Est-ce un j ésuite? Je 
ne le connais pas. 

838. Lettera cli risposta ad un Cavaliere ... (IX , . 
1145): cf. A1·1·ighi, n. 258, 4. 

839 . ~ Lettre à Messieurs du seminaire 
des Missions elrangeres ; Sur ce qu'ils ac
cusent les Jesuites de ne s'étre pas soumis 
sincerement au nouveau Decret touchant les 
affaires de la Chine. S. l. n . a., in-12, 
3 ffnch., pp. '156, 4 ffnch., pp . 46. 

Cette lettre est l'CEuvre d'un j ésui te. 

840. Lettre d'un Abbé contenant d es observations 
. 1719 : Arthiiys, n. 259, 3. 

84'1. Lettre d'vn Pere de la C. de J. , écrite du Tun
quin . . . 1658 : 1 issanier, n. 684, 11 • 

842. Lettre dv lappon de l'an M. D. LXxxn ... 1586: 
Coyssa1·d, n . 43'1, 20. 

843. Lettres annales dv Iapon . .. 1609: Coyssarcl, 
n. 431, 42,. 

844. Lettres dv Iappon, Perv, et Brasi! ..• 1578 : 
Coyssm·cl, n. 431, 8 . 

845. Lettres dvlappon, de l'an M. D. Lxxx ... 1580: 
Coyssa1·d, n. 431, 12. 

846 . Lettres dv P. Nicolas Pi mante ... 1602 : Coys
sard, n. 431, 36. 

847. Lettres Novvelles clv Iappon ... 1584: Coys
sa1·cl, n. 431, 17. 

848. Libellvs soda li tatis ... 1394: Coyssard, n. 43·1, 
34. 

849. Liebs-Reu, unerschiipflicher Schatz . .. (IX, 
1154): cf. Amrhyn, n. 2'17, 3. 

850. Luces ciel Otomi ... (IX, H59). 

URIARTE, "1211, doute fort que cet ouvrage soit du P. An
tonio de Agreda. 

85 1. Lvclovici XIII. Ivsti .. . Elogivm fvnebre ... : 
Chaniit, n. 406, 5 . 

852. Lvdovicvs Borbonivs · clvx d' Apgvien ... : Cha
nitt, n. 406, 6. 

853. M. Tvllii Ciceronis opera . .. 1588 : Coyssard, 
Il. 431, 27. 

854. ~ Malagrida (Il) accusato, (') difeso. 
Nuovo saggio che servire puo' di compimento 
al Buon Raziocinio sul famoso processo. Da 
supremo Tribunale del S. officio dell' In
quisizione di Portogallo pubblicato contro 
del medesimo Missionario celebre della 
Compagnia di Gesù, preteso contumace Reo 
di violata Religione : rilasciato per ·ciò al 
braccio secolare, s trangolato per mano ' di 
carnific3, e bruciato nella piazza del Rozìo 
di Lisbona addi 20 Settembre 1761. In Lu
gano MDCCXCV. Con li cenza de' superiori. 
In-S0

, pp. cxxrv, avec portrait de Malagrida 
et une feuille de musique pour deux chants 
qu'il faisait exécuter dans ses missions. 

Cet ouvrage fait suite à : Il biton mziocinio, du 
P. Corcl ara (II, '1423, 57) ; il semble avoir été com
posé par un ancien j és uite. 

855. Marcha Ministre de Bo!fre ... ·16'13 : Arnoux, 
Il. 255, 1 2 . 

856. Martyrio que con su Prouincial ... : Torres 
y Q1tesacla, n. 686, 1. 

857. Maximes de la granclevertu ... 1897 : lJ1éclaWe, 
Il. 6'13, 3. 

858. Meditations (Les) de la Passion ... '1578 
.Coyssarcl, n. 43'1, 7. 

859. Meditations of the most H. Sacrament ... 
1622: Watson, n. 716, 1. 

860. Meclitationes devotissimre de passione ... 1600 : 
Valent·ini, n. 691, 1. 

861. Meditationes pro exerci tiis spiritualibus ... 
1736 : Gitizzardi, n. 515, 2. 

862. Medvla de la Teologia Mora[ ... 1664 : Fer
ncinclez, n. 473, 2. 

863. Medulla latinitatis ... Dvbois, Typo
graphum et Bibliopolam, via Iacobea. '1675. 
. .. (IX, 1174). 

J 'ai vu un exeinp la ire de cet ouvrage, où étai t collé 
sur la page du titre ce nouveau titre imprimé : 

Medulb lat inita tis, ex oplimis authoribus 
concirinata. Lemovicis, Apud Franciscum 
Charbounier Pachi Collegij Typographum, 
M. DC. LXXU (sic). 

864. Memoire donné aux Cardinaux . . . '1666 : 
Annat (?), n. 230, 37. 

863. Mendicité (La) aboli e dans l a ville de i\Iar
seille ... 1699 : Guévm•re, n. 514, 2. 

866. Metodo della Dottrina ... 1665 : ilfomles, 
Il . 62.J , 1. 
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867. Ministres (Les) pvpilles ... 1626 Annat, 
n. 230, 1 . 

868. ~ Miracle de saint François Xavier, 
arrivé à Pavie au mois de May 1714. Ce qui 
suit a été traduit presque mot-à-mot sur 
l'Original Itatien imprimé, envoyé de Pavie 
à Rome. S. l. n. a., petit in-4°, pp. 4. 

Archives .de la Meuse, H, Jésuites de Saint-Mihiel, 
carton 11. 

Cf. UR!ARTE, 2839. 

869. Miracle dv Bien-bevrevx Stanislas ... 1675 : 

Bouhom·s, n. 375, 132 . 

870. Miracles (Les) merveillevx advenvs avx Indes 
. . . '1603 : Pimenta, n. 642, 2. 

87'1. Mod vs variandi Orationes ... 1642 : Esca1·do, 
Il. 462, 1. 

872. Motivos para favorecer la Religion ... : Semple, 
n. 667, 6. 

873. Mverte prevenida ... : Arana, n. 242, 2. 

874. Nomini meo adscribatur victoria ... (IX, 1198). 
URIARTE, 1326, l'attribuerait au P. Jacobo Vallarta. 

875. Noticia practica de los dos Examenes de Con-
ciencia ... '1777 (IX, 1200). 

Vraisemblablement du P. Sebastiim Izquierdo : cf. 
URIARTE, 1339. 

876. Noticias de la Vida, Virtudes ... 1707 
A1·ancla, n. 243, 12. 

877. Novveaux advertissemens tres-certains ... 
157'1 : cf. à l'a rticle Magalhàes, n . 590, 2. 

878. Novveavx ad vis de l'amplification, ... 1579 : 
Coyssard, n. 43'1, 9. 

879. Novveaux ad vis de l 'estat du Christianisme ... 
1582 : Coyssard, n. 431, 14. 

880. Novveavx advis des Indes orientales ... 158'1 : 
Coyssm·d , n. 431, 13. 

88'1. Novvell es des cboses qui se passent ..• 1607 
(IX, '1202) : Ke1·ckhove, n. 539, 1. 

882. Novena a la gran Madre de Dios ... (IX, 

1204). 
Du P. Pedro Sarmiento : cf. URIARTE, 1361. 

883. Novena a la Seraphica Santa Tberesa ... (IX, 

1204). 
Du P. Manuel Cayetano Dominguez: cf. l1mARTE, 1363. 

884. Novena a S. Ignacio de Loyola ..• 1764 (IX, 

:1205). 
Du P. Juan de Loyola: cf. URIARTE, 1372. 

885. Novena de Meditaciones, qve han de practi
carse .. . ,(IX, 1206). 

Du P. ::VIanuel Colazo: cf. URIARTE, 1401. 

886. Novena en obsequio de la gran madre de Dios 
... (IX, 1207). 

Du P. Pedro Sarmiento : cf. URIARTE, '1420. 

887. Observaciones sobre la conducta ... : Benin
casa, n. 329, 1. 

888. Observations sur la conduite ... (IX, 1214) : 
Benincasa (et non :· Benvenuti). 

889. Ode panégyrique à Mgr .•. 1660 : Biguet, 

Il. 343, 1. 
890. One God, one Faith ... 1625: Anclerton, n. 

220, 1. 

891. P. Virgilii i\Iaronis Opera: in locos 'communes 
. .. 1587: Coyssm·d, n. 431, 23. 

892. Panegirico in Lode di Maria ... (IX, '1229). 
Du P. Faustino Monosalbas : cf. URIARTE, 1532. 

893. Parabolarvm Sive similitvdinvm . . . 1602 

(IX, 1230): 
Je serais très surpris que le P. Miche! Coyssard n 'eùt 

pas colluboré à celte édition, non plus qu'à ,celle des 
Apophtegrnata (lX, 944) . 

894. Parallelvm theseos ... : Annat, n. 230, 29. 

895. Pesame a la S. ì\Ietropolitana ... 1684: Arancia, 
n. 243, 4. 

896. ~ Petit mois du Sacré-Creur ou Sou
venir d'amour entre le Sacré Crnur <le J ésus 
et l'ame pieuse, par un P. de la Compagnie 
de Jésus, - aux pp. 109-146 de : Formii·· 
Zaire de prières au Sacré-Canir de Jésus, 
5e éditìon. Dijon, Pellion et Marcher, 1879 
in-32. ' 

897. Pbedra Augustowego ... (IX, 1238) : Alber-
trancly, I, 183, 5 . · 

898. Poison (Le) caché dans le Jansenisme 
1653: Bienville, n. 342, 12

. 

899. Pratique de devotion au Sacré Cceur ... 1737 : 

Croiset , n. 434, 2. 
900. Pratique (La) Spirituelle de la deuote & Reli

gieuse Princesse de Parme . . . '1613 : Coyssai·d, 
n. 431, 11. 

901. Prattica delle buone intentioni ... 1627 : Con
tuda, n. 422, 1. 

902. Prattica per ai vtare a ben morire ... 1681 : 
Conturla, n. 422, 2. 

903. Pro R. P. Io. Iacobo Barbiano . . . : du P. Gre
gorio Della Porta : cf. à l'article Barbiano, n. 302. 

904. Proclamacion del Rey . . . 1759 : Alafonf, 
Il. '18'1, 1. 

905. Qvinta Parte de Sermoncs del Padre ... Vieira 
... 1683: Alcazar, n. 196, 3 2

. 

906. ~ Recit veritable de la crvavté et ty
ranie faicte en Angleterre, à l'endroit 1du 
Pere Edmond Arosmith de la Compagnie 
de Iesvs. A Paris, Chez la vefue Abraham 
Savgrain, i la petite Porte du Palais. M. DC. 
XIXX (sic). Auec Permission. In-8°, pp. '16. 

Bibl. Adrien Cal'l'ère (Toulouse). 

. Un:i leltre écrite de Douai le 27 décembre 1628, et 
citée par H. FoLEY (Records of the English province, 
t. II, p. 35), parie d'une r elation de ce martyre, im
primée en fran ça is à Liége, probablement par les 
jésuites anglais, « and approved by one, as seemetb, 
of authority, who in bis approbation, as near as I'can 
call to mind , saith he bath made the relation and 
judgeth it worthy o.f the press, ad majo1·em Dei glo-
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riam, et sure 1'eligionis augmentum. " Le Recit veri
table n'a pas celte approbation. 

907. Reconfort (Le) des affligez ... : Coyssard, n. 
431 , 10, et Loai·te, n. 574, 3. 

908. Recveil des plvs fraisches leftres ... 157'1 : 
Coyssai·d, n. 431, 2. 

909. ~ Reflexions generales sur la lettre 
Qui paroit sous le nom de Messieurs du se
minaire des Missions Etrangéres, Touchant 
les Cérémonies Chinoises. M. DCC. S. l., 
in-12, pp. 19. 

Ces Re(lexions me semblent avoir été écrites par un 
jésuite. 

9'10. Règle et constitutions ... de Notre-Dame ... : 
Bonles, n. 353, 7. 

91'1. Reglemens de l'hopital generai, la Charité 
d'Alhy ... 1689: Guévai·1·e, n. 514, 2. 

9'12. ~ Heglemens de la communauté des 
Filles de la sainte Vierge pour les retraites 
des personnes de leur sexe; Etablie dans 
la Ville de Vannes. A Vannes, chez Jacques 
de Heuqueville, Imprimeur de lVIonseigneur 
l'Evèque, du Clergé & du College. M. 
DCCIII. Avec approbation. In-'16, 3 ffnch., 
pp. 122 et 3 IT11ch. 

Bibl. de Toulouse. 

913. Regles de la Congregation des Artisans ... 
17'13 : cf. à l'article Mai·seille, n. 600. 

914. Regles et Constitutions • . . des Sreurs de 
Si Joseph ... 1693 : Médaille, n. 613, 1. 

915. ~ Relac,ao (sic) da conversao anossa 
Sancta Fè da Rainha, & Principe da China, 
& de outras pessoas da casa Real, que se 
baptizarao o anno de 1648. -(A la fin:) Em 
Lisboa com todas as licenças necessarias. 
Na Officina Craesbeeckiana, anno 1650 
( Titre de départ), in-4°, pp. 16. 

Bibl. Nat., 0 2n.352. 

Celte relation est l'ceuvre d'un jésuite et elle a été 
écrite, semble-t-il, à Goa, d'après ces lignes : « ••• 
actualmete quando isto escrevo estam dous P_adres de 
nossa Companhia de lesus esturlando Theologia em 
Goa, q tudo isto viram, & corno testemunhas de vista 
mo certificàram. »-Elle est divisée en six chapitres; 
à la p. 8, lettre de la mère du roi au P. André Xavier 
[Koffler] ; p. H , lettre du roi au P. visiteur. 

916. Relacion de alg·unas de las cosas ... : To1Tes 
y Quesada, n. 686, 1. 

917. Relacion de la conquista ... de los Nayaritas 
•.. (IX, 1277). 

Peut-ètre du P. Antonio Arias de Ibarra: cf. URJARTE, 
1838. 

918. Relacion de la Salud milagrosa ... '1671 : 
Le6n Gai·avito , n. 563, 1. 

9'19. Relacion de vn Sacerdote Ingles ... '1592 : cf. 
à l'article Valladolid, n. 693. 

920. Relacion del Bautizo ... : (IX, 1277). 
Vraisemblablement du P. Marcos de Berrio : cf. 

URIARTE, 494 et '1882. 
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92'1. Relaci6n del célebre jubileo de bs Mi
srones y Doctrinas, publicado y adminis
traclo en la ciudad de la Puebla de los An
geles por los PP. de la Compaìiia de Jesùs. 
Impreso en la Puebla ('1668). In-4°. 

Beristain, t. IV, p. 3, n. 5. 

922. Relacion escrita por vno de los Padres 
(IX, 1278). 

Probablement du P. Francisco Solano: cf. UR!ARTE, 1898. 

923. ~ Relatio Actorum bea tificationis 
B. Jo. Francisci Regis Sacerdotis Professi 
Societatis J esu ; cvm Solemnijs ej usdem 
Beatificationis in Sacrosancta Basilica S. Pe
tri, et Templis ejusdem Societatis Romffi ce
lebratis Anno 17'16. Romffi MDCCXVII. 
Typis J oannis Frnncisci Chracas propè 
S. Marcum in via Cursus. Superiorum per
missu. In-4°, pp. 39. 

Il y e::;_t question, p. 26, des abrégés de la Vie dis
tribués à rrofusion : cf. supra, col. 22, n. H2, article 
Jouvancy. 

924. ~ Relation d'une guerison miracu
leuse Arrivée à Rome par l'intercession de 
S. Louis de Gonzague, de la Compagnie de 
Jesus. Traduit sur l'Exemplaire imprimé à 
Rom e. A Liege, Chez. Barthelemi Collette, 
Imprimeur & Libraire, au bon Pasteur, sur 
Meuse. M. DCC. LXV. Avec approbation & 
permission des Supérieurs. In-12, 2 ffnch. 
et pp. 26; - à la p. 22, on lit: « '1765. A 
Rome Par Joseph & Nicolas Grossi ... » 

Cf. Uriarte, 1696, 1892, 2691, 2692, 270~ et 280~. 

925. ~ Relation de l'establissement des 
PP. de la Compagnie de J ésus en Levant. 
Édition conforme au manmcrit de la Biblio
thèque N ationale publiée par Émilè Legrand. 
Paris, chez Maisonneuve, MDCCCLXIX. Pe
tit in-8°, pp. 58, plus 2 pnc. 

SoMMERVOGEL a connu cette relation ; il la cite aux 
articles Amieu, Blaiseau, Hcwdy. Il ne la donne pas 
aux Anonymes. Elle a été certainem~nt écrite par un 
jésuite résidant en Europe, sans doute le P. procureur 
des missions. Serait-ce le P. d'Aultry ? C'est à lui 
qu'est adr~ssée la lettre du P. Amieu. 

926. Relation de l'estat de l'Egliae vniverselle dv 
Iapon ... 1634: Sousa, n. 672, 1. 

927. Relation des deliberations du Clcrgé ... 1656: 
Annat (?), n. 230, 19. 

928. Relationes de gloriosa morte . . . '1612 : Car
valho, n. 389, 4. 

929. Relationi della gloriosa morte ... 1611 : Car
valho, n. 389, 4. 

930. Relations des Peres Loys Froes, et Nicolas Pi
menta ... 1602: Coyssa1°d, n. 43'1, 36. 

931. Relazione della Vita . . . '1743 : Cordara, 
n. 424, 8. 

932. Relazione dello stato delle carceri 
della gran corte della Vicaria di Napoli, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



309 033 - 968 310 

prima dell' anno 1609, e delle mutazioni 
fattevi per opera de' PP. della Compagnia 
di Gesù. (Napoli, 17 .. ). 

Celte relation est mentionnée par le P. G. B. PA
GANO, dans : Récit des choses advenues aux jésttites 
du royaume de J\aples en 1.767 (Dociiments inéd·its, 
de CARAYON, t. XV, document O, p. '109). Elle pour
rait bien ètre l'ceuvre d'un jésuite. 

933. ~ Remarques sur la pureté et l'ele
gance de la langue latine. Tirées de Cicé
ron et cles Auteurs Jes plus purs. A Mon
tauban, Chez la veuve d'Antoine Ero, Im
primeur-libraire. M. DCC. XXXVII. In-16, 
pp. 215 et '15 nch. de table. 

SOMMERVOGEL sig·nale une autre édition. 

934. Remedes sovverains contre les sept pechez 
mortels ... '1577: Coysscwd, n. 43'1, 6. 

935. Réponses aux nouveaux Ecrits de i\'fessieurs 
des Missions Etrangeres. 1702. - Cité p.16 de : L'E
tat present de l'eglise de la Chine ... 

936. Response à vn escrit intitvlé Abregé ... 1657: 
Annat, n. 230, 21. 

937. Response avx lettres qve !es Iansenistes pv
b!iPnt ... : Annat, n. 230, 24. 

938. Rey (El) Don Feli pe III ... 16'12: JVlontemayor, 
n. 622, 5. 

939. Series Pra:>svlvm Magalonensivm ... 1652 : 
Bonnefoy, n. 350, 3. 

940. Sermones val'ios . . . 1678 : Buendia, n. 362, 
12. 

941. Silva Selectorvm tripartita ... 168'1: Alcazai', 
n. '196, 1 2 . 

942. Sii va Selectorvm triplex ... 'I 687 : Alcazat', 
n. 196, 4 4 . 

943. Solennite de la canonization de sainct Ignace 
... 1622: cf. à l'article Paris , n. 63:'!. 

944. Soluti o qurestionis ... 1644 : Annat, n. 230, 5. 

945. Sommaire des lettres dv Iapon ... 1592 : cf. 
Balinghem, n. 295, 1, et Le B1·im, n. 557. 

946. (~) ~ Sommaire discovrs dv notable 
martyre de deux Venerables Prestres & 
deux hommes Lais, aduenu en l'Vniuersité 
d'Oxonio en Angleterre, pour auoir pure
ment & librement enseigné & c5fessé la foy 
& Religion Chrestienne, Calholique, Apos
tolique & Romaine. Souz la tyrannie & cru
auté de la seconde Iesabel à present regnant 
en Angleterre. A Lyon, Par Iean Patrasson, 
1590. In-8°, pp. 24. 

Bibl. de Lyon, 314781 ; cf. BAUDR'IER , 2e série, 
p. 208. 

Récit du martyre de George Nichols, Richard 
Yaxley, Thomas Belson et Humphrey Pritchard. Cf. ci
dessus, n. 755. 

947. Svmmario de las Reglas de las Coogregaciooes 
. . . : Arriaga, n. 256, 2. 

948. ~U'IEUtOu -rou xu p·~vcdou ... LJ~. 'IOt 
Coyssai·d, o. 43'1, 37. 

'1603 : 

949. Syntagma Rhetoricvm ... '16'16 : Matienzo , 
n. 608, 1. 

950. - ~ Temoignages remarquables ... (IX, ·1335). 

Cet ouvrage a élé écrit à Paris (cf. p. 5 : « dans celte 
Capitale"), par un jésuite, ancien élève du P. Porée 
(cf. p. 71). 

951. Theologien (Le) charitable ... 1657 : Annat, 
Il. 230, 22. 

952. Tragedia de Tomas Moro . . . Benavente, 
n. 236, 3. 

953. Tratado (El) de Devocion. 1616 : Bathe, n. 
3'15, 4 3 . 

954. Tres dvdas puede aver ... : Montemayor, 
n. 622, 6. 

955. Triduo di Divozione ... (IX, 1345). 
Probablementdu P. José Angel de Toledo: cf. URIARTE, 

2190. 

956. Triduo in ossequio di Maria ... (IX, ·1346). 
Du P . .José Angel de Toledo: cf. URIARTE, 2'191. 

957. Triomphante (La) entree de tresillvstre ..• 
1583 : Coyssard, n. 431, 16. 

958. ~ Trois sovrces . . . remedes, et ... 
de J esvs. A Liege, Chez Pi erre Dan thez, 
Imprimeur Juré de la Cité, à l'enseigne 
S. Augustin proche S. Denys. Avec Permis
sion des Superieurs. ln-8°, pp. 32. (IX, 
1348). 

959. Varias Meditaciones sueltas ... (IX, 1357). 
Du P. Francisco Maria Squarzafigo : cf. URIARTE, 2203. 

960. Vari i Dialogi ... 1735 : Agramunt, n. '172, 2. 

96'1. Verhael vande miraculeuse genesinghe ... 
(IX, 1359). 

C'est la traduction de la Relacion de la Salud rnila
grosa ... du P. Jacinto de Leon Garavito (supm, n. 218): 
cf. URIARTE, 2211. 

962. Vida Chronologica de S. Ignacio de Loyola ... 
(IX, 1364). 

Du P. Antonio de Solis: cf. UR[ARTE, 2220. 

963. Vie de la :Mere Jeanne de J ésus ... 176·1 : Albi, 
n. '193, 5. 

Cette édition est-elle vraiment anonyme? 

964. Vie (La) dv bien-hevrevx Pere François Xauier 
•.. 1611 : Coyssarcl, n. 43·1, 45. 

965. Vita S. P. N. Ignatij de Loyola ... : Alcazar, 
n. 196, 4. 

966. Vita D. Francisci Xaverii ... : Alcazar, n. 196, 
4'. 

967. Vocabulaire chinois-latin, compre
nantles mots chinois avec leur transcription, 
leur identification, leur traduction en latin 
et leurs synonymes. - Mauuscrit d'un Père 
J ésuite, écrite en Chine au xvne siècle. In-
40, pp. 200 . 
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Catalogue cle la Bibliothèque orientale de feu 
M. F1·ançois Titri·ettini (Paris, Ernest Leroux, 1911), 
n. 269. 

968. Vocabulario en la Lengua generai del Peru ... 
1602: Bar:ana, n. 311, 1. 

970. Vraye (La) maniere d'enseigner la Doctrine 
Chrestienne ... '1613 : Coyssai·d , n. 43'1,46. 

969. Vrais (Les) Exercices spiritvels ... '16-19: Coys

sa1·d , n. 43'1, 51'. 

Tou~ouse. - Irnp. A. MONTLAUZEUR, Id, rue Riquel. 
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CORRECTIONS ET ADDITIONS 

A LA 

Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 

/ 

SUPPLEMENT AU " DE BACKER-SOMMERVOGEL " 

971. ABRAM, Nicolas (supm, col. 3, n' 31). 

6. r' Theophrastvs, sive de qvatvor flvviis 
et loco Paradisi Diatriba. Ad explicationem 
V. 290. lib. 4. Georg. Interlocvtores. Theo
phrastvs. Philomathes, &c. Mvssiponti, Apud 
Gasparem Bernardvm, Vniuersitatis Typo
graphum Iuratum. M. DC. XXXV. In-S0

, 

pp. 69, plus 1 nch. 
A la dern. pnch., privilège (Nancy, 5 avril '1632) 

octroyé à Gaspar Bernard d'imprimer « le !iure inti
tulé Nicolai Abi·ami è Societate Iesv Comnientarius 
in Piiblij Virgilij M"m·onis Opera n. 

C. Le P. Petitdidier écrivait de Pont-à-Mousson 
au P. Oudin, le 23 aout 1715: «·Je crois que !es pre
tendus Manuscripts du P. Abram sur plusieurs Orai
sons de Ciceron soni une pure vision du P. Thoulier. 
S'il !es a vus, comme il le dit, dans la chambre du 
feu P. Guillaume; ils pourroient bien étre perdus, car 
je n'ay rien trouvé en sa chambre en lui venant suc
ceder, tous !es papiers ayant eté dispersés, et une 
bonne partie mis aux lieux ou à la pharmacie. Mais 
encore une fois, je crois qu'il n'y a rien eu du P. Abram 
sur !es Oraisons de Ciceron, que ce qui est imprimé, 
car je n'en ay jamais ouy parler ny au P. Guillaume 
ny à d'autres. u 

972. A BSOLON, J ean (I, 25 26 ; VIII , 1566-'1567), 
'profès le 2 février 1703. 

i2. * Immaculata Conceptio conclusioni
bm; theologicis et dissertationibus duabus 
ilJustrata. Pragm, typis Academicis, 1.717. 
In-8°. 

Cf. SmtMERVOGJI:L, IV, '17'1-172, 2. 

2. QuinquagintanominaDei a P. Leonardo 
Lessio, adjunctis ... correspondentibus ex 
P. Camillo Hectoreo, utroque Societatis J esu, 
fusius descripta. Olomucii, '1720. 

Bohemicae P rov i nciae Aclditamentci. 

973. ACTON, Thomas, né à Vigorn en 1640, reçu 
au noviciat de Watten le 20 décembre 1662, profès 
le 2 février 1680, enseigna !es lettres à Saint-Omer et 
passa ensuite dans la mission d'Angleterrc. Il mourut 
à Saint-Omer, le 21 mai (ou mars) 1721. 

A. Relatio conferentiae seu disceptationis 
quam in Anglia habuit cum D. Prideaux 
ministelloJ circa validitatem ordinationum 
in ecclesia Anglicana. 

Anglicanae Provincia e Sc>"iptores 1675-1724. 

974. ACQUAVIVA Claudio d' (supm, ool. 46, 
n' 162). 

4. b). Carta de Nvestro P_adre General 
Claudio Aquauiua, De la renouacion del 
espiritu, para los padres y hermanos de la 
Compafi.ia de Iesvs. In-4°, ff. '16, et in-8°, 
ff. 19. 

c) Carta de Nuestro Padre Claudio Aqua
viva, Preposito General de la Compafi.ia de 
J esus para los padres i ermanos della. [Sur 
l'union et charité fraternelle]. En Sevilla, 
En la Imprenta de Andrea Pescioni, i Juan 
de Leon. M. D. LXXXVI. In-S0

, ff. '19. 
Uriarte, 2W8 et 2406. 

12. cc)~ Lettres patentes, du '10mai1588, 
pour l'érection de la congrégation de la 
T. S. Vi erge au collège de Toulouse, -
p. 70-72 de : Joiirnal cles arrets et arretés du 
pcirlement de Provence, Concernant l'affaire 
des soi-clisans Jésuites ('1763). 

cld) ~ Ex trait d'une lettre au P. Émond 
Auger, l'invitant à demander son congé au 
roi (t588)J - p. 356-357 de : Lei Vie clu 
P. Emoncl Aiiger, par le P. DoRIGNY (Lyon, 
'J716). 
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ee) ~ Extrait d'une lettre au P. Ferdinand 
Alber, 9 novembre 1590, sur la mise à l'in
dex de Bellarmino, - p. 525 de : Der Inclex 
cler verbotenem Bucher, du P. Joseph HrL
GERS (Freiburg i. B., 1904). 

ff) ~ Sept lettres au P. Alonso Carrillo, 
- dans : Epistolae et Acta P. Alfonsi Car
rillii S. J., publiés par le Dr VERESS Endre 
(Budapest, 1906) : lettres 19 ( 30 jan
vier 1593), 25 (31juillet1593), 238 (23 mai 
1598), 298 et 299 (15 décembre 1600), 302 
(10 avril 1601), 312 (24 février 1604) avec 
une Instructio pro climittenclis. - Une lettre 
au P. Barthélemi Viller, provincial d'Autri
ch e : ibid. , lettre 335 (26 j an vier 1591). -
Une lettre à Sigismond Bathory : ibid., 
lettre 411 (11 mars 1596). 

gg) ~ Lettre àBérulle, 21 septembre1600, 
- p. 198-199 de : M. de Bér'iille et les Car
mélites de France, par l'abbé HoussAYE 
(Paris, 1872). 

G. g) Lettres aux PP. Claude Mathieu, 
Odon Pigenat, Claude Du Puy, Lorenzo. 
Maggio et Ignace Armand, sur la fondalion 
du collège de Rouen et son rétablissement 
en 1604, - aux archives départementales 
de la Seine-Inférieure, D. 198. 

975. ADAMI, Annibale (I, 47-50; VIII, 1570), serait 
né en 1625, entré en 1640 et mort le 16 juillet 1706 
ou 1707. 

15. (En italien :) Columba volans. 
Romanae P1'0vinciae Scl'iptores 1724. - Oudin, Mss. -

E.-M. Rivière, dans: Dict. d'hist. et de géogr. eccl., t. I, col. 
502-503. 

976. AGAZZARI, Alfonso (I, G4 et append.) 

1. ~ Lettre à Acquaviva: 14 octobre 1583, 
- dans: Recorcls of the English Province, 
du Fr. FoLEY, t. III, p. 687-701. 

977. ADOLPH, Johann Bapt. (supra, col. 6, n" 39). 

2. Ephemerides Leopoldime. Viennffi, 
typis Cosmerovianis. Semestre primum, a. 
1700; secundum, a. '1701. In-12. 

Austriacae Provinciae Scriptoi·es 1724, où l'on retrouve tout 
ce que donne Slòger. 

978. AGOSTON, Pierre (I, 73 et append.; VIII, 
1573-1574), " nation e Ungarus, patria Szentilekien
sis >>, admis en 1638, mort le P3 avri l 1689. 

3. (En hongrois :) Gloria caelestis, seu 
de Sanctorum acterna beatitudine. Tyrna
viae, 1671 .. In-8°. 

4. Sans doute le méme que le n° 3. 
5. Sans doute le méme que le n° 1. 
6. (En hongrois :) Nuntii caelestes, seù 

SS. Gertrudis et Melchiadis preces e caelo 
traditae. Tyrnaviae, 168'1. In-12. 

Austriacae P1·ovinciae Sc1'iptoi·es 1724. 

979. AGNELLI, Giuseppe (supra, col. 49, n' 171), 
serait mort le 9 octobre, d'après les Romanae Pro
vinciae Scriptores (1724). 

8. Les lettres d'Agnelli et de Segneri ont 
été reproduites presque intégralement par 
le P. J oseph H ILGERS S. I., Der Index cler 
verbotenen Bucher (Freiburg i. B., · 1904), 
p. 551-563. 

980. AGUILERA, Emanuele (I, 85-89; VIII, 1575), 
entré le 21 novembre. 

21. t Oratio, et Carmina in consecratione 
Ecclesiae Maceratensis. Maceratae. In-4°. 
- Alieno nomine. 

Romanae Provinciae Scriptores 1724. 

98·1. AGUIRRE, José de, provincia! du Paraguay en 
1720 et.i 722. 

1. ~ Des extraits d'ordonnances, - dans : 
Histoire du Par.aguay sous les Jésuites, de 
Bernardo IJ?ÀNEZ DE EcHAVARRY (Amster
dam et Leipzig, 1780), t. II, p. 113-114, 
153-154, 233, 291-292, 330-331. 

982. AIRE, Collège d' (I, 96; VIII, 1579). 

1617. - In obitum generosissimi Dom. 
D. Roberti ... cf. supra, col. 271. 

983. ALANSON, John: cf. BRUERTON. 

984. ALBERTH, Philipp (I, 121 ), né le 16 janvier 
1635, admis le 1'l octobre 1657, enseigna les humani
tés et la rhétorique pendant quatorze ans dans plu
sieurs collèges, fut neuf ans ministre à Sopron et 
Tingt-deux ans père spirituel ; il mourut le 9 octq
bre 1709. 

Austriacae Provinciae Sc1'iptoi·es 1724. 

985. ALCAZAR, Bartolomé de (supm, col. 54, 
no 1_96). 

3 bis. t Qvinta Parte ... -- L'ouvrage est 
pseudonyme. 

986. ALCIATI, Paolo Giovanni (I, 146-~47; VIII, 
1601), fnt recteur de Novare, de Pavie et de Crémone. 

2. Publié, à l'insu de l'auteur, par les 
dominicains. ~ 

Les Mediolanensis Prnvinciae Scriptores (1724), 
qui doiment ce détail, mentionnent, en outre, la pu
blication suivante, qui doit donc etre distincte du 
n° 2. . 

3. Elogia quatuor Summis Pontificibus 
ex ordine S. Dominici. Mediolani, typis Do
minici Bellagatffi, 1724. In-8°. 

987. ALEGRE, Francisco Javier (I, 153-155 et ap
pend.; VIII, ·1602). 
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2. Reales exequias celebradas en la 
santa Iglesia Cathedral de México a la se
renisima Sefiora Dona Isabel Farnesio, 
Princesa de Parma y Reina de Espaiia. Im
preso en México, 1767. In-4°. 

BEmSTAlN, t. IV, p. 4, n. 14. - C,\Yo , De vita 
Josephi Juliani Parrenni, (Rome, 1792), p. xxix : 
« Parentalia elegaHtissima in obitu Illariae Elisabethae 
Famesiae I-lispaniac Reginae » composés par !es 
élèves du P. Aleg-re., 

Uriarte, 3563, 356'1, 4a1,3 et 4395. - E.-M. Rivière, dans : 
Dict. cl'hist . et de géog1'. eccl., t. II, col. 81-82. 

988. ALENçON, Collège de (suprn, col. 58, n' 202). 

17'14. - ( Lfre :) ... a selectis. .. Regis et 
Collegii Regii. In-4°. 

989. ALESON, Francisco de (I, 167-168; VIII, 
1604), mourut le 8 octobre 1715. 

1. Gramatica greco-espafiola. Salamanca, 
1679. 

2. Ces deux volumes ont été réédités, 
avec ceux du P. Moret: Tolosa, 1890-189'1, 
7 vol. in-4° 

Il existe deux. abrégés de cet ouvrage, l'un par le 
P. Pablo Miguel de Elizondo (III, 384); l'autre, re
production à peu près texluelle, par D. José Yanguas 
y i\Iiranda: San Sebastian, 1832, in-4o. 

E.-M. Rivière, dans: Dict. d'hiit. et de géog1" eccl., t. II, col. 
140. 

990. ALER, Paul (T, 160-167 ; VIII, 1603-1604), 
né en 1655, profès en 1691. 

1. Praxis Poetica, ... Coloni::e, sumptibus 
Petri Theodori Hilden, 1693. - . . . Editio 
quinta, correctior et emendatior. Colonire, 
apud Servatium Noethen, 1724. 

13. L'édition de 1700 existe. 
24. Corona Tergemina ... 1700. 

Rheni lnfe1·ioris Sc,.iptores 1675-1724. 

991. ALESSANDRO, Francesco (VIII, 1604-1605), 
quitta Rome cm 1555, en compagnie du P. Nadal, ' 
pour se rendre en Portugal. Le P. Palanco le nomme: 
« juvenis siculus non vulgaris eruditionis l>. 

Polanco, Ch1'onicon, t. V, p. 41. 

992. ALFARO, Jo'sé de (I, 171-172; VIII, 1608-1609), 
admis le 25 juillet 1653. 

1 . "' Assertiones Theologicae ex Tractatu 
de Perfectionibus Christi. - Propugnabun
tur in Vallis-Oletano D. Ambrosij Collegio 
Societatis Iesu. Die 1\!Iartij, manè bo
ra 8. vespere hora 3. Anno Dfii 16711. Pla
card in-fol. 

Uriarte, 168: Assertiones Tbeologicea (sic). 

2. "'Assertiones Theologic::e ... 1689. 
Sommervogel, 4. - Urlarte, 160. 

3. "' Andrere Kolleniz. . . Assertiones ... 
1690. 

Sommervogel, VII, 102, 41. - Uriarte, 3722. 

4. "' Asserti on es ex vniversa theologia ... 
1690. 

Sommervogel, 5. 

5."' Conclusiones de Fide, Spe et Chari
tate ... '1691. 

Sommervogel, VII, 102, 42. - Uriarte, 423. 

6. (?) "' Vis Rationum pro Reverendiss. 
P. Thyrso Gonzalez Societatis J esu Prrepo
sito Generali in praesenti Controversia 
Edendi Tractatus De Recto usu Opinionum 
probabilium.Venetiis: Apud Nicolaum Gan
dutium 1693. Superiorum permissu. In-4°, 
15 ff nch. 

Uriarte, 2219. 

7. ~ t Dispu lati o theologica de Opinio
num delectu In Qu::estionibus Moralibus. In 
qva Celeberrima de Probabilitate Disce
ptatio dilucidè explicatur, & argumentis tra
ctatur solidis, atque ad omnium captum ac
comodatis: Statuuntur Etiam Regulre in di
judicandis controversiis de casibus conscien
tim, ut vocant, sequend::e. Avtore Antonio 
Charlas Presbytero Sacrre Theologi::e Do
ctore. Romre, M. DC. XCV. Ex Typographia 
ReverendCB Camer::e A post. Svperiorvm per
missv. In-4°, 19 ffnch., pp. 246 at 5 ffnch. 

On y voit, cntre autres approbations, celle du 
P. Alfaro, mais celui· ci, par une note ms. sur 
l'exemplairc de la bibliothèque de l'université de Sa
lamanque, se donne pour l'auteur de J'ouvrage: cf. 
U HI.o\RTE, 3930. 

8. ~ t Observationes in Librum D. D. 
Francisci de Perea Doctoris Salmanticensis, 
cujus titulus est: Lydius Lapis Recentis An
tiprobabilismi: Editae ab Antonio Floren
tio S. Theologiae Doctore. Tolosre. Ex Offi
cina Typographica Nic. Henault. 1\II. DCCII. 
Cum Approbatione Doctorum & Facultate 
Superiorum. In-4°, 4ffnch., pp:389 à 2 col., 
et 6 ffnch. 

Dédié à Bossuet. Les approbations sont dalées de 
Toulouse. 

Par une. contradiction inconcevable, So>11i\IERVOGEL 
attribue à un seul et mème auteur, au P. Bernardo 
Sartolo, et !es Obse1·vationes (III, '1599, 8 ) et le Lydius 
Lapis (VII, 653, 6). 

Uriarte, 4292, qui donne pat· di•trnction la date : ~I. DCII. 

9. "' Consilium (improbabile) cujusdam 
Theologi Soc. J esu de Pontificio interdicto 
Cataniensis et Agrigentin::e Civitalum ac Dire
ceseum in Regno Sicili::e tuta conscientia 
non observando : ab alio ejusdem Societatis 
Theologo redargutum et improbatum ... Co
lonire Agrippin::e, 1714. In-fol. 

Uriarte, 460 ; il ne garantit pas l'exactitude du titre. 
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10. Censura CensuréB ... ('1754) <le Pa
tuzzi (et non: Patrizzi). 

Sommervogel, 3. 

11. Patris Josephi Alphari ... '1769 ... 
Sommervogel, 1. 

12. = So:mrERVOGEL, 6. 

Le no 2 de So111~1ERVOGEL: Synopsis .. . , est du 
P. Gilles Estrix: il u'cst pas du P. Alfaro, pas plus 
que l'Espejo cle Verclacle1·a y Falsa Contemplcicion, 
du capucin Fr. Félix de Alamin: cf. URIARTE, 4009. 

G. Tractatus theologicus de Perfectioni
bus Chris~i: Pe. Alfaro. In-8°, ff. '176. -
Bibliothèque d u séminaire de Santander : 
cf. URIARTE, 168. 

E.-M. Rivière, dans : Dir/. rl'hist. et de géogr . ecel., t. II, 
col. 401>-406. 

993. ALFF, Balthasar (I, 172-174; VIII, 1609). 

1 L * Serenissimo D. Alexio Principi 
Nassovire ad aras primùm litanti. Rure
mundéB, typis Ophovii, '1695. 

1 2
. * H.R. PP. Casparo Kerich, Claudio 

Lacroix, J oanni Lipman S. I. doctorali laurea 
donatis. ColoniéB, typis Petri Alstorff, 1698. 

1 3 . * RR. PP. Nicolao Mockinch, Bur
chardo Lingen, Antonio Blesen Societatis 
Jesu, dum theologire Licentiali crearentur. 
Colonire, typis Petri Theodori Hilden, '1698. 

Cf. SommRVOGEL, à l'article Lingen (III, 1845, A). 

1 ~-*Carola III. Hispaniarum et Indiarum 
Reg1 Catholico, etc., per dicecesin Hilde
siensem in Hollandiam, inde ad Hispanos 
transeunti, votum extemporale. Hildesii, 
typis Schlegelii, 1703. 

15. * Novus Musarum c6ncentus ... 1704. 

Cf. So~rnERVOGEL, IV, 377, 10. 

16. * Reverendissimo et Illustrissimo 
D. Francisco Theodoro L. B. de Lansberg 
in Erwete Prreposito I-Iildesiensi. Hildesii, 
typis Schlegelii, 1707. 

Au n°1 de SO)DIERVOGEL, lfre: Henningus Bernar
dus vVitterus Pastor ad D. Pauli. 

Rheni f,1{e1·i01 ·is Scrivtores 1675-1724. 

994. ALFO RD, Michael et Thomas (I, 175-'17 6 ; 
VIII, 1609). 

Le Rosa ve1·alla, . de 1622, ne peut guère etre du 
P. Michael qui avait quitté Rome dP,s 1620. 

E.-M Rivière, dans : Dict. d'hist. et de g1Jogi· . ecrl ., t. II, 
col. 412-413. 

995. ALLIONE, Giacomo, né à Mondovi, le 14 juil
let 1649, admis le 8 mai 1667, profès le ·15 aout ·1684, 
mourut à Chieri, le 28 novembre ·170'1. - SOMMER

VOGEL le nomme Joseph Alione, avec des dates toutes 

différentes de naissance et d 'entrée (I, 177-178; VIII, 
1609; IX, 1692). 

1. Inslituto del Concerto di Christiana 
Carità. Cuneo, 1666, per Pietro Guigua. In-
12. 

2. t Pyramis nurneralis meritorum Vir
ginis Matris Dei. Mediolani, apud Ambro
sium Rarn.ellati, '1694 . 

. 3. t Casi et avvenimenti ... Cf. SoMMER
VOGEL, 1, et mes Corrections et Additions, 
supra, col. 59, n° 204. 

Mediolanensis Pi·ouinciae Sc 1·ipto1·es 1724 et 1740. 

996. ALLOUEZ, Claude-Jean (I, 183-184; VIII, 
•161'!). 

1. i Lettre du 28 avril '1662 au P. Rague
neau, reproduite en fac-similé, - dans; 
The Jesriit Relations, de R. G. TnwAITES 
(Cleveland, 1896-'190'L), t. XLVII, entre !es 
pages 308 et 309. . 

2. i Lettre du 20aoùt1664, - dans: Re
lation de '1663-1664, p. '135-14'1, et dans la 
réédition de Thwaites, t. XLIX, p. 108-H6. 

3. i Lettre de juillet '1665 : Relation de 
1664-1665, p. 32-33; t. XLIX. p. 242-244. 

4. i Iournal du voyage du Pere Claude 
Allouez dans les pais des Outaoùacs: Rela
tion de '1666-1667, p. 16-128; t. L, p. 248-
310 et t. LI, p. 20-68. 

C'est dans ce journal qu'on trouve nommée pour la 
première fois peut-etre, du moins sous son nom· ac
tuel, " la grande riuiere, nommée Messi pi ». 

Sommervogel, 1. 

5. i Lettre du 6 juin 1668 et journal: Re
lation de '1668-1669, p. 93-'103 ; t. LII, 
p. 204-212. 

6. i De la Mission de saint François Xa
vier dans la baye des Puans, ou plutot des 
Eaux puantes. Leltre du P. Alloùez ... : Re
lation de 1669-'1670, p. 62-100 ; t. LIV, 
p. 196-240. 

Sommervogel, 2. 

7. i De la Mission de Maskoutencq, Illi
nois &C : Relations inédites, du P. MARTIN, 
t I, p. 126-147; - THWAlTES, t. LVIII, 
p. 26-70. 

Sommervogel, ~: ire lettre. 

8. i De la mission de Saint-François-Xa
vier: t. LVIII, p. 264-270; cf. p. 297, note 
25 (Relation de 1673-'1674, déja publiée par 
le P. MARTIN, Relations inéclites, t. I, p. 2'19 
sq.) 

9. i Des Missions de St. Jaques aux Mas
koutins, et de St. Mare aux Outagami: t. 
LIX, p. 220-234; - en partie dans: R ela
tion des années 1673 à '1679, par le P. DA
BLON (Nouvelle York, '1860), p. 90-99. 
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10. ~ Recit d'un 3e voyage faict aux Ili
nois par Le P. Claude Allois: t. LX, p. '14.S-
166, d'après le ms. original; mais ce récit 
avait déjà paru dans: Récit des Voyages, du 
P. i\Iarquette (Albanie N. Y., 1835), p. '124-
144; - Relation de 1673-1679, du P. DA
BLON (Nouvelle York, 1860), p. '120-'134; -
dan::; : Relat'ions inédites , du P. i\IARTIN 
(Paris, ·186'1), t. II, p. 306-3'17 ; - en an
glais, dans : Discovery ancl exploration of 
the Mississipi Valley, de John Gilmary SHEA 
(New York, 1852). 

Sommervogel , 3. 

11. ~Ex trait d'vne le ttre du P. Claude Al
loùes escritte de St. François Xauierproche 
la Baye des Puants le 26 may 1676: Rela
lations inédites, du P. MARTii'ì, t. II, p. '116-
118; - THWAITES, t. LX, p. 196-200. 

Sommervogel, ~: 2• lettre. 

12. ~ Sentiments du P. Claude Alloiiez 
sur sa vocaticn aux Missions, - sur les 
Missions du Canada, - sur les Missionnai
res qu'il faut en Canada, - p. xn-xx1v de : 
Autobiographie dii P. Pierre Chaimionot, 
publiée par le P. Aug. CARAYON (Poi tiers, 
1869). 

A. B. - Cf. SOMi\lERVOGEL. 
E.·M. Rivière, dans: Dict. cl 'hist. et cle géogr. eccl. , t. H, 

col. 624-625. 

997. ALLOZA, Juan de (I, '184-186 ; VIII, 1611), né 
en 1597 et baptisé le 26 mai de la meme année . Il 

· n'enseigna pas la théologie morale. 

1. Aficion, y Amor de S. Ioseph ... 1652. 

Cf. ci-d essous l'article Pérez de A1°andilla. 

2. Cielo Estrellado de mil y veynte y dos 
Exemplos de Maria... S. l. n. a. (Madrid, 
1655). 

Cet ouvrage à été faussement attribué au P. Juan 

de Al va et au P. Nieremberg. 

4. ·convivivm Divini Amoris ... 

• Convite del amor Divino, Christo en la Eucharis
tia. Por un Devoto de este Augusto Sacramento. Ma
drid: En la Imprenta Real. Aiì.o de M. DCC. XC . 
In-8', pp . 184 et3 ffnch. 

7. Il ne semble pas que cet ouvrage ait 
été imprimé. 

C. La Escala ... , 2 vol. 

D. Sombras sagradas, 4 voi. en latin et 
en espagnol. 

E. Un Mé1norial de sa vie, en latin, sou
vent cité par son biographe Irrisarri. 

Uriarte, ~gr" 3706, 3830. -E.·M. Riviére, dans: Dict. d'hist. 
et de g éog1·. ecci., t. II, col. 625-626. 

998. ALME IDA, Aires de (I, '192-1 93), né en mars 

1631, entré le '14 rnars 1648, mourut, d'après le ms. 
ci·dessous et d'après FRANCO, le 7 mars '1704. 

1. D'après !es memes sources, ce sermon fut pro
noncé en 1697; et il est peu vraisemblable, en effet, 
étant tout de circonstance, qu'il eut été imprimé trois 
ans après avoir été prononcé. 

Lusitanicae P mvinciae Scripto1·es 1075-1725. - Franco, 
lrnagem cle Lisbo(I . p. 9M . - U riarte, Notes mss . 

999. ALMEIDA, Antonio de (I, 190-192; VIII, 
1612), entra le 4 janvier 1576, a l'age de dix-huit ans 
et deux mois, et s'ernbarqua à Lisbonne en '1584 . Le 
P. Sabatino de Ursis, dans une relati on écrite en 
1611 et récemrnent publiée (P. Matheus Ricci S. J., 
Rorne, '19'10), fait mourir Almeida en 1589. 

1 . ~ Lettre du 10février1586 ... 

En français : - p. 8-27 de : ~ Advert·issemens nov
veavx .. . , du P. CorsSARD : Lion, 1588 (et non: 
1589). 

2. ~ Lettre du 8 septembre 1588 ... 

En français : - p. '113-122 de: ~ Sommai1·e des lei
tres ... (Paris Cauell a t, 1592): cf. ci-dessus, col. 107, 
à l'article Balinghem. 

Le n ' 2 de So~rnERVOGEL est à retrancher; cette 
lettre n 'ex iste pas. 

E.-M. Rivière , dans: Dict. d'hist. et de géogr. eccl., t. II, 
col. 637-638. 

1000 . ALMEIDA, Apollinar de (I, '187-188), entra 
au noviciat le 5 novembre '1601; il fut martyri sé dans 
la première quinzaine de juin 1638 : aucun document 
ne perrnet de fi xer la date précise du jour. 

2. ~ Une lettre au P. Gaspar Luis (May
guaguà, 4 mai'1633),-p. 357-361 de :Noti
zia e Sa.ggi di opere e dociimenti inediti ri
giiardlinti la storia di Etiopia, du P. Ca
milla BECCARI (Rome, 1903); et p. 505-507 
du tome XII de: Rerum aethiopicarum 
Scriptores Occidentales , du meme (Rome, 
1912). 

2. ~ Treslado do processo e inquiricoes que 
se fizerao sobre a morte de dous religiosos 
da companhia de Jesus e de mais quatro 
companheiros mortos pelos schism::iticos 
nas terras de Assà no reino de Ethiopia em 
25 de abril de 'l635, -p. 369-377 du t. VII de: 
Rerum aethiopica1·iirn Scriptores Occidenta
les, du ,P. BECCARI (Rome, 1908), out. III de 
l'Historia de Ethiopia a Alta, du P. Manuel 
de ÀLNEIDA. 

En latin: p. 182-'193 de : Abissinen. B eatificatio
iiis seu declarationis martyrii servorum Dei Apolli
naris de Almeicla. . . Positio super Introcluctione 
causae. Summarium . .. (Rome, 1902), par le P. BEC
CAR!. 

G'est le procès du martyre des PP. Gaspar Paes 
et Joào Pereira et de leurs compagnons . 

E. ~ Deuxlettres à Philippe IV pour écar
ter la dignité épiscopale, - aux archiv~s de 
la Torre do Tombo, à Lisbonne, dans un 
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fonds dont j'ai égaré la cote, peut-ètre clans 
la collection ms. du Corpo Diplomatico. 

E.-M. Rivlère, dans: Dict. rl'hist. et de géogl'. eccl., t. II, rol. 
638-6'>') . 

100'1. ALMEIDA, Luiz d' (I, 195·196; VIII, 1612). 

16. ~ Extrait d'une lettre, de 1582 (?), -
clans: A visi del Giapone cle gli anni M. D. 
LXXXII. LXXXIII. et LXXXIV ... (Roma, et Mi
lano, 158G, in-8°) p. 6 sq., sans qu'on puisse 
voir où elle s'arrète. 

E.-M. Rivière, dans : Dict. cl'hist. et cle géogr. ecci., t. II, col. 
64,-6115. 

'1002. ALMEIDA, Manuel de (i), frère du P. Anto 
nio, et né, com me lui, à Trancozo (Guarda), entra au 
noviciat de Coimbre le 20 janvier 1582; il enseigna 
la rhétorique et la philosophie à Colt11bre, fut préfet 
des classes à Lisbonne, et partit en 1606 pour la Gui
née; il mourut au Cap Vert le 17 octobre 1607. 

1. ~ Deux lettres, l'une au P. Jorge Cabral, 
1 er février 1607; l'aul1·e au P. provincial, -
dans: Annus gloriosus, de FRANCO (Vienne, 
1720), p. 601 ·602 . 

Franco, loc. r,it., et Imagein de Coiinbra, t. II, p 571. 

1003. ALTAMIRANO, Diego Francisco (I, 208-209), 
passa, vers 1650, dans la province du Paraguay. -
La date de ·1627, donnée par SommRVOGEL, ne peut 
etre qu'une coquille. 

1. t Insignes Missio~rnr:os de la Compa
fi.ia de Jesrn en la Provmcia del Paraguay ... 
Por el Doct. D. Francisco Xarque. . . En 
Pamplona, por Juan Micòn, Impressor. 
Ano 1687. In-4°, pp. 432, et 12 ffnch. 

Le P, Altamirano est l'auteur du Libro Tercei·o, 
pp. 284-424. 

5. *Epitome rei nv.mari::e. Qvam C.ath~lici 
. Hispaniarvm Reges d1catam habent, rn v1ros 
Religiosos è Societate lesu transportandos 
in Indiam, ibique alendos. S. l. n. a. ('1687), 
in-4°, pp. 11. 

D. Carta ... noticia de la dicha dejaci6n ... 
I. Relacion de su entrada a las misiones 

del Gran Chaco y fundacion de la reduccion 
de San Javier, 1674. 

J. Doctrina cristiana en lengua Moxoa 
con algunos apuntamientos para formar 
arte y vocabulario de ella. 

Uriarte, 228, 832, 4108 et Notes inss. - E.-M. Rivière, dans: 
Dict. d'hist. et dc géog 1" eccl., t. II, col. 776. 

1004. ALTAMIRANO, Lope Luis (I, 2'10), né a 
Cartama (Màlaga), le H octobre 1698, reçu le '19 juil
let 1716, fut r ecteur du collège d'Ecija. Désigné (21 juil
let 1751) pour faire partie de la commission chargée 
d'exécuter le traité de délimitation des domaines por
tugais et espagnols au Paraguay, il échoua et revint 
en Europe; il mourut a Algajola (Corse), le 10 décem
bre 1767. 

1. ~ Deux lettres (San Borja, 22 septem-

bre '1752 ; Buenos Aires, 'J 2 j uin 1753), -
p. 82-91 et 155-'165 du t. II de : Hisloire dii 
Paraguay sous les Jésuites, de Bernardo 
lBANEZ DE EcHAVARRI (Amsterdam et Leip
zig, 1780), et dans l'origina[ espagnol: Co
leccion general de documentos tocantes d la 
tercera época cle las conmociones de los re
gulares de la Compwìia en el Pa-ragiwy, 
t. IV : Reyno Jesuitico (Madrid, 1770). 

2 . Leltre 8U P. Ra vago, conf esseur d u roi 
(Buenos Aires, 22 juillet '1753), - p. 46'1-
474 de: Jansenismo y Regalismo enEspafi.a, 
par le P. Manuel F. Miguélez O. S. Aug. 
(i\Iadrid, 1895). 

3 . Une leltre au P. procureur général du 
Pérou (Cordone, '15 juin 1730). Placard in
fol., - imprimé à l'imprimerie du collège 
de Cordone. 

B. Plusieurs lellres, dont une dizaine à 
D. José de Carvajal y Lancaster, de novem
bre 1751 :ì juin '1.754, sur l'affoire <le la déli
mitalion, - à labibliolhèque c'le l'Académie 
d'histoire, à Madrid. 

Uriarte, 1303. - E.-M. Rivière , dans : Dict. cl'hist. et de 
géogr. eccl., t. II, col. 716-777. 

1005. ALTAMIRANO, Pedro Iynacio (I, 2'10), frère 
du P. Lope Luis, et né, a Carta ma, le 3'1 juillet 
1693, entré le 29 juin '1708, passa dans la province 
du Mexique et enseigna la philosophie a Puebla 
et gouverna les collèges de la Havanc et de Puerto 
Principe; il mourut a Rimini , le 7 mars 1770. En sa 
qualité de procurcur général des missions des Indes 
a Madrid, il com posa un grand nombre de mémoires. 

1 -21. - Mémoires et factums, dont on 
a les titres dans le Catalogo du P. de URIARTE, 

·nos 43, 87, 17'1, 207, 620, 624, 697, 1029, 
1046, 1047, 1048, 1229, 1601, 1616, 16'18, 
1936, 2049, 2050, 2054, 3942, 4210 . 

22. Apologia ... in cui vindica l'onore, e 
la fama de ' Gesuiti del Messico, e della sua 
religione, rispondendo ad una. lettera dell' 
illustrissimo, ed eccellentissimo signore 
D. Giovanni di Palafox y Mendoza scritta in 
Angelopoli ai 23 di maggio 1647, stam
pata ... l'anno 17'13, - p. 173-347 du t. III 
des actes du procès de béatification de Pa
lafox (Rorne, 1788, ire partie). 

23 . ~ Deux lettres à Burriel: Madrid, 
28 avril et 5 mai 1757, - dans : Boletin de 
la Academia cle la historia, t. LII ('1908), 
p. 418 et 426-428). 

Uriarte, I. c. et Notes inss. - E.-M. Rivière, dans: Dict. 
c!'hist. et cle géog1-. eccl., t. Il. col. 777. 

1006. ALUCCI, Cesare (I, 2'17-218; Vl!I, .'1614), né 
le 20 janvier 1568, adrnis au noviciat le '16 avril 1584. 

Oudin, Ms. 

1007. ALVARADO, Francisco (supra, col. 61, 
no 2'10). 

1. ALEGA~IBE, suivi par SoTWEL, dit qu'Alvarado 
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publia la traduction eopagnole sous son nom: « Romre 
typis Blandiis MDLXXX. in-12. >l Il s'agit saus dout~ 
de l'imprimerie d'Antonio Blado qui donna plusieurs 
éditions italiennes (V, 1279, 1 ). - Barbosa Machado 
semble avoir transporté ce rnème imprimeur à Ma
drid; il écrit, à l'article du P. Sebastiao de llfoi·aes; 
« Sahio traduzida em Castelhano pelo P. Francisco 
Alvarado Jesuita. Madrid eu la Officina de los Blan
diosos ·1591. '12. •. 

·:1008 . AL VA RADO Y MENDEZ, Lorenzo de (I, 2'19; 
VIII, 1614-'1615), entré le 23 mars ·1613, passa au 
Mexique et y enseigna, pendant vingt-quatre ans, la 
théologie. 

1. * Resvmen del Hecho ... el sefior don 
Iuà de Palafox.... en Nueua-Espai'i.a, 
mouio ... de Iesus de dicha ciudad ... (1651) . 

2. Plusieurs dépositions dans !es Actes 
du procès de béatification de Palafox 
(Rome, 17SS, in-fol.) 1re p., t. I, p. 609-
618; 2cte p., t. II, p. 271-273 et 377-3S1. 

Uriarte, 1693 et Notes mss. 

1009. ALVARES, Gaspar Alfonso (supm, col. 6'1, 
no211). 

3. Plusieurs lettres... Nova Goa, Im
prensa Nacional, 1867. 

4. Parecer do Padre Gas par Affonso, Pro
vincia! da Companhia de Jesus: Collegio de 
Sào Paulo, 19 de novembro 1687, -p. 232-
233 du t. I de: O Chronista de T1·ssuary. 
Periodico Mensctl. Redactor Joaquini HeliÒ
doro da Cwiha Rivara (Nova Goa, Imprensa 
Nacional, 1S66), dans l'article intitulé: 
Tentativa de mudança da Cidade de Goa 
para Mormugiio. 

Communication du P. H. Hosten (Calcutta). 

10'10. ALVARES, ALVRES, Joao, né à Parada, dio
cése de Miranda, admis au noviciat le 8juillet1562, à 
l'age de quatorze ans non accomplis, fut recteur de 
Porto, provincia!, assistant, recteur de l'université 
d'Évora, où il mourut le 10 mars 1623. 

1. ~ Lettre au P. Perl ro Paez, sur l'invali
dité dE:s ordinations faites en Éthiopie par 
les abunas: Rom e, 29 décembre 1605, -
dans: Hfato1·ia de Ethiopia, de PAEZ (Rom e, 
1905), t. I, p. 475-476. 

Franco, lmagem de Lisboa, p 321-32i. 

1011. ALVARES, ALVRES, Luiz (I, 250-251; VIII, 
1621), mourut le 13 janvier 1705, d'après !es Lusita
nicae Pl'ovincia.e Sc1·ipto1'es ('1675-1725); le 13 février 
1709, d'après FRANCO. 

Franco, Synopsis, p. 43'1. - E.-M. Rivière. dans: Dict. 
d'hist. et de géog1·. eccl., t. II, col. 866-867, ou il faut lire: 
13 janvier 1705, pour la date de la mort. 

1012. ALVARES, ALVRES, Manuel (I, 223-249; 
VIII, 1615-1620), mourut le 30 décembre 1583. 

1 * Copia de algunas cartas que los pa
dres y hermanos de la Compai'i.ia de Iesvs, 

que anda:n en la India, y otras partes orien
tales, escrivieron a los de la misma compa
:fi.ia de Portugal. Desde el afio rle :\1. D. LVII. 
hasta el de lxj. Tresladadas de Portugues 
en Castellano. Impressas en Coimbra Por 
Ioande Barrera, 1562. In-4°, ff. 103 et 4nch. 

Celte traduction est très vraisemblablement du 
P. Cipriano Suarez ; le P. Alvares aura simplement 
signé l'introduction. Cf. URIARTE, 498: cf. 330 . 

2. (Éditions partielles :) : Venetiis, 1570; 
157'1; 1575; 1577 ; 15SO. - Dilingffi, 1571. 
- Romffi, 1577. - L'édition de Toulouse 
1593 porte: ... Compendiolum. 

De Constrvctione octo Partivm Orationis. 
Liber Emanuelis Aluari . Lusitani e Socie
tate Iesv. Cvm Explicalionibvs ad vsum 
Scholarum eiusdem Societatis. Bvrgis. Apud 
Philippum Iuntam Cum lic. super. '1574. 
In-S0 , ff. 140 et 5 nch. 

Emmanvelis ... Iesv, De Inslitutione 
Grammatica Libri Tres. Ad commodiorem ... 
reuocati: additis Scholijs, & Prosodia car
mine ... recogniti, & ... Lvgdvni, apvd Abra
ham Cloqvemin . M. D. XCVIII. In-S0 , 

S ffnch. et pp. 16S. - Emmanvelis Alvari, 
... Qvi est, De .. . reuocatus. Eclitio qvinta, 
Ex ... In-8°, 4 finch. et pp. 160. - Emma
nvelis Alvari, ... De Institvtione . . . Editio 
qvinta ... In-S0 , pp. 109 et 4 flnch. - Des 
exeniplaires portent : Lvgdvni, apud Ioan
nem Pillehotte, sub signo nominis Iesv. M. 
D. XCVIII ... , et sur le second et le troisième 
volume: Editio qvarta. 

(Espagnol) . Emmanuelis Alvari E Socie
tate Jesu. De Institutione Grammaticae. 
Libri m. Quibus nuper adjunximus brevem 
Participiornm Tractatum: Generumque, & 
Prffiteritoru m Hispanico Idioma te ex plica
tionem. Una cum Nominum & Verborum 
significatis; quorum cuilihet adjectivum no
men, concordantiarum conficiendarum gra
tia, in margine acljunximus. Nuperimè a PP. 
S. J. & à quodam Grammatico, accuratis
simè castigati. Cum additione. En Caller. 
En la Emprenta del Doct. D. Hylario Galce
rin, el ano 16S6. Superiorum licentia. In-8°, 
pp. 285. - Ibid., id .. 1756, méme pag. 

t Prosodia ... '1722. Cervera ... 
Réédition de l'ouvrage du P. Nicolàs Martinez Rie

ras (V, 639, 1); elle a été considérablement remaniée 
et publiée sous le nom du Lic . .Joseph Peyri y Pastor: 
Cervera, 1730; 1764, etc . 

Uriarte, 498, 2'184, 2563, 4364, 4365. - Baudrier, '" eérie, 
p. 38. - E .-M·. Rivière, dans: Dict. cl'hist. et de géogi·. eccl. , 
t. Il, col. 867. 

'1013. AMARAL, Antonio de (I, 261), Senio1·. 

1. La 1re lettre est du 13 septembre ... 
- Il écrivit une notice sur son frère, le 
P. Gaspar, utilisée par FRAl'ìCO, Imagem de 
Coimbra, t. II, p. 521-523. 
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La seconde lettre et la notice peuvent etre d'un 
autre P. Antonio de Amaral; FRANCO nornme l 'au
teur de la première lettre Senio?', pour le di s tinguer 
d'un homony me contemporain. 

1014. AMARAL, Francisco de (I, 261) , entra le 
'14 avril 1608. 

Franco, l magem de Coimbi·u, t . II, p. 616. 

1015. AMARAL, Gaspar de (2) (I, 261-262), serait 
mort le 23 décernbre 1645. 

1. Extrait d'une lettre du 2 janvier '161-2, 
et deux autres non datées. 

Oudin, Mss. 

1016. AMARAL, Miguel de (I, 262et append. ; 
VIII, 1621 ; IX, 1726 et 1754; sttp?'a, col. 7, n° 51), 
né à Azurara (Porto) d'après FRANCO; à Mangualde 
(Vizeu) d 'après nos archives, s'embarqua le 2 juillet 
1677 pour !es mi ssions et passa en Chine (1691), où 
il fut provincia!. 

2. Cet ouvrage pnrut à la suile du n° 1 
et ne semble pas avoir été publié à part. 

3. ~ Quinze lettres, du 24 aout 1716 au 
'13aout17'17. au P. Domingos de Brito .. . 

E .-M. Rivière, dans: Dict. cl'hist. et de géogr. ecci., t. Il, 
col. 959-96 '· 

1017. AM RHYN, Franz Xaver (8u.pra, col. 63, 
JlO 217) 0 

i2. Lob- und Traur-Schulrl. dem durch
leuchligsten HerrnHerrn, Maximiliano Phi
lippo Hieronymo, vVeyland Hertzogen in 
Ober- vncl Nider-Bayrn, Pfaltz-Grafen bey 
H.hein, Fursten dess H. Rom. Reichs vnd 
Land-Grafen zu Leuchtenberg etc. etc. Un
terthanigst erstattet Da Se. Durchl . in der 
Kirchen S. Michaelis der Gesellschaft Jesu 
zu Munchen mit allgemeinem Layrl beyge
leget vnd hesungen worden den 26. Mertze:q 
1705. Von P. Francisco Xaverio Amrhyn, 
S. J. Predigeren daselbst. Cum Licentia 
Superiorum. Geclruckt zu Mùnchen Ley 
Joliann facklin Cbu1forstl. Hof- Buchclru
cker vnd Bucb-Handler. ln-4°, pp. 42. 

2 2 • Schatz vnd Hertz Beysammen, das 
ist: Der vVunderthatige Beilige Nicolaus 
von Tolentin. Ein Schatz der vVelt ziehet an 
sich das Hertz cler ganzen Welt. Verfasset 
in einer Lob-Red zu .Muchen in der Kir
chen der Wohl- Ehrwurdigen P. P. dess 
Hoch-Lobl.. Orde11s Eremitarum S. P. Au
gustini. Von A. R. P. Francisco Xaverio 
Amrhyn, der Gesellscbaft Jesu Prieslern vn 
Predigern in der Kircben besagter Gesell
schaft J esu bey S. Michael den 10. Herbst
monat Anno 1707. Miinchen, Ge rl ruckt bey 
Mathias Riedl, Anno 'l 710. In-4°, pp. 31. 

2 3 . Freud in Leyd , Das ist: Heilige Fr6h
lichkeit in dess Tods Traurigkeit Ihre 

Durchleucht Mariae Polixenae dess Heil. 
Rom. lteichs Furslin zu L6wenstein Wer
Lheimb etc. Gebohrner Grafin Khuen zu 
Licl1tenberg und Pelasi etc. Belobet Jn der 
Hochlobl. Collegiat-Stifft unser lieben 
Frauen der Bayrischen Haupt- un<l Resi
dentz- Stadt Munchen Von P . Francisco Xa
verio Amrhyn, cler Gesellschaft Jesu Pries
tern bey Jhro Dnrchleucht Traur-Besignus 
den 18. Novembr. -1712. Mit Genehmhal
tung der Oberen. Gedruckt zu Munchen 
bey Mathias Riedl Anno 1712. In-4°, 
pp. 5L 

2 4 • Meditationes ad renovandum Spiri
tum. Monachii, 1719. 

3 . Liebs-Reu unerseh6pflicher Schaz. 
Mùnchen, Magdalena Riedlin, 1733. In-8°. 

Ouvrage posthume. Mon no 3 serait donc di stinct 
de ce lui dii SOMMERVOGEL. 

6. Grund-Saz des chrisllichen Lebens. 
Mùnchen, Magdaleha Riedlin, 1729. In-8°. 

D . Puncta in visi tatione collegi i Eystet
tensis (28 mars 17'19, 2 avril 1720, 5 avril 
1721), - p. 55 du recueil des visites de ce 
collège, aux archives de l'évèché d'Eichstatt. 

Germaniae Supei·ioris Sc1·ipto1·es 1724-1760. - Romstock 
p, 13·16. 

1018. AMPACH, Roch (I, 305-306; vm, 1629-1630; 
IX , 1562), né «in Vallesarantina » (Tyrol) , le :15 aoùt 
'1636, entré en 1653. 

7. ,. Praxis ... Grcecii ... - Recusa Vienme, 
- et in Germanicum translata. 

Dans la note empruntée à Stiiger, il faut ponctuer 
ainsi : • ... Vi ennIB; germanice etiam reduita . : 

Austriacae Provinciae Sriptores 1724. 

10'19. ANDERSON, James, écossais, était, en 1656, 
mini stre du collège écossais à Douai , et fui, durant 
plusieurs années, recteur du collège écossais, à l\fa
drid. 

1. i Leltre dv R. Pere Iacqves Anderson 
Recteur du College des Escossois, de la 
Compagnie de Iesvs à Madrid, touchant le 
R. Pere Balthazar rie Loyola Mandez, es
crite en Latin à Paris au R. Pere N. N. au 
commencement de la presente année 1668 _ 
& depuis traduite en François, - p. 94-
104 de : Lettrns des pays estrangers, [par. 
le P. Philippe CHAHU], Paris, 1668, in-8°. 

Foley, t. v u , p. 9_ 

1020. ANDREUCCI, Andrea Girolamo (I, 353-365; 
VIII , 1643), serait ent1 ·é en :1702. 

27. t L'osservanza . . . <lata alle stampe 
da D. Francesco An tonio Gaf1ori .. . 

28. N otizic i storiche de' gloriosi . . . 
41. Brern ragguag1io dell' opere ... Roma, 

1756. In-12. 
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43. L'obligazione che a tutti come di sov
venire ... 

Come est certainement une faute; ne faut-il pas 
lire: co,-re? 

55. De triplici ... Romae, 1772. In-8°. 
E. L'auteur, et, après lui, Zaccaria songè

rent à donner une édition complète de ses 
reuvres; les tables manuscrites sont aux ar
chiYes de Loyola, parmi !es papiers du 
P. Oudin. 

1021. ANGRlENER, Heinrich (I, 396; VIII, ·1655). 

1. Il soutint, le 26 mars 1691, des thèses 
«ex uni versa theologia »,sous la présidence 
du P. Balthasar Stromair (cf. VIII, 865). 

1022. ANNAT, François (suprn, col. 66, no 230). 
L'amour du roi pour La Vallière commcnça bien 
avant 1666. 

4. ' Scientia media ... M. DC. XLV . .. 
In-4°. 

Il y aurait eu, parait-il, dès l'année s uivantc, un e 
seconde édition : 

Scientia media contra novos impugnato
res defensa propugnante P. Francisco Ana
to, e Societate Jesu. Editio secunda, San
ctae Romanae et universalis Inquisitionis ju
dicio munita, et a multis multarum Acade
miarum professoribus regiis approbata, 
post decretum secretioris Consilii Regii 
contra censores. Tholosae, apud Francis
cum Boude, sub signo sancti Thomc.e Aqui
natis, ante Collegium Societatis Jesu, M. 
DC.XLVI. 

Pa r les agissemcnts du dorninicain Réginald , l'édi
tion de 1645, paruc Je 30 avril, fut censurée dès le 
Jendemain , 1cr mai, par la faculté de théologie de l'uni
versité de Toulouse; J'édition de 1646 fut censurée le 
21 novembre 1646. Cl'. L. VIÉ: Un incident à l"uni
vers·ité cle Toulouse en 1645 à p1·opos de la censure 
clu l'ivre " De Sc·ienlfo nied·ia "' - dans: Bullel'in 
èle la SoC'iété circhéolog·iq uc clii Jlfich de lei France, 
Nouvelle séric, No 41 , p. 313-319; et: Quelqties pré
cis-ions au sujet de l'a(fafre (déjèi exposée) du hpre 
" De Sc'ientfri medfri '" 1645-lifJ, - ib frl., p. 389-393. 
On trouvc clans le mème B1.illetùi (Nlle série, no 42, 
séance clu li, mars 1913, p. 73-76) une communication 
du com te Bégouen: « A 1n·opos de la " Scientia 
media " du P. Anna/, récligée en partie avcc cles 
données que je lui ai fournics; ell e est sui vie d'une 
note de M. Vié. 

42 • (?) * Historia censune tolosance ... 
1646. 

Les pièces ci-dessus, relatives à la condamnat.ion 
de la SC'ient·ici media, et formant aujourcl'hui le ms. 
238 de la Bibliothèquc universitaire de Toulouse, 
mentionnent ég·alement la condamnation • libelli cui 
titulu s est: Historia censurae tolosanae >>, récit com
posé certainement par les jésuites et vraisemblable
ment par Annat lui-mème. 

5 . * Appendix ad solutionem qucestionis 
bistoricc.e, tbeologicce ... 

Ainsi cité par le P. L. de MEYERE, Histo1·ire cont1·0-
versia1·ttm de clivinre gratire auxiliis (2• éd., Veni se, 
1743), t. I, p. 139. 

12 .... ~ Response au P. Annat ... nouuellement 
publié pow· ... 

~ Ad P. Annatvm Iesvitarvm p1·ovincialeni ... 

15 (= 39). ~ *La doctrine de Iansenivs 
contraire à la doctrine de l'Eglise Romaine 
et à celle de S. A vgvstin dans les cinq pro
positions. - Placard gr. in-fol., à six co
lonnes, s. l. n. a. 

Bibl. universitai re (Lyon), no 43698 (28). 

Trois colonnes pour chaque proposition, avec 
trois divisions: 1° « Iansenius Autheur de la propo
sition condamnée »; 20 « Iansenius perseuerant dans 
l'opinion condarnnée"; 8° u S. Augustin Anti-Ianse
niste ». 

Incip·it: « Les Iansenistes chang·ent cl'aduis. Ils 
auoient voulu se donner le nom d'Augustiniens refu
sans celuy de Iansenistes ... Mais c'est que le petit 
!iure intitulé Cawilli les tourmente ... » 

33. ~ Response ... i·ue S. Iacques, aux 
Cicognes ... 

41. ' * Eclaircissemens .. ., povr la de
fense dv droit ... 

10:l3. ANTONINUS, ANTONIUS, Johann (I, 441 ; 
VIII , 1665-'1666). - La notice biographique, donnée 
au t. I, est à retrancher. Les thèses De pam-itentùi 
('16e,6) et De naturn log-icre (1642) sontclu P. Antonin 
né à Rovercclo et profcsseur à Lucerne. 

Romsti::ick, p. 17, note 2. 

·1024. ANVERS, Collège de (supra, col. 8, no 59). 

1619.' Pvb. Terentii Florvm selectiorvm 
Pars tertia. In vsum studiosffi Iuuentutis. 
Svperiorvm permissv. Antverpice Apud 
Heredes Martini Nvtii. M. DC. XIX. 
In-4o, pp. 47; texte latin, avec tracluctions 
française et flamancle. 

Bibl. de l'université (Sorbonne),· H. J., r. 69. (6). 

1025. ARBONA, Gian Pietro (I, M2) , profès le 

15 aout 1711. 

1. Orazione funebre del P. Gio. Pietro 
Arbona della Compagnia di Gesù Nella 
morte dell'I11mo. e Reverendm0

• Padre Don 
Pompeo Castiglioni ... 1717. 

2. Alia quaedam, id est, epù;tolae nuncu
patoriae, Iitterarii temp_lorum apparat_us, et 
in Iaureis publicis poet1cae elucubratwnes. 

Mediolanensis Provinciae Sc1'ipto,.es 1724 et 1740. 

1026. ARBOREUS, H~inrich, né à Peer (Belgique, 
Limbou rg), entra au novici at de Rome en 1555, .fut 
recteur d'Ingolstadt et de Hall , et mourut à Mumch 
en 1602, à rage de 80 ans. 
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A. Antiquitates Societatis et Collegii In
golstadiensis (pars posterior: '1564-'1570), 
- du fol. 67b au fol. 7'1b. 

B. Loca stellarum fixarum omnium 
quas Ptolemaeus ad 48 imagines re
duxit, jussu Alberti V. Bav. ducis ad annum 
1575 iuxta mettodum neotericorum ac po
tissimum Nicolai Co pernici constituta et re
ctificata ab Henrico Arboreo. Ms. in-4° de 
ff. 3t, à la Bibliothèque de Munich, 543. 

Romstéick, p. 19. 

1027. ARCHDEKIN, Richard (I, 5'15-52·1; VIIf, 
1684), né le 17 mars 16·18 (ou le 30 mars 1628?), en
tré le 20 septem bre 1642, à l'àg-e de 24 ans; profès le 
7 décembre ·1657. 

1. En anglais et en irlandais ... 
7 .... Coloniae, 1700, 3 vol. in-4°. 

Flandro-Belgicae Sc,-ivto1·es 1724. - Uriarte, iv otes mss. 

1028. AREVALO, Faustino (I, 530-534), né le 
29 juillet. 

·2. M. Avre!I Clementis Prvdentl V. C. 
Carmina arl optimas qvasqve ... aliosqve re
cognita ... 2 voi. in-4°, avec 26 pl. et fig. 

3. Dracontii ... secvli V. carmina ... dvplo 
avctiora iis, qvae adhvc prodiervnt. .. 

4. C. Vettl Aqvilini Ivvenci ... 

5 2
. Ad D. Georgium Duran Hisp:mum e 

Castris Caeciliis Quum Homae primum 
primi ordinis Arcbiteclurae praemium in 
annuo, eodemqu·e seculari certamine repor
taret, Epigramma ... Homae, '1795. In-fol. 

62. * Sancti Iuliani Episcopi Toletani Ars 
Grammatica, Poetica, et Rhetorica e mem
branis antiquis Bibliothecae Vaticano-Fa-. 
latinae nunc primum in lucem erlita. Au
ctarium Voluminis II. Patrum Toletano
rum. Opera, aucloritate, et expensis Emi
nentissimi Domini Francisci Cardinalis de 
Lorenzana Archiepiscopi Toletani, Hispa
niarum Primalis, et Generalis Inquisitoris. 
Romae MDCCXCVII. Apurl Antonium Ful
gonium Praesidum . Facultate. In-fol., 
pp. cxr et 1 nch. 

7. * Missale Gothicum ... jussu Cardinalis 
... editum. Denuo opera, et impensa Emi
nentissimi Domini Cardinalis Francisci An
tonii Lorenzanffi recognitum, et recusum. 
Ad Excellentiss. et Eminentiss. Principem, 
et D. D. Ludovicum Borbonium Archiepi
scopum Toletanum, HispaniarumPrimatem. 
Romffi. Anno MDCCCIV. Apud Antonium 
Fulgonium. Prffisid um facultate. In-fol., 
pp. xv et col. '15'10, plus 1 pnch. 

10. * Officium et Missa pro Festo B. M. 
Virgiuis titulo Auxilium Christianorum. 
Duplex majus. S. l. n. a., in-fol., pp. tO. 

11. * Arl SS. D. N. PiumPapam VII. Sup
plex Libellus pro elevatione officii et missae 
S. Vincenlii ad ritum cluplicem pro universa 
Ecclesia. Matriti, '18'17. ln-4°. 

Le P. de URIARTE a omis dans ses Anonymes cette 
pièce qu'il mentionne clans ses notes manuscrites. 

D. Aratoris poelae Opera omnia ... In
fol. 

E. S. Damasi I-Iispani Pont. Max. Opera 
quae su persun t. In-fol. 

F. Melchioris Cani Ord. Praed. Opus 
egregium de Locis theologicis, cum obser
vationibus. 

G. De iure quaestiones praecipuae. 
H. Bibliotheca Hispana tum vetus tum 

nova Nicolai Antonii aucta, illustrata, de
fensa, et, ubi opus fuerit, correcta ... -
avec continuation j usqu'à 1700, et catalogne 
des mss. du xvre et clu xvrre siècle relatifs à 
l'Espagne. - Ms. ·incomplet, dont il reste, 
aux archives de Loyola, '1359 fi. in-fol. et un 
Index VIII de 220 ff. in-4°. 

I. Vita Nicolai Antonii. 

J. Dissertatio Nicolai Antonii de I-Iispa
norum doctrina, hibliothecarum u tilitate, 
. . . opportunis notis illustrata .. ., et plu
sieurs autres mss. qui se rapportent à la 
réédition, qu'il méditait, de ]a _Bibliotheca 
Hispana (et. le ms. B). 

K. Nombreux autres mss., conservés, 
avec les précédents, aux archives de Loyola. 

Uriarte, 1468, 3760, 4254, 41>47, et N otes m ss. 

1029. AREVALO, Juan, frère de Faustino, ne a 
Campanario le 14 octobre 1734, aclmis au noviciat le 
6 avril 1754, mourut dans la maison professe de 
Rome, le 16 juillet 1812. · 

A. Adiciones y observaciones a la Biblio
teca Espafi.ola de Nicolas Antonio. 

Urlarte, 1'votes mss. 

1030. ARIAS, Francisco (I, 540-549 et append.; 
VlII, 1689), né en 1534 (?), entra en mai 1561; il 
mourut le 23 mai 1605. 

1, 4, 5, 6, 7, 9. Il ne parait pas que l'auteur ait 
jamais publié à part ces traités; !es diverses traduc
tions, qui en ont été faites, doivent donc etre placées 
à la suite du n° 10, où se trouvent ces opuscules. 

2. Rosario devotissimo de los cincuenta 
misterios de Christo N uestro Sefi.or y de su 
benditissima Madre ... Valencia, 1598. In-16. 

3. De la Imitacion de Nuestra Sefi.ora. 
Valencia, 1588. In-4°. - Sevilla, Vallado
lid, 1593, etc. 

Uriarte, 568, 572, 594, 1010, 1094, 1095, 2173, signale diverses 
traductions. 

6. ~ L'vsance de la Confession et S. Commvnion 
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dv R. P. François Arias de la Compagnie de Iesvs. 
Seconde Edition reueiie & augmentee d'vn Exercice 
de la Presence de Diev, par le mesme Aut heur. A 
Roven, Chez Adrian de Lavnay, deuant le Palais, au 
Compas d'Or. 1602 (? les chiffres sont r ognés à 
rnoitié). In-8, 4 ffnch., pp. 226 et 3 ffnch. pour la 1re 
partie; puis : 

Exercice de la Presence de Diev. Dv R. P. Fran
çois Arias, de la Compagnie de Iesvs. ì\Iis en Fran
çois ponr le profit & vtilité publique. A Roven ... 
d'Or. '1602 (? chiffi·es i·ognés ). In-·12, 4 ffnch. et 
pp. 56. 

8. Libro de la Imitation de Christo 
Nuestro Sefior .. . Sevilla, 1599-1602. 3 voi. 
in-4o. - Barcelona, J. Subirana, -1884-1886. 
In-8°, 15 volumes. 

L'édition de 1591, marquée par SomIERVOGEL, 
n'existe très probablement pas. 

10. Aprovechamierito espiritval ... Va
lencia, ,1588. In-4o, 2 voi. - Valladolid, 
1592-1593. - Sevilla, 1596. - Barcelona, 
1597. - Madrid, 1603. 

Uriarte, I. e. et Notes mss. 

1031. ARNAYA, Nicolas de (I, 558-561; VIII, 1690), 
né en 1557, passa au Mexique en 1581. 

3. * Conferencia LIIII. De la propria vo
luntad. S. l. n. a., in-4°, ff. 33 et 94 ffnch. 

Au fol. 14: « Conferencia LV. De los Votos. "Ces 
deux conférences, publiées par le P. Jerònimo de 
Mercado , devaient étre jointes à celles des trois vo
lumes imprimés à Séville en 1617-1618. Le P. de 
Mercado y ajoutait, pour chacun des trois volumes, un 
Indice de los lvgares de Esci·itvni, avec Pl'ologo y 
A clvertencias . 

Uriarte, 185, 445, 1699. 

~032. ARNOLDT, Jean Bernardin (I, 563), profès 
le 2 février 1697, mourut le 3 février. 

3. Cet ouvrage est du P. Bernhard Pannagl (VI, 

170, 1). 

Bohemicae Provinciae Add'itamenta. 

1033. ARNOUX, Jean (supra, col. 87, n° 255). 

~ t Marcha ministre de Boffre atteint de 
favx et av fait & au droict en rescrit qu'il à 
(sic) publié pour paroistre au monde vn glo
rieux battu. Par Charles D'hostvn iadis dis
ciple du P. Donyol Iesuite son Regent en 
Philosophie, que le Ministre a calomnié sur 
la dispute tenue à Desagne le 27. de May 
1613. Virga in dorso eius qui indiget corde. 
Prouerb. 10. vers. 13. Le foiiet sur le dos de 
celuy qui est fol, & sans ame. A Tovrnon, 
Pour Gabriel Roy. 16'13. In-8°, 8 ffnch. 
et pp. 104. 

Bibl. de Lyon, 329920. 

Dédicace de Charles D'hostun à son père, l\fonsieur 
de Claveson ; pièces de vers de deux de ses condis
ciples Jean Touzé et Antoine Marchier (l\1arche1·ius). 

3. ~ La confession ... avec b replique à 
l'escrit ... 

~ L'hevrevse conversion de Madame de Frontenac 
A la Religion Catholique Apostolique et Romaine Sur 
l'instruction du Reuerend Pere Arnovx, Confesseur 
et Predicateur ordinaiù du Roy. A Paris, Par An
toin~ Estienne, Imprimeur ordinaire du Roy, riie 
S. lacques, au Saumon pres S. Yue. M. DC. XVIII. 
In-80, pp. 36. 

Bibl. Mazarine, 2G331. 

1034. ARRUBAL, Pedro de (I, 588-589; VIII, 1694-
1695), mourut le 23 juin _1608, d'aprèg URIARTE; le 
30 septembre, d 'après le P. de HENAO. 

1. Commentariorvm, ac Dispvtationvm 
in primam partem Diui Thom<B ... Matriti. 
Apud Thomam Iuntam, ... Anno M. DC. 
XIX. In-fol., pp. 527 et 26 ffnch. - .. . To
mvs secvndvs ... Matriti. Apud Ludouicum 
Sanctium, ... M. DC. XXII. In-fol, pp. 328 et 
172, plus t8 ffnch. 

Les deux volumes ont été édités par le P. Bernar
dino de Villeg·as, bien qu'ayant une dédicace, le 1• r 
par le P. Luis de La Palma, le 2d par le P : Pedro de 
La Paz. 

3. * Aduerlècias en defensa del libro del 
Doctor Luis de Molina ... In-fol., pp. 64. 

Un exernplaire du collège de Valladolid porte que 
l'auteur est le P. Arrubal. 

B. Lettre au P. Crist6bal de Los Cobos 
sur la condamnation projetée du livre de 
Molina, - à la Bibliothèque de l'Université 
de Salamanca, à la suite d'un JYiemorictl de 
la Conipafiia, relativamente al libro del Pa
dre Molina, al S. Pontifice. 

Urlarte, M, 31;98. 

1035. ARTEAGA, Estehan (I, 589-591 ; VIII, 1695), 
· né à Moraleja de Coca - et non à Teruel, ni à Ma

drid -, sortit de la Compagnie le 21 juin 176\l, à 
l'àge de vingt-deux ans. Tous ses ou vrages parurent 
après sa sortie: ils ne nous appartiennent donc à au· 
cun ti tre. La liste dressée par SoMMERVOGEL peut etre 
complétée par les notes suivantes du P. URIARTE, qui 
donne !es titres complets. 

1.1. * Aplausos Poelicos Que en la Fausta 
Promocion al empleo de primer Secretario 
de Estado y del Despacho Universal en la 
persona del Excelentissi mo Sefior D. J osef 
Mofiino Conde de Florida Bianca, y Caval
lero del Real, y rlistinguido Orden de Carlos 
Tercero dedica rendidamente el Real Cole
gio de S. Clemente de los Espafioles de Bo
lonia al Eminentissimo, y Reverendissimo 
Padre Fr. J uan Tomas de Boxadors Carde
nal de la Santa Romana Iglesia, y Maestro 
Generai del Orden de Predicadores. En Bo
lonia MDCCLXXVII. En la Imprenta de Le
lio de la Volpe. Con las Licencias necesa
rias. In-4°, pp. 81et2 ffnch. 
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Recueil publié par Arteaga. Toutes !es pièces en 
espagnol, en latin et en grec, sont l'ceuvre d'anciens 
jésui tes espagnols. 

1 2 . (?) * Obras de D . Antonio Rafael 
Mengs, primer Pintor de Camara del Rey, 
publicadas por Don J oseph Nicolas de Azara 
. .. En Madrid ... En la ImprentaReal de la 
Gazeta. M. DCC. LXXX. In-4°, pp. L-404 et 

. 6 ffnch. - ... '1797. In-4°, pp. Ln-402 et 
6 ffnch. 

On attribue, peut-étre sans preuves suffisantes, une 
part à Arteaga dans toutes les compositions littéraires 
d'Azara. 

1 3 . Le Rivoluzioni ... (So~D1ERVOGEL, 1). 

Discursos leidos ante la Real Academia de Bellas 
Artes en la rcccpciòn publica del Excelentisimo Sr. 
D. José M. Esperanza y Sola, el dia 31 dc Mayo de 
1891. [Sobrc la critica musical del j esuita Estcban 
de Arteaga.J Madrid, Rivadeneyra, 189'1. In-So, 
pp. 77. 

2. Del gusto ... Venezia, 1785et1786. 
3. Lettere . . . d'Omero dell' Ab. Cesa

rotti ... 

32. * Aurelii Prudentii Clementis V. C. 
Opera omnia ... Parmae ex Regio Typogra
pheo MDCCLXXXVIII ... 2 voi. in-fol.' pp. 7'1-
361 et 7 ffnch., pp. 284 et 4 ffnch. 

Voir la note du no 12. 

5. Carta ... a Don ... de Pind<!ro, ... 

6 * In fvnere ... dvm ivsta ab Hispanis in 
Vrbe degentibYs ... µersolverentvr in Tem-
plo D. Iacobi. Oratio habita ad Eminentis
simos S. R. E. Cardinal es die xvn A vgvsti 
M.n.cc.1.xxx1x. Romae Ex Typographeio 
Paleariniano. In-4°, pp. xxxvn. 

Des exemplaircs portent: « xv Ivlii • au li cu de: 
« XYH A vgYsti •. · 

7. Dell' infltlenza ... 

8. * Q. Horatii Flacci Opera. Parmae 
in Aedibus Palatinis CI:J I:J CC LXXXXI. 
Typis Bodonianis. In-fol., pp. xiv-37'1 et 
-2 ffnch. - Ex Regio Typographeo. MDCC 
XCIII. In-S0 , pp. xv-376. 

Artcag·a co llabora à ceti.e éclition avec Visconti, 
Fca, et Azara qui cn f'ut le principal auteur. 

9. Lettera ... dal Cav. Clementino ... Cri-
sopoli ... · 

10. Lettre ... Ro11iana, et reproduite 
dans le dernier volume de::; Opere d'Alfieri 
(Piacenza, 181'1). 

11. Breve noticia de Gonzalo ... 
12. Historia de la Vida .de Marco Tulio 

Ciceron . .. '1790. In-4°, 4 voi. 
ì\Ieme observation qu'au no 12. 

14 . Lettre à D. Miguel de Manuel, sur les 
exercices d'histoire littéraire, - dans : J!,'s
piritu de los mejores Diarios literatos, 
n° 263 (13décembre1790), p. 343-345. 

15. * CatYlli, Tibvlli, Propertii Opera. 
Parmae, 1794. In-fol. - La préface est de 
lui . 

16. * Pitture di Antonio Allegri rielto il 
Correggio, esistenti in Parma, nel Monis
tero di S. Paolo . .Parma, '1800. In-fol. 

La description, faite par Gllerardo De' Rossi en 
itali en, est accompagnée d'une traduction française 
et d 'un e traduction cspagnolc; cette dernière est 
l'ceuvre d'Arteag·a. 

Uriarte, 1015, 3'181, 3'188, 3li18, 4070, 4180, 4286, 526~ et Notes 
rnss. 

1036. AUDEBERT, Étienne (I, 622-624). 

2 . ~ Briefve et naifve explication des pas
sages de Sainct Augustin, touchan t la 
Saincte Eucharistie. Par le P. Estienne Avde
bert de la Compagnie de Iesvs. A La 
Rochelle, Pour Lovis Chesneav Marchand 
Libraire. M. DC. XXXI. Avec privilege dv 
Roy. Petit in-S0

, 18 ffnch., pp. 460 et 4 ffnch 

Dédicace par l'autcurà Gaspar Coignet, sieur de la 
Thuillerie, et épìtre « à Messievrs !es Rocheloi s de 
la Religion Pretcndue Reforrnée '' (1er janvier '1631). 
approbation du provincia! de Guyenne, Ignace 111a
lescot (La Rochelle, 22 septembre 1630), et dcs PP. 
Bernardin Sicard et Raymond Destrictis. 

2 2
. ~ Briefvc et naifve exposition des pas· 

sages de S. Augustin en faueur de la Saincte 
Eucharistie. Par le P. Estienne A vdebert de 
la Compagnie de Iesvs. A La Rochelle, Pour 
Lavis Chesneav, Marchand Libraire. M. DC . 
XXXI. Auec Priuile~e du Roy, & Approba
tion des Doct. In-8°, 1 ffnch., pp. H6 et 
2 ffnch. 

Ouvrag·e différcnt clu précéclent. 

1037. AUDIBERTI, Camilla Maria (supra, col. 97, 
no 268), profès le 15 aoùt 1708. - Les pièces sui
vantes sont toutcs anonymcs ; les titres doivent ètre 
en italien. 

12. * Litterarius apparatus ha·bitus cum 
Ma. Io. Baptista et Victor Am. II. Sahauriiée 
dux suum Regium Collegium Nobilium in
viseret. Taurini, 1670. 

2. *Il Campidoglio ... eretto dalla Città ... 
Nizza., 1676, per Gio. Romero. In-fol., avec 
grav. 

32. * Mare apertum commercio scientia
rum. Lucubratio Academica, dum primus 
philosophire Princeps pubfice in collegio 
Nobilium renuntiabatur Marchio Carolus 
de Marinis. Taurini, '1682. 

Marini devint plus tarcl cardinal. 
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33. * Scientiarum obsequia erga Reg-iam 
Celsitudinern M00 • Io. Baplistce, et Victoris 
Arnedei II. Taurini, 1683. 

9 2 . * Tabulce rnetricce chronologicce. Opus 
latino carmine compactum ad discenda, et 
retinenda, quce ad Historiam, et Chronolo
giam perlinent, aptissimum, si explanatio
num notce arlderentur. Taurini, '1700. 

21 *Il tempio dell'Onore Macchina eretla 
nel ritorno di Vittorio Amedeo drdla Sicilia. 
Torino , presso Giuseppe Za.ppata, 17'14. 
In-4°. 

Mediolanensis Provinciae Sc1·ipto'l·es 1724 et 1740. 

1038. AUER, Georg, né à Zwethallen (Autrichc), 
le 21 avril 1663, admis le 17 octobre 1688, étant déjà 
docteur en philosophie, fit sa profession le 2 fé
vrier 1703; il enseigna le grec, et fut longtemps mi
nistre à Vienne, à Leoben, à Crembs, à Styre; il 
mourut à Leoben, le 1e• janvier 1748. 

1. Fabulce Grcecce. 
A. Analysis Catechismi grceci Patris Mayr, 

in usum repetentium. 
Austriacae P 1"0vinciae Sci ·iptores 1724. 

1039. AUGER, Émond (sup1·a, col. 97, no 270). 

13. ~ Dv sacrement de penitence livres 
III. et de l'extreme onction livre I. A Mon
sievr. Par M. Emond Auger, · de la Compa
gnie de Iesus. A Paris, A l'Oliuier de P. 
l'Huylier, rue S. Iaques. 1571. Avec Privi
lege dv Roy. In-8°, 16 ffnch. dont le dernier 
blanc et ff. 63, plus 1 ffnch. d'errata. 

Bibl. d'Avignon, '17342 et 20891. 

Dédicace au due d'Anjou, «ce Dimanche de la Sep
tuagesime, de l'an 1571 ». 

22. ~ Ode povr la nvict de Noel, Par le 
P. E. Auger, - p. 37-38 de : Hymnes et 
Odes, du P. Michel Coyssard (Lyon, 1613; 
Lyon, 1619). 

~ Svr l'image du B. P. Ignace de Loyola 
Fondateur dè la Compagnie de Iesvs, -
sonnet signé : E. A. et accompagnant une 
gravure du saint en tete de : La Vie dv 
B. P. Jgnace (Lyon, 1609) : cf. supra, col. 
267, n° 16. 

1040. AULTRY, lsaac (I, 660; VIII, 1709). 

1. Relatione della generosa morte di Marco Uiriaco
polo, Candioto, successa nelle Smirne, l'anno 1643. 
alli 23. di Maggio, scritta da Constantinopoli al P . Ni
colò Vrso, della Compagnia di Giesu. Palermo, Pietro 
Scaglione, '1644. In-80, pp. '14. 

Oudin, Mss. 

· 2. ~ Deux leltres: Constantinople, 13 mai 
1628; Paris, 13 janvier 1651, - dans: 
Documents inédits pour servir à l'histoire 
clu christianis11ie en Orient, par le P. An
toine RABBATH, t. I (Paris, [1903-]1907), 
p. 374 et 4'13-417. 

Pour la seconde leltre, l'éditeur dit que la mention 
du mois a été oubliée; il ignorait sans doute que 
jadis elle était assez souvent omise pour le mois de 
janvier. La lettre a été écrite le 1.3e jour de l'année 
1651.. 

'1041. AVANCINUS, Nikolaus (I, 668-680; VIII, 
'1711-1712). 

12. Oraliones.. . Ambstelodami, 1661. 
Austriacae P1·ov inciae Scriptores 1724. 

1042. AVERHAUSEN, Joseph (I, 685), profès en 
1700. 

2 . .. C6llon, bey rl8r Wittib Meuchers, 
1714. 

Rheni ln{erio?"is Scriptoi·es 1675-1724. 

1043. AVIGNON, Collège de (supm, col. 9, no 64, 
et col. '102, no 274) . 

1614. - ~ Oraison fvnebre de tres-havt 
tres-illvstre et tres-pvissant seignevr Mon
seignevr Henry Dvc de Montmorency, Pair, 
et Connestable de France, govvernevr et 
lrevtenant genera! Povr le Roy en Langve
doc. Recitée en la Chapelle des Penitens 
Blancs ò' Auignon le 2. de May 1614. par vn 
Religieux de la Compagnie de Iesvs. En 
Avignon, de l'Imprimerie de I. Bramereav, 
Imprimeur de sa Saincteté, cte la Ville & 
V niuersité, auec licence des Superieurs. 
1614. In-4°, pp. 40, auec licence des Supe
rieurs. 1614. In-4° pp. 40, avec gravure 
double représentant le cénotaphe. - (Bibl. 
d'At•(qnon, ms. 2458, pièce 1). 

Épitre au défunt lui-meme par Dauryac, rectcur 
des pénitents. 

So111MERVOGEL (II, 1855; IX, 179 et 1222) attribue 
ce discours à un P . Laurenl Davryac, qui aurait été 
recteur d'Avignon en 1614 . Celte attribution est ab
solument erronée. La fautc en remonte aux PP. DE 
BACKER (2• édition, I, 338-339 et 1535); croyant que la 
dédicace était signée: « Davryac, Recteur », ils avaient 
imaginé un recteur du collège d'Avignon, tandis qu'il 
s'agit uniquement du recteur d es pénitents. Le recteur 
du collège d' A vignon à celte date était le P. Louis 
Delingendes, et celui du noviciat, le P. Louis Vialenc. 

'1622. - ~La Celebrilé des devoirs hono
rables rendvs dans la vii le d' Auignon dés 
le 23. jusques au 31. de Iuillet 1622. A l'im
mortelle memoire de S. Ignace de Loyola & 
S. François Xavier de la Compagnie de 
Iesvs canonisez à Rome par N. S. P. le Pape 
Gregoire XV. le '12. de Mars 1622. à l'ins
tance de Lovys XIII. Roy Tres-Chrestien 
de France & de Nauarre. En Avignon, De 
l'Imprimerie de I. Bramereav, Imprimeur 
de sa Saincteté, de la Ville & Vniuersité. 
Auec permission des Superieurs. M. DC. 
XXU. In-8°, pp . 84-. - (Bibl. d'Avignon, 
ms. 2445, pièce 2). 

Sur le titrc, ravi ssante g ravure mi-parli e r epréscn
tant les clc ux sail]lS (San ·et f.) 

Le 25 juillet, int erprétalion d'vne JEnigme dii Rhe-

Il 
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toricien, avec aggresseur et cle(ensevr. - Le 26, ex
plication de deux énigmes de l'humaniste; poésies, 
emblèmes, énigmes des rhétoriciens, des humani stes 
et dcs élèYes de troisième. - Le 27 et le 28, t l'Clgédie, 
composée par le professc ur d'humanités et suivi e de 
la di stribution dcs prix, sw· l'histoii·e de lei pr ise et 
clii sac cle B abylone, avec comécl ie et clanses camme 
inte rmèdcs. « Qui sera cles ireux de voir la Synopse 
de tout e l'action , & !es noms des .\.ct eurs, il se pour
uoira du placarci imprimé à ces fins pour sati sfairc à 
sa curiosité (p. 77). • - Le 29, thèses de philosophie, 
avec planche gravée à la louan gc des cleux saints. -
Dans la semain e de l'octave, thèses cle théologie sou
tenu cs par un jésuite. 

La Celeb1·ité est l' reuvre du P. Jacques Gcorg·e (III, 
1838, 3 ). 

1622. - Pièce de théàtre composée par le 
professeur de rhétorique, Jors du passage 
du roi revenant de Languedoc (cf.p. 74 
de la plaquette précéùente. 

1633. - ~ *Seraphinvs. Si ve Oratio fvne
bris in lavdem Reverendissimi .Patris, 
P. Seraphini Sicci, in Sanctissimo Pr::.edica
torum Ordine Magistri Generalis, ante qua
tuor annos, dum ex longa suorum, diutur
naque visitati on e Romam properat, defuncti 
ad Auenionem. Dieta coram H.everendis
simo Patre P. Nicolao Rodulphio, eiusdem 
Ordinis Magistro Generali, coramque Reli
giosissimis Camobij i\ uenionensis Patri bus, 
a Religioso de Soc'ietate Iesu, ad vm. Ka
lend. Octob. '163:2. A venione, Ex Typogra
phia I. Piot, S. Officij Impressoris. M. DC. 
XXXIII. Cum Priuilegio Superiorum. In-4°, 
2 ITnch. et pp. 12. - (Bibl. cl'Avignon, ms. 
2445, pièce 3). 

Sommervogel, IX, 1312. 

1639, 10 décembre. - Iolande de Breta
gne, Tragédie latine. 

L'argument dc celte piècr, composée par le pro
fesseur de rhétoriquc et jouéc au collège, est repro
duit p. 18-19 clc la Leltre suivante. 

Sommervogel, 4 , qui donne à tort la date de 1630. 

1639, vers le 15 décemure. - Sancto Xa
verio Indiarum Apostolo Christiance Philo
sophi::.e apurl Gymnosopbistas Divino Magi
stro. - Thèses de pliilosophie: cf. p. 20 de 
la Lettre sui van le. 

'1640. - ~ * Lettre d'vn Ecclesiastiqve 
d'Avignon envoyee à Rome à vn de ses arpis. 
Sur le suiet des deuotions que Messieurs de 
la Grande Congregation ont faictes pour la 
centiésme année de l'establi! sement de 
l'Ordre des, (sic) RR. PP. Iesuites. En Avi
gnon, Chez· Ie:rn Piot, Imprimeur du 
S. Office. M. DC. XXXX. In-4°, 3 ffnch, et 
pp. 26. - (Bibl. cl'Avignon, ms. 2445, 
pièce 4. 

Décli cace par Piot aux consuls d 'Avignon. La let
tre, clu 17 clécembrc 1639, est du P. Ancloche ì\Iorel. 

Sommervogel, 5 et V, 13'10, 2. 

1649. - 1 Le chemin av tempie de l'im
mortalité. Representé en Auignon à l'Entrée 
Triomphante de Monseigneur L'Illustris
sime & Reuerendissime Dominiqve de Ma
rinis, ArcLeuesque de la mesme Ville. Le 
H. Iuillet 1649. Estans Consuls ... En Avi
gnon, Chez Iaqves Bramereav, Imprimeur 
de sa Sainteté, de la Ville, & Vniuersité. 
Auec permission des Superieurs. M. DC. 
XLIX. In-4°, 3 ffnch. et pp. 32. - (Bibl. 
cl'Avignon, ms. 29:25, pièce 6). 

Il n 'es t pas sur que celte pièce nous appartienne. 
rien n 'y révèl e la participation cles jésuites. ' 

Sommervogel, 6. 

1649. - ~ Les divers entretiens de la fon
taine de Vavclvse. Balet. Dansé à la gr;rnde 
Sale Ju Roure 1' Année 1649. Deuié à Mon
seigneur le Vice.legat. En Avignon, Chez 
Iaqves Bramereav, Imprimeur de sa Sain
teté, de la Ville, & Vniuersité. Auec per
mission, & Priuilege. M. DC. XLIX. In-4°, 
3 ffnch. et pp. 31. - (Bibl. cl'Avignon, ms. 
2954, pièce 6 ). 

J'indique ces cleux pièces, parce que SOMMEJWOGEL 
!es donne, mais je ne crois pas qu'elles nous appar
tiennent; rien n'y révèle la participation cl es jésnites. 
On trouve dans les recueils avignonais beaucoup 
d'autres pièces semblables. 

Sommervogel, 6. 

1662. - ~ * Les reiovyssances faites Pour 
la NaissancA de Monseigneur le Davphin : 
avec vn recveil de qvelqves pieces com po
sees svr ce sviet. Dedié à Messieurs les Con
suls de la Ville d'Auignon. A Avignon, Chez 
George Bramereav, Imprimeur de sa Sain
tet.é, de la Ville & Vniuersité. Auec permis
sion des Superieurs. M. DC. LXII. In-4°, 
pp. 54. - (Bibl. cl'Avignon, ms. 2951, pièce 
22). 

La cléclicace est signée : cc Charles Ioseph Tvlle, de 
la Compagnie de Iesvs. » On y trouve, p. 47-49 : 
Horoscopvs Delphin-i ex p cwentu1n aspectv, pièce 
latine du P. Pi~rre L' Ab bé, et, p. 50-54 : Sw lei nais
sance De Monse·igneiir le Daiiphin. Stances , pièce 
française du P. Philippe Bergerot. 

Sommervogel, 10. 

1664. - ~ L'ancien triomphe cons::i.cre a 
la valevr de Monseignevr le. comte de Me
rinville. Ballet. Dansé dans le Colleg·e de la 
Compagnie de Iesvs Le 20. Fevrier 1664. En 
Avignon, Chez I. Piot & P. Offray, Impri
meurs du Saint Office, à la Piace Saint
Didier. Auec permission des Superieurs 
1664. In-4°. pp. 26. - (Bibl. d'Avignon, ms. 
2925, pièce 26). 

Sommervogel, 11 
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1672. - ~ Le Triomphe de la Sainteté. 
Dessein de la Procession qui se doit faire 
par les Ecoliers du College de la Ville d'Aui
gnon de la Compagnie de Iesvs. A l'occasion 
de la Canonization de Saint Francois (sic) 
de Borgia, troisieme Genera! de la meme 
Compagnie. (Titre de départ.) S. l. n. a., 
in-4°, 2 ffnch.; - (à la fin: ) En Avignon, 
Chez P. OITray, Imprimeur du S. Office, à la 
piace S. Didier, à l'enseigne de la Biblio
teque (sic). Auec Permission des Supe
rie ur s. (sic) - (Bibl. d'Avignon, ms. 
2445, pièce '14). 

Ce program me se termine ainsi : o L'on donnera 
dans quelques semaines vne Relation plus ampie de 
toute la solennitè (sic), où !'on mettra en particulier 
tous !es Syrnboles que chaque Escholier portera clans 
son Bouclier ou dans son Guidon. » 

S ommervogel, 16. 

1672. - ~ * Solemnité ... par les Peres de 
la Compagnie de Iesvs. A l'occasion de la 
Canonization de S. Francois (sic) ... à la 
Place S. Didier,. . . Auec permission des 
Superieurs. In-4°, pp. 42. - (Bibl. d'Avi
gnon, ms. 2445, pièce 13). 

Sommervogel, 15. 

1677. - ~ Le Parnasse rétabli par Lovys 
le Grand Balletdansé par !es Ecoliers d'Avi
gnon au sujet de la distribution des prix, 
Le 9. Septembre 1677. A Avignon, Chez 
Micbel Mallard, Imprimeur de Monseigneur 
l'A.rchevesque, à la place S. Didier, à l'en
seigne cles Langues orientales. M. DC. LXX
VII. Avec Permission des Superieurs. In-4°, 
pp. 23. - (Bibl. d'Avignon, ms. 2939, 
pièce 9). 

~ Le Parnasse rétabli par Lovys le Grand 
Ballet Dansé par Jes Ecoliers d' Avignon au 
sujet de la distribution des prix. Ie (sic) 9. 
Septembre '1677. A Avignon ... M. DC. LXX
VII. In-4°, pp. 20. -:-- (Ibid., ms. 2439, 
pièce 16). 

Sonmervogel, 17. 

1683. - ~ Theses theologicce cx sacra 
conciliorvm sanctorvmque patrvm doctrina 
express::e. Et prcecipvis de historia eccle
siastica conlroversiis illustratm. Propugna
buntur in aula Collegij Avenionensis Socie
tatis Iesv, die mensis Augusti ( correction à 
la niain: 11 a sept.) mane ab Sa ad 1oam ve -
spere à 3a ad 5am anno 1683. Avenione, 
Apud, (sic) Petrum Offray, S Officij Typo
graphum, in Foro Sancti Desiderij : Sub 
signo Bibliothec::e. Cum Superiorum Per
missu. In-4°, pp. 54, plus 1 nch. d'errata. 
- (Bibl. d'Avignon, ms. 2939, pièce 25). 

1684. - ~ * Instructions, Prieres, Canti
ques, Catechisme, et Pratiques de devotion, 

Pol.lr les Congregations des jeunes Artisans, 
erigées dans les Colleges de la Compagnie 
de Jesvs. Edition augmentée de Nouveau. 
A Avignon, Chez Lavrens Lemolt, Impri
meur & Libraire de Sa Saincteté, de la 
Ville, & V niversité. A vec permission des 
Superieurs '1684. Irt-12, pp. 72. - (A la 
sidte :) 

* Cantiques spirituels sur tous !es exerci
ces dv Crestien (sic). A l'usage des jeunes 
Artisans des Congregations de Notre Dame, 
erigées dans !es Colleges de la Compagnie 
de Jesus, Par un Pere de la méme Compa
gnie. Onziéme Edition, corrigée & augmen
tée pour la premiere fois des notes de Mu
sique. A Avignon, Chez Laurens Lemolt, 
Imprimeur Marchand Libraire de sa Sain
teté, de la Ville & Vniversité. 1684. Avec 
Permission cles Superieurs. In-12, pp ... (?). 

Bibl. cl'Avignon, in-8°, 24509: exemplaire incom
plet s'arretant à la page 92, et il y manque la musi
que. 

Sommervogel, IX, 969-970. 

1686. -- i * Astrée. Ballet ... Le ( 1 O) Fé
vrier 1686. A Avignon, Chez Laurens Le
molt, Irnprimeur & Libraire de Sa Sainte
té, de Monseigneur l'Archevèque de la Vil
le (sic) & Université. M. DC. LXXXVI. Avec 
Permission ùes Svperievrs. In-4°, pp. 20. 
- (Bibl. d'Av-ignon, ms. 2940, pièce 3). 

La déclicacc au vice-légat Balthazar Cenci est signée 
par !es rhétoriciens d u collège. 

Sommervogel, 20. 

1686. - ~ L'Heresiedétrvite ... pieté ... 
Réiovissances.. . & neuviéme Iuin ... Li
braire à .. . In-4°, pp. 20, la dern. nch. -
(Bibl. d'Avignoii, ms. 2445, pièce 20). 

Sommervogel, 21. 

1687. - ~Le tnomphe de la divine Marie 
... Gautier Intendant. .. A Avignon, Chés 
L. Lemolt, Imprimeur, & Marchand Li
braire de Sa Sainteté, de Monseigneur l'Ar
chevéque, de la Ville, & Université. Ave~ 
Permission des Superieurs. M. C. LXXX
VII (sic). In-4°, pp . 8. - (Bibl. d'Avignon, 
ms. 2940, pièce 5). · 

Sommervogel, 23. 

1692. - ~ Le Triomphe de la Verité Bal
let Dansé à Avignon par les Ecoliers ... A 
Avignon; Chez Miche! Mallard Imprimeur 
& ... - (Bibl. d'Avignon, ms. 2940, piè
ce 17): 

Sommervogel, 25. 

1697. - ~ Le Tempie de la Felicité, Bal
let, pour servir .. . Romain Representée : .. 
A Avignon, Chez Joseph-Charies Chasta
nier Imprimeur & Libraire ... Jesuites, ... 
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In-4o, 11 ffnch. - (Bibl. d'Avignon, ms. 
2940, pièce 32). 

Sommervogel, 27: 

1699. ~ Assertiones theologicffi ... Pro
pugnabun tur in aula. . . Iesv. Die. . . Se
ptembris Anno 1699. Mane ab horà 8. ad 10. 
Vespere à 3. ad 5. Avenione, Apud Jose
phum-Carolum Chastanier Typographum 
& Bibliopolam propè Collegium Societatis 
Jesu. Cum Super. Permissu. ln-4°, pp. 65. 
- (Bibl. d'Avignon, ms. 2940, pièce 40). 

Sommervogel, 28. 

'170'1. - ~ L'avguste pieté de la maison de 
Bovrbon, svjet des preparatifs faits par la 
Ville d'Avignon pour l'entrée triomphante 
de Monseigneur le Due de Bovrgogne, et de 
Monseigneur le Due de Berry. A Avignon, 
Chez Joseph- Charles Chastanier Imprimeur 
& Libraire, proche le Colleg-e des RR. Peres 
Jesuites. MDCCI. In-4o, pp. '16. - (Bibl. 
d'Avignon, m.s. 2941, pièce 25). 

On y lit, p. '1 : « J 'aurois bien souhaité, M'" de 
YOUS euvoyer (sic) un pian exact de tous ces prepara
tifs, mais com me le P. Bontous J esuite qui a don né 
le dessein de tout l'appareil presche actuellement le 
Caréme a S. Agricol , ... il faudra vous coni enter 
pour le coup, de ce j'ay pù apprendre de ce Pere 
dans quelques entretiens que j 'ay eu avec luy, ... » 

1707. - ~ Les Jeux Olympiques. Ballet 
Orné de Maehines, & de Changemens de 
Theatre. Dansé à la Solemnité de la Distri
bution des Prix, au College d'Avignon de la 
Compagnie de J esus. Le 13. Septembre 
1707. A Avignon, De l'Imprimerie de Fra:1-
çois- Sebastien Offray, lmprimeur de Mon
seigneur !'Illustrissime & Exeellentissime 
Areheveque, à laPlace Saint Didier. M. DCC. 
VII. Avec Permission. fo.:.4°, pp. 16, la 
dern. neh. - (Bibl. d'Avignon, ms. 2941, 
pièees 44 et 46). 

A la fin, note manuscrite: « Par le R. P. Brossete 
jesuite. » 

Sommervogel, 31. 

17'12. - ~ Le Genie Ballet pour servir 
d'intermerles à la Tragedie de Polydore sera 
rlansé à la solemni té de la Distribution des 
Prix au College d' Avignon de la Compagnie 
de Jesus. Le (12) Septembre 1712. A Avi
gnon, Chez Joseph· Charles Chastanier Im
primeur & Libraire, de Monseigneur le Vi
celegat, proehe le College des RR. PP. Je
suìtes. A.vee Permission des Superieurs. In-
40, 6 ffneh. - (llibl. d'Avignon, ms. 2941, 
pièce 59). 

Au bas du fol. 6r, on lit cette note manuscrite : 
« Aucthore R. P. Valoris S. J. » 

Sommervogel, 34. 

17'14. - ~ Exereitationes litterarice. Re-

spondehunt Secundani. (Sidvent 4 norns 
d'élèues) ... In ::iulà Collegi i Aver1ionensis 
Soeietatis Jesv. Die (12) liora de meridie 
(2à) mensis Septembris Anno 17'14. Ave
nione, Apud Josepuh(sic)-Carolum Chas
tanier Typogr. & Bibliop. Execllentissimi 
Prolegati, & Urbi::;, prope Collegium So
cietatis Jesu. Superiorum Permissu. In-4°, 
pp. 7. - (Bibl. d'Avignon, ms. 2941, 
pièce 70). 

Sommervogel, 35. 

1717. - ~ L'Em ulation Ballet, ... Trage
die ... prix; au College d'Avignon, de ... 
Le 9 Septembre ... , Chez CharJes Giroud, 
Imprimeur-Libraire, prés la Place du 
Change, ... ln-4o, pp. 12 et 2 neh. - (Bibl. 
d'Avignon, ms. 2941, pièce 86). 

Au bas du dernier fol. , la note rns. que donne SoM
MERVOGEL. 

Sommervogel, 36. 

'1727. - ~Antigone (et non: Antoine ), Tra
gedie, Le Point d'honneur, Ballet, seront 
representez ... de Jesus, Pour ... A Avignon, 
Chez Paul OITray, Imprimeur & Marehand 
Libraire, prèsles RR. PP. Jesuìtes. Au Nom 
de Jesus. M. DCC. XXVII. Avee Approba
ticn & Permission des Superieurs. In-4°, 
pp. 14. - (Bibl. cl'Avignon, ms. 2942, 
pièce 64). 

Sommervogel, 37. 

1729. - ~ Atheatus, ... sera representée 
. . . du College ... Le (28me) du Mois de 
(rnay) de l'Année '1729. à (trois) lieures 
après-midi. A Avignon, Chez Paul Offray, 
Imprimeur-Libraire, du College des Jesui
tes. Au Nom de Jesus. Avec Perrnission des 
Superieurs. ln-4°, pp. 6. (Bibl. d'Avi
gnon, ms. 2942, pièee 73). 

La pièce est bien de '1729. 

Sommervogel, 38. 

1732. - ~ L'Empire de la Nouveauté Bal
let sera dansé à Avignon pour la distribution 
des prix Par les Ecoliers du College de la 
Compagnie de Jesus. Le 9. Septembre 1732. 
A Avignon, Chez François Domergue, Im
primeur Libraire du College des HR. PP. 
Jesuites & de l'Université Avec permission 
des Superieurs. M. D. CC. XXXII. In-4°, 
pp. 13. - (Bibl. d'Avignon, ms. 2929, 
pièt.:e 4; et ms. 2943, pièee 23). 

Au bas de la page 12 du second exemplaire, il y a 
écrit a la main: « Aucthore R. P. Rossard S. J. >> 

Sommervogel, 39. 

1737. - ~ Absalon Tragédie Les . Préj u
gés Ballet Seront représentés par Jes Eeoliers 
du College d'Avignon, De la compagnie de 
Jesus, à l'oeeasion de la distribution des 
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prix Le (onzierne) Septembre '1737. A Avi
gnon, Chez Fra!1 . J. Domergue Imprimeur 
Marchand Librai re du Coilege des RR. PP. 
J ésuites. A vec Approbation & Permission. 
1737. In-4°, 2 ffnch. et pp. 13 (la dernière 
chiffrée 17). - (Bibl. cl'Avignon, ms. 2929, 
pièce 16, et 2944, pièce 8;. 

Sommervogel, 40. 

1738. - i Excellentissimo Ecclesiffi Prin
cipi D. D. Francisco-Mauritio de Gonteriis 
... A venionensi Arclliepi scopo, &c. Theses 
.. . M. DCC. XXXVIII. In-4o, pp. 30, avec 
Jes armoiries de l'archevèque; - (à la fin:) 
Has Theses Deo duce & auspice Dei-parà ... 
- (Bibl. d'Avignon, ms. 2944, pièce 13). 

Sommervogel, 41. 

1740. - i Theses de l\fatl1ematique 
accomp::ignées d'experiences de Physique 
Soutiendra. Mr. Jean Louis Salvator du Pu
get, Ecolier de Physique, & de Mathemati
que. Dans la Salle du Collége d'Avignon de 
la Comp::igniede Jesus, le (17.) Aoust 1740. 
à trois heures après midy. A Avignon, Chez 
Paul Offray, Imprimeur & Marchand Li
braire, près les RR. PP. Jesuites au Nom de 
J~sus. 1740. Avec permission des Supe
neurs. In-4°, pp. 14. - (Bibl. d'Avignon, 
ms. 2944, pièce 17). 

1742. - i Polidore Tragedie L:1 Hardiesse 
Ballet Seron t. . . ecoliers . . . Le (22e) . . . , 
Chez Paul Offray Imprimeur Marchand Li
braire du College des RR. PP. Jesuiles. 
Avec Approbation & Permission. In-4°, 
pp. 16. - (Bibl. d'Avignon, ms. 2944, 
pièce 34). 

Au bas de la page 16, écrit à la main: << Aucthore 
R. P. de Figuiere S. J. » 

Sommervogel, 42. 

17-1:3. - i Timandre, Pastorale heroique, 
à l'honneur de Monseigneur Joseph de 
Guyon de Crochans, Assistant du tròne de 
N. S. P. le Pape, Archevèque d'Avignon, 
Abbé de Notre-Dame de Roccamador dans 
le royaume de Sicile, diocese de Messine, 
&c. ( Titre cle clépart.). . . CettA Pièce sera 
representée dans la Salle du College de la 
Compagnie de Jesus, le 11. & le 12. de Sep
tembre 1743. In-4°, 2 ffnch.; -(cì la fin:) 
A Avignon, De l'Impr. de François Girard & 
Dominique Seguin. 1743. - (Bibl. d'Avi
gnon, ms. 2944, pièce 41). 

1743. - i * Entrée solemnellede Monsei
gneur Joseph de Guyon de Crochans, arche
veque d'Avignon. Faite le 17me Decembre 
1742. Du Consulat d'illustres et magnifiques 
Seigneurs Messire Pierre de Massilian, Che
valier, Seigneur de Beauchamps, Gentil
homme Ordinaire de la Chambre <lu Roy. 
Antoine Gollier & J eròme Giraud, Etant 
Assesseur N oble & Illustre Personne J oseph 

Louis Ruel, Docteur ès Droits. A Avignon, 
Chez Joseph-François Offray Ainé Impri
meur de la Ville. M. DCC. XLTII. In-4°, 
pp. 28, la dern. nch. - (Bibl. d'Avignon, 
ms. 2438, pièce 21, et autres exemplaires). 

Par le P. Claude-Aimé Charles ; mais celte édition 
ayant été faite sans l'aveu de l'auteur et avec des re
touches, il. donna la suivante: 

i * En trée solemnelle de Monseigneur Jo
seph de Guyon de Crochans, archeveque 
d'Avignon. Faite le 17. Decembre 1742. A 
A vignon, Chez Frane. Girard & Domin. Se
guin, Imprimeurs-Libraires, Piace St. Di
dier. M. DCC. XLUI. In-4°, pp. 50. - (Bibl. 
cl'Avignon, ms. 2438, pièce 22, et autres 
exemplaires). 

Dédicace signée : Cha1·les , de la Compagnie de 
Jesus ; elle est suivie de cet avertissement: « On a 
cléja vu clans le Public une Rélation imprimée de 
l'Entrée Solemnelle de Monseigneur l'Archevèque 
cl'Avignon. Peut-ètre sera-t'on surpris d'en voir pa
roitre une seconde ... - J'ai eu trop de part à la pre
miere Rélation pour la désavoiier, mais elle est trop 
defectueuse pour que je doive la reconnoitre. - ... 
Une main étrangere s'est exercée, à mon insçu, sur 
mon Ouvrage, & l'a cléfig·uré, sous prétexte de le re
former ... : j'aime mieux le donner aYec ses propres 
défauts, qu'avec !es beautés qu 'on a prétendu lui 
prèter. » 

Sommervogel, 43 et II, 1074, 1. 

1748. - i Annibal Tragédie Les Arts 
Ballet. Seront. .. de Jésus. à ... des Prix. 
le (12) Septembre 1747. A Avignon, Chez 
François Joseph Domergue, Imprimeur & 
Marchand Libraire proche !es RR. PP. Je
suites. Avec Permission 1747. In-4°, pp.16. 
- (Bibl. d'Avignon, ms. 2944, pièce 60). 

Sommervogel, 44. 

1750. - i Paschalis Aquavivffi de Arago
nia in gubernando Prudentia et Humanitas. 
Ora tio ... Anno MDCCL (et non: MDCCI) • . • 

La pièce est clu P. Ant. Franç. de Villette (VIII, 
785). 

1751. - ~ L'Opiniatre Comedie .. . Suivie 
ci'un DiYertissemeni, de Danses & de Chants, 
... dans la Salle du Collége ... A Avignon, 
Chez ... J ésuites. M. DCC. LI. In-4°, 4 ffnch. 
- (Bibl. d'Avignon, ms. 2930, pièce 39). 

Sommervogel, 45. 

1751. - ~ * Lettre Sur Jes Procès d u 
Chapitre de la Metropole d'Avignon, & du 
Collége des J ésuites de cette Ville. S. l. n .. 
a., in-4o, pp. 4. - (Bibl. d'Avignon, ms. 
2930, pièce 40). 

Lettre écrite peut-ètre par le procureur des jésuites. 

~ Réponse à la Lettre anonyme sur !es proct\s en
tre la M.etropole cl'Avi gnon et les Jesuites clu college 
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de cette ville. l\I. DCC. LI. In-4o, pp . 15. - IBibl. 
d'Avignon, ms. 2945, pièce 13) . 

1751. - ~ * Observations Sur la Réponse 
à la Lettre touchant !es Procès de la Métro
pole & des Jésuites du Collège d'Avi gnon. 
(Titre de départ.) S. l. n. a., in-4°, pp. 4. 
- (Bibl. d'A vignon , ms. 2945, pièce 14). 

1751. - ~ Fète du College de la Compa
gnie de J esus, - dans : Relation des ReJ·ouis
sances faites par la ville d' Avignon, Poiir 
célebrer la Naissance de Monseigneur le Due 
de Bourgogne, . .. les 24. 25. 8; 26. Octobre 
1751. .. , par François MORENAS (Avignon, 
1751, in-4°), p. 39-4'1 . - (Bibl. d'Avignon, 
ms. 2945, pièce 12) . 

• Le professeur de Rhetorique fit l 'ouverture des; 
Classes ·par le Genethliaque de l\Ions eigneur le Due 
de Bourgogne, & prononça son Discours le 3. No
vembre ... - Le College une fois ouvert, le zéle des 
P. P. Jesuites n 'ent plus de bornes; il s choisirent 
parmi leurs plus jeunes Eleves des Suj ets propres à 
executer un Drame pastora! intitulé: l'Age d 'or fìxé 
dans la Grece : Piece en trois Actes composée exprez 
pour la Fete, & tirée de l'Histoire des Héraclides ... , 
& dez le 17. Novembre !es Acteurs furent en état de 
représenter ... - A cette F ete a succedé la publica
tion de plusieurs Pieces de Poesie tant en François 
qu 'en Latin, dont le Reci.ieil contenant des Odes, 
des Poemes, des Epitres, des Elegies, des Rondeaux, 
à (s ic) été dédié à Mgr. le Vice-Legat. » 

Sommervogel, 46 et 47. 

t 752. - i Zacharie, Tragédie; Les Pas
sions, Ballet, Seront . . . du Collége d'Avi
gnon, de la Compagnie de Jésus, le(s 16. 
18. et 19.) Septembre 1752. A Avignon, 
Cbez Dominique Seguin, Imprimeur du 
Collége des Révérenrls Peres Jésuites. M. 
DCC. LII. In-4°, pp. 8. - (Bibl. d'Avignon, 
rns. 2953, pièce 6). 

Au bas de la dernière page, écrit à la main : " La 
Tragedie et. le Ballet ont été fait (sic) par le R. P. 
Fleuret jes. >> • 

Sommervogel, 48. 

1754. - ~ Le Marquis Clincantin ou le 
Partisan des modes. Comedie en cinq Actes. 
Les Fétes Cbampetres Divertissement alle-
gorique En l'honneur cle Son . .. representés 
... du Collège: . . de Jesus, ... des Prix. les 
'17. & '19. Septembre 1753. A Avignon, Chez 
Dominique Seguin, Imprimeur du Collège 
des R. R. P. P. Jesuites. M. DCC. LIV. In-
40, pp. 8, la dern. nch. - (Bibl. d'Avignon, 
ms. 2945, pièce 24). 

Sommervogel, 49. 

1754. - ~ A Son Excellence Monseigneur 
Pascal Aquaviva Sur son départ. (Titre de 
clépart.) S. l. n. a., in-4°, 4 ffnch.; - (à la 
fin:) A Avignon, chez Dominique Seguin, 
Imprimeur-Libraire, près !es llR. PP. Je-

suites, '1754. - ( Bibl . d' Avignon, ms. 2930, 
pièce 20). 

Ode française, clont la d \di cace es t si gnée par « !es 
Ecoliers clu Coll ége d '.\.vig- 11011 , de la Compag nie de 
Jesus". 

Sommervogel, 50. 

1757. - ~ Hermosiris Tragédie, Le Soup
çonneux Comédie, L'Isle de la Fortune Bal
let. Seront re présentés par les Ecoliers du 
College d'Avignon, de la Compagnie de 
J esus. A l'occasion de la distribution des 
prix. Le (1. 3. 5. 6) Seplembre 1757. La 
Tragérlie & la Comédie seront représentées 
alternativemrnt. On commencera à trois 
heures précises. A Avignon, Chez Antoine 
Offray Imprimeur Libraire, au Nom de 
Jesus. Avec Approbat10n & Permission. In-
40, pp. 12. - (Bibl. d'Avign on, ms. 2930, 
pièce 51). 

Sommervogel, 51. 

'1760. - ~ A illustre Seigneur Messire 
Jean-Joseph-Felix-Xavier-Henri des Rol
lands, Chevalier, Marquis de Reillanette, V1-
guier de cette Ville d'Avignon pour Notre 
S. Père le Pape & S. Siége Apostolique. Il
lustres et Magnifiques Seigneurs Messire 
André de Fogasse, Comte de la Bì:tstie, Sei
gneur d'Entrechaux. Gentilhomme · ordi
naire de la Chambre du Roi, Pi erre Richard 
& Louis-Philippe Engallier, Consuls. No
ble et Illustre Personne Ignace-Gabriel-Ma
rie Reboulet, Docteur ez Droits aggregé, 
Assesseur de !adite Ville. A Avignon, Chez 
la Veuve Girard, Impr. Libr. Place de 
St. Didier . M. DCCLX.. In-4°, pp. 6. -
(Bibl. cl'Avignon, ms. 2931, pièce 10; cf. 
ms. 243~, pièce 60) . 

Exercice littéraire, donné par les élèves de seconde, 
au nornbre de six, « Dans la Salle clu Collége cl' A vi
gnon de la Compagnie de Jésus, le (22) du mois 
d'Aoùt 1760, à (3) heures du soir >J. 

1760. - , Maurice Empereur d'Orient 
Tragédie en trois Actes. Sera représentée 
par Mrs. les Ecoliers du College d'Avignon. 
De la Compagnie de Jesus, à l'oceasion de 
la clistribution des prix. Les (16)&(18) 
Septembre 1760. A Avignon, de l'Imprime
rie de Franç . Joseph Domergue Imprimeur 
& Marchand Libraire. 1760. Avec Permis
sion des Superieurs. In-4°, 2 ffnch. -
(Bibl. d'Avignon, ms. 2931, pièce 13). 

cc Nous avons traduit en vers François cette Tragé
clie d'après le Latin clu P. Porée . . . >> 

Sommervogel, 52. 

1760. - , A Son Excellence Monsei
gneur Gregoire des ducs de Salvia ti, Pro
tonotaire Apostolique, . Référendaire de 
l'une et l'autre Signature de N. S. P. le 
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Pape, Vice-Légat et Gouverneur général 
en celte ville, légation d' A vignon et de tout 
le Comtat Venaissin, et sur-intendant g~né
ral des armes de Sa Sainteté en cet Etat. 
Exercice de Belles-lettres en forme d'Aca
démie ... Écoliers de '.I'roisième. A Avi
gnon, dans la Salle du Collége de la Com
pagnie de J esus, le 18 Aoul 17?0, à ( 4 h~il
res) après midi. - Placard rn-fol. (Bib l. 
d'Avignon, Atlas 3'13, pièce 121). 

'1760. - ~ Neuvaine en l'honneur de 
Jesus Naissant. S. l. n. a. (1760), placard 
in-fol. - (Bibl. d'Avignon, ms. 2445, 
pièce 51). 

Convocation du 15 décembre à la ncuvaine célé
bréc chez les jésuites. 

'1761. - ~ Neuvaf,.e pour se preparer à 
bonorer la naissance de Jesus-Christ. S. l. 
n. a. (1761), placard in-fol. - (lbid., 
pièce 52). 

1764. - ~ Le Triomphe de la Nature, 
Comedie En trois Actes, Sera représenté 
par Mrs. les Écoliers ... de Jesus, !es (29) & 
(31) Aoùt 1764. à .4 ~eur~s après m~di, A 
l'occasion de la d1str1but10n des Pnx. A 
Avignon, Chez François J oseph Domergue, 
Imprimeur & Libraire du College des RR. 
PP. J esuites. 1764. Avec Permission des Su
perieurs. In-4°, 2 ffnch. - (Bibl. d'Avi
gnon, ms. 2953, pièce 39). 

Sommervogel, 53. 

'1765. - ~Le Testament de l'Avare, Co
méditi En cinq Acte.s, en Vers, Sera repré
senté par Mrs. les Ecoliers ... les 20 & 22 
Aoùt. . . heures & demie après midi, A 
l'occasion de la distribution des Prix. A 
Avignon, Chez ... Piace St. Didier. Avec 
Permission des Supérieurs. In-4°, 2 ffnch. 
- (Bibl. d'Avignon, ms. 2953, pièce 42). 

Sommervogel, 54. 

'1766. - ~ Eustache Martyr, Tragédie 
chrélienne. Sera représentée, par Mrs. les 
Écoliers du College d'Avignon, de ... Les 4 
& 6 Septembre à trois (ajouté à la rnain.: 
heures) & démie (sic) précises 1766. A Av1-
gnon, Chez ... Piace St. Didier. Avec Per-

· missi on des Supérieurs. In-4°, 3 ffnch. -
(Bibl. d'Avignon, ms. 2953, pièce 48). 

Écrit à la ma in au bas du fol. 3r: " Tournefort je
suite ». 

Sommervogel, 55. 

1766. - ~ Exercice Littéraire ... la my
thologie, et quelques phénomenes physiques. 
A A vicrnon, Chez François-J oseph Domer
gue P~re et Fils, Imprimeur~ d~ l'U niver
sité & du College. Avec Perm1ss10n des Su
périeurs. 1766. ~In-4°, pp. 8;--:- (à la dern. 
page :) Répondro~t ~M. (Su~ven~ quatre 
noms d'élèves) . .. eeohers de cmqmeme ... 

Dans la Salle du College d'A vignon de la 
Compagnie de J esus, le ( 6) Aoùt à 4 heures 
après midi - (Bibl. d'Avignon, ms. 2953, 
pièce 45). 

Sommervogel, 57. 

'1766. - [Convocation au service qui se 
ferale '18 avril dans l'église du collège]. -
Placard in-8° (Bibl. d'Avignon, ms. 2445, 
pièce 57, avec les Honneurs funèbres, 
pièce 58, et l'Omison fun èbre, du P. Guille
min, pièce 59). 

1766. - ~ Honneurs funébres ... A Avi
gnon, Chez François-Joseph Domergue 
Pere & Fils, Imprimeurs de l'Université, 
proche le Collége. Avec Permission des Su
périeurs. In-4°, pp. 66. - (Bibl. d'Avignon, 
ms. 2931, pièce 37). 

Sommervogel , 56. 

1767. - ' Valent.inien II, .Tragédie, sera 
représentée par Mn" les Ecoliers. . . de 
Jesus. A ... Le 9 & 11 Septembre à trois 
heures & demie précises. 1767. A A vig·non, 
Chez Joseph-Simon Tournel, Imprimeur
Libraire, Piace St. Didier. Avec permission 
des Supérieurs. In-4°, 3 ffnch. - (Bibl. 
d'Avignon, ms. 2955, pièce 5). 

Sommervogel, 58. 

1041. AVILA, Juan Bautista d' (II, 1854). 

2. t Passion del Hombre-Dios referida y 
ponderada En Decimas Espafiolas. Por e! 
Maestro Ivan Davila. Dedicase al Excelen
tissimo Sefior D. Antonio Sancho Davila y 
Toledo, Marquès de Velada, &c. En Leon de 
Francia, A Costa de Horacio Boissat y 
Gorge Remevs. Clavdio Bovrgeat y Migvel 
Lietard. Mercaderes de Libros. Afio. M. 
DC. LXI. In-4°, pp. 72-57-82-44-55-8'1 et 
4 ffnch. - ... Dedicase a la Christianissima 
Reyna de Francia N vestra Sefiora. En Leon 
de Francia, A Costa de Clavdio Bovrgeat y 
Migvel Lietard. Mercaderes de Libros. Afio 
M. DC. LXI. In-4°, pp. 72-57-82-44-55-81 et 
3 ffnch. 

C'est le mème tirage, sauf le ti tre- et la dédicace. 

3 . . ,.. Libro Primero, Biblico-Theologico. 
Consvltase, Si la Originai Pureza de Maria, 
c6cebida en gracia, està reuelada. en el sen
tido literal de la Sagrada Escntura mas 
clara y desembaraçadamPnte, que la origi
na! rr'iancha de los dem~s. Dialogo Primero 
. .. In-4° pp. 288 (incomplet). 

L'ouvrage n'a pas de ti tre; au bas de tous les feuil
lets, la rubrique : D'auila por Alexandro, c'est-à-dire 
le P. d'Avila défendant le décret d'Alexandre VII, du 
11 décembre 1661 (cf. p. 173 sqq.) Titre courant de 
tout l'ouvrage: Pazes entre Thomistas, y Escotistas, 
j>ropuestas por vn Iesuita. A la p. 273, commence le 

Libro Segvndo Biblico-Theologico: Pro-

• 
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ponese la dificvltad, porquè se consulta: si 
son igualmente creiblcs, con acto de Fè Di
uirni, la Originai Pureza de Maria concebid:l 
en gracia; y la Originai mancha en los de
mas. 

Sur le feuillet de garde, cette note au crayon du 
P. de Uriarte: " Es del P. Juan Baut. Davila, de 
quirn hay en la Bibl. de la I-fot. de Madrid un Jl1e
morial muy curioso, pidiendo que se le permita la 
publicacion de su obra, recogida por los Frailes en la 
misma imprenta. » Il est étrange, cependant, que le 
regretté bibliographe, dan s sa Biblioteca de Jesuitcis 
E sp ciiìoles que esci·ibieron sobre la lnmaculada Con
cep ci6n (l\Iadrid, 1904, no 6), publiée après la rédac
tion de celte note, prétende n'avoir vu aucun exem
plaire de cct ouvrage. Cet ouvrage est aux archives 
de Loyola. 

A. De Originali Mari e.e Impeccabilitate ... 
Libellus Explorator. Par R. P. M. Joannem 
Baptistam Dauila è Societate Jesu Theolo
gum, iam olim Philosophic.e, Sacrarum Lin
guarum Hebraicc.e, Chaldaicc.e, et Grc.ecc.e, in 
Madridiensibus Regijs Scholis, et Sacre.e 
Scriptum~ in Complutensi Academia publi
cum Professorem. . . In-fol., 167 ffnch., 
écrit après 1661, - à la Bibliothèque de 
l'Académie d'histoire, à Madrid. 

C. ~ Informe Escrilurario en Sentido Li
teral sobre La igual infalibilidad Del Pecaclo 
Originai en que los descendientes de Adam 
son concebidos, y de la Santa preseruacion 
de Maria Madre de Dios. . . Por el Maestro 
Juan Baptista Davila ... In-fol. (1661), dont 
il ne reste plus que 4 ff. pour le titre, la dé
dicace et le prologue, - à la meme biblio
thèque. 

D. De la Predestinacion de Nuestra Se
fiora, y Preservacion de toda mancha de pe
cado en el primer instante de su ser. Poema 
Biblico, fundado sobre la letra, y autoridad 
de la Sagrada Escritura, por el P. Juan Bap
tista Davila, de la Compafiia de Jesus. In-4°. 
- Ce ms. autographe était jadis au Collège 
impérial de Madrid. 

E. Tratado teologico sobre si la Virgen 
contrajo el debito del pecado original. Del 
P. Juan Baptista Davila, de la Campania de 
Jesus. In-fol., ff. 90, écrit avant le 8 mai 
1664, - à la bibliothèque de l'Académie 
d'histoire, à Madrid. 

F. Mémoire pour obtenir la libre impres
sion de son ouvrage Pazes entre Thornistas 
y Escotistas (cf. n° 3). In-fol., 5 ffnch., 
avant 1664, - à la meme bibliothèque. 

Uriarte, Ccitdlogo, 1!322 ; - Biblioteca de Jesuitas E spaiioles 
que esc,.'ibie,.on sob1'e la Inmaculada Concepciòn (Madrid, 190~). 
n•• 6, 8, 9, 10, 32, 105. 

"1045. AZWANGER, Dominikus, né à Botzen (Tyrol), 
l!à 20 février 1707, admis au noviciat le 9 octobre 
1726, profès le 2 février 1741, enseigna la grammaire, 

la rhétorique et la philosophic ; il nl{lurut à Inns
bruck , le 14 juillet 1758 . 

1. Des Herren Dorell. . . (Vir nobilis a 
Domino Dorell nobili Anglo instructus in 
rebus .ad religionern spectantihus). Augs-. 
purg, in-8°, 4 voi. 

Traduction en all cmand du Gentleman instnic
tecl, clu P. Darrell (II, 1828, 5 ) . 

2. * << Ex Italico in Germanicum etiam 
vertit Insignia quaedam beneficia a divo 
Aloysio suis clientibus col lata.» 

Germaniae Snperio1· is Sc1'iplons 1724-1760. 

1046. BAGOT, Jean (I, 774-777; VIII, 1725), né le 
11 jui!let 1591, admis au noviciat le 2 janvier 1611 , 
en fut retiré de force par son père, mais y revint le 
8 juin de la meme année. Il fit sa profession le 
1er janvier ·1628, et mourut le 23 aoùt 1664. 

5. Extraièt des propositions à examiner 
. .. In-4°, pp. 11. - Au dos d'un exem
plaire, à la bibliothèque de Bordeaux, rns. 
411 B (34°), on lit écrit à la main: « .M. Joly, 
à S. Nicolas des Champs >>. 

8. (?) r Pratiqve de devotion et des vertvs 
cbrestiennes, Suiuant les Regles des Con
gregations. (sic) de Nostre Darne. A Paris, 
Chez Denis Bechet, rue S. Iacques, à l'Escu 
au Soleil. M. DC. LIV. In-12, 3 flnch., 
pp. 76 et 156. 

Bibl. Adricn Carrère (Toulouse). 

Dédicace « A Messievrs des Congregations de Nostre 
Dame ... Vostre trcs-humble & tres Affectionné Ser· 
uiteur. N. N. » - La 1r• partie de J'ouvrage c;ntient 
Ics règles - non des congrégations dé'ta T. S. Vierge 
proprement dites - mais des A ci ou assemblées se
crètes composées des plus fervents congréganistes. Le 
P. Bagot dirigea !es congrégations à la Flèche d'abord 
(1G25-1683), puis à Paris (1G35-1638 et 164"6-1653), et 
y établit J'Aa: on peut donc lui en attribuer les rè
gles. 

L' Aa de Parie écrivait à celle de Toulouse, le 4 juil
Iet 1638: « Nous faisons estat de faire reimprimer 
nostre livre dont nous n·avons plus des coppies. Nous 
esperons par le conseil des peres Jesuites y revoir 
quelque chose, et, aussitost qu'il sera imprimé, nous 
ne manquerons de vous en envoier autant que vous 
en aurés de besoin. » Une autre lettre, du 30 mai 1663, 
porte que le correspondant de l'Aa parisienne, Mr. 
Thiersault, « vous faira tenir aussy le livre de l'As
semblée dont vous aurés besoin ». C'est sans doute 
I'édition attribuée au P. Jean Pinette, et dont une 
partie: Le Directeur Poi·tatif, aurait été encore réim
primée·à Lyon, avant le mois de juillet 1669 (Lettres 
mss. de l'Aa de Toulouse, t. I, p. 47, note marginale). 
Cf. ci-dessous, article Pinette et aux Anonymes : Pra
tique cle clevotion . .. 

1047. BAILE, Guillaume (supra, col. 106, n° 290). 

1. ~ Gvlielrni Balllij Societatis Iesv Libel
lvs de qvantitate syllabarvm Grcecarvrn. 
Eivsdem alter de Dialectis Graworvm libel
lvs. Burdigalc.e. Ex officina S. Millangii Ty-
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pographi Regij. M. D. LXXXVIII. Cvm Pri
vilegio Regis. In-8°, pp. 78, plus 1 nch. 

Permisslon du P. Pierre Lohier (Bordeaux, 16 aoùt 
1588) ; pièce latine d~ l'auteur à son livre; au f. 2v, 
pièces grecques des PP. Séguier et Jordin. 

~ De Graecorvm Dialectis Libellvs nvn
quam excussus. Bvrdigal<B. Ex officina Si
monis Millangii Typographi gegij . M. D. 
LXXXVIII. Cvm Privilegio Regis. In-8°, fl . 
31, plus 1 nch. pour le privilège. 

Au verso du ti tre, 2 distiques latins: Typog1·aph vs 
lingvm grrecm studioso . 

1048. BAIOLE, André (I, 785). 

1. De la Vie intérieure. Troisième édition. 
Baume-les-Dames, '1849. In-8°. 

'1049. BAIOLE, Jean Jéròme (supra, col. 10, no 67). 

1. ~ ""Annales .. . Maric:e. Collecti ... M. 
DC. XXIV. Cum Priuilegio & Approbatione. 
In-8, 8 (foch., pp. 503 et 9 ppnch. 

La dédicace aux cong réganistrs est signée : I. H. 
B. S. I.; elle est sui vie de plusieurs pièces latines 
non signées. Approbation des docteurs Claude Go
dard et Jean l\'Iartinon ; permission du provincia! 
d 'Aquitaine, Pierre Coton (Bordeaux, 24 juin 1626). 

1050. BALESTRIERI, Ortensio (I, 830-831 ; VIII, 
'1733) , serait né en 1670, et entré le 7 janvier, d'après 
!es Rom anae Provinciae Scriptores ('1724). 

105'1. BARANYI, Paul Ladislas (I, 879), né le 
?f'> janvier. 

Austriacae Provinciae Scriptores 1724. 

1052. BJ.RBEREAU, Jean (I, 832; VIII, 176'1). 

2. ~ Lettre écrite de Constantinople, 
10 juillet 1667, - p. 1-22 de: Lettres des 
pays estrangers, publiées par le P. Phi
lippe CHAHU (Paris, 1668, in-8°). 

1053. BARDI, Luigi, était au collège de Florence en 
1626 età Piacenza en 1643. 

1 . ~ Témoignage sur un miracle opéré par 
l'intercession dè saint Ignace (Pi~cenza, 
12 . mars 1643), - p. 174-176 de Ioannis 
RHO ... Achates (Lvgdvni, 1644). 

1054. BARDI, Nicola (I, 900; VIII, 1762), né le 23 
novembre, admis le 24 novembre; profès le 2 février 
1696. - Ne serait-il pas né à Rapallo? Le catalogue 
ci-dessous dit: " Rapellensis in Li guria "et non ·: 
Rupellensis. · 

Rcmanae Provinciae S criptores 1?24. 

1055. BARELLA, Gianbattista (I, 901), entré le 15 
septembre; profès le 15 aout 1665. 

1. Ce poème doit etre anonyme; il fut récité dans 
l'ég lise du collège de Milan par le comte Giulio Are
sio, chevalier de Calatrava, et dédié par lui au doge 
Bertuccio Val erio. 

2. Reh1zione ... Milano, per Pandolfo Ma
latesta, 1666. 

En collaboration avec Carlo Madio, secrétaire du 
sénal de Milan ; on y trouve une traduction espagnole 
par D. Gabriel Ucedo. 

Mediolanensis Provinciae Sc >'iptores 1724. 

1056. BARELLI, Girolamo Marcello (I, 901), pro
fès le '15 aout 168'1. 

1 1 . Panegirico in lode del. B. Pellegrino. 
Genova, '1673. In-16. 

Mediolanensis P 1·ovinc iae ScriptO?"CS 1724 et 1740. 

1057. BARNER, Jean (I, 904-90:i), profès le 15 aout 
1676. 

1. « Ex Germanico P. Leo po Idi Fues J). 

cr. Soì\nrnRvoGEL, nr, 1054, 1. 
8. (Entchèque:) Novum cum Veteri Te

stamento. Pragae. In-fol. 

Cette traduction est mentionnée séparément du n° 1; 
mais ne serait-ce pas la meme chose? 

Bohemicae P rov inciae Aclcli tam enta. 

1058. BARRE DA, J osé (I, 917-918; VIII , 1765) . 

1. 1 Plusieurs lettres, - dans: Histoire 
du Paraguay soiis les Jésuites, par Ber
nardo lBA.NEZ DE EcHAVARRI (Am~terdam
Leipzig, 1780) : quatre au roi (13 mai, 
10 juin, 19 juillet '1753, et une non datée 
mais postérieure à celle du 19 juillet), t. I, 
p. 7-'10; t. II, p . 30, 32-33, 139-149, 167-
170; - deux au P. Pedro Arroyo, à Madrid 
( 4 mai et 22 aout 1753), t. II, p. 104-109, 
171-175; - une aux missionnaires (22 jan
vier 1752), t. II, p. 7.4-77 ; - une au com
missaire royal Valdelirios (22 ou 25 avril 
1752), t. II, p. 43-47; - un fragment non 
daté, t. I, p. 55-56. 

1059. BARRETO, Francisco (I, 923), né à Mon
temor o Novo (Évora), entra au noviciat le 22 avril 
1614, à l'àge de quatorze. ans et demi, et partit pour 
les Indes en 1624. Il enseigna la philosophie et la 
théologie, gouverna les collèges de Coulam et de 
Cochin, fut provincia! et visiteur du Malabar, enfin 
visiteur de la pro,•incc de Goa, où il mourut le 26 oc
tobre 1663. Il était retourné en Europe de ·1644 à 
1653, commc procureur de sa province à Rome . 
Nommé évéque de Cochin et archevéque de Cran
ganor, il avaitrefusé ces clignités. - Cette notice est 
est empruntée à FnANCO; !es PP. SOMMERVOGEL, BEC
CAR! et BESSE donnent des dates clifférentes . 

1. ~ Relationc delle missioni, e. . . cli 
Giesv. Scritta . . . di quella Prouincia . In 
Roma, Appresso Francesco Caualli. -1645. 
Con licenza de' Superiori. In-8°, 2 ffnch. et 
pp. 132. 

Bibl. Aclrien Carrère (Toulouse) 

- Dédié par l'auteur à Dorotea Mattei, duchesse de 
Giove: Rorne, 28 janvier 1645. 
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2 . ~ Extrait d'un e le ttre au P. général 
Gos \Yin Nickel : Goa, 8 septembre 1656, -
p. 421 du tome XIII de: R erwn A ethiopi
carurn S criptores Occidentales , du P . Ca
millo BECCAR! (Rome, 19'13). 

A. Cette note est à retrancher: le passagc cité de 
la tradu cti on du P . Lahi er appartient au P. Cardim 
(cf. sup?'Ci, col. 134, n° 383, C .), et non au P . 
Barreto . 

Franco, I magem de Euora, p . 862-863. - Beccari, I. c. -
Léon Besse, Catalogus Opemrio i·um S. I., qui in insula Ccy
fana, aliquando laborn ue1·unt (Tricbinopo ly, 1·913), p 15-1 6. 

1060. BARRETO, Manuel (I , 922-923 ; VIII , 17li6) , 
embrassa la vie religi euse aux Indes, et mourut le 
H mcws 1620. 

1. Flosculi ex veteris ac novi tes tamenti , 
S. Doctorum et insignium philosophorum 
floribus selecti. Per Emmanuelem Barretum 
Lusitanum presbyterum Societatis Iesu. 
Nanga::;aquij . In Collegio Iaponico eiusd em 
Societatis, anno Domini, 1610. In-4°, 2 ffnch. , 
ff. 190 et 2 nch. ; - (à la fin :) Nangasaquij. 
In Collegio Iaponico Societatis Iesu Anno 
Domini . 1610. 

En latin , à deux colonnes avec encadrement; ap
probations de 16'10. 

Catalogo Vindel (Ma.Irid, 1913), n• 1421. 

106'1. BARRETO, Sebastiao (I, 924 ; VIII, 1766), 
né à S. Joào de 'Loure (Aveiro), entra au novi ciat 
d 'Évora le 18 mai 1585 à l'àge 'de dix-sept ans, et 
partii pour !es Indes en 1599. Il mourut en 1625, le 
16 janvier. 

1. ~Lettera della Provintia (sic) .. . 

En fran çai s , - da ns: ~ Histoire de ce qvi s'est 
passé en Ethiopie, Malabcw, ... du P . LAHIER (Pari s, 
'1628), p. 360-451.. 

Franco, h nagem de Eu01·a, p. 881. 

1062. BARRUEL, Augustin (I, 930 ; VIII, 1767), 
entra au noviciat de Toulouse le 27 octobre 1756. 

6. ~ Neuf lettres, dans la Ret'ue du Lyon
nais, et dix , dans l'Histoire de Soulavie, 
de A. MAZON. 

F. 1 Lettre à Mgr Vincenti, nonce à Ma
drid : Paris, 20 janvier 1790, - dans un 
volume de Papeles varios , au Séminaire de 
Cuenca (Espagne ). 

1063. BARTOLUCCI, Gianfrancesco (I, 988-989 ; 
VIII, 1772), né en 1653, admis en 1672 ; profes le 
'15 aout 1688; fut treize ans recteur. 

2. Carmen in expugnatione Budae. Flo
rentiae. In-4°. 

Romanae Provinciae Scriptores 1724. 

1064. BARTON, Richard, de so n vrai nom BRAD
SHAIGH (I, 989) , profès le 22 juillet 1640 . 

2 . ~ Des extraits de huit Iettres écrites 
pendant son provincialat au P . général, -
dans : R ecords of E nglish P rovince, de 
F OLEY, t. I, p. 230-231 . 

Foley, I. c. et t. VII, p. 78 

'1065. BAYER, Jakob (I, 1065--1066; VIII , 1782), 
profès le 2 fé vr ier 1708, enseig na cinq ans !es huma
nités et la rhé tori que à i\fayence el à Vi1iirzbu rg, 
troi s ans la philosophie et de ux ans la co ntroverse à 
Mayence, et fut ensuitc appliqué à la prédicati on. 

4. Pmdagogus latinus . . . Editio sexta. 
11og-untim, ex Typographia Hmffn eriana, 
1753 . In-So. 

5 2
. Lexicon Graico-latinum . Opus posthu

mum . Mop;untim, ex Typographia H<B ffn e 
riana, 175'1. In-8°. - Edité par le P. Her
man G<:>ldhagen. 

5 3
. Pmdagogus Grmcus . .. Moguntim, 

1709. 

« P er hun c librum, qui nunc usitatissimus, et com
munis est vi cinis etiam provinciis, e liminatus e scho
lis nostri s fuit usus Lexicorum ab h::crcti cis composi
torum, qu ::e eousque hi s in partibus a scholastici s 
nostris terebantur . 

Rheni Supe1"ioris Sc1·iptoi-es 1697-1727 et 1724-1755. 

1066 . BEAUFEZ, Jacques (I, 1075-1077; VIII, 
1787-1788). 

4. On trouve dans cet ou vrage, p. 48-55, deu x 
lettres de Jarrige, l'une au P. Gilbert R ousseau, pro
vincia! de Guyenne (Fontenay, 11 s eptembre 1647), 
et l'autre au P. Regnier, recteur du college de Fon
tenay (La Rochelle, 25 octobrc 1647). A la fin deux 
clistiques latins à Jarrige, « que ses Escoli ers de 
Bourdeaux, irritez par ses imprudences, afficherent 
contre luy, il y à (sfr) enuiron neuf ans ... '' 

~ Lettre dv ~ievr Vincent . .. sur le sujet cle la Con
uersion .. . In-80, pp . 48. - On y trouve, p. 45-48, 
une lettre du P . Guillaume Ricard , recteur du college 
de Poiti ers (16 mars 1648), et celle de Jarrige au P. 
Gilbert Rousseau, du 11 septembre 1647, ·toutes !es 
deux reproduites d'apres l'imprimé fait à Saumur 
( cf. ci-dessus , col. 220, 4). 

5. ~ Le Ministre Vincent. . . Par le 
P . Iacqves Beavf ez .. . & Marchand .. . 

~ Ivgement contradictoire .. . - Cet ouvrage est du 
P. Nicolas Daron : cf. ci-clessous. 

1067. BECANUS, VAN DER BEKE, Guillaume (I, 
1088-1090; VIII, 1789). 

12. « Edidit, verosimiliter post annum 
1675, Tractatum de amore divino. )) 

Flandro-Belgicae Scriploi·es 1724-1730. 

1068. BELLARMINO, Roberto (supra , col. '11 , 
n• 72) . 
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8 . Dispvtationvm Roberti Bellarmini 
Politiani Societatis lesv, de controversiis 
christiance fir!ei, aduersus huius temporis 
Hcereticos. Tomus primus Ad .. . , altero re
rum & verborum ... Lvgdvni, apvd Ioan
nem Pillehotte . M. D. XC. In-fol., 12 fTnch., 
1788 col. et 32 ffnch. - ... Tomus secun
dus ... , 10 flnch., 1403 col. et 10 ff nch. -
... Tomus Tertius ... , (?) 

Dispvtationvm ... ( mème ti tre qu' en 1590) ... 
Lvgdvni, Apvd Ioannem Pi ll ehotte, sub si
gno nominis Iesv. M. D. XCVI. Cvm Privi
legio. In-fol., 12ffnch.,1736col. et 32 ffnch.; 
- (à la fin:) Lvgdvni, ex typographia Hae
redum Petri Roussin. CI:J . I:J. XCVI. -
... Tomus secundus ... , 8 ffnch., 1256 
col. et 24 ffnc.h. - .. . Tomus terLius ... , 8 
ffnch ., 1121 col. et 23 ffnch. 

Le second volume a un double tilre, dont voici le 
premier qui a du elre ajouté en '1599: 

Dispvtationvm. . . Hac ultima Editione 
adiectus est index locupletissimus . Item eiu
sdem Auctoris. De Indulgentijs, & Iubilceo 
libri duo, cum alijs aliquot opusculis. Lvg
dvni, Apud Ioannem Pillehotte, sub signo 
nominis Iesv. M. D. XCIX. Cvm Privilegio. 

Baudrier, 2• série, p. 303 et 31'3. 

14. Dottrina cristiana. 
J 'emprunte l'indicalion des lraductions suivanles à 

l'ouvrage de vV. E. RETANA: La imprcnta cn FiliJJi
nas (ij93-18i0). Madrid, 1899, in-4°: 

Bicol. - Doctrina cristiana del Gardena! Belar
mino traducida al Bicol. Por el P. Fr. Andrés de 
San Agustin, franciscano. Manila, 1647. 

Tagale. - Doctrina cristiana del Senor Gardena! 
Belarmino, traclucida al Tagalo por e! Padre Fr. José 
de Santa Maria, franciscano. Manila, 1637. 

'.e i'i:·st J• 'ls, b~erve RETANA, ce n'est pas, comme 
l'a cru •I~A n t.91), la 3e édition de la Docl?'Ìna, 
d ' I . .'donso de :santa Ana, de 1628. 

Ycolano. - (Tl'aduction du P. Fr. Francisco 
Lòpez, O. S. Au g .): Manila, ·1621 ; - ·1688; -1716 ; 
- '1767 ; - 1854; - Tercera (sic) ediciòn. 1895. 

15. R. P. Roberti Bellarmini ... de in
dvlgenliis, .. . & alia ... Ad Illustriss. & Re
verendiss. . .. , & Franciae Orientalis Du
cem, &c. Lvgdvni, Apud Ioannem Pille
hotte, sub nomine Iesv. M. D. XCIX. Per
missu Superiorum. In-8°, pp. 384et1 fnch. 
(Lereste conime dans l'édition de Cologne). 
- Ibid., id., M.D. C. (en toid semblable à 
l'édition de 1599). · 

25. Recognitio ... Lugduni, apud Ioan
nem PilJehoLte, 1609. 

Ribadeneira-Coyssard, p. 174. 

27. ~ Responce dv Cardinal Bellarmin. A 
La preface, & à I' Apologie du Roy de la 

grand' Bretaigne. Avec La Refutation des 
principales heresies de ce temps, & parti
culieremen t de celle qui dit que le Pape est 
l'Antechrist. Traduit du Latin, par François 
De Rosset, & dedié, A Monseignenr le Car
dinal Du Perron. M. DC. XL In-8°, 7 ffnch. 
et ff .... (man exeniplaire incomplet s' arréte 
au fol. 220) . 

30. Admonitio ad Episcopum Theanen
sem. 

L'édition de 1612 n'existe pas. Bellarmino com
posa cet écrit pour la promotion à l'épiscopal de son 
neveu Angelo Della Ciaia: or, cclui-ci ne fut préco
nisé que dans le consistoir~ du 24 février 1616. Cf. 
Bellannin et les Excrcices spiritiiels de saint 
Ignace, par le P. Xavier-Ma rie LE BACilELET (En
ghien, 1912), p.109, note 1. 

32 . ... De Scriptoribvs ecclesiasticis ... 
vndecim. & breui ... Avctore. Editio reco
g·nita & ab Autore ipso auctior facta. Lvg
dvni. Sumptibus Horatij Cardon. M. DC. 
XIII. In-4°, 8 ffnch., pp. 250 et 7 ffnch., 
plus pp . 37 pour la Chronologia. (Le reste 
du titre coninie dans l' édition romaine). 

38 . ... ~ De Septem Verbis A Christo 
in Cruce prolatis Libri <lvo. Auctore ... 
Bellarmino, è Societate Iesv. Lvgdvni, 
Sumptibus Clavdii Morillon, Typogr. Sere
niss. Due. l\Iontispenserij. Cum Superiorum 
Permissu. 16'18. In-12, 12 ffnch. et pp. 336. 

L'approbation pol'te que l\forillon peut imprimer 
l'ouvrage en latin ou en fran çais. 

39. ~ De Officio Principis Christiani libri 
tres. Auctore . . . , E Societate Iesv. Quibus 
accessit Admonitio Ad ... suum, ... salu
tem ... Lvgdvni, Sumptibus Horatij Cardon. 
M. DC XIX. Cum licentia, & Superiorum 
permissu. ln-'12, 11 Jfnch . et pp. 719. 

55. g) Cette lettre se trouve déjà dans la 
première édition de: ~ Vita del Beato 
Lvigi Gonzaga, de CEPARI (Rome, 1606), 
p. 279-280. 

w) ~ Epistola ... Roberti card: Bellar
mini ad N. eremitam. Latine reddita ... 
Romee, vi Idus !unii MDCI, - dans: I ani 
Nicii ERYTHRAJ:r [Giovanni Vittorio Rossi] 
Epistol::e ad diversos (Colonice Vbiorvm, 
1645), p. 1-2. 

z) ~ Lettre au P. Michel Walpole: Rome, 
7 aoùt 1610, - dans: Records of the En
glish Province, du Fr. FoLEY, t. II, p. 267-
268. 

1069. BENCI,Francesco(I,1285-1292; VIII, 1812) . 

1. ~ Oratio in fvnere M. Antonii Mvreli 
Ad Illustrissimos Cardinales Nicolaum de 
Pelué Senonensem, & Carolum à Lolharin
gia de Vaudemon. Habita Romffi in templo 
S. Trinitatis in colle hortulorum. A Fran
cisco Bencio Sacerdote Societatis Iesu xrv. 

25 
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Kal. Quintil. ì\I. D. Lxxxv. Lvgdvni, apvd 
Benedictvm Rigavdvm. Permissu Superio
rum. In-8°, pp. 24. 

1070. BENEDETTI, Pierre (I, 1295-1298), entra au 
noviciat de Rom e le 30 octobre 1707. 

1. Cette traduction n'a pas été imprimée : 
cf. ms. D. 

7. ~ Lettre à Apollonia Bassetti, sur l'im
primerie orientale clu due de Toscane, -
dans : Vitae Italorwn doctrina excellen
tium, d'Angelo FABRONI (Pise, 1785, in-8°), 
t. XI, p. 177, note. - ~ Lettre à Magalotti: 
Pise, 15 septembre 1698, - clans : Delle 
lettere famigliari del conte Lorenzo MAGA
LOTTI, t. II (Florence, 1769, in-8°), p. 142-
144; elle y est précédée d'une lettre de Ma
galotti au prieur Del Bene en faveur de Be
nedetti et suivie de six lettres du méme à 
Benedetti, du 13 aoùt 1706 au 12 décembre 
'1711. 

8. « Multa ex SS. Patribus Graecis, ius
su Eminentissimi Benedicti Pamphilii, Bi
bliothecae Vaticanae custodis, in latinum 
sermonem convertit, quai suppresso nomine 
partim edita sunt, partim edenda. n 

« Habet praelo parata: 

A. « Acta Martyrum Persicorum, authore 
sancto Marutha episcopo Tagritensi, ex Sy
riaco in Lalinum conversa. 

B. « Actu sancti Simeonis Stilitae senio
ris, authore Cosma praesbytero Antiocheno, 
ex Syriaco in Latinum conversa. 

C. « Acta variorum Martyrum Orienta
lium, incerto autlwre, ex Syriaco in latinum 
conversa. 

D. « Ex Arabico in latinum conversa, au
lhore Stephano Aldoiro Edenense, Syrorum 
Maronitarum patriarcha Antiocheno. 

E. « Avicennae Anatomica. 
F. « Syrorum Maronitarum vindiciae. 
G. cc Commentarium de sacris ordiriatio

nibus Syrorum Maronitarum. 
H. a: Expositio ritus consecrationis ec

clesiae iuxta ritum eundem. 
I. cc Pontificale Syrorum Maronitarum. 

Pars prima: De sacris ordinalionibus. ll. 

Romanae Provinciae S criptores 1724. - E.-M. Riviére, 
<fans: Dict. d 'hist. et de géogr. eccl., t. li, col. 10H-10·15. 

107i. BENING, François (I, 1306-1307; VIII, 1874). 

cc Av R. P. Francois (s·ic) Bening, rectevr dv Col
lege de la Compagnie de Iesvs à Chambery, sur l'en
uoi de ces I-Iom elies • (Belley, 1•r octobre 1622), -
p. 599-601 de: ~ Hom elies panegyriqves de S. Ignac e 
de Loyola, par Jean-Pierre CAMUS, éveque de Belley 
(Lyon, 1623) . 

1072. BENISIUS, Miche! (T, ·1308), profès le 8 sep
tembre '1652, mournt le 1.5 octobre. 

Bohemicae Prouincioe Adrlilammita. 

1073. BENZEL, BENTZEL, Ignaz (VIII, 1815) . 

1. Dissertatio de sex primi mundi conditi 
diebus. Heidelberga:i, per Leonardum Hor
nu ng, 1731. In-4°. 

2. Logica in compendium redacta. vVir
ceburgi, typis Marci Antonii E11gmann, 
1732. In-4°. 

3. Sacra scriptura, regula lìdei et creden
dorum ... Cf. V, 788-789, n° 126. 

4 . De traditione divina, regula fidei et 
credendorum, Dissertalio. Mogunti<B, typis 
1-Ia:iffnerian is, '1744. In-4°. 

Rheni Superiol'is Scl'iptorns 1724-1755. 

1074. BERGEROT, Philippe. 

1. ~ Svr la naissance De Monseigneur le 
Dauphin. Stances, - p. 50-64 de: Les re
iovyssances . .. (Avignon, 16G2): cf. ci-des
sus, à l'article Avignon, col. 347, 1662. 

1075. BERGUIN, Pierre (I, 1337; VJII, 182'1; IX, 
1636), né à Dijon. 

1. Dès 1645, le P. Francisco Barreto dans 
sa Relatione delle niissioni... cli Malavm· 
(Rome, 1645), p. 107-108, écrivait: « ... con 
zelo Apostolico trauagliorno il Padre Ignatio 
Bruno Nupolitano, & il Padrè Pietro cli Ber
gnim (sic) Francese, quali con la predica
tione, e co' libri che composero fecero in 
quella gente tanto gran profitto come s'è 
detto . » 

1076. BERNÀRD, Adolphe (I, 1347), profès en '1718, 
enseigna cinq ans les lettres à Wiirzbu rg, deux ans 
la philosophie et neuf ans le d roi t canon à · l'univer
sité d'Heidelberg, donl il fut le recteur. 

11. Lingua:i Gra:ica:i fundamen ta succincte 
collecta. Heidelbergffi, 1721. 

Rheni Superioris Scriptores 1697-1722. 

1077. BERNARD, BERNHARD, Georg . (f, '1347 et 
135'1-1352; VIII, 1828). 

D. « 1642. 15 Oct. Ex.bibita in Sacello 
Academico Comoedia.. . Seri psit olim et 
cc Joceianum » appellavit P. Georgius Ber
nardus .. ll (Diling. Acta II, p. 58). 

Je pense que e' est le Joviani svperbia ... (So~BIER
VOGEL, III, 74, 212); le ti tre aura été mal lu. 

Romsti:ick, p. 39-41. 

1078. BERSE, BARZÉE, Gaspar (I, 996-997; VIII, 
1773), s'embarqua le i7 mars 1548 ; il mourut le 1.8 
octobre 1553. 

1. ~ Protestation d'entière indifférence 
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pour tous les emplois rle la Compagnie, -
dans TmGAULT, Yita Gasparis Bar;:,a3i, (An t
verpiai, 16'10), 1. I, eh. 2, p. 8-9; - FRANCO, 
Imagem de Coimbra, t. II, p. 328. 

2. ~ Leltre aux Pères et Frères de Co:im
bre: Goa, 10 décembre 1511-8, - dans 
FRANCO, p. 330-335, e t dans: Selectae In
diaruni Epistolae nunc primum editae, par 
le P. Louis DELPLACE (Florentiae, 1887), 
p. 46-55, avec des différences assez nota
bles; le texte de Franco paralt plus authen
tique. 

3 . ~ Le ttre aux mèmes: Ormuz, '10 dé
cembre 1549, - dans: Diversi Avisi (1558), 
fol. 1-21 r ; - Episto lm Jndicm (Dilingce, 
1563), fol. B3-H8, traduction du P. Fulvio 
Cardulo ( cf. si1prci, col. 14, n° 80); - Epi
sto lm Jndicm (Lovanii, 1566), 1re éd., p. 27-
94; 2e éd., p. 1-52; 3e éd., p. 17-61; -
dans : FRANCO, p. 335, 336, 337-345, 345-
347; - résumée dans: Selectae Jndiaruni 
Epistolae, p. 77-79. 

4. ~ Lettre à un canclidat à la Compagnie: 
Ormuz, 1 cr octobre 1Ci50, - dans TRIGAULT, 
1. III, eh. '19, p. 324-380; éd . de Cologne, 
p. 406-415; - Fr. de SousA, Oriente con
qidstado (Lisboa, 1710), t. I , p. 787-789. 

5. ~ Lettre aux Pères et Frères de Co"im
bre: Ormuz, 4 ou 24 novembre 1550, avec 
post-scriptum de 1551, - dans: Copia de 
imas cartas... Recebidas el afio cle 1552 
(S. l. n. a.) ; - Lettere del Padre Maestro 
Francesco et del Padre Maestro Gasparo ... 
tradotte di lingva spagnivola ricevute nell' 
anno. l\I. D. LI. ( S l. 11. a., 1552 ?), fol. D2-F3. 
(4 novembre); - -iiversi A visi (1558), fol. 
21 v-32 (24 DO\'.,' - Epis tolm Jndicm (Di
ling<' i i- ':~), ·1 Ll-M5v (sans mention du 
m l'-' - Epistolce I ndicm (Lovanii 1566), 
1 1~ ed., p. 95-130; 2c éd., p. 53-80; 3c éd., 

. p. 62-85; - clans FRANCO, p. 348-352 
(24 nov.\ 353, 353-354. 

6. ~ Lettre à ses frères dans la Compa
gnie: écrite de Goa en 1552, reçue en '1553, 
racontant son retour d'Ormuz à Goa, -
dans: Nvovi cwisi delle Indie (Roma, 1553), 
fol. A4'-7 ; -- Diversi Avisi (1588), fol. H8-
119r; - Epistol<J'J Indicw (Lovanii, '1566), 
ire éd., p. 131-'136; 2c éd., p. '114-118 ; 
Jc éd., p . 86-89 . 

7 . . ~ Leltre au Prétre-Jean: Goa, 9 octo
hre 1552, - dans TRIGAULT, 1. III, eh. 18, 
p. 313-3'16; éd. de Cologne, p. 392-396; -
FRANCO, p. 338 (extrait). 

8 . ~ Lettre à Ignace de Loyola : 12 jan
vier 1553, - dans : Epistolée Indica3 (Lova
nii, 1566), 1rc éd., p.137-'154; 2céd., p.118-
131; 3c éd., p. 89- '101. 

Lettres d'Ignace à Berse: un e du 13 aoùt 1553; 
trois du 24 décembre 1553 ; une du 24 février 1554, 
- dans: 11fonumen ta Igna tiana, Series prima : 
Epistolre et instructiones (Matriti , 1097), t. V, p. 331; 
t. VI, p. 87-92 et 357-359. 

9. ' Extrait d'une let tre, écrite des Indes, 
au P. Diogo Mirào, provincial cle Portugal 
(1552 ou '1553), - dans : Oriente conquis
taclo, de So USA, t. .I, p. 795. 

1 O. Des nouvelles d'Éthiopie, envoyées 
sans doute de Goa, - dans: Missoes dos 
Jesuitas no Oriente .. . , de CAMARA MANOEL 
(Lisboa, '1894), p. 96-H2. 

Ce n'est pas une lettre d'Éthiopie, où Berse n'est 
jamais allé. · 

10. ~ Des extraits de quelques-unes des 
lettres précédentes, - dans TRIGAULT, l. 
III, eh. 15-'19, p. 294-295, 298-299, 303, 
307-308, 308-309, 310-312, 317-320, 320-
322, 322-324. 

On a dix-neuf lettres de saint Francisco de Javi cr 
à Berse, - dans: Monumenta Xavei·iana (Matriti , 
'1899-1900), p. 642, 703, etc. 

1079. BERZEVICZI, Georg (I, '1398-·1400), reçu 
en '167'1 à Kaschau, mort en '1709. 

. Austriacae P1·ovinciae Sc1·ipto1·es 1724. 

1080. BERZEVICZI, Henri (I, 1400; VIII, 1829), 
admis en '1669, profès en '1687. 

3 . Ari lhmetica ... 1682. 
Austriacae Pmvinciae Sc1'iptores '.17?4. 

·1081. BlARD, Pierre (f, 144'1-1442; VIII, 1834) . 

5 . ' L'avtorité de nostre S . Pere le Pape, 
efficacement & clairement verifiee par l'au
thentique tesmoignage de S. Ierosme, & 
autres Peres. E t la refutation de tout ce que 
Iean Mar tinet Ministre de Saillans a peu 
controuuer au contraire. E nsemble la nov
velle reunion de Mar Elias Patriarche de 
Babylone, à l'~glise Romaine. Par le R. P. 
Pierre Biard Grenoblois, de la Compagnie 
de Iesus. A Lyon , Par Iean Lavtret. M. DC. 
XX. Auec Priuilege & Approbation. In-80, 
4 ffnch. et pp. 168. 

Dédié par l'auteur au parlement de Dauphiné : 
Dye, ·10 avri l '1619 ; permission du provincia! de Lyon, 
Barth. Jaquinot : Lyon, 1e• octobre 1619; approbation 
des PP. Raymond Destrictis et Jacques Gaulthier. 

1082. BILDSTEIN, BILDSTAIN, Johann Leonhard 
(VIlI, '1839). 

1. D. O. M. A. Est Et Non Peripateticum 
... '1630 ... (IX, 373, 51 ) . 

2. Casus Physico-Metaphysici, Quos Ex 
VIII Libris Physicis In Archiducali celebri 
Universitate Friburgi Brisgoiae Praeside 
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Leonardo Bildslein. S. J. Philos. Prof. Ord. 
Publice ... 1630 ... · (IX, 374, 52). 

3. Physica Paradoxa. . . 1630.. . (IX, 
374, 53). 

Romstock, p. 42-4'>. 

'1083. BILLOM, Collège de, fondé en 1556. 

'1564. - Pour l'inauguration de l'église 
et le transfert des restes de Guillaume Du 
Prat: << Habita Latina quoque, et Hebraica, 
et Grffica laudatio: atque insuper drama, in 
quo patroni sui mortem poetico artificio 
Aruernffi Musffi lamentabantur. '' (SACCHINI, 
Hist. S. I. pars II, l. 8, n. 88. 

1587, 11 oct. - Visite de l'évèque: dialo
gue et poésies en so n honneur. (Litlerae 
Anniiae, p. 386.) 

1589. - « Apertffi [scholffi] ineunte Qua
dragesima, discipulis circiter quingentis, 
ijque, prffiuio dialogo pereleganti, allecti 
splendore prffimiornm, dono Pandanffi [lire: 
Handanffi] Comitis, feminffi illustris. » (An
nvae Litterae, p. 286. 

1084. BILLOT, Jean-Baptiste (I, 1476-1477), né le 
9 janvier 1647, profès le 2 février 1681. 

3. t Responsio brevis ... Auctore F. B. 
S. Theologo ... 

Flandro-Belgicae Scl"iplo>"es 1724 . 

'1085. BINER, Joseph (T, '1484-1488 ; vrrr, 1840). 

3. Catholische Anmerkung .. . - Fùnfter 
Theil. Von der Heiligkeit der I\.lrche ... Aug
spurg, Ignatius Wagner, 1745. - Sechster 
Theil. Die Kirch e Catholisch und Aposto- -
lisch. Ibid ., '1745. 

11. Heiligkeit. . . Augspurg, Ignatius 
""Wagner, 1745. 

13. Catholische ... Ibid., id., '1745. 

Germaniae Supei-iods Sci·iptores 1724-1760. 

1086. BINET, Étienne (I, 1488-1505; VIII, ·1840-
1841). ' 

2. Le manuscrit, publié dans le Cabinet 
hist01·ique, est intitulé: e< Derniers moments 
de Louis XIII racontés par le P. Dinet, son 
confesseur », com me SmnrnRVOGEL lui
mème l'indique à l'article Dinet, III, 85, 1. 
Il n'est clone pas du P. Bine1. 

6. Consolation et resiovissance... de 
France. Par le R. P. Estienne Binet de la 
Compagnie de Iesvs. A Tovrnon, par Clavde 
Michel, Imprimeur ùe l'Vniversité, 1620. In-
12, pp. 6'12. 

32. Remèdes souverains contre la peste 
et la mort soudaine, avec !es prières pour 
cet effect. A Besançon, par Denys Couché, 

imprimeur juré. M. DC. XXVIII. ]n-32, 
pp. XVIII 207 . 

47. ~Dix le '. tres à la rnère de Beaumont, 
religieu se de la Visita tion: Lyon, 2 juillet 
1629, '13 juin et 26 décembre 1630; - Pa
ris, '13 septembre et 12 décemure -163'1, 
10 juillet 1632, 7 févt'ier et 27 aoùt 1636, 
6 avril '1638; <l Jantilly, près Paris )), 24 juin 
['i639], - clans: La Visitation de Toulouse , 
Etucles , souuenirs et clocuments, par Mgr 
DoUAIS (Paris, 1905), p. 210-247. 

1087. BINNER, Thomas (I, 1506-1507; VIII, 184'1). 

1 1
. Lohmerisches Kleinod von Yersiche

rung der Seeligkeit .. . Augsburg, Mathias 
vVolff, '1724. (Secu ritas aeternae beatituclinis 
a Lohmero pastore lutberano suis fal so pro
missa). 

Germaniae Superio1·is Sci·iptores 1724-1760. 

1088. BIONDI, BLONDO, Giuseppe (supra, col. '119, 
no 344) . · 

2. ~ Discovrs pitoyable de la mort dv sei g ne vr 
Trail e Savell e deca pité à Rome en l'aage de dix huict 
ans, dans le Chasteau Sainct-Ange, sur !es huict heu
res & demie du matin: Soubs le Pontifi cat de N. S. 
P. le Pape Clement VIII. Qui seruira de miroir & 
consolation à toute personne, & d'vn vray moyen pour 
se preparer à hi en mourir. Traduict d'Italicn en 
François, Par P . D. P. Dcrniere edition. Et se Ven
dent (sic) à Tovrnon, Par Gvillavme Linnoci er. !VI. DCII. 
In-So, pp. 64. 

Bibl. de Lyon, 3·JS99t. 

La traducteur cl it qu"étant à Rom e, il reçut de l'au
teur meme un exemplaire italien ; le récit es t du re
ligieux qui assista le condamné (18 avril 157 ~). 

1089. BIRCKEN, Eremund, né à Cologne, le 5 mars 
1666, reçu le 11 mai ·1683, profès à Cologne le 15 
aout 1699, y cnseig·na les humanités et la plt i losophie, 
fut quelques temp s aumònier des camps, pu is recte 11· 

d'Emmericb, de S igen, cle Coblenz, de Treves, dc 
Cologne, de Geist ; il était en 172i recteur du sémi
naire des Nobles à Trèves , et y mourut le 12 juillet 

1737. 

1. (En allemancl :) Catechismus parvus 
et Instructiones pro devota susceplione sa
cramentorum, c um precibus. Coloniae, 
1721. In-'12. 

Rheni Inferio1·is Scriptores 1625-1724. 

1090. I!ISSCHOP, J ean, né à Bruges le 22 avril 1590, 
entré au noviciat de Malines, com me frère coadjuteur, 
le 30 juillet 1613, fìt scs derniers vceux le 24 aout 
•1624. Il exerça, pendant trente-huit ans, l'office de 
pharmacien à Gand, où il mourut le 27 février 1664. 
Il com posa en llamand dcs drames pieux; l'on ne dit 
pas qu'ils a ient été imprimés. 

1. * (En fiarnand :) Novum lumen Phar
macopaeorum, sive Pharmacia Galenica ~t 
Chymica in octo libros divisa. Amstelodam1, 
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apud Joannem van Ravensteyn , 1657. Jn-S0
• 

- Réimprimé au moins six fois en diverses 
vi Il es. 

Flandro-Belgicae Scriptores 1724. 

'109'1. BISSEL, Jakob (I, ·1513; Ylll, ·1843). 

1. e< 1708. 4 Junii. Disputa.tio Solennis 
Philosophica, cum duobus pulchris Emble
matibus, defendent!bus quatuor, praeside 
P. Jacobo Bisselio. » (Diling. Acta II, p. 
814) . 

2. cc 1708. 'lS. Junii. Disputatio Solennis 
Philosophica defendentibus tribus metaphy
sicis ex tota Philosophiu, cum 4 pulchris 
Emblematibus. PraesideP. Jacobo Bisselio. >> 

(Diling. Acta II, p. S'l4). 

3. << '1708. 25 J unii. Disputatio Solennis 
Philcsophica tribus defendentibus cum tri
bus pulchris Emblematibus, Praeside 
P. J acobo Bisselio . )) (Diling. Acta II, p. S15). 

4. Systema Aristotelicum . .. (SoMMEnvo
GEL, 1). 

Romstiick, p. 44-IID. 

1092. BLACKFAN, BLACKMAN, John, né en 1560 
à Horsham (Sussex), fut envoyé de Reims au collège 
anglais de Valladolid en mai '1588, et admis au novi
ciat en 1593. Il résida à Rame et à Valladolid où il 
fut recteur du collège anglais (1615-'16'1 8), fut empri
sonné à Londrcs en 1610, et mourut au collège de 
St. Hugh (Lincolnsh.) , le 13 janvicr '1641. 

1. ~ Lettre au P. John Floyd, à Valverde: 
Valladolid, 7 septembre 1599, - dans: A 
historical Sketch of the conflicts between 
Jesuits and S eculars in the reign of Queen 
Elizabeth: by Thomas Graves LAw (Lon
don, 1SS9), p. 149-150. 

· 2. ~ Lettre écrite de la prison , 1 er octo
bre 1612, - dans : R ecords of the English 
Province, de H. FoLEY, t. VII, p. 13S1 ·13S2. 

Foley, t. II , p. 625-635; t. VII , p. 61-62. 

1093. BO BO LA, Sebastyan (I, 1556; VIII, ·1850) . 

e.e Traductio in Polon. omnium operum 
P. Mathiae Tluczynski S . I. >> 

Cette phrase des Poloniae Scriptoi'es. S . I. r end 
plus inexplicable encore l'article bibliographique du 
B. Bobola. 

·1094. BOEDEKER, Heinrich (I, 1567-'1568), né en 
1640 ; profès en 1676. 

1. La 1rc édition est de J_6S4. 
Rheni lnferioris Scr ip tores 1724. 

1095. BOEHMER, Anton (I, 1569-1570), entra en 
1680 et mourut « Cinquii • le 29 aoù.t 1707. 

Austriacae P rov inciae Sc1· iptores 1724. 

1096. BOEXERIUS, cf. LA BOISSitRE. 

1097. BOGUCKI, J6zef (I , 1583-1590). 

9. Gemmae Poetarnm, in Stemmata 
fragmenta Poetarum in-S0 (?) 

Poloniae Scripto1·es S. I 

1098. BOHtME, Province de (I, 1590-'1591 ). 

1712. - Aquila Austriaca oblata Carolo 
VI. ex Hispania reduci. Pragffi, typis Acade
micis , 1712. In-fol. 

So:m1ERVOGEL (VI, '11 61, 167) donne la date de 
'1711, et rend mal le ms . qui porta it sans doute 
camme celui que je transcris: « Provincia Bohemiae 
Aquilmn Austi·iacam oblalam, ... edidit. .. " 

Bohemicae P l'Ouincia e Aclclitamenta. 

1099 . BOLCK, Gérard (I, 1607-1611), profès le 
2 février 1U79. 

1 1 . t Scrupuli ex lectione Speciminum 
moralium P. F. Gabrielis Leodiensis oborti 
Cornelio Zegers U. S. L. P. L . D. Coloniffi, 
apud Wilhelmum Friessem Juniorem, 
16SO. In-S0

• 

l\Iartin de Swaen r épo ndit à cet ouvrage: cf. SoM
MEl\VOGEL, II, 298 299, 7 . 

12. t Scrupuli novi e t antiqui ex lectione · 
Speciminurn moralium P . F. Gabrielis ob
orti Cornelio Zegers ... Coloniffi, apud Joan
nem Friessem, 1681. In-S0

• 

P. t Doctrina nova de libertate Domini 
Huygem:, auctore Gerardo van Vianen . Co
lonice, apud Wilhelmum Friessem, 1631. 
In-S0 . 

14. t Dòctrina mira ac nova circa varias 
materias deprompta ex Compendio Theolo- . 
gice eximii D. Gummari Huygens, cum di
gressione art doctrinam eximii D. van Via
nen, per Ulicum J onson Theologum. Colo
ni::e, apud Wilhelmum Friessem, 16S2. In-
12. 

15. t Doctrina nova ac mira deignorantia 
eximii D. Gummari Huygens, cum appen
dice ignorantice ipsius circa Angelos tuteb
res, expensa per Ulicum Jonson Theologum. 
Ibid., id., in-'12. 

72_ Apologia pro Patribus J esuitis Belgis, 
pr::esertim professoribus Sacrffi Theologice 
Lovaniensibus de h ceresi postulatis in ma
teria de peccato philosophico per Joannem 
Segers. Coloniffi, typis Arnoldi ab Egmont, 
1090. In-4°. 

8. Scriptiuncula ... S. l. n. a. ('1692) . 

10. Cf. ci-dessus les n°s 1 4 et f5. 

Flandro-Belgicae Scripto1·es 1724. 
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HOO. BOLL, Antoine (I, '1G22-1624 ; VIII, 1857-
1858). 

1 . ... 2e édition, '1760. 
Bohemicae Provinciae Allditamenta. 

110'1. BOLLANDUS, Jean (I, 1624-1627; VIII, 1858). 

10. ~ Extrait d'une lettre à Philippe Ali
gabi, datée d'Anvers, décembre 1640, -
p. 164-'165 de: loannis RHO ... ad Io. Bapt. 
Castaldv11i, Interrogationes apologeticm 
(Lvgdvni, '164•1). 

1'102. BOMPIANO , Ignazio (f, '1684-1686 ; IX, 1862). 

2. Historia pontificatvs Gregorii XIII. 
Svmmi Pontificis. Authore Ignatio Bom
plano Soc. Iesv. Romae. Typis Ignatij de Laz
zeris M. DC. LV. Et Sumptibus. Superiorum 
Permissu. fo-'12, 3 ffn eh., pp. 342 et 
3 ffnch. - Dédicace de l'imprimeur à 
Alexandre VII. Approbation du P. Goswin 
Nickel : Rome, 7 aoùt 1654. 

1103. BONAPACE, Gianbattista (VIH, 1863), né 
le '19 octobre 1616, profès en 1650. 

1. * (En italien :) Discrimen inter cibum 
et Coccolaturn, expositum in Epistola. Flo
rentiae, typis Conductae, '16SO. In-S0 • 

Rcmanae Provinciae Sc1 ·ip tores 1724. 

1104. BONFRÈRE, Jacques (I, 1713-1715). 

6. (A élùnine1·.) " Sotuellus dicit duos e iu s tomos 
in Libros Regum et Paralipomenon editos fuisse Tor
naci apud Adrianum Quinque 1643. Sed editic1 illa 
nusquam appare!, et manuscri ptum ilio rum Com
mentariorum cum aliis parntum ad praelum exstat 
etiamnum in collegio Duacensi ... " 

B. « Paratos reliquit ad praelum Com
mentados in Qualtuor Libros Regum, duos 
Pamlipom.enon ; Esdram . .. 

C. cc Adornabat. . . usque ad Psalmum 
XXXIX-. (et non 34). 

Gallo-Belgicae Sci·iptoi-es 1725. 

1105. BONIEL, Claude (I, 1722; VIII, 1864). 

B. ~ Lettre, en latin, au P. Henri Albi, 
vice- recteur du collège d'Arles, 25 juin 
1638, - aux arch. munic: d'Arles, GG.1. 

1'106. BONNIÈRES DE SOUASTRE, Joseph de (I, 
1746-'1748 ; VIII, 1869), profès le 2 février 1692. 

2. * Problème ecc]ésiastique ... 

Cf. 1lieinoires chronologiques et dogmatiques, du 
P. d'AVRIGNY, t. IV (1720), p. 106-118. 

3. Varia Opuscula, edita diversis in locis, 
pro defensione Bullae Unigenitus contra 
Quesnelli sectatores, tacito nomine tum au
thoris, tum typographi. 

Gallo-Belgicae Scl"ip lores 112;;. 

1107. BONNYERS, BONNIÈRES, Mare de (I, 1754-
1755; YIII, 1870), né cn février 1594, mort le 5 dé
cembre 1631. 

Gallo-Belgicae Sc1·iplores 17f!;;. 

1108. BONSCHAB, Ignaz (I, '1760-1762; IX, '1870). 

3. Betrachtungen. . . Burghausen, Leo
pold Klazinger, 1174·9; 1752. 

Le bibliophileDEscu,u1rs, Diclionn. clegéog1·aphie .. ; 
(Paris, 1870) à l'article Biwchusci (Biwghausen) , 
col. 223, écrit : cc Le Siippl. Gatton, sans aucun dé
tail à l'appui de son assertion, dit que l'imprimerie 
exista dans cette localité en 1738. » On a ici la preuve 
qu'elle y existait en 1749; mais elle devait y étre de 
date récente, car toutes !es pièces du collège des 
jésuites, de 1629 à 1699, sortent des presses de 
Munich (SomrnRVOGEL, Il, 391-395). L'imprimeur 
est-il Klcizingei· ou Kmzinger ? 

4. Englische Andacht zu rlen Englischen 
\iVunderman dem Heiligen Franciscus Xa
vcrius ... Burghausen, Leopold Krazinger, 
1752. - Augspurg", Georg Dorner, 1756. 

5. Catechismus Venerabilis Patris Pelri 
Canisii emblematice Latino et Germanico 
idiomate ad petitionem Eminentissimi car
dinalis et Episcopi Passaviensis ex Sacri 
Romani Imperii Comitibus de Lamberg 
ex.cusus. Augustm Vindelicorum, 1756, a 
Dominis Fratribus Klauber. 

18. Parallelum doctrince Lutheri et Cal
vini cum doctrina catholica ad Verbum Dei 
emblematice propositum Latino et Germa
nico icliomate. Augustm Vindelicorum, per 
Joannem Adamum Stockman, 1756; 1759; 
1761. 

Germaniae Supuioris Sc1·ipto1·es 1724-1760. 

1'109. BONTOUS, Jacques-Joseph (J ~" 1'ì41. 

4. ~ L'avgvste ... dvrant le Consvlat Dt.. 
M. le Marqvis de Sade, . . . Bayol Asses
seur. Par le P. J . J. Bontovs de la Compa
gnie de Jesvs. A Avig·non, Chez François 
Sebastien Oifray, Imprimeur & Marchand 
Libraire . .. M. D . CCI. In-4°, 4 flnch. et 
pp. '13S, plus 1 fnch . pour la table et les 
Mm~. · 

Cf. ci-dessus, à l'articlc Avignon, col. 347. 

1110. BONUCCI, Antonmaria (I, 1764-1772 ; YIII, 
1870). 

1. Esèola de bem m01>rer. Lisboa, Gal
rào. ·1695. In-So. 

i2. (En portugais : ) Beneficia Deiparae 
erga suos sodai.es. Lisboa, Galrao, '1696. In
'12. 

17. Vita ... - In Roma, Mainardi, 1724. 
19. Il y aurait eu une seconde édi ti on: 

Roma, Bernabò, 1700. 
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322 • (En italien :) llistoria S. Antonii 
Patavini. Romae, apud Ant. de Hubeis, 
1713. In-80. 

Indépendamment de Meditationes t?'edecim pro 
totidem secundis feriis in honorem S. Anto11ii Pata
vini. Romae, Bernahò, 1709 (aussi en italien), que je -
suppose elre le no 20. 

47. N'est-ce pas une réédition ou un ex
trait du n° 1 7? 

48. Sermoni Sacri. Parte I. Roma, Mai
nardi. 

B . cc Praelo parata habet: Philosophiam 
christianam ab anirnalibus acl homines in
f ormanclos, traductam latino idio mate; -
Vitam B. Alexii Falconierii; - Vitam B. 
Iulianae Falconieri, idiomate italico. 

Romanae Provinciae Scripto1·es 1724. 

1111. BORDEAUX, Collège de (supra., col. '124, 
n' 352). 

1738. - ~ Pratique, indulgences et prie
res pour !es confreres de la congregation 
de Jesus mourant, et de Nostre-Dame des 
douleurs, r'litte de la Bonne Mort, Etablie 
dans l'Eglise de la Maison Professe de la 
Compagnie de J esus à Bordeaux. Par I' Au
torité de N. S. Pere le Pape, aree la Per
mission de Monseigneur l' Archevéque de 
Boròeaux. A Bordeaux, De l'Imprimerie de 
la Veuve de J. De la Court, Imprimeur du 
Roy, & de Monseigneur l' Archevéque. 1738. 
In-12, pp. 69. 

1821. - ~ Manuel à l'usage des confrères 
de la congrégation de Jésus mourant et de 
Notre-Dame de8 douleurs, dite de la Bonne 
Mort; Contenant les Ordonuances de NN. 

<:.: . ies Archevéques, en confirmation de 
larli~e Congrégati:::m; ensemble ses Hègle
:1ens, ses Pratiques, !es Indulgences qui lui 
avaient été accordées autrefois, renouvelées 
<lepuis peu par le Souverain Pontife Pie VII; 
Avec diverses Prières pour l'Exercice de la 
Bonne Mort. A Bordeaux, Chez L. Faye, 
imprimeur. In-8°, pp. 63. 

G'est le mème recueil que celui de '1738. 

11'12. BORJA, Francisco de (I, 1808-18'17; VIII, 

1875-1876). 

1. Des trois lraités, ajoutés aux reuvres clu saint 
Jans l'édition d'Anvers, aucun ne lui appartient: le 
premier serait de saint Bernard, commc son titre 
meme le porte; le second est de l'augustinicn Fr. 
Luis de Montoya; le troisième, d'un auteur inconnu. 
Cf. URlARTE, 1246. 

6 . Le P. J::.mes Quemerforcl, ou Gomerforcl, aurait 
écrit la vie du sa int qui est en tete du volume, et tra
<iuit quelques-uns cles opuscules. Cf. URIARTE, 3453. 

9 . w) Lettre à la ville de Huete . . . 

e') ~Une lettre traduite en italien, au due 
d'Alcala, vice-roi de Naples: Rome, 20 dé
cembre 1561, - dans: Istoria della Com
pagnia di Giesu, Appartenente Al Regno cli 
Napoli, du P. ScHINOSr, t. I (Napoli, '1706, 
in-4°), p. 152-154. - Une lettre à Salme
ron sur la mort de Lainez: 3 février 1565, 
- p.183-4. 

C. Une lettre, à la Bibl. de San !sidro, à 
Madrid: Reserv. supl. II, t. 2. n. 49. 

D. Oratoire de St. François de Borgia. A 
grnnd chreur, sur la. mort d'Isabelle, reino 
d'Espagne. - Ms. du 18° s., ff. 67, à la bi
bliothèque de Versailles, ms. 1052. 

Sur la parl, prise par le saint, à diverses éditions 
des Constitiilions et des Règles de la Compagnie de 
Jésus, cf. UmARTE, 84, 472, 477, 934, 1067, 1466, 
148·1, '1727, 1788, 1794-180'1, '1803-1810, 1812, 1817, 
2097. 

'1'113. BORRI, BURRO, Cristoforo (I, '182'1-1822; 
VIII, 1878). 

1. ~ An Account of Gochin -Ch ina. In Two Parts. 
The First Treats Of the Tempora! State of that King
dom. The Seconcl, Of what concerns The Spiritual, 
ìNritten in Italian, By the R. F. Christopher Borri, a 
Milaneze, of the Society of .Jesus, who was one of thc 
First Missioners in that Kingdum, - dans: Collec
t·ion of Voyages cmd Travels (London, 1705, in-4°), 
t. II, p. 787-838. 

1114. BOSCO, Cesare de (I, '1828). 

1. ' Témoignage sur saint Tgnace, daté 
de Palerme, 24décembre1640, - p . 163 de: 
Ioannis RHO ..• ad Io. Bapt. Castalclvm, 
Interrogationes apologeticm (Lvgdvni, 164'1 ). 

1115. BOSMIER, Jean (I, 18~2; VIII, 1879), - (A 
él-imùier). Ges ouvrag·es appartiennent au P. Jean 
Périère : cf. plus loin son article. 

1.116. BOSQUETE, Juan Bautista (I, 1852 ; VIII, 
1879). 

1 1 .* Aprovechar Deleytando. Nveva Idea 
de Pvlpito Christiano-Poht.ica; Delineada en 
cinco Sermones varios, y otros discursos : 
Predicados por el Reverendissimo. Padre 
Antonio Vieyra Lusitano. , . En Valencia, 
, .. 1660. In-4°, pp. 160 et 2 ffnch. - ... 
En Zaragoça, ... 1661. In-4°, meme pag. 

Éclité par le P. Bosquete. 

Urlarte, 3!182, 3857. 

'1117. BOSSANYI, André (I, ·1852-18!:>9), admis à 
Trencsén en 1689, fut pénitencier à Rome après avoir 
été recteur de Leulschach et de Kaschau; il y était 
clepuis cleux ans en 1724. 

Austriacae Pl'Ovinciae Scl'iplores 1724. 
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1118. BOUGEANT, Guillaume Hyacinthe (I, 1873-
1886). 

16. * Amusement philosophique ... 

Les betes parlent. Du Père Bougeant. -
Ms. de 1755, au fol. 56 du recueil '158 de la 
biLliolhèque de Versailles. 

1119. BOUNIOL, Émile (II, 4-5; nrr, 1890). 

16. Ces articles ne sont pas de lui, mais du P. Jo
seph de Bonniot (I, '1748-1754; VIII, 1869). 

1120. BOURDIN, Pierre (lT, 29-30; YIII, 1892). 

4. ~ *Sol flamma, sive Tractatvs de sole, 
vt flamma est, eivsque pabvlo. - Aphorismi 
analogici parvi mvndi ad mngnvm magn[ ad 
parvvm. Parisiis, Apud Sebastianvm Cra
moisy, Archi typographum Regis, & Regime 
Regentis: et Gabrielem Cramoisy. via Ia
cobcea, sulJ Ciconiis. M. DC. XLVI. Cvm Pri
vilegio Regis. In-S0 , 6 flnch., pp. S3 et 72, 
plus '1 nch. pour les errata: le faux-titre cles 
Aphorismi est au verso de la p. 83. 

Dédicace au prince de Conty par le P. Bourdin, 
qui dit, à la fin: « ... Latere voluit auctor, quoniam 
à te beneuolentiam mag·is, quam laudem expcctat: 
quarnquam illius iam planè certus est, quandoqui
dem sub meo nomine profitetur obsequium ... Erit 
igitur in hoc opere, re duplex, vnus nomine, Celsitv
dinis tv::c, Seruus obseqnenti.-;simus · PETRVS Bovn
DIN. » - A la fin de la préface au lecteur, on lit : 
« Iampridem eclitus erat ille philosophicc fcetus, sed 
tamen ad hoc vsque tempus luce caruit, quamuis de 
Sole loqueretur ... >> 

~ * Sol flamma ccelorum motrix, sive 
Tractatvs de Solis natvra, et pabvlo: Déque 
eius & Firmamenti, Stellarùmque & Plane
tarum motu circa Terram vt Centrum. Item 
Aphorismi analogici parui mundi ad ma
gnum, magni ad paruum. Editio secvnda. 
Parisiis, Apud Sebastianvm Cramoisy, H.e
gis & Regince H.egentis Architypographum: 
et Gabrielem Cramoisy. via lacobcea, sub 
Ciconiis. M. DC. XLVII. Cvm Privilegio Re
gis. In-S0

, 6 ffnch., pp.136 et 62. 

Le faux-titre des Aphorismi est au verso de la 
page 83 de la 1re édition, sur laquelle page 83 a été 
collée une page bianche; jusqu'à la page 54 des 
Apho1·ismi, l'impression est celle de la 1re éaition ; 
de meme pour la 1re partie, l'impression jusqu'à la 
page 62 est celle de la 'lre édit ion . • 

Cf. article du P. Étienne Noel: V, 1790, 2 . 

B. ~ L'art de Fortifier les Places Regu
liers et Irregulieres expliqué pratiqué et de
monstré d'vne façon agreable et facile A la 
Noblesse Francoise (sic) Par le R. P. Bour
din de la Compagnie de Jesus. A Paris 
'1654. - Mss. de ff. 90, avec 70 dessins 
dans Je texte et 3 pl. hors texte. 

Cf. n° 7. Le ms. a été donné par le P. Hosten à la 
Bibliothèque Adrien Canère. 

H. Hosten, Peregrinations of cui o/cl JJS., - dans: The Xa
verian 1911-1912 (S• Xavier's College, Calcutta), p. 152-154. 

112'1. BOURGEOIS, Gérard (IT, 33 ; VIII, 1892), 
mourut le 28 oclobre '1637. 

Gallo-Belgicae .< c1·ipto1'es 1725. 

'1122. BOURGES, Collège de (II, 36-37). 

1. ~ Declaration de ce qvi s'est faict à 
Bourges touchant la solemnité de la Canoni
zation de Sainct Ignace de Loyola, fondateur 
de la Compagnie de Iesvs, & de Sainct Fran
çois Xavier Apostre des Indes Orientales. A 
Bovrges, Par Mavrice Levez, Imprimeur 
juré de la Ville, demeurant audessus des 
des gr~ndes Escolles. '1622. In-S0

, pp. 30. 

Bibl. de l'université (Sorbo nn e), T. H. b. 167. 12°. 

Dédicace «A mon -seign cvr monseigneur le prince» 
signée: cc Les Religieux dc la Compagnie de Iesvs. » 

Classe de 5• << au nombre de sept à huict vingts »; 
de 4•, 160; de 3•, 150; on ne donne pas le nombre 
des élèves de 2ù•, rhét. et phil. 

Le jeudi 4, on joua (p. 28-29): 

12. La Conversion, le combat, la victoire 
et notamment le triomphe d' Hercule et 
Thésée chrétiens. 

f 3. ThèsPs de philosophie dédiées aux 
deux Saincts <e auec vne belle & grande 
planche grauée exprés J). (Ibid., p. 29). 

1123. BOURLART, Albert (II, 41; IX, 1894), pro
fès le 2 février 1682, mourut le 23 juillet. 

2. ~ Reflexions sur le libelle intituJé : 
A vis auv RR. PP. Jesuiles ... Par .. .vocat 
de Luxembourg. S. l. n. a., in-'12, pp 'i2 
- Cf. SOMi\IERì'OGEL; V, 207' 69. 

Gallo-Belgicae Scriptores 1725. 

1124. BOVIO, Carlo (II, 60-65; VIII, 1897). 

152. Elegia. Roma:\ typis Ign.atii de Laz
zaris, '1665. In-fol. - Ne sera1t:ce pas le 
n° 13 '! 

Romanae Pi·ovinciae Scriptores 1724. 

1125. BOVONI, Costanzo, né à Genes le 2'1 juillet 
1572 (?), fut admis au noviciat le 30 novembre '1588, 

_ et fit sa profession le 6 janvier 1606. Il enseigna la 
philosophie, les cas de conscience; il fut treize ans
recteur, et neuf ans préposé de la maison professe. 11 
mourut à Genes le 7 nril 1644. 

1. ~ Témoignage sur saint Ignace, daté 
de Génes, 30 novembre 1640, - p. 162 de: 
Iocinnis RHO ... ad Io. Bapt. Castalclvm, 
Inlerrogationes apologelicm(Lvgdvni, -1641 ). 
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1126. BOYM, Michal (II , 67-?:i; VIII, 1913-19'14). 

10 ou K. Historia de animalibus Chinen
sibus ." 

C'es t l' Hislo1'ia animalium sinensium, mentionnée 
par le P. BHOWN et omise pa r SomrnHV OGEL. 

Poloniae Scl"ipto1·es S . I. 

1127. BRAIER, BREIER, Peter, né à Romont 
(Suisse), enscigna la philosophie et la théologie à In
golstadt; il mourut à ~luni ch, le 13 février '1683. 

1. « 1641. In Academia (Ingolstadiana) 
eclitis publice thesibus disputatum est sub 
P. Petro Braiero ex uni versa theologia de
fenden te P. Christophore Haunold Socie
tatis nostrae. » (Ingolsl. Summ., p. 337). 

2. « 164'1 . In Academia editis publice 
tltesibus dis putatum est sub P. Pelro 
Braiero. Materiam de SS. Trinitate propu
gnavit P. F. Simon Spizi.vegg, e Sti Augu
stini Eremit. farnilia. » (Ingolst. Summ. , 
p. 337). 

Romstock, p. 116. 

1'128. BRANCATI, Francesco (II, 81-83 ; YilI, 
19'16). 

3. Trcicluit en coréen : Syeng kyo sà 
kyou. 

4. Trcicltiit en coréen: Htyen kyei. 
6. T·ien chin houei ko [Manuel de la con

grégation des sain ts anges). - Réimprimé 
en '186'1. 

7. CoRDIER donne la date de '1642: est-ce 
exact '! , 

13. ~ Extrait d'une lettre au P. Goswin 
Nickel, aoùt '1661, - dans: La Cina, de 
BAHTOLI, Rome, '1663, in-fol., p. H50. 

M. Courant, Bibliogmphie Co1·éenne (Paris, 1894- 1896), 
n'" 2732, 2745. - H. Cordier, L'irnp1·irnerie sin o-européenne 
en Chine (Patis, 1910), p. 6·7. 

1129. BRANCO, José (II, 83; VIII, '1916). 

1. ~ Cette lettre se trouve aussi, - dans: 
Compendio istorico dell'expulsione dei Ge
suiti dai regni di Portogallo, du P. FUR
TADO DE MENDOçA (Nizza, '1791), p.168-169. 

1130. BRANDAO, Luiz (Il, 84-85) , mourut le 8 mai 
1G63, d 'après les Lus·itanicae Provinciae Scripto1·es 
('1675-1725), et d 'après FRANCO, /?nagem cle Coimbi·a, 
t. II, p. 621. 

113'1. BRA UN, Christoph (II, 89-90; VIII, 1917), 
admis en 1.G29 , profès en '1649. 

Rheni l n fei ·ioris Sc l" iJJlOJ"es 1675-1724.. 

H32. BRAUN, Joseph, né en 170·1, à Mayence, en· 
tré en 1719, profès en 1734 ,enseigna les bellcs-lettres, 
la philosophie, et fut ensuite appliqué à la prédica
tion. Il se noya cn 1 i 44, se renclant à Trèves, « prope 
Crucenacum » - La notice de Sommervog·el , VIII, 
1917, est erronée. 

1. Dissertatio philosophica moralis ... : 
cf. VIII, 1285, 220. 

2. Dissertatio philosophica ... : cf. ibid., 
1286, 221. 

3. Tbeses ex uni versa philosophia ... : cf. 
ibid., 222. 

4. (En allemand :) « Concio funebris ad 
exequias Caroli Philippi, archiepiscopi et 
electoris Moguntini. Edordiffi, typis Alex
andri KauITmann, 1743. In-fol. » 

Rheni Su perio1·is Scriptores '1724-1755. 

1133. BREAN, PREAN, Franz (II, 100-107 ; VIII, 
1919), né le SO décemhre. 

172 . (En allemand :) Spiritualis secessus, 
seu Exercitia S. P. Ignatii in usum nobi
lium matronarum, aliorumque saecularium. 
Viennae, 1719, in-8°. - Réédité. 

Austriacae P mvinciae Sci·iptores 1724. 

'1'134. BRIET, Philippe (1 , 156-161; VIII, 1929). 

7 .... ~ * Horatii Tvrsellini ... nitori et 
. . . Conlinvatio ... Operà R. P'. P. B. S. I. 
Belgffi. Amsteroòami Apud I. Ionssonivs. 
CI:J. I:::l LX. In-16, 7 ffnch., pp. 3o3 et 
18 ff nch. ; - ( à la silite : ) Historiarvm Epi
tomes ... , pp. 79 et 2 ffnch. (Le reste clu ti
tre com.m e dans l'éclition de Paris 1658). 

'1'135. BRIGA, Melchiorre dalla (II, 161-164), cntré 
le 1er novembre 1702 ; profès le 2 février 1720. 

Romanae Pl'Ovinc iae Sci·iplorns 172/t. 

1136. BRITO, Domingos de (II, 190; VIll, 1931 ), 
partit pour les Incles en 1699. 

2. Carta do P. Domingos de Brito, S. J., 
ao Capitao geral: Cantào, 31 de maio de 
1707, - p. 290-291 du t. II de: O Chronista 
cle Tissuary ( cf. supra, col. 329, n° 1009, 
4), dans l'article intitulé: Primeiro Relato
rio do Ccipitao Geral da Cidade de Macao, 
Diogo de Pinho Teixeira, ao Vice-Rei da 
[ndia sobre as cousas clo Palriarcha de An
tiochia (Gardeal cle Tournon) ao 1°. de De
zembro de 1.707 : document 24·. 

C'est au P. de Brito, que sont adressées Jes lettres 
du P. M:iguel de Amara! ( cf. sup1·a, col . 331 , 
no 10'16, 3 ). 

1137. BROQUIN, BROUQUIN, Jean, né à Aurillac 
en 1590, admis au noviciat en mai 1608, s'appliqu a à 
la prédication; il mourut à Billom le 12 septembre 

1652. 

1. ~ Trois distiques grecs, - p. 172 du 
Cyrvs, du P. J.-H. AuBERY (Toulouse, 1619). 

1'138. BROSSARD, Jean (I, 206), ne fut jamais rec
teur du collège de Tulle . 

~ Av R. P. Iean Brossarcl rectevr dv college dc la 
Compagnie de Iesvs à Chambcry, clepuis de celuy de 

26 
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Tulles, sur le sujet des deux premieres H omelies ... 
A Belley ce iour S. Miche! 1617, - dans: Homelies 
1Janegy1·iqves de S. lgnace de Loyola, par Iean 
Pierre CAMVS (Lyon, 1623), p. 595-597. 

1139. BROUCKMEULEN, Jean (II, 217; VIII, 
1933), fut recteur à Huy et à Dinant ; il mourut le 
27mai. 

Gallo·Belgicae S c1·iplo1·es 1725. 

1140. BROWN, George, alias PIPPARD (cf. VI, 
837), né dans le Lancashire, le 7 avril 1670, admis 
au noviciat de ìVatten le 7 septembre ou octobre 
1688, profès le 22 janvier 1706, enseigna !es huma
nités à Saint-Omer et fut appliqué a u saint ministère 
en Angleterre. Il mourut à Pontoise, le 4 mai 1735. 

1. « In January, 1873, Lord. Petre gave 
to the Press a pamphlet containing the Der
wen lwater papers and correspondence, 
among wich are some letters of Father 
Brown, most of them under the assumed 
name of Pippard. » 

Le P. Brown fut, durant de long·ues anné!'s, l 'ami 
et le confesseur du comte de Derwent'water. 

2. Narra ti ve. . . (So:vrnrERVOGEL, VI, 837). 
• A. Il traduisit en anglais la Vie de saint 
François de Borgia, du P. Verjus; cette tra
duction n'était pas encore imprirnée en 
1724. 

Anglicanae Provinciae Sc1·iptores 1675-1724. - Foley, t. v, 
p. 664-665 : cf. t. VII, p. 92-93. 

114'1. BROWNE, Samuel, alias iVIussoN, né a Lon
dres en 1686, admis à vVatten le 9 octobre 1705, -
profès le 2 février 1723, travailla dans le Linconshire, 
et mourut a Canterbury, le 28 septembre 1769. 

1. The History of the Variations of the 
Protestant Churches by James Benigne 
Bossuet Bishop of Meaux. Anlwerp, 1742. 
In-8°, 2 vol. 

2. The Bishop of London's late Pastora! 
Letter, and the Bishop of vVorcester's new 
Preface to an old Sermon, both published 
under the same terrors of the Lord and 
viewed in the same point of light ... Lon-
don, 1750. In-8°. · 

3. A Review of the important Contro-
. versy concerning miracles, and the Protes
tant Systems relative to it: to wich is added 
a Letter to the Author with some remarks 
on a late performanr,e called the Criterion 
or Miracles examened. London, 1758. In-8°. 

Attribué par SOlli\lElWOGEL (V, '1459, 3) au P. Mur
phy, qui est l 'auteur de la lettre seulernent. 

4. A Review of Dr. Middleton's Objec
tions to Ca tho 1 i city. 

Cet ouvrage , indiqué par OLIVIER, est-il différent 
du n° 3? Je ne le pense pas. 

Anglicanae Prov inciae S cr·iptores 1724-1761. - Oliver. -
Foley, t. VII, p. 535. 

1142. BRUERTON, John, de son vrai nom ALAN
SON, né à Salop en 1633, admis, à l'age de dix-neuf 
ans, au noviciat de Watten le 7 septembre 165'1, pro
fès le 2 février 1669, enseigna !es belles-Iettres à 
Saint-Omer, où il dirigea aussi la congrégation des 
pensionnaires ; il travailla ensuite dans la mission 
d'Angleterre et mourut à Liége le 10 février 1684. 

1. * (En anglais :) Libellus supplex utri
que Camerae Comitiorum offerendùs. 1676, 
in-4°. 

« Dum in Belgio clegeret, edidit vernacula lingua, 
sed tacito nomine, atque in Angliam misit ibidem 
evulganclum. " 

A. Poemata nonnulla versu latino. 
Anglicanae P?'Ovinciae Scriptores 1675-1724. - Foley, 

t. VII. p. 93. 

1143. BRUNETTI, J oseph, d'origine italienne, né à 
Lonclres, le 25 juillet 167'1 , admis, à l'àge de dix-sept 
ans, au noviciat de ìVatten, le 7 septembre '1689, pro
fès le 2 févri er 1707, travailla plusieurs années dans 
la mission d 'Angl etel'rc, e t mourut à Rotterdam (Hol
Jande), le 17 janvier 1716. 

1. * Hell openecl to Christians . .. , written 
in Italian by F. Pinamonti ... Printed in 
the year '17'15. In-12. - Cf. SOMMERVOGEL, 
VI, 771. . 

Anglicanae Provinciae E'c1·iptores 1675-1724. - Foley, 
t. VII, p. 98. 

1'144. BRUNN, Collège de (II, 258-261 ; VIII, _ 
1938-'1940). 

1721. De crelesti conversatione ... Brunm, 
typis Jacobi Maximiliani Swoboda, 1721. 
In-8°. - Du P. Natale (V, 1593, 14). 

1746. - FJammulm amoris divini ex usu 
Sacramenti. . . Znoymm, typis Joan. Ant. 
Preiss, 1746. In-12. 

Cf. SommRVOGEL, IX, 1074. 

1747. - Geistliche Ùbungen des Heiligen 
Ignatii von Loyola Sliffters der Gesellschaft 
Jesu, mit angezogenen Unterricht, und aus
fuhrJichen Unterweisungen, in Drude ge
geben von dem Novitiat in Brunn. Brunn, 
« apud haeredes Swobodianos .per Wen
ceslaum Lenhardt faclorem », 1747. 

1750. - Dies vilm religiosm- per varios 
virtutum actus, et sanctiora consuetorum 
operum exercitia clistrilrntum etc. Brunm, 
typis Swobodianis, '1750. In-12. - Item, 
Znoymm, typis Ant. Joan. Preiss, 1760. In-
12. 

Ouvrage du P. Antoine~ Swierczynski (VII, 1725-
1726, 3). 

1751. - Meditationes pro duplici seme
stri ... Brume, typis Swobodianis per Wen
ceslaum Lenhardt fàctorem, 1751. In-8°. 

Du P. Adrien Miaskowski (V, 1063-1065, 12). 
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(?). - cc Recudi fecit diversis annis Usum 
meditandi V. P. Lancicii : Latine, Germa
nice, et Bohemice, typis iam Brunensibus, 
iam Pragensibus. » 

Au no 2 des ouvrages publiés par la Congrégation, 
une mention, absolument identique à celle du P. 
Scherschnik, a été rnoclifiée après coup dans !es Ad
climenta; on a effacé: eclid it, et écrit: recucli (ecit. 

Bohemicae P1·ouinciae Additamenta. 

1145. BRUNO, Vincenzo (II, 266-271). 

1. ~ Meditations svr la vie et passion de N. Sei
gnevr Iesvs-Christ: de l a bien-heureuse V. Marie, & 
des Saincts. Avec les figvres, propheties du vieil Tes
tament, & Enseignemens tirez des passages de 
l'Euangile, di vi se 'S en IIII. parties. R ecueillies de 
plusieurs & diuers Saincts Peres et aut res Autheurs, 
par le R. Pere Vinccnt Brvno, de la Compagnie de 
Iesvs. Traduictcs d'Italien en François par M. Cl. de 
Bassecourt, & Phil. du Sault. Enrichies de Tables à 
la fin d'iccllcs, pleines d'obseruations sur !es dictions 
plus remarquables des Euangiles, par F. N. Bernard, 
Celestin. Oeuure tres vtile & necessaire, tant aux 
Ecclesiasti es, que Secu li ers . Partie Premi ere. A Lyon 
Chez Pierrc Ri gaud , & associez rue Merciere à la 
Fortune. Aµec aprobation (sic) des Docteurs & pri
uilege, '1623. In-4o, fronti spice, 4 ffnch ., pp. 246 et 
15 J!nch. - Meditations svr Ics principavx mysteres 
de la vie et passion de Nostre Seignevr Iesvs-Christ. 
Avec les lìgvres , propheties dv vieil Testament, et 
ensei gnernens tirez de chasque passage de l'Euangile; 
Recueillies de diuers Saincts Peres, & autre8 deuots 
Autheurs, par le R. P. Vincent Brvno, de la Compa
gnie du Nom de Iesvs. Traduite (sic) de l'Italien: Re
ueues & augmentées de l'Autheur, & enrichies d'ob
seruations pal'ticulieres sur !es dictions plus r emar
quables des Euangiles, de marg·es, & d'vne table ge
nerale, par F. N. Bernard Celestin de Paris. Seconde 
Partie. A Lyon. Chez Pierre Rigavd , & Associez, rue 
Merciere, au coing· de rue Ferrandiere, à l'Enseigne 
de la Fortune. :!IL DC. XXIII. Auec Approbation des 
Docteurs & Priuilege. In-4o, 4 ffnch. (dédicace de Ni
colas Bernard à '' Madame Loyse de l'Orraine ... » ), 
pp. 271 et 8 ffnch. - ·Meditations svr !es mysteres 
de la passion, resvrrection, et ascension de Nostre 
Seignevr Iesvs-Christ. Avec !es fi gvres, propheties dv 
vieil Testament et enseignemens tirez des passages 
de l'Euangile. Recueillies de diuers Saincts Peres, & 
autres deuots Autheurs, par le R. P. Vincent Brvno, 
Religieux de la Societé du Nom de Iesvs. Traduites 
d'Italien par Phil . du Savlt, Bachelier en Theologie 
Reueues & corrigées sur l'Itali en de la derniere main 
de l' Autheur, mises en plus bel estat qn'auparauant, 
enrichies d'obscruations notables, autant curieuses 
que necessaires, & de rnarg·es, par F. N. Bernard, 
Celestin de Paris. Troisicrne Partie. A Lyon. Chez 
Pierre Ri g·avd , & asociez ... (camme au pi·écéclent) 
... Priuilege . In-4o, 4 ffnch. , pp. 204 et 32 lfnch. 
- Meditations svr les sept solemnitez principales de 
Nostre Dame, avcc qvatre excellens discovrs povr tov
tes les festes des saincts. Le tout composé, disting ué 
par figurès, Propheties, Considerations & instructions 
morales, par le R. P . Vincent Brvno, de la Campa-

gnie de Iesvs, & mis d'llalien en François par le 
R. P. de Villiers de la mesme Compagnie. Reueues 
& enrichies en ceste derniere edition, p_ar F. N. 
B. C. Qvatrieme Partie. A Lyon. Chez Pierre Ri
gavd, -& associez .. (camme au pi·écéclent) ... Pri
uilege. In-4o, 4 ffnch ., pp. 214 et 1 fnch. 

Pour la traduction latine, cf. sitpra, col. 132, 22, à 
l'article du P. Busaeus. 

1146. BRUYN, Isaac de (II, 297-301), entré le 
15 septembre 1669, profès le 2 février 1687. 

7. Les Thes es Thealagicre sive Alex ipharinaciim, 
de Swaen, combattent plutòt, je crois, !es Sc1·1ipuli 
du P. Bolck: cf. supm, col. 370, no 1 1• 

20. * Propositiones per Belgium dissemi
natce iussu Congregationis Sancti Officii 
collectce, atque ad supremum Innocentii 
XII. Pontificis Maximi tribuna! delatce per 
Theologos orthodox<e fidei et auctoritatis 
Pontificia:J defensores. Colonice Agrippince, 
typis Joannis Metternich, 1692. In-4°. 

Flandro-Belgicae S ci·ipl01'eS 1724. 

1'147. BRYAT, Franz (VIII, 1942). 

1. Disp. Phil. de Authore Naturae ... In-
80, ff. 4, pp. 120, et ff. 3. - Dédié au 
P. provincia!, Eusebius Truchses. 

Les mémcs thèses furent défendues par '' Joannes 
Baptista Gegg, Eystadianus Franco, Ai\. LL. et Philo~. 
Bacc., Metaphys. Stud. '» et dédiées par lui au 
prince-évéque Marquard d'Eichstii.tt. 

2. Theses philosophicae. In-8°. 
Romstock, p. 117-48. 

1148. BUDRIOLI, Andrea (II, 334-336; VIII, 1943-
1944), entré le 4 mai 1695; profès le 2 février 1713. 

1 1 . (En italien :) Oratio funebris in 
morte Philippi Leti. Fulgini, apud Pompe
ium Campanam, '1705. In-4°. 

B. Plusieurs volumes de dissertations, 
rédigées ou recueillies par lui, sur l'Imma
culée Conception et sur les causes de nos 
saints. 

Romanae Provinciae Sc1·iptores 1724. 

1149. BUONANNI, Filippo (II, 376-384), entré le 
4 octobre ; profès le 2 février 1673. 

Romanae P1·ovinciae S criptores 1724. 

1150. BURGÉS, Francisco (II, 386; VIII, 1947), né 
à Urgei le 30 mars 1641, admis dans la province d'A
ragon le 5 février 1658, arriva au Paraguay en juin 
1663, revint en Europe, le 7 aout 1703, camme pro
cureur de la mission, et rentra à Buenos Aires le 
8 avril 1712. - La notice, donnée par Soi\IMERVOGEL, 
est celle d'un autre jésuite du méme nom. 

1. * Memorial al Rey Nvestro Se:fior en sv 
Real, y Svpremo ... Cbiqvitos: y del estado 
qve ... y Vruguay, que estàn à cargo de los 
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Padres de la Com pania de J esus, de la Pro
vincia del Paraguay. S. l. n. a. (Madrid, 
1705 ?), in-4°, ff. 18. 

Ce mémoire a été écrit sous le provincialat, au Pa
raguay, du P. Lauro Nuiì.ez (1702-1706) et fut sans 
doute imprimé pendant un premier séjour de Bur
gés à Madrid (du fer janvier au 16octobre1705); car, 
dans le no 2 , il mentionne à plusieurs reprises les 
« instrumcntos presentados por e! suplicante a V. M. 
el ano de mi i setecientos cinco ''. 

Memoria! ... , - dans: Cartas edifi,can
tes, du P. Diego DAvIN (Madrid, '1755), t. 
VII, p. 400-424. 

2. ~ Memoria! del P. Francisco Burgés al 
Rey. Re!:ìponde a varios cargos. Enumera 
los servicios de los Guaranies (1708), -
dans: 1\ilisiones del Paraguay. Organiza
ci6n social de las Doctrinas Guaranies de 
la Cornpcli'iia de Jesils, par le P. Pablo 
HERNÀ.NDEZ (Barcelona, 1913), t. II, p. 640-
658. 

Composé durant le second séjour du P. Burgéil à 
Madrid, du 19 mai 1707 au 12 décembre 1709. 

Uriarte, 12 6. 

115'1. BURLAMACCHI, Federico (I, 402-403; VIII, 
1948-1949), né le .22 février 1652; profès le 15 aoUt 
1685. 

i. Dans cet ouvrage, il n'y a de Burlamacchi que 
les Annotazioni. 

E. « Di questo Autore vi sono molti 
tomi manoscritti nel Collegio Tolomei di 
Siena, che trattano d'Istorie, Cronologia, 
Geografia. ll 

Romanae provinciae Sci·iptol'es '1724 (et '1741), où n'est pas 
mentionné le no 2. 

H52. BUS, Balthasar de (II, 415; VIII, '1949), né 
le 29 juin ou le 31 juillet 1590, mort le 2'1 ou le 
23 décembre '1657. 

A. Il revit « les réglements et le direc
toire spirituel l> donnés à la maison du re
fuge, à Grenoble, par la Mère Marie Antoi
nette de Villiers, religieuse del~ Visitation. 
Cf. La Visitation de Touloilse. Etildes, sou
venirs et docimients, par Mgr DobArs (Pa
ris, 1905), p. 503. 

H53. BUSSI, Girolamo (II, 457 ; VllI, 1952); entré 
le .2 janvier. 

11. t Variorum Epigrammatum Pars 
prima et altera. Senis, typis Pubblici, 1673. 
In-8°. - Sub nomine Hieronymi Pavonii. 

Romanae P rovinciae Sci·iptores 1724. 

H54. BUSSIÈRES, Jean de (supra, col. '14, no 79). 

1 ~- ~ La vie ... fondatevr . .. Par le Pere 
Iean de Bvssieres ... Chez ... dv Roy. In-
12, 12 ffnch. et pp. 475 . 

Approbation du provincia!, Paul SufTren: Lyon, 
'18 décembre '1669. Au verso du dernier fol. Jiminaire, 
on lit: « A Lyon, De l'imprimerie de Pi erre Gvilli
min. M. DC. LXX. )) 

21. ~ * Memoires conlenans ce qv'il y a 
de plus remarquable dans Villefranche, 
capitale dv Beaviolois. A Messieurs les 
Echevins de Villefranche. A Villefranche, 
Chez Antoine Bavclrand, Imprimeur de la 
Ville. '167'1. In-4°, pp. 187, plus '1 fnch. 
pour la permission, et trois planches. 

L'épitre est signée (p. 89): L. I. S. 

Cet ouvrage est certainement du P. de Bussières. 
En marge de la délibération du '14 avril '167'1, accor
dant une somme de cent-cinquante livres à Louvet 
pour l'impression de son Histoire, on voit cette note 
du secrétaire de la ville, Laurens: « Despuis l'istoire 
dud. louuet ayant eslé vue, il s'est trouué si mal 
compos~ _qu'il a esté rejelté et a esté refait par le 
R. P. de bussieres Jesuiste. (Signé :) LAURENS. • A 
noter qu'un fr·ère du jésuile était alors membre du 
conseil de ville de Villefranche. Cf. Léon GALLE et 
Georges GurcuE, Histoire clu Heciujolais, de Louvet 
(Lyon, '1903, in-So), t. III, p. XL\'II (fac-similé de la 
délibération); - CovrLLE, dans: Revue cl' histoire de 
Lyon, I. II ('1903), p. '147. 

'1155. CABRAL, Francisco (II, 489-494 et append.), 
entra au noviciat en clécembre 1554; il fut provincia! 
de Goa de '1594 à 1597. 

1. ~ Leltre à un Père du collège de Ma
lacca: Kuchinotsu, 22 septembre 1571, -
dans: Cm·tas de Japao (Evora, 1598), t. I, 
fol. 309v-311 ; - Historiarvm Indicarvm 
libri XVI, du P. MAFFEI (Florentiae, 1588), 
p. 452-454, et dans les éditions suivantes; 
- Die Missionsgeschichte, du P. EGLAUER, 
t.II, p. 88-97; - Lettres des missions du J a
pon, par M. A. F. (Lyon, 1830), p. 438-447. 

Après aYoir sig·nalé Jes cinq Jettres portugaises des 
Ca1·tas cle Japcìo, so~mERVOGEL ajoute : « En espa
g·nol, dans la tra due ti on des Cai·tas. >) J e ne connais 
pas de traduction espagnole de ces Cartas cle Japào. 
Les Cai·tas publiées à Alcala en 1575 s'arrètent à 
février 157'1 et ne contiennent donc aucune lettre de 
Francisco Cabra I. 

2. ~ Lettre à un séculier: Kuchinotsu, 
29 septembre 1572, - dans: Cartas de Ja
pao, fol. 338. 

3. ' Lettre au P. provincia! des Indes : 
Meaco, 31 mai 157 4, - dans : Lettere del 
Giapone de gli anni 74, 75, & 76 ... 
(Roma, 1578), p. 3-29; - Nvovi A visi 
delle Indie di Portvgallo. . . Quinta Parte 
(Brescia, '1579), ff. 59-72; - Lettere diverse 
dalle Indie Orientali (Tvrino, 1579), p. 3-
29 ; - Lettere dell'India Orientale (Vinegia, 
1580), p. 180(1)-204; - Die Missions
geschichte, du P. EGLAUER, t. II, p. 140-168. 

Elle n'est pas dans les Novveavx Aclvis (Lyon, 
1580), qui n'ont que la letlre du 9 septembre 1576 
(cf. infra n' 6 ). 
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4 . i Leltre au P. provincia] de Portugal: 
Nangasaki, 12 septembre 1575, - dans : 
Cartas de Japao, t. I, p. 350-3521

. 

5 . , Lettre au P. généra l: Nangasaki, 
13 septembre 1575, - dans: Lettere del 
Gia.pone cle gli anni 74, 75, 8: 76 (l-\oma, 
1578), p. 30-39; - Nvovi Avisi (B rescia, 
1579), ff. 72-77; - Lettere diverse (Tvrino, 
1579), p. 30-39; - Lettere dell'India Orien
tale (Vinegia, 1580), p. 205-215; - Lettres 
dv Iappon, Perv, et Brasil (Paris, 1578), 
p. 5-20 ; - Die Missionsgeschichle, du 
P. EGLAUEfl, t. II, p. 169-170. 

Cette lettre a été co nfondue par SomrnRVOGEL avec 
celle du 12 seplembre. 

6. i LeLtre aux jésuites de Portugal : 
Kuchinolsu, 9 septembre 1576, - dans: 
Cartas de Japao, t. I, fol. 3551·-363" ; -
Lettere del Giapone (Roma, 1578), p. 49-
75; - Nvovi A visi (Brescia, 1579), fol. 80"-
93"; - Lettere diverse (Tvrino, 1579), 
p. 49-75; - Lettere dell'India Orientale 
(Vinegia, 1580), p. 221:-252; - Novveaux 
Advis cle l' amplification clv Christicmisme 
(Paris, 1579), fai. 19; - Die Missionsge
schichte, t. Il, p. 180-208. 

Toutes !es traductions donnent la lettre comme 
a dressée au P. général. 

7. , Lettre au P. général: Kuchinotsu, 
1 er septembre 1577, - dans: Lettere clel 
Giclppone dell'anno M. D. LXXVII (Homa, 
1570), p. 65-72; mais elle n'est pas dans 
l'édition de : Palermo 1580; - Lettere 
dell'India Orientale (Vinegia, 1580), p. 332-
342; - Lettres dv Iappon, de l' an M. D. 
LXXX (sic pour 1577), (Paris, 1580), fol. 42"-
49; -- Brevis lapaniae insvlae clescriptio 
(Coloniae Agrippinae, 1582), p. 39-44; -
De Rebus Iaponicis .. . , A Ioanne HAYO . 

(Antverpi~, 1605), p. 53-58 ; - Die Mis
sionsgeschichte, t. Il, p. 257-267 . 

8. , Lettre au P. général : 15 septembre 
1581, - dans: Cartas cle Japiio, t. U, fol. 
5v_g; - Alcvne lettere delle cose clel Giap
pone (Roma, 1583)~ p. 143-157; (Homa, 
1584), p. 145-158; - Nvove lettere ... 
(Venetia, 1585), p. 159-174; - Lettres nov
velles dv Iappon (Paris, 1584), p. 19'1 (lire: 
161 )-177 ; - Die Missionsgeschichte, t. III, 
p. 17-29. 

9 . , Extrait d'une lettre du '10 mai [1582], 
inséré dans la lettre de Luiz Froes, -
dans: Avvisi del Giapone cle gli anni M. D. 
LXXXII. LXXXIII. et LXXXIV (Roma, 1586), 
p. 31 sq., sans qu'on voie où il s'arrète; et 
dans les diverses éditions ou Lraductions de 
la letlre de Froes du 13 février 1583. 

10. i Extraits de deux lettres écrites de 
Macao, 20 novembre '1588 et 8 décembre 

1584, - dans: Avisi del Giapone cle gli 
anni M. D. LXXXII. LXXXIII. et LXXXIV(Roma, 
1586), p. '176-177 et 183-188; - Nvovi 
Avvisi del Giapone con alcvni altri della 
Cina (Venetia, 1586), p. '169et176-181; -
Advis dv Iappon . .. (Paris, 1586), fol. 91 
et 94"-97; - Fernere Zeitiing aiiss Japon ... 
(Dilingen, 1586). -

11. , Capitolo dell'India Orientale dell' 
anno '1595. scritta ... dal P. Prouinciale, -
dans: Inf'ormatione del regno, et stato del 
gran Re di Mogor, du P. Gio. Batt. PERUS
CHI (Roma, 1597), p. 39-41, et dans les di
verses éditions ou traductions. 

12. Lettre au P. général : Goa, 16 dé
cembre 1596, - clans: Compendio de al
gvas Ccirtas ... Collegidas por o Padre Ama
dor REBELLO (Lisboa, 1598); - tirée à part: 
Lisboa, 1608, in-~0 . 

Sommervogel, 6 ; cf. VI, 1559, 3. 

1156. CAEIRO, Francisco (sitpra, col.133, 11° 373), 
né à Aldeia do Mallo (Évora), le 25 aout '1669; frére 
du P. Mathias de Sào Germam. 

Lusitanicae Pi·ouinciae Scripto1·es 1675-1725. 

1157. CAERS, Jean-Bapt . (II, 510-511), né le 22 
avril 1679, profès le 2 février 1n7. 

i2 * (En fianiand:) Vita Imperatricis Ele
onorae matris Imperatoris Caroli VI. Gan
davi, apud Cornelium Meyer, '1724. In-8°. 
-Traduit du français. 

Flandro-Belgicae Sci·iptoi·es 1724. - Vandendriesch. 

1158. CAGLIARI, Collège de (II, 513-514). 

2. * S. Saturnino . . . 

Les initiales A. B. G. signifient : Angelo B erlendis 
Gesuita. 

Sommervogel, I, 131.0-1341, 2 . - Uriarte, 1990, 2831, 
2836, 5161. 

1159. CAHORS, Collège de (sup1°a, col.133, n' 372). 

1609. - Holophernes, tragoedia. 

'1622 . - Golialh, tragoedia. 

1633. - Princeps Ceilanus martyr, 
drama. 

1664. - Tragédie, en l'honneur de l'évè
que. 

Notes du P. Adrien Carrère. 

1160. GALLES, Sigismund (II, 561-564; VIII, 1767), 
né à Aspach (Obercei5terreich), le 12 rnars 1695, entré 
au noviciat de Vienne en 1711; mort le 3 janvier. 

Notice contemporaine, dans les mss . Oudin. 

1161. CAMAIN , Michel de, entra au noviciat le 
5 sep tembre 1605; il ensei gna la philosophie, la con
troverse, et, pendant trente-deux ans (1620-1lì22, 
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1633-1663), la théologie scolastique au collège de Bor
deaux; il mourut .:Ians celte ville , agé de plus de 
80 ans, le 14 aoùt 1671. Il avait été reçu docteur en 
théol ogie à l'université de Bordea ux le 22 avril 1640. 

1. ~ * Collection de la Bibliotbèque des 
Exercices de saint Jgnace. Etudes et docu
ments paraissant tous Jes deux mois. 
Jo 42 Déc:embre 19'12. Contemplatio ad 

amorem spiritualem. Méditations inédites. 
Engbien (Belgique), Bibliothèriue des Exer
cices; · Paris, P. Lethielleux, éditeur ; 
Reims, Action Populaire. In-8°, pp. 48. 

L'éditeur de ces méditations latines, le P. IIenri 
Watrigant, reprocluit le rns. co nservé à la Bibliothè
que de Bordeaux no 8H 1 et intitulé Manuel de pi'ifres 
ò l'imige cles Jésuit es; il ajoute qu'on lit, au bas clu 
folio 205, cette sig nature : • Mi ch e! de Baonain, ce 
14 janvier 1632 >>. On lit clairement : Michel de Ca
main, et il n'cxis te aucun jés uite du nom cle B ao
nain. 

A la suite des méclitations du P. Carnaio, le P. \;va
trigant a ajouté, p. 33-48, cles « Extraits des canevas 
d'une reiraite du P. de Ravignan • sur le meme su
j et. 

2. Ant. de L:rntenay [l'abbé Bertrand] 
donne, p: 9'1-92 de ses Mélanges de biogra
phie et d'hisloire (Bordeaux, 1885, in-So), 
un extrait d'un « mémoire manuscrit, dont 
l'auteur es t peut-etre le R. P. Camain, et 
qui fut composé à propos de la suppression 
des cours de tbéologie dans l'Université de 
Bordeaux )) . 

L'auteur de L 'He1°esie imoginai1°e rapporte, pp. 6-
11 de sa quatrième lettre (1U juin '1664), plus1eurs 
propositions d' un trailé de la foi dicté pa1· le P. Ca
main à scs élhes. 

Ant. de Lantenay, 011. cii ., p . 52, 53, 55, 5~, 71, 88, 90-92. -
Archi ves privées. 

1162. CAMARET, Louis de (supr a, col. 134, no 
377). 

2. ~ * Ptocbotropbiorvm in Avenionensi 
urbe totoqve Venascino Comitatv Excellen
tissimi Domini D. Abbatis Niccolini Avenio
nensis Prolegati Curà, & indefesso labore 
institutorurn, Brevis & accurata narratio. 
Authore P. L. D. C. S. J. Avenione, Apud 
Laurentium Lemolt, Typographum & Bi
bliopolam Sanctitatis Sme, Urbis, & Univer
sitatis. M. DC. LXXXIV. Cum Superiornm 
Permissu. In-4°, 6 ffnch. et pp. 5,1. 

- Le faux-titre est celui-ci: cc 1Edes excipiendis alen
disque pauperibus in Comitatu Venaissino institut<e . » 

1'163. CAMBIER, Gilles (II, 576; VIII, 1969), en
sei gna !es Jettres à Valenciennes et à Mons, la 1'11éto
rique et la poésie à Dinant, où il mourut le 2J avril 
'1671. 

A. cc Exstant quoque alia eius poemata 
minime vulgata. » 

G allo·Belgicae Scdptores 1725. 

1164. CAMPHAUSEN, Mathias (II, 584), profès en 
'1670, .. . precha, pendant '14 ans, à la cathéclrale de 
MLinste r. 

2. Cet ouvrage n'est pas mentionné dans 
le catalogue ms. ci-dessous. 

Rheni Infel'io1·is Sci·iptores 1675-1724. 

H65 . CAMPION, Edmund (II, 586-587 ; VIII, 1970_ 
1971 ). 

17. (Tmductions, col. 592:)~ Bericht Von der 
g rausamen, Tyrannischen Verfol gung ... beschriben 

. .warumb sich P. Eclmundvs ... trewlich ... In-So, 
8 lfnch. et ff. 135. 

20. ~ Lettre au P. général: de Londres, 
cinq mois après son arrivée, - en latin, 
dans : Historia del glo1·ioso martirio di di
ciotto sacerdoti ... (Macerata, '1585), p. 9'1-
96. 

Je pense· qu'elle est déja dans l'éditi on de 1583, que 
je n'ai pas en ce momcnt sous la rnain. 

~ Autre lettre au P. généraJ, - clan:;: Re
cords of the English Province de FOLEY, t. 
VIII, p. '1043. ' 

C. A true copy of Fatber Campion's dis
putation in tbe Tower with the ministers, 
as it was gathered and given out ùy some 
Papists, - au British Museum, Additional 
Mss. H055, p. 188. 

1166. CAMPORA, Tommasso (II, 601), né le 2U 
clécembre. 

Mediolanensis Prnvinciae Scl'iptOl'CS 1724. 

1167. CANAS, Bartolomé de (II, 609). 

1. * Novena di Osseqvj In apparecchio 
alla Festa di Maria Vergine Madre ~antis
sima del Lume, E per ottenere il di lei po
deroso Patrocinio Da un Sacerdote indegno 
Servo della gran Reina . . . In Bologna 1777 
... In-12, pp. 56. - Novena in apparec
chio. . . Seconda Edizione. . . In Venezia 
1780... In-8°, pp. 54. -· ... Terza edi
zione ... In Bologna MDCCLX.XXVI ... In-
12, pp. 56. 

2 . * Breve notizia della Sacra Immagine 
della Madre Santissima del Lume .. '. Da un 
Sacerdote umilissimo servo della Gra n Re
gina. Terza edizione . . . In Bologna MDCC
LXXXI. . . In-'12, pp. xrr-148. -
Quarta edizione ... In Bologna MDCCLXXX
VI ... In-16, pp. '14-1. - La Sacra Imma
gine <iella Madre Santissima del Lume ... 
Edizione Quarta (sic). In Roma, 1830_ 
Presso Lino Contedini . In-12, pp. 130. . 

3. li' Tre divote Preghiere da farsi alla 
Madre Santissima dcl Lume in diversi tempi 
. . . In Bologna MDCCLXXXVI. . . In-24, 
pp. 8. 

4. * Ossequj di rnti Proposti a' Fedeli per 
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onorare la Madre Santissima del Lume ... 
Bologr:a MDCCLXXXVIII . .. In-24J pp. 8. 

Uriarte, ·233, -1133, Hl8, H22, 1508 et 218'>. 

1168. CANAS, José de (II, 6'10; VIII, '1972). 

1." Theses Mathematicas ... 

UmARTE donne le ti tre complet de ces thèses, dont 
Canas est l'autem· conjointement avec le P. Jakob 
E resa. 

2. " Practica de los Exercicios Espiritva
les de San Ignacio de Loyola ... Cadiz, Ano 
de 1688. In-4°, 3 ffnch. et pp. 226. 

3. t Exercicios Espirituales de San Igna
cio de Loyola ... Por el P. Pedro Mufi.oz, 
de la Compafi.ia de Jesvs. Reimpressos en 
Sevilla ... , el Ano de 1714. In-4°, ffnch. 24. 

Souvent réimprimé; il y a des éditions antéricures 
à 17'14. Il faut supprimer le Pierre. Mwì o;; de SoM
hlERYOGEL (V, '1140; IX, 699 et 1626). 

4. " Memoria!, que con la mayor venera
cion, y confianza pone a las Reales Plantas 
de la C::.ttolica Magestad del Rey N vestro 
Sefi.or D. Felipe V. que Dios guarde. La 
Santa Iglesia Metropolitana y Patriarca! de 
Sevilla. S. l. n. a . (1723), in-fol., ffnch. 4 et 
pp. 437. 

.5. " Carta Respvesta De N. natural, y ve
zina de Sevilla, à N. natural, y vezino de 
Toledo. En assumpto del Libro del Doct. 
Nicasio Sevillano, cuyo titulo es: Defensa 
Christiana, Politica) y verdadera de la 
Primacia de la Santa Iglesia de Toledo. 
In-fol., pp. 20. - Datée: « Sevilla, y Sep
tiembre 7. de '1728. » 

Le Docteur Nicasio Sevillano n'est autre que le 
P. Juan de Campoverde (s·upra, col. 134, n° 380). 

6. t Centellas Ignacianas ... Traducidas 
de las Latinas del P. Gabriel Henevesi (sic) 
... : y dadas al publico por el Doct. D. Pe
dro Mufi.oz de Zara te ... Impresso en Se
vila [ 1753] . . . In-8°, pp. 424 et 8 ffnch - ... 
Sevilla ... 1881. In-8°, pp. xvi-524 et2 ffnch. 

A . La Gvia de S. Ignacio De Loyola Qve 
condvze vna Alma a la Perfeccion por los 
Exercicios Espirituales ... Escrita en Len
gua Francesa por el P. Antonio Vatier de la 
Compafiia de Jesus. Y traduzida en Caste
llano por otro P c. de la misma Campania de 
J esus. In-4° de 205 ffnch., conservé à la Co
lombina de Séville. 

B. Catalogus scriptorum Provinciae Bae
ticae S. I. ab anno '1670 ad a. '1730, - l:l.ti
lisé par Oudin. 

La Carta de edificaci6n du P. de Canas a été écrite 
par le P. Antonio del Puerto. 

Uriarte, 320, 1286, 16SO, 2161, 3555, 3829, 4008 et 4024. 

1169. CANDISH, Ralph, cf. TAYLOR (Hugb). 

1170. CAPENIDES, Albert (II, 699; VIII, 1985; IX, 
1543), né à Bukow (Galicie), admis en 1592. 

1. « Felicissimae venae poeta, qui, annis 
plurimis, Archiduces Austriae, Graecii de
gentes, Iudis theatralibus magno plausu ex
cepit. » 

On peut clone lui attribuer plusieurs des pièces du 
collèg·e de Graz (III, '1689 sq. et appencl.; IX, 433 
sq.) des premières années clu xvuo siècle. 

Austriacae Pi·ovinciae Scriptores 1724. 

1171. CAPUEEL, Engelbert, né à Zierikse (Zee
lancl), le 17 septembre 1642, entré au noviciat de Ma
lines le 14 mai '1676, prononça les derniers vceux le 
'15 aout 1686; il exerça clurant vingt-quatre ans l'of
fice de pharmacien, et mourut à Malines, le 22 mai 
1733. 

1. Enchiridion Medicum. . . T'Antwer
pen, Joannes Franciscus Lucas, 1723. In-8°. 
- C'est la première édition; il y en eut 
deux autres en '1723 et '1724. 

Enchiridion Medicum, of Medecyn-Boeck
xken, waer in verhandelt warden veele 
Sieekten die dagelyckx voor vallen, daer by 
de remedien om die te genesen; hier by een 
tractatje van de Chirurgie en de remedien 
om veell accidenten te genesen . Vyfden 
Druck. T'Antwerpen, by Ignatius van der 
Hey, Boeck-drucker woonenrle in de Borsse
Straet by de Meir, '1734. In-8°. [Enchiridion 
Medicum, in quo tractantur varii morbi 
quotidiani; item remedia ad iis medendum. 
AddiWr brevis tractatus de chirurgia]. 

Flandro-Belgicae Sc1·iptores 1724. -- Vandendriesch. 

1172. CARDIM, Antonio Francisco (supm, col. 
134, no 383). 

2. L'attribution au P. Giacomo Di aceto de la tra
duction italienne repose sur une fausse interprétation 
de la censure qu'il en a fai te: « La Relatione del 
Giappone, ... traportata in Italiano, da me è stata 
reuista di ordine di V. P. Reuerendissima, e non 
trouo in essa cosa contro la nostra santa Fede ... » 

1173. CARDOSO, André (II, 743), entra au noviciat 
le 4 octohre 1644, à l':i.ge de quatorze ans, et mourut 
le 1.8 juillet 1696. 

Lusitanicae Prnvinciae Sci·iptoi·es 1675-1725. - Franco, 
Imagem de Co·imbm, t. li, p. 6ll. 

1174. CARDOSO, Mattheus (II, 743-74i; VIII, 
199~), mourut le 28 octobre 1625. 

1. FnANCO dit expressémen t qu'il est le traducteur 
de la Ca1·tilha, et des prières. L'auteur des Lusitani
cae Prov·inciae Sc1·iptores 1675-1725 s'exprime 
ainsi: « Dum mo ras fecit Ulyss i pone, antequam red i
ret in Angolam, vertit e Lutiitano in idioma Con
gense Libellum catechisticum. " 

Franco, Synopsis, ad a. 1619, n° 21; ad a. 1623, n• 9; cf. ad a. 
t625, n• 13. - Uriarte, 2767. 
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1'175. CARL, Dominikus III, 748 ; VIII, 1993), « na
ti one Boius, patria ìVeilheimensi s »; il est à noter 
qu e l'auteur du ms. ci-dessous avait d 'aborcl écrit: 
« patria ìì·eilharibi ensi-a -. . 

Austriacae P 1·ovi11ciae Sc1·ipto1'es 1724 . 

H 76. CARLIER, Gilles (Tf, 753-754), né le 1.3 mars, 
entré le 12 octobre '1633 à l\Jalines, prnfès le 22 jan
vier (ou juin ?) 1649. 

7. Christelycken ~amson ... 1682 . 
Flandro-Belgicae S c1'iptores 1724-1730. 

1177. CARL 'iJ, Peter (II, 754; VJJI, 1994), 

2. Pr::ecipu :::e veritates fidei Christian::e, 
seu Breves de veritatibus fidei nostr::e pr::e
cipuis Sermones, ex sacris duntaxat pagi
nis omnem ferè partem deprompti. Studio 
Petri Carlu, Presbyteri. A.ccedunt Stimuli 
ad zelum animC1.rum in Parochis excitandum, 
duodecim. Coloniae ad Rhenum, Typis vi
du::eRommerskirchen, ab anno '1776. - Six 
parti es. 

En latin ou en al lemancl ? 

Rheni ln(erio1·is Sr1'iptores 178?. 

1178. CARPANI, Giuseppe Enrico (II, 764-766; 
vm, '1995), né en '168'1 ; prnfès le 15 aout 1714. 

4. ,,_ Althemenes ... - Réimprimé la 
mème année: Roma~ , typis De Martiis, 
'172'1. In-'12. 

Romanae P1·ovi11ri11e Sr l'i71to1·1·s 1i24 et 1741. 

1179. CARPENTRAS, Collège de (supra, col. 135, 
n° 385). 

1730. - ~ Clarissimis ac Venerabilibus 
D. D. Ecclesi ::e Catheclralis Carpentoracten
sis Canonicis se suam'que (sic) philoso
phiam D. D. D. Clauclii;s Lombard Clericus 
Insulanus. Carpentoracti. Ex Typograph. 
Viduç (sic) Dominici Eysseric, & Gasparis 
Quenin Typogr. & bibl. Illustr. Episc., Cleri, 
& Urbis. Cum Superiorum permissu. In-4°, 
pp. 16; - ( à la fin :) Has Theses, Deo Duce, 
& auspice Dei-parù propugnabit Clauòius 
Lombard Clericus Insulanus in aulà Colle
gii Carpentoractensis Societatis Jesu die . .. 
Mensis Julii: Anno 1730. horà de meridie 
. . . - (Bibl. cl'Avignon, ms. 294·2, pièce 
82). 

Sommervogel, 2. 

'1-180. CARTERET, Philipp (II, 785-786), né dans 
l'ìl e de Jersey, prof'ès le 2 février 1727. 

4. ,,_ A Christian Directory ... By Robert 
Parsons. London, ... MDCCXXXIX. - Cf. 
SO.MMERVOGEL, VI, 296. 

Édition donnée par le P. Carierei, qui y a joint une 
excell ente préfa ce . 

5. An Answer to a Paper bearing the fol-

lowing title: The Relations o/ The lìfr. T-lb-t 
of L-n,qf-d against the J- s-ts. 

Cet ouvrage concerne, ainsi qu e les su ivants, un 
procès intenté aux j ésuite s par suite d'un legs fait en 
leur faveur. 

6. Remarks on the Appendix. 

7. Remarks on the Paper lately publi s
hed by a Gentleman of the Law, concerning 
severa! claims made to a late deceased 
Gentleman's persona! estate. 

8. An Answer to a Heply in vindication of 
Mr. T-lh-t's Relations. 1745 (?). In-4°. 

Ces écrits sont, je pense, anonym es. 

Anglicanae P l'Ouinciae Sci·ipto, ·es 1724-1761. 

1181. CASANOVAS, José (II, 798-799) . 

1. Cette apologi e n'est certa inement pas autre 
chose que le no 3. 

3. t Esame Critico ... 
I sciaco 1Tanspeupeg est l'anagra mme de Giuseppe 

Casa.nova . 

4. ,,_Risposta all'ingiurioso Libello d'un 
Anonimo Portoghese, Ms. ed intitolato: 
Giudizio che dee farsi di uno Scartafaccio 
intitolato Esame Critico, ec. esposto in tre 
Lettere dirette al Sig . .,,_,,_ Venezia MDCC
LXXXVI. Dalle Stampe di Antonio Zatla, 
e Figi.i. Con Licenza de' Superiori. In-8°, 
pp. 24. 

Uriarte, '1980, 4007. 

1182. CASARRUBIOS, Juan de, né à Villanueva, 
entra dans la Compag·nie, étant déjà prètre , le 24 jan
vier '1582, et fit sa profession le 4 septembrc 1595; il 
fut recte : r à Ubeda, Cadix , Sévill e, Antequ cra , et pro
vincia! d' Anclalou sie ; il moul'Ut à Antequera le 23-
janvier '1646, à l'age de quatre-vingt-clix ans. 

1 . ~ Témoignage sur saint Ignace, daté 
d'Antequera, 17 janvier '16H, - p. 170 de: 
Ioannis RHO. . . acl Io. Bapt. Castaldvm, 
Interrogationes apologetic::e (Lvgdvni, 164'1 ). 

2. Il dirigea probablement, pendan t un 
séjour à Rome (1625-1627), l'impression du 
Sacrorvm Bibliorvrn Concordantim, du 
P. Gaspar de Zamora (VIII, -1455) . 

Uriarte, S656, 3925. 

H83. CASAUS, Francisco Antonio (II, 803-804) . 

3. t Qvaresma del Padre Pablo Sei'ieri ... 
Tradvcida de la Lengva Toscana en la Cas
tellana por el Doctor Antonio de las Casas 

Le P. Casaus avoue dans la préface que !es neuf' 
prcmiers sermons ont été traduits par le P. J osé 
L6pez de Echaburu y Alcaraz . 

4. t Exposicion del Mi serere dado a con
siderar con cuydad0 a tod a alma piadosa . .. 
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En Madrid : Por J uan Garcia Infançon. Ano 
de 1698. In-4o, pp. 163, plus 3 ffnch. 

C'est la 1 re édition; elle a été redonnée, en 1699, 
avec un nouveau titre et l'addition de la Practicci de 
interioi' vnion et de la Apologia po1' lei Concorclia, 
traduites par le P. Francisco Ferrando. 

Urlarte, 1638, 4035, 403~, 4369, 4372. 

1184. CASINI, Antonio (II, 807-810; IX, 3-4), entré 
le 3 octobrt 1.703, profès le 2 février 1721, d'après les 
Romanae Provinciae Scripto1·es (1724). 

18. Les initiales D. C. ne désigneraient-elles pas 
plutòt le P. Domenico Casotti ? Casini n'avait que 
vingt-deux ans en 1709. 

1'185. CASOTTI, Domenico (II, 812), né le 1.4 juil
Jet 1.681., profès le 2 février 1715. 

1. * (En italien :) Novendiales Meditatio
nes ante adventum Spiritus Sancti. Senis, 
apud Bonettum, 1720. In-24. 

2. * (En italien :) Hora Sanctissimi Sacra
menti. Florentiae, typis Regiae Celsitudi
nis, 1722. In-12. 

Je lui attribuerais le no 18 du P. Casini: cf. ci
dessus. 

Romanae Provinciae Scl'iptores 1724. 

1186. CASSEDA, Pedro Javier (II, 816-817; IX, 4). 

i2. *Sogno preliminare. Mercier in gab
bia. S. l. n. a. (Assisi, Ottavio Sgariglia, 
1790). In-S0

, pp. 5S. 

Cct ouvrage exiEte réellement et n'a pas été repro-
duit dans le n' 2. 

2. " Realtà del Progetto Filosofico ... 
L'ouvrage est an.onyme. 

4 et 5. N'est-ce pas la meme chose ? 

Uriarte, 1755, 2091. 

1187. CASTULUS, KASTEL, George (II, 870-871), 
profès le 2 février 1664. 

1. *Laurus ... 

Cet ouvrai;e est anonyme comme tous les suivants. 

2." Compendium ... 

Ce titre est donné par Jes Additamenta comme par 
PELZEL, qui !es a, d·ailleurs, connus. Mais il est pos
sible que !es deux vies aient été publiées ensemble et 
séparément. 

7. Les A dditcimenta donneilt : 1. 677. 

Bohemicae Provinciae Additamenta. 

1188. CAT (II, 871-872; IX, 10). - (A éliminer.) 

2. Cette lettre est du P. Gaetano Cattaneo; c'est la 
première des trois lettres publiées par Muratori: cf. 
ci-dessous, n' 1190. 

1189. CATTANEO, Carlambrogio (II, 890-896 et 
append.; IX, 12-13), profès le 15 aout 1679. 

« Opusculum quodda m, quod anno 1724 Romae 
prodiit typis cuiusdam de l\Iartiis, praefixo nomine 

P. Caroli Ambrosii Cattanei, paucis exceptis, stylum 
prorsus alienum reclolet, nec inter opera huius au
ctoris recenseri debet. • - Quel serait cet ouvrage? 

Med.iolanensis p ,.ovinciae Scr iptoi·es 1724. 

1190. CATTANEO, Gaetano (II, 889; IX, 12). 

1. La première des trois lettres, publiées par Mu
ratori, a été reproduite dans )es Letfres édifiantes,. 
30• recueil, p. 208-274, mais avec la date fautive de 
1739 au lieu de 1729, et sous le nom du P. Cat (sic). 
Muratori signale, dans sa préface, une autre lettre de 
Cattaneo au vénitien Francesco Baglioni ; il ajoute 
que le comte Francesco Algaroti voulait publier cles 
lettres du P. Gervasoni (III, 1361) « pervenute alle
mani del medesimo Sig. Baglioni ". 

1191. CAUSSIN, Nicolas (II, 902-927; IX, 14-15). 

17. ~ *Apologie povr les religievx De la 
Compagnie de Iesvs. A la Reyne RE:gente. 
Par le P. Nicolas Cavssin, de la mesme 
Compagnie. A Paris. M. DC. XLIV. In-S, 
pp. 127 ou 299 ( deux éditions diITérentes. 
avec titre identique). - (Meme titre :) A 
Roven. M. DC. XLIV. In-S0

, p.p.127. 

F. Lettre à S. A. R. Mgr le due d'Orlé
ans, escripte par le P. Caussin, confesseur
du Roy, dans le moment ile sa disgrace, -
à la bibliothèque de Marseille, ms. 1325, 
fol. 52 sq. 

1192. CESPEDES, Gregorio de (II, 1011-1012; IX, 
24). 

2. ~ Extrait d'une lettre écrite de Me
aco (1579),-dans :Alcvne lettere delle cose 
del Giappone (Roma, 1583), p. 81; (1584), 
p. 81-85 ; - J1:vove lett_ re. . . (Venetia, 
1585), p. 89-93; - Letlres novvelles dv Iap
pon (Paris, 1584), p. 95-99 ; - Die Mis
sionsgeschichte, du P. EGLAUER, t. II, p. 
340-344. 

3. ~ Lettre au P. provincia! des Indes: 
Osaka (Vozaca), 30 octobre 1585, - ùans : 
Cartas de Japào, t. II, fol. 166v-167. 

4. ~ Extrait d'une lettre écrite de Goqui
này (?) en 1587, - insérée dans la lettre 
du P. Luiz Froes, du 20février1588, dans: 
Cartas de Japào, t. II, fol. 210v-211 ; -
Lettera annale del Giapone'. . . (Roma, 
1590), p. 68-69. Cf. supra, col. 19S, 8. 

5. (= SOMMERVOGEL, 4). Cette lettre a été 
reproduite, - dans: Chronicas de la aposto
lica provincia de San Gregorio . .. , de Fr. 
J uan Francisco de San Antonio (Manila,_ 
1744), t. III, p. 100 et 614-615. 

1193. CESPEDES, Valentl.n Antonio de (Il, 1012-
1013; IX, 24). 

2. t Las Glorias del meior siglo. Co me
dia famosa. Escriviola Don Pedro del Peso, à 
las fiestas del afio ciento de la fundacion de 

27 
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la Compaìiia de I es us. S. l. n. a. (Madrid, 
1640), in-4°, ff 27. - Plusieurs fois réim-
primé. · 

Rèproduit, dans : Drmndticos poste-
riores d Lope de Vega, publiés par Meso
nero Ro:uANos, t. II, p. 139-156; - Colec
ci6n cle autores clcisicos espafioles para uso 
cle los colegios de la Co11ipmìia cle Jesits 
(Barcelona , 188'1), p. 6H-644. 

""Relacion Las Glorias del mejor siglo. En 
que se cine por siglos la sucesion de la 
Iglesia, desde la muer te de Christo h asta 
San Ignacio. - (A la fin:) Impressa : En 
Cordoba en el Colegio de la Assumpcion. 
Jn-4°, 2 fTnch. - Autre édition sans la ru
brique finale, méme pagination. 

Réimpression cles vers 16·1-486 de la « primera 
jornada ,, de la co méclie. 

6. ('?) "" El Trivnfo de Ivdith. In-4o, 
pp.16. 

Uriarte, 808, 1899, 4'170. 

1194. CETTI, Joseph (II, 1014) , né cn 1682, fut 
recteur dans plusieurs co llèg·es d 'Alsace. 

1 . ... Wùrzburg, '1732; '1740. 

2. Marianischer Tugend-Spiegel. . . Sch
lestadt, '1738; 1748; - Wùrzburg, '174'1; 
- « item Norimberga:i et alibi in Germa
nia)). 

4. (En alleniancl :) Ratio pie colendi 
S. Xaverium officio pietatis per nove m de
cemve dies co nlinuato. Hageme, 174'1. In-12. 

Rheni Superiol'is Scriptores 1724-1755. 

1'195 . CEVA, Tommaso (II, '1015-·1024; IX, 24), 
profès le 8 cléccrnbre 1682. 

26. Vita ... - (< Iterum impressa Flo
rentiae, atque inserta Vitis Adulescen tium 
qui in eode m Seminario [Romano] . . . obie
run t. )) 

27. Vita ... - cc Subinde Veneliis, Ti
cini, Parmae, ac Neapoli impressa ... )) 

E . « Multo ... plura Yulgarc neglexit, aut 
sub aliorum nomine maluit apparere . Hu
iu smocl i sunt magno in numero pra efa tiones 
libris acld ilae, dedicatoriae epis tulae, em
bl e mata , epigrammata, idilia ... » 

Mediolanensis Pmvinciae Scripto1·es 1724 et 1740. 

1'196. CHACKI (?), Jan Frydrych. 

1 . Scrutinium veritatis fidei , latino et 
polonico idiomate . 

Poloniae Ecripto1'es S. I. 

'1'197. CHAMPION, Pierre (II, 1053-1056), né le 19 
octobre 1632; il acco'lJ pagna , cam me aumònier, le 
comte d 'Estrées à Cayen ne et à Tabago dans ses expé
ditions contr c les Hollandais. 

Oudin, mss.: Auteur; jésuites rnol'ts en B relll igne. 

1198. CHARLES, Claude Aimé (II, '1074). 

1. Voir les titres exacts, à l'article rlvignon, col. 
349, 1. 743; l'éclition avec cléclicace et à pp. 50 est la 
seconde et la seul e donnée par l'<.uteur. 

'11 99. CHARONIER, Gaspar Joseph (supra, col. 
142, no 408). 

12. ~ "" Relation des Ceremonies Obser
vées en la solemni té de la canonization de 
S. François de Sales, evesqve et prince de 
Geneve, Dans le seco nd Monastere des Re
ligieuses de la Visitation Sainte-Marie de 
l'Anticaille, à Lyon. 1\ vec vne c~xac te des
cription du Magnifique Apparcil, dressé par 
les Religieuses du mesme Convent dans 
leur Eglise, pour la Celebrité de la Feste & 
Octave de leur S. Pere : Et des Feux de 
Ioye qu'Elles allumerent, pour rendre la 
Ceremon ie plus Eclatante : Le 9. iour du 
mois de May 1666. A Lyo n, Chez Mathiev 
Liberal Imprimeur, en la Piace de Confort 
à l 'entrée de rue Merciere, à la Bonne Con
duite. M. DC. LXVI. Avec Approbation, & 
Permission. In-4°, 6 ffnch. et pp. 32; signé 
àla fin: G. I. C. 

Bibl. de Lyon, 310973. 

Le dimanche, 10 ma i, le panégynque du saint fut 
préche par le P. Gali en S. I. 

'1200. CHAURAND, Honoré (supra, col. 142, no 
4'10). 

3 . . .. ~ Passages de controverse, Tirés 
des Livres !es plu s authentiques de la Reli
gion Prétend ue Réformée ; leus & verifiés 
en Chaire, aux Sermons de la Mission, 
Preschée à Tours, à Dieppe, à Alençon, à 
Caen, · & ailleu rs, par le Reverend Pere 
Chaurand, de la Compagnie de Jesus: re
cueillis par un des Auditeurs. Nouvelle 
Edition, augmentée. A Caen, Chez Jean Ca
velier, Imprim eur du Roy, & de l'Univer
sité. In-1~, pp. 273 et 4 ffnch. 

6. ~ "" Reglemens des hospitaux gene
raux, etablis pour la conduite, & pour le 
secours cles Pauvres enfermés. A Avignon, 
Chez Laurens Lemolt, Jmprimeur Libraire 
de Sa Sainteté, <le la Ville, & Université 
Avec permis. des Sup. M. DC. LXXXIII. In-
12, pp. H9 e t 3 ppnch. de table ; - (à lcl 
silite:) De l' Adop Li on des Pau vres enf er
mez, pp. 12. 

Bibl. d'Avi gnon, in-80, 24575. 

Le P . Chaurand es t nommé, p. 120, dans un e or
clonnan.ce clu vice-lég·at: « Nous avons veu les R.e
glemens cy joints à nous presentez par le Pere Chau
rancl de la Compagni e de Jesus, que nous avons em
ployé pour établir lescl iles maisons de Charité . .. « 

A. {'?) ~ L'aumonier hospitalier ou l'on 
enseigne la maniere d'establir sans aucun 
fonds et de gouverner !es hopitaux gene
raux selon la Methode du P. Chaurand de 
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la Comp. de Jesvs qui en a faict 30 en Bre
tagne et plusieurs autres ailleurs qui sub
sisten t tres bien n'ayant employé pour les 
establir que la seule parolle de Dieu. - Ms. 
in-4°, ff. '14, :ì la Bibl. d'Avignon , ms. 3S66. 

Article 1. L'icléc et le dessein cl'unhòpital géuéral. 
- Article 2. Par où il faut commencer l'hòp. g. -
Art. 3. De la première assemblée des directeurs. -
Art. 4. De l'élection des offìciers. - Art. 5. Com
ment il faut trouver une maison propre à loger !es 
pauvres. - Art. 6. De l'examen des pauvres que 
l 'hòpital generai doit assister. - Art. 7. Des qucstes 
qu'on cloit faire pour étalilir l'hop. g. - Art. 8. De 
la préparation de la maison des pauvres avant qu'on 
les enferme. - [Art. 9.] De l'enfermement des pau
vres au jour qu'on commence de Ics logcr dans 
l'bòp. g. 

120·1. CHIAIIS, Honorato, né à Nice, le 1 O juillet 
1638, aclmis le 5 juin 1665, profès le 15 aoùt 1675, 
mourut à Nice, le 13 feptembre '17·15. 

1. Funebris oratio in funere Principis 
Monaecensis. 

Mediolaneneis P1·ovi11ciae Scriptores 1724. 

1202. CHRESTIEN, Miche! (II, 1'158-1'!59), né le 
1.8 aoùt 1662, prnfès le 2 février 1696. 

3. t Puerilis protervia D. Joannis Fran
cisci de Ladersous m.odeste repressa per 
Arnoldum Smeyers quondam discipulum 
R. P. van Oulers e Societate Jesu in Aca
demia Lovaniensi SS. Scriplurarum inter
pretis. ColoniéB Agrippime, '1692. In-4°. 

4. Epinicium Augustissimo Cmsari Leo
poldo I. Turcarum ad Tibiscum Dominatori, 
Eugenio Serenissimo Sabaudiai Principe 
Martem Austriacum moderante . '1698. 
In-4°. 

A. Bellum Hungaro-Turcicum, sive Jose
phus Hereditarius Hungariae Rex. 
Poème en 14 livres, qui n'était pas encore 
imprimé en 1724. 

Flandro-Belgicae Sci·iptores 1724. 

1203. CLAERENS, Jacques (Il, 1195-'1196), mort 
le ·12 juin 1.694. 

1. cc Scrip~it varios libellos in-S0 contra 
Iansenistas idiomate Belgico sub nomine 
Erasmi van Vrede, et alias sub nomine Pck 
laecopistae. » 

Flandro-Belgicae Scriptores 1724-1730, où !'on ne trouve 
mentionné, d'ailleurs, que le no 1 de Sommervogel. 

1204. CLODIO, Bernardo (II, '1244; IX, 54), né le 
1.6 septernbre 1639, fut trois ans et demi missionnaire 
et enseigna vingt-six ans la grammaire. Il était rec
teur du collège de Fabriano, quand il y mourut le 
29 mai '1701. 

11_ * (En italien :) Adnotationes praeci
puarum Grammaticae diffìcultatum inter 

Magistrum et Discipulum per dialogismum 
expositae. Senis, typis Pubblici, 1679. In-16; 
- Romae, apuct de Rubeis, 1701. In-1S. 

Romana.e P?'Ovinciae Scripto1·es 1724. 

1205. COELHO, Gaspar (supra, col. 144, no 419). 

2. Pour l'édition de Venise 1585, que j 'ai indiquée, 
li1·e: Gies\', et non: Gresv. 

22. ~ Lettres, de Nangasaki, H septembre 
15S4, à l'évéque et gouverneur de Manille, 
et du royaume de Fixen, 24 janvier 1585, 
au P_ gardien des franciscains de la méme 
ville pour in viter ces religieux à venir au 
Japon, - mentionnées par le P. Fr. J uan 
Francisco de San Antonio, Chronicas de la 
apostolica provincia de San Gregorio (Sam
paloc-Manila, 174tJ.), t. III, p. 74, d'après 
l' Historia del Santissimo Rosario, d' Anu
ARTE, parte I, lib. 2, cap. 55. 

1206. COIMBRE, CoIIèg-e de (II, 1272-1278; IX, 
62-63). 

t607. - ~ Poemata qvaidam selecta ad 
vsvm scholarvm. Quibus accessit prima 
Tusculana Ciceronis; & prima Grcecarum 
literaru elementa. Conimbric;:e_ Apud Em
manuelem d' Araujo (sic) AcademiIB Typo
graphum_ Anno Domini 11607. Cum facul
tate Inquisitorum, & Ordinarij. Com Priui
legio Real. In-S0 , 2 Unch., ff. 23, t fnch., 
et ff. 77. 

Ce petit volume comprend l'Aulida1·ia , de Plaute, 
sui vie au premier fol. 24 nch., d'une douhle gravure 
sm· bois (au recto la descentc du Saint-Esprit; au 
verso, l 'apò tre saint Pierre accompagné de nombreux 
personnages); puis, cles épi gTammes de IIIartial , f_ 1-
24; des extraits cles Silvae de Statius Papinius, f. 25-
40; le 1er livre cles Tusculanes, f. 41-72 (coté 59), et 
enfin : Grreccwvrn literarurn elernentci, f. 73-77. -
Les a'pprobations et privilège, placés au verso du ti
tre , prouvent que le volume est l'muvre de quelque 
jésuite, du collège de Coimbre évidemment. 

1707. - Lusitania coronata sub felici Po
tentissimi, Augustissimique Regis Ioannis 
V. regnandi inauguratione, cui coronam ex 
omnibus Lusitaniae regum coronis, et vir
tutibus fundunt, et conflant Scholares Theo
logi Societatis Iesu. Ulyssipone, Officina 
Deslandesiana, anno 1707. In-4°, iussu Se
renissimi Regis. 

Recueil de poésies composées par !es jeunes pro
fesseurs de Coimbre et de Lisbonne. 

Lusitanicae Pi·ovinciae Scriptores 1615-1725, qui donnent la 
date de 1701.1. - Franco, Synopsis, ad a. 1707, no 1. 

A. ~ Dicata Augustissimo Hispaniarum 
Principi feliciter nato Philipo (sic) IV. 
Emblemata, Epigrammata et poemata alia 
in templo Collegii Societatis Iesu publice 
proposita quo die natalis eius celebritas 
instituta est. Conimbricae. 13. Kal. Iun. An. 
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1605. Ms. in-4°, ff. 92, avec encadrements 
- à la Biblioteca Nacional, à Madrid, ms. 
4253, ancien M. 112. 

Les poésies sont en latin; !es explications, en por
tugais; au fol. 71, un discours du P. Francisco de 
Mendoça (supra, col. 250, no 616). 

1207. COLENDALL, Heinrich (II, 1278-1282), pro
fès en 1705. 

1 1 . (En allemand :) Oratio funebris in 
obitu Serenissimi Ducis Lotharingiffi in Ita
lia vita functi. Osnabrùck, Kissling, 1705. 

Le no 1 de SOMi\lERVOGEL n'est pas signalé. 

3. « Recusus est hic libellus Coloniae, 
item Riedlingae ad Danubium; petita etiam 
et data est facultas eum recudendi in ·pro
vincia Bohemiae. » 

8. « Recusa est Coloniae, et Pragae. » 

10. . .. Cèilln, bey Servatius Noethen, 
1721. 

Rheni lnfei-ioris Scripto,.es 1675-1725. 

1208. COLETI, Giandomenico (II, 1285-1288; IX, 
73). 

1. * Vida de San Juan .. . 

Le ms. originai Jatin se conserve eneo re : cf. ci
tlessous ms. T. 

2 2 . ~America Meridionale secondo le ul
time Osservazioni Astronomiche Delineata 
da G. D. C. - CI::H:JCCLXX. In-fol. 

Carte reproduite en tete du no 3. 

3. Dizionario ... In Venezia MDCCLXXI. 
Nella Slamperia Coleti. Con licenza de' su
periori. In-4°, 2 vol., pp. VIII-196 et pp. 
192, avec une carte. 

4. t Notizie I storiche ... illustrate Da 
[telco Medonicu ... 

Il est à remarquer que Itelco Meilonico est l'ana
gramme de Domen·ico Coleti. 

15. t O. M. Acaùernici ... 

SoMMERVOGEL, dans son Dict. cles ouwages cinony
mes, col. 1168, avait don né ce titre: " Itelci Medo
nici Academici ... " Ne serait-ce pas la vraie leçon? 

17. * Species Facti di un Amico della Ve
rità e della Casa Collalto, ec. nella causa 
dell'Abbate di Narvesa col Vescovo di Tre
viso, 1789-'1791. In-4°. 

172. * Lettera Apologetica del libro Spe
cies Facti di un Amico della Verità e della 
Casa Collalto ec. contro all' :.iutore del!' Ana
lisi e compagni al R. Arciprete di Trevi
giano. [Venezia,] 1791. 

33. * Sacrorum Conciliorum nova, et 
.amplissima Collectio. . . Venetiis, MDCC-

LXXIV-MDCCXCII. Apud Antonium Zatta 

Les tomes 19 à 30 ont été donnés par Coleti. 

T. Joannis Dominici Coleti. De vita et re
bus gestis S. J oannis Apostoli et Evange
listffi Libri duo. Quiti, 1759. In-fol., ff. 96. 
- Ms. originai, à la Biblioteca Nacional de 
Quito. 

Uriarte, 221'2, 3363, 3110, 3}28, 3'152, 3456, 3'157, 5224, 5229, 
5230. 

1209. COMPANY, Juan (II, 1353; IX, 98). 

22. * Certamen Oratorio-Poetico, en que 
haran demonstracion de sus pt'ogressos en 
la lengua Latina, Griega, y Espafiola los 
Alumnos de la Clase de Rhetorica del Cole
gio de Monte Sion de Ja Compafiia de Jesus 
en la Ciudad de Palma. Dedicado al Ilustris
simo Senor Obispo, y Cabildo de la Santa 
Iglesia de Mallorca. En la Oficina de Ignacio 
Sarrà, y Frau Impressor del Rey nuestro 
Sefior. - (A la fin:) Servirà de Theatro la 
Iglesia de el Colegio de Monte Sion de la 
Cornpafiia de Jesus. Dia 5. y 6. de Noviem
bre de 1764. à las 3. de la tarde. In-4°, pp. 
9 et 5 ffnch. 

Attribué par erreur au P. Jaime Pou (VI, 148, 9). 
On a, pp. 7-8, l'arg ument de: « Adonias Tragedia 
sagrada. • 

Uriarte, ~63. 

12'10. COMUNE, Carlo Francesco (Il, 1362-1363), 
né le 1.7 jitillet 1644; profès le 15aout1677. 

Mediolanensls Provinciae Sci·ipto.-es 1724. 

12'11. CONDON, Pierre (II, 1366). - A éliminer : 
c'est le P. Pedro Cordòn: cf. ci-dessous, n' 1222. 

12·12. CONIERS, Thomas, né à Kent le 29 juillet 
1664, entra au noviciat de Watten à l'àge de vingt
et-un ans, le 7 septembre 1685, passa la majeure par
tie de sa vie à Saint-Omer et y mourut le 6 mai 1721. 
Il avait fait la profession le 2 février 1703. 

1. Libellus precum et piarum exercita
tionum in usum pie vivere et feliciter mori 
desiderantium. 1714. - «- lpsius potissi
mum opera prodiit. )) - En anglais '? · 

Anglicanae Provinciae Scriptoi·es 1675-1724. - Foley, 
t. VII, p. 156. 

1213. CONRAD, Balthasar (II,137'1-1373), entra en 
1615. 

1. Propositiones physico-malhematicffi de 
flamma viridi ... 

4. * Nova Tabularum ... Pragffi, 1630. 
- Suppresso nomine. 

6. Antifrimelius. Vratislaviffi. 
Austriacae P rovinciae Scriptore$ 1724. - Bohemicae 

Provinciae Additamenta. 
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12'14. CONSTABLE, John (II, 1374-'1375), profès le 
2 février 17'14, mourut le 29 mars 1743. 

1. cc E Gallico Patris Cheminais Anglice 
reddidit libellum cui titulus: Les sentimens 
.de pieté ... 1717. » 

Traduction inconnue de SomrnnvoGEL, II, 1110, 2. 

2. * Practical Methods of performing the 
Ordinary Actions of a religious Life with 
fervour of Spirit. London. Printeò by Lewis 
Bonwall. In the Year M. DCCXVIII. In-12, 
pp. 3'10. 

Attribué par SOMMERYOGEL, aYeC quelque hésita
tion, il est vrai, au P. Percy Plowden (VI, 906, 2) 

3. t Remarks ... (Soi\nIERVOGEL, 1). 

4. Remarks upon the Accuracy of Style. 
By Mr. John Constable. '173'1. In-8°. 

5. The Doctrine ... (SOl'rlì\IIEHVOGEL, 2). 

6. The Conversation ... of the ways wich 
make .... 1738. 

Sommervogel, 4. 

7. Deism aud Christianity fairly conside
red in four Dialogues, to wich is added a 
iìfth concerning Latitudinarian Christianity, 
aud two letters to a friend upon a book in-
titled 'fhe Moral Philosopher. By ***. Lon
don, by J. Hoyles ... , 1739. 

Sommervogel, 3. . 
8. t A specimen ... (SOMMERVOGEL, 5). 
Anglicanae Provinciae Sc1'ipto1·es 1675-1724. - Foley 

t. III, p. 207-208; t. VII, p. 159. ' 

1215. CONSTANZ, George (II, 1384-1386). 

1. Plus ultra. . . typis Nico lai Hradeczki 

Cet ouvrage ne serait pas anonyme. 

Bohemicae Provinciae Additamenta. 

1216. CONTINENTE, Pedro Jerònimo (II, 1393), fut 
dix-huit ans, en deux fois, recteur de Calatayud, six 
ans recteur de Saragosse, six ans provincia! d'Ara
gon. 

1. Predicacion frvctvosa, sermones al es-
piri lv. Sobre los motivos qve ... redvzir .. . 
sv Criador .... · Compvestos ... Iesvs .... al 
Ilvstrissimo ... Esteuan ... , &c. . .. çara-
goça : ... M. DC. LII. In-4°, 8 ffnch. et pp. 
464. - . . . En çaragoça : Por I van de 
Ybar. Afio 167'1. In-4°, 8 ffnch, et pp. 464. 

Le P. Baltasar Gracian signe la dédicace. 

Uriarte, 3G07. 

2. ~ Témoignage sur saint Ignace, daté 
de Calatayud, 14janvier164'1, - p. 165 de: 
Ioannis RHO. . . ad Io. Bapt. Castaldvm, 
Interrogationes apologeticm (Lvgdvni, 164'1). 

1217. CONTZEN, Adam (II, 1399-1403; IX, 106). 

21. ~ Deux lettres, en latin, en faveur de 
Maria della Guardia [Mary Ward], l'une au 
P. Johann Isfordin, recteur rlu collège de 
Passau: Munich, 20 juin [1627]; l'autre au 
P . .Melchior Major, recteur de Linz, sans 
date, - à la fin· de la vie de Mary vVard: 
Englische Tugencl-Schul Marim . . ., par 
Mare FRIDL (Ausspurg, 1732, in-4°), t. I, 
note au n° 216; - reproduites p. 749 de: 
Geschichte . .. (Regensburg, 1869). 

1218. CONWAY, Richard (II, '1404-1405). 

6. (?) * Breve Relacion ... Sevilla, '1619. -
Voir plus loin aux Anonymes. 

7. * Qvaedam Sanctorvm qvorvndam & 
grauium virorum de sanctilate, & literis 
Ibernorum testimonia. In-4°, fl. 8. - Il si
gne la dédicace. 

Urlerte, 23D, 1728. 

1219. CORDEIRO, Antonio (II, 1436-1437), entra le 
12 juin 1657, à l':i.g'e de dix-sept ans, enseigna la 
grammaire, !es lettres et la rhétorique à Angra. Sorti 
de la Compagnie, il y fut de nouveau admis à Coim
hre le 15 aotit '1679, professa cinq la rhétorique, puis 
la philosophie, ... 

3. Historia Insulana ... 

Cordeiro parie assez longu ement de lui-meme dans 
cet ouvrage, I. 6, eh. 24, nos 277 sq. 

4. FRANCO dit : " . . . dous tomos de Resolu çòes 
Theojuristicas: out?"O tomo in Quinqiialegum. » 

Lusitanicae Provinciae Sc1'iptores 1675-1725. - Franco, 
Imagein de Coimbi·a, t. II, p. 612. 

, 
1220. CORDOBA, Jerònimo (II, 1446; IX, 109). 

2. Sermon En las honrras funerales, ... 
En Roma, ... 1666. 

Ce sermon n'est pas de lui, mais du P. Pedro Je
rònimo Fernandez de Còrdoba . 

Uriarte, 448'1. 

, 
1221. CORDOBA, Rafael de (II, 1446-1447 ; IX, 

109). 

1. * Villancicos, que se han de cantar la 
noche de Navidad en ... Granada, es te afio 
de 1742 ... In-4°, pp. 4 (?) 

2. t El Sacro Nombre de Augusto ... 
Describelo, y lo da a luz Don Vicente Na
quens Davalos, ... ImprPsso en Sevilla ... 
S. a. (1749). In-4°, pp. 55, et 12 flnch. 

Du P. Gaspar de Sola et du P. de C6rdoba. 

Sommervogel, 1 et VII, 1'165, 9. , 

3. *Fabula de Jupiter, y Europa en octa
vas. S. l. n. a. (Sevilla, '1749), in-4°, '17 
ffnch. 

4. La ancianidad ... (SOMMERVOGEL, 2). 
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5. * El Amor Increado, Divino Espirado 
Fu ego, ... dia tres de Junio de 1759 ... 
Con Jicencia en Cadiz ... - Placard in-fol. 

6. * El Enigma Divino del Sagrado Des
censo Jel Espiritu Santo, ... dia 25 de Mayo 
de 1760 ... - Placard in-fol. 

7. * Relacion de las Feslivas Demonstra
ciones, con que l::t insigne Universidad cie 
B::.ieza publicò, y celebrò el nuevo Patronato 
de San Luis Gonzaga cle la Campania de 
Jesvs. S. l. n . a. ln-4°, LJ. ffnch. 

B. Sulyricon Sacroprofanum, - à la bi
bliolhèque de l'université de Séville. 

Uriarte, 263, ~65, ~79 , 913, 185~, 2277, 3989. 
, 

'1222. CORDON, Pedro (II, 1444-'1445; IX, '109) . 

1. * Epigrammata in singulas Conciones 
Bononiffi habitas ab Admodum R. P. liiero
nymo Durazzo Soc. Iesu in Quadragesima 
anni 1772. Bonon ia:i, 1772. Typis sub signo 
S. Thomce Aquinalis. Iu-4°. 

A l'article d 'un prétentlu P. Pierre Conclon (Il, 1366), 
SoMMER\'OGEL djt qu'il s'agit dcs sermons tlu P. Du
tari: celui-ci étai t mort tlepuis le 5 a out 'l 7'17. 

2. * Divozione al le Tre Ore dell' Agonia 
di Gesù Crisi o. . . Disposta dal Padre Al
fonso Messia. . . Bologna per Lelio dalla 
Volpe, 1788. Con Approvazione. In-12, pp. 
94 et '1 fnch. - ... In Roma 1789. Nella 
Stamperia di Gioacchino Puccinelli ... In-
12, pp. 60. - ... G-enova 'L845. Tipografia 
Como ... In-12, p. 48. - N ombreuses réé
clitions avec titre plus ou moinsiclentique. 

* Le Tre Ore di Agonia. . . Roma '1818. 
Presso Luigi Perego Sa lvioni ... In-'12, pp. 
72. - Nombreuses éditions antérieures ou 
postérieures, avec titre plus ou moins sem
blable. 

Le tratlucteur italicn de l'ouvrage espag·nol clu 
P. Messia est le P. Francisco Javier Ceballos; mais 
les étlitions ci-dessus indiquées sont du P. Cordòn 
qui ajouta des cantiques (p. 85-94 cle l'édition de 
1788) et motlifia le titre: Divozione alle Agon,ie en 
celui de: Divoz'ion e alle 1.'re 01°e clell'Agon'ici. 

The Devocion of the Three Hours of the Agony of 
Jesus Christ ... London '1806. Printed by Keating, 
Brown, and Co .... In-16, pp. 96. - Traduction de 
l'édition romaine de 1789. 

Los Versos que se cantan en el Viernes Santo .•. 
de las Tres 1-Ioras de Agonia de C. N. Reclentor. (En 
Barcelona, por Antonio Sastres, 180'1). In-12. 

Tratluction espagnole par le P. J uan Cllrnaco Sala
zar tles cantiques italiens du P. Cordòn. 

3. * Proposita Philosopbica quffi publice 
suscipit defendenda, ... Cajetanus Guaraldi 
Clericus. . . Bononiffi MDCCXCVII.. . In-
40, pp. 16. 

* Theses Philosopbicae quas Publice pro
pugnandas suscipit. .. J osepli Guaraldi Ci
vis Centensis. . . Bononic:e MDCCXCVII. , . 
In-4°, pp. 16. 

Ce sont les memes thèscs avec un prologue diffé
rent. 

Uriarte, 724, 725, 821, 1153, 1209, 170/i,, 2153, 2162. 

1223. CORDUANIER, Jean-Baptiste de, né à Hal 
le 9 mars '1654, ad mis au noviciat de .i\Ialines en 1670, 
profès le 2 février '1688, fut attaché à la mission de 
lfollande, et mourut à Harl em, le 28 février 1708. 

1. e< t Scripsit aliquos libellos circa an
nu m 1701. editos sub nomine D. Caroli 
Boon sui paenitentis. )) 

2. t Ecclesiae rebelles hypocrithae (sic) 
nude expositi per modum dialogi in causa 
Sebasteni, per C. Boon. Harlemii, apud 
Conradum Ryp, 1702. In-8°. - En flamand, 
je pense. 

Flandro·Belgicae S c1°ipto1·es 1724.. 

1224. CORET, J acques (II, 1447-1466 ; IX, 110), 
mourut le 6 tlécembre. 

17 . ... L'Ange Conducleur ... Paris, Bar
bou, 1802. In-18. - Limoges, Barbou, 
1809. In-'12. 

Gallo·Belgicae Sci·iptoi-es 1725. 

1225. ,CQRN, Ludwig (II, 1467 ; IX, '113), profès en 
'1666, mo'tlrut le i8 septembre 1679. 

Rheni ln{ei ·io1'is Sci·iplores 1075-1724. 

1226. CORRA.DI, Giuseppe (II, '1479). 

A. «Octo libri de arte pingendi, magna 
ex parte carminibus exarati, una cum aliis 
opusculis politioris litteraturae, lucem ex
spectant. » 

Mediolanensis Pmvinciae S c1·i.pto1·es 1724. 

'1227. CORREA, Gas par (II, 148'1)... Soupçonné 
par Philippe IV .. . 

Lusitanicae Provinciae Sc1·ivto1·es 1675-1725. - Franco, 
Imagem de Evora, p. 8tiU. 

'1228. COSTANTINI, Sulpizio (II, '1509·; IX, '123), 
profès le 2 février 1720. 

2. Quffistiones theologico-morales ad Lit
teras Indictionis Iubiiffii Anni Sancti 1725. 
Romffi, apud Komarek, 1724. In-4°. 

Romanae Provinciae Sci·iptores 1724. 

1229. COSTANZI, Scipione, né à Malte, le 24 mars 
166G, entré le 24 mars 1682, profès le '15 aout 1699, 
enseigna cinq ans les lettres, et fut appliqué pendant 
vingt-six ans à la prédication; il mourut à l\Iacerata, 
le 20 septembre 1724. 

1 . (En italien:) Opusculum de Angelo 
custode. 
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2. (En italien :) Panegyris in solemni 
coronatione B. Virginis a Misericordia nun
cupatae. Romae, typis Salvioni, in-4°. 

A. Vita F. Andreae a P uteo Soc. Iesu, 
coadiutoris temporalis, - prete pour l'im
pression. 

Romanae Provinciae Scriptores 1724. 

1230. COSTER, François (suprn, col. 147, n° 427) . 

1 . ... Libellus confraternitatis. An tverpi<B, 
1596. In-S0 • 

2. Enchiridion ... 
A l'édition de Tournon 1596, que j'ai mentionnée 

col. 147, il faut li re : pp. 54 , et non G4. 

6. . .. An tverpi<B, 1597. 

Brevis instructio ad PoonitentiCB et Eu
charistiCB Sacramenta. AntverpiCB, 1596. In
So. 

Libellus virtutum. Antverpi<B, 1596. 

Ces deux ouvrag-es ne seraient-il pas cles réédition s 
ou des ex traits du no 1 ou du n• 5 ? 

Flandro-Belgicae Sc1·iptores 172/t- 1730 . 

123'1. COSYNS, Jean , né à Anvers, le 15 décembrc 
1650, admi s au noviciat de l'IIa lines le 26 septembrc 
1669, prononça ses derniers vo:mx le 2 févr ier 1680. 
Il exerça !es fonctions de missionnaire et de prédica
teur, et mourut à Bruges le '11 octobre 171 9. 

1 . * (En fiamancl :) Tragoedia omnium 
tragoedi arum , sive Jesus Christus paliens 
ac moriens pro homine per J. C. Antver
piae, apud viduam Georgii Willemsen, 1693. 
In-S0 . 

Flandro-Belgicae Scriptores 1724-1730. 

1232. COTON, Pierre (suprn, col. 17, n° 89; col. 
'148, no 429). 

5. ~ * Actes de la Conference tenve à Ni~ 
mes... de Iesvs, & M. Cllamier Ministre 
commencée le 26. Septembre 1600. & inter
rompue le 3. Octobre dudict an. Svr ... en 
son liure de la Messe, & .. . de Nimes. Avec 
.. . par ledict P. Coton .. , porte ouuerte, en 
presence desdicts Sieurs Magistrats, & ... , 
deue & reileree sommation faicte ... , & des
puis enuoyce ... Y sont adioustez vn som
maire recueil des Arrianism es (sic), Con
tradictions, ignorances, & refus ... conferant 
auec .. . de Iesvs, en la ville d' Alan en Pro
uence , & vne ... sur vn cas . .. A Lyon, Par 
Estienne Tantillon. M. DCI. Auec Appro- -
bation, & Permission. In-8°, pp. 296, plus 
10 ffnch. pour la partie relative au P. Gaul
thier; - (à la fin:) Acheué d'imprimer le 
24. May 1601. Par Pierre Roussin Mais
tre Imprimeur à Lyon. 

Déclicace par P. Demczat au cardi nal de Sourdis: 
Lyon, 30 janvier; au tre clédicace du meme au me me 

pour la seconde parti e. La Veri(icalion ocvlafre est 
l'ccuvre du P. Coton; elle comprend !es pp. 147-296. 

12 . La traduction anglaise: A L etter of a cathoUc 
man . . . S. l. (Saint-Omer), 1620 ou '16'10, serait du P. 
Edward Coffin, au témoignage du P. HAl!Y, Biblio
graphie Audomaroise , p. 25 . 

Carta dedicatoria . . . de Iesus, Confessor y . .. 
Christianis11imo, à la Christianissima Reyna de Fran
cia. Tradvzida de Lengua ... 

Uriarte, 2MO. 

'1233. COTTENIUS, Victor (IX, 140), profès en 
1646 à Trèves, mourut le 27 novembre. 

1. Fraus maligna ... 
Rheni Infe1·io1"is Sc riptores 1675- 1724. 

'1234. COUPLET, Philippe (II, 'l t 62-1566; IX, 141). 

13. Lettre à Balthasar Bort: Yeuping, 
'12 octobre 1672; en flamand: - p. 59-60 
de : Dagh-Register gehoiiclen int Casteel 
Batavia .. . Anno 1603. Uitgegeven ... onder 
toesicht van il1'" J. A. VAN DEH. CHYS (Bata
via, '1891); - reproduite, p. 3-5 de: ~ Een 
groet uit China voor Voncle l en cle Amster
clamsche cc Vrimclen )) (1U62), du P. H. J. 
ALLARD (Overgeclrukt uit het Jaarboekje 
van ALBERDINGK THIJì\I, 1897). 

1235. COUVILLON, COVILLON, Jean (II, '1594; IX, 
113-144). 

1 1 . Svbscriptae Qvaestiones cvm svis as
sertionibvs dispvtabvntvr decimo Calendas 
Martij pro conferendo Doctorali Pileo, ue
nerando uiro Domino Ioanni Seidel Mo
rauo, sacrce Theologi<B Licentiato Societatis 
Iesu, respondente egregio liberalium artium 
Magistro Hermete Halpauer, Promotore 
Domino Ioann e Cuuill onio Doctore sacrCB 
Theologice & Professore ordinario. - Pla
card, reproduit en fac-similé par le P. Ber
nh&rdDmm: Geschichte cler Jesuiten in clen 
Lànclern cleutscher Zunye (Freiburg i. B., 
-1907), t. I, p. 231. 

1236. COXON, Thomas (II, '1598) , p1 ofès le 2 fé
vri er 1694, cnse igna ci nq ans !es lettres et la rhéto
rique à Saint-Om cr , trois an11 la ph il oso ]Jhie à Li ég·e, 
et passa ensu itc en Angleterre. 

1 1 . « E Ga llico Angli ce vertit, ac typis 
edidit tractaturn varia complectentem De 
origine, ac progressu Iansenismi in Hollan
dia, cle multiplici novatoriirn artifi cio in 
stia secta stabiliencla, - atque hi s similia. 
Londini » (avant '1724) . - SoMMEH.VOGEL, 
III, 161, 7. 

2 . ~ Une lettre au P. Percy Plowden, 
relative an n° 1 , - da ns : Records of' the 
English Province, de FoLEY, t. V, p. 533. 

Anglicanae P1·ovinciae Scr iptores 1675-1724 . 
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1237. COYSSARD, Miche! (supra, col. 149, n° 431). 
Il faut ajou ter à ses anagrammes : 7. Clara hic laus 
vna est, se domuisse, viris, où !'on peut lire: cc Michael 
Coissardus Alvernus m Iesuita, " plus une s (no 6). 

3. La Synopsis, qui termine ·le volume, 
a 44 ffnch. (et non 14). 

Cet ouvrage est aussi à la Bibl. de Bordeaux, 33327, 
età la BiLI. Nationale. 

6. (cf. 5 ) ~ * Remedes sovverains contre 
les sept pechez mortels, contre le Blas
pheme, & le Ieu. Tirez des exercices de la 
vie Chrestienne du P . Gaspar Loart D. The
ologien de la Comp. du nom de Iesvs, & 
maintenanl translatez d'Italien en nostre lan
guè. A Paris, Chez Thomas Brume~, au 
Mont S. Hilaire, à l'enseigne de l'Oliuier. 
1579 .In-8°, 4 ffnch . et ff. 89. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulousf)). 

Au verso du titre, beau monogramme du Cbrist, 
avec un distique latin qui se retrouve dans d'autres 
ouvrages de Co yssard: 

Rocce tuo numquam labatur pectore nomen, 

Quod decus est Diuum, quòdqu e sa lus hominum. 

Puis a vis au lecteur: cc ••• Et l'ay enrichi (no sans 
peine comme l'an passe ie fei s le Rosaire) des cotta
tions marginal es ... A Paris du College de Clermont, 
ce xxv. de Iuin 1577. M-~ XC(),,X Òocnç b xpucroç )) ; -
« Militi christiano Tetrastichon " ; - " Sonnet av 
devot lecteur », reproduit dan s les Hymnes sacrez 
(Tournon, 1596), p. 152, numérotée 142; - « Homi
ni religioso de svi ipsivs victoria Epigramma », 
signé de l'bex ametre : « Clara bìc laus vna est, se 
domuisse, viris >>, anagramme de Coyssard. - L'ou
vrage débute par !es cinq points de l'examen de con
sci ence mis en vers français ; au verso du fol. 79, 
gravure du Chr ist tombant so us le poids de la croix, 
avec un distique la tin. Le folio 80 manquc a mon 
exemplaire, il portait sans doute une gravure. 

Remedes sovverains ... Liége, Chez Henri 
Hove, 1579. In-12. 

8 2 . * Livre de la vanité du monde, divisé 
en trois parties... traduit nouuellement 
d'Italien en Fran çois par un de la Société 
du nom de Jésus. Paris, Chez Guillaume 
Chaudiere, 1578. 

Je donne ce titre d'après DuvERDIER, p. 601-602, 
et d'après !es renseignements que me fournit l'édition 
de '1585 (voir ci-dessous). Il ne semble pas que celte 
traduction soit l' oo uvre du P. Coyssard; seules l'édi
ti on Jyonnaise de 1580 et les suivantes auraient été 
revues par J ui . L'originai espagnol est de Fr. Diego 
de Estella· la traduction française a été fai te sur une 
édition italienne, sans doute celle de Geremia Foresti: 
« Parma, per Seth Viotto, 1577, in-16 . » 

* Livre de la vanité du monde. . . Lyon, 
Par Jean Pillehotte, 1580. ......_ 

Second e édition revue par le P. Coyssard: cf. les 
pièces liminaires de l'édition suivante. 

~ * Livre de la vanite dv monde, divise en 
trois parties: Et composé par R. P. F. Iac- · 
ques de l'Estoille H.eligieux de l'Obseruance. 
Reueu & corrigé de nouueau mieux qu'en 
la seconde impression. A Lyon, Par Ie~m 
Pillehotte, à l'enseigne dv Iesvs. 1585. In-
80, pp. 4'16 et 7 ffnch . 

Au verso du titre, approbation des do cteurs de 
Paris (9 novembre 1577) du « ]iure de la Van_ité du 
monde, cliuisé en troi s parties: traduit nouuellement 
d'Italien en François par vn de la societé du nom de 
Iesus " ; - page 3, a vis du librai re: « Plusieurs gés 
de bien ... ayans Jeu & r eleu diligément ces te oouure 
cxcellente de la Vanité du mode, m'ont souuentefoi s 
prié, & faict prier par quelques miés amis, que ie 
!es (sic) misse sus la presse, procurant que son parler 
assez rude ... fust quelque mieux poly. Donc con
trainct de Jeur appointer vne si iuste r equeste, ie me 
suis addressé à vn des P eres Iesuites , lequel .. . me 
l'a tout . aussi tost accordé ... Mais la coference que 
tu feras de cest exemplaire auec le premier imprimé 
à Paris, t'enseignera, mieux que ie ne scaurois (sic) 
dire, de quelle dili g·éce il a vsé .•. A Lyon ce 
dixhuictiesme de l\1ars mii cinq cens quatre vingts. » 
- Page 5, e< Sonet Au Lecteur deuot >>, si g·n é de l'ana
gamme de Coyssard ; Hac, co1·clis mei sali1s, et qu'on 
retrouve clans !es Hymnes sacrez (Tournon , 1596), 
p. 153 (chiffrée 143), et dans d'autres éditions. Les 
flnch . de la fin sont remplis par une table des matiè
rcs qui doit ètre l'oouvre de Coyssarcl, et c'est certai
ncment lui qui a ajouté, au dernier fol., le " Memoire 
des liures spirituel s desquels on doit faire prouision, 
& lire souuent ». Je crois deYoir reproduire ici cette 
liste, en la numérotant; Ics n•s 2, 6, 7, 10 ont été pu
bliés par Coyssard, peut-ètre aussi te] ou tel des au
tres, v. g-. le no 3 : 

« 1. Iean Gerson de l'imitation de Iesus Christ. - 2. Les ex
erclces de la uie Chrestienne, <lu P. Gaspart Louart de la com
pagnie de Iesus, auec !es Remedes contre !es pecbez, & !es 
meditations de la Passion , & sur le Rosaire, & la consolation des 
affligez du mesmeP. -3. De la frequente communion, du P. Christo
pble de Madrid de la mesme compagnie de Iesus. [cf. n° 132] -
4 . Les ceuuresde Louys Granata, & principalement le traict é de l'orai
sen & deuotion, la Guide des pecbeurs, & le Manuel du Chrestien. 
[La gmnde gvide des pechevrs ... Lyon, lean Pil\ehotte, 1585 : 
cf. Baudrier, 2' série, p. 255. ] - 5. Le ceuures (sic) de Pierre 
Doré, specialement l'image de uertu, & !es allumettes du feu divin. 
[Image de ve1·tu ..• Lyo n, Rigaud, 1582 ; Allvmettes di< (ev 
divin ... Lyon, Iean Pillehotte, 1586: cf. Baudrier, 3• série, 
p. 372; 2• série, p .251 .] - 6. Le !iure de la uanité du monee(sic} 
de F. J aques de Stella. - 7. La Practique spirituelle de la Du
chesse de Parme . - 8. La uie des Saincts. - 9, Le mont du 
Caluaire [de Fr.Antonio de Guevara: Lyon, 1587 : cf. BAUDRIER, 
3' série, p. 400.] - 10. L'histoire & lettres des Indes, escrites 
par ceux de la compagnie de Iesus. -11. LeCatechismede P. Emond 
Auger ou de Canisius. - 12. Les confessions de S. Augustin & 
de (sic) ses meditations, auec celles de Sainct Bernard. [DES
CHAMPS, Dict. de géog., p. 1248, signale une édition latine des 
Confessioi:is de saint Augustin parue à Tournon sous le rectorat 
du P. Coyssard: « Turnoni, apud Cl. Michaelem, 1588, in-8° ».] 
- 13. Des quatre fins dernieres de l'homme. » 

* Livre de la vanité clu monde ... A Lyon, 
Par Iean Pillehotte, 1596. In-16. - Paris 
('?), 1601. - Lyon, 1620. 

Baudrier, 2• série, p. 256·257 et 31!'t. J e remercie M. Baudrier 
d'avoir bien voulu me communiquer son exemplaire de l'édition 
de 1585. - Duverdier, p. 601-W2. - Nicola s Antonio, t. I , 
p. 282-283. - Barbosa Macha do, t. I, p. 650-651. 
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fO. On peut voir dans SomIERVOGEL, IV, 1882, et 
dans rnes Co1·rections, col. 234, !es diverses éditions 
de la traduction parue, à partir de 1584, sous le 
norn de Pierre Frizon . Je n'ai pas encore rencontré 
l'édition de 1579. 

102 . (?) * Les Exercices de la vie chres
tienne ... : cf. s'l.lpra, col. 235. 

Coyssard a du avoir une part dans celte traduction . 

11. * La Practiqve spiritvelle. .. Paris, 
1578. - Cf. la dédicace de l'édition de 
1588. 

* La Practiqve spiritvelle De la deuote & 
Religieuse Princesse de Parme: Vtile à 
t0us pour viure Chrestiennement. Auec les 
Letanies de la sacree Vierge Marie, camme 
les disent ceux qui sont de la congregation 
de ladicte Vierge : Et Vn Catalogue des li
ures spirituels; tant pour se conuertir à 
Dieu, que pour faire progres aux sainctes 
vertus. A Anvers, de l'Imprimerie de Chris
tophle Plantin, Imprimeur du Roy. 1588. 
In-8°, pp.199 et 4 ffnch., dont trois blancs ; 
encadrements. 

British Museum, 843. a. '19 . 

Au verso du titre, les vers suivants : 

Aux Prouerbes, Chap. 30. 

'Bonne grace de femrne 
N'est qu'vne tromperie : 
La beauté d'vne Dame, 
Vanité ialousie . 
Seule sera louee 
Qui a de Dieu la craincte, 
Et de chascun prisee 
Viuant & chaste & saincte. 

Page 3, dédicace : « A la Royne de France •.. A Pa
ris ce 28. de Feburier 1578. De vostre Maiesté les 
treshumbles, & tres-obeissans seruiteurs, I. C. D. I. 
[Indignes Compagnons de Iésus] ; - p. 6 , gravure 
du Christ en croix, avec ce quatrain qu'on retrouvc . 
dans d'autres ouvrages de Coyssard : 

Que tousiours Iesus Christ 
En nos cceurs soit escrit: 

Que tousiours nostre Dame 
Soit escript en nostre ame. 

La P1·actiqve spiritvelle est suivie, à partir de la 
p. 21, de diverses oraisons et pratiques, entre autres, 
p. 43 : « A vcvns advertissemens povr se bien confes
ser ~ ; p. 89: « Bref exercice de l'homme Chrestien '' ; 
p. 107: e Les Letanies et svpplications qu'on dit en 
la Chappelle & congregation de la glorieuse Vierge 
Marie, Mere de Dieu ) ; p. 115 : • Catalogve des li
vres spiritvels, tresvtiles & necessaires pour faire 
progres en la vie spirituelle, & desquels chacun doibt 
fai re prouision, pour les lisants bien souuet, s'auancer 
à la perfection Chrestienne •>, catalogue plus étendu 
que celui qui termine le Livre de la vanité dv monde 
monde (no 82 ) . 

A la p. 121 : « Le vray Formvlaire de la vie Chres
tienne. Dressé par Monseigneur Illustrissime Bor-

rbomé, Cardinal de saincte Praxede, & Arcbeuesque 
de Milan, pour le reglement de son peuple. Mis en 
François par Pierre Frizon, Chanoine de Rbeims », 
avec préface datée : • De Reims, ce 26. de Ianuier 
1584 o, et, à la fin, les approbations de Paris pour le 
Form vlafre , et d'Anvers pour la P1·actiqve et le Foi'
mvlaire. 

132 . (?) * Traité de la freqvente commv
nion. Composé en Latin par R. P. Christo
phle de Madrid, .. . et traduit en François 
par M. Vasquin ... , et depuis reueu et cor
rigé. A Paris, Chez Thomas Brumen ... , 
158'1. In-12. - Cf. SOMMERVOGEL, V, 278. 

La 1 re édition de celte traduction parut à A vignon , 
en 1. 565 (cf. ci-dessous, article du P. de Mad1·id). Je 
ne serais pas surpris que la réédition de 1581 eut été 
l' ceuvre de Coyssard. 

16. ~ * La triomphante entrée de tresil
lvstre ... & Baron dudict lieu, Com te de 
Roussillon, &c . Faicte en la Ville, & Vni
uersité de Tournon, le dimenche vingtqua
triesme ... 

J 'ai vu l'exemplaire de la Bibl. de Lyon, 326694. 

f9. Un exemplaire - en italien sans doute - des 
Constitutions des Ursulines de Milan fut communi
qué, en 1593, au P . Jean- Baptiste Romillon, qui avait 
étudié au collège de Tournon en 1583 et 1584, et 
derneura en relati ons d'amitié avec le P . Coyssard 
(cf. ci-dessus, col. 170, n° 30, et La R evérende Mère 
Françoise de Bei·mond, Paris-Lyon, 1896, p. 54, 63, 
19.5). 'Ne serait-ce pas lui qui aura prié Coyssard de 
traduirc de l'italien !es Règles des Ursulineil ? 

23. ~ * P . Virgilii Maronis Opera .. . 

Dans le distique d'Alexander Scotus, le pentamètre 
doit etre imprimé comme il suit: Hrcque LYRA MVSAS 
nos resonare DocEs. 

~ * Pvb . Virgilii Maronis Opera, in locos 
commvnes digesta, recognita, et abundè lo
cu pletata. In gratiam Turnonire Iuuentutis, 
& omnium poetices studiosorum. Tvrnoni, 
Apud C:lavdivm Michaelem Typographum 
Vniversitatis. 1597. Cum Priuilegio Regis . 
In-12, 8 ffnch., pp. 791 et 11 ffnch. 

Bibl. de Grenoble, 156193. 

Au titre, monogramme du Christ entouré de l'ana
gramme : Hìc mvsas alis c01·de. 

Dédicace: « Vniversitatis Turnoni:e ivventvti », datée : 
Turnoni. 11 . Kal. Iunij. 1597 »; on y lit: « • . . Ecce 
igitur, opus boe secundò recognitum, auctum, & ad 
incudem reuocatum ... • Ensuite, buit pièces latines, 
dont la 1re est le distique d'Alexander Scotus, qui est 
déjà dans l'édition de 1587; la dernière : Ad Autho
vem Scazo n, où on lit de nouveau l'anagramrne: Hic 
corde alis Musas, r.st signé: « Ioannes d' Arnoidus •, 
un élève sans doute du P. Antoine Columbat, qui a 
supprimé cette signature rlans l'édition de 1610 et 
rnis : A d Avth01·em Scazon An t. Co l. (voir ci-dessus, 
col. 161). - Permission du provincia! de Lyon, Jean 
Gentil : Tournon, 6 mai 1597. 

28 
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27 . ... ~ * M. Tvllii Ciceronis opera philo
sophica in dvas partes diuisa, In Sectiones 
Apparatui Latina:i locutionis respondentes 
distincta, & annotationibus variisque lectio
nibus ad marginem, opera Alexandri Scot, 
Scoti I. V. D. illustrata. Accesserunt Diony
sij Lambini & Fuluij Vrsini emendationum 
rationes. Tomvs septimvs. Lvgdvni, Sum
ptibus Ioan. Pillehotte, ad insigne Iesv. CI:::>. 
I:::>. LXXXIX. Cvm Privilegio Regis. In-8°, 
pp. 779; - (au verso de la dernière page :) 
Lvgdvni, excudebat Petrvs Rovssin. 1589. 

~ * M. Tvllii Ciceronis philosophicorvm li
brorvm pars secvnda. AlexandriScot, Scoti 
I. V. C. sectionibus & notis illustrata. Dio
nysij Lambini & Fuluij Vrsini emendatio
num rationibus aucta. Tomvs octavvs. Lvg
dvni, Sumptibus Ioan. Pillehotte, ad insi
gne Iesv. CI:J. I:J. LXXXIX. Cvm Privilegio 
Regis. In-8°, pp. 236, plus 1 pnch. pour la 
rubrique comme au tome précédent. 

28 . ... ~ Petit sommaire de la doctrine 
Chrestienne, mis en vers François: Avec 
Les Hymnes, & Odes spirituelles, qu'on 
chante deuant, & apres la Leçon d'icelle. 
Reueu, & augmenté en ceste quatriesme 
Edition. Par Miche! Coyssard, de la Com
pagnie de Ies\'s. (Puis le quatrain: Le vers 
s'apprend ... ) Tovrnon, "Par Clavde Miche!, 
Imprimeur de l'Vniuersité. CI:J. I:J. XCVI. 
Avec Privilege dv Roy. In-12, pp . 96 pour 
le Petit sommaire. 

Bibl. de Moutpellier, 265i. 

Au verso du titre, gravure de la Tour avec l'exer
l!rue: Nomen Dom-ini tvr1·is foi·tissinia , et, au-des
sous, le sonnet: Prosopopee dv Catechisme à 
l'Homme Chreslien, signé de l'anagramme: Hac, coi·
clis mei salvs; - p. 3, l'épìtre Au lectev1· catholiqve, 
datée du collège du Puy, 8 septembre 1591, et le 
texte de Possevino de 1593; - p. 5, approbation des 
PP. G. Pimeus et Iac. Salles: Tournon, 13 novembre 
1591; permission de Guillaume Argoud, vicaire géné
ral de Valence, 13 novembre 1591; privilè.ge du roi 
signé par le P. Louis Richeome, provincia! de Lyon: 
Lyon, 5 novembre 159'1. Au bas de la p. 34, l'ana
gramme: M·~ xcù<X òdcrcç b x_pucrdç ; - p. 85, ordre 
méthodique et les tables; - p. 9'1, approbation des 
docteurs Fr. Arnauld Sanctus-Fortis O. Pr. et F. Al
varus: « en Tolose ce dernier de Ianuier, 1596 » 
et du vicaire général Thomas de Camelz: « A Tolos~ 
ce 23. de Feurier '1596 »; - puis, p. 91-96: e< Les 
Yers suyuants ont esté adioustés pour remplir les 
pages vuides » (cf. col. 157, !es dernières lil:'nes 
du n' 16). 

Pour !es Hymnes , et. no 29. 

Il n'y a pas eu, en M. DC. XVIII, d'édition Iyon
naise du grand Sommair·e, ni du Petit sommaire, ni 
des Hymnes; les exemplaires, qui semblent avoir ce 
millésime, out en réalité celui de M. DC. VIII, dans !e
que! l'éditeur Pillehotte a intercalé après coup un X: 

la surcharge est visible, et, camme !'on ne pense 
pas à tout, elle a été parfois oubliée au titre des 
Hymnes qui suivent. On peut voir l'exemplaire de la 
Bibl. de l'Université (Sorbonne), T. T. c. 6; j'ai, moi 
aussi, un exemplaire où se constate cette supercherie. 

Voir ci-dessous, n' 502, un autre Sommaire de 
la Doct1·ine Chrestienne, en vers, à l'usage des Ur
sulines, et, au n• 522, un Petit catechisnie familier, 
qui n'est peut-etre pas du P. Coyssard. 

29. ~ * Paraphrase des hymnes et canti
qves spiritvelz pour chanter auecque la 
Doctrine Chrestienne. Qui ne !es voudra 
chanter à quatre parties, se pourra seruir 
du Superins seni. A Lyon. Par Iean Pille
hotte, à l'enseigne du nom de Iesvs. 1592. 
Avec Permission. In-8°, ff. 28. 

Bibl. . ?e M. Marce I Flachaire de Roustan (Lyon). 

A la p. 51, Coyssard s'était donné comme àgé de 
60 ans ; il corrige, aux ei•rata, p. 92: " agé de soi
xante & huict ans, nay l'An 1547 ... " 

~ Les Hymnes sacrez, et odes spiritvelles, 
Pour chanter deuant, & apres la leçon du 
Catechisme, Reueus, & augmentez de beau
coup en ceste quatriesme Edition, Par 
M. Coyssard~ de la Compagnie du Nom de 
lesvs. A Tovrnon, Par Clavde Miche!, Im
primeur de l'Vniuersité. M. D. XCVI. Avec 
Privilege dv Roy. In-12, pp. 188 et 2 ffnch. 
pour la table des Hymnes. 

Jls soni à la suite de la 4• édition du Petit som
mafre (cf. no 28). Au verso du titre, sceau du col
lège du Puy avec image de la Vierge noire, entouré 
du distique: 

Svm nigra, sed formosa tamen, dilectaqve Christo 
Ac mihi devotis candida semper ero, 

et un quatrain: Chantres Chrestiens, ... ; puis, l'avis 
au lecteur qui se trouve, avec de légères variantes, 
<lans l'édition lyonnaise de 1594. Page 142: « Qua
trains des principaux Mysteres de la Passion de N. Sei
gneur, iadis faicts par l'Autheur » (cf. no 7); - p. 
146-139 (s'ic pour 149), la « Chanson contre la Vo
lupté mondaine ... >>, suivie de l'anagramme: Chas
sés l'amovr d''icy ; - p. 152 (cotée 142) : « Sonnet 
de la S. Victoire de soy mesme. Mis au L. des Re
medes contre !es pechez » (cf. n° 6) ; - p. 153 (cotée 
143): cc Sonnet de la Vanité de toutes choses », signé 
de l'anagramme : Hac, co1·d·is m ei salvs (cf. no 8 2 ); 

- puis « Sonnet, mis deuant le Liure des Mysteres 
de la Passion » et le sonnet cc Au Roy Henry III. sur 
le mesme subiect " (cf. no 7) ; - p. 1-54-156 (cotée 
146): Ode povr la nvict de Noel. Par le P. E. Au
ger »; - p. 156 ( cotée 146)-158: « Cantique sur lo 
Psal. 79. Qui regis Israel intende », signé de l'ana
gramme: Vnvs svm reg·i a Deo = Emondus Auge
ri us; - p. 164 (cotée 154)-166: e< Ode dv Nom de 
Iesvs, Par le P. L. Ric!Jeome. O Jesus, nom plein 
d'excellence .. . >>; - p. 167-180: « Chants spiritvels, 
Par le P. I. Gentil »; - p. 180-182: « De la vanite 
des grandevrs, Et richesses de ce Monde. Par M. E. 
Guyon » ; - p. 185-188: « Cantique du P. Emond, 
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sur le 33. Psaume, Benerlicam, Dominumi in omni 
tempore ll; - p . 188: • Sonnet aux SS. Anges • 
(cf. no 462); puis: « Sonnet de l 'arnour· de Iesus, Cru
cifié », dont le premier vers est à remarquer : 

Je hay, i'ayme, ie crains, i'espere tout ensemble. 

Hymnes, et odes spirituelles ... Rouen, 
1608. 

L'approbation en est reproduite dans l'édition de 
Lyon, 1613, comme !'on va le voir. 

~ Hymnes, et odes spiritvelles, tirees en 
partie des Catechismes du P. M. Coyssard, 
en partie adioustées de nouueau, . pour 
chanter aux Leçons de la Doctrine Chres
tienne, & ailleurs, si l'on veut. A Lyon, 
Chez Loys Mvgvet, en rue Merciere. M. D. C. 
XIII. In-12, pp. 1'12, plus 2 ffnch. 

Cette édition est à la suite de Lei maniere d'ensei
gner ou plutòt du B1·ie f Somm aire ... (n° 46). Au 
verso du titre, gravure de l'Auge gardien, avec un 
quatra in français: A l' Ange Cvstode ( cf. no 462) ; 
p. 3: « Au Lectevr, M. C. - Ayant mise (sic) cn 
François la Maniere d'enseigner la Doctrine Chres
tienne, practiquée long temps a par toute l'ftalie, & 
ailleurs, i'eusse fort desiré d'y ioindre la Mµsique des 
Cantiques suiuants, comme elle est au Liure Italien, 
Imprimé dans Rorne l'an 1573. Mais n'ayant peu 
trouuer icy des Notes assez conuenables, la chose a 
esté differée à vne autre fois. Cependant !'on se 
pourra seruir des Airs iadis rnis en lumiere en ceste 
Ville, & puis en celle d' Anuers ... - A Lyon en nos
tre College, 1613. le 28. de Iuin Iour de S. Leon II. 
Pape, grand Musicien, ... » ; puis, l'approbation don
née à l'édition de Rouen: Rouen, 18 aoiìt 1608. Pa
ges 33-36, l'ode du saint Nom de Jésus, du P. Ri
cheome, sans menti on de l'auteur; - p. 37-38 : 
q Ode povr la nvict de Noel, Par le P. E. Auger. Sur 
le Chant de Conditor, &c. »; - p. 55-57, ode De la 
vanite cles gr andevi0 s .. ., du P. Guyon qui n'est pas 
nommé; - p. 71-74 et 74-76, !es cantiques du 
P. Auger, qui n'est pas nommé, eur !es psaumes 
79 et 33 ; - p. 88, l'anagramme: Chcissés l'amovr 
d'icy ; - p. 100-104: « Les XV. mysteres dv Rosaire 
de la Vierge Marie , ; - p. 106-107, l'Examen de 
conscirnce, en vers ( cf. n• 6). Au verso d u dernier 
fol., !es e1°1·cita pour le Brief Somma·ire et !es Hym-
n es . 

~ Hyrnnes, et odes spirituelles, tirées ... si 
l'on veut. A Lyon, Chez Lovys Mvgvet, en 
rue Merciere. M. DC. XIX. In-12, pp. 112 
et 2 ffnch. 

Tout le r este cornme dans l'édition de 1613, moins 
la gravure qui y est au verso du titre, et l'impression 
est réellernent diflérente, 

32. (Lil'e :) Bibl. Nat., X 17698. 

35. ~ * Recveil... d'Atienza Prouincial du 
Peru, & Pierre Diaz, Prouincial du Mes
sic, ... 

352. ~ * Les devx premiers de la Compa
gnie de Iesvs, qui ont esté massacrez en 
France pour la Religion Chrestienne, par 
Jes Heretiques, dans la Ville d'Albenas, au 

bas pa1s du Vivarez, le 7. de Feurier, L'an 
de grace 1593. A Lyon, par Ian Pillehotte, 
à l'enseigne du Iesvs. M. D. XCIIII. Auec 
Priuilege, & Permission des Superieurs. In
fol., 2 ffnch. - Reproduction fac-similé, 
par les soins du P. Alfred Harny: Imprime
rie de N. D. des Prés, Montreuil-S-Mer, 
Pas-de Calais. 

Portraits du P. Jacques Salès et du Fr. Guillaume 
Saultemouche, avec 4 gravures représentant !es scènes 
du martyre; chaque gravure est accompagnée d'une 
notice et de deux distiques latins traduits par un qua
train français. Je n 'hésite pas à attribuer celte publi
cation au P, Coyssard , qui était alors à Lyon en qua
lité de vice-provincia!. 

36. ~ * Relations ... Lettres du P. Nicolas 
Pimente ... Traduictes ... 

37. ~ * :E!NE:EIO! TO! xup'l)va:t8, -r'8 Em
crxo118. .. r p'l)yopt8 -r8 Na:~ta:vqv8 -r& 6Eo),oy8 . .. 
Ode aliquot, & quffidà omnia sedulò reco
gnita & ... Tvrnoni Apud Guillel. Linoce
ceriurn 1603 ... 

Bibl. de Montpellier, Théologie, 795. - Bibl. de 
Glermont-Ferrand, 7438. 

Dans la doxologie finale, il faut lire: ... crd)a:crfl-to
't" Ch-~ 't"~ 't"pta:Òt. . . 1ì6~a: ; - fol. 154v-155r: notes de 
la 3• élégie. 

13. ~ * Le grand Dictionnaire francois 
(sic)-latin, Enrichy en cette derniere Edi
tion, plus exacte & correcte que toutes !es 
precedentes, de plus de six ·mille dictions 
ou phrases Françoises, specialement des 
rnots de Marine, Venerie, & Fauconnerie, 
de grand nombre de mots Latins, d'vn traicté 
à part des prouerbes, & sentences prouer
biales en François, auer, l'interpretation La
tine : Item d'vn abbregé de la prononcia
tion, & Grammaire Françoise. Plus vn re
cueil des noms modernes des peuples, Re
gions, Villes, Montaignes, Riuieres, & au
tres Iieux, disposez par ordre Alphabetique, 
auec leur interpretation en Latin, enrichis 
d'vne briefue obseruation de leur situatio, 
plus ampie des trois quarts qu'ez preced1m
tes impressions. Recueilly des obseruations 
de plusieurs homrnes doctes de nostre sie
cle, entre autres de M. Nicot, Conseiller du 
Roy, & de M. Gvichard, Maistre de Reques
tes de son Altesse: & reduict à la forme & 
perfection des dictionnaires Grecs, & Latins. 
Par Pierre Marqvis, estudiant ez lettres 
humaine5 au College du Dauphin à Vienne. 
A Lyon, Par Iean Pillehotte, à l'enseigne 
du Nom de Iesvs. M. DC. IX. Auec priuilege 
du Roy. In-8°, 6 ffnch., ff. xxvu et pp. 1413 
à double colonne, plus 1 fnch. pour la ru
brique: « Excvdebat Clavdivs Lariot. M. 
DCVIII.» 

Bibl. de Bordeaux , 13281. 

Dédicace à Pierre de Villars, ancien archeveque de 
Vienne, par Pi erre Marquis (1 er janvier 1609), qui se 
donne comrne l'auteur dea additions, « non seule-
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ment recueillies des mernoires, & aduersaires de 
mon pere, mais encore d'vn vieux exemplaire de 
M. Nicot, fort annoté ez marges par la diligence & 
curievse obseruatio de M. Guichard:. Maistre des Re
questes, & Referendaire de son Al tesse ... Aussi de 
tout droict ie vous suis obligé, & redeuable de l'hom
mage du premier fruict de mes estudes, lesquels ie 
pour~uis en ce College, par vous, & par Messieurs 
nos Consuls dedié à nostre bien-heureux Dauphin, 
soubs !es Reuerends Peres de la Compagnie du Nom 
de IEsvs ... • Lettre du méme au libraire Pillehotte, 
et privilège du roi. • Acheué d'imprimer le quin
ziesme de Decembre, 1608. » 

Rien ne révèle la collaboration de Coyssard, si ce 
n'est peut-étre l'introduction d'un grand nombre de lo
cutions empruntées à Ronsard - dont Coyssard avait 
fait une étude spécialc (cf. ms. D) - et l'insel'tion 
du nom de sa ville natale dans l' index géographique 
(p. 1355) : " Besse, fort catholiqne en Auuergne a vne 
l'ieu du Mont d'or. » Mais il aflì rme lui-méme avoir 
co!laboré à l'édition donnée par Pillehotte en 1609: 
c'est évidemment celle-ci. 

44 .... ~ * Illvstrivm ... Catalogvs. Auctore 
... Theologo. Vltima editio. Rothomagi, 
Apud Io. Petit. M. DC. LIII. In-S0 , pp. 304 
et 4 ffnch. 

Bibl. d' Avignon, in-8', 16551. 

C'est l'édition méme de Lyon, à laquelle ou a mi!! 
un nouveau titre. 

442, ~ * La vie dv B. P. Ignace de Loyola, 
fondatevr de la Compagnie de Iesvs. Escrite 
premierement en Espagnol par le R. Pere 
Pi erre Hibadeneira, depuis mise en François, 
& nouuellement reuei.ie &corrigee. Auec le 
Sommaire de la Vie du B. Stanislas de Kos
tka Polonais, N ouice de la mesme Compa
gnie. A Lyon , Chez Pierre Rigavd, en rue 
Merciere, au coing de rue Ferrandiere, à 
l'Horologe. M. DC. IX. Auec Priuilege. In-
12, 6 ffnch., pp. 262 et 6 ffnch.; - (à la fin:) 
Imprimé par Leon Savine, & a esté para
cl1eué d'imprimer, le ·27 . d'Auril, l'an de 
nostre Seigneur, 1609. 

Permission du provincia! de Lyon, Louis Michae
lis: Lyon, 17 novembre 1608. Gravure d'Ig nace de 
Loyola, avec un sonnet Svr l'image du B. P. Ignace 
de Loyola Fondateur de la Compagn·ie de Iesvs, 
s igné: E. A. [Émond Aitger]. 

Te! fut l'air, & le port, & le maintie d'Jgnace, 
De l'ordre de lEsvs l'heur, le chef, & l'Autbeur ... 
A la fin: « Huict enseignemens que nostre B. P. 

Ignace donnoit pour acquerir la Perfection '" traduits 
en vers français (18). 

Pages 229-262 : cc Sommaire de la vie dv B. Stanis
las de Kostka novice de la Compagnie de Iesvs. Tra
duicte en François de l'Italien du R. P. Iean Antoine 
Valtrin Sienois de la mesme Compagnie. » 

C'est très vraisemblablement le P . Coyssard qui a 
don né celte édition: cf. ci-clessus, col. 267, 16. 

45. ~ La vie dv bien-hevrevx Pere Fran
çois Xauier, ... 

C'est bien la traduction du P. Martin Christophe 
(II, 1164, 1), que Coyssard a retouchée et complétée. 

46. ~ * La maniere d'enseigner la Doc
trine Chrestienne. J adis composée à Rom e, 
par le R. P. Iacques Ledesma, Docteur en 
Theologie, de la Compagnie de Iesvs: Et 
maintenant traduite d'Italien en François, 
par vn P. de la mesme Compagnie. A Lyon. 
Par Loys M vgvet, en rue Merci ere. M. 
DCXIII. In-12, pp. 12S, plus 2 ffnch. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

Approbation du provincia! de Lyon, Antoine Suffren 
(Lyon, 1er mai 1613) portant que la traduction a 
été faite « par vn de nos Peres de nostre Col
lege de Lyon ., : ce ne peut étre que le P. Coyssard, 
qui renvoie, dans une note de la p. 40, au • Discours 
nostre de l'vtilité du chant • (cf. n' 30), et ajoute, 
p. 119-128, !es bulles de Pie V et de Grégoire XIII et 
la lettre de l'évèque de Cavaillon, qui suivent ce 
mème traité dans l'édition de 1608. 

(A la suite:) ~ * Brief Sommaire de la 
doctrine chrestienne. En forme de dialogue 
entre le Maistre,, & le Disciple. Composé 
par le R. P. Ledesme D. Theolog. de la 
Compagnie de Iesvs. A Lyon, Chez Lovys 
M vgvet. en rue Merciere. M. DC. XIII. In-
12, pp. 36, plus 1 nch. 

Au verso du titre, une petite gravure représentant 
la descente du Saint-Esprit sur la Vierge entourée 
des apòtres, et, au-dessous, un quatrain français: A 
l'Enfant. Les ermta de la p. 40 se rapportent à La 
?naniere d'enseigne1·. 

Pour !es Hymnes , cf. no 29. 

462 . ~ * Traicté de l'ange gardien. Par 
Le P. François Alhertin de Cantazare, Re
ligieux de la Compagnie de Iesvs, Tourné 
de l'Italien, par le P. François Solier, de la 
rnesme Compagnie. Seconde Edition reueue 
& corrigée. A Lyon, Chez Loys Mvgvet, en 
rue Merciere. M. DC. XV. Auec Permission, 
& Approbation. In-S0

, 8 ffnch. et pp. 2S8. 
Celte édition a été donnée par le P. Coyssard, qui 

y a mis: 1° au verso du fol. 3 une gravure tiurbois 
de l'Ange gardi(m, avec un quatrain emprunté au 
Sommafre cle la doct?·ine ch1·estienne (cf. édition de 
Lyon, 1594, p. 120); 2° au fol. 8: L'hymne cles an
ges, Christe, sanctorum decus Angelorum, Pris du 
Catechisme en ve1·s (cf. Les hymnes sacrez, Lyon, 
1594, p. 59) et un Sonnet aux saincts · Anges, du 
?nesme M. C. [il1ichel Coyssard]; 3° des manchettes. 

48. ~ * Abbregé de l'histoire et miracles, 
tres-bien averez, de N. Dame de Vassiuiere, 
pres du grand Mont d'or en Auuergne, à 
vne liei.ie de Besse: Le tout fidelement tiré 
des Memoires authentiques de M. Iean Cla
diere, Notaire iuré en l'Officialité de Cler
rnont, enuoyez à Lyon, au R . P. M. C. I. 
A Lyon Chez Lovys Mvgvet, en rue Mer
ciere. M. DC. XV. Auec Permission, & Ap
probation. In-8°, pp. 99. 

Bibl. de M. Marce! Flachaire de Roustan (Lyon). 

Pages 3-8, qua tre pièces de vers français; - pp . 55-
57 et 60-61, deux miracles attestés par le P. Coyssard 
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lui-méme; - p. 72, mention d'un " portrait au natu
re! du S. Suaire, enuoyé de Besançon, cité imperiale, 
par le P. M. Coyssard, lors Recteur du College de la 
Còpagnie de Iesus: l'an 1601 ... »; - p. 80: ·n ..• & 
là furent chantez en l\Iusique plusieurs Hymnes spi
rituels mis en François à l'honneur de la glurieuse 
ViP.rge, par le P. M. C .... », lors d'une procession, 
le 2 juillet 1609; - p. 82-88: « Cantiqve de la Visi_ 
tation de N. Dame, enceinte de Iesvs; & de S. Eli
zabet, grosse de S. Iean Baptiste, par M. C. I. », 
suivi, p. 89-92, d'un autre cantique à saint Jean
Baptiste; - p. 93-98: « Petit traicté des processions, 
et rogations ». 

La vignette du titre, tres finement gravée, repré
sente Notre-Dame de Vassivière, au bas de laquelle, 
outre un quatrain français, on trouve l'anagramme 
de Coyssard : Hac cordis mei salvs. A la dernière 
page du volume, image de l'Auge gardien. 

502 . ~ "" Cantiqves novveaux et chansons 
spiritvelles, Qui se chantent à Saincte Vr
sule : Pour les ames deuotes, & pour tous 
ceux qui se delectent aux chants spirituels. 
A Lyon, Chez Lovys Mvgvet, en rue Mer
ciere, auec Permission & Approbation. 
M.DCXVIII. In-12, pp. 36. - (A la suite:) 
Recveil tres-vtile des plvs signalees et 
remarqvables reuelations de Saincte Ger
trude, Religieuse de l'Ordre de Sainct Be
noist. A Lyon, Chez Lovys Mvgvet, en rue 
Merciere, auec Permission & Approbation. 
M. DCXVIII . In-12, pp. 44, plus 1 fnch. 
pour l'approbation (Lyon, 6 avril 16'17). 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

Les Révélations sont dédiées par Muguet aux Ur
sulineS de Lyon . Quant aux Cantiques, je ne saurais 
dire s'ils sont de Coyssard, ou s'ils ont été corrigés 
par lui. Ce recueil est di!Jérent de celui de 1623, que 
je vais citer ; une seule « chanson » est commune 
aux deux recueils, celle de la Madeleine (1618, p. 7 ; 
1623, p. 53), quoique considérablement remaniée et 
abrégée en 1623. Il !aut observer, d'ailleurs, qu'il n'y 
a peut-étre pas deux éditions des Hymnes de Coys
sard qui soient entièrement semblables l'une à l'au
tre, et, d'autre part, que le titre de l'édition de 1623 
semble bien indiquer des éditions antérieures corri
gées par le jésuite. 

~ Odes, et Chansons spiritvelles, qv'on 
chante à saincte Vrsule, Corrigées par le R. 
P. M. Coyssard. Et aug·mentées en ceste 
derniere edition, de plusieurs autres: Par 
vn des Peres de saincte Vrsule. Et à la fin 
y sont adioustées les reuelations de saincte 
Gertrude, dediés (sic) aux Sceurs de la
dicte Saincte. A Lyon, Chés Lovys Mvgvet, 
en rue Merciere. M. DC. XXIII. Auec Per
mission, & Approbation. In-12, pp. 119. -
(De la page 67 à la fin:) Avtres Chansons 
devotes, et sainctes: Composees nouuel
lement, par Guillaume, & Claude Gaspar 
Bachet, freres. A Lyon, Chés Lovys Mv
gvet, en rue Merciere. M. DC. XXIII. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

Page 3: « Sommaire de la Doctrine chrestienne: 
Par le P. M. C. •, en vers; - !es odes commencent 
à la p. 19; - p. 27: « Paraphrase dv pseavme L ..• 
Par le P. M. Coyssard »; - p. 59, dans un cantique, 
le vers: " Or sus CHASSES n'ICY L'AMOVR •, ana
gramme de l'auteur. 

Mon t;!Xemplaire n'a pas !es Révélations de sainte 
Gertrude annoncées dans le titre. 

Je trouve un autre recueil de Cantiqves spfrdvels, 
jn-1~, pp. 95, dont le titre a été enlevé; on y voit, 
p. 40, une « chanson" en l'bonneur de sainte Ursule, 
et, au bas de la p. 82, !es mots : cc Louange à Dieu, 
& à la Glorieuse Vierge, à saincte Vrsule, & à S. Fran
ço is. » Il est tout difiérent des deux précédents. 

522 . (?) ~ "" Petit catechisme familier, 
Pour instruire les Enfans aux fondemens 
de la Religion Chrestienne. Derniere Edi
tion. A Lyon, Chez Lovys Mvgvet, en rué 
Tupin. M. DCXXIII. Auec Permission, & 
Approbation des Docteurs. In-8°, pp. 35, 
plus 1 nch. pour l'approbation des docteurs 
A. Du Val et L. Gallement: « Faict ce 2. 
de Iuin. 1617. A Paris. » 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

Ce catéchisme comprend dix-sept leçons, en prose, 
sous forme de dialogue entre le Docteu1' et l'Enfant; 
- p. 31-34: « La facon (sic), qve le B. P. François 
Xauier tenoit enseignant la Doctrine Chrestienne aux 
Indiens »; - p. 35: • Exemple signalé de la re
compense du Catechiste ... Le P. François Ben ci us, 
raconte en nos Annales de l'An 1591. page 139. & 
140. que le P. Emond Auger ... » Je citr. ces der
nières lignes pour montrer que ce catéchisme est 
l'reuvre d'un jésuite; mais est-il du P. Coyssard? 

Le Petit cathechisme familiei· . .. (Lyon, 1688), si
gnalé par SOMMERVOGEL (IX, 1237), semble tout diffé
rent de celui que je signale. 

54. ~ Brieve Doctrine chrestienne ... 

Le titre manque à mon exemplaire. - A partir de 
la p. 36: « Hymnes spiritvels dv P. M. Coyssard )) 1 

qui ne se trouvent pas, semble-t-il, dans les éditions 
précédentes des Hymnes. · 

1238. CRESPO, Francisco (II, 1653-1654; IX, 149). 

6. * Nvevo Descvbrimiento del gran Ca
thayo, ò Reynos de Tibet, por el P. Antonio 
de Andrade, de la Com pania de Iesvs, Por
tugues, en el ano 1624 ... In-4°, ff. 12. 

C'est le P. Crespo qui publi a cette traduction espa
gnole, faite sans doute par lui-méme, et e' est sur cette 
traduction espagnole, qu'ont été faites, directement 
ou indirectement, !es traductions allemande, fran
çaise, et italienne, vraisemblablement aussi la tra
duction flamande. Je ferai observer, au sujet de 
cette dernière , que SOMMERVOGEL renvoie de l'arti?le 
du P. Antonio de Andrada (I, 330, i) à celui du 
P. Jacques Dyck (III, 316, 3), et réciproquement, 
sans· donner nulle part le titre complet de l'ouvrage. 
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7. "Segvnda Carta ... '1628. ( = SOÌIOJER
VOGEL, I, 330-331, 4). 

Traduite du latin. 

8. " Compendio de Io qve escriuen Ios 
Beligiosos <le la Campania en cartas <le 627. 
de lo que passa en los Reynos de Iapon. Con 
Iicencia, En Madrid por Andres de Parra. 
Ano 1629. In-fol., 2 ffnch. - ... Con licen
cia, En Sevilla,Por Manuel de Sando Im
pressor, y Mercacler de Libros, en Cal (?) 
de Genova. In-fol., 2 ffnch. 

9. "Compendio ... en cartas de 1627. de 
lo que passa en los Reynos de la China. Con 
licencia, En Madrid por Andres de la 
Parra. Ano 1629. In-fol., 2 ffnch. - Réim
primé aussi, sans doute, à Séville, par Ma
nuel de Sande. 

Uriarte, 183, 391, 392, 1152, 1448, 11150, 1922, 1925, 2035. 

1239. CRESWELL, Joseph (II, 1656-'1657; IX, 150). . 
i2. " Relacion de algvnos Martyrios ... 

Traduzida de Ingles en Castellano, por el pa
dre Roberto Personio, . .. En Madrid, ... 
1590. - Cf. SOMMERVOGEL, VI, 300, 12. 

Publié sans doute par Creswell. 

2. t Exemplar Literarum ... 

URrARTE ne pense pas qu'il y ait une édition en 
anglais. 

3 . " Informacion a Ja Civdacl de Sevilla, 
por parte del Colegio Inglés de la misma 
Ciudacl. In-fol,, 4 ffnch. - " Informacion ... 
de la misma Ciudad. - (A la fin:) Mandò 
que se imprimiesse el senor Assistente don 
Bernardino [ des exemplaires portent: Ber
nardo) Attellaneda. En Seuilla en casa de 
Clemente Hidalgo. Ano de 1604. In-4°, 
4 ffnch. - Cette seconde édition est signée 
par l'auteur. 

4. t Aparejos para administrar ... 

Cf. supra, article Ju P. Bathe, col. 112, 4. Le 
P. Creswell l'aurait-il traduite en anglais? Dès 1632, le 
catalogue des English Wi·iters of the Society of Jesus 
lui attribue cet ouvrage: « In English, a treatise upon 
Preparacion for the Sacrament of Penance, and its 
beneficiai administration. Printed at Milan, in Spa
nish, 1641, in 4to. » Cf. Recoi·ds of the English Pi·o
vince, de I-I. FOLEY, t. VI, p. 525 . 

7. " Quis Diues Saluus. How a rich man 
may be saved. Written To the Catholike 
Church, by Saluianus Priest, afterwards 
Bishop of Massilia in France. . . Permissu 
Superiorum. M. DC. XVIII. In-80. pp. 314 
et 11 nch. 

~ Quis Diues Saluus. Como vn hombre 
rico se pvede salvar. Escrito a la Iglesia Ca
tolica por Saluiano Obispo de Marsilla ... 
(A la fin:) Emprimido en Flandes, en el Co-

Iegio de los Yngleses de Sant Omer, el Ano 
de M. DC. XX . Por Ricardo Britanno Im
pressor. ln·8°, pp. 355 et 4 ffnch. 

10. « Also in English, against the anti
Catbolic Edict promulgateci in 1620. St. 
Omer, 1621. 4to », dit le catalogue des En
glish Writers S. I., publié par H. FoLEY, 
Records, t. VI, p. 525. 

Uriarte, 1035, 3364, 3392, 3442, 34'13, 3727, 4385, 5221. 

1240. CROCE, Adrian Antonio (II, 1660), tradui
sit en espagnol, et publia, avec l'aide du P. Agustin 
de Mala, un grand nombre des écrits mis au jour 
en France en faveur de la Compagnie. 

1. *Por la Ciudad de Victoria, Patrona del 
Hospital, y Capilla de Santiago de ella, ... 
In-fol.' ff. 41. 

2. " Aceptacion del Desafio propuesto por 
el Autor de un Libelo intitulado: Replica A 
los Apologias de los Jesuita:;. In-12, pp. 104 
et 1 fnch . 

Traduction de l'ouvrage du P. Balbany (I, 792, 3). 

3. "Dictamen de los Obispos de Francia, 
Sobre la utilidad, Doctrina, conducta y go
vierno de los Jesuitas de Francia. In-12, pp. 
96. 

Traduction de: Avis cles évéques de France ... 

4. " Memoriales a S. M. Christianissima, 
impressos con licencia del Canciller del 
Reyno, y traducidos fielmente al Espafio] 
con un Diario de los proeedimientos del 
Parlamento de Aix en la Causa de los J esui
'tas. Bayonna. ~n Casa de Bouvet 1762. In-
80, pp. 24. 

5. * Dudas Mias, Sobre la Muerte de los 
J esuitas ... In-12, pp. 58 et 1 ffnch., ou, en 
d'autres exemplaires, pp. 58 seulement, 

Traduction de: ìlfes cloutes, du P. Cabut (II, 500, i). 

6. " Todo el mundo se engana, o Juicio 
imparcial De una Dama Philosofa, Sobre el 
Negocio presente de los Jesuitas. In-12, 
pp. 66 et 1 ffnch., ou, en d'autres exem
plaires, pp. 66 seulement. 

Cf. ci-dessus, col. 4, n° 32. 

7. " Todo se dirà, o sea el Espiritu de 
los Magistrados destructores, analizado en 
la Demanda del Sr. Le Goullon, presentada 
en el Parlamento de Metz. In-8°. 

Traduit du P. Balbany (I, 792, 4). 

8. " Carta de Monsr. el Obispo de S. 
Pons a Monsieur el Procurador Generai del 
Parlamento de Tolosa. Sobre la Remessa 
del Libro de Jas Asserciones. In-8°, pp. 203. 

Traduction de Letl?'e cle Monseigneui· cle St. Pons ... 
(9 décembre 1762). 
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9. * Carta de Mons. de San Pons al Pro
curador Genera! del Parlamento de Tolosa: 
Dada a 19 de Enero de 1763. In-8°, pp. '104. 

8 . Traduction de la Seconde lettre cle M. l'Evéquc 
cle Saint-Pons; elle est du 14 janvier. C f. CrnAYON, 

3570. 

10. *Carta de un Militar al Parlamento 
de Paris. In-8°, pp. 133. 

11. * Cartas Curiosas sobre el Negocio de 
los Jesuitas en Francia. 1a. De el Sr. Obispo 
de San Pons al Procuraclor Generai del P ar
lamento de Tolosa. 2a. De el mismo al 
mismo. 3a. De un Militar a un Parlamenta
rio de P aris. Traducidas del Frances, Y im
prèssas con las Licencias necesarias, en 
Pamplona. In-8°, pp. 442. 

Réunion des nos 8 , 9 , 10. 

12. * Respuesta al Libro intitulado : Ex
tractos de las Asserciones. . . En Aviùon , 
M. DCC. LXIII-M . DCC. LXVI. 3 in-4°, pp. 
574, 112 et 16. 

URIARTE fait observer que, dans tous !es exemplaires 
qu'il a vus , le 3e vo lume n'a que sei ze pages; l'im
pressioa aura été arrétée. - Traduit du P. Grou (III, 
1870, 3 ) . 

13. * Apelacion al Tribuna! de la Razon , 
de los escritos y libelos publicados por la 
passi on contra los J esuitas de Francia. En 
Avifion. Con las Licencias necessarias. Ano 
de M. DCC. LXIV. In-4°, pp. x-302 . 

Traduit du P. Balbany (I, 791 , 1 ) . 

14. * Apologia de el Instituto de los J esui
tas. En Lausane, En la Imprenta de Fran
cisco Grasset, Impressor y Librairo (sic), 
Ano de M. DCC. LXIV. 2 in-12, pp. xn-252 
et 168 (pour 268), plus 1 fnch. - ... En 
A vinon. Con las licencias necessarias. Ano 
de M. DCC. LXV. 2 in-S0 , pp . x1v-1.6-2S8 et 
:-303, plus 3 ITnch. 

Traduction de: Apologie génél'Clle de l'Insti tut .•• 
(II, 1005, 11). 

15. * Carta Pastora! de Monsefior el Ar
zobispo de Auch. Al Clero secular, y regu
lar de su Diocesi. In-12, pp. SO. 

Traduction de la L ettre p cistorcile . . . Cf. CARAYO N, 

3661. 

16. * Instruccion Pastora! de Monsr. el 
Ohispo de Sarlat, al Clero Secular, y Regu
lar de su Diocesis: Dada en el Palacio Epis
copal de Sarlat à 28 de Noviembre de 1764. 
In-12, pp. 254 et 1 fnch. - * Instruccion 
. . . , y Regular. y a todos los fieles de su 
Diocesis: ... de 1764. In-12, méme pag. 

Cf. CAR AYON, 36.85 . 

1 7. * Instruccion Pastoràl del Ill ustris-

simo Senor Arzobispo de Paris, sobre los 
atentados hechos à la authoridad de la Igle
sia por los Decretos de los Tribunales Secu
lares en la causa de los J esuitas. In-4°, 66 
ffnch. - • Instruccion Pastora! del Ilustris
simo y Reverendissimo Sefior, Arzobispo de 
Paris, Sobre los alcanzes dados à la autori
dad de la Iglesia, por las Sentencias de los 
Tribunales seculares, en el Negocio de los 
Jesuitas. In-4°, pp. SO. - • Instruccion Pas
tora! del · Senor Arzobispo de Paris, Christo
bal de Beaumont, Duque de San Claudio, 
Par de Francia, Comendador del Orden del 
Espiri tu Santo, Provisor de la Sorbona, &e. 
Imprèssa: En Valencia. In-4°, pp. 251 et 14 
ffll ch. 

C f. CARAYON, 3616 . 

18. * Por la Religion ultrajada, por la 
Inocencia oprimida, por el alto Caracter, y 
sagrada Persona del Ilm0 . y Reverm0 • Sefior 
D. Christoval de Beaumont, Arzobispo de 
Paris, Par de Francia, &c. Carta de un Cos
mopolita, sobre el Requisitoria de Maitre 
Omer Joly de Fleury, y sobre el Arresto 
del Parlamento de Paris de 2. de Enero de 
1764. que condena al fuego la Instruccion 
Pastora! del Arzobispo de Paris de 2S. de 
Octubre de 1763 . In-4° , pp. 210 et 4 lfnch. 

Traduci i on de la L ettr e d'iin cosmopoli te ... : cf. 
CHUYON , 3666 . 

19. * Breves de N. Sm0 . P. en Christo Cle
mente Papa XIII. dirigidos a diferentes 
Obispos, Impressos en Avinon con las licen
cias necessarias. Ano 1765. In-S0

, pp. 69. -
(A la suite :) Breves .. . Obispos de Espa:fi.a, 
Im pressos en A vin on con las licencias neces
sa rias. Ano 1766, p. 69à119. 

20. ""Breves de N. SS. P. Clemente XIII. 
al Rey Cristianissimo Luis XV. y a los Obis
pos de Francia. Dictamen de los mismos 
Prelados sobre el Inslituto, doctrina, y re
gimen de los Jesuitas de Francia. En Avi
fion: con licencia de los Superiores. In-12, 
pp. 136. - . . . En Gerona : con las licen
cias necessarias. In-S0 , pp.136. 

21. * Bulla , y Breves de N. S. P. Cle
mente XIII. con ·algunas Cartas de los 

.Obispos de Francia. Sobre los Negocios 
presentes de los Jesuitas. In-12, pp. 235. 

* Breves de N. SS. P. Clemente XIII. y 
otros Documentos pertenecientes à la Causa 
de los Jesuitas en la Francia con la Consti
tucion Pontificia en que de nuevo se a prue ba 
el Instituto. En Barcelona, con las licencias 
necessarias . In-S0

, pp. 12~ . 
22. * Carta de un Cavallero de Malta, al 

Sr. Obispo de N. En Bayona, 1765. ln-12, 
pp. 70. 

Traduit du P. Alain Alexis Ansquer (I , 416, 1). 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



i ' 

., 

423 1241. CROISET - DARMY. 1253 424 

23. *El Espiritu de los Magistrados Phi
losofos, o Cartas Ultramontanas de un Doc
tor de la Sapiencia à la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Paris... (1766?). 
In-So, pp. 199. 

Cf. CARAYON, 3692. 

Uriarte, 27, 116, 121, 251, 259, 284, 285, 292, 293, 319, 325, 687, 
749, 781, 1062, 1063, 106~. 1293, 1574, 1612, 1619, 1946, 2168, 2169. 

1241. CROISET, Jean (suprn, col. 983, no 434). -
Le P. de Uriarte donne quelques indications utiles au 
sujet des traductions espagnoles de plusieurs ouvra
ges du P. Croiset. 

3. UR!ARTE, 3652, 4419, 4420, 4421, 4422, 5136, 
5137. 

9. UR!ARTE, 113, 114, 2228, 2231, 2236, 3062, 3155. 

1242. CRUGERIUS, KRUGER, George (II, 1701-
1705). 

1. . .. Mensis J ulii. Pragre, typis archi
episcopalibus, 1670. 

. . . Mensis Augusti. Litomisslii, typis 
Joannis Arnolti de Dobroslavina. 

Bohemicae P1·ovinciae Add-itamenta. 

1243. CSAKANYI, Éméric (II, 1712), <1 patria Sala
riensis ». 

2. " Gel'manice reddita, saepiusque recusa. » 

Austrlacae Provinciae Scripto?'es 1724. 

1244. CSELES, Martin (II, 1716-1717; IX, 155), né 
le 7 février 1641, mort le 24 janvier 1709. 

Austriacae P1·ovinciae Sc1·ipto1·es 1724. 

1245. CURTZ, CURTIUS, Albert (II, 1742-1744; 
IX, 158). 

11. ~ Extraits de six Iettres à Kepler, 
toutes de I'année 1629 : 13 mai, 10 juin, 
25 juin, 19 juillet, 26 aout et 3 septembre, 
- dans : Joannis Kepleri astronomi Opera 
omnia edidit D". Ch. FmscH (Francofurti, 
in-S0

), t. VI (1S66), p. 583, 637-638; t. VIII 
(1S70-1871), p. 907-909.. . 

Aucune lettre de Kepler à Curtius n'a été conservée, 

1246. CZACKERT, CZAKERT, Tobie (Il, 1761), 
admis le 9 octobre 1686, prononça ses derniers vCEux 
le 2 février 1700, et mourut le 20 décembre 1729. 

Bohemicae P1'0vinciae Adclitamenta. 

·1247. CZAPLINSKI, Stanislaw (II, 1761-1762 ; IX, 
160). 

i. Les Polon-iae Sci·iptoi·es S. I. lui donnent aussi 
cet ouvrage, sans nommer le P. Skorulski. 

1248. DA COSTA, Joao (II, 1506), né à Beringel 
(Beja), mourut au Malabar, le 2 novembre 1716. 

(Léon Besse], Exce?'pta e Catalogis P?'ovincire Malabm·ensis 
(1610-1752), Trichinopoly, 1910, p. 37. 

1249. DA CUNHA, Simao (II, 1727). 

3. ~ Ex trait d'une Iettre écrite du Fokien, 

- dans : De Bello Tartarico, du P. Martino 
MARTINI (Amstelodami, '1655), p. 210. · 

1250. DA FONSECA, Francisco (III, 833-835), entra 
le 26 mars i 685 d'après FRANCO; il fut chargé par le 
cardinal Cienfuegos d'administrer les évèchés de 
Catane et de l\fonreal en Sicile. 

1. t Compendio. . . Vienna, por Diogo 
KiirnH, 170S. - Réédité deux fois à Lis
bonne, chez Deslandes. 

Lusitanicae Provinc iae Sci·iptorns 1675-17'25. - Franco, 
lmagein de Lisboa, p. 967. 

1251. DA GAMA, Luiz, né à Laure (Alemtejo) vers 
1608 et entré vers 1624, profès le 1•r octobre 1647, 
partii pour les missions en 1630, fnt visiteur de la mis
si on de Mozambique, recteur de Saint-Paul de Goa, 
visiteur du Japon de 1665 à 1671 ; on ignortl la date 
de sa mort. 

1. ~ U ma resurreiçào historir.a (Paginas 
inédifas d'um visitador dos jesuitas) (1665-
1671), - publié, avec fac-similé, dans : 
Ta-ssi-yang-kuq : Archivos e Annaes do 
Extremo-Oriente portuguez . .. , por J. E. 
Marques PERREIRA (Lisboa), t. I (1899), p. 31-
4'1, ... (je n'ai pas vu la suite). 

Le ms. a pour titre, mais d'une main plus récente 
que le texte : « Originai da Historia antiga de iliacau, 
cuja copia foi na conta de 15 de Dezebro de 1774 as. 
a f. 33. - Foi achado entre hums papeis velhos que 
ficarào desprezados no Collegio de S. Paulo &a. » 

L'éditeur promettait, p. 34, de publier les Apara
tos pai·a a Histoi·ia do Bispciclo de lt:Iacao, d u P. J osé 
llfontanha. 

1252. DANDINI, Girolamo (lf, 1789-1791). 

3 .... ~ Voyage du Mont Liban, . .. Je-
rosme ... pays-la . . . Créance & ... Turcs, 
& ... l'Orient; ... Levant, & ... Par R. S. P. 
Nouvelle edition, Augmentée de la Carte des 
Lieux. A Paris, Chez Robert Pepie, rue 
S. Jacques, àl'Image S. Basile. M. DC. 
LXXXV. Avec privilege dv Roy. In-8°, 
14 ffnch., pp. 402 et 6 ffnch. (Le reste du 
ti tre com me dans l'édition de 167 5). 

Richard Simon a retranché, dans cette traduction, 
tout ce qui regarde le séjour à Jérusalem. 

On trouve dans cet ouvrage, eh. xxxrv (p. 175-179 
de la traduction : Paris, 1685), la traduction latine, 
faite par le P . Dandini, des actes des deux synodes 
maronites du 18-20 septembre et du 3 novembre 1596 
(cf. rns. A) : 

Acta Synodi Provincialis Illustrissimi & 
Reverendissimi D. D. Sergij Petri Patriar
chce Antiocheni Maronitarum in Monte 
Libano anno 1596. -Additio ad superiorem 
Synodum sub J osepho Petro Patriarcha. 

1253. DARl'iY, Philippe (ll, 1825), d'après une let
tre du P. Ignace Vandendriesch (voir plus loin son 
article), naquit le ii novembre 1703, fut admis le 8 
octobre i 736, et fil sa profession le 2 février 1744. 
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'1254. DARON, Nicolas, admis au noviciat de Bor
deaux le 22 octobre 1612, remplit les fonctions de 
procureur; et mourut à la Rochelle le 22 décembre 
'1649. 

1. 1 ""Ivgement contradictoire rendv par 
l\Ionsievr le Lieutenant General de la Ro
chelle contre le Sieur Vincent ìvlinistre de 
la R. P. R. portant l'exhibition & verifìca
tion des LetLres escrites par Pierre Iarrige, 
impugnées & desniées par ledit Vincent en 
son Libello, ou Lettre, adressée au R. Pere 
Beaufés, du '18. Auril '1648. par Jequel Iuge
men t appert des faussetés, & impostures 
ùudit i\linistre. Avec la reqveste présentée 
par les (sic) Syndic des Peres Iesuites & 
J'Ordonnance de Monsievr le Lieutenant 
Genera! par Jaquelle le Sieur Vincent est 
derechef conuaincu d'imposture & de Ca
lomnie. A La Rochelle, Par Tovssaincts de 
Govy Imprimeur & Marchand Libraire pres 
Jes lesuites 1648. Auec Permission. In-~0, 
pp. 21. . 

1255. DAROWSKI, J an Kazimiers (II, 1826 ; IX, 
176). 

Outre le no 2 , les Poloniae Scriptoi·es S. I. citent: 

3. Animi per universi fastidia traductio. 

'1256. DARRELL, William (II, 1826-'1830; IX, 
'176), profès le 25 mars 1689. 

1. A vindication. . . Lo nel on, Anlonius 
Boudet, 1688. 

Réponse a: The Enthusiasm of the Church .. . 

1 2 . Des sermons. London, 1688. 
A sermon of Christmas D:iy. In-4°. 
5. ""The Genlleman ... S. l., 1707. 

A Supplement ... London, E. Read, 1707. 
In-8°. - 4e édition, par un ministre de 
J'église anglicane, avec une préface très élo
gieuse pour l'auteur et l'ouvrage : London, 
E. Smith, 1700. In-So. 

(En anglais :) Pars secunda, seu Instruc
tio viri Nobilis in iis quae ad veram religio
nem spectant, et simul Confutatio Atheismi 
et sectae Latitudinariae. S. l., 1707. In-8°. 

Traduit en allemand par le P . Dom. Azwanger: 
cf. supi·a, col. 355, no 1045. 

7. The third aud fourth Part of Mora! Re
flections ... London, Printed for Thomas 
Meighan Bookseller in Drury Lane, 1732. 

B. (En anglais :) Réponse aux lettres pro
vinciales, prete pour l'impression. Serait-ce 
distinct du n° 6? 

Anglicanae Provinciae frl"ipto1·es 1075-1724, et 1724-1761. 

1257. DA SILVA, Manuel (VII, 1730), mourut le 12 
décembre. 

1. La traduction espagnole es t du P. Antonio Mou
rin. 

Lusitanicae Provinciae Scripto1·es 1675-1725. - Franco, 
lmagem de Coimbrn, t. II, p. 62'1 -625. - Uriarte, 4029. 

1258. DAUDE, Adrian (II, '1835-1837). 

2. Dirigé principalement contre Puffendorf. 

3. Dirigé principalement contre Bohmer. 

Rheni Iiife1'io1·is Scriplores 1724-1755. 

1259. DA VEIGA, Manuel (supi·a, col. 185, no 440), 
né à Villaviçosa, entra au noviciat de Colinbre te 1er 
janviei· 1583. 

1. Tratado da vida ... de Si mao Gomez 
Portuguez, vulgarmente chamado, Capa
teiro Santo . .. 

Il faut évidemment lire çapateiro, orthographe 
ancienne de Sapatefro. 

B . Relaçao ... com testemunhos ... 

C. Vida ... de Sequeira. 

D . ... Ce ms. était conservé, dit FnANCO> 
l. c., p. 575-603, << no cubiculo do Padre 
Mestre dos N ovissos de Lisboa ... )) 

E . ... friictificaram ... Le livre I va de 
1553 à 1587 ... 

Franco, Tmaaem cle Coimbrn, t. II, p. 624. 

1260. DAVII,A: cf. AVILA (d'). 

-126'1. DAVRYAC, Laurent (II, '1855; IX, '179 et 
1222). - (A éli?nine1·). Ce nom ne se trouve pas 
dans nos catalogues. Les dates données par SOMMEn

VOGEL sont cclles du P. Laurent d'Aurillac (I, 666; 
VIII, 1710), lequ el, d'ailleurs, ne fut pas recteur 
d'Avignon; il était au co ll èg·e dc Tournon en 1614, 
et partit ensuite pour la mission de Chio. Cf. supm, 
col. 342, n• 1043, 1.61.4. 

1262. DECKERS, Jean (II, 1870-1873; IX, 180). 

7 . 1 Lettres à Kepler: Olmuz, 7 septem
bre, 15. octobre, '13 novembre et H décem
bre 1607; Graz, 22 mai 1614; Vienne, 22 
septembre 1614, - dans : Joannis Kepleri 
astrononii Opera omnia eclidit Dr. Ch. 
FRISCH (Francofurti, '1863), t. IV, p. 440· 
472, avec !es réponses de Kepler, et pp. 
522-523. 

1263. DE CONTES, DECOMTE, Pierre, né à Orlé
ans, le 25 mars 1689, entré au noviciat le 6 septem
bre 1706, profès le 2 février 1724 à Avignon, mourut 
a Vienne (Isère) , le 12 septembre 1730. 

1. 1 "" Imitation du livre de Job A Son 
Excellence Monseigneur le Vice-Legat 
d'Avignon. S. l. n. a., in-4°, pp. 19; - (à 
la fin: ) M. D. C. C. XXII. - Vers français. 

Bibl. d'Avignon, ms. 2428 (45). 

~ * Versio latina imitationis libri Job Ex
cellentissimo Avenionensi Prolegato. Au
tore D.**"" - Imitation du livre de Job A 
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Son Excellence Monseigneur le Vice-Legat 
d'Avignon. (Titres de départ.) S. l. n. a., 
in-4°, pp. 23 et 23; - (à la fin:) M. D. CC. 
XXIV. 

Bibl. d'Avignon, ms. 2942 (49); sur cet exemplaire, 
il y a à la fin, écrit à la main: • Par le R. P. De
comte jesuite. » - Texte latin et vers fran çais en 
regard; à partir de la page 19: 

Suplementum imitationis libri Job arl 
Dominum G*'"* - Suplement de l'imitation 
du Jivre de Job. A Monsieur G..,,_* P* [Guin
trancli primicier] . 

2. (?) ~ t Epitre à M. UP,,_,,_* [Le Primi
cie1· Guin trandi] par M. l'abbé L ,,_,,_. (Ti tre de 
départ.) S. lr. n . a., in-4°, pp. 4; - (à la 
fin:) A Avignon, Cbez Ch~rlesGiroud, '1722. 

Bibl. d'Avignon, ms. 2942 (38); cet exemplai l'e 
porte, écrit à la main: « La dite Epitre à étée (sic) 
composée par le sieur Laugier pretre natif de la 
ville de Cauaillon du Comtat d'Auignon et un des au
moniers des 1•enitens gTis d'Auignon. " Mais d'après 
la note ms. que porte la pièce suivante, elle serait du 
P. Decombe (?) 

3. (?) ~ t Poeme heroique sur la peste 
qui a regné en divers endroits En l'Année 
1720. 21. & 22. par l'auteur de l'Ep!tre à 
Mr. U. P***. Se ·vend six sols. A A vignon, 
Chez Paul Offray Fils, Imprimeur-Libraire, 
proche le College des HR. P. Jesuite (sic). 
Avec Permission des Superieurs. M. D. CC. 
XXII. In-4°, 2 ffnch. et pp. 49. 

BibL d'Avignon, ms. 291;2 (37); à la p. 49, il y a, 
écrit à la main: "Par le P. Decombe jes. » - La 
pièce est dédiée au vice-légat , l\Igr Regnier d'Elcy. 

1264. DEINHARD, Nicolaus (IX, 184-185). 

1. * Epilhalamium Serenissimis Principi
bus sponsis Ludovico Georgia Marcl1ioni 
Badensi, et Mariffi Annffi Principi Schwar
zenbergensi oblatum a Collegio Societalis. 
Ettlingm, 172'1. In-fol. - En latin, ouserve 
l'auteur du Catalogus ci té ci-dessous; cf. 
ce pendant SOMMERVOGEL, III, 477, Ettlin
gen. 

2. * Buchoni::e Cupressus ... : (Ibid., III, 
'l060, 20 : Fulcla). 

3. * Mausoleum Constantinianum ... : 
(lbid., 21.) 

4. * Cedrus exaltala in Libano Bucbonim 
... in eleclione novi Principis Fuldensis 
Adolphi ... Fuldm (1726), in-fol. 

5 . * Benedicta Crux ... (SOMMERVOGEL, 
III, 1061, 23). 

6. * Basilica Carolina. . . Mannhemii, 
J.755, in fol. cum Jiguris. (SmnrnRvOGEL, V, 
193, 3. 

7. SOMM~RVOGEL, IX. 184, 1. 
Rheni Sllperio,.is Scriptures '/7?/i-lì55. 

1265. DEKENS, Jean (III, 1885-1886). 

2 . La 2cte édition est de 1692. 

~· (En fiamancl :) Solatium purgantium 
ammarum : traduction du français, qui eut 
jusqu'à dix ou douze rééditions. 

Flandro-Belgicae Scl'iptores 1724. 

1266. DELARRE, Charles (II, 1888), entra au novi
ciat de Tournai le 27 septcmbre 1686, fit la profes
sion à Béthune le 2février 1702, et fut, pendant vingt
et-un ans au moins, professeur cle nos jeunes lrnma
nistes au collège de Lille. 

1. * Carmen Eucharisticum Senatui Be
thuniensi novarum classium conditori obla
tum. Duaci, ex .... typographia Belleriana, 
11m. 

2. * Triumphus Religfonis in gloriosis 
Luclovici Magni antecessoribus. Insulis, 
1713. 

3. * Descriplion du feu cl'artifice, avec 
emblèmes et inscriptions, à l'oc:casion de la 
paix conclue entre la France et l' Angleterre, 
le Portugal, la Savoie, la Hollanr:le et la 
Prusse. Lille, chez Jean-Cbrysostome Malte, 
17'13. 

3 2
• Le triomphe de l'humilité clans la persl)nne de 

Saint Felix de Cantalice ... '17 ·13 (SOMMERVOGEL, III, 
156, 36; IX, 239), ne serait-il pas de lui? 

4. * Description du feu d'artifice fait à 
l'occasion de la paix avec l'Empereurd'Alle
magne. lbid., id,., '17'14. 

5 . * Pot!!pe funè!Jre pour !es funérailles 
de Louis-le-Grand, avec emblèmes et ins
criptions, dans l'église collégiale dc Saint
Pierre. Ibid., id., 17'15. 

6. * Description du feu d'artifice pour 
l'avénement et le sacre du roi très-chrétien 
Louis XV, avec emblèmes et inscriptions. 
Lille, imprimerie de Jean-Baptiste Henry, 
1722. 

7 . .. Description ... 1725. - SOMMERVO
GEL, 1. 

Les nos 2, 3, 4, 5, 6, et probablement auss i le 
n° 7, ont été composé11 à la clemande du Magistrat 
de Lille; tous les titres sont en Ìatin dans le ms. 

Ga!lo-Belgicae 'c1'iJJto1·es 1725. 

1267. DELL, Christoph (IJ, '1892-'1893; IX, 188), né 
en 1u34; reçu en 165:-l, mort à Passau en 1682. 

Austriacae Pmvinciae Sc1'iplo1'es 1724. 

1268. DELLA TORRE, Francesco Maria, de la pro-
vince de Milan. · 

1. Vita e miracoli di Snn ta Caterina da 
Suezia Vergine e VedoYa fi glia di Santa Bri
gida composta, e dedicata alle molto P~. R. 
Madri del Venerabil Monislero di Nostra Si-
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gnora Jella l\1i::;ericordia dell' Ordine di 
Santa Brigida da Francesco Maria della 
Torre della Compagnia di Gesù. In Genova 
1724. Nella stamperia del Franchelli. 

Mediolanensis Pl'Ovinciae Scripto1·es 1724 et 1740. 

1269. DELMAS, Joseph Antoine (II, 1893-1894; 
IX, 189). 

2. (Ajouter:)' Traduction de la pièce au 
due de Bourgogne, - òans: Opera po
sthuma, du P. COMi\lIRE (Paris, 1704), t. II, 
p. 89-90. - Dans le rnème volume, la tra
duction de Creniona liberata se trouve 
p. 183. 

1270. DELORT, Jacques (IX, 189), entra au novi
ciat de Toulouse en 1659, enseigna !es lettres et la 
philosophie, et mourut à Aurillac, le 27 décembre 
'1699. 

A. Ce cours fut professé à Roclez. 

1271. DEL POZO, Juan, missionnaire au Chili. 

1. ' Lettre au P. Gio. Battista Ferusino, 
provincia!: Castro, 23février1639, - dans: 
Historica relacion del Reyno de Chile, du 
P. Al. de OVALLE, I. vm, eh. 26; réédition 
de J. T. MEDINA, t. II, p. 360-362. 

1272. DEL ROSSO, Francesco (VII, 187), né le 17 
janvier 1682. 

· 12. *Il Tobia Oratorio .. . Cf. SmrnmRVO
GEL, VII, 77, 105. 

1 3 . * SanL'Alessio Oratorio ... Cf. ibid., 
78, 110. 

Romanae P rov inciae Scl'iplores 1724. 

1273. DEMENOU, Jacques (II, 191'1 ; IX, 193). -
Sa bibliographie a élé empruntée à Rm1sTO ECK, p. 58-
60. 

1274. DENNETT, James (II, 1928), né le H jan
vie 1· 1701 ; profès le 2 février 1738. 

Anglicanae Provinciae Sc»iptores 1615-1724. 

1275. DENTRECOLLES, François-Xavier (II, 1932· 
1935; IX, 198). 

7. ~ Lettreà l'abhé Matteo Ripa (Péking, 
28 mai 1722), - dans: Jliémoires hist. Sur 
les Aff aires des JésiLites avec le Saint Siège, 
par l'abbé C. P. PLATEL, t. VII (Lisbonne, 
'L766), p. 204. 

1276. DE PREUMONTEAUX, André, né à Andre
gnies (Hainaut), mort à Lille le 14 avril 1691. 

1. ' Lettre nécrologique du P. Hubert 
"Wiltheim: Luxtmhourg, 6 février 1665, -
en latin, dans: Notes biographiques des Jé
suites né::; clans l' ctncien Luxembourg . .. , 
par Jules VANNÉRUS (Luxembourg, 1899), 
p. 27-28. 

A. Plusieurs autres lettres nécrologiques: 
Lu:xemhourg, 11 juin 1663 et 17 mars 

1665; Valenciennes, du 10 juillet 1668 au 
'12 novembre 1668; Mons, 25 aoùt 1676, -
aux archives d'état, à Mons. Cf. ibicl., p. 19. 

1277. DERCKUM, Simon (II, 1939), admis en 1642, 
profés en 1657, enseigna cinq ans la théologie, fut 
recteur de Coblenz et de Cologne, où il mourut le 25 
avril. 

Rheni In{erioris Scrip/01·cs 1675-1124. 

1278. DES BOSSES, Barthélemi (I, 1856-1858; VIII, 
1880), né à Chcsneux (d uché de Luxembourg), pro
fès le 2 février 1702, rnseigna la philosophie à Milns
ter en ìì'estphal ie, trois ans !es mathématiques à 
Mùnster et à Cologne, quatre ans la controverse à 
Hildesheim, sept ans la théologie morale à Cologne, 
la théologi e dogmatiquP- à Paderborn et à Cologne ... 

1. * Jubilum Nuptiale 'serenissimis Neo
gamis D. Ludovico Ottoni S. R. I. P. in 
Salm, etc., et D. AlberLinre Franciscre 
Joannre Catharime Principi Nassovire a Mu
sis Emhricensihus S. J. aclornaturn, anno 
1700. 

3. * Godefridi Guillelmi Leibnitii ... 

« Exspeclatur avide ab eruditis Tomus alter, qui 
promissas in Theodicream notas continebit. '' 

B. Clavis Lycrei, sive Philosophia:i Ari
stotelicm principia metaphysica adversus 
An tiperipateticos. 

C. De men te S. Augustini circa gratiam 
u triusq ue stai us, natur:.e nimirum in tegra:i, 
et lapsre, Disquisilio theologica. 

Rheni Inferio1'is Scripto1·es 1675-1724. 

-1279. DESCAMPS Y DE TORD, Anton Ignaci (U, 
1593-'1594). 

1 1 . t Brev.e Relacion de los Exercicios 
Spiritvales, Que se acostumhran hazer todos 
los jueues del ano, en la Iglesia del glorioso 
Martyr San Lorenço del Colegio de la Com
paùia de Iesvs, de la fidelissima villa de 
Perpifian. Sacada à luz por el Reuerendo 
Galcleriqve Felipe, Presbitero, y Benefi
ciado de la Iglesia de Argeles. En Tolosa, 
Por Ivan Bvde, Impressor del Rey, y de las 
Cortes de Languedoch. 1661. Con Licencia. 
In-4°, pp. 13, plus 1 nch. 

Uriarte, 3758. 

12. Llibre de la Congregacio ... 1666. 

C'est la date donnée par Descamps lui-mème dans 
la Vie de Suarez, p. 602. 

2. ' Vida del Venerable Padre Francisco 
Svarez, de la Compafiia de Iesvs: ... y Al
calà, &c. Y finalmente. . . V niversidad ... 
por la Divina Gracia: .. . de Paulo Quinto: 
. . . juntos; y de su Immaculada. . . Des
camps de la ... ; y despues, en la antiquis
sima Vniversidad ... Al mvy llvstre Sefior 
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Don Francisco Ros, cle Ortafà, y de Reque
sens. Con licencia, En Perpi:i'ian, Por Ivan 
Figverola, Ano 1671. In-4°, 23 ffnch. et pp. 
404, avec !es armoiries de Ros au verso du 
titre. - (Méme titre :) ... y Real Vniversi
dad de Coimlira: ... , y de su Immaculada 
Concepcion, ... Villa de Perpi:i'ian, su Patria. 
A Don Francisco de Fox, y de Bearne, Ba
ron de Tresserra, Sefior de Sureda, y Santa 
Eugenia. Tomo II. Con licencia . . . Ai'io 
1672 ... 16 ffnch. et p. 405 à 774, avec !es 
armoiries de Fox au verso du litre. 

5. (?) '"Brevis ac compendiaria syntaxis 
partium orationis Institutio ex variis scri
ptoribus collecta. Auctore magistro Joanne 
Torrella, Perpiniacensi, & quondam I-lu
maniorum Literarum, in Celeberrima Ac::i
demia Valentina, Professore publico. Du
plici recenter irliomale. Gallico nempe, 
ac Gotholanico, elucidata & explicata. Per
piniani, cum Approbatione & facultate A pud 
Bartholom;:eum Breffel, Typographum & 
Bibliopolam. Anno 1678. In-16, pp. 229. 

Je ne me rappelle plus où j'ai pris que cette édi
tion avait été donnée par le P. Descamps ; elle porte, 
cl 'ailleurs, une approbation de lui, en sa qualité de 
« califìcador y consultar de la S. Inquisicio ».Il existe 
plusieurs édilions de cet ouvrage données par les jé
suites à l' usage de leurs collèges: cf. URIARTE, 2':>84, 
2957 et 3672. 

A. Avis du P. Antoine-Ignace Descamps 
sur l'excommunication lancée contre l':ilibé. 
de TroLat, - aux archives des Pyrénées
OrientalPs, C. 1340. 

1280. DES FREUX, FRUSIUS, André (supra, col. 
186, no 414). 

5 .... * De vtraqve Ccpia" verborum Et 
rerum pr;:ecepta, vna cum exemplis dilucido 
breuiq; Carmine comprehensa, vt facilivs & 
iucundius edisci, ac memorim quoq; firmius 
inb;:erere possint. Cordvbm. Excvdebat Ioan
nes Bi:!ptista. Impensis Alexij Cardeiias. M. 
D. L. vj. - (A la fin:) Cord vl>ae. Excvdebat 
Ioaunes Baptista . Anno. MDLVI. Mense No
uembre. ln-4°, ff. 46. 

Uriarte, 3522. 

8. . . . 1 Andreae Frvsii Societatis Iesv 
Epicrrammata in haereticos. Correcta & 
auc.fa. Coloniae, Apud Bernardum Gual
theri. M. DC. In-'12, pp. 115, plus 1 nch . 

12. La traduction en vers fran çais: Huict ensei
gnemens .. ., est probablement du P. Miche! Coys
sard: cf. ci-de;sus, co l. 4'15, no 442 . 

1281. DESIDERI , Ippolito (II, 1963-1964; IX, 
204-205). . 

10. Viaggio nel Tibet del P . Ippolito De
sideri, dal Prof. Carlo Puini, - dans : Ri
vista geografica italiana, t. VII (1900), p . 

565-582. - Le chapitre relatif au Boud
dhisme tibétain a été publié par Puini dans 
les Studi Italiani di filologia Indo-iranica) 
t . III. 

Carlo Purn1: Il P. Ippolito Desideri e i suoi Viaggi 
nell'India e nel Tibet ('1712-1727). Il Buddhismo nel 
Tibet secondo la relazione inedita del viaggio del 
P. Ippolito Desideri. Firenze, G. Carnesecchi e Figli, 
1899. In-8', pp. xxxn-63. 

Carlo ~UINr: Il Tibet. (Geografia, Storia, Rsligion e, 
Costumi) secondo la Relazione del Viaggio del P. Ip
polito Desideri ('1715-1721). Roma, pressc1 la So
cietà geografica italiana, 1904. In-80, pp. lxiv-402 . 
(Memorie c/ellci Società geogrcifica italiana, Volume 
Decimo). 

A. MAGNAGHI : Il Tibet nella Relazione del P. Ip
polito Desid eri, - dans: Rivista geografica italiana, 
t . XI (1?04), p. 76-108, d'après l'o uvrage précédeot. 

Henri Cordier, Bibliotheca Sinica, 2' éd., col. 290~-2905. 

'1282. DE SMET, Jean-Baptiste, né à Gand, le 28 
décembre 1697, adrnis au noviciat de Malines le 1er 
octobre 1716, profès le 2 février 1734, prècha pendant 
vingt ans dans les principales villes; il mourut à 
Ganci, le 26 octobre 1750. 

1. * Den gees telyken roep Overwinnende 
. . . door den Eerw. P. Jo. Petrus Pina
menti... T'Antwerpen; By de Weduwe 
Thieullier, '1744. •- Cf. SOMMERVOGEL, VI, 
774-775, 6. 

Vandendriesch. 

1283. DESPOTOVICH, Jean (III, 14-15 et appencl.; 
IX, 208), re patria Czakaturnens1s • en Croatie, né le 
18 novembre 1638, entré en 1656, fut rccteur à 
Agram, à T yrnau, à Graz, instructeur du Se an; 
il mourut en 171'1 à Klagenfurt. 

11. * «.Nomine collegii Viennensis, Ap
plausus Episcopo Viennensi a Trauthson. 
In-fol. 

Austriacae Pi·ovinciae Scripto»es 1724. 

1284. DESTEXEHE, Léonard (III, 20; IX, 209), né 
27 janvier 1647. 

1. "'Opuscule sur le choix d'un état de vie. 
Gallo-Belgicae Scriptorns 1724. 

1285. DEZ, Jean (III, 30-34; IX, 211). 

~. Celte lettre n'est pas en français dans ]adite 
Lettre d'un clocteur ... ; elle y est si11>plement citée 
p. 60-63. 

9. Ce. mémoire, quoique daté du rnois de mai, 
n'aurait été présenté qu'à la fin du mois d'aout. 

A. Observationes in Mandatum Heveren
dissimi Domini Caroli Maigr?t ... 

Présenté en 1698. On en tira un mémoire présenté 
au pape cette meme année: cf. MONTECATINI , L'In
ganno, p. 46. 

B. C'est le n° 9. 
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C. Observationes residuales ... , - de 
plus de pp. 200, avec deux autres pièces, 
l'une sur les livres de la Chine, l'autre sur la 
lettre de M. Maigrot au pape pour accompa
.gner le Mandatum. 

Cf. I' Addition à la Lettre de Jfessieurs rles Missions 
etrange1·es au Pape sui· les iclolati·ies et les supersti
tions chinoises (Cologne, 1700), p. 1!13-165, où on lit 
encore: •Par des lettres dattées de Rome du 15. Juin 
.de celte année ('1700], on apprend que les Jésuites 
avoient presenté depuis pcu, six autres Traitez des 
Peres Branca ti, lè Favre, Intorcetta, Philippucci, De::;, 
.& le Gomte. » 

1286. DEZA, Alonso ([I[, 34 et appencl.). 

2 . .. ... Opvscvla qvaedam pia Illvstris
simi Viri Francisci BorgiéB Ducis, nunc pri
mùm de Hispanico sermone in Latinum 
<:onuer::;a. Cum consernrn Reuei'endissimi 
D. Arcliiepiscopi Pragensis. - (A la fin:) 
Pragae Typis Georgij Melantricb i :1b Auen
tiuo. S. ci., in-24, pp. 278, plus 13 ffnch. 

* Opvscvla ... conuersa, Quorum Catalo
gum auersa pagina indicabit. Sa lmanticéB, 
Apud héBredes Mathi<B Gastij. M. D. 
LXXIX. In-8°, pp. 105, plus 7 ffncb. 

Uriarte, H81 ; cf. 1 46. 

i * Pia Opvscvla R P. Fra nei sci Borgi<B 
-ohm Ganrlic.e Dvcis, postea Societ . Iesv Ter
tij Generalis. Accessit Meditatio cleuota de 
Angelis, B. Aloysij GonzagéB eiusdem So
cielatis. Tvrnoni, sumptibus G-vill. Linoce
rii, M. DCXI. Cum Priuileg10 Regis. In-32, 
1 frrich. et pp. 560. 

Outre la dédicace de Deza à Gaspar cle Quiroga, 
on y trouve trois distiques latins cl'A iwelii Vi·si Ro
inani; une dédicace de l'imprimeur aux congTéga
nis1es du collège de Tournon : 20 avril; l'approbation 
du proviacial cle Lyoa, Louis Michaelis : Tournon, 

14 avril '1611 ; puis trois poésies Jatin es de trois rhé
!01 ic1ens, Pierre Fayole, François Moreau et Esprit 
La Selve. - La traduction du De ratfone concfoncin
cli est du P. André Scholt. 

1287. DHUGUES, Joachim, né au diocèse cl'Oran
i'e, le 30 avril 1690, aclmis le 9 septembre 17'12, pro
fès à Arles le 2 février 1727, enseigna la théolo;;ie 
morale à Avignon et fut nommé recteur de ce collège 
en aoùt 1 (66. 

1. i Lettre de convocation à une retraite 
pour les domestiques: Avignon, 8 mars 
1754, signée: << Dhugues, Jésuite )). - Pla
carrl in-4°, à la Bibl. d'Avignon, ms. 2930, 
pièce 15. 

1288. DIACETO, Giacomo (III, 36; IX:, 2H). 

2. CettP- traduction n''esl pas de lui : cf. supra, col. 
.390, no 1172, 2. 

1289. DIAS, Balthazar (2 ) (supra, col. 187, no 
446). 

· 1. ~ Un autre extrait de la meme lettre, 
semble-t-il , - ibid., p. 94-95. 

1290. DIAS, Paul. - (A éliminer.) Paul Dias est 
l'ambassadeur portugais qui accompagna !es mission
naires jésuites à Angola : cf. FRANCO, Synopsis, ad 
a. 1560, no 22. 

1201 DiAZ TANO, Francisco (III, 48-49 et append. 
IX, 2'13), né à Las Palmas (iles Canaries). 

4. La Mort Glorievse dv Pere Christophe 
de Mendoza, ... Ainsi que le rapporte le 
PPre Fràçois Drezzanio (sic)... 1639. 
(SOMMERVOGEL, III, 206). 

5 . t Parecer del Doctor Don Tomas Ver
jon de Cabiedes, Fiscal de su Magestad en 
la Real Audiencia de Lima. In-fol., fL 6. 

Ce Parecer précède deux sentences, rendues en fa
veur des missionnaires du Paraguay accusés de ca
cher cJes mines cl' or, sentences procurées par le P. 
Diaz Tano et imprimées par ses soins. C'est peut-ètre 
de celte a!faire qu'il est qucstion dans CHARLEVOIX
MuRIEL, llistoria Pm·ag·uajensis, 1. xn, p. '187-188. 

Uriarte, 3~8li, 4151, 1i319. 

6. « Cum vero probrosissiméB accus:itio
nis capita vesligarentur, illud adversarii in 
medium arlferebant: quod Societas in red
dendis Gvairanice, DEI et DEI Filii, nec 
non DEI Matris nominibus, uteretur verbis 
in sua ethimologia féBd<B signilic<-itìonis, & 
qu<B olim prc.estigiatoribus attributa forent. 
Ad hc.ec Diastanius libello a se conseripto, 
typisq ne edito respondit, docui tque: eorum 
verborum, quéB Societas usurparet, usum ab 
integro sc.eculo vigere, a rnmmis & exper
tissimis Viris fuisse receptum, a Synodo & 
Inquisitoribus approbatum. )) (Decades viro
rum illustrù1m Paraquariée S. I., authore 
R. P. Nicolao DEL TECHO, Tyrnavim, 1759, 
pp. 338). 

Cf. CrunLEVOIX-MURIEL, loc. c·it., l. xn, p. '185-187. 

7. 'Extrait d'une lettre au P. assistant 
d'Espagne, à Rome: Sévill~ (?), 6 janvier 
1661, - dans: CHARLEVOIX-MURIEL, Zoe. 
cit., 1. xm, p. 190. 

1292. DICASTILLO, Juan de (III, 49; IX, 213). 

11. t Plaza vniversal de tocl as Ciencias 
y Artes. Parte tradvcida de Toscano, y 
parte compuesta por el Doctor Cbristoval 
Suarez de Figueroa ... Ano '10'15. Con Pri
vilegio En Madrid, Por Luis Sanchez. In-4°, 
ff. 3U8, plus i) nch. - Plusieurs fois réim
primé. 

Le traclucteur de la première partie serait le P. 
Juan de Dicastillo. L'orig·inal ilalien est de Tomma
so Garzoni da Bag·nacavallo, chanome de Latran . 

Uriarte, 4337. 

1293. DICHEL, Adam (lII, 49-50), reçu en 1698. 

3. Fortitudo Leoninn, - inscriptions pour 
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les fu11ér:.tilles de l'élecLeur palatin Johann 
Wilhelm à Innsbruck. 

Germaniae Suped oris Scriptores 17'24-1760. 

. 1294. DINHOFFER, DIN:HOFFEN, Gregor (III, 8G), 
admis en 1G61, fut recteur de Steyr. 

2. Institutio Criminalis ... 
Austriacae Provinciae S criptores 1724. 

1295. DIRCKINCK, Johann (III, 91-97 et append.; 
IX, 229-230), né à flucholcl , en Westphalie, le 29 
mars 1641, entl'é en 1659, profés en 1674; recteurcle 
Coesfeld, d 'Hildesheim, dc ì\fl.inster; maìtre des no
vices à Trèvcs et instructeur du 3• an à Giest. 

3. Horologium spirituale ... S. l. (Osna
brugi) Anno M. DC. X\'I. - Horologium 
excitatorium ... S. l. (Osnabrugi) Anno M. 
DC. XVI... 

62. * Elogium R. P. Philippi Scouville ... 
Confluentim: Typis Theodori Burggraff, 
MDCCII. - Le ms. ci-dessous dit: « Trevi
ris, apucl Jacobum Reulandt, 1702. » 

Cf. SO'.\DlERVOGEL, YII, 98·1. 

8. Exhortationes aJ religiosos ... 
A été traduit en allemand. 

13. Triplex l1orologium... CoesfelcliéB, 
typis Georgii . Toclt; - recusum Monasteri i 
Westph., apud Joannem Joach. Deierlein, 
'1702; - denuo recusum et pluribus locis 
auctum, Mogun tim, Lypis J oannis Mayeri, 
1711. 

Rheni In.(e1·io1'is Scriptores 1675-1724. 

1296. DOBRIZHOFFER, Martin (Ill, '108-109; IX , 
23·1), arriva, vers '1744, dans les missions d'Améri
que et passa vingt-cleu..c ans chez les Guaranis. 

2. Historia de Abiponibus ... 
URJARTE foit obscrver, avec raison, que le « per 

annos duo de viginti » du titre est une erreur d'im
pression pour « duo et viginti ": en effet, clès la pre
mière ligne de sa préfacc, l'auteur parle des vingt
deux ans de son sejour cn Amérique. 

* Census Annuus trig'inta Oppirlorum 
Quaranicorum Anni MDCCXXXII. - Placard 
in-fol., extrait de l'Historia de Abiponibus, 
t. III, p. 422-423. 

*Colonia Abiponum A Rosario & S. Ca
rolo dieta A Barbaris Mocobiis, Tobis & 
Oaekakalotis Equitibus Circiter Sexcentis 
oppugnata anno 1765 die 2 Augusti. -
Placard in-4°, extrait du meme ouvrage, 
t. III, p. 356-357. 

*Mappa ParaquariéB Jn multis a me Cor
recta. Quid si in pluribus porro per alios 
Corrigenda? Authore M. D. eius provinciffi 
Missionario - F. Asner fecit ViennéB. -
Placard gr. in-fol., extrait du mème ou
:vrage, t. II. 

* Mappa Regionis Taruma & Mbaè Verà_ 
- Placard in-fol., extrait du mème ouvrage~ 
t. I, p. 68-69. 

Uriarte, 3378, 3380, 3413 . 

~ Geschichte der Abiponer, einer berittenen und 
kriegerischen Nation in Paraguay. Bereichert mit ei
ner Mcnge Beobachtungen iiber wilden VolkerschaJ~ 
tea, Stadte, Fllissc, vierfiissigen Thiere, Amphibien , 
lnseklen , merlrn·Lirdigsten Schlangen, Fische, Voge!, 
Baume, Pflanzen, und andere Eigeoschaften dieser 
Provinz. Verfasst Yon Ilerrn Abbe Martin Dobriz
holfer, achtzchn Jahre laog gcwesen Missionar in Pa
raquay. Aus dem Latcinischen iibersetzt von A. 
Kreil. Wien, bei Joseph Ed len von Kurzbek k. k. 
IIofbuchdruckcr, Gross- und Buchhandler 1783-1784_ 
In-80, 3 voi., '14 ffnch., pp. 564 et 4 ncb., 603 et 
3 nch., 506 et 8 nch., avec grav. et carte. 

129i. DOBRONOKI, DOBRONSKI, George (III, 
109). '• 

1. Phrases latinffi in gratiam ... TyrnaviéB, 
1709. 

L'édition de 1607 existe-t·elle? Le P. Dobronski 
n'entra dans la Compagnie qu'en 16·JO. La note sui
vante exclul aussi cctte prétendue édition: cc Opu
sculum diu priYatim conservatum, tandem 60 [an
nis] post authoris obitum, vulgatum Tyrn. 1709 ... ,. 

Austriacae P1·ovinciae Sc1·ipto1·es 1724. 

1298. DOCKWEILER, Philipp, né à Hausberg·, dio
cèse de Minden, le 28 octobre 1674, aclmis le 10 mai 
·1677, profès le 8 septembre 1708, enscigna les ltuma
nités et s'appliqua à la prédication; il fut recteur de 
Paderborn, où il mourut le 7 aout 1737. 

1. (En allernancl:) * Sodalitas l\fariae 
Virginis in caelos adsumptae et relatio de 
eiusdem statua miraculosa ad servata in tem
plo nostro Paderano. Paderborn, 17'13. In-12. 

2. (En alleniand:) * Diurnum iter ad ae
ternitatem. Ibid., 1715. In-12. 

Rheni Inferio1·is Sr riplo 1·es 1675-1724. 

'1299. DOLMI, Bonifacio (III, '122-123 et append.; 
IX, 232-233), n 'a aucun droit, ce semble, à etre rangé 
parmi !es écrivains jésuites; s'il est entré chez nous, 
il y est resté quatre ans à peine. 

1. Cet ouvrage u'cst pas de lui, mais clu P. An
drés Febres. 

Uriarte, 2029, 2268. 

'1300. DOMENECH, Juan Jerbnimo (III, 126; IX~ 
233.) 

1. cc Ci scrive Mtro. Geronimo Domenech' 
che ha fatto stampare quella [Dottrina cris
Liana] che portò in versi italiani ... )) (Monu
menta Ignatiana. Series prima: Epistolae, 
t. X, p. 597-598). 

Cf. PoLAl'ico, Ch1·onicon S. I., t. I, p. 242. Dome
n ech traduisit en vers italiens le catéchisme du Bien
heureux Juan de Avila. 
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'1301. DO MINGUEZ, Manuel Cayetano (lII, 128; 
IX, 233-234). 

1 1 . * Novena a la Seraphica Santa The-
resa de Jesus, ... Por un Padre de la Com-
pafi.ia de Jesus ... S. l. n. a ('1730), in-24, 
pp . 57. - Madrid, 1796, etc.: très souvent 
réimprimé. 

3. * Abreviada Relac ion Arreglarla a las 
Noticias Dadas A Luz De La Santa Casa Re
-cogidas a hora en este pequei'io libro t:on 
un Indice exacto de las alhajas del Tesoro 
de este Santuario Loretano Por un Devoto 
<le la Santissima Virgen. En Loreto Afio 
MDCCLXV. En la Imprenta de Ferlerico 
Sartorj Impressor, y Librero Episcopal, del 
S. Ofido, y Publico. Con Licencia de los 
Superiores. In-8°, pp. 80, plus 1 fnch. 

*Compendio de la Historia de la Santa 
Casa de Loreto ... Madrid: MDCCLXXX. En 
la Oficina de D. Manuel Martin, ... In-8°, 
pp. 205, plus 2 ffnch. 

U riarte, 25, 381, 1359, 1363, 1398. 

1302. DOMiNGUEZ, Pedro (III, '128-'129; IX, 234). 

1. * M. P. S. Carlos Cbacon de la Com.:. 
pania de Jesvs, Procurador Generai de esta 
Provincia de To ledo ; en el pleyto, que rli
-cha Provincia tiene con los HereJeros, y Tes
tamentarios de la Condesa de San Pedro 
Dofia Ana Maria Legarda: A V. Alteza ofrece 
el siguiente papel en nombre de la dicha 
Provi ncia, r,on las Aprobaciones de los 
principales Maestros de ella. S. l. n. a. (Ma
drid, 171'1), in-fol., ff. 14, plus 1 ncb. 

Le papel ou mémoire, présenté par le P. Chacòn, 
est signé par le P. Dominguez. 

1 2 . * Por el Provincia!, y Provincia de 
Toledo, de la Compafiia de Jesvs, en el 
Pleyto con los Testamentarios, y Herecleros 
de la Condesa de San Pedro, Dofia Ana 
Maria Legarda. Sobre La subsiste11cia de la 
institucion de Heredero que la Condesa hizo 
.al Padre Ioseph Antonio Zapata, Re ligioso 
Professo de la Com pania. In- fol., 10 ffncb. 

Uriarte, 1218, 160'>. 

1303. DONAT, Pierre , né dans le Lauragais, à 
Montesquieu (Haute-Garonoe) vers 1552, admis au no_ 
viciat le 29 jui"n ou juillet 1578, à l'age de vingt-c inq 
ans, enseigna les humanités à Tonlouse, et passa 
près de vmgt-cinq années, comme préclicatcur, pro
cureur, ou père spirituel, au collège de Périgueux·, où 
id mourut le 18 aout 1619. 

A. ~ Reque te au lieutenant général d u 
roi, Granier, réclamant une enquète sur la 
cond uite des jésui tes du collège de Péri
gueux, calomniés, surtout pour leurs opi
nions politiques [la Ligue], 21juillet1598; 
suivie du procès verbal de l'enquete, favora-

ble aux jésuites, - aux archives de la Gi
roncle , série H, Jésuites, carton 60. 

On y trouve également une attestation de l'éveque 
de Périgueux et de son chapitre en faveur des jésui
tes, 26 juillet 1598. 

1301>. DORIA, Marcantonio (III , 143), né à Turin 
d' une famille originaire de Genes, entra au noviciat 
de Rome le 2 janvie1· 1619 et fit sa profession le 8 
décembre '1633; il fut recteur du co llèg·e de Gènes. 

Mediolanen sis Pi·ouinciae Scripto1·es 17'24. 

1305. DORMER, John (IT, 147-'148 et append.), né 
à Cleovin (?) , dans le comté d'Essex; protès le 15 
aout 1673 . 

8. t Usury explain'd ... 

Cet ouvra_ge, pseudonyme, fut condamné par dé
cret du saint-olfi cc (H octobre 1703). 

9. ~ Notice autobiographique rédigée à 
son entrée au coll ège anglais (5 septembre 
'1655), - dans·: Records of the English Pro
vince, de H. FoLEY, t. V, p. 586-587. 

1306. DORVILLE, D'ORVILLE, Albert LE CO MTE 
de (III, 149), né à Bruxelles, le 12 ou le 20 aout 
'1621, entra, le 30 octobre ou le 2 no' embre '1646, au 
noviciat de la provin ce de Germanie supérieure, à 
Lemberg, et s'embarqua à Geo es le 8 jaovier 1656 
pour Lisbonoe et pour la Chine; il mourut à Agra, le 
8 avril 1662. 

1. cr. supra, col. 212, n° 511. 

2. ~ Deux letlres au P. Goswin Nickel : 
Macao, 36 septembre et 30 octobr·e 1058, -
dans: Docwnents sur A lbert Do 1·villé .. ., par 
H. BosMANS (Louvain, 1911), p. 6 (extrait) 
et 65-78; cf. p. 29. 

H . BosMA1'S, s. J.: Docwnenls siw Albert Dorville 
cle B1·uxelles missionnaire de la Co1npagn·ie de 
Jésus, aii XVIIe siècle et notamment s111· les évisocles 
de son voyage vers L-isbonne ,~ la Chine. Louvain, 
'1911. In-So, pp. 85. - Ex trait des Analectes poiw 
sei·vir à l'hisloire ecclés·iast·ique de la Belgique, L 
XXXVII (19'1 '1) . 

On y trouve encore clix lettres du P. Goswin Nickel, 
une clu P. Ferdinand Verbicst, une clu P. lgnace 
Hartoghvelt., une du P. Adam Schall, une du P . Jcan 
Grueber et son éloge clu P. Dorville. 

1307 . DOU, Jaime (IH, 152; IX, 238). 

1. t Exercicios del Chrisliano, a11s ioso de 
su salvacion. Obra Posthuma. ~u Autor, e l 
ìVI. R . P. Francisco Garau ... S.11 :,iJa a luz 
Ignacio Roig y Garau, Notario p1 11Jlico de 
Gerona, sobriuo del Author ... En Gerona 
por Jaime Brò ... Ano 'J733 ... fo-4°, pp. 
394, plus 13 ffnch. 

Édité par le P . Dou. 

U rlarte, '1023 . 
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1308. DOUAI, Collège de (III, 152-159 et appencl. ; 
JX, 238-239). 

1622. - Rt:lation de la Canonization de 
Saint Ignace de Loyola ... (Par leP. de Ba
linghem: I, 837, 19). 

1622. - Narratio eorum qme Duaci ... 
(Id., ibid.). 

1702. - Lettre des PP. Venant de la Ry
velle et Jacques Deschamps ... (IL 1055, 1). 

1702. - Lettre cles professeurs de Theo
logie ... (II, 1956, 2). 

1702. - Rationes propter quas Episcopus 
Atrebatensis improbare debet Evistolam 
responsoriam ad Epistolam Professorum. 
Bruxellis, apud Joannem Verité. 

1703. - Liste des Theologiens et Juriscon
sultes, dont !es propositions ont été con
damnées par l'Evèque d'Arras avec celles 
du P. Taverne. S. l. n. a., in-4°. 

1703. - Liste des Cardinaux. . . (VII, 
1900-1901). 

'1703. - Co.llectanea quibus liberatur fi
des elenchi Gallici ... (Ibid., '1900). 

Gallo-Belgicae Sci'iplo»es 1724. 

1309. DOVIZI , DOVITII, DIVITIO, Angelo (III, 164; 
IX, 240; cf. II, 63.l), né à Bibiena, était sccrétaire de 
Cosimo due de Flol'ence, quand il entra dans la 
Compagnie en '1558; à la fin de l'année 15t.i1, il fut 
nommé recleur du collègc naissant de Macerata, où 
il mourut en jujlJet '1564. 

1. Somma della Doltrina Christiana per 
via d'interrogalioni composta d:i.l R . .M. 
Pietro Canisio Theologo della compagnia di 
Giesu, & da lui nuouamente riueduta, & 
accresciuta. Tradotta dalla Latina nella lin
gua uolgare da messer Angelo Diuitio cfa 
Bibiena_ Col priuilegio del sommo Ponte
fice, & dell'lllustrissimo Senato Veneto per 
anni XX. - (A la fin:) In Venetia, Per Mi
chele Tramezino. '1560. In-16, 8 ffnch. et ff. 
176. 

Déclicace par Tramezzino à Vittoria Farnese dalla 
Rovere, duchesse d'Urbino. 

Somma della dottrina cristiana ed istru
zione ... Monte Regale, 1564. In-14. 

Cette édition est-elle de la lraduction de Dovizi ? 
Le P. BnAUli'SBEHGER pense que c'est la traduction du 
Pcwvus Calechi~n·uis Calholicorum, dc Canisius, 
annotée et cornplétée en 1563 par Possevino, et non 
celle de la Smnma. 

* Somma della Dottrina Christiana, chia
ramente descritta per uia d'interrogationi. 
Composta dal R. P. M. Pietro Canisio 
Theologo della Compagnia di Giesu, & da 
lui nouamente riueduta, & ampliata. Co'l 
priuilegio del sommo Pontefice, & de Jl'Il-

lustrissimo Senato Veneto per anni XX. -
(A la fin:) In Venetia, per i\Iichele Tramez
zino. MDLXVIlL 

In-16, 8 lfnch. et IT. 243. Nouvelle dédicace de Tra
mezzino à la duchesse ù'Urbino. Le catéchisme finit 
au fol. 222; fol. 222-223, • conspectus rerum >>; puis, 
<< appendix de iustificatione •>. Au fol, 132v, image du 
Chris t en croix. 

2. Catechismo Catholico, ... Canisio ... , 
& tradotto ... & dell'... In-16, 40 ffnch. 
(SO;\Jì\JERYOGEL, 1 )-

Peut-etre faut-il placer ici l'édition de 1564 de la 
.Somma, marquée au no 1. 

3. ~ Extraits de deux lettres à Lainez: 
Macerata, 1er novembre et 27 décemb 
156'1, - dans: Storia della Compagnia 
Gesù in Italia, par le P. Pietro TACCHI VE.,
Tum'(Roma-Milano, 1910), p. 241. 

B. Deux Jetlres sur sa vocation à la Com
pagnie, à Cosimo, due de Florence, - à 
l'Archivio di Stato, à Florence, Nlecliceo 
471, ff. 865 et 889. - Une autre leltre, éga-
1ement sur sa vocation, -ibid., 473, f. 263. 

SACCHINI, Hist. S. I. pai·s TI, I. v, n• 86; I. v1, n° 18; J. v11J, 

n• 66. - OTTO BRAUNSDERGEn, B eati Petl'i Canisii s. I . Epi
stulae et octo, Friburgi Br, 1898-1913, t. II, p. 606; t. III, p. 788; 
t. IV, p. 1023 et 1025; t. \'I, p. 670. - P. TACCHI VENTURI, I. c., 
p. 299. 

13'10. DOWNAROWICZ, DWONAROWICZ, Eliasz 
(III, 164). 

2. (En polonais :) Immortalis Domus 
Kostkarum memoria. Cracoviae, 1702. In
fol. 

Poloniae Sci·iptoi·es S. I. 

13H. DOYE, Jacques (?)(III, 269). 

1. La :Vovena, p. 7-22, et la Devorion lle los Die~ 
TTiei·nes, p. '156-158, sont, dit le P. de Ur'iarte, la co 
pie littérale de l'ouvrage connu du P. Francisco. 
Garcia. Seuls, par conséquent, les Mecl-ilaciones, p. 
23-·!55, et un chaµitre final sur la clévotion au Sa int, 
p. 158-183, auraient été traduits d'un ouvrage du P. 
Doye. Celui-ci, quoi qu'en dise UmARTE, a pu fort 
bien écrire cet ouvrage avant son clépart pour les. 
missions. 

Uriarte, 427'1. 

·13'12- DRATTENBERGER, Matthaeus (III, '173-
'175; IX, 242-243). 

Cf. Ro~rsToEcK, p. 62-69. 

13'13. DROSTE, Jodocus (II, 209 ; IX, 246). 

1. Die Wissenschaft rech t zu bii ssen in 
' aussfii.hr lichen Unterweisungen nach den 

Grundsatzen der Vernunft und der Lehr des 
h. trientischer Kirchenraths uber die recht
fertigung des SÙ.nders, und das h. Sacra
ment der Buss, herausgegeben von Jodocus 
Droste Priesteren in clem Collegio der H. 

• 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it



441 13'14. DUBOVSKI - DU JARRI C . 13'18 442 

Dreyfaltigkeit, und oJlentlichen Lehrer der 
Mathematischen Wissenschaften in der 
Universil at zu Trier. Erster Theil. Zur 
Beicht des Mundes. Trier, Eschermann, 
1780, In-8°. - Zweyter Tbeil. Zur Bekeh
rung des Geisles. 1780. - Dritter Theil. 
Zur Bekehrung des Herzens. '1781. 

2. (En alle11iancl:) ir Synopsis scientire 
rite confitendi, per interrogationes et re
sponsiones proposita. . . )) Trier, Escber
mann, 178'1. 

Rheni l nfel'ioi·is Se1'ipl01'eS 1782. 

1314. DUBOVSKI , Jean (III , 230-231; IX, 253), 
mort à Kaschau en 1711. 

1. Opusculum matbematicum de sini
bus ... 

2 . Ephemerides pro annis in-4° (sic) . 
Austria cae Provi11eiae sc1·iptores 1724. 

13'15. DUCHESNE, Jean-Baptiste PHILIPOTEAU 
(Il, 1112-'1'114; IX, 35), né à Tourteron (Ardenne;;). 

7 . Lettre rle plusieurs chanoines, curez 
et autres ecclesiastiques cl u diocese cl' Au
xerre à l\I essieurs les chanoines, curez et 
autres ecclesiastiques du diocese de Sens 
sousscripteurs d'une seconde letlre addres
sée à Mgr l'archeYeque de Sens. 

7 2 . Seconde partie de la lettre de plu
sieurs cbano in es, curez et autres eccles ias
tiques du diocese cl'Auxerre, etc. '1732. 

Dans sa lettrc au P. Ou<lin (cf. ms. B ), le P. Du
chesnc aflì r rne qu'il est l'autcur de ccs deux Jettres ; 
e lles furent données au public par l'archcvèque dc 
Sens, " à qui je !es avo is envoycz ». - Il y indique 
également \p s deux écrits suivants qui sont relatifs à 
un prétenclu miracle opéré à Seignelay par l'interces
sion clu di acre Paris, et qui sont anonymes. 

7 3 . * Lettre d' Auxerre du '18 mars '1734. 
Paris. 

7 4 . * Refutalion cles moyens de défense de 
Mr .. d 'Auxerre .. Paris, 1734. 

B . ~ Leltre au P. Oudin: Langres, 26 no
vembre 1735, - aux archives de Loyo la. -
~ Lettre à l'archeveque de Sens : Reims, 
25 juillet 1747, - aux arcbives de l'Yonne, 
G.189. 

1316. DU DUC, Fronton (supnt, col. 190, n° 456). 

8 . ... ~ Invent::tire des favltes, . .. rc
marquées. . . Seconde edition reueue & 
augmentée . A Bovrdenvs, Par S . Millanges 
Imprirneur orùinaire clu Roy. C!:J I:J XCIX. 
AuecPriuilege de sa ì\faiesté. In-8°, 8 O:nch., 
pp. 680 (la dern. nch. ) et 6 ffnch. 

Dédicace au marécl1al D'Ornano: Bordeaux, G ju il 
let 1599. - « Acheué d'irnprimerlc12. Iuill et '1599. » 

1317. DUFRENE, Maximilian (III, 263-270 et ap 
pencl.; IX, 263-264) . 

1 1 . Triduum sacrum. Dilingre, typis Ben
cardianis, 17117. - I ucleus sacro rum Exer
citiorum sancti Ignatii. Ibid ., id., 1757. 

1 . Christliche Gedanken . . . Regensburg, 
Bezius und Bader, '1735. 

2. * Rudimenta historica ... 

Traduit en français par Maupertuis: P aris, 1730. -
Pour la traduction espag·nole, cf. URIARTE, 3350. 

2 2 . Cliens eucharisticus ad culturn san
ctissimi Sacramenti per meditationes, con
siderationes, Piorum exempla, et praxes 
devotas eruclitus. Dilingre, per Joannem 
Schwertlen, '1729. In-8°. - Dilingm, typis 
Ben ca rdianis, 1758. In-8°. 

Auserlesene Andacbt zu dem allerheilig
sten Sacrament cl es Allars. . . Augspurg, 
Stròtter, '1742. - Augspurg, Joseph \Volff, 
1758. 

Cet ouvrag·e est annoncé comme di stin ct clu no 5. 

10. Das bettende Christ ... Augspurg uncl 
Regensburg, Strotter und Fesenmayr, -1724. 
In-8°. 

Opus tripartitum complectcns 30. tomulos ... , 
saepius iam editum a Bezio, Badero, \Volffio, Veithio. 

12. Der scbmah le vVeeg des Lebens ... 
Augspurg, J oseph \ì\T olf, 'l748. 

132 . Kurzer Begriff des gottseeligen Le
bens .. . Mùnchen, Johann Vòtter, '1750. In
'12. [Compenclium vitae Gui lie lmi Quinti 
Pii , et Renatae, ducum Bavariae, collegii 
Monacensis Societatis Iesu fundatornm]. 

15. Sieben ... Innsprug, Joseph \ ì\Tolff, 
'1753;'1758. In-8°. 

16. Exercitia spiritualia.. . August;;e 
Vindelicorum, per Jos<::phum \ì\Tolff, 1746; 
~l 754. 

19. Exercit ia affectiva circa quindecim 
nostrffi salutis, et Rosarii Beatissimffi Vir
ginis mysteria ad usum Domus Asceti<'m 
~fonacensis sub horam Visitationis Sanctis
simi Sacramenti adaptata. Monachii, Lypis 
Francisci Tbuille, '1760. In-8°. 

Germaniae Siiperiods Scriptores 1724·17GO. 

13'18. DU JARRIC, Pierre (IV, 750-752), mourut 
le .2 mw·s 1- 617. 

1. ~ Histoire Des choses plvs memorables 
advenves tant es Indes Orientales, que au
tres p::tis de la descouuerte des Portugais, en 
l'establisstn1ent & progrez de la Foy Cbres
tienne & Catholi<Jue : & principalement de 
ce que les Religieux de la Compagni e de Ie
svs y ont fait & enduré pour la mesme fin . 
Depuis qu'ils y son t en trez iusques à l'an 

eo 
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1600. Le tout recueilly des lettres, et autres 
histoires qui en ont esté escriptes cy de
uant, et mis en ordre par le P. Pierre dv 
Iarric Tolosain, de la mesme Compagnie. A 
Bovrdeavx, Chez Sirnon Millanges Impri
meur ordinaire du Roy.1608.In-4°, 7ffnch., 
pp. 699 et 8 ffncb.; frontispice et titre 
gravé (L. Gaultier sculpsit). - Il y a un 
second titre imprimé noir et rouge avec en
cadrement : I-listoire des choses ... ez Indes 
. . . Portugais, En ... foy Chrestienne, & 
... y ont faict, & enduré pour la mesme 
fin; Depuis ... jusques. . . des Iettres, & 
aurres (sic) I-Iistoires, qui en ont esté escri
tes . . . dv Iarric, Tolosain, ... A Bovrdeavs, 
Par S. Millanges, Imprimeur ordinaire du 
Roy. M. DC. VIII. Auec Priuilege de sa 
Majesté. 

Dédicace de l'auteur à 1-Ienri IV: Bordeaux, 1er jan
vier 1608; permission du provincia! de Guyenne, 
Christophe Balthazar : Bordeaux, 14 mai 1607. -
o Acheué d'imprimer le 29. Ianvier. 1608. • 

~ Seconde Partie de I'I-Iistoire ... Chres
tienne & . . . fin. Depuis. . . iusqu'à I'an 
1600. Dediée av Roy Tres-Chrestien de 
France & de Nauarre Lovis XIII. Par le 
P. Pierre ... , Par Simon Millanges Impri
meur ordinaire du Roy. 1610. Jn-4°, 5 
ffnch., pp. 699 et 20 ffnch. (Le reste dii ti
tre comine dans le titre impriiné du tcr vol.) 

Meme frontispice gravé, mais avec titre intérieur 
imprimé. Dédicace clatée du 15 juin 1610; permis
sion du provincia!, Claude Champ-Bon: Limoges, 
22 juin 1609. - « Acheué d'imprimer le 23. Iuin. 
1610.)) 

~ Troisiesme Partie de I'Histoire ... , 
qu'autres pais ... ; Despuis I'an 1600. jus
ques à 16'10. Dediée à Ja Royne Regente, 
mere du R-oy, Par le P. Pierre Dv Iarric 
Tolosain, ... , Par S. Millanges Imprimeur 
du Roy. cl::J l::Jc x1m. Auec Priuilege ·de sa 
Majesté. In-4°, 6 ffnch., pp. 1067 et 18 
ffnch. (Le reste du titre cornme au titre 
irnpriiné dii ter vol.) 

Sans frontispice; ti tre imprimé noir et rouge avec 
encaclrement. Dédicace du 8 septembre 16'14; per
mission du provincia!, Jacques de J\11.oucy: Bordeaux, 
3 mai 1614. - « Acheué d'imprimer le 22. jour de Sep
tembre, 1614. " - L'auteur dit de cette 3e partie, 
« qu'elle arrive jusqu'à l'an 1610. au moins en plu
sieurs endroicts, quoy que non pas en tous, n'ayant 
point encore receu les memoires de quelques vns. » 

Le beau frontispice de L. Gaultier, qui orne !es 
deux premiers volumes, est formé de dix médaillons', 
dont sept représentent le martyre des PP. Ant. Cri
minale, Alonso de Castro, Gonçalo da Silveira, Pe
dro Correa, Ignacio de Azevedo, Abraham Georges et 
Ridolpho d'Acqua viva; !es trois médaillons supérieurs 
représentent le monogramme du Christ soutenu par 
deux anges, avec, de chaque còté, !es deux premiers 
apòtres des Indes, Francisco de Javier et Gaspar 
Berse en adoration. 

/ 

~ * Novvelle histoire des cl10ses plvs me
morables advenues tant ès Indes Orientales, 
qu'autres pays de la descouuerte des Portu
gais. En l'establissement et progrez de la 
foy Chrestienne & Catholique. Et principa
lement de ce que les Religieux de la Com
pagnie de Iesvs y ont faict, & enduré pour 
la mesme fin. Depuis qu'ils y sont entrez 
iusques à present. Par R. P. P. D. I. de la 
Compagnie de Iesvs. A Arras. Chez Gilles 
Bavdin, au coing du marché, à la Fontaine . 
M. DC. XXVIII. - (A la fin:) A Arras. De 
l'imprimerie de Gvillavme de la Riviere, à 
l'enseigne clv Bon Pastevr. M. DC. XXVIII. 
In-8°, 6 ffnch. dont le dernier blanc, pp. 
977 et 26 ITnch. 

Bibl. de Lyon, 308563. 

C'cst la meme édition que celle qu'indique Sm1-
MERVOGEI;, avec le titre légèrement modifié. 

~ R. P. Petri Iarricj Tholosani Societ: Iesu The
savrus Rervm Indicarvm. In quo Christiarne ac Ca
tholic:e Religionis tam in India Orientali quam alijs 
Regionib' Lusitanorum Operà nuper detectis. Ortus, 
Progress', Incrementa & maxime qu:e APP Soc: Iesv 
ibid in dict:e Ficlei plantatione ac propagatione Ad 
Annum vsq; 1\1. D. C. [des exemplcifres portent : 
M. D. CXI.] gesta atq; exantlata sunt, non minus 
Vere quam eleganter· recesetur. Addit::e sunt passim 
Earunde Regionum et eoi· qu:e ad eas pertinet tam 
Chorographic:e quam Historicm Descriptiones. Opus 
nunc primum a M. Martino [des exemplait0 es po1°tent: 
Matthia] Martinez e gallico in latinum sermonem 
translaturn. Perrnissu Superiormn. Coloni::e Agrip
pin::e. Sumptib' Petri Henningij. Anno MDCXV. 
Tomus I. In-So, pp. 794 et 26 ffnch.; Tomus II, 
8 ffnch., pp. 808 et 12 ffnch.; Tomus III, 8 ffnch ; 
pp. 653, 2 ffnch., pp. 621 et 7 ffnch. 

Frontispice imitant celui de l'édition bordelaise; la 
tomaison a été ajoutée après coup, et parfois omise. 
Le tome II, traduit sur l'éclition d'Arras et paru le 
premier, porte une dédicace de l'éditeur au recteur de 
I'université de Cologne, « D. Henrico Coffr::eo Erck
Iensi »: 31 mars 1615; un avis au lecteur expliquant 
pourquoi ce seconcl voliime parait avant le p1°emier, 
de meme qu'en France il a été réimprimé sépa1°é
ment en dive1°s endroùs: c'est qu'il est plus intéres
sant que les autres; approbations de Bordeavx, d'Ar
ras et de Cologne, cette dernière du 20 mars 1615. 
Le tome III n'a pas le frontispice, mais un simple 
faux titre : « Petri Iarrici Soc. Iesv Indicarvm Rervm 
Tomus Tertius », avec approbation de Cologne: 20 
mars 1616 (sic) et privilège impérial: 30 septembre 
1615. Le tltre de départ de la seconde partie porte : 
" Histori::e rervm memorahilivrn, qvae ... Soc. Iesv 
Religiosi & egerunt & passi sunt, vsq; ad Annum M. 

DC. xrr. >) ; cette date est erronée. 

Il est rare de rencontrer des exemplaires complets 
de cette traduction latine. 

* La conversion dv plvs grand roy ... Bordeaux, 
Simon l\fillange. 
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~ * La conversion dv plvs grand Roy, Des Indes 
Orientales à presant regnàt A la foy Catholique . Auec 
six milles Habitans de son Royaume. Par les Reue
rends Peres de la Compagnie de Iesvs Auec la lellre 
par luy escripte au Roy d'Espagne, sur le subiect 
de sa conuersion. Ensemb!e !es Ceremonies qui ont 
este faictes à son Baptesme & !es miracles qui y sont 
arriuez. Nouucllement traduit d'E5pa gnol en Franço is 
par le Sieur de la Richardiere. A Paris, Sur la Coppie 
imprimée à Bourdeaux par Simon Millangelmprimeur 
dn Roy en !adite Ville, •!621. Auec Permission. In-So, 
pp. 15. 

Bibl. Nat., O~k. 5'10. 

~ * La conversion ... à present regnant à la Foy 
Catholique auec six milles habitans ..• de Iesvs. 
Auec ... Nouuellemct. .. A Lyon, Pour François Y
urad, Iouxte la Coppie Imprirnée à Paris. M. DCX.XI. 
Auec Permission. In-8°, pp. 15. 

Bibl. Adrien Carrère (Toulouse). 

L'édition de Paris a été reproduite par H. TERNAUX
COMPANS, Arch-ives des ·voyages, t. I, p. 173-179. 

Cetle plaquetle est une supercherie littéraire, faite 
de passages copiés de la Troisiesrne Partie de l'His
toire cles choses tJlvs memorables . .. , clu P. Du JAR
RIC, ile la page 360 à la pa~re 454. 

La Richardlere. 

Page 3: «Le ptemier Royaume 
qu'on trouue, venant du Portu
gal est celuy des Ialofes, !eque! 
commence du costé du Scort 
(sic), à la riui ere d~ Zenngft, 
qui le separe de celuy des Mo
res de Barbarie, ... & du Sud, 
auec !es peuples nommez Ber
becus. » 

Pages 4-6: « Ce Royaume est 
fort grand ... - Le Roy de ce 
Royaume est fort puissant. .. 
- Iadis !es Portugais traffi
quoyent en ce Royaume auec 
grand proffit. •. >> 

Page 10 : « Ce Roy. . . re
marquoi t tout, & s'esmerueil
loit de cbasque cl1ose mais 
principa!lement des cerémonies 
de la sepmaine saincte ... » 

Page 11, I. 11. 

Pages 11-12. 

Page 12: « Ce Roy Miche!... • 

Pages 12-15 : • Lettre de 
D om Miche! Roy des Iolphes. • 

Du Jarric. 

Page 360: « Retournant don e 
sur la coste de la mer, le pre
mier Royaume qu'on trouue, 
venant de Portugal, est celuy 
des Ialofes, lequel commence 
du costé du Nort, à la riu1ere 
de Zanaga qui le separe de ce
luy des Mores de Barbarie; ... 
& du Sud, auec !es peup!es 
nommez Berbecins. » 

Pages 361-362: « Ce Royaume 
est fort grand ..• Le Roy d' ice
luy est fort puissant ... ladis 
!es Portugais trafiquoient iry 
auec grand profit. .. 

Page 448 : « Il remai quo i t 
tout, & s'esme1 ueilloit de chas
que chose ; mais principalement 
des ceremonies de la sepmaine 
saincte, ... » 

Page 452, I. 12. 

Page 453, I. 7 sq. 

Page 4M: « Quant à D. Mi
che!, ... » 

Pages !102-403,: « Lettre de 
Don Philippe Roy de la Serre 
Lionne ... " 

13'19. DU MANAY, Jean Jacques Georges. 

C'est le nom du P. GEORGE (Jacques): cf. infrn . 

1320. DU MONT, MONTANUS, Guillaurne (V, 1230-
1231; IX, 688-687 s'ic), mourut le 25 mars 1.648. 

Gallo-Belgicae Sci-ip/o,·es 1725. - Alfred Poncelet, Néci·o
loge des J ésuites cle la p1·ovince Gallo-Beige, p. 55. 

1321. DU MONTEIL, Joseph (III, 278; IX, 265 et 
1676), né à Chàtea uponsac (Haute-Vienne) , entra au 
novici at de Toulouse, le 24 septernbre ·1596, à l'àge 
de dix- neuf ans: il était alors chanoine au Dorat. 

1. ~ Histoire de la vie incomparable de 
saincte Radegonde Reyne de France, reli
gievse, & Fondatrice du Royal Monastere 
de Saincte Croix de Poictiers. Recveillie des 
anciens, et modernes Autheurs, & conte
nant de plus la Theorie & Practique des 
verlus Chrestiennes & Religieuses à son 
exemple, la Regle qu'elle garda, les Saincts 
& Sainctes de la maison de France, qui l'ont 
suyuie, auec les Esclaircissemens necessai
res. Par le R. P. Ioseph Dvmonteil de la 
Compagnie de Iesvs, V reu à saincte Rade
gonde. A Rodez, Par Pavl Desclavx, et 
Amans Grandsaigne, M. ne. xxvn. Auec 
Priuilege du Roy. In-8°, H IJnch., pp. 696 
et 5 nch. 

Dédicace à Charlotte Flandrine de Nassau, abbesse 
de Sainte-Croix de Poiti ers : Rodez, 25 octobre 1627 ; 
permission du provincia! de Toulouse, Barthélemi 
Jacquinot: Billom, 30juin 1627. - « Acheué d'Impri
mer ce '12. Nouembre 1627. 11 

J'extrais de l'avis au lecteur les lignes suivantes: 
« . • • Madame de Saincte Croix desiràt dc longue 
main auec toutes ses filles Religieuses d'auoir la Vie 
de leur Sainctc Mere, cornposée proprement pour leur 
vsage à la façon des modernes, me proposa, & pria 
l'an 16-13. de composer l'Histoire entiere, me promet
tant de la faire Imprimer ... Pour cela ie fis ceste 
rnesme année vn Pelerinage à Poictiers, où ie prins 
toute sorte dc memoires. Ayant clone fait & parfait 
mon Liure, apres qu'il fut approuué par ceux qu 'il fal
loit, ie l'enuoiay l'an 16'18. à sa religieuse grandeur, 
par la voye qu'elle me marquoit, à fin, qu 'ell e le fit 
mettre soubs la presse à Poictiers pour sa plus grande 
commodité, comme elle voulut. Mais ò mal-heur ! 
tant de sinistres accidens arriuerent à ce pauure 
Ouurage, & par les chemins, & quand il fui à 
Poicti ers au gràd regret de ceste tres-Illustre Prin
ceEse, qu'au lieu que i'attendois de le voir au ionr, 
vn autre supposé cacbant le nom de son Autheur 
soubs !es Iettres E. L. P. fut mis en lumiere dans la 
mesme ville l'an 1-62·1 [ cf. supra, col. 27, n• '122, 8]. 
Quel remede? Dieu y pouruoit faisant conferer le tra
uail de ce Docte Anonyme auec le mien, lequel est 
jugé encore vtile & necessaire au public ... Depuis la 
derniere impression i'ay fait vn autre voyage à Poic
tiers , & recogneu le tout sm· le lieu, ... i'ay refaict 
tout mon trauail ayant leu & releu tous !es Autheurs, 
cherché, & recherché par tout, & escrit iusques en 
son pays d' Allemagne pour en auoir des memoires ... » 

Le P. Du M:ontllil écrit, p. 345: « ••. i'ay choisi 
ces te bonne & docte ville (Rodez] pour ~' fairc voir le 
iour à ce !iure, qiii est le p1·emie1· qui icimais a-il esté 
impi·i?né dans son poui·pris . .. >> Le Bibliophile DES
CHAMPS, Dictionn. de géogi·., col. 1'163, signale un 
volume imprimé à Rodez, en 1556, par Jean Mottiel' ; 
mais il est possible que ce livre ait été imprimé en 
dehors de Rodez. Jean Mottier a-t-il réellement 
exercé dans cette ville? En tout cas, le volume du P. 
Du Monteil doit etre le premier sorti des presses des 
associés Paul Desclaux et Amans Grandsaignc. 

La premiere Ch1·onique de Pierre Robert, pu
blìée par M. Alfred LERoux, Chci1·tes, C!n·oni-
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ques et Ménw1'iaux (Tulle, 1886), parie du P. Du 
l'llonteil à l'année '1624 (p. 285) et ajoute: « C'est lui 
qui a fait l'histoire de la vie de sainte Radegonde, 
irnprimée in-So. n Si ces lignes out été écrites en 
f624, Pi erre Robert aura confondo l'ouvrage du P. 
Du l\fonte il avec celui que j'ai attribué au P. ì\fo_ 
quot (suprci, n° 122), à moins que l'Ab1'égé, que tous 
nos bibliographes, après ALEGA~IBE, attribuent au P. 
Du M:onteil, n 'ait été publié avant '1624. 

1322. DUNIN, Piotr Stanislaw (III, 282-286 ; IX, 
266). 

10. Virtutis honorat::e Panegyris. Lu
blini, '1667. In-S0 • 

C'est sans doute la 'Ire éclition. 

Poloniae Scriptoms S. r. 

'1323. DU PONT, François de CARSALADE (III, 
296 ; IX, 268) . 

2. Le texte latin n'a pas été imprimé. 

1324. DUPRAC, DUPRAT, Louis, né clans le Poitou 
le 8 avl'il '1621, aclmis au noviciat le 29 septembre 
1636, profès le '1~ avril 1654, enseigna !es belles-let
tres et la philosophie, fut maitre des novices (1661-
'1672), recteur de Poitiers, provincia! ('1674-1677), rec
teur du collège et supérieur de la maison professe de 
Bordeaux, où il mourut le 27 décembre 1686. 

1. ~ Lettre à Louis Lascaris d'Urfé. éve
que de Limoges, lui annonçant l'électfon du 
P. Charles de Noyelle au généralat : S juil
let 16S2, - dans : Limoges au XVJJe siècle, 
par J. LAFOREST (Limoges, '1862), p. 176-
'177. L' original est aux archives de la 
Haute-Vienne, fonds de l'évech é. 

1325. DURAZZO, Gianfrancesco (III, 30'1-302; IX, 
269), profès le 2 février 1639, fut pendant quarante
six ans ministre clu noviciat de Rome, où il mourut. 

4. (En italien :) Merli tationes in singulos 
anni dies. Venetiis, apud Pezzana, 1718. 
2 vol. in-12. 

Romanae Provinciae Scriptoi·es 1724. 

1326. DURRANC, J ean (III, 306; IX, 270), est né en 
1.666, d'après !es notes rnss. du P. Adrien CARRERE; 
profès le '15 aout 1700. 

3. ~ Nouvelle maniere De dérnontrer 
l'Équilibre des liqueurs, - dans: Mémofres 
de l'Académie royale des sciences de Tou
louse, t. I ('l 7S2): résumé d'un mémoire 
présenté en 1732. 

1327. DUSSERRE, Joseph Bernard (III, 310; IX, 
270). 

1. ~ Arnmniores litter::e severioribus, 
amcenioribus severiores, quantum debeant. 
Oratio Habita Aquis-Sextiis XIV Kalendas 
Novembris Anno M. DCC. LIII. In .ALcle 
Sacra Collegii Regii-Borboniensis Societatis 
J esu. A J osepho-Bernardo Dusserre, ejus-

dem Societatis Sacerdote. Aquis-Sextiis, Ex 
Typographia Vidu ::e Renati Adibert, Typo
graphi Regis, Cleri, Universitatis et Colle
gii. In-S0 , pp. 4S. 

1328. DU VIGNAU, DUVIGNEAU, Alexandre (III, 
3'14; IX, 272). 

1. ~ Lettre dv Pere Alexandre d u Vignau 
de la Compagnie de Iesvs, escrite de Cons
t:rntinople le 17. Octobre '1667. Auec quel
ques singularitez de Negrepont, & de 
Smyrne, - pp. 22-60 òe: Lettres des pays 
estrangen, publiées par le P. Philippe 
CHAHU (Paris, J668, in-8°). 

C'est él'idemment ce tte lettre que designe la note 
latine de nos archives r eproduite par SOMi\IEllYOGEL. 

1329. EBERHARD, Georg (III, 32'1-322; IX, 273). 

Cf. R-Oi\ISTOECK, p. 84-86 . 

1330. ECCLESTON, Thornas, (UI, 322-323 et ap
pend .), entra au noviciat de Rome en 1698, à l'age 
de trente-neuf ans, fut re cteur du collège Saint-Ignace 
à Londres et socius du provincia!. 

11. e< Edidit lingua vernacula a Gallico 
translatum 11landatmn, seu Ordinationeni 
Ernin. cardinalis Bissy circa Constitutionem 
Unigenilus, cum R etatione conferentiae a 
variis Galliae episcopis habitae, in qua . .. 
opposuere sese Appellantibus a dieta Con
stitidione. Londini. » 

Anglicanae Provinciae Scnptores 1675-1724. 

1331. EDERI, Pier Giuseppe (III, 337; IX, 275). 

2 . *Il Monvmento della Grandezza Reale 
... 1666. 

L'ouvrag·e lui est attribué par !es Mediolanensis 
P1·ovinciae Scripto1·es i7P4. 

1332. EHRENTREICH, Adam (III, 349-351 ; IX, 279). 

2. L'auteur du Lyd-iits Lapis est très certaine
rnent le P. Bernardo Sartolo. 

A. "<< 16S3. 9. Junii. Disputatio philoso
phica P. Ehrentreich cum DD. Koepf et We
del in patenti folio. » (Diling. Acta II, p. 
627). 

Romstock, p. 71-75. 

1333. EISENTRAUD, EISENTRAUT, Peter (III, 372; 
IX, 282), profès en '1745. 

4. D.issertatio de causis ph::enomenorum 
electrico-igneorum. vVirceb1:1r~i, typis J oan
nis Kleyer, 1749. In-4°. - D1stmct du n° 3. 

Rheni Superioris Scriptores 1724-1755. 

1334. ELLIOT, N athanael (III, 385), né dans le 
comté cle Salop le 5 mai 1705. 

11. Saint Aloysius Gonzaga proposed as 
a model of a Holy Life by particular practi-
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ses of devotion calculated for keeping six 
Sundays successivel y in honour of th e same 
5aint. Saint-Omer, by Nicolas Josepb Fe
bure, 1751. 

Anglicanae Provinciae Scriptores 1724-1761. 

1335. ELLSPACHER, ELLSBACHER, Franz (IlI, 
385-386; rx, 283). 

A. « 17'14. 25. Jnnii. Disputatio altera ex 
Philosophia Praeside P. Joanne Ellspacher, 
defendentibus Theses in folio patente pro
positas Dominis Ziegler, B6ckensteiner Et 
Brendl Metaphysicis. » (Diling. Acta II, p. 
fl13). 

Romstiick, p. 75-76. 

1336. EMMERICH, Jakob, .« patria i\Iogonus >>, né 
le 29 juill et 1705, admis le H juillet 1724, profès à 
Ettlingen le 15 aoCtt 1738, cnseigna !es belles-lettres, 
sept ans la philosopbie, six ans la théologie morale, 
fut recteur cl 'Heiligenstadt, et mourut à Bamberg, le 
7 mars '1760. 

1. Tractatus theologicus de sponsalibus 
et matrimonio, per asserta et responsa. Er
furti, Literis Richelianis, 1747. 

Rheni Superior is Scriptores 1724- 1755. 

1337. ENJALRAN, Jean (III, 400; IX, 289). 

1. ~ Lettre au P. Courboulès, recteur du 
collège de Clermont en Auvergne: Sillery, 
15 octobre 1676, - dans: The Jesuit Rela
tions and Allied Documents .. . , de Reuben 
GoJd THwAITES (Cleveland, 1900), t. LX, p. 
104-147. 

D'après une copie conservée à la bibliothèque de 
la Société cles lettres , sciences et arts cle l'Aveyron à 
Rodez, ms. 1728, fol. 133-141. C'est à tort que ]es 
écliteurs la datent clu 13 octobre, qu'ils omettent le 
le nom du destinataire, et qu'ils parlent de l'originai 
'(p. 311) ; ils clonnent la vraie date à la p. 14. 

2. ~ Lettre écrite en 1678, ___.:._ ibid., t. 
LXI, p. 100-147, dans la Relation de 1679. 

3 . ~ Extraits de deux lettres à M. de La
mothe-Cadillac: Montréal, 7 aoùt 1071; 
Trois-Rivières, 30 aoùt 1701, - dans: Les 
Jésuites de la Nouvelle-France au XVJJe siè
cle, par Camille de RocHEMONTEIX (Paris, 
1896), t. III, notes 2 et 4, d'après !es Décoit
vertes et établiSsements des Français, de 
MARGRY, t. V, p. 206 sq. 

C. de Rochemonteix, !oc. cit., p. 1~2, 239, 480, 511-5'12. 

1338. ERFURT, Collège d' (III, 4'12-4'15). 

1726. - Palma florens in Domo Domini. 
Carmen Gratulatorium, dum Christophorus 
Ignatius de Gudenus in Suffraganeum Er
fordiensem consecrabatur. Erfordiffi, typis 
Limprechtianis, 1726. In-fol. 

1732. - Corona Leonis binas intervirtutis 
et honoris ala::; illustris. Carmen gratulato
rium, dum AnselmuR Franciscus L. B. de 
\iVarsberg Erfordiffi Pro-Princeps renuntia
batur. Erfordiffi, tydis Franckenbergianis, 
1732. In-fol. 

Rheni Supe1·ioris Scriptores 17?4-1755. 

'1339. ERHARD, Johann Bapt. (III, 4'16-417; IX, 
291-293). 

Cf. Ro~1sT0EcK, p. 77-84. 

1340. ERHARD, Joseph (2 ), né à Reichling· (Ba
vière), le 29 janvier 'l 7'16, admis le 13 septembre 
1733, enseigna la philosophie et la théologie, fut rec
teur d'Innsb: uck, et provincia] ('1768-1773). 

A. Puncta in visitatione collegii Eystett. 
S. I. (24 février 1769 et 5 mars 1770), -
dans le ms. Eystett. Visit., p. 70 et '142. 

B. Deux plaintes contre deux ordonnan
ces (30 décembre '1769 et 7 janvier 1770) 
attentatoires à la liberté des ordres religieux. 
Cf. SuGEKHEIM, Geschichte der J esuiten in 
Deutschland (Frankfurt, '1847), t. II, p. 366. 

Romstock, p. /6-77. 

, -
134'1. ESCANDON, Juan de (III , 425; IX, 29~). 

2. Cf. supra, col. 254, 11° 631. 

4. * Ara poru aguiyey haba ... 1759-1760. 

C'est le P. Escanclòn , et non le P. Luis de Luquc, 
qui édi ta cet ou vrage posthume clu P. José Insaurralde 
(IX, 638; V, 191). 

5. Il édita, avec le P. José Pérez de 
Ugarte, les Tractationes posthumm in Pri
mam Partern Divi Thoni::.e (Corclubffi, 1731), 
du P. José de Aguilar (I, 82-85, 3) . 

6. * Litene Exequutoriales Sacrffi Rotce 
Romanffi decretffi, et relaxatffi per R. P. D. 
Seraphinum Cincium .ejusclem Sacrffi Rotce 
Auditorem et J udicem Commisssarivm pro 
R. P. Provinciali Socie tatis J es v Provincice 
Bceticce contra Excmvm. D . Ducem de 
Sessa, e.t alios in causa fundationis Collegij 
de Baena. Cordubffi: ex Typographia Colle
gij Assumptionis : per Petrum de Pinecla, 
& Valderrama._ MDCCXXXI. In-fol. pp. 20 
et 2 ffnch. - Edité vraisemblablement par 
lui. 

Uriarte, 34811, 3584, 3815 . 

1342. ESCHBORN, Ludovicus (III, 426-427; IX, 
295). 

3 .... Bambergre et Fuldffi, 1748, 1749, 
'1750 .. . 

4 .... Fulda, Jos. Ant. K6ss, 1749. In-8°. 
5 . ... Fulda, Jos. Ant. K6ss, 1.751.. In-: 

so. 
Rheni Superio1·is Scripto1·es 1724-1755. 

'1 

·1 
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1343. ESCHENBRENDER, Andreas (III, 428-429), 

profès en 17'10, mourut à Lilbeck. 

1 . ~ Meditatiories. . . spiritualium : . . . 
Jesu; Nec non . . . , Omniumque Christiame, 
ac .. . , Qui ... Italicè conscriptce à P. J ose
pbo Guizzardi Soc. Jesu. Nunc in latinum 
versffi à .. . ex eadem Soc. J esu. Co lon ie.e,. .. 
1717. In-12, 5 ffnch. et pp. 145, plus 
1 pnch. pour la permission d u provincia! d u 
Bas-Rhin, Nicolas Mocking: 30 juin 1717. 

Rheni In fel'io1' is Sc1'ipto1'es 1675-1724. 

1344. ESCHINARDI, Francesco (III, 431-435) . 

18. Expositione de!Ja Carla topografica 
cingolana dell'Agro Romano. Roma, per 
Domenico Ant. Ercole, '1696. In-12. 

1345. ESPAGNAC, François (supi·a, col. 192, no 463). 

~ Lettre du cardinal Cibo au P. Espagnat, recteur 
de Pamiers: Rame, H juln Hi81, - copie, dans la 
bibliotb èque de la Sociélé des leltres, sciences et ai·ls 
de l'Aveyron, à Rodez, ms.1728, fol. 1.-Sentiments 
d'estime pour le jésuite. 

1346. ESTRIX, Gilles (HJ, 466-474; IX, 301). 

252
. * Specimen doctrirne theologicc.e per 

Belgium man::mtis ex Academia Lovaniensi 
ab Anno '1644 usque ad annum '1677. In-4°. 

Les nos 25, 26, 27, 28 et 29, sont donnés 
comme étant bien clu P. Estrix ; le n• 30 est absen t. 

Flandro-Belgicae Sci·ip tores 1724. 

36. Synopsis enarrationis magis amplce 
eorum quc.e accid ernnt circa librum de recto 
usu opinionum probabilium, a P. Thyrso 
Gonzalez, Tbeologic.e Professore Salmanti
censi, nunc Prc.eposito Generali Societatis 
J esu, - d ans : Vinclicùe Societatis Jesu . .. , 
de CONCINA (Venetii s, 1769)~ p . 79-96. 

Attribué par SOMMERVOGEL au p. J osé de Alfaro (I, 
171, 2 ). 

1347. ETTLINGEN, Collège d' (III, 477-478). 

1. Cf. supra, col. 427, no ·1264: arti cl e Deinhcwcl. 

1348. ETTORI, Camilla (II!, 478-481 et append.; 
IX, 302-303. 

7. Quinquaginta nomina Dei ::t P. Leo
nardo Lessio, adjunctis piis meditationibus 
cuilibet divino nomini correspondentibus ex 
P. CamilloHectoreo, utroqueSocietatisJesu, 
fusius descripta. Olomucii, 1720. 

Par le P. Abso lon (supra, col. 3·17, no 972, 2 ). Je 
ne sais si c'est du no 2 ou clu n° 5 du P. Ettar i, qu 'il 
a tiré ces méd itations. 

1349. ÉVORA, Collège d' (TTI, 489-491 ; JX, 305-306). 

1704. - Chris tovào da Gama, tragéclie en 
l'honneur du nouvel archevéque Sir:nào da 
Gama, par le P. Luiz Alvares. 

Franco, Synopsis, p. 416-417. 

1350. EZGUERRA, EZQUERRA, Domingo (III, 497-
498). 

1. Arte de Ja lengva bisaya de la provincia 
de Leyte compuesta por el P. Domingo Ez
guerra de ìa Compaii ia de Jesus, su Vice 
Provincia! en las Provincias de Pintados, y 
Rector de la Residencia de Carigara. Tiene 

enxeriJas algvnas advertencias de ]a lengua 
de Zebu, y Bool: l::is de Zebù senaladas con 
la letra Z. y las de Bool con la letra B. y jun
tarnente algunos adverbios con su uso para 
hablar con elegancia. Con licencia. En Ma
nila en la Imprenta de la Com pania de Jesus} 
por Simon Pinpin. Afio de 1663. In-4°, 
4 ffn cb ., ff. 88 et 2 ffnch. 

Approbati on du P. Francisco Combes: Cavite, 20 
mai 1662; pennission du provincia!: Manila , 15 juil
Jet 1622, etc. Dédicace à la Vi erge. - En tete du 1 cr 
fol., on trouve les caractères ave e lesquels écri vaienl 
les nafurels du pays. - Imprimé sur papier de r iz. 

P érez-Giiemes, no 75 bis. 

1351. FAIRFAX, Thomas (III, 530-53'1 et append .), 
profès le 2 février 1693. 

2 . * The secret Policy of the Jesuits ('?) ... 
N'est-ce pas la meme chose que Th e secret Poliry 

of the Jansenisls ... , attribué par le P. Ounrn au P. 
Ricbard Ashby (supra, col. 9, n• 63, 4)? 

4. Deux lettres avec des remarques sur la 
tradt:Iction anglaise de J'Abrégé d'histoire 
ecclésiastique de Dupin. 

A. Processus verbalis de deposilione cor
porum SS. MM. Primi et Secundi sub altari 
Sacelli Illmi . Thom:=e Comitis Arund ellii S. 
R I. Baronis de \ 'Vardour in com. Wilto
nic.e. 

Il signe le mémoire. C'est lui qui donne les noms 
de Pi'imus et S ecunclus à ces deux corps saints eu
voyés par Alexandre VII à Lady Arundell. 

Anglicanae Pi·ov inciae Scl'iptoi ·es 1675-1724. - H . Foley, 
t v, p. 821 - 823. 

1352. F ALCKENBERG, Andreas (III, 534), profès 
en 1696, mourut le 1cr juin 1710. 

Rheni In{e1'io1'is Scriptores 1675- 1724. 

1353. FAULCONNIER, Jean-Baptiste ; né à Lille, 
mori à Cambrai le '14 juin '1737. 

1 ~ Lettre nécrologique du Fr. Adarn 
vVeydert: Tournai, 1 cr janvier1728, - en la
tin, dans: Notes biographiques des Jésilites
nés clans l'ancien Lilxernbourq .. . , par Jules 
VANNÉRUS (Luxembourg, 1899), p. 23-24. 

1354. FEISCHEN, FEISCKEN, Anton, né à Scberf
feden , diocèse de Paderborn, le 6 mai 1648, admis le 
15 octobre 1668, profès le 2 février '1683, enseigna les. 
lettres et fu t missionnaire, ministre, puis , vingt-neuf 
ans, père spirituel et dirncteur de la congrégation 
cles rnessieurs à Paderborn, où il mourut le 12 j anvi e1· 
1723. 
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1. (En allemand :) Testamentum paeni
tentis et ab amore divino aestuantis animéB. 
Paderborn, Joachim Friedrick Bruh, 1718. 
In-12. 

2. (En alleniand :) * Christus virtutum 
speculum. Ibid., id., 1722. 

Rheni l n fe>'io1·is SC!'ipto1·es '.1675-1724. 

1355. FENICIO, Giacomo, né à Capoue vers 1558, 
admis au noviciat vers 1580, profès le 26janvier1598, 
s'embarqua pour !es Indes en 1583. On le trouve, à 
partir de 1600, établi à la com· du Zarnorin de Ca
licut; il fonda la résid ence de Tanor (1606) et plu
sieurs autres cbrétientés le long de la còte, et mourut 
à Cochin, en 1632, àgé dc soixante-quatorze ans, 
dont 51 (?) de vie religieuse. 

1. ~ Lettre de 1603 sur sa mission chez 
les Totamales, - résumée dans: Relaçam 
annal das covsas qve fezeram os Padres da 
e ompanhia... nos annos cle seiscenlos 8" 
. dous 8,· seiscentos 8,· tres, du P. F. GuER
REIRO (Lisboa, 1605) , fol. 39r_90r; - plus 
complète dans: Anthropos, revue interna
tionale d'ethnologie el de linguistique (Salz
burg, 1907), t. II, p. 972-975: Un ancien 
document inédit sur les Toclas, par le P. 
Léon BESSE. 

2. ~ Lettre de 1606ou1607, - dans: Re
laçam annal ... de 606. 8,· 607, du P. GUER
REIRO (LislJoa, 1609), fol. H8"-119v; - Troi
$iesme Partie de l'Histoire cles choses plvs 
memorables ... , du P. Pierre Du JARRIC 
(Bovrdeavs, 1614), p. 539-540. 

F. Guerreiro, dans ses Relations de 1602-1603, fol. si,. sq.; de 
'1604-1• 05, fol. 117'-118 ; de 1606-1607, fol. 118-121 ; de 1607-1608, 
fol. 63-65. - Ragvagli d'a lcvne missioni ... nell1ndi e 0 1·ienta li, 
Roma, 16i5, p. 11~~. 

1356. FERNANDES, Antonio (2) (III, 643 ; IX, 324), 
né à Braga. 

1. Copia de urna .. . 1562. (SOMìVIERVOGEL, 
2). 

2. ~ Six lettres, écrites d'Éthiopie : au P. 
provincia! de Goa: 22 seplembre 1575; 
26septembre1575; 5 avril 1576: - à Sixte
Quint: 12 juillet 1587; - au P. général: 
27 octobre 1589 et 20 mai 1591, - dans: 
Remm aethiopicamm Scriptores Occiclen
tales, d u P. C. BECCARI, t. X: Relationes 
et Epistolae (Romae , 1910), p. 262-268, 273-
275, 286-290, 339-354, 358-359, 361. 

La lettre du 22septembre1675 est en par
tie, - dans : Relaçam anna l. . . de 607. 8: 
608, du P. F . GuERREIRO (Lisboa, 1611), 
fol. 321 v-322v ; - Historia de Ethiopia, du 
P. Manuel deALMEIDA: Rerumaethiopicarum 
Scriptores Occidentales, t. V, p. 439-441, et 
probablement aussi dans l'abrégé de cette 
histoire publié par TELLES. 

Le n' 1 de SoM~IERVOGEL est à retrancher; c'est la 
lcttre du 22 septembre 1575. 

1.357. FERNANDES, Antonio (3) (III, 646), entré à 
Coirnbre, le 1.er (évrier 1572. 

BARBOSA l\faCl!ADO (I, 268), qui piace sa mort au 
14 mcirs, indique encore les mss. suivants, jadis 
conservés au collèg·e Saint-Antoine à Lisbonne: 

B. De laudibus Sapientiae. 1582. 

C. De laudibus Sapientiae.1584. 

D. Discours prononcé à la réceplion des 
ambassadeurs japonais au collège Saint-An
toine. 1585. 

Franco, Imagem de Co imb1'a, t. II, p. 612. 

1358. FERNANDES, Antonio (4) (supra, col. •194, 
no 470). 

5. a) ~ Extraits de trois lettres: 31 juillet 
1606, 28 juin 1607, 20juillet1609, - dans: 
Relaçam annal ... cle 607. 8: 608, du P. F . 
GUERREIRO (Lisboa, 1611), tol. 272 et 276. 

b) i Cinq lettres : au P. Luiz d' Azevedo, 
12 mars 16H; au P. Muzio Vittelleschi: 
24 mai 1620, 3 déce mbre 1622 et 30 avril 
1623; au P. Visiteur, 8mars1623, - dans: 
Reriim aethiopicarttm Scriptores Occidenta
les, du P. C. BECCARI, t. XI: Relationes et 
Epistolae variorum (Romae, 1911), p. 207-
208, 442-456, 504-505, 509-511, 523-524. 

e) ~ Trois lettres au P. général : 18 fé
vrier et 15 mai 1624; 25 juin 1628, -- ibid., 
t. XII (Romae, 1912,i , p. 40-43, 54--57, 290-
294. 

d) L'extrait publié par le P. DA VEIGA, et 
que j'ai déjà signalé au n° 470 (5), se trouve 
dans une lettre du patriarche Mendes, du 
9 juillet 1625: Reriim aethiopicariim Scri
ptores: t. XII, p. 16'1-162. 

e) ~ Deux attestations: Goa, 14 octolJre 
164'1 et 2 janvier '161:2, - dans la meme pu
blication du P. BECCARI, t. XIII (Romae, 
1913), p. 39-40 et 208-209. 

On trouve dans ce m eme volum e XIII, p. 243-245, 
l 'éloge du P. Fernandes, extrait des lettres annuelles 
de la province de Goa ('1643) : <( ••• librum scripsit 
spiritus tutelaris laudibus refertum [SOMMERVOGEL, 
A] aliumque in quo sa ncti ssirnae Virg inis gesta con
tinentur (praeter eum quem supra memoravi abas1i
nis caractheribus editum) lusitano sermone abundan
tem [ c'est le no 2] . » 

, . 
1359. FERNANDEZ, Martm (III, 655; IX, 326), né 

à Daimiel (Ciudad Real) vers 1546, admis vers 1570 
fut recteur de Mexico et du noviciat de Tepotzotlan, 
où il mourut le 4 novembre 1619. 

1. ~ Carta de el Padre Martin Fernandez, 
en que dà cuenta de la Vitla de el Patlre 
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Doctor Iuan de la Plaza, dans: Histarici 
de la provincia ... cle la Nveva-Espafia, ctu 
P. Francisco de FLORENCIA (Mexico, 1694), 
p. 393-394. 

Ce n 'est r:iu 'un extrait de la Cai·ta. de edi(lcaci6n . 
Fr. de Florencia, Meno/ogio de Xueva-Espaiìa, p. 216. 

'1360. FERRAR!, Gianfrancesco (lII, 679; IX, 322). 

3. Compendii1ria rcspomio ad dubitatio
nes a R. P. F1·. Dominica Navarette propo
sitas seu brevis synopsis de Cultu sinico 
Confucii ac J\Iortuorum, - p. 1-2'1 de: De 
Sinensium Rilibus Politicis . ... , d u P. Jac
ques LE FAVRE (Lvgdu 11i-Parisiis, 1700). 

Voici ce que m'écrit à ce sujet le P. Jost)ph BRuc
KER (Paris, '13 février 19'13): « L'ouvrage du P. Jac
ques Le Favre se compose de cleux parties. La pre
mière: Compendiaria Be.5ponsio ... n'est pas de lui; 
l'auteur est le P. Jean François Ferrari. La preuve en 
est dans un ms. du Britisb i\Iuseum (Adcl. 16933) 
qui, sei on toute vraisemblance, provient du P. Varo, 
dominicain, missionnaire en Chine en meme temps 
quelefameuxP.Navarrete; il con tient, en treautres, 
des extra its, en partie inéclits, des T1'Citados de Navar
rete et cles cop ies de correspondances et écrits échan
gés entre !es missionnaires jésuites et dominicains 
lors des conférences de Canton (1668-'1669) sur la 
controverse des rites. r\u fol. 4'1 Yient: u Compendiaria 
responsio ad dubitationes ab A. R. P. F. Dco. de Na
va1Tete propositas seL1 brevis ~ynopsis de cullu 
sinico Confusi i et mortuurum per R. P. Franciscum 
Fermri S. J. " Incipit:« Cum ante aliquot men
ses .. . »; explicit: « Ego quacstionem juris, non 
facti, in me susccpi. • C'es t bien le premier des dcux 
traités altribués au P. Le Favre. Mais remarquez 
l'addition du hic dans le texte imprimé (p. 2'1, avant
dernière ligne): « Ego hic qmcstionem juris, ... » 
C'est pour m ettre l'auleur présumé d'acconl avec lui
mème, puisque, rlans sa Dissei·tcit·io qui suit, il s'oc
cupe surtout dc la qiiacstio juris. Cette seu le ligne 
du ms. aurait dù avertir l'éditcur que Ics deux parties 
ne pouvaient ètre du rnème auteur. Le tait est crue les 
jésuites à Canton s'étaient distribué la besogne pour 
répondre à Navarrete. Pour revenir au ms. de Lon
dres, il donn e, à la sui le de la Compenclforia reSJJOn
sio, au fol. ~>'1-84: « Respuesla del R. P. F. D. de 
Navarrete A i A (? a la] que dio a sus durlas en su 
opusculo el R. P. Francisco Ferrari "' datée de 
« Kuàng tCmg (Canton) en 17. de Abril 1669 "· Plus 
loin est annoncée seulement une réponse du P. Fr·an
cisco Varo, O. P., au traité par lequel le P. Diego de 
Fcib1·0 (Jacq ues Le Favre] a répondu au P. de Na
varrete sous le ti tre, est-il dit: Dissei·tatio theologico
h:istoi·ica de avita .Sinanrni pietate. " 

J'ajoutc qu 'un ms. de la Responsio est indiqué par 
SO;\JMERVOGEL (JIJ, 571-572, 3 ) comrne é tant à la bi
bliolhèque de l 'école Sainte-Geneviève, à Paris. 

A. Un ms. chinois, qui est ainsi décrit 
dans: The Asiettic Joiirnal (Indes), novem
bre '1838, p. 235-237: 

• A MS. Chinese work ... was, some time ago, 
put into my hands .. It cons is ted of the labours of 

one of the jesuit missionaries, P. Fer1'Cll'ius, of whom 
I have beeu unabl e to obtain any account. The great 
body of the work consister! of Chi nese vertically, 
with the so11ncls arranged unclermath horizontally and 
their translations io La tin . .. That a similar work 
has been extensively usccl in thc initial studies of the 
missionaries \\·ili be eviden t from the visiting dialogue, 
a part of wich has been reproduced in Dr. Morisons 
Chinese Conservations. - Al the end of this work is 
written ming (the name) Ho-tse-kwò, the Chinese ap
pellation of P. Ferrarius, whose tsre, or honorilì c titl r,. 
is also given as Tsan-hwcmg ... " 

'1361. FERRER, Manuel Andrés (III, 683) . 

1. t Merlios para la vercladera felicidad 
del Christiano ... Por el Doctor D. Manuel 
Anctrés Presbitero Espai'iol. En Roma, Afio 
MDCCLXXXI... ln-H, pp. 287. 

C'est le seul de ses ouvrages qui soit pseudonyme; 
!es suivants sont anonymes. 

2. *La Semana san tifìcada ... En Palma, 
en la Imprenta rle Salvador Savall, '1800. In-
80. - Cf. le n° 7. 

3. * La Soledad Religiosa ... En l\lfallorca, 
en Ja Imprenta de Salvador SaYall, t800. In-
80, pp. 97. - Cf. le no 7. 

4. * La Tribulaciou aliviacla ... Su Autor 
El mismo de la Feliciclacl del Christiano, de 
la Semana santilìcada, y de la Soleclad Reli
giosa. Mali orca Ano '1804 ... In-12, pp. 77, 
plus 1 nch.; - (aux pp. 62-75 :) Consuelo 
de la Alma afligicla ... - Cf. le n° 5. 

5. *Consuelo de la Alma a.!ligida por sus 
frequentes caidas en las faltas coticlianas. 
Su . Autor El mismo ùe la Trilrnlacion ali
viacla. Mallorca A110 1805 ... In-'12, pp. t6. 

6. * Palabras (le Vida eterna para el Car
naval Christiano. Su Autor El mismo de la 
Felicidad del Christiano. Mallorca Afio '1805 
... Jn-112, pp. 6'1. - Cf. le n° 7. 

7. * Tres piadosos Trataclitos de mucha 
utilidad para e! bien rie las almas. Prirnero ; 
La Sernana santiCtcacla: Segundo; La Sole
clad religiosa: Tercero ; Palabras de vida 
eterna para el Carnaval Christiauo. Reim
presos en Valencia, En l::t Imprenta de D. 
Benito Monfort, Afìo de '1806. Con licencia _ 
In-8°, pp. '190. - Cf. les n°s 2 , 3 et 6. 

Uriarte, 482, 113~, 1135, 11 38, '1528, 2188, 4222 . 

1362 .. FERRERO, Carlo Giacinto (IH, 688-69·1; IX, 
333), profès le '15 aout 1680. 

i1. Caroli Emmanuelis II. Sabaudiffi Du
cis Res gest:::e breviLer, et summatim de
script:::e. Vienn:::e Austriai, '1675. - Taurini, 
typis Zappatai. - Taurini, typis Fon tame, 
17'12. -- cf. n° 1 de SOMi\lERVOGEL. 

8 2
. (En italien ?) Conversio, et obitus 

Fratris Palemonis, olim, dum in saeculo de-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



457 11363. FERRIER - FILLEAU. 1372 458 

geret, Ludovici Felicis Tanae. Taurini, 
1702, - ex Narratione Parisiis impressa, 
quam ipse emendavit, et auxit. 

13. Considerazioni cristiane per lutti li 
giorni .. . Terza edizione. In Torino, presso 
Gio. Francesco Mairesse, 1726. In-12. 

14. * Reflexiones ... e< Tomi decem ... Sin
gulis tomis praefixit P. Ferrerius elegantes 
latinas synopses, sive breviaria librorum. )) 

B. e< De Vita et morte viri apostolici P. 
Petri Claver, desumptis ex Hispanica rebus 
gestis, novam Italicam historiam compo
suit: narrationem miraculorum morte prae
occupatus non scripsit. Codex ms. Romam 
m issus est. » 

Kediolanensis Provinciae Scriptores 1724 et 1740. 

1363. FERRIER, Jean (supra, col. 20, no 102). 

4. ~ Le::; sentimens ... Par le P. Iean 
Ferrier, . .. Imprimeur, deuant le College 
•.. de Iesvs. Auec Approbation & Per
mission. M. DC. LIX. In-4o, 6 ffnch. et 
pp. 110. 

5. ~ Theses Theologicm . .. 

~ Thesis Theologica A Ro P. Ioanne ... A nobili
bus ... 8. & 1·1. Iunij ... ma gno & per illustri (sic) ... 
- C'est la 5° des dix thèses que faisait défendre le 
P. Ferrier; elle a trait au probabilisme. 

Bibl. de Toulouse, 298-D . 

7 . ... ~ * L'idee veritable dv lansenisme 
avec !es conclvsions que l'on doit prendre 
pour empescber le progrés de cette I-I eresie. 
A Tolose, avec permissiou, Par Fr. Bovde 
Imprimeur, deuant le College des PP. de la 
Compagnie de Iesvs. 1664. Iouxte la Copie 
imprimée à Paris. In-4°, pp. 8. 

1364. FERUS, PLACHY, George (III, 702-707), 
cc Pilsnensis, non Tinensis, prout habetur in Biblio
theca >>, disent les Additamenta en corrigeant SoT
WEL. Ferus serait donc né à Pilsen, non à Bischoftei
nitz. PELZEL dit qu'il naquit dans celte dernière ville, 
mais qu'il fut élevé à Pilsen. P'après les Adclita
menta, Ferus serait mort en 1~55. 

Bohemicae Provinciae Additamenta. 

1365. FETT, André (III, 707-708), profès le 2 fé
vrier 1703. 

1. cc Empyraeum in terris a lustrante zo
diacum sole in pleno. die illustratum. » -
C'est le titre du panégyrique, mais en alle
mand. 

Bohemicae Provinciae Additamenta. 

1366. FEYTENS, Jean (III, 710-713), né le 16 dé
cembre, profès le 2 février 1715, enseigna quatre ans 
la philosophie à Anver~ , et douze ans la théologie à 
Louvain, où il fut trois ans r ecteur .•. 

92 . t De mente et sententia Adriani Flo-. 

rentii Traiectensis S. T. Lovanii Doctoris, 
postea eiusdem nominis Pontificis VI. Epi
stola ad quemdam in Lovaniensi Academia 
S. T. Licentiatum, per Joannem Jacobum 
origine GraJium, fide Rumanum. LoYanii, 
typis Francisci Van de Velde, 1719. In-8°. 

23. * Eclipses Solis et Lunm ... propo
sitai per I. I. F. S. I. M. Belgam. Lovanii, 
typis Guilielmi Strickwant, 1726. In-8°. 

Flandro-Belgicae Scriptoi·es 1724 et 1728. - Vanden
driesch. 

1367. FIBUS, Barthélemi (III, 7'14-715 ; IX, 335-
336), né en 1642, profès en 1676. 

5 2 . Divus Augustinus Pauli super episto
lam ad Romanos interpres ApostoJico-Ro
mano-Catholicus. Colonim, typis J oannis 
·wilhelmi Friessem, 1696. In-fol. 

Cet ouvrage semble distinct du n' 5. 

Rheni lnfei·io,.is Scriptoi·es 1675-1724. 

1368. FIGLIUCCI, FILLIUCCI, Vincenzo (III, 735-
738; IX, 340). 

1. t Stanze sopra le stelle e macchie so
lari scoperte col nuovo occhiale, con una 
breve dichiaratione, Dedicati:! ali' Illustriss . 
e Reverendiss. Sig. Card. Aiaobrandino, 
Camarlengo di Santa Chiesa, da Flaminio 
Figliucci. In Roma, per il Ma:cardi, 1615. 

Le dédicace est signée: Lorenzo Salvi. - Cf. une 
• lettre de Luigi Maraffi à Galilée: L e Opere cli Gcili

leo Galilei, t. XII (Firenze, 1902), p. 209-210. 

'1369. FIGUEIRA, Luiz (III, 720-721; IX, 337). 

1 . . . . L'édition de 1793, très incorrecte, 
a été donnée par Frei José Mariano da Con
ceiçào Vellozo; c'est elle qui a été réimpri
mée à Bahia, en 1851 .. 

Uriarte, Notes mss. 

2. Carta ... do seu Cornpanheiro . .. 

Je ne sais vraiment pourquoi ici , et ailleurs, SoM
MERVOGEL reprocluit ces titres portugais fabriqués par 
BARBOSA MACHADO; mieux valait mettre simplement 
cette indication en français. 

1370. FILENBACH, Jakob (III, 729), entra cn 1659 
et fit ses 'tlerniers vceux en 1672; il enseigna seize 
ans les humanités. 

Rheni ln{erio1'iS Scripto1'eS 1675-1724. 

1371. FILIPUCCI, Francesco Saverio (III, 734-
735 ; IX, 339-340). 

1. Cette Novena n'est nullement de lui ;. elle est clu 
P. Francisco Garcia. 

Uriarte, 2296. 

1372. FILLEAU, Jean, né à Poitiers, le 27 décem
bre 1573, entré le 29 septembre 1594, profès le 10 
janvier '1610, enseigna trois ans la philosophie, cinq 
ans la théologie à Pont-à-1\'Iousson et à La Flèche, fut 

\ 
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recteur de Nevers, provincia! de France et de Tou
louse, préposé de la maison professe de Paris, . où il 
mourut le 23 aout 1645. 

1. ~ Extraits ou résurnés de plusieurs let
tres à Vitelleschi : 1636; 12 aout '1638; 
27 septembre 1639; 30juillet1640, -dans: 
La Vie du Bienheureux Jean-Francois Re
gis, par fe p. DAUBENTON (Paris, Ù16, in-
40), p. 101-105, '166-167 et 218. Cf. Saint 
Jean-Fran çois Régis , par le P. CRos (Tou
louse, 1894, in-8°), p. 183 : extrait d'une 
letl:re du 21 septembre 1639 qui pourrait 
ètre celle que Daubenton date du 27 sep
tembre. 

'1373. FILZ, Gaspar (III, 739), reçu à Graz en 1630. 

4. O ratio chronograpbica . In-fol. 

Austriacae Provinciae Schptores 1724. 

1374. FISCHER, Anton (III, 751), né « in comitatu 
Saynensi n (on a effacé: Hackenbiwgensi); profés en 
1693. 

2. Ce volume parut en 1704. 

Rheni Inferioris Sc1·iptores 1675-1724. 

1375 . FITTERER, Joseph (III, 762-763 et append; 
IX, 34:1) . 

1 2 . Explanatio orationis dominicffi, et sa
lutationis angelicai. CEniponti, 1733, et po
stea Augustm Vindelicorum. 

1 3
. Doctrina christiana. Edilio secunda. 

A ugustcB Vinclelicoru m, 1735. 

4. Mausoleum Virtutis et Honoris piis 
Mani bus Caro li Vl. Romanorum Imperato
ris erectum cum oratione funebri. Friburgi 
Brisgoviai, '1741. - Deux éditions la méme 
année. 

5 .. Glaubens-Gespriiche ... Freyburg im 
Breisgau, Franz Xaver Schall, '174~2. 

Germaniae Supe1'ioris Sci·ivtores 1724-1760. 

1376. FLORENCIA, Francisco de (III, 794-800 ; IX, 
346). 

10. Cf. UHIARTE, 2219. 

15. ~ Historia ... de Jesvs. De Nveva-
Espafia, Dividida ... Dispvesta ... , Qualifi-
cador ... de S. Pedro, y S. Pablo de Me
xico. Por Ivan Ioseph Gvillena Carrascoso. 
Ano de M. DC. XCIV. In-fol., 10 llnch., 
pp. 400 à 2 col. et '10 ffnch. 

1377. FLORENCIA, Jerémimo de (III, 800-802). 

7. ~ * Sermone fatto Allà presenza della Maestà 
Cattolica del Rè D. Filippo Quarto N. S. dal Padre 
Geronimo di FJ01·entia Della: Compagnia di Gesù, 
Predicator di Sua Maestà, & Confessore delle Altezze 
de' Serenissimi Infanti Don Carlo, e Don Ferdinando 
Cardinale, & Arciuescouo di Toledo Nell' Essequie 
fatte da S. l\f. al Rè Filippo III. suo Padre di Felice 
Memoria ln S. Geronimo il Reale di Madrid li 4. di 

Maggio 1621. Dedicato al Rè N. S. Tradotto di Spa
gnuolo in Italiano da vn Religioso della medesima 
Compagnia. In Milano, Per Pandolfo Malatesta Stam
patore Regio Camerale 1621. Con licenza de' Supe
riori. In-4°, pp. 64. 

Traduction dédiée par l\Ielchion Malatesta au 
comte Fabio Visconte Borromeo. 

10. * Exercicio Qvotidiano, Para reco
gerse por la mafiana vn rato en oracion, y 
traer entre dia el coraçon en presencia 
de N. Sefior. S. l. n. a., in-8°, 3 ffnch. -
Deux éditions à peu près identiques, dont 
l'une ajoute, au titre rle départ, les mots 
suivants : « Com puesto por e! Padre Gero
nymo de Florencia, de la Compafua de 
Iesus, ... » 

Uriarte, 876. 

12 .. Carta ... 

Attribué, on ne sait pourquoi, par Baillet au 
P. Fernando Chirino de Salazar : Cf. U!uAnTE, 3796. 

1378. FLORI, Ignatius, né it Molsheim (Alsace) en 
1692, admis en 1710, profès en 1726, enseigna ·1es 
belles lettres et la philosophie, fut r ecteur de plu
sieurs collèges et du noviciat de Mayence, et mourut 
à Haguenau en '1754. 

1. Descriptio loci votivi Mariae Vallensis 
prope Hagenoam r,um libro precum ad 
eam pietatem accommodato. Argentinae, 
typis Simonis Kùrsner, '1749. In-8°. - En 
allemand. 

Rheni Supel'iohs Sci·iptoms 1724-1755. 

1379. FLUVIA, Francisco Javier (III, 8'12-820; IX, 
348). 

2. * Apostolicos Afanes . .. 1754. 

La 1"• partie est l'ceuvre du P. Fluvia d'aprés une 
relation du P. José de Ortega; la 2de est clu P. Juan 
Antonio Baltasar d'aprés une relation du P. Eusèbe 
François Kino: cf. supm, col. 188, n• 297, 4. 

3. *Vi da, y Virtudes del V. P. J uan Bau
tista Zappa ... 1754. 

L'auteur pourrait ètre le P. Juan Francisco L6pez ; 
le P. Fluvia n'est que l'écliteur. 

Uriarte, 125, 2274, 4076. 

1380. FOERG, Franz (III, 823 et appencl,; IX, 
1506), né à Fremdingen, entré en 171.9, profés 
en 1737. 

11. Der I-Iimmel auf Erden ... lngolstaclt, 
Paulus Schleig, 1739, in-12; souvent réim
primé. [Caelum in terris, si ve constan tia in 
bono· proposito in usum Missionis aposto
licae]. 

1. Der schende Blinde. . . Ingolstadt, 
Paulus Schleig, '1749, in-8°; souvent réim
primé dans la meme ville. 

Germaniae Supe1·io1·is Scripto1·es 1724-1760. 
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1381. FOERSCHAN, J ohann (III, 823-824), profés 
en 1723, mourut le 7 janvier. 

2. « Sub nomine P. Joannis From : The
ses Theologicce ... Hermoge. Typis iisdem, 
1733, in-So. » 

Ce titre, d'aborcl donné par les Acld-itamenta, a été 
ensuite effacé. 

3. * Qucestio de Prcedestinatione et Re
probatione ... Typis OJomucensibus, 1733. 
In-4°. 

Dans SoMMERVOGEL, lire : dicatre, et non : dicala . 
- La mème pièce se trouve à l'article du P. Chris
tian Schardt. 

Bohemicae Pl'Ovinciae Additamenta. 

'1382. FOIX, Mare Antoine de (III, 924-925). 

1. Response ... chez J ean Boude, 1664. 

4. i *L'art de précher ... Chretienne. A 
Paris, Chez André Pralard, rue S. Jacques, 
à l'Occasion. M. DC. LXXXVII. Avec Ap
probation & Privilege du Roy. In-12, 
8 ffnch., pp. 500 et 6 ffnch. d'une table 
anal ytique. 

La dédicace à Mgr Serroni débute ainsi: "Je n 'ay 
pas cru autrelois devoir offrir à personne en particu
lier, quelquea pctits Ouvrages que j'ay elé obligé de 
donner au Public ... >J L'auteur avoue ensu it e qu'il a 
passé plusieurs années dans le cliocèse d'Albi; il y 
avait passé au moins trnis ans com me recteur du col
lège (1678-1681). 

* L'Art de precher ... Paris, Cliez FJo
rentin et Pierre de l' Aulne, 1701. 

Cf. Jules CANDEL, Les prédicateurs français dans 
la 1J1·emiè1·e moitié du XVJIJe siècle. Paris, 1904, in-
80, p. 425, note 1. 

5. . . . i * L'art de former. . . Seconde 
édition. A Paris, Chez la Veuve de Claude 
Thiboust, et Pierre Esclassan, Libraire Juré 
& ordinaire de l'Universi té, rue Saint-Jean 
de Latran, vis-à-vis le College Royal. M. 
DC. LXXXVIII. Avec Privilege dv Roy. In-
80, 10 ffnch. et pp. 290, plus 1 fnch.; - (à 
la fin:) De l'Imprimerie de la Veuvc de 
Claude Thiboust. 

Dans mon exernplaire, le 1er fol. avant le titre , sans 
doute un fronlispice gravé, a été enlevé. - Dédicace 
au jeune due de Bourgogne. Six belles vig·nettes (P. 
Seuin clel.; L. Bouclan f.). - << Achevé d'imprimer 
pour la premiere fois, le 29. Novembre 1687 . " Le 
pl'ivilège du roi est du '16 octobre 1687, et le livrea 
été << Registré sur le Livre de la Communauté des 
Imprimeurs & Libraires de Paris, le 21. Novembre 
1687 ... » 

L'auteur écrit dans l'avertissement, en parlant de 
lui-mème : (( ... il a lrois ouvrages à exécuter, a 
peu près selon la Méthode marquée dans cét art. Le 

premier doit estre l'Hislofre rédiiite à ses P1·inci.pes, 
c'est à dire aux plus importantes Maximes de Reli
gion, de Morale & de Politique, dont un grand 
Prince doit avo ir l'esprit rempli, & le creur pénétré. 
Le second sera la Philosophie du Prince, où on aura 
so in de ne faire entrer aucune idée, qui ne soit digne 
d'une ame de ce caractere. Le troisiéme s'appellera 
la Religion clii Prince, où nous renfermerons tout ce 
qu'un Prince doit sçavoir de sa Religion avec les sen
timens qu'il faudra luy en inspirer. Gomme dans tous 
ces ouvrages nous aurons continuellement le Prince 
devant !es yeux, nous raporterons tout à ce but ... » 

Les deux premiers ouvrages annoncés ont été pu.i. 
bliés ; So:uMERVOGEL cite le premier à l'article du 
P. Galimard (III, H 12), et il attribue le second au 
P. Blaise Gisbert (III, '1461, 1 ). Tous ces ouvrages 
doivent ètre du mème auteur, et donc du P. de Foix, 
si le premier est de lui. Mais, comme il est mort en 
1687, les PP. Galimard et Gisbert, qui se trouvaient 
temporairement à Paris, auront revu ou complété son 
trava.il et surveillé l'impression. 

6. ' * La Philosophie du Prince, ov la ve
ritabJe idée de la Nouvelle & de l'Ancienne 
Philosophie. Dediée à Monseigneur le Due 
de Bourgogne. A Paris, Chez la Veuve de 
Claude Thiboust, et Pierre Esclassan, ... 
Royal. M. DC. LXXXIX. Avec Privilege dv 
Roy. In-8°, 12 ffnch., pp. 461et3 nch. pour 
le privilège et la rubrique : cc A Paris, De 
l'Imprimerie de la Veuve de Claude Thi
boust, 1689. )) 

Le 1., fol. avant le titre a été enlevé dans mon 
exemplaire. Onze vignettcs de Sevin et Bondan et 
plusieurs enluminures très fines comme dans le no 5. 
- • Achevé d'Imprimer pour la premiere fois, le 
17. jour d'Aoust 1689. >J La dédicace débute ainsi : 
<e Monseignevr, Dans l'Art d 'élever un Prince que 
j'ay eu l'honneur de Vous présenter, je me suis en
gagé à composer une Philosophie qui Vous fut pro
pre . .. " Cet ouvrage est at.tribué par SOMMERVOGEL 
au P. Blaise Gisbert; le catalogne ms. de la bibli
othèque de Toulouse le met sous le norn du P. Ga
limard. 

7. * L'Histoire réduite :i ses principes. 
Paris, 1690. In-12, 2 val. 

Je n'ai pas cncorc trouvé cet ouvrage. 

1383. FONTANA, Fulvio (III, 849-852; IX, 351), né 
à Parme, le 28 octobre 1648, admis le 2 décembre 
1669 ... 

5 . Il padre e la madre di famiglia istruiti 
. .. Bologna, per .Ferdinando Pisarri, 1704 
... ; - réédité ailleurs. 

Lo specchio proposto alle dame ... Ibid., 
id., 1704; - réédité ailleurs. 

5 2 . (En italien :) Speculum deceptos ab 
errore deducens. Milano, Sertori, 1704. In-
12. 

5 3 . (En italien :) Patritii civitatum in
structi in obligationibus erga famulos. Bolo-
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gna, Pisarri, 1707, in-12; - et ailleurs. -
Cf. n° 7. 

5 4 . t (En italien :) Nobilis Puella in
structa. In-12. - Sous le nom d'Aldigherio 
Fontana. 

5 5
. (En italien :) Contiones in Missioni

bus habitae. Mediolani, apud Jacobum Bol
gianum, 1709. In-4°. 

6 2
. (En italien :) Contiones per inter

pretem habitae in regionibus Austriae et 
Tyroli. Mediolani, typis Gisolphianis, 17'11. 

11. t Raccolta d'alcune lettere spettanti 
alle Missioni. . . In Venezia, '1720, , presso 
Andrea Paletti ... - Le ti tre complet dans 
SOi\HIERVOGEL, à la fin de l'article. 

12. (En italien :) Exempla virtutum pro 
quolibet vita:i genere ... 

13. t cr Multa alia edidit opuscula ad in
structionem variae condicionis hominum, 
sub nomine Aldigherii Fontanae, in-12. » 

Romanae Pi·ovinciae Scrip tores 1724. 

1384. FOUILLOT, Sébastien, né le 5 novembre 
1798, admis au noviciat le 23 octobre 1816, profès le 
15 aout 1833, fut, pendant vingt ans (1843-·1863), 
instructeur du 3e an; il mourut en 1877. 

1. * Constitutions et Règles des Religieu
ses de Notre-Dame de la Retraite ou de 
Notre-Dame au Cénacle. Lyon, J. B. Péla
gaucl et oe, 1855. In-12, pp. 392. 

Une note au crayon du P. Pourcelet indique 
comme auteur le P. Sébaslien Fouillot. 

Communication du P. Henri Watrig-ant. 

A. Un mémoire - cl'ailleurs erroné 
sur !es origines de la mème congrégation. 

G. Long-haye, La Société cle N.-D. clu Cén ttcle. Origines et 
{onclateurs (Pari s , 1>98), p. 89-96 ; cf. p. 63-6'' et 125. 

1385. FOURMESTRAUX, François de (III, 906-908), 
m ourut le 1.7 févi·i ei· 1683, d'après le ms. ci-dessous, 
le 1.5 avril, d'après le P. Poncelet. 

3 2
. Statera vincEciarum Eximii D. Nico

lai rle La Verdure. Duaci, typis Maria:i Ser
rurier, 1674. In-8°. 

Gallo-Belg-icae .e criptoi·es 1725. - Alfred Poncelet, Né
crnloge cles j ésu ites cle la pro'.J ince Gallo-Belge, Louvaio, 19C8 , 
p. 74 . 

'1386. FOZI, Giuseppe (III, 914-918 ; IX, 357), 
mou1·ut le 1.3 avril. 

19. ·Casi et avvenimenti rari della Confes
sione ... In Roma, Nella Stamperia di Fabio 
di Falco ... , 1\1. DC. LXVIII. 

Cf. sup1·a, col. 59, no 284, 1. 

21. *La Perpetua Croce ... In Roma, Per 
li Heredi del Manelfi. S. a. 

Traduit du P. Andri es : SomrnmocEL (I, 376-378, 

20, indique cette édition et une autre de 1708, sans 
savoir que la traduction fO.t du P. Fozi. 

Romanae Provinciae Sc1·ipto1·es 1724. 

1387. FRAISSE, Mare Àntoine (III, 921; IX, 358), 
prolès le 19juillet1744. 

2. Clarissimis ac vigilantissimis DD. 
Joanni Baptista:i de Collinet de Labeau, re
rum capitalium iurlici integerrimo, Petra 
Laborie doctori medico Monspelliensi, regis 
consiliario ac r!ledico, necnon thermarum 
et aquarum mineralium de Caransac (?) 
inspectori sagacissimo, et Io anni Ba pt. 
Roussi notario regio probatissimo, urbis 
Aurilacensis cousulibus collegiique funrla
toribus.-. Has theses [tueri] conabitur Ioan
nes Maysonabe Roustensis (?) in collegio 
A nri lacensi Societatis Iesu die 12a. Iulii 
1736. > 

Je trouve ce titre dans les lYfémoi?·es de Textoris, 
fol. '127v, aux arch. niunicipales d'Aurillac. - Le 
professeur de philosophie était alors le P. Fraysse. 

1388. FRANCK, FRANK, Joseph (III, 946; IX, 
369), profès en 1738. 

1. Bewegliche ... Erstlich gedruckt zu 
Ambe1'l, '1U64, bey Joan. Georg Burger, 
nachgedruckt in Brù.nn bey Maria Barbara 
Swobodin, 1739. 

Bohemicae Prov inciae Aclclitamenta. 

1389. FRANCKFURTER, Joseph (III, 931). 

1. En 1740. 

3. Oraison funèbre de l'empereur Karl 
VII. Mannbeim, Mayer, 1745. In-fai. - En 
allemand, comme les deux autres. 

Rheni Superior is Sc1·iptores 1724-1755. 

1390. FRANCO, Antonio (III, 933-936 ; IX, 360), 
fut cinq ans profes~eur d'humanités et de rhétorique 
à San Miguel et à Évora, autant d'années ... 

5. ~ Imagem ... de Jesu na Corte de Lis-
boa .. . 

6 . ... Vida do ad mira ve! Padre José de 
Anchieta. Rio de Janeiro, 1898. 

D. ~ Six distiqmis latins sur une blessure 
reçue d'un malfaiteur qui voulait le tuer, 
le '1 cr juin 1707, à Setubal, - dans : Lusita
nicae Provinciae Scriptores 167 5-1725. 

E. ~ Treize distiques latins sur !es ou
vrages. du P. Joao da Fonseca, - ibicl. 

139'1. FREIRE, André (III, 959), né à Golegào, au 
diocèse de Lisbonne, entra au noviciat d'Évora le 
15 février 1644, à l'àge de dix-neuf ans, et partit pour 
les Indes en 1652; il fut provincia! du Malabar (1688-
1692), et mourut le 3 févri e r 1692, sur la còte de la 
Pècherie, à i\Iampolim ou à Topo. 

2. ~ Lettre sur le P. Ballhasar Da Costa 
(1673), - dans : Imagem de Lisboa, de 
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FRANCO, p. 642-644 et 650-651; cf. p. 647, et 
Annus gloriosus, p. ·22'1. 

2. cc P. de Nobili catechismum typis 
mandari curat. » 

A. « Litt. an. scripsit ab an. '1666 ad an. 
1682, omnino decem; sèd non omnes ad nos 
usque pervenere. )) 

Franco, Annus glo1'iosus, p. 498-'199. - Leon Besse, Cata
logus Opera1·io1·uin S. I. qui in Ora Piscaria ... labo1·avenint 
(Trichinopoly, 1911), p . 36 ; - Catalogus Missiona1·io1·uin S . I., 
.qu i in vete1·i Madt<rens i m ·issione labo1·averunt (Trichinopoly, 
1913), p. 7. 

1392 . FREITAG, FREYTAG, Bernhard (III, 96'1-
962), né à Paderborn en 1650, r eçu en 1668, profès 
en 1683, enseigna à Hildesheim la philosophie, la 
théologi e morale et la controverse, et donna des mis
sions dans tout le cliocèse pendant onze ans ; il mou
rut à Hildesheim le 1_ er juillet '1721. 

1 1 . (En allemand :) « De communione 
sub una specie n. Hildesheim, 1685. In~12. 

6 . Nodus Gordius protestantibus oblatus. 
Hildesii, typis Schlegelii, 17-14. In-8°. 

7. Nodi Gordii Appendix apologetica. 
Ibid., id. 

Rheni In ferioris Scriptores 1675-1724 . 

1393. FRESIA, Cesare (III, 066), né à Saluzzo. 

2. Il trionfo delle Virtù in Cristiana Ales
sandra Regina di Suezia. Torino, 1656. 

Mediolanensis Provinciae Scripto1 ·es 1740. 

1394. FREYBERGER, FREIBERGER, André (III, 
'972-973), profès le 2 févri er ·J 704. 

7. Wucher-Catechismus . .. per Adalber
tum \!Vessel y factorern. 173'1 . 

12. Manuductio . . . Pragffi, Rosenmiller. 

13 . ... cc Catharina Philosophiffi navi
gan tis acits magnetica. J> 

B . . .. dictffi a fratre germano Georgio 
Freyberger ibidem vita functo, jam Romffi 
approbatffi, ut propediem in lucem pro
deant. 

Bohemicae P rov inciae Additam enta. 

1395. FREYTAG, Franz (III, 975-976 ; IX, 373), né 
le 23 aoùt, profès en 1695. 

2. En latin et en allemand, 1698. 

3 2 . Pielas Christiana, sive Doctrina 
christianaru m virtu tum varimque devotio
nis. 0:-;nabrugi, typis Gerardi Schorlemeri, 
1700. In-12. 

42. (En allemand :) « Auctarium Cate
chismi Monasteriensis de fide et moribus 
christianis. » Osnabriick, Sebastian . Strauft, 
170'1. In-12. 

4 3 . (En allenian d : ) « Media consolalo-

ria quietis internffi et perfectionis facilius 
obtinendffi, in solatium bonarum sed anxia
rum animarum. » Osnabriick, Seb. Strauff. 
In-12. 

5. ( En allemand : ) ... cc Cum appendice 
contra invalescentem Osnabrugi Pieti
smum . . . » 

6. En allemand. 
6 2 . (En allernand :) e< Defensio justa 

P. Francisci Freytag S. J. contra palmarem 
calumniam Henningii Loning Lutherani 
Pr<Bdicantis. )) Ibid . In-fol. 

7. En allemand. 
A. cc Scripsit quoque Commentarium in 

Exercitia S. P . N., quem Annuae collegii 
Osnabrug·ensis de anno 1709 perhibent 
prmlo dignum. )) 

B. e< Reliquit etiam Ms. Pietatem Anto
nianam, si ve erga S. Antonium de Padua, 
cuius se magnum, et quotidianis fere be
neficiis debitorem prolitetur, divisam in 
duas partes, quarum prima complectitur 
virtutes et vitam S. Antonii cum considera
tionibus et praxi eundem Sanctum amandi, 
colendi, et imitandi; altera continet mira
cula S. Antonii cum variis ad consiliandum 
eius patrocinium precibus. Utraque pars 
subdivisa in partes vel dies novem. » 

C. « Invenitur etiam scripta ab eo Dis
sertatio de perfectione, viis et mediis ad 
illam. Item de Christiana humilitate, alia
que Ascetica, quorum editioni mors inter
cessit. 

Rheni Infe1'ioris Scripto1·es 1615-1724 . 

139G. FRIEDERICH, Philipp (III, 995-996; IX, 375-
376), «patria Rhingavus in ditione Moguntina ", profès 
en· 1743, enseigna les belles-lettres à vVùrzburg, \es 
mathématiques et la philosophie à Mayence, le droit 
canon à Heiclelberg. 

1. Dissertatio de Logica peripetatica per 
theses et antitheses parallelas. Moguntiffi, 
typis HIBffnerianis, 1744. In-fol. 

2 . Dissertatio irenica Aristotelem inter 
et Cartesium . Ibid., id., 1745. In-4°. 

3. Pbmnomena Megaco:;mi. Ibid., id., 
1745. In-4°. 

4. Ph<Bnomena Microcosmi. Ibid., id., 
17 45. In-4°. 

5. SoM:MERVOGEL, 3. 
6. Idea Nomothesim (et non : mono

thesiffi) ecclesiasticffi . . . (SO;\'lMERVOGEL, 1.) 
7. SOMi\IERVOGEL, 2. 

Rheni Superioi·is Sc1·iptores 1124-1755. 

1397. FRIZON, Nicolas (III, 1013-1017 et appcnd.; 
IX, 378) . 
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A. La Vie du R . P. Guillaume Daube11-
ton de Ja C. de J ésus, ancien confesseur de 
Sa Majesté Catholique à présent régnante. 
In-12, pp. '191, - à la bibliothèque de 
Nancy, ms. 421. 

1398. FROM, Johann (III, '1038-'1039), profès en 
1721. 

3 2
• Opus theologicum de prcedefinitio

nibus. Typis Olomucensibus, 1733. 
Cf. ci-dessus, à l'articl e du P. Foerschan, col. 461' 

n° 1381, 2. 

4 . Opus theologicum de prcedestinatione 
et reprobatione. 

42
. Dissertationes polemicce de celebri

oribus controversiis in 8 partes distributm. 
Anno et typis iisdem. 

Suivent !es n°s 6 , 7 , 8, 9, 10 de Soi\lMERVO GEL; 
le no 2 de celui-ci est absent du ms. 

Bohemicae P1'0vinciae Acldi tamenta. 

1399. FROMAGE, Pierre (III, 1039-1044; IX, 379-
380). - Un pré tre du rite grec, P aul Bacel, a publié 
dans les Échos d'OPient, t. XI (1908), p. 2'18-226, 
281-287, 363-372, trois articles sur Abclcillah Zcikher, 
qui créa, avec le P. Fromagc, l' imprimerie arabe de 
Mar-Hanna en 1726, et qui composa ou corrigea la 
plupart des traductions arabes mi ses par nos biblio
graphes à I'actif du P. Frornage. Je relève les indi ca
tions suivantes, en conservant, pour plus de clarté, la 
numérotation de SOMMERYOGEL. 

1. Tafsir el injil : L'explication de l'évan
gile. 3 voi. in-fol., inédits. amvre presque 
exclusive de Zakher; le P. Fromage y a 
joint seulement quelques exhortations ho
milétiyues . 

·2 et 3. Jésus le Bien-aimé et llforie la 
Bien-aimée. In-8°. 

5. Madkel el ibàdàt : L'introduction à la 
vie dévote. Beyrouth, imprimerie catholi
que, 1862; 1886. 

6. Le ·ter voi. traduit par Zakher; le 2d, 
par le P. Nicolas Sa!g, de la congrégation 
de Chouéir; le 3e, par le Chammas Zacharie 
l'Alépin (p . 226). 

7. Traduit par Zakher (p. 226). 

8. Kitab el soubh el moubin dalal Lou
téros oua CaJouin : L'erreur de Luther et de 
Calvin, de Lessius. - Je pense que c'est 
le mème ouvrage. 

9. In-4°. 

10. In-4°. 

11. Kitab qala'ed el iaqout fit ouajibat 
el kahnout : Livre des obligations dil sacer
doce, du P. Luis de La Puenté. Beyrouth, 
1886. 

12. Al dam' el masjoum fi cheqaq el 

roum : Larm.es versées sur le schisrne grec. -
Du P. Fromage, ayec des emprunts à l'EpE
tre pou1· réfuter Elias Fakhr el tamboulsi, 
de Zakher. 

16. In·8°. - Traduit par Zakher (p. 226). 

17. Mourouj el akbìar fi tarajern el ab
rar: Les p1·airies des élus ou les vies des 
saints, des PP. Ribadeneira et Grosez. 
Beyrouth, 1881, in-8° de plus de 1500 pa
ges : corrig·é et mis plus en rapport avec 
la science de notre temps par le P. Thomas 
Ayoub, prétre syrien d'Alep. 

18. La Théologie clogmatique et morale 
de Jean-Claude de la Poype de Vertrieu , 
mort évéque de Poitiers. In-S0 , 7 vol. de 
450 à 500 pages. 

19. Mizàn ul Zaman : Balance dil temps> 
de Nieremberg. Mar-Hanna, 1734, in-4°, 
pp. xv-362; - Beyrouth, imprimerie catho
Jique, 1862; 1S86 .. 

20. Kitah Mourche<l el Massihi : Le 
Guide du Chrétien, du P. d'Oultreman. 
Mar-Hanna, 1738, in-8°; - Jérusalem, chez 
les Pères Franciscains, 1853. In-S0 , pp. 254 
(p. 371, n°17; cf. p. 2871 , note, et 364. 

21. La conversation de l'àrne avec Dieu 
... In-32. 

27. C'est sans doute le mème ouvrage qui a élé 
réédité par la Propagande: · 

Manuale Sacerdotum ex operiLus P. 
Pauli Segneri Societatis Iesu al'abice ver
sum. Romae, 1844. In-So. 

24. In-4°, 2 vol. 

29. In-4°. 

Cf. Messager clu Cceui· de Jésus, t. LX, p. 468-
469. 

31. QueJques lettres citées ou indiquées 
par Paul Bacel, dans ces llrlicles : lettre à 
M. Truihilier, négociant à S~yde : Antoura, 
21 janvier '1726, - dans : Echos d'Orient, 
t. XI (1908), pp. 284; - lettres à Abdal
lah Zakher : 1734; 2 aotlt '1738; 22 janvier 
1740, - 1'bicl., p. 220-221, 224, 282, 2S5. 

La lettre de Zakher, en réponse à celle du 22 jan
vier 1740, est fréqu emment citée, - ibicl ., p. 221 , 
225, 282, 283-4, 285-7' 367. 

M. Paul Bacel n'indique pas assez clairement ce 
qui est imprimé et ce qui est resté manuscrit. 

'1400. FROMENT, François (III, 1044-1045 ), serait 
mort le 21 octobre ou le 1 ., juin, d'après HAMY. 

B. Dans un récit des fétes de la béatifica
tion de s~int François de Sales, le 17 avril 
1662, on lit: « . •. un Pere Jesuiste fit une 
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des plus belles et admirables predications 
quy ce soi[en]tjamais faites àla louange de 
ce Bienheureux sur les parolles de l'oraison 
que le Saint Pere a fait, que ce Bienheureux 
a esté tout à touts, nous fesa n t voir qu'il 
avoit esté tout à Dieu et tout à son procbain. 
Ceste piece a esté estimée sy belle que 
tou te la ville dit qu' elle meri te d'est re im pri
mée. Ce pere se nomme le Per~ Fourment. )) 
(La Visitation cle Touloitse. Etudes, souve
nirs et documents, par Mgr DouArs, Paris, 
1705, p. 475-476). 

La ville, où furent célébrées ces fètes, n'est pas 
nommée; Mgr Douais (p. 94-95) suppose, mais avec 
quelque hésitation, qu'il s'agit de Toulouse. Il n'y 
avait dans la province de Toulouse, à celte date, au
cun jésuite du nom de Fourment (F1·oment). La 
Mère Anne Thérèse de Grasset, auteur du récit n'étai t 
plus à Toulouse au 7 décembre 1667 (p. 351-352) : y 
était-elle encore en 1662. 

Hamy, Pro~ince de Lyon, p. 92·93. 

1401 . FUCITI, Domenico (III, 1050; IX, 381). 

1. ~ Extrait d'une lettre aux chrétiens 
de Cochinchine, - dans : Lettres de l\llon
seigneiir Pallu, publiées par Adrien LAu
NAY (Paris, '1904), t. II, p. 39. 

1402 . FUENSALIDA Y SIERRA, Diego José (III, 
1051-1 052 et append. ). 

1-5. Cf. URIARTE, '1173, 3720, 4172, 
4308, 4358. 

Le no 5 est censé écrit par Giusepp' Antonio Ra
sier; le P. de Uriarte fait observer que Rcisie1· est 
l'anagrarnme de Sie1·1·a. Cet ouvrage fut mis à l'in
dex par clécret du 10 iuillet 1797 pour apaiser !es 
jansénistes itali ens. 

9. Lettre au P. Manuel Mariano de Itur
riaga : Imola, 25 janvier 1798, sur la mise à 
l'index du no 5 , - dans : URIARTE, 3720. 

1403. FUENTE, André Prudence (lII, 1052 ; IX:, 
381). 

1: Cet ouvrage n 'est pas de lui, mais du P. Andrés -
Diego de La Fuente, cornme le titre mème l'indique : 
cf. ci-dessqus, article La Fuente. 

'1404. FULDA, Collège de (III, 10;)6-1068 ; IX, 382-
. 383). 

1726. Buchoniffi Cupressus... ( du P. 
Deinharcl : cf. ci-déssus, col. 427, n° 1264, 
2). 

1726. Mausoleum Constantini... (Id., 
ibid., 3). 

1726. Cedrus exaltata ... (lcl., ibid., 4). 
'1732. Benedicta Crux . .. (Id., ibid., 5). 

140;'!. FURTADO, Francisco (III, 1068-1070). 

7. ~ Lettre au P. Franco sur le P. Igna cio 

Rodrigues, - dans : Imagem de Lisboa, 
de FRAKco, p. 9'14-915. 

1406. GAILLARD, Jean (III, 1105). 

2. Thèses de philosophie, au collège 
d' Aurillac, en 1640. 

• . .. Les R. P . Jésuites, sur l'establissement qu'a 
esté faict, l'année dernière, du cours de philosofie, 
estans sur la fin d'icelluy cours, ont désiré de donner 
!es disputes générales, et, à ces fins, d'en dédier !es 
tèzes au corps commung de celte ville, ayant envoyé 
à Paris pour fai re trabalhier à une planche, qui cous
tera environ de deux (?) cens cinquante livres ... » 
La ville, par délibéralion du 23 avril 1640, leur al
loue la somme de quatre-vingts li vres. (Are h. munic., 
série BB, reg istre non numéroté en 1902, fol. 262•). 
Cette planche a été reproduite clans la Revue de la 
Haiite-A uvei·gne, t. III (190'1), p. 109-112, par l'ar. 
chiviste du Canta], l\'L Roger Grand. - Le professeur 
de philosophie était, en 1640, le P. Jean Gaillard. 

1407. GALIMARD, Jean (III, 1112), passa dix ans à 
Paris, camme chargé des affaires de sa province 
(1684-'1690). 

1. Il dirigea l'impression de trois ouvra
ges, qui sont vraisemblablement du P. Mare 
Antoine de Foix : cf. supra, col. 461, 
n°1382, 5, 6, 7. 

, 
1408. GALLISA Y COSTA, Luciano (III, 1131-'1132). 

5. ,. Respuesta Apologetica. . . En Ma
drid Por Don Antonio de Sancha. Afio de 
MDCCXC ... In-8°, pp. 93. 

Uriarte, 19118. 

1409. GALLUZZI, Francesco Maria (sup1·a, col. 
201, no 482), né le 9 janvier 1672, profès le 15 aoùt 
'1705. 

1. ,. Ottavario di S. Agabito Martire Pro
tettore di Palestrina. In Roma, per il De 
Martiis, '1715. In-12. 

32 . Novena di S. Francesco di Borgia. 
Siena, Pubblici, 1717. In-24. - Cf. SOMME:R
VOGEL, 27. 

7 2 .,. Tributo d'ossequio al B. Gio. Fran
cesco Regis della Compagnia di Gesù per 
dieci giorni. In Roma, per Gaetano Zenobi, 
1720. In-12. - Cf. SoMMERVOGEL, 28 . 

73. Nove considerazioni sopra la vita di 
S. Stanilao Kostka. In Roma, Zenobi, 1720. 
In-12. - In Roma, nella stamperia di 
S. Michele a Ripa, '1728. In-12. - Cf. SoM
MERVOGEL, 29 et 30. 

7r... * Corona di dieci virtù ... del Beato 
Stanislao Kostka ... In Roma, M. DCC. XX. 
Per Gaetano Zenobj. In-12, pp. 46, avec 
grav. - Cf. SOilli\fERVOGEL, IX, 997. 

Distinct dr.s Nove Cons·idernzioni . .. 

182 . * S. Luigi Gonzaga Giovane Angelico 
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proposto per esemplare a' giovani scolari ... 
In Roma nella stamperia di S. Michele a 
Ripa. MDCCXXVII. In-12 ... 

Attribué par SoMMERYOGEL à un P. Capelluchi, qui 
n'existe pas (I, ii97; VIII, '1985; IX, 1295, et, parmi 
!es introu vables, '1720). 

Pour diverses éditions de la traduction !!spagnole, 
cf. URIARTE, 2505, 2542, 2909-2915. 

183
. Nove considerazioni sopra la vita di 

S. Panfilo vescovo di Sulmona. In Roma, in 
S. Michele a Ripa, 1728. In-12. - Cf. SoM
MERVOGEL, 36. 

192
. Vita di S. Giovanni Nepomuceno. 

In Roma, per il Komarek, 1729. In-4o. 

222
. Nove con~iderazioni sopra la vita 

di S. Antonio Abba te. In Roma,. per Anto
nio de' Rossi, 1730. In-8°. - Cf. SOi\11\IERVO
GEL, 35. 

223
. Dieci considerazioni in onore del 

Mistero dell' Annunziazione di Maria Ver
gine. In Roma, per il Bernabò, '1730. In-12. 
- Cf. SOMMERVOGEL, 34. 

32. Ne serait-ce pas le n° 182 ci-dessus? 
Romanae Provinciae Sc1'iplo1·es 1724 et 1741. 

1410. GALLUZZI, Tarquinio (III, '1141-1144 et ap
pend.; IX, 891). 

~ Lettera al M. R. P. Tarqvinio Gallvzzi. Della Com
pagnia di Giesv. Di Mario Gvidvcci. Nella quale si 
giustifica dell' imputazioni dategli da Lottario Sarsi 
SigensanCP nella Libra Astronomica, e Filosofica. In 
Firenze, Nella Samperia di Zanobi Pignoni. 1620. 
Con Licenza de' Superiori. In-4'. - Insérée, avec re
production fac-similé du ti tre, dans: Le Open d·i Ga
lileo Galilei, t. VI (Firenze, 1896), p. 183-196. Cf. à 
l'article du P. Orazio Grassi (supl'a, col. 211, 
n' 509, 3). 

, 
1411. GAMIZ, Juan de (III, 1154-1158). 

5 2
. ,. A Mayor Gloria.de Diòs, y Onor del 

Glorioso Patrjarca San Ignacio de Loyola, 
se adelantan à la respuesta, que se està 
acabanclo al Libro de la Inocencia Yindi
·cada, los dos §~. quinto, y setimo siguien
tes. S. l. n. a. (Sevilla, 1694), in-4°, pp. 72 
(pour 27). - Cf. n° 7. 

5 3
. ,. Indice del admirable Libro de la 

Vida interior del Ilustriss. sef:ior Don Juan 
de Palafox, &c. Y de el Libro nvevo, qve se 
intitula La Inocencia vindicada, del H.eve
rendissimo Padre Fr. Juan de la Anuncia
cion, &c. S. l. n. a. (Sevilla, 1694), in-4°, 
pp. 35. -Cf. n° 7. 

5 4
. ,. Noticias generales, pvblicadas en 

Zaragoza Marte::; 24. de Ag0sto de 1694. S. 
l. n. a. (Sevilla, 1694), in-4°. pp. 10. -
Cf. n° 7. 

7. t Bvelos de las Plvmas Sagradas ... 

Cet ouvrage, comme les n°' 52, 5 a et 5 4, sont diri
gées contre La lnocencia vindicacla. Il est, comme 
les trois autres, du P. de G:i.miz avec la collabora
tion du P. Bartolomé de Salas. Le no 5 2 se retrouve, 
mais considérablement augmenté, dans Ics Bvelos. -
Dans les premières lignes du début citées par Soi\1-
MERVOGEL, il faut lire : « Llegò à mis manos ... ., et 
non : « Elegò n. 

14. ,. La Crvz aligerada, o Motivos ... 
misma Compaf:iia. Con Licencia, En Sevilla: 
Por Francisco de Leefdael, junto la Cas
Professa de la Compafiia de Jesvs. In-24, 
pp. 125 et 8 ff nch. 

Le nom clu traclucteur se trouve dans l'approba
tion. 

~ ,. La Crvz aligerada, . . . Consideracio
nes distr?buìdas (sic).,.. de Jesvs. Y tradu
cidos ... misma Compafi.ia. Afi.Q de '1717. 
Con licencia : [Sevilla,] Por Francisco de 
Leefdael, en la· Casa del Correo Viejo. In-
12, 8 ffnch. et pp. 125. 

On y trouve, en tète, une Censiwa .du P. de G:i.
miz lui-mème, datée de la mai son professe de Séville, 
10 mars 1717. 

La Cruz aligerada. . . Traduciòo de Ita
liano a Espafi.ol por el Padre Juan de Gamiz 
... Madrid. MDCCLXXXIX. En la Imprenta 
de Don Geronimo Ortega e Hijos de Ibarra. 
In-18, 6 ffnch. et pp. 156. 

,. La Crnz aligerada, Obra escrita en Ita
liano Por el Padre Juan Pedro Pinamonti, 
de la compaiì ia de J esus. Y trad 1:1cido al cas
tellano por otro religioso de la misma com
pania. N ueva edicion dedicada a las alma::; 
afligidas y atribuladas. Habana. Imprenta 
de la Lit. del Gobierno, 1865. In-18, pp. 116. 

Cette traduction a été reproduite dans l'éclition de 
'1734 de Lei Vocacion Victo1·iosci, du P. Jeronimo Ju
li:i.n : cf. ci-dessous son article. 

URIARTE, '17, 1031, 1105, 1106, 1143, 1350, 3763; 
cf. 3711. 

1412. GARCIA, Manuel (III, 1204-1205)_. 

1. ,. Directorio ascetico... Madrid : Por 
Don Josef de Urrutia. Ano M. DCC. 
LXXXIX-M. DCC. XC. In-4°, 4 vol., pp. 660 
et 7 ffnch., 559 (pour 539) et 3 ff nch., 651 
et 3 ffnch., 400 et 6 ffnch. - .. . Gerona, 
1853. -'--Madrid, 1856-1867, etc. 

2. ,. Directorio Mistico... Aiìo de M. 
DCCXCI. .. 

L'édition de 1790 n'existe pas. 

4. ,. Discernimiento de los Espiritus ..• 
(SOMMERVOGEL, VII, 689-690, 2). 

Uriarte, 693, 694, 695, 3916, 3919, 3920. 
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1413. GARNIER, Jean Pierre (III, 1232). 

2. ~ Lettre au P. Barth. Baudrand, r.ec
tcrnr du collège d'Aix: Dole, '17janvier1763, 
- dans : Jo·urnal cles arréts et arrétés du 
parle11ient de Provence , Concernant l'affciire 
des soi-disans Jésuites ('1763), p. 233-234. 

1414 . GARRIGA, Antonio (III, 1236-123i) . 

P. Instrvccion Practica para Ordenar 
Santamente la vida que ofrece el P. Antonio 
Garriga de la Compafiia de Jesus. Como 
brebe memoria[ y recuerdo a los que hazen 
los exercicios espirituales de S. Ignacio de 
de Loyola «. Fundador de la misma Com pa
llia )). Loreto, con Jicencia de los Superiores 
en la Imprenta de la Compafiia. Ano de 
1713.In-12,pp. 120. 

Um livro americano unico, o primeiro impresso nas 
Missò es G uarani da S. J. Noti ci a bibliogTaphica pelo 
Dr Rodolpho R. ScnuLLER. Para (Brasi !). Estabeleci
mento Graphico C. Wigan<lt, 19'10. In-4', pp. 10. 

H. Watrigant, Bibliugi·aphie <les 1'écentes publications su» 
les Exercices sp i riluels el /es relmitcs (1912-1913), Enghien, 
p. 46. 

14'15. GAUDIN, Jean (III, '1268-·1'270; IX, 400-401). 

1. ~ Ioan. Gavclini ... Tesv, ... Lemovi
cis. Apud Viduam Ant. Barbou, & Martia
lem Barbou, Regis Collegiique Typographcs, 
via Ferraria, propre Divum Michaelem. M. 
DC. LXI. In-12, 4 ffnch., pp. 102 et 9 ffnch. 

Permission du provincia! d'Aquitaine, Frnnton Ga
dault : Bordeaux, 14 décembre 1660. En tète du livre 
II, dédicace " Eli ::c Hollcrio Curire Engolismensis 
Prreto1·i », 1 fnch. entre les pp. 38 et 43; en tele du 
livre II[, dédicace à Paul Thomas de Girac, '1 fnch. 
entre !es pp. 68 et 73. On trouve deux épigrammes 
sur saint Ignace de Loyola, p. 28 et 35; - cinq sur 
Balzac, p. 63-65; - deux sur les ouvrages du P. Ni
colas Du Sault, p. 65 (cf. VII, 66t, 6 ); - un sur le 
P. Claude Texier, p. 88 (cf. VII, 1952, 3 ); - deux sur 
le P. Jean Simon, p. 89 (cf. VII, 1218, 1). 

2. . . . ~ * Nova Ioannis Despavterii Ni
nivitffi, Vniversa Grammatica In faciliorem 
discendi & docendi vsum melius ordinata. 
Cum prfficeptis & obseruationibus, & per
spicua exemplorum ex probatioribus Aucto
ribus selectorum arJjectione . In tres parles 
distribvta. Prima. Nominum, Genera, De
clinationes, Comparationes, Anomalorum, 
Species & Formas, Verborùmque omnium 
Coniugationes doctissimè complectitur .. , 
(Suit le sommaù·e des deux autres parties.) 
Ad Palres, & ad vsum ColJegiorum Societa
tis Iesv. Per Io:mnem Behovrt Rothoma
gffivm. Nouueile Edition, reueue & aug
menlée suiuant la copie imprimée à Limo
ges. A Tvlle, Chez Iean Dalvy, Imprimeur 
ordinaire de Monseigneur i'Eveque & du 
College.1669. In-8°, 4 ffnch. et pp. 256. -
Ioannis · DespaYterii Ninivit<e Vniversffi 

Grammatic<e, Pars altera. Syntaxin Latinam 
faciliorem, multis exemplis auctam ( quffi 
orationis congru<e ab incongrua differentiam 
docet) vberrimè exponens. Adiecta est bre
uis Latinffi linguffi cum Gr<eca collatio. Cui 
nec deest varia verborum in vario sensu ple
nior Constructio. Et recenter addita Praxis 
facilior regularum Syntaxeos, pluribus 
exemplis eruditius conlirmata. Ad PP. & 
ad vsvm Colleg. Societatis Iesv. J?er Ioan
nem Behovrt Rothomag<evm. Editio nova 
et postrema. Accuratè recognita, ad vsvm 
Collegiorum Societatis Iesv. A Tvlle, Chez 
Iean DalvJ', Imprimeur ordinai re de Monsei
gneur l'Evesque, & du Co llege.1668. In-8°, 
pp. 198. - Ioannis Despavterii Ninivitffi 
Vniversffi Grammalicffi Pars vltima. Proso
diam sive qvantitatem syllabarvm cum per
spicua exemplorum ex probationibus (sic) 
Poetis exceptorum, ad' quamlibet Regulam 
appositione, fidissime cornprehendens. Cui 
lucide Figurarum fermè omnium, qu<B in 
vsu communi sunt, non deest explicatio. Ad 
PP. & ad vsum C:ollegiorum Societatis 
Iesv. Per Ioannem Behovrt Rothomag:Bum. 
Editio nova et postrema . Accuratè reco
gnita, ad vsum Collegiorum .Societalis lesv . 
A Tvlle, Chez I. Dalvy, Imprimeur de Mon
seigneur l'lllustrissime & Reverendissime 
Eveque, & du College. M. DC. LXIX. In-
80, pp. '178, plus 1: fTnch. pour cc Les noms 
]atins francois (sic) cles cboses que les petits 
Enfans oyent prononcer à toule heure. » 

En tete du '1 er voi., dédicace de Behourt aux jésui
tcs ; quatre ép igramrnes latines, dont la dernière tout 
au moins pourrait bien èlre du P. Gaudin ; au verso 
du 4e fnch., un avis au lccteur, suivi de la formule 
chère au P. Gaudio: <<A la plvs grande Gioire de 
Diev, et de la tres-saincte Vierge ., formule repro
dui te à la fin de la 3e pa1tie. 

J'indiquerai , à l'article du collège de Tulle, une 
éd ition de 1651; jc ne pense pas qu'elle soit du 
P. Gaudin. 

3. ~ *Novveav Dictionnairefr~mcois (sic) 
et latin contenant vn recveil fidelle de ce 
qu'il y a de meilleur dans le~ autres Diction
naires, qui ont paru jusqu'icy ; aprés avoir 
examiné toutes choses le plus exactement, 
qu'il a esté possible, & corrigé beaucoup de 
fautes considerables, dont les livres de cette 
nature sont remplis . A qvoy l'on a adiovté 
plvsievrs mots François, retranchant ceux 
qui estoient trop vieux, hors d'usage, ou qui 
ressentoient le jargon de quelques Provin
ces. On y trovvera encore vn grand nombre 
de façons de parler tirés de Ciceron, de Te
rence, de Plaute, de Cesar, de Salluste, de 
Tite-Live, de Quinte-Curce, & des autres 
Autheurs de la Latinité, avec la traduction 
prise pour l'ordinaire de ceux qui ont le 
mieux reussi à faire parler ces Anciens à 

32 
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nostre façon. Enfin on rencontrera en divers 
endroits de ce livre des remarques sur l'vne, 
& l'autre langue qui pourront estre vtiles à 
la jeunesse, & mesme à ceux qui font pro
fession de l'ensei!mer. A. L. P. G. G. D. D. 
E. D. L. S. V. M. '[A la plus grande gioire 
de Dieu et de la sainte Vierge Marie.] A Li
moges, Chez Martial Barbov, Irnprimeur 
ordinaire du Roy & du College. M. DC . 
LXIV. Avec Privilege dv Roy. In-4°, 
4 ffnch. et pp. 9-12 à 2 col. 

Le privilège royal , daté du 19 septembre 1661, porte 
que l'ouvrage est « composé par le P. I. G. D. L. C. 
D. I. " 

~ Novm Dictionarivm sive Thesavrvs vo
cvm et locvtionvm latinarvm Quibus Gal
licc:.e & Gri"Bcffi pari ter responrlen t. Colle
ctvs opera et stvdio P. Ioannis Gavdini è 
Societate Iesv. A. M. D. G. B. Q. V. M. [Ad 
rnaiorem Dei gloriam beatc:.e que Virginis 
Mariffi.] Lemovicis, Apud Martialem Barbov 
Reg·is Collegiique Typogrc.1phum, vià Ferra
rià propè Divum Michaelem, 1666. Cum pri
vilegio Regis, Anno MDC. LXVI. In-4°, 
3 ffnch. et pp. 67'1 à 2 col 

Permission du provincia! d'Aquitaine, Raymond 
Baile : La Rochelle, 27 aotit. - « Achevé d'imprimer 
pour la premiere fois le premier Decernbre 1666 ». 

~ Novum Dictionarum sive Thesaurus vo
curn et locutionum latinarum Quibus Gal
licffi & Gri"Bcce pariter respondent, Colle
ctus opera et studio P. Joannis Gaudini è 
Societate Jesu. In Gratiam & ad Vsum Stu
diosc:.e Juventutis. A. M. D. G. B. Q. V. M. 
Lemovicis, ... Michaelem. '1676. Cvm Pri
vilegio Regis. In-4o, 4 ffnch. et pp. 671 à 
2 col. 

Après le privil ège de 1661, on lit : o Achevé d'im_ 
primer pour la seconde fois le '15. Février 1667,, : ce 
qui suppose une réédition en 1667; et après le privi
lège de 1670, on lit : • Achevé d'imprimer pour la 
premiere fois, en vertu du present Privilege, le 27. 
Octobre '1676. » Cette édition répond, page par page, 
à celle de 1666, mais l'impression en est d-ifférente. 

~ Thesaurus trium linguarum : latinc:.e, 
gallicce, grc:.ecc:.e, rnag·no vocvm. locvtionvm
qve ex optimis scriptoribus collectarum nu
mero locupletatus. Opera & studio Joannis· 
Gaudini è Societate Jesu. Lemovicis, Apud 
Petrum Barbou, Regis, Collegiique Typo
graphum Vià Ferraria propè Templum D. 
.Michaelis. 1706. Cvm Regis Privilegio. 
In-4°, 4 ffnch. et pp. 732 à 2 col. 

Dédicace à Charles de Sainte-Maure, due de Mon
tausier : « Absolvi dcmum Thesauri mei trilinguis 
par-tem alteram , quam mi tto ad te, Dux Illustris
sime, ... 

1416. GAZET, Angelin, (III, 1296-1299; IX, 
403). 

1. L'édition de Dillingen 1623 porte-t
elle : Angeli ou Angelini? 

, Pia hilaria variaqve carmina R. P. An
gelini Gazcei è Societate Iesv, Atrebatis. 
Altera editio avctior. Flexic:.e, Apud Geor
givm Griveav, Typographum Regiurn, & 
Col!egij Societatis Iesv. M. DC. XXIII!. 
In-8°, q, ffnch., pp. 186 et 3 ffnch. 

Dédicace de Griveau aux élèves du collège de La 
Flèche en étrennes rlu premier de l'an; il a reproduit, 
à la fin du volume, la censure en vers du bénédictin 
Fr. Léandre de Saint-Martin, professeur à l'universi
té de Douai, et la permission du provincia! de Gallo
Belgique, Jean Herennius: Lille, 20 octobre 1617. 

On y trouve : • Frater Adolphus hydriam lactis in 
caput suurn effunùit. Ex Bellarm. de transi. Rom. 
Imp. c. 2 », p. 28-32; ·- « P. Franciscus Borgia 
porcum gerit. Ex vit. lib. 4. c. 1 >>, p. 32-34 ; 
- a fI?lreticus minister fur moneduhe egregiè exce
ptus. Ex Gretseri Agonist. in proemio », p. 58-62; 
- « Rustici Diuionenses mirè anxij de diebus decem 
sublatis Kalenrlario.renouato . Ex lib. P. Richeomi de 
Miraculis >i, p. 86-90; - « Si mia diuinatrix. Ex lite
ris Indicis P. Anthonij Figuredo 1611 •, p. 103-107 ; 
la scène se passe à la cour d'Akbar au Mogol; -
« Seruus Peruanus vorans ficus, literas videre & lo
qui credit. Ex P. Richeom. valedictione animre », 
p. 124-130; - • Combibones ebrij domum in nauem 
conugrsam planè sibi persuadent Aggrigenti. Ri· 
cheom. in pictura spiritua. ", p. 137-140. 

~ Les pievses recreations dv R. P. Angelin Gazee, 
de la Compagnie de Iesvs. Oeuure remply de saintes 
ioyeusetez & diuertissemens pour le:s ames deuotes. 
Mis en François par le Sieur Remy, (sic) A Roven, 
Chez Lavreas Mavrry, sur le Quay, au Cceur volant. 
M. DC. LXXIII. In-12, 6 ffnch. et pp. 309. - Dédi
cace à Jean Bernard , seigneur de Sainte-Heleyne et 
Baudriere, signé : F. T. 

Cette traduction ne renferme pas les élégies qui 
terminent l'ouvrage latin, et elle ajoute deux ou troil! 
récits . 

1417. GEIGER, Anton (III, 1301-1302). 
• 

1 2
. Assertiones theologicffi de sacramen

tis extremce unctionis et ordinis per -varios 
casus practicos. Duderstadii, apud Joannem 
Christmann, J 738. In-8°. 

Rheni Superior-is Scriptor·es 1724-1755. 

1418. GEIGER, friedrick (III, 1302-1304), né à 
Cuppenheim dans le marquisat de Bade, en 1653, 
profès le 15 aotit 1687, fut député à Rome, à Vienne 
et à Venise par le roi de Pologne Auguste lI.. . 

12. *Sacra Biblia Cum augusto suo appa
ra tu ... Anno MDCXVII. Bambergc:.e ... : cf. 
I, 866, 1, article Congrégations . 

3 2
. Fontes Biblici, divinc:.e, humanceque 

scientic:.e rivis sonori et divites, in quibus ve
lut in speculo mysterioso et mirifico prima 
incunabula religionis Mosaicre veteris, et 
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Christiance nove.e d emonstran tur. Bam
bergc.e, 169S. In-12. 

3 3
. Flores Biblici, amoono eruditionis 

vere variegati, striati, fimbriati, plane pre
tiosi et aurei. Bambergc.e, 1699. In-12. 

6. ('?) • Hortus Rhetoricc.e parvus. Mogun
tic.e, apud Joan. Georgium Hc.effner, 1729. 
In-S0 • 

Mis à son nom dans le ms. ci-dessous de 1755, 
puis effacé. 

Rheni Supe1-ioris Scriptores 1697-1727 et 1724-1755. 

1419. GELDRE, cf. ci·dessus, col. 206, no 718 ·: 
Xedler. 

1420. GENTILE, Marco, né à Bastia, le 22 décem
bre 1613, admis le 1er juillet 1629, profès le 1" jan
vier 1647, enseigna la rhétorique, la philornphie et la 
théologie à Milan et à Tu rin; il s'appliqua ensuite au 
saint ministère et se signala par son .dévoument du-
1:ant la peste qui ravagea la ville de Gèlles en 1656 et 
1657. Il mourut dans la mème ville le 3 février 1709. 

1. Maurilio Tragedia. Milano, per Ludo
vico Montia, 1653. - Jouée devant l'arche
veque de Milan, Alfonso Litta. 

2. Oratio in coronatione Serenissimi Du
cis Caesaris Gentilis. Genuae, typis Bene
dicti Collae, 1669. 

A. Responsio apologetica ad Tractatum 
bjstoricum ... D. Maimburgi. 

B. De discrimine verae, et falsae con
templationis. 

C. De potestale sum~i Pontificis supra 
conciliµm, eiusque infallibilitate irreforma
bili in definitionibus ex cathedra. 

D. Examen libri De frequenti commu
nione [d'Arnauld ?) 

· E. Vita venerabilis Teresim Mariae Ron
conae, ubi multa traduntur de spiritibus 
sapienter dicernenclis. In-fol. 

L'impression de cet ouvrage fut arrètée par suite de 
dissentiments entre l'archevèque ·de Gènes, Mgr Spi
nola, et d'autres personnes de marque, sur la sain
teté de la vénérable. 

Tous ces mss . étaient, au 18e siècle, dans la bi
bliothèque de la maison professe de Gènes. 

Mediolanensis Prnvinciae Sci·iptores 1724 et 17 40. 

1421. GEORGE DU MANAY, Jean Jacques (III, 
1338-1339), profès le 15 novembre '1609, mourut le 29 
ou 31 décembre (ou le ~8 ou 29 octobre) '1640. -
Son vrai nom est Du 1lfanciy : George est un de ses 
prénoms. 

3. ~ La Celebrité . .. : cf. supra, col. 
342-343, à l'article Avignon. 

Hamy, Province cle Lyon, p. 82, 98, 195. 

1422. GERMANIE SUPÉRIEURE, Province de (III, 
1350-1351 et append. ; IX, 408). 

1. Cette pièce est du P. Franz Lang : cf. 
ci-dessous son article. 

1423. GERMON, Barthélemi (III, 1351-1357). 

15. ~ Lettres au contròleur général : 23 
février 1710 et 11 janvier 1711, - dans : 
Cor-respondance des controleurs généraux, 
par M. de BoISLISLE, t. III, n°5 70S et 935. 

Dans la première, il envoic des projets d'arrét et 
des lettres patentes accordant une gratification de 
600 I. aux jésuites du collège de Paris, pour la dé
pense des tragédies jouées aux distributions des 
prix; la gratification fut accordée aussi pour lee 
deux années écoulées 1708 et 1709 (pièce du 28 juin). 
- La seconde concerne une action faite en Sorbonne 
par M. l'abbé [Pierre Desmaretz). 

1424. GHESIO, Gregorio (III, 1368; IX, 1692), né à 
" Cl usi a '" entré le 3 octobre. 

1. Memorie ... 1691. 
Mediolanensls Provinciae Scriptorcs 1724. 

1425. GIANPRIAMO, GIAMPRIAMO, Nicolò (III, 
1393). 

1. (Ajouter : ) ~ Lettre au secrétaire de la 
Propagande (Rome, 9 mai 1723), - dans 
!es Mémoires cités de l'abbé PLATEL, t. VII, 
p. 167. 

1426. GILETTA, Aurelio (ITI, 1415), profès le 
15 aout 1705. 

1. * Il Curioso appagato ne' suoi dubbj 
circa il Giansenismo. In Torino nella stampa 
cli Pietro Giuseppe Zappata, 1713. In-S0 • 

Mediolanensis Provinciae Sc1·iptores 1724. 

1427. GILLIS, Pierre, né à Gand le 4 novembre 

1620, adrnis au noviciat de l\falines en septembre 
1640 en qualité de frère coadjuteur, fit ses derniers 
vreux le 18 mai 1651 ; il exerça pendant quarante-huit 
ans !es fonctions de pharmacien, et mourut à l'àge 
de soixante-dix-sept ans, le 7 janvier 1697. 

1. * (En fiamand :) Medicina Pharma
ceutica, adiectis animaduersionibus in va
rios abusus, qui tam in artem medicam 
quam Chymicam irrepunt. Bruxellis, typis 
Francisci Foppens, 16S1. In-fol. - 2e éd.: 
t 1682, sous le nom de Robert de Fervac
ques, médecin de l'archiduc Léopold et de 
Jean d'Autriche, plus tard médecin de sa 
Majesté le roi de Belgique. 

Flandro-Belgicae Scriptores 1724. 

1428. GIRARD, François Charles (III, 1444), né à 
Tours, entré le 1.7 septembre 1680. 

2. Quid habeat Gallica magnanimitas sin
gulare. Rennes, Chez Vatard, 1692. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



479 1429. GISBERT - GLOWCZYNSKI.1436 480 
Discours prononcé devant le parlement de Breta

gne . 

3 . Deux od es latines. Paris, 1691. 
Oudin, mss.: Auteurs jésuites morts en Bretaigne. 

1429. GISBERT, Blaise (III, 1461-1463). 

1. Cf. ci-dessus, col., 461 n°s 5-7. 
Le P. Gisbert passa quatre ans à Paris (1685-1689) 

pour y faire d 'abord ses deu x dernières années d'étu
des théologiques, puis sa 3e année de probation. C'est 
alors, et surtout pendant la quatrième f! nnée de son 
séjour, qn ' il dut aider le P. Galimard dans la retou
che et I'impression des ceuvres posthumes du P. de 
Foix. 

2. ~ Histoire critique de la chaire fran
çoise depuis François Ier jusqu'aux derniers 
prédicatE:urs imprimés de nos jours Par le 
P. Blaise Gisbert (1657 ('?)-1731), - pu
bliée par le P. Henri CHÉHOT, dans : Revue 
Bourdaloue, 1902-1904, t. I, p. 128-140, 
233-269, 365-426; t. II, p. 107-119, 263-279, 
485-501, 631-667; t. III, p . 164-177, 366-
373, 523-527, 610-623. - Cf. ms. A. 

Publication inachevée, e ll e s'arrete à la fin du cha
pitre JX. L'abbé Eugène GRISELLE, Documents d'his
tofre, t. I (1910), p . 3, promettait de l'achever; il n'en 
a eneo re ri en don né. - Dans ce qui a paru, on 
trouve : « Chapilre II . Caractère du P. Pierre Coton, 
Jésuite (t 1617 [sic pou1· 1626]); Chapitre V. Nico
las Caussin, Jésuite (f 165'1); Chapitre VI. Jean Gri
sel (f 1657) " ; et. t. I, p. 131-133 : ~ Éloge et ca rac
tère du P. Bourdaloue, mort le 14 juin (sic poiir 
13 mai) 1704. " 

1430. GISSEY, Odo de (sup1°a, col. 207, n° 496). 

1 . ~ Discovrs historiqves de la tres-an
cienne devoti on à N. Dame dv Pvy. Et de 
plusieurs belles Remarques, conceruantes 
particulierement l'Histoire des Euesques du 
Velay, & autres choses, tant Ecclesiastiques 
que Seculieres: Le tout recueilly des an
ciens, & modernes Autheurs. Par le P. Odo 
de Gissey de la Compagnie de Iesvs. A Lyon, 
Chez Lovys M vgvet en rue Merci ere, M. 
DCXX. Auec Approbation, & Priuilege du 
Roy. In-8°, 12 ffncb., pp. 636 et 4 ffnch. 

Au ti tre, délicieuse vi gnette de la Vi erge du Puy; 
au verso du 12• lol. lim., autre gravure de la meme 
Viergc, signée : San·et. Douze épigrammes latines à 
l'auteur et à son livre par ]es chanoines du Puy; à la 
fin , deux poésies françaises, encore J.iar des chano ines 
du Puy; permission du provincial de Lyon, B. Jac
quinot (14 mai 1620), « de faire imprimer , & debiter 
Les Discou1·s Historiques de N. Danie du Puy, p a1· 
le P. 0Do de GrssEY, & reu eues par le P. M. CoYs
SARD •>. 

C'est le P. Coyssard , qui a du ajouter, outre !es 
nombreuses man chettes, un récit em prunté à sa 
« suitte des Miracles de nostre Dame de Vaccciuiere 
en Auuergne, imprimez auec l'Approbation de Mon
sieur l'Eui:isque de Clermont, chez Louys Muguet, 

l'An 1616. page 12. & suiuantes (p. 601-602) », et 
l'historique dc la fo nd ation du collège du Puy, dont 
il fut le premier recteur, « ce q u'il n'osa refuser, 
quoy que fort laz de telle charge », avec mention 
de son Catéchisme en ver s (p. 616-622). 

3. ~ Vie, martyre et merveilles dv glo
rievx martyr sainct Sernin Apostre, et pre
mier Euesque de Tolose; auec diuerses 
choses arriuées depuis son triomphant Mar
tyre. Le tout recueilly de diuers Autheurs 
Latins, François, Espaignolz. Par le Pere 
Odo de Gissey de la compagnie de Iesvs, du 
Duché de Bourgongne. La page septiesme 
contient les Autheurs, ùont l'histoire pre
sente est cmpruntée. A Tolose, Par Pierre 
Bosc, Marchand Libraire. M. DC. XXVIII. 
In-12, pp. 93. 

Bibl. de Toulouse, 264-E. 

Dédfé par l'auteur à Charles de Monchal, archeve
que de Toulouse; approbation des docteurs : 1er 
mars 1628 ; permission du P. provincia!, Pierre La 
Cne : Rodez, 19 septembre 1628. 

4. . .. ~ Histoire et miracles de Notre 
Dame de Roc-Amadour, au Pays de Quercy; 
tirés de divPrs Manuscrits par le P. Odo de 
Gis~ey, de la Compagnie de Jesus. Revu, 
corrigé & augmenté de nouveau. A Ville
franche-d' Aveyron, Chez Vedeilhié, Impri
meur-Libraire. Sur l'Imprimé à Tulle, en 
1666. In-8°, 3 ffnch., pp. 201 et 4 ppnch. 

Permission du provincia! de Toulouse, Pierre La 
Caze : Béziers, 18 décembre 1631. 

1431. GIUGLARIS, Luigi (III, 1470-1477; IX, 414). 

23. Teatro dell' Eloquenza . . . ; - Vene
zia, '1688. 

Mediolanensis P1·ovinciae Sci·ipto1·es 1724. 

'1432. GIULIO, Gian Domenico (IlI, 1480-1484). -
Cet auteur ne nous appartieni pas ; la raison, donnée 
par SoMMERVOGEL pour l'inserire parmi nos écrivains, 
n'est guère suffisante. 

1433. GLAZ, Collège de (III, 1498; IX, 416). 

3. C'est une traduction, on ne dit pas de quelle 
langue. 

Bohemicae Prnvinciae Addita.menta. 

1434. GLOSKOWSKI, Jean (?) . - Nos archives 
mentionnent un frè re coadjuteur de ce nom, né en 
1643 dans la Grande Pologne, entré le 25 aout 1662, 
et mort en novembre 1705. Il ne peut pas etre l'au
teur de l'ouvrage suivant. 

1 . Fragmenta universre Philosophire. 
Poloniae Sc1-iptorns S . [. 

1435. GLOWCZYNSKI, Stanislaw (ITI, 1502-1504). 

1. Nova Olympia ... 1687. 
Polonlae Sci·ipto1·es S. r. 
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1436. GLUSKI , Mikolaj (III, 1503-·1504). 

1. Splendor . .. 1713. 
Poloniae Sc,-iptores S. I . 

1437. GOBART, Laurent (IlI, 1504-1505), entré le 
30 se.ptembre 1681, profès le 2 février 1699, enseigna 
quatre ans la philosophie à Luxembourg, cinq ans la 
théologie morale à Saint-Omer ... 

3 2 • * Lettre à Étienne Tanneur, religieux 
apostat. Liége, Chez Guillaume Barnabé, 
1722. 

GaUo-Belgicae Scriptoi·es 1724. 

1438. GODIN, François (III, 1521). 

1. ~ Celte lettre se trouve aussi, - r:lans : 
Advis certain... ( cf. supra, col. 239-240, 
n° 585), p. 4-11. 

1439. GODINHO, Manuel (1) (IX, 417), né à 
Vianna ( Évora), admis le 11 mars 1542, à l'àge de 
vingt-trois ans, fit sa profession à Paris le 29 mars 
1562; il fut recteur .de co·imbre et de Lisbonne, où il 
mourut au service des pestiférés, le 4 aoùt 1569. 

1. ~ Deux lettres, de 1548 et 1552 -
dans : Litte1·ae Quadrimestres (Matri ti: 
1894-1895), t. I, p . 201-202; t. II, p. 56-60. 
- Quinze lettres, de '1547 à 1558, - dans : 
Epistolae Mixtae (Matriti, 1898-1901), t. I, 
p. 400-404, 529-533, 535-536, 540-544, 551-
554; t. II, p. 70-71, 434-430, 721-727, 801-
804, 837-843; t. III, p. 176-178, 178-180, 
464-466; t. V, p. 761-767, 778-7S5. - Une 
lettre à saint Ignace : Lisbonne, 1555, -
dans: MonumentaXaveriana (Matriti, 1912), 
t. II, p. '139-140; cf. p. 136-139. 

Lettres de saint lgnace de Loyola à Godinho, -
dans : Monitmenta lgnatiana. Se1·ies Prima : Epi
stolae (Matriti, 1907-1910), t. V, p. 28-29, 112-114, 
131-132; t. VIII, p. 479-480; t. X, p. 502-503. 

2. ~ Note autobiographique (1561), -
dans : Epistolae P . Hieronymi Nadal, t. I 
(Ma triti, 1S98), p. 556-557. 

Franco, hnagern de Lisboa, p. 136-14<>. - Jer6nimo Nadal, 
I. c., t . li, p. ~8, 95, etc. 

1440. GODINHO, Manuel (2) (III, 1522-1524), par
tit pour !es In.:les en 1655 et sortii de la Compagnie 
après 1665, date de l'impression de son ouvrage. 

1. ~ Relac,ào (sic) do novo caminho qve 
fez por terra, e mar, vindo da India para 
Portvgal no anno de 1663. o Padre Manoel 
Godinho da Companhia de Iesv; envindo a' 
Magestade delrey (sic) N. S. Dom Affonso 
VJ. Pello sev viso-rey Antonio de Mello de 
Castro, & Estado da India. A Lvis de Vas
concellos e Sovsa Conde de Castel-melhor, 
dos Conselhos de Estado, & Guerra de Sua 
Magestade, seu Escrinào da Puridade, &c. 
Em Lisboa : Com Licenc,a (sic) . Na Officina 
de Henrique Valente de Oliueira, Impressor 

del Rey N. S. Anno 1665. In-So, 6 ffnch. et 
pp. 1S8. 

Dédicace au comte de Castel-melhor, avec ses ar
moiries (Joào Baptista faciebat 1.663) : Lisbonne, 
2 octobre 1665 ; permission du provincia!, Antonio 
Barradas : 18 mars 1665; approbations des PP. Gia
cinto de' Magistris et Manuel P ereira. 

1441. GOLDHAGEN, Herman (III, 1538-1544; IX, 
418-41.9), profès en 1751. 

1. * Oratio ... 

Ce discours doit etre anonyme; le ms. ci-dessous 
de 1755 le met sous le nom du collège de Mayence. 

2. Institutiones ... pro suprema ... Ibid., 
id., 1752. - En allemand et latin, comme 
les autres volumes. 

5 2 . Lexicon Grreco-Latinum. Opus po
sthumu m P. J acobi Bayer penitus confirma
tum. Moguntire, Ex officina Hreffneriana, 
1751. Grand in-So. - Distinct du n° 10. 

13 . ... Moguntire et Francofurti, sump
tibus Francisci Varrentrapp, 1755. 

Rheni Supe1·ioris Ecriptores 1724-1755. 

1442. GOLDPERGER, lgnaz (III, 1544). 

1. Drei hundert. .. 1685. 

Et, de fait, l'auteur n'entra au noviciat qu'en 1666. 

Austriacae Provinciae scriptores 1724. 

1443. GOMES, Manuel (1) (Ill, 1550), mourut à 
Bandora (Salsette), le 25 février 1591. 

1 . ~ Lettre aux PP. de Goa : Salsette, 
10 décembre 1560, - dans : Nvovi avisi 
dell' Indie di Portogallo (Venise, 1562), fol. 
289v-291. 

2. ~ Lettre sur le P. Fernào Alvares 
(1564), - dans : Oriente conquistado, du 
P. Fr. de SousA, t. II, p. 275-276. 

Litterae S. I. dvorvrn annorvm MDXC et J',fDXCI, Romae, 
1594, p. 875. 

1444. GOMES DE MONTEMAYOR, Manuel, (IX, 
419 et 688), portugais, exerça le saint ministère dès 
1552 en Corse et dans plusieurs villes d'Italie, Mo
dène, Gène~, Lorette, Camerino. Je pense que c'est le 
meme qui enseigna la théologie à Messine en 1575. 

1. Un Catéchisme, en italien, imprimé à 
Camerino, en '1556. 

L'éveque de Camerino, Berardo Bongiovanni, écri
vait à saint lgnace, le 31 juillet 1556, en parlant de 
Gomes : «. . . e! qual Padre fu pregato da me che 
leggesse la dottrina christiana, quale anco ho fatto 
qui stampare e spar1rere per la mia diocese. » (Epi
stolae Mixtae, t. V, lVIatriti, 1901, p. 395). 

2. ~ Dix lettres, de 1553 à 1556, - dans : 
Epistolae Mixtae (Matriti, 1900-1901), t. 
III, p. 62-64, 91-95, gS-99, 160-162, 304-
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307; t. IV, p. 86-88; t. V, p. 400-402, 411-
413, 416 418, 418-421 . 

On a des letfrcs de saint Tgnace à Gomes, -
dans : Monumenta lgnatiana. Sei·ies Pi'ima: Epi
stolae (Matriti, 1907-1910), t. V, p. 63-64, 240-241; 
t. VI, p. 486-487, 533-534; t. VII, p. 54, 69, 364-365, 
677-678; t. X, p. 390 - Du P. Silvestro Landini, 
- dans : Epistolae mixtae, t. III, p. 201-203, 225-
228. - Du P. Diego Lainez, - dans : Lainii Monu
menta (Matriti, 1912), t. I, p. 306, 307; t. II, p. 353-
354, 368. 

A. Quae P. Emanueli Gomez absurda 
visa sunt in Compendio privilegiorum cum 
confutatione P. J. B. Costae, - à la biblio
thèque Vittorio Emanuele, à Rome, Mss. 
Gesuitici, 360. 

1445. GOMEZ, Alonso (III, 1551 ; IX, 1591-1592), 
né à El Barco de Avila, le 16 scptembre .1687, admis 
le 3 mai 1705 . 

, 
1446. GOMEZ, Pedro (supra, col. 208, n• 500). 

5. Dans la Copia d'vna breve relatione 
della christianita' di Giappone (Venetia, 
1601), p. 5-6, le P. Pasio écrit: e<. .. il P. V. 
Prouinciale compose vna operettn, & la 
stampò in lingua, & carntteri Giapponesi : 
nella quale trattaua, che cosa fusse il marti
rio, della vtilità & eccelenza di quello, delle 
conditioni, che richiede; & sopra tutto dell' 
intentione & apparecchio, che in simili 
tempi si doueuano hauere, il quale libretto 
comrnunicato poi à tutti Christiani, gran 
giouamento recò loro. ll 

1447. GONçALVES, Gonzalez, Melchior (III, 1584), 
admis au noviciat dt'l Colmbre le 25 avril 1546, par
tit pour les Indes en 1558, étant prétre. Saint Fran
cisco de Javier l'envoya à Baçai·m, mais il le rappela 
le 4 février 1552, " em virtude d'obediencia • et le 
congédia de la Compagnie. C'est par erreur qu'on le 
fai! mourir le 6 octobre 1551 : aucun · document con
temporain ne donne cette date . - Ce n'est pas de lui, 
mais du premier apòtre du Monomotapa Gonçalo Da 
Silveira, que parie Froes dans la lettre citée par 
SOMMERVOGEL. 

1. ~ Lettre de Goa : 9 novembre 1548, -
dans : Saint François de Xavier, sa vie et 
ses lettres, par le P. Léonard CRos (Tou
louse-Paris, 1900), t. I, p. 384-386; repro
duit par le P. A. Bnou: si François Xavier 
(Paris, '1912), t. II, p. 48-49 et 51. - Ex trait 
plus court, - dans: Annus gloriosus, de 
FRANCO, p. 576; ll1énologe de la Compagnie 
de ~ésv.s. Assistance de Portugal, par le 
P. El. de GUILI-IERMY (Poitiers, 1868), t. II, 
p. 310. - Résumée dans : Vita Gasparis 
Barzmi, par le P. Nicolas THIGAULT (Antver
pire, 1610), p. 47-.!9. 

2. ~ Extrait d'une lettre : Cochin, 23 jan-

vier 1551, - dans : Div~rsi Avisi partico
lari dall' Indie (Venise, 1558), fol. 100. 

Ltis deux lettres sont au Paço d'Ajuda, à Lisbonne: 
Reg. I, lettres des Indes : cf. CRos, loc. cit., t. I , p. 
484 et 485. 

Le n° 2 de SOMMERVOGEL n 'est pas du P. Melchior 
Conçalves, mais du P. Gonçalo Rodrigues (VI, '1969, 
7). 

Monumenta Xavel'iana, Matriti, 1899-1900, t. I, p. 702, 715, 
754, 891, etc. - Polanco, CMonicon S . I., t. IV, p. 551. -
Alegambe, Mortes lllvstres, p. 10. - Fr. de Sousa, Oriente 
conquistado, t. I, p. 75-76, 669-670. - L. Cros, I. c., t. I. p. 383, 
note 2. - A. Brou, l. c., t. II, p. 312, note. 

1448. GONDINO y GARcfA, Juan (III, ·1558-1559 ; 
IX, 419). 

1. t Directorio Espiritval. Para alcançar 
la diujna gracia. y seruir à Dios cò perfec
cion, y perseueracia hasta la muerte. Sa
cado de Jos Santos Padres, y Dotores de la 
Iglesia, por el Liceciado Laurencio Gandino, 
Rector de Embih de Ariza. Dirigido à N. S. 
Iesu Christo. Ano 16'15. Con Licencia del 
Ordinario. Impresso en Origuela, por Agus
tin Martinez. In-24, pp. 774, plus 24 ffnch. 

Le traducteur italien est le P: Giovanni Sparlenta, 
auteur cle l'approbation. 

Carta del Padre Francisco Agvado, Provincia] de la 
Còpaiiia de Iesvs des ta Provincia de Toledo, para Ios 
Padres superiores de las casas y Colegios della, sobre 
la vida, y muerte del padre luan Gondino de la 
misma Compaiìia ... Tol edo Iulio 3 de 1629. In fol., 
ff. 4. - La date de 1643 est une des nombreuses distrac
tions de SOTWEL, dont l 'ouvrage, dit avec raison le P. 
de Uriarte, « puede considerarse como uno de los 
modelos màs acabados de errores tipogr:ificos ». 

Uriarte, 3917. 

1449. GONTERY, Jean (supra, col. 2'10, no 502). 

1. Ces méditations forment la seconde partie du n° 
2i, et elles portent le millésime de M. DC. XVII 
(et non llif. DC. VII). 

~ Brevet d'Henri IV (1603) accordant « àu Père Gon
tery Piedmontois en faveur de Mad• de Fontevrault 
de pouvoir demeurer en l'un des Collèges accordez à 
ceux de !adite Société, pour y faire tous exercices 
ainsy que font !es naturels François », avec les deux 
Iettres de l'abbesse de Fontevrault a Henri IV et à 
Villeroi, '- dans : Documents cl'histoire, publiés par 
I'abbé Eugène GRISELLE, t. [ (19'10), p. 9-11. 

1450. GONZALEZ, Diego Pablo (III, 1582; IX, 421). 

1 et 2. Ces. deux ouvrages appartiennent 
au P. Tomas Basile ( ou Basilio) : cf. supra, 
col. 112, no 3'12. 

Uriarte, 140, 353, 1236. 

• 
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, 
1451 . GONZALEZ DE SANTALLA, Tirso (s upm, col. 

210, n• 503). 

11. ,. Assertiones Philosophic::e ex Vni-
versa .Physica . .. Defenduntur in Collegio 
Compostellano .. . Anno 1654. In-fol. 

1 2 . ,. Assertiones ex Vniversa Philosophia 
. . . Anno Domini M. DC. LV. In-fol. 

1 3 . (SOMMERVOGEL, 1): cf. URIARTE, 397 
et 1087. 

14. ,. Respvesta Theologica acerca del 
abvso rle los escotados. . . Por vn Lector de 
Theologia. . . En Santiago [Madrid], Por 
Antonio Fraiz Pineiro, Ano de M. DC. 
LXXIII. In-4°, pp. 223 (povr 323), plus 
13 ffnch. 

2 .... ,. Dispvtatio Apologetica. Repelli
tur impostura Authori iniuriosè ad scripta à 
Recentiore quodam. In-fol., p. 4. - Appen
du tome IV, qui se rencontre souvent à part. 

6. i) Cet article est vraisemblablement du P. José 
de Alfaro (supi·a, col. 322, 6). 

7 2 . Circular ... 

Lettre du 26 juillet ·1698, adressée aux évèques au 
sujet de Palafox. 

Autre lettre aux memes sur le meme su
jet : 10 aoùt 1698, - en partie dans : 
URIARTE, t. II, p. 563-564. 

8. Cet ouvrage est du P. José de Alfaro et il est 
dirigé con tre le P. Bernardo Sartolo : cf. supra, 
col. 322, 8. 

9. r) ~ Lettre au P. Antoine Verjus, à 
Paris : 6 j uillet 1694, pour se plaindre de 
quelques passages, relatifs à la Russie, des 
"foyiges du P. Philippe Avril, - dans: 
Etudes de théologie, des PP. DANIEL et GA
GARIN (Paris, 1857), t. II, p. 510-511. 

s) ~ Lettre au P. Pedro de Amara! 
(1688 ?), - dans : Imagem de Coirnbra, de 
FRANCO, t. II, p. 699. 

t) ~ Deux lettres au P. général : Madrid, 
21 mars 1674; Valladolid, 12 juin 1674, au 
sujet du n° 1 \ - dans : URIARTE, t. II, 
p. 146-147. 

u) ~ Extraits de deux lettres au P. provin
cia! de Tolède : 26 juillet 1698et14 novem
bre 1699, - dans : URIARTE,. t. II, p. 564-
565. 

v) ~ Letlre au P. Luigi Prati, à Tine : 
28juillet1098, - dans : Cenni storici della 
missione della Compagnia di Gesù in Gre
cia, par le P. Gaetano RoMANO (Palermo, 
1912), p. 48. 

Uriarte, 151, 156, 397, 709, 1087, 3570, 1959, 4292. 

1452. GOODEN, James (III, 1607), profès le 2 fé_ 
vrier 1707. 

1 1 . • Anathemata poetica Jacobo Walli::e 
principi. . . Audomari. . . MDCLXXXVIII. 
- Cf. SOMMERVOGEL, VII, 435, 14. 

Ce poème a été publié avant son entrée dans la 
Compagnie. 

Anglicanae Provinciae Sch ptores 1675-1724 . 

1453. GOTTSCHEER, GOTTSEER, GOTSEHER, 
Martin (III, 1628-1630), admis en 1669. 

1 1 . Pentas Naiadum, seu quinque famili::e 
Comitum a Gronsfeld, Lanthieri, Palfy, 
RaLbatta, Rindsmaul, cum imaginibus. 
Gré.ecii, 1676. In-So. 

1 2 . Atlas Marianus celebrium Iconum 
Marianarum Styrire. Ibid. In-8°. 

9. Tractatus de naturali et supersti tiosa 
divinatione. Lincii, 1707. In-4°. 

10. Bene et male diversorum statuum 
hominum. Lincii. In-4°. 

12. Exceptio symbolica reducis Augu
stissimé.e Im peratricis ex Hispaniis, versibus 
Latinis et Gerrnanicis. 

18. Certamen Amoris et Doloris inter 
Christum patientem et B. Osannam com
patientem, methodo Dramatica. Lincii. In-
80. 

19. (En allemand :) «Stella polaris du
cens ad aeternam felicitatem. - Semel ac 
iterum recusa. » 

20. (En allemand :) « Bethlehemus su
perioris Austriae, cum variis devotionilms 
ad Jesulum Bethlehemiticum. Lincii. In-
12. )) - Serait-ce le n° 14? 

Austriacae Provin ciae Scriptores 1724. 

1454. GRAFF, Gerhard (III, 1658; IX, 429 et 1523), 
né a Miinstereifel; profès en 1704. 

Rheni In(e?'iohs Scriptores 1675-1724. 

1455. GRA.ILLOT, Jean, admis au noviciat de Tou
louse le 5 septembre 1654, enseigna la rhétorique, la 
philosophie, huit ans la théologie à Clermont-Ferrand 
(1675-1683) . Retiré de l'enseignement pour des thèses 
qu'il fit soutenir CQntre !es propositions de l'assem
blée du clergé de 1682, il fut envoyé ministre et ca
suiste à Rodez, puis préfet des hautes classes a Mont
pellier; il mourut « apud Montem acutum >l , le 
1er d~cembre 1685. 

1. Theses Theologicae Circa ju<licem Fi
dei et Potestatem Ecclesiasticam (8 thèses) 
. .. Has Theses Deo Duce, Auspice Deipara 
propugnabit P. Frehel Ebroliensis, in Ec
clesia Principali B. Mariae de Portu Canoni
cus, die 26 junii anno 1683. Claromonti, 
Apud Andream Jacquard, Typographum 
Illust. ac Reverend. D. Episcopi, Cleri, Col
legiique Claromontensis. - Placarci in-fol. 
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Archives Nationales, GB 83 (carton), pièce e 67 /22. 

En tete, gravurc non signée, représentant le mono
gramme du Christ, flanqué de deux saints debout, 
sans doute Jgnace de Loyola et François Xavier. -
Ces thèses conlredisent, en ayant l'ai r de !es expli
quer, les quatre propositions de 1682; je ci te la 5c et 
la Se: 

V. Clerus Gallicanus per primam propositionem ex quatuor 
nuper decisis non intendi t imminuere authoritatem spiritualem 
Ecclesiae in Reges ac principes Christianos. 

Vill. Per quartam denique propositionem non intendit denegare 
Papae quamcunque infallibililalen1 in definiendis Fidei quaeslio
nibus. 

Elles suscitèrellt à leur auteur des désagréments. 
Le P. lVlarc Dubruel (To ulou sc), qui m'en a signalé 
l'existence, me signale ég·alement !es pièces suivantes 
relatives à cette affaire : ·10 lettre du P. Pierre Alle
mand, provincia! de Toulouse (cf. supni, col. 59, no 
205), à Achille de Harlay, procureur général au par
lement de Paris (C lermont d'Auve1·gne, 24 octobre 
1683: Bibl. Nat., fr. ·15 695, fol. 416): le P. Graillot 
est révoqué de son emploi et exilé a Rodez pour avoir 
fait soutenir ces thèses contre la doctrine de l'asscm
blée de ·1682 ; - 2o arrèt du parlement ordonnant 
enregistrement de cette lettre (10 décembre 1683 : 
ibid.); - 30 trois lettreR du P. Charles de Noyelle, 
général de la Compagnie de Jésus : la ire (28 septem
bre 1683) au P. Allemand : "Quod si Vestra Reveren
tia prolessorem cast igavit bene merentem, addet pae
nitentiam pro praefecto, atque adeo pro rectore, si non 
fuit inscius de propositis in typo et solemniter agitatis 
thesibus ... » ; !es deux autres au P. Graillot (7 décem
bre 1683; 14 mars 1684) : il le félicite de sa soumis
sion et le console. 

1456. GRANA, GRA, Luiz da (III, '1666; IX, 428, 
173-J, 1734: rnème pei·sonncige), fut rectéur de Co!m
bre, et partit pour le Brésil le 8 mai 1553 ... ; il 
mourut le 5 mai 1.613. 

1. ~ Deux lettres au P. Martim de Santa 
Cruz : Coimbre, 7 mars et 16 juin 1548, -
dans: Epistolae Mixtae (Matriti, 1898), t. I, 
p. 484-486, 536-539. 

2. ~ Extmit d'une lettre au P. D. Torres : 
Bahia, 22 septembre '1561, - dans : Nvovi 
avisi delle Inclie ... (Venise, 1565), fol. 180v-
182r. 

A . Une lettre écrite du Brésil en 1554 
(?) : cf. Epistolae Mixtcte, t. IV, p. 781. 

,- Letlre du P. Joào de Silo Miguel [au P. L. de Grana] : Lis
bonne, octobre 1552, - ibid., t. V, p. 768-771. 

Franco, Tmagem Ile çoimbm, t. II, p. 220-230. 

1457. GRANDVILLERS, Jacques (III, 1672). 

3 . Exercitia spiritualia, aliaque pia 
opuscula. 

Rheni Inferio1·is Scriptores 1675-1724. 

1458. GRANT, Joseph (IX, 430 : Grand, Jean le). 

1. (En italien) * Catéchisme à l'usage des 

soldats italiens. Douai, Veuve B. Beller, 
1703. 

Gallo-Belgicae Scriptorns 1725. 

·J459. GRASSETTI, Gianbattista (III, 1683-1684). 

3. t La vera, e falsa Astrologia. Con l'ag
giunta della vera, e della falsa Chiromanzia. 
Opera di Gio : Battista Trasgresti. Dedicata 
ali' Eminentiss. e Reuerendiss. Principe, il 
Sig. Cardin::i.le Flavio Chigi. In Roma. A 
spesse di Givseppe Corvo Libraro. MDC
LXXXIII. Per Miche!' Ercole. Con licenza 
de' Supp. ln-8°, pp. 303, plus 12 ffnch. -
Trasgresti est l'anagramme de Grassetti. 

4. t Il Sagramento festiuo. Cioè Sermoni 
del SS. Sagra mento sopra gli Evangelij di 
tutte le Feste, e Domeniche del!' Anno. 
Detti-in Roma, ed altroue dal P. Gio. Bat
tista Tasgresti della Compagnia di Giesù.Ve
netia, 1685, appresso Nicolò Pezzana. In: 
4°, pp. 590 sllelL. 

A. A élimine1· : c'est le no 4 . 

Romanae Provinciae Sc1'iptores 1724. - Uriarte, 5223. 

1460. GRAVENEGG, Wolfgang (III, 17·18-1719; IX, 
437). 

D. Punta in" visitatione collegii Eyst. S. 
J. (27 février 1638; 3 janvier '1640; G avril 
1642), dans le ms. Eystett. Visit., p. 25 
et 26. 

Romstock, p. 106-110. 

'146·1. GRAZ, Collège de (III, 1689-17'12 et append.; 
IX, 433-437). 

1579. - ~ Index lectionum et scholasti
carum exercitationum, quae hoc anno 1579 
in collegio societatis J esu Graetii studiosis 
praelegentur, - dans: Geschichte des Gym
nasiums in Graz, Zweite Periocle, par Ri
chard PEINLICH (Graz, 1869-'1871), p. '18-
19. (Jahresbericht des kais. kon. ersten 
Staats-Gymnasiums in Graz). 

Cet ouvrage coutient l'indication de ·bon nombre 
d'ouvrages qui ont échappé à SOMMERVOGEL; cf. sur
tout, pp. 8·1-100 de la 1re partie (1869) : « Verzeich
niss der Schriften von Jesuiten und deren Schùlern , 
welche in der Period c von •1573 bis 1773 zu Graz 
durch den Druck veroffentlicht wurdeu. " Tous ces 
ouvrage.s out été imprim és par !es Widmanstetter. Il 
est regrettable que PEtNLICH n'ait pas donné les titres 
complets; il indique heureusement, pour plusieurs 
de ces pièces, la bibliothèque où elles se trouvent : 
je reproduis cette indi cat ion en mc servant des memes 
signes que lui : A = Bibliothèque de l 'Université; 
J = celle du Joanneum; A= celle de l'abbaye cl' Ad
mont. 

1593, 22 juin. - Impugnata per furorem 
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Ottomanicum Ecclesia, sed Austriacorum 
prinr,ipum virtute vindicata. 

SommRVOGEL, 18. - Cette pièce n'a sans doute 
pas èté imprimée. 

1600. - Nobilibus inge11. ac erud. Ar
tium liber. et Philosophiae Candidatis, cum 
in alma Acad. S. J. Graecii solemni ritu 
et loco publ. prima Philos. laurea insigni
rentur, dicavit Ferd. Ferrarius in ead. Aca
demia Philosophiae naturalis cum Candida
tis Auditor. - U. 

1600. - Pallas Erudit. nobil. et prae
stanti virtute juvenibus cum prima in Arti
bus lib. et Philos. in alma Acad. Graecensi 
S. J. laur.ea publice donarentur oblata. Ab 
erud. et nobil. Joanne Opazki Polono, 
eorundem in Philos. naturalis studio com
militone. - U. 

1601. - Ad doct. DD. Artium lib. et Phi
losophiae Doctores in alma Academia Graec. 
... Epigrarnmata nobilium et egregiorum 
juvcnnm I-Inngarorum. - U. 

1601. - Doctissimis Art. liber. et Philo
sophiae Doctoratus Candidatis. . . An ton. 
Gestaldus, Nobil. Tergestinus ltalus, Poe
seos in eadem Academia Studiosus, gratu
lans dicabat . .,.--- U. 

1601. - Herculis bivium. Erudit. ... Ar
tium lib. et Philos. Candidatis ... dicat1:1m 
a Caroto a Schrottenpach L. B. Oenipon
tano, Eloquentiae Studioso. - U. 

1601. - Silex icta ferro. Eruditis, ingen. 
juvenibus Artium et Philosophiae Candida
tis ... ab illuslr. et magnif. D. D. Stephano 
Erdeodi de Moni6r6kerek, perpetuo Comite 
montis Claudii. - U. 

1602. - Ad Reverend. Sereniss. Leopol
dum Archiducem Austriae etc. Episcopum 
Passav. et Coadjutorem Argentinensem. 
Epigrammata in Virg. Beat. A.nnunciatio
nem, parthenicae Sodalitatis sociorum et 
in eadem Academia Gra.ec. Poeticae Facul t. 
Studiosorum. - U. 

1602. - Pan<·gyres in adm. R. D. D. Ja
cobum praepositum in Stainz ... , cum in D. 
Aegidii S. J. Doctor S. Theol. creatus re
mrnciaretur. - U. 

Distinct de la Pompa Salonion·is indiquée par So~1-
MERVOGEL, 31. 

'1602. Leben und Tod der h. Martyrin 
Cacilia von Rom. - Tragédie. Cf. SoMMER
VOGEL, 33. 

1605. - Alopitius Malth. O. S. B. ad. S. 
Lamb. : Theses peripateticae ex univ. phi
los. praeside Georgio Forro. 

Inconnu à so~nIERYOGEL, III, 893. 

1608. - Parentalia Serenissimffi Mariffi ... 

SomIERVOG!:L, 46. - Il y a aussi les discours des 
PP. Guill. de Lamormaini (IV, 1428, 1) et G. Rumer 
(VII, 325, 2). 

1612. - Brevis Descriptio Tragicomce
diffi de Sancto Gvilelmo dvce Aqvitaniae, et 
comi te Pictaviffi. Agendffi lvdis academicis. 
à Nobilissimis & ingenuis Academiffi Grm
censis adolescentibus. 

BERNH. Du1rn, Geschichte de1· Jesuiten, t. Il', 
p. 334, fac-simile. 

1620. - Imperium Romanum FERDI
NANDO sECVNDo AVGVsTo Plo, PATRlAE 
PATRI, . . . exhibitum. Grfficii typis Ernesti 
vVidmanstadii MDCXX. In-fol. - (Par le P. 
Malh. Nennichen). 

SOMi\IERVOGEL, 68 et 69 (cf. 558) qui n'en font 
qu'un. - J'emprunte la première partie du titre à 
ALEGAMBE qui est le seul à avoir conservé le millé
sime 16'19 donné par les grandes majuscules. 

1642. - Parthenia ornamenta ... Metrice 
immixta prosa. - Offerirt von den Theolo
gen der Grazer Universitat b. d. Disput. 
des Raim. Rechlinger. - A. 

1647. - Manuale Congregationis S. Spi
ritus gr3.ec. - gewidmet dem Jos. Math. 
Prickelmayer Baron v. Goldeck. In-12, 
p. 592. 

165-1. - Carnfarum familia toga sagoque 
gloriosissima. - Bei der Promotion cles 
Don Ferd. Carafa von den Philosophen 
gewidmete Lobgedichte ... (Par le P. Dan. 
Hainal). -A. 

Inconnu à so~B!ERVOGEL, IV, 27. 

1656. - Graecium sanctum, augustum, 
dignum, poetico lusu expressum ... (Par le 
P. Paul Rosmer ?). -A. 

Inconnu à SoMMERvoGEL, VII, 165-166. 

1656. - Franciscus Xaverius ... (Par le 
P. Bachin, I, 751, 3). 

Le P. SToEGER, p. 104, indique une édition de 
1636, et PEINLICH, en voulant le corriger, donne la 
date de 1638 : tous les deux se trompent. 

1657. - Exercitationes .poeticae, ab illu
stris~ima eloquentiae Graecensis juventute 
dicata honori ... 

1659. - Annus Palladius, immortali foe
cundus Daphnide. - Metrice. Von den Poe
ten offerirt. .. (Par le P. Joh. Zieglmiller). 
-A. 

Inconnu à SmrnERYOGEL, VIII, 1498. 

1663. - Corona ex lapide pretioso ... 
O fferirt von den P0e ten. (Par le P. Alb. 
Mechtl). - A. 

Inconnu à Som.JERVOGEL, V, 855. 

33 

. 
I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I I 

401 1461. GRAZ 492 

1664. Julius Caesar sapientia, sago et 
toga gloriosus. - Metrice. Von den Poeten 
ofierirt. (Par le P. Christ. Stettinger).-A. 

Inconnu à SOMMERYOGEL, VII, 1570-1571. 

1664. - Verbum divinum tot foecundum 
rnysteriis, quot literis exprèssum. - Von 
den Poeten offerirt. (Id.) - A. 

I 'Co no 1 à Sm1MERVOGEL, I. c. 

1665. - Monoceros sive unicornis genti
litius Joann. Frid. L. B. a Gloyach exhibi
tus. - Von den Poeten offerirt. (Par le P. 
Joh. Dreyling ). - A. 

1665. - Schola philosophorum septern 
Graeciae sapientum. - Metrice. Von den 
Poeten offerirt. (fd.) - A. 

'1665. - Theatrum gloriae seu ord. Cano
nicorum regularium S. A ug ustini in scri
ptionibus exornalum. - Von den Rhetoren 
offerirt. (Id .) - A. 

Ces trois pièces sont inconnues à SoMMERYOGEL, 
III, 205- 206. 

1665. - Magistra Philosophorum Maria 
. . . (Par le P. Christ. .Mezger). - A. 

Inconnu à So~rnERVOGEL, V, 1063. 

1666. - Orator christiame reipublicffi .. . : 
cf. III, 1717, 55. 

1668. - Fasc iculus palmarum ... (Par le 
P. Habclelich, IV, 5-6, 2) . 

1668. - Sacer P;irnassus quatuor co nci
liis i nel ytus. - Von den Poeten offerirt. Es 
werden 34 heilige M ar tyrer besungen. (Par 
le P. Joh. Ostrich). -- A. 

Inconnu it SOMMERVOGEL, V, 1981. 

1669. - Phoenix, sive Christus nascens, 
denasli'.ens, renascens. . . (Par le P. Aloys. 
Muschinan) . - A . 

In.connu à SOMMERVOGEL, V, 1468. 

1669. - Conchtsiones Theologicffi, de A
ctibus bumanis ... (Par le P. Paul Rosrner, 
VII, 165, 6). 

1670. - Novem fortitudinis exempla, he
roico carmine descripta. - Von den Poeten 
dedicirt. (Par le P. Peter Glaser) . - A. 

Attribué par Sm.nrnRVOGEL au P. Franz Seitz (VII, 
1107, 5). 

1670. - Prosopopoeiae sacrae XXIV ... 
(Par le .P. Pau l Hansi:z). 

Du P. Gaspar Filz (III, 739, 3) ou du P. Paul 
Hansiz (IV, 78, 1). 

1670. - Fortuna justa clamans ... 

SoMMERVOGEL (150 et VI, 1885, 1), donne celte 
pièce au P. Rizingnr ; il la reprod uit à l'article du P. 

Zehetmayr (VIII, 1482, 1 ) . Il ne fait, d'ailleurs, que 
copier STOEGER. 

1671. - Honor gentilitius in gentilitiis 
tesseris, aqui la, leone, rege . .. (Par le P . Fr. 
S eitz). -A. 

Omis par SOMMERVOGEL, vrr, '1107. 

1673. - Saeculum graecense . . . (Par le 
P. Joh. Despotovich, III, 14, 5). 

1673. - Placita Politica Aristotelis ..• 
(Par le P. Voglmayr, VIII, 888, 2). 

C'est par distraction que SomrnRVOGEL, 162, !"at
tribue au P. André Sturm. 

1675. - Somnia et o mina ... (Par le P. 
Mell, V, 878, 1) . . 

1676 . - Pentas Naiadum ... (Par le P. M. 
Gott$çheer : cf. ci-dessus, n° '1453, 1 1). -
J. 

• Von den Phy'sikern dedicirt >>, dit PEINLICH, et, 
pour ce motit, il l'a.tlribue au P. Gronsfeldt ou Grans
feldt, qui enseignait cette mati ère. 

1677. -Cibus philosopbicus, si ve linguae 
linguarumque fructus, id est, Axiomata ve
terum e sapientum officinis comparata ... 
(Par le P. Steph. Got;:,, III, 1?32, 2). -A. 

1677. - Tractatus de Deo uno et trino ... 
- Du P. P. Ro::;mer (VII, 166, 8). 

1678. - Atlas l\farianus, quo S. Dei geni
tricis imaginum mirac ulosarum, quae in 
Styria coluntur, origines continentur ... -
Von den Poeten o l'ferirt. - A. 

J'ignore pour quelle raison PE!NLICII l'attribue au 
P. Step h. Go tz ; le professeur de poésie était alors le 
P. Martin Gottscheer, et c'es t à lui que l'ouvrage est 
attribué par !es Austriacae Pi·ovinciae Sc1·iptores : 
cf. ci-dess us, no 1453 , 1 2. 

1679. - Septemplex clypeus, seu septem 
heroes ex familia Com. de Batthyan .. . (Par 
le P. Paul Hansiz). - A. 

Inconnu à Soi\JMERVOGEL, IV, 78-79. 

1682. - Artium vere liberalium .. .' 
Von den Rhetoren offerirt. - A. · 

SoMMERVOGEL, 195 et vn, 1109, 2 , l'attribue au 
P. Sellenitsch ; PE!NLICH l'attribue au P. Paul 
Schmidt, qui était le professeur de rhétorique. 

1682. - Prirnu lae veris, decerptae in 
Parnasso Graecensi . .. - Von den Philoso
phen offerirt. (Par le P. Jak. Romano) - A. 

Inconnu à so~rnIERVOCEL, VII, 33-34. 

1683. - Pallarlium honoris Ernesti Max. 
S . R. I. Coiniti a Gleispach ... (Par le P. Jak. 
Romano) . - A. 

Inconnu à SOMMERVOGEL, l. c. - PE!NLICII donILe 
au P. Joh. Zeller le Palladiu1n seu effigies Palladis. 
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1683. - Pacis olea ex belli Cupresso 
enata ... - Von den Rhetoren offerirt. (Par 
le P. Ferd. Widmann). - A. 

Inconnu à SoM~JERvOGEL, VJII, 1'109. 

1684. - Diarium adolescentis studiosi ... 
(Par le P. Hevenesi, IV, 341, 2). 

1684. - Laureati labores ... - Von den 
Pbeten offerirt. (Par le P. Treif(linger). 

SoM.MERVOGEL (199 et VIII, 205, 1; IX, 1140) 
donne cette pièce au P. Treilflinger; IX, 4'.~4, 572 bis, 
il la donne au P. Hevenesi, en ajoutant . « Voir 
infra ·>, c'est-à-dire, sans doute, aux col. 477-478, où 
il n'en <lit rien. Je pense que sa correction portait 
plutòt sur le no 200 : Austria gloriosci .. . , attribué 
à la fois aux PP. Heven esi et Sigrai; PEINLICII attri
bue cette pièce au P. Sigrai. Cf. cependant VII, 
1204-1205, 1 : S·igrai. 

1685. - Aucupium innocenti<B ... - Du 
P. David Loy (IV, 58, 1; cf. plus loin son 
article). 

'1683. - C:1lendiarum Marianum ... (Par 
le P. Hevenesi, IV, 341, 3;. 

1686. - Diphtera J ovis... - Von den 
Rhetoren offerirt. - A. 

SommRYOGEL, 207 et 219. - Attribué par PEIN
LICH au P. Engelbert Bischoff, qui était, en 1686; le 
professeur de rhétorique. 

1687. - Pius in mortem Domini affectus 
mortis, et vindiclae triumphator in Constan
tia Aragonum regina el Carolo II. Andega
vensi repraesentatus et ab acad. juventute 
... in scenam datus. Musices compos. D. 
Bernardo Stan1lt, Domus professae S. J. 
Viennae capellae magistl'o ... - A. - Cf. 
SowD1ERVOGEL, 21.3. 

1687. - Consequentiae parthenicae ... 
(Par le P. Walcltschacher). 

Ou par le P. Krimer, lV, ·1246, 4; cf. VIII, 963, 6. 

'1688. - Cal'olus V ... (Par le P. Gabriel 
Fhrolich, III, 1027, 1). 

'1688. - Memorabilia Comitiorum Posso
niensium, sub quibus haereditario jure co
ronatus est Leopoldi filius rex Josephus I. 
- Metri.ce. Promot. Dr. Rudolph. Lewen
berg. Von den Poeten oflerirt. (Par le P. 
Leop. Rackensperger). - A. 

Inconnu à so~DtERVOGEL, VI, 1363; cf. IV, 1767 : 
Lewenberg. 

1690. - Theologia Epigrammatica ... 
(Par le P. Peter Bernardi, I, 1340-1350, 4). 

'1690. - Non ultima tantum, sed jam 
prima rubent. .. (Par le P. F. Krimer). -
A. 

Inconnu à So.1L11ERVOnE1, IV, '1240-1248. 

1690. - Palliata Societas Iesu ... (Par le 

P. Goth. Prandtmiller : cf. plus loin son 
article). 

1691. - Speculum innocentice ... (Par le 
P. Hevenesi, IV, 343, 15: cf. plus loin son 
article, avec mes additions). 

1691. - Manuale quotidianae devotionis 
in Deum et coeliles ... Congr. maj .... pro 
Xenio oblatum. - U. 

1691. - Gloria patriarcharum, seu s. s. 
fundatorum religionum vitae deschptae ... 
Metrice. Von den Rhetoren offerirt. (Par le 
P. Bened. Quadri). - A. 

Inconnu à So11.MERVOGEL, VI, 1324-1325. 

1692. - Navigatio laureata ... - Von 
den Poeten offerirt. (Par le P. Fr. Haend
ler, IV, 16, 1). 

1693. - Idea regiae mentis Victorii Ama
dei Sabaudiae ducis. - Von den Rhetoren 
offerirt. (Par le P. Ernest Koffer). - A. 

Auteur inconnu à SOMMERVOGEL. 

1693. - Labores rhetorici ... propositi ... 
- Von den Rhetoren offerirt. (Id.) - A. 

STOEGER date l'ouvrage de 1694 et l'attribue par 
conséquent au P. Franz Storchman; So.MMERVOGEL 
reproduit celte méme indication (242 et VII, 1601, 1). 

1693. - Poesis Carolina. . . (Par le P. 
Ad. Pinell, VI, 801, 1). 

1694. - Urania victrix ... - Von den 
Poeten offerirt. (Par le P. Franz Lauter-.. 
burg). - Von den Rhetoren offerirt. (Par 
le P. Fr. Storchman). - A. 

Cf. SoMMRRVOGEL, IV, 1568 : Lauterburg. 

1695. - Divus Wenceslaus, seu christia
nae pietatis adversus ambitionem et impie
tatem fortitudo, ab acad. juv .... in scenam 
data ... - A. - Cf. SoMMERVOGEL, 251. 

1095. - Philosophus Laureatus, hoc est 
Frane. Borgia ad tumbam Isabellae salutare 
concludens <t ergo >> ••• (Par le P. Jak. 
Lupperger). - A. 

Inconnu à SmnmnVOGEL, V, 193. 

1695. - Panegyris de imp. Leopoldi I. 
- Von den Poeten offerirt. (Par le P. Andr. 
Maergerl ). - A. 

Indiqué com me distinct de l'Eui·opa ob bella ti·istis, 
du méme. 

1695. - Echo Mariana ... (Par le P. Fr. 
Wibmer, VIII, 1099, 1). - Cf. SOMMERYO

GEL, 261. 

1696. - Instructi.o poonitentis ... auctore 
Paulo Segneri ... (VII, 1055). - U. 

1698. - Suada Graecensis, austriacae 
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gloriae devota. - Von den Rhetoren offe
rirt. (Par le P. Ant. Kogler). - A. 

Inconnu à SomrnRVOGEL, 1160-116'1. 

1700. - Annus sanctus philosophorum, 
seu duodecim sancti philosophi in singulis 
anni mensibus distributi. - Von den Poe
ten offerirt. (Par le P. J. Pettinati). - A. 

1700. Philosophi adversus chimaeras lu
ctantis spectacula. - Von den Poeten offe
rirt. (Id.). - A. 

Ces deux ouvrageil sont inconnus à SomrIERVOGEL, 
VI, 637-638. 

170'1. - Doctrina crelestis ... Traduit du 
français du P. Paul de Barry, I, 954. - U. 

170'1. - Genesis Mariana ... (Far le P. 
Ch. Hollner, IV, 434, 2). 

1701. - Laureatus amoris et candoris 
hymenaeus, sive S. Flavia Domitilla virao 
inter martyrii flammas Christo desponsata, 
ab acad. juv .... in scenam datus ... (Com
positore Ariarum, saltuum D. Francisco 
Weichlein, urbis Organista.) 13. Julii '1701. 
-A. 

Siegprangende Hochzeit der Liebe und 
Rainigkeit. Das ist : Flavia Domitilla, Ein 
Heil. Jungfrau vnter den Marterflammen 
mit Christo vermahlet. Von der Schulju
gend ... zu Gratz auf 6flentlicher Schau
Biihn vorg~ste!lt. Da selbe auss gewohnlich 
Kays. Gnacl mit jahrlichen Praemiis bes
chencket wurde. Die T:mtzer hat unterwie
sen der Edle Herr Joannes Robin. Die 
Music zu den Tantzen hat verfasset Herr 
Franciskus Weichlein, Organist der Stadt. 
Im Jahr 1701 den 13. Julii. - A. - Cf. 
S0-'1ìl'IERVOGEL, 278. 

Peut-etl'e du professeur de rhétorique, le P. Karl 
HoU.ner (IV, 434) ou du protesseur .de poésie, le P. 
Franz Staindl (VII, 1475). 

1701. - Quotidianum mori animae devo
tae, id est Oratio, in qua anima exercet he
roicos virtutum principaliu m actus. . . Ex 
gallico in lat. translatum. - U. 

1701. - Resolutiones parthenire ... (Par 
le P. Jak. Wenner, VIII, 1071-1072, 1). 

1702. - Officiosa pietatis exercitia ... (Par 
le P. M. Szorsa). - Von der akad. Sodalitat 
Maria Verkiindigung herausgegeben. - U. 

Édition inconnue à SOMMERVOGEL, VII, 1791) 1. 

1702. - Deutlicher Unterricht eines 
Christenmenschen, iiber das, was Religion 
und Tugend betrifft. - (Par le P. Hieron. 
Sappel: VII, 619-620, 1). - U. 

1703. - Pharus juventutis, seu aetatis 
viae dux, proposita ... a S. J. et sodalibus 

B. Y_. natae reginae angelorum Graecii in 
arch1d. et acaJ. S. J. collegio in Xenium 
oblata ... 

1704. - Expeditio militis !iterati ... -
Offerirt von clen Rhetoren. (Par le P. Johan
nes Cunioth). 

Attribué par SoMMEIWOGEL, 289 et VII, 1789-1791, 
5, au P. Alex. Sziireny. 

1705. - Epistolre Heroum ... (Par le P. 
Ant. Rieffer, IV, 1033, 1). - Von den Poe
ten offerirt. 

1705. - Mausoleum ... : SOMì\IERVOGEL, 
290. 

Le premier panégyrique est du P. Spindler (et 
non : Spinille1·). 

1705. - Idea Theologire ... (Par le P. C. 
Endé/s, III , 392, 5). 

1706. - Fiamma divini amoris ... - Von 
der akaò. Sodalitat Maria Verkiindigung 
herausgegeben . - U. 

Traduit peut-ètre des Ad·vis chrestiens . .. , du P. 
Pierre Dagonel, III, 1790, 3. 

1706. - Lustrum III. Regis ... (Par le P. 
Fr. X. Stadler, VII, 1470, 1). 

1707. - Caesarurn austriac. spectacula a 
Rudolpho I. ad Josepum I. ... - Von rlen 
Poeten offerirt. (Par le P. Ferd. Ernst, III, 
422, 1). 

1707. - Stylus curire supremre ... (Par 
le P. Sim. Karchne, IV, 921, 3). 

1707. - Scientia sanctorum nosse mori 
... (Par le P. J. Boyman, Il, 74, 2). 

Éditiominconnue à SOMMERVOGEL. 

1707. - Problema gnomonico geographi
cum ... - Du P. Sig. Pusch (VI, 1311, 4). 

1708. - Abbildung des wahren Adels Sr. 
Excell. des Herrn Leopold, Herrn v. Stu
benberg ... bey seiner dreitaglichen Lei
chenbegiingniss in einer Lob- und Trauer
rede ... (Par le P. Heinr. Kellerhau_s). 

Inconnu à SOMi\IERVOGEL, IV, 998. 

1708. - Vermahlung dess Liebenden, 
des auffriihrischen Versohnung in Psi
childa vnd Erasto. Gleichnuss-weiss auf 
6ffentlicher Schau-Biihne vorgestellet von 
einer akad. Jugend rler Ertzherzogl. Uni
versitat der Gesellschaft J esu zu Gratz als 
in denen Schul-iibungen wohl-verdiente 
Obsiger aus allergnadigster Freybeb_igkeit 
J osephi dess Ersten Romischen Kaysers 
beschencket worden im Jahr 1708. den 26. 
Aprii. - Die ganze Music hat verfertiget zu 
Wien der Wohl-Edle vnd Gestrenge Herr 
Johann Jacob Stupan von Ehrestein AA. 
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LL. et Philosophiae Doctor, J. U. candida
tus wie auch Ihro durchl. Maximilian Wil
helm Hertzogens zu Braunschweig und Lu
neburg Sekretari. - Die Tantz hat vnter
wiesen der Edle Herr J ohann Robin Tantz
meister. - A. 

Desponsatio amantis reconciliatio est re
bellantis .. . - A. 

SoMMERVOGEL, 302, attribue cette pièce au P. Alb. 
Purgstall, mais il !'a oubliée à son article, VI, 1306-
1307 : cf. n• 6. 

1709. Coronata paterni furoris victima ... 
(Par le P. Fercl. Rain, VI, 1405, ~). - Von 
den Rhetoren offerirt. 

Som1ERVOGEL, 304, l'attribue au P. Ferd. Ernst; 
or, il l'a omis à son article, pour l'attribuer ensuite 
au P. Rain. 

1710. - Orationum Marianarum Pentas 
. . . (Par le P. Ant. Maurisperg, V, 766, 2). 

1710. - Virtus in hoste honorata. . . et 
pace donatus. Grfficii ab acad. eloquentiffi 
studiosis dramate menstruo exhibita .. . 
SoMMrnvoGEL, 313 et 576. - A. 

1711. - Vita B. V. Mariffi distincta capi
tibus ad meditandum. Auctore Joan. Aug . 
Gonfalone (?) S. J. pro congregatione Ma
riana recusa. 

Du P. Gonfaloni eri, II, 1368, 2; édition omise. 

1712. - Pietas laureata . . . : SOMMERVO
GEL, 321. 

Pietas laureata fidei ... exhibi ta. Die Sig
gekronte Gottseeligkeit Ein Schutz dess 
Glaubens vnd der Unschuld In Karl den 
Grossen allgemeinen Welt-Beherrscher 
Vorgestellet.. . - A. 

1713. - Quadragesima Christo patienti 
sacra quotidianis considerationibus illu
strata ab acad. sodalitate B. M. V .... soda
libus in Klagenfurt in Xenium dicata ... 
(Par le P. Hevenesi, ou du P. Ant. Stieff: 
cf. plus loin leurs articles). 

1713. - Divum genus in austriaca Caesa
rum progenie exhibitum. - Von den Poe
ten offerirt. (Par le P. Bened. Schroniz). 
-A. 

Inconnu à SoMMERVOGEL, VII, 927, à rnins qu'il 
ne soit compris dans le n' 1. 

1714. - Exercitationes poeticre ... (Par le 
P. Praeschern, V I, 1151, 1) . 

1714. - Exercilationes rhetoricffi ... (Id., 
2). 

1714. - Kurtzer Auszug des Lebens, der 
Tugenden und Wunder-Werke des heil. 
Francisci Borgiae ... - Du P. Scip. Sgam
bata (VII, 1172, 2). - U. 

Inconnu à SomJERVOGEL. 

1714. - Exercitia spiritualia. . . - Du 
P. Nic. Elffen (III, 376, 5). - U. 

1714. - Elenchus sodalium a prima san
guinis religionisque praerogativa illustrissi
morum, quorum nomina a confirmatae So
dalitatis hujus anno primo, qui erat repara
tae salutis 1595, usque ad ann. 1714 incl. 
Mariano Albo inserta hodie reperiuntur. In
(?), pp. 64. 

1714. - Ortus ac origines variorum Ec
clesiffi rituum. - Du P. Seb. Mitterdorffer : 
cf. plus loin son article dans mes Additions. 

'1715. - Mensis chronologicus ... Du P. 
Joach. Staincll (VII, '1475, 1). 

1715. - Mensis chronologicus ... - Du 
P. Fr. Wagner (VIII, 940, 4). 

1716. - Epi~tolffi Abbatis N. ad Episco
pum N .... - Edition donnée par le P. Jos . 
Gal! (III, 114, 4) de l'ouvrage du P. Barth . 
Des Bosses (I, 1856, 2). - U. 

1716. - Lobrede zu Ehren der Mutter 
Gottes zu Maria-Zeli... - Du P. G. Hueber 
(IV, 508, 1 ). 

1716. - Der auffgehende Morgen-Stern, 
... - Du méme (ibid., 2). 

1716. - Eucharisticon de nato Archiduce 
Leopoldo Caroti VI. Imp. et Christinae Eli
sabethae filio cum solemnes Deo gratiae 
Graecii ab incl. Provincia Styriae ageren tur 
. .. (Par le P. G. Hueber). 

Inconnu à SOMMERVOGEL, ibid. 

1716. - Occursus in utrumque adven
tum Domini ... - Von der akadem. Sodali
tat Maria-Verkundigung herausgegeben. -
u. 
• 1716. - Genethliacum Leopoldo . .. -
Von den Rhetoren offerirt. (Par le P. Jos. 
Prandstetter, VI, '1167-1163, 2). 

SomrnRVOGEL, 339, le donne par distraction au P. 
Praeschern. 

'1717. - Spes Austriae et metus super 
haerede. - Von den Rhetoren offerirt. (Par 
le P. Franz X. Gross). -A. 

Cf. SoMMERVOGEL, 376. 

1717. - Leopolqi Macini è Societate Jesu 
Enchiridion ... - Edition donnée par le P. 
Mich. Talheimb (V, 465, ·6). - U. 

1717. - Volkommene und ausfiihrliche 
Unterweisung sowohl fiir Alte als Junge von 
den Sakramente der Busse und Communion 
und deren Gebrauch in unterschiedenen 
Fragen vorgetragen. Hervorgegeben von 
der Christl. Lebr- und Zucht-Schul der 
Societ. Jesu zu Gratz. 

' I. 
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1719. - Amor divinus in praecipuis 
Christi mysteriis exhibitus ex opusculo C. 
Scribani S. J .... (VII, 985, 9). - U. 

1720. - Dr. Jac. Bidermann Deliciae sa
crae Sodalitati acad. sub titulo Verbi incar
nati et B. M. V. ab angelo salutatae ac sine 
labe orig. conceptae in acad. S. J. Collegio 
Graecii erectae in strenam oblatae. - A. 

Opuscule ascétique en prose, donc distinct de l'ou
vrage publié µar Bidermann, sous le mème titre, en 
'1736 (I, 1452, 39). 

1720. - Petri Anna ti de traditione eccle
siasLica li ber . .. - U. 

Cetle édition, qui aurait été donnée par le P. Jos. 
P crbegg, n'est pas mentionnée par SOMMERVOGEL, 
VI, 484-485. 

1721. - Fabula breviter compleclens hi
storiam topographicam Graecii. - Von den 
Poeten off erirt. 

Sor.DIERVOGEL, 365, dit : Tabula, et il donne le 
mème mot à l'ar ti cle du P. i\litterdqrffer età celui du 
P. Prembsel; STOE<.;ER donne : Fab'Ula. 

1722. - Felix novus annus, seu solidus et 
facilis modus non modo praesentem annum, 
sed totam etiam reliquam vitam cum magna 
animi tranquillitate ac laetitia transigendi 
... ab Sorlal. acad. sub titulo Verbi incar
nati ... S. J. Graec. - U. 

1722. - S. Vincentiì, sive Peregrini pro 
cath. fìdei anLiquitat.e et universitate adver
sus prof. omnium haeretìcorum novitates 
commonitio ... (Par le P. Gherard Hilcle
prancl). - U. 

Inconnu à SOMMEHVO<.;EL, IV, 390. 

1722. - Sanclior Europffi fama ... - Von 
den Rhetoren offerirt. (Par le P. Fr. X. 
Hehel). 

SOMMERVOGEL le lui attribue, IV, 206, 1, et IX, 
1303; à l'article Gmtz, 368, il l'attribue au P. Mit
terdorffer; de mème V, '1'131, -7. 

1722. - Dissertationes p.hysicffi de visibi
libus, ... authol'e P. Paulo Casati e S. J., -
édition donnée par le P. Seb. Mitterdorffer. 
-J. ' 

so~Ll:IER\'OGEL, II, 803, 15; il ne Ja mentionne 
pas, V, 1131-1132. 

1722. - Assertiones theologicffi ... - Du 
P. Perbegg, VI, 484, 4. 

1723. - Subsidium memoriae pro histo
ria universa ... - Du P. Andrian. - A. 

Inconnu à So;i.LIJERVOGEL, I, 366-373. 

'1723. - Exercitationes poeticffi ... (Par 
le P. Jos. Haim, IV, 26, 1). 

1723. - Pietas quotidiana erga... h u-

mani generis redemptorem, fidei autborem, 
salutis consummatorem Jesum crucifixum ... 
ab ac. Sodai. angel. salut. Graec. - U. 

1724. - Synopsis Rei N umariffi Veterum 
... a Poetis Grfficensibus Dedicata. Anno 
M. Dcc. xx1v. Styrffi, Typis Josephi Grunen
wald ... (Par le P. Chr. Edschlager, III, 338, 
1). 

1724. - Vienna S. Joanni Nepomuceno 
devota ... (Par le P. Prembsel, VI, '1201, 2). 

1724. - Dialogi de antiquitatibus Eccle
siffi ... (Par le P. Jos. Perbegg). 

1724. Thesaurus selectarum precum ad 
Deiparae sanctorurnque cultum ex variis 
pietatis of!ìcis collectus ... in xenium soda
litatì majori sub litulo Verbi incarnati ... 
oblatus. - U. 

1725. - Cura animffi, per scintillas Igna
tianas ... (Par le P. Hevenesi, IV, 349, 23). 
-U. 

1725. - Ernestus Dux Styriae cognomen
to Ferreus a constantia et fortitudine Tur
carum victor. Ernst Hertzog in Steyermarck, 
Obsieger der Tiircken wegen erwisAner 
Starche vnd Bestandigkeit benambset der 
Eiferne. - In ge"16hnlichem Schau-Spiel 
offentlicb vorgestellet. In Arcl1i-Ducali Uni
versit. Graecensi ab illustrissima facultate 
oratoria solemni dramate praesentatus, 
dum caesarea munilìcentia augustissimi ac 
invictissimi Romanorum imperatoris Ca
roli VI. Anno Chrisli ì\IDccxxv vìctores lite
rarij praemiis ex more donarentur. Musices 
Compositore multum reverendo religioso ac 
eximio S. Josepho Veldner ord. min. Con
ven t. Chori regente et Musices clirnctore ad 
S. Mariam succurre (?) Graecii. Saltuum 
instructore nobili Domino Joanne Bap. Ro
bin, Inclytae Provinciae Styriae Lanislicae 
magistro - A. 

Ernestus Dux Styriae ... (Par le P. Sig. 
Prembsel, VI, 1201, 3). 

'1726. - Ars artium bene mori ... (Par le 
P. Hevenesi, IV, 347). · 

1725--1726. - Compendium horographiffi 

So:mrnRroGEL, 387, donne la 1re partie comme 
étant du P. Prembsel; il ne la porte pas, cependant, 
à son article. D'après SToEGER, les deux parties sopt 
du P. Wezioger. 

1727. - Arasillus et Philander, Drama 
ab illustrissima, perillustri, praenobili, no
bili ac ingenua medine grammatices classis 
juventute Graecii in scenam datum. - A. 

Le professeur de celte classe de gra mmaire était 
alors le 1-'. Ignaz Schachner. 
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1727. Alexandri Maximiliani Fredro ... 
(Par le P. Kaniprniller , IV, 906, 2). 

1727. - Kurze LebP,ns-Verfassung zweier 
englischer J iinglingen Aloysius Gonzaga 
und Stanislaus Koslka S. J ... - U. 

1727. - Mors et vita in manu linguae. 
Prov. 18. v. 21. quod in Gundberga Longo
bardorum regina almae, ac celeberrimae 
archi-ducalis Soc . Jesu Universitatis Grae
censis j u ventus acad. ludo theatrnli exhibuit. 
Tod und Leben in der Zungen Hand; Vor
ges tellet in Gundberga einer wider Ver
leumbdungen beschutzten Longebarden 
Kònigin. - A. 

So~JMERVOGEL, 396 : lire : Zungen, au lieu cle : 
Jungen . 

1728. - Casti amoris triumphus in S. 
Alexio. Ludis praemialibus datus ab acad. 
juv. Graec .... ('16. Mai 1698 ?) . - A. 

SOMMERVOGEL, 586. 

1728. - V rbis et Or bis. . . entrichtet. 
Augustissimis Caesareis Majestatibus Ca
rolo VI. et Elisabethae C:hristinae nec non 
serenissimae Austriae Archiduci Mariae 
Theresiae ab arch. et acad. S. J. Colleg. 
Graecensi Judo theatrali exhibitum, dum 
augusti~ simus Caesar ab inclylo Styriae du
catu I-Iomagium acciperet, et Caesarea mu
nificentia victoribus litterariis annua prae
mia decerneret. Anno Domini MDCCXXVIII; 

musicam composuit : D. Joannes Georgius 
Reinhart, s. caes. maj. organaedus aulic. 
Lanisticam direxit : D. Joannes Baptista 
Robin, inclytae prov. Styr . ... Saltus in
struxit: D. Andreas Galler, urllis graec. sal
tuum magister. - A. 

SOMMERVOGEL, 399. 

1729. - Bibliotheca manualis ... - Von 
den Rhetoren offerirt. - Du P. Ign. Lan
getl (IV, 1483, 2). 

1729. - Subsidium memori ce pro histo
ria uni versa veteri . .. - Du P. Andrian (I, 
368, 10). 

1730. - Officia pietatis seu preces laetis-
simae [? lecti ssimae] sodalis Mariani ... ab 
acad. Sodai. ab ang. salut. S. J. Graec ... . 
-- V. 

1730. - Synopsis Euclidis ... (Par Je P. 
Tosch, VIII, 158, 1). 

1730. - Calendiarium in usum anni 
1731, ... (Id., 2). 

'1730. - Rudimenta mathematices ac geo
metrice ... August~ Vindelicorum, 1730 (IX, 
1294). - Ne serait-ce pas la Synopsis, du 
P. Tosch? 

1732. - Christliche Gedanken auf alle 
Tage des Monathes aus dem Franzòsischen 
in das Deutsche ùbersetzt, anjezo wiederum 
von der catechetischen Bibliothek der S. J. 
aufs neue ins Licht gesetzt. 

Traduit du P. Bouhours (I, 1888, 7); édition in
connue à SOMMERVOGEL. 

1732. - Problema paschale, in quo versi
culi noti : cc Quando Marcus Pascha dabit, 
Antonius pentecostabit, Joannes Christum 
adorabit, totus mundus vae ·clamabit », re
solvuntur. - Par le P. Ign. Langetl. 

Omis par SoMMERVOGEL (IV, 1483-1484), bi en que 
signalé par STOEGER. 

1732. - Pietas quotidiana erga S. V. 
Mariam ... (Par le P. Hevenesi, IV, 347). 

1734. - Historia Ducum Styriae ... (Par le 
P. Peter Schez, VII, 778, 3). 

1734. - Dan. Huetii Commentaria duo 
... - Par le meme (ibid., 4). 

1734. - Subsidium memoriai pro historia 
universa ecclesiastica ... - Du P. Andrian 
(430). 

1735. - Subsidium memoriai pro histo
ria Imperi i occidentalis ... - Du meme (I, 
372, 30). 

1736. - Subsidium memoriai pro histo
ria Imperii orientalis ... - Du meme (I, 
373, 35). 

1736. - Asserti o bipartita veritatis ... 
(Par le P. Thom. Winder, VIII, H67, 11). 
- U. 

Réédition inconnue à SOMMERVOGEL. 

'1736. - S. Alexius ... August 1736. 
-A. 

SOMil!ERVOGEL, 588, avec la date de 1737. 

1736. - Epithalamium Mariai Theresice 
- Von den Poelen offerirt. (Par le P. G. 
Grill, III, 1826, 1 ). 

Som1ERVOGEL, 437, la donne à tort au P. Kislin
ger. 

1736. - Manuale legendis expeditius ... 
Von den Rhetoren offerirt (Par le P. Ign. 
Roegler, VII, 2, 2). 

1738. - D. Augustinus in scenam datus 
ab illustr., perillustri, praenolJili, nobili ac 
ingenua supre~a~ Grar~mati~es classis 
juventute Graecn m arch1ducah et acade
mico Soc. Jesu Collegio, dum augustissima 
munificentia Caroli VI. Rom. Imp. bene 
meritis in arena literaria victoribus praemia 
decernerentur. (Par le P. Ign. Weickart) 
-A. 

Som1ERYOGEL, 590 . 

I, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I , . 

I 

503 1461. GRAZ 504 

1738. - Novum sidus e!oquentiae D. 
Joan. Franciscus Regis ... - Von den Rhe
toren offerirt. (Par Je P. Ign . Schreiner : 
cf. VII, 923, 2). - A. 

1739. - De itinere in provincias exteras 
... - Von den Rhetoren offerirt. (Par le P. 
J. Liechtl, IV, 1810, 2). 

1741. - Oraisons funèbres de l'empe
reur Karl VI. - Par les PP . G. Grill (III, 
1826, 2), Fr. X. Schez (VII, 777, 2) et Fr. 
B . Tausch (VII, 1893, 2, où il faut lire 
1741 au lieu de 1743). 

'1741. Narratio historico-poelica 
utriusque thaumatnrgae imaginis in Strans
sengel. .. -- Von den Poeten offerirt. (Par 
le P. Ign. Weickart). -J. 

So;1rnERVOGEL, 459, l'attribue au P. Schreiner, 
après l'avoir attribuée (III, 1004, 3) au P. Friz. Cf. 
plus loin mon art icle Weickart. 

1744. - Verringertes Kreutz, d. i. bew~
gliche Ursachen, miLtels welcher eine m1t 
Kreuz· beschwerte See!e unter wahrendem 
Kreuz und Leiden sich starken konne ... 
zum Gebrauch geist. Versammlung, .\Vel
che in dem kaiss. Mausolaum zu Graz Jahr
lich gehalten werden. - U. 

Ouvrage du P. Pinamonti; traduction inconnue à 
SO:l.lMERVOGEL, VI, 779, 12. 

1745. - Carolus vindex Bohemiffi . .. -
Von den Rhetoren offerirt. (Par le P. Ign. 
Leidtner) . - U. 

SmrnIERVOGEL, 480, l'attrib ue à tort au P. Richter, 
professeur de poésie. 

1745. - Une pièce sur la naissance de 
l'archiduc Karl (Par le P. Jak. M.orlin, V, 
1327, 3). 

1747. - Manuale precum D. D. sodalibus 
acad. sub titulo Verhi incarnati et B. M. V. 
ab angelo salutatae ... - U. 

1747. - Synopsis historico-genealogica 
regiffi domus LoLharingiffi . . . (Par le P. Sig. 
Vorster, VIII, 907, 1). 

SomrnRVOGEL. 489 ; cl. IV, 726, 3. 

1747. - Pauli Casati S. J .... de ignibus 
aereir;; ... (Par le P. Jagerhuber, IV, 726, 4). 

So11nrnnvoGEL, 488, l'attribue à tort au P. Kiissler. 

1748. - Pauli Casati ... de anima hruto
rum ... (Id., ibid., 5). 

So1DIERVOGEL, 491, l'attribue à tort au P. Koss
ler. 

'1749. - Pauli Casati... de Cometis . .. 
(Parle P. Ferd. Richter, VII, 1834, 3 ). 

SoM:l.lERYOGEL, 497, l'attribue à tort au P. Ilill
mayr. 

1749. - Carmen ... - Von den Rhetoren 
bei der philosophischen Promotion offerirt 
(Par le P. J os. Agosti). - A. 

Poésie en l'honneur de la philosophie : inconnue 
à Som\JERVOGEL (I, 68), à moins que ce ne soit la 
meme pièce que la suivante . 

1749. - Satyra in eos Pbilosophos, qui 
scholasticam Philosophiam contemnunt ... 
- Von den Rhetoren offerirt. (Id.) 

SoMMERVoGEL, 590 . 

1749. - Pauli Casati ... de motibus flam
miferis ... (Par le P. Fr. X. Roys, VII, 2G2, 
3). 

1749. - De ascensu Mercurii in barome
tro ... (Par le P. Car. Scherffer, VII, 767, 
1) . 

175Q. - Narratio historico-poetica . .. 
(Par le P. Jos. Inama, IV, 559, 1). 

1750. - Pauli Casati S. J. de ignibus cce
lestibus ... (Par le P. Jos. Maister, V, 372, 
5). 

1751. - Dialogus ph ysicus de bru tis ... 
(Id., ibid., 6). 

1751. - Glaubensschul catholische, oder 
kleiner Catechismus. - Von der catecheti
scl-.en Bibliòthek der Soc. Jesu herausge
geben. - U. 

1751. - Epistolae elegiacae . .. (Par )e P. 
Anton Laberger, IV, 1338, 1). - A. 

1752. - Philosophia rationalis ... - Du P. 
Peter Paul Mayr, V, 822, 1). 

1753. - ~tcùoyurp.ot XptcrTtGCVtXOt xcc6' hcl.crn
1
v 

Toii p.-~voç, seu cogitationes Christianae in sin· 
gulos dies mensis a P. Bouhours S. J. scri
ptae lingua gallica in graec. traductae a 
quoclam ejusdem Soc. sacerdote ... (Par le 
P. Jagerhuber, IV, 726, 7). - U. 

1754. - Nutzlich und grundliche Lehr
Satz zu Anleitung Trost und Unterricht for 
die ihrer Andacht und Vollkommenheit 
halber zweifelhu l te Seelen theils aus der 
Enleitung des h. Fr. Sales, theils aus denen 
Schriften anderer Gottesgelehrlen und 
Lehrmeistern des Geistes gesammlet und 
bei GPlegenheit der dreitagigen fùr das 
Frauengeschlecbt angestellten Geistver
sam mlung ausgetheilt in der Kayserl. Mau
so leo zu Gratz. - U. 

1754. - Prima elementa Arithmeticae 
... - Du J. B. Kaschutnig (IV, 935, 4). 
-U. 

1754. - Dialogi tres de celeri tate gra vium 
cadentium ... 

So1rnERYOGEL, après STOEGEH, l'attribue à la fois au 
P. Halloy (518 et III, 56, 5 ) et au P. Ign. Klaus 
(III, 1095, 2). 
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1754. - De Sacramentis ... -Du P. Peja
cevich (VI, 439, 3, ~' 5). 

1754. - Theologicorum dogmatum de 
peccatis et gratia ... - De fide ... - Du P. 
Bardarini (I, 897-898, 1 et 2). 

1754. - Varia pietatis exercitia cultui div. 
maanae Matris Sanctorum Patronorum ho
nori debita ... - Von der akad. Sodalitat 
Maria Verkundigung zu Graz herausgege
ben. - U. 

'1733. _ Asserti on es theologico-dogma
tic<B ... - Du P. Pejacevich (VI, 439, 6). 

1755. - Grammatica hebraica ... - Du 
P. M. Rieberer (VI, '1838, 1). 

1756. - Allgemeines Frag-Buchlein ... 
(Par le P. Anreiter, I, 411, 2). 

1756. - De fontibus theologicis ... - Du 
P. Pejacevich (VI, 439, 7). 

1756-'J 757. - S. Salviani Mas~il. presby
teri Opera omnia, qu~e ~xsta?t, rn duos to
mos distributa. Sodalitat1 maJ. B .. M. V. a~ 
ang. salut. .. in acad. S. J. Coll~g10 Graecn 
erèctae et confirmalae pro Xemo oblata, II 
partes. - U. 

1757. - De ultimo fine hominis ... - Du 
P. Jagerhuber (IY, 726, 8). 

1757. - Institutiones theologicae de an
gelis in usum Theol. audil:orum. - Du P. 
Ign. J agerhuber. - U. 

Inconnu à SoMMEHVOGEL, I V, 725-726. 

1757. - _De Deo incarnato.·: - pe ~ra
tia et merito ... - Du P. PeJacev1ch 1VI, 
439, 8 et 9). 

'17G8. - Institutiones Linguffi sacrffi ... 
_ Du P. Jos. Engstler (III, 399, 1). 

11758. - Dies sacra ... - Du P. Gio. 
Scotti (VII, 967, 1). - U. 

C'est sans doute l'édition non datée, que SoMMER
VOGEL piace en " ·J 754 (?) ». 

1759. - De sacramentis pmnitentiffi, . .. 
_ Du P. Jagerhuber (IV, 726, 9). 

1759. - Rudimenta vitae Christianop~li
ticae, seu prima nobilis juve?tutis recte m
stituendae praecepta metro hgata ... - A. 

1760. - Catechetische Bihliothek des 
Grazes Kollegiums. - Du P. Ebenb6ck 
(III, 32'1, 1). 

1761. - Officium B. V. M. · cui accedunt 
quotidianae pietatis obsequia in usum soda
lium ... Sodalitati maj. ab angelo sai. pro 
xenio oblatum. 

176'1. - Andachtige Uebung zur V~reh
rung des h. Indianer Apostels Franc1scus 

Xaver aus der Gessellschaft J esu. In wal
scher Sprache von Ant. Fr. ~lariani, uber
setzt ins Deutsche von ernem anderen 
Priester aus der Gesellschaft Jesu. - (Par 
le P. Regelsperger: cf. VI, 1582, 3). - U. 

1761. - Insecta Musei Grfficensis. . . -
Du P. Nic. Poda (VI, 912, 1). 

SOMì\IERVOGEL, 525, écrit : Selecta 1vfusre G1°recensis 
... , leçon qui remante à SToEGER, à l'article du col
lège de Graz. 

1762. - Unterricht und Trost. . . - U. 

Cf. So~rnERVOGEL, IX, 1354. 

1763. - Avlffi Avgvstissim<B ... - (Par le 
P. Fr. X. Muffat, V, 1388, 1). 

1764. - Gedichte auf die erfreuliche 
Durchreise ... 

SOMMERVOGEL, 527. - Les initiales L. W. dési
gnent le ,P. Leopold Wisenfeld (cf. VIII, '1172, 1); 
M. S. = Michael Schmidt (VII, 808, 1); F. X. R. = 
Franz X. Riedel(VI, '1839, 2); F. X. S. = Franz X. 
Scobel (VII, 961, 2 ). 

1764-1773. - SoMMERVOGEL, 528 sq., a 
omis plusieurs ouvrages du P. Biwald : cf. 
I, 1528-1530. 

1765. - Synopsis grammaticffi linguéè 
grfficce ... - Du P. EisenpeitJ fIII, ;371, 1). 

1765. - Trauerrede auf Franzen den Er
sten .. . - Du P. Forni (III, 892, 1). 

1706. - Abhandlung von den zufa!Jigen 
Farben. - Du P. Karl Scherffer (VII, 769, 
12). 

Édition inconnue à SommRVOGEL. 

1766. - R. P. Laurentii Alticotii. . . de 
antiquis novisque Manichaeis ... - Von Dr. 
Johann Schober aus St. Peter bei Graz bei 
der Disput. und Promotion zum Doctorat 
d. Theol. unter Vor~itz der Professoren Dr. 
Maister Jos. und Dr. Angener Ant. offerirt. 
-U. 

Cf. I, 215, 2, où l'édition de Graz est presque 
confondue avec cel le de Vienne; les Asse1·tiones theo
logicre se trouvent à la suite de l'érlition de Vienne. 

'1767. -Dissertatio physica de lumine. -
Du P. Benvenuti (I, 1813, 6). Von demsel
ben bei der Promotion in Druck gegeben. 
·-u. 

Édition inconnue à SoMMERVOGEL. 

1768. - Oraison funèbre de l'empereur 
François Icr. - Du P. Ign. Mayroffer (V, 
825, 4). 

1768. - De Paschate Christi ultimo. -
Du P. Purulich (VI, '1311, 2). 

'1769. -Ouvrage sur le passage du grand-

34 
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due de Toscane Léopold. - Du P. Harmayr 
(IV, '114, 2). 

1769. - (?) Officina epithetorum ... -Du 
P. Bucelleni (II, 314, 7). - U. 

1770. - Dialogi de primis veritatibus ... 
Du P. Jos. Reebmann (VI, 1578, 1). 

1770. - Sommai re d' o bserva tions astro
nomiques... - Du P. Tirnberger (VIII, 
52, 1). 

1770. - Wallerius J oh. Gottsch. Chemi
sche Grundsatze des Feldbaus. - Bei der 
philos. Promotion des Franz Casp. Edl. v. 
Heilinger, durch Dr. Biwalcl Leop., offerirt. 

Inconnu à SOMMERYOGEL, I, '1528-'1530. 

'1772. - Tentamen publicum physic. ex 
pnelectionibus Leopoldi Biwald ... - U. 

Inconnu à So~JMERVOGEL. 

'1773. - Sermon pour la naissance de Jo
seph II. - Du P. Aug. Scheffl (VII, 726, 
2). 

1462. GRAZZANI, Pietro· Maria, « Piceleonensis '', 
né le 18 aout 1675, admis le 22 février 1690, profès 
le 2 février 1709, enseigna la rbétorique à Crémone 
et à Turin, la philosophie à Turin, la théologie à 
M"ondovi. Son nom disparaìt de nos catalogues en 
1744. 

1. * LucuLrationes academicne, oratoriae, 
et poeticae a convictoribus publice recitatae 
Taurini '17'10, '17'11, '17'12, 'l 7'13, '17'14. 

2. * Noctis atque diei hilares concerta
tion es . DescripLio regressus ('?) in Urbem 
Annae ChrisLinae (ErnesLinae ?) Ludovicae 
Principissae Palatinae cle Sultzbach, Re
giae Sponsae Caroti Emmanuelis Principis 
Pedemontium. Taurini '1722, typis Petri 
Josephi Zappatae. In-tol. 

Mediolanensis P1·ovinciae Scriptoi-es 1ì'ì4. 

'1463. GREBNER, Leonhard (Ill, 1724-1725; IX, 
437). 

3. Cette di ssertalion lui est atlribuée par Jes Rheni 
Siipei·ioris Sc1•iptores de 1755 . 

1464. GREBNER, Thomas (TII, 1726-'l 728 ; IX, 
437-438), profès en 175'1. 

1 1
. Idea philosophiffi moralis, tribus dis

sertationibus ex posi ta. H eiòe!bergffi, typis 
Joannis Jacobi Hffiner, 1743. In-8°. - Cf. 
le n° 4:. 

3 .... 1752. In-4°. 

Rheni Supe>"io1"is Sc?"iptoi-es 17'24-1755. 

'1465. GRESLON, GRELON, Adrien (III , 1738-1739), 
né à Aubeterre (Charcole), jad is au diocèse de Péri
gueux, profès en Ch ine le 21 juin '1655; il mourut en 
1695. 

4. i Histoire de la Chine sovs la domina
tion des Tartares. Ov' (sic) ... remarquables 
qui ... ,165'1. qu'ils ... - cc Achevé d'impri
mer pour la premiere fois, le huitiéme jour 
de Iuillet 1671. ll - (A la suite :) Sui Le de 
l'histoire de Ja Chine imprimée en '167'1. In-
80, pp. 63; (à la fin :) '1672. 

5. ~ Recueil des choses plus remarqua
bles qui se son t passées à la Cour dt! Pekim 
touchant nos PP. et toucbant la Mathemati
que, cette année '1669, - dans : Docurnents 
relatifs à Ferdinancl Verbiest. L es lettres 
annuelles de la vice-province de la Compa
gnie cle Jésus en Chine Année 1669 par 
Aclrien Grelon pitbliées pa1' Henri Bosi\IANS, 
S. J . (Bruges, 1912, in-8°), p. 23-61. 

D'après un e copie conservée aux Archives géoé
rales du royaum e, à Bruxelles, Arch. ~suitiques : 
Flandi:ç-Belgique, n' 1427, fol. 173-193. 

E. Brieve r elation des faveurs que les 
pères de la Cor~:ipagnie de J ésus qui sont 
dans la Chine reçoivent de l'Empereur. In-
80, ff. 26, incomplet, - à la Bibliothèque 
royale, à Bruxelles, ms. 4098, ancien 2'102. 

F. Le n° 1 est ms . à la Bibl. Nat., à 
Paris, N. F. Chinois 2985, 2986 et 2987. 

1466 . GROSSE, FELTON, John, n é à Grcat Yar
mouth (Norfolk) eo 1580, admis en 1610 étant déjà 
pretre, profès le 12 mai 1622, lravailla pendant vingt
sept aos eo Angleterre et mourut le 27 février 1645, 
à la suite d 'une ri go ureuse captivité. 

1 . ~ Son autobiograpbie, écrite en- 1603, 
- dans : Recorcls of the Enghsh Province, 
de FOLEY, t. I, p. 619-622. 

Alegambe, ,Jiortes illvstres, p. 612-6 13. - T a nner, Socie
tas J esu militans, p. 131-133. - Foley, I. c., t. II, p. 637-640. 

1467 . GRUEBER, Jean (supra, col. 212, no 511). 

6. Le Viaggio est du comte Lorenzo Ma
galotti et parut à FJorence en '1697 : cf. An
gelo F ABR.ONr, Vitae Italorwn doctrina ex
cellentium, t. III (Pise, '1779), p. 26'1. 

7. ~. Le ttre au P. Jean Haffnecker: Sur
rate, 7 mars 1658, - dans : Documents sur 
Albert Dorville ... , par II. Bo.SMAJ\S (Lou
vain, t9H), p. 62-65. 

8. ~ Elogium P. Alberti de DorviJle mor
tui in regia civitate Agra, regni Mogor, 
8 aprilis '1662 ... : Datum Romae, 29 martii 
'1654, --:- Ibicl., p. 82-85. . 

1468. GUERRERO, Luis (III, 1917). 

1. t Informacion breve, dirigirla a la Ca~ 
tolica Real Magestad del Rey don Felipe 
Quarto nuestro senor, para que mande qui
tar de Granada la casa publica de las maJas 
mugeres . Dispvesta y ordenada par Gero
nimo Velazquez natural de la ciudad de 
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Granada, y Prefecto de la Congregacion del 
Espiri tu Santo, que està fundada en el Cole
gio de la Compafiia de lesus de la dicha ciu
dad. Con Licencia. En Granada, en casa de 
Bartolome de Lorençana y Vrefia, en la 
calle del pan. Ano de mii y seyscientos y 
veynte y vno. In-4°, ff. '16 et 2 nch. 

t Informacion Theologica y Ivristica. Di
rigida al Illvstrissimo Sefior don Francisco 
de Contreras Presidente de Castilla, para 
q11e m:rnde quitar de todo el Reyno las ca
sas publicas de Jas malas mugeres, particu- ' 
larmente la desta ciudacl de Granada. Dis
pvesta y ordenada por Geronimo Velazquez, 
natural... de Iesvs de la clicha ci ud acl. Acre~ 
centada en esta segunda impression ... En 
Granada, Por Bartolome de Lorençana, 
Ano de '1622. In-4°, ff. 32 et 2 nch. 

Uriarte, 4104, 4106. 

1469. GUEVARA, Jerònimo de (JJI, 1922; lX , 477) 

1 .... Commentarii in Malthaevm, Av
thore R. P. Hieronymo de GYevara Societa
tis Iesv Theologo, Cui Hispalis orlum, Se
govia deùit originem, Tomi Primi Pars Sie
cvnrla, de Avgvstissimo Immacvlal<B Ma
rian<B Conceplionis Mysterio. Excellentis
simo Domino D. Eneco Velez <'le Guevara, 
Comiti Ognatensi, &c. Prodit nvnc primvm 
qvadrvplici indice illustrata: uno Observa
tionum; altero locorum sacr<B Paginffi; ter
tio rerum & verborum; quarto annotatio
num ad sacras Conciones. Anno '1640. Cvm 
Privilegio, Madridii, Ex Officina Francisci 
Martinez. In-fol., 65 ffnch. et pp. 662. 

Eug. tle URIARTE, Biblioteca de Jesuitas espaiìoles 
que escribieron sobi·e la inmacitlada Concepci6n . .. 
(Madrid, ·1904), p. 13-14, assure que seul le 'lcr vo
lume (.:omposé de drux parties) a été imprimé. 

1470. GUEVARRE, André (siipra, col. 213, 
n• 514). 

2. ' * L'avmosne de coutrebande. Ov 
l'on enseigne qve l'avmosne que les Parti
culiers cl on n en t aux Mandians à qui la 
Police défend de mandier, est une Aum6ne 
blamable di::vant Dieu, & devant les Hom
mes. (Titre de dép2rt), s. l. n. a., iu-4°, pp. 
15; - (à la fin :) A Avignon, Chez Michel 
Mallanl, Imprimeur & Marchand Libraire, 
à la Piace Saint Dedier (sic). 

Bibl. d'Avignon, ins. 2940, pièce 29. 

Cettc plaquette comprend trois paragraphes : « 1. 
Cs que c'est cru'u ne Aumòne de contre-bandc; 2. 
Quel mal fait Celuy qui donne une Aumòne de con
trebanòe ; 3. On répond aux objections. » Ces deux 
derniers paragraphes se retrouvent dans : La Mendi
cité abolie dans lei ville de .Marseille, p. 52 sqq . 

Règlement de l'h6pital général de Greno
ble. 1712. 

HANEL. 1475 510 

Cf. Archirns hospit. de Grenoble, E. 8, 9 et 10 : on 
y voit, à la date du 27 aout 1712, approbation du rè
glement particulier de l'bòpital, que le P. Guévarre 
avait été prié de faire imprimer. (Arch. de l 'Isère, 
H. supplément). 

1471. GUILLEMIN, Jean-Baptiste-Odon (III, '1933-
1934), reçu le 7 septembre '1748. 

?· ~ Oraison funébre de très-haut, très
pmssant, et. très-excellent Prince, Monsei
gneur Loms Dauphin, Prononcée clans 
l'Eglise du Collège de la Compagnie de 
Jesus, le '18 Avril '1766. Par le P. Jean
Baptiste-Odon Guillemin, Jésuite, .. . & per
mission des Supérieurs. Jn-4°, pp. 42. 

Cf. ci-dessus, col. 344 : 1.766. 

Le P. HAMY, Pi·ovince de Lyon, p. 106, le fait 
naitre le 25 novembre 1685, entrer le 7 septembre 
1704, rnourir à Besançon en novembre ou cléccmbre 
1770. 

1472. GUILLORÉ, François (III, 1937~1940). 

1. ~ * Maximes spirilvelles povr la con
dvite des ames, egalemen t vliles aux Direc
teurs, & :mx Pénitens. Par le R P. F. G. 
d~ la Compagnie de Iesvs. A Nantes, Chez 
P1erre Qverro, Imprimeur & Libraire, à la 
Cro ix du S. Esprit. M. DC. LXVIII. Avec 
Permission & Approbation. ln-'12, 14 ffnch. 
et pp. 65'1, plus 1 pnch. pour ]es errata. 

Déclicace par l'autcur à Madame d'Argòuges, pre~ 
mière présidente au parlement de Bretagne; permis
s1on du provrncial, Jacques Bord1er: Paris, 18 janvier 
1668. 

6. Pour la traduction espagnole, cf. URIARTE, 
5•135. 

1473. GUTWIRTH, Melchior (lII, 1974), admis le 
26 octobre 1644, profès le 23 avril 1662, d'après !es 
Aclclitamenta. PELZEL le fait mourir à Prague. 

Bohemicae Pi·ovinciae Acldilamenta. 

1474. HAINAL, Daniel (IV, 27; IX, 454). 

3. * Carafarum familia . .. Crfficii, Wid
manstadt, 1651. - Cf. supra, col. 490. 

1475. HANEL, Anton (IV, 65-66), profès en 1703. 

3 . On ne peut guère clouter que cet ouvrage ne 
soit le meme que le n' 1. 

4. Avant de signaler !es deux premiers numéros, 
l'auteur des Additamenta écrit : « Edidit, praeter ea 
quae supra insinuala sunt. .. " ; or, il avait dit plus 
haut : « Speciosiora officia deolinabat, ut quicquid 
fere, uhi degebat, id generis in lucern publicam visu
rum esset, eius ductu, consilio, auxiliove prodiret. 
Postremis certe vitae annis, ea, quibus Apotheosim 
DD. Aloysii et Stanislai, ac praecipue Ioannis Nepo
muceni, splendidius celebravimus, baud parum ab in
genio P. Antonii traxere, quod et hodieque in tri
clinii et bibliothecae Olomucenae picturis cernere 
est . Humaniora profitens [durant 4 ansj, Comicus 
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plerumque repetito pro theatro comparere debe
bat... I 

Bohemicae Provinciae Additamenta. 

1476. HANSICZ, HANSIZ, Mare (IV, 74-78). 

1. Quinquiennium primum... Grrecii, 
1717. Quinquiennium secundum. 
Viennm, 1721. 

2 2
. ~ Pallium Archi-Episcopale ... (SoM

MERVOGEL, VIII, 712, 423). 

« Nomine Societatis Viennensis, gratulatio ob Pal
lium primo Viennensis archiepiscopo Leopoldo (!) C. 
a Kollonicz ab Innocenti o III. transmissum a. 
1723 ... )) 

23. Gratulatio ob felicem reditum Augg. 
MM. Caroli et Elisabethae a suscepta Bohe
morum corona. Viennae. '1723. In-fol. 

Les n°s 2 et 3 de SOMMERVOGEL ne sont pas men
tionnés. 

Austriacae Provinciae scriptores 1724. 

R. PEINLICH, Geschichte des Gymnasiums in Gi·az, 
Zweite Pei·iode, 1re partie (Graz, 1869), p. 92, a ttri
bue au P. Hansiz la traduction latine des 1ltlemorie 
de Montecuculi (Cf. SomrnRYOCEL, VIII, 941, 6). 

1477. HANSIZ, Pani (IV, 78-79) . 

1. Cf. III, 739, 3 : Filz. 

i2 ... Septemplex clypeus ... Gré.Bcii, Wid
manstadt, 1679. - Cf. supra, col. 492, ad 
ann. 

1478. HARANA, Jean de (III, 82). - C'est le P. 
Juan dc Arana : cf. ci-dessus, col. 82, n' 242. 

'1479. HARDESTY, John, de son vrai nom TEMPEST, 
né dans le comté d 'York le 21 avril 1681, admis à 
Watten le 7 septembre '1699, profès le 2 février 1717, 
mourut à Daventry le 30 avril ou le 1er mai 1752. 

1. A sbort Catechism. Liverpool, vers 
1726 . 

2. Tbe Passion of Our Lord in five Acts. 
Vers 1726. 

Ang-Jicanae Provinciae Sc1·ipto1'Cs 1724-1761. - Foley, t. Y, 
p. 367-368 et 720 ; t. VII, p. 766. 

'1480. HARDIGNY, Guillaume (IV, 83), mourut le 
1.5 octobre 1637. 

2. Livres de prières . . . pour les soldats 
allemands. 

A . « Prae manibus imperfectum aliud 
opus reliquit. Jl 

Jules Vannérus, Notes biographiques des Jésuites .. ., 
Luxerr.bou1·g, 'lb98, p. 12. - Alfred Poncelet, Nécrologe des 
Jésuites de la p1·ovince Gallo-Belge, Louvain, 1908, p. 49. 

148'1. HAROUYS, Nicolas d' (IV, 115-116), né le 
1.3 mai '1621, mort le 10 novembre 1698. 

Oudin, mss. : Auteurs jésuites mo1·ts en Bretaigne. 

1482. HARTOGHVELT, lgnace, né à Amsterdam le 
16 mai 1628, admis le 26 septcmbre 1644, s'embar
qua à Lisbonne, le 30 mars 1656, pour !es missions, 
et mourut en cours de route, entre Goa et Macao, en 
1658. 

1. ~ Lettre au P. Tbomas Dekens : Goa, 
1er mai 1657, - dans : Documents sur Al
bert Dorville .. . , par H. BosMANS (Louvain, 
1911), p. 58-61. 

1483. HAUSEN, Wilhelm (IV, 144-148; IX, 463). 

4. La 1rc éclition cloit étre de 1745 envi
roh, d'après les lignes suivantes écrites en 
1760: 

« Hic Libellus iam decies praelo fuit subiectus, 
partim Elwaci,partim Dilingae, et, intra spatium 
quindecim circiter aunoru m, ultra triginta millia 
exemplarium per omnem prope Germaniam catholicam 
fuere d·istracta. » 

Germaniae Superioris Scriptores 17211.-1760. 

1484. HAUSER, Joseph, " natione Suevus, patria 
Buhlensis », né le 8 mai 1673, reçu le 27 octobre 
1694, profès le 2 février 17'10, cnseigna !es huma
nités et la rhétorique, et fut ensuite appliqué à la 
prédication; il mourut à Gintz, le 30 mai 1731. 

1 . Triplex sancta et solatiosa via crucis 
per orationem vocalem, mentalem seu pias 
cogitationes, et cantus spirituales ad mon
tem Calvarire strata. Posonii, 1723. Jn-8°. 

Austriacae P1'ovinciae Sci·iptoi·es 1.724. 

1485. HAVICHORST, Aloys (IV, 158). 

1. Institutiones Logicre auditorum usibus 
accommodabaL Aloysins Havichorst, Lo
gicre, Metaphysicesque Monasterii West
phaliffi professor. Cum privilegio. Monaste
rii vVestphalire, sumptibus Philippi Henrici 
Perrenon, M. D. CCLXXVI. 

2. (En allemancl :) Institutiones Psycho
logire empiricre auditorum usibus accom
modatffi ab Aloysio Havicl10rst professore. 
Typis Wilbelmi Aschendorff. 

" luasu Eminentissimi (Coloniensis archiepiscopi] 
prelo subicientur hoc mense mai o. " 

Rheni ln(e1'ioris Sc1'iptorns 1782. 

1486. HAZART, Corneille (IV, 181-197 ; IX, 466). 

542
. (En fia1nand :) Lectiones morales 

P. Cornelii Hazart necessariae et consoJato
riae tempo re omnis pri vatae et publicae ca
lamitatis. Antverpiae, apud Michaelem 
Cnobbaert, 1674. In-8°. 

1487. HEHEL, Peter (IV, 206; IX, 467 : Hegel). 

i2. Sanctior Europffi fama ... 1722. 
Cf. ci-dessus, col. 499, ad ann. Cette pièce est 

bien du P. Fr. Xav. Hehel, alors professeur de rhé
torique; elle fut faite à l'occas ion d'une promotion 
présidée par le P. Mitterdorffer. 
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1488. HEILIGENBERG, MONS SACER, Résidence 
de, en Bohéme, fondée en 1647. 

1. Regina Creli corona glorie.e et majesta
tis super creaturam universam exaltata in 
ccelis Maria hodie in thaumaturga effligie 
sua toto orbe Germano celeberrima de 
Monte Sancta, Regni Boemic.e gratiarum 
Olimpo, thaumatum Atlante, evoluta sc.e
culi serie, prodigiisque clara, probataque, 
prima ritu Vaticano eodem in Boemi<B Regno 
festivitate publica, solennissimoque ap
plausu Corona Regali Aurea coronata, ad 
Coronationis auctarium cle thes:rnris Eccle
sic.e indulgentic.e plenitudinem elargiente 
Summa Christi in terris Vicario Clemente 
XII. I'. M., Coronam deferente Eminentis. 
S. R. E. Principe cardinali Hannibale Al
bani Archi-Presbytero Basilicc.e ad S. Pe
trum, et Illustrissimo, Reverendissimo, ac 
Amplissimo SS. Basilicai Principis Aposto
lorum Capitulo Vaticano; Annuente Reve
rendissimo ac Celsissimo DD. Daniele Jo
sepho Archi-Episcopo Pragensi, S. R. I. 
Principe, et Legato Nato, Inclyti Regni Boe
mic.e Primate, S. Cc.es. Reg. et Catholicc.e 
Majestatis Consiliario, celeberrime.e Univer
sitatis Carolo-FerdinandeIB Pragensis Am
plissimo, perpetuoque Cancellario ; coro
nante Illustrissimo, et Reverendissimo DD. 
Joanne Ruclolpho Camite de Spork, Dei, et 
Apostolicai Sedis gratia Episcopo Adratensi, 
SS. D. N. Prai lato domestico, Sue.e Sancti-. 
tatis throno Assistente, I. U. D. S. Metro
politanai Eclesiai Pragcnsis ad S. Vitum Ca
nonico; Adstitibus Reverendissimo ac Am
plissimo D. Joanne Mathia Hollan, SS. Theo
logi<B Baccalaureo Formato, Proto-Notario 
Apostolico, I. U. C. S. Metropolitane.e Eccle
siai Pragensis ad S. Vitum Canonico Infu
lato; Reverendissimo, ac Amplissimo D. 
Antonio Michaele Cajor S. Theologiai Bac
calaureo formato, Proto-Notario ·Aposto
lico Jurato, S. Melropolitame Ecclesiai Pra
gensis ad S. Vitum Canonico, Collegiatai 
EcclesiIB SS. Cosmffi, et Damiani Vetero-Bo
lesla vic.e Canonico Infulato; in Ecclesia Dei
parai Ejusdem Santi Montis Residentic.e S. 
J. ad Regiam Montanam urbem BRZI
BRAM . ('1747 '?). 

Bohemicae Provinciae Additamenta. 

Ù89. HELL, Caspar (IV, 237 et ap pend.; IX, 469). 

1-11. Cf. R OMSTOECK, p. 130-134. 

A. cf. ibid . !es dates et le nom des destinataires 
des dix-sept lettres. 

B. Ce ms. n'est vraisemblablement pas du P. Hell, 
mais d'un homonyme professeur de droit à Ingolstadt. 

1490. HELLING, Lotharius (IV, 259-260), né en 
1705, profès en 1746. 

1 2 . Geometria practica, et Architectura 

militaris . Heidelbergc.e, apud Jacobum Hc.e
ner, '1749. In-8°. 

1 3 . Cultus latriai Verbo incarnato, hy
perduliai Virgini Deiparai, ... vindicatus 
contra hc.ereticorum iniquissimam accusa
tionem, methodo geometrica. Heidelbergre, 
apud Jacobum Hainer, 1754. In-4°. - Dis
tinct du n° 3. 

Rheni Sttpel"io,.is Scrivtores 1724-1755. 

1491. HENNER, Blasius (IV, 271), profès en 1747. 

1 1 . Dissertatio de Ecclipsi solari . Mogun
tic.e, typ. Hc.effner, 1747. In-4°. 

2 . Sylloge. . . Wirceburgi, Jo. Kleyer, 
1754. In-4°. 

Rheni Superioris Sc,.iptores 1724-1755. - Le n• 1 de Som
mervogel n'y est pas signalé. 

1492. HENRIQUES, ANRIQUEZ, Francisco (1) 
(IV, 273-274; IX, 472). 

1 . ~ Lettre du 9 décembre 1571 sur le 
martyr.e du P. Pedro Dias et de ses compa
gnons: « Exstat impressa Neapoli apud Io
sephum Cochium MDLXXII ... )), dit ALE
GAMBE, qui ne précise pas si c'est en italien 
ou en btin. 

On ia trouve encore dans : Rervm a So
cietate Iesv in Oriente gestarvm, de MAFFEI 
(Coloniae, 1574), p. 462-472, et dans les édi
tions suivantes; - Nvovi Avisi delle Indie 
di Portvgallo (Brescia, 1579), fol. 50-59 ; 
- Lettere dell'India Orientale (Vinegia, 
1580), p. 160-1801 ; - Historiw·vm Indica
rvm libri XVI, de MAFFEI (Florentiae, 1588), 
p. 471-465 (sic pour 475); - Warhafftiger 
Bericht, Von den New-erfundnen Japponis
chen Inseln ... (Freyburg in Vchtland, 1586), 
p. 297-322, et dans la réédition de Dillingen, 
1594. 

2. ~ Trois lettres à saint Ignace : Co!m
bre, 23 novembre 1546; '16 mai et 31 aout 
1554, - dans : Litterae Quadrimestres 
(Matriti, 1894-1896), t. I, p. 17-27; t. II, 
p. 684-689; t. III, p. 92-104. - Qua tre let
tres : Almeirim, 16 juin 155'l et '18 février 
1552; Lisbonne, 1552 et juin 1553, - dans: 
Epi8tolae Mixtae (Matriti, 1899-1900), t. II, 
p. 559 et 674-678 (celle-ci au nom du P. 
Luiz Gonçalves da Camara, qui la signe), 
774-775; t. III, p. 355-361. 

3. ~ Lettre : Lisbonne, 21 septembre 
1552, - dans : Mon-umenta Xaveriana 
(Matriti, 1912), t. II, p. 136-139. 

4. ~ Extrait d'une lettre au P. provincia! 
Leào Henriques en 1569-1570, - dans : 
Imagem de Evora, de FRANCO, p. 95. 

A. ('?) Constituiçoens das Religiosas do 
Serafico Conven lo rie Santa Maria de Lisboa. 

Franco, lmagem de Coimbra, t. Il, pp. 551'-555 et 616-617. 
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1493. HENRIQUES, ANRIQUES, Francisco (2) (IV , 
274). 

1. ~ Extrait d'une lettre, sans date, -
dans : Seleclae lndiarum Epistolae (F'lo
rentiae, 1887), p. 31-32. 

2. ~ Extrait d'une lettre à saint l gnace: 
Tana, 30 décembre1556('?), -dans: Diversi 
avisi particolari dall'Indie (Venise, 1558), 
fol . 285v-286v ; - Die Missionsgeschichte, 
du P. EGLAUER, t. II, p. 41-43. 

~ Lettre de sa int Francisco de Javier à H enriqu es : 
22 octobre 1548, - dans : l'lfonumenta Xa ve1·iana, 
t . I, p. 463-467. 

1494. HENRIQUES, Leii.o (1) (IX, 472), n é a Ponte 
do Sol (ìle d e l\IaMre) vers 1525, admis a u novi cia t 
àe Coimbre le 30 avril 1546, fut r ecteur de Co"imbre 
et d 'Évora, provin cia!, et ..mourut a Li sbonne, le 
8 avril '1589. 

1. ~ I-1 uit lettres à sa in t Ignace : Coi m
b re, 1cr mars, 26 avril, 1er juin et('?) '1553; 
23 novembre 1551 e t 22 aoùt 1555; 1cr mai 
1555 et juin 1556, - clan s : Epistolae Nli
xtae (Matriti, 1900) , t .' III, p. 130-131, 266-
269, 328-329, 7H-712; t. IV, pp. 465-466, 
818-819; et dans : Lilterae Qiiaclrimestres 
(Matriti, '1896-1897), t. III, p. 45'1-454; t. IV, 
p. 395-399, avec plusieurs autres lettres 
écrites en son nom dans les tomes II, III et 
IV. 

2. ~ Une lettre au P. Nadal : Évora, 
30 novembre 156'1, - dans : Epistolae P. 
Hieronymi Naclal (Malriti, 1898), t. I, p. 
566-568. 

Franco, I mage111 de Coirnbr a, t. I, p. 61-89. 

1495. HENSELER, Ludwig (IV, 283-284; IX, '15!0), 
né a Iburg, profès cn '172'1. 

2. Cette dissertation serait en appendice 
au n° 1. 

A. cc Idem typo parat: Synopsim histo
riae uni versalis veteris ac novae chronolo
gice deductam, una cum observationibus et 
dissertationibus chronologicis, geographicis 
et politicis de va.riarum gen tium ritibus, 
moribus, legibus, et institutis, tam sacris, 
quam profanis. » 

Rheni In {e1·io1·is Sci·iptores 1675-1724. 

1496. HERDT, Alexander (IV, 295-296; IX, 474-
475), profès en 1743. 

4. Dissertatio Theologica, qua libertas in
differenti re Dei ad ,extra operantis vindica
tur contra Lullianre doctrinre patronos. Mo
guntim, ex Officina Hreffneriana, 1753. 
In-4°. 

Rheni Superio1'is S c1·iptores 1724-1755. 

1497. HERTLING, Nikolaus (IV, 317-318), profès 
en 1699, enseigna cinq an s les lettres, ]es mathéma
tiques, la théologie moral e et dogmatique. 

11. Liber precum Grreco-latinus. 
Rheni S upe1'io1·is Scriptoi·es 1700-1727. 

1498. HERTS François (IV, 3'18; IX, 1659), né à 
Lille, le 8 décembre 1651 , entré au noviciat en '1670, 
profès le 15 aout 1685, enseigna sept ans les humani
tés a Lille, Mons et Douai, la philosophie a Luxem
bourg et a Doua i, et tut ensuite répétiteur de nos j eu
n es philosoph cs et rh étoriciens ... 

4 2
. * Gratulatio R. admodum Domino Al

berico Boulit A.bbati Laudensi, 1684, - no
mine collegii Insulensis. (Cf. SOi\Ii\IERVOGEL, 
IV, 1833, 14). 

A. « Parabat Epi s tolam de c0ntroversiis 
fidei ad virum nobilem, quae in librum ex
crevei"'at, sed morte praeveniente non edi
dit. » 

Gallo-Belgicae S cl'iptoras '1725. 

1499. HESIUS, Guillaume (IV, 336-337). 

10. *Modus contionan<li ... 

cc Jta ex arti s oratoriae visceribus, ut et Marcum 
Tullium de claris, et Frede l'i cum cardinalem Bor
romaeum de sacris oratol'ibus aequare iudicatus fue
rit. " 

Flandro-Belgicae Sc1'iptores 1724. 

1500. HEVENESI, Gabriel (IV, 340-360 ; IX, 477-
478). 

2 2
. * Urbis Viennensis propugnatorum 

laudes imaginibus distinctre . Grmcii, Wid
manstadt, '1084. In-8°. 

Cf. VII, 1:!05, 1 : Sigm-i. 

5. * A~cupium innocentim ... Grrecii, 
1685. 

Cette édition est attribuée au P. David Loy : cf. 
plus Join son article. 

15. * Speculum innocentim ... Grrecii, 
Widmanstadt, 1691. In-12. 

16. * Amores Josephini ... 

D'abord inscrit sur la liste ci-dessous de 1724, ce 
titre a été ensuite effacé ; cl. plus loin, dans mes Cvr_ 
rnctions, l'article du P. Mich. lVIarck, 4. 

27. Attribué auesi au P. Anton Stieff : 
cf. plus loin son article, 7. 

28. " Quadragesima sancta, seu medita
tiones in singulos quadragesimre dies. In-
12. - Saepius recusa. 

Cf. plus loin, article du P. Anton Sti e!J, 6: Qua
d1·agesima CMisto patienti sacra ... 

29. Flores quotidiani ... exempla. Vien
nre, typis Leopoldi Voigt, 1705. In-16. 

Les première~ éditions doivent etre anonymes. 
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30-31 . * Manucluctio anirn m ad crelum, 
si ve cura innocentiffi servancl ffi ... 

Cf. plus loin, artic le du P. Anton StielT, 5. 

Austriacae Pmvinciae Scriptores 1724. - On n'y trouve pas 
!es n°• 1, 6 bis, 7, 12, 18, 23, 30 ; le n• 32 ne pouvait pas ètre 
mentionné. 

1501. HILLEPRAND, HILLEBRAND , Gerhard (IV, 
390), né le 26 mai 1682, entré en 1697. 

1. Examen Doctrinffi Cartesianffi ad re
gulam fid ei et rationis. Vienuffi, 17'16. In-
12. - Pars altera. '1617. 
Austriacae Pi·ovinciae Scriptores 1724. 

4. S. Vinceutii, si ve Peregrini pro catho
licffi fidei antiquitate . . . Grfficii, Wiclman
stadt, 1722. - Cf. ci-dessus, col. 499, ad 
ann. 

1502. HOEBBELINCK, Anton, né à llfonster en 
vVestphali e en 1650, renonça à deux canon icats pour 
entrer dans la Compagpi e en 1667, prononça ses der
ni ers vceux en 1681 '; il fui app liqué à la prédication, 
et mourut à Miinster, le 9 décembre '1690. 

1. • Schaw-Bunn der Gotll icben Liebe ... : 
auss dem Niderlanclischen R. P. Henrici 
Engelgrave ... Co ll en, bey Johann vVilhelm 
Friesser:n, 168S. . . cr. SomfERVOGEL, III, 
397, 4. 

Rheni Infei·ioris Scriptoi·es 1675-1724 . 

'1503. HOEHN, Nikolaus (IV, 409-411), mourut le 
23mai1739. 

6 2 . Summula theologica cle sacramentis 
in genere et specie, per theoremata et re
flexiones aclversarias. Moguntiffi, Hmftner, 
1728-1729. ln-S0 . 

6 3
. De fide, spe, et charitate . Ibid., id., 

1730. In-S0 . 

7 . In librum III Sententiarum ... 

7 2
. De jure et justitia. Ibid., id ., 1731. 

ln-8°. 
Rheni Superioris Sci·iptores 1697-1727 et 1724-1755. 

1504. HOELLER, Joachim (IV, 414-415). 

1. * Diphtera J ovis .. . 16S6. 

Par le P. Engelbert BischolT : cf. ci-d essus, col. 
493, ad an,n. 

1505. HOENICKE, Mathias (IV, 415-417), né le 
.24 décembre, prnfès le 15 aoùt 1698. 

11 . Dictamina philosophica ex all egatis et 
probatis, oppugnatis et propugnatis. Mo
guntim, 1702. In -8°. 

1 2
. Christlichkatholischer Katechismus ... 

« iternm auctior procliit anno 1723 )) . 
Rheni Superioris Scriptores 1697-1727. 

1506. HOFER, Johann Baptista (IV, 4'l9-422), né à 
Botzen. 

2 . • Idea perf e cli sodalis .. . 

A. Ducentae et amplius fallaciae dete
ctae, quibus caro, munclus, et daemon in
cautos in exitium pertrahunt. 

Germaniae Supe1·iol'is Scripto1·es 1724-1760. 

1507. HOFFMANN, Georg (IV, 424-425), né le 28 
mai 1. 616. 

5. «Sacra Pascua, seu Conciones in Do
micas totius anni . » 

6. « Conciones Quadragesimales. In-4°. )) 
Austriacae Prouinciae Scriptor·es 1724. 

1508. HOFFSTETTER, Philipp (IV, 429-430), reçu 
en 1685. 

3 . Species ... Passaviffi, typis Ma1·im Hol
lurin , 1712. 

Austriacae Provinciae Sc1'iptores 1724. 

1509. HOLLANDER, Octave d' (IV, 434). 

1. « Scripsit aliq1:1ot libellos anonymos, 
interque illos unum : Ad dignoscendos ve
ros orthodoxos ab ementUis, per clialogos, 
more Catechesios. )) 

Flandro-Belgicae Scriptores 1724. 

15'10. HORAZ, Franz (IV, 458). 

12. Theoria Solis Et Lunae Una cum Pa
rerg·is ex UnivE:rsa Mathesi clepromptis, 
Quam Snb Auspiciis Serenissimi .Prin cipis 
Ac Domini Domini Maximi liani Francisci 
Utriusque Bavariae ac Superioris Palatina
tus Ducis: ComitisPalatin. Rheni. Landgravii 
Leuchtenberg etc. etc. Concertationi Aca
demicae Proposuerunt Praesirle P. J osepho 
Schreier S. J. Matheseos Prof. Ord. et Fac. 
Philos. pro tempore Decano Duo S. J. Re
ligiosi Et Matheseos Studiosi Franciscus 
Horaz Et Daniel Stad ler In E l. Univ. Ingolst. 
Mense Augusto Anno 172S. Cum Permissu 
Superiorum Typis Viduae Grassianae, Ty
pogr. Acarlemic. In-4°, 5 ffnch., pp. 62 et 
7 ffnch, avec 4 plancbes. 

Cf. VII, 923, 1 : Sclweier. 

A. Ephemerides Gyrnnasii Eystett. S. J. 
(18 oct. 1735-8 sept. 1736, - dans: Dia
rium Gymnasii Eystelt. ab anno 17'12-1737, 
p. 499-514 . 

Romst2ck, p . 151-153. 

1511. HORST, Johann (IV, 463-464; IX, 498). 

C. Minute d'une lettre au P. Riess à 
Dusseldorf (N euburg, 'l7 octobre 1652), et 
lettre du 14 janvier '1653, sur la fondation 

' du séminaire de Neuburg (Bei triige zueiner 
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Geschichte ... cles Studienseminars in Neu
burg, par Mathias Sollweck, ms.) 

Romstock, p. 153-15'>; cf. p. 480 . 

'1512. HUBERTI, Franz (IV, 4!:J6-497), profès en 
1748. 

1-3 .... Fuldm, Anton Hoss . 

1513. HUBY, Vincent (IV, 499-505; IX , 500). 

2 . * La Retraite de Vennes, ou lii façon 
dont la Retraite des Hommes se fait dans 
Vennes, so us la concl uite rles PeresJesuites, 
& les grands Liens, que Dieu opere par elle. 
A Vennes, Chez Jean Galles, Imprim eu r & 
Libraire du Co llege. 1678. In-16, pp. 136. 

Cette 1re éclit ion a été reproduite par le P. Paul 
DEBUCHY dans la Collection de la B ibliolhèqiie cles 
Exercices de saint Ignace, n• 14, octobre '1907 : 

~ La Retraite de Vennes (1678) par le 
P. Vincr.nt Huby, S. J. Bibliothèque des 
Exercices, Enghien (Belg'iqu e), 1907. In-8°, 
pp. 59. 

Gomme l'éditeur le fai t obscrver dans une coort e 
introduction, cet ouvrage n'est probablement pas clu 
P. Huby, qui en a dù, Cejlendan t, « inspirer la com
position et fournir les matériaux ''· 

25. * Miroir de l'àme... Paris, Chez 
Pierre de Bresche, 1675. - * Peintures 
morales avec leurs exem ples en douze feuil
Jes . Paris, CouteJier. 

On lit dans l'Hi~lofre de la Pi'emière de Toules les 
Maisons Piibliques cle lfelmite Fonclée en l'année 
1-660. clxns la ville de l'ennes en Bretagne (B iblio
th èq ue i\Iazarine, ms. 1752) : « Une des plus célè
bres inventions du zèle du P. Huby a es té ces images, 
ou peintures Morales, qu 'on appc lle les tabl eaux. Il 
cornmença en l'ann ée 1675, à les faire paroistre .. . 
Ces tablea ux sont au nombre de douze, et le P. Huby, 
les fi st graver et imprimerà Paris, sur des crayons 
qu 'on envoya de Vennes. Il se vendent chez Pierre 
de Bresche, avec det1x feuilles, qui en contiennent 
une briève ex plication ... (p. 62) ». Cf. L a JVIaison de 
Retrciites de Vennes au XVJJe siècle par le P. I-Ionoré 
CHAURAND, S. J. (Bibliothèque cles Exercices, En
ghien , n• 2, Mai 1906), p. 13-14, en note. 

[Peintures morales pour les femmes.] 
Paris, Jollain . 

On lit dans La Retraile de Vennes (1678, p. 96; 
1907, p. 39) : • Les Tableaux [pour les femmes] ... 
ont du rapport à ceux de la Retraile des homrnes, 
mais ils out des visages de femme, et autres choses 
propres pour elles. Ils ont aussi esté imprimez, et se 
venclent à Paris chez Jollain. " 

Lyon,_ Viret, 1752; Paris·Lyon, Périsse, 
1779 ; EpinaJ, '1817; hpinal, 1828; Lyon, 
Périsse, 1817, 1830, 1847, 1855; Paris, Mé
quignon, 1826; Paris, Lecoffre, 1884 ; Tours, 
Cattier, 1887. 

HUBY. 1513 520 

* Tahl ea ux énigmatiques ... Paris, 1860; 
- 1862. - Cf. IV, 1347, 1 : L acoste. 

* Le Chemin du Ciel. - 20 tableaux 
(1m 40X 1m). 

* Petit manuel illus tré du Chemin du 
Ciel en 20 gra ncls tableaux pour l'enseigne
ment de la reli gion. Paris, CEuvre de Saint
Luc des Missions, '1891. In-32, pp. 32. -
Par le P. Ad. Vasseur. 

Traductions catholiques. - Allemcincl. [Miroir 
mora] et religieux.J ìi\liirzbu rg, 1732. - Publié par 
Friedrick Karl, éveque de Wiirzburg et Bamberg. 

7e édition, 18'15. - Daz Herz des Menschen, ein 
Tempel Gottes, ocler eine Berckstatte des Satan s, 
zehen Figuren sinnbil cl lich dargestellt, zur Erweckung 
und Befi.irderung des christlichen Si nnes. Wien,. 
Hoerter, 1846. lu-'12, pp. 55 : Se édition. 

Brelon . . - Taolennou ar Mi sion Disp leget Gand 
aun Aotrou Balanant. Beleg. Kemper , Moullet e Ti 
Ar. de Kerangal, 1899. - Il y a de~ éd iti ons anté
rieures. 

Flamancl. - Die waerachtigen Sp iegel der zond aer. 
T 'Antwerpen, 1720. - Rcproduct ion, parlielle seu
lemen t, du Miroir de l'àmc. 

Tamoule. - The Mirror of the Sau l. Jaffna, St 
Josep h's Catholi c Press. 19'10. In-18, pp . 56, en ca
ractères tamouls. - Tracluit par le P. Chounavel, 
oblai de Marie Imm2cul ée . 

Traductions protestantes. - A) en Europe : 
Allemand. - Édition par le pasteur Gossner, Berlin 
(?), '1812, de la tracluction cath ol ique de W ùrzburg, 
1732, adaplée au protestantismc. 

Hollanclais. - Het Hart des l\Ienschen een tcmpel 
Gods of een werkplaats cles Satans. In ti en figuren 
zinnebceldig voorges teld. Tot opwekking en bevorde
rin g van den Christelijken zin. Naar het Hoogd uitsch . 
Keming en Zoon Over den dom te Utrecht. S. a. 
(1906 ?) in-12, pp. 52, avec les gravures : 16e édition. 
- Traduit de l'édition allemande de 1732. 

B ) aux Ind es. - Toutes ceH traductions clérivent 
de l'éd ition allemande de 1732, adaptée au protes tan
tisme par le pas teur Gossner en 1812. 

Anglais. - Te Mirror of the Heart commonly cal-
1ed the Heart Book translated from the Canarese. 
Fourth Edition. !\fangalore, Base! Mission Book & 
Traci Depository. 1888. In-16, pp. 67. 

Assami. - I-Iridaya- Darpan The Mirror of the 
Heart. .. First Editi on, 2000 Copies. Nowgong As
sam : Published by the American Baptist Missic>nary 
Union. 1891. In-12, pp. 48. - Caractères bengalis. 
Illustré. 

Badaga. - The Mirror of the Heart . Mangalore, 
Base! Mission Press, pp. 78. - Illustré. 
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Bengali. - The Mirror of the Heart. Hridaya Dar
pan, Calcutta. 6tb Edition , 1892: 3000 exemplaires . 
7th Edition, 3000 exempl. - . .. Calcutta : Printed 
at the Baptist Mission Press and Published by the 
Christian Literature Society, 1904. 8th Edition. In-
12, pp. 44 : 2000 exempl. - Ibid., 1907. 9th Edition. 
In-'12, pp. 32, en caractères bengalis et illustré : 
5000 exemplaires; tota!: 2'1000. --10thEdition, 1910, 
pp. 112 : cettle édition porle le tolal à 26000. 

Celte traduction aurait été faite par Umesh Chan
dra Cliatterji, professeur du Free Church College, à 
Calcutta. 

Bm_qali-flfusulman. - Une traduction fut faite à 
l'usag·e dc ccux qui parlent ce qu'on appelle le 
" Mussulmani-Bengali n, dialecte bengali fortement 
imprégné d'Urdu. L'édition est épuisée. En 1905, il 
n'en restait 11ue quelques exemplaires. 

Canarciis. - The Heart Book in Canarese. 8th 
Edition, 1894. - 9th Edition, 1903. - Tenth Edition 
[une ligne en canm"ais. J Mangalore, Base! M:ission 
Bo ok and Traci Deµository, 1906. In-12, pp. 80, en 
caractères canarais et illustré. - Traduit de J'alle
mand par le Dr. Moegling. 

Gara [Assami] - Le l\1iroir du cceur. 1891. In-
12, pp. 38: 1 1·e édition. 

Gujarciti. - Le ìVJiroir du Cceur, traduit du Mara
thi par le Rév. Rasabhai Kalyan , 2e édition, 1895. In-
12, pp. 69. 

llindi. - The Heart Book in Hindustani. A new 
translation. Madras, 1859. In-12, avec 10 planches. 

Man Darpan. [Rauchi?], 1864. - Traduit ·par le 
Rév. Sternberg sur la traduction allemande àu Rév 
Gossner (18'12). 

Man darpan artbat manushya ka man, Iswar ka 
mandir athawa Saitan ka nivas sthan. Pahili cbhapai. 
RanchL J arman Evanjelikal Lutheran (Gosnars) Mi
san Pres, 1892. In-12, pp. v-62. [Le Miroir du cceur, 
c'est-à-dire le Cceur de l'homnie, tempie de Dieu ou 
demeure de Satan. Première édition. Ranchi, Ger
man Evangelica! Lutheran Mission Press], en caractè
res devanagaris (sanscrits) : 2000 exemplaires, -
Traduction du Rév. A. Nottrott. 

Man darpan. 1904. ln-12, pp. 55, en caractères de
vanagaris. 

Man darpan. 2e éd. Ranchi, 1907. -3e éd. Ranchi, 
G. E. L. Mission Press, '1909. ln-12, pp. 47, avec 
grav. 

Man darpan. Calcutta, Bible & Trust House, 1905, 
pp. 21 : en caractères kaithis. 

Malaycilam. - The Heart Book In lVIalayalam, 
[itne ligne en malayalain.] Fiflh Edition. Mangalore, 
Base! Missi on Book & Tract Depository, 1905. In-12, 
pp. 64, avec grav., en caractères malayalam. - Tra
duit par le Rév. Dr. Gundert. 

Marnthi . - Hridaya darpan. Tbe Ileart Book 
Daha lakshanik chitren van tyanchen vyakhyan. Bom-

bay : Printed al the Methodist Publishing House. 
[4th Edition, 1900], in-12, pp . 102, avec grav., en 
caractères devanagaris : 5000 exemplaires. 

01'iya. - Le 111irnir du cceur, traduit par le Rév. 
W. Miller. 2e édition. '1888. In-32, pp. 72, avec grav. 

Santaz.i. - Ontor Arsi. (Au ve1·so de la couvm·
lttre :) The Mirror of the Heart in Santali. Transla
ted and adapted By Canon F. T. Cole. Puhlished by 
the Church Missionary Society. Printed at the Santa! 
Mission Press, Pokhuria, l\fambhum. 1907. In-12, 
pp. 77 : memes illustrations que dans !es édit ion s de 
la Missi on luthérienne de Bai e, à Mangalore. 

Singhalais. - The Mirror of the Heart commonly 
called The Heart Boole Second Edition ... [quati·e 
lignes en singhalais.] Colombo : Ceylon Religious 
Tract Society. 1886. In-12, pp. 76, avec grav., en. ca
raclères singhalais. 

Tamoitl. - The Heart. .. Book 6th Edition, 1900. 
ln-'12, pp. 72: 3000 exemp laires. - The Heart Book 
[Tamil.] .. . [qital1"e lignes en tamoul.] Seventh Edi
tion. Madras: The Religious Tract and Book Society, 
1906. In 12, pp. 72, avcc grav. , cn caractères tamouls: 
5000 exemplaires. 

Telugu. - The Heart Book in Telugu. Eighth Edi
tion [une ligne en lelugu.] Madras, The Religious 
Tract and Book Society, 1906. In-12, pp. 56 : 5000 
exempla ires. 

U1·clu. The Mirror of the Heart. 1893. In-80, pp. 
85, avec planches coloriées, caractères persans. - ... 
Lodi;rna : Printed at the Mission Press, M. Wylie, 
Manager. '1895. In-8°, pp. 44, sans illustrations, en 
caractères · Jatins. - The Mirror of the Heart with 
ten full page illustrations. Lahore : Punjab Religious 
Book Society, 1899. ln-8', pp. 62, en caractères per
sans: 4c édition à 1000 exemplaires. - In-8', pp. 94 
avec illustrations simples, caractères persans. - In-
80, pp. 56, sans ili ust1·ations, caractères persans. 

H. Ho sten, The Mirrni· o( the H eart, - dans : Catholic }[e
rald, Calcutta, 1909, p. 189-190, 282-283; Le P. H1'by aux Jndes 
01' Le Miroir de l'ame chez les protestants, Enghien (Belgique), 
Bibliothèque des Exercices, Mai 1911. - H. Watrigant, Biblio
graphie ..• des Exe,.cices (1907-1909), p. 10, 32-34 ; (1910-1911), 
p. 31-32. 

52. ~ Apologie ries Images ou Peintures 
morales, autrement dit des Tableaux -
d~n~: L~ P. Huby aux I:ides ... (Enghien, 
B1bhotheque des Exerc1ces, Mai 1911), 
p.18-31. 

Extrait , par le P. H. vVATHIGANT, de l'Histofre de 
la p1·emie1·~ de toutes les nia·isons publ,iqiies cle Re
traite . . . (Bibl. Mazarine, ms. 1752), dont l'auteur 
l'avait lui-meme reproduite re telle qu'elle est dans 
le livre de la Reli'aile cles femmes ». 

1514. HUDSEBAUT, Jean-Baptiste, né à Tournai 
le 3 janvier 1689, admis au noviciat le 29 septembre 
'1706, profés le 2 février 1722, enseigna !es belles Jet-

35 
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tres, huit ans la philosophie à Douai, trois ans la théo
logie, fut maìtre des novices ('1734-1742) et enlìn rec
teur du collège de Tournai; il mourut dans cette 
meme ville le 11 décembre 1748. 

1. ~ Lettre nécrologique du P. Anselme 
Weydert: Tournai, 15 janvier 1739, - en 
1atin, clans: Notes biographiqtles des Jésui
tes nés dans l'ancien Luxeinbourg ... par Ju
les VANNÉRUS (Luxembourg, 1899), p. 24-
25. 

1515. HUEBER, Georges (IV, 508). 

3. ~ * Eucharisticon de nato Archiduce 
Leopoldo ... Grfficii, Widmanstadt, 1716. 
- Cf. ci-dessus, col. 498, ad ann. 

1516. HUTH, Adam (IV, 536-537), profès en 1729. 

3. J us canonicum ... 

« Idem liber, iterato recusu s ab annis 24, in Aca
demia Heidelbergensi instar libri classici prrelegi
tur. )) 

4. (En allernand : ) Lux clare relucens in 
Ecclesia Franconica : oratione funebri in 
obitu Celsissimi Principis et Episcopi Her
bipolensis Caroli Philippi. Wirceburgi, 
1754, in-fol. 

Rheni Superio1'is Scriptor es 1724-1755. 

15'17. HUYLENBROUCQ, Alphonse (IV, 539-542), 
mourut à vViirgh (paroisse de Kinchbichl, diocèse de 
Salzburg). 

5. Alphonsi ... Anno MDCCXI. .. 

Le P. De Backer aura été trompé par la date '1703 
qui est dans le ti tre. ' 

1 O. Epistola ad Auctorem tertiffi partis 
Staterce. 17'19. In-8°. 

Flandro-Belgicae Scl'ipto1·es 1724 et 1728. 

A. Le P. Huylenbroucq n'est pas l'auteur de 
l'Imago; il en a conç-u l'idée et rassemblé !es princi
paux matériaux; mais le travail a été repris et conti
nué par d'autres. Cf. Rappoi·t sur !es travaux de 
l'année académique 19'11-'1912 du Séminaire histori
que de l'Université catholique de Louvain (Louvain, 
1913). 

1518. IAPON, Paul (IV, 544-545). - A éliminer : 
il était marié, ne fut jamais admis dans la Qompa
gni e, et mourut asscz misérablcment, si !'on en croit 
Froes. Cf. le P. CRos, Saint Fmnçois de Xavier, sa 
vie et ses letti·es (Toulouse-Paris, '1900), t. II, p. 95-
97. 

Le 11° 4 n 'est pas de lui ; il est d'un autre Paul de 
Santa Fé, jogue d'Ormuz, converti par le P. Gaspar 
Berse, mais qui ne fut pas non plus reçu parmi nous . 
Cf. PoLANco, Chrnnicon S . I., t. III, p. 398, 409; t. 
IV, p. 531 ; t. V, p. 668-669. 

1519. IBANEZ DE ECHAVARRI, Bernardo, ne a 
Victoria, chassé une première fois de la Compagnie 

en 1745, adm is de nouveau en '1752 et chassé une se
conde fois; il mourut le 19 mars 17G9. 

1. * Litterffi Apologeticffi. Cujusdam Pre
sbiteri, ad Humilem Quendam Monachum 
Cisterciensem, in Madritensi suo Crenobio 
Presbitero-Theologum, repente è Monacho 
J udicem. gra.tis effectum, Hagio-graphorum 
Antuerp1ensrnm olJ duas Notas, quibus isti 
Acta S. Bernardi Clarffi-Vallensis ab Guil
lermo Cisterciensi exarata, castigant. Jure 
ne, an Tniuria? Ad Cu lcem etiam additur 
Idea, Method us, ac Scopus celeberrimi, ac 
prffigrandis operis Acta Sanctorum, ut ali
qualis notitia illius prffibeatur bis, quos Pre
tij, & tot voluminum Magnitudo ab eorum 
lectione amo\'et ; Utque iniurijs Laudibus 
fiat satis. In-4°, pp. 25; (à la fin:) Sal
manticffi postridie Kal. Jul. anno 1743. 

Les ouvrages suivants ne nous appartienncnt pas. 

2. t Resurreccion del Diario de Madrid, ò nuevo 
Cordon critico genera! de Espai'ia ... En Madrid. Ano 
de M. DCCXLVIII. 

3. ~ Coleccion generai de Documentos tocantes a 
la persecucion, que los Regulares de la Compafiia 
suscitaron ... contra e! I!m• . y Rm•. Sr. Fr. D. Ber
nardino de Cardenas . .. Madrid M. DCC. LXVIII-1\L 
DCC. LXX. . . In-4°, 4 voi., dont le 4• « Contiene el 
Rcyno Jesuitico del Paraguay ... » 

~ ' Histoire du Paraguay sous !es J ésui tes ... Ams
terdam et Leipzig, '1780. In-80, 3 voi. 

*Regno Jesuitico del Parag::wy ... In Lisbona nella 
Stamperia Reale MDCCLXX ... ln-4°. 

4. * Causa Jesuitica de Portugal. .. En Madrid , en 
la Imprenta Real de la Gaceta. MDCCLXVHT. 

Uriarte, 1199, 3377, 3379, 3·i00, 31<4'1, 4"1 o. - Ch. Leclerc, 
Bibliotheca Amei·icana, 1883, 189'1. 

1520. INCURIA, Lorenzo, né .à Bari le H septem
bre 1595, admis le 20 juin 16'10, profès le 2 février 
1628, enseigna les humanités, huit ans la phi!oso
phie et huit ans la théoloirie, fut recteur de .Fermo, 
et mourut à Rorne le '19 m&rs '1665. 

1. ~ Testimonivm Lavrentii Incuriffi : 
Rome, 23aoùt1642, - dans : Ioannis HHo 
. .. Achates (Lvgdvni, 1644), p. '177-179. 

A. P. Laurentii Incuriae sententia de 
obligatione clistribuendi in eleemosynam 
bona statui suo superflua, - dans le fonds 
Bellarmino, Lettere e J.ldiscellanee, f. 327-
330. Cf. Bellarmin et les Exercices spiritu
els de saint Ignace, par le P. Xavier-Marie 
LE BACHELET (Enghien, 1912), p. 120. 

152'1. INGLEBY, Thomas, né dans le Yorkshire, le 
10 juin 1684, entré au noviciat de Watten, le 7 sep
tembre 1703, profès le 2 février 1721, enseigna la 
philosophie à Liége et passa ensuite cn Angleterre : 
on l'y trouve en 1723. Il mourut à Paris, le 12 no
vembre 1720. 
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1. Il traduisait du fran çais en an glais, en 
1724, la .Vie d u Bienheureux J ean-François 
de Régis. Cette traduction a-t-elle paru ? 

Anglicanae Prouinciae Sc,.iptores 1675-'1724. - Foley, t . 
VI!, p. 392. 

1522. INGOLSTADT, Collège d' (IV, 568-6H ; IX, 
505-507) . 

1557-1558. - Thèses de Théologie, par 
le P. Hermann Thyrmus, en présence du 
cardinal Otto Truchses. 

M-ederer, t. I, p . 250. 

1559-1567 . - De ecclesiastica hierar
chi :1 .. . - Du P . Al. dè Pisa: cf. plus loin 
son artide . · 

1561-1562. - Svbscriptae Qvaestiones ... 
- Du P. Couvillon : supra, col. 406. 

CL Mederer, t. I, p. 267. 

1592. - Dispvtatio philosophica de tem
pore. In catholica et celebri academia In
golstadiensi. (blanc) Augusti, publice pro
posita . Prmsidè. (sic) Petro Bacheria So
cietatis Iesv Philosophi m Professore. Re
spondenle. Post confectvm philosophim cur
sum Ioanne Gorecio cie Koczielkovva Gorka 
Palatinalus Posnaniensis vexilliferide. Ex: 
Officina Typographica \iVolgangi Ecleri. 
Anno cb. b. xc11 . 

Bernh. Duhr, Geschichte ller Jesuiten, t. I, p. 276. - Inconnu 
à Sommervogel, I, 749. 

1606. - Summa. . . Dramalis tragici 
Vonn dem Todt, Oder Todtentanlz. Inn .. . 
der jungen als ... Gehalten inn ... Iesv .. . , 
den vr. .Februarij, Anno M. DC. VI. .. . 

B. Duhr, I. c., t. Il' , p . 632 - Sommervogel , 190. 

1631. - Summarischer . . . Gehalten. Von 
den Sodali bus . .. den 16. Februarij 1631 ... , 
Bey Wilhelm Eder. 

B. Duhr, I. c. , t . Il ', p. 116. - Sommervogel, 416. 

1523. ININGER, Friedrick (IV, 615-617; IX, 507). 

11. Theses de tota philo~· ophia, praeside 
P. Joanne Bapt. Erhard. 

B. Puncta in visitatione collegii Eystett. 
(20 nov . 1693; 24 mai '1695), - dans : Ey
stett. Visit., p. 46. 

Romsté:ick, p . 155-160. 

1524. INNSBRUCK, Collège d' (I V, 617-638 ; IX, 
507-508). 

16'14. -Comoedia, ... vnnd Josaphats. Ge
nommen. . . cl ess H . Johannis . . . heiligen 
Beichtiger ... , Vnd gehalten . . . Iesv zu Ynss
prugg, ... Getruckt zu Ynssprugg-, ... Anno, 
M. DC. XIV. - SOMi\IERVOGEL, 7. 

1623. -Summarischer Innhalt der Comi
cotragredi von Dem H. Taufler ... Iesv, ... die 

10. Octob . Getruckt zu Ynssprugg, bey Da
niel Paur. - So;mmRVOGEL, 11. 

B. Duhr, Geschichte der Jesuiten , t . II1, p. 214-215. 

1525. INSAURRALDE, José de (IV, 638) . 

1. Cf. ci-dessus, col. 450, n° 1341, 4. 

'1526. INVIZIATI, Octavio (IV, 644-645), né le 2 
mai 1-622, admis le 1.0 m ai·s 1638, profès le 15 jan
vier 1659, mourut le 10 ou le 19 juin 1691. 

1. Relazione della Sacra foscia rii S. Ma
ria di Brera della Compagnia di Gesù. Mi
lano, per Federico Agnelli, 1674. In-12. -
lbid. , id., 1708ou17'18, in-12. 

Mediolanensis Provinciae Sc,.iptores 1724 et 1740. 

1527. ISOLA, Marcantonio (IV, 687). 

2. Panegirico di Santa Caterina da Ge
nova detto nella Chiesa dell'Ospedale di 
Pammatore, celebrandosi la sua Canoniza
zione il dì 1. Maggio del 1736, - imprimé 
avec les autres panégyriques prononcés pour 
la meme fète. 

Mediolanensis Provinc iae Sc1"ipto1"es 1740. 

1528. ITURRIAGA, Manuel Mariano de (IV, 689-
693 ; IX, 509). 

3. "Dominicus Lanzerinius ... Cmsen m 
MDCCLXXVIII. Typis Gregorii Blasinii ... 
In-80, pp. 131 , plus 2 ffnch. 

5 .... Dissertazione ... feste. In Modena 
MDCCLXXX .. . In-8°, pp. 83. - ... Seconda 
Edizio,ne. Ibid ., id., in-8°, pp. 106. 

C'est contre cet écrit qu 'est clirigée la Riposta ad 
un Am ·ico .. . , qu e S o l\JMERVOGEL, au no 7, attribue 
par clistraction au P. Iturriaga, et qui a pour auteur 
le capucin janséniste Fray Vi ador (Bianchi) da Cocca
glio. Le P. Diego José de Fuensalida répondit au ca
pucin: cf. URIA.RTE, H 73 et 2028. Il faut ajouter ce 
dernier n° a l'article Fuen salida, ci-dessus, col. 469, 
no 1402. 

6. " Dissertazione . . . Penitenza. In Asisi 
(sic) 1780 ... 

7. A éliminer: cf. le n ò 5. 

8. " Saggio ... In Asisi (sic) MDCC
LXXXII ... In-S0

, pp . 55, plus '1 nch. 

9 .... Saggio ... pp. 263, plus 2 ffnch . 

10 . ... Sul Sistema della Tolleranza Lettera 
di Monsig. Vescovo cli "*"""* ... di Konigs-
gratz In Assisi MDCCLXXXIII ... In S0 , pp. 
95 et 3 ifnch. - ... Edizione Seconda A 
cui si premette la Lettera Pastorale del me
desimo Monsig. Vescovo di Konigsgratz. In 
Asisi (sic) MDCCLXXXIII .. . In-S0 , pp . 84. 

Cet ouvrage fut attaqué par le P. José Casanovas : 
cf. ci-d essus, col. 392, n° 1181 , 3. Le P. Iturriaga 
riposta par l'é.;rit suivant. 
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11. Sul Sistema ùella Tolleranza Giudizio 
apologetico, o sia Risposta ... Salomon i Con 
licenza de' Superiori M. DCC. LXXX. V. 
In-8°, pp. CCLXX, plus 1 f. 

12. t Sulla Esenzione dei Regolari Dalla 
Giurisdizione dei Vescovi e sulle Cause Ma
trimoniali Lettera Indirizzata ... da Monsig. 
Vescovo di **-·m In Assisi MDCCLXXXIV. 
Per Ottavio Sgariglia Con Permesso. In-8°, 
pp. 96, plus 'l f nch. 

Carta à Mons. J uan Bautista Pergen ... Escribiala 
e! Ab. D. Manuel Iturriaga, - dans : Biblioteca de 
Religion (Madrid, 1826-29), t. XXIV, p. 169-282. 

Uriarte, 717, 7'18, 742, 837, 1175, 1977, 2000, 2001, 2109, 2110. 

1529. IVUL, Gabriel (IV, 695-696; IX, 509-510). 

5. Lapis Lydius, seu pra:icipua:i religionis 
controversia:i. Tyrnavice. In-8°. 

Austriacae Provinciae Sc1·iptores 1724. 

1530. IXIDA, Le Bienheureux Antoine PINTO (IV, 
698-099), né à Shimabara '(Japon), admis en '1589, à 
l'ag·e de dix-neuf ans, et martyrisé à Nangasaki le 
3 septembre 1632 ; il fut béatifié le 7 juillet '1864. 

1. ~ Deu:x lettres écrites de sa prison 
d'Omura en décembre 1629, l'une peu après 
]e 11, l'autre le 29, - dans : Relatione delle 
persecvtioni ... , clu P. Christovao FERREIRA 
(Roma, 1635), p. 95-99 et -102-103; (Milano, 
1635), p. 111-'11.6 et. .. ; Il Giappone, de BA.R
TOLI (Roma, 1600), !. V, p. 390-392; cf. p. 
393 et 395; - en latin, dans: Narratio per
secvtionis .. . , du P. J. BoLLANDUS (Antver
pia:i, '1635), p. 7'1-74 et 76-77; - Jliortes il
lvstres, d'ALEGANIBE, p. 414-415; - Societas 
Jesu m'ilitans, de TANNER, p. 336-338; -
en français, dans: Relation de la persecv
tion clv Iapon ... (Paris, 1635), p. 144-149 
et 153-'154; - Histoire cle l'eglise clu Ja
pon, par Mr l'Abbé de T. [le P. Crasset] 
(Paris, 1689), t. II, p. 579-581 et 582-583. 

·153·1. JACOPS, JACOBS, François, (IV, 715), fut 
recteur dc Lille. 

3. * Examen Decurim reflexionum .. ; 
(SOMì\lERVOGEL, ibid.' dernier alinéa). 

4, 5. (En français :) * Duae Responsio
nes ad Epistolas Anonymi de eodem argu
mento. S. l. 

Gal!o-Belgicae S ci·iptores 1725. 

1532. JAGERHUBER, Ignaz (IV, 72:'>-726). 

4. Cf. ci-dessus, col. 503. 

7. Cf. ci-dessus, col. 504. 

8 2
. Institutiones theologica:i de angelis in 

usum Theol. audi Lorurn. Graicii, Vidman
stadt, '1757. - Cf. ci-dessus, col. 505, ad 
ann. 

r 
1.533. JAUREGUl, Martin de (IV, 761). 

1. Cf. URJARTE, 3638-3640. 

3. Ces Sermones ne sont pas de lui, mais 
du P. José de Buendia: cf. ci-dessus, col. 
129, n° 362. 

1534. JAVIER, Francisco de (supm, col. 522, 
no 534). 

5. ~ Emformaçào da Ilha de Japao dacia 
por mesLre frarnçysquo que soube de pesoas 
muy autemtiquas pryncypalmente de huu 
Japao q se tornou crystao nesta cydade de 
Goa homè de gramde ègenho e abelydade, 
- dans la revue: O lnstituto (Coimbra), t. 
53 ('1906), p. 758-765; - elle est suivie cle : 

Mais èformaçao de Japào a qual deu o 
padre ..niculao da ordem de Jhu que soube 
do Japào que veio a India, - p. 765-768; 

Mais emformaçao das cousas de Japao, 
- ibicl., t. 54 ('1907), p. 54-63, avec une 
note finale, p. 63-64, de A. Thomaz PmEs, 
qui publie ces documents sous le titre : O 
J apao no seculo X VI. 

La 1re de ces informations est en italien, - dans : 
NvoviAvisi dell' Indie . . . Tei·za Parte (Venetia, 1562), 
fol. 18r-27', mais plus longue que dans le texte por
tug·a is ci-dessus; la parti e correspondante à celui-ci 
va du fol. 18v : « Primieramente dico (sic pow· dice) 

. ... n au fol. 25r : « • . . & ciò fanno per lor difesa 
contra il demonio >>. Tout ce qui suit, du fol. 25r à la· 
fin, a-t-il été emprunté à une autre information? ou 
le texte portug3is es t-il lronqué? Dans les Nvovi 
Avis·i, l'information lait suite à la lettre de P. Nicolò 
Lanci lotti, du 26 décembre '1548; elle est précédée et 
suivie de quelques lignes qui doivent ètre de ce mis
sionnaire. De fait, dans sa lettre, telle qu'elle a été 
publiée intégralement par le l'. L. DELPLACE (Sele
ctae Indiarum Epistolae, Florentiae, 1888, p. 65), il 
annonce à saint Ignace l'envoi de ce mémoire: « La 
gente di Cina e di Giapan tengono una medesima leg
ge, la quale mando a V. H.. così rudamente scritta, 
segondo io possiti tirare da questo giapan ... " -
Saint Francisco de Javier annonce, lui aussi, dans ses 
lettres (JWonumenta Xaver-icina, t. I, p. 479 : lettre du 
12 janvier 1549, à saint Ignace; p. 487 : lettre du 
20 janvier, à Si mao Rodrigues), l'envoi · d'un mé
moire, qui est évidemment le mème 'que celui de 
Lanci lotti . Voici, par exemple, ce qu'il écrit à H.o
drigues : « En el co llegio de Sancta Fee de Goa, 
me dieron enformaçiòn daquella is la (du Japon], 
como veréys por un quaderno que alla vos mando, 
que fué tirado por la informaçiòn que nos di6 Paulo 
de S1

• Fee . .. » - Ce mémoi re, te! qu'il se trouve 
dans !es Nvovi Avis·i, a été traduit en latin dans les 
Epistolm Indicm (Lovani i, 1566), 1re éd., p. 175-'198 ; 
2d• éd., p. 132-150 ; (Lo vani i, '1570), t. 11, p. 6-20 . 
Une rédaction espagnole, du xvr• siècle, consultée 
par le P. Pietro TAccm- VENTURI (Il Cai'altere dei 
Giaponesi secondo i missionnai·i del secolo XVI, 
H.oma, -1906, p. 13, note 2), est à la Bibliothèque 
Nationale, à Rome, mss. Gesuit. 1482=3611, n°R2; il 

t 
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serait intéressant de voir si ce texte répond exacte
ment à celui des Nvovi Avisi et d 'examiner, en parti
culier, s'il renferme le renseignement final sur la déesse 
Quanenoa, qui semble appartenir à la Chine plus 
qu'au Japon. Cf. le P. Joseph BnucKER, dans !es 
Études, t. '132, aout 1912, P; 545-546. 

La 2d• des informations, publiées dans O Inslituto, 
parait, ce semble, pour la première fois; elle est des
tinée à compléter un premier mémoire - peu t-ètre 
J.e précédent - déjà envoyé par le P. Lancilotti à un 
destinataire inconnu: la formu le « Vosa Merce» lais
serait croire que ce destinataire n'est pas un religieux 
de la Compagnie. 

La 3• information est du cap itain e portugais Jorge 
Alvares; elle fut écrite à la dernande de saint Fran
cisco de Javier (cf. Jl!Ionumenta Xavei·ianà, t. I, p. 
434-435), et publiée pour la première fois en espagnol, 
par Jeronymo P. A. DA CAMARA ì\IANOEL, llfissoès dos 
Jesuitas no Oi·iente (Lisboa, 1894), p. H3-'125. Le 
P. TACCHI-VENTURI (loc. cit., p. 8, note 1) cn s ignale 
une rédaction portugaise conservée à la Bibliothèque 
Nationale, à Romc, inss. Gesuit. 1482 = 36'11, no30: 
Enformaçiio do jappiio q·ue deu jo1·ge alvarez, pp. 6. 

B. ('?) ~ Polystor (sic) Geo~raphus, -
ms. in-4°, ff. 75, d'une écriture du xv1e siè
de, attribué à Francisco de Javier. 

Ce ms., conservé jadis au chàteau de Javier, fut 
donné au général d'Aultanne (f à ì'alréas le 7 jan
vier 1828) pendant son séjour en Espagne, et passa 
ensuite entre !es mains des jésuites d'Avignon. 

1535. JENISON, John ( IV, 790), profès le 2 février 
1763, ne guitta Preston que le 9 décembre 1775. Rien 
ne pro uve qu'il ait été infìdèle à sa vocati on; c'est 
son frère, Augustine, qui apostasia en 1772 pour re
venir ens uite à la foi romaine. 

1. Églogue latine et Ode en I'honneur de 
Pierre-J oseph de Brunes <le Montlouet, 
évéque de Saint-Omer, 1755. 

Les Anglicanae Pi·ovinciae Sc1·iptores (1724-1761), 
nomment l'évèque « Joseph Simon de Monluc ». 
Cf. Mémoires de Trévoux, juin 1755, p. 1.fi28-1529. 

, 
1536. JERONIMO, Miguel (IV, 1458-1459 : Giro

lamo). 

2. ~ Lettera spiritvale Scritta ... Ad vna 
Religiosa Nouitia, La quale ... sapere, ... Sa
cra ... , Appresso. . . M. DC. XXV. Con li
cenza de' Svperiori .. . 

Dédicace aux religieuses de Spolète par Girolamo 
Martelli : Rome, 14 novembre '1625. 

Urilll'te, 3703, 4186. 

1537. JIMÉNEZ, Francisco (1) (VIII, 1352), fit sa 
profession à Tepotzotlàn (Mexique) le 31 juillet 1636, 
fui provincia! de 1674 à 1677: il devait etre mort en 
1679, quand le P. Escalante publia la notice indiquée. 
- Cf. la notice suivante. Un 3• Francisco Jiménez 
mourut à Cartagena (Nouvelle Grenade), le 1 er dé
eembre 1670. 

Hamy, Province de Lyon, p. ·100 et 195. - Fr. J. Alegre, 
Hi:itoria de la Compaiiia de Jesus en Nueva-Espana, t. Il, 
p. 471. 

1538. JIMÉNEZ, Francisco (2) , né à Villarohledo 
(Albacete) le 11 novembre 1602, admis le 24 février 
1619, profès le 2-1 aout 1638, enseigna la philosophie 
et la théologie à C6rdoba del Tucuman, fut maitre 
des novices, deux fois vice-provincia!, recteur de 
C6rdoba et deux fois recteur de Buenos Aires, où il 
mourut vers 1661. - Cf. la notice précédente. 

1. ~ Deux extraits de lcttres, écrites <le 
la réduction de Santa Teresa, - dans : Lit
term annvaJ provincim Paraqvarim, du P. 
Diego de BEH.OA, tradui tes en Iatin par le 
P. Fr. de HAMAL (Insvlis, 1642), p. 207 et 
209-210. 

[Nic. Du Toict,] Decades virorum illust>ium Pa1·aquari:e
1 

Tyrnavire, 1759, p . 360-364. 

1539. JUDENBOURG, Collège de (IX, 866). 

1650. - Palilia sacra In mediis Brumce 
frigoribus, Ad parvas Infantis Dei cunas, 
Per Judenburgenses Humanistas, Idyllio 
Pastoritio expressa, decantata : Atque Re· 
verendissimo & Amplissimo Prcesuli, ac 
Domino, Domino Benedicto, Dei & Aposto
licce Sedis Gratià, Abbati celeberrimi & 
Exempti Monasterii ad S. Lambertum, Or
dinis S. Benedicti : Prceposito in Celi, Af
flenz, & Piber &c. Sac : Cces : Maj : Consi
liario &c. Domino ac .Meccenati suo gratio
sissimo, Dicata & Sacrata. Dum ex munifica 
Eiusdem ReYerendissimi Prcesulis Liberali
tate, Liberales Literarice Gymnados Pancra
tiast;;e, Liberalibus Prcemiis condecoraren
tur : in J uùenburgensi Societatis J esu Gy
mnasio. Mense Januario : Anno Jubilceo: 
M. DC. L. 

L'exemplaire, dont le P . Bernh. DuHR, Geschichte 
der Jesuiten, t. W, p. 339, reproduit le titre en fac
simile, porte la note ms.: « P. \Vibertus Dietrich 
choragus. >> 

1540. JULIAN, Jerémimo (IV, 869; IX, 521). 

1. *El Devoto de Maria, instrvido en los 
motivos, yen los medios que le conducen à 
su mayor culto, y veneracion. Obra de el 
Reverendis. P. Pab!o Sefieri de la Compa
nia. Corregidos infinitos yerros, de que es
tàn llenas Jas otras traducciones. En Valen
cia : Por Diego de Vega ano 170'1. In-8°, 
pp. 296. 

2. * La Vocacion Vitoriosa Obra espiri
tval, ... Religion ; y se enseifa el Arte de 
vencerlos. Por el P. Jvan Pinamonte de la 
Cornpafiia de Jesvs: traducida de Italiano 
en Espafiol por otro Religioso de la mesma 
Compania. En Valencia Por Jayme de Bor
dazar, ano 1704. In-'18, pp. 204, plus 6 ffnch. 

Le P. Juli:in n'est pas le traducteur des autres ou
vrages ajoutés dans l'édition de 1734. La C1·uz alige
rada est du P. Juan de G:imiz (ci-dessus, col. 471, 
n' 1411, 14). Le Camino del cielo a du etre traduit 
par un jésuite de la province d' Andalousie, vu l'ap
prohation qu'il porte. 
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3. t Respvesta breve, al Manifiesto, en 

qve el Rey Don Pedro Segundo de Portugal, 
pretextò Jos motivos que tuvo para romper 
la guerra à las dos Coronas. Escriviola el Es
panol Professor de Minerva. - N. '14. de 
Junio de 1703. Afios. In-4°, pp. 15. 

3 2
. t El Reynante Belerophon Hyspano, 

contra Ja enemiga Chimera. Respvesta de 
vn Espafiol ·Professor de Minerva, à Mon
sieur Monsieur N. Academico Parisiense. 

. - (A la fin :) Con 1as Licencias necesarias . . 
En Granada : ano de lVI. DCC. IV. In-4°, 
pp. 7. - Id., ibid., in-4°, 2 ffnch. 

5. Ouvrage rlu P. Luis de La Palma, trois 
fois réédité, en latin probablement, par le 
P. Julian. 

6. t Zelo Catholico, y Espnnol, por la 
Re1igion, y por la Patria, que para 1az de la 
ignorancia, desengaìio Je1 error, y en
mienda de la malicia, sobre e! Fundamento 
incontrastable de la Justicia, y Derecho del 
Rey N. S. PIJelipe V (que Dios guarde) pro
pone las inclispensables Obligaciones de to
dos los Vassallos para con su Magestad, en 
diez Proposiciones ciertas, fundadas en la 
mas solida Theologia, Por el D. D. Jvan 
Melo y Giron, Sacerdote Valenciano. En 
Valencia, con todas las licencias necessa
rias, por Antonio Bordazar. Ano 1708. In
fol., pp. 192, plus 2 ffnch. - ... Reim
presso, por mandado de los Senores de Ja 
Real Chancillerin de Granada, en la Im
prenta Real de Francisco Ochoa. Ano de 
'17'10. In-fol., pp. 192, plus 4 ffnch. 

Juan 111Jelo y Giron est l'anagramme de Geronymo 
Julian. 

9. t Sermones ... - Barcelona, 1703. 
La date de 1701 est erronée. 

12. t Vida de la Augustissima Empera
triz Leo nor Madalena Theresa. Compen
diado en Espaìiol por el D. D. Miguel Ri
nojano, De los Originai es Italiano, y Latino, 
escritos por Padres de la Campania de 
Jesus. Dedicarla a la Senora Dona Isabel 
Farnese Augusta Reyna de las Espar1as. 
Con licencia : En V :ilencia, por Antonio 
Bordazar, ano de 1729. In-4°, pp. 192, plus 
8 ffnch. 

Miguel Rinojano est l'anagrarnme de Geronimo · 
Julian. - L'originai latin est du P. Franz vVagner 
(VIII, 943, 11); la vie italienne, par le P. Tommaso 
Ceva, n'est pas originale, mais traduite du latin (II, 
1022, 27). 

122
. • El camino del cielo ... : cf. n° 2. 

13. * Exercicios Espiri tunles de S. Igna
cio de Loyola, ... y practica. En Valencia, 
por Joseph Dolz, Impressor, Ano 1733. Con 
licencia de los Superiores. In-8°, pp. xciv-
154, plus 4 ffnch. - • Ejercicios Espiritua-

les de S. Ignacio de Loyola, Fundador de la 
Compaìiia de J esus, En su texlo originai~ 
con una introduccion oportuna para su 
aprecio, intelig-encia y uso. M::tdrid, Im
prenta de D. M. de Burgos. 1833. In-16, 
pp. cxxx-'18'1. 

14. t Vida, Martirio, Virtudes, y Mila
gros cle San Juan Nepomuceno, Fidelissimo 
Custodio de la Fama, Portentoso Tauma
turgo en. todas las necessidades, Protomar
tir <lei Sigilo de la Confession, y Protector 
de la Campania de Jesus. Compuesta De la 
que escriviò en Italiano el P. Fr;;incisco 
Maria Galluzzi, y de otros Autores graves 
de la Compaìiia de Jesus. Por el D. D. Ga
vino Romelini. Derlicada al Exc. mo S. r 
Principe de Campo-Florido, &c. En Valen
cia: Por Joseph Estevan Dolz. Ano 1734. 
In-4°, .pp. 242, plus 6 ffnch. - ... Segunda 
Impression. En Zaragoza : En la Impr-enta 
del Rey N. Sr. At1o 1759. In-4°, pp. 200, 
plus 16 Hnch. · 

Gavino Romel·ini est l'anagramrne de Ge1·onimo 
Ivlian. - Sans doute distinct du n' 10. 

15. t Sacro Quinario en cinco Dias, De
dicados al Culto del Insigne Protomartir del 
Sigilo de la Confession, seguro Protector de 
la Fama, y prodigioso Taumaturgo en todas 
las aflicciones, San Juau Nepomuceno, En 
los quales por las cinco principales excelen
cias del Santo, se implora con devotas ora
ciones su imitacion y Patrocinio. Por el D. 
D. Gavino Romelini. S. ì. n. a. (Valencia, 
por Joseph Estevao Dolz, 1734), in-24, pp. 
48. - .. . de la Confession, ... Nepomu
ceno. Por el Dr. D. Gavino Romelini. En 
Valencia. In-16, pp. 32. - ... Impresa en 
Valencia: y reimpreso en Valladolid. In-16, 
pp. 36. 

La rubrique: "Todo en Valencia, µor Joseph Este
van Dolz, 1734, 4° », n'existe pas; SOMMERVOGEL n'a 
pas compris la remarque de Xli\IENO. Cet opuscule 
est ex trait d u no 14. 

* Sacro Quinario en cinco dias : Dedica
dos al Culto del insigne Protomartir del 
Sigilo de la Confession : Seguro -Protector 
de la Fama : Y prodigioso Taumaturgo en 
todas 1as cdlicciones, S. Jvan Nepomvceno. 
En los quales por las cinco princip:.lles 
Excelencias del Santo, se implora con devo
tas Oraciones su imitacion, y Patrocinio. 
In-24, jlp. 40. - * Sacro Quinario, dedicado 
al culto del insigne Proto-Martir del sigilo 
de la Confesion, seguro Protector de la 
fama, y prodigioso Taumaturgo en todas las 
aflicciones, San Juan Nepomuceno, Titular 
de la Academia de Filosofia del Seminario 
de San Julian de Cuenca, en los cuales (sic), 
por Jas cinco principales escelencias del 
Santo, se implora con devotas oraciones su 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



533 1541. JUNG - KIRCHNER. 1552 534 

imil.acion y patrocm10. Reimpreso por di
cha Acaclemia. Cuenca : Oficina de Feijoo : 
1834. ln-8°, pp. 39. 

Uriarte, 763, 769, 775, ~03, 812, 877, ~8'>, 986, 1143, 1579, 
1954, 199~, 1993, 4'•38, 4'182, 4<>48, '•566, 11587. 

1541. JUNG, lgnaz (IV, 874), né le 14 juin 1631, 
entré en 1651. 

3. * Pr::.esertiva tempore contagionis . 
Vienn::.e. 

Austriacae P1'0vinciae Sc1·ipt01·es 1724. 

1542. JUSTI, Philipp (IV, 890-891), cn tré en 1656. 

1. Traduit de l' italien. 

A. « Dum viveret, de rebus A ustriacis 
ingentes scriptorum curnulos congesse
rat .. . : bune tantum thesaururn, tantis tam
que di uturnis curis congestum, extremo se
nio, cuidam alterius ordinis religioso tradi
dit magnarn partem, a quo propediem to
mum alterum Collectionis rerum Austria
carum exspectamus. » 

Austriacae Provinciae Scriptores 1724. 

1543. KAPI, GabrieI (IV, 913-9'15 et append; IX, 
541), « patria Kapi ensis (o u Kopiensis) >>, profès en 
1692. 

7. Institutiones ... t. I. 1720; t. II. 1722; 
t. III. 1724. 

7 2 • * Opusculum theologicurn : An et 
qualiter possit Magi stratus Dorninusque Ca
tholicus Hffireticos in ditione sua retinere, 
vel contra pmnis aut exiliç> ad arnplecten
darn fiJem catholicam cogere ? Tyrnaviffi, 
1721. In-4°. 

Cf. SoMMERVOGE~ 11. 
Austriacae Provinciae Scriptores 1724. 

1544. KARCHNE, Simon (IV, 920-922). 

1 . * J osephina gloria ... 

Si celte pièce est du professeur d'humanités, elle a 
a pour auteur le· P. Franz Xav. Stadler et doit etre 
ajoutée à son arlicle (VII, '1470). 

1545. KAUFFMANN, Georg (IV, 945-947), profès 
en 1717. 

3. Vier verschiedene . . . <e Bruchsaliffi, 
1736, Iy pis An ton ii Georgii Gottschall ; et 
iterurn 1741. n 

Rheni Sttpei·iol'is Sc1·ipto1·es 1724-1755. 

1546. KELLERHAUS, Heinrich (IV, 998). 

i1. Abbildung des wahren Adels Sr. 
Excell. des Herrn Leopold, Herrn von Stu
benberg. . . Gratz, Widmanstadt, 1708. Cf. 
ci-dessus, col. 496, ad ann. 

1547. KEYNES, John (IV, 1023-1025), profès le 
15 aoùt 1662, mourut le 1.5 m ai . 

2 . ... * Regula credendorum, seu Me
thodus polemica ad ornnes a vera Religione 
dissentientes clare, breviter, ac solide con
vincendos, ex lingua Anglicana in Latinam 
traducta, variisque in locis correcta, et lo
cupletata. Autore I. K. Catholico Anglo. 
Leoclii typis Gerardi Grison. 1684. In-8°. 

Cette traduction latine est de l'auteur lui-mème, 

Anglicanae Provinciae Sc1·iptores 1675-1724. - Foley, t. V, 
p. 296·297; t. vrr, p. 1;16-111. 

! ( 
1548. KILBER, Heinrich (IV, 1038-1041 ), profès e 

1743. 

4. Tractatu s de peccatis. VVirceburgi, 
typisJoan. Christophori Kleyer, 1750. In-8°. 

Tractatus de virtutibus theologicis. Ibid ., 
id., 1751. In-8° . 

Rheni Supe1"io?"is Scriptores 1724-1755. 

1549. KINGSLEY, William (IV, 1043), profès le 
2févri er1731 , scrait mort le 1er février 1734. 

2. A vindication of the old Church of En
gland, . Or an Answer to Mr. Wainhouses 
Novelties of the Church of Rome. 1731. 
In-8°. 

3. A farther vindicacion of the old 
Church of Angland, or an Answer to Mr. 
Wainhouses Reply. 1733. In-8°. 

Anglicanae Provinciae Sc1"ipto1·es 1675-1724. 

1550. KINO, Eusèbe (IV, 1044-1045; IX, 548). 

3. * Apostolicos Afanes ... 1754. 

Cf. ci-dessus, col. 108, n' 297, 4 , et col. 460, no 
1379, 2. 

Le no 39, qw~ SoMMERVOGEL note au supplément 
(IX, 548), appartient au P. Athanase Kircher. 

1551. KIRCHER, Heinrich (IV, 1077-1079 ; IX, 
548), profès en 1648, ense igna deux ans la rhétorique 
à Saint-Sébastien en Espagne . 

3. Cynosura... « Impressum Coloniae, 
Ambstelodami, et Altenariae bis tertioque, 
saepius propter utililatem suam, ubi 
exem plaria defecerint, cum fructu impri
mendum. ». 

5 .... - (( Adiunctus est ad calcem Suc
cinctus Comme1itariolus fo initium Evange
lii secimdum. Ioannem. » 

Rheni In{erioi"is Scriptores 1675-1724. 

1552. KIRCHNER, Meichior (IV, '1080; IX, 548), 

profés en 1705. 

3 2 . Appendix primi generis ad Theses 
theologicas, sive conatus irritus Reformato
rurn in impugnatione SS. Eucharisti ffi et 
pralsenti ffi realis Chris li. Heidelberg::.e, 1709. 

6. Appendix secundi generis, sive cona-
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tus secundo irritus in impugnatione SS. 
Sacramenti et defensione Lutheri quoad 
abrogationem missffi. Heidelbergffi, 1711. 

• Qme appendix, ut satisfieret plebi, etiam calvini
sticro, in vernaculam fuit transferenda. » 

Historia Collationum publicarum ... Edita à Refor
matis Academiro Palatinro Professoribus Theologiro, 
Lu~. Christiano Miego et Joanne Christiano Kirch
r !?. ·o 171'1 ... 

- C'est à tort qu c So~IMEHVOGEL (IX, 548) donne cet 
E <Jvrage com me étant du P. Kirchner; celui-ci le ré-

:te, au contraire, dans le n' suivant : 

7. Appendix terLii generis, sive mon
strum Historiffi contra falsam relationem 
Professorum Reformatorum.. . Heidel
bergffi, 1711. 

Rheni Superio,.is !!'criptores 1697-1727. 

1553. KIRN, Christoph (IV, '1081-1082; IX, 548-
549), entra en 1714, à l'age de dix-huit ans. 

1 1
. Dissertatio de fide theologica. Heidel

bergffi, apud Joannem Hamer, 1741. In-So. 
Rheni Superioris Sc1'ipto1·es 1724-1755. 

1554. KISLINGER, Franz Xav. (IV, 1090). 

3. Celte pièce est du P. G. Grill: cl. ci-dessus, 
col. 502 : 1.736. 

1555. KLAUS, Ignaz (IV, 1095). 

2. Cf. ci-dessus, col. 504: 1.754. 

1556. KLENAU, Népomucène Joseph (IV, 1112). 

1. Unfehlbare -wahrbeiten des Christ-
Catholischen, allein seeligmachenden Glau
bens, darinn jenes zu fùnden, was einem 
Christen nicbt rrn r· noth'wundig, sond ern 
auch nulzlich ist zu wissen, in verschiede
nen, doch klaren Fragen, und Antworten 
vnrgetragen. Sammt Dreyfachen Anhang 
heilsamer Geclancken mittelst der Reinig·
keit, and Verwi.istung fonfferley falscher 
Grundsatzen; besonders zum Gebrauch de
ren, welche bey reiffern Jahren von ihren 
-Glaubens irrthum sich abwenden wollen. 
Prag, typis Academicis Collegi i S. J. 

Bohemicae Prnvinciae Additamenta. 

1557. KNOODT, Beatus, né à Wehrheim, diocèse 
de Trèves, le 11juin1741, admis le 28octobre1758, 
enseigna six ans !es humanités et survéeut à la sup
pression de son or·clre. 

1. Beati Knoodt, professoris Matheseos 
in Gymnasio Confluentino, Elementa Ma
theseos purffi. Confluentiffi, Sumptibus Jo. 
Casp. Huber, 1777. 2 vol. 

Rheni lnfer·io1·is Scriptores 1782. 

1558. KOEFFER, Ernest, né à Klagenfurt en 1661, 
entra au noviciat de Vienne en 1678, enseigna la rhé
torique, la philosophie et la casuistique, et mourut 
à Agram, le 17 novembre 1713. 

1 * Idea Regiae mentis Victorii Amadei 
Sabaudiae ducis. Graecii, \ì\Tidmanstad tt 
1693. 

2. * Labores rhetorici in palaestra elo
quentiae menstrua hactenus exercitatione 
propositi. lbid., id., 1693. 

Cf. supra, col. 474 : 1693. SoMMERVOGEL, copiant 
STOEGER, piace Ics Lcibons en 1694 et les attribue 
alors au P. Fraaz Storchman (VII, 1601, 1), qui en
seignait, celte année, la rhétorique. 

Richard Peinlich, toc. cit., 2• partie, p. 122. 

1559. KOEGLER, Ignaz (IV, 1143 .. 1146). 

10. l) Cette lettre du 20 novembre 1740 
est reproduite par F. J. LIPOWSKI, Ge
schichte der Jesuiten in Baiern (Munchen, 
1816), t. II, p. 326-335. 

1560: KOGLER, Anton (IV, 1160-1161). 

1 2
. * Suada Grrecensis ... Grrecii, Wicl

manstadt, 1698 .. - Cf. ci-dessus, col. 494, 
ad ann. 

156'1. KOJALOWICZ WIJUK, Albert (IV, 1164-
1170; IX, 554). 

7. t Colloquia ... , sub nomine sui 
discipuli. 

19. Colloquia Theologi cum Ministro de 
dissidiis in rebus fìdei inter Catholicos et 
Calvinistas. Vilnffi, 'l635. In-4°. 

23. Colloquia ... Calissii, '1661. 

Après avoir mentionné !es no• 7, 11, 12, 13, 14, 
16, 19, 23, 27, le ms. Poloniae Scriptores S. I. 
ajoute:" Haec ... opera P. Scherer in Geograpbia Po
litica arlscribit P. Alberto Wijuk Kojalow1cz; Po
loni Bibliothecarii vero authorem faciunt P. Casimi
rum Kojalowicz S. I., solumque librum 1'1emo1·ici 
F?·atrnm (no 27) P. Alberto aclscribunt. • A l'arti
cle du P. Casimir (cr.' ci-dessÒus), le mème ms. lui 
donne, en outre, !es n°s 5, 9, 17, 18, 20, 21 du 
P. Albert. 

1562. KOJALOWICZ, Casimir ([V, 1170-1173). 

i1. * Primus Societatis ... = n° 5 du P. 
Albert. 

1 3
. Cerimoniffi et ritus S. R. E. In-fol. -

C'est le ms. B. 
3. Modi ... Coloniffi, 1648. 

3 2
. De vita et moribus ... = n° 9 du P. 

Albert. 

4 2
. Compendium ... ex Hispanico in La

tinum. Vilnffi, 1648, in-8. == n° 21 du P. 
Albert. 

4 3
. De rebus ... == n° 17 du meme. 

44 . Mors ... n° 18 du meme. 
45 . Fasti ... ==no 20 clu meme. 

Cf. l'article précédent du P. Albert. 
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Ei63. KOLB, Georg (IY, l-J71~; IX. 55!>). 

2 . La conlinualion comprend lPs n°s 6G9-
736 de la rlixiènie décade, p. 370-1.26. 

·J564. KOLB, Michael (lV, H/7-1"178). 

2. Der Geist. .. Ai ·g·sliurQ". :\fathias \Yolfì, 
1745. L L 

3 . Aposlolisclie ..... \ugslrnrg·, Mall1ias 
.. Wolfì, '1752. 

4 . "" Knrzer Hegrilf cles LeLens dcs lì ei
ligen Joaunis Frallcisci Regis aus der Ge
sellschaft Jesu. ,\ ugsburg,· .Mall1ias '\Volff. 
fo- .1,o. 

Ne serait-cc pas le E111·t~ev Lehe11s- lley1·ifj". .. si
gnalé à J'articlc du P. dc Colonia (Il, ·1327, 33) ? 

Germaniae .<: uper io ris Scripto ,·e~ 17~4-1700. 

·1565. KONIASS, Antoine (IV, 1187-·J·J90), profès en 
.j 724. 

i2. (En bohémien : ) « Aureo. infallibilis 
Romano-Calholicae verilalis aurora, seu 
Dialogi de co1 1Lro\'ersis li<lei dogrnaliso lim a 
P . Clirislophoro Pflaumer lali11 e conscripli , 
nunc in fo1rnam Commentariornm in Epi
stolas Feslo1·um per annum redacti, mul
turnque aneli ex controversis hac aetate 
praeprimis iu patria 11ostra articul is. Bobe
mil·e. Pr,1gae, Lypis Joachitni Kamenizky, 
1728, in-S0 . )) 

-
Cf. So JJ ~ llèHl'O(;EL, vr, GliO-bG l , 2 et 3 , qui ne doi-

vent ètre qu'un seu l et meme ouvn1g·e; dc rnémc Ics 
no• 1 et 12 du P. Koniass. Les Additomcnla ne clon
nent qu'un se ul tilre pour l'année 1728. 

2. << Quocl esl opuscu lum :rnimarum pa
sloribus pcrquarn desi rl eratu m et utile, La
tine et Bohemice consci i ptu m. » 

3. L'édilion 1Jo ;1émienne de Prague, 
1760, in-S0

, " typi s Jgnalii Prussae » est la 
secunde en celte lan gue. 

La note relati ve à la diffusion de l'ou vragc, con
cerne le n' 8 , auqucl il faut l'ajo uter, et non le n' 3. 

Bohemicae Prnvinciae "'Adrlitame11ta. 

·1566. KRAUS, Jean (IV, 1219--1229), né" Dubae" 
(Bohème), profès le 2 f'évrier 'IG8ti. 

11 . Quce:;Liones . . . Grcecii (a\'ant 1725). 

14 . .. . Glogau, Jul. Hunoldt, '17H. 

22 . ... « Recusus Pragae (avant 1725), 
et Ler ti o ColotJ iae. )) 

34 .... Prag, Wenceslas Helm, 1710. 

71 . Noeli sche taube, oder fasten Precli
ge n. In-8°. 

72 . F'reunclliches Gesp rech . In-S0 . -

Distinct du u0 53. 

73. Somahl lieber Kalholisch. In-8°. -
Est-ce le n° 59 '! 

74 . (?) Jubel-Bredigen (1;ic) . In-S0 • 

Bohemicae P ;·ouincia e Alicli tam e11ta . 

1567. KRETZ, Marquard (IY, '1238-·1249 ; IX, 556-
557), profès en 1749. 

1 . Ars arlium. sive Logica. \Vit·ceburgi , 
typis Joannis Kleyer, '1750. In-8°. 

So~DJERVOGEL donne Ja date <le 1740. Je pCDSC qu' iJ 
faut li re i74!:J; il n'est guère admissib le que Kretz 
eut été,' à vingt-quatre ans, doyen de la faculté de 
philosophie. 

i2. Pliysica g·enera li s in compendio. 
Ibid ., id., '1750. In-S0 . 

Rheni ~e upei'iod.c; Erripto res 17?4-1ì55. 

·1568. KRIMER, Ferdinand (IV, ·1246-1218 ; JX, 
557). 

4 2 . Non ultiorn tantum, sed iam prirna 
rubent ... Graz, vVidmanstadt, '1690. 

Cf. sup?'Ci, col. 403, ad anu. 

4 3 . Palliata Societas Iesu ... Cf. ci-d es
sous, article clu P. Cotbarrl Prand tmiller. 

1569. KUGLER, Jean (IV, 1271-1272), entré le 
14 octobre 167'!. 

Bohemicae P1'ovi11c iae .\rldilamenta. - Pelzel. 

1570. KUSCHLAN, Sigismund , né à Laibach le [er 

ou le 28 féHiel' '1673, reçu le 12 octobre 1688, fut 
aumònier des troupes deux aus à Komaron et huit 
ans en ltal ie; puis supfrieur ùu séminaire de Lai
bach, recteu r de Juclenburg et de Neustadt ; il rnou
rut à la rnaison professe de Vienne, le 3 octobre 
1734. Il avait ta it sa profession à Reggio le '15 aout 
1706. 

A. Praelo paratos habet duos tomulos 
contionum castrensiurn, quibus titulus : 
Exercilia christfono-militaria. 

Austriacae Provinc ia e Sc1·iptorns 1724 . 

1571. LABBE, Joseph (IX, 1294). 

2 2 . ~ Lellre, de Canton, '11 novembre 
'1730, - dans : Geschichte de1' Jesuiten in 
Baiern, de LIPOWSKl (Munchen, 1S'l6), t. If, 
p. 325-326; précédée, p. 32'1-325, de : << Si
nen~is Imperatoris Discursus occasione Ter
rae rnotus, qui accid itPek ini 30. Septembr. 
1730 )). 

1572. LABBÉ, Pierre (supm, co l. 226, n' 542). 

3i2. ~ ""Lvdo\1ico XJTll. Regi Christianis
simo Avenio. (TUre de départ.) S. l. n . a., 
in-4°, pp. 3: .- (à la fin:) Auen. Auno 
Dom. 1660. P. L. - Avenione, Ex Typogra
pbia Georg-ii llramereav, Sanctissirni Do
mini nostri, Vrbis & Vniuersitatis Typogra
phi. Ee (sic) Superiornm (sic) permissu. 

Bibl. d'Avignon, rns. 2438 (7). 

36 
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33 . ~ Vita et elogia Beata:J Virginis. Au
thore P. Petro L'Abbé Soc. Jesv. A,·enione. 
Ex Typoirraphià Geoq:{ii Bramermt\", San
cti!"simi D~mini nostri, Vrbis & Vniuersitatis 
Typograpbi. I\1. DC. LXI. Ex Supel'iorum 
permissu. In-4°, pp. 36. 

Bibl. d' Avignon, ms. 2954 (20). 

35. ~ Horoscopvs Delphini ex parentvm 
aspectv, - p. 47-49 ùe: Les reiovyssances ... 
(Avignon, 160':2) : cf. supra, col. 314, ad 
ann. 

1573. LA BOISSIÈRE, BOEXIÈRE, Jean de, entré 
au noviciat de Toulouse en 1609, enseigna les let!res 
et la rhétorique, et fot préfet des éludes à Cahors, au 
Puy, età Aubenas, où il mourut le ·14 décembre '1628. 

1. ~ Deux clisliques lalins, - dans : Cy
r1rs, du P . .J.-H. AuBERY (Toulouse, '16'J9), 
p. ('173). 

·t ."i74 . LA COLOMBIÈRE, Claude de (supm, col. 
227, n' 546). 

3. Sensa Spirilualia a P. Claudio Colom
Liere Soc. Jesu Sacerdote Ex S. Patris Igna
tii Spiritualibus Exercitationibus Hausta, 
Et Idiomate Gallico conscripta Ab Alio Vero 
Ejusdem Soc:ieTatis Sacerdote In Linguam 
Latinam Translata Anno M. DCC. LVIII. 
Cum Privilegio C::esareo. Amberga:J, Typis 
Joannis Georgii Koch. ln-'12, pp. '150. - (A 
la suite :) Sensa Spiritualia Patris La Co
lombiere Londini, Anno M. DC. LXII. 

Apµrobation du provincia! Georg· Hoffmann (Lan
sperg::e 29 Aprilis '1757). 

Communication du P. Henri Watrigant (Enghiei1). 

'1575. LA CROIX, Claude (IV, ·1347-1354; IX, 564-
365), profès en 1687, mourut le '/er juin '17'14. 

B. « Quos in Aristotelis Philosophiam 
Commentarios olim dictaverat, cum eos 
praelo subicere recusaret, plerique in pro
vincia Philosophiae professores sibi tran
scribi curarunt, multi etiam integros suis 
<liscipulis dictarunt. )) 

C. C( Nec minore plauso exceptae sunt 
ipsius in Summam D. Thomae lucubralio
nes, doctorum virorum iudicio luce publica 
cl ignissirriae. )) 

Rheni Infe1·i01·is Scripto1·es 1615-1724. 

'1576. LA FIGUERA, Gaspar de (III, 723-725; IX , 
338). 

1. ~ Trailé de l'oraisorJ ... Trad uil de l'es pagnol 
par une relig·ieuse de l'Institut du Saint Enfant Jésu s 
ùit de Saint Maur. Paris, Lecoffre ; Toulouse, Ré
gmrnlt, 1873. In-32, pp. 528. - i.'édition de 1872 
existe-t-elle? 

Uriarte , 2179, '102'" 11490, 4'191, 1,520, '•526, etc. 

·1577. LA FUENTE, Andrés Diego de, né à Potosi 
le 9 décembre1705, entré le 30 juin ·1723, mort à Bo-

logrJe, le '16 ou le 26 mais 'l 783. - Som!ERYOGEL, 
rrr, '1052 et IX, 38'1, le Domme FucrJte (André). 

2. Andrea:J Diclaci Fontani Sacerclotis 
Guaclalupana B. Marice Virginis Imago, 
CJUè:B i\Iexici colitur, Carmine descripta. Fa
ventice Anno CIO JO CCLXXIII. Ex Typo
grapliia Episcopali Josepbi Antonii Archii. 
Pr:Bsidurn facultate. In-S0 , pp. 51, plus 
1 fnch., nvec image de la Vierge. 

C'cst l 'nnique édition de cet ouvrage, auquel clivers 
bibliographes ont imaginé cles éditions de '1683, 
1736, 1738, 1188. Il a élé rnis p~r SoM~IElWQGEL sous 
le nom d'un autre jésuite rnexicain, Andrés Pruden
cio Fuente, comme ouvrage pseudonyme : cf. supni, 
col. 169, n° H08. 

Uriarte, 3721. 

·t 378. LA FUENTE, Diego de (l!I, 105~). 

1. t Tieclaracion copios.t cle la Dotrina 
Christiuna, ... Por e! Padre Roberto Be
larmiuo ... Traduzida de lengua Italiana en 
Castellana, por· Lu ys de Vera ... En Madrid 
por la \'iuda·de Al<ìso Ma1·Lin. Mio '1615 ... 
In-S0

, ff. 288, plus 31 nch. - La ire éditiOll 
doit étre de 16'1:3. 

(?) .. Lucba, o Combale espiritual ... En 
Villagarcia. En la lmprenla del Seminario. 
S. a., in-%, pp. 240. 

Uriarte, '1213, 388'>, 'i 190. 

'1579. LAFITAU, Joseph François (lV, 1361-1363; 
IX, 565), Daquit, cl'après sa lettre ci-rlessous à Oudin, 
le 31 mai 108·1, entra le 12 octobre '1696, et fit ses 
derniers vceux à l\lonlréal le 25 aoCtt •!715 ou ·1716. 

3. Mamrs ... Paris, 2 voi. in-4°. - Rouen, 
'1724, in-12, 4 voi. 

Après avoir signalé les nos 1, 3, 4 et 5 , il ajoute 
au sujet d u rns. B. 

B. « J'ay actuellernent eDtre !es mains du Censeur 
royal un plus grand ouvrage systematique sur la re
Ligion des premiers temps, dont le systeme se trouve 
clans mes j\!Jmiws des Ameriquains, et encore plus 
precisément clans le premier cx trait qu'en fit le Pere 
Castel. Cet ouvrage, qui est de la valeur d.e 2 petjts 
volumes in-folio ou de quatre in-4° a cause de la 
quantité d'estampes que j'y dois mettre, est fini de
puis Ja fin de 1726 et avoit toutes les approbations au 
dedans avec la Permission du R. P. de Richebourg 
alors Provincia!, mais la jalousie d'un Jesuite, qui 
s'etoit approprié mon systeme, me fit une tracasserie 
qui arresi.a l'impression au dehors. M. l'Eveque de 
Sisteron [son frère] a e"ntrepris de le faire imprimer, 
et il le fera soit ici; soit darJs !es pays etrangers. » 

D. i Lettre au P. · Oudin : Paris, 14 aout 
1740, - aux archives de Loyola. 

1580. LAGOMARSINI, Jerònimo (IV, 1364-1375; 
IX, 565), né le 30 septembre 1698; profès le 2 fé
vriei· 1731. 
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1. t Riposta . .. nella medesima Cittcì. In 
Trevigi -J723. Con Licenza de'Superiori. In-
40, pp. 'l0:2. plw; l fnch . 

Clu!' iarlepo li désig-ne la vill e <l'Arezzo, Trcvigi rlé 
signe Lucca, au térnoigna ~ e de Zaccaria et de Lago
rnarsini lui-mcme. 

2 .. \Tita n. firrnani .. Tarvisii [Lucca"! 
MDCCXX V I. De Su pe1fo rum Facu I Late. [ n-
1~, pp. 5 1, plus 8 flncb. 

3 . t Vita di S. Fermano Abate del!' Or
dine di S. Benede tto Descritta ... Porzia 
Abate ... Olì zio di Horna &c. In Trevigi 
[Lucca] ... 

7 2 • t L. Sectani Q. Fil. cle I.ola Graeculo
rum buius aelatis Lilleratura ;1d Gaium Sal
moriurn Sermones Qualtuor. Accessere 
qu~iedam ì\L Philocnrdii Ennrrationes. Ge
nevae Cl'.1 J:J CC:XXXVl r. r\ pud Tornesios 
Superiorum Perrnissu. Jn-4°, pp. 63, plus 
2 ffncli. 

t L. Seclrrni Q. F il. ad Gajum Salmorinm 
Serrno Quintus. Adcessere M. Pl1ilocardii 
Enarratiu11es. Col'yl l1i. Superiorum Per
missu. Typis J~truscae Societatis .. In-8°, 
pp. 15-35 . 

t L. Sectaui Q. Fil. ad Gajum Salmorium 
Senno Sextus. Adcessere :\I. Pl1ilocardii 
EnarraLiones. Corytl1i, MDCCXLII. Supe
riorum Permissn. Typis II:t ru scae ~ocietalis. 
Pages 43-50. 

Les Sel'm o11 e8 sonl du P. Co rd ara ( fT , 14·12, 4); ils 
furcnt pu!Jliés par le P. Lag-ornarsini, qui y mit le ti
tre et ajouta les Encwratio11cs : c'rst ce qu'affirme 
Cordara lui-mè111 e rlans , on ms. De suis ac suorum 
rebu~. Il !'aut donc écarler l'aflì nnali on contraire de 
CABALLEHO reprnduite par So.1rnEHYOGEL au no 27. -
Il n ' i' a pa~ non plus d 'éclitirm an lérieure, I~ rubrique 
Gen e1Jae étaal uae supercberie po ur Lucca. - L'ou
vrage n 'est plus à l' index. 

10. -f Alece .. . 8. l. 11. a. (Lucca, ·173'1). 
14. Cet ouvrage es t de Zaccaria , qui clit 

de L::igornarsini : «il quale fors'ebbe p::irle 
negli addendi per ciò, che ris~llarrla la lati
nit à, ma certamente 11 0 11 pose pur mano in 
quelle Lettere ... n (Elogio ciel P. Gi?'olcono 
La9omarsini. p. 7). 

16 . C'est ouvrage n' est sans doutc pas 
de Lagomal'sini : ZACCAnJA. ne le mentionne 
pas, ni CABALLEHO . 

19. De fonlium or·igine Carmen, Romee 
in gyrnnasio Rhetoricce r!lense septembri 
1720 reci La Lu rn . 

22. * Giudizio ... indi ritto Dal Sig. Conte 
D. R. al Si g. Abate O. B. In Venezia, 
MDCCLVI. Nella Stamperia Rernondini . 
Con Licenza de'Superiori, e Privil egio. In-
80, pp. 04. 

Composé à la demande ùe Zaccaria et publié 
cornme sien par celui-ci, qui ajouta , p. 54-64, l'éloge 
dc Lagomarsini. 

ZACCAlllA , Elogin rlPl P. G i1'Dlamo Layomarsini 
d. C. cl. G.,-· dans: ~Vo/izie L ettera1°ie de Fi1°en :e, 
•1773. 

Uriarte , 900, 1158, 1: 111, 2280, 3:J70, 35,0, 371·1, '11 35. 4·187. 
4120, '15-t2 

-1581 . LAINEZ, Diego (IV, 1596-1600; IX, 579). 

9. ~ Ex trait d'une lettre au P. Antonio 
de Q11adros, aux Inrles, - dans : Oriente 
conquistado, du P. de SousA, t. II , p. 35'1. 

11. * LeLLere Spiritva li della devota Reli
giosa Ang-e li ca Pao la Antonia de' Negri :\li
lanese. Vita della medesima raccolta eia 
Gio . Battista Fontana. de' Con ti. Con priui
Jeggio, e licentia de' ~uperiori. Romee in 
Aedib. Populi Romani M. D. LXXVT. ln-8°, 
pp. '112-627 (ponr 629), plus 22 ffnch. 

Dans une approbalion, datée de Trente, 30 juin 
1563, le P. Lainez avoue avo ir corrigé cet ouvrage 
« in quibusdam paucis locis "· 

Uriarte, 3582 . 

·1582. LALLEMANT, Jacques Philippe (IV, ·J387-
'1400; IX , 566). 

1. ~ ""Enclriridion clirislianum ex Scri
pLura et Patri bus depromplum. Opera vnivs 
è Societate Jesv. Tolosce, Apud VidL1am J .. J. 
Boucle, in vico Portffi-Arietis . M. DCC. IV. 
Cvm Apprnbatione. In-8", 3 llnch., pp. 105 
et 3 ncb. 

Approbation de Pirol : « In Sorbona die 24. De
cernbris 1695 >J. 

'1583. LAMART, LA MART, Pierre (IV, '1406). 

2 . ~ * L'escali er spiritvel portant l'ame à 
Diev pflr !es marches des Creatures. Faict 
en Latin par l'Illust. & Reuerendis . Bob. 
Cardinal Bellarmin de la Compagnie de 
Iesvs. Et trarluicL d'iceluy en nostre langue 
par le R. P. P. L. M. de la rnesme Compa
gnie de Iesvs. Imprim é à Vienne, par Iean 
Poyet. Et se venclent à Lyon, Chez Pierre 
Rigavd, en rùe Merciere à la .Fortune. 16'16. 
Auec aprobation des Docteurs Et Priuilege 
du Roy. In-12, 15 ffo ch . et ff. 261 (incom
plet de 2 ff. au moins) .. 

Déd icace à Melchior Fillion, procureur général au 
parl ern ent de Dauphin é, par Poyet; au verso du rl ern . 
fol. lim. , image de la Vierge. 

1584. LAMBERTI, F.riedrick (IV, 1411-1412 ; JX , 
567). 

1 . * Septirnan a Sancta Sacerdotis ca th o
ìici . . . 

So~nmRVOGEL a rnis au norn du P. George Szorani 
CVII, ·1788-'1789) lcs éditions parues sous le titre : 

I 
I' 
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Hebdomas sancta ... , mais l'ouvrag·e apparticnt au 
P. Lamberti, et SToEGER ne donne à Szorani qu'une 
éclition faite à Tyrnaw. 

~ * I-lebdomas sancta pii sacerdotis, Con
ti 11 ens Utilissimas Meditationes Et Conside
rationes Ad Recollectionem & Profectum 
Spiritùs perquàm conclucentes. Item Bre
vis instructio pro vita clericali rite institu
enda. Denique Pro commoditate accessus & 
recessus alturis. Cum facultate Superiorum. 
r:onstantioe. Ex Typogr. Episc. apud Leo
nardnm Pal'cus, Biuliop. An110 'l707 . In-'12, 
2 ffnch. et pp. 132. 

~ * Hebdomas sancta... (coinrne clans 
SmnmrwOGEL). Augustee Vindel. et CEni
ponti Sumptibus Josephi \Volff, MDCCLIX. 
ln-8°. pp. 360. - Avec une approLation e.le 
\Vi.irzLurg, 1cr janvier '1744. 

~ * Exercitla spiritualia octo dierum. Ad 
us11m clericorum, proecipue curam animo.
rum habentium inventa in Statione Busco
ducensi R. PP. Capucinorum. Lovanii. Ty
pis Joan. Frane. Van Overbeke Sub Signo 
Lampadis Aure~. Cum A pprobatione 1762. 
In-8°, 2 ffnch. et pp. 60. 

Ce sont les méclitations du P. Lamberti, p. 1-41, 
suivies de : 

Methodus vitce christiance usui quoti
diano accommodata pro omni celate, condi
tione, et statu. Prrecipue clericali, - p. 42-
60 : addition extraite de l'Idea cultus 1na-
1·frtni, du P. Neumayr (V, '1660, 23). 

C'est cette édition de Bois-le-Duc qui a été repro
duite dans les trois suivantes : 

~ * Exercitia spiritualia octo dierum ad 
usum clericorum prcecipuè Curam anima
rum habentium, Cum brevi vitce methodo. 
Mechlinice, E Typographia P. J. Hanicq, 
M. DCC. LXXXIX. In-32, 2 ffnch., et pp. 
jv-99. 

i * Enchiridion meditationum sodalibus 
presbyteris a Congreg. Mariana muneri 
oblatum. Solodori, 1828; - (à la fin:) So
lodori, typis Francisci Iosephi Gassmanni. 
1828. In-12, pp. 72. 

~ * Meditationes breves et solidae ad usum 
sacerdotum praecipue curam animarum ha
be11 tium cum methodo vitae eorum quoti
diunlle usui accommodata. Tnventae in sta
lione Buscoducensi R. PP. Capucinorum 
anno 1762. Tilburgi, Typis Orpbanotrophii 
1894. - Réédition faite par le P. Lambert 
de Velp O. M.C. 

L. VAN MrnR'r, Zwe1·ftocken van een oucl boekje. 
Utrecht, 1906, in-8. - Overgedrukt uit de Studien, 
18c année. 

'1585. LANCIEGO, Juan Bautista (IV, 1453). 

1. t EpiLome de la Vida del V. P. Juan 
de Vi:lna de la Compunia de Jesus, i\lissio
nero Apostolico de la Arnérica : sacado de 
la Historia Latina, que de su Provincia del 
Paraguay e seri biò el H. P. M. N icolàs del 
Techo de la misrna Campania. Con una Ad
clicion de otros ciuco Jesuitas Oriainarios ,, "' '.} naturales Pavsanos ciel P. Viana. Sacale a 
luz, y le dedica à la muy Noble, y muy Leal 
Ciuilad de Viana CaJieça del Principado del 
Reyno de N<l\'arra : D. Manuel Lanciego, y 
Eguìlaz Natural de la m isma Ciuclarl. Con 
Licencia En \liana : Poi' Joseph Joachin 
:\lal'tinez. "\iio '17'16. Jn-80, pp. 304, plus 
17 ff!1cli. 

Uriarte, 1100U. 

1586. LANDSHUT, Col!ège de (I\', H 60-l1;75; IX, 
570) . 

'1630. - Salomon verè sapiens, ... auff-
schreyent : Vanitas Vanitaturn & ... der So-
cietet Iesv zu Laudtshuet. .. 

Au bas de l'exemplaire, do;it le tilre a été reproduit 
en fac-s.imilé par le P. Bernh. Dt:IIR (Geschichte dei· 
J esuile11· in den Liindem deutscher Zunge, Freibur.g 
i. Dr., '19'13, t. W, p. 253), on lit l'hommage sui
vant: « H.euerendo Pri in Chro P. loanni Vallat se 
commendat cù salute. Iac. Rasslcr. » 

1587. LANG, Franz (IV, '1478-1480). 

1 1
. * Musoe heroicoe ... S. l. n. a. (Augu

stae, '1690). - Cf. SOMMERVOGEL, III, '1350, 
1 : Germanie Silpen·eure. · 

Germaniae Supe1·iol"is Sc1·ipto,.es 1724-1760. 

1588. LANGETL, Ignaz (IV, 1483-1484). 

4 2
. Problema paschale... Graz. \iVid

manstadt, 1732: cf. supra, col. 502, ad ann. 

1589. LA RAFFINIE, Pierre de, né à Rodez, le 
28 octobre '1695, admis au noviciat le '18 septembre 
1714, partit en 1731 pour les iles d'Amérique, et 
mourut à Cayenne le 6 octobre 1741. 

1. i Extrait <l'une lettre au P. Cayron : 
Cahors, 1729, -dans: Le serviteur· de Dieu 
Pierre-Jean Cayron, par le P. Émile Bou
NIOL (Toulouse, 1886), p. 239. 

1590. LA REGUERA, Carlos de (VI, 161'1-1612). 

2. t Los Jovenes Jesvitas. Pvntval Rela
cion de las celebres solemnes Fiestas, exe
cutaclas en el Colegio Imperial de Madrid a 
la Canonizacion de S. Lvis Gonzaga, y 
S. Stanislao Kostka... La saea a 1 vz por 
afecto~ y ùevocion El Lic. D. Julian Rui Da
valos, y Santa Maria, Abogado de los Rea
les Consejos, ... En Madrid : Por Diego 
Martinez Abacl. Ano de 1728. In-4°, pp. 80-
318-29-135, plus 9 ffnch. 
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Poema Espanol, qve en variedad de me
tros canta las glorias de San Lris Gonzaga, 
y San Estanisluo Koska, ... In-4-0 , pp. 128. 
- Quatre poèmes extrait:::; ùe Los Jovenes 
Jesvitas. 

3. ('?) * Excellentissimis Adolescentibvs 
D. Ferdinando de Silva Mard1ioni de Coria, 
Exc. Comilis de Galbes, ac D. 1oacliino de 
Zufiig·a Comi ti de B..,lalcazar, Exc. Dvcis de 
Bejar Filio nalu maiori Divorum, Ludovici 
Gonzagce ac Stanislao ('?) Kostkm Apotheo
sirn, alterna Carminis recitatione celebran
tibus. Placard in-4°. 

Uriarte , 863, 4J!JG. 13'10. 

1591. LA REGUERA, Manuel Ignacio de (\'I, '1612-
'1613). 

1. * Noticia de la Vida, Virtvdes, i\lverte, 
y Fama Postvma, del V. I-Jermano Gero
nymo Benete, de la Com pania de Jesvs ... En 
Valladolid : Por Antonio Figveroa, ... S. a. 
(1707), in-4°, pp. 87, plus 4 ffnch. 

b. * Copia Epistolre, quam Sanctissimo 
Patri, et D. N. N. D. Clementi Divina Pro
Yidentia Papcc Xl. scripsit Universitas Pon
tificia, et H.egia Vallis-Oletana super Con
stitutione Unigenitus. Vallis-Oleti apud 
Alphonsum H.iego Universitatis Typogra
phum. S. ci. (1718), in-4°, pp. 27. 

3. * Literre Conventionales ad Illustrissi
mvm. D. D. Anclream Drovillet, Episcopl1rn 
Bayonensem, Hegi Chri~tianissimo à consi
lijs. Da tre ab Illvslrissimo D. D. Emmanuele 
Francisco Navarrete Ladron de Guevara, 
Archi-Episcopo Burgensi, à cunsilijs Catho
l ici H.egis. Svper Cunstilutione Clementina 
incipiente, Vnigenitus Dei Filius, edità per 
SS. D. N. Clementem Papam Xl. Et svper 
Appellatione, inlerposita per nonnullos ad 
futùrum Concilium Generale. Vallis-Oleti, 
Per Ildefonsum del Riego, Typograpbum 
H.egire Vninersitatis. Anno '1720. In-4°, 
pp. 70. 

5 ... De Cvltv S. Stanislai Kostkae Soc. 
Iesv Epistola V. P. Nicolai Lancisii (sic) S. 
I. ad R. P. Petrvm Ant. Spinellivm Praep. 
Prov. Neap. eivsd. Soc. data x1x. Kal. Sept. 
an. l\JDClY. Romae Ex Typogr. Pvlcrarvm 
Artivm MDCCCLIII. In-8°, pp. 8. - De 
Cvltu ... Ad R. P .... Eivsdem Soc. Data. ln-
12, pp. 4; - (à la fin:) Imp. H. Darnelet, 
à Lons-le-Saunier. 

Ce n'est pas le P. Miche! Godinez, mais bien le P. 
de La Rcguera, qui traduisit cette lettre de l'italicn 
-en latin et la publia dans sa Praxis Theol. Myst., t. 
I, p. 106-107 ; elle fut ensuite publiée en diverses 
langues : cf. SoMMERVOGEL, IV, '1453, 25. 

Uriarte, 519, 1335, 3521, 4192. 

1592. LARRALDE, Juan lgnacio (IY, ·1531-'1532), 
né à \"ergara, le '13 novembre 1692, entré le 23 juin 
17'12, profès le 15 aoùl 1729, enseigna quatre ans la 
philosophie et fut recteur pendant treize ans ; il mou
rut à i\Iadrid, le 4 juin ·[ 749. 

'1593. LA RUE François, de (VII, 307; lX., 825). 

1. * Cordis Virginei ... Duaci, typis Marim 
Serrurier, 1676; - lnsulis, apud Ignatium 
de Rache, '1678 ; - Duaci, typis Mari::e Ser
rurier, 1679. 

1 2
. L' Acaclémie chrétienne. Lille, Veuve 

Ignace de Rache, 1678. 
5. L'art. .. Lille, chez Nicolas de Rache, 

1680. In-12. 

Gallo-Belgicae Scriplo1·es 1724. 

1594. LASCARIS, Baldassare (IV, '1540), profès le 
2 aoCu '1696 , enseigna les humanités et la rhétorique 
à Turin, e t fut ensuite appliqué à la prédication ... 

1 1
. La H.eina del Gran Cuore. Orazione 

funelire cli D. Marianna d'Austria Regina 
delle Spagne. Como, presso gli Eredi di 
Paolo Antonio Caprani, 1607. In-4°. 

12. Orazione ... per Gio. Battista (;·uigo
nio . .. (SO;'IDIERVOGEL, 1). 

3. Sul Mortorio clel Redentore. Discorso. 
Torino, presso Gio. Francesco Mairesse, 
'1718. In-4o. 

4. (En italien :) Oraison funèbre dans la 
solennn1le commémoraison de la mort de Sa
viliani. Torino, per Mairesse e Ràdix, 1718. 

Mediolanensis Provinciae Sc,.iptorns 1724. 

1595. LASCAZE, J ean Paul, né le 29 octobre 1694, 
entré le 8 septembre 17'10, protès le 2 février 1729, 
enseigna pendant près de trente ans la théologie à 
Toulouse, à Rodez et à Clermont, où il mourut le 
8 mai 'l 75G. 

A. ~ Une lettre à son frère: 28aout1748, 
- dans les archives de la famille Vasiliè-· 
res, à Parniers: 

1596. LASCAZE, Louis : cf. L' Escazes. 

1597. LAVIALE, Jacques, né le 24 aoùt 159'1, en
tré au noviciat de Toulouse le 13 septembre 16'!0, 
prononça ses derniers vreux le 30 mai 1627 ; il mon
rut à Billom, le 30 octobre '1652. 

A. cc Vitam scribebat Guillelmi Du Prat, 
episcopi clarornontani, . . . cum mors et 
opus susceptum et vitam abrupit. )) Litt. 
ann. prov. Tolos., ms.) 

1598. LA VOLPILIÈRE, Jean de (VII, 902-903), 
n'est pas l'auteur de l'ouvrage suivant. 

1. La Vie réglée dans le monde ov La Ma
nière de bien p<.1sser la J ournée et de vivre 
dans l'ordre par Monsieur de la Volpilière 

·I 

.. 
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Docteur en théologie. "~ Paris, Chez Es
tienne :J[ieballet. M. DC. LXXXVII. Avec 
ApprobaLion et _]Jr ivi lege. 

Le privilège est du 9 mar· 1680; il est accordé à 
M. Phi lippe de La Volpilii're. 

Cette indication m'est donnre par le P. I-Ienri ì\'A
TRIGAl\T. Dé.ià lt·s PP. DE BACKER (III, ·J45tl), en si
gnalant l'édition rle Hiom <Jui porle: "Par J. cle la 
Vo lpiliere <le la Cornp8gnie de Jésus », avaient ajouté: 
" Cet auteur n'est pas Jésuite quoiqu'on (sic) lli se le 
le titre de l'ouv1·age cité. C'est, je crois. l'ancien <loc
teur rie Sorlionne rie ce 00111. » So11.\IEHV0r.1•:L n'au
rait pas rlù retra11clwr celte note . :\fo1s il est juste de 
fairc observer quc Pliilippe rie La Volpiliere avait 
passé quinze ans clwz lrs jésuiles: reçu au novieial 
de Toulo11se le 5 oct(1hre J07>3, il professa la gram
maire il .\ucli et~ Cahors, lt's humanités à Carcar
sonne, la rl1Ptorique :ì Hillom et au Puy; onlonné 
pretre et apri·s 1111e année passé" au collège de Saint
Flour comme l'rMet dcs classes et prédicateur, il sor
tit de la_Cornp:1gnie le 10 octobre '1668. 

1599. LAYTON, Phil ipp, de son vrai nom l,i,:raH 
(IV, 1600-'lGO'I), m1 clans le Lanca$hire en février 
•1650, entra au noviciat de ì-Vatten le 20 j11in H578 et 
fil sa profPssion le ·J5 aout '1688; il mourut lr LO {é
vher ·17-J7, d'<tpres le: ms. ci-des~ous. 

1. Sermon preché le 29 janvier ·IG88, à 
Ne,ycastle. 

3 . Yie et p1·érogati ves de saint J oseph. 

4. De la rlévolion au saint Ange gardien. 
- A+il élé pub lié? 

Ces cleux- ·deraicrs sont aussi en anglais, je pense. 

5 . , Deux leltres, clu 1er mai 1G90 et de 
l'année 1698, - dans : Recorcls of the En
glish Proviiice·, d·e U. FOLEY, t. V, p. GG2-l56l. 

Anglicanae p,.ovinrioe Scl'iptoi·es 1075-1724. - F oley, I. c. 
et t. \'Il, p. 449. 

1600 . LAZENBY, LASENBY, John, né dans le 
comté d'Oxford en 'J655, aclmis au noviciat de ì\Tat

·ten le 7 décembre '1675, profès le 2 fév rier 1693, 
exerça le sa int !ninistère en Anglel<,1Te pendan t près 
de quarante an:;, et y mourut le 25 aoùt '1724. 

1. e< Edirlil Yersu Anglicano poema cui 
Litulus : Duplex aelern'itas, seu desc1'iptio 
ùifàni et pm·adi.<>.i, ad irn italionem eorum 
quae de hoc ari!utnenlo scripsit Latino et 
heroico carmine P. Mauritius Neoportus in 
suo poenia le, cui tilulus : Volum candi
durn ... ll 

Anglicanae P1·ovinf'iae Sc1'iptv1·es 1675-1724. - F oley, t. 
VI I, p. 4'i3. 

'160'1. LE BLANC , Marcel (IV, ·162·1-1622). 

1 . ~ His toire de laRrvolul ion du ro iaume 
de Sium Anivée en l'année 1688. & de 
l'état present des l ndes. Par le R. P . Marce! 
le Diane de la Compagn ie de Ierns. A Lyon, 
Cbez Horace l\Io lin, vis-à-\'i:3 Je grand Col-

lege . M. DC. XCJI .. \Yec Pt·iyiJege du Roi. 
In-12, 2 voi., pp. 333, plus B nch., et 302; 
- (cì la fin:) A Lyon, rle l'Lmprimerie de 
Claude Cbize. '1602. - Achevé d'imprimer 
pour la premiere fois le 1-. Janvier '1692. 

~Istoria della rivolvzione del regno cli Siam acca
duta l'anno 'lGi-8. I~ dello stato presente clell'lncìie, 
Scritta dal P. Marcello le B1anc della Compagnia di 
GeslÌ, E portata da l Francese nr ll 'Italiano eia Don Ca
simiro Frescot. A11'111.rno Sig. 1· Pn)n mio Col.mo il Sig: 
Priore Frnnccsro Antonio Rensi. la Milano, i\f. DC. 
XCV. Nelle Stampe dell'~\ gnelli. In-12, 6 IPncb., pp. 
384 et 5 lfnch. 

i2. ~ li:pistob P. l\forcelli le Blanc ari A. 
R. P. Thyrsum Gonzale~, e c:treere i\Liddel 
burgeusi Zelandit.c scr!pta, 2·1 novernbris 
-1689, quffi ad manus A. R. P. Generalis die 
6 jamiarii '169() pe1'venit, - dans : Cala
logi ... Provinche Campanice, du P . L. CAR

HEZ (CaLalauni, '1.90G), t. VIH, p. cvu-cx1v. 
- CL le ms. B . 

Hi02. LEBRETH, Jean, né en ·1370, entré rn sep
tembre ·15\l'l, profès le (i janvier 16'13, ensci;,;na la 
philosophie, fut rectcur rie Cahor~, d'Aucb, de Rodez 
et mourut à Carcassonne, le ·IO mars 1G53. 

A. ~ Cours de Philosophie enseigné au 
Puy en 1607, - ù la Hibl. de Marseille, ms. 
873. 

i\u fol. 47', on lit : « Ad maiorem Dei Gloriam 
anno Domini 1607, absoluti sunt 8°. 1,ib ri Physicorum 
die mensis Augusti ·J4°. doce11te H.encrendo Patre 
Lebreto, magistro meo ca1·issimo, Anitii. Iùannes Ri
bonus. >J 

'1603. LECLERC, LE CLERC , Paul (II, -1229-1233 ~ 
IX, 51-52). 

1 . ~ * La \'ie d'Anloine.:.l\farie Ubaldin 
cornte de MonLée. Pal' un Pere de Ja Com
pagnie rie Jesus. A Rennes, Cbez Mathurin 
Denys, Imprimenr & Libra ire, rue St. Ger
main . .M. DC. XC. ln-8°, 2 ffnch., pp. 88, 
plus 1 nc!J. d'errala. 

Dédiçace au prince Philippe François d'Este, rnar
quis rie Saint- ~lartin, élève au co llège de.La F!ècbe, 
par J'auteur qui signc : I.'. L. I. 

1604. LEDESMA, Diego de · (suprn, col. 229, 
no 558). 

1 . Ces Asserliones son t en parti e du P. 
Manuel Sa. - cr. Un.rAH.TE, 165. 

5-6. Cf. c i- dess u ~, co l. 4'16, 11° 46. 

Je ne sais sur quoi se base SomrEf\YOGEL pou r dire 
que le Catéchisme fut écrit en espagnol; l'édit ion ita
lienne de Romr. '157·1 semble b ien ètre l'édition ori
ginale. 

'1605. LE FAVRE, J acques (supra, col. 229, 
no 559). 
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4. Commé on l'a vu ci - dessus, à l'article Fe1Tcii·i, 
col. 455, 3, la tre partie de cet ouvrage n'est pas du 
P. Le Fa vi·e. - Un passage de la lettre du P. Bru
cker rloit etre corrigé com me il suit : « .•. remarquez 
l'addition du /dc clans le texte imprimé (p. 2·1, avant
dernière lignc) : « Ego hic qu::estionem juris, ... » 
C'est pour mettre l'auteur présumé d'accord avec 
lui-mèrne, pu isque, dans la Disse1·tat ion t[Ui suit, il 
-s'agit de la quaestio (crcti. 

6 . ~ Extrait d'une Iettre au P. de Ma
cl1a ult, - rlans : Lelt?'es de Jlonseigneiw 
Pallu, publiées par Adrien LAUNAY (Pa
ris, ·:1904), t. II, p. 159-'160. 

1606. LEGCEUL, Nicolas (III, ·1535; IX, 418), né à 
Mons le 29 septeinbre ·J 675, cntré à Tournai le 26 sep
tembre 1678, pr ofòs le 2 févricr ·1694, enseigna six 
ans les humanités, six ans la ph il osophie à Douai, 
trois ans l'écriture-saintè; il enseigna auss i la théo
logie au monastère bénédictin de Liessies (I-Iainaut), 
et la philosophie à colui de I-Ionnecourt (Picard ie). 

1. ~QuinLCicéron ... ( \r, 206, 68). 

2 . Observations nouvelles ... (SomrnRvo
GEL, 1). 

3 . Pensées salutaires sur divers sujets, 
olferts à Ja jeunesse studieuse de l'univer
sité de Douai. Douai,Veuve Miche! Mairesse, 
1721. -En vers . 

4 . (En français :) Documenta ad salutem 
opportuna ex philosophia mortis. Strena. 
Ibid., Id ., 1722. 

C. Réflexions chré tiennes sur le j_uge
ment particulier, extraites des Saintes Ecri
tu res, - prét pour l'impression en 1724. 

Gallo-Belgicae Sc1·ipt01·es 1724. 

'1607. LEITE, LEYTE, Antonio (IV, '1G70 et 1769-
1770 ; IX, 584 et 5\)2) , né à LisbonnP, entré au no
v iciat d'l~vora, à l'àge <le quinze ans, le -12 décembre 
·J 596, profès le 2·1 octobre 1618, enscigna les belles
lettres, la philosophie et la théologie, et iut rccteur 
de San-Miguel; il mourut à Lisbonne le 6 décembre 
1661. - FHANCO, bnagemde Evom, p. 660, et Anniis 
gloriosus, p. 728, donne ce tte date, et un fait, qu'il 
signal e, la confirme; mais ai ll eurs, Imagem tle Evo1·a, 
p. 855, et Synopsis Annalium, p. 3~3, il donne la 
,fate du 16septembre1662. 

1 . Historia ... = SOMMERVOGEL, 1769, 1. 

2. ~ Une censure, datée de Co!mbre, 1er 
mars 'l636, - en tete de : Paciecidos libri 
duodecim, du P. Barth. PEREIRA (Conimbri
.cae, 1640). 

3. Epistola ... = SOMl\IERVOGEL, 1770, 2 . 

H. Noticia ... = So:MMERVOGEL, '1670, A. 
- FRANCO, Imageni de Evora, p. 855, dit : 
« Tinha entre maos a Historia desta Provin
cia, para a qual aj un tou algJJmas poucas 
cousas, destes manuscritos hum achey na 

Casa de S. Hoque, oulro no Collegio de Por
talegre. >> 

I. Apontamentos de alguns homens de 
virtude (cf. ms. E). - FRANCO, Imageni 
de Coimbm, t. II, p. 490, en Lira la notice 
du P. Pedro Neto. · 

'1608. LEMBRÉE, Gérard, né à Li ége, le 24 ju1n 
1693, profès le 2 févricr 1730, ense igna trois ans les 
humanités à Marche, et l'ut app liqué à la précl icat ion ; 
il mourut à Marche, le 5 j uil let 1736. 

1. ~ E\.trait de la lettre nécrologique du 
clu P. Nicolas Ferro: Liége (Marche?), le 
1er mars '1736, - en latin, dans: Notes bio
graphiques cle Jésuites nés dans l'ancien 
Lw·embow·g . . . , par Jules VANNÉRUS (Lu
xemhourg, '1899), p. 9-10. 

A . Deux autres Iettres nécrologiques : 
Marche, 19 novembre '1734 et 18 février 
'1 736, - aux. archives d'ét<it, à Mons. Cf. 
ibid., p. '15. 

'1609. LENOIR-DUPARC , Jacques (III , 291-293). 

10. ~ .. Observations ... M. DCC. LXXIV. 

Un exemplaire de l' institut catho lique de Toulouse 
porte cet hommage d'auteur : « Pour l\fonsieur Hoc
quart Procureur Genera[ de la Cour des Aydes de la 
part de son trè<; humble serviteur Lenoir-Duparc 
Pretre "; et, de la meme main , après le lVlonsieur du 
titre le nom Sabathiei·. 

1610. LEON, Juan Bautista de (TV, 1695). 

2. Le titre exact est donné par URIARTE, 
4509. 

16H. LEONARDELLI, Annibale (IV, '1698-1700 ; 
IX, 585) . - · Cf. supra, col. 8, n• 61 : Ardelli. 

1612. LE QUOYNTE, Louis (VI, 1356), né en octo
bre '1652, fit ses dern iers vceux à Béthune le 15 aout 
'168'1. 

1. Psalmi breves et suaves pro omnibus 
omnino totius anni Vesperis, 1. 2. 3. 4. 5. 
vocibus, et 2. vel 3. vel 4. instrumentis con
certati. Opus primum. An tverpim, apucl 
Henricum Ilertssens, 1691. 

2 . (SO;)fi\IERVOGEL, 1.) ... Paris, Chris-
tophe Ballard, '1699. · 

3 . Miss~, litaniai, moteta, et Tantum 
ergo, quinque vocibus, et quinque instru
men tis. Opus tertium. Parisiis, typis Chri
stophori Ballard, 1702. 

4. Symphoniai 16. pro ecclesia supra di
versos tonos cum 2. violinis. Opus quartum. 
I bid., id., '1703. · 

5. Missa brevis , moteta, Te Deum, lita
niai, quinque vocibus, et quinque inslru
mentis. Opus quintum. Ibid. , id., '1704. 
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6 . Psalmi conc:er tnli 1. 2. 3. 4,. 5. Yocibus. 
Opus sexlum. 111irl .. i rl ., '1704. 

7. "Jfotela sacra, Yoce sola sine instrn
mentis. Opus septimum. Ibid. , id., '1703. 

Ga llo-Belgicae SrTi}ltores 1724. 

161 3. LERCHENFELD, Maximilian (E, 387). 

3 . Le P. Lerc:henfo ld , étant recleur 
d'Augs lmrg cn 'lG42, donna de nouveau 
cette pièce : So.1ri\J1~ nvoG1~L, I, 61·9, 35 . 

A. Rmt STOECK, lo c. cii., donne le li tre des 
huit pièce: eL leLLres . 

16 14. L'ESCAZES, LESCAZES, LASCAZE, Louis (IV, 
1716) . 

1. Lellre ;in P. Yitellescbi: Bordeaux, 
8 septem/J re '1G3U, - cilée par Som1EHVO
GEL, Vlll, 31, 4. 

16'15 . LE~SIUS , Léonard \supm, col. 230, no 5fi5). 

27. KitLtb el so ubh . .. : iraduclion arabe 
par le P. Frn111agc : cf. ci-clessus, col. 467, 
n° 8. 

1616. LETIERCE, Edmond (lV, '1752-1753 ; IX, 
589) 

14. i Le llres de direction ('J 869-'1886 ), 
- dans : La Revue de Paris, '1906, '15 avril , 
p. 721-74·2; 'fe .. mai, p. 160-178; '15 mai, 
p. 4'12-439. 

~ M.-A. de Fallois. Leltres Je direc tion 
òu Père L. .. de la Cic de Jésus 1809-'1890 
suivi es òu Journal d'une Lorraine pendant 
la guerre de '1870. Paris (VIe), Lucien Bo
di n, éd iteur, MCMVII. In-12, pp. 226. 

1617. LEURENIUS, Petrus (IV, 176-1-1763), entré 
en 1663, profès en 1679, ... fut r ecteur de Cob lenz, 
où il mourut. 

3. Forum Beneficiale ... 
• 

« Opus eruditorum omnium, in Italia maxim c, et 
Hispania, commendatione exccptum. " 

B. Tabulce ... Hebraicce, typo dign ce. 
Rheni Jn{e1·io1·is fri ·iptom.• 11i75-1721' . 

16-18. LEUTTNER, Ignaz· (IV, '1764--176Zi). 

1.
1

Cf.ci-dessus, col.503: 1745 . 

1619. LEVINI, Carla~tonio (IV, 1766), cntré le 
4 juin 1660, profès le 2 févri er 1679, enseigna la rhé
torique, !es mathènoatiqu es, la philosophie et la thé0-
Jogie; il passa ensuite près <.le ving t ans à Cènes dans 
J'exerçice du saint ministère. 

2. "Funebris apparatus in funere Caroti 
Ernmanuelis II. Sabaudice Ducis . Taurini , 
167G. - Cuius ex parte autlrnr fuit. 

A . (( Multa reliquit in genii , eruditionis, 
at labo ri s sui monumenta quae manu-

scripta in rlomo professa Grnuensi adservan
tur. » 

Mediolanensis Provinf'ia e Sf'i'iplu;·es 1724. 

1620. LEVYNGE, Richard, 111\ dan s le Breckuocksh ., 
« Cambro Britann us '» le 20 janvi er ·1687, arlmis au 
noviciat le 7 septembre 1705, prolès le 2 février 1723, 
mourut, probablem ent à I-Iolt , le 5 jauvi ~ r 17115. 

A . Rules for interprelting ll1 e Scl' iptures, 
a Work of P. Ulloa done i11to Eng-lish from 
th e Lat in. - Cl'. So.1nrnnvOGEL, VII, 33·1, 7 _ 

Anglicanae Provinc ia e Snipto,.es 17?4-1761 . - Foley, t . 
VII. p. 455 . 

1621. LEYSS, Heinrich, " patr ia H.hingavus in cli
tione ìlloguntina n , né ( ' Il 1706, admis en ·1726, pro 
fès en 1740, enscigna les bell 's- lettres, la rh étorique 
et la phil oso phie; il se noya , " propreCrucenac u111 », 

avec le-P. Joseph Braun , en '171/i: cf. ci-dessus, co l. 
376, no '1"132. 

1. Dissertalio .l og ico-philosophica de Dis
cursu. l\fogunlice, lypis m:.eflnerianis: 174·3. 
In-fol. 

2 . Oissertatio el11i co-ph ys ica de passioni
bus auimi. Ibid., id. , '1741. In-4° . 

Rheni Sllperioi·is Scripto l"es 17?4-'/7.5fJ . 

1622. L'HERMITE, François (l V, 305-307). 

6. (( Arianismi e t konoclastarum histo
rias ·Scriplas Gallice Latinitate et patrio 
sermone donavit. » 

Lcs ouvrages frança is sont du P. Mai1obourg; SoM
MEnvoGEL (V, 347-319, 13 et 14) indique, mais d'une
faço n incomplète, la tl'aduclion namande du second 
oùvrage : 

* Historie van ri e Keltery der Beeldstormers . .. , ver
taeld door Broekhuisen. Amsterdam, T. ten Hoorn , 
'1685. lu- 4o, pp. 412, avec fig-. 

7 «Item, Libellos quibustitulus De frau
clibus hxreticornm in linguam vernacuJ::im 
transtulit. ll 

L'auleur du ms .. quc je cop ie, a1tribue la traduc
tion Jlamanrl e du mème ouvrage au P. Libert De Pape; 
cf. aussi SoMMEH\'OGEL, VI, 178, 4. Le P. De Pape 
aurait-il achevé et publi é une traduction Jaissée in
comp lète par le P. L' l-l ermile? 

Flandro-Belgicae Sri·ip1ores 1725. 

1623. LILLE, Collège de (fV, 1831-1836; IX, 594) . 

1713~1725. - Ajouter !es pièces inscrites 
au nom du P. Delarre : ci-d essus, col. 428, 
n°1266, 2-7. 

1624. LILLO E LA BARRERA, Nicolas (IV, t836; 
IX, 1490, 1rc li gne) , né à Santi~go (Pérou) le 1 er avril 
1628, entré le 13 octohrc 164J. 

1625. LIMA, Manuel de (IV, 1836 et append. ), 
passa treize ans dans !es missions. 
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2. ~ Témoignage sur l'alJsence de mai
sons bénérlictines dans les fodes portugai
ses : Rome, 30juillet '1642, - dans: loannis 
RHO ... Achates (Lvgdvni, '1G44), p. '107108. 

1626. LING:ZNDES, Claude de (IV, 1845-·1848). 

7. ~ Lettre au P. g-énéral, - rlans: La 
vie de lei vénérable mère Jemine !tfrtrie Ché
zard de Matel, par le P. LA UG1rn (Avignon, 
1743), p. '104-'105. 

1627. LISBONNE, Collèg-e de (IV, 1862-1864; JX, 
597). 

1588. - ~ Relaçam do solenne recibi
mento que se l1izo en Lisboa as santas reli
quias q se leuarnm a igreja de San Roriue da 
companhi:t de Iesu aos ':25. de Ianeiro de 
1588. Pello Licenciado l\fanoel de Campos ... 

Relacion Del rnléne ... 

'1708. - Lusitania coronat:J, sive Corona 
astris internitens pro felicissimis regnandi 
auspiciis Potentissimi, Augustissirnique Re
gis Ioannis V. Ulyssipone, apud Valenti
num da Costa Deslalld·es, anno 1708. Typis 
mandatum ius:m eiusd('m Regis. In-4°. 

Cf. ci-dessus, à l'article Co!mbre, col. 398, 1707. 
Ne serait-ce pas le rnème ouvrage? 

Lusitanicae Prouin l' iet e Scriptores 1675-172.5. 

1628. LISTER, BUTLER, Thomas (IV, 1866-·1867), 
p!'ùfès le 3 juin 16JO. 

1. Ad versus faetiosos in Ecclesia. 

C'est le titre de l'écrit du P. LiRter. Cf. A hislo
rical Sketch o( th e con/licts belween Jes uits ancl Se
citlars in the 1·eign of (Jueen Eka.belh, by Thomas 
Graves LAW (Lonclon, 1889), p. cxxxii, 84-85, 143-'145. 

2. ~ Revdo. in Chro. pri. P. Henrico Si
lisdoni S. J. Sacerdoti. Info'rmations of our 
Fathers, martyrs in England. De P. Old
corne, - publié par le Dr. OuvEn, dans : 
DubUn (Andrew's) Orth. Jo1.11:nal, 25 juin 
1830; par FoLEY, Recorcls of' the English 
Province, t. IV, p. 2'13-216, d'après Je ms. 
origina! conservé à Stonylrnr::;t, mss. Anglfo, 
vol. vr. 

Foley, op. cit., t. IV, p. 271-275 ; t. VII, p. \62. 

·1629. LLANOS, Bernardino de : cf. Los Llanos. 

1630. LLOPIS, Juan (lV, 1877-'1878). 

1. * Rebelion . .. contra . .. 

Dans la noie qn espagnol, lire Llopis au lieu de 
Llopsis. 

A. Decimas, pintanclo . .. 
Uriarte, 17f•6 ; cr. 3'107 et 3"50. 

1631. LLORENTE, Mariano (I\", 1878; IX, 598). 

2. * Ricerche . .. Venezia 1815. Tipogra-

fia S:rntini. A spese dell'Autore. In-8°, 
pp. 78, plus 1 fnch. 

Uriarte, 19;3, 199 !, 210'.l. 

1632. LOBERA, Crist6bal de (IV, '1892), né à Me
dina de l Campo, entré lr! 4 juillet 1558, f;;t appliqué 
à la prédication, et mourut à Huete, le 3 aoùt 1601. 
- Il clcvait ètre, non pas in(ìnnie1", mais in firme; je 
le trouve, en janviPr '1587, au collèg·e d'Oca1'ia, avec 
celte rnPntion : " Preclicaclor, es muy enfermo. » 

1633. LOCART, Christophe, né à Lille, le 6 octobre 
1645, admis au noviciat le 29 septcmbre '1663, profès 
le 2 févri e r 1679, rlirigca plusieurs congrégations de 
la sainte Vierge, fut re,·:teur de Béthune, de Dinant, 
de Mons, de Valen ciennes, de Luxembourg , d'Armen
tières, maìtre des novices et inslructeur du 3• an; il 
mournt à Lill e, le 8· mai 173'1. 

1. (En françois :) CÒnsirlerationes acl re
formand um interiorem Chrislianum. Leo
ùii, typis Petri Danlhé, '1681. 

2. (En frnnçais :) Praxis meditationis, et 
Lectiones, seu lnstitutiones pueri Jesu ad 
animam fidelem. Insulis, typis Caroli Le 
Blon, '1723; - trois fois réédité. 

Gallo-Belgicae Scriptores 1724. 

1634. LOCHTEMBERG, Adrien, né à Aire (Pas-de
Calais), le 24 décembre 1679, reçu à Tournai le 
14 aout 1702, profès le 18 avril 17'17, enseigna les 
humanités el fut appliqué à la prédication; il mourut 
à Saint-Omer, le 30 janvier '1760. 

1. Concentus musicus in laudem Serensi
simi Electoris Col.oniensis Josephi Clernen
tis, cum primum in templo Societatis Jesu 
Insulis ad aras litaret. Insulis, '1707. - Cf. 
SO)Jì\IERVOGEL, IV, '1833, 16. 

2. Oraison funèbre de la Sérénissime 
Marie Béatrix Eléonore reine d'Angleterre. 
Liége, chez Guil la urne Barnabé, 1718. 

3. Varii versus Gallici variis tempori
bus, praesertim de ingressu in religionem. 
Leodii. 

Gallo-Belgicae Scriptoi·e 1724. 

1635. LOHMAN, Martin, né à Beverungen, le 
14 novembrn 1673, admis le 6 aout 1693, prol'ès le 
'15 aoùt ·1707, enseigna !es Jettres, la philosophie, et 
la théologie à l\fonste r en ìYestphalie, où il rnourut, 
le 5 janvier '1733. 

1. Theses theologic::e de contracti.Lus in 
genere, et in specie. Hildesii, 17'17. 

2. Antidotum spirituale pro tempore 
pestis. Paclerbornm, 17~2. 

3. Instructio de rite obeundo, et implendo 
ministerio Clericorum in quocumque gradu. 
1\Jonaslerii, 1723. 

4. Libellus supplex pro suffragio fidelium 
defunctorum. Mo11asterii, 1724. 

37 
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5 . Exercitium spirituale de ultimo fine 
cuiusvis hominis, maxime status ecclesia
stici. 

Rheni lnfe1·iol'is Scl'iptol'es 1675-1724. 

1636. LOHNMUELLER, Friedrich Andreas (IV, 
19'16-'19'17), profès en 1750. 

1 1
. Physiognomia philosophiCB peripate

ticce. Moguntice, typis Hceffner, 1750. In-4°. 

12. Ethica ad solidam jurisprudentiam 
manuducens. Ibid .. id., '1750. In-4°. 

i3. Pbilosophice antiquce utilitas et ju
cunditas. Ibid., id., 1750. In-4°. 

Rheni Supel'ioris Scl'iptores 1724-1755. 

1637. LOMBARD, Théodore (supra, col. 236, 
n' 575). 

2-3. ~ Les larmes, poeme, - dans le Re
cu eil des Jeux FJoraux, '1736, p. 29-34. 

L'amour divin, églogue, - non signé : 
ibid., p. 45-52. 

'l638. LOPEZ, Juan Francisco (IV, 1949-1952). 

3. Los Diez Domingos a honor de San 
Ignacio rie Loyola, Fundarlor de la Compa
ìiia de J esus. Devocio n practica para quien 
desea alcanzar del Santo su patrocinio, y al
guna graciu particular. Traducidos del Ita
liano al Espafiol por el P. Juan Francisco 
Lopez, de la misma Compafiia. Los dà al pù
blico en esta tercera impression un Hijo in
digno del Santo Padre, para eluso, y comun 
utilidad de los Fieles. Con Licencia. En Còr
doba : por Juan Crespo. S. a., in-18, 
pp. 36. 

* Los Diez Domingos.. . Traducidos del 
Italiano al Espai'iol por un Padre de la Com
pafiia de .Tesus. En Cadiz, y en Cordoba. 
1800. In-'16, pp. 29. 

• Los Diez Viernes ::i. honor de San Ignacio 
de Loyola ... Devocion ... : Traducidu del 
Italiano al Castellano por un Padre de la 
Compai'iia cle Jesus. En Cadiz; yen Cor
doba : '1800. In-'12, pp. 253, plus 1 fnch. -
C'est la première partie de la Practiw utili
lissi?na de los die;:, Tliernes . .. 

* Virtudes del Agua de San Ignacio, se
gun se refìeren en el Libro de los Diez Vier
nes, a honor ciel Santo, en el Compendio de 
su Vicla, dia 61. - (A la fin:) Sevilla: por 
la Viuda rie Vasquez y Compafiia. Placard 
in-1:0

• - Il y a cfaerses édi tions antérieures 
et postérieures. 

4. * Apostolicos Afanes ... 

Le P. Lòp ez, envoyé com me procureur de sa pro
vince en Europe, e'..lt soin de faire imprimer cet ou-

vrage, mais il n'eut aucuoe part dans la composition. 
Cf. ci-dessus, co l. 188, no 297, 4; col. 460, no 1379, 
2, etc. 

6. · Oflìcivm in Festo B. V. i\IariCB de 
Guadalupe MexicanCB. Romffi MDCCLIV. 
Typis Generosi Salomon i Superiorum Facul
tate. In-12, PP- 152, plus 1 fnch. - Nom
breuses réimpressions. 

Uriarte, 12fi, 120J., 1205, '1>70, 11>73, 2278. 

1639. LOS LLANOS, Bernardino de (IV, 1876-·1877). 

1. * Poelicarvm instilvtionvm liber ... 

Le P. de Los Ll anos est réellement l'aut eur de cet 
ouvrage; le P. Pedro Ramirez, O. S. r\.ug., en a été 
simplement le réviseur : Leclerc n'a pas compris le 
tcxte clu p1·ivilège royal. 

2. * _AduertenGias, para mayor noticia de 
la Grammatica, y rerluzir al vso, y exercicio 
los PrecepLos Jella. Impresso con Jicencia 
en MexiGo, en casa cle Bernardo Calderò_ 
Afio de M. DC. XXXI. Vendese en su tienda 
en la calle de S. Aguslin. In-8°, Jl. 72, plus 
'1 ncli. 

Uriarte, 55, 1587, 57!15 . 

1640. LOVEL, LOVELL, George, né à Oxford, reçu, 
à l'àge de dix-huit ans, au noviciat de ìVatten le 
7 septembre '1609, enseigna la philosophie et !es ma
thé1uatiques à Liége, et passa la plus grande partie 
de sa vie cn Angleterre, où il mourut le 12 décem
bre '1720. 

Il laissa, préts pour l'impression , !es mss. suivants: 

· A. Principia methodi fluxionum, seu In
trocluctio ad caku lum differentialem et in
tegralem. 

B. Methodus Huxionum, eiusque us'us in
signis in solvendis probiematibus geometri
cis. Cui ari calcem adnectitur tractatus bre
vis De Motu proiectorum ex mortariis et 
tormentis Lellicis. 

C. Dioptrica nova methodo demonstrata. 

D. Miscellanea. 

E. Tractatus de Algebra. 

Anglicanae Provinciae Scriptores 1675-17?4. 

164'1. LOYOLA, Ignace de (suvm, col. 25, no '117; 
col. 238, no 581). 

~ Regv1CB Societatis Iesv. Iuxta Exemplar 
impressum Lvgdmi, Ex Typographia Iacobi 
Rovssin, M. DCVI. Superiorum permissu. 
In-12, ,4ffnch., pp. 395et 5 ppnch. 

Cette éditioo est déjà indiquée par Soi\DIERVOGEL, 
V, 103; mais je tiens à transcrire !es lignes suivan
tes de la dédicace à Alexandre VIf. L'éd iteur dit qu'il 
réimprime ces Regles, cc ut Tibi supremo Religioso
rum cretuum Przefecto & censori, ut Orbi pateat uni
verso, num avitum redolcant Institutum hodierni So
cietat is mores, num pristino congruant regimini ... » 
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~ Regles et instrvcti oIJs Pour \'11 Procv
revr De IJ. Comp<Jgnie de Iesvs. In-8°. 

Ce volume comprend six pa1·ties ayant clrncun e sa 
pagination : 

Regvlce P1·ocv1·atoris collegi i, et domvs 
Probationis soc ietat is Iesv, pp. 5. 

Instncti o pro Adrninistratione rerum 
temporali11m Co ll eg· iorum, ac Domornm 
Probationis Societat is Tes v, pp. 8. 

Explication de l' [n rlcx ov Catalogve prece
dant .. ., pp. 35. 

Advis pr;1tiq\'es povr vn Procvrevr de la 
Comp;1gnie rie Iesvs. Trouuez parmy !es 
écrits rl'vn ;-incien P. de la mesme Compa
gnie, pp. 23. 

fo strvc tion p0vr esta lilir Jes a rcbives à 
l'vsnge ri e cell es qvi sont dans les maisons 
de la Comp:::ignie rle Iesvs . M. DC. LX. In-
80, pp. 46, plus 'L nch. d'e rrata. 

1642. LUCA, Gotthard (V, 144-1 45; IX, 614). 

1 1 . '163'1. irnpressis tbesihus in are nam 
non sine laud a descenclit e Philosophia Go
tlwrdus Luca . ([ngolst. Summar., p. 385, 
386). 

Romst ock, p. 20"-205. 

16~3. LUCENA, Alfonso de, né à Léomil (d iocèse 
de Lameg-o) vers '15!':1'1, entré en octobre 1565, partit 
pour !es Indes en ·1576, l'ut vingt ans supérieur à 
Omura au Japon; il èta it en 16'16 à Macao. 

1. ~ Lettre cl'OmLll'a ('15~)0), - p. 7'1-72 
de : Copia di due lettere scritte da l Giapone 
clel 1589 . 8: 1590 (Milano, 1503), dans la 
lettre de froes du 12 nctobre '1590; elle se 
trouve rione clans tou tes !es aulres éclit ions 
de cette ùernière lettre. 

1644. LUCERNE, Collège de (V, 159-163; IX, 6'14-
618). 

-102'l. (So~nm1woGEL, 4). Summarischer 
Inhult Der Tragedi Von ... Beda C~sar ... 
Iesv zù Lucern ... 

B. Duhr, Geschichte clei· Jesuiten ... (li'reihurg i. Br., 19131, 
t. Il', p. 28'" 

1645. LUESCHEN, Johann (V, 174), né en 1644; 
profès en '1679; recteur dc Parlerbonet d' Hildesheim. 

1 1 . * Exposi tio Missce historico-moralis, in 
breYem Synopsim contract;i. Monasterii 
\ iV estph., ;ipucl H.aesfelrl, '1693. ln-'12. 

.Te pense ciue cet ouvr~ge es t anony me, car il a été 
ainsi rééclité à Ilildesheirn en '1697: cf. SOilLllE LWOGEL, 

IV, 378, 2. 

Rheni lnfei·io1'is Sc1·ipto1·es 1675- 1724. 

'1646. LUGO, Juan de (suprn, co l. 25, n° 118). 

17. ~ Supplique ad ressée à UrbainVIII,au 
nom de nos missionnaires clu Paraguay, au 

. 

sujet des mariagcs des Guaranis, rlans : 
Historia Provincim Paraqiwri::.e, rlu P. Nic. 
Du To1cT (Leorlii, '1U73), p. 277-278. 

1647. LUIDL, Anton \V, 131). 

1. * Euchstattisches Heiligtbum, .. - Ou
vr<Jge anonyme. 

3. * Sa lomon rex sapienti m, - Drama 
musicum datum bonoribu s Cat'Oli Theodori 
electoris P<datini. Nnob urgi, 1752. - No
mine collegii Neolrnq;-eusis. 

Germaniae Supel'iol'is Sc1·iptorns 1724- 1760. 

'1648. LUPPERGER, Jakob (V, '193-194). 

4 2 . * Pliilosophus Laureatus ... Graecii, 
typi s ·widmanstadii, '1695. - Cf. ci-dessus, 
col. 495, ad ann. 

1649. LUQUE, Luis de (V, 194), ne fut jama is mis
si onnaire, ni procureur du Chili, mais bien procureur 
de la province d'Anrlalousie à l\farlrid. 

2. A éli1niner: cf. ci-cl essus, col. 450, 
n°131'1, 4. 

1650. LUTZ, Barthélemy (V . 196), né en 1684. 

165'1. LYNCH, Patrik (V, 2'18). 

1. * Assertiones ex Vniversa Aristotelis 
Philosopbia decerptc:e. Qvc:estio Matvtina. 
Vtt·ùm poLentia vitalis influat immediate, & 
vt principium quo in actus supernaturales? 
Qvc:es tio \·espertina, Vtrùm causa prima se
cunclas ad operandum physicè praicleterrni
.net ? QvcesLionibvs responùent Septima, et 
O eta va Assertio. Def enden tur in Methym
nensi Sunctorum Apostolorum Petri, & 
Pauli Collegio Societatis Iesu. Die Men-
sis Anno Dni '1680. Placard in-fol. 

Uriarte, 150. 

1652 . LYON, Collège de (V, 2'l9-232; IX, 623-624). 

1677. - ~ Prières et offices des Congré
gations de la glorieuse Vierge lVfarie, éri
gées dans !es collèges et maisons de la Com
pagnie de Jésus. Lyon, J. Faeton, '1G77. In-
80, pp. 560. 

'1652 . - ~ De Accentibvs Coniugationum. 
Lvgdvn i, apud Gvillelmvm Barbier, Typo
graphum Reg. '1652. P!acard in-fol. sur six 
colonnes . 

1653. MAC CARTHY, Nicolas TUITE de (V, 238-
241) profès le '15 aoùt 1828. - Le P. François Du
PONT, qui préparJ:J une étude sur le P. de l\fac Carthy, 
a bien voulu mc communiquer les notes suivantes; jc 
les comp lète par mes propres recherches. 

1 . Des sermons reprocluits d'après des 
sténographies, - clans « un recueil im-
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primé, à Paris, en 1829, chez Salmon, en 
trois voi umes in-18 )) . Cf. note placée à la 
fin du 3e voi. des éditions de 183~ et 'J833. 

~ Sermons rles prédicateurs contempo
rains, t. III, IV, V. Paris, librairie Brajeux, 
1830. In-12, pp. 256, 289, '190, slt. (Biblio
thèque des orateurs chrétiens, dédiée aux 
Enf'ants cle France, t. XXVIII, XXIX, XXX). 

Quelquessel'mons portent la mention •Par ì\I. ]\["'»; 

tous s0nt de Mac Carthy, dont l'initiale est au bas de 
la premièrc page de chaque feuillef, daos les trois 
volumes : « l\f. J, M. IL, l\I. III. » Quelques-uns ne se 
trouvent pas dans les quatre volumes de l'ér:lition of
ficielle, e t ccux qui sont cornm uns aux deux rccueils, 
offrent, dans leur r édaction, d es rlilférences nolables. 
En voici la liste : 

Torne III (XX VIII) : six sermons, sur l'Enf'ant pro
digue, la parole Je Dicu, la folie de l'incrédulité, le 
malh1~ur dc l' incréduUlé, le cri111e' de l'incrédulité , 
l'Assnmption. - T. lV (XX[X) : sept sermons, 
sur l'immortalité de l 'a rne et clti corps, le christia
nisme, l'èducation religieuse, le sacrement de péni
tence (2), Ics dispositions à la communion, le jugc
ment d ernier. -- T. V (XXX) : six serrnom, sui· les 
causes de l'incréduli!t\ le péché, l' impurclé, le Sacré 
Camr de ì\Iarie, la grandeur des saints, la fète de 
tous les sai n l:;. 

~ Sermons du RévérenJ· Père de Mac 
Carthy, de la Compag·nie de Jésus. A Lyon 
chez. i\I. P. Rusand, impt'imeur; à Paris 
chez Poussielgue-Rusanrl, liuraire, 'J833. In-
80, 3 voi., pp. lxxviij-1"14, 53'1 et 512, plus 
2 ppnch. de table dans chaque volume. 

~ Sermons ... (me me ti tre et memes édi
teurs), '18H1. ln-'12, 3 vol., pp. lxxij-381:, 
494 et 501, plus 2 ppncb. de table dans clia
que volume. 

.... (rnenie titre et mèmes éditeun), '1835. 
In--12, 3 voi., pp. lxxiv-31B, 442, 456, plus 
toujours 2 ppnch. <'le Lable. 

Dans ccs trois éditions, on lit à la fin clu 30 vo
lume : " Fin du torn e troisième et dernier », et une 
une note annonce. l'intention d'arreter là la publiration 
des sern10os et de ne pas utiliser, « comme indignes 
d 'e tre offerts au public >>, les sermons sténographiés 
ou inédits ou dèjà publiés chez Salmon, en 1829. 

Quelques exemplaires de l'édition de 1835 ont, cn 
téte du 1 er volume, une litographie de Benard don
nant le portrait du P. de Mac Carthy avec le fac-si
milé de sa signature. 

L'édition de -1834-1836 er1 4 voi., soit in-8°, soit in-
12, signalée par SomtrmVOGEL, n'existe pas. 

L'édition de Gnnrl, '1835, po11rrait bien n'elre que 
l'édition in-'12 de Lyon -Paris, 1834, .avec un nouveau 
titre. 

Sermons d u Révérenrl Père de i\Iac 
Carthy de la Compagnie de Jésus. Louvain, 
chez Vanlintbout et Vandenzanden, 1835. In-
12, 3 vol., pp. LXXXII-423, 438 et 49'1. 

Permis d'imprimer du 1er mai 1835. A la fin du 
3o volume :. « Fin du tome troisième et dernier », et, 
p. 491 : cc Fin de la table du tome troisième et der
nier. • Le 4e volume ne doit pas avoir été imprimé 
avant '1836. 

~ Sermons ... (1neme titre). Lyon, Péla
gancl, Lesne et Crozet, llbraires, §uccesseul'S 
de Rusand; Paris, cliez Poussielgue-Ru
sand, libraires, '1830. In-'12, 4 voi. : pour 
les trois premiers volurnes, mème pagina
tion que dans l'éditinn de Lyon-Paris, '1835; 
t. IV, irt-'12, pp. vj-39~, plus 1 nch. de tabi e. 

Ce 4c volume donne !es scrmons s ténographiés. Il 
est à remarquer qu3 dcs cxemplaires ont été tirés sur 
papier plus grand pour pouvoir etre joints aux trois 
volumes de l'édition in-8° dc 1834. 

~ ... A Lyon, chez Pélaganrl et Lesne, im
prim.-Libraires de N. S. P. le Pape. An
cienne maison Rnsand. A Paris, cbez Pous
sielgue-Rus~mcl, libraire, '184.0. lii-12, 4 voi., 
mème paginalion qu'en 'J836 : lxxiv-31:3, 
41:2, 456 et 392. 

~ ... Lyon, Lo11is Lesne, imprimeur
libraire; à Paris, cliez Poussielgue-Rusancl, 
libl'aire, '181:':2. In--12, 4 voi., mème pagina
tio11, touj0urs. 

... Lyon, chez J. D. Péi<rg-aud et Ci0 ; Pa
ri", V'c Poussielgue-Rusa nd, 1850. In-'12, 
4 voi., mème p<1gination, mais d'une im
pression reellement ctifTérente de celle de 
1835 et 1836. 

L'Ami de la Religion a résumé plusieurs serrnons 
du P. rle l\fac Carthy ; voi ci les passagcs qui complè
tenl ou corrig1\11t le r cc ueil imprimé. 

Tome XfX ('18-19), p. 246: résumé d'un 
sermon prononcé le 5 avril, à Saint-Sulpice, 
pour l'CEuvre rle charilé fondée par M111e de 
Carcado. - Ce sermon n'a pas été pulJlié. 

T. XXIII ('1820), p. 7-8: résumé d'un 
sermon preclié le 8 f évrier aux Missions
étrangères. - Ce sermon es t clonné (Ser-
11ions, t. II, '1833, p. 83--12 l) com me preché 
pour L:t première fois en '1829. 

Ibid , p. 297: r~sumé d'un sermon de cha
rité prononcé le '10 avril à Saint-Louis-d'An
tin. - C'est, pour le fond, le discours pro
noncé, le 9 mars 182'1. à Saint-Germain 
l'Auxerrois et publié en lète du tome III, 
mais sans la mention d'un trait de cbarité 
du due de Berry cité par Muc Carlby dans 
le sermon de '1820. 

lbicl., p. 31d : plan d'un sermon inéclit 
sur les bienfaits de la religion, prèché à 
Notre-Dame le 24 avril. 

T. XXVI (1820), p. 215-217: résumé du 
sermon prècbé aux. Quinze-Vingt le jour de 
Noè! et qui se trouve t. I ('1835), p. 142-174, 
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mais avec une allusion à la récente nais
sance du due de Bordeaux, dont ie sermon 
imprimé n'a pas gardé de trace. 

T. XXVII ('1821), p. 161-163 : mention 
du sermon prèché le '16 mars à Saint-Sul
pice, avec allusious à la mort récente de 
l'abbé Caron età la nais::;ance d u d uc de Bor
deaux, qu'on ne retrouve pas dans l' imprimé 
(t. II, 1835, p. 401-442). 

T. XXX ('1822), p. 38'1-384: résumé du 
sermon du t. III ('1835), p. 35-72, avec pé
roraison omise dans l'imprimé. 

T. LI ('1827), p . '180-'182 : ~é~u.mé ~ln s.er
mon prononcé le '16 mars, a Sa111t-Sulp1ce, 
avec allusion à la récente apparilion de la 
croix rie i\Iigné qui ne se retrouve pas dans 
l'imprimé (t. Ili., p. 73-99). 

T. LII ('1827), p. 22: rlivision d'un s~r
mon de ch::iriLé inédit, prèché pour les .M1s
de France, le 1'1 mai, aux Carmes. 

T. LXIII .(1830) , p. 2'15-217 : exorde clu 
sermon du i\Tercrecli cles cendres, 24 février, 
où i\1ac Cartby faiL <.:omme l'nrni son fu11èhre 
du cardinal ;1e Clermont-Tonuel're mort 
trois jours auparavanl. 

Outre !es autrf's passa:!res de l'Ami de lei i-eligion, 
cités par So~DIEl\YOGEL à la fin de son arlicle, cf. t. 
LYI (1828), p. 34'1-342 et t. LXIII ('1830), p. 186. 

Dans Lei Quolirlienne (luncli 23 et rn::irdi 
24 avril 1821) : passage rlu serrnon sur 
l'Enfant procligue, qui ne se trouve pns 
dans l'imprimé (t. IV, '1836, p. '187-230). 

I funesti effe I ti dc' cattivi libri . .. l\Iodena ... , 1843 
(et non : 1833). 

4. ~ Six lettres, - rlans la notice biogra
phique placée en tète des Sermons _(Lyon
Paris, 1.834, in-So): Paris, 16 juin 1806,. p. 
xvij ; 24 févr'ier et '17 avril 18'18, p. xxxv-xltv; 
Valence, 23 juillet '1827, p. lvij-lix, en note; 
Bordeaux, 8 juillet '182'1, p. lxv-lxvij; Rome 
('1831), p. lxviij-lxix. 

5. ~ Règlement de vie, - ibid., p. xxiij
xxx. 

Sur l'i ncirlent de SI rasbourg, mentionné par So~I
l\IERVOGEL après le no 3, cf. L'Am·i cle la i·eligion, t. 
XXVIII ('182l), p. 270-278. 

Relation de la mission de Tournon, par i\I. Audc, 
curé de Tournon. Jn-8°, pp. 16 (1820) . 

Fruits du jubilé dans la paroisse calholique de Ge
nève. In-8, pp. 22 ('1826). 

A. Le culle catbolique . - cf. La Con
grégation, par GEOFFROY DE GRA;\'D)IAIS0?-1 

(Paris, 1889), p. 22, note. 

~ Notice siw le R. P. Nicolas cle Mac-Cai·thy, -
dans : · Album Catholique, Toulouse, t. II, 1833, 
p. 237-248, signée : A, et suivie de trois lettres sur 
i\Iac Carthy: de l'évèque d'Annecy, 4 mai; clu R. P. 
[supérieur du séminaire], Cbambéry, '19 . mai, et de 
l\I. de B., Yalence, 12 mai. 

Mémorial de Toulouse : entre le 5 et le 2!~ mars 
1830, lettre violente contre i\fac C'U·thy. - L'exem- · 
plaire de ce l\fémorial, que possède la bibliotheque 
de la ville de Toulousc, n'a pas été retrouvé. 

1654. MACHADO, Stanislau (V, 253), partit en 1687 
pour !es missions. 

1. ~ Lettre au dominicain Bartolomé Sa
buqllello, missionnaire au Tonquin: Kéfat, 
2 décembre 17H, - dnns : Jiémoires his
toriques Sur les Affaires des Jésuites avec le 
Saint Siége,, pnr l'abb8 C. P. PLATEL, t. 
VII (LislJonne, '1766), p. 237-258. 

'1655. MACONAY, Gaspar (V, 265). 

1 ... L'Arc en ciel de la Ville de ~fascon. 
Represeutunt par l'esclat de ses cov levrs les 
rares perfections de llenry de Bovrbon pre
mier -Prince du Sang, Gouuerneur pour sa 
Majesté és Pa'is de Bourgongne, Bre~se, ~te. 
en son Entrée triompbante dans lad1te Ville 
de Mascon, le quatriéme Decembre mil six 
cens trante-deux. A Bourg en Bresse, Par 
Jean Taintrrier, Imprimeur, et Libraire, te

. nant sa BoutiL[Ue à la lJJace du Grelie. M. 
DC. XXXIII. In-4°, pp. 72 sll., frontispice 
gravé. 

L. LEx, De Cf'ttelques i·aretés bibliogmphiques niéi
connaises, - ùans : Annciles de l'.dccicléinie cle Méi
con, '19H , p. 360. 

1656. MADERN~, Pierre, né à Lugano le 'lt.i av ril 
'1701, entré le 8 mars 1721, profès le 15 aoiìt 1734, 
enseigna six ans !es lettres, huit ans la philosophie, 
sept ans la théologie scolastique, et clirig·ea pendant 
sept ans le séminaire de Strasbourg; il mourut vers 
1750. 

A. ~ Lettre. au P. O ud in : Strasbourg, 
5décembre173'1, - aux arcbives de Loyola. 
On en trou vera de longs ex traits ci-dessous, 
aux articles Scheffmache1', Strasbourg, 
Waldner, Weimer. 

1657. MADRID, Cristòbal de (V, 278-279; IX, 
627). 

1 .... ~ De freqventi ... Iesv. Anno Do
mini M. D. LVII. ln-8°, ffncli. 104; - (à 
la fin :) Dilingffi excvdeiJat Sebaldvs Mayer. 
(Le reste clu litre camme dans l'éclition cle 
Rame 1557). 

Aux Jl. Niijv - Nvr: « De ad mirabili eucharistiae 
Sacramento Carmen>>, 42 disliques. 

Traicté de souvent rccevoir le S. Sacrement de 
l'Eucharistie .. . traduit par l\I. Vasquin. Avig-non, 
pa1· Pierre Roux, 15G5. 

Duverdier, p. 167 et 1188. 
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Philieul Yasquin iltait chn noin e de Notre-Dame des 
Do111 s . - S11r l"érlition dc Pa ri ~ ·158 1, cf. ci -d essus, 
col. 410, 132 . 

1658. MADUR, Pierre (s uprn , col. 240, n" 588). 

A . Helali on du marlyre rin P. S:ilez, en
voyée :::i:1 P. généra l, e11 lat ifl , - menlion
née dans : necueil cle la vie et- m,a1·tyre clv 
P. Iaques Sale::., Pili' le l>. Odo de GrSSEY 
(Tolose, '1G27), fui. 13. 

1659. MAENDL, Gaspar (V, 282-287 et append.; 
IX , 027). 

5 . Heirnga1 te11 ... Augsµurg, 1709. 

7 . Con,; id eratio 11 es rie <:iiristo paliente. 
Augusl<..e. '172:3. -- E11 luL in. 

152
. De S:1cr(),;ancta Euch·1rist ia. Au

gusLIB, 17'J0. fo-8°. 
Germaniae .S11perio1 is Sc1·i11tures 1724-1760. 

1660. MAERGERL, Andreas (V, 287-288). 

3. ,. Paneg·yri . ..: ri e imp . Leopoldi I. 
.. Grfficii, typis V\Tirlmanstadii, t693. -- Cf. 

ci-dessus, col . 494, acl ann. 

1661. MAES, Alexandre (V, 288-29·1). 

11 2 .* Responsio brevis, sive Appendicula 
ad Append ice rn Supplicantium alteram. Lo
vanii, '!692. In-4o. 

Cf. So~mEill"OGEL, II, 299, 13. 

A. Cf. ibicl., :30 I, C. 
Flandro-Belgicae .Scl"ipiores 1725. 

1662. MAGALHAES, Antonio de (V, 305), portu
ga is, né cn 1677, entré en 1692, partit en 1696 pour 
!es missions cl'Oricnt et afl"iva en Chine en '1705; il 
revint en Europe (1722), porteur d'un message de 
l'empereur de Chine au roi de Portugal, Pt rentra 
dans aa mission en 1725. Il mournt à P ékin le 
24 mars '1735. C'est en revenant en Europe qu 'i l 
aborda au .Brés il. 

[Pfister-Sica, ] Catalogus Patrumi ac Fl"Cltnim e .S. f. qui ... 
in ~ inis acllaborauel"unt, Shangha i, ·1873. n° 271. - Fra nco, 

. Synopsis, p. 464 e l 1;157. - C. P. Platel, loc. cit ., p. 42-59 et 
131-11,7. 

1663. MAGALHAES, Gabriel de (V, 307-308). 

5. ~ Breve ragguaglio della vita del P. 
Stepha 11 0 Fabro d. C. d. G., - dans: Bio
grafia del P. Stefano Faber (Le ~èvre), 
[pa r le P. Gabriele Rossi], Shang-h a1, '1909, 
p. I-XXVJII. 

Reprorluction d'une plaquette - imprimée, ou ma
nuscrite ? - de pp . 44. 

1664-. MAHOUDEAU, Jean Mathias (V, 320-32·1; 
IX, 629) . 

C . i Lettreau P. Oudin :Paris,22 septem
bre, - ;rnx archives de Loyola. 

Il lui envole le ciw1·iculum vitae clu P. !I .irrlouin, 
et il ajoute: « Si V. R n'a pas la lettrc circulaire de 
nostre Il. P. Rec teu r au sujet du !'. !J arcl oliin, il m'en 
a donné une cop ie pour l 'envoycr à V. R. Ci>tte cir
cu laire a tait icy plaisir à tous les amis cfp, l'illustre 
defunt, et Mr le Presiclent Bouliier en entendra la lec
ture p luo volontiers qur. tout autrt>. Je ::;uµposr que 
le P. 13crrliier n'aurn pas manqué rie vous l"envoyer. 
Il est henreux rl 'avoir trouvé en vous un si lrnbi le rle
fenseur. " 

'1665. MAILLA DE MOYRIAC, Joseph Anne Marie 
de (V, 3:30-334; IX, 629), né au cliàteau ri e Mail la, 
alljourd'hui i'vla illat (J\ in ). 

1 . Réirnprimé en 1860, in-'12, 2 YOL 

Dib l. Nat., N. F. ch in ois, 2847 et 2848. 

2 . Cliel\:J nien koang i . . . , 4c éd., ·1909, 
in-8°. 

N. F. chino is, 2874 rt 2875. - Traduit en corécn: 
Syeng ;i-yen hoang i/;. 

3.Clicng cli e lch'o u j:10 ... 2céd., '1863 
(et non: '1893). 

N. F. chin ois , 2787 et 2788. - Trarluit en cn réen 
Syeng .<yei tchou (lchyou) yo, rfap rès une érli ti on chi
noi se de '179'1 , revu ~ 1•ar i\lgr Alexandre de Couvea. 

4 . Clienti jen 'ai kin g kouei t'iao. '17'1\1. 
N. F. ch in ois, 28CO et 289 1. 

5. Cheng-Sin kouei lch'eng .. . 

N. F. chinois, 2882 et 2883. 

' 8. P'eng lui lsi chono ... 
N. F. chinois, 3064 el 3065 . 

9. Cette retraite a-t-el le été imprirnée ? 
Cf. ms. F. 

F. Pi tsing l10uei tcli'ao [Trait.S de la re
trai le), -- l\fs. co11 ::;ervé à Zi-ka-wei. 

H . Cordler, L'imp»hn e1·ie sino europPenne en Chine, Paris,_ 
190·1, p. 32-33 ; Bibl . .Sinica, 2• éd , col. 1082. - M. Courant, 
Bibl. co1'éenne, 27"18 et 27'!8. 

1666. MAINERI, Alessandro (suµm, col. 25, 
n• 120), né le ·15 aoiit. 

2 . • Marifestei. . . stamperia dPl Fmn
chelli . . . - VenPzia, Hecurti, '17.24. 

3. Vita ... Per Niccolò e Paolo Scirnico. 
Mediolanensis Provinciae .Scriptorns 1724. 

1667. MALDER, François de , né à Bruxelles le 
3'1 juillet:J647, adm is le 28 septembre 1665, profès le 
2 févri er 1683, ense igna ~ ix ans les let lres et fut en
suite app liqu é à la prédication; il mourut le 19 mai 
17'10. 

. 1. (En flamand :) Ampliar declaratio 
piae congregalion is de bona morte. Antver
piae, '1699. - Cf. SomrnRVOGEL, I, 468> 
23 et 24. 

Flandro-Belgicae Sc1·ipto1·es 1724. 
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1668. MALDONADO, Juan (V, 403-4·12; IS., 63'1) . 

1 . Le P. Petitdidier écrivait de Nancy au P. Ou
din, le H septembre '1728 : • Les censures que j'ay 
envoyées à V. R. du Commentaire de i\Jaldonal sur 
les Evangiles prouvenl riue !es Theologiens du Pont
à-Mousson n'y ont rien acljouté du leur, comme l'a 
prelendu M. Simo n. Je n'ay point trouvé de lettres de 
Maldonat. Mais j'ai retrouvé la note que j 'avois faite 
de votre l\Is. avant de vous le renvoyer ; elle s'ac
corde parfaitement avec cell e de V. R. Vous n'avez 
·rien que de son premier cours, donl il vous rnanquc 
De spe, rle char·itate et prcieceplis el de consiliis 
evangelicis, enfìn D e sac1'arnenlis, sur Jesquels il s'est 
le plus etendu clans ce Cours. Le second cours com
mencé le X. octobre ·1570, et aband onné en juin 1575, 
est plus travaillé; mais il ne va que jusqu'au traité 
de la Justifìcation qui ne paroit pas achevé . C'est de 
ce cours qu e sont tirez Jes traitez qui son l imprimez 
au 3e tome. J'ay fai t cop ier les autres, et méme quel
ques-uns de ccux-Jà.. . Cependant, com;ne on me 
presse, je suis ob ligé de renvoyer Jes MMss . à Paris. 
A vous dire vray, il s n'ont ri en de fort singulicr, et 
j'eri ay deux autres qu i me serv iron t. J 'ay trouvé daus 
un des (sic) ceux-là une Preface sur la Pen itcnce, 
avec le commencement du traité ecrit de la m1in de 
l\Ialdonat, que je conno is . . . » 

1669. MALDONADO, Jean-Baptiste (V, 4'12-413), 
entra au noviciat le 9 sep tembrc, parli! pour les 
missions en 1566 et arriva en ·16fì7 à l\Iacao. 

3 . ~ Illu stre certa men . .. Lusitani, In 
odium Ficlei à H.egulo l\1arava trucidati, 
Quarta die Februarij 1693. Autore ... Ant
verpiffi, Apucl Petrum Jouret, in platea 
dieta <le l\le lk-Marckt, sub signo trium Mo
nachorum. Ann o 1697. In-4°, 3 ffnch. et 
pp. 50, plus 2 Jlncl1. 

On y trouve, p. 33-34 et 47-48, deux lettres du 
martyr, cel le qu'i l écrivit de la prison de .\Tarava au 
P. l\lanuel Rodrigues et cell e qu ' il écr ivit de la pri
son cl'Orejur, 3 f'évrier 1693, au P. Francisco Laincs, 
supérieur de la rnission. 

4. ~ Correspondance de J ean-Baptis te 
Maldonaclo de Mo n s missionnaire belge au 
Siam et en Chine, au xvne sjècle par 
H. Bosmans: S. J. Louvain, Bureaux des 
Analectes; Typographie et lithographie de 
Joseph Va n Lintb0ut i.mprimeur de l'Uni
versité catl10lique, '19'10. In-8°, pp. 104, plus 
1 ncb. 

On y a 28 lett res rie l\Ialrlonado, toutcs inéditcs, à 
l'exception cles deux signalécs par So;mJEH\"OGEL au 
no 2 et qui out été ici reproduites. On y trouve èncore 
cinq lettres cl u P. Gio. Paolo Oli va, deux rlu 
P. Pierre Van IIamme, deux clu P . Fi lippo de Marini, 
deux du P. Antoine Thomas, et deux actes aignés par 
!es missionnaires en résiclence à Siam. 

1670. MALEINGREAU, Eugène de, né à :\Ions, 
mort au collège de Tournai, le 29 juin 1726. 

A. ~ Leitre clu Révérand Père Recteur 
des Jésuites de Tournay, où il fait un détail 

de la mort cle l\Ions ieur Ignace d'Anglesy ... 
12aout1693, - à la Bibl. d'Avignon, ms. 
16'14, fol. 6-9 ; copie. 

167'1. MANDOSIO , Carolo (V , 47 1-4i2) . profès le 
15 aoùt ·17-19. 

1 1 . Carmen genethliacum in ortu Leo
polcli ulii Carol VI. Imperatoris. Romffi, 
17'16. In-40. 

Romanae Pi·ovinciae Scl'ijJtOl'BS 1724. 

1672. MANGEN, Karl (V, 477-478), mou:ut en 1596. 

2 et 3 : anonymes. 
Austriacae P1·ovinciae Scl'iptoi·es 1724. 

1673. MANHART, Johann (V, 486-487; IX, 1495 
et ·1778), né a Emmering (Bavière). 

1 1 . « Ternae (se. disputationes) philoso
phicae (se. typ is impressae propositae su nt). 
Ex quibus unam ex Loto cursu ctefendit 
Joannes Manbardus, qui Theologiae ope
ram dare crepit. l> (Ingo lst. S umm., p. 99, 
ad ann . 1596). 

Romstoeck, p. 210-212. 

1674. MANNHEIM, Collège de (V, 492-494 ; IX, 
630) . 

3. Du P. Nik. Deinhard: cf. ci-dessus, 
col. 424, n° 1261, 6. 

1573. MANSFELD, MANSFIELD, Robert , né à Sur
rey, admis au noviciat de vVattcn le 24 octobre 1669. 

2. * Diatriba theologica <le peccato philo
sophico cum expositione decret i inquisitio
nis romanffi editi 24 augus ti 1690. Leodii. 

3. * Responsio ad episto lam a clolllino li
centiato Denys scriptam ad amplissimum 
dominum ... Leodii. 

Ces deux ouvrages sont à l'index, le premier par 
décret du 'l '" juillet 1693, le second par décret du 
3'1 aoùl 1695. Ils sont a11-0nyrnes ou pseudonymes. 

Anglicanae P1'ovinciae ,' cripto1·es 1675-1724. - Foley, 
t. VII, p. 118~. 

'1676. MANZOTTI, Teofilo (V, 5'13-5'14) . 

4. * AlcunP ragioni del P. P. (?) M. della 
Compagnia rli Gesù. Lucca, Baroni, 1847. 
In-('?), pp. 48. 

A : Storia ç'!e ll a Casa nel Noviziato di 
S. Anrlrea al Quirinale, - souvent cité par 
le P. Pielro GALLETTI, Memorie sto1·iche in
torno al P . Ugo Molza, Roma, 1912, p.134, 
note, e-t 178-201. 

1677. MARANON SALAZAR, Diego de TORRES (V, 
514·5'15), né à Darcltin (Cuenca), entré le 25 mars 
'1560. 

1678. MARCELLA!, MUCELAYA, Jacques , malta is, 
partit de Rorne, le 24 ma i 1627, fOUr se rendre en 
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Éthiopie, mai s il rlut reb rou sse r cb emin , e t rC' ntra à 
Rome, le 24 mai ·1628. 

1. ~ Deux letLre:; au P. général : Le 
Cr1ire, :3 avril 1628, et un e attestation datée 
du H avril - d:t11 s : Re1wn aethiopicmwn 
Scriplores Occidenlales, du P. C. BECCARL, 

t. XIC (Rom a e, 19'12), p. 303-310 et 54:3-
553. 

Beccari, L c. , p. 22'..-227, 23 ·,, elc. - Ant. Rabbath, Docu
menta inédits pour servir a l'nisto!rc d1.1 ch ristianisme cn Orrent, 
t. I (Pa ris, 1 90~\ p. 7-20. · 

167!J. MARCHE, Louis de (V. 524) . 

i2. :Spongia delencl ce prcefationi perpe
ralll assuta~ ad rerrobaLionem Apologiffi no
vissim:.e S<1rn 11 t.d is ì\Iaresii adversus Ponlifì
cem et Jesuilus. T111li Leucorum, Lypis Si
monis BelgranJ, 'JG55. 

A. Inquisitio in arcana" Semi-Jansenist:.e 
proposi Lio11es . 

Gallo-Belgica e Srri11to1·es 17?4. 

'1680. MARCHESI, MAURICE (V, 526) . 

3. Voir e11 co re le n° 31 du P. Andrian. 

168'1. MARCHISIO, Emanuele Giacinto, né à Fos
sano, le 6 juin '1670, admis le 4 juille t '1685, µrofès le 
15 aouf 1703 fut r rcteur du nov icia t d':\rona et en 
suitt! procw ~ ur de la mème maison; il y mournt le 
3 février 173'1. 

1 * narrrrtwrrlio de' Santi Martiri GraLi-. r-- o n - . 

ni:rno, e Felino. Milano, presso Grnseppe 
Pandolfo Malatesta, '1720. In-'10. 

Mediolanensis Prnv inciae Scl'iptores 1740. 

1682. MARCK, Michael (V, 534; IX, 639) . 

4 . (En allemancl :) Scinti llae Josephinae, 
seu Vita S. Josephi 52. cap ilil.Jus et tolidem 
elecrantibus iconismis expres!'a. Viennae, 
1692. - cr. ci-dessus, col. 5'15, n° 1500, 16. 

Austriacae Pi·ovinciae Sc1·ipto1·es 1724. 

1683. MARCKOVITSCH, Karl (V, 53'1-532), ... fut 
seize an~ préd icate ur ... Viem1e, où il fot, dix an$, 
directeur de la bibliothèque dite rles Ca téchi s mes, 
(( uui piarum in stitution um, pag·ellarum, precum nu~ 
rnerum bene magnum, maioris vero molis libellos fa
cil e tri ginta evul gav it "· 

12. Compendium vitce S. Auguslini, cum 
dec.:enrliali ad eundem devotione. Viennce, 
1709. 

f3. Singularia vii ce ac virtutum S. Ignatii. 
Viemice, '1710. Jn-12, 2 voi. 

2 2
• Decendialis devo tio ad D. Th~resiam . 

Viennce. In-12. - Iam tertio recusa. 
Distinct du n° 3 . 

2 3
. Vita B. Zacbarice et ElisaLeth. 

Viennce, In-'12. 
Austriacae P1·ovinciae Scl"ipto1·es 1724. 

·1684. MARGUESTAUD, François de DIEUPEN
TALE de (V, 544), né au cbateau de Marguest;..ud près 
de G\\'nade (Ha~le - Ga:onn e). - La uole, ex trait e du 
Libe1· examinis . .. % t ab~olument inutile, d'autant 
qu'elle est inexactement r epruduite. 

A. ~ Deux leL tres à l\lonsie11r Dupoix, 
cons1tl de Carcngsonne: 25 janvier '16'13 et 
28Reptembre16'1-i, - aux ardli\·es rlépar
temental es de l'Aude, D, regisLre des titres 
du collège, fol. 57; la secondé, uutograpbe. 

1685. MARIANUS, Christoph, de so n vrai nòm 
Daniel MATTSPERGER (V, 575; IX , 640), mourut le 
27 aoùt '1607 . 

Ro:usToECK, p. 2·13-2·16, donne la liste de SP.S ouvra
ges imprimé~ aµrès sa so rti e. 

1086. MARINI, Gian Filippo (V, 582-584). 

2. Cf. ci-dessus, col. 252, n° 6:25, 1. 

4. ~ Lettre au P. Alexand re de Rhod es: 
mai '1647, - dat'ls : Relalion de ée qvi s'est 
passé en t'année 1649 (Pa ri s, 1635), p. 14-
117; - Ili.stoire de l'e.qlise clu Japo n, clu 
P. CRASSET (Pa l'is, '1080), t. II, p. G06-G07. 

~ Deux leltres au P. ~l aldonado : Tour
nai; 20 décembre '.l66}, e t Gand, 5 janvier 
1065, - dans : Corresponclance de Jean
Bapliste Jlaldonado, par le P. H. Bos~JANS 
(Louvain, '1910), p. 28-29 et 30, en note. 

1687. MARION, Pierre Xavier (V, 589-590; IX, 
64'1-642). 

3. 2 ~ Relation des réjoùissances failes à 
l\farseille au rnjet de l'arrivée et du séjour 
de Son Al tesse Hoy;ile. Don Phi lippe, I nfant 
d'Esp:1gue. Par le R. P . Pierre-Xavier Ma
rion, de la Com pagnie de Jesus. A Mar
sei ll e, de l'Imprimerie de Pierre Boy, Im
primeur-Libr<1ire du HCJy, près la Loge. 
174.2. Avec Permission. In-4°, pp. 35. 

La cgmposition des <levises et emblèmes de l'Arc 
de triornphe avait é té conlì ée aux jésuif es du col
lège (pp. 8-'13) . 

~ Lettre d'un Jesuile de Paris ... - J'ai vu un 
exe1~pl aire qui a, après le permis d' imprim er de Pa
ris, le suivant: " Permis à la Veuve d'André Molin, 
d'Imprimerà Lyon le 23. Avril '1732 » et qui est in-
4o, pp. H. Il est aux Archives des Bouches-du-Rhòne, 
série I, fonrls Nico la ·i, carlon '134, pièce n° 4li, avec 
d'autres.pièces en faveur du P. Marion calonmié par 
les Noiwellei; ecclésiai;t·iques (année '173'1, p. 269, ar
ti cle Avignon) . 

'1688. MARQUES, Pedro (V, 598; IX, 642). 

A. Le P. Fran ç. Ros ini n'existe pas; c'est le P. 
Alexandre de Rhodes qui publia la traduction ita
lienne aussi bien que l'édition fran ça ise. Cf. ci-dessus, 
col. 265, no 65'1, 7 1 • 
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I 

'1689. MAllQUEZ, Agustln Antonio (V, 60·1 603; IX, 
642). 

1. Le Modo de rxaminai· la Conciencia est du 
P. Marquez; mais la Nvticirt p1·cictica et les Allvel'
tencias sont très vraisemblablement du I'. Sebaslià 1 

Izquierdo. 

Le tilre dP. la secon rle érli tion rles Aclverlencias a 
été mal clonné par SoM~IEHVOGEL (IX, 642); il faut 
lire : 

Advertencias acerca de la Oracion Jl!l.en
tal, . .. 

Uriarte, 5~. 68. 1312, 1330, en complétant et corrigeanl les 
n°• 56 et 5" par le n° 1339. 

1690. MARTI, Bruno (V, 6'16-6'17). 

4." Letlere .. . In-S0 , pp. 3H. 

6. "Letlere ... ln-8, pp. 209et '197, plus 
3 ffnch. 

8. "Lettera del Vescovo N. in Franl:ia al 
C:.irdinal N. in Roma. In-S0 , pp. 73, plus 
1 fnch. 

Lettre clatée du 22 mars 17i5; imprimée à Forlì, 
en 1777, par !es soi ns du P. Agustin Puchol. -
Elle n'est pas traduite clu français, comme le porte à 
tort le fifre clonné par SomJERYOGEL. - Les Com
m cntarii, don( parie CABALLEHO, ne se rapportent pas 
au n° 5, mais bien à ce no 8. - Enfìn, la Seconda 
Meino1·ia Cciltolirn n'est ni clu P. Borgo, ni du 
P. Dolmi, mais du P. Anr.h-és Fcbrés. 

Uriarte , 1169, l'l77, 1178, 1179, 17'ù, 20:2H. 

'169'1. MARTIN, Jakob, m; à Enzersdorr (Autriche), 
le 2·1 septembre '1673, admis le 24 octubre '1693, pro
fès le 2fél'ri.-r17H, fut huit ans supérieur de la mis
si on de Peterwarclen, rectcur de Sopron, supérieur 
de Belgrade, recteur de Raab, où il mourut le 31 dé
cembre 1726. 

1. Ovum Pascale Soproniense. Sopronii, 
17'17. In-8°. 

Austriacae Provinciae Scl'ip/ol'es 1724. 

'1692. MARTIN, Jean (IX, 643-644), né à Béziers, 
le 11 mai '1674 - rl'après son :icte rie baptème -, 
prof"è.'i le 2 févricr '1708, f'ut missionnaire, en résidence 
au collège de Bé~ i c11s, de 17'1'1à1752. 

2. *Bouquet de cauquos flourelos, cueil
lidos sul Piirnasso Ditterois '1723. A Be
zìers, Chez E1ienne Barbut, I m primeur du 
Roy & de Monscig11eur l'Evèq ue & Sei
gnenr de Béziers. Avec Permission. In-8. 
- . .. Bitet'rois '1726 .... - DitLerrois Dou
nfldos per Estreno Lou premié jour de l'An 
1729. . . M. DCC. XXIX. - . . . Bitterois 
1738. Bèzièrs Chez h Veu\·e d'Etienne Dar
hut ... Avec Permission. In-8°. 

3. *Trioumphanlo Receptiu . .. Faito .. . 
incoumparflble espoux. A Beziers Chez 
Elicnne Barbut, Jrnprimeur Ju Roy et de 

.Monseig. l'Illust. et RP,v. Evesque et Sei
gneu r de Beziers. M. DCCXXV. Avec Per
mission. In-8°. 

4. * Lou Printems Imitaliou de la gua
trièmo odo d'au premié livre d'Horace Sol
vitur acris hiems, elc. Aclressado à Moussu 
L'Aul.ié Plomet, per soun tres-huml.ile ser
viteur M***. - (A la fin :) A Montpellier 
chez Jean Marte!, Imprimeur ordinaire du 
Roy, et des Etats de Languedoc, près l'In
tendance. '1729. 

5. Deux pièces : Un biel a la fi de sa 
courso a un de sons amics, et Las Merveil
los de Beziès, - dans : Poesius Bilerouesos 
des X V Ife el X V I [[e siècles, compousado.c; 
per dive1'ses autous, publiées par SABATIER 
(Béziers, '1842, in-8°). 

Il est probable que plusieurs des poésies du P. 
Martin furenl imprimées séparément, sur feuilles vo
Jantes, avant d'etre réunies en Bouquet. Elles ont été 
toutes réimprimées par M. Frédér1c Donadieu dans 
1e recueil suivant : 

Poésies Biterroises du P. Jean i\Iarlin, - dans: Bid
letin cle la Société circhéologique, scientifìqiie et lit
téraire de Béziel's, t. XXVIII (1899), p. 152. 

Dans le titre du tiré à part, donné par so~I:llERVOGEL, 
il faut ajouter le millésime 1-723 après les mols : 
Panwsso bite1-ro·is. 

1693. MARTIN, Joseph (V, 623-624; IX, 643). 
A élimine1· : celte note concerne le P. Jean Martin. 

'1694. MARTIN! , Lorenzo (V, 645-647). 

1. t Novena, a San Ignacio de Loyola .. . 1752. -
Novena a San 'Ignacio de Loyola.. . En Madrid : 
18'15 ... 

Le traducteur espagnol serait un jésuite, caché 
sous le pseudonyme de Antonio Fernandez de Lossa. 

4. Novena de San Francisco de Borja de la Com
pania de Jesus. Compuesta Por el Padre Lorenzo 
Martin de la misma Com pania de Jesvs . Con licencia: 
En Sevilla, en la Imprenta de la Vallestilla. In-24, 
pp. 32. 

Uriarte . 273», 5007. 

'1695. MARTIN!, Martino (V, 646-650; 1X, 645). 

4. N. F. Chinois, 2977 et 2978. - Bibliogr. coréen
ne, 3415. 

~ Brevis ... . & Quali tate Christianorum 
. .. Lazzeris. M. DC. LIV. Svperiorum Per
missv. In-4°, 4 ffnr.h. et pp. xxxvr. - Dédi
cace au cardinal Antonio Barberini. 

D. Une leltre: Macao, 5 février 1659, -
à la Bibliothèque royale de Belgigue, ms. 
4.097' fol. 9. 

Le Catalogu.e cles manuscr·its .. . , par le P. J. VAN 

DE?< GJIEYN, t. VI, p. 418, porte 1.569. 

38 
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1696. MARTINS, Ruiz ou Rodrigues (V, 656), ... 
fut recteur de Braga ('1591-1595) et de Porto. Envoyé 
comme procureur de sa province à Rome, il y mou
rut le H novembre 1597. 

1697. MASCARENHAS, Ignacio (V, 663-664 ; IX, 
653), admis le 24 février. 

* Ivsticia del Inclyto Principe D. Iuan IV. 
Rey de Portugal. . . En Barcelona : En la 
Empren ta de Iayme Romeu, delante San
tiago. Ano 1642. Y à · su costa. In-4o, 
H ffnch. 

Cet ouvrage est anonyme : cf. URIARTE, 3335, qui 
donne le titre complet. 

1698. MAS, MASIUS, Gaspar, entré en 1587, fut pro
lesseur de théolo~ie et chancelier de l'université de 
Tournon, puis recteur du collège; il mourut dans 
celte charge le 9 février 1617. 

1. ~ Extmit d'une lettre au P. de Gissey, 
- dans : Recveil de la vie et martyre clv 
P. Iaques Salez, par le P. Odo de GrSSEY 
(Tolose, '16'27), fol. g7v_93'·. 

1699. MA.SONI, Louis (V, 697). A éliminei· : 
c'est le P. Luigi l'vlansoni (V, 508, A). 

1700. MASSOLA, Francesco Antonio (V, 708-709), 
profès le 2 décembre ·1661. 

1 1. Compendium philosophi::e ad dispu
taridum propositum ab Excellentissimo D. 
Livio Odescalco. Mecliolani 1664. 

2 2 . Gli Angioli in moto, overo Racconti 
di prodigi, e cli grazie operate eia santi An
gioli à pr6 de' loro devoti. Del P. Francesco 
Antonio Massola della Compagnia di Gesù. 
Parte .Prima. In Genova, per Antonio Casa
mara, 1687. In-8°. 

A. Recueil de poésies, « e quibus a no
stris adulescentibus Libellus est confectus, 
praelo non indignus ll. · 

B. « Reliquit, praeter alia multa, inedi
tum tractatum valde operosum de unico 
Dei decreto. J> 

Mediolanenais Provinciae Scriptores 1724. 

1701. MATERNUS, Adam (V, 719), profès en 1722. 

11. Tractatus de fìde, spe, et charitate in 
compendio. Bamberg::e, typis Georgii An
dre::e Gertner, 1744. In-8°. 

1 2 . Tractatus de Deo uno et trino per 
compendium. Ibicl., id., 1746. In-8°. 

Ce seconcl traité ne serait-il ras le meme que le 
no 1 de SOMMEnvoGEL ? 

Rheni Superiol'is Sc1·iptores 1724-1755. 

'1702. MATIN, Jacques ( V, 719-723), profb le 2 fé
vrier 1702. 

20. (En flamand :) Rudimenta linguae 
Graecae, ex Gretsero excerpta. 17'15; -
plusieurs fois réédiJé sans doute : on s'en 
servait encore pour !es classes inférieures en 
Belgique, en '1725. 

Flandro-Belgicae E'criptores 1725. 

1703. MATTHIA:, Jean (V, arpendice, col. 1\'). 
C'est le mème que VELDE (Jean MATTHYSSEN) : cf. 
VIII, 550 et ci-dessous dans ce 4e fascicule de mes 
Conections et Additions. 

1704. MATTSPERGER, Daniel. Gf. MARrANUS (Ghris
toph). 

'1705. MAUGRAS, Jean (V, 752). - A éliminer: 
c'est le P. Jean Mautas (V, 770-77'1, 2). 

1706. MAUNOIR, Julien (V, 752-756; IX, 657). 

Le n1s : : Auteur·s }ésuites, nio1·ts en Brelaigne, 
qui est parmi !es Mss. Oud111, à Loyola, signale !es 
nos 8, 9, F , et, en ot:tre : Diclionnafre et Gram
mafre cle lcmg·ue BTetonne, puis il ajoute : « Ces ou
vrages ont tous été imprimez à Quimpcr Corentin, 
Corisopitum, en divers tems. " 

1707. MAURIAC, Collège de (V, 762;IX,657-658). 

'1609. - Udo Magdeburgensis Episcopus. 
'1609. - Elias sub Junipero. 

160P. - Catharina de philosophis et rhe
toribus victrix. 

1622. - Hermenegilùus tragoedia. 

'1632. - Clorlo:-ildus drama. 
Notes mss. du P. Adrien Carrère. 

1708. MAURISPERG, Anton (IV, 763-765), ... 
Vienne, la philosophie à Linz et à Passau, fut huit 
ans préfet des classes à Vienne et à Graz, ... 

3. Antonias ... 

« Haec Antonias Germanice verti coepta ab A. R. 
P. Mathaeo Osterman parocho in Raach, editaque 
typis, 1716, i 11-8°. » 

4 2 . Epistol::e Principum virorum et fcemi
narum pro Canonizatione BB. Aloysii et 
St:rnislai ad Sedem Pontificiam dat::e. 
Vienn::e, 17'15. In-12. - Cf. n° 6. 

5. Vita divi Stanisbi ... (1715). 

• Eadem Vita Germanicis rhythmis ab ecdem reddita. 
Ibid., anno eodem. » 

6 2 . Compendium vitIB, virtutum, et mi
raculorum B. Joannis Francisci Regis S. J. 
Ex Italico latinitate donatum. Viennai, t 7'16. 
In-12. - Cf. ci-dessus, col. 22, n° H2. 

63. Sancti et Beati, J oannis et Francisci 
nomine insigniti, anno, quo Joannes Franci
scus Regis S. J. Beato rum catalogo inseritur, 
in Iucem dati. Vienn::e, '1716. In-12. 
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6 4 . Amicitia vindicala ex Pamphilia Ma
tl1i<:e Naldii potissimum <lesumpta, ralioui
bus et erudilion ibu s pluribus illustrata. 
Viennc.e, 1716. 

Cf. SO)BJERVOGEL, \'III, 711 , 392. 

Austriacae Provinciae Sci·iplores 1724. 

1709. MAYA, Mathias de (V, 77'1-772). 

B . ' Copie d'une letlre sur l'état présent 
des missions du Japon et de la Chine: 
5janvier1586 (?), - à la biuliothèque de la 
Société des leltres . .. de l'Auey1·on, à Rodez, 
ms. 1728, fol. 1'.H-'122. 

1710. MAYENCE , Collège de (\', 712-793; JX , 658-
662). 

1565. - Tbeses ex septem ... (Cf. ci-des
sous : Sarlori, Valerand). 

·1640. - l\forlis in horninem imperium. 
- Cf. Bern h. Du 1m, Geschichte der Jesuiten ... 
(Freiburg i. Br., '1913), t. Il\ p. 682, note 2. 

1711 . MECHTL, Albert (V, 855). 

2 2 . *Corona ex lapide pretioso ... Grae
cii, typis \iVidmanst;:id1i, '1663. - Cf. ci-des
sus, col. 490, ad ann. 

1712. MÉDAILLE, Jean-Pierre (suprn, col. 249, 
no 6·13). 

1. ' Cor.slitutions pour la Congrégalion 
des Smurs de Saint-Josepb du Bon-Pasteur. 
Troisième édiLion approuvée par S. Gr. 
Mgr l'Evèque <le Clermont. Clc~ rmont-Fer
rand, librairie catbolique Louis Bellet, 
éditeur, '1901. ln-'12, pp. 492. 

On y trouve, p. 384- 425, !es i\Iaximes de lei grnncle 
verlit, r t, p. 4-26-435, la Letli·e dii R. P. Jecin-Pieri·e 
MédaiUe à notre R evéi ·encle (sic) lvfère fond citrice : 
c'est la lettre attri :' uée jusqu 'ici au P. Jean-Paul Mé
daille (cf. ci-dessus, col. 248-219, 2), parce qu'ou le 
croyait le fonclateur de la con~rrég·ation. 

3 . * Maximes de perf ectiou... Clermont, 
'1657 ou 1638 (9). 

~ * M:uirnes de perfection po\T les ames 
qui aspiren t à la baule Vertu : Revùes & 
augmentées de l'Exercice Pour se Dénùer 
de Soy-mesme, se revètir de Jesus-Chl'ist, 
& l'irniter clans sa Vie voyagere & cachée; 
En forme de Pl'ieres & d'Entretiens avcc le 
ni éme Sauveur. Par Yn Servileur de Diev, 
tres éclairé dans la Vie Interieure: L. R. P.. 
M. D, (sic) L. C. D. I. [le Révérend Père 
Méclaille de la Compagn-ie de lésils] Avec !es 
Devotions Parliculieres au Cceur de Jesus. A 
Clermont, De l'Imprimerie de Nicolas Iac
qvarrl , l\faìtre Imprimeur de la Ville de Paris, 
EL premier Imprimeur & Libraire Ordinaire 
ctu Roy, de l\lonseigneur l'Evèqtte, & du 
Cl ergé, M. DC. LXXII. Avec privilege et ap -

probation. In-8°, gravure, 8 ITnch. et 
pp. 64. - (Suivi de:) Seconde Pctrtie des 
Maximes. Exercice povr se dénuer de soy
mesme, Se Revestir de Iesus-Chrlt, et l'Imi
ter dans sa Vie cachée & Voyagere, En 
forme de Prieres & d'Entretiens avecque le 
mème Sauveur. De l'Irnprimerie de N. Jac
quard, .f mprimeur (sic) & Lib. Ordinaire du 
Roy, de Monseigneur l'Evèque, & du Clergé 
de Clermont. M. DC. LXXII. In-sii, pp. 78, 
et 4 llnch. pour la lable des deux parties et 
le pri vilège royal. 

En tète cl es Mciximes , clédicace par l'impri meur à 
Gilbert de Veny cl' Arbouze, él"èquc de Clermont : 
« ... C'es t, l\Ionseignevr, l'ouvrage d'un excellent 
Relig·ieux & Docte Missionnaire, dont Vòtre Gran
deur avoit s i fort estimé le zele A.postolique & l'émi 
nente Vertu, qu'elle luy donna dans son Diocese, 
durant sa vie, l'employ le plus important a u salut des 
Ames ... Le Public a dèja fait le prix de cét ouvrage 
dans sa premiere Edition ... » - Après l'avis aux 
lecteurs, deux approbations des théologiens : la 1ro , 
clatée du 24 septernbre 1657, permet de supposer que 
la première édition parnt en 1657, ou 16~8 au plus 
tard. 

17·!3. MEDEIROS, Jacome de (V, 860; IX, ·1732 et 
1779), nP, à Sào Thiago do Cacem, était recteur du 
collège de Porto r1uancl il partit pour Goa en 1611 ; 
mais il n'a pas pu etre recteur clu collège de Porto 
dans l' ìle de Ceylan, où il n'y cut jamais de collège 
de ce nom. 

Franco, Sy nopsi.ç, p. 202. 

1714. MEGRET, Pierre, né à ì\Ioulins, le 28 février 
1637, admis le 4 octobre 1657, profès le 2 févricr 
1673, enseigna six ans !es lettres, et fut onze ans pro
cureur; il mourut à Paris, le 13 mars 1716. 

A. 1709, 2 mai. - Lettre du P. Megret, 
principal du coll ège de Louis-le-Grand, au 
contr6leur général des finances. Il expose 
les besoins du collège, qui a sept cents per
sonnes à nourrir, clont quatre cents appar
tiennent à (les farnilles très considérables, 
et consomme plus de cinquante boisseaux 
de farine fine par jour, cent vingl muicls pcir 
an. . . (DorsusLE, Corresponclance cles con
tr6leun généraux, t. IlI, n° 391.) 

1715. MEINDL, Christoph (V, 87'1 -872 ; IX, 665). 

1 1 . '1630. PuLlicis et impressis thesibus 
non sine laude et adstantium plausu ex uni
versa disputavi t phi !oso pbia Christophorus 
l\faindl (lngo lst. Summ., p. 374). 

3 . Les mémes thèses furent proposées Je 
24 juillet de la mèrne année par cc R. D. Sig
mund us Epp Sterzingensis Tiro!. et D. 
Franciscus Luzenberger · A ugustan us, quarti 
anni theologi et tbeologiae baccalaurei ». 
(Diling. Acta II, p. 43~.) 

Romstoeck, p. 230-232. 
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'1716. MENDES, Alfonso (V, 884-887), entré le 2 fé
vrier, profès le 26 février ·1610. 

7. ~ Lettre du 1er juin 1626, - dans : 
Lettere annve di Ethiopia Del 1624. 16.25. 
e 1626 ... (Roma, 1628, in-8°), p. 07-'172. 

Je ne sais où MACHADO BARBOSA a pris la date du 
5 ju·illet. 

8. ~ Carta do Patriarcha de Ethiopia 
Dom Afonso ... au muyto Reuerendo Padre 
Mutio Viteleschi Preposito Gèral da Com
panhia de Iesvs; na qual se contem ... , eom 
os demais padres ... fizerao de seruiço de 
Deos, & bern ... Impressa a cvsta de Lopo 
Rodrigucs Mendez parente do mesmo Pa
triarclia ... Anno de 1631. In-4°, 8 ffnch. 
et ff. 44. 

Bibl. Nat., 0 3c 46. - Bibl. ,\.drien Carrère (Tou
louse). 

Aux ff. lim. 3 et sq.: "Discvrsos sobre as impre
sas espiritvaes que a Companhia de Iesu tern no Im
perio de Ethiopia, & outras partes do Oriente. » -

La lettre est du 8 juillet '1629. 

9 2
. i Extrait d'une lettre à la Congrég-a

tion de la propagande : Goa, 11 novembre 
1638, - dans : Relatione della gmnde mo
narchia della Cina, du P. Alvaro SEìVIEDO 
(Roma, '1643), p. 308-309, et dans !es tra
ductions; elle n'est pas dans l'édition espa
gnole. 

13. ~ Lettre au P. général Vincenzo Ca
raffa : Goa, 30 septem bre 1647, - à la fin 
de : Vida da Santissinia Virgeni Maria ... , 
clu P. Antonio FERNANDES : cf. supra, col. 
194, n° 470, 2. 

Il ne s'y donne aucunem~nt cornmc l'auteur de la 
traduction portugaise de cet ouvrage. 

i Plusieurs lettres ou extraits de lettres, 
- dans : Relaçam gei·al do estado clr.i chn·s
tandade de Ethiopia ... , du P. Manuel DA 
VELGA (Lisboa, '1628, in-4°), ff. 31· , 59v_5Qr, 
64r-66r, 71v_73i·, 74v_75v et '102; au fol. 33r_ 
87r : «Pratica do Patriarcha no acto do ju
ramento ll d'olJéissance au pontife romain 
par l'empereur. 

21. ~ Herum aethiopicarum Scriptores 
Occidentales inediti a saeculo xvr acl xrx cu
rante C. Beccari S. I. Voi. VIII. Patri:=u·chae 
Alph. Mendez S. I. Expeditionis aethiopi
cae liber I et Il. Romae excudebat C. De 
Luigi 1908. - ... Voi. IX .... liber ICI et 
IV .... 1909. In-4°, 2 voi., pp. LX-409 avec 
<I eux fac-si mi lé et 515. 

Cn y trouve, p. x-xr, un mémoire adressé par 
l\J .. nd es au roi : J.isbpnne, ·18 février 1623. 

22. ~ Cinquante-sept lettres ou mémoi
rcs, - dans la mème publication rlu P. 
BECCARI, t. XII et XIII (Romae, '1912 et 
191J) : Relationes et Epistolae Vai·iorum. 

17'17. MÉNDEZ, Francisco (V, 888), fut rccteur 
du col lège de Manille. 

A. Libro nuevo rie recivos de colegiales 
del Co! 0

. Real del S0 r. S. Joseph de Manila 
desrle su f undacion. 

Uriarte, 4220. 

1718. MENDIBURU, Sebastian de (V' 889- 891 ; 
IX, 668). 

1 2
. ,,_ Instruccion y Heglas de la Congre

g:-i2ion de S:m Luis Gonzaga. Con licencia 
En PamplonQ.: por los Herederos de Marti
nez. Mi.o 'J751. ln-16, pp. 181, plus -i ffnch. 

4. ,,_ Icasbidea. Christauen Doctrina azal
queta laburraquin, galdeaz, ta eranzuleaz. 
Len Aita GJspar Astete .f esusen Compafiia
coac Gaztelaniaz : Ta orain beste Jesuita 
batec Eusqueraz ezal'ria. Milla ta zazpireun, 
ta beàogueta zazpigarren urtear.. Bear di
ran Onguidagoaquin. Durgosen. Compa
fiiaco Hizquiroian. In-12, pp. 48. 

5. • Seisena de San Luis Gonzaga... Com
puesto en Italiano par el Pari re Juan Capel
Juchi, ... Con la Novena del Santo. Con li
cencia : En Pamplon·a, por Martin Joseph 
de Rada, Mio 'l76i. In-24, pp. 'J58. - Hé
imrJression faite par le P. Mendiburu. 

Uriarte, 99'1, 1066, 2910. 

'17'19. MENOUX, Joseph de (V, 955-957). 

A. Lire : Benoìt Xl V. 

B. ~ Lettre, rlatée: « ce vendredi ma
tin l>, écrite rie Nancy au P. Vayriot, supé
rieur de Saint-Mibiel, - aux arch. de la 
Mense, H, Jésuiles de Saint-Mihiel, carton 
H, avec !es lettres patentes du 21mai1739, 
pour l'établissement des missions à Nancy. 

1720. MERCIER, Claude Ignace, né à L:fon, le 
26 novembre 102j, acluiis le 23 septembre 1642, pro
fès le 8 septernbre '1658, cnseigna sept ans la rhéto
que, quatre ans la philosophie, et fui onze ans supé
rieur de la mission de Perse. On perd sa trace 
après ·1675. 

1. ~ Trois lettres, les deux p·remières 
écrites d'Ispaban (10 novembre 1665 et 
1er juin 1666) et la troisième de Comoron ou 
Bander Abassy (14 avril 1667), - p. 70-93 
de : Lettres cles pays estrangers (Paris, 
1668, in-So), du P. Philippe çHAHU, à qui 
!es trois lettres sont arlressées. 

2. ~ Lettre au P. Nicolas de Sainte-Ge
neviève, :ì Co11stanti11ople, sur la mort du 
P. Aimé Chezaud : Julfa, 25 janvier 1665, 
- dans : Documents inéclils pour servir à 
l'histoire du chrislianisme en Orient, par le 
P. Ant. RABBATH (Paris, '1905), t. I, p. 87-
93. 
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1721. MERCURIAN, Everard (V, 972-973 ; IX, 
672). 

4. ' Une lettre à Salmeron, 21' juin 1579, 
- dans: Istoria della Compagnia cli Giesn, 
.Appartenente Al Regno di Napol1·, du 
P. SCHI:\OSI, t. I (Napoli, '1706, in-4°), 
p. 362-363; elle a été reproduite par BOERO. 

'Deux lettres :ì Thomas Pounde, 1er dé
cembre 1578et15 avril 1580, - dans : Re
corcls of the English Province, <lu Fr. FoLEY, 
t. III, p. 583-587. 

' Lettre au .P. Marcos Mar1ruez, à 
Mexico : 2G février '1580, - clans : Historia 
de la provincia ... de Nveva-Espafia, du 
P. Fr. de FLOlì.E:\CIA (Mexico, 1694), p. 407. 

'Lettres patentes de la fonr:lation du col
lège de Mexico : 7 rnars '1578, - ibicl., 
p. 300-30'1. 

' Une lettre au P. Élienf!e Szant6 : 
24 aoùt 1574, et une autre à Etienne Ba
thory : 27 février '1575, - clans : Epistolae 
et A elci Jesidtarum Transyluaniae . .. , pu
bliés par le Dr VrnESS Endre (Budapest, 
19H), t. I, lettres ()et 8. - Ut) lettre au 
P. Alonso de Pisa : 2'1 novembre '1576, -
ibid., t. II ('1913), lettre '105. 

'1722. MESQUITA, Diogo de (V, '1020; TX, '1733 et 
'1780), né à Mezào Frio (Traz-os-montes), dut èlre 
.reçu clans la Compag·nie aux lndes : on le trouve no-
vice à Goa cn 1575. · 

A. Celte relalion - avec toutes !es autres pièces 
qui la suivent et dont on a le détail dans la Biblio
thèque Japonaise de M. M. Léon Pagès et Dr. Mou
rier lParis, J. Maisonneuve, 1889), no 577, et rlans la 
JJibliotheca Japonica, par Henri Coll.DIE!l. (Paris, 
1912), col. 189-19t - es t acluellement dans la biblio
thèque de mon ami, M. Paul Sarçla (Toulouse), qui 
I'a acquis du Iibraire Liidwig Rosenthal, de i\funich, 
au prix de 500 francs. Elle est l 'c:e uvre du P. José 
ì\fontarilta : cf. infra, n• 1746. 

Alegambe, Mortes illvstrns, p. 275-2~8. 

1723. MEYERE, Liévin de (V, 1039-1055), serait né 
le 15 septembre 1655, d'après une notice ms. rédigée 
l'année mèm e de sa mort; profès le 2 févri er '169'1. 

15. R. P. Li vini de Meyer ... Poematum 
libri sex ... 

<< Excusi prius fuerant 1696 Antverpiae, ex typogra
phia Henrici Thieull ier in-4°; dicuniur insuper bis 
recrnsi in Hollandia. » 

19. De mente S. Augustini circa gratiam 
physice pra:Jdeterrninantem Dissertatio III ... 

382 . P. Livini de Meyer S. J. ad Belgii 
Episcopos Elegiarum Liber unus. Mechli
niai, typis Laurentii van der Elst, 1723. In-
40. 

Une noti ce nécrnlog ique, clatée de l'année mème 
de sa mort (1730) et communiquée au P. Oudin, 
ajoute a la liste de ses écri ts l'observation suivante: 
• Varios etiamnum libellos conscripsit, qui bus aut 
suum nomen non apposuit, aut quos alii etiam viri 
celebres ut snos adsumpsere fetus, nominaque sua 
praefigentes, alienis inrluti plumis, fama•n doctrinae 
adeµti sunt. » 

Flandro-Belgicae Scripto1·es 1724. 

1724. MEZGER, Christoph (V, 1063). 

1 1 . * Magistra Philos·ophorum Maria. 
Gra:Jcii, typis \iVi<lmanstadii, 1665. - Cf. 
ci·dessus, col. 491, ad ann. 

1725. MIKI, Paul CV , '1080). 

2. La lettre est à la page 548 des Chroni
cas; ALEGAi\IBE en donne un extrait dans 
les Mortes illvsfres, p. 2'12. - En français, 
dans : i La vie et la mort de vingt-trois 
riwrtyrs de l'orclre de Sainct-Francois (sic), 
et de trois lesvites . .. , par Samuel Bur
nETTE (Rouen, 1628), p. 197 ; - (Douai, 
1628), p. 182. 

1726. MILAN, Collège de (V, 1082-1089; IX, 678-
679). 

1G53. - Maurilio Tragedia ... : cf. ci-des
sus, col. 477, n° 1420. 

175'1. Pompa funebris Mediolanensis in 
funere Elisabetha:J Christina:J Augustffi In
scriptionis N umismatis proposita. Mediolani, 
apud Josephum Marelli, 1751. In-fol. 

Mediolanensis Pmvinciae Scriptores 1750-1154. 

'1722. - Gesù tradito. Cantata seconda, 
da recitarsi nelh R. ed Imp. Congregazione 
del SSm0 b,ntierro in S. Fedele. Milano, 
1722. 

'1722. - Gesù sotto la Croce al C1lva
rio. C;rntata quarta. Da recitarsi nella R. ed 
Imp. Congregazione del SS1110 Entierro in 
S. Fedele. Milano, 1722. 

1722. - Il Martirio di Maria sul Calvario. 
Cantata quinta, da recitarsi il quinto venerdì 
di Quaresima nella R. eri Imp. Congrega
zione del SS1110 Entierro in S. Fedele. Milano, 
1722. In-4°. 

1723. ~ Gesù flagellato. Cantata terza, da 
recitarsi nella R. ed Imp. Congregazione 
del SSrn° Entierro in S. Fedele. Milano, 
1723. 

'172ì. MILAN, Jean (V, 1089-t09t). 

5. ' Seize lettres, du 23 juin -1699 au 
6 aout 17'12, - clans : Lettres et rapports 
des Jés uiles sur la Russie . .. Saint-Péters
bourg, 1904 ( cf. ci-dessous, à l'article Rus
sie ). 
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1728. MILLER, Balthasar (2) (IV, 1094) . 

A. Trois lettres : Canton, 3 décembre 
1726; près de l'ìl e de Sanc:ian, noveml.Jre et 
21 novembre 1722, - à la Bibliothèque 
roya le de Belgique, ms. 4097, fol 9, 9'1 et 
94. 

1729. MILLER, Johann (V, 1095-1097; IX, 680) . 

12. 1 Une lel tro: Komotau, 25 novembre 
1706, - p. 333 (cf . . p. 380) de: Lctlres et 
rapport.c; des Jésuitcs sw· la Russie ... Saint
Pétersbo urg, 1901: (l'f. ci-dessous, ù l'ar t.i
cle Russie). 

'l 730. MILLEY, Étienne, né en Hongrie, « cx co
mitatu Cas tr ifer rei o, le H novembre '1611, arlrnis le 
25 novembre 1632, µrofès le 12 octobre '1650, ensei
gna cinq ans la g rammain et !es belles-lettrcs, fut 
sept ans supérieu r , µuis rlirec teur du sérn in a ire clc·s 
clercs de Tyniau. On perd Ja trace en 1li78. -
Chassé dc la Transylvanie, avec tous les autres jésui
tes, il écri vi t, à ce tte occasion, l'ouvrage s uivant. 

1. e< Apologia contra hoc exsilinm, socio
rum innocen li am ostendendo. >> Viennae, 
1652, in-4°. 

Austriacae Provinciae Script ores 1724. 

1731. MILO, Ignazio, né à Nice le 8 aout 1638 
aclmis le H juillet 1655, profè:; le 15 aou t 167'1, en~ 
seigna la philosophie e t la th éolog ie, fut recteur de 
Nice et sociu s du provincia!; il mourut dans sa ville 
natal e le 5 février 17·!4. 

1. « Rccudit et auxit Hisloriam, et Insti
tutum ~oc:ietatis Sancti Pauli, olim ediiam 
a Comite D. Emmanuele Tesauro, Italice, 
Taurini 1705 typis Io. Baptistae Zappalae. 

Mediolanensis Provinciae Sc1'iptons 1724. 

1732. MILSONNEAU, Louis (V, '1103; IX, 68'1). 

1. 1 * Proprivm Sanctorvm .. . Oc tam.e ... 
In-80, 27 ffnch., pp. 228 (la dernière chiffrée 
227) et 48. 

L'orclonnance de Mgr de La Fayette, en tète cl u vo
lume,' est datée du 31juin1669. 

1733. MITTERDORFFER, Sebastian (V, 1'131- . 
1133). 

1. * Il.es memorabiles ... '17'10. - Res 
bello gestce ab a. 17'10 ad '17'12. Ibid. 

i2. Ortus ac origines variorum Ecclesice 
rituum et cc.eremoniarum e variis collecti. 
Grc.e1~i i , 17'14. 

PEINLICH le lui attribu e également : cf. su 1• ra, co l. 
498, acl ann. 

4 et 5 . Ces rleux titres n'inrliquent pro
hablement qu'nn seul et rneme ouvr;1ge. 

6 . * F'abula ... : cf. supra, col. 499, ann. 
172'1. 

7. * Sauctior Europffi fama . .. 

Celte pi èce es t rlu P. Fr. X. Hehel, alors professeur 
de rhétorique : cf. supra, co l. 4.99, a nn . 1722. 

Austriacae Prouinciae Scriptores 17'24. 

1734. MODO, Pierre Antoine (V, '1'140-1149), pro
fès le 2 février 1666. 

1. 1 Deux lettres : Pon l-à-Mousson, 4 
juin 1682 ; Langres, 9 novembre '1682, -
dans: Calalogi ... Provinciae Campaniae, 
du P. L. CAHREZ (Chàlons, '1906), t. VIII, 
p. VII-IX el XII. 

1735. MOIRANI, Girolamo (V, 'l'l 62) né a Rom e, 
le 21 juillet '1658, aclmis le '17 novembre '1680, profès 
le 2 février 1695. 

2. Il popolo . .. Napoli, Michele Muzio, 
'1716. In-4° ... - C'est la 11e éd ition. 

A. Panegirici sacri, 2 voi. 

B. 11 Giovan~ istruito, 3 voi. 

C. Novena dellil Natività di N. S .. 

D. Dieci Venerdi ad onore cli S. Fran
cesco Saverio. 

E Prediche Quadragesimali. 

Tous ces ouvrages étaient prèts pour l ' impre~sion . 

Romanae Prvvinci«e Sc1·iptores 1724. 

1736. MOLITOR, Esaias (V, H 82-1183). 

1 1
. A la iìn de ses études de philosoplri e 

à Ingo lstac.l t, il en défendit des conclusions 
cc impressis thesibus » (163·1). 

RomstOck, p. 235-237. 

1737. MOLITOR, Martin (V, '1'!84-'1185), profès en 
17'14. 

3. (En allemand :) Vita, mors, et doctri
na Iesu Cbristi per medilationes itid em ex 
gallico P. Nicolai Frizon . .Mannhemii, per 
Nicolaum Pierron, 1750. In-8°. - Donné 
com me clistinct ùu no 2. 

4. (En alleinand :) Epistolae polemicae 
ex gallieo P. Francisci Seedorff. Ibid ., id., 
1751. - Cf. VII, '101:1: Sencl-Schreiben . .. 

Rheni Superioi·is Sci·iptores 1724-1755. 

1738. MOLSHEIM, Collège de (supi-a , co l. 250, 
n' 620). 

1700-1703. - 1 Vitc.e .. . proposi le.e, ... 
D. D. Soda libus Academicìs B. M. Yirgin is 
ab Angelo Sa lulat::e. Molshemii Anno M. 
DCC. Arg·entorati, Typis Michaelis Slorckii, 
Emin. Card. Celsiss. Princ. ac Episc. Arg. 
& Academ. .Molshem. Typogr. In-8°, 
pp. 7 nch ., 180, et 3 nch. - . . . Anno 
MDCCI. . ., pp. 7nch.,182, ct 3nch. -
Anno M. DCC. II .... & Acad. Molsh. Ty-
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pogr .. .. , pp. 9 nch., 184, et 4 n ch. - . .. 
proposit~ D. D .... Molshemij, Anno M. 
DCCUI ... . , pp. 7 nch., 184, et 4 nch. 

Chacune des quatre parties c0mprend trois mois 
de l'année et est dédi ée au préfet, en charge, de la 
congrégalion, sauf la 3e pa rtie qui est rl édiée aux 
!'eize préfc ts vivanls d epuis 1673. 

Sommervogel, 14. 

1739. MONDRAN, Guillaume Stanislas (V, 1205-
·1206), mourut, d 'a près ]es Litterae annuete de sa 
province, dans la maison professe de Toulouse le 
21 septem bi·e 1732. 

3. ~ L'artisan chretien, . . . mediocre 
... , & où on donne ... des Cas de Conscience, 
sincerement. .. , & s'assùrer ... Mondr:rn, 
& Privilege du Roi. 

Approb::1tion du provinci a! rie Toulouse, le P. 
Arnand D~al y : 31 mars 1726. - On l it, dans l'aver
tissement : L'auteur « a cru qu'ap1·ès avoir mis en 
-0rdre les Regles & les Pri eres propres à Jeurs Con
i;rregations [c' est le no 1), & leur avoir donné ... des 
pratiques de pi{llé pour sanctifier toutes leurs actions 
[2], il clevoit s'occuper à prescrire /es D evoi1·s de 
l'A1'1iscin Chi·étien ... (3). - Cet Ouvrage sera sui vi 
de la vie cle pltisieiws Saints, qui se sont sanclifiez 
dans la profession des Arls , . .. ; à quoi il ajoutera 
un autre Ouvrage qui aura pour titre, L es ve1· itez cle 
la Religion sur les m atieres les plus importantes, 
avec les consequences pratiques qu'il en faut tire1· 
pour 1·egler sa vie selon l'esp?·it du Ch1·istian·ism e. 
Il travaillera ensuite si le temps le lui permet sur ce 
qui peut manquer dnns cet Ouvrage par rapport à 
toiis les a-iitres états, ... " 

1740. MONEN, Wilhelm, né à Winsrath, le 17 
juin 1656, admis le 24 juin 1677, prnfès le 15 aout 
'169'1, enseigna la grammaire et !es mathématiques, 
fut recteur rle Sigen et de Cob!enz, supérieur de la 
maison de Juliers, et mourut à Trèves, le 23 avril 

'1721. 

1. Instructio brevis et praxis obeundi 
Exercitia S. P. Ignatii. 

Rheni lnfetioris Sc1·ipto1'es 1675-1.124. 

1741 . MONGENET, Jean Georges de, né à Vesoul 
le 25 aoùt 1601, adrnis le 13 février 1622, profès à 
Dole le 10 octobre 1638, mourut dans celte dernière 
ville, le 15 décembre 1680. 

1. ' • La devolion de salvt, ov Exercice 
de devotion à Iesvs mourant, pour obtenir 
vne St• mort. Par le R. P. I. G. D. M. de la 
Compagnie de Jesvs. A Lyon, Chez Daniel 

, Gayet. M. DC. LXII. ln-'12, pp. 170. - L'au
teur est nommé dans la pPrmi ssion du 
P. provincia!, Guillaume de Lange : Dole, 
25 aout '1662. 

Hamy, Province de L yon, p. 70 et 191. 

1742. MONMÉJEAN, François, entré en 1603, fut 
procureur de la province d'Aquitaine (1605-16'15), 
rccteur du coll ège de P éri g ueux ('1615-16·18); il mou-

rut à Bordeaux, dans un age avancé, le 27 octobre 

1631. 

A . i Une lettre, 1608, - aux arch. cle la 
Gironde, série H, Jésui tes, carton 62. 

1743. MONSERRATE, Antonio de (V, 1230). 

4. ~ Extrait d'une lettre au P. provincia! 
Leao Henriques, sur le P. Balthazar Bar
reira, - dans : Imagem cle Evora, de 
FRANCO, p. 95. - Extrait d'une leltre au 
P. Miguel de Torres, sur le P. Manuel Go
clin ho, - d:rns : Imagern de Lisboa, p. '143-
144. - Extrait d'une lettre sur le Fr. Anto
nio Alfonso, - dans : A nnus gloriosus, du 
meme auleur, p . 513. 

Les trois extraits ont ra pport à la peste qui ravagea 
Lisbonne en 1569-1570. 

'Deux letlres au T. R. P. général: Sana, 
22juillet 1593; Goa, 12 décembre 1596, -
dans : Rerum. aethiopica1·urn Scriptores 
Occidentales, du P. C. BECCARI, t. X (Roma1 

1910), p. 37'1-373, 394-395. 

'174~ . MONTAGNA, cf. Jliontanha . 

1745. MONTAIGNE, Henri Ignace de (IX, 687). 

1. ~ Oraison funebre de haut et puissant 
seigneur, Messire J. Baptiste Le Comte, 
captai de la Tresne, premier president du 
Parlement de Bordeaux. Prononcée à Bor
deaux le 6. Juillet 1703. dans l'Eglise de la 
Compagnie de Jesvs. Par le Pere Henri 
Ignace de Montaigne, de la mème Compa
gnie. A Bordeaux, Chez Simon Boé Impri
meur du Parlement, de la Ville et du Col
lege, rue Saint Ja mes près du grand Mar
ché M. DCCIII. Avec Permission. In-4°. 
pp.57. 

1746 MONTANHA, Joao et José (V, 1532; Monta
gna), frères , nés tous !es deux à Coimbre. Joào, bap
tisé le 13 mai 1706, entré le 29 juin 1720, était à 
à Coimbre en 1759; il fut déporté en Italie et mouru t 
à Rome, le 27 mai 1764. - !osé, baptisé le 11 jan
vier 1708, admis le 31 octobre 1722, était au collège 
de Braga en février 1759, au mornent de l'expulsion 
ordonnée par P ombal; mais je ne le trouve ni sur la 
liste des prisonniers ni sur celle des déportés. -
SoilIMEIWOGEL a donné à José les dates de naissance 

et d'en trée de Joào. 

A. cc Scrisse un'opera il cui oggetto e fine 
si era di concordare la storia profana colla 
Sacra circa il tempo della profezia delle set
tanta due settimane di Danielle. n - Est-ce 
de Joào ou de J osé.? 

Archives de Gesù. 

B. ' Apparatos para a historia ccclezias
tica do Bispado de Jappào (1583-1503). 2 
vol. in-fol., ff. 558 et 374. - Ms. actuelle
ment en possession de M. Paul Sarda (Tou-
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Jouse); on y lrouve en plusieurs endroits la 
signature du P. J0zé i\lolltanha. Cf. supra, 
col. 424, 11° '1251, et col. 577, n°1722. 

1747. MONTEIRO, Joào (V, 1244; IX , 1733 et 
1781), né a Mesào Frio (Villa Real ), prolès le 25 dé
cembre 1640, partit cn ·1625 pour les Ind es ... 

1. - Ms. n la Bihliothèque Nationale, N. 
F. Cl1inois 3223. 

2. T'ien lii o pien king lou ... Ms. ibfrl., 
N. F. Cli inois 3300. 

3. - Ms. ibid., id , 3'147 et 3'148. 
H. CordierT l / imprun erie sino-eto·o11éenne en Chine (Pari~ , 

1901 ), p. 33-3'!. 

1748. MONTENGON, José, frère de Pedro. 

1. * L'Antenore c~el Signor Pietro l\fon
tengon tradotto chll'originale Spagnuolo. 
Parte Prim;1, Ve11ezi;1 i\JDCCXC. Da Antonio 
Curti Q. Gi;icorno Cun Approvazione. ln-
40, pp. 3'18. - . . . Parte Seconda ... , 
pp. 357 et 2 lfi 1clJ. 

Le trarlucteur signe la dédicace au comte Pepoli. 

Uriarte, 1092. 

1749. MONTENGON, Pedro (V, 1246-1249). 

1. t Odas rle Filopatro. Lib. I. _En Fer
rara. MDCCLXXVIII. En la Imprenta Came
ra} Con licencia de los Superiores. In-S0 , 

pp. 68. - ... Liii. II ... MDCCLXXIX ... , 
pp. 66, plus 1 fnch. - . . . Lib. III .. . 
MDCCLXXIX ... , pp. 64. 

t Odas de Filopatro ... Parte I. En Va-
lencia : M. DCC. LXXXII ... In-4o, 
pp. 65 et 6 ffncb. 

Odas rie D. Pedro Montengon. En Madrid 
En la Igiprenta de Sancha. Ano de MDCC
XCIV. In-So, pp. 250, plus 3 ff. lim., etc. 

Les éditions de 1777 et 1778 pour le 1 er et le 2•1 li
v re n'existent pas. 

2. El Antenor ... 

La traduction italicnne n 'est pas de lui, mais de 
son frère José : cf. l'article précédeat. 

3. Eusebio. Pnrte primer<-1, sacada de las 
mernorias gue dexo el mismo. Por Don Pe
ci ro i\lon tengon. N ueva edicion. Corregida 
con perrniso de ]a supremq y generai Ingui
sicion. Con licencia : en la ofìcina de D. Be
nito Garda y Campania. Afio de '1807. In-
80, 4 \'Ol., pp. vm-343, 23S, 303 et 302. 

4. * Eudoxìa, I-Jija cle Belisario. Con 
Licenci:1. En l\!frtdrid : en casa cle Sancha 
Ai''io de MDCCXCIII. In-8°, pp. 390. 

Eucloxìa, Hija de Belisario. Libro 
Prirnero. Por Don Pedro i\iontengon. Con 
Licencia. En ·Madrid : En casa de Sancha. 
Ano rie i\LDCCXCIII. In-8°, pp. 300. 

6. Ces satires doivent etre celles ùu 
n°16. 

16. De tuta Aristotelicorum Schola Ser
mones Quatuor, ad Luc. Sextillum. Massi
li:B, 1778. 

Ces satires ont sans dovle été publiées so11s un 
pseudonyme. Le brouillon 0riginal est conservé 
au collège des jésuites de Sarria ( K·µ~gne ), 
et il est intitulé : " Claud. Geli i Adole,centis De tuta 
scholasticorum Turma Serrnones quatuor u, in-4" de 
ff. 43. 

Uriarte, 853, 1461, 1 '162, 63.'>1 : cf. 1092. 

'1750. MONTEREUL, Bernardin de (V, 1250-1251)-

1. La Vie du Savvevr dv monde ... 

L' imprim eur pari s ien Hippolyt e-L1)Uis Gucrin écri
vait à Oudin, le 5 novembre 1739: « Je vas réimpri
mer la ·vie de J.-C. par le P. de Montre uil 111ise en 
bon françois par le P. [lrignon. Le H. P. Étienne 
Souciet m·a dii, à cette occasion , une anecdote dont 
je rnur:lrois b ien avoìr votre confirmation : c'est que 
le Père Petau a fait, m'a-t-il dit, toutes les notes qui 
sont a la fin de cliaque ch1piti·e ... " 

L'édition annoncée est celle de 1741 (II, 174, 7) ; 
le témoignage de Souciet con firme l'assertion des J1é
mofres de Ti·évoux . La lettre rle Guerin est dans les 
papiers d'Ouclin, aux archives de Loyola. 

1751. MONTES, Francisco, né à Malaga le 28 mai 
1701, aclmis le 23 septernbre 1721, profès le 2 février 
1735, fut assistant d'Espngne à Rome; i! mourut 
clans celte ville le 27 aout '1783. 

A.1 Lettre au P.Courtois à nome (Séville, 
'15 avril 176'1), lui envoyant le catalogue, 
par lui rlressé, des écrivains de la province 
d'Andalousie de 1721 à '176'1, - aux archi
ves de Loyola. 

1752. MONTI, Giuseppe Stanislao (V, 1254-1255), 
mourut le 2 aVJ"il 1715. 

42
. Corona ffistivarum Musa.rum Praten

sium. Pistorii, apud Gattum, 1705. In-S0 • 

7. (En it:Jlien :) Pa:1egiricus de Annulo 
pronubo B. M. Virginis qui Perusiae ad~er
vatur. Pernsiae, apud Coslantinum. In-4°. 

Romanae Provinciae Sc1·1 pio·1·es 1724. 

'1753. MONTJUSTIN, François Hyacinthe de (V, 
12;)8), profès le 2 février '1742, · partit en 1739 µour la 
mission du Carnate, et mourut à Karikal , le I c r sep
tembre 1791. 

Communication d11 P. Léon Besse (Madurr). - Hamy, P o 
vince cle Lyon, p. 70. 

1754. MONTOYA, Joaquin de (V, '1263J. 

1. L'originai espagnol n'a pas é té publié : 
cf. ms. A. 

A. 1 t El Amor mutuo y perpetuo entre 
S. Teresa y la Cornpaiìia de Jesùs. Dec]arado 
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en lres Dissertaciones A pologeticas escritas 
por D. Jacinto IIoyoman Espafiol. 3 voi. in-
40, aux a.rcbives de Loyola. 

1755. MONTPELLIER, Collège de (V, ·t 264; IX, 
689). 

'1638. - ~ Assertiones ex vnivers·1 philo
sophia. Monspelii, Apud foannem Pech, 
Ty'pographum Regium. M DC. XXXVUI. 
In-4°, pp. 12, plus 1 nch. !JÙ on lit: Pro
ponebat pl'O lavrea magisteriali in regio 
l\fonspe liensi Collegio Societalis Iesv Anno 
l\f. ne. xxxvrr1. Franciscvs Mascla cte Hoqve
fveil, Occitanus. Propugnabuntur (1°) Men
sis Augusti Ilora secunda pomeridiana. Ad 
maiorem Dei gloriam, - (.1irchives départ. 
de i'Hércrnlt, D. '13). 

Au verso du titre les armoiries de l'éveque Pierre 
de Fcnouillet, auquel les thèse5 rnnt dédiées (Prieitr 
fecit). 

Sommervogel, 6. 

1759. - i (Gravure: le Christ en Croix). 
Jesu Cbristo Crucilìxo. Theses tbeologic<B. 
(De Sacramenlis in genere, 4; - De Acti
bus humanis, 4; - De Gratia, 3; - Ex 
Declaratione Cleri Gallicani ann. '1682, 1) 
Pro Sorbonica. I-Jas Theses, Deo duce, au
spice Dei-par;\, & Pr<Bsicle R P. Lacha
denede, Socielatis Jesu, SacrCB Theologi<B · 
Doctore, & in Academiàfylonspel iensi Profes
sore Regio Illustrissimo, tueri conabilur 
M. Franciscus-Ilonoratus Cba!ier, Clericus, 
l\fonspeliensis, Sacrm Theologia:i Baccalau
reus, nec-non AIJbatialis Eccle,;ice Sancli 
Pauli Narbonensis Benefìciarius, in Aula 
Theologicà Hegià & Academicà Collegii Soc. 
Jesu, clie (21) mensis Julii, horù nonà rna
tutinà, & terli:ì pomeridianà, anno 1759. 
Monspelii, A pud Joannern Martel, Regis, 
Occitanim Comitiorum, & Universitatum 
Typographum. 1759. - Placarrl in-fol. 
(Arch. clépart. cle l' Hfraiilt, D. 27). 

Les proposi tions de 1682 clevaient e tre ajoutées 
d'office, car elles se lrouvent également sur la thèse 
suivante de 1760. 

Sommervogel, 10. 

1760. - ~ (Pelite gravw'e: Acloration des 
rois ì\lages). Tlieses theologica:i (17 de ma
tières dive1·ses, suivies des propositions de 
1682). Argumen lulJun tur [il ?1umque au 
mofris iin nom], Julien, Loujon, Lambert, 
Seranes, Dupuy, Laporte, Liberalium Ar
tium Magislri. Pro Bacc:alaureatu. [Has The
ses, ... Prcesi]cle H. P. Petro Sai et, Societatis 
Jesu, Sacrm TheologiiB Doctore, & in Aca
demià Monspeliensi Antetessore Regio, . 
Lueri conabilur Lnclovicus-Raymunclus-
( ... ] ensis, Liberalium Artium Magisler, in 
Collegio Regio & Acaclemico Monspeliensi 
Societalis Jcsu, die ... mensis Januarii, horà 

nonà ma Lu tinà, anno 1760. l\Ionspelii, a pud 
Joannem Marte], Hegis, Occilanic.e Cornitio. 
rum, & Universitatum Typographum. 1760-
- Placard in-fol. (Arch . départ. cle l'Hé
rault, D. '13). 

Sommervogel, 11. 

'1756. MONTRÉAL, cf. Mo1·éal. 

1757. MOQUOT, Étienne (supm, col. 2/, n' 122), 
mourut en 1625. 

1758. MORAES, José de (V, '1728-·1279), était à Lis
bonne en 1760 et fut jeté par Pombal dar.s !es prisons 
de Junqueira. 

·1759. MORAES, Sebastiac de (supra, col. 29, 
no 1°23). 

1. Warhafftige Histori und Beschreibung von Le
ben un Absterben der ... Frauwen l\Iarie, weilandt 
1-Iertzogen zu Placcntz unnd Parma ... zum andern 
mah] Teutsch in Truck aussgangen. Freyburg in 
Uchtland, A. Gempcrlin, 1696. In-o' . 

British ~Iuseum, 3911. aaa. 58 (3) . 

Pour la lracluction espagnole du P. Fr. Alvarado, 
cf. supra, col. 6'1, no 210; col. 328, n' 1007; UR1ARTE, 
5694, 6079. 

Pour la traduction française du P. i\Iichel Coyssard, 
cf. supra, col. 155 et 409, 11. 

1760. MORAES, Manuel de (3) (V, '1278), entra le 
6 novembre '1630, et mourut le 27 aoùt '1683. 

Lusitanicae P?'OVincia e se, iptoi·es 1675-1725. 

1761. MORALES, Pedro de (V, 1283-'1284). 

1. * Relacion cle las reliquias de los san
tos que llevaron a N ueva Espafia los P. P. de 
la Comp. de Jesus, y de su colocacion. [En 
Mexico], '1579, in-4o. 

Ce ti tre, don né par H. TERNAUX, Bibliothèqite Arné
ricaine, n° 186, répond sans doute à la Cm·ta clel 
Pacfre Pecfro de Morales . .. 

A. ~Un exlrait de cette vie du P. Pedro 
Sancbez est clonné par le P. Fr. de FLOREN
crA, Ristori a cle la prodncia... de Nveva
Espclfia (i\Iexico, '1604), p. 383; cf. p. 380. 

' r 
'1762. MORAN DE BUTRON, Jaciuto (V, 1284-

1'285; IX, 690). 

1. Nombreuses tracluctions ou adapta
tions. 

2. t Compendio Historico de la Provincia, 
Parlidos, Ciuclacles, Astilleros, Hios, y Pu-
erto de Guayaquil ... , Por Don Dionysio de 
Abedo y Herrera ... En Madrid : Por Ma-
nuel Fernandez, ... Ano de M. DCC. XLI 
(et non: '1745). In-4°, pp. 99, plus '16 ffncll. 

3. ' Creacion dcl Munda en la Compaiiia de Jesus: 

39 
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Por el Padre Francisco Sierra : el Hijo Castaneda, y 
e! Espiritu Diabolico del Lego Azebedo. Placard in
fol. 

Pamphlet dirigé contre le P. Francisco Sierra, et 
faussement attribué au P. Moran. 

Uriarte, 38'>1, 5287, 5312, 5398, 5399, 5~09 , 5'171 , 550·1, 5507, 
5508, 5510, 6328, 6538. 

1763. MORATO, Simao, né à Cascaes près de Lis
bonne, fut admis dans la Compagnie de Jésus à Goa 
en 160! ; il travailla à Cochin, Travancor, Ceylan, fut 
recteur de Tuticorin, supérieur de la mission de la 
Pécherie, et pas~a ensuite clans celle du Maduré. Il 
mourut à i)fadura, le '19 mars 1655. 

A. Un dictionnaire de la langue tamoule. 
Giac. de Magistris, Re/oliane dello christianità cl i Marlvl'é, 

Roma, 1661, in-8•, p. 319-32'<. - [Leo Besse,] Catalogus Ope1·a-
1·iorum S. I. ... in Ora Piscaria ... Trichinopoly, '1911, p . 43. 

1764. MORDAX, Anton (IV, 1305), né en 1661, 
reçu à Leoben cn 1689. 

2. *Sacra ascesis sacerdotum ... Vien me, 
... MDCCXVII. 

Cf. so~!MERVQGEL, IX, 1291. 

Austriacae Provinciae Sc1·iptores 1724. 

1765. MORDAX, Wolffgang (IV, 1305), né le 
14 septembre 1659, admis en 1677. 

1. e< Tr:rnstulit ex Latino in Germanicum 
Thesaurum virtutum, sel:l d~ natura, moti
vis, actilms virtutum P. Jacobi Alvarez, 
anno 17'14, Viennae, in-12. )) 

Austriacae Provinciae Scr ipto1 ·es 1724. 

1766. MORÉAL, MONRÉAL, MOREAU, François, 
né à Dole vers 1588, fut admìs au noviciat le ·15 no
vembre ·1606; il enseigna la rhétorique à Bar-le-Due 
et à Chàlons, fut préfet des études à Autun, prédica
leur à Charleville (1629-1633) et mourut an service 
des pestifér~s à Dole le 17 seplembre 1636, d'après 
ÀLEGAMBE; CARREZ donne la date du 8 septembre, et 
HAMY celle du '19. 

1. On lit dans un rns. du P. rle Martig·ny, t. II, 
p. 300, à propos des Constitutions de l'ordre du 
Saint-Sépulcre . cc Le pèrc de lVIontréal de la Compa
gnie de Jesus a presté sa piume et contribué de son 
travail pour l'impressioa qui en fut faitte l'an 1631 
de l'autorité d'Urbain 8 qut lesa approuvées sous ce 
nouveau stil [oar le bref Christi Salvatoris, du 
18 décembre 16 .. ], quelques unes !es appellent !es 
nouvelles Constitutions, lesquclles n'ont pas été re
çues de tont l'ordre, la pluspart s'est tenue aux an
cienn·· s. En effet, celles qu'on appelle nouvelles 
sont plustot pour des honimes, !es ancienues sont 
pour les uns et les autreq ... " - Ces anciennes 
Constitutions fu1·ent également imprimées ea ·J6~l'l , 
par les rnins de cc Kochier, vicaire generai du sereni
si me prince evesq ue dc Liège " : cf. ibicl , t. I. 
p. 302 . 

.Te dois cette note à l\J. A. Baulmont, de Charle
vi '.lc. 

Alegambe, l:{eroes, et victimae charitatis S. I., p. 3g5, -
Carrez, t Il, p. 202 ; t. lil p. 232. - Hamy, Province de 
Lyon, p. 138. 

1767. MOREIRA. Murera, missionnaire à Macao au 
xv11• siècle. 

1. ~ Extrait d'une lettre écrite de Macao, 
24 mars Hi68, à un portugais attaché à la 
cour du roi de Cochinchine, - dans : Let
tres de Monseigneu1· Pallu, publiées par 
Adrie~ LAUNAY (Paris, 1904), t. rr, p. 39. 

·1768. MOREJON, Pedro (V. ·1307-1309). et non : 
de !tfo1·eion. 

1. CetLe lettre avait déjà paru bien anté
rieurement, - dans: ~ Relacion del marti
rio que seys Paclres Descalços F?'anciscos, y 
veynte Iapones Chri'stianos paclecieron en 
Iapon, par Fr. luAN DE SANTA MAnrA (Ma
drid, 1'599, in-4°), fol. 189"-'19Jr. 

En français. - dans : ~ La vie et moi·/ de vingt
h'ois mcwtyi·s . .. , par Samuel Br.;IRETTE (Rouen, 
1628), p. 198-201; - (Douai , 1658), p. 183-·186. 

2. ~ Lettre au vice-provincia! clu Japon : 
Ozaca, 29 aoiìt '160'1, - dans : Relaçam an
nal, de 160:2-'Hi03, du P. F. GuERREIRO 
(Lisboa, '1605), fol. 45. 

3. L'édition de Rome '1614 ou 16·\5, mentionnée 
par divers bibl iographes, n'existe pas; la première 
éclition est la suivante : 

Breve relacion ... autenticas, ... de la Pro
uincia de Iapon. l~n Mexico en casa de Iu:rn 
Ruiz, m'io de 16116. Con Ji<.;encia de los Su
periores. In-4°, pp. HO et 96, plus J fnch. 

Sommervogel, 2 - Uriarte, 238. 

Celte relation est l' oo uvre mème du P. Morejòn, 
qui la rédigea cJ urant son séjour à Mexico, colllme il 
nous en avertit dans la préface de son lfistoria y re
lacion .. . (no 4). 

~ Relacion de la persecvcion qve huuo es
tos anos contra la Iglesia de Iapon, y los 
ministros rlella. Sacada de la carta anua, y 
de otras informaciones authenticas éJ: truxo 
el Padre Pedro Morejon de la Campania de 
Iesus, Procurador <le la Prouincia <le Iapon. 
Dirigida a Dona Luysa de Padilla y Manri
que, Condesa de Aranda, Vizcodesa de 
Viota, y Rueda, Seì'iora de la Tenencia de 
Alcalaten, y de las Baroni;is de Veniloba, 
Mizlata, y Cortes. Ano 1617. Con priuilegio 
en çaragoça, Por Iuan de Larumbe. A costa 
de Iuan de Bonillu mercader de libros. In-8°, 
8 ffnch., pp. 262 (sic pour 263) et 4 ffnch.; 
- ( à la fin : ) En çaragoça, Por Iuan de La
rumbe, Ano 16'17. 

Bibl. Nat. (Paris) , 0 2 o. 118. 

Les deux partics de cet ouvrage ont été publiées :l 
part, sans nom d'auteur : 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



589 1769. i\IOREL - MORILLAS. 1772 590 

.. Relacion de vna grande persécvcion qve 
el Ano d~ 1614. se leuantò contra la Iglesia 
de Iapon. Destierro de todos los Ministros 
del santo Euangelio, y de otros muchos 
Christianos Iaponeses, que tambiè fuerò 
desterràdos, y algunos dieron gloriosamente 
la vida por Christo. S. l. n. a , in-4°, 
pp. '110. 

* Relacion del martyrio de qvarenta y 
cinco Christianos qve padecieron por nues
tra santa Fè, en las tierras de Arima en 
Nouiembre de 1014. sacad:-i del processo au
thentico, que se hizo con juramento sobre 
elio : y de otras personas fìdedignas. S. l. 
n. a., in-4°, pp. 96. 

4. ~ Historia y relacion de Io svcedido en 
los reinos de Iapon y China, en la qual se 
continua la gran- persecucion que ha auido 
en aqlla Iglesia, rlesde e! ano de 615. basta 
el de 19. Por e! Padre Pedro Morejon de la 
Campania de Iesus, Procurador de la Pro
uincia de Iapon, natural de Medina del 
Campo. Ano 1621. Con licecia en Lisboa por 
Iuan Rodriguez. In-4°, 4 ffnch., ff. 200 
(sic pour 193) et 2 ffnch. 

Sommervogel, 3. 

Collection Paul Sarda (Toulouse). 

Il y a, à la fin, cinq chapitres sur l'Éthiopie et deux 
sur !es rites malabares. 

Les dernieres novvelles de l'estat de la Chrestienté 
en Ethiopie, Empi re des Abissins, Communement 
appellé dv Pretejan. Eacrit1)S en Espagnol par le 
Pere PierrP. Morejon, de la Compagnie de lesvs, Pro
cureur de la Prouince du lapon, & maintenant tra
duites en François par vn Religieux de la mesme 
Compagnie. Ensemble la nouuelle reunion de Mar 
Elias Patriarche de Babylone, a l'Eglise Romaine. A 
la Fleche, Chez Lovys Hebert Imprimeur, au Nom de 
Iesvs pres le Colleg~ Royal. 1622. In-15, pp. 77. 

~ Les clernieres novvelles... des Abissins. Com
munement appellé dv Pretejan. Où se void sa Con
uersion à l'E-;lise Romaine. Escrites ... , & mainte
nant traduites en Fraçois par vn Religieux de la 
. mesme Ci'ipagnie Ensemhle la nouuelle reiinii'i de 
Mar Elias, Patriarche ... A Paris, Chez Pierre de 
Bresche, ri.le S. Estienne des Grecs, à l'Image 
S. Christophle. M. DC. XXII. In-·12, pp. 72. 

Sommervogel, 6. 

Bil.Jì. Mazarine, 372H (6). 

Ces nouvelles d'Éthiopie sont-elles du P. Morejòn? 
On y trouYe, p. 14-30 de l'édition de Paris, une lettre 
du P. Pedro Pàez ; p. 30-36, une lettre de Cela 
Christòs, frèrc de l'empereur, au roi d'Espagne. 

5. Relatione ... , - dans : Lettere u,nnve 
del Gia11pone de gl'anni MDCXXV. MDCXXVI. 

MDCXXVII. (Roma, 1631), p. 1'14-'185; -
(Milano, 1632), p. 80-140. 

Sommervogel, 4. 

Uriarte, 238, 1848, 1878, 1889, 4182, r,411, 5"57, 5607, 6006 . 

1769. MOREL, Andoche (V, 1309-1310). 

2. * Lettre d'vn Ecclesiastiqve. . . cf. 
supra, col. 343: 1640. 

3. i * Discovrs prononcé av premier iovr 
des devoirs fvnèbres rendvs à la Venerable 
·Mere de Chantal, Par les Religieuses de la 
Visitation de saincte Marie. Dans leur Eglise 
d' Auignon, !es '13. 14. 15. de Feur. l'an 
1642. En Avignon, Par Clavde Berthier, de
meurant à la place sainct Didier. Auec per
mission des Superieurs. M. DC. XXXXII. 
ln-8°, pp. 94. 

Bibl. d'Avignon, ms. 2458, pièce 4. 

9. ~ Deux lettres à la Mère Anne-Cathe
rine de Beaumon t, religieuse de la Visita
tion : Tencin, 18 septembre '1632; Carpen
tras '19 avril [1653), - dans : La Visitation 
de Touloiise. Etudes, souvenirs et documents, 
par Mgr DouAIS (Paris, 'L905), p. 238-239 et 
66-67. 

1770. MORENO, José, né à Arganda (Madrid), le 
1er janvier 1735, admis le 31 mai 1746, profès le 2 
février 1765, sortit de la Compagnie le 4 mai 1768. 

1. Poema Heroico-Latino .... por el Pa
dre J oseph Moreno ... 

Traduction faussement attribuée par so~JMERVOGEL 
au P. Juan J osé Moreno. 

* Al Inclito, y Augustissimo Infante. D. 
Carlos, . . . canta Don Joseph de Miguel, 
Capitan del Regimiento de Infanterìa _de 
Milàn, este Poema Heroico, ... : En Madrid, 
en la Imprenta de Manuel Martin, Calle de 
la Cruz. Afio de MDCCLIX. In-4°, pp. 38. 

Exlrait des pp. 13-40 du Poema Hei·oico-Latirio. 

Uriarte, 75, 5532. 

1771. MORENO, Juan José (V, 1313-1314; IX, 
691), n'enseigna jamais la rhétorique à Madrid . 

1. Cette traduction est du P. José Moreno : cf. ar
tic!e précèdent. 

3. *Carta de la Reverenda Madre' Priora 
del Convento de la Ensefianza de Zaragoza 
a las Superioras, y demas Religiosas de los 
Conventos de la misma Orden, Con Li
cencia : Zaragoza : En la Imprenta Real. 
S. a. (1800).In-4°, pp. 52 (pour 50). 

Uriarte, 279. 

, 
17'72. MORILLAS CACERES, Fernando (V, 1324; 

cf. 1455 : ,,[urillo, Pierre), profès le 2 février 1762, 
enseignait la philosophie au collège de ì\Ioròn, quand 
il sorti! de la Compagnie le 22 juillet 1767. 

• I 
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3. Diccionario de la Lengua Castellana ... 
Compuesto por la Real Academia Espafiola. 
En Madrid ... , 1726-1739. In-fol., 6 vol. 

Le P. l\Iorillas y collabora, avec les PP. Bartolomé 
de Alcazar, José Cassani et Carlos de La Regnera. 

A. Lista de vocables castellanos que fal
taban en el Diccionario de la Academia Es pa
no la, - ms. à la Biblioteca Nacional de Ma
drid, Cc. 88. 

Uriarte, 5323 . 

'1773. MORIN, Pierre (V, 1325-·l 326). 

4. ~ Histoire des martyrs dv Iapon ... en la
tin ... de Iesvs. Et traduite en francois (sic) 
. . . Compagnie. Auec Priuilege du Roy. A 
Paris Chez Sebastien Crarnoisy, rue S. Ia
ques aux Cicognes MDCXXIV. ln-4o, 
10 ffnch., pp. 638 et H ffnch. dont la pre
mière est bianche; frontispice (Van Lo
choem fe.) et cinq gravures, dont la 3e et la 
4° sont signées : I. Piccirt incidit. 

Approbation du P. Ignace Armani, provincia! de 
France : l'aris, 16 février 1624. Il est à remarquer 
que cet ouvrage est assez souvent cité par le titre de 
départ, qui est aussi le titre courant : Les triomphes 
chi·estiens e/es m cil'tyi·s clv Iapon. A partir de la 
page 613 : Svpplemenl cles cinq livres clv R. Pei·e 
Nicolas Ti·igavt, pour les années 1617-1620; j'y 
trouve des·extraits de deux lettres du P. Matheus de 
Cobo au P. Valerio de Ledes ma, provincia! (Nangasa
ki, 19 octobre et '10 novembre '1619), p. 626-629, et 
une lettre du P. Caro lo Spinola au P. provincia! des 
Philippines, p. 629-631. 

5. ~ Histoire ... & 1621. ... Cramoisy, ru e 
sainct facques aux Cicognes. M. DC. XXV. 
Auec Priuilege du Roy. In-8, 2 !lnch. et 
pp. 380 (sic pour 390). - Approbation du 
P. Pierre Coton, provincia! : Paris, 27 mars 
1625. 

Relation de 1619 par le P. Gaspat' Luiz, p. 1-160; 
de 1620 par le I-'. Gio. B~tt.. Bonelli, p. 161-257; de 
1621 par le P. Girolamo De' Angelis, p. 253-320. 

6. ~ .Histoire de ce qvi ... (meme tilre). 
Jn-80, 2 ffnch. et pp. 384. 

Relation de 16'19 par le P. Manuel Dias, p. ·[-9:1; 
de 1610 par le P. Wenceslaus P,tntaleo Kirwitzer, 
p. 96-158; de 1621 par le P. Nicolas Trigaut, p. 159-
384. 

Le.; cfeux volumes (5 et 6) sont quelquefois réunis, 
Rans aucun changement et avec leur titre respectif 
comme ci-clessus, sous le titre suivant: . 

~ Histoire rie ce qvi s'est passé es royav
mes de la Cbine et dv Iapon. Tirées (sic) 
des lettres ... (le reste camme ci-clessus) . 

'1774. MORISET, Claude (V, 1326; IX, 69'.li. 

1. ~ La lettre du 5 janvier '1697 a été re-

produite par H. TERNAUX-COMPANS, Archi
ves des voyages, t. II, p. '197-200, datée du 
3 jamier. 

1775. MORSE, Henry (V, 133'1). 

2. ~ Of the acts of Fathet· Henr'y Claxton 
from 27th of Febmary to the 21th of Aprii, 
1637, faithfully transcribed from this origi
na! autograph, and tra11slated into Latin, -
en anglais, dans : Recorcls of the Engli"sh 
Pl'ovin::.e, de FoLEY, t. I, p. 582-586. 

1776. MOSAC, MOZAC, Antoine (V, 13~2-1333), fut 
supérieur de la mission tlu Bengale de 1742 à '1775, 
puis de celle de Ponclichéry de '1775 à '1777; il mou
rut à Pondit:héry le IHfécemb re '1779 . 

Co nm 1111ication du P. Léon Besse (.\Iad uré). 

'1777. · MOSSU, François (V, 1335; IX , 1746 et 
1782), né à Charmey (Su isse). 

1. Pourquoi le .sic .inséré dans le ti tre? 

A. Ephemerirles gymnasii Eyslettensis 
S. I., 8 sept. '1708-8 sept. 1709, - daus: 
Diarium Gymnasii Eystacliani ab anno 
17 o l , fo I. 82-89. 

B. Punct::t in visilatione colleg·ii Eystett. 
S. I. (23 mars 1735, 2() mars 1736, 'J8 mars 
1737), - dans: Eystett. Visi:t., p. 59, '106, 
107. 

Romstock, p. 2 ·J-2'>2. 

1778. MOSSUS, Gaspare Domenico, né à Turin, le 
6 avril Hi82, adrnis le 30 juillet '1697, profès le 
15aoùt1715, enseigna la rhétorique à Crémone età 
Tu rin ; il mourut à Cumiana (Turin), le '15 septembre 
1738. 

1. * Meritum exaltatum in laudem Emi
nen tis:;i mi cardinalis de Marinis. Taurini, 
17·L6. 

2. * Idea Regiarum virtutum spectabilis 
in Principibus Rec;i:B domus SabaurlèB. Tau
rini, 17'17. 

3. * Ars Belli Pacis artiuus comi tata. 
Taurini, 1718. 

4. * Selecta qumdam ArchitecturèB mili
taris moribus accommodata. Taurini, 17'19. 

Mediolanensis Prnuinciae Sc1·iptores 1724. 

1779. MOULETO, Franz (V, 1340-134·1; IV, 694). 

B. E.phemerides Acarlemiae Dilinganae, 
15 sept. 1714-3'1 mai '17'15, - dans : Actu
um Uniuàsitatis Dilinganae, t. II, p. 916-
922. 

RomstOck, p. 2'"2- ·'4 11 

1780. MOULINS, Collège de (V, '1341-1342). 

1653. - ~ B. V. A. Amor ... Devm ... 
seqvester tripertitvm ... Iesv ... vm kal. .. 
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1666. - ~ [Conclusiones philosophicae.] 
Ex logic:i. (7 thèses). Ex ethica (7). Ex met.a
physica (7) ... Ifarum conclusionum verita
tem (Deo duce,) propugnabunt, in irnlà 
Collegii Regii l\Jolinensis Societalis Iesv, 
Die Sabbali proximo, qui est 2'1 Augusti, 
horà post rneri1;iem secunclà cum meclià; 
<lie Domi nico sequenti, eàdem horà; Et clie 
qui est D. Bartholomaeo Sacer, horà iLidem 
sesquisecundà pomeridiana. Anno '1666. 
(Suivent les noms de dix-sept élèves.) -
Molinis apurl Iacolnm Vernoy. Regis Typo
graphum, Sub Signa Nominis Iesv. 

Sommervogel, 2. 

Ernesl BoucH ,\l~D, Zoe. cit., p. 250-254, a rPprocluit 
le texte clcs thèses, mais san:> en donner lt.! titre. 

'1679. - ~ [Theses ex] philosophia. Ex lo
gica et ethica (clix thèses). Ex physica vni
versali (clix). [Ex physi]ca particulari (clL'C). 
Ex metaphysica (dix). Has Theses, Deo 
duce et auspiee Marià, in C·1llegio Reg[io 
Molinensi] Societalis Jesv, propngnabit 
Anno Domini :\I. ne. Lxxix. die , liora post 
meridiem tertia. Carolus Legendre [de?] 
Saint-Aubi11 Molinensis. Mnlinis, Apucl 
Claudium Yernoy, Regis T[ypographum ... ] 
Bibliopolam. 

'1707. - Virgini triumphanti. Conclusio
nes ex universa Philosophia. Ex logica et 
morali (clix thèses). Ex physica generali 
(clix). Ex physica particulari (cli,:). Has 
theses, ... Molinis. Apud viduam Chudii 
Vernoy et Claudium Dechome ejus nepoterri. 
typographum Urbis nec-non Collegii Regii 
Soc. Jesu; ad insignia Gallitt). 

Sommervogel, 4. 

1713. - Benjamin captif, Drame héro!
que, qui sera représenté par les rhetori
ciens du College Royiìl des RR. PP. Jé~mi
tes. Le Lundy 15 de May de l'année '17'13 à 
deux heures après midy. A Moulins, chez 
C.-P. Vernoy, imprimeur ordinaire clu roy, 
de M0nseig. l'Illustr. & Rever. évèque 
rl'Autun, et du College royal des Reverends 
Peres J esuites. MDCCXIII. 

L' Alliance d' Appollon et de Mars, idée 
allégorique sur la Paix, qui servira de pré-
1 ude à la d istribution des Prix. 

L'Irrésolu, pièce latine. 

Francis PÉ[{OT, Souvenirs cle l'ancien collège cle 
Moulins (l\Ioulins, '190t ), p. 11-'12 . 

17.. - ~ Jesu C[hristo] Conclusion[es 
philosophicae ... ] (Dix thèses, je crois, dont 
il reste cinq sur la matière et la forme.) Has 
theses Deo due[ e ... ] propugnabit in Colle
gio Re~i[o Molinensi Societatis Jesu] Clau-

dius C[ ... ] die '15. Aprilis anno Do[mini ... ] 
Pro '17a. exercitatione. Molinis Apud Vi
duam Claudii Vernoy ... 

17 .. - ~ Jesu C[hristo] Tbeses p[hiloso
phicae] (Huit thèses.) Ras theses, Deo 
<luce, et auspic[e Deiparn propugnahit] Phi
libertus [ ... ] In Collegio Regio Molinensi 
Societatis Jesu, die V[eneris ... ] Pro decima 
exe[ rcitatione. ] Moli11 is, è Typographià On
nis (sic patir Joannis) Fau[re ... ] 

'17:30, 30 janvier. - Fète pour la nais
sance du Dauphin. - Cf. Nlercure de 
France, avril 1730, p. 671-678. 

Harangue clu P. Duparc [François Lenoir : cf. III, 
291, 1], régent de rbétorique. - « On clistribua à 
tout le monde cleux Recueils [imprimés?], dont l'un 
contenoit lrs Pieces de Ver.; que les Régens du Col
lege avoient composées sur la Naissance du Dauphin, 
presque toutes d'un très-bon gout. L'autre con'tenoit 
!es Explications des Deviscs, mises en Vers par les 
Ecoliers de Rhétoriquc; mais le tour des Vers & leur 
netteté prouve que le Régent y avoit eu au moins 
quelque par!. " (p. 672). 

'1731. - ~ [D. O.] M. [Explic]abun[t. .. 
c]um disputat[ionibusselecti se]cunclu[ni. .. ] 
die SabiJati I. Septembris liora octava matv
tina [ ... ] die Sabba ti I. Septembris hora 
secv[ ncb ... ] Juvenilis aeta[tis] commoda 
et incommorfa, Carmen amoebeum reci
tabunt [ ... ] In secuncla schola Collegii Regii 
Moli nensis Societatis J esn anno MDCC
XXXI. 

Exercices scolaircs sur Virgile, Horace, Cicéron, 
Florus, Anacréon; 2'1 noms d'élèves. 

1736, 6 avril. -- , [Exercices scolaires, 
avec onze élèves.] Explicationem excipiet 
Praemiorum distributio. In Aulà Collegii 
Regii M olinensis Societatis J esu, die Vene
ris, fr'. Aprilis, Anno Domini '1736. horà se
cunclà pomeridianà. Molinis, Ex Typogra
phià Joannis Faure, Urbis & Collegii Ty
pogr. 

1736. - Cyrus. - Cause plaidée par les 
rhétoriciens, élèves clu P. de Kerléan. -
Cf. Mercure cle F1·ance, juillet1736, p.1636-
'1638. 

So~LMERVOGEL, 8, donne à !ort la date de 1756, et 
Fr. PE:RoT, I. c., donne également à tort celle de 

1738. 

'1741. - ~ Deo Opt. Max. In solemnibus 
affixorum ludis varios authores explicabunt 
selecti Secunclani. M. T. Ciceronis oratio
nem pro Archià Poetà ( vingt-six élèves) ; 
Terentii Heavlontimorumenon ; Sallustii 
Bellum Catilinarium; Odarum libros quin
que. In Seeunda Scholà Collegii Regii Mo
linensis Societatis Je[ su, die Veneris 1 a. Se
ptembris, horà tertià pomeridianà. ;) Sabbati 
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2à. Septembris, hora matutina sesqui-o
[ctava; serotina tertià, Anno Domini ~_741.] 
Molinis, Apud Joannem Faure, Collegn Re
gii Typographum & Bibliopolam. 

1741. - ~ [ (Ménie titre, sans doute) ... 
selecti Tertiani] M. T. C. Orationem pro 
M. Marcello Memoritér; Primum, Secun
dum et Tertium h:neidos Librum (je relève 
quinze noms d'éléves). In Tertià Scholà Col
Iegii Regii Molinensis ... (la suite camme 
dans la pièce p1·écédente). 

1... - ~ ( Thèses de philosophie.) Has 
Tbeses Deo Duce, et aus[pice Deipara pro
pugnabit] Jacobus Benectic[tus ... ] In aula 
Collegii Regii Molinensis Soci[etatis Jesv] 
horà tertià, serotinis [ ... ] Pro secunda exer
[citatione.] S. l. n . a., semble-t-il. 

17 .. - ~ [Cau]se [plaid]ée en fr:rnçois 
[par les rhé]toriciens [du College Roy]al de 
Moulins [de la Compag]nie de Jesus. [Le ... ] 
à qua tre heures précises après midy. [Suj] 
et. [J->hilandre laissant quatre legs d'inégale 
valeur à étre distribués à ses quatre amis 
Polydore, Phronyme, Praxille, Eumènes.] 
A Moulins, De l'Imprimerie de Jean Faure, 
Imprimeur du Collège Royal. 

1746. - Maximus Martyr, Tragmdia da
bitur a selectis Secundanis in theatrum Col
legii Regii .Molinensis Societatis Jesu Die 
Lume H Februarii Anni Domini 1746, bora 
post meridiem secunda cum media. Scena 
est Romffi, in Palatio Imperatoris ... - Le 
Nouvelliste, ComéJie françoise .en trois ac
tes... - Il y aura distribution ctes prix. 
(Fr. PÉROT, l. c., p. 14). 

1754. - ~ Jesu C[hristo.] Conclusiones 
[philosophicffi.] Ex logica (cinq thèses) [Ex 
morali '?] ( cinq thèses.) [Has conclus10nes, 
Deo duce et auspice] Deiparà Virgine tueri 
conabuntur [die... mensis Augusti, horà 
sesqui-secundà pomeridiana ... ] Die Mercu
rii, septimà ejusdem mensis Augusti, eà
dem bora sesqui-secundà pomeridiana ... 
(Quatre norns .d'él~ves.) [In Collegio He~i~ 
Mo linensi So]cietatis Jesu, Anno Dom1m 
1754. [Pro actu] publico. [Molinis, ex typo
graphià... U] rbis, nec-non Collegi i Regii 
Typographi & Bibliopolffi. 

'1760. - [ ... ] Has Theses, Deo duce, et 
Auspice Dei-para Virg"ine, tueri conabun
tur: Carolus de Saint-Quentin, sodalis, Mo
linams; Petrus I-Ieulbard, sodalis, Moli
nffius. In Collegio Regio Molinensi Sociela
tis Jesu, die Veneris, 25à Janvarid760, hora 
post rneridiem tertia. Pro exercitatione pu
l>lica. Molinis, ex typographià Viduffi J. 
Faure, Urbis, nec non Collegii Regii Typo
graphi et Bibliopolre. (Fr. PÉH.OT, l. c., 
p. 32). 

1761. - Jesu Christo. Conclusiones phi
losophicre. (Cinq lhèses.) Has Theses, Deo 
duce, et Auspice Dei-para Virgine, tueri 
conabuntur Joannes-Baptista Vilhardin de 
Montigny, Sodalis, Molinmus, Henricus Go
demard, Nivfrnensis. In Collegio Regio 
Molinensi Societatis Jesu, die Lunffi 20à. 
Aprilis 1761, b.orà post mericliem sesqui
tertia. Pro exercitatione publica. Molinis, 
ex Typographia Vidu::e J. Faure, Urbis, 
nec-non Collegii Regii Typographi etBiblio
polffi. (Fr. PI!:ROT, pp. 33). 

176'1. - Theses philosophicffi. Ex logica . 
(six thèses) . .Ex morali (six). Has Theses ... 
sesqui-secundà. (cinq noms d'élèves.) Die 
Veneris 7a. Augusti, hora sesqui-secunria 
pomeridiana. (quatre noms d'élèues.) In 
aulà... I. Faure, U rbis, nec non Collegi i re
gii typographi et bibliopolffi. 

Sommervogel, 9. 

L~s pièces, marquées du signe ~, sont aux Archi
ves dépa:t. de I' Allier, D, comme aussi !es pièces si
gnalées par RoucHAHD. 

1781. MOURAO, Joao, portugais, né le2aoùt 168'1, 
admis le 22 janvier 1694, s'embarqua à Lisbonne 
en 1699 et arriva l'année suivante en Chine ; accusé 
de complicité dans un comFlot contre l 'empereur, il 
fut e:xécuté le 18 aotit 1726. 

1. ~ Ses aveux durant son procès, -
dans : Mémoires Mstoriques Sur les Affai-
1·es des Jésuites ovec le •Saint Siége, par 
l'abbé C. P. PLATEL, t. VII (Lisbonne, 1766), 
p. 237-~.1:0 ; cf. sur sa mort, p. 233-235 et 
240-246. 

A. Deux lettres, dont la seconcle est du 
8 septembre 'J725, - à Ja Bibliothèque 
royale de Belgique, ms. 4097, fol. 26-30 et 
54-71. 

1782. MOURGUES, Miche! (V, 1343- '1347; IX, 694-
695). On orthographiait indilféremment Moiwgues et 
Morgues, comme Fournier et Forn,ie1·, etc. 

3. ~ Oratio ... Tolosana, ... Je~:m, coram 
unive~is UrlJis ordini bus... Movrgve:;, ... 
Tolosffi, Excudebat Joannes Boude,- Regis, 
Comitiorum Lingum Occitanffi, & Acade
miffi Tolosanffi Typographus, juxta Colle
gium Fuxence. 168'1. 

4. L'édition de Toulouse 1684 n'existe 
pas; celle de Paris est la première. 

La seco nd e édition (Toulouse, 1697), a 
7 ffnch. et pp. 288 (et non : 383); le privi
lègc::, du « dernier Septembre 1684), est 
donné au R. P. Mourgues. 

On trouve, dans la 3e partie, quelques pièces de la 
composition de l'auteur, v. g. p. 233-234 : Stcmces 
frregiilie1·es . . 4 Monseigneiw le Dciuphin, cc traduc
tion de quelques vers Latins qui furent faits, il y a 
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quelques années 11 ; p. 238, le Sonnet à ì\<f. de Ver
tron signalé par SOMMERVOGEL au no 5 et qui « a 
rnmporté le prix dans I' Académie Françoise... »; 
p. 261-264 : Antée. Chant Royai, • qui a remporté 
le prix ». 

A. Ce ms. n'est pas de lui, mais du 
P. Mathieu de Mourgues. 

1783. MOURIN, Antonio (V, 1347·1348; IX, ti95, 
1598 et '1782), profès le '15 aoG.t 1740. 

2. * Explicacion de la Bul::t de l::t Santa 
Cruzada ... En Marlrid ... Ano rie M. DCC. 
LVII. In-4°, pp. '152, plus 1 fnch. - ... Aiì.o 
rle ì\L DCC. LVIII. In-8°, pp. 274, plus 
7 llnch. - Nombreuses réimpressions. 

Breve Esplicacion de las Gracias, In<lulgencias y 
Privilegios de la Buia rle la Sa nta Cruzada, ... por e! 
Doctor D. Denito Forcelledo, Presbitero, Canon igo de 
la Santa Iglesia Catedral de Malaga. Madrid : Por D. 
E. Aguado, Impresor de Camara de S. M. 1833. In-8', 
pp. 60, plus 'i fnch - Ext1 a it en m~jeure parti e de 
l'ouvrage du P. Mourin. 

5. t Lecciones Tbeologico-Morales sobre 
el Juego. Obra del Padre Cesar Calino de la 
Compafiia de Jesus. TraJucida de Toscano 
en Castellano, por Don Francisco Collart, 
Theologo. Con licencia. En Mar1 rid : Por 
Juan de Zufiiga. Ano de M. D. C. C. XXX
VII. ln-4°, pp. 400, plus '16 ffncb. 

6. t El Joven Joseph. Discursos Morales 
del Padre Cesar Calino, ... Trcirlucidos "de 
Toscano en Espafiol por Don Inigo Rosende, 
Professor Theologo ... En i\ladrid : Por 
Don Gabriél del Barrio, ... Aùo de MDCC
XXXIX. In-4°, pp. 358, plus '12 ffnch. 

8. * Vieyra impugnado por la Madre Sor 
J uana Ines rle la Cruz, ... Y d efendido por 
la M<ldre Sor Margarita Ignacia ... : En Ma
drid, en la Imprenta de Antonio Sanz, afio 
<le 173'1. In-8°, pp. 509, sllelt. 

9. t Idea de un Buen Soldado de Cristo 
Jesus, Copiada por el Padre Manuel de 
Silva, de la Compafiia de Jesus ... Tradv
cida en Castellano por el M. D. Ii'iigo Ro
semle y Lozano, Presbytero. Con Licencia : 
En Madrid, en la Oftcina de Don Gabriel del 
Barrio, ... S. a. (173~), in-4°, pp. 260, plus 
24 ffnch. 

10. t FinezJs de Jesus Sacramentado 
para con los Hombres, e Ingratitudes de los 
hombres para con Jesus Sacramentado. Es
crito en Lengua Toscana, y Portuguesa por 
el P. Fr. Ju:m Joseph de Santa Tberesa, 
Carmelita Descalso. Y traducido en Castel
lano por D. Irrigo Rosende, Presbitero ... En 
Madrid por Juan de Zufiiga, Ano '1738. In-
80, pp. 238, plus 9 ffnch. - Nombreuses 
réimpressions. 

Uriarte, 899, 900, 1054, 2275, 3977, 40~2 , 4-092, 4178, 5254. 

1784. MOUTZ, Joseph, né à Rotterdam le 4 mai 
1686, admis le 2 mai 1705 dans la province du fl.hin 
inférieur, profès le 15 aoG.t 1719, enseigna !es huma
nités et fut préfet au collège d'Emmerich, où il mou
rut le 5 octobre 1 i38. 

1. <t Convertit ex Hispanico in linguam 
Belg-iccim Quatuor maximas de aeternitate 
P. Ioannis Baplistae Marmi, et typis edidit 
A. '1723. » 

Rhenl ln{e1·io1·is Scriptol"es ·/675-1724. 

1785. MOYA, Francisco de (V, 1348-'1349). 

1. t Obras Meclico-Chirurgicas de Ma
dama Fouquet, Economia de la Salud del 
cuerpo humano. Aborro cle Medicos, Ciru
janos, y Botica. Prontuario de Secretos ca
seros, faciles, y seguros en la practica, ... 
de la dicha insigne Matrona (Abuela del Ma
riscal de Fr::mcia Mr. el Duque de Belleisle, 
bien celebre en nuestros tiempos) ... : Tra
ducidos (conforme a la Impression correèla, 
y anadicla, que se hizo en Leon de Francia, 
ano de 1739.) de el Francès à la lengua Cas
tellana, por Francisco Monroy, y Ollasso ... : 
En Valladolid : En la Imprenta de Alonso 
del Riego, Ano de 1748. In-4°, 2 voi., pp. xx-
368-6 ffnch. et xvr-3ti8-14 ffnch. - Sala
manca, '1750. - Valencia, 1771. 

2. t Triumpho Sagmdo de la Conciencia. 
Ciencia divina del humano recocijo. Biena
venturanza de los Pueblos, Ciudades, y Rei
nos, cifrada en aque llas palabras celestiales 
Beatus populus, qui scit jubilationem. 
Psalm. 88. v. '16. Obra utilissima par el bien 
de las almas, y acertada direccion de las 
concicncias. Compuesta por D. Ramiro Ca
yorc, y Fonseca, Presbytero ... En Sala
manca: Por Antonio J ose-ph Villagordo, y 
Alcaràz. Ano de 1751. In-4°, pp. 384 et 
17ffnch. 

Rami.ro Cayo1·c y Fonseca est l'anagramme dci 
Francisco Moya y Col'rea, nom de l'auteur. 

3. t Nuevo Triumpho de la Conciencia 
en el Tribuna! de los Doctos, contra la De
fensa que se presento en èl de los Comedias, 
y la Apologia, que acaba de salirà luz, atri
buida al H. P. M. Fray Manuel Guerra, y 
Ribera. Por el Presbytero D. Hamiro Ca
yorc, y Fonseca, Opositor à Cathedras. Con 
Privilegio. En Salamanca : Por Antonio 
Joseoh Villagordo, y Alcaràz. Ano de 1753. 
In-4°, pp. 25, plus 6 ffnch. 

4. t Respuesta del Dr. Don Ramiro Ca
yorc, y Fonseca, a una Carta, que dirigiò 
del otro munclo el M. Guerra à los defenso
res de las Comedias ... En Salamanca : En 
la Imprenta rie Antonio Joseph Villagordo, 
y Alcaraz. 1753. In-4°, pp. 9. 

Uriarte, 11283, 4288, '>1113, 11530. 

! I 

., 

I • • 
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1786. MOYA, Mateo de (V, 1349-·1356). 

3 . t Ladreme el perro, y no me muerda. 
Satisfacion breuc, escrita por el Doctor D. 
Iuan del Aguila, natural de Pamplona, y 
impressa con licencia en el Caslillo de la 
rnisma Ciudad, ano '1653. à vn libelo infa
matorio, escrilo por Gregorio Esclapès, y 
impresso en Zaragoça este mismo afio, con
tra doctrinas de Iesuitas. - (il la (ln :) En 
la Imprenta de Iayme Alpizcueta. fo-4°, 
pp. 69. 

4. t Adversvs qvorvmdnm Expostulatio
nes Contra 11 onnu ll as Iésuitarum opiniones 
morales. Auctore Amadeo Gvimenio Loma
rensi ... J:k1mbcrg;:e, et iterum Panarmi, 
Apud Nicolaurn 13ua. :\!DCLVII ... In-4°, 
pp. 200, plus '12 ffnch. 

Celte érl1lion, de Palerme, est vraiment la ·Jre édi
tion; la rubrique de Bamberg est une supercheric. 

~ CenSVl"è de la Facvlté de theologie de Paris con
tre le livre rl'Ama<levs Gvimenivs; Imprimé il Lyon 
en J'année :11. oc. LXIV . Avec Approbation & Permis
sion des Supericurs. A Paris, Chez Frederic Leonard, 
rue S. Iaques, à l'Escu rie Venise. M. DC. LXV. Avec 
Permission. In-'12, pp. 84. 

5. -[- Aci Sacrffi Congregationis Indicis 
Eminentissimos, ac Reverendissimos D. D. 
Sanctae Romanae Eccletiiae Cardinales. 
Svpplex Libellvs. Qvem ad pedes pervolv
tvs Amadffius Guimenius exponit. S. l. n. a., 
in-4,0

, pp. 9'1, plus 1 nch. 

La noie, empruntée par SomrnRVOGEL au Supplem. 
Sc1·ipt. Toletan., concerne le no 7, et non ce n' 5 . 

Uriarte, 39, 3G98, 3701, 3ì'l7, '1166. 

'1787. MUCELLAYA, cf. l\IA.ncELLAf, col. 566, 
n' '1678. 

'1788. MUDARRA, Pedro Fernandez de, né à Villa 
Rubia (Tolède), fut recleur des collèges de Caruvaca, 
Belmonte, Oropesa, Cuenca, l\forcie, l\!aclricl, maitre 
des novices et supérieur de la mnison professe à Ma
drirl, provincia] de Sarcl:1igne; il mourut à Madrid, 
le 25 avril 1647, il l'age de 84 ans et après 60 ans de 
vie religieuse. 

1. ~ Témoigrn.1ge sur saint Ignace. claté 
de l\fadricl, '18 février '1641, - p. '175-'176 
de : Ioannis Huo... ad Io. Bapt. Caslal
dvm. Interrogationes apologeticm (Lvgdvni, 
1641). 

-1789. MULCAILLE, James Philip (V, ·1389), entré 
en 1748. -- Le P. Hogan donne qu el qu es dates cliITé
renlcs : cf. FoLEY, t. VII, p. 532, et, à la fìn du vo
lume (Irish Pi·ovince), p. 79-80. 

'1790. MUNICH, Collège de (V, ·1404-1434; IX, 697-
6fJ9). 

fofrl. - Catalogus Lectionum et Exerci-

tationum quffi Monaci in Ducali Societatis 
Iesu Collegio hoc quidem 156'1. anno post 
aulumnalem stucliorum instaurationem 
fiunt. - Cf. Bernh. Dmm, Geschichte cle1· 
Jesuiten ... (Freiburg i. B., 1907), t. I, p. 
247. 

1598. - Argvmentvm ... Hauptkirchen 
herzlich anffbehalten : .. . Iesv ... M. D. 
XCIIX. -, Cf. Dorm, t. I, p. 349. 

Sommervogel, 25. 

1607. - vVarbafflige Urku11d dercrschro
cklichen zeittung von den Jesuitern zu 
l\IUnc.hen inn Bayern, wegen jbrerschand t == 
vnçl mordstucken, die sie mit eines Burgers 
Tochter allda sollen begangen baben, wie 
solches newlicl1 an drny vnderscliidlichen 
Orten, Reimen vnd Liedweiss in Truck 
aussgangen, vnrl jeLzund zu Muncben mit 
rechtem warem grund, vnr! hoch anseh li
chen vnwiclerspreclilichen Zeugknussen be
schriben, vnd an clas Lieclit gebracbt wird. 
Cum licentia Superiorurn. Gedruckt zu 
l\foncheu, Durch Nit.:olaum Henricum. H507. 

B. Dmrn, op. cit., t. IP, pp. 666. 

16'15. - S. Joannes Bapt: Patron der Stiff
tung dess Gulden Almusen. Gedruckt zu 
Mùnchen bey Anna Bergin 'Wiltib. Im 
1615. Jahr. - Cf. DuE-m, t. II2, pp. 55. 

1643. - Theophilvs sev Charitas homi
nis in Devm. Cantato drarnate in scenam 
datvs à Juuentute Electoralis Gymna::;ij ì\Io
naclrij. 4. & 9. Seplemb. Anno ìlI. ne. XLllL 
Theophilus, Dns ist : .. . 

Duirn, t. Il', p. 684. - SomrnrwoGEL, 135. 

e ongréga ti on 

'16'16. - Alphabetum Sodalitalis B. Vir
ginis quucl... Fridericus Guilulmus ... soclali
tati Marianao Monacensi Praefectus Clienti
bus suis xenium donavit Monachii '16'16. ln-
24., pp. 52. 

Dmrn , 1. c., t. IP, p. '1'12. - Du P. Johann Niess ; 
·Ire écl. inconnue à SomrnRYOGEL, V, '1767, 1. 

10'18. - :\.lpbabeLvm Cbristi seu ... Glog
goui<B ... l\fonaci. - Alphabetvm Diaboli ... 
perùunt. vn:i Cum ... exornatù, et \'enù pro
positum. CI:J. I:JC. XVJIT. 

Du1-rn, t. IP, p. H2 et '1'13. - Somrn1n-0GEL, 2 et 
V, 1767, '1. 

1630. - Fasti Mariani cum Illustrium 
Diuorurn Imaginib. et Elogijs prope DC. in 
singulos Anni Menses Diesq; SS . .Nntales 
Distributis ... Dvci .. . Ciuica consecrati. Mo
nachii apud Corneliu Leysscriù Electoral. 
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Typ. A. 1680. - Du P. Andreas Brunner. 
DuHn, 1. n2 , p. 100. - so:1rnERrnGEL, n, 262, 2 . 

179·1. MUNIER, Ulrich (V, 1435-1437), profès en 
1731. 

132_ Tractatus de sacramentis in genere 
ac tribus primis in specie. \iVirceburgi, ty
pis Joannis Kleyer, t 750. In-S0

• 

Rheni Sitperi.oris Scriptores 1724-1755. 

1792. MUNIESSA, Tomas (V, 1437-1439). 

2. La Qitaresma Primera n'existe pas. 
5. ~ Vich de la V. y Exmn, sra D. Luisa de 

Borja, y Arngon : Condesa de Ribngorza, 
Duquesa de Villahermosa, &c. Dispuesta por 
el R. P. Tomas Muniesa de la Compa, de 
J H S. A devocion de la Ex 01a, sra, D. Maria 
Emiquez de Guzman, Duquesa de Villaher
mosa, &c. Con lic", en Zaraga, por Pasqua! 
Bueno Impres'", del Reyno ano '1691. -
C'est le frontispice rie la 1re édition, repro
rluite dans la seconde, qui porle en plus le 
titre suivant: 

Vida de la V. Duq11esa Dona Luisa de 
Borja y Aragon. i\l::idrid, Irnprenta a Cargo 
de Julian Pena, 1876. In-8, pp. xxvm et 280, 
plus 4 nch. aveG gravure de la duchesse 
ayant, cornme le f'ronlispict', la rnarque: 
fls. Bordai:! j'. Cresal'aitgae. 

C'est le P. Félix Gormaz, prnfesseur d'humanités au 
collège de Saragosse, qui avait d'abord été chargé de 
ce travail; il mourut avant de l'avoir achevé. 

On trouve au eh. 31., p. '162 de la 2d• écl., un ex
trait de lettre de saint Francisco de Borja à sa sceur, 
écrite de Belimuz; au cli. 54, p. 242-243 de la mème 
éòition, une lettrc de saiut Ig·nacio de Loyola à la 
duchesse (Ro.me, 20 aoùl '1553), et, pp. 244-245, une 
lettre rie saint Francisco de Borja à sa sceur (Be limuz, 
10 novembre), dont un extrait se trouve aussi au eh. 
34, p. '162; p. 250-252, une lettre clu P. Antonio de 
Araoz à la mème (Oi'iate, 24 juin ·J55'l). 

On y lit, eh. 22, p. 98 de la seconde éd ition, que le 
P. Ju-an Carril lo a écrit la vie de Sor Francisca de 
Jesùs (Isabel de Borja) , abbcsse de Santa Clara de 
Gandia, tante de la duchesse. 

L'ouvrage porte la Censura du P. Orencio Ardanuy 
(Zaragoza, 26 avril ·1691), p. xrv-xYm, et celle du 
P: Juan iUiguel de Gelos (Zaragoza, 9 mai ·1691), 
p. XIX-XXI. 

6. Cet omTage n'existe pas. 
10. Cet ouvruge a été publié par le P. 

Tomàs Martinez de Li Ilo. 
Uriarte, 36'16, 6000, 6077. 

1793. MUNOZ, Diego (V, '1439), frère du P. Juan 
de Salas. 

1 . Il n'édilil pas, mais fit la dédicace à 
D. Baltasar G ilmr'm de la Mota de ces Com.
nientaTii. 

Uriarte , 3633, 

1794. MUNOZ, Pierre (V, 1440; IX, 699 et 1626). 
- A éliminer : ce nom est un pseudonyme du 
P. José de Cafias : cf. ci-dessus, col. 389, no 1'168, 
3, et UmARTE, 4024. 

1795. MUNSTER, Collège de (V, 1441-·1450; IX, 
699-702). 

162'.L. - Theses ex vniversa theologia 
morali, qvas Deo favente in celeberrimo 
Pavlino Societatis Iesv Gymnasio ì\lonaste
rii, confecto theologi;:e biennis cvrriculo, 
pvblice propvgnabit, D. Ioannes Engelber
ding Monasteriensis. Anno ~r. nc. xxr. 
Mense Scpternbri, cìie Monasterii ·west
phaliae, Ex Officina Typographica Michae
lis Dalij. 

B. DuHR, Geschichte der Jesuiten, t. Il', p. 588. 

1796. MURIEL, Domingo (V, 1453-1454; IX, 704). 

1 1 . * Lettres· a l'Autenr de l'Arlicle Jésuite 
dans le Dictionnaire Encyclopédique; ou 
Compte rendu de cet Article a son Auteur ... 
M. DCC. LVI. S. l., in-S0 , pp. 287. 

1. * Practica,.. En Faenza MnccLxxrr. 
Con licencia. En la imprenta rie Joseph An
tonio Archi Impressor Episcopal. In-8°, 
pp. 346, plus '1 fnch. 

2. t Fasti ... Opera D. Cyriaci Morelli ... 
In-4o, pp. vm-642, plus '.L fnch. 

Le traducteur des Fcisti navi 01·bis ... , p. 1-46, est 
le P. José Sanz. 

3. * Principios. . . En Cesena Afio de 
MDCCLXXVIII. En la lmprenta de Grego
rio Biasini Con Licencia de los Superiores. 
In-'16, pp. 407, plus 1 nch. 

4. * Historia Paraguajensis ... Venetiis, 
MDCCLXXIX. Apud ... pcrmissu, ac privi
legio. In-fol., 2 ffneb. et pp. 608. 

Muriel a continu~ l'ouvrage de Charlevoix dc 17.)0 
à 1767. Parmi !es documents ajoutés en appendice, 
on trouve : « Summa Itinerarii adverso Paraguai ad 
Xauruurn. Per P. I. Q. " par le P. Juan Quiroga, 
p. 5'14-522, en espag1~ol, et deux mémoires du P. 
José Cardiel : " De i\Ioribus Guaranionim. A. I. C. ,,, 
p. 56'1-578, et : « Prmsti g· im de Regno Paraguaico 
cliscussm ,,, p. 578-596; la dcrnière pièce : « Ephe
meridum de Bello Guaranico excerpta "• p. 596-600, 
est peut-ètre aussi du P. Cardicl. 

5 . t Rudimcnta Juris Natur<:e et Genlium 
Libri duo Auctore D. Cyriaco Morelli Prc
sbytero olim in Universitate Neo-Cordu
bensi in Tucum~rnia Publico Professore. 
Venetiis, i\IDCCXC:J. Apucl .Tosephum Rusa: · 
Superiorum Facuitate, ac Privilegio. In-1-0 , 

PP· IY-388. 
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6. t Collectanea Dogmatica ... ,. N eo-Cor
clubensi ... Rosa. Superiorum facultate, ac 
privilegio. In-8°, pp. vm-448. 

L'ouvrage comprenait S volumes. 

Uriarte, 981, 1181, 16'•7, 168~, 3833, 40W, 4'131. 

1797. MURILLO, Jaime (V, 1454-1455). 

1 et 2. Ces lettres n'ont probablement 
pas été publiées. 

Uriarte, 5709. 

179S. MURILLO, Pierre (V, 1455). - A élirniner : 
c 'est le P. Fernando Morillas Caceres : cf. supra, col. 
590, n° 1772). 

1799. MURILLO VELARDE, Pedro (supm, col. 
253, n' 627). 

4 2
. ~Sentir del M. R. P. Pedro Mvrillo 

Velarde, de la Sagrada Compania de Jesus, 
Cathedratico de Prima de Canones, y Ma
estro rlA 'fheologia, en la Pontificia, y Régia 
Vniversidad de la misma Compaiìia en la 
Ciudad de Manila, - 6 ffncb. en te te de la 
première partie de : Chronicas de la apos
tolica provincia de S. Gregorio . .. , d u fran
ciscain Fr. Juan Francisco de S. Antonio 
(Sampaloc-Manila, 1738, in-fol.) 

10. (?) * Novena, y breve Noticia de la 
lmagen milagrosa de la Virgen de la Paz, 
y Bven Viage r:le sus prodigios, y favores 
tJUe se venera en el Pveblo de Antipolo Con 
las Licencias necesarias en Manila en la 
Imprenta del H.eal Seminario Conciliar de 
S. Carlos por D. Cypriano Romualdo Bag-ay. 
Ano de 1798. In- '16, 14 ffnch. - ... Con 
superior permiso. Manila. Imprenta de C. 
Valdezco, 1885. In-12, 8 ffnch. 

• Novena cag madali figa pagsuguid sang milagrosa 
figa laratian sang Virgen de la Paz y Buen-Viage ... 
Manila. Imp. de los Amigos del Pais, 1SS1. In-So, 
pp. 16. - ... Manila : 1SS6. Establecimiento Typo
gTafico • La Industriai >>. In-So, pp. 16. 

La notice est peut-étre empruntée à I'Historia de 
la Provincia de Phil·ipinas (n° 6), fol. 212-215. 

11. (?) •Dialogo Mixti Fori, y Semi-espiritval Col
loqvio, entre el Avtor Semisopito Bachiller D. Atha
nasio Lopez Gatica, y el Canudo de D. Pedro Cabildo, 
..• En Zurrate : por el Gran Kang de Tartaria. Ano 
de tantos &c. In-fol., 10 tfnch. 

RETANA, Apar. Bi/Jliog1'., n' 244, l'attribuerait au 
P. Murillo Velard e. 

Uriarte, 5259, 5392, 51'35, 5 '136, 6375. 

1SOO. MURPHY, MORPHY, Cornelius (V, 1459), 
d"une famille irfandaise, né « Querceli Hannoniae in 
Gallobelgiis », profès le 2 février '1730. 

1 1
. A True aurl exact Relation of the 

death of 2 catholics, wbo suffer'd for their 
Religion at the summer Assizes held at Lan
·caster in the year 'l G28. 

Martyre du P. Edrnund Arrowsmith et de Richard 
Herst : récit extrait d'une relation écrite en 1629 et 
imprimée en 1630. 

2 2
. A Dialogue between Archibald and 

Timothy, or Some observations upon the 
Dedication and Preface to the History of the 
Popes by A ... B ... Esquire. 1748. In-8°. 

3. A Letter with some remarks on a late 
performance called the Cciterion or Mira
cles examened. 1758, in-8°, - à la suite de 
l'ouvrage du P. Samuel Browue : A Re
view . .. : cf. supra, col. 379, n° 1141, 3. 

Anglicanae Provinciae Scriptores 1724-1761. 

1S01. MUSARRA, Gianfrancesco (V, 1462). 

1. . .. alle arti . . . 

3 2
. ProLlema a[ ... J uella Real Acade-

mia della Serenissima Cristina Regina di 
Suezia in Roma : Qual fosse più ragionevole 
se il riso di Democ1;ito ... ò il Pianto di Era
clito ... Discorso a favore cli Democrito, -
dans : Raccolta d'i alcuni cli.~corsi coniposti 
da ali;uni insigni Omto1·i della Compagnia 
di Gesil (Napoli, 1709), 1re décade, p. 69. 

Medlolanensis Provinciae Scriptoi-es 1740. 

1S02. MUSCHINAN, Aloys (V, 146S). 

2. * Phoenix, sive Christus nascens, de
nascens, renascens. .. Graecii, Widman
stadt, 1669. - Cf. supra, col. 491, ad ann. 

1S03. MUSSON Samuel : et. B1·owne, supra, col. 
579, no 1141. 

1S04. MUZANI, Cristoforo (V, 1483-14S8). 

2 et 7. C'est à tor! que Soillil!ERVOGEL attribue éga
lement ces deux ouvrages au P. Diego José Fuensa
lida (III, 1051, 6, et append., p. x1, 8). Cf. URIARTE, 
5980 et 6041. 

1S05. NADASI, Jean (V, 1520-1537; IX, 710-711). 

61. ~ Lettre sur la mort du P. Volfgang 
André Kofller: Rom e, 1662, - dans: Undeni 
Grmcenses A cademici suo san,quine purpu
rati, du J>. Mich. BONBARDI (Gnecij, 1727, 
in-8°), p. '122-'123. 

1806. NAGEL, Lucas (V, 153S-1539), profès en 
1671, mourut le 23 mai 171'1. 

A. (( Stromata Evangelica Dominicalia 
posteriora, hoc est, conciones pro Domini
cis a Paschate usque ad anni tìnem. To
mus III. - I-lune Auctor maximam par
tem paratum reliquit, sed morte praeven
tus praelo dare non potuit. Erit opus po
sthumum. » 

B. « Collegit quoque Bibliothecam Ma
rianam Sanctorum Patrum, quam vocant, 
Divet·ticula i11arianae pietatis, in tres par-
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tes divisam, in quibus ea, qune a SS. PP. in 
laudem B. M. V. notatu digniora dieta et 
scripta sunt, magno studio in unum volu
rnen collegit, quocl proxime in publicum 
prodibit. » 

Rheni ln(erio1'is Scripto >'es 1675-1724. 

1807. NANCY, Collège de (V, 1563-1565). 

~ Factvm, Du Proces des Peres Recteur, 
et Iesuites du College de Nancy, Deman
deurs en rcslitntion rie c!ismes. Con tre Jes 
Doyen et Clian0it1es de l'Eglise Primatiale 
et les trois C11rés dudict Nancy, et celuy de 
Laxuu deffendeurs. S. l. n. a., in-4°, pp. 8. 

1808. NANCY, Maison des Missions de. 

1730. - ~ Lettres pati>nles en forme de 
décLiration clu Roy, ·puur l'Etablissement 
des Missions. Du vin.gt-un May mil sept 
cent lreute-neuf. A Nancy, chez N. Charlot 
Imprimeur de la Cour Souveraine de Lor
raine et Barrois. Petit in-4°, pp. 8. 

Avec une leltre clu P. de l\Ienoux, « ce venclredi 
matin •, au P. Vayriot , supérieur de Saint-ì\Iihiel. 

1809. NAPIAN (V, '1565). - A élimine1·, ou à su~
pléer par la note s uivante : « NAPJAN, prét endu .ié
suite, auqu el on a faussement attribué Le Mi1·al 
Moundi (Toulouso, 178·1, in-'12). Ce µoème a pour 
auteur « le sicur Hillet '" à qui le Privilège du roi 
permet de " faire imprimer & donner au public un 
Ouvrage de sa composilion, intitulé : le Nlii·al 
Moundi ... " 

·1810. NAU, Michel (V, '1593-1596; IX, 714). 

7. ~Une lettre au P. Verjus, et une au
tre à Colbert, clatées !es deux d' Alep, 
30 septembre '1680, - clans : Documents 
inéclits pour servir à l'histoire clu christia
nisme en Orient, par le P. Ant. RABATTH 

(Paris, 1905), t. I, p. '104-105. 
Il écrit dans la première : « Je prends sllr man 

sommeil le temps nécessaire pour travailler à la tra
duction du curieux manuscrit de l'histoire des Pa
triarches d'Antioch e clepuis mille ans, que je vous ai 
promis pour la Bibliothèque de Monseigneur Colbé'rt. 
Si vous imprimez celte traduction, vous pourrez la lui 
dédier. • 

18'11. NAVARRETE, Juan Andrés (V, 1597 ; IX, 
1606 et ·J 78·1), né à Orti gosa. . 

1. P. Oviclii Nasonis De Ponto Libri l V. 
Argumeutis, et Notis Hispanicis illustrali a 
P. Joanne Andrea Navarrele è Soc. Jesu, in 
usum Scholarum ejusdem Soc. Villagarsi::e. 
T~1 pis Sem inarii. Anno 1756. In-S0

, pp. 356, 
plus 1 fn ch. - ... in usum Sebo!. ... Anno 
1750. In-8° pp . 356 sll. 

* P. 01'idii Nasoni ::; de Ponto Libri IV. 
Argurncnlis, et Notis Hispanicis illustrati. 
Cum Licenlia Supremi Consilii. Valenti re : 

Apud Benedictum Monfort, Illustrissimi 
Capituli illius Metropolitan::e Ecclesic:e Ty
pog. anno 1768. In-8°, p. 236, plus 1 fnch. 
- * ... illustrati ad usum puerorum. l\fa
triti Typis Benedicti Cano Anno MDCCXCVI. 
In-8°, pp. 204. 

* Puhlii Ovidii Nasonis de Ponto Libri 
iv. et Tristium Libri v. A.rgumentis, et No
tis Hispanicis illustrali ad usum Scholarum _ 
Matriti, Typis Regiis. In-S0 , pp. 406. 

Du P. Navarrete et du P. Juan Antonio Palomarcs. 

2. * Op.-~oou B.x•cer:;op.uou.o:zter: Homeri Ba
trachomyon~achia. ' G'rrec~ ét L1tine. Villa
garsi::e. Typis Seminarii. Anno M. DCCLIX. 
In-8°, pp. 23, plus 1 nch. - ... Villagar
si::e. Cum Facultate Superiorum. Anno 
1761. In-8°, méme pagin. 

En collaboration avec le P. Jost\ Miguel Petisco. 

3. * Demosthenis Philippica I. Latinam 
ex Gr::eca fecit, & Analysi Rhetoricà illu
stravit P. Josephus .fuvencius è Societate 
Jesu. Villagarsic.e. Typis Seminarii .. '\.nno 
MDCCLIX. In-8°, pp. 44, plus 1 fnch. - ... 
VillagarsicR Cum Fawltate Superiorum. 
Anno 1761. In-8°, méme pagin. 

Édité par !es PP . Navarrete et Petisco. 

4. * 'EmcrTo).-~ Tou iV!EycD,ou Ber:cn),E(ou 7tpÒç TÒV' 
"Aywv rp-~y6pt0'1 TO'I Gcdì,oyov. Epistola l.\farrni 
Basilii ad Sanctum Gregorium Theologu

0

m. 
Gr::ece & Latine. Villagarsi::e. Typis Semi
narii. Anno '1759. In-8°, pp. 32. - ... 
Villagarsim Cum Facullate Superiorum. 
Anno 176'1. In-80, pp. 32. 

Par !es mèmes. 

5. * Opuscula Gr::eca ad usum Semina
rii Villagarsiensis. I. .i.Esopi Fabulm. II. 
Anacreontis Od::e. III. Epistola M. Basilii .. 
IV. Homeri Batrachomyomachia. V. De
mos~hen.i~ Philippica I. Villagarsiffi. Typis 
Semrnarn. Anno 1761. In-8°, 4 ffnch. pré
lim., ensuite pp. '132, plus 2 ffnch.; pp. 71, 
plus 2 ffnch.; pp. 32 et 23, plus 1 nch.; 
pp. 44, plus 1 fnch. 

Le n° I est du P. Navarrete (cf. infra 6); le no II est 
du P. Petisco; les trois autres sont des deux réunis : 
cf. 2, 3 et 4. 

* Opuscula Graeca ad usum studiosae ju
ven tutis. Su perioru m permissu. Matrili : 
Formis Eusebii Aguaclo: l\i. DCCCXXV. 
In-8°, pp. 173, plus 2 ffnch. 

Les n°s I et II de l' édition El e Villagarcia ont été 
reproduits clans celle-ci , p. 2- 58 et 59-96; !es trois 
autres ont été re1uplacés par !es Dialogues dc Luci en 
et l'Evcig o1'CtS d'Isocrate. 
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6 .... * 'Aiuw'i!ou :UùBot. h:sopi Fabulc:e. -

(Au verso:) Madrid : 1859. - Imp. de D. 
Luis Palacios. Petit in-4o, pp. 156. 

On y trouve, p. 3-62, !es Fables d'Ésope éditées 
par le P. Navarrete ; p. 63-95, !es Odes d'Ana
créon, du P. Petisco, et ensuite plusieurs autres tex
tes grecs avec traduction latine. 

Sommervogel, 2. 

7. *Summa Artis Rhetoricc:e ex Cypriano 
Suario Societatis Jesu expressa In usum 
Scholarum ej usdem Societatis. Villagarsi<B. 
Typis Seminarii. Superiorum Permissu, 
Ann. '1702. In-8°, pp. 85, plus 6 ffnch. · 

8. * De Arte Rhetorica Libri quinque, 
Jectissimis veterum Auctorum c:etatis aurec:e, 
Perpetuisque exemplis illustrati; Auctore 
P. Dominico Decolonia Societa tis .T esu Pre
sbytero. Accessere in hac novissima Edi
tione Inslilutiones Poeticao:, Auctore P. 
Josepho Juvencio ex eadem Societate. Vil
Iagarsi<B. Typis Seminarii, M DCC LX II. 
Superiorum Permissu, ac Privilegiis. In-
80, pp. 486, plus '12 ffnch. 

9. * Prosodia Villagarsiensis in cluos In
dices tributa, et ex ea, quam Joannes Ba
ptista Ricciolius è Soc. Jesu fusiorem scri
psit, excerpla. Villagarsic:e. Typis Seminarii. 
MDCCLXII. Superiorum Permissu. In-8°. 
pp. 47·1, plus 4 ffnch. 

10. De viris illustribus ... : cf. SONii\IERVO
GEL, 3. 

11. ~ LAs novices de Villagarcia, - p. 1-
85 clu t. XV des Docwnents inédits clu P. 
CARAYO.\' : Charles [JJ et les jésuites de ses 
états européens. Document O (Paris, '1868). 

Uriarte, 66, 1'175, 1'>79, 1480, 1517, 1709, 1713, 3517, 3526, 
3549, 3670. 

18'12. NEBEL, Anton (V, 1608-1609), profès en 
1745. Voulant se consacrer aux missions de Chine 
il partit pour Lisbonnc; mais sa santé le contraigniÌ 
à reven ir dans sa province. Sur l'orclre de .ses supé
rieurs et du prince de Wilrzburg, Kar! Philipp, il vi
sita !es principales universités d'Allemagne, puis de 
Hollande, d'Angleterre, de France et d'Italie, pour 
y étuclier !es progrès des sciences mathématiques. De 
retour au collège de Bamberg, il y mourut le 17 oc
tobre ·l 754. 

3. Dissertatio de aèris gravitate, elastici
t~te, et pressione. \Virceburgi, apud Joan
nem Kleyer, '1748. In-1°. 

4. Diss :: rt~itio de barometri inventione, 
et progressu. Ibid., icl., '171.S. In-8°. 

5. Disserlatio de causa suspensionis mer
curii in baromelro. Ibid., id. 

6. Di ssertatio de barometri ph::enomenis. 
Ibid., id. 

Rheni Superioris Scriptores 1724- 175:;. 

1813. NEGRELLI , Gismondo (V, ·!6'11-1612), profès 
le 15aout1691, mourut le :14juillet 1715. 

3 .... In Venetia, Poletti, 1707. 

Romanae p,.ovinciae Scl'iptol'es 1724.. 

18'14. NEISSEN, Johann Adolf (V, 1619), profès 
en 1673. 

7. (En allemancl :) Exercitium ad me
tam aeternitatis. Coloniae; apud Servatium 
Noetben, 1720. ln-'12. 

Rheni In{erio1·is Sci ·iptoi-es 1(]75- 172~. 

18·!5. NENCI, Sebastiano (V, 1622), profès le 
2 février 1689. 

1. * De prmceptis cliaritalis in Deum et 
et pl'Oximum. RomIB, apud Ant. de Rubeis, 
'1710. In-4-0 • 

Romanae Pl'Ovinciae Sc1·ipto1·es 17:!1. 

18'16. NENNICHEN, Mathias (V, '1622-1624; IX, 
7·15). 

1. Cf. ci-dessus, co l. 490, acl cinn. 1620. 

1817. NE~VEU, François (supi·u, col. 253, n• 628). 

10. Espi rito do christianismo ... em portuguez por 
H. M. B. Lisboa, Typografia Rollandiana, 1773. In·-
80. - C'est la 1re édition. 

Pour la traduction e~pagnole de plusieurs de ses 
ouvrages, cf. URIARTE, 3327, 3338, 3340, 3342, 4421, 
5'138. . 

1818. NERRINCQ, François (V, 1638), né le :15 aout 
1638, admis le 29 octob1·e '1655, profès le 2 février 
1673. 

Flandro-Belgicae Sc1•iplo1'es 1724.-1730. 

1819. NEUBURG, Collège de (V, 1641-1647). 

'1617. - Gymnasivm Neobvrgicvm Das 
ist: ... Gymnasio zu Newburg. Anno Salu
tis i\I. DC. xv1r. ... Donaw durch Lorentz 
Danhauser. Anno M. DC. XVII. 

SoMMERVOGEL, 4, donne à tort la date ·de 1618. 

'16'19. - Summarischer Inbalt der Tra
g~di Von ... im Teutschlandt. 33. · Jabr ... 
M. DC. XIX. - Smn1E1woGEL, 5. 

Bernh. Duhr, Geschichte cle1· Jesuiten ... , t. II', p. 240, 2M, 
678. 

1752. - Salomon rex sapien ti<:e •.. (Par 
le P. Ai7.ton Li1idl: cf. supra, col. 558, 
no '1647, 3). 

'1820. NEUMAYR, Franz (VI, 1654-1683; IX, 7'16-
717). 

18. Miserere. . . A ug::;purg un<l Ingol
st:ldt, '1760. en allemand el en lalin, et de 
nouveau '176'1. 
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23 .... Entwurf ì\Iarianischer Andact ... 
Augspurg, 1760: 2c éd itio11. - Traduit par 
l'auteur lui-méme. 

Cf. supra, col. 543. 

27. \Vesen bei t. . . - Cet ouvrage a été 
trad uit en latin . 

49 .... Tilgung der Tragheit. .. - Tra
duction allemande faite par l'auteur mème. 

62. Curati o Melancholire ... - A été aussi 
traduit en lalin. 

67. Heilige Streitreden ... : chaque vo
lume cl'abord séparément, puis rééclité en 
'1757-1760. 

Germaniae Supe1·ioris Sc1·ipto1·es 1724-1760. 

182'1. NEUVIALLE, Jean Sylvain de (V, 1686-
1687), entra le 6 septembre 'l7H ; il partit pour la 
Chine en 1.728. 

'1822 . NEUVILLE, Charles FREY de (V , 1687-1691; 
IX , 719). 

6. * Observa tions sur l'Institut. .. 

Cet ouvrage es t bi en d'.l P . Cbarles: le P. de La 
Croix, provincia! , écrivit au T. R . P. Ricci ('16 février 
'1762) qu'il J'en a remercié au nom du P. général. 

Comrnunication du P . Joseph Brucker (Paris). 

1823. NEUVILLE, Pierre Claude FREY de (V, 
'1692). 

2. Cf. l'article précédent. 

1824. NEYSS, Collège de (V, 1702 ; IX, 719). 

'1630. -- Die Kreuzabnahrne und Grable
_gung. 

163'1. - Die Opferung Isaaks, - com
posé par le recteur Arnold a Campo, natif 
de Liége. 

1636. - Agon trivmphalis scenicvs S. 
Sisinnio diacono martyri Ac ejusdem sacris 
Ossium pignoribus, aµud Mortales super
slitibus, Nissam Silesiorum ex Alma Vrbe 
trans latis, novis Hospitibus, auspicatissi
mis, gratiss imis; Deindè honori ac liberali
tati illvstrissimi Domini Domini Georgij ' Lv
dovici Liberi Baronis à Stahremberg, et 
Schcen Bicl, Domini jn Bielitz, Fuchs
wincki &c . Weisbach, S"' . e re . i\l. Camera
rij, nec non ejusdem, uti & sup r : C·1pit : 
Siles: itidem Sill i. Principis Caroli Ferdi
nandi Episc: Wratisl : Consi liarij, &c. Stu
diorum Mec::enatis, prcemiorum litlerario
rum largitoris wuni!i cenlissimi. &c. Prffi
sentatvs Nissffi , a slvdi osa ivvent\'te archi
dvcalis Gymnasij Societatis Iesv, amoris & 
gratitudinis ergo Anno. '1636. ì\Iens. No
vemh. die. 26 Nissffi, Typis Ioannis Schu
barti . - Cf. so~DIERYOGEL~ 9 . 

'1636. - Lobgesang Dem IIeyli gen Sisrn
nio Ròmischen Diacono . Vnd Martyri. Als 
Er von cler Stadt Horn erhaben, inn dess 
Collegii der Societet Iesv Kirch zur Neyss 
Transferirt Anno 1636. In Der zu dessen 
Heyligen Ehr, angestelten Procession, De
dicirt vnnrl gesu ngen. Im Thon : Frew 
dich du Rimmel kònigin Cum Facultate 
Superiorum. Gedruckt. zur Ne~·ss 1636. 

Bernh. Duhr, Geschichte dei· Gesuiten, t. Il', p. 3:0, 361, 
67l. 

1825. NICKEL, Goswin (V, 1706-1707; IX, 719). 

1 .... , Epistola H. P. N. Gnsvvini Nic
kel Prcepositi Generalis Societ. Iesv ad Pa
tres, - & Fratres eiusdem Societatis. (Titre 
de clépart). S. l. n. a., in-8°, pp. 30. 

2 .... ~ Epistola H. P. N. Gosvvini 
NickE.l Prrepositi Generalis Societ. Iesv ad 
Patres, & Fratres eiuf'clem Societatis. (Ti
tre de dépai·t). S. l. n. a., in-8°, pp. 30. 

7. ~ Leltre circulaire sur la mort du 
P. Gotlifredi : 18 mars '1G52, - dans : Litt. 
annuae , de '1652 p. 6-9. 

, D:x lettres : aux PP. J.-B. Engelgrave 
et Thomas Dekens, provincianx de Flandro
Belgique, Albert Dorville, ì\Iartino Mar-Lini, 
Ferdinand Verbiest et Philippe Couplet, du 
4 oclobre 'l.653 au 19 février '1656, - dans : 
Documenls sur Albe1·t Dorville, par H. Bos
MANS (Louvain, 19H), p. -15-27. 

~ Deux leltres : au P. I-Iubert Mugnier, 
24 juiHet 1651, et ::iu P. pr0vjncial de Cham
pa15ne1 31juillet1651, - dans : Catalogi ... 
Provincim Campanim, clu P. L. CARREZ, 
t. IV (Catalauni , '1901), p. LIH-LIV. 

, Sept lettres : au P. provincia! de Cham
pagne et aux PP. Nicolas Godet, Henr.i Ba
zart, Claude Bégin, du 8 avril 1652 an 31 
aoùt 1653, - ibicl., t. V ('1602), p. vr-xxrr ; 
- une lettre au roi : 8 janvier 1657, -
ibicl., p. LITI. 

~ Huit leltres : au P. provincia! de Cham" 
pagne et à des P .P. consnlteurs du collège 
de Sens, du '10 avri l 1662 au 25 mars '1664, 
- ibicl., t. VI ('1903), p. XI- XIV. 

Uriarte, 2>01, 21105, 2407. 

1826. NIEPRZECKI, NIEPRECKI, Jan (V, 1725). 

1. ~ Carte dv grand D\'ché de Litvaniae 
(sic), dressée par le Rev. Pere Iean Niepre
cki, de la Soc. de Jern (sic) en Lituanie, & 
rectifiée par T. Maier, de la Soc. Cosmogr. 
par !es Soins des Heritiers de Homan. -
Magn, Dvcatvs Li tvaniae in svos Palatinatvs 
et Districtvs divisvs, delineatus a Rev. Patre 
Ioanne N ieprecki Soc. J esu, simulque exa
ctiore locorum posilione quantum fieri po-

il 
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tuit correctus a Tobia Majero. Norimberga:i 
Impensis Homannianorum Heredum, 1749. 
Placard in· fol. 

J 'en ai vu un exemplaire au Museum Slavicum (Bi
bliothèque des Bollandistes, à Bruxelles). 

1827. NIETO, Juan (V . ·1773-1775; IX, 16·12 et 
1782), né :i Cantalapiedra (Salamanca). 

1. Cf. UnrAHTE, 4·90, -191, 4256, et ci-cles
sus, col. 84, n° 248, 3. 

'1828. NIETO POLO, Tomas (V, 1774). 

2 .... In-S0
, ff. 18, plus 14 ncb. 

UnrAnTE, 218, n'admel pas quc cet ouvrage puisse 
è tre du P. Nicto. 

1829. NIEWIADOMSKI, Théodat, né en Litliuanic 
le 17 décembre 1m1G, entré le 'lt> juillet ·J7'14, profès 
le 15 aoùt '173·1, cnse igna la philosophic et fut péni
tenlirr à nome dnrant dc lungues années; on ignorc 
J"a rlate de sa mort. 

1. Corona Anni Sancti Illu strissimo Au
gusti no We:;sel Episcopo Li voniffi pro i
psius in suam Cathedram ingressu. 

2. Joannes ante portam Mortis pro fu nere 
Illustrissimi Joannis SzernbeJi Cancellarii 
Regni Poloniffi. 

3. De S. Ivone pauperum advocato. 

4. Genealogia Illuslrissimffi domus Sa
piehana:i. 

A. ~ Lettre au P. Ouclin : Rnme, 23 dé
cembre '1734, - aux archives de Loyola. J'y 
ai pris les titres ci-dessus. 

1830. NOCETI, Carlo (V, 1784-'l 787), entra le 18 
février ... 

1 1
. * S. Ermenegilde Oratorio posto in 

Musica ... In-Homa l\JDCCXXV. - Cf. 
SOMME11.VOGEL, VII, 78, 115 . . 

1 2
. Deux Oratorio sur saint A11toine ab bé. 

Roma. 

13. Un 4c pour le Prince électeur de 
Saxe. Roma. 

Romanae Prouinciae Ec1 ·ipt01·es 1724. 

183'1. NOEL, Étienne (V, 'l 789-'1790). 

1 et 2. Cf. supra, col. 375, n° '1120, 4 . 

4. ~ · Physica vetvs et nova. Parisi'is, 
Apud Sebastianvm Cramoisy, Regis & Re
gin~e Regentis Architypograpbum, et Ga
brielem Cramoisy, Yià Iacobceà, sub Cico
niis. M. DC. XL VIII. Cvm Privilegio Regis. 
In-S0

, S ffncli., pp. 263 et H ffnch.; lepri
vìlège est du 8 février 1646. 

5. ~ Plenvm experimentis novis confir
matvm. Auctore Stephano Natale Societatis 

IesY. Parisiis, Apud Sebastianvm Cramoisy, 
Regis & Regin ce Regentis Arcbitypogm
phum, et Gabrielem Cramoisy. Yià Iacobffià 
sub Ciconiis. M. DC. XLVIII. Cvm Privile
gio Hegis. In-8°, 7 ffnch. et pp. '117; - dé
dicace au prince de Conly. 

1832. NOEL, François (V, '179-1-1794; IX, 722) , 
entra le ·l er octobre '1670. 

1. Des observations astronomiques rlu 
P. Noel ont ::iussi élé publiées (J<ins Le 
grancl clictionnafre géog1·rtphique, de LA 
MARTL\'JÈHE (Paris, ·1'135), t. V, p. '100-'12U, 
au mot Latitucle, et dans Jes iVlémofres de 
l'Acaclémie des sciences cle Pm0 is. 

1. Ms. à la Bibl. Nat., à Paris, N. F. clii
nois 2939. 

8. Hislori ca NoliLia ... 

14. i Extraits. d'une protestation l::itine 
écrite à Rome, lors de sa seconde députa
tion, - p. 7 et S de: Appendice Alla Cen
sura del Libello intitolato Considerazioni ... 

H. Trois lettres: Mac<lo, 9 et 29 septcm
bre '1695; 30 décembre 1707, - à la biblio
tLèque royale de Belgique, ,ms. 4096, foJ. 
4; ms. 4097, fol. 96 et169-180. 

Ga!lo-Belgicae Scriptoi·es 1724. - Lettre du P. Ch. Waste
lain au P. Courtois (1761). 

1833. NOGUEIRA, Bernardo (V, 180·1-1802), né à 
Fremona (Éthiopie) et ordonné prètre par le P. i\fa
nuel d'Almeida, fut, après l'expu lsion des mission
naires ( 1633), cbargé rle l'administration de la mis
sion, comme vicaire général du pabarchc Alfonso 
Mendes: il fut martyrisé en 1633, étan t ll 'Jvice dc la 
Compagnie de Jésus. 

1 . ~ Cinq lettres au patriarche et aux 
Pères de Goa: 7 jllin '16i6, 11 mars ·161-7, 
la 3e non datée, ;JO j;mvier 1650, 8 mui 
1652, - dans : Expeditio aelhfopica,. 
rl'Affonso Mtc:NDES, t. II (Roma, 'L909) , 
p. 369-372, 379-381:, 373-377, 397-390' 4;J~i-
439. -Cf. supro, col. 575, n° '17'16, 21. 

~ Les deux lettres ci-clessus de . mm et 
'164?, et deux autres : 6 mai 1047 et 30 j u in 
1649, - dans : Rerum, aethiopicarwn Scn·
ptores Occiclentales, du P. BECCAm, t. XlU 
(Roma, 1913), p. 264-268, 233-287, 291-
292, 320-322. 

N'ayanl' pas sous la main l' Jlistoi·ia cla Etiopia, du 
P. TELLES, je n e puis dire quelles sont les lettres 
qu'iJ a données. 

2. Kalendario ... - cr. BECCART, Zoe. cit .. 
p. 399-407. 

Le n' 3 de SomIER\'OGEL est à supprimer : ces 
lettres sont dans mon 11 ° 1 et c'cst à tort qu'elles 
étaient données comme imprimées : e lles ne l'ont été 
qu'en 1909. 

• 

~ -
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Pour la biographie de Nogueira, on doit consulter, 
-outre sa correspondance, l' Expeditio aethiopica et 
les lettres de Mendes. 

1834. _NOSSIG, Christoph (V, 1810), prononça mo 
-derniers vreux le 15 aout ·J668. 

1. Traduitdu latin. 

2. « Edidit et alios pios libellos Germani
-cos suppresso suo nomine. 

Bohemicae Pl'ovinciae Aclditamenca. 

1830. NOYELLE, Charles de (V, 1834; IX, 724). 

1. 1 Six lettres à Bourdaloue, de 1683 à 
1684, - dans : Bourclaloue, sa correspon
.dance, par le P. Henri CHÉROT (Paris, 1899), 
p. 212-2•15. 

1 Une lettre du P. de La Chaize : octobre 
1682, -- dans : Catalogi. . . Provincice 
Campanim, du P. L. CARREZ (Catalauni: 
1906), t. VIII, p. x. - Dix lettres au P. J ean 
Dez, du 31 aout 1683 au 20 aout 1686, -
ibicl., p. xxvrr-Ln. - Quatre lettres au 
P. Louis de Camaret : 9 et 30 octobre 
1685, 18 juin et 2 juillet 1686, - ibid., 
p. XXXXVIII-LI. 

1836. NUNES, Leonardo (V, 1838-1839). 

1. 1 Lettre écrite de Sào Vicente, 20 juin 
1551, - dans : Diversi avisi pm·ticolari 
.dall'lnclie . .. , 1 re partie (Venezia, 1558), 
fol. 137v-140r ; deux extraits dans : Imci
gem de Coimbra, de FRANCO, t. Il, p. 198 et 
198--199. 

2. ~ Lettre de Sào Vicente, vers la mème 
<late, :__ ibicl., fol. 140r. 

3. 1 Lettre non datée, - dans FRANCO, 
ibicl., p. '195-'196. 

4. (?)FRANCO, ibicl., p. 224, cite une lettre du cc Pa
<lrc Leonardo >>, en 1562, au sujet du P. Luiz da Grà; 
.elle ne peut pas etre du P. Nunes, et, d'autre pal't, 
j e ne trouve, à cette date, aucun autre Père Leona1'clo 
au Brésil. ' 

Franco, l. c., p. 193 (et non : 173)-199. 

1837. NUNES, Marcos (IX, 725), né à Funchal 
{Maclère) /vers 1530, admis au noviciat de Coilnbre 
-en mars ou avril 1546, partit le ·Jer avril 1555 pour 
le' Indes, fut ordonné prétre à Goa et revint peu 
après en Portugal. En avril 1562, il fut envoyé à Ma
zagan (Maroc) et était de r etour à Lisbonne en juin. 
Je perds ensuite aa trace. 

1. 1 Lettre datée de San Fin"s. 

Epistolae mixtae S. I., Matrili, 1893, t. I, p. 267. - Po 
lanco, Chronicon S. f ., t. V, p. 608, Cii, etc.; t. V!,. p. 780. -
Epistolae P. Hieronymi Nadal, Matriti, 11!98, t. I, p. 557, 
·~w~ • 

1838. NÙNEZ DE MIRANDA, Antonio (V, 1844-
1850). 

27. * Cartilla de la doctrina religiosa_ 
1680. 

31. (?) * Practica de las Estaciones de 
los Viernes, corno l:ls andaba la V. M. Maria 
de la Antigva. . . Copia da A la le tra, de 
vna instruccion muy santa, que vn Reli
gioso de la Compafiia de Iesvs ùispuso para 
dos nifias hijas espirituales suyas ... 1691 
(?). - . . . Con Licencia, en Mexico, por 
la Viuda de Bernardo Calderon ... Ano de 
1693. In-8°, ff. 57, plus 3 nch. 

Beristain-Medina, t. IV, p. 30, n• 10. - Uriarte, a33, 390, 
831, 885, 1573, 16V>, 1659, 4'192. 

1839. OBERHUBER, Andreas (V, 1855) . 

B. l'.vlémoire, 17 avril 1766, - dans: Bei
tràge zu einer Geschichte des Klosters Ber
gen and cles Studienseminars in Neuburg, 
par Mathias SoLLWECK, p. 15. 

Romsti:ick, p. 250. 

1840. OBERMAYR, Wolfgang (V, 1856-1857). 

1 1 . cc Det'endit totam philosophiam im
pressis thesibus ('166'1). » (Ingolst. Summ., 
p. 418. 

Romstock, p. 250-253. 

1841. OBITECZKI, Jean (V, 1858). 

1. * Annus dominicre passionis ... - Ta
cito nomine. 

2. * (En bohémien :) Celebres in Bohemia, 
Moravia, Silesia, B. Virginis statuéB et ima
gines. - Tacito nomine. 

Bohemicae Provinciae Additamenta. 

1842. ODESCALCHI, Luigi (V, 1870-1871). 

1. 1 Quatre lettres au nonce Gianandrea 
Caligari : Kolozsmonostor, 27 mars 1580; 
Kolozsvar, 23 avril 1580; Kolozsmonostor, 
30 septembre 1580 et 26 février 1581, -
dans : Epistolae et Acta Jesuitarwn Tran
sylvaniae . .. , publiés par le Dr. VERESS En
dre-(Budapest, 191'1), t. I, lettres 35, 38, 42 
et 46. 

1843. OLIVA, Antonio (V, 1884). 

1-2. * Riflessioni filosofiche, e politiche 
sul genio, e carattere de' Cavalieri detti 
Serventi Secondo le Massime del Secolo 
xvm. In Venezia MDCCLXXXIII. Appresso 
Antonio Zatta. Con Licenza de' Superiori, 
e Privilegio. In-8°, pp. xvr-160. 

Les deux: titres Il Cama1'iei·e Servito et La Dama 
Se1·vita n'existent pas. 

3. t Lettera di Filerimo . . . - Cet ou
vrage appartient au P. Antonio Vila. 

Uriarte, 996, 1107, 1172, 1974. 
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615 1844. OLIVA - ONRAET. 1846 !:HG.· 
1844. OLIVA, Gian Paolo (V, 1884-1892; IX, 729). 

1. Un exemplaire de cette plaquette est à la biblio
thèque de l'Académie d'histoire, à Madrid. La tra
duction imprimée à Uclès a été faite par le P. Paul 
Dudon; l'édition a été soignée par le P. Ernest-Marie 
Rivière, qui a ~jouté l'appendix bibliograpbique. 

8. ~ Lcltr'es an P. Ant. Barracbs, provin
cia! de Porlugal : 8 ja11vinr et '16 avril 1GG8, 
- clans : Synopsis Annaliwn S. I. in Lusi
tania, de FnAl\CO, p :313-314; - en fran
çais, et avec la da~c er!'onée de '1678, dans: 
Histoire ... de la Con1paqnie de .Jésus, par 
CnÉTJi\EAU-JOLY (Paris, 'l~i5, in-8°), t. IV, 
p. 'l 'l 2-H5 <·t '11 G. 

i Cin 1r lellres ft Buu!'(laloue, et une au 
P. Pierre de Vel'tli;1mon, provincia[ de 
France, de 167 l ù ·1670, - dans : Bourcla
loue, sa corres7wnclcmce et ses correspon
danls, par le P. 1-Ienri CllEROT (Paris, 1800), 
p. :200-211. 

i Une lettre au P. L;:iu!·ent LudoYici, 
provinci;:i[ de la Gaule-Belgique : 'Jcr aoùt 
H565; et quntre leltres an P. l\faldorwdo : 
18 aoùt 'lUti3; 3'1 janvier, '14 février et 
31 octobre 1 oGG, - dans : Con~espondance 
cle Jean-Bapliste Maldonado, p;:ir le P. H. 
Bos~IAJ\S (Louvain, '19'10), p. 7, 8, 26 27, 
29, 32. 

i Lettre, du 8 juillet '1062, pour l'érec
tion de la congrégation des jeunes artisans 
au collège d'Aix, - dans: Journal des m·
rets clu parlement de Provence, Concernant 
l' atfaire des soi-clisans Jésuites ('1763), 
p. 59. 

i Trois Iettres au P. provincia! de Cham
pagne : 7 octobre 1664 ; 8 septembre et 
24 novembre 1665; - deux au P. Jean 
Adarn : 6 janvier '1605 et J'autre non datée; 
- une lettre au P. André Gérar-d : 26 aoùt 
1067, - une au P. Thomas Le Diane : 
1er mai '1668, - dans : Catalogi ... Pro
vinciae Campaniae, d u P. L. CAnREz, t. VI 
(C;:ital;:iuni, '1903), p. XXIV-XXVI, xxxxu, 
XXXXIJI. 

i Sept leltres aux recteurs du collège de 
Sens, et ;:iu P. Gilles Coquart: du 21 janvier 
1675 nu 8 octobre 1078; et une lettre au 
P. recteur de Dijon : 25 aoùt 1673, -
ibid., t. VII (Insulis, 'W05), p. xxx-xxxiv. 

P. i Lettre à Mgr de Colbert, évèque 
d'Auxerre, pour le remercier de son dévoù
ment au collège, - aux arcb. départ. de 
l'Yonne, G. '1036. 

Q. i Lettre nu P. Henri Marionnelz, rec
teur d'Auxerre, sur le différend <l\'ec !es 
sieurs de BellLLn : '17 aoùt '1666, - :mx 
mèmes archivcs, D. o. 

Germain de Bellan, né à Cahors et entré au navi-

ciat de Toulouse le 6 octobre 1640, avait, par testa
ment du 29 septembre 1642, légué ses biens à sa 
mère, llfarie Leclerc, à charge de payer 300 l. au 110-

viciat de Toulouse et 1200 I. au collège d'Auxene; 
mais il sortit de la Compag·nie le 17 septembre 1665 
et devint curé de Saint-Sauveur de Gien. 

Uriarte, 2 '103, 2'166, 2659. 

'1845. OLMUTZ, Collège de (V, '190'1-'19'1'1; IX, 730-
73'1). 

1661. - O ratio funebris... dieta a P. 
Joanne Tanner ... 1668. (Cf. VII, '1856, 8) . 

1698. - Josue Christianus ... (V, 1901., 
41). 

1701. - Festivum S::eculi Anrei et Ferrei 
certar:qen, quo Sere11issimum Plic.ebum alte
rius Hemispb::erei sui, Direr.eseos Olomuce
nc.e domos postliminio revisen tem Serenis
simum ... Principem C;:irolum D. G. Episco
pum Olomucensem et Osnabrugensem \'C

nerntée sunt Mus::e Ac;:idernic::e. OJomucii. 
170'1. , 

'1703. - Colossus ... cum Convictu Pon
tificio-Cc.esareo, et Soilalitate B. V .... Olo
mucii · .. ., Typis Ignatii · Rosenburg, '1703. 
(V, 1905, 5~). 

1717. - Immaculat;:i Conceptio ... com
posita a Matbi;:i Hayko. - Cf. IV, '172, 2. 

'1727. - h:ternurn Grati::e et Gloria3 pon-
dus ... (Par le P. Jobnnn Stein : VH, '153),, 
1). 

1759. - Austriaco-Lotharingica fortitudo 
et sapientia in Sacris Cmsareis ac Regiis 
Majestatibus Francisco Stepliano et l\1;iria 
Theresia felici ter regnan tilius gloriose so-
ciata ... honorata. Olomucii, 1750. (V, 'lOOD, 
112). 

Congrégations 

1732. - Divi Aurelii Augustini ... (Du 
P. Ant. Hanel (IV, 65-66, 3). -:- Donnée 
par la Congreg;:itio Latina Maior, placée · 
::ious le Yocable de l'Assomption. 

Les Addilctmentct mettent à l'actif' de ce!t.e méme 
Congrégation plusieurs des pièccs signalées par So.11-
il!ERVOGEL à l'article clu collège. Ce sont !es no ' 65, 
67, 71, 74, ·75, 78, 78Ms, 87, 88 (enlever le point 
d' interrogation), 95, 96, 110,. 111, 115 (Ca;·olus 
Saleri::e Dux .. )· 

Bohemicae Pl'ovinciae Addit1mwnta. 

1752. - Consirlerationes christian;:e .. . 
Conscri.ptce ;:i R. P. Camilla Hectoreus .. . 
In strennam annuam oblat;:i anno Salulis 
M. DCC. LII ... Olbmucii ... Cf. III, 48·1, 
5. 

1846. ONRAET, Jean-Bapt .. (V., 192'1-1922), né le· 
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30 septembre 1678 ou le 27 octobre '168·1, profès le 
21 février 1716, mourut à Ankeveen (Utrecht), le 
19 février 1743. 

2. De agonia Domini, ejusque lucrandis 
indulgentiis a Sede Apostolica concessis. 

3. * (En (T.amancl :) Vita piae ac praeno
bilis Domi!'lae D. Franciscae Taffi11, Top<:1r
chae de Hocquet, etc., mirabilis in virgineo, 
coniugali, ac viduo statu, postea institutri
cis ac primae Matris Religiosarum Paeniten
tium, vulgo Capncinarum Ganrlavi, typis 
Petri de Goesin, '172·1. In-8°. 

Vandendriesch. - Flandro-Belgicae S criptorcs 1724-1730. 

1847. OPFFERMANN , Lucas (V, 1922-'1924). 

1. Vindicire Euclidis contra censuram 
Christiani Wolffii. Wircelmrgi, apud Joan
nem Kleyer, 1742. In-4°. 

Rheni Superio1·is S cl'iptores 1724-1755. 

1848. OPPEL, Bernard (V, '1925; IX , '1549), né à 
Bartelsdorf lMoravie) . 

18!f9. OPPELT, Jean (V, 1!)25; IX, 1537 et 1784), 
né à Bilan. 

2. Sammlung ... Reimkunst, theils zur tu
genrlsamen Lebre, und nutzlichen Gemieths 
Eugotzung-, tbeib zum angenebmen Gesaug 
in Druck herausgegeben. Prag ... 

Bohemicae Provinciae Additamento. 

1850. ORENA, Miguel de (V, 1931-1932). 

1. * Interrogatorio por donde se han de 
examinur los testigos, que huuieren de de
poner acerca de la santiuad, virtudes, fama, 
y milagros çle la Venerable virgen dona Ma
rina de Esco bar, vezina de la Ciudad de Val
ladolid. S. l. n. a., in-fol., ff. 4. 

La Yiila maravillosa ... n'est pas de lui, mais du 
P. Andrés Pinto R'lmirez. 

2. * Interrogatorio por donde se han de 
exarninar los testigos, que huuieren de de
poner a cerca de la sanctidad, virtudes, 
fama, y milagros del Venerable Padre Luys 
de la Puente Religioso de la Campania de 
Iesus. S. l. n. a., in-fol., fl. 2. 

Uriarte, 107'1, M56, 6078, 6526; cf 4565. 

1851. ORLANDO, Giuseppe (IX, 735-737). 

132 . Anna Borromeo, sorella di S. Carlo. 
Palermo, 1884. 

G. Filiti, La chiesa della casa p1·ofessa d. C. d G. in Pa 
len no, Palermo, 1906, p. 95, note. 

1852. OROSZ, Ladislas (V, 1946-1947). 

2. Cf. supra, col. 'HH, n° 46L, 3 , et co l. 
276, n° 666. 

1853. ORTEGA, J erònimo de (V, 1954; IX, 738). 

1. Defensa por la Provincia ... , que el 
Rmo. é Illustrissimo ... contra el P. Rector 
del Colegio de Iloilo, sobre deCir administro 
los Santos Sacramentos sin Jurisdiccion ... 
formado, y encomendado a ... Ilustrase el 
privilegio ... gozan en dichas Islas ... sin ne
cesitar ... Lector de Prima ... Colegio y Vni
versidad ... 

Pérez-Giiemes, n' 439. 

'i.854. ORTEGA, Luis Salvador (V, 1955-19ò6). 

1. * Sermones de la Gloriosa 1\ssump
cion ... En Madrid: Ano de 1742. In-4°, 
pp. 16-16-16, plus 1 fnch. - C'e~t la 1re édi
tion. 

Uriarte, 20'i7. 

1855. ORTIGAS, Manuel (V, 1957-1961). 

2. t Vrna Breve, i Oracion Fvnebre, en 
las Exeqvias, i Entierro del Exce!.m0 Senor 
don Andrea Cantelmo, de los Duques de 
Populi, ... que estando el cuerpo presente 
dixo El M. R. P. Emahvel Hortigas ... Dala 
a la estampa D. Avberto Pvteano Balmmel
rodeo, ... En Zaragoça, ... Ano 1645 .. . In-
40, pp. '100, plus 12 ffnch. 

Je regrette de n'avoir pas conservé la copie de la 
lettre du T. R. P. Gianpaolo Oliva au provinci a! 
d'Aragon (et non: de Castille), que j'avais communi
quée jadis au P. SommnvoGEL. 

4. t Monvmento de los Santisimos Cor
porales de Daroca, en sv Istoria. I, en el 
Sermon que predico ... e! P. Emanvel Or
tigas ... Dulo a la estanpa (sic) el D. D. To
mas de Vilam i Alastvei. . . En Zaragoça, 
por Diego Dormer, Ano M. DC. XLVI. In-
40, pp. 32, plus 6 ffnch. 

t Istoria de los Santissimos Corporales 
de Daroca. Dala a la estanpa el D. D. Tomas 
de Vilana i Alastuei, Canonigo de aquella 
Santa Iglesia, &c. ln-4°, 4 ffnch. 

. 6. t Exercicios, y Maximas de la Eterni
dad. Svmario de las Meditaciones, Afectos, 
i Iacvlatorias, para prevencion de una Bvena 
Mverte, ... Que el Licenciado Don Tomas 
Godover Pesbitero (sic), i Secretario de 
dicba Congregacion, ofrece ... En Zaragoça : 
Por los herederos de Pedro Lanaja, i La
marca, . .. Ano de 1667. In-8°, pp.176 (in
complet). 

7. - Ce n'est autre que la 3e partie du 
n° 3. 

8. t Exercicios de San Josef, . . . y otras 
cosas curiosas ('? ) . . de Pinòs ... 

URIARTE, 4022, ne donnant pas, comme il en a 
l'habitude, le nombre des ffnch., semble avoir simple-
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ment reproduit le titre donné par So:1n1EHVOGEL. Je 
supµose clone que cu1'iosas est une faute d'impression. 

9. * Alegacion en Derecho, Divino i 
vmano ... , contra el Abuso intoJerable que 
se và introduciendo eu Espafia, <le salir en 
publico, a las Calles, Tiendas, Plaças, Igle
sias, i concursos, tanta parte de Jas M vgeres, 
tan DesnvJas. S. l. n. a. (1668). In-fol. 

* Alegacion II en Derecho ... ('167t). In
fol., ff. 2. 

10. Ce sermon est compris clans le n° 11 
et ne semlJle pas avoir élé puulié à part. 

11. Discvrsos Predicables, en los Trivn
fos del Carmelo : Dedvcidos de sv Sermon 
de S. Madalena de Pazis. Por el Padre Ema
n vel Ortigas ... En Zaragoça: Por Ivan de 
Ybar, Afio 1070. In-4°, pp. 5'16, plus 25 
ffnch. 

12. t Edicto, i Svmario de las Misiones, 
... Recogido, por el Licenciado I van Asen
sio, Capellan, . : . En Zaragoça : Por Iuan 
de Ybar, Ano l\f. DC. LXV. In-8°, pp. 356, 
plus 8 ffnch. 

A. Annus dierum ... vertido . .. 
Uriarte, 85, 86, 39'16, 4022, '•027, 4119, 4260, 458•i, 5978, 6103. 

1836. ORTIZ, Francisco (V, 1962). 

A. Ce tra·vail est résumé dans : ~ Vida 
del siervo de Dios . .. Fernando de Cont1'e
ras, par le P. Gabriel de AnANDA (SevilJa, 
'1592), I. II, eh. 28, p. 379-386 : Noticias de 
la .. , Venerable Imagem de Nuestra Se
fiora del Antigva. 

1857. ORTIZ, Lorenzo (V, 1963-'1965). 

5 2
• * Relucion del svcesso milagroso : 

obrado por e! glorioso San Francisco Xavier 
de la Campania de Jesvs : en Genova en el 
Noviciado de la misma Campania el dia tres 
de Octubre de 1678. Tradvcido por sv ori
gina! Italiano, impresso en Genova, por vn 
vn (?) Religioso de la Campania de Jesus 
H. L. O. En Cadiz, por Cristoval de Requena, 
vive en la plaza. In-4o, pp. 31. 

5 3
. * A B C del Calcvlador, o Compv

tista : Con los Rudimentos de Arismetica 
('?), y exposicion breuc de las cuentas, que 
se ensefian en la Escuela. Dirigido à sus 
Maestros, y impresso en Seuilla : Ano de 
1678. Veudese en Calle de Genoua, en casa 
de Ivan Salvador Perez. In-8°, ff. 68, plus 
4 nch. 

7 2
. (?) ·El Semejante sin Semejante San 

Ignacio de Loyola, Patriarca de la Compa
nfa de Jesvs. Sermon predicado en sv dia, 
yen su Colegio de San Antonio de Lisboa 
Ano de '1669. Por el Padre Antonio Vieira 
de la Compaflia de Iesus : Tradvcido de 

Portvgves en Castellano por V n Religioso 
de Ja misma Com pania de Iesus. R. R. N. 
E. L. C. T. Z. O. O. 0.ImpressoenVale
cia. en la Olìcina de Nicolas Droguet ano 
'1680. In-4°, pp. 35, plus '1 fnch. 

9. * Platica, qve predico en la Iglesia de 
S. Andres de Montecavalo, en Roma a treze 
de Noviembre, dia del B. Stanislao Koska 
d.e Ja Comp;1nia de Jesvs. El P. Antonio de 
Vieira, Professo de la misma Cornpaìiia. 
Traclvcida lielmente de Italiano en Espaìiol 
por vno de la Com pania de .f esvs. Con licen
cia. En Seuilla en casa de Iuan Cabeças. A 
costa de Iuan Saluador Perez, y se vende 
en su casa en Calle de Genoua. In-4°, pp. 27. 

10. El Maestl'O ... formas de letras por 
el herrnano Lore11zu Ortiz, de la Compafiia 
de Jesus ... 

11. * El Principe de el l\far S. Francisco 
Xavier ... peligros de el mar. OfreceJas un 
Deuoto de el Santo Apostol ... En Sevilla. 
- (A la fin :) En Sevilla. Ano de 1682. 
In-8°, pp. 384. 

El Principe del Mar, .. Ofrecelas El Her
mano Lorenço Ortiz, de la Compafiia de 
J esus, ... En Brusselas, por Francisco Fop
pens, Ano de M. DC. LXXXII. In-8°, pp. 
vm-357, etc. 

13. Cette pièce n'est sans doute pas de 
lui. 

14. • Anagrama. Don Ignacio de la Cruz 
... In-4°, 1 f., 4 couplets. 

* Dezima. Corona soy de laurei. . . -
Dezima. No solo el victor le dèn ... In-4o, 
1 f. 

t Epistola de D. Blas Zvrriaga [en quel
ques exo.mplafres : Zurriago] a sv grande 
amigo Gil Prieto, Vecino de Seuilla : En 
Respvesla cle otra, en qve le embio vn Tra
tado impresso : Del insigne, en <:ierto morJo, 
Don Fin~o Sanz de Diogo. natural de vna 
tie1Ta qve dà Patatas. Jn-4°, pp. 15 .. 

*La Fama en òiscante cante. In-4°, 1 f., 
qua tre cou plets. 

*No bastan las alabanzas ... In-4°, 1 f., 
quatre couplets. 

* Si Clauio, o Chilquerio vieran ... ln-4°, 
'1 f., quatre couplets. 

* Soneto. Este que veis, en cuyo rnstro el 
Cielo ... ln-1°, 'l f. 

* Soneto. Senores què es aquesto que han 
OÌ '? •.. In-4°, 1 f. 

* Svplica qve a Ja mvy Ilvstre y muy Leal 
Ciudad de Cadiz hizieron en su Sala Capitu
lar ùoze Niùos de las Escuelas de leer del 
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621 1S58 . ORTIZ - osso mo. 1S63 622: 

Colegiò de la Compafiia de Jesus. Pidiendo 
1imosna para qve S8 acabasse rle perficionar 
la fabrica de su clase, que se està haziendo. 
In-4°, 6 ffnch.; douze pièces de vers. 

,. Victor el que supo - Vnirle a su san
gre - Virturles seniles, - Vivezas infantes . 
In-4°, 1 f., pièce qui peut se lire dans les 
deux sens, à l'endroit et à rebours. 

Toutes ces pièces se trouvent insérées dans le rns. 
suivant : 

A. Ocio enlrelenido De el Hermano Lo
renzo Ortiz de Buxedo, de la Compafiia de 
Jesvs. Originales sacados de su Retiro Para 
la Libreria del Doctor Cuesta y Saavedra, 
- in-4°, ff. 3'16, plus 39 nch., à la Colom
bina, à Séville. 

Uriarte, 1, 97, 680, 801, 805, 1321, 1583, 1895, 208;, 2098, 2099, 
2123, 2218, 3713, 4'103. 

1858. ORTIZ DE MONCADA, Pedro (V, 1966). 

2 .... ' Segund::i Parte ... de su inmacu
lada Concepcio11 ... 

Une note finale annonce qu 'à rairnn de la dimen
sion du volume, on omet « por a.or.a la explicacion de 
las l\lissas solemn es , aunque se ofreciò al principio; 
si Dios fuere servirlo de que se haga secunda impres
sion de esta practica (que serà de ambas partes jun
tas en un tomo de folio) se anadirà en èl la explica
cion de Jos rnysterios, y circunstancias con que se dà 
la comunion à los Fieles, y Jos de las Missas Mayo
res, y un A pencliz de las que Ila man secas, y contie
nen algunas curiosidades dignas de saberse. » 

3. ,. Trataclo de las Indulgencias, . . . : 
Sacado del libro de la Declamacion Catho
lica por vn Devoto de las mismas Animas. 
Impresso en Sevilla en Casa de Francisco 
Sanchez Reciente ... In-12, pp. 70. 

1859. ORTIZ DE OLAETA, Pedro (V, 1965), mou
rut à Madrid, le 16 janvier 1590. La date du 1.0 dé
cembi·e est celle d'un autre jésuite. 

Uriarte, 2180. 

1860. OSORIO, Antonio (V, 1971-1972). 

1. Ferdinandi Toletani Albffi Dvcis Vita, 
& res gestce. Avthore P. Antonio Ossorio, 
Astorgiensi Societatis Iesv. Salmanticce : 
Apud Melchiorem Esteuez, Anno 1669 ... 

• Hi s toire de Ferdinand-Alvarez de Toledo, premier 
du nom, Due d'Albe ... - Traducteur et auteur ano
nymes. 

Uriarte, 968. 

'186'1. OSORIO, Juan (V, 1972-1975; IX, 741 ). 

1 .... Ioan. Osorii Societatis Iesu, Con
cionum Tomus Primus, a Dominica prima 
Adventus, usqu e ad Resurrectionem. Cum 
Indice Locorum Sacrae Scriplurae, et rerum 
memorabilium. Venetiis, MDXCV. Ex Offi
cina Damiani Zenari. In-8°, pp. 799. 

Ioannis Osorii è Societate Iesv Sylva va
riarvm concionvm : Diuini verbi praedica
toribus extra ordinem Dominicarum, & fe
storum passim occurrentium. In quibus &. 
populi singularis expectatio est, & argu
menti inueniendi magna difficullas. Tomvs 
qvartvs. Ad D. Franciscum Sarmiento Epi
scopum Giennensem. Cum Jndicibus tum 
Concionum, tum locorum Sacrae Scriptu
rae, Rerumque & verborum : quorum duo 
priores in principio huius voluminis, alter 
verò in fine positi sunt. Lvgdvni, Expensis 
Ioannis Baptistae Buysson. CI:J. I:J. XCYI, 
In-S0 , 12 ffnch., pp. 670 et '10 ilnch. 

Baudrier, 5• série, p. 131. 

~ Conciones Ioannis Osorii Societatis
Iesv, In quinque Tomos distinctce. Hac po
strema editione multis in locis auctce, et ab 
innumeris mendis, quibus priores erlitiones 
scatebant, purgatce. Tomus primus. Parisiis, 
Apucl Davidem Dovcevr Bibliopolam via 
Iacob<Ba, sub Intersigno stantis et fixi lVIer
curij. M. DC. VH. In-S0 , pp. Sto sllelt.; 
approbation du P. Gil Gonzalez, visiteur : 
Alcalà, '12 mars 159'1. - Concionvm Ioan
nis Osorii Societatis Iesv Tomus secundus, a 
Dominica prima post Pascha usque ad ad
ventum. EJiLio postrema, aucta et ab innu
meris mendis ex purgata. Parisiis, ... , pp. 
730 sllelt.; approbation du provincia!, Fran
cisco de Galarça : Leon, '17 juin 1592. -
Concionvm ... lesv De Sanctis, Tomus Ter
tius. Editio postrema, aucta, et. .. repur
gata. Parisiis, ... pp. 840 sllelt.; approba
tion du méme provincial : 24 juillet t592. 
- Concionvm ... Iesv Tomus quartus, qui 
Syl va inscribitur. Di vini Verbi prcedicatori
bus extra ordinem Dominicarum et festorum 
passim occurrentium. In quibus et populi 
singulari::; exspectatio est, et argumenti 
inveniendi mag·na diffìcultas. Editio po
strema .. ., pp. 745 sllelt.; approbation du 
méme : Val!arlolid, ·25 décembre 1592. - ... 
Tomus quintus, a Dominica prima Adven-· 
tus usque ad Pascha Resurrectionis, cum 
omnibus Feriis quadragesimalibus. Edi
tio ... , pp. 782 sllelt; sansapprobation. 

C'est à tort que certains bibliographes lui attrihuent 
dcs Coinmenlaires sui· l'Ecclésiaste ; cf. URIARTE, 

5897. 

'1862. OSSA, Felipe de (V, 1976), mourut à Madrid, 
le 12 mai 1677. 

1863. OSSORIO, Ignacio (V, 1976; IX, 74·1). 

1. *Ad Phil<ilethem Romanum cujus ... 
Hispali [Roniae]. -.. 

2, 3 et 4. Ces écrits ne sernblent pas avoir été 
irnprimés, malgré l'affirmation du P. Manuel F. Mi-
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:;r;ÉLEZ, O. S. Aug., Ja11s e11 ismo y Regalismo en Es
pa?ìa (Yalladolid, 1895), p. 80; cf. p. 81, note. 

C. Breve insinuacion ... - Une note au
tographe du P. Ravago attribue ce ms. à 
Osso rio. 

D. Loci unde petuntur accusationes in 
Norisium. In-fol., 18 ffnch., - à la Bibl. 
de l'université de Valladolid. Rien ne prouve 
qu'il soit d'Ossoriu. 

E. Ad vcrlenci::is criticas sobre los Artifì
cios de oris en sus Apologias. In-fol., 80 
ffnch., - à la mème Bibliotbèque, et sans 
aucune preuve qu'il soit d'Ossorio. 

E.-M. Riviére, ,\foniteur uibliographique de la Compag11ie 
de Jé•us, 189J, n° 2609. - Uriarte, 41, 5006, 5688, f1692, 5938 

1864. OSSORIO DE VALDERABANO (V, 1977- 1978), 
fut martyrisé ve1·s la mi-carème '1639. 

1. ~Une lettre à son P. provincial, 
rlans : ll1 orles lllvsli·es, d' ALEGA'.\IBE, p. 
534. 

Les inclications, données par SoMMERl'OGJ,L, sont 
e1Tonées, l'Histo1·ia del Pa1·aguay , du P. Pedro Lo
ZA:xo, s'an·ttant it ]'année 16·!5. 

Alegambe, I. c., p 58'1-5b7. 

1865. OSSUNA, Diego (?) de (V, 1978). - L'ou
vrage mentionné es t bien du P. Antonio <le Ossuna. 
Où donc SOMMEHVOGEL a-t-il pris le nom de Diego? 

Uriarte, 868 . 

1866. OSSUNA, Juan de (V, 1978-1980). 

4 . t De auimorum motu ... 

5 . ,. Notizie Politiche. - (A lii fin :) In 
Cesena per gli Eredi Biasini ali' Insegna di 
Pallade. Con Jic. de' Sup. e privileg. In-4°, 
16 vol., de 1788 à 1795, à 2 vol. par an. 

Les deux derniers volumes sont du P. Melquiades 
Salazar. 

6. ,. Notizie Letterarie. In Cesena. Per gli 
Eredi di Gregorio Biasini. 1791-1792. In-4°, 
2 vol. 

8 2
. • Cesena XIV. Giugno. Fino dal 

tempo della dichiarazione di guerra fatta 
dalla C. N. di Francia a S. M. Cattolica ... 
[In Cesena MDCCXCIII. Per gli Eredi Bia
sini al!' Insegna di Pallade Con Licenza de' 
Superiori.] ln-8°, pp. 4, sans titre . 

9 ... Memoria sul Sistema delle Do~ane ai 
Confìni dello Stato Pontificio. MDCCXCI. 
In-8°, r:p. 45. 

I. Ce ms. est cité par URIARTE. 
Uriarte, 366, 1260, 135;., ·1356, 3872. 

1867. OSTRICH, Jean (V, '1981). 

1 2
. ,. Sacer Parnassus ... Cf. supra, col. 

491, ad mm. 1668. 

1868. OTTOLINI, Domenico (VI, 8-9), profès le 
2 févri er 1666. 

1 1
. Della conversazione religiosa. Roma, 

Tinassi, '1682. In-4°. 
Romanae P1·ouinciae Scr1ptores 1724 . 

Déjit !es PP. de Backer (2e éd.
1 

t. Ir, col. 1641-) 
avaient inscri t cet ouvrage à l'articJe du P. Ottolini ; 
SommRvoGEL a en tort de le donner au P. Gio. Do
menico Ottonelli (~ol. H, 18), mort dès 1670. Dans 
le titrn qu 'il a reproduit, il faut ccrtainement lire 

... del Padre Domenico Ottolini ... " 

1869. OTTONE, OTTONO, Bernardo (IX, 742), né 
peut-ètre a Pise el reçu, je pense, au noviciat de 
Rome ; on le trouve au colli>gP rl e Gènes dès octobre 
1554. Dans une do:! ses l ett r~s, s~int Ignace le 
nomme : • mio comp;1gno et fratello Bernardo "· 

1. ~ L 0 tlre à saint Tg·nace, au nom du P. 
Ant. Soldevilla, recl.eur dù co ll ège: Gènes, 
'13 décemlJre 1551, - dans : Epistolae 1'\di
xtae S. I. (Malrili , '1000), t. IV, p. 480-181. 

2. ~ Trnduction italiC'nne rl 'une lcttre la
tine du P. A!onso Ilernanrl ez : Gènes, 25 
juin 1550, - dans : Litleme Quad1·im,e
stres S. I. (Matriti, 1897), t. IV, p. 378-383. 

Polanco, Chronicon S. I., t. rr , p. 299. - MONUMENTA fgna
tiana, series r : Epistolae, t. VII, p. 6<8, 7~2; l. Vlfl, p. 71 , 
290. - EPISTOLAE Mixtae, t. lV, p. 456, etc. - LlTTERAE 
Quaclrimestres, t. Irl, p. 295. 

1870. OTTONELLI, Gio. Domenico (VI, 9-·14). 

18. Cet ouvrage est du P. Domenico Ot
tolini ; cf. ci-dessus, n° '1868. 

·187'1. OUTREMAN, Philippe d' (VI, 31-36; IX, 742). 

2. Traduit en arabe par le P. Fromage : cf. supra, 
col. 468, 20. 

'1872. OUTREMAN, Pierre d' (VI, 36-39; IX, 742-
743). 

2. i Tuuleavx ... A Dovay, chez Balt. Beli., 
au Compas d'or. MDC. XXIII. In-8°, p. xv-
513. 

1873. OVALLE, Alonso de (VI, 39-41). 

1 ... Relacion verdarlera de las Pazes ... 
En Madrid, Por Francisco i\1aroto, ano de 
1642. In-fol., fT. 4 nch. 

2. M.emorial y Carta en qve ... ff. 14 nch. 
Uriarte, 191'1, 423~. 

1874. PABLO, Epitacio Basileo (VI, 54) 

1. ~ r o tizie della Protezione ... : cf. IX, 
1201. 

2. ,. Prreceptiones Grammaticre regimini 
pal'tium oraLionis in Lat,n is Auctoribus in
veniendo accommodutce. Auctore r . N. 
llispano Presbylero. Bononire i\IDCCLXXX-

; 
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Y!II. Ex Typographia Instituti Scienliarum. 
Cum A.pprobatione. In-8°, pp. 271, plus 
1 fuch. 

3. * Elementa Lingure Grrecé:B arl usum 
puerornm. Auctore N. T. Hispano Presby
tero. Bononice I\lDCCLXXXVIIU. ln-8°, p. 

_,101, plus ·1 fnch. 

Uriarte, 800, 1352, 1667. 

1875. PACOT, Jean Jacques (Vf, 67 ), né le 2:1 
mai .. ., était, eo 1751-1755, préfet des classes au col 
lèJe de Cabors ; on ne le trouve plus e nsuile sur nos 
ca talogues. 

1876 . PADERBORN, Collège de tVI, 07-77 et ap
p end.; IX, 744-746). 

'1678. - Septem co lumn re honoris ad 
aram Hermanno Wernero L. B. \Volff Met
ternich, Calhedralis Ecclesié:B Paderbornen

. .sis Decano, erectre et adornatce, cum is pri
mùm Deo hostiam litaret. Paderborn::e, ty
pis Davidis Hubcri, '1678. 

1682. - Coron::e nupLiales Ferdinnndo 
L. B. de , Filrstenberg et I\IarièB de \Vest
phalen dicatèB. Teuhusii , apud Joannem 
Todt, ·1682. 

17'15. - Doctoralis Minervé.e laurus paeis 
-0liva:i, anno Gymnasii erecti et confìrmatre 
Universitatis sreculari, ad Parleram feliciter 
implexa. Paderbornre, t.ypis Joeichimi Buch, 
1715. . 

1715. - Insolens fortunre !usus (VI, ap
pend., col. rv, 197). 26 septemb. 1715. 

1710. - Caslor et Pollux ... (VI, 75, 
1.08) .. . pp. 84. (1719). 

Rheni ln{erioris Scl'iptoms 1675-1ì24. 

1877. PAES, Gaspar (VI, 80). 

1. ~ Lettera annva di Ethiopia Dal Giu
gno de11' Anno 1624. sino a quello del 
1625 ... Di Tangià. a' 15. rli Giugno. 16~5, 
- dans : Lelte1·e annve di Elhiopia Del 
1624. 16.25. e 1626. (Roma, 1G28), p. 3-
'96. - Cf. ms. A . 

2. ~ Lettera annva cli Ethiopia Del Mese 
di Luglio, del!' Anno '1625. insino a quello 
del 1626 ... Di Tanghi 30. cli Giug·no . '1626, 
- dans le méme recueil, p. 173-232. 

3. ~ LetLre sut· son arrivée en ÉLhiopie 
et sur son séjot1r dans l'anayal du vice-rni 
de Tigré età Bei:;uemedri ('l625), - dans: 
Relaçarn ger.;,l do eslado da ch1·istandar/-e 
de Elhiopia, clu P. ì\fanoel DA V.1:: rGA (L1s
boa, 16'28), fol. 25-27, 3 L-3:4 et 531·-55r, 

Le P . Da Veiga dit à tort que celle lettre particu
lière fait partie de la Lett1·e annuelle ; mais il est 
possible que les trois extraits soi ent de lettres diffé_ 
,·entes. 

A . :\Is. aulographe, en porlugais, <l u 
nu 1 , - dans nos arcltivP . Cf. Cam. BEc
CARr, Noli::.ia e Sagyi cli opere e documenti 
rigiwrclanti la Slo1·ia di Elhiopia (Roma, 
'1903), p. 13, n° 123. 

1878. PAEZ, Pedro (Vf, 82-84 et append. ) . 

3. ~ LcLtre clu 21: juillet '1603, - dans : 
Rela.p,m annal,de JG02-·t603. du P. GuER
REmo (Lisboa, '1605), fol. 103v-109r. 

4 . ~ Lettre du 29 ou 30juillet1605 au pro
vincia I de Goa, - dans: Relaçmn annal, 
de 1606-1607, de GUERREIRO (Lisboa, 1609), 
fol.18 1-1 81,r; -clans: TELLES et Du JARl:UC 
(cf. n° 3); - en italien, dans BECCAR! (cf. 
n° 9). 

5 . ~ Letlre du 21, juillet '160t - résu
m6e dans : Relaçam ann(ll, de '1607-1608, 
de Gc1::n11E1RO (Lisboa, ·161'1), fol. 271; dans 
la lrar!ucLion espagnole, p. 431. 

La lettre du 20 juillet 1508, signalée par Som1rn

VoL:EL, ne serait-elle pas la lcttre du I' . Antonio Fer
nandes 120 juill et ·1609)? Cf. supra, col. 454, o' 1358, 
5 . Si elle est vraim eot de Pàez, elle n'esl meotionnée 
nulle µart ailleurs. 

6. ~ Lettre au P. général l\Iuzio Vilelles
cl1 i : Dambia, 3 juillet '16'17, - dans: Let
ture annve ciel Giappone, China, Goa, el 
Ethiopia... Volgal'izuti dal P. Lorenzo 
DELLE Pozz1:: (Napo li, 162·1) , p.138-'147. -
En espagnol, - dans : Hisloria y rela
C'ion ... , du P. Pedro MoREJÒN (Lisboa, 
162'1), fol. 'l77v-180, avec un exlrai t d'une 
nutre lettre sur une comète parue le O no
vembre 16'18, fol. 182"-'183. 

8. Copia de vna del Padre Pedro Paez de 
la Compafiia de Iesus, escrita en Etiopia a 
a 6. de Iulio de 617. pnra vn P:-tdre de la 
Pl'ovincia c1e Tolerlo. ln-fol. 2 flnch. 

Cf. URIA.RTE, 5607, dans la note. SaMMERVOGEL si
goale une réimpression de Séville, 1619. La lettre est 
une dc celles adresséeii au P. Tomas de Iturren : d. 
n·· suivant. 

9 . ~ Lettres au P. provincia! de Goa : 
Sana, 17juillet1592, et au P. général: Goa, 
17 décembre 1596, - clans : Re1·u1n aethio
pica1"Um Scriptores Occidentales, du P. C . . 
BECCARI, t. X (Roma, ·1910), p. 364-369 et 
395-396. 

~ Onze letlres auP. Tomas de Iturren, clu 
15 février 1589 au 6 juillet 16'17, - ibid., 
t. XI (191'1), p. 3-35, 212-276, 336-360, 382-
386. - Deux au provincia! de Goa : Fre
mona, 24 juillet 1603 et 29 ou 30 juillet 
1605, - p. 47-59 et 63-74. - Une au P. Nic. 
Pimenta, visiteur des Incles : '16'10, -
p. 19'1-201. - Trois au P. général : Gor-
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gorrà, 2 juillet 16-14, 22 juin 1616 et 16-23 
juin 1618, - p. 315-334, 372-376 et 399-
400. 

10. 1 P. Petri Paez S. I. Historia Aethio
piae. Rom ae excuclebat C. de Luigi '1905-
1906. In-4°, 2 voi., pp. xur-644 avec fac-si
milés et pp. xm-585. - Cf. ms. B , et 
URIARTE, 5361, 5442. 

B. Cf. C. BECCARr, Notizia e Saggio . .. , 
p. 3-4, 77-81. 

C. Ce n'est aulre chose que le B. - Le 
Louys de la Vitta, <lu P. Darde, est le P. 
fray Luis de Urrela, contre lequel est éga
lement dirigé le li\Te V de la Relaçam 
annal, de 1007-'1608, du P. Fernào GuE11-
REmo. 

D. Letlre au P. assistant de Portugal 
(26 juin 16'1'!) sui· la recherche des restes 
de Christovào Da Gama. - Leltre au P. gé
néral (3 juill et 'J617). origfoal portugais du 
n° 6. - Cf. C. BECCARI, Notizia e Saggio, 
p. H-12, n°5 85 et ~H. 

1879. PAGANINI, Angelo Antonio, né à Genes, le 
26 aoùt '1726, fut admis au noviciat le ·a octobre 
1745, et mourut au collège de sa ville natale, le 
9 mai 1748. 

1. 1 Extraits de leltres à son père, -
p. LXXXIV et LXXXV-LXXXVI de : B1·ieve rng
guaglio D' alcune Virtù d'Angelo J.intonio 
Paganini .. .. par le P. G. ì\L ì\lART1NELLL 

1880. PAGANO, Gio. Battista (VI, 85), . . . était 
provincia! de Naples en t 767. 

3. i Récit des choses aclvenues aux jé
suites du royaume de Naples en 1767, -
p. 87-152 du t. XV des Documents inédits, 
du P. CARAYON: Charles III et les jésuites 
de ses élals euro]'éens. Docum en t O. (Paris, 
1868, in-8°). 

188'1. PALAZOL, Juan de (VI, 98-'100). 

6. * ì\lemorial en defensa de la Religion 
Catolica, y de los Reales Decretos de su Ma
gestad en .el Pais Daxo. S. l. n. a., in-fol., 
ff. 17. - Ecril en justifìcation du n° 5. 

7. (?) * J\Iemorial, y Declaracion breve del 
calamitoso eslado Je la Iglesia, en Jos P;1y
ses Baxos, cobranclo cada dia mas crecidas 
fuerças la faccion Bayana, y Janse11iana, 
contra Jos Decretos de la Sede Apostolica. 
In-foJ., ff. 25. 

8 . * H.esponsum cujusdam Religiosi e So
cieLule Jesu ad Libellum, cui LituJus : Ca-
1umnia con \'Ìcta, seu Epislola fomiliaris 
Clen.ndri ad clarissimum, eruditissimurn 
Virnm Evarislum, super :.\lernoriali m.1per 
porreclo lli spa no idioma te ad Regem Calho
licum a P. Joallne de Palazol Societatis 

Jesu, nomine & jussu Thyrsi Gonzalez, eju
sdem Societatis Generalis Prffipositi. Cum 
Facultate Superiorum. S. l. n. a. In-12, 
pp. 70. 

6. •El Colyrio. S. l. n. a. (Madrid, vers 
1697), in-fol., ff. 12. 

* Colly1fom adhibitum occasione Contro
versiffi de Eliana Carrnelitarum Origine. Ex 
Hispanico Idiomate in LaLinum translatum. 
In-4°, '16 ffnch. 

Gf. I,1664, uu. 

Uriarte, 372, 771 , 126'1 , 1268, 1217, 1283, 1290, 1933 , 19V>. 

1882. PALAZUELOS, Antonio FERNANDEZ de (VI, 
100-'lOJ). 

1 . *La Divina Providencifl o Historia Sa
cra Pcretica de Job Version de un Filopalro 
expatriado. Declicada ;,il Principe de la Paz. 
S. l. n. a. (Veni~e, 1795 ?), in-g0 , pp. 7'1. 

2. · Canticos de Salomon Yersion Poetica 
en metro ì\letasLasiano Por el autor de la 
del Salterio, de foh, i de Milton ec. Ego au
tem dico in Cli risto, et in Ecclesia, Eph. V. 
13. S. l. n. a. (Ven ise, '1796,) in-'12, pp. XL. 

3. * Ensayo del Homl.Jre en quatro Epis
tolas de Alexandro Pope trar:luciclo por un 
FiJopatro. En Venecia por Antonio Zatta. 
MDCCXC. ln- '.12, pp. xc iv. - (ì\léme titre et 
méme pagination : ) MDCCXCV. 

4. Cette traduction ne seml) le pas avoir 
été imprimée. 

5. • El i\Iagisterio ironico del Cortejo, o 
el Chichisveo del celebre Abate Parini Ver
sion cle un FiJopatro expatriado. S. l. n. a. 
(Venise, 1796), in-8°, pp. 68. - Il signe la 
cléclicace. 

6. * La Tertulia. . . Eneide Version en 
verso suelto Por ... , i de Parini ... En Ve
nezia por Antonio Zatta MDCCXCV. In-12,. 
pp. 42, plus 1 fnch. 

7. *El Salterio ... Con su previsto Salva- · 
dor, con sus propios individuos fìeles, e iu
fides .. . cantable para ... S. Pedro Por el au-
tor ... canticos, de Pope i de Milton ec .... 

Uriarte, 2611, 789, 80~, 817, H09, 1!37. 

1883. PALERME, Collège de (V, 102-109). 

4 et·5. Ces deux pièces on été reprodui
tes dans le De Majestate Panorrnitana, de 
Francisco Baronio e l\Ianfredi (Panarmi, 
1630, in-fol.) 

Mongitore, t. 11, p. 252. 

1884. PALFFY, Ferdinand (ì'f, 110). 

1. « Gomposuit, dum aclhuc in Societate versaretur, 
typisque edidit : Direclo1·ium .. . > 

Austriacae PJ'Ovinciae Sc1·ipco1·cs 1724. 
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'18 5. PALLAVICINO, Pie r Antonio, né à Gènes, le 
mars 1642, admis au novi cia t le 6 octobre IG?i , 

profès le 2 fèvrier IG76, enseigna !es bellcs-lellres, la 
philosophi e et la théologie à Gènes e tà i\lilan, et gou
verna le collège et la maison professe de Gènes, où il 
mourul le 27 juillet 1706. 

1 ... QuaisLiones se lectce ex un iversa phi
losoph ia. Sans tili'e (Gènes, '1G78), in-S0

• 

A . Tr'.1Clutus moralis de li[ceitate opin-]· 
ionum, quae sint practice ac c.:erLo prob<1bi
les. 

Mediolanensis P1·ovi11ciae cripcores 172L 

'1886 . PALLAVICINO, Sforza (Vl, 120 113 ; IX, 
748). 

3 . ce~ lhèses son t vraisemblablement l'c:eu vre de 
son profeòseur le P. Jerònirno de Alarcòn : cf. 
UruARTE, 3880. 

192 . On t1·ouve la censure des proposi
tions de Jansénius par Pallavicino, - aux 
pp. 1, 8, 10, 13, 15 de : 

1 Tredecim Theclogorvm Arl exarninanrlas quinque 
Propositiones ab Innocentio X. selectorvrn Svffragia; 
seu vt appellant Vota Summo Pontifici scripto tradita. 
Ex quibus vcrus Constitulionis sensus innotescit; Et 
ad optatam inter c::ilholicos Theologos pacem stabi
l iendam via faci lis aperitur. i\I. DC. LVII. S. I., in-4', 
1 fncl 1. et pp . 18. - Les censures ont élé prononcées 
.du ter octobre '1652 au 20 janvier '1653 . Cf. ms. Q . 

21. A . Abrégé de l'histoire du concile de Trente 
et de ce qui est arrivé de plus mémorable en Europe 
dès le commencement du siècle 1500 jusque à l'an 
1563, tiré du Pèrc Pallavicino, Jésuite. - i\Is. du 18• 
-s., ff. '116, à la bibliothèque rie Salins (.fura), no 35. 

22 . Le texte italien de cette letlre se 
tt·ouve en tèLe de plusieurs exempla ires de 
l'ouvrage de Poussines. 

O. Scrittura ... il papa ... 

Q . Cf. supra, 192 . 

1887. PALOMARES, Juan Antonio (VI, 157). 

1. URIARTE, 15'18, donne des édiLions 
:anonymes. 

'1888 . PALUMBO DE ASCANIO, Marcantonio (VI, 
'160), enlré le '18 juillet 1588, profès le 31juillet1G09. 

2 . ~ Témo ignage sur saint Ignace, da té 
-de Naples, 15 octobre '.1640, - p. 52-53 de : 
Ioannis Rno .. . acl Io. Bapt. Casta ldum In
te1'1'ogaliones apolugelicGe (Lvgdvni 164'1). Il 
signe égalernent, p . 50 et '176, les cleux té
moignages donnés par le P. Nic. Berzetti. 

1889. PANNAGL , Bernhard (YI, 170-'171), né le 
15 aoùl 1665, profès le 2 février 1702. 

1. Cf. supra, col. 337, n° 1032, 3 . 

1 00. PANTIN, Pi erre (s upl'u, col. 29, n° 121). 

1 . Ces vers lati~s, que Co1ssARO est seul à sig-na
le1-, n'auraient-ils pas élé insérés dans l'ouvrage du 
P. jfiguel Fel'nùnùez (TI I, 65G)? 

'180!. PANTOJA , Di ego de (\'I, 'l72-17i). 

1 ... Rel;1c ion de la E:nlracla de alg·vnos 
Paclres de la Cupaf1ia de JesYs en la Chinn, 
y particula.res sucessos q tu uieron, y de 
cosas muy notab les <]ue vieron en el mismo 
Reyno. Dir igida a la Excelentissima sefiora 
dona Teresa de Zufiiga, Duquesa de Arcos, 
&c. Con licencia, en Seuilla. - (A lei "(in :) 
Co ri li cencia., en Seuilla. Por Alonso Ro
<lr iguez Camarra.. A.fio rie 1603. In-'12, Il . 
13'1, plu::; '2 nch. - ... Valencia en casa de 
Iuan Chrysostorno Garriz. Aiìo '1606. A 
costa dE: Fil i po Pincinali, a la. plaça Vi lla
rasa. In-S0 , pp. 'L83. 

Le tilre de dépa1'l donne le nom de l'auteur : 
" Carta dcl Padre Diego llc Pantoja, . . . pa ra el Pa
dre Luys de Guzmà .. . , a nueu'l de ;\Iarço de m ii y 
seyscientos y ùos aìios." Cdte édition de Sévi ll e a été 
faitc par le P. Estel.Jan de Vdlarreal, qui sigac la dé
dicacc. 

Pour la trarluction fran çai e, reuvre du P. i\Iiche l 
Cùyssard, cf. supra, col. ·171!, 38. 

~ • Re la t io ne ciel i' entrata rl 'a lcvni Pad r i della Com
pagnia di Giesv ne ll a China, Et de' part icolari suc
cessi, che lorn occo rsero, Et de ll e cose notabi li, che 
videro nel rnerlesimo !legno. In Roma, Appresso Ba r
to lomeo Zannelti. MDCVII. Con licenza de' Svperiori. 
In-8', pp . 88. - . .. di Giesv ' Nella China, ... In 
Parma, Appresso Erasmo Viotti. l\IDCVIJ . Co n li
cenza de' Super iori. In-So, pp. t02. 

~ Relatio lacob i Pantog ia S. I. de amp lissi mo Sina
rum Regno, - dans : Philippi HoNorw I. V. D . 
1 hesam·vs polilicvs . .. ed iti o postrema (li'rancofvrti, 
16 17, in-4°), t. I , p. 642-672. 

4 . T' ien-tchou che i siu pien ... - Sup
plément au « T'ien-tcbou che i» du P. Mat
teo H. icci. 

N . F. chinois 3238 et 323). 

8 . Ts'i k'o ta t'iuen. 

10. N. F. chinois 3367. 

B . Tseou cbou [i\Iémoire au Tròne]. 
i\Is. à Zi-Ka-wei. 

H . Cordie r, L'imprime1·ie sino eu1·opéenne en Chine, 2· ed. 
(Paris, 1901), p. 35·36. - Uriart e, 083, 1840, 1926. 

18U:l. PANTHOLÈTE, cf. Pauthelei·et. 

1893. PAPE, Lihert de (VI, 178). 

i1- . * Honor re liquiarum S. Francisci Xa
verii miracul is ce lebrium, qu::e coluntur in 
templo Societatis J esu Mechlini::e. Per eju-
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sdem Societatis presby terum. Ipris, typis 
Antonii de Backer, 1683. In-8°. 

2. Cet ouvrage est de lui , bien que com
posé sur les notes du P. Dan. Huysmans. 

4 . Cf. supra, col. 552, n°1622, 7. 

7. ~ Leuen ende deugclen . .. (cf. IV, 542, 
2). - Cet ouvrage est auss i du P. Libert 
de Pape, quoique composé d'après les notes 
du P. Huysmans. 

Flandro-Belgicae Srriptores 1728. 

1894 . PARDIES, Iguace Gaston ( \'I , 199-206 et 
append .) 

4 2
. Theses malhematicce et mecha

nicce ... - ur la percussion, défendues 
au co ll ège rle Bordeaux, par <r Stephanus 
Roux, Burdega lensis », en '1669. In-4°, pp. 
12. 

Un exempla irc, cnvoyé en hommage par le P. Par. 
dies à l\Ionsieur Gallois, est parmi les pièces impri
mées de la collecti on Jl11ygens : cf. ffiuvres complè
tes de Ch1·istiaa11 II LlYGEXS, t . VI (La Ilaye, 189 ... ), 
p. 18, note 1. 

6 . ... ~ Elemens ... & aù;ée .. ., & les ... & 
des nouveaux Geométres .. . Quatriéme édi
tion. A Paris, Chez Sebastien i\Iabre-Cra
moisy, Imprimeur du Roy, rue Saint Jac
ques, aux Cicognes, i\[. DC. LXXXIII. A vec 
Privilege rle Sa Majesté. In-12, '12 lfnch. et 
pp . '163, plus 5 ncli. 

~ Die • Elemens de Geometrie » des Pa ters J. G. 
Pardi es. Von H. ìVieleitncr (Speyer), - dans : Fest
sch1·i(t flioritz Cantar anléissich seines achtzigsten Ge
bui·tslages .. . herausgegeben von Siegmund G u:>THER 

u. Karl SUDHOFF (Leipzig, 1909, in-80), p . 144-150. 

13. 1 Deux machines propres à faire Jes 
cadrans avec tres-grande facilité. Décrites 
& expliquées par le P. Ignace Gaston Par
dies, de la Compagnie de Jesus . A Paris, 
Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, .. . M. 
DC. LXXIII. ln- '12, 5 fln cb. et pp . 58, plus 
1 nch., avec 7 plancbes. - (Mème titre.) 
Troisiéme éd ition. A Paris, Chez la Veuve 
de Sebastien Mabre-Cramoisy, M. DC. 
LXXXVII . In-'12, 5 ffnch. et pp. 58, plus 
2 nch. et 7 pl. 

17. ~ Deux lettres à Huygens : Bordeaux, 
'12 avril '1670; [Paris,] vendredy 8 juillet 
1672, - dans : <Eut-res complètes cle Uhris
tiaan HUYGENS, t. VII (La Haye, '1897), p. 
18-1 9 et 193. 

1895. PARDO, Bernardo (V f, 206). 

1. •Carta del Padre Alonso Bonifacio, ... 
A cerca rle la i\Iuerte, virtudes, y ministe
rios del P. Pedro Ihoan Castini. Afi.o de 
1661,. Con Licencia. En i\Iexico ... In-i0 , 

ff. 43, plus 1 nch. 
Uriarte, 3793. 

1896. PAREDES, Antonio de (ì"I, 207-210). 

1 , 2, 3, 5 , 12. Cf. URIARTE, 68'1, 1360, 
1392, 3768, 3802, 385"1. 

'1897. PAREDES, Ignacio de (ì' I, 210-213). 

2. Cf. URIARTE, 6391, 6395. 

1898. PAREJA, Miguel de (VI, 214; IX, 751). 

4. Panegyrico sacro a las heroycas virtu
des de el V. P. Diego Luis de Sanvitores de 
la Campania de Jesus. Accion de gracias, 
que por su dichosa muerte en od io de la Fé 
Catolica, rindio a Dios Nuestro Senor La 
Provincia de la Comp;i,fi.ia de Jesus de Fili
pinas dia de San Fruncisco rle Borja su Ter
cero General. En i\Ianila 3. de Octubre de 
1676 . . Dixole El P. i\Iiguel de Pareja de la 
Compafi.ia de Jesus, y dedicale rd muy ilus
tre S. D. Joseph de SanvitorPs de la Porlilla 
y Alonso, Cava ll ero del Ab ito de Alcantara, 
Veintiquatro rle la Ciudad de Burgos, Vir, 
Conde de Cflbra de Christo, &c. - (A la 
ft11 :) Con li cencia del Govierno, y del Ordi
nario. En ì\Ianila en la Imprenta de la Com
pafi. ia de Jesus, por Santiago Dimatangso. 
Ano cle 1677. In 4°, 3 ffnch. et ff. 39, sur 
papiff de riz ; - approbat ion du P. Nicolas 
Cani S. I. 

Pérez-Giiemes, n° 42'1:. 

1899. PARRENO, José Julian (VI, 290-29•!). 

1 . • Llanto de la Fi:lma. H.ea les Exéquias 
de Dona l\laria Ama li a de Saxonia, ceJebra
das en la Sanla Iglesia Calheclral -de la Im
peria! Corte l\foxicana, los dias '17. y '18 de 
Julio de 176'1. En Mexico, Imprenta Nueva 
Antuerpiana de D. Christoval, y D. P. de 
Zufiiga, '1761. In-4°. 

3-8. Ces six ouvra ges ne semblent pas avoir été 
imprimés . 

Uriarte, 1217, 591,:;. 

'1900. PARSONS, PERSONS, Robert (-yI, 292-31 6 
et append . ; IX, 757). 

4. ,. A True Report. .. 

~ * L'histoire de la mor t qve le R. P. Edmond Cam
pion prestre de la compagnie du nom de Iesus, & au
tres on t so ulfert en Angleterre rour la foy Catholique 
& Romaine le premier iour de Decembre, 1581. Tra
duict d'Anglois en François. A Paris, Cbez Gui ll aume 
Chaudiere, rue S. Taques, à l'enseigne du Temps & 
de l'Homme sauuage. 1582. Avec Privilege dv noy. 
In-8', pp. 30, p lus 1 nch. 

Bib li othèque Adricn Carrère (Toulouse). 

6. •De Persecvtione anglicana ... 

~ • Bericht Von der Grausamen, Tyrannischen Ver
fo lgun g der Calvin isten, wider die frommen Catholi-
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schen Cbri :; len in Engellandt, jung stlich von einem Pri
ester de"ss E nglischen Co ll egij zu Rom L ate inisch be
schriben . An jetzo aber sampt angehenckten zehen 
Griind en , warumb si ch P . Ed m vndvs Cam pian vs mi t 
den Caluinisten zu di spu ti ern angeb otten , t rew li ch ins 
T eutsch gebracl1t Durch Joh ann Chr i ~ lo fI Hu eber . I. 
Corinth . !Ili. Qvi a spectaculum fa cti sumus m un do, & 
Angelis , & homin ibus, &c. i\Iit R um . Ka y. i\Iay. Gnad 
vnd Freyheit. Getruckt zii ln gol stadt, durch Dauid 
Sartoriurn. Anno Domini cb . l ::i . xxc111. In-80, 
8 fTnch. e t lf. 135; - (à la fin :) Getru ckt zii lngol
s tadt, bey Dauid Sa rtori o, A nn o M. D. LXXXIII. 

Bibl. Adri en Carrère (Toul ouse). 

SoMM ERYOGEL (Il , col. 592) donne le ti tre à pl' u prè; 
exact de ce volume, mais il n 'a pas remarqu é qu e Jr 
B ericht est la tracl u ct1 on Ju De Pe1·secvtione d e Par
sons. Après ce réc it , on trouv e, fo l. 74 : " E rinne
rung dess EhrwiirJigen Herrn , Ge1·harJi N. an Catho
lisch en Leser , von vorgehend cr Epi ste l n ; pui s, fol. 
76-81, la lellre du P. Alexandre Bri ~ nt ; enfin , à par
tir du fol. 82 , !es Zehen Griindt vnd Vrs ach en, de 

Campi on. 

• Cartas muy verJaderas d e Yngl a ter ra , en las qua
les se r e fi er e y cu e nta lo mucho que han pa decido 
y padecen los Christianos por la confession de nu es
tra sancta fe Catholica, y ygl esia Roma na : so n co sas 
dignas d e se r entendi das, para cons olacion de todos 
\os fi e les Christianos . H echas imprimir con li cen cia 
de su Excell encia . An o. 1583. In-4' , 7 ffn ch. 

7 . * The first booke of the Christia n exer
cise, appertayning to r esolution. Wherein 
are layed downe the causes and reasons that 
should moue a manto r esolue hym selfe to 
the seruice of God: and ali the impedimen
les remoued wich may lett the same. Trans
Jated from the Italian. Anno '1583. S. l., in-
12, pp. 431. - La préface est signée: R. P . 

Cet ouvrage serait une traduction d e l'Essel'ci tio 
d eUa vit a christiana, du P. Gaspar Loarte : cf. IV, 
'1882-1883, 4, où !' on en verra rl ' autres éditions, et 
mes Correc tioiu et A clclitions , supra, col. 235. 

9. Cet ouvrage est daté c'le Roari 1583 
par le P. PoLLF:N, Unpublished Docurnents 
relating lo English Martyrs (London, 1908), 
p. 28, note 4. 

· 1 O. * Nicol ai Sanrleri de ori gine ac pro
gressv Schismatis Anglicani Libri Tres .. . 
Aucti per Edouardum (sfr) Ri shtonum , & 
impressi primùm in Germania, nun c iterum 
locupletiùs & cas tigatius editi. Cuiusq , libri 
argumenta, pagella versa mons trabi t. Cum 
Priuil egio , & Licentia Superiorum. R omae, 
Typis Bartholormei Bonfadini, In via Pelle
grini.MD LXXXVI. In-8°, 4 ffn ch ., pp . 500 
e t 18 ffnch. 

Celte édition a été donnée par le P. Parsons : cf. 

P oLLEN, op . cit ., p. 1-2 . 

11 2 . .. Carta c'l e vn Sacerdo te escrita en 
Londres de Inglaterra , a veintidos de Di
ziembrn. 1588. ln-4°, 6 ffn ch. 

R eproduit , foI. 9-21 , du n• 12 . 

113 . * Info rmacion acerca de la in s titu
cion del Seminario, que por ord en de s u 
Mages tad se ha hecho en Yall ado lid , para 
los Sacerdotes estudiantes In gleses, que vie
nen huyendo de la persecucion de los here
ges de Ingl a terra , y dc la::; guerras de F rm1-
cia . Fechn en Vall ndolid a prim ero de Se
tiembre de 1589. In-4°, 8 ffn ch . 

R eproduit. fol. 62-76 du no 12, avec ce ti tre : " In
form acion Que da el padre R oberto P ersoni o ... " 

12. Relacion de algvnos m artyri os, . . . 
los herege·s en Inglaterra .. . Iesus. Dirigid a. 
.. . Madrigal. Ano 1590 .. . 

La r ela tion des martyres d 'Oxford , qui se tro urn 
fol. 21 sq ., a paru en italien et en français: cf. supra, 
nos 755 e t 945. 

13. t Elizabelhae , Angli a:i Reginae Hae
r esim Ca lvinian am propvgnantis, saevissi
mvm in Catholicos sui R egni edic tum, quod 
in alios quoq; R eipub. Christian a:i Princi
pes contum e lias conlinet indignissimas : 
Promulgatum Londini 29. Nouemb . 1591. 
Cvm Responsione ad singvla Capila : qua 
non tantum sCBuiti a , & impietas tam iniqui 
edi cti, sed mend acia qu oque, & fraudes ac 
impostura:i de teguntur, & confntantur. P er 
D. Anùrea m Philopa trvm presbyterum ac 
Theologum Romanum, ex Angli s olim oriun
dum. Apocal. 17. vers. 6. Et vidi mulierem 
ebriam de sanguine sanctorum, & de san
guine martyrum Iesu. Avgvstae, Cum per
missione Superiorum MD XC II. In-8°, pp. 
268, plus 9 flnch.; - (à la fin:) AYgvslae, 
Apud Ioannem Fabrum, anno Domini 
M DXCII. Mense Octobri. 

Première édition , inconnne à SoMMERYOGEL. 

~ t Elizabetha:i Reginae Anglia:i edictvm 
Promulgatum Londini 29. Nouemb. Anni 
M. n. xcr. Andreae Philopatri ad idem edi
ctvm Responsio. Excvsvm. Anno M. D. 
XCIII. In-8°, pp. 341 , plus 9 nch. 

Distinct de l 'éditi on au texte encadré indiquée p ar 
SomrnRvoGEL. 

49 . f) i Une lettre à Acquaviva : Séville , 
'15 mai 15\:)5, - dans : Historia de la Corn
pmì la de Jesu s en E spa1ìa, par le P. Ant. 
AsTRATN (MaJrid , 1909), t. III, p. 248-249. 

g) ~ Cinq lettres ou extraits, - dans: Re
cords of the English Province, de H. Fo
LEY : au P. Thomas Talbot : Rom e, 16 mai 
1609, - t. I , p . 455, note; au P. Agazzari : 
Paris , 28 septembre 1584, - ibid., p. 633-
639; au P. Edmond Campion ('?): 17 no
vembre '1580. - t. III, p. 666-668; à Gré
goire XIII : Londres, 24 juin1581, - ibid., 
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p. 676-677 ; au P. OJi,·ier :.\Ianare, - t. VII, 
p. 1'23 i-1235. 

50. i The true and wonderful sto ry of 
the lament:i.ble fa ll of Antony Tyrrell, pri
est, from the Catholic faith, written by his 
own hanJ. IJefore wich is prefixed a preface 
s howin g the causes of publisbi ng the same 
unto the 1-rorlcl, - dans : The Troubles of 
our Ccitholic Forefathers, par le P. John 
:.\IoRRIS (London, 1875), t. II, p. 310-497; 
cf. p. 287. 

P;.éparé pour l'imprcssion par Parsons, qui a mis 
une préface et accompagné le texte d' un e sorte de 
com men !aire . 

51. ~ The Memoirs of Father Robert 
Persons, - publiés par le P. John H. PoL
LEN , rlans : The Catholic Record Society, 
t. II, p. '12-218 ; t. IV, p. :-161. 

Ce1 inémoii·es compi·ennent : ·1. Nota? qu mcla m pro 
scribe1da vita sua Inccept;:e Neapoli. Aug. 6, 1508, 
t. II, p. 13-36; - 2. A Storie of domesticall diffìcul
t ies w ch the Engli she Catolike cause and promoters 
therof, ha ve had in defendinge t he same .. . Anno Ju
bilrei 1600, p. 48-1 85; - 3. The First Entrance of 
the Fathers of th e Society into England, p. 186-201 ; 
- 4 . An Observa ti on of Certayne Aparent Iudg
ments of almightye God ... ·written the first of 
December 1598, p. 202-211 ; - 5 . Une lettre de Par
so ns an P. Antony Rivers : 6 juillet '1603, p. 2·13-
2 18 ; - 6. Punti della Missione d'Inghilterra (1581 -
1584), t. [V, p. 1-16'1. 

Les documents, écrib en latin ou en italien, son! 
accompagnés d'une traduction anglaise de l'éditeur. 

Uriarte, 302, 21116, 336'1, 11385, 5217, 5221, 6513. 

1901. PARTINGER, Franz (VI, 316-318). 

10. cc Suam operam bibliothecae cateche
ticae Graecii annis pluribus impendit. Edi
dit magno numero opuscula catechetica 
varia. » 

Austriacae Prnuinciae Sc,.ipto,.es 1724. 

1902. P ASIO, Francesco (VI, 327-329). 

1. i Extrait d'une lettre : Macao, 27 j uin 
'1583, - dans : Avvisi clel Giapone de gli 
anni M. D. LXXXII. LXXXIII. et LXXXIV. (Ho ma, 
·1586), p . 175-176, et dans Jes .autres éd i
tions ou traductions de ce recue1l. 

2. i Lettre écrite de Coximanda, 13 juil
let 1585 - dans : Cartas cle Japao (.i!..vora, 
'1593), t'. II, fol. 149, dans la lettre de Luiz 
l"roes, d u 13 nove mbre 1585. 

3 . i Une lettre, non datée, - dans la let
tre de Froes, du 20 f évrier 1588 : Lettera 
minale del Giapone (Roma, 1590), p. 72-
73, et dans les autres éditions ou trarl uc
tions. 

4. i Le ttre de Nnngasaki, 3 octobre 1598, 
- clans : Copia d'vna breve 1·elatione della 

ch1·istianità di Giappone .. . (Roma, 1601), 
p . 3-25. - Cf. à J'ar ticle Spitilli. 

Sommervogel , 4. 

5. ~ Lettera annva di Giappone Scritta 
nel 1601. e mandata dal P. Francesco Pasio 
V. Prouinciale Al l\I. R. P. Claudio Acqua
uiua Generale della Compagnia di Giesù. 
In Roma, Appresso Luigi Zan netti. l\IDCIII. 
Con licenz::i. de Superiori. In-8°, pp. 77. -
Lettera annva cli Giappone. Scritta nel 1601. 
e mandata dal Padre Francesco Pasio V. 
Prouinciale Al M. R. P. Claudio Acquaviua 
Generale della Compagn ia di Giesù. In l\li
lano, Per l'herede del c.ruon. Pacifico Pon
tio, & Giouan Battista Picaglia Compagni. 
1604. Con icenza (sic) de' Superiori. In-8°, 
pp. 77. 

Somriiervoge l, 5. 

C'est la lcttre d u 30 septembre 1601. 

Traduit en latiu par le P. Busée : cf. supra, col. 
131, n° 366, 21. 

i Lettre annvell e dv Iapo n envoyee au (sic pour : 
par le) P. Pasius Prouincial. Au T. R. P. Claude 
Aquauiua Generai de la Compagnie de Iesvs. A Paris. 
Chez Clavde Chappelet, rù.e S. Iacques, à la Licorne. 
1605. In-12, ff. 53. - La faute du ti tre est répétée 
au titre de départ. 

Bibl. Mazariae, 53'1 29 (2). 

6. i Tre lettere an nvc ... 
Sommervogel, 7. 

La 1re seule est du P. de Couros, !es deux autres 
sont du P. Joào Rod rigues G1rào. 

7. * Relationi . . . e 1610. Al. .. Zannetti. 
M. DC. XL Con Licenza de' Superiori. In-
80, pp. 124. 

Sommervogel, 8. 

i * Relati ones de gl.iriosa morte novem Christiano
rvm Iaponensivm, qvi Pro Fide Catholica, in Regno 
Fingensi, Sassumano, & Firandensi occubuernnt. A. 
Praeposito Provinciali Societati s Jesu _ in Jap?nc, 
mense Ma1'lio anni ~rocx. Ad Revercndvm Aclmodum 
in Christo Patrem Clavdivm Aqvavivam Societatis 
eiusdem Pra?positum General em missre, & iam pri
mùm Latinè reddit<e . .M. D. CXII. Mo.; vntiae Ex offi
cina typographica Ioannis Albini . In-8°, pp. '117 et 
2 nch. 

B;bl. Adrien Carrère (Toul ouse). 

A. l'arti cle du P. Hall oix ([V, 52, 1 ), lire : « Celte 
lettre est peut-éti-e du P. Joào Rodrigues Girào. » 

i* La g-lorievse mort de nevf Chrestiens Iapponois 
!nartyrisez povr la foy catho liqve avx royavmes de 
Fingo, Sasvma, et Firando : Enuoyée du Iapon l'a n 
1609. & 1610 au mais de .Mars, par le R .. P. Prov in
cia! de la Societé de Iesvs, au R. P. Clavde Aqvaviva 
Genera! de la mesme Compagnie A Dovay, De l'Im-
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primerie de P1erre Avroy, au Pelican d'or, l'an 1612. 
In-8°, 4 flnch. et pp. 160. 

Collection Paul Sarda (Toulouse). 

Dédicacc à Catherine de Coupigny, abbesse de Ko
tre-Dame-lez-Flines, signée : 1. F. D. S. 

SOMMERVOGEL ajoute : " Traduit par P. R. D. S. 
Lille, Pierre de Rache, 1615, 8°. » C'est inexact: P. 
R. S. D. P. a traduit la Lettern annva del Giappone 
Del 1609. e 1610, du P. Rodrigues Girào (cf. VI, 
1972, 7 ), et non ces Relationi, du P. Pasio. 

Les n°• 3 et 6 de So:.rnERVOGEL n'existent pas. 

A. A la fin r'lc "la Relalione della gloriosct 
morte di sei Christiani Giaponesi... du 
P. Luiz de CERQUElRA (II, '1000, 1 , et supra, 
col. '139, n° 40:2), on lit: « Vn'altra narra
tione in tutto conforme a questa, e stata 
ma·ndata al medesimo Padre Geuerale ... , 
dal Padre Francesco Pasio V. Prouinciale 
di Giapone ... ll 

1903. PASSAU, Collège de (VI 336-338; IX, 758). 

1689. -Spfritus principalis ardentis zelo, 
sapie11Lia. lucentis Joanni Philippo [epi
scopo Passaviensi] ... ex Cornitibus Lamber
gicis. Vienn::e, 11689. In-fol. 

Cf. So:mmn1·ocEL, I. c., 6. Ce sont sans doute deux 
publications distincles; le ms. ci-ùessous des sc,·i
ptoi·es !es cite à quelques lignes d'intervalle, l'une à 
l'article de Passau, l'autre à celui du P. Paul Ifansicz. 

'1714. - Aquila grandis magnarum ala
rum gentilitius typus gentis Rabbattec.BéB, 
Cels. et Reverentlis:::iimo S. R. I. Principi et 
Episcopo Passaviensi Raymundo Ferdi
nando ex Comitibus de Rabbata. '17'14. In
fol. 

Austriacae P1·ovinciae Ecriptores 1724. 

1904. P ASSINGE, PASSINGUES, J ean, né à 
Iloanne, le '12 mars '1629, entra le 5 octobre 1643, et 
mourut it Marseille, le 2 juin 17'13. 

1. 1 Atlestation de set guérison miracu
leuse (Lyon, 20 aoùt '1659), - dans : La 
Vie du Bienheureitx Jean-François Regis, 
par le P. DAUBE:->TO.\' (Paris, 17'16, in-4°), 
p. 310. 

Hamy, Provin ·e de Lyon, p. 1 V.. 

1905 . PASTOR, José (YI, 339; IX,. 758el1615). 
A.· élim·i1w1· : mort en 1697, il n'a pas pu écrire en 
faveur de la Bibliothèque Janseniste, du P. de Colo
n ia, parne en '1722. Ces écrits sont du P. José Anto
nio Pérez Pastor : cf. le n° 1906. 

1906. PASTOR, José Antonio PÉREZ, né à To
barra (11'.lurcia), le 9 novembre 1687, entré le 3 mai 
1702, prorès le 15 juin 1721, mourut à l\Iadrid, le 
31 janvier 1755. 

1. t Theses Norisiance, in quibus da
mnata Jansenij, et 'ovatorum Dogmata, 
Magno adscribuntur Augustino, ab Henrico 

Theol. impugnantur. Duaci (Madrid) Typis 
Joannis Kerven. Anno 1730 (1748). In-fol., 
pp. 62. 

2. • Exc.mo Sefior. Estaba para quexarma 
à la piedad de V. Exc. del agravio de su rc
zon ... Sevilla à de de 1748. 
In-fol., pp. 30. 

Composé probablement par !es PP. Jo sé Cassani cl 
José Ant. Pérez Pastor, contre un mémoire clu domi -
cain Fr. i\Iagin Llovet, au sujet de l'Expw·gato1·iu, 
de 1747, de l'inquisition espagnole. 

3. • Copia de uria Carta, escrita al Obispo 
de Marsella, traducida de Francès en Castel· 
la no. S. l. n. a., in-fol., 4 ff nch. 

4. • Humilis Tlleologi Antiùotvm contra 
Antidotvm Apostolici Prc.Bconis. S. l. n. a., 
in-fol., 4 ITnch. 

5. • Seguncla Parte de las Conclusiones 
Norisianas, continuadas en el Tribunal de 
la justa Defensa. Escrivela, y la dedica el 
Tbeologo Du::J.cense al Doctor J urado de la 
Universir'lacl clc lns Batuecas. En Salamanc::i. 
S. a., in-fol., 2 ffncb. 

A. Tbeologia. Anti-Janseniana in qua to
tum Jansenii systema evisceratur, et cxplo
ditur contra nonnullos sinistre illud expli
cantes. Opus posthumum P. Josephi Pastor 
S. J. Theologi, et in Supremo Inquisitionic.; 
Hispance Regii Consiliarii Cum additioni
bus, et complementis alterius ejusclem So
cietatis Theologi. In-fol., ff. 337 . - A Val
ladolid. (Calal. cles mss ., p.143). 

L'auteur des additions est le P. José Carrasco : cf. 
SomIERVOGEL, II, 773, A. 

Caballero, t. I, p. '10. - E.-M. Rivière, illonitew· Bibliogra
phique ·"· l. , ·1893, n° 2609. - Uriarte, 511, 866, 987, 203'1, ;510. 

1907. PASTOR, Juan (YI, 339). 

D. Le P. Al. de OVALLE ( Historica relacion 
del Reyno de Chile, I. VIII, t. II, p. 336 de 
la réédition de J. T. MEDINA), dit de lui que 
« tiene comenzada y casi acabada l> la Vie 
du P. Diego de Torres Bollo. 

'i 908. PASTORINI, Gianbattista (VI, 340-341), né 
le 16 septembre 1650, profes le 2 février 1684, mou
rut le 25 mars '1732. 

12 ... Relatio de Catholici Regis Philip
pi Quinti lransitu per Dominium Genu
ense, eiusque Genuam adventu, et quo il
lum pacto Respublica exceperit. Brixiac 
(Genes), '1703. - Suppresso iustis de 
causis auctoris nomine. - En italien sans 
doute. 

4. « Plurima. elegantissima composuit 
etrusco carmine, quae sparsim edita sunt. » 
- Dans : De perfectci Paesi italiana, de i.\Iu
RATORI (i.\lutinae, '1706), t. II; - Selecta 
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Carmina illuslrhim poelarum, de GOBBI 
(Bononiae, 17'J'J ), t. III. 

6. * LeLLera d'un Religioso Della Compa
gnia di Gesù ve nu ta all 'Autore Dopo l'Edi
zione di questo Libro. In Lucca, i\IDCCX.V. 
Per Leo11ardo Venturi. Con Licenza de' 
Superiori . In-4°, pp. 23. 

C'est une additi on à la Vie du P. Filippo Poggi : 
cf. Som1EnvoGEL, VI, 91 7. 

C . « In funere .. . Catholico Regi Carola 
II magniLJ.ce apprirato a Republica Genu
ensi in Templo maximo orationem habuit, 
... anno 1700, ljUae, quamvis a multis expe
tita, non poluit po liticis de causis hucusque 
prodire in publicum. » 

D. « Alia denigue ad praelum fere parata 
habet Oratoria, Poetica, Philosophica, ac 
Theologica, quorum aliqua propecliem in 
lucem dabit. » ('1721). 

Mediolanensis P1·ovinciae .Sc,.ipto,.es 1724-1740. 

1909. PATERNINA (VI, 345-346). - Ce nom es t 
un pseudonyme d u P. Esteban de Pei·altci : cf. infra, 
col. 642, n' 1924. 

19'10. PATERNO, Ferdinando (VI, 346). 

2. i Extr;-iits d'une lettre, écrite en 1594, 
-sur la saintPté rle Louis de Gonzague, -
p. 54-55 et 65-66 de : Vita clel Beato Lvigi 
CJonzaga, du P. CEPARI (1-loma, 1606). 

'19'11. PATOUILLET, Louis (VI, 352-357; TX, 758). 

4 . * Cartouchr ... 1731 (et non: '1751) ... 

UnrARTE, 3002, pense que l'originai français es t du 
P. Jacques de La Baune junioi-, plutòt que du P. Pa
touillet. 

•Apologia de Cartucho, 6 e! malhechor justificado 
por la gracia del P. Quesnel. En forma de dialogo. 
En Aviiio n, en casa de P,·dro Fidele en la In s ignia de 
L.t Verdad. In-8°, pp. 102. 

1912. PATRIGNANI, Giuseppe Antonio (VI, 357-
3u6 et appenct . ; IX, 759) . 

1 1
. S. Ign11tii Dieta ex Gallico irliomale in 

Italicum translatae. Firenze, Nestenus. In-
12. 

C'est sans rloute l'é<l ition <le 1G98, si5nalée par 
SoYMERVoGEL, I, 1907, 21. 

2 . t Lettera di Ottavio Piceno sul ... Fi
renze, N estenus, 1701. In-12. 

3 . .. . La Santa In fanzia del Figliuolo di 
Dio. Firenze, Nrstenus, '1709. In-12, 3 voi.; 
- Venezia, Pezzan::t, 'L715; 1720. Jn-1 2. 

Quattro Corone d'csempj ... Firenze, es -
lenus, 170G ou 1707. In-'1:2; .. . con aggiunte. 
Venezia, Pezzana, '1715. ln-'12. 

Gesù Bambino proposto per imitazione ai 
fanciulli. Palermo, Francesco Amato, 1719. 
In-S0 • 

t (En italien :) Corolla cantiuncularum 
rle duodecim mysteriis Infantiae Puel'i Iesu. 
Firenze, Nestenus, -1704. In-4°. - Sous le 
nom de Presepio Presepi. 

t (En ilalien :) Cantus in Nativilate Do
mini. Firenze, per Vincenzo Vangelisti, 
1706 et '1722. In-'12 . 

5 . Il cuore ammaestra to da Gesù Bam
bino. In Fireuze per Michele Nestenus, 
1709. In-So . 

t (En aalien :) Triumphus S. Infantiae 
Pueri Iesu. Firenze, Nestenus, 1711. In-12. 
- Sous le nom d8 Presepio Presepi. 

t (En ilalien :) Cunae Pueri Iesu . Fi
renze, Nestenu.s, 17'J1. - Sous le nom de 
Presepio Presepi. 

(En italien:) Tributa obsequiorum Puero 
fosu n:1scenti. Fire 11ze, Nestenus, 17 J6. 
Jn-12. 

(En ilalien:) Novendiale in Nativitate 
Domini. Faenza, '1725. In-24; - et alibi. 

La Sacra Infanz ia del Figliolo cli Dio 
ne suoi miste ri particolari onorata con 
esempi, osseq ui , e considerationi. In Fi
renze, per Michele Nes tenus, 1709. In-S0 , 

tomes 1 et 2. - ln Venezia, per Nicolò 
Pezzana, tomes 3 et 4. 

A l'exemp le de SoMMEllVOGEL, j'ai piacé aux nos 3 
et 5 tous les fitres se rapportant à l'Enfance de No
tre-Seig neur; il fa udrai t exami ner tous Jes ouvrages 
pour en fa ire un classement co nvenab le. 

8 . t Anacreonte . .. Firenze, Nestenus~ 
'17H . - Milano. 

9. Settimana angelica ... Firenze, Neste
nus. 

11 . .. . Il giorno memorabile, cioè la me
moria della Santa Natività. In Firenze, 
per Michele Neslenus, 1716. In-12. 

16. Il Piccolo Santuario di alr.un e Ima
gini miracolose. In Firenze, nella stampe
ria del San t'OfLìz io, '172'1. In-So. 

22, t Sacri trattenimenti di canti e suoni 
per l'Auven to, e per il Natale, di Presepio 
Presepi. In Firenze, pel' Vincenzo Vange
li sti , 1706. Pettt in-S0 • 

23. t Il canlo della l"ilomela del Dottor 
Serafico San Bonaventnra. In Firenze, par 
~I iche l e Nestenus, 1709. In-S0 . - Sous le 
nom de Presepio Pl'esepi. 

Roma n ae Prouinci" e Sc1'i}Jtores 1724. 

19'13. PAUL, Andreas ( \' I, 375). 
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2 . Dc: perfectione mundi. 

3. De immortalitate animae. 

4. De prudeotia Numinis. 
Romstéick, p. 253-25'•, d'apr ès : Geschichte der UiiiversWit 

Im1sbnick, von D1'. Jacob Probst (lnnsbru~k , 1869), p. 95. 

1914. PAULLOU, Jean-François (VI, 332-383) . 

3. 1 Le ttre à Fyot rle La Marche, 2 juille t 
'1711, - dans : Voltaire au collège, par 
Henri BEAUNE (Paris, 1867), p. CLXIX, en 
n ote. 

1915. PAUTHELERET, PAUTERELET, Antoine, 
né à Champlitte (IIaute-Saò_ne), le 25 juin 1599, ad
mis au noviciat de Nancy le 6 octobre 16'17, profès le 
.5 novembre 1636, enseigna la rhétorique et la philo
-sophie; il passa, en '1636, dans la province de Lyon, 
et mourut à Vesoul, le 19 dé.:embre 16ì1. 

1. 1 Extrait n'un e lettre au P. Abram sur 
la mort du P. Pierre Fourier: Gray, 1640, 
- dans : L' Université de Pont-à-Mousson, 
par le P. Nir. AB RAM (P oiticrs, 1870), p. 327, 
où il est nomrné Pantholète; - Catalogi ... 
Provincùe Campanùe, par le P. L. CARREZ, 
t. IV, p. XXIV. 

Carrez, op. cit., t. m , p. 206-2ù7 ; t. IV, p. 236-237. - Hamy, 
p, ovince cle Lyoii, p. 146. 

1916. PAYEN, Gislain (VI , 400-401; IX, '1784), né 
le 17 septembre, à Simencourt. 

3. * Seconde Réponse à la Justifìcation. 

Gallo-B elgicae Scriptores 1724. 

'19'17. PAZMANY, Petrus (VI, 404-413 ; IX, 760_ 
761). 

25. 1 Témoignage en faveur des jésuites 
de Tyrnaw : Vienne, '16 mai '1616, - dans : 
Hist. Universitatis Tyrnaviensis, du P. Fr. 
KA.ZY (Tyrnaw, 1737), p. 40-41. 

'19'18. PEDRATI, Giuseppe Maria, né à Crémone 
le 18 octobre 1657, admis le 29 octob re 1675, profès 
le 2 févr ier 1692, ful appliqué au saint ministère et 
dirigea Jongtemps une maison de retraites à Come, 
où il mourut le 2 décembre 1721. 

1 . * (En ilalien :) Instructiones ordinatae 
arl vitam christiane inslitur:mdam. Torino, 
per Pietro Francesco Zappa ta, 1715. 

Mediolanensis Prouinciae Scl'iptores 1724. 

1919. PEDROZA, Joa o de (VI, 419; IX, 1725), né à 
Co imb rào (Leiria) (et non : à Colrnbre), entra le 26 
février 1632. 

FRANCO, lmagem cle Coimbm, t . II, p. 620. 

'1920. PEIKHART, Franz (VI, 424-437). 

7 2 . (En alleniancl :) Quadragesimale 
dictum ad S. Laurenth. Viennae, 1720. In-
40. 

7 3 . Exercitia qualriùuana pro Sacerdoti
bus. Yien nre. In-8°. - En lai. in. 

49. Actus virlutum ante et post confes
sion em et communionem. \ ien nae. In-8°. 
- Antérienr à 1725. 

Austriacae Provin ciae Sc1·ipto1·es 1724. 

1921. PEISCHER, Bernhard, né à Furstenfeldbruck 
(Bavièrc), le 15 février 1738, adm is le 13 sep tembre 
1755, enseigna les lettres à Landshnt, à Hall, à Lands
perg, et la philosophie à Rottenl.rnrg, à Landshut età 
lugolstadt, où il se trouvait en 1773. 

1 . Positiones Ex Uni versa Th eologia ... 
- Cf. IV, 6H, 738. 

Romsti:i ck, p. 25G • 

1922. PELLIZZERI, Paolo , né à l\Iessin<', le 2 avril 
·1572, entré le 24 aoù t ·t589, prononça ses derniers 
vceux le 2 février 116'10j; il enseigna quatorze anR !es 
ettres, et mourut à Messine, le 7 avril 1648. 

' l 
A . Brevis notiti a coll egi i , et domus profes-

sae Messanensis ab anno 1547 ad annam 
161:8. 

B . Epheu1e rirles domus mamertinae, -
<les origines à 1648, en italien. 

Aguilera , PJ'O v. S icu/ae S. f. ortus et ns gestae, t. I, p. 504-
505. 

1923 . PEMBLE, Joseph (VI , 466-468). 

16. (En allenwncl :) Un sermon en l'hon
neur rle sa int Philippe de Neri; un autre 
pour le millième centenaire de l'église col
légiale d'Inns. 

Germaniae S upe1·io1'iS Sc1·i11tores 1724-1.760. 

1924. PERALTA, Esteban de (VT, 345-346: Patm·
nina ; 482 : Peralta (f) espagnol), né à Logroiio en 
1589, admis a~ no viciat de Salamanqne, le 31 mars 
'1604 ense igna la philosophie et la théologie à Sala
manqu e et à Valladolid, et quitta la Compagnie, le 
28 lévrier '1656, pour entrer chez les Bernardins. 

1. t Virla del Padre Ioseph de Ancheta 
de la Comµafi.ia de Iesvs, y Provincia! del 
Brasi!. Tr·advcicla de Latin en Castellano por 
el Padre Esteuan de Paternina de la rnisma 
Compafi.ia, y natural de Logrofio. Con Privi
legio. En Sulamauca, En la Emprenta de 
Antoni o RJmirez vi uda, Ano de M. DC. 
XV III. In-8°, 9 ffnch. et pp. 430. 
1 Vida .. ., y Prouincial. .. por e! P. Esteuan 
... Logroi'io. Con Licencia. En Barcelona, 
por Esleuan Liberòs en la Calle de Santo 
Domingo. Ano t622. In-8°, 8 ffnch ., pp. 394 
e t 3 aneli. 

Paternina était le nom de famille de la mèrc du 
P. de Peralta. 

Compendio dc la Vida de el Apostol de el Brasi!, 
nu evo Thavmatvrgo , y grande obrador de maravillas. 
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M3 1925. PERALTA - PERES. 1931: 

Y. P. Joscp h <le Anchiela, de la Compai'iia de Jesvs, 
natural de la Ciudad de la Laguna, en la Isla de Te
nerife vaa dl! las de Canaria. Ponese a cl fin de el 
vaa delineacion de los Ascendieates, y descendientes 
de su linage en clicha Isla. que pru eva su antigua pa
lria, contra una nucva, y Lusitanica CJnje lura. Dalo 
a la estampa•Don Baltasar de Anchieta , Cabrera, y 
Sa martin su· so brino. Y lo dirige al Capilan de cora
zas D. Alonso de Nava, y Alvarado, del Orden de Ca
latrava, y l\Iarqucs de Villaaueva del Praùo. Ea Xc
rez de la Frontera, por Iuaa Antonio Tara çona. Aiìo 
1677. In-4°, pp. 52, plus 4 ffach. 

A. De An ge lis. In-4°, fI. 15'1. - Dans la 
Bibl. de l'universilé de Salamanqlle. 

Carta dcl Avtor, para Estevao de Peralta, y l\Iau
leoa , &c. en la qual lo rep rehend.e aspcramente, por
que se dexò eng.i ih r de las vanas espcranças de mc
drar en e! Mundo, bolui endo l11s espaldas à Dios, y 
huyendose de la Compai\ia de Iesvs, con grande es
caadalo dcl Pueblo, y pc.rjuyzio de su Alma. Amones
tale, que mire por si, que no fie tàto en arrirno de 
Principrs, y haga penitencia :le su pecado. De passo 
desbaze breurrnente algunas de las muchas calurnnias 
del ~Iernorial, que poco ha , presentò ante el Tribu
na! de la !Jlebe, contra la Madre que lo criò, y di ò 
lodo el ~er que ti ene. S. l. n. ci . ('1626), in-fol., 
pp. 4 (inco1nplel). - Ne serait-cc pas du P. Diego 
de Baeza ? 

Uriarte, 21
1 l l, '1500, ,.,-so, 3 7t 

1925. PERALTA, Francisco de (VI, 480-48'1). 

4. * El Primer CertiJ.men Poético que se 
celebro en Espaùa en honor de Ja Purlsim:t 
Concep~i6n de l\Iaria, l\1adre de Dios, Pa
trona de Espafia y de la Irifanteria Espa
nola (Sevilla, 26 de Abril de 16'15) Hallaclo 
originai y autografo en el tomo xcn del 
fondo de Jesuitas de la RealAcaclemia de la 
Historia por D. Juan Pérez de Guzman y 
Gallo Publicaclo a expensas del Excmo. Se
ìior D. Manuel Pérez de Guzman y Boza 
Marqués de Jerez de los Caballeros en con
memoraci6n del primer cincuentenario de 
la dec!araci6n dogmatica del sagrado Miste
rio. Madrid Establecimiento Tipografico de 
Fortanet Impresor de la Real Academia de 
la Historia '1904. In-4o, pp. cxxvm-326, plus 
2 ffnch. 

L'éditeur fait observer, p. nm, que toutes les piè
ces ici publiées avaient été réunies par le P. de Pe
ralta. 

Uriarte, 5336. 

1926. PÉRARD, Jacques (VI, 483-484). 

1. Ce discours, prononcé le 18 octobre, 
ne semble pas avoir été imprimé. 

B. ~ Teois lettres i Louvel, sieur de La 
Chauvelière procureur cl es bou rgeois de 
Rennes : 1606, ·15juillet1606, et 1607 ou 
1608, - aux arch. munic. de Rennes, n°s 
283 et 463. 

~ Le P. Jacques Pé1·al'(l, de llit1·y -le-F1·a11çois 
(1567-1639), - dans : Sµicilège de Yit,·y, par Ernest 
Jon (Y try, 1899), t. I, p. 1-9: notice emprun tée au 
P. Ahram età Dom Calmet. 

1927 . PERBEGG, Joseph (VI, 484-485) . 

3 2
. Cf. supra, col. 499, acl ann. 1620. 

1928. PEREIRA, Benito (VI, 499-507 et append.) .. 

4. ~ Beneclicti Pererii Valentini e Socie
tate Iesv. Aduersus fallaces & supers titio
sas artes . Iù est, De i\Iagia, De obseruatione 
Somniorum, & de Diuinatione Aslrologica. 
Libri lres. Lvgrlvni, ex officina I\'l1larvm. 
i\I. D. XCII. In-8°, PI?· 258 et4ffnch. 

1929. PERE IRA, Francisco (2) , n~ à C1marate 
(Lisbonne), le 11 jnillet 1n90, adrnis 'le 26 décembre 
1704, p·ro fès le 19 111ars 1721, s'cmbarqua en 1722 
pour les Ind es; il mourut à Manapnd , le H juillet 
1742. 

1. Lettre éc1 ite de Cu nnmpaLLi, 1cr décem
bre 1739, - en all emand, dans le vVeltbot 
du P. STOECKLEIN, n° 603. 

[Léon Besse,} Cata loo11s 1ni.•sionario1·um S. f . ... in veteri 
Marlw·ensi 111issw11e ..• Altera ed1 l10. Tricbrnopoly, 1913, p. 26. 

1930. PEREIRA, Francisco (3) (VI, 5·12). Ne serail
ce pas plutòt Fernando Pcrcira. né à Rio Tinto 
(Porto) le 17 avri l 1704, et admis au aoviciat de Coi'm
bre le 22 avril '1721? Jc ne trouve aucun F1·a11cisco 
Pereira paI'lni les noviccs portugai s de 1720, ai dans 
la li ste des provinciaux dc Goa. 

1. La lettre écritc de Cunampatti n'es t pas de lui : 
et. l'article précérJent. 

1931. PEREIRA, Francisco (4) (VI, 495), né à 
Francos (Porto), le 2 novembre '1725, entré le 26 juil
let 1741, profès le 25 mars ·1760. 

1932. PEREIRA, Ruiz, portugai$, arriva au Brésil, 
n'étant pas encore prètre, le 9 décrmbre 1559 ; il ful 
ensuite renvoyé de la Compagnie. 

1. ~ Leltre écrite de Sào Espirito, le 
15 seplembre ou noYembre 1560, - dans : 
Nvovi Avisi clell'Inclie cli Portogallo, Terza 
parte (Venezia, '1562), fol. 136"-'150r, où il 
est nom mé Rid Perez. 

S. de Vasconcellos, Ch1·011ica do 8ms1l, I. II, n• Il'! : éd ition 
de 18%, t. I, p. 146 . 

1933. PEREIRA, Vicente (YI, 495-496), f imple 
postulant. de la Compagnie et compagnon du Fr. An
tonio Fernandes à Amboin e. 

1. ~ Letlre écrite d'Amboine, 29 mars 
'1554, - clans: Diversi avisi particolari dall' 
Indie (Venezia, '1558), fol 192. - Cf. Po
LANCO, Chronicon, L. IV, p. 6G9-670. 

'1934. PERES, Francisco ($up ra, col. 258, no 637). 

6 2
. ~ Lettre au P . .MigueJ de Torres : Co

chin, '13 janvier 1558, - cl ans: A inquisì-
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u45 1935. PÉREZ - PÉREZ DE NUEROS. '194'1 646 

çào em Roct. .. , par Jordào A. de FREITAS 
(Lisboa, 1907), p.12-16; ex trait de l'Archivo 
historico porluguez, t. V. 

1935. PÉREZ, Francisco (3) (YI, 517-518; lX, 76-J 
et 1621), né à La Bò1·er!a de Toro (Zamora). 

1 2 . * Lettera del Sig. Odoardo Ì\lacfar
lane Inglese agl'Autori ùel Giornale Lette
rario nei Coniìni della Italia. In Venezia. 
In-4°. 

Celte Jettre est de Pérez Jui-meme. 

3. t Divel'Limento Letterario formato su 
i due instrumenli (el non: Stromenti) ... 
In Bologna ~!DCCLXXX.X. ~ella Stampe
ria del Longhi. Con lic. de' Sup. In-8°, ... 

4. "L'antichissima, e spettabilissi ma Lotta 
fra il giovinotto Darete, ed il Vecchione En
tello, Sieiliano, amenissimamente descritta 
dal Principe de' Poeti Virgilio (h:n. Lib. 5. 
a verR. 369. ad 483.) Figurata in un'altra 
Lotta Letteraria nuova, e fresca, nella quale 
la Vecchiaja, gravissimamente ingiuriata 
dall'arrogante virilità, si prende la giusta 
soddisfazione, dovuta al suo rispetto. In-fol., 
pp. 88. 

Uriarte, 393'•, 4184, 5928, 6535. 

1936. PÉREZ, Juan Andrés (VI, 519), né à Jerez, le 
.'3 décembre '1737; il enseignai t les humanités au col
lège de Marchena, quand il sortit de la Compagnie, 
Je 22 juillet 1767. 

·l 937. PÉREZ, Juan Miguel , né à Arnpuclia (Palen
- eia), entra dans la province de Casti Ile. 

A. C'est lui qui est le traducteur d'Aulu
Gelle, et non le P. ì\Iiguel Pérez y C:impos : 
cf. VI, 527-528, G. 

Uriarte, 5956, note. 

'1938. PÉREZ, Martin (VI, 519; IX, 1479), né à San 
l\Iartin (Jalisco, Mexique). 

1. ~ Extraits de lettres écrites de la mis
-sion de Sinaloa, en décembre '159'L, -
rlans : Raggvagl?'o d' alcvne niissioni dell' 
Indie . .. Boma, '1592, p. 52-63 ; --:- Broscia, 
jJ593, p. 45-5'~, et dan:; les di verses trad uc
tions. 

2. ~ Leftre au P. provincia! : Sinaloa, 
8 février '1595, - dans : Historia de la 
C01npmìia de Jesus en Espaila, du P. Ant. 
ASTH.AIN (Madrid, 1913), t. IV, p. 435 . 

A. « Alp;unos ratos emple6 en escrib ir 
por é l 6rden de los afios los sucesos de 
aquella mision [de Sinaloa], desde el de 
'1590 basta el de 16'20, todo de su mano; 
fragmentos preciosos de que hemos procu-

- rado sacar euanto aqui se ha escrilo rela
tivo a aquellos tiempos, corrigiendo con 
su exacta cronologia la confusion que tal vez 
occurTe en la historia de Sinaloa del padre 

Andrés de Rivas. » (Fr. Jav. ALEGRE, His
toria de la Compa11ia de Jesus en Nueva
Espwìa, t. II, p. '169). 

B. Le P. Pérez parle, à la fin de sa lettre 
rle '1591, de « vn catechismo, che io haueuo 
fatto in quella lingua». 

Le no 2 de Somrn:HVOGEL n'est pas du P. Marlin 
Pérez; c'cst une leLtre à lui adressée par le P. Andrés 
Pércz dc Ri bas. 

1939. PEREZ, Ruiz (Vl, 519-320; IX '1785). - A 
élimine1· : cf. supra, col. 644, no 1932. ' 

1940. PÉREZ de Castilla, François (VI, 521). - A 
éliminer ·: celte Vie du P. Gutiérrcz est l'amvre du 
P. Nieremberg ; elle fut imprimée, cn 1639, par 
Francisco Pérez de Castilla, qui y mit une dédicace. 

Uriarte , 6l 9'>. 

194'1. PÉREZ DE NUEROS, Bartolomé (VI, 5'15-516 
et 523; IX, 1603), né à Bilbao en 1648, arlmis en 
1564, enseigna huit ans la théologie à Valladolid età 
Naples ('1577- '1585), fut recteur d'Alcalà. provincia! 
tl'Andalousie (1588-1594), assistant ('1597-1608), pro-
1·incial de Tolede ('1608-'1612) et de nouveau recteur 
d'Alcalà, où il niourul, le 16 septembre 16'14. 

1. "Illvstrissimo y Reuerendissirno seìior~ 
Aviendo entendido la Campania de Iesus el 
senLimiento, que la san ta yglesia de Toledo 
tiene .. . S. l. n. a. (vers 16'10), in-fol., 
ff. 4. 

2. Il édita les H premiers volumes des 
Co1nmenlarii de Salmeron ('1597-'160'1). 

3. Il édita sans doute aussi le 8c volume 
des Commentarii de Gabriel Vazquez 
(1613) . 

4. ~ Extraits de sept lettres, de 1592à16H, 
- dans : Histo1·ici cle lei Campania de .Jesus 
en Espm1a, du P. Ant. AsTRAIN (Madrid, 
'1909 et '19'13), t. III, p. 248, 556, 6'L4-6'15; 
t. IV, p. 36-37, 2'14, 741. 

5. ~ Lettres à Éverard Mercurian : Valla
dolid, 21 mai 1579; et aux provinciaux 
d'Espugnfl : Rome, 17 janvier 1598, -
clans: François Suarez, par Je P. Raoul de 
ScoRRAILLE (Paris, '19'12), t. I, p. 149 et 
390-391. 

A. ~ Discurso de corno se evitaran las 
com petencias de j uricliciones ecclesiastica y 
secular en los Reynos de Espaìia, hecbo por 
eì Pe. Bine. Perez de Nueros de ia Campa. 
de Jesus, Asistente rlc Espafia en Roma. -
Adressé au roi. - Dans la Bibl. Nat. de 
Madrirl, ms. 8755, fol. 87-92. 

B. Deux lettres au P. Pedro de Ribade
neira: Rome. 2 aoùt 1599; l\Iadrid, 13 oc
tobre '1608), - dans : Correspondcince de 
Ribadeneira, recueil ms. clu P. Pratà Lyon. 

Uriarte, 1003, 3'•76, 3503, 3:'>05 . 
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647 1942. PÉHEZ PASTOR - PERUSCIII. 1049 G18 

1942 . PÉREZ PASTOR, J osé Antonio : cf. supra, 
col. 637, no 1906. 

1943. PÉREZ DE RIBAS, Andrés (VI, 524-526; IX, 
764). 

1. Cette letlre est probablement l'ceuvre 
du P. Anclrés de Valenria : cf. ci-dessous 
son article. 

2. Respuesla. . . - Mais est-ce bien le 
titre de l'ouvrage? 

3. ~ Historia Je los trivmphos ... de Nue
ua-Espana. Refìerense a::;simismo las cos
tvmbres, . . . que usauan ... , quanòo les 
obi iga ron à tomarlas : . . . Ded i cada .. ., 
Prouincial ... Por Alòso de Paredes, Ano 
1645. In-fui. 

5. ~ Lettre au P. Martin Pérez sur son 
voyage à Tepahue ('L613), - dans : His
loria de l.J, Compwìiri de Jesu1:; en Nueva
Espwìa, du P. Fr. Jav. ALEGRE (Mexico, 
1842), t. II, p. 60-63. . 

Urlarte, 379 '', 5'116. 

1944. PÉREZ Y CAMPOS, Miguel (VI, 527-528) . 

1 et 2. Ces deux ouvrages ne semLlent 
pas avoir été imprimés. 

4. Michaelis Perèzii Lobetani (et non: 
Toletani) rie Arte Rhetorica ... , et Quincti
liano pr::ecipuè ... maximè accommodati. 
Ferrari::e MDCCXC. Typis H::eredum Iose
phi Rinaldi Superiorum Permissu. In-So, 
pp. 319, plus 1 d'errata. 

Lobetum est le nom d'une ville romaine qui était 
située prés de Terriente. 

G. Cf. ci-clessus, col. 645, n°1937. 

Uriarte, (1735, 5956, 6003. 

1945. PÉRIÉRE, Jean (VI, 533-534). - Il a été 
transformé en Peneré, par P. LAFOREST, Limoges au 
XVII• siècle (Lii;noges, 1862, in-8°), p. 174 et 459; en 
Pomeré, par Alfred LEROUX, lnventafre des archives 
départ. de la Haute-Vienne, série D (Limoges, 1882, 
in-4o), p. xxn; et identifié « jusqu'à nouvel ordre » 
avec le P. Jean Bosmiei• par SoMMERVOGEL (I, 1852) : 
et. supra, col. 374, no 1115. 

4. 1 Relation. . . du Petit-Couvent de 
Sainte-Claire par la Révérende Mère Marie 
du Calvaire, - .. . t. II, p. 1-120. 

5. Vie de Martial de Maleden de Savi
gnac, fondateur de l'hòpital général de Li
moges. 

6. Vie de la Mère Marie-Anne du Cal
vaire, fondatrice du Couvent des Clairettes 
réformées. 

Ces d t3ux derniers ouvrages auraient été publiés 
rntre 1673 et 1683 : cf. Alfred LEnoux, !oc. cit. 

A. Double rédaction manuscrite du no 4 , 

- au grand séminaire de Limoges, n°• 'lOU 
et 110; cf.1H-H5. 

B. Ex libris Joannis Periere, theologi, 
sub R. P. Blancharu, in collegio Burdiga
lensi, sacrae theologiae professore, anno 
16M. - lb1'd., n°" 11'1, 162 et 166. 

D'après nos a rchivPs, le P. Périère termina sa théo
Iogie en 1663; en '1663-1664, il enseignait la rhétori
que au co llège de Bordeaux, où le P. Antoine Blan
chard in augurait son cours de théolugie. 

1946. PÉRIGUEUX, Collège de (H , 535; IX, 765)~ 
ouvert en 15b9. 

1590-1591. - Tragéclir. de sainte Cathe
rine (Lilt. annvae, p. 586). 

159S. - 1 Enquéte favorable aux Pères 
clu collège, - ms. aux arc;hives cle la Gi
ronde, série H, Jésui/.es, carton 60. Cf. su
pra, col. 44-7, 11° 1303. 

1947. PERINI, Giuseppe (VI, 539), profès le 15 
aout 1677, enseigna la rhétorique a Gènes et a Milan , 
et fut ensuite appliqué à la prédication; il mourut le 
28 mars 1722. 

1. Discours pour le conronnement dn 
doge Luca Maria lnurea, à Génes, en 1681, 
- dans : Raccolta de. . . insigni Oratori 
della Campania di Gesù (Nélpoli, 17 .. ). 

A. Contiones eiusdem Quadragesima-· 
les ... parantur ad praelum. 

Mediolanensis Provinciae Scl'iptoi·es 1724. 

1948. PERLIN, Juan de (VI, 543-544). 

D. ~ Censure, par ordre clu Conseil Su
preme de l'Inquisition, rie sept propositions 
du Dr Juan Sanchez, extraites de son livrn 
<< Quaestiones selectae >l. 

Ms. in-fol. de 49 ITnch. à 2 colonnes, signé : 
« Hernd•. Pecha; Ju 0

• de Perlin » (Madrid, 15 ma i 
1630), et écrit en entier de la main du P. Perlin; une 
adhésio n autographe clu P. Luis de Torr: s, '10 mar. 
(sic) 1630, do quelr1ues lignes seulement, clébute 
ainsi ·: • Esta censura del Pe. Ju 0 . Perlin es t;\ mu~r 
docta ... " - Bibl. Na c. i\Iadricl, Inquisiciòn, no 728, 
ancien Leg0 • 5, no 63. 

1949. PERUSCHI, Gio. Battista (VI, 582-583), 
fut recteur de Florence et de Brescia. 

3. ~ Informatione del regno, et stato .. . , 
& costumi, ... , & congietture. . . & da 
molti ... l'anno del 1582. & del 9'1. & 95 .... 
Peruschi Romano, ... G-iesu. Con - li cenza 
de' svperiori. In Romn, Appresso Luigi Zan
netti. 1597. In-S0

, pp. 71. - 1 Informalionc 
del Regno, e Stato del gran Rè di Mogor. 
della sva persona, qvali ta, e costumi, e del! i 
buoni seg·ni, e congietlure della sua con
uersione alla no~tra santa Fede. Cnuata 
dalla relatione, e da molti particolari ha-
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649 1950. PETAU - PETISCO. 1953 

uuti da quelle parti. Et ... Reuer. Padre ... 
Tau ola. . . In Brescia, Appresso Pietro 
Maria Marchetti.1597. Con licenzade' Su
periori. ln-8°, 5 finch. et pp. 71, avec une 
carte; caractères i taliques. (Le reste camme 
dans SO~l.MERVOGEL). 

Méme pagination dans les deux éditions de Rome 
et de Brescia, sauf !es pages ajo utées dans celle der
nière pour la dédicace de Gio.vanni Marchetti :i. Gio. 
Battista Calino el pour la table. 

6. ~ Une altestation en tete de: V?°la del 
Bealo Luigi Gon::.agci, du P. CEPARI (Homa, 
1606). 

1950. PETAU, Denis (\'I, 588-616; IX, 766). 

14. ~ Ml Philippi AqYinatis eru<'l iLi ssimi 
Hebraei Morlos .. . Dionysivs Petavivs è Soc. 
Iesv amico carissimo S., - pièce de 'J6 vers 
hébr;ùques, suivie de 3 distiques latins qui 
en sont la lraduction, - clans : Vetei·vm 
Rabbinorvm in expon.~nclo Penta levcho 
J1Jodi tredecirn, de Philippe d'AQVIN (Paris, 
1620), in-8°. 

Cet ouvrage est dédié par Pbilippe d'Aquin au 
P. Arnoux, auquel il est attribué par nos anciens bi
bliographes, et mème par le P. OuDIN dans ses notes 
mss. 

·195·1. PETER, Georges (VI, 6·16; IX , '1550 et 1785). 
Les trois réclactions des Bohemicae Provinciae Addi
tamenta disent : « natione Moravus , patria Loscho
viensis. " 

'1952. PETIOT, Étienne (VI, 619-620). 

1. , La vie arlmirable et exemplaire de 
Monsievr Bardon de Brun, Prestre natif de 
Limoges. Par le R. P. Estienne Pctiot ùe la. 
Compagnie de Iesvs. A Bovrdeavx, Par 
Gvillavme Millanges Imprimeur Ordinaire 
duRoy. 1636. In-8°, 7 ffnch. etpp. 256. 

Dédicace dc l'autcur à François de La Fayette, éve
que de Limoges; perrnission du P. provincia!, Bar
thélerni Jacquinot : 2 novembre '1636. 

~ La vie. . . de Brvn Prcstre. . . Petiot, 
de la Compagnie cle Iesvs. Seconde ediction 
(sic). A Limoges, Par "Jiartial Chapovlavd, 
Imprimeur & Libraire, demeurunt deuant 
le College. '1668. In-S0 , 4 ffnch. et pp. H6, 
plus 1 fnch. pour un avertissement de l'im
primeur a.u lecteur, et ensuite le Narré ve-
1·itable ... , du P. Jean Bachellerie (cf. I, 
748). 

3. ~ Genethliacvs Delphino avctore ... 
lesv. Santonis. . . Regium. 1638. In-4~0, 
pp. 32. 

~ Stephani Petiot Societatis Iesv Panegy
rici dvo Alter de Rupella expu~nata, Alter 
cle Delphino. Mediolani, Typis Ludouici 
Montice. S. a., in-12, pp. 96. 

1953. PETISCO, José Miguel (VI, 620-622; IX, 767). 

1 .... M. T. Ciceronis Orationes seleclc:c 
Argumentis et Tolis Hispanicis illustralce a 
P. Josepho Pelisco e Societale Jesu. :Pars 
Primri. Villagarsice. Typis Seminarii. Anno 
1758. - ... Hispanicis, et Analysi Rlieto
rica illustratce a . .. Pars Secunùa ... 1760. 
In-S0

, 2 Yol., 6 ffnch. et pp. 22'1, 7 ffnch. et 
pp. 342, etc. 

* l\I. T. Ciceronis ... (meme tilre qu'en 
1758-1760) illustratce in usum Scholarum. 
Pars Prima. Valenlice : Typis Salvatoris 
Faulì, iuxta Reg. C. C. C. M. DCC. LXXIV. 
- ... illustratre. In usum Scholarum. Pars 
Secunda. Valentice : In Officina Sah·atoris 
Faulì, l\I. DCC. LXXV. In-8°, 2 voi., pp . 
2'17, plus 1 ncb., et pp. 335, plus 1 nch. -
Aulres réimpressions. 

Celte éclition anonyme a, en plus, au t. II, p. 330-
335, un petit lra ité: « De venusta partium orationis 
Collatione & Slructura. » 

* l\I. Tullii Ciceronis Oraliones Selectm 
Argumentis et Nolis Hispanicis illustratc:c. 
Pars Prima. Barcinone: Apud Joannem 
Franciscum Piferrer Typog. Reg. in Platea 
Angeli. 1S20. In-S0 , pp. 386, plus 8 ffnch. -
... Barcinone, '1822. - ... Barcinone, s. a. 

Dans ces trois éclitions de Barcelonc, la Pcws Se
cimclci comm ence :i. la page '165. 

2. Grarnatica Gr.iega ... 1758 (et non : 
1753). 

Le P. Blas Miner a fait un abrégé de cette gram-· 
maire: cf. V, 1H1, L. 

3. * OraLio Dominica, Salutalio Angelica, 
... In-S0 , 6 ffnch. - Villagarsice. Cum Fa
cultate Superiorum. Anno '1761. In-S0 , 

6 ffnch. - ... i\fatriti : Ex Typographia D. 
Eusebii ab Aguado. Ann. Domini M
DCCCLV. In-8°, pp. 7, plus 2 ffnch. 

Cette traduction se trouve auRsi dans la Grcmwtica 
Griegci, éd itions de 'l 758, cl e '1759 et de 1764. 

4. * Historice ex Libris Ciceronis de
promptce. Nolulis Hispanicis illustratce aL 
uno e Societate Jesu in usum Scholarum 
ejusdem Societatis. Villagarsice. Typis Se
minarii. Anno Dùi MDCCLVII. In-8°, pp. 
174, plus '1 fnch. 

I-listorice e Libris Ciceronis depromplc:c, 
Notulis Hispanicis illustratce ab Joseph o 
Pelisco è... Anno MDCCLVIII. In-S0

, 

6 ffnch., pp. 174. 

* I-listorice ex Liliris Ciceronis depromptce, 
Notulis Hispanicis illustratce. In usum 
Scholarum . .l\latriti Typis Benedicti Cano 
Anno I\IDCCXCVI. In-8°, pp. Iv-176. 

6 .... Villagarsice. Cum Facultate Supe-
43 
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riorum. Anno '1761. In-8°, 2 ffnch. et 
pp. 71. 

* Anacreontis Oclm, Demptis obscoenis, 
ad •usum Scholarum Societatis J esu. Villa
ga rsim. Typis Seminarii. Anno '1764. In-80, 
mème pagin. - C'est l'éditiou de 1761; le 
titre se ul est changé. 

Ges Odes, avec !es notes du P. P etisco, ont élé re
produites clans !es 'Atuw;;:ou i\IìiOot clu P. Navar
rete, édition de 1859 : cf. supra, col. GO:l-607, 
no 181'1, 6. 

7. * 011.·r1pou B"TP0:/0/J.UOfl.O:J.ll:.(. .. - En colla
horation avec le P. Juan Andrés Navarrete: 
cf. supra, col. 606, n°1811, 2. 

8. * Demosthenis Philippica I... - Avec 
le P. Navarrete, ibid., 3. 

9. * 'EmuToÀ·~ TOÙ ì\IcpJ,ou Bo:utÀdou ... 

Avec le P. Navarrete, ibid., 4. 

10. * Opuscula Grmca ... Cf. article du 
P. Navarrete, ibid., 5. 

11. = SO:ìlii\IERVOGEL, 7. 

12. == SommRvOGEL, 8. 

L'édition de Paris 1846 a été reproduite : 
<r. Parisiis Apud Garnier Fratres, Bibliopo
las, MDCCCLXI. In-8°, pp. 528. )) 

* P. Virgilii Maronis Opera Breviariis et 
Notis Hispanicis illustrata ad usum puero
rum. Matriti Typis Benedicti Cano Anno 
MDCCXCVI. In-S0

, 2 vol., pp. xrv-144 et 414 
~ (pour 4-34), plus 1 fnch. - ... illustrata. 

Darcinone : Typis Antonii Brusi. Anno 
MDCCCI. In-S0 ~ 2 vol., pp. vrn-144et130, 
plus 1 fnch. - Autres réimpressions. 

13. t Los Comentarios de Cayo Julio Ce
sur, traducidos por D. Joseph Goya y Mu
niain, Presbitero. De Orden Superior. Ma
drid en la Imprenta Real. Por Don Pedro 
J ulian Pereyra, Impresor de Camara rie S. 
M. Ano de 1798. In-4°, 2 vol., pp. Lxr-438-
3 lfnch ., et vm-319-51-2 ffnch. 

t Los Comentarios de Cayo Julio Cés:ir, 
traùucidos por D. José Goya y Muniain, 
Pbro. Nueva edicion que comprende el 
texto adoptado por el traductor, un gran 
nùmero de variantes, y un nuevo prologo 
por D. M. Mila y Fontanals, Catedratico de 
Ja Universidad de Barcelona. Imprenta del 
Diario de Barcelona, 1865. In-8°, 2 vol., 
pp. Lxx-314 et vr-286, plus 2 ffnch. 

t Los Comentarios de Cayo J ulio César 
traducidos por D. José Goya -y Muniain 
Nueva edicion que comprende los libros es
critos por I-Iircio y traducidos por D. Ma
nuel Balbuena. Madrid Luis Navarro, edi
tor, 1882. In-8°, 2 voi., pp. Lxvm-273-
'I fnch. et 321-1 fnch. 

Le nom de D. José Goya y Muniain est pl~s qu' un 
s imple pseudonyme; e' es t le nom d'un per~onnage 
sans pucleur, qui s'appropria la traduction du P. Pe
tisco et la publia sous son nom, à l'insu de l'auteur. 
Ce ne serait pas, d'ailleurs, le seul larcin liltéraire 
rie José Goya, comme le prouve le P. de URIARTE, 
4195. 

Sommervogel, 9 . 

14. * D. O. M. Franciscvs. Xaverivs. De 
Idiaqvez ... In-fol., 2 ITnch. - Tiré à part 
de l'Elogiuin, composé par le P. Petisco 
et imprimé dans la Vita Fr. Xav. lcliaque
;:,ii, du P. NAVARRETE. 

Sommervogel, 10. 

16. ( · So:\nIERVOGEL, 11). Cette tracluc
tion de la Bible, si répanclue en Espagne, 
est bien l'amvre de Torres Amat: celle du 
P. Pelisco est restée inédite. 

E. ~ Summa operis vere Aurei, quod 
Franciscus Suarius... Anglim, hortan te 
Pontifìce M. Paulo V. conscripsit. ln-8°, 
331 ffnch., - à la Bibl. de l'université de 
Salamanque, 2-5-30. On lit sur le clos: « P . 
Petisco cle Defensione Fidei catholicre. » 

Uriarte, 66, 96, 396, 558, 982, 1220, 1223, 1479, 1'180, 1495, 
1525, 1526, 1714, 4•157, 4195, 5755. 

1954. PETIT, Gi!bert (et non : Gabri el) (VI, 623; 
JX, 1627), partit pour Ics Indes en 1701 et ea repar
ti! le 17 décembre '1709. 

Communication du P. Léon Besse (Maduré). 

1955. PETITDIDIER, J ean J oseph (VI, 624-627 ; 
lX, 767). 

16. ~ Cinq actes en sa qualité de recteur 
de l'université de Pont-à Mousson : 2, 7, 9 
et20 juin1706; 4juin1707, - dans: Dia-
1·ium Universitatis MussipontanéJ3, publié 
par G. GAVET (Nancy, 1911), col. 528, 528-
530, 531-534, 534-535, 551-552. 

17. ~ Deux lettres à Oudin : Pont-à
Mousson, 23 aout 1715; Nancy, 11 septem
bre 1728, - ci-dessus, col. 317, n° 97'1, et 
col. 565, n° 1668. Les originaux sont aux ar
chives de Loyola. 

1956. PETREI, Jean François (VI, 630-631). 

3. t Espejo Geoaraphico, en el qval se 
descvbre, breve, y claramente, assi lo cien
tifico de la Geographia, como lo Historico, 
... Por D. Pedro I-I vrtado cl.e Mendoza, Ca
vallero de la Orden de Calatrava, ... En Ma
ònd : Por Jvan Garcia Infanzon. Ano 1690 
f-1691]. In-8°, 2 vol., pp. 263 et '19 ffnch., 
:392 et 17 ffnch. 

4. * Excellen tissimo... Gas pari Velez ... 
de OD.ate Primogenito, utriusque Palladis 
Alumno ... 

5 . (?) t Causas efìcien Les, y acciden tal es 
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del Fluxo, y Refluxo del Mar, ... : Expli
canse con ilvstracion muchos discursos, que 
hizo Don Francisco de Seyxas y Lobera en 
su Teatro naual, .. . ; Sv Avtor, el Capitan 
Don Pedro de CasLro. Con Licencia : En 
Madrid. En la Imprenta de Manuel Ruiz cle 
Mu rga. Ano de 1691. In-4°, pp. 276, plus 
16 ff11ch. 

Le P. Petrei a eu certainement une pari dans la 
compositi on de cet ouvrage du capitaine Pedro dc 
Castro. 

6. Le dominicain Concina accuse un P. Pytei, pro
cureur de la Compagnie de J ésus à Madrid , d 'avoir 
falsifìé la seconde édition madrilène de la Calholicci 
Querimonia, de '1686 . Il n'y a jamais cu de P. Pytei ; 
mais serait-ce le P. Petrei , qui enseignait les math é·
matiques à Madrid en 1686? Les jésnites de :\ladri cl 
sont certainement intervenus dans la dite éclition. 

Uriarte, 86~, 3'•9G, 3827, 40·10. 

1957. PETRUCCI, Giuseppe (VI, 634-636; lX , 797 ). 

10. i Deux inscriptions jadis gravées 
dans la maison du noviciat à Home, -
dans : 1Vlemorie storiche intorno al P. Ugo 
Molza, par le P. Pietro GALLETTI (Roma, 
'19'12), p. 201 et 203. 

1958. PETTINATTI, Jacques (VI, 637-638), « pa: 
tria FÒroi uliensis in comitatu Gradiscano » . 

1 1 . * Annus sanctus philosophorum, ... 
1700 : cf. supra, col. 495, ad ann. 

12. * Philosophi ·adversus chimaeras lu
ctantis spectacula. 1700. - lbicl. 

Austriacae Provi.nciae Scriptores 1724. 

1959. Pfeffer, Heinrich (VI, 653) , profès en 1750. 

1 . ... Mogunti~, apud Joannem Hmffner, 
1749. In-S0 • 

2. Elementa Optic:B, Catoptric:B, ac 
Dioptric<B. Ibid., id., '1752. In-S0 • 

2 2 . Elementa TrigonometriIB plan:oe, hy
drostaticIB , et hydraulic<B. Ibid., id., 1753. 
In-8°. 

Rheni S upe,.i01·is Sc1·ipto>·es 1724-1755. 

'1960. PFISTER, Petrus (VI, 659-660). 

2. Stromatum Theologicorum Pars 
Prima. Immunitas ... 

3. Stromatum Theologicorum Pars Se
cunda. fofluxus ... 

4. Stromatum Theologicorum Pars Ter
tia. Qucestiones ... 

4 2 . « 1708. 23. Julii, Disputatio publica ex 
tota Lheologia cum pulchris emblematibus. 
Defenderunt R. Exim. D. Uclalricus ScLnei
der et R. Exim. D. Andreas Graff, quarti 
anni theologi, pro licentia .theologica . .Prae
ses fuit P. Petrus Pfister. » (Diling. Acta, 
11, p. 816). 

5. Ces memes thèses furent défendues. 
le 17 aout, par un << Religiosus Canonico
rum Regularium arl S. Crucem August:B ». 
(Diling. Acta: II, p. 869 et 870). 

Romsti:ick, p. 257-258. 

1961. PFLIGER, Caspar, (VI, 661-662), profès le 
2 février '1700. 

2. Imago ... 1705. 

22. * Summa posthumre glori:oe ... 1705. 

Attribué par Smn.mRYOGEL au P. Fr. Woelker 
(VIII, 1'191, 7 ) . .. 

8. ,. Theatrum Honoris et Glorire ... 
(1727). Cf. VI, H62, 185. 

9. ,. Agnus Dei e Cera Virgine Virgineo 
Immaculat:B semper Virginis patrocinio in 
sterili parentum senectute, circumfusus jam 
tum ccelesli lumine, super Monte Viridi in 
lucem ediLus, subinde coram tondente se 
sine voce Innocens Victima ab Innocentio 
XIH Summo Pontifice cum beatis ben ed i
ctus, a Sanctissimo Papa Benedicto XIH 
Canonica Apotheosi Festo S. Nutritii Agni 
Dei, de quo Joannes PrIBcursor Domini : 
Ecce Agnus Dei, gloria, et honore in splen
doribus Sanctorum coronatus, S. Joan
nes Nepomucenus Metropolitanm Eccle
siIB Pragensis S. Viti olim Canonicus, 
et Collegialre ad Omnes Sanctos Decanus, 
tandem ob fidelem Sacramentalis Sigilli cu
stodiam ChrisLi I\Iartyr invictissimus, qui 
deinceps, ut hactenus semper, Sacerrirnum 
Reverendissimi, ac Venerabilis Cleri Cime
lium, et gemma Sacerdotum, dilectum Au
gustissim:oe Domus Austriacre Corculum, 
Cceleste Regni Boemi:oe, Tripolisque Pra
genre Pallaclium, thaumaturgum Orbis 
Chrisliani Ancile, et Prresidiurri, a Celsis
simo, et Reverendissimo Principe Archi
Episcopo Pragensi Ferdinando e Comitibus 
de Khunburg etc. etc., et Reverendissimo, 
semperque fìdeli Capitulo Ejusdem Metro
politan:B Ecclesire, in erecto ante Dict:B Ba
silic:B Propylreum Joannic:B Sanctitatis Tro
phreo propositus anno Apotheoseos, qVaM 
haCtenVs DeVote sVsplrabat orbls Chrl
stlan Vs. Typis Universitatis Carolo-Ferdi
nande<B S. J. Prng:B ad S. Clementem per 
Norbertum Titzky factorem. (1729). 

10. ,. S. Joannes Nepomucenus Orbis 
ChrisLiani Thaumaturgus, Ipse maximum 
in vita, et post mortem miraculum; qui et 
admirabile Sancti Clementis Pap:B, ac Mar
Lyris Ectipon, et a Jesu Sirach in Simone 
Sacerdote magni OniéB filio Symbolice pr:B
fìguratu m Prodigium ; et pr:B Septem 
Mundi PortenLis .Miraculum Miraculorum; 
in piam publicre Venerationis, et Commu
nis l<BLitiIB Symbolam a Clementino Socie-
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tatis Jesu Co llegio Vetero-Pragce arl pedem 
Pontis e qVo sanCt Vs Ioannes In aqVas 
qVonDal\I prceCiplLatVs, supe r magnifìco 
glori ce, et honoris theatrn in nocturni me
moriam i\fartyrii mutuatis quodammodo 
ign ibu s e flumine Moldava, qui Lum circum 
S. Co rporis exuv ias ardere visi, illustrato, 
cum reverentissima devoLione pr·oposiLus. 
Prag::e, Lypis Academicis, per NorlJertum 
Titzky facto r em. (1729). 

Bohemicae Prov inciae Additamento . 

1962 PFRIEM, PFRIEMB , Joseph (Vf, 662-663), 
pro&és en '17 46. 

11. Apologia pro Philosophia . colaslica. 
l\Iogunti::e, iypis Hceffnerianis, 171'8. ln-1°. 

1 2
. Aerometria, physic::e experimenta lis 

pars nobilior. Ibid., id., 1740. In-8°. 

3. Institutiones cateche Li ca:i V. P. Petri 
C:anisii auct::e et illustrat::e . Bamberg::e, ty
pis Georgii KlieLsch, 1753. In-8°. 

Rheni Superioris Scriptores 1724--1755. 

1963. PHEILSTICKER, Hermann (VI, 673), pro· 
nonça ses dernitll'S vceux en ·1G87. 

1 . Gulrlenes Bett-Buch ... C6lln, '17'12 ... ; 
Coblenz, 1722. 

1964. PHILIPPE, Robert (VI, 679-68·1), en tra le 
28 septemb1·e; profés à Tournai, le 2 février '1699 . 

4 . * Leltre d'un théologien au R. P. Ba
rat Supérieur de l'Oratoire ... S. l ., in-1°, 
pp. 8. - * Seconde lettre d'un Lhéologien 
<.!UP. Barat. .. In-4°, pp. 32. (C f. SommRvo
GEL, à l'article du P. Taverne, VllI, 1901). 

5 . * Censure faite par Monseigneur J'Il
J usti'issime et Reverendissime Eveq ue 
d 'Arras d'un livre intitulé : Synopsis th eo
logia:i practica:i , etc., auctore P . Joan. Bapt. 
Taberna, Societatis Jesu Theologo. S. l. n. 
a . rDouai, chez la Veuve Balth. Bellere, 
'1703), in-4°, pp. 44 et 2 ppnch. 

Réédition de la Censure épiscopale, mais avec cles 
no tes pour justifìer la doctrine d u P. Taverne. 

6. * Le Venin des écrits con tre les ffiu 
vres du P. Platel et du P. Taverne dé<.:ou
vert. .. S. l. n . a., in-4°, pp. 38. - S. l. n . 
a., in-8°, pp. 37. (SommRVOGi<:L, VI, 880). 

7. *Seconde exposition du Venin ... S. l. 
n . a., in-4°, pp. '16. (lbid.) 

8. * Les finances d u Party dans la Chatel
J enie de Lille ... S. l. n. a., in-8°, pp. 14. 
(Ibid.) 

9. (En français, et cmonyme :) * Dénon
ciation dè plusieurs li vres, Lhèses et écri ts, 
qui contenaient ou défendaien t l'bérésie des 
c.:i nq propositions concl amnées de Jansénius . 
'1705. - La première Dénonciation fut celle 

rles Inslituliones lheolo,qicaJ de Gas par J ue
nin, écriLc à la demande de Fénelon. 

Sommervogel , 5. 

« Caeteras quas parabat clenuntiationes perficere 
non potuit, arl alia conversus. » 

1 O. * ( En fmnçais et anonyme :) * No
vum tesLi mon i um dolosae subscrip tionis 
defensorum fansenii. 

11. t CorrecLion fraternelle arlressée au 
donneur d' A.vis à i\Iessieurs les jeu11es ec
clés iasLiqucs du Semi naire de Tournay, par 
un ancien Disciple du P. Philippe de la 
Compagnie dc Jesus Supérieur rlu méme 
Séminaire. S. l. n. a. ('1718), in-8°. 

12. «: Al ia insuper opuscu la contra Jan
sen ii fauLores et appell anles a constilutio
nibus aposLo licis aci fulurnm conòlium », 
- éga lement en français, sans rloute, et 
a non ymes. · 

Ga llo-Belgicae Sr l'ip/ol'es 1724. 

13. (?) * Leltres d'un Théologien des 
l\1ys-Bas AuLri cbiens .. . 

Le P. Cli. ìYASTEf,AIN, daos une lettre rlu 19 févr ie1· 
'1761 au P. Cuurtois, écrit : « Hoc se titulo texit, n e 
vfrum illuslrcm, et magnae aulhoril a li s, a liter sen-
ti e nl em exac<'rbaret . » · 

1965. PHILIPPINES, Mission des. 

'162'1 . - fi:sLarlo, i Svcesso cle las cosas de 
Iapon, China, i Filipinas ... Escrito por un 
Religioso de la Còpafiia, tj ussisle . en las 
Filipinas ... Con licencia irnpl'esso Pn Sev ill a, 
por Francist.:o de Lyra. Mi.o 162'1. In-4°, 
4 ffnch. - Probablement par le P. Diego de 
Bob ad i Jla . 

1638. - Rela.cion de las gloriosas Victo
torias qve e11 mar, y tierra an Lenirlo la s _'\r
mas de 1111 esl ro invict issimo Rey, y l\fonurca 
Felipe Il[. e l Grande, en las Is las Filipinas, 
co ntra los Mor·os mahometanos de · la gran 
]sia de M!n1L1nao, .. . Aùo de '1638 .. . En · 
Mexico, err la lmprenta de Pedro de Quifio
nes, enfrcnte de la Casa Professa. Iri-4°, 
ff. 40, plus 2 11 ch. - Publié par le P. Diego 
de Bob·1d illa. 

1638. - Dase cven ta de la Gran Isl a de 
Mind un:10, y rie las Hosti lid ades qu·e aq ue ll os 
Mahomelornos Iran hecl10 à las Islus Filipi
nas. Afio de 'l(i:38 . Con Lice ncia. l~ n Mexico: 
En la Imprenl<.t de Pedf'o de Quifi.oues. In-
40, 6 ffn cb . - ExLraiL de Ja r elati on précé
clente. 

1638. - Su lemne Trivnfo, con que entrò 
en l\Iani la e l Gouernador Don Se bastian 
Jlurtado de Cu rrnera .. . Impresso con Li cen
cia, en 1\Iexit.:o, en la lmprenta de Pedro de 
Quifi.ones. A1ìo de '1638. In-1°, 5 ffnch. -
Extrait de la méme relation. 
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1674. - Descripcion Festirn, y Verda
<1era Relacion <le las celebres Pompas, y 
esmerados acie rtos, con que la. ag rada R e-

· ligion de la Compafiia de Iesus ap laur1 io go
wsa en es Las Filipinas la Canonizaciun de 
s u Gran Padre San Francisco de Borja, y 
Bealificacion del Bealo Sefior Rey Don Fer
nando, y del Beato Estanislao Koska rl e la 
Campania. De<licala ... E l Sargento i\Iayor 
Don Ioseph Sanchez ciel Castellar. . . En 
l\lanila en la Impren la de la Compaìi ia de 
Jesu s por SancLia go Dimalangso ai'io de 
1674. In-4°, ff. 100, plus ·l nch. 

1686. - l\Janifìesto, que se bace por la 
provincia de las Filipinas de la Compaiiia 
de Jesus. Sobre Los procedimienlos de el 
i\I. R. Arzol>ispo de ell as , Don Fray Pbelipe 
Pardo, cte e l Orden de Santo Domingo. 
J1~sus, l\Iaria, Joseph. S. l. n. a. (1686), in
fol., 10 ffnch. - Il y a plusieurs éditions 
.avec quelques variantes dans Je tilre . 

Sigoé par le Doct. D. Pedro Dauila y Vera, cet 
écrit est du P. Luis de ì\1orales. 

1602. - Ritual para ad ministrar los San
tos Sacramentos , sacaclo del Romano, y de 
otros Indicos para e l vso de los Padres i\Ii
nistros de las Doctrinas de la Compafiia de 
Jesus de Philipinas: impresso en Manila el 
ano de '1692. In-4°. 

1606. - Relation des Isles Philipines, 
Faite par vn Religieux qui y a clemeuré 18 
ans. S. l. n. a. (Paris 1696), in-fol., pp. '13 
-et 3, ayec carte. 

Extraite des Relcitions de THÉVENOT, qui l'a tra
·<luite d'u n ms. espagool de '1640; elle pourrait bien 
étre l'ceuvre du P. Diego de Bobadilla. 

1697. - Copia de la Relacion, quela Pro
vincia de Philipinas, de la Compafiia de 
Jesvs, embiò a l Rmo. P. Generai Thyrso 
Gonzalez : en carta de 19. de Junio de 1697. 
S. l. n. a., in-fol., 4 ffnch. - Du P. Paul 
Klein. 

1733. - Breve Ritu al. .. Sacramentos 
sacado ... cle J..i Compa:ìiia de Jbs. en estas 
Islas Pbilipinas. i\Ianila, 1733. (Le reste du 
ti tre com me dans l' édilion de 169 2). 

1744. - Diario de los varios Successos 
de la Navegacion de las dos ~Iissi o n es de la 
Compa:ììia de Jesus de Mexico, y Philipinas, 
afio de 'L744. In-4°. pp. 17. - Daté : « San 
Borja 24. de Septiembre de 1744. )) 

1748. - Continvacion òe los Progressos, 
y Resvltas de las expediciones con tra i\Io
ros, Tirones, y Camucones en este Ano de 
'1748. Con Noticia de los principios de las 
nvevas Missiones de los Reynos de Iolò, y 
:Jlindanao en el Govierno del Illustrissimo 
Seiìor Doctor D. Fr. Iuan de Arechederra, 

Electo Obispo de K ueva Sego via Governa
rlor, y Capitan Generai rle las Islas Philipi
nas, y Presidente de su Real Audiencia. In-
40, 14 ffnch. 

'18° s. (?) - Copia de Memoria! presen
Lado a su ~Iagestad Calholica por el P. Pro
curador Generai de l\lexico, y Philipinas de 
Ja Compai'i ia de Jesus, ... sobre Paga de 
Diczmos. Iu-fol. 

175~. - Relacion de la va lerosa Defensa 
rle los Naturales Bisayas del Pueblo de Pa
lomponp; en la Ys la de Leyte, de la Provin
cia cle Calbalogan en las Yslas Philipinas, 
qu e hi~ieron contra las Arm as Mahometa
nas cle Ylanos, y Malanaos, en el mes de Iu
nio cle 17M. - (A la fin:) Impresso en la 
l mprenta de la Compaiiia de l esus de Ma
nila. In-4°, 7 ffncb. - .. . Mexico. In-4o, 
pp . 15. 

'1755. - Compendio de los Svcesos, que 
con grand e Gloria de Dios, Lustre, y Honor 
de las CaLho licas R eales Armas de S . M. En 
1lefensa de estas Christiandades, e Islas de 
Bisayas, se consiguieron contra los l\laho
metanos EnPm igos, por e l armarnenlo des
Lacaclo a l Presidio de Yligan, sobre Jas Cos
Las de la ls la de Mindanao, en el ano de mii 
setecientos cinquenta y quatro : Gover
nando Jas cle Philipinas, el M. Yll. S. Don 
Pedro Ma11vel de Arandia, sv Capitan Gral, 
\- P res id en le de Ja Real Avdiencia. Im
presso e n Manila en la Irnprenta de la Co m
pafiia de Iesus, por Don Nicolas de la Cruz 
Bagay. Ano de 1755. In-4°, 12 fnch . 

'1760-1702. Catalogus Personarum et Offi
ciorum Provincim Philippinarum Soc. Jesu 
annorum '1760 et '1762. 

1764. - Cata1ogus brevis Svperiorvm 
ProvinciéB Philippinarum Soc. Iesv. Anno 
'17G4. In-4°, 2 ffncb. 

'1766-1767. - Catalogus Personarum et 
Offìciorum ProvinciéB Philippinarum Soc. 
Jesu ann orum 1766-1767. In-8°. 

Uriarte, 50-, 5GO, R48, ·123'>, 1858, 2092, 239'>, 2'125, 2''35, 2'>\9, 
2"56, 2531, 28:,3, 289'1, 2898, 4763, 6257. - Pérez·Giiemes, n• M 3. 

1966. PIATTI, Domitio (V f, 691-692). 

1. ~ Trattato dell a Pa8sione ... , & es
terni, . . . Con vna breve ... di Giesv' .. . 
Con licenza cle'Superiori. Et co n Priuilegio. 
In-4°, 4 ffnch., pp. 429et18 ppnch. 

Permiss ion du P. Claudio d'Acq ua viva : 12 janvier 
1607; bref de Pau l V: 16 juin 1607; dédicace à 1:1. 
ducbrsse d'Arigoano, Horlensia Santa Croce Borghese. 

1967 . PIATTI , Girolamo (VI, 692-696), mourut en 
1592, d'après RIBADENEIRA. 

1. La date de 1580 es t une des nombreuses coquil
les,de SOTWF:L. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



059 1968. PI CARD - PICHO.\. '1971 (iGO 

, Hieronymi PJati ex Societate Iesv, De 
bono slalvs religiosi Libri tres. Recogniti ab 
auctore, & pluribus locis aucti. Lvgdvni, 
apvd Ioannem BaptisLam Bvysson. M. D. 
XCII. Cvm Privilegio. In-8°, '12 ffnch. et 
pp. 776. 

Pcrmi;sion et dédicace comme dans So:u:lmnvoGEL, 
qui donne un titrc plus long et une pagination clilTé
rente. 

i Ilieronymi Plali ex Societate Iesv, De 
bono statvs religiosi Libri tres postrcmò re
cogn iti, & emendali . Lvgdvni svmpLibus 
HoratiI Cardon '1606. In-8°, titre gravé, 12 
ffncb., pp. 781: et H ffnch. - Dédicace de 
Cardon au P. Acquaviva; permission clu P. 
Louis Richeome: 31juillet1605. 

Pour la traduction espagnole, cf. URIARTE, 5527. 

Le P. Miclrnl Coyssard n'a pas traduit cct ouvragc 
en fran ça is; il a seulement revu et réédité la traduc
tion de Philirpe Le Bel. 

2 . La date de 1592 est une distraction de SOT\YEL. 

, De Carclinalis clignitate et officio, Ilie
ronymi Plati è Societale Iesv, Tractatus ex
cellens, quo, mutato Cardinalis nomine, 
cuiusu is Prmlati Ecclesiastici, & imprimis 
Cathedralis Canoniciconditio & munus egre
giè describitur. Lvgdvni, Sumptibus Mi
chaelis Cl1evalier. M. DC. XXIII. In-12, 
6 ffnch. et pp. 461. 

Préface de Michelangelo Calcarolo ; permission du 
P. Acquaviva : Tlome, 21 mars 1602. 

3. La lettre du 29 novembre 1585, -
dans : , Vitci clel Beato Lvigi Gonzaga, de 
CEPARI (Roma, 1606), 2e partie, eh. 2, p. 
134-138. 

Elle est adre~sée « ad vn g iouane della Compagnia, 
che studiaua nel Colleg·io di Napoli • et nommé Vi
telleschi. 

B. Un ouvrage sur la perfection reli
gieuse : « haueua già composto due libri, & 
mezo di queste materie, qucrndo morì, & 
lasciò l'opera imperfetta >i, dit le P. CEPARI, 
Zoe. cit. 

~ Lettre cle Giovanni Capeci, recteur de Kolozsvar, 
au P. Piatti, 10 rnars '1585, - dans : Epistolae et 
acta Jesuilai·uin Ti·ansylvaniae, publiés par le Dr 
VERESS Endre (Budapest, '1913), t. II, n' '138. 

1968. PICARD, Antoine Joseph (VI, 698) se trouve 
sur les catalogues de la province de France. Né le 
29 novembre 1.726, il professait la rhétorique à Eu en 
·1753 el la pbilosophie à Rennes en '176'1. Par con
fre, je ne trouve aucun Joseph Picart dans le Nécro
loge cles Jésuites cle la prov ince Gallo-Beige, publié 
par Alfred PoNCELET, S. J. (Louvain, 1908). 

1969. PICCOLOMINI, Francesco (VI, 6!J9-700). 

2. , Epistola .. . Fratresque .. . & neces
sitate exequutionis. (Titre cle dépai·t). S. 7. 
n. a., in-8°, pp. 55. 

3 . , Orrlinatio pro stvdiis svperioribvs. 
Ex Deputatione qme de illis habita est in 
Congregalione nona Generali. A. R. P. 
N. Francisco Piccolomineo ad Prouincias 
missa. Anno '165'1. (Titre de départ). S. l. 
n. a., in-8°, pp. 39. 

5. Copia ùe vna Carta, escrita por el H. 
P. Francisco Pjcolomini, Generai de la Cam
pania de Iesvs al P. Francisco Franco de la 
misma Campania, y Prouincial de Aragon, 
sobre Ios grnndes, y gloriosos progressos 
de la Religion Christiana en los Reynos de 
China . ..:.._ (A la {tn :) Con licencia. En Se
uilla por Iuan Gomez de BJas, At1o 1651. In-
40, 2 ffnch. - U1~e première éclition porte : 
En l\faclricl Por Diego Diaz. Afio M. DC. L_ 
In-4°, 2 ffnch. 

Uriarte, 2469. 

6. , Une lettre au P. provincia[ rle Cham
pagne: 26 septembre 1650; - une au P. 
Jacques PoLin : 26 décembre 1650; - une 
au P. Jean-Baptiste de Comitin : 20 mars 
165'1; - une au P. Hubert Mugnier : 22 
mai '165'1, toutes concernant le collège de 
Sens, -dans: Catalogi ... Provincùe Cam
panùe, du P. L. CARf\EZ, t. IV (CataJauni, 
190'1), p. LII-LTII. 

, Extrait d'une lettre au P. Roger, rec
teur de Pont-à-1\fousson, - dans : L'uni
versité de Pont-cì-Mousson, par le P. Nic. 
ABf\Ai\I (édition Carayon : Poitiers, '1870), 
p. 538. 

1970. PICHLER, Vitus (VI, 706-7'14; IX, 709). 

3. Examen. . . Editio altera. Augusta: 
Vindelicorum, typis Joannis lVIichaelis Lab
hart, 1708. 

4. Iter polemicum ... Augustee Vindeli
corum, typis Josephi Grueber, 1708. 

12. Justa Defensio collegii Neoburgensis 
in causa decima rum L:rngenmosensium. 
Ingolstadii, typis Grassianis, '1725. In-So. 

Vindicic.e j ustce Defensionis. Ibid., 1727. 
In-8°. 

Germaniae Siiperio1·is Sc1·ipto1·es 1724-1700. 

'197'1. PICHON, Jean-François, r.é à Nantes le 2G 
février 1794, adm is le '19 mai '1825, prononça ses 
derniers vo:- ux le ·J5 aoùt '1835, fut deux fois recteul' 
de Chambéry, l'ecteur et maìtre des novices à i\Iélan, 
et mourut au collège de Bordeaux le 20 janvicr 1868 . 

1. , Deux lellres au préfet des Dasses
Pyrénées : Pau, 29 avril et '15 juin 186'1, -
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{]n.ns : Histoil'e cle l'établissemeut des Jésui
ies à Pau, par Émile GARET, Pau, 1880, in
So, p. 20 et 30. 

1972. PICKER, Johann (VI, 702 et 724). Oestiné à 
t\c rire l'histoire ecclésiastique d'Allemagne, il en fut 
cmpeché par ~a mauvaise santé. 

3 . Festiva AcclamaLio ... 1708 (Soi\rnER
VOGEL, VIII, 710, 349bis). 

4. Syncharisticon . .. '1708 (I bid., 351 ). 
« Nomine Univers itatis Viennensis supremam salu

tationem discedenti in Lusitaniam Archiduci•s::e, ho
òie Reginae. - Item, abeunti in Hispanias E li sabe
thae Reginae Catho li cae. Viennae. in-fo l. » 

Le n' 2 n'est pas mentionné, et me semble dou
teux. 

Austrlacae Provinciae Scl'iptores 1724.. 

1973. PIECHL, Martin, né à Iodersdorf (Bav ière), 
te 8 janvier '1712, ad mis le 7 septembre '1732, profès 
le 2 février 1748, euseigna la philosophie à natis
bonne et à Ingolstadt, la théologie morale à Eichstatt, 
et mourut à Ebersperg, le 2 mai 1752. 

1 . Brevis Discussio ... : cf. IX, 858, arti
de du P. Staengl. 

Romstiick, p. 262-263. 

1974 . PIEN, Ignace (VI, /27-732), né le 28 octo
b re ... 

A. « Meditatur insuper sermone Belgico 
Larvam Quesnelli damnatis eius clogmati
bus, atque asseclis detractam. 

Fland,ro-Belgicae Scl'iptores 1724.. - Vandendriesch. 

1975. PIERRE, François de (VI, 734). 

4. Cf. supra, col. 189, n° 454. 

1976. PIERTZ, Leonhard (VI, 735-737), profè> en 
-1696. 

42. * Orationes vel Hortationes Marianffi. 
MDCCVI. - Cf. VIII, 1301, 13. 

Rheni Superioi·is Sci·iptorns 1724.-1755. 

1977. PIMENTEL, Fernando (VI, 759), né à Albu
feira, le 19 mars 1708, entré le 13octobre1723, pro
fès le 16 octobre 1740, partit pour les lndes en 1728. 
Déporté en Portugal et j eté dans !es prisons du for t 
Saint-Juli en (24 mai '176'1), puis exi lé en Italie (j uill et 
1 ì 67), il mourut daus la vi lla de la Rufiuella, à Fras
cati, avant 1782. 

B. Vie de saint Louis de Gonzague, en 
l ~mouJ : cf. SOMMERVOGEL, ibid. ' artici e : 
« Pimentel, missionnaire dans Jes In cl es >>. 

CATALOGO dos sojeitos que entraram em a Companhia de 
Jesus na pi·ovincia de Poi·tugal 1711-1758. - [Ant. V az,) Pa
tres ac {ratres Ex Provinciis Ultramai-inis antiqiwe Assisten
tiae Lusitanae Soc. Jesu, qui sub Pombalio , . . . ;,, exiliwn de
por/ari mcrluerunt . . . (Olysipone, 1903J, p. xxvu. - [Léon 
Besse,) Catalogus missionariorum S. I. qui in veteri Jladtt-
1'ensi missione labo1·averunt. 2• ed. (Trichinopoly, 1913), p. 29. 

1978. PIMENTEL, Luis de (VI, 761). 

1. Historia de las Islas de i\Iindanao . .. 

Le P. Pimentel, qui se trouvait à Madrid en 1666-
1667, comme procureur général de sa province, a 
su rvei llé l' impressioa de cet ouvrage et}' a fait quel
ques add itions. 

3 . Il édiLa à Madrid, en 1666, l'India Sa
cra, du P. Francisco Colin. 

Urlarte, 3572, 407'>. 

'1979. PINAEUS, PINA, Guillaume (supra, col. 
29 , n' 126), entra cn 1..564. 

1. Le P. Coton, dans .le Plaidoyé de Me Iaq·ves de 
Jlvntholon (Paris, 1612), di i, p. 476-477, du P. Gui
lielmus Pineus, qu'il « pouuoit estre sumommé auec 
Épiphane T.E'IT('f.y),wnoç ii et loue sa science du grec 
« en ses observations n. Il sem blerait, d 'ap rès le con
trx te, que ces Observations ont été imprimées. 

1980. PINAMONTI, Gio . Pietro (VI, 763-792; IX, 
770-771). 

1 et 20. La Vercladera Sabid uri a, o Considera
ciones vtilissimas para la consecucion de l San to Te
rnar de Dios ... tradvcido dc la Lengua Toscana a la 
Castell ana por Don Iuan de Espinola, Baeza, Echa
buru ... En Madrid: Por Jvan Garcia lnfanço n. Ano 
de 1696. ln-16, pp. 207, plus 9 ITnch. - Traduction 
d u P. José Lòpez de Echaburu. 

Breves Meditacioues sobre los Novissimos, ... Por 
e l P. Juan Pedro Pinamonte ... Con li cencia en 
Sevilla, en casa de Francisco Sanchez Reciente, Ano 
de '1724. In-24 pp. 64. 

Urlarte, 2397, 4160; cf. 3963. 

2 . Deux traductions espagnoles, l'une du P. Fran
cisco Garau, l'autre du P. José Lòpez de Echaburu. 
- Cf. UR IARTE, 3968, 3969, 4012; cf. 3968. 

3. Traduit en espagnol par le P. Cristòbal de Ber
langa. C'est également lui , et non l'oratorien Pedro 
Calatayud, qui est l'auteur de la traduction ajoutée à 
celle du n° 19 dans l'édition de Madrid, 1734. - Cf. 
URIARTE, 787, 788, 1034, 3542. 

6. Cf. ci-dessus, col. 530, n° '1540, 2, et Uil!ARTE, 

1143. 

8. Cf. URIARTE, 2453. 

9. La traduction espagnole es t du P. l\Iartiu Pérez 
de Culla; le P. Cristòbal de Berlanga donna l'éd ition 
de 1723. - Cf. URIAI\TE, 4154. 

10. Cf. Unr.rnTE, 3084, 3235 . 

11. Cf. u !\!ARTE, 2652. 

12. Verringertes Kreulz ... Graz, vVidmanstadt, 

1744. - Cf. supra, col. 503, ad ann. 

Pour la traduction cspagnole, cf. URIARTE, 1105, 
1106 et 11 43 . 

13. Il sacro Cuore di Maria. In Padova, 
par Giovanni Monsse, 1700. In-12. 

Romanae Provincicre Scripto1·es 1741 . 
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Le lraducteur espagnol n'est pas l'oratorien Pedro 
Calatayud : cf. UHTARTE, 2560, 3542; - une aulre 
traduction : 2728. 

14. Le traductcur espagnol ne semble pas è tre le 
P. Julian : cf. "CRL\RTE, 768 et 1143. 

19. Le traducteur espagnol est l'oratorien Pedro 
Calalayud, mais il n'a tradult que Il Di1·ettore. -
Cf. Un1ARTE, 8542. 

20 . Col. 791. 'Jère l., lire: El mayor (et 
non: major) ... 

1981. PINAZO, PINAZZO , Antonio (VI, 792-791-). 

132
. t 1\ mplissimGe, Nobilissim<eque Fa

milicc Guerreriorum . .. cum CGesar Guer
reri Gonzaga a Pio VII. Sacra Purpura or
naretur. Ode Hippar·clii Epirensis. i\Iantu<B, 
Typis Virgiliani Aloysii Casanenti. '18'19. 
Jn .40, 

U riarte, 3719. 

198g. PINELLI , Luca (\' I, 802-8'17; IX, 771 ) . 

6 . Libretto ... Iu Napoli, Gio. Giacomo 
Carlino, 'J594 .. . 

~ Del'otes Meditafions svr le S. Sacrement de l'E u
charistie : & rl u mo yen de se preparer à la sainctc 
Communion. Ensemble quelques autres petits Traictés, 
touchaut l'exce ll ençe, & veueralion d'vn si hant l\1ys
iere. Composées cn Lalia par le R . P. Lvc Pine l, dc 
laSocieté du nom de Iesvs. Et trarluictes en François 
Par 111. i\larc Lescarbot Veruinois . A To lose, Par la 
Vefae de Iacques Colomiés, deuant S. Oreas. 1601. 
Auec P,mnission. In-12, !f. 130. - Approbations de 
Toulouse, 1GOl; dédica.ce du traducteur à « lliadamoi
selle I sabea v de Covcy ». 

Bibl. de Toulouse, 350-I. 

Cette lraduction aura été faite sur la traduction 
latine de Busams. 

15. ~ Qvarante ,Exercices spiritvels povr l'Oraison 
des quarant'heures . Par le R. P. Luc Pincll i de la 
Compagnie cle Ierns. Tradu ict d'lta lien en Frnnço is 
Par P. M. P. A Bordcavx, Par Anthoine Girarci, Ruc 
Sainct Iames, '16'10. In -12, 2 ffnch. et pp. 343. - A vis 
a u lecteur daté de Bordeaux, 5 avri l '1610. 

Bibl. de Toulouse, 20830. 

1283. PINETTE, Jean (VI, 8'17). 

1 et 2 . Ces deux volumes ont du ètre composés 
pour les coagrégations secrètes nommées Aa : ci'. ci
dessus, article Bagot, col. 356, n° 1046, 8. La pre
mière lettre ci téc de l'Aa de Toulouse est du 4 ju illet 
1658 (et non: '1638). · 

1984. PINHEIRO, PINEIRO , Luiz (1 ) (VI, 817-818; 
IX, '1617), né, d 'après FRANco,,à Aveiro, en Portagal. 

2 . Svmaria Relacion de Ios Protomartyres 
de la Iglesia del Japon ... Sevill a, 1628. -
Cf. à l'article Froes : ci-dessus, co l. 200, 
1 6 . 

A. Relation d'un prodige qui eul lieu en 
la personne du frère coadjuteur Antonio 
Pereira, au collège de Sào Thliguel, en 1599. 

Cette relation f\tait, en originai, au collège de Co'im
bre, et, en copie, à Évora; elle a été uti lisée par le 
P. FRAi-ICO, da!'!s sa noticc du frère Pereira, Imagem 
cle Coimbra, t. II, p. 65'1-661. 

Franco, l. c., p. 622 .. - Uriarte, 969, 2918, 5'157. 

1985. PINHEIRO , Luiz (2 ) (VI, 820-82·1; IX, 771). 

A . li n'a nullemeat écrit la vi e du Fr . Pereira, et 
la relation, utilisée par FRANCO , n'est pas de lui, mais 
du précédent (no 1981). 

B . D . E . Cf à l'article ùu P. Pantaleào 
Range! (IX, 703) les ms. A . C. E. 

Des picces sur le mèm c sujrt ont pu ètre faites à 
la fois p_'..11· le P. Pinheiro et par le P. Range!. 

1986. PINHEIRO, Manuel (VI, 818-8'19; IX, 1473 
et 1785), né à Ponta Delgarla (Aço res) , reçu le 8 mars 
1573, parti t pour !es 'Indes en '1501. 

1. ~ Trois longs ex.traits d'une lettre au 
P. prov i nc i ~ l des Jndes, - dans: Informa
tio11e d '3 l Regno, e Slato del gran Rè di 
Mogor, par le P. Gio. Balt . PERUSCHI (Roma; 
Brescia, 15~ 17), p. ·H-1,3, 45-47, 49-54, et 
dans les d iverses traduclions . 

2. ~ Lettre au P. Joào Alvares, à Rome: 
De la cour du Grane! Mogor, 3 septembrc 
1595, - ibid., p. G0-7'1, et dans les tr<:lduc
tions. 

Dans: De Rebvs laponicis . . . ('1605), du P. HAY. 

ces cleux lettres se trouven t p. 710-716 et 719-725. 

3. ~ Lettre écrite du Mogor, en 1~99, -
òans: Copia d'vna breve relatione della 
christianità di Giappone, du P. Gasparo 
SPITILLI (Roma, '160'1), p. '!05-'109; - (Ve
netia, '1601) p. 94-98, et 1'1ans les cliverses 
traductions. 

La lett re de Pinbeiro commence par ces mo ts: "Dop•> 
la par ti la de l P. Girolamo Sciau ier ... » 

A . Le ms 4'156 est aujourcl'hui coté 3999. 
et la lett re de Pinbeiro est fol. tQ7v-'l'lG. 

Les nos 1 et 4 de SomrnrtVOGEL n 'existent pas; la 
lettre du 20 aoùt 1595 est rlu P . Je1ònimo Jav1er. 

Fran co, Irnagem de Lis/Joa, p. 97'1. 

1987. PINI , Giuseppe (VI, 821), admis 'en '1658, 
profès le '15 aoùt 1676, mourul le 24 juin 1720. 

Roman ae Pl'ovinciae Scriptoi·es 1724. 

'1988. PINTO , J aime (VI, 830-83·1). 

3 . (?) t I-lisloria General de la Isla, y 
Reyno de Sarclena ... Compvesta por Dou 
Francisco de Vico ... En Barcelona. Por 
Lorenzo Déu . .. Mio i\I. DC. XXXIX. In 
fol., 2 vol. en 7 parlies, fT. 80 et '16 nch., 
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108 e t 3 nch ., 290et13 nch., 89 et 2 nch., 
22G et 2 ncb., 114 et 6 nch., 76 et 9'1 nch. 

4 . (?) t Apologatio Honorifica del Doctor 
Don Francisco de Yico ... A las Obieciones 
qve haze a sv historìa generai del Reyno de 
Sardei'i.a, el PadreFr. Saluador Virbl, de la 
Orden de san Francisco de la Obseruancia, 
de la Prouincia de la Toscana, en su libro 
inlitulado Clypeus aureus excelentic:c cala
riLame .. . En ì\Iaclrid, por Fl'ancisco Gar
cia de Arroyo Irnpressor del Reyno. Ano de 
16'l3. In-fol., pp. 214 et 9 fTnch. 

Uriarte, 3128, 3801, '1081, \37'>, 'i386. 

Hl89. P INTO , Manuel (VI, 830; IX, 1734). - A 
élimine1·: il n'est pas jésuitc, pas plus que le "padre 
Vicente Viegas " dont il par le dans sa lettre. 

1990. PINTO RAMIREZ, André (VI, 832-833). 

3 . cr. URIARTE, 5982. 

4. cr. UruARrn, 4374. 

7. l bid. 225, 4456, 4565, 5166. 

8 . lbid., 3867. 

19~1. PIPP ARD , Georges (ì'I, 837) : cf. supra, 
col. 379, no '1140 : Bl'ow1i. 

1992. PIQUER, Valerio (VI, 837-838; IX, 1362). 

3 . Diario de la Santissima Virgen Maria, 
Madro aJm irable de l Hijo dP. Dìos nuestro 
Sefior Iesv Cbristo; ... Tradvcido en nvestra 
Lengva, y avmentado po r e l Padre Valerio 
P iquer de Ja rnisma Compafi.ia de Iesvs . En 
Zaragoça. En la Imprenta de la Ciudad, y 
de l Hospital R. y G. de N. S. de Gracia, 
ano 1654. In-4°, pp. 386, plus16 ffnch. 

U r iarte, 6"102. 

1093. PIRENNE, J acques, né à Sérézé (Luxem
bourg), le 24 ju ill et 1643, admis le 7 septembre 1660, 
profes le 15 aout 1676, enscigna !es bell es-l et tres, la 
phi losophie, fut deux fo is recteur du coll ège de 
Luxembourg, et mourut à Aix-la-Chapell e, le 25 sep
tembre '1691. 

1. ~ Lettre nécrologique du P. Alexan
dre \iVi ltheim : Luxembourg, 16 aoùt 1684, 
- en latin, dans : Notes biogr&phiques cles 
J ésii1:tes nés dans l'ancien Luxembourg ... , 
par J uJes VANNÉRUS (Luxembourg, '1899), 
p. 26. 

A . Deux autres lettres nécro logiques : 
Luxembourg, 8 avril 1682 et 17 février 
1683, - aux archives d'état, à Mons. Cf. 
ibicl., p. 19. 

1994. PIRES, Ambr osia (VI, 847; IX, 1734), fut 
envoyé comme procureur de sa province à Rome en 
1551. 

1. ~ Lettre écrite de Bahia, le 12 ou 15 
juin '1555, - dans : Diver.'ii avisi partico-

lari dall'Indie (Venezia, 1588), fol. 246r-
248r. 

2 . ~ Deux extraits de lettres, - dans : 
Imagem de Goimbra, de FRANCO, l. IJ, 
p. 192-193 et 226. 

FRA:->CO dit que ces extraits sont pris d'une lettre 
« do Irmào Ambrosia Pires » . Il n'y avait alors qu'un 
seu l missionnaire de ce nom au Brésil : il était prè
tre . 

P olanco, Cill·on icon, t. Il, p. 19\; l. III, p . 391. - F ranco, 
Syn opsis, p. 37. 

1995. PIRES, Antonio (VI, 817-848). 

1 . ~ Une lettre écrite de Pernambuco, 
2 aoùt '155'1, - dans : Diversi avisi parti
colari dall'Indie (Venezia, '1588), fol. 4'1"-
48r ; - Revista trimensal de historia (Rio 
do Janeiro, '1860), t. VI, p . 95-103. 

Dans le recuei l ita lien, la lettre n'est pas signée; 
mais on y lit, fo l . 46• : « il P. Nobrega, & io ne 
par tissemo gia 15. ò. 20. di fa per uenire à questo 
esiercito cli Pernàbuco >>. Or, c'est lui qui accompa
gna le P. Da Nobrega : cf. Simào de YASCONCELLOS, 
Chronica do Brasil, l. I, n' 108 (2• éd., Lisboa, 
'1865, t. I, p. 65). - MACllADO date cetle lett re du 
1.1- aout et dit que l'origina] était aux archives de la 
maison professe de Lisbonne . 

MACHADO lui attr ibue encore l 'autre lettre datée 
de Pernambuco clans le mème vo lume des Diversi 
Ai•isi, fo l. 4Sr-50r. Celte lettre es t du P. Manuel Da 
Nobrega. 

2. ~ Cinq extraits de lettres, - dans : 
Imagem de Coimbra, de FRANCO, t. II, 
p. 209-21'1. 

A . Cf. so~IMERVOGEL. 

1996. PIRES, Francisco (sitpra, col. 260, no 643). 

3 . ~ Ce tte lettre, qui doit e tre de 1551, se 
t rouve au ssi, mais san s signature, - dans: 
Diversi avisi partico lari da ll'Indie (Vene
zia, 1558), fo l. 52r_55v, 

1997. PIRES, Jacques (VI , 849-850), né le 't5 jan
vier 1-681-, admis le 21. septembre 1698, profès le 
2 février 1716. 

i2. t (En fiamand :) Antidotum adver
sus Quesnellianorum venenum, quindecim 
particuJis comprehensum, quo etiam perni
ciosae eorum obiectiones confutantur, per 
Jacobu m Jacobs . Lovanii , apud Fr anciscum 
Van de Velde, 1724. In-8°. 

F lan d ro·Belgicae Scriptores 1724. - Vandendri esch. 

1998. PIRES, Vasco (VI, 850-851 ; IX, 772-773) en
tra au novicia t de Coimbre le 1.5 aoiìt 1560. 

2 . ~ Deux lettrcs au P. recteur cl u collège 
de Colmbre : Porto, '19 février 1590, et Cas
conha (et non: Gasconha), sans date (mars 
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1590), - clans : l?nageni de Coimbra, de 
FRAxco, t. I, p. 593 et 595. 

·1999. PIRHING, Ernric (VI, 851-835; IX, 773, 155G 
et 1786), né à Sighartiag, mourut le 15 ao1it 1679. 

Romstock, p. 26 '1-271. 

2000. PISA, PISANUS, Alonso de (VI, 864-866; IX, 
774.) 

72. De ecclesiastica hierarchia conclusio
nes Lheologicae, qvas in publica clisputa
tione defendet Eruditus Artium Magister 
Guilielmus Carlier Landrisius, Praesicle Do
mino Doctol'e Alpbonso Pfaa, S. Theologiae 
Decano, et Ordinario Professore etc. (Sui
vent 27 assertions.) Laus Dea. Disputabun
tur in schola Theologica ipsa vigilia Aposto
lorum Simonis et Iudae bora octaua. - A 
Ingolstaclt, entre 'J559 et 1567. 

Bernh. Duhr, Gescluchte de>· J esuiten ... , Freiburg i. Br., 
1907, t. I, p. 253. 

12. 1 Deux letlres au P. Éverard i\Iercu
rian : Vienne, 27 septembre et 13 novem
bre 1575, - clans : Epistolae et acta Jesui
tarum 1.'rcinsylvaniae, publiés par VERESS 
Endre, t. II (Budapest, '1913), lettres 102 et 
103; la li;Jttre 'J05 est une réponse de Mer
curian à une lettre de Pisa, du 5 aoùt 1575. 

13. ('?) 1 lnformatio de missione Transyl
vanica post congregationem AusLriacam 
pridie SancLi Georgii (23avril1577), -ibid., 
t. I ('1911), n°16. 

Uriarte, 007 , 21Ul, 2167. 

200'1. PLA, J oaqu1n (VI, 869-870) . 

2. URIARTE, 984, donne lè titre complet, 
en quatre langues. 

4. Cf. URIARTE, 5315. 

2002. PLA, Miguel (VI, 870). 

1. Cf. URIARTE, 4071, 5464. 

. 2003. PLANCQ, PLANCQUE, Georges, né à Lille le 
2 novembre 1663, entré le 20 septembre 1681, profès 
en '1698, enseigna !es lettres, sept ans la philosophie, 
et dirigea huit ans la congrégation des philosophes; 
il mourut à Douai, le 29 mai 1706. 

1. Instructio Soclalis B. Marire .. . ; ré
édité pour la Lroisième fois : Duaci, apud 
Albertum Tossanum, 172'1. 

Gallo-Belgicae SCl'i]Jloi-es 1724. 

2001. PLASENCIA, Collège de, fondé en 1551. 

'1563. - Trngédie composée par le P. rec
teur, Juan Pablo Al varez et jouée le jour de 
la Fèle-Dieu. 

Bart. Alcàzar, Ch rono-hi.,tol'ia de ... la provincia rie T oledo, 
t. lf, p. 63 . 

2003. PLATEL, Jacques (Vl, 877- 83), profès le 
8 septemhre '1G44. 

3. Synopsis ... Duaci, typis Jo:rnnis Patté, 
1664. - Burcliga Ire, typis G. Delacourt, 
'1679. In--12. 

Le Venia des écrits ... : cf. supra, col. 655, ao 1964, 
6, 7 et 8. 

7. Cet écrit n'est pas menLionné dans le 
ms. ci-clessous . 

Gallo-Belgicae .< c1·ip101·cs 1724. 

2006. PLAWENN, BLAWEN, Franz (VI, 884-885; 
IX, 15Gl et 178H), né il Kaltern (Tyrol). 

2007. PLAZZA, Benedetto (Vf, 886-890). 

2. t ì\Iensis Euchaeisticus, .. . distributCE. 
A Patre Xaverio Lercari, SocietaLis Jesu. 
Dolce, apud J.-B. Joly, Lypograplrnm ac bi
bliop. '1827. Jn~8o, pp. 72. 

I,e P. de URIARTE, 5128 et 51f20 (cf. 6445, 6532), si
gnale quelques éJitions assez rares, latiaes ou espa 
gao les, et attribue l'ouvrage au P. Diego Alvarez de 
Paz, comme à l'cwtew· p1·incipal. C'est encore trop 
dire. Le P. Alvarez <le Paz, dans soa De Vita reli
giose instituenda_ I. I, c. 8 et ·10, propose, en eJfet, 
sept courtes médilations fJOUr la µréparation à la 
sainte messe, - une pour cbaque jour de la semaine 
- et autant pour l'action de gràces après la saiate 
messe, et il ajoute : « IIis, aut aliis sirnilibus medi
tationibus, quae passim occurrunt, poteri3 torporem 
depellere, et le ad devolioaem excitare. ,, L'auteur du 
Jfensis eucharisticus a 1·eproduit, mais en !es modi
fiant plus ou moias, !es sept exercices proposés par 
Alvarez, et, s'inspirant du pian proposé, il a étendu à 
tous leR jours du mois ce qui avait été réalisé pour !es 
jours d'une sernaine seulernent. Le P. Alvarez a 
fourni l'idée, le pian et les sept prernières médita
tions du Jl.Iensis, mais cet opusi:ule ne saurait lui etre 
attribué. 

2008. PLEINER, Joachim (VI, 89 '1 ). 

2 .... Dresden, et Budissin, 1748. 
Bohemicae 1'1·avinciae Additamenla . 

2009. PLETTENBERG, Hunold (VI, 895), profès en 
·1668, recteur du séminaire de Trèves et des collèges 
d'Hildes~eim, d'Osaabnlck et de Ì\f(inster, mourut le 
i~ juillet 1696. 

Rheni ln(erioris Scl'iplo1·es 1675-17'24. 

20·10~ PLEYER, Joseph (VI, 895-897) . 

11. Lex Dei ... 1753. 
Bohemicae P m vinciac Addilamenta. 

20'11. PLOWDEN, Francis, nommé auss i PEROT 
et SIMEON, l'aìaé des quatre frères jésuites, né dans 
le comté d'Oxford, le 3 mai 1661 ou le 20 novembre 
1662, admis au noviciat de ìVatten le 2 décembre 
·1682, profès le 2 février 1607, enseigaa l'hébreu et 
!es mathématiques à Liége, fut procureur de la pro-
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vince d'Angleterre à Paris, et rnourut à \Yatten, le 
22 juin 1736. 

1. Il traduisit en anglais L e Dieci Ve
nerdì, en l'honneur de saint Francisco de 
Javier. Saint-Omer, in-'12. 

Anglicanae P1·ovinciae Scriplol"e.• 16ì5-1724. - Foley' 
t. VI I, p. G03. 

2012. PLOWDEN, Percy (V f, 906), né à Londres, 
d'une famil lr d 'Ox ford, le 20 mars '1672, profès le 
15aoùt1707. 

1. « Eclidit ex ftali co Anglice a se versum 
libellum Palris Pinamonti, cui titulus : Jle
ditaliones breue.c; in singulos dies mensis cle 
q1iatluor novissimis. Audomari, 1719. » 

2. * Tlie Devout Client. .. S. l. (An
vers) ... (SOì\HJEl\YOGEL, 1). 

Le no 2 de So~IM ERYOGEL appartient au P. Consla
ble: cl. supra, col. 401, no 1214, 2. 

Anglicanae Provinciae Scl"iplo1·es 1675-1724 et 1724-1761. 

2013. PLOWDEN, Richard (VI, 906-907), né, 
comme son frcre, à Londres, d'une farnille d 'Oxford, 
le 9 juill et 1663, profès le 2février1697. 

1. Carmen Genelhliacon in optatissimo 
partu Serenissimae \Valliae Princi pis. Lon
dini, typis Mariae TJ10mpson, '1688. In-4°. 

2 . Responsio ad Denuntiationem doctri
nae Patrnm Anglorum Societatis Iesu Leo
dii, per puhlicas theses proposita. Leoclii, 
typis G. ll. SLreel, '1700. In-4°. 

Cf. SommnvoGEL, II, 1827-·1828, 4 : Der1ttnliati1J 
octava .•. 

3. Conclusi on es . . . (SoMM:EIWOGEL, 1). 

Anglicanae Provi11ciae Scl'iptons 1675-1724. 

2014. PLUMERET, Philippe, né à La Mothe, au 
diocèse de Toul, le 8 juillet '1577, admis au noviciat 
le 6 noYembre 1597, profès le 16 octobrc 1616, fut 
trois fois recteur d'Autun (162·1-5, 1630-4, 1641-3), 
deux fois recteur de Pont-à-Mousson ('1625-8, 1655-8), 
six ans socius du provincia!, et mourut à Pont-à
.1\Jousson, le 25 février 1663. 

1. ' Lettres clu R. P. Recteur pour l'esta
blissement de Mr Vincent à l'office de no
taire: 6 décembre 1627, - dans: Diarium 
Universitatis 11fiissipontanm, publié par G. 
GAVET ( ancy, 19'11), col. 1181-182. 

2. ' Trois suppliques au pape pour la béa
tification du P. Jacques Salès et du Fr. 
Guillaume Saultemouche : 31 juillet 1657, 
8 mars et 6 avril 1658, - ibid., col. 289-
292. 

3 . ' Supplique au pape pour la canonisa
tion de saint François de Sales: 4 mai 1658, 
- ibid., col. 299-300. 

A. ' Jugement du P. Plumeret, Recleur 
clu Pon t, porté après la consulte failte par 
les Pères Léonard Perin, Jacques François, 
le P. Javelle, le P. i\Iaimbourg, le P. Bruan, 
les Pères Turnebulle et Baccaret, qu'on ne 
peut en conscience réunir Outremont au 
collège de i\Ietz: lequel n'a pas esté suivy, 
- aux arch. du déparlement de la Lorraine, 
à l\Ietz, D. 46. 

B.~ Lettre auP. JeanDogny, àAuxerre: 
Dijon, '12 septembre '1638, - aux arcb. de 
l'Yonne, D. 5. 

2015. POHL, Joseph (VI, 920-92·1), né en 1.70j, 
profès en 1738. 

1. Tenlamen ... (i747). 

Eohemicae Provinciae Ac/clitame11ta . 

2016. POINSSEC , Martin, né dans la Marche, le 
30 novembre '1632, adm is au noviciat de Bordeaux, le 
26 octobre ·1652, profès le '15 aoùt '1668, partit, vers 
1665, pour les missious françaises de l'Amérique mé
ridionale, en fut le supérieur i;-énéral durant plusieurs 
années et y mourut en '1689. 

A. ' Copie d'une leLtre au P. Allemancl, 
provincia! de Toulouse, sur la mort clu P. 
François Bonnal : 4· novembre 1683, - à la 
bibliotbèque de la Société cl es letlres . .. de 
l' Aveyron, à Rodez, ms. 1728, fol. '1'14-115. 

Le P. Bonnal es t mort le 24 septembre. 

2017. POIRESSON, Nicolas de (VI, 925; lX , 777), 
profès le 31 juillet 1637, fut recteur du collège de 
Bar-le-Due (1648-165'1) et partit pour la Syrie en 
165'1. 

2. 1 Relation des missions de la Compa
gnie de Jésus en Syrie en l'année 1652. En
voyée par le .R. P. Nicolas Poirresson De la 
meme Compagnie, Supérieur cles Missions 
de Syrie et de Perse, - dans : Documents 
inédits pour servir à l'histoire du christia
nisme en Orient, par le P. Antoine RABBATH 
(Paris 1905-1910), t. I, p. 30-81, d'après la 
copie conservée à la Bibliothèque nationale. 

3. ~ Une Figure d'Apòtre. Le P. Jean 
Amieu, S. J. Décédé à Beyrouth, le 6 No
vembre 1653, - ibicl ., p. 422-431, en Jatin. 

4. ' Relation des Missions de la Compa
gnie de J ésus en Syrie, en l'année '1653. En
voyée ... au R. P. Nicolas Royon, Provin
cia! de France, - ibid., t. II, p. 186-208 
(inachevée, à cause de la mort de l' éditeur). 

Le P. de Poiresson a laissé, dit le P. RABBATH 

(t. I, p. 30, note), six relations, trois en latin adres
sées aux supérieurs de Rome, et lrois en fran ça is aux 
provinciaux de France . 

20'18. POITIERS, Collège de (YI, 936-938 ; XI, 
777). 
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1611. - Lvdovico XIII. Galliarvm et Na

varrc:e Regi ... (Par le P. Fr. Garnsse : cf. 
supra, col. 202, 1 -2 ). 

~ Conditions avx-qvelles on reçoit les 
Pensionnaires au College de Pigarreau à 
Poitiers. - Placard in-fol., aux archives de 
la Gironde, série H, Jésuites, carton 109. 

2019. POLANCO, Juan de (VI, 939-947; IX, 777). 

1 . ... ~ R. P. Ioannis Po lanci Sodetatis 
Iesv TbeoloL· i, Directorivm breve, ad Con
fessarij, ac Confitentis munus rectè obeun
dum. Accessit Methodvs ad adivvandos eos 
qvi moriuntur. Dvaci, Apud Gerarclvm 
Patté, Sub signo Missalis aurei. 1\1. DC. 
XXVII. Cvm privilegio. In-'12, pp. 332, plus 
1 nch.; - (à la '(i,n :) Duaci, Ex Typogra
phia Petri Avroy, sub Pelicano Aureo. M. ne. 
XXVII. 

Approbation du provincia! Gallo-Beige, Jean He
rennius (Douai, 20 février 1627). Pages 115-200 : 
« De freqventi vsv sanctissimi Eucharistia:i Sacramenti 
libellus. Authore R. P. Christophoro l\fa.drirlio Theo
logo Societatis Iesv. » Puis, p. 201 sq., le Methodvs ... 

Retrancher la prétendue édition : « Duaci, Petrus 
Auroy, 1627, 12° » : Auroy n'est que l'impl'imeur de 
l'édition donnée par Patté. 

2. Methodvs ad eos adivvandos qui mo
riuntur. Ex complurium Doctorum, ac pio
rum scriptis, diuturnoque vsv, & obserua
tione collecta. Auctore Reuerendo Patre 
Ioanne Palanco, Theologo Societatis Iesv. 
Lvgdvni, apvd Benedictvm Rigav<l. M. D. 
LXXXX. In-16, ff. 98. 

Baudrier, 3• série, p. 361, avec quelques inexactitudes ; il le 
range à tort parmi les impressions de 1580. - Uriarte, 1>247, 5453. 

7. Cf. URIARTE, 468-475, 477-479, 6'16, 
1154, 1200, 1686, 2152, 5297 ; - pour la 
Lettre sur I'obéissance : 3762, 3779, 3852, 
3897, 4183, 4185, 4188,4375, 4519. 

10. Cf. DRIARTE, 5320. 

11. ~ P. Joannis Palanco ex P. Ignatio 
Rationes propter quas religiosus clebeat per
severare in sua vocatione et non redire in 
saiculum. S. l. n. a . (Uclés, 189 .. ), in-16, 
pp. '14. 

14. ~ Vita .. . Matri ti excudebat Typogra
phorum Societas Sub patrocinio Saocti 
Francisci Salesii constituta (sur les lomes 
Il et sqq . : Excudebat Augustinus Avl'ial). 
1894-1898. In-8°, 6 vol., pp. 569 (avec une 
planche in-fol. pliée : << Familiae Olì.az ~t 
Loyola Gentilitium Stemma a P. Antomo 
Ferdinando Cahré Societatis J esu concinna
tum et a P. Josepho Mari:i Velez ejusclem 
Societatis ad nostra usque tempora produ-

ctum J> ), 820, 606, 759, 78'1, et 983, plus 
1 nch. 

Urlarte, 5313, 5365. 

15, 16, 17. Cf. URIAHTE, 617, '1033,. 
5262. 

1 7. ~ Quelques traits de la vie de saint 
Ignace, - dans : Monumenta lr;natiana. 
Series Quarta : Scripta de sancta Ignalio 
(l\1atriti, 1904), p. 3\14-397, du n° 5 au n° 
24. - Une lettre au P. Diego Lainez : 
Rome, 22 décembre 1548, - ibid., p. 666-
667. 

18. Cf. URIARTE, G263. 

2020. POLLIONI, Alessandro (VI, ()55), profès le 
2 février 1699. 

3. ""Ildegarde. Oratorio. Roma. In-12. 
Romanae Provinciae Scriptores 1724. 

2021. POMEY, François (VI, 97'1-990 et append.; 
IX, 778). 

6 . Cf. UR!ARTE, 830. 

8 . Pomarium latinitatis... Editio se
ptima. Pali, apud Joannem Dupoux, 1730. 

9. Canclidatus Rhetoric:e ... Prag:e, ty
pis Academicis, 1679; 1690; 1698. 

Bohemlcae Provinciae Ad.litamenta. 

Novus candidatus ... : cf. URI.lRTE, 275:::, 2759. 

13. El Mundo abreviado ... : cf. URIARTE, 307'1. 

2022. PONCE, Hernando Luis (sup1·a, col. 261, 
no 646). 

11. * Relacion de la Fiesta qve en la Bea
tificacion dcl B. P. Ignacio fundador de la 
Campania de Iesvs, hizo su Collegio de la 
Ciu<lad de Granada, en catorze de Febrero de 
1610. Con e l Sermon qve en ella predico el 
Sefior Don Sancho Davila y Toledo Obispo 
de Iaen. Dedicada al Sefior Marques de Ve
lada. Con Licencia. Impresso en Sevilla, en 
casa de Lvys Estupifi.an. Afi.o de 1610. In-4°, 
fT. 96 et 4 nch. 

La dédicace es t 'signée : • El Rector y Colegio de 
la Compaiiia de Iesvs de Granada ». Il y a, fol. 93, 
une lettre du P. Pedro de Ribadeneira à l'évèque, et, 
fol. 94v-95, une lettre du P. Richard Haller, confes
seur de la reine, au meme. 

Uriarte, 1s;2. 

2023. PONT-A-MOUSSON, Université de (VI, 1003-
1006 ; IX, 778-779). - Le Diai·iurn Unive1·sitatis 
Mussipontanm (1572-1764), publié par G. GAVET 
(Paris-Nancy, 1911), mentionne un grancl nombre de 
theses et quelques pièces de théàtre, que je vais re
lever; mais on ne peut affìrmcr que toutes aient été 
imprimées. Deux ou trois autres pièces, dont j'indi
querai la sourcc, accroìtront cctte liste, d'ailleurs in
complète. 
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1580, '15 février. - Tbèses de Cbarles de 
Lorraine. 

Sommervogel, 6. 

1583, '13 janvier. - Thèses cle invoca
tione sanctorwn, cleque veneranclis imagini
bu,q, par le P. Pic-irre Du Chesne, sous la 
présidence ilu P. Tico las Le Clerc. 

1591, 23 février. - Thèses de théologie, 
par le P. Tbornas Lister. 

1594-1507. - Eustachius seu Placidus 
repertus, Catbarina vicLrix, Joseph ag-niLus, 
MauriLius imperator purgatus, :\.nLiocbus 
furens aut evisceratus, - pièces clonnées 
par le P. Piert'e i\Iousson (cf. V, H73, 1). 

Sommervogel, 15, 23, 24. 

Le P. Moussnn, l\Jussonus, enseigna la rhetorique 
à Pont-à-Mousson rn 1594-1597 ; il se trouve de nou
veau dans ce college en 1600-1602, mais il n'enseigna 
plus la rhétorique. C'est vraisemblablement à ces 
deux rlates, et surtout durant la première période, 
qu'il fìt jouer ces drames. La date de 16'18, donnée 
par SO~!MERVOGEL (24), n'est guère aclmissible. 

1599-1602. - Le mauvais ricbe. 

Cette pièce (Som1EHYOGEL, 11), fut représcntée 
sous le rectorat du P. Jean de Machault, peut-etre 
aussi les deux suivantes: cf. ABHAM, L'université de 
Pont-à-Mousson , p. 371. Donc, enl r e le 5 février ·1599 
et le 20 octobre 1602. 

1599-'l 602. - Séance littéraire , en prose, 
en vers et en diverses langues, en l'honneur 
du due de Mantoue. - Cf. ABRAM, p . 371-
372. 

1599-1602. - Pièces de vers, en l'honneur 
de l'archiduc Albert et de l'arcbiduchesse. 
- Cf. ABRAM, p . 372. 

1599, 18 octobre. - Discours de rentrée, 
par le P. Jacques Pérard : cf. supra, col. 
61-3, 11° 1026. 

'1601, 20 octobre. - Discours du P. Jac
ques Pérard : ibid. 

1602. (SoMMERVOGEL, 16). - Celte pièce ne nous 
appartient pas. 

1602, aout. - Summarium eorum qme 
ad Academiam Mussipontanam pertinent 
Recognitum a R. P. Laurentio magistro 
{? Magio] visitatore a. D. '1602 Augusto 
mense, - dans le Diarium, col. 19-45. 

La leçon magist?-o est-elle dans le ms.? Cc règle
rnent du P. Magio fut imprimé en 1602: cf. ibid., 
col. HO. 

1602, 3 novembre. - Tragicomédie de 
saint Alexis, - en français. 

Sommervogel, 17. 

1603, 'l1 juin. - Thèses de philosophie. 

1603, 1 er décembre. - Soli man, tragédie, 
~ en français. 

Sommervogel , 18. 

160~, 22 novembre. - Julianus, tragoe
dia. 

sommervogel, 19. 

'1605, 10 octobre. - Dialogus. 

1607, 22 octobre. - Cartalo, Lragoedia. 

1608, 26 octobre. - Damascenus, tra-
gico-comoed ia. 

1609, 18 octobre. - Tragicomédie, -
avant la distribution des prix. 

'16'10, 19 oct. - JEtropus [?] tragico-co
moedia. 

161'1, '19 oct. - « ì\Iagister Antonius 
Prawostet [Prévostet] orationem habuit in 
Jnslauratione stud iorum de perseverantia 
in Literis. » 

161'1, 20 oct. - cc In scenam data biduo 
hilarotragcedia Gollofrecliis. ll 

1612, 20 oct. - « In renovatione studio
rum orationem habuiLP. Paulus Duez, quod 
Sacra Eloquentia antestet profana:i. » 

16'12, 30 oct. - Polidoxomanes, comoe
dia. 

16'13, 20 oct. - cc P. Paulus Duez Pra:ice
ptor Rbetorica:i studiis redeuntibus oratio
nem habuit quod scientia:i nobilitas sangui
nis nobilitati antestet. J> 

'1613, 21 oct. - Wenceslaus, tragoedia. 

16'14, janvier. - Tbèses de théologie, par 
le P. Thomas Grineus, bénédictin anglais. 

1614, 18 octobre. - cc In Studiorum in
stauratione habita est oratio apre Ludovico 
Wapy qua demonstratum est Henricum Se
cundum ducem Serenissimum, Augustiore 
Collegii Mussipontani a:idificatione, Litera
rum Parentis ac fidei Catholicffi Propugna
toris nomen esse promeritum. » 

16'14, 19 oct. - Arcadius paenitens, tra
gico-comoedia . 

16'15, 19 oct. - « Instaurationem studio
rum aperuit. . ". Academica oratio beatas 
esse Respublicas in quibus pietas et literffi 
dominantur, a M0 Joanne Blandino Audi
tore Theologiffi. » 

1616, 23 février. - Diogenes Romanus 
Orientis Imperator, tragoedia, - en fran
çais. 

16'17, 17-'18 juin. - Thèses de philoso
phie, pour les trois cours. Les professeurs 
étaient les PP. François de La Vie, Louis 
·wappy, Nicolas Javel. 

·1617, 22 oct. - « Habita est a Magistro 
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'eba tiano Erard or;1Lio ad InstauraLionem 
Studiorum, Scienti::.e prresidio H.eJigionem 
conlineri. » 

1617, 30 oct. - i\Iyrlilus ex Orientis im
perio a Balduino pulsus, tragoedia. 

'1618, 16-'17 juin. - « IIabita sunt publica 
Programmata atque in aliis (?) Logicis pu
blicas theses propugnarunt tres e Polonia 
nobili simi aclolescenLes. » 

'16'18, 26 juillet. - Thè es de philosophie 
soutenues par Peltier et clédiées au sieur 
Tolosa. 

16'18, octobre. - Licinius a Conslantino 
superatus, Lragoedia. 

'1618. - SomtEHYOGEL, 2 3 et 24, piace ici deux 
pièces rlu P . .Mousson : ces indica tions me semblent 
erronées ; cf. ci- dessus : 1594-1597. 

'1619, 23 jamier. - Thèses de théologie, 
par icolas Berlr::rnd ; - 20 févrie1· : par 
Elipl1ius llenrotel; -- '12 mars: par Iico las 
Gérard; - 7 m;Ji : par Reginald Sponville; 
- 1er juin : parJean Noel. 

1619, '18 octobre. - « IIabita est a ~I. An
tonio Bazoille oratio cujus argumentum fuit 
utrum ad LiLterarum studia capessenda 
plus possit ingenium an labor.» 

16'19, 29 oct. - Angelus Cnstos, clrama. 

1620, '18 oct. - « Habita est oratio pu
blica a l\!L NicoJao Forest cujus argumen
tum fuit de bome indolis prreslantia. >> 

1620, 6 novembre. - Thèses, par Jean 
Barbier; - 4 décembre : par J ean l\laulry. 

1620, '14 décem bre. - << Edmunclus ado
lescens datus est in theatrum a M. Nicola.o 
Forest humanitatis professore. » - Ce 
meme jour, séance « vario tum carminum 
tum linguarum genere », en l'honneur de 
Nicolas Coeffeteau, suffragant de Metz. 

162'1, 13 janvier. - Thèses de théologie, 
par le P. François de Gondrecourt; -
27 janv.: par Matliieu Phulpin; - '12 mars: 
par Jean Bartier; - '17 mars: pal' Pierre 
Piscator; - 31 mars : par Dominique Va
rin; - 2t avril : par le P. Nicolas Riqueil 
ou Riqueule; -14 mai : par Nicolas Gene
taire; - 4 juin : par Philon Bertehen O. 
Praem. 

1621, 20 juin. - Dialogue et épigrammes 
en l'houneur de Charles de Lenoncourt. 

'162'1, 9 juillet. - Tbèses, par Nicolas 
Carraux; - 2'L : parJean WallerofI; -26: 
par deux philosophes; - 6 aoùt : par Nico
las RauJet; - '18 : par Nicolas Colin. 

'1621 '18 oclobre. - « Oratio publica a 
P. Cb;istophoro Merigot De tranquilliLate 
animi ad Scientias capessendas necessaria.)) 

'1621, 4 nornrnl>re. - Anastasius fulmine 
percussus, tragoedia. 

'1621, décembre. - Thèscs théologique • 
par !es PP. Charles Davesne et Jean ~lotet. 

1622, 10 janvier. - Thèses de théologie, 
par le P. J ean H.ousselet; - 16 janvier : par 
Cl. Lombard; - 2 mars : par Thomas Iltn
rici; - 13 avril : par Jacques Husson; -
en mai: par Jean Maillet. 

1622, 22 m;ii. - « Nicolaus Franciscns a 
Lotharing-ia, Marchio HattocasLrensis, pr<e
sente palre D. Vaclemontano e frequentis
simo audiLorum coolu in aula majore Colle
gii poema pronuntiavit. >> 

'1622, 19 aoùt. - Thèses théologiqnes, 
par Charles Genetaire; - 31 : par Edmond 
Dunga·n. 

'1622. (Som!EHl'OGEL, 27) . - Le Diarium porte : 
u Nulla hoc anno acia tragmdia ... ob superiores belli 
tumultus. » 

1623, 23 juillet. - Ouverture des fetes 
pour Ja canonisaLion de saint lgnace et de 
saint François Xavier. - « Editus de ea re 
libellus, gallicè prirnùm, deincle latinè 
[SomrnHVOGEL, 29) ... ; data in Theatrum 
clrama.ta duo, latinum unum a Rbetoribus , 
gallicum ab humanistis. )) 

Le professeur de rhétorique était le P. Christophe 
Mérigot; celui d'humanités, le P. Jean Cachet. 

cc Sanctorum memoriam ornavit Illustris
simus Princeps Nic. a Lotharingia :\Iarchio 
Hattonis-Castri pronuntiatà in Sanctorum 
laudem oratione panegyricà. i> 

1623, ·18 oct. - cc Habita a R. P. Merigot 
in laudem Eloquentire orutio. >> 

1623, novembre. - « M. Joannes Modo 
theologicas de Fide, Spe et Charitate con
clusiones in tertium annum propugnavit. J> 

1624, au rlébut. - Thèses théologiques, 
par Nicolas Georges et Ja.cques Husson. 

1624, 29 aoùt. - « Datus in Theatrum 
Usum Casscmus Persa. J> 

-1624, 18 oct. - « Lucalibus habita a P. 
Christopho rn Me rigo t eloquenti re prof es
so re oratio De uti litate Humaniorum Litte
rarum 1n propugnandà adversus Hrereticos 
catholicà fide. » 

1624, 13 nov. - TIJèses de Dea, par le 
P. François d' Haraucourt. 

'1624, 2'1 novembre. - Thèses de peccatis 
et gratia, par le P. CharJes Séglière. 

'1624, fin . - Thèses de physique, par le 
prince Nicolas de Lorraine. 
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Le professeur élait le P. Nicolas Riqueil; mais si 
!es thè:;es ont été soutenues le J1. juillet (Somm1wo
GEL, 30), le professeur étail le P. Didier j[angeot. 

'1623, janvier. - Thèses de Lhéologic, par 
Henri de l\faupas, abbé de Saint-Denis, et 
par François :\lnrdouillet; - par Thomas 
Bruant; - 4 juin: cle irnive1-sa, lheologia, 
par le P. Cilarles Séglière; - 11 juin: Lhè
ses théologiques, par le P. César-l•'rançois 
d'Haraucourt; - 2 juillet: par Nicolas Jé
ròme O. Praem., sou ' la présidencc du P. 
Jean Bruan; - 30 juillet: Lhèscs, par le 
méme ; - 23 aoùt: par Uenri de ~laup..ts, 
sou::; le P. Bruan. 

1625, 23 aoùt. - Tbèses de pbysique, par 
le prince Nicolas François de Lorraine. -
Le professeur était le P. Nicolas Riqueil. 

t625, 26 aoùt. - Otto imperator, -
drame du P. Christophe Mérigot. 

1625, '19 oclobre. - « Habita est oratio 
publica a Magistro Joac Dog-ny Rhelorices 
Professore De LiLerarnm prmslanlia in cu
randis animi morbis. )) 

'1625, 29 novembre. - Thèses rle tliéolo
gie, par le P. Pier re Le Roy; - 'i O décem
bre : par Didier l\1 ourier; - '18 cléc . : par 
NicolasJéròme O. Praem. 

'1626, 21 janvier. - Thèses, par Thomas 
Druan; -11 février : par Nicolas Pilan; 
- 'lG février: par Didier de Saint-Vanne; 
- 6 mai : par François Mardouillet, sous 
la présidence du P. Nicolas Javel; - 24 
juillet : de universa philosophia, par le 
prince Nicolas François ùe Lorraine ; -
5 aoùt : cle peccalis et gratia, par le P. J ean 
Surgis, sous le P. Nicolas Javel; 
'11 aoùt : de sacranientis et eucharislia, par 
le P. Jean Mnrlot, sous le P. Jean Bruan; 
- '13 : thèses par J ean Bigin; - 19 : par 
Hemi de Maupas; - 21.: par Nicolas Jé
ròme O. Praem. 

'1626, 18 oclobre. - « Habita est à P. 
Petro Le Roy ora.Lio publica ... , de Ado
lescenti<B aptitucline ad Eloquentiam. » 

1626, 4 novembre. - Thèses de sacra
rnentis, par le P. Claude Chanteheu ; -
13 nov. : thèses, par Frédéric Payen O. 
Praem., sous }e P. Bruan; - '18 DOV. : cle 
peccalis, par Etienne Legrand; - 26 nov., 
3 et '14 décembre : Lhèses, par Thomas 
~ruan, Didier de Saint-Vanne, Didier Mou
ner. 

1627, -12 janvier. - Thèses, par François 
A lix; - 23 f évrier : ex ·universa theologia, 
par Nicolas .léròme O. Praem.; - ·10 mars : 
thèses, par Claude TrufTam.., sous le P. 
Bruan : - 7 juin : ex universa lheologia, 
par Didier de . aint-Vanne : - « eodem 
anno die ì\lartii (?) P. Joannes Surgis de 

niversa theologia tbe::.es pro Licentiatu 
theologico prmside R. P. icolao Javel pro
pugnavit i>; - 23 juin: de univer:~a thcoìo
gia, sous le P. Jarnl, par le P. Etiennc Le 
Grand; - 7 juillet : de universri theolo
gia, par IIenri de ì\Jaupas, sous le P. 
Bruan; - '14juillet: de universa th.~ologia, 
cc eodem prmsirie », par le P. Claude Chan
teheu; - H uoùt : thèses, par Didier i\lou
rier, sous le P. Nicolas Javel; - '18 aoùt : 
de fiele, spe, et carilale, par Henri Cham
plon. 

1627, 30 aoùt. - Saul f urens - tragédie 
par le P. Pierre Le Roy. ' 

'1627, 8 septeml.Jre. - (( Parabanturin hoc 
tempus Ant,·erpi<B illustres aclmodum the
ses eleganli delineaLione Summo Pontifici 
Urbano VJU offerend<B ... de duabus Theo
logice partibus, de Virtutihus Tbeologicis et 
Poonitentia ah Illustriss0 Principe Nicolao 
Frane. a LoLharingia Episcopo et Camite 
Tulensi propugnanrlm ... » Sa promotion 
au cardinalat empécha cette soutenance. 
«Tbeses tamen ips<B per manus principum 
sparsm sun t . .. » 

Le Diarium piace cette mention en 1629; le P. 
ABRA~i, p. 488, donne la date du 8 septembre 1627. 

1627, '18 octobre. - « Lucalibus babita 
est oratio a ùfl'O ì\IaLthceo Phulpin Humanio
rum li [terarum professore, qua copiose 
juxta ac diserLè Historiam in ot io jucundis
sima m, publicis vero in negotiis utilissi-
mam esse comprobavit. » · 

1627, '10 novembre. - Thèses, par Claude 
Truffault, sous le P. Bruan, - 19 nov. : 
thèses, sous le P. Javel, par Frédéric Payen 
O. Praem.; - 1cr décembre : par J ean 
Flavenat, sous le P. Bruan; - en décem
bre, par le P. Thomas Le Blanc. 

1628, 5 janvier. - Thèses théologiques, 
par le P. Nicolas Roger ; - 26 janvier : de 
universa theologia, par Thomas Bruan; -
9 f évrier : thèses, par Dominique Helart; 
- 16 février : Lhèses de théologie, par ic. 
Colin; - 25 février : par J ean Flavenat; 
- 1er mars : par Denis Lévesc;ue O. 
Praem.; -1.0 mars: par André Faller; -
28 ma.rs : par Louis Du l\Ieny; - 10 mai : 
par Iviathias Clensk; - 26 mai : par Fran
çois Le Pois; - 7 juin : de universa theolo
gia, par le P. Jean Hallay; - 28 juin: Lhè
ses, par Jean Flavenat; - 12 juillet : de 
universci theologia, par le P. Thomas Le 
Blanc, et, le 25, par le P. 1icolas Roger; -
12 aoùt : thèses, par IIenri Champlon. 

1G28, 25 aoùt. - Philippicus Bardanes, 
tragoedia, - par le P. Christophe Mérigot. 
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'1628, '18 oct. - « In Lucalibus R. P. Tho
mas Le Blanc eleganLi no11 minus quam 
erudita de Lotharingice Jaudibus oratione 
scholas aperuit. » 

1628, 17 nov. - Thèses, sous le P. 
Bruan, par Frédéric Payen O. Praem · -
22 nov. : ous le P. Javel, par Denis Lé~es
que O. Praem; - J er déc. : par Dominique 
Colin O. Praem.; - J8 déc. : par le P. 
Claucle de Véroncourt; - 19 déc. : par 
Pierre Thomas, sous le P. Javel. 

1629, 3 janvier. - Thèses de théologie, 
sous le P. Bruan , par Flavenat; -10 janv. : 
sous le P. Ja\'el, par Mathias Cleinch; -
31 janv. : so us le P. Bruan, par Louis Du
meny; - 7 février : sous le P. Javel, par 
Jean de Frnnce; - H février: sous le P. 
Javel, par Dominique H el2rt. 

1629, 21 février. - Cahacondono Japonio
rum imperator, - clrame, par le p., Mathieu 
Phulpin. 

'1629, 1rr mnrs. - Thèses, sous le P. 
Bruan, par Trufìault; - 2'1 mars : sous le 
P. Javel, par Sél.Jastien Rihel; - 3 avriJ : 
sous le P. Bruan, par Pierre Le Juste; -
9 mai : sous le P. Javel, par Nicolas Du
rand; - 20 juin : de tota theologia, sous le 
.P. Bruan, par le P. Claude de Véroncourt; 
-: 3 juillet: tbèses sous le P. Javel, par le 
c1stercien Bertrand Tissier; - '14 juillet : 
sous le P. Bruan, par Frédéric Deuscht. 

1629, 18 oct. - cc In Lucalibus R. P. 
Phulpin scholas aperuit eleganti oratione 
de Palladis prospero certamine et victoria. » 

'1629, 9 nov. - Thèses de théologie, sous 
le P. Bruan, par Frédéric Payen O. Praem., 
et, le '16 nov., par Servat Mathieu O. 
Praem .; - après le 27 nov. : tbèses, par 
J ean Frédéric Deustch ; - 4 décembre : par 
Dominique Colin O. Praem. 

1629. - Cosrocs, tragoedia, - par le P. 
Thomas Le BJanc. 

'1630, janvier (?). - « Perelegantem ha
buit orationem Rector [? Rhetor] noster P. 
Leblanc de Laudibus ordinis prcemonstra
tensis quce postea typis mandata est. Jl 

Le P. Thomas Le Blanc était professeur de rhéto
rique. 

Sommervogel, 32. 

1630, février. - Thèses, par Albert Le 
Suisse O. Praem.; - rnars : par Defrance · 
- avril : par Guichart. ' 

1630, '18 oct. - « In Lucalibus Magister 
Jacobus de Marnay Rhetor schoJas aperuit 
eleganti oratione de augendo numero Scho
Jasticorum in bonum reipublicce. » 

'1630, 22 nov. - Thèses de théolo rrie par 
le P. Jean Cordier. 0 

' 

1630, 15 nov. - Dia!ogue et pièces de 
vers, en l'honneur de Charles de Lenon
court. 

1630, 28 nov. - Thèses de tbéologie 
sous le P. Bruan, par le P. François Rousse~ 
Jet; - 7 décembre: par Dominique Col in 
O. Praem., sous le mème ;,-13 rléc.: sous 
le meme, par le P. René de Tra11s · - 17 
déc.: par le P. Jean-Baptiste Sauvaa~ sous 
le P. Gérard Bouvier. 0 

' 

1631, 8 janvier. - Thèses, sous le P. 
Bruan, par François Le Pois; - 15 janv. : 
sous le mème, par Denis LéYesque, O. 
Praem.; - 22 Janv. : sous le P. Gérard Bou
vier, par Pbilippe Belot; - 29 janv. : sous 
le .P. Hruan, par Jean de France; - 10 fé
vner: sous le P. Bouvier, par NicolasJenin · 
- 19 février : par Pierre Le Juste, sou~ 
le P. Bruan. 

1631, 14 mars. - Tbèses, sous le P. Bou
vier, par Jean Lorin; - 19 mars : sous le 
P. Bru~n. par Servat Matbieu O. Praem.; 
- 9 avril : sous le meme, par Denis LéYes
que O . .Praem.; - 2 mai: par MatLias Hus
son, sous le meme; - 6 mai: sous le P. 
Jacqu~s François, par Jacques Husson; -
27 mai : de tota theologia, sous le P. Bruan 
par le P. H.ené de Trans, et, le 4 juin, pa; 
le P. Jean Cordier. · 

'1?3'1, juin. - « Eodem mense Junio pro
pos1ta sunt de more in scholis cenigmata et 
affixa, habit<Bque cum in mathematica tum 
in logica publicé.B iisdem de facultatibus di.s
putatioees. » 

1631, 2 juillet. - Thèses de unive1·sa 
theologia, sous le P. J ean Bruan, par le P. 
François Rousselet ; - 8 juillet : thèses, 
sous le mème, par Mathias Husson. 

1632., - Thèses de tota philosophia, par 
Nic. Franç. Thiesselin : cf. au '16 mars 1633. 

1632, 6 janvier. - Discours de. rentrée 
des classes par le P. François RousseJet, 
professeur de rhétorique : « eleganter de
monstravit Lotharingiam in magna omnium 
fertilitate nullius rei quam optimorum Prin
cipum esse feraciorem . » 

1632, ·28 janvier. - Thèses de théologie, 
sous le P. Bruan, par le P. Claude Salmon; 
- 5 février : sous le mème, par Christian 
Rousselot, et le 10, par Servat Mathieu 
O. Praem. ; - 3 mars : sous le mèrne, 
par Dominique Colin O . Praem. ; - 17 
mars : sous le meme, par Adam Dardenne; 
- 22 mars : sous le mème, par Claude 
J oly, et, vers la meme date, par François 
de Mouzay, et, le 27 avril, par Pierre Le-
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Juste ; - 14 mai : par ~ icolas Le Dard, 
sous le P. Jacques François, et par Ioèl 
Hébert, sous le P. Bruan ; .- vers le 
méme temps, thèses de théologie, sous Je 
P. Gérard Bomier, par le P. Ant. Richard. 

1632, 2 nov. - cc Habuit elegantem ora
tionem P. Nic. Roger Rhetor in qua exhi
buit UniversitaLem principiorum (?) felici
tate, legum sanclitate, fructuum uberLate 
triumphantem. » 

1632, 9 cléc. - cc Exhibitum est a Rhetore 
drarna in honorem l~ rancisci 2i. » 

Sommervogel, 35. 

Il v avait deux professeurs de rhétorique, le P. 
François Roussèlet et le P. Nicolas Jloger. 

1632, 15 rléc . - Thèses, sous le P. 
Bruan, par Bonaventure Messin O. Praem. 

1633, 11 janvier. - Thèses, par Basile 
Liegaut O . .Praem.; - 21 janv. : sous le P. 
Bruan, par Claude Joly; - 26 janv: par 
Pierre Le Jusle; - 23 février: sous le P. 
Bruan, par .Tean Brcton, et, le 23 février, 

·par Pierre Rouyer; - avant Je 27 juin : 
sous le méme, par Fr. de Mouzay et Pierre 
Con tal. 

1633, juin. - e< Hoc anno non sunt pro
posita arnigmata, licet et theses a Jogicis et 
mathematicis def ensce sint, et affixorum so
lemni tas non sit omissa. » 

'1633, juillet-aoùt. - « Hoc anno susti
nuerunt in 4um annum theses de tota Theo
logia P. Petrus Fournier sub P. Joae Bruano, 
et P. Ant. Richard sub P. Frane. Jacobo; 

· item P. Joaes Touvenot sub P. Jo::i. Bruano 
theses de Incarnatione in 3um annum defen
di t. )) 

1633, 18 oct. - Discours de renlrée par 
Je second professeur de rhétorique, le P. 
Claucle Chanteheu. 

'1633, 16 novembre. - Thèses, sous le P. 
Bruan, par Basile LiegauJt O. Praem.; -
21 nov.: sous le P. Duneau, par le P. Nico
las Godet. 

'1633, 24 nov. - Un drame. 

'1634, '11 janvier. - Thèses, sous le P . 
Bruan, par Ambroise Le Com te O. Praem. ; 
le 8 fénier : par le P. Jean Delvaux, et, le 
'15, par Conta!; - H mars : thèses de Deo, 
sous le P. Bruan, par Royer; - 19 mars: 
de Dea, sous le P. Duneau, par Fr. de Mou
zay; - 2 aoùt : de tota theo logia, par le P. 
Jean Touvenot, sous le P. Bruan; - 21 
aoùt: thèses, par Demouzay, sous le P. Du
neau. 

'1634, 26 aoùt. - Une tragéùie. 

1634, '18 oct. - Discours de rentrée par 
l'un des professeurs de rhétorique, le P. 
Claude Chanteheu ou le P. Jean Cordier. 

1634, nornmbre. - Thèses, sous le P. 
Jacque~ François, par Basile Liegault O. 
Praem.; - '17 nov.: sous le P. Duneau, par 
fr. Hyaci nthe Vaillant; - 22 nov. : sous le 
P. Duneau, par I oè l Mandeguerre; - 13 
décem hre : cle gmtia, sous le P. Demongin, 
par le P. \Volfgang de Zwiefalden (Schnifal
den, Snif alden, Surfalden). 

1635, 10 janvier. - Thèses de sacrctmen
tis, sous le P . Duneau, par Thomas Des
potz; - '1G janv. : de r;ratia, sous le. P., De
rnongin , par Jean Grlhon; - 7 fevner : 
de sacramentis, sous le P. Duneau, par Oul
ry ; - 9 mars : de peccatis .~ t gratia, sous le 
P. Demongin, par Ambroise Le Comte O. 
Praem . ; - 14 mars : de sacra?nentis, sous 
le P. Duneau, par Jean Le Breton; -
21 mars : Lbèses sous le P. Demongin, par 
Jean Husson; - 27 mars: cle sacranientis, 
sous le P. Du.neau, par Hainzelin; - 4 mai : 
de sacramentis, sous le P. Duneau, par Paul 
Humbert; - H:ijuin: deuniversa theologia, 
sous le P. Demongin , par le P. \i\Tolfgang de 
Zwiefalden. 

'163S, j uin . - Thèses de universa philo
sophia, par les élèves du P. Nicolas de 
Condé; - 4 aoùt : de peccatis, sous le P. 
Duneau, par Hyacinthe Vaillaut O. Praem. 

'1636 5 mars. - Thèses ex universa theo
logia ~ous le P. Dune:rn, par Am broise Le 
Comt~ O. Prnem . ; - 8 mars : thèses sous 
le P. Demongin, par Hyacinlhe Vail lant O. 
Praem.; - 12 mars: sous Je P . Duneau, 
par Jean-Baptiste Oulry. 

'164'1, 7 juin. - Drame en l'bo~neur ~e 
Charles IV de Lorraine de passage a Pont-a
Mousson, par le pl'ofesseur de rhétorique, 
le P. François Denisot. 

1641 23 aoùt, - Thèses de sacramentis 
sous le 'p. Duneau, par Georges L'Egyptien. 

1642, 19 oct. - « Luxit Universitatis vi
cem orator J->. Cresar Lepois, dignitate ser
monis et apparaLu majore quam coronre. » 

La guerre. entravait depuis p!usieurs années le fonc
tionn emen t normai de l 'université. 

1642 "17 décembre . - Tbèses de peccatis 
et grcitia, par le P. Jean I-Ienry, sous la pré
sid ence cl u P. Didier de Saio t-Vanne. 

1643, 26 aoùt. - Tbèses de fide, spe et 
caritale, sous le P. Didier de Saint-Vanne, 
par Diclier Laurent. 

1613 '19 octobre. - « Pro renovationè 
studior'um, publicam orationem habuit P. 

45 
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Petrus L'Eschffi lopier [Lescalopier] Rhetor, 
qua majorem q uam ullo alio tempore stu
dendi necessitatem ex temporis calamitati-
bus probavit. » -

1644, 16 mars. - Thèses de paenitentia 
sous le P. Gérard Bouvier, par Bernard 
Royer. 

1644, 18 octobre. - « Orationem habuit 
P. Desiderius l\Iourier Rhetor qua probavit 
Antiquorum lib ris Joctrinam maxime con
tineri. » 

1J 615, 18 ocLobre. - << O rationem habuit 
pro so lemni sturliorum renovatione P. Joan
nes Henry Rhetor, qua ostendit solum 
Chrislianum esse doctum. )) 

1616, 20 février. - Thèses de Dea uno et 
trino, sous le P. Gérard Bou vier, par Louis 
Gobbe ; - 7 mars : rle Verbo incarnato, 
« eodem prffiside », par Philippe de Neuf
ville ; - 17 aou t : de universa theologia, 
sous le P. Jean Le Moleur, par Augus tin 
Nubeius, anglais ; - 22 aoùt : de tota lheo
logia, sous le P. Gérard Bouvier, par Phi
lippe de Neufville. 

·1646, 18 octobre. - « Orationem habuit 
elegantem P. Joannes Guilminot qua con
tendeba t f::e lici tatem publicam ex litteris 
pendere. '' 

1646, 12 décembre. - Tbèses de sacra
rnentis in genere et eucharis tia , so us le P. 
Gérard Bouvier, par Erric Cotte. 

'1647, 15 février. - Thèses de sacramen
tis in genere et eucharist-ia, sous le P. Gé
rarrl Bouvier, par François Charton ; - 22 
f évrier : de Deo 1..lnU et trino, sous le meme, 
par le P. Lazare Saultereault; - 2 mars: de 
peccatis et gratia, sous le P. Bouvier, par 
Bernard Rouyer; - 9 juillet : de fide, par 
Jean-Baptiste Rouveroys; - 19 juillet: de 
paenitentia, par François Voison ; - 23 
juillet : de paenitentia, sous le P . Courcier, 
par François Cbarton; - 7 aou t: de uni
versa theologia, sous le P. Gérard Bouvier, 
par le P. Lazare Saultereault ; -12 aout · 
de fide, par Erric Cotte; - '16 aout : d~ 
paenitentia, sous le P. Courcier, par Fran
çois de Riguet O. Praern.; - 19 aoùt : de 
universa t_heologia, sous le P. Courcier, 
par le P. Pierre de Moncby. 

1647, 18 octobre. - « Orationem habuit 
pro solemni studiorum renovation e P. Guil
lelmus HelJer t qua ostendit sceculum no
strum c::E teris retro sreculis scien tiarum 
gloria esse prffiferendum. l> 

1648, 8 janvier. - Thèses de actibus hu
manis, peccatis et gratia, sous le P. Bou
vier, par Thomas l\lonford; - 22 janvier : 
de incarnatfone, sous le P. Courcier, par le 

P. Jacques l\faillard; - 29 janvier: de fide, 
spe et caritate, sous le P. Gérard Buuvier, 
par le P. Dominique de Saint-Mihiel; - 20 
mars : de incarnatione, sous le P. Courcier, 
par Jean-Baptiste Rouveroys; -15 juillet: 
de- Deo uno, sous le meme, par François de 
Riguet O. Praem.; - 7 aoùt : de universa 
theologia, sous le P. Bouvier, par Thomas 
Monford ; - 18 aoùt: ex univers:z theologia, 
sous le P. Courcier, par Jean-Baptiste Rou
veroys; - 2'1 aoO.t : de universa; theologia, 
sous le P. Courcier, par I e P. J acques Mail
lard; - '27 ;-ioùt: de universa theologia, sous 
le P. Gérard Bouvier, par le P. Dominique 
de Saint-Mihiel; - 28 aoùt : de iu.~titia et 
iiire et legibus, sous le meme, par Etienne 
Bataille. 

1648, 18 octobre. - cc Orationem habuit 
elegantem P. Denyzot qua clisceptabat uter 
eloquenti ffi campus esse t illustrior, sacrffi 
an forensis. ii · 

1649, 27 février. - Thèses de Deo, K pr::e
side R. P. Courcier ll, par le P. Ch ri stophe 
Derodé; -17 mars : cle Dea, sous le meme, 
par J ean Rousseau; - 26 mars : de gratia, 
sous le P. Nic. Hoger, par Pierre de N~ix; 
- 'l er juin: de angelis, sous le P. Courcier, 
par Charles Bidau lt; - 7 juiu :.de incarna
tione, sous le P. Roger, par Etienne Ba
taille; -14 j uill et : thèse.s, sous le P. Cour
cier, par Nicolas Guillaume; - 29 juillet: 
de paeniienlia., sous le méme, par Jean 
Rousseau; - 6 aoùt : cle incarnatione, sous 
le P. N. Roger, pa r Pi e rre d'e Naix; - H 
<.lOùt : de w1iue1·sa theologia, sous le P. 
Co urcier. par Erric Colle; - rn aoi:H : cle 
universa lheologia, so us Je méme, par le P. 
Chrislopl1e Dernclé; - '17 novembre : cle 
incarnat~·one. sous le P. Edmow.l Poncet, 
par François ·de Riguet ; - 26 nov. : de cin
gelis et actibus humanis, sous le P. Courcier, 
par Jacques Battei. 

1650, 26 janvier. - Thèses de Dea uno 
et trino, sous le P. Courcier, par ..l!..tienne 
Bataille, et, 9 février, par Pierre d.e Naix; -:--
16 février : « P. Nic. Viennot propugnav1t 
theses impressas de Deo uno et trino sub pc 
Courcier >i; - 22 février : de incarnatione, 
sous le P. Poncet, par le P. Cl. Vallois [Val
lon], et, le 14 mars, par Jean Rousseau; -
6 avri.l : de actibus humanis et peccatis, 
sous le P. Courcier, par Charles Bidault; -
17 mai. : de angelis, sous le meme, par 
François de Valtleury ; - 24 mai : de pec
catis, sous le méme, par Louis Gilberts de 
Genetoux; - 22 juin: de wiiversa theolo
gfo, sous le merne, par François de Ri guet 
O. Praem.; - 6 juillet : de universa theolo
gia, sous le P. Poncet, par le P. Claude Val
lon, et, le 13 juillet, so us le P. Courcier, 
par le P. Nicolas Viennot. 
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1650, 18 octobre. - « P. Nic. Erric ora
tione scholis prffilusit, quà Litteratum esse 
bea tum o stendi t. » 

1651, 9 janvier. - Thèses cle universa 
theologia, « prffiside R. P. Edmundo Pon
cet ll, par Jean Rousseau; - 27 janvier: de 
gratia, sous le méme, par Alexandre Le 
Gr::is; - 1er février : de peccalis et gratia. 
sous le P. J. Le Moleur, par François vVoi
son; - 8 février: de incarnai ione, sous le 
meme, par le P. Guillaume Goulet; - '13 
f évrier : cle pecccilis et gratia, sous le P. 
Poncet, par le P. J ean-René de Jobal; -
6 mars: cle incarna/ione, sous le P. Le Mo
leur, par Charles Bidault; - 4 aoùt : cle 
universci lheologia, sous le méme, par le 
P. Guillaume Goulet, et, le 11 aoùt, sous le 
P. Poncet, par le P. Jean-René de Jobal; 
- 18 aoùt : de paenilentia, sous le P. Pon
cet, par Alexandre Le Gras. 

t65t, 18 octobre. - « Ad Instaurationem 
stud iorum ora tionem habui t Rbetorices 
Professor P 1• J oannes Grandidier, qua osten
dit immerito verti crimini Societati quod 
profanos aulhores in scholis suis audilori
bus prffilegut. l> 

1652, 17 avril. - Thèses de universa theo
logia, « prffisicle Rct 0 P. Joan. Le Moleur », 
par le carme Cyrille de Saint-Miche!. 

1652, 20 octobre. - « Ad Instaurationem 
studiorum ce leberrimo conventu nostrorum 
et externornm orationem habuit Ur Gerar
dus B~ion Ilum:rnitatis professor mox futu
rus, qua Ignatinm litterarum splencloris 
restitutorem clemonstravit et auditoribus 
satisf ecit. » 

1653, 8 janvier. - Thèses cle Deo uno et 
trino, « prffisicle R. P. Edrnu11clo Poncet ll, 

par le P. Nicolas Motel, et, le '15, par le P. 
Cbarles-François d'Huraucourt; - 22 jan 
vier: de paenilentia, sous le rnéme, par le 
P. Germain Le Bel; - '10 février: cle Pne
dest. scie11tia et gratia (?), sous le P. Jac
ques Pepin [Pupin ou Puppin], par le P. 
Louis Nyel; - 3 mars : de Deo uno et trino, 
sous le P. Pupin, par le P. Pierre de Bille
rnont; - 13 juin : de Dea uno et trino, sous 
le P. Poncet, par Alexandre Le Gras; - 20 
juin: de angelis, sous le P. Pupin, par Ni
colas Lorrain; - 30 juin : de iiniversa 
theologia, sous le P. Poncet, par Charles 
Biclault; - 28 juillet: cle angelis, sous le 
P. Pupin, par Damien Thieri; - 22 aoùt: 
de iiniversa lheologici, sous le P. Poncet, par 
le P. Cbarles-François d'llaraucourt, et, le 
27 aoùt, sous le P. Jai..:ques Pupin, par le P. 
Pierre de Billernont. 

1653, 10 octobre. - « Habita est oratio 
publica arl studiorum Instaurationem a R. 
pe Carolo Piget tractans illud paradoxum, 

unum est omnia, sci licet omnia ex aqua, 
lusus erg·o. » 

1654, 7 janvier. - Thèses cle iurcimento, 
sous le P. Pupin, par le P. Jacques 11es
chine; - 7 mars : de actibus humanis, sous 
le méme, par Philippe Bellot, et, le 30 
avril, par Joseph Ricbardt; - 25 juin : cle 
sacramenlis, sous le P. Béguin, par Joa
chim La Piume O. Praern., et, le 3 juillet, 
par Anselme Poyart O. Praem., et, le 15 
juillet, par Etienne Sabauclin; - t cr aoùt: 
de peccali.e; et gratfo, sous le P. Pupin, par 
'icolas Lorrain ; - 7 aoùt: de universa 

theologia, sous le méme, par le P. Jacques 
Meschine; - H aoùt: de peccatis, sous le 
rnéme, par Joacbim La Plume O. Praem.; 
- '19 aoùt : de peccatis et grntia, sous le 
méme, pur Anselme Poyart O. Praem. 

'1654, 18 octobre. - «Ad Instauralioncm 
studiorum publicam orationem habuit Mr 
Henricus de Comitin bumanitatem profes
surus, •qua ostend it quantopere Religioni et 
moribus adversarelur scriptor impurus. » 

1654, H clécembre. - Thèses de peccatis 
et gratia, « pra;side R 0 pe Jac. Pepin 
[Pupin ou Puppin] l), par le P. Jean [Denis] 
Roche. 

'1655, 19 janvier. - Thèses de Dea, 
« prffiside R. P. Beguin "'par le P. Jacques 
Paterson; -- 13 février : tle peccalis et gra
tia, « prceside R. P. Jacobo Pupin », par 
Philippe Bellot; -9 mars: cle incarnatione, 
sous le P. Béguin, par Joacbim La Plume 
O. Praem., et, le '15, sous le P. Pupin, par 
Anselme Poyart O. Praem.; - 2 juin: cle 
sacramentis, sous le P. Béguin, par Damien 
Thiery ; - 14 juillet : de fiele, so us le P. 
Pupin, par Nicolas Lorrain. 

1655, 17-'18 juin. - « Omissa jam ab anno 
1635 affixorum celebritas est restitutu, 
unico tarnen Rhetol'e ffinigrna proponente, 
quo febrim dipinxerat (sic), 1icet in schola 
H umanilatis et prima Grammatices essent 
affixa. Logici... suas theses pro graclu de 
Logica et Physica propugnarunt ipso die 
'17 .. . )) 

Voici les noms des professeurs : rhétorique: Char
Jes Piget; humanités : Henri de Comitin; 3• (ou 11·e 
de gramrnairc) : Olivier Potier; logique : André De
' 'oyo; physique : Jean Guilleminot. 

1655. 20 aoùt. - Thèses cle paenitentia, 
<~ prffiside R 0 P. Beguin professore ll, par 
Etienne Sabaudin. 

1655, 25 aout - Saul, tragoedia, - par le 
P. Charles Piget. 

'1655, '18 octobre. - Discours par le P. 
Henri cle Comitin. « Cujus argumentum erat 
Divinatio panegyrica de felici statu Reipu-
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blicGB Christian<e sub Alexandro septirno 
summo PonLifice. » 

1655, 9 clécembre. - Thèses de fiele, 
« prGeside H.. P. Renato Ditheau ll, par le 
P. AnLoine Grandon. 

'1656, '15 jan vier. - Thèses cle inca1°1ia
tione, « pr<eside H.. P. Nicolao Richarcl », 
par le P. Nicolas François; - 'J2 juillet: 
ex universa theologia, sous le P. B.ené 
Dithean , par icolas Lorrain, et, le 4 aoùt, 
par le P. Antoine Grandon; - 9 aoùt: de 
Dea, sous le P. Ditheau, par Philippe Bel
lot; - 22 aoùt: ex universa theologia, sous 
le P. Nicolas H.icbarù, par le P. Nicolas 
François. 

1656, ·18 ocLobre, - Discours rio rentrée 
par le P. Clande Tacque! : « cuju · ::i rgumen
tum erat Certamen de ptc.erogaLiva lngenii 
inter priscam et nostram <etatem. 1> 

'1657, 21 mars. - Thèses de legibus (jt 
iustitici et iure, « prreside Rcto P. Nico,lao Ri
chard », par François Lançon ; - 6 j uin : 
thèses, « prmsicle R. P. Renato Ditbeau », 
par Philippe Bellot, en préseuce de Pierre 
Bedacier. évéque « d'Augusta )) et suffra
gant cle l\Ietz, à ryui elles étaient dédiées; -
avant le 4 clécemure: thèses, par V::irinot; 
- '12 déc. : thèses, sous le P. Nicolas Ri
chard ; par le P. François Bourgoin. 

1658, 12 mars. - Thèses cle Deo, sous le 
P. Courcier, par le P. Pierre Amé; - 15 
juillet : tbès0s de théologie, par Lançon, et 
de philos0phie. par douze candidats. 

'1658, j uillet. - Affixorum solemnitas. 

1658, 6 aoùt._ - Thèses de tota theologia, 
« prres1de P. R1chard l>, par le P. François 
Bourgoin, et, le '13, « prresideP. Courcier », 
par le P .. Pierre Amé. 

1658, 20 octobre. - Discours de rentrée 
par le P. Nicolas Anstien: « cujus erat hoc 
argumentum : Utrum sapientis sit novum 
dicen~i modum, rejecta veteri eloquentia, 
sectan. l> 

1659, 19 mai. - Thèses de incarnatione 
« prms.irle R. P. Nicolao Richard >l, pa; 
Franço1s Lançon ; - 22 aout : thèses, 
« prmside B.. P. Jacobo Maillard » par Sé
bastien Varinot. 

1659, 19 octobre. - Discours rle rentrée 
par le~ .. Nicolas _Anst~en. « Ostendit quan
tum .d1vrnffi pr.ov1dent1re tum in prosperis 
tum rn ad vers1s deberet Academia Mussi
pontana. 

1659, rlécembre. - Thèses de fide « pr<e
side P. Jacobo Maillard », par le P'. Char
les Sertorius ; - 23 déc. : de incarnatione , 

tI. prresiLle P . Nicolao B.icharcl ll, par le P. 
Charles Joly. 

'1060, 'J8 octobre. - Discours de rentrée 
par le P. Nicolas l\Iengin. 

·JG61, 2G janvier. - Thèses de iustitia et 
iitre, « prffiside R. P. Joanne Guilleminot J), 
par Charles Husson. 

'lGGJ, 15 avril. - Séance en ùiverses lan
gues pour la réception du prin1~e lfenri Jo
sepb. - Cf. le Diarùtm, p. 745. 

166'J, 5 juin. - Tragérlie, pour la récep
tion rle l\Ionsieur de Lilbone. - lb1'd., 
p. 747. 

'166'1, 'l cr juillet. Tllèses de universa 
theologia, (( prreside R. P. Nicolao B.i
clrnrd, l), par le P. François Le J\loleur; -
8 juilleL : de incanwtione, cc prreside R. P. 
Guilleminot li, par CharJes GrangeL; - 29 
juillet : de a11geHs et actibus hwnanis, sous 
le P. B.icharrl, par Iicolas Le Noir; le 23 
aoùt, pat' Pierre Le Rayeur; et, le 26, par 
par Nicolas Le Lorrain. 

'1661, 18 octobre. ~ « Pater Franriscus 
Bayarcl pro studio rum instama ti on e Caro lo 
4° redivivre pacis parenti panegyricum 
dixit. n 

1661, 12 décembre. -Thèses cleincama
tione, « pr<eside H. P. J. Guilleminot », par 
le P. l\lartin de Lyoncourt, et, le 20, par 
Toussain t l\I ory. 

1662, 30 janvier. - Thèses de ùu!'arna
tione, cc prmsidc R. P. Joanne Guillemi
not ll . par Charles llussòn; - '17 mars : de 
angelis, « prresirle R. P. icolao Richarrl », 
par Joseph ,Geneval; - 27 mars : de incar
natione, sous le P. Guilleminot, par Fran
çois Cuny, et, le 18 aout, par Nicolas Le 
Lorrain. 

1662, 18 octobre. - « P. Theodoricus 
Beschefer, pro studiorum Instauratione, · 
scientiarum et artium decori antiquo nova 
qu<erenda ornamenta demonstravit. » 

1662, 20 novembre. - Séance « multi
plici idiomate soluta strictaque oratione », 
en l'honneur du due François de Lorraine. 

1663, 3 janvier. - Thèses cle incarna
tione, « prreside R. P. J oanne Guilleminot l>, 
par Nicolas Le Noir; -16 mars : de pecca
tis et gratia, « pr<eside B.. P. Nicolao Ri
chard )l, par Pierre Le Rayeur. 

1663, 18 octobre. - « P. Franciscus 
Denyzot pro Instauratione studiorum ora
tionem publicam habuit de pace in Lotha
ringia reduce. )) 

1664, 23 janvier. - Thèses de fide, cc prre
side R. P. Joa. Guilleminot ll, par le P. Ni-
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colas de Gournay; - 30 janvier: de gralia, 
cc prceside P. Lud. Nyel », par le P. Pierrc
Anloine l\1odo; - 22 mars : de paeniten
tia, par Serrnt nloreaux O. Praern.; - '12 
juillet : de incarnalione et sacrarne1ili.s . par 
le meme, sous le P. Guillcminot; - 28 juil
let : ex universa lheologicL, sous le P. 
Nyel, par le P. "Jiodo; - 7 aout : de qra
tia Salvatoris, sous le méme, par Le Lor
rain; ~ 23 aoùt: de Dea, sous le P. Guil
leminot, par Servat Moreaux O. Praem. 

1661', 17 oclobre. - Discours d1..' rentrée 
du P. Charles-Antoine Badoux : e< ULrum 
ecclesia martyrum sanguine purpul'ala siL il
lustrior quam doctorum laureis coronala . )) 

1665, 5 mai. - Thèses cle incarna/ione, 
< prmside R. P. Ludov. I iel >i, pur David
Nicolas .Phulpin. 

'1665, 5 juill et. - cc Schemata ph ysico-ma
thematica de Cometis prcesenlis a11ni '1665 
et proximè supedoris propugnavit :\[agister 
Joannes Dés [Dez) préesidenle R. Patre Lu
dovico Niel. >i 

1665, 7 aoùt. - Thèses de Dea ww el 
trino, « préeside R. P. Joan. Guilleminot JJ, 

par D<lYid-Nicolas Phulpio; - 22 aout: de 
angelis et libero arbitrio, sous le meme, par 
Jean Camuset. 

'1665, ,rn octobre. - Discours de rentrée 
du P. Nicolas Jacquemin : « Utrum maxima 
pars eorum qu<B scimus, min ima sit eorum 
qu::e nescimus . ,, 

1G65, 4 clécembre. - De coniugio Martis 
cum Dea Orontaea, comoedia, - en l'hon
neur du due Charles IV et de la duchesse . 

Cf. L . Carrez, Catalogi Pi·ovinciae Carn11aniae, t. VI, 
P· XXX!l. 

1666, 23 janvier. - Thèses « prmside R. 
P . Niel >>, par Nico las Le Lorrain; - 28 
juillet : de peccato, gratia et iustificatione, 
par David-Nicolas Phulpin, et, le 23 aoùt, 
par Jean Camuzet. 

1666, 18 octobre. - Discours de rentrée 
par le P. Nicolas Bardin. 

1666, 17 décembre. - Thèses de peccalis 
et gralia, cc prmside R. P. J oanne Guillemi
not >i, par Ignace Maiotel O. Praem., et, le 
22, par Joacbim Suisse O. Praem. 

1667, 25 janvier. - Thèses de gralia, 
o: prmside R. P. Gui lleminot »,par le P. Jean 
Hard y ; - 4 f évrier : de incarnatione, 
" prmside R. P. Frane. de Gournay », par 
Dominique Ricbard O. Praem.; - 4 mai: 
de fide, sous le P. Guilleminot, par Hubert 
Parisot; - H juillet: ex universa theologia, 
sous le méme, par le P. Jean Hardy, - 23 
aoùt : de sacramentis, sous le méme, par 
Joachim Suisse O. Praem.; - 31 aoùt: de 

fide, sous le méme, par Ignace :\Iaiolel O. 
Praem. 

1667, 18 octobre. - cc 1\1. Carolus Havet 
pro lm;tauratione Ludiorum oratiooem pu
blicam habuit In Superbos cetatis nostrce 
Thrasones qui perspicacis et fortis ingenii 
nomen frustra aucupantur cum cceci sint 
et imbecilles. ii 

Je ne sais pour quel motif l'édifeur du Diariuni a 
remplacé le Th1·asones du ms., qui est la bonne or
thog1·aphe, par T1·a:ones , qui n'existe pas. 

1667, 28 novembre. - Thèses ex uni
versa theologia, sous le P. Guilleminot, par 
David-Nicolas Phulpin. 

'J668, '16 janvier. - Thèses cle incarna
tfone, sous le P. Guilleminot, par le P. Ni
colas Coquot; - '18 et 27 juin; 4, 9, et 
rn juillet : thèses ex wiiversa philosophia, 
sous la présidence du P. Henri de Comitin, 
par 24 élèves. 

1668, 7-8 juillet. - e: Celebrata fuere 
affìxa. N ovam tabellam mnygmaticam appo
suit Josephus Le Bague Nanceianus, quam 
cum Ilio explicuere rluo e nostris logicce au
ditoribus Nicolaus Frizon et Joannes Gous
selin. n. 

'1668, 2'1 juillet. - Thèses de peccatis, cle 
gratia, et iilslificalione, sous le P. Guillemi
not, par Nicolas .Petitdidier; - 20 aoùt: 
sous le rnéme, par Aubert Parisot. 

1668, 2'1 aout. - Alexanrler et Aristobu
lus .. . 

Sommervogel, 39. 

1668, '18 oct. - « M. Cci.rolus Havet pro 
Instauratione studiorum Sereniss0 Lotha
ringiéB et Barri Duci Carolo IVo panegyri
cum dix i t. >l 

1669, 3'1 mars. - Thèses de philosophie, 
par Nicolas Buon, et, le 16 juin, par Jean 
Rheyne; - 22 juin : de angelis, sous le P. 
René Jobal, par .François Pelletier. 

'1669, 13-14 juillet. - " Celebrata fuere 
affixa; novam tabellam ceoygmaticam appo
suit Joan. Josephus De Rosselange Naoceia
nus, quam cum Jllo explicuit unus e nostris 
Logicce auditoribus Bernard us Fiacrius 
Durand. " 

16G9, 1er, 5, 10, 12, 17 et 19 juillet. -
Thèses ex nniversa philosophia, par 26 élè
ves, dont 5 jésuites, sous la présidence du 
P. Nicolas-Fraoçois Mengin; - 6 aoùt : ex 
universa theologia , par Hubert Parisot, sous 
le P. Joba l ; - 13 aoùt: cle incarnatione, 
sous le P. de Comitin, par Jean Bordois. 

1669, '16 aoùt. - Clodoaldus, seu Pater 
fortunatus, tragico-comoedia, - par le P. 
Charles Havet, professeur de rhétorique. 
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1669, 21 aout. - Thèses cle incarnatione, 
sous le P. IIenri de Comitin , par François 
Pelletier. 

1669, 18 octobre. - "ì\l. Joannes Dez pro 
inslauralione sludiorum orationem publi
cam habuit quà contendit contra frig-idos 
oratores motum oralorium neque a Sacra 
neque a profana eJoquentia removendum . » 

1670, 18 avri l. - Thèses de inccmiat_ione, 
sous le P. de Comitin, par Benoit-Hyacrnthe 
Ribon ; - '1G mai : de universa theolo.r;ia, 
sous Je P. Jobal, par Je P. Jean Bordoi~; -
20 juin : de sacrmnenlis, sous Je P. de Co
mitin, par Jean-Fran çois Quiquerez O. 
Praem ., et, le 27, par Ni colas-Joacbirn De 
Lorey; - 1cr juillet: de peccatis , sous Je P. 
Jobal, par Ch .-Henri Bastie11. 

1670, 6 juillet. - « Celebrata affìxa infe
riorum Scho larum ; novam tabellam rohi
gmaticam po::;uit et exp licuit Nicolaus Dre
ton Nanceianus explicatam ab uno e nostris 
Logicce auditoribus Nicolao Du Poncet. )) 

'1670, 16 juillet. - Thèses de logica, sous 
le P. Mengin, par 32 élèves; - 8, 11, 15 et 
19 j uillet : de -universa philosophict, sous le 
P. Nicolas Bardin, par'l4 é]èves; - 6 aoùt: 
de sacramentis, sous le P. de Comitin, par 
Cbristophe l\Ieget; - 13 aout: de incarna
tione, sous le me me, par Claude-J oseph Vi
riot; - 19 aoùt : de peccatis et gratict, sous 
le P. Jobal, par J.-François Quiquerez O. 
Praem., et, le 23, par Nic .-Joachim de Lo
rey. 

1670, 19 octobre. - Discours de rentrée 
par le P. J.-François Vignolles : « Utrum ad 
regenùum prceclare imperium arma plus 
conl'erant an Litterce. " 

1670, 3 novembre. - « PubJicam oratio
nem babuit de Lauclibus. Mathematicce Ma
gister Joannes Dez in aula minore Collegii ii. 

167'1, 26 janvier. - Thèses de sacramen
tis, sous Je P. Henri de Comitin, par Jean 
Rheine. 

167'1, 9 février. - Jupiter elusus, sive 
Baccbunalia approbata, tragicomoedia, -
par le professeur d'humanités, Philippe Do
rigny. 

Sommervogel, 42. 

1671, 19 juin, - Thèses de paenitentia, 
sous Je P. de Comitin, par Simon Thonin; 
- 3, 6, 10, 15 et 23 juillet : de imiversa 
philosovhia, sous le P. Nicolas Mengin, par 
17 élèves, don t 4 jésuites; - fin juil /et : 
thèses de 1ogique, sous le P. J ean Bordois. 

167'1. ~ Indvlgences concedees par N. S. 
P. le pape Clement X. aux Chapelets, Ro
saire!' , Images, Croix et Medai11es benites à 

l'occasion de ]a Canonisation des SS. Con
fesseurs Caietain, François de Borgia, Phi
lippe Benici, Louys Bertran, et Sainte Rose 
du Perou. - (A la fin :) Imprimé au Pont 
à ì\Iousson, pnr C. Cardinet, Imprimeur de 
l'Yniversité. S. a. (1671), in-8°, pp. 4. 

·1671 , 28-29 juillet. - « Celebrala affìxa 
in honorem S. Francisci Borgice; item et 
explicata duplex tabella <enigmatica, 1a in 
Rhetorica a selectis Rhetoribus, altera in 
Humanitate a Baronibus de Borquerocle. » 

Le professeur de rhétorique était le P. Jean-Fran
çois Vignolles; celui d 'humanités, le P. Philippc Do
ri gay. 

1671, 3 aoùt. - Conversio S. Francisci 
Borgiae, - drame béro1que 1lonné par les 
élèves · rie rhétorique, <font le prof'esseur 
était le P. Jean-Franç. Vignolles. 

167'1, '18 octobre. - Discours de rentrée 
par le P. Jean-François Vignolles : « Princi
pibus viris quantum deserviat ad Palladem 
togatam et armatam Litterarum studium. » 

1672, 2-3 juillet. - «Celebrata sunt affixa. 
Logici puhlice propugnarunt theses ... prce
side R. P. Joanne Bailly ... » - Suivent 
27 noms. 

1672, 22 juin ; 4, 11, 16 et 22 juiJlet. -
Thèses de universa philosophia, sous la pré
sidence du P. Jean Bordois, par 18 élèves, 
don t 4 j ésuites. 

1672, '18 octobre. - « Ad studiorum in
staurationem M. Frane. Grenet Rl1e torices 
professor, panegyricam su Francisci Bor
gice orationem habuit, qua ei sceculari ab 
ejus morte anno parentavit. >i 

1673, 27 janvier. - Thèses de tbéologie, 
par Jean Brimoo; - en juillet: tbèses de 
philosophie. 

1674, 18 octobre. - Discours de rentrée 
par le P. Guillaume Daubenton : « An 11éere
sis plus artibus et technis quam vi et tor
mentis Ecc]esiffi nocuerit. " 

'1675, '12 jufo. - Thèses cle virtute ficlei, 
sous le P. Pierre-Ant. ì\Iodo, par le P. Jo
seph de Beauvau; - 20 juin : cle incarna
tione, sous le P. J obal, par David-Vincent 
Abercromby ; - 27 juin : tbèses de méde
cine, par Nicolas Guebin; - 28 juin: de 
peccatis et gratia, sous le P. Modo, par le 
P. Nicolas-Sylvestre Lançon. 

1675, 7 juillet. - « Habita est annua cele
britas affixorum in qua 21 Logici theses in 
logica defenderunt. Die sequenti rediit in 
scenam cenigmatica tabella Sti Francisci 
Borgi<e quinque ab bine annis ad solemnem 
canonizationis ejusdem Sancti festivitatem 
exhibita . iEnigma interpretatus est, de 
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Tbure, professor 500 classis l\.[er Nicolaus 
Huey. Idem varii Rhetores fo.cerunt. de Pa
relio, de Heliotropio, de Rombica; sed prc.e
cipue de Aquile.e pullo quem Aquila pater 
S. Ignatius, ad radios solis Eucilaristici 
probat, in quo potissimum illustrando hc.e
sit ar:; et industria prceceptoris. )) 

Le professeur de rhétorique était le P. Guillaume 
Daubenton; celui de logique, le P. Jcan Bailly. 

1675, 10 juillet. - Thèses cle uniuersa 
philosophia, par le P. Ì\1arcel Le Blanc et 
trois autres élèves ; le '12, par le P. Nicolas 
Jardinier et quatre autres élèves; le 15, par 
le P. Joseph Guillaume et quatre aulres élè
ves, tot:Is sous la présicleoce de leu r prof es
seur, le P. Jean Amé. 

1675, 18 octobre. - Discours de rentrée 
par le P. Jean Barthélemy : a. Ad publiece 
pacis amen, privatam, Scientiam inter et 
Fortitudinem, pacem composuil:. )) 

1676, 4-5 juillet. - cc Celebrata sunt Af
fixa )) ; thèses de logique, ::;ous la présiclence 
du P. Claude Hautnon; cle i1.niversa philo
sophici, sous la présidence du P. Jean 
Bailly, par '12 caodirlats, dont 2 jésuites; -
29 juillet : thèscs de théolog-ie, sous le P. 
Nicolas Audry, par Claude-François Gour
dot; - 3 aoùt: de legibus, sous le P. Modo, 
par Estienne. 

1676, 18 octobre. - Discours de rentrée 
par le P. François Vinot. « Demonstravit 
majorem esse prc.esentis sc.eculi quàm supe
riorum s::eculorum felicitatem. )) 

1677, 29 mars. - Thèses ex universa 
theologia, sous le P. Ant. Modo, par le P. 
Claude Tresse; - 7et10 juillet: ex itniversa 

· philosophia, sous le P. Claude Hautnon, 
par six élèves; - 9 et 10 aout : thèses de 
logique, sous le P. David-Vincent Aber
cromby. 

1677, 11 novembre. - Discours de ren
trée par le P. François Denizot. << Speciem 
hominis vere docti exhibuit qualem nec 
Stoa nec Academia nec Lyceum babuit, sed 
Academia Mussipontana plurimos habuit. • 

1678, 2 juillet. - cc Habila est annua cele
lebritas affixorum in qua propugnate.e sunt 
theses a Logicis, pr::eside R. Patre Francisco 
Munier ... n 

1678, 20, 21 et 23 juillet. - Thèses ex 
iiniversa philosophia, par 9 candidats, dont 
1 jésuite. 

1678, '18 octobre. - « Oratione publica 
oratores non tam fieri quàm nasci contra in
veteratam opinionem demonstravit M. Fran
ciscus Bernardus de La Chapelle professor 
Rhetoric<B. )) 

'1679, 2 mai. Thèses, par J ean-Joseph 
Rollin. - 9 el 10 juillet: «Celebrata sunt 
affìxa. Logici publice propu~narunt theses », 
sous le P. Jean-Germain Lhrétien; -12, 
14. '17 juillet : de uniuersa philosophia, sous 
le P. Franç . l\Iusnier, par 7 candiJats, dont 
3 jésuites; -19 juillet: de pae;•i~enlia, sous 
le P. Claude Nicolas, par François Lefèvre; 
- '19 aoùt : cle fìde, spe, caritate, sous le P. 
J ean-Joseph Rollin. 

'1679, 22 octobre . - cc P. Claudius Aubry 
Rhetoricc.e professor pronuntiavit oratio
nem suam qua probavit Scientiam esse Glo
rie.e paren tem. » 

t680, 22jamier. -Thèses de paenitentia, 
sous le P. Claude Nicolas, par Antoine Ni
colas, son frère; -= 8 mai : thèses de théolo
gie, par le P. Jean Gratien; - 12juin: par 
Frunçois Lefèvre, sous les PP. Claude Nko
Ias et J ean Amé. 

1680, 6-7 juillét. - " Celebrata sunt af
fi xa 1>. Tbèses de Iogique, par '13 élèves du 
P. Josepb de Beauvau. - c1 Eodem die re
diit in scenam e.enigmatica tabella Iphigenire 
qme est in hypocausto ; e.enigma interpreta
tus est de palmà M. Jacob. Villotte 500 classis 
magister, sed humanistce discipuli M. Ca
roti de La H.uelle qui tabularn apposuit in
terpretati sunt rle paralysi ... n 

1080, '12 juillet. - Thèses cle tota philo
sophia, sous le P. Chrestien, par le P. Jean 
d'Auburtin et 2 autres élèves; - 17 juil
let: de iustitfo et iiwe, par Antoioe Nicolas, 
sous la présidence du P. J ean Amé, et, le 
2 aout, par Cb.-Claude Duprez. 

1680, 13 aoùt. - « Habita actio qua d. 
Paulinus ficto C3.llinici nomine sreculo nun
cium misit. n 

Ce drame doit etre ou du professeur d'humanités, 
le P. Charles de La Iluelle, ou, plus vraisemblable
ment, du professeur de rhétorique, le P. Claude 
Aubr·y. 

'1680, 16 aoùt. - Thèses de Dea, sous le 
P. Nicolas, par Franç. Grancljean, et, le 25, 
par Ch. de Rosselan~e; - 26 aout : de iu
stitia et iure, sous le P. J ean Amé, par Chris
tophe Philippin. 

1680, 20 octobre. - Discours de renlrée 
du P. icolas Anstien, « cujus argumentum 
fuit perfecti oratoris imaginem depingere. » 

1680. - Thèses de iustitia et iure, sous le 
P. Amé, par Joseph Margadel. 

1681, 19 mai.. - Thèses de iustitia et 
iure, sous le P. Amé, par Ferquel; -
4 aout : de incarnatione, sous le meme, 11ar 
Pierre Guebin; - 14 aout : de paenitentia, 
sous le P. Nicolas, par Joseph Margadel. 
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'lG8'1, juin. - « Circa festum Sli Joannis 
Bapti ·tee, MagrF.ranc. Bern. de La Chapelle, 
l\fatheseos Professor, proposuit prceclaras 
theses de cometa qui pnecedente hyeme 
apparuerat ; fueruutque et expugnat& à 
variis, et validius à peritis discipulis propu
gna tc:e. >> 

168'1, 19 octobre. - Discours de renLrée 
par le P. Ch. de La Ruelle, « cujus argu
mentum fuit li berorum eclucationern (sic).» 

'1682, 23 mai. - Thèses cle actibus huma
nis et de peccalis, pa1· Granrljean. et, le 6 
juillet, par Pierre Guehin ; - '27 juillt;t : 
cle scicramentis, sous le P . . Germai n Ch res
tien, par Isidore Sai ll et, et, le '13 aoùt, par 
Jeau Jacob. 

'1682. '18 octoui·e. - Discours de rentrée 
par le P. Jacques Villotte, (( cujus argumen-
1.um fuit fìrmissimum esse Luenclce Reipu
blicce prmsidium Religionem. » 

· 1682, 22 décemhre. - Thèses de sacra
mentis, sous le P. Chrestieu, par le P. 
Franç.-Bernard de La Chapelle. 

1683, 2'1 janvier. - Thèses cle sacramen
tis, sous le P. Chrestien, p::ir Frarn,:oi::> 
Gra11djean; - 15 mars : cle paenitentia, 
sous le méme, par Jean-Nicolas Olivier; -
3 et 4 juillet: tbèses de logique, par '18 élè
ves du P. Jean Le 1\foleur; - en juillet: cle 
universa philosophia, par les élèves du P. 
Pbilippe Dorigny; - 29 juillet : cle paeni
tentia, sous le P. Cbrestien, par Pierre Gue
buin . 

1681', 4 février. - Thèses, sous le P. 
François Munier, par J. Nicolas Olivier; -
28 juillet : cle iuslitia et iure, sous le méme, 
par Jean Jacob; -1er aoùt: cle Dea, sous le 
P. Chrestien, p1r Joseph Michelet ; -
7 r1oùt : de iustitfo et iure, sous le P. Mus
nier, par Claurle V:rntrin; - 11 aoCit : de 
Dea, sous le P. Chrestien, par Claude
Franç. Mangin; ' - 14 aoùt : de iustitia et 
iure, sous le P. Musnier, par Joseph Thi
riot; - '19 aoùt : cle Dea, sous le P. Chres
tien, par Louis-J osepb Nicolas. 

'1684, 18 aoùt. - cc Habita actio cujus ar
gumentum inscribitur Cr.esaria. » 

Sans doute par le professeur de rhétorique, le 
P. Jacques Villotte. 

1684, 18 octobre: - e< Oratione publica, 
pro ingenio se ac scientiis amantem et aclmi
rantem demonstravit .M:. Hugo 1\loret Rbe
toricm professor. » 

1685, 14 février. - Tbèses de peccatis et 
qratia, par Jean Husson, sous le P. Claude 
Tresse; - 13, '16 eL '18 juillet : de imiversa 
philasaphia, sous le P. Pierre Bizard, par 
10 candidats, dont 3 jésuites; - 21 et 22 

juillet: tbèses de ìogique, par 18 élèves ciu 
P. J ean Saget; - 1 cr aoùt : de incarnatione, 
par Jean Husson, sous le P. Tresse; -
4 aoùt : de angeli"s et de actibus humanis, par 
François Claude, sous le P. Chrestien; -
18 aoùt : thèses de tbéologie, par 4 candi
da ts. 

1685, 18 octobre. - « l\L Joan. Mnscelot 
oratione pnblicà problema istud agita vi t 
utrùm ille sit lilteris excolendus qui militice 
devoyetur. » 

1686, 31 janvier. - Thèses de théologie, 
par Cl a ude Barat, sous le P. Tresse. 

1686, fin février. - Declinationes Calvi
nianae grammaticae, seu Regii Zeli Lrium
phus, - drame donné, «circa bacchanalia », 
par Je· P. Jean l\Iasselot, professem de rhé
torique. 

1686, 8 mai. -'- Tbèses de incaniatione, 
par Jean Maucuny de Maisoniere, sous lr:i P. 
Tresse ; - 17 mai : cle peccatis, par Henri 
Auliertin, sous le P. Chrestien; - . 31 mai : 
d'3 sacramentis, par J ean George, sous le P. 
Tresse. 

1686, 23-24 juin. - « Celebrata fuere af
fixa ; novam tabellam cenigmaticam appo
suere Claudius Carolus Rbeyne et Joannes 
llbeyne Mussipontani; erat heroina Lotha
ringim vulgò puella Aurelianensis dieta, 
quam post varias interpretationes, in quibus 
laudata est industria Mi l\Iasselot Rhetorica:i 
Professoris, tandem de ape in Regem fide 
et amore conspicuà explicarunt. I-lane de 
aurora M. Simonet 4re, de sagitta seu arcus 
ludo M. Lauren t 5re scholce Professor, de 
Aquila Ignatius Du Chailloux philosophice 
auditor sunt interpretali. » 

1686, 'lcr, 3, 8, 10et15 juillet. - Thèses 
de philosopbie, par 17 élèves du P. Saget; 
- 5 juillet: de peccatis et gratfo, sous le P. 
Chrestien, par Antoine-Ch. Guillemin; -
12 juillet: de Deo, sous le méme, par Claude 
Vautrin; - 20-2'1 juillet : thèses de logique, 
par '15 élèves clu P. Bizard; - 2 aoùt : de 
peccatis et gratia, sous le P. Cbrestien, par 
Jean Simonin ; - 5 aoùt : de sacramentis, 
sous le P. Tresse, par Jean-Franç. Claude. 

1686, 16 aoùt. - Chrysomanes sive Senex 
avarvs sub tutela constilutus, - drame du 
P. J ean Masselot. 

1686, 18 octobre. - rnscours de rentrée 
par le P. Laurent Bossuat : CJ. Utrum lauda
bilius [sit] autborem esse sure nobilitatis, an 
illam a majoribus accepisse. '> 

1686, 27 novembre. - Thèses cle Dea, 
sous le P. Cbude Tresse, par le P. J oseph 
Tresse ; - H décembre : cle libertate et gra-
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tia, sous le P. Chrestien, par le P. Léonard 
Villedieu. 

16~7, 24 janvier. - Th8ses de peccatis et 
gratia,. sous le P. Chrestien, par Louis-Jo
seph N1colas, et, le 3'1, par Nicolas-Joseph 
Michelet. 

'1687, 5 février. - Plagiarius in furto de
prehensus, - drame du P. Laurent Bos
suat. 

1687, '17 féHier. - Thèses de sacramen
t?'s et. euchcwistici, sous le P. Tresse, p:ir 
Benri Aubertin; - 25 février: de ùicarna
tione, sous le P. Tresse, par Jean George; 
- 7 mars: de peccalis et gratia: sous le P. 
Chrestien, par Dominique de Roziers, et, le 
21, par l\lanouet; - 26 mai : ex universa 
theologia, sous le méme, par le P. Joseph 
Tresse; - 15 et 17 juillet : ex iiniversa 
philosophia, sous le P. Bizard, par 8 candi
dats. 

1687, 20 octobre. - Discours de rentrée, 
par le P. Ignace de Laubrussel : <1 famam 
fugatis vitiis sffipius quam sincerà virtute 
comparari eloquenter probavit. » 

1688, 28 janvier. - Thèses ex wiive1·sali 
theologia, sous le P. Chrestien, par Joseph 
Michelet et Louis-Joseph Nicolas; - '19 
mai : de sac1·cirnentis, sous le mème, par 
Gallois ; - 7 juillet : ex iiniversa philoso
phia, par 16 élèves du P. François Grenet, 
dont 4 jésuites ; - 6 aoùt : de incarnatione, 
par Remi Bonnet; - 7 et 8 aoùt : thèses de 
logique, par les élèves cl u P. Joseph Guil
laume ; - '10 aoùt: de pecCCllis et gralia, par 
Pierre Buinville. 

1688, '18 oclobre. - Discours de rentrée, 
par le P. Eclmoncl Simonet. 

1689, 14 janvier. - Tbèses ex tmiversa 
theologia, sous le P. Claude Tresse, par 
Henri Aubertin. - cr. SOMMER.VOGEL, 44. 

1689, 20 janvier : - Thèses de gratia, 
sous le P. Chrestien, par le P. de Val
mouth, bénédictin anglais; - 2 avril : de 
altributis clivinis et angelis, sous le méme, 
par Anselme Nilson, O. S. Ben.; - ex uni
versa theologia, sous le P. Tresse, par Henri 
Aubertin et Bixius Bouchar; - 22 juin: de 
sacramentis, sous le P. Tresse, par Jacques 
Baltus ;-2juillet: exunfrersaphilosophia, 
par Gilles-franç. Renier, sous le P. Guil
laume; - 21 juillet : thèses de théologie, 
sous le P. Tresse, p;:ir Nic.-Henri Duprez; 
- 9 aout : ex universa philosophia, par 14 
élèves du P. Guiliaurne, dont 4 jésuites; -
26 octobre : de incarnatione Verbi, sous le 
P. Tresse, par Nicolas Roussel. 

1690, 4 février. - Thèses de Dea, sous le 
P. Claude Tresse, par Nic.-Henri de 

Go~rcy; - ~O, 23, 26 juin et 3 juillet: ex 
universa philosophia, par 17 élèves du P. 
~e. La Cha.pelle, don~ 3 jésuites; - 8 et 9 
JUillet.: th eses de log1que, par 28 élèves du 
P. Gu il lau me; - ~4 j uillet : thèses, sous le 
P. Tresse, par Nic.-Uenri Duprez et Jean
Nicolas l\langoin. 

1690, 28 juin. - ~ Censvra UniYersitalis 
Mussipontanae. - (1i la fin:) Superiorum· 
p~rmissu Mussiponli, Apucl Clauùium Car
drnet, _\Tniversitatis Typogr:tphum juraturn. 
S. a., rn-4°, 2 ffnch. 

La censure est du 28 jr;in 1690, co atre le Jibelle 
a nonyme intilulé : ]]eresie imp ie ... cf. SO~l.llER\'OGEL , 

45, et V, 1472. 

'1690, '18 octobre. - « M. Joannes Fr. 
Baltus orationem habuit publicam in qu:ì 
proposuit doctrinam suis insignitam laudi
bus, ab Impnritorurn contumeliis vindica
tam, Acaclemim hujus alumnis capessen
clam. )) 

. 1690, 30 octobre. - Thèses cle paeniten
tw, sous le P. Tresse, par Jean-Baptiste Te
t~vide; - 1 cr décembre : de peccatis et gra
tia, sous le meme, par Léopold Petitjean , 
et, le '15, par Philippe Belot. 

'16~1, 4 avril. - Thèses cle incarnatione, 
par Etienne Viarcl, et, le 6, par Bolioud; -
~7_juin : tbèses, par Nicolas Mangoin ; - 'L4 
Jmn : par Nicolas Duprez; - ex universci 
phi.losophia, par '16 élèves du P. Joseph 
Gmllaume, dont 4 jésuites; - 23 juin : thè
ses de philosophie, par 32 élèves du P. ile 
La Cbapelle. 

'1691, 18 oclobre. - Discours de renlrée 
du P. Edmond Charon. « Demonstravit so
lidè admodùm et sensatè, in quem veniant 
contemptum et ofTensionem qui de se di
cendo laudem et gloriam aucupantur. >) 

169'1, 29 novembre. - Thèses de théolo
gie, par Louis Cayesse, O. Praem. 

'1692, 22 janvier. - Thèses de mysterio 
incarnatfonis, sous le P. Christophe Guil
l3:ume, par Adrien Grandbastien; - 28 jan
vier : de sacramento paenitentiae, sous le 
mème, par Michel-Sébastien Bollioud; -
14 mars : cle virtitubus theologicis, sous le 
P. Pierre Robinet, par Nic. Delamotthe; -
2'1 mars: de paenitentia, sous le P. Guil
laume, par Charles-François Tervenus; -
23 mars: thèses de philosophie, sous la 
présirlence <lu P. de La Chapelle, soutenues 
par J ean-François Collin, dédiées à l'abbesse 
de Sainte-Claire, sa tante; - 26 mars : de 
virti(ubus theologicis, sous le P. Robinet, 
par Etienne de Saint-Joir. 

1692, 12 mai. - Discours, à la facullé 
de méclecine, par Joseph Lorrain. 

46 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



" 

I • 

609 2023. PO:\'T-A- ::IJOGSSO.\ 700 

1692, 8 j uin. -Thèses cl e ph il osoph ie, sous 
le P. de l,u Cliapelle, par Remi Esselin; -
9, 16 et '18 juillet: ex wiive;'sa philo.soplzùt, 
par '14 élè\'es du P. de La Chapell e, dont 2 
jésuiles; - H juill et : cle paeHilentia, sous 
le P. Clirisl. Guillaume, par J\'icolas Dela
mothe, et, le 28, par Pliilippe Bellot; 
'10 et 20 aoùt : til èses de logique, par '18 
élèYes du P. cle La Ruelle. 

'1G92, '10 oclobre. - Discours de ren lrée, 
par le P. Paul de B1·ielle: « Ostenrlit artem 
omnium prceslauti ·simam esse stud ium Lil
terarum. )) 

1093, 23 janvier. - Thèses de ll'inilale, 
sous le P. icolas :\Iaucervel, par Loui: 
Ferry. 

'[693, 5 avril. - «D. Henrieus Aubertin 
S. Theologic:c Licentialus bc.tnc proposilionem 
(finern ullimum homo non tenetur amare 
neque in principio neque in decursu vitffi 
moralis) quam oJim publicè propugnaverat, 
damnavil et improbaYit voce ac scripto , 
testiLus D. LaLarLe Universitatis notario, 
D. Bellot Bidello, multisL[ue e Patribus no
stris. )) 

Cf. ci-dessus, au 11 ja1Hier 1689, a u 28 j uin '1690, 
e t So3D!ER\'OGEL, 44, 45. 

'1G93, 15 avril. - Thèses, sous le P. Ni
colas i\1aucervel, par Micliel-Sébaslien Dol
liourl ; - 15 juin : de Dea uno et trino el 
inccirnato, so us le P. Guillaume, par Ni
colas Lamothe, et, le '19, so us le P. Mauce1·
vel, par Charles-François Tervenus; - 3 
juill et: de peccalis etgm11·a, sous le P. ì\fau
cervel. par Louis Ferry; - H aoùt : de in 
carnatione, sous le P. Joseph Guillaume, 
par François Simon; - '16 aoùt: thèses de 
logique, par 32 élèves du P. Joseph Ber
nard. 

16~13, 18 octobre. - e< M. Joannes [C lau
ùius] Duban publicam oration em hab uit in 
qua cona tus est expli car e legiLimas com pa
randffi g l o ri~ artes. >> 

'1693, 26 a\'ril. - Thèses de incamalione, 
sous le P. CbrisLophe Guillaume, par Nico
lasJ3Ianpain; - u mai: thèses t.héolo0 iques, 
par François Jacquot; - 5 juin: Lhèses 
philosophiqucs, par Franc;ois-:\lathias I\lù
ler , dédiées au cardinal Guillaume Egon de 
FÙrstenberg; - 4. 3, H et 15 juillet: ex 
universa philosopliia, par '16 ou '17 élèves 
du P. Ignace de Luubrussel; - '13 juillet: 
thèses ex unive1·sa philosophia, par Cliarles
J oseph Redouté, sous le P. de Laubrusscl, 
et. dédiées au gouverneur de la province, de 
Vaubourg Colbert, et, le 23, par J oseph
François-Mercure Schnorff, dédiées au prin
ce Celestino Sfondrati. 

1695, 28 oclolire. - cc .Joannes .Armanclus 

yel pulcherrimum atque admod urn elegan
tem pn11egyricum rlixit Illustriss im o ar Re
verendissimo Ecclesice Prin~ipi Georgio 
d' Aubusson De La Feùillade EIJredune11si 
ArclJiepiscopo Episcopo Metensi pro in stau
rato nuper ac amplillcato I\Iussiponti cleri
corum sem in ario. ii 

1695, '! 1 déccmbre. - Thèses de paeni
tenlia, sous le P. Christophe Guilla11me, par 
Nicolas Blanpain; - 22 déc.: de incar
natione , sous l..J P. 1ico las l\Iauccrvel, par 
Nicolas Collcnel. 

'1G9G. 27 mars. - Thèscs tliéologiques, 
SOU ' le P. Cilrisl. Guillaumc, par Ber
tl'anrl; - 7 mai: Llièses Lhéologiques, par 
Charles-François-Ilyaci1 1L11 e de Yillemur; -
25 mai: sous le P. :\lauccrvel, par Claude 
IJumhert; - '~ j11illl:'L: de u11iuersn lheolo
.!/ia, so us le mè111e, pnr· Nicolas-François 
PetiLjcan, et, le J.8, parCharlesTenerius;
'13 aoùt : cle un iuel'sa lhcologfo, sous le P. 
Cbrjstophe Guillaume, par icolas Blan
pain. 

1696, '1 8 oclolire . - << i\Iagister Luclovicus 
Dumesnil de more pronunciaYit orationem, 
cuj us hoc erat argu mentum : plerosque velie 
dici, paucos esse i ngen iosos. » 

'1696, 27 11 0\'ernlJre. -Thèses de Dea imo, 
sous le P. i\Iaucerve l, par Dominique Bar
tii Plemy, et, le 1 décernbre, sous le P. Jo
sepli Tresse, par François Bertrancl. 

JG97, '13 fé1Tier. - Tbèses cle paenilenlia, 
sous le P. Joseph Tresse, par Nicolas Adarn; 
- 2'1 février: cle mysterio incarnationis, 
sous le P. Maucervel, par François Ber
trand; - 'l er juin : de Dea uno, sous le me
m e, par N icolas G allois; 21 - j uin : de incar
natione, sous le meme, par François Ber
trand; - 24 juin : de iustilia et iure, sous le 
P. J os. Tresse, par N icolas Courtin ; - 'l er 

· juillet : de mysterio incarn.ationis, sous le P . 
Maucervel, par Jean-Bapt. Girard; -8 juil
let: de paenifontill, sous le P. Jos . Tresse, 
par Nicolas-François Frnmiot; - 10 juill et: 
cle incariwtione, sous le P. i\Iauc"ervel, par 
Huin, et, le '13, par I-Jubert Laurent. 

1697, 9 juillet - Oraison fuuèbre de 
Georges d'Aubusson de L1 Feuillade, ar
cbeveque cl'Emlirun, éveque de i\letz, par 
l e P. Nicolas DuponceL. 

'1697, 20 juillet. - Thèses de Dea uno, par 
Claud e Humbert; - 27 : de mysle1'fo inca1'
·nationis, sous le P. Jos. Tresse, par i\larn
mès Chevaldin, e t, le 29, sous le P. I\faucer
vel, par Franç0is I\louginot; - 9 aoùL: cle 
universci theologia, sous les PP. Tres~e et 
i\faucenel, par le P. Edmoncl Cbarron . 

'1697, 28 octobre. - << l.\I. [Nicolaus] De-
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nyse panegyrica oratione almam Universita
lem ì\lussiponlanam celebravit, et quanta 
olim fuerit quantaqne futura sit ostendit. l> 

1697, '12 novembre. - Tl1èses de incar
natione, sous le P. i\laucervel, par Domini
que Barthélemy; - 113 décem bre : de cmge
lis et aclibus humanis, sous le P.Jos. Tresse, 
par André OlJeliane, et, le '17, par Gas ton 
Guillmin; -20 déc. : de paerdlenlia, sous le 
P. I\laucervel, par Franç. i\louginoL; - 23 
déc.: de universa theologfrt, sous !es PP. 
Tresse et .:\Jaucervel, par Cltristian-Fercli
nan rl Zarmequin. 

'1608, 25 féHier. - Thèscs de fide, spe, et 
caritale, sous le P. ì\lauc~r\'el, par Fran
çois :\louginot; - 3 mars : cle angelis et a
ctibus humanis, sous le P. Jos. Tresse, par 
Nicolas CourLin; - '15 mars : de iwiuersci 
theologia, sous les PP. Tresse et :\laucer
vel, par Galiriel l\loreau, et, le 18 avril, par 
Nicolas Adam; - 23 avril: de incarna/ione, 
sous le P. Maucervel, par Chilrles Vuillot; 
- 7 juillet: de imiversa theologfo, sons les 
PP. Tresse et ì\[aucervel, par Dominique 
Barthélem y; - 'll, '15 eL '18 j uillet : e.r iini
versri philosophia, par 13 é!èYes du P. Ed
mond SimonncL; - 'IG aoùt: cfo peccalis 
et grnlia, sous le P. Jos. Tresse, par Jean 
Coyn, et, le 20, par Nicolas JacquarL; -22 
aoùt: de sacramenti.~, sous le P. ~laucervel, 
par Bai Llw sar Poinsignon. 

'1698, 7 novembre. - Coinoedia heroica, 
- par le P. Bernard Triholet, en l'hoqneur 
du due Léopolrl [cr et rle la duchesse Elisa
beth de Bourbon, « in qua eorum laudes ac 
felices nu ptias in ge11iose celebra vi t n. 

1699, 8 mai. - cc Pater Bermirdus Tribolet 
orationem publicam habuit in qua inge
niose celebravit budes serenissimi ducis 
Caroli quinti. » 

1699, 15 mai. - Tbèses cle gralia et pec
calis, sous le P. Joseph Tresse, par Claude 
Martin, et, le28, parL'advocat; -1crjuillet: 
de paenilenlia, sous le P. l\laucervel, par Ni
colas Gallois; - 15 juillet: de pecccdis et 
gratia, sous le P. Jos. Tresse, par Iico
las Louis; - 8, 10, 15 et 17 juillet : ex uni
versa philosophia, par 17 élèYes du P. Char
les Bizouard, dont 1 jésuite; -1 cr aoùt: cle 
iinive,rsa theolugia, sous le P. ì\faucervel, 
par Etienne Viart; -12 aoùt : cle paeniten
tia, sous le P. J os. Tresse, par De La Ri
vière; - 17 aoùt : de rnyslerio incarnatio
nis, sous le P. l\'.Iaucervel, par Balthasar 
Poinsignon; -18 décembre : de paenitenti~, 
sous le P. Joseph Bernard, par André Obel
liane. 

'1700, 24 janvier. - « Dominicus Thouve
not rhetoricffi professor orationem publicam 
habuit in qua demonstravit quantum prin-

cipi rE:cens nato [le fils du due de Lol'raine] 
spondeat LoLbaringia et quantum Lolharin
gim ipse portendat. » 
. '1700, 27 jan\'ier. -Thèses de théologie, 
sous le P. Joseph Trnsse, par Fr. Vuil
laume; - 3 février: de paenite11lia, sous le 
meme, par Cbarle::; aint-;\Jiel. et, le 7 juin. 
par André-François Ilugo; - 20 juin : de 
paenilenlia, sous le P. Hernard, par Nicolas 
Le Blanc; -10, '12, 1~· juillet : ex universa 
philosophia, par '10 élèves clu P. Edm. Si
monnet; -14juillet: clesacranienlis, sous 
le P. Bernarcl. par Vase : - 22 novemJ,re : 
de paenile1!lia, sous le P. Jos. Tresse, par 
Fr.-Gabriel Giguey; -2 décembre: de uni
vetsa lheologia, sous le P. Maucervel, par 
Charles-Fr. Tenenu::;. 

1701 4 janvi.er. - «:Unger Joan. Bap. Fr. 
Denys Hhetoriccs professor oraLionem pu
blici1m habuit, in qua ingeniosè ac diserlc' 
celebra' it laud es Serenissimi Principis 
Francisci a Lolbaringia pra:isentis ... ll 

1701, '19 avril. - Thèses de Dea, sous lo 
P. Joseph Tresse, par Nicolas-Ign. Lavo
cat, et, le 22, par Nicolas Vayeur; - 27 
avril: cle Dea, sous le P. Joseph Bernard, 
par Diclier Bernard, et, le 29, par i\Iathieu 
Perrin; - 3 juin : cle legibus, iiire, et iusli
lia, sous le P. Bernard, par Louis Ossell; le 
'10, par Christophe de Monclos; le '17, par 
An~oine Dupuy, et, le 27, par Antoine Ha
gon; - en juillet : ex wiiversa philosophia~ 
par 26 élè\'CS clu P. Jos.-Fran çois \Villot 
[ou VilloL], dont 2 jésuites; celles de Joseph 
Waklner étaient dédiées au prince de Lor
raine Charles V. 

1702, 23 janvier. - Thèses de sacrcunen
tis, sous le P. Jean-Joseph PetitJiclier, par 
Nicolas Jaccard; - 7 février: de Dea, sous 
le P. Joseph Tresse, par Nicolas Leblanc; 
- 14 f évrier : de pct•'.nilentia, sous le méme, 
par Nicolas-Ignace Lavocat; - 22 février: 
de cmgelis et actibus humanis, sous le méme, 
par Philippe-Franç. Ossell; - 21 ·juin : de 
Deo iinv et trino, sous le P. Petitdidier, par 
Charles de Saint-1\Iihiel ; - en juillet : 
ex universa philosophia, par '18 élèves du 
P. Simonnet; - 21 juillet : thèses de logi
que, par 36 élèves du P. Willot ; - 14 
aou t : de incarnatione, sous le P. Tresse, par 
Nicolas-Franç. Vayeur; - 18 aoùt : de 
pecc~itis et gratia, sous le P. Petitdidier, par 
Philippe-Franç. Ossell; - 3 novembre : 
thèses de théologie, sous le P. Petitdidier, 
par Georges Bousson ; - 23 nov. : de in
carnatione, sous le méme, par Charles 
Saint-ì\Iihiel. 

'1702. (SmrnERVOGEL, 46, et VI, '18, 5 ). 
- Sereni8simo ... Foissey Rhetor (et nM : 
Rhoter) ... 
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1703, janvier. - cc l\lr Alexius Petit H.he
toricre Professor orationem publicam habuit 
in qua laudes Lotharingire Serenissimorum
que Lotharingire Principum celebravit D, 

- en présence d u prince François de Lor
raine. 

'J703, 12 mars. - Thèses de tbéologie, 
sous le P. Petitdidier, par Alexis Bernard ; 
- en j uillet : tbèses e.x universa philoso
p.hia, dédiées au prince François de Lor
raine et soutenues par 34 élèves du P. \iVil
lot; - 29 octobre : de sacramenlis, sous le 
P. Simonnet, par Antoine Ragon. 

1704, 20 février. - Thèses de virlutibus 
theologicis, sous le P. Petitdidier, par Clau
de-Franç. Fery, et, le 27, par François 
Andreu ; - 10 mars : de niysterio incarna
tionis, sous le meme, par François-Gabriel 
Giguey; - 19 mai : de paenilentia, sous le 
P. Simonnet, par François-I ic. Mouron, et, 
le 28, par Christophe-Franç. Guenaire; 
- 8 juillet : de paenitentia, sous le P. Petit
didier, par Nicolas Simonot; - en juillet : 
ex universa philosophia, par 27 élèves clu 
P. Edmornl Charron, clont 4 jésuites; - 30 
octobre : de Deo, sous le P. S~monnet, par 
Claude-Franç. Fery, et, le '10 novembre, 
par Christopbe-Franç. Guinaire. 

1704, 15 novembre. - « .M. Joannes Clau
dius Deville Rhetoricre professor orationem 
publicam habuit in qua Serenissimo Lotha
ringire principi Ludovico rece~s. nato prre
sentem gloriam et futuram foehc1tate111 gr::i
tulatus est. )) 

'1704, 2'1 _novem bre. - Thès~s cle Deo , 
-sous le P. Simonnet, par Franço1s Andreu, 
et, le 4 décembre, par François-Joseph Fa
be1· · - 9 déc.: cle Deo, sous le P. Cbarron, 
par 'Gabriel Hannus, et, le 17, par François 
Chassel. 

1703 13 février. - Thèses cle Deo, sous 
le P. èharron, par Vincent Picard; - -J6 
juin : de paenitenlia, sou~ !e meme, pa.r 
Georrres Bousson; - en JUillet : ex uni
versa0philosophia, par 20 élèves cti:P. \iVil
lot, dont 3 jésuites; - 7 aoùt : de inc0riw
tione, sous le P. Charron, par Franço1::;-Jo
seph Faber; - '13 aoùt: de Deo, sous le P. 
Simonnet, par François- Tic. Mouron; - '17 
aout : de Deo trino et cle actibus humanis, 
sous le P. Simonnet, par Christophe-Franç. 
Guenaire; - 19 aoùt: cle Deo, sous le mè
me, par M:athias Claude; - 26 aout: cle in
-carnatione, sous le P. Charron, par Albert
Henri Krurrt; - 4 décembre: cle Deo trino, 
angelis; et actibus l~umanis, sous le P. Si
monnel , par Franço1s Andreu, et, le H, par 
Vincenl Picard. 

·J706, 2J janvier. - cc Magiste~· Her:iri~u~ 
La Prost, Rh etoricc.e professor, Seremss1m1 

Princi pis J osephi a Lothari ngia laudationem 
funebrem dixit. » 

1706, 'l er mars, - Thèsesde ùicarnatione, 
sous le P. Joseph-Franç. \iVillot, par Gabriel 
Hannus; le 8, par Louis Laguerre; et, le 'J8, 
par David-Fran ç. Chassel; - 5 juillet: de 
paenilentia, sous le P. Simonnet, par Jean
Baptiste Defour; -9juillet: de peccatis et 
gratia, par Iicolas Hanriot; - 23 juillet : 
ex uniuersa philosophia, par 20 éJèves clu 
P. Louis Du Mesnil. dont 5 jésuites; - 16 
aoùt: ex imiversci theologia, par François 
Andreu, et, le 18, par Christ.-Franç. Gue
naire. 

'1706, 2~ novembre : ex universa philoso
phia, par Etienne-Sébaslien F'oissey, dédiées 
à Franc;ois Blouet de Camilly, évèque de 
TouJ, ·« sub ej us effigie )) . - « Thesibus 
propugnatis carmina latina et gallica in ej us
dem illustrissim.i Episcopi laudem coram 
a Rhetoribus magno cu rn plausu recitata 
sunt. )) 

1706, 10 décembre. - Tbèses de sacra
rnenUs in genere, de baptismo, et euch((,ri
stia, sous le P. Willot, par Louis Laguerre ; 
- 20 déc. : de peccalis et gralia, sous le P. 
Simonnet, par Vincent Picard. 

'1707, 19 janvier. - cc M. Petr. Joseph. 
Thoulier [d'Olivet] Rhetoricre professor Se
renissimo Principi Carolo a Lotharingia 
Osnabrugensium eL Olomucensium Epi
scopo ac Principi etc. panegyricum cfo .. it. » 

'1707, 28 février. - Th èses de peccalis et 
gralia, sous le P. Sirnonnet, par Claucle 
Ber·tin ; - 3 juin : de sacmmentis in genere, 
cle baplismo, et de euclwristia, sous le P. 
\ iVillot, p<tr Gabriel Hannus, et, le 21, par 
MaL11ias Claucle; - 15 juillet: de fiele, par 
Ignace Hurault; - 20 juillet : ex iiniuersa 
philosophia, par '10 élèves du P. Jenn l\J.a
cheron, clont 3 jésuiLes; -17 aoùt : de sa
CTamentis in genere, baptismo et eucharistia, 
sous le P. Willot, par David-Franç. Chas
sel. 

'1707, '14 novembre. - << M. Joannes Ni
colas Rhetoricre Professor orationem pulili
carn habuit, in qua investigavit ulrum a 
Leopoldo Lotliaringia, an a Lotharingia 
Leopolrl us esse t f elicior. n 

'1708," '13 janvier. - Thès~s de paeni"len
tia, sous le P. \iVillot, par Etienne-Sébas
tien Foissey; le '19, par Jean Gromaire; le 
3 février, par Jacq aes Vi vin; le 1 O, par 
Fran ço is Lag,uerre; le 27, par C:harles
Dominique Vauthier, et, le 'H juillet, par 
François ì\Iarlot; - en juillet : ex universa 
philosophia, par '17 élèves Ju P. Louis Du
mesnil, clont 2 jésuites; - 13 aoùt : ex 
unfoersa theoloqia, par Gabriel Hannus. 
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'1708, 5 novembre. - cc M. li rane. Xav. 
F~ulon Rhet?r~ces Prof~ssor orationem pu
bhcam habmt m qua sc1te et eleo-anter in-
quisivit Quis ingeniosus? » " 

'1708, 9 nov. - Thèses cle Deo, sous le P. 
\\'illot, parJean Gromaire;-'19 nov.: ex 
imiversa theologia, sous le méme, par Jean 
Chassel. 

'11.09, 1'1 mars. - Thèses cle fide, sous le 
P. S1monnet, parJacquesVivin; -26;.ivril: 
de Dea, sous le P. \Villot, par Jean-Pierre 
Andreu, et, le tO mai, par Blaise Perotey ; 
- '16 et 18 juillet : ex universa philosophia, 
par 6 élèves du P. Edmond Deberry, dont 
2 jésuites; - 21 aoùt: cle Dea, sous le P. 
W"illot, par François .Madot; - 23 aoùt : 
thèses de philosophie, par 24 élèves d u P. 
François Gouriot. 

1709, '13 novembre. - cc Carol. Viart 
Rhetorices professor orationem publicam 
h~buit in qua scite et eleganter necnon om
mum plausu demonstravit qui moctus in 
dandis et in accipiendis laudibus tenendus 
.esset ... ll 

1709, 4 décembre. - Thèses de théolo
gie, par Jacques Vi vin, et, sous le P. Simon
net, par François Laguerre. 

'17'10, H mars. - Thèses de trinitale, an
gelis, el actibus hunianis, sous le P. Cli ris
topbe Guillaurne, par Cbarles Andreu; -
H et '13 j uillet : ex imiversa philuso phia 
par 18 élèves clu P. Gouriot, dont 2 jésui~ 
tes; - '14 aoùt : de sacramentis, sous le P. 
Simonnet par Frunçois La 0 uerre · - en 

' o ' aoùt: ex imivel'sa theologici, sous les PP. 
Simonnet et,\i\Ti llot , par Nicolas Leblanc, et, 
le 25 oclobre, par Jacques Vi vin. 

17'10, O clécembre. - « M. Foguel Rheto
rices professor oralionem publicarn habuit 
in qua Serenissimo Principi C::irolo a Lo
tharingia E lectoratus Trevirensis coacljutori 
recens· electo gratulalus est. )) 

17H, 17 juillet. - Thèses de eucharistia, 
sous le P. Sirnonnet, par Cos . Dam. Hobert; 
- '18 juillet: ex uniuersa philosophia,, par 
'10 élè\'es du P. Deberi·y, dont 2 jésuites. 

'17H, 2'1 décembre. - « Oratio accade
mica (sic) habita esl. .. a Magistro Sauge 
Rhetorices Professore; ejus argumentum 
fuit Ex.quisitus Li tterarum b umanarum gu
stus quis et uncle lialieaLur. )) 

'1712, '15 mars. - Tl1èses cle paenitentia et 
matrimonio, sousle P. Simonnet, par Jean
Guill. Barxel; - '12juillet: cle sacramentis, 
sous le meme, par Dominique-Cbarles Vau
thier; - en j uillet: ex universa philosophici, 
par 2~ élèves du P. [Gabriel] Antoine, dont 
1 jésuite. 

1712, 'ler décembre. - « Oratio acade
mica habita esl a Palre Debrale Rhetorices 
Professore. Ejus argumentum fuit ... (sic).)) 

1713, 6 avril. - Thèses cle fide, par Guil
lau~~ Barx~l, et p~r C~arles Guiguey; -
10 JU1n: theses theolog1ques, par Jean Ya
rin; -.2.2 juillet: ex wiiuersa philosophia, 
par 6 eleves du P. Deberry, dont 2 jésui
tes; -18 et '19 aoùt : thèses de philosophie 
par 45 élèves du P. Antoine; - 24 octobre '. 
cle incarnatione, par Cbarles-Jos. Guiguey; 
- 30 oct. : cle frinitate et actibus humanis 
par Charles Delle; - 1er clécembre : cle ?:n~ 
ccirnatione, par Déodat Abram; - 5 rléc. : 
de Deo trino et actibus humanis, par Étiea
ne La Rivière. 

17'13, 12 décembre. - « M. Anton. Gri
sart Panegyricum habuit Universitati Mus
sipontan<B in quo scite et eleganter ostendit 
quantum sibi, tum in tuenda re!io-ionis 
integritate, tum in exco lendis pr<Bclar~ Lit
terarum arlibus, clecus pepererit. )) 

17·14, 26 janvier. - Thèses cle fide, spe et 
caritate, par J ean Va rin; - 14 mars :' cle 
Deo trino et actibus hwnanis, par Alexis 
Lamoureux; - 9 juillet : ex universa theolo
gia, par le P. Jean Nicolas; -21 juillet: ex 
universa philosophia, par 20 élèves flu P. 
Antoine et par 2 Lhéologiens. 

'17'l4, 20 novembre. - (( Magister Renatus 
Garnier Rhetoric<:e Professor Serenissim<B 
Principis Annm li:lisabeth<B a Lg.tharingia 
Principis ValdemonLi Cbarissim<B Conjugi 
Laurlatione funebre (?) parentavit in aula 
academica; in demortu::e lauclem h<Bc duo 
scite et eleganter ostendit, nempè quod 
magna, qnod sancta fuerit Princeps. n 

17'14, 17 décembre,. - Thèses cle peccat-is 
et gratia, par le P. Etienne Clerget; - 20 
cléc. : cle incarncitione, par le P. Gabriel 
Viart; - 22 déc. : cle peccatis et gratia, par 
Abraham. 

'17'15, 25 février. - TLèses cle sacramen
tis ifl. genere, de baptismo et eucharistia, 
par Pierre Micault; - '12 mars: cle incar
natione, par Jean-François-Ernest Dujard; 
- 20 juillet : ex iiniversa philosophia, par 
12 élèves -clu P. Antoine; - 17 aoù.t: ex 
iiniversa theologia, par le P. Ji,tienne Cler
get, et, le '19, par le P. Gabriel Viart; - 21 
aoùt : de fiele, par J ean-Claude de Bouzey; 
- 22 et 23 aoùt : cle tota. logica et morali, 
et partim ex phy1;;ica, par 47 élèves du P. 
J ean Nicolas. 

17'15, 20 novembre. - « M. Joan. Frane. 
Vayrot Professor Retborices (sic) Serenis
simo Principi a Lotharingia Francisco, Leo
poldi l. Lotharingim et Barri ducis fratri 
natu minimo, inopinà morte nobis ereplo, 
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oratione funehri parentaYit in Aula acade
mica." 

'17'13, 5 décembre. - Thèses, par Josepb 
Dumont. 

'17'JG, 'l7 f é\Tier. - Thèses rle fide, par 
Vincey; - en L1·e le 4' a vtil et le 3'1 mai : Lhè
ses cle fi.cle, par Pierre l\Iic.:ault. 

17'16. - « Selecla Matheseos tbeoremata 
et problemalu pub licè et felici exitu clefen
dit ... Philibertus Cordier Soc. Jesu Phi
sic::e (sic) aucl i Lor. ii 

'1710, '10, 13, '15, '17 juillet. - Thèses de 
physique, par 'JG élèves du P. Nicolas, dont 
1 jésuite, le P. Pliilibert Corclier; - 2l juil
let: e:.l.' omni lheologfrt, sous les PP. Gau
cher et AnLoine, par Déodat Ahram. 

1716, 6 aoùt. - i\[el"!ager, - drame clu P. 
Jean Vayriot. 

'1716, 17 et '18 aoùt. - .Thèses de logi
que, par 1.2 élèves du P. Etienne Clcrget ; 
- '14 décembre : de Dea uno, par le P. Ni
colas Seri bo L. 

'17'16, '13 rlécembre . - « i\I. Petrus Kou
born Hhetorices Professor orationem pulJli
cè habuit, in qua ostenrlit rruid armis, quid 
Litteris, quiJ Religioni Respublic::e omnes 
debernnl. » 

1717, 5 février. - Thèses de théologie, 
par Pécheur; - -J2 mars : de Dea trino, 
par le P. Jean -Buplisle Colliquet, el de in
carnalione, par Tl1omas l\JangeoL; - '14 
mc.i.rs : L11èses de logique, par Nicolas Jac
quoL; - '12 juillet : de universa lheologia, 
par le P. Scribot; - '14, '16, '19, 21 et 23 

·juillet : cle universci philosophia, par 18 é!è
ves du P. Clerget, dout3 jésuites; -1cr dé
cembre: cle Deo uno et trino, par le P. J. B. 
A. Colliquet; - 9 cléc. : thèses de théo lo
gie, par Jean-Claude Baudot, et, le 22, par 
Claude Co lli n. 

17'18, 12 janvier. -Thèses de théologie, 
par Franç. Costet; le 26, par Nic. Colnel, et, 
le 7 f évrier, par Charles Delle. 

1718, 8 février. - e< l\I. Colin, Professor 
Rhetoric::e, orationem publicam habuit, in 
qua Lautharenos Principes ex duplici capite 
laudavit, altero, qu_od Religionem egregiè 
tum armis, tum cloctrinà, tum et beneficiis 
collalis tutati essen t; altero, quod eandem, 
Lum monumentis privatis publicisque, tum 
legibus sancitis, tum Sanctitatis ac Christi
ame vitc:B exernplis cumulatè exornassent. » 

'17'18, 10 et H février. - Thèses de thé
ologie, de nouveau, par Charles Delle; -
18 février: par Pierre Simon etJean-Franç. 
Bannal; - 14, mars : par Léopold Hanus; 
- 3 juin : par 11 enri Le Com Le; - en juil-

let: ex universa tl1eologia, par le P. Jean
Baptisle Colliquet. 

17'18, aoùt. - Solimannus Turcarum im-· 
peralor, - Lragéclie, par le P. Jean Collin, 
et, par le mème, comme intermède : Prin
ceps 11er('ectus. 

1718, 20novembre. - « Puulicam oratio
nem clé Laboriosa vita pulJlice (sic) cum 
plausu 11abuit P. Joan. Bap. Anclricux Rllc
torices professor. >i 

'17'19, '1 1 février. - Thèses clc3 saC/'mnen
tis in gene1·e el cle peccalo el wc)ial'isl ia, 
par J ean La Ba t'be; - '13 février : de sricra
menlis, pal' Cbarles Thiéuaut; - '] e,. mars : 
de peccalis el grafici, sous la présidcnce clu 
P. Chal'les Gauc.:her, par Jean-Cla111le Dau
dot ~ - mèmes Lhè::;es, le 5, par Ai rné Es
tienne, eL, le '10. par Déorlat Pia Lei; - 22 
mai : Lhèses in nl1·oque iure, par Claucle 
ThiébaulL; - 5 juin : cle sacramenlis in ge
nere et eucharislia, par François CosLel; -
28 juin : Lbèses de tbéologie, pa1· François 
La barbe; - 8 .i u ili et : de sacramenlis el eu
clwri.stia, pal' Léopold llannus; - '17 juil
let: Lbèses de mé(lecine, par Firmin Granrl
jean; - '17, '19, 21 juillet: cle uniucrsa 
philosophia, par '14· élèrns du P. Grnngiei-, 
clonL 2 jésu iles; - '16 aoùt: thèses de Dea 
nno, dé<I iées au prince royal de Lorrainc 
Léopold-Clément, par Claude Collin; - '17 
novembre : cle pClenilentia, par Nicolas de 
Gironcourt; le ·13 déccmbre, par Cliarles 
Frenot, et, le 22, par Charles Thiébault. 

'1720, 'l l janvier. - Tllèses cle 7Jaeniten
tiae sacramento, par .J o se pii Debault. 

'1720, 28janvier. - Antiquitati stulte de 
ditus, - drame douné par le pl'ùfesseur 
d'humanités, le P. Daniel .Ho lderman. 

Le Diai·ium fait observer que Ia piéce a été jouée 
e< magno successu .. . et sine iillo strepitii ». 

11720, 3 f évrier. - Thèses in utroque 
iure, par Jacques Gaulard; - 26 février : cle 
fiele, parJean-ClaudeBaudot; le 4 mars, par 
Aimé Estienne, et, le '18, par Déodat Platel
le. 

1720, 2 avril. - Séance poétique en . 
J'honneur des trois princes Léopo!cl-Clé
ment, Antoine-François et Charles. 

1720, 22 avril. - Thèses cle fiele, par Be
noit Lacombe; - 3 juin : de sacramenlis in 
genere et eucharislfo, par Claude Finance, 
- 3 j uillet : ex univerw theologia, par 
Charles Saint-~libiel; - 8 juillet : cle incar
natione, par François Labarbe; - 23 juillet: 
ex universct theologia, dédiées au cardinal 
de Rohan, évéque de Strasbourg, par Char
les Andreux · - 30 aoùt : in utroque iure, 
par .Antoine Guillemin. 
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1720, 23 aoùt. - « Trngediarn (sic) no
mine tantum et materia in aula majore, ut 
fit, e:d1ibuit magister i\laximilianus Yoris 
rhelorices profe sor. 11 

1720, 27 noYembre. - « 'JlagisLer Daniel 
Lucas Golrlerrnan RheLorices professor Lo
tharm gen Lis laudes oraLiune panegyrica ce
lebra\'Ìt, non mediocri civitaLis bujus prima
turn qui ade rant noslrorumque p lausu. l> 

1720, !~ clécernbre. - Thèse de Dea 11110, 

par Jean-Bapliste Finance; le ·13, par Nico
las Tbiéhault, et, le lG, par ì\icolas Plalel. 

-1721 , 3 jan\'ier - Thèses de i1~slilia el 
ù 1re, par Claude \Villemin; - 8 janv. : de 
Dea uno, par Nicolas Luùis; - 'lG janv. : de 
iuslilia el iure, parJoseph Tisserant; - 3'1 
janv. : Lhèses de Lhéologie, pa;:- Louis J3ru
nel ; - 5 féHier : de legibus etc., par Si
gisbert Giguey; - '1 5 février: dc legibu.~, 
iustilia el iure, par Charles Frenot; - 28 
février: de Dea uno, par Joseph Diclier; -
-17 mars: cle legibus, iuslitia èt iilre, par 
Louis "i\liclielet; - 2'1 mars: de Dea uno, 
par Nicolas de Gironcourt; - 28 rnurs : 
thèses Lbéologiques~ par Jea11-Bapl. Fi
nance. 

1721, 13 octohre. - << M. Philippus Lndo. 
Cordier HbeLoric:es Professor oruLione pu
blica. exposuit quid de cliviliis cloceat na
tura vivendi d11x optima. » 

L'éù1teur rlu Diarium ùonne « nos •, au li eu de 
« natura"; le ms. µorte « naa " . 

'1722, 6 février. - Thèses cle Dea uno et 
trino, sous le P. Antoine, par Joseph Tisse
ran t ; - '13 février: cle Dea uno, sous Je P. 
Gaucher remplaçan t le P. Antoine malacle, 
par Claude Raulin ; - 20 février : de sancla 
trinitcile et aclibus hwnanis, so us le P. An
toin e, par Jcan Claudot; - 27 février: cle 
incarnalione divini Verbi, sous le P. Cbarles 
Gauch er, par Nicolas Loiiis; le 6 mars, par 
Claude \ì\' illemin; le 13, par NicoJas Mou
geart ( cf. au 24), et, le 20, par Cbad es-Fran ç. 
de Serre; - 20 mai : e.i; w1iuersa theo logici, 
sous les P P. An Loiue et Gaucher, par Nico
las TbiéiJaull; - H juin : cle sancta trini
tate, et aclibus lwmanis, sous le P. Antoine, 
par Joseph-Louis .Grunel et par Jornph Di
dier; - '19 juin : thèses de Lhéologie, sous 
le P. Gaudier, par SigisberL Giguey ; - 26 
juin: de T'eri.io incarnato, sous Je rnème, 
par Charlcs Frenot; - 10 juillet : cle Dea 
uno et trino, par Louis-Benoit LacomLe; 
18 juillct: .ex iiniuersa philosophia, par '14 
élèves clu P. Nicolas; - 23 juillet: de Dea 
trino et aclibu.~ lwmanis, sous le P. An 
toine, par Léopolcl Bellaire; -27 juillet: de 
Verbo incarnato, sous le P. Gaucher, par 
Tico'las de Gironcourl; - 4 aoùl : de sacra

mentis, sous le mème, par Barlhélemy 

"Traize; - -l'J aoùt : de sacramentis in ge-
1ie1·e, ùa.plismo et eucharistia, sous le rnérne, 
par Joseph Poirson. 

'1722, 4 décemLre. - « :.\I. Josep. Urs. 
Grangier RbeLorices Professor solemni de 
more"oralionc Regice CelsiLuclinis natu ma
jori filio Clementi Leopoldo recens rnissum 
' 'ellus aureum gratulatus est. >l 

·'1723, 5 rnars. - Tbèses e~: uniuersci tlwo
logia, déuiées à i\l. De L'aigle, vicaire géné
ral de Toul el souLen ues, sous le P. An Loine, 
par J ariuart; - 2 juin : thèses de théolo
gie, par Louis-Joseph Brunei; - '11 juillet: 
par François Fericr; - 2'L juillet : th èses 
Lhéologiques, décl iées au chapitre cle l'é
~.li se Saint-Jean-Baplisle de Vaudérnont, par 
t.:laude Collin; - 21: juillet : ex il1iiversa phi
losophia, par H élèYes du P. Grangier. 

1725, 16 février. - Thèses de th éo logie, 
par François Du Chesne ; - 28 féHier : ex 
wiiuersa lheologia, déùiées au prince Ma
thieu de Beauveau-Craon, par Josepb Jean
roy; - 'J2 mai : thèses tbéologiques, par 
Cbristopbe Evrard ;- 'lG juillet: parJoseph
Noel Euriot. 

173'1, 0 avril. - Thèses th éo log-iques, par 
Anloine Dubois ; - '16 avri l: par René Man
geolle; - 4 juilleL : par Henri l\Iengin; -
16 aoùt : par Ant. Dubois; - 4 clécembre : 
par deux bénécliclins anglais, John Fisher 
et Placidus Rigby. 

'1732, 23 juillet. - Th èses de théologie, 
par François-J oseph de Serrière; - 4 aoù.t: 
par Henri Mengin; - G aout : par René 
Mangeolle; - 8 aoùt: par Jean-Baptiste De 
Ras. 

'1736, 3 mai. - Thèses théologiques, par 
Pierre· de Valentin; - '12 novembre : par 
Ignace Didelon ; -- 28 nov. : par Nicolas 
Garaudel; - 4 décembre : par Nicolas No
cus. 

1737, 25 janvie r. - Thèses théologiques, 
par Claude Nicolas Vosgien; - '13 mars : 
par César Barthélemy; - 3 avril : par Lo ui s 
Grandjean; - 5 avri l : par Franç. De Non
cour; - 10 avril : par J oseph Claude; - 30 
avril : par Louis Cbarroyer; - 5 aoùl : par 
Jacques illounot; - 8 aout: par ~ Louis Ga
hon; -- '12 aoùt: par Léopold Vauurey. 

'1737, 27 novemlJre. - « Magister [Joan
nes-Franciscu:;] Gallot Hhetoric:::e Professor 
Stanislao Poloni :::e Hegi, recèns Lolharin giro 
et Barri Duci, orn ti onem Panegyricam rlixit 
die 27 Nov. 'J737. » 

'1738, 2'1 février. - Thèses Lh éologiques, 
par Fran çois-Xavier Gaulhier; - 10 mars : 
par Pliilippe-François de 0t~court; - '18 
avril: par Jgnace Dirlelon; - ':23 avr il : par 
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Jean-François Florant; - 9 mai : par Jac
ques Rarthélemy ; -- 23 mai : p3r Nicolas 
l\larqu is: - 14 juillct: par Claud e Grand
bastien ; - 28 juillet : par Claucl e-François 
l\Ieynier; - '15 décembre: de .r;ralia, par 
Jean-Baptisle Gruier. 

'1738, 1G clécernbre. - (( ':\I. Joannes An 
tonius Mon tagne Rhatoricm professor ora
tionetn publicam lrnliuit in qua clisputavit 
quaten ùs p:1 trÌi1 m amare li ceaL. » 

'1738, 22 rl éccmbre. - Tl1èses de gratia, 
sous le P. Charles-Mi chel Adam, par Louis 
Gahon. 

1739, 4 février. - Thèses cle grah'a, sous 
le P. Adam, par Claude Grandbastien ; -
16 février: de sacramentis, sous le P. Nico
las. Du port, par lgnace Didelon; - 9 mars : 
de sacranientis in genere, de baptismo et eu
charistia, 1xir· Jean-Bapl:iste Pone!; - 'lS 
mars: de sacrnmentis in genere, par Nicolas 
Ragot, et, le S mai, par .Tean-Franço is Flo
rant; - 'l er juin : de gralia, par Dominique
Léopold Vaud rey; - 21 juillet : de sacm
niento paeni/enliae, pnr Dominique Abram; 
- 22 juill et : de Verbo ùicarnatn, pnr Jac
ques Bartliélemy; - 24: cl?- fiele, par Ber
nard-Louis Foissey ; - 29 : cle sacramento 
paenilenliae, p::ir Charles-A lex is Tal lo uart; 
- 4 aoùt : cle fide, par J ean ColJ in et J acq ues 
Valléc, et, le -i nornmbre, par Franç. Mei
nier. 

1740, 20 juillet. - Thèses eJ; universa 
lheologia, p::ir Philippe-Franç. de Noncourt 
de Rebeuville. 

174'1, 16 mai. -Thèses ex universa theo 
logia, par Claude-César Barthélemy; - '19 
décembre : th èses de théologie, par Louis
Bernard Foissey. 

1742, 1S janvier. - Thèses lh éologiques, 
par Joseph Vallée; - 12 mars: deDeo legis
latore, par Dominique-Mathieu Abram ; -
'14 mars : de Dea inccmiato, par Charles
Alexis Tallouar t ; - 16 : cle paenitentiae sa
me.n:o, parJean Colin; - 13 juin: ex uni
versa theologia, par Claude-François l\foy
nier. 

'1745, 20 juillet. - (( Stanislas (sic) Rex 
Polonia:i Dux venire clignatus es t in colle
gium nostrum , utinteresset exercitio litte
rario Domini Lurlovici Stanislai de la Tre
moille comitis de Taillebourg qui Virgilii 
JEneirl a interpretatus es t, deinde de rebus 
histor·icis et geometricis (!) interrogatus ex
imium ingenii et acumin is specim en dedit 
c:urn mngna Hegis :.:a ti sfactione. Ante et post 
exe rcilium supradicLum Dominus Comes 
Regem a I Jocutus est Yersi bus elegan Lissimis 
qui in luceni edili sunl. » 

• 

« Adfuit deinde Rex scena:i ab alumnis. 
nostris exhi bilai in aula majore universita
tis. D 

1745, 1S 11 on~mbre . - « 1\1. Dominicus 
Anlonius Hannus Rhetoricai professor ora
tionem pronuntiavit panegyricam Unirnrsi
tatis Mussipont:inm ... » 

2024. PONTAN, PONTANUS, Jakob (VI, 1007-
1019 ; IX, 779), entra dans la Compagnie à Prague, 
en 1564, <( ut legere est in Diariis Henrici Blissemii eo 
tempore rectoris Pragensis », disent les Boh em icae 
P1·ouinciae Additamenta; il passa ensHite clans la 
province de Germanie Supérieure. 

4. . . . i P. Iacobi Ponlani coll oqviorvm 
diflìciliorvm Pars lertia. In vsurn Studioso
rum Socielalis lesv. Svperiorvm permissv. 
Antverpia:i Ex Officina Iacobi Trognmsii. 
M. DCII. Cum Gratia & Priuilegio. In-1'0 , 

pp. 1'18. 

Iacobi Pontani . . . & aucta . Voces ... tra.
ductai. . . Lvgdvni, apvd Bartholommvm 
Vincentivm. :.\I. DCIII. (Le reste camme 
claris l'édilion cle Lyon 1592). - . . . dialo
gorum Volumen secunclum ... Editio nouis
sima, recogn ita, & aucta ... (Le reste camme 
au tenne 1). ln-S0

, 2 vol. , 16 fTnch., pp. 43'1 
et 15 ffnch., S ffnch., pp. 512 et 19 ffnch. 

Après la d?dicace du 1cr voi. , trois disliques du P. 
Matthams Rader: « In generosvm ado lescentem Gcor
givm Fvggervm , ep igramma . " Après la p. 43-1 et 
avant l'inrlex, on lit : « Lvgdvn i, Typis Stepbani Ser
uain "· Après la p. 5'!2 du 2~ YO I. : « Hymnvs in Ma
riam Virgincm >>, de J'aut eur lui- meme. 

.Progymnasmala sive Dialogi, ex P. Iacobo 
Pont:ino Socie[t]atis Tesv, cleprompLi in rsum 
stud iosai iuuent[ut] is. Cvm Licentia . Valle
soleLi. Apud Cbristophorum Lasso Vaca 
Anno 1609. Tn-8°, fT. 132, plus 24 nch. 

La .permi~s i o n de faire imprimnr est clonnée au P. 
Diego Mu1ìoz , procureur de la pl"Ovince de Castill e;. 
mais l 'éd ition est due sans doute à un cl es jeunes pro
fosseur;; clu collège. 

Uriarte, 3613. 

5 .... ~ lacobi ... Avenioni, E~ Typogra
phia lacobi Bramereau. Anno Domini 1600. 
Cvm Privilegio. ln-S0

, 4 ffnch., pp . 177 (sic 
pour 178) et 3 fTnch .; per~issioi: du pro
vincial de Lyon, Jean Gentil : Avignon, 10 
janvier 1600. 

8. f Symbolarvm ... h:neis, ... Augusta:i 
Vindelicorum ... Cum priuilegio ... MDIC. 
... - ~ Symbolarvm ... Aeneis, ... De So-
cie tate Iesv. Cvm Privilegio. Lvgvdni, apvd 
Ioannem Pillehotte, svb signo nominislesv. 
M. DCIIII. In-fol. , (i ffnch., col. 2430, pp. 
47 et 3t ffnch. 

15. S. Cyrillvs Palriarcha Alexandrinvs. 
in xu Prophetas. Ex Biblioth . Vatic. et 
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Bauar. A Iacobo Pontano Societ. Iesv Grrecè, 
et Latinè, nunc primum editus. Ad Hen
ricvm iV. Francire, et Nauarrre Regem 
Cbristianiss. Cum Notis, et Indice. Ingol
stadii. Ex Typographio Adami Sarlorii. A0

• 

Mt M. UCVll. 

Titre gravé ( Mathia s Jù1ge1· imt. - A!excmcler 
Mcri 1· Auguslcm. sc1dp. ) donné par le P. Bernh. 
Du1in, Geschiclile clei· Jesuil en , t. 1!2, p. 44 1. 

21 . ~ lacobi Pantani ex Societate Iesv 
ct>IAuIC\.LIA (sic), si\'e Excerptorvm e sa
cris, e t exlernis avctoribvs . Cum Commen
tariis & Nolis prene perpetuis. Opvs exqvi
sita Yarietale fngifervm, ac perarnoenvm, 
Cum Indice rerum, verhorumérue locuple
tissimo. A vgvslm, Ex Officina Typogra
phi ca, Andrère Apergeri. Impen ~is Ioar:n~s 
Krugeri. M . DC. XXVI. Cum gratia & pnm
legio C::esarec:e l\laiestatis. In-fol., 10 f1nch., 
pp. 4'16 et 5 ITnch. 

Dédicace de J'autcurau cardin al Alessandro Orsini : 
1 er décembre 1G25; piècc de quatorze dis tiques grecs 
au meme card inal, signée TV.S. S.l., avec traduction 
du méme poète en quatorze distiques latins; pièce de 
quatorze dist iques grecs, signée : Caroltis Pisccitoi'. 
S .I. ; pièce d·~ dix distiques Jatins, si guée : Conra
dus Hain;el. S . I. 

2025. PONTHELIER, Jean, né vers 16·12, admis 
au noviciat de Bordeaux le 23 mai 1628, profès le 8 
décembre 1646, enseigna la grammaire, !es humani
tés, la rhétorique, passa en Portugal (1643), puis a 
La Haye, en com pagnie de l 'embassacleur de France : 
c'est alors qu'il réussit a ramener Pierre Jarrige à la 
foi rom a i ne. De retour dans sa province, il enseigna 
la philuso phie à La Rochell e (1652-1656). On ne le 
trouve plu s ensuite sur nos catalogues. 

1 . ~ L~ttre dv R. P. Iean Ponthelier De 
la Compagn ie de Iesvs Au Sieur Pierre Iar
rige à Leyde. (La Haye, 2 mllrs_ 'J649). -
Avtre lettre dv mesme Au Sieur Pi erre Iar
rig-e à Le~· de. (La Haye, 10 rnars 1649), -
pp. 122-130 de la Retraclation clu P. Jar
rig-e(Anvers, '1650, in-8.) 

Le p. so~ntERVOGl,L indique ces Jettres à l'article 
Jcwrige (lV, 755, 7 ), ma is il a omis de consacrer un 
article au P . Ponthe lier. 

20:26. PORCEL, Jeròn imo, né a Malaga en 1606, 
entré en 162~, profès le 8 juin 1642, fu t missionnaire 
au Paraguay; on perd sa trace a partir de 1647. 

1 . ~ Une lettre au P. Diego de Beroa, 
écrite de la réduction du Caaro, - dans : 
Litterm annvm provincim Paraqvarim . .. , 
du P. de BEROA, traduites en latin par le P . 
Fr. de HAl\IAL. 

2027. PORRENTRUY, Collège de (VI, 1035-1038). 

1630. - Summaricher . . . Iesv, zu . .. 
L'Abrege (sic) de la Comedie cle Thibauld 
com te do èhartres et de Blois, Exhibée au 

College de la Compagnie de Iesvs à Pouren
truy l'An 1G30. Getruckt. . . 

Sommervogel, 6 . - Bernh . Duhr , Geschichte cler Jesiiiten 
t. 11 1, p. 205 . 

2028. PORRO , Gio. Battista (ì'I, 1039-1040), partit 
pour !es missi ons en 1602 ou 1603. 

2 . ~ Résumé et e:xlrait d'une letlre sur la 
perséculion à Ozaca ('16'J5) . - fol. gv_'lO 
(chiffré H) de: Ihsloria y relacion de lo 
svcedidoen los reinos de Japon y China ... , 
du P. l\loREJON (Lisboa, 162'J, in-4°) . 

3 . ~ Leltred u·15février 'H3'15auP .. géné
ral, - dans : Le callwl-icisme cm Japon, par 
le P . L. DELPLACE (i\falincs, ~- a., ·J908), p. 
200-20'1, en nole. 

2029. PORTOCARRERO, Francisco (VI, 1045-'1046) . 

1 . t Hisloria Sacra de la Ilvslrissima ... 
Mio i\I. D. XCIIII (et non : XqIII) . 

Uriarte, li084, 5255. 

2030. PORZIA, Caroio de (VI, 1048-1049) . 

1. "' Aneddoti ... - Le 1er voi. a pp 297. 

2031. POSSEVIN, Nicolas ( n, 1061 ), quitta le 
Bengale en 1778 pour se retirer a San Thomé, où il 

mourut. 

Communication du P. Léon Besse (Maduré). 

2032. POSSEVINO, Antonio (supm, col. 262, no 
647). 

8 . Platica Spiritval. .. cf. DRIATITE, 3341. 

14. Ce traité a été reprod uit, non pas dans 
i'Apparalits sacei', mais dans la Bibliothecci selecla 
(n' 24), com me me le fait observer le P. Henri . ìi\T A

TRtGANT. 

21 . . .. ~ Antonii Possevini, Societatis 
Iesv, Moscovia, et, ali a Opera, ... atq ; ab 
ipsomet auctore emendata & aucta ... Se
riem & Argum enta ... Mylii. CI:J. I:J . LXX
XVII. Cum gra tia & Privilegio S. Cresarere 
Maiestatis. In-fol. ... 

24 f) ~ Apparato . . . : Da poi accres
ciuto. . . Et nouamente ... , & altri. . . & 
seruirsene. . . Cvm privilegio. In Venetia, 
Presso Gio. Battista Ciotti Senese, Al segno 
dell' Aurora. 1598. Con Licentia de' Superi
ori . In-8°, 24 J1nch. et pp. 270. 

50. ~ Seize lettres : une au P. Istvan 
Szant6 (lettre 7), une au P. Jakab vVujek 
(66), huit à Tolomeo Galli (67, 75, 77, 79, 
85m, 87, 9'1, 92), quatre à Istvan Bathory 
(86, 89m, 98, 100), une à Alberto Bolo
gne tti (8612), une à Grégoire XIII (90), -
dans : Epislolae et acta Jesuita1·wn Tran
sylvaniae, publiés par VERESS Endre, t. 1 
(Budapest, 'J9H). E lles vont du 8 septem
bre 1574 au 29décembre1583. 

47 
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i Dix lettres du 13 janvier '1583 à fin dé
cernbre '1586: cinq à Tolomeo Galli (lettres 
112, 'Jl3, '1 H, ·1·15, '116), une à Bolognetti 
('11 7) une à Jstvan Batbory (H8), une à la 
duchesse de Mantoue ('150), une à un desLi-

- nataire inconnu, à Naples ('177), une à Zsig
mond Bathory ('180), - ibid., t. II (1013). 

On trouvc dans le mème recueil plusieurs leltres 
adrcssées à Posscvino. 

51 . ~ Antonio Posse ,·ino dellrt Compa
gnia di Giesù : Transi ! van ia ('1581,) per cura 
del Dr Andrea \'eress (con 47 illustrazioni 
co ntempo ranee) Buc!apest tipografìa artisti
ca Slepbaneum 1013. ln-8°, pp. xxrY-207. 

Ce volume, publié aux frais de Mgr J anos Csernoch, 
primat de !Iongrie et archel'èque de Gran, est le 3• 
des 1·011tes Re1'11m Trcrnsylvan icanmi. En appen
dice, outrc deux lc ltres déjà I ubliées dans !es Epi
s/o lae et acta .Tesui ta1·um Tmnsylvanùr, on trouve, 
p p . 203- 206, lrois autres lettres de Possevino : deux 
au no ace Bolognetti, 20 oc tob re et 9 décembre 1583 ; 
une à To lomeo Gal li , ·J2 févri er •1584. On trouve 
aussi, pp. 2'11 -268, le somrnaire de l 'o uvragc, en tché
q ue, par le P . Dénes Sziltyay. 

H. C'est le n° 51 . 

M . Aux archives de i\lantoue, 32 le ltres 
écrites du 6 novembre 1569 au 18 décem
bre ·1610: E. xv, 2, 3; xxv, 3; x1x, 3; xxx1, 
3; XLV, 3; XL1x, 3; F . u , 8. ( Communica
ti'on dv. P. Paul PIERLlNG ). 

O. i Lettre au d uc de ì\Iontmorency : 
Pont-cl'Ain, ·:12 février 1595, - à Ja Bibl. 
Nat., à Pari~, <~ollection Dupuy, t. 62, fol. 
215, copie. 

2033. POSSMURNIUS, Jean (VI, •\093 -1096), né le 
4 mai '1603 , en tré le 25 octobre 1624, profès le 
7 avril 164·1, mort le 7septem bre 16G9. 

Bohemicae Prnvinciae Additamenta. 

2034. P OU , Bartolomé (VI, 1'1'17-1119) 

22. * Donatio Ludicra Praemiorum fa.eta 
in Scholis Bi lbilitanis Soc. Jes. A. D. XI. 
Cal. J ul. An . M.DCCLXII. Superiorum Per

-rnissu . Bilbili : Ex Typographia Joachimi 
Este van, R eg. Sem. Bilb. Soc. J es. Typog. 
In-4°, pp. 19. 

4 2
. * Poesie varie pubblicate dall'Almo 

Real Collegio di S. Clemente di Spagna in 
occasione del felice avvenimento della Nas
cita dei Rea li Infanti D. Carlo e D. Filippo 
di Borbon. l\lDLCCXXXIII (? 1783]. Nella 
Stamperia dalla Volpe di Bologna. Con Ap
provazione. In-4•, pp . xn. 

O utre un sonnet « Del S ig . Abb. D. l\Iichele Cane
vari » (es t-il j ésu ite ?), on a, dans ce volume, rles 
poésies des jésuites espagno ls Pedro Cord6n , pp. e t 
lii et IV; N. N., p. VI; Francisco .Ja1·ie r Peirolon, 
p. YlI; lllanuel Lassala, p. \'III ; Bal'to lomé Pou, 
p. rx-x et xr; Tomùs Sermno, p. x1 1. 

6 . t Apologim pro Jesu Societate in t\lba 
Russia incolumi ... 

Cet ouvrage est plutòt du P. Nicola Guarrasi (III, 
'1901) , ainsi que l'Acl om11es Su11;·emos P1'inciprs ... 
et le De li'ib us in Lusilanos ... 

Uriart e, 39, 607, 71i3, .3732, 40'7, 54~7, 6089. 

2035. POU, Jaime, jésuite de la province d'Aragon, 
a uquel SO)l~!ER\"OGEL n'a pas consacré une notice, 
mai s auquel il attri bue faussement (VI, 118, 9) 11n ou
vrage qui appartient au P. Juan Gompany : cf. ci-des
sus, col. 400, no 1209. 

1 . (?) * Festi vas Demostraciones ... J m
presso en l\Iallorca ... ln-1°, pp. 8. 

Uriarte, 363, 9W. 

2036. POULTON, PULTON, Andrew (VI, 1121-1 122; 
lX, J 5~1), profès le 2 lévrier ·JG02. 

1 1
. (En cmglais ?) Vera ac p iena Rel;itio 

Conferenliae de Heligio1w l1 ab itae inter 
Doct. Tenison eL A. Pul Loll. Londini, typis 
Nathanaelis Tompson, 1687. ln-4°. 

12. Remarks ... London, Nathanael Tomp
son, •1687. In-1°. (SO MMERVOGEL, 1). 

1 3
. (En anglais :) Subversio Protestanti

cae H.egulae lidei, per modum Dialogi, quo 
demonstratur adilurn inde fieri ad e1Tores 
qlloscunque, haereticos, mahom etanos , iu
daicos, et atheisticos. Londini, 1687. ln-4o. 

Anglicanae Provinciae Sci·iptoi·es 1675-1724. - Foley, 
t. V, p. 301-303. 

2037. PO USSINES, Pierre (supra, col. 30, n° 128). 

2 2
. 1 In Levcatam tf'ivmphantem R. P. Io. 

Hern· . A vberii S. I., - pièce de dix disti
ques latins, p. 8 rlu Levcata trivmphans 
(Toulouse, 1638), du p . J.-H. AUBERY. 

1P. ~ Petri Possini e Societate Jesv, Ad 
Diuam Virginem Guarazoniam Votvm Pro 
eius Vate R. P. Ioanne Henòco Auberio, 
Societatis Iesv, - pièce de dix-huit disti
ques latins, en tete de : D. Virga Gvara
zonia (Aucb , 165'1), clu P. J .-H. AUBEn.Y. 

1 2 . . .. 1 Petri Passini e Societate Iesv. 
Orationes . Edilio secunda priore auctior. 
Tolosffi, Apud viduam Bernardi Fouchac & 
Guillelmnm Bely, Bibliopolas, in vico (sic) 
Portce-Arietis. Cvrn approbatione. M. DC . 
LXXXI. In-So, 'l'I fTnch. et pp. 376, plus 2 
ppnch: 

2038. POUSSONNEL, Gabrie l, né à Carcassonne, 
l e 20 septemi.Jre 169 1, admis a u n ovi ciat de Toulouse 
le 19 aout '1708, enseigna les le ttres et la phil osop hi e, 
fut procureur au co ll ège du Pu y ('l 725-1746), rec
teur à Castres ('1752-1759), puis rnpérie ur de la mis
sion d'Annonay; il se retira, en ·1762, à La Louvesc. 

1. ~ ExtraiLs de son Journal, de 1725 à 
1746, - dans : Saint Jean-François B.égis, 
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par le P. CROS (Toulouse, '1894, in-S0
), p. 

3•14-3'19. 

2039. POWEL, Charles , né dans le comté de 
Sta!Tord en '166·1, admis au noviciat de "\\'a tten le 7 
septembre 1679, profè le 2 février '1697, enseigna 
pendant près d e vingt ans !es mathématiques à Liége 
et à Cadix, et passa ensuite cn Angleterre, puis à 

. Gand, où il mourut, le ·13 janvier 1738. 

1. *Nova melhodus çonlìciendi Logarith
mos, et vice Yersa inveniencli numerum Lo
garilhmo dato corresponcleutem, ope cuius
darn tabulae, etc., - insérée, sans nom 
d'auleur, dans les Acles de la Société 
Hoyale de Londres ('17'L4). 

Anglicanae Provi11ciae Scl"iptot"es 10ìii-1724 . - .Foley, 
I. \"Il , p. 626. 

2010. POZZO, Andrea (VI, 1143-1146). 

1. Le 'l cr voi. est de 169S (et non: 1693). 
Romanae P1·ovi1iciae Ecl'iptores 1724. 

204 1. PRAGUE, Collège de (VI, Hf:>'l-'1'166; IX, 
783-784). 

1(372. - Encomia pro Canonizatio11e S. 
Francisci Borgi::e., emblemalis, prosis, et 
versu conscl'ipta. Prag-~, typis Academicis, 
1672. In-4°. - (Cf. VI, H5~J, 118). 

1673. - Centum i\1iracula S. Ignatii a P. 
Dauiele Barloli conscripta, ver·a in Ger
manicum eL Bobemicum. Jbid. , id., '1673. 
In-12. 

c·~st sans doule la Cenliii'ia," du P. Wal li s (VIII. 
971, 2 ). . 

'1673. Vita S. Iguat ii Bohemicè, - in qua 
multis agitur de miraculosa imagine S. 
Ignatii quam Philippus cardina lis Pinellus 
initio huius saeculi Pragae in nostra S. Sal
valoiis ecclesia aflixit. Ibid., id., '1673. -
(Smnm:RVOGEL, 121). 

1679. Principia linguffi Venclicm, a quo
darn Societatis sacerdote composita. Ihid., 
id., 1679 .. . (Par le P. Jacques Ticin : VIII, 
20, 1). 

16S2. - Vera Sapienlia, seu Considera
tiones nervosissimffi ad acquirendum san
ctum Dei timorem, et p<!ccati horrorern , ab 
alio tacito nomine conscripta. Ibid., id., 
1682. Tn-12. (Du P. i\Iaxim. Rassler : VI, 
'1646, 1). - Edition à ajouter à son arti
cle. 

1692. - (En tchèque :) Casus tragici male 
actae confessionis ... (Du P. J. Kleklar : IV, 
1111, 2). 

'1700. - (En tchèque :) Tractatus de be
neiìciis sanctorum angelorum custodurn. 
Ib., id. , '1700. In-8°. 

'1705. - Inslitutum Societatis ... (V, 82-
S3. 

'1705. - Imago Ca:Jsaris Leopolrli ... -
Du P. Caspar Pfliger : cf. ci-dessus, col. 
661-, n° •190'1, 2. 

'1705. - Summa poslhumffi gloria:J ... 
Sommervogel, 159. 

Cet ouvrage serait du P. Pfiiger plutòt que du P. 
Voelker : cf. ci-dessus, ibicl., 22 . 

·17·10. - Supremus honorum gradus ... 
- Du P. Pfliger : VI, 662, 3 . 

'17'12. - Aquila Austriaca ... - Cf. ci
clessus, col. 370, no -1098. 

1718. - Yila Beali Joannis Francisci 
Regis . .. - Cf. II, '1831. 

1719. - Domus renovata ... - Du P. 
Pfliger: VI, 662, 5 . 

172'1. - Unum necessarium P. Bene
dicti Rogacii, ubi agitur de cognilione Dei, 
ex Italico Laline redditum, in tres tomulos 
divisum ... - Cf. VlL 13. 

172'1. - Lapis Lyclius controversiarum J. 
G. Societalis Jesu Theologi. Ibicl., icl., '1721. 
In-8°. (Du P. 1. J. Go0rlwin: lII, '1607, 1). 

'1729. - Agnus Dei e Cera Virgine .. . 
(Du P. Pfliger : cf. ci -dessus, col. 651·, no 
'196'1) 9). 

1729. - S . .Toannes Nepomucenus ... 
(Du mème: ibicl., 10). 

Séminaire Saint-Wenceslas 

Fondé, en 1559, par Canisius pour les étudiants 
pauvres, il s'étab lit, en 1580, dans une maison offerte 
par Jean Lohkowski rt reçut, en '1630, de l'empereur 
Ferdiuand, le ti tre de Séminaire cle Saint- Wences
las. 

1680. - Domus pietatis et literarum ... 
(Par le P. J. Kraus: IV, 1620, 1; VI, 1160, 
127). 

Bohemicae 1'1·ovinciae Aclclitamenta . 

2042. PRANDTMILLER, Gothard (VI, 1'167). 

t. i * Palliata Societas Iesu (Seu Primi 
decem ejus Patres omnes Artium i\Iagiste
rijs et Theolre. gradibus insignes :) Dicata 
recens creatis SS. Theol00

• DD.bus Promo
tore R. P. Ferdinan_do Krimer è Soc. Iesu . 
SS. Theologice Doctore ejusdérnq; Profes
sore Ordinario, et Facultatis Theologica; 
Decano Speclabili. Grmcij. M. DC . XC. Pe
tit in-S0 , 24 ffnch., frontispice gravé et ·10 
grav. 

2043. PRANDTNER, Leopold (VI, 1168-1·169) . 

2. Cet ouvrage es t bien de lui. cl'après les Austri
acae Provinciae Scl'ipto1·es 1. 7 24. 
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2044. PRAT DE SABA, Onofre (VI, 1'172-1174). 

9 . * Saggio .. .. e de' prodigj ... 
Uriarte. 1999, 3~73, 4295. 

2045. PRAXL, PAUL (rI, 1181-1182) . 

1 . * Sacra divinatio ... typis Caroli Fre-
derici Hilsen .. . 

3. A.nonyme. 

4 . * Usus frnctuitm 

5. Cet ouvrage n'est pas signalé. 

6 . * ReperLorium J uris canonici . .. 
Bohemicae Pi·ot•inciae 11dJitamenta. 

2046. PREISS, Johann (VI, 1194-1195), né en 1696, 
profès en 1733. 

2047. PREISS, Joseph (VI, 1195-1'196 ; IX, 784). 

. A. Puncta in visitatione coll egii Eystet
tensis (1705, 1707, 1708, 1716, 1717, 1718), 
- dans : Eyslett. Visit., p. 49-51 , 54-, 87, 
88. 
Ro~stOck, p. 273-27'>. 

2018. PREMBSEL, Sigmund (VI, ·!201 -1202) . 

1 * F abu.la ... : cf. supra, col. 499, ad 
ann. 1721. 

3. Cf. supra, col. 500, adann. 1725. 

4. (?) Cf. Ibid., ad ann. 1725-1726. 

2049. PREUMONTEAUX : cf. De Pre11mot1teaux, 
col. 429, n° '1276. 

2050. PRÉVOSTET, Antoine (VI, 1224) , né à Lavi· 
gny (Jura), profès le 16 aoùt 1620 ; i! rnourut le 15 
janvier 1656. 

A . Cf. supra, co l. 674, n° 2023. 
Carrez, t . I, p. 17ll-179, . . . ; t . IV, p. 212-213. - H a my , 

Province de Lyon, p. 152 et 196. 

2051. PREVOT, Gilbert ( VI, 1224J. 

1. Il ne s'agit pas d'un ouvrage du P. Sanchez, 
mais de trois dévotions qui lui étaient chères. L'ou
vrage est de première main du P. Prevot. 

Uriarte, 5578, 56 10. 

2052. PROBST, Ulrich (VI, ·1234-1240). 

4. . .. Geislliche Lesungen zur Heiligen 
Communion... A ugsburg, Joha11n Georg 
Dorner, '1756: 6e éd ition 

5 .... Communion-Buch. Ibid ., id ., '1759: 
3e édition , en .2 vol., l'un pour l'Avent, Noel, 
elc., l'autre pour les dirnanches. 

17. Exercitia sancti Patris nostri. Ibid . , 
id., 1759. 

Germaniae S11pe1·io1·is Sc1·iJJtOl'es '1724 -1760. 

2033. PROLA, Giuseppe Maria (ì'I, 1242-1245), né 
à ì' erce i I. 

3 . Giorno .. . Edizione decim:rnoti.a. MDCC
XXV. Roma, Komarek. 

La traduction espagnole sera it du P. Pedro de Arias 
Cf. DnrARTE, 3908. 

6. De novemdialibus ... '1706. 

8 . Guida ... In H.oma, per Giorgio Placco , 
1722. In-12. 

9 . H. ego la del vi vere cristianamen Le ver
so Dio, verso se slèsso, Yerso il prossimo. 
In Homa, nella stamperia de l Komarek, 
1726. In-8°, -1 vol. 

Romanae Pl'Ovinciae Scriplo1'es '/724 . 

2054. PRUGGER, Georg (VI, 1251 ; IX, 785). 

E'. Réponse à un décret du prince Karl 
Philipp (1 723), - dans : Bei't1·àge zu einel' 
Geschichte cles Klosle1·s Bergen uncl cles Stu
diens-eminars in Neuburg, von Mathias So11-
WECH. 

Romstock, p. 27\ -~76. 

2055. PUEBLA , Maisons de (VI, 1270-1271 et 
append. ; IX, 786). 

1640. - Emblemas de Jas Geroglificos 
. .. (Par le P. Sale ed a: VII, 458 et 459, et 
ci-des8ous dans mes Corrections). 

1676 (après). - Por las Provincias de la 
Compafi.ia de Iesus de las Indias Occiden
tales . .. Con el Obispo, Dean, y Cabildo de 
la santa Iglesia de la Puebla de los Angeles 
... : URIARTE, 2791. 

'168'1. - Compendio de Meditaciones para 
Ja Oracion l\lental ... : cf. ci-dessous à l'an
née '1732. 

1697. - Locucion deDios ... porel R. P. 
Daniel Pawlowski ... : SOMMERVOGEL, VI, 
399; cf. URrARTE, 2666, note . 

'1698. - Deuocion al SS. Nombre de Je
sus Sacada del libro yue compuso el P. 
Fl'an cisco Garcia ... : SoMMERVOGEL, III , 
1213, 15 ; URJARTE, 2499. 

17'13. - Novena para venerar a la Santis 
sima, In efable, y Augustissima Trinidad, ... 
Por un Sacerdote de la Sa~racla · Compafiia 
de Jesvs ... : UmAHTE, 2750. 

'1725 (?). - Novena de la Santissima Vir
gen de los Dolores ... : URIARTE, '1396. 

Pn·bablement du P. Jos-é Vi dal Figueroa. 
Somniervogel, 4. 

'1725. - Incomparables F'rvctos ... Tercera 
Impression ... 

Édition donnée par le P. Joaquin Anton io de Villa
lobos : cl. URIARTE, 357'1. 

Sommervogel, 1. 

'1726. - Novena de San Francisco de 
Borja, . .. : URIAHTE, 5008. 
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1726. - Instruccion òevota. Para hazer 
fructuosamenle ... el ... Santo Jubileo ... 

Sans doute du P. de VillalC'bos : cf. UmAnTE, 
1057. 

Sommervogel, 3. 

1729. - Agraòecirlo Reconocimiento, ... : 
So:m1ERVOGE:L, IX, 928; URIAnTE, 2333. 

'l730. - Novena a S. Ignacio de Loyola, 
... : SomrnHVOGE:L, IX, '1204 ; URrAnTE, 
2715. 

'1732. - Breve pri.lctica de venerar a la 
In macularla dc la Luz, ... : SO:\Ii\lERVOGEL, 
IX, 963; URIAHTE, 2385. 

1732. - Compendio de l\Ieditaciones para 
la Oracion Menta I. .. 

Édition donnée sans doule par le P. J. A. de Villa
lobos : cf. UmA.RTE, 6298. 

Sommervogel, 2. 

1733. - Mayo Mariano ... (Du P. Ann. 
Dionisi : III, 87, 1); cf. U RIARTE, 267 4. 

17 4'1. - Meditaciones qve para tener de
vocion ... : SOMìlfERVOGEL, I, 673-674, 17 ; 
URJARTE, 2675. 

1742. - Guirnalda preciosa ... : So;,.nmn
VOGEL, IV, 1518, 6 ; UmARTE, 26'17. 

Le sic, mis par SommnvoGEL après le mot Guii·
nalda, n'a aucune raison d'ètr~. 

1745. - Noveua para solicitar ... : Soi\I
:-.rnnvoGEL, IX, 1208; UnrAnTE, 2749. 

'1746. - Quinquena o Devocionario ... : 
SOllL\IERVOGEL, IX, 1264; URIAI1TE, 2811. 

1754. - No vena a S. Ignacio de Loyola ... : 
SOì\lMERVOGEL, IX, 1204. 

1762. - Despertador Angelico ... : Smr
MERVOGEL, IX, 1019; URIAI1TE, 2498. 

'1762. Novena al amabilissimo Patriarcha 
S. Juan de Dios ... : SomrERVOGEL, IX, 
1205; URIARTE, 27'19. 

'1765. -Litani::ead usum Patrum Societa
tis Jesu Provincia'.! Mexicame. Superiorum 
Permissu. Angelopoli : Ex Typographia Re
galis Divi IgnaLij Collegij. Anno Domini 
l\I. DCC. LXV. In-4°, pp. 45, plus 1 ffncb. 
- URIARTE, 2663. 

1766. - Novena en obsequio De N ueslra 
Sefiora ... : SomrnRvOGEL, IX, 1207; URIARTE, 
2745. 

1767. - Afecluoso Recouocimiento 
Sol\nrnnvoGEL, IX, 927; URIAHTE, 2334. 

1774. - Novena en obseguio, y culto del 
grande Apostol ... : So:-.mERVOGE:L, IX, 1207-
1208; URIARTE, 2746, II. 

1786. - uvena de 1uestra Sefiora la Vir-

gen Maria ... : SomrERvOGEL, IX, 1206 ; 
URIARTE, 273-J . 

1791. - 0\1ena en reverente Culto ... : 
SommRVOGr:L, IX, '1208; URIARTE, 2748. 

'1792. - DeYota i\ ovena de la Santissima 
Virgen Maria Lauretana, ... : oMMERVOGEL, 
IX, '1020; UmARTE, 23'12. 

1807. - Ad vertencias y Preceptos u tiles 
para la Clase de Menores . . . : URIARTE, 
2331. 

1811. - Novena al amabilisimo Patriar
cha S. Juan de Dios ... : so~nIERVOGEL, 
IX, 1205; URIARTE, 27'19, II. 

1818. - Réimpression de la méme No
vena: So:onrnRVOGEL, ibid. 

182'1. - Novena de Nuestra Senora de la 
Soledacl de Oajaca, ... : SmnrERVOGEL, IX, 
1206; URIARTE, 2731, II. 

'1832. - Felicidades de Senor San J osé, 
. .. SOMì\IERVOGEL, IV, 1519, 6 ; URIARTE, 
2591. 

1837. - Feliciclades de Senor S. J osé, 
. . . : Ibid. 

2056. PUIG, PUCHE, Jaime (VI, 1299). 

2 et 4. t Trivnfo del Santo l\Iyste~i~ de la 
Vera Crvz de la Villa de Ccrrnra. D1V1da en 
tres Libros, .. . Ordenado por Pedro Gisca
fre Syndico de la Vniuersidad, y a costas 
della Impresso. Con Licencia En Barcelona, 
en casa ùe Sebastian y Iayme Matevad ... 
Ano l\I. DC. XX.XIV. In-4°, ff. 110, plus 4 
nch. 

Uriarte, 4632, 5831, 59311. 

2057. PUJA, Gregorio Jacinto de (VI, 1298; IX, 
16'11 et 1786), né à Canedo (O rense). 

i1. Oracion panegyrica al cumplimiento 
feliz de Jos veinte aflos de su Magestad Ca
tholica. D. Phelipe Quinto, Nuestro Senor. 
Que celebrò el dia '19. de Diciembre de 1703. 
el Muy Noble y Muy Lea! Senori_o de Yiz
caya .... Por el R. }J. M. Gregorio Jacrnto 
de Puga, de la Campania de ~esus ... Im
presso en Bilbao : Por Antorno de Zafra, y 
Obregon, ... In-1°, 5 flnch., pp. 62, etc. 

Urlarte, 6';9, 1841. 

2058. PURGSTALL, Albert Christian (VI, 1306-

1307). 

s2. * Vermahlung dess Liebenden, des 
auffriibrischen Versobnung in Psichilda vncl 
Erasto ... •1708 . . . - Desponsatio aman
tis reconciliato est rebellantis. Jn :Psichilcla 
Erasto desponsata parabolice. pro12osita, et 
in scenam òata ab academ1ca Jmentute 
arch. U niversita tis Gr::ecensis S. J. - Cf. 
supra, col. 496, ad ann. 1708. 
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10. Speramungu s, Comoed ja. -- a: Sae
pius ari plausus data. typisque recu sa. » 

Austriacae Provincw e Scl"ipto1·es 1724. 

205!:>. PUSCH, Sigmun d (ì'I, 13H - ·I:H2 ; lX, 788), 
né le 1. S aoùt. 

7 . . .. Chron ologi<e Pars IL Crmcii, '1720. 
A ustriacae Provi11cirte Sc1·iptores 1724. 

20GO. PYTEI, j és uitc imaginaire, qu e le do mini
cain Concina a ccuse d 'a voir publi é, cn la fa lsilì ant, la 
second e éditi o n m ad ril ène de la Catholica Que1·imo
nia. Se ra it-cc le P. Pctt 't' i (c i- dessus, col. 636, n• 
195G, 6 ) ? 

U riarte, 3'196; cf. 3313 . 

20G1. QUADRI, Ben oit ( \"I, 132'•-·1325) . 

1 1 
,. Gloria PaLriarcha rum . . . '1691. 

Cf. supra, cui. 49:J., acl ann. 

20G2. QUADROS, Antonio de (VI, '1326-·1327 ; IX, 
79·1), µo l'!a qu e l 1ue Lcmps le prénom d e T iburcio , 
qu i lui ava it é tè rlon né µar le P . Simào Tiorlri g- ues. 
Né à Sa nta rcrn , il entra au no viciat d e Colmbre, l e~ 
avri l ·1541f, à l'àge de quin ze an~, et fìt sa profess ion 
le ·l er octobre 1553. Il rno urut à Goa, le 2·1 septe m
bre ·1572. 

1 i Trn is le i trrs à sain t Ignace : Lis
bonne, 28 octobl'8 ·J55;J; ·16 mars e t 'lG mai 
1554, - d;rns : Lillera e QLir.iclrinieslres , 
t. II (Ma LriLi, ·1895), p. 465-408, 583-587, 
695-698; cf. 099-702. 

2. ~ Une letLre au P. Nadal : Lisbonne, 
1er mars 15S 'J., - da ns : Epistolae P . H. ie
ronymi Nacla l, t. I (Ma lriti, 1898), p. 2'16-
219. 

3 . ~ Deux lettres, l' une au P. Diego 
Mir6 n, l'aulre aux PP. de Co!mbre: Goa, 
6 (ou 8) ~t. '18 cl _écem l~re 1~55,_ - da~s: 
Diversi avisi va1·ticolan dall I ndie (Ven 1se, 
1558), fu i. 204"-2'15" et 215"-220 (chi ffré 
2:22; ; - Die Missionsgeschichte, cl u P. EG
LAUE n , t. I , p. 284-31'1, 32'1-330. 

La 1ère es t encore, - dans: Epislolée In
die~ (Lovanii , '1506), 1ère éd ., p. 226-259; 
2e éJ., p . 173-1 98; 3e éd . (1570), p. 105-126; · 
- en partie, dans : Selectae lndiariim epi
stolae ,d u P. DELPLACE (Florentia:J , '1887), p. 
181-'1\.)~3. 

Deux au tres lett res (novemb re e t 19 novembre1559) , 
écrites au nom d u P. de Quadros, son i du P . Luiz 

Froes: cf. Nvovi avisi ('1562), fo l. 69v-83r et 83r- ·l •J5r. 

4. i Ex tra its de sa lelt re du 18 décembre 
'1555, d' une le ltre nu P . Diego Lainez en 
156'1 et d'une lettre à un supérieur de sa 
mission , - dans: Oriente conquistaclo, de 
Fr. de SousA, t. II, p. 67-68, 71 et71-72 ; 
Jm.agen de Coimbrn, du P. FRA:-;co, t. I, p . 
749-750, 758 et 758-759 . 

6 . Th èses de philosophie imprim ées à 
Goa, en ·1556. - Cf. supra, col. 208, n° 
497. 

A. Parmi !es nombreuses letlres conser
vées jadis a ux archi\' es de la mniso n pro
fesse de Li 8bo 11n e, il y en avait Lrois, très 
longues, écri Les de Goa aux Pères de la pro
vin ce de Pul' tu gal. 

F ranco, fmayem de r oi,,1bra, L I. p, 7'17- 76 1. - B a r bosa 
Machado, t. l , p. 363-36). - C. B eccar i, Rerum aethio11icar11n1 
S c1·iptores Occule1t1a les, t. X, p 99, note . 

2063. QUEMERFORD, COMERFORD, Jam es (VT , 
'1334) . 

11. Il aurail écrit la Vie et traduit qu el
ques écrit:i de sai11t Fr:in cisco de B1 1rja, in
sérés cl ans l'écl ition de Brnx e ll es 1673. 

Uriarte, 3 1153 

20G1 . QUERCK, QUEREK, I gna z (VJ, 133 1340) 
profès le 8 ao ut ·J6~1 . 

18. <l L ibe ll us p ius canL ionum, de my
steriis fv lei, cultu san ctorum, e tc. (~ r ·aecÌi , 
typis \'Vidrnan slarlj is. Is sae pe al il1i re
cusus. )) 

Austriacae Provinciae Scr ipto1·es 17~4 . 

2065. QUERÉTARO, Collège de (VI, 1340-134 1). 

1 . Dia cle dolores ... 

Cet ou v rag~ concern e notre co ll èg-e de Q uer étaro , 
ma is il es t l'ceuvr e d e D. Pedro Be r nardino Pr imo y 
Jordà n, et no n d ' un j ésuite . 

Uriarte, 3323, 4767. 

2. ,. Compend io historico de la Imagen cle 
la Cueva Santa del Reino de Va lencia , com
puesto por un mis ionero del Colegio de Que
rétaro. Imp . en México. 

B eris t a in, t. IV, p. 'l", n°1 38. 

2066. QUIJANO, QUIXANO, Miguel (VI, 1313 el 
'1355; IX, 1480 et ·1817) . C'es t Jr mè me perso nnag e. 

20()7. QUINONES VILLAR , Manuel de (VI, ·1345). 

2. ,. Co ngregac ion de la Buel!a Muerte. 
Con licencia : En Va ll adolid, ano de 1737. 
In- '18, pp. 225, plus 10 ffo ch. 

,. Reglas de la Congregacion de la Buena 
Mu erte . Con li cencia : E n Vall adoli d en la 
Impre nla de la Viurl a de D. Tomas de San 
tander, ano de ·1785. In-24, pp. 64,, - Ex
tra i t cl u p récéd en t. 

3 .,. Esta blecimiento, y lì n del nuevo Co
Jeg io de Niiias de Nuestra Seiiora Dolorosa 
de la Esperanza de \'allaJo lid, ano de '1739. 
In-4o, 2 ff ri ch. 

4 .,. Manifi es lo. Que hazen los Devo tos de 
N uestra Sefiora la Dolorosa de la Esperanza, 
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q ue se venera en el Colegio de S. Ignaz io. 
. .. 1739. In-1°, 2 ffnch. 

Uriarte , 'i52, 843, 1233, 1Til. 

2068 . QUINTANADUENAS, Antonio de (\'f, 1345-
1347 et append). 

1. t Retiro de profanas comvnicaciones, 
necessario a las Esposas de Christo .. 'aco.lo a 
lvz ... ; el Licenciaclo ~fonvel cle Yega, y 
Quadros, Racionero cle la santa Iglesia cle 
Toledo, . .. En l\Iaclrid En la Imprenla Real, 
Afio do 165'1 (et 11on: '1031). In-4°, pp . 206, 
plus 5 ffnch. - .. . Granada en lalmprcnta 
de la Santissima Trinidad. Afio de '1703. In-
40, 7 ffnch., pp. 2':23, elc. 

2 . t ~eren issima Infanta, Gloriosa Yir
gen, Dona Sancba All'anso, .. . En J\Laclrid, 
En la Imprenla Real, Ai'io de '1031 (el non : 
163'1). In-4°, pp. 143, plus 7 ffnch. - ... 
En Madrid : En la Jmprenta J el ~Iercnrio,
por Joseph de Orga, Irnpressor. Afio de 
:MDCCLCJ . In-4°, pp. 151, plus 4 ffnch. 

Epitome de la Yida, i i\Iilagros de la Serenissi ma 
Infan ta Doì1a Sancha Alfonso, ... Por Don Gregorio 
de Tapia i Salcedo, ... En ì\ladrid, Por Iosef Fernan
dez de Buendia, aiìo de 1ti68 . In-8°, pp. 35, plus 5 
ffnch . - C'est un ab régé de l'ouvrage du P. de Quin
tanacl uenas. 

3 . * Gloriosos Martyres de Ossvna, .. . 
Ano 1632. Con Licencia. En Sevilla . Por 
Francisco de Lyra. In-4°, pp. 5G, plus 6 
ffnch. 

4. Nolicia del Libro, Que El Padre Anto
nio De Uvintanadvefias De L1 Campania de 
Iesvs, Tiene Escrito : Cvyo Assvmpto Es : 
Santos Natvrales De La Civdad De Sevilla, 
Y Sv Arzobiszado ('?) : Fiestas, qve sv Santa 
Iglesia me tropolitana Celebra. Afio M. DC. 
XXXVI. In-4°, 4 ffnch. 

C'est !'in dcx des Santos De La Civdacl de Sevilict ... 

• Compendio de la Vida, y Virtvdes de 
S. Ermenegildo, Rey, y Martyr de Sevilla : 
En la Imprenta de Joseph Padriùo. Con las 
Licencias necessarias. In-8°, pp. 26. - Ex
traH des pp. 1'18-140 du mème ouvrage. 

5 . La 1ère édition parut sous le nom du 
Docteur J\larli n Real, proviseur de l'arche
vèché de Séville, 161:0. 

92 . t Mandato basta la fvtvra Synodo, so
bre la Observancia de Jas Fiestas, con rela
cion, y publicacion de vn Breve vniuersal de 
su Sanctidad Vrbano VIII. Por el IJJ.mo y 
H.ev .m0 S.r Don Fr. Domin go Pimen Lel, 
Obispo de Cordoua, del Consejo de su l\Ia
gestad. Afio de 1643 . En Cordova. Con 
Licencia. Por Saluador de Cea Tasa. In-4°, 
ff. 7. 

12. Singvlaria. . . ad Qvinqve Ecclesim 
Prmcepta. 1 ecnon. Ad Ecclesiasticas Censv
ras, Et Poenas. Op11s Posthumum. Avlbore 
H.. P. Antonio <le Qvinlanadvefias, e Socie
tate Ies\' Theologo. Ad Clariss irn vm Princi
pem, ac Eminentissimu Dominu D. Baltha
sarem de :Moscoso, & Sàcloual,. . . à 
Consilij s, &. '131 (?) Cvm Privilegio f\Iatriti, 
Ex Officina Pavli de Val. Anno Dfii i\I. DC. 
LU. Sumptibus Francisci de Rob les Biblio
polm. In-fol., pp. 488, plus 24 ffnch. 

La dédicace est signée par le P. Juan de Vilches, 
pl'ocureur général de la province d'Andalousie . 

13. * Yarones Ilvslres, y Dones soberanos 
del Venerable, y Apostolico Padre IIer
nando de i\lala., con elogios de svs principa
Jes discipvlos . Por Fr. Pedro de Iesvs Maria, 
i\Ionge (le la Congregracion Reformada, ùel 
Orden de san Basilio Magno, ... En Malaga, 
por i\Iateo Lopez JTirl algo. Este at'io rle '1663. 
ln-4°, ff. 173, plns 11 ncb. 

Composé · en grande parlie d' un ouvrage préparé 
par le P. de Quintanadue1ìas. 

Uriarte, 388, 953, 1338, 3666, '1110, 'i2l3, ~';lR, H80, 53''2, 5482. 

2069. QUIROGA, José (VI, ·1350-1352). 

3 . * Trataclo de el arleverdaclero de nave
gar Pro('?) Circulo Paralelo a la Equinocial 
que para utilidad de la Marina Espafiola 
Da a la luz publica D. Manuel Mendez y 
Quiroga Con clos Figuras Matllematicas i un 
Tratadi llo al fin so bre la aguja de Marear . 
En Bolonia Ano MDCCLXXXIV. En la Im
prenta de Santo Thomas de Aquino Con 
licenzia ('?) de los Superiores. In-8°, pp. 42. 

Uriarte, 4521. 

2070. QUIROS, Agustin de (VI, 1354). 

3 . * Romances co mpvestos por la Madre 
Bealriz de Agvi lar, en agr :;i.decimiento de. al
gunas mercedes sefi.aladas, que Dios le b1zo. 
·Con Licencia. En Cordova, en casa de Fran
cisco de Cea. Aiìo M. DC. X. In-4°, 6 ffnch. 
- Édité par le P. de Quiros . 

Uriarte , 3655, 5ò91. 

2071. QUIROS, Antonio BERNALDO de (VI, 1352-
1353; IX, 1608 et 1786), né à Torrelaguna. 

2 et 3. Ces ouvragcs n'ont pas été imprimés. 

5 . Ce n 'est aulre que le no 6 , et la date de 1658 es t 
erronée. 

Uriarte, 5119, 5824, 5910, 61119. 

2072. QUOYNTE : cf. Le Quoynte, supra, col. 550, 
no 16'12. 

2073. QUIXAN O: cf. Quijano, supra, col. 721-, n<> 
2066. 
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2071L RABARDEAU , Miche! (VI, 1358-1361 ; IX, 
789 et 1650), né dans la Sologae, Secolaimus ou Se
golonus. 

2075. RACKENSPERGER, Leopold CVI, 1363-1361). 

12 ,._ i\lemorabilia Comiliorum Posson i
ensium .. . '1088. - Cf. supra, col. 493, ad 
ann. 

2076. RADA , Andrés de (VI, 13GG-1367). 

1 1
. Cf. supra, col. JQ·l , n° 46·1, 1. 

3 . ~ Lel tre au P. supérieur des missions 
du Paragcuw, - da ns : I-listoire du Pctra
giwy soÌts les .Jésuiles, <le Bernardo lBA~Ez 
DE E:CIIAVARRI (Amsterdam -Leipzig, 1780), 
t. I, p. 322-320, et dans l'originai cspagnol 
(cf. suprn, co l. 5~t, 3). 

Uriarte, 19 18. 5'132, 5730. 

2077. RADA , Pedro BENEDIT de (VI, 136) . 

1 ,._Ca rla escl'ila por cl padre Vicerrector 
del Colegio imperial de Madrid .. ., cle la 
vicla y muerLe del Padre Rodrigo Nino, 
R ector cl e l dicho Co legio. In-fol., ff. 4. -
Datée du 2 décernbre '1627. 

Urlarte, 31'1. 

2078. RADAU, Miche! (V l, ·1368-1370). 

2 .... Progffi, typis acade micis, 1684 . Ed i
tione quarla. 

Bohemicae Provinciae Aclclitamenta. 

2079. RAEDER, Michael (VI, 1385), profès le 2 fé
vrier 1750, mourut à Ottersweier. 

1. Dissertalio de motu loca li in genere, et 
natura li in specie. Wirceburgi, apud Joan
nem Kleyer, '1752. In-4°. 

2. Dissertatio de affeclionibus motus lo
calis. Ibid. , id., '1752. In-4°. 

Rhenl Superioris Scl'iptor es 1724-1755. 

2080. RAFFEIX, Pierre (VI, 1387 ; IX, 793-794), 
entré le 23 mars 1653, mourut le 29 aoù.t 1724. 

1. ~Un extrait de lettre (1674), - dans: 
The .Jesuit R elations, publiées par Reuben 
G. THwAITEs (Cleveland, '1900), t. LXI, 
p. 224-226. 

2081. RAICSANI, Georges et J ean (VI, 1399 et 
1402; IX, 1564 et 1568), sont nés à Nemeskosztolany 
(Bars, Hongrie). 

Austrlacae Provinciae Sc1'iptores 1724. 

2082. RAIN, Ferdinand (VI, 1405) . 

2 . Cf. supra, col. 497, ad ann. 1709. -
C'est le P. Rain qui professait, cette unnée, 
la rhétorique. 

2083. RAITH, Sigmund, né à Innsbruck, le 23 sep
tem bre 1721, en tré le 9 octobre 1739, profès le 11 

mai '1757, enseigna la philo ophie à Innsbruck età 
Ingo lstad t, la th èo logie à Lucerne, à Brunuentrut et à 
Dilliugen, fut recteur à Dilliogen ('1769-·1771) et à 
Inusbruck (1 771-1773). 

1 . Disser tatio de commercio inter corpus 
et animam. CEniponti, 1754. 

J acob Probst, Geschichte de;· Univel'sitat Innsul'urk (1869), 
p. 195. - Romstock, p. 279. 

2084 . RAJAS, Pablo ALBINIANO de (VI, '14'11-
1413), admis le 17 novembre '1600. - Albiniano 
n'est pas ici un prénom. 

1 1
. t Don Lavrentivs Ramirez de Prado 

vapYlans. Lvpo de Arias I. V. D. Agente . 
\ alentiae, Ex typographaeo Petri Palricij 
Mev. Permittente Ord inario Valent. Anno 
ì\l. be. XII. In-4°, ff. '19, plus 3 nch. 

1
2
-* G1rgos qve los Sefiores Ivrados Capi

tvlo y Conseio de la Ciudad de Zaragoça ... 
Ele Iesvs, ... , y i\Iotivos Que tuuieron ... Ca
pitulo y consej6, ... Otubre del ... Y res
puesta Que ... dieron. In-fol., pp. 24 . 

Le G, qui termine la note ms. au crayon, est la si
gnature de l'érud it espagnol Ga llardo . 

2. Lagrimas <le çaragoça E n la i\I verte 
de Filipo, Rey IL de Aragon de~te Apellido . 
Y Exeqvias, Que, .. . de I esvs ... Ci ud ad En 
çaragoça: Por Juan de Lanaja, y Quartanet. 
Afio '1621. In-4°, 7 ffnch., pp. 261, etc., avec 
3 grav. - On trouve à Ja s uile un sermon 
de Fr. J er 6nim o de Aldovera y Monsal ve,. 
pp. 69, e t un cliscours latin i!u P. Rajas, pp. 
32, plus 1 f. rlu titre. 

6. ,._ Expugnatio Propugnationis pro Ec
clesiastico Ordine Valenlino, eiusque alu
mnis, in defensionem Cnnsultationis Arlria
ni Palaii Labi eni. Valentice, M. DC. XXX VIL 
In-fol., pp. '16. 

8 ... . Reloj del Alma .. . N ueva ed ici6n 
arreglada por e! P. Jos$ Soler, S. J. Barce
lona, Sanmart_i, 1909. In-16, pp. xv-280. 

8 2 ,._La Verdacl en el campo opvgnacla. 
Defendida por Don Ioseph Sanz Arcecl iano 
de Alzira, Canonigo r!e Valencia; y Vicario 
genera i Sede vacante. In-8°, pp. 80; - (à la 
fin:) En çaragoça, en la Imprenta del 
R eyno, Afio 1649. 

Le mémoire en faveur de D. José Sanz, et signé : 
« El Dotar Hypo lito Nui'iez de Auendai'io », es t l'ceu
vre des PP. Rajas et Jer6nimo Crespo. 

11. ,._ Mapa del Reyno de Aragon de J uan 
Bautista Lauafia Cosmografo Mayor del 
Sefior Rey Don Feli pe II, .. ., Dada à 1 uz en 
el afio de 16'19, ... En Zaragoza, '1778. 

13. ~ Cet elogiwn se trouve aussi, 
dans: Vicla del Venerable Padre Francisco 
Svarez , du P. DESCA"IPS (Perpiiian, '1671), 
p. 290, et dans d'autres ouvrages sur Suarez. 
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14. • A los Ilvstrissimos Braços del 
Reino, ivntos en Cortes. S. l. n. a., in-fol., 
pp. ·17 . 

15. Il eut une part assez grande dans la 
composition de : El Missionero Perfecto, 
dedvcido cle la vicla, . . . del . .. Padre Gero
nimo Lopez, par le P. Martin de LA NAJA 
(Zaragoça, '1678; en réalilé: 1683). 

16. •Por los Administradores de la He
rencia de doùa Isahel de Monpalau. Con e! 
Cabildo de Valencia, ydemas liLis consortes. 
In-folio., ff. 8. - Signé: « Panlo de Rajas 
Preposito de la casa Professa de Valencia ». 

1. 7 . Critica de Refleccion, y Ccnsvra de Jas censu
ras. Fantasia Apologetica , y l\Ioral. Escrita por el Do
t or Sancho Terzo a, y l\Tuela, . . . En Valencia, ..• 
Ano '1658. In-'16, pp. 198, plus 5 ITnch. 

Sancho Terzon y Muela est l'anagramme de Lo
renzo l\Jalheu y Sanz, anteur de cet ouvrage qui fut 
faussement attribué au P. Rajas. 

Uriarte, ·12, 268, 910, 11~0, 1626, 3682, 38\8, 3860, 39'<0, 53311, 
5424, 5'169, 5751, 585j, 635\. - E . -M. Rivière, dans : Dict. 
d'hist. et de géogr. ecci., t. J, col. 1699-1700. 

, 
2085. RAMIREZ, Pedro , né à Zafra (Badajoz), ad-

mis vers le ·15 mai 1555, fut quelques années minis
tre au collège de Salamanque, s'embarqua pour !es 
Indes le '19 mars 1564, et, à peine arrivé à Goa, y fut 
nommé recteur ; il mourut, en '1566, en se rendant 
au Japon, où il clevait remplacer le P. Cosrne de 
Torres dans le gouvernement de la mission. 

1. ~ Ex trait d'une lettre à saint Francisco 
de Borja : Goa, 1565 ou 1566, - dans : 
Dell'Asia, de BARTOLI, l. VII, n° 5 (Torino, 
·'1825, in-8°), p. 32; - Oriente Conquistaclo, 
de Fr. de SousA, t. II, p. 17. 

Polanco , Chronicon, t. V, p. 11'1'1 et 41~, en note. - Sac
cbini, Hist. S. I. Pars tertia, I. U, n•• 91 et 10ù. - Fr. de 
Sousa, I. c., p. 387 -388. 

2036. RANGEL, Lucas (V I, 1439; IX, 16'10), est né, 
non à Pampelune (Espagoe), mais à Pamplona (Co
Jombie). 

1. Ces leltres sont, dans le volume indi
qué, aux pp. 38-4'1, 5'1-54, 78-80, 8'1-82, 
346-349. 

2. (?) .. Defensa del clesafio , que el Duque 
de ;\fodina Sidonia ha hecho al Tirano Iuan 
de Yergança. S. l. n. a. (1642), in-fol., ff. 6. 

Uriarte, ti357. 

2087. RANGEL, José (et non : Pierre) (VI, 1439; 
IX, '1731 et 1787), né à Lisbonne, le 29 janvier 1703, 
a<lmis le 2 f'évrier '1717, mourut en exil à Ferrare, en 
octobre 1778. 

[Ant. Vaz), Pat1·es ac F1 atres Exantiqua Provincia Lv silana 
S. I. qui sub f'ombalio rn exilium deport ari oialue>·unt ... (O lysi
pone , 1903), p. xix. 

2088. RASSLER, Christof (VI, 1461-'1464; IX, 
796). 

RA TTKA I. 2003 130 

Romstock, p. 280-287; on y Irouve, p. 28?, d• curicux extraits 
des Acta Dilingcmae Univusicatis sur l'opposition faite à la 
publication du n• 5. 

2089 . RASSLER, Franz (VI, 1464-1465). 

4. Le ms. Germaniae Superioris Scripto
res ('1724-'1760) donne cet ouvra~e comme 
posthume et ajoute: « 'l\Ionachii, .Magdalena 
Riecllin, '1736, 2 voi. in-4°. )) 

2090. RASSLER, Jakob , né à Constanz le 9 octobre 
1608, admis le 1er juin '1624, profès le 31juillet1643, 
enseigna six ans !es lcltres, fut dix ans maìlre des 
novices, vingt-cinq ans rccteur, provincia! ('1668-1671) 
et instrucleur du troisième an; il mourut à Altiitting, 
le 10 seplembre '1678. 

1. ,. Salomon verè sapiens ... '1630. - Cf. 
ci-d essus, col. 544, n°1586. 

2091. RASSLER, Maximilian (VI, '1466-1477 ; IX, 
796) . 

1. Cf. ci-dessus, col. 717, n° 2041: 1682. 
E. I-Iisloria Controversiarum Academica. 

(Acta Diling., II, p. 722). 

Romstock, p. 289-30". 

2092. RATISBONNE, Collège de (VT, 1477-1488). 

1605. - ·weihnachlsspiel. 
'164'1. - vVeihnachtsspiel. 
1650. - Iodocvs Britannici Regni à .. . 

co temptor (sic) ... _ Streitt Iodoci .. . Brit-
tannien . .. des Lobl: Gymnasij der Socie-
tet Jesv .. . 

SommeI'vogel , 23. 

1724. - Contio, - quando, ob electum 
pontificem summum Benedictum XIII. .. , 
solemnes Dco graliae actae sunt. 

1724. - Theatru m honoris, referens di
cturri novum Pon li!icem tamquam Ecclesiae 
Romanae auspicatissime exorientem §olem 
serenum in stella, amoenum i11 ro~a, allu
dendo nimirnm ad eius gentilitium scutum. 

1733. - Libellus pro Parvulorum insti
tutione et aliorum informatione. 

'1733. - De liberis bene educandis . ·1733. 
- Traduit en latin. '1734-174'1. - Jacobi 
Gretseri ... Opera omnia ... : cf. III, 1804, 
233. 

'1743. - Christianus in solitudine, Sive 
Exercitia spiritualia S. P. Ignatii, ... Italicè 
olim à R. P. Joanne Petro Pinamonti ... 
Nunc Latine reddita, Ab alio ejusdem Socie
tatis Sacerdote. Ratisbonre, ... '1743 ... - Cf. 
Som1ERVOGEL, VI, 773. 

Germaniae Superioris Sc1·ipto1·es 1724·1760. - Bernb . Duhr, 
Geschichte der Jesuilen, t. Il', p. 234 et 6~0. 

2093. RATTKAI,~ Jean-Marie (VI, 1488), né à Pet
tau, entré le 14 novembre 1664, partii pour le Me:xi
que en 1673, et mourut le 26 décembre 1683. 

48 
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3. ~ Lettrn, 'I G80. - dans : Undeni' Grm
censes Acacleniici suo sanguine purpurati, 
du P. i\Iich. BO.'i'BARDI (Grrecij, 1727, in-8°), 
p. 134. 

Peut-étre le meme quc le n° 1. 

2094. RAUSCHER, Wolfgang (Yf, ·1491-1496) . 

3. Oel und Wein ... - Augsburg, 1728. 
Germaniae Superioris Scriptores 1724-1760. 

2095. RA VAGO, Francisco de (VI, 1496-1497; IX, 
796). 

2. t Christus l1ospes ... EucharisLice In 
qua... Auctore Fadorico Granvosca S. 
T. P .. .. 

Faderico Granvosca S. T. P. es t l'anagramme de 
Frnncisco cle Ravago sac1·ae theologiae p1·ofesso1·e. 

4. ~ Copia de la Instrucci6n que e! P. 
Rabago di6 al Cardenal Portocarrero para 
satisfacer las razones del Papa en su carta 
escrita al Rey. - Puntos que quando sea 
preci so, y no antes, se deben presentar a Su 
Santidad p.a que desista del empe:fio sobre 
Noris ('1749), - dans: Jansenismo y Rega
lismo en Espaiia, par Je P. Manuel F. l\lfI
GUÉLEz, O. S. Aug. (Valladolid, '1895), p. 412-
420, sui vi de nombreuses lettres à Ra vago. 

5. * Real Instruccion, en que S. M. da las 
Reglas, que deben observar Jos SuperinLen
dentes, y Subdelegados de Rentas Reales, 
para la mas puntual observancia del Con
cordato celebrado entre S. 1\1. y la Santa 
Sede. In-fol., pp. ·12. - Datée du 24 octo
bre '1745. 

6. ~ Extraits d'une lettre aux jésuites du 
Paraguay : .Madrid, 1 er février 1750, - dans; 
Histoire du Paragucw sous les y'ésuites, par 
Bernardo lBANEZ DE ECHAVARRI (Amster
dam-Leipzig, 1780), t. II, p. 21 et33-36. 

7. Le P. Ravago a peut-etre donné Ja 3c 
édition (Madrid, 1756) de la Veritas vindi
cata, du P. Carlo Noceti. 

I. Papel sobre los niflos ... 
Uriarte, 11'1, 1753, B686, 3866. 

2096. RAVIGNAN, Xavier LACROIX de (VI, 1499-
1507; IX, 797). 

11. ~ Lettre au baron Alexandre Guiraud 
(8aout1845), - publiée par l'abbé C. Dou
Ars, dans : llJélanges de li~téralure . .. à l'oc
casion du y'ubilé épiscopal cle Jlf111" cle Ca
brières (Picarcl, '1899), t. III, p. 218-210. 

Des letlres, - dans : Bulletin de la y'eu
nesse calho lique de Rouen, n°s clu '15 fé vrier 
1899 et suivants. 

2097. RAYÉ, Nicolas (VI, 15'10-1517), né le 18 fé
vrier 1661, profès le 2 février ·1697. 

RECUPITO. 2102. 732 

2 2
. t I icostrati et Philarlelphi de recen

tiorum quorumdam Supplicationibus Con
tentiones al terre per Victorem Can celio ti. 
Colonire Agrippin:.e, SumpLibus Joannis 
Friessen, '1692. 

19. EfTacer le point J'inlerrogation : les trois let
tres sont bien du P. Rayé. 

Flandro·Be!gicae Scriptores 1724. 

2098. REALINO, Bernardino (VI, J 551-1556 ; IX, 
797-798). 

6. Cette Jettre a été reproduite, - dans : 
~ Il B. B emarclino Reali no e S. Luigi Gon
zaga, clu P. Luigi NANNELUNr (Milano, 1896), 
p. 2-5. 

8. 1 Quatre leLtres, l'une à son père, peu 
après le 29 mai 1567, date de sa première 
messé; l'autre au marquis de Pescara, Fran
cisco Ferrante Davalos, 6 mai '1570 ; la troi
sième à Francesco Realino, son neveu, fin 
février 1G85; la quatrième a Amelia Bal
d uina à Naples, 5 octobre 1605, - clans : 
Istoria della Compagnia cli Napoli, du P. 
SCHIJ\'.OSr, t. I (Napoli, 1706, in-4°), p. 208, 
246, 426-7 et 494. 

2099. RECHLINGER, REHLINGER, Friedrich (VI, 
1565-1566; IX, 798). 

A compléter par RoMSTOECK, p. 304-307. 

2'100. RECIO,Bernardo (VI, 1568; IX, 16·19et1787), 
né à A!aPjos (Va lladolid), mourut à Rome, le 17 jan
vier 179'1. 

1. CetLe lettre, écriLe de Rome, 30 avril 
1782, avait déjà parn, en italien, dans : Is
toria clellci vita del V. P. Pignatelli, par le 
P. BOERO (Roma, '1856), p. 587; - en fran
çais, dans les Documents inéclits du P. CA
RAYON, t. XV : Charles UI et les jésuites de 
ses états européens (Paris, 1868), p. xxrr
xxx. 

2101. REGIO, Clemente (VI, 1568; IX, 1620), né à 
Alaejos (Valladolid), mourut à Bologne le 3 Jécem
bre 1779. 

2. * Die XXIII. Maji. Officium Apparitio
nis S. Jacobi Apostoli Hispaniarum Patroni. 
In-fol., pp. 8. - AuLres éditions de diffé
rents formats. 

En collaboration avec le P. Joaquin Lariz, qui est 
l'autcur .des hymnes. 

3. Trois mémoires pour le collège de 
Ségovie, dont UHrARTE donne les titres. 

4. Traduction, sans titre, d'une lettre du 
P. Lorenzo Ricci : Valladolid, 27 clécem
bre 1761. 

Uriarte, 129, 691, 1523, 1592, 1593. 

2'102. RECUPITO, Giulio Cesare (V f, 1569-1572). 
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8. Pour la traduction fran çaise, cf. ci-dessus, col. 
188, n• 453. 

Pour la traduction espagnole : URIARTE, 4103. 

2103. REDFORT, Sebastian (VII, 1573), de Lon
dres, profès le 2 février 1731. 

2. The Life of St. "Mary of Egypt, the 
example and model ofa true Penitent. Liver
pool, by J. Sacller. 

Anglice.nae Provinciae Scripto1·es 1724-1761. - Foley, 
t. VII, p. 6'10-6'11. 

2'10'~. REEVE , Joseph (ì'I , 1579-1581; IX, 1533 et 
1587), né à Studley. 

7. ~ Exlrait du ms. B, - dans : Recorcls 
of the English Province, du Fr. FOLEY, t. V, 

. P· 168-'170, et t. VII, p. XL-XLII. 

C. Des lettres et autres mss., aux archi
ves de la province cl'Angleterre. 

2105. REGALINO, Gianbattista (.VI, 1582). - C'est 
le P. Regolino (VI, 1608; IX, 1321, 1691 et 18 l 7). 

2'106. REGELSPERGER, Christof (VI, 1582-'15S4; 
IX, 1553 et •1787), né à Statzendorf. 

3. · Anclachtige · Uebung ... Graz, 'Vid
manstadt, '17G1. - Cf. ci-dessus à l'article 
du c0llège de Gra::., col. 505-506. 

2107. REGENT, Karl (VI, 1584-1586), profès le 2 
février 1723. 

2. En allemand. 

2 2 . (En allemand : ) Salutari a documenta 
pro N eo-conversis catholicis. N eyss, J oseph 
Schl6gel, 1723. 

6. Exernpel ... 1723. 

7. Vnparlheysche ... und Zinzendorfe
rianer ... ·1720. 

12, 13, 14. En allemand, chez Joseph 
Sch16gel, et antérieurs i '1725. 

Bohemicae Provinciae Aclclilamenta. 

2108. RÉGIS, Sabt Jean-François de (VI, 1598). 

1. ~ Lettre à l\faileleine d' Arse, sa se
conde rnèrn : Toulouse, 23 mai '1630, -
dans : Saint Jean-François Régis, par le P. 
Cn.os (Toulouse, 1891, in-8°), p. 86-88. 

E:draiL d'une lcltre à la meme, juin 1631, 
- ibill., p. 9:2, en note. 

Une leltrn à sesfrèrcse t sreurs : Tournon, 
9 février '1623, - ibid., p. 97-98. 

Une Jetlre à l\I. André, chanoine cl u Puy, 
à ì\Ionastier : Le Puy, 8 aoùt 1610, - ibid., 
p. 206, en note. 

2. ~ Trois leltres au P. Vitelleschi : 15 
clécembre 1034· 2'1 novembre '1635· 1cr ' . ) avril '1640, -dans sa Vie, par le P. DAUBEN-

TON (P,lfiS, '17'16, in-4°) p. 74-75, 86 et 2'16-
2'17, et dans !es éditions suivantes. 

La 1ère (15 déc.1634) est en espagnol, -
dans : Glorias clel segunclo siglo, clu P. CAs
SANI, p. 24. 

3. ~ Une lettre à la directrice des Repen
ties, au Puy, - dans sa Yie, par le P. LA 
BROUE, I. I, cb.11, etparleP. DAUBENTON, 
p.152. 

2'109. RÉGIS, Joseph Charles (VI, '1598) 

1 . ... Les Fètes marseillaises : cf. V, 610, 
16. 

2110. REGO , Antonio do (YI, '1603), adm is le 24 
mars 1639 . 

21H. REGOURD, Alexandre (VI, 1609-161'1), mou
rut à Cabo1s, d'après le catalogue de la province de 
Toulouse; !es Litterae anniwe du collège de Cahors 
disent.expressément qu'il rcviot, pour cause de mala
die, de Toulouse, où il prechait, à Cahors, où il mou
rut. 

2112. REIMS, Collège de (VI, ·1629-1635). 

1608. - ~ «A esté proposé .... sy on per
mectera d'affìcher par la ville u::ie affixe 
emo1ée par les J ésufales de Reims pour !'ex
ercice de leur collège ... ll - (Arch. munic. 
de Chdlons-sur-Marne, BB. 18, fol. 14'1). 

1628. - Thèses de philosophie, par 
Pierre Thomas, sous la présidence du P. 
César-François de Hauraucourt. 

G. Gavet, Diai·ium imive1·sitatis mussipontanm, Paris, 1911 
col. 195. 

'1631. - Thèses de philosophie, par Fran
çois de ì\Iouzay, sous la présiclence du P. 
François Duneau. 

G. Gavet, I. c., col. 211. 

Fr. de Uouzay entra plus tard dans la Compagnie 
(23 janvier '1645) . 

'J654. - Panegyricvs Remorvm J?r:=.etori 
et Senatvi Vrbano ... - Par le P. Etienne 
Macberet (V, 2G2, 1). 

'1654. - Ode au Roy ... - Par le meme 
(Ibicl., 2) 

Sommervogel, 11. 

1655. - Religio triumphatrix ... - Le P. 
Claude Valon était professeur de rhétori
q ue. 

Sommervogel, 12. 

166'1. - Serenissimo Principi Caro lo ... -
Le profosseur <le logique était le P. Denys 
Roche. 

So=ervogel, 17. 

1662. - Theodorus, sub Diocletiano mar
tyr, tragredia, - dédiée « A très haute et 
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très illustre dame, Madame Louise-Isabelle 
d'Ang~nnes de Rc1mbouillet, Abbesse de 
Saint-Etienne de Reims, ... pour la distr·ibu
tion des prix donnés par cette illustre 
Abbesse ll, sans doute par le P. Remy Poton, 
professeur de rhétorique. 

L. Carrez. t. VI, p. IX-X. 

1664, 20 avril. - Le Martyre de SLe Theo
dora, tragédie, - en français, clédiée à Lar
cher, marquis cl'Olizy, sans doute par le P. 
Nicolas Anstien, profe->seur de rhétorique. 

Carrez, t. VI, p. xx.x.1. 

1668. - Panegyricus Eminentissimo Prin
cipi Antonio Barberino ... - Du P. Nic. Au
dry (I, 631). 

'167'1, 27 aoùt. -Alexis Comnenus, Orien
tis Imperator, sive Fortunm vices, Tragoo
dia. - Le professeur de rhétorique étaiL le 
P. icolas Anstien. 

Carrez, t. VII, p. LXXII. 

'1672. - Triumphus mternitatis, Drama 
allegori cu rn. 

Carrez, ibid. 

'1680, 29 février. - Antiphilus et Deme
trius, ou le triomphe de l'amitié. - La des
tinée de l'Avarice, Ballet. 

L'Antiphiltts avait été déjà donné en 1648: cf. 
SoMlùERVOGEL, 9. 

Carrez, t. Vlf, p. LXX.IV. 

16S'l, 8 et H aoùt. - La concurrence de 
la Vérité et de la Fable. 

Carrez, ibid. 

1744, 15 septembre. - ~Pastorale héroi
que sur le rétablissement du Roi, Sera re
présentée par les Pensionnaires du College 
... le (ma1·di 15ème) de :-3eptembre 1741, ... 
De l'imprimerie de François Jeunehomme, 
rue des deux Anges. In-S0 , pp. S. - (Bibl. 
cleRei?ns, mss., papiers Louis Paris). 

Sommervogel, 51. 

2113. REINZER, Franz (VI, 1640-164:1). 

6. Nova novennm et decenme Xaveriame 
methodus. Vienrne, typìs Georgii Schlegel, 
1704. ln-12. - (En allemand :) Laibach, 
'1705. 

Austriacae Provi11c iae Sci·ipto..es 1724. 

2114 REITTMAIR, Joachim (VI, 1647 1648 ; IX, 
799-800). 

5. Noetisches Opffer ... 
RomstSck, p. 311-315. 

21 ·15. REITZ, Nikolaus, né à Waldalgesheim 
(Prusse), le 25 février 1694, admis le 13 juillet '1715, 

profès le 2 février 1729, enseigna six ans !es huma
nités, sept ans la philosophie, sept ans les math émati
ques, et mourut à Mayence, le 31juillet17H. 

1. AriLh melica practica. Moguntire, L\·pis 
Joan. Joachimi Franckenberg, '1740. rn·-so. 

2. Principia geometrire. Ibid. , id., 1740. 
In-8°. 

3. Mathemata asLronomica. Moguntim, ty
pis IImITnerianis, 174'1. In-S0 . 

Rheni .<:uperiol"is Scriptor es 17'!4-1755. 

2116. RELLES, Onofre (VI, '1651-1652; IX, '1600 et 
1787 , né à Gerona. 

2. " Triunfo cle I a vernad, y nueva Apolo
gia de la Vida, y .:\Iartirio de San Narcisso 
de Gerona. Por vn Devoto del SanLo. En Bar
celona: En la Iwprenta de i\Iathevat, Ano 
de 1681. ln-4°, pp. CH, plus 3 ffnch. 

3. t Carta del H.everendo Padre Narciso 
Vilar, ... - Cf. Somu::n vOGEL, VIII, 736, où 
le titre n'est pas alJsolument exact. 

4. = SomrnnvoGEL, 2 . 
Urlarte, 219'" 3801. 

2'117 . REMOND , François (VI, 1652-1656; IX, 800). 

12. Quelques-unes de ces pièees ont été traduites 
en espagnol, par le P. José lllorell (VI, 1311, 1) : 
Poesias Selectas, p. 47-54; elles se retrouvent dans 
l'éclition de Madrid, '1G98, parue sous le nom de Fran
cisco de La Torre y Sebil. 

Uriarte , -'13 111. 

2'118. REMY, RHEMY, Anton (VI, '1656-'1657; IX, 
'1559), né à Graz. 

7. <<Varia alia opera ex Gallico et Italico 
in Germanicum idioma vertit. » 

Germaniae S1'pei·io1'is Scriptores 1724-1760. - Romstock, 
p. 315-318 . 

21'!9. RÉNAUD, REYNAUD, REGNAUD, Blaise Jo
seph (VI, 1659-'1660), profès à Embrun le 2 février 
1736, mourut à Avignon, le '19 juin 1766. 

Hamy, Province de Lyon, p. 158. 

2'120. RENCKL, Josef (Vl, 1662). 

4. Sentimenti del P. Renckel Prefetto di 
Collegio Fnnandeo expressi di suo proprio 
pugno riguardo alla direzione degli Studj 
exerl:itata dal Sig. De Gaspari. - Appen
dice x·ctans : Della vita, degli studj e degli 
scritti cli J. B. cle Gaspari . .. Venezia, 1770, 
in-8°. 

Rlcbard Peinlicb, Geschichte rles Gymnosiums i n G1·az. 
Zweite Periode 1Graz, 1871), 3• parlie, p. 60-61, note. 

2121. RENZOLI, Cesare (VI, '1668), né le 26 aoitt 
1627, profès le 2 février 166'1. 

3. Panegirici ... Tomo III. Il Cieco (et non: 
Cielo) ... 
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Discorsi sacri. In Macerata, per Giro la mi 
Sassi, 1696. In-80, 3 voi. 

R omanae P1·ovinciae Scl"iploJ"es 1724. 

2122. REQUEJO , Valeriano (VI, 1669-1670; IX, 
802) . ' 

. _1. "Syn_ta_gma GrammatiC\'ffi : Si ve de po
~1L10re Lat1111tale Nolalionesaliquot ad vsum 
JUUentutis, qme in Scholis Societalis Iesv 
exercetur, à quoclam ex eadem Socielate 
diligenter colleclffi, & illuslratm . Opus lum 
discipulis, tum magistris perquam vlile . 
Svperiorrm Permissv. Vallisoleti, Anno l\I. 
DC. LVIII!. In -S0 , 48 ffnch. - Syntagma 
GrammaLicvm, sive de politiore LaLinilate 
Notationes, ad usum Scholarum Societalis 
Jesu cliligenter olim collect::e, nunc acces
sionibus aliquot illustrat::e. Villa?·arsic:e. Ty
pis Seminarii. Anno '1756. In-8'6, pp. 107, 
plus 3 ffncb . 

La clédicace de la première édit ion est signée des 
initiales : V. R. S . I. 

2 ." Explicacion de la Syntaxi ... 

Mentionné dans le no 3 , p. 48. 

3 . " Compendio para saber escogicla
menle Latin, con el vso elegante de las 
part!culas de la lengua Lalinu y Espanola, 
exphcadas con Notas y Exemplos, para 
componer Prosa con acierto, y primor. Por 
Valerio Anonyrno. Impresso en Bayona por 
Estevan Berlier, Ano de 1669. In -8°, pp. 64. 

Bilbao, 1729. - Pamplona, '1863. 

* Compendio, en que se explican todos 
los principios de Oraciones, con toda clari-
dad, y distincion. Por Aurelio Anonimo .. . 
Pamp lona, 1674 ('?) . - Vallado lid, [17'14] .. . 

4 . (?) Tratado de las particulas ... 

l\Ientioané dans le no 3 , p. 2. 

5. " Ex plicacion, y Practica de algunas 
-doctrinas dificultosas de la Syntaxi, con no
tas, y frases escogidas, para el \'SO, y exer
cicio de ella. [En Bayona. por Estevan Ber
t ier, Afio de 1669 ?] In-S0

, pp. 4S. -
Explicacion, ... Por Va lerio Anonymo ... En 
Valladolid, ... S. a., in-S0

, pp. 48, plus 1 
fnch. 

Distinct du no 1 , au jugement du P. de UmARTE, 

16458. 

6 ." Frases escogidas de los Verbos mas 
vsvales, y comvnes, para constrvir, y hab lar 
Latin con propiedad, y elegancia. Por Va
lerio Anonimo. En Pamplona : Por Martin 
Gregorio de Zabàla, y Labàyen. Ano t669. 
In-8°, pp. 126, plus 1 fnch . - Madrid : En 
la Imprenta Real : Ano de ì\I. DCC. XCVIII. 
In-S0 , pp.140, plus 2 ffnch. 

7 ... . "Thesaurus Ilispano-Latinus utrius
que Lingum verbis, et phrasibus abunclans. 
In meliorem statum restitutus à D. Enrico . 
de la Cruz I-Ierrera, ... l\Iatriti : Ex Typoara
phia D. Petri larin. MDCCLXX.XVIII~ ... 
ln-4°, pp. 496i plus 3 ffnch . 

S ommervogel, 1. 

Cette bibliographie est très incomplète; elle le sera, 
comme celle, d'ailleurs, de tous nos écrivains espa
gnols antérieurs à '1773, tant que nous n'aurons pas 
l'immense trésor de notes recueillies par le P. de 
URIARTE. 

U riarte, 400, '102, 906, 938, 2128, 2158, '~>08, M70, 5748, 6'158. 

2123 . RESTEAU, Antoine, né à Laon en 16:22 ou 
'1623, admis le 26 aout 1642, partit pour !es missions 
du Levant en 1655, et mourut à Jérusalem, le 19 dé
cembre 1683, au service des pestiférés. 

A . ~ Lettre au P. Jacques Meschine, à 
~uxerre : Alep, 'Jer septembre 1666, - co
pie, aux arch. de Meurthe-et-Moselle H. 
1815. ' 

Carrez, t. Y fll, p. xxxrx et 236. 

2124. RESTIVO , Pablo (VI, 1675-1677; IX, 802). 
Article à compléter et à rectifier par UrnARTE, 141, 
893, •1237, 2300, 3737, 4031, 4069, 4484, 5781. -
L'anagramme de Pablo Restivo est Blas Pretovio (et 
non : Pi·etorio); - l'édition de 1696 du no 4 , signa
lée par SALDA~IANDO, n'existe pas : il s'agit du ms . 
conservé à la bibliothèque de l'université de Grenade 
et qui es t bien cle 1696; - au ti tre de ce meme n' 4 
l ire : "Arte de la lengua Guarani por el P. Anton i ~ 
Ruiz (et non : Buiz) ... ~ - Le no 6 n'existe pas en 

latin. 

2125. RETZ, Fran çois (V I, 1678-1679). 

3. ~ Leltre au vice-provincia! du Mara
gnon : 25 juin 1746, - dans : Os Jesuitas 
no Grfio-Pllrci, de Lucio d'AzEVEDO (Lisboa, 
'J 901)' p. 336-337. 

Lettre au P . Manuel de Villar : '16 jan
vier 173~, - dans : Congregacion de la 
Biiena llfoerle, <lu P. Manuel de QurNONES 
VILLAR (Vallado lid, '1737), p. 223-225. 

~ Trois lettres aux missionrwires du Pa
raguay: '14avril1731, '13décembre1732, la 
troisième non datée, - dans : Histoire du 
Pciraguay sous les jésuites, par Bernardo 
IBANEZ DE ECHAVARRI (Amsterdam-Leipzig, 
1780), t . I., p. 81-88,,209-2'1'1' 332-334. 

2126. REUILLÉ, Abraham (VI, 1679-1680), serait 
entré le 7 septemb re et mo rt le .2 aout, d'après le 
ms. : Flandro-Belgicae Serivloi·es ('1724-1730). 

2127 . REVOLET : cf . Rouvelet. 

2128. REYNES, Juan (VI , 169·1) . 

1 . ·El mayor Blason de Palas ... 1751. 
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2 2
. * Cerlamen Oratorio-Poetico, en que 

ofrecen publi ca demonstracion de sus em
presas, y progressos en L1 Eloquencia, y 
Poesia Latina, y Espanola Los Alumnos de 
la Classe de Relhorica del Colegio de Mon
tesion ... En 1lallorca : ... Ano '1753. In-4, 
pp. '19, plus 4 f fnch. 

3. "'Relacion rie las Feslivas Dernonstra
ciones . .. Componictla Vn afectuosn Serv idor 
é Hijo de la misma Ilustre Ciudarl ... S. a'. 
('1760). 

Uriarte, 3M, 790, ·JS;,5. 

2129. REYRE , Joseph (ì'I, 169-I-·1698; IX, 803). 

2. i Orai son funébre dE: .. ., et Tres-Excel
lent Prince,. . . Prononcée ... Par le P. Joseph 
Reyre, de .. ., Chez Jacques Uarrirran Im
primeur-Libraire, Piace St. Didier."M. 'ncc. 
LXVI. A\'EC Appro lialion lS:, permission ... 

Cf. supra, col . 334, article Avignon, ad cinn.,. et 
col. 5'10, no 1471. 

2·130. RHETIUS, Joachim (VI, 1706; IX, 1493), 
mournt à Muni ch . - Somrn11voGEL le fait mourir à 
Ingolstadt et a Konstanz. 

Romstiick, p. 318. 

2·131. RHO, Giovanni (supra, co l. 265, no 650). 

1 1
. "' Assqmùlea .. . 

Cf. Sommer'vogel, 31. 

2·132. RHODES, Alexandre (supra, col. 30, no 130; 
col. 265, no651). 

13. i Lellre clv Pere Alexandre de Rlio
des de la Compagnie de Iesv.s, escrite d'Ispa
han Capitale de Perse, au Pere George de 
Rhodes son frére, à Lion en l'année 1665 -
p. 64-69 de : Lettres des pays estranC'~rs, 
pi:ibli~es par le P. Philippe CHAHu (Paris, 
1068, 111-8°). 

14. i Trois leltres, dont la seconde au P. 
assistant de France, et la troisième à M. 
Vincent de Meurs : Ispahan, 20 mai '1658 · 
16 février et 3 juin 1659, - dans : Docu~ 
ments inéclits pour servir à l'histoire du 
christianisme en Orient, par le P. A.nt. RAB
BATH (Paris, '1905), t. I, p. 82-86. 

15. ì\Iémoires, - dans : Documents his
t9riques relatifs à la Société des Missions
Etrangifres, publiés par A.drien LAUNAY 
Paris ( 1904 ?) ' 

2·133. RIBADENEIRA, Gaspar de (VI, 1273-'1274). 

6. *Por auer deseado algunas personas 
. rloctas que declare con breuedad algunas 

proposiciones de mis obras impressas .. ., 
escriuo este papel para cumplir con sus de
seos ... S. l. n. a., in-fol., ff. 4 eh. ou nch. 
suivant les exemplaires. 

Uri;lrte, 1588. 

2134. RIBADENEIRA, Pedro de (supm, col. 266, 
n° 652). - Son article devra ètre complété par 
UR!ARTE, 21, 31, 40, 314, 378, 447, 476, 922-6, 1103. 
1'141, 1'146, 1155, '1240, 1306, 'J/f61-5, '1434, 1501, 
2155, 2221 , 2223, 2233-4, 2238-9, 2241, 2213-6, 2250, 
2:261, 2261, 218!, 228,3, 2291, 2294, -3683, 4355, 530fì. 
5367, 5372, 5388, 5410, 5506, 551'1 5863 5893 5924 
606·1, 6122, 6211, 6418, 6584. ' ' ' ) 

19. ~ Letlre sur le P. Antonio Criminale, 
- dans : Societas Jesit ... militans, de Tan
ner, p. 2'13. 

Lettre à l'archevèque de Grenarle, - da1ts: 
Relacion de la Fiesta qve en la Beati(ica
cion del B. P. Ignacio ... hi~o su Collegio 
de la Ciuclad cle Granada (Sevilla, '16 lO), fol _ 
93. - cr. UmARTE, 1312. 

2·135. RIBERA , Francisco de 12) (VI, ·1 i67). 

1. "'Carla dc aviso de la l\'Lverte y \'irlu
cles del Padre Alonso cle ì\Jedrano . .. S. l. 
n. a. (Granarla, "lG18), in-fol., ff. 7. - (2c 
éd.), 8 ffnch. 

Uriarte1 27'1. 

2136. RIBERA, Juan de (VI, 1767--1768). 

1. i Lettera annva .. . del 1602. al. .. 
Zannetti. i\lDCV. Con licenza de' Superiori. 
In-8°, pp. 81.-. - Datée : .. . li H. di Giu
gno ... 

3. i Extrait d'une lettre au P. pro\'incial 
de Mexico: Manila, 1597, - dans : Historia 
cle la Cornpafi,[a cle JesLls en Espaiìa, du P. 
Ant. ASTRAIN, t. IV (.Madrid, '1913), p. 489. 

A. B. C'es t du mème ouvrage qu'il est question 
dans ces deux notes. Dans la phrase empruntée au 
P. l\Iurillo Velarde, il faut lire : « ••. de que ay (et 
non : de que vez ... >i 

2'137. RIBERA ,. Juan Bautista de, (VI, 1769), né à 
Jerez de la Frontera, fut procureurgénéral de la Com
pagnie à Rame, s'embarq ua pour les Incles le 25 
rnars 1565 et essaya dc pénétrer en Chine ('1565); il 
revint ensuite à Lisbonne, camme procurnur de la 
mis~ion des Inrles; il mourut en Espagne, à Plasencia, 
le 23 octobre 1594. 

1. i Deux lettres à Lainez, au nom de
Francisco de Borja : Valladolid, 15-2'1 fé
vriet· et 21-26 avri l 1558, - dans : Sanctus 
Franciscus Borgia (l\Iatriti, 1908), t. III, p. 
338-339, 36~-371. 

2. ~ Trois autres lettres au mème : Val
laclolicl, '13 avril et 26mai1558; Toledo, 19 
février '1560, - dans : Epistolm et acta Pa
t'ris Jacobi Lainez (Ma triti, 11:1'13-5), t. III, p. 
236-238, 295-299; t. IV, p. 672-674. - ·un 
fragment de la lettre du 26 mai 1558, -
dans : Historict cle la Compaiìla de Jesiis en 
Espafia, clu P. AsTRAIN (l\Iadrid, '1906), t~ 
II, p. 484-485. 
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3. ~ Une leLl.re au P. Éverard ì\Iercu
rian : Lisbonne, '18 octobre 1575, - clans : 
Opere sto1·iche del P. Matteo Ricci, publiées 
par le P. Pietro TACCHI VE;siTum, t. 1 (Ì\Iace
rata, 1911), p. '106, note. 

Outre les recueils cités aux n•• 1 et 2 . cf. Sacchini , !lisi. S. 
I. Pars secv,ida, l. v111, n•• 12 et 19; Pars certio, I. IV, a•• 128 
sqq. - B. de Alcazar, Cilrono-/Jisto1·ia de la p1·ovi11cia de To
ledo, t. II, p. 87-SD. 

2 138. RICARD, Guillaume, admis au no1·icial, le 21 
aout 16'16, fut r ectei;r de Périgueux ('1636-'1640), de 
Poitiers ('1647 -1650) et du novicia t de Bordeaux ('JG53), 
où il mourut eri '1660. 

1. * Lettre de Pierre Jarrige, aposlat, à 
son provincia!, lorsqu'ii le desline pour 
La Rochelle; du H seplembre '1617. A Sau
mur, A. Hernault, '1618. In-S0

, pp. S. 

On y trouve une lettre du P. Ricard , clu 16 mars 
1648, et c'est lui-mème qui l 'aurait fait imprimer 
.avec celle de Jarrige : cf. ci-dessus, col. 220, 4. 

~ Lei.tre du Reuerencl Pere Recteur de 
Poictiers, Au Reuerend Pere N. Religieux, 
Docteur en Theologie, & Predicateur, es
tant de presant à Saumur, - dans : Lettre 
clu sievr Vincent ... (cf. supra, col. 360, n° 
1066, 4), p. 45- 46; cf. p.1'1. 

2139. RICCA, Matteo , (VI, 1773), profès le 2 fé
vrier 1684. 

1. Oflìcium B. Marim Virgini.:.> poetica 
paraphrasi illusLralum ... 

2. Offìcium B. i\farim Virg'inis sacris al
legoriis, et annotationibus illuslralum. 
Opus posthumum. Ibid., id , 1705. In-4°. 

Mediolanensis P1'ovinciac Sc1·i.ptores 1724 et 1740. 

2140. RICCI, Lorenzo (VI, 1785-1792; IX, 805). 

2. Cf. ci-d essus, col. 732, 1i~HOl, 4. 

4 . a)La première de ces lrois leltres est 
d u 27 f évrier. 

E. Riflessioni coutro gl'incrcdu li che 
{lanno lume agli argomenti, co'qua li s'impu
gnano i loro errori ed alle risposte, che si 
fanno ai loro sofismi. ln-4°, pp. '18. - A la 
biblioth8que Vi Ltorio Emanuele, à Rom e, 
Gesiàl. 1331 = 3460. 

Communication du P. Jos. Brucker (Paris). 

214·1. RICCI, Pietro-Martire , né à Còrne, le 30 oc
tobre 1637, re çu au noviciat le 23 mars '1657, pro
fès le 15 aout 1674, mourut à Còme le 15 décembre 
1710. 

1. Vocabolario fiorito ... Corno, per Gian 
Battista Reyna, '1091. 

« Dictionarium Italico-latinum, constans vocabulis 
-selectis ex Italico et Latino idiomate ab Onomastico 
Romano decerptis. » 

Mediolanensis Provinciae Sc1·ipto1·es 1724. 

RICIIEmIE. 2'141. 742 

2·142. RICHARD , Antoine, né à Pont-à-Mousson, 
le 4 mars 1604, admis le 4 septembre '1622, profès le 
13 mars '1637, fut supérieur de plusieurs résiclences 
et recteur des collèges de Dar-le-Due, Nancy e t Clià
lons; il mourut à Bar- le-Due, le 23 juillel '1682. 

A . Il soutinl des lhèses ,en 1632 ,e t des 
thèses cle tota lheologia, en 1633, à Pont-à
ì\Iousson. Cf. supra, col. 681 . 

Carrez, t. Vlll, p. Xl'l-X\' JI, 20, 236. 

2143. RICHARD, Nicolas, né à Pont-à-Mousson, 
en '1614, entré le 24octohre1630, profès le 29 juin 1618, 
fut chancelier de l'université de Pont-à-Mousson, après 
y avoir enseigné la philosophie et la théol ogie, accom
pagna le prince Charles de Lorraine en Autriclie 
(1664) et mourut dans la maison. professe de Yienne, 
le 26 f~vrier '1689. 

A. De nornbreuses thè.ses furent soute
nues .sous sa présidence, de 1656à1663. Cf. 
supra, col. 687-688 . 

Carrez, t. li!, p. 76; t. VJH, p. LXXXll, 236. 

2'144. RICHEOME, Louis (VI, 18'15-1831; IX, 806). 

3. i t La verité defendve povr la religion 
catholiqve. En la cause ùes Iesuites, contre 
Le Plaidoyé cl'Antoine Arnaud, par Fran
çois des i\Iontnig-nes. Respons cm fol selon 
sa folie, af(in qu'il ne s'eslime estre sage. 
Prou. 26. A. Tolose, Par la Vefue de Iacques 
Colomiez.1595. Auec Permission. In-S0 , pp. 
287 et 8 lfuc:h. 

Au verso clu titre, trois vers latins : Francisco 
Montano, signé3 : D. V., et un Qvatrain av mesme, 
signé : A. R. ; p. 3-6, dédicace au cardin'al de 
Joyeuse, n estant de present à Rome », suivie d'un 
sonnet de L'avthev1· à son livre. Au verso de la p. 
287, un autre sonnel à Arnaud, signé : G. I.; ef, au 
dernier folio, cleux pièces en fran çais, non signées : 
Renvoy avx prelendvs re[oi·mez. cle leiir passepo1·t 
cy cleiiant donné aux Iesuites, et Passeport pour le; 
Caluinistes, Qu'ils aiwient faict anx l esuistes . 

t La verité (lilre en tout semblable cì eelui 
de la 1•·e éclition cle Toulouse). A. Anvers, 
chez Marteyn Neeskeaut. '1593. In-8°, pp. 
2S7 et 8 1lncb. 

4. ~Ode dv Nom de Iesvs, Par le P. L. 
Richeome. O Iesus, noni plein cl' excellence 
. .. ,. _ dans: Les J{ymnes sacrez, du P. Mi
chel COYSSARD ( Lyon, 1596), p. 164 (chi lfrée 
154)-166 ; et, sans le nom de l'autem, dans 
les érlilions de Lyon, J613et16rn, p. 33-36. 
Cf. c i-dessus, col. 4'12-4'18, 29. 

5 .... ~ Trois discovrs povr la religion. 
Catholique, les i\Iiracles, les $aincts, !es 
Images. Dediez Au Tres-Chreslien Roy de 
France & de Nuvarre Henry IIII. Par Lov
ys· Ricbeome Prouençal, de la Cornpag11ie 
de Iesvs. Reueus & augmentez en ceste se
conde eùition par l'autheur. A Bovrdeavs, 
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Par S. l\lillanges, Imprimeur orr1inaire du 
Roy 1598. Auec priuilege du Roy. In-12, 
24 fTnch., pp. S38 et40 IT11ch. 

Dnc des deux approbations des docteurs est du P. 
C. Dupuy : Bordeaux, 28 juillet 1597. 

6. ~ * Les Jesuiles convaincus par leurs 
propl'es ouvrages d'etre Loujours les memes. 
A Rome. l\I. DCC. LXI. In-8°, pp. 32. 

C'est la reproduclion de la Tres-humble remon
lrance . .. 

~ * Allestalion de l\Iessievrs l'Evesqrn et 
l\Iagistrals rie la ville cl' Anuers, con tre Ja ca
lomnie du li belle diffamntoire cy deuant pu
blié soubs Lilre rie L'hisLoire notable dn 
Pere Ilenry bt'Uslé, &c. Et vn'auti·e aLtesLa
tion de Poloigne contro quelqu'autre calom
nie. A Tolose, Par Ja Vef've de Iacques Co
lomiez, à l'lmprimerie du nom de Iesvs, 
deuant S. Orens. '1003. In-S0 , titre encadré, 
pp. 26 et 1 fnc. pour un A vis au lecteur èt 
l'approbation du provincia! d'Acf'lilaine, Jean 
Gentil (Toulouse, 'l3 avril 1603). 

L'avis au lecteur clébute ainsi : cc Gomme nous 
auions fai et la fin des A ttestations precedentes, rn'est 
tombé en main vn nouueau li belle contenant vn songe 
d'vn certain boufTon, qui songe aux enfers, & clict en 
songeant plusieurs choses cles Iesuistes, tirées partie 
du Franc-cliscours, partie du Catechisme son collate
ral; con tre lequel li belle je n'ay rien à dire pour 
nostre regarcl, sinon que l'aucteur est aussi malin en 
sa mesdisance, que niais en sa resuerie ... » 

10. ~ Tahleavx ... Medicis Par ... Iesvs. 
'1601. A Paris, Cliez Laurens Sonnius rue 
SaiucL Iacques au coq, et Compas d'or. Avec 
priuilege du Roy. In-S0 , 23 ffnch., pp. 5'18 
et 119 ffnch., frontisfice gravé, et 14 gravu
res sur cui vre. 

16. ~ Plainte apologetiqve av roy tres
chrestien de France et de Nauarre pour la 
Compagnie de Iesvs. Contre le libelle de 
l'autbeur sans nom, intitulé Le frane 8: 
veritable discours, fl:c. Auec quelques notes 
sur vn'autre libelle dict Le catechisrne des 
1Esv1STES. Par Lovys Richeome Prouençal 
Religieux d'icelle Compagnie. A ToJose, Par 
la Vefve de Iacques Colomiez, à l'Imprirne
rie du nom de Iesvs, deuant S. Orens. 1603. 
In -S0

, titre encadré, pp. 272 et 2 ifnch. 

'L'approbation des docteurs est signée par· les PP. 
Philibert Dusault et Étienne Charlet : Bordeaux, '15 
octobre 1602. 

18. ~ Le pelerin de Lorete Vceu a la glo
rieuse Vierge Marie Mere de Dieu Pour 
Monseigneur le Davfin· Pa~ Lovys Richeome 
ProueoçCll de la Compagme de Jesvs A Bor
deélvx. Par S. Millanges Imprimeur ordi-

naire du Roy Auec priuilege de sa ì\Iaiesté_ 
'1604. In-8°, 9 ffnch., pp. 983 et 7 ffnch. ~ 
(à la fin:) « Acheué d'imprimer le dernier 
iour de Decembre, & fin de l'année 1603. 

L'approbation des docteurs (Bordeaux, 25 aout 
'1603) est signée par !es PP. Daaiel Martin et Antoine 
Jordin. Le frontispice gravé et six autres gravures, 
p. 22, 62, 104, 150, 572 et 800, portent la signaturn: 
L. Gaultie1· fec·it, sauf celle de la p. 62 qui repré
sente la i\Iai~oa de Lorette. 

1 9 . ~ Catechisme Royal dodié A :ì\Ionsei
gnevr le Dadìn en la ceremonie de son bap
tesme Par Lovys Ricbeome Prouençal de la 
compaignie de Iesvs A Lyon Par Iean Pille
hotte Av nom de Iesvs auec priuilege J 607 _ 
In-12, 9 Jlnch. et pp. 2'10 clont les 4 dern. 
nch. 

Beaa froatispice (I. Fon1aze1·is F.) et, aux pp. 1·12, 
126, 130, '165, 208, 210, 212, 2'14, huitjolies gravures. 
Déclicace au Dauphin: Lyon, '27 scptembre 1tiOG; 4 
poésies non signées; approbation des PP. Pi erre ìlla
dur et Raymond Destrictis : 7 décembre 1606; à la. 
fin, permission d'imprimer : Lyon, 18 décembre 
1606; " Acheué d 'imprimer le 4. Ianuier 1607. " -
La seconde partie : « L'Abbregé dv Catechisme 
royal » est en vers. 

21. i Lidolatrie (sic) bvgvonote figurée 
au patron de la vieille payenne Diuisée en 
huit liures & clediée au Roy tres chrestien 
de france & de Nauarre Henri IIII Par 
Lovys Richeome prouençal de la compage. 
de Iesvs. A Lyon Cbes Pierre ~igavd en rue 
Merciere au coing de rue fen:rndiere 'l60S. 
Auec priuilege du Roy. In-8°, 2S ffnch., pp. 
736 et 23 ffnch., litre gravé par I. de For
nazeris. 

Approbation des PP. P. i\ladnr et Jac. Gaulticr : 
22 juin '1607. - Au verso clu 23e fol. final, on lit : 
« Afin qv'il n'y èvst ici tant de pages blanches, on a 
esté d 'aduis cl'y mettre ce Sonnet sur· le Subiect de 
cet Oeuure ». Le sonnet est signé : M. C. (M ichel 
Coyssai·cl). 

2 5 . Consolation envoyee à la royne ..• 

~ Considérations à la France, Sur la consolation en
uoyée de Rome, it la Reyne mere du Roy'Regente en 
France : Par Louis Richeòme, Iesuite. l\I. DC XI. 
In-So, pp. 20. 

2 8 . ~ Examen ... de l\Ie . .. A Mosr. de 
Siller i .... A Bovrdeavx, par Iacqves Marcan, 
Imprimeur. M. D. C. XIII. Auec priuiloge 
du Hoy. (Titre gravé; suit le titre:) Examen 
... , & plusieurs ... Et !es droicts inviola
bles de la Majesté & ... Silleri Chancelier 
de France & ... Prouençal, ... & calom
niateurs ... à vn ... A Bordeavs, ... Mar
can, Imprirneur. M. D. C. XIII. Auec priui
lege du Roy. In-8°, H ffnch. etpp. 764 (pour 
780). ... 
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Approb.tliou cles PP. Jean de Lorini et Joseph 
Augu8lin [Giuseppe Agostino) : l 2 mai 'Hì 12. Dans sa 
dédicace à Sillery, le P. Richeome explique pourquoi 
son livre, achevé dès '1610, ne fut pas alors imprimé. 

30. ' t Plaincte ivstifìcalive de Lovis de 
Beavmanoir pour !es peres Iesuites. Contre 
la remonstrance & plaincte de i\I.rc. Louys 
Seruin Aduocatdu Roy. Arldressee à la Cour 
de Parlement de Paris. l\I. DC. XV. S. l., 
in-8°, pp. 35. 

32. i Advis et notes donnees ... , de 
Maistre ... ,& de la p;1ix ... tennnsla Cour 
de ... a Tovmon, Par Clavde i\Iicl1el Impri
meur de l'VniuersitP. . ..\I. DCXVII. Avec 
Priuilege clu Roy, & Approbation. In 8°, 10 
flnch. et pp. 236 (pour 330). (Leresle com1ne 
clans l'édition cle Tournon, i6i5). 

Approbation des PP. Jean dc Lorini et Charl es 
Venot : Rome, 3 juillet '1614. 

D. ' Letlre au P. Corbeiran Hicllanl, à 
Bordeaux : Toulouse, 22 mai '1593, - aux 
arch. départ. de In Girondc, Il, Jésuiles, 
carton '119. 

' Lettre au P. Jean Ausone. à Rome : 
Auch, 2 janvier '1596, - aux arcb. du Vuti
can, fonùs Borghese, IIC, 72h, fol. 232. 

'Lellre aux consu lsde Carpentras: Lyon, 
6 décembre 'J606, - aux arch. munic . de 
Carpentras, GG. 61. 

' Deux lettres a u P. général : Avignon, 
27 février 1607; Lyon, 26 mai 1607, - dans 
nos archives. 

' Leltre aux consuls de Carcassonne : 
Rome, 20 juin 16'13, - aux arch. départ. 
del' A ude, D ; copie. 

' Lettre aux consuls de Vienne : Dole, 31 
juillet HH7, - aux arch. munic. de Vienne, 
GG. 53. 

E. ' Historia collegii Avenionensis So
cietatis Iesu ('1562-1584), ff. 3. - Dans nos 
archives, comme les pièces suivantes . 

1 Origines du collège de Billom ('1556-
'1580), ff. 2; eu latin. 

1 Collegii Camberiensis origo ac fundatio 
(156'1-'1387), ff. 3. 

1 Collegii Camberiacensis Societatis lesu 
historia compendiosa ('1561-1588), 'l f. 

i Capitìl liistoriae collegii Divionen sis Go
<1rani ~ocietatis Ies u ('1581- .. . ), ff. 2. 

' De orlu et progress u collegii Dolani 
(t579-158J), 'l f. 

' De collegii Lugùuneusis ortu et pro
g ressu ( 1563--1587), ff. 2. 

i Causae, quae persuadere pos unt, ut 

Valen tiae fìat resiùentia cum duabus aut 
tribus classibus ... ( 160. ), ff. 2. 

' Informalio ile 11eg0Lio Viennensis philo
sophiae (Lyon, 27 juin '1617), ff. 2. 

F. 'Copie de !'Apologie ùu P. Riclleome 
en fa veur de :\lariana (Rom e, 2'1 juillel '1610), 
in-fol., pp. 9, - aux archives de Meurthe
et-Moselle, Il. 18'15. 

Anl. de LANTENAY [abbé Bertrand, S.S.) a publié, 
dans ses Mélanges cle biogmphie et cl'histoirn ( Bor
deaux, '1885), p. 278-304,treize lettresd es PP. Pierre 
Colon, Fronton Du Due, J ean Estiot, B~ rthélerni 
Jacquinot et Francois l\Iosnier au P. Richeome, de 
1610 :i '1618. 

2115. RICHTER, Ferdinand (V l, 1834). 

1. Cet ouvrage est du P. Ignaz Leùllnr.r: 
cf. ci-dessus, col. 503, ad ann. 1745. 

2146. RICO, Juan José (VI, '1836), 

1 . Il y a des exemplaires anonymes. 

2 . Il édita la Copia de cm·ta, du P. Pedro 
Lozano (V, '131, 2 ). · 

Urlarte, 502, 193'1 . 

2147. RIDDEL, William, né ~1 Dunelrn, le 7 octo
bre 1670, admis au novi cia t de Watten le 20 janvier 
1687, profès le 25 septembre 1704, fut missionnairc en 
Angleterre et mourut à Newcastle (Norlhumberland), 
le 29 mars '1711. 

1. * (En anglais : ) Histoire de l'église du 
Japon, du P. Crasset, traduite par N. N. 
London, '1705-1707. In-4°, 2 vol. 

2. 'Récit de la mort du P. Thomas Wil
kinson, - dans : Recorcls of the English 
Province, de H. FOLEY, t. V; p. 657-659. 

Anglicanae Provinciae S cl'iptorns 1615·1.724. - Foley, 
I. c., t. VII, p. 6L18·619, qui piace l'admission au noviciat au 
7 sepiembre 1687 et la profession en 1708. 

2148. RIEDEL, Franz Xaver (V I, '1839-'1840). 

2. Une ode : « Das frohlockende Gratz » 
et un épithalame anacréontique, en alle
mand, signés : F. X. R., - dans: Gedichte 
ciu f clie erfreiiliche Durchreise . . . 1764 : cf. 
ci-dessus, col. 506, acl ann., etSm1MERVOGEL, 
III, 17'11, 527. 

2'149. RIEGER, Christian (VI, '1841-1842). 

3 et 4. En collaboration avec le P. Miguel 
de Benavente. 

Uriarte , 1457, 1'158, l 159, 3M5. 

2'150. RIELA, Giacomo, né à Trapani, le 7 janvier 
1587, admis le 28 janvicr '1601, prononça ses derniers 
vc:eux le 6 juin '1622, et mourut dans sa ville natale, 
le 7 aoùt '1G48. 

19 
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A . Chronologia Yita functorum Provinciae 

Siculae Societatis Iesu (1548-1613). 

B. Histoire du collège de Trapani, arretée 
à l'année 1648. 

Agullera, Pmvinciae Sicula e oi"lus .. . , t. I, p. 509-5f1, qui le 
cite souvent. 

2151. RIJO, Jorge, frère du P. Vicente Jlodrigues, 
né à Sào Joào da Talha (Es trcmadura), admis au no
viciat le 19 févricd548, profès cles trois vmux le 9 juin 
1566, fut, pendant cinquante ans, ministre du co!lège 
de Coi"mbre, où il mourut le ·15 juillet '16 14. 

1. Deux extraits de son journal spi riLuel, 
- dans : Imagem de Coitnbrn, de FRANCO, 
t. I, p. 55G-537. 

Franco, l. c., p. 5.>0-373. 

2152. RIJO , Vicente (et non : Louis ) (VI, 1855), 
frère du P. Jorge, et plus connn sous le nom de Vi
cente Rod1'igit es (VI, '1943). Cf. ci-desso us son ar
ticle remmié. J'ignore où So:1nIERYOGEL a pris le 
prénom de Louis. 

2153. RILLO , Lorenzo (VI, ·1855). 

2. ~ Extraits d'une ordonnance faite pen
dant son provincialat au Paraguay, - J-lis
toire dii Paraguay sous les Jesuiles, par 
Bernardo IBANEZ DE ECHAVARRI (Amster
dam-Leipzig, 1780), t. I, p. 114-H5, 1'16, 
117-1'19, 12·1-125. 

2154 . RINALDI, Michelangelo, né à Alexandric le 
29 septembre 1680, aclm is le 9 octobre 1698, profès le 
2 févriel"! 714, enseigna neuf ans la rhétorique et deux 
ans la philosophie; il mourut a Saluces, le 6 octobre 
1743. 

1. YecLigal doloris. Funebris academica 
lucubratio in morte Regiae Celsitudinis 
Victoris Ameclei. Taurini, 1715. 

Mediolauensis P1·ovinciae Scripto1·es 1724. 
, 

2155. RINCON, Rincone , Francisco (V l, '1860-
·JC6 1; IX, 809). 

1. t La gloria .. . , da Cesfranco Cro
nein . .. 

Le pseudonyme est l'anagramme de son nom italia
ni sé . Fmncesco R incone. D'après le ti tre mème, 
l"ouvragc es t partie en italien, partie en latin. 

Uriarte, '1145. 

2156. RINGELHAN, Jean (VI, '1861). 

1. Dogmata ... 1725. 
Boh emicae l'mvinciae Aclclitamenta. -· Pelzel. 

2157 . RIGUEIL, Nicolas (VI, 1874), profès le '16 
décemb re 1G29, mourut le 16 octobre 1643. 

2. Il soutint des thèsesà Pont-à-1\lousson, 
le 21 avril '162'1, et présida, le 25 aoùt 1625, 
des thèses de physique soutenues par le 
prince Nicolas-Frauçois de Lorraine. Peut-

eLre aussi présirla-t-il !es Lhèses soutenues 
par le méme eu 1621. Cf. supra, col. 675-
677 . 

Carrez, t. IV, p. 96 et 21'l . 

2158. RISTORI, Paolo Emilio (YI, ·1876), profès le 
15 aoùt 1 G69, rnourut le 1U décembre. 

2. (En italien :) Liber scrmonum mora
lium in duas parLes di visus . .Pars prima : 
Schola bene vivendi. Verce llis. - Pars se
cunda: Ars bene l'ivendi. Taurini. 

3. (Eiiilalien :) Panegyrici. Pars prima: 
Sanctitas coronata . .Par::; secunda: Sanctitas 
exaltata . Pars tertia : Decora altissima Jfa
riae. 1703. 

Mediolanensis Pt·oi•in ciae Sc,.iplu1·es 1700-1705 et 17~4. 

'.l·l 59. RIVAHERRERA (Vf, 1878). - C'est le P . 
Ignacio· de L a Riva Ile1'1'e1·a : cf. UfOARTE; G·J51. 

21GO. RIVERO, Juan ( \'I, 1880: cf. IX, 805 et 
·18·!9: Ribera). 

B. Diccionario de la Lengua de Ios Acha
guas, exLracLado de los escritos por los Pa
dres Juan Rivero y Alonso de Neyra , en e! 
pueblo de Surmeno, aùo de 17G2. - l\Is . 
appartenau Là Don Ecequ iel U ricoechea. 

Uriarte, &361, 6377. 

216·1. ROA, Martin de (VI, 1887-1806; IX, 8 1'1-
8·121. 

1. t LYclovicYs Petrvs Francesi \'S de Ac
cen Lv, et recta in LaLinis, Ilebneis, Grmci s, 
& Barbaris pronunLiatione. lnLerpvngenJi 
ratio ex l\fanutio. Ad Academiam RlieLorum 
Corrl.ubensem. Cordvbae, Ex Officina la
cobi Galuan. M. D. LXXXIX. Cum facultate 
Ordinarij. In-8°, 11. 22, plus 2 nch.; - (à 
la fin:) XX Ianuarij. Anno CI:J. I:J. XC. 

Le P. de Roas'appela it Roa y Francés. 

2. Cet ouvrag·e n'existe pas. 

6. * Offi eia Propria Cord vbensis Ecclesiae. 
Sanctissimi D. N. PP. Gregorij XIII. & Cle
mentis VIII. aucturit\lte approba ta, & con
cessa . Corchbae ex officina Gabriel-is Ramos 
Bejarano. Superiorum permissu. Anno Do
mini. M. DCI. In-8°, IL 68, plus 20 nch. -
11 y a des rééditions chaque fois augmen
tées. 

8. Des exemplaires de la tracluction italienne ne 
portent n·i le nom de l'au teur, ni celu i du tradu cteur. 

14 .... * Oraciones qve la Virgen santis
sima ensen6 a santa l\letilde, para que con 
ellas la inuocasse para la ora de la muerte, 
. .. S. l. n. a., in-12, 2 ITnch. 

Extrait de Estado cle las Almas. 

15 . * Relacion, Origen, i l\lilagros del 
S. Cristo, i nueslra Seùora de la Cari<larl . 
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Qvo es tan en la l glesia de Carmelitas tles
calços en la villa de Guaùa lcaçar. Ano de 
1621 Con licencia del Ordinario. E:n i\Ialaga. 
Por Ivan Rene. ln-'lG, 60 ffnch. 

18. Estado ... Ano -1624. Con Privileuio. 
En Sevilla. Impresso por Francisco de Lyra. 
In-16, 18 ffncb., ff. 227, etc. - . .. En 
Hrnsca, por Pedro Blusson, Impressor de 
la Vniuersidad. Ano '1()29. Y à su costa. 
In-8°, 12 ffnch .. ff. 260, etc. 

* Estados de los Bienaventvrados .. . En 
l\Iarlrid por Iuan Sam:hez. Aiìo de '1615 . 
In 8°, 12 ffnch. et rr. '1 9~. - i\Iadrirl, en la 
Imprenla Re<d, aiio rie l6j3. In-So, S flnch., 
ff. '102, etc. - Alc.tlù, por :\!aria Fernanclez, 
afi.o de Hi6:l i\lèrne pug. - Les trois éd i
tious sont anonymes. 

182 . (1) *De las Antigvedarles, y Excelen
cias de Cordova. Libro Peimero .. . . Ano 
1627. Con li cencin. En Cordoua. Por Salua
dor de Cea Tesa. fo.{o, ff. 18, plus 6 ncb. 

19. E:cija Svs Snntos sv A ntigveclacl E:cle
siaslica i Seglar. Por el P. ì\Iart in de Roa de 
la Co 11pai1 ia (sic) de Iesvs. Con Privilegio. 
En Sevilla Por i\[anvel cle Sande. A1ìo i\J. 
DC. X.XlX. In-1:0 , ff. 170, plus 7 nch. 

192 . * Que Dios :1ya sido entre los Cenli
les Panlheo? ' i Baco, o Jupiter. S. l . n. a. 
(après '1629), in-4°, rr 2. 

21 . In slrvccion , i Regla del B. San Lean
dro Arçobispo de Sevilla, a su ermanasanta 
Fiorentina. Trarlvzida de Latin en Castel
lano por el P. l\Iarlin de Roa, de la Conpa
ìiia (sic) de Iesvs. Con Privilegio Inpresso 
(sic) en Sevilla por Matias Clavijo, Afi.o 1029. 
In-4o, 2 ffnch. e l ff. 23. 

* Instrvccio.n,. . . a su hermana Santa 
Fiorentina. Mio 1630. En Sevilla. Impresso 
por Francisco de Lyra, y a su costa. In-S0

, 

2 ffnch. et ff. 50. 

- 24. Cet ouvrage n'existe pas. 

Uriarte , 590, 8119, 1069, '1'163. '1493, ·l 722, 1901, 2287, l120 'J, 5752 , 
5787, 5878, 5!h1 , 594'1, 59'19, 5993 , ù067 , 6'104. 

2·162. ROANNE, Collège de, dans la province de 
Lyon, fondé en '1607-'1614. 

1 . ' Faclum, pour les Peres Jesuiles du 
College de Roanne, auquel est unie (sic) le 
Prieuré Cure de S. Pierre d' Aigonay, De
mandeurs. Contre Bienvenùes Desnoùes, 
VeufveGecleon Dauzy ,Deffenderesse. l\Ic Paul 
Pelustre, et ~Ic Pierre Cass in, aussi Deffen
deurs. S. l. n. a. (après 1669), in-4°, pp. 4. 

2. ' Exercice litléraire dédié à Son 
Altesso Sérén issirn e i\[onseigneur le Prince 
de Conly dans la Salle du Co llège de la 
Cornpngnie de Jésvs. A Roanne, De l'impri
primerie de J. ~\ .B. Faucheux, imprimeur-

libraire, Piace rlu Granù Collège. - (Arch. 
munic. de Roanne). 

Exercice don né par !es élèves de 3e; la date a dis
paru. 

2163. ROAS , François (VI, 1896). - Sur le pré
tendu P. Fr . Rosini, cf. ci-dessus, col. 265, 7 1• 

2164. ROBBIO, Federico Maria, né a Chieri , le 
24 octobrn ·1654, admis le 18 février 1671, profès Je 
'15 aoùt 1688, enseigna !es lettres, le rhétorique et la 
philosophie, fut recteur et rnaìtre des nov ices, et 
mourut a Tu rin , le '14 fév ri er ·1736. 

1. Orazione fun ebre del Sereni ssimo 
Pri1.1cipe Tornaso di S::ivoja di Garignaòo .. 
Tonno, presso Gio. Francesco :\[airesse, 
'17'15. In-4°. 

Mediolanensis Pruvinriae Scl'iptores 1740. 

2'165. ROBERT, Dominique Xavier (VI , 1896), né 
le 17 seplembre 1627, fut recteur de Bil!om (1679-
·J682), de Cahors ('169 1) et d'Auri llac ('1694-1697); il 
mourut le 18 juin '1708. - C'est le P. Alphonse 
Robe rt qui mourut le 27 mars 1709. 

2·166. ROBINET, Pierre Anselme (VI, ·1923-'1924), 
né le 22 mars 16J2, profès le 8 décemlre 1690. 

2. * Nouvelle Tracluction rle deux Ouvra
ges de Corneille TaGito. A Lyon, Chez Anis
son & Posuel i\I. DCCVI. Avec Permission. 
Jn-8°, pp. '101, plus 3 ffnch. 

B. Des thèses so utenues à Pout-à-i\lous
son, sous sa présiclence, en '1692. Cf. supra, 
co l. 698. · 

Carrez . - Uriarte, 3'123. 

2'167. ROBLEDO , Juan de (VI, 1924; IX, 1617 et 
'1788), né .il Mentrida (Toledo). 

3. * Relacion, qve se envia à las Cassas, y · 
Colegios de la Com pania de Iesvs, de corno 
an sido mandados quemar, y se an quema
do en Madrid por mano de verdugo varios 
l.ibelos escrito~ contra la dicha Campania, 
en 29. de Iumo cl este presente afi.o ['1634] . 
[n-fol., 2 ffnch. 

4 . * Relacion Segvnda, que se envia à las 
Provincias de Espaùa, con el Decreto del 
Santo Oficio de la Inquisicion, de 30. de 
funio deste presente afi.o ['1634], en que se 
condeoan vanos papeles contra la Com pania. 
[n-fol., 2 ffnch. 

Les mss. de ces deux relations exis tent eneo re. 

Uria rte, 190'>, 1G06. 

2168. ROCA, Pedro (VI, 1927-'1928). 

3. In Studiorum Instauratione Collegii 
J mperialis Matritensis Societatis J esu O ratio 
pro LingnaLatina. Habita [xrv] Kal. Novem-
1.>ris Anno MDCCCXVIII. A Patre Petra 
Roca S. J. Valentino, Eloquentiai et Graicai 
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Lingua:i Professore. Apud Franciscum Mar
tinez Davi la, 11egie:e Camera:i Typographum. 
S. l. (Madrid), in-4°, pp. 23. 

Uriarte, 6!2G 

2169. ROCHE, Denis, né dans le diocèse d'Autun 
ou dc Langres, le 30 janvier '1621, adrnis le 12 octobre 
1653, profès le 15 aoùt 1658, enseigna la philosophie 
à Reims pendant plusieurs années et ruourut à Easis
heim, le 4juillet 1691-. 

A. Il soutinL des lhèses de peccatis et 
gratia à Pont-à-i\lousson, le H décembre 
1654. Cf. supra, r.ol. 686. 

Carrez, t. IX ~ p. X\' 1
1 

2Ji. 

2170. RODELLE, Pierre (VI, ·1935-·1936) . 

2. ~ M. Val. M;irtialis ... brevi Notisque 
.. . R0clelle, ... 1079. Curn Privilegio Regis. 
ln-12, 6 fl'ncb. et pp. 5'18 (sic pow· 3'18) 
plus 1 pncb. d'err:Ha ; - dédicace à Gaspar 
de Fieubet; permiss ion du provincia! de 
Toulouse, Antoine Pagès : 10 mars 1679. 

~ (Mème titre.) Tolosa:i, Apud J. & G· 
Pecb, Comitioru (sic) Fuxencium Typogra
phos, ... 1691... In-12, 2 ffnch, et pp. 3'18, 
plus 1 ncli. pour la permission du provin
cia! de 1679; - dédicace au dauphin. 

Celte édition, malgTé le 1ueme nombre de pages, 
est différente de la première. 

3 . ~ Petri Rode i lii ... Tolosa:i. Apud ... Co
Iomerium, & Ieronymum Posuel, Typogra
phos Regios. M. DC. LXXXIII. Cum Privi
legio Regis. In-8°, 13 ffnch., pp. 587 et 7 
ncb. 

Au titre et en tele de la clédicace au verso, cleux 
jol ies vigneltes : Beaujean sculp. 

~ Petri Roclellii è Societate J esu Horatius. 
Ad Serenissimum Delphinum. Editio tertia 
ab Autore rncognita . To losa:i, Apud J. & G. 
Pech, Ili uslr. ac Reverendis. Archi episcopi 
Albiensis, Col legiique Tolosan i Soc. Jesu, 
Typographos, sub signo Nominis Jesu. M. 
DC. XCV. In-'12, 12 ffnch et pp. 288. 

4. ~ Petri Rodellii . è ... Tolosce, Apud ... 
ln-'l 2, 10 ffnch. et pp. 34(i; - permission 
du prn\'incial, Mare Ant. de Foix: l\fontpel
lier, 2janvier1686. 

217'1. ROD RIGUES , Antonio (1) (Vl, '1939), mouru~ 
le2qJa11 vie1· '1568. 

1. ~ Cinq leLLres, b 1 re et là 4e au P. l\Ia
n uel Da Nohrcga, l:i 3e (Bahia, 10 septem
]Jre '1559) et la 5e (mème date) à Ignacio 
de Loyola, - dans : Nvovi Avisi dell'Inclie 
. .. (Venise, 1.J62) , fai. 57r-6Jr. 

2. ~ Dcux lellres . de '156'1, rlans : 
Nuovi Avisi delle fndie ... (Venise, 15G3), 

fai. '!70r-'J7J ,., inserees dans une letlre du 
P. Ant. Blasques. 

Sim de V asconcellos, Ch,.onica do B1·asil, I. ICI, n. 12 '1- 128. 

2172. RODRIGUES, Fran cisco ( 1) ( VI, 1911 ; IX, 
813 et 1723), o Manquinho , partit pour les Ind~s en 
1556, ne passa vas en Ethiopie: il était vice-provin

cia!, quand il mourut à Goa, le 1.7 scptembre 1.)73. 

1 . ~ Lettre : Goa, 2 décemi.Jre 1536, -
clans : Diue1·si auisi particolari clall'fnclie . .. 
(Venise, 1558), fol. ':27!}·-2821· ; résumée et 
avec deux extraits yue ne donne pas la tra
duction italienne, dans : Imagem de Coim
bnt, de l'HAl\"CO, t. I, p. 620-6'.l'J. 

2 . ~ Lettre : Goa, 12 décembre '.l557, -
dans : Nuovi avisi clell'Indic . . . (Venise, 
'1568), fai. 30"-36". 

3 . ~ Extrait rl'une leltre a11 P. Leào [Ien
riques, - da ns : Imagem de Coimbra, de 
FHANCO, t. I, p.,022. 

Sommn\'OGEL donne la date du 3 décembre 'l.ì60, 
sans doute d'après llIAGHADO. 

4 . Il rédigea, avcc le P .. \.nlonio rle Q.;a
clros, les décrets du co ·ìcile provincia! de 
Go::t ('15(:)7). Cf. FHANco, ibicl., p. 6%. 

5 . ~ Résumé de plusieurs de ses letlres 
('1556), - dans : Chronicon S. 1., du P . 
POLANCO, t. VI, p. 833-837 ; cf. p. 828, 
n• 3548. 

6 . ~ Extrait d'une leLtre au P. général : 
Goa, '17 novembre '1550, - dans : Rerum 
aethiopicanim Sci·iptores occidenl(lles , du 
P. C. BECCAnr, t. X (Romae, 1910), p. 95-96. 

Le ms. C , signalé par So~m1mvo:rnL (IX, 813), 
n'est pas de lui, mais du P . Cristòba( Rodriguez. : cf. 
ci-dessous. 

F r. de Sousa. 01-iente conqnistado, t. II, p. 73-77. -
F ranco , l. c . , p. 6"18-62'>. 

2·173. RODRIGUES, Francisco (2) (VI, t967- ·l968), 
reçu au noviciat le i 7 novembi·e 1608. 

1 . Catalogo ... , afio de '163:2. y ~1633. Sa
cado . .. de '1635. a Lisboa, . . . Urbano ... de 
Portugal. In-fai., 2 ffnch. ; - (à la fin :) 
Con licencia en Madrid por Andres de Parra, 
Aùo de 1635. 

Franco, · lmagem cle Coiml.ll'a, t. li , p. 618. - Uriarte, 
339, 55 17. 

2'174. RODRIGUES, Francisco (3 ) (VI, 196S), né à 
Carnide (Lisboa), admis au noviciat de Coimbre le 18 
novembre 1.61.8, à l'àgc de quinze ans, fut marlyrisé 
dans la première quinzaine de juin 1638, sans qu'on 
puisse fixer la date précise du jour. 

1. ~ Lettl'e au Patriar~he Affonso Mencles: 
20 janvier 'l636, - clans : Rentm aethiopi-
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carum S criplores occiclenlales, cl u P. C. 
BECCARI, t. XIII (Romae, '19'13), p. 91-'101. 

.Franco, Imagem cle Coi1n1Jrn, t. I, p. 198-1 9'J. - Manuel 
de Almelda, H istoria rie Elhiop ia a Alla, Rome, 1D08 , t. Il , 
p. 397-'101. - Alfonso Mendes. E.rpedition1s aetltio1J1cae li
b n Cl'es, Rome, 190\l, t. 11 , p. 213-2i8. 

2175. RODRIGUÈS, Gonçalo (VI, 1968-1\:l70; IX, 
1728 et 1788), né a Calh ei ros (Douro ), pa rtit pou r les 
Indes le 1J mars ·J5~'l ; il fL1t le premier jésui le qui 
pénélra en Ethi opie ('1536), fut recleur de Tana , et 
mourut à Goa le 1, ou le 5 mars 1561 . 

1 Cet ouvrage a-t-il élé imprimé? Nos anci ens bi
bliographes ne le disent pas ; en tout cas, i I a été 
composé en portugais, traùuit en chalùéen et présenté 
à l'empereur Claude dès juin ·1556, com me le P. Ro
ddgues le raconte dans sa lettre du ·13 septembrc (4 ) 

2 . ~ Lettre aux. PP. du co118ge de Co·im
bre : Ormuz, 31 aoùt 1552, - dans : lnia
gem cle Coimbm, de FRANCO, t. I , p. 625-627; 
un extrait, dans : Vita Gasparis Bar::.mi, du 
P. Nic . TmGAULT (Antverpia~, 'L6t0), p. 335-
336; (Colonim,16'11), p. 421. 

3. i Lettre au P. Balthazar Dias, recteur 
du co llège de Goa : Arkico, '12 mars '1555, 
- Jbid., p. 628-630 ; R enon aethiopicarU?n 
Scriptores occiclenlales, du P. C. BECCAHI 
(Romae, '19'10), t. X, p . 48-51; en italien, eL 
incomplète, - clans : Diversi avisi pcirlico
lari clall'Indie ... (Venise, '1558), fol. 233'-
234''. 

4. ~ Lettre aux PP. du Portugai : Goa, 
·'13 septembre '1556, - dans: Relaçam an
nal, de '1607-1608, du l?. Fernào nuEHREIRO 
(Lisboa, 'HiH), fol. 28'1"-285r; Hislorici de 
Ethiopici, du P. Pedro PAEZ (Roma, 1906), 
t. II, p. 27-32; Historia cle Ethiopia, du P. 
M:rnoel de ALl\IEIDA (Romae, 1907), t. V, p. 
358-365; dans cel le du P. Balth. T ELLES 
(Coimbra, 1660), p. 16'1-165; Imagem cle 
Coimbrci, de FRANCO, t. 1, p. 63'1-635; en 
laLin , - dans: DeAbassinorvm rebus, du P. 
Nic. GomNHO (Lvgdvni, 16'15), p. 3'16-327; 
Historia aethiopica, de Job LEUT-IIOLF 
(Francofurti , 168'1), p. 274 sqq. 

5. Un témoignnge sur les moines de De
bra Liban6s, - reprocluit par le P. PAEZ, 1. 
c. , t. II, p. 5'19-520, et par le P. de AL~IEIDA, 
1. c., t.II , p.175. 

6. ~ Lettre écrite de Baçaim, en '1557, -
donnée par FRANCO, ibid ., p. 636-038. 

7. ~ Leltre aux. PP. de Goa : Tanà, 1er 
·clécemhre 1560, - en italien , dans : Nvovi 
avisi clell'l?icli~ ... (Venise, 1562), fol. 288r_ 
289r. 

8. ' Lettre au P. provincial, à Goa : Vi
sapor, 7 avril 1l561, - en itali en, dans le. 
tome IV du méme recueil (Venise, '1 565), 
fol . '120''-'124v. 

r Lcltre de sa int F l'ancisco de Javier au P. Gonçalo 
Rodrigues : Goa, 22 mars ·155':2, - dans : Mmwmentc~ 
Xaveriana ( ~fall'iti, ·1899·1900), t. I, p. 706-7·13 . 

2176. RODRIGUES , RUIS, Jeronymo (1 ) (VI, '1942; 
IX, ·1726), n'es t point <fans la liste des jésuites partis 
de Lisbonne pou1· les Iudes; il fut missionnaire à Co 
chin, puis à Tirlor, où il se trouvai t encore en 1579. 

1. ~ LeLtre écrile de Cochin à Rome, sur 
la mort de Francisco ~lansi lh a, - dans : 
OriPnte co nqii1"staclo, de Fr. de Sou A (Lis
boa, '17'10), t. I, p . 263. 

2 . ~ Lettre au P. gé néral : Cochin, 'L5 
janvier '1570, - dans : rhovi civisi dell'In
dia (Brnscia, '157'1 ), fol. 37v_43v ; (Brescia , 
1579), fol. 36-42 ; L ettere dell 'Indici orien
tale (Vinegia, 11580), p. '131 ('129)-144. 

Les trad uclions all ernanùe, française et latine, 
comms dans SO~DJERVOGEL . 

A . Brèvc exp lica tion de Ll doctrine chré
ti enne, en langue rnalaya. cr. SousA, l. c., 
t. II, p. 346. 

B . Trois lettres écrites de Cocl1in aux 
PP. de Portugal : G j:rnvier '1565, 20 janvier 
'1566, '16 jan vier '1568. . 

SomLER\'OGEL - !rompé, jc pense, par MAC!IADO , 
que je ne puis consulter - a réuni en un e seu le no
tice les nolices dc ùeux missionnaires du mème nom, 
celni clontje vi ens d'écrire l'article et le suivant. 

2'177 . RODRIGUES, Jeronymo (2), portugais, est 
sans doute un cles deux missionnaires de ce nom, qui 
s'embarquèrent à Li sbonne en 1595 et '1596; il tra vai I
la en Chine ('1605-'1609), fut vice-provincia! du Japon, 
cleux fois visiteur des provinces du Japon et de la 
Chine (1621-1628), recteur de Nangasaki et de l\facao , 
où il mourut après 1628. 

1. * Relacion de la Vitoria qve los Portu
gueses a lcançaron en la ciud acl de Macao, 
en la China, contra los Olandeses, en 21. de 
Iunio de '162:l. traduzida de la que embiò el 
padre Vis itador de la Com pania de Icsus, de 
aquellas partes, a los padres de su Coleg·io 
cle l\Iadrirl . In-fol., 2 ffnch. ; - (cì lei (in:) 
Por Antonio oguera Barrocas, Portugues, 
Mercader de libros. Impr~sso con licencia 
en i\Jadrid aìio de '1623 . 

A . Ordinationes anno 1621 approbatae, 
- favor:tble:; aux rites chinois. - Cité par 
le P. J. Dom. Gabiani, ms. A. 

Pietro Tacchi Venturi, Opei·e storiche del P . 
Matt eo Ricci, Macerata, 'HH1, t. I, p. 451, 606 . -
RELATlONE di alvcne cose ... dal C-ioppone, Roma, 
1624, p . 2·17. - Dan . Bartoli , La Cina, Torino, 
1825, I. rv, p. 85, 88, '1G6. - Uriarte, 28Zi3. - Som -
mervogel: cf. l'a rticle précédenl. 
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2178. RODRIGUES, Jeronymo (3), né à Porto, 
en tra au noviciat de Coi'mbre, le 18 décembre 1564, a 
l'age de près ne dix-huit ans; il mourut à Coi'mbre, 
le 16 févri er-1 591. 

A . Journal d'un pélerinage en Terre
sainte, fait, par ordre de Philippe II, en 
J58·1-L582, en compugnie du Fr. lfalthazar 
Dias. 

F ranco, l mage,n e/e Coi>abra, l. II, p. 553-55'1. 

2179. RODRIGUES, RUIS , J erony mo (4) , portugais, 
s'embarqua en '1575 po ur la miss ion du Brésil. 

1 . ~ Deux lettres, 26 no\'8mbre ·1605 et 
11 aoùt ·1600, - dans : R elaçam annal ... , 
de ·1600-1 607, clu P. GuERnErno (Lisboa, 
1609), fol. 197r-20lr: en français, clans : 
Troisiesme Pm'lie cles choses plus memora
bles .. ., du P. Du .JAmuc (Bovrdeavs, 16'14), 
p. 48'1-187. 

2 180. RODRIGUES , Luiz ( \'T, 1976), né à Lis~onne, 
admis le 3 févr ier '1602, à l'age de qu inze ans, ensei
gna la théologie à Évora, fut réviseur de l ivres à 
Rome, recteur dc Braga et dc Lisbonue; i l mourut 
dans la maison µrofes se de Li sbonne, le 2U septemhre 
'1662. 

F ranco, . .A ìUIU.<\ ftlo1·ir1sus, p. J'1!l-J5Q; .. ' ynopsis Annafium, 
p. 3'3 . 

2'18'1. RODRIGUES, Manuel (1) (VI, 1940), né à Co
vilhà . 

1 . ~ Extraits d'une leltrn au P. provinciaJ 
sur la peste cle Coimbre en 1599, et d'une 
Jettre au recteur de Coimbce, où il pa ri e de 
la peste de Lisbonne de '1509-1570. - da ns: 
Imagem, de Coimbra, de FRANCO, t. lr, p. 
4.94 496, 497-498, 50·1-505. 

2 . Cf. URJARTE, 5198. 

2182. RODRIGUES , Manuel (2) (VI, '1964-'1965; IX, 
1730j, né à Ab iLi l (Leiria ), partit pour !es Indes en 
1635 . 

2183 . RODRIGUES , Manuel (3) (VI, '1940-'1941; IX, 
1727), né à Vianna do Alem tejo (et non : à Viseu), 
précha la fo i au Maduré pendant 22 ans, fut provin
cia! du Malabar (1685) et de Goa (1689-1693). 

1. ~ Cinqextraits de lettres, - clans: Im.a
gem de Lisboa, de FRANCO, p. 85'1, 852-853 
(au . P. André Freire), 855-858, 863-866 (au 
P. Freire), 868-872. 

F ranco, I. c., p. S'l?-873. - [Léon Besse,] Cataloglls >nis . 
sionarion<m S. I . in vete»i J1Jadurensi missione, 2c éd., Tri
chinopoly, 1913, p. 8. - C . B eccar i, Rerum aethiopican<m 
Scriptores, t . X (R.omae, 1910), p. x11 . 

2'184. RODRIGUES, Paulo (VI, 1977-1978 ; IX, 172·!-
1731: omis), né à Castello de Lanhoso (Braga), admis 
le 22 septembre 1596. 

A . Cornmentaire sur les évangiles. 
F ranco, Inwgeoi rie Coi?nbra, t. ll , p. 626; Annlls g/oliusu.•, 

p. 279. 

2•185. RODRIGUES , Simao (VI, ·1979 ·1980), fur 
no111mé provincia! d'Arago n en 1552, mais il n'exerça 
jamais celte charge; il ne fut pas mi ssi onnaire au 
Brési I. 

1-2 . Le n° 1 n'est qu'un extrait du n° 2 . 
4 . i Epistolae PP. Paschasii Broeti, Clau

di i Jaj i, Joannis Codurii et Simonis Rocleri
cii Societatis Jesu ex autographis ve! origi
nalibus exemplis potissimun clepromptae. 
l\Iatriti typis GabrieJis J:,opez ciel Horn o '1903. 
ln-8°, pp. 951, plus 'l nch. 

Le.:; écrits de R odrigues y sonl pp. 435-875; il est 
regrettabl e qu e les éditeurs - comme ils l'avouent 
p. HO - n'aient pas reproduit un e lettre parue dans 
Jes lllonumen ta Xn vel'iana , ni cell e du 10 j!li/let ·1554 
au roi de Portuga l, publi ée dans les Cai·tas de S . lgna~ 
cio, f. V, p. 538. 

2HlG. RODRIGUES ou RIJO , Vic ente (VI, 1943 : 
cf. supra, col. 747, no 2152), frère du P. Jorg·e 
Rijo, partit pour le Brésil en ·15 1!D ; il mourut le f.) juin 
•1598. 

1 . 1 Lettre aux Pères et Frè res de Coim
JJre: Bah ia, '1552, - dans : Diversi avisi 
particolari clall'Indie (Veni~e, '1558), fol. 
'[54"-156r ; cle~ ex trai ts, - dans : Ima_qem, de 
Coimbra, de .F'RANCO, t. rr, p. 206-207. 

2 . ~ Lettre de Dahia, '172eptembre1552, 
- ibicl., fo l. 159"-'160r. 

3 . ~ Deux lettres surdeux naufragcs dont 
il eut à souffrir, - dans : lma,qem cle Coùn
bra, de FRANCO, t. H, p. 208-20!) et 224-220. 

A . Une leLtre du 27 mai 1552 aux Père:> 
et Frères de Coimbre se consen1ait jadis à la 
maison professe de Lisbonne; c'est peut
ètre le n° 1 . 

F ranco, I. c., p. 20!-200; cf. t. f, p. "553. 

2187. RODRIGUES GIRÀO, ROIZ GIRANO, GIRON, 
etc . , Joa o (VI, 1970-1974; IX, 8'14) . 

1 . 1 * Voca l)\' lario. . . com adeclaraçào 
(sic), ... de Iesv. Com licença ùo ordinari o, 
& superiores em Nangasaqui . . . de Iesvs. 
Anno M. D. CllI. In-4°, 2 ffnch. et ff. 330, 
à doub le colonne et encadrement . ; papiet~ 
rle riz. - Svpplemento deste Vocabulario 
impresso no mesrno Collegio da Còpanhia de 
Jesv com a sobredita licença, & approuàçào. 
Anno 

1

1601. ln-4°, l fnch. et du fo l. 332 à 
402. 

Les feui lles liminaires du Vocabitlario portent 
le prologue, l'approbation du P. « Nico lao da ui la >>, 
la permission de l'é véqu e Luiz de Cerque ira (4 aoùt 
1602) et cell e du vice-provincia! Francesco P as io 
(2 janvier 1603). 

Une copie ms. de tout l'ouvrage, in- fol. de lf. 80·1 
à double colonne, es t à la Bibliothèque da Ajuda 
(Lisbonne) . 
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~ Vocabvlario . .. en portvg·ves por los ... de Iesus 
• . . en el Colegio ... en i\Ianila Por Tomas Pinpin, .. · 
Aiì.o de 1630. In-4o, 1 vol., 2 ffnch. et ff. 601, numé
rotés seulement jusqu'à 316. - traduit par le dom1-
nicain Jacinto Esq':1ivel. 

2.-Arle .. . Rodriguez ... In-S0
, 5 ffnch., 

ff. 239et1 fnch. 
3. Arte Bre\'e. Da Lingoa Iapoa Tirada 

Da Arte Grande Da ~[esma Jingoa, pera os 
<Jue começam a aprender os primeiros 
principios della. Pollo Parlrn loam Ho
drigvez da Compnnbia de Iesv Porlugues 
do Bispado de Larnego. Di,·iclida em Lres 
Livros. Com Licença .Uo Orrlinario, & , ·u
periores. Em A.macao no Collegio da Madre 
-<le Deos da Companhia de Iesv. Anno. Cl:J. 
I:JC. XX. ln-4o, 4 ffnch. et ff. 96. 

Bibliotheca da Ajuda (Lisbonne). 

La permission est du ·ler mars '1620; elle est sui vie 
<le la censure du P. Joào Da Costa, de l'approbation 
-épiscopale (2 rnars '1620), d'un avis au lecteur, e t de 
la table. La date de '1624 donnée par SomIERvoGEL, 
après d'autres bibliographes, est fautive. 

Pour les trois ouvrages précédents, cf. Jorclào A. de 
FRElTAS, Subsi1/ios pam ci Bibliog1·ciphia Poi·/ugue:.a 
relativci ao es/tu/o dci lingua Japoneza (Coirnbra, 
1905), p. 39-45 et 53-64. 

4. i Deux lettres annuelles, de'l60t (N an
gasaki, 23 novembre 1601) et '1003-'JGOG 
(sans date), - ùans: 1're L?.ttern annue clel 
Giappone ... (Roma, 1608), p. 72-136 et '137-
318; (Bologna, 1609), p. 66-125 et 126-292; 
- en lutin, clans : Relatio hislorica re1·vm 
in l aponùe regno gestarV?n ... (Mogvnti<B, 
1610), p. 67-'128 et 129-300; - en français, 
dans : Letfre ctnnvelle clv lapon del' an 1. 604-
... (Dovay, 1609), p. 3-66 et 67-23'1, traduc
tion du P. Ant. de BALINGHEM; Lettrns an
nales dv Iapon . .. (Lyon, 1609), traduction 
du P. Michel CoYSSARD. 

5. Lettera di Giappone dell'anno M. DC. 
VI ... 

En français, - dans : Letfres annciles e/es 1'0yait
ines dv Japon, et cle la Chine ... (Paris, -U.Jt1), p. 3-
123. 

En latin, dans - : Litter::e Iaponic::e anni ltf. DC. VI 
. . . (Antverpi~, t6l'l), p. ·11-126, traduction des rhé
toriciens du collège d'Anvers , élèves du P. Berman 
Hugo : cf. T, 447, 4 . 

En allemand, -- dans : Drey newe Relationes . .. 
(Augspurg, 'IG'11), p. '1-65. 

C'est par dislraclion que SOi\DIERYOGEL piace au 
n' 6 ces traductions latine et allemande. 

6. (?) • Relationi dertagloriosa morte di nove Chris
tian i Giaponesi ... :J..DC. XL - cr. à l'article Pasio, 
VI, 328, 8 et dans mes Correclions et Additions, su
pra, col. 636, 7. 

Rien ne prouveque crtte relation soil du P. Rodri
gues Girào . 

7 . ... i Letlera anma del Giappone del 
1609. e '1G 10. ( Mème lill'e q ile clans l'éclition 
cle Rome.) In J\lilano, Per l'her. <li Pacifico 
Pontin, & Gio. Batlista Piccaglia, Stampa
tori Archiepiscopali. MDCXY. In-8°, pp. '141. 

1 Lettres annvelles dv Iapon povr !es annees M. 
DC. IX. et M. DC. X. en voyees a v R. P. Cl a ude 
Aqvaviva generai de la Compagnie de Iesvs en langue 
italienne Par Le R. P. Iean Rodriquez (sic.) Girano, Et 
traduites en François par P. R. S. D. P. A Lille, De 
l'imprimerie Pierre de Rache, à la Bible d'or, l'an -J6·15. 
Auec permission des Superieurs. In-'12, 6 ffnch. et 
pp. 226. - Dédié par le traducteur à Philippe Cavrel, 
abbé de Saint-Vaast d'Arras; permission du P. pro
vincia! des Pays-Bas, Jean Hcrennius : Lille, 15 mai 
1613. 

Tracluit en latin par le P. André Schott (Anvers, 
'1615), mais non par le P. llalloix; celui-ci a traduit 
le no 6, et, à 8011 article (1 V, 52, 1), il faut retrancher 
la prétendue édition d'Anvers. 

8. ~Lettera ... Acqva\'iva, ... Zannetti. 
16'15. Con Lice11za de' Superiori . In-8°, pp. 
'120; - la lettre est clatée de Nangasaki, 10 
mars '1612. 

9. ~ Lettera ... ZanneLLi. 16'15. Con Li
cenza de' Superiori. In-S 0

, pp. '168. 

La lettre de Rodrigues, datéc de Nangasaki, 12 
janvier '16'13, s'arrète à la p. 1G1; elle est sui vie d'une 
leltre clu P. Gabriel de Matos, p. 162-105, et d'une 
autre du P. Luiz de Cerqueira, p. 165-168. 

10. 1 Lettera .. . In Roma, Per l'Erede 
<li Bartolomeo Zannetti. 1\1. DC. XXVIII . 
Con Licenza de' Superiori. In-8°, pp. '150; 
- leltre dalée de Macao, 28 mars 1625. 

11. 1 Letlre annuelle du Japon de 1626: 
Macao 31 mars - dans : Lettere annue clel 
Giapp~ne ... (Roma, '163'1), p. 1lS6-248; 
(Milano, '1632), p. 14t-'J88. 

Le no 12 n'est pas de lui, mais du P. Luiz de Cer
queira, quoiqu'inséré dans la lettre de ·160~·'1606 de 
Rodrigues . 

D. Un catéchisme contre les erreurs des 
bonzes. - Il y Lravaillait en '1613, au témoi-. 
gnage de BAHTOLI, La Cina, l. lII, n. 35: To
rino, 1825, p. S7. 

2l88. RODRIGUES de Mello , Jozé (VI, 1981-'1932 : 
IX, 1!.i,89), né à Porto, partit pour le Brésil ; mais dé
porté en •1759, il alla à Rorne et y mourut en '1783. -
Il n 'est pas dans la liste des novices adrnis en Por
tugal depuis 1711. So)rnERVOGEL lui donne les dates 
de uaissance et d'entrée qu 'il a données , col. 197G, 
au p. José Ignacio H.oclriguez, de mème que, dans nos. 
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Dictionnairn cles anonymcs, col. 1368, il le fait 
mourir à Bahia aµrès 1817. 

2 . Ce poème ne serait-il pas anon yme? 

4 . " Vita Venerabilis Patris Ernmanuel is 
Correa:i .. . - Anonyme. 

Caballero, t. J, p. 24:i-24G; t. IT, p. 89. - Uriarte, 55 117. 

2189. RODRIGUEZ, Alonso (1) (VI, '1943-1946). -
Cf. URIAHTE, 93, 651, 677, 11 S1, 1467, 1469, 1472, 
1474, '1562, 4294, 55118, 5553, 5568, 5626, 5627, 6207. 

2'190. RODRIGUEZ, Alonso (2) (\'I, 1946-'1963 ; IX, 
813). 

1 . Cf. HIAHTI~, 632, 1657, 3557, 5608, 
6347. 

2 . • Acto de co ntricion Para alcançar per
don cle los pecados. [Aùo '16'15. Con privile
gio. En Sevilla, por i\l atias Clavij o.J In-4°, 2 
frnch . - *El mayor ma l de los mal es, es el 
pecado mortai. . . ln-4°, 2 ffncb. 

Uriarte, 311, 701. 

2'191. RODRIGUEZ, Alonso (3) (1963-·1964). 

1 . C'est peut-ètre lui qui édita le Tracla
tvs de Compensationibus, du P. Juan Zamo
rano; i l e11 signa la clédicace : cf'. URrAnTE, 
3637. 

2192. RODRIGUEZ, Cristòbal (IX, 8·13-814), né à 
L-Iita (G uadalajara), admis en 1553, étant rléji prètre 
et doctem· en théologi c, profès le 22 juillet '1559, fut 
recteur de Gand ia et de Valladolid; il fut envoyé 
comme nonce aposto li quc au Caire pour pr6c urer le 
retour des Coptes a l'église romaine (156 1-1 562), fut 
provincia! de Ro111e, su périeur du co ll ège de la péni 
lencerie, et mourut a 1ap les le 12 févr ier 1581. 

1. i Trois lettres à saint lgnacio ~e Loyo
la : Gandia, 1:1 septembre et 30 decembre 
'1555 27 avri l '1556, - dans : Litteme Qua
clrirrZestres, t. III (.Ma triti, '1896), p. 642-644, 
732-734, et clans : Epistolae Jldixtae, t. V 
(Matriti, 190'1), p. 295-297. . 

2. ~ Lettre au P. provincial de Goa : Le 
Caire, 3 janvier 1562, - d~ns : Rerum ae
thiopicarum Scriplo1·es o_cciclenta les, d,u ~· 
C. BECCARI (Romae, 1910), t. X, p.138-141. 

A . Lettres au P. Lalnez sur sa mission au 
Caire : cf. Ant. AsTRAIN, Hisloria de la asis
lencia de Espail.a (J\fadrid, '1905), t. II, p. 
397-399. 

B. Libro delle cose successe al P. Rodri
rr uez nella missione del Cairo fatta l'anno 
15G J. - A la bibl. Vittorio Emanuele, a 
Rame, Oesuit. '1686 = 3755. 

Som1EnYOGEL (IX, 8·13) le signale, avec hésita tion 
d'ail lcurs, à l'article du P. Francisco Rodrigues. 

Ro1ssARn. 2,1 uu · 760 

Les éditeurs des .Monu 11 ict1to histoi·ica S. I. ont 
publié quarante-deux lettres adressées au P. Rodri
guez par saint Francisco de Bo1ja; quelques autres, 
écrites par les PP. Bobadilla et Salmeròn. 

2193. RODRIGUEZ, Manuel (VI, '1965-'1966; IX, 
'16'12), ai\ à Cali , province de Cauca (Nouvelle-Gre
nade), en 1628, entré le 8 avril 1647, fu t procureur 
pour !es provinces de Santa li'e et de Quito (1678) à 
jfadrid et à Rome, et mourut à Cad ix , le 9 octobre 
'1684. - Les dates données par SomJERVOGEL, so nt cel
les d'un homonyme, né à Vega (l e Valdet1·onco et qui 
ne fut pas procure;ir des missions des Indes. 

2 . * Compendio Historial, e Indice Chro
nolorrico Pervano, y del NYe \·o ... S. t. n. a. o • 
(Madrid, '1684), in-rol., 'f 2 ffnch. 

C'est la seu le édition à part de ce Compendio ; et i I 
n 'y en a pas de '1688. 

Il est absolument faux, comme le prétendent cer
tains bibl iographes, et com me je l'ai écrit moi-mème, 
sur la foi d'autrui (D ict. d'hist. et de géog 1· . ecclés., 
Paris, t. I. co l. 1;23) , que le P . Rodriguez ait réim
primé prcsque en entier, et sans en ri en dire, leNvc-
1•0 Descvbl"imie11 to , du P. Cristòba l de Acuiìa : il e11 
reproduil 38 pages sur 441, et il indique à sa ti été la 
sou ree où i I pu ise. 

3 . Trois mémoires à Ja Congrégation des 
é\'èques et réguJiers, en '1685. 

Uriarte, 1:9, 90, 91, 401, 5518. 

2 194. RODRIGUEZ APONTE, Manuel Maria : cr. 
J 474-475 ou les nos 1 et 2 do ivent èlre ma rqu és 
c~mme an~nymes, et U!HAR'm, 65, 759, 8·JO, 2039. 

2'195. ROGER, Nicolas (VII , ·19-20), profès le '19 oc
tobre 1636. 

1 . Le P. CARHEZ, l. VIT, p. LIX, donne: 1640. 

2. Sur les défectuosit és de celte traduction, cf. 
URIARTE, 5604. 

4 Celte lettre est pp. '185-'187 rle l'éclition 
de 1820. 

5. CAnREZ clit encore: << Tabulas geogra
phicas fecit. » 

A. Tbèses de tbéologie, le 5janvier'l628, 
et tbèses de imiversa lheoloyia, le 25 juillet 
de la mème ::rnnée, à Pont-à-Mousson. Cf. 
supra, col. 678. 

B . Discours de renlrée des classes, le 2 
novembre '1632. Cf. iuicl., col. 681. 

C. Un clrame, qui es t peut-etre de lui: g. 
déceml,Jre '1632. cr. iuid., id. . 

D . Des tbèses soutenues sous sa prési
clence, en 1619. cr. ibicl., co l. 684. 

2196 . ROISSARD, ROSSARD, Nicolas (VI, 26-27), 
profès le 2 févricr 1742, était au collège de Chambéry 
en 1769-1770. 

1 1 . * L'Empire de la Nouveauté ... - Cf. 
ci-clessus, co l. 31.s, 1732. 
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2197. ROJAS, ROXAS, A.lonso de (i) (VII, 252-253 
et append. ), ensei{l·11a la théologie à Quito (et non : 
au M:exique). 

1. Sermon que predico el l\I. R. P. Alonso 
ile Roxas Catedratico que fue de Teologia, 
y boy Prefecto de estudios del Colegio de la 
Compafiia deJesus de Quito, en las Exequias 
de Mariana de J esus, Virgen i lustre en vir
tud y santidad. Lima, 1645. In-4°. 

2. • Viaje del Capilan Pedro Texeira aguas 
arriba del Rio de las Amazonm; ('1638-1639) 
publica<lo por Marcos Jimenez de la Espada. 
Madrid, Imprenta de Fortanet, 1889. In-4°. 
pp. '131, avec une carte. 

Ce récit, dont le vrai titrc est : Descub1·imiento ciel 
Rio de la' Amazonas y siis dilatadas p1·nvincias, est 
vraisemblablement du P. Rojas. 

Lcs mémoires au roi ne sont pas ùe lui, mais du 
su ivant. lei encore SomIEHVOGEL a co11fondu dcux 

jésuites du m~me nom. 

A. Cf. SommRVOGP.L, à l'appendice. 

Urlarte, 45'1-0, 55'13. 

2198. ROJAS, ROXAS, Alonso de (2), né à Guate
mala mourut à Mexico, le 4 novembre 1647, à qua
rant~-deux ans d'àge et vingt-cinq de vie rcligieuse. 
- Cf. la note précédente. 

1 et 2. Cf. SoMMEnvoGEL, VII, 252-253. 

3. • Parecer y Resolvcion d~ los hombres 
mas doctos ... 

Signé par !es PP. Pe1lro de Ortig-osa, Juan de J e
desma, Diego de Santisteban et Guillermo de Los 
Rios, mais publié par le P. de Rojas: 

4. * Principio, y Fin de vna Provision 
del Rey Nuestro Sefior ... '1647 Afios. ln-fol., 
2 ffnch. 

Uriarte, S·t, 82, 83, 15M, 3610, 55114. 

2199. ROLIN, Antoine (VII, 29). - C'cst bien IP 
P. Fr. Col in : et'. Ur11ARTE, 6076. 

2200. ROMAO DE OLIVEIRA, Francisco (VII, 37-

38). 

1. A l'article du P. Furtado de Mendonça (supra, 
co l. 201, n• 480, 3) , lire, pour la pagination : 424 (et 
non: 454). 

2201. ROMANO, Jakob (VII, 33-34 et append) . 

11.. • Primulae veris, decerptae in Par
nasso Graecensi .. . Graz, vVidmanstadt, 1682. 
- Cf. supra, col. 492, acl ann. 

12. Pallndium honori-s Ernesti Max. S. R. 
I. ComitiaGleispach .. . Graz, Widmanstadt, 
1683. - Cf. ibid., ad ann. 

2202. ROMANO, Guiseppe (VII, 34-37). 

222 . i Consideraciones sobre un Ara de
d i cada a Diana 1·ecien teme11 Le descuiJierta 
en Leon del P. José Romano de la Com pania 
de Jesus. Salamanca : Estab. Tip. de D. Te
lesforo Oliva. '1863. ln-8°, pp. 25. 

2203. ROME (VII, 39-·J12; IX, 815-810). 

Maison Professe 

'1639. - ~ Relazione della solenne festa 
- fattaDall'Eminen.m0 eReu.m0 Sig.reCard. An

tonio Barberino Nipote di Noslro Signore 
Papa Vrbano VIII. e Camer'lengo ò i S. Chiesa 
nella Cbiesa della Casa Professa della Com
pagnia di Giesv per Hendime11 Lo di grazie à 
Sua Diuina Maestà d'hauer conseruata la 
detta Compagnia qnesto suo primo secolo 
dalli 27. di Settembre dell'Anno 1540. in 
cui da Paolo III. la prima volta con autorità 
Apostolica ella fu confermata, e stabilita. 
Tn Roma, Appresso Vincenzo Bianchi. 
MDCXXXIX. Con licenza de' Svperiori. In-
10, 6 ffnch. encadrés. 

Bibl. de l' université (So rbonn e), T.T. se. 26 (2). 

SOMMERVOGEL, 2 , don ne à tort le millésime de MDC

XXX X. - Dédicacc par ,\ntoni o Gerardi (5 octobre 
1639) à Innocentia et Maria Gratia Barbcrini, nièces 
d'Urbain VIII. 

1610. - Copia de vna Carta, ... Antonio 
Barberi no, Nepote de su Sàtidad, en la Casa 
Professa ... de 639. y en e! ... dò Tadeo Bar
berino su hermano, en la Octaua de san 
Jgnacio, deste ano de G40. en accion de gra
cias de auer cumplitlo la Compafiia de Iesus 
el ano cenlesimo de su fundacion. In-fol., 
~ ffnch. - (Par le P. Jgnacio Victor). 

Urlarte, 513. 

SoMMEVOGEL semble, à tort, do mer ce récit com me 
une traduction de la Belazfone. 

'107 l. - ~ Breve racconto Di ... della Ca
nonizatione. .. presso il Varese. '1671. Con 
licenza de' Supèriori. In-8°, pp. 8. 

Sommervogel , 4. 

Rclacion comµeo•liosa de la SolemnidaJ con que 
~e lia celehrado en la Corte Romana la Canoniçacion 
del Bienaventurado San Francisco de Borja, General 
Tercero dc la Compaiìia de Jesvs. Jn. fol., 2 ffnch. 

Uriarte 1 28'12. 

·1744. - l-lelacion de la prodigiosa conversion de 
un Lutherano, que obrò Dios por medio del sagrado 
brazo de San Francisco Xav/er, que se venera en el 
Templo de la Casa Professa de la Campania de Jesus 
rn Roma. Sacòse de la que se imprimiò en Roma à 
19. de NoYiembrc de 174 ·1-. ln-4', ff. 4. 

1744. - Breve Rclacion d e una Gracia singulfl1', 
4ue bizo S. Francisco Xavicr Por medio de su Santo 
Brazo, qu~ ~e ronRP1·va en b Iglesia de la Casa Pro-

50 
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fessa de la Cornpaìlia de Jesus de Roma. Traducida 
dc la que en Italiano saliò en Roma à ultimos de No
viembre ùe 1744. In--10, 4 1Toch. ; - (a la (m :) Im
pressa en Roma, J en Genova : y reimpressa en Va
lencia en la Oficina de Joseph Es tevao Dolz, en la 
P laza de la Seo. 

Uriarte , 2851, 6224. 

18• s. (?) - Catalogo de algvaos Uartyres, y otros 
Varones insignes en santidad, de la Compai'iia de 
Iesvs; e l qual clespues del Martirologio, segun el or
den de los dias, se lee en el Refìtorio de la Casa Pro
fessa de Roma. In-fio, ff. 30. 

Uriarte, 2'118. 

Collège Romain 

1640. - Copia de vna Carta ... : cf. ci
dessus : Mais on Prof esse. 

1700. - Thèses ex universa theologia, 
parJean Fr. Gybkens, du diocèse de Cologne. 

G. Gavet, Dirn·iwn Universitatis nrnssipontanre, Nancy, 
1911, col. 1,91. 

1764 (?) - Instruccion para el tiempo de Carnes
tolendas. Dispuesta en Italiano para la Congregacion de 
li:siudiantes del Co legio Romano de la Cornpania de 
Jesus Trad ucida, y di ri gi da à la Congregaci on de 
Estudiantes del Colegio de la misma Compai'iia de la 
Ciudad de Gerona . In-4°, 2 1Tnch.; - (a la fin :) Ge
.rona : Por Antonio Oliva Impresor, y Librero, en la 
calle de las Ball esterias. - La trad uction est du P. 
Francisco So ld ev ill a. 

Uriarte, 10;1!J. 

Séminaire Romain 

'1700, environ. - Ildegarde. Oratorio . . . 
(Par le P. Al. Pollioni : supra, col. 672, 
n° 2020; cf. SO.Mì\IERVOGEL, VII, 76, 90). 

Uriarte, 2166, 5247, 5248, 5290-5296, 51711, M76, nomme les 
auteurs de plusieurs thèses. 

2204. ROO, Jean de (VII, '116), profès le 2 février 
1685, mourut le 18 février 17'11. 

3 . Octava de Venerabili, - en français 
ou en flamand? 

Flandro-Belgicae Scl"ipto1·es 1724-1130. 

2205. ROSACINUS , Adam Chrétien (VII, '130-13'1; 
IX, 820-82'1). - Le ms . Austl'iacae Prov-inciae S01·i
pto1·es, toutcomme STOEGEn, le nomme Adamus, et le 
fait entrer au noviciat en '1649; il ajou te, pour le no 7 : 
« Post humatum authorem, lucem conspexit. " 

2206. ROSALES , Diego de (VII, 13'1). 

2. ~ Lettre, de l'année '1636, écrite de la 
résidence d'Arauco, - dans : Historica re
lacion del Reyno de Chile, 1. VIII, eh. 16; 
t. II, p. 278-280 de la réédition de J. T. ME
DINA. 

2207. ROSEFFIUS, ROSEPHIUS, Gregor, de son 
vrai nom WOLFSCHEDL (VII, 134; cf. VII, 135-138 
et IX, 821 : Rosenbusch, (né à Landshut, le 22 juillet 
1538, admis au noviciat de Vienne le 1.::; septembre 
'1559, fut envoyé, en 1566, à Augsbourg, pour rem
placer le P . Canisius com me prédicateur; il occ upa 
pendant trente-six ans la chaire de la cathédrale, fut 
le premier sup érieur du co ll ège ('1566-1587), provin
cia! (Hì00-1 609) et mourut à Augsbourg lp 'J 5 mai 
'1623 . - Ct. ci-de sous l'article lioselus. 

Il fau t inserire à son actif !es no 2 , 3 , 4 , µubliés 
tous !es trois sous le pseudonyme de Ch r istophon1s 
Rosenbusch, 5, 6 , avec tous !es mss. mis par SO)f
MERYOGEL à l'article Rosenbusch, col. 'l36-·J 38, et ajou
ter : 

5 . i Résumés et extraits de letlres, -
dans : Geschichte del' Jes1 1iten, du P. Bernh. 
Durr~, l. 1, p. 231', 7'19-720(11 février1576), 
723-721 ('11 mai '1576), 786, 796 (8 juillet 
1577); l. II1 , p. 217 ('10 septembrn 11602), 
5'16, 508. . 

U . Il comrnença, en '1566, la traduction 
en a llemand du Catéchisme du concile de 
Trente: cf. BRAU!\SBEHGER, Beati P etn· Ca
misii Epislulae, t. Y, p. 307, 8'16, 826. 

Ell e fut reprise et achel'ée par le P. lfoffreus (IV, 
422, 1 ) 

V. Calalogus residentiae S. J. augustanae, 
- qu'il envoya à Rom e en '1566: cf. BRAUNS
BERGEt\, ibid ., t. II, p. 559. 

X. Plusieurs lettres dans nos archives : 
cf. i"bicl., t. II, p. un; t. V, p. Lxxm; t. VI, 
p. LVJII, f, IX, LX. 

Le no 1, mis par SOMMERVOGEL à l'article Rosen
busch, ap partient vraisemblablement au P. Christof 
Hosettts : cf. ci-dessous, no 2209. 

Fr. X. Kropf, Hist. Pmvincire S. f. Germani,.,, F" pe1·iori.< 
t. I V, p. 326-329. 

2208 . ROSENBUSCH, Christophe (VIl, 135-·J 38; IX, 
821). - C'es t le pseuclonyme du P. Grego r Rosefl'ius 
(cf. no précédenl) c: t probab lement le nom al lemand 
du P. Cbristof Rosetiis (cf. no su ivan l) . . 

2209. ROSETUS, Christof, peut-etre de son vrai 
nom ROSENBUSCH ,né à Mnnich vers '1544, aclmis a11 
noviciat à Rome, le 11 mai 1562, profès en 1570, 
mourut à Augsbourg, le 15 novembre 1598. - Arn
GAMDE, sai vi par SOTWEL, att ribue au P. Christof Ro
senbusch ou Rosetus les mè mes ouv rages qu'au P . 
Grego1· Roseffius, en observa nt que cel ui -ci publia 
sous le nom de celui-là les tro is ouvrages dirigés 
contre Osiander - ce qui est confirmé pa r cl'au tres 
documents - ; il ajoute : « Ver tit etiam ex Ita li co 
Itinerarium P1·incipitm Japonionmi & mu ltas Hpi
stolas loponicas. » Une lettre du P. Georg Bader, 
provincia! de Germanie s npérieure, au P. Acquaviva 
(2octobre1583: cf. B. Du1111, Geschichte de1·Jesuiten, 
t. I , p. 674), nous a\itorisc à mettre ces traclu ctions 
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au compie du P. nosetus : celui-ci, impuissant à 
faire autre chose, demandait à traduire de l' italien en 
allemand des ou vrages de pié té . 

On peut donc lui attribuer quelques-unes des tra
ductions allemandes de nos lettres des Indes et du 
Japon, parues entre 1583 et 1598. 

1. Cf. VII, 135-136, 1 , et d'autres encore 
sans doute , mais lesquelles au juste '! 

2210. ROSIGNOLI , Carlo Gregorio (VII, '146-161 ; 
IX , 82·1), entré le 4 novembre 1651 , profès le 15 aout 

1665. 

1 . ... La saggia elezione Compos ta dal ~. 
Carlo Gregorio Hosignoli della Compagnia 
di Gesù. Milano, per Federico Agnelli ,1677. 
ln-8°. 

A. Gnana Tibiguey [Lumi ère spir ituelle]. - Tra
duction en tamoul par le Frère scolaslique Ambroise 
Am irdam, au collège de Trich in opo ly (Tndes anglai

ses). 

Communication du P. Léon Besse. 

6. Verità eterne Raccolte dal P. Carlo 
Gregorio Rosignoli della Compagn ia di Gesù. 
Milano, per Carl'Antonio l\lalatesta, 1694. 
In-8°. 

Veritats eternas declaradas en dilferents Lli çons or
dinadas principalment per los dias dels Sants Exer
cicis. Per Lo Pare Gregori Rosinyoli de la Companyia 
de Jesus. Gerona, Joseph Bro, '1761. In-8°. - En tete 
de l'exernplaire conservé chez !es Jésu ites de Madrid , 
on lit cette note d'une écriture du temps : « Traduxo
las el P.e Pref.to de los Exercitantes para uso de los 
que no entienden la lengua de Castilla. li 

Arhonestaciò, o Introducciò Del Pare Gregari Ro
sinyoli de la Companyia de Jesvs, pera llegir en lo pri
mer dia, en que se entt·a à fer los Sants Exercicis. 
In-8°, 3 lfnch. 

Lliço de la Conquista del Regne de Christo; Del 
Pare Gregari Rosinyoli de la Companyia de J esvs, pera 
ll egir, y meditar en los dias dels Sants Exercicis. In-So, 
pp. 220, plus 2 ffnch. - La Lliço de la Conquistci 
s'arre te à la p. 26; su ivent sept autres méditations de 
la vie, de la passion et de h résurrection de Notre
Seigneur, ayant chacune son titre à part. 

Verdades eternas ... En Sevi ll a, por Francisco de 
Leefdael, junto à la Compai'iia de Jesvs. Ano 1715. In-
80, 2 voi., pp. 263, plus 9 ffnch., et 254 ... (exem
p laire incomplet) - C'cst la première édition. 

9. La lingua purgata .. . Milano, per Giu
seppe Malatesta, entre '1700 et'l 705 . 

15 . Adapté en tamoul , avec le n o 17, par le P. 
Giacomo Tommaso Rossi : cf. ci- dessous, n ' 2215, 6 . 

16. Avvisi. .. Milano, Malatesta, entre 1700 
et '1705. 

17. Adapté en tamoul avec le no 15 . 

ROSSILLE. 2216 766 

18. Il buon pensiero esposto in alcune 
Lezzioni da Carlo ... l\lilano, per Giuseppe 
Pand olfo MalaLesla, '1702. In-8°. 

19 . (En ilalien :) De moderamine oble-: 
ctationum in comoediis, choreis et convi
vi is. Milano, per Giuseppe .Malatesta, entre 
1700-1705 et réimprimé aut. II des Opue. 
- Je pense que c'est ce n° 19. 

20. Maraviglie della Na tura ... Milano, 
per Gi useppe Malatesta, 1705. J n-4°. 

Mediolanensis Provinci<w Scl'iptnrP., '/724. - Uriarte, 
23'19, 2670, 2797, 297!, 2973, 5328. 

22-11. ROSIGNOLO , Bernardino (VII, 161-103), 
mourut le 5 jitin '16 13. 

6 et 7. ALEGA.\IHE dit expressément : " Edidit. .. 
sub nomine Gui lielmi Ba ldesani Stimulum Virtu tu m, 
&, Historiam Thebroam '' (p. 63) et il le piace dans la 
li ste des pseudonymes (p. 451). 

2212. ROSINI, François (VII, ·163-16!1). - A elimi
ne1· : ce nom est un pseudonyme du P . Alcxandre de 
Rhodes: cf. supra, col. 265, 7 1• 

22·13. ROSMER , Paul (VII, ·165-'166). 

4 2 . Cf. supra, col. 490, ad ann. 1656. 

2214. ROSSARD : cf. Roisscml, col. 760, n• 2196. 

2215. ROSSI, Giacomo Tommaso (VII, 170-171 ), 
entré le 24 févriert 721, p rofès le ·J 5 aof1l 1735, mou
rut à Sarougani le '12 octobre '1744. 

5 . Lettre :;ur la mort du P. Buttari (et 
non : Duttari), 1757. 

6. Poudoumeis [Merveilles], - d'après 
les Maraviglie, du P. C. Gr. Rosignoli, 
(VII, '156-158, 15 et 17), sur le saint Sa
crement, !es àmes du purgatoire, etc. 

7. Cinquante-deux rnéditations surNotre
Dame des sept douleurs. 

8 . Gnana Selvam [Richesse spirituelle], 
- sur la <lévotion au Creur sacré de Jésus 
et au Creur immaculé de Marie. 

9. De nornbreuses neuvaines. 
10. Un ouvrage sur les Exercices, peut

ètre celui qui fnt réédité sous le titn: sui-
vant: 

Arcb. Ignaciar Gnana tiananghel [Médita
tions spirituelles de saint Ignace]. Pondi
chéry, '1864. ln-'12, pp. 142. 

L éon .Besse, La pratiq1ie rles Exercices de saint l gnace 
clans l 'a,icienne .l\Jission du J11.,du1'é, Engbien , ·1910, p. 41-42 
(Bibliolbèque des Exercices , no 25); Catalogi<s missionario1·u1n 
S. I. in vNei·i j\1Jadw·ensi r11issione , 2• éd., Trichinopoly, 1913, 
p . 27. 

2216. ROSSILLE, Pierre , « Delphinas ex pago 
Chauuensi •>, né vers ·1557, admis en 1577, fot deux 
fois recteur de Tournon (159t-·J596, 1600-1606), rec
teur de Vienne (1608--1610) et de Besançon (1615-
1617); il était à Ca1·pentras en 1621. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



767 22'17. ROUDIL - RDUSSELET. 222'1 768 
1. 1 Extraits d'une lettre : Tournon, -159'1 

ou 15ç)2, - dans : Recveil de la vie et mar
t11re dv P. Iciqves Salez, par le P. Odo de 
G1SSEY (Tolose, 1627), fol. 15 et 26v. 

22'17. ROUDIL, François (VIr, 224). 

· 2. (?) 1 Enchiridion historicum, sive uni
versa priorum temporum historia, In bre
vem & accurati ordinis epitomen contracta. 
Authore P. Fr. R. S. J. S. Tolosre, Apud 
Joannem Guillemelte, Typographum & Bi
bliopolam Juratum Universitatis, in vico 
Portffi-Arielis. M. D. CC. XV. Cvm PriYile
gio Reg"is. In-12, 3 ffnch. et pp. 463 (chiffré 
163), plus 1 pnch. 

Chacuu des deux livres se termi ne par des Versus 
historici qui résument les faits. En rappelant, p. 
110, l'utilité des vers pour aider la mémoire, l'auteur 
<lit qu'il n'oserait point l'affirmcr, "nisi id plurimorum 
experientia jam ab annis propemodum quadraginta 
exploratissimum haberem ». - Voir une édilion pré
cédente à l'article d'un P . Roiwilliers qui n'a jamais 
existé (VlT, 2'18). J'attribuerais I'Enchfridion au P. 
Roudil plutot qu'au P. Robert. L'ouvrage, en tout 
cas, est cedaipement d'un jésuite. 

2'218. ROUELLE, ROUILLE, Martin (VII, 231 ), 
étudia la philosophie a Rome et revint en France, en 
1571, dans la compagnie de I'évèque de Vaison, Guil
laume Geyssolm de Crommes, auquel il servit de se
c1·étaire; il fut deux fois recteur de Rorlez (1586-1590, 
1600-160'1), et, à partir de 1603, il vécut au collége 
de Bordeaux, où il mourut le 16 mai 1628. 

1. 1 Exlraits d'une déposition sur les vel'
tus de saint Francisco de Borj..i, - dans: 
Histoire de S. François de Borgfo, pal' 
Pierre SuAu (Paris, '19-10), p. 445-416, 505, 
521-522. 

L'origina[ latin est aux archives de la Giropde. 

B. 1 Narratio originis et progressus cul
legii Rutenensis facta die 22 iulii 1601 a P. 
Rouello colle~ii rectore (1561-1592), -
dans nos arcb1ves. 

C. 1 Lettreau P. génfral: Rodez 10avril 
'1587, - dans nos archives. ' 

i Unè lettre, de 1608, - aux archives de 
la Gironde, sé rie H, Jésuites, carton 62. 

D: In Aristotel.is libros, qui ad physicam 
pertrnent, tractatwnes reverendi patris Ja
~obi de çruce, physicae professoris Romae, 
rn colleg10 Romano Societatis J esu dictatae 
anno.Domini '1570. - Ms: in-8°, if. 212, plu~ 
les lim. A-C., à la uibliothèque de Bor
deaux, n° 433. 

Au fol. C, on lit : « Martinus Ilouell e, in collegio 
Societatis Jesu audi tor, ·1570 ... ., et, a coté des mots 
« Societatis Jesu •, ceux-i.:i, « Cui se scriptor ded it 
1573. » Au fol. 40,., sui· une bande chargée de deux 

roues, ces phrases : « Moventu1· ardua rotis, Houellus 
arrlua movit. - Labor improbus omnia vincit, utinam 
et vincamus. Romae, in collegìo Germanico convi
ctor, 1570, tertio post anno, in Societatem admissus 
Lutetiae. " - Les cours du P. Giacomo Croce vonl 
du fol. 1 à 84 et 105 à 212 (com pléter SOMMERVOGEL, 
I, 1700: C1·ucius); auxfol. 85-'!04 se trouve un cours 
du P. Lorenzo Tasca (VfT, '1888). 

~ Lettre des consuls de Tulle au P .. \lartin P.ouelle : 
13 ou 16 avril '159!.l, - aux arch. de la Cironde, H, 
Jésuites, carton 62. 

2219. ROUGEMONT, François de (VII, 230-231), 
profès le 16 février 1659. 

1 . ~ Helaçam do estado politico e esp iritval do· im
perio da China , pellos annos de ·1650. atè o de 1666. 
escrita. em lr.tim Pello P. Francisco P,ogemont da Cò
panhia de Iesvs, F'lamengo, l\Iissionario no mesmo 
Impr.1'io da China. Trarlvzida Por hum Religioso da 
1nesma Companhia· de Iesvs. Lisboa. Na Officina de 
loam da Costa. l\I. DC. LXXII. Com todas as licenças 
necessarias . In-4o, 4 ffnch. et pp. 229. , 

Le traducteur a ajouté une lettre du P. Gabriel de 
ì\lagalhàcs et une autre du P. Bartl1olomeu de Espi 
noza. 

6. ~ Lettres in8dites de François de Rou
gemont missionnaire Beige de la Compa
g·nie de Jésus en Cltine, au xvuc siècle pu
bliées par Henri Bosmans, S. J. Louvain, 
Bureaux des Analectes, 19'13. In-8°, pp. 34. 

IIuit lettres de Rougemont : à Jean Bollandus (1), 
Goswin Nickel (2), Charlcs de Noyelle (1), Gio. Pao
lo Oliva (1 ), Prospero Intorcetta (3). 

8. Extrait du ms. A, - dans : Mémofre 
historique sur les m ·issions des ordres reli
gieux, du P. Jos. BERTRAND, 2e éd. (Paris, 
1861), p. 396-398 . . 

2220. ROUSSEL, Toussaint (VII, 234), profès le 2 
juillet 1595, ne fut pas recteur a Rodez. 

A. 1 Inslruction de l'estat des pélerins et 
enfans exposés, desquelz ont charge ceulx 
clu collège de la Magdeleine auqu~l le prioré 
St. Jacmes est uny, pour respondre aux ca
Jomnies el sinistres informations d'aulcuns. 
- Aux arch. de la Gironde, H, Jésuiles, 
carton 60. Signé par le P. Rou sse l, recteur 
du collège. 

B. ~ Lettre au P . Diego Jimeuez, à Rom e: 
Pont-à-Mousson, G avril 1590, - dans nos 
arcliives. 

222'1. ROUSSELET, François, né a Heims en 1600, 
arlrnis le 7 octobre 16•18, easeigna la grammaire, la 
rhétorique, la philosophie, et mourut à Pont-à-~fous
soa, le 1cr novem bre 163::>. 

A. Thèses de lhéologie, à Ponl-à-1\Ious-
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son, le 28 novembre '1630, et Ll1èses de uni
versa theologia, le 2 juillet 1631. Cf. supra, 
col. 680. 

B. Discours de rentrée des clas:;es, le 6 
janvier ·16:32. Cf. ibid., id. 

C. Un drame, qui esl peut-ètre de Jui 
9décembre1632. Cf. ibùl., col. 689. 

Carrez, t. li!, p. 2'10. 

222-2. ROUSSELET, Jean (V II, 23~). profès le "i 
juin ·J626. 

1. ALEGA)lllF. <lit: MDC XXIV. 

2. li rlit également - et SoTWEL le <lit anssi 
que celte traduction parul sous le no rn rie Iocnrnis 
Campani; ell e est donc pseudonyme. 

A. Il soutint, à Pont-à-l\'lousson, des Lhè
ses cle Lhéologie, le ·IO jauvie1· 'lo22. Cf. su
pra, col. 676. 

2223. ROUVELET, Jean-François, né à Millau, le 
23jnnvier1725, entré le •J5 septembre 1743, profès le 
2février1759, mourut à l\1illau, en 1791. 

1. i Leltre au P. Gabriel Poussonel, à 
Annonay, sur la mort du P. Simon-Joseph 
de Serres : Montpellier, 15 avril -1762, -
qans: Les Jésui tes d'Aubenas, par le P. 
Edouard de GIGorrn (Paris, 1910), p. 314-
3'10. 

li y est nommé à tort Revolet, d 'après ]es Ivlémoi
re~ sm· Annonay, dc PoNCErt (t. 1, p. 257-258), qui a 
conscrvé celle lettre. 

2224. ROUVILLIERS : cf. Rottclil, ci-dessus, 
n• 22·14. 

2225. ROXAS : cf. Rojas. 

2226. ROYER, Nicolas: cf. Rogei· (VII, 19-20, 4 .) 

2227. ROZ, Francisco (VII, 263-264). 

4. ' Iornada do Arcebispo de Goa Dom 
Frey Aleixo de Menezes Primaz da India 
Orientai, Religioso da Ordem de S. Agos
tinho. Quando foy as Serras do Malauar, & 
lugares em que morao os an tigos Cli ristiios 
de S. -Thome, & os tirou de muytos erros 
& heregias em que estauiio, & recluzio à 
nossa Santa Fè Catholica, & ohediencia da 
Santa Igreja Romana, eia qual passaua de 
mil annos que estauào apartados. Recopi
lada de diuL·rsos Lrataclos de pessoas de au
toridade, que a tudo forào presentes, Por 
Frey Antonio de Gouuea Religioso da mesma 
Ordem de Santo Agostinho, lente de Theo
logia, & Prior do Conuento de Goa. Dase 
noLicia de muylas cousas nolau eis da Jndia, 
de que a nào auia Lào clara. Dirigicla ao 
Reuerendissimo Senhor Dom Frey Agos
tinho dc Iesv Arcebispo, & Senhor de Braga, 
Primaz clas Ilespanhas Reli gioso da mesma 

Ordem. Em Coimbra. Na Officina de Diogo 
Gomez Loureyro Impressor eia Vniuersidade. 
Com liGença do Sancto Officio, & Ordinario. 
Anno Domini 1606. In-4°, 6 ffnch. et ff. '152. 

(A la wite :) Synodo Diocesano da Jgreia 
e Bispado de Angamale dos antigos Chris
tàos de Sam Thome das Serras do Malauar 
das partes da India Oriental. Celebrado pello 
Reverendissimo Sen bor Dom Frtiy Aleixo de 
Menezes Arccbispo Metropolitano de Goa, 

· Primaz da India, & partes Orientaes Sede 
vagante do dito Bispado por authoridade de 
dous Breues do Sa11tissimo Padre Clemente 
Papa VIII. Nosso Senbor, no terceyro Do
mingo depois de Pentecoste aos 20. dias do 
mes de Iunho eia era de 1599. Na Igreja de 
todos os San tos, no lugar, & Reyno de 
Diampar sogeiLo a el Rey de Cochim infìel, 
no qual se deu obediencia ao Sumo Punti
fice Romano, & se sogeilou o dito Bispado 
com todos os Christàos delle à Santa Igreja 
Romana. Em Coimbra. Na Offìcina de Diogo 
Gomez Loureyro Impressor <la Vniuersi
dade. Com licença clo Santo Officio, & Or
dinario. Anno Domini '1606. In-4°, 2 ffnch. 
et ff. 62, plus 9 ffncl1. pour : 

Missa de qve vsam os antigos christàos de 
Sào Thome do Bis parlo de Angamalle ... , 
tresladada de Siriaco, on Suriano de verbo 
ad verlmm em lingoa Latina. 

Bibl. de l'Institut, 4' S. 159°. 

Le P. Roz a eu vraisemblablement une grande part 
dans la composition des actes du synodc et dans la 
traduction de la messe syriaque; en tout cas, le récit 
du voyage est emprunté en majeure partie à une re
lation par lui écrite, comme l'avoue le passage suivant 
de la préface : « ... procurey logo de auer às màos 
as relaçòes mais certas, que erào as das pessoas de 
credito, & autoridade, que acòpanharào ao Arcebispo 
em loda esta Iornada, & forào testemunhas de vi s ta, 
de tudo o C[ nella paHsara, & achei hìi tratado de 
grande autoridade, <lino de loda o (sic) Fè, que còpos 
o muito douto, & ReuerFdissimo Padre D. Francisco 
Ròz da còpanhia de Icsu , Bispo, lj oje he dinissimo 
dos mesmos Christàos, & Bispado de Angamale, que 
entào foy hu entre outras da mesma Còpanhia, li aco
panharào o Arcebispo , no qual referia o q vira cò 
seus olhos, e lhe passara pellas màos em quanto aco
panhou o dito Arcebispo, ii foy em muita parte da 
!ornarla, esrreucndo lambé alguas cousas notaueis ij 
aconteccrào na s Ig rejas 4 visitou , na mesma visitat:fo, 
& antes della ... "(Prologo, fol. 4 nch. ) 

Yoir ci-dessous les n°s 8 et 9. 

6. ' Lettre cle Cnnnle, 9 mars 'lò9U, -
dans : Epistola Palris Nicolai Prm::-: TA<: 
(i\Iediolan1, '160'1), p. H3-1'18 ; elle est sui
vie de détails intéressants sur le voyage de 
l'archeveque de Goa raconté au n° 4. 

' Letlre sur le séminaire de Vaipìcola, 

I . 
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- dans Oriente Conquistaclo, du P. Fr. de 
SousA (Lisboa. ·J 7'l0), t. II, p. 209. 

8 . Tl'adu c:Lion en chaldéen d'un caté
chisme composé p::ir l'archeveque de Goa 
con tre les erreul's des anciens cbrétiens de 
Sào Thomé. 

On lit dans le n' 4 : « . • . dos quaes erros todos 
tinba o Arccb ispo inforrnaçam, & hurn tra tado 
escrito por Belchior da Sy lua sacerdo te Theo logo, que 
là tinha màclado no anno de 1598. por Vigayro Ge
ra! . .. Contra todos estos erros, escreueo o Arcebi spo 
o tratado a modo de Ca thecismo, pera se ler por todas 
as Igrejas . . . o qnal tresladou em Caldeo o Padre 
Fràcisco Roz da Companhia de Iesus ... . ,• (fol. 17v_ 
18r). 

9. Il surve illa la traduclion, en langue in
digène clu .Malavar, cles clécrets du synode 
mentionné au n° 4. 

« . . . chamou o Arcebispo a sy algus Sacerdotes 
Malauares do Bispado de Còchim do rito Latino, & 
lhes mandou tresl adar os decretos do Synodo em 
lengoa Malauar pera se lerem nas congregaçòes de 
todo o pouo, & ficarem escrito nas Jgrejas do Bispa
do, & pera que na expressam das cousas, & termos 
necessarias nel I es, nam crrassem em a lgua de impor
tancia, assistio à tresladaçào o Padre Francisco Roz 
da còpan hi a de Iesu, pera que tudo fosse na pureza 
q ue conuinba. 1> (fo l. 58r) . 

10. Réponses à neuf questions du P. vi
siteur Nicolao Pimenta sur J'attitude sch is
matique de l'archidiacre syriaque de Sào 
Thomé. Deux de ces r épon ses sont repro
cluites par Pimenta, dans son Epistola (Me
diolani , 100'1), p. 122-124. 

Uriarte, 5386. 

2228. ROZE, Pierre Nicolas (VII, 267), enscignait 
e ncore la rhétorique à Bordeaux en 1762. 

2229. RUANO, Francisco (VII, 268-269), profès le 
15 aout 1740, mourut à Cordoue, le 3 janvier 1768. 

1. Les pièce8 sont aux pp. 154-'157 et 
159-162. 

12." Informe sobre el Pleyto de los Diez
mos de la Hacienda de la Palo mera ... Im
presso en Cordova: ... este ano de 1759. In
fol., pp. 48 . 

2. Historia ... , Sacerdote Professo ... 
Ci ud ad. Tomo I. Impresso en Cordoba : En 
el Colegio de Nuestra Senora de la Assump
cion, con las licenciasnecesarias. Por Fran
cisco Villalòn. S. a. (1761), in-4°, 34 ffnch., 
pp. 431, etc. 

3 . " Casa de Cabrera en Cordoba : Obra 
Genealogica Historica, Dedicada a el Senor 
D. Fernando de Cabrera, .. . Cordoba, 
.MDCCLXXIX. En la Oficina de D. Juan Ro
driguez, calle de la Librerìa. Con las licen-

cias necesarias. ln-fol.. pp . 558, plus 19 
ffnch. , 

A. Memoriallnstructivo. - Ms . conservé 
à la Colombine, à SéYille. 

Uriarte, 46, 33'>, 1!>'19, 200\, 4156. 

2230. RUBBI, Andrea (VII, 269-278; IX, 824). 

36. Cf. DRIARTE, 5374. 

2231. RUBEN, Leonhard (VII, 279; IX, 824). 

1. 1 Deux lettres écrites de Kolozsvàr : 
au P. Claudio d'Acquaviva (14 octobre '1587) 
et au P. Szaniszl6 Reszka (30 décembre 
1588); - dans: Epistolae et acta Jesuita
rum Transylvaniae, publiés par le D" VE
RESS (Budapest, '19·13), t. II, lettres 188 eL 
200. 

2232. RUBINO, Antonio (VII , 279-280; lX, 825). 

1 . Ces Lrois iettrns, la -Jrc au P. Alexan
dre de Rhodes (161'1), la 2•lc au provincia] 
des Philippines ('1642), la 3° aux PP. et FF. 
du collège de Macao (iVlani lle, 4 juillet 
1642), se trouvent, - dans : 1 Breve rela
tione della gloriosa morte . . ., d u P. Al. de 
RHODES (Roma, 1652), p. 40-50, 53 et 54-59. 

2. Cf. à l'article du P. Diego de Morales : 
supra, co l. 252, n° 625, 1. 

B . C. Ces deux manuscrits doi vent ètre deux tra
ductions dillérentes d'un mè me ouvrage et se confon
dre avec le no 2 . 

2233. RUESS, Gaspar (Vll, 313). 

1. . Aucu n b ibli ographe ne donne cet ouvrage cam
me imp rimé; il faut donc le placer puremen t et sim
.plement parm i !es mss. 

Uriarte, 5870. 

2234. RUFFY, Mathieu de (Vll, 314) . 

3. ~Ce témoignage se trom·e pp.109-'114-
de : La Retrai te . .. 

2235. RUFIN, Franz Xaver, fut nommé recteur du 
coll ège de Municb le -13 décernbre '17_67. 

1 . i Lettre : Landsberg, 1er mars '1773, 
- dans : Geschichte der Jesuiten in Baiern, 
de F. J. LIPOWSKI (Mùnchen, '1816), t. II, p . 
318. 

E lle annonce l'envoi des B.elat fones Missionurn 
vt1•iitsque P1·ouinciae Bauariae et Germaniae supe-
1·ioris Societalis J esu 177fl, clont un ex trait est don né, 
ibid., p. 319-321. 

2236. RUIZ DE MONTOYA, Antonio (VII, 320-323). 

1 . * Haseme màdado , q . . . In-fai. , 7 
ffnch. 
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4 . Arte y Eocabvlario . . . 
7 . Padre Antonio de ~IonLoya, l)rocura

dor Generai de la Provincia de Paragvay 
{lize .. . In-f ol., 2 ffncl1. 

8 . * Helacion de vn ca::;o raro de una en
-clemoniacla, que uvo el aì'w de '101-2. Escrita 
por vn H.eligio o que se hallò presente, n un 
<J.migo qu e le pidio se la remiticsse. S. I. n. 
a., in-fol., 2/~ ffn cb. 

9 . ('?) ' Catbecismo que e! Concilio Li
mense mando se hiziesse para los Kif1os. 
Explicado en lengua Guarani por los prime
ros PaLlres. [R:n el Pueblo de S. Maria La 
Mayor. Af1o de MDCCX.XIV.] In-1-0

, pp. 35. 

Uriarte, 353, 063, 1872, 't30!l, 3!l31, G-201, 6202. 

2237. RUIZ DE MO~TOYA, Diego ( \"li , :323-3~4). 

1 . * Doclrinn Cliristi:rna. Por mandado 
<lel l.ll mo. Sr. D. Francisco Reynoso, Obispo 
de Cordoua . S. l. n. a., in-24, 30 ffnch. -
Nombreuses réimpressions. 

1 2 . * Inslr\'ccion para rernediar, y asse
cr vrar, q\'anlo con la divina gracia fuere pos
~ible, que ninguno de los Negros, l'r Yienen 
de Guinea, Angola, y otras Provincias dc 
aquella costa de Africa, carezca de l Sagrado 
Baptismo . Por mandado del lluslrissimo 
Seììor Don Peci ro de Castro y Qvinones Ar
çobispo de Sevil la, de el Consejo del Hey 
nuestro sefior, &c. In-4°, ff. 8; - (cì lei '(in:) 
Impresso con licencia, en Sevi lla, por Alonso 
Hodriguez Gamarra. En la call e de la Muela. 
Ano de mi l y seyscientos y catorce. - Réé
<lité en 1627. 

t Instruccion del modo, que se cleve 
:guardar en el examen, catechismo, y bau
tismo de los Negros, dada por el I ll. m0 Se
nor Don Iulian de Cortazar Obispo rle Tu
~uman ... In-4°, 2 ffnch. - C'esL extrait de 
l'Instrvccion para remediar . . . 

7 . Ce volume ne semb\e p:is avo ir élé im 
primé. 

U r iarte, 128, 132, 1011, 'tl11 , ~•98. 

2238. RUIZ DEL PORTILLO , J er 6nimo (\'II , 324; 
lX, 827), né à Logrniio en '1519 ou 1520, ent.ré en 
mars ou avril 1552, lìt ses dcrniers vooux à Valladolid 
~n 1556 ; il fut maìlre des novices à Simancas (1556) ; 
recteur de Medina de l Campo ( 1562), vice-provincia] 
-de Casti Ile ("1565), et s'embarqua, le. 2novembre1567, 
com me provincia! du Pérou; il mourut à Lima, le 2 
février •1592, ag·é dc soixaotc-douzc ans. - SACC!l[NJ 

Je fait mouri r pendant la peste de ·1589. 

1. ~ Quatrn letlres à sai n t I gnace : i\Ie
dina del Campo, 4 ma i '1553; Simancas, 26 
avril et 26 j ui llet ·1555 et 12septembre1536, 
- dans : Lillerae Qiwclrimestres, t. I I (Ma
triti, '1803), p. 267-27·1 ; t. III ('1 8~)G), p. 384-
387 et5Jl -53'i·; t. IV ( 1.897), p. 300-303. 

2 . Autre letlre au mèrne : Simancas, 
4 mai '1555, - dans : Ccirlas de San Igna
cio, t . Y (Madrid, 188.), p. 432-436, et dans: 
Sanctus Frci1iciscus Borgia, t. III (Matriti, 
1908), p. 223-227. 

3 . ~ Autre lettre au méme : Sirnancas, 
26 aoùt '1535, - dans : Epistolae lVIiJ"tae, 
t. IV (Matriti, 1.900), p. 823-825; en partie, 
dans: Hisloria de la Compciiiia cle Jes(1s en 
Espafia, rlu P. Ant. ASTRAIN, t. II (Madrid, 
1903), p. 404. 

4. i Extraits de leltres: 26 aoùt et 5 sep
tembre 1565; Séville, 25 septembre 1567, 
- dans le méme volume du P. AsTRAIN, p. 
226 et 305. 

5 . ~ Deux lettres à saint Francisco de 
Borja: Séville, 26 juin et t4 juillet '1567, -
dans : Sanctus Franciscus Borgia, t. TY 
(Matrili, 1910), p. 486 -~:87 et 1195-498. 

On a, clans ce mème vo lume, plusieurs lcttres ou 
instructions du saint au P. Portillo. 

6 . ~ Leltre annuelle : Lima, 9 février 
1575, - dans: Hisloria de la Conipco1f.ci . . . , 
du P. AsTRAL\': t. III (Madrid, 1909), p. 154--
157 ; - en français, dans : Lettres clv Iap
pon, Pe1'u, el Brnsil, d u P. Michel CoYSSHUJ 
(Paris, 1578; Lyon, '1579), p. 21 -3~. 

Polanco, Chmnico1i S. I. , t. TV, p. 371>, note 4. - Sac
chini, Hist. S. I. Pa1"s te,·tia, l. m , nn. 265 s qq.; I. tV, nn. 
306 sqq. - N ieremberg, Jlonor ciel Gran Patriai·ca (Madrid , 
16115), p. 572·57'1. • 

2239. RUPP, Johann (VII, 326-329; IX, 828), pro
fès en ·1 735. 

3 3. Dissertatio <le obligatione prffistandi 
culpam . .. Heidelbergffi, typ is Jacobi fT::.e
ner, '1754·. In-4° . 

C'est le n° 7 de So~DIERVOGEL. 

Rheni Evperio,·is Sc1·ipto1·es 17V-1753. 

2240. RUSSIE, Les J ésuites en . 

1904. - Pisma i Donésénia Iezouitov o 
H.ossiu kontsa xvn i natchala xvm viéka_ 

- Sankt-Peterbourg. Senatsk::lla Tipografia. 
'1904. [Lellres et rapports cles Jésuites sur 
la Russie de la lìn clu xvnc jusqu'au com 
mencement du xvmc siècle. SainL-Péters
hour~, TypogrG]~bie clu Sénat, 1904.] In-8°, 
2 ffnch., pp. m-382-'l fnch .-pp. 1'1. 

Publication faite par les soins rie la Cornmission 
archéographique, qui la conlìa d'abord à !Il . O. K.o'ia
tovitch, puis, à la mort de celu i-ci, à V. V. Ma'ikov; 
les clocuments furent communiqués par Fr. Dvorsky, 
archiviste à l' rngue. El le renferme soixante letlres ou 
rapports des Jé:;uites de la province de Bolième mis
sionnaires ca Russie, soit une lettre du P . 'Fran<;o is 
Dubsky, seize lcll res du P. Jean !II1lao, cinq du P. 
Jean Berula, quatre du P. Jean Edcr, deux du P. 
J .-B. Lamaze, une du P. Jcan Slota, vingHleux du 
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P. Élie B1·oggio. une du P. Jean Miller, une du P. 
Jean Baurr, et trois relati ons qui sont probablement 
du P. Broggio. Oeux lel tres sont de l'empereur 
Joseph Icr, et une rl 'Alexandre Menschikow; la 11 e 
est sans nom rl'auteur. - Toutes ces lettres sont pu
hliées en latin (leur texte originai) et en russe. 

2241. RYWOCKl, RIWOCKI, Jan (VII, 345-346). 

1 1
. Deductio sancti Casimiri in Mauso

leum ipsi a Sigismunrfo TU. Rege Polonire 
extructum. Vilnre, 1633. In-fol. 

8. * Laurentalia Rig-ensia contra prredica
men hrereticorum. Vilnce, -1638. In-8°. 
Ali i hoc opus adscribunt P. J(uhn. 

13. Cantica .. . : cf. A. 

14. Calvinus angelo-macbus, seu prrelium 
... : cf. B . 

Ces deux ouvrages ne sont pas rlonnés comme ma-
nuscrits. 

Poloniae Sr1·iptorns S. f . 

2242. SA, Manuel (VII, 31-9 -354; IX, 829 et 'l 729), 
né à Villa rio Conde, profès le 2 novembre 1559, il 
Rom e. 

1. Aphorismi ... Lugduni, apud Ioan. 
PilJehoLle. 

Cette édition est indiquée par le P. Coyssard (fiIBA
DEliEIRA-COYSSARD, p. 52); elle est donc antérieure 
à 1.610. Ne serait-elle pas de '1602? SOMMEflVOGEL, in
dique une édition donnée parJean Pillehotte en 1.702 ; 
e' est évidemment une erreur, 'ce librai re étant mort en 
1612. I 

Aphorisrni Confessariorvm . .. Pampelo
nae. Apud Carolurn à Labàyen, Anno M. 
DC. XII. In-12, pp. 9'16 et H lfnch. - ... 
Vallisoleti : Ex Officina Hieronymi Morillo 
Almre Vniuersitatis Typographi. M. DC. 
XXVI. Sumptibus Ioannes (?) Pifiat. In-18, 
pp. 703 et 10 ffnch. 

Uriarte, 3~80. 

2 . Scholia ... 

D'après une lettre de Canisius à Lainez (6 janvicr 
1565), on songeait déjà, à cette date, à publier le::; 
« Commentarios D. Emanuelis in tres euangelistas » : 
cf. O. BRAUNSDERGER, Canisii Epistulae, t. IV, p. 
777. - Ce ne sont pas ces Scholia, comme le pense 
SONMERVOGEL, mais !es Notationes, que Sa <lit a voir 
édités avant les Aphorismi. 

3. Notationes . .. 

Il doit y avoir une édition antérieure, publiée avanl 
les Aphorismi : cf. note précédente. 

4. Il collabora à l'édition romaine du Ve
tvs Testamentvm Graecvm (Romae, 1586 
ou 1587) : cf. URIARTE, 5483. 

· 5. ~ Une leltre à Lainez : Sienne, 25 juin 
1559, - dans : Stot'ia della Campania di 

Giestì in Italia, du P. TACCHI VENTURI 
(Roma, '1910), p. 550-552. 

6. Il revit la Summa doctrinae christi
anae, de Canisius : cf. Beati Petri Canisii 
Epistulae, par le P. BnAUNSBERGER, t. I, p. 
97, 118, 199, 206. 

2.243. SA, Manuel de (VII, 354; IX, 1733), est né
à Torre de Moncoruo, diJcèse de Braga. 

Franco, lmagem cle Lisboa, p. 975. 

2244. SABATIER, Paul Louis, né à Arles le 15 no
vembre ·1678, fut admis au noviciat le 7 septembre 
'1694, et fil sa profession à Aix, le 2 février 17'12. li 
mourut à Avignon, le 20juillet1772. 

1. * Briève Réponse aux divers Memoi-
res faits con tre le Pere Girard. Marseil le 
1731..- Réponse . .. 1731. 

Il est donné comme auteur de ce mémoire par le 
carme Nicolas de Saint-Joseph : Obser·uations sur 
l'Ecr·it intitulé, Bnève Réponse, elr. 

Hamy, P1·ouincc <le Lyon, p. 166. 

2245. SABRAN, Louis (VII, 358-360), né en 1652~ 
profès le 2 févrie1· 1688. 

11. « Edidit versionern killicam libri cui 
titulus : llfalitia detecta . .. )) : Liége, 1681. 

3 2
. Sermon sur la conversion rie saint 

Augustin, préché à Chester.en présence de 
Jac11ues Il et imprimé par son ordre, 1687_ 

8 . .. Artes Baianre . . . 

10. * Specimen doctrinil:l a .Jesuitis in 
Seminario Leodiensi traditffi .. . S. l. n. a. 
(Liége, '1702). ln-12. - Cf. SOMMERVOGELt 
II, '1827-1828, 4. 

11. (En anglais : ) Compendium vitae· 
H. Ioannis Francisci Regis e SociPtate Iesu . 
Audomari. - Sans doute en 1717. 

Anglioo.nae P·rovinciae &1"ipto1·es 1675-1724. 

2246. SACCHERI, Girolamo (VII, 360-362), profè!i-
2 février '1701 . 

2: Logica demonstrativa ... Augustre Tau
rinorum, typis Ioannis Baptistai Zappatre. 
1697. In-So. - C'e8t la 11'c édition. 

B. De actibus lmmanis, et speciatim su
per licito usu opinionis probabilis. 

D . .. . grati.a et libero arbitrio. De prae
destinatione. 

E. Methodus examinandi sine ulla at
ten tione radicem cubicam, et quolibet propo
sHo numero, atque item sub qualibet data 
ae11uatione, dum radix ipsa quaesita non siL 
ultra binomium. 

Mediolanensis Prouincirlf' E'rripto,-P.< 17!'4 ,,, 1740. 
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2247. SADOURNY, Jean , frère coadjuteur, ea tré en 
1678, était, en '1681-1682, compagnon du P. procu
reur de la province de Toulouse; il mourutà Bil lom. 
le 20 juillet 1697 . 

A. ~ LeLtre au P. Cui ll aume Boissières. 
à Rudez : Toulouse, 6aout168'1, - à la bi
bliu Lltèy ue c.Je la Sociélé cles lellres . .. cle l' A
veyron, à Rodez, ms. '1728, fol. 2 : sur l'af
faire du P. Ceri e, vicaire général de Pa
miers. 

2248. SAGARRA, Manuel (VII , 3/ 2-373). 

1. ,. De Infallibililate Romani Pontificis, 
... ex ervdi ti ssimis scriptis Heverendissimi 
Patris Thrrsi Gonzalez de San talla, ... Bare. 
Ex Typ. Iosephi Llopis, An.169'1 .... ln-1G, 
pp. 117, plus 25 ffnc;b. · 

2. t Pavli Adriani Theologim Doctoris 
Crisis contra Crisim de Probabili tate editam 
Genvce a P. D. Nicolao Maria Monsia, Ia
nuensi Academico. Barcinone: Ex Typ. Jo
sephi Llopis, in platea Angeli. 1696. In-18 , 
pp. '193, plus 5 ffnch. - ... Edilio secunda. 
Barcinone: ... 1697. In-'18, pp. 195. 

Reprorluit clans l'ouvrage clu P. Adam 
Ehrentreicht (III , 319, 1 ) : « Synopsis 
Tractatus Theologici ... Septima edili o juxta 
exemplar Neapolitanum. Amstelodami, ... 
l\L DC. :XCll », p. 205-454. 

Les prétendues éditions de Gènes et de Naples 
n'exi stent pas . L'o uvrage es t dirigé con tre la Crisis 
de Probabilitale, dn bénérlictin Bernard o Bissi, caché 
sous le pseudonyme de Nicolao Maria Monsia. 

B . Tractatus Scholasticus et Moralis De 
Actibus Humanis. Ac. Rct 0 • Pc. Emmanuele 
Sagarra Soc. J esu Theulogi<e Prof esso re die 
10 Septembris anni 1696. Barcinone. -
Ms. in-4o, ff. '103, ù la bi bi. de l' Académie 
d'histoire, à Madrid. 

Uriarte, 57 1, 1132'i. 

2249. SAGER, Cbarles (VII, 373). 

2. Cf. ms. F . 

F . i La lettre rlu 2 septembre '1575 (2) 
est, autograp11c, aux archives de la Gironde, 
H, .Tésuiles. carton 60. 

G. i LetLre, signée Charles, sur un pro
jet de fonrlation d'un co ll ège !l Abbevi lle : 
26 juillet '1378, - dans nos archi ves. 

H . i Acceptation du prieuré de Saint-Ja
rnes (1572 '?), - aux arch. de la Gironde, 
l. c., carton 59. 

Fragmentum Epislolae pii cuiusdam Episcopi quo 
pseudo-iesuitae Caro li et eius congerronum ma ledicta 
repellil. [Parisiis, M:amert Patisson, '159'1]; reproduit 
a la sui te du Consilium super commotlis vel incom-

modis Iesuitm·um , de Du ~I UULL\ (Ila nau, ·1604). -
' ur ccl écri t de l'évèr1ue dr Chalou-sur-Saòne, Pontus 

de Tyard, con tre le r. Sager, cf. CA RAYON, 2922, 
2923; H emi FouQVEllA', Jfi~t. de la Compagnie de 
Jésus en Fi·once, t. Il (Paris , 1913), p. 274-284 . 

2250. SAILER, Jobann Micbael (VII , 376-403 ; IX . 
830 et 1495). - A él im inel': il ne nous a!Jpartienl 
pas. 

2251. SAINT-GILIS , Léon , né le 31 juillet 1652, 
admis le 28 aoC1t '167'1, en~eigna la philosophie et la 
théologie, fut rccteur de Fontenai ('1697-'1700) et de 
Sain tes (•1706-1709) ; il mourut a Pau, le 4 juia 1735. 

A. , Narratio fundutionis collegii Santo
nensis Romam missa, ff. 2, avec une lettre 
au P. J os. de Jouvancy : Saintes, 29 février 
1708, - dans nos arcbives. 

2252. SAINT-JURE, Jean-Baptiste de (VII, 41fi-
429; JX, 830-831 ). 

8 . i Le livre des elvz, Iesvs-Christ en croix. 
Composé par le R P . l ean Baptiste S. I vre, 
de la Compagnie de lesvs. A Paris, Chez 
CharlesAngo t, Libraireiuré, rue S. Iacques. 
au Lion d'Or. lVL DC. LXIII. Auec Priuilege 
& Approba tion. In-8°, 4 ffneL., pp. 5GO ~et 
8 ffnch. 

Permission du provincia! de France, Jean Fill cau : 
Paris, 5 fév ri er 1643. 

B. ~ Requète aux trésoriers généraux de 
France au bureau des fìn:rnces établi à 
Rouen, tendant au paiement du quartier 
d'octobre ('1623), - aux arch. départ. cle 
l'Orne, D. 1, originai. 

2253. SAINT-MACAIRE, Résidence de . 

'1645. - ~ Filctvm de ce qvi s'est passé à 
S. i\Iac:.iire pendant l'Aduen t de mii six cens 
quara nte cinq. Entre Monseìgneur l'Arche
uesque de Bomdeaux, et les PP. lcsuites, 
!es Iurats et llabilans de Sainct-i\iacaire. 
S. l. n. d. ('1645), in-l~o, pp . '14. 

Coacernant !es prédica tions du P. Maria, jésuite, et 
clu P. Rampianchr, dominicain. 

2254. SAINT-MARCET, Jean-François de, né le 5 
aout 1595, entré le 11; décenib1e 10-14. prononça ses 
derniers vmux le 24 mars 1632, et mourut à Aucb , le 
22 janvier 1684. 

1 . ~ Deux pièces de vers lati ns, - en 
tete de la Jre érliti on du .Polym1tvs Grillicvs, 
ilu P. J.-B. Br:AU (To l os~, 'l633 [1613], in-
12). 

2255. SAINT-MIHIEL, SAINT-MIEL, Dominique 
de, né à Poat-a-Muusson, le 29 mars 1615, arlm is le 2 
octob re 1633, prufès le 16 avril 1651, enseigna la phi
losophie, fut précE>pteur rl u jeune !Jrince Charles de 
Lorraine (1658-1663), supérieur de plusieurs rétiiden
ces, rectE>ur du col li>ge rie Bar-le-Due, et mourut à 
Saint-Mibiel, le 13 mars '1682. 

51 
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A . Il soutint des thèses cle fide, spe, et ca-
1·ilale, et ensuite de universa iheologi([,, à 
Pont-à-Mous:mn, le 29 janvier et le 27 aout 
16:l8. sous le P. Gérard Bouvier. - Cf. su
pra, ·col. 684. 

B . i Lettre au P. Cl. de Veroncourt, à 
Nancy: Paris, '1639, - aux arch. de ì\Ieur
the-et-Moselle, Il. '1962. 

Carrez, t. \' Il[, p. xv e t 238. 

2236. SAINT-NICOLAS, Dominique de , nom adopté 
par le P. Dom. Le Jeunehomme (IV, 799), à son dé
part pour les mis:ions. C'cst ainsi qu'il signe la Rela
lion publi ée par le P. Carayon et la lettre sui vante. 

A. i Lettre au cardinal de Sourdis, arche
reque de Bordeaux: Coimbre, 10 mai '1627, 
- aulograpbe, aux archives diocésaines dc 
Bordeaux, C. 6. 

Celte lettre, intéressante pour l'état de nos missions 
t:'ll 1627, est jointe à une lettre latin e du P. Appolinar 
dr· Almeida à Sourdis (~vora, 8 mai '1627), que j'ai 
omis de signa ler ci-dessus, col. 326, no 1000. 

2257. SAINT-NICOLAS-DU-PORT, Résidence de , 
ouverte en 1629. 

i Factvm pour les Peres de la Compagnie 
do Iesvs de la maison de Sainct Nico las . S. 
l . n. a. (après '1632), petit in-4°, pp. 12. -
Contre le curé de Ville-en-Vermois. 

2258. SAINT-OMER, Collège de (suprci, col. 270, 
11° 609) . 

·1017. - ln obiturn generos iss imi .. . 
Cellr pi èce appal'lient au collL·ge rl',\ it·L'. 

2239. SAINT-SÉBASTIEN , Collège de , rlans la 
province de Castillc. 

rn ... - El Colegio de la Compafiia de 
Iesvs se ha fvndado en ]a villa de san Sebas
tian por execu tori a del Consejo, ... In-fol. , 
2 ffnch. 

'1685. - Oraciones, y Exercicios, que se 
hazen en la lglesia de Jesus de Roma en 
bonra de Cbristo Cruzificado, y de la Virgen 
clolorosu, paru alcauzar buena muerte. A que 
se <.ti'iade el modo, con que se toma la disci
plina, las Reglas, Protestas, y otras devo
ciones, traducidas de lengua Italiana à Es
panola. En S. Sebastian : Por Pedro de 
Huarte. '1085. Con licencia de los Superio
res. In-24., pp. 112, plus 7 ffnch. 

Uriarte, 2'>'16, 2768. 

2260. SAINT-VANNE, Didier de, né ùans le dio
cèsc de Toul en -J 601., admis le :5 mars 1630, profès 
le 13 janvier 1641, enseigna la phi losophic et la théo
logie et fut chanceli e1· de l'université de Pont-à-ì\Ious
son, où il mourut, le '13 septcmbre 165'1. 

A . Il soutint des lhèses à Ponl-ù-i\Iousson, 

avant son entrée au noviciat, le 16 févcier et 
le 3 novembre 'l6:26, et le 7 juin '1027. Des 
thèses furnnt, plns tard, sou.tenues sous sa 
présidence, le 17 décembre '1612 et le 26 
aout '1643. CL supra, co l. 677 et 682. 

2261. SAINT-VINCENT, Grégoire de (suzm1, co l. 
272, no 660i . 

Die Kegelschnitte des Gregorius a St. Vincentio in 
vergleichender bcarbeitung von Karl Dopp . Mit 329 
tcxtfìguren Lei pzig, Druck uod Verlag VOQ n. G. 
Trubner ·1907. Io-8 , 6 ppnch. et p. 89 à 315. (Ab
hancllungen zu1· C:eschichte cle;· mctthematischen Vis
senschaffen mit einschluss ihl'er Am,,enclnngen 
begrundet von l\Ioritz Cantar. XX. Heft, 2. Stack). 

2262. SALAS, Bartolomé de (VII, 118). 

1. fl collabora à l'ouvrage suivant de D. 
Fernando de la Torre Farfan : 

Fies tas de la S. Igle:; ia Metropolitana, y Patriarca! 
de Sevill a, Al Nveuo Cvlto ciel Se1ìor Rey S. Fer
nando el Te1·cero ... En Seuilla. En casa d1:: la Vi uda 
de Nicolas Rod r iguez, Este Aiìo de 167 l. Io-fol. 
pp. 343, plus 5 lfoch. 

2, 3 , 4 , 5 . Quatre ouvrages en collaoora
tion a\·ec le P. Juan de Gamiz: cf. ci-dessus, 
col. 471, n° HH, 52, 5 3 , 5 4, 7 . 

6. Il co llabora vraisemblablement aussi, 
ainsi que le P. de Gam iz, a l'o uvrage de son 
oncle le P. Tomas de Salas y Vald és : Apo
logict Racional : CL ci-clessous, n° 226.J, 5 . 

7 . On lui a faussement atlribué une Ca1'/cr Paslo1'al 
df'/ ]limo. ::ir . . I l'~obispo 1/e Sevi/la ('ler septeinbre 
JG94). 

Uriarte , 17, 1031, ·!350, 3/31, 3763, 380G, ;:)318. 

2263. SALAS, Juan de (VII, 4 i8-449). - Cf. 
URCAHTE, 3633, 37~4, 4'1'12. 

2264. SALAS, Pedro de (Vfl, 41>9-45'1) . - Cf. 
UmARTE, 405, 2158, 3587, 3676, 3677, '1508, 5'i·70, 
5997. 

2265. SALAS Y VALDÉS , Tomas (Vlf, 45'1 -152). 

5. t Apologia Racional, la Vardarl defen
dida, contra la Inocencia vinù icada, Res
pvesta contra RespYesta, Jm pvgnacion de la 
Impvgnacion. Qve intenta el Reverendis
simo Padre Fray J uan de la Anunciacion, 
General del Carmen Descako. Contra las 
Notas de vn Anonymo. A la 

0

Vida Interior 
dcl Il vst rissimo Seùo r Don J van de Palafox. 
Escrita Por el Doctor Don Gregorio Ponce 
de Leon. En Zaragoza [Sev illa ?, 1694]. Por 
la Viu<la deDiego <le Ormer . Con Privilegio. 
In-4°, pp. 2'15, plus t fnch . 

11.veo la collaboration, probab lcment, du P. Barto
lomé de Salas, son ncveu , et du P. Juan de C:àmi~ :, 
cf. supra , n• 2232, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 . 
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2266. SALAZAR, Francisco de (s u,,,.a , col. 273 , 
n• 661). 

1. Imprimé pour la premièr~ f?is dan.s la 
Summa Theologica, de J erommo Perez 
(Madrid, 1628), p. 205-250. 

" .\fectos y Consideraciones devolas sobrc 
Jos Qvutl'o i·.fovi:;simos, ai'iadidas à los Exel'
cicios rlel B. P. S. Ignncio de Loyola, Fund~
dor de la Compaìiia de IHS. por vn Reli
gioso de la misma Compania. In~~0 , 58 .rrnch; 
- (à la fin :) Impresso con L1cencia, en 
Valladolid : Ano de 1646. 

t Exercicios Espiritvales de. o~acion, y 
meditaci on sobre los Ovatro Nov1ss1mos. Por 
el Parlre Jrrnacio de Quintana Duei'ias ['?] de 
la Compnftia de Iesus. Ano 1657. En Pam
plona. Por Gaspar ;\fortinez, Impressor del 
Reyno de Nauarra. In-4°, pp. 136, plus 
1 fnch. 

Afectos, y Consideracione:; deuotas sobre 
los quatro Nouissimos. A~adidas a los Exer
cicios del B. P. S. Jgnacw de Loyola, Fun
dador de la Compafiia de Iesvs. Por el P. 
Francisco de Salazar, Religioso de lamisma 
Compania. Impression Qu:nta. Afto 1659. 
En Pamplona. Por Gas par Marlinez. In-21·, 
214 finch. 

Un avis au lecleur fait observer que l'ouvrage n'cs l 
pas du P. Ignacio de Quintanaduenas, mais bien du 
P. de Salazar. 

"Exercicios Espiritvales de oracion, y me
ditaci on, sobre los qvatro Novissi mos. ln-4°, 
pp.136; - du milieu ou de Ja fin du 17cs. 

"Consideraciones rlevotas sobre los quatro 
Novissimos ... En Valladolid: . .. Ano de 
1758. In-24°, pp. 543, plus 2 ffnch. 

Uriarte, 61, 457, 889, !1025. 

~ Reu- uncl anmuthige Erwogungen Uber die Geist
reiche Ubungun (?) des II. Vatters Ignatij Stiffters der 
IObl Gesellschafft Jesu, Von dem Zihl und Ende dess 
Menschen; Schwiire der Sund; Und i.ibrigen 4. letsten 
Dingen. Allen und jeden, geistlich- und weltlichen 
Stands-personen, (sondcrlich aber grossen Siindern) 
zur Besserung dess Lebens, und Erhaltung eines 
seligen Todts sehr nul:dich zu gebrnurhen . l!.rstlich in 
Sµanischcr, he rnach in llali ii n ischer Sprach erofTn et 
Von dem \Vohl-Ehrwurcli g"n P. Francisco di Salaza1· 
auss dcr Gcsellschafrt Jesu. Jetzuncl a ber wcgc ihre1· 
grossen Nuhbarkcil unù Wlirde, auss dem Italiani
schen in d~s Teutschc ubersetzet, und mit einigen 
Zusalzen vermehret, Durch Ceorg Josep h Eggsen, 
der Il. Scl11'ifft Doclorn, Chorherrn und Cuslodem 
Lobi. V. O est. Collegiat-Stifft St. Martin in Rhcin
felden. Cum Permissu Superiorum. Lucern, gelruckt 
durch Innocentz Dietrich Uautt. In Verlag Joseph 
Nicolaus HauU, 17'12. la-12, pp. 241•; approbation et 
préf'ace dc 1707. 

2:1o7. SALAZAR, Melquiades (VI1 , 157 ; IX, 1594 

SALET. 226! l 78~ 

et 1789), né à llinojosa (Cuenca ), rnourut à Césène, 
le 15 décembre 1 19. 

2 et 3. Cf. une très judicieuse note du P. de 
URI.\RTE, :'>369. Le pseudoaymr Filibero de Pai·ri
palma n'a jamais été adopté par le P. de Salazar; 11 
appartient au P. Ramon Diosdado Caballero, qui 
nous en assure lui-mème dans sa Bibliotheca sc1·i-
1iforum S. I., t. ll, p. "10. 

4. Cf. ci-dessus, col. G23, n° 1866, 5. 
Uriarte, 135G, ;J369. 

2268. SALCEDA, SALCEDO, Pablo (VII, 458-459; 
et 459 : Salceclo, Matthieu), mourut au collège de 
Pueblo, le 27 novembre 1G8R 

1. Emblemas de los Geroglificos .... '1640. 
2. Elogio de S. J uan de Dios . .. 1652. 

Alegre, Histui'io de la Compa1ìia de Jesus cn N11eva-Espa-
1ìa , t. In, p. 611-W. - Uriarte, M27. 

2269. SALET, Pierre (VII, 646 et append.), pro
ressa la tbéologie onze ans à M:ontpellier (1749-1760), 
puis à Toulouse (1760-·l 762). 

1. i Pnecelso ac prrepotenti viroDomino 
Dom . .Francisco de Requy, supremo Occi
tanire Senatus Decano integerrimo, DD. DD. 
DD. Guillelmus Lespinasse, Marciacensis, 
dicecesis Auscitanre, Hyacinthus Roques, 
Carcassonensis, convictor, JoannesBernede, 
San-Severen sis, Dicecesis Ad urensis, J oan
nes Copinger, clel'icus Corcagiensis, Joan
nes-Petrus Vargues, Gordoniensis, Direcesis 
Cadurcensis, J oannes-Theodoricus de Cuc
sac, Tolosas, Joannes-Augustinus de Mala
ret, Tolosas, Patricius Doran, Corcagiensis, 
Petrus-Antonius de Lespinasse, Tolosas, 
Patrus-Augustinus Regis Granai, Clericus 
Servianensis, Dicccesis Biterrensis, Convi
ctor, Xaverius de Pena-Florida, Hispanus, 
Dicecesis Pampelonensis, Convictor, Duo è 
Societate Jesu. Theses ex universa philoso
phia (13). Pro laurea artium. Has Theses, 
Oeo duce, auspice Deiparù & Prreside R. P. 
Petro Salet, Societatis Jesu, Liberalium Ar
tium Professore Regio. & in Academià To
losanà Antecessore, lueri conabitur Joannes 

· Copinger, Clericus Corcagiensis, In Collegio 
Tolosa110 majori & Acndemico Societatis Je
su, Die 20. mcnsis Junii, horà tertia post 
meridiem. Anno '1740. Tolosre, Apud Petrum 
Robert, Collegii To!o::iani Societatis Jesu, 
Typographum & Bibliopolam, sub signo 
Nominis Jesu. - Placard. (Bibl. rle la So
riété archéol. du Jfidi, à Toulouse). 

En lète, gravure de Notre-Dame des douleurs: 
• Rqucs Car. Je Brun Pinxit. A Paris rue SI. Jacques 
au.. . (rnot e/tacé). » - li ex iste sans doute des 
exemplaires au nom de chacun des candidats. 

2. Prrecelso ac Pnepolcnti . .. 1748. (So;;r
:\IERVOGEL, VII, append.) 
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3 . i Theses theologicm ... 1760. Cf. ci
dessus, col. 585, n° 1755, ad ann. 

A . Philosophim pars Ja. sive Logica ad 
usum Joannis Motels Tolosatis Sub RR. P. 
P. S;1lét in coll egio tolosano majori & acca
demico (sic) societ;:itis Jesu. Tolosm anno 
Domini i\1. DCC. XLIII. In-8, pp. 323 et G 
pour l'index. - Cabier conservé à la rési
dence S. I. de Toulouse. 

A la p. 325 : « Finis Logicre Die vigesima sexta ja
nuarii ... 1743. »Le volume a :'i gravures,dont 2 exé
cutées par Baour. 

B. 1 Codex '1"' de tractatu BapLismiMons
pelii sct' ipLu s Autbore R. P. P. Sallet anno 
Domini 1758 LaYit LodoYensis. l\Is. in-80. 
- (Avecdeux autres cahiers du mème élève, 
mais sans doute pas clu ?1oe1ne professeur : ) 
Tractatus cfe Beneficiis ecc lesiasLicis. -
"i\ux archives départ. de l'Hérault, D. 13. 

C. 1 Tmctatus theologici de Sacra men tis 
.in genere, scripti lVIonspelii, professore RR. 
P. Sallet Soc. J. Codex 1"' anno D. 1757; -
. . . Codex secund us anno D. 1758; - . . . 
Codex terLius et ultimus anno D.1758. LaviL 
clericus Lodovensis. - Aux memes archi· 
ves, D. 27. 

D. 1 Tractalus rie sacramento mnlrimo
nii Codex '1"' scriptus Monspelii, au Lbore 
R. P. Sallet illustrissimo theologii:D profes
sore regio, anno D. 1758. - Aux memes 
arch ives, D. 27. 

Le C1o·s11s theologiar'. mo1·c1lis , signalé par Smr
• 11 ELWOGEL, n'existe pas. 

E . 1 Une letLre, prolx1Llerne11t au P. Jean 
Serane: Mo11tpellier, 27 aoùL "17:::i t, -- aux 
archives de la province de Toulouso. 

22i0. SALGADO, Diego (VII, 465). 

1 . ~ Vida, y Doctrina de Jesu = Chris to, 
sacada de los quatro Evangelistas,. . . d'el 
Ano. Compuesta ... Avancini de .. . Tradu
cida en Espaiiol, y aumentada con el modo 
de meditar, ... estados por otro Padre de la 
misma Campania de la Provincia de Cas
Lilla. En Salamanca: Por Antonio Villa
gordo . S . a. (1760), in-So, pp. 558, plus 8 
lf ncb. 

ViJa, ... traducida en Espafiol por el Pa
dre Diego Salgado de la misma Compaiìia ... 
Barcelona, 1763; - Madrid, 1786-87. 

Uriarte, 2270, 

22i'l. SALIAN, Raymond (VII, 470-47'!): cf. ci-des
sous : Sauvian. 

2272. SALISBURY, Thomas, dr son vrai norn 
PLOWDEN (VII, 474- 175), né probablement à Somer
ton (Oxford), en 1594, profès le ·13 octobrc 1630. 

1 . Tlie Learuecl .Jlan Defenrlocl an Re
form'd. A Discourse of singular .PoliLeness, 
and Elocution; seasonably asserling the 
Right of tbe ì\luses; in opposition to Lhe 
many Enemies whicb in this Age Learning 
meets witb, & more especial ly Lhose two 
Ignorance ancl vice. In two Parts. \Vritten 
in Italian by the li app y Pen bf P. Daniel 
Bartolus, S. J. Eng-lish ed by Thomas Salis
hury ... with two Tables one Generai, the 
oLli er A lphabelica l. London, printed by R. 
and \V. Leybourn, and are lo be so ld by 
Thomas Dring at llie George in Fleetstreet 
neer(sic) St. Dunslans Church, '1060. In-8°, 
'12 ffnch. pp. 403 eL 3 ff'nch. 

Comrnunication de Dom R . vVEHSTER, o. s. B. 
(Downside Abbey), dont l'exemplaire n'a ni le fronlis
pice, nl le portrait donl parie Som1F.r.YOGEL. 

1 Lettre du P. l\Iuzio Vitell eschi au P. Salisbury : 
Romc, '10 avril (entre ·Jll20 et 1628). - dans: Re
cords o( the English P1'ovince, du Fr. FoLEY, t. I, 
p. 129-130 . 

H. Foley, l. IV, r. 5'1G-;:i'17; t. VII. p. UOG. 

2273 _ SALMERON, Alonso (YlI, 178-483 et append.; 
LX, 835) . 

1 . ... Madrid, '1768. 

2. Commentariorvm in Sacrosancta Iesu 
Christi Euangelia Tomvo Septimvs, Qui in
scribitur de Parabo lis Domini. Avthore P. 
Magistro Alfonso Salmerone è Societate 
Ies,·. Nu11c primùm in lucem èclitus (sic) . 
Anno '1597. Cvm privilegio, Madriti, Apud 
Luclouicum Sanchez. In-fol., pp. 367, plu$ 
30 ff1;cb. 

Ce tome VlI parut le premier; mais le titre en 
fut modifìé et aclapté à celui des au tres volumes. 
L'édition de ce remarquable commentaire fut préparée 
par le P. B.artolomé Pérez de Nueros , aid é, pour la 
partie matérielle, par le Frère Cristob:\l Lòpez. 

4 . 1 Epistolae P. AlphonsiSalmeronisSo~ 
cietatis J esu ex autographis vel originai i bus 
exemplis potissimum depromptae a Patribus 
ej usdem Societatis nunc primum ed itae. Ma
triti typis Gabriel is Lopez del Homo 1906-
1907. fo-8°, 2 vo i., pp. xvu-759 et 2 nch., 
pp. xxxvn-~)17 et 2 nch. 

On y trouve 533 lellres, ou mentions de lellres, de 
Sa lmer6n et beaucoup d'autres, :i lui . adressées. 

1 Vingt-sept lettres, ou mentions de let 
tres, écti tes par lui ou en son nom, pendant 
qu'i l fut vic:i ire général de la Compagnie 
(156't-'J362), - clans: Beali Petl'i Canisii 
Epistulae, publiées par le P. BRAU-'SBERGEH, 

l. IJf, n°> 592 SC[<J. - Cf. t. IV, n°s 803, 817, 
838. 
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Ges lettres ont élé rlélibérémenl omises par les édi-
1curs espagno ls. 

' Lettre à Scipione Culinari rli Aversa, en 
J~spagne, sur lu mort clu P. Gi•innicolò Pe
clelongo : aples, '11 0ctobre 1570, - d::rns: 
Istorfo della Compar;nia rli Gie.c;u,. . . di 
1Vapoli (~apoli, '1706), du P. Scm;-.;osr. L. l, 
p. ~33-234. 

Ornisc égalemcnt dans Ics ltpistoloe. 

8 . Compendio della doltrina chrisliana, 
- du P. Gian Francesco Araldo, avec rles 

éclaircissemenls et des a.dòitions du P. Sal
rner6n. 

Cf. le no 4 , t. Il, p. 758 et 827; - Pietro TACCI!! 

VEi':TU11l, • 'tori a della Compagnia di Gestt in ltalio , 
Roma-Milano, 1910, p. 298. 

9. Un écrit sur la communion fréqucnle 
qui fut utilisé dan:; le De frequenli usa san
ctissimi eucharistiae sacramenli libellus, im
primé à Naples en '1556. 

Gf. Santi Jgnatii de LOYOLA Epistolac e/; insfru
ctiones (Matriti, 1908 et 19'10), t. \TI, p. 169, 219, 
223; t. X, p. 115; - POLANCO, Chronicon S. I. , 
t. IV, p. 28 et ·182. 

10. Il collabora à l'édition cles actes du 
premier conci le d'~phèse par le P. Peltanus, 
Tngolstadt, 1576 (VJ, 463, 26). 

Cf. Otto BRAUNSUEllGEn, Beo/i Pelri Ccmisii T.;pi

_,/ulac, t. III, p. 303, 323, 33!1, etc. 

11. Alphonsi Salmeronis Doctoris Tole
tani atque in Concilio Tridentino Theologi 
Doctrina de Jurisdictionis Episcopalis Ori
gine ac Ratione. Ex variis ejusdem Commen
tariis conscriptam ad comprobandum Con
cilii Vaticani de Jurisdictione Episcopali 
Oraculum apto ordine disposuit notisque 
illustravit J. B. Andries. MoguntiaO), sum
ptibus Francisci Kirchheim. MDCCCLXXI. 
In-1:0 , pp. xxxrn-298. 

Cf. Otto BHAUNSHERG1•: n, op. l'it., t. l!l, i:. 447-148. 
ErrsTOLAE P. 11lphonsi Salrne1·ohis (ci-dessus, 4), 
.t. [ , p. x.xrx-xxxm et X.LV-XLV!; on y trouvera la ré

f'utation des arg·uments apportés [Jal' le P. (;rHSAn 

pour attribuer cet ouvrage au P. Lainez: cf'. SO)DLER

YOGEL, YII, 483, 'lcr alinéa, et I\", 1597, 10 . 

A, B. Le P. 13art. ALCAZAR, Chrono-Ilisto1·ici cle la 
P1'0vincia dc Toledo, t. III ms., anoo '1583, eh. VI, 
~· 1, écrit: « Guàrdansc originales en el archivo de 
.cs te collegio imperial [Madrid], un tomo suyo, sin 
·perficionar, de commentarios sobre e l Géncsis; otro 
·de cartas suyas, borradores de respuestas à muchas 
questiones theologicas ; y, en lcngua espaiìola, la 
oraciùn quc en cl concilio trirlentino dixo, en la festi· 
vi cl ad de S. J uau evangelista, de la verdadera idea 
dc los prelados. Y en el archivo del collegio de Al
cah\, varios de sus sermones traducidos de italiano al 
idioma latino. " 

I. Oracion del H.euerendo Padre ì\Iaestro 
Alonso de Sai meron de ia Com pania cle Iesus, 
tbeologo, hecha agora poco ha en el Conci
lio Tridentino, en Ja qual se pinta la verda
dera forma de los Perlados a semejanza de 
Sant Juan Euangelista. - In-4° òe ff. '12, 
au co ll ège S. J. de Malaga. - CL n° 1. 

Est-ce l'exemplairé qui se conservait jadis a~ col-
Iège irnpérial de Madrid? 1 

Les éditeurs des J.!,'pistolae (4), t. I, p. xxxm-xxxrv, 
citent quelques autres mss. compris dans les recueils 
qui pl·écédent. 

i Gentiani Herveti ... an 1563. Vna . . ._ - Mon 
exemplaire n'a pas )es mots: « l\Iartii et 17 Ivnii •. 

Uriarte, 3'1:761 3505, 528'~, 5'165, 61.8'1. 

2274 . SALMON, Claude, né à Mirecourt. en inars 
1000, arlmis le 1 aoùt 1620, profès le 3'1 mai 1637, 
enseigna pendant vingt-cinq ans la grammaire, et 
rnourut à Nancy, le 10 mars 1Gi5. 

A. ~ Trois aclcs en faveur du collège 
d'Ji.pinal : Nancy, 1er aout 1622; Mirecourt 
27 jui!let 1630 ; BH-le-Duc, 3 novembr~ 
1634, - aux archives des Vosges, H. 53. ; 

B. 11 soulint rles thèses de théologie, à 
Pont-à-Mousson. le 28 janvier '1632: cf. ci
dessus col. 680. 

Carrez, t. Vll , p. XL I , 2i:i0 . 

2275. SALTMARSH, Edward, né dans le comté d11 
'('ork en 1Li56, admis au noviciat de vVatten le 7 sep1 

tembre ·1678, profès le 2 févrie1· 1696, travailla en 
Anglelel're pendant vingt ans; il professa ensuite 
l'écriture-sainle et la controverse à Liége, fut instruc~ 
teur du 3c an à Gand, et mourut a vVatten, le 2'1 mai 
'1737. . 

1. ,,. (En anglais : ) Deismus ad ipsius na
turalis rationis tribuna! vocatus, ac plene, 
discussus, eiusdemque iudicio,damn::ttus per; 
medium clialogi Pliilauturn ,inter et Theo;; 
pistun1. S. l., '1706. , , 

2 . (En anglais :) De Indulgentiis, earum'.:. 
que rnlore ac usu in Ecclesia. S. l .. '17'1-t. 

Anglicanae Pruui1lf'lW' S'·ripto1·cs 1G75·1.121t. - Foley, 
t. VII, p. 682. 

227G. SALVATERRA, Giovanni ( VII, !188), né le 2Q 
juin '1632, profès le ·15 aoC1t 1665, mourut en 1680 ou 

16~1 . 

2. • La verità mascberata. Libri J I. Ve
nezia, per Combi e Ltl Nou, '1680. - On 
croit que l':rnteur J. raconte sa proµre con
Yersion. 

3. Cet ouvragc a-L-il été publié '? Cf. A . 

A . cc Polilicorum l·:vangelicorum \'Olu-
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men, aliaquo opera parata praelo reliquit 
in collegio Gen uensi ... l> 

B. « Reliquit ineditum egregium librum 
de Bono hon.esto, Iletruscis cantiunculis in
tertextum », conservé chez le prince Daria 
dont il était le confesseur. 

Mediolanensis Provi>iciae Sc1"ipto1·es 1724 et 1740. 

2277. SAMERIUS, SAMIER, DE SAMRtE, Henri 
{VII, 504-505; TX, 1721), né à Samrée près de Laroche, 
le 25 janvier ·1540, admis en janvier ·J561, fut aussi 
vice-rcdeur de Verdun. Il fut chapelain de ì\Iarie. 
Stuart, déguisé en médecin, sous le nom de La Rue , 
et son agent et cc lui de la Jigue à Rome sous le norn 
de Girolamo ì\Jartelli ... 

2 . Les lettres mises par So:\rnERYOGEL à 
l'article Rue (La) (VII, 307-308). 

3. 1 Lettre inédite du P. Henri Samerius, 
S. J. publiée par le R. P. Alfred Poncelet, 
S. J. Louvain Bureaux des Analectes 1912. 
In-8°, pp. 57. - Extr:1it cl es Analectes pow· 
servir à l'histoire ecclésiaslique cle la Belgi
que, 3e série, VIII (X.XXVIII de toute la col
lection) 1912. 

Elle est écrite de Verdun, 20 avril 1569. Elle est 
publiée ici d'après une copie conservée dans le ms. 
6731- 76 de la bibliothèque royale de Bruxelles ; elle 
avait dejà paru, avec des retouches, clans !es Acta 
tumultuum gallicanorwn, dont elle forme la pre
mière partie. On ne co nnait de ~es Acta aucune édi
tion à part et indépendante; ils ont élé insérés, ave e 
deux autres pièces, dans : 

Illustria Ecclesiae Catholicae Trophoea , 
ex recentibus Anglicorum martyrum Sco
ticae prodi tionii:;, Gallicorumque furorum 
rebus gestis grav iss . virorum fide notatis ... 
Anno M. D. LXXIII. In-8°; - (à la fin:) 
Monacliii excudebat Adanus Berg. Anno 
1573. 

~ Un récit catholiquc des trois premièrcs guerres 
de reli gion. Les Acta tumulfoum gt;illicanorum, -
dans : Revue historiqiie, t. 108 (1911), p. 59-74, 294-
318; t. '109 {"1912), p. 75-84. - Traduction, avec intro
duction, par .M. I-Ienri I-IAUSER, qui attribuerait le 
clocument - mais avec hésitation - au P. Émonrl 
Auger. 

A. Litterae quadrimestres collegii mona
censis (1er janvier 1563, 1crsoptembre1563, 
1erjanvied564), - ]es deux premièresdans 
nos archives, la troisième aux archives de 
l'église Notre-Dame à Cologne. 

Le P. Otto BRAUNSl3EflGER en donne des extraits : 
Beati Petri Ccinisii S. I. Epistulae, t. II, p. 8746 : 

t. III, p. 677; t. IV, p. 299 1, 938, 940. 

Instructions pour Henri Samier de la part de la 
reine d'Écos~e, - cn latin , aux archives du Vatican, 
Varia Politicorum, CXVI, p. 229; une copie au Record 
Office, ù Londres, Stevenson, III, p. 259. - Le P. 

SANDE. 2281 188 

POLLE-'\ en donne un résumé 1Jans: The Month, 
janvicr 1911, p. ·J8-"19. 

Lettre d 'Acquaviva au P. :::iamier, à Verdun : Rome, 
·ler décembre ·1585, - dans la méme revue, février 
191"1, et dans: Histoire de la compagnie cle Jésu~ 
en France, par le P. FouQUERAY, t. Il, p. 14·1-142. 

Alfred Poncelet, op. cit. , et Bibtiographie nationate, t. XXI. 
col. 272-276. - John H. Pollen, Mary Stuarl's Jesuit Chap. 
lain, dans : 711e Month, janvier et février 1911; j 'en ai le tirage à 
par!. - Henri Fouqueray, op. cit., p. 112-119, 141-113. 

, 
2278. SANCHEZ, Jer6nimo (VII, 527). 

1. L'imprimeur Robert exerçait à Toulouse. D'Ur
gei, !es relations étaient aussi plus faciles avec Tou
louse qu 'avec Tolosa. 

2279. SANCHEZ, Pedro (VII, 529-530), mourut le 
15 juillet 1609. 

1. E:f. URIAHTE, 4173. 

2. 1 Extrait d'une lettre à Acquaviva : Al
cala, 8 octobre :1570, - dans : Historia de 
la asislencia cleEspana, du P .. \.nt. ASTRAL\', 
t. II (Madrid, 1903), p. 593. 

1 Lettru à Philippe I[: Mexico, 12décem
bre 1572, - ibicl., p. 303. 

A. Diaire conservé jadis aux archives de 
la province Ju Mexique, et clont un extrail 
est cité par le P. Fr. de FLORENCIA, H1.sloria 
de la provincia de ~\Tveva Espaiìa (Mexico 
1694) , p. 143. ' 

B. Lettre à Acquaviva : Puebla, 29 no
vembre 1585. Cf. AsTHAL\', op. cit., t. J\' 
(Madrid, '1913), p. 389. 

' 2280. SANCHEZ, Tomas (VII, 530-537). 

1. Cf. URIARTE, 3576 et 6194. 

2-3. Cf. Uriarte, 3599 et 3647; il donne 
le titre exact de la 1re édition de ces deux 
ouvrages, et, pour Jes Opvscvla, répond à 
tous les doutes de SOMMERVOGEL; l'édition 
de ·1625 n'existe pas. 

A . Les trois amours ... : cf. ci-dessus, col. 7·J9, 
n° 2051. 

228'1. SANDE, Duarte de (VII, 545-546 et append.) , 
admis au noviciat de Lisbonnc en juin '1562, partit 
pour !es Indes le 24 mars 1.j18. - So)IMEHVOGEL fo 
fait naitre au 4 novembre ·1501; c'esl absolument in
exact. Nous savons par RICCI et par ALEGAMBE, quc 
Sande entra dans la Compagnie tout jeune et presqu e 
enfant, « da fanciullo di molta puoca età >>, « à puero 
propemodum "; de plus, ]13 Catalogus Patrum ac fra
trum, qui hoc anno 1518 lransmissi fueriint ad Indius 
Orientales porte qu' il avait alors trente-et-un ans d 'àge 
et seize de vie religieuse : il uaquit donc en 15lf7 et 
entra à l'àge de quinze ans . 

1. Annva de la China del aòo de.1589. 
escrita desde Macao, por el padre Duarte de 
Sande, - dans : Relacion de 1Jna gravis-
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~ima persecucii), du P. Antonio de YA co~
CELLOS (i\Iadrid, '159 l), p. ·189-200. 

1 Copia d'vna del P. Iharte di Sancle Su
periore della Casa della Compagni<.t di Giesv 
in Macao ... scritta al R. P. Generale à 28. 
rii Settembre 1589, - dans : Lellerc del 
r-;iapone, et della Cina dc gl'anni M. D. 
lXXXIX. 8: Jl. D. XC. (Horn~, 1591), p. 
.200-214, et clans lcs diverses éditions et tra
ductions. 

Le texte portugais n'a pas été publié : cf. plus loin 
l'article l 'asconcel/os. 

Les cxpressions de SoT\\"EL : « Item cdid it anno 
l:'J89, 4' " désigncnt le n° 2. 

2. De Missione ... curiam, rebusq; in ... 
animaduersis Dialogvs ex ... collcctus, & 
in ... , & Superiorum. Anno '1590. In-1°, 4 
Jlnch., pp. 4'l2 et '12 ffnch. 

Orclonnance de l'évéque D. Leonardo de Saà com
rnettant l'exarncn de l'ouvrage au I'. Valignani : 5 
sPpletn bre 1589; approbation des PP. Valignani, 
Diogo Antunes et Nicol:"ts de Avila: 12 octobre '1589; 
prologue de Yalignani aux élèves du $éminaire japo
nais; dédica:e de l'autcur à Claudio d'Acqua viva. 

Cet ouvragc e~t, à proprement parler, l'reuvre de 
Valignani, qui le composa sur le journal de voyage 
dcs jeunes aml.Jassadeurs et le fil traduire en latin 
par San:ìe. Cf. BAnTOLl, Il Giappone, I. 1, n. 92 
(Torino, ·J825, p. 3.j'l), et Degli uomini e dc' (atti della 
Compagnia cli Gesù (Torino, 184·7-'1856), I. v, eh. 22. 
- Il est en latin seulement, quoi qu'en dise Som1EH
VOGEL. Sande avait bicn l' intention de le traduire en 
japonais, comme il nous l'apprencl dans la déclicace : 
« Reliquum est, ut cum reverendo Patre Visi latore de 
colloquiis his ir:.ter nos habitis, elegante sermone 
japonico scribendis & excudendis agamus » ; mais il 
ne donna pas suite à ce projet. 

Est-il bien sùr, com me le prétend Rrn1:osA ì\fAcui\
Do, que cet ouvrage soit passé cl:rns l'!Iislol'ia del 
rPyiio de Japon (çuragoça, 1591), de Bujeda dc Leyva 7 
Celui·ci a plus vraisemblablement utilisé cjUelqu'une 
<les nombreuses relations, déjà publiées cn Europe, 
de celte amb:i.ssade japonaise. Quant au lJe trium 
rcç1vin laponiorvm legatis, dont la première éd ition 
est de ·1585, il ne dépencl ccrtainement pas clu récit 
du P. dc Sande. 

A. Ce rcnseignement est don né par SoT11·EL, co piant 
ALEG.\:.UD!!:, dans la nolice clu P. de Alrneida; l'oraison 
funèbre fut prononcée en '1394, lors de la translation 
des restes d' Almeida a i\Iacao. Il est à peu près cer
tai n qu'elle n 'a pas été imprimée. 

Pietro Tacchi Venturi, Opere sto1·iche clet P. MC1lteo Ricci , 
J\lacerata, 1!111-L!ll3, l. f, p. 1521 , 28 1 ; t. Ir, p. 3!h : CC1IC1logus 
Patnw1 ac {1"C1l11m1 </Ui !wc a111lO 1578, etc. - Henri Cordier, 
Bibtiotheca Japonica , PaJ"is, 1912, col . 101-103, 1 lt, 11 0, r,,vec 
quelques ioexactitudes emprnntées à Sommenogel. 

2282. SANLUCAR, Pedro de (s upra, col. ':271, 
no G63). 

SARASA. 2291 790 

1. Cf. URfARTE, '117' 2303, 5321, 5514. 
2. URIARTE, 1291, n'a pas connu l'originai espa

gnol. 

2283. SANL UCAR DE BARRAMEDA, Collège de, 
dans la province rl'Andalousie. 

'1717. Breve Noticia de la svntvosa Fiesta 
que a la Beatifìcacion de el Beato Juan Fran
cisco Regis de la Com pania de J esus hizo en 
su Colegio el Martes nueve de Febrero de 
'l 7'17. la siempre !lustre, Leal siempre Ciuclad 
de Sanlucar de Barrameda. In-4°, pp. 'l2. 

'l727. - Solemnes iVfagestuososCvltos, ... : 
cf. VIII, 154ù, et dans mes Co1Tections, arti
cle Zurita . 

Uriarte, 2378, ~93'3. 

2284. SANTA RITA DURAN Joseph de (VII, 583). 
- A éliinine1· : il n'est pas jésuite. Le P. Antonio 
Antunes Vieira, rle la province de Portug·al, prépare 
sur la ms. et cur l'auteur, Fr. José de Santa Rita Du
rào , une étude malheureusement entravée par la guerre 
actuelle. 

2285. SANTIAGO, Bartolomé de (VII, 594). 

1. cr. Un.IA.HTE, -JM, 347, 318, 350, 118, 
058, 2'146, 5736, 5739, 58H. 

2286. SAN VICENTE, Bonaventura de (VH, 600). 

1. Le véritablc auteur dc celte lettre est le P. José 
de Alzugaray : cl'. UnrAtrr1·:, 3702. 

2287. SANVITORES, Diego Luis de (VII, 615-6'18). 
- Articlc à corriger et à compléter par UmAHTE, 
962, 1337, 2'124, (cf. 1813), 3822, 3950, 4230, 4356, 
5384, 4852, 5940, 6586. 

2288. SAN VITTORIO, Louis O) (VII, 6'18). - URr
ARTE, 4356 et 6586, exclut résolCtment le nom du P. 
Sanvitorcs et propose un pseudony me clu P. Vincenzo 
Caraffa. 

2'289. SAPPEL, SAEPPL, SAEPPEL, Jéròme (VII, 
6•19-620). 

2. . . . Graz, ·widmanstaclt, 'l 7'12. 

3. e< Instruclio de obligatione paren Lum 
erg:t !ilio::;, et vicis.;im. ll 

4. l< DisserLaLiuncula de oratione, e1us 
proprietatihus, ac necessiLate. )) 

5. e< Alque huius generis complurn. l) 

Austriacae l'rovincirw Se• iplo1·cs 17f!ll. 

22UO. SARABIA: cf., 'al'avia etSw·avl'a. 

2291. SARASA, Alphonse Ant.oine de (Vll, !i2'l -
027). 

3. ~ LetLre à ITuygcns: Ganù, t2 jan\'i~r 
'1652, - clans : CEiwres complèles cle Chns
tiaan Huygens, t. l (La llaye, ·188~, in-1°), 

• 
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mis de titre à son Catéchisme qu 'il n'a fait imprimer 
qn'en feuilles 1·ola nt13s ... G'es t à Augsbourg qu ' il fut 
imprimé la premierefo iR avecceti tre gene1·al: Liecht 
in Finst ei·nissen, qui V'eut dire: Lux in teneb 1·is. 
Il a été imp11imc! aussy à Cologne, à Prague, etc. » 

3. * Lettre d'un Docteur a llemand de 
l'Université catho li(rue cl e Strasbourg à un 
Ge ntilhomme protes tant. - II. Lettre d'un 
Docteur ... , etc. S. l. n. a. (Strrisbourg, 
chez la Veuve de :\Ii chel Storck, 1726). 

• La premi ere ed ition des lettres du P. Scheffma
cher s'est fai te dans le cours de l'année '172G . .. L'an
née n'y est point marquée, non plus que le lieu de 
l'impression et le sujet des lettres ... » 

4. * Lettre d'un Th eologien dc l'Univer
sité ca tholique de ~trasbourg à u11 des prin
cipaux l\lugistrats de la meme vill e faisant 
profession de suivre la Con l"essiun d'Augs
bourg. Sur le Si.lcrifìce de la l\Iesse. A Stras
bourg, chez Jeau François Le Roux ... , l\I. 
DCC. XXXL - IL Lettre ... Touc.:!Jant la 
Commu nion sous ]es deux espèces . .. 
IlI. Lettre ... Sur la prnsence permanente 
de Jesus Cbrist dans l'Eucha ri stie. 

" On imprime actuellement les six autres Lettres 
du meme Pere, et on cn es t à la quat1·ieme. La pre
miere pa rut vers paq ues, la seconde au mois de Sep
tembre, la troisieme au mois de Novembre . .. » 

2304. SCHETZER, Johann (VII, 775), né à Brochau
sen près d'Unkel , entra au noviciat à Mayence, étant 
déj~ prctre, et fit sa professi on à Bamberg en 1713; il 
cnseigna la philoso phic et la théologie à lleiligenstadt, 
Molsheim, J3ambcrg, Fu lrl a, Cublenz, :\i x-la-Cha
pclle ... 

4. Tbese.:; tli eo logicce de Verbo incarnrito. 
A.rg·e ntin m, typi s Simonis Kùrsner, ·172'1. 
In-8°. 

Rheni ln(erivris .Scripto1·es 1675·1724. 

2305. SCHEZ, Franz Xaver (VII, 777). 

1 1
. Bispani<e Veteris Geographia .. . 1737. 

Cette pièce, et la su ivante : Exercitntiones ... , 
sont du P. Ch. Dollens pour des promotions présidées 
par le P. Schez. 

2306. SCHEZ , Peter ( \'II, 777-779), né le 10 jan
Yier. 

i2. * Universita tis Grfficensis lustrum pri
m u m. Grc:ccii , 1719. - Lustru m quartum, 
et quintum : Ibid., 1720. 

Ccs trois parties sont dc lui. 

Austriacae P1·ovi11rirw Sc1·ipto1·es 1724. 

5 et 6. Ces deux pièces doivent ètre mises à l'arti
de précéclent. 

2307. SCHINOSI, Francesco (VII, 787-788; IX, 'l 709), 
né à Bisceylie (Bari ) 

1. ~Istoria . . . (.;ie;:;u,. .. di Xapoli; des
critta ... Schinosi della merle::;ima Cu rnpa
gnia. In Napoli. Ne ll a .. . l\fotio ~IDCCVI. 
Con licenza de' superiori. In-1.o, 8 ITncb. et 
pp. 522, plus 1 fnch. - T\Ion exernplaire ne 
porte pas les rnots : Parte Prima. 

~ Istoria. . . N;1poli ,. . . Sch i nasi Della 
medesima Compagn ia. Parte se·~onc la. In 
Nap. Ne ll a Stampa ... MDCCXI. (Le resle 
camme clans le j cr volwne.). Jn-4°, ·lO 11nch. 
et pp. 431, plus '1 fncb. 

Au ti tre, jolie vignclle (F. de Gradu sculp. Neap.), 
avec 4 portraits: Ignacio de Loyola, Nicol<\s Bobaclilla, 
Alonso Salmerùn et le patriarche cl'Éthiopic, J\ndrés 
de Oviedo; ces deux derniers sont remplacés, au 
seconcl 1·0Jurne, par Bernardino H.ealino et Claudio 
d' ,\ cguaviva. - Approbation des provinciàux Ales 
sandro_ Alciati (28 oclobrr 1705) et Tommaso Ca pani 
(J4juin 1710); censu 1·crles PP. Antonio Ardia ('12 octo
bre ·1703) et Tommaso de H.o{atis (l•r juillet '17·10). 

2308. SCHIPANI, Antonino (VII, 788; !X, 1702), 
né à Taverna (Catanzaro) rn ·15'>9, adm is rn 1578 à 
l'àge de vingt-neuf ans, s'emba1·qua pour Ics lndes le 
·IO avril ·1585 et tra va i Il a cl'abord à la Còte dP. la Pèche
ric; il passa, en '1593, à Cey lan, puis à Calicut, fut 
1·ecteur de Cochin et supérieur de la maison professe 
de Goa, oCt il mourut le 8 décembre '1624. 

Fr. Schinosi, f$/01·ia li. C. rl. C .... lii ,\'apo/i, t. I (Napoli, 
·J7Qt;), p. 3 "15-3'18. - (Léon Besse,] Calaluuus Opernriorttm 
S. I. in insula Ceilana (Trichinopoly, 1913), p. 31. 

2309. SCHIRMBECK, Adam (VII, 788-79·1 ; IX, 
843) . 

4. l\1essis Paraqvririensis. . . Sacerdote. 
Permissu SupPriorum . l\Ionachii, . . . \Va
g11eri, Ci ui s & Bibliop. Anuo ì\I. DC. XLIX. 
In-'12, 7 ffn ch . et pp. 36G. 

Traduction un peu libre desAnuas de -·1638 à1640, 
par le P. Diego de Boroa, et de 1641 it 1643, par le 
P. Francisco Lupercio de Zurbano. 

Uriarte, t.l2 115. 

2310. SCHLECHTEN, SCHLECT, Leopold, ne a 
Kaufbeuren (Bavière), enseigna la philosophie à Dil
lingen ( 1687-·l 690) et la théologie morale à lngolstadt 
(1696); il fut recteur à Fribourg-en-Brisgau ('lG98) et 
à Eichstiltt ('l 703-1706). · 

1. Th èses ex uniuersci philo<;ophia sou te
nues sous sa présidence, le 3 l mi.li '1600, par 
Johann Georg Scllm id et Johann Joseph 
Berreiter, et, le 2 juin, par Frnnz Nenu ing, 
Joh. -Nicholaus JJuehl et Johann Neber_ 
(DiJing. Acta JI , p. 038). 

SomrERVOGEL, IX, 225, indique par crrcur, poui· 
cette mP,rne année '1690, des thè>ses de théologi e et 
renvoie à l 'a rti cle du P. Schlechten, qu'il a ensu ite 
oublié. 

Romstock, p. 330-3'10. 

2:3·1·1. SCHMACKERS, SMACKERS, Théodore (VII, 
704, ·1298-1290; lX, 1387, 1819). 
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2 . « Edirlit multa opuscula Germanica 
dedicata polissimun serenissirnis principi
bus fìliis serenissimi ElecLoris Da\'ariae, ab 
anno 1722, sub tilulo: Chrislliche Geclanrk
en. » 

5. Cf. le n° 1 de la colonne 791. 

6 . Novencl ia li s sanctorum p!1trum nostro
rnm IgnaLii et Francisci Xa\'erii Devotio. -
Cf. le no 1 . 

A . IJistoria universalis, in usum Seren is
simi Caroli Alberli principis elecLor'1 lis 11a
variae. 20 vol. in-fol. 

B . Notitia Biblica, in usum Seminarisla
rum. ln-fol. 

e. Confcren tiae asceticae. In-fol. 

D. ì\leJitaLiones circa praecipuas eccle-
siastici status verilates. 

E . Exerci tia spiritualia. 

F . Co ntiones pro Seminaristis. 

G. Acta Ecclesiue historico-dogmatiw 
pro Seminarist is. " 

Tous ces niss. se conservaient, en '1761 , au co llège 
d'Ingolstad t. 

Germaniae Su71el'io• is Fcrip/M'f'S 17'24-17GO. - Mederer , 
t. III, p. '175, à l'année 172G. 

23·12. SCHMID, Martin (VII, 804), né, d'après le 
P. PERAMAS, le 28 septcmbre 1694, s'embarqua à 
Caclix le 24 décernbre 17P8, revi nl en Europe en 
1760, et mourut le 10 rnars 177.'i. 

2 . Celte musiqu e n'a pas été im prirnée. 

Jos . Emm . Peramas, De uila et 1>101'iuus /1·ederi111 ui1'o
?'uin Paroguayconmi (Faventi:e, ·1793), p. 403- \57; cf. p. 189. 

2313. SCHMID , Stanislaus , né à Vilsbiburg (Ba
vière), le '14 mars 1728, arlmis le 13 septembre '1748, 
profès le 2 février '1764, ensei g na la gTam maire et fut 
ensu iteappliqué au saint minislère; il était à Ìllun ich 
en 1773 . 

1 . Un opuscu le sur saint Stanis las et son 
culte. neo, in-12. 

2 . * 1\nd ù~ht i ge \'erehrnng rler glorrei
clrnn lieiligen Joseph .. . Von einern Pl'iester 
der Gese ll scilaft Jesu. i\Iùnchen, Franz Jo
seplJ Tliu ill e, 170'1 . Ln- 'J~: 211 0 édilion. 

So11mmvocn (l:X , 036) signal e une réédition dc 
1845. 

Germaniae Supel'iol'is St•1·ipto1·e . ..; 17':21·L7GO. 

23'14. SCHMIDT, Michael (VI I, 808), r·nsei g nai t la 
ph il osop hi c à Klagcnfurt, r 11 177:\. 

1 . Arcv::; Ltfomphalis in ad\'. Avggg. -
Signé: Jl. S. 

cr. Sllprn, col. 500, acl aJ111.1761 . •' t SomlERVOl.i l•: L, 
m, ·161 ·1, 527 . 

23-15. SCHMIDT, Paul (Vll, 808; omis: IX, 1554). 
- FRAl-CO ne le nomm e point parmi les missionnaires 
qui s'embarquèrent à Lisbonne. 

2. * i\ rl i ll m re re li heralium . .. : cr. supra, 
col. 402, acl an 11. 1682. 

23'16. SCHNUERENBERGER. Sigmund (ì'II, 839-
840). 

2. ~ Cm~mer:i tariorvrn R. P. Pavli Lay
manm Soc1etalls Iesv Rerertorivm ... ab 
alio ex e:1dem Socielate. Dilingre, . . . Anno 
M. DC. LXIV. Cf. IV, 1593, 34. 

D. Ephemerides Universitalis Dilincranre 
(6 oclobre 1630-10 juin 'H:i5'J), - d~ns : 
Actorwn Unfrersital?"s Dilinganm Volumen 
II, p. '116-'15 l. 

Romstock, p. 310-3112. 

2317. SCHOENSLEDER, Wolfgang (VII, 855-856). 

2. *Sacra Tempe seu de sacro Exercitio
rum secessu Exempla colJ ecta a D. Pctro 
1\fanrique IJi spano Primum Hispanicè, tum 
Italicè ed ita nui:;er Latinè versa et pro xenio 
soclalilrns acaclemicis maioribus oblata. In
gols tadii Typis G-eorgii llaenlin, MDC. XXU 
(et non : 1052). fo- 'U . 

Sur l'auteur de l'ouvrage, cf. supra, col. 112, 
no 315, 4 . - La dédicace de la traduction latine est 
signée par le préfet de la congrégati on, Daniel Fri.i
Jich: In gols tacl t, '15 dcce mbre '162'1. 

~ * Sacra Tempe. . . Ilispano. Engh ien 
(Belgique), Bibliothè<rue des Exercices; 
Paris, P Letilielleux, éditeu r; Reims, Ac
tion Populaire. Ì\lars '19'10. In-8°, pp. 71. 

Édition faite par le r. IJ.~nri 'WATRIGA:'.'<T. 

23·18. SCHONDONCH, Gilles (VlJ, 861 -863), entré 
au noviciat de Tournai le 13 octobrn ·1570, fut six ans 
rectcur de Cour trai ('1391 -'1596) et seize ans 1 ecte ur 
de Sa int-Omer ('160·1-1017), où il mourut dans la 
soirée du 28 janvier '16'17. - Nos bibliographes 
donnent la dal e du 20; nos nécrologes, cell e du 27 . 
La lettre clu Rev . John \\Tilson, écrile le 29 janvier, 
porte expressement : " Yes lenlay about eight o'clock 
in th e even in g it pleased the Divine Goodness, to re
move, ... from this miserabl c li fe, as we rnay just
ly hope lo a bel ler 011c, th c Very Rev. Fatber G il es 
Schondonck, tll e mosl respected Reclor of this En
gli sh Sem in ary ... » 

2 . L'éd ition à part de ·1G09 n'existe pas. 

4 . ~ LetLre : Saint-Om er, 17 aoùt 16'10, 
- dans : 11.ecords of' the English Province, 
de H. FoLEY, t. VI, p. 52'1. 

i Lettre an P . .\lichel Coyssarcl: Anvers, 
u février '160'1. - clans : 1raicté dv pro(U 
que lo u.le J>ersonne lire de chanter . .. (su
pra, co l. 170-·J7 I , n° 30), p. 5'1. 

H . Foley, l. VII, p. 12 '1«1~~.u : leltre du Rev. J ohn W ilson.-
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Alf. Poncelet, dans la Bivu1·ophie Xalionale de Belgique, 
t. XXI, col. 833-836. 

23 19. SCHORICH, SCORICH , Peter (VII, 962; IX, 
iH8-819, 1539 et 1791), né à Krems (Basse-Aulriche), 
adrnis par le P. Leo nhard Kessel, à Co logne, vers 
15l7, et envoyé à Rame, enseigna la philo~ophie et le 
g rec à Ingolstadl (1540) et à Y1enne (1510- Ji1521 et 
rctourna à Rom e pour ses éturles ('1553-·13.)G); il se 
renclit ensuite auprès de l'éveccue de Laibach, sor lit de 
la Compagnie en •1539 et finit par aposlasier miséra
blement. 

1 . ~ Deux lettres ù saint Ignace : Vien ne , 
29 décem bre '133 l et 29 aoùt '1.332, - clans : 
Lillerne Qiiculri me.c;lres. L. l (:\Iatriti, 1891), 
p. 4·5G-1ol et 729-7J3. 

2. Cf. Otto l3RAU~SBERGER, Beali Pe!ri 
C'anisii Epi.c;folae, t. 1, p. 210, i10Le, 27G
'277, 505, 087. 

3 . ~ Deux lellres, clatées du mème jour, 
au P. Palanco : Laibach, 27 janvier '1558, 
- dans: Lctinii Jìfonwnenta, l. IU (.\fa triLi, 
l !}J 3), p. 70-T:J; d. la réponse, p. 118-'ljO. 

[I est très souvent question de lui dans la corres
pondance e.le sa in t lgnace, de Lainez, de Can isius, et 
dans le Clirn11icon S. I. de PoL.\XCO : on peul con
su lte r les taLles de ces recneils. - RO)ISTiiCK, 
p. 344: ce qu'i l dit oes prédication en Uavière (15G9-
·1571) concerne le P. Gcorg Schorich. 

2320. SCHOTT, Anc..lré (VII, 865-904). - Article à 
com pli·t e r ou à corrige'" d'après URIARTE, 3362, 33G5, 
::nG8, 3:l72, 3:l7.'i, 337G, 339 1, 3394, 339G, 3398, 3309, 
:.HO L, 3401, :H!>3, 3~ill , 3 '>12, :l453, 3HH, 31G2, :HG7, 
3170, 3Hl4, 3510, 331 1, 3110, 3:J21, 337G, 3386, 3G I9, 
3674, 3828, 43~>:J, 5220, 5222, 32:25, 5227, 3233, 5302, 
:>400, 351H, 5/tit, :JS,UO, liOH, G086, 6 143, 6'19ll, G2.:!3 , 
Ci33o, GiO::l. 

2. . . . Sex. Aurelii Victoris. Histori<B 
H.omanre Breviadum ex bibliotlwca Andrea:J 
Scholti. Ad usumstucliosc:e juventutis. Nova 
ediLio emendatior. Lemovicis, Parisiis, apucl 
fra tres Barbou, via Jacob::ea prope fontem 
sancti Benedicti. Sub Ciconiis MDCCXXlII, 
cum privilegio H.egis . Jn-12, pp. '181. 

P . Ducourtieux, Les Bo»ùo11 lmpri 1neurs, p. 2:JO, no ·J69. 

18. * Itinerarivm Antonii Avgvstini ... 
ck be. - L'ouvrage est anonyme . 

29. * Tvllianarvm Qvcestionvm ... Cl :J. 
J:JC. XII. - Édition anonyme. 

36. Cf. ma. préface, p. vn. 

42. Le P. Schott n'a pas trad uit !es Litterre ... e 
1·egno Sinan1m (Antvcrpi[C, M. DC. XV), du P. Nic. 
Trigaull; le tex te latin est cl u P. Trigault lui-n1eme. 

232·1. SCHOTT, Gaspar (\'II, 001-9 12 ; IX , 817). 

15. a) ~ Lellre à IIuygens : ·wu.rzburg, 

28 1·18 décern bre ·JGGI. - dans: CEiw1·es 
coniplètes dc Christiaan Jiuyq P11.~, t. III 
(La IIaye, 'J890, in-4°), p. 132-1:36. 

b) ~ Lettre à G. A. Kinner a Liiwenthurn 
_(~vrier ']()()5],. - ibicL t. V ( J8D3), p. 233-
2;:i4; reproduite cles Physica Cw·iosa, de 
Scl10 tt. 

Dans le memr volume, p. 219-220 et 272-274, se 
trouvent deux lcttres rie Kinner à Schott, 4 fév ri er et 
2 1 mars 1GG5, tirées éga lement des Physicr1 Cw·iosa. 

2322. SCHRECK, Wolfgang (VII, 922; IX, 847). 

1 . Tbeses cle pvro et expresso Dei Yerbo, 
lar~ scriplis, qvam Yi\'::t voce tradito : & pari 
vlrrnsq; autoi·itate, necessitate, vtiliLaLe, ac 
fine. Ad dispulandum publicè proposilm, 
cum -Claudiopnli in Trnn sy luania nouum 
Gymnas iu m socielalis Iesv apel'irelur . Anno 
D. ·l. 3. 81. Defendentur ù loanne Puschio 
soc ielalis Iesv ·Prms ide \Volf<Ya D•To Sclire-v ;... 
ckio, Tbeolog-o ei11sclemsocielatis Iesv. Cum 
1icentia Jlluslrissirni Principis Transsylua
nicB &c. Clavdiopoli. 

JJr AndreBs Veress, Epistofo,, et acta J cs11i/lì"IUil 'J'JYu 1syl
''"1<iae . t. I, p. 137 ( Budapes t, Wtt) . 

~B23. SCHREINER, Ignaz (YII, 923-921). 

2. Cf. ci-ùessus, col. 303, acl anll . 'L 738. 

2324. SCHRIECK, Antoine Jules van (VII, 925-
926). 

1 . ... - ~ Prosecvtion cles miracles & 
nouveaux Dien-faits obtenvs ... Francois 
(sfo). . . à .L\lalines i\Iise. . . derniere. . . 2 
ifncb. et pp. rn. 

2323. SCHROETHEN, Jean-Baptiste (VH, 92G; IX, 
·15•18). - A éliminer. Les flPche1·ches (et non : In
vestigations) historÙ/lll'S et géographiqiws sont de 
Jean-Baptiste Schcrer : cf. DrirAHTE, 5808. 

2326. SCHRONITZ, Benedikt (VII, 927). 

1. Cf. supra, col. 1:97, ad ann. 1713. 

2327. SCHUETZ , Jakob, né àBamberg·, le4 scptem
bre 1673, admis le 28 aoùt ·JG93, profès le 2 févri er 
1707, enseigna cinq ans les lettres, cinq ans la pltilo
sophie, onze ans la théologie, fut recteur d'Ascba!Ten
burg ('1728-3'1). de Bamberg (1731-34) et mourut à 
Barnberg, le 2:J février 1749. 11 y avait été, pendant 
Lreize àns, le confesscur dc l'évequc Kal'i Fricclrick . 

1. * Speculum hominis Christiani pr :-e
se rtim ecclesiaslici . .. \Virceburgi, Typis 
Joannis Jacobi Klcyer, 1713. In-8°. 

cr. Somrn1WOGEL, IX, '132 1. 

Rbeni Superioris Sc1'iptures 11':24-17:i3. 

2328. SCHUREN , Gaspar de (VII, 03G), né à Al magro 
1·c rs ·J3:i5, en tré au no,·ici at vcrs ·1573, enseigna trai$ 
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ans la grnmmaire; il fitud iait la th éo logic :i. ,\lcalù en 
janvier '1587 : il avait a lors :1 1 ans d';ìge, et 11 ans de 
,·ie reli gieuse . Il partit en J.) 9 pour lrs Inrl es, et fut 
appliq ué à la mission de Salselte; il vi1·ait cncore en 
1 60~. 

1. ~ ExLraiLs cle cleux leLlre:, dont l'un i:! 
est rle Goa, 20 novembre ·l392. cl l'aulre de 
'1503, - Cli1·01w-historia .. . dc la p1'011in
cia cle Toledo . <l'ùLCAZAR (~Iarlt'icl, '17 JO), 
t. n, p. JJ 1-5 13. 

Alcazar, I. c., p. 50D-:'irn - C . Beccari , lfrr111H aet//wpi
m ri1111 S t 1·ipluru.<, t. \I (Homae. l ~lll), p. 23, 31, 3". 

:2329. SCHWAIGER, Jakob ( \' lJ, 911 ; IX, 8 'i 8) . 

1i. S. Thornae Aquinalis A11gclici Docto
ris Conclusioues Tbcologic:aeTriparLitae, A. 
.Jf. D. G. Odarn lrlus Junii In Alma El. 
Acacl. Ingo lsl. Ad publicam rlisp11Lalionem 
proposilm. Iles pondente facobo Sclmaiger 
S. J. SS. Th eo logiae Studioso. Tngo lsLa.rlii, 
l<:x Typograpb eo Gregorii llaenlini . J.n -1°, 
pp. 8. - Enlrc '1021 et 'l625. 

Romstiick, p. 3'18-3'in . 

2330. SCHWARZ, Franz (Yll, 9 115-MG), profès en 
172!;, 

4 2 . DissertaLio de communione sub utrn
que specie. \Yircelrnrgi, apud Joannem 
Kl eyer, 1742. Jn-i0

• 

C'est le no 9 de SO)DIERl'OGEL. 

6 . DisceplaLio tl1eologica lribus Dialogis 
comprehensa dc cli\'ino confession is sacra
men talis prmcepto. Ibid., id., '17 43. fo-'i.0 . 

Rheni $upe1·iuri., Sc1·iplu1·e' 1ì24-1733. 

2331. SCIPIO, Francisco (VII, append.; IX, 818), 
de son vrai nom BORD ON, né à i'.Ioraleja près de i'.Ia
drigal (Avi la), vers '1530, re~:u à Paris le ·l ernovembre 
·t:'i50. cnseigoa les lc ttre3 latines e t grecques :i. i\[odène, 
Bologoe, Ferrare (l;'l32-'Ei37) puis à Vien ne en Autri
c he (·1557-·13.)Q) .. . ; i I é tait encore à Paris cn 1366; 
en '1572, il qu itta la proviaeed'Aquitain e pour r c tour
ner à Home. 

2. ~Une le ttl'e au P. Palan co : Cologne, 
3 octobre 15:i-l, - dans: Epi.~tolcie Jlixtcie , 
LIV (ì\faLriLi, '1900), p. 875-378; cf. p. 067. 

li y dit, c n parlant de ses travaux: « Edidi his 
dil'bus quasrlam orati ones in s tu diorum renovalioncm , 
ac cupit Pate r [le P. Francisco Palmio, recteur], ut et 
a lias quasdam elaborem in domus et stud iorum rnno
vationem, quas e t ipse e t nost ri hahcb unt coram D. 
episco po, ~Iaecen ate nos tro , ca noni cis, c i.uitati :; primo
ribus ... - Pate r ob collegii d etrimenturn excm plo 
aliorum r ectorurn explodit llespauterium, et eiuscl em 
uoluntale pauca quacdam et necessaria praecc pta ex 
grammaticorum th esau ris depromam, et confìciam ora
tione solala d c generibus, praeter ilis, in nostrorum 
dis.cipulorum i;ratiam ... " 

l>e ux lcltrcs de Lain ez à Borcl<'1n à Vienne : dans : 
Luinii .\Ionw11e11tu, t. lIL , p. 313 e t 4'>3. 

SCOU\'ILLE. 2337 802 

Il es t souYen t cruest ion de Bordùn dans les le ttres 
de sai nt Ignacr, dc Lainez, rie Nadal, de Canisius, et 
dans le Ch1'Dnicon S . I. de PoL.\:\CO. 

2332. SCORI CH, Pierre : cf. Sc/io1·ich. 

2333 . SCOTI, Alessandro, néà Chieri le 17 sep
tembre 1fil0, aclm is le 1 I novembre Hi25, profès le 
13 aoùt 'l()H, enseigna qualre ans Ics humanité9, six 
ans la philosophie, clix ans la théologie, fut trois ans 
rccteur, et mourut à Turin, le 27 juillel 1G81. 

1. Qratio in funere Serenissimi Principis 
ì\lauritii a Sabaudia. Taurini, apucl Zappa
lam, '1637. - l~ n iLalien, je pense. 

i\Iauri ce de Savo ic :t\·ait fo nd é le noviciat de Chieri. 

Mediolanensis 1'1·o ui11ciae Scriptores 1740 . 

233i. SCOTO, Alexandre (VII , 966). 

2. *La irl ca de Yna Pcrfocta Princesa re
prnsenlaila cn csle co rnpenrlio de la vida de 
Santa Unrgarita Hcy na de Escocia, Sacaùo 
de su Vida, escrila en Frauces, y Ingles; 
por vn Padre cle la Compmìia cle Iesvs del 
Colegio Escoces en ì\Iaclrid.S.a. ('1G74), in-
80, pp. '112. 

Uriarte. '1117. 

2335 . SCOTTI , Giovanni (YIT, 967-909). 

1. Cf. supra, col. 303, ad ann. 1758. 

2330. SCOTTI, Giulio Clemente (VII, 969). - Le 
P. de D111AnTE, /1203, cl onne une inléressante note sur 
la J\Jonr11·chia Sol ipsorn111. 

2337. SCOUVILLE, Philippe de (VrI, 970-982; IX, 
1585: l\Iarchienne !), «ex agTo luxemburge nsi », né 
le 17 novembre e t rnort à parei! jour. 

1. (En cillenuind : ) Di es salutis major ..• 
Colon iae, P. AlstodI, '1685. 

2 . Souvent réé<lité, à Luxembourg, chez 
.l acques Ferry; entee autres: '17'13, in-'12. 
- En fran çais: J!J id., id ., '1720. 

4. Sancta sanctorum . . . ~I G09 ... ; 
Luxernburgi. apu,t Paulum Bar!Jier, '1695. 

7 . En 7 vol. : ·I , 2 et 3 : '1682; 4, et5: 
IG8t!·; 6 : '1677 ; 7 : '1085. 

La dat e '1617, donn éc par So)D!E fl \'Ol:"L ù la '•e par
ti c, rs t certainemcnt fautiYe. 

Le Grand A brégé, allemand et frança i s, 
a été éd ité plus de dix fois avant '1725; der
nière édition: Luxcmbourg, chez Jacques 
Ferry, '17'15, in-'12. 

Le PeLit Ahrégr', a ll emanct, a été réédité 
plus de Yingt fois avant '17:23; dernière ~di
Lion : [bid., id., 17'17, i.n-'12. - Derrnère 
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édition fr:rnçai"c: lbicl. , id ., '.1.71 5, in-·12. 

19. (En allemancl : ) Dies sal u tis minor ... 
1709. 

Gallo·Belgicae Sc1·iptores 1724. 

2338. SEDAN, Collège de (VIT, '101'1). 

'.1.072. - H.ex laurea donatus, - en 1'110n
neur de Louis XIV. 

1674. - Dalal'es, tragoedia. 

Carrez, l. YII, p. LXXIII. 

2339. SEEDORF, François FEGELI de (Yll, '1043-
1046). 

2. u Bi mc jam ca rund em [epistolarum] \ersiones 
habentur in Italia. ;;I tera Vcnetiis, altera F loren li rc : 
translerunlur eti am in l1i spanicum. » 

Celte traducti on espagno le a-t-clle paru? 

Rheni Supe1 ioris Scl'ipfoi·cs 17?4-175.5. 

~310. SAGHERS, Daniel (VII, ·1050). 

2 . Dans les CEuvres complètes de Chris liaan Jluy
gens, t. I (La ll aye, 1888, in-4o), il y a une lett l'e, en 
flamaad, du P. Tacquet, et ciDq leltrcs de Ilu ygens 
a Seghers; - une Gc lcttre de Huygens au n1ème, au 
t. II. 

2341. SÉGLIÈRE, Charles, né en ·1593, admis le 3 
octobl'c ·J610, profès le ·JG décembre 1629, enseigna 
la philoso plii e et les cas de co nsci ence. l\Ièlé à l'a f
faire clu P. de T1·ans (vo ir cet a rti cle), il fut rem·oyé 
de la Compagnie en 16-1-7, entra chez Ics •lominicains 
sous l e nom de llincent Sciglier, et mourut le 7 mars 
1o52. - Pou1· le li eu dc sa nai ssance, le P. CARHEZ 
donne successivement Aubusson, le diocèse de , imo
ges et Chaumont ; Qul!:Tll'-EC11ARJJ donne .lliom, 
~ Rioco mu s ". 

A . Il sou lint, à Pont-à-1\fousson, le2'J no
vembre '1621:, des thèses de peccatis et gm
tia, et, Je 4 juin 1625, cles th èses de uni
i·ersa I heologici. Cf. supra, col. 676 et 677. 

Carrez, t. I , p. 186; t. Ir, p. 2·JO ; l. III, p. 21,4 (uvee les dates 
du P. Sauvai;e qui le pr<'cède de deux lignes); t. JV , p. xxx1v
xxxv e l 218. - Quétif-Echard, t. Il , p. 569-fOO; cf. p. 57·1 et 

579. 

2342 . . SEGNERI, Paolo (VII, 1050-1080; IX, 81-9). 
- Cf. UmAHTE, 2327, 2344, 2345, 2742, 3657. 

10. Sermons traci uits en arabe par Abda llah Za
klier. In-8°. - Cf. Échos cl'Oi·ient, t . XI (1008), P· 
370, n° 8. 

23. Cf. ci-clessus. col. 47·1-472, no 14'11, 5~, 5 3, 
5 4 , 7 . 

27 . i Pietro Tacchi Venturi S. I. l.eLtere 
inediLe di Paolo Segneri, di Cosimo Hl e 
di Giuseppe Agnelli intorno la co ndanna 
dell'opera segneriana la« Concordi ;t ll. Fi
renze, Lipogralìa Cali leiana, 'J9o:3. J n-8°, pp. 
43. (li:stl'atLo dal!' A 1·chivio St01·ico Tlaliano, 
Dispensa 'la. del 1903). 

SELLENITSCIL 2350 804, 

Yingt-deux lettres de Segneri au cardinal Barbarigo, 
à Cosimo et à son secrétaire Bassetti, rl u 25 octobre 
1680 au ·18 octobre 1o81. 

2343. SEGNIER, Claude (VII, ·1093-'1094). 

1. ~Breve Compendio . . . en F ancès (sic) 
. .. chez la Vevve . . . & Aprobacion (sic). 
S. a., in-8°, pp. G2 à deux colonnes. 

Je ne connais que deux exemp laires de cet ouvragc : 
l'un à la résidence des j és uites à Mad rid, l'autre au 
sérninaire dc Sa lam anqu e. Cf. UR IAflTE, '199, qui l'al
tribuerait assez vo lon ti ers au P. Cristòba l de Berlanga. 
- J 'ajoutcrai que les Breliion sont des imprimeurs, 
non de Lyon, mais dc Uarseille, où j e !es troU\·e dès 
1686. 

2311. SEGONS, Simon (VII, ·1094). 

A : ~ A utre lettre a u meme : La val, 3 mai 
1821,, - ave.:: la précedente, aux archives 
diocésaines de Bordeaux. 

2345. SÉGOVIE, Collège de (VlI, ·1095). 

1740. - Trois mémoirns du P. Clemente 
Recio, au nom du t.:o ll ègc. 

-1759. - Al Angelico Jovf'n S. Lui:; Gon
zaga, Prolector de la Juvenlud eslud iosa Jos 
EsLudios del Coleg'io de Ja Compaflia de 
Jesus de Segovia. D. D. D. In-4°, 3 fl'n ch.; 
- (àla(in :)En Villagarcia.Enlalrnprenta 
del Sem inario. 

Par le P. ,\.nl onio Bayun, professeur d'humanités. 

Uriarte, 72, 12!"l, 1592, 159?, 2669. 

2346. SEGUIN, Paul Arthur, aclmis en '1607, ensei
gna les humanités et la rhétorique, et mourut à Tou
louse, an service cles IJ es tiférés, le 25 octobre 1621. 

1. ~ Deux pièces de vers grecs, et une 
pièce de vers laLins, - dans: Cyi-us, du P. 
J. II. AunERY (Toulouse, '16'19), p. '171 et 
(173). 

2347. SEGURA, J ean-Baptiste (VII, 1'100) - A éli
minei· : URIAHTE, 605'1. 

2348. SEITZ, Franz (VII, ·J•J07). 

5. Altribué par PEll\LlCll au P. Peter Olciser : cf. 
sup ra, co l. 40·!, acl ann. JU70. 

6. ... Ho nor gen tilitius... '1671 . Cf. col. 
192, ad ann . 

2349. SEITZ, Ignaz (VII, 1·J07-·J·J08), profès en 
•1739. 

6. InsLiLutiones tileologicffi ... Tractalus 
de Legibus ind1oalus, abso lu tus a succes
sore P. Henriro Kilber. i\logunliffi, typis Jo. 
Chr. Kleyer, ~1740. ln-8°. 

Rheni Supel"io1·is Sc<'i}Jlo J"es iì24-1755. 

2330. SELLENITSCH, Josef (VII, J 109-·J J 10). 
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2. Cf. supra, col. 492: ad ann. 1082. 

23;'>'1. SELLIER, Louis (\"lf, 1110-1111). 

1. Imprimé Jè:; '18-15; ... '181:8. Sept édi
tions. 

5 . Il aida le P. Louis de Buss\- clans la 
réclaction clu Nouvcan 1llois dc ~\Jarie (H, 
lj.Gj,, 3.) 

6. ~ Nombreux eL longs extrails cle son 
jo1:1rnal spiriluel, - dans sa Vie, par le P. 
UUJDÉE:. 

7 . i Ci11q leLLres : ~2 mars 'J832, à ì\Jlle C.; 
yers ·J8:H; 8 décen:ibre '1850; Yerschoq, 22 
décemlire 'J81:G, à i\I. Po11jol c1'Acque\'ille; 
Sainl-Acl1cul, 22 avl'il '184'7, - Ibid., p. 
2 19-2:25, 23J' 293, 373-376. 

~ Leltre ù l\Jmc Riincy, supérieure géné
raledes Dames de laCroix, e 11 '1858 on '1831:, 
- rlans : Vie cle Madame illarie-Henri'elle 
Riiney (Paris, '1900), p. 264-267; cf. pp. 35, 
H4, elc. 

2352. SELS, Heinrich (YII, H 12J. 

1 1 . lniLia Logie~ in usum prc:electionum 
cougess it JTenriGus Sels pbilosophice profes
sor. Confluentic:e, Sumptibus Jo. Casp. Ilu
her, 'J778. 

12. In i Lia ph i losophi<e theoretic::c. IV Par
tes. Co11fluenLi<B, 'J7W-'1780. 

Rheni lnfe1·ioris Scri7J/01·es '1782. 

2353. SEMEDO , Alvaro (VII, '1113-1'1'15), profès le 
IO juin 162"-, partit pour les Indes en 1608 et arriva 
cn Cliine en 1613. Délégué à fl!adrid et à Rome en 
'1640 et de retour en Chiae en 1644, il fut nommé vice
provincia!; il rYJOUt"Jl à Canton en 1658, on ignore 
quel jour. - Lcs datcs du 6 mai et clu '18 juillet sont 
égalemenl fantaisisles : la premiere es t empruntée à 
FRANCO, Annus gloriosus, p. '.:256, qui piace la notice 
de Serneclo à ce jour, mais cn a joutant : « dic mihi non 
compcrtà vitro fìnem atti g it. ~ Pour le mcme molif, 
P.\TRIGNAr\1 1 Menol!Jgio, a piacé sa notice au 18 juillet, 
et le P. de Gu1L111ènNY, Ménologe de l'Assislance de 
Poi·tugal, au 30 octobre. 

1. ~ Ex trait d'une leLLre, du 20 novembre 
'16'18, - dans : Ihsloria de lo svceclido en ... 
China, cl u .P. PEClro ~IOREJox ( Lisboa, 
162·1), fol. ·J70. 

2. ExLrait dc leLlrcs, connues sculement 
par la plaquetLe suivanLe : 

Narré véritablc de l a pcrsécution excitée conlrn les 
Clrrcsticns au n.oyaumc de la Chine, en l'année 
.11.nc.x1x. Exlraict Cles letlres du P. Alvares Semede 
cle la Compagnie dc lcsus, capti!" au mesme lieu, la
clitte annéc. A 13ourdeaux, Par Simon Millanges, 
Imprimeur ordinaire du Roy, 1620. In So, pp. :ift. 

Communicalion de M .. Jcon de Maupassant, Bibliolhécaire· 
adj oinl de la ville de Bordeaux. 

SE:II EDO. 2333 806 

1 Xarré ' veritable de la persecvtion C'xcité'e contre 
Ics Chrestiens au Royaume de la Chine, Extrait des 
Lettrcs tlu P . Alvares Semetle C:e la Compagnie de 
Iesvs, capt1f au mesme lieu, l'An ·1619. A Paris, 
Chez Seblst1enChappelet, rue S. Iacques, à l'Oliuier. 
M. DCX.X. ln-12, pp. GS. 

Bibl. Nat., o~n. :H7. - Le ~Yavré clu P. Semedo 
fìnit à la p. 55; il e>t sui,·i, à partir de la p. ·1:56, d'un 
extrait des lettres du P. K;rwitzer. 

Sommervogel, 1. 

3. i Leltre annnel le de la Chine cle '1622: 
Nan-tcbéou, 23 juin 1623, - dans : LP.l/ere 
cinnve llel Oiappone DelLtiniio JID 'J XXU. 
e della Cinri Del 1621. 8: 16"2~. (Roma, 
1627), p. 21:0-310, et da11s les Lrarluclions. 

Dans le De no vis chl'islian;;e religionis 1n·og1·essibvs 
. .. (Monas teri i \\'estphali<E, 16271, p. ·142-'177, elle 
c;t faussemenl datée Llu .24 mai, « rx. Kale11d. lun. » 

C'est par clistraction quc SomrnRVOGEL (VH I, 2-l2-
213, 10) clit dc la lettrc du P. Trigault, qui csl dans 
le meme volume. • Traduit: en italien, par le P. Al
vare Seund o • ! 

Les lettres de ·1621 et de 1623 n'cxistent pas. 

Sommervogel, 2 el 3 . 

4. * Breve Recopilaçào rlos princ1p10s, 
continuaçào, e csLndo da cbristandade da 
China. Lisboa, por Paulo Craesbeed<, 'H:i42. 
J n-4°. 

Signalé par F1GAN1En", n° '1630, d'apres le mss. 
B. 4-40 tle la Bihliothèque nationale de Li'boane: 
Bibliogr(lphia llislorico-Lu~itanci Fontesiona, fol. 
152. - Je n'hésile pas à l'attr1buer au P. Semedo, 
d 'après la traduction suivanle : 

~ Recveil des commencemens, progrez, et esta t mo
derne de la Chrcstienlé de la Chine. Traduit du Por
tugais du Il. P. Alvare Semedo, Procureur de la 
Chine. Imprimé à Lisbonc l'an '1642. le 22. Sept. A 
J\oven, Chez Iean le Bovllenger-, prés le Co llege des 
PP. Iesuites. !II. DC.XLIII . In-4°, pp. 22. 

Bibl. l\Iazarine, A. 'l ·l ,356 (5). 

Celle plaqncttc a-t-elle paru en 'IMI, à Madrid, cn 
espagnol, com me le prétend P1.'IELO; en portugais, 
com me le dit Ouo1N? .Te ne le crois pas. ALEGAllBE, 
suivi par SoT\\'EL, écrit hien q·ue Semcdo publia : 
« Relationem de propagatione Eccelesi<c in !legno 
Sinarum, & aliis ciusrlem llegni rebus. Maclridij 
M DCXLI. » Il ne dit p3s en quelle lan:;ue est cct 
ouvragc. PI.'IELO et OuotN, s'emparant de cc litre, 
l'auront mis, dc leur proprc autorité, l'un en cspa
gnol, l'autre en portugais . Or, la mcntion d 'Au:1aMBE 
concerne, ii. n'en pas douler, le grand ouHage de Se
meclo, Impe1·io de la China, qui achevait de s'im
primer dans !es clernicrs jours de ·JG41 - pendant 
que lui-rnème tr:n·aillait à l'i'11prcssion de sa Biblio
thecu Scripta non S. 1. - et clont la Fr rie ei·l'alas 
est du 6 janvier ·IG42. 
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6 . Imperio tlc la China ... 

Cet ou1Tag-P, écrit l'll porlugais, n 'a pas élé publié 
daus son !<·~le ur1grnal; la traduclion ilalienne, fai te 
par le P . (;ianballista Giattini soua !es yeux de l'auteur 
qui était alors à Home , peut ètre regardée comme le 
texte authentiqne et doit ètrc préférée - on le verra 
mieux tout ù l'hcure - à la trnduction espagnole. 

~ Helalione della grande monarchia del
la Cina del P. Alvaro Semeclo PorLugliese 
della Compag11ia <li Giesv'. Con Privilegio. 
Rom<c SumpLibus lJermanui Scl1em; i\l.D.C. 
XXXXlll. :-;ub signo Regime. In-1°, fron
tispice g1·a\0é, 3 ffnch., portrai t de l'nuLeur 
en costume cltinois, pp. 309 et 'H nch.; -
(d la fin:) In Homa, :2\ella Stamparia cli Lo
douico C1·iQ11ani. lli'i3. Con licenza de' Sv-
periori. ' 

D,;rlicace par le P. Serncdo au cardinal l<'rancesrn 
Barberini. 

llisLorica Relatione ... in dve Parli ... iu 
particolare. Delle ... con Lutti li successi ... 
MDCLI Il. Con licenza cle' Svperiori. A spese 
di Biagio JJiuersino, e Zanobio J[asoLLi. In-
4·0, 2 ffncli., pp. 309 et '11 nch.; porLraiL. 

Le reste du tilre commc dans SO)lllEI\VOC:EL, IJT, 
1395, 11 ). 

Relalion e ... (conime dans la Jrc édilion). 
In Homé1, Et in Bologna: 1(578. Per Gio: 
Recaldini . Con licenza de' Superiori. Jn-'J2, 
6 ffncb., pp. 500 et 'lGO (sic poil?' 2GO). 

La lradul'tion ang-Iaise n'aurait-clle µas été fai te sur 
· 1a traductioo fraoçaise de Lyoo '1667? Dans les deux, 
l'ouvrage du P. Semedo est sui vi de celui du P. Mar
tino Martini. 

Imperio de la China ... - Je renvoie à So;1rn1m
voGEL pour la ·J rc édilion espagno le, qucje ne connais 
pas; mai s e ll e n 'es t ccrtainement pas décliée au car
dinal Barberini. 

1 lrnperio de la China. I cvltvra evan-Celica (sic) 
en èl, per los Hel1gioo (sic) de la Compaiìia dc Iesvs. 
Compuesto por e l Padre Alvaro Semmedo, Procura
dor Generai dc la pr·opia Compaiì ia de la China, em
biado desde allà a Roma el Aiìo de ·1640. Publicado 
po·· Manuel de Fari a i Sousa Cavallero de la 01 den 
de Grido, i de la Casa Real. Ofrecido a D. ]\farceli no 
de Faria i Guzrnan, del Consejo de su l\Iageslad, i su 
Alcalde de Gorle de la Real Audiencia de Sevi lla, i 
Visitador' genera i de las minas de l!:spaììa. Secuncla 
imprcs,ion. Jmpresso por luan Sanchez en Ma
drid. Aiìo de ·1642. A costa de Pedro Coello l\fcrca
der de libros. In-4°, 8 1Tnch., pp. 360 (sic 71ow· 362) 
et 3 ffnch. 

Les mots Seyuncla im1n·ession ont été coupés au 
can if dans mon exemplaire. J'imagine, d'ailleurs, que 
c'est absolument la mème impression que la '] re édi-

tion , à laquelle l'on aura simp lement changé le titre 
et les feuilles liminaires. PISELo e t d 'autres biblioo-ra
phes µrétendent que Manuel de Fil ria a perfeclio~né 
l'ouvrage de Scmedo et l'a ramené ,, à estilo i orden 
Ilistorial '' : il y a mis surtout le ton déclam~to11·p de 
la littérature espagnole du xrne s1ècle, a en t1 èrement 
remanié la troisième parti e - seconde parlie de J'édi
tion italienne - et introèluit des apprC:-ciations con
traires à celles de l'auleur. Fari a lui-mème a dù en 
signalcr deux clans 1'1 lclve1·tencia yue es 11•enester sr 
vea, en tèle clu volume. Cf. aussi les réflc , ions clu P. 
Baldassare l\fo:-;TECATL'iI, dans ses Riflessioni sop1·11 
olcvni les ti ... Lettel'a pi·ima('l 102), p. 4-6, et surtoul 
clans l 'f11!J(l]l1IO 11ascoslo (1702), p. 167-231. 

H . Cordier, Biù/iotlteca Si,,ica, z .. éd . , col. 23, t!87, G2i, Ti; '. 
1005. 

2:3.i'i. SEMEDO, Christovao, né de parents portu
ga.is à Coulam, le ·J:3 juin ·JG:3.i, enlré à Cocl1in le I 'i 
juin 10.ì:\ µrofès !e 2février1G73, fut recteur à \ 'a i
picota, Arnbalac, Topi, l\lanapad, Yice-provincial deu\ 
ans, puis provincia! (J 70.ì-1708); on ignore la date d c 
sa mort. 

1. 1 Extrait d'une leltre au P. cle Sousa, 
- clans : 01'ien/e Conquislaclo, clu P. Fr. de 
SousA, t. I, p. 211. 

[L. Besse,] Cotalogus ope1·0J'i1Jr11111 S. f. ill Oru Piscof'io 
Trichinopoly, 1011 , p . '•8·'10. 

28.'.>.i. SEMPLE, Hugh (supm , col. ~2"i6, no GG7 J, 
serait morl le ·JS ou le '19 scptembre. 

1 1
. Seìior. !Ll Padre tr ugo SempiJio Es

coces de la Com pania de J esus. . . Se~il l a 
1623. ' 

l\lémoire pour le mème objet que le mémoire sui
vant, dont il es t µeut-ètre aussi l'auteur: 

i2 .... l\Iemorial, en el qval svplican los 
Catolicos de Ingalaterra al Serenissimo 
Principe de Gales, ... que su Alteza se sirua 
de dallos ma Vniuersidad en cada l:\eyno de 
Jos suyos .. . SeviJla, '1623. In-fol., 2 Jfncb . 

Uriarte, H7D, où !'oc a te titre complet, 5530. 

5. La leLtre à la Propagande est donnée 
par OuvEn à la pélge 37. 

233G. SENER, SENNER, Johann (VII,· 1120) . 

2. 11 a puLlié cl'aulres écrits : t< Essen
diae. . . eclitis libellis Lutberi asseclas non 
semel viciL. » 

Rheni [<1(el'iul'is Seriptores 1G7ii-t72-~ . 

23.)7. SENNYEI, Ladislas (supm, col. 276, no GGS). 

3. Examen ordinanclorum ... 

«Id quod in plerisque Germaniae dioecesibusvelut 
classicum opus hoclie in usu est. » 

B. Octo tractatus theologici in D. Tho
mam. 

Austriacae P1 ouinciac Scriplo1·e.-; 11':!.L 
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2358. SENS, Collège de (supru , col. 270, o 0 ()(JD), 
ou verl en '1623-1624. 

1634, H septembre. - Nobilissimo Cla
rissimoque Domino D. Guillelmo de i\leaux. 
Boisbouderan t ~filitim eh ristian;:e Ordinis 
S. Joannis flierosolymilani Eq11iti strenuis
simo, Necnon Francim ejusclem ordinis 
magno Priori meritissimo Suoque munera
rio magnificentissimo, Dètl.Jitur in 'fheatro 
Collegii Scnonensis Societatis Jesu Tragm
dia Melilensis Obsiùio ... 

Texte du programme et traduction dans l'ouvrage 
de TJSSERAND, p. '100-139. - La pièce est saos doute 
du P. Adrien Poiresson , professeur de rhétorique en 
I G3:~rn3 'i. 

·1663, 21 aoùt. - Le professcur dc rhétorique était 
le P. Nicolas Audry. 

1669, 27 février. - Coriolanus, Drama. 
- François Muguet, imprimeur du roi et 
de l'arcbeveché , rue de La Harpe, à l'ensei
gne de l'adora lion des Trois-Rois. 

T1ssERAND, p. 128-130. - Par les rhétoricieos qui 
avaieot pour professeur le P. Jean-Baptiste Quartier. 

1671, 5 février. - Le Travail Comédie 
sera repl'ésenté par !es rbétoriciens du Col
lège de Sens de la Compagnie de Jésus, Le 
cinquième jour de Février à deux heures 
après midy. · 

TrssERAND, p. ·13'1-139. - Le professeur de rhéto
rique était le P. François Vioot. 

1672, '15 février. - Victima divini amo
ris ... 

C'est le P. Jeao-Jacques Javelet qui eoseignait la 
rhétorique. 

'1673. -Trajectum ad Mosam ... 

Sans doute par· I·~ professeur de rhétorique, le P. 
Jean Saget. 

1677, H) fév. - Augustinum .. . 

Le professeur de rhétoriquc était le P. Nicolas 
Anslieo. 

'L677 , septembre. - J ulianus Martyr ... 

Par le meme. 

'169'1. - Delusus supposito filio pater 
Dabitur ir::. lheatrum Senonense... ' 

Par· le professeur rle rhi'torique, le P. Prisque 
Fau ltri er, ou celui d'humanités, le P. Ilarthé lemi 
Cuenichot. 

'1695, 21, nov. - Virg·ilii i\Iaronis Bncolica 
exp li cabunt ... selecti 'Tert ian i... -

Le profe~seur dr lroisième était le P. Adam Ro
gier. 

'169!). - Suspiciosus, Fabula, Dabitur in 

Lheatrum a selectis humanistis in aula mi

nore collegii Senonensis ... 

Par le P. Alexis Pelit('1698-1699) ou le P. Fraoçois
Adam Yogucl (169!J-1700). 

1710 ('"!). - Saint-Sébastien. 

17'18. - Nati Philopalres, iJyllium <lra
maticum agent selecli rhelores ... 

~ 732, 29 aoùt. - J onathas, Lragédie latine; 
L'Ecole des Pères, comédie française, seront 
représen tées pour la dislribution des prix, 
devant l\{gr l'Archeveque, dans la salle de 
l'Officialité, le vendredi 29aoùt1732, à une 
beure après midi. A Sens, chez André)an
not. 

Le Jonathas est saos doute celui du P. François 
Diez (III, 59-60, 1); 1'École des pèl'es est du P. Du 
Cerceau. 

'1734, 26 aoù t. -- Saio t ì\Iercu re ... 

1736. - Lyncée, ... intermèdes ornés de 
chant et dc symphonie seront représen
tés ... 

2359 SEPTALA, SETTALA, Claudio Francesco 
(VII, 113·1) . 

C . Elogia ... Petri Fontaurei, ... 

Cn soot six compagnoos du Bx Igoacio de Azevedo, 
martyrisés cn 1570. 

2360. SEQUI, José (Vll, 1132-'1"133). 

2. (?) * Relacion de las Fiestils qve la an
ticrvissima y nobili~sima Ciudacl de Sacer 
a:1 Reyno de Cerdeùa ha ~eleh1~ado ... al p~i
mer Sirrlo de su fundac10n d1chosa ... En 
Barcelo71a, Por Gal.Jriel Nogues, Ano '1640. 
ln-1:0 , 2'1 (focli. 

Uriarte, 37. ·J8;J7. 

2361. SERARIUS. Nicolas (VII, 1134-H 15; IX, 851-

852). 

44. ~ Extraits cle quatrelettres à Kepler: 
Mainz, 23 j11in 160:i, 7 j:rnviere~6aoùt '1~06, 
26 avri l 1607, - dans : .Joannis Kepleri a
stronomi Opem omnia eclùlit Dr. Ch. FRISH 
(Fl'ancnfurLi), t. III (1860), p. 734,; t. IV 
(1863), p. '109-HO. 

2362. SERPE, de SERPA, Mauricio (YJI, H47; IX, 
·172$), connu dans oos annales so;is le nom de « o 
Padre Mauricio >>, né à Carninha (Vianoa), d'après 
FRANCO, en tra 11ans la Compagnie le 2'1 mai 1547; il 
fut au~si recteur du co l1 ege de Sai nt-Antoine it Lisbon
ne, des collèges et rle l'universilé d'Évora, et maìtre 

cl es oovices. 

1. i Un extrail rlu ms. A, - dans : lma
geni de Coimb1'a, de F'RANCO, t. li, p. 78-79. 

2. ~ Lellre au P. Jerònimo Nadal : Évora, 
53 
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'16févricr156'1, - dans: Epistolae P. Hie
ronymi Nadal (Madrid, '1898), t I, p. 384-
386. 

23l:i3. SERRA, Antonio Vicente (VII, 1148; IX, 
·W98 et 1791). 

1 et 2 . Cf. URI ARTE, H62, 5526, et supra, 
col. 25, no '116. 

B. Cornentario sobre la Encyclica publi
cada à nombre del Em.m° Card.I Lazaro Opi
cio Palavicini, Secretario de Estaclo de Su 
Santiclacl , - ms. in-fi.0 de 76-78 IT., au col
lège de Chamartin près l\Iadrid. 

236i. SERRANO, Andrés (VIf, '1'150-1'151 ; 1X, 
~52). 

1 . * Breve NoLicia del mevo Descvbri-
miento .. . Vndecimo, por .:; vs .. . Luis XLIII. 
el grande .. . por su Decreto ... 8. l. n. a. 
(Madrid, '1706), in-'i-o, ff. 37. 

Cité parSo~rnER\OGEr. lui-mcme (II, 1198, 2 ) com
ni c étant du P. Serrano. 

3 . t ì\Inria SanLissima, Refugio de peca
<iores, ... Su Au lor el J.>adre Gerardo Aranda 
.'\ ovès, Tllcologo de la Compafi iadeJes us ... 
En Madrid, e11 la J rnpreuta del Supremo 
Cousejo do Ja Tnquisicion. Mio de '1750 ... 
Jn-8°, pp. 338, plus 22 ffnch. - ... ì\Iaclrid: 
MDCCLXXX.. E11 la lmprenLa de Don Ma
nuel Martin ... 2 voi. in-8°, pp . 3'16 et '18 
ffnch., pp. 204 et fi. !fnch. 

t Af ectos ù la Puri si ma Virgen Maria, 
Ìlladre de Dios, por e! P. Gerardo Aran<'la 
Noves ... Madrid. Jmp. de Tejado, ... ln-S0 , 

pp. 432. 

t Novena de la Mverte, y Assvmpcion 
<_; loriosa à los Cielos de Maria SSma. sacada 
Del Libro Refugio de Pecadores, compuesto 
por el Padre Gerar<io Aranda Novès,. .. En 
Mexico, Por Francisco de Ribera Calderon, 
_\ilo de '1709. In-'J2, '17 ffnch. 

Uriarte, 231 , 3705, lt220, 4278, et supra, col. 8, no GO. 

'.2365. SERRAVALLE , Girolamo, né à Bologne vers 
·J 372, adm is le 24 juin '1596, profès le 16 mai 1613, 
cnseigna six ans la phi losop hi e, quatorze ans la théo
logie, fut rectc ur d u co ll ège de Parme (1633) et 
mourut dans celte memc vi Il e, le 22 janvier 1645. 

1. Témoignage sur saint Ignace : Parme, 
~3 avril '164'J, - ùans : Io annis Rno ... ad 
lo. Bapt. Cas talclvm, Inter·rogationes apo
logeticce (Lvgdvni, ·lG1_,I ), p. '168. 

2366. SERVAIN , Charles (VII, 1156-1157 ; lX, '1653) 
né à Chablis (Yon ne). 

L . Carrez, t. IX, p . x 1· et ~50. 

2367. SEYFRIED, Johann (Yif, ·ll70-IJ7l), profès 
en 1712. 

6 2
. Institutiones infim::e Grammatices 

Gr;:eco-Germanico-L:itinffi. \Vircebur<ri ty
pis ~!arei Antonii Engrnann, '1732. In~8~. -
InsLitutiones medice Grammatices Grmco
Germanico-Latin::e. Ibid., id .. '1732. In-8°. -
Institutiones suprem;:e Grammatices Gr::eco
Latin ::e. Ibicl., id., '1733. In-8°. - Institutio
nes Humanitatis G1·mco-Latin::e. Ibid., id., 
'J731:. In-S0

• - Institutio11es Rhetoric::e 
Grffico -Latime. Ibid , id., '1733. In-S0 • 

7 2
. Compenrtium vitffi et mortis V. P. 

Anclrece Bobolce S. J. \Virceburgi, Lypis 
Jlarci Antonii Engm:rnn, '1735. In-8°. 

Rheni • uperiol'is Scr ipto1·es 1721-1755. 

:2:~68 .. SGAMBATA, Scipione (VII, 1172-'1'170). 

2 . Cf. supra, co l. 'f!H, acl ann. 1714. 

5. Traduit en e~pagn ol par le P. Fenando : cf. 
supra, col. 20, no 20·1. 

~:169. SIBIN, Philipp (VII, 1184) . 

2 . ~ Lettre it l'électeur cle Cologne : 
l\Iacao, '10 janvier 1736, - d.rns : Geschichte 
der Jesuilen in Baiern, <'l e LlPOWSKI (i\Iiin
t lien, 18'J0), t. II, p. 3:36-31·3. 

2370. SICARD, Bernardin, né à Rodez, entré au 
n oviciat , à l'àge de dix-scpt ans e t dcmi, le •J2 j aov ier 
·1 :J9'i, profès le 20 avril 1614, enseig na !es lellres et 
la rhétorique, fut recteur de Saintes (1614-7), secré
ta ire du provi ncia! ('IG'l9-23), r ecteur dc Périgueux 
(" I 6'23-7), et mourut :i. Bordeaux en '163'1. 

A . ~ Six Jetlres au cardinal rie Sourdis ou 
à son secrétaire Bertheau : PP-rigueux, t cr, 
1'1, '19, 27 novembre et 9 décembre '1623, -
aux: archives diocésaines de Bordeaux, K.. '1, 
dossier n° '12. 

~ Lettre du P. Muzio Vite lleschi :rn P. Sicard : 
R ome, 24 aoC1 t 1627, - ibid., id. 

2371. SICARD, Clii.ude (VII , 1185-1189), serait, 
d 'apr ès le P. [lAM Y (Pro vince cle Lyon, p. "170), né le 
6 mars 1670, entré le 8 septembre 1692, et mori le 
'12 avril 1726. 

1 2
. * Dessein des honneurs rendus dans 

la ville de Macon à i\lesseigneurs les ducs 
de Bourgogne et de Berri, le d u mois 
cl'avril '170'1. A i\facon, chez J ean-Adrian de 
Saint, Imprime ~1r et Marc l1 and Libraire de 
Monseigneur l'Eveque, de la Ville et du Co
lège. In-1:0, pp. '15. 

La date clu rnois es t restée en blanc; l'entrée des 
prioces eu t lieu le '13 av ril. 

L . Lex, De r111e!q11cs ro n:l éK UiUlloq1·aphiqucs 11uicun11aise.r<::,. 
- Jans : .·\_1111afes rie l'.l cmtém ie ''e JJ,tcu11, f!J11, p. 3U3-361. 
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5. ~ Extraits de sept leltres, dont six à 
M. Guis: Le Ca ire, H février1 7H ; Rosetle, 
13 septembre 1717; Le Caire, 26 jan vjer 
17'18; Rosette, 20 octobre 'L7'18; Le Caire, 
18 avril et 3'1 avril '17'19; la dernière au P. 
Foynat : Le Ca ire, '10 décembre '1722, -
dans : Documenls inéclils pour servirà l'his
toire clu christianisme en Orient, du P. Ant. 
RABBATII (Paris , 'I 003), L. I, p. 13'1-'l 31·. 

Dans la lettre du ·J3 scptemb re ·17'17, il se plaint de 
la façon dont le P. F lcuriau a publié une de ses rela
tions (3 ) : " Je crois vous avoir écrit dernièrement 
d'Alexandrie les additions erronnées qu'on a faites a 
ma Relation d 'Egypte. Que l cbagrin pour un honnète 
l1om"'e rie voir son nom a la queue ~es apocryphes 
Mémoir·es qu ' il 11 'a point fournis. Voyez comme rnon 
cornmen ta teur y parie des Pyramides, du Sphinx, de 
la fécondi té de l'Egypte, de ses chaleurs et de ses re
venus, de ses hab itan ls chrétiens , et com me il défi
g ure mon r écit, au lieu de l'orner, par des exugéra
rations ou de fausses suppositi ons . Il renvcrse quel
quefois l'ord re de mon discours, sans aucune néces
s ité, y mele des circonstances imag inaires, omet la 
précieuse mort de mon compagnon, Miche! I' Armé
ni en, et d'autres li cen ces qu'il se donne mal à pro
pos ... » 

2372. SIL VA , Bras de, fut pro vinci a l d u Paraguay 
(1706-1709) ; il aurait é té massacré par !es Payaguas, 
en 1717 . 

1. ~ Extrait d'uno leltre, 1607, - dans: 
Histoire dii Paraguay sous les Jésuiles, de 
Bernardo IBANEZ DI~ EcHAVARHI° (A mster
dam-Leipzig, 'J780), t. I, p. 157-158; cf. p. 
183. 

2373. SILVEIRO , Jozé, né a Ca ld as da Reinha, le 
20 juin 1702, adrnis a u noviciat d'Évora le 19 avril 
'1722, profès le 10 aoCr.t '1738, fut missionnaire au Né
mam de '1734 à '171e'l, provincia! en 1757. 

1 . Lettre, de '1737, faussement attribuée 
par Soi\nIEHVOGEL (VII, 'J733) au P. Jean de 
Sylveira. 

Communica lion du P. LP.on Besse. Cf. du mème : Catalogu s 
1nissio1ia·rion.un S . f. in veteri 1lloclur·ensl 1nissione, 2a ed., 
Trichinopoly, ·J9·13, p. 27. 

2074. SIMI, Carlo Girolamo (VII, ·J 215), profès le 
'15 ao Cr. t ·JG93 . 

1 .... Oralio, et Carm ina de Passione Do
mini. Senis, typis Publici. Iu-4°. 

Romanae l'rovinciae Scriplores 1724 . 

~l375. SIMONNET, Edmond (VII, ·1222-1223), admis 
le 1. O novembre, i;rof"ès le 2 fé vric r Hi37, m ort en 
1.733. 

A . Discours rl e ren trée à Pon t-à-l\[ousson, 
le '18 odobre ·1088. CL su pra, col. 697; cf. 
col. 690, 2;{-2'i· juin ·[080. 

B . Nornbreuses Lh èses de philosophie et 
de théologie souLenues sous sa présidence 

SLOTA. 2380 8H 

en juillet '1608 et 1700, et du 29 oc_tobre '1703 
au '12 juillet 'l7·l2, - ibid., col. 70'1-705. 

Carrez, t. Vllf, p. 12 el 238, etc. 

2376 . SIRMOND Jacques (supi·a, col. 32, n• ·J82). 

252
. 1 La Regie des Religie\'ses com posee 

par Sainct Ca:isarius, Arcbeuesque d'Arles, 
- dans : Hisloire de la vie inconiparable 
de saincte Raclegoncle, par le P. Joseph Du
MONTEIL (Rodez, 1627), p. 333-567. 

66. 1 Extrait de deux lettres au P. Du 
~[ontei l , dont l'une est datée de Paris, 30 
juillet '1622, - ibid., p. 529 et 674-675. 

2377. SITTARTZ, Gottfried (VII, 1263), profès en 
1685, « superstes in co ll egio Aquisgranensi • au début 
de 1725. 

1 1
. (En allemand :) Tres muscae uno ictu, 

sive, Tres Lutheranae calumniae una quae
stione : Ubi scripliim est ? refutatae. Colo
n iae, 1695. 

Sommervogel, 3. 

12. (En allemand :) Tela araneae, sive 
Calumnia Lutherana contra sacras benedi
ctiones salis et aquae refutata. Coloniae, 
'1702. 

13. (En allemand :) Tela araneae Luthe
rana, contra PraedicanLem al'rogantem sib i 
iudiciLlm discrelivum super arLiculos fìd ei 
controversos. Coloniae, '1702. 

4. Tabula Topograpbica Duca tus West
phalia:i, &Itera vice A mbstelodami recusa. 

Rheni Inferioris Scl"iplores 1675-1724. 

2378. SKODA, SCODA, George (VII, 1289) . 

6 . Speculmn l'epi·cesentans prc.ecipuas ve
ritates, in quilJus tanquam in basi sanctitas 
vitce hurname nititur. Lincii , 'l7'17. 

7. Colloquia familiaria Probi Politici cum 
Th eo pilo amico prival.:evita:i cultore. Lincii , 
1718. 

Austriacae P;·uuiuciae ~ criplo 1 ·es 1.724 . 

23i9. SLAUGHTER, Edward (VII, ·1293-'1294). 

5. Exercitatio Grammalica in Caput pri
mum Ger,eseos, ad Tyrones in Sacrffi Lin
guffi sLud io erurli endos a pprime accom mo
data. Audomari, Lypis Thom<e Hales, '1706. 
ln-8°. 

Anglicanae Provin ciae Scl'ipto1·es 1G75-1724. 

2380. SLOTA, Jean, jésuite de la province de Bo
hème. 

1 . 1 Lettre au P. provincia] : Hradiste, 
20 avril '1701·, - dans : Pisma i Donésénia 
lezouitov ... (cf. supra, col. 771., n° 2240), p. 
H5-'H6 et 303-301,. 
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2381. SMACKERS, cf. Schmackers. 

2382. SMITH, Nicholas (VII, 1327), profès le 14 
mai 1609. 

1 1
. i Une leltre, au nom dù P. Parsons : 

26 mai 1602, - dans : Recotds of the En
glish Ptovince, de H. FoLEY, t. VII, p. 720. 

2383. SMITH, Thomas , né dans le co111té de Dur
ham, le 18 octobre '1671;, ad rnis au noviciat de \Vatten 
le 7 ser:tembre 1691, profès le 11 avril 1709, mourut 
.en Angleterre, le 9 avri l '1721. 

A. Exercitatio grammatica in Jonam prù
phetam, - composée pour les rhétoriciens 
du coll ège anglais cle Saint-Omer, auxquels 
il apprenait Ics éléments de l'hél.Jreu. 

Anglicanae Pmvi11cirw Scripiorcs 1675-17:?1. - Foley. 
t. VII , p. 721. 

2384. SOEIRO , Joao (VII, 1346; IX, 1726-'1727 et 
·1792), né à Montemor o Velho (Coi"mbrc), en -1 56(), 
partit µour les Indes le ·J3 avril 1586 ... ; il arriva le 
~4 décernbre 1595, de Macao à Nan-tch 'ang, où il 
travailla jusqu 'à ses derniers jours; il mourut à Ma
cao, en aoùt 1607. 

1. Cbeng-kiao yo yen.. . Nan tch 'ang, 
'llilJ9 ( :.H1 pi u s Lard). - Nouve ll e éd i Li on 
stéréoLypée: ·J87L ln-8°, ff. '17. 

2. N'es t-cc pas la meme chose quc le précédcnt? 

P . Tacchi Venturi , Ope1·e storiche elci P. Matteo Ricci, 
ì\Jacerata , 1011-1Ul3, t. I , p . 207", 123", etc . ; t. H. p . 311, etc . -
CATALOGUS lifJro tl?il lingua S'lnica scriptorwni ... , Zi-ka-wei, 
1fKJ9, no '108. 

2385. SOELL, Anton (V[[, '13'i5-13 11U). 

4 2
. Tractatus de Trilmtis et Prcescripti

on ibus. Dilingce, 1724. ]n-4°. 

7 . Qmesliones singulares. August~ Vinde
licorum, 1744. 

8. << Tractatus hi omnes recusi fuerunt 
fo-folio ibidem [ Augustffi Vindelicoru m]. >> 

Germaniae Superiol'is Sc1·ipto1·es 1724-1760. 

~386. SOFFI, Luigi (VII, ·1347). 

6. Ces Memorie sont anonymes : ell es ne sont pas 
du P. Soffi, mais du P. Mauricio Pugioui : cf. URIAR 
TE, 1296. 

~387. SOLA, Luis de ( Vll, 1350). 

1. Cf. supra, col. 288, n° 606, 2 . 

~388. SOLA, Magin (VII, 1350-1351), né à Gerona. 

2. Jl édita et dédia au roi d'Espagne le 
Labor evangelica, du P. Francisco Colin 
(Madrid, 1663). 

Uriarte, 3581. 

A. Sucessos de las Philippinas desde el 
aiìo 'l638 basta cl de 1630, - ms. in-fol. de 

pp. 'l6, que pos:;è<le le P. P..tblo f>..tstells S. l. 
et qu'il attribue au P. Sola . 

W. E . Retana, l a imprcnta en Filipinas . . . , Madrid, 1839, 
fl'> 33. 

2380. SOLABELLO, Bernard (Vll, 1351). - On le 
trouve sur !es cata logues de la province d"Aq uitaine 
en 1572 : il enseignai t a lors !es humani té3 à Lyon . 

2390. SOLARI, Giorgio Maria, né à Ge nes, le 27 
se ptembre 1691, admis le 23 janvier 1710, profès le 2 
févrie1' 1728, fut missionnaire et théologien de la r é
publique de Gènes, oli. il mourut le 2 septembre 
'[755. 

1 . Orazione delta nella Ch iesa i\letropo
iiLana <li San Lorenzo nell 'Incoronaz ione 
del Sereniss im o Stefano Durazzo l'anno 
1734.)i 0. l\Iaggio Dal P. Giorgio Maria So
lari della Comprtgn ia di Gesù. In Genova, 
nella Stamperia di C:fio. Fcanchelli. In-/f.0 • 

239'1. SOLDEVILLA, Antonio, catalan, né vers 1521, 
reçu à Valence en 1552, élant déjà prèlre, et mené à 
llome par Domenech, ful ministre de la maison profes
se, rccleur de Gènes (1354-1555), pu is lecteur des cas 
;le conscience à Naplcs, oli. il lit sa profession le 15 
aoù t 1364; il était encore dans cette ville en 1574. 

1 . 1 Deux letlres à saiut Ignace : Gènes, 
8 octob re 1531- et 3 janvier 'l555, - dans: 
Epistolae Mixlae, t. IV (Matriti, '1900), p. 
:l81:-386 et 501 -503. - Cf. deuxautres lettres 
écr·ites en. son nom èn 'J555, dans: Lilte1·ae 
Q1.wdrimest1·es, t. III (M~triLi , '1896), p. 291-
206, 50G-500. 

2. 1 Leltre à Gregorio Navarro: aples, 
'1374, - dans: l stol'ia d. C. d. G . . . . di 
Napoli, du .P. Scmxosr (Napoli, ·1706), p. 
270-280. 

On trouvera dans la correspondance de saint Ignace 
plusieurs lettres adressées à Soldevilla à partir de 
155/t. 

Palanco, Chronicon S. f. , t. li , p. 6'>8, 655; l. V, p. 50, note. 
- EPJSTOLAE P. Alphonsi Sallllel"Unis ( ~Iatrit i , 1906-19071, t. I, 
p. 300- 301, 5'13; t. II, ~· 336-337, etc. - Sacc_hini , Historiae 
S. f. Pai·s Quarta, I. IV , no 17. 

2:~92 . SOLEURE, Collège de (VIl, 1355-·1357). 

'1630. -Tragico-Comced ia Psittacvs Leo
ni s assertor ... Frewden-vermangtes ... Sol-
16 thu.rn. den H erpstmonat. 1650. Co
medie tragiqve, c'est à dire, vn spectacle 
meslé de tristesse et de ioye, d'vn perroqvet, 
qvi delivra de prison le prince Leon. Re
presentée par la jeunesse estudiante, au 
noueau Gymnase de la Compagnie de l esvs 
A Soleure. Die Septembr. 'JG50. Ge
truckt . .. 

Duhr, Gcschichte iler .f>'<ui/ 1•11, t. 11' , p. 201. 

·nn:i. SOLIER, François (s1qiru , col. 278, n' 070). 
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:2391,. SOLIS - SPflH.:. 2401 818 

10. ~ • Le Gerson dc la perfectioa religicv e, et de 
l'oblig.ition qve chariue Re ligieux a dc l'acquerir. 
Co11posé par le fl. P Lu cas P1aelli, de Melfc, de la 
Compagnie de Iesv~. Et en ceste seconde Ed itiò reueu 
par l' Autheur, & augmenté presque par tout, aom
mement, au quatriesmc ljure. A la fin sont adioustez 
quelques arluertissemens pour les Religicuses. Le 
tout nouuell ernent traduit d 'ltalien en Franço is. A 
Lyon, Par [ea n Pill!'hottc A l'enseigne du nom de 
Jes vs. M. DCLV. Auec priuilege du Roy. ln-8' , pp. 
ti2'i et 4 ffocb.; - (à la fin:) Lvgdvni, ex typog-raphia 
lI vgonis Gazrei. M. DCfV. 

"Achcué d ' imprimer le premier Iuillet. n Le privi
lège porte pennis,ion a Pillehotte d'imprimer l'o uvra
~e a Nouuellemenl toraé , d'Italien cn F1·an ~o is , reueu , 
to rrige, & augmenté "· 

Ribadeneira-Coyssard, p. 66. 

17. ,· . . '.Traicté de l'ang·e gar1lien. l-1ar 
Le P. 1' ranço1s Albertin de Cantazare, Reli
-gieux de la Compagnie de Iesvs, Tourné dc 
l'ftalien, par le .P. François Solier, de la 
mesme Cornpuguie. Seconde Edition, reueuè 
& corrigée. A Lyon, Chez Loys lVlvf.:vet, er1 
ruu l\foreiere. i\I. DC. XV. Auec Permission, 
& Approbation. Jn-8°, 8 ffnch. et pp. 288. 

~LI i ti on donnéc par le P. Miche! Coyssard : cf. 
supra, col. 416, 462. 

' Trailé de l'unge gardien. Sviet fot'l beav 
etpredicab le pour rn Aduent. Par le R. P. 
l•'r;rnçois Albertin de Cantazare, H.eligieux 
de la Compagnie de lesvs. Tourné de l'Ita
lien, par le P. François Solier, de la mesme 
Compagnie . A Roven, Chez Iean Osmont, 
clans la Comt du Palais. '16'16. In-8°, 'J6 ffnch. 
et pp. 317; - au verso de la derni8re page : 
« De l'Imprimerie de Cardin Harnillon, Cfl 
Liure a esté acheué le '16. iuur de Mars, 
lfrl5. )) 

Outre la talil c des chapitres, il y a rnrn table des 
matières qui n'est pas dans l'édition du P. Coyssard. 

2:394. SOLIS, N. (VI[, '1370), curé de Vergara, admis 
dans la Compagnie en 'l3!'\'l ou '1552. 

Palanco, Chronico11 s. ! .. t. Il, p. 311, WO, etc.-ll'fl'ErtAE 
(h1 '.1cll·iniesf1·es, t. I , p. '1D2, note 1. 

2395. SOMMERET, Henri (VII , ·1~~8:2-13S3). -
A éli1nine1'. C'est évidernment le P. Ilenri Samerius et 
son Sacro Chronnlngi(I (VII, 504-505, 1 ). 

2:~1)6 . SOTOMAYOR, Nicolau Jozé Maria (su1mi, 
<:o l. 280, n' G7'l), 

1 1 . * (En itc~lien:) Cerberus Trifaux, seu 
Peccatum vernale. Siena, pel Bonetti, 'l7H. 
f u-2,L 

. 1 2 . * Tribu lo. . . In Firenze, per Michele 
Ì'Ìcstenus. '17'.13. lu-12, 2 vol. - \'e nezia in-
J 9 ') l ' - , "'vo. 

5 2 . t (En -ilalien :) Mors mortis. l<'il'enze, 
per Micbele Neslenus, '17'16 . ln-'12. Sous 

le nom <'le Giuseppe SilvJ. Sacerdote, et dis
tinct du no 5 . 

5 3 - t (En italien :) Sacra Scripturaadum
brata. F'irenze. - Mème pseudonyme. 

Romanae Provinciae Se,. 71to1·es 1721 . 

2397. SOUBRANY, Amable François , né à H.iom, 
le '16 aoùt Hi28, admis le -19 septembre 1645, fìt ses 
dcrniers vmux le 2 févricr '1664, a i\I:iuriac; il fut 
1lurant de longues années ('\670-1702) mio istre ou pro
curcur du col lège dc Clerrnont, où il mourut le '14 
rlécembre '1710. 

A. ' Arri vée cl es J ésu ites à Clermont 
( 1GG3), d'après un mémoire du P. Soubrany, 
- dans : Recueil cle pièces relative.~ aux 
écoles et Ct'U collège de Clermont, ms. '1606 de 
la bibl. de Clermont, fol. 7'1. 

B. i Supplique a<'lressée par le syndic du 
collège des PP. Jésuites aux échevins de 
Clermont (juin '1671), - ibicl., fol. 79. 

C. ~ Acte d'opposition contre les PP. 
Curmes, 6 rlécemure '1682, - aux arch. 
munic. de Clermont, Foricls clii collège, 
liasse 1) n° 8. 

2398. SPARLENTA, Giovanni, né a Raguse, le 8 
septembre 1595 ou 1596, admis le 9 janvier ou le G 
juin 16::18, enseigna quatre ans les humaaités, huit ans 
la philosopbie, fut dix-sept ans pénitencier de Lorette, 
et mournt le 25 octobre 1656. 

1. * Direttol'io spirituale ... Roma, 1629 
. .. : cf. supm, col. 481, n° '1418. 

2399. SPENGLER, Joseph (V [J , 14.35). 

1 1 . Thèses de pbilosophie et de mathé
rnatiques, à Ingolstadt, en 1759, avec les PP. 
Mutliias Gabler et Ignatius Pickel. 

Mederer, t. lii, p. 277-J78. 

i2 . Tbèse:::. de théologie, à Ingolstad t, en 
'1767. - CL IV,6'11, 738. 

2400. SPINOLA, Carlo (VII, 1446-'1447; IX, 857). 

3 . ~ Lettre au P. Gio. Battista Zola, -
<lans : Lettere annve del Giappone de gl' 
anni "MDCXXF. MDCXXVI. MDCXXVII. 
(Milano, '1632), p. '108 : dans la Relazione 
du P. Pedro 1\1orej6n, eh. vm. 

~ Lettre au P. provincia! du Japon sur la 
rnort du 11 r. Ambrosia Fernandes, - dans: 
H.elcilione cli alcvne cose Cauate dalle lettere 
s('l'itlenegli anni /G 19. 1620. 8: 1621. dal 
Gicippone (Roma, '16:21), p. 38-40 et dans les 
diverses traducLions . 

~ Lettre au P. pro\'incial Jes Philippines: 
cf. supra, col. 5n 1, n° '1773, 4 . 

:HO l. SPIRE, Collège de (\-ll, ·1453). 

'1744. - A.L'bor genealogica Illustrissimre 
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819 21-02. SPlTILLI - STETTil\GER. 240S 820 
Slirpis LL. Daronum ab Hulten, carm ine 
gratu latorio in electione novi ep iscopi , 'pi
rensìs Francisci Christopho ri. '1744. [n-fo l . 

Scriptores Rlu•ni Super iod s 1724-1753. 

2402. SPITILLI, Gaspare (V!J, '1454). 

1 . i Ragg-vaglio . .. & Occidentali. 
avisi .. . . ·J590. & '159'1 . . .. Al R. P. 
di Giesv, & raccollu dal P. Gasparo Spitili 

~(sic) della medesima Compagnia. Stampato 
in Boma, Et poi in Brescia. Per Vincenzo 
Sabbio. ·15!J3. Con licenza de' Superiori. 
In-'16, pp. •J3:3. 

La lettre du P. Pedro i\fartins, y compris !es pièces 
qui y sont jo intes, va de la p. 3 a la p. 29; parmi ces 
pièces se trouve, p. 28, un exl rait d 'une lettre du P. 
Alessandro Valignano au P. recteur de ì\Ianille, ·18 fé
vrier 159'1 ; - puis, p. 29- 1f3 : Delle m issioni del 
P enì; - eufì n, p. 41,_ 5:~: «Cavato da alcvne lette re del 
Padre l\Jartino Perez della C0 mpagn ia di Giesù, scrit
te dalla nuoua missione della Prouincia di Zinaloa, 
a lli Padri del Messico nel mese di Decembre ·159·1. » 

2. cr. supra, co l. '145, n° 4'19, 4. 

3 et 4. Cf. supra, col. '199, 12 et 13. 
5 . Ces _lvvisi n 'ex islent pas : cf. supra, co l. (jfj4, 

n• 1985, note finale. 

6 . Cf. supra, col. 200, 16. · 

7. i Copia d'vna breve relatione della 
christianita' di Giappone, Del mese di Marzo 
del M. D. XCVII[. insiuo ad Ottob.'clel me
<iesimo ann o, lf.: t della morte di Taicosama 
Signore di detto H.egno. Scritta del (sic) P. 
Francesco Pasio, al M. R. P. Claudio Ac
quauiua Generale della Compagnia di Giesv. 
Et dalla Portoghese tradotta nella lingua 
Italiana dal P. Gasparo Spililli, di Campli 
della Compagnia medesimtl. In Roma Ap
presso Luigi Zannetti. M. DCI. C0n licenza 
de' Svperiori. In-8°, pp. '109. 

Conlient !es lettres du l'. Pasio: Nangasaki, 3 oclo
bre 1598, p. 3-25; du P. Pedro Gòmez : 1598, p. 26-
4'1; du P. Nicolò Longobardi : Tch'ao-tcheou, 18 oc
tobre 1598, p. 42-81; des PP. J eròn imo J avier et 
Manuel Pinheiro, p. 82-109. 

~Copia ... Del Mese ... Anno, ... mede
sima. In Venetia, Appresso Gio. Batt. Ciotti 
Sanese. ì\1. DCf. In-S0 , pp. 98. 

2403. STAUDINCER , Adarn (VII, ·1512-15 13), profès 
en 1731. 

1 1
. Casus jurirlico-canonici ad lil>rum IV. 

Decretalium. lleidelbergre, per Jacobum 
Ha:mer, 'l 736. In-S0 • 

1 2
. Dissertatio inauguralis de j urisjurandi 

in contractibus eITicacia. Ibid., id., 173S. 
ln-S0 • 

2. Dissertatio juridico-canonica de officio 

jud icis ecclesiastici et civi lis. Ibid., id., '173S. 
In-8°. 

6. Dissertatio de jure patronatus. lbid.t 
id., '1710. In-80. 

7. Dissertatio de feudis. lùid ., iJ., '1742. 
In-S0 . 

8. Dissertai.io, an Laici possint prccscri
bere decimas. Ibid. , id ., 1745. In-S0 • 

Rheni Superio1·is Scriplores 1721-1755. 

2404. STEFANONI, Gianfrancesco (VII, ·1560: Ste
phanoni?), partit en ·1567 pour !es missions. 

La lettre d) est datée comme il faut dans toutes les 
éditions; ce n'est qu'au titre qu e quelques éditeurs 
donnent le mois cl'aoOt. La traduction fran çaise d u P . 
Coyssa~·d po;'le meme : « escripte ... au Moys d'Aoust 
.\I. D. LXX. (sic)», mais on a la vraie date à la fin de 
la lettre. 

2405. STEINHART, Franz (VIT, 1540). 

3 . Ilistorische allen Christen nuzliche 
Fragen und Antworten ... Sladt-e.rnhof, 
Apollonia Hanckin, 173S. 

Germaniae Superioris Scriplu1·es 1724-1755. 

2406. STEINMETZ, Christian, nè à llochheim , le 
28 janvier 17·1·1, admis le 12 juill et 17:!9, profès le 2 
févricr 1744, ense igna !es Jettres à Mayence, Jes ma
thématiques a Fulda, la philosophie a Wurzburg, el 
rnourut ver s 1771. 

1 . Disserlatio de ortu, et progressu Lo
gic::e Aristotelic::e. Wirceburgi, apud Chri
stophorum Kleyer, 174S. In-4°. 

· 2. Dissertationes inaugurales de visu, et 
auditu. Ibid., . id., 1749. In-S0 • 

3. Ethica juxta Aristotelis et pr::ecipuo
rum moralistarum principia . Ibid., id., 1749. 
In-8°. . 

Rheni Supel'ioris Sc1'i.ptores 1724-1755. 

2407. STEPHENSON, Thornas (VII , 1563-1564). 
prononça ses derniers vreux le 3 juin ·1597, mourul 
le 21 ou le 23 mars 1ti24. 

3 . ~ Lettre au T. R. P. Acquaviva, -
dans : Recorcls o/ lhe English Province, de 
H. FOLEY, t. I, p. 474. 

A . The Life of Thomas Pounde S. I. 

Foley, op . cit., t. ! , p. 117 1-1175; t. VII, p. 739, 1220; cf. p. G2G. 
1443, etc. 

2408. STETTINGER, Christof (VlI , ·1570-·1571 ) . 

4 . ~ Julius Caesar ... 166~. - Cf. supra, 
col. 49'1, ad ann. 

5 . ~ Verbum divinum ... 1661. - Ibid. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



821 2109. STIEFF 

2409. STIEFF, Anton ( \"li, 1'170), né à Linz le G 
janvicr 1.665. 

1 1
. Pbcita poliLico-rnornlia. Yienme. '161.H. 

In-8°. 

5 . • i\Ianuduclio anim<.e ari cc.clum, sive 
<.:ura innocenLi::e sei·,·and<.e, et reparantlèB. et 
electione saluLaris \'il<:e stalùs confìrman
dce. Vienme, '1709. ln-'1'.J. 

6. *Quadragesima Christo paLienLi sacra 
per quoLiclianas consiclerationes, adjecta pe
regrinatione per dominic:B passionis statio
nes ad Calvari~e montem et sacrum Domini 
::;epulcbrum. \' ienme, 17-LO. In-'12. 

7 . * Alpl1abelurn Angelicum, sivc s:rncLi 
_\.ngeli cusLouis in Cliente suo ad conser
Yandam castilatem instruendo con;itus. \'ien
me, In-'JG. 

Ces trois derniers ouvr<1ges sont auss i attrilrnés 
au P. llevenesi (LV, 331f-35~, 27, 28, 30, 31. ) 

Austriacae Pi·ovincuw Sf'ri/Jt0res 1724 . 

2410. STILINGTON, Thomas (VII, 1;380-1.">81). 

1 . ~ Deux leltres au P. Thomas Owen : 
l\Iessine, 16 mai et '13 septembre '1616, -
<lans: Record:; o{ ll1 e English Pmuince, de 
J I. FoLEY, t. ID, p. '174-'176. 

1 Deux leltres au P. Edwarrl Coflìu, à 
Rome : i\Iessine, '1:2 juillet '16'16 et '18 avri t 
16'17, - ibicl., t. III , p. 177-'179; t. \'I, p. 
5'19-52'1. 

Foley, I. c., p. 1 '.S ·17!l. 

2111 . S'I'IZ, Jacques , né à Kons tanz (Bade), mourut 
au service des pesliférés, dans la méme vill e, le 19 
juillet '161 ·1, à l 'ùge de quarante ans passés e t aprè3 
dix-sept ans de vie religicuse. 

1. ~ ~ettre, ave<.: un extrait de son jour
nal sp1ntuel. - dans : Heroes , et viclimae 
charitalis' d u p. ALEGAMBE, p. '166-'167 j 
Menologio, de PATHIGNA'.'n, Luglio, p. 'l64-
'l 65. 

2'>12. STOECKLEIN, Joseph ( VII, 158;'i-·J58ti), né 
le :J l juillet. 

11. (JJ:'n allemand :) Compendium chri
sLianae cloctrinae, cum certis precibus et 
mooitis ad obstetrices circa ea quae ad ba
pLismum necessitatis speclant. Viennffi, 
'170'l. In-'12. -Traduitrlu frança is. 

Peut-étre rééùité à Yiennc en ·1706 . . 
. 2. (En all~mancl :) Apocalypsis S. Joan

rns cum interpretatione D. Benig-ni Bossuet 
episcopi Meldensis. Augustae, 'l7'17. Jn-4o. 

5 . Panegyris UrL is et Prcesidii Durlcnsis. 
Vicnm.e. In-fol. 

Serait-ce I e no 1 ? 

Austriacae Provinciac Scri/ilvrcs 1724. 

. TRACS. 21:J 6 822 

:H t3 . STORANI , Carlo (Y ff, 1;)97), aùmis le 31 
octobre 1G86, profès le 2 février 1704. 

1. (Enilalien:) Compendium vitae B. Io. 
Francisci Regis, ex idiomate Latino in Jta-
1 icum. Romae, in-1°. - .\.vant ·1725. Cf. 
n° 5 . 

Ce doit èt re le llist1·etto della vita .. ., trad uit de 
la Synopsis d u P. J ouYancy : siipra, col. 23. 

2 et 3. J'attribuerais au P. Storani !es Vies 
<le saint Stanislas Koslka et de saint Louis 
dc Gonzqg-ue parues en '1727 et attribuées 
par So:mtER\'OGEL au P. Ga lluzzi: III, 1'140, 
31 et 33. 

4. *Il Divolo cl i S. Gioachino padre della 
~S. Vergine i\faria. J nfenorato ... In Roma, 
per il Komarek , '1736. - Cf. SO:.\IMERVOGEL, 
I\ .-1031'. 

5. *Vita di San Gio. l' rancesco Regis della 
Compagnia di Gesù, descritta da un Reli
g·ioso della medesima Compagnia, co ll ' ag
gi unta degli att i della sua cano11izazione 
cavati dalla SegreLaria della sacra congre
g;itione de' Riti. In Roma, per Antonio de' 
H.ossi, '1737. In-'12. 

6. *Di voto tributo ... : SomrnRYOGEL, 1. 
Romanae l' rouincioa .Saiplores 1725 et 1741. 

24'14. STORCHMAN, Franz (VII, 160t-·1G02). 

1 . CL supra, col. 491:, acl ann. 1693, et 
co l. 535-536, ii 0 1G58, 2 , où il faut renvoyer 
ù la co l. 491 (d non : 474). 

2415. STRASBOURG, Collège de (VII, ·1620-162G). 

'L7'1 5, 16 nov. - Oraison funebre ... (CL 
Laubmssel, IV, 1556, 8 ). 

·1725. - Le P. Ma<lerny écriva it de S trasbourg au 
P. Oudin, le5décembre173'1: C< ••• On a fait imprimer 
la pièce que l'on fit icy en présence de la Reine lors 
rle so n ma1iage qui fut en 1725 .. .. Mais comme je 
sl:cty qu'il y en a un cxemp laire chcz vous, où vous 
avcz aussy un ùes principaux autheurs, je ne vous en 
cnvoye pas le titrc . .. >> 

Sommervogel, 66. 

24·16. STRAUS, Adam (V ll , '1G38-'163fl), profès en 
'1715. 

1 1 . *Luna Otlomanka ... Romanol'um 
lmperalornm ... ì\ loguuli::e, '17'17. 

Cf. SOIJMEH\'OGEL, lX, 600, 21. 

12. Ecclesia Cbrisli Homano-Catholica 
aclversus Hffir·esian:has veLeres et recenlio
res Lutherum cl Ca lvi1turn , eorumque Se
ctatores, Fau Lorns, eL Palronos, à scecu lis 
sepLemdecim gloriosa, in Antijubilffium se
ct<c LuLh e ran~e mundo proposita. i\foguntim,. 
·J7 L8. 

Rheni Etipcl'iol'is Scl'ip101·es 1007-1727. 
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2417. STRICKLAND DE SIZERHG, William né à 
Sizerg-h ( \\'estrnorel and ), le 28 octobre 1731 , admis à 
'\' allen le 7 seplembrP 17!18, profès le 2 février 1760, 
mourut à Londres, le 23 avril '1819. 

1 . i Leltre au P. Gruber : Londres. % 
octobre ·J80'1, - dans: 1814-1914. Apro
pos dn Cenlenaire du Rétabliss '!- ment des 
Jésuiles, par le P. Paul PIERLI.NG (Paris, 
19H.), p. 74-76. 

A. cc Th!uch of Lhe correspondence bet
ween Fathers Strickland and Stone and Lhe 
Generals in Russia, is preserved in the Ar
chi\'es, replete with interest to the members 
of the Society. ll 

2418. STROBEL, Mathias (Vll, '1615; lX, 1358 et 
1792). 

2. i Extrait d'une leltre au P. Pedro Ar
royo : Candelaria, 28 décembre '1752, -
<lans: Hisloire clu Paraguay soiis les Jésili
tes, de Bernardo lBANEZ DE EcHAVARRl 
(Amsterdam-Leipzig, '1780), t. I, p. 48-49. 

24·19. STROZZI, Tommaso (YII, 1650-'1632; JX, 
865). 

17. ' Letlre à ~li.lgalotti : Naples, 8 juil
let 1692, - dans : Delle lettere famigliari 
del con le Lorenzo MAGALOTTI, t.11 (FJorence, 
1769, in-8°), p. 85-86, sui vie de Ja réponse, 
p. 80-88. 

2420. STRUNCK, Michael (VII, ·!653-1654; lX, 865-
866), prof'ès en HH. 

2 2 . Consensus vcleris et moderni Papa
tus, unà cum motivis conversionis Perillu
stris Domini D. Joanuis L. B. de Reck. Mo
nasterii Weslpli., ·17':l2. 

T.-aduit de l'allemand en Jatin par le P. Strunck. 

Rheni fn(eriori,q Sc1·ip1on·s '/615-1724. 

242'!. STRUS, Maté, était ministre au co ll ège de 
Kolozsvar. 

1. i Letlr~au T. R. P. Acquaviva: Ko
lozsvar, 2 février 1587, - dans : Epistolae 
ei acta.Jesuilariim TNmsylvaniae, du Dr V E
JlESS Endre, L. 11 (Budapest, 19'13), lettre 
'18'1. 

2422. STUMPFF, Michael (Vlf, ·1657), profès en 
1728, fut aussi recteul' de Fulda et de Wlirzburg. 

1 1 . Ceusura catholica Tbesium de s;:icri
Jìcio N. T. in synodo Paslorum Lutherano
rnm Karlsruli::c 10. septemuris '1750. venli
latarnm. Heide!Lergffi, typis Jacobi H::ener, 
175'1. In-4°. 

Ces thèses avaient été envoyées au P. Stump(f par 
le ministre luthérien Burcklin. 

Rheni Su1w1 io,.;,,. r 1·iplor es 1724-17j5, 

S"CFFTIEL'\. 2428 

2423. SUARÈS, Jean-Francois (VII, 1660). 

2 . Cet ouvrage a-t-il été imprimé? 

82i 

A . ~ Trois lettres aux consuls de Carcas
sonne, '18 avril 16'13, 6 aoùt '1613 et G octo
bre '16'J4, ~ aux archives cle l'Aucle, D., re
g1stre des t1tres du collège, fos 38" et 75": 
la seconde est en copie à part. 

B. i Inforrnalio dr. ùiflìcultLtte orta circa 
pos!:"essionem prior::itus Sancli Salvatoris 
('1608), ff. 2, - à nos archives. 

C. i Deux lellres : ·12 mars et 25 mai 
-1609, - ibùl. . 

D . i Jnformatio de censu a civitate Lu
gdunensi debito collegio Turnonio (jamier 
HHO), fol. 1, - ibfrl. 

2424. SUARES , Jozé (Vll , '1687; IX , ·1723), né it 
Santa Comba Di\o (Vizeu ). 

2425. SUAREZ , ~rançois (?). - Fr. Pérennès, Dic
tionn. cle Bibliogntphie catholique (éd iti on Migne). 
t. II, p. 1009, attribue à un jésuite de ce nom Jes 
Sennons Panegy1·iques (Paris, ·1639, in-4' ), clu " Ile
uerend Pere François Svarez Carme, Docleur en Thc
ologie, & Predicateur de la Reyne ». 

Communication du P . Henri Watrigant. 

2426. SUAREZ DE TOLEDO , Gaspar (\'II, 1G88-
•!689)' 

2 . * L:istimoso, y espantab le Terremoto 
svcedido el sabado 27. de Marzo, de este 
presente ano de -1638. Pn la Prouincia cle 
Calabria . .. :Seui Ila , por Iuan Gomez. Ai'lo 
de ·j 638. Iu-4°, 11. 2. - Tracluit en espaguol 
par le P. Suarez. 

A. Compendio ùe la doctrina y opinione& 
ùe P. Francisco Suarez, por el P. Gaspar de 
Toledo. Iu-fol. 

· Uriarte, 11 50 et 1\"otes m ss. 

2427. SUFFREN, Antoine (VII, 1696). 

C . , In forma I.io pro collegio Vesulano ... 
acceptanclo (5 odobre 1Gt3), avec uue leltre 
d0 la mème date au T . R. P. At.:quaviva, 
- dans nos archives. · 

2428. SUFFREN, Claude (VII, 1696). 

1. i Petit Renardeav de Geneve descov
vert, prins, et batl.v. En vne docte response 
dv R: P. Clavde Svlfren Iesuite, Professeur 
en Theologie, l:ticle clans le. Cbrtsleau de 
Mombrun, en présence des Messieurs de 
Mombrun, Corsan, & autres. Pvbliee pnr 
François dv Bovrg-, <lict rle Roquc-Fo1t, 
Gentil-homme du Langucduc, contre ledict 
Petit Ministre, qui avoit calomnié ce Pere 
Iesuite, en la publication des actes falsifìés, 
sur la dispute tenue à Mombrun. Dediee à 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



825 2129. SUFFREN - SUH10 . 2'i,:12 826 

Monsievr le conte de Crignan. Imprim é en 
Auignon , ::tuec permission des Superieur: . 
16'14. In-8°, -1 2 ffnch . et pp . 'l3G . 

Bibl. rie Lyon , 329923. 
I 

Nombreuses pi èces de vers, par des éJ è ,·es clu col
Iège d 'Avigoon sans doute. Je note, à la page ·135, 
un q uatrain, signé : Jean Albi, cle Bo11leine, qui en
trait, la méme ano ée (21 octobre '1614), au ooviciat. 

21'29. SUFFREN , Jean (YII, ·J697- ·1700; IX, 868) . 

10. i Coppie d'vne l. eLtr.e escrfte de Pa1·is 
-pa r .le;1 n S11ffrrn Jesmle a . ·.· a Lyon.: 23 
février ·H:i'l::2 , - dans : Recveil cle plvsievrs 
Acles e/ 1llemoires remarqvables povr l'his
toire de ce ternps .. . (10'12), p. 21-23. - cr. 
ms. A . 

1 Leltre au P. Guillaume Lamormain i : 
5 février '1030, - dan s : Précis li isto1·iques , 
mai 1894 : Philippe I V, roi cl'Espa.one, et la 
Compagnie cle Jésus, par le P. J JJRA; -

p. 6 du tiré à part. - Cf. ms. A. dans So.:.1-
:r.rnHVOGEL. 

A . 1 Lettre « à .\l essieurs, Thlessieurs le 
prévost cles marchans et eschevins de la 
Yille de Lyon ll : La Rochelle, 3'1 octohre 
1628, - aux nrch. rnunic. de Lyon, AA. 70. 

2430. SUNER, SUNYER, SUNNERIUS, Francisco , 
né vers "1532 à Barcclooe, admis pend ant qu'il étu di ait 
lajuri sprudencc à Pérouse vers 1557, prol'ès à Pu ltu sk 
le 3 octobrc 1560, cose igna la philosopllie à Virnne 
e t fut d'abord vice-provincia!, pui s provin cia I de Po
logoe, de '15G6 jusqu'à sa morL ar rivée, a Brauosberg, 
le 2.5 octobre '1580. 

1. ~ Lcttre au P. Naclal : Vienne, 23 clé
cembre '1503, - cl ans : Epistolae P. Hie
ronymi lYaclal, t. II (Matriti, '1899), p. 174-
476'. Cf. le t. III, que je n'ai pas :ous la 
main. 

2. i LeLLre à c:io. ~\ndrea Caliga ri , nonce 
en Polop;ne : Kolozsvar, 5 oclobre 1579, -
dans : kpislolae el Acla .Jesuitarum 1'rmi
sylvaniae, publié~ par Je Dr VEHESS Endre, 
t. I (Bud:-..1pesl, '19'1'1), lettl'e 27. 

3. ~ Responsa Illmi principis Transylva
niae ari quaedam a ttost1'is petila (2 jam·ier, 
1580), - iuid ., 28. 

4. 1 Quae clixiL P. F'ranriscus provincia
lis Poloniae pro cura coll egii fnLuri Claurl io
polensis praerecto residentiae Transylva
niae (7 janviel' '1;)80), - ibicl., 29. 

cr. i bili., 31 e t ::iu, drux letlres ù lui adressécs . 

A. Le P. ElosTOìVSKI promet, p. 88, rie 
<lonner cn append ice quelques lettres clu P. 
Suùer; il ne lesa pas données. 

B. Des JeLLres, - clans nos arcl1ives: d. 
B11AC\SUEHGEH, Beati Petri Ccmi:>i?' epislidae, 
t. V, p. LX:X11I el LXXV; l. n, p. LVIJ-LX. 

Rostowski·Martinov, Liluanicarum S. I. bisloriarum libri 
decem (l'aris. i877), p. 13, 1'>, 32. etc. - N a dal , I. c., p . 5'19-
550. - B raunsb erger , I. c., l. lii, p. 333l. 

243·1. SURGIS , Jean , oé eo 1505 dans le diocése 
d'Évreux, admis Jr 18 oo"cmbre ·1613 ou le 3 sep 
tembre 1614, ensei gn a la philosophie, e t mourut à 
Dijoo ou à Heims, le 27 octobre 1630. 

A. Il sou lint, à .Pont-à-Mousson, le 5 
aoùt 1626, cles th èses de peccatis et gratia, 
et, en rnars.'1627, cl es Lh èses cle universa the
ologia. - Cf. supra, col. 677-678, acl ann. 

Carrez, t. fil , p. 2'14. 

2432. SURIN, SEURIN, Joseph (VII , 1704-17'16; 
IX, 868), µrolès le 30 aout 1637, à Poitiers. 

5. ~ * Catechisme spirilvel, povr l'instrvc
tion des ames deYoLes; contenant les prin
cipavx moiens pour arriuer à la Perfection 
Chrestienne. A Rennes, Chez l ean Dvrand, 
lmprimeur ordinairn del'Euesché, àl'Image 
Nostre-Dame, prés !es Carmes. l\I. DC. LVIL. 
Auec Priuile~e, & ApprobaLion. ln-1°, 4 
lfnch. et pp. 328. 

Ce Catéch isme fut composé de mémoire et clicté en 
·1654. Dès le 28 février 1655, Jeanoe des ,\o ges avait 
en mains le manuscrit du premier volume; ell e l'en_ 
voya, le 2G juillet, à Madame Du Houx, à la Visitation 
de Renncs. Ce ll e-c i, d'accord avec Jeanne des Aoges, 
le fil imprimer it l'insu de l'au teur. 

La seconde éd iLi on a élé donnée pa r Vincent dc 
Meu r qui si goe la dédicace de ses ioitia les: I'. D. M. 

Cet ou vrage a é té m is à l'index par décret clu 20 
juillet 1695. 

Le P. L. ìV1Ic11EL a bien voulu me communiquer la 
bib li ograph ie des 6.)9 le ttres clu P. S urio, qu'il a pu 
r éun!1·; jc la reprodu is ic i. 

B. a) Une leLtre, écrite, rfans Jes pre
mier::; muis cl e ·W:JO, à un Père clu co !J ège 
de La Flèche, très probablement le P. 
Acbille d'A LLicl1 y, - pièce '190 du Recueil 
Rybeyrète (VIr , 31:0-31:1, C); fie s. 

Sommervogel, C. 

b) Quaranle-six Jettres à Jemrne des 
Anges, - rla11s un recueil, en 3 voi. in-1°, 
intituJé: Ursaline.c; de Loilclim, et conservé 
dans les papiel'S du P. de Gu ilhermy, aux 
archives de Ja prov in ce de Paris; '19e s. 

Sommervogel, B. 

Ces trois volumes renferment : '1° 83 lettrcs de 
J eanoe des Aog-es à Laubanlemont, et 1 de Laubar
d cmonl à .J canne de s Anges; - 2° ·13·1 leltres de la 
mèmc au P. Sarnt-J ure , son d irecteur, et 65 du P. 
Saiot-Jure à J eaone des Aoges ; - 30 46 lettres du 
P. Surio ;i Jcanne dcs Angcs et 25 de celle- ci au 
P. Surin; -1° 11'U le ttres de Jeaooe d es Anges à 
Madame Du lloux et '162 de celle-ci à Jeanne des 
Aoges , avec des lettres des PP. jésuites Bastide, An-

54 

.. 
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ginot, Baio le, Barthelol; - 5° quelques lettres et ex
traits de lettres de ~fgr de Tréguier et d'autrcs pcrson
nages. 

Toutes ces lettres soni cn copie, de la mème main. 
«Nous les teaoas loules, dit le P. MICHEL, pour au
thentiques et conformcs aux textes originaux. Onl-elles 
été prises sur des autographes ou sur d'autres copi es? 
Il est malaisé de le dire ... Nous e~li'Tions que celte 
importante collection provient de; Ursulincs de 
Loudun et de Mmc Du Ifoux. » 

e) Une lcllre au P. Achille rl'Attichy: 
3 mai '1633, - à la Dibl. ~at. de Paris, rnss. 
Fonds J\Ioreau, t. 779, f0 'J 7'J; '17c s. 

Cetle lettre fut publiée sans nom d'auteur ni d'im
primeur et sanci date, après la mort du P. Surin. CC. 
Ca/al. de l'hist. de F1·onçe, à la B1bl. ·at., U1, 
n' 3027. - « Nous a1·011s trouvé plusieurs copies 
manuscritcs dc cette importante et cu1·ieusc leltre, 
parmi les mss. de la Bibl. Nat., à la bibl. de Poiliers, 
dans !es mss. autographes des PP. Du Gad de Vilré 
et Grou, dans le ms. de Tananarive (infra, k), etc., 
mais toutes ccs copies, qui paraissent n'etre que la 
reprnduction de la lettre imprimée, sonl incomplctes. 
Se11le, la copie clu Fonds Moreau renferme le paragra
phe que le calviniste Nicolas Aubin mentionne dans 
son 1 ivre anonyme : Les diables de Loudun (Amster
dam, ·J G94), p. 285; le copiste parait avoir eu la lettre 
autographe sous Ics yeux ... >> 

e) Deux cents letlres, - i b Bibl. impér . 
publ. de Saint-Pélersbourg, C:ital. BerLrand, 
ms. n° 90, in-4o, ff. 296. 

Ce recueil donne les lcttres complètcs et renferme 
dcs copies de lettres précieuses qui ne se trouvent 
pas ai lleurs; le !exte ne paraìt pas avoir subi des 
rctouches. 

e) Cent cinquanLe-quatre lettres, - à la 
bibl. de Sens, ms. '16:2, in-4°, ff. 282; '17c s. 

Sommervogel, F. 

f) Trois lettres, - p. 352-36'1 d'un ms. 
intitulé: « Science expérimentale des cho
ses de l'autre vie ucquise en la possession 
des Ursulines de Loudun, par le P. Jean
Joseph Surin de la Compagnie de Jésus )), 
m-4°, pp. 35'1, à la bibl. de Sens, ms. 163; 
'l?c S. 

!J) QuaLre JeLLres, - p. 103-203 rlu ms. : 
« Le triomphe de l'amour di vin sur les puis
s;;nces de J'e11fer en l;; possession de Ja l\Ière 
:;u périeure cl es U rsulin-es de Loudun exor
cisée par le H.. P. Jean-Joseph Surin de la 
Compagnie de Jésus ii, in-4°, ff. 41:9, i la 
bibl. de Sens, ms. '101; '17e s. 

Ces trois dcraiers mss., e, {, g, provienncnt, 
par Fcnel, de l\Igr TafToul'cau de Fontaine, tloycn du 
chapilre de Scas et ensuite éveque d 'Alel (1698-
1708). lls portcnl quelqucs corrections de stylc d'une 
plume autre que celle du copiste. - « Le premier 
rns. rcnferme hien dcs lelll'C'S incomplctes, mais ces 

lettres paraìssent n·avoir subi que dc Jégères l'Clouches 
dc style insérées entre les lignes. - Le second ms. 
renferme les trois premières parties de l'hisloire de 
la possession dcs rcligieuses Ursulines écrite par le 
P . Surin. Panni les 27 mss. de meme nature que 
nous avons trouvés et comparés, ce ms. est le seul 
qui soit en tout conforme au rns. conserl'é a la biblio
thèque de l'écolc Sainlc-Geueviève sous le no V (infra, 
n). Lcs dcux, croyons-nous, sont la reprod uclion 
complète et fìtlèle du tcxte du P. Su rin. - Le troi
sicme ms. comprend la quatrième µartie dc l'hisloire 
de la µossession; il p1raìt ètre une copie du ms. 
n° \'I de la bibliothèquc de l'école Saintc-Geacviève 
(infra, m). Les deux onl subi de très notables retou
chco dc style, tandis quc la copie conservée à la Bibl. 
'.'fat., n• '11506, ne paralt pas avoir élé retouchée, ni 
abrégée. 

h) Quatre-vingL-Lreize lettres, - à la 
bibl. :\fa.zarine, ms. '1~:23, in-8°; '17c s. 

Toutes ces le!trcs se trouvent dans !es premicrs 
n°< du ms. de Sens ·JG2 (supra, e), avec lrè3 pcu de 
varianles. Elles ont été publiées, cn 181'3, par l'abLé 
Pouzot et ~f. Sarion, qui cn ont trè5 nolablernent 
rctouché le style. Guérard dit à tort qu'elles avaient 
élé publiées plusienrs fois (cf. Année littr'rai1·p, t. IX, 
p. 29Z>) : à part huit comprises dans le recucil du P. 
Champion, !es autres étaient inédites. 

i) Qu::i.tre letLres, - a la suite du cc Petit 
lraité de J'arnour de Dieu, à l'usage des reli
gieuses rle Port-H.o yal )) , in--1,o, à I a bibl. 
l\fazarine, ms. 2470; '17e s. 

Le cataloglfe des mss. de la l\Iazarine porte : « A 
la su ite, plusicurs letlres spiduelles, dont une de 
Jean-.Joseph Surin jésuite, el une de l'abbé Mauroy ... 
En réalité, quatre dc ccs lettres sont du P. Surin. 

j) Cinquante-huit lettres, - à la Bibl. 
Nat., ms. 24809, in-4°, en deux parLies, pp. 
395 et '142; fic s. 

Les deux parties sont, en réalité, deux mss. écrits 
par cleux copiste~ diITérents et reliés ensemble. Le prn
rnier ne renferrne -que cles lettres adressées à des 
jésuites. Le P. Champion a publié la plupart dcs let
tres de c':! recueil, qui avaient clt\jà subi de légcres 
modifications de style. 

k) Cinq lettres, - aux arclrivcs de la 
:\lission caLholique, à Tananarive, ms. in-~0 , 
pp. 44, reliure parchemin, acquis à Paris 
en 1892; t7e siède. 

Ce ms. cornprend : ·10 5 lcttres du P. Surin adres
sécs au P. Achille d'Attichy; - 20 le résumé d'une 
exhortation fai te par le P. de Lingendt.!s su i· l'amou r 
de Dieu, dans l 'oclavc de l'Assornplion '1GG7, - 30 le 
1·écit du voyage de Jcannc des .\.nges, de Loud1111 it 
Paris . - 4o Le dcs;;in au trait de la main sligrnalisée 
dr Jeanne cles Ang·cs, cavoyé dc Loudun ù 1\ngou
lème, au P. Ilessc5, ancicn exorcistc clcs UrsC1lincs; 
- 30 la lcltre cl'envoi de cc dessin par le P. llcssès à 
un dc scs arnis., à Limoges. Cc ms. n'a pas été rctou
ché. 
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l) Cent vingt-sept lettrei;, - à la bibJ. 
de l'école Sainle-Gcnevièrn, à Paris, rns. 
Surin, n° IV, in-1'0

, pp. 313: 18e s. 

Ce ms. provient de la maison professe de Paris. Le 
style a élé notablement retouché, et ces letlres parais
sent avoir été réunies et revues pour l'i1npres~ion. 

m) SoixanLe-six lettres, - ibicl., ms. Su
rin, no VI, in-8°, t. III, p. GO'L à 8:.H. ; '18° s. 

C'est le ae voi. d'un recueil de lettres. Le style 
paraìt avoir été légèrement modifìé; les lettres sont 
padois incomplètes et souvent sans date. 

n) Trnis lettres, --;-- 1"bid., n:s_. Surin, _n° V: 
« Le Lriomphe de I amour c11vrn ... i), m-1-0 , 

pp. 750; ·17° s. - Les letLres sont aux pp. 
243-249. 

Cf. le ms. de Sens n° ·163 (s upra , {) . Quelques lé
gèrcs omissions dans Cf' ms. et les corrections faitef; 
d'une autre main dans celui de Sens, laissera ient croi 1·e 
que les deux mss. sont des copi es, non l'un de l'autrc, 
mais d'un mèmc texte authcntique, peut-!\lre mème 
de l'au tographe du P. Su rin. On lit au haut dc la pre
rnière jJage: <( Domus profess. Paris. Soc. Jesu. » 

o) Cent soixante-rlix-huit letLres, - aux 
arch. de la province cle Tonlouse, ms. Su
rin, in-4°, tomes '1 er (lettres 11 à 68) et 3e (let
tres '1'17 à '178); le Lome 2d manque; 17e s . 

Ces let tres ne paraissent pas avoi1· élé retouchées; 
plusieurs soot incomplètes. - A la fin du troisième 
voi., p. 885-935: <( Lettre qu 'un R. P. JéRuite écrit 
à une religieuse, daos laqu elle il lui fait un abnSgé 
de la vie d 'un prètre solitaire saiotemcnt animé de 
l'amour de Dieu. » Celte lettrc. quc nous avons vue à 
la suite de deux autres recueils dc lettres du P. Surin 
et qui a été publiée, n'est pas dc lui . 

p) Dix-sept leLtres aclressées à Jeanne des 
Anges, - dans le ms. : « Abrégé de l'his
toire cle la possession des religieuses Ursu
lines de Loudun n, in-'12, pp. 637; '18e s., 
aux arch. cl u monastère de la Visitalion, 
rue Denfc1t-Hochereau, à Paris. 

Au verso de la feuille de garde on lit : • Ce livre 
manu~crit f'st de l'écriture clu R. P. du Gart [Du Gad 
de Vitré] jésuite missionnaire à la Chine, co nfes:;eur 
de la foi, mort à Paris, le 23 mars 1785 ['1786j, aux 
Missions étraogcrcs, rue de Bacq, enterré dans l'égli
se de la communauté ». Les 2de et 3e parti es de l'Ab1'é
gé sont généra le1n ent coaformes aux deux parties cor
respondantes de l'h istoire écrite par le P. Surin; 
clans la ·J ro, le P. Du Gad a omis des chap itres et dcs 
passages de la 4o partie. Le style du P. Su rin a été 
retoucbé. 

On lrouve des cop i es de l'A bi·égé à la bi bi. ÌIIaza
rine, à la b1bl. du Mans, aux arch . de Sa1nt-Su lpi ce 
età ceux de la province de France S. I. , au couvcnt 
des religieuses dc Nazareth à Oullins, etc . A Saint
Sulpice, en conserve une copie autograµhe, avec de 
légéres corrections de style, clu P . Grou, qui y a 
ajouté ·107 lcttrcs ou extraits de lettres de Jeanne cles 

SZOERE:-XI. 2'f.:33 830 

AngPS a divers personnages [et(?)] la 5e partie de la 
Guicle .~pi ri tue/le clu P. Su rin, av cc !es 17 lettres du 
du meme Père à Jeannc des A.nges, qui se trouvent 
dans le 111s. du P. Du Gad de Vitré. 

L'.Ab1·éy1: a été pnblié, sans les lettres, à Paris, en 
1828; la 5•i parlie rie la Guide spi1·it11elle et 4 leltres 
out été publiées la mèmc aooée ( O:\l)JER\'OGEL, 12 
et 13) . 

q) Quntre lettres, - p. '140, 155, 157, 'l 7'1 
de la seconde parLie de : « Extrait de la vie 
de la vénérable Mère cles Anges, religieuse 
ursuline de Louclun, décéclée en ocleur de 
sainteté, le 20 juillet '16G5 J), in-4°, pp. 272 
et '188 ; ·J7e s., au cou\'ent des religieuses de 
Nazareth, à Oullins. 

Les q uatre lettres sont com plètes et ne paraisscn t 
pas avoir été retouchées. Ce ms. est un exlrait d'un 
plus long trnvail, préparé pour porter à Rome la 
cause de Jeanoe dcs Anges; il est - co mme celui 
qui contient l'autoh iograp hi c de Jeanne des A.nges 
(Bibl. de Tollrs, ms. H97) - l 'ce uvrc d'une reli
gieuse ursuline de Loudun; il devint la propriété du 
P. Grou et passa ensuite à l\Ime lléliot, religieuse de 
Nazareth, avcc une copie de l'.db1·égé faite par le 
P. Du Gad et le T1'aité de l'abandon cì la Providence 
dii•ine, clu P. Caussaclc, que le P. Ramière a publié 
en 1861. 

r) Une l0Ltre, - aux arcb. des Carméli
tes de la rue Denfert-Rochereau, à Paris; 
'176 S. , 

s) Une J!'ltre autograpbe, - à la hibl. cle 
l'éco le Sainte-Geneviève, à Paris. 

C. = Sm1:11E1wocEL, E. 

D. A.brégé de l'liistoire véritabe clela pos
session des religieuses de Louclun, arrivée 
en 1632 jusqu'en '1638, écrite par le H.évé
rencl Père J. Seul'i11, jésuiLe, l'un des exor
cisLes, 3e partie, i11-t0 , fl 75; '186 s., - à la 
bibl. d'_\uxerre, ms. '120. 

243:1. SYLVEIRA , Jean de (VJI, '1733; lX, ·1732). 
- A. éliminr·1· : cf. ci-d cssus, col. 8 '1 3, no 2373 : 
.Sil vci1·0 . 

2481. SZERDAHELYI, Gabriel (VII, l ì76-·J 779), né 
le 22 janvier IG6·J, profès en ·1697. 

3. Synopsis Pliilosop!Jice. Gra;cii, 1699. 
[n-·12. 

14. Ce n° n'esL p:is mentionné clans mon 
manuscrit. 

15. t CoHoquium ... Tbeofogi personam 
agente P. Gabriele l\Iercuriano ... 

Cet ouvragc est pseudonyme. 
Austriacae P1ouinriae Scriptorcs 1724. 

2135. SZOERENI, Alexandre (VIJ, 1789-1791), né 
le 5 mai 1664, prol'ès en 1699. 

1 2
. " Domus Palffiana septem columnis 

subnixa, - nomine academiae collegii Tyr-
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naviensis Societatis Iesu in plausum oblata 
Excellenlissimo ac Illustrissimo Domino Ca
miti Nicolao Palff ab Erdod. Tyrnaviae, 
typis Acad., 1695 (ou 1698). 

Austriacae Provinciae Scriptores 1724. 

5. * Exprditio militis liLerati... cf. su
pra, col. 4D6, ad ann. 1704. 

2436. SZORZA, Miche! (VII, 1791-1793). 

1. * Offìc!osa pietatis exercilia ... Gnecii, 
Wiurnanstadt, ·1702. - Cf. supra. col. 493, 
ad ann. 

24:37. SZPOT DUNIN, Thomas Ignace (VII, '1793). 

2 . ~ Courle relaLion de ce qui est arrivé 
au ts1r de Moscovie et aux seigneurs de son 
pays, pendant leurs voyag-es à Hoine et au
tres lieux rn '1698, rédigée pur le I?. lgnace 
Szpot, polonais, pénitef}cier à Saint-Pierre 
du Vatican, - dans : Etudes de théologie, 
des PP. Cbarles DANIEL et Jean GAGARrn 
(P.iris, '1857), t. IT, p. 505-508, en laLin. 

2138 . TABOADA, José de (\'II, 1801). 

2. t La Yida de Carlos V Dvqve de Lo
rena, y de Bar . .. Escrita en lengua Fran
ce;:;a : y trac!UL:irlu en la Castellana por 
D. ì\Iiguel de l~c lrnlaz Gonzalez de Sepul-
verla ... En San Sehastian. Por Bernardo de 
Huarto ... A.fio de ·1693. In-8°, pp. 487, plus 
5 l'fnch. 

Uriarte . '116l. 

2139. TACHARD , Guy (VH, ·1802-1803). - Le 4c 
voyage, ou sccond relour en Europe, e11t de •1688 (et 
non : ·1689) : cf. ci-clessous, 4. 

1. ~Il viaggio di Siam de' Padri Gesviti mandati 
dal Re di Francia All'lnd1e, e alla China, Con le loro 
osseniazioni Astronomiche, Fisiche, Geografiche, 
Idrografiche, ed !storiche. Il tutto arrich ito con di
uerse Figure. Scritto in Francese dal Padre Tachard 
vno de' stessi Gesuiti, E ferlelmente tradotto dal P. D. 
Casimiro Fre~cot. All'IlI.rno ed Ecc.mo Sig.rc Sig.r 
e Pròn Col.mo Do11 Diego dc Bemvides, e ,\rragona, 
J\Jarch. cli Sobra, Co. del Risco, Gentiluomo della 
Camera di S. M. Cattolica, i\Iastro di Campo del 

·Terzo di Lornbarrlia , e Coucrnatore della Città di 
No11ara. ln i\Ii !ano, i\ l. DC. XC LII. Nelle stampe 
dcll'Agn e lli. fn-12, u ffnch. et pp. 378, avec 'lO 
g-ra vures. 

2. Soconrl Vorage ... 

0
1 Lettre portugai'e du premier ministre dc Siam 

[ConslantiIJ Phaulko11J eo '1867 ( li1·r' : 1G87) por Car
ilozo de Bethencourl. Lisboa, 1903, in-8°. - Extrnit 
rle l'Archivo liis/01·ico portnguc ~, t. I. - Lettre adres
sée au P. Tachard et que cclui -ci a signalée clans 
son Seconcl voyaue (Paris, 1680), p. 19 -'l!JO. 

4. Ce discours se Lrouve, p. 8-D .le : 

1 Lettera. . . In cui si dà ... cli Giesv'.. . Ercole. 
1688. Con Licenza de' svperiori. In-4o, pp. 15. 

9.HO. TACON, François (VII , 1803), profes le 27 
scptembre 1602. 

A. ~ Uuit lettres au P. Cbrist. Balthazar 
et au P. J ean Borie, à Rome : Paris, 16 no
vembre et 28 clécembre 1621; 7 et 8 mai, 
3 juillet et 'll septembre 'W26; '12 mars 
'J627; 14 juillet 1628, - dans nos archives. 

2Hl. TAFUR, Bartolomé (VII, 1813). 

1. * i{otas del Eminenlissimo Seiior Car
denal de Ll'Q"O. Sobro los Privilerrios Vivffi ., o 
vocis Oracvlo, del Compendio comvn. En 
Roma. Con licencia cle los Superiores. A.ìt0 
de 1613. ln-8°, 70 ffncb. 

Cet écrit reof~rme l 'opuscu lc du P. Tafur : " Acl
c.lenda iIJ nova li:d1iione ... • flnch. 65, et l'opusculc 
du P. Pérez de Menacho : cc Estado de nvestros Pri_ 
vilegios ... » 

B. Traclatus de Privilegiis Indorum. 

C'est il ce ms. que se rapporte la seconde référence 
de M urie I ; la première regarde le no 1. 

Uri arte, ·t3~8: cf. 8'15 . 

2142. TALBOT, Gilbert, de la famille des comtes de 
Salop, né le '11 j anvier ·1672, à \Vorcester, "Vigor
oi ensis '" admis au noviciat de Watten, le ·10 avril 
1694, profe; le 22 aoùt ·1709, fut recleur du collège 
de St. Aloysius (Lancashi re) et mourut à Londres, le 
22 juillet 1743. 

A. (En anglais :) Vie de saint François 
le Séraphique, - prète pour l'impression. 

Anglicanae Proviiiciae Scriptores 1675-1724. - Foley, 
t. Vll, p. 75'!. 

2443. TALBOT, Peter (VII, 18·19), sortitele la Com
pagnie le 29 juin 1659 et fut nommé archeveque de 
Dublin, le 2 mai 1669. - En c.lonnant la liste de ses 
ouvrages, SOTIVEL dit: « Scripsit rlum in Societate 
esset, libros aliquot idiomate Anglicano, quos pro 
si ngulari sua beneuolentia, qua Ordinem nostrum 
et iamnum constanter prosequitur, buie 11ostnc Iliblio
thec;n inscri tanquam Nost ros cupit, adiunctis eliam 
a l ijs quos Pr<csul dein Inrulatus elucubravit, licet ta
cilo plcrosque nomine suo ... » 

cr. infra, articlc T\'amer (1) . 

2111. TALON, Nicolas (\'If, 1821-18'21; IX, 872). 

1. Tbc lloly liistory written in French by Nicolas 
Talon S. J. ancl translatcd Inlo English by the i\l_ar
quess of \Vinchester. London Printed by T. \V. for 
.I. Crook ancl .f. IJaher, an I arr lo be sold at the Ship 
in St. Pauls Church-yarrl JU33 . In-4°, (i lfnch. pp. 
418 et 4 ffIJch. 

C:omm11n!cation dc f)om n. \\"rnSTlm o. s. B. IDownoide Ab
bey). 
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11. ~ Deux lettres à CbristinP- de France, 
duchesse de Savoie (30 mars 'JG58 eL 5 oc
tobre 1660) et quatorze à Condé (du 'lOjuin 
-1679 au '10 novembre ·1685), - p. 302-32G 
de l'ouvrage suivaut: 

Trois familiers du Grand Condé. L'Abbé Bourdclot. 
- Le P. Talon. - Le P. Tixier, par Jean Lemoine & 
André Lichtenberger. Paris, 1909, in- o. - D'autres 
leltres cnco rc du P. Tal on sont citées dan~ le volume, 
aux pp. 139- 17() qui lui sont consacrées. 

%45. TAMARAL, Nicolas (YII, '1825). 

A. Diario elci reconocimiento de la Costa 
SeptenLrional de Californias, - uLilisé par 
le P. Burriel pour sa Noticia cle la Calif'or
nia. 

So~rnELWOGEL a tort dc clooner ce trav::iil commc 
i111primé: cf. UntAHTE, 3806. 

2't46. TAMAYO VELARDE, José (YU, ·1826-'1827 ). 

2. Rien ne prouve que cet écrit ait jamais été im
primé : cf. ORIARTJ,, 6050. 

G. Aìio de dias memorablcs ... 

':2117. TAMBURINI, Michelangelo (VII, 1826-1 830). 

2. Carla de N. M. R. P. i\Iiguel Angel Tamburini, 
Preposito Generai de la Compania de Jesus, a los Su
periores de la misma Compaiìia. In-8°, lf. iO. 

Uriarte, 2'10:2. 

12. ~ QuaLre leLlres au super1eur de la 
mission c!u l\faragnon : 8 janvier et 2'1 fé
vrier17'1t, 22 ocLobre 'l712et29juillet 17'13, 
- (lans : Os .JesU?'/as 110 Grt"fo-Pa?'!i, de Lu
cio d'AZEVEDO (Lisboa, '190'1), p. 327-335. 

D. ~ LeLtre au P. Pierre Brandouy, rec
teur, po11r la fonclation d'une retraite au col
lège de Béziers: 7 janYier 172'1, - aux arch. 
munic. cle Béziers, CG. 

:2H8. TAPIA, Matia~ de (YlI, ·1867; lX., H86). 

1. * i\Ivclo Lamento de la vaslissima, r nu
merosa C:enlilidacl. 4ue babita las <lilalaclas 
margenes del cauda loso Orinoco, su ori
gen, 'Y vertientes, à los piadosos oidos de la 
~fogestad Catbolica de las Espa1-tas, nueslro 
seìt0rDou PbclipeQuinto (que Diosguarde). 
S. l. n. a. (Séville, L7'J.5), in-fol., fL ~H. 

*Breve Descripcio11, o Demarcacion de la 
Provincia de l:t Compai'iia cle Jesus del 
Xuevo Heyno de Gt'anada, y terrenos de 
las .\lissiones cin.: ulilres cnlre CbrisLianos, 
y de las de los Ge11Liles. In-fol., ff. H. -
Ex.trait des ff. H-:H d u 1llvclo Lcimenlo. 

Tracluit en fla111a11u par le P. Valckenborg. -- Cc 
n'est pas un e lettre, mais un 111émoire, et r ' est le mé
rnoire dont parie le P. <:umilia. 

Uriarte. 212, l3~1. ~l~O. 

24'!9. TAPOLCZANYI, Laurent (VII, 1867-1870). 

1 1 • « Philosophiam Viennae excepit eo·successu, 
ut propugnatis eius universis th esibus supremam eius 
lauream primus [ ... ) sit meritus. » - Avant son 
entrée. 

i2. « Divi Thomae scita aurlivit Graecii 
quadriennio, eaque publice defendit. >> -

Après son entrée. 

6 2
. * Ephemerides calenclarii Tyrnavien

sis aslronomicm, ab anno 1709 usque ad 
'17'17. Tyrnavi:e. In-4°. 

Austriacae P1·ovi11ciae Sc1'iptores 1724. 

2450. TARASCONI, Gio. Battista. Cf. Tasgrnsti 
(VII, 1890; IX., '1706), et ci -d essus, dans mes Correc
!ions, col. 488, no ·J459, où il faut lire, au no 3 : Tas
y1·esl i (et non : Trasgresti). 

2'f5'l. TARROS, Ramon, né à Tarragona, le ·12 fé
vrier 1744, admis Jr. 24 avril 1759, cléporté en ltalie 
en '1767, moun1t il Bologne, le 16 décembre '1794. 

1. Carla clella California Suo Golfo e Con
lracoste della Nuova Spagna - Da Rai
mondo Tarros Delineata 1788. - Placard 
in-fol ., dans la Storia della California, du 
P. Frane. Juvier CLAVIGE110 (Venezia, '1789). 

R . de Zelis , Calalu!JO rie ... la P;·ovintia de Me:rico, p. '•2 
et !Ul. - Uriarte, 3GU8. 

2152. TASGRESTI, Jean-Baptiste (VII, 1890; lX, 
'1706), pseuclonyme rlu P. Grasselli : cf. supra, col. 
488, n° 1459. 

2453. TAUSCH, Franciscus Borgia (VIT, '1893-
1894. 

2. Leicbenrede ... 1741. 

2454. TAUSI, Joaquin , né à Ceuta, le 20 avril 171f5, 
ad rnis le 27 juin 17Gl, déporté en Italie en 1767, 

1. AlNohileSignore ilSig. AbateD.Gio
vaccbino Tbausi... Emrinuele Leal suo 
amico, compatriota, e condiscepolo. Jn-1:0

, 

pp. 20; - ( cì lei fln : ) In Ferrara 1799 .. _ 

Ce bO nt deux poésics du P. Tausi, que le P. Leal 
fil imprimer en y joignallt une lettre-rlédicace. 

Uriarte , 37ù!l 

2'155. TAVERNE, Jean-Baptiste (VH, -1898-1901). 

1. cf. ci-dessus, col. 055, 11 ° •J9G4, et col. 668, 
11" :2005. 

2~56. TAYLOR , Hugh, alius Ralph CANDISH, né 
à Londres le 23 octobre 'lu78, arJmis au novici a t de 
ì\'al len, étanl dt\jà 1>re trr , le 7 juillet '1706, profès le 
·J j aoù t '17'16, ense ig na l'hébreu it Li ége et passa en
suilc en Angleterre; il mourul à York, le 26 janvier 
•Ji'!,7. 

1 . A IJymn or SL. Casimirn concerning 
ou1· Blesserl L::icly. - Ye1·s -J 725. 
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A . Tlie . 'inner's . ·oliloquies. 

B. Des sermons et des panégyriques. 
Anglicanae Pruu,,1c iac Sc r iptores 1675-1724 cl 17'.!4 ·17GJ. -

Foley, t. VII, p. 76 '1. 

2457. TEMPEST, John (2 ). - Cf. supra, col. 51'1, 
no 1419 : flarclesly. 

2458. TERMEYER, Ramon Maria de (VII, 1932), 
né à Cadix vers '1710, fut missionnairc au Paraguay. 
Déporté en Itali e rn 1707, il se retira à Faenza, puis 
à Milan; il y était encore en '1788. 

1 . Une dissE:rLaLion sur des quesLions re
latives au Tucuman, - dans: "1Jemorie eru
dite, Milano, '1770. 

Sommervogel, 1. 

Les PP. DE BACKER ajoutent : " Le P. Sancbez 
flequel ?], clans la quatri èmc parti e de son ouvrage 
MS intitulé Paragcay natural illustrado (sic), cri tique » 
celte dissertalion. 

2 . Disserlation sur l'Anguilla Tremant e : 
cf.n° 7 . 

3 . Osservazioni sull'utile che può rica
van;i dal la Se ta de' R:igni paragonalo col 
vantaggio cbe ricavasi dalla se ta cle' Filu-

. gelli. Del Signor Ali. Raimondo l\laria de 
Thermeyer, - dans: Scelta cli Opuscoli in
teressanti, t. XXXI, et, abrégées, dans : 
Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti, Mi
lano , t. I (1778). 

Sommervogel, 2. 

4. Memoria per servire all a compiuta sto
ria d'un inseclo acq uatico conosciu to dai 
naturalisti sotto i I nome di Pulce acquaiolo , 
- clans : Scelta di Opuscoli interessanti, 
t. XXVIII. 

Riflessioni su lla Memori a del Sig. Abate Raimondo 
Maria de Termeyer soµra il Pulce Acquajolo in serta 
nel volume XXVllI, dl'lla Scelta di Opuscoli Interes
santi nella quale si espone la maravigliosa fabbr ica 
ed economia di qu esto Animaletto. Del Signor Filippo 
Cavalini Napoletano, - clans : Opuscoli scelti, t. I 
(1778). 

5. Maniera di conservare le uova fresche 
ad uso principalmente de lunghi viaggi su l 
mare. Del Signor Ab. R. i\I. De Termeyer, 
- dans: Opuscoli scelti, t. I (1778). 

6 . l\lemoria su ll' efficacia d'un Alessifar
maco con tro il veleno della Vipera. Del Si
gnor Ab. H. M. de Termeyer, - ibid, id. 

7. Esperienze del Sig. Abate Raimondo 
Maria de Termeyer, su l'Anguilla Tremante. 
EstraLte da una Dissertazione inserita nel 
Tomo VIII della Raccolta Ferrcm~se degli 
Opuscoli scientifici, e lelterarj, - dans : 
Opiiscoli scelti, t. IV ('178'1). 

8 . LeLtera ciel Sig. Ab . D. Raimondo i\la-

TERRE:\TIUS. 2160 836 

ria de Termeyer al Sig. Con te Marco Paolo 
Odescalco . .. su due Insetti non conosciuti 
finora dai Xaturalisti, - ibicl., frl ., a\·ec 
plancbes. 

9. Sperienze, e riflessioni, che fanno con
ghieturare, che l'intorniento cagionalo dalla 
Torpedine non venga dalla medesima causa 
che Ja scossa provegncn te dal a parato elet
trico. 

1 O. ~ Letlre à Herv:is : :\lilan, 10 janvier 
1784, - dans : i dea clell' Universo, t. XVII, 
p. 40. - Il lui a fourni !es élémen ts de la 
langue Macoui. 

Sommervogel, 4, à qui je l'avais signalée . 

11. 1 :.\lémorial adressé à Azara : 1\Iilan, 
22 septernbre '1786, - p. 9-'15, sui vies ù u 
fac-si·milé, de l'étude ci-dessous de D. R. de 
SANTA-1\[AH.iA. 

A. Mémorial.it Azara: 1\Iilan, '.[cr mai 1779. 
- cité : ibicl., p. 6, note '1. 

B. 1\lémorial au roi cl'Espagne, accompa
gnant l'offrande d'une paire de cbaussetLes 
en toile cl'araignées, avec un vo lum e renfer
mant les muvres de Termeyer et une noLe 
« sobre el modo de manejar Jas medias para 
que no paclezcan ll (juin 1788), - cité: ibid ., 
p. 8, note 2. 

R. de SANTA MAn iA: El naturalista Termeyer (No
ticia:; BiugTùficas). i\rticulo publicaclo en e! rn'.im ero 
cxtraord inar io del Boletin de la Socieclad Ai·agonesa 
de Ciencias Xatu1·oles conmemora tivo del 2o. Cente
nario de Linneo. Zarag·oza, 1907". In-80, pp. '15, avcc 
3 planches. 

2459. TERO, Luiz de (VII, '19~~3). 

1 . Cf. u RIAH.TE, 4077 . 

2 . Cet ouvrage n'a pas été imprimé: cf. 
UHIAHTE, 5707. 

2460. TERRENTIUS, SCHRECH, Johann (VII, '1928-
1930), profès le 2 septembre ·1626, s'embarqua à Lis_ 
bonne le 17 avri l tG18 pour la mission de Chine où il 
arriva en 162·1 ; il mourut à Péking, le ~1 mai 1630, 
cl'après le Catalogus du P. P1?JSTER (éclition de 1873). 

1. J en chin chouo kai . .. 

Deux exemplaires mss. : N. F. Chinois 2934 et 
2936. 

2 . Tchou k'i t'ou chouo ... 

3. Youen si k'i k'i L'ou chouo lou ... 
N. F. Chinois 3384. 

4. Tcbé t'ien yo chouo ... - Altribué 
aussi au P. Schall cf. ci-clessus, col. 703, 
16. 

5 . Ta-tcbé ... - Attribué auss1 au P. 
Schall : cf. ibicl., 19. 
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7 . llouang Lch'i kiu Lou piao,. .. 2 vol. 

1.0 . Cf. la lettrc ci-dessous. 

B . ~ Leltre clu 22 avril ·f 622 ù Gio. Fabri, 
ap0Lbicni1·c du pape. ù Rome, - fol. 76-79 
d'un recueil, pro,·cnant de la bilJliothèque 
Albani, qui esl aujourcl'hui à la bibl. <le l'é
cole de médecine de Montpellier, rns. ·IM. 
- J e la reprocl uis ici en gran cl e pat'Lie : 

•Ecc.mo Viro D. lonnni Fabro Phice et i\Tedicinac 
Doctori S. D. r. Simpliciario ab S1nis Homae. -
Excelln1e J). Faber, Pax Christi. Jleri 21. Aprilis anni 
1622. accepi primam ab E. \". epistolam bene longam 
scriptam anno 1620. mense ianuario ... - i\Iiltam D. 
Galilaeo suo tempore eclipsim solis observatam io 
regno sincnsi ante 3.000. annos. lam mitterem, sed 
nondum habeo qui mihi possit explicare qua hora hora 
(sic) contigerit. - In libro ì\Iexicano (1 0 ] dolco 
<lecsse tam multa quae in bibliotheca Escu1·ialis vi
dentur; ifemque mc non potuisse meliora i lii adiun
gere, scd tunc eranl ca tempora, quibus quirlvis aliud 
cogitabam quam herbas .. . - Nunc pauca quaedam 
rnca subnecto. latravi anno praeterito in regnum si
neose cum quodam P. lusitano, rclicto P. Adamo 
!Scbal l] Amacai. Iter totum feliciter confeci duobus 
circiter et amplius mensibus, perveni IJancheu post 
festum S. lohannis Baplistae : ibi in veni P. Trigan
tium (sic) cum aliis; haesi in ili a urbe 8. mensibus, 
semper parietibus inclusus . .. Ex !Iiatim prope ma
gnam urbcm Sutschcu, 2:2. aprilis anno 162:2 ... Ioan_ 
11es Tcnentius. " 

H. C'est la mème chose que B . 

~· Cordier, L'impJ·imc1·ie sino-eu,·opéenne en Chine, 2" éd., 
Pal'!s, 1901, p. 50. 

2461. TETAMO , Benedett o (VII, '1049-1930). 

3. Cf. UmAnrn, 4436. 

2462. THIULEN , Laurent I gnace (\'Il, '1973- 'l 976 ; 
1.\., 874). - Articlc à compléter par URrAn-m, 688, 
3357, 3359, 3360, 336'1, 3367, 3381, 3385, 3386, 3393, 
3406, 3407) 3409, 3426, :l427' 3430, 3'i3'l, 31·50, 345'1, 
3'1·58, 3160, 31f68, 5127. - Je ne trouve pas le 110111 de 
Thiulen dans la liste des jésuites qui rentrèrcnt dans 
la Compagnie en ·J814 .. 

'.H63. THOMAS, Antoine (8upm, coL 283, no 083). 

1 7 . i Acte de soumission à Mgr Louis 
Laneau, vicaire apostolique de Siam : Siam, 
·lO octobre '1081, - dans: Correspondcmce 
dr .Jecui-Baplisle Jialdonado, par Je P. II. 
lJOS}IAi'\S (LouvJin, '1010), p. 'lJ-B. 

Signé par !es PP. Manuel Soares, supé1·ieur rie la 
ré8idence, J.-il. fllalrlooado , Ant. Tilomas, Domingo 
Alvares; mais le tcxte est rie la main du P. Thomas. 
- Cet acte est sui vi, p. ·Jq-14, d'une supplique adres• 
séc à Mgr Pallu, lr 22 aoùt JG ':l, et sig·aéc par !es PP. 
fllanuel Sonres et J .-ll. Maldonado. 

1 8 . 1 Exlrail d'une lettre au T. H. P. 
Cliarles dc Noyclles : }focao, 20janvied683, 
et letlre au P. :\ laldonac.lo : Pékinrr 'IO J·uin 

0) • 

JG93, - ibid., p. 63, noLe, et p. 09-100, noLè. 

21G'i. THOUZELLE, TOUZELLE, Pierre, né au Puy, 
le Jcr janvier ·13li7, ndmis le 6 juillet 1583, profès le 
7 mai 160j à DJle, fut profes8eur de philosophie, 
r<'cleur de Dole, secrtitaire du provincia!, recteur 
de Besançon, et mourut à Dole, le 10 octobre ·1626. 

A.~ H.ecitde la rliscussion intervenne en
tre les consuls de Vienne et le P. pt'ovinci1l 
au sujet du cours de phi losophie (23 avril 
'J6 l7), ff. 2, - dans nos arch ives. 

Hamy, Province rls lyon, p. 170. 

:l'i63. THULLNER, J ohann Bapt . (VIII, 7). 

1 ou 2 . Vienna Topogrnphice ac IIisto
rice illustrata. Vienn::e. In-4°. - Eadem in 
( ;ermanicum Lranslata est. 

4 . Memorabi lia ... Labaci, typ is Anme 
C1iarb. (?) Mayri, '1701. In-1°. 

Austriacae Provi1wiae . 'r·1·iptores t72ft. 

'1466. TICHBORNE, Henry (VIII, J9). 

1 . ~ LeLLre au P. Thomas DarlJyshire, à 
Pont-à-Muusson: Rome, 2 février '1598, -
dans : Record.e:; of lhe English Pl'ouince; de 
11. FoLEY, t. [[[ ('1878), p. 723-723, et clans: 
A hislorical Skelch of lhe conflicts between 
Jesuils and Secula1' in the reiyn of Queen 
Elizabeth, by Th. Graves LAw (London, 
'J889), p. 139-113. 

2167. TIEFFENTHALLER, Jos eph (VIII, 2 l-21f), 
rnourut le 5 jui ll et ·t 785, à Lucknow (Inclcs Britan
n iques). 

Communication du P. Léon Besse {)laduré) . 

2168. TIPHAINE, Claude (VIII, 33-31), né à Auber
vill iers (Se inc), entré le 12 aoùt 1593, profè3 le 2o 
avril '1609. 

C . i Sentence sut' le diITérend entre le 
col lège d' Auxe l're et la I\lission de Troyes ( f 9 
mai 'J639) ~ - LeLtre au P. Jean Dogny, rcc
teur d'Auxerre, sut· Je rnème suje t : Dij on, 
·I ;> novembre 1610, - aux arcb. de l'Yonne, 
D. 5. 

D . i Mémoire et instrnction pour lrr réu
nion cle la Lerre, ou, comme on appe ll e vul
gairement, du pt·ioré <l'Outre1I)on1, sis en 
Lorraine, au collège de Saint-Eloy de Melz 
de la Compagnie de .Jés11s, - aux at·ch. clu 
cléparternent'de la Lo1't'<line, à l\Ielz, D. 1-6. 
- Lcltre au P. Jean H.ou!'iselet, recteur du 
co llège rie Metz : PonL-it-Mousson, 21, jan
Yier 1632, - ibill. 

Carrez, t. IV, p. XX.YI-\.X\"IJ et :!18. 

216!l. TOLEDO, Fratlcisco de (\'TU, G'J,-8:2; IX. 87:J-
87G). 

2 . I). Ft'. TolcLi, So t ielalis [e::;v, Commen-
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taria : vna C \ '111 quaestio11ibYs. In uniuersam 
Aristolelis Logicam. Multo accuraliùs clili
genliùsque nunc denuo excusa. Adiecto In
dice quacslionum. Editio tertia. Lvgdvni, 
apvd loannem Veyrat. 1\1. D. XCVII. In-8°, 
pp. 823 et 4 ffnrh. 

C'est l'édition de ·1388, de Sybille de La Porte, dont 
le titre a été rafraìchi. 

3 . ... Lvgclvni, ap1'cl Ioannem Veyrat, 
Ad insigne Vasis aurei . .l\I. D. XCVII. In-8°, 
pp. 790 et 25 ff nch. 

5. D. Fr. Toleti, Societatis Iesv, Com
mentaria. Vn:icum quaestionibu::ì,In librum 
de generati on e & corruptione Aristotelis. 
Nunc denuò diligenliùs atque emendatiùs 
excusa. Cum cluplici J ndice copiosissimo. 
Lvgdvni, apvd loannem Veyrat, Ad signum 
Vasis aurei. l\I. D. XCVII. ln-8, pp. 300 et 
7 ffnch. 

6. ~ D. Francisci Toleti Societalis Jesv 
omnia qv;:,c. . . calalogum .. . vnicuil{ue .. . 
L vgdvni, i\ pucl ... 

Aux OU\Tages cités , ajouter en second lieu . « ln 
Aristotelis Logicam commentari a. - ... » 

12. ~ Lettre à Clément VIII pour sedé
mettre clu carrlinalat: 3 septembre '1594, -
dans: Dellavita e clell'islitvto cliS. Ignalio, 
de BARTOLI, l. III, n° 32: 2c éd., Roma, '1659, 
p. 247-248; en lalin , - clans : Historiae S. I. 
Pars Quinta, par JoovAì\CY (Romae, 17'10), 
p. 35'1. 

Uriarte, 3118!1, 3513, 3i;39, 3:JGI, 356?, 3629, 37211, 40'14, '10jO , 
41·12, 4115, 'i1193, '151G, 5253, 53S2, 5483, 6301, 6"73 . 

2470. TOLEDO, Gaspar de : cf. Suclre::: e/e Toledo, 
supra, col. 824, no 2426_ - Ajouter : 

B. Nombreuses lettres au P. Hafael Pe
reira, - à J'Acaclémie cl'histoire à Madrid, 
JesuUas, t. 99; quelques-unes ont été pu
bliées' : cf. 1. 

247'1. TOLEDO , José Angelde (VIII, 82-83; lX, 876 
et 964), né le '10 févricr '1744, ordonné pretre en Ita
lie le ~2 septcmb·e '1770. Le P. Rafael de ZELIS ne 
donne pas la date de sa mort. 

1. Cet ouvrage est du P. Clavigero (et non: 
Caballero). 

4. li a mis une cléclicace en tete de la f'ila 
Michaehs Gulie1Tii, clu P. Maneiro. 

Uriarte, 2117, 182!), 2190, 2191, 3577, '•277, 6373. 

2472. TORRALVA, Tomas de (VIII, 104-'105), ne a 
Ocaiìa en ·1534, fut neuf ans procureur à Briinn et à 
Turòcz; ordonné pretre en 1593, il mourut à Viennc, 
le 10 octobre '1595. 

1 . Ce travail est resté ms. 

2473. TORRES , Baltasar de (supro , col. 286, 
n° 685) . 

A. (?) Au début de son poème Paciecidos libri dvo
decim (Conimbricae, 1640), le P. PEREJRA termine la 
vie du P. Pacheco par ces mots: "De Pacieco hono
rifìce scribitur in compendio Clarissimi. P. Balthasa
ris de Torres ... n S'agit-il d'un Compendium redigi·· 
par Torres ou d 'un Compendium de son martyre? 

21'74. TORRES BOLLO, Diego de (V!II, 132-·131,), 
fut procureur du Pérou à Madrid et à Rome de 1601 
à 1604; il mourut à Chuquisaca. 

1. 11 faut lire !es excell cntes réflexions du P. de 
URIARTE sur les confusions faites par !es bibliographes , 
et, au nu 5535, sur l'outrccuiclante obstination de 0Es
C1IA)IPS, aprèsLECLERc, à ne fai re qu'un seul et meme 
personnage des deux l'P. Diego de Torres Bollo et 
Diego de Torrcs Rubio. 

L't)d-irion espagnole n'existe pas, pas plus que l'édi
tion latine de Rome 1603. 

2. L'édition de Rome ·tG01! est au moins douteuse. 

3. ~ Nombreux exlrails de Leltres cm 
nuelles écrites durant son pro\'incialal au 
Paraguay, - d;ms : Historica Relacion del 
Reyno cle Chile, du P. Al. de OvALLI~, l. Vll 
et VIII, p. '1 '19-'120, '12o-'129, '138-'139, 23'1-
232, 264 ('?), 338, 339-31-0, 34'1 de l'édilion 
de l\IEDINA (1888). - Une lettre au P. Luis 
de Valdivia, - iuicl., p. 127-'128. 

5 . Il édita, pendant son séjour à Rame, 
l'Arte brnve et l'Arte ?J Grammalica, clu P. 
Bertonio (I, 1392, 1 et 2). 

Le P. Bertonio est clit Romano, parce qu'il vcnait 
de la province de H.ome. 

6. ~ Dans: Hisloria de la Compafiia cle 
Jesùs, clu P. Pablo PASTELLS, t. I (Madrid, 
-19'12), on trouve, clu P. Torres Bollo : 

a) Une lettre à Acquaviva (22 mars '1608) 
et de 101ws extrails des Lettres annuelles de 
16'10, 161''1 et '16'12 (5 avril 'lOH, 15 février 
1612, février 16'13), - p. '131-'132, '147-172, 
'185-187) 203-200, 209-2'1~, 245-247, 253-256. 

b) Qualre lellres :rn roi d'Espc:tgne : 
30 avri l, '17 juin, H seplemb1;e 16'10, et 
28 décembre 'IG'14, - p. '173-174, 181-'18~, 
183-·184, 257. 

e) Deux suptiliques au gouverneur du 
Paraguay, du méme jour : 23 septembre 
16'11,·- p. '189-'192. 

cl) Certificaciun del P. Diego de Torres, 
Provincial de la Compa:fiia de Jesùs en las 

'gobernaciones del Hlo de la Plata, Chile y 
Tucuman, en abono cle los Paclres de S:-m 
Francisco de la gobernacion del Rio de la 
PJata ('15 juin '16'10), - p. '178. 

e) Deux ordonnances à ses religieux, -
P'· 249-250 et 332-353. 
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f) Une Jettre au P. Diego Ruiz : C6rdoba 
de Tucuman, 3 janvier '1623, - p. 297-300. 

' Urlarte, 4118, 958, 3'184, 3'187, 5521, 5535, 5607, 57'19, 5812, 581~. 
5886, 591'i. - P astella, op. ci t. , p. 108 et 327, notes. 

2475. TORRES RUBIO, Diego de (\'IIf, ·135-136), 
s 'eu1barqua pour le Pérou le 16 oclobre '1577 à San
lucar de Barrameda, et mourut, le 23 avril 1. 638. 

1. Les éditions anony111es de Sévil le 1603 et de Li
ma 1614 n'existent pas; les titrcs donnés sont ceux 
d 'un ouvrage an alogue clu P. Alonso de Barzana. -
L'édition de Sévi ll e 1617 n'existe pas non plus. 

2. L'édition de Séville 1603 est un mythe. 

3 . 1 Certiiìcaci6n cl e! P. Diego de Torres 
Rubio, de la Compania de Jesùs, Cateclra
tico de las Jenguas Quichua y Aimara en el 
obispaclo de las Charcas, - sur l'examen e11 
Aimara de Juan Nuiiez de Mena (Plata, 15 
jaI1vier 1607, - clans: Historia de la Com
paiiicide Jesus en la Provincia del Paraguay, 
du P. PASTELLS, t. I (ì\ladrid, 19'12), p. 115-
116. 

Uriarte, 1'13, 958, 58"111, 5868, 5869, 59-V.. - Pastells, op . cii., 
p. 327, 373, doot la parti e bibliograph1que es t erronée. 

2476. TORRES VAZQUEZ, Diego de (\' III , 136) . . , 
Dès lors cel te poudre prit le nom de Polvo ... 

2 et 3 . Restés ms~. 

4. Quels son t ces Comentarios del Peru 
(1604) '? 

Urlarte, 5707. 

2477. TORSELLINO, Orazio (supra, co l. 286, 
no 687), entré le 15 aout 1562. Cf. TA.ccm VENTIJRI, 
Opere storiche del P. Matteo Ricci, t. II (Macerata, 
'1913), p. 165, note 2. 

8. Le P. UR IARTE, 5584, reproduit !es justes ré
flexions des éditeurs des lllonum enta Xavei·iana sur 
l' infidélité des diverses traductions latines des lettres 
de saint Francisco dc Javier. Aussi est-on surpris qu 'à 
défaut du texte originai de quelques lettres, ils se 
soient contentés de reproduire une seule des traduc
tions connues, latines ou italiennes, sans la contròler 
par les autres : en boane critique, il eut fa llu repro
duire toutes les varian tes. Ainsi le texte lati n de la 
lettre du ·15 janvier 1544 (l\Ionumenta Xave1·iana, 
t. I , p. 296-309) aurait gagné à etre co ll&tion né avec 
celui des Epistolae Indicae (Lovanii, 1566), p. 1-26 
ou 90-109, car il y a eu deux éditions des Epistvlae 
Jndicae en 1566; - le texte de la lettre du 14 janvier 
'1549 (p. 482-4811), emprunté à Torsellino, avec celui 
des Epistolae Iapcmicae (Lovani i, 1569), ff. 14-16 
non paginées; - le texte ita lien du 5 novembre (p. 
(j27- 642) avec ce lui des Lettere de l Padre l\faesli'o 
Francesco .. , ricevute nell'anno. M. D. LI (S. I. n. a. 
[ 1552]), ff. 3•-16r, diJTérent de ce lui des Diversi 
Avisi; - le tex te emprunté à Torsellino, du 9 avril 
'1552 (p. 736-740), avec celui des Epistolae Indicae 
(Lovanii, 1566), p. 160-162 ou '150-153 suivant !es 
édi tions. 

11 . La t~aduct1on espagnole est du P. Juan Yaldés 
Prieto: cf. URIARTE, 3837. 

2478. TOULOUSE, Collège de (YIII, '160-16'.i; IX, 
878- 79). 

·1634. - Ilercule et le li.on de Némée. -
Eugenius tyrannus. 

'1660. - Pax Ludovi ci X.IV ... - Par ]e P. 
Ant. Honnet : I, '1744, 1. 

1665. - Delphini Galliarum Serenissimi 
Ortus ... - Par Je P. Franç. ì\Jangot : V, 
485, 3. 

'1667. - Panegyricus Ludovico XIV ... -
Par leP. Ant. Bonnet: I, '1744, 2; cf. supra, 
col. '123, 11° 35'1. 

'1668. - 1 Sapores ad tempvs exav toratvs 
Drama. Dabitur a H.betoricis collegii To!o
sani Societatis Iesv. Die 28. lunij ann. '1668 
... In cliludijs dabitur clrama comicum Cautio 
decepta ... Tolos:=e, ExcudebatioannesPech, 
Comitiorum Fuxensium Typograplrns, juxta 
Conuentum PP. J.lr:=ecl icatorum. 16G8. -
PJacarcl in-fol. (.tlrchives cle la Hau te-Ga
ronne, H, Jésuiles). 

Les PP. Mangot et Bonnet enseignaient tous !es 
deu x la rhétorique. 

1670, juiilet. - In Summam Sancli Tbo
mre ... 

Soi\JMERVOGEL, 14. -- Lcs professeurs de lhéo logie 
étaient les PP. Jean-Xavicr Cormouls et Jean Barret. 

1673, 9 juill et. - Philosophia peripate
ti ca .. . 

SoMillERVOGEL, 16. - Le professeur dé physique 
étai t 1 e P. Ant. Bonnet. 

1673, 20 aout. - Ex universa mathema
tica . .. 

SomJERVOGEL, 47. - C'est le P. Pierre-Alexandre 
Nicolas qui enseignait alors Jes mathématiques. 

1675. - Damon et Pythias ... 

SommnvoGEL, 17. - Les humanités étaient ensei
gnées, en 1674-1 675, par le P. lliichel Mourgues. 

1675. - i [Qv]od [favstvm f]ortvnatvm
que sit. [ ... ]is ì\I. DC. LXXV. [In collegi] o 
Tolosano [Societa]tis Iesv, [ ... ]stavratvrvs 
Orator [ ... ar]gumentvm habebit. [ .. . ]nivm. 
[ .. . ]ro XXI. [ ... ] Professori [ ... ]a à suis 
Impugnatori bus defensa. bora post merid. 
3. [ ... ] alter [ ... ]t e.xpli cahit. ì\Iane hora '10. 
[ ... ] alter [ ... ]è tacendi . hora post merid. 3. 
[ ... ]s [ .. . ] manè horà 9. [ ... c]Iassis Gram-
matic:=e [ .. . ] erit. manè horà 9. [ ... Cla]ssis 
Grammatic:=e [ ... ] Tullio fuerit : Quò qitis 
genere et opibits [... virl]iitis sit expers. 
hor:i post merid. 2. [Tolos:=e, ... Re]gis, Co
mitiorum Lingure Occitan:=e, & Academiffi 
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Tolosarne Typographi. 1675. - Placard in
fol., dont il ne reste que la moitié dans le 
sens de la longueur. (Arch. de la Haute Ga
ronne, H, J ésuites). 

1678. - La paix de retour ... 

So:11MERVOGEL, 19. - Par le P. Jean Nissoles ou le 
P. André Cheyrol, qui professaient la rhétorique en 
1677-1678. 

1681. - Oratio de Academia Tolosana ... 
- Par le P. Miche! ì\Iourgues : V, 1344, 3. 

1682. - Flexius ou la ficMlité à son 
Prince ... 

SoM:llERVOGEL, 21. - Par le P. Miche! Mourgues ou 
le P. Blaise Gisberl. , 

1682. - Codre Roy d'Athènes ... 

so~Ill!ERVOGEL, 22. - Par le p. Miche! Mourgues 
ou le P. Blaise Gisbert. 

1684. - Exercitatio triplex ... 

so~IMERVOGEL, 24. - Par le p. Miche! Mourgues, 
qui professait les mathématiques en mème ternps 
qu'une des deux rhétoriques. 

1685. - Agrippine Tragédie ... 

so~rnERVOGEL, 25. - C'est le p. Jean Delaire qui 
enseignait !es humanités. 

1688. - Constantin Porphyrogenite trage
clie ... 

SomIERVOGEL, 27. - Les humanités étaient ensei
gnées par le P. Jean-Pierre Buisson. 

1697. - L'Ami du genre humain ... 

SommRVOGEL, 28. - Les professeurs de rhélorique 
étaient !es PP. Jean-Louis Campistron et Pi·erre 
G!éric. 

1704. Le professeur de rhétorique était le P. l oseph 
Auguy, distinct du P. Jacques (I, 659). 

Sommervogel, 31. 

1708. - ~ Virgini Deipara:i sine labe con
cepta:i Joannes d'Olbabide C:rntaber Ain
hcensis, Dimcesis Bayonensis, Liberalium 
Artium ì\lagister. D. D. D. Questio (si<.:) tbeo
logica. De sacl'amentis in genere (8 thèses). 
Pro tentaLiva. Argumentabuntur Domini 
lJaccalaurei strenvissimi. Dominus d'Haris
teguy. Domit1us de Fagualde. Dominus d'Es
paif('nac. Dominus de Gastambide. Dominus 
cl'Abaclie. Domi11us de Decez. llas Theses 
Deo duce, & auspice Deiparù & Pra:iside 
ll. P. Lagorée H.egio Tbeologi;:e Professore 
rneritissimo tueri conabitur, Joannes cl'Ol
habicle CanLaber Ainhrensis, Direcesis Bayo-
11ensis, Liberalium Artium i\Iagister in Col
legio Tolosano SocieLatis Jes\· clie 5. mensis 
.lulii, horù 3. post meridiem anno 1708. To
lo::;ce Apud Anto11ium Pech, Collegii Tolosa o i 
PP. SoòeLaLis Jesu Typographum & Biblio-

polam sub signo Nominis Jesu. - Placarci. 
(Institut catholique de Toulouse). 

1719, '14juillet. -Thèses. dédiées à l'ar
chevèque de Toulouse. 

1719, 28 juillE;t. - Tbèscs, dédiées au cha
pitre de Saint-Etienne. 

1721-, 19 j uil let. - Thèses, décliées à 
l'évèque de Condom. 

1728, 13juillet. -Thèses, soutenues par 
le neveu de l\I. de Murasson, chancelier du 
chapitre, et dédiées à l'archevèque. 

1730, 7 juillet. -Thèses, dédiées à l'évè
que de Lavaur. 

1732, 11juillet.-Thèses, dé1liées à l'évè
que d'Oloron. 

1732, 22 j uillet - Thèses, dédiées a l'évè
que de Bayonne, 

1735, 28 juin. - Thèses, dédiées à l'évè
que d'Oloron. 

1735, 16 juillet. -Tbèses, clédiées à M. de 
Ceilhes, abbé de Saint-Sernin. 

1736, 30 juin. - Thèses, clécliées à l'évè
que de Montauban par le sr Bordes, son dio
césain. 

1737, 16 juillet. - Thèses, dédiées à l'ar
chevèque. 

1738, 11 juillet. -Thèses, dédiées à l'ar
chevèque de Bordeaux par l'abbé Le Conte, 
son diocésain. 

1739, 10juillet. - Thèses, dédiéesà l'évé
que de Rodez par le fils de M. de Boyat, 
conseiller au parlement. 

1740, 8 juillet. - Thèses de philosophie, 
décliées à l'évèque de Lavaur. 

1740, 12 juillet. -Thèses de philosophie, 
dédiées à l'évèque de Montauban. 

1740-174'1. - Carmina alumnorum rhe
torices ... 

SoMMERYOGEL, 34. - La rhétorique était professée 
par !es PP. Jean-Ant. Dezeuzcs et J.-B. de La Tour. 

174'1, 28 avril. - Tbèses d~ philosophie, 
rlédiées au chapitre de Saint-Etienne par le 
fìls de M. Dolive, substitut de Messieurs les 
Gens du Roi. 

1741, 14 juillet. -Tbèses de philosophie, 
dédiées à l'évèque de Bayeux. 

174'l, t8 juillet. -Thèses de philosophie, 
<lédiées à l'archevèl{ue de Bordeaux par le 
fìls de i\I. Blanc, conseiller au parlement. 
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1742, 22 mai, à 4 heures de l'après-midi. 
- Tragédie, c!édiée à l'archevèque. 

1742, 10 ou 13 juillet. -Thèses de philo
sophie, dédiées à l'évèque de Lodève. 

'171J, U juillet. - Thèses, dédiées à l'ar
cbevèqued'Albi. 

17-1:3, 19 juillet. - Thèses de philosophie, 
dédiées à l'archevèque cl' Auch. 

1743, '12 aoùt. - ~ Essai litteraire sur 
l'Histoire Homaine, depuis la fondation de 
Rome, jusqu'à la destruction de la Republi
que. SuiYi de plusieurs poemes laLins. Dedié 
à l\lessieurs les Capitouls, NohJe Jean Vais
sier, a\'Ocat. Noble Bernard de Cez, Baron 
de Caupene. Noble Etienne-Louis Journet, 
Docteur & Avocat. Noble Jacques Forest, 
Avocat, & Notaire. Noble Louis F'oulquié, 
Neveu. Fondateurs des prix, età 1\lessieurs 
les anciens Capitouls, Par les Ecoliers dc 
ReLhorique (sic) du Grand Collego de Ja 
Compagnie de Jesus. Je 12e. Aout '1743. A 
To1:1louse, Cbez Pierre Robert, Imprimem· 
c!udit Collede. Au St. Nom de Josus. Avec 
Permission. In-4°, pp. 43. 

SommP.YOGEL, 36. - La rhétorique étail enseignée 
par Jes PP. Jean-Ant. Dezeuzes et J.-13. de La Tour. 

1745, 9 juillet. - Thèses de pbilosophie, 
dédiées à l'évèque de Montpellier. 

1745. - Carmina alumnorum rheto
nces ... 

SOMMERVOGEL, 37. - Les professeurs de rhétori
que étaient les PP. André Bodety et J.-B. de La Tour. 

1746, 26 juin. - ~ PrCEcelso ac pn:epo
tenti viro ... (Cf. Salet: supra, col. 782, 
n° 2269, 1). 

1746, 5 juillet. - Tbèses de philosophie, 
dédiées à l'abbé Darguel, grand-vicaire de 
l'abbé de Saint-Sernin. · 

1747, 18 juillet. - Thèses, dédiées à l'é
vèque de Bayonne. 

1749, 26 juin. - Essai sur la sphère ... 

SoMMERYOGEL, 51. - C'était le P. Ant. Fontenilles 
qui professait les mathématiques 

1749, 8 aout. - Thèses de philosophie, 
dédiées à l'archevèque de Bordeaux. 

1750, 27 juillet. - Thèses de philoso
phie, dédiées à l'évéque de Mirepoix. 

1751, 13 juillet. - Thèses de philosophie, 
ùédiées à l'évèque de Digne. 

1753, 2 juillet. Thèses de philosophie 
dédiées à l'évèque d'Agde. ' 

'1754, '12 juillet. - Thèses de philosophie, 
dédiées à l'archevèque de Narbonne. 

1754, 16 juillet - Thèses de philosophie, 
dédiées à l'évèque d'Agde. 

1755, fin juin ou début de juillet. - Thè
ses de philosophie, clédiées à l'arcl1e\'èque 
cl'Auch. 

'1755, H juillet. - 'fhèses de pbilosophie, 
dédiées à l'évèque de Lombez. 

'1758, 'l4 juillet. -Thèses de pliilosophie, 
dédiées à l'évèque de Dnyonne. 

1758, 22 juillet. - Tbèses de pl1ilosophie, 
clédiées à l'évèque de Purniers. 

1759, 30 juin. - Thèses cl(;) philosophie. 
dédiées au dwpilre de Sai11t-ELieune pat" le 
sr Souquières, ecclésiastir1ue du diocèse 
d'Auch. 

'1759, '17 juillet -Thèses de pbilosophie, 
dédiées à J'arc11evéquo de Toulouse. 

'17GO, trr juilleL. -Thèses de philosophie, 
dédiées à J'archevèque. 

17GO, '12 juillet. - Thèses de pbilosophie, 
clédiées à l'éyèque de Perpignan. 

176'1, 14 juillet - Thèses cle phil0sopbie, 
dédiées à l'arcbevèque de Narbonne. 

Pre, que toutcs lrs thèses ei-dessus depuis l'aonée 
17Hl nous sont conoues par !es registres du chapitre 
de Saint-Étienne , n os '155-'150, cooservés aux archives 
de la Haute-Garoone. 

169'1. - ~ Regles et prieres de la congre
gation de N. Dame, erigée dans les Maisons 
de la Compagnie de Jesus. Avec !es Indul
gences de la Bulle de son Erection. Derniere 
Edition. A Toulouse, Par B. Guillemette, 
Imprimeur, à l'Image S. Bernard. '169'1. 
Petit in-8°, pp. 168. 

1745. - Pratiques de pieté avec les Regles 
etPrieres cl es Congregations ... ( cf. IX, 879, 
2, et '1249). 

1760. - ~ Regles, coutumes et prieres de 
la cong-regation des Messieurs, érigée à Tou
louse Dans la Maison Professe des Pères de 
la Compagnie de Jesus. A Avignon, De l'Im
primerie de la Veuve Niel. M. DCC. LX. In-
12, 2 ffnch., pp. 353 et 3 nch. 

SoMMERVOGEL, col. 164, 1, dit à tori: « Regles cou
tumes et pièces ... » et « M DCC. LXX. » 

2479. TOURNEMINE, René Joseph de (VIII, 179-
194; IX, 880) 

7. ~ Defense du discours de Monsieur de Gaufridy, 
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•.. Du 22. May dernier. Des arrets ... Sorbonne. Ou 
... préteodu Abbé Provençal. Adressée aux RR. PP. 
Jesuites. M. DCC. XVT. In-80, pp. 117. 

2480. TOURNON, Collège de (sup1·a, col 287, 
no 688). 

'1626. - Septem Dormientes. - Matthreus 
et Franciscus ... , enfants japonais martyrs. 

Note ms. du P. Adrien Carrére. 

2481. TRAMBCZYNSKI, George (VIII, 190). 

2. • Bellum intestinumintercontinuas sui 
victorias aliolitum in Patre Gasporo Druz
bicki-S. I. 

Attribué aussi au P. Martin Trambczyoski. - Au 
lieu des mots : abolit11m in, BRO\YN donne: obten 
tum a, et So~IMERVOGEL : absolutum a .. . - Cf. Ilf, 
22·1, 41. 

Poloniae Scriptores S . I. 

2182. TRANS, René de, né au chàteau de Trans 
(Ille-et-Yilaine), en ·1602, admis le 2 oclobre ·!617, 
p1·ofès le '19 octobre 1636, enseigna !es lettres et la 
rhétorique, fot recteur du collège de Bar-le-Due 
(1642-1615), et.ful ren\'oyé de la Compagnie, en •l647r 
avec les PP . .Tean d'Argombat et Charles Seiglière, il 
cause de leur entètement à proµager certaines dévo 
tions de la fondatrice du Refuge, Élisabeth de Ran
faing, dame Du Doys. TI passa, comme eux, chez les 
dominicains, 0[1 il prit le nom de Thomas de Trans, 
et mourut à Paris, le 27 novembre 165L 

1. * Premiere [et seconde] Partie du Ce
remonial des Religieuses de Nostre Dame 
clu Refuge Des processions. A Nancy, Par 
Claude Clwdot, Imprimeur Iurè (sic) de
meurant sur le quait procbe la Primatialle 
'1679. In-8°. pp. 08 et ·160. - Troisiéme [et 
guatriéme] Partie clu CP.remonial .tes Reli
g·ieuses rle Nostre-Dilme du Refuge. A Nancy, 
Par Claurle Cliarlot, Imprimeur sur le quart 
proche Ja Primatialle 1678. In-8°, pp. vj-'112 
et 5G. - La pa,gination est excessivement 
défectueuse poul' les qu:.itres parties. 

En tclte de ch~quP. volume, une. épìtre signéc:" Re
né de Trans rle la Comp;ignie de Jésus. » 

Communica tion :le Dom n aymoncl 'Webster 1Downside Abbey, 
\ ngleterre). 

A. Il soutint, à J>o11t-à-~1ousson , des tliè
ses de tl1éologie, le '13 décernbre '1G30, et 
celles cle tolci lheo logia, le 27 mai 'lG::Jl. 

B. Sermons Je Caréme et cl es cijm;mches 
de l'année. 

• Quétif·Échard, t. Il, p . 56~-570; cf. 5/l el 57!1. - Carrez, 
t. IV , p. XXXl\".XXXV e l 218. 

Sur cette alTaire des PP. de Trans , d'Argombat et 
Seigli ère, ou tl•)S 1ll éduillistes1 cf. deux rec.:ueils mss., 

l'un à la B1bl. Nat., ancien fonds fran ça is, no 494 (cf
supra, col, 148, no 420, I ), l'autre aux arch. départ. 
de ~feurthe·et-Moselle, H. 1815. 

2483. TURIN, Collège de (VIH, ~74·276). 

·1670. - Littorarius apparatus ... (Par le 
P. Aucliberli : cf. :;upra, col. 310-34'1, 
n°1037, 'l2. 

1676. - Il Campidoglio .. . (Par le méme: 
ibid., 2). 

1682. - ì\lare apertum . .. (Par le meme: 
ibid., 3 2). 

'1683. - Scientiarnm obsequia ... Par le 
méme : ib,.cl., 3:!)_ 

'1710-'171 4. - Diverses pièces, du P. Graz
zani: cf. supra, col. 507, n°1462, 1. 

'1714. - Il tempio dPll'Onore ... (Par le 
P. Aucliberli, n° t037, 21 ). 

'1715. - Vectigal rloloris ... (Par le P. 
Michelangelo Rinalcli: cf. supra, col. 747, 
no 2154, 1). 

'1722. - Noctis atque diei hilares concer
tationes ... (Par le P. Grazzani : cf. supra, 
col. 307, n° 1462, 2 ). 

2484. TURVILLE, Henry (VIII, 283), entré le 30 
avril '1693, profès le 15 aoùt 1709 (1707, d'après Fo
LEY). 

1 1
. * Tbeses Theologicce ... : cf. SOi\Iì\IER

voGEL, II, 1827, 4: Dcirrell. 
Anglicanae P1·ovinciae Scripto1·es 1675-1724. - H. Foley , 

t. vrr, p. 791. 

2485. TYRNAU, Collège de (VIII, 300-329; IX, 
894). 

1744. - ~ Propriu m festorum Societatis 
Jesu, juxla ritum breviarii romani, ex in
dulto S. Sedis Aposlo li cre, Aci usumPatrum 
E.iusdem Societatis Jesu; Adclitis Offìciis 
SS. Sacramenti, Iminaculatce Conceptionis 
B. M. V. SS. Angelorum Custorlurn, & De
fun<.:torurn. Cnm Facultate Superiorum. 
Tyrnaviffi, Typis Academicis Societatis J esu, 
Anno 1744. In-8°, pp. :.388. -Officia propria 
sanctorum palronorum regni Hungarice. 
Pars HiAmalis. Tyrnavice, Typis .Academicis 
Annò l\I. DCC. XXXHI. In-8°, pp. 7. - ... 
Pars Verna ... , pp. 'J 4. - ... Pars h:sti Ya 
. . ., pp. -16. - ... Pars Autumnalis ... , pp. 
'16. 

Calendrier 

172'1. - Calendarium Tyrnaviense ... 
opera et studio cujusdam Astropliili S. I. 
Tyrnavice, '1721. 
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Un ex trait en eRt reproduit par l'abbé PLATEL : Jlé
moires hist. Si11· les A/fàires desJésuites, t. \'II (Lis
bonne, 1766), p . 254; cf. 252. 

1709--1717. - Ephemerid es calenclarii 
Tyrnav1cnsis ... (Par le P. Tapolczanyi: cf. 
supra, co l. 834, n° 2449, ff} 

2486 . USLEBER, Paul (\'III, 3:'.>3-353), en tré en 
1698, profès en '17'10. 

i2. De imped imentis matrimonii, ad ple
rosque Litulos L. IV. Decretalium: 11eide l
bergw, Lypis Joannis i\Iayn, 1711. In-4°. 

5. Causa Reformationis et honoris proprii 
male ac la a Clirisliano l\lieg. Ibid., id ., '1715. 
In-8°. 

Traduit en allemand par l 'a uteur : 

Sacbe der Reformation .. . 

SoM~IERì'OGEL mentione l'ouvragc lat in :i la suite 
<luno 3 , et la traduc ti on all emande avec le no 4. 

6. Dissertati o de i mm unitale ecclesias tica . 
ILid., id. , '17'16. In-4°. 

7. Veritas fidei ca lholi céB, falsitas secta
rum. lbid., icl., '17'16. ln-4° . 

8. (En allemand :) Responsum breve, ac 
solidnm contl'a libellum infamern Philippi 
SLorri i, P1·~edicanlis acatholi ci Heilb1·on
nensis. Ibid., iri., '1716. In-4°. 

9. (En allemand :) Quatuor partes Conti
on um catccbelic:arum rnntra Cated1ismum 
Heidelberg ensem Ca! vinistaru m. I l eidel
berga:i, typis Joannis l\leyer, 17'16-'17'17. ln
~o. 

Rheni .c:uperio1·is Scl'iptores 1697-1727 et 1724-1755. 

2487. VAGNONI , Alfonso (VlII, 363-365), ad mis le 
8 décembre '1584, partit de Lisbonoe en '1603 et arriv'l 
à Macao en 1604 ; il mourut le 9 avril 16i0, d'ap rès 
le p. BARTOLI. 

1. 1 Lettre de 1605, - dans : R.elaçam 
annal, de 'JGOG-'1607, de F. GUERH.Erno (Lis
boa, '1609) , fo l. 71v-75r; un extrait, - dans: 
Ope1·e sto1·iche clel P. Matteo Ricci, du P. 
TACCHI VENTUHI, t . I (Macerala, '19'1'1 ), p. 
!~991. 

1 2
. 1 LeLtre de 16'17, - dans : L ei Cina, 

de BAHTOLI, I. III , n°5 92-93 : Torino, '1825, 
p. 207-21.2. 

2 2
. 1 Lettre de 16'19 su r lf'ls Tarl.ares, -

cl a ns : H1·s loricl y relacion cle lo 8VCeclido en 
los reinos de l apon y China, du P. i\loREJ6;sr 
(Lisboa, '162'1), fo l.1721·-1.75r. 

F. LelLt'e: Milan ,0 juillet'1G02, -à l'Ar
chivio di Stato, à Rome, Foudo Ges. , Incli
pete-Ilalia, vo i. 1. 

VALEllA. 21-tJ 1 850 

Bartoli, op. cit., I. li', ~ . 280. - Tacchi Venturi, op. cit., 
p. 45 1', ~>92. 

2'188. VALDETARO, Gianandrea (VIIf, 377), profès 
le 2 féHier '1701. 

1 . Trag-oed ia i\lauri Lii I m peraloris. Ge
n uai, - pendanl 4u'il enseignail Ja rlléto
rique, et e ri italien, je pense. 

2. l\Jemol'ia .. . Genova 1704 .. . : SoM
MEHVOGEL, 1. 

3 . * Compend io di alcune Meditazioni ca
vate dagli Esercizj spirituali di S. Ignazio 
Fondatore dell a Compagnia di Gesù . In Ge
nova 170..f. Per Gio. Battista Franclielli. In-
40_ 

4. * Discor·si del tempo, e dell' apparec
chio alla morte, tradotti dal P. La Colum
bier, stampati iu Geuova eù in i\1ila110, in-'12. 

Mediolanensis Prouinciae ~cripto1·es 1724 et 1740. 

2489. VALENCIA, Andrés de (VIU, 384) . 

1 et 2. Cf. UmAHTE, 3794, 3798. 

2490. VALENTE, Joào (Vllr, 388) . 

A . Lòpez de Arh izu n'a pas seulcment utilisé, il a 
co pié mol à mot ce ms., don t une copie est aux ar
chives de Loyola. 

249"1. VALERA Y PÉREZ, Blas (VIII , 402), né aux 
confin s de Cajamarca vers 1538, adm is le 9 novem
bre '1568, rnourul :i ~fola ga, à l'àge de cinquan te-neuf 
ans, le 2 avr il 1597. 

1 . Conjointement avcc le P. Bartolomé de 
San tingo, il a ida le P. Alouzo de Barzana à 
traduire en quichùa et en ayma ra le Cate
cismo, la Docl?·ina, le Con(essonario et le 
Tercer Cathecismo d u P. J osé de Acosta. 

Uriarte , 3'!7, 3'1-8, 330, 4'18, 727, ~29, 21'16. 

2. Il co llabora peut-ètre .à la composilion 
de l'Arte, y Vocabvlcirio, du P. Alonso de 
Barzana. 

Uriarte, '14'1, 958, 230J, 2302. 

3. Historia imperii Peruan i ... 

Primera pari e de los Cornmeotarios real es, qve tra
tan del origen de los Yocas, reycs qve fveron del Perv, 
cte sv iùolalria, leyes, y gouierno en paz yen guerra: de 
sus vidas y conquistas, y de torl o lo que fue aquel impe-
1·io y su reµubli ra, an tes que los Es pano I es passaro n a 
e l; por Garcilasso de la Vega, Yn ca, natural de l Cozco . 
EnL"boa, en la ofncina de Pedro Crasbeeck, Hi09 [à 
lei fin: 1608). In-fol. , 10 llnch. et ff. 26tl, à 2 co l. 

Primera parte de los Commenlarios rea les ... Se
gvnda impress1on , enn1enclada; y aiìadida la vidH. de 
foti Cus i Til11 Jupanq ui, penultimo Inca . Madrid, 
Ofìcina rea l, '1723. ln-fol., ·15 ffnch., pp . 35 1 et 17 
ffnch. (éd ition de Aolonio Gonzùlcz Barcia). 

Ilisloria generai del Perv . T rala el descvbrimiento 
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del; y corno lo ganaron los Espai'ioles. Las guerras 
ciuiles que huuo entre Piçarros y Almagros, sobre la 
partija de la tierra. Castigo y leuantamièto de tiranos : 
y otros sucessos particulares que en la Ilistoria se 
conticnen, escrita por cl Inca Garcilasso de la Vega. 
Cordoua, por la Yiuda de Andres Barrera, 16'17. In
fol., 7 ffnch., ff. 300 à 2 col. et 6 ffncb. 

Historia generai del Peru, trata el descubrimiento, 
de el, y com o lo ganaron los espa1ìolcs ... Madrid, 
Oficina real, 1722. ln-fol., 11 ffncb., pp. 305 et 31 
ffnch. 

L'Hislo1·ia generai del Pe1·v est la suite des Comeu
tm·ios Jleal,·s. Ces deux ouvrages sont, en grandi~ 

partie, l'ceuvre clu P. Valera, commc le prouve D. Ma
nuel Gonzàlez de la Rosa dans l"es articles suivants : 
El Padre l'alcm 11rimcr !tislo1·iaclor Pcnwno. Su., 
plagiai·ios y cl !tallo:go de sus l1'es obras, dans : Be· 
vista histo1·ica del Institulo de Lima, t. II (1907), p. 
180-100; - Objecioncs li 111 i tesis sobre las ob1'Cls de 
Valeni. Héplira al Se1ìm· ]{iva Ayiiero, dans la mé
me revue, l. lll (1909), p. ·190-201; - Découvr>rte de 
trois p1'écie1tx ouv1'agcs dii mélis pfruvicn Blas Va
lern qu'on ci·oyait déti·uits cn '.150() par ì\I. Manuel 
Gonzalez de la Hosa melllbre dc la Société des Amt:
ricanistes. E~ trait du Journal cle la Société des Amé-
1·ica11istes de Pai·is. Nouvelle série, t. lV, numéro 2. 
Paris, 1008, in-8, pp. ·15. 

Garcilaso écrit dans ses Comentco·ios 1·eales, p. 7 
de l'édi ti o11 Ilarcia : 

« Se me ofrece la autoridad de otro insigne var6n 
religioso de la San ta Compaiìia dc Jesùs llamado C'I 
P. Blas Val era, que escribia la historia de aquel im
perio cn clcgantis imo latin y J.mdiera cscribi rla eu 
muchas lcnguas, porquc tuvo tl 6n de e llas; inas por 
la drsdicba dc aque!Ja mi tierra que no me1·eciò quc 
su rcpùblica queclara escrita de tal mano, se perdic
ron sus papcles cn la ruina y saco de Caliz [C:idiz] 
que Ios inglese; bicieron aiìo de 1596, y él muriò poco 
después. Yo bube del saco las reliquias que de sus 
papeles quedaron, para mayor dolor y !:i.stima de los 
que se perdieron, que se sacan por los que se halla
ron; quedaron tan destrozados quc falta lo mùs y 
mejor. Ilizome merccd de ellos el P. l\Ialdonado de 
Saavedra, natural de Sevilla, de la misma religiòn, 
que en cste a:iìo de 1600 lée Escritura en es ta ciudad 
de Cordova. » 

En dépit de pareilles affirmations, D. Gonz:ilez de 
la Rosa prouve que les jésuites de Cadix eurent le 
temps de sauver leurs archivcs et leurs manuscrits 
(El Padre Valera ... , p. 185), et que Garcilaso utilis:i 
dans une large mesure l'~uvre de Valera : « Estas 
p:iginas son tantas, que hemos tenido la paciencia dc 
contarlas, examinando de principio :i fin la obra del 
inca, y suman 36 columnas, sin contar las veces que 
se aprovecha de é l sin nombrarlo. Hay ci ta que ti ene 
!J columnas seguidas, y siempre repitiendo la mulc
tilla de ... " esto encontré en los papeles rotos del 
P. Valera » (p. ·186). Garcilaso se trahit parfois; il 
dira, par exemple : « El P. Valera trata la1·gamente 
de es te asunto » (p. 199, note 8). D. Gonz<Uez con
clut : « Con lo que precede creemos haber suficiente
mente demostrado que la Historia del Peni escrita 'en 
latin por Valera no se ha perdido y se conserva en 

castel'ano, en gran parte, en los llamados Comenta-
1·ios i·eales de Garcilaso » (p. 188) . Il revient à la 
charge dans le second article : Objeciones a mi te
sis ... : « Precisamente, después de escrito 111i ante
rior articulo, he vuelta a leer, con mayor atenciòn si 
se cabe [lfre: si cabe], :i nuestro buen inca [Garc1-
laso] ; y he encon trado de un modo incoutc>table CJlll' 

son copia lextu:d de Yalera, no sòlo los pasajes qn" 
cita con su nombre, siuo una se1·ie dc capitulos, €11 

que no se hace cita alguna ... » (p. '104-'105). 

J e ne signal e pas ici !es versions angla isc et fran
çaise de l'ouvrage de Yalcra-Garcilaso; on !es a dans 
la BibliothPca A mei·icana, de L ECLEHC , nos 1713-1747. 

4. Vocabulario Quechùa ... , - jusqu'à la 
lettre ll. 

Pas plus que l'Histo1·ia impffii pe1·ua11i, ce ms. 
ne · fut brùlé ni détruit dans le sac de Cadix. Le 
P. Diego de Torres V;"1zquez le rapporta au Pérou, e11 
·1604, et le P. Anello Oliva en donna dcs extra it s 
dans son llistoire du Ph·o11 (Paris, •1837; trarluction 
de Ternaux Compans). Or, écrit encore D. ;\lanuel 
Gonzàlez de la Hosa (El Pad1'e ì'ale1·a ... , p. ·19·1-
'192 : cc Es evidente ù lodo el que lea las Memorio.~ 
histo1·iales de Mo o tesi nos en Jas ediciones cle Te1 -
naux Compans y JiménPz de la Espada, que con pe
queiìas variantes reproclucen la larga se ri e de sobe
ranos dc \'alcra, que conocemos por el extracto di· 
Oliva ... l> 

Mémoire historique sur l'ancien Pérou, par Fern. 
llfontesi nos. Paris, '1841, in-80, pp. xv et 233. -
C'est le tome \ ' JI de la deuxiè1ne série des Voyage;, 
B.elations et Mémoircs, p11bliées par Ternaux-Con1-
pans. 

5. ~De las costurnbres antiguas de los na
turales de Pirù, - dans : Tres Relaciones de 
las antigùeclacles Peruanas. Publicalas el 
.Ministerio de Fomento (Madrid ,1879, in-8°), 
p. '137-256. 

D. Gonz;'tlez de la Rosa attribue enco re au P. Blas 
Valera cette relation anonyme; elle formerait la se
conde partied' un ouvrage, que, dès 1629, Leòn Pinelo 
attribuait à ce jésuite : De los Inclios del Pe1·u, sus 
co~tumbres, y paci(icaciòn. Elle a certainement été 
écri"te par un jésuite, péruvien, vers '1591, l'année 
mème du voyage dc Valera à Cadix·, où elle semble 
avoir été achevée. « ... el vocabulario [4] y la rela-
ciòn anonima ... son de una y la misma persona, es 
decir de Valera ... »(El Paclre Vale1·a, p. '194-195). 

2492. VALLE , Pietro (VIII, 4·15 ; IX, 17'13), né ù 
La Chiusa, profès le 21 décembre '1682, mourut le 22 
novem bi·e 1703. 

1 1 . t Lex eleemosynce divitibus explanata) 
a Francisco Capi. Taurini, typis heredum 
Janelli, '1676. - En italien, je pense. 

Mediolanensis P1'ovinciae Scl"iptores 1724 et 1750. 

2493. VAN DEN ABEELE, Charles (I, 8-13 et ap
pend.; IX, 1363), profès 2février1727. 
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82. La tres Sainte Trinité les délices dn 
cceur chretien. Ibicl., id., '1749. - Dislinct 
du précéclent. 

12. * Troostelyke Teerb.ertigheit ... 
Vandendriesch. 

2494. VAN DER GRACHT , Henri, né à Malines, le 
22 février 1li'.0, admis le 24 septembre '1057, profès 
le 2 février 1675, fut appliqué au saint ministère, et 
mourut au collège d 'A.nvers le 2 1 mars 1720. 

1. Edidit lingua Belgica Yitam S. Iose
phi, imaginibns orna~am~ et 13el~icis ver
sibus illustrata. Ultra1ect1, '1690, rn-8°. 

Flandro-Belgicae Saiptol"eS 172~. 

2495. VAN ENS, François (VIII, 836: Vis, Her
man), f rofès le 2 février 1677. - Tous se; ouvrages 
sont en flamand, moins le n° 8. 

1. Quaestioues ner,essariae acl necessariam 
exhibitionem cordatis Catholicis de illo quod 
circa exhibitoris manifestas confessiones de 
aeterna Dei praedei;>tinatione nuper hoc loco 
[Roterodami] contigit. 1684. In-4°. 

2. t Instantia ad Responsum R. D. An
dreae Van der Schuurad Quaestiones neces
sarias, auctore A. E. I. O. U. '1631. In-4°. 

3. t Extremum clulosum eITugium R. D. 
Andreae Van cler Schuur deteclum, el ere
ptum, auctore A. E. I. O. U. "1684. Tn-4°. 

4. ,.. Viae-quaesitor per Viae-monstrato
rem veteri doctrina Romana instructus circa 
mortem Christi ac Dei voluntatem respectu 
aeternae salutis humani generis. Coloniae, 
apud Nicoln.um Schouten, 1687. In-80. - In 
modum dialogi, tacito nomine. 

5. t Defensio trium censorumlibri, cui ti
tulus : Viae-quaesitor per Viae-monstrato-
1·em instruclus, adversus calumnias I. M. 
Theologi : auctore D. K. A. V. R. Coloniae, 
apud Baltasarem ab Egmont. In-S0 . 

6.,.. Epistola prima Viae-monstratoris D. 
Andreae Van cler Schuur, confulans eius 
responsum ad 1a111 • et 2am. pattern libri, cui 
titulus : Viae-quaesitor pe1· Viae-monstra
torem instrucliis. Coloniae, apud Baltasarem 
ab Egmont '1688. In-8°. 

* Epistola secunda eiusdem ad eunclem, 
confutans eius responsum ad tertiam partem 
eiusdem libri. Ibid., id., '1688. In-So. 

,.. Epistola tertia ad eundem, confutans 
eius ineplias, etc. Ibicl., id., 1690. In-S0 • 

. 7.tZifLing ... : So"mERVOGEL, 1. 

8. t Doctrina lheoLogica D. Gummari 
Huygens in quibusdam speciminibus exhi
bita a Ruclolpo ab Amstelbeeck. Colonire 

AgrippinIB, ::ipud Petrum ab Egmont, '1691. 
J n-S0 . 

9. t Irrequietus Reformatus verae Christi 
Eccle ·iae no Li Lia instructus, eiusque praeci
puorum fìdei arliculorum, praesertim con
f"essioni::>, eucl1aristice, purgalorii, cullus et 
invocationis sanctornm. Auctore Alexandro 
a Nuorlwych. A.ntverpiae, apud viduam Pe
lri Jat:obs, '17H. In-4°. - In moclumclialogi. 

Flandro-Belgicae Scl"iplores 1721. 

24'96. VAN EVERBROECK, Corneille (Ilf, 488; IX, 
303). 

2. •Sopra la cli manda che si è fatta alla S. 
Sede del titolo di patriarcha per la chiesa ar
civescovile primaziale dei cattolici armeni di 
Costantinopo li e sue dipendenze. Ristretto 
con voto. S. l. (Roma),. Luglio '1835. In-S0

, 

p. viij-02. 

Mémoire imprimé pour l'usage de la S. C. de la 
Propagande; l'auteu r signe à la p. 52. Cf. l\felkites 
et Anneniens sous !llaxime III l\Ia~louin (1831-1841) 
par Cyrille C11ARON, prètre du rite grec, - dans : 
1;·chos cl"01·ient, t. XI ( 1908), p. 2121, note 3. 

2497. VAN HIER, François (IV, 36G-36i), né le il 
janvier, pro(ès le 2 févriel"1693. - Tous les ouvrageR 
ci-dessous sont en flamand. 

12. Contra denuntiationem apologeticam 
D. PeLri Coddaei archiepiscopi Sebasteni. 
'1707. 

1 3 . t Dagb-register fler Heyligen . .. , over
gezet door J. C. D. T' Antwerpen, by Ignalius 
Leyssens, '1709. - T' Antwerpen by Alexan
der Everaerts, s. a. ('172S). 

La seco nde édit ion est signalée par SOillil!ERVOGEL 
(lll, 1855), ave.e une au t re traduction !noderne. 

3 . t Den ongerusten gereformeerden on
derregt in de Kennis van de waere Kerk 
... , door Alexander van Noortwyk. T'Ant
\verpen, by de Wecluwe van Petrus Jacobs 
waonende in de korte NieL1wstraet in den 
\Vitten Leeuw, '17'13. In-4°. [H.el"ormatus in
quietus verae ecclesiae notilia instructus ... ] 

Ne serait- ce pas la mème chose que le no 9 du 
I?. Van Ens (ci-dessus, no 2195) ? 

4. * Het leven van der zaliger Jo~nnes 
Franciscus Regis. . . door eenen Priesler 
der zelve ~ocieteyt. Totr\.nlwerpen, Gedrukt 
by J oan nes Paulus Hobyns, '1717 .... - Cf. 
SomrnRvocEL, II, '1833. 

Flandro-Belgicae Scriptores "1724-1730. - Vandendricsch • 

2498. VAN LEEMPUT, Jean (IV, '1652), profès le 2 
février 'l 702. 

1. Hebdomas sacra piarnm cogitationum 
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LuxemLurgi, apud Jacobum Ferry, 
1707. 

2. l\lodus compendiosus deliùerandi de 
statu vitm, curn Diario sacro ... Ibid., id., 
1708. 

A. Vie, Yertus et miracles duP. Francisco 
de Girolamo, - traduit de l'allemand. 

Gallo-Belg!cae Sc,.iptores 1724. 

2499. VAN MAELCOTE, O don (V, 281-282). 

2 . Les Iettres à Kepler sont aussi dans : 
Joannis KEPLERI astrononii Opera omnia, 
t. II (Frane;ofurti, 1859), P- 782 e t t. VIIJ, 
(187'1), p. 826. - Celle duH décembre 1612, 
dans : Le Opere di Galileo Galilei, t. XI (Fi
renze, 1901), p. 445, avec la réponse de Ké
pler, p. 536-537. 

2500. VANNI, Paolo (VIII, 455-456), né le 29 juin, 
admis le 3 novembre, profès le 2 février 1696; il éta t 
recteur du collège romain en 1725 : « et nunc Colle
gio Romano sancte praeest ». 

2 1
. * (En ifolien : ) Exercitium cottidianum 

praecipuarum virtutum. Rornae, apud Tinas
sum, ·1722. In-24. - Pluries impressum. 

3. *Pratica di ben communicarsi. Roma, 
Tinassi, 1723. In-24. - Souvent réimprimé. 

Romanae Provinciae Scripto1"es 1725. 

2501. VANOSSI, Anton (VIII, 457-460), né le 20 
juin 1688 . 

1 2
. *Idea principum in sapientia Mathire 

Corvini . .. '17·13. 

Attribué par SommRVOGEL au P. Foeldvari (III, 
822-823, 4) . 

Austriacae Prouinciae .""criptoi·es 1724. 

2502. VAN OUTERS, Emmanuel (VI, 30-3·1). 

2 3
. t Expositio doctrime Augustinianorum 

theologorum circa quinque propositionum 
materiam articulis quinque comprehensa ... , 
excussa, ac refutata per Joannem ab Issels
teyn Lovanisnsem Theologum. Coloniae, 
typis· Baltasaris ab Egmont, ·1690. In-4°. 

Flandro-Belglcae Sc1·ipto1·es i724. 

2503. VAN SUSTEREN, François (VIT, 1722), né Je 
1.1 janvier '1658, profès le 2 février 1693. 

2. (En fiamancl : ) 1\fanuductio Romanae
Catholicae iuventutis ad mensam Domini, 
sive necessariae eidem instructiones ad 
primam communionem et sacramentum 
confessionis. Bruxellis, apud Franciscum 
T'Serstevens, 1712. 

3. t (En flama11d:) Venenum 101 propo
sitionum erutum ex animadversionibus mo
raJibus super quolibet versu N ovi Testamenti 

Belgice propositum ingenuis Romano-Catho
licis . .. , auctoreJ. A. S. A.17'14. 

4. (En flamand :) Constitutio Clementis 
XI adversus 10'1 articulos P. Quesnel Belgice 
translata 1 cum adsignatione cuiusque capiti~ 
et versiculi, ubi damnatae hae proposi tiones 
sunt expressae. 1714. 

5. • Het Spiegelken dat niet en beùriegt 
. .. door een Nederlantschen Priester. Tot 
Antwerpen, by de \Veduwe van Petrus Ja
cobs, ... '17'17. In-12, pp. 94. 

Cf. so~L\IERYOGEL, VI, 768; l'édition de '1733 est 
sans doute de la mème traduction; peut-étre aussi 
celle de 1 i08. 

Flandro-Belgicae Scriptores 1724. 

2504. VARGAS, Manuel Antonio de (VIII, 462), ad
mis au noviciat le 19 niars •J6J8, sorlit de la Compa
gnie, à Alcala, le 4 janvier ·1631. 

2. *Pro iis, qvi vvlgo dimissi a Societale 
appellantvr ... In-fol., ff. 46 et 2 nch. 

Le mémoire au souverain pontife, à la fin cle l'ou
vrage, est sig-né par lui, mais a été vraisemblableme11 t 
écrit par Fr. Gabriel cle Adarzo, de la Merci. 

Uriarte, 3i!11. 

2505. VASCONCELLOS, Antonio de (VIII, 483). 

1. * Relacion de vna gravissima persecu
ciò, que vn tyrano de los Re1nos de Iapon, 
llamado Càbucodono, ha leuatad·o contra los 
Christianos, en Jos anos de 88. y 89. Y de las 
marauiJias que ì:iro Seiior ha abrado por 
medio della. Escrita por los padres de la 
Compafiia de Iesvs que residen en el Iapon. 
Con Privilegio. En Madrid, por Pedro Ma
drigal. Ano de M. D. XCI. In-8°, f1. 200, plus 
16 nch. 

Celte relation contient: 1° une lettre du P. Luis 
Froes (à la signature: Fernandes) : A rima, 20 février 
'1588, p.1-97; 2° une du P. Organtino Gnecchi : Meaco, 
25 novembre ·1588, p. 97v-111 ; 3' une du P. Gaspar 
Coelbo : Canbuca, 24 février 1589 ; 4° l' • Annva de 
la China del ano de :1589. escrita desde Macao, por 
e! padre Duarte de Sande ». 

Le titre portugais, imaginé par BARBOSA MACHADO, 
n'existe pas. 

Urlarte, 18i9. 

2506. VASSADEL, Robert, né à Clermont, le 1'1 
mars 1693, admis le 14 octobre 1708, profès le 2 fé
vrier '1-727, étai t ministre à Clermont en 1762. 

A . i Cursus pbilosophicus (1726-'1728), 
- ms. in-8° aux archives du Cantal. 

Écrit par l'élève Jean Martin, de Méjanes, au dio
cèse d' Alet. On lit , au fai. 4'1 v : « Sub disciplina Re
verendi Patris Vassadel professoris Bitterensis e So
cietate Iesu .. . » 

2507. VATIER, Antoine (VIII, 490-497). 
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1. Cf. ci-dessus, col. 389, n° H68, A, une traduc
tion espàgnole manuscrite. 

2508. VAUX, Léonard de (VIIJ,499),né le3:1 ma1·s 
1628, entré en 1.643, profès le 4juiu 1662. 

1. ... '1093 ('?). 

A. Exslant quoque alia eius opuscula mi
nime vul~ata. 

Gallo-Belgicae Sc,.iptoJ"es 1724. 

2500. VAZQUEZ, Gabriel (VIII, 5'13-519). - Cf. 
URIARTE, 3499, 3500, 350'1, 3602, 3603, 4466, ~979. 

A. i Discurso ... , fol. 33-44 du ms. 5791, 
a ncien Q. '104, .. . 

B. i Apologia ... , - ms. 6346, ancien 
R. 226. - Ce ms. est également à la Bi
bliolbèque Valicane, Barberini lat. 1641 
(olim XXVIII-4·9),ff. 37. Sur la couverture 
on lit, d'une écriture ancienne: P.rc Suarez 
della Gùi1·isd.c Ecc.a; puis d'une main ré
cente, et avec rnison: Opera del P. Vasquez 
(-fesuila. Vazquez y cite souvent ses com
men taires sur saint Thomas. 

C. i Censure - sous forme de lellre : Je
sùs del ~lunle, 21 juillet 1596 - de deux 
proposilions à lui soumises par le P. Anto
nio Garcés sur la correction fraternelle et 
s11r le m yslère de Ja Trinité, - à la Libi. de 
l'université rle Grenade, E. t, t. 5, n. 9, fol. 
88, ancien 83. 

D. i Censure de dix-sept proposilions, -
iuicl., fol. '1S5-'156, ancien '142-143. 

. E. i DissertaLionsurunecensuredeving·t 
propositions de Molina, - ibicl., fol. 430-
439; la censure est fol. 424-426. 

F . i Dissertation sur les quinze proposi
tiuns de saint Augustin présentées à la con
gr·égalion de Auxiliis par Clément VlII, -
ibicl.' fol. 4j2-454. 

G. (?) i M émoire des Pères de la pro
vince de Tolècle (24 novembre '1594) sur la 
queslion de Auxiliis, présenté au tribuna! 
ile l'inquisilion cc in defensionem sententiae 
l);1trum Societatis Iesu provinciae Casrel
la11ae », - ibid., E. 1, t. 5, n. 7, fol. 3-15. 

Signé par le P. Luis de Guzman, recteur du col
lèg-•! d 'Alcala, et 'l'ingt autres théologiens de la pro
vince de Tolèdr.. Je crois qae la rédaction estl'ceuvre 
du P. Vazquez, qui était le premier professeur de 
thiiologie à Alcala. 

H. 1 De correcLione fraterna, pp. 25, - à 
la IJibl. de l' Académie d'histoire à Madrid, 
.Te.<<ibilas, U-H-'J. 

43 

I. (?) i Trai lé adressé nu sou verain pon
Li f'e : \( QuaesLio prima: Utrum sit de fide, 

hunc numero hominem, exempli causa, Cle
rnentem oet<wum, esse verum Papam )) (f ol. 
-1~·-25v) ... a: Quaestio secunda: Utrum con
eilium generale Jegitime congregatum el 
procedens sit infallibilis autboritatis in rebus 
fidei el morum decernendis ante confìrma
tionem Romani Pontifìcis >J (fol. 261 -581·), -

in-8, ff. 50, à la Bibl. Nat. de MaJrirL ms. 
8085, ancien P. 105 ou -123; au verso de Ja 
couverture, d'une main plus récen te : \( P. 
Gabriel Vazquez. » 

L'auteur répond négativement à la première q ; es
tion, affirmativement à la seconrle. 

J. 1 LeLLre à Acqua\·iva : Tolètle, :!O jan
Yier 1600, - dans nos archires, Tolet.an. 
hislO?'. 1547-1010. 

1 Deux leLLres au P. Esteban de Hojecla : 
Alcala, 20 juin 160'1; Jesùs ciel Monte, 4 
aoùt '1G01, -à la bibl. del'univ. deGrenatle, 
E. 1, t. 5, n. O, fol. 428 et 429. 

i Lettre au P. ì\Iig-uel Vùzquez, à :\[ad riti : 
.\lcalà, 22 avril 1GOO, - ibùl., E. 2, t. 5, n. 
2, fol. 458. 

1 Censure de trois propositions de Vazquez, in 'Jam 

2ac, disput. 112, cap. 2, nn. 5 sqq.,. - a la bibl. cle 
l'univ. de Grenarle, E. 1 .. t. 5, n. 9, fol. 141-'154, 
ancien '157-Hii - A la fìn : « En el convento de la 
SSa Trinidad, à 24 de agosto de '1602 aiìos »; ell e rst 
su i vie d 'une réplique, égalrmcnt en espagno l, fol. '168-
-180, avec quclques corrections qui semblent e tre de la 
111ain de Molina . 

1 Trois lettrcs de Lessius à Vazquez : 20juillet1596; 
24 octobre '1602; 8 octobre '1603, - aux arch. de la 
province dc Tolède, Coll. BeleTo, fol. 69, 101, 102. 
- Les deux dernières concernent l'émotion provoquée 
it Rome par !es deux propositions signalées ci-des
sus (I). 

25'10. VELASQUEZ, Antonio (VIII, 542-546) . 

6. i Al Rey Nuestro Se:fior, qve Dios gvar
rle. Raçon qve eia a sv Magestad del Breve 
de N. S. P. Alexan<lro VII. c-m favor del 
c\' I to con qve la S. lglesia H. omana celebra 
h1 Fiesta de la Immaculacta Concepcion de 
la Santissima Virgen Maria N. Seiiora. Ivan 
Antonio Velazqvez de la Compafiia de Iesus, 
y de la Iunta de la Concepcion. En Madrid, 
Por Francisco Iieto, Aiìo de '1662. In-4°, ff. 
H. 

25H. VELDE, Jean MATTHYSSEN (VIII, 550; cf. 
V, append . , col. IV), dont SommRVOGEL a fail deux 
per onnages distincts . 

1. i * Typvs mYntli in quo calamitates, et 
pericvJa, necnon Diuini, humanique amoris 
antipatbia, Emblematice olim proposita a 
RR. C. S. l. A. runc denuo inlucem eclun-

5ù 
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tur . Diling::e. Apud Io. Cas. Bincard. '1697. 
In-12, pp. 140. 

Sm.rnERVOGEL, a l'art icle Anvers (I, 448, 15), si
gnale des éditions antérieurP.s; dans cell e de Dillingen, 
!es vers sont en latin, en français et ee allemancl. 

2512. VELLE, Jean-Baptiste (VIII, 552-553). 

4 2
• t Vindici::e dissertationis de referend is 

operibus in Deum .. . auctore Theologo Ro
mano-Catho[ico. Lo van ii, 1730. 

Flandro-Belgicae Scriptores 1730. 

25 13. VENEDIEN , Heinrich (VIII, 556-057), profès 
en 1704. 

22. ( En allemand : ) A. R. P. Cara Il ae Se
raph, sive Schola divini amoris . Coloniac, 
a pud Servatium Noethen, '1723. ln-'J2. 

Rheni In{erio1·is Scripto1·es 1675- '724. 

2514. VILLIERS, Théodore de (VIII, 787). - Jp 
ne sais pourquoi Som1EHVOGEL imag in e ce Théoclore, 
qu'il déclare d'ailleurs ne pas exister. Le P. de Ro
CHEMONTE1x, op. cit ., t. II, p. 65, le nomme bel et bien 
Thomas, et !es deux P.remières des quatre pièces re
produites sont signées de ce prénom, les deux autres 
sont si gnées : T. de Vi lliei·s. 

1. ~ Deux attes lations, 2'1 mars et 3 dé
cem bre 1652; deux lettres au P. Brisacier : 
La Flèche, 21 mars et 18 avril 1652, sur 
J ean O'Callaghan, - dans: Le Collège Henri 
IV de La Flèche, par C. de RocHEMONTEix 
(Le l\fans, 1889), t. II, p. 205 et 207-209; cf. 
p. 95-66, note 3. 

25·15. VIS , Herman (VIII, 836). - Cf. Van Ens, 
ci-dessus, col. 8.'>3, 11° 2495 . 

25'16. VISCONTI, Ignazio _(VIII, 838). 

3. ~ Lettre au vice-provincia! du Mara
gnon: 8 juilleL '1752, -dans: Os Jesuitas no 
Griio-Par·ci., ri e Lucio d'AZEVEDO (Lisboa, 
190'1) , p. 326~327. 

1 Lettrn au P. provincia! du Paraguay : 
21jui ll et1751, - clans: His.'oire du Para
guay sous les Jésuites, par Bernardo IsA.ùEz 
DE ECHAVARRJ (Amsterdam -Leipzig, 1780), 
t. II, p. 67-73; cf. p. 2t-22 et 1'l 8. 

2317. VISSING, Arnold , né :'t Castrop, le 29 novem
bre ·1672, admis le H mai '.l ti97, profès le ·15 aoùt 
·J i09, enseig·na les humanilés, la rhétoriquP. et la théo
logie, et fut ensuite aµpliqu i· a la prédication; il 
mourut il Gt~ist, le ·13 juillet ·1 i38. 

. 1. (En allemancl :) Christus innocens. 
IJildesheim , Sch legel, '1708. In-'12. 

Rheni lnferiot·is Sc ripl ures 1675-1724. 

2518. VITELLESCHI, Muzio (supra, col. 293, 
n• 708). 

8 2 1 Lettera Del MoltoR. P. N. Generale 
Mvtio Vitelleschi A.'Padri, e Frate lli della 
Compagnia. S. l. n. a., in-8°, pp. 48 . 

Lettre du ·15 DO\'embre 1639 sur le centenaire de la 
Compagnie. 

10. y) ~ Lettre à un P. missionnaire en 
Angleterre, lui recommanclant Mary Warcl : 
H octobre 16'16, - à Ja fin de la vie dc 
Mary \Vard : Englische 11.lgencl-Schul Mrt.
riée .. . , par i\Iat'c FRIDL (Aussp urg, '1732), 
t. I , note au n° 114. 

z) ~ Lettre au P. Tomas Salisbury : 10 
avril (entre '1623 e t '1628), - dans: Recorcls 
o( the English Province, de H . FOLEY, t. r, 
p. '129-'130. 

H. ~ Lettres d'érection de la congrégation 
du collège de Nancy : '17 février 16'J8, -
aux arcbives de i\leurl11e-et-l\Ioselle, li, 
2024; cf. 2025, fol. 6-7. 

~ Lettre au P·. Barthélemi de Voyo: 4 oc
tobre '162'1, - aux arch . de la Gironde, H, 
Jésuites, carton 63. 

~ Lettre au P. Bernard Dangles, recteur 
du col!ège de Cb.aumont: 'J9 juillet '1624. -
aux arch. de la Haute-Mame, D. '1, n° 5 bis. 

~ Lettre aux Clarisses de Périgueux : en 
1623 ou '1624, - aux arch. diocésaines de 
Bordeaux, K. 1, dossier n° 12. - Lettre au 
P. Bernardin Sicard : 24 aout 1627, - ibid. 

1 Lettre au P. Claude Ti phaine, recteur 
du collège de Metz: 17 novembre '1625, -
aux arch. du département de la Lorraine, à 
Metz, D. 40. - Deux Iettres au P. Piene 
Le Cazre, recteur cl u me me collèg·e : 19 j ui n 
-1634 et 20 mai '1637, - ibid . 

25'19. VITRY, Étienne de (VIII, 8:16-857). 

2. Réglemen t concernant le dépòt royal 
de Mendicité de Lyon , lu et arrèté au bureau 
d'aclministration du clépòt ro ya l de la Qua
rantaine, le 4 décembre 1783 et renclu exé
culoire par une Ordonnanance de Mr l'In
lendant cle c~ Lte vi ll e et g-énéralité du mème 
jour. Lyon, Imprimerie clu Roi '1783. In-4°. 

2520. VOELLUS, Jean (VIII, 871 -874), fut vice
recteur de Lyon et de Dole. HAMY (P1·ovince cle l.yon) 
le fait moarir le 13 mars et le nomme Voyle. 

1. Generale ... cuiuscunque ... Lvgclvni, 
. .. M. D. LXXXVIJ I. 

2. De ralione ... iuuentutis, ... & Grae
carum. . . authore. Lvgdvni, apvd Ioan. 
Pillehotte, Sub signo nominis Iesv. M. D. 
XCI. In-8, pp. 63. 

252 1. VOGEL, Ignaz (VIH, 875), profès le 2 février 
1713. 
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1. (En allem and : ) Cul tus cl ecen clialis 
erga S. Patriarcham Ignatium. Bambergre, 
'1717. In-12. 

2 . (En allemand :) Liber precum Soda
libus B. V. immaculate conceptre, vulgo Ju
uioril.rns opifìcibus accommodatus. Bamber
g<:e, 1:710, In-12. 

3. Augus tinus Romano-Calholicus, sive 
vera fìdes et doclrina à S. Augustino expo
si ta, ex ejus operibus genuinis, servato ver
boten us ejus textu, in quatuor partes digesta. 
l\loguntire, 1721-1722. In-'12. 

4. * Mors ex vita si ve mors sancta ex. vi ta 
sanctorum . .. i\Iogunti<:e, '1728. In-8°, 2 vol. 
-- Cf. SO)D.IERVOGEL, IX, 1'188. 

5 ... Cultus specialis per bonum lingu <:e 
i1sum B. Joanni Nepomuceno .. . MDCC
XXV. i'dogunti<:e. In-'12. -Cf. SoniMERVOGEL, 
V, 79'1, 9. 

6. * Passio et mors Christi . . . 'l 726. 
C:f. SOMì\JERVOGEL, V, 792, 10 . 

7 . *Pia et utilis curiositas . . . 1727. 

Attribué par So:uMEI\VOGEL au P. Johaan Clille
braadt (IV, 380, 2 ; cf. V, 792, 11). 

8. * Sanctus Aloysius . .. Sanctus Stanis
hus. . . Vita sancti Aloysii Gonzagm . . . 
Vita sancti Stan islai Kostk<:e . .. Moguntice, 
'1727. - Cf. V. 784, 114. 

9. (En allemand :) Duo lilia candida 
:mgelicae innocentiae in utroque Ecclesiae 
militantis et triumphantis paradiso maxime 
consp icua: id est, S. Aloysius et S. Stani
slaus Societatis Iesu, christianae iuventutis 
et castarum mentium patroni praepotentes, 
pro aclmirationis et imitationis obiecto pro
posi ti ad octiduanam solemnitatem cano ni
zationis in templo Societatis Iesu Moguntiae 
ce lebratam. Moguntiae, '1727. In-12. 

Rheni Superioris Sc1·ipto1·es 1697-1721 et 1125-1755. 

2522. VOGEL, Matthreus (VIII, 875-883), profès en 
1729. 

2. N eue ll6chst-Erspriessliche ·w eiss . .. 
~l annheim, rlurch Joha11n i\Iayer, '1729. In-
80. - ... Colln, Bey Johann \Vilhelm Hui
Sl h, '1730 ; ... Bey Peter Putz, '1753. 

3 .... Colln , Bey Peter Putz, 1753 . . . 

6 .... Colln, Bey Peter Putz, '1752 . . . 

7 .... L'édition de Cologne, '1750, a six 
vo lu mes. 

8 . ... Ileidelberg, bey Johann H::cner, 
'1713. In-8° ... ; Mannheim, bey Nicolas 
P ièrron, '1751. 

9. Erste ... Mannheim, durch Johann 
::"lla yer, '1739. In-1° ... ; durch Nicolas Pier
ron, '1752. 

13. Lehr-und Gebetbùchlein fùr die Ju
gend. ::"\Iannheim, Nicolas Pierron, ·1755. 
Tn-8°. 

Rheni Sttperioi'is Schptores 1724-1755. 

2~23. VOIT, Edmond (VIII , 893-894), profi·s ea 
1741. 

3. Theologia moralis e;x solidi s probalo
rum Auctorum principiis ... Pars I. De con
scientia, legibus ... \Virceburgi, typ is J. J. C. 
Kleyer, '1749. - Pars II. De sacramenLis in 
genere ... '1753. - cc Opus totum av ide cx
cepLum cum augmento recusum est iisdem 
typis '1751·. )) 

Rheni Supel'io1·is Scdptul'eS 1724- 1755. 

2~24. VOLPI, Giuseppe Rocco (VIII, 89G-\.l02), 
cnlré le 13 mai, profès le '15aoùt172'5. 

2 . Volpi se doane camme l'auteur de ces thèses: 
u Edidìt etiom, suppresso nomine, Theses heb raicas 
quibus I ber Septuagin ta hebclomadum Danieli.;J a 
Patre Jacobo Ayrolo Soc. Jesu resignalus propugnatur. 
llomar apvcl Jo. l\lariam Sa lvi oaem ... ì\lDCCXX ... » 

22. * Ilieronis Navis in mare cleducta. 
Homce MDCCXIU, Komarek. 

SoillillERVOGEL l'attribue au P. Jgn. Gi;a1•iai (III, 
'1899, 3 ). 

5 . Elegia ... , - p. 83 de : 

Componimeati dell'Accademia de fiicovrati per la 
Tn.nslazione del corpo ciel venerable Servo cli Dio 
(; regorio card enal Ba rbari g·o Vescovo di Padova .. . 
Padova, 1726. 

6 2 * Votum pro so iemni Canonizalione 
Beati Turribii Mogrobesii archiepiscopi Li-
rnani . . . ; - Beati Iacobi Picen i Ord. Mi-
11 or .. .. ; - Beat<:e Agnetis Virginis a Monte 
Politiano Orci. Pr<:edic .. .. ; - Beali Ioan
ni s a Cruce Ord. Carmelitar. Excalceator . 
. . . ; - Beati Francisci Solani Ord. Mino
rum . .. ; - Bea ti Peregrini Laziosi Orùi
ni s Servorum Beat<:e ~larice ... ; - Beati 
Aloysii Gonzag<:e Societatis Iesu . . . ; -
Beati Slanis lai Kostka Socielatis Iesu ... ; 
13ea t<:e Nlargari tm Cor tonensis Ord i nis Mi
nnru m ... ; - Beati Ioannis Nepomuceni 
:\f artyr is Canonici Pragensis. Romee, Lypis 
Hev. Cam. Aposl., MDCC. XXVI et sqq. 
ln-4°. 

7 .... Breve compendio della vita de Glo
riosi San ti Torribio i\Iogrobesio Archi ves
covo cli Lima, Giacomo Llella Marca cieli' 
Ordine de Minori Osservanti, Agnese di 
:\fonte Pulciano Vergine dell'Ordine di San 
Domenico, Pellegrin o La7.iosi dell'Ord in e de 
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Servi di M. V .. Giovanni dalla Croce dell'Or
dine rie Carmelitani Scalzi, Francesco So
lano dell'Ordine de Minori Osservanti, Luigi 
Gonzaga, Stanislao Kostka amendue della 
Compagnia di Gesù, estratto dagl'Atti ... 
Rocco Volpi della medesima Compagnia. In 
Roma ed in i\Iilano 1727, nella Stampa dcl 
Nava vicino a Santa Margarita. In-21. 

13. . . . - PubUefe à part : Venetii~. 
apud Christophorum Zane, 1736, in-'16, cum 
notis. 

15 . ... - Tirée à part : Venetiis, apucl 
Simonem Occhi, 1738, in-16, cum notis. 

1 7 . . .. - Tirée à part : Brixire, 1738, 
in-fol., cum notis. - Il y en a eu trois édi
tions. 

19 . .. . La Villa di Manlio Vopisco ... 
Papinio nuovamente desc.;ritta ed illustrata 
dal P. Giuseppe Rocco Volpi della Compa
gnia cli Gesù. In Roma MDCCXX:XIIX, 
presso i.I Bernabò. In-fol., avec gravures. 

25. t Bianorfa Cranei ... 

29. Ces deux mémoires sont ind iqués cornme 
ayant été aussi publiés à part: 

• Breve notizia dell'opera L1tina intito
lata : ... Venezia, presso Cristoforo Zane, 
1737. In-16. 

Cento Antiche Iscrizzioni di nuova sco
perta illustrate di brevi Note dal P. Giu
seppe Rocco Volpi ... In Venezia, 1739. In-16. 

32. cc Scripsit item atque ecliclit Romm 
CensurRs librorum Romae edendorum ad 
quinqu::i.ginta lrnctenus. » 

33. cc Carminum Gr::i.ecorum, Hebraico
rum, Latinorum, Tuscorum vim mult::i.m, 
amicorum nomine. )) 

34. cc Epistula::; nu11cupatorias et Praefa
tione;; quamplurimas, amicorurn operi.bus 
praetìxas. )) 

35. Stimoli c:llla religione cavati dalla Sa
gra Scrittura e da Santi Padri per eccital'e 
gl'irrisoluti à corrispondere alle divine 
1~ biamate. Dn?"U?n es t libi contra stimulum 
ca l citrare. 

B. L'antichità de' sag'l'i Riti della Chiesa 
Catboli.ca presso i Latini prornta ù confronto 
ancora de' Riti usati da Gre1.:i. 

C. Cf. 8 et ms. DD. 

D. Venetia sacra purpurata, si.ve S. R. E. 
Cardinalium ex vrbe ac ditione Veneta Vi
tae ab J osepho Rocr.o Vulpio Societatis Iesu 
Sacerdote descriptae. Accesserunt in eas
<lem Notae, cum viginti Tabulis, Indicibus 

locup!etissimis, et Venetorum S::i.crae Roma
nae Rotae Audi.torum Laudationes, eodem 
Vulpio auctore ... 

« Vasturn opus, ac nostrorum tem porum multam 
historiam complexum, Veneto Senatui Vulpius in
scripsit, a quo perbenigoe ac muoifice exceptus est." 
- Ouvr·age écrit, « postulante, ac vix non iubente 
Angelo Maria Quirino Veneto cardinale », et achevé. 
Cf. no 28. 

G. Historia CoJleg-ii Graecorum in Vrbe 
ab Gregorio XIII. P .... M. instituti sub Socie
talis Iesu Patrum disciplina in trc!s libros 
distributum. In quorum primo de institu
tione, processu, vicissi.tndinibus quae Colle
gio evenerunt ab exordio ad annum usque 
Christi MDCCXXXVIII. Libro secundo Vi.tas 
Graeci Collegii alnmnorum sanclitate, lite. 
ris, rebus gestis illustrium supra centum 
Vulpius complexus est. Tertio seriem om
nium, ac singulorum alumnorum a primo 
ad novissirnum usque, dum haec ederetnr 
Historia, in Coll·egio degentem auctor com
prehendit. .. 

H. Vita della Beata Paola Gambara Costa 
Bresciana, contessa di Bene nel Piemonte, 
Religiosa del Terz'ordine di S. Francesco. 

I. Orationum, sive Contionum Italicarum 
ad populum, ad quadraginta. 

K. Laudationes sanctorum viro rum et f e
mina rum viginti. 

L. Oratiuncularum pariter italicarum 
ekatombe. 

M. Relazione della morte di Papa Cle
mente XI. 

N. Relazione della cre::i.zione di Papa In
nocenz9 XIII. 

O. Cose notabili, incredibili ma vere, ac
cadute in H_oma e nello Stato ecclesiastico 
l'anno MDCCXXX. in tempo r.li Sede va
cante. 

P. Vita cli Bartolomeo Giannotti della 
Compagnia di Gesù. 

Q. Vita de' PP. Achille, Ludovico e Lio
netto Gagliardi fratelli Padovani della Com
pagnia di Gesù. 

R. Rhetoricorum Libri sex pro singulis 
anni mensibus ,. Rhetoricam tradentibus uti
lissimi. 

S. Vite de' cardinali della Compagnia di 
Gesù cavate da varii autori, e tradotte nella 
lingua Francese. 

T. Fave te linguis, ovvero Lettera del P. 
Giuseppe Rocco Volpi della Compagnia di 
Gesù, in cui ad evidenza si pruova co' testi-
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monj perpetui òegl' antichi autori, che la 
formo la Fauele linguis vuol dir sempre cos
tantemente mettersi in sil enzio e lacere, al 
Signor Golmario Pepugies :\far' igliano [ana
gramme du P. Giro lamo Giuseppe Lago
marsini). 

U. Josephi Rocchi Vulpii Epistularum 
Latinarum ad Claros Yiros volumen centum 
<:omplexum . 

V. llem Clarorum Virorum EpisLulae 
ferme Lotidem ad Vulpium. 

X . OraLionum Latinarum Liber triginta 
comprehenòens . 

Y. Carminum LaLinorum LilJri duo. -
cr. 27 . 

Z . De Romani Pontifìcis suprema in uni
vers um Christi gregem potesLate Commen
tarium ex Bellarmino poLissimum concin
natum, sed auctum et illustratum, novisque 
adversus perduelles Lirgumentorurn telis rnu
nitum. 

AA. Eucliclis Elementorum Liber Quin
tus ex G eometl'icis in Arithrnetica traci u
ctus. 

BB. Lo stato de lla Chiesa Greca in Le
vante, come si trova al presente, tradotto 
dall' opera Francese del Sigr. De la Croix. 
arnbasciadore alla Porta Ottomana cl.i Lui
gi XlV. 

CC. La Vita del Ven. Servo di Dio Grego
rio card. Barbarigo Vescovo di Pacl ova ca
vata dai processi autentici ordinarii et Apos
tolici formati per la sua Beatificazione e 

. Canonizazione, dal P. Giuseppe Rocco Volpi 
Padovano de ll a Compagnia di Gesù.. 

DD. Vetus Latium profanum. Tomus 
primus, in quo cle Latinis agitur in uni
versum, auctore Josepho Rocco Vulpio Soc. 
J esu sacerdote, cu m Geogra phicis tabulis 
minutissima quaeque Latii Veteris loca re
praesentantibus. - Vetus Latium profa
num. Tomus secundus, in quo agi LL1r de 
Setinis et Circeientibus, auctore . . . cum 
fig·uris aereis monumentorurn viginti. In-4°. 

Ces cleux volumes , complétant le n' 8 , étai ent prets 
pour l' impressioa, et l'ouvrage entier devait ètre 
<:ornp lété par d eux autres volumes : 

Tomi duo, in quibus Sacra Veteris 
Latii monumenta potissima illustrabuntur, 
eodem Vulpio auctore, tabulis pluribus 
exo rnati, in-1.o . - Cf. ms. C . 

EE. Symbolum sancto Athanasio Magno 
assertum et vindicatum ab negantium et 
<lubitantium iniuriis et scrupulis. 

FF. Quinto Orazio Flacco maestro del 

morale virtuoso viver ci vile, ovvero Docu
menti per lil vita virtu osa felice cavati dalle 
sentenze de llo stesso Poeta moralissimo dal 
P. Giuseppe ... 

GG. Rito del benedirsi l'acqua presso 
de' Greci nella festa <le i!' Epifania del Si
gnore, tradotto ad verbwn dal Greco in 
Toscano. 

HH. Chi la clura, la uince. Ovvero Eroici 
Esempj di co nsLanza corona ta nel!' intra
prendere la fuga del tempestoso mare del 
secolo al beatisimo porto della religione 
exposti, à giovan i priucipalmente, dal P. 
Giuseppe .. . 

II. Vita di S. Daniello Levila e Martire, 
Protettore e Cittadino di Padova. 

KK. Vita di S. Rocco Confessore, Protet
tore contro la Peste, J.escritta ed illustrata 
dal P. Giuseppe . .. 

LL. Istoria della nobilissima et antichis
sima famiglia Crescenzi Romana descritta e 
divisa in tre libri J o.l P. Giuseppe Rocco 
Volpi della Compagn ia di Gesù. Ali' Illus
trissimo e Reverendissimo i\Ionsig1'. Marcel
lo Crescenzi Auditore della Sagra Rota. 

MM. ~ lnserenda novae edi tioni Biblio
thecae Scriptorum Societatis lesu, iussu 
A.dm. H. P. I. Francisci Hetzii Praepositi 
Generalis XV . .. In-4°, pp . 21. 

Notice bio-bibliographique, avec des corrections 
a utogTaphes, 1·édigée vers '1739 et contiervée aux 
archives de Loyola, panni Ics Mss. Ouclin. C'est elle 
4ui m'a fourni tou t ce qui précède. 

· NN. ~ Note en latin, cornmuniqu<ie au 
P. assistant de France, sur le tmvail du P. 
Oudin et sur la réédition de la Bibliothecci 
Scriptorwn S . 1., - aux memes arch ives. 

2525. VOLPILIÈRE, Jean de la (V]J[, 902-903; IX, 
'1678). - cr. ci-d essus, co l. 546, n• 1598. 

2526. VOSS , Christof (V lIJ , 9t7-918) , prof'ès c n 
1712. 

1 1 . (En allemand :) Contio eucharistica in 
nativitat<l an;hiducis Leopold i !ìlii Carn li VI. 
Imperatoris Romani. Wormatiae, 17'16, in
fol. 

12. Synopsis historiae Quesnellismi. Ll ei
delbergce, apud Franciscum \\Ict ll er, '1719. 
ln-8°. 

5 . (En alleniand :) Gemitus pupillorum, 
- in coiitione funebri ad ol.JiLum arclli e
pise;opi M.ogun tini, episcopi Wormatiensis, 
Francisci Luclovici. \Vormatiae, 173:2, in-foL 

Rheni Euperiol'is S crip!ores 1724-1755. 

2527. VOTA, Carlo Maurizio (V III, 9'18 -922). 
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4. Des 1ell1 es, - dans: Recueil des do
curnen/s relatifs au règn,,, de l'empereur 
P1"erre le Grand, par L. ScmIOURLO, t. I 
(1693-1700). Youriev (Dorpal), 1903, in-S0 • 

2528. VUILLARD, Clément, né à Lyon le 20 novem
bre 1645, entra au noviciat le 3 octobre 1660, et 
mourut à Lyon, le 25 décembre 17·16. 11 était provin
cia! de Lyon en 1703. 

A. ~ Leltre à .Messieurs de Vesoul : Em
brun , '16 m::li 1702. - aux arcbives munici
pales de Vesoul, GG. 

2529. WAGNER, Franz (\'III, 940-946). 

122
. (En allemancl :) Gymnasium Cbri

stiani servitii. VindoLonae, '1722. 

123
. (En alle11iancl :) Icon Chrislianae 

viduae ad typum D. Pauli. Vinùobonae, 
1723. 

Austriacae P1'ovi,iciac Sr1·ipto>"es 1124. 

2530. WAHA, Guillaume de (\'III, 949-950; IX, 
905). 

4. Guilielmi de ·waha Thielreu.sii. .. M. DC. 
LXXIII. 

Ne faut-il pas lire: M. DC. L.YXIIII'! De rnème, 
pour l'édition de '1687, il faut lire : M. DC. LXXX
VIII, puisque l'approbation est du 30 juin 1688. En 
tout cas, les éditions de 1.674 et de 1.688 existent à 
la bibliothèque de l'université de Liége. 

7. Victori Austriaco, qui pie tate ac forti
tudine laudes hostihus extorquet. S. l. n. a. 
- Deux odes latines. 

8. Généalogie de la famille de Waha, -
imprimée en placard. 

2531. WAKEMAN, Thomas, né en 1704, admis le 
7 novembre "172·1, rnourut le 18 octoLre 1730. 

A. Reliqnit versionem partis Libri, qui 
inscribitur: « Prof'ectio P. Fiorentini Avari
cii Bicenigum ad lndias Orientales per Pa
raguariam provinciam, Chilensem et Perua
nam. >> 

Anglicanae Provi11ciae Sc1·ipro1·es 1724-1761. 

2532. WALDSCHACHER, Georg (VIIT, 963), gou
vt'rna !es collèges de Vienne, de Linz et de Graz, où 
il mourut le 10juillet1707. 

6. Conclusiones Partheniffi. 
Austriacae P1·ovinciac Scriptol"es 1724. 

2533. WANGNERECK, Heinrich (VIII, 979-986). 

i2. (?) * Summarischer lnhaJt. . . 1623 
cr. supra, col. 525, n° 1524, acl ann. 

L'exemplaire, dont le P. DUHR reproduit le titre en 
fac-similé, porte l'hommage suivant : « R. P. Sigis
m un do Schwaber cum salute H. ìì'. » Serait-ce du 
P. \Y angnereck? 

:'534. WARNER. John (VIII, 892-993). 

4 . t Blakloame hairesis . . . 

Cet ouvrage est généralement attribué à Peter 
Talbol par les bibliographes depuis SOTWEL, doot 
l' information cn l'espèce semble sérieuse ; cf. supra 
col. 832, no 2443. 

4 2
. * (En anglais :) Anti-Goliath, seu 

Epistula ad D. Brevint, qua varias calum
nias, ac cavillatiunes contra Romanam Ec
clesiam congestas a praed.icto Brevint in 
opuscuJum cui titulum fecei:-at: Saul et Sa
m.itel in Enclor, egregie refe li i t. Autore 
E. ·w. s. l., 1678. In-8°. 

43. * Ar.Li-IIaman or ;rn Answer to l\L G. 
Burnet's Mist0ry of Iniquity unwailed. ... 
By W. E. Student in Divinity. S. l. 167S. 
In-&o. - J670. 

Dom R. WEB TER, bibliothéc~ i rr dr Oom1sirl1~ Abbey, 
possèrle un exemplairc de chac1ine de C<'S d~ux édi
tions ; une note inanuscrite alti i Lu e J'ouvrage au P. 
~\Varner, et cette attribution es t confirméc par les 
rlnglicancw P1·ovinciae Sci·ipto1·es . 

44 .... (En anglais :) Vincliciae Catl1olico
rum in 1\nglia ... S. l., in-4°. - 2e éd., 
·16S'l, in-io. - Conlre les calomnies de Ti
tus Oatcs. 

Anglicanae P1·ovinc,ac Scnpto1·es 1675-1724. 

2535. WARNER, John, qui prit le nom de CL~RE 
(VIII , 993-994) prononça ses vreux le 1 er novembre 
·J667 et sa profession le 2 février 1683; il mourut le 
31 mars 1705. 

1. (( Edidit. .. , ulieno La men, ut creditur, 
calamo scriptam, \Titam Sororis Clarae de 
Iesu . .. , )) sa femme, morte le 26 janvie1~ 
·1670. Saint-Omer, Thomas Hales, in-S0 • 

2. « Anglice etiam reddidit è Gallico 
P. Neveu Exercitiwn quoticlianum vita~ 
christianae. Parisiis, '1684 . )) 

3. cc Item libellum alium Gallicum cui ti
tulus : Methoclus conve1·sandi cum Deo. A.u
d omari, typis Thom::ie Hales, '1692. )> -

C'est J'ouvrage du P. BoutaulJ (II, 49, 3). 

4. cc Versio Anglicana emendatior Exer
citii christianae perfeclionis P. Alphonsi 
Roclriguez. Audomari, typi~ Thomae Hales, 
'1697, 1o98, et 1699, 3 voi. rn-4°. » 

C. cc Nonnullos alias tractatus spirituales 
manuscriptos reliquit ex probaLissimis Au
toribus excerptos, et ad alendam pietatem 
<1pprime uti!es. » 

Anglicanae Provinciae S criptores 1675-1724. 

2536. WEBB, George , né à Londres, le ·J8 scptembre 
1653, admis au noviciat de ì~'atten le 9 octobre 1672, 
fut recteur du college Sainl-Ignace à Londres, vice
recteur de la maison de 3c an, et mourut le 24 no
vembre 1724. 
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869 2537. WEICKARDT - WINTZU\GEN. 25~;) 870 

1. Traduction anglaise des quatre pre
miers volumes des Lettres édifi,antes et cu 
rieuses, en 2 vol. London, \Yilliam Lewis, 
170'1 et 1709. On lrouve aussi dans le seconrl 
volume la traduction du Yoyage enÉthiopie, 
de Poncet. 

Anglicanae Provi'1ciae Scriptores 1675-17:!4. 

2537. WEICKARDT, WEIKARDT, Ignaz (VIIT, 1022-
1023). 

2. · Narratio historico-poetica utriusque 
thaumalurgae imaginis in Strassengel ... 
174'1. 

Gf. supra, col. 50::!, ad ann.; le P ... \Yeickardt était 
alors le professeur de poésie. 

2538. WEIMER, Georges Jacques (VIIf, 1024-
'1025). 

i2. * Das stille Strassburger Jubel-Jahr: 
oder ... 

Le P. Maderny écrivait de Strasbourg au P. Oudin, 
le 5 ctécembre 1731: « Depuis 1724 je n'ay pas appris 
qu'on ayt imprimé aucun liYre venant de ce collège, 
exceptés deux du P. George 'Veimer, dont l ' un e5t 
~ne traduction des quattre Livres de l'lmitation de 
J.-C., la seule bonne qu'il y ayt en allemand [no 1] ; 
l'autrc, un petit livre de controver3e intitulé : Das 
S tille Stmssbu1·ge1· J·ubel-Jahi'. .. • - Cf. le ti tre 
complet à l'article du P. Schefmachcr (VII, 727, 1 ), 
auquel l'ouvrage est attribué par SomJERVOCEL. 

2539. WEISS, Christof (VIII, '1035-103G), né le 1. O 
février '1616. 

3. t Iter Oratorium ... 

« Eius item opus est, dum Viennae professorem 
rhetoricae ageret, discipulis dictatum, quod deinde 
a li eno nomine prodiit cum titulo Iter Oi'atoi'ittm. » 
Cf. le ms. B. 

Austriacae Pmvinciae Sc1'iptores 1724. 

2540. WEITENAUER, Ignaz (VIII, '1051-'1059) . 

1. Corona ì\lariana coronata et duodecim 
linguis laudata cum dissertatione de cl1a
ractere linguoo Sinicffi. Colonire Agrippinffi 
1737. ' 

5. Tobias und Sara .. . Mùnchen, Johann 
Yiitter, '1747. 

7. Oleum \Yalburginum ... : une '!re édi
tion avait paru avant '1750, à part sans 
doute. 

CulLus cliv<B Walburgre ... Ingolstadii, per 
Joannem Paulum Scbleig. 

13. Nova ... Ulm<B, per Christianum vVa
gner, 1750. 

14. Modus... : deux éditions la mème 
année, chez le meme. - Cf. 25. 

C. cc Autbor idem praelerea habet ad 

praelum paratum Theatrum scholasticurn, 
seu DramaLa exercitationibus poeticis in
texta : item, Declamationes tbeatrales in 
Cbristi Nalalem, Pascila, etc., et plura alia 
ac di\'ersa opera. » ('1760) . 

Germaniae S11pe1·iori.• Scnpto»es 1724-1760. 

2541. WELFINGER, Aloysius (VIII, -!06·1-·1062). 

1 1 . Thèses rle théologie, à Ingolstaùt, en 
'1767. - Cf. IV, 6'11, 738. 

2542. WEZINGER, Leopold (VIII, '1091). 

4. Cf. supra, col. 500, acl ann. 17 25-
1726. 

2543. WIDMANN, Ferdinand (V III, 1109). 

1 1 . "' Pacis olea ex belli Cupresso enala ... 
Gra:icii, ·widmanstadt, 1683. - Cf. supra, 
col. 493, ad cinn. 

2544. WINTER, Thomas (VIII, 1'166-1168). 

1 . (En cillernancl : ) Nidus caelestis 
Phoenicis spiritualis. Viennae, '1604. 2 vol. 
- 2e éd.: Wienu, Schònwetter, 1724 (?). 

i2. Spirituale IIorologium. Vien.me, 1697. 

13. Catholicum Diurnale. Viennre, 1698. 

11. Asserti o bi partita veritatìs ... Grrecii, 
'\Vidmanstadt, 1736. - Cf. supra, col. 502, 
acl ann. 

A. Restant eden da Suggesla Qiiadrage
simcilia septemclecim, revisa iam et appro
bata. - Cf. !es n°s 6 et 1t0. 

B. Parata item prrelo habet Snggesta 
Dominicalia quindecim, festivalia quinque. 

C. I-Iomilias item Marianas in singula 
festa Virginis. . 

D. Cursum decennalem sermonum de 
Matee dolorosa, praeter plures panegyricos, 
variique argomenti sermones. 

E. Adversariorum rniscellaneorum to
mos VI, titulo Conmcopiae. 

F. Florum Poeticorum e variis classicis 
et hodiernis decerptorum tom. II. 

G. Amallheum similitudinum, alphabe 
ticn ordine dispositum. 

H. Theatrum novum Reginae Eloquen
tiae. 

I. ì\lusarum Juvenilium LudosLbeatrales. 

J .· Poesin practicam, seu Decachordon 
poeticum. 

Austriacae Provinciae Scripto1·es 1724. 

2545. WINTZINGEN, Johann (Vllf, 1169; IX, 
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87'1 2310. WJSSENFELD - ZA.:\"Zl:.'\1. 2j3;J 
872: 

1722), né à Remich, en 1G05, enseigna les humanités 
dans J.ilusieurs collèges, et fut appliqué à la prédica
tiorÌ ; il mou1 ut le 2 seµtembre 1680. 

A . Etymologia vocabulorum Grreco-Lati
norum, in usum studiosa:i juventutis. 

a Hic liber, cum non parum rem litterariam illu
straret, a pluribus per provinciam passim expetitus, 
et descriptus est. " 

Rheni ln(e?"ioris Sc,.iptorcs 1675-1724. 

2546. WISSENFELD, Leopold (VIII, 1'172-1173). 

1. Cf. supra, col. 506, acl ann. 1764. 

2547. WOELKER, Franz (VIII, 1'189-1191). 

7. * Summa posthum~ glorim ... 
Cet ouv1 age serait plutòt du P. Caspar PJliger : 

cf. supra, col. 654, no '1961, 2 2 . 

3548. WOLF VON LUDINGHAUSEN, Frédéric 
(Vl!I, 1Hl6). 

4. ~ Letlre au P. Tirso Gonzalez, général 
cle la Compagnie d_e Jésus : Vienne, 8 mars 
'1698, - daus : Etudes dc théologie, cles 
PP. Ch. DANEL etJ. GAGARL\' (Paris, '1857), 
r_ II, p. 503. 

2549. WOOD, William, de son vrai nom KJLLICK, 

né à Surrey, adrnis, à l'àge de dix-neuf ans, au novi
ciat de 'Vatten, l~ 7 septembre '1689, travailla dans 
la mission du :\laryland, et y mourut en aout 1722. 

Il composa, un a'n .avant son entrée dans la Com
pagnie: 

1. * Anatl1emata Poetica Jacobo WaUice 
principi ... Audornari .. . MDCLXXXVIII. 
Cf. So~n1ERYOGEL, VII, 435, 14. 

Anglicanae Prnvinciae Schplores 1675-1724. 

2550. WORMS Collège de (VIII, 1205-1207). 

'17'16. Vox cfamans in deserto, in conse
c1·aLione 11ovi suffraganei D. Joannis Ba
ptisl<:e episcopi Trapezopolitani, 17'16. In
fol. 

'1731. Ludus equestris sacer, in consecra
tione novi suffraganei D. Joaùnis Antonii 
episcopi Sarreptani, 1731. In-fol. 

'1754. - Sol Obscuratus in Sagittario . .. 

C'est le no 260 de Soll!ll!ERVOGEL, où !'on doit en 
effet lire: 1.754, et non 1744. 

'1755. - Epipliania In Novo anno nova ... 
C'est le no 286, où l'on doit lire : 1.755, et non : 

-/749. 

«Plurim a item tacito auctorum nomine edita sunt 
P.\ eodem collegio opuscu la poetica, max ime ea, qme, 
gratu lationis ca usa, doctoribus quatuor facul tatum 
rerens creatis scripta fuere : quorum hic mentionem, 

ne µrolixiores simus, non facimus. " 

· Rheni S11pe1·i61·is Scr ipto1·cs 1721-1755. · 

253·J. WUNDERLICH, Friedrich (VIII, ·J 244-1245). 
profès en 173·1. 

1 1
. Defensio Ecclesia:i Yeteris et nov;r 

circa rnodum administrandi sacramentum 
pcen iten tia:i. l\logun tia:i, typis H ;:eff nerianis, 
'1744. In-1°. 

1 2
. Exercitatio dogmatica de ha:iresibus 

circa gratìam Christi. Ibid., id., 1747. In-4o. 

i3. Dissertatio theologica de proviclentia 
Dei circa omninm salutem. Ibid., id., '174-7. 
In-4°. 

Rheni Supe,.ioris .' cl"Ìplores 1724-1755. 

2552. WURZBOURG, Collège de (VIII, '1257-1303). 

1740. - lmmorlalis gloria:i corona Carolo 
VI.Imperatori ad exequias impo~il:1. \Virce
lmrgi, '1740. ln-fol. 

'1746. - l\lonurne11tum µ-lu1·ic.e po~t11uma:i, 
in funere Frirlet'ici Caroli vpiscupi Jl erb ipo
lensis. -Wircelrnrgi, 'L 746. ln-fol. 

1746. - Sidus Julium post sceculi decur
sum iterum refulgens, in eleclione A.nsclmi 
Francisci episcopi Hel'bipolensis. \Virce
Lurgi, '1746. In-fol. 

1748. - Magnus Daniel, - in consecra
Lione suffraganei 1 lerbipolensi sDanielis An
Lonii deGebsaltel. \Vircel.Jurgi, 1748. ln-fol. 

'1749. - Felicitas Franconire in binis uno 
f'fficulo Philippis Patruo et Nepote efilore
scens, - ad electionem CaroJi Pliilippi epi
scopi Ilerbipolensis. \Virceburgi, 'J74D. ln
fol. 

2553. XARDON, Antonio (VIlI, ·1323). 

2. ~ Parecer Del R. P. i\I. Antonio Xar
don Rector de el Colegio Real de San Ilde
fonso de la Compafiia de IesYs, y Catheclra
tico de Vispen1s de Theologia en e! Colegio 
de S. Pedro, y S. Pablo de Mexico. &c ... 
Febrero 8. de '1694. ::iùos, - pp. 3 en téte 
de : Historia cle la provincia ... cle Nveva
Espct11a, du P. Fr. de FLORENCIA (Mexico, 
'161:l4). . 

2554. ZAriIA, Francisco , frère coadjuteur, c.lans la 
mission du Paraguay. 

1. ~ Extruit dc leltres au P. Pedro Ar
royo, procureul' de la mission à l\tlaclrid : 
Santa Fe, 23 avril '1753 et27janvier1754, 
- dans : Histoire clu Paraguay sous les 
fésuiles, de Bernardo IBANEZ DE EcnAVARHI 
(Amsterdam-Leipzig, '1780), t. II, p. 29-30, 
91 -98, 185, 235-237; la numérotLltion des 
pages est assez fau ti ve. 

2555. ZANZINI , J oseph (supra, col. 296, n° 7'J 9). 

1. Cetle µlaquette efil un simple tirage à part des 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



873 2556. ZAP OLSKY 

Lett1·es des pays es tra1ige 1·s, du P. Philipp e CHAH U 

(Paris, '1668, in-80), p. 140-'158. 

2556. ZAPOLSKY, François. 

1 . ~ Lettre au P. Thoma::; Ignace S_zpot : 
Varsovie, 2 novemurs 1698, - dans: Etudes 
cle théologie , des PP. Cli . DAXIEL et J. GA
GA.RIN (Paris , '1857) , t. II, p. 308-5'10. 

2557. ZECH, Michael CVIII, '1478-1479 ; lX, 912). 

1 1 . * Ars simul eL praxis mediLandi, seu 
i\Iedita tio nes Venerdbilis Pa tris Ludovici de 
Ponte ... in Latinum convers~ ab alio ejus
dem SocietaLis Sacerdote. Monachii, typis 
Joannis Christophori Mayr, '1755. In-8°. -
Cf. SO}HIERVOGEL, III, '1016, 3. 

Traduit ensuite par le mème en allemand : lngol
stadt, Johann Schleig, 1758, in·4o. - Cf. Som1ERVO
GEL, VI, '1274, et sans doute aussi l'édition de 1730 
(III, '1015-1016) . 

Germaniae S upei·ioris Scriptores 1724-1760. 

2558. ZELLER, Johann Bapt. (VIII, 1486). 

1. Cf. supra, col. 492, ad ann . 1688. 

2559. ZIEGELMILLER, Johann (VIII, 1498). 

12. • Annus Paladius ... 1659. - Cf. 
supra, col. 490, ad cmn. 

2560. ZILL, Matthreus, né à Troppau (Silésie) le 
24 novembre '1684 ou -1687, admis le 22 octobre '170'1, 
profès le 2 lévrier '1719, ensei g·na dix ans la rhéto
rique et fu t plus de neuf ans préfet des classes ; il 
mourut à Prague, le 18 aout 1736. 

1. * Sub Olea pacis et Palma virtutis . .. 
'1723. - Cf. SomrnRVOGEL, VI, 1162, 177. 

Bohemicae P rov inciae Arlditamenta. 

2561. ZINCK, Louis (Vllf, 1507-1508), né le 23 juin 
1704, profès le 15 aoùt 1737, Jut recteur de Fulda en 
'l 755, et mournt entre 176'1 et '1764. 

3. Dissertalio de exislentia Dei contra 
Atheos . FulJ ffi , 1739. In-4° . 

4. Dissertatio de unitate Dei contra Poly
theos. Ibid., id. 

ZUR ITA. 2565 874 

5 . Disserta tio de immortalitate animre 
contra Epicureos. TIJid., id . 

6. Disserta tio de libertate animffi con tra 
Lutb ero-Cal\·ino-Jansenianos . Ibiù., id. 

Rheni Supel'io1·i.< Sc;·ip to;·eR 1724 - 175~. 

2562. ZOLA, Le bienheureux Gianbattista (VIII, 
15'18) . 

2. ~ l ettre, de l'année 1626, - dans : 
Lettere u,nnve del Giappone de gl'anni 
MDCXXV. ,ìJDCXXTI. MCCXXVII (:.\1i
lano, 'l632), p. 91-92, dans la Relatione du 
P. Pedro Morej6n. 

2563. ZUMKLEY, Gaspar (VIII, 1536-'1538). 

9 et 10 . ... Sumptibus Philippi Perre
non. 

Chrestomathia Latino-Germanica propri
ma et secunda scholarum inferiorum classe. 
Editio II. Monasterii, Sumptibus PhilipJJi 
Perrenon, 1779. 

Chrestomathia oratoria Latina et Germa
nica pro quarta et quinta scholarum inferio
rum classe. Ibid., id, '1775. 

Chrastomathia poetica pro quarta et quin
ta scholarum inferiorum classe. Ibid., id., 
1775. 

Rheni fofe1·ions Scriptor es 1782 . 

2564. ZUMSTEEG, Wolfgang (VIIf , 1538-1539), pro
fès en '1693. 

3. Ce volume est de 1700. 
Rheni S tlpel"io1·is Sc 1·ipto1·es 1697-1727 , 

2565. ZURITA, Francisco de (VIII, '1540). 

1. Solemnes ìviagestuosos Cvltos, que a 
la Canonizacion l'estiva de los Santos San 
lvis Gonzaga, y ... mas Regio, b Ciudad 
mas Noble de San-Lucar de Barrameda, 
Domingo '16. de Noviembre de 1727. pri
mero de los tres d ias, que à ce lebridad ... 
Francisco... Dalos à la l uz pub li ca, y... el 
mas obligado Devoto ... Francisco Sanchez ... 

Cf. supra, col. 790, no 2283. 
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ANONYMES ET PSEUDONYMES 
Je n'indique que les ouvrages omis par SOMMERVOGEL (IX, 913-1390) 

2566. A B C rlel Calcvlador ... '1678 : Ortiz, 
n. 1857, 5 3 • 

2367. A Brief abstract of the memoria!. .. ·J703: 
r:v.vn11 ('!). n. 1'.:2:~G, 11. 

~--lU8. A Christian Directory... l 739 : Cai·leret, 
n. J 180, 4. 

2569. A los Ilvstrissimos Braços del Rei no ... : 
Rojas. n. 208'>, 14. 

2570. A Mayor Gloria de Dios ... (1694) : Gami~, 
n. 14·1'1, 5 2• 

257'1. A most learned ancl pious treatise, 
full of Divine and Humane Philosophy, 
framing a Laclder, vi'l18reby our mindes 
may ascend lo God. hy the Stepps of his 
Creatures. Written in Latin by the illus
trous (sic;) and learnecl Card inall Bellar
mine or the Society of Jesus. '16'15. Trans
lated into English, by T. P. (?) Gent. Bles
sed ist the man llrnL hath disposed ascen
sions in bis heart. Psal. 83. Printed at 
Doway Anno Domini 16'16. Iu-8°, '12 ffnch. 
et pp. 575. 

C'est la traduction dt~ De ascensione rnentis in Deum, 
sans doute celle du P. Francis Young : cf. Sor.rnERVOGEL, 
I, '1233, et VIII, 1359. BURTON, Catalogue of books at St. 
Edmund's College, signale ce rnlume sous le n° 120 : 
« ... Translated by P. R. • (sic). D. Raymuad WEBSTER 
O. S. B. (Downside Abbey), qui me communique celar
ticle, ajoule que, dans son exemplaire, la première lettre 
de ces iniliales est cerlainement un T; la seconde pour
rait elre ou un P ou un R, ou, plus vraisemblablement, 
un B, dont la panse inférieure a élé grallée au canif. 

2572 . A RE>view of the important Controversy ... 
1758 : Bi·owne, n. 114'J, 3 . 

2573 . Abbildung des wahren Aclels ... Leopold ... 
von Studenberg ... '1708: ll.elle1·haus, n. ·1546, 11. 

2574. Abbregé de l'histoire et miraci es ... de N. 
Dame de Vassiuiere ... '1615 : Coyssard, n. 1237, 48. 

2575. Abreviada Relacion Arreglada a las Noti
cias .. . '1765 : Dominguez, n. 1301, 3. 

2576. Aceptacion del Desafìo ... : Crnce, n. 1240, 2. 

2577. Acles de la Conference tenve à Nimes ... 
1601 : Coton, n. 1232, 5. 

2578. Acto de contricion . . . 16'15 : Rodrigiie;, 
n. 2190, 2. 

2579. Ad Sacrre Congregationis Indicis ... Cardi
nales ... : Moya, n. 1786, 5. 

2580. Ad SS. D. i . Pium Papam VII ... ·1817: 
.d.revalo, n. '1028, 11. 

258·1 . Aduertécias en defensa . . de Molina.. . : 
A1Tubal, n. 1034, 3 . 

2582. Aduertencias, para mayor noticia de la Gram
matica ... 1631 : Los Llanos, n.1639, 2 . 

2583. Afectos a la Purisima Virgen Maria ... : Ser-
1·a1io, n. 2361', 3. 

25.&t Afectos, y Consideraciones devotas ... 1646 : 
Sala:ar, n. 2266, 1. · 

2585. Agnus Dei e Cera Virgine ... (1729) : P(ligei', 
n. 1961, 9 . 

2586. Agrippine Tragédie ... 1685 : Delafre : cf. 
Toulouse, n. 2478. 

2587. 'Atvl~7:0U :\IuOot 
n. 1811, 6 . 

'1859 : Navarrete, 

2588. Al Angelico Joven S. Luis Gonzaga ... '1759 : 
Bay6n : cf. Ségovie, n. 2345. 

2589. Al Inclito, y Augustissimo Infante D. CarJos ... 
1759 : Moreno, n. 1770, 1 . 

2590. Alcune ragioni del P. P. (?) l\'.I .... '1847 : 
Manzotti, n. '1676, 4. 

2591. Alegacion en Derecho , Divino i vmano ... 
(1668) : O»tigas, n. 1855, 9. 

2592. Alexis Comnenus, Orientis Imperator ... 
167'1 : Anstien (?) : cf. Reims, n. 2112. 

2593 . Alphabetum Angelicum ... : Stieff, n. 2409, 7. 

2594. Ami (L') du genre humain Comeclie ... 1697: 
Campistron ou Cléi'ic : cf. Toulouse, n. 2478. 

2595. Amor (El) increado . . . '1759 : Còrdoba, 
n. '1221, 5. 

2596. Amores Josephini. .. 1692: He·venesi, n. 1500, 
16, ou Marck, n. 16ill2, 4. 

2597. Amplissimre, Nobi liss imreque Familire Guer
reriorum ... 18'19: Pinazo, n. '1981, 132 • 

2598. An Angelical Exercise. vVith other 
devout prayers. Composect by a Father of 
the Society of Jesus. Bruges, Printed by Jo
seph van .Praet, Cooper's square. In-(?), 
pp. 144. - Imprimatur du 14 aoùt 1763. 

Communication de Dom R. WEBSTER O. S. B. (Down
side Abbey). - ~OMMERVOGEL, IX, 934, signale une édi
tion antérieure. 

2599. An Answer lo a Paper ... : Ca1·te1·et, n. H80, 
5 ; - ... to a Reply: Id., ibicl., 8. 

2600. An Introduclion lo Geography to 
wich is added a shorL Explanation of tbe 
Use of the artiiìcial Lerrestriul Globe and 
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of the astronomica] System. For the Use of 
Schools. With Permission af Superiors. 
Bruges by Joseph van .Praet. MDCCLXVIII. 
In-8°, pp. '108. 

Communication de Dom R. \YEBSTER. - Cet ouvrage 
ne serait-il pas d'un jésuite ? 

2601. Anacreonlis Odre ... ·1764: Petisco, n.1953, 6 . 

2602. Anagrama. Don Ignacio ... : Orti:;, n. 1857, 14. 

2603. Anathemata poetica . . . 1688 : Gooden, 
n. 1452, 11, ou Wood, n. 2549, 1 . 

2604. Audachtige Uebung ... '176'1 : Regelsperger, 
n. 2106, 3 . 

2605. Andachtige Verehrung der ... heiligen Joseph 
.. 1761 : Schmicl, n. 2313, 2. 

2606. Andrere Kolleniz... .\.ssertione? ... 1690 : 

Alfaro, n. 992, 3 . 
2607. Annus domini ere passionis ... : Ob·iteczki, 

D. 184'1, 1. 
2608. Annus Palladius . . . '1659 : Ziegelmille1·, 

n. 2559, 1 2
• 

2609. Annus sanctus philosophorum... 1700 : 

Pettinatti, n. '1958, 1 1
• 

2610. Antenore (L') del Signor Pietro Montengon 
... •1790 : José i\lontengon, n. '1748, 1. 

26-11. Anti-Goliath ... ·1678: Wai·ne1', n. 2534, 4~. 

26·12. Anti-llaman ... '1678: lei., ibid., 4 3
. 

2613. Antichissima (L'), e spettabilissima Lotta ... 
pp. 88, plus 7 ffnch.: Péi·e:, n. 1935, 4. 

2614. Antwort und Ehrerrettung auf die Ehrnrùrig 

... '1586 : Roseffius, n. 2207. 

2615. Aparejos para adm inistrar ... 1614 : cf. C1·es
well, n. 1239, 4, oò il faut lire, dans la note : 1. 61.4 
(et non : 1. 64:1). 

2616. A pelaci on al Tribuna! de la Razon ... 1764 : 

C1·oce, n. 1240, 13. 

2617. Aplausos Poeticos ... '1777 : Arteaga, 
n.1035,11. 

2618. Apologatio Honorifica del Doctor Don Fran
cisco de Vico ... 1643: Pinta(?), n. 1988, 4. 

2619. Apologia de Cartucho ... : Patouillet (?), 

n . 1911, 4. 
2620. Apologia por el Instituto de Jos Jesuitas ... 

1764: Croce, n. 1240, 14. 

262·1. Apologia pro decreto Alexand1·i V[l 
et praxi Jesuitarum, quibus Sini Confucium 
et progenitores morluos colunt. Lovanii, 
'1700. 

Cité par l'abbé PLATEL, Mémoi;·e' historiques sw· les 
atfafres des Jésuites, l. Vll, p. 249. 

2622. Apologia RacionaI. .. (1694): Salas y Val
dés, n. 2265, 5 . 

~623. ApologilB pro Jesu Societate in Alba Russia 
. . . 1793 : Guw·rosi: cf. Pou, n. 2034, 6 . 

2624. Apostolicos Alanes ... 1754 : cf. n. 297 (col. 
108, et non: '188), 4; n. ·1379, 2 , etc. 

2625. Aprovechar Deleylanclo ... 1060: Bosrjt1Ple, 
n. '1'1'16, 1 1. 

2626. Ara poru aguiyey haba ... 17b9-1760 : Escan
d611, n. 1341, 4 . 

2627. Arasillus et Pl1il:i :1tlt'r ... '172i: Schachnei·: 
cf. Gm:, n. '1461. 

2628. Arbor genealogica... Baronum ab Hutten ... 
1744 : Spire, n. 2401. 

2629. Are (L') eu ciel de la ville de :irascon . . . 1633: 

Maconay, n. 1655, 1 

2630. Ars Belli Pacis artibus comi tal:\ ... 17'18 : 

Mossus, n. '1778, 3. 
2631. Ars simul et praxis meclitandi ... 1755 : Zech, 

Il. 2557, 1 1. 

2632. Art (L') de former l'esprit et le creur d'un 
Prince ... '1688 : Foix, n. 1382, 5 . 

2633. Artes Baianre ... : Sab1·an, n. 2245, 8. 

263/i. Artium vere liberalium hexas... •1682 

Schinidt, n. 2315, 2. 
2635. Assertio!'.le~ ex Vniversa philosophia ... 1665: 

Gonzale;;, n. 145'1, 1 2 ; - ... ex Vniversa Aristotelis 
Philosophia ... 1680: Lynch, 11. ·1651, 1. 

2636. Assertiones Philos.ophic:e ... 16f>4: Gon:alez, 
n. 'l 451, 1 1 ; - .. . theologicae ... de Perfectionibus 
Christi . .. 1679: Alfai·o, n. 992, 1. 

2637. Atlas Marianus ... 1678: Gott.~cheei·, n. ·\453, 
i": cf. Graz, n. '1461, ad ann. 

2638. Attestation de ì\Iessievrs l'Evesque et Magis
trats ... d'Anuers ... ·1603: Richeome, n. 2144, 6. 

2639. Augustinum in devio errantem ... ·1677 : Ans
tien (?) : cf. Sens, n. 2358. 

2640. Aumosne (L') de contrebande ... : Guéva1·1·e, 

n. '1470, 2 . 
2641. Aurelii Prudenti i Clemeutis V. C. Opera 

omnia ... 1788: Arteaga, n. 1035, 3 2
. 

2642. Basilica Carolina ... 'li55 : Deinhcwcl, 

n. ·1264, 6. 
2643. Benedicta Crux Fuldensis ... 1732: Jd., ibicl., 5. 

2644. Bericht Von den Grausamen, Tyrannischen 
Verfolgung .. . ·1583 : Pai·sons, n. 1900, 1. 

3645. Dlak.loanre hreresis ... 1675 : Talbot : cf. Wa1·

ne1', n. 2534, 4. 
2646. Bouquet de cauquos llouretos . .. 1723: .Martin, 

n. '1692, 2 . 
2647. Breve Ocscripcion ... del Nuevo Reyno de 

Granada ... : 1è1pia, n. 2448, 1 . 

2648. Breve Explicacion de las Gracias,. .. 1833 : 

Mourin, n. 1783, 2. 
2649. Breve Noticia del uvevo Descvbrimiento ... 

'1706 : Serrano, n. 23611, 1. 

2650. Breve Notizia clell ' opera Latina .. . 1737 : 

Volpi, n. 2524, 29 . 
265'1. Breve notizia della Sacra Immagine .. . del 

Lume ... '1781 : Caiias, n. 1'167, 2 . 
':2652. Breve Hecopi laçào dos principios ... da chris

tandade da China ... 1642: Semeclo, n. 2353, 4. 
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2653. Breve flelacion de los Exercicios pirilvales ... 
1661 : Descamps, n. 1279, 1 1. 

2654. Bre,·e relacion de lo suceclirlo entre 
el Emperador de la Gran Cbi1i;1, y el Jllm0 . 

~eiior i\lezza!Jarba, Legaci o del S11111rno Pon
Lilice ù aquel Imperio, tocanLe {t los ritos 
Siuicos, sacada ciel jrchirn del Emperaclor, 
n1-10 de 17~2. ln-1:0 , pp. 23, plus '] pnch. -
(A la (iii :) Con licenL:ia: En Mexico, en la 
J mprenLa Planlini ana de Juan Francisco de 
OrLega, y l:3011illa, en la calle de TPcuba. 
Afio de 1723. 

Uriarte, ~391. 

2655. Breve Relacion d6 la presenLe per
sec,·ci1m de Irlanda. Contiene una Carta 
ernbiada cle Irlanda por una persona graue: 
y oLl'a d'el Rey de Inglaterra, con dos .Ecli
ws de su Virrey contra los Catbolicos. De
cìi('nrla a Don Felix de Guzman Arcediano, 
y Canouigo cìe la S. lglesia de SC?uilla, Ca
pellan Mayor de los Reyes, y Còmissario de 
la S. Cruzada, &c. Por el Colegio Irlandés 
de lu Immaculada Concepcion de lu Virgen 
:\Ladre de Dios de Seuilla. Ano 116119. Con 
Licencia. En Seuilla, Por Gabriel Ramos 
V tjarano. In-4°, pp. 49; feuillets régulière
meut signés, après celui du titre, A2, A3, 
etc., jusqu'à G3, rnoins C3 et C4 qui rnan
quent. 

La dédicace est datée : cc ••• de Seui Ila, y ;\Iayo 28. de 
1619 ». De la page Hl à la p. 27 : " Copia de una carla es
crila de Irlanda por una Persona Religiosa y grave, al 
R. P. Antonio Mascarennas, Provincia! de la Ciipaiìia de 
Iesus en Porlugal, de '13. de Otubre de 1618 ... De Irlanda , 
y Olubre 81. de Hil8. Hurni!Je Siervo en Chrislo de 
V.P.-N.N.,, 

L'exemplaire de Dom Raymond 'YEBSTER (Oownside 
Abbey) porte au verso du lilre celte note manuscrile : 
C< Al Rtlo. P•. Nuno i\Iascareiias de la Compa. de Jesus As
sistente de Portugal, con muy humildes y filiales enco
miendas suyas, lo embia e! P. 2\liguel de i\lorales lrlan
dés '" - L'exemplaire décrit par LiRIARTE, 239, porte, 
écrit à la main, un hornmage da P. Richard Conway. 

2656. Breve ristreLto delle notizie già de
dotte circa l 'uso ùelle tabe! le ... , presentato 
alla S. Con~regazione nel Settembre '1699. 

;.\lentionné par l'abbé PLATEL, Mémoires historiques 
sm· /es a(f'aires e/es Jésuites, t. VII, p. 250. 

2657. Breves de ... Clemente XIII ... : Croce, 
n. '1240, 19, 20, 21. 

2658. Brevis ac compendiaria syntaxis parlium ora
lioni s lnstilulio ... ·1678 : Descamps (?), n. 1279, 5. 

2639. Brief Sommai re de la doctrine chrestienne ... 
·16'13 : Coyssco·d, n. 1237, 46. 

2660. Briefve et naifve explica tion des passages de 
Sai net Augustin . .. '163'1; - . . . cxposilion ... '163·1 : 
Audebert, n , '1036, 2, 3. 

2661. Buchonire Cupressus in Monte Sion ... '1726 : 
Deinhard, n. '1264, 2 . 

2662. Bulla, yBreves de K. S. P. Clemente Xlll...: 
Croce, n. '1240, 21 . 

2685 880 

2663. Carneriel'e (I l) servilo . .. : A élimine1·: cf. 
Oliva, n 1843, 1-2. 

2661. Camino (Il) del cielo ... cf. Julicia, o. 1540, 
2 et 12:!. 

2663. Camp1cloglio (Il) ardente . .. 1G7G : Audiberti, 
n. 1037, 2 . 

2fìGG. Canticos de Salomon ... (1796) : Palo:uelos, 
n. 1882, 2. 

2667. Cantiqvrs novvea\'x et chansons spiritvellcs ... 
JG·J8: Coysscuy/, n. 1237, 50~. 

2668. CantilfUes spi ritue ls sur tous les exercices du 
Crestieo (sic) .. . 1684 : dvignon, n. '1043. 

2669. Canto (li) della Filamela ... ·[ /09 : Pat1'ignani 
n. 1912, 23. 

2670. Carafarum familia ... 1651 : Hainal, n. '1474, 
3 . 

2671. Carmen Eucharisticum Senatui Bethuniensi ... 
1702: Delai·re, n. 1366, 1. 

2672. Carmen Oralorio-Poetico ... 1753 : Reynes, 
n. 2'128, 2 2

. ; - ••.. '1764 : Company, n. '1209, 2 2 . 

2673. Carmina alumnorum rhetorices ... 1740-174·1: 
De:::euses et La Toiw; - .. . '1745 : Bodety et La 
Tour : cl. Toulouse, n. 24 78. 

2674. Carola III. Hispaniarnm e t Indiarum Regi ... 
1i03: Alff', n. 993, 1 1. 

2675. Carolus vindex Bohemire ... 1745 : Le1Utne1· : 
cf. Graz, n. 1461. 

2676. Carta de aviso de la Mverte ... del Padre 

Alonso dc Meclrano ... (1648): Ribera, n. 2133, 1. 

267i. Carta de la Reverendai\Iadre Priora del Con
vento de la Ens · iìanza ... ('1800): Jloreno, n. 'li71, 3. 

2678. Carta de J\Ionsr. el Obispo de S. Pons ... ; -
... de l\Ions. de San Pons ... '1763: Croce, n. 1240, 
8, 9. 

2679. Carta de un Cavallero de Malta.:. '1765: Id., 
ibicl., 22. 

2680. Carta de vn Doctor en Theologia à 
vn Missionero de la China, que le ha propu
eslo diversas dudas sobre el camino qne ha 
de seguir en estas missiones. Impressa en 
Paris en idioma Francès ano de '1686. y tra
ducida en Castellano el de '1687. In~4°, pp. 
49. 

Uriarte, 299. - Traduction par le P. José L6pez de 
Echaburu de la Lett1·e d'un Docteur en Theologie, du P. 
Miche! Le Tellier (VII, 1913, 6) . 

2681. Carta de un Militar al Parlamento de Paris : 
Crnce, n. '1240, 10. 

2682. Carta de vn Sacerdote ... 1588 : Pai·sons, 
n . '1900, 112. 

2683. Carla del Padre Al on so Bonifacio... '1064 : 
Pai·do , n. ·1895, 1. 

2684. Carta del l-leverendo Padre Narciso Yilar ... 
1685: Relles, n. 21'16, 3. 

2685. Cartaescrita por el padre Vicerrector ... ·1627: 
Rada, n. 2077, 1. 
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2686. Carta Pastora! de Monsetìor el Arzob1spo de 
Auch ... : Ci·oce, n. 1240, 15. 

2687. Cart1 Respvesta de N. natural, y vezino de 
Sevilla ... 1728 : Carìas, n. 1168, 5 . 

2688. Carlas Cunosas sobre el ~egocio de los Je
suitas ... : Crorc, n. 1240, 11. 

2089. Cartas de ~I. T. Giceron ... 181 /; - ... Cartas 
escog1das .. . (l X, 971 et 972) : Isid1'0 L<ipez. 

2690. Cartouche ... •173'1 (et non: 1731): Patouil
let (?), n. 1911, 4. 

269 l. Casi et avvenimenti rari della Confessione ... : 
cf. nn. 201, 1 et 1383, 19. 

2602. Cathecismo que el Concilio Limano mando se 
htziesse ... l ì24 : Ifaiz de ]lontoya (?) , n. 2236, 9. 

2u93. Ci..tholicre fidei doctrina... 1676 : Mangen, 
n. 1672, 2. 

2694. Catvlli, Tibvlli, Propertii Opera .. . 1794 : ,.fr
teaga, n. 1035, 15. 

2693. Causas eficientes, y accidentales del Fluxo, y 
Hefluxo del Mar ... 1694 : Petrei (?), n. 1956, 5. 

2696. Cedrus exaltata io Libano ... 1726 : Deinhcwcl, 
n. '1264, 4. 

2607. Censure fai te par i\Ionseigoeur... d' A.rras ... 
('1703) : Philiµz1e, n. 1964, 5. 

2698. Census Anouus triginta Oppidorum ... ·l 732: 
Dob1·izho/fe1-, n. '1296, 2. 

2699. Gente! las I g11acianas... (1 753) : Ccuìas, 
n. '1'168, 6. 

2700. Cesena Xl V. Giugno ... ·1793 : Ossuna, 
n. 1866, s2 • 

270'1. Clrnmin (Le) du Ciel... lfuùy, n. '15'13, 25. 

2702. Christophori .11osenbuschs Replica. Auff des 
Calutnnianlen Luca) Osiandri... 1::i86 : lfoselfius, 
n. 2207. 

2703. Clarissimis ac vigilantissimis DD. Joanni Ba
ptist<e de Colli net de Labeau,... 1736 : Fraisse, 
n.1387, 2. 

2704. Codre Roy d'Athenes tragedie ... 1682 : 111oui·
gue8 uu Gisbe1·t : cf. 1'01tlouse, n. 2478. 

2705. Colloquia Theologi cum Politico... 1640 : 
Kojalowicz, n. '1561, 7. 

2706. Colloquium Theologi cum Neophilo Gatbolico 
. . . 1721 : Szerdethelyi, n. 2435, 15. 

2707. Collyrium adhibitum occasione Conlroversire 
. . . : Pala:ol, n. 1881, 6. 

2708. Colonia Abiponum ... '1765 : Dob1·i::hofiè1-, 
n. 1296, 2 . 

2709. Colyrio (El) ... (-1607 ?) : Palazol, n. 188·1, 6 . 

2710. Compendio de la Jlistoria de la Santa Casa 
de Loreto ... 1780: Dorninyue:, n. 130J, 3 . 

27H. Compendio de la Vida ... de S. Ermenegildo 
.. • : Quintcmc1duc1ìas, n. 2008, 4 . 

27·12. Compendio de lo qve escriven ... de China; 
- ... de lapon... 'JG29 : C1·espo, n. ·1238, 9 et 8. 

2713. Compendio di alcune :'IIeditazioni ... : Vatde
tm·o, n. 2488, 3 . 

27·l!i. Compendio en que se expl ican ... : Requejo, 
n. 2122, 3. 

2715. Compendio Ilistorial... Pervano... (1684) : 
Rod1·igue<, n. 2193, 2. 

2716. Compendio històrico de la Imagen de la Cueva 
Santa ... : Queréta1·0 , n. 2065, 2 . 

2717. Compendio para saber escogidamente Latin ... 
1669 : Requejo, n. 2122, 3. 

2718. Compendium Ilorographire... 172.i-'l 726 : 
IVe~inge-1·, n. 2542, 4. 

27•19. Comun modo de guisar ... ·1818 : Samuia, 
n. 2292, 1. 

2720. Conclusiones de Fide ... ·1691 : Al(cu·o, 
n. 992, 5. 

2721. C1inclusiones Parthenire ... : cf. ci- dessoub : 
Consequentire. 

2722. Conferencia LIIII. .. : Arnaya, n. 1031, 3. 

272:3. Congregacion de la Buena Muerte ... ·1737 : 
Qui>ìones T'illar, n. 2067, 2. 

2721. Consequentim parthenicre ... ·J 687 : IValclt
schacher, n. 2532, 6 : cf. 6'1·az, n. 146'1. 

2725. Consideraciones devotas sohre los quatro 
Novissimos ... 1758 : Sala:a1·, n. 2266, 1. 

2726. Consilium (improbabile) ... 1714 : Al/aro 
n. 992, 9. ' 

2727. Conslantin Porphyrog·enite tragedie ... ·1 G88 : 
Buisson : cf. '.l'oulouse, n . 2478. 

27:!)). Constitutions et Règles des Religieuses de 
Noti·e-Dame de la Retrai te ... 1855: Fouillot, n. ·1384, 1. 

2729. Consuelo de la Alma afiigida ... •J805 
Fe1·1·e1·, n. 136'1 , 5. 

2730. Contemplatio ad amorem spiritualem ... 
1912: Cctmain, n. 1'161, 1 . 

273'1. Conversion (La) dv plvs grand Roy, Des In
des Orientales ... 162·1 : cf. Du Jari·ic , n. '13'18, 1. 

2732. Convite del amor Divino ... 1790 : Allo:a, 
11. 997, 4. 

2733. Copia de algunas cartas . . . 1562 : cf. 
n. 1012, 1. 

273LL Copia de la Relacion, que la Provincia. de 
Philipinas . . . 16ç)7 : Ktein : cf. Philippines, 
n. '1965 . 

2735. Copia de vna Carta, de Roma ... 1640 : 
Vietar: cf. Rame, n. 2203 . 

2736. Copia de una Carta, escrita al Obispo de 
Marsella ... : Pastor, n. 1n0G, 3. 

2737. Copia Epistol<e, quarn Sanctissimo Patri, 
(J71 8): La Regnen1, n. '159'1, 12. 

2738. Corclisì'irginci decora ac bcnefìcia ... -1G7G. 
La Rue, n. 1593, 1 . 

2739. Coriolaous, Drama ... '1668: Quartiei· (?): 
cf. Sens , 11. 2:338. 

2710. Corona di dieci virtù ... del IJ. St. Kostka 
. .. '1720: Gallu::i, n. 1409, 711. 

274'1 Coruua cx lapide pretioso ... Hìt:i3 : Meclltl, 
n. 17'11, 2 1 • 
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2742. Coro nala paterni furo ris v1ctimà ... 1709: 
Rain, n. 2082, 2. 

2743. Corrcction fralernelle adrcssée au donneu r 
d'Avis ... (1718): Philippe, n. 1964, 11. 

2744. Creaci on del M un do en la Compaiìia de J esus 
. . . : !ll o1·cin (?), n. •1 762, 3. 

271.). Cullus specialis per bonum lingua; usum 
B. Joanni Nepomuceno ... '1725: Vo(!Pl, n. 2521, 5. 

2716. Curi oso (l i) appagato ... '1713 : (;i/ella, 
n. ·1426, 1 . 

2747. D. Augustinus in scenam datus . .. ·17~8: 
TT 'eickal't: cf. Grn~, 11. ·H61. 

2748. D. O. M. Franciscvs. Xaverivs. De Idiaqvez 
.. . : Petisco, n. 1953, 14. 

2749, Dagh-register der I lt'yiigen . . . 170!) : ("(In 

Ifiel', n. 2497, 1 ~ . 

2750. Dama (La ) sen·ita ... : A é li111inr•1·: cf. Olivo, 
n. 1843, 1-2. 

275 I. Damon et Pythias . . 1675 : Moiwgues : cf. 
Toidouse, 11. 2478. 

2752. Dasc Cventa cle la Gran Isla cle Mindanao .. . 
1638 : B obaclilla : cf. PhilippinP.s, n. '1965. 

2753. De Accentibvs Coniugationum ... 1652 : cf. 
Lyon, n. 1652. 

2754. De anim orum motu ... '1787 : Ossuna, 
n. 1866, 4. 

2753. De Arte Rhetorica Libri quinque ... ·1762 : 
Navai·rete, n. 1811, 8 . 

2756. De Cvltv S. Slanislai Kostkae ... ·1853 : La 
Reguera, n. 1591, 5. 

2757. De Infallibilitate Romani Pontifìcis .. . 109·1 : 
Sagai·ra, n. 2248, 1 . 

2758. De las An tigved ades, y Excelencias de Cor
dova •.. 1627 : Roci (?) , 11. 216·1, 182 . 

2759. De mente et sentenlia Adriani Florentii . . . 
1719 : Feytens, n. 1366, 9 2 • 

2760. De prreceptis charitatis . . . 17'10 : 1Ye11ci, 
n. 18·15, 1. 

2761. De ritibus Sinensium erga Confu
cium ... decreto Alexandri VII permissis. 
Leodii et Venetiis, 1700. 

Cité p~r l'abbé PLATEL , Meinoi1·es hist01·iryues sw· /es 
af{afres des Jésuites, L VII, p. 2-i9. 

2762. Declaracion copiosa de la Doctri11a christiana 
. . . 16·15 : La Fuer1te, n . 1378, 1. 

2763. Declara tion der un~uchtig-en unwahrhalTten 
Abfertig·ung Lu ce Osiandri . . . 1588 : Roseffius, 
n. 2207. 

2764. Defensa del desafìo que el Duque de l\frdina 
Sidonia ha hecho .. . (1642) : 1-/angel (?), n. 2086, 2 . 

2765. Deism and (et non: aud) Christianity ... 
1739 : Constable, 11. '1214, 7. 

27t.i6. Dernosthenis Philippica I . .. '17.39 : Navcw
rete, n. 181'1, 3. 

881, 

2767. Delusus supposi lo fili o pater ... 1691 : Faul
trie1 · (?) : cf. Sens, n. 2358. 

2768. Den ger<;telyken roep Overwinnenrl e . . . 
1744: De Smet, n. 1282, 1. 

2769. Den ongrrusten gereformeerden onderregt ... 
Van Er1s ou Van Hie1", n. 2495, 9, et 2496, 3 . 

2770. Dénonciation de plusieurs livres ... 1703: 
Philippe, n. Hl6i, 9. 

~77'1. Description du feu d'artifice .. . 17·13; -
... ·1711; - ... 1722: Delai·i·e, n. 1266, 3 , 4, 6. 

2772. Desscin des honneurs rendus dans la ville de 
Macon ... 170•1: Sicard, n. 2371, 12 . 

277:;, Devx tLes ) premiers de la Compagnie de 
Iesvs, . . . mass..1crez en France ... 159'} : Coyssanl, 
n. '1237, 352 • 

2774. Devises povr la solemnilé de la beati
ficalion clv bien-hevrevx Francois (sic) de 
Sales, ernsquc e t prince de Geneve. Presen
tées aux Dames de la Visitation des deux 
l\lonas teres d'Auignun le iour de l'Oclaue 
de la Solemnité Par L. P. I. M.DC.LXII . 
Jn-4°, 7 ITnch., avec emblèmes. 

Bibliothèque d'A 1•igoon , ms. 295'} (23). - Serail-ce d'un 
jésuite ? 

2775. Devole Pratique pour la Neuvaine 
en l'honneur de St. François Xavier, Apò
tre des Indes; traduite d'un petit livre com
posé en Espagnol par le H. P. François Gar
da, imprimé à l\ladrid l'an 1G76. Avec les 
Eloges de ce Saint, en forme de Litanies, en 
Latin et en François. A Besançon, 'J683. In-
16. - A Besançu11, 1700. In-'16. 

SO~lòIERYOGEL, III, '121'1, signale des éclitions postérieu
res. 

2776 . Devotio11 (T a) de salvt ... •1662 : l\Iongenet, 
n. 174'1, 1 . 

2777. Dezima. Corona soy de laurei . . . : Ortiz, 
n. 1837, 14. 

~m8. Dia (El) diez de cada mes en honra 
de San Francisco de Borja. Imp. en Mexico, 
1766. 

BERISTAJN, l. IV, p. 31, D. 3'l. - SOMMEIWOGEL, IX, 
1022, et URJARTE, 25'17 et 2552, signalent cles éditions 
puslérieurcs. 

2779. Dialogo Mixli Fori ... : Murillo Velard;; (?) , 
n. '1799, 11 . · 

2780. Diatriba theologica de peccato philosophico 
... : lliansfeld, n. '1675, 2 . 

2781. Di .: tamen de los Obispos de Francia ... : 
C1·oce, n. 1210, 3 . 

2782. Die XX III. Maji. Offìcium Apparitionis S. 
Jacobi ... : Recio, n. 2'101, 2. 

2783. Diez (Los) Domingos .•. 1800 ; - .. . Vier
nes ... 1800: Lùpez, n. 1G38, 3. 

2784. Diphtera .J ovis ... 1G86 : Bischof{ : cf. 
Hoeller, n. 1304, 1. 

2783. Directorio Esp iritval ... '161.) : Gonclino , 
n. 14i8, 1 . 
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278(). Direllorio spirituale . . . 10':2U : Spar/e11la, 
n. 2398, 1. 

2787. Discernimiento de los Espiritus ... 1790: 
Garcia, n. 1412, 4. 

2788. Discorsi del tempo, e dell'apparecchio alla 
morte ... : Valdetoro, n. 2188, 4. 

2789. Discovrs hisloriql'cs de ... K. Dame d'' Pry 
... 1620: Coyssarcl: cf. Gissey, n. H:30, 1 . 

2790 . Di scvrsos Predicables, en los Trivnfos del 
Carmelo ..• 1670 : Ortigas, n. '1855, 11. 

279·1. Dispvtatio Apologetica ... Com:ci le=, 
D. 1451, 2. 

2792. Disputatio theo logica de Opinionum delectu 
.. , 1695 : Alfa1·0, n. 992, 7. 

2793 . Divina (La) Providencia ... ('1795 ?) : Pala
:uelos, n. 1882, 1. 

2794. Di voto (Il) di S. Gioachino . .. 1736: Sta
mni, n. 2413, 4. 

2795. Divum genus in austriaca Caesarum proge
nie ... 171 3: Sch1·oni'l: cf. Gmz, n. 1lf61. 

2796. Doctrina Christiana . . . : R.ui~ cle Mon toya, 
n. 2237, 1. 

2797. Doctrina mira ac nova ... 1682 ; - ... nova 
ac mira de ignoranti a ... 1682; - .. . nova de lib er
tate . .. 168·1 (et n on: 1631) : Bolck, n. 109, i3, 
14, 1s. 

2798. Doctrina theo logi ca D. Gummari Huygens 
... 1691 : Van Ens, n. 2495, 8. 

2799. Doctrine (La) de Iansenivs . . . : Annat, 
n. 1022, 15 . 

2800. Dominicus Lanzcrinius . . . 1780: ltitrriaga, 
n. 1528, 3. 

2801. Domus Palffiana . . . 1695 : Szoe>'eni, 
n. 2435, f2. 

2802. Don Lavrenlivs Ramirez de Prado vapvlans 
... 16'12: R ajas, n. 2084, 11. 

. 2803. Donatio Ludicra Praemiorum • ... 1762 : 
Pou, n. 2034, 2 2 • 

2804. Drey (Die) heiligen Berge .. . 1710: Pra:rl, 

Il 2045, 3 . 

280:'5. Dudas mias, Sobre la Muerte de los Jesuitas: 
Croce, n. 1240, 5. 

2806. Eclipses Solis et Lunre . .. '1726 : Feytens, 
n . 1366, 23. 

2807. Edicto, i Svmario dP las l\Iisiones ... 1G65 : 
Ortigas, n. 1855, 12 . 

2808. Effìgies et nomina qvorvndam e So
cie tate Iesv qvi pro Fide vel Pietate sunt 
1.terfecli Ab anno -1549. ad annum 1607. 
Romffi. M. DC. VllI. Apud Matthffi um Greu
terum et .Pau!um i\[aopinum cum licentia 
Sup. et Priuilegio ad aì'i.. X. 

2809 . Elemenla Lin gure Graicre ... 1789 : Pablo, 
n. '1874, 3 . 
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28LU . .l!.Iogtum i{. P. Philipµi Sco uville ... '1702 : 
Dii·ckinck, n. 129i'i, 6 2 • 

281'1. Empire (L') de la Nouveauté .. . 1732: Rois
sard, n . 2196, 1 1. 

2812. Ench irid ion historicum ... '1715: Romlil (?), 
n. 2217, 2. 

2813 . Enchiridion Medicum, of Medecyn-Boeckxken 
. .. 1728: Ccrpueel, n. '1171, 1. 

Je suppose que cet ouvrage es t anonyme. 

2814. Enchiridion meditationum ... 1828 : Lam
berti, n. 1584, 1. 

28'15. Eni gma (El) Divin o ... del Espiritu Santo ... 
1760 : C61·cloba, n. 122·1, 6. 

2816. Ensayo del IIombre ... 1790: Palaz·uelos, 
n. 1882, 3 . 

2817. Ephemerides cal endari i Tyrnavi ensis ... 
1709-1717 : Tapolc=anyi, n. 2449, 6 2 . 

2818. Epistola de D. Blas Zurriaga . . . 01'tiz, 
n. 18Zi7, 14. 

28'19. ' Emrr-ro), ·~ -rov i\leyocÀou P,crnt),dou . . . 1759 : 
Navcwrete, n .1811 , ~· 

2820. Epithalamium Serenissimis Principibus spon
sis ... '1721 : Deinhai·cl, n. '1264, 1. 

282'1. Epitome de la Vida del V. P. Juan de Viana 
... 1714: Lanciego, n. 1585, 1. 

2822 . Epitome r ei nvmarire ... (1687) : Altcimi
rano, n. 1003, 5 . 

2823. Epitre à M. L' p••• ... 1722: De Gontes(?), 
Il. 1263, 2. 

2824. Espejo Geographico ... 1690-1691 : I'et rei , 
n . 1956, 3 . 

2825. Esp iritu (El) de los Magistrados Philosofos 
... (1766 ?) : C1·oce, n. 1240, 23 • 

2826. Essai litteraire sur l'Histoire Romaine ... 
De~eiises ou L ei Tout' : cf. Toulouse, n. 2478. 

2827 . Essai sur la sphère ... 1749 : Fontenilles: 
cf. Toulouse, n. 24 78 . 

2828. Estab lecimiento, y fin del nuevo Colegio de 
Ni iì as ... 1 739 : Quiiìones Villar, n. 2067, 3. 

2829 . Estado, i Svcesso de las cosas de Iapon ... 
-1621 (SomIERVOGEL, IX, 1059) : Bobadilla : ci. Phi
lippines , n. 1965. 

2830. Estad os de los Bienaventurados . . . 1045 : 
Roa, n. 216'1, 18. 

2831. Euchari s ti con de nato Archiduce Leopoldo 
... 17'16 : l:faebe1" n. 1515, 3 . 

2832. E uchstiittisches lle ili gthum ... '1750: Luidl, 
n. ·J647, 1 . 

2833. Eudoxia, llij a de Belisar io ... '17!)3 : llfon
tengon, n. '1749, 4 . 

2834. Ex uni versa mathematica . . . 1673 : Nico las : 
cf. Toulouse, n. 2478, 

2835. Examen Decurire Rellexionum • ... : Jacops , 
Il. '153·1, 3. 

2836. Exc.mo Seiìor. Estaba par a quexarme (e t non: 
q uexarma) .. . 1 748 : Pastm·, n . •J 906, 2 . 
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283i . Excellentissimis Adolescenti bus ... : La 11e
gue,·a (?), n. 1590, 3. 

2838. Excellentissimo Domino D. Jacobo Gaspari 
Velez de Guevara ... '1693: Petrei, n. 1956, 4. 

2839. Exercices (Les) de la vie chrestienne ... 
1580: Coyssanl (?), n. 1237, 10~. 

28'•0. Exercicio Qvotidiano, l'al'a recogerse 
Flo1·entia, n. 1377, 7. 

2841. l•:xercicios del Chrisliano . . . 173J : Dou, 
n. 1307, 1. 

2842. Exercici os Espiritvales de oracion ... '!G57: 
.·alazar, n. 2200, 1. 

2813. Exercicios E ·pirilualcs de S . Ignacio ... 
17H : Cwìas, n. 1108, 3 : - . .. 1133 : /11/icln , 
Il. 1510, 13. 

'J844 . Exer cicios, y l\Iaximas rie la Etcrnidad ... 
1607 : 01·tigas, n. '1853, 6. 

2843 . .Exercilatio triplcx .. 10R'f : Mom·y11e~ : cf. 
Toulouse, n. 2178. 

281G. Exercitia (et non : Excrcitla) sp il'1luali a octo 
dierum ... '1762: Lambe1·ti, n. 1584, 1 . 

2847. Expedilio militis lite,ra ti ... '1704: Cunioth: 
cf. (;rn::, n. 1461. 

2848. Explicacion de la Buia de la Santa Cn1zada 
. . . '1758 : Moui·in, n . 1783, 2. 

2849 . Explicacion de la Syntaxi ... ; - Explicacion 
y Practica de algunas doctrinas .. . : R eq 11ejo, 
Il. 2·122, 2, 5. 

2830. Expositio doctrinre Augustinianorum th eo 
logorum, .. 1690 : -Van Outei·s , n. 2502, 2=i. 

2851. Expositio Missm hi storico-morali s . .. ·1697 : 
Lueschen, n. 'l 645, 11 . 

2852. Expugnatio Propugnationis pro Ecclesias ti co 
Ordine Valentino . .. 1637 : Rajas, u. 2084, 6. 

2853. Fabula breviter compJeclens . .. 172·1 : Mit
tel'cloiffe1-, n. 1733, 6, ou Prninbsel, n. 2048, 1. 

2854. Fabula de Jupiter, y Europa ... (1749): 
C6i·dobci, n '1221, 3 . 

2855. Fama (La) cn discante cante ... : 01'/'i~, 
n. 1857, 1.4 . 

. 2856. Festiva Acclamati o Elisabethre Christin:E . , . 
1 708 : Pickei-, n. ·J 972, 3. 

2857. (?) Festivas Demostraciones . . . : Pou, 
n. 2035, 1 . 

2858. Fiestas de la S. lgles ia Metropolitana ... 
de Sevilla . . . '1671 : cf. Sa las, n. 2262, 1. 

2859. Finances (Les) du Party . . . : Philippe, 
n. '1964, 8 . 

2860. F in ezas de Jesu s Sacramenta do '1738 : 
Moil?'in, n. '1783, 1.0. 

286·1. Flexiys ou la fidélité à son prince ... 'lG88: 
Mou1·gues ou Gisbei·t : cf. 1 oulouse, n. 2478. 

2862. Forma agendi cvm infìrmis Sociela
tis le::ìv rnorLi proximis. - :.\ls. latin e t al-
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Jemand, in-8°, ff. '157, par un Père de la 
province de Germanie Supérieure (cf. fol. 
56). 

Bibl. Adrien Carrere (Toulouse). 

2863. Fortuua jusla clamans ... 1670: Rizinger 
ou Zehetnwyi· (?): cf. Gm:::, n. 1461. 

286'1. Frases escogiclas de los Verbos mas \Sl'ales 
. .. 1069 : Requejo, n. 2262 , 1 . 

286.3. Fu11ebris apparatus Caroli Emmanuclis I f ... 
16i6: /,evini, 11. 1619, 2 , 

2866. Genie (Le) J3all et ... 1712: Valo1·is: cf. 
,J vignon, n . 1043. 

2867. Gloria Patriarcharum . . . 169·1 : Quacl1·i, 
n. 2061, 1 '. 

2868. Glorievse (La) morl de nevf Chrestiens Iap
ponois ... 1012: Pasio, n. 1902, 7 . 

2869. Cloriosos Martyres de Ossvna . . . 1632 : 
()uintanadueìlas , n. 2068, 3 . 

2870. Gr;:cr iqm sanctum ... 1656: Rosme1· (?), 
n . 22·1:1, 4". 

287'1. Grancl (Le) Dictionnaire francois (sic)- la tin 
.. '1609 : Coyssard, n . '1237, 43 (et non : 13) . 

2872. Hart (llet) rles Mensclien ... ('1900 ?) : lfuby, 
n. 15'13, 25. 

2873. Haseme màdad o. . . : Ruiz de !tlontoya, 
n. 2236, 1. 

2874. IJeart (The) Book .. 1894 : Huby, 11 . 15'1:1, 
25 . 

2875. Ilebd omas sancta pii sacerdotis .. . 1703: 
Lambe1·ti, n. 1584, 1 . 

2876., Hell opened to Christians ... 1715 : Bru
netti, n. 1143, 1. . 

2877. Herz (Das) des Menschen... 1846 : Huby, 
n. 15'13, 25. 

2878. Hevrevse (L') conversion de Madame de Fron
tenac .. . 16·18: cf. Ai·noux, n. 1033. 

2879. Hieronis navis in mare deducta. . . 17'13 : 
Volpi, n. 2524, 2 2 • 

2880. Histoire (L') de la mort qve le R. P. Edmond 
Campion ... 1582: Pai·sons, n.1900, 4. 

2881. Histoire (L ') réduite à ses principes ... 1690 : 
Foix, n. 1382, 7 . 

2882. Historia censurre tolosanre . .. 1646: Annat 
(?), n. ·1022, 4~. 

288:~. Historia Generai de la Isla, y Reyno de Sar
deiìa .' .. 1639 : Pinta(?), n. '1988, 3. 

2884. Ili s toria generai dcl Perv ... por el In ca Ga1·
cilasso de la Vega .. . : cf. Valem, n. 249·1. , 3. 

2885. IIi stori;:r ex Libri s Ciceroni s deprompl<e ... 
'1757: Petisco, n. 1953, 4 . 

2886. Ili storie van de Kcltery der Bceldstormrr!:,., 
'1685: L'hennite, n. '1622, 6 . 
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2887. History (The) of the Church of Ja
pan. \Vritten Originally in French - By 
:\Ionsieur l'alJbé rie T. And now Lransla
tecl into Englisb. - By N. i\. - Volume I. 
London, Printed in the Year MDCC\T. In-4°, 
pp. 544 sll. 

. . . Volume II. - Lontlon, Printed in tbe 
Year ~I DCC Vll. In-4°, 6 !Incb., pp. 549 
et 3 lTnch. 

H. CORDIER, Bibliotheca Japonica, co l. 400-liOl. - Le 
traducteur an glais esl le P. William Ridde! : cf. n. 
2147, 1. 

2888. II onor reliquiarum S. Francisci Xaverii .. , 
1683: Pape, n. 1893, 1 1• 

2889. Ilortus Rhetoricm parvus ... 1729: Geige1· (?), 
n. 1417, 6. 

2890. Hridaya-Darpan ... 1891 : Huby, n. 1513, 25. 

2891. Humilis Theologi Antidotum ... : Pastor, 
n. 1906, 4. 

2892 . Icasbidea. Christauen Doctrina ... : Mendi
biwu, n. 'l 7'18, 4. 

2893 . l dea de un Buen Sol dado de Cristo ... 
('1735) : Mourin, n. 1783, 9. 

2894. Idea (La) de vna perfecta Princesa ... (1674): 
Scoto, n. 2334, 2. 

2895. Idea principum in sapientia .llfathim Corvini 
... 17'13 : Vanossi, n. 2501, .P. 

2896. Idea Regiae menlis ... '1093 : Eoeflà, n. 1538, 
1. 

2897. Idea Regiarum virtutum .. . 17'17 .: Mossus, 
Il. 1778, 2. 

2898. Illustrissimo y Reuerendissimo sei'ior. Aviendo 
entendido ... (16·10 ?) : Pé1·e;;, de Nueros, n. 1941, 1. 

2ill99. Imago Cmsaris Leoµoldi ... 1705 : P(liger, 
n. 1961, 2. 

2900. Imitation du livre de Job ... 1722: De Con
tes, n. 1263, 1. 

2901. Immaculata Conceptio conclusionibus ... 
illustrata ... 1717: Absolon, 11. 972, 12 . 

2902. In svmmam Sancti Thomm . . . 1670 : Bcwret 
ou Cormouls : cf. Toulouse, n. 2478. 

2903. Indice del admi1·able Libro de ... P alafox 
... (1694) : Gcimi::;, n. '14'1'1, 5 3 • 

2904. Informacion a la Civdad de Sevi Ila ... 1604: 
Creswell, n. 1239, 3. 

2903. Inforrnacion acerca de la instilucion del Se
minario ... '1589: Parsons, 11. '1900, 112 • 

2906. Informaci on breve . . . '162'1 : e ue1·1·e1·0, 
n.1468, 1; - Informacion Theologica ... ·1612 : lei., 
ibicl. 

2907. Inforrnationes Patrum SocietaLis 
Jesu, et libellus su pplex: ad S. Congregatio
nem S. O. oblaLus a .Patribus S. I. tlepula
tis ad informandum de controversiis sinen
::;ibus. 
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Cilé par J'abbé PLATEL, Mémoires hisloriques sui· les 
a!lai1·es des Jesuiles, t. VII, p. 21~9. 

2908. Informe sobre e\ Pleyto de los Diezmos ... 
1759: Ruono, n. 2229, 1 ~. 

:l909. Jnstruccion de onlcnan'.es ... : Quintcma
d11e;ìas, n. 2068, 5 . 

29JO. Inslruccion del modo, que se deve g·uardar 
... : Ruiz cle Jfontoya, n. 2237, 1 ~ . 

2911. Instruccion para el ticmpo de Carnestolen
das ... ('1764 ?) : Solclevilla : cf. Rom e, n. 2203. 

29·12. Instrvccion parn rem ed iar, y assegvrar ... 
1614 : Ruiz de Montoya, n. 2237, 12. 

2913. [nstr uccion Pastora! de l\Ionsr. el Ohispo de 
Sarlat. .. 1764; - ... del ... Arzobispo de Paris 
... : C1'oce. n. '1240, 16, 17. 

:!9'14 . ~ InsLrvction povr la Devotion av Sa
cré Cceur de Iesus. Qui contient la ma
niere dont cetle DévoLion s'est établie; la 
méthode de Ja pratiquer; & quelques prié
res (sic) qui Juy sont particuJieres. A Pont
a-Movsson, Par François Maret, Imprimeur 
Iuré de J'Vniversité. lVI. DC. XCVI. Avec 

· Permission & Approbation. In-8°, pp. 88, 
plus 1 nch. 

SomrERVOGEL, IX, 1120. - Approbalions des PP. Phi
lippes Dorigny, recteur, et Chr. Guillaume, chancelier de 
l'universilé (25 et 26 juin 1696). Cet ou1•rage, exlrait de 
celui du P. Croiset sur la mème malière, est bien l'mu
vre d'un jésuite; on lit dans !'approbalion du P. Dorigny: 
« Le petit livre qui a pour tilre lf<stniclion pou1· la dé
volion au Saci·iJ Cceut de JESVS <J·c. n'est proprement 
que l'extrait d'un aulre livre inlitul é, la devotion au 
Sac1·e Cceui· de lesus Ch1·ist, composé par un Pere de 
néìlre Compagnie & imprimé à Lyon en 169'1... ; & c'esl 
aussi un de nos Peres qui s'est chargé du trav;..il de ce 
recu cil. » 

2915. lnstructions, Prieres, Cantiques, Catechisme, 
et Pratiques de devotion ... 1684 : Avignon, n . 1043. 

2916. Interiour (The) occupation of tbe 
Soule. Treating of the important businesse 
of our saluation with God, and witb Saints. 
by way of Prayer. Composed in French for 
Lhe exercise ol thaL Court, by the R. Father, 
PaLer Cotton (sic) of the Societie of Jesus, 
anù translatect into English Ly C. A. for 
Lhe benefit of all our Nalion. Whereunlo Is 
prefixed a preface by the transJator, in de
i'ence of the prayers of this Booke, to the 
Saints in Ileaven. But our Conversation is 
in Heaven whence also wee expect the Sa
Yiour our Lorcl Jesus Christ. Phil. 3. 20. 
Pr.iuted at Doway. 16'18. ln-'12, '154 finch. 

Communication de Dom R. WEDSTER (Downside Ab
bey). - Cf. Som1ERVOGEL, IX, 109, 8. 

29 l 7. Interrogato rio por donde se han de exarninar 
los tt>stigos ... : Oreiìa, n. '1850, 1 et 2. 

2918. fornada do Arcebispo de Goa ... 1606 : cf. 
Ro~, n. 2227, 4. 

2019. Istoria de los Santissimos Corporales de Da
roca ... : 01·tigas, n. 1855, 4 . 
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2\J20. Iter Oratorium ... : Weiss, n. 2539, 3 . 

29:21. Ilinerarirn1 i\ntooii Avgvstini... HiUO 
Sc!1ott, o . 2320, 18. 

~922. lvgement con traci i ctoi re rene!,, par M onsievr 
le Lieutenant Generai de la Rochelle ... '1G48: lJa1·on, 
n. '1251., 1. 

202:3. lvslicia dcl Inclyto Principe D. Iua11 IV ... 
·Hi42 : Jlascal'enhas, n. '1G97, 3 . 

2924. Jesuites (Les) convaincus par leurs proprcs 
ouvrages ... 17G l : Richeome, n. 2144, 6 . 

2925. Josephina gloria ... '1696 : Stculle1' : cl. 
Kcwchne, n. 1541f, 1 . 

2926. Joven (El) Joseph ... ·l 7:38 : .llou1·i11 , n. ·l 783, 
6 . 

2927. Jo\'enes (Los) J es,·iLas ... l 728 : L(I Reg!lem, 
11. ·15!.JO, 2. 

2!)28. Jubilum Nupliale Serenissim:s :t\eogamis ... 
1700 : Des Bosses, n. '1278, 1 . 

'...920. Ju lia11us i\Iartyr ... 1677: Arzstien ('?): cf. 
Sens, o . 2338. 

2930. Julius Cmsar sapienlia . .. gloriosus ... 1GG4: 
Stettinge1" 11. 2408, 4. 

293'1. J upi ter elu sus ... 167 1 : Dorigny: cf. Pont
à-llfousson, n. 2023. 

2932. Kurtzer Auszug des Lebe11s . . . des bei ! . 
Francisci Bo rgiae ... 17 14: Cm=, 11. 146'1. 

Traduit du P. Sgambata. 

2933. K urzer Begri lf des Lebe ns cles ... F'rancisci 
Regis ... : Kolb, n. 1564, 4 

2934. L. Sectani Q. Fil. de to ta Graecu lorum huius 
ae ta tis Li tteratura . .. 1737 : Co1'dara etLagomai·sirzi, 
D. '1580, 7 2 . 

2935. Labor es r hetorici ... '1693: Hoef!'e1·, n. 1558, 
2 . 

2936. Last imoso y espantab le Ter remoto . .. '1638 : 
Suare: cle Toledo, n. 24:16, 2 . 

2937 . Laurea ti l abores ... 1684: cf. Graz, n.146L 

2938. Laurea tus amo ri s e t can d oris hyme 11 aeus, 
sive S . Flavia Domitill a ... 170·1 : Hollner ou Stairzdl: 
cf. Graz, n . '1461 . 

2939. Laurental ia Rigensia . . 1638 : Rywocki, 
Il. 224·1, 8 . 

2940. Laurus e sangu ine na ia : si ve S. Georgius ... 
1654: Castu lus, n. H87, 1. 

2941. L ecciones Theo logico- Morales sobre e l Juego 
. . . '1737 : Moiirin, n. ·J783, 5 . 

2942. Letlera Apo loge ti ca ciel li bro Srecies lact i ... 
1791 : Cateti, n. 1208, 172 . 

2943. Lettera d' un !1cli g ioso.. . 1 71 5 : Pastorini, 
D. '1908, 6 . 

2944. Letlera dc l Sig. Oùoardo Macfarlan" ... : 
Pére;, n. '1935, 1 2. 
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2945. Lettera di Filerimo .. . : Vila : cf. Oliva, 
D. 1843, 3 . 

2916. Lettera di Ottario Piceno ... 1701 : Putri
gnani, o. 1912, 2 . 

2947 . Lettere di Atromo Traseomaco ... 17.'d: 
Zaccaria : cf. Lago1nci1·sini, n. ·1580, 1 4. 

291.8 . Lettre à Étienne Tanneur . .. '1722 : Gobai·t 
11. 1437, 3 2. , 

2919. Lettre cl'Auxerre du '18 mars '1734: Dn
chesne, n. ·1315, 73. 

2950. Letlre d'un théo ioo-ien au R. P. Barat. .. : 
Philippe, n. 19G4, 4. " 

295'1. ~ Lettre d'un Jesuite de Par·is ... 
Marion Jesuite cle la Province de Lyon. 
(Titre cle cléparl.) S. l. n. a., in-1°, pp. 8; 
- (à la (in : ) A P;lris, Chez Ja Veuve ~h
zieres, & J. B. G-arnier, Imprimeurs-Librai
rcs de Ja Heine. 

~ Lettre ... aLroce publiée ... JansenisLe ... 
In-4°, pp. 'l'J . (Lyon, Veuve cl' André Mo lin, 
1732). 

Cf. Ma1·ion, n. 1687. 

2952 . Lcttre de plusieurs chanoioes, ... d'Auxcrre 
. . . ('1732): Duchesne, n. ·1315, 7 1• 

2953. (?) Letlrc Sur !es Procés du Chapilre ... 
175'1 : Avignon, n. '1043. 

2954. Lettres à l'Autcur de l'Arlicle Jésuite ... 
1756: .Muriel, n. 1796, 11. 

2955. Lettres d'un Tbéologie11 cles Pays-Bas . .. 
Philippe, n. 1964, 13 . 

2956 . Leuen enclc deugden .. . 1691 : Pupe, 
D. '1893, 7 . 

2957. Leven (!Iet) ,an de keyseri n 11 e Eleonora ... 
1724 (11, 244, 11) : Caers, n. 'l'J57, 1 2 . 

Traduil du français tlu P. Brumoy. 

2958. Leven (Ilet) van der za liger J. Fr. Rcgis ... 
1i17: Van Hier, n. 2497, 4 . 

2959 . Lex eleemosynw ... '1676: Valle, n. 2492, 1 1. 

2960. Libro Primero, .B1b lico-Theolog ico ... ; -
... Segvndo . .. : Avila, o. '1044, 3. 

5961. Lite ra'! Conventi ona les . . . '1720: LaReguem, 
D . '1592, 3 . 

29G2. Literm Exequu toriales Sacr:.c Rotm ... '173·1 : 
Esccinclon, n . 1341, 6 . 

2963. Litterarius apparatus... 1670 :. Aucliberti, 
Il. 1037, 12 . 

2964. Litterm Apologeticm, Cujusclam Presbyteri, 
. . . 1743: Jbciiìez deEchavarri, n.15'l!l, 1. 

2965. Livre de la van ilé du monde ... ·1580: Coys
sarcl, n. 1237, 8 2 • 

2966 . Llan to de la Fama .. '1761 : PwTeiìo, 
D. '1899, 1 . 

2967. Lucha, o Com ba te espiri tua! ... : La Fuente 
(?), 11. '1578, 1 . 

2068. Lvdoviru Xl lll. fiegi Cltris1ianissi1110 .\renio 
. .. 'lGUO : Labbé, n. 1572, 3 1 2 . 
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29G9. Lvd o,· icvs Petrvs Frances iv:; de Accenlv . . . 
'1389 : Roci, n. 2101, 1 . 

2970. Luna Ollomanica ... ·liTi : Straus, n. 2'i1G, 
1 1. 

2971. J\I. P. S. Carlos Chacon ... en el pleyto · · · 
(171'1 ) : Do111inyue:, n. ·rno2, 1. 

2972 i\I. T. C1ceronis Oratioues se lectre. ·. '1774 : 
Petisco, n. 195:t 1. 

2973. Magis terio (El) ironico ... ('1796) : Pala:ii
elos, n. ·J882, 5. 

2974. Magistra Philosophorum illaria ... '16G5 : 
Jle:ge>', n. 1721, 1 1 • 

2975. Man Darpa11 ... ·1864 : Iluby , 11. 15•13, 25. 

2976. Mandalo llasla la fvtvra Synodo ... ·1643 : 
()1iintcmc1due1ìas, n. 2068, 9 2 . 

2977. l\Ianifi esto . Que hazen los Devotos de Nues
tra Se1ìora . .. ·1730 : (htiiìones \'illa1', n. 2067, 4. 

2978. Manifìestio, que se bace por la provincia de 
las Filipiuas ... '1681: l\Iomles : cf. Philippines, 11. 
1965 . 

2979. Maniere (Laj cl'enseigner la Doctrine Chres
tienne .. . 1613 : Coysscml, n. '1237, 46. 

2980. l\[a11uductio aaim::e acl cre lum... '1709 : 
Stie//~ n . 2409, 5. 

298·1. l\Ianue l à l' usage des confrères ... de la 
Donne l\Iort ... '1821 : JJoi·dcau..c, n. HH. 

2982 . Ma pa dcl llcyno de Aragon de Juan Bautista 
Labaiì a . .. 1619: R.a,Jas, n. 2084, 11 . 

298:~. Mapp l Paraquari ::c ... ; - l\Iappa H.egioni s 
Turuma & Mbaè Ven\ ... : Dob1·i:ho/f'er, n. '1296, 2. 

2984 . J\Iarcha mini stre de Boifre ... '1G13: Jfrnoux, 
Il. '1033, i2. 

2985. 1\fare aperlum co mmercio sc iPntiarum . .. 
1682: A ·uclibei·ti, n. 1037, 3 2 • 

2986. Mari a Santissima, Refugio de pecaclores . .. 
1750: Se1Tano, n. 236'1, 3. 

2987. lliartyre (Le) dc Ste Theo dora ... '1664: 
Anstien (?): cf'. Reims, n. 2H2. 

2988. l\Iausoleum Constantiniauum ... '1726: Dein
harcl, n. 1264, 3 . 

2989. M:ax irnes dc p ~rfcc ti o n . . . 1672: Méclaille, 
n.1712 , 3 . 

2990. J\Ia:--imcs spiritvelles ... 1GG8 : Guilloré, 
Il. '] 472, 1 . 

2991. J\Iayor (El) Blaso n de.Palas . .. '1751: Reynes, 
Il. 2·128, 1. 

2992. i\Iayor (l~ I ) mal de los males ... : 11ocli-igue::, 
11. 2190, 2. 

2993 . J\Iedios para la verdad era felicidad ... '178'1: 
Ferrer, n. '13Gt , 1 . 

2994. Meditati ones breves et solidm ... '1762 : 
Lcimbe1·ti , n. '1384, 1. 

2993. i\Iernoi rcs contcnans ce qu'il y a . .. dans 
Vill cfranclie ... Hi71: JJussières, n. '11 51, 21. 

;30·J9 891· 

299G. :IIemornbilia Co111it 1uruu1 Possonicnsic1m .. · 
1088: liacke11spe1·uc1·, n. ~075 . i 2 . 

2997 . Memoria sul Sistema delle Dogane ... '1791 : 
Oss ztmt. n. 188G, 9. 

2998. :IIernorial al Hey N vcslrn Seiìor ... ( 1703 ?) : 
Bztl'gés, n. 1130, 1. 

299!J . i\le111orial en defeusa cie la Religion ... Pula
:ol, 11 . 1881, 6 . 

3000 . i\Ie111orial, en el qval svp li can los Catolicos 
dc Ingalaterra ... 1623: Scmple, n. 2355, 1 ~. 

3001. Memoria!, y Declaracion breve ... : Pala:ol, 
n.1881,7. 

3002 . Memoriales a S. i\I. Cbristia11issirna ... 1762: 
Cl'oce, n. '1240, 4 . 

3003. Merno ri as hi storial es ... de JHontesinos ... : 
cf. Vale1·a, n. 2491, 4 . 

3004. :IIemorie sto riche dell a spediz ione della 
fl oltà fra ncese . . "1793 : Puyioni: cf. Soffi, n. 238G, 
6. 

3005 . J\Iensis eucbari sticus ... : cf. Plci=zci, n. 2007, 
2. 

3000. Meritum exaltatum ... cardinali s de Marinis 
. . . ·1716: Jlfossiis, 11. '1778, 1. 

3007. Miroir de l'ùme... '1675 : Iluby, n. 15'13, 
25. 

3008. l\lirror (Th e, et non : Te) of lhe lieart ... 
'1888 ; - ... of th e Soni. .. '1910 : Jcl , ibicl., 

3009. J\Iissale Gothicum ... '1804: Ai·evalo, n. '1028, 
7. 

30'10. 1\fodo di fare la Novena a S. Fran
cesco Saverio. In Roma, 'L70'1. In-'16. 

T1·aduit de l'espagnol du P. Francisco Garda (II I, 
1209, 5). 

301'1. ~ 1\lodus pie colend~.mens~~. J ulium 
in honorem S. P. N. Ignatu. PJrisus apud 
P.-M. Laroche, bibliopolam. Lipsiffi apud 
L.-A. Ritller, m:rndaLarium. Tornaci 1-I. 
Casterman. In-32, pp. 30. 

3012. l\fonoccros . .. Joann. Frid. L. B. a Gloyach 
... 1665 : Drey l-ing : cl'. Gni:, n. 1461. 

~m'l3. Monvrnento (Il) della Grandezza Reale .. 
•J66o : Ecleri, n. ·133·1, 2. 

3014. l\fors ex vita si ve mors sancta ... '1723 (et 
n on: 1728) : Vogel, n. 2521, 4. 

3015. Mvdo Lamento de la . . . Gentilidad ... del ... 
Orinoco ... ('1715): Tapici, n. 2148, 1. 

30 16 . Musre hcroic<e . .. (1G90) : Lang, 11. 1587, 
11. 

3017. NarraLio histori co-pocti ca utriusqne ... ima
g ini s in Strassengel ... '1711 : lVeiclwrdt, n. 2537, 
2. 

3018. Nicolai Sand eri de origine ... Schismalis 
Anglicani ... '1386: Pal'sons, 11. '1900, 1 0. 

30l9 . Nico~trati et Philadelphi ... ContentionPs. ·, 
1692 : liayé, n. 2007, 2 2 • 
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8020. Nipponno Iesvs no Compa11bfa no 
Superior yorl Christan ni soto no cotoua ri 
uo taga in o mondò no go togu xidai no vaca
chi tamo Doctrina. [Vignette : Le Christ de 
majesté, avec le texte : Eqo suni via, et ve-
1·itas, el vita .] Iesvs no Companhia no Col
legio Amacusa ni voite Superiores no von 
yurn xi uo com uri core uo fan to nasu 
mono na ri. Toginigo xuxxe no Nenqi. '1592. 
In-8°, 2 ffncb. e t pp. '11 4 (de ·15 snr O 1/

2
). 

Catalogo Vinclel (Madrid, 1913), n• 1422 : exemplai re 
unique . 

S ur une feuille de garde, on lit celte note de l'écriture 
du teinps : « Doctrina Xhtiana en lengua Japonica para 
el Sr . Don Theotonio de Braganza Arzobispo de Evora. 
\Iandaa pello visitador de Japan. " - La Doclrina, en 
dialogu es, finit à la p. '100; p. lOl : « \foromoro no 
Christan xiru l.Jeg i giò giò no colo »; p. 106-J 111 : « Doc
trina no vch i cotobani ni yotte no yauarague " : vocab u
laire j aponais portugais. 

Le P. Lui s de GuzMAN fait allusi:m à cet ouvrage. 

3021. No bastan las alabanzas .,, : Oi·k, n. 1857, 
14, 

3022. Nobilissimo Clarissimoque Domino D. Guil·
lelmo cle Meaux . .. 1634 : Pvfresson (?) : cf. Sens, 
D. 2358. 

3023. Noctis a lque diei hilares concertationes ... 
1722 : Grazzani, n. 1462, 2. 

3024. Non ultima ta ntum, sed jam prima rubent 
. , 1690: Krimei·, n. '1568, 4 2 . 

3025. Notas de l Eminentissimo Seììor Cardt'nal de 
Lv go ... 1645 : Tcifiir , n. 2441, 1 . 

3026. Noticia de la Vi da ... del V. Herma no Ge
ro1Jymo Benete ... (1707): LciBegiiera, n. '1591, 1. 

3027. Noticias generales, pvblicadas en Zaragoza 
. . . 1694: Gcimiz, n. 1411, 5 1o. 

3028. Notizi e della Protezione . .. 1780 Pablo, 
n.1874, 1. 

3029. Notizie Lette rarie ... 1791-1792; - ... Po
litiche .•. 1788-1795 : Ossuna, n. ·J866, 6 , 5. 

3030. Nova Ioannis Despavterii.. . Grammatica ... 
1669 : Gaudin, n. '1415, 2. 

J 'a i égaré la note de l'éditio!l de 1651, que je voulais 
reproduire à l'article du collège de Tulle. On peut voir 
d'autres éditions à l'arlicle du P . Philibert Monet (V, 
1208, 2). 

3031. Nova methodus confìciendi Logarithmos ... 
(17'14) : Powel, n. 2039, 1. 

3032. Nova Tabularum Ghronographi ca rum ratio 
... 1630: Conracl, n. 12'13, 4. 

3033 . Nove consid erazioni sopra la vita di S, Sta 
nislao Kostka ... ·J 720 : Gcilluzzi, n. '1409, 7 3. 

3034 . Novem fo1' titudinis cxemp la ., . 1670: Glaser: 
cl. Grciz, n. 1461 . 

3035. Novena a la Seraphi ca Santa Teresa . . . 
(1730) : Dominguez, n. 1301, 11. 

3036 . NoYena a San Ignacio de Loyola. . 1752 : 
cf. i\Im·tini, n. '1694, 1. 

3037. Novena cag madali .. , de la Paz... 1881 : 
Jlu1·illo Velai·de (?), n. 1799, 10. 

3038. Novena de la ~IYerte. . . de Maria SSma .. , 
1709 : Senwio, n. 2364, 3 . 

3039. Novena di Ossequj (et non : Osseqvj) ... 
1777 : Caiìas, n. 1'167, 1. 

3040 . Novena di S. Fram:esco di Borgia .. . 1717: 
Gallu:;zi, n. 1409, 3~. 

3041. Novena, y breve Noti eia. . . de la Virgen de 
la Paz . .. 1798: ,llurillo Velanle (?), n. '1799, 10. 

3012 . Novveav Dictionnaire francois (sic) et la tin 
... 1664 : Gaudin, n. 14'15, 3, 

3043 . Novus Musarum concentus .. . '1704: Al/l', 
n. 993, 15 • 

3044. Nvevo Descvbrimiento del g ran Gathayo ... 
1624: Crespo, n. 1238, 6. 

3045. Nuevo Triumpho de la Conciencia ... 1753 : 
Maya, n. ·1785, 3. 

3046. Observation es in Librum D. D. Francisci de 
Perea . .. 1702: Al/aro, n. 992, 8. 

3047. Observations sur l'Institut... 1761 : Neu
ville (Charles), n . '1822, 6 . 

30'!8. (?) Observatiolls Su r la Réponseà la Lett re ... : 
Avignon, n. 1043, 1751. 

3049. Officia Propria Cordvbensis Ecclesiae .. 
1601 : Roa, n . 2161, 6 . 

3050. Ofncium et Missa ... titulo Auxilium Ghri
s tianorum ... : Ai·evalo, n . 1028, 10. 

3051. Offìcivm in Feslo B. V. l\Iarim de Guada
lupe ... 1754 : L6pe~, n. 1638, 6. 

3052. Op.·ripou ~ccrpcq.op.uop.az uz. . . 1759 : Navar-
1·ete, n. 18'11, 2 . 

3053 . Ontor Arsi ... 1907: Huby, n . 15·13, 25. 

3054. Opuscula Grreca ad usum Seminarii Villa
garsiensis ... 1i61; - ... ad usum studiosm juven
tutis .. . 1825 : Navai'?'ete, n. 181'1, 5. 

3055. Opusculum theologicum: An e t qualiter .. . 
1721 : Kapi, n. 1543, 72 . 

3056 . Oraciones qve la Virgen,.. enseiì6 a santa 
Metild e ... : Roci, n. 2'l6·J, 14. 

3057. Oraison fvnebre cle ... Henry Dvc de l\1ont
morency ... 1614: Avignon, n . 1043. 

Faussement attribué par SOMMERVOGEL à un Père Lau
rent Davryac qui n 'a Jamais exis té. - Les mots : « auec 
licence des Superieurs . ·1614. In-11•, pp 40, » on t été ré
pétés par distraction dans le ti tre; dans la note, il faut 

' lire : « ... voyanl que la dédicace éta it signée ... », et 
noll pas : c1·oyanl ... 

3058 .. ~ Oraisons devotes povr lovs cbres
tiens catholiqves, lesqvelles se pev\'en t dire 
chasgue iour aux heures dediees à la Deuo
tion. Recveillies des livres Spirituels, Còpò
sés par personnes docles de nostre temps, 
entre autres des Peres de la Compagnie rle 
le:::;vs. Decliees à la Royne. A Paris. CIJez Ga
briel Clopeiav rue saincl lacques deuant 
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!es l\fathurins. ÌII. DC. XV. Avec aproba
tion (sic) . In-·12, pp. '103, plus 1 ncb. pour 
l'approhation du 18 juin 'lG'l3. - Il y a à 
la suite dans mon exemplaire : Les X r. e/
fvsions de 1wst1·e Savvevr Redempleur Ie.~us 
Christ, G ff ncli. ; - La iovrnee de la /emme 
Chrestienne, 4 ffncb.; - Devole orni.son a 
la T'ierge Marie, 2 ITncb. 

Aux pp. J8, 27, 36, 47, 51', 30 (sic pour (i2) et S'l des 
Oraisvns se trourent sept gravures très fines d'Estienne 
Dauuel; la 5•, sainle Madeleiue, porte eu plus la meo
tion : Math eus (.;la 6•, David avec la l)Te, el la 7•, saiot 
Louis, portent la marque: 1. Briot {e. 

3039 . O ratio, et Carmina de Passione Domini ... : 
Simi, n. 2374, 1. 

3000. O ratio et Carmina in consecratione Ecci es ire 
Maceratensis ... : Aguile1·a, n. 980, 21. 

3061 . Orationes vel IIortationes Marianre ... '1706 : 
Piertz, n. •1976, 4 2 . 

3002. Ossequj divoti Proposti a ' Fedeli ... 1788 : 
Ca1ìas, n. '1'167, 4. 

3063. Ottavario di S. Agabito ... '17'15: Gallu:-:;i, 
n. 1409, 1. 

3064. P. Ovidii Nasonis de Ponto ... : Nava1·1·ete, 
u. '18H, 1; - ... Tristium libri ì' ... : Palomcwes, 
n. 1887, 1. 

3065. P. Virgilii Maronis Opera ... 1796 : Petisco, 
n. '1953, 12 . 

3066. Pacis olea ex belli Cupresso eJJata ... '1G83 : 
lFidm cmn, n. 2543, 1 1 . 

3067. Paix (La) de retour. Ballet.. 1678: Cheyrnl 
ou Nissoles: cf. Toulouse, n. 2478. 

3068. Palabras dc Vi da eterna... 1805 : Fe1"rer, 
Il. 136'1, 6. 

3069. Palilia sacra ... 1650 : Dieti·ich (?) : cf. Jii
clenbo iwg, n . 1539 . 

3070. Palladium honoris Ernesti a Gleispach ... 
1683: Romano, n. 2201, 1 2 . 

307'1. Palliata Societas Iesu ... 1690: P1·andtmille1', 
n. 2042, 1. 

3072. Panegyris de Immaculata Conceptione ... : 
Mangen, n. 1072, 3 . 

3073. Panegyris de imp. Leopoldi I. .. ·JG95 : 
Maergel'l, n. '1660, 3. 

3074 . Paraphrase des hymnes et cantiques spiri
tvelz ... '1592: Coyssard, n. '1237, 29. 

3075. Parecer del Doctor Don Tomas Verjon de 
Cabiedes .. : lJia; 'l'ano, n. '1291, 5 . 

3076. Parecer y llesolvcion de los hombres 1nas 
doctos . .. : Rojas, n. 2198, 3. 

3077. Passio et mors Cliristi . . . ·1726 : Vogel, 
n, 2521, 6 . 

3078. Passion del Hombre-Dios... 1661 : Avila, 
Il. 1044, 2. 

3079. Pavli Adriani Theologire Doctoris Crisis con
tra Crisim de Probabilitate. . . '1697 : SagaiTa, 
n. 2218, 2. 

3105 H!l8 

3080. Pauli Casati . . . de anima brutorum ... 1748 ; 
- ... de ignilrns arreis ... '1717 : Jage1·hube1·; -
.. . dr cun1 etis ... 17-l() : Richler : cf. Graz, 
n.1Hi1. 

30 1. P eintures moralcs ... : Huby, n. '1513, 25. 

:m '2. Pcntas Naiadum . . . 1676 : Gottscheei" 
n. '11133, 1 I' OLI e l'Clns(elcl ; cf. G1·u:, Il. HBl. 

3083. Perpetua (La) Croce ... : Fo:i, n. 1386, 21. 

30 ' 4. Petit catechisrne f'arnilier ... '1623 : Coys
sai·d (?), n. '1237, 52:!. 

3083. Petit rnanuel illustré du Cliemin du ciel .. 
'1891 : lluby et l'us.mo', n. ·1513, 25. 

3086. Philosophi adver:ms chi.nreros ... '1700: Pet
tinalti, n. ·1938, 12. 

3087. Philosophia peripatt! tica ... ·1673: Bonnet: 
cl'. Toulouse , n. 2478. 

3088. Pl1i loso11hic (La) d u p, in ce ... 1689 : Foi.r 
n. ·J;{82, 6. ' 

3089. Philosophus Laureatus ... ·1095 : Luppel'ger, 
n . '1648, 4 2 . 

3090. Physica vetus et nova ... '1648 : Noi'l, n. 
1831, 4. 

3091. Pia et utilis curiositas ... 1727 : Vogel' 
Il. 2521, 7. 

309'2 . Pia Opvscvla R. P. Francisci Borgire ... '161'1: 
De:a, n. ·1286, 2. 

La premi è,.e éd ilion des Opvscv/a qvaedam est de1579; 
corriger Soi1MEHVOGEL (IX, "12\!0,' , où on lit : 1759. 

3093. Pitture di Antonio Allegri ... 1800: Ai·teaga, 
n. 1035, 16. 

3094. Piacila Politica Aristotelis ... 1673 : l'ogl
may1·: cf. Gmz,~n. '1461. 

3095. Platica, qve predico.. . El P. Antonio de 
Vieira ... : 01·ti"z, n. 1857, 11. 

3096. Plaza vniversal de todas Ciencias y Artes ... 
1(i'15 : Dicastillo, n. ·1292, 1 1• 

3007. Poeme hcroiq ue su: la peste. . . 1722 : De 
Contes (?), n. ·1263, 3. 

3098 . Poesie varie pubblicate dall'Almo Real Col
legio di S. Clemente ... ·1783 (?) : Pou, n. 2034, 4 2. 

309ç). Poetic~rvm ins titvtionvm lib er. .. '1605: Los 
Llanos, n. 1639, 1 . 

3100. PoJmpa funebris l\Iediolanensis ... Ioscriptio
nibus (et non: Inscriptionis) ... µropc•sita ... 175•1 : 
Milan , n. ·1720. 

3101. Pompe funèbre pour !es funérailles de Louis
le-Grancl ... '1715 : Delan·e, n. •J 266, 5. 

3102. Por auer deseado ... : Ribaclenei?'a, n. 2'133, 
6 . 

3103. Por el Provincia! y Provincia de Toledo ... 
con ... Doi"ìa Ana Maria Lagarcla ... : Domingue:, 
n. ·J302, 2. 

3104. Por la Ciuclad de Victor ia ... : C1'0ce, n.1240, 
1. 

3105. Por la Religion ultrajada . .. : lei., ibicl., 
18. 
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3106. Por los ,\dministradores de la Herencia de 
doìia !sabei de l\Ionpalau.. . : Rajas, n. '208'1, 
16. 

3107. Practica de las Estaciones rie los Viernes ... 
·1 G0 I : .\'wìe: de Afowula ('?), n. 1838, 31. 

3108 . Practica de los Exercicios Espiritvale~ ... 
1668 : Ca1ìC1s , n. 1168, 2. 

::l109. Practical l\Iethods of performing the Ordinary 
Actio11s ... 17'18 : Constable, n. ·1214, 2. 

3HO. Practiqve (La) spiritvelle De la ... Princesse 
de Parme ... 1578: Coyssa1·cl, n. •1237, 29. 

3Hl. Pr:eceptiones Grammaticre ... '1788: Pablo, 
Il. 1874, 2. 

3112. Pr:eservativa tempore contagionis ... : J1mg, 
n. '154·1, 3. 

3113. Pratica di ben communicarsi ... 1723 : 
Vanni, n. 2500, 3. 

3H4. ~ Pratiqve rie devoti on et des vert vs chres
tiennes, ... rue S. Iaques (et non: lacques) ... 1654: 
cf. Bagot, n. 1046, 8. 

La '[re partie, camme je l'ai dit, conlient les règle; cles 
Aa; la 2de conlient, sous le ti tre de Pl'atique des vel'llls 
chl'éliemies p1·opt·es à la Cong1·égation de Notre-Dame, 
une série de considéralions el pratiques pieuses, en quinze 
chapitres, pour sancliUer les diiférenles époques de l'an· 
née. Cf. aussi Pinette, n. 1988, 1 et 2. 

Dans ma note du n. 1046, 8, la premiè~e lcllre citée 
de l'Aa de Paris est de 1658 (et non: 1638). 

3H5. ~ Pratique de devotion et cles vertus 
chrestiennes, suivant les Regles des Con
gregations de Nostre Dame. A Lyon. Cbez 
Jean Baptiste De Ville, ruè Merciere à la 
Science. M. DC. LXXXIX. Avec Permis
sion. In-12, 3 ffnch., pp. 22 et 158, plus 
'l fnch. 

La 1°re parlie contienl, en quatre chapitres, les règles 
des congrégations ordinaires de la T. S. Vierge, et non 
des Aa; tout le reste, comme dans l'édition de 1654. 

SOMìllERVoGEL mentionne (IX, 1249) deux volumes avec 
le mème titre : Paris, 1672, el Lyon, 1600; j'ignore a11-
quel des deux types précédents I 'on doit les ramener. 

3116. Pratiqu&s, indulgences et prieres pour les 
confreres ... de la Bonne Mort. .. '1738 : Bordeaux, 
n. HH. 

3H 7. Praxis Gemin:e Devotionis ... 1685: Ampach, 
n. 1018, 7. 

Omis par SOMMERVOGEL aux Anonymes. 

31'18. Premiere Partie du Ceremonial des Reli
gieuses de Nostre-Dame du Reluge ... 1679 : Ti·ans, 
n. 2482, 1. 

3119. Prières et oftìces des Congrégations . . . 1677: 
cf. Lyon, n. '1652. 

3•120. Primer (El) Certa men Poético.. . 1904 : Pe
ralta, n. 1925, 4 . 

3121. Primera parte de los Commentarios reales ... 
por Garcilasso de L.1 Vega ... : cf. Valern, n. 246'1, 
3. 

3122. Primul:e veris ... 1682 : Romano, n. 2201, 
11. 

3123 . Principe (El) de el Mar S. Francisco Xavier 
... '1682: 01·tiz, n.185ì, 11. 

3121. Principio, y Fin de vna Provision . .. 1647 : 
Rojas, n. 2198, 4. 

3·1'2.'i . Printems (Lou) ... 1729: Martin, n. 1092, 
4 . 

3'1'26. Pro iis, qvi vvlgo dimissi a Societate appel
lantvr ... : Va»gas, n. 2304, 2. 

3 127. Propositiones per Belgium disseminalre ... 
1692 : Bniyn, n. 1146, 20. 

3128. Prosecvtion de~ miracles... du Saint Pere 
Francois (sic) Xa 1·ier .. . : Schrieck, n. 2324, 1. 

:~120. Prosodia Villagarsiensis . .. 1762: Ncwarrete, 
Il. 1811, 9 . 

:H30. Pvb. Terentii Florvm selectiorvm Pars terlia 
... "J6·J9 : Anvers, n. 1024. 

313·1 .. Publii O vi dii Nasonis de Ponto ... : Navm'l'ete, 
n. '18'11,1. 

3·132. Puerilis protervia D. Joannis Francisci rie 
Ladersous . .. '1692 : 'Chrest·ien, n. ·1202, 3. 

3'133. Pyramis numeralis ... '1694: Allione, n. 995, 
2. 

3134. Q. Horatii Flacci Opera ... 1791 : Arteaga, 
n. 1035, 8. 

3135. Quadragesima Christo patienti sacra ... 17'10: 
Stie//; n. 2409, 6. 

3136. Qvaedam Sanctorum ... de sancii tate ... Iber
norum testimonia ... : Conway, n. 1218, 7. 

3'137 . Qurestio de Prredestinatione ... '1733 : Foer
schan ou Srharclt, n. '188'1, 3. 

3·138. Qu:estiones selectre ex universa philosophia 
... ('1678) : Pallavicina, n. 1885, 1. 

3·139 . Que Dios aya sido entre los Gentiles Pan
theo ? ... : Roa, n. 2'161, 192 . 

3140. Quint Ciceron, Vice-Roy d'Asie ... 1683 : 
Legceul, n. 1606, 1. 

3'141. Qvinta Parte de Sermones ... 1683: Alcàzar, 
n. 98:1, 3 2_ 

3 142. Quis Diues Saluus. Como vn hombre rico se 
pvede salvar ... '1620; - ... How a rich man may 
be s:i.ved ... 1618: Creswel, n. '1239, 7 . . 

3'143. RR. PP. Casparo Kerich ... ; - RR. PP. 
Nicolao Mockinch . .. '1698: Alff, n. 993, f2, 1 3 . 

3144. Raccolta d'alcune lettere spettanti alle Mis
sioni ... 1720: Fontana, n. 1383, 11. 

3145. Ragguaglio de' Santi Martiri Gratiniano, e 
Felino ... 1720: Marchisio, 11. 1681, 1. 

3'146 . Real fnstruccion, ~n que S. l\L da las Reglas 
. .. 1745: Rdvago, n. 2095, 5. 

3 147. Reales cxequias ... à ... Doùa Jsabel Faruc
sio . . . 1767: Alegre, 987, 2. 
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3'148. Realta del Progetto F il osofico ... ·1791: Cas
secla, n. 1'186, 2 . 

3"149. ~ Recueil des pieces presentées par 
]es PP. Jesuiles à la S. Congregalio11 . Pt>111· 

répondre a l'Ecrit intilulé, Questions de l!l 
Chine, &c. ·l. Jn struction, ou Supplique. 2. 
Addition sur l'AuthoriLé des LiVl'es Chinois 
citez par ì\I. dc Leonissa. 3. Conlr'expo~é, 
ou Exposé du fail par les PP . .J esu ites. 
M.DCC. In-12, 5 ffnd1., pp. 69 et 240. 

3150. ReOexions sur le libe ll e intitulé : Av is aux 
(et non : auv) RTI. PP. Jesuites ... : Bourla rt, 
n. 1123, 2 . 

3151. Refutation des moyens de defense de Mr. 
d'Auxerre ... '1734: Duchesne, u. ·1315, 7 4 . 

3152. Reglas de la Congregacion de la Bueua 
l\luerte ... 1785 : Quilìones Villai', n . 2067, 2. 

3 153. Reglemens des hosp itaux generaux ... '1683: 
Chaui·and, n. '1200, 6. 

3154. J\eglas de la Oracion Menta!. .. (V, 602). 

Cet opuscule doil etre d'un jésuite. UR JARTE ne le Sl

gnale null e pari , pas mème pour l'exclure. 

3·155 . Regula credendorum ... 1684 : Keynes, 
n. '1547, 2 . 

3156. ~ Relac,ào (sic) da conversào ... (ci-dessm, 
n. 915). 

Cette relatiou es t du P. Mathias de ;\laya (V, 7i2, 1 ). 

3'157. Relacion d e algvnos Martyrios . . . 1590 
Crnswell, n. 1239, 1 2 . 

3·158. Relacion de vn caso raro de una endemo
niada ... : R-ui:;, de Montoya, n . 2236, 8 . 

3159 . Relacion de vn Prodigioso Mil agro ... ·1637 : 
Sm·ayva, n. 2293, 1. 

3'160. Relacion de vna !!'rande persecvcion ... de 
1u14: Morej6n, n. '1768, 3. 

3161. Relacion de vna gravissima persecuci ò ... de 
Iapon ... :1591 : Vasconcellos, n. 2505, 1. 

3162. Relacion le la Entrada ... en la China ... 
'1605 : Pantoja, n. 1891, 1 . 

3163. R elacion de la Fiesta ... en la Beatitìcacion 
del B. P. Jgnacio ... 1610 : Ponce, n. 2022, 11 . 

3164. Relacion de la Vitoria qve los P ortugueses 
alcau çaron ... 1623: Rocfrigu.es, a. 2177, 1. 

3165. Relaciou de las Festi vas Demonstraciones ... 
de Baeza .. . : C61·cloba, n. '1221, 7 ; - . .. de Palma 
.. . (1760): R eynes, n . 2128, 3. 

3166. flelacion de las Fiesta~ qve la ... Ci uclad de 
Sacer ... : 1640 : Sequi (?), n . 2360, 2. 

3167 . (?) Relacion de Jas reli11uias de los santos ... 
1579 : 1'rI01·ales, n. 176'1, 1. 

3168. Relacion del esto.do del Reyno de 
Escocia en lo tocan te a uuestra ReJigion 
Catolic;. Este ano del Sefior, de mii y qui
nientos y nouenta y qualro. S. l., in-ful., 
4 ffnch. 

Uriarte, 2s;s. 
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3 169 . Relaciun de l martyrio de qvarenla y cinco 
Christianos .. . Je J(jJ'i.: Jlorejun , n. 1768, 3 . 

3170. Relacion, qve se envia à las Cassas .. . ; 
H.e lac ion Seg1 nda, que se envia à las Provincias 
( lli:H) : Bouledo , a. 2167, 3 , 4 . 

:H71 . flelacion 1·errladera rie las Pazes ... 1G~2 : 
Ovulle, n. JX7:3, 1 . 

:~ l/ ':l. R elatio de Catholici llegis Philipµi Quinti 
transi tu .. . 17m: Paslorini, n . 1908, 1 2 . 

:1173 . llelation des Ceremouies ... de la canouiza
ti ou de S. François de Sales ... '1666: Charonier, 
Il. 1199, 1 i. 

1'174. Relation des I<leJ Philipines . .. ('1696) : Bo
baclilla (?J .: cf. Pltilippines, n. ·1965. 

317.':>. Helatione dell'entrata... nella China ... 
Hi07: Pantojo, 11. 1891, 1. 

3•176. Relationes de g- loriosa morte ... ']()·12: P cisio, 
n. HJ02, 7. 

3'177 . H.elationi della" g loriosa morte .. . rn·11 : 
Id., ibill. 

:-H 78. Religio triumph a trix .. . '1655: Valon(?):cf. 
Reiins, n . 2112 . 

3·179. Responsi o ad ep istol am . . . : Jvlcinsfelcl, 
n. '1075, 3. 

:3180. Responsio brevis, sive Appendicula ... ·1692: 
Maes, n. 1()6'1, 112. 

::3'18·1. Responsum cuju s dam Religiosi ... : Pcilazol, 
n. ·1881, 8 . 

3 182 . Respuesta al Libro ... de las Asserciones ... 
·1703-1766: Croce, n. ·121f0, 12. 

3·183 . Respuesta Apologetica. . . '1790 : Gallisci, 
a. '1408, 5. 

3 184. Respves ta breve, a l l\Ianifieslo... '1703 : 
Julicin, n. ·1540, 3 . 

3·185. R espu es ta del Dr. Don Ramiro Cayorc, y 
Fonseca ... '1753 : Maya, n . 1785, 4. 

3·186. Respvesta Theologica acerca .. . de los esco
tados ... ·[673 : Gonzcilez, n . '145·1, 1 ~ . 

3·187. Resvm en del Hecho ... ('165'1): Alvamclo, 
n. 1008, 1. 

3'188. Re tiro de profauas Comvnicaciones . .. '1G5'1 : 
Quintanaclueiìas, n . 2068, 1 . 

3·189 . Fl.everendissimo 0 t Illustri ss imo D. Francisco 
Theodoro . .. '1707 : Alff', n. 993, 1 6 . 

3'190. Reyuante (E l) Belerophon .. . '1704 : Juliun, 
n. '1540, 3~. 

3191. Ricerche storico - apo logetiche . . . 18'15 : 
Llorente, n. '1631, 2 . 

3192 . Riflessioni filosofiche, e J'Oliti che ... 1783: 
Oliva, n. ·18'i3, 1-2. 

3193 . Ris pos ta ad' un am ico ... '1781 :A éliminer: 
cf. Itui·riaga, n. ·J 528, 5 , 7 . 

3'194. fli s posta a ll ' in g iuri oso Libello d'un Ano
nimo Podoghese , ... 1786: Casanouas; n. ·Jl S-1, 4. 

3'195. Ristretto della vita, ... del B. Gio: Fran-
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3196. Ristretto dell e notizie circa l'uso 
delle voci Xamti, rappeesentalo alla Sagra 
Connrecrazione del S. Offìzio, dalla Compao o 
rrnia di Gesù in Settembre del '1699. o 

Ci lé pn r l'abbé PLATEL, .vlémoires histo1·i1i1es sw· /es 
a/fai1·es des Jesuites, t. VII, p. 250. 

3 107. Romances compvestos por la i\Jadre Beatriz 
de ,\ gui lar . .. ·1610: Quiros, n. 2070, 3. 

3 198. Rosa veralla. . . '1622 : cf. A lf 01·cl, n . 091. 

3 199. Hothilde chrétienne ... '1663 : A uclr y (?): cf. 
Sens, n . 2358. 

3200. S. Ermenegilide Oratorio ... ·1725 : Noceti, 
n. ·J830, 1 1 • 

320'1. S. Joannes Nepomucenus ... (1729): P(liger, 
n. ·J9o1, 10. 

3202 . S. Luigi Gonzaga Giovane Angelico ... 1727: 
Galluzzi, 11. ·1109, 182 . 

3203. S. Vincenti i, si ve Peregrini pro ca lh . fìdei 
antiquitale ... ·1722 : IIilclepranclt : cf. Gmz, n . J 4UJ. 

3204. Sacer Parnassus ... ·1668 : Osti·ich , n. 1867, 
12. 

3205. Sacra ascesis sacerdotum ... '1717 : ~[ordax, 
n . '1764, 2 . 

3206 . Sacra Biblia Cum augusto su o ap pa ratu ... 
1017 : Geige1", n . '14'18, 1 2 • 

3207. Sacra divi natio ad qurestionem . . . '171G : 
Praxl, n. '_2045. 

3208. Sacra (La) 1-Iistoria Tbebea ... '1589 : Rosi
gnolo, n . 22'11, 7 . 

3209. Sacro (E l) Nombre de Augusto . .. ('1749) : 
C6rcloba, 11. •1221 , 2 . 

3210. Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima 
Collectio ... 1774-'1792 : Coleti, n. ·1208, 23 (et non: 
33. 

32'11. Saggio di Risposta ali' autore ... ; - ... alla 
lettera di Adelfo l\Jariodulo. . . 1782 : Itui·i·iaga, 
n. '1528, 8, 9. 

32•12. Sagrada (La) Biblia .. ·1823- '1825 : cf. Pe
tisco, n. 1953, 16. 

32'13. Sagra mento (Il ) festiuo . .. ·1685 : Grassett;, 
n. '1459, 4. 

3214. i Saints (Les) Martyrs _d~ Japon de 
la Compagnie de J ésus Paul l\11k1, J ea~ Soa!1 
de Gotto, Jacques Kisal. Bruxelles, impn
roerie de F. Vromant, 1863. In-32, pp . 11. 

3215. Salomon rex sapientire. . . ·1752 : Luicll, 
n. 1647 , 3. 

3216. Salomon verè sapiens . .. 1630 : Rassler, 
n . 2090, 1 . 

32'17 Sancti Iuliani Episcopi Toletani Ars Gramma
tica ... : Ai·eva lo , n. 1028, 6 2 • 

32·18. Sanctior Europre fama... '1722 : Hehel, 
n. 1487, 1~ . 

32'19. Sanctus Aloysi us E Principe Gonzagarum · . · 
•1727 : Vogel, n. 2521, 8. 

3220 . Sa11t' Alessi o Oratorio.. . ·1722 : Del Rosso, 
a. 1272, 1 3 . 

3221. Saporcs ad tempvs exavtoratvs. Drama ... 
JGU8 : Bonnet ou Mr111go : cf. Toulouse, n. '.H78 . 

3222. Schaw-Bunn der Guttlichen Liebe ... Hi88 : 
Iloebbeli11ck, n. 1502, 1. 

322:~ . Schola philosophorum ... 1GG5: Dreyling: 
cf. G1·a;;, n . H6J. 

3221·. Scicntiarum obsequia ... 1G83 : Audiberti, 
n. •1037, 3 3 . 

3225. Scrupuli ex lec tione Speciminum .. . ·JG80; 
- Scrupuli no vi et antiqui ... '168·1 : Bolck, n. 1 OU9, 
11, 1 2. 

:1226 . Seconrle exposi ti on du Venin... in-1°, pp . 
·!(); - in -80, pp. 16: Philippe, n . '196'1, 7. 

:1227. Seconde parli e de la leltre de plusieurs cha
noines ... 1732: Duchesne, n. 1315, 7 2 . 

3228. Seconde Réponse à la Justifìcation : ?ayen, 
D. HHG, 3 . 

322(). Segvada Carta ... del gran Catayo . .. 1628 : 
Crespo, n. 1238, 7 . 

3230. Segunda Parte de las Co ncl usiones Norisi
anas ... : Pastor, n. ·1906, 5 . 

3231. Seisena de San Luis Gonzaga . .. '1761 : 
Menclibiwu, n. '17'18, 5 . 

3232. Selecta qu redam Architecturre militaris .. . 
17'19 : Mossus, n. 1778, 4 . 

3233 . Semana (La) santifìcada . .. 1800 : Fener, 
Il. 1361, 2. 

823/t. Scmejan·te (El) s in Semejante San Jgnacio de 
Lo yo la . . . 1680: 01·tiz (?), n. 1857, 72 • 

3235. Sencl-Schreiben Liber d ie strilt ige Glaubens
Fragen . .. '171;8 (VIl, 'lOH) : Molitor (Mai·tin). 

3230. Seplemplex clypeus . . . 1679 : Hansiz, 
n. 1477, 12. 

3237. Sereniss ima Infanta, ... Doi'ia Sancha Alonso 
... - Gloi·iosa Virgen.. . 1651 : Quintanaclue1ìas, 
n . 2068, 2 . 

3238. Serenissimo D. Alexio ... 1695 : A lff, 
11. 993, 11 . 

3239. Sere nissimo Principi Carolo Pari s Dorléans 
•.. 166·1 : Roche (?): r.f. R eim s, n. 21'12. 

3240. Sermone fatto Alla presenza della Maestà 
Cattolica ... rn2·1: Florencia, n. •1377, 7. 

321;1. Sermones de la Gloriosa Assumpcion .. . 
'1742 : Ortega, n. •1851, 1 . 

3242. Si Clauio, o Chilquerio vieran ... : 01·tiz, 
n . 1857, 14. 

3243. Sieg prangend e Hochzeit der Li ebe und Rai
ni gkeit. Dast ist : Flavia Domitilla . .. 1701 : Hollner 
ou Sta·indl : cf. Graz, n . 146'1. 

3244. Sogno pre liminare. Mercier in gabbia ... 
(1790) : Cassedci, n. '1186, 1 2 . 

3245. Sol edaci (La) Religiosa.. . 1800 : Fer1·er, 
n . 136·1, 3 . 

3216. Solcrnnl:! T rivnfo, con que entrò en ,\Janila ... 
'1638: l:Jobcul illci: cf. Philippines, n. '1903 . 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



905 3:H7 

3247. Somma <lella Dottrina Christiana ... l5G8 : 
Dovizi, n. 1309, 1. 

3248. Soneto. Este que veis ... ; - ... Se1ìores 
què es aquesto ... : Orti;, n. 1857, 14. 

3249. Sopra la di manda che si è fatta. . . lb3.J : 
Van Eve1·broeck, n. 2196, 2. 

3250. Species lacti di un Amico della Verita ... 
1789-'1791: Coleti, n. 1208, 17. 

325'1. Specirnen doctrin<e a Jesuitis ... tradit<e ... 
(1702): Sabran, n. 2245, 10. 

3252. Specimen doctrimc theologic<e per Belgium 
manantis ... 1677 : Estl'ix, n. ·1346, 252 • 

3~53. Speculum hominis Christiani ... 1743 : 
Schuetz, n. 2326, 1. 

3254. ~ Specvlvm sacerdotvm. In-32, 2 
flncb. ; - ( à la fin :) Dilingffi, Apud Ioan
nem Mayr. - Dix-sept quatrains en vers 
libres. 

Serait-ce d'un jésuite? 

3255. Spiegelken (Het) dat niet en bedriegt ... 
1717 : Van Suste1·en, n. 2503, 5. 

3256. Stanze sopra le stalle e macchie solari ... 
'16-15 : Figliucci, n. 1368, 1. 

3257. Stille (Das) Strassburgische Jubel-Jahr ... 
1718 : Weime1·, n. 2538, f2. 

3258. Stimolo alle virtu proprie del giovane Chris
liano ... 1592 : Rosignolo, n. 221'1, 6. 

3259. Suada Grrecensis .. . 1698: Koglei·, n. 1560, 
12. 

3260. Sub Olea pacis et Palma virtu tis. . . 1723 : 
Zill, n. 2560, 1. 

3261. Subsidium memoriae pro historia uni versa ... 
'1723 : Ancli·ian : cf. Gmz, n. 1461. 

3262. Sulla Esenzione dei Regolari ... 1784 : Itui·
i·iaga, n. 1528, 12. 

3263. Summa Artis Rhetoric<e ... 1762: Navarrete, 
n. 1811, 7. 

3264. Summa µosthumre glori<e ... 1704 : Pfliger, 
n. 196'1, 2 2 • 

3265. Summarischer lnhalt der Comicotragcedi vo11 
dem H. TauITer.. '1623: Wangnereck (?), n. 2533, 
12. 

3266. Svplica qve a la mvy Ilvstre. . . Ci ud ad de 
Cadiz ... : Ortiz, n. 1857, 14. 

3267. Suspiciosus Fabula ... 1699: Petit ou Vo
guel : cf. Sens, n. 2358. 

3268. Syncharisticon Amoris... '1708 : Picker, 
Il. 1972, 4. 

3269. Synodo Diocesano da Igreia e Bispado <le 
Angamale ... 1606: cf. Roz, 11. 2227, 4. 

3270. Syntagma Grammaticvm... '1659 : Requejo, 
n. 2122, 1. 

327·1. Tableaux énigmatiques... 1860 : lluby, 
n. 1513, 25. 

3272. Tabula breviter complectens ... : cf. Fabulfl ... 

!lOG 

3273 . Tabula? melric<e cb10nologicre . . . '1700 : Au
diberti, n. 1037, 9". 

3:271. Taolen11ou ar Mission ... '1899 : Huby, 
n. 1513, 25. 

3275. Tempio (Il) <lell' Onore ... 'lil4: Audiberti, 
n. '1037, 21. 

327G. Thealrum gloria) seu or<l. Canonicorum re
gularium S. ,\ugustini ... 1Go3 : Dreyling : cf. Crnz, 
n. HG!. 

3'277. Theatrum Honoris et Gloriffi ... ('1727) : 
Pflige1·, n. '1961, 8. 

3:278. Theodorus, sub Diocletiano martyr ... 1662: 
Poton (?) : cf. Reims, n. 2'1'12. 

3279. Thesaurus llispano-Latinus... '1788 : Re
quejo, n. 2122, 7. 

3280. Thc8eS contra J udmos . . . '1720 : Volpi, 
11. ':2521, 2. 

3l8'1. Theses Uathematicas . . . '1688 : Caiìcis, 
n. 1-168, 1. 

328:l. Theses Norisianre ... 1730 : Pastoi·, 11. 1906, 
1. 

3283. Theses Theologicffi Circa jud1cem Fidei ... 
'1683 : Gmillot, n. 1455, 1. 

3284. Tobia (Il) Oratorio . .. ·1714 : Del Rosso, 
n . 1272, 1 2 • 

3285. Todo e! munda se cngafia ... ; - Todo se 
did ... : C1'0ce, n. 1210, 6, 7. 

3286. Tragico- Comcedia Psittacvs Leonis assertor 
. .. '1050 : Soleiwe, n. 2392. 

3287 . Traicté de l'ange gardien ... '16'15: Coyssarcl, 
n. '1237, 462 • 

3288. Traité de la freqvente commvnion ... 1581 : 
Icl. (?), ibid., 122. 

3289. Tralado de el arte verdadero de navegar ... 
1784 : Qiiirnga, n. 2069, 3. 

3290. Tratado dc las Indulgencias ... : Oi·tiz de 
llfonccida, n. '1858, 3. 

3291. Tra va il (Le) Comédie ... 1671 : Vinot (?) : 
cf. Sens, n. 2358 . 

3292. Tre Di vole Preghiere ... alla Madre ... dcl 
Lume ... 1786: Caiìcis, 11. '1167, 3. 

3293. Tres piadosos Trataditos de mucha ulilidad ... 
1806: Fe1Te1·, n. 136'1, 4. 

3294. Tribulacion (La) aliviada ... 1804: Id., ibid. 

3295. Tributo d'ossequio al B. Gio. Francesco 
Regis ... '1720 : Gallw:zi, n. '1409, 7 2 • 

3296. Tributo ossequioso di Novene ... 1715 : So
tomayor, n . 2396, 1 2 • 

3297. Trioumphanto Receptiu ... 1725 : Martin, 
n. 1692, 3. 

3298. Triumphus Religionis ... 1713 : Delarre, 
n. 1266, 2. 

3299. Trivnfo (El) de I1·dìth ... : Cespecles, n.1193, 
6. 

3300. Triunfo de la verdad . .. '1681 : Relles , 
n. 21'16, 2. 
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3301. Trivnfo dcl Santo Mysterio de la Vera Crvz 
... JG31 : Puig, n. ~056, 2. 

3302. Troisième Partie du Ceremonial des Reli
gieuses de Nostre-Dame du Refuge ... '1678 : Trans, 
n. 2482, 1. 

3303. Tvllianarvm Qvrestionvm ... libri III ... 1612: 
Schott, n. 2330, 29. 

3304. Typus mundi ... '1697 : Velcle, n. 2511, 1. 

3305. i " Unaufhorliche Kirchen-und 
Hauss-Mission Oder Ausserlesene Andachts
Ubungen Nac:h Anleitung Der Mission In 
der Kirchen, und zu Hauss all-tiiglich zu 
verrichten; Allen ihrer Seelen-Heyl, und 
Christlicher Vollkomenheit beflissnen and 
die Hand gegeben. Durch Einen .Priester 
<ler Gesell8chafftJesu. MitErlaubnus (?) der 
Oberen. Das fi.inlfzehende mahl auffgelegt. 
Lucern, bey Jost Frantz Jacob ·wyssing, 
zufinden bey Benedict Hautt, Buchbinder 
1741. In-12, pp. 243, plus 3 nch. 

Bibliothèque des Exercices du P. H. 'YVATRIGANT (En
ghien Belgique). 

3306. Universitatis Grrecensis Iustrum primum; -
. . . quartum; - ... quintum... ·1719-1720 : Schez 
(Pete1·), n. 2306, 1. 2. 

3307. Urania victrix ... 1694: LautenburgeLStor
chman : cf. Graz, n . 146 l. 

3308. Urbis Vicnnensis propugnatorum Iaudes ... 
1684 : Hevenesi, n. 1500, 2 2 • 

3309. Usus fructuum ex sacris exerciciis S. Jgnatii 
... 1717: PTaxl, n. 2045, 4. 

3310. Variorum Epigrammatum Pars prima ... 
1673 : Bussi, n. 1'153, 1 1• 

3311. Varones Il vstres, y Oones soberanos del. .. 
Padre Hernando de Mala ... '1663 : Quintanadueiìas, 
n. 2068, 13. 

3312. Venetus de Classe Ottomana ... Triumphus 
... 1657 : Bm·ella, n. 1055, 1. 

3313. Venin (Le) des écrits éontre !es reuvres du 
P. Platel et du P. Taverne ... : Philippe, n. 1964, 
6. 

3314. Vera (La), e falsa Astrologia ... 1683: Gras
setti, n. 1459, 3. 

3315. Vera Sinensium sententia de tabella 
Confuccio et progenitoribus inscripta, cum 
ulteriore expositione et informatione de 
factis sinensibus controversis secundum 
PP. Soc. Jesu. 1706. 

Cité par l'abbé PLATEL, Mémoi,.es historigues su1· les 
affaii·es des Jésuites, t. VII, p. 248 

33'16. Verbnm divinum tot frecundum mysteriis ... 
1664 : Stettingei·, n. 2108, 5. 

3317. Verdad (La) en el campo opvgnada ... 1649: 
Rajas, n. 2084, 8 2 • 

3318. Verdadera (La) Sabiduria ... 1696 : Lupez 
cle Echabui·u : cf. Pinamonti, n. '1980, 1. 
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3319. Verità (La) mascherata ... 1680: Salvaterm, 
11. 2276, 2. 

3320. Vcrmiihlung dess Liebenden ... Versiihnung 
... '1708 : Pu1·gstall, n. 2058, 6 2 • 

3321. Versio latina imitationis libri Job ... 1724 : 
De Contes, n. 1263, 1. 

3322. Version al espaiì.ol ... (IX, 1362) : A élimi
ner; c'est le Diai·io de la Santissima Vfrgen l\Ia1·ia, 
du P. Valerio Piqiter, 11. 1992, 3. 

3323. Viaje del Capi tan Pedro Texeira. . . 1889 : 
Rojas, n. 2'197, 2. 

3321. Victima divini amoris ... '1672: Javelet (?) : 
cf. Sen s, n. 2358. 

3325. Vietar el que supo ... : Ortiz, n.1857, 14. 

3326. Vi da (La) de Carlos V Dvqve de Lorena ... 
1693 : Taboaclci, n. 2138, 2. 

3327. Vi da del Padre Ioseph de Anchieta ... 1618: 
Pei-alta, n. '1924, 1. 

3328. Vida, y Doclrina de Jesu-Christo ... (1760): 
Salgado, n. 2270, 1. 

3329. Vicla, y Virtudes del V. P. Juan Bautista 
Zappa ... 1754: cr.' Fluvia, n. '1379, 3. 

3330. Vie (La) dv B. P. Ignace de Loyola ... 1609: 
Coyssard, n. 1237, 442 . 

3331. Vieyra impugnado ... 173'1 : Mou1·in, n.1783, 
8. 

3332. Villancicos, que se han de cantar la noche de 
Navidad ... 1742: C61·doba, n. 1221, 1. 

3333. Vindicire dissertationis de referendis operi
bus in Deum ... 1730: Velle, n. 2512, 4 2 • 

3334. Virgilii Maronis Bucolica ... 1695 : Rogie1·: 
cf. Sens, n. 2358. 

3335. Virtudes del Agua de San Ignacio . . : 
L6pez, n. 1638, 3. 

3336. Vis Rationum pro Reverendiss. P. Thyrso 
Gonzalez ... '1693 : Alfaro, n. 992, 6. 

3337. Vita di S. Luigi Gouzaga ... ; - ... di S. 
Stanislao Kostka ... 1727 : Storani (?), n. 2413, 2-3. 

3338. Vita di San Gio. Francesco Regis ... 1737 : 
Id., ib·id., 5. 

3339. Vita Venerabilis Patris Emmanuelis Correre 
... '1789 : Roclrigues cle Mello, n. 2188, 4. 

3340. Votum pro solemui Canonizatione B. Agnetis 
a Monte Politiano; - ... Aloysii Gonzagre ; _- ... Fran
cisci Solani; - . . . Iacobi Piceni; - . . . Ioannis a 
Cruce; - ... Ioannis Nepomuceni; - ... lllarga-
ritre Cortonensis; - ... Peregrini Laziosi; - .. . 
Stanislai Kostkre ; - . . . Turribii Mogrobesii .. . 
1726 sqq. : Volpi, n. 2524, 6 2 • 

3341 .. Vrna breve, i Oracion Fvnebre ... '1645 : 01·
tigas, n. 1855, 2. 

3342. Waerachtigen (Die) Spiegel der zondaer ... 
1720 : Hitby, n. 1513, 25. 

3Rli3. Wol ~ egrundete ernewerte Antwort. .. '1586 : 
Roseffius , 11. 2207. 
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\. \ ERTlSSEMENT 

Le préscnL 1ravail comprcnd Lrois parLics dislinclcs: 

'1° Un réperLoire, qui permetlra do trouver sans la moinclre difficulté si Ja 
Compagnie cle Jésus a eu un domicilc dans une localilé, à condition clc connaì
tro le nom français ou le nom latin de cotte localité ; 

2° L'Indication d'environ '1500 vues ou plans de ces domiciles, qui n'ont pas 
été consignés dans la partie topographique de mon E<>sai sur l'Iconographie de 
la Compagnie de Jésus ('1) ; 

3° La liste alphabéLiquc de toulcs les localités, villcs ou villag·es, desservies pai· 
Jcs Pères dc la Ci0 clc Jésus on Angletcrrc de '1580 à 1773, en Ilollande de '1592 
tl 1773. 

SuiYent plusieurs Appendiccs. 

I. LE RtPERTOIHE. - Le RéperLoiro a pour hut principal d'épargner dc longucs 
rccherches à ceux qui étudient l'histoire do la Compag·nie do Jésus, en leur por
mettant do rcconnaìtre aisément, mnlgré la diversité et I'étrangeté de ccrlaincs 
appellations latincs, la situation géographique des domiciles occupés par les Pè
res, de '154.0 juscru'i.l la fin du dernier siècle. Faute d'un guide, on peut, mèmc 
ayec du savoir, se trouver .embarrassé devant plus d'un nom, ou, ce qui est pis, 
se risquer tl des assimilations erronées. Ainsi, par exemple, le Collegiwn Regionwn
tanwn semblerait s'appliquer à Mondovì, Kamigsgratz, Monterey, Ka:migsherg, 
Monreale, ou Montréal; en réalité, il s'agit du Collège du A1ont, à Caen, a in si ap
pclé, parco qu'il était bùti sur un terrain donné, à la demande du Roi, par l'ahbayc 
du A1ont Sl_lVlichel. 

Ce Répertoire renferme crnq divisions (2) : 

'1° Le Tableau do l'État dc la Compagnie de Jésus on '1749, extrait du Cata
!ogus ge!leralis Doniiciliorwn S. J. - Ronim, '1749. Komarek (3;. 

2° La dcscription dcs Domiciles sclon l'ordrc des Assistanccs et cles ProYinccs. 
C'cst aussi la rcproduction intégrale ( sauf pour la Pologno ) du Catalogne officio! 
précéclen t, pub] ié tt Horn e on 1749. 

C:omn\O la. Polognc et la LiLlrnanio ont été décloublées on qua tre ProYinccs, 

('1) Parz's, Rapil(1;, 53 bis, Quai des Grands-AugusLins. 
(:2) L'Horoscopiwn S. J. clc Kirchcr, lcs Arbres Géograplàqucs cL l'Atlas des SoliiJses 

n 'auraicnL pu nous scrYir. Jls n'ont aucunc autorit6 et fourmillrnL d'incxactitudcs. 
(:~) Cf: de Backer, 2e édiLion: tome JJ, col. 871. 

.. 
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pour forrncr cn 1786 L\ssisL::mcc e.le Polognc, nous a\·ons reproJuit lcs norns 
dcs diITércntes maisons clcs deux aneienncs ProYinces, cn adoplanL la réparli
Lion cn qunLre nouyelles Proyinces faile tl celle époque. 

3° Ln Tahlc nlphahéliquc des noms lnlins dc tous lcs domicil cs mcnlionnés 
dnns Jes Calalogucs officiels dc 1740, 1710 (J_, .IG/9, 1616 \2,. 

Dnns ccLLc parlie, outrc le nom !atin, on trouYcra le genrc dc clornicile clé
signé par uno ]eltre, lo nom (ran cais do la localité, cclui de la ProPince, et 
enfìn la date dc premier établisscment, parfois rnèmc la date cl'achèvemen t ou e.le 
l'ondnLion, selon les clonnécs fournies par Orlan<lini, elc. ( lfist. Sor . ); Drows 
(Pasti S J. ); ou par .\gricola, Aguilera, Hosto,\·ski, Foley, clc. 

4° Los Synonymes !atins, d'nprès /!istoria Socictatis, Descharnps, Sa::llfclcl, 
Freunc.l et Bouille t. 

8° Un I nel cx frm1ç:ai s-lalin. 

II. LEs VuEs ou PLAKS. - C'csL une sirnplc nomen c lature de lous les c.lomiciles 
<lont les plans se conservcnt, soit au Cabinot i.lcs Eslampcs dc la Bibliolhèquc 
Nationalo il Paris, dans la colloclion du F. Marlellangc, ou dans Jcs cc Pianto cli 
diverso Fabriche JJ, soit clans c.l'autres portefeuillcs. 

Mr Ilenri Bouchot, Bihliothécairo au Cabinet dos Estampcs ( BihlioLhèquc ì\a
Lionalc tt Paris ), ayant foit l'inventaire des deux vol. \Iartellango et des cinq 
Yolumes des Piante, et se proposant de le (aire para/tre proclrninenient, il eùt 
cSté inutile de refoire le travail, et inclélicat dc le publicr. Aussi nous sommcs
nous contenté dc donner une liste alplrnbétique dcs plans détcrniinés. Ajoutons 
qu'il reste un assez granc.l nombre de clessins sur lesquels il n'ost pus oncorc 
po7sible de se prononcer. 

Eticnnc ì\IartelJange (1069- 11641 ), Frère Coac.ljulcur, n8 tt Lyon,enlra au noviciat 
ll'Avignon en 1890. Dans l'atelier de son père, arLisLc peintre, il avait pris goùt 
au clessin. Au cours e.le sa vie religieuse, il cut de nombreuscs occasions dc 
satisfoire son attrait. Après un séjour dont l,a durée n'est pas bien connue, lt 
R.omc et en ltalie, vers 11603 ou 160!1, le F . Etienne fut renvoyé en France par 
le T. R. P. Général Cl. Aquaviva, avec mission spéciale de tracer les plans cles 
différentes maisons ou d'cn préparer les projets. Ces travaux l'occupèrent de 
,1608 Ì.l 1639 et le fìrent beaucoup voyager. Viennc, Sisteron, le Puy, Carpen- . 
tras, Avignon, Dole, Besançon, Hoanne, Vesoul, Dijon, Autun, la Flèche, Bé
z;iers, Chambéry, Bourges, Mùcon, Orléans, Blois, Rennes et le noviciat do 
Paris, furent ses principales étapes. 

La collection dite Stella ( Uh-9 et Ub-9a ) est tont cnLièrc formée des plnns de 
~fartellange. Cc sont cleux gros volumes in-folio reli és en maroquin rouge (3). Ils 
firent d'abord par6e de la Galeric du Due de Chaulnes, passèrent :rnx rnains de 
Sir Edward Astle, et furent achetés par Mr Ilennin, qui les cécla le 2l1 juin 1840 
~t la Bibliothèque Nationale. 

Los « Piante cli diverse fabriche JJ (Hcl-4, Ilcl-4a, 1Id-4h, Ild-Lic, et IId-4.cl) com
prenncnt cincr volumes grancl in-folio. Les pièccs <lont se compose cc recueil 

(L) llist. Soc., Pm'l. V. 
(2) Hist. Soc., Part. V. 
(3) Cf. IIcnri Bouchot, JVotice sur la vie et les travau.r d'J~'tiennc illartellange. Ex

lrnit dc la Bibliollièque de l'E'cole des C!wrtes, Tome XLVII. J 886. 
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appartennient aux Archi,·cs dc la :\lai son Professe dc H.omc . Le Bailli dc 13rc te uil, 
atlach é d 'amhassadc, cn c.l c\·inL acquércur cn 1773, e t lcs donna lt Mr 13cllangcr , 
premier architcc lc clu Comtc d '. \rLois . Enfìn cc dernicr lcs cnyoya ìt la Hiblio
lhèqu e le 18 mnrs 'l 788 . 
. ì'\ous ayons aj oulé un e li s lc dc g rnn11'es, c.l cssins, porlio ns de plan s en pcrspec

LIYe , trouYés clans diflér enls porlefcuilles du Cahin e t des Es la mpes, et plusieurs 
au1.res pièces r éccmm cnL acqui ses . L·n ccrl ain 11 ombrc d 'cs lampcs se r upporLnnl 
ìt la Topogr aphic S .. J. , ont d é.Ft é lé inc.liquécs da ns l'Essai szll' L'fconorqapliie 
d c La Compagnie rie Jésus. Paris. Rapilly. 

0 

llI. LEs Do~n c rr.Es n'.b GLETE RHE F.T DE floLLA:XD E . - C'es t la prernièrc foi s quc 
ccs noms so nt communiqués au pul)lic Llans l'ordre OLL nous les avons placés . 

H.DIARQlìES A PHOPOS DES D.\TES . - Nous R\'on s cru dcYoir foir c profiter lcs lec
Lcurs d 'un doc ument asscz rare e t dont jusqu'ici nous ne connaisson s qu c deux 
cxcmplaircs , oulrc celui du Cabin ct cl cs Es lampes l"l la Biblioth èquc Nationalc 
dc Pnris , ~1 savoir la Carte de l'Assistance de Fran ce , gravéc par J .-B . Nolin, 
d<~diéc au P. dc In Chuisc , e t cxéculfr c.l'après les do curn cnls fourni s par ce 
derni er e t par le P. i\I éncstricr. - ~lai s comme Ies clalcs donn écs par eux ne 
concordent pas loujours ayec cclles dc //istoria Sorietatis , il nous a paru plus . 
conYcnable de les inlrocluirc d 'aborcl dan s la '.2c division du Hépertoirc , en 
te le des cliffércntcs rnaisons de l 'Assis lancc de France , et cnsuile cn italiqu es 
dans la 3c division clu mèrn c H.épcrloi re , quancl ell es ne contrecliscnt pas ubso
lum ent les c.lonn ées fourni es par les hi storiographes ofli ciels . 

Enfìn, les dates donn ées pour Ics Collègcs d ' Allernagn e dans le 3c vol urn e 
clc son Ratio .Studionun , par le P. G. l\I. Pachtler S. J., ont é té insérées égulc
ment dans la 3c divi si on. Elles y seront en italiques, mais suivies de la let
Lre P. - Cuique sznpn. 

La question cles dates du premier établissement ne sera pas résolue de sitòt, 
pour le passé , au rnoins d'une manièrc complète et absolue. Pour l'avenir, 
ne serait-il pas possible d e s 'entenclre et dc décicler qu'on rcgardcra le jour dc 
ln prise de possession effectir;e d'une maison comme la date de son commence
ment ? - Cettc difficulté historique , communc ì.t tous les Ordres r eligieux, pa
ru'ìt avoir pour cause le grand nombrc dc phases par lesquclles doit passcr 
tout.e fondation nouvelle: 

Demando d'un e Yillc ou d 'un bi en-
faiteur, 

Acceptation conditionnelle, 
Envoi dc nég-ociatcurs, 
Arrivée des Pèrcs , 
Tn stallation prm·isoirc, 
Tranrnx préJiminaircs, 
Ouverture des classes , 

Signature du contrat, 
Acceptation canoniquc , 
Fondution, 
Constructi on, 
Inauguration , 
Ach èvement, 
Extension, 
Exécution c.lu plan c.l éfìnitif. 

Il est fa cile dc Yoir par ce tlc s impl c nomen clature que, pour donner cles cla
Lcs irrécusahlcs , il fanclrait écrire l'hi s toire dc toutes lcs maisons . - Cc n'cs L 
pas le but du présen t lravail. 

Aussi, sans clé Lermin er par nous-rnèmc le jour clu premier (~ Lablisscment, dc 
l'achè\'crn cnt ou cl c la fondati on , nou s :n-on s c r11 cl evoir n ons born cr il r e-
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procluire les daLes fournies par /!istoria Societatis .!esu, ouvrage officiel corn
posé ti Romc, tl l'aide des Archives de la Compagnie. 

Les Fasti .S. J. du P. Drews nous ont permis de combler quelquos lacunes. 
- L'histoire des Prm·inces de Sicile par Aguilera, celle de Lithuanie par Ros
i owski, celle d'Allernagno par Agricola, les English Records par le F. Foley, etc ., 
etc., ont été à nos yeux des autorités suffisantes pour suppléer au silenco et 
nux omissions des Orlandini, cles Sacchini, cles Jouvancy1 des Corclara, etc., etc. 

En vue dc publications ulléricures, il serait utile de recueillir dans un 
mème centro tous les documents sur l'origine de nos anciennes maisons: con
lrats, décrets d'établissement, plans datés, etc., ou cles copies authentiques. 
Quant à l'Iconographie proprement dite, les difficultés seront moinclres. Avec 
l'aicle d'un bon photographe, nos Missionnai.res et nos Préclicateurs, à l'occa
sion de leurs ministères, pourraient aisément se procurer et nous envoyer, non 
des épreuves sur papier, mais de bons clichés négatifs sur verre ou sur pellicu
les. Tant dc nos anciennes maisons sont encore debout, et dans l'état où nous 
Jes avons laissées ! Puisse ce modeste vreu ( je devrais dire cette espérance ) se 
changer en réalité ! 

Le frontispice est la reproduction cn héliogravure de l'approbation de l'lnstitut 
par le Pape Paul III, d'après 1a gravure exécutée par Valentin H_egnart, entro '1646 
et :J.649. Cette pièce est devenue rare. 

Mpf. 
c. 
N .. 
3eA. 
P. 
D .. 

~Iaison professe. 
Collège. 

Légcnde. 

Maison de Jre probation. 
)) 3e )l 

Pensionnat. 
Station. 

S. 
R. 
M. 
M. E .. 
Cf ... 

Séminaire. 
Résidence. 
Mission. 
Maison de retraites. 
Confer. 

I 
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RÉPERTOIRE. - 1°. ÉTA'l DE L.\ COMPAGNIE DE JÉSUS EN 1749 . 

ASSISTANCES I PROYI!'I C1':S MPF. CO LL. NOV. SÉ~!. RÉS. MISS. IRELIG. PRET . 

Ro~rn 1 26 2 11 /l - . 848 425 
81CILE . 2 28 3 '1 1 - 775 317 

ITALJl~ . NAP ES 1 27 1 '1 9 -- -- 667 298 
Mn, \N . 2 21 3 3 3 - 628 296 

I VE .ilSE 1 23 4 4 3 - 707 3o7 

' P oRTUGAT. . 2 20 2 3 21 1 861 384 
GoA. 1 10 1 3 3 28 180 103 , MALABAR - 8 - 2 25 14 47 46 

POH.TUGAL JAPON . - 1 - - 17 112 57 41 
l Cml'iE, v.-P - 4 - 1 37 - 49 37 

BRÉSIL - 7 1 1 34 28 448 228 
l\lARAGNON, V.-P . - 2 - - 34 7 1115 88 

( 
ToLÈDE 1 26 1 3 4 - 689 288 
CASTILLE, - 30 1 3 3 - 7'18 360 
ARAGON 1 23 1 2 5 - 604 272 

' 
BÉTIQUE . 1 26 2 4 7 - 662 308 
SARDAIGNE . - 8 1 2 3 - 300 H4 

ESPAGNE 
PùROU . 1. 15 1 4 3 - 526 306 
CHILI - 10 1. 2 10 - 242 130 
N .-RoY. DE GREN - 9 1 1 1 - 193 102 
iVIEXIQUE. 1 23 1. 8 4 8 572 330 
PmLIPPINES - 5 - 1 12 1 126 97 
PARAGUAY -- 10 1 1 2 7 303 208 
Quno - 11 1 2 - 4 209 107 

I 
FRANCE I 1 20 2 7 4 - 891 482 
AQUITAINE . 1 11 1. 5 8 - !J:37 240 

FH.ANCE 

I 
LYON - 20 3 7 6 1 773 405 
TouLousE 1 20 1 8 1 2 655 344 
CIIAi\IPAGNE - 18 1 tì 4 594 292 -
Il te -ALLEMAGNE - 27 3 3 tì 2 1.060 496 
B As- Rurn - 17 2 2 7 30 772 398 
IIAUT- RIIIN - 1G 2 3 4 3 497 240 
AUTRICIIE 1 31 3 33 22 11 1772 751 

l BonÈME . 1. 26 3 2tì 13 12 1.239 673 
ALLEMAGNE FLAl'iDRE B ELGIQUE 1 '18 2 1 1 7 5lt2 232 

GAULE BELGIQCJE - 18 2 3 G) . 
- 471 266 "'"' 

PoLOGì"E 1 24 2 6 8 40 10tì0 552 
LITIIUANIE . 2 20 3 lt 7 53 1047 478 
ANGLETERRE . - 10 2 1 tì 2 299 208 

I 24 I 669 I 6'1 I 176 I 335 I 273 / 22.589/ l l .293 

·1 
DoM. S. J. - 1. 

I 
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4 RÉPERTOIRE. - 11°. DIVISIOi\' PAR PROVl:.\'CES. 

PROVINCIA VENETA. - 1578. 

Ariminense . C. Rimini. Foroliviense. r:. Farli. 
Balneo caballense C. BagnacaYallo. Guastallensis R. Guastalla. 
Bellunense C. Belluno. lmolense C. Imola. 
Bononiense C. Bologna. Mantuanum. . . C. i\Iantova. 

(S. Lucire ). Mirandulanum . c. Mirandola. 
)) . (S. F. Xav.). C . )) Mutinense C. Modena. 
» .. . (S. Aloys. ). C. )) N ovellariensis N. Novellara. 

Bononiensis . N. )) Parmense (S .Rochi). C. Parma. 
Brixiense C. Brescia. }) . (Nobil. ). C. )) 

(S. Marim Grat.). Patavinum C. Padova. 
>> .... ('fl.obil. ). C. )) Placentinum . C. Piacenza. 

Burgi S. Donnini. C. Borgo San Danni- Ravenna tense C . Ravenna . 
Buxetana . 3°A.. Busse to. [no. (S. Hieron.). 
Carpense C. Carpi. )) (No bil.). C. )) 

Castilionense . C. Castiglione. Regense. C. Reggio. 
Centensis . R. Cento. Tinensis R. Tine nell'Egeo. 
Cotineolense C. Cotignola. Veneta .Nlpf. Venezia. 
Faventinum . C. Faenza. Veronense C. Verona. 
Ferrariense . C. Ferrara. Vicentinum . C. Vicenza. 

Socii 707. - E.u ltis Sacerdotes 387. 

. PROVINCIA MEDIOLANENSIS . - '1598. 

Adjacense . C. Ajaccio. /Mediolanense (Nob. ). C. Milano. 
Alexandrinum C. Alexanclria. Modoetiense . . . . C. Monza. 

,, 

Aronensis. . 3°A. Arona. Monregalense C. Mondovì . 
Bastiense C. Bastia. Neocastrense . C. Castel nuovo. 
Burmiense C. Bormio. Nicense . C. Nizza. 
Chierensis N. Chieri. Novariense C. Novara. 
Comense . . C. Como. Papiense . . c. Pavia. 
Cremonense C. Cremona. Pinaroliensis R. Pinerolo. 
Cuneense . C. Cuneo. Pontanum. C. Ponte m Valtelli-
Genuensis . Mpf. Genova. Salutiense C. Saluzzo. [ na. 
Genuense . C. )) Sancti Romuli C. San Remo. 
Genuensis ... N. )) Savilianensis . . R. Savigliano. 
Genuense (DeBene) . C. )) Savonense .. C. Savona. 

}) . . . . (Soleri). C. )) Taurinense . C. Torino. 
Mediolanensis .iltfp(. i\Iilnno. }) . (Nobil.). C. )) ' 

}) .. N. )) Varisiensis R. Varese. I Mediolanense . C. )) Vercellense. C. Vercelli. 

Sorii 628. - Ex his Sacerdotes 296. 

A ssISTENTJA lTA LLE : Soci 1 3625, SAcrnnoTEs 1266. 
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) 

Angolanum . 
Angrense 

S. Annce . 

S. Barbar re . 
Barrocalensis 
Bejense .. 
Bracharense 
Brigantium . 
Canalensis 
Canissana. 
Carquerensis . 
Cetobricense . 
Conimbricense . 
Coruchensis 
Eborense 

)) . . . . 

Elvense 
Enxarensis 
Fayalense . 
Facalaminensis 
S. Felicis 
Funchalense 

RÉPERTOIRE. - n°. DIVISION PAR PROVINCES. 

ASSIS TEN TIA L USIT ANIJE . 

PROVINCIA LCSITA;\A . - ·1346. 

C. Angola (Africa). Labrugiana . . . R. Labruja. 
C. Angra (! Lha Ter- Lapensis . . . . R. N. Senh . da Lapa. 

ceyra ). Mazaganensis . M. i\Iazagarn ( 1..frica) . 
R. S. Anna <los Ilhe- S. Michaelis . C. S. Miguel(/L/1 a ). 

os ( BrasiL ). Monteagrassensis R. Monteagrasso. 
R.. S. Barbarn. Passus de Sosa R. Passo de Sousa. 
R. Barrocal . Pedrosana R. Pedroso. 
C. Beja . Pernensis . R. Pernes . 
C. Braga . Pharense C. Faro. 
C. 13ragança. Pitingaensis . R. Pitinga (Brasil). 
R. Canal. Portalegrense C. Por ta l egre . 
R. Canissos. Portuense C. Porto. 
R. Carquere. Rorizensis R. Roriz . 
C. Se tuvnl. Scalabitanum . C. Santarem . 
C. Coimbra . Sergipensis R. Sergippe (Brasi!). 
R. Coruche . Ulyssiponensis .Mpf. Lisboa. 
C. Evora. Ulyssiponense C. )) 
S. J> ( S. Anl. ). 
C. Elvas. Ulyssiponensis 
R. Enxara <lo Bispo . Ulyssiponense 
C. Fayal ( l l/1 a ). (S .-F.Xav.) . 

N. 
C. 

R. Facalamim . » . . . (Hibern.) . S. 
R. S. Fins. Ulyssiponensis(Ind) N. 

)) 

)) 

)) 

)) 

C. Funch al (I. d . JV/a- Villre Novre . C. Villa Nova de Por-
deyra ). 

Gouveanum C. GouY ea. Villre Vissosre 
timam . 

.Mp f. Villa Viçosa . 
S. Joannis de longis R . S. Joam <le Lon- Villavissosanum 

Vallibus 

Agrense .. 
Anccalensis . . . 
Arrubalensis . 
Assalonensis 
Bandorensis. 
Bassainense . 

)) . . 

gos Valles. Villa Franca 

Socii 86'1. - E.x: h is Sacerdotes 384. 

PROVINCIA COANA. - 1549. 

C. Agra . 
111. Anncalù. 
M. Arrubale . 
R. Assalona. 
R. Bandortl. 
C. 13açaim. 
S. 
Nl. 
M. 

)) 

Cacavary. 
Cayo. 

I 
tensis 

Chaulense. 

I 
Cuamensis . 
Damanense . 
Darmaporensis. 
Dekanensis . 
Diense . 
Ellamangallensis . 
Gatensis . 

S. Villaviçosa . 
R. Villa Franca . 

Jl!l. CmumpotempaUy. 
C. Ch aul. 
M. Rios <le Cuama. 
C. Damam. 
Jl!l. Darmaporey. 
M. Dekan . 
C· Dio. 
Jl!I. Ellaman galla m . 
JVf. Serras de Gata . 

Cacavarensis . 
Cayensis . . 
Campinagapatien-

Nl. Carnpinagapntam . 
M. Canavacarey. 

Goana ... 
Goanum ( -Vet.) . 
Goanum ( Nov. ) . 
Goana . .. 

.Mpf.Goa . 
s1s . . . . . 

Canavacarensi s .. 
Capugnagattensis 
Carumpotempat-

M. Capugw:igatli . 
Goanum ( S. Fidei) . 

C. >> 

C. Goa . 
N. >J 

S. >> 

.-
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Kiturensis 
Luabensis 
Maranguensis 
Mayssurensis 
Mogolensis .. 
Mossambiquense 
Queilimanensis 
Quetensis. 
Racholense . 

)) 

Anatubensis . . 
S. Andreffi .... 
Arissariguanensis . 
Arassatibensis . 
D. Auxiliatricis 

Bahiense 
Bahiensis .. 
S. Barnabffi 
Bethlemicum . 
Camamuensis 
Ad Campos novos 
Cannabravensis 
Capitis frigidi 
Caraubensis 
S. Catharinffi . 
Caucarensis 
Cerenhaensis . 
S. Christophori 
Coloniffi novffi 
S. Crucis .. 
Embougensis. 
S. F. Xaverii. 
Goajuruensis . 
Guai tacaensis 
Guarayrensis . 
S. Ignatii .. 
Insulana . .. 
Intingensis . 
Jaboatamensis . 
Januarii Fluminis . 
S. Joannis 
S. Josephi . 
Juruensis . . 
S. Laurentii 
D. à Luce .. 

RÉPERTOIRE. - n°. DIYISIOì\" PAR PROYL'ìCES. 

Jl,tl. Kitur. Rachurensis M. Hachur. 
R. Luabo. Salsetana . . . . . M. Salsele . 
'AI. l\Iaranguà. Settiamangalensis. 'AI. Sattiarnangalarn . 
AI. l\Iayssur. Sennensis. M. Senna . 
Af. l\Iogol. Siranguensis . AI. Sirangua. 
C. l\Ioçambiquc. Sundensis Nl. Sunda. 
Af. Queilimam. Tanaense . C. Tanà. 
Af. Quetei. Tetensis M. rl ete . 
C. Hachol. Tibetensis . . M. rrihete. 
S. >> Ximgapettensis 11f. Ximgape lti. 

Socii 180. - EJJ ltis Sacerdotes 103. 

PROVINCIA BRASILih:. - 1553. 

NI. Anatuhà . Mayrayensis R. 
'!vl. S. Andrò. Macacuensis R. 
R. Arissarig-uam. Maravaensis NI. 
R. Arassatiha. S. Michaelis . R. 
R. N. Senh. do Soc- Moribicensis . R. 

corro. Monjopensis R. 
C. Bahia. Natubensis . R. 
N. » Olindense . C. 
M. S. Barnahè. Paraybensis D. 
S. Belcm. Parangabensis . NI. 
R. Camamù. Paupinensis M. 
R. Campos novos. Parnaguensis . D. 
M. Cannabrava. Patatybensis . . R. 
R. Cabo frio. Pauloponitanum .. C. 
R. Caraubà. Payacuensis . M. 
M. S. Catharina. Pacocayensis. R. 
M. Caucad1. S. Petri . . M. 
R. Cerenhaà. Pitanguensis . R. 
R. S. Christovam. Portus Securi D. 
M. Nova Colonia. Preciffense . . . C. 
R. Santa Cruz. Regum Magorum M. 
11f. Embougè . Reritibensis . . M. 
R. S. Fran.-Xavier. Saccensis. M. 
M. Goajurù. Saccharea:i Molre Af. 
R. Guaitacà . Sanctorum C. 
M. Guarayrà . Dom. a Scala . M. 
R. S. lgnacio. Searensis . . . D. 
D. S. Anna dos llheos . Serenhaensis. R. 
llf. Intinga. Sobradensis R. 
R. Jahoatam. Spiritus Sancti C. 
C. li.io cle Janeyro. » M. 
M. S. Joam. Taguayensis . . R. 
M. S. Josè . Tapicyricuensis Af. 
M . JurLL Tujupebaensis . R. 
M. S. Lourenço. Uruburensis . . R. 
R. N. Senh. da Luz. Ypiapabensis. M. 

Socii 44.8. ~ · Ex lt is Sacerdotes 228. 

l\layrayL1. 
l\IacacL1. 
l\laraYn. 
S. Miguel. 
Moribica. 
l\Ionjope. 
Natube. 
Olinda. 
Parayba. 
Parangaba. 
J) . . auprna. 
Parnaguà. 
Patatyha. 
S. Paulo. 
Payad1. 
Pacocaya. 
S. Pedro. 
Pi tanga. 
Porto Seguro. 
Reciffe. 
Reys Magos. 
Reritiba. 
Sacco dos Morce
Eue·enhos. [ gos. 
Todos os Santos. 
N. Senh. da Esca
Searà. · [ da. 
Serenhaen. 
Sobrado. 
Espirito Santo. 

}) )) 

Taguay. 
Tapicyricù. 
Tujupeba. 
Uruburù . 
Ypiapaba. 
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RÉPERTOIRE. - 11°. DIYISIO?\' PAR PROYI 'CES. 7 

PROYI~CIA. ::\IALAR\.RICA. - 16'10. 

Alandensis . 
Ambalacatense. 

R. _\landey. Manaparense 
C. • \mb ala ca I a. Maravensis . 

IJ. ~Ianapar(Pescaria). 
J.11. JlaraYà. 

)) 

Aurensis 
Bajacalmangalensis 
Bengalense 
Calecutensis . . 
Calpaleensis 
Camenanayquem-

patensis 
Careapattanensis 
Caretertensis . 
Chetuensis 
Coccinense . 
Coleichinensis 
Corcipettensis 
Coulanensis 
Cunampattiensis . 

Eilurensis. 
lneamensis . 
Madurensis 
Manganapatense. 
Mailapurense 
Malciadipattensis 
Mampolimensis 
Manacurinensis 

Auvucensis . 
Cambojffi 
Cantonensis 
Cocincinensis. 

8. >> Mattetensis 
Al. Aurense. Nemensis . 
R. Baiacalmanga- Palpacaylensis 
C. Bengala. [larn. Peguanum .. . 
R. Calecut. Periapatanensis . 
Nl. Ca. I palcmn. Pudakandensis 
Al. Camenanayqucm- Pudutturensis 

paty. Punicalensis . 
R. CareapaLtanam. Reytorensis 
R. Careterlc. Sarrubavaliorensis. 
R. Chetuam. Tallensis 
C. Cochin. Tannorensis .. 
R. Coleichi. Totiensis . . . 
A1. Corcipetti (1lfogol). Travancorense 
R. Coulam. Travancoridis. 
Af. Cunampatti (Tan- Tuttucurinensis 

jaor). Udiamperensis 
M. Eilure (lllogoL). Varagappatiensis 
B. Ineam. 
R. l\fo.durè. 
C. ManganGpalarn. 
C. l\[eliapor. 

J.lf. Malciadipatli. 
R. i\Iampolimam. 
B. i\Ianacury. 

Socii 47. 

Varamcamcolensis. 
Vayparuensis 
Vaypicotanum 
Virapandiapa tten-

SlS 

Ex his Sacerdotes 46. 

PROVINCIA JAPONLE. - tGt2. 

B. Auvuc. Panginensis 
M. Camboja. 
B. Canta.m. Pullocambi 
M. Cochinchina. Quantumensis 

Fokanensis . . R.J.lll. Focham. Quansiensis 

B. i\Iattete. 
AI. Nemam. 
R. Palpacayl. 
C. Pegù. 
B. Periapatam. 
R. Pudakandey. 
B. Puduturey. 
B. Punicale. 
R. Reytorà. 
M. Sarrubavaliorì.1. 
B. Talla. 
B. Tannar. 
J.lf. Tociam. 
C. Travancor. 
M. >> 

B. Tutucurim. 
Nl. Udìamper. 
M. Yaragappalty 

( Tanjaor;. 
R. Yaramcamcolam. 
8. Yayparù. 
R. Vaypicota. 
B. Yirapandiapata

nam. 

R. Pangirn, 
Goa. 

a par de 

R. Pullo cambi. 
M . Quantum. 
M . Quansi. 

Haynanensis . . R.Nl. JT aynarn. Queilensis . R.M. Q ueilirn . 
Hangbensis R. Jlangbè. Sanciana D. Sanclrnm. 
Lyenchenensis R. Lyen chcu. Siamensis B. Siam. 
Luichenensis . IU1. Luichcu. Sinhoensis .R.M Sinhoci. 
Macaense C. i\lacaò. Sinoensis . R. Sinoa. 
Malacensis . J.ll. i\I alaca. T aifoensi s B. Taifo. 
Morolana . Jll. Morol. Tunkinensis M. Tunkim. 
Nuoemanensis . R. Nucoman. Tueng-Fayensis R. rrueng-Fay. 
Oumacensis R. Ou-mac. 

In lwr ProPitzcia coniplura Collegia desùlerantur, ster;itia persecutionis anns
sa. In Regnis tamen Tunkini, Cocincirue, Cambojm et JlJalacm pLures c.rtanl 
11/issiones, qum liic oniittuntur. 

Socii 57. - Ex li is Sacerdotes 41. 

I I 
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Caifumfuensis 
Canchevense . 
e hamxaensis . 
Chamxoensis 
Chimcuensis 
Chimkianensis 
Chim tin ensis 
Cinanfuensis 
Cumminensis 
Fochevensis 
Fuenchevensis . 
Hamchevense 
Hayninensis 
Hoaynganensis. 
Kiahinensis 
Kiatinensis ... 
Kiamkevensis 
Kienchanensis 
Kinkianensis 
Luganensis 
Macaense . . 

RÉPERTOIH.E. - u 0
. DIYISIO~ PAH. PROVINCES. 

PROVINCIA SI 'E:\SIS. - t6t9. 

R. Caifumfu. 
C. Cancheu. 
R. Chamxa. 
R. Chamxo. 
R. Chimcu. 
R. Chimkiam. 
R. Chimtim. 
R. Cinanfù. 
R. Cummirn ( Iris.) 
R. Focheu. 
R. Fuenchcu. 
C. Ilamcheu. 
R. Hay-nim. 
R. Ilo-ay-gan. 
R. Kia-him. 
R. Kia-tim. 
R. Kiam-keu. 
R. Kiencham. 
R. Kin-kiam. 
R. Lug·an. 
S. Macao. 

Nanchanensis . 
Nankinense 
Pekinense . . 
Pekinensis(S. Jos.). 
Pimyaoensis 
Pimsiaochaiensis 
Puchevensis 
Sanyvenensis 
Siamtanensis 
Siganfuensis . 
Suchevensis 
Sumkianensis 
Taissaensis 
Tayvenfuensis 
Teganensis . 
Timchevensis 
Uhoensis . . 
Vuchanensis ; . 

/
Xamkainensis 
Yamchevensis 
\Yempimensis 

Socii 49. - Ex liis Sacerdotes 37. 

R. 
c. 
C. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 

Nancham. 
Nankim. 
Pekim. 

)) 

Pimyao. 
Pimsiaochai. 
Pucheu. 
Sanyvem. 
Siamtam. 
Siganfù. 
Sucheu. 
Smnkiam. 
Taicam. 
Tayvenfo. 
Tegan. 
Timcheu. 
Uho. 
Vucham. 
Xamk::ri. 
Yamcheu. 
Yempim. 

Voir l'Appendice, N° I. 

Abacaxiensis . 
Andiraensis 
Anindybensis 
Arapeaensis 
Araticuensis 
Arecarensis 
Aricaensis 
Arvaraensis 
S. Blasii .. 
Bocanensis . 
Bourariensis . 
Byrajubensis . 
Caaetensis 
Camamuensis 
Cumaruensis . 
Guaricuensis . 
Gibiriensis . 
Ibyrajubensis 
Icatuensis 
S. lgnatii . 
Ita Crucaensis . 
Itapacurensis 

MARAGNONIUM, VICE-PROV. - ( INTEH 17'10 ET 1749 ). 

R. Abacaxi. 
M. Andirà. 
R. Anindyba. 
R. Arapeà. 
R. Araticu. 
R. Arecaro. 
M. Aricarà. 
R. Arvarà. 
R. S. Blas. 
R. Bocano. 
R. Bourari. 
R. Byrajubà. 
R. Caaetè. 
M. Camamù. 
R. Cumarù. 
R. Guaricù. 
R. Gibiriè. 
R. Ibyrajuba. 
R. Icatù. 
R. S. Ig-nacio. 
R. I ta Cruca. 
R. Itapacurù. 

Socii 145. 

Jagoariensis R. Jagoari. 
S. Josephi R. S. Joseph. 
Maracaensis R. Maracà. 
Maracuensis R. Maracù. 
Marajoensis R. Marajo. 
Maragnonense . C. Maranham. 
Matris Dei . D. Madre de Deos. 
Moribyrensis R. Moribyrà. 
Mortigurensis R. Mortigura. 
Moritibaensis M. Moritibà. 
Pinariensis R. Pinaria. 
Paraense . . C. Parà. 
Piaguyensis M. Piaguyà. 
Salinarum R. Salinas. 
Samaumensis R. Samaumà. 
Spiritus Sancti. M. Espirito Santo. 
Tapajuensis . . R. Tapaj 1\. 
Tapinambensis R. Tapinambà. 
Tapuytaperensis. D. Tapuytapera. 
Tocantiensis . . . M. 'l'ocanti. 
Vigiensis . . . . D. Vigia. 
Xingaensis . R. Xing·à. 

E x li is Sacerclotes 88. 

AssISTENTTA LusrTANIJE : Socu 17 56, SAcEnooTES 927. 
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RÉPERTOIRE. - II0 • DIYISIOX PAR PROYIXCES. 

Abulense 
Arebalense 
Auriense 
Azcoytiana 
Bilbaense . 
Burgense 
Compostellanum . 

>> • (Ilibern .) . 
Corunniense 
Legionense 
Lequeitiense 
Loyolamm. 
Lucroniense 
Metimnense 
Monfortense 
Montis Regalis 
Numantinum 
Onnatense 
Ordunniense 

Alonense 
Barcinonense. 

)} 

Bilbilitanum . 
Caspensis . 
Cresaraugustanum . 
Cresaraugustana . 
Cervariense . 
Dertusense . 
Ebusensis. 
Fontinense 
Gandiense. 
Gerundense . 
S. Gullielmi . 
Gradense . 
Ilerdense 
Majoricense 

(Mont.Sion.) 

ASSISTENTIA HISPANI.l.E. 

PROYECL\. CA .. TELL.\XA. - '13il. 

C . . \Yila. 
C. Arebalo. 
C. Orense. 
R. Azco[Lia. 
C. Bilbao. 

Ove tense 
Palentinum. 
Pampilonense 
Pontevedrense . 
Salmanticense . 

C. 
C. 
s. 

Burgos. >> . (Ilibern .). 
Santiago Comp. S. Sebastiani . 

)) 

C. Coruna. 
C. Lcon. 
C. Lequeitio. 
C. Loyola. 

I Santanderense . 
I Segoviense 
Tudelanum 
Vallisoletanum . 

(S. Ign .). 

C. 0Yieclo. 
C. Palencia. 
C. Pamplona. 
C. Ponteveclra. 
C. Salamanca. 
S. 
c. 
c. 
C. 
c. 
c. 

)) 

S. Sebastian. 
Santancler. 
Segovia . 
Tuclela. 
Yalladolicl. 

C. Logrono. n .(S. Amb.). C. )) 

C. Medina del 
C. Monfortc. 
C. Monterei. 
C. Soria. 
C. Onate. 
C. Orcluna. 

Cam- n . ( Angl.). S. )) 

Vergara. 
Victoria. 

[po. Vergarense . C. 
Victoriense (Hosp.) . 
Villafranchense 
Villagarciensis 
Zamorensis . 

C. Yillafranca. 
N. Yillagarcia . 
R. Zamora. 

Socii 7'18. - E.t his Sacerdotes 360. 

PROVINCIA ARAGONIJE. - 1552. 

c. Alicante. Majoricense. c. Majorca. 
c. Barcelona. (S. Mart.). 
s. )) Minorisanum. C. Manresa. 
C. Calatajucl. Minorisana. R. )) 

R. Caspe. Origuelense C. Origuela. 
C. Zaragoza. Oscense. C. Iluesca. 
R. (( Pollentinum C. Pollenza. 
c. Cervera. S egobricense. c. Segorbe. 
C. Tortosa. Tarraconensis . N. Tarragona. 
R. Ihiza . Terulense. C. Tervel. 
C. On tinicn te. Turiasonense. C. Tarazona . 
C. Ganc.lia. Urgelitanum C. Urgel. 
c. Girona. Valentina. .Mpf.Valcncia. 
R. S. Guil. Valentinum. C. )) 

C. Graus. (S. Pauli) . 
C. Lericla. )) . s. )) 

c. Majorca. Vicense . C. Yique. 

Socii 604. - J!,J; h1·s Sacerdotes 272. 

Do~r. S. J. - 2. 

9 
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Anduxarense . 
Antiquariense 
Arcuensis 
Astigitanum 
Baenensis 
Baezana 
Baezanum 
Canariensis 
Carmonense 
Cazorlanum 
Cordubense 

)) 

Frexenalense 
Gaditanum 
Giennense 
Granatense. 

)) 

Guadixense . 
Higuerense . 
Hispalensis . 
Hispalensis 

RÉPERTOIRE. - n°. DIYISIO".'ì P.\.R PROYI "CES . 

PROVI~CIA D.A'.:TICA. - '1351'. 

C. \n<luxar. 
C. Antequera. 
R . . \rcos. 
C. Ezixa. 
R. Baena. 
N. Baeza. 
C. )) 
R. Canaria. 
C. Carmona. 
C. Cazorla. 
C. Cordova. 
s. )) 

Hispalense . C. Sevilla. 
(S. Ilermen.). 

>> • ( Concept.) . C. )) 

)) Hispalense (Angl.) . S. 
» . (Hibern.). S. )) 

Lacunensis R. Laguna. 
Malacitanum. e'. M l a aga. 

C. Marchena. 
C. Montilla. 
C. Moron. 
C. l\IoLril. 

Orotava. 
C. Frexenal. 
C. Cacliz . 

Marcenense 
Montellanum. 
Moronense . 
Motrilense 
Orotavensis 
Portuensis 

R. 
R. 
R. 
C. 

Puerto clc S. Maria. 

C. Jaen. 
C. Granada. 
S. )) 
C. Cuadix. 
C. Iliguera. 

. J!Jp f. Sevill a. 
JV. )) 

)) . (l?icl .). 
Sanlucarense 
Triguerense 
Ubetense . 
Ursaonense 
Utrerense 
Xerexanum. 

Socii 662. - Ex his Sacerdotes 308. 

)) 

Sanlucar. 
C. Trigueros. 
C .. Ubeda. 
C. 
C. 
C. 

Ossuna. 
Utrcrn. 
Xerez. 

)) 
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RÉPERTOIRE. - n°. Dl\'ISIOX PAR PROYIXCES. 

PROì'II\CL\ PERUAN1\. - 15G7. 

Arequipanum C. Arequipa. Limana . N. Lima. 
Cochabambense C. Cochabamha. Limanum ( Cacaclo). C. )) 

S. Crucis R. S. Cruz de la Sicr- )) . (S. 1llal'l.). S . )) 

Cuzcense C. Cuzco. r ra. Moqueguense C. l\Ioquegua. 
)) . . (8 . Bem.) . S. )) Moxenses . H. En los Jlox:os. 
)) (S. F. Borg.). S. )) Orurense . C. Oruro. 

Guamangense C. Guamanga. Pacense. C. Paz. 
Guancabelicense. C. Guancabclica. Piscense C. Pisco. 
Icense. C. Ica. Platense ( Chuquis.). C. Plata (Cli uq11 is. ' . 
Juliensis R. J uli. }) .(S. Joannis). s. )) 

Limana . J1p(. Lima. Potosinum C. Potosi. 
Truxillense . C. Truxillo. Limanum (S.Pcrnli). C. )) 

Socii r526 . -Ex ltis Sacerdotes 306. 

PROVINCIA i\IEXTCANA. - '1572. 

Angelopolitanum .. C. Puebla de los An- Meritense. C. l\Iericfo. 
(S. Spirit. ). 

» . . (S.fldef.). C. 
>> . (S. Xaver.). C. 
» .(S. H.ieron.). 
>> . . (S . Ignal .). 

Campeccensis 
Californioo 
Celajense . . . 
Chiapense .. 
Chiguagensis 
Cinaloe .. .. 
Duranquense . 
Guatemalense 

}) . . . . . 
Guadalaxarense 

}) . . . . . . 
Guanaxuatense 
Habanense ... 
Legionense . . . 
S. Ludovici Pacen-

8. 
S. 
R. 
NI. 
C. 
C. 
R. 
M. 
C. 
C. 
S. 
C. 
S. 
C. 
C. 
C. 

SIS . ....... . C. 
» Potosini. . . C. 

S. Mariffi Parrensis R. 

[gel es. » S. l\Iericla. 
)) 

)) 

)) 

» 
Carnpcchc. 
California. 
Celaya. 
Chyapa. 
Chiguagua. 
Cinaloa. 
Durango. 
Guatemala. 

)) 

Guadalaxara . 
)) 

Guanaxato. 
IIabana. 
Lcon. 

S. Luis de la Paz. 
S. LuisclePoLosi. 
S. l\Iaria de Jns 

Pnrras. 

Mexicana . . MjJf. l\Iexico. 
Mexic. (SS. Peli·. et C. )) 

Paul.). 
>> (S. Gregor.). C. )) 

» . (S. Andrew). C. )l 

>> (S. Ilde(.). S. )) 
Najaritenses . M. Najarit. 
Oaxacense C. Oaxaca. 
Parralensis R. Parral. 
Patzquarense C. Patzquaro. 
Pimenses . M. Los Pimas. 
Quffiretarense C. Cretaro. 

» S. 
Serrffi de Piastla . M. 
Sonoroo M. 
Tarahomarenses M. 
Tepehuanes M. 
Tepozotlana. N. 
Tepozotlanum S. 
Vallisoletanum. C. 
Veracrucense C. 
Zachatecanum C. 

)) 

Sierra clcPiasLla. 
Sonora. 
Tarahomares. 
Tepehuanes. 
rrepotzotlan. 

)) 

V allaclolid . 
Vera Cruz. 
Zacatecas. 

Socii r572. - E.i: l1is Sacerdotes 330. 
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12 RÉPERTOIRE. - II0
• DIYISIOi\ PAR PROYIXCES. '· 

PROVDìCIA PIIILIPPI\'ARU~I. - '1394. 

Antipolana . R. Antipolo. Manilanum (S..Jos .). S. jfonila. 
Arevalense . e:. AreYalo. Marianffi AI. I s las Ìllarianas. 
Boholana R. Bohol . Marinduquensis . R. }lari nel uquc. 
Carigarensis R. Carigara . · S. Michaelis R. S. Miguel. 
Catbalogana R. Catbologan. Nigrorum. R. Is la dc Negros . 
Cavitense . e:. Cavi te. Palapagensis. R. Palapag. 
S. Crucis R. S. Cr m~. Samboangense . C. Samboagan. 
Dagamina. R. Daga mi. Silanensis R. Silang. 
Da pi tana R. Dapitan. Zebulanum . C. Zebu. 
Manilanum (S.Ign .). C:. Manila. 

So cii 1126. - E J: !tis Sacenlotes 97. 

PRO \'J::\CL\ S.\HDI;\LE. - 1397. 

Alguerense . e:. Algucri. Nuorensis. R. Nuoro. 
Bonorvensis li. Bonon'a. Nurrensis R. Nurri. 
Bossanum e:. Bossa. Occiense C. Ocicr. 
Calaritanum e:. Cagli nri. Olienense. C. Oliena. 
Calaritana. ~V. )) Sassaritanum. C. Sassari. 

}) (S. Teres. ). D. )) (S. Jos.). C. )) 

Calaritanum 8. )) )) (.Jes: Mal'.) . C. )) 

Ecclesiense C. Iglesias . )) . S. )) 

Socù 300. - Ei:: li is Sacerdotes ULi.. 

PH.OVIì\'CIA PAR1\ QUARIA. - '1606. 

I Assumptionis C. Assuncion de Pa- S. Jacobi C. S. lago :del Es Le-I ragum. Lullorum. M. Lulos . [ro. 
Bonaerense C. Buenos ,\ yres . Mocovienses JV!. Mocovies. 
Bonaerensis B. )) )) Pamparum. JV!. Pampas. 
Catamarcensis . R. Catamnrca. Paranensis flum. M. Hio Parann . 
Chiquitorum JVI. Chiquitos . Rioxanum ... C. Hioxa. 
Chiriguame . M: Chiriguaios . Saltense . . . . C. Salta. 
·cordubense C. Cordovn ( Tucmn. ). Sanctafidense . C. Santa-Fè. 
Cordubensis l\T. )) )) Tarixense. C. Tarixa. 
Cordubense S. )) )) / Tucumanum: : : C. Tucuman. 
Fluentinum . C:. Corricn lcs . Uruguajensis fl. M. Hio Uruguai. 

Socii 303. Ex his Sacerdotes 208. 

PROVINCIA QUITENSIS. - ·16'16. 

Archidonffi J1. Archiclona. Guaiaquilense C. Guayaquil. 
Buxense C. Bnga. Guamienses il!. Guamies . 
Conchense C. Cue nca . Hambatense C. Hambalo. 
Darienses M. Darie11. Ibarrense. C. Ibarra. 

I 
I 

I I 

I' 
I 
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'· RÉPERTOIRE . - II0

• DIYISIOX PAR PROVIKCES . 13 

Loxense C. Loxa . Pastense C. Pas to. 
Maynarum M. Mayn as . Qui tense C. Quito . 
Panamense . C. Panama . )) (S. L udov. Fr). S. » 
Popajanense C. Popaj an . Riobambense . C. Riobamba . 

)) S. )) Tacugensis . N. rr acun ga . 

Socii 209. - Ex li is Sacerdotes 107. 

PROVE'\CIA C fTILE~SIS . - 1621. 

'· 

Araucana .. . . R . .\rauco . Jacopolitana . N. Santiago . (Ch il i). 
Aconcahuensis . R. Aconcagua . Jacobopolitanum. s. )) )) 

Bome Spei .. e:. Buena Espcran- (S. Xav.). 
Bucalemense . C. Bucalem u. [za. S. Joannis .. R. S. Joan. 
Chillanense C. Chillan. S. J . Nepomuceni .. R. S.J. Nepom . (S . Fè). 
Chiloense . C. Chiloe . (S. Ficle i). 
S. Christophori R. S . Ch r is LoYn l. S. J oannoo R. S. Jo::ma . 
Conceptionis . . C. Con cepcion. Mendozanum . C. Mendoza . 

)) . . . . (.<:! . .Tos.). S. )) Mochana R. Mo eh a. 
Coquimbense. C. Coquimh o . Puntana R. P unta . S . Luis cle 
Jacobopolitanum .. C. Sari. Li [lgo, ~ Cli iLi) . Quillotanum C. Quillo ta. [Loyola . 

(S. Mich .) . Valdiviana R. Yalclivia . 
)) (S. Pauli). C. )) 

I) 
)) Valparaisensis . R. Val parai so . 

Socii 2Li2. Ei; li is Sacerd otes '130. 

PROVINCIA NOVI REGNI ( GRAKAT . ) - '1696. 

Antiochense C. Antiochi a . Orinaci Fluminis M. Rio Orinoco. 
Carthaginense C. Cartagena. Pampilonense C. Pamplon a . 
S. Dominici . C. S. Doming o . Planorum. . . M. Los Ll ano s . 
Fontibonensis R. Fontibon . Sanctafidense C. Santa- Fò . 
Hondense . '. C. llond a . )) (Nivense) . c. )) )) (iV ie()es). 
Meritense . C. l\Ierida . )) S. )) )) .. I 
Metoo Fluminis. Nl. Rio Mota . Tungensis . . N . 1.\ mga . 
Monpoxense c. l\Ionpox. 

Socii 11. 93 . Ex liis Sacerdo tes '100. 

A ssISTEi\TLE .Ih sPAl'IL1~ . - Soc rr 511 4, Ex rn s S .\ CEHDOTES 2620. ''I 

ASSISTENTIA GALLIJE. 

PROVINCIA FHANCLE. - t552. 

Alenconiense . e Alençon. '1620. Aurelianense. C. Orléan s . 'L617. ' · 
Ambianense C. Amiens . '1607 . Bapalmensis . R. Bapaume. 
Atrebatense C. Arras . J 6 J o. Bituricense .. C. Bou rges . 1J 872 • 

)) . 8 . P. )) )) .S.P. )) 

Augense C. Eu. J 582. Blesense . . . C. Blois . J622. 
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1 !1 Rl~ PEHTOTRE. - Ilo. DIYJSIOX PAR PROYIXCES . 

Bres tense (Sacerd.). S. Brest. 1685. Parisiensis . . Mpf. Paris. 1580. 
Cadomense . C. Caen. 1(\08. Parisiense C. )) 156ti. 
Compendiense C. Compiègne. 1683. Parisiensis . N. )) J 612. 
Corisopitense C. Quimp. -Cor. J 620. Parisiense .S.P. )) 

Deppensis R. Dieppe. 1627. Pontisarensis R. Pontoise. 161.!i. 
Flexiense . C. La Flèche. 1603. Quebecense . C. Québec( Can. ). 

)) . S.P. )) Rhedonense C. Rennes. 1603 . 
Hesdinense . C. Jlesdin. 1613. Rothomagense . C. Rouen. 1569. 
Molinense C. Moulins. 1608. )) (Joyeusmuni) . S. )) 1622. 
Nivernense . C. Nevcrs . 1873. . ~ e A. )) 1610. Rothomagensis 

)) (Cteric.). S. )) Turonense C. Tours. 1635. 
Nannetensis R. Tantes. 1663. Vene tense C. Vannes. 1630. 

Socii 891. - E,r liis Saccrdotes lì82. 

Toutes les datcs SQnt celles aLtribuées il l' é tahlisscmcnt dcs Domiciles dc l'Assis
lance dc France, par Ics PP. de la Chaisc et Méncstrier. 

Aginnense . . 
Bellilocensis . 
Burdigalensis 
Burdigalense . 
Burdigalensis 
Burdigalense . 
Cieracensis . . 
Engolismense 
Fonteniacense 
Guaractensis . 
Juliodunensis 
Lemovicense 
Liburniensis 

Alesiana. 
Aptense. . (Cleric.). 
Aquense. 
Arelatense 
Avenionense . 
Avenionensis . 
Bisuntinum . 
Burgense . 

Cabilonense . 

Camberiense 
Carpentoractense 

PHOVINCIA AQUITANliE. - 1564. 

C. Agen. 1J MH. Lucionense(Cleric.). 8. Luçon. 1702 . 
R. Beaulieu. Marennensis R.. iWarenncs. 

. .l1p(. Bordeaux. Palense C. Pau . 1622. 
C. )) 1572. Petrocorense . C. Périgueux. 1 ::592 . 
N. )) 1J 606. Pictaviense . C. Poitiers. 1606. 

. S.P. )) )) . (Il ibern.). S . )) 169'1. 
R. Clérac. I ». (Pygarrmum). S .P. )) 

C. Angoulernc. 1633. Rupellense C. La Hochellc.1629. 
C. Fontenay. 1638. » . . . . ( C:leric.). S. )) )) 1694. 
R. Guéret. San-Machariana R. S . Macaire. 
R. Louclun. Santonense . C. Saintes. 1608. 
C. Limoges . tn99. Sarlatensis R. Sarlat. 
R. Libournc. 1 Tutellense C. Tulle. 1.62'l. 

Socii 437. - Ex !1is Sacerdotes 240. 

PROVINCIA LUGDUNENSIS. - t582. 

R. Alais. 1. 684. Carpentoractense S. Carpenlras. 1703. 
S. Apt . 1699. (Cleric.). 
C. Aix. 1625. Diensis . . 111. Die. 1632. 
C. Arles . 1625. Dolanum .. . . C. Dole. 1582· 
C. Avignon. 1565. Ebredunense . C. Embrun. 1583. 
N. )) 11589. )) . . . (Cleric. ). S. )) 1704 . 
C. Besançon. 1597. Fenestrellana Nl. Fenestrellcs. 161:>7. 
C. Bouro·- cn- Forojuliensis . R. Fréjus. 1.637. b 

Bresse. 16li6. Grajacense .. C. Gray. 1631. 
C. Chàlons-s- Gratianopoli tanum. C. Grenoblc. 1652. 

Saonc. 163li. Gratianopolitanum. S.P. )) 

C. Charnbéry. 1j ;)64. Lugdunense C. Lyon. I 617 . 
C. ~nrpenLras. 11607. (SS. Trinit .). 
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RÉPERTOIHE. n° . Dlì'I~IOX PAR PHOYI:\'CES . 

Lugdunense C. Lyon. 1630. Ornacensis . J11. Ornex. 1640. 
. (B. Mariée). Parodiensis . R. Paray-le-

Lugdunensis .... S. P. » J 606. Monial. 16'17·1601 . 
Massiliense . . . . . C. i\Iarscillc. Pontissaìiensis . . . R. Pontarlier. 1623. 

» . . . . . . . . S. P . )) Rodumnense . .. . C. Roanne. 16 14. 
» .. (0. Crucis). R. >> 

» . . (S. J. Regis.). R. >> 

Matisconense . C. Mùcon. 

1623. Salinensis ...... 3c A . Salins. 1622-02. 
J 623 . Tolonense (Sacerd.) S. Toulon . 1686. 
16ld) . Vesulanum . C. Vesoul. 1610. 

Montiliensis. M. Montélimar. 1620. Viennense ..... C. Vienne . 1606. 
Nemausense . C. l\ìmcs. L63li. 

Socii 773. - E.;; his Sacerdotes 400. 

PROVI~CIA TOLOSA\'A. - '1608 . 

Albenacense c. . \ubenas . 'l 61 O. Mauriacense C. Mauriac. 1060. 
Albiense c. Alby. '1623. Millaviensis R. Milhaucl. 1693.' 

)Ì ·I C:leric.) . s. )) il.683. Monspeliense C. Montpellier. 1629 . 
Aniciense . C. Le Puy. 1888. Montalbanense . c. Montauban. '1633 . 
Annonreensis . M. Annonay. .1620. Perpinianense . . . C. Perpignan . 1892 . 
Apamiense . C. Pamiers. 1008. }} . (Pianum). S. P. >> 1690. 
Aurilacense . C. Aurillac . 11619. Ruthenense. C. Rodez. 1862. 
Auscitanum c. Auch. umo. }} .(Cleric.J. S. )) 1698. 

}) (Cleric.). S . )) J 689. Sanfloranum C. S. Flour. 1642. 
Billomense C. Billom. 111Jtì6. Sangaudense(Cler.). S: $ . Gaudens. 
Biterrense C. Béziers. 189!5. Tolosana . Nlpf. Toulouse. 1629. 
Cadurcense . C. Cahors. 1600. Tolosanum . C. )) 1862. 
Carcassonense . C. Carcassonne .1623. Tolosana N. )) 1684. 
Castrense. C. Castres. '1664 . Tolosanum(Cleric.). S . )) 

Claromontanum c. Clermont-Fer- )} .. .S.P. )) 

rand . 1622 . Turnonense C. Tournon. H>60 . 
}) . S.P. )) Usetiensis M. Usez . 1664. 

Socii 600. - E.v his Sacerdotes 344. 

Voir l'appendice N° 4 . 

. . 
PROVINCIA CAMPANlJE. - ·16'16. 

Altissiodorense C. Auxerre . 1622. ILingonense ... C. Langres. 1730. 
Argentinense . c. Strasbourg. 1684. Metense .. ... C. Metz. 

)) .. (Cleric.). s. >) Mussipontanum C. Pont-à- Mous-
Augustodunense . C. Autun . 16 113. son . 1890. 
Barroducreum C. Bar-l e-Due. '1 tì8 '1. }) . (Cleric.) . S . )) 

Calvomontanum C. Chaumont. 1618. )) . .S.P . )) 

Carolopitanum . C. Charleville. 1612 . Nanceianum C. Nancy. 1616. 
Catalaunense . C. Chàlons-s-M .1611. 7. Nanceiana N. )) 1602 . 
Colmariensis . R. Colmar . 11698 . Nanceianum s. )) 

Divionreum . C. Dijon. 1081. ( Reg. Miss.). 
Ensishemianum c. Ensisheim. 11614 . Remense C. Reims. 1606. 
Laudunensis R. La on. )) . . .S.P. )) 
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16 RÉPERTOIRE. n°. DIYISIOX PAR PROYINCES. 

San-Miellana 
San-Nicolaitana 

Sedanense .. . 

R. S. Mihiel. Senonense . 
R. S. Nicolas du Spinalense . 

Port. 1629. Virdunense. 
C. Scdan. 1663. 

C. Sens. 
C. Épinal. 
C. Verdun. 

1622. 
1.664. 
1070. 

Socii 594. - E.)._? li is Sacerdotes 292. 

ASSISTENTIJE FRANClJE 

RESIDE:\'TIA:: ET l\IISSIONES TRANS~1ARIN.A!:. 

Insulre Martinicre 
Granatensis. . . 
Guadalupensis .. 
Guaricensis . . . . 

(Ins. S.Domin .). 

1o IN ,\MERICA MERIDIO:\'ALI 

R. La i\IarLiniq uc. Cayenensis . 
M. Grena<le . Kourovana . 
R. La Guadeloupc. Synnamarensis 
R. Fort-S.-Pierre. (S.- Ouyapocensis . 

D01ningue). 

Socii 54. 

2° IN .UIERIC:A SEPTE::\TRIOKA.LI. 

Montis Regalis. . . R. i\Iontréal(Canada) Ap. Outaovacos. 
Ap. Hurones .... M. IIurons. )) Aurelianensis 

» Abnaqureos . M. Ahénaquis. )) Ap. Illinreos. 
n Iroqureos .. JYf. Iroquois. )) 

Socii oO. 

Baccasarensis ... R. Bacsesarai. 1642. Naxiensis . 
Chiensis . . . . . . R. Chio. [ ( Crùnée). Salonicensis . 
Constantinopolita - Santorinensis 

na. . . . . . . . . R. Constantinople. Smyrnensis. 

Alepensis ..... . 
Anturensis . . . . . 
Anturense (Mciron .). 
Cairensis . . . . . . 

R. Alep. 
R. Antoura. 
S. 
R. 

)) 

Le cc1 Caire. 

Socii 215. 

4° IN SYRIA. 

Dama scena 
Sidoniensis . 
Tripolitana . 

Socii 17. 

50 1N PERSIDE . 

R. Cayenne. 
M. Kourou. 
M. Sinnamari. 
M. Ouyapoc. 

M. Ottawa (Canada). 
R. Nouvelle-Orléans. 
M. Illinois. 

R. Naxos. 
R. Thessalonique. 
R. Santorin. 
R. Sm.Yrne. 

. R. Damas. 

. - R. - Sa'ida. 

. R. Tripoli. 

Julfensis . ..... R. Julfa d'IIispaham. JReschensis ..... M. Rescha. 

So cii 7. 
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Hl.~PEHTOIHE. - 11°. JH\"JSIOJ.\' l'AH PHO\T.'l'CES. 

Bengalensis . 
Careicalensis . 

M. Bcngalc. 
M. CaricaL 

6° l. . 1:'\ D l!S OR . 

I Carnatensis . . 
Pontikeriensis 

kl. Carnate. 
R. Pondichéry. 

T'àriée jJJissiones "' riar . Pror;inc., Sorù 22. 

7° IN n!PELHO SI:'\.\ R(;~f. 

Pekinensis . . . . . H Pékin. 

l "arùe Afissiones in Par. prMi11 c., Socii 23. 
Socii in jJfiss . Ass. GalLùe 176. 

h AssrSTENTIA GAL LU~ : Socrr 3350 , Ex ms SACEHDOTES i 761.. 

ASSISTENTIA GERMANIJE. 

PROVJNCIA GEHMJ\Nl ;E SLTPl~RTORLS. 1556. 

Ambergense C:. Amberg. Kauffburana. 
Augustanum C. Augspurg. Landishutanum 
Bavarica. M. Bayer-Land. Landspergense . 
Biburgensis R. Biburg. Lucernense . 
Brigense ( Valies.). C. Brig im Valliser- Mindelhemiense 
Bruntrutanum C. Bruntrut. [land. Monacense .. 

» ( Cleric.) . S. )) S. Morandi 
Burghusianum C. Burghausc11. Neoburgense .. 
Constantiense C. Costanz. CElenbergensis . 
Dilinganum C. Dilingen. CEnipontanum 

» . . (S. Hieron. ). P. )) CEttingce Rhetice 
Eberspergensis . 3cA. Ebersperg. CEttingce Veteris . 
Elvacence C. Elwangen. Ratisbonense. 
Eustadianum C. Eystadt. Rottenburgense 
Friburgo - Briscoi- C. Friburg m Bris- Rottwilanum . 

cum . . gau. Sedunensis .. 
Friburgo - Helveti- C. Friburg in Solodoranum . 

cum Schwoit11:. Straubinganum. 
Halense C. II alJ. Suevica 
Helvetica M. Sclrweitzer-Lanù.. Tridentinum 
Ingolstadiense C. Ingolstadt. Tyroli 
Ing.olstadiensis P. J> Veldkirchense 

R. Kauffburon. 
C. Landshut. 

. C.N. Lanclsperg. 
C. Lucern. 
C. Minclelheim. 
C. Minchen. 
R. S. Morand. 
C. N eulmrg· . 
R. illlenberg. 
C. lnspruk. 
M. IBttingen in Ri es. 

. 3cA. Alt-ffittingen. 
C. Hegenspurg. 
C. Rottenburg. 
C. HothveiJcn. 
R. Sitten. 
C. Solothurn. 
C. StraubingeH. 
M. Sclnvabenland. 
C. Trient. 
AI. Tyroler-Lallcl. 
C. Vel<lkirchen. 

Sor·ii 1060. - Et: liis Sacerdotes 496. 

l/ 

En 1770, par ordre de Maximilicn III, co tte province fut séparéo on cloux, 13a
,·ièro et Ilaute-Alle.:iiagno.- En 1773, cos provinces réunies no comptaient plus 
qu o 10n3 membros. Note manuscrite de l'e.x:enipl. du. Catal. 1749. Komarek, p. 28. 
Par crreur, cette nolo donne la date 177 11, au lieu de 1770. · 

DoM. S. J. - 3. 

. ' 
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Altenaviensis 
Anholdina 
Aquisgranense 
Arensbergica 
Benthemica 
Bonnense 
Bremensis 
Buranum 
Coloniense 

)) 

Confluentinum 
Cosfeldiense 
Dusseldorpiense 

}) 

Elverfeldiensis 
Embricense . 
Embslandica 
Essendiensis 
Falckenhagensis 
Fridericiana Jutice 

Rl~PERTOIRE. - JL0
• DJYISIO:\ PAR PHOYI:\CES. 

PROVL\'CL\. AD R IJE~O:"lf INL<'ERlOHE:\1. - 1563. 

1'.1. 
11! 
C. 

Ji.I. 
Ji.I. 
C. 
M. 
C. 
C. 
P. 
C. 
C. 
C. 

Altenau. 
Anholcl. 
Aache n. 
Arcnsherg-. 
BcnLheim. 
Bonn. 
Brcmen . 
Biren. 
Koelln . 

Honffensis JV. Jlonff. 
Horstmariensis Jvl. 
Juliacensis R. 
Juliomontensis Ji.I. 
Lubecensis M. 
Marcoduranum . C. 
Meppensis H. 
Monasteriense (Ei f C. 

(lite) 

IIorslmar . 
Gulich. 
Gulicl1 u nd f3 ol"
Lubec k. 
D u ren. 
}Ieppo 11. 
Munstor EiffeJ. 

)) 

Coblen Lz. 
CosfeldL. 
Dusseldorp. 

» (TVesphalùe) C. i\lunster !Vr>.c;phu l. 
Monasteriensis (Eir M. Munster l ~ i 11'<'1. 

Nassovica . 
(lire) 

S. )) N ovesiense 
Nl. ElberfeJd. Osnçlbrugense 
C. Emmerich. Paderbornense . 
M. EmbsJand. Paderbornensis. 
R. Essen. Ravensteiniana . 
R. Falcke11hagon. Rechlinghusana 
M: Friderichs-ocdt. Schuttorpiensis 

.Tutland. Sigenense . 

assau. 
Nuys. Nous:.;. 
Osnabrugk. 
Pac..lcrborn. 

)) 

RaYenstoi 11 . 

Hechli n g lrn use Il . 

Schultor. 
Sicgen. Fridericopolftana 

Geystana. . . 
Gluckstadiensis 

Nl. Fridrcchstadt. Solingana 
. 3cA . Geyst. Swerinensis 
. M. GlucksLadt. Trevirense 

M. 
C. 
C. 
C. 
NI. 
M. 
M. 
M. 
C . 
M. 
M: 

Soling-on . 
Swerin. 

S. Goaris 
Hadamariensis 
Haffniensis 
Halterena . 
Hamburgensis 
Hildesiense . 
Hildesiensis . 

C. Trier. 
R. S. Goar . Trevirensis . JV. 
R. Iladarnar. Trevirense S. 
Ji.1.f. Copenhag-cn. Trevirensis M". 
M: ITalte r cn. Visurgana . . . M". 
M. llarnburg. Warendorpiensis . . M. 
C. Hil<lesh c i rn .

1 

'Wernensis M: 
M. >> Xantensis R. 

Socii 772. - E.x: his Sacerdotes 398. 

PROVINCTA J\D RIIENUM SUPERIOREM. - 1626. 

As chaff enburgense. C. Aschaffen burg. Herbipolitanum C. 
Ba dense C. Badon. Mannheimense C. 
Bambergense .. C. Barnborg. Moguntinum C. 
Bockenheimensis R. Bocken l1 0i rn. Moguntina .. N. 
Cis-Rhenana(Palclt). M. Pfaltz. Molsheimense C. 
Erfurtense C. Erfurl. }) S. 
Ettlinganum . 3°A. Ettlingon . Neostadiana (Ilaar- ~R. 
Franconica 111. Franc'kcn land. darn. ). 
Fuldense C:. Fuldt. Otterswirana . R. 

( Pu11Li/ic.). s. )) Rubeacensis R. 
Hagenoense C. Hn g uc nuu. Selestadianum C. 
Heidelbergense C. llcid c l bc rg-. Spirense ... C. 

( Ccwoli11.). S. )) W etzlariensis . R. 
Heiligenstadianum. r:. Tlc i I igc n si nel t. Wormatiense . C. 

)) 

)) 

)) 

.\n der \\'cs<'I'. 
\Varcnd o rp . 
\Vern . 
Santcn. 

\Virtzbu l'g- . 
i\Iannhci n1. 
Maintz. 

)) 

}JoJsltci m 
)) 

NcustadL nn d<'r 
J lnard. 

OLtcrsw<'yer. 
Ruffach. 
Schlcsl ad I . 
8peycr. 
\Yolzlnl" . 
\\'o rn1h s. 
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Agriense 
Alb aJulia ou Caro

lina 
Albre Rgaleis . 
Budense . 

n( In . civit . Aq nal) 
)) . 

Cassoviense 
Cassoviensis 
Cassoviense (Cler.) . 
Cibinensis 
Clagenfm:tense . 

)) 

Claudiopolitanum 

Hl~PERTO I HE . I 111
• fJIYJ SIOl'i PAH. PH.OY I XCES. 'JD 

Trans Rhenana J1l. pel" Hassiam. Jlcsscn. 
)) )) )) )) Thuringiam Thiringen. 
)) )) )) ) ) Eichsfeldiam Ei chsfclclt. 

Socii lj 97. - J-r.,'. r !1 is Sacerdotes 2'10. 

PROVJ 1C[J\ A USTRU:. - 1563. 

C. Egcr . Er lnu . Leutschoviense 
R. Carlsta clt. Fcycr- » 

\\·ar. Lincense 
M. StuhhYcisscn bu 1'g >J 

C. Bucla. Ofcn. Magno - Varadinen-
R . >> sis . 
P . >> Millestadiensis . 
C. Cassa u. J\aschnu. Nagybaniensis 
P . >> >> Neosoliense . 
S. l> Neostadiense . 
R. ll erman stad l. Neostadiensis. 
C. Clng-enfurt. (/i. Leopold.J 
S . >> S. Nicolai in Lipto-
C. J\olos n-ar. Clan- via. 

C. Leutschau .Loc Lsc. 
s. 
C. 
S . 
R. 

)) 

Lint z. 
)) 

)) 

Gr osw ar dcy n. 
Varda. 

R. Mill s tad t . 
R. 
C. 
C. 
R. 

Tagybanya . 
Neussol. Bri s lric
I cn sta dt. [z(1. 

)) 

M. S. iclas rn Lip-
tau. 

C. Passau. 
n(Stuclios .Paup.). 8. >> 

[ scnb u rg . Passaviense 
)) S . >> 

Comaromiensis R. Comorn. Koma- Patakinensis R. Patak. 

Coronensis . 
Crembsense. 

)) 

Eperiesinensis . 
Esseckinensis. 
Felsre-Baniensis 
Flu111inense . 

)) 

Ginsiense . 
)) 

Goritiense . 
)) 

Grrecense 
». (Ferllinallll .J. 

rom . Petrovaradinensis M. Peten varclc i n: 
IVI. Kron staclt. Brasso . Poseganum . 
C. Cremb s . Posoniense 
8 . >> Posoniensis. 

C. Posseg. 
C. Presburg- . 

11. Eperies . . (S . Ma rlin.1 R. 
M. Essek. Quinque Ecclesien-

)) 

M-. Felsrc-Banya. se 
C. Fium e. Rosnaviensis . 
S. >> Scepusiensis 
C. Cintz. KCX's ~egh. Schemnitzensis 
S . >> Schurtzensis 
C. Gori tz. Solnensis 
S. >> Soproniense 
C. G rat z . Soproniensis 
8. >> {lVobi f. .). 
P. >> Strigoniensis . 
R. Gioeng-yCX's Styrense 
C. Raah . G:yocr . » 
P. >> >) Szakolczense 

C. Funfkirchen. Pecs . 
R. Hosenau. Hos no. 
11. Sz::er es . Zips. 
R. Schemnitz. 
R. Schurtz. 
/1. Zilina. Silaim . 
(;. Edenburg·. 
J>. )) 

[{ Gr an . Eszctcrg an1 .. 
C. Steycr. 
S. >> 

Grc:ecensis. (Nobil.). 
Gyoengyresinensis . 
Jaurinense 
Jaurinensis . 
Judenburgense . U. 3°A. .J ud cnburg. Szattmariensis 

(; . Skali~. Szakolczit. 
li. Szattmar. 

)) 8 . )) 
Labacense. r:. Lnbach . Lubiana. 

)) 8 . )) )) 
Leobiense . C. Leobcn. 

)) S. >> 

Leopold opolitana. .11. Lcopolds la d l. 

Temesvarinensis . 
Tergestinum 

)) 

Traunkirchi en sis . 
Trenchini ens e 
Trenchiniensis . 

111. Tcmcsw ar . 
C. Trieste . 
8 . )) 
I{ 1.' r aunkirchcn . 

. C.N. Trcn tschin. 
P. >> 

I 
, .. -'1 

I 

., 
... I 
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20 RÉPERTOJHE. - Ilo. DIYISION PAH PHOVECES. 

Turocziensis R. Turec:;i;. Varasdinensc . C. Vara.sdi 11 . Tyrnaviense C. 1'yrnau. )} S. )) 
)) (Gen. Cleric. C. )) Vasarhelynensis M. Neumnrk. \' asar-Ilung.). Viennensis . . l!Jpf. \\ ien n. lwl I, .. Tyrnaviensis (RP;J. l. P. !) Viennense C. )) 

Tyrnaviense 8. )) )} N. )) 

( 13. Jl t: V.). )} ( Teres. Nobil. ). C. )) 
)} (S. Adalberti). 8. )) )} ( Pa::.rnany ). C. )} 

U duarhelynensis R. Uduarh cly . )} . f rrd 8. !3arh.). P. )) 
Uduarhelynense S. )) )} S. )) 
Unguariense C. Unguar . Windschachtensis . R. "'\Vindscl iachl. 

)) S. )) Zagrabiense C. Agram.Zagrah. Vallis Dominorum . M. fI e rren-(; r un d. S. )) 

MI SSCON l•:S PH.OVINCJj E AUSTRIA~ . 

PP1' Dirnc-Viennensem. 
)) Austriam. 
J> Styriam. 
)) Carinthiam. 
>) Croatiam. 

·wien. 
O~s tcrrcich. 
Stevermarck. 
Kcernthcn. 
Croation. 

Soci i ·L 772. 

I 
Per Dalmatiam. 

>) Hungariam. 
>> » Super. 

I . >) lllyricum. 
J) Transylvaniam. 

J.!,J; his Sacerdotes 7oL 

Dalmatic11. 
Ungarn. 
Ober-Ungani . 
Das IU yrischc. 
Sieben-Birgr n. 

PHOVINCIA. f<'LANDRO-BELGIJ . - 1612. 

Aldenardense . C. A u<len a orde . Geldrice Jd. Geldcrn. Alostanum C. Al est . Gramingana . M. Grron i ng l' ll. Antuerpiensis . Jfpf. Antwcrpc n. Hallense. C. Hallo . 
)) P. )) Hollandica M. Holland. Antuerpiense . C. )) Iprense C. Ipren. Belliolanum C. Bellè . Liranum. r:. 3°A . Lier. 

Bergense (Vinoci- C. S. ' ;Vinoxbcrg. Lovaniense C. Locve11. 
hP1'(J. J. Mechliniense . .C.N.Mechl c n. 

Brugense C. Bruge. Ruremundanum . . C . Hurcmonde Bruxellense C. BrusseJ. Trajectense ad Mo-
Casletanum C. Casse! . sam. C. }fas tri e· h I. Cortracenum C. Cortryck . Transisalanice M. Ober Yssel. Dunkerkanum . . . C. Dunkcrkcn. Tungrensis . R . Tongern. Frisi re . . M. Frisland. 'Ultrajectina M· . Utrechl. Gandavense .. C. Ghendt. Zelandi re ltf. Zeeland. 

Soci I :)li2. Ex his Sacerdotes 232. 

PH.OVlNCfA GALLO BELGI! . - '1612. 

Ariense . . . . . . . C. Aire. 
Armenteriense. r;'.3'.fl. Ar 111 c nlièrcs . 
Athensis ....... R . . \ t h. 

Audomarense . 
Bethuniense . 
Cameracense . 

C. S.-Omer. 
C. BéthuD<'. 
r,. Cmn hrn i. 

t' 
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HÉPERTOJRE. n°. DIVJSIO:\ PAH PHOì'l~CES. 

Castro-Camerac. 
Dionantense 
Duacense 

» (Scotor.) . 
Huense 
lnsulense . 
Leodiense 
Luxemburgense 
Malbodiense 

C. Le Caleau. 
C. Dinant. 
I'. D u ouay. 
C. )) 
r:. I f uy. 
r:. Lille. 
C. Liègc. 
C. Luxembollrg. 
r:. Jfaubeuge. 

Marchiensis 
Montense . 

)) 

Namurcense 
Nivellense 
Tornacense . 
Tornacensis. 

)) 

Valencenense 

R. Marche. 
C. Mons. 
s. 
C. 
C. 

)) 

Namur . 
1ivelles. 

C. TournaY. 
8. )) 

.; 

N. )) 
C. Valenciennes. 

E.).) his Sacerdotes 266. 

PROvrncrA BOHEM!h~ . - '1623. 

Bransdorffensis 
Brigensis 
Brunense 

}) 

Brzeznicensc 
}) 

Commotoviense 
}) 

Crumloviense. 
)) 

Czaslaviensis 
Dresdensis 
Egrense 
Giczinense 

)) 

Glacense 
)) 

Glattoviense 
)} 

Hirschbergensis 
Hradistiense 

)} 

Iglaviense . 
Jenikoviense 
Jenikoviensis . 
Kossumbergensis 
Kuttenbergense 

)} 

Libeschitzensis 
Lichtensteinica 
Lignicensc 

)) 

Lipsiensis ... 
Litomericense 

)} . 

.VI. Bransdorff. 
. M. Brieg. 
. C.N. Brunn. 

s. )) 
C. Brzeznicz. 
s. 
C. 
S. 
c. 
8. 

)) 

Cornmolau. 
)) 

Krum nrn 1 t. 
)) 

NJ. Czasla11. 
J1. Dresden. 
C. Eger. 

r:. 3' A. Gitschin. 
s. )) 
C. Glatz. 
S. )) 
C. Glattau. 
s. 
R. 
C. 
s. 

)) 

Ilirschberg. 
U rastlische. 

)) 

C. Iglau. 
S. Jenikait. 
R. 
R. 
C. 
8. 
R. 
M. 
C. 
S. 
M. 

)) 

Kosch11rnberg. 
Ku tLcn berg-. 

)) 

Libeschitz. 
Lichten s Lei 11 . 
Lig11jt;r,. 

)I 

Lciptzig. 
C. LeuLmcril11. 

Mariffi Scheinensis. 
Nissense 

S. 
R. 
r:. 
S. 

)) 

i\IariasC'lici n. 
Ncwss. 

)) )) 

N ovodomense 
)} 

Olomucense 
Olomucensis 

( Pontific. C~sar.). 
Olomucense 
Oppaviense . 

)) . . 

Oppoliense 
Piekariensis 

dePrenitentia. 

C. Neuhaus . 
s. 
c. 
P. 

)) 

Olmuti. 
)) 

S. )) 
C. Troppau. 
s. )) 

C. Oppeln. 
R. Piekar. 

M. l 
Bohèrne. 
Moravie. 
Silésie. 

Pommersdorffensis. M. Pommcrsdorff 
Pragensis ...... Mpf. Prag. 
Pragense (S. Clem.). C. )) 

» (S. lgnat.). C. » 
JJ (S . Wencesl.). S. » 
JJ ( Neo-PragensP ). S. )) 

Pragensis . M. i> 

(Archi-Episc.). >> 

» • (In vineis.) . M. >> 

» (S. Barthol.). P. i> 

Regime-Hradecense C. Kamig Cralz. 
)) s. )) 
» M. )) 

Sacro-Montana . H.. lleiligerberg. 
Saganense C. Sagan. 

» S. » 
Satecensis M. Saatz. 
Schwidnicense . C. Schwoid.nilz. 

» . . S. » 
Silesia. M. Silésie. 
Tarnomontana M'. Tarnomonl. 
Telczense r:. 3' A. Teltsch. 

)) s. )) 
Teschinensis R. Teschen. 

» P. )) 

, 

·' 
i . . ' 

., 
... j 

t • 

I 

i . 
I 

< . 
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Teschinensis 
Tuchomericencis . 
Turzanensis . . . 
Vetero-Bolleslavien-

s1s ...... . 
Wartenbergensis .. 

S. Aloysii 

S.S. Apostolorum 

Audomarense 
)) 

Boloniensis . 
S. Ceaddffi . 

Concept. Imm. B. M. 
V 

S. F. Xaverii 

Rl~PERTOIH E. n°. DlY!SIO~ P.\I{ PHO YHICES . 

M. Teschen Woparzanensis 
R. Tuch meritz. Wratislaviense 
R. Turas-Turzan . Wratislaviensis 

Znoymense 
R. . \lt-Buntz]a u . )) 

R. \ \'artcnberg . 

Soci i 1239. - Ex li is ,S'acerdotes 673. 

PROVINCIA ANGLIA:. - '1622. 

C. S. L . de Gonz., Lan-
cash ire. S. Ignatii . 

C. SS. ,\ potres., :\ -or- S. Joann. Evangel 
wicli , clc. 

S. Omer. C. 
S. )) 

Leodiense . 
S. Mariffi . 

M. Bo ulog11 e-s<'d cr . 
C. S . . Cl1 ad . , Sta/ / Mari.landi~ ... 

f ordsli ., e lc. S. M1chaelis . . 
C. Imm . Concept., 

Derhysli. , etc. S. Stanislai . . 
C. S. F. XnY., S. du 

R. vVoparsza n. 
C. Bres lau. 
P. )) 

C . Znaym. 
S . )) 

ter . , etc. 
C. Lon <lres, etc. 
R . S. J. l 'Eva ng- . , Dur

ltani, e lc . 
C. Lièg-e. 
R. S. Mario., O.i. f ard , 

etc . 
M. j}far yLa 11 d. 
n. S.Michc l. , )-ol'!.·sli ., 

etc. 
R. S. Stani s l. !JeP011 -

sh ire., etc. 
Gandavensis 
S. Pugonis 

Pays de GalLes. S. Thomffi Cantuar. C. 
:1'A. Gent. (Gand). . . 
C. S. IIug.,LincoLns/1 , Wattenens1s . 

S .Thom. ,Cantar/;. , 
Susse.u, c lc. 

S. Georgii . 
iY. \Vatten. 
R. S . \ Vinefr. , 1\'. 

Pa.Ys de Galles. 

elc. S. Wenefridre . 
H.. S . Georg- . , l Vorces-

Socii 299. - l!,"',r . !1 is Sacerdotes 208. 

1749 . - . \ ssrsTENTI A ÙERMANllE: Socu 8749, SACEHDOTEs 429-1. 

ASSISTENTIA POLONIJE . 

PROVINCIA MAJORTS POLONI.A<:. - '1575. ('1) 
Bialensis M Bia la . Culmensis . M: Ch elmza . Bidgostiense C. By<lgoszcz . Gedanense C. Dantzik . Brestense . C. Brzescie . )) M. )) Cassubiensis . llf. Kaszuhi . Gnesnensis M Gnesno. Conecense C. Choynicc . Graudentinum C. Gruclzianclz. Constantinopolita-

Jablonoviensis . M. Jahlonow. na M. Const::mtinople. Jassensis 1l1. J ass ia. Cracoviensis . Mpf. Krakow. J ordanoviensis . M-. Jordanow . )) C. )) Kobrlnensis M. Kohryn. )) . N. )) Kodnensis . lvl. Kodeyn . Crimensis . M: Crim ie . Koniecpoliensis M. KoniecpoJ. Crosnense C. Krosno . Kozlicense M. Kozli ce. Cujaviensis M: Kuj avi . Lanciciensis R. Lcnczycza. 

( l) Los noms cn italiqucs que l'on Lrouvera dans Ics provinccs, dc pcLitc Polognc cL dc i\la~o
vic sont com:: dc DomiciJcs créés dc 1756 ù 177:3 . Cl'. l 'aL las auLograp hié du P. A. PDsLe1· s . . 1. 
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Rl~P ERTOJB.E. - uo. DIVJSION PAR PROvlì\'CES. 2:~ 

Mariooburgensis R. Malborg. Ravensis. . (Nobil. ). P. Hawa. ' 

Mederecensis . R. M iecl zyrzecz. Siekierecensis M. Siekierki. 1 

Mozyrensis 111. Mozyr. Suraziensis M. Suraz. 
Nizborgensis llf. izborg. Torunense C. Torum. 
Okninensis .Jlf. Oknin. Tucznensis !II Tuczna. 
Petricoviense C. PieLrik°''·· Tysmieniczanensis . M. Tysmicnicc. 
Polesiensis Al. Polesie. Ukrainensis M. Ckraìna. 
Posnaniense C. Poznan. Uskoviensis IVI. Uscho\\·a. 
Pruzanensis lii. Pruzana. Valcensis R. \Valcz. 
Radavensis Al. Rad::l\\"a. Vinnicensis . M. \Vinnica . 
Ravense .. c. Rawa. Zywecensis R. Zywiec. .. l .. 

_inno '1772' So cii 5'.2L . . 
I 

PHOVINCIA LITUANI.A!:. - '1597. 

Bakana M: Balrn. Possaviense C. Poszawszc. 
Bebrensis. J\II. Bebra. Prelensis M. Prelow. 
Bekielmensis . Nl. Bckielmo. Puszensis . M. Puszko. 
Brunsbergense C. Braunsbcrg. Regio-Montana . M. Kamigsherg. 

)) . (Pontific .) . S . )) Resseliense . C. Roessel 
Caunense . C. Kowno. Rigensis ... M. Riga. 
Crosense C. Kroze. Rostkoviensis M. Rostkow. 
Duneburgensis . R. Duneburg. Russioo-Alboo M. Bialey-Russi . 
Duxtana. 1'1. Dukszty. Sacro-Lindana . M. Jl eilige-Lindo11. 
Dziembroviensis . M. Dziembro-\Y. Schaembergensis M. Schaemborg. 
Faszczoviensis M. Faszczowska. Slonimensis R. Slonim. 
Grodnense C. Grodno. Sobocensis M. Sobocz. 
Hilzeniana J\II. Jlil cz . Sokolnikoviensis . M. Sokolnikow. 
Horodyscensis 111. IIorodysk . Szadoviensis M. Szadow. 

.) 

Illuxtana R. Illukszta . Tilzensis M. Tilza. 
Janiscensis . Nl. Janisko. Ukrainensis M. Ukraina. 
Kadzinensis . JV!. Kadzina. Uzanensis . M. Uzani. 
Karnieviensis M. Karniew. U szwaldensis . M. Uszwald. 
Kieydanensis . M. Kieydan i. Varklaviensis . M. Varklav1'. 
Koscienievicensis . M. Koscieniewicc. IVil~~~s~s . . Mpf. Vilna. 
Krzywo szynensis M-. Krzywoszyn. N. )) 

Laukiesana . M. Laukiesa. Vilnense. C. Vilna. 
Lauxodiana . M'. Laukszoda. )) .(Pontific. ). s. )) 

Livonica. M.· Lifilo.nd. )) . (Acaclem) . s . )) 

Lixnensis . ]\!{. Lixna. Vilnensis . :3cA. )) 

Luboszensis Nl. Lubosz. Visztynecensis M. Visztynecz. 
Merecensis 111. i\Iercecz. Volkowyscensis M'. Volkowysk. 
Milkoviana JVI. i\lilko\\-. Vornensis . M. vVornie. 
Mittaviensis Ai. MiLLa\Y. Vysocensis M. Vysocko. 
Myszinecensis J\II. Myszynicc. Zagiellana . . . M. Zagiello,,·ska. 
Novogrodense C. Novogrnde k. Zeronimensis . M. Zeronim. 
Plateriana M. PJa Lcro ws ka. Zodziscense . C. Zodzicki. 

_1 1111 0 1772 , Socii 643. 
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P.ÉPERTOIRE:. ~ ll 0 lllTISIO:'\ PAH PROYJì\'CES. 

PHOYINCIA Ml~OIU.' POLONJ;K - 1756. 

Barense . . C. Bar. Luceriense r: Lucko. _, . 
Bialocerql!ensis M-. Bialocer kic\\'. M. Luczyn . 

Nr Btoty. Markovicensis M. Markowic(>. 
Calissiense C. Calisz. M. JJf os::.czawice . 
Camenecense . C.P. Kamienicc. Nastasoviensis . M. Nastasow. 
Covelensis. M. Kowel. Ostrogiense . C. Ostrog. 
Crasnostaviense C. Krasnysta·w. )) (1Yuuit.;. S. )) 

Cremenecensis R. Krzemienicc. )) N. )) 

Chotiniensis . M. Chotim. Ouruciense C. Owrucz. 
Iaroslaviense C. Iarosla\v. Polonnensis M. Polonna. 

)) S. )) Atf. Poricko. 
Iaroslaviensis _ . 3eA. )) M: Poto/i ore e . 

1' 

M. Ilinica. Premisliense C. Przemysl. 
Jurovicensis M. Jure-\YÌCC. Rozniatoviensis . M: Hoznialow. 
Kijoviensis .. M. Kiew. Samporiense . C. Sa mb or. 
Kniehynensis . M. Kniehyn. Sandomiriense C. Sandomirr:r.. 

M. f(rasne. )) . (Cle?'ù;.J. S. )) 

Laszczoviensis R. Laszczo\v. Stanislaopoliènse C. Stanis law ow . 
Leopoliense . C. Lwow. Szarogrodensis . M. Szarorocl. 

)) . (Nouit.J. C. )) Ulodomiriensis . M-. \V l o cl o 111 icrz . 
)) S. )) Varsaviensis R. \ Varszawa. 

Liczkoviensis . M. Liczkowic. M. Zurawno. 
Lublinense C. Lublin. Zytomiriensis . M. Zytom icrz. 

)) ( Nuuil.). S. )J 

Anno 1772, Soci i 608. 

PROVINCIA MASOVIM. - t 756. 

Bobroyscensis N. 3c A. Bobroysk. Pinscense . C. Pinsk. 
)) .. R. )) M. PLiss. 

Chalecciana M. Halicz. Plocense . C. Plock. 
Czernichoviensis . M. Czerniechow. Polocense C. Polock. 
Drohicinense . C. Drohiczyn. )) S. )) 

Ianoviensis . M. Ianowo. Polocensis 1V. )) 

Lahyszynensis M: Lahyszyn. Pultoviense . C. Pultowsk. 
M. Lipsk. )) . ( Clel'ic. ). S. )) 

Lomzense C. Lomza. Rasnensis . M. Hasno. 
Mohiloviensis R. Mohilew. M. R:::,eczyc. 
Moscoviensis . R. Moscou. Slucense C. Sluck. 
Mcislaviensis . R. Mscisla-w. Smolcensis M-. Smolensl.;. 
Minscense. C. Minsk. Smiadynensis . M. Smiadyn · 
Nesvisiense . C. Nieswiecz. Turoviensis . M. Turow. 

)) . 3cA. )) Varsaviensis .Mpf. \Varszawa. 
)) s. )) Vitelescense C. Vitebsk. 

Orsense c. Orsza. 

Anno 1772, Socii 086. ! Soc 
PoLoK. tOoO. SAc. 002. {Soc PoLox. MAJ. i:>:2 '1 . 

)) Lnn. 1104'7. )) '17o. )) ì\IL\. 608. 1.749 
2097. 1.027. 1772 LITH UAN . 61. ., 

I •). 

l\f ASOY. 58;) . 

23~6. 
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RÉPERTOIRE. - 111°. NOMS L.\TINS . 

Liste a lphabétiquc cles noms latins adoptés <lans Ics Catalogues officiels <le 
1749, ,1710, 1679, 1616 et 11)/9 . Quand il y a deux. <lates, la première est cell e 
dc l'établissement, la seconde est cell e dc l'achèYemcnt ou dc la fonclation. Lcs 
<lates en itaLiques sont, pour Jcs maisons de France, cell cs <lcs PP. dc la Chai
ie et Méncstrier. Si la <late cn italiques est su iYic <le la lettrc P, c'cst alors 
uno cles donnécs fourn ies par le P. G. i\L Pachtler, s . J . 

a" Domi cilcs mcntionnés dans le Catalogne clc '17 1d). 

Abacaxiensis. 
Abnaquenses . 
Abulense . . . 
Aconcahuensis 
Adjacense 
Aginnense 
Agrense . 
Agriense . 
Alandensis . 
Albacetense 
Albre-Julire 

Albre Regalis. 
Albenacense 
Albiense . 

)) 

R . . \bacuxi . . :.\I.ARAGi\ON. 

M .. . \bénaquis. ASSIST.DE FRXXCE. 

C. Avila. . . . CASTILLE. 

R. Aconcagua. S. Felipc el Hey. CHILI. 

C. Ajaccio :.\IILAK . . 

c. Agen . . . TOGLOUSE 

C. Agra . . . GOA . . . 

C. Eger. Erlau AUTHICHE 

R. Alandey . . :.\IALABAH. 

C. Albacète. . TOLÈDE. 

R. Karlsbourg ou \ \" eissem- xvrnICIIE 

bourg. 
R. Stùhlweissembourg
C. ,\ubenas. 
C. Alby .. 
s. )) 
C. Alcamo 
C. Alcazar 
C. Auclenarcle 
C. Alençon. 

.\.T;THICIIE 

TOULOUSE 

TOULOCSE . 
)) 

SICIJ~E . . . 

TOLÈDE . . 

FLAi\D. BELGIQUE. 

Alcamense . 
Alcaracense 
Aldenardense 
Alenconiense 
Alepensis. . . 
Alesiana . .. 
Alexandrinum . 
Alguerense 
Almagrense . . 
Almonacidense 
Alonense . . 
Alostanum .. 
S. Aloysii . .. 
Al tenaviensis 
Altissiodorense 
Amantheanum . 
Ambalacatense 

. R. Alep . .. . 
FRANCE . .. .. 

ASSIST. DE FRANCE . 

. R. Alais ... . 

)) . . . . . . . 
Ambergense . . (S.Georgii) 
Ambianense . 
Amstelodana . 
Anatubensis 
Anccalensis 

DO:.\I. S . .J. - 4. 

C. Alexandric 
C. Algeri . . . 
C. Almagro .. 
C. Almonacid . 
C. Alicant~. . 
C. Alost ... 
C. S. L. dc Gonzague . 
M. Altenau . 
C. Auxerrc .. . 
C. Amantea .. 
C. AmbalacatP 
s. )) 
C. Amberg .. 
C. Amiens .. 
Nl. Amsterdam 
R. Anatuba. 
NI. Anccalù .. 

L-YON ... 

MILAN .. . 

SARDAIGNE 

TOLl~DE. 

TOLl~DE .. 

ARAGON .. 

FLAi\D. BELGIQUE. 

. \.NG LETEHRE 

BAS-IUIIN . 

CHAMPAGNE 

XAPLES . 

~IALABAH. 

)) 

IIL0 - ALLE :.\IAGNE 

FHANCE .. .. 

FLA"ND . BELGIQL'E. 

BHÉSIL. 

GO.\.. 

"L538. 

-1617. 
• t581-t591. 
. .. '1620. 

.'M-4-1689(P.) 

.. 168D (P. ) 

. .1752 (P.) 

. '1600-'162'1. 
. "1592-'1624. 

. . '1656. 

. . '1619. 

.G-5-'1615. 
. 1620. 

'1584. 
. 1684. 
. '1594. 

. 1384-'1589. 

. . . '1613. 

. .. '1630. 
. '1621-'1625. 
. .. '1622 . 
... '1605. 
. :I 622-'1628. 
. . . -LG-19. 

... '1629. 
. 1607-'1608. 

., 
.... I 

~ . 
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28 RÉPERTOIRE . - III0
• l'iO:\IS LATii'iS . 

Bavarire Nl. Bavièrc 
·Bebrensis M. Bebrn . 
Beiense . . C. Beja .. 
Bekielmensis R. Bekielmo 
Bellilocensis . R. Beaulieu ( Corrè::.e) 
Belliolanum . C. Bailleul . 
Bellomontanum C. Belmontc 
Bellunense C. Bellunc . 
Beneventanum C. BénéYent 
Bengalense C. Bcngalc. 
Bengalensis . . M. )) 
Bentheimensis M .. Bcntheim 
Bergense . . . . C. Bcrgues S. \Yinnoc 
Bethlemiticum . C. Belcm. . 
Bethuniense . . C. BéLhunc·. . . 
Bialensis M. Biala . . . . 
Bialocerquensis M. Bialocerkic\Y 
Bibonense . . . C. BiYona . 
Biburgense ( Assumptionis) C. Bibourg 
Bidenense . . C. Y ezzini . 
Bidgostiense . C. Bydgoszcz 
Bilbaense . . C. Bilbao 
Bilbilitanum C. Calatayud 
Billomense C. l3 illom . 
Bisuntinum. C. Besançon . 
Biterrense . C. Bézicrs . . 
Bituricense . C. Borgo S. Sepolcro 

i 
C. Bo11l'g·cs Bituricense ,_. 

.8. )) . 
S. Blasii ... 
Blesense . . 
Bobroyscensis 

)) . . . . . 
Bocanensis 
Bockenheimensis 
Boholana ... .. 
Boloniensis ad Mare 

. R. S. 13 ras . 

. C. Blois . . 
1V. 3°A. Bobroys k 

R. )) 
. R. Bocano 
. R. Bockenheim 
. R. Bohola . .. 
. R. Boulogne-sur - Mer 
. C. Buenos-Ayres 
. B.. )) . .. .. . . 
. C. Bucna Esperanza 

11 tc_ A LLE:\IA.G X E. 

LITill:AXTE. 

PORTl:GAL. 

LITiluAi'ilE. 

AQ ulTAIXE. 

FLAi'iD. BELGIQCJ'.. 

TOLÈDE 

YE:\ISE . 

XAPLES 

:\IALABAR. 

ASSIST . DE FRAXCE. 

BAS- HHIX . 

FLAXD. BELGIQl~"E. 

BRÉSIL. 

GACLE BELG . 

C/10 POLOGXE. 

plc POLOG:\'F. 

SICILE . . . . 

. · IL1c- ALLEi\lAGXE . 

SlCILE . . . . 

G110 
POLOGXE . 

CA.STILLE 

ARAGOX . 

TOGf.Ot;SE 

LYOX . . 

TOCLOCS I~ 

HO:\IE . 

FHAXCE . 

)) 

\IAR.\.GXOX . 

FRAXCE . 

\IASOYIE. 

)) 

. J 62i-t62.). 

. .. t558 . 

. 1381i.-t.)m1. 

I 0H9- l GOO. 

. . I uHi. 

I .),j:J- I .)~J 1,. 

J.)9'.~. 

. . LG'H. 

. . tGH>. 
. ·1584--1601-. 
. '1584-'lt593. 
. ·L 33;)-1604. 

2G-3-'l597. 
. J .)fJ8-'l 600. 
. . . .·LG20. 
. I .J7:?-·J G7;). 

. /(i:?'l-159!). 

1627. 
:\IAJ1,\.GXO:\" . 

ll t_ HIIIX . . 

PllILi l' PINES 

AXGLETEHRE 

PA.l1AG1JAY 

·f G:20 . 
L600 . 

·:I. 7i2; supp. J 7;'52 . 
'L69J . 

)) 

CHILT .. 

B.\ S-H.lff.\ . 

Bonaerense 
Bonaerensis 
Bome Spei . 
Bonnense 
Bononiense . 

C. Bonn . . 
. C. Bolognl' 

(Nobil.) C. )) 
(s 1eL · ·. . . . . UCW

1 
YL'i ISi: . 

I U L':2. 
. I JSG (P) . 

. -J;){G-'1.31:8. 
)) . . 18. F . ~Yrw. ' )) 

'>'.L . de Con -:.. \ >l )) 

Bononiensis 
Bonorvensis 
Bossanum . 
Bourariensis . 
Bracharense .. 
Bransdorffensis 

C. )) 
. J.V. )) 
. R. Bonorbu. 
. C. Bosn 
n. 13ourari . 
C:. Bro.g-n . . . 
M. l3 ra nsdorff 
M. Brèrn c. Bremensis 

Brestense 
Brestense . 

C:. Brzcse. 
. <8acerdolum) 8. BrC'sL . 

)) 

SAl\DA JG".\E . 
)) 

i\l,\ IL\GXOX. 

PO HTCG.\ L . . . . . . . . ·1.-J!l!l. 
130 ll i~ .\lE. 

BAS- IUTI".\ . 

(;llc POLOGXE. 

F11.\".\C:E ... . . / (i8.ì. 
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Brigantinum . . . . . . 
Brigense Vallesiorum 
Brigensis . 

C:. Br ngan cc . . . . 
C: . Brig uc en Va lais 

POHTUGAL 

11 10- ALLEi\JAGX E 

BOITÌDIE . 

. •1361-1562. 
.16PO (P. J 

Brixiense . 
R. Brieg 
C. Brescia 

>> .(lYobil.) C: . >> 

sic A/ arie; YEXISE .. :1367. 
.. 1604. 

. 1360-1374. 

. 1762-'1773. 
Brugense C. Brug cs 

,S . l gnace' » 

» C:. >> . 

Brunense . C:. l3runn . 
Brunensis J\'. » 
Brunsbergense C: . 13raunsberg . 

» ...... (Ponlific.) 8 . i> 

Bruntrutanum . . . . . . C:. Porrenlruy 
» . . . . . . (C:le1·ic.) 8 . >> 

Bruxellense . C:. Bruxelles 
Brzeznicense . C:. l3 rzeznicz 

)) . . . . . 

Bucalemense . 
Budense 
Budensis 

)) 

Buranum 

Burdigalense. 

8 . )) 
C:. B ucalcmo . 
C: . T3uda-Pesth 
P. » 
R. » 
C:. Burc n . 

l C. Bordeaux 
I S. » . . 

Burdigalensis . iY. )l 

)) . Mp f'. » 
Burgense . . . 
Burgense . . . 
Burghusianum (S. Josephi) 
Burgi S. Donnini 
Burmiense 
Buxense .. . 

C. Bourg-cn-BrPssc 
C. Burgos ... . . 
C. Burg hauscn .. . 
C. Bor go S. Donnino 
C:. Bormio 
C:. Bug a .. 

Buxetana .. . 3c A . Busseto . 
Byrajubensis . 
Caaetensis . . 
Cabillonense . 
Cacavarensis 
Cacciabellensis 
Cadomense 
Cadurcense . . 
Cresaraugustanum 
Cresaraugustana . 
Caifumfuensis 
Cairensis . . 
Calaritanum 
Calaritana . 

)) 

Calari tan um 
Calecutensis 
Californire . 
Calissiense 
Cal paleensis 
Caltajeronense 
Caltanissettense . 

R. Byrajuhà 
R. Caaete .. 
C. Chùlon s-s ur-Sntm 0 

JVI. Cacavary . 
R. Cacciabella 
C:. Caen. . . . 
C. Cahors .. 
C: . SarngossC' . 
n )) 
R. Caifumfu 
R. Le Cairc . 
C:. Cagliar i . 
·1y. » 

D. >> 

8 . )) 
ll. Calcullu. 
Nl. Califor ni C'. 
C. Calisz ... 
Jlrf. Calpalea m . 
C: . Caltngiron e . 
r:. liall rnii sc lla. 

FL.\.:.\' D . BELGIQUE. 

AXGLETERHE 

BO II È:\IE 
)) 

r,IT lI UAì'ìn: 

. H .1578 (P. ); '158'1 . 
20- 12· '.l572. 
. 2 l-8-t5G5. 
. . . '157!). 
. I G88-15DO. 

)) 

1110- ALLE :\JAG:\E. 
)) 

FLAXD. BELGIQUE. 

BO il È:\JE 
)) 

CIII LI. 

. ·f386-t587. 
. .. '1620. 

AUTH.I CH E .. . . 1578(P); '168.). 
)) 

)) 

BAS- HHI X 

AQUITAl i\"E . 

)) 

)) 

)) 

LY OX 

CASTI LLE 

ll 1°-A LLE :\IAG X J·: 
YE XJSE . 

i\lI LAX. 

QU ITO . 

. JUU2 (P.J 

. [;)72-'159!). 

'1607. 
·[621.. 

1618. 
'[53 1. 
'1 G27. 

YEXISE. . . . . . . . mm. 
i\IARAGi\"0 :.\ . 

i\IARAGNO:\' . 

LYO:.\' . .. .... 1031. 
GOA . 

nmrn . 
FRANCE 

TOULOLSE 

ARAGOX 

)) 

CUJ XE . 

ASSIST. DE FJ1.\XCE . 

SAHDAl GXE 
)) 

)) 

i\IAr,AB.\. I t . 

:\lEXIQt;E. 

Plc P O LOGX I ~ 

:\ lAL.\ H.\11. 

S LCILE 

s1cru: .. 

. 1 GOS-"160!). 
. '1600-'.l 60(i. 
. t31.7-t5Gfi. 

... '1628. 

. l3ù1-'1598. 

. .. 1307. 

. J .383- J:JOI . 

. [.) 70- 1311 . 

. I 089- 1 :lfH. 

I 
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30 RÉPERTOIRE. - II1°. NOMS L.\.Tii'iS. 

Calvomontanum C. Chaumont. 
Camamuensis R. Camamù 

)) . . . . . . JV!. )) 
Camberiense . . C. Chambéry. 
Camboire . . . M. Cambodge. 
Camenanayquempatensis M. Camenanayquempaty . 
Camenecense C. Karnieniec. 
Cameracense ..... .. . C. Cambrai. . . . . 
Campeccensis . . . . H. Campèche .... 
Campinagapatiensis M. Campinagapatam 
Ad Campos Novos R. Campos Novos 
Canalensis . . . R. Ca nal . . . . 
Canariensis . . R. Canaries . . 
Canavacarensis 111. Canavacarey 
Canchevense . . C. Cancheu .. 
Canissana . . . . R. Canissos . 
Cannabravensis . . M. Canabrava 
Cantonensis . . . R. Canton . . 
Cantonensis . . . M. Cantmn .. 
Capitis Frigidi M. Cabo Frio . 
Capuanum . . . C. Capoue . . . 
Capugnagattensis . M. Capugnagatti 
Caraubensis . . R. Caraubà. . . 
Caravacense . . . . C. Caravaca .. 
Carcassonense C. Carcassonne 
Careapattanensi s . R. Carcapattanam 
Càreicalensis . M. Caricala. 
Caretertensis . R. Caretcrte 
Carigarensis . . R. Carigara. 
Carinthire . . . M. Carinthie 
Carlopolitanum . C. Charlevi lle 
Carmonense . . . C. Carmona . 
Carnatensis . . . R. Carnate .. 
Carpenctoractense . : . I C. Carpentras 

» . . .... .(Glene.) ! S. )) . . . 
Carpense . . . . . . C. Carpi . . . 
Carquerensis . . . . R. Carquere . 
Carthaginense . . . C. Carthagènc 

» . . . . . . . . C. Carthagène . 
Carumpotempattensis .. 111. Carumpotempatty. 
Casletanum C. Casse! . . 
Caspensis . . R. Caspe . . 
Cassoviense . C. Kaschau. 

n . S . >l 

Cassoviensis . P. >J 

Cassubiensis 1Y1. Kaszubi . 
Castilionense C. Castiglione 
Castrense . . C. Castres . . 
Castro Cameracense C. Le Cateau . 
Catacense . . . . C. Calanzaro . 
Catalaunense . . C. Chàlons- s- 1\Iarne 
Catamarcensis . R. Catamarca 
Catanense . . . . C. Calane ..... . 

CHA~IPAGXE . . .... . '16-18. 
BRÉSIL. 

i\IARAG.KOX. 

LYOì'i .. 

JAPOX . 

~!ALABAR. 

. . . . . l365-"157 J. 

P 10 POLOGi\"E . 

GAULE BELG. 

MEXIQUE. 

GOA. 

DRÉSIL . 

POH.'fUGAL. 

. 1608-1610. 

. L563-1GOU. 

Bl~TIQGE . . . . . . . . 159:3. 
GOA. 

CIIIì\'E . 

PORTUGAL. 

BRÉSIL. 

ASSIST. DE FRAi\'CE. 

. ·JAPON . 

BHÉSIL. 

NAPLES . . . . . .. l609-J6J8. 
GOA. 

BRÉSIL. 

TOLEDE 

TOULOUSE 

MALABAR. 

ASSIST.DE FRA.KCE. 

~IALABAR. 

P JIILIP PJNES . 

lI 10-ALLEi\IAG i\'E. 

'1568. 
LM3. 

CHAi\IPAG.KE . . . . 16"12-t6W. 
BÉTIQUE . 

ASSIST .DE FRANCE. 

LYO:\' . 
)) 

VENI SE 

PORTUGAL. 

TOLÈDE . 

'1607. 
1703. 

'162L 

N. ROY. DE GREN . . . '1567-'1605. 
GOA . 

FLAND. BELGIQUE. -1-3-1614;'17-4-
ARAGON. (1617. 
AUTRICIJE 1633. 

)) 

)) 

Gde POLOGNE. 

YENISE . ... 

TOULOUSE . . 

GAULE BELG. 

NAPLES . . 

CIIA~IPAG.KE 

PARAGUAY. 

SICILE . . . 

. 1633. 

1608. 
1598. 

. L."564-tGOO. 

. 1617-'1168 . 

. l556. 

I 
1 
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Catbalogana 
S. Catharinre 
Caucarensis 
Caunense 
Cavi tense 
Cayenensis 
Cayensis . 
Cazerense . 
Cazorlanum. 
S. Ceaddre 
Celajense .. 
Centensis. . 
Cerenhaensis 
Cervariense . 
Cetobricense 
Chalecciana . 
Chamxaensis . 
Chamxoensis . 
Chaotunensis . 
Chaulense . 
Chetuensis 
Chiapense 
Chiensis . 
Chierensis 
Chiguagensis. 
Chigutimiana . 
Chillanense . 
Chiloense ... 
Chimcuensis . 
Chimkianensis . 
Chimtinensis 
Chi qui torum . . 
Chiriguanre . . 
Chotiniensis . . . 
S. Christophori 
Cibiniensis . 
Cieracensis. . 
Cinaloe .... 
Cinanfuensis . 
Cis Rhenana . 
Clagenfurtense 

)} . . . . . . 

R. Catbalogan . 
M. S. Catherinc 

. !II. Caucarà. 
C. Ko\Yno . 
C. CaYite .. 
R. Caycnne. 
Nf. Cayo 
C. Cacérès . 
C. Cazorla . 
C. S. Chacl . 
C. Cclaja .. 
R. Cento .. 

. R. Cerenhatl 
C. Ccn-cra. 
C. Setuya[ . 
NI. II ali cz . . 
R. Charnxa. 
R. Charnxo. 
R. Chao-tun 
C. Chaul . . 
R. Chetuam 
C. Chyapa . 
R. Chio ... 
N. Chieri .. 
R. Chiguaga 
Nr. Chigoutimi 
C. Chillmi 
C. Chiloè .. 
R. Chimcu . 
R. Chimkim1 
R. Chirntim. 
M. Chiquitas 
111. Chiriguaios . 
NI. Chotim . .. 
R. S. Christoplic . 

. R. Ilerrnanstadt 
R. Clérac. 
M. Cinaloa 
R. Cinanfi1 
M. Pfoltz . 

. C. Klagcnforl 
s. )) 

Claromontanum . . C. Clcrmont-Ferran<l. 
n . . . . . . . . S. )) . . . .... 

Claudiopolitanum(.Stucl Paup.) Koloswar. Clausenburg 
S. Clementis . . . l:. St-Clément . 
Coccinense. . . . C. Cochin. . . . 
Cochabambense . C. Cochabamba 
Cocincinensis . l'lf Cochinchine. 
Coleichinensis . R. Colei chj . . . 
Colmariensis . . R. Col m nr . . . 
Colonire novre Sacramenti M. Sacramento . 
Coloniense . . . . . . . . C. Cologne 

PllILIPPL\"ES. 

BRÉSIL . 
)) 

Ll1'Ilu.\.i'iIE 

PIIILIPPJNES. 

ASSIST. DE FR.\i'iCE. 

GO.\.. 

TOLÈDE. 

Bl~TJQUE . 

Ai'iGLETERHE 

l\IEXIQUE. 

YEKISE 

BRÉSIL . 

ARAGO"N. 

. . 161:2. 

'15!}1. 
-1670. 

'1621. 

PORTUGAL . . . . . . . . 1602. 

;.rASOVIE. 

CllI:'iE. 
)) 

ASSIST .DE FRAXCE. 

GOA . . . . . . . . . . . l5Dl. 
MALABAH. 

i\IEXIQlìE. 

ASSIST.DE FRANcr:. '1595. 
::iIILAX . . . . . . 1628. 
;,rnx1QuE. 

ASSIST. DE FRAi'iCE. 

CJIILI. 
)) 

CJlIKE. 
)) 

)) 

P.\R.\ GUA Y. 
)) 

plc POLOGNE. 

CIIILI . 

AUTRICHE . 

AQUITAINE. 

1\IEXIQUE. 

CJIINE. 

ll t-RIIIN . 

AVJ'IUCUE 
)) 

TOULOUSE 
)) 

ACTHICIIE 

TOLÈDE . 

l\IALABAR 

PÉROU. 

J .\P ON. 

::iJ.\.LABAH. 

CHAMPAGNE 

BRÉSIL. 

H. \.S-n mx . 

.150:J. 

169-t. 

'l.59:J. 

1601. 

1 G.'22. 

. l57H-·J 58:J. 

. .. t6t3. 
, 1519-1561 . 

. . . 1698. 

, 1.)11,- [;;56, 
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32 RÉPERTOIRE . - m 0 • i'iOMS LATL'iS. 

Coloniense P. Cologne . . . . . . . . . 
Comaromiensis R. Kccmmrn ou Komaro"· . 

BAS-RillX. 

AUTRICHE. 

:\Il LA:\' . 

BOBÈ::\IE 

Comense . . . . C. Còme . . 
Commotoviense C. Comotau . 

)) . . . . . . s. )) . . . . )) 

Compendiense C. Compiègne 
Complutense. . C. Alcala ... 

FHA:\CE 

TOLÈDE 

C.\.STILLE. Compostellanum. C. Santiago de Compostelle . 
n . . . (Hibernorurn) S . )) . . . . )) )) 

Conceptionis . C. Conccption 
Imm. Conceptionis . . . . C. )) . 

CIIILI . . 

ANGLETERRE 

ASSIST . DE FRA::\CL~. 

CHILI . 

)) . . . . . . . Jl!l. )) . . 
n . . . (S.Josephi) S. JJ • • 

Conchense C. Cuencn TOLÈDE . . . 

QUITO . )) 

Conecense 
Confluentinum 
Conimbricense 
Constantiense . 
Constantinopolitana . 

)) . . . . . 

Coquimbense 
Corcipettensis 
Cordubense. 

)) 

)) 

)) 

Cordubensis 
Corisopitense 
Coronensis 
Cortracense . 
Coruchensis . 
Corumniense 
Cosentinum 
Cosfeldiense . 
Cotineolense . 
Coulanensis . 
Covelensis . . 
Cracoviensis . 

)) . . . . . 
Cracoviense . 
Crasnostaviense . 
Crembsense . . 

)) . . . . . . 

C. )) .. 
C. Choynice 
C. Coblentz 
C. Coimbre . 
C. Constance . 
R. Constantinople 
M. )) .... . . 

. C. Coquirnbo. 
M. Corcipetti . 
C. Cordone . 
S. )) . 
C. )) . 
S. )). 

Gde POLOGXE. 

DAS-HIIIX . . 

POHTUGAL .. 

U t0 -ALLE::\IAGNE 

ASSIST. DE FH.AXCE. 

Gcte POLOGXE . 

CIIILI . 

::\IALABAR. 

BÉTIQGE. 
)) 

PARAGUAY 
)) 

.. N. )) . )) 
C. Quimpcr. FHAi'iCE .... . 

. R. Kronstadt . AUTRICHE ... . 

. C. Courlrai. . FLAì'iD . BELGIQl"E. 

. R. Coruche. . POHTUGAL. 

. C. La Co rogne CA STILLE. 

. C. Cosenza . . NAPLES . 

. C. Koesfeld. . BAS- RHIN 

C.3eA. Cotignola . VENISE . 

. R. Coulam . i\IALABAR. 

. . M: Kowel . . Pte POLOGNE . 

. . N. Cracovie Gdc POLOGNE 

. Mpf. )) . . . )) 
C. )) . . . )) 
C. Krasnystaw . ptc POLOGi'iE 

C. Krems. . . . AGTRICHE . 

S. >J • • • • • )) 

R. Krzemieniec. pte POLOG::\E. 

.... '1560. 
I -2-'1589-'1500. 

.. . 1653. 
.)543-·1568. 
. '1375-'1577. 

'1613. 
'163:3. 

. ... '153.}. 

. 1580-·1582. 

... '151:2. 

. l592-t604. 

. .. '.l583. 

. 25-H -t55:J. 

. .. '1600. 

. . . 16'20 . 

. . 1618(P.) 

. 1579-'1583 . 

. . t589. 
1627 (P.) 

. '1567-'1585 . 
.. '1583. 

. .. '1623. 

. .avt t689. 

. 1Gt2-t6t7 . 

Cremenecensis 
Cremonense 
Crimensis 
Croatire 
Crosense . 
Crosnense 

C. Crémonc ::\IILAX . . . . . . . . . '1594. 

S. Crucis 
)) 

)) 

M. Crimie . Gctc POLOGXE . 

flf. Croatie . AUTHICHE . 

C. Kroze . . LITIIUANIE . 

C. Krosno ou Krosnn Gcte POLOGXE 

R. Santa-Cruz . . . . BRÉSIL. 

. R. )) . . de la Sierra . PÉROU. 

. . . . . . R. )) . . . . . . . . . PJllLIPPL'iES. 

. l608-'16tu. 

. 1619-'163:3. 
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Crumloviense . G. Krumnrn\\· 
» . S. >> . . . . 

Cuamensis . . . J1I. Rios dc Cuamu 
Cujaviensis . J.1. l(uja...-i. . .. 
Culemburgensis . . M. Cu lcmbourg. 
Culmensis . . . 11!. Culm . . 
Cumaruensis . R. Cumo.rL1 .. 
Cumminensis. . R. Cummim . 
Cunampattiensis 11!. Cuno.mpalLi 1 Tcu~jaow " . 
Cuneense . . G. Coni ou Cuneo 
Cuzchense . C. Cuzco 

» . . . . (S.F.Bo1'gia') S. >1. . 
i; . . . . .(S.Bcrnarcli) S. >J . . 

Czaslaviensis . . M. Czaslau 
Czernichoviensis JJI. Czerniccho\\· 
Dagamina . . R. Dagami ... 
Daimielensis R. Daimiel on Do.ymie 
Dalmatire . . M. DalmaliP · 
Damanense C. Damam 
Damascena. R. Damas. 
Dapitana . . R. Dapitan 
Darienses M. Darien. 
Darmaporensis . J.1. DarmaporC'y. 
Dekanensis . JJ1. Dckan . . . . 
Delfiensis . ll1. Dclfl. . 
Deppensis R. Dieppc 
Dertusense . C. Tor tosn 
Diense. . . . . C. Dio . . 
Diensis . . . . . ll1. Dio . . 
Dilinganum (Assumptionis) M. Dilling(' . 
Dilinganus. . .(S.Ilieron.) P. » . . 
Dionantense . C. Dinanl. 
Divionense . C. Dijon . 
Dolanum . . . C. Dole. . 
S. Dominici . . C. La Dominique. 
Ins. S. Dominici R. S.-Dorninguc . 
Drepanitanum . . C. Trapani 
Drepanitana . NI.E. >> • . 
Dresdensis . . llI. Dresdo 
Drohicinense . . C. Drohicz...-11 . 
Duacense . . C. Dono.i . · .. 

» . . . . . (Scntorum) 8. » . . . . 
Duneburgensis . R. Dunebourg 
Dunkercanum . . . C. Dunkcrquc 
Duranquense . . . C. Durango . 

Dusseldorpiense l C. Dusscldorff 

Duxtana ..... 
Dziembroviensis. 
Eberspergense 

Eborense 

Ebredunense. 

Do :-.r. S. J. - 5 . 

. LS. >> • • . . 

. NI. Du kszly .. 

. M: Dziomhro . 
C.3cA. Eborsbcrg

l C. Evora . 
. ( 8. )) . . . 
. C. Ernbrun . 

BOHÈ:\IE . •17-3-1381:-'1588. 
)) 

GO.\. 

Gdc POLOGXE. 

FLAXD. BELGIQ"CE. 

Gdc POLOG:'\E. 

:\L\R.\GXOX. 

CIITL\E. 

:\L\L,\ B.\ H. 

i\IILA:'\ . 

PÉHOL' . 

)) .. 
)) . . 

BOI!l~:\IE 

:\L\SOYIE. 

PHILIPPL'iES. 

TOLÈDE. 

AL'TRICIIE. 

... '1628. 

. ·[570-157'1. 
1581. 

... '1620. 

GOA . . . . '1559. 
ASSIST. DE Fl1.\è\CE. 

PlIILI PPEES '1620. 
QLTJ'O. 

GOA.. 

GO.\. 

FLAL\D. BELGIQUE. 

FHAXCE '1619. 
ARAGO:\. 

GOA.. 

LYOX . 

Ht c_ALLEi\I.\G:\I·:. 

)) ..... 
GAULE BELC. 

CHAi\lPAGNE . 

L YO:\' . . . . . 

N .-R. de GRE~ADE. 
ASSIST.DE FRA.l\CE. 

SICILl' . . 

)) ... 
BOIIÈi\I E. 

'1600. 
1618. 

:1562-1561:. 
. '16'19 (P.) 

. .. '1563. 

. .. '158'1. 

. -1579-1583. 

'1580. 
1739. 

MASOVIE . 1655. 
GAULEBELC. TI. '/,::;fi2 (P.);'1568-1620. 

)) . . . . . . . . .. •1593. 
LITlI'GANIE . . . . . . . '1629. 
FLA:'-ìD. BELGIQuJ.::. .15-10-1612. 
?IIEXIQlJE. 

J3AS-RlIIN 
)) 

LITHUAJ\I E . 
)) 

. 1619-'1622 . 

Il
1
c-ALLR:IIAG:'-ìE .. T1.1598;C:IG03. 

POR'lTGA T. . ·1331. 
)) 

LYO:'ì .. . "1583-1::>99-J 605 
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Ebredunense . S. Embrun . 
Ebusensis. . R. Ivica ... 
Ecclesiense C. Ig les ias . 
Egrense. . . C. Eger . . . . . 
Eilurensis . JJ. Ei lure ( 11/ogof . 
Ellamangallensis JJ. b Jlarnangallam 
Elvense . . . . . C. El vas . . . . . 
Elverfeldiensis JI. Elberfcld ... 
Elwacense . . C. Elbingcn ou l ~ hnrng 
Embougensis M. Embougé . . ... 
Embr'icense C. F mm cri eh . 
Embslandica Jr Ems .... 
Enchusa . . JI. Enkuyseu . 
Engolismense C . . \ngoulèm c ... 
Ennense . . . C. Cas lro Gionrn 11i. 
Ensisheimianum. C. Ensishcim .... 
Enxarensis . H. Enxara do 13ù:;po 
Eperiensis . R. E per ics 
Erfurtense . C. El'furt. 
Essekiensis M. Essck . 
Essendiensis . R. Essen . 
Ettlinganum . G.3c.LELtlingcn 
Eustadianum . . 1S . .Jngeli) C. Eichsladt 
Fabrianense . . . C. Fubriano 
Facalaminensis . R. Facalamim 
Falckenhagensis R. Falckcnlrnge11. 
Fanense. . . . . C. Fano. . . . . . 
Faszczoviensis . M. Faszczowska 
Faventinum C. Faenza 
Fayalense . . . . C. Faynl . . . . 
S. Felicis . . . . R. S. Fins . . . 
Felso-Baniensis . lvl. Felso-Banya 
Fenestrellana . M. FénesLrelle . 
Ferrariense . C. Ferrare . . . 
Flastrensis . . R. Fiestrn ne lla Marca . 
Flexiense ~ C. La FlècÌrn · 

lS. )) ... . 
Florentinum 
Fiorentina . 
Fluentinum 
Fluminense 

)) 

Fochevensis 
Fokanensis 
Fonteniacense . 
Fontibonensis . 
Fontimagistrense 
Fontinense 
Forojuliensis . 
Foroliviense . 
Franconica 
S. Fr. Salesii . 
S. Fr. Xaverii 

. C. Florencc 
. 3eA . )) ... 

C. Coricnlcs 
. C. Fiume. 
. S. )) ... 

R. Fochcu . 
B. Focham . 
C. Fonlcnay-le-CornLe 
R. Fon Libon . . . . . 
C. Fucnlc cl cl Maestre . 

. C. On tcnicn Le 
R. Fréjus. . . 
C. Forlì. . . . 
M. Fra neon iu . 
M. S. F. dc Sales. 
r:. S. F. XaYic1'. . 

LYOX 

.\.RA GO.\" . 
. . 1701. 

S.\.RD.UG.\"E . . ::t\"L 1:38:2. 

nom~.\IE . . [ U:!<'S (P) ; G-1'-163:5. 
~IA LAB.I li. 

GOA. 

PORTlìG ,\ L . . . . . . . . I GOL 
llAS-HlIT.\". 

IIL0 - ALLDL\.G.\"E. I\. /Ul/ (P. ); tG l.7 . 
BHÉSIL. 

BAS-Rlll \" 

)) . . . 

FL.\.\"D. BL l,GlQlL 

AQ"CIT.\.1:\E . 

S!CILE . . . 

CIIA:'l !PAG:\ 1' 

PORTlJGAL. 

.11.UTHTC IT E. 

.· l.302-130D. 
. \ yl '1592. 

. . ·1022. 

. . LGHJ. 
. WOi-1611. 

JJL- HI!L\ . . .\I. J383;C:l62 1. 
AUTH!Cl![. 

BAS-Hl!IX. . LUL'i ( P. ) 

ll t-RHI.\". .\I :16i9;3cA. i0()3;C. -170i. 
lllc_ALLE.\I.\.G.\"E . /GH (P. ); 1613. 

Rmrn . . . 1620. 
PORTL'G.\ I .. 

BAS- HII L\ . 

JlO.\IE . . 

LlTHl' A.\IE 

VENISE. . 

POHTl.iG.\L 

)) 

A UTJUCllE. 

LYON . 

YEi\ISE . 

RmIE 

FHANCE 

)) 

HOME 

)) 

PARAGU.\Y . 

A"C THICll E 

)) 

C HL.\'E. 

J ,\P O .\" 

AQC f'L\.l.\"E 

N .-R. DE Gl1Ei\ADE 

TOLÈDE . 

ARAGOX. 

•1626. 
J59!J. 
·162J. 
·1622. 

. ::t\"L ·J 57!J. 

. 1.609. 1657. 

. . . ·J55J. 

. I 605- '.l 60G. 

. . . 15;) 1. 

. . . ·1628. 

. . IG:n. 

L 'l' ON .LG:3'ì . 
Y Eì'ìlSE 1558. 
Ll t-Rllli\". 

ASSIST.UE FIU.XCE. 

.\.;\"GLETERRE . . . . ... 1622. 
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S. Fr. Xaverii M. S. F. Xm·ir r. 
)) )) . . R. >l .... 

C. Frex ena l. . . Frexenalense 
Friburgo-Brisgoicum . 
Friburgo· Helveticum . . 

(S. Miclzo. Pl i.) 

C. Fribourg c n Brisgau 
C. Fribourg cn Suiss e . 

Fridericiana JutiCE . llf. Fricler ich s in .J u llancl . 
Fridericopolitana .. . . . Jl. Fricler .i ch s Lad t im TI o l st r i n 
Frisire . . . . . M. Friso . . 
Fuenchevensi8 . . ... .. R. F ue nch c 11 
Fuldense . . . ..... . C. F ulcl c . . 

» . f Pnn li(ic. ) S. » 
Funchalense C. Funclrn l . 
Gaditanum . . C. Caclix 
Gandavense . C. Gan d . 
Gandavensis 3°A. Gand . 
Gandiense . . C. Gandie 
Gatensis . . . M. Serras de Ga1 Ln 
Gedanense . . C. Dantzig- . 
Gedanensis. . Nf. J> 

Geldriffi. . . M. Gu eld r (' . 
Genuense . C. Gèncs . 

» (cle B ene) C. )) 
» (8nlrri ) C. >> 

Genuensis . 1Y. J> 

» Mp f. )) 
S. Georgii . R. S. -Goor gr 
Gerundense . C. Giron e . 
Geystana . . 3cA . Geyst . . 
Gibiriensis . . R. Gih iriè . 
Giczinense C. Gitsch i 11 

)) 

Giennense 
Ginsiense . 

)) 

Glacense . 
}) 

Glattoviense 
}) 

Gluckstadiensi s 
Gnesnensis .. 
Goajuruensis 
Goanum 
Goana . . 

)) 

Goanum 
}) 

S. Goaris 
Goritiense 

)) 

Gouveanum 
Gradense 
Grrecen se . 

S. » 
C. Jaen 
C. Gintz ou Ko;szegl1 
8 . )) 
C. Glat~ .. 
S. » 
C. Gla ttow . 
S . )) 

. M. Clu ck s ta cl I. 
NI. Gncsno . 

. lllf. Goaj un'1 . 
. 1 FPtus) C. Con . 
. . . Nlpf. )) 
.. ... 1\7. )) 

.(\'nvwn) C. J> 

. C. » 

. R . S. Go:w 
C. Gori tz-; . 
s. )) 
C. GouYc ~t 
C. Grau s . 
C. Grab: . 

S. -Prml 

ASSI ST.DE FRAi\'CE. 

BR l~ SIL. 

BÉTIQGE .. . 

Il 10- ALLE;\ f,\(;:\'E 

)l •.. 

B.\ S- ll lfJ X. 

)) . . . 
FLA:\'D. BELG I QIJE. 

CllJ :\'E. 
HAUT-J\HT:\' . 

)) 

PORTUGAL . 

l3ÉTI QUE . . 

. . . . '1 399. 

.. . . '1620. 
. 1580 (P. ); 1582 . 

. . . . IG2.'J. 

. ·[571-·1574. 

. '1381:-159 L. 

. . . •157 1. 

. 1564- '158 1. 

FLAi\D. BELGIQl'E . •/.78.7.(P. );1592. 
Aè\GLETERRE 1622 . 

ARA GO:\ . . '1310. 
GOA . 

Gdc POLOf~:\T '1381:. 
)) . . . . 1600. 

FLAè\D. BELG IQI'E . 

:\TIL.\ X '133:1. 
)) ·J351:. 
)) 

)) 

)) 

A:\'GLETERRl~ 

ARAGOi\ . . 

BA S- RIIJN . 

l\IARAGNON . 

J30 lll~ ;\!E 
)) 

Bl~TIQUE 

AUTRICHE 
)) 

BOH l~ ME 
)) 

)) .. 
)) 

BAS- nJ IIX. 

Gtlc POLOG:\E . 

BRJ~STL . 

GOA 
)) 

)) 

)) 

)) 

BAS-lU !Hi . 

AUTHICIH: 
)) . . . 

POHTUG .\ L . 

ARA.GO:.\ . 

A "CT lllClIE . 

'1593. 
. ·1 G02-t595. 

. .. 1633. 

. ·[58t-1 G90 . 

1m2-J1)31:. 

. . t 6H . 
1.684 (P.) 

. 29-9-1597. 

... 1633. 

' 

'1 51:-1. 
1580. 

·162t . 

·I 6'2D. 

. . . . . I '2 -1 I -L'ì7:1. 
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GréEcense . .(Nobil. ) P . Gra lz . . 
>> \[ì'e)'[linancl.) S. >> 

GréEningéEna ..... . JI. Gr onin g uf' 
Graiacense . . . . . . . . . C. Gray . . . 
Granatense ... rs. Paul) C. Grenade . . 

nr0
• :\"0.\I S LATIN S . 

. 'l.UTRIC IT E . 

)) ... 

FL.\ XD . BELGIQ"t;E . 

L YOi.\" .. 

L5i 5 . 
13i1 . 

1631. 

>> (SS.Barthél.et Jacq.) C. >> 

Granatensis .. ..... . M. Ile de Gr en acle 

BÉTIQUE . . . . . ~-8-'1553; 1551'. 
)) . . . . . . . ' . . 8-1 533. 

.\ SSIST . DE FH.1:.'i CE. 

Gratianopolitanum l C. Gr en ohlf' . 
tS. P. )) . . . 

Graudentinum . C. Grudzi::rndz 
Grodnense . . . C. Gr odno . . 
Guadalaxarense C. Cuadalnxar n 

>> • . . . . . ..(S .J.-B.) S . )) . . . . 
>> • . . . . . C. )) . .. . 

Guadalupensis . R. Guadelou pc . 
Guadixense . C. Cuadix . . . 
Guaiaquilense r;. Guayaquil 
Guai tacaensis n. C u ai Lacà . 
Guamangense n. Guam anga 
Guamienses . J!f. Cuamics . 
Guanaxuatense C. Gna najua to 
Guancabelicense C. Guancab elica 
Guaractensis . R. Cuéret . 
Guarayraensis Jf. G uarayr ~l 
Guaricuensis . n. Guarid t . 
Guastallensis . R. Guas talla 
Guatemalense C. Gualcmala. 
S. Gullielmi. . R. S . Cuillaumc 
Gyrengyresinensis fl.. Gycengyms _. 
Habanense . . C. La Ila.vane 
Hadamariensis R. Iladam ar . . 
Hadrianense C. Atri . . . . . 
Haffniensis . . 111. Copenlrnguc. 
Hagenoense C. Il aguena u . . 
Hagensis Jf. La Ilayc . . . 

)) . . . . . . . . • . 111. )) . . . . 
Halense (SS. Apostolorum) C. Hall en Tyr ol 
Hallense . . . C. Hal . . . 
Halterena . . . . 111. II al teren. . 
Hambatense . . . C. JJamhato . 
Hamburgensis . M. 1-I ambourg. 
Hamchevense C. IIa rnch e u 
Hangbensis . . R. Jl a ng b è .. 
Haynanensis . . R. llay na m . . 
Hayninensis . . R. Ilaynim . . 
Heidelbergense .. .. . . . C. Ileid clbcrg 

>> • . • . . • (Carolìn.) S . >l 

Heiligenstadianum . C. Ilciligcn stndt 
Helvetica . . . . . 111. S ui ssc 
Herbipolitanum . C. '\Vur lzbo urg. 
Hesdinense . C. Ilesc.lin . 
Hibernica . JI. Irl ::rn cle . 
Higuerense . C. Iligucrra 

L YO:\' . . . . 'Jfpf:J621; C. JG5Q. 
)) 

Gde POLOG i.\" E 

LITII UAi.\"IE 

T OLÈDE . 

.\lEXI Qt:E . 

)) 

.. IU618. 

. 1381:-'1621. 
'.L63 l. 

. . . L388 . 

.\ SSIST . DE FTI.\ :.'iCE . 

BÉTI QUE . . . . . . 1383-'1300 . 
QUITO. 

BRÉSJL. 

PÉHOU . 

QUITO. 

Jyl 3-3-·J .)08. ;C:1G05 . 

.\lEXIQUE . 

PÉROU. 

. 1QUITAL\'L 

BRÉSTL . 

.\IAHAGì'iOi.\" . 

YENJSE . 

.\IE XIQUE. 

.lRAGON . 

.\ UTHrC HE . 

~IE XIQl:E . 

BAS- RHJ:.'i 

:X APLES . 

BAS- RlIJ:.'i . 

II AUT- RIII X 

FLAì\" D. BELG IQCE . 

)) 

1573-1583 . 

. ' '.L710 . 

... . . ·J568. 

. 1630. 105'2 (P .) 
' 1598-'1618. 

' 1604-·16'15. 

u te_AL L E i\IAGNE . . .. 1568-·l574. 
FLAi\'D. BE LGIQUE . ·J623-163:l (P.) 
BAS-HIIJ N. 

QUIT O . 

BAS-RlJJ:.'i 

Clll i\'E . 

JAPOi\' . 
)) 

CHL\'E . 
Il t - HJJJ i\' 

)j .. 

ll t- RlUi\ 

ll1c-ALL 1~ .\f.\ Gi\E . 

. 1;)89. 

. lfì22-t629 . 
•1730. 

' ' ' l;)i1 . 

Il t - JUlL\' . . n. 'f:'564(P .); 1567-1580. 
FR.\ i\'CE . . . . . . . IG L ~-161:1. 

.1:'\GLETEHl1E . 

Bl~TJQl "E. 
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Hildesiense C. lf ilclcshcim 
Hildesiensis JI. )) 
Hilzeniana . JJ. lT il cz . . . . 
Hirschbergensis . . R. l I irschbcrg 
Hispalense . C. SéYillc 

» ... lCon cepl.) C. JJ 

» . . . . . f Anglol'wn) S. )) 
» .. .. 1_Hibenw1wn) S. >J 

Hispalensis . . .llpf. >J 

» . . . . . . . _v )) 
Hoaynganensis R. fT oaynga11. 
Hollandica . . . JI. Ti oll:rncle 
Honchevense C. Iloncheu 
Hondense . . C. Ilondn 
Honffensis . . Jl. Jlonff . . 
Horodyscensis. . JI. I Ioroclck 
Horstmariensis . Jf. Jlors lnrnr 
Hou-tcheu-fuana. R. Jlou-tch cu-fou 
Hradistiense. C. JJradisch e 

)) . . . . s. )) 
Huense C. Iluy . . . . 
S. Hugonis C. S.-I-Iugues 
Hungariffi . _v_ Hong-rie 

» . . . . . (Super .) Jl f. >J 

Huronica . il!. J-Iurons 'Canada 
laniscensis ..... . M. Ianisko 
lanoviensis ... . . ... Nl. Ianowo 
laroslaviense (S .Joannis) C. Iaroslaw 

» . . . . . . . S. )) 
laroslaviensis . 3eA. JJ 

lassensis . . . Nl. lassi 
lbarrense . . C. Ibarra 
lbyrajubensis R. lbyrajubn. 
Icatuensis . . R. lcatù . . . 
Icense . . . . C. I ca . . . . 
Ienikoviensis . . . R. Genikown . U\T.-D. 
lglaviense C. Jglau . . 

» . . . . S. )) 
S. lgnatii. . . R. S.-Ignacr . 

>> . . . R. )) 
n . . . C. )) 

Ilerdense C. Lcrida 
Ap. Illinffios 111. Illinois 
Illuxtana . R. Illuksz ln 
Illyriffi . . . . M. Jll yrie . 
Imolense . . C. Im ola . . 
lneamensis . R. In cam 
Ingolstadiense (S.C1'ucis) C. Jn gols lndl. 
Ingolstadiensis ...... P. )) 

( S.Ignalii Nlarl!Jris) 
Ad septem Insulas . . . M . . \u x scp t Tl es 
Insulense . . C. Lillc 
Interamnense . . . . . C:. rrcrni . . . . 

BAS-RlffN 
)) 

L ITU C.\i\lE. 

BOHÈi\IE . 

BÉTIQUE 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Cllli'ìE. 

. 1387-t.)0~. 

'25-'12--1353. 
. . . '1587. 
. 25-'11--1592. 

'l610. 
. . . L37!J . 

FL.\i\D. BE l,faQuE. -159'2. 
CIITi\E. 

i'ì .-R. DE GREi\.\DE. t6'20. 
BAS-RHii\"". 

LITIIUANIE. 

B.\S-RJlIN. 

ASSIST. DE FHAi\CE. 

BOJTl~ i\IE . . 
)) 

GAU f,E BELG 

Ai\GLETEHRE . 

AuTHICHE. 
)) 

ASSIST .DE FlU:\CE. 

LITHUA NIE . 

:\IASOVJE . 

. :wt 1610. 

. ·!610. 
. 1633-1675. 

Ptc POLOG:\'E . . . . . . . -1 571. 
)) 

)) 

Gde POLOGNE. 

QUITO. 

i\JARAGNON. 

)) 

PÉROU. 

de Lor. ) BOlil~i\IE . 
)) 

)) 

BH.ÉSIL. 

i\IAHAGl\" O~ . 

A:\'GLETEH.HE . 

ABA.GOi\ ... 

ASSIST. DE FRAXCE. 

LITIIUANfE. 

A.uTH.TCHE. 

\"E~ISE .. 

~IALAB.\H. . 

llt8
- . \ LLmL\Gì\F. 

)) 

FH.A~CE. 

GAliLE BELGIQl:E. 

Rmm ..... . 

·11-4-1653. 
.. ·1622. 

-1625. 
·[597. 

. 1394--1601-. 

. I :)18-1530. 

. 1.575 (P.) 

. 1592-1600 . 

. L570-1620. 
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38 HÉPETITOIRE. - III0
• XO\IS LATINS. 

Intingensis . ~1.Inlinga. 
Iprense C. Ypres . . 
Ap. Iroquooos 111. Iroquois 
Isalensis il!. Y ssel . . 
Itacrucaensis R. Ila Cruca 
Itapacurensis M. Itapacurì.t 
Jablonoviensis . Jlf. .fohlono"· 
Jaboatamensis R. Jahoalmn 
S. Jacobi .......... C. Santiago del Estero. 
Jacobopolitanum (S.Jlllich.) C. Snntiago drl f:hili . 

» . . . . . . (S. Pauli) C. » 
» ...... (S .Jr.Xai•.) S. >> 

Jacobopolitana . . . l\·. >> 

Jagoariensis . . . . 11.. Jagoari 
Januarii Fluminis C. H.to dc .J:rn riro. 
Jaurinense . . C. Hnab .. 

» . . . . . S. >> 

Jesumontana R. Jesus dcl i\f on1r. 
S. Joannoo R. S . .Joana. 
S. Joannis . . R. S . .Jcnn 

» . . ......... M. S . .Jean . 
» Evangelistoo ... R. S . .J ean l 'Éyangélislc . 
» de longis Vallibus. R. S. J. dc Longos Vallrs 
» Nepomuceni . R. S. J. Népomucènr. 

J ordanoviensis . NI. J orclano\Y . . . . . 
S. Josephi . Jlf. S. Joscph .. 

» . . . . . . M. San Josè .. 
i> . • . . . • R. >> ••.. 

Judenburgense . r:.3cA. J udenbourg . 
i> . S. >> •••. 

Julfensis . . . R. J ulfn d'Hispahan 
Juliacensis . R. Julicrs on Gu l ich 
Juliensis . . . R. J uli . . . . . . . 
Juliodunensis R. Loudun . . . . . 
Juliomontensis . M. Gulich und Bergen 
Jurovicensis. . M. hlrC\YÌCf' 

Juruensis . . . . M . .J urù 
Kadzinensis . . . M. Kadzina. 
Kanyangensis . . R. Kan Yang 
Karnieviensis . M. Karnicw . 
Kauffburana . (S .ll1arlini) R. Kauffbeur.en. 
Kiahinensis . . . R. Kiahirn . 
Kiamkevensis . . R. Kiamchcu . 
Kiatinensis . . . R. Kia-Tim .. 
Kienchanensis . R. Kiencharn . 
Kient Changensis . R. IGen-Tchang 
Kieydanensis . M. Kicydani 
Kijoviensis . . M. Kiew . . 
Kinkianensis R. I\inkian . 
Kiturensis . 1\11. l\.i tur . . 
Kniehynensis . Jl!J. Knieh_yn. 
Kobrinensis . 1\11. Kobryn 
Kodnensis . . 111. Kodcyn 

J3RÉSIL. 

Ff, Ai\"D. BELGIQ"L E. . 1.)81,- l;)S:-i. 
ASSIST.DE FRAi\"CE. 

FLAND. BELGIQCE . 

\IARAGXOX. 
)) 

Gdc POLOGXE. 

BRl~SIL. 
P ,\HAGl' ,\ Y. 

Cinf.I 
)) 

J) 

)) 

MAlL\.GXO:\. 

BRÉSIL. . 

.u :nucrr r:: 
)) 

TOLJ~ DE 

CllTLI. 
)) 

BRÉSIL. 

ANGLETERflE . 

POHTL'GAJ.. 
)) 

Gd" POLOGl\'E. 

ASSIST. DE FRA:.\"C E. 

13HÉSIL. 

i\L\.R.\.GNOX. 

AUTR~CIIE . 
)) 

ASSIST.DE FHAXCF.. 

BAS-RIIIl\' .. 

PÉROU. 

AQUITAL\'E. 

B.\.S-HH.IN. 

Pto POLOGNE. 

BRÉSIL. 

LITIIUAi\"IE. 

ASSIST.DE FR_\.NCE. 

LITIIUANIE. 

138G. 
159:1. 

. L567. 1GS'ì (P. ) 
I fì2G. I G'27(P. l 

'1654. 
. 1358. 

l:J97. 

tG2:.1. 

. . . . ·1621. 

.. /66'i(P.) '? 

nt0-ALLEi\1AG~E .. lG~O(P. ) -'1627 . 

Cill;\"E. 

)) 

)) 

)) 

ASSIST. DE [IJL\ l\'CE. 

LITlIUAi'iIE. 

plc POLOGXE. 

CIIIi\"E. 

GO.\.. 

P10 POLO Gi'iE. 

Gctc POLO GXE. 

)) 
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. i'iO.\IS L.\.TI :;\S . 

Koniecpoliensis .. 
Koscienievicensis 
Kossumbergense 
Kourou vana . . . 
Kozlicensis . . . 
Krzywo szynensis 
Kuttembergense 

)) 

Labacense 

Jl. Kon iecpol . . . 
M. Ko scicniewicc 
r:. Kossumherg 

. Jl. Kourou . . . 

. Jl. I\.o zlicc . . . 

. JI. Krz}\\·oszy11 
C. Tùt llcmhcrg 
S. >i 

C. Laybacl1. 
)) s. )) 

Labrugiana n. Labruja . 
Lacunensis R. Laguna . 
Lahyszynensis . Jl. Lahyszy11 
Lanciciensis . . R. Lcnczycza. 
Landishutanum C. L:rndshut . 
Landspergense . . . C:. 3(' .Ji. Lamlsperg 

(S. Junatii) 
Lapensis ... . 
Laszczoviensis 
Laudunensis . 
Laukiesana 
Laurentii . 

B.. ì\' . Se n h Ma da La pa 
R. Laszczow 
n. Laon ... 
M. Lm1kiesa . 
M. S . LaurenL 
M. Lorcllc Canodu Lauretana . 

Lauretanum ... c. )) 

)) 

Lauxodiana 
Legionense 
Legionense 
Lemovicense 
Leobiense . 

. . . (lll!Ji ·ic.) S. )) 

Laukszoda 
Léon .. 
Léon .. 
Limoge::;. 
Leo ben 

. ..... M. 

)) 

Leodiense . 
)) 

)) . . . . . . . 
Leopoldopolitana 
Leopoliense 

)) 

)) 

Lequeitiense 
Lerenense . . 
Leutschoviense 

)) . . . . . . 

Libeschitzensis 
Liburnense . 
Liburniensis 
Lich tensteinica 
Liczkoviensis 
Ligniçense 

)) 

Limanum 

C. 
C. 
c. 
C. 
S. )) 
C. Lièg-c 
C. ii 

S. >i 

.. NI. LeopoldsludL 
C. Lcm ber g. LWO\\' 

I Nobil.) C. >> " • • 

(S.Paul) 

S. )) 
C. Lequci Lio 
C. Lerena . 
C. Leu Lsclrnu ou Lolie 
8. )) 
n. Lihcscli itz 
C. LiYournc . 
R. Libournc . 
M. Licl1Lcnslci1i 
M. LiczkowiC'. 
C. Lignilz .. 
S. )) 

C. Lirnn. 
)) (r{e Ccrcaclo) c. )) 

Limana . [\'. )) 

)i .~Ipf. )) 

Gclc POLOG:\ 1'. . 

LITIIu.\.~IE. 

DOHÈ:.\!E . 

.\ S1ST . DE FR.\".\CI ·: . 

Gdc POLOG:\E. 

L1Tllu.\XTE. 

BO [[]~m':: . 

)) 

. \ uTRfCJ IE 

)) 

PORTCG.\ I.. 

BtTIQl' E. 

:.\L\SOYJE. 

. . . . 1626- lU:J: l. 

. I YJ,) ( P. ) ; J 3!JG- I .ifl7 . 

Gdc POLOG:'iE. 

lltc_ALLDL\G:'-i E. . . ·f62!J. 
>; • . . 3- i-J ;)7u;~l-i-L 578. 

l'ORTUG.\ L 1577. 
plc PO LOG:;';E . 

ClIA.\I P.\ Gi'iE J7:30 . 

LITJib\:.\'JE. 

BRJ~ SJL . . . !."i/:J. 

ASSIST.DE Fl1AXCE. 

HO:.\IE ... 

)) . . . . 

LIT li[ '.\.:'\ 1 E. 

CASTJLLE .. 

:.\IEXTQUE. 

AQUITAJN J:; . 

AuTHTClIE . 

)) 

G.\CLE BELG. 

ANGLETEHHE 
)) 

AuTHlCll" . 
]Jtc POLOGXI~ 

)) 

)) 

CAST ILT.E. 

TOLl~DE. 

.\n'RlCHI ' 
)) 

BO H È:.\11 ·: . 

HO~n:. 

AQC ITAI X I·:. 

l30Hl~ :.\[E. 

Ptc POLOG \'I ·: . 

DOHJ~ME. 
)) 

Pl~ROl ' . 
)) 

)) 

)) 

:JO- J 1-J 631- . 
1380. 

1398-1390. 
. '1598. 

.. t6t3. 
. 1381-'1582. 

. •161 i. 

... 1622. 

. 1585--159 1. 
. .\I.'1585-C.'13!) !. 

.. /U i.'J1P.) 

l.ìR I. 
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RÉPERTOIHE. - III0
• NO.\IS LATI!\S. 

Limana. (B. l'.Desertomm) B. Lima 
Limanum . (S.Martini) S. >> 

Lincense . . . . C. Lintz 
» . . . . . . S . » 

Ling kiang fuana . B. Ling-Kiang-Fou. 
Lingonense . C. Langrcs. . . . . 
Lipsiensis Nl. Leipzig . 

» . M. Lipsk . . 
Liranum . . . C.3eA. Licrrc . . 
Litomericense . C. Lculmerilz 

>> . S. » 
Livonica . M. LivonÙ' 
Lixnensis Jltl. Lixna . 
Lomzense C. Lomza . 
Lorcitanum C. Lorca . 
Lovaniense C. Louvain 
Loxense . C. Loxn .. 
Loyolreum . C. Loyola. 
Luabensis . . B. Luabo . 
Lubecensis . M. Lubeck 
Lublinense . . C. Lublill. 

» JNobil.) S. » 
Luboszensis . . M. Lubosz 
D. à Luce ..... B. N. D. da Luz 
Luceoriense . . . . . . . C. Lucko ou Lucz 
Lucernense (S .F.Xaverii) C. Lucerne. 
Lucionense ... (Cleric .) S. Luçon . . 
Lucroniense . . . C. Logrono. 
S. Ludovici Pacensis . C. S. Luis de la Paz 
S. Ludovici Potosini . C. S. Luis do Potosi 
Luganensis . . . . . . B. Lugan . 

! (SS. Trinit.) C. Lyon 
Lugdunense (C C . t) S . ,onvic. .. . >> 

» . . . . . (B.M. V.) C. >> 

Lugdunensis . 1V. >> 

Luichenensis . R. Luichen 
Lullorum . . . M. Lulos . 
Lupiense C. Lecce .. 
Luxemburgense C. Luxembourg 
Lyenchenensis. R. Lyencheu 
Macacuensis B. Macadt 
Macaense . . C. Macno 

)) s. )) 
Maceratense . C. Macerata 
Madurensis . . M. l\laduré . 

)) . n. >> 

Magno-Varadinensis . . R. Gros,rnrdeyn 
Mailapurense . . . . . C. Meliapour. 
Majoricense (M.ontis Sian) C. i'l'Injorque 

n . . . . (S. Martini.) C. >> 

Malacensis . . M. Malacca . 
Malacitanum C. Malaga . 
Malbodiense . C. Maubeugc . 

PÉHOC. 
)) 

AUTRICHE ... i1-1- .W08(P.):t6'29. 
)) 

ASSIST .DE FRA.ì\CI '. . 

CIL\...\IPAG~E H. '.1607-1(]30. 
BOllÈ.\IE . 

;\IASOYIE. 

FLAND. BELGIQr I ~. . . '1616. 
BOlllhn: . . . 'lG'28-'lG33. 

)) 

LlTHUA~IE. 

)) 

.\IASOYIE . . . t610-t614. 
TOLÈDE. 

FLAND. BELGTQL; J~. ·151:7. 
QUITO. 

CASTILLE. 

GOA . 

BAS-Rlili\". 

P 1
e POLOGN" 

)) 

LITIIU.\.~IE. 

BRÈSIL . 

Pte POLOG!\E. . 

lltc_ALLEi\.IAGXE. 

AQUITAINE. 

CA.STILLE . 

fdEXIQUE . 
)) 

CIII NE 

LYON. 

)) 

)) 

)) 

JAPON. 

•1682. 

. . 158'2. 

. .. '1608. 

. ·19-6-1577. 
170.2. 
1559. 
'1595. 

•1565. 
1630 . 
163'2. 

PARAGUAY. R.19-1'2-'1573;C. 1579. 
NAPLES. . . . . '1558-'1583. 
GAULE BELG. . . . . 1583-1594. 
JAPON. 

BRÉSIL. 

JAPOX . 

CHINE. 

n.mrn . 
MALAB.\R. 

)) 

AUTRICIIE 

l\IALABAll. 

A.RAGOì\ 
)) 

JAPOX . 

BÉTIQUE . 

G.\.CLE BELG 

.. t581:. 

. '15-7-156 l. 

.. t604. 

.1{]99 (P.) 
. . t5G3. 

. 22-0-tGG 1. 

. TU :l'~8-C:157G. 
'1576. 

. . . 1616. 
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RÉPERTOIR E . rn°. NOllJS LATIXS. 

Malciadipattensis . M. i\ Ial c iaclipaLI i . • . . MALABAR . 

Manacurinensis R. i\lana cury . . . . . . >J 

Manaparense . . C. l\Janapar. ( Pécli erie) . >> 

Manganapatense C. ì\IanganapaLarn ii 

Manheimense . . C. i\In nh e im nt-Rmx. 
Manilanum .. (S.Zgnatii). C. i\Ianillf' . . PllILIPPINES 

» . . . . . (S.Josephi). C. ii . . . . » . . . 
Manpoliniensis . . . R . :.\1ampolim. i\IALABAH. 

Mantuanum . . . . C. l\ lantouc. YENrSE 

Maracaensis . R. ì\Iaracà i\IAHAG 'OX. 

Maracuensis . . R. M aract'.1 . >> 

Marajoensis . . R. ì\larajo . » 
Maranguensis . R. l\Iarangutt . GOA. 

Maranionense . C. :.\Iaranham. :\IARAGXO~. 
Maravaensis 111. l\ IaraYit . BRÉSI L. 

Maravensis . M. >> MALA.BAR. 

Marcenense . C. l\ larchena B l~TIQUE . 
Marchiensis. R. l\Jarcho en Famène GA 'Ll LE BELG. 

Marcoduranum C. Durcn . . BAS-HIIlN .. 

Marennensis . R. Marennes AQUlTAINE. 

S. Marire . . . . . R. sto Mario AXGLETERRE. 

Marireburgensis R. l\1alborg. Gcte POLO Gi'iE . 

S. Marire Parralensis . R. sto Ì\Jarie de las Paras . MEXIQUE. 

Marirescheinensis . R. Mariaschei n unter Gru ppen. BO IJ 1~ :\IE. 
Marianre . . . . . LVI. Iles Mariancs Pl!ILIPPINES. 

Marilandire . . . ...l1. l\Iaryland . . Ai'iGLETERRE 

Marinduquensis . R. Marincluques PHJT.IPPINES .. 

Markeitana . . M. l\Iarckheid.t . 11 t-nmN 

Markovicensis. M. Markowic:za. pt0 POLOGNE. 

Marsalense. . . . C. Marsala . . SICILE .... 

. I 720-1735. 
1593. 

1609. 

l563. 

. 1626; 1628(P. ) 
'1630. 
'1625. 
l619. 

'161:6. 
'IG23. 

1592-1 59:1. 
Ins. Martinicre . R. Martinique ASSIST.DE FHANCE. 

Masseuse . . . . C. Massa . . NAPLES ..... . . 1605. 
Massiliense. . . . C.S.P. l\Iarseille LYON. 

(cle Belzunce). 
Massiliensis . (S .Crucis) . R. >> . . 

» ..... (S.Jacob·i). R. » .. 
Matisconense ....... C. l\focon . 
Ma tris Dei . . ...... M. Madre de Deos 
Matritense . . Jfrnperial). C. Madrid 
Matritensis . . .... . N. J> 

» ....... Mpf. » 
Matritense. . (Angloruni). S. J> 

» . (Scotorum). S. J> 

» rNobil.). S. » 
Mattetensis . . R. l\Ialtelc 
Mauriacense C. Mauriac . 

· Maynarum . . :VI. Los ~Iaynas . 
Mayrayensis . . R. Mayrarù. 
Mayssurensis R. i\Iayssur . 
Mazaganensis R. l\Jazagam 
Mazariense . C. Mazzara . 
Mazarinense . C. Mazzarino. 
Mcislaviensis. R. l\ Iscis law . 

Dm1. S. J. - 6. 

)) 

)) 

)) 

MARAGNON. 

TOLI~DE 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

:\fALABAR . 

TOULOUSE 

QUITO . 

BRl~ Sl l .. 

GOA. 

PORTUGAL. 

SICIT,, E . . 

)) . . . 
:\IASOVLE. 

1623. 
1623. 
'1645. 

t560. 
'1602. 
1617. 

. . . . . . l629. 

. 23-10-1560-tGO:J. 

1671. 
1694. 
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Mechliniense . C.N. Malines . .. 
Mederecensis . . . M. Miedzyrzecz . 
Mediolanense . . . C. Milan 

» . . . (Breranum). C.P. >> 

Mediblanensis ( S.Fidèle). Mpf. >> 

» .. .... . ..... N. >> 

Melitense . . C. ~Ialte 
Melphictense C. Molfetta . 
Mendozanum C. Mendoza 
Menense . . C. Mi neo .. 
Meppensis . R. Meppcn .. 
Merecensis M. Mercecz . 
Meri tense . C. ~I eri <la 

» S . >> 

Merizensis . C. ~ f erizo . . 
Messanense .. (Maxim. ). C. Messine . 
Messanense .. (S .F..Aav.). C. >> 

Messanensis . . . . . . Mpf. >> 

» . . . . . . . . N. >> 

Me tee Fluminis ... M. Mela. 
Metense .......... C. Metz. 
Metimnense . ... ... . C. ~ I ed ina del Campo 
Mexicanum(SS.Pet.etPaul).C. Mexico 

» . . ( S.fldefonsi). S. >> 

» . . .. (S.Gregorii). C. >> 

Mexicana . . . . . . . . Mpf. n 
Mexicanum . \S. Anclret:e). C. >> 

S. Michaelis . R. S. Michel 
» . C. S. Miguel (Ilha1 ..... 

» . R. ii (Ningaibas PMos) 
» . R. >> 

Milkoviana . . . Nl. Milkow 
Millaviensis. . . R. ~lilhau. 
Millestadiensis . R. M illestadt . 
Mindelheimense C. ~linclelheim. 
Minorisanum C. Manrèse. 
Minorisana . . . R. >> 

Minscense . . . C. MinsJ, .. 
Mirandulanum C. La Mirandole 
Mittaviensis . . 111. Mittaw . 
Mochana . . . R. ~Iocha .. 
Mocoviensis . M. ~ I ocovies 
Modoetiensc . C. ~Ionzn. . 
Mogolensis . . M. M og-ol . . 
Moguntinum . . . . . . . C. Ma}cncc. 
Moguntina . . . N. >> 

Mohiloviensis R. Mohile-vY. 
Molinense . . C. ~ Iouli11 s . 
Molsheimense . C. Molsheim 

)) . . . . . 8. )) 
Monacense. (S.Michaelis). S. Munich . 
Monasteriense . . (Eiffel). C. ~ I un s Ler ( Ei(/éLJ 

>> .. .• UVeslphol. ). C. » .... rTVesp l/(/ f. 

FLAND . BELGIQUF.. 

Gdc POLOGè\E. 

i\IILA:'.'l 

)) 

)) . 
)) . 

SICILE . 

NAPLES 

CilILI . 

SICI LE . 

BAS-RIII N. 

LITllUAl\'IE. 

'.\IEXIQUE .. 

)) 

:N. - R. DE GREi'i.\DE. 

rnu. 

·1574. 
'1563. 
1573. 
1573. 

1592-·1595. 

. . 1609. 

. . '.!618. 
l588-J589. 

'1616. 

•1617. 

S ICnE . . 1518-1551. 
)) . . . •1635. 
)) . . . 1605-·1608. 
)) . . . '157;3-·1576. 

N. -H. DE GREJ\'ADE . 

CIIAMPAGNE 

CASTILLE. 

!\IEXTQUF. . 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ai'iGLETERRE . 

POHTUGAL .. 

BRÉSIL. 

PlJILIPPJNES. 

L ITH UANIE. 

18-9-'1617. 
1551. 
1572. 

1588. 

1590. 
. '1590-1593. 

1625 . 
159'1. 

TOULOUSE . . . ... 1693. 
AUTHICIIE . . . . . . 1598. 
Htc_ALLEMAGNE • 1618(P.) ;16-19. 

ARAGON . . '1616-'1620. 
)) . . . 1627. 

MASOv'IE. 

VENJSE . 

LITIIUANIE. 

Cl!ILI . 

PARAGUAY . 

MIL AN 

GOA . . 

II t-Rllli\ 

)) . . 

MASOVIE. 

FHANCE 

ll1-HllC\' . 

)) . . . 
1110-AL LE.\lAGì\l. . 

B.\.S-Rlllì'ì. 
)) 

'1618. 

. '1579-1594. 
.9-9-1561. 

... '1047. 

. 1605-1606. 

. .. 1580 . 

. . . '1613. 

.20-H-1559. 

. H..1623;C : l628. 

. .... '1588. 
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RÉPERTOIRE. II1°. Kmis LATINS. 43 

Monasteriensis 
)) . . . . . 

Monfortense .. 
Monjopensis 
Monopolitanum 
Monpoxense .. 
Monregalense . 

)) ..... . 
Monspeliense . 
Montalbanense 
Monteagrassensis 
Montellanum . . . . 
Montense ..... . 

)) . . . . . 

Montiliensis .. 
Montis poli ti ani 
Montis Regalis 

)) 

Moqueguense 
S. Morandi .. 
Moribicensis 
Moribyrensis . 
Moritibaensis 
Morolana ... 
Moronense . . . 
Mortigurensis . 
lVloscoviensis . 
Mossambicense . 
Moticense . 
Motrilense . 
Moxenses . 
M-0zyrensis 
Murcianum 

Mussipontanum . 

M. )) 
M. i\ronforte 
C. )) 
R. Monjope 
C. i\lonopoli 
C. )l onpox 
C. i\lonren le 
C. i\ I ondoYi 
C. )f o n tpellier 
C. i\lo nlnuban 
R. Mo11leagrasso . 
C. i\lonLilla. 
C. i\lous ... . 
S. )) ... . 

. R. i\Iontélirnn.rt. 
. C. Monte Pulciano 

C. ~Io n terey . . . . 
. R. i\Ion tréal (Canada, 
. C. Moquega . 

R. S. i\rornnJ. 
. R. ~[ori bica 
. R. i\Ioribyrà 

R,. Moritib tt. 
M. i\Iorol . . 
C. Moro n .. 
R. i\ lortigura. 
R. i\! osco Ll . . 

C. Mozn mbiqu e . 
C. i\ lodi ca ... 
C. Mott,il . 
R. Moxos. 
M. i\Iozyr. 

. C. Murcie. 
~ C.S. Pont-à-Mousson. 
I S. )) . I Clerir\ . 

Mutinense . . . C. Modène '. . . . . 
Myszinecensis . M. Myszyniec. . . . 
Nagybaniensis R. Nagybnnya. NeustadL 
Najaritenses . . . . . . 111. Najaritz. 
Namurcense . .. . . . . . C. Namur. 
Nanceianum .. ...... C. Nancy. 

>i • • . . . . ( Reg.lvliss.). S. )) 
N anceiana . . . N. )) 
Nanchanensis . R. Nancham 
Nanchangensis R. Nan-Chang 
Nankinense . C. Nankin 
Nannetensis . R. Nantes 
Narense . . . c. · Naro . 
Nassovica . . M. Nassau 
Nastasoviensis M. N8slasow. 
Natubensis . . R. NaLubc .. 
Navalcarnerensis. R. N8v8 1carnero . 
Naxiensis . . . . . R. Naxos. . . .. 

BAS-HIIIN. 

CASTILLE 
)) 

BRÉSIL. 

:\ .\PLES 

t593. 

. . . 1613. 
:'\. - R. DE GREi'iADE. . 1643. 
SlCI LE . . . l553-1551. 
i\J l LAì\ . . '1561. 
TOULOUSE 1629. 

)) . . . 1633. 
PORTCGAL. 

BtTTQUE . . 1588. 
GAULE BELG. '1583. 

l> 1617-1619(P.) 
L YON . . . . . '1619. 
HO'/llE . . . lfl58-'1607. 
CAST IL LE 21:-3-'1556 . 
ASSTST . DE FH.ANCE . . . '1612. 
Pl~ROU. 

Ilt0 -ALLEMAGNE. 

BHÉSIL . 

i\IARAG ·oN. 
)) 

JAPON. 

B l~TIQUE. 

i\IARAGNON. 

i\IASOVIE. 

GOA ... 

SICILE .. 

BÉTIQUE . 

PÉHOU. 

Gdc POLOGNE. 

TOLÈDE •. 

CHAMPAGNE 
)) 

YENISE .. . 

LITHUANIE. 

AUTRICllE . 

MEXlQUE. 

GAULE BELG . . 

CHAi\l P AGNE 

)) 

)) 

ClTINE ... 

ASSIST.DE FRANCE. 

CII l NE . 

FHANCE . 

SICTLE. . 

BAS-RIII N . 

Ptc POLOGNE . 

l3RÉSfL . 

. ·. . 16'10. 

. '16'10-1629. 

. ·1555-1557. 

. .. 1574. 

. t552-'159t. 

L691 (P.) 

1610. 
16t6. 

.1-D-1602. 
. . 1592. 

. 29-1-1 599. 

. . . 1 U63. 

.'l619-t620. 

TOLÈDE . . . . ·1566-1572, 
ASSIST.DE FHANCE . •. . . . 1612. 
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4.4 RÉPERTOIHE. TII0
• ~O~JS LATii\S. 

N eapolitanum . (Jl!Iaxini .). C. N aples 
Neapolitana . . . .. N. >> 

» .......... Mpf. >> 

Neapolitanum (S.lgnatii). C. 1> 

» (S.F.Xav. ). C. >> 

>i (S.Josephi). C. >> 

» (Nobil.). S. >> 

Nemausense ... • . ... C. N ìrnes. 
Nemensis ......... R. i\cman 
Neoburgense. (Assumpt.). C. Neubourg .. 
Neocastrense C. Caslel Nuovo 
Neosoliense C. Ncusoll ... 
Neostadiana R. leustndt IIart 

» M. >> (Osnabruck; 
Neostadiense C. Ncustadt 
Neostadiensis(o.Leopold.). R. >> 

Nesviciense . . C. Nicswiez 
)) . . . . . . 

Nesviciensi::> .. . 
Netinum .. .. . 
Nicense .... . 
S. Nicolai in Liptovia 
San Nicolaitana. 
Nigrorum .. . 
Niimpoana .. . 
Nipsiikonitana 
Nissense 

)) 

Nivellense 
Nivense .. 

Nivernense 

Nizborgensis . . . 
Nolanum ... . 
N ovariense . . 
N ovellariensis . 
Novesiense . 

Novodomense . 

. s. )) 
3°A. >> 

. C. Nolo 

. C. Nice. 
Jlf. S. Nicola::; 

. R. S. Nico la s du Porl 

. M. Il e des Nègres 
. R. Niim-Po ... 
. iVI. Nipisikonit 

C. Ne)'SS .. 
S. >> 

C. Nivelles . 
C. Nievòs 

I C. Nevcrs . 
· ! S. >> • (CLeric. 
. M. Nizhorg. 
. c. Nole . .. 
. C. Novarra. 
. N. Novellara . 
. C. °1'U.)7S .. 

I C. Neuhaus . 
'{8. )) 

Novogrodense C. Novogroclek 
Numantinum . . C. Soria . . 
Nuocmanensis . R. N uocma11 
Nuorensis . n. Norvi . 
Nurrensis . R. Nor i .. 
Oaxacense C. Oaxaca 
Ocaniense . C. Ocanna 
Occiense . . C. Ocier . 
Oelenbergensis . R. Oclenbcrg. 
Oenipontanum(SS. Trinil. ). C. I nspruck . 
Oettingffi Rhet. . . . . . . l\J. O~LLingen. Ba'1ière. 

» Veteris (S.Magd. ).G.3°A. >> Alten. 
Okninensis . JI. Oknin. 
Olienense ...... ... C. Olicnn. 

NAPLES 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

LYOX 
MALA BAH. 

Il tc_ALLDIAGNE. 

~JJLA:.\1 .. 

AUTRICHJ:: 

Ht-HITIN . 

BAS-RIJii\. 

.\UTRICJIE 
)) 

i\IASOYJE . 

)) 

)) 

STCILE . 

~IILA:.\1 . 

. . . 1551. 

. 5-9-1587. 

. J579-·J596. 
'16l4. 
·1632. 
-1606. 
'1632 

,\! :1613-1 (i3.,,. 

. '1615-'1616. 

... 1619. 

. .166 l (P. ) 
. H..t624;C:l750. 

. l 625-1 66G(P.) 

. 1582.23-6-'1586. 

. .. 1584. 
. J60l-1608. 
. . .. t606. 

AUTRTCllE . 

CHAMPAGNE 

PIIILIPPINES 

.\.SSIST .DE FRAi'iCE. 

. ·1590-t602. 
. .. t629. 

)) 

BOIIÈMF. ... 

)) 

GAULE BELL. 

. 1609-1622. 
1633. 

... 1620. 
N .-R. DE GRENADE. 

FRANCE . . . . .1572.1573--1607 
)) 

Gdc POLOGNE. 

NAPLES 

MILAN .. 

YENISE . 

BAS-RHi i\. 

BOHÈi\IE . 

)) 

LlTHUA:.\!'H:. 

CASTILLE . 

JAPON ... 

SARDAIG:\E. 
)) 

i\IEXJQliE. 

TOLÈDE . 

SARDAIGNE. 

. ll t0 -ALLEì\JA GNE . 

)) 

)) 

)) 

Gdc POLOGSE . 

S.\HD.\ H:SE. 

'1558. 
:1624. 
·L571. 
1615. 

. ~O-·l-·1593;'1595. 

avL '166t. 
. t629-'.l630. 

tG75. 
. 1617. 

. . 1558. 

. 1560-1600. 
. . '1501. 

. 1614rP. °l 
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RÉPERTOIRE . m 0 . NO:lt!S LATiì'i S . 4o 

Olindense . . . . . . . . C. Olinda 
Olomucense . . . . . . . C. Olmutz. 

» . . . . . (J>onl'ific .). S. )) 
» . . . . (S.F.Xaver .). S. )) 

Onnatense . . . . . . C. Ognate 
Oppaviense . . . . . C. Troppa11. 

» . . . . . . . . S. )) 
Oppoliense C. Oppelc 11 . 
Op tense . . C. II L1 ete . . 
Orduniense . C. Ordu n u . 
Origuelense . C. Origuela 
Orinoci Flum. . 111. Orénoque . 
Ornacensis . 111. Ornex. . 
Oropesanum . . C. Oropesn. 
Orotavensis . R. Orotavn . 
Orsense . C. Orsza . 
Orurense . . C. Oruro . . 
Oscense . . C. Iluesca . 
Osnabr~gense . C. Osnabruk . 
Ostrogiense . . C. Ostrog .. 

>> . . . . . (1Vobil. ). S. )) 
Ostrogiensis . . 1\T. )) 
Otterswirana . . R. OLLersweycr 
Oumacensis . . R. Ou-mac .. . 
Ouruciense . . . C. Owr ucz . . . 
Ap. Outaovacos . R. OttmYa. (Canada 
Ouyapocensis 111. Oyapo k . 
Ovetense . C. Oviedo . 
Pacense . . . C. Bad ajoz. 

>> C. La Paz . 
Pacocayensis R. Pacocnya 
Paderbornense C. Paderborn 
Paderbornensis . il!. )) 
Palapagensis . (S.Spiritus). R. Palapag. 
Palense . . . . . C. Pau . . . 
;E>alentinum . . . C. Palencia 
Palpacaylensis R. Pa lpacayl . 
Pamparum . . . R. Pampas .. 
Pampilonense . C. Parnpelu nc 

n . . . . . . . C. Pamplonc . 
Panamense . . . C. Panama . . 
Panginensis . . . . R. Pangim apar de Goa 
Panormitanum (N!axim.). C. Palerrne. 
Panormitana ....... Mpf. )) 

ll . . . . . . . . . . 3c .fl. ll 

Panor mitanum (S.F.Xav .). C. ll 

>> . . . . ... fNobil.) . C. )) 
Panor mitana . . .... M.E. ll 

n R. ll . (IL 1l1àceLare) 
Papiense . . C. Pm·ic 
Paraense . . C. Parà 
Paraibensi s .. (S .Pcmli). NR. Parayba. 

n . tS.Pu nli). S.R. >> 

BRÉSlL 

BOIIE~IE 
)j 

)) 

CASTILL! . 

BOHÈ .\ IE 
)) 

l551-'1560. 
:1566. 
t57!J. 

t55L 
. H -10-·1608; 162R. 

J> • n .1 G67 (P. );C.1071 (P. ) 
TOLtDE '1570. 
CASTTLLE. 

ARAGON . 1601. 
N. - H.DE GREì'i.\.DE . 

LYOX .. 

TOLtDE . 

BÈTIQUE. 

MASOVIE . 

Pl~ROU . . 

ARA.GO?\ . 

HAS- HIII 1\ 

P1c POLOGNE . 
)) 

)) 

.JU15. 
[569-1570. 

. 1608-'162 I 

. '1613-1614. 

. . . '1605. 

. ·1625-1628. 

. . :w l '113 .19. 

11 1- Rl!TS -[65-J. 
JAPON. 

Ptc POLOGNE . 162!) · 

.\.SS !ST . DE FRANCE . 

ASSIST. DE FRANCE . 

CASTILLE 

TO LÈDE . 

PÉROU .. 

BRÉSIL. 

BAS- H.Hll'i 

)) 

PHlLIPPINES 

AQUJTAINE. 

CASTI LLE . 

MALA.BAR . 

PARAGUAY . 

CA.STILLE . 

N .-R.DE GRENADE. 

QllITO . 

JAPON. 

STCILE . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)J 

nmm 
:\IILA.ì'i . 

~!AHAGNON. 

)) 

)) 

. . . •157!J. 

. . avt '1605. 

. -1580-'158;). 

. .. '16Q<.J . 

. "1605-162.2 : 
.. 1559. 

. 1579-'1580. 
. .. '1627. 
. L58i-'160!J. 

. 1548-"1550. 

. '1582-1 58:3. 

. 1501-'1504. 
'1631. 
'1728. 
170R. 

1 5~H. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I 
lt 

q 
I . ' 

I t 

'li! 
I 
1. 

1 • 

·! 

I' 
I 

, , 
'I: 

11 I. 
I' I 

'16 R ÉPERTOITIE . 

Paranensis Fluminis . R. Parana .. 
Parangabensis . . . . M. Parnngaba 

P . . i C. Paris . . . 
aris1ense ...... . . ( S.P. )) 

Parisiensis . . . (S.F.X.). N. )) 
» ... (S .Ludov.) .11lpf. )) 

Parmense . . (Nobil .). C. Panne. 
» C. >> 

Parnaguensis .. R. Parnaguay 
Parodiensis . . . R. Paray-le-Monial 
Passaviense . . C. S. Passau . . ... 
Passus de Sosa . R. Passo dc Sousa . 
Pastense . . . . . . . C. Pasto .. 
Patakinensis . . . . R. Patak .. 
Patatybensis .... . ... R. Palatyba 
Patavinum . . . . C. Pac.loue . 
Patzquarense . . . C. Palzquaro. 
Paulanum . . . . . C. Paola . . . 
Paulopolitanum. . C. S. Paul . 
Paupinensis. M. Paupina. 
Payacuensis . M. Payacù . 
Pedrosana . R. Pedroso. 
Peguanum . C. Pegì.L 
Pekinense. . . C. Pékin 
Pekinensis . . R. >> 

» (S.Joseph.). R. >> 

Periapatanensis(S.Jo.seph.). 11.. Periapatam 
Pernensis .......... R. Pernes .. . 

! C. Perpignan .. 
Perpinianense . S. P. >> ( Cleric .) 
Perusinum . . . . C. Pérouse. . 
S. Petri . . . . . . M. S. Pedro . 
Petricoviense . . C. Pietrikow . 
Petrocorense . . C. Périgueux. 
Petrovaradinensis M. Pelerwardein . 
Pharense . . C. Faro. . . . . . 
Piaguyensis M. Piaguyà. . . . 
Piastlensis . R. Sierra de Piastla 
Pictaviense. . C. Poitiers . 

» . . . ( Hibernorum). S. J> 

» . . . ( Pyga.rr&us). P. >> 

Piekariensis . . . R. Pielrnr. 
Pimenses . . . . M. Los Pimas 
Pimsiaochaiensis R. Pirn-Siao-Chai 
Pimyavensis . R. Pimyao . 
Pinariensis . R. Pinarc. . 
Pinaroliensis R. Pignerol. 
Pinscense . C. Pinsk . 
Piscense . . . C. Pi sco . . 
Pistoriense . C. Pistoie 
Pitanguensis R. Pi tanga 
Pitingaensis . R. PiLinga . 
Placentinum . C. Plnisance 

m 0
• NOMS LATI 'S . 

PARAGUAY. 

BHÉSIL. 

FRANCE 

)) 

)) 

)) 

YENISE. 
)) 

BRÉSIL. 

LYO:\' . 

AUTHICHE 

POH.TUGA.L . 

QUITO. 

AUTHICIIE 

BHl~SlL . 

ì'Ei\I SE .. 

l\II::X IQUE. 

ì\'APLES 

BH. l~S lL. 
)) 

)) 

PORTUGAL. 

. . . 1550-1564. 

. fU607;N.1612 . 

..... 1580. 

.1564;23-6-'1578. 

... . . '1604. 

.M.1617; lì..1651. 
. .16 11 ; 1G1~(P.) 

. . IG84(P.) 

. 1542-1548. 
.c.tm9; P. 'L581. 

. R.av' J 616; C. 1632. 

. . . . . '1554-1556. 

l\IALABAR. . 1603. 
CHJNE . . . '1595. 
ASSIST. DE FRANCE. 

CHINE . . . . [598-1610. 
l\IALABAR. 

PORTUGAL. 

TQU[QUSE . 

)) 

RO.\IE ... 

. '1592-1602. 

1690. 
1552. 

B HÉSIL. . . 1561. 
Gde PO LOGNE . 

AQUITAINE . R.1589; C.18-'J0-1592. 
AUTRICHE. 

POin'uGAL . . . . . ... '1599. 
MARAGNON. 

llIEXIQUE. 

AQUITAINE. 

)) 

)) 

BOHl~l\IE. 

MEX.IQUE. 

CHINE. 
)) 

MARAGNON. 

i\ITLAN . . 

l\IASOYIE . 

PÉROU. 

ROME . 

BH.tSIL. 

)) 

\'Ei'iISE. 

. ·!602-1605. 
1675. 

.. 1687. 

. . tG2t. 
. 16:1"1-1632. 

'1620. 
. 1698. 

.. 158'1 . 
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Placentinum . 
Plano rum 
Platense . 

RÉPERTOIRE. - m 0
• NmIS LATINS . 

C. Placencia . . ... 
R. Los Llanos . . . . 
C. P lata. Chuquisaca. 

)) 

Plateriana 
Platiense . 
Plocence . 
Polesiensis. 
Poliziense . 
Pollentinum 

. (S.Joannis). S. )) . . . . 

Polocense .. 

. J,f. P latero\Yska 
C. Piazza. 
C. Plock . 
11!. Po I ésie 
C. Polizzi. 

. C. Po llenza. 

! 
C. Polotzk 

. S: )) 
Polocensis . . N . l> 

Polonnensis . lv!. Polonnn . 
Pommersdorffensis 1\1. Pommersdorff. 
Pontanum . . . . . . . C. Ponte in Valte lina. 
Pontevedrense . C. Ponteve<lra 
Pontikeriensis R. Porn.llchérY 
Pontisarensis . R. Pontoise '. 
Pontissaliensis R. Pontnr li er. 
Popaianense . . C. Popayan .. 

» . . . . . S. )) 
Portalegrense . C. Porla lcgn·. 
Porticensis R. Portici. . . 
Por tuense C. Port Stc i\ larie. 
Portuensis . . . . \!nel.). B . )) . . . . 
Portuense . . . C. Porto . ... 
Portus Securi . n. Porto Seguro 
Poseganum . . C. Possega . . . 
Posnaniense C. Posen (Poznan) . 
Posoniense( Card.Pazmany). C. Presbourg-
Posoniensis. (S. Martini) . R. )) 
Possaviense .. . .... . C. Poszawsze 
Potosinum . . . . . . . . . C. Potosi. 
Pragense (S. Clementis). C. Prague 
Pragensis .. (S. Nicolai).Mpf. l> • 

Pragense . . . (S.lgnatii) . C. >> . 

» .. (S. lVenceslai). S. J>. 

» . .rS.Bartholommi). P. i>. 

» . . . . . (S.Annm). S.? J> Neo Pragense 
Pragensis (fo vineisAr.) M.NI. J> • 

Pratense C.P. Prn to 
Prelensis NI. Prelo-w 
Premisliense C. Przernysl 
Pruzanensis . 1\1. Pruzana. 
Puchevensis . R. Pucheu . 
Pudakandensis R. Pu dakarH.le}. 
Pudutturensis . . R. P uduturcy. 
Pullocambensis . . . R. PL1] locambi 
Pultoviense . . . . C. Pullo-vvsk 
Pultoviense .. f Cleric.). S. >> 

Punicalensis . R. Punica] 
Puntana ..... . .... R. Punta . 

TOLÈDE 

PÉHOU. 

)) 

)) 

LlTHUANIE. 

SICILE. 

MASOVIE . 

Gde POLOGNE . 

SlC ILE . 

ARAGON. 

MASOVIE. 
)) 

)) 

Pte POLOGNE. 

BOllEIIIE . 

47 

. '1554-1557. 

. [581-1593. 
1620. 

1602. 
. 'LG l l-1625. 

163·J . 
'168·1. 

. ·J579; 2-7-1580. 

Ili ILAN . . . . . . -1560-'1621. 
CA.STILLE. 

ASSIST . DE FRANCE . 

FRANCE '16·14. 
LYON . '.162.'3. 
QUITO. 

)) 

POHTUGAL . 

:.\APLES . 

BETJQUE .. 

)) 

PORTUGAL . 

BRÉSIL . .. 

AUTRICHE . 

Gd 0 POLOGNE 

AUTHICHE . 

)) 

LITIIUANIE . 

PÉHOL' .. 

BOHÈME . 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 

ROME. 

LlTlIUANIE . 

. 1607-'1631. 
. '1626. 

. l3-9-t573. 

. J559-t560. 
. R:l579;C.t623. 

.~l 71G (P.) 
'1571. 

.. '1626. 

. . t574. 
2t-4-'1556. 
.av1 '1626. 

. . 1629. 

.-1633-1634 (P. °l 

Ptc POLOGNE . . R .'l610;C. '1617. 
Gdc POLOGNE. 

CIII:.\E . 

MALABA11. 

MALABA.R. 

JAPON . . 

i\1ASOVIE . 

)) 

i\lALABAR. 

CHJLI. 

'1621. 
'1566, 

. m·1 ·1581. 

t 
' 
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Puszensis M. Puzko . LTTIIUANIE. 
Quffiretarense . C. Crelaro MEX.IQUE . 
Quansiensis . . M. Quansi. JAPON. 
Quantumensis . . lvf. Quantum >> 

Quebecense C.S. Qu ébec FRANCE ..... . . LG08-1625. 
Queilensis . . . . R. Queilim . JAPOX. 
Quetensis . . . 111. Quelei . . GOA. 
Quilemanensis R. Quiliman i> 

Quillotanum . (S.Martini) . C. Quillota . CHILI. 
Quinque-Ecclesiense ... C. Funf-KircheH AUTRICIIE 
Qui tense . (Mayo1· Real). C. Quito . QUITO . 

» . . . . f8.Ludovici). S. >> >> 

Racholense . . C.S. Hachol GOA . . 
Rachurensis . M. Rachur >> 

Radavensis . M. Ha<lawa . G<lc POLOGNE . 
Ragusinum . C. Haguse . ROi\IE . . . . 
Rasnensis . . . M. Rasno . . MASOYIE . 

. M. aY1'1613;C: l694. 
'[586. 

'1588. 

. ì\l.1581. 

Ratisbonense .(S. Pauli). C. Ralishonne utc ALLEMAGNE. .158G;27-2-1589. 
Ravenna tense ....... C. Ravennc. VENISE. . . . . flv 1 '1599. 

» .. . .... (NobiL.). C. >> >> • . . . . . ·1622. 
Ravense ......... C.P. Rava. . . Gde POLOGl'IE .1U612;C.'l619. 
Ravensteiniana . . M. Ravenstein BAS- HHIN . a,· 1 1687. 
Reciff ense . . . . C. Ree i fTe . . . BH ÉSIL. 
Recinetense . . . C. Rccanali. . ROME . . 
Recklinghusana. M. Reckling-hauseu. BAS-RLII N. 
Regalbutense . . C. Regalbuto. . SICILE . 
Regense . . . . . C. Reggio . . . VE.'IISE. 
Regino-hradecense. . C.S. Kamigsg-rntz nonÈME 
Regino-hradecensis . M. )) . . . . >> 

Regiomontana . . . . . . Nr Kamigsberg. LTTIIUANIE . 

l578. 

l740. 
1617. 
1633. 

'1650. 
Regum Magorum . . . . R. ll.eys Magos . BRÉSIL. 
Remense ........ C.S.P. Heims . . . . CHAMPAGNE . 1606; R.1607;C.t608. 
Reritibensis R. Reritiba . . . BRÉSIL . 
~eschensis . M. Rese ha (Perse). ASSIST .DE FRANCE. 
Resseliense C. Hoessel LITHUANIE . 
Reytorensis R. Reytorlt MALABAR . 
Rhedonense C. Hennes FRANCE . . 
Rhegiense . C. Reggio NAPLES .. 
Rigensis . . . . .M. Riga. . LlTHUANIE . 
Riobambense . C. Hiohamba. QUITO. 
Rioxanum . . . C.P. Rioxa . PARAGUAY 
Rodumnense .. C. Roanne . . LYON 
Romanum . . . . C. Rome . . . HOl\IE 
Romana . ... ..... Mp f. >> (N .D.d.Strada .'14-3-1544) >> 

» .... ....... . N. >> >> 
Romanum . . . . ( Pcenit.). C. >> >> 

» . . . . (Nobiliuni). S . P. >> >1 

» (AnglorU?n) . S. >> >> 
» ... (Germanic.). S. >> >> 

» ... ( Gra;cerum). S. >> i> 

» . . (Hibernorum). S . >> >> 
» .. (Maronitarum). S. >> >> 
» . . . . (Scotorum) . S. >> >> 

'1630-163l(P.) 

. 1603;1604-1605 

'1564. 
1581. 

t624. 
. '15-12-1010. 
. '1550-1551 . 
. '1510-'1568. 
. 156G-t567 . 
. . . '1::>70. 

26-10-'1578. 
. 28-10-'1552. 

1591. 
1G29. 
1584. 
1600. 
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RÉPERTOlRE. m 0
• NO.\IS LATINS. 

Romanum 
S. Romuli 
Rorizensis 
Rosnaviensis 
Rostkoviensis . 
Roterodamensis 

• 

8. Rornc .. 
C. San llemo. 
Il. Horiz ... 
R. Hos110 ou Hosenau 
!II. Hoslkow .. 
M. RollerJam .... . 

Rothomagense . . 

Rothomagensis . 
Rottenburgense 
Rottwilanum . . 
Rozniatoviensis . 
Rubeacensis . 
Rupellense . . 

I C. Rouen ...... . 
· · ! 8. » (.f o.yeuslcwn) 

N.3cf1. )) . . . . 
C. Rot lemLourg 
C. Hollweil. . 
M. Rozninlow .. 
R. Rouffnch ... 
C. La Rochelle . 

» . . . . . S. >> • • . • 

Ruremundense C. Ruremonde . 
Russioo Alboo M. Hllssic Blnnche . 
Ruthenense C. Hodez . 

)) s. )) 
Saccense . . C. Sci ::i cca 
Saccensis . M. S::icco clos Morcegos 
Saccharere Molre M. Engenhos ... 
Sacro Lindana. 111. ll cilige-Linden 
Sacromontana. R. ri eiligenberg 
Saganense C. Saga 11 • . • . 

» M » 
Saguen<Ea S. S::ig-uenai 
Salemitanum. C. Salemi 
Salernitanum C. Saleme 
Salinarum . . R. Salinas 
Salinensis . . . 3c.A. Salins . 
Salmanticense . . . C. Salamanque. 

>> ••• ( Hibernorum .. ). S. >> • • • • 

Salonicensis . S. Thessalonique. 
Salsetana . M. Salsele ... . 
Saltense . C. Salta ..... . 
Saltensis . M. Sault Stc Marie (Canada) . 
Salutiense C. Saluccs .. 
Samaumensis Il. Saniaumù . 
Samboangense C. Snmbo::igan 
Samboriense. C. Sam bor .. 
Sammiellana. n. S. Mi h iel. 
Sanciana ... 
Sanctafidense 

)) 

. " M. Sancian . 
C. Santa Fè. 
C. >> 

» .... . (Niven.~e). S. >> 

» .... (S. lJartft.). r:. >> 

Sanctorum . . . . . . . . C. 'l'od 05 o5 S:rn tos. 
Sandomiriense ..... C. Sa11<.lomierz . 

)) r Cleric.) 
Sanfloranum . 
Sangaudense 
Sanlucarense 

Do~1. S . .J. - 7. 

S. ii 

C. S. Flour .. 
C. S. Guuden5 
C. Snn lucar . 

ROJ\IE 

'.\!ILA T ••• 

POHTUGAf •. 

AUTHICll E . 

LIT IT .\.:\!E . 

Fr"\!\D . BELGIQUE . 

FlU.\CI: 

)) 

)) . . . . . . 
Hte _A LLE.\IAGNE. 

)) ... . 
Pto POLOGNE. 

1:165. 
HiW. 

. lGJD(P.) 

. 158:3-1:)03. 

. lO L.3-UhU. 
. '2'd- lGJ3 . 

. :LU18( P .) 
. 16.J.\!(P.) 

. . 1615. lit- RIJJl'i . . 

AQlJ I TA E\'E. . . ·rn1s;1a:w; w:io 
)) 

FLAl\D. Bl-:LGIQUE. 

LITHUANIE. 

TOULOUSE. 

)) 

SICTLE. 

BHÉSIL. 

)) 

LlTlIUANJE. 

BOlI ÈÌl!E. 

)) 

)) 

ASSIST.DEFRAT'ICE. 

SICil.E. . . 

NAPLl~S .. 

M.\ RAG:\ ON. 

LYO:'f .. 

CASTJLLE .. 

)) .... 
ASSIST. DE FRANCE. 

GOA ... . .. . 

PAHAGUAY ... . 

ASSIST.DE FH.Ai\'CE. 

ÌllILAN ... 

MAHAGl'iON. 

PHTLTPPii\ES. 

Pte POLOGi\E 

CHAMPAGNE 

JAPOi\ . 

PAHAGUAY . 

r.; .-R. DE GRENADE. 

)) 

)ì 

BRÉSIL. 

Pto POLOG:'\E 

)) 

TOULOUSE 

)) 

BÉTIQUE. 

/(jf.) 't. 

. . . 1609. 

.1562-1561. 

. 28-6-160 l. 

1628-1635(P.) 

. :162!1 ?-'lG'J.2. 
. "1589-1590. 

.16.22-1652. 
•);:J17. 

1592. 

•1560. 
. '1586--16~4. 

. M. '158'1. 

.av1 1710. 
'.1629. 

1611. 
'1603. 

1616. 

1602. 

1Gi2. 
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Sanmachariana R. S. Mncaire. 
Santanderense C. Sa 11L:1nder. 
Santonense . C. Sai11 tcs . 
Santorinensis R. San Lori n . 
Sanyvenensis R. San yven . 
Sarlatense . . C. Sa1·lat .. 
Sarrubavaliorensis . R. Sarrub avaliorù 
Sassaritanum. (S.Josephi). C. Sassari . . . . 

n . (Jesu Mari<e). C. )) ..... 
» . . . . . (S.Anton.). S. ii (Pro Cleric). 

Satecensis . . . . . .. S. Saatz 
Savilianensis . . R. Snvigl i ano . . . .. 
Savonense . . . C. Snvon c. . . . . . . . 
B. V. ab Scalà R. 1 • Scn h orn da Escacla 
Scalabitanum . C. S:rnlarem .. 
Scepusciensis . R. Zi ps ..... 
Schaembergensis . R. Schoem lwr g . 
Schamakiensis n.. Charnakie . 
Schemnitzensis . . R. Scliemnil'l:. 
Schurtzensis. . . . R. Scl1u rlz .. 
Schuttorpiensis. . R. Schullorff. 
Schweidnicense . C. Schweid nitz. 

}} . s. )) 
Sciclense . . . C. Scicli . 
Scotica . . . M. ]~cosse. 
Searensis . M. Searà . 
S. Sebastiani C. S. Sébastien. 
Securitanum C. Scgura 
Sedanense . . . C. Sedan . 
Sedunensis .. . (S.Pelri). R. Sion .. 
Segediensis . . B.. Seged . 
Segobricense C. Ségorbe . 
·Segoviense. . C. Ségovie . 
Selestadianum . C. Schélestaclt 
Senense . . . . C. Siernie. 

» ... ( Ptolern<ewn). C.P. il 

Sennensis . . . . R. Senna . 
Senonense . . . . C. Seus. . 
Serenhaensis . R. Scre11haen. 
Sergipensis . . . H Scrgippe (Brésil j 
Setinum . . . . . C. Sezze . . . . . . 
Settiamangalensis . M. Sat l iamangalani . 
Siamensis . . . R. Siam .. . 
Siamtanensis R. Siamtan . 
Sidoniensis. . . R. Snù.la .. 
Siganfuensis . . li. Sig:mflt . 
Sickierecensis. . .H. S ickicrski 
Sigenense . . C. Sicge n. 
Sigethensis . Jlll. Szigelh . 
Silanensis . . R. Si lu11 g .. 
Silesia. .. J\J.S il ésic .. 
In Silvis . . . . . .ìl. Ds Jcs forcts (Canada, 
Singanensis n. Singan ... · .... ·. 

AQUITAL ' E. 

CA.STILLE. 

AQUlT.\..IX E . 

ASSIST . DE FRANCE. 

C lll:'\ E. 

AQUITAI 'E. 

l\JALA. BAR .. 

SARDAIG.l\E . 
)) 

)) . . . 
BO II Èl\IE. 

MILAN. 

)) . . . 

BRÉSTL . 

PORTUGAL 

AUTH ICUE 

LJTlIUANIE . 

ASS fST . DE FRANCE. 

AUTRICIIE. 
)) 

. .. ·1589. 

. 1608-1612. 

1604. 
1559. 

-1011 . 

"1621. 

1620. 
. 1601(P. ) 
. . 16GO. 

BAS-RlllN. 

BOllÉllIE. 

. .. . ... 1629. 

)) 

SICI LE . . 

ANGLETERRE. 

BRÉSIL. 

CA.STILLE .. 

TOLÈDE .. 

Cll Al\1?AGNE 

. . . ... 1631. 

ll t 0-ALLEl\IAGNE. 

AUTRICIIE. 

ARAGON . 

CASTILLE. 

Ht-HlIIN 

ROi\IE 
)) 

GOA . 

CHAll1PAGNE. 

BHtSJL. 

POHTUGAL 

ROME . 

GOA . 

JAPON. 

Clll l\'E. 

ASS IST.DE FRANCE . 

Clll NE. 

Gde POLOGl\'E. 

BAS-RIIIN . 

AUTHICIJE . 

PllfLTPPINES 

BO II È~1E . 

,\SSlST. DE FRANC J: . 

. 1624-1626. 
1569. 

. .. 1063. 

1627. 
1559. 
16'15. 

15-4-1556. 

. .. 1610. 

.1622-1623. 

... 1593. 

'162G. 

1602. 

CH INE . . . . . . . . . . 1628. 
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RÉPERTOJRE. - rn°. JiO?l!S LATii\"S. 

Sinhoensis. . . R. Sinhoé. 
Sinoensis . . . R. Si11oa . 
Siranguensis . . M. Sir<rngua 
Slonimensis . . M. Slonim .. 
Slucense . . . C. Sloulzk . 
Smiadynensis . M. Sminclyn. 
Smolcensis 111. Smolcnsk 
Smyrnensis . M. Smyrnc . 
Sobocensis. . l\l. Sobocz . . 
Sobradensis . R. Sobrado. 
Sokolnikoviensis J\!l. Sokolnikow . 
Solingana . . . . M. Soli 11ge 11 
Solnensis . . . . R. Zili11a. SiL:t'im 
Solodoranum( !mm.Con c.). C. Solco re . . . 
Sonorre . . . . . . . .. n. Sonora . . . 
Soproniense . . .... C. illde11bourg . 

» (lYoùil.). P. ,, . . . . 
Soranum . . C. Sora. . 
Spinalense . C. Epirn:tl. 
Spirense . . C. Spire . . . . . . . . .. 
Spiritus Sancti C. Nn Capit. do Espirito S. 

» M. Aldea. >> >) >l 
}) llf. )) )) )) )) 

Spoletanum C. Spolètc 
Stabiense . C. C:islellamarc 
S. Stanislai. R. S. Stnnislns. 
Stanislaopoliense . . C. St:inislnwow 
Straubinganum(Assumpt.) C. SLrnubingen. 
Strigoniensis R. Gran .. 
Styrense . C. S Leyer . 

» . S. '' 
Styrire . . . M. Styéie . 
Suchevensis . R. Sucheu 
Suevica . . . . . M. Suède. 
Sulmonense . . C. Sulmona 
Sumkianensis . R. Surn kian. 
Sundensis . . . M. Su 11<la . . 
Suraziensis . . 1'vl. Suraz .. 
Surentina . . . R. Cocumel]a. 
Swerinensis . . J\!l. Swerin .. 
Synnamarensis M. Sinnnmari 
Syracusanum C. S)Tacuse. 
Szadoviensis M. Szadow . . 
Szakolczense C. Sknliz . . . 
Szarogrodensis M. Szarogro<l. 
Szattmariensis B. Szallmar .. 
Tacungensis . . N. Tllcunga . . 
Tadussacensis M. Tadoussak. 
Taguayensis . R. Taguay ..... . 
Taifoensis . . R. T:iifo (Cocl1i11c!ti11e) 
Taissaensis . n. Taicn1n ..... . 
Talabricense C. 'l'nlavera <le la H.eyna 
Tallensis R. Talla. . . . . . . . . 

JAPON. 

)) 

GOA. 

L l'l'll LlA:\"JE. 

M.\.SOYIE. 

)) 

)) ... 
ASSIST.DE FRANCE. 

LTTllUA:\"IE. 

UHl~SIL. 

LI'l'll UANIE. 

BAS-RJTE'\. 

AUTHIClIE . 

Jlte_ALLEMAG:\"E 

:.\IEX!QUE. 

AUTH !CIIE 

)) 

RO:.\IE .. 

CllAJ\IPAGNE 

11 t_ RlITN 

BHl~SIL. . . 
)) 

l\IARAG ' 0;'{. 

ROME ... 

l\'APLES . . 

Ai\"GLETERHE. 

Ptc POLOG:\"E. 

lL 10-A L T.IDIAGNF. . 

AlJTRICIIE 

)) 

)) 

)) 

CIIINE. 

... 162L. 

. . 15m. 
16 'ili( P.) 

1636. 

t6l1. 
1630. 
1567. 

. '1556-'1623. 

162L. 
1609. 
'1G25. 

.163 l(P.) 

.168'ì(P.) 

. . 1.63'2. 

Ht0 -ALLEi\IAGNE. . . . . . 1580. 

i\"APLES. 

CHil\E. 

GOA. 

Gdc POLOGNE. 

NAPLES . 

BAS-RIIIN. 

ASSIST. DE FRANCE. 

Sl C IL E . . . . . '1551.-1555. 

LTTIIUAi\'JE. 

AUTH. l CilE . 

pte POLOGi\E. 

ACTRICilE . . 

QUlTO .. 

ASSIST.DE FRANCE. 

BRÉSJL. 

JAPON . 

Cl1Il\E . 

TOLÈDE 

J\L\L ,\.BAR. 

t600-1631t(P.) 
. .. avt tG05. 

'1621. 

1583. 
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Tanaense 
Tannorensis 
Tapajuensis . 
Tapicyricuensis. 
Tapinambensis . 
Tapuytaperensis 
Tarahomarenses 
Taraporense 
Tarentinum 
Tarixense .. 

C. Tantt. . 
R. Tannor 
R rl' · ' . . apa.Ju. 

. Af. Tnpicyricù 

. R. Tapi11anbà. 

. JJ. Tap11ylnperà 

. R. 'farnliolllnrcs 
C. Tnrapor. 
C. Tarente 
C. Tarixa .. 

Tarixensis . . . R. J> 

Tarnomontana . llf. Tnrnomont 
Tarraconensis. . . . N . Tarrngonc. 
Taurinense . . . . C. Tu rin . 

» . . . . . . (Nobil.). C. >> 

Taytayensis . . . R. Taytay . 
Tayvenfuensis. . ... R. Tayvenfù 
Teganensis . . . ... R. Trgan. 
Teipanensis . . . ... R. Tei pnn 
Telczense . . . ... C.3cA. Telcsch 

ii ........... S. >> 

Telonense ... . (Sacercl.). S. Toulon . 
Temesvarinensis l\1. Temeswar 
Tepehuame. . . R. Tcpehua.11cs. 
Tepezotlana . . N. Tcpezotlan 
Tepezotlana . N. >> 

Tergestinum C. Trieste . 
» S. » 

Ternatensis . R. Ternate . 
Terulense . . C. Tcru el. . 
Teschinensis R. Tcschen. 

» P. » 
» M » 

Tetensis R. Teti . 
Theatinum. . C. Chieli . 
Thermitanum (Ad aq Pen.).C. Termini. 

n ... . (ad.Himer.). C. il 

S. Thomre Cantaruensis . C. S. Thomas de Canlorbéry. 
Thuringire . M. Th11 ringe 
Tibetensis . l\1. Tliibet. 
Tiburtinum C. Tivoli .. 
Tilzensis . . M. Tilsitt .. 
Timchevensis . R. Timcheu. 
Timtcheouana . R. Tirn-Tcheou. 
Tinensis . . . R. Tinc . .. 
Tocantiensis . . M. 'foca n li . 
Tojupibensis . R. Toj u pebn 
Toletanum. . . . . . C. Tolòde . . 
Toletana . . N. >l 

Tolosanum . . . . C. Toulousc 
Tolosana . . . . . Mpf. >l 

JJ . .... A. >> 

Tolosanum . .. 1 C:/.Nic. ! 8. >l 

GOA . . . . R. "1579. 
MALABAR. 

~IAR.\G.'WN' . 

llRÉSTL . 2-5-1361. 
MARAG:\ON . 

)) . . . .. 1561 . 
MEXIQUE. 

GOA. 

NAPLES . . . . . .. 1620-'1622. 
PAHAGUAY. 

)) 

B01IÈJ\1E. 

ARAGO\T 

.l\llLAN .. 

. . . . . 1575-'1696. 

. 1567; 24-10-1568 . 
)) 

Pil l LlPPINES. 

ClflNE. 

)) 

)) 

BOIIl~ME 
)) 

L YO:V .. 

AUTRICIIE. 

l\IEXIQUE . 

)) . . . 
)) 

AUTHJCIIE 
)) 

MALABAR. 

. 22- 7-"165•J . 

1686. 

·J602. 
. '1582-1593. 

. . . '1621. 

AHAGON . . . . . ..... 1614. 
BOIIJ~l\IE . 

)) 

)) 

GOA 

NAPLES. 

SICILE . 

)) . . 
ANGLETEHHE 

BAS-HHJN. 

GOA . .. . 

RO.ME .. . 

LITllUANIE. 

CHINE . 

ASS IST.DE FRANCE. 

VEì'ifSE. . . 

1\fAHAGNON. 

BHl~ STL. 

TOLÈDE .. 

)) 

TOULOUSE. 
)) 

)) 

)) 

1610. 
1594. 
1607. 
1620. 
1625. 

1602. 
"151'8. 

. . .. '1593. 

. .. 15!57. 

. . . 'J 3(j6, 

. 1562-1561:. 

. l593-·t62J. 

... 1684. 
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Tolosanum . (Convict.) .':. Trrn 1ouse 
Tornacense. C. To u mai 
Tornacensis N. ii 

Toruacense S. » 
Torunense . C. Thorn 
Totiensis Al. Tocia m 
Tr ajectense C. ~I acs l rich l. 
Tr ansylvanire M. Trn ns dvnni e 
Trau.nkirchensis . R. Trn1111.ki rchen 
Travancorense . C. Trn vn11 cor . 
Trenchiniensis .. . .. N.C. T1·c ntschin. 

» P. ii 

Trevirense . C. Trèves. 
Trevirensis N. >i 

Trevirense S. ii 

Trevirensis JW. » 
Tridentinum (S.F.Xaverii). C. Tren te. 
Trifluviana . . M. Trois Hivières (Canada). 
Triguerense . . C. Tr ig ueros . 
Tripolitana R. Tr ipo li . 
Tropeanum. . C. Tro pen .. 
Truxillense . . C. Tri1xillo. 
Tuchomericensis R. Tuch me ritz . Tuchomierz 
Tucumanum . . C. Tucuman 
Tucznensis . . . . JJ. Tucz nà .. 
Tudelanum . . . . C. Tud eln ... 
Tueng-Fayensis . R. Tucng - Fny 
Tungensis . N. Tunxa . . 
Tungrensis . R. Tongrcs . . 
Tunkinensis . 1\11. To nq uin .. 
Turiasonense C. Tn r rnzona . 
Turnonense . C. Tournon. 
Turocziensis . C. Turecz. 
Turonense . C. To nrs . 
Turoviensis . M. Turow . 
Turzanensis R. Tu rza n 
Tusculanum C. Frascati . 
Tutellense . C. Tull e .. 
Tuttucurinensis R. Tuticorin 
Typhernatense . C. CitU.1 di Castello. 
Tyrnaviense . . . C. Tyrnnu 

» (Gen.Cle1'.Hung. ). C. 1> 

>> . . . ! S. Adalberti). S. i> 

» . . . . (acl .B.M-. V.). S. » 
Tyrnaviensis . . . . ( Reg.). P. ii 

Tyroli . . . . . . . . M. Tyro l 
Tysmieniczanensis . iv!. Tys rn ie ni cc 
Ubetense C. u·beda. . . 
Udiamporensis R. Ud iarnpor . 
Udvarheliense . S. UJ,Tarbcly 
Udvarheliensis R. » 
Uhoensis . . R. u h o . .. 
Ukrainensis . . Jl. l'kra inc . 

TOULOUSE . 

GAULE BELGIQUE. 

)) . . .. 
)) . ... 

Gde POLOG ' E . 

~I ALAJ3AR . . 

. . '1556. 
1569-1586. 
. . '1596. 
. . 1574. 
. :wt ·1570. 
.. 1G22. 

FLA:\'D. BELGIQ UE. . 1568-·1579. 
AUTR ICHE 

)) . . . 
~IALABAR .. 

AUTRIC HE . 
)) 

. 1656. (P. ) 
. 3-2-·1560 ; '1561. 
. . . '1569-1606. 

BAS- IUIIN . . . . . . . . 1560. 
)) 

)) 

)) 

Ilte_ALLEMAGNE . 1625-16.26 (P .) 

ASS IST . DE FHAXCE . 

BÉTJQUE . . . . _. '1563. 
ASS l ST . DE FRANCE . 

NAPLES . 

PÉHOL: . . 

BO ll ÈME . 

PARAGUAY 

POLOGNE . 

CASTT LLE . 

JAPON . 

tGOO. 
'1628. 

1586. 

N .-H . UE GHENADE . R:1605;N.t616. 
FLA i'ì D. BELGIQL:E . 

JAPON . 

AHAC;Q;\' . 

TOU LOUSE 

AUTH IC HE 

FRANCE . 

. . . '1591. 

. . . 1560 . 

. ·[592-1598. 

. .. 1635. 
MASOVlE . 

BOIIÈME . 

. M. '1586; R:1631 

H.OME • . 

AQU TTAINE . 

?1'1ALABAH. 

H.0 .\1E . . 

AUTRICIIE 
)) 

)) 

)) 

)) 

li te_ALLEMAGNE. 

Gdc POLOGNE. 

Bl~TCQU I~ . 

i\IALABAH . 

AUTJUC II E 
)) 

C li !NE. 
Gde POLOGNE. 

. 5-5-'1559. 

. 1598-'1620. 

.. . '1580. 
. . . ·161'1 . 
. '155·1-'1561. 

tG26. 
. . '1598. 

.16'24 (P.) 

. •1577-1591. 

. UJ91i (P.) 

. . '1Gfl5. 
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RÉPERTOIRE. m 0
• NOtl1S LATI;\'S. 

Ukrainensis ........ M. Ukrain e . 
Ultrajectina ... .... . M. Utrecht . 
Ulyssiponense . (S. Ant.). C. Lisbonne 
Ulyssiponensis. (S.Ant.).Mp f. » 

» . . . . . . . ( Port. ). N. » 
» ....... (fnrl. ). N. >> 

Ulyssiponense (S.F.Xuv.). C. >> 

>> . . . . . (Ilibem.). S._ >> 

Unguarinense. C. Unghvnr 
» S. » 

Urbevetanum C. Orvieto 
Urgelitanum . C. Urge l . 
Ursaonense . C. Ossu na 
Uruburensis . R. Uruburli. 
Urugaiensis Fluminis Jll. lJ ru guy . 
Usetiensis . . . . . . M. Uzès . .. 
U skoviensis . . . . . M. Uscii O\Ya 
Uszwaldiensis . . . M. Uszwald . 
Utrerense . C. Utrcra . 
Uzanensis . M. Uzani .. 
Valcensis . R. \Val cz .. 
Valdiviana C. Yal<liv ia. 
Valencenense . . . . . . C. Vnlenciennes 
Valentinum .. (S. Pauli). C. Yalence 

)) ............ s. )) . . . . 
Valentina . . . . . .Mpf. 1> • • •• 

Vallis Dominorum .... 111. II errengrund 
Vallisoletanum .. .. .. C. Yalla<lolid .. 

» 1S.Anibros.). C. >> •••• 

» (S. Ignat.). C. » .... 

. .. 

» (S.Alban.). S. >> (Anglor. ) 
Valparaisensis. R. Valparniso. 
Varasdinense . . . . C. Varas<lin .. 

» . . . . . . . . S. » .... 
Varagappatiensis . . M. Varagappatty (Ta11jaour). 
Varamcamcolensis . M. Varamcamcolam 
Varisiensis . . . R. Varese .. 
Varklaviensis . . . . M. vVarkluw 
Varsaviensis ... . ... Mpf. Varsovie. 

» . . . . . . R. >> 

Vasarheliensis . M. \'asarhely . 
Vayparuensis . . R. YayparLt. 
Vaypicotanum. . S. Vaipicola 
Veldkirchense (S.Nicolai). C. FeJdkirch 
Veneta . . . . . . Mpf.V en iso .. 
Venetense . . C. Vannes . 
Veracrucense C. La Y era C r u z 
Vercellense C. \'erceil . 
Vergarense C. Vergara .. . 
Veronense . C. \'érone .. . 
Vesulanum C. \'esoul. .. . 
Vetero-Boleslaanina R. Alt Bunzlau 
Vibonense . . . . . . . C. J\ IonteJeonc . 

LITIIUA:'ilE. 

l"L.\.:.\'D . BE f,GTQUE. 

PORTUGAL . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

AUTRTCIIE 
)) 

RO.\IE .. 

ARAGOX . 

Bl~T!QUE . 

BR J~S IL. 

P.\.H .\ GUAY . 

18-'10-·l 553. 
•151;1. 
'1597. 
'1619. 

'1593. 
~ 

. 1619-162'1. 

. t620-'ll:i21:. 
1599. 

. .. t602. 

TOULOLiSE . . ... . . 1664. 
Gdc POLOGi'iE. 

LITIIU.\i'ilE. 

B I~TIQUE. . '1625. 
T.!Tl!Ur\ì\IE. 

Gdc POLOGNE 

Clii LI. 

GAU l, E BELG. 

AHAGON. 
)) 

)) 

AUTHICIIE. 

l\IES !Q UE. 

CAST ILLE 

)) 

)) 

cm LI. 

AUTH! CHE 
)) 

MALABAR. 

)) 

MTLAN. 

LITUUANJE. 

.MASOVIE .. 

Ptc POLOGl'\E 

AUT IHCHE 

f\IALABAR .. 

)) 

nte_ALT. EMAGNE. 

YENISE .. 

FHA:\ CE . 

MEXTQUE . 

tl!ILAN .• 

CASTlLLE 

VEN ISE. . 

LYOX .. 

BOlil~ÌllE. 

l'iAPLES . 

'1619. 

. 1565-t59t. 

1514. 
'1579. 

. '1581-1 59'1. 
'151:5. 
1567. 
1589. 

. R.t581:;C.1632. 

. . t598 . 

. . t608. 
162'1- (P.) 
. . t577. 
. . t591. 
1W1D (P.) 

. t2-4-t530. 
. . 1630. 

. .a\' t '1581. 

. .. t58L 

. 1584-1593. 

... '1577. 

. •1610-161 t. 

. . . 1620. 
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RÉPERTOIRE. m 0
• NOMS LATINS . 

.Vicense .. 
Vicentinum 
Victoriense 
Viennense . 

C. \ ich. 
C. \'i cence . 
C. \ ' icloria . 
C. Vicnne 

» ( Cleric.). c. )) 
» . . ( TlterPs.Nobil. ). c. )) 
» (all S. Burbar~). P. >> 

)) . . . . . . 

Viennensis . . . . 
)) 

)) 

Viennense 
Vigiensis . 
Villamovre 
Villrevissosre 
Villafranca . . 
Villafranchense 
Villagarciensis 
Villaregiense . 
Villavissosanum . 
Vilnensis 

)) 

}) 

Vilnense 

)) 

)) 

)) 

)) 

C. \'i enn e 
M. \ligia . 
C. Villa110Ya Portirnam 

Mpf. Villaviciosa . 
. R. Villafr:rnca 
. C. Vi ll afrm1ca 
. N. \'illagarcia 
. C. Vi lla RPjo. 
. S. Villaviciosa. 
Mpf. Vilna 
. 1V. >> 

. 3e A. )) 
C. )) 

>i (Ponti(ic .). S. >> 

» (Acadernic. ). 
Vinnicensis . . . . . . . 
Virapandiapattensis 
Virdunense . . . 
Visztynecensis 
Visurgana . 
Vitebscense .. 
Viterbiense .. 
Vlo domiriensis 
Volkowyscensis 
Vornensis ... . 
Vuchanensis . . . 
Vysocensis . . . . 
Warendorpiensis 
Wartembergensis . 
Wattenensis . 
S. Wenefridre 
Wernensis .. 
Wetzlariensis 
Windschachtensìs 
Woparzanensis 
Wormatiense . 
Woutcheouana 
Wra tislaviense 

» . (SS.Jos.et Agnet.). 
Wusiana .. . 
Xamkaiensis . 
Xantensi s . 

S. )) 
R. \Vinni cza 
R. Virnpanc.liapatanam. 
C. Verdun ...... . 
M. Viszt)'necz 
M. \ Vescr . . 
C. Vitebsk .. 
C. Viterbe . . 
M. \VIodomierz 
M. Volkowysk 
M~ \Vornie . 
R. Vucham . . 
M. \Vysocko . 
lVf. \ Varendorff . 
B. \Vartcmberg 
N. \\! atten . . . 
R. S. \Vincfricle 
M. \Vern .. . . 
R. \Vetz lai· .. . 
R. \Vindsch::ichL 
R. \Voparszan . 
C. \Vorms .. 
C. Vou-Theou 
C. Breslau . 
P. >) 

R. Vou-Si . 
B. Xarnkai . 
H. Xantcn . 

ARAGON 

YEJ'\l SE 

CASTILLE. 

AUTHIClIE 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1622. 
'1600. 

"1550. 
1551 . 

. 155i-136J. 

. .. 1638. 

L YON . . . . . 1605-'1606. 

MARAGNON. 

PORTUGAL . 

)) 

)) 

CASTILLE . 

)) .. . 
TOLl~DE . 

PORTUGAL . 

LTTllUANTF: . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Gde POLOGNE 

MALA BAR. 

CHAMPAGNE 

LITIIUANIE. 

BAS-RH IN . 

MASOVlE .. 

ROME . .. 

P18 POLOGNE. 

LITilUANIE • 
)) 

CIII NE . 

LITHUANIE . 

BAS-RIIIN. 

BOHÈME .. 

ANGLETERRE 

)) . . . 
BAS-RlIIN. 

'1602. 

·1622. 

'1572. 

1567 . 

160L 
'1601-. 

. 1!169-1570. 

. .. '1582. 

. 16H-'16t 7. 

.. . ·1564. 

'1637. 
1622. 

. .. . 1623. 

. .. 1652. 

. 1602-1625. 
. . '1667 . 

II1- H.I!lN . . W94(P .) 

AUTHTCll E. 

BOIIÈl\lE. 

llt-RflTN . . . J609-16t6. 

ASSIST. DE FHANCE . 

BOIIÈJ\1E . . . . . . '158t-16i6. 
>> • • . • . •• '25-5-16'i2 (P.) 

ASSI ST . DE FRANCE. 

ClllNE. 

BAS- HlJT N . . . . . . 1609-1616. 
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Xerezanum 
Ximgapettensis 
Xingaensis . . 
Yamchevensis 
Yempimensis 
Yevenensis 
Ypiapabensis 
Zachatecanum 
Zagabriense 

)) 

Zagiellana . 
Zamorensis 
Zebuanum . 
Zelandice .. 
Zeronimensis 
Znoimense . 

)) 

Zodisciense. 
Zytomiriensis 
Zywecensis 

RÉPERTOJRE. 

C. Xérès .. 
1vI. Ximgapel Li 

. R. Xi ng-L1 .. 

. R. Yumcheu 

. R. Yernpim. 
R. Yev<'nez. 
M. Ypinpnba 
C. Zacnlecas . 
C. Agrnm .. 
s. )) 
M. Zagiellowslrn. 
B. Zamora . 
C. ZeLu . . 
M. Zélnncle . 
M. Zeronim 
C. Znain1. . 
S. ii 

C. Zodzicki 
. lii. Zylomicrz. 
. M. Zywicc . . 

III0
• NO~IS LATl.\S. 

B1:· TJQlJE . 

GOA . 

r.IAH.\.GNON . 

ClllNE . 

. ...... 1575. 

)) 

TOLI~DE. 

BHÉSJL. 

. \I EXIQuE. 

AUTRICBE 

)j 

LlTIIUAi\IE. 

C.\ ST ILLE. 

Plll LIPPli\ES. 

FLA:\"IJ. BELGIQUE. 

LITllUAi\l E. 

. 'l5!1:3-1617 • 

. 1606-·l622. 

... '1608. 

BO B È!\IE . . . . . . . . . '1624. 
)) 

1.JTHUANIE. 

pte l'OLOGNE. 

Ldc POLOG.\E . 

h) Dorniciles supprirnés avm1t 1749, 1111 au moins 011]Jliés dans le Catalogue 
Gé11éral publié alors à Rome chcz Komarek, et m en Lio1rnés en 1710. 

Agatniensis . . 
S. Andrece ... 
Angeli Custodis 
Bajogulana .. 
Bassuapurensis . 
Baurenses .. . 
Brunsbergense 
Callaense 
Camutensis .. 
Canagappanensis. 
Cancallonensis . 
Candalurensis 
Carapicuibensis. 
Casanarenses 
Cebennensis . 
Cellensis .. 
Chini pensis . 
Cinaloense .. 
Coatturensis 
Coccinensis . 
Ad Coloratos 
Colvensis 
Conceptionis 

)) 

Cornapatuensis 
Cranganorensis . 
In Crimea .. 
Crywiciensis. . . 

. R. Agathna ... . 
R. S. And1·é .. . 
n. Ange G;1rdien . 
R. Baiogu la .. 
R. B:issunpura. 
R. Baurès ... 

(Dire.) S. Brn11 nsberg. 
C. Cnllao ... . 
R. Ca111uln .. . 
R. C:a nngnppan i 
M. Cancnllani. 
R. C:rndalo11 r .. 
B. Ca rapicuibn. 
R. Cnsa Nares 
M. Céven nes 
M. Zoll ... 
R. Chinipas 
C. Ci11nloe 
R. C:onlt11r . 
N. Cochi n . 

. R. E11 lo s Colorados 

. R. Col rn . . 

. M. Pinal'C ... 
. !11. Topn i oc:; . . 

R. Cornnpalli 
. R. C:rn11ga11or 

R. Cri 111 ée . 
. M. Krzywce . 

PllILIPPJNES. 

MALAB.\.R. 

ASSIST.DE FRANCE. 

)) 

GO.\ . 

J>J::nor.:. 
LlTll UA!\IE. 

Pl~HOU. 

BRl~SI L. 

GO.\. 
)) 

MALAB.\TI. 

BH l~SJ L. 

N .-H. DE GREN"ADE. 

LYON. 

BAS-HIII:'\. 

~IE\IQUE. 

)) 

MA LABAR. 

)) 

QUITO. 

Cllf LI. 

Bl{ÉSI L. 

)) 

:tl!ALABAH . 

)) 

ASS IST.DE FHA.'iCE . 

PO LOG.\'E. 

. . . . [609. 
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• XO:\IS LATL\'S. 87 

Culeensis . . R. Culces 
Cutnariensis . M. Kuttnary 
Dessuensis . M. Desst1 .. 
Drohicinense .. (Nobil.) . C.P. Drogieczin 
Eborense . . . . . . . . . S. Evora . . 
Eichfeldiana . M. Eichfeldt . 
Erivanensis . R. EriYan (Arménie_\ 
Erzerunthina . R. Erzeroun . 
Famenses . . R. Hambre .... . 
Firmianum . C. Fermo . . . . .. 
Ad flumen S. Francisci .. 11!. R. de S. Francesco 
Gauloana . R. Gaula . . 
Glogoviense . . C. Glogow . . . . . . . 

» . S. )) . . . . . ... 
Goitacazensis . R. Goitacazes (iVos Ccimpos) 
Golimensis . . R. Golim. . . . . . . . . . 
Guadianense. . C. Guadiana . . 
Hannoveriana . . NI. Hanovre . . 
Holmiensis. . . . iVI. Stockholm 
Ichterloensis . M. lchterloe . 
Jafanapatensis R. Jafanapatam 
Kraslaviensis M. Kraslawka 
Lindensis . 1\1. Lind ... 
Madurensis . M. Maduré . 
Malacense . . . C. Malacca . 
Maranianicre . R. Maragnon. 
Merizensis . . . . . . R. l\Ierizo . . 
S. Michaelis . . . . . R. S. Miguel . 
Mississipi . . . iVI. Mississipi. 
Montis Sancti . C. Monte Sancto . 
Mulipariensis . R. Mulipari . . 
Nacaguanes . . R. Nacaguanes. 
Nagapotanum . C. Négapatam . 
Pagoana . . . . . R. Pago . . . . 
Paraquarienses . . R. Paraguay . . 
Patenses . . . . . . . . . R. En los Patos. 
Pesthensis . . . R. Pesth . 
Plettriensis . . R. Plettria 
Poliporensis . . R. Polipor 
Purenensis . . R. Puren . 
Repocurana . R. Repocura. . 
Rotensis . . . R. Rota. . . . 
Rupensis . R. La Roche . 
Salonicensis . . R. Thessalonique. 
Sri Rangapatamensis . R. Sri Rangapatan . 
Steinfurtana. . iVI. Steinfurt. . 
Tanjaorensis . R. Tanjaour . 
S. Thomre . . . C. S. Thomas 
Tinagonensis . R. Tina O'One 
Toletana . . . . Mpf. Tolè~e. . 
Toltensis R. Tolten .. 
In Regno Tunkinensi. M. Tonquin. 
Urutaguiensis . . . . . R. Urutagui 

Dmr. S. J. - 8. 

CHILI. 

POLOGNE. 

GOA . 

LITIIU A:\'IE. 

PORTliGAL . 

BAS- RlIIN . 

ASSIST .DE FRA.XC E. 

:\' .-R. DE GREl\ADE . 
)) 

RO?IIE ......... . -1609. 
BRÉSIL . 

ASSIST. DE FRAi'iCE. 

BOHÈì\IE 
)) 

BRÉSIL . 

MALABAR . 

;\lEX.IQUE . 

BAS-RIIIN. 
)) 

)) 

ì\IALABAR. 

LITllUANIE. 
)) 

ASSIST. DE FRA:\' CE. 

MALABAR. 

QUITO. 

PHILIPPINES. 

ì\IALABAR . 

ASSIST . DE FRANCE. 

. . .. '1626. 

ROME . . . . . . . . '1585-·1602. 
ì\IALABAR. 

N-H. DE GRENADE. 

i\lfALABAR. . . . . . . '1598. 
PRILIPPINES. 

PARAGUAY. 

N .-R. DEGRENADE. 

AUTRICHE. 
)) 

i\lfALABAR. 

CHILI. 
)) 

PHILIPPINES. 

LYON. 

ASSIST.DE FRA:\'CE. 

GOA. 

BAS-RHIN. 

ì\IALABAH . 

MALABAH. 

PHILIPPINES. 

TOLÈDE. 

CHILI. 

ASSIST. DE FRA:\' CE. 

BRÉSIL. 

. . 1598. 
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• XO?>IS LATII'iS. 

Uszycana 
Varsoviense 
Xibarenses .. 

1vI. Uszycc .... 
C. Y arsovic . . . 

. B. En l os Xibaros 

POLOGi'.'E. 

LITHUANIE . . . . .... ·lGO ' . 
QUITO. 

e) Domiciles mentionnés dans le Catnlogue du !) . Philippe Buoanni, publié tl 
H.omc cn J 679, mais omis dans le Catalogue de 1710 ( Cf. Jouria11cy, I/istoria 
.Societatis Jusu, pars l', tomus Posterior, p. 953 .) 

Hevordiensis . .... 
Lanciense .. 
Noanamarum 
S. Petri .. . 
Pontivellana . 
Rahoczyana . 
Siaoensis 
Ternowoi tzensis. 
Topiensis .... 
Towaczoviensis .. 
Vallis S. J oachim . 

M. Il evorclcn . 
C. Lanzo ... 
M. Noanamas. 
R. San Pedro. 

. JI. Pont dc Vele 
JI. Hahoczy. . 
R. Siao .. ~ .. 
J/. Tcrnowitz. 
in- rl' · m. opia. . . . 
J1. Towaczow. 
Jf. Jochomstall . 

BAS-HIIIN. 

:\IILAN. 

N.-H. DE GHEKADE. 

PIIILIPPii'iES . 

LYON. 

AUTH.ICIIE. 

PJJILIPPINES. 

BOlll~?>IE. 

~JEXIQCE. . . 1600. 
BOllEi\IE. 

)) 

d) Domici Ics menLionnés dans le Catalogne de 1616, pubJié dans Jozwancy , 
]/istoria, Societatis Jesu, Pars l', tomus posterior, p. 30-1, et 01nis dans les Ca
taloglles postérieurs . 

.lEthiopia .. 
Arimense .. . 

)) . . . . . 

B.. Ethiopie . 
C. Arima .. 
S. )) 

Bellimarense 
Bergeracense 
S. Bernardi 

. . . . . C. Bellimar. 

Boroana ... 
Bovinense . . 
Busaquiense . 
Capitis Viridi 
Caxicana ... 
Cocurre. . .. 
Columbanum 
Congense .. 
Cretensis .. 
Derpatense . . . . . . 
Dulacensis . . .... . 
Ebernsdorffensis 
Facatensis .. 
Firoximensis . . 
Fococuensis .. 
Fogarassiensis 
Fudoyamensis . 
Fuximensis . 
Guaxacanum . 
Hommonense. 
Isafayensis . 
Meacense ....... . 

. C. Bergerac . 

. R. S. Bernarcl 
R. Boroa .. 
C. Bovino . 
C. Busachi . 
B. Cap Verl. 

. R. Caxica .. 

. R. Cocura . 
C. Colombo ( Ceylan ). 
C. Loanda (S, Prml rie) . 
R. Crète . 

. C. Dorpat. 
. R. Dulac . 

R. Ebern sdorf 
R. Facata .. 
R. Firoxirnn. 
R. Fococu . 

. NJ. Fogaras . 

. R. F\tdoyamn . 

. R. Fu xirn n . . 
C. Guaxaca .. 

. C. I Iommon:w 
n Jsafay . 

. C:. Jlcaco . . . 

GOA. . 

JA.POi\". 
)) 

CAST!LLE. 

AQUITATNE . 

A.UTRICIIE. 

CIII LI. 

NAPLES. 

. .. 1560. 

SARDAIGXE • , .. 1577.supjir.'1584. 
PORTUGAL • 

N .-R. DE GHEi\'ADE . 

JAPON. 

.MALA.BAH. 

POHTUGAL. 

VENISE . 

LITIIUAKIE . . . . . . J585-t60:3 . 
PJIILIPPINES. 

A.UTH.ICllE. 

JAPON. 
)) 

)) 

AUTRICllE . 

JAPON. 
)) 

~IEXIQUE . 

.\l'TH!ClJE. 

J .\PO:.'i. 
)) 
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Nangasakiense 
Nangasakiensis 
Notevensis .. 
Ozacensis .. 
Silvreducense 
Sisteronense 
Taytayensis. 
Tetensis . . . 
Tonensis .. . 
Uracamensis . 
Vallesiana . 
Xinquensis . 
Xìquensis . 

RÉPERTOIRE . - m 0
• :'\O:\IS LATINS. 

C. Nangasak i. 
I\'. )) . 
R. oteu . . . 
R. Ozaca ... 
C. Bois-le-Du c 
C. Sistcron . 
R. Taylay 
R. Teli . . . 
R. Ton i .. . 
R. Uracallli . 
R. Yuallès 
R . Xingu 
R. Xiqui . 

)) 

)) 

)) 

)) 

FLA:'\D. BELGIQGE. 

r,YOX . 

PIIILIP PI:\ ES. 

GOA.. 

JA.PON . 

)) 

ntc_A.LL Ei\IAGXE. 

JAPON. 
)) 

e) Domi cilrs mcnlionnés en 1:579 et omis cn .I G L6. 

Amerinum C. Amelia RO\IE 

Busaquense C. Busaqui. SAH.DAIGNE . 

Cborana. li. C. Ciora .. ED. OR 

Cirinolanum . C. Cirignola NAPLES 

Comorinensis . R. Comorin rnu. on 

( ) Domicilcs menlionnés cn HH5G cl ornis c'n 1J79. 

Argentiana . . . . . . . . R. Argen ltt . 
Armuzianum ....... C. Ormuz . . 
Bassanum . . .' . . . . . . C. Bassano. 
Septimancense . . . C.N. Simancas 

g) Domic:il cs s upprimés avant 1oiJG. 

Eugubinum 
Manicoba . 

C. Gubio . . 
R. Manicoha 

SICILE . 

rnn. on. 
ITALIE . 

CASTIT~ I, E. 

ITALIE . 

BH.l~SIL . 

· '1536. su ppr '1567. 
-1577. )) '1584. 

ay1 1563. 

· '1579. Sll)l)l. '1592. 
-'1560. 

· '1532. supp. '1357. 
· '1550. cédé '1567. 
· '1550. cédé '1568. 
· '.l551.supp. '1556. 

· '1552. supp.1551. 
. '1554. )) '1556. 

li ) Domicilcs dont l'existencc éphémèrc n'cst mentionnéc dans aucun dcs 
catalog·ues offì.cicls dc 11556, 1079, 1.G'IG, 1G79, 17 110, 1.749 . 

Accitanum . C. Finian a HJ'.~ TJQCE . '16 13-4. 
Agrigintina H. Agrigenk SICILI~ . . '1599. 
Alangalana .H. Alangal?- PJ lI UPPrn Et; -'1596. 
Albaracinum C. Alhara7.lll ML\.GON . t55D. supp 'l560. 
Algarbiensis D. Algarvc . PORTliGAr, · 1601. 
Alsohyndwana NI. \l t-Sold . ACTHIClIE -'1609. 
Amboinensis R . Amboi1ie [;\" f). OR. . ayt t56:J. 
Aversa C. Aversa. SAPLES. ·'I 6"17.supp.'16 l 7. 
Bernartictensìs M. Ber nardi Lz. .\ CJ'H ICiff . '1607. 
Boipaha R. Boipaba. . llH. l~SlL. . J5D7. 
Boni Jesu. n. Bon .Jésus. )) . -L56'l. 
Brozense . (' Brozas. TOrJ:uE . tG l8. s11pp. '.IGlfl. I. 

Bruchsal . C. Bru chsal )) .'[7.)~ )) t 77:l. 
Brummoviensis 111. Brumow. .\ lJ TRJCHE . '1607. 
Bug ella G. Biella X.\ l'LE S . 
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Butuana D. Butuane . PIIILIPPINES . •1596. 
Calatabellota C. Caltabellota . SI CILE . -1558. supp.1567. 
Camertina R. Camerino R01\1E . •1608. )) 1620. 
Ca tub igensis R. Catubige PHILIPPINES .'1596. 
Chavinensis R. Chavino. PÉROU . .'1632 . 

. Chistinapatani . R. Chistinapatani . GOA .-1600. 
Ciandecani . R. Ciandecani MALABAR . .'1599. 
Donawerdana . M. Donnwert . H1e-ALLEl\1AGNE. . '1609. 
Drepanitana lv!. E. Trapani .. SICILE . .1739. 
Duderstadii . D. Duderstadt RHIN. .1624. supp .'1627. 
Estecense C. Esteco. PARAGUAY . '16'17 )) 1635. 
Forcheimensis R. Forcheim RHIN. . '1573. )) 1575. 
Francfordiensis . R. Francfort )) . •1565? )) '1567. 
Frideslariensis M. Fritzlar )) . '16'16. )) 163'1. 
Furstenfellensis . llf. Furstenfeld AUTRICHE . '1588. 
Gaulitana . R. Gozzo SICILE . . '1620. supp. '1622. 
Grana tense C. Granada. MEXIQUE. .1617. )) 1629. 
Gratianopolitana . Mpf. Grenoble LYOi\' . •1624. )) 

Habrouana. . M. Habrowa AUTRICHE . '1607. 
Halberstadiensis M. Ilalberstadt . RHIN. . '1585. supp.1590 . 
Hyblensis R. Paterno? SICILE . .'1729. 
Ibabaensis D. Ihabae. PHILIPPINES .1596. 
Kemnatum M. Kemnath H1e-ALLE1\1AGNE. · '1626. supp.1629 . 

Konitz. )) .1620. (cf.Pacht.s.J.J 
Laorium M. Lahor GOA. -1595. supp.'1624. 
Leontii C. Lenzburg ~ 1-Ite_ALLEMAGNE. . '1627. )) '1627. 
Lindaviensis D. Lindau . 1-1 10-ALLEMAGNE . -1628. supp .1649. 
Manarensis M. Manar. IND. OR .1560. 

I Melitensis . . M.E. Malte . SICILE . .1736. 

. I 
Memmingre . C. Memmingen . Hte_ALLEMAGNE . .1626. supp. 'lG32 . 
Mezeriziensis . M. Meseritch .. AUTRICHE .1606. 

11•1 
I 

Mindanaum M. Mindanao l'HILIPPINES .1596. 
I Mogor. M. Mogol .. GOA .1579. 

,11 Murgitanum . C. Almeria . PORTUGAL . 1564. supp.1582. 
I I Nickelsuburgensis M. N icklesberg . AUTRICHE . avtt582. 

Ji I Obulcense C· Porcuna. BÉTIQUE . -1609 . 
Ogmnensis .. . D. Ogmus. PHILIPPINES .1596: 

'I l Pluziensis . . Mpf. Piazza. SICILE . .1608. 
Posing. AUTRICHE · 1751.(cf.Pacbt.s.J .) 

Realtiense . C. Realejo MEXIQUE. · t6t 7. supp. '1629. 
Sambor . . M. Sambor GOA. . '1624. 
Seguntinum C. Siguenza TOLÈDE · '1569. supp .1572. 
Sickoviensis . M. Swikau . AUTRICHE . •1607. 
Tauormitanum C. Tauormina SICILE . .1650. supp.1660 . 
Tononensis M. Thonon LYON -t6t3. 
Trecense . C. Troyes ... FRANCE -1604, etc. 
S.S. Trinitatis . R. Ste Trinité . IND . OR. -1558 . 
Urbs. S. Angeli . N. Monte S. Angelo. NAPLES. · 1568. supp. '1569. 
Varalliensis M. Szepes-Varalja. AUTRICHF. -1588. 
Vechtensis . .. . M. Vechta .... . H1e-ALLEMAGNE. -16'16 . 
Vesalia . M. Ober vVezel )) . . av1 16t6. 
Villarica C. 'Villarica CHILI -1624. supp.1621 . 
S. Vincentii .. . R. S. Vincent. BRÉSIL. . '. 53 1. 
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Weidensis . 
:Aaucea. 

i ) Au Japon . 

Amacusa ... 
Ansuquiensis . 
Canazava. 
Cangoxima 
Chi ungo. 
Cori . . . 
Dutami . 
Cong·o. 
Firando. 
Fiunga. 

j ) En Abyssinie: 

RÉPERTOIRE. 1n°. i'iOMS LAT!i'iS. 61 

Nl. 'Veiden . . . . 
R. Chao-tcheu-fou 

H1e ALLEr.IAGi'i F: 

CHINE . ... 

. snpp.1629. 
. .'1589. 

t 569. Funai 
t 58t. Goto. 

. . . ..... '156'1. Xing·u. 
Yamanguchi ..... '1554. 
et autres dans les Royaumes 
de: Ava, Bicchu, Cavachi , 

Quifu. 
156'1. Quiosu. 

Sacai . 
1579. Usuqui 
'156'1. Uto. 

Vocoxima 
Ximabara ..... 
Ximonoxoqui. . . 

1561. Deva Farima Fichen Mu-
' ' ' 

'1578. saxi, Quin, Nocuni, Sana-
qui, Suxuga, Tamta, Vacala , 

· '1562·Voxcu Yeduyen Yezo . 
. avt 1563. ' ' 

1577, 

Agrensis, Bagamedrensis, Collelensis (3'1-7-'1626), Dancosia, Evelerensis, Fremo
nensis, Ganetensis, Gorgorrensis ( 2'1-12-1625), Ligenegusia, etc., etc. 

Cf. B. Tellez, S. J., E/istoria Geral de Ethiopia ... Coimbra. i\I. Dias. '1660. 
- Litterée Anmue .!Etliiopùe. 
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l 

Acci, = Guadixcnse. Alici:r, = Salernitanum. Al'ipolis, = Ingolslaclicnsc. 
Acimincwn, = Pctro,·aradin. Alisia, = Alesiana. Al'1°abona, = Jaurinense . 
Acincus, = Bucla. Aliliwn, = Lupiense. A1'1-iaca, = Guadalaxarensc. 
Acuno, = Ìllontlimariana. Alla Ma1'is ca, = Eustaclianum. A1·senal'iwnJlromonl,=CapiLisYiridi 
Acunwn, = PctroYaradinensis. Alme1·ecense, = Almagrense. A1·taww111, = HeruipoliLanurn. 
Acwwm, = i\Ionllimariana. Almo11o:ilense, = Almonacidense. Anmci, = :.Ioronensc. 
Acusio, = MonLiliensis. Allavium, = AllenaYicnsis. Anema, = ClaromonLanum. 
Acussio1"1lm Col., = GratianopoJ. Allenacwn, = Altenaviensis. A1·.c Romana,= ErzerunLhina. 
Adamanlia, = Amanlhcanum. Allh::ca, = Ocanniensc. Ascalingium, = IJildesiense. 
Ad Aquas, = Saccense. 1lltenensis, = AILenaYiensis. Ascibw·gwn, = AschafTenbul'gensis. 
Ad Arz. Laboclas, = Saccense. Amacaown, = :\Iacaense. A scibw·gum, = Embricense. 
Ad Caballos, = BalneocabaH. Amxa, = Porlal egrense. Asinal'u s, = Netinurn. 
Ad He,·culem, = Liburnense. Amanes Pol'lus, = Bilbaense. Asnidia, = Essenclicnsis. 
Ad IIe;·culis Gaslm, = Bucla. Amanlia,-= Arnanlbeaoum. Asta Regia, = Xerezanum. 
Ad1·icmense, = TJadrianensc . Amilhcrnwn, = MillaYiensis. Alualllca, = Antuerpiense. 
Adriense, = Ilaclrianen sc. Ammilbanum, = i\IillaYiensis. Aullomalum, = Liogonensc. 
Adualuca , = Tungrcnsis. Amphiochia, = Aurense. Augusta Acili a,= Straubinganu1n. 
/Ebu1'Cl, = Talabricense. Anas, = Guadianense-. Aug. Col. Apulmsis, = Alba Julia . 
./Eclunwn, = J\'i,·crnense. Andelus, = Pampilonense. A11guslci Dea,= Diensi s . 
./Eduonun Cii·., = Augusloclun. Andema11l11nw11, = Lingonensc . Ayg. Emerila, = Mcl'iLensc. 
/ Eg1·a, = Egrcn sc . 1-lnllrvo1·pense, = Antuel'picnsc . · 1'11g. 1\'emel wn, = .'anflon:t11u111. 
/Enionun Mon s, = i\lonliliensis. And1w1polis, ----: Santandercnse. A11r1 . 1\'emel., = Spi rensc . 
./Emilimwm, = i\Iilla,·iensis. Andl'eapolis, = FlaYianonia. Aug. Romanduo1·., = Luxcmbu1·g. 
/Enwna Pannonionon, = Laba- Angelostaclium, = Ingolsk1.cliensc. Aug. Taul'inm·., = Taurincnsc. 

cense. Anglipolilcmum, = Ingolstadien se . À li[!. Tibei·ii, = Rali sbon ensc . 
./Eq1wles1ma, = Engolismense . Angolisma, = Engolismense. A11g. l'agienno1·., = SaluLiensc . 
.Afriense, = Aric-nsc. Annoniacum, = Annonreensis. Aitg. l'eswwa, = Petrocoriensc. 
/Es im Pons, = Pontisariensis. 1lnsibw·iwn, = Osnabrugensc. Ai1guslobona, = Treccnse. 
Ageclicwn, = Senonense. Anlicai·iense, = AnLiquariense. 1luguslonemelwn, = Ciarnmonla-
Ageclincum, = Senoncnse. Anlissiod01·ense, = Altissiodorcnsc. num. 
Agenclicw11, = Senonense. Apannes, = Apamiense. Ai1guslorilwn, = Lemovicensc. 
Agennense, = Aginnensc. Aperiascio, = Eperiensis. A·ugusloi·itwn Pict., = Piclaricnsc. 
Agenoa, = Tragenoa. Apulwn, = Alba Julia. Aula J\'ova, = Ebernsdodfonsi s. 
Agesinci, = Engolismense. Aqum Albune::e, = Tiburtinum. Aui·eati:in, = Eusladianmn. 
Agesincilium, = Aginnensc . Aq11m Cilin::e, = Aurense. Aw·ealum, = Ingolstadiense. 
Agl'amon, = Agricnse. Aqux C:1·mi::e in Tung1·is, = Aquisg1'. Aw·eliacense, = Aurilaccn. c. 
Agnrnmn, = Zagabricnse. Aqumlupm, = Guadalupensis. Aurnlianuin, = Lincense. 
Ag1·edicum, = Senonensc . Aqwe LupiIB, = Guaclalupensis. Aui·gi, = Giennense. 
Agriense, = Egrcnse. Aqu::e 0Pigi.nes, = Auriense. ;1w·ix, = Giennensc. 
Aichstadium, = l~ustadianum. Aqum Rube::e , = Rubeacensis. Ausci, = Vicense. 
Alona, = Corisopitcnse. Aqu::e Sex li::e, = Aquense. Ausonci, = Vicense. 
Alanova, = EberndorfTensis. Aq11m Vo conix, = Vicensc. Aus1·ilwn, = LemoYicensc . 
Albci, = Eluensc. Aq1wlina, = Engolisrnense. Ausla, = Augense. 
Albci Cal'Olina, = Alba Julia. Aquense, = Badensc. Au;.rorwn, = Auscitanurn. 
Albcii~i11;ici, = AllJamcinurn. Ayues·ina, = Engolismense. Avm·iciirn, =Dituricensc ( C3ou rges). 
Albcmium, = Alba H.cgalis. Aquilesina, = Engolismense. Avellci, = Aquilanum. 
Alba Regina Julici, = Alba .lui. Aquincwn, = Bu•lensis. Avia, = Aquilanum. 
Alba Regia, = Alba Regalis. A1·abo, = Jaurincnse. Bcicodwwn, =Passavi on se. 
Albicilinwn, = Albenacensc. A1·m Ftcwim, = Rottwilana. Badia., = Pacense. 
Albicella, = Almlensc. Ai·auci, = Moronense. B wcula, = Ubetensc. 
Albiga, = Albicnsc. AJ'Ct Ubio1wn, = Bonncnsc. 13ciunacaballwn, = Balncocalmll. 
Albi.naliwn, = Albcnaccnsc. A1·ùaculci, = Abulense. 13c~janwn, = Tornaccnsc . 
Albulx, =· Abulense. A-1·cx Reme11ses , = Carfopolilanum. 13ajo,cus, = Pacense. 
Albul::c, = Tibu1·Linum . A1·ilcicis, = ì\IurgiLanum. Ralliolwn, = Beliolanum. 
;l lcamli w11, = A I caraccnsc. .1 fr ciola, = Pon Lissaliensis. flalma, = Bapal mensis. 
Afcasw ·iu111, = J\ lcaracensc. A tcobriga, = At'cuensis. flcu· ea, = Vergarense. 
AlcimaJnwn, = Eustaclianum. 1li·ecttum, = Eustadianum. Bm·elium , = Yarisiensi s. 
Alcimannis, = l·: usl.aclianum. A1·eclalwn, = Lincrnsc. /Jcu·ia, = Yergarensc . 
A lentionense, = ,\.l cnconicn se. Jli·eilacis, = i\Iurcianum. flm·iwn Ducis, = Barrocluccnsc . 
Aleti nwn, = Lu pi cnse. Al'evaconun Ui:bs, = Segoyicnsc. Ba1'11lwn, = 13arnli La.num. 
Ale.cantll'ia li />alca, = .\ lc:--:andrj n . .J1 i·genlomlum, = Argcnlinen sc . Ba1·11m, = Baroli tan um. 
Aie.e ia, = Alesiana. A1·gen lo varia, = Colmariensc . Basicma, = Possegensc. 
Alga, = Augcn;0;c. Al'genl1w1·ia, = Colmarjcnse. flalh ea, = Pa.ccnsc . 
!1.luru·io, = ,\lgucrcn:-;r. J .1·uy1·opolis, = Platense. ./Jalia, = Baezanum. 
Algia, = i\ ugr m c. .1frioli ca, = PonLissali ensis. J3a::.ain en~e, = Dassainc11sr. 
1lliccmtiwn , = .\1 01w11 sc. A1·i01·i ca, = PonLissa. li cnsis. l3er1li11 , = Haczanuni. 

G2 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Rl~PERTOIRE. - IY 0 • SYl'iOl'iY ~IES LA.Tli'ìS. 63 
Bcda, = Biburgense. 
Regia, = Beiense. 
Bcjara, = Bciense. 
Belemwn, = J3ethlemili cum. 
Bclgiol wn, = Bel liolanum. 
Bellopolis, = IIildcsiense. 
Bellwn l'adum, - Bilbaensc. 
.Bclunum, = nellnnensc. 
Betoa, = Alepensis . 
Bcnuwm, = Dellunensc. 
.Besal'a, =Bi terrensc. 
Bcsynga, = Pcguanum. 
Belula, = Ubclensc . 
JJicicen sc, = Baezanum. 
BialoqHe1·ca, = I3ialoccr·quensis. 
JJiciliense , = l3aezanum. 
Bibona, = Cadurcensc. 
13ibl'Clcle, = Auguslodun cnsc. 
l3ib1·a.c, = Laudunensis. 
Biclaium, = Burghusianum. 
13igast1·w11, = Origuelense. 
Bilionwgus, = BilJomen.-c. 
Billemwn, = Bi ll omcnsc. 
Rilho11rnni, = Billomense. 
1Ji,)icl1·iwn, = Silva'!cluccnsc. 
Bisoniwn, = Posoniense. 
Bilhe1·viiim, = Viterbiensc. 
Bilw·giense, = Bituriccnsc. 
Blile1ni, = Bitcrrenso. 
JJoconica, = Bockcnheirnensis. 
B oclincomagus, = Taurincnso. 
JJoiobinwn, = Peagonse. 
JJorbelomagus, = ì \r ormalicnse . 
Bonnanum. = CassoYionsc. 
Bonniwn 'J.'hel'm:r, = Bu L'miensc. 
JJos, = Patal'inum. 
Boviascnm, = Pragonso. 
JJracharaugiista, = Bracharonso. 
.lJrciganlia, = Brigan Linum . 
.Bl'Clvwn flnl'gi, = J3urgenso (Cas t. ). 
.Brecislaburgwn, = Posonionsc. 
Brega, = Brigensis. 
Bi·cslci, = \''irratislav iense. 
131·estien,qe, = Brestense (Lilhuan.). 
Briganlimn, = Compostellanum. 
.Briganliwn, = Corumnicnsc. 
Brinnium, = Brunense . 
.Brivai Jsai·[e, = Pontisaliensis. 
B1·ivctles, = Brestensc ( .Li' r. ). 
.Bn1nclisici, = BnrntruLanum. 
Bni1io1·i, = RrunslJorgenso. 
Biibfonwn, = Pragonso. 
Biicovel·ia, = Ukrnincnsis. 
Buclol'gis, = \YrnlislaYionsc . 
.13iill11nwn, = Dol I unensc . 
Bu1·chusa, = Burgliu sianurn. 
Buscodu ca, = Sil ,·;:cr luccnse. 
r:aua lli11wn , = Cab illioncnsc. 
r:a/Jalloc/1111wn, = CalJ illi oncnsc. 
C:rlllel11m, =Cado mense. 
Cwci liana, = Caze reconsc. 
C::esw·oclunwn, = Turoncnsr. 
(;[elobl'i.c, = Cclob ri ccnsc. 
r:aimfu/uen.~is, = CaifumCu onsis. 
C:aiocl1111wn, = l\ie1·c.lanonsis. 
r:alata, = CalLajo1·oì1c nsc . 
Calala I.li e1·011i.~. = Callajc1·oncnsc. 
r:a/r1lai11/Ja, = JliliJiliLanum. 
(,'111/ipo/; s, = ì\axi cnsis. 
1:r1llisfl', = SnnLorincnsis. 
(;11/lonir1110, = C:alLanissC'Llonsc. 

Callupa leamens is, = Ca! paleensis. C:o/011. Aug usla Fil'lna, =i\sligilan. 
Cal111011liwn Bassinim, = Ca!Yo- Colon. Classensis, = Foroj ul iensis. 

montanum. Colon. Julia, = Taurinense. 
Cama1·ica, = YicLoriense. Cui. Jul. Augusla, = Aquensc. 
Cambe1·iac111n . = Camboriense. Col. Pacensis, = Beiense. 
Came1·i111m1, = Camberiense. Col . Pal ,·icia, = Cordubense. 
Ccimp11s slelhe, = Composlellan . Col. Tiber. Aug , = Ratisbonense. 
Ccmiciwn, = Anicicnse. Colosia, = CJaudiopolitanum . 
Ccmisia, = Calissicnso. Colosvcu·ia, = Claucliopolilanum . 
Cannab1·m•a1·emis,=CannabraYens. Columbco·ia, = Colma ri ensis. 
C:anliceùis, = Ambe1'gense. Conciale, = Rhedonense . 
Camcca, = Guadalaxaronse. Conclivicn111n, = Nannelensis. 
( :am(ilcrn u m, = Calaritan um. Co11eum, = Cu neense. 
Cm·eci Pole11lirt, = Chiercnsis. Consenl ia, = Cosentinum. 
Ca1·i11m, = Chicrensis. Conslanlinci, = Arelatense. 
r:w'orlunwn, = Cracoviense. Consucmeles, = Landishulanum. 
Ca1 ·olopolila1wm, = Cal'lopolitan. Conl1·a Acincnm, = Cibiniensis. 
Cal'o11iw11, = Corumniense. Contl'a Acincwn, = Pesthensis. 
CmTea, = Pollenlinurn. Comx, = Alguerense . 
Casmena, = Siclonsc. Coi·oniana, = Narense. 
Casselelum, = Caslclanum. Co1·nu Galli::c, = Co riso pi Lense. 
Caste llan um , = Typhernactense. Co1·to1·iacwn, = Cortracense. 
Caslell. Batav., = PassaYiense. Colloncn'icci, = TraYancorense. 
Castell. Mo1·in., = Caslotanum . C1·acci, = CracoYiense. 
Castellwn l\ ovum, = Neocastrense. C1·emesici , = Crembsense. 
Castm Aur; ustcmci, = Straubingan. C1 ·em·i.siii111, = Crembsense . 
Casl1·a Batava, = Passaviense. Cnonenwn, = Cornaromiensis. 
Castm Reginci, = Halisbonense. Cula1·0, = GraLianopolitanum. 
Casl1'w11 Joanni s, = Ennonse. Cu lcn·ona, = GraLianopolitanum. 
C:aslnnn S. Jfacw·ii, = Sanmacha- Cwnelense, =Comense. 

riana. Cuneiwn, =Cuneense. 
r:asll'llm Ucccense, = Uscliensis . Cw,m·o, = Gralianopolitanum. 
C:aslu lo, = Cazorlanum. C:111·io solimagus, = Corisopilcnsc. 
Casw·gis, = Pragcnse. Cusentici, = Cosentinurn . 
Calanciwn, = Catacensc. Dacloniwn, = ì\Ionforlense. 
Cal11acw11 , = Duacense. Dcmliscanwn, = Gedanense. 
Cenabum, = Auroliancnse. Dcmnwei·tana, = Donawerdana. 
Ce1·vimonliwn, = Ilirschhergensis. Dci1'clamci, = Orclunense. 
Ch::cmw, = ì\Ionaslcriense vV. Dcwio1·igum, = Venetense . 
Chalubon, = Alcpensis . Dcl1'lo1·ilwn, = Venetense . 
Clwm/Jw·iacwn, ...:_ Camberiense. Deci Vocunliorwn, = Diensis . 
Chemni.liion, = Scemniziensis. Deensis, = Di ensis. 
Chilense, = Jacobopolitanum. .Deobrig1·ci, = Placentinum. 
Chioviensis, = Kijoviensis. De1·batii1n, = Derpatense. 
Chitense, = Quitense. Dia, = Nax.iensis. 
Cholembm, = Colmariensis. Dibionense, = Diùonense . 
Chrnnopolis, = Tilzensis . Diclatiwn, = Dolanurn, 
Clmquisaccnse, = Platense. Dinanliuin, = Dionantense. 
Cimb1'icmwn, =Alba Regalis. .Dinaniim, = Dionantense. 
Ciiumensis, = Sinanfuensis. .Dionysi.acle, = Naxiensis . 
Citiense, = Thcali nurn. Dip]JO, = Talabricense. 
Ciuquiaben~e, = Pacense. Divoclil?'wn, =Melense. 
Civitas A ul'elia, = Badense. .Divona, = Cadurcense. 
Civitas C1·i~opol i no1'!ll11, = Bisun- Donaslienwn, = S. Sebasliani. 

tinum. D1·yopolis, = Eustaclianum . 
r:ivila. Epawien:; is , = Palense. Dw·ia, = ì\farcoduranum. 
Ci vilas Epaunensis, = Apamiensc. Du1'0ca lolauni, = Calalaunensc . 
Ci vilas Jfonli s (J mccensis, = Agri- Dw·ocol'l 111·um, = Pterncnsc. 

ense. Ebosici, = Ebuse nsis. 
Civilas 1'0111 rns i .~,= Palcnse. Ebw·oùm·gomum, = Ebcrsperg. 
Civilas Yw1gio11111n, = \\'onnalien- Ebw·otlanw11, = Ebrcnse. 

se. Ebun1111, = Olomucense. 
r:lcll'inea, = GandaYcnsc . Ecolisma, = Engoli smense. 
Clrpidarn, = Ca 111 cncconsc. Edelbe 1·gci, = Hoiclelbol'gensc . 
Climùe1 ·is, = Ausci Lanu m. Egilmalia, = Ligniciense. 
Glwiia, = Ycldkirchensc. Eislela, = Eusladianum. 
r:oclcm ia, = JfafTn icnsis. Elbo ,·a, = Talabricen e. 
r:olimù1·ia, = Con irnbriccnsc. Elephanliacwn, = Elwacen:;e. 
r:olo/J111·g1lm, = Colrnarionsi:;. Elimùei·1·i s, = Auscilanum. 
r:ot . . fr cil. C: cmrl/., = Guadixensc. Elicll'oca, = Lorcilanum. 
r:olo11 .. lrzur'mi s, = 1\CJ uonso. Ellol'o, = Talabriccnsc. 
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Elmatica, = Salmanticense. S. Gonllicali, =Tapicyricuensis. Jul. Chrysopolis, = Burgi S. Donn. 
Elscbus, = Selestadianum. Gondwii, = GanclaYense. Jul. Matema, = Arelatense. 
S. Emeto1'ii, = Santanderense. Goi·metia, = vVorrnatiense. Jul. Opta, = Optense. 
Eme1'ilci,= i\Ieritense. G1·adecium, = Regino-hradecense. Jul. Romula, = Hispalense. 
Emula, = Imolense. Gmclicwn, = Graiacense. Juliobona, = Viennense (A. ) 
Einurensis, = Omurensis. Gmd. Regime, = Reg.-hradecense. Juliob1'iccnse, = Lucroniense. 
Engeleihcimri, = Engolismense. Gn:ewn, = Graiacense. Jurinil1n, = Jaurinense. 
Epinabu1'gwn, = Biburgense. Greciwn, = Regino-hradecense. Labocense, = Boholana. 
Erfo1'dia, = Erfurtense. Gmfum, = Graiacense. Laguna, = Marice Parrai. 
Erla, = Agricnse. Gmnia villa, = Aquisgran. Lauretana, = Californire. 
Ernolatio, = Halense. Gueretum, = Guaractensis. Ledi, = Liranum. 
Essecum, = Essekiensis. Hademanim, = Hadamariensis. Legia, = Leodiensc. 
Esui·is, = Pharensis. Halicia, = Chalecciana. Lemberga, = Leopoliense. 
Etobema, = Oropesanum. Halicyx, = Salemitanum. Lemgovia, = Leopoliense . 
Elovissci, = Oropesanum. Hammonia, = Hamburgensis. Lcmonum, = PictaYiense. 
Fabii'anwn, = Bremensis. Handoverpia, = Antuerpiense. Lentia, = Lincense. 
Fabircmum, = Fabrianense. Haiinia, = IIaITniensis. Leona, = Lugdunense. 
Fanum S.Ancl?·ex,=Santanderense. Heb1·icliinion, = Ebreclunense. Leonis Jllons, = Vibonense. 

>> S. Flon, = Sanfloritanum. Hedena, = Hesdinense. Leslai-wn Regis, = Siamensis. 
» fo1·lun::e, = Fanense. Hedua, = Augustodunense. Leuconimn, = Leutschovieuse. 
» fa1·tun::c,= Gluckstadiensis. Hegelmcilici, = Lignicense. Leucotei·ia, = Parisiensc. 
» S. Fmncisci, =Qui tense. Helcipolis, = Commot-0Yiense. Leudica, = Leodiense. 
» S. Lucifei·i, = Sanlucariense. Helenci Vicus, = Hesdinense. Liberalitas Julia, = Eborense. 
» S. Michaelis, = Sammiellana. Hellenes, = Pontevedrense. Libom, = Talabricense. 
» S . Nicolai, =San Nicolaitana. Helmanlica, = Salmanlicense. Libiwnicus Portus, = Liburniense. 
>> S. Renwgi·i, = S. Ramuli. Helv::e, = Eluense. Ligus, = Lignicense. 
» SS. Ti·initcitis, =Bonaerense. Ilelvia., = Maceratense. Lilybmlanurn, = Marsalense. 
>> S. Vili, = Fluminense. Hennepolis, = Hildesiense. Limoniirn, = Pictaviense. 
» Vollumnre, = Vilerbiense. Henrici ffradeciwn, = Novodo- Lissabona, = Ulyssiponense. 

Favenl·ia, = Barcinonense. mense. Liugci, = Leodiense. 
Faventia llosca, = Oscense. Herbanwn, = Urbevetanum. Lobetum, = Albaracinum, h. 
Felicitas Julia, = Ullyssiponense. Herculis Fanwn, = i\Iassense. Losdunum, = Juliodunensis. 
Fidentia, = Burgi S. Donnini. Herculis Libumi, = Liburnensc. Losodica, = ffittingm Veteris. 
Fi1·miwrn, = l\Iotrilense. Herculis Poi·lus, = Tropeanurn. Lubrense, = Massense. 
Fixa Anclegav., = Flexiense. Hm·ia, = Ariense. Lucebw·gium, = Luxemburgense. 
Flamoniense, = Fluminense. Hermandica, = Salmanticense. Lucentimi, = Alonense. 
Flaviana Castm, = Viennense (A.). Hermamiopolis, = Cibiniensis. Liice1·ici, = Lucernensc. 
Flavianania, = Sanlanderense. Hcxi, = Molrilense. Lucife1·, = Sanlucarense. 
Flaviob1·iga, = Bilbaense. Jlie1·opolis, = RatisJJonense. Lucililnwgum, = Luxemburgense. 
Flavionavia, = Bilbaense. Hipponiuni, = Vibonense. Lucus Aslurum, = Ovetense. 
Flavionavia, = Compostellanum. Hisdinuni, = Hesdinense. Lugdunensis IV\ = Senonense. 
Flaviurn A ui·gitanwn, = Giennense. H ochb ui·i Castell. ,= Hamburgensis. Lugdimum Clcivatiim,=Laudunens. 
Flavoniense, = Fluminense. Hoguin, = Huense. Lugidunum, = Lignicense. 
Floriopolis, = Sanfloranum. Holtena, = Altenaviensis. Lutetia, = Parisiense. 
Fluminis Janum·ii,=.Januarii Flum. Hosdenense, = Hesdinense. Maci·opolis, = Herbipolitanum. 
Fontes Badei·::e, = Paderbornense. Huetense, = Optense. MactoTiurn, = Mazarinense. 
Forum Alieni,= Ferrariense. Huum, = Huense. Macusci, = Enchusa. 
Forum Cornelii, = Imolense. Huyum, = Huense. Maclascona, = Matisconense. 
Fonim Lepidi,= Regense. Hybla HemJa, = Ragusinum. Madi·itense, = Matritense. 
FTedelatum, = Apamiense. Hybla Minai., = Caltajeronense. Magnus Pm·tus, = Corumniense. 
Fi·iclelacum, = Apamiense. Hypem, = lprense . Magontici, = Moguntinum. 
Galicia, = Chalecciana, lculisrnense, = Engolismense. Mainenses, = Maynarum. 
Gallula Roma,= Arelatense. Jduniim, = Judenburgense. Majoritum, = Matritense. 
Ganclense, = Gandavense. lerofoi·dia, = Erfurtense . Malata, = Petrovaradinensis . 
Ganodurum, = Constantiense. Iligilmatia, = Lignicense. Malburiiun, = Malbodiense. 
GaTactum, = Guaractensis. Jliturgitanurn, = Anduxarense. Maleventimi, = Beneventanum. 
Gai·clistallum, = Guastallensis. lllitiwgis, = Utrerense. 1Vlalrnodium, = l\falbodiense. 
Gattapolis, = Perusinum. llo1'Cilaniim, = Lorcitanum. Alansio Acuno, = Montiliensis. 
Genabum CMniit. = Aurelianense. Imbripolis, = Ratisbonense. Mantinorurn oppidum, = Bastiense. 
Genua U1·sorurn, = Ursannense. Incitlismense, = Engolismense. Mantua Carpentanor.,=Matritense. 
Ge1'e01'eniim, =Jaurinense. Insulana, = S. Annre Ilheorum. Mai·ca, = Marchensis. 
Gerfurd·ia, = Erfurtense. Insulai·um, = Tinensis . Mai·cia, = i\farcenense. 
Gesodunurn, = Lincense. hitei·amnu.ni, = Manheimense. Marcomagus, = Marcoduranum. 
Gesoriacum, = Boloniensis. lnlei·camniiim, = Manheimense . Marganense, = Salsetana. 
Gesoscribate, = Brestense(Fr.). lsla, = Insulense. Mai·ùe Regio, = Marilandim. 
Gessoi·iwn, = Ganclavense. Ist1·opolis, = Posoniense. Mai·ix Ten·x, = Marilandire. 
Giglavia, = IglaYiense . Jaenna, = Giennense. Mai·iana, = Almagren~e. 
Gitmfriacinum, = Giczinense. Janua Ligoi·wn, = Genuense. Mm·inre, = l\larennens1s .. 
G·it:::inense, = Giczinense. Javai·inum, = Jaurinense. Marionis, = Hamburgensts . . 
Glocium, =Glacense. Julia, = Beiense. Mai-ionis Altem, = Lubecens1s. 
Goitacazes, = Guaitacaensis. Julia Aitgusta, =Parmense. Mai-oboclwn, =Pragense. 
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Masco·is, = Mazarense. 1\'cuii'llw11, = ì\i i\·ernense. Pons Camasonis,=:\Iu!;sipontanum. 
Massai·i s, = Mazarnnse. l\"i ca?a, = Nicc nsc. Pons Dubis, = PonLi::;:-;aliensis. 
Matcsccmc, = Matisconen c. 1\ 'ic iensc, = ì\'i ccnse. Po11 s l'el11s, = PonLe\·eclrense. 
Matusia, = S. Hornuli. !ùclla, = :-\i\·c ll e n c. Pontm·licmis, = Pontissalicnsis. 
Jfa::.:cuien sc, = \Iazarinense. 1\'ocmar;us, = ì\'i\·ernense. Ponloe~ia, = PonLisariensis. 
Mcchoaccuwm, = \' allisolet. ì\.R. Noviocl111wm, = \i\·crncnse. Pol'l. fll'iyanli1111 s, = Corumniense. 
,lJec 11sa, = \[ussipo11Lanum. Aoviomar;11s, = Spircn ·e. I'ol'lus Bl'ii•ates, = Breslcnse (l"r.). 
,1Jediolani11m, = Santonense. Xovocomc11sc, =Comense. Pol'l11s Calcnsi~,=Porluense (Port.), 
,\Jcd ionrnlricc11sc , = Melense. Occllod11r11m , = Zamorensis. P. lle1·c11l.lab1·onis, = Liburniense. 
Meleti Si1111.q, = Srnyrncnsis. Ocili~, = Ocannicnsc. Po1·t11s lliw;, = Boloniensis. 
Jfel/ita, = \[e l ph icLc11 sc. Octon iense, = Arcntlensc (Phil.). Posno, = Posnaniensc . 
.ìlfelmodi11m, = \l a lbocl icnse. 0:1ugia, = ì\Telilensc. Potcntia, = ;\fonlis Sancti. 
1llenre1111m, = Mencnse. Olcaniensis, = Ocannicnsc. P1wsidiwn Juli1rn1,=Sca labilanum. 
Ncnesthei Pol'l11s, = Porluensc. Olisqipo, = Ulpsiponense. P,·ar;cllana, = Fenestrcllana. 
1\fenosca, = .. 'ebasliani. Oningis, = Cic11ncnsc. P1·e.~bw·g11m, = Posoniense. 
Jfctapcn se, = ~Jel;c Li'lurninis. 01'celis, = Origuclense. I 11ll11scia, = Pullo\·iense. 
Jlelh!Jmncnse, = Mclimnensc. 0;-cnsc~, = Auricnse. Rastiatum, = Engolismense. 
Jfet1·opnl-Lll(Jlfwi. 11 ··1 , = Senon. 01'{felwn, = Urgclilanum. Rellinl1linllm, = Giczinense. 
,1/ill iad11m, = Milla\·icnsis. 01'igiacw11, = Alrebatense. Reginobw·gwn, = HaLisbonense. 
,\Jinnniganlia, = Monasleriense \V. 01'ingis, = Giennense. Iiegi110-gl'aclecium, = Heg.-hraclec . 
.i\Jimmiganl11m, = Honasleriense\\'. 01·iola, = Origuelense. Reginum, = Hatisbonense. 
1\fi1wense, = ì\Ienense. 01·nitum, = Urbernlanum. Regiomontanw11, = Caclomense. 
1\finense, = :\Ienense. 01·upitwn, = Urhcrnla11um. Regisbw·uiw11, = Ratisbonense. 
1\Jiningl'olla, = J\Ionasleriense \V. 01'o.~pidanwn, = Oropesanurn. Regium LepiJium, = Regense. 
Modicia, = ì\lodoeliensc. 01Tietllm, = Urbernlanum. Remuli, = S. Homuli. 
Moguntinllm,= Modoctiense01onza) Osga llCl'uet11111, = Oscense. JV1 aurt, = Jaurinense. 
,\Jo nachien~e, = Monacense. Ossenbn1gensc, = o~nabrugense. Rhr:clia, = Tyroli. 
Monr:ctia, = ì\lodoeLiense (Monza). Os11nense, = Urs~onensc. Rhcmsimn, = Hagusinum. 
Mons Arlemari, = ì\fonLillicnsi::;. Outako11r1cos, = OuLao1·acos. Rhorfomncnse, = lìoannense. 
Mons A111·eol11s, = ì\fontalbancnse. Pac/,·abl'!uwa, = Paderbornensc. Ricina, = Maceratense. 
Jfon~ B1·unonis, = Brunsbergense. Padua, = Passarienrn. Ri;1iac11m, = /\Lrebalense. 
Mons J>es~11lan1ts, = ì\[onspelliense. Par;us 1'ibe1·i clls, = Brigense (Val.). Risinwn. = Hagusinum. 
Mons Puel/al'11m = ì\Ionspelliense. Paheopolis, = Ncapolitanum. Riv11lus Dominai'., = Nagybaniens. 
Mons Vici, = ì\Ionrcgalense (Mon- Palea, = Alexandrinum. Rochia, = nupense. 

clo1·i). Palen:a, = Palense. Ro/iacwn, = l\ubeacensis. 
Monlallia. = Montellanum. I'allculiet, = Toloo,anum. Roillwnna, = H.odumnense. 
J\Jontici, = ì\Iodoeliense. PaUanlia, = Palenlinum. Ronmla, = Hispalense. 
1\lontis Pulli(lni, = ì\fontis Politiani. Papebe1·ga, = ArnLergense. Roscianum, = Per·pinianensc. 
Mo1;tis Rcgalis, = Monregalense Pctl'eiwn Jllonial., = Pa1·0diensis. Rostn1m Ncmovi~v, = .Vfindelh eim, 

(ì\I ilan). • Pm·clissum, = Nagyba11iensis. Rotcmus, = Rothomagense. 
Montlimm·iana, = Mont;liensis. Pm·olissrnn, = Nag~baniensis. Rotena U1·bs, = Ruthenense. 

·· ' 

11Jont11lia, = ì\Iontellanum. Pa1·tcnope, = Neapolitanum. Rotevillrt, = Roltwilanum. 
Mol'inol'.Pol't. B1·it., = Boloniensis. Pcitava, = Pata\·inum. Rovffacwn, = Rubeacensis . 
.1.1!01·osgi, = S. Sebastiani . Patavici, = Passaviense. Rinlomiun, = Rolhomagense. 
Jlfoscllct, = ì\Joscovien::>is. Patavia, = PaLavinum. R'uffacuin, = H.ubeacensis. 
Mos,1ua, = l\I0scovie11sis. Patricia, = Cordubense. Ru/lcicovilla, = Rubeacensis. 
1\Jotuca, = ì\foti ccnse. S. Pauli,= Paupolitanum. Rup1'cttlli, = Hupellense. 
11.!otuum, = Narcnsc. Pat'Dnis Mons, = Ambergense. Ri1siuis, = Mazaganensis. 
Mo:-ambicensc, = ì\1ossarnbicense. J>ax Julia, = Beiense. Rut11bi.s, = :\1azaga11 ens is . 
.illlcnitiwn, = Osnabl'llgcnse. l'elliscum, = Polocense. Sabata, = Savonense. 
Mw·sa Jlfajo1-, = E:-;sckiensis. Pel'namb1cense, = Olindense. Sadulbii, = Cresarauguslanum. 
Jllulnucnse, = ì\foLicense. Pessium, = Pestl1ensis. Saling·iacwn, = S0lingana. 
Mutue1ise, = ì\Joticense. Petmgo1·icwn, = Petricorense. Samal'ob1·iuii, = Ambianense. 
M!Jl'lillctwn, = Ueiclelbcrgcnse. Petrico1·diw11, = PeLricorense. Santam, = Scalabitanum. 
Naciwn, = Nanceianum. Pel1·odcwri, = .Jassensis. Santena, = Xanlensis, 
J\'amon, = J\amu rccnse. Pet1·ogo1·icr1, = Pelricorense. Santonnm Pol'lus, = Marennensis. 
Namuuo Casl1·wn, = ì'\arnurcense. Pcts i11m, = Quinqucecclesiense. Srmtonum Pol'lu-;, = R11pellense. 
Nanseium, = Nanccianurn. Pinsia, = Yallisoletanum. Satiamagalens., = Setliarriagalens. 
J\'ancicum, = J\anceianum. Pisoninm, = Posoniense. Scul'abanlia, = Soproniense. 
1\'ai•or:c, = Ka11lTburana. P:t!Jiisa, = Chiensis. Sclwfnabw·g11m, =AschalTembnrg. 
Ner:cthwn, = NcLinu1n. Pily1mt Majm-, = Ebusensis. Scotincoi·llm Vicus, = Sal incnsis. 
Neclwn, = NeLinum. Plebcnse, = Ccntense. S.Sebasliani, = Januarii Fluminis. 
Nemelacum, = /\ Lrebalense. Ploscense , = Plocense. Sebaslianopo(is, = S. Sebasliani. 
Nemetocenwi, = At1'ebate11se. Pl1i:;icnse, = PlaLiense. Segll, = Siegenense. 
Nemetwn, = Clarnmontanum. Podillln, = /\niciense. Seueslel'ica, = Sisleronense. 
l\'emoclona, = Spil'ense. Poliliensc. = Poliziense. Segcslel'o, = Huthenensc. 
l\'emos11 ~ , =Claro111011Lanum. I'ons acl illontionem, = Mussipon- Scgocl1mn111, =Huthenense . 
.ìYeosladiwn, = Nagyb:rniensis . tanum. Segodwwrn, = Siege nense. 
j\'c1·tob1·iuri, = Frcxenal ense. Pons /Elii, = PonLissaliensis. Segubia, = Segobricense. 
Nesui::.inum, = Nes1·isie11se. Pons /IJ:siensis, = Po11tisarE:nsis. Seuustero, = SisLeroncnsc. 
1\'culwsiwn, = 1orodomense. Pons Audcmru·i, = PonLissaliensis, Selliense, = Sollniansis. 
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.Scmpl'oniense, = Sopronicn e. 

.Senci Julia , = Senense. 
S enonicm LJ,.bi s, = enonense. 
S e1·/Ji num, = Quinqueccclc i ense . 
S e1·viotlw·u 111 , = SLiau binganurn . 
.Scvi lia, = Tl ispalensc. 
S e.c i, = .\IoLril c1.se. 
.Si cle 11 ~c, = Scic1e 11 :;c . 
Siclonensis, = Sedunensis . 
Siga , = Siegenen e. 
Sigeclww m, -= Sicgencnse. 
Sigei; le,.icum, = Sislcronense. 
.Singunensi/; , = Singaul'u cnsis. 
Singillia, = ;\nliquar .ensc 
Singonr', = T l'e11 c ilini cnse. 
Sole 1 ·op o li ~, - I Iuli icnsc. 
Sphi1·a , = Spire11 se. 
S lalc /Jw ·uu m , = Argcn Lincnse . 
Sl rnla Jlonlcrn a, = 13enlhci mensi:;. 
S ll'a lisbw·uw 11, = ,\. l'gcn Linensc . 
.Sll'ongyle, = ì\ ax iens1-. 
.Si ibw·billin Ife,·cul m. , = PorLi-

censis. 
Siwss ri P o1nel irt, = SeLinum. 
Sucs 'asiwn, = \"iclo 1·i cnsc. 
.Suitln icwn , = Sch wciLln iccnse. 
Suissal ium, = Vi cLor iense. 
.Sw·1·cnl i11.Pl'omonl., = CapiLis Yil'. 
.Siiv idn ia, = Sc;Jrn ciJn icensc. 
S.:amol1tl iu m, = Sarn bor; cnsc. 
S wyedinwn , = Scgcdiensis. 
S.:igclhmn . = Si gclhe1!s is. 
TablaBal1ivo 1'. , = Uel fcnsis. 
Taicanensis, = Taissaensis. 
Talll·asia, = Tu.u 1' i nensc. 
Tcml'ollun wn, = Tu l'non ense. 
Tcalinwn, = Th caLin um. 
Temena, = Tcrn esval' i ncnsis. 
Tel'gwn , = Conda. 
Tcf'l w bum , = Tyr naYiense. 
Ta no vici , = Tyl'll a1·iensc. 
Tcssina, = Tcschinensis. 
Temleciw n , = Pacl erborncnse . 

Th alct bl'iga, = Talabricensc. 
Th e1·a , = Sanlor inensis . 
Th e,.mre , = Saccense. 
Th e,.m;e E msiensi ·. = Embasis . 
Th .llime1·enscs, = Th er111ilanum. 
'J'h.ln(el' io1·cs, = 13adense . 
Th.Seli iw 11l ite, = Saccense. 
Thessalon i ccn ~ i s , = Saloniccnsis. 
Th onrniwH , = Torun cn e. 
Ti/Jel' inu m, = Typl!ernacLcnse. 
Ti/Jiscc11s i ~, = Temesrnrin ensis. 
Tibu m ia, = Ll alis!Joncnsc . 
Ti1·i n w11 , = Papi cnsc. 
Ti{e 1 · 1wlen ~e , = Tnihcrn acLcnse. 
Ti/ sana , = Ti lzcnsi:: . 
ToJ'})omagc11 .~e , = Turnoncnsc. 
To1 ·1wl 11 m . = Dcrpalcn. c. 
Tololl rt, = T ule lcnse . 
'J'l'llgopo li ~, = Auguslanurn. 
1'1·aj cclu111 J11f'a ., = Ul l l'aj ccLina. 
T1·ujeclw1i Rh elli, = U I Lru.j ec Lina. 
T;·w 1sasi ncum , = PésLh ensis. 
T1·i/Jocczw 1, = .\.rgentincnsc . 
~friccrn s r~ , = Trecense . 
'fr ir1tup1w11 , = Peguan11 m . 
Tl'ilin gu11J, = Peguanum. 
T1·oppcwi ense, = Oppal'i cnsc. 
T11lloni11m, = Tulc lense. 
Tul'/Jttla, = Tcr ull ense. 
Tu1·tl clww, = Al garbiensc. 
Tul'dclanum , = Tu 1·clense . 
Tiu·l'i s Li by · oni~ . = Sassar ilanum. 
Ty c!t opofo, = Gluckstaclt. 
Ubi op oli s, = Co loni c11se. 
Uce1!sis, = UscLiensis. 
Ucel ia, = UseLiensis. 
Udvarhelyinum, = U drnl'hel icnse. 
U1·bimn J\lale ,.,= Alcs iana. 
Ul'bs 1\qu cnsis, = Aquisgran cnsc. 
Ul'bs Di vcs , = ì'ihari ca. 
U.i\ ili ob1·ig 11 m , = Aginncnsc. 
Ul'sini11m, = Aclj acensc. 
Ursinwn, = Acljaccnse. 

Ul1·m·ia, = ULrcrnn c. 
Vll lli ca sio,.wn, = :\i 1·ern ense. 
Valdolel um, = \"ali sso lclanutn. 
Valenlia na, = \' alcnccncnsc. 
Vale,·ia, = Conslanlien::;c. 
1'alleeccle ie11 se, =· E:ccles icnse. 
l'alli s cle J3u w le111 0, = 13uccalem . 
Vangio, = \\'orm aLi cnse. 
1'a1·cia1tw11. = \'arasdinensc. 
\'w·11gapallyemis, = \'a rngapaLt. 
Vw ·un11m, = Cl agcnf'urLcnse. 
r a1·w111111, = Judenlrn rgense . 
Vaslal ia, = G ua:; lal lcnsis. 
Velcw·in , = \'eldki rchcn e. 
\'eltlidena , = ilin iponlanurn. 
"f'ell cwo1·u1n Ci u., = ,\ ni ccnse. 
\'e1·gelia, = i\lurci:rnurn. 
l'e1·ic11lmn , = l:Lrcrcnse. 
\'eso11 li c11m, = Bisunlinum. 
\'ei; unnrt , = PeLrocorense . 
\felel'a, = Xantencnsis . 
\'iana , = Yienncnsc (A.) . 
l'i/Jin 11111, = J3oYincn,.e. 
\fic,,lia, = \' icenLinun i. 
Vicus Spaco 1·1; m, = Viccnsc . 
Vigcmw, = Y icnnense (Fr. ) . 
Vi ncenlia, = r i ccnLinum , 
l'in cleli ca, = AugusLan u 111 . 
·1·i miobona, = \'i enncme. (A. ) . 
Vinclomina , = Vicnncnse (A. ) . 
Vingenna, = Yicnn ensc (L<'r. ) . 
Vin noc iberge11 8e , = Uergcnse. 
ì 'i1·oco nium, = Adj acense. 
Vi 1·umnum , = ClagcnrurLensc. 
ì'i sonlium, = Bisun tinun1. 
Vologmclum, = Olornuccnsc. 
·vu chc nu:n si~, = Vuchancnsis. 
1' ufl1u·um , = Capuanum. 
ìl'a rnclus, = Guarnclcnsis. 
ìl'Pisse 111b11 1·gum , = Alba .Jul ia. 
1\'irce /Jw·gense , = Ucrbipolitanum. 
ZagovJ·i ense, = Zazabr iense. 
Zui num, = Schweidnicense. 

RE~fAHQU E A PHOPos DES s1~0 :-;1~ms . - A l a liste précédenlc, il convient cl'ajouter : 

1l1Jiiicinlense, = Duacensc. 

L e P. Sacchini a-t-i l eu de bonnes raisons pour s'écarter dc la vér itable orLhographc, Jlqiti scinctense, ol.1 
se r etrnurn l'é tymo logie du mot, Aquis cinclwn? Ce nom l ui est- i l par venu défigu ré par une écri lme illisi
b!e? ou bicn, l'aurnit-il Lrnuvé trop bar bare, com me tout cc qui vien t dc ce còté cl es A lpcs, cL s'cst-il cm 
aulorisé tl l 'adouci r, par amour dc J'har mon ie? Au fond, pcu importc. Le nom est défì guré, et ccs incxacti
tucles de\'l'aienL étrc éYiLées arnc soin, surLout par ceux qui écr iYcnt en l aLin. -=- Quoi qu'i l en soit, IP. collège 
de Doua i fuL fondé, g L"àce Hux l ibéra li Lés dc Jean L etailleur , Abbc d'Anchin, Aquiscinclwn, ainsi nomrné, 
parce que le mon a~ Lè re était bàL i dans une ile. - Il élai.t do ri c naLurel , pou1· conscn er à peqJélu ité le souYc
n ir dc la gl·n éros i lé d c~·. moines, cl'appclcr l e co ll ege dc Douai, Collège d'Anchin, camme cc lu i de Pari s, 
Coll ège dc Clermont, cLc, etc. 

Les synonymes, cn ita liqucs, re1woienL au 11 0 111 l::lLin orfìcicl du Calaloguc dc '1749, el du HépcrLoirc laLin-
français. QuanL au trava il inrcl'SC ( l'incli caLion de tous 1.e:; synonyrn cc:; d'un mèrnc moL), i l cCtL éLé dangel'eux 
de l e publ ier. L es aulcµrs qui écr irnnt en laLin ne sonL-i ls pas déjil. Lrop porLès à s'en sc r l'ir· ? EL cl'ai lleurs, 
ce Lra1 ail n 'cs (- i l pas desliné avanL Loul i:t mcltrc de la l um ièrc lù ot'.1 l 'abu s clcs synonymcs a j cLé dc l 'ob -
scur ilé? 

Aux pages 3:3 cl G0, au l ieL1 cl c I\ ios dc Cuama, el dc Cuama, il fau l l i re : Le Zaml.Jésc. - P. !~, au l icu dc 
P rov inc ia Mcdio lancnsis, ·J398, i l l'auL li r e, '1378. - P . 59, au licu dc Simancas suppri rné 'l 53G, il fauL li re 
su ppr i mé ·J 562. 

Parfo is, un Lrou 1·e Lla11 s un mèrnc aulcu1· dcs daLcs asscz clifTércnLes pom l e mern e fail.. En général , dans 
cc cas, nous avo ns choi:;i, pour le L0 r éla!Jli sscrne11t, la.daLc la plus anciennc. Dans Jl islo1·i a · 'oc ielali s, hoc 
anno pcul se rapporLcr ~t l 'annòc préscnlc, à la précéclc11Lc ou à l a sui rnnLc. Il y a clone qn clqu c dif'Jì cullés 
inex Lr'icablcs. -
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L'orlhogrnp hc frn.nraisc est Loujours cell e adoptéo par lcs cliotionnaircs dc 
g.éogr::iphic, qunn<l lo nom s'y trouYc . - Le nom l::ilin est cclui cles suhdiYi
s tons 11 ° et III 0

. 

,\ AnLioquia. 1lnlioc!tie11se, a. Baiacalmangalam. Baiacalmrrnon-
AnLipolo. Anlipolana, a. lensis, a. 

Abacaxi . Abaca:rirnsis, a. AnLoura. A11t111·ww11se, a. Bai ll eu l. Belliolanum, a. 
Abénaquis. /\.bna11uenses , a. A1wel's . Anlue1·pie11se, a . Baiogu la. Bajogulana, b. 
Aconcagua. A conca/i ucnsis, a.. SS. Apòtres. SS. Aposlolonw1, a. 13aka. Balwna, a. 
1\ gaLhna. Agalnien.,is, b. Apt. Aplense, a. Bamberg. 13mnbe1·gensis, a. 
Agen. Aginnense, a. Aquila. A1uilanw11, a. Bandorà. 13anclo1·ensis, a. 
Agra. Agl'ense, a. j. Arapea. A1·apemwm, a. Bapaurne . Bapalmensis, a . 
. \ gram. Zagab1·ien~e, a. ArassaLiba. A1Tassalibe11sis, a. Bar. Bal'ense, a. 
"\ grigente. Ag1·iginlinrt, li. Aratica. Aralicuensis, a. ~ . Barbara. S. JJm ·bal';r, a . 
,\ ire-sur-la-Lys . . li'iensc, a . Arauco. A1·auccmw11, a. Barcelone. 13al'cinonense, a. 
,\ ix. Fr. 1lq uensc, a. Archidona. Al'chidoncnsis, a. Bari. Bm·iensc, a. 
Aix- la- Chapelle.A11uisg1·ane11se, a. Arcos. Arcuensis, a . Bar-le-Due. 13an·oclucensc, a. 
/\ jaccio. 1ldjacense, a . Arebalo. Ai·ebalense, a. BarleLLa. Bm·olilanwn, a. 
Ala is. Alesiana, a . Arecaro . Al'crw·ensis, a. S. Barnabé. • . Bal'nabm, a. 
AJandey. Alande11sis, a. Arensberg. A1·ensbe1·gensis, a. Barrocal. flcu·1 ·ocalensis, a . 
Alangala. Alangalana, a. Arequ ipa . Al'equipanum, a. Bassano. Basscurnm, f. 
1\ lbacele . .11lbacelensc, a. Arevalo. 1frevalc11 se, a. Bassein (Pel'saim) . Bassainensc, a. 
Albarazin . 11lba1'acinw11, h. Arezzo. A1·elinum, a. Bassuapurà. Bassuapw·ensis, b. 
Alby. Albiense, a. ArgenLa . .1l1·genliana, r. BasLia. Basliense, a. 
Alcalà. Complulense, a. Aricarà . A1·icacnsis, a . Baurcs. Baw·enses. b. 
Alcamo. Alcamensl', a. Arirna, A1·imeme, d . BaYièrc. Baval'ire, 'a . 
Alcazar. A lccvacensc, a. Arissariguam. A1·1·issw·ir;ua11cnsis,a. BeauJ ieu ( Col'1' . ). Beli ilocensis, a. 
Alençon . . llenconiense, a. Arles. A1·elalensc, a. Bebra. Beb1·ensis, a . 
Alep. Alepensis, a . ArmenLièrcs. Armc1ilel'iense, a. Beja. Beiense, a. 
Alex.andrie. Ale.r·wul1·i1111111, a. Arona. f11'onensis, a. Bekielmo. Bekielme11sis, a. 
Algar\'8. L1lgw·bicmis, h. Arras. Al1·ebateme, a. Belem (Pw·a). 13etl1lemiticwn, a. 
J\ lger i. Alg ue1·ensc, a. Arrubale. ri1Tu balensis, a . Belli ma r. Bcllimcwense, d. 
AJicanLe. Alonense, a. Arvarà. A n·al'aensis, a. BelJ une. Bellllnense, a . 
Almagro. Almag1·ense, a. Aschaffembourg. Aschaffembw·gen- Belmonle. Bcllomontcmwn, a. 
Almeria. 1lf w·g ilanwn, h. sis, a. Bénévcnt. Beneventaniiin, a. 
Almonacid. Almonacidense, a. Ascoli. Aswlcmum, a . Bengale. Bengalensis, a . 
Alost. Alostanwn, a . Assalona. Assalonensis, a. Bentheim. Benlheiniensis, a. 
Alt-Bunzlau. Vete1·0 -Boleslanicmu, a . Assornption. 1issumplionis, a. Bergerac. Bei·gemccnse, d . 
Altenau. Alteniaviensis, a. Ath . Athensis, a. Bergues. Bergense, a . 
Alt-Sohl. Alsolyndwana, h. Atri. Hacli'ianense, a. S. Bernard. S. Be1'nanli, d. 
Amacusa. Amacusa, i . Aubenas. Albenaccnsc, a. Bernarditz . Be1·narl'ictensis, h . 
Amantea. Amanlhecmwn, a . Auch . Auscitanwn, a. Besançon. 131siint-inion, a. 
Ambalacate. Ambalacalensc, a. Audenarcle. Alclenm·clense, a. Béthune . Bethuniense, a. 
Amberg. Ambm·gense, a. Augsbourg. Aiiguslaniim, a. Béziers. BilC1'1'ense, a. 
Ambo ine. Amboi11cns·is, h. Aurense. Aurensis, a. Biala. Bialensis, a. 
Amiens. Ambia11e11sc, a. Aurillac. A.w·eliaccnsc, a. Bialocerkiew. 13ialoce;·quiensis, a. 
Amelia. Ame1·inwn, e. Autriche. Llust1·ix, a. Bibourg. Bibiil'gense, a. 
Amsterdam . .Jlmstelodcma, a. Autun. Augustocltmense, a. Biella. Bugella, h. 
Anatuba. Analubensis, a. AuYuc. AHvucensis, a. Bi lbao. Bilbaense, a. 
Anccali:1. Anccalcnsis, a. Auxerre. Allissiodol'ense, a. Billom. Billomense. a. 
Ancòne. Anconilamun, a. Aversa. Ai·e1·.~a. h. Bivona. Bibonense, a. 
Andirà. AndiNiensis, a. AYignon. Avenioncnsc, a . Blois. Blesense, a. 
S. Anclt'é. S . A11ll1·e:e, a, b. AYila. Abulernw, a. Bobrouisk. 13ob1'0!JSCensis, a. 
Andujar. Amlu,,yu·euse, a. AzcoiLia. A::coylicuw, n. Bacano. 13occmensis, a. 
Ange Gardien. Angeli Cusloclis, b. B Bockenheirn. Bockenhcimensis, a. 
Angola. flngolanum, a. Boho l. Bolwlcma, a . 
Angouléme. Engolismense, a. J3acsesaray . .l3accasm·ensis , a . Bo ipaba. Boipabci, b . 
Angra. Ang1·cnse, a. Badajoz. Pacense, a. Bois-le-Duc. Silvmducense, a. 
Anholt . 1lnholdina, a. Bade . BaLlense, a. Bologue. Bononiense, a. 
Anindyha. Ammlybensis, a. Baena. Baenen~is, a. Bonn. Bonnense, a. 
S. Anne des Il es. 8. Annw, a. Baeza. Bae:anwn , a. BonorYa. Bo1t01'1.Jensis, a. 
Annonay. An1101w'e11si;;, a. BagnacaYallo. Balneoraballense, a. Bordeaux. 13w·cligale11sc, a. 
Ansuchi . .1insuquiensis, i. Bagamedra. Bagrrn1e1lm1 sis, j . Borgo '. Donino.Bw-giS.Donnini,a. 
AnLcquera. 1lntiq1trlJ'iense, a. Bahia. B rchuense, a. Borgo S. Sepolcro. Bitui'icense, a . 
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Bormio. B1mnie11se, a . 
Boroa. Bo1·ocma, d . 
Bosa. Boscmiw11, a. 
Boulogne-su r - )Icr. Boloniens is, 
Boural'i. 1Jou1·cu·iensis, a. 
Bourg-en- Bresse. B1li'gense, a. 
Bourges. Bil1uicense. a. 
BoYino. 1'ibine11se, d. 
Braga. Bmcharense, a. 
Hragance. JJ1·iganlimrn1, a. 
Bransdorff. Brnnsdo1·ffensis, a. 
S. Bras. &. JJ/asii, a. 
J3raunsberg. Bnmsbei·gense, a, b. 
Brème. B1·cmcnsis, a. 
J3rescia . Bri..c iense, a. 
Breslau. ·wl'Cltislcwiense, a. 
Brest. Jfrc.,tense, a. 
Rl'ieg. B1·iuensi~ , a. 
Brigue en Yala is. JJ,·igense, a . 
.Bromberg. Cf. JJydgos:: c:: . 
J3rozas . JJ1·o~ense, h. 
Bruchs:::il. JJ1·11ch sa l, h . 
Bruges. Bnrgense, ::i. 

Brumow. B1·wnmovie11sis, h. 
Brunn. Bnrnense, a. 
Eruxel les. Bruxellense, a. 
B rzesc ie. B1·estense, a. 
Brzezn icz. B1·:e:.nicense, a. 
Buccalerno. Bucalemense, a. 
Bucle. 1Jude11sc. a. · 
Duena Esperanza. Bo11rc Spci, a. 
Buenos Ayres. JJonaacnse, a. 
Buga. Bllxense, a. 
Buren. Bw·anum, a. 
Burghausen. Bw·glwsianum. a. 
Burgos. Bw·gense, a. 
J3usach i. Busc111uiense, cl. 
Busseto . Buxetana, a. 
Butuane. Bul11ana, h. 
Bydgoszcz . Bidgostiense, a. 

e 

Carnpos ~orns . Ad Campos No- CheLuam. Chetuensis, a. 
1:os, a . Chieri. Chie1·ensis, a. 

CamuLa. Ccwwlensis, h. ChieLi. Theatinum, a. 
a. Canabrarn .. Canabm1·ensis, a. Chigoutimi. Chigiilimiana, a. 

Canagappani. CcmagappanHensis, b. Chic uaga. Chicuagensis, a. 
Canal. Ccmalensis, a . Chillan. Chillanense, a. 
Canarie . Cllnw·iensis, a. Chiloe. Chiloensis, a . 
Canarncare~· . Canai•acw·ensis, a. Chimcu. Chimc11ensis, a. 
Canazarn. Cana:.llrn, i . Chimkian. Jùmkir.mensis, a. 
Cancallani. Cancannolensis, b. Chimlim. Chimtinensis, a . 
Cancheu. Canchevensis, a. Chinipas. Chinipensis, b. 
Candalour. Ccmdalw·ensis, IJ. Chio. Cltiensis, a. 
Cangoxima. Ganga.ci ma, i. Ch iquitas. Chiquitornm, a. 
Canissos. Canissanci, a . Chil' iguaios. Chi1·iguanw, a. 
Canton. Cantonis, a. Chistinapatani . Chislinapalani, li. 
Cap ì'erl. Capilis l'i1·idi, d. Ch iungo. Chiungo, i. 
Capoue. Capuanwn, a . Cholim. Choliniensis, a. 
C:apugnagalty. Capugnagallensis, a . Choynice. Conecense, a. 
Campicuiba. Cal'Clpicnibensis, h. S. Christophe. S. Clu·islopho1·i, a. 
Caraubà. Ccirnnbensis, a. Chyapa. Ch iapense, a . 
CaraYaca. Cnmvacense, a. Cinaloa. Cinaloense, a. 
Carcassonne. Ccucasson111.:nse, a. Ciandecani. Ciancleccmi, li 
Cal'eapat.lanam. Ca1·eapallanrnsis, a. Ci nan fù. Cinan(uensis, a. 
Careterle. Cci1·etel'lensis, a. Ciora. Cho»cina, e. 
Caricala. CL J.:a ,·ikal. .Cirignola. Cil'inolanum, e. 
Cal'igara. Carigai·ensis, a. Cillù di Castello. Typhemaclen se, a. 
Carinlhie. Cati'lll11iw, a. S. Clémenl. S. Clementis, a . 
Carmona. Cannonense, a. C: lél'ac. Cie1·acensis, a. 
Cal'llale. Camatensis, a. CJermon t-Ferr<1. Clw·o111onlanwn, a. 
Carpenlras. Cco'.penlornclensc, a. Coaltur. Coattw·ensis, b . 
Cal'pi. C:Mpense, a. Coblenz. Confl.11enli1rnm, a. 
Carquere. Cw·q11ere11sis, a. Cochabarnba. Cochabambensis, a. 
Cal'lhagène. Cal'lhaginiense, a. Cochin. Coccinensis, a, b . 
Carnmpolernpatly. Ccownpol.,a. Cochinchine. Cocincine11sis, a. 
C:asanares . Casanal'ensis, h. Cocurncll:i.. Surentina, a. 
Casse!. (:a sletanwn, a. Cocura. Cocui'rc, d. 
Caslell arnal'e. Slabiense, a. Co'ir11brc. Conimb1·ice11se, a. 
Caslel ì'ì uovo. 1Veocasl1·ense, a. Coleicb i. Coleichinen.çis, a. 
Castig li one . Casl-i.lionense, a. Collelà . CJllelensis, j. 
Caslrcs. (,'a sl>·ensc, a. Co lmar. Colmariensis, a. 
Caslro Giovanni. l!.'nnense, a. Cologne. Coloniense, a . 
Calamai·ca. Catame1·censis, a. Colombo . Colombanwn, d. 

Caaete. Caaetensis, a. Calane. Calanense, a. Colorado. Acl Colol'Cltos, b. 
Cabo Frio. Ccipil·is F1·igicli, a. Catanzaro. Calacense, a. Coh·e. Colvensis, b. 
Cacavary. Cacavw·ensis, a. Catbalogan. Calbologana, a. Còme. C:omensis, a. 
Cacciabella. Cacciabellens:s, a. Le Cateau. Cast1·ocamemcense, a. C. Comorin. Comorinensis, e. 
Cacérès. Caz.ei·ense, a. S. Catberine. S. Calhw·in::e, a. Comotau . Cf. Komotai1. 
Cadix. Gaclitanwn, a . Catubige. Catubigensis, h. Compiègnc . Compencli.ense, a. 
Caen. Caclomense, a. Caucarà. Caucarnnsis, a. Composle!Je. Com-]JOstellanwn, a. 
Cagl iari. Calai·itanwn. a. Ca \·ite . Cavitens-i.s, a . Jm. Conception . Conceptionis, a, JJ. 
Cahors. Caclw·cense . a. Caxica. Caxicana, cl. Coni (Cuneo). Cuneense, a. 
Caifumfu. Caifwnfuens·i.s, a . Cayenne. Cayennensis, a. Conslance. Constcmtiense, a. 
Le Caire. Cafrensis, a. Cayo. Cayensis, a. Conslantinople . Conslantinopo/.il., a. 
Calatayud. Bil/Jilitanw11, a. CazorJa. Ca:ol'lanwn, a. Copenhaguc. Huffniensi s, a. 
Calcutta. Calecnlcma, a. C:elaja.Celajensis, a. Coquirnbo. Coqu.imbense, a. 
Californ ie. Califomi::e, a. Cento. Cenlensis, a . Corc ipelli. Cm·cipellensis, a. 
Calisz. Cf. Xalis:::;. Cerenhaà. C:e1·enhaensis, a. Cordoue. Cm·llubense, a. 
Callao. Callaense, b. CerYel'a. Cen•a1·iense, a . Cori. Co1·i, i. 
Calpaleam. Calpaleensis, a. Cérnnnes. Cebcnnensis, b. C:orientes. Fluentùwm, a. 
Caltabellota. Ccilatabel lata, h. S. Chad. S. Ceadcfrc, a. . Cornapall(1. Comapatluensis, JJ. 
Caltagirone. Callc\fei·onense, a. Chàlons- s-ì\Iarne. Catalu1.1nense, a. La Corogne. Co1·wnnic11se, a. 
Caltao isetta . Caltcmisettense, a. Cbalons-s-Saòne. Ca/J-illionensc, a. Cornche. Conichensìs, a . 
Camamù. Cwnaniuensis, a. Cbamakie. Schamakiensis, a. Cosenza. Cosenlinwn, a. 
Cambodge . Cmnboire, a. Chambét')". Cambaiense, a. Coligno la. Cotineolen. e, a . 
Cambrai. Cmnernccnse, a. Channa. Cham.:caensi.c;, a. C:ou:::i lam. CoHlanensis, a. 
Camenanayquempally. Camenanay- Channo. Cham:coensis, a. Courlrai. C:oi'ltacense, a. 

quempallensis, a. Chao-tun. Chcwlunensis, a. C:raco\·ic. C:l'Clcoi:iense, a .. 
Camerino . CcunCl'lina, h. Charle\'illc. Ca1'olopolilanw11, a. Cranganor. C:1·angw101·ens1s, JJ. 
Carn pèche. Campeccen ·is, a. Cilau l. Chcwlense, a. Crémonc. r:remonense, a. 
Caminagapalam. Caminaga1JC1lien- Chaumonl. Calvomontcminn, a. Crelaro . Qu:r1·elal'ense, a. 

sis,a. Cha\·ino. Chavinensis, h. C:rNc. r:,·et ens1.~, cl. 
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Ems . Emslandica, a . Fudoyama. Fudoyaniensis, a. Crimée. In Cl'imxa, b. 
Crim ie: C1·emensis, a . 
Croatie. Cl'oati::e, a. 

Engenhos. Sacchtu·em Molx, a. Fuencheu. Fuenchevensis, a. 
En khuizen. Ench usa, a . Fuen Le del i\Iaestre. Fonli -magis-
Ensisheim. Ensisheimianw11, a. l1·ense, a. 
Enxara. En:carensis. a. Fulde. Fuldense, a. 
Eperies. Epe;·iensis, a. Funai. Funai, i. 
Epinal. Spinaliense, a . Funchal. li'unchalense, a. 

S. Cruz. S. Cntcis, a. 
Cuama. Cuamensis, a. 
Cuenca. Conchense, a. 
Culees. Culeensis, b. 
Culembourg. Culembw·gensis, 
Cu I m. Culmensis, a. 

a. Erfurl. E1'[1ulcnse, a. Funfkirchen. Quinque - .Ecclcsicn-

Cumarù. Cwnaruensis, a. 
Cummim. C111nmi11ensis, a. 
Cunampatti. Cunampctlliensis, a. 
Cutam i. Ciilmni, i. 
Cuzco. Cu:::chensc, a. 
Czaslau. C:aslnviensis, a. 
Czerniekow. C:emichoviensi.~, a. 

D 

EriYan. E,·ivancnsis, b. se,a. 
Erzeroum. E1·:cntnlhina, d. Furstcnfeld. Fw·stenfcllensis, h. 

1• S. da Escada. B. V. ab Scala, a. ~'uximi. Fuximensis, d. 
'Espirito-Santo . 'pi1·iliis Sancli, a. Gand. Gandcivense, a. 
Essek. E ·sekiensis, a. Gand ie . Ganclicnse, a . 
Essen . Essendiensis, a. Ganete. Gcmclensis, j . 
Esteco . Estecensc. h. S. Gaudens. Sangauclensc, a. 
Ethiopie. A!:lhiopù:e, d. Gaula. Gaitloana, b. 
Ettlingen . Elllinganwn, a. Gènes. Genucnsc, a. 
Eu. Augcnsc, a. Genikowa. Icnikoviensìs, a. 

Dagami. Dagamina, a. EYeler. Evclcl'ensis, a. S . George. S. Geo1·gii, a. 
Oaimiel. Daimiclensis, a. Evora. Ebol'cnse, a. Gete. Gelensis, b. 
Dalmalie. Dalmalite, a . Eystadt. Eusladianw11, a. Geyst. Geyslana, a. 
Damam. Damanense, a . F Gibiriè. Gibi1·iensis, a. 
Damas. Dainascena, a. Gintz. Ginsiense, a. 
Dancosia. Dancosia, .i. Fabriano. Fabrianense, a. Girone. Genmdcnsc, a . 
Danzig. Geclanensc, a. Facalamirn. Facalaminensis, a. Gitscll in . Giczinense, a . 
Dapitan . Dapitanct, a. Faenza. Favenlinum, a. Glattow. Glaltoviense, a. 
Darien. Da1·icnses, a. Falckenhagen. Falckenhagensis, a. C: latz. Glacense, a . 
Darmapo rey. Damwpol'ensis, a. Fano. Fanense, a. Glogaw. Clogoviense, b. 
Oekan. Dckanensis, a. Faro. Pharnnse, a. GI uckslad t. Gluckstacliensi~ a. 
Delft. Delfensis, a. Faszczowska . Fas-zc:oviensi:;, a. Gnesen . Gnesnensis, a. ' 
l)esSLL Dessuensis, a. li'ayal. Fayalense, a. Goa. Cocmum, a. 
l) ie. Diensc, a. Feldkirch. 1f elclki1·chense, a. Goa.i urù. Goajit1·11cnsis, a. 
Uieppe. Deppcnsis, a. _F'clso-Banya. Felso-Banycnsis, a. S. Goar. S. Gocu·is, a. 
Di.i on. Div,ionense, a. Fénestrel le. Fenest1·ella11a, a. G oi tacazes. Gai laca:ensis, ti. 
l)i ll ingen. Dilinganum, a . Fermo. Fi 1·11ia1rnm, h. Go li m, Golimensis, h. 
Dinant. Dionanten:;c, a . Ferrare. Fe1·1w·ie11se, a. C.:ol'gOtTù. Go1·go1·1·ensis, .i . 
Dio . Diensc, a. Fiestra nella Marca. Flasl1'c11si;;, a. Goritz . Go1·itiensc, a. 
Dole. Dolanwn, a. S. Fins. S . Felicis, a. Goto . Gola, i. 
La Dorninique. S. Dom in'ici., a. Firando . Ji'il'crndo, i. GouYea. Goi1veanu111, a. 
S. Domingue. S.Dominici, a. Firoxirna. Ffroximensis, d. Gozzo. Ccmlilana, h. 
J)onawert. Donawe1·dana, l!. ]<'iunga. Fiimga, i. C.:ratz. Gi·::eciense, a. 
Dongo. Dongo, i. Fiume. Flmninensc, a. Gran. Sli·igoniensis, a. 
Dorpat. Del'pciten.~e, a. La Flèche. Flexiense . a. Grauss. Gmdense, a. 
Donai. Di1Ctcense, a. Florence. Flo1·enlinwn, a. Gray. Gl'Cl'iacense, a. 
Oresde. Dl'esclcnsis, a. S. F lour. Sanflo1·cmum., a. Grenade . CNmatense, a, li. 
Drohiczyn. D1·ohicinense, a. ·wocata . Focalensis, d. Grenoble. Gi·aticmopolitcuwm, a, h. 
lìuclerstaclt. Dllde1·slatlii, lJ. Focham. Fokanensis, a. Grodno. C1'0dnense, a. 
_Duksz ly. Dii.J;lana, a. Fochcu. Fochevens'is, a. Groningue. G1·mning::e, a . 
l)u lac. Diilacensis, d. Fococu. Fococuensis, d. Grosswardein . 1l1Ctgno- Yamclinen -
Dunebourg. Dunmbttl'gensis, a. Fogaras. Fogcwassiensis, cl. sis, a . 
l)unkerque. Dmike1·ca·1wm. a. li'ontenai-Je-Comte . Fonlen·iacense, a. Gruclz ianz. Gl'Cliiclenlinwn a. 
Durango . Dumnq1wnse, a. Fontibon. Fonlibonensis. a. Guacla laxara. Gi1aclalaxa1'd11se a. 
Duren. Jllm·coclw·anwn, a. Forcheim. Fol'cheimensis, h. Guadcloupe. Guaclalupensis d. 
Dllsse ldorff. Dusseldo1piensc, a. Dans les Forèls (Ccm./. In :ii/vis, a. Guadiana. Guacliancnse b. ' 
Dziembro. D:icmb1·ovic11sis, a. Forli. Fo1·oliviense, a. Guadix. Guadi.,cense, a. ' 

E nioS.Francesco.AclFl.S.Fl'cmc.,h. Guailacà. Cllaitacaensis a. 
Frnnc.fort. Fmncfo1·diensis, h . Guamanga. Gucunangen'sc, a. 

l~bersùcrg. Ebe1·sbe1·ge11sis, a. S. Fr. de Sales. S. p,., Salesii, a. C:uamies. Guamienses, a. 
l~cija. Asligilanum, a. S. FI'. XaY. S. FI'. Xave1·ii, a. (èuanaj uato. Guanaxualense a. 
Ecossc. Scolica, a. l•'ranconie. F1·anconà, a. GuancaYelica. Guanccibelice;1sis a. 
Eger. Egi·ensc, a. Frascati . T11sculan11m, a . Guarayrù. Gtial'Clyi·ensis a . ' 
Eger. Agi·iense, a. Ji'réjus . Fo1·ojn/icnsis, a. Guarici.1. Cuw·icuensis ~-
Eichl'eldt. Ei,chfelclicma, IJ. J.i'remona. 'F1·e111one11sis, j . Guastall a . Cuastallcnsis, a. 
Eilure . Eilw·ensi8, a. l<'rexcna l. Vl'e..ccnalense, a. Guatemala. Gualemalense a. 
Elbcrfcld. Elve1'(el<lie11se, a. Fribourg Brisg. F1·ibu1·go B1·isgoi- Guayaqui l. CuctialJuilcnsJ a. 
Ellamangallam.Rllama11gal/e11si.~,. a. c11m, a. Gueldre. Geltll'ia:, a. ' 
f·'.h-as. Elvensc, a. fl'ibourg (S1iissc/. F1·ibw·go Helvcli- Guéret. CllCtl'actensis, a. 
Elwang. Elwacense, a. cum, a. S. Guillaume. S. Gulielmi a. 
l ~rnùouge. Embougensis, a. Ji'ridcrichs-Ode. li'l'ide1·icicma, a. Gu lich uncl Bcrgen. Juliom~nlmw a. 
Ernbrun. Ebl'eclzmcnse, a. J"riderichsLadl. Fl'icle1·icopolitcma, a. C:urnpolyba. Gw·11polube11sis b. ' 
1\mmerich, Embl'iccnsc, a. F'risc. F1·i ·ia, a. Gyongyos. Cuoengyosinensis; a . 
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Ocicr. Ocie1·e11se . a. PaYic. Papie11se, a. 
ffidenbourg .• 'opl'onicnse, a. Payaci.1. Payacuensis a. Pucheu. Puchevensis, a. 

Pudakandcy. Pwta/;andcnsis, a. 
Pudulurey. Pudutl111·c11sis, a . 
PuebJa. A11gclopolita11wn, a. 
Pu J locamlJi. PHllocam bensis, a. 
Pultowsk. Pullot'ieme, a. 
Punical. P1111icale11 is, a. 

mtenberg. O<;/enbe,·gensc, a. La Paz. Pace11se a . ' 
mttingcn (Bav.). ffllinawRhcliw, a. S. Pedro. S. Pe1:·i, a. 
mttingen 1· 'ouabP'. CEllingrc 1'ele- Pedroso. Pedrosmw, a. 

1·is, a. Pcgu. Pegucmum, a. 
Ognatc. On11alc11sis, a. Pekar. Pekcl1'ic11sis, a. 
Oknim. Okni11cnsis, a. .Pékin. Pckinensc, a. 
Oliena. Olienc11se. a. Periapatam. PCl'iapatancnsi.-;, a. 

Pu n La. Punlana, a. 

Olinda. Olinclcnse, a. Périgueux. Pet1·oco1·ensc, a. 
OJmutz . Olomucense, a. Pernes. Pcnwnsis, a. 

Puren. Pw·cnensis, b. 
Puszko. P11s::ensis, a. 

S. Omer. A11cloma1·cnsc, a. Pérousc. I'crusinwn, a. 
OntenienLc. Fonlinense, a. Perp ignan. Pel'pinianense, a. 

Le Puy. Aniciensc, a. 

Q 
OppeJen. Op paliense, a. Pcsth. Peslhensis, b. Quansi. Qicansiensc, a. 
Orduna. Orclirnicnsc, a. Pctcnrnrdein. Pet1·oi•w·odi11cnsis, a. Quantum, Qucmtumensc, a. 
Orénoque. 01·inoci Flum, a . Pfallz. Cis-Rlienana, a. Québec. Quebcccnsc, a. 
Orense (Caldas d') ;lw·ipnse, a. Piaguyà. Piaguuensis, a. Queilim. Queilcnsis, a. 
Origuela. 01·ir1uelensc, a. Piaslla. Piasllensis, a. Quifu. Quifu, i. 
Orléans. Aurelianen.~c, a. Piazza. Platiensc, a, h. Quilimane. Qucilimcmensis, a. 
Ornex. Omacensis, a. Pickar. Pichcu·iensi.,, a. <2u i Ilota. Qu illotan mn, a, 
Oropesa. 01'ospiilc1111u11, a. Piclrikow. Pct1·icoviense, a. Quimper. Co1·isopilc11sc, a. 
Orotarn. 01·olave1rnis, a. .Pigncrnl. Pinm·olie11:;is, a. <2uiosu, Quios11, i. 
Orsza. 01·sensc, a. Los Pimas. Jlimcnscs, a . Quito. Quitcnse, a. 
Oruro. Onu·c11sr, a. Pim-Siao-Chai . .Pim-Siao-(:haien-
On·ielo. UdJevclanum, a . ·is, a. n 
Osnabrnck. Osnab1·ugcnse, a. Pimyao. Pimyaoensi.~, a. naab, Jaurincn~c, a. 
Ossuna . U1" aonensc, a. Pinarc. Pinw·cnsis, a . H.ael101. Raclwle11:;c, a. 
Ostrng. O.sl1·or1ie11se, a. Pinsk. Jlinsccnsc. a. Rachur. Rachm·ense, a. 
Ottawa. Ap . Oulakouacos, a. .Pisco. Jliscensc. a . Hadaw. Radavensis, a. 
Ollersweycl'. Ollc1·s1cu ,·mw, a. Pisloic. Pislo1·iense, a. Hagusc. Rag usi 11 um, a. 
Ou-Mac. Onmacensis, a. P itanga. Pitanguensis, a. llakoczy. Rakoc;:,yarw, c. 
Oviedo. Ovelensc, a. Pilinga. Pilinr;riensis, a. H.asno. Rasncnsis, a. 
Owrncz. Ow·ucicnse, a. PJacencia . Placenlinwn, a. H.atisbonne. Batisbonensc, a. 
Oyapok. Ouyapocensis, a. PJaisance. Placcnlinum, a . Ra\'a. Rm:ensis, a. 
Ozaca. O:acensi ' , cl. PJata. 11lalense, a. RaYenne. Ravennalew;P, a. 

p 

Pacocaya. Pacocaycnsi:;, a. 
Paderhorn. Pmle1·bm·nense, a. 
Padoue. Patai•i1111m, a. 
Pago. Pagowu1, h. 
.Palapag. Palapagen:ois, a . 
Palencia. Palcnlinwn, a. 
.Palermc. Panol'milcmiim, a. 
Palpacayl. Palpacciulensis, a. 
Pamiers . Apamiensc, a. 
Pampas. Pampanun, a . 
. Pampelune. Pmnpilonensc, a. 
Panama. Panamense, a. 
Pangin. Pangincn,;is, a. 
Paola. Paulanwn, a. 
Parà. Pw·acns,., a. 
Paraguay. Pamquw·icnscs, b. 
Parana. Pm·anensis, a. 
Parangaba. Pal'Clngabcnsis, a. 
Parayba. Pal'Clibensis, a. 
Paray- le-ì\Ionial. Pal'OL/icnsis, a. 
Paris . P(ll'isicn.sc, a. 
Parme. Pal'111c11sc, a. 
Parnaguay. Pcl1·1wg11c11sis, a. 
Passau, Pas aviensi.s, a. 
Passo dc So usa. Uassus dc 8osa, 
.PasLo. Paslc11se, a. 
Patak. I'alal>icn ·ii;, a. 
Patatyba. Patalubensis, a. 
l)atcrno? Ilyblc11sis, h. 
En los Patos. I'alenses, h. 
Palzquaro . Pat:91ia1·e11sl', a. 
JJau. Pa/e1rnc, a. 
S. Paul. Paulopolitan11111, a . 
Paupina. Pcrnpincnsi .~, a. 

P lalerowska. Plalm·icma, a. Ha\·enstcin, Ravensleinianci, a. 
PJeLtria. Plclll'iensc, b. Tlca lcjo . Realliew;c, h. 
PJock. Ploccnsc, a. Hccanati. Rccinclcnse, a. 
PoiLiers . Piclavicnsc, a. Hcciffo. Rcciff'c11se, a. 
Polésie. Polesicnsis, a. Heckl ingbauscn .h'ecl•linghusicma,a. 
Polipo r . Polipo1'cnsis, b. Heggio. Regemc, a. 
Palizz i. Poli;:,icnse, a . Heggio . Rhegiense, a . 
Pollenza. Pollenlinwn, a. Reims . Remense, a, 
Polonna. Polonnensis, a. San Remo. S. Ramuli, a . 
Polotzk. Polocense, a. Rennes . Rhedoncnse, a. 
PommersdorfT.Pommel'scloi·ff'cnsis,a. Repocura. Rcpocumnci, a . 
.Pondichéry. Ponlikaiensis, a. Heritiba. F!.cl'itibcnsis, a. 
Pont- ù-i\Iousson . Jlfussipontanwn,a. H.escha. Rcschcns·is, a. 
Pontarlier. Pontissalicnsis, a . H.cys 'ìlfagos. Regwn Jllagonlm, a. 
Pont de Veylc. Ponlivcllcuw, c. HeyLorà. Rcylo1·cnsis, a. 
Ponte. Ponlanum, a. Biga. Rigcnse, a. 
Ponteveclra. Pontevecl1·e11se, a. nimini. A1·imincnse, a . 
Pan toise, Ponlisarcnsis, a. n iobam ba. Rio/.)(t111be11sis, a . 
Popayan. Popaianensc, a. Hioc.lcJaneiro.JaHuarii Fluminis,a. 
Porcuna. Obulcense, h. H.ioxa. Rio . .cmwm, a. 
Porrentruy. Bl'unlnllcmum, a. Hoanne. Roa11ne11se, a. 
Port S10 Marie. Po1·l'ucnse, a. La Roche. Ru7Jc11sc, b. 
Portalegre. P01'lalcg1·cnse, a. La llocheJle. Bupellense, :i. 

Portici. Pm·ticensis, a. lloclez. R.11tliene11sr, a. 
Porto. Po1·t11c11se, a . . Hocssel. Resse/ ien.çe. a. 
Porlo Seguro.Pol'tus Sec1iri, a. !torne. Romwrnm, a. 

a. Poscn. Po!'nanicnsc, a. n.oriz. Bo1·i:ensi.s. a. 
Posscga. Possegcnsc, a. Hosno. Rosnovicnsis, a . 
Poszawszc . Posscwicnse, a. IlosLkow. Rosll.:oviensis, a. 
Palasi. Potosinum, a. H.oLa. Rolcnsis, b, 
Praguc. Pmgense, a. H.ollcn.bourg. Rollcm b111·ye11sis, a. 
Prato. Pl'alense, a. H ollerclam. Roll'1'oila11111 lll, a. 
Prclaw. P,.e/cnsis, a . 1\ottweiJ. Rollu·ilmw, a. 
Prcsbourg. J>oso11ie11se, a, Houcn. Rollwrnau('11sc, a. 
Pruzana. Pni::cmcnsis, a. lloufl'ach. JiubN1re11sis, a. 
Przemysl. Prrcmisliense, a. Hoznialow. B.0:11iatovil'nsis, a. 
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Ruremoncle. Rw·emllndense, a . Sienne. Senensr . Tapinambà. '.l 'tipinambensis, a. 
Russie Blanche.Russiu Alba, a . Siguenza. Seu1111/ i 111on, h. Tapuylaperà. 1'apuylape1'ensis, a. 

Si lang. Sila11ensis, a. Tarahomares. Tamhomarenses, a. 
S Silésie. Silesia, a. Tarnpor. Ta1'apo1'en se, a. 

Singan .. inr1anc11~is, a . Tarenlc. Tlll'entinum, a. 
Saalz. Salecen 'is, a. Singanf'l1. 8i11uw1{lte11~is, a. Tarixa. Tu 1·i.ce11se, a, 
Sacai. Sacai, i . Sin hoc. Sinhoemi!:, a. TarnomonL. Tarnomonlana, a. 
Sacramenlo. 1Yo1•n Col.Sacram, a. Sinnarnari. Synmmw1·ensis, a. Tarragone. Ta1Taconens is, a. 
Sagan, Saganensf', a. Sinoa. Sinocnsis,a. Tanazona. T111·ia sonense, a. 
, 'aguenai . 8ar1uen~ea, a. Sian ( Yalais ). , 'edwwm, a. Tauormina. Tazwnnilwtwn, b. 
, ·a·ida. Sidoniensis, a. Sirangua . Sim11guensis, a. Tay lay . Taylayensis, a . 
Sainles. Saiilonense, a. Sisleron. Sisle1·onense, cl. Tayvenfl.1. Tayven{tiensis, a . 
Salaman u11 e. Siti manlicense, a. Skai i lz. S:aholcense, a. Tegan. Teganensis, a. 
Salem i. Salemilanwn, a . Slon im. Slonimensis, a. Tcipan. Teipanen sis a. 
Saleme. Salemilanwn, a. . ' loulzk. Slucc iana, a. Telesch. Telc:ense, ~' 
Salinas. Salinanim, a . Smiaclyn .• 'miaclyn ens is, a . Temesrnr. Tem esvai·inensis, a. 
Salin s. Salinensis, a. Smolensk. Smolcensis, a. Tepehuanes. Tepelwanm, a. 
Sai elle. Salselana, a. Smyrne . S111yme11sis, a. Tepezo Ll an. Tepe:ollana, a. 
Salla. Sa/tense, a. Sobocz. Sobocensis, a. Termini . Thei·milanwn, a. 
Saluces. Sal11tiense, a. Sobrado. Sobl'Ctdensis, a. Ter nale. Temalensis, a. 
Samaumà. Samawnensis, a. Soccorro ( N. S. do ). D. Auxiliafri- Terni . l nlernnmense, a. 
SamlJoangan. Smnboangense, a. cis, a. Ternowilz. Temowit:ensi.s, c. 
Sambor. Sam bol'iense, a, h. Sokol nikow. Sokolnikov iensis, a. Temei. Tel'lie7eirne, a . 
Sancian. Sanciana, a. Soleure. Solod111'Clnwn, a. Teschen. Teschinensis, a. 
Sandomir. Sandom i1'iense, a. Sol ingen. Solingana, a . Teli. Telensis, a. 
Sanlucar. Sanlucm·ense, a. Salmona. S ulmonense, a. Thessaloniquc . Salonicensis, b. 
Santa-Fè. Sancla(idense, a. Sonora. Sonol'ensis, a. Thi bet. ,Tibelem 1s, a. 
Sanlander. Sanlcmde!'ense, a . Sara. Somnmn, a. S. Tilomas . S. Thomm, b. 
Sanlarem. Scalabilanwn, a . Soria . Nwnanlinwn, a. S. TJ1omas de Canlorh. S. Th. Can-
Santiago del Chili. Jcicobopolila- Spire. Spfrense, a. lum·, a: 

num, a. Spolèle. Spolelanum, a . Thonon. Tononensis, h. 
Santiago del Es lero. S. Jacobi, a . Sri-Rangapalam. Si·i-Rcmgapalci- Thorn. TMwiense, a. 
Santorin. San/ol'inensis, a. nensis, b. Thuringe. Tliuringfrc, a. 
Sanlos (Toclos Os.) Snnclorwn, a. S. Stanislas . .S. Slanislai, a. Tils itt. Til:.ensis, a. 
Sanyrnn. Sany1·enensis, a. Stanislawow. Stanislcwpoliense, a. Tim cheu. Timchevensis, a. 
Saragosse. Cmsarcwgiistanwn, a. Sleinfurt. Slein [Hrlana, b. Tim-lcheou. '.1 imlcheonana, a. 
Sarlat. Sw·latense, a. Steyer. Sly1·e11 se , a. Tinagone. Tinagonensis, b. 
Sarrubavaliorù. Sa1'ntbavalioi·en- Stokholm. IIolm iensis, b. Tin e. Tinensis, a. 

sis, a. Stornara. Asli1mariensis, a. Tivoli. Tib111'linwn, a . 
Sassari. Sasscwilanrnn, a. Slrasbourg. Ai·genlinense, a. Tocanli . Tocanliensis, a. 
Salliamangalam. Selliamangcilen- Straubingen. Stmubingani1rn,a. Tocian. Toliensis, a. 

sis, a. Styrie. Sly1·im, a . Tojupeba. TojHpibensis, a. 
Sault S10 Marie. Saltensis, a. Sucheu . Suchevensis, a. Tolède. Toletanum, a. 
Savigliano . Savilianensis, a. Suède. Suevicci, a. Tolten. Tollencnsis, b. 
Savane. Savonense, a. Suisse. Helvelica, a. Tongres. Tiing1'ensis, a. 
Schelestadt. Selesladianum., a. Sumkian. Sumkianense, a . Ton i. Tonensis, d. 
Schern nitz. Scem.niziensis, a, Suncla. SunLlensis, a. Tonquin. Tunkinen sis, a. 
Schonberg. Scliaeinbei·gensis, a. Suraze. Sw·a:iensis, a. Top ia. Topiensis, c. 
Sch urtz. Sclm1·tzensis, a. Sweri n. Swerinensis, a . Turtosa. De1'liisense, a. 
Sch uttorIT. SchullDl'piensis, a . Swikau. Sickoviensis, h. Tau lon . Telonense, a. 
Schweidnitz. Schweidnicense, a. Syracuse. Symcusammi, a. Tau lo use. Tolosanwn, a. 
Sciacca. Saccense, a . Szarogrod. S::-m·ogi·odensis, a. Tourna i, To1·1iacense, a. 
Sci cl i. Siclense, a. SzaUmar. Szcillmal'iense, a . Tau rn on. Turnonense, a. 
Searà. Sew·ense, a. Szegecl. Segediensi~, a. Tau rs. Tw·onense, a. 
S. Sèbastien . .S. Sebasliani, a. Szepes-Varalja. Vamlliensis, lt. Towaczow. Towac:ov iensis, c. 
Scclan. Scclcmense, a. Szigeth. Sigclhensis, a . Transyl ran ic. Tmnsylvani::c, a. 
Segorbe. Segob1·icense, a. Trapani. Dl'epanilanum, a, h. 
Ségovie. Segoviense, a. T Traunkirchen. 'frcmnkirchiensis, a. 
Scgura. Secw·ilcmwn, a. Travancor. Travancoi·ense, a· 
Senna. Sennensis , a. Tacunga. Tacungensis, a. Trenle. Tridentinwn, a. 
Sens . Scnonense, a. Tadoussak. Taclussacensis, a. Trnnlscliin. Ti·enchiniense, a. 
Serenbaem. Sei·enhaensis, a. Taguay . Taauayen sis, a. Trèves. Trev irense, a . 
Sergippe. Se1·17ippensis, a. Tai cam. Taissaensi~, a. Triesle . Tei aeslinion, a. 
Seluval. Cetobl' icense, a . Taifo. Taifoen~is, a. Trigueros. Triqtwl'ense, a . 
Séville. H. ispa lense, a. Ta lavera. Talabricense, a. S.S. Trinilé . .S.S. Tl'inilalis, lt . 
Sezze. Setinum, a. Talla. Tallens is, a. Tripoli. T1·ip olilana, a. 
Siam . Siamensis, a. Tanà. '.lanaen se, a. Troi s Ril'ières. 'fri(lu viana, a. 
Siamtam. Siamlanensis, a. Tanjaour . Ta11jaorens is, a. Tropea. Tropeunmn, a. 
Siao. Siaoensis, c. Tannar. Tannorensis, a . Troppau. 01ipa viense, a. 
Sickiersk i. Siek iel'ecensis, a. Tapaj ( 1. Tapc~jtwns i s, a . Tro\·es . T1wc11se, h. 
Siegen. Siegenense, a. Tapiciricù. Tapicyl'i cuensis, a. Tru.x.illo. Tn1.cillense, a . 

: j 

Dmr. S. J. - 1.0. 
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Tuchmeri Lz, Tucliome1'icensis, a. 
Tucuman. Tucwnanum, a. 
Tuczna . Tiic::;nensis, a. 
Tudela. Tudelanwn, a. 
Tueng-Fay. Tueng-Fayensis, a. 
Tulle. Tulelense. a. 
Tunxa. Timgensis, a. 
Turecz. Tw·oc:,inensis, a. 
Turin. Taw·inense, a. 
Turow. Turoviensis, a. 
Turzan. Tiw::;anensis, a. 
Tuticorin. Tuliwu1·inense, a. 
Tyrnau. Tu1·ncwiense, a. 
Tyrol. Tyi·oli, a. 
Tysmienice. Tusmieniczanensis, a. 

u 
Ubeda. Ubelense, a. 
Udiampor. Ucliampo1·ensis, a. 
Udvarhély. Udval'hel iense, a. 
Uho. Uhoensis, a. 

sis, a . 
Varasdin. Va1·asdinense, a. 
Varese. Yai'isicnsi.s, a . 
Varso,·ie. Vm ·saviensis, a. 
Vasarhély, Yasai ·heliensis, a. 
Vayparù. Vaypanwnsis, a. 
Vechta. Vechlensis, h. 
Venise. Veneta, a. 
La Vera Cruz. Ve1·ac1·ncense, a. 
Verceil. Vei·cellcnse, a. 
Verdun . Vii ·odunense, a. 
Vergara. Ve1·gai·ense, a. 
Vérone. Veronense, a. 
Vesoul. Vesulanion, a. 
Vezzini. Bidenense, a. 
Vicence. Vicentinwn, a. 
Vich. Vicense, a. 
Vienne. Vienncnse, a. 
Vigia. Vigiensis, a. 
Villa-Franca. Villci -Ji'J'anca, a. 
Vi ll afrancha. Villa.{1·cinchense, a. 
Villa Garcia. Villaga 1·ciensis, a. 
Villa NoYa. Villmnovm, a. 

vVeser. Visw·gana, a. 
\\'elzlar. 1Vetzla1·icma, a. 
vVindschacht. 1Yindschachlensis, a. 
S. \\1inefride. S . Wene{l'idm a. 
vVinnicza. Vinnicensis, a. ' 
vYlodomir. Vlodom.?i-iensis, a. 
\Yolkoys. Volkowyscensis, a . 
\Vopal'zan. 1l'opcl!';anensis, a. 
\iVorms. 1Yo1·maliense, a. 
\\'orni e. Voi·nensis, a . 
vVurtzbourg. Hc1·bipolilanwn, a. 
vVyk - bij - Duurstede. Balavodu-

i·um, a. 
\ì\/yssocho. Vysocensis, a. 

X 

Xamkai. Xamkaiensis, a. 
Xanten . Xanlensis, a. 
Xérès. Xe1·e;anwn, a. 
Xibaros. Xibarenses, b. 
Ximabara. Ximabai·a, i. 
Ximgapetti. Xirngapellensis, a. 
Ximonoxoqui. Xiinonoxoqui, 1. 

Xingù. Xinguensis, d. 
Xiqui. Xiquensis, d. 

Ukraine. Uhainensis, a . 
Unglwar. Ungua1·inense, a. 
Uracami. U1'acamensis, d. 
LJrgel. Ui·gclilaniim, a. 
Uruburì:1. Ui·ubucnsis, a. 
U ru gay. U?'ugci iensis. 
Urutagui. U1·ulagitiensis, b. 
LJskowa. Uskoviensis, a. 
Usuqui. Usuqu i, i. 

Villa Rejo. Villa1·egiense, a. 
Villarica. ì"illa1'ica, h. 
Villaviciosa, Vil/:JJvissosanurn, a. 
Vilna. Vilnense, a . V 
S. Vincent. S. Vincentii, h. y l , . 
Virapandiapatanam. Vil-apandiapat- amc.ieu. ?am~heve1~sis, a. 

tensis, a. 1:emp1m. ~empmi~ns1s, a. 
Visztynecz. Vis;lynecensis, a. ì e:renez. l e,v~nensis, ~· Uswald. Uszwaldicnsis, a. 

Uszyce. Uszycana, b. Vitepsk. Vitebscense, a. ~p1~paba. 1piapabensis, a. 
Viterbe. Vite1·biense, a, Ypres. Ipi·ense,a. Uto. Ulo, i. 

Utrecht. Ult1'ajeclwn, a. 
Utrera. Uti-erense, a. 
Uzan i. Uzanensis, a. 
Uzès. Usel'iensis, a. 

V 

Vaipicola. Vaypicolan·wn, a. 
Valdiria. Valdi1·iensis, a. 

Vitoria. Victo?'iense . a . 
Vocoxima. Vocoxin?.a, i. 
Vou-si. Wusiana, a . 
Vou-Tcheou. Wo·ulcheuaona, a. 
Vuallès. Valles·iana, d. 
Vucham. Vi1chanensis, a. 

w 
Valence. Valcnlinum, a. vValcz . Valcensis, a. 
Valenciennes. Valenccnense, a. vVarenclorfT. Warcn.dorpiensis, a. 
Va-lladolid. Vallisoletanwn, a. \Varklau. Wai·klaviensis, a. 
Valparaiso. Valparnisensis, a. vVartemberg. Wa?'tembetgensis, a. 
Vannes . Vcnetense, a. vVatten . Wattcnen.sis, a. 
Varagapatty. Vamgapalliensis, a. Weiden. Weidensis, h. 
Varamcarncolam. Vw·amcmncolen- \Vern . Weniensis, a. 

z 
Zacatecas. Zacalhecanwn, a. 
Zag iellovoska. Zagiellana, a. 
Zamora. Zamorensis, a. 
Zebu. Zebuwrnm, a. 
Zélande. Zelcmdim, a. 
Zeronim. Zaonimensis, a. 
Zilina. Solnensis, a. 
Zips. Scepuensis, a. 
Znaim. Znoimense, a. 
Zodzicki. Zodisciense, a. 
Zoll. Cellensis, b. 
Zytomierz. Zytomiriensis, a. 
Zywice. Zyweccnsis, a. 
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IIe PARTIE - INDICATIO is TOPOGRAPIIIQUES. 

CetLe partic comprendra, en premier lieu, la lisle t.les dessins du F. ~fartellangc ( classés sous la cote 
Ub-9 et Ub-9a au Cabinet des Eslampes de la Bibliolhèque nationale à Paris, et celle des plans par terre des 
Piante di divei·se Fabl'iche sous la cote IId-4, Ild-1:a, Ild-4b, IId-4c, et IId-4d, égalemcnt au Cabinet des 
Estampes. En second li eu, viendra l'énuméralion des pièces de l'Album réuni en '171:7 par le P. Picrre 
Dolmans, alors ProYincial de la Fiandre Belgique. A la su ite se placeront les nrns cn perspecti,·e, coupes ou 
élévations trouvées dans plusieurs recueils, ou acquis pour la co llection Ilamy. Dans une dernière série, on 
a groupé tous Jes plans en perspective de Yilles où l'on trouve de quoi se fonner une idée au moins appro
ximatirn de l'aspect d'un certain nombre de Domicilcs des .lésuiles. Un index alphabétique terminera les 
qualre divisions dc la seconde partie. 

1 - DESSINS MARTELLANGE ET PIA~TE DI DIVERSE F'ABRICHE. 

Ub-9 et Ub-9ci sont les renvois aux dessins Mal'lellange; Hd-1-, lld-'ict, Ilil-ib, Ifd-'lc et Jld-4d se 
rapportent aux Piante. Les chiITres qui suirnnt la cote indiquent les Folios; le millésime entre parenthè
ses est la date du plan. 

AcR.nr, Illl-4c, 47 ('1620) . AmE-SUR-LA-LYs, Hd-1a, H4 ('1620). A1x, Ild-4a, 153; H1l-4b, 224 (1624), 
257, 258; Hcl-4J., '128 vei·so . Arx-LA-CTIAPELLE, Hd-4c, 122, ·123, 123 bis, 124.. A.JACCLO, Hd-4ct, 21:5, 246, 
247, ALBY, IId-4cl, 33, 36. ALCA,ro, Ild-4d, 78. AJCANTE.\., Hd-lfa, 26, 27, 28, 29. A'IBERG, Ild-1a, 253; 
Ilcl-4c, 12'1 (1663) . ANCONE, 1Id-4cl, 79. ANGOULEME, Illl-4b, 237. ANrnRs, Maison Professe, Hd-4c, 1, 2, 3 
(1621), 4, 5 ('162·1), 5 bis, 6 ('1625). ANVERS, Collège, Jid-'ic, 7, 8, 8 vel'so, 9, 10, H, 12. AQUILA, Hd-4, 74, 
75, 76 ('1625), 77 (t625), 77 bis, 77 tel'. AREZZO, Ifd-4, -33, 31:; Hd-4a, 5 (1669), 282. ARRAS, Hcl-4ct, 111, 
112, '1'13, '167. ATRI, Hcl-4cl, 76. AUBl!:XAs, Ilcl-1, '151: (t658) . Aucrr, Hcl-4, 208. AumLLAC, Hcl-4, t47, '148, 
·149 ('162'1), t50 ('1621). AUTUN, Hd-4a, 281. AuxERRE, !Id-Ifa, 228 vei·so. AvIGNON, Noyiciat, Hd-4c, 14; 
Vigne, Ub-9ci, '168; Vestiges, Ub-9ct, '170. AvrGNON, Collège, Ub-9a, '167, 171, '173; Jicl-4-b, t54 ('1619), 155 
("1617), '156 ('1619), 157; Hd-4c, 15 (1617), '16 ('1617). BAR-LE-Due, Hd-4cl, 77. BASTL\, Hcl-4ci, '105, '106, '107, 
·108, '109, HO, 259. BÉNrtvENT, IfLl-4, 9. BESANçoN, Ub-9, 77; Hr.1-4ct, '131: (1604) ; H Ll-/i.b, 242, 243, 244, 21:5; 
255. BÉZIERS, Hcl-4d, 40, 4'1, 42 ('1621:), 43 ('1616), 43 ve1.,so, 44 ('1621). BrrnxA, Hcl-4a, 25 (1625); Hd-4b, 51, 
Hd-4cl, 10, H. BLOIS, Ilrl-4b, 238 ('1624), 239, 240 ('1624), 24'1; HLl-4c, 21 ('1624), 22 (1624), 23 ('1624). 
Bors-LE-Duc, Hd-4c, 46. BoLOGNE, Hcl-4, t, 2, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 4'1 ('1672); Hd-4ci, 2, 283. BORDEAUX, No
viciat, 3c An, Hcl-4, 206, 207. BORDEAUX, Maison Professe, Hcl-4, 203 ('1625), 204, 205; Ilcl-4ci, 1'15, H6;Hcl-1b, 
246. BORDEAUX, Collège, Hd-1d, 96. BORGO SAN SEPOLCRO, Hcl-4a, 230; Hll../ib, 77 (1653), 77 bis, 78. 
BOSSA, Hd-4d, 12. BOURGES, Ub-9, 47, 48; Hd-4ci, 231 ('16'1'1), 232; Hcl-4b, '13'1 (t6'15), 132, '102 bis, 133, 
'134, '134 bis, '134 bis verso (t6tt-2), 135, 135 vel'so, '136 ('1620), 137 ('1615); Hcl-4cl, 45 ('162'1). BOYINO, Hd-4b, 8. 
BHAUNSBERG, Hcl-4-, 156. J3RUNN, Hcl-4ct, 66. BRUXELLES, Hcl-4c, 29 ('162t), 30, 31, 32, 33, 33 bis, 33 tei·, 
34. BURGHAUSEN. Illl-4a, 63. CACCrABELLA, Hd-4ci, 3, 4. CADIX, Hd-4-a, '144; Ild-4c, '153. CAEN, Hd-4b, 138, 
139, '140. CAGLIARI, Hcl-4a, 3'1. CAHORS, Hd-4b, 'J 27 ('1663), 128, '129, '130. C.\.i\rBF\AI, Hcl-4a, 234, 235. 
CARPENTRAS, Hcl-4 c, 128, '129 ('1607), 129 bis ('1612); Hcl-4cl, 46 ('16'12) . CARPr, Ilcl-4b, H. CASTELLAi\IARE, 
Hd-4b, 79, 80, 8'1, 82, 83. CASTELNUOYO, Hll-4b, ·12, 13, '14, 15, '16, t 7, '18. CASTIGLIONE, }fll-4-b, 22, 23. CA.TANE, 
lid-4b, 21. CAT.\.ì\'ZARO, Hd-4, 42, 43, 41:, 45, 46, 47, 48, 49, 50; Hcl-4a, 274, 275. Cn.\.LONS-SUR-MARNE, Hd-4a, 
96, 97, '164, 163, '166; H!-l-4c, '126; Hd-4d, 31:. CUAì\IBÉHY, Ub-9ct, '146, '147, 148, H9, 150 ; llll-liet, 236; 
IId-4 c, '175 (t6t8), 176. CrrAHLEVILLE, Hcl-4, '199, 201, 202 ('1625) . CrIAUMOXT, lld-4, '197, '198 (1621:), 200, 
lfrJ.-liet, H 7 ('1624). Crrrnm, Hcl-4c, 180. CumTI, IIll-4b, 20; Hcl-4c, '18'1. '182, '183, '181:, ·185, '186. C11uourSACA 
(L.'\. PLATA), Hd-4a, '101, t02. CLER@NT-FJmRAND, IILl-4-, 193 ('1675), '196; Iùl-lib, 229 ('1634); Ild-4d, 80 
(1671:), '106, 137. COBLE?':Z, Jld-4c, 120. CODIBRE, ]fll-li a, '141. COLOGXE, JlLl-lic, H2 (1688), t ·J5 ('1625), 1-JG, 
H7, '118. CosEXZA, 1ILl-1b, 17 bis, ('1618), t9. CouRTH.\.I, Iftl-4-c, 35, 36. CRACOYm, Ifd-4a, 87, 88, 89, 90 
(1596). CRÉ:llONE, Jfcl-4b, 92, 93, 94, 95. DuoN, Ub-9, 56, 61, 63, 64, 67; IILl-1, '.188, '189, '190, ·191, '192, '193 
('1585), '194. DILLINGE, Jld-4 c, H4. DINAì'\T, Jhl-4ci, H8. DOLE, Ub -9, 81, 82; Jfd-1b, 141, '142, '143 ('l59J), 
tM, '145, 146 ('1620), '147 ('1610), '147 bis,; 11Ll-4 c, 'J 8, ·J 9. DouAr, IIcl-4c, 36 (1619), 37, 38. DussELDOHF, Ilcl-4 c, 
H3 ('162'1). EcuA, Ild-4c, '146 ('1627), 150, '15t, '151 bis. EGEH, Hcl-4c, t09, HO, Ht. E~rnHUN, IfLl-4a, 
H9, 237. Emrm=ncn, Ild-4 cl, 47. E'.\"SlSlfEl11f, Ild-licl, 48, 49. E\'OH.\., IIcl-li c, '.152; Ild-4ll, 50, 5'1, 52 ('1578-
"1580), 53. EYST.\DT, Illl-4c, '106, '107, '108 ( 1621:). F.\.E:-l'z.\., HJ.-1d, '17, '18(1621), '19, 20, 21, 2'2, 22 vis. 23, 21:, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ('1666). FA:\"O, Ilcl-1a, 284. FbRH.\RE, Ilcl-li ct, 3. Ji'1mrn, IfLl-lia, 57, 58. L\.FLr~crn.:, 
Ub -9, 21:, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; IIù-1b, '170 (1612), '171, '186, 187, ·188, t89, 190, 191: (16'14), 
195 ('1612); llll-4cl, '142. FLOHEXCE, Hd-4c, '127. FO::"TrBON, !Id -4cl. 6. FORLI, llll-1 , 10, H, t2 (lfì88), 13. 
H, '15, ·16. FHASC.\.TC, IId-fo, 6, 6 bis. GAxD, Ilc!-1c, 28. Gr~::\'ES, lld -4ci, 9, '10, t l, ·12 ; 1Icl-4b, 52, 3:J, 31:, M 
bis ( 1033), 35, 56, 57, 58, 70, 7·J, 72, 73, 74, 75, 76. Go.\., Maison Professe, !Id-fo, 98 . 99, '100. Connz, 
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1Id -4a, 54; Jfr/-4d, !12 ùis, '114. l:RAY, Ild-lib, 231; Jld - fr, 20, 21 . GHE'.'ADE, Ti d - 4r, '140, ·152. GRENOBLE, 
f{d -4b, 230, '256 (-JG31); !Itl- 4c, J03, '104 (1GG8) . GROSSGLOGAU, IJLl- fr, '103 (1096). GU.\DIX, lltl - lia, '145. 
GU.\1L\::\GA, Jld - lia . '1 39, 140. H.\ LL (TYHOL), Htl -4a, 35. Uc:snrn, lld - 4b, 235 . .IIrsPxus? f ftl-fa, -JG, 'l7 . 
t 43? '136. Jf uY, ll<l - 'tb, 231, 232, 283. L\ ROSLAW, Jltl - fo, 81, 81 bis. lGLESL\S, lld-4c, 147, ·148. 1:-;GoLsT.\DT, 
lld-4a, 56, 59. lNSPRUC:K, Jfd -4a, 52, 53. JUDE'.\'BOURG, lfd - 1i c. '102, t7 l, '172 (162 1), 173 (162 1). K.rn1r-:::-;1c:c, 
1Icl-4a, !11, 92, 9:3, 94, 93. K"\RLSBOCRG, Ifd-4d, t, 2, 3, 4. KCE?'\lGSG IL\TZ, I hl- lic, 101 ('1695). Iù~E: .1rs, l l cl - fo, 
64, 65; !Icl- 4tl, 2-HJ . KROZE, 1ld- 4a, 60, 61, 62, 83 (1621), 86. I\.H ·mL\L", Ild-4a, 278. LA'.\'DSPERG, Jfcl-4a . 
50, frl ; Jld - lid, 11, '15, '1 5 uis, 'lGG. 168 bis. L.\::\GHES, .lftl- 'tb, tGO, t6 l, -162, ·163, '1 61 ve1·so, '165, •160 
rnrso, '167 J 168' ·169 ; llll - 4c J '131. '133 J '130, ·1:17' '138. L 'ùB.\ Cl!' Ild -4a' 226 ; lltl -4c J 99, mo. 
LECCE, Hd -'t d, 56 ('1693) . LK\fB I•:HG, Htl-1, '158, '159, '160 (J66i); Jltl-fa, 72, 73, 74 (161!1), 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 8 1, 82, 88; Ild -'td . "190, '191 bis . LEOBE~, Hd -4c, 08, '177 ( 1623), '178 (1023), '179 (1623). LEHrnA, 
Ilcl-4c, '145. Ln1.\, Jhl-lic, '187, ·188. LnrocEs, Il d-'tcl, 51: (J612), 55. LnrocEs, Maison de campagne à Mar
pienas, Ifcl-4a, 238, 238 IJ is (Cf. Va-'t 13, carle cl es e 111· irons de L imoges). Lrnz, Hcl -4c, 97. Lo11z,\ , I hl- fa, 
71 ; Ift l-1-ll, 2 1 (1629), 22, 23. Loun 1N, 1Td -1irt, ·131, '155, ·156, t57. LUBLlN, I hl-4cl, ·19, 20 . LucEHN1::, l hl-l,c, 
94, 95, 96 ('1665). LL:crnu, 1Id-4d . 57 (1646-1 699). LL:xEMBOURG, JTcl-'la, '146, '147, '148, 230, 21D. LYON. 
Collège, Ild - fo, ·171, ( I 007-1618) ; fil l-1ib, 149. LYO?\, Noùciat, llci- 1iù, ·148 (1617), '150 verso (HH7), '151; lld-'lc. 
26, 27. :\IAC l·:tuTA, l hl-1. 6. St ÌIIAC:.\LHF:, 1Id-1ttl, 58. IIL\ ESTR IC:Il'r, Jl d-4a, t 42, ·143 ('1587). ÌI L\ L.\CA, 
f:ld -4c, '141. MALTE, J[tl-fo, 7, 8; llcl -411, 8, 9. i\L\HSElLLE, l ftl -4a, 238 ( l61G), llcl-4b, 230; .lltl- 'ld, 24. 
·.\L\ 'BE ·cc:, llcl-'lri, H0 (1626), ·150 ( 1620) . .\L\URL\C, llr l-4n, 211, 212, 21:l, 211. ÌlfAYE'.\'C:E, J[d-4a, 2 15, 2 16, 
2 17, 2 18, 210; 1111-'lr. 9:5, tJ9; llcl-'tcl, 83. llL\zZ.\IU, 11rl-l,b, 4, 5, 6, 7. Ìlh:SSINE, Col lège S1 L". X., lltl-'t, 5 L, 52, 
53, 51', .),), GG, m, fil, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 7'1, 72, 7:3; Jùl- fa, ;30. MESSlN J~, J\Jaison professe, Iltl-'t, 57, 
58, 59, 00, GL, 62. i\f J<:TZ, ll<l 'la. J23, '12'~ , ·J25, 126, J27. S . . .\ItGUKL, l hl-'lc, '143; llcl-'ld, 7 (1607). Ìll ! LA'.', 
.\ra ison prof'cssc, JI1l-1tb, 8.) (1635), 8(i (Hi.).)), 87, 88, 89, 90, 9t . .\f1 '.'l 1-:o, Iltl-4b. 96, 97, 98. L \ MrnANDOLE, 
.ffd -4b, 24 ('l02t>), 23, 26, '27, 28, 29, :m, :31. l\l ool-::-m, Jftl-4b, 38, 33 bis ('1632), 31, 35. Mon1cA, I h l- 'tb, J, 2, 
:3. Ì\[ OLF I<:TT.\ , I hl-/i, 7, 77 qua/Cl' , 78, 70, 80. UoLs nrmr, lld-'lc, 91 bis, 92. Ì\fO'.'C.\LIEH r, Iltl -lib, 32. l\Io;-;s, 
Htl-fa, ·15'1, '152, t G3; ]fll-lid, 59. J\JO:\T I•: PULC L\NO , lhl-fa, :32; 1Jd-4cl. '13 (1620). llJONTE: SANTO, JJd-li b, 48 
r1u in1Jue, _40 (10 16). Mm:rrPKLLrrn, f h/-1,a, '120, ·12t , '.122 (t66 l ) . .\IonoN, Jhl-lid, 60. Mou LI . s, Campagne ù 
Poscu li , llb-Da, 98. Ì\f liX lClf , Ild-lir, 87, 88, 80, 00, Dt. '.\I U?\SrnH, ./Jd--'t c, 79, 80 . N.\J!liR, l l d-4ri, '1 ;)8 (Jfr13) . 
N.\;:;cv, Coll ège, J!tl-fo, '128 ('1620); Jltl-4b, '227 (1620), 227 bis, 228 (16 17). ·.\PWS, Co ll ègc S1 L•'. X., Jld-4, 
88, 90, 0 L, 92, 98, 01,; .Il cl-li li, 6 1, 6 1 i·e1·so, 62. N.\ PLES, Ìlfa ison prol'esse,ffcl-4, 8 1, 82, 83, 81, 85, 86, 87, 
89, 95 (t617), 90 ('1588). N.\RO, lhl-1ib, 99, mo, ·J0-1, '102, '103, 101. NEn ms, C/J-D, 5-l , 52, 58; Ll1l-1tb, ·12(; 
(•16 13), ·152, t 53 (1GJ 0). Ì'ÌlC1', l ld-'lb, 66; fh/-1,c, ·1:10, ·13 1. NOTO, Jlil-li, 98, 0!1, ·100, ·10 1, t02, '103, ·l Oi, '.103, 
t06, t 07, ·JH , tJ2; JJd-'la . 23, 24. 0L1IUTZ, Jlti-4c. 8:1, 81 ('1587), 85, 86 . St o~nm, Hd-4a, '159 ( 1625), •163. 
OnLi;;AKs, 1Id-1ib, ·1·15, tt6, t-17, tt 8, t ·J9, ·120, '.1 21, '1 22, '.1 23, ·124, t25. Ossu:NA, Ild-1icl, 26. Osrnoc:, !Id- li , 
"161 ('1625), J62, '103 (-1625); lfcl-lia . 70; Jhl-4cl, ·18. PADERHOH:\', Iftl-4c, 78, t96, '197, '198, '199, 200, 
201, 2m. PADOUE, Jld-1ib, 36 ('1 667), :n; fld-4d, '.157, '158. Pxc1m m :, Nov iciat, Hcl-4, to8, •11 3. P.\LEinll.:, 
Co llège, Jicl-t'J, tofl, '.1·10, ·tt5, ·l·lG, H7, t 'l8, H 9, t '.H, '122; 1Itl-4a, 4 ( 1668). P ,\LE1n 1r,;, Ìlfaiso n pro fesse, lùl-4, 
·11 4, t20. PAH IS, Collège, JJ(l-4b, '193, 223; ][cl.-4c, t G2 ( 1628), rn:3 (1628), tG1 ('1628) . Villa clc Genlill y, 
Ub-9, 70, 7'1, 72. P,\ R rs, i\raison professe, Jùl-lib, 218, 2 18 bis, 2 10, 220 (1625), 22'1 , 222 ('1627), 225 . P.\IUS, 
J\'oY ic iaL, Ub-D, 2, :i, 4, 5; Jf d-l,a, 251', 255; lld-4b, -1 72 ( 1628), '173, '174 (t66"1), '175, '1 76 ('1630), '177 (1628), 
·191 (1631,), t92 (16:31). P.\ HJl J<; , JJll-lib, 9, 10, 38; .Lld-4c, 25; Jhl-4tl, •15 1, 15J bis. PASSAU, lltl- 't r, 75, 76 . 
77. P.\l· . fftl-4cl, 63, 63 bis . PitHOliSE. Ild- t'J-, 6 bis ('1614), 7. 8. PL\ ZZA, Ilrl -4a, 33, 35; Hd -4b, '106, -J07, 
t08, t09, ·tto, tH, H2. PrETmKow, Hcl -4, 164. P rc'.'E:RoL, IId - 4b, t-13 . P rsTOm, Hd - 'l-a, 36; H d - l,b, H 4. 
PLAISANCE, Jhl- 4b, 67, 68, 69 . Po1nERS, Hcl- 4d, 65, 66. Po~n:, H<l - 1id, ·153, '154. Po::\TOISE, Hcl -4b, '159, 
2'15, 2-lG, 2'17. PomrnNTHUY, H cl- 4a, 233. Pos1-::N, lld- fo . 68. PosuwzE, Hcl- 4a, 69 (lf381). PRAGUE, Coll . 
S. Clém., Iltl - 'tb, 69, 70, 7 1. 72 ('1710), 73, 71 ('1658); lltl- 1t! . 88, t03, ltO, '155. PRAGUE, Mai son p I'ofcsse, 
ffd -4c, '166, '.167, 168, '160, 170. PHESHOUHG, Jlil- 4a, 67. PHZE:i\lì'SL, Irti -I,, tG3 (J622) . PuEBLA, Hd- 4c, '13. 
LF. PuY, Ub -9a, 139, t40; .Tl1/-4b, 226; Jlcl-lid. 37, 38, 39. Qurnp1m . lfcl. - fo, '129 (t 62t ); t 30 (J62·l); ITcl-4b, 
2t4. Jhc USE, fltl - 4ct, :37, 38, 30 ('1669), 40, 41, 42, 4-3. 44, 45, 46, 47, 48, 49; Iltl -4b, 50 . RAT [SBONNE, 
Hcl-4-c, 68. HA VENNE, H 1l- 4c, '.194. REGALHUTO, Htl-4, '1 23, '124, '125, '.126 . HEGGIO ( Lombarcl ie ), Hcl-4b, 
:39 ('1636), 40 (tG8·1). Brnrs, H d-4a., '.l :H ('16-19), '132 ('1620). SAN H. E~11 0, H cl- lia., 34; H ll-4r, n2, '132 verso, 
'132 bis, '132 tel'. ltE~m:s, Fld -4b, t 78, ·179 vei·so (t623). '180, '18·1 ('1624); llcl - 4d, 64, '1 50 'l'ei·so, '150 bis. 
Jì. rJrrNr, Jicl - /j, 5. H ro DE J.\ N 1~ 1 Ro, llil-4c, ·133, ·133 bis. ROA'.'1'.'E, Ub - Dci, 101 , t 02, t m, t 04, 105, tl O, 1-U. 
H 2, t-14; Hd-4b, 208 (t62·J), 209, 2'10 ('l6t7), 2H (tG-17), 2t 2 (J617), 2 13 (·166-1) . Rmrn. Mpf, .lill- litl, 74, 75, 
82. Ro:1m, Co ll ège Rom., Jfd- 4d, '127 (·1623), '179, J80, t81. RoUlè~, Hrl- 4, ·l 5t; H cl-4b, 200, 204, 205, 206, 
207, 254 (J625). SALlmI, Fhl - lic, '157, "158, 'l 50, 160 (165-L), t 6 l. SALEnN E, lltl-4, '127, '128. S:\ LZBOUHG? fl tl - 'tc, 
65, 66, 67. S.\N001rumz, Hd- 4, '166, '167, tG8. S.\ H.\ GOSSE, lltl -'l r. '142; Illl - 4cl, 8t . Sc rACCA, Ilcl-4b, 4t , 42, 
43, 44 (1631), 43, 46, 47. Scrcu, Jlcl- 't, 48, 48 bis, 48 ter, 48 quale1'. SÉGovm, Hll -4c, '14·1. Sr:Ns, lld- lib, 
t 82, 'L83, t8i, •185, tous clatés de t028. s1::nLLE, Ild- lia, '13iJ, t:36, •137 . SlèZZE, Hd-4c, t54, "1 55, t56. SIENNE, 
Jld -4b, 61. 62, 68, 61, 65 . SrsrnHO:\, Ub-9a, t 57; IIll- 'tb, 202 ('L66:3), 203. SoLMONA, Hd-1,, J3t , 132, 133, 
t3i, t35. SOHA, lld-4, '1 29, t 30. SPOLl-:TE, Jld-4a, 256. SYHAC:USE, Hd-l,c, 174. TARENTE, Hd-4a, 228 te1', 
TA uoRmNA, llll -1ia, tG, t 7, t8 . T1m m Nl, Ifd-4n, '19, 20; Hd-4d, 207, 208. TOLÈDE, Hll - 'tc, t40. TouLousi-:, 
Collégc, I /cl - fa, '133; I f d- 4b, 20 l ('16-17). TOUHNAI' Coll ège, Ilcl - lit l, 27, 28, 29, 33. TOURN.\.I. N oviciat, llll- 4<l, 
:30, 3 1 J 32. To URNON, ]f cl -'t cl, m, 68 . TH1\ PANI, l:hl-4' •136, 137, ·138 (t63'l), 139, '140, '14'1, t 42, '143, 
'141, '145, '146, t 52 ('162 1), 153. THl~VES, llcl - 4c, 61, 62, 63, 64. THIGUEROS, Jftl -4a, '1 38, 203. TROPEA, lfd -lia, 
2 1, 22 . THOP!'AU, lld-4c, 81, 82, '165. TULLE, llll- lib, '158 ('162'1-3), t59 (1675). TURI~. Jfcl- 4a, 13, t4 ('1693), 
·15; Jfll -4c, '180, '190, t91, '192, '193. TYHNAU, lhl- fo, 103, '104 (16t9). VALENCE,ii cl-W, 202 . VARSOYI I·:, 
Ild-r,, '185, ·186, t87. VE'.'>ISE:, Illl -4cl, 72, 73, '14 1. Vc:RDUN, Jhl-4b, 200 w1·so, Hd- t'Jcl, 25, 25 vei·so. 
VÉRONE, lfrl - lib, 50, 60. VI<;SOUL, Hll - 4u, t96, t97. •198, t99; Iltl - l,d, 69 (1610), 70 ('1600). VICII, fl<l-4r" 
'139. VIENNE ( Fl'ance), Ilcl - 4b, 247, 21'8 (1623), 219, 250, 250 bis, 251 ('1603), 252 (1606), 233 (t625). 
VIENNE ( AuLriche ), Ilcl. -4c, 53 bis, 54, 55, 56, 57 ('1607), 58, 59, 60 ('1607); 1Id. -4d, 203 . Y1r.'.'.1, Co llège, 
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Hd-4, '169, '171, 174, 175, ·176, '177, '178, 181. ·182, 18:3; llll-4cl, •I l8 . ì"IL'.'IA, :\Ipf., HJ.-4, 170, '179. VILJ\A, 
Noviciat, Hd-4, '169 bis, '172, L73. YrTEHB1·:, Jùl-'td, 71. 130. "\VALCZ, Ild-4, 180. Wl':\'ì\ICZAlfcl-4, t83, JS!i,. 
\\'01n1s, Hd-4c, 52, 53 (1632). \ì"URTZBOlJHG, Jùl-4c, 48, 49, :'SO (1614), fil. YPRES, lf<l--'tr, :39, 40 ('1621), 
41 ( L623), 42, 43, 41, 45 . Zru:':\_\., Ifd-4c, ·12.}. 

2 - COLLECTJO\' DES BOLL.\XDCSTES _\. BI\UXELLES. 

al Album clonné cn ·1747 à la rnaison Professe d'A1we rs par le P. Pierre Dolrnans, provincia! de l;'Jandre 
Belgique. 

ALOST, 40 Yerso, 41, 5 l 1'erso, 52, 32 vci·so, .)3, 54, 51 ve1·so, 55, 55 ve1.,~o, 36, 56 ve1·so, 57. 
ANYERS, Maison Professe, 49, 64 vei·so, f.i3, G7. Calque du plan geaYé. 
BAILLJWL, 39 (Lrois pièces), :30 ve1·so, 40. 
HHUGES, 68 VC1'.~0, 77 vcn;o, 78. 
HHUX.ELLE ·, !1, 9 1.'C1'SO 10, tO l'Cl'SO, (qualre pièce ), '."jf), 
couHTHAr, 49 verso, 50, 50 ve1·so, 51, GG verso. 
J)liì\'KEHQUE, 66 'l'ei·so, ·104. 
LA FLÈCflE, !H 1'e1'SO, 93. 
k\ND, 43 vaso, 41, 41 ve1·so, 40, 46 t·c,·so, 47, 18. Clochcr. OquarelJe). Pian par Lene. (1626). La Congréga-

tion (A.quarelle). Parlai! dc l'Eglise (Aquarcllc). 
HAL, H (Lrois pièces). 
LIÈGE, 89 vei·so, 90. 
LIEHHE, '105, '106, '107, '107 ve1·so, '109 verso, t LO, tl2, H2 ve1·so (deux pièces). t 18 (Lrois pièccs). Pian pal' 

terre (Aquarelle) . 
LlLLE, 92, 93. 
LOUV.AJN, 5, 6, 7 'Verso, 8, 8 ve1·so, '139 (Ce clessin csL dc P. P. Rubens). 
LUXE~IBOUHG, 58. 
:lfALINES, 1t vei·so, ·12 i•e1·so, 'l4 ·ve;·so, t3, ·15 vc1·so, 16, '17, t7 vel'so (Lrnis pièccs), -J8, t8 ve1·so, ·19, ·1n 

vei·so (deux pièces), 20, 20 i•e1·so (deux. pièces), 21 vel'so, 22 i·ei·so, 23 vel'so, 2'~, 24 -uei·so, 25, 25 i•ei·so 
26, 26 i•erso, 27, 27 ve1·so, 28, 29, 42, 79 ·vel'so, 80, 82 11el'so, 8:3 (Vue on perspeclivc plus exacte quo celle 
de Sanderns) . 

LA MAHTJNIQUE, 3. C'est la Yue en perspecLiYc grnYée dc F'orL SLPierre. 
)llLA ', 99 VBl'SO . 

NA~ltJH, 32, 13, 31, 35, 36, 37, 38. 
Pl~Kll\, 4. 
TONGHES, 69. 
TUSCULUM, 69 (Maison de campagne cl'lnspntck. Pircc gravée). 
YPHES, 60, 6'1, 62, 62 'l'Cl'SO, G3. 

On trame aussi dans cet Album plusieLil'S dessins clont il n'est pas encore possible dc fai re Ja clé
lermination, et en parliculier deu:x. dessins de I\uilens, Folios '102 et '103. 

L'échelle des masures de longueur de Rome, Anrnrs, Louvain, Bruxelles, Ypres, Brnges, Courtrai, 
Tournai, Gand, Li!le, Bergues, Namur et Liège, a été placée au Folio H6, aYec la longueur clu demi
pieù de Cambrai, de Valenciennes, d'Artois et cl'Arras. 

b/ Le Muséum J3oJlandianum possèdc, en oulre, un exemplaire, en Lrès bel état, de: 
« Pl'Dvincia Ge1·manim Supei·iol'is S. J. in sua Coll eg ia clistributa Aug. Vind. Gabr. Bodenehr clii'. el 

ex.e. >> . Ces pJanchcs, quc l'on attribue au:x. Kilian, paraissent étre plutòt l'c:euvre cl'Ulrich Krauss, qui a 
signé ce ll e dn N° '12, à la date de '1690, ou de G. Boclenehr. En voici le détail : 

Amberg, no L Frihourg, (Bi·'i.sg.) n° ·[5. Munich, nos 25, 26. 
Augsbourg, nos 2, 3. Fribourg, (Sii ·is~eJ n° rn. Neubourg, J]O 29. 
Bibourg, no 4. Hall, no ·17. CEttingen Rh., no 32. 
8rigue, no 5. Hel rnersbe1·g, no ·18. Alt CEttingen, no 33. 
Bu rghausen, no 7. IngobtadL, no '19. Por1·entruy, nu 6. 
Constance, no 8. Insprnck, Il" 31. H.alisbonne, no 34. 
Dillinge 11'" 0, '10,tl. Kaufl'bcuren, no 20. H.oLLenbou l'g. no 35. 
Ebersperg no t2. LandshuL, 110 ~2. H.oltwei I, no 36. 
Elwangen, no t:1. Landspcrg, no 2L Si on, no :37. 
I•:u lenbourg, 110 30. Lucerne, no 23. SoJcure, no 38. 
Eysladt, no 'l4. Mindel heim, no 24. Straubi ngen, no 39. 
Feldkirch, no 4'.I. St ?I.forami, nos 27, 28. Trcn Le, no 40. 

3 - VUES EN PEflSPECTJ VE, COUPES OU ÉLÉVATIONS. 

AmENS, Cabinet des Estampes Va-400. QuaLorze pièces, clont six. pour le Collège, six. pour la maison 
de Relrailes et cleux. pour Ja campagne du co llrgc, a Boutillerie (Comrn. dc Cagny). 

ANsuccr, (Japon), CoJJecL. Hamy; Mare AnL. Ciappi se. 
AK\"EHS, :\IpL Cab inet des Eslampes, Vc-87; F . de la Barre se. Fol. Pierre Jluijssens S. J. ArchiL. 

.'e trouve ColJège 1 . D. à Anvers. 

•j 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



78 Ile PARTIE. - INDICATIONS TOPOGRAPHIQUES. 

ANVERS, Mpf. Coli. Hamy. Copie réduite en photolypie. Ds << Cinquantenaire du Collège N. Dame, 181:0-1; 
'1890-1 )). 

» Les plafonds de Rubens. Colleclion IIamy. 
» Portai!. Collection Hamy. Sur le pian de J. C. Visscher. 

ARIMA, (Japon). Collection Hamy. Mare Ant. Ciappi se. 
A YIGNON, Collège. Cab in et des Estampes, Ya-408. 
BA:\IBERG, ll ll ll ll Y c-266. 
BAR-LE-nuc, Ds « Mémoires de la Société d'Archéologie. Emm. Collot, Libraire. Bar-le-Due l>. 

BORDEAUX, Mpf. Portai! de l'Église. Cabinet cles Estampes. Topographie de la Gironde. Bordeaux, 4e volume. 
BRAUNSBERG, Collection Hamy. Mare Ant. Ciappi se. 
BRESLAU, Collection Harny. c. M. Trapp. se. Fol. Obi. 
BREST, Cabinet des Estampes. Va-430. 
BRUGES, Colleetion Hamy. Ds « Sanderus. Flanclria lllustrata. I. 236 ll. Cabinet cles Estampes, Vc-78. 
BRUXELLES, Collection Hamy. n. Blokhuyse se. Ds (( Sanderus. Chorographia sacra Brabantire, T. III )). 
CATA~E, Cab. des Est. Vb-'132 b. Plans dcssinés au trait. Cinq pièees. 
CHALONS-SUR-)IARXE, Colleetion Harny. Lith. Fol. obl. Color. Dess. par Souplet. 
CITTA DI CASTELLO, Cabinet des Eslarnpes. \'b-24. 
conIBRE, Colleclion Hamy. Vue en perspectirn de la Yille, publiée, 17 aoCtt '17&'7, par Cadell and Davies. 

PI. XV. 
COLOGNE, Statue de la Vierge dans la cour d'entréc. Cabinet clcs Eslampes. Topographie du Palatinat 

Rhénan. 
DILLINGE. CollecLion Hamy. Mare Ant. Ciappi se. 

» Cabinet des Estampes. An. 4. Yc-27"1. 
DOLE. Six planches in-18. Ds « J. FemTier. Collège dc l'Arc. Dòlc. Chaligne. 

l> Collection Harnv. Entrée. Lilh. Pointurier. in-'12. Obl. · 
>l l> l> · Façade sur le jardin. Lith. Pointurier. in-'12. Obl. 

EU. Portai!. Cabinet cles "Estampes. Va-390. Photographie. 
l> Tombeaux >1 l> l> l> » 

LA FLI~CHE. ll l> 11 Coli. Uennin. T. XVIII, p. '16. J. Isac. 
>1 >> » >> Ya-195. (Aquarelle). 
» Collection Hamy. Les plans et vues de cc C. de Rochemonleix, S. J. La Flèche-Le ~fans. Le 

Guicheux. '1889. 
FULDA. Collection Hamy. ~fare Ant. Ciappi. se. 
FUNAI, (Japon). Colleetion Hamy. Mare Ant. Ciapp1. se .. 
GENF:s. Cabinct des Estampes. Vb-H. P. 67-XXlll. Eglise. 

>> l> l> l> l> P. 66-XXlll. Autel. 
ll >1 >1 11 11 P. 65-XXIII. Portai!. 
» » l> ii >> Vue perspcct. du Coli. 
» >> 1> l> l> Lith. Villernin. Chapuy. 
ll » ii J> l> Plan. Hibon. se. 4. PI. 4. 
» » » » » Coupe » » » 
>l l> >> l> l> Plan. Rez de eh. Hibon. se., 4. Pl. 1. 
l> l> ll l> l> PI. 64. XXIII. 
>l >l >l ii l> Vue perspect. PI. 5. 

GRATZ. Collection Hamy. Mare Ant. Ciappi se. 
nESDIN. CabineL des Esta1I1pes. Va-'15'1. l•'o l Gi. Còté du Jardin. 

l> n >l ii » » l> Còté de la cour. 
I<OLOSWAR. Collection Hamy. i\fare Ant. Ciappi se. 
LAYBACH. Cabinet des Estampes. Vc-2-LO, . 
LIGNITZ. ll ll » Vc-~45. Fol. Obi. Eglise du Collège. 
LOUVAIN. CoHection Hamy. R. Blockhuyse se. Ds ccS::i.nderns. Chorographia sacra Brabantire, T. III, YJ. 
LOUVAIN. Vue perspective de l'ancien Collège et plan par terre. Dessin lavé. Se trouve à Louvain, 

H, rue des Récollets. 
MADRID. Coll. Cabinet des Estampes. Vb-'147. Litb. Thierry, chez \'Vilcl. 

ll (Nov) . l> » >> >> Lith. in. 8. 
>l l> ll » l> ii Litb. an. '1840. 
l> ii l> l> l> » Lith. Durand. 

M.\.ESTRICI-IT. Église, Vue en perspectirn. (Aquarelle). Aux archives S. J. Maestricht. 
J:3-éfectoire. Yue en perspectiYe: (Aquarelle),. Mèmes archives. 
Elérntion de la Tribune de l'Eglisc. (Aquarelle). Mèmes arn:hives. 
Vue de la nef et du ehceul'. (Aquarelle). :Mèmes archiYes. 
l\'Iaison « du Léoparcl ii, où fut enferrné et torturé le P. Bodclens (Aquarelle). Mèmes 

ArchiYes. 
Conseil dc guerre et son escalier . (Aquarelle). Mèmes Archives. . 
Ces pièces se tt·ouYenl 53, rue de Tongres à Maestricht, avec une gravure un clessm sur 

l'cxéculion et les tortures des PP. Boddens Recteur, et Pasman, et du F. Nollyn. 
>IESSC:\T. Cabinet des Estampes. Vb.-·J82g. Plan . 

>l ll >> >> >> Coupc. 
s . i\!IGUEL. (Paraguay). Colleclion IJamy. D' . cc Missions Calholiqucs >>. 
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MILAN, ì\Ipf. Cabinet des Estampes. Vb-'19. Extérieur de l'Église S1 Fidèle. 
» » )) l> )) )) » )) )) 
» J) ii J> l> ii Coupe et élérnlion. 
ll ll 11 ll » ll Por Lai I. 
ii Jl » ll Jl » Yue inLérieure. 
ll l> i> J> ii 1> Coupe longitudinale. 
>l ll J> l> >> >l PorLail. 
ll C. Bréra. » » ll lJ An. 8. Obi. 

:ilIODÈNE, ll ii » Vb-35. Ca. Siloé. 
:ilIOLSIIEDI, ll >> ll Ya-169 . .Fol. 217. 
:?.IUNICH, » l> Topogr. Bavière. :\I. \\'enig se. 4. Obi. 

ll J> ii ii ll D'Quaglis se. Fol. 
ii 11 » >l » An. Fol. 
l) lJ li J> ii An. Fol. 
JJ Le Chceur. Colleetion .Harny. Fr. X. Jungwietth se. Fol. 

NANCY, Église. Is. Silvestre feeit. Dans cc Le P. Lanfant. Oraison funèbre de Mgr Louis ... Dauphin ... 
7 février t 766 ll. 

NAi'.'ìGASAKI (Japon). Colleetion Hamy. ì\Iare. Ant. Ciappi se. 
KAPLES, Mpf. Coupole. Colleetion Harny. S. MaLhicu. I. L. Roublet se. Gd Fol. 

ii ii ii >> » S. Lue. » » 
)) )) 11 >> >> S. Mare. F. de Lom·emont se. J) ii 

J) >J ii >> 1> S. Jean. J> 1> i> » i> 

>> Gesù Nuovo. Cabinet des Estampes. Vb-H7. Quatre pièees. 
NUHmIBERG . Collection Hamy. Aug. Coninus se. Fol. Obi. 
OLMUTZ, Colleetion Hamy. Mare. Ant. Ciappi se. 
st Oi'IIER, Coli. Anglais. Cabinet des Estampes. Va-150. Fol. 58. ì\Iontbard exe. Fol. 
PALEmrn, » )) )) Vb-132 j. 
P.\.Ris, Mpf. Cabinet des Estampes. Va-249. Du Fol. 80 au Fol. '125. vingt-six pièces. 

JJ » Colleetion Hamy. Dureau se. in-12. 
11 ii ll 11 Vallardi édit. in-12 Obi. 
1> >> J> ii Rouargue del. et se. in-8. Paris. 
i> lJ ll lJ Anges d'argent porLant le cceur de Louis XIII. Revue des soeiétés 

sarnntes. '1865 . 
ll J> » l> Formsteeher fee. '185'1. Vue du ehceur. 
>l >> » » An. 4, Vue intér. ParLie de la nef. 
l> J> >> J> An . 4. Obi. Vuc extér. 
ll >> >l 1> An. 8. Portai!. Pl. 6. 
l> >> » )> An. 8. sur bois. Portai!. 
>> l> >> 1> Lith. Chauvin. Fol. Plan par terre. 
» » ll '' Dolivar se. Pompe funèbre de Condé. (Cf. N° '1443, Essai su.1· l'Jconog·1·. 

de la Oie. de Jésus). 
» li Mont- Louis. Collection Hamy . Portique de treill. Cf. n° 1462, Essai Ieonogr. 
» ii » lJ Cabinet des Estampes. Va-249. Isaae Sylvestre. 
ll i> i> >i ii ii »> >i J ean Marotte. 
» » i> ii J> >1 ii Va-334. Trois pièees. 
ii Coll. Louis-le-Grand » l> ii Va-262. Quatre pièees. 
l} ii i> >l » ii » Coll. IIennin, T. XCIV, p. 7. 
ii » ii 1> Collection Hamy . An . ehez Chereau Fol. obi. col. Observatoire. 
» JJ >> ll » ii Martinet se. Portai], in-'16 obl. 
J> i> l> >i ii ii l> ii Cour d'entrée » 
J> l> 11 ii » >> Lith. Fol. obi. Arnout. 1828. 
ii JJ ii ii J> Jl Ga11Lrel, (Cf. N° 1468, Essai ... Ieonogr .... ) 
n n ii ii 1> » Lith. Chauvin, Fol. Pian de la Montagne S1c Geneviève. 
Jl C. Ls le Gel Gentilly JJ ii Lith. J> Fol. Color. 
>i l> J> ll » Jl Cabinet des Estampes. Va-2'10. 
n Noviciat. Colleetion Hamy. Lith. Chauvin . Fol. Plan du terrain. 
n ii ii ii ii >J ii l> de la rnaison. 
:> n l> » Mariette. 4 Obi. 
J> n >i » Merian. 4. 
>l ii CabineL des Estampes. Va-269. Du Fol. 72 au Fol. 82, onze pièees. 
» >l ii ii ii Va-41'3. Plan par terre da11s le Grand. pian de Paris. 

PAU, Colleclion Ilarny. Fac simile d'une vue gl'ossièrement dessinée. 
PÉKIN, ii J> Illuslratiun dans les Missions CaLholiques. 
POITIERS, Cabinet des Estampes. Va-4'12. Aquarelle. Belle pièee. 

l> i> ii ii J> >i Autre aquarelle Belle pièee. 
ii )l » ii ii l> Héliogravure. 
J> i> 1> ll l> i> Aveline feeit. PorLail. 

PONT-A-i\rousso~, CoJ!eeLion lJ amy . ~\laìlre-aulel. An. 8. 
>l ii J> » Cour principale. An. Fol. Obl. 
» » ii JJ Mare. Ant. Ciappi . se. 
» ii Areh1Yes cle Nancy. Villa St ?IIiehel. 
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Po~T-.\-;\IOl'ssn:---, i\rchives de Naney. Prieuré d'Amel. 
)) )l >> >> >> Prieuré d'Apremont. 
)) 

)) 

)) 

)) 

Cabinet des Estampes . Va-H2. Fol. 59. Plan, rez de ehaussée et 3c étage. 
Vue eavaliére. Photograv. Ds « Abbé E. l\lartin. L'Universilé de Pont-à- Mousson. 

Paris. l\aney. Berger. 189'1 >>. 
)) » Pian par terre. Ds l'ouvrage précédent. 

Cabinct des Estampes. Vb-·132c. 
C. Grignion, sans indication de format. t 761. 

PRATO, 
QTJJ~BEC, 

)) An. Lith. Burland et Desbarals, d'après le préeédent. Ds e< Fauciler de St Maurice. Relation ... 
Québee. 1879. C. Daryeau >>. 

>> An. H. 78; L. '125. 
RENNES, Co!Jeetion Hamy. l\Iarc. Ant. Ciappi se. 
flO)lE, GesC1. Cabinrt clrs Estampes. Vb-90. dix.-sept pièces. 

» Col!. Rom. >> » ii Vb-9·J. vingt-einq » 
l> S. André >i '' l> Vb-90. quatre >i 
» Collège Anglais Coltretion JJam~' · 1\farc. Ant. Ciappi se. 
11 ll Germ. » >> i> >i » >• 
i> l> Roma in » i> '' » i> l> 
11 l> Grce » i> '' i> ii l> 
)) )) )) (l'Égl. ) )) )) )) )) )) )) 
l> l> Maronite l> ll n l> >> n 
l> li des Catéchumè11es Col lecl ion Tf n my. Mare. Artt. Ciappi se. 
l> )' Ccs(:i. l\Iailre-autel >> ll G. e. Bodenehr se. Fol. 
l> >> » Façade >> » France illu strée n° 305. 
1> C.R. » l> nPnzigcr Yic dc St L. dc Conzague '189·J. 
» 1i A ulel de SLLouis. >> >i J! l> l> i> n 
J> » Chapelle de S 1 Louis » » » ii » >> >> 
» >i » >i Fresque de la Chapelle de l'Annunciala. 

ROUE!\, Coll. Portai!. Collection JTclmy. Dessin laYé. 
l> » Église. l> » Plan par tene. Calque. Au trait. 
» ll En trée. >> li Aq ua re Ile. 
>• » Campagne. l> l> L'Eglise de la Villa. 
l> » n ll l> Plan par terre de l'Encl.os. 
,, Novieiat >i >> Chapelle. Jules Adeline del. 
>> Collège. Cabinet des Estampes. Va-383. Trois pièees. 

SANCL\N, Baie de Sunti. Canedi se. Miss. Cathol. N° 893, p. 337. Collcction [-Jamy. 
>> Chapcllc cln tombeau. l> l> >> >> » p. 339. >> " 
)) )) )) )) )) )) )) )) )) p. 402. )) )) 
>> Église et résidence. >> >> » >> i> p. 343. >> >> 

STRASBOURG, Cahinct clcs Eslampes. Va-1.68. Fol. 17-J, '172, 173. Projet du monastère. 
'lJDllt!.;. '' >1 » Vb-7. G. Tasniere se. 
Y1·:xtsE. >> >> » Vb-27. Trois pièces. 

>> Collection Hamy. l\larc. Séb. Giampiecoli inc. Fol. Obi. 
VIENNE (Autriche). (Collège, Novieiat, et maison professe). Cabinet des Estampes. Vc-20L Quatorze pièces. 
YIENNE, Collcrlion Harny . i\Jarc. Ant. Ciappi se. Sérnin. Ponlif. 
VILNA. )) ll l> ll )) ll )l )) 

XAVCEH, (Chàteau de) Colleetion Hamy. Lith. 8. V. Persenairc. Bruxelles. '1883. 
YPRES. Cab. des Est. Ve-80. Se trouve aussi dans cc Sanderus, Flanclria lllustrata, T. III ll. 

4 - PORTIONS DE PLANS DE VILLES. 

ALBY, Va-402. 
AQUCLA, Vf-6b. 
AR~!ENTIJ~HES, Va-'130. H. 2t, 9. 
ASCOLT, Vf-6a. 
AUDENAHDE, Collection Hamy. 
AYlGNON, Coll. Vf-6a. 

>l Nov. Vf-6a. 
BAILLEUL, Va-129. Fol. 53. 
BÉNl~YENT, Vb-122. 
BEHGm:s, Va-'128. Plan de Jaeques de la Fontaine. 
BESAN(:O:\', Topogr. du Doubs. 
B!ELA, \IC-94, No 9. 
BLOIS, Topogr. Loir-et-Cher. 
BOUHG EN HRESSE, Topogr. Ain. 
CAEN, Topogr. Cal vaclos. 
CASSEL, Va-·129. Ji'ol. '18. E. 
C.\ STTGLTONE, Yf-93. p. 84. 

i> Vf-6. Pl. XXV. C. 

CHAl\IBÉRY, Vf-94. p. 8. 
>> Vf-93. N° 8. 

CLERlllONT FEHHAND, Va-'155. 
couRTRA!, Colleetion Hamy. 
FABRIANO, Vf-6a. 
Gf.:NES, Vb-'13. PJ. d'Orlandi. 
IJESDIN, Va-'151. Fol. 62, E. 

» Va-t5t. Fol. 64. 
LILLE, Va-t3t. Fol. 45, 

» >> Fol. 38. N° H. 
Lii\IOGES, Top. de la JILc Vienne. 

1-\ochel'ort. 
J\lADRTD, Novieiat. Vb-'147, t. 

)) Mpf., Yb-'147, e. 
>1 Sém. Ecoss., Vb-'147, g. 
» Sém. lrl., Yb-147. 
» Coli. Angl., Vb-'147. 
» Coli. Imp., Vb--147, f. 

PI. de LOU\'. de 
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MAJ'\TOUE, Vf-6, Fol. 116. 
~L\UBEUGE, Va-'131 .. Fol. 124. Plan Bea uri n. 

>> Ya-131:. PI. Inselin. 
• 111LAN, l\Ipf., Yf~6, Fol. 133. 

» Coli. deBrera, Yf-6, Fol. '168. 
LA JllRANDOLE, Yf-6. 
~10xoon, Yf-94, ~0 27, 28. 
NAJ'\CY, Va-tl3, Fol. 81. PI. dc 161'1, N° 10. 
NTCE, Yf-94, p. 144, N° 8. 
st Q)fER, Va-'149. Fol. 63, N. 
RE'.'INES, Topog1·. 1llc et Vilaine, Plan Boisseau. 

YALEKCIEX:\'ES, Va-135, Fol. '120. Plan Baillieu. 
» Ya-'135, Fol. '128. Pian du Plouich. 
» » Fol. 115. Plan Friex, 1709. 
>> » Fol. '1'14 . 

YEl'\ISE, Yb-2b, PI. ·!Gi8. Yb-2b. PI. '1693. Coronelli. 
YF.RCE!L, Yb-91, p. tOO. 
n:Roul'\, \a-117, Fol. 132. 
YERDUN, arnit pour Yilla ou maison de campagne 

une propriété appeléc Le Coulmier, où l\Jr Léon 
Braquier a élabli une fabrique cl e dragées. Le pian 
dc son usinc a élé imp1'imé. 

En résumé, celle seconde partie cornprend l'indication de dix-huit cenls pièccs topographiques. 

INDEX ALPHABÉTIQUE DE LA SECONDE PAilTlE. 

Agram, 1 . Braunsberg, I, 3. E111brun, 1. 
Aire-sur-la-Lys, L Breslau, 3. E111merich, 1 . 
Aix, 1 . Brest, 3. Ensislteim, 1. 
Aix-la-Chapclle, 1 . Brigue, . 2b. Eu, 3 . 
Ajaccio,. t. Bruges, . 2a, 3. Eulcnùourg, . 2b. 
Alby,. ·L, 4. Bru11n, . 1. Evora, t . 
Alcamo,. 'l. Bruxel les, ·i ,2a,3. Eystadt, l,2b. 
Alost, .2a. Bu1'ghausen, ·I , 2b. Fabriano, 4. 
Amantea, 1. Cacciaùella, t. Faenza, '1. 
Amberg,. J,2b. Cadix, t. I•ano, '1. 
Amiens, . 3. Caen, ·t ,4. Feldkirch, . 2b. 
Ancòne, 1. Cagliari, 1. Ferrare, 1. 
Angou léme, l. Cahors, . '1. L•'iumc, 1. 
Ansucci, 3. Cambrai, ·i. La Flèche,. ·I , 2a, 3. 
Anvers, . L, 2a, 3. Carpcntras, 1. Florcnce, t . 
Aquila,. .1, 4. Carpi, 'l. Fontibon, 1. 
Arezzo,. t. Casse!, 4. Forlì, t. 
A rima, 

., Castcll amare, 1. Frascat i, 'l. "'· 
Armentières, 4. Castelnuovo, 1. Fribourg (Brisg.), , 2b. 
Arras, 'l. Castiglione, ·L, 4. Fribourg (Suisse), . 2b. 
Ascoli, 4. Ca tane, :L, 3. Fui da, 3. 
Atri, . t. Catanzaro, 1. Funai, 3. 
Aubenas, 1. Chalons- s-~farne, .t, 3. Gand, t,2a. 
Auch, ·L Charnbéry, ·1, 4. Génes, ·], 3, 4. 
Audenarde , 4. Charleville, 1 . Goa, 1. 
Augsbourg, 2b,3. Chaumont, 'l. Goritz, 'I. 
Aurillac, 1 . Chieri, ·J. Gratz, 3. 
Autun, 'l. Chieti, -1. Gray, 1. 
Auxerre, 'L Chuquisaca, 1. Grenade, 1 . 
Avignon, . 1,3,4. Città di Castello, 3. Grenoble, 1. 
Bai lleu l 

' 
.2a, 4 . Clerrnont-Ferrand, '1,4. Grosglogau, 1. 

Bamberg, 3. Cob lenz, t. Guadix, '1. 
Bar-le-Due , l , 3. Coimbre, ·L, :J. Hai (Belg.), . 2a. 
Bast ia, . '1. Cologne, 1, 3. JJ ali (Tyr. ), . ·1, 2b. 
Bénévent, ·t, 4. Constance, .2b. 11 el mesberg? .2b. 
Bergues, 4. Cosenza, 1. Besdin,. .. I , 3, 4. 
Besançon ·1,4. Courtrai, ·J, 2a, 4. TJuy, 1. 
Béziers, 1. CracoYie, 1. Jaroslaw, 1. 
Bibourg, .2b. Crémone, ·L Iglesias,. ·t. 
Biela. 4. Dijon, '1. lngols tadt, . I , 2b. 
Bivona, t. Dill inge, J, 2b, 3 . J nspruck, l , 2b. 
Blois, t,4. Dinant, 1. Judenbourg, 1. 
Bois-le- Duc, t. Dòlc, t,3. Kamicniec,. 1. 
Bo logne, 1. Douai, 'l. Karlsbourg, 1. 
Hordeaux, :1,3. Dun kerquc,. .2a. KaufTbeuren, . ~b. 
Borgo S. Sepolcro, 1. Dusselclorf,. 1. Kmn igsgratz, . '1. 
Bossa, 1. Ebersperg, . . 21.J. Koloswar, 'l. 
Bourg en Bresse, 4. Ecija, 1. K rerns, 3. 
Bourges, t. :Eger, 1. Krozc, t. 
Borino, 'l. Elwangen, .%. l\·rummau,. 1. 

Do~r. S. J. 11. 

I I 
' , 
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LandshuL, .2b. ì\ancy, :J, 3, 4. Salemi,. 1. 
Lanclsperg, . L 2b. Nangasaki, . 3. Salerne, ·J. 
Langres, J. 1'faples, . ·J' 3. Salzbourg, ·J. 
Laybach, 1, 3. Naro, L Sancian, 3. 
Lecce, -J. ì\ eubourg, . .2h. Sandorn ierz, t. 
Lembel'g. L NeYel's, . . •J. Saragosse,. ·f. 
Leoben, ·J. Nice, 1,4. Sciacca, 'l. 
Lericla, ·J. Noto, ·t. Scicli, •J. 
Liège, .2a. Nuremberg. 3. Ségovie, '1. 
Lierre, .2a. CEtLingen, 2b. Sens, ·J. 
Lignilz,. . 3. OJmuLz, 1, 3. Séville, . 1. 
Liii e, 2a,4. St Om er, ·l, 3, 4 . Sezze, . ·J. 
Lima, . ·L Orléans, . . 'l. Si enne,. 1. 
Limoges, :1,4. Ossuna, . L Sion, 2b. 
Linz, . t. Oslrog, .1. Sisleron, ·[. 
Lomza, '1. Paderborn, . 'l. Soleure, 2b. 
Louvain. I, 2a, 3. Padoue, . 'l. Salmona, J. 
Lublin. 1. Palermc, l,3. Sara, . . -1. 
Lucerne, . ·J, 2b. Paris, 1,3. SpolèLe, 1. 
Luckou, 'l. Par me, .-l. SLr::tsbourg, 3. 
Lu:xembour·g, . t, 2a. Passau, . t. Slraubingen, . 2b. 
Lyon, 1 . Pau, 1,3. Syracuse, . ·t. 
S. Macaire,. L Pékin, . 2a,3. Tarenle, 1. 
Macerata, ·L Pérousc, . 1. Tauormina, ·f . 
Madrid, 

., 
4. Piazz1, . 1. Term ini, 'l . 0, 

Maestricht, . 1, 3. Pietrikow, . ·t. 'J'o lède,. 1. 
i\lalaga, . •J. Pigncrol .L Tongres, 2a . 
i\Ialincs,. . 2a. Pisloie, .L Toulouse, . ·l. 
ì\J al te, -J. Plaisance, . t. Tournai, 1. 
~\Iantoue, 4. Poitiers, 1, 3. Tournon, 1. 
i\Iarseille, 'l. PonL-à-1\fousson, . 3. Trapani, 1 . 
La ì\Jarliniqm.: , . 2a. Ponle, . J. Trcnle,. 2b. 
i\laubeuge, . J' 4. Ponloisc, . t. TrèYcs, . 1. 
Mauriac, ·t. Porrcnlru~·, . t,2b. Trigucros, . '.I. 
i\fayence, t. Poscn,. . t. Tropea, 1. 
l\Iazzaro, t. Poszawzc, . ·[. Troppau, 1. 
i\Jess ine, t, 3. Praguc, . ·I . Tu ll e, 1. 
Metz, ·J. Prato, 

' 
. :J. Turin, t, 3. 

S. Migucl , ·1, 3. Presbourg, . 1. TuscLtlum , -rn;·-. -a . 
Milan, . ·1, 2a, 3, 4. Przcmysl, . 'I. Tyrnau, 1. 
l\[incleJheim, .2b. Puebla, . 'l. Valence, ·J. 
i\fineo, L Le Puy, . 'l. Valenciennes . 4. 
La Mirandole. t, 4. Québec, <) VarsoYie, t. • ù. 

Moclène, ·1, 3. Quimper, .1. Venise,. 1, 3, 4. 
l\Ioclica, . '.l. Ilaguse, . 1. Verceil, 4. 
i\1 o I fetta, 1. Hatisbonnc. 1, 2ù. Verclun, 1, 4. 
Molsheim, ol , 3. Jì.aYennc, . 1. Vérone, L 
i\loncal ieri, L Regalbuto . . 1. Vesoul, 1. 
Mondovì, 4. Reggio, • '.I. Vich, 1 . 
Mons, ·[. H.eims, . 'l. Vien ne, ·1, 3. 
Monte Pulciano, 'l. S. Herno. . 'l. Vilna,. t, 3. 
J\Ionle Sanlo, ·l. Henncs, J,3,4. Viterl.Je, '1. 
MontpeJlier, t. Rimini, . 1. Walcz, ·I. 
S. Morand, '21.J. Jì.io dc Janeiro, . '.I. ·winnicza, 1. 
Moron, . ·J. Roannc, . 'L ·worms, 1. 
Moulins, t. Jì.ome, . J, 3. 'iVUl'Lzbourg, t. 
Munich, I, 2b,3. Jì.ollcnbouq,.!, 2b. Xavicr, 3. 
Munsler, 'l. H.otlweil, 2b. Ypres, I, 2a, 3. 
Namur. 1, 2a. Houen, . ·1, 3. Zilina L 
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1° PRINCIPALES LOC.\.LlT8S DESSERYIES OU VlSlTli:ES PAH. LES PP. A:\GLAIS dc 1580 à 1773. 

( Cf. Folcr. English Hecords. Pa sim ). 

AbréviaLions. 

162:3-'1680). L. Collègc St Ignace. (Mission. '1623-'1634). 
Ap. » SS. ApòLres . (Hés. de St F. Borgia Th. Collègc si Thomas de Canlorbéry. 

jusqn'en '1635). 
Al. » si L. dc Gonzague. 1623. 
l. C. >> lm m. ConccpLion . (Rés. dc sic A n-

ne, '1623-·l 633). 
X. >> St F. XaYier. '.1623. 

M. 
J. E. 
G. 
St. 

CIJ. >> St Cbad. (Rés., 1!ì64-"1672) . 
II. >> St llugucs. (Hés. de St Dominique, 

)fa. 
\\'. 

Résidence 
)) 

)J 

)) 

)) 

)) 

(JJés., tG:.!3-1676). 
51 Miche!. 1G23. 
St .lean l'Érnngéliste. 1623. 
S1 Gcorge. '162:1. 
5i Stani ·Jas. ·1623. 
sic Marie. ·1623. 
sic \Yinefridc. 1674. 

Lcs noms marqués d'une + indiquent les paroisses dont l'administraLion est encore confiée à la 
Compagnie en Angletcrre. Cette lisLe ne comprend pas !es fonclaLions nouvellcs. 

Aclon (Sudbiiry). i\p. Hurton. Th. Enfield. 
Allerton Stourton. M. Bury St Edrnund's. + Ap. Everington, Pop!. 
Alnwick. J.E. BusheyHall. L. Evesham. 
Allon. Ch. Calekill, l\.ent. L. Ex.eter. 
J\rlington. St. Callaly Hall. .T.E. FaYersham . 
AsLon Hall. Ch. Calrnrley. St. Fazakcrley. 
Baclgecote. G. Cambridge. Ap. Fernheacl. 
Bailey Hall. Al. Canford. Th. Firle. 
Barleborough. J.C. Cardiff. X. FJix.Lon. 
Bath. X. Carllon. i\f. [•orrnby . 
Beck Hall. Ap. Cheam, Surrey. L. Founlains, Hipon. 
Bet:kford. X. Chceseburn Grange. J.K Fowcy, Com. 
Becll'orcl Leigh. + Al. Chcrry Orcharcl. X. Frickly, Doncaster. 
Bo!grave. I.C. Chester. /d. Furness . 
Belmont. Th. Chichester. Th. Garswoocl. 
1\Ir Bannett's. X. Chicleok . T'1. Galesheacl. 
1\1"Benlley's.Northampt.Ma. Chipping. Al. Gifford Uall. 
Beo ley ou Bee:-;ley. G. CJillon (Nolls). J. C. Glamorgan. 
Berrington. J.E Clytha. X. Glastonbury. 
Rerwick sur la Tweecl .J .E. Colclham Hall. Ap. Grarton Manor. 
Bidclulph. Ch. Coldsea Wood. Ap. The Grange. 
Didd leston. J.K Coleforcl. X. Gt Waltbam. 
BillingLon. Al. Cooksey. G. Gt Warningfield . 
Bishop Auckland. J.E. Cossey Hall. Ap. Haggerston. 
Blackroacl. Al. Courlfie ld . X. Bague Hall. 
Blandforcl. Th. Cow ley Hill. Al. Harnmersm itb. 
Hlinkhouse. M. Ceanbourne. Th . J-Jarber J-Iouse. 
Blybol'Ough. 1::1. Crandon Park. J\p. Harrowclen. 
Boclney. Ap. Crosby. Al. Harclwick. 
Bolslerslone, Sheffield. M. Cr()s:-;cn. Al. Haseley Court. 
Bonham . Th. CroxteLh. Al. Haughton. 
Hoscobel. Ch. Croxton. A I. Hawkewe!J. 
Boston. H. Culcheth. Al. Hawley Park. 
Hrarnbridge. Th. Daclman . L. JJeath Green. 
Hransby Hall. M. Danby. i\I. Heborne. 
Hridzor. Th. DanLhorpe Hall. M. Helvington. 
Brigg. H. Derl;y. J.C. Uengrarn Hall. 
Brindle. Al. Driby. fl. Hereforcl . 
Hrinn ou Ashton. Al. Dunkenhalgh. Al. llighfield (Wigan). 

• Hrislol. + X. Dunst:rn (Lincoln). Il. Highfield. 
Britwell. 1\Ia. Durham. J.E. Jli ll End. 
Bromley. Ch. DuLLon Lodge(Chesl1i1·e).AI. Hin lip Castlc. 
Bromley Hall. Ap. East Grinstead. Th. lJithelen. 
'j\[rs Brooksby's. J. C. Ea!'t J-Jenclred. L. JJolbeck. 
Brough Hall. 1\I. Eccleston Hall. Al. Holclerness. 
Rroughton Hall.+ M. Ellinglon. J.E. Holme Lacy. 

L. UolL. 
l\I. l lolywell. + 
G. llooton. 
St. JJorseJey. 
L. Horsham. 

Al. Huddinglon. 
Al. B usbancl Bosworth. 

Tl1. ldS\\·orlh. 
Ap. lnce. 
Al. I ngateston Hall. 
l\I. Ipswicb. 
St. lrnham. 
M. Js!eworth . 

Al. Katr ington. 
Al. KelYcdon . 

J .E. Kensington . 
Ap. Kerrnan. 
X. Kiddennimter. 
X. Kidclington . 
G. Kingerbey Hall. 
M. Lacly Ilolt. 
L. Lanherne. 

Ap. Lavenham. 
J .E. Leicester. 

M. Leigh land, 
L. Mr Levison. 

J.E. Lincoln. 
Ma. L indley . 
.J.K Linclstead Lodge. 
l\fa. Little Crabbits. 
M. Liltle Paunton. 
L. Liverpool. + 

A p. Londres. + 
G. » Envit'ons. 

J. E. Lostock. 
l\I. Lo\\'e Ho use. + 

Ap. Lu lworth Castle. + 
X. Lyclrord. 
A I. Lyd iatc. 

J.C. Lrnn. 
G. L~·tham. 
G. The l\fanor. 

Ap. l\fapledurham. 
.l.C. Market Rasen. 

M. Marnhull. 
X. i\r arshgate. 

83 

J .C. 
w. 
Al. 

J.E. 
Th. 

G. 
J.C. 
Th. 
Al. 

J\p. 
J\ p. 
H. 
L. 

Th. 
Ap. 

L. 
H. 
G. 

Ma. 
H. 

Th. 
St. 

Ap. 
J.C . 

X. 
Ch. 
H. 
M. 
L. 

Tlt. 
H. 

J\ I. 
L. 
L. 

J\ l. 
Al. 
Th. 
X. 

Al. 
Ap. 
A I. 
Al. 
Ma. 
H. 

Th. 
L. 

! . 

" 

I. 
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84 file PAR'l'rn. - DO~lICILES n'AXGLETEHRE ET DE llOLLANDE. 

\Iayn cs i. L. F. Al. Pursall Grcen. G. Somerton. \Ia. Ugbrooke. 
The Measles. Al. Queensbo rough (.i.Yolls). J.C. South-I-liii. Al. Usk. 
Melford. ,\ p· Raglan Casllc. X. Southworth. Al. Uxenden . 
i\Ionmoulh. X.. Reasby. H. Spetchlcy Park. G. Wakefi eld . + 
\Ioot· Hall . Al. Redhill. Th. Spink lliJl. .J. C. \Valthamstow. 
"Moreham~·lon . X. Red lingfì clll [lall. Ap. The Spi tal ( ìl'i m lso;'). L. \Yalton Ilall. 
\Iorpelh . .T.E. Re•lditch. G. StafTord. Ch . \YappenlJury. 
.\IoseJey . Ch. Reigatc. Th. SLanley Grange. .J. C. Warblington. 
Newcaslle-on-Trne. J.E. Richmond. L. Stapchi ll. Th. Warclour CasLlc. + 
Norlon. · X . Richmond. + M. Mr Slap lclo n's. M. \\'arkworth. 
Norw ich. Ap . Rixlon . Al. Stella JJ all. .J. E. ·warrington. 
Nottingham. J.C. Rookl ey. Th. SLid. Al. Waterperry. 
Odslock. Th. Ross . X. Stockhcld Park. M. \Veal side. 
Orforcl . Al. Rolh crwa;:: . X. Stone . Ch. W ells. 
Ormskirk. Al. Rudgc. Ch . Stone Ealon. X. \Velshpool. 
Ossi!. }>I. Ru~hock. G. Stonyhurst. + Al. \Yestby. 
Oswell. ,\ p. St Giles. Th. Stubbs W alclcn. J\1. W est Grinsteacl . 
Oxburgh ll a ll. ,\ p. Salden (B uck K). \Ja. Sutton. L. \Yesthal lam . 
Oxford. + .\Ja. Sali sbu rr. Th. Sutlon. M. W estminster. + 
Padwcll. Th . Sandford. . i\fa . Sutton Co ldfìcld. G. \\'esLon (Shipslon) . 
Pain.-I cy. X. Sawston (Jfal/). M. Swaffllarn (Xo1'('ol7<). Ap. Wigan. + · 
Parharn . Ap. Sa ,Yslon (CClm/J1'. ). Ap. SwanlJorough. Th. \\' inchr,ster. 
Pelharn. L. Saxis (Sud/Jw·!f). ,\p. Swansca. X. \Vingerworth . 
Pensam. G. Scarisbri ck Uall. Al. Swinburn Casllc. J.E. \Vinsley . 
Penybout. X. Scolcs . Al. Swinncrlon. Ch. \Vi sbeach Castlc. 
Peterschurcli. X. Scotney Castlc. Th. Teigncmoulh . St. \Vitham. 
Pile . X.. Sclby. M. Thelton. Ap. W olYe!'l1amplon . 
Plowclcn llall. W. Shepton Mallcl. X.. Thetrorcl . Ap. W oodhouse. 
Pontef'ract. /II. Sherbournc. Th. Thornby. J.E. \Vooclstock. 
Pontop. J.E. ShcrringLon. X. Thornclon Hall. J\p. v\'ootlen v\'awen. 
Poole. Al. Sh irefi eld. Th. Thorpcs. i\I. Worccstcr. + 
Poolon. Al. Sittingbourne. L. Tichbourne. Th. \Vrittle Pari<. 
Portico and PrescoL. +Al. Sixh ill s Grange. H. Tirnrton. St. Yarmouth. + 
Powis Casllc. \V. Sizergh. Al. Tixhall. Ch . Ya rum. 
Preston. + Al. Skipton. + i\I. Tor Abbcy. St. Yaxley Park. 
Prybridgc. X. Slindon. Th. Trcvethick. St. York. 
Pucld inglo 11. Al. Snaresfielcl. X. Tusmorc. Ma. 
Purbeck. Th. Soberton . Th. Twyforcl. Th. 

20 Pl\If\CIPALE:::i LOCALITÉS DESSEH.VJES PAR LES PÈRES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS 
EN IIOLLANDE DE '1592 A ·1773. 

St. 
X. 
L. 
M. 

A p. 
Ì\[. 

G . 
Th. 
'f li. 
i\Ia. 
J\ l. 
Ma. 
Ap. 

X. 
w. 
Al. 
Th. 
J.C. 

L. 
G. 

Al!. 
Th. 
.J. C. 
J.C. 
1\ p . 
Ap. 
Ch. 
L. 

i\Ia. 
G. 
G. 

Ap. 
Ap. 
M. 

Ap. 
M, 

Dans Jeurs hisLoires générales ou parLiculières, les écrirn.ins dc la Cic de Jésus onL gardé le silence sur !es 
stations des Missionnaires de la Hollancle. A l'époque où ils vécurcnt, ils n'auraient pu Jes faire connaìLre, 
sans meltre en danger les muvres et peut-èLre la Yie de ces Yénérable ; apòtres. Mais aujourd 'hui, il n'y a 
pas la moindre imprudence à déYoil er aux yeux du public le nom cl es lieux évangélisés ou visiLés par les fils 
cl'Ignace jusqu'à la des tru clion de lcur Institut. Loin dc nous cependant la pensée, cn nous burnant aux. 
Jésuites sculs, de cherchcr à Jeur donncr Ja moinclre prééminence sui· lcs autres ordres et sur le clergé sécu
lier. Il sera [acil e au Iecleur de se co1wainc1·e que nous arnns voulu procluire des documents curieux pour 
serdt', non lÌ l'histoirc lln C:atholicisme, mais seulement à celle dcs Jésuiles . 

Clémcnt YlII vcnait à peinc de monler sur le Lrònc ponlilìcal, quancl sur so n Ol'dre le P. Cl. Aquaviva 
organisa la i\Ii ss ion dc llollande ('1592). Cc fuL aux PP. Corneill c Duyst et Gu illaume Leon ius (van Leeu
wen) quo re\·i nL l' honn eur de cettc fondalion. Au déb ut, ils eurenL pcu dc co ll aborateu 1·s. Un peu plus tard , 
pa1· dcgrés c l à l'aide dc cléguisemenls ou dc grand es précaul.ions, le nombl'C clcs Jésuiles s'éleva, pour un 
Lernps, p 1·esq u'à ccnt. Bientòt aussi leurs excursions cleYinrcn l rnoins fréquenlcs et leurs clomici Jcs plus 
. tab lcs. 

Dans lcs annécs qui précéllèrcnL la supprcssion de l'Ordrc, Ics missionnaires furent moins nombreux eL 
n 'eurcnt plu s que 23 cc nlrcs de mission. - Ce se l'ait trop sortir dc notre cacl re qnc de nous arrètcr ù clé
rrirc lcurs cxcul'sions, cn barqucs ou à patins sur lcs canaux, ou à chcval sur Jes routcs. 

Il est à prnpos de rcmarqu cr que les norns précédés d 'un astéri squ c* sonL com:. de 1uelq iies localilés ou 
l'égions clcsscrvics par· les Miss ionnaires élablis clans lcs résidcnccs ou slalions Yoisines. 

Non scul crncnl la province dc Fiandre l3clg iq1te ou t dcs sLalions dc miss ionnaircs da11s les Pays-Bas, 
111n.i. olle y cn trelinL aussi plusicurs Co llègc . 

.\L\ EsTRlCHT fut ouYcrt de 1574 à 1773 (sau l' une inlerrnption dc JG38 à ·1673). On n'a corl::iCL'\'é quo l'Églisc 
ch:mgée cn Lhéàlre, cL Je réfecLoire (arnc une belle tour) Lransl'o rmé cn maison pa r'ticul iérc . 

.1..ìR1rnA, ouYcrL dc '1623 à ·LG37 eut son premier Rectcur cn 16:3 1. 
!3n1s-u:-1l t' r., m·an l de clcrcnir mission, possécla un Collègc dc IGOO ù '1620. 
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mc l'ARTIE. - DO~ilCILES DE HOLLA:NDE. 

RuRE)!ONDE exisLe cnco1·c. - CcLLe maison a subsisté de '1611 à '1773. }fais l'Église a èté rasèc il. la clcman
de de l'Ordinaire. 

RAYEKSTEC::'\ appartenaiL à la proYince du Bas-Rhin. Un collège y fuL ouYert en 1752 eL dura jusqu 'en '1773. 
Plusieurs tenLativcs rurent failes pour doler S::'\EEK, \\'OLSEì'\D eL IJLST (\'I L) d'un élablisscment cl'éclucalion. 

- Le P. Ansckc Bockes Bruijsma (Andreas Boccalius) y dirigea les classcs (l564-t567). 
GRO::'\l::'\GUE se prépara (1585--1594) à rccernir dcs Pères. Mais il n'y euL mème pas un comrnenccmcnl 

d'exèculion. 
DEVE:\TEH sollicila aussi un collège 1589, Il ne fuL pas possible de l'accorrJcr. 
HAARLE)l, '1568, UTRECHT, t567, NrnÈGUE, paLrie du n. Canisius, 1351:--1572. espèrèren L une fondalion, Dan:; 

une leltre cncore inédile, datée de '1572, ctadressée à sa sceur, le Bienheurcux se plainl des diffìcullés qui 
s'opposent à la réalisalion de ses désirs. De fait, il n'y eut jarnais dc pourparlers sérieux. -

Lors de J'occupation rrançaise, (1672-4), ARNLI 1~ rM, UT.RECIIT et SwoLLE eurenl des écoles lalincs qui 
cessèrent après le dèpart des Lroupes de Louis XIV. 

OuLre ces cent vingl et quclques localilès régulièrernent desserYies, lcs missionnaires onL parcourn LouL le 
pays, ctles Calholiques n'onL pas perdu le souvenir de ceux qui onL conLrilJué, au prix de geandcs fatigues 
et dc mille souffranccs, à confìrmer leurs ancèlres clans la foi calholiq uc. 

:.'IIISSIO::\'.S S. J. E:\ ilOLLA.\'DE ET LOCALlTl~S DESSERVIES P_\R LI':::> MCSSl.O:\.\' .\JRE::; \'OlSL:\::; . 

Alkmaal'. 
Ameland 
J\ mersfoo rL. 
Amsterdam. Kalve('slraal 

)) Krij tberg . 
» Zaaier . 
)) Zonncbloe111 

* Baku yzen ( cle Stavel'en) . 

. 1llcmai'i<L' . 

. Amelcmdiu•. 

. Ame1·sfw·li. 

. Amstelodm11 i 
)) 

)) 

)) 

Betuwe . . Betlrnana, ( lnsu la ). 
BodegraYe11 . Bodeg 1·0 vfre 
Bois-le-Duc. "\\'erwerslr1• Pulll's1• Sylv:;e-Dncis 

)) Ach ter de Tolbrug . >> 

>> Kerkslraal. )l 

)) Verwerstraal )) 
Bolswarcl . Bols1uel'llw·. 
Bommcl et cnviron~ . Bommeliic 
Breda . B1·edw 
Brielle . . B1·ie/i , . 
Bu ren . Bim:c. 
Buren et env·iron,.; » 
Culembourg . Cnlcnibw·gi 
Curarao. . Curassoce 
Danelnark . . Dani::e . 
Delft . . . Delphis . 
Delft et environs )) 
Dockum (ville}. . Doccomii 
Dockum et environ:;. Jl • . . . . 

Doesbourg. . Doesbw·gi. Teutobw·gii. 
Doetichem . . Deitlechomi i 
Dongen, Langslraal . 
Doodenclaal 
Dorcl rech t . 
Drenthe. . . 
* Dussen (JJc 1Jonge11) 
Enkhuizen. 
EL Leo. 
Franeker et environ;; 
Geerlruiclenberg . 
Goes. 
Gorcurn . 
Goucla . 
Groninguc. 

)) 

» et enviro 11 ,.;. 
» ( crnt1·es env il'Ons) 

Jlaarlcm. . 
Jiaastrech L. 
llarclcnvyk et en1·irons. 

J) . (cm· i 1 ·ons) . 
Harlingen. . 
Ilarlingcn eL c1wiro11:; 

. Doclendali ;,. 

. Do1·dr·aci 

. D1'enlùe. 

. Enchusx. A1icklttt.sia1 

. F1Ymek.!'1'X . 

. Ge1'11·1tdi .~ j\fonlis . 

. Go11:x, ou Gocsn·. 

. Goi·comii 
Goillfrc . 
G1·011i11g;1· 

)) 

)) 

)) 

. llade111i. 

. Jlaasli·echli. 

. Ilw·dei·viri . 
)) 

. Jial'li11rw. 
)) 

. HOLL.\NOE l\ . 

. FHISE 

. UTHl~CIIT . 

. UOLL\NDI': i\. 
)) 

)) 

)) 

. FRTSV: 

. GUELDRV: 

. JIOLLA:\'DE ~. 

. BR.\B_\:'\T :\. 
)) 

)) 

)) 

. FRISI·: 

. GUELDH I·: 

. BRAB_\NT l\. 

. HOLLA::'\DI': ~-

. GUELDRE 

. J 608-t 7 L!J . 
-161:6-J 723. 
'1631--1762. 
'1606-t709 . 
'1624-'1778. 
'1645-'177:3. 
-1662-'1762. 
-1633-1656 . 
·J61:2-'1655 . 
'1626-J 70i . 
'1629- l 7:];3 . 
t629-t732, 
t63J-'1720. 
'.l61: l-'17-18. 

. ·l(jH) ( 1633 )-J 77:3 . 
'16:37-'1662 . 
'l648-J732 . 
J662-t665 . 

. GUELDHE ET UTRECHT. 
·J628-'.l65 7 . 
t 632-'.l65;3 . 
·J629-t773 . . GUELDRE . 

. ,\:\CÉ R. i\lÉR lU. 

. DANE3L\RK 

. HOLLANDE ~-

)) 

. FRlSI>; . 
)) 

. GUELDRE 

. GUELDH.E: 

. BHAB.\ì\'T l\. 

. GU l~L l>HE: 

. fJOLL.\NDE ,.;, 

. DREJ\TCJE . 

. BRAK\:'\T N. . 

. ITOLLAi\DE >. 

. BL-HB.\::'\T N. 

. FHISI~ . 

. llOLL.\'.'>DE ,.;, 
)) 

. GRO~f;\'GU1' 
)) 

)) 

J) 

. HOLL_\NIJI,; i\ . 

. JlOLL.c\~nE ~. 

. GUELDRI': 
)) 

. FRISI': 
)) 

1705?-'1742. 
'1622--1621: . 
1592-J 77-t . 
'1642-1708. 
•1630-'.1773 . 
J634-t670. 
1628--1721. 
J634-J657 . 
J61:8-'.l673 . 
'16 4 2-'1672 . 
'.l655-'1660 . 
'l629-t 672 . 
'.161:8-167:1 . 
·1632-t 773 . 
J651-tG8l. 
·16::io-166:J . 
'161:5-1708. 
·1608-·l 609. 
'1639-J7:32 . 
t612-J773. 
J6l5-·I77:~ . 
t620-t77:.l. 
'l630-t720. 
1632-·t no. 
J 597-t 732 . 
'1637-1709 . 
'1628-1672 . 
·f 63 l-J678. 
t617-l77:3 . 
·JG3 l-1662. 

., 

" 

I ( 
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86 Illc PAHTlE. - DOMICILES DE IIOLLANDE. 

La IIaye. N obelslraat 
>> • et cnvirons. 
» . (Ambass. ll'Esp.J. 

• Hemelom. (De Stcwe1·en). 

. I!ag::e Comi/i.~ . 
» 
)) 

llemelomii . 
• Ilindeloopc11 (De Stave;·en). 
Holwinde. (De G1·oning11e.). 
Op. den I-Toorn. (Dc G1·01iinr111e) 
Hoorn. ·t Kloosler . Homre 

» 't witle lam . >> 

• IJ lsl ou Ylst (De Slcnweny. 
Jome 
* Kimswerd. (De Jfa,foigen) . 
Langebroek (De Wuk-te D ... ) 
Leeuwarden, S. Boniface 

» S. \\'ilibrod . 
Lecuwardcn cl cnYirons 
Leidschendam 
Leyde .. 
• Lochcm (De JJoeti cltem) 
i\f i dcl et bo u rg 
Naardem 
Nijkerk. 
i\imèguc. 
Oude-Tongc 
Oudewater. 
Oud-heusden et cnvi rons . 
Ornrflakkcc (De Oude-Tonue) 
Raalle. 
• Randen 
Ra.-enstein. 
Rhenen (De Bw·en) 
Rhoon 
Rottenlam . 

. Jaiuim 

lcmgebl'ouc::e . . 
. Leo warcli ::r . 

)) 

)) 

. Leischendam i .. 
Leich:e. 

. Lochemii. 

. Jfcclioùw·oi. 
Na1·cl::e 

. Neo-ecclc:.;i;e. 

. Xeomagi 

. Oiule-1'ongw 

. 01ulewal1·ix. 

:J.avcnsleni ·i 
Hhcnis 
Rhonw 

. Rolte1·oclami 
• Schipluijclen. (De Delft). 
* S Heercnher~ (!Jr' nof'tichr>m) . 'S. Jlee1·enber(Jrr. 
Si ltard . 8iltai-cli::c 
• Slolen (Dc Slavel'cn) . 
SlaYercn et envirnns. . 8tcm1·iw. 
Suède . Suecire 
* Tiel (De Bw·cn) . Thielis on Tiela 
* Twenthe, région (De D1·cnthc). Twenlim 
Utrecht, CaLharina Stecgje Ull,·ajecli 

>> Heerenstraat . . . » 
"'Veltnve, réginn( nr>. Hm·clcnv!lk). 1'cluvix. 
Vianen Vian::c 
VollenhoYen 
• Voorburg (Dc La lfaye). . 
"'Voorschoten (nf' T.o TTri11r>) . 
'\Yamel · · · 
* \Vasscnaat' (Dc Lo, Ilaye). 
\?\'eesp . 
Wijhe 
*Wijtgaard 
\Voudsencl. 
Wyk-te-Ducrs-Teclc . 
'\Yyk et e1wi rons 
* \\'ynlJergen (De Doetichrm). 
Ypelaar et cnvirons. 
Zierikzee cl Loutc une région. 
Zutphen. 
Zutphen et envirnns. 
Zwolle 't SLeegje . 

>1 Kocstraat. 

\\faine lix 

Wesopii. 

Wittgm'Cli:.u 
Womlsend i:r 
Vicodw·i 

)) 

. Yvelw·iw 

. Zfric:.c::e 

. Z·ulphaniw. 
)) 

. Zwollis. 
)) 

. HOLLANDE S. 
)) 

)) 

. FRlSE. 
)) 

. GRO'.\'f1\GUP. 
)) 

. HOLLANDE '.". 
)) 

FRISE 
)) 

)) 

UTrtECrIT 
. FRlSE 

)) 

)) 

. llOLL\.NDP. S. 
)) 

. GUELDRE 

. ZÉL.\::>IDE 

. lfOLL\NDE N. 
. GUELDRE 

)) 

. HOLL ,\ :\!DE S. 
)) . 

. BHABJ\NT N. 

. IIOLLANDE: S. 

. O\'ER.-YSSl':L 
)) 

. BRABANT N. 

. UTHE:CHT 

. 1-IOLLANDE S. 
)) 

)) 

. GUELDHE 
. LB!BOURG. 
. FHISE 

)) 

. SUÈDE 

. GUE:LDRE 

. TWENTHE. 

. UTRECHT . 
)) 

. GUELDRE • 

. HOLLANDE S. 

. O\'El~-YSSEL 

. I-IOLLA'.'<DE S. 
)) 

. GUELDRE 

. HOLLANDE S. 

. HOLLANDJi: N. 

. OVER.-YSSF.L 

. FRfSE 
)) 

. UTRECHT 
1! 

. GUELDRE . 

. BHABANT N. 

. ZJtLANDE 

. GUELDRE 
)) 

. onm-YSSF:L 
)) )) 

'1008-'l 678 . 
'1608-1768. 
1619-1767. 
1633-1656 . 
'1633-·1656. 
t 630-•1720 . 
•1632-·l 770. 
'16'10-·1773 . 
'1623-·1740. 
1633-1656. 
1639-'1708 . 
16:3[-'1662. 
1657-1672. 
'1609-1 773. 
•1621:-1773. 
1631-1773. 
'161:.3-1708 . 
'1609-'1773. 
1634-'165 7 . 
1601:-17'10 . 
161:·1-1707. 
'161:3-1745 . 
·J 616-t 773 . 
·J631:-t705 . 
'.1626-17'10 . 
'J658-16M . 
·1631:-t705 . 
'l672-t748. 
'16'd-H366. 
'.1636-1773. 
1632-'1055. 
'1620-·1 083. 
'16[0-1773. 
1642-1708. 
'1634-'!657 . 
1672-·lo74 . 
11333-Hi56 . 
t6:33-165G. 
1622-1624. 
16:32-Hi55 . 
1629-"1672 . 
1592-'1768. 
'1613-1765. 
t 631-'1678 . 
1frl2-·17.-H. 
1631-'1675. 
1608-'1678. 
1608-'1678. 
1636-1672. 
'1608-1678. 
16:34-'!648. 
1631-'1742. 
'1631-·1773. 
·161:9-'167'1. 
'1632-·1764. 
1657-'1672. 
1631:-'1657. 
'164P.-t673. 
'1619-t'i73. 
t617-'1773. 
t632-t672. 
'161:3-t 707. 
'1627-'1773. 

s C'est grace aux saYantes recherclies du P. A. Yan Lommel (dc Maricnùaal près GraYe,) qu'il a été pos
ible dc puhlicr celte l isLe des Domi cii es de la JJ ollancle. 
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APPENDICES 

1. Résidences de Chine. 
2. Omissions clu dernier catalogue offìciel de -1749 (Assislance cl'Espagne). 
3. Dates de l'éreclion des collèges cle la Province de France. 
4. ProYince de Toulouse. Dales comparées. 
5. Province d'Aquilainc. Dales comparées. 
6. Province de Champagne. Dales comparécs . 
7. Pro,·ince de Lyon. Dates comparées . 
8. ProYince d'Allemagne . Dales cornparécs. 
9. Dédoublement de la Province d',\llcrnagne. J;:Lablissemenls éphémères. 

-10. Assistance de Pologne en '1756. 
11. Pro\'ince de Gaule Belgique Dales comparées. 
-12. Pro,·ince de Flandre Belgique. Datcs comparées. 

13. .Japon. 
14. État général du nombre de nw.isl1ns et de religieux de la Compagnie de Jésus, en 1556, l6[(), 1670, 

'1770, 1749, t 773, 1833, 1890. 

I APPENDICE. - HÉSIDENCES DE CHINE: Noms des Résidences centrnlcs des PP. de la Oc dc Jésu:; 

en Chine, d'oli ils adminislraient de nombreuses égli ses et chapelles ( parfois jusqu'à 66, cornmc à Chang

Hai ). 

Dans ce LraYail sonl cornpris les endro its décrils: 
10 Par le Catalogtts gc11e1·alis . Roma. 1740. Koi\JAREJ{. 
2° Par lcs Catalogucs de Ilisloi·ia Sociclalis Jcs11, pour 17-10 el tGJG. 
30 Par le V E lenchus du « Catalogus Pall'U?n et Frall'Wn e S. J . .. qui in Sinis adlctl.101·ave1wil. Chang-

hai. Carvalho. '1873 ll . 
4° Par cles ex lraits de <( L'État des égl ises à la Chine en '1723, d'après le rnémorial clu Tsong-Lou, ou 

Gouverneur géné ral des deux provinces du Fo-Kien et du Tche-Kiang, appelé Mouan, présenlé con lre 
la Religion chré ti cnne à l'Ernpercm dc la Chine, Yers la fin dc l'an '1723. Ce mémoire forme le J c1· 
Cah ier du dossier conservé au dépòt des Archivcs des affaircs étrangr~res prnYenant du Due de 
St-Simon ( N° 169 de l' inventaire) >L Le docurnent a été publié, par Mr 1-Ienri Cordicr , dans la Bevve 
cle l'Exltéme 01·ienl, tome II, n°1et2, Paris. '1883. Leroux, 28 rue Bonaparle. 

L'orthographe adoptée est celle usitée de nos jours. 
Dans la prem ière colonne, on trouYera les noms, selon l'or lhographe moderne; dans la seconde, le 

nom lalin adopté par !es Catalogues officiels S. J; dans la 3c, le nom vulgaire ernployé par les mémes 
Calalogues; dans la 4c, l'a nnée 1723 est répétée toutes Ics fois que la localité est mentionnée clans le Mé
moriai décrit plus haut; dans la 5c, le V sign ifi e qu c le nom en téte de la li gne figure dans le V Elen
chits. De plus gros caractères marquent !es capitales. 

La présenle liste comprencl tot Tiésidcnces ou co ll èges. Le nornbre fourni par le catalogne cle Chang-hai 
est de 90. L'éditeur n 'y a pas inséré D des r és idences indiquées par le Mémorial du Tsong-tou, et a 
oubli é 2 des localités cl écrites par !es diYers catalogucs officiels. 

ìvft· He nri Cordier a eu l'extrérne ob li geance, clont nous nous pl aisons à le remcrciee, clc nous aidel' 
dans celt e partie dc nolre trarnil. 

Orlhographc 1nodernc Nom latin 

Cllun-Ticn-Jon (PK.)Pclfincnsc C. 
IJo-Kien-fou . 

1. 
\Ven -ngan - hicn . 
Tch in-ti ng-fou. . Chimlinensis 

PROVINCE :OU TCUE-LY. Pao-ting-fou . 
Liang-hiang-11 ien 
Suen-hoa-fou . 
Yong-p ing-fou 

r Ta-yuen-fou 

II. Lou-ngan-fou . l 
Fcn-tcheou-fou. 

PROVINCE DE Cll \.N-SI Pou-tcheou-fou 1 1 · Kiang-tcheou . 
Ping-yao-hien. 
Pir.g-siao-cha i. 

. Tayvcn(ucnsis 

. Fucnchcvcnsis 

. Lttgancnsis 

. Puchcvensis . 

. [<icw1hcvensis . 

. Pimyaoensis . 

. Pimsiaoclrniensfa 

Nom vu l g~i rc :mcicn. 

. PÉKIN . 

. Ciliì\ITJN 

. TAY\IENLi'Li 

. FUNCJJEU . 

. LUGAM . 

. PUCJ IEL'. 

. KrA~r-KEou 

. Prn-rAO. . 

. PrNSIAOC:lIA 1 

,\f ém . Elcnc. 

-1723 . V. 
'1723. 
-172:3 . V. 
'172'.'l: V. 

V. 
V 
V. 
V. 

·f 72:3. V. 
t72:3. V. 

V. 
V. 
V. 
V. 
V, 
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88 A PPEì'iDICES. 

Si-nnan-fon . . Singan(uensis . . SINGANFU 1723. V. 
111. I Han-tchoung-fou. 1723. V. 

PROVINCE DE CHE:N-SI. Tching-Kou-bien. . Chimcwmsis . Crm1cu. V. 
. San-yuen-hien . . Sanyvenensis . SANY\.E1' V. 

) Tsi-nan-!ou - . . Cinanfuensis . CINANFU. 1723. V. 
IV. PROVrnCE DE Cheou-kouang-hien . 1723. 

CfL\N-TOUNG. Tong-tchang-fou . . V. 
Tai-ngan-fou . . . V. 
Te-tcheou . . . . V. 

v. Rai-founn-fou . Caifumfuensis . CAIFUMFU 1723. V. 
f O ' l 1CE DE 110 NAN ! Nan-yang-fou . 1n3. V. 

P J' \ N ' ' -1 • Kouei-Le-fou. . . v. 
VI. PROVINCE DE ! Pao-ning-fou. t723. 

SU-TCfTUEN. 
" 'ou-tchang-fou . Viicltcmensis .VUCHAM 1723. V. 
Han-yang-fou. . Hanyangensis. . HA1'-YA1'G. 1723. V. 
Hoang-Lcheou-fou. . Hoaynganensis. . HOANGA1'. t723 . V. 
Siang-yang-fou. '1723. V. 
Ngan-lo-fou . Gcmloana. . GAN-LO. '1723 . V. 

vr r. PHOVJ 1CE DE l\.i ng-Lcheou-fou . l\.iamkevensis. . KIMKEOU. '1723 . V. 
Yo-tchcou-fou. 1723. V. 

HOU-KOUANG. Tchanu-cha-fou. . Chmnxaensis. . CHAMXA 1723 . 

fHOU l'E TTOU-NAN) 
Lo-tchang-fou - '1723. 

l\ T Tchang-te-fou. •1723. V. 
Siang-tan-hien . Siarntanensis . . SIAMTAi\1. '1723. V. 
Te-ngan-fou . Tegcmensis. . TEGAN V. 
Yong-Lcheou-fou - V. 
I-lin - tcheou V. 
Han-Keou - 1723. V. 

( Nan-tchanu-fou. . Nanchangensis . ~A.NCHAM. '1723. V . 
1 Kieou-kiang-fou . . . Kienkiangana. . KrEOU-KlANG .. ·t723 . V. 

Kan-tcheou- fou. . . . Canchevensis. . CA!'\CTIEU. t723 . V. 
Kien-tchang-fou. . K·ient-changensis. . l\JEN-TCI·IANG. V. 
Nan-fouug-hien . V. 
Sin-foung-hien .. V. 

VHI. Tang-K.iang V. 
PROYINCE DE KIANG-SI. Jao-tcheou-fon. ~ · - V. 

Fou-tcheou-fou. . Woillcheouana. . Vou-TCHEou V. 
Chou·i-t<.:heou-fou. V. 
Yuen-tcheou-fou V. 
Ling-kiang-fou. . U:ngkiangf'uana. . LING-KIANG-FOU . V. 

\ King-te-tching V. 
Tchang-chou. V • 
Nan-King . Nankinense. C. . NANKIN '1723. V . 
Ngan-Kin 1723, 
Sou-tcheou. . Suchevensis. . SUCHEU. '1723. V. 
Tche-tcheou-fou. -
Tsong-ming-h ien. . Curmninensis. . CUìlrnUN . ·t 723. V . 
Chang-hai-hien . Xamhainensi.s . . XAi\IHAI. l723 . V. 

IX. PROVINCE DE Soung-Kiang-fou. . Sum.ki anensis. . SUi\fKlAN V . 
Tchin-Kiang-l'ou . . Chimkianensis. . CmMKCAN V . 

KIANG-NAN. Yang-tcheou-fou. . Ya.inchevensis. . lAMCHEU V . 
Hoei-ngan-fou. V. 

( r<IAi\'G-SOU ET NGAN- Tai-tsang-tcheou. . Ta issctensis. . TAICAl\I . V . 
noum) Tan-yang-hien. V . 

Tchang-chou-hicn. . Cliamxoensis. . CUAMX.0 . V . 
Kia-ting-hien. . Kialinensis. . KIATIM V. 
Kouen-chan-h icn. - V. 
Siu-tcheou-l'ou. V. 
vVou-hou-hien. . Uhvensis. . Uho V . 

\ 1Nou-si-!Jien .. . 1Vusicma. . Vou-s1 V. 
Kiang-i n-hien. - V. I J,Ianu-Ldteou-fou . Hamchevense. C. . flA.MCT-IEU. l723. V . 

I 
X. PHOVlNCE DE N1ng-po-lou. . . . . i\'impoana. . NlM-PO. 1723. V . 

TCIJ 1':-KJANG Kia-hing-fou . . . Kiahinen is . KcAm;-.; V . 

11 
Hai-ni ng-fou . . . V. 
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I Jlou-tchcon-fou. . II ulcheu-f uano . lJOU-TCHEOU-FOU . V . X. PROYINCE DE Chao-hing-fou . . . • 'ciaquinwn . SCf.\Cl':O (1382) . 1723 . 
TCHE-KL\.:IG. Ì Pirng-hou-hicn. . . Y. 

\\i an-l1cn . . . . Y. 

' Fou-tchcou-fou. . FocheL"ensis . POCIIEU . 1723 . Y. 
Y cn-ping-fou . ·rcmpimcnsis . . Y1rnPrn l723 . V. 

XL Il ing-hoa-fou ì '. 
PROYINCE DE FO-KIEN. Ting-tcheou-fou . . Timlcheoiwna . Trnc11i::t: Y . 

Licn-Kiang-hicn. ì '. 
Chang-hang-hien. ì'. 
Pou-Lchcng-hicn . ì'. 

Chao-tcheou-fou . . X cmcliensis . . X.\ OC llEU (1380) 'l723 . 
Ko uan !J- lche ou. . Conloncnsis . C.\NTOi\f 1723. V . 
Loui-tchcou-fou . . Luichcvensis . LUICIIEU •172:3. Y . 

XII. PH.OVIf\CE DE Lien-lcheou-fou . Lycnchcnensis. . Lm:s-c1rnu l72:3. Y . 
KOUANG-TOO.\'C:. Kioung-Lclleou-fo u . Jlayiumcnsis . IL\ YNDI (Ilct'i-ncm) •1723 . V . 

Fat-chan (Fo-chan .) . . Foclwnensis . FOC!IA"1 . 1723 . 
Sin-hoei-hien. -1723. 
San-lchoucn .Scmciana . SAl\ClL\JI V . 
::.lgao-men (Macao.) . .Jlacaense C. . :\I.\ C.\O ì' . 

XIII PROVINCE DE l Iionei-lin. . Queilensis . . QOELDI 1723 . KOUANG-SI. 

.\PPENDICE N° 2. - ASSIST.\.-:\CI~ D'ESP.\.GNE. (Om issions du dcrniel' Catalogue). 

Il convient d'ajouter Jcs localités suiYanlcs, oubliées par le cc CaLalogus ... !torna. 171~9. Komarnk )> . 
Alagon, C. ProYincc d'Aragon. 
Barcelone, l\I. E. :tliaison de retraitcs 
Saragosse, l\I. E. >> » aLtacbéc aLL collègc du Père Éterncl. 
Constantine, Rés. » J> BéLiquc. 

Ces indications sont fournies par « Colcccion Genera! de las Providencias IJasla aqui tornadas sobre e! 
estranamiento y ocupacion de temporalidadcs de los Rcgulares de la Campania que cxis tian en los 
uorninios de S. l\I. ...• En "\Iadrid, cn la Imprenta Real de la Gazeta. Ano de ·1767- 'l.774. Parte ra, 
11a, rua, 1va ». 

~\.PPENDICE N° :J. - Dales de l'érecLion des collèges de la Province cle !<'rance d'après la nomina
tion des premiers necteurs. Extrait des notes clu P. de Guilhermy. Archiyes de la Prol"ince de Paris. 

Alençon, '1624 Premier Recteur J. B0 de S 1 J me. 
Blois, 1622 }) )) .\.nianus l\Ioreau. 
Bourges, '1606 )) )) Antoine l\fesnage. 
Brest, '1686 )) Supérieur Vincent Parteva ux. 
Caen, 16'10 )) Recteur Jacques Pérard. 
Dieppe, '16t9 )) Supérieur Christophe Nevclet. 
La Flèche, 1604 )) Recteur Pierre Baruy. 
Moulins, '16'10 )) )) .fean Antoine Chabran . 
Nantes, '1605 )) Supérieur Louis de Gnulaine. 
Nevers, '1608 )) llccteur .Tacques Saillan. 
Orléans, '1617 )) )) Charles de la Tout". 
Paris, l\Ipf. '1606 )) Supérieur l\larin Lancelot. 

)) c. rnto )) Rectem· Jean de l\Iachault. 
)) N. '16H )) )) i\[ari n Lancelot. 

Pontoise, '16•15 » Supérieur Étienne Bauny. 
Quimper, 162'[ )) Rectcur Jacques Guemidac. 
Hennes, 1606 )) )) .l acques P érard. 
Rouen, C. ·1606 )) )) .lean de Machault. 

)) N. •1606 )) )) .lean de la Breleschc. 
Tours, t633 )) )) .Jacques Di net. 
Vannes, ·JG30 )) )) .Jacques Pérard. 

La con trndiction entre !es dernières da.lcs et cell es que donne Hist. Soc .. l esu pe ut n'ètre qu'ap
p~rente. Pre non s l'cxemple de Bomges. Elabli en '1572 d'après le P. de la Chaise ( en 1575 d'aprés 
fI1st. Soc.), ce collège a pu fonctionne1· cn {ait pendant 31 Oll 31: ans, avec dcs interruptions, en at-

DO:'.I. S, J. - 12. 

l . 

I • 
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tcndant l'érection canonique et l'cnregistrcment des Actes au Parlement. Dès lors on comprendra qu'il 
n'ait pas été possible de donner au Supérieur le titre de Recteur arnnt 1606. - Et d'autre part, les 
PP. de la Chaise et Ménestrier ont pu, sans erreur, attribuer la date de 1572 à la fondation d'une 
maison qui a commencé cette année, bien qu'elle n'ait pu obtenir le Litre de Collège arnnt 1606. 

Nous avons pensé que cet exemple ferait bien comprendre la di ffìculté qu'il '" a ùe délerminer 
!es dates, tant qu'on n'aura pas oblenu une publication des données offìcielles. 

APPENDICE j\o 4. - Prodnt:c de TOULOUSE (Dates comparées). 

P. de la llist. n.. P . A. Carrère, S . .T., d'ap rés les documents. 
Chaise. Soc. 

Autor. Accept. Prise de 
Conlral du Roi du T.R.P.G. possessi on 

Albi, C. 1623. '16'.H. 19-5-162:3. 2-8-·JG23. 21-10-1623. 
D s. 'l68t. 24-3-'1683. G-'1684. 

Annonay, l"l. 1620. 1620. '1620. 
Aubenas R, puis C. 1610. "1589-'1599. '1600. R : l 7-G-'J620. C. '1601 ;P.10-1614. 
Auch, C. 1590. '1600-tG21. 2:3-G-1589. 8-l -'1580. 

)) s. '1689. '15-2-'1687. 8-1688. 4-10-1687. 
Aurillac, C. "1619. '162 l. 25-to-1610. 6-9-'16'19. 17-G-1650. 
Béziers, C. 1595. '1598-1600. 4-5-·l 590. 7-1598. 6-2-1600. '10- '1 ;j!)!). 
Billom, C. '155G. 1554-'1604. "19-11-1558. 12-4-'l:J5(i. 7-'1556. 
Cahors, C. 1605. 1600-1606. :Jl-12-1603. "10-'l l-·1604. :11-·12-'1603. 
Carcassonne, C. 1623. t-7-162:::. 4-1Gt0. 1627. 

)) 1cr S. '1705. 0-12-'l 704. '12-1701:. 31-5-1707. pas exéculé. 
)) 2c S. 3-"l-1727. t2-G-t72G. H-9-t727 . '10-1727. 

Castres, c. 1664. 1598. '12-'12-tGQ,j.. 17-H-1664. 'l 2-t 2-1664. 
Clermont, (t) C. '1622. 2 l-6-1631-. ·12-3-1630. '1631 ;'18-to-'.1631. 
Le Puy, C. 1588. 1588. 7-tt-'1588. 12-6-1590. 1-1589. 
Mauriac c. j ~tablis?. '1560. 1560-1605. 1560. 2-1-4-·1560. 

' tondat1on 12-12-'15t:i3. 6-7-'1577. 1-to-·\G63. 
ivli llau, B. '1693. •!2-17.42. '1742. 
Montauban, c. '1633. ·[2-'163:3. G-t-'1634. 
Montpellier, C. t629. 7-1030. 27-7-1629. 
Pamiers, C. '1558. ·t 560-t 630. 24-t-·1558. H-2-'1559. 25-'12-'1559. 
Perpignan, C. 1592. '1602. ·1502;3-4-1688. 7-16DO. ·1502;·l0-·1661 . 

)) s. 1690. G-4-'1688. 7--Jo90. to-'166'1. 
)) S.Py 5-1-1688. 7-1690. 10-1661. 

Rodez, c. 1562. 1564. 22-4-1562. 22-7-1562. 
)) S . '1695. '11-tt-'1695. 7-1677. 

St Gaudens, R· 30-4-·1707. 6-1707. 
St Flour, c. '1642. '1599 ? 3t -t 2-t 642. 29-4-1643. 28-G-'1643. '10-1643. 
Toulouse, C. '1562. 1562-4. 27-lt-'1502. 19-H-1560. 20-1-1562 ou 3. 

D P. G-3-'1602. 22-'10-100 I. 
)) N. "12-12-1607. '19-2-1597. 25-12-1508. 
D Mpf. 1629. 1593-'1621. '12-12-'1607. '1621. 
)) $. Joyeuse - ·1592; fermé, 1605. 
)) S. 1684. G-1-'1684. 19-3-1685. 

Tournon , C. ~ 1560. 6-t-1560. 7-t560. 28-10-1560. 3-5-1561. 
)) P. 1701. '1-t1-170L 

Uzès, M. 1664. 1634. 

(1) i:c V.:i collège fut transféré à Mon l l"errand de 1634à1662. 
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APPENDICE No 5. - ProYince d'AQUIT.\.11\E (Dates com parées). 

II ist. P. de la H. P . A. Cal'rère, s. J., d'après Jcs documents. 
Soc. Chaisc. 

Autor. Accept. Prise 
Contrat du noi du T.R.P.G. de posscs. 

Agen. c. 1581.-1591. -15!) 1. 13-7-15!) 1. l-10-·15!) 1. ·17-2-'1591. •1G9l. 
Angoulème, C. •1622. t633. ·J 1-0-t022. -10-5-·1622. 12-8-1622. 
Beau lieu, n. 4-·J62D. 1630. 
Bordeaus, C. 1572"·15!)9. 1572. ·18-8-·1572. 1-5-'157:2. ~}1-7-'1572. 

)) P. 
)) IV. 1607. ·1600. 20-4--1606. 3 l-1-1G1~l. t-10-1007. 
» Jlpf'. ·162-1. 16LO. -1625. 

Fontenay, C. ·J601. 1035. 4-JG33. 1'1--1635. '1637. 
Guéret, R. •l l-17'10. H-1710. 
La H.ochelle, c. ·JG2!J. ·12-1629. 14-2-1630. 

)) s. •1U94. 1G-·lO-Hì94. 
Libourne, li. 27-9-1722. 8-2-1724. 
Limoges, (;. 1599. "1599. 27-tt-1599. 25-3-1006. 27-H-1599. 
Loudun, Il. 1-t2-t600. 4-3--1612. 25-4-1607. 
Luçon, S. ·1702. 21-!J-t 701. (Fermé le 12 - 10 - ·1756. 
::\Iarenncs, J cA. t-1622 . '1623. 
Pau, C. 1622. 13-8-1022. 
Périgueux, C. •1592. '1592. 9-10--1592. 23-4-1592. 
Poit iers, C. 1G05. ·1G06. J0-12-1605. 7-8--1601. 1600. 20-7-1005. 

)) P. 22-2-1688. 24-4-'1688. 
>> Idancl, S. ·1675. •13-8-·1674. 4--1674. 

St i\lacaire, n. '1580. 
) r.. 3-9-1589. "10-1589. 

Saintes, <.:. 1G08. 1608. H-6-161-1. 
Sarlat, H. 7-5-·1734. 
Tulle, c. 1508-·1620. 
Clérac, 

·J 62·1. 9-5-'1620. 27-9-1620. 27-9-1620. 

APPENDICE 0° G. - Pro,·ince de CH .DIPAG~E (Dates comparées). 

Datcs établies sur !es clocurnents 
Hist. P. de la par le R. P. Carrez, S. J. 
Soc . . Chaise. 

Char'leYi lle Ph. '1612. ·1612. 
Se<lan Ph. -1663. -L663. 
neims Ph.Th. il!01". 1608. •1606. t606-t608. -W06, aux Écrevés; 1608, coli. défìnitif. 
Verdun Ph. 1561. 1570. 1561, arri,·ée; '1571, ouverture. 
Metz Plt. -1617. t622. 
Pont-à-Mousson Ph. Th. Un. S. •1574. 1590. '1571. 
Nancy Ph. mm. 1616. t6LG. 

)) N. '1602. ·J602. t602. 
Bar- le- Due. t617. t581. lt. tGL7. C. '1619. 
S. Nicolas clu Pot't. 1509. t629. N. t599-t602;Rés.1629;(Plus tard, Collège). 

• < J~pinal Ph . ·1630. t6L4. '1633. Commencé. 
Strasbout•rr ! Ph. Th.Mo1·. Un iv. t!i84. tG82. 

~ Acad.g1-.f1·.etll. 
Colmar. '1698. ·J698. 
Ensisheim ( Ph. Th. 11101·. l60i-tG11. '16l4. "1614. Prov. du Rhin; passe à la Champagne en 1659. 

! Acad.{1·.etll. 
Langrcs Jlliss. ·J620. 

]) Rés. tG2l. 
J) C. Ph. 1630. ·1630. 

Chaumont I'h. 1618. 1618. t618. I 

Dijon Ph.Th.1'!01·. "1581. 1581. t58 1. 
Auxerre Ph. '1622. ·1622. 
!::ìens Ph. ·LG22. 1621. 
Chàlons Ph. 1618. 1617. Contrat tGi 7; omerture, 1618. 
Autun Ph. 1618. '161:3. 1618. 
St Mihiel n. 1629. 
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APPE:iDICE :\ 0 7. - ProYince de LYOK (Dalcs comparées). 

Aix. 
) 

Apt. 
Ari es. 
AYignon. 

J) 

Besançon 
Bou rg-en· Bressc 
Carpentras 

J) 

Chalons-s-Saònc 
Chambér\· 
Die . 
Dòle 
Embrun 

)) 

Fréjus 
l<'énestrellcs 
Gray. 
Grenoblc 

Lyon Tri1 1. 
» N. D. 
)) 

Jiarse illc 
J) R. 
» 

Mon tél irnarl 
Nìmes 
Ornex. 
Paray 
Pontàrl icl' 
noannc 
La Roclw 
Salins 
Toulon 
Vesoul 
Vien ne 

f>lt. 'l'lt. JJo, .. 
Jl. S. 
s. 
Ph. 
Ph.Tli. 
1'-. 
Ph. T/1. 
P/1 . 
J>/1. 
s. 
P/1. 
Jih. Th. 
j\f. s. 
Ph. Th. 
Plt. T/1. Jlo1·. 
s. 
}{. 

M. 
P /1. 
Pl1. 'l'li. 
l111. Th . Jlu1·. 

lY. ( S. Josc1Jh ). 
.n . .S1c C1·oi..1.-. 
(S1 J.) puis C. Bel:. 
I > ( C•t 1~ ' ' ) . '· •..:> \eg1s. 
1\I. 
1'/1. 
M. 
j\[. Jt. 
I L 
.,, /1. 
J\l . 
.fl. N. (:J0 il.) 
S. n. Th. 

· Ph . 
l'h. Th. Mo!'. 

llisl. Soc. 
'1621. 

1638. 
·JGG.1-. 

1097. 
'1618. 
'1607. 

1564-71. 

·1579-83. 
1399-'1603. 

1 G1G. 

I 6 l O. 

I frlO-l. 
'1()05-6. 

P. dc 
la Chaisc. 

'1623. 
'1681: . .. 
-1699. 
1625. 
·1565. 
·1589. 
·1597. 
'1646. 
'1607. 
t703. 
1634. 
•1564. 
'1632. 
·1582. 
·[583. 
·[704. 
t637. 
'LG37. 
1631. 
'1652. 
'l617. 
'1630. 
·[606. 
'!623. 

t62:-l. 
t620. 
·1634. 
'1645. 

I Gl 7-51. 
'1623. 
'1614. 
'1636. 

·1622-52. 
'LG8G. 
-JGLO. 
'1G06. 

Documenls des archives. 

'162'1. 

'1700. 
t63G. 

t4-8-t564. 
'1580. 

'1620; t6H. 
'1607. 

1618. 
·l 5G4-t565. 

1583. 
·lGOi-'1605. 

·11:-0-1567. (Inlcrr. '1593-1601:) . 
1620. 

t4-4- t6'l4. 
n. ·L623; c. ·J5-t - t727. 

'1727-t728 . 

H. t60D; c. t6t4 . 

APPE:\DICE ì\ 0 8. - ProYincc cl'ALLEMAGKE (Dalcs cornparées). 

Catai. 
Hist. Soc. prov. Germ . P. G. ìvl. Pachtler. 

Amberg. '[629. t62·l-t630. '1626. 

A.ugsbourg. '1580. '1559-'1580. -1580. 

Bibourg. t59:1. 1593. •1589- '1593 . 

Brigue. 1GG2-1688. ·1()25. 

Bu rghausen. 'IG27-'1630. 1627. 

Constancc . ·139-J. '1592-1605. ·1592-'1603. 

Dillinge. 156-J. '1563. '1363. 

Ebersper~. 'l603. l597-t603. t603. 

Elwangeu. HH7. t6H-t729. ·1617. 

Eystadt. ·16t:L 1G'l3-16tG. '16'13-'1621. 

Fribourg ( Ffris(f . ) tG20. '1620. 1020. 

Fribourg. (Suisse). ·1582. •1580-'1582. •1580-'1582. 

Hall (T!Ji·.). ·15G0. ·tG60-t57·l . '1560. 

Ingolstadl. ·J548. ·t5Ml-·J 55G. ·15GO-t555 . 

Inspruck. l5G l. LGG1-t562. ·J3Ci I. 

Kaufbeurcn. t57ç,. ·1620 

Lauclshul. ·1620. ·IG2-i-t630. 1629. 

Landspe rg. I ;)7(;. ·J 570-1578. ·J578. 

Lu cerne. ·1577. '157-1:-·1377. ·t574-t577 . 

M!ndelhei111. ·tGHJ. ·1G I8-'1622. •1618. 

~ - \[or::u1d. ·1G21. 
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Munich. 
Neubourg. 
CElenberg. 
CELtingcn (Bcw.) 
CEtli ngen (So'ltabe). 
Porrentruy. 
Ratisbonnc. 
Rotlenbourg. 
Rotlwcil. 
Si on. 
Soleurc. 
Straubingen. 
Trente. 
Feldkirch. 

APPE:'\DTCES. 

DaLcs comparècs pour la ProYince cl'.\LLEJfAGì\E (wite). 

llist. Soc. 

1559. 
1610. 

•1588. 
•1580. 

Catai. 
Prnv. Gerrn. 

1559-1560. 
1013-1617. 

162G. 
1591-1610. 

•161:4. 
1591-'1593. 
t387-t589. 

aY 1 1669. 
'1711-1731. 

'1734. 
'1650-'1670. 
'1631-'164'0. 
1625-1639. 
·L6i9-t680. 

P. G. jJ. Pachtler 

1559. 
•1615. 
·162G. 

·1589. 
·L58G-1589. 

1625. 

t62G. 

1° APPE;\DICE T\ 0 G. - Province de HAUTE-ALLEMAGl\E (DédouliJcment) . 

Elle fut dédoublée en Pro\·ince dc Haute-Allemagne et ProYince dc Ba\·ière, cn '1770, d'apt'ès le ca
Lalogue d'Allemagnc pour J'année scolairc '1866-1867. 

La tre date est celle de l'établissement, et la 210c est celle cle l'insLallaLion clu 1cr HecLem ou Supérieur. 

Augsbourg. 
)) 

Drigue. 
Constance. 
Dillinge. 

)) 

Elwangen. 
Ensisheim. 
Eystadt. 
Feldkirch. 
Fribourg 
Fribourg. 
Hall. 
lnspruck. 

)) 

Amberg. 
)) 

13urghansen. 
Bibourg. 
Ebersperg. 
lngolstadt. 

)) 

Landshut. 
ll 

IJAUTE-ALLEMAGKE 

G. 
S.(S.Jos.) 

P. (S. Jà.). 
R. 
r:. 

(B1·isg.) C. Acad. 
(Suisse) 

S. (S. Nicol.). 

·t559-t580. 
'166 l. 

1662-'1688. 
'1592-1603. 

•1563. 
1564. 

16H; C. ·1729. 
·16'13; Champ:1660. 

·1G49-1680. 
'1613-16'16. 

1620. 
1580-1582. 
1569-157'l. 
1561-1562. 

'1572. 

Kaufbeuren. 
Lucerne. 
S. Morand 
Neubourg. 

)) 

CElenberg. 
CEttingen. 
Porrentruy. 

)) 

Rotten bourg. 
Rottweill. 
Si on. 
Soleure. 
Trente. 

BAVIÈRE 

c. 
S. (S. Joseph). 
G. 
R. 
R. 
C. Acad. 

•1621-1630. 
1710. 

'1627-1G30. 
1593. 

·L597;3c A. ·1603-161:0. 

S. (S. Jgnal. mw·t. ) 
C. 

·[ 51:9-1556. 
1576. 

·1621:-1630. 
après ·1630. S. (R.Alo!/8 .). 

Landsperg. 
)) 

Mmclelheirn. 
Munich. 

)) 

CELtingcu 
Ratisbonne 

)) 

Straubingcn. 

2° Établissemcn ts éphémères. 

Il. 

(Als.). ]{. 
J\f. 
.S. (S.Cl'oi.c). 

J\J. 

S. (Episcop.) 
un peu a\' 1 

R. 
R. 

N. (:J0 A.). 
C. 
C. 
G. 
8. (S.Gl'ég.). 
(Bav.) R. 
C. 
S. (S.Paul) . 
(;. 

'1627; p. '1630. 
'1571-1577. 

•1621. 
tGL3;C.1Gt7. 

1627. 
1626. 
'1641.. 

·1591-1590. 
1716. 
1669. 

17H ; C. t 73'1. 
173.1:. 

'1650?-1670. 
"1625-1639. 

'l576-'1578. 
t6 .. 

"16'18-1622. 
·t559-t560. 

1571.. 
t591 ;3c A:l 61-0. 

'1587-158!1. 
'16 ... 

'lG31-161:0. 

BOCKE:XuE:r.1t, diocèsc dc Melz, ouffit une résidcncc cn 1G:m, et LenLa dc Ja Lransformcr, dè,; H.i:J2, cn 
un collègc qui. ne fut jamais tcrminé. La dissolution de celte maison se fit en t7G8. 

nnucnS.\.L, OU\'l'il une résidence cn t62G. Elle ne tarda pas à ètrc abanùonnée. On la roul'ril on 17fi3, 
en y joignant un séminaire. l\fai,; on lcs ferma en 1763. 

IHCKESIIEDJ, BuL.\Cll, Sc1rnLLBR011:-< et \VE:YEH étaicnt des localités 0(1 Ics PP. ùu :3c An cl'CELLingcn l'ai
saient des missions. 

:\IAR!E:\TH.\LL élait une rnission dn collège dc l\Iayence. 
occEn 1.mrn cut une slaLion dc missionnaircs en ·1738. 
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94 APPENDICES. 

2° Établisscments éphémèrcs (Snilc). 

JJUHL, ~\[. dépendant du collège de Bade. 
WALDSTEGG , l> , » )) )) )) 
SA~IB.ACH, ll >> » collège de Bamberg. 
DRAISE:-<, >> 
ALTBRUNN, ) 
WrBERS IJEDJ, ( 1l 

'.'iEU?\KIRCHE'.', j 
OBER'.'HEnr, >1 )J >> séminail'c de Molshcim. 

» >> noviciat dc Mayence. 

)) )) co llègc de :.rotsheirn. 

JJEl:\l!EDI, » ouYerte '1658, ferm ée J678. 
llRETT, > ll -IG87, ll J 7-10. 
CHO:\Blml;. )) » tù42, ll 'f648. 
1Hn~1 sn:r;-.;, >> » -IG88, >> J7J7. 
DHESDE, l> ll ·J 702, » ·1730. 
DUDEHST..\.DT, >l » H.l24, ll J631. 
rrnES HErn , >> >> H)88, » pcu après. 
FR..\.'.'\KE:\'TII.\.LL, ll » J627, )) '1647. 
FH!TZL..\.H, H.ésidencc )) J63J, )) t64G. 
HEHSFELD, Coll ège ournrt '1629, fel'mé ·1630. 
KRIWZ:\'Accr, Hésid. ouserte '1625, ferméc H345. 
M.ARCKBHE!T, Mission >> 1704, » J 7-18. 
EHLAC, » dépendant de la précédente. 
SCHILLINFURT, M. ouverte en "1768, de\·int sém. en '1770. 

. \ PPE~DICE No "10 . - L' Assistancc de Polognc cn 1756. (l) 

Province ProYincc ProYince Province 
de de de de 

PETITE POLOGì'\E. GRANDE POLOG;'\E. LITHUANIE. ~IASOVIE. 

Bar, C. Bi ala, M. Hrornsberg, C. Chalcz, Jlf. 
Dialacerkicw, M. Brzesc, C. Dunabourg, r:. Drohiczyn, C. 
Iaroslaw, C. Bydgoszcz, C. Grodno, c. Faszczow, M. 

)) Jc A. Choinica, Jll. lllukszta, c. Lachiczyncc, M . 
.lurowice, R . Cracovie, C. Kieydany, M. Lozowica, M. 
Kameniec, r:. )) Mpf. . Kowno, C. :?Ili nsk, r:. 
Krasnystaw, c. )) N. (St ~l!:t. ) Krolewiec, M. Mohil ew, Il. 
Laszczow, 11!. Dantzig, C.M. l\.rozy, C. !\Jscislaw, B. 
Mozyrz, M. Grudziadz, c. Linda, !Il. Myszeniec, Jlf. 
Nastasow, i lf. Jablonow. M. Nowogrod, C. ~ieswiez, c. 
Ostrog, c. .Tordan, M . Poszawa, c. 1J N. 

)) N. Kalisz, c. P.esl, r:. Ore ha, ,;_ 
Owrocz, C. )) S. (l\'obil.) Tilsitt, M. Pinsk, c. 
Polonnie, . M. Kaszuby, M. Yilna, C. Plock, C . 
Przemysl, c. Kodno, M. )) Mpf'. Polotsk, C. 
l\ozniatow, M. Konin, c. ]) N. Pultusk, C. 
Sambor, c. Kozlice, M. )) :Jc A. Hazno, M. 
Sandomir, C. Krosno, C. P. )) S. (Nobil.) Rostkow, M. 
Stanislavow, c. Leczyca, R. )) S.(Episc .) S luck, c. 
Szarogrod, M. Malborg, R. \Vidzen, il!. Turow, M. 
V arso vie, R. Miedzyrzecz, R. \Volkowyce, M. \'arsoYie. C. 
vVinnica, R. Piotrkow, c. I'. Zodziki, r:. )) r:. (i\'ob.) 
\Vloclzimierz, R. Posen, c. Witebsk, c. 
Zytomierz. R. )) C. (l\'obil.) Zeronim M . 

Hawa, c. 
Thorn, c. I'. 

('1) État de l'Ass istance de Pologne en t 772, d 'ap1·ès le P. Stanislas Zalenski, S .. J. Les Jesuilcs dc la Riissie-
13lanchc ; Traduclion du P. Alexandre Vivier, S. J. Paris. Letouzcy et Ané, ·17, me du Vieux-Colombicr. 
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APPENDICES. 

APPEi'iDIGE l\0 H. - Province 0-allo-Belge (Dates comparées) 

Aire su r la Lys. 
Armentières. 
Arras. 
Ath. 
Béthune. 
Gambrai. 
Le Gateau. 
Dinant. 
Douai. 
Hesdin. 
Huy. 
Liège. 
Lille 
Luxembourg. 
Marche. 
!\Iaubeuge. 
Mission de Ilollandr. 
Mons. C. 

)) s. 
Namur. (St Loi1p). 
Nivelles. (St Gcoi·ue). 
St Omer. 
Tournai. 

>> P. 
» N. 

Valenciennes. 

Aire 
Armentières. 
Arras. 
Hcsdin. 

cn ·1660. 
'1668. 
1650. 
'1630. 

TJist. Soc. 

'1613. 
"1623. 

J::i99-161i. 
1628. 
'1622. 

•1563-1606. 
1622. 
'1563. 

1568-1620. 
·1612-1613. 

16'16. 
1582. 

'1592-1606. 
1583-'1594. 

'158:.l. 

·t frlO. 
1620. 
1566. 

1556 ('1553). 

J::i65-'l591. 

Catai. de Belgique. 

1576 16-12. 
1622 1623. 
1597 "1600. 

1623. 
1616. 
1564. 
'1622. 

('1563) 1609. 
1568. 
1612. 

('1566) 1616. 
(1566) '1578. 
'1589 1591. 
'1594; 1-10-1603. 

1648. 
•17-6-1616. 

1592. 
1583 - 1598. 
16H - 1624. 

t-10-16-10. 
1619 - 1624. 

•1566; 28-10-'!567. 
"156.) - 1583. 

'1707. 
1607. 

t 58'1 ; J -10-'160'1. 

Les collèges su i va11 ls de vien nen t français : 

13éLhune. 
Carnbrai. 
Douai. 
Lille. 

en '164G. 
1678. 
'1668. 
1668. 

Maubeuge. 
Valenciennes. 
Le Gateau. 
S1 Omer. 

Le co llègc d'Arras passe à la Province dc France cn 1640, celui de Hcsdin en en 1639. 

Audenarde . 
Alost. 
Anvers C. 

» Mp{. 
» P. 

BailleuL 
Bergnes. 
Breda. 
Druges. 
Bruxelles. 
Casse!. 
Courtrai. 
Dunkerque. 
Gand . 
Gron ingue. 
Hai. 
Hollande, ftf. 
Li erre. 
Lornin. 
Malines. 
ì\I. Navale. 
Ruremonde. 
Bois-l e-Dn c. 
ì\faes L ri eh t. 
Tongres . 
Ypres. 

APPENDICE i\ 0 l2. - Province Flandro-Belge (Dates comparéesi. 

Hist. Soc. 

:16-5-1615, 
1620. 
1600. 
'lGlG. 
'lGG·t. 

.:J -7-1Gl7. 
1SU8-15!10. 

•1G23. 
1360. 

•l :J86-
1-3-1Gl4: :17-/i-Hì17 . 

U-1383. 
-Jù l 2. 
·JG8:-i. 
i.:m .. 

JG.:.!O; 1621 . 
•1592. 
16•15. 
1542. 
1611. 
1623. 

' 1609-16'10. 
1609. 
1574. 

1643-1644. 
1584-'1585. 

Pachtler. 

1560. 
'1620. 

•1637. 
16-17. 

n. '1360-C.1570. 
H. "1586; G.1603. 

1621. 
15H3. 

R. 1612. 
'1585. 
1574. 
1621. 

'1542-1552. 

1610. 

cn 1678. 
•1678. 
·1659. 
1667. 

Catai. de Belg. 

1616. 
1621-1625. 

R. 1562-161 l7 . 
1616. 

'1624;4-·152;;, 
1599-23-7-1600. 

Hi70-'l G7 'i.. 
'1586- lG(l1. . 

t617 ; ·1-::-1620. 
··1:)79-'.l G8~:. 

21 -11-·J :-10 l ; lG!J~. 

·162-J . 
·1.-)02. 

·1 G·l ,1-1 G-1 G. 
10i2 ; C. 1G47. 

1 (j [ ·1 . 

IGOO . 
I fiOD. 
J.)71.. 
·JGH. 

I il81- l.:J8:1. 
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" 

.\PPE:\'DTCES . 

. \.PPEì\DICE ); 0 ·J3. - P1·oyince du Japon cn 16'12. 

D"après la carLe du P. . \nt. Fr. Cardìm: « Fasciculus .. . Rom e, CorbellcLLi . -161:6 )) : G collègcs, 2 sémi-
naires, 3 r és idences asec classes, 2 noYicials, 61: résidences. 

Amacusa, 2R. F'acala, C. 3R. Goto' (Iles de) 'J.B. Quiosù , R. 
Ansuchi, .S.R. Fari ma, R . f.Iineo, C . R. Sa ca i, R. 
Arirna, r:.s. ?R. Fingo, C. toR. ì\angasaki, C.1V. GR. Usuqui, C.5R. 
Canazausa, R. Firando, c. toR. O mura, C. 5R. Ximonoxuqui, R. 
Cangoxima, R. Firoxima, R. Osaca, R. Xogun, R. 
Co cura, C. R . Fiunga, R. Quifù, R. Yamanguchi, R. 
Daifll, R. Funai, N. » D. mise l' . Yezo, Refug. 
Dongo, R. Fuximi, R. )) Nosoc. ex.trà Japon. 

G Collègcs: Arima, Fingo, r.Iineo, Kangasaki, Omura, Usuqui. - 2 Séminaires: Ansucci, Arima. -
2 ".\'oYiciats : Funai, Nangasaki. - 3 Résidences avec classes : Cocura, FacaLa, Firando . 

. · oms oubl iés dans le Catalogne dc ·J 616. 

lC.\.TSUS.\. C. (Cana:ausa). Japon . t591, Ds « Ernest i\Iason SaLow. The Jeslli l mission p1·ess J>. Prirn
tely published. ·1888. in-4. 

.UfACUSA, c. Japon. 1591 . 

APPENDICE K0 t4. - l~tat général de la Compagnie dc Jésus 
Pom· les années '1556, '1579, '1501, '1596, t6t6, '1679, t7to, '1749, l773, 1833, ·1890. 

e "' "' .,, "- § c.> V. 

"' "' "' •n '-' "' :::: .,, .5 " c.> "- i:: g c.> u; 
c.> ~ :~ ti:> C) :§ f: 
-~ :3 "O 

:~ ~ ·;; i; i:: ·;;; o ~ e: o -3 •:.> 
-"'. :a ;.<; :.;> rn «: ;::;; ~ e: 

·L55G. ·12. t. 100. ·1.000. 
·1579. 21. tO. t2. '144. 33. G.295. Le tota! devraiL ètre 6195. 
'159•1. 7.'170. Chiffre approximatif. Cf. LiLt. Ann. 
"1596 . 8.200. )) )) )) 

"1616. :n. 23. 4L 372. '13:112. 
-1679. :n. 23. 48. 578. 88. '160. 103. 17.665. 7.780. 
-17'10. 37. 24. 59. 612. '167. '160. to3. '19 .988. to .026 . 
'1749. 39. 24. 6L 669. 176. 335. 273. 22.589. H.293. 
·L773. 42? 24? 6'1? 669? 176? 335? 273? 22.8'19. '11.4•15. Données fort douteuses. 

-1833. -14. 3. t4. 35. '17. 26. 65. 2.250. 952. 
·J890. 23. 36. '187. '17. 377. '12.780. 5.66'1. 

N. B. - Pour l'année '1773, l'éditeur flamand (Cf. de Backér, tom n, Col. 87·1) n'a pas tenu compte des 
Provinces de pto Pologne et de Masovie créées en ·1756, ni de celle de Bavière, créée en 
"1770. Il est d'ailleurs évident que les Provinces cles Assistances de Portugal, de France et d'Es
pagne ne devraient plus y figurer . Aussi, n'aYons- nous reproduit ces données que pour mé
moire, et sans pouvoir nous prononcer sur les chiITres méme des deux de rnières colonnes, 22.8'19 re
ligieux et H.4'15 prétres. Pour l'année '1890, le nombre de 377 est également approxirnatif pour les Ré
sidences et Missions, puisqu'on n 'y a pas compris Ics Dornicilcs et Stations du Kiang-Nan et du Tchély 
S. E. (Chine), ni !es Maisons du l\Iaduré. 

L'impression était presque terminéc ,quand nous arnns déCOUYCrt la mention, faiLe en t6t2, de Sierre, 
.Sfrrensis; h:rnen, Arngnia; Fuessen, Fuesscnsis ou Abudiucensis (Prov. dc II te Al lemagne); - Pulgarn, 
Pulgm·nensis, benéfice uni à Linz (Prov. d'Autriche); - Copannia, vi lla de Prague (ProYince de Bohé
rne); - Bantaia, Bisaia, Oton (Prov. cles Phi lippines); et de plus, Loboe était le nom de la r és idencc de 
Bohol. Enfin, Domus 1Eglens is Yeut dire Neapolitana, ce que !'on ne il'ouvcrait pas facilemenL. 

Curia!, ProYince de Goa; Elbing, ProYin ce de Pologne; l\Iaim, St-Michel, SancLa Cruz, proYin ce de Goa; 
Yillar, etc., pourraient éLre aussi ajoutés à la nomenclature cles établisscmen Ls éphémères. 

J 

I 
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tre Partie 

2e Partie 

3 e Partie . 

A ppendices . 

INDEX GÉNÉRAL 

fiéperloire. État général en 1740 
Division par proYinccs 
Table alphabétique des noms Jatins 

Synonymes Iatins . 
Index fran çais -Jati n . 

Topograpllic . Dessins :\fartellango et PiantP. 
Album dcs Ilollandistcs. . 
Vues en pcrspcclivc 
Plans en pcrspccli\·e ùc villes 

Domicilcs A nglais et llollandais 

1 Résidcnccs de Ch in e . 
2 Omissions du dcrnicr Calaloguc oflk:et 
3 Nomi1iations des ·t <'rs 11 cctcurs. Province ùu Fr:in,·• ·. 

4 Province dc Toulousc. Dates cornpn rrcs. 

d'.\.quilain c. \) 

6 cle Champagn e. 
7 de L)'on. 
8 » d'Allc111agno. ,, i.1 

!J Déùou!Jlement dc la Provin ce d'.\.llcm:ignc on 17i0 
Établisscrnents éphémères . 

10 Les quatrc P1·ovinces de Pologne on 1756. 
H Province Gallo-Beige. Dates comparécs 
·12 )) 
·13 Japon 
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