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P atrimoine (16e-18e)
Géographie et voyages
• IV.lettre d'un docteur en theologie de l'ordre de saint Dominique sur l'idolatrie et les superstitions de la C hine au reverend pere dez provincial des jesuites
• C onformité des ceremonies chinoises avec l'idolatrie grecque et romaine. P our servir de confirmation à l'apologie des Dominicains missionnaires de la C hine. P ar un religieux docteur & amp; …
• Lettre à madame de Lionne, sur le libelle des jesuites, contre Mr. l'évêque de Rosalie, son fils. A Rome, ce 10 de février 1701
• Status quaestionis Romae nunc temporis habitae circa honores a Sinensibus exhibitos C onfucio et progenitoribus fato functis. Accedunt Epistolae duae praepositi, directorum, missionarioru…
• Description geographique historique, chronologique, politique, et physique de l'Empire de la C hine et de la Tartarie chinoise, enrichie des cartes generales et particulieres de ces pays, de la ca…
• C hina monumentis
• Éclaircissement sur la dénonciation faite à N. S. P. le P ape, des Nouveaux mémoires de la C hine, composez par le pere Loüis Le C omte,de la C ompagnie de Jésus, confesseur de madame l…
• Nouveaux mémoires sur l'état present de la C hine. Tome troisième. C ontenant l'histoire de l'edit de l'empereur de la C hine, en faveur de la religion chrestienne. Avec un eclaircissement sur l…
• Nouvelle relation de la C hine, contenant la description des particularitez les plus considerables de ce grand empire. C omposée en l'année 1668 par le R. P. Gabriel de Magaillans... Et traduite …
• Lettre de monsieur Maigrot à monsieur C harmot, du 11 janvier 1699. Reçue à P aris en août 1700. Elle montre la fausseté de ce que le père Le C omte a écrit touchant la religion ancienne d…
Amusemens des eaux de Spa. Deux tomes
• Nouveaux amusemens des eaux de spa
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