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Auteurs nés en 1722 (231)
→

ʿAbd al-Raḥmân ibn ʿAbd Allâh Abū al-H̱ayr al-Suwaydī (1722-1786)
Historien

→

Samuel Adams (1722-1803)
Homme politique

→

Giuseppe Afflisio (1722-1788)
Impresario de théâtre. - Aventurier

→

François Marie Bruno Agay (comte d'; 1722-1805)
Haut fonctionnaire français

→

Sebastián de Albero (1722-1756)
Compositeur et organiste

→

Joseph François Ildephonse Raymond Albert (1722-1790)
Juriste et administrateur. - Conseiller au Parlement de Paris le 25 avril 1764. - Intendant du commerce en
1769-1771 puis 1774. - Lieutenant général de police de Paris (12 mai 1775 - juin 1776). - Maître des requêtes
le 17 août 1775

→

Luc Alen (1722-1787)
Militaire

→

Isaak Alexander (1722-18..?)
Natif de Ratisbonne. - Rabbin de cette ville

→

Teodoro de Almeida (1722-1804)
Prêtre de l'Oratoire
Écrivit aussi sous le pseudonyme Theodosio Eugenio Silvio

→

Antoine-René de Voyer Argenson (marquis de Paulmy d'; 1722-1787)
Bibliophile, collectionneur et écrivain. - Petit-fils de Marc-René de Voyer, Marquis d'Argenson, lieutenant
général de police, président du Conseil des finances, garde des Sceaux et ministre d'Etat. - Neveu de
Marc-Pierre de Voyer, comte d'Argenson, bibliophile, lieutenant général de police, ministre de la guerre. - Fils
de René-Louis de Voyer, marquis d'Argenson, écrivain, mémorialiste, ministre des affaires étrangères. Avocat du roi au Châtelet en 1742, conseiller au parlement en 1744 et nommé membre de l'Académie
française en 1748. - Ambassadeur : en Suisse de décembre 1748 à septembre 1751, en Pologne de juin 1759
à janvier 1765 et à Venise de mai 1767 à octobre 1768. - Fonctions au ministère de la guerre : commissaire
général des guerres en 1747, adjoint au ministre de la guerre, le comte d'Argenson, de 1751 à 1757 avec la
responsabilité des tournées militaires sur le territoire ces années là, puis ministre de la guerre de février
1757 à mars 1758. - En 1757, il obtient de Louis XV la concession d'un logement à l'Arsenal où il installe ses
collections. - Gouverneur de l'Arsenal en 1771. - En 1785, par peur que sa riche collection ne soit dispersée à
son décès, le marquis de Paulmy la vend au comte d'Artois, futur Charles X, en conservant l'usufruit. Cette
bibliothèque est à l'origine des collections de la Bibliothèque de l'Arsenal. - Publications entreprises :
"Bibliothèque universelle des romans", "Mélanges tirés d'une grande bibliothèque".

Voir les 231 documents

Auteurs morts en 1722 (141)
→

Georg Gottfried Amman (1678-1722)
Homme politique
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→

Johann Philipp Andreae (1654-1722)
Variante(s) de prénom : Jean-Philippe ; Johannes Philippus. - Imprimeur-libraire et fondeur de caractères. Fils et successeur de l'imprimeur-libraire de Francfort Johann II Andreae. Reçu bourgeois de Francfort le 1er
mars 1681, il s'établit la même année. Décédé à Francfort le 25 déc. 1722. Inventaire après décès le 2 mars
1723
A travaillé en association avec son frère Johann Nikolaus Andreae, imprimeur à Herborn, à partir de 1686

→

Dominique Anel (1678-1722?)
Chirurgien

→

Tristão da Cunha de Ataíde (1655-1722)
Comte de Povolide

→

Pierre Aveline (1656-1722)
Graveur, éditeur et marchand d'estampes installé sur le Petit-Pont dès 1676. Spécialisé dans les vues
topographiques, il obtient en 1686, le privilège pour 10 ans de graver, imprimer et vendre 115 vues des
Maisons royales qu'il céda à Nicolas de Poilly en 1685.

→

Charles César Baudelot de Dairval (1648-1722)
A aussi traduit du latin en français et en italien
Collectionneur d'antiquités et conservateur. - Avocat

→

Robert Beverley (1673?-1722?)

→

Nicolas de Blegny (1643?-1722)
A aussi écrit en latin
Médecin. - Acquit divers offices, vendit toutes sortes de pharmacopées, lança divers périodiques, dont "Les
nouvelles découvertes sur toutes les parties de la médecine", Paris, 1676, et le "Zodiacus medico-gallicus",
Genève, 1681, souvent interdits, fit trafic de lettres de chevalerie, fut quelquefois incarcéré

→

Jean-Jacques Bochart de Saron (1664-1722)
Jésuite (de 1681 à 1693], puis prêtre séculier. - Grand vicaire de François Bochart de Saron, évêque de
Clermont. - Trésorier de la Sainte-Chapelle du Palais de Paris. - Abbé commendataire de Notre-Dame des
Vertus

→

Anton Wilhelm Boehme (1673-1722)
Pasteur luthérien

Voir les 141 documents

Organisations créées en 1722 (6)
→

École de médecine navale. Rochefort, Charente-Maritime
Créée en 1722 par Jean Cochon-Dupuy

→

Exposition de la jeunesse (Paris)
Exposition de peinture du 18e siècle, organisée en plein air sur la place Dauphine et sur le Pont neuf, le jour
de l'Octave de la Fête Dieu ou de la Petite Fête Dieu au mois de mai

→

France. Bureau du commerce
Créé en 1722, il fait suite au Conseil du commerce supprimé en 1715. Le Bureau du commerce se maintint
jusqu'à la fin de l'Ancien régime et fut doublé à partir de 1730 du Conseil royal de commerce

→

Gemäldegalerie Alte Meister. Dresde, Allemagne
Depuis 1855 se trouve dans l'aile Gottfried Semper du Zwinger

→

Kongelige Teater. Copenhague

→

Université de Bourgogne
Appellation Université de Bourgogne depuis le 26 janvier 1984

Voir les 6 documents

Fin d'activité en 1722 (1)
→

Collegio dei gesuiti. Montepulciano, Italie
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Œuvres créées en 1722 (133)
→

Acis et Galathée (1722)
Estampe

→

L'âme-en-peine (1722)

→

Archelao, re di Cappadocia (1722)
Tragicommedia en 3 actes. - 1re représentation : Vienne, Hoftheater, carnaval 1722

→

L'Arrivée de la Ste Ampoule (1722)
Estampe

→

Bandeau aux armes d'Orléans pour l'Histoire du Dauphiné et des Princes qui ont porté le
nom de Dauphins par Valbonays (1722)
Estampe

→

Bandeau pour l'Histoire du Dauphiné par Valbonays (1722)
Estampe

→

Carte des Environs de la Ville de Reims (1722)
Estampe

→

Cifras selectas de guitarra (1722)
Date de composition : 1722

→

Concertos. Fa majeur. HWV 331 (1722)
Date de composition : ca 1722

→

Concertos grossos. Ré majeur. HWV 317 (1722)
Le premier mouvement provient de l'opéra "Ottone, re di Germania" (HWV 15), le second, du concerto pour
orgue HWV 309
Date de composition : ca 1722
Éd. : 1734

Voir les 133 documents

Œuvres terminées en 1722 (51)
→

Ah ! loin de rire. RCT 17 (1722)
Date de composition : entre 1719 et 1722. - 1re éd. dans "Traité de l'harmonie" : Paris : Ballard, 1722

→

L'aimable Thérèse (1722)

→

L'artiste (1722)

→

Les Calotins et les Calotines (1722)
Comprend : "Les Calotins" (rondeau) ; "Les Calotines"

→

Le carillon de Cythère (1722)

→

Concertos grossos. Hautbois (2), bassons (2), violon ou orchestre à cordes, basse
continue. Si bémol majeur. HWV 312 (1722)
Dates de composition : ca 1716-1722. - Éd. : Londres, 1734

→

Les culbutes jxcxbxnxs (1722)

→

Der für die Sünden der Welt gemarterte und sterbende Jesus. TWV 5 1 (1722)
Passionoratorium. - Texte de Barthold Heinrich Brockes. - Date de composition : 1716, révision : 1722

→

La distraite (1722)

→

Le dodo (1722)
Pièce croisée. - Rondeau

Voir les 51 documents
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Documents publiés en 1722 (2479)
→

5e lettre pastorale [2e-4e partie de la 5e lettre pastorale] de Mgr J.-Joseph Languet,...
contenant une réfutation : I. du Mémoire donné en 1719 sous les noms de Mgrs les
évêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier et de Boulogne ; II. de l'écrit anonyme
intitulé : "Examen théologique de l'instruction pastorale des évêques de France
assemblés en 1714" ; III. de l'écrit anonyme intitulé : "Réponse au 1er avertissement de
M. l'évêque de Soissons" ; IV. de la lettre au pape sous le nom de 7 évêques de France
dattée du 9 juin 1721 ; et de quelques autres écrits ou libelles publiés contre la
constitution... "Unigenitus". [25 mars 1722-25 décembre 1723.]
Description matérielle : 4 parties in-4°
Édition : Paris : Vve R. Mazières , 1722-1724
Auteur du texte : Jean-Joseph Languet de Gergy (1677-1753)
Lien : catalogue

→

5e Lettre pastorale... contenant une réfutation I. du "Mémoire" donné en 1719 sous les
noms de Messeigneurs les évêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier et de Boulogne
; II. de l'Ecrit anonyme intitulé : "Examen theologique de l'Instruction pastorale des
évêques de France assemblez en 1714" ; III. de l'écrit anonyme intitulé : "Réponse au 1er
avertissement de M. l'évêque de Soissons" ; IV. de la Lettre au pape sous le nom de sept
évêques de France, dattée du 9 juin 1721 ; et de quelques autres écrits ou libelles
publiés contre la constitution... "Unigenitus"
Description matérielle : In-4°, VIII-224-9 p.
Édition : Paris : Vve R. Mazières , 1722
Auteur du texte : Église catholique. Diocèse. Soissons, Aisne
Lien : catalogue

→

6e Lettre pastorale... contenant : I. Une réponse à la lettre de M. l'évesque de Boulogne,
dattée du 30 juin 1721, et à quelques libelles anonimes publiés contre M. l'évêque de
Soissons ; II une réponse à la lettre de M. l'évesque d'Auxerre, dattée du 13 novembre
1721...
Description matérielle : 8 p.
Édition : (S. l.) , (s. d.)
Auteur du texte : Église catholique. Diocèse. Soissons, Aisne
Lien : catalogue

→

6e Lettre pastorale... contenant : I. Une réponse à la lettre de M. l'évesque de Boulogne,
dattée du 30 juin 1721, et à quelques libelles anonimes publiés contre M. l'évêque de
Soissons ; II une réponse à la lettre de M. l'évesque d'Auxerre, dattée du 13 novembre
1721...
Description matérielle : In-4°
Description : Note : Ne contient que la lettre d'envoi
Édition : Paris : Vve R. Mazières , 1722
Auteur du texte : Église catholique. Diocèse. Soissons, Aisne
Lien : catalogue

→

6e lettre pastorale de Mgr J.-Joseph Languet... contenant : I. une réponse à la lettre de M.
l'évesque de Boulogne, dattée du 30 juin 1721, et à quelques libelles anonimes publiés
contre M. l'évêque de Soissons ; II. une réponse à la lettre de M. l'évêque d'Auxerre,
dattée du 13 novembre 1721... [11 novembre 1722.]
Description matérielle : In-4°
Description : Note : Inc. Ne comprend pas les deux réponses
Édition : Paris : Vve de R. Mazières , 1722
Auteur du texte : Jean-Joseph Languet de Gergy (1677-1753)
Lien : catalogue

→

Abrégé chronologique de l'histoire de France...
Description matérielle : 2 vol. in-12
Édition : Amsterdam : Mortier , 1722
Autre : Henri-Philippe de Limiers (16..-1728)
Lien : catalogue
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→

Abrégé de la grammaire françoise,... par M. Gaullyer,...
Description matérielle : In-12, 224 p.
Édition : Paris : J.-B. Brocas , 1722
Auteur du texte : Denis Gaullyer (1688-1736)
Lien : catalogue

→

Abregé du catechisme pour les jeunes enfans, fait par l'ordre de monseigneur
l'illustrissime & reverendissime François de Harlay, archevesque de Paris
Description matérielle : 23 p.
Description : Note : Mandement de Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, daté de 1703, p. 2. Reprise de l'"Abregé du catechisme pour les jeunes enfans" de 1687
Sources : Catéchismes diocésains de la France d'Ancien Régime, n° 849
Édition : , 1722
Commanditaire du contenu : François de Harlay de Champvallon (1625-1695), Louis-Antoine de Noailles
(1651-1729)
Imprimeur-libraire : Jean-Baptiste-Alexandre Delespine (1676?-1767)
Lien : catalogue

→

Accennamenti del Dre Stefano Danielli,... da unirsi a quei degli autori del "Giornale de'
letterati d'Italia" nel tomo XXXI... per chi volesse rendersi ben' informato della causa
trattata da Francesco Simoni et Pietro Egidio Olandi, nella risposta da essi data a Orazio
Floriani in due lettere divisa e stampata in Bolonia per il Rossi l'anno 1718... con la giunta
di tre dissertazioni latine e loro indice delle cose memorabili, già riferite nel gran
"Giornale letterario di Forli" gli anni 1702... e 1703...
Description matérielle : In-8° , 96 p.
Édition : Bologna : stamp. di L. dalla Volpe , 1722
Lien : catalogue

→

Acis et Galathée
[estampe]
Description matérielle : 1 est. : gravure en taille-douce ; 24 x 18,9 cm
Description : Technique de l'image : estampe. - burin. - eau-forte
Note : L'original a été exposé au Salon de 1704 (Catalogue, 3.e édit., p. 8) et se trouve actuellement au
Musée du Prado à Madrid [information 1973]
Notice chargée sans modification à partir de l'Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIIe siècle
Sources : Inventaire du fonds français, graveurs du XVIIIe siècle / Bibliothèque nationale, Département des
estampes. 12, Janinet-Launay / par Michèle Hébert,... et Yves Sjöberg. - Bibliothèque nationale (Paris), 1973,
article JEAURAT (Edme), n. 73
Édition : [S.l.] , [1722]
Graveur : Edme Jeaurat (1688-1738)
Peintre du modèle : Charles de La Fosse (1636-1716)
Lien : catalogue

Voir les 2479 documents
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