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Œuvres textuelles (42) 

La promenade de Saint Cloud
(1968) 

 Le Parnasse réformé
(1968) 

 

La promenade de Saint-Cloud...(1669)
(1888) 

 La promenade de Saint-Cloud (1669)
(1888) 

 

Journal du Palais, ou Recueil des principales décisions
de tous les parlemens et cours souveraines de France
(1755) 

 Journal du Palais, ou Recueil des principales décisions
de tous les parlemens et cours souveraines de France
(1755) 

 

Gabriel Guéret (1641-1688)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 1641

Mort : Paris, 22-04-1688

Note : Avocat au Parlement de Paris. - Jurisconsulte. - Écrivain

Autre forme du nom : Mr. G..... (1641-1688)

ISNI : ISNI 0000 0000 6124 6259 (Informations sur l'ISNI)
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Le Parnasse réformé et la Guerre des auteurs, par M.
Guéret,...
(1716) 

 Journal du Palais, ou Recueil des principales decisions
de tous les parlemens, et cours souveraines de France
(1713) 

 

Journal du Palais, ou Recueil des principales decisions
de tous les parlemens, et cours souveraines de France
(1701) 

 La Guerre des auteurs anciens. Et modernes
(1697) 

 

"Les Plaidoyez de M. Gaultier, avocat au Parlement"
(1688) 
de Claude Gaultier 
avec Gabriel Guéret (1641-1688) comme Éditeur scientifique 

 "Questions notables de droit..."
(1685) 
de Claude Le Prestre 
avec Gabriel Guéret (1641-1688) comme Éditeur scientifique 

 

La Vie des sept sages de Grèce,... par M. G. Guéret,...
(1683) 

 Factum pour Guillaume Clavareau, bourgeois de Paris,
au nom et comme tuteur onéraire des enfants mineurs
de défunt messire Pierre de La Garde,... seigneur de
Busserolles, et de dame Marguerite-Angélique de
Laulne, sa veuve,... contre ladite dame Marguerite-
Angélique de Laulne...
(1682) 

 

Observations sur l'arrêt de partage du 5 mars 1681,
intervenu sur la substitution de la baronnie de
Sérignan, servant aussi de réponses au factum du
sieur chevalier de la Boulaye sur ledit arrêt de partage
; pour mademoiselle de La Marck. (Succession de
Henri-Robert Eschallard, comte de La Marck
(1681) 

 Factum pour dame Nicole Miron, veuve de feu Daniel
Jacquinot,... sieur des Pressouers, et Ponce-Alexandre
Boudet,... sieur du Pont Boudet, conseiller du roy en la
Cour des monnoyes, et commissaire en icelle,
appellans d'une sentence rendue aux requestes du
Palais, le 23 juin 1671, contre Mre Daniel Voisin,
conseiller d'Etat ordinaire, et dame Magdelaine
Guillart, veuve de deffunt Mre Jean-Baptiste Voisin...
sieur de la Noyraye, conseiller du roy, maistre des
requestes ordinaire de son Hostel, tutrice des enfans
mineurs dudit deffunt et d'elle, intimez.
(1680) 

 

"Questions notables de droit, decidées par plusieurs
arrests de la Cour de Parlement et divisées en quatre
centuries"
(1679) 
de Claude Le Prestre 
avec Gabriel Guéret (1641-1688) comme Éditeur scientifique 

 "Questions notables de droit..."
(1679) 
de Claude Le Prestre 
avec Gabriel Guéret (1641-1688) comme Éditeur scientifique 

 

A Nosseigneurs de parlement en la première Chambre
des enquêtes. (Requête de Jean Tetel, curé de Mergey,
et d'Anne Royer, veuve de Pierre Rochette, appelants
d'une sentence des Requêtes du Palais, du 1er juillet
1679, concernant les prétentions élevées par le duc
d'Aumont sur le gaignage du Tronchet
(1679) 

 Le Parnasse reformé
(1674) 
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Au Roy. (Requête de Jean-François-Paul de Gondy,
cardinal de Retz, touchant son procès avec dame
Marie-Magdelaine de Castille, épouse de Nicolas
Fouquet, garde des Chartes et procureur général ; cette
dame prétendant ne pas devoir les lods et ventes de
l'hôtel d'Emery, acquis par son mari, bien qu'il soit
situé dans la censive de l'archevêché de Paris.
(1674) 

 "Journal du Palais ou Recueil des principales
decisions de tous les parlemens & cours souveraines
de France"
(1672-1695) 
avec Gabriel Guéret (1641-1688) comme Auteur du texte 

 

La Guerre des auteurs anciens et modernes
(1671) 

 Le Parnasse reformé
(1671) 

 

La guerre des :autheurs: +auteurs+ anciens et
modernes
(1671) 

 Le Parnasse reformé
(1671) 

 

Factum pour maître Jean Sablon, appelant, contre
maître François Guérin, conseiller à Clermont, intimé.
(1670) 

 Le Parnasse reformé
(1669) 

 

"Le Parnasse reforme"
(1668) 
avec Gabriel Guéret (1641-1688) comme Autre 

 Entretiens sur l'éloquence de la chaire et du barreau.
[Signé : Guéret.]
(1666) 

 

La carte de la cour
(1663) 

 La carte de la cour
(1663) 

 

Le Caractère de la sagesse payenne dans les vies des
sept sages grecs,... par M. G. Guéret,...
(1662) 

 Divers traitez d'histoire, de morale et d'éloquence  

Divers traitez d'histoire, de morale et d'éloquence  Mémoires historiques, critiques et littéraires, par feu
M. Bruys avec la vie de l'auteur et un catalogue
raisonné de ses ouvrages... [par l'abbé L.-P. Joly. Suivi
de : La Promenade de S. Cloud, dialogue sur les
auteurs, par Gabriel Gueret. Borboniana, ou Fragment
de littérature et d'histoire, de Nicolas de Bourbon.
Chevaneana, ou Fragment de mélanges de M.
Jacques-Auguste de Chevanes. Lettres de Maurice
David à M. Du Cange.]

 

Mémoires historiques, critiques et littéraires... Tome
second

 La Promenade de S. Cloud. Dialogue sur les auteurs,
par Gabriel Guéret
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Factum pour damoiselle Gabrielle de La Marck fille et
héritière par bénéfice d'inventaire de défunt messire
Henri-Robert Eschallard de La Marck,... comte de La
Marck et de Braine, baron de Pont-Arey et de
Sérignan,... contre messire Henri-Louis Eschallard,...
seigneur de Champdolent et de la Boulaye...

 Le Parnasse réformé et la guerre des autheurs  

Substitution de Serignan. Exposition des termes du
testament de Jean de Poitiers, servant de réfutation
aux mauvaises interprétations que lui donne le sieur
chevalier de la Boullaye.

 Mémoires historiques, critiques et littéraires... Tome II  

Œuvres mixtes (2) 

Les auteurs en belle humeur
(1723) 

 Le Parnasse reformé
(1669) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Gabriel Guéret (1641-1688)" (16 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (12) 

Jean-Baptiste Coignard (1637?-1689)  Compagnie des libraires associés. Paris (1697-1773)  

Jean Cusson (1633?-1704)  Théodore Girard (163.?-1697)  

Jean Guignard (1632?-1719)  Michel Guignard (1656?-1721)  

Thomas Jolly (16..-1694?)  Théodore Le Gras (1681-1759)  

Jean-Luc Nyon (1705-1768)  Charles Osmont (1634-1690?)  

Claude Robustel (168.?-1740)  Denis Thierry (16..-1712)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Claude Blondeau (16..-1690)  Claude Gaultier (1590-1666)  

Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur (1) 

Georges Monval (1845-1910)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Georges Monval (1845-1910)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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	Gabriel Guéret (1641-1688)
	Gabriel Guéret (1641-1688) : œuvres
    
        (44 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (42)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Gabriel Guéret (1641-1688)"
    
        (16 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (12)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que annotateur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



