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The year 1688

Authors born in 1688 | Died in 1688 | Person activity start in 1688 | Person activity
stop in 1688 | Organizations created in 1688 | End of activity in 1688 | Works created
in 1688 | Work ended in 1688 | Published in 1688

Authors born in 1688 (141)
See the 141 documents

Died in 1688 (167)
See the 167 documents

Person activity start in 1688 (40)
See the 40 documents

Person activity stop in 1688 (31)
See the 31 documents

Organizations created in 1688 (5)
End of activity in 1688 (1)
Works created in 1688 (88)
→

Ah del imperio (1688)
Villancico à saint Jacques le Majeur. - Date de composition : 1688

→

Airs de différents auteurs. Livre 31 (1688)
Éd. : Paris : Chr. Ballard, 1688

→

Airs sérieux et à boire. Livre 3 (1688)
Éd. : Paris : Chr. Ballard, 1688

→

Gli amori di Lidia e Clori. Zeffiretti che leggieri dispiegate (1688)
Aria extraite de "Gli amori di Lidia e Clori". - 1re représentation : Bologne, 1688

→

Apprenez à mon coeur (1688)
Fait partie de : "Les airs spirituels … dans un plus grand nombre et une plus grande perfection que dans les
précédents éditions, deux parties" 1688

→

Arias. Violon, basse continue. Sol mineur. No 14 (1688)
Éd. dans "Hortulus chelicus"
Éd. : 1688

→

Ave maris stella. H 65 (1690)
1re strophe improvisée par l'orgue sur le plain-chant. - Dates de composition : 1688-1690 ?

→

Awake and with attention hear. Z 181 (1688)
Poème d'A. Cowley
Date de composition : 1688

→

Balletti per il carnuale (1688)
Date de composition : 1688

→

Beatus vir qui timet. H 199 (1690)
Dates de composition : 1688-1690 ?

See the 88 documents
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Work ended in 1688 (7)
→

Arrangements. Voix (5), orchestre. SdB 248. Missa Gaudeamus omnes. Cosset, François
(1688)
Accompagnement orchestral ajouté par Brossard. - Date d'arrangement : Strasbourg, 1686-1688

→

La Dordogne (1685)
Sculpture en bronze. - Dimensions : 127 x 239,5 x 107 cm. - Localisation : jardins du château de Versailles
(Parterre d'Eau, bassin nord)

→

Hortulus chelicus (1688)
Titre complet : " Hortulus Chelicus uni violino duobus, tribus et quatuor subinde simul sonantibus". - 1re éd. :
Mayence : 1688
Comprend 28 pièces

→

Manuscrits. Paris. Bibliothèque nationale de France. Rés. Vm7 673 (1-3) (1688)
Recueil de sonates et autres pièces instrumentales en parties séparées de compositeurs principalement
autrichiens, italiens et allemands, compilé et copié par Franz Rost et acquis après sa mort par Sébastien de
Brossard

→

Missa Dei Patris Benedicti (1688)
Date de composition : ca 1675-1688

→

Le Rhône (1685)
Sculpture en bronze. - Dimensions : 133 x 246 x 124,5 cm. - Localisation : jardins du château de Versailles
(Parterre d'Eau, bassin sud)

→

La Saône (1685)
Sculpture en bronze. - Dimensions : 116 x 241 x 117 cm. - Localisation : jardins du château de Versailles
(Parterre d'Eau, bassin sud)

See the 7 documents

Published in 1688 (1917)
→

Abbrégé de l'Histoire de la vie de Catherine Fontaine, pour réponse à un libelle intitulé :
Histoire de Catherine Fontaine, autrement la Prieuse [de P. Nicole], par Mre Jacques
Villery,...
Material description:In-18, 168 p., portrait gr. de C. Fontaine
Note:Note : Contient des extraits de l'ouvrage de P. Nicole
Edition:(S. l.,) , 1688
Auteur du texte:Pierre Nicole (1625-1695)
Link: catalogue

→

Abbrégé de l'Histoire de la vie de Catherine Fontaine, pour réponse à un libelle intitulé :
Histoire de Catherine Fontaine, autrement la Prieuse [de P. Nicole], par Mre Jacques
Villery,...
Material description:In-8° , 168 p.
Edition:(S. l.,) , 1688
Auteur du texte:Pierre Nicole (1625-1695)
Link: catalogue

→

Abbregé de l'histoire de Valenciennes
Material description:[8]-125-[2] p.
Note:Note : Par Deprès qui signe l'épître dédicatoire : "D. P."
Sources : CG, XXXVIII, 864. - Barbier. - Lelong
Edition:, 1688
Imprimeur-libraire:Balthazar Le Francq (1637-1713)
Link: catalogue

→

Abrégé chronologique de l'histoire de France
Material description:6 vol. in-12
Edition:Amsterdam : A. Wolfgang , 1688
Auteur du texte:François Eudes de Mézeray (1610-1683)
Link: catalogue
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→

Abrégé chronologique, ou Extraict de l'"Histoire de France"
Material description:6 vol. in-12
Edition:Amsterdam : A. Wolfgang , 1688
Auteur du texte:François Eudes de Mézeray (1610-1683)
Link: catalogue

→

Abrégé de la foi et de la morale de l'Église, tiré de l'Écriture Sainte... par le R. P. Noel
Alexandre...
Material description:2 vol. in-12
Edition:Paris : H. Horthemels , 1688
Auteur du texte:Noël Alexandre (1639-1724)
Link: catalogue

→

Abrégé de la jurisprudence romaine, avec son rapport à ce qui est de notre usage,
composé par M. Claude Colombet,...
Material description:In-4° , pièces liminaires, 332 p. et la table
Edition:Paris : G. Robin , 1688
Auteur du texte:Claude Colombet (juriste, 15..-16..)
Link: catalogue , Visualize the document in Gallica
Gallica: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30410979

→

Abrégé de la jurisprudence romaine, avec son rapport à ce qui est de notre usage,
composé par M. Claude Colombet,...
Material description:In-4° , pièces liminaires, 332 p. et la table
Edition:Paris : N. Le Gras , 1688
Auteur du texte:Claude Colombet (juriste, 15..-16..)
Link: catalogue , Visualize the document in Gallica
Gallica: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3043429g

→

Abrege de l'histoire de Hollande
Material description:[13]-81 p.
Note:Note : Dédicace signée : D. R. Attribué à Jean de Rotrou
Edition:, 1688
Auteur du texte:Jean de Rotrou (1609-1650)
Imprimeur-libraire:Adriaen Moetjens (1651?-1717)
Link: catalogue

→

Abrégé de saint Jean Chrysostôme sur l'Ancien Testament. [Par N. Fontaine.]
Material description:In-12, avertissement, table et 534 p.
Edition:Paris : A. Pralard , 1688
Auteur du texte:Jean Chrysostome (saint, 0347?-0407)
Traducteur:Nicolas Fontaine (1625-1709)
Link: catalogue

See the 1917 documents
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