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Œuvres textuelles (99) 

Ministres et généraux de Louis-le-Grand, d'après Feller
et divers auteurs
(1883) 

 "Ministres et généraux de Louis-Le-Grand"
(1883) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Autre 

 

Les Écrivains du XVIIe siècle...
(1881) 

 "Orateurs et poëtes du règne de Louis XIV, d'après
Feller et divers auteurs"
(1880) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Autre 

 

Les Écrivains du XVIIe siècle, d'après Feller et divers
auteurs
(1880) 

 "Les écrivains du XVIIe siècle, d'après Feller et divers
auteurs"
(1880) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Autre 

 

Orateurs et poètes du règne de Louis XIV, d'après Feller
et divers auteurs
(1880) 

 Les Écrivains du XVIIe siècle, d'après Feller et divers
auteurs
(1875) 

 

Franc̜ois Xavier de Feller (1735-1802)

 
Pays : Belgique

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Bruxelles, 18-08-1735

Mort : Ratisbonne, Allemagne, 22-05-1802

Note : Jésuite. - Théologien

Domaines : Religion

Autres formes du nom : Franc̜ois Xavier De Feller (1735-1802)
Flexier de Réval (1735-1802)
Flexier de Réval (1735-1802)
F. X. D. F. (1735-1802)
F. X. D. F. (1735-1802)
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"Les écrivains du XVIIe siècle, d'après Feller et divers
auteurs"
(1875) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Autre 

 Les Écrivains du XVIIe siècle, d'après Feller et divers
auteurs
(1870) 

 

Orateurs et poètes du règne de Louis XIV, d'après Feller
et divers auteurs
(1870) 

 "Ministres et généraux de Louis-le-Grand, d'après Feller
et divers auteurs"
(1870) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Autre 

 

"Orateurs et poëtes du règne de Louis XIV, d'après
Feller et divers auteurs"
(1870) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Autre 

 "Les écrivains du XVIIe siècle, d'après Feller et divers
auteurs"
(1870) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Autre 

 

Ministres et généraux de Louis-le-Grand, d'après Feller
et divers auteurs
(1870) 

 Biographie universelle des hommes qui se sont fait un
nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs
erreurs ou leurs crimes
(1867) 

 

Biographie universelle des hommes qui se sont fait un
nom par leur génie, leurs talens, leurs vertus,... par F.-
X. Feller, revue et continuée... par l'abbé Simonin [avec
le concours de Collombet et Delgamier]...
(1860) 

 Biographie universelle, ou Dictionnaire des hommes
qui se sont fait un nom...
(1860) 

 

Biographie universelle des hommes qui se sont fait un
nom par leur génie, leurs talens, leurs vertus, leurs
erreurs ou leurs crimes
(1856) 

 Dictionnaire de biographie chrétienne [et anti-
chrétienne]...
(1851) 

 

Biographie universelle, ou Dictionnaire des hommes
qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents,
leurs vertus,...
(1851) 

 Histoire de l'empereur Julien dit l'Apostat
(1847) 

 

Biographie universelle, ou Dictionnaire historique des
hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs
talents, leurs erreurs ou leurs crimes. Édition revue et
continuée jusqu'en 1848, sous la direction de M. Ch.
Weiss,... et de M. l'abbé Busson,... (Tome I (-VIII) avec
un supplément jusqu'en mai 1850.)
(1847) 

 Catéchisme philosophique...
(1846) 

 

Catecismo filosófico, ó sean observaciones en defensa
de la religion católica contra sus enemigos
(1846) 

 Catéchisme philosophique... par l'abbé F.-X. de Feller,
4e édition, corrigée... par l'abbé Paul Du Mont
(1846) 
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Biographie universelle des hommes qui se sont fait un
nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus... par F.-
X. Feller, revue... continuée jusqu'à nos jours... par
l'abbé F. Simonin,...
(1845) 

 Biographie universelle, ou Dictionnaire historique des
hommes qui se sont fait un nom par leur génie,... par
F.-X. de Feller. Nouvelle édition... par M. Perennès,...
Tome II [-XII]. - Biographie universelle... Supplément
par M. Perennès,... Tome XIII
(1844) 

 

Biographie universelle des hommes qui se sont fait un
nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus... par F.-
X. Feller, revue... continuée jusqu'à nos jours... par
l'abbé F. Simonin,...
(1841) 

 Biographie universelle, ou Dictionnaire historique des
hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs
talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes,
depuis le commencement du monde jus'qua nos jour
(1838) 

 

Dictionnaire historique, ou Biographie universelle des
hommes qui se sont fait un nom... par F.-X. de Feller,
revu, complété et continué jusqu'en 1837, par M.
Henrion,... 9e édition...
(1837) 

 Dictionnaire historique ou biographie universelle des
hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs
talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes ...
(1837) 

 

Dictionnaire historique, ou Biographie universelle des
hommes qui se sont fait un nom,... par F.-X. de Feller,
continué sous la direction de M.-R.-A. Henrion. 8e
édition, augmentée...
(1835) 

 Biographie universelle, ou Dictionnaire historique des
hommes qui se sont fait un nom par leur génie,...
(1833) 

 

Dictionnaire historique, ou Biographie universelle des
hommes qui se sont fait un nom
(1832) 

 Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les
hommes qui se sont fait un nom par le génie, les
talens, les vertus...
(1832) 

 

Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée des
hommes qui se sont fait un nom... Supplément au
Dictionnaire historique des grands hommes... Publié
de 1821 à 1823...
(1829) 

 Catéchisme philosophique, ou Recueil d'observations
propres a défendre la religion chrétienne contre ses
ennemis
(1829) 

 

Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée des
hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs
talents, leurs vertus,... par l'abbé F.-X. de Feller. 7e
édition... [publiée par J. Bocous]
(1827) 

 Cours de morale chrétienne et de littérature religieuse,
par l'abbé de Feller,...
(1826) 

 

Catéchisme philosophique, ou Recueil d'observations
propres a défendre la religion chrétienne contre ses
ennemis
(1825) 

 Catéchisme philosophique... par l'abbé F.-X. de Feller,
4e édition, corrigée... par l'abbé Paul Du Mont
(1825) 
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Catéchisme philosophique... par l'abbé F.-X. de Feller,
4e édition, corrigée... par l'abbé Paul Du Mont
(1825) 

 "La vie de S. François Xavier, apôtre des Indes et du
Japon, par le Père Bouhours"
(1825) 
de Dominique Bouhours 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Éditeur

scientifique 

 

Catéchisme philosophique, ou Recueil d'observations
propres a défendre la religion chrétienne contre ses
ennemis
(1825) 

 Dictionnaire classique des hommes célèbres de toutes
les nations
(1822) 

 

Catéchisme philosophique, par l'abbé Flexier de Réval,
manuel préservatif contre l'impunité, indispensable
surtout aux jeunes gens qui terminent leurs études...
Nouvelle édition avec un discours préliminaire... par M.
Grégoire
(1822) 

 Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée des
hommes qui se sont fait un nom,... par l'abbé F.-X. de
Feller. 5e édition... - Supplément à la 5e édition du
Dictionnaire historique des grands hommes, par l'abbé
de Feller, contenant les articles... des personnages...
morts jusqu'en 1825, rédigé par une société de gens
de lettres
(1821) 

 

Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée des
hommes qui se sont fait un nom,... par l'abbé F.-X. de
Feller. Nouvelle édition... - Supplément au Dictionnaire
historique des grands hommes par l'abbé de Feller,
publié de 1821 à 1823, par J.-F. Roland...
(1821) 

 Cathéchisme critique et moral
(1820) 

 

Sermons et catéchisme philosophique de l'abbé de
Feller...
(1818) 

 Dictionnaire historique ou Histoire abrégée des
hommes qui se sont fait un nom par le génie, les
talens, les vertus, les erreurs, depuis le
commencement du monde jusqu'à nos jours
(1818) 

 

Opuscules théologico-philosophiques de M. l'abbé F.-
X. de Feller...
(1814) 

 Catéchisme philosophique
(1805) 

 

Histoire abrégée de l'Église... par Charles-François
Lhomond... Nouvelle édition, augmentée et continuée
jusqu'à la mort de Pie VI... [par l'abbé François-Xavier
de Feller.]
(1805) 

 "Réflexions sur l'Instruction de M. l'évêque de
Boulogne touchant la déclaration exigée des ministres
du culte catholique"
(1800) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Autre 
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Réflexions sur l'Instruction de Mgr l'évêque de
Boulogne [Asseline] touchant la déclaration exigée des
ministres du culte catholique, par F.-Xav. de F. [Feller.]
(1800) 

 Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les
hommes qui se sont fait un nom par le génie, les
talens, les vertus... depuis le commencement du
monde jusqu'à nos jours. Nouvelle édition... par l'abbé
F.-X. D. F. [de Feller]
(1797) 

 

Les Malades du tems, ou le Théocrate ardennois
(1793) 

 Dictionnaire géographique, par F.-X. de Feller,...
(1791) 

 

Point de nouveauté
(1790) 

 Lettre d'un citoyen de Bruxelles, à un de ses amis à
Gand, du 30 mai 1790
(1790) 

 

Lettre d'un citoyen de Bruxelles au comité de Gand
(1790) 

 Fuite de la nouveauté, ou Réponse à une brochure
ayant pour titre Considérations impartiales sur la
position actuelle du Brabant, &c
(1790) 

 

Du Tolérantisme et des peines auxquelles il peut
donner lieu, suivant les loix de l'Église et de l'État. [Par
l'abbé F.-X. de Feller.]
(1789) 

 Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les
hommes qui se sont fait un nom par le génie, les
talens, les vertus... depuis le commencement du
monde jusqu'à nos jours. Nouvelle édition... par l'abbé
F.-X. D. F. [de Feller]
(1789) 

 

"Abrégé d'un ouvrage qui a pour titre Histoire et
fatalités des sacrileges"
(1789) 
de Pierre de Doyar et autre(s) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Éditeur

scientifique 

 Observations philosophiques sur les systèmes de
Newton, le mouvement de la terre et la pluralité des
mondes. Dialogues des morts... Par M. l'abbé F.-X. de
Feller. 3e édition...
(1788) 

 

Observations sur les différens qui subsistent entre le
gouvernement général des Pays-Bas et l'Université de
Louvain. [Par l'abbé F.-X. de Feller.]
(1788) 

 Observations sur les différens qui subsistent entre le
gouvernement général des Pays-Bas et l'Université de
Louvain
(1788) 

 

Réflexions sur les 73 articles du Pro memoria présenté
à la diète de l'Empire
(1788) 

 Lettre de l'abbé de Feller à un de ses amis de Paris
(1788) 

 

Recueil des représentations, protestations et
réclamations faites à S. M. I. par les représentans &
Etats des dix provinces des Pays-bas autrichiens
assemblés
(1787) 

 Véritable état du différend élevé entre le nonce
apostolique résident à Cologne, et les trois électeurs
ecclésiastiques
(1787) 
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Supplément au Véritable état du différend élevé entre
le nonce apostolique et les trois électeurs
ecclésiastiques
(1787) 

 Mandement ou lettre pastorale de S. A. R. l'archevêque
électeur de Cologne, donné à Munster le 4 février
1787, avec des notes historiques, théologiques et
critiques [par l'abbé F.-X. de Feller], pour servir de suite
au "Véritable état, etc."
(1787) 

 

Coup d'oeil sur le Congrès d'Ems
(1787) 

 Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les
hommes nés dans les XVII provinces belgiques qui se
sont fait un nom... [Par l'abbé F.-X. de Feller]. Pour
servir de supplément aux "Délices des Pays-Bas"...
(1786) 

 

"Responsio cardinalis Bathiani, primatus Hungariae, ad
imperatorem Josephum II, relative ad decreta
ecclesiastico-politica de religiosis Ordinibus. Simul ac
Rescriptum papae Pii VI. - Réponse du cardinal
Bathiani,... à Joseph II... au sujet de ses ordonnances
touchant les Ordres religieux. Avec un Bref du pape Pie
VI"
(1782) 
de József Batthyány 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Traducteur 

 Dictionnaire historique, ou Histoire abrégée de tous les
hommes qui se sont fait un nom par le génie, les
talens, les vertus, les erreurs etc., depuis le
commencement du monde jusqu'à nos jours
(1781) 

 

Examen impartial des Époques de la nature de Mr le
comte de Buffon
(1780) 

 Observations philosophiques sur les systèmes de
Newton, le mouvement de la terre et la pluralité des
mondes. Dialogues des morts sur le séjour des
vivants, avec une dissertation sur les tremblements de
terre, les épidémies, les orages, les inondations. Par
M. l'abbé Flexier de Réval
(1778) 

 

Discours sur divers sujets de religion et de morale, par
Mr. Flexier de Reval...
(1777) 

 Catéchisme philosophique, ou Recueil d'observations
propres à défendre la religion chrétienne contre ses
ennemis,...
(1777) 

 

Supplément au "Traité sur la mendicité", avec les
objections qui ont été faites contre les projets de
réglemens qui y sont proposés pour l'abolir et les
réponses [par l'abbé F.-X. de Feller]
(1775) 

 Traité sur la mendicité avec les projets de réglement
propres à l'empêcher dans les villes et villages, dédié a
messieurs les officiers de justice et de police, par un
citoyen [l'abbé F.-X. de Feller].
(1774) 

 

Catéchisme philosophique, ou Recueil d'observations
propres à défendre la religion chrétienne contre ses
ennemis,... par M. Flexier de Reval...
(1773) 

 "Journal historique et littéraire (Liège)"
(1773-1794) 
avec Franc ̜ois Xavier de Feller (1735-1802) comme Auteur du texte 
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Entretien de Mr de Voltaire et de Mr P**, docteur en
Sorbonne, sur la nécessité de la religion chrétienne et
catholique par rapport au salut. [Par l'abbé F.-X. de
Feller.]
(1772) 

 Observations philosophiques sur les systèmes de
Newton, de Copernic, de la pluralité des mondes, etc.,
etc.
(1771) 

 

Examen de l'évidence intrinsèque du christianisme, par
Soame Jenyns,... Traduit de l'anglois. Nouvelle édition,
considérablement augmentée par les observations de
M. Flexier de Réval

 La Vie de saint François-Xavier,...  

Fléchier. Morceaux choisis... par l'auteur des
Morceaux choisis de Bourdaloue, Bossuet, etc.
Précédé d'une notice sur Fléchier, par l'abbé Feller

 Fleury. Morceaux choisis, ou Recueil de ce que cet
orateur a de plus remarquable sous le rapport de la
morale et du style,... par l'auteur des Morceaux choisis
de Bourdaloue, Bossuet, etc. Précédé d'une notice sur
Fleury, extraite du "Dictionnaire" de Feller

 

Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés
du premier et du second ordre... publiée par M. l'abbé
Migne,...

 La Science du bonhomme Richard et Conseils pour
faire fortune, avec une notice sur l'auteur [extraite de la
"Biographie universelle" de Feller] et Introduction et
notes à cette édition. [Par Paul Jouhanneaud.]

 

La science du bonhomme Richard et Conseils pour
faire fortune

 Réflexions philosophiques, politiques et chrétiennes  

Feller, Ch. Weiss et l'abbé Busson. Biographie
universelle ou Dictionnaire historique des hommes qui
se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs
vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Tome 1 [-
Supplément]

 

Documents sur Franc̜ois Xavier de Feller (1735-1802) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Biographie nationale du
Pays de Luxembourg 1er
fascicule

 , Luxembourg : impr. V.
Buck , 1947
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Thèmes en relation avec Franc̜ois Xavier de Feller (1735-1802) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Dictionnaires biographiques  

Histoire (1) 

Dictionnaires biographiques  

Personnes ou collectivités en relation avec "Franc̜ois Xavier de Feller (1735-1802)" (23

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (8) 

Barthélemy Baudrand (1701-1787)  Dominique Bouhours (1628-1702)  

Pierre de Doyar (1728-1806)  Mathieu-Richard-Auguste Henrion (1805-1862)  

Jean-Baptiste Ladvocat (1709-1765)  Adrien Le Mayeur (1751-18..)  

Charles François Lhomond (1727-1794)  François-Marie Simonin (1810-1838)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (6) 

Joseph Bocous (1772-1835)  Claude-Ignace Busson (1785-1859)  

François-Zénon Collombet (1808-1853)  Paul Du Mont (abbé, 17..-18..)  

François-Marie Simonin (1810-1838)  Charles Weiss (1779-1866)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (3) 

Claude Joseph Chéron de Boismorand (1680-1740)  François-Zénon Collombet (1808-1853)  

Jean Donneau de Vizé (1638-1710)  

Personnes ou collectivités liées en tant que continuateur (3) 

François-Zénon Collombet (1808-1853)  J.-F. Rolland (libraire, 17..-18..)  

François-Marie Simonin (1810-1838)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Paul Du Mont (abbé, 17..-18..)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur présumé du texte (1) 

A.-C. Gambier  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Édouard Hocquart (1789-1870)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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