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De la sainteté et des devoirs du prédicateur évangélique, avec l’art de bien prêcher
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Congrégation de S. Maur, Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1685 (d’après
Caplan et King, l’auteur est Christophe Tachon, mort en 1693).
Discours sur la prédication, où on se propose divers moyens de la rendre plus
utile au public, Paris, Jacques Estienne,1714. (selon Caplan et King,
par Guiot, conseiller, jurisconsulte).
Discours sur les progrès de l ’éloquence de la Chaire et sur les manières et l ’esprit
des orateurs des premiers siècles, (par Le Moine d
 ’Orgival, curé de
Gouvieux près de Chantilly, d’après Barbier), Paris, Vve Lottin et
J. H. Butard, 1759.
Lettre sur l’éloquence de la Chaire, et en particulier sur celle de Bourdaloue et de
Massillon, A M.G** de CH**. GN. D.B**, s.l., 1756. (selon Caplan
et King, 1755 et par Louis Benoît Simon, abbé).
Propositions dont on demande rétractation ou désaveu ou justification au R.
P. Begat, jésuite, prédicateur de Saint-André-de Grenoble, s. l…1679.
Albert, Antoine, Nouvelles observations sur les différentes méthodes de prêcher,
Lyon, P. Bruyset-Ponthus, 1757.
Albert de Paris, La Véritable Manière de Prêcher selon l ’Esprit de l ’Évangile,
Paris, J. Couterot et L. Guérin, 1691.
Alletz, Pons Augustin, L
 ’art de toucher le cœur dans le ministère de la chaire,
ou choix des morceaux les plus pathétiques des sermonnaires célèbres sur les
sijets les plus intéressants, Lyon, Jean-Marie Bruyset pere et fils, 1783.
Arnaud, Antoine, Réflexions sur l’éloquence des prédicateurs, [Paris,
Amsterdam1695], textes édités et présentés par Thomas M. Carr
Jr, Genève, Droz, 1992.
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A. Boudet, 1702).
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