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ADRY Jean Félicissime
° Vincelottes, 1749 ; † Paris (75), 20 III 1818.
- Oratorien non ordonné ;  professeur  d’Humanités à Troyes ;  bibliographe et  humaniste ;  bibliothécaire de la maison de 
l’Oratoire à Paris.  Il  tombe dans la misère  pendant la Révolution,  aide le peintre David à réaliser  La Mort de Socrate. 
Mourant de faim, il demande assistance au peintre qui le met à la porte.
-  Collaborateur  du  Magasin  encyclopédique de  Millin  et  du  Journal  encyclopédique (1794).  Il  rédige  de  nombreux 
catalogues,  donne plusieurs éditions avec préface et  notes des  Nouvelles de Boccace,  des  Fables de La Fontaine,  de la 
Princesse de Clèves, des Aventures de Télémaque, etc.
(1811). Sous l’Empire, sa maison accueille les savants de son temps et M. de Fontanes, Grand Maître de l’Université, le  
nomme inspecteur des livres destinés à l’enseignement ; il prépare le projet de règlement de l’Université. Il rassemble les 
matériaux destinés au grand cérémonial de la Cour impériale.
= Notice sur les imprimeurs de la famille des Elzevirs [...] (1806) - Notice sur le Père Houbiguant [...] (1806) - Tableau des 
écoles de philosophie chez les Grecs (1808) - Examen des nouvelles fables de Phèdre [...] (1812) - Essai d’instruction morale  
[...]  (2  vol.  1812) -  Histoire  littéraire  de  Port-Royal  -  La  Vie  du  Père  Malebranche  -  Catalogue  chronologique  des  
imprimeurs et libraires du Roy (1849) - La Clef du Voyage du Vallon tranquille de F. Charpentier - Dictionnaire des jeux de  
l’enfance et de la jeunesse chez tous les peuples (1807) - Histoire de la vie et de la mort tragique de Vittoria Accorambona,  
duchesse de Bracciano et Vie de Mme de Hautefort, duchesse de Schomberg (1800 et 1807) - Le Meilleur gouvernement [...] 
(1816) - Notice sur le collège de Juilly [...] (1807 et 1816) - Liturgie française (manuscrit) -Dictionnaire des graveurs et des  
peintres (2 vol.) -Bibliothèque des fabulistes (5 vol.) - Bibliothèque critique des anas (1794 et 1803)  - Notice sur Soufflot  
-Bibliothèque des hommes illustres de l’Oratoire (6 vol.) -Liste chronologique de toutes les éditions du Louvre - Notice sur 
la vie et les œuvres de M. de Sacy (1808).
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