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AVERTISSEMENT.

L'OUVRAGE dont il s'agit ici , n'étoit pas dabord
d jiine' a être rendu public ; je ne Pavois compofé que
pour me fervir de répertoire, qui fuppléeroit â ce que
le laps du temps & l'embarras des affaires font fou-
vent échapper de la mémoire. On jugera aifément de
cette vérité , fi l'on fait attention que ce précis ne con-
tient pas la cinquantiéme partie des Livres dont on peut
faire mention dans un traité de Bibliographie , ee que
d'. :leurs il s'en faut de beaucoup , que le nombre de
ceux qui compof nt chaque clore , & qui font les mieux
connus, y foient rapportés. Ce ne font donc que les
articles rares & précieux qui mo font tàmbe's fous la
main , & que j'ai C. ités dans mon Commerce , qui
forment  les matériaux de cet ouvrage , que les amateurs
liront avec plaiir , & dans lequel j'ofe me flatter que
les Savans trouveront de quoi fatisfaire leur curiofité.
Je me fris moins appliqué â copier ceux qui ont traité
tette partie avant moi , qu'il rapporter , d'apr?s la
let?.tre que j'ai Bite de ces Ouvrages , ce que chacue
d'eux renferme de particulier; & les notes que j'y ai in-
férées peuvent être regardées comme un extrait de ce qu'ils
contiennent de plus , flatteur & de plus intéreffar_t.

D'après cet expofé , il ne faut pas être furpris fi
je me fuis refreint quelquefois al ne m'étendre que fur
les différentes éditions qu'on a données de certains
Ouvrages , 'ee â indiquer tr?s - f igneufement celles
auxquelles on doit donner la préférence , comme aufi
d'inflruire des moyens par lefquels on difirguera d'a-
bord l'édition originale , d'avec tes contrefaelions qu'on
en a pu faire.

On fera peut-être furpris de voir , par la lecture de
ce précis de Bibliographie , qu'il me fois tombé fous la
main & en fi peu de temps , un auffi grand nombre de
L ores rares & fingulters , qu'un trouveroit d peine
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dans les Bibliotheques les plus riches & les mieux chou
fies du Royaume. Mais fi l'on fait attention que la
majeure partie des articles qui doivent réellement porter
le carac?ere de livres rares, fortent de la Bibliotheque
des Jéfuites de Lyon , dont je fis l'acquif tion en
l'année 1768 ; que la plupart de ces Religieux étant
des hommes favans , ils n'voient rien épargné pour
fe procurer de toutes parts ce qui pouvoit flatter leur
curiofite & nourrir leur efprit ; on conviendra
d'abord que leur Bibliotheque devoit être un vrai
fanûuaire de la fcience, qu'il n'en pouvoit fortir que
des articles précieux & abfolument defirés des connoif-
feurs. Il y a plus, la Bibliotheque des Jéfuites de Tour-
non & de Mâcon , celle de .Mrs. les Abbés Fiole ee le
Gindre, n'ont pas peu contribué â me fournir le moyen
de compofer l'Ouvrage que je donne aujourd'hui au
public. Je ne m'occupe même dans les achats que je
fais journellement , qu'a me procurer des articles mé-
ritans ; ce qui efl commun , relie au particulier , oit fi
l'on m'oblige en faire l'emplette , j'en fais le choix &
je me débaraffe de ce qui doit ne pas faire partie de ma
collection , au profit des revendeurs de vieux Livres que
l'on connoit a Lyon.

Je ne me flatte pas que mon Ouvrage fait dans fan
entiere perfection , je me réferve le droit de le revoir,
de le corriger , même de l'augmenter, foit en changeant
ou en ajoutant aux notes qui y font inférées , fois en le
rendant plus confzdérable qu'il n'ef1. Quoi qu'il en fuit,
j'efpere que le public le recevra avec d'autant plus de
plaiir qu'il efi inflrudif, tant du côté des notes , que
de celui des prix , qui font ceux de la vente que j'ai
faite de chacun des articles , ee que je n'ai eu d'autre
but en le compofant, que celui de pouvoir lui éire de

quelque utilité.
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INDEX AU CTORUM.
Nota. Dans cette Table

point de nom d'Auteur , font
mots de l'Ouvrage, f; par ce
de les trouver.

les Articles oû il n'y a
indiques par les premiers
moyen il fera auffi facile

^^++Sopus	 269
IL' Agrippa , Vide Corne-

lius	 79
Albe , Duc	 55 6
Albertus . Magnus	 74
Alciat , André	 348
Aldrete , Bernado	 555
AIain , Vide Chartier
Ailée de la Seringue ou les

Noyers , Anonyme	 2.;6
Alien , Villiaxses	 75
Alexandre le Grand	 444
Alfaharavius	 104
Ambrofius , Medielsnenfs
Epifcopus 17

Amé Pouget , François 37.
Amelot , de la HouJaye 636

Amyot , Jacques	 291
Anacréon	 199
AnaVlafius	 413
André . Jean	 32,3
Auge Canini, Pais	 6z6

Anjou , Duc	 107

B

Anfelmus, Antonius	 66
Antonio , Nicolaus	 Gao
Antonius de Arena	 221

Augutlus , Antonius 376
Appianus, Alexandrinus 454
Apologie Catholique , con-

tre les libelles , &c. Ano-
nyme	 505

Apulée	 274
Ariolbo , Lodovico	 244
Ariflote	 190 & 191.
Armure du Chié&ien, &c.

Areo.Bynee 2.1 2,

Arnauld 142
Ashmole , Elie 41S
Aubin 5 S^
Aubry, de la Motraye 384
Audigier 2.97
Augeard , Ma;tbieu 56
Auguflinus , 19
Aulus Gellius 5/3
AutreVille Sa R

BAillez, Adrien 437 Er 479 Barbier d'Aucour	 364
Baadello, Matheo 25 2. Bardez, P;,rrs	 57

Bandurus , Ancelmus Bene— Baron de Lilola , Fran; cis

dicTinus Meenechus	 594	 522.
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	 INDEX

Baronius Ctfar	 4;3
Barozai, Gui , tide De la

Monnoye	 13 5
De la Barre , Jean	 5 28
BartHolinus, Thomas 106
kafslage, Jacques 407 & 448
Bafrompierre , Maréchal des

François	 507 & 508
Baudrand , Michael Antonius

382.
Bauhinis , Gafpardus 119
Bauhinus , Joannes	 137
Bayar , Chevalier	 5 o r

Bay le , Pierre	 375
Razz ; Hierome de	 578
Won , Pierre 35
Benedldus , -'exander 97
Bentivoglio , Cardinale 5 5z
Bernardo Aldute	 8t
Bernin	 146
kerrsi , Franc.	 247
I'.`effario, Cardinal Nicens 2.85
Bethides	 3 I
E	

i
} s , Charles	 5 1 	 2

Biblia Hehraica	 i
Biblia Eiebraica cum punt-

Cis	 2.

Biblia Armeniaca
BiBlïa Folyglo.ta
Bidloo
Biriry , Antonius
Bicherodius
Bluer d'Arberg ,

4
3

112.
58.7
429

Comte tie

Permifon,	 332.
Bocace, Jean 73 , 223 i 2.84,

285, 288, 2 9 ¢, 267, 62.9.
Boerhaavius , H«rmanus 119

& 1oz.
Boileau Defpréaux , Nicolas

2.34
Boiffardus,Janus lao bus 627
Boldetti, Marc. Anton. 442,
Bonanni , Philippus 415
Bonifacius, Papa VIII.
Bontius	 105
Borel , Pierre	 - i 5,6

Boffuet ,	 r 84
Bouchet, Jean 491 , 502,

506 & 2.37.
Bouhours	 361
Bouillon , Cardinal	 51
Bourdeille, Pierre	 62.8

Bouteroue, Maude	 545
Boyer	 r 66

Brandt , Sebaflitu au, 237,
.8r 5 5o.

Brienne , Joan dc	 461.
Brillon , lierre- Jacques	 55
Bti(ürn	 497
B,uno, JordarusNolanus 2. 5 g

& 3S s.
Bruffonius ° "	 171
Brutus , Junius stephanus 72.
Bry	 391

Bulet	 161
Burnet, Gilbert	 410

iÎ! hurnius, Carus I 9

Calvin ; Jean 2.4 & 76
Campanus, Joannes Antonius
Campo , Antonio 464
Cange, do Frejne 439 &

462.
•

Canones congregationumSo-
cietati; Jew , Arerymc 44.

Caoutfin , Guillelmus	 4.;
Capellus , Antonius	 39 6

Caravajal y Saaverda , Ma--
riana '	 278
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Carbone , iudoviche	 r $ 5
Cafaubonus, Ifaacus 373 &

455
Caftagne	 116
Caftalton , Jofepbus	 a r 3
Caftelnau , Michel	 485
Catelan , Laurent	 83
Caterina, da Siena 45z 81.

431
Catherine	 371.
Catullus	 zo6
Cave , Guillaume	 404
Cellarius, Chrijlopherus 377
Celtes , Conradus	 z 14

Les cent Hiftoires de Troyes,
Anonyms	 316

Cervantes, Michel 2,97 &
313

Zes Céfars	 6-15
Célard Richard , 4g St. Réal

319
Chapuis , Antoine	 53a.
Chapuis , de Tours ,Gabriel

2.79 & 1.80,
Charenton , 5 8Nicolas	 5 
Chartier AIain 2,1.5 , zz6 &

483.
Chartres
Chauffe , Michael	 6o5
Chelerus, Henricus
Chefne , André 483 & 58o
Chevillard , Jean	 58i
Chevillier , André	 60 9

Chevrieres , Jean	 616
Chiffletius , Petrus Francif-

cus	 440
Chorier ,Nicolas	 58z
Du Choul , Guill.	 584
Chryfotlosnus , Joannes 7
Chryttophorus	 az
Ciaconius, Alph. 4 1 4 & 441

Cicéron	 s 78 , 131. & 181.
Cieco di adria	 3186
Claudianus	 2. 12.

Çléante	 364
Clément, David 6178e 6 1. 1

Clément , Pape V.	 37
Clemens , 4lexandrixers q
Clemens ,pelmet	 492,
Le Clerc, 549 & 341.
Clofe , Guillaume	 3©0
Cocacius , Mer! mus Tide Fo-

lengius , Theoph.
Cochla;us , Jeannes 34.
Codrus Urceus , Amanita
- 35 0 & 353-
Colbert , Joachim , Zara, le

Mcnrpellier	 3 a.
Colleétio Oratorum Grarco-

rum, Anonyms	 174
Colleétiones, peregrisratio-

num, Anonyme	 391
Collius, Francifcus	 1
Coluana fabius	 336.
Conflantinus Lafcar , Biz sac-

tinus	 14$
Conflans  , 53
Cornazanus , Antsailus 147
Corneille Agrippa, Heal 77
Cornelius , Antonius	 1	 L
Cornelio Afpaffo	 614
Corneille , Thomas	 ss 83
Corio, Bernardino	 443
Coriolanus	 Cofentinus	 ,

Epifcopus Sri. Marti 2 r
Coufin , Louis	 2.6o
Crefcens , Pierre	 79
Cretin , Guiilaunss '
Cromwell	 5 6s

Crozat	 9s
Cujscius, Jacobus
Cajon , Callus fec mdse 367

33

474
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	 INDEX

D
Acier, André	 192.

Dampier,Guillaterne 38s

Daniel , Gabriel 541
Dante Macabre, Anonyme z 17
Decavendifk , Duc	 94
De generibus ebrioforum &

ebrierate vitandâ , &c.
Anonyme,

Demoithene	 17 5
Denis, St.	 468
Defcription des Fetes don.

nées parr le mariege d'E-
Ilfabec	 517

Di&ionnaire de la Langue
Efpagnole, par l'Academie
Efpagnole	 163

Diéîionnaire de T'révonx
117

Diogene , Laertius 6:3
Dodwellius, Henticus 38 1
Dolet , Etienne 153 , 2:9

& 356.
Donne	 145 & 317
Drouhin	 1 ao
Doudon , Hilarius	 336
Dubos	 190
Dupleffis Armand, Jean Car-
dinal de Richelieu	 51 
Dupuis , Pierre 416 , 4.39 9 ,

478 & 479.
Durandus, Guillelrnas I I

Chiliur	 200

Edward , Comte de Cla-

rendon	 563
Epitome des geftes des Rois

de France, Anonyme 469
Epicres vénériennes de l'El.-

clave fortuné , Anonyme
:38

Eugene , Franpis , Prince de
Savoye

Eraime
Euphormyon
Eufebius
Euripides

393 &

547
36o

329
402.
zos

F

'
Abricius, H eroe.	 I   r
Fabrus , Bat lises 15o

Faërnus, Gabriel 168,

Fait & dits mémorables de
plufieurs Grands Perfon-
nages, &c. An'ônyme 504

Favyn, André	 S77

Félibien , Michel	 5z6
Ferrarius , FranciJ'cus 586

& 589
5cr

159
173
141

Flavius

Ferriere
Fernando de Calao
Fichet, Guillaume
Figulus, Carolus
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AUCTORUM.	 iz
Flavius , Jejephus
Flaucher, Claude

Fléchier
Fleury , Claude 40 5
Folengius
De la Foc,taine, Jean

Forbin, Comte
Form 
Foutaine, Andreas
Fourmont, Etienne

446 Fournier , le Jeun.	 604
474 Franc. de Salton	 503
s 8; Franc, Martin	 2.14,

& 406 Franco, Nicole	 189
z 1 9 Frédéric , Henry	 55

-Baptiffe Du Freine du Cange, Carolus
232,	 I,46 & 477.
5 18 Fro.umlanteau , Nicolas Virolie

88	 538 '
167 Fulgofus , Baptifla	 63»
450 Fufchius , Leonhartus	 1 3 i

G
GAballus, Hieronymus 35 7

Gallonius, Anton ius 434
Gafpard i! r;
Gafpard, de saillons 273
Gaffos, Julius , Secrétaire du

Roi	 438
Gautier , de Geel de la cxl-

prenede	 296
Gay-Trouin ,	 2i9 & 5 z o
Gaza, Theodorus iyq,
Gerardus , de Mie'man 47
Germanus , Paulus, Epifcopus

Forafe rnpr4nienfs.	 394
Gilbert Saunier	 199
Gilinus, Camillus	 631

Giraldi Cynrhien, Jean- Bap
rifle z 8ô

Giraldi, viovan•Bapttfa z 5r
Giufliniani , Marchefe Vin en-

606

Glaubert	 1 250
Godcau, Evéque de Vence 436
Godefroy, Daxiis 48 3
Gordon. Alex, 417
Gorlzus , Abrahamus 5 97
Gorius , Antonius Francifcus

Guillaume	 111 Sr 566

La Guille , Louis	 537
Gurtlerus , Nicolaus	 417
Guy Patin	 340
Guyon, Dois., boys 6; t

603
Goulart , Simon 63 4
Gratius 3S
Gregc-ri us , Papa XII,I. 35-
GreVin , Jacques s4
Gronovius , Jacobus 597
Guerin us ; vronenfis 9 r
Gueudeville 3 60
Guichart , Etienne 143:

H
H Abert, germain 424

ffackmannus, âtader,fis
58

ITayercampus, Sig=btrtus -446
Hautin , Jean Baptifle	 544

Be la Haye, Jean 130
Henri ,	 I V, 49;
I-Ienri , de Valois 495
Henricus , atrphanus 9984

144
b
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x
	 INDEX

Henrys , Claude	 • 6o
Iickefius , Genrgsus	 167

Ilicorymus Vecehietus 397
klieronymus, San eito	 i 8
Hippocrates & Galenus 9 5

& 96
Hippolytus	 1T3-
Hillerus, Lanrentixs	 114
Ililoriæ Augu;lae Scripto-

res,	 any me	 457
iriiloire 'proiigieufe de plu-

fleurs Autheurs , Anonyms
633

Hif oire des Révolutions de
Hongrie , Anonyme 570

Holmes , Geotgius	 56 g
Homerus	 /98
Horatius	 210
Hudfon , Joannes	 38 r
Higon	 394
Idu mfred Wanleus	 167
Hyde, Thomas	 59°

J
Acob , i;nais	 6t2..
Jacques II.	 566

Jalon	 3 17
Ignatius , Laina	 430
Imago Primi fæcuii Societa-

tis Jefus, A lnryrnus 42.1

Ianocentius I-I I , Pâxtsfex
&I.rx im us 	 13

Intlitutions dès Loix de plu
fleurs Pays miles, au jour
par plufi: urs L cirres en-
voyésA laSscietéde Jefus,
4nenyrne	 57 6

]7c Joinville	 477

JonftoniusssJoannes 	 ss
Jouvencel	 Srs
Ifocrate	 577
Juan 4e Lailanofa, V ecenzia

595

Juan do Quinones	 86 &
559

JurifprudcntiaHeroica, Ans.
rya cas	 6 A

Jutlinianus s Laxrentius 3 5 7
& 459

Jutlinus	 399

Juvenal des Urfïns , Je 144

480

K
Kirekerus , A:han.afius

T E Laboureur, Jea* 473
L Ladantius , Perçianus 6
Lafitau , Fraa. 4sz
La Medefina Notiaia , Ana

n ,a71ts	 614

602.

Lancelot, du vvY,4n de la Pa_
peliniere	 472. & 142.

Landino , Chriflapbore 467
Larcher , Ç4ca.ts	 491
Larrey	 565
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A UCTORUM	 /i
Urraque
Laurens , Horsaré
Lenglet du Frefnoy s 1todas

398
Leo , Sesnius	 S

Lesbius Myrkilus	 466
Les Fleurs de bien dire, &c.

An nyme 	 _ 155
Les Souverains du monde ,

&c. Anonyme	 400
Les Statuts de l'Ordre du Si.

Efprir , AnOnyrne	 546
De l'':roile, Pierre	 49©
Le Tombeau de la pauvreté,

Anonyme	 131.
Lettres fir les Aveugles, fur

les Sourds & fur les Muets,
Rte les jeux „de - hafard,
;44nenyme 3F8, 369 & 370

)<.euncla v ius , Joannes 445
Le Vainqueur de la mort ,

Anonyme	 - t3
Lichiar dus , Joannes-Boptifeo

210

Lobineau , Guy drexis 52.6
Loccenius , Joannes 6
Loix du Roi de Sardaigne ,

Anonyme	 65
Lou^Lard , Daziel 47
Lorginus, Dyonifisis
De l 'C1ta1 , Pierre
-LouiÇe d'O.iéans

514

413

17 5

499
An ne-

M4rie	 310
Louvois, Marquis de
Luccanus Anna.us	 2.11

Luce	 306
Lucianus, Sttmofater.-fs 35/
Lucrcce	 2.0.4 & t0 5

Ludovicus , Antonius - 9S
Lundius , C erol us	 63
Luys de Camoëns	 2.61

^3
??^^	 ticault , Antoine k 3 9
jMacrobius

T^eoci fins	 315
7^^4af .i	 604
D/lapiez , Louis	 I 5 1

_. Idahuciel	 5-55
IVlaja_:ftus , Gregori us	 6 I

Maltlre , Antoine	 411
I^ltlefpini 187 & 1. 77
Malpighus, Mantilles 135
Mar.getus , Joannes • Jacobus

I17
Man.ilius Marcus	 8o
Mancuano , Pedro	 5 5 7

,Iriarca ,	 536
:Marcaius, Pierre	 2.92.
Mard-tan cl, Pr J . er 37 5 Sr 607
Marco , PR-ni	 574

Marconvillle , Jeart	 333
Marcus Cato	 466
14"ariana , Joanrses 554 & ¶96
Marin , le Roi
	

198
Marvlies, tI`éé
	

31.2.
Marot , C1r in ut	 118

Marshamus , JoAnnes
	

395
Matthieu , pierre	 484
Martin , Jean	 2.93 & 37
Mattaire , Michael
	

I;
Mayerus , Miehael
	

Il j &
131

Mazarin , Crrdi;7ad 5 t 3 8‘

fzt
Mazolta , -Bencd:ares	 , 30
tNeibonius,	 roô
Meta , 3 ,wc Pou:

ML;zage	 I C o, 341	 t^3
1
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Mendez Pinto	 390
$llezeray	 470
Michel , Jean	 141
1Vlolinaeus , Carolus	 59
3Vlombritius , Boninus 405
3VIonachius , Michael	 4 12,

Monaflicon Anglicanum
Anonyme	 426

iVlo oye , de la /35
^Vla^,tc^,nys, Baltazar 386
MOn.iaucon , de Y'illa3d Abbe'

12.8 & 368
1Vlôntaigne	 498

Montaltus , ïuaovicus	 it
Moret , Jean-Pierre	 5 33
Morin , Jean	 45
Morliere , Adr. de la	 519
Moyens de délivrer l'Europe

de l'ufurpatio11 s Anonyme
5^3

Murat	 32 t
Mufurus , Marcus	 146
Myfteredes AEtes des Apôtres

& du vieux Teftament ,
Anonyme	 139 & 143

N
N 4udé , Gabriel 7 t ,
J ^I r33, 32.8, 34o&616
N eandcrus _ J an,,es go
Negro Balfanefo , Prancefce

Nicolaus, joannes 512& 598

Notizia , d'e Libri ravi nella
Lingua l: taliana	 sit

Nouv;Aau Diétionnaire de
2 5 6 & 2)7, l'Académie 159

Islémours , Duc 318 Nouveau	 Thy âtre de	 la
%1efl ' l , Da ,iel 615 Grande-Bretagne ,	 &c.

Nevizanus, Joannes 61 Anonyme 56o

OCtavien de St. Gelais,
Evêlue d'Angoulême

482.
Okolskus , Simon	 583

Oifelius , Jacobus	 5 91

Olaus , t'ide Rudbeckius
Oldoinus , Augrrfb.	 414

Octizius, Bldfus	 z; o9
Ouvrage de l'Académie de la

Crulca	 162,

P
Aré , Ambro fe 110 Pellerin 59;
Parrhafe , Thécdofe 342. Perceval le Galloys 307

'Palquier , Etienne 374 Perrault , Claude 63. t
Paul 443 Peringshiold , Joannes 571
Peagius , 11iv4rès 39
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Da in Perriere , G i'trume
3 4.6.'= 535

Perron de Caftera	 t r
Perry	 550
Le Petit, Attri ff in	 496
Petrarcha 2.48, 149 , 2.50

& 630
Petronius	 32.7 & 330
Perrus , B:pt.	 4 r 3
Petrus de Albano	 so 
Pfintzing , M.lchier	 2.64
Phalaris , Tyrannus11grigen-i-

ner0 115	 37r•

Phalereus , Demetrius 17o
Philelphus, Fr.,ncifcies- 3 55 &

366
Pieart , Bernard 599 & 2.66
ficolominus , Cardinal 372,
Pierre, de St. Julien	 6 38

Pietro Lauro	 4i i
Pin eus , Severinus	 1 os
Pifon , Nicolaus	 100
•Pitton , de Torernefors, Jofeph

139
PIace	 1.63

P XT M	 /iip
Pl tarq n e	 344 & 15z 4
Pi'ge, f- ot'nrin	 1.75
P•it^_, s, 3o lus	 3 5 1
P	 ;s, Martin:Is	 393
Fol . bi Lis	 45 5
De P . -mparl our , Marqui i,6o.or
Pomponius Mela	 38o
Pons , Jac guts	 $g
Potlel , Gisltuume	 573
Potier 48
Poyanne , Marrluife de 313
Pratique du Th:ât'e , Anon$r-

me	 191
Procès verbal de l'AlTeo'!iée

du Cicigc tenue
Anonyme

Procope
Promenades

Ano-,yine	 331
Prolperus Alpinus	 Ito5
Pry me, Greill.	 46
FtoI O'T.us , audios 379
Pc	 . - rf ,	 4o i
Pulci Luigi
Putfchius , Hriires

40

45 3
printanier es ,

3 i3
159

Q
Quintilanus, Marcus Fabius	 179

Abe/ais, Fret,° fois t 7 6 &
„ 95

Rau ch, Joannes Fran J cus 1 o 9
-Racoltd di alcune fcritttur,r

publica_e in Francia, ,rfso-
ymus	 494

Radulphus Cudtv,rthus 33

Raimondo de Capüa 43 2.

Ratnufio, Giov. Bat.. 389

Raoul de Pra-iles	 20

Ratio ar.que 
sum 5 ocietatis	 I	 s:5-

y,n^	 , v
Raul in, Joannnir	 365
Realdus , Cil r4inbsus	 1,16'
Recueil des ..a'ous	 r43
Recueil des Caquets de i'as.-
couch e,	 z
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xiv	 IN DEX
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Recueil des Voyages , s4 *o-

nyme	 387
Recueil de "Statuts du Ro-

yaume de Bazoche , Ano-
54

Recueil de XL Tableaux gra-
vés en 6- is A nnyme +487

'.anguinis Clamor , &c.
565

Regriauit oc Montauban 308
Regnier de ''.axais 515
Regular Grammatices , &c,

44,1,9 mus	 154
Rte üz Soci-.catis •Jefus

4r
Reinecct..a Reinerus	 4,49
Renatus Chafterius 	 95
Roté Macel
	

474
Revius, Jcrobus	 588
Rtbaclenetra, Petrus 43o 4._'»Z

619

Rigaud, Hyacinthe $13
Rittershufius, Nicolaus 579
Robert , ae Borro e 304 &

3o 
Robert , Stcph.anes 	 151
Rob, de Fivaibus, &c. dno-

nymus	 127

Le Roi , Marin de Gomber-
ville	 47 S

Roman de la Rofe, de fier ra

bras,du Chevalier de Paris,
& de la belle Vienne ,
slnonyme , 12 3  3o9 &

314
Romancero general , Ano-

r y mass	 2 60
Rofemont ,  IM	 4' o
Lc Roux , Jo rcph	 158
Rouxel , Claude	 40
Rudbykius	 63 & 168
Ruf < 'i , Jeronimo	 349
Ruy'chlus Fr-deric.	 I r 5
Ruyter , Ticked	 i5e

Ahadio Giovanni	 189
Sabellicus, Marcus 595

Segrais	 343
Sain ton , M. de	 5 t
Salernitano , di lvlahuccie

l s s
Salviati , Liorn ardu	 z 87
Sam Purchas	 383
Sanderus , .Artor,ius	 448
Sannazar , Jacques 2. i 6 &

2.95
Sauforino, Franc, z&I

Saulx , maris de 23. t
Saunier , Jean I i6
Sauvages , Denis 431
Sauvai , Henri 515

Saxus Ferra tus	 335
Scudery, Ge rges 300 & 30 =,

Schetfe.	 567
Scholafcica Hifcoria 	 Ane-

nytr us 	 403
Schoonebeeck,eldrien 265&

419
Schroerius , Samuel	 29

Scohi ir , Jezn 575
Scotus, Andreas I So & 376
Serrooni Funebri de vari au-

rhori nella morte de diver-
ftInirnali, Anonymus 335

Servet , Iviich.ed 23 & 2.1
Sevin, .41rian	 294.
Sahon ., Jean	 5 14
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Speculum humanx Salvatio-

nis , Anonymes	 5
Spon	 551

O'R`U M
Sponins, Jacobus	 6os
Statutos da Univerfidad de

Coimbra, Aoonymus 65
Sceingelius	 •410
Stoch , Philippe	 599
Scrabonius 378
Straparola , Franee(co 290

Suecica antiqua , &c. Ana-
nymus	 5 69

Sydenham , Thomas	 for
Sylvain, Alexandre	 635

Sobrino

TArdif , Jean	 497
Tamorlan	 575

Tafïo , Torivato	 2-55
Tertulianus	 so & 150
Tewrdanneths , Chevalier

264
liteocritus	 I y6 & 203
Theoph aflus	 140
Themittius	 176
Thomas' de la Thaumaiere

Gan) .	 531
Thomas , waldenfs	 15
Thomas , Patriacha Barba-

rien f s 18
Thomas, Sznikas 43 1

Tiilet , Jean dee 540
Tiran Blanc 310
Titus Livius 453

1 pEnius Othon	 ;45
V Vaiffette , Jofeph Béné-
d iaàn,	 534

Valentin , B file	 13 n
Valois , Afelegiserite 	 IS z
Valverdius, Dart ialerneus z7

Tocfain contre les MafTa-
creurs , &c. Anonyme 489

Tol edan ;oz
Tradatus de Magia , Ano-
nymxs 78

Trapezuntius , Georgius 169
Traité des peines de l'En-

fer , du Purgatoire , Ana--
nyme	 31

Trichct , Raphael	 z7o
Triffino , Giangiorgio	 :54
Triimofin	 114
Triomphe des neuf Preux

315
Tubero Orafius	 359
Turre Cremata , Cordiralit

de	 14

Varia q.sercûs Rift aria , Ana-

ny ru$	 87

Vayer , la Mot ile 36 s
Vengeance & d ftrudion de

Hiérufalem, Anonyme 140
Verdier , deo	 42.2. & 67
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Vulcanius, Banavtntura 45 9
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^jjAddingus, Lucas 678
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Vharus Philippus	 585

Wanfvieten , Gerardus roa,
W lkius , David	 67
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INSTRUCTIVE,
oU

. N O T I C E
De quelques livres rares,finguliers & dif}icih.

les â tr cuver, avec des Notes hi toriques s
di/pofees par FRANÇOIS DE Los-Rios ,
Libraire â Lyon.

o1C,ata1S 	 IBLIA HEBRAICA , apud Gerfoneni

	

BI	 1494. in•8°.	 36 liv.

^' I On peut dire avec raifort gtie de toutes
' s9 les éditions que l'on a faites de cet Ouvrage

admirable . il n'y en a point au-defius de celle que nous
indiquons. Cette Bible efi très. rare & d'une cherté ex-i
traordinaire par rapport à la dif&culté qu'on trouve à
te la procurer&

2. Biblia Hebraica cum panais. Soncini, 148$,
in fod,	 48. liv.

Tous les Bibliographes s'accordetlt à dire, comme il
ef} vrai, que cette édition des Livres Sacrés ett la pre-
miere qui ait paru en Langue Hébraïque Cette circonf=
tance jointe k la beauté de l'exécution de l'Ouvrage, con-
tribue beaucoup it tendre cette Bible très-rare. Qn peur

A
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a	 BIBLIOGRAPHIE
vair el ce jujet ce que rapporte M, Maittaire dans fes Anne-,

• les Typographiques.

3. Biblia Polyglotta Antuerpienfia ; Typ. Plan
tinianis, 1569, in-fol. IX vol. C. Ang. 380 liv.

M. Wolfius s'est fi fort étendu fur le mérite de cette
Polyglotte d'Anvers dans le fecond volume de fa Biblioth.
Nebr. pag. t 4 1 , & fuiv. ainfi que J. Gottlob Carpzovius,
dans fon Traité intitulé Critica Sacra , que je ne dirai
qu'un mot fur cette célebre produ&ion de l'Imprimerie,
qui , indépendamment de ce que contiennent beaucoup
de Polyglottes communes , renferme la Paraphrafe Chal-
daique , une Verdon Syriaque du Nouveau Teilament &
plufieurs efpeces de Grammaires & de Du tionnaires très-
utiles pour concevoir les différentes Langues qui s'y
trouvent.

4. Biblia Armeniaca , Su1Iâ Reverend. Domini
Jacobi Armenorum Prow - Patriarchæ ador-
natta, & anno 1666 edita. Amfielod. in-40. 281.

Le foin qu'on a eu après l'impreffion de cet Ouvrage ,
d'en enlever tous les exemplaires pour les conduire en
Arménie l'ont rendu très-difficile à rencontrer. L'édition
que j'annonce eft la plus belle & la miens exécutée ; elle
fe trouve de plus enrichie de petites figures en taille-
doute qui en relevent l'élégance & le prix.

S. Speculum Humanee Salvationis, in fol. 609. liv.

Cet Ouvrage précieux & très-rare, ainfi que perfonne
n'en doute, ett compris fous un petit vol. in-fol. de foi-
xante-trois feuillets imprimés feulement d'un côte. Les.
fentimens font affe. partagés fur le temps ou cet Ouvrage
a été imprimé. Cependant il eft très. vraifemblable , par les
raifonnemens de MM. Mat taire , Jo. Chrift. Seiz, & Gerz
Meerntann , que c'eft en 1 44o que parut cette célebre
produétion de l'efprit humain.

6. La.antii (Firmiani) inftitptiones. in- fol, 24Iiv,
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- Ou peut ranger ce livre au nombre des plus rares, pull
qu'il eft prefqu'impoflible de le rencontrer ailleurs que
dans les Bibliotheques publiques. On lit à la fin du vol.
la foufcription fuivante.

Sub anno domini 1465 , Pontificates Pauli Pap a, II. anno
ejus (ecundo , indic i.ee XIII , die verô ante-penultimâ mentis
O6lob. in venerabili 111onafierio,Sublacenf:. Ueo gratias.

7 . Beati Joannis Chryfoftomi Homilie LXXXVII.
in Evangelium Sanai Joannis. Rom& , in Mo-
nafterio Sand Eufebii , 1 470.	 8o liv.

On attribue à George de Laver , Imprimeur du Monaf-
tere de St. Eufebe,à Rome , la produé}ion duce Traité de
St. Chryfotlôme que recherchent avec foin les Savans 8t
les Curieux, & dont les Fxemplaires font aujourd'hui fi
rares qu'on ne les rencontre qu'avec la plus grande dif-
ficulté, même dans les Bibliotheques publiques les plus
riches.

S. Sanai Leonis Magni Opera. Rom& per Conra-
dum Svveynbeym Pannarrz, 1470. in fol. 90 liv.

Pour s'inftruire parfaitement de la rareté de cet Ou-
vrage, donc le détail nous meneroit trop loin , il faut voir
là-defTus le Traité de M. Mattaire , qui le place au rang
des plus rares Ouvrages de tous ceux de la Colleétion
des Peres de l'Egiife.

9. Clementis Alexandrini Opera que extant om-
nia , Græcè & Latinè ex Editione & cum notis
Joannis Potteri , Epifcopi Oxonienfis. Oxon.
1515, a vol. in-fol.	 6o liv.

La difficulté qu'il y a de trouver cette édition qui eft
très-recherchée , la rend très-rare & très-there. Je n'ai

jamais eu occafion que d'en voir un feul exemplaire im-
parfait & fi mal conditionné, qu 'il me fut impoi1ibe de
le parcourir afrez pour que je puiffe en faire ici l'analyfe.

Io. Tertulliani Opera Grec. & Lat. cum notis &
A 2 .
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4	 BIBLIOGRAPHIE
ex Editione bricolai Regaltii. Paris , 166q, ,
in-fui.	 36 liv.

L'Édition que nous annonçons efl bien fupérieure
telle de L6 4 1 , quoique plufieurs Bibliopgianhes préten-
dent que cette derniere cil tout au moins autfr eftimable
& auti recherchée , fondés fur l'augmentation qui s'y
trouve du Traité intitulé: Pilarti, de fingulari Jef. Chrif:
pulchritudine, Ouvrage fingulier.

J i. Guillelmi Durandi Codex rationalis divino-
rutn Officiorum Mogunt. apud Fuji. Ci Petrum
Gernfzheym , 1456 , in fol.	 %© liv.

Quoiqu'on ait beaucoup multiplié les éditions de cet
C)uvrage, il di cependant très-diffhtle de le rencontrer.
Ces différent-s Editions _ont été faites en divers endroits
est r 473, 1480, 14i$,l4g6,, 155 ,iî65, &C. et fou$
différens formats,

J2. Antonii Cornelii Juris utriufque Licentiati,
exa&rfitna infantium in limbo clauforum que-
nia adversùs divin= Judicium , apud aequuna
Judicem propofita , &c. Lutetirt•, apud Chryfi.
Wecbel, 1,531, in-4°, 	36liv.

M. Bayle, dans fon DiElionnaire, article Wechel, 8
B,yerus dans fes Mémoires des livres rares fe font éten,.
dus fort au long fur l'Hiftoire de l'Ouvrage dont il s'agit.
Ce Traité précieux fut d'abord très fort cenfuré de la part
de ceux qui le lurent fans le comprendre , & l'on ne
manqua pas de le regarder comme un Ouvrage purement
hérétique, ce qui le fit lupprimer avec le plus grand foin
prefqu'avant qu'il parut. Toutes ces raifons mal fondées.
n'ont pas empêché qu'il n'en fuit forci quelques Exem.
plaires que les curieux rechercchent.

13. Liber de Miferia Hciminis, editus ab Inno•
cent p f ar e III. in 4`',	 40 liv.
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Traité allez rate & fingulier dont les Exemplaires font

devenus rares, & qu'il eft très-difficile de trouver en bon
scat,

14. Joannis Cardinalis de Turre' Cremata expo-
liitio in Pfalmos. Mogunt. per Petrum Schoyffer
de Germz,sheym, 1474, in-fot.	 20 liv.

On a fait en r 47S, une vitre Edition de cet Ouvrage,
aufri rare que fingulier à la 'tille les Amateurs ne donnent
pas la préférence fur celle que nous annonçons , quoi.
qu'elle ait été faite par le môme Imprimeur.

15. Thom e (Netter) Waldenfis , Angliei Car-
melite , Doctrinale an-iquitatum fidei Eccle-
fæ Cacholicze , adversùs Wrtcleffiftas, Hua-iras.
&c. ex Editione Joan. Rebi Venet. apud Vint.
Valgrifium , 157-1 , 3 vol, in fol.	 39 liv.

Cet Ouvrage fameux écrit pour 1a déferle de la Reli-
gion Catholique , eft un de ceux qui pafrent pour être les
plus eflimables fur cette matiere On a la plus grande
peine à en rencontrer les exemplaires, qui font devenus
depuis long-temps très rares & très chers. Comme on a
donné plufeurs Editions de cet Ouvrage , je crois de-
voir oblerver que celle de t t 7 t , & qui eit écrite en
Lettres rondes , eft préférable â toutes les autres qui
font en Lettres Gothiques; c'efl de celle-la dont j'entends
parler, lorfque je dis que les Exemplaires ne font point
aifés à rencontrer.

16. Mathie Ugonii , de Conciliis Synodia , Pive
de omnibus que ad Confilia ritè ac legitimè
celebranda pertinent Venet, 1563, in fol. 19 liv.

Les Conciles n'ont peut être jamais rencontré d'Ou-
vrage plus favorable que celui que nous annonçons. 1t
traite de la maniere dont un Concile doit être célébré ;
& on y trouve de plus plufieurs pairages frappais , qui
tous font appliqués à la faveur des libertés de l'Eglife
Çallicaue. Ce Livre elt un de ceux dont il y a le plus
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d'éditions. Tous les Bibliographes nous parlent de celles
qui ont été faites en 153 x , 1 532., 1 534, 1 5 6 5, 1568,
&c. cependant je crois devoir obferver que toutes ces dif-
férentes Editions ne roulent uniquemen t que fur la diffé-
rence des titres qu'on a jugé à propos d'ajourer aux dif,
férens Exemplaires en changeant la date de l'Impreffion ,
& que celle que j'annonce jouit, ainfi que toutes les autres,
d'un feul & même mérite , attendu qu'à proprement parler ,
On n'en a jamais donné qu'une feule.

x7. Ambrofii Mediolanenfis Epifcoci, de Officiis
Libri III. Rom&, 1470. in-fol,	 69 liv.

Il faut bien prendre garde de confondre l'Edition que
j'annonce , du précieux Ouvrage de St. Ambroife Evêque
de Milan , avec celle de 1499. Tous les Bibliographes
n'y ont pas fait affez d'attention , & c'eft de-là d'où font
venues toutes les erreurs dans lefquelles font tombés ceux
qui les ont confultés préférablement â l'expérience.

18. San&i Hieronymi Epiftolæ. Mogunti.a apud
Petr. Schoyffer de Gern.izheym, 147c), 2 vol.
in fol.	 8o liv.

La valeur intrinfeque de ce livre rare , varie dans le
Commerce en des différentes Editions que l'on en a faites ,
& qui ont été af ez multipliées. Celle de Rome de 1468
quoique bonne , ne vaut pas à beaucoup prés celle dont
il s'agit ici , & c'eft à quoi on ne peut pas faire trop
d'attention.

19. SanEi Auguftini de Civitate
Romt, apud Conrad. Svveynh
&'c. 1468. in-fol.

Je ne puis dire à l'égard de cet Ouvrage que ce que je
viens de rapporter fur le précédent. Les éditions en ont
été fouvent répétées ; mais comme elles n'ont pas été
toutes auffi bien exécutées , on ne doit pas être furpris
que le prix varie dans le commerce fur cet Ouvrage cu-
rieux que torts les_ Théologiens recherchent avec foin,

ey
Dei libri XXII
ra & 4rnoldum,

73 liv.
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20. La Tradu&ion des'dix premiers livres du tnên

auteur fur la Cité de Dieu de Sr. Augullin ,
faite par les foins de Raoul de Pralles , par or-
dre de S. M. Charles V. avec miniatures exécu-
tées dans le dernier goût. in roi.	 53 liv.

Cette. Tradu6tion eft encore bien plus recherchée que
l'Original, à caufe de la facilité de la comprendre. Cette-
raifon feule fufb.t pour infirmer combien grand en eft le
débit & à quel prix il elt porté dans le commerce. En
effet, l'Exemplaire s'eft vendu jufqu'à vingt-cinq louis,
& fe•vend communément cent écus.

2 t. Ludovici Montalti ex Siracufis Siculi , utriuf-
que Juris Do&oris , tra&atus reprobationis fen-.
tentiae Pilati. Parif, Demarnet. 1493. tn-4°. 201.

On convient afîez de l'utilité des Catalogues pour par-.
venir à la connoiffance de tout ce qui fait partie de la Bi-
bliographie , & l'on ne peut pas trop avoir d'obligations àt
MM. Mattaire , Gefner , Fretoque , Drodius , du Cange,
Vogt, Ofmont , Orlandinus, Debure, & •e. de nous avoir
inf,ruit de la maniere la plus claire fur la connoiffance
des livres des différentes éditions qui en ont été faites
& fur les moyens propres à en reconnoitre les contrefac-.
rions. Cependant je me permettrai de faire une obfervation
à ce fujet , & de dire que M. Debure , par exemple , n'a
pas toujours dit la vérité. En effet , il fuffit pour s'en con-
vaincre de voir ce qu'il dit au fujet du livre de Montaltio
fur la réprobation de la Sentence de Pilate. Ce Savant
Écrivain a prétendu que l'Edition de 5 49 6 eft l'Origi-
nale , tandis que j'ai fous ma main celle que j'annonce
qui fe trouve de 149s.

22. R. P. Chryftophori de Capite fontium varii
Traaatus & difputationes de necéf ariâ Theo-
logiæ Scholafticæ correaione. Paris , 1586 ,
in-8°.	 18 liv.

On a fait en 1586-, une autre édition de cet Ouvrage ,
qui eft d'un prix bien inférieur à celui de la précédente,
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quoiqu'elle ait été faite dans la même année, St cela contre
le lenciment de Debure, qui pente le contraire. Onfupprima
cet Ouvrage à caufe de la fingguiarité des opinions de l'Au-
teur fur la Théologie Scholafuique , ce qui fait qu'or: n_ le
rencontre que très-difficilement, & que fa valeur n'est pas
d'une petite importance.

23. Michaelis (Reves) Serveti de Triniratis et=
roribus labri VII. 1531 E ' ufdem Serveti Dia-
logorum de Trinitate Libri duo , & de Jul.
titiâ Regni Chrifti Capitula quatuor. 1532,
in -8°.	 5&fliv.

Tous les Savarits ctlnndifi 'ent la rareté excellive des
Ouvrages de Michel Servet; mais le Traité intitulé Chrif_
timnifimt Rsftitutio , elt encore bien plus rare que les pré-
céderas. Il ta même prefqu'rmpùfble de le trouver q el-
que parc que ce fois On fait aire; qle ces Ouvrages fa-
meux cauterent la mort au Medecin Servet , qui fut brûlé
a Geneve avec les Livres à l'inttigation de Calvin , qui
ne le fit pas détruire en raif)n de la Religion , mais en
raifon de la jaloufie qu'il conçut contre ce Dodleur Mé-
decin hérétique , dont l'efprit écoit auffi 3t peut-être plus
grau ;k que le lien Calvin pubia , à l'occafion de ce Traité,
un Ouvrage dont nous allons parler , qui dl peut-être
la plue grande lottife qu'il ait jama,s faite , attendu qu'il
elt des,enu un des meilleurs moyens dont on s'elt fervi
pour combattre l'opinion de ceux qui ne fuivent point
Is Religion Catholique.

24, Joannis Calvini Defenfio orthodoxie fidei,
de facrâ Trinitate contra Serveri errores, ubi Hm-
reticos jure gladii coercendos elfe, & numi-
natim de hoc homme impio jufte confump-
tum fuiffe fupplicium. Rob, Steph, 1554,
in-8°.	 30 liv.

Cette produé}ion de l'efprit vindicatif de Calvin , eft
forcie de la plume de cet Apoftat , fans qu'il eût mûrement
réfléchi combien elle feroit contraire à-.a propre 'Doéirine.
jl l'a conçut pour tàeher de perfuader le public , & pour

prouver
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prouver combien il avoir eu raifon de fufciter la mort de
Servet , homme rempli d'un mérite bien fupérieur à celui
de l'impie Calvin, & auquel font redevables les perfon-
nes de l'art, de la découverte de la circulation du fang.
On a une Traduc`#ion de cet Ouvrage , qu'on préfere à l'O-
riginal.

2$. Vincentii de Bandelis Tra&atus de fingulari
puritate & prerogativâ Conceptionis Salvato•
ris D. N. J. Ch. Bonn, apud Ugonem de Ru-d

`geriis 1481, in-4°. 	 130 liv.

Il faut bien prendre garde de confondre cette édition
de 148 t , avec celle qui a été faite dans la même année s
& dont le prix eft bien au-deffous de la premiere, attendu
qu'on en tira un affez grand nombre d'Exemplaires. Ils
different des premiers en ce qu'ils font imprimés fous le
format in- r a. li feroit afTez difficile de trouver un Ouvrage
mieux exécuté que celui dont il s'agit, & qui eft l'Ori-
ginal. Les Eccléfiaftiques ont eu grand foin de te fuppri-
mer à caufe de l'opinion de l'Auteur, qui prétend que la
Vierge a été conçue dans le péché. Le prix de cet Ouvrage
eft arbitraire.

26. Francifci Collii de Sanguine Chrifli Libri V.
in quibus de illius naturâ , effufionibus ac mira.
culis copiosè dilieruit. Mediol..1617, in-4°, 7214

Cet Ouvrage de Colliuca.excité le plus grand bruit. Il
eft bien plus rare & plus recherché que celui du même
Auteur, intitulé De animabus Paganorum , à caufe des opi-
nions de l'Auteur fur la nature de la liqueur qui forcit du
ct5té de Jefus Chrift. On s'eft de plus appliqué à faire à
ce fujet un raifonnement conforme à l'expérience ; ce.

qui a beaucoup contribué à déiabufer des attires préven-
tions qu'ont toujours eu â cet égard les perfonnes ana.
élides au préjugé.

27. Bartholomzei Valverdii ignis purgatorius poft
hanc vitam, ex Græcis & Latinis Patribus af-
€ertus, Venec, Valgrilius, I59o. in-4°. bo liv.
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M. Debure balance lorfqu'il s'agit d'indiquer le lieu

& l'année de l'impreffion de cet Ouvrage ft rare & ft
Curieux. Il dit d'abord qu'il a été imprimé à Venife
chez Valgrife en 1590 , enfuite à Padoue en 158 t. Ce
qu'il y a de sûr , c'eft qu'il n'eft pas vrai , comme veut
Vtntinuer M. Debure , que cette différence ne roule que
fur le feuillet de l'intitulé , qui n'auroit été changé que
pour faire paffer ce livre pour une édition nouvelle. Là
bonne édition eft celle de Venife , & on la reconnoitra
toujours , tant par la forme des caraéteres , que par l'exac-
titude ordinaire à tous les Ouvrages fords des PrefTes de
Valgrife. Son prix dl exceffif relativement au volume de
l'Ouvrage ; cependant il eft très-recherché.

z8. Thom Patriarcbæ Barbarienfis Fortalitium
Fidei. in-,fol.	 70 liv.

Il n'a pas plu à l'Imprimeur de mettre la date ni le lieu
de l'impreffion au Frontifpice de ce rare volume , fi re-
cherché. Cependant la formedu caraétere de l'impreffion
prouve qu'il eft du milieu du XIVe. fiecle. 11 faudroic
écrire plufeurs pages pour capoter en détail le contenu
de ce Traité , dans lequel on trouve des relations , des
difcours , &c. Voyez à ce fujet le Catal. de Gefner, article
Thom, Patriarch. Barbar.

sp. Satnuelis Schroerii DiÇfertatio de fan `aifica-
clone Sem n s Marize Virginis , in aau Con-
ceptionis Chrifii , fine redempcionis pretio.
Lipfs, , Braunius , 1709, tn=q.°.	 30 liv.

Le feul titre de cet Ouvrage annonce fa fingularité. Il
fut fupprimé avec le plus grand foin peu de temps après
fou imprefiion , ce qui en rendit les exemplaires d'une ra-
reté extraordinaire ; mais on l'a réimprimé , ce qui fait
qu'on trouve aujourd'hui plus communément des exem-
plaires de cette édition qui ne differe prefque pas de l'é-
dition originale.

3o. Onus Ecclefiæ , feu Excerpta varia ex diver-
fis autoribus, potifimumgue Scripturâ Sacrâ
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de affliiaione , ftatu perverfo , & necefütate te-
formationis Ecclelae : collea, ab autoreincerto,
fed tamen doatflimo atque optimè veritatis
profeffore , ac juxtà variorum fententiam ,
Joanne Epifcopo Chementi, 4nno 153 r. in-
fol.	 40 liv.

Cet Ouvrage écrit avec chaleur dans le fetil deffeia de
faire reconnoitre les abus qui de tous les Lems fe font in-
filmés dans l'Eglife . a été très-févérement fupprimé par les
Eccléfiaftiques , qui n'étant pas fatisfaits de la maniere
vraie avec laquelle on faifoit ce tableau de leurs mau-
vaifes mœurs, en ont rarnaffé autant d'exemplaires qu'ils
ont pu en découvrir, ce qui a rendu ce Livre prefqu'im-
pofEble à trouver.

31. Traité des peines de
Paris , Yérard , 1492

Traité de l'Avénement
Yérard , y 492. in-fol,

De tous les Livres écrits fur cette matiere , celui-ci
eft fans contredit le plus curieux &r le plus fingulier. Yl
eft aLili , à ce que je fache, celui qui a paru le premier
en François ; les exemp!aires en font très rares.

32. Inftruaions en forme de Catéchifine , corn-
pofées par ordre de M. Joachim Colbert, Evê-
que de Montpellier, par François-Amé Pouget,
Prêtre de l'Oratoire. Paris , le Guerrier , 1702.

in-4°.	 Io liv.

On a réimprimé cet Ouvrage en format in-17. : cette
édition quoique bien exécutée ne vaut pas la premiere
qui eft l'Originale; aufli ett-elle celle que recherchent
les curieux, & qu'ils trouvent très-rarement.

33. Radulphi Cudworthi Syftema intelleauale
hujus univerfi, feu de verts nature rerum ori-

132

l'Enfer & du Purgatoire,

de l'Ante-Chrift. Paris,
20 liv.
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ginibus Commentarii , quibus omnis eorum
Philofophia, qui Deum elfe negant, funditus
evertitur. Jens , 1733.2 vol. in-foi.	 23 liv.

Ouvrage pieux , favant & eftimé. Il n'y a prefqu'aucun
Théologien érudit qui ne fe modele fur les principes de
cet Ouvrage que l'on recherche prefque toujours infruc-
tueufement, attendu qu'il elk prefqu'impoflible d'en trou-
ver des exemplaires en France.

^}. Joannis Cochlrei Concilium dele±orum Car-
dinaliutn , & aliorum Prrelatorum , de emen-
dandâ Ecclefiâ, anno 1538 : acceflit vequitati3
difcuflio fuper Concilio dele t . Cardinalium ,
&c. ad tolleudam per generale Concilium inter
Germanos in Religione difcordiam. I 59g.
in-8°.	 =	 _	 i o liv.

La force avec laquelle ce petit Ouvrage eft écrit annonce
de la part de fon Auteur un efprit vif, bouillant & em-
porté; on fait cependant affez de cas de cet Ouvrage re-
cherché par les curieux , mais les exemplaires ne s'en
trouvent qu'avec une eatréme difficulté.

ero
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CLASSE II.

JURISPRUDENCE,

•
SECTION PREMIERE.

DROIT CANONIQUE.

35. T Itteræ procefpus Gregorii XIII. Papte
L 1eaæ die Coenze Domini , 1586. Paris ,

1580. in-8a.	 48 liv.

Cet Ouvrage eftimable qui n'eft autre chofe qu'une
Bulle du Pape , obtenue par les ennemis de .la France.,
& qui a été publiée par des Evêques dans certains Dia-
cefes , a été très-foigneufement fupprimé ; & on fait
quelle a été la voie qu'a pris le Parlement contre ceux
qui étoient les Auteurs de la publication de cette Bulle,
qui a été brûlée. Il eft prefqu'impoflible de trouver des
exemplaires de ce Livre, fur-tout avec l'Arrêt du Parle-
ment qui doit y être joint.

36. LiberSextus decretalium Boni facii Papx VIII,
ei^m gloffis. Mogunriæ, per Joannem Juft , &c.
1 465. in-fol.	 350 liv.

Le prix de cet Ouvrage rare dépend moins de fon anti-
quité que de fon excellence. Les exemplaires font devenus
fi rares que les curieux ne peuvent en rencontrer que
dans les Bibliôtheques des Amateurs. Il y a eu plufieurs
éditions de cet Ouvrage , & M. Maaaire dans fes An-
nales Typographiques, fait mention de celle de Mayence
en 1473 , imprimée fur velin , & qui fe trouve dans
la Bibliotheque de Nuremberg.

s7. Gemmais Vape V. Qpus Con Iitutionuna
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clarifïitnum. Moguntiez , 146o. in-fol. 170 liv.

Il eft prefqu'impcflible de fe procurer les exemplaires
de cet Ouvrage rare, fur-tout de l'édition que j'annonce.
On n'en a jamais connu qu'un feul exemplaire à Paris ,
imprimé fur velin , & qui exiftoit dans le Cabinet de
M. le Préfidenc de Cotte. Profper Marchand n'a pas
tige- defairerriention , dans ton Hiftoire de l'impri-
merie, de l'édition de 1 467 , qui eft auffi très-rare & très-
recherchée , mais dans-laquelle il y a cependant quelque
chofe d'étranger à ce qui le trouve dans l'édition tie t46e.

38. Decretutn Gratii cum glofiïs. Mogunt. apud
l'etrum Sehoff er de Gernsheym , 1472. 2 vol.
in-fol.	 320 liv.

Il eft fi difficile de trouver dans le Commerce des exem-
plaires de cette édition , qu'il n'y a prefqu'aucun Biblio-
graphe qui en faire mention , à l'exception de la Caille.
Voyez â cf fujet l'Hrfiaire de l'Imprimerie par cet Auteur,
pag. 1p.

39. Alvarès Pelagii , Ordinis Sanai Francifci
de P1anauEcclefie libri duo. Ulma, per Joan-
r en: Zeiner, -.1414, in fol.	 2 liv.

On a fait plufi cors éditions de cet Ouvrage rare & re-
cherché , dans lequel l'Auteur s'eft appliqué à étendre ils

affurer la domination & la puiffance apoftolique. L'édi-
tion que j'annonce ëit préférée à-celle de r 9 60, quoi
qu'elles [oient l'une & l'astre aufhi rares & aufhi recher-
chées par les curieux.

c} o. Procès-verbal de l'AuTemblée du Clergé de
France , tenue ii Paris au Couvent des Auguf
tins , en l'année 1625. Paris , Ant. Etienne
1625, in-40.	 28

 de plus rare que cet Ouvrage précieux , qui fe
trouve en partie manufcrit , & en partie imprimé. O
peut voit , à l'égard de cet Ouvrage , le détail qu'en
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donne Debtire dans fa Biblic .graphie inftruitive, tom.

art.1.4 n°. 979. pag. 3 5 & iuiv.

4.t. Regulae Societatis Jefu. Rom&, in Collegio
Societatis, 1582. in-80.	 120 liv.

On a fait une infinité d'éditions de ce Traité , peu com-
mun , fur-tout de l'édition & du format que j'annonce
Il faut faire attention que de toutes les éditions de i ,st,
il s'en trouve qui font beaucoup plus completes les unes
que les autres , & que c'eft cette différence qui en fait
augmenter le prix & la rareté

42 Ratio arque Inflitutio fludiorum Societatis
Jefu. Rom& , in Collegio Societatis , 1586 ,
in-8°.	 600 liv.

Cet Ouvrage fameux , entrepris pour régler les études
dans les différentes Maifonsde la Société, eft devenu fi rare,
qu'il eft prefqu'abfolument impoffible d'en trouver des
exemplaires. Tout le monde fait combien cet Ouvrage a
fetbi d'infortunes. En effet, plufteurs Religieux s'oppo..
ferent à fon impreflïon, & les Dominicains, faints dé-
pofitaires de l'lnquifition , firent tous leurs efforts auprès
de Sixte V pour le faire fupprimer. Ce Pape indulgent
céda à leurs inflances , & cet Ouvrage fut condamné,
quelques efforts que filent les Jéfuites pbitr tâcher de le
faire fubfifter. On peut voir ce qu'a rapporté au fujet
de cet Ouvrage fameux, Richard Sainjore, dans fa Bi.
bliotheque critique.

43 , Guillelmi Caourtn Stabilimenta Rliodiorutn
Militum , necnon ejufdem Guillet. Caourfn
Traaacus de Rhodi obidione , de cafu Regis
Zizymi, & alia ope feula , cum figuris. Ulmi ,
per Joannem Reger , 1496. in fol.	 36 liv.

Ce volume , eftimable eu égard à fa tnatiere , eft encore
relevé par l'élégance des figures qui s'y trouvent. Il eft
divifé en deux parties ; la premiere contient les Statuts
des Chevaliers de St. Jean de Jérufalem , & la feconde
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renferme la relation du liege de la ville de Rhodes. Je-
ne Cache pas qu'il y ait eu plufieurs éditions de cet Ou-
vrage peu commun , qu'on diflinguera toujours des au-
tres éditions contrefaites , en cas qu'il y en ait eu , par
une foufcription dont on peut voir le détail dans la Bi-
bliographie de Debure, pag. St tom. s. art. ro;;.

44. Canones Congregationum generalium Socie-
tatis Jefu, cum alus nonnullis ad praxim per-

- 	 Romp , inCollegio Societatis, t58t.
in-S0.	 15 liv.

On a donne plufeurs éditions de cet Ouvrage : celle
de r 5Si , eft celle que préferent les curieux. Cette pro-
duêtion, ainfi que toutes celles qui concernent les Je-
fuites , devient de plus en plus rare , & elle le fera en-
core davantage par la fuite , à mefure qu'on s'éloignera
du moment de leur diflôltition.

45. Défauts du Gouvernement de 4'Oratoire
outrage compofe pour la réformation générale
de la Congrégation , par le Pere Jean Morin ,
1653. in-S°.	 30 liv.

On fait que ce Livre a été fupprimé avec. le plus grand
foin , ce qui le read tris-rare. Le Pere Morin, fon Auteur,
n'a eu d'autres vues en compofant cette Satire , que
celles de réformer certains abus dont l'indécence lui dé-
plaifoit infiniment; mais comme ce projet du P. Morin ne
plut pas à toute la Société Oratorienne , on trouva moyen
de découvrir le lieu où l'on imprimait fecrétement le
Livre dont il s'agit-, St on étouffa l'idée de l'Auteur en
l'emptchantde le diftribuer , & conféqueinment de faire
fentir l'utilité & la nécefiité de mettre à exécution l'objet
de fa propoUtion.

46. Antiquæ'Conftirutiones Regni Angliæ fub
Joanne Henrico t1I. & Edouardo I. ciccl ju-
ridi&ionetn & potefkatem Ecclefiafticam, ex
Archivis Turris Londinenf s colleax & editae

per
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per Guill. Pryme. Lord. 1672.2 vol.inf ô6 : t ôo L

Tous les Bibliographes s'accordent à annoncer cet Ou.
viage comme tres-rare. En e set , les curieux le recber--
ehent; mais ce n'eft qu'avec la plus grande peine qu'ils
le rencontrent dans le commerce , attendu le grand débit
qu'on a eu des exemplaires qu'on n'avoit tiré qu'en tràsm
petite quantité.

$ E c T r o N I I.
1	 ' .

VROÎD CIVIL EN GENERAL.

47.
N Ovus Thefaurus Juris Civilis & Cano:.

nici , ex colleaione & rnuf.a o Gerardi dd
Mierman. Hag. Corn. 1751. 7 vol. in- fal. 336 1,

Ouvrage fameux, exécuté par cet Auteur infatigable
que le mérite & l'ardeur pour l'avancement des Sciences
tant engagé à rendre public un Profpeaus publié fous Id
titre de ConJpc ur originumTyPographicarum , dans lequel
il annonça le projet qu'il avoit formé depuis longtemps,
d'éclairer la partie de la  ittérature qui concerne l'origine de
l'Imprimerie. On détire cet Ouvrage important qui , quoi
que très-difficile à exécuter , ne cédera certainement pas
a celui du même Auteur que je viens d'annoncer, tas
dont les Gens "de Lettres favent li bien apprécier l^
guérite.

48. Pandeax Juhinianm , cum Legibus Codicil
& Novellarum quai; jus Pandeaarum confis.
matit , aurore R. J. Potier. Paris, 1748.
vol. in-fol.	 • yo liv.

Il n'ya peut-etre guere d'Ouvrages plus recherchés dans
le commerce que celui-ci & le fuiv nt. Tous les Jurif.
eonfultes inffruits n'ignorent aûcunement fon mérite , & 1e,
grand débit qu'on en a fait en rend les exemplaires aet
difficiles à trouver,

C
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49, H f aire des Traités de Paix & autres négocia-

tions du XVIIe fîecle , depuis la paix de Ver-
vins jufqu'à celle de Nimegue , par Yves de
St. Prefl, f1m,(f. i7z5. 2 vol. in fol.	 48 liv.

11 eft affez naturel de croire que la date nouvelle de
l'impreffutn de cet Ouvrage doit le rendre commun ; il eft
cependant vrai qu'il dl très- rare , attendu que les exem-
plaires en ont écé tirés en petit nombre, & que le débit
en a été très-prompt. _

5e. La Jurifprudence du Code de Juftinien , du
Digefle & des Novelles , par Ferriere. Paris ,
x684.6 vol. in-4°.	 46 liv.

La difficulté qu'on trouve 'à rencontrer cette précieufe
Collée-fion bien compiette , la rend très-peu commune.
Les Savans la recherchent cependant , mais l'on doit
bien faire attention à ce que les deux volumes de la Jo-
rifprudence du Code y foient compris, autrement cette
Colleiftion, alors incomplette , perd beaucoup de ibn mé,.
rite & de fon prix.

es. Recueil des Edits & Ordonnances coneernant
les Eaux & Forêts , avec des obfervacions par
ABC. de Sain&on, Paris, i6io. in-fol.	 36 liv.

La négligence qu'on eut de réimprimer un Ouvrage
sufb utile que celui doni il s'agit, fur-tout à ceux qui
exercent quelques fondions dans la Juthice particu-
liere des Eaux & }. oxcts, le rend aujourd'hui d'une rareté
extraordinaire.

5z. Recueil des Réglerrens concernant les Manu..
fa&ures & les Fabriques du Royaume, Paris,

1 73 6 , 4 vol,. 1n-4° .	 41 liv.

Perfonne n'ignore quelle eft l'utilité de ce Livre ; suffi
le débit eu eft-il confidérable. Lea exemplaires commen-
cent à ne plus tue communs , & il y a tout lieu dC
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'croire que dans la fuite cet Ouvrage ne fe rencontrera
dans le commerce qu'avec la plus grande difficulté.

53,-Traité de la Cour des Monnoyes & de l'item-
due de fa Jurifdiaion , jultifié par Chartres.,
Edits & Déclarations des Rois , par Germain
Conftans Paris , 1658. in fol.	 jo liv.

Cet Ouvrage eft fort rare , & quoiqu'an l'ait imprimé
plufieurs fois , & que toutes ces -différentes éditions (oient
également bonnes, il n'en eft pas plus commun.

54. Recueil des Statuts , Ordonnances & Pré-
rogatives du Royaume de Bazoche. Paris ,

644. in- t a.	 15 liv.

La fingularité de ce petit Livre l'a fait rechercher avec
tant de foin , qu'il n'eft plus poffible d'en trouver, mdrne
dans les magafins les mieux afl'ortis. Il ne m'en eft jamais
tombé qu'un feul exemplaire entre les mains , quelques
foins que j'aie pris pour m'en procurer. Ce Livre traite
de certains privileges accordés aux Clercs des Procureurs,
à qui appartient le Royaume de la Bazoche, & qu'ils ont
grand foin d'obferver dans certains temps de l'année,
Voyez ce qu'a rapporté M. Debure à ce fuies, Bibliog. dnffr.
tom. a. pag. 153. are. tom

Diaionnaire des Arrêts , ou Jurifprudence
Univerfelle des Parlemens de France, &c. pat
Pierre-Jacques Brillon. Paris , 17 27. 6 vol.
in-fol.	 jo liv.

Colle6ion précieufe d'un Ouvrage abfolurnent utile
ana Jurifconfultes & dont les exemplaires sont afl'ez rares.

36. Arrêts notables des différens Tribunaux du
Royaume, fur plufieurs queftions deDroit Civil
& de Coutume , de Difcipline Eccléfiaftique
& de Droit Public , par Matthieu Augeard.
Paris , 17 j6. z vol. in-fol.	 50 live

C2
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L'édition que j'annonce n'eft pas la premiere qui ait>

paru de cet Ouvrage excellent , qui fut d'abord imprimées
s 7 to en ; vol. in- 4 il faut faire attention que cette pre.
miere édition, qui difparut d'abord, vu le grand débit qu'ers
firent les Libraires , fut bientôt remplacée par une feconde
bienplus ample & plus riche que la précédente , ce qui
fait qu'on la préfere aujourd'hui â celle de 171o. II eft
tare de trouver cet Ouvrage bien complet & bien cool.
Tervé.`

„57 . Recueil des Arrêts du Parlement de Paris ;
tiré des Mémoires de Pierre Bardez, avec les
notes de Claude Berroyer. Paris , 169o.
in-fol.	 3o liv.

Ouvrage très-recherché & dont la rareté feroit extrême
li on n'en avoit pas depuis peu donné una feconde édition.

58. Hacl manni Stadenfis (J. U D.) Tra8atus
Juridicus de jure aggerum , von reichen und
tlarnnten und deren Jerechtiglt,eir : in quo inex-
plorota haaenùs haec huis materia unâ cum fuis
pertinentiis , ac in fpecie clauftris , ac eatiia-
ms ( Vulgô Schleufen und fielen ) excuffa
traditur, & ad eut Fori exigitur, Sec. Stada,,
1169o. in 40 .	 6o liv.

Ouvrage précieux & le plus précieux qu'on puiffe
trouver en ce ,genre : il fut imprimé aux frais de
'Charles IX, Roi de Suede , qui s'en réferva tous les
exemplaires pour les diltribuer lui-même. Cette cir-
confiance l'a toujours .rendu d'une cherté & d'une
rareté extraordinaires : je n'en ai jamais vu qu'un feul

=exemplaire: Voyer au fujet de ce livre, ce que rapporte
1l. Vogt, dans ion Catalogue des livres rares, pag. 3a5„

59. Caroli Molinrei Opera que extant omnia.
Paris, I881... vol. in fol.	 zoo liv.

L'eflime que les Savant ont tmtrjours fait tle•cet -Ots-
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%gage, fuffit pour infinuer combien grand doit • être fou
mérite. Cette Colleétion donnée par François Pinfion,
ett très-rare; mais je crois devoir faire obferver , que
la partie la plus aimée de cet ouvrage , eft le Com-
mentaire fur la coutume de Paris. En effet , ce morceau
précieux eft frappé au coin de la plus grande perfec-
tion & a toujours été regardé comme un chef-d'oeuvre
en ce genre. Enfin il eit b' d'être inftruit qu'on a
donné .plufieurs autres éditions de cette produétion de
Du Moulins dont le prix ea bien inférieur à celui de
l'édition que je viens d'annoncer ,, attendu qu'on a en
foin d'en fouftraire ces termes. Non nullas periodos
minier prudenter excogitatas , & plus æquo audaces. Voyez
Debure tom. z. pag. z;; & fuiv. arc. zsos.

6o. Les Œuvres de Claude Henrys , Contenant
fon Recueil d'arrêts, fes plaidoyers , harangues,
avec les obfervations de-Barthelemi - Joreph
Bretonnier. Paris , 1708. 2 vol. in fol. 6o 11v.

Cette édition a été fuivie d'une autre exécutée en
3738 , qui fe trouve augmentée des obfervations de
Terraffon. Malgré cela l'ancienne édition n'en a pas
perdu fon crédit, & eft tout autant recherchée qu'elle
l'émit auparavant. L'une & l'autre de ces . éditions font
rares , & il eft à croire que leur prix augmentera de
.plus en plus , à calife du grand débit que l'on a toujours
eu de cet excellent Ouvrage.

6s. JoannisNevizani fylvxnuptialisLibri VI, Sic.
Lugd. 1571 in-8°	 s o liv.

Ce livre eft le plus firgulier qui air jamais paru
en ce genre. Il a entre autres eu le malheur de déplaire
aux Dames , & de reffentir tous les effets rte leur ven-
geance naturelle , qui , comme on le fait , eft fans
bornes. On a donné plufieurs éditions de cet ouvrage s
on l'a même traduit en françois; mais les t:aduetions,
qui toutes ont été très-peu fidelles , n'ont point été
aimées. Les 2 mateurs préffrent l'original , exécuté en
lettres Gottiques en c 5 2.1 , in-2° & dont l'édition cit
bien antérieure à celle que j'annonce.
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62. Jurifprudentia Heroica , f ve de jure Belge,

rum circa nobilitatem & infignia , demonftc.
in Commentario ad Edi&um ferenifiimoruzm
Belgii principum Alberti & IfabelIa , emul-
gatum 14 Decembris 16 i 6 , Pruxellis , i 668 ^,

2 Parties en I volo in fol.	 24 liv.

Ce n'eft qu'avec la plus grande difficulté qu'on trouve
dans le commerce leLivre que nous indiquons ici; mais
il eft encore plus difficile de le trouver bien complet..
+e'eft-à-dire , qu'il doit fe trouver entre les pages s;:
& a;; un cahier rempli d'armoiries avec un intitulé.
Voyez la defcription de ce volume dans la Bibliog. de
,rebute, page sas vol. a.. art. 12.4o,

63. Legum Weft Gothicarum in Suïonia Liber,
ex gothico in fat-ion-in tranflatus à Joanne
Loccenio , notis illuftratus à Carob Lundio ,
& editus ab Olao Rudbeckia. Upfal. in-

18 liv.

La rareté de ce volume curieux &eintéreffant eft ira?
connue pour que je pente in faire le détail.

04. Jacobi Cujatii Opera quæ extant omnia,
ex editione Caroli Annibalis Fabrottis. Lu. rer.
Pari f 1658 , re vol. infol.	 i 3o liv.

C'eft une Collection magnifique des Eluvres d'un des
plus fameux Jurifconfultes qu'on ait jamais vu. On a
donné plulleurs éditions de cet ouvrage immenfe, qui
ont toutes eu autant de réputation les unes que les au-
tres. Tous les Praticiens en général ne manquent pas
d'avoir cette Colleétion dans leur cabinet ; mais parmi
eux, les connoiffeurs donnent la préférence à. 1'éditi^p
que nous annonçons,

g
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§. III.	 •

Droit étranger 'de différentes Nations'.

65. Tatutos da Univerfidad de Coimbra
confirmados. En Coimbra , 1654 , in-

ol.	 I20 liv«

Ce volume très-rare , dans lequel fe trouvent les pri-
vileges de l'Univeficé de Coimbre , fi réputée parmi les
Savans , eft forci de la Bibliotheque des Jéfuites de Lyons
Je n'ai jamais 'vu que ,cet exemplaire dont la rareté eft
même excei%ve dans le lieu où il a été imprimé ; ce
qui fait que cet Ouvrage a -acquis une valeur exceilive
dans le commerce , où Dale cherche vainement.

66. Antonii Anfelmi Jurifconfulti Antuerpenfis;
Comm. ad perpetuum edic`tum Sereniiiimorum
Beigii .principum Alberti & Ifabeike , evulga-
turn 12 Julii 1611 , varus interpretationibus
& declarationibus illuftrata. 4nruerp. 1701,
in-foi. i8 liv.

Ce Livre a joui de la plus noble "réputation dans if
pays où il peut être d'ufage, Les exemplaires n'en- font
point communs en France ; & ce n'eft guere que ceux
qui fe forment de vaftes Bibliotheques , dans lefquelles
ils comprennent prefque tous les Livres, qui en font
l'acquifition. L'édition gué j'annonce cil belle & tris–
bien exécutée.

67. Leges Anglo-Saxdatcx Ecclefiaftics & Ci-
viles : accedurn Leges Eduardi latine , Guil-
lelmi conqueiloris Gallo - Normannice , &
Henrici I. latins ; nec non Henrici Stephani
Codex legum veterupn ftatutorurn Angliæ ;
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cûm premifâ Guillelmi Nicolfoni differtatione
de jure feudali veterum Saxonum. Editio notis,
verfione & gloffario illuftrata à Davide Wil-
kins. Lend, 1721 , in fol, •	 18 liv.

Cet Ouvrage n'ett guere moins difficile à trouver ,
fur-tout en France , que le précédent. Les Savans en font
le plus grand cas , & tâchent d'en découvrir des exem.
glaires , dont le prix eft afl'ez haut dans, le commerce,

t68. Loix & Conftirutions de Sa Majefté le Roi
de Sardaigne , en Italien & en François. Turin ,
1729 , 2 val. in-4?.	 29 liv.

,,Cet Ouvrage , dont on ne fait point d'ufage en France,
ne laifiè pas que d'y être recherché par les curieux : les
exemplaires , quoiqu'ils ne foient pas bien rares, ne io
trouvent cependant qu'avee.dincculté.

69. Libro del confolat, e ordinacions fobrela
retat meririmes , e merca mivols en la cin-

dad de Barchenona. Ancienne  édition .impri-
mée avant I500 , in fol,	 6 liv.

Cette édition , qui eft la premiere de cet Ouvrage
ne fe trouve aucunement, pas rime dans les magafins
,Tes plus riches , fur-tout en ,; oti, l'on en a toajoug
grès-peu débité.

CLASSE II.
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CLASSE III.

SCIENCES ET ARTS.

Gidii Rômani , Ordinis Fratrum He-
remitarum SanEi Auguttini , opus de

regimine principum. Rom?, 1482. in fol. 24 liv.

L'excellence de cet Ouvrage a déterminé les Libraires,
vu le grand débit qu'ils en ont eu, à le faire réimpri-
mer plufieurs fois. Ces différentes éditions font de r47s,
147; • 1483, 499. &c. Je fai que bien des Bibliogra-
phes ont douté qu'il fut vrai que ce Livre eût été réim-
primé tant de fois ; quelques-uns même nient l'édition
de t 47s ; cependant je puis affluer que cette derniere
édition a mile, avec d'autant plus de fondement qu'il
m'en reste un exemplaire. Quoi'qu'il en fait des diverfes
opinions des Bibliographes à ce Sujet , je me bornerai â
dire que cet Ouvrage eftrtrés-rare & qu'on ne le trouve
prefque plus dans le commerce,

'7c. Confidérations politiques fur les coups d'état,
par Gabriel Naudé. Rorne , 1639. tn-4°. 20 ti -.

Edition originale , d'autant plus recherchée qu'elle a
été faite fous les yeux de l'Auteur , qui lui•même en a
corrigé les épreuves. Cet Ouvrage ett très-difficile â
trouver; mais il n'eft point vrai , comme on a voulu le
perfuader, qu'on n'en ait tiré n*ue douze exemplaires. Si
cela était , il ferait pref u'impoüible d'en rencontrer quel-
que part, & je puis affurer en avoir plufieurs entre les
mains,

72. Stephani Junii Bruti vindiciae contra tyrannos,
live de principisin populum, popuque in pria-

i
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cipem legitimâ poteftate. Eâirnburgi , 1579,
ils- P.	 Io liv.

Une matiere auifi délicate & auffi intéreifante que celle
de ce Traité, ne peut le rendre que tris curieux. En effet ,
il n'exile guere dans la république des Lettres d'Ouvra-
ges plus délicats que celui-ci. Il a été fupprime avec le
plus grand foin , et cette fupprefl'ion en a rendu les exem-
plaires tris rares. On a traduit cet Ouvrage , & la traduc-
tion eft bien plus rare & plus recherchée que l'original.

73. Joannis Boccacii de Certaldo , Opus de mon-
tibus , fylvis , fontibus , lacubus , fluminibus ,
1agnis feu paludibus. Venet. i 473. in fol. 301.

1BI. Mattaire s'etl très-étendu fur cet Ouvrage & fur
celui qui le précede ordinairement , & qui a pour titre :
Genealogir Deorum Becsacii. L'édition que j'annonce eft la
premiere qui ait paru , & que ter curieux recherchent
par préférence à toute autre , à caufe de la beauté de
ion exécution.

74. Alberti Magni ` opus de anitnalibus. Roan& ,

1478. in Toi.	 --	 i,z liv.

Les exemplaires de cet Ouvrage, fur-tout de l'édition
que j'annonce , font fi rares qu'on ne peut plus en trouver.
,Je n'entreprendrai pas d'éclaircir les differens qu'out en ,
enferable plufieurs perfonnes au fujet  de l'édition de
1478, quelques-uns ayant prétendu que la premiere qui
ait jamais paru, étoit de 1 479 , Je dirai feulement pour
les mettre d'accord , que j'ai celle de 1 478 ; ce qui eft
plus que fuffifant pour démontrer évidemment que la
difficulté qu'il y a de fe communiquer les Ouvrages ra-
res , contribue beaucoup a induire en erreur ceux qui ne
raifonnent fur les Livres qu'après les autres, & fans les
avoir vus.

75. Traité politique compte par Willianus Allen,
oû il e!l prouvé par l'exemple de Moyfe, que
tuer un tyran n'eft pas un meurtre. Lyon
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i 655. in-16.	 9 liv.

On a toujours foupçonné que M. de Marigni étoit t'Au-
teur de cette petite piece faryrique faite contre Cromwell.
Ce qu'il y a de fingulier , c'eft que l'hifloire nous apprend
que ce dernier , contre qui cette piece avoir été faite,
& à qui elle avoir été adreffée , la lut fans s'apperce•
voir que c'était lui-même que l'Auteur attaquoit dans
cet Ouvrage. Les exemplaires en font rares.

76. Pfycopannichie, ou Traité des ames , pat
Jean Calvin. Pari:, 1S58. in-8°. 	 6 liv.

La fingularité de cet Ouvrage le fait rechercher . & le
grand débit qu'on en a eu , l'a rendu d'une grande rareté,
L'Auteur prétend , dans ce Traité , que les ames veillent
& vivent après la mort , & ,fiai but principal ea compo-
fant cet Ouvrage n'a été , à fon ordinaire , que de faire
allufion à ceux qui prétendent qu'elles dorment jufqu'au
Jugement dernier.

77. La Philofophie occulte, traduite du Latin de
Henry Corneille Agrippa , en François. La
Haye , 1727.2 vol. in-t3°.	 24 liv.

Le peu d'exemplaires qu'on a tiré de cette tradudîion
les rend auellement très-difficiles à trouver dans le
commerce ; & leur prix eft même-très-haut. j'ai eu oc-
cafion d'en avoir quelques-uns , & je puis dire que j'ai
toujours été furpris qu'un Livre auffi dénué de raifon
que celui de la Philofophie occulte , ait jamais pu être
rangé au nombre de ceux que duifent rechercher les
curieux Philofophes.

78. Tra&atus præ[tans de magiâ , cui nomes
Picatrix. in-fol. M, SS.	 136 liv.

Je n'ai jamais vu , parmi le grand nombre de Livres
que m'a fourni mon commerce, qu'un feul exemplaire
de ce fameux Ouvrage , le plus rare en fon genre. Cet
exemplaire M. SS. venoit de la Bibliotheque des jéfuites
de Lyon , dont je fis l'acquifition en . . .

D 2
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On peut voir le détail (avant qu'a fait de ce Livre le célebre
M. Debure dans fa Bibliographie inflruc. tom, s, pag. s4o
art. x395.

79 Le Livre, des Proufits champêtres & ruraulx,
compofé en Latin par Pierre de Crefcens, &
tranllaté depuis en Langue Françoife. Paris,

FIrard , 1486 , in-fol.	 24 liv.

Cet Ouvrage eft très-rare : les curieux l'eftiment & le
recherchent • parce qu'il A un des premiers qui ait été
traduit en Langue Françoife.

So. Marci Manilii Aftronomicon Libri : opus
impreffum Bononiæ per Ugonem Rugerium &
Douiinutn Beftochutn, 1474, in-fol. 1 5 liv.

La contrariété des opinions des-différens Bibliographes
fur ce fameux Ouvrage , eu égard au lieu de fon impref.
fion, prouve incontelIablement combien il eft rare, &
combien aufh peu de ces Bibliographes l'ont vu. J'en ai
eu un exemplaire provenant de la fameufeBibliothequedes
Jéfui tes, que I'on me vendit après leur deftruéiion, montant
à environ dix-huit mille volumes. Cet exemplaire ; qui
étoit très-beau & très-bien confervé , était de l'impreilion
d'Hugues de Rugeriis , comme l'a très•bien annoncé
M. Debure dans ibn excellent Ouvrage de la Bibl. Iniir4
tom. s. pâg. S`ï g. art. -1-f14.

$1. Bernardo Aldute, del origen y principio de
la lengua Caftellana , o Romance que of le ufa.
en Elpanna. En Roma 16o6, in-4°.	 6o liv.

Ejufdem varias antiguedades de Efpanna ,
Africa y otras Provincias. En Amberes , a
çorta de • Juan Hafzey ,, 1614 , in.4°, curas
figur.	 So liv.

Le précédent Ouvrage eft encore bien plus rare que
relui-ci. J'en ai eu un exemplaire: de chacun provenant
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du fond des Nuites , & que j'ai confervé long-tempe
comme un des plus prEcieux articles de ma Bibliotheque.

82. Joannis Jonftoni Hiftoria naturalis de quadru-
pedibus, avibus , pifcibus , infe&is & ferpen.
tibus. Francof , 165o. 4 tom, en 2 vol, in-fol. So L

On a fait à Amfterdam en..s6ç i , une 'nouvelle édition
de cet Ouvrage qui ne vaut pas à beaucoup près celle,
que j'annonce , & qui eft l'originale. D'ailleurs la grande
réputation du fameux Mérian qui en a gravé les figures-,
la fait rechercher des curieux , qui la préferent à la des.
niere , quoiqu'elle fois mieux exécutée du côté de l'im-
prefon. Cet Ouvrage eft rare.

83. Hiftoire de la nature , chafTe , propriété &
ufage de la Licorne , par Laurent Càtelan,
Montp. 1624. in:S°,	 16 liv.

Les exemplaires de ce Traité font-très-rares , & les
curieux les préferent à beaucoup d'autres écrits fur cette
matiere.

84. Delle nova e de i nidi de gli uccelli , con
una differratione fopra varia fpecie di cavallete
del Conte Giufeppo,Zinnani , adorn di figure
intagliate in rame. genet, 1737. in-4°. fig. 24 1.

On recherche cet Ouvrage , tant par rapports fa fin-
gularicé , que par rappor t à la beauté des figures qui
jonc fuperbemenc exécutées.

85. Hiftoire Naturelle des étranges poilions ma-
rins, avec leurs portraits gravés en baie: 'plus
la vraie peinture & defcriprion du daulphin
& de plufieurs autres de fon efpece , par
Pierre Belon du Mans. Paris, 1551 ,
fig.	 24 liv.

De tous les ouvrages de Belon, on a bien raifon de
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dire que celui-ci en eft le plus rare. Une infinité da
curieux m'ont plufieurs fois chargé de faire enforte de
le leur procurer , & prefque toutes mes recherches one
été inutiles , tant il eft difficile de trouver cet Ouvrage
recherché, mime dans les Bibliotheques les plus riches.

$6. Tratado de las langoitas, par el Dotor Juan
cle.Quinones. Madrid , 162o in-4°. 	 28 liv.

Rien de plus fingulier que cet Ouvrage , dans lequel
il eft fait mention de plufieurs myfteres propres, dit-on,
id exorcifer les Sauterelles. Ce n'eft qu'avec la plus grande
difficulté qu'on trouve cet Ouvrage dans le commerce ,
quelques démarches que figent les Amateurs pour fe
le procurer.

87. Varia quercûs Hiftoria , cum montis Pytati
defcripcione • Lugd. Ro t{1. 1555 , in - 8°.
fig.	 12 liv.

La rareté de ce Traité en augmente le prix de jour en
jour. Il ne m'en eft lamais tombé entre les mains , que
deux exemplaires, que les curieux ont eu grand foin
d'enlever. Les figures , quoique gravées en bois , font tris-
bien exécutées; & l'on peut dire que cet Ouvrage , ainfi
que les fuivans , font bien les plue rares qu'on ait fur
leur matiere, -.

$8. Traité de l'Adianthon , ou cheveux de Vé-
nus , avec la defcription de cette Plante , par
Formy. Monrpell. 1644 , in-8e,	 18 1iv.

Ce petit Traité ne le cede en rien au précédent , & il
eft tout au moins auffi fingulier ; mais la chofe à laquelle
on doit bien faire attention lorfqu'on trouve ce volume,
c'efl de l'avoir en bon état , & avec la figure de la
plante bien confervée , autrement il eft de peu de valeur.

8p. Traité des Melons, par Jacques Pons. Lyon
1585 • in-8°.	 lo liv.
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On a donné en t 586 une nouvelle édition de cet Ouv

ge qui n'a point diminué la rareté de ce petit volume ,
excellent par rapport à fa matiere , & à la quantité de
remarques judicieufes qu'y a inférées le célebre Pons.
Ce petit Ouvrage eft généralement recherché , tant des
gens de l'art, que des perfonnes curieufes de la hue-
ra Cure.

joannis Neanderi, tabaci feu nicotiane def-
criptio & ejus preparatio ac ufus in omnibus
humani corporis affedibus. Lugd. Beur. 1622,
in-40 . fig.	 20 1iv.

Je n'ai jamais eu qu'un feul exemplaire de cet Ouvrage
fi -fouvent réimprimé & tout autant de fois enlevé de
deli'ous la greffe , par les amateurs. Toutes les différentes
éditions qu'on en a faites n'en ont point diminué le
prix qui a toujours été très-haut dans le commerce. Ce
volume a'efi point commua.

gr. Eman, Chryfolore Eratemata lingue Graecas
in compendium redac`,ta à Guerino Verortenfi ,
cum -vitâ - ejufdem per Po iticum Vironium.
Ferrar. 1509 , in-80.	 78 liv.

Ouvrage fi rare que Monfieur de la Monnoye penfe
qu'il n'en esifte qu'un feul exemplaire à Paris. Celui
que j'annonce fortoit de la Bibliotheque des Jéfuites
dont j'ai déjà parlé précédemment; mais plufieurs de
ces Religieux , qui après leur diffolution font reffés
Lyon , ont eu grand foin de le retirer ; de forte que je
n'ai pas joui long-temps du pplaifir de conferver dans ma
Bibliotheque un Ouvrage aufli précieux.

92. Recueil d'Eftampes d'après les plus beaux:
tableaux & de (feins du cabinet du Roi , de
celui de M. de Duc d'Oléans , & d'autres
cabinets, avec un abrégé de la vie des Pein-
tres , & une defcription de chaque tableau.
Cet Ouvrage efi vulgairement appellé, le
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Recueil de M. Crozat. Paris 1729 , 2 vol.
in-fol. grand papier.	 140 liv.

On fait atfez, fans que je le dife, combien eft pré.
cieux aux yeux des Amateurs ce Recueil d'Eftampes ,
fur-tout lorfqu'il eft bien confervé. Celui que j'annonce
ei+ de l'Imprimerie Royale , & en grand papier. Son
exécution ne laiffe rien à délirer fur la perfeétion qu'exi-
gent ordinairement les Ouvrages en ce genre.

93. L'OEuvre d'Hyacinthe Rigaud , gravée par
différens Graveurs , contenant deux cents

. vingt-huit pieces ; grand in fol.	 348 liv.

Le prix de cet Ouvrage eft ordinairement bien au-deifus
de celui que je lui affigne : & l'on peut fe convaincre
de cette vérité à la vue des Catalogues où le prix des
ventes a été inféré en marge. Je n'ai jamais vu qu'un
exemplaire de cette Collection depuis que je fais le
commerce de la Librairie.

94. Méthode & invention nouvelle de dreffer &
travailler les cheveux , trad. de l'Anglois de

-Tecavendisk , Duc , Marquis.. & . Comte de
Neufcaflle, avec fig. inv. 1658, in-fol. 230 1

On ne peut rien trouver de mieux exécuté que l'Ou-
vrage dont il ;eft ici queftion , tant du c6te de l'im-
preffion , que de celui des gravures qui font de toute
beauté, Ce Livre eft tris-rare par lui-même ; mais il eft
encore plus rare de le trouver en bon état, car pour
l'ordinaire , il fe trouve tronqué de plufreurs eftampes ,
ce qui en diminue confidérablemeut le mérite & la
prix.

§ II
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§ IL
i

MEDECINE.
95. Ippocraris & Galeni opera, cum noria

Renati Chafierii , _gr. Lat. Paris, .467,2 $
t3 cons. en Io vol. in-fol.` Chan el Majori. 300 Uiv, -

Tous les Médecins font d'accord fur l'excellence de.
ter Ouvrage fi fouvent cité dans les Ouvrages des plue
habiles Praticiens. Il eft affez difficile de trouver cette,
Colleétion estimable , encore eft-elle fouvent incotn-.
pierre ; malgré cela le prix en eft trtcs,hau;t daim le c c ;-.
coerce.

96. Hippocratis acGaieni Libri aligt;ot ex Graeco
Latin& , ex recognitione Francifci RabwIefii.
Lugd. _Grypb. 1532, in- i6.	 -	 18 iiv,

Petit Ouvrage fort rare &	 echerehé des Médecins.
M. de Sc. Marc s'eft tro , lorfqu'en faifant l'Apologie
du Doéteur Rabelais , il a . dit qu'il avoit commencé
Hippocrate : }amis Rabelais n'en a été l'éditeur. Ira,

la vérité , ajouté quelques noms en marge de l'Ouvrage
dont il s'agit ; mats ces notes font trés-courtes , & ne
méritent pas d'être regardées comte des Commentaires;
La rareté de cet Ouvrage l'a rendu fort cher, mais il
faut faire attention que ion peisovarie felon les différer»
tes éditions qu'on en a faites; celle de c332. eft la meil•
leure de toutes , & on la diftinguera toujours des autre.
par l'Epitre dédicatoire adreffée à M. Deftiffac, Evéque
de Maillezais,, & qui ait- die de Lyon , dur ruols" de
juillet trie.

97. Atexandri Benedi&i Veronenfis, Phyfici przf.'
taatifiitni, fingulis ^corporurn mor ^z capite
ad pedes generatim membratimq. remedia

E
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'catiras, eorumq. ligna XXXI. libris complexai
&c. Tinus in Chirurgia , cum traaatu ejufdet
de ponderibus & menfuris, nec non emplaf-
tris & unguentis ; additi funt infuper Gentilis
de Fulgineo fuper traaatu de lepra ; .arque
Genttlis de Flerentia fuper tra&atibus de dif-
locatione & fraauris commeatarii, Venet• 1533.
in-fol.	 48 liv.

Ce Livre, l'un des plus rires de la Médecine , fur-
tout'lorfque les deux Traités que je viens d'annoncer y
fort compris , & peut-être l'un des plus favans , ne te
trouve qu'avec la plus grande peine , même dans les
bibliotheques les plus riches. La plûpart des Bibliographes
n'en ont rien dit ; & cela , parce qu'ils ne le connoiifoient
pas. Ccux qui en délireront davantage à ce fujet, pour-
ront confulter le Traité de 1 verrh. intitulé : Methodus
Jiudii Medici , arc. Alex. Beria:

OS. Antoniitudovici , Medici Olyfipponenfii, de
occul -is proprietatibus Libri V ; acceifit ejuf-
dem Liber-unus' de empiricis & mifcellaneis ,
etiam & Liber- -4 radote. olyfppon ,
1n;8°	 24 liv.

Ouvrage connu de très-peu de Médecins , & auquel
ceux qui font dignes -d'en porter le nom ,Cavent bien
rendre tout le mérite qui lui eft dû. Il ne m'est jamais
tombé entre les mains qu'un feul exemplaire de ce Traité,
non plus que du précédent , qui fortoicnt l'un & l'au-
tre de la Bibliotheque des Jéfuites. •

99 Artis Medic2e Principes, poil Hippocratem
& Galenum latinitate, donati,, per Henric.
Stephanum ; Typis ejufdem , 1 567 , 2 vol,
in-fol.

Calleétion fameufe des Ouvrages des Médecins les plus
accréditée de l'antiquité. C'eft au laborieux Henry Eciea m,
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I qui l'on etl redevable de cet Ouvrage , & de tant d'au-
tres qui relevent de plus en plus la mémoire d'un aufii
grand homme. On ne trouve prefque plus l'édition que
j'annonce; & cette circonflance fâcheufe pour les Méde-
cins , & encore plus pour les malades , a déterminé M. de
Haller à en donner une nouvelle , dont il parolt déjà UA
certain nombre de volumes fous le format in-8°.

ioo. Nicolai Pifonis, de cognofcendis & curandis
morbis , præcipuè internis , libri 3. Francof.
liSo, in fol.	 32 liv

Boerhaave, tris-capable d'apprécier le mérite des Ou-
vrages de fon refibrt , a fait réimprimer celui-ci & beau-
coup d'autres, donc les éditions étoient épuifées. Cette
feule radon ne fuffit-elle pas pour en faire l'éloge , & pour
rite difpenfer d'entrer dans le détail qu'esigeroit leur
mérite, s'il s'agiffoic ici d'en faire l'analyfe =

10 r. Thoinx Sydenham pO _ era omnia. 2 vol. in-4`
Londres.	 Io liv.

On fait afiez combien font Aimées Ies produaions de
cet Hippocrate Anglois. Sa méthode pour la cure de la
petite vérole, & fon Traité fur la goutte font des chef-
d'oeuvres en Médecine, qu'un Médecin prudent ne fau,
toit trop approfondir.

,102 Gerardi Wanfvieten Commentaria in Her.
manni Boerhaave Aphorifmos de cognofcen-
dis & curandis tnorbis internis. Paris ,,, j stol.
in 4°.	 16o liv.

Cet Ouvrage jouit du plus grand mérite : la netteté
des exprefiions de l'Auteur & les traits favans qu'on. y
rencontre à chaque pas ,,lui font tenir le premier rang

parmi les ouvrages de fon genre , & l'ont rendu fi célebre
que tous les Médecins confultent & fe modelent fur la
Pavante thérapeutique qu'il renferme.

'103. Petri de Abano ; Conciliator diflerentiarut .
E 
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Philofophorum & prxcipuè Medicorutn. Mare.
I 4'72 , us-fol.	 150 11v.

Ouvrage fameux , & dont on a toujours fait le plus

grand cas. Les exemplaires en font fort rares & d'un prix
ktrnfidérable.11 eft principalement remarquable par le dé-
tail intlruetif que l'on y trouve fur la maniere dont l'Au.
teur tâche de concilier les Philofophes & fur-tout les
Médecins entt'eua.

Alfaharavii , Arabum Medici , liber theor,
nec non praticae , qui 4ifararius dicitur. Aug
Vlad. I f ig, in-fol.	 72 liv.

Cet Ouvrage a toujours joui de la plus haute réputation ,
Et a trouvé beaucoup d'approbateurs parmi les Savans.
Le débit en a toujours été très-grand ; & la difficulté qu'il
y à d'en trouver â s`eitemplaires , fait qu'il eft akuel.
lenient d'une grande valeur dans le commerce. ,_ .:

taj. Profperi Alpini de Medicinâ 1Egyptiorum
etiam ac Bontii de Medicinâ Indorurn. Patav.
1640. in 4.e ,	 12 liv.

Ouvrage- tris-recherché des Médecins , Sr dont les exemm
praires augmentent de prix par la difficulté qu'il y a d'en
trouver , & où fe rencontre le Traité de Eontius fur les
maladies des Indiens.

;406, Thomm Bartholini & Henrici Meibomii de
ttfu flagrorum in remedicâ& venereâ ; accedune
ever() dilfertationes Olhafii & Wormii de lum-
borutn & renum officio. Franc. 167o 	 $ !.

O'A n'ignore pas qu'on a imprimé pluteurs fois cet Ou.
'rage de Meibomius ; Trials il eft important de favoir qu'i'
Ir tn faut de beaucoup que toutes les éditions ne (oient de
*t êff valeur. Celle ,ci eit la plus eftimée de ce Traita
rare a ûngulier.

10 7. La Same d i Prince ,^ on le foin qu'an y
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doit obferver , avec des obfervations touchant
les maladies desenfans de France, depuis 16r r.
jufqu'en 1615. avec les rencontres & les re-
parties du Duc d'Anjou , frere de Louis XIII,
par R.L. 1616, in-1s;, 	 12 liv.

Quvrageleflimé, dont il n'a paru quepeu d'exemplaires;
ce qui l'a rendu d'une rareté extraordinaire.

208. Severini Pini de integritatis & corruptionis
Virginum notis , graviditate item & partu mu-
lierum naturali Opufcula. Log. Earav. 1641,
rn- 12.	 911v,

Le nombre do iditionsitere données de ce petit
volume n'en a point diminué la valeur On peut le rec.
garder comme l'un des Ouvrages les plus curieux dans fa
matiere ; & quelques efforts que faflint les curieux pour
fe le procurer , ce n'eft qu'avec peine qu'ils le renon•.
trent dans le commerce.

109. Joannis Francifci Rauch difpuratio Medico^
di etetica, de aere & efculentis, nec tion de
potin. VienneAuftritc, 1622 (7 1624.in-4°, iot
La Differtation qui fe trouve à la fin de ce Traité 'fur

les effets que peuvent occafionner le chocolat ee le vin
fur les organes de ceux qui ne doivent avoir d'autres
pallions que celles qui piaffent à la divinité, le rend ex.
trêmement curieux , & le fait rechercher par les amateurs.
En effet , l'Auteur a cru , en compofant cet Ouvrage .
pouvoir donner carriere à fon imagination , & prendre
pour objet de fa Differtation les Moines, auxquels il pré.
tend qu'on doit interdire l'ufage de ces deux fubftances;
& cela, dans le deffein de les rendre plus agréables à
Dieu, & plus fupportables aux hommes, en diminuant
chez eux un feu déjà trop allumé par leur oifiveté iL
par-leur intempérance,
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§. III.

CHIRURGIE ET ANATOMIE.
T Es OEuvres d'Ambroife Pars , premier
L Chirurgien du Roi, Henri III. Paris ,

16.14, in-fol.	 12 liv.

Prefque tous les Chirurgiens connoiffent le prix de
cet Ouvrage eflimable , qui mérite -encore aujourd'hui
rattention des plus habiles Praticiens. On en a donné
une foule d'éditions , qui toutes ont eu le plus grand
débit ; ce qui prouve allez combien de tout temps on a
eflimé les Ouvrages de ce grand Chirurgien obfervateur.

x^s, Hieron. -Tac. ab Aquapendente Opera
chirurgica , &c. Lugd. Barav.  17,2.3. in-
fol.	 24 liv.

On a fait â Leyde en.i7s;^ orle Colle&ion de tous Ies
écrits de ce favant Chirurgie- , pour n en former qu'un
'feul corps-d'Ouvrage , fous le format in–fol. Cette édi-
tion , qui eit très-belle, eft allez recherchée, & le grand
débit a rendu les exemplaires peu communs.

112. Bidloo Anatomia corporis humani , centum
& quinque tabulis per artificiofifiimum Ge-
zardum de Laireti'e . ad vivum delineatis de-
monffrata ; veterum & recentiorum inventis
explicata, plurimifque hadenùs non deteéis
illuftrata, ^lm.(t. i6SS, in-fol, çharrâ majori,
cum fig.	 i oo liv.

.Cette édition eft la premi.ere de ce chef-d'œuvre en
anatomie , publié par l'illuftre Bidloo. Cet Ouvrage jouit
de la plus haute eftime-, & quoiqu'on ait donné en 1739
Irs en 1750, différentes éditions de cet Ouvrage , ave
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iâes-augmentations de Couper , i1 n'eft pas moins difficile
de la -trouver dans le commerce , que l'édition originale ,
à laquelle bien de perfonnes donnent la préférence ,.à
caufe de la beauté de fon exécution.

13. Gafparis- de Taliacot de curtorum Chirur-
gia per incifionem , Libri duo. Yen«. '1597 s
in-fol.	 48 liv.

- Les exemplaires de cet Ouvrage- ne font point com-
muns. L'Auteur y établit une méthode finguliere pour
rémedier à certaines folutions de continuité avec perte
de fubifance. Cette tnaniere d'opérer parut d'abord fin.
guliere & ne fut adoptée qu'avec peine, même par un
très-petit nombre d_ e grands Chirurgiens. Cependant bien
de Praticien ont , dans la fuite, adopté Fe fentiment de
l'Auteur, & quelles que foient les critiques que l'on a
raites fur ce fyilême, l'Ouvrage n'ea a pas moins joui de
la plus haute réputation.

B 14. Laurentii Hifteri Inf1itutiones chirurgicæ,
in quibus .quidquid ad rem -chirurgicam per-
tingt optimâ : 8c,4 viffimâ ratione , pertraaatur.
AmIL, 1750. 2. vol. in-4°. fig.	 36 liv

•

C'eft l'Ouvrage le plus complet que l'on ait en ce
genre. Le nombre infini d'obfervations que rapporte l'Art.
teur, la fir plicité des médicamens qu'il prefcrit , l'ordre
qu'il établit dans leur adminiftration, contribuent avec
raifon à faire regarder cet Ouvrage comme l'un des plus
parfaits , & des mieux achevés de tous ceux qu'ont écrite
les Chirurgiens anciens & modernes. Feu M. Paul, Mé-
decin de Provence, en a fait une tradu&ion Françoife,
imprimée à Aaiman , chez Niel, qui eil* afïez fidelle
mais à laquelle on ne donne cependant pas la préférence
fur l'original.

,315. Frederici Ruyfchii Opera omnia- anatomico.
medico-chirurgica. 4n211. 1737, A. vol. in 4°.
fig.	 6o liv.

On connoit affez le mérite de cet Ouvrage du célebre
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Médecin Ruyfch, & le cas que font les curieux des exetm-
plaires donc les figures font bien exécutées. En effet ,
Becte Colleé ion a beaucoup moins de réputation lorfque
les mêmes figures ont été gravées avec moins de foin;
ce qui fe remarque dans plufleurs exemplaires du même
Ouvrage. Ce défaut, qu'il elt important de connoitre
en fait beaucoup diminuer la valeur.

3 1 6. Realdi Columbi Cremonenfis de re Anato-
mica Libri XV. Vouer. 1559. in foi. fg. ao liv.

Les exemplaires de cette édition, ne font plus corn.
aluns, & l'on ne doit en attribuer la caufe qu'au grandi
débit qu'en ont eu les Libraires.

/17. Dan. Clerici & Joannis Jacobi Mangeti
Biblioteca anatomica ; five recens in Anatomia
inventorum Thefaurus locupletifiimus. Genev.
1699.2 vol. in-fol, fig.	 • 48 liv,

Traité curieux , faifant partie de la fameufe Côlle<tion
'ts e uvres de Manget. Cette édition , qui eft la meil-
leure , eft recherchée , & les exemplaires, n'en font pas
communs. Ce n'eft donc qu'en achetant la Çolleé ion
entierc qu'on peut fe les procurer.

A18. Andrete Vefalii , de humâni corporis fa-
brica , Libri VII. Bafil. 1555 , in-fol. 24 liv.

De toutes les éditions qu'on a données de'l'anatomie
de Vefale , celle-ci eft la plus belle Bc la plus recherchée
vat les curieux. La difficulté qu'on trouve à en rencon-
trer des ettemhaires, en a augmenté confidérablement
ie prix.	 .

;319. Gafparis Bauhini de hermaphroditorum,
tntutf}roforumque partuum itaturâ, Libri duo,
cum fig. Appeinb. 1 6x4. in-S!. fig. 1S liv,

Ouvrage eftimé & recherché, tant par rapport à fa
atiexe, que relativement 4 la neuet$ de fnexécution.
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^E ene re i la bonté des figures. Les exemplaires ne fe
trouvent pas facilement : c'eft le plus tare des Ouvrages
de Bauhin.

§. IV.

Pharmacie, Chymie, Alchymie & Botanique

120. T E royal fyrop de pommes, antidote dei
Là pallions mélancholiques , par Drouhin.

Paris , 1615. in-80.	

 Ouvrage curieux Sr peu commun : ii en mime
un des plus difficiles à trouver, parmi. ceux qui traitent(
de cette matiere.

Michaelis Villandvani (Serveti) fyrupo t
rUm univerfa ratio , ad Galeni cenfurani
diligenter expofita, &c. Paris 1537 in-8°. 2414

Cet Ouvrage de Servet n'eft guere moins rare quo
tous les autres art, de ce Médecin. On ne fait pas trop
à quoi attribuer cette grande rareté. L'on croit , cdmme
je l'ai déjà obfervé, que cela ne vient que de l'exaéti=
tude avec laquelle on fit fupprimer tous les exemplaires*
en général , après fon exécution à Geneve.

322. Henrici Cornelii Agrippa: Commentari2
in artem brevem Raymondi Lullii. Saling,
1538 , in-8°.	 6 liv..

On fait effet de cas -de ça cotânientaire du Médecin
Agrippa fur Raymond Lulli. Les exemplaires ne fort
pas aifés I trouver , & leur vàleur eft portée à un effet
haut prix

3. Michaelis Mayeri Argenta fagiens , hoir
eft Emblemata nova de fecretis naturæ chy

F
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mice, am fig. &c. Qppeinb. 1618 in-40.20 I.

Cet Ouvrage , & celui que nous citerons ciaprés
font les meilleurs de tous ceux qu'a fait Mayer. En gé-
néral toutes les produtions de cet Auteur font affez
recherchées.

124. La Toifon d'or , ou la Fleur des tré-
fors , &c, pat Trifmofin , Précepteur de Para-
celfe , traduit de l'Allemand en François par
L. J. Parts , 1613 fig. color, in 8°. ao liv.

Ouvrage de pure fantaifie , 3t qui n'eft recherché
que parce qu'il eft difficile à trouver dans le commerce.

325. Defcrir tion des Fournaux Pi ilofophiques ,
ou l'Art Difti croire de Gaubert , trad. par
du Tell. Paris , 1659. in. 8°. fig.	 22 liv.

Cet Ouvrage , quoique peu commun, n'eft pas cul
tare qu'on peurroit le croire ; j'en ai eu plufieurs exem-
plaires : Les curieux le recherchent, 8 ce n'eft qu'à
cet ardeur qu'on doit'âttti`buer la cherté ordinaire de
ce petit volume.

426. Le grand Miracle de la nature métallique;
en imitant icelle fans fophiftiqueries, tous les
métaux imparfaits fe rendront en or fin, &
les maladies incurables guériront. Œuvre mis
en lumiere par le Pere de 'Caftagne , avec

. l'ouvre Philofophique de. jean Saunier. Paris,
3615. in 8°.	 I2 liv.

Ce Livre n'eft recherché que par les curieux Alchy-
Inities. Les exemplaires Tri font rares.

'A 27. Rob de flu&ibus, tra&atus apologetibus in-
tegritatem focietatis de rofca cruce deffendens.
Ltagd. Bar. 16 7, in-8°.	 a liv.
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Ouvrage curieux & fingulier , dont la réputation ta

'rétablit de jour en jour , & dont on fait aflez de cas.

Y 28. Le Comte de Gabalis , ou Entretiens fur
les fciences fecreres, par l'Abbé de Montfau-
con de Villars... Les Génies afliftans , ou Suite
au Comte de Gabalis. La Haye , 1718 ,
in-8°.	 6 liv.

On a fait plufieurs éditions de cet Ouvrage; celle qui
eft en deux volumes in-ta eft afTez recherchée ; cepen-
dant on a toujours préféré celle-ci , fur-tout lorfque la

' fuite s'y trouve jointe. La valeur de cet Ouvrage varie
dans le commerce , en raifort de l'exécution de l'im-
preflion.

129. Hermanni ,- Boerhaavii Elementa Chyme
quibus accefferunt ejufdem Opufcula quædam.
Paris, 1 733 , 2 V91. in-4°.	 12 liv.

L'on -fait de quelle réputation jouif ent dans la républi.
que des Lettres tous les Ouvrages en général du célebre
Médecin Boerhaave. Celui-ci ef£ fort recherché des Mé-
decins, & le débit en eft confid érable.

330. Benedkti Mazoer c opus de Triplici Philo-
fophia ; minerali , aftrologica & naturali.
Bonon. 16_53. in 40. 3 , liv.

Ouvrage fingulier , recherché des curieux, & dont le:
exemplaires font abfolumeat rares.

131. Michaelis Mayeri Arcana areanifliima : hoc
eft , Hieroglyphica ægyptio-græca vulgô non-
dum cognita , ad dernonftrandam falforum
apud antiquos Deorum , Deorum , Heroum
animantium & inhtitutionum  &c. Libri VIS
abfque anni indications, nec nominis typo-
graphi. in-4°.	 g liv,

F 2
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Cet Ouvrage fait partie de ;eux de Mayer qui font

les plus eftimés.

f32. Les XII. Clefs de la Fhilofophie de $afile
Valentin , avec Lazoth des Philofophes du
anéme Auteur ; & le Traité de l'OEuf des Phi-
lofophes ; par le Comte de Treves , traduit 8;
augmenté par l'Agneau. Paris,166o, in 8?. 31,

Ce Traité qui a été dans la plus grande vénération , ett
encore recherché des curieux; mais il faut bien prendre
garde que les XII Figures des Clefs de la Philofophie fe
trouvent dans les exemplaires., autrement cet Ouvrage
rit de peu de valeur.

333. Inftru&ion à la France fur la vérité de
l'hiftoire des Freres de la Rofe-Croix , par Ga-
briel Naudé. Avertitfement au fujet des Freres
de la Rofe-Croix ; lavoir, s'il y en a, quels
ils font , Sec. traduit du latin. Paris , 1623.
in-SQ	 16 liv.

Il parois certain que de tous les Ouvrages qui ont paru
fur la Confrairie des Freres de la Rofe-Croix , il n'y en a
Foira de plus curieux que ceux. ci ; mais c'eft un hafard
de lei trouver réunis l'un avec l'autre , comme ils 1'é-
;oient dans l'exemplaire que j'annonce; autrement il faut
faire enforce Ge les raffembler. Ces deux Ouvrages font
rares & recherchés.

334. Le Tombeau de la pauvreté , dans lequel il
eil traité clairement de la tranfmutation des
métaux , & du moyen qu'on doit tenir pour y
parvenir , par un Fhilofophe inconnu. Francof
672 , in-ta.	 3 liv.

•

Petit ouvrage fort rare & très-recherché des curieux ; il,
}s'en exifte plus que très–peu d'exemplaires.

435. Leonharti Fulchii de hiftoriâ firpiusrr,
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Commentarii infignes , cum iconibus plut.
quam Soo. Baf:l. 1 542 in-fol. 	 72 liv.

Ouvrage précieux & dont les exemplaires font tris-
lares. On en a fait plufieurs éditions qui font à très-peu
de chofe près auffi eftimées les unes queles autres, attendu
que la gravure des planches y eft également belle , &
que c'eft dans cette perfeétion que gît le mérite de cet
Ouvrage. M. le Maigna donna en 1549, une traduëtioa
Françoife de cet Ouvrage, qui eft eftimée.

136. Fabii Cotant= Hiftoria plantarum , cul
accedit Hiftoria pifcium aliquot & plantarum
novarum,cum iconibus.N cap. i 592, in-40.721.

Ejufdem Fabii Colunnm biftoria ftirpiurrs
minus cognitarum , nec non ejufdem aquati-
hum animalium hiftoria , & opufculum de
purpura. Rom*, 4416,-3 ront en x vol. in-4a.

fig.	 -	 8o liv.

Cet Ouvrage de Colonne., eft le plus prédelle tc le
plus rare que l'on ait en Bosnique ; fon prix eft confi.
dérable ; les curieux le recherchent avec foin , mais il
eft tris-difficile de le rencontrer en bon état, & fans
qu'il y manque quelque choie. Le premier traité eft
beaucoup plus rare que le fecond ;, cependant il faut les
réunir enfemble.

737. Joannis Bauhini & Joh. Henrici Cheleri
hiftoria plantarum univerfalis , ex recenfione
Chabræi. Edrod. 165o , 3 vol. in-fol.	 So litt.

' La difficulté qu'il y a de rencontrer des exemplaires de
cet Ouvrage , en a rendu le prix confidérablé.

;138. Marcelli Malpighi Anatome plantarum
cum indice de ovo incubato. Lond. 1675 eee
4679 II\ tomes en . vol. in fol, fig. 	 3o liter
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Les exemplaires des cet Ouvrage ne font pas commune.

Il faut bien prendre garde en en faifant l'acquifition ,
que le Traité de ovo incubato s'y trouve ; fouvent il man-
que dans certains exemplaires , & pour lors leur valeur
eft moindre dans le commerce.

339 Elémens de Botanique, ou méthode pour
connoitre les plantes , par Jofeph Pitton de
Tournefort, avec figures, Paris Impr. Royale,
1694. 3 vol. in-SQ.	 1$ liv.

Le prix de cet Ouvrage , dont la réputation a toujours
été très - grande , augmente de jour en jour. Les figures
Bombreufes dont il eft orné ont été gravées par les plus
habiles maîtres. Il eft bon de favoir qu'il y a une édi-
tion latine de cet Ouvrage , qui eft bien moins aimée
que celle que nous annonçons.

t°. Theophrafi hiftoria plantarurn latinè verfa ,
Thecdoro Gaza intetprete, Tarvifii 1483 ,
in:Ql.	 21 liv.

Il y a eu une édition Grecque de cet Ouvrage , pu-
bliée par les Aldes en t495 & innées fuivautes, en
cinq volumes in-fol. mais celle-ci eft la premiere qui ait
paru en Latin t elle eft de la plus grande rareté.

Caroli Figuli Dialogus qui infcribitur
Botano - merhodus , five _ klerbarum rnerhodus.
Colonis,, 154o, in-fa. petit.	 9 liv,

Ouvrage eftimé des amateurs de la Botanique , &t
dont les exemplaires ne font pas communs,
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CLASSE IV.

§. I.

BELLES-LETTRES.
Traités généraux des Grammaires.

I42.	 Rammaire générale & raifonnée, con-
tenant les fondemens de l'arc de par-.

l er ; les raifons de ce qui ei1 commun â toutes
les Langues, '& de leurs principales différences;
avec plufieurs remarques-fur la Langue Fran-
çoife , par Arnauld & Lancelot, Paris , 166o ,
in i2.	 Io liv.

Ouvrage fort recherché & dans lequel on trouve une
nnéchode abrégée des Langues Italienne & Efpagnole. Il
y a différentes éditions de ce petit livre. Celle-ci eft l'o.
riginale , & conféquemment celle à laquelle on donne
la préférence.

143. L'Harmonie étymologique de Langues, oit
l'on démontre que toutes les Langues font def-
cendues de l'Hébraïque , difpofée felon l'ordre
alphabétique , par Etienne Guichart. Paris ,
1618, tri-8°. 	 I2 liv.

Les curieux & les Savans recherchent égaiettmnt cet
Ouvrage , qui eft affez rare & dont le prix a confidé-
rablement augmenté dans le commerce. On a fait pluileurs
éditions de cet Ouvrage de Guichart , mais l'édition de
Paris, que j'annonce , e; A plus 4orte e & la mieux
exécutée.
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I. I I.

Grammaires er DiElionnaires de la Langue
Grecque:

144. H Enrici Stephani Thefaurus Lingum
Gt ec e , gr, lat. cum appendice. Typis

ejufd. Steph. 1572. 8. tom. en 4 vol. in fol. 66 I.

Pour peu qu'on foit verfé dans la Littérature , on fait
que ce fameux Ouvrage d'Henri Etienne , généralement
applaudi & regardé à jatte titre comme le premier qui
eut paru en ce genre, a couté d'abord très-cher , & que
le prix en eft encore allez haut dans le commerce. Nous
ne ferons pas ici l'hitloire de l'aélion de Scapular, valet
de l'Auteur , nous dirons feulement que le vol qu'il fir
contribua beaucoup , avec les grandes dépenfes que l'Au=
teur fut obligé de faire pour mettre fon entreprife à exé-
cution , à lui faire perdre une partie de fa fortune.

x45. Urbani Grammatica Graeca. Y'enet. apud A-
dam , 5497. in-40.	 i8 fri,

Ce fameux exemplaire, fortant de la Bibliotheque des
Jéfuites de Lyon, droit fans contredit le plus précieux
de tous ceux qui faifoient partie de l'acquifrtion que je
fis de leur Bibliotheque. Ce volume e ft précieux & ex-
trêmement rare , comme on peut s'en afï'urer par le rap-
port qu'en fait M. Mactaire dans fes Annales Typogra-
phiques.

146. Caroli du Prefne du Cange , Gloifarium ad
Scriptores Indiæ & infime graecitatis. gr. lat.
curn appendice ad fuum Gloffarium, &c. Lugd,
i688. 2 vol. in fol.	 2.6 liv.

Cet Ouvrage peut trIt .biea faire corps avec celui
d'Henri
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d'Henri Etienne , dont nous venons de faire mention,

caufe des principes intérefi'ans qu'y établit l'Auteur.
Les Savans en font cas & le recherchent , mais les exem..
Alaires ne s'en trouvent pas communément.

147 Marci Mufuri Di&ionnarium magnum ety.
mologicum , gr. cum pra fatione græcâ. Vener,

1499. in fol.	 19 liv.

Le prix de cet Ouvrage èf' excéllif , fur-touttie l'édition*
que j'annonce , qui di l'originale. Son exécution fitperbe
ne laifre rien à détirer, & cet avantage , joint à l'excel-
lence de fa matiere , mettent ce Livre au nombre des
plus rares & des plus eitimés4

11 48. Conicantini Lafcaris Byzantini Gramm&tica
Gneca , gracè ex recognitions Demerrii Cre-
tenfis,cujus praefixa epiftola apparet 	 fronte
voluminis. Méaiol. 1476, in-4°.	 3o liv.

La foule d'éditions qu'on a faites de cet Ouvrage,
prouve affet fon mérite. Celle.ci di la plus rare & la
plus recherchée, parce que c'ed le premier Livre qui
ait paru en carat teres Grecs.

§. III.

Grammaires EY Dic7ionnarres de la Langue
Latine.

149. Lingate Grammatice Latine Autores an-
riqui ; fcilicet , Charifius, Diomedes , Pri fcia-
nus , Probus & alii colle&i , & . ex M S S,
codd. emendati, opera Heliae Putichii. Handu,
16o5. in-4°.	 9 liv..

u eft tris-difficile de trouver dans le commerce des
G
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,exemplaires de cet Ouvrage que les curieux aiment
&- recherchent.

;5o. Bafilii Fabri Thefaurus eruditionis Scholaf-
ticz , ex nova & locupletiori editione Jo.
Mathi3e Gefneri. Rapt Corn. 1735. 's vol.
in fol.	 18 liv.

Les Savans font cas de cet Ouvrage dont il font ufage
dans bien des circonftances. Les exemplaires en font affila
facyle's à trouver.

151.Rob. Stephani ThefaurusLingue Latin : edi-
tio nova , prioribus au&ior & emendatior.
Londini, 1 734, 4 vol. in-fol.	 63 liv.

On a donné plufieurs éditions de cet excellent Ouvra-
ge , tant en France que dans les pays étrangers , ce qui
a confidérablement diminué le prix de la premiere édi-
tion , qui écoit exorbitant. Les fentimens des Savans font

encore partagés fur l'édition à Iaquelle ils doivent don-
ner la préférence. Les uns préferent celle de Balle ; d'au-
tres au contraire, fans avoir égard aux augmentations
qui s'y trouvent, & qui appartiennent au alaire Bivius,
préferent celle que j'annonce.

152. Novitius , feu Di&ionnarium Latino-Ga1-
licum fchreveliacâ methodo digeflum ; cou Dic-
tionnaire Latin-François , fuivant la méthode
-de Schrèveli'is , par Louis Magniez , Paris ,
1721. z tom. en t vol. in-4°.	 15 liv.

Ce tte édition , dont l'exécution efl affez bélle, efl ef-
timée : on en trouve allez facilement des exemplaires.

;153. Steph. Doleti Commentariorum Lingue La-
tinte volumina duo. Luge'. Gryph. 1536 ex
1538. 3 vol. in fol. -	 136 liv.

Une infinité de circonfiances réunies rendent cet Ou.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



INSTRUCTIVE.	 JY
vrage recommandable, & le font rechercher par les Savait
Sa rareté augmente de jour en jour , & en rend le pris
confiderable dans le commerce.

154. Regulw Grammatices , verfibus ladnis ex-
pouce,  cum concordantiis ex Prifciana ^dé.
Iiimptis. Mog. 1463. in-fol.	 36o liv -

Ouvrage., de la plus grande rareté. L'Auteur, dont le ,
nom n'eft pas connu, a raffemblé dans cette fameufe stol.
duelioa les préceptes de la Grammaire. La premiere par-
tie de cet Ouvrage eft traitée en vers , & la seconde
ne contient que des Commentaires. Cet exemplaire, le
feu' que j'aie jamais vu , fort de la Bibliotheque des Jé–,
fuites , ainfi que tous les articles précieux dont il eft fait
mention dans cet Ouvrage.

§. I V.

Grammaires er Dielionnaires de la Langue
Fran foife.

155.T Es Fleurs de bien dire, recueillies 'es Ça
1_4 binets des plus rares efprits de ce temps,

pour exprimer les pallions amoureufes de l un
& de l'autre fexe , avec un amas des plus
beaux traits dont on ufe en amour, par forme
de Diaionnaire. Paris , s598. in-12.	 6 liv.

Les exemplaires de ce petit Ouvrage fingulier font
très-rares &,très-recherchés.

156. Tréfor des recbercisëse . antiquités- -Gau-
loifes & Françoifes, enrichies d'origines, épi-
taphes & autres chofes rares & curieufes ; comme
auilii de beaucoup de mots de la Langue

G 
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'hyoife ou Theutfranque , par Pierre Borel.

Paris , 1655. in-4°	 6 liv.

Ce Livre cille Peul dans lequel on peut trouver l'ex-
plication d'une infinité de vieux mots François qui ne
font plus en ufage,te dont la fignification eft pour nous
fort obfcure.

1S7. tiEtionnaire univerfel François & Latin ,
contenant la fignification & la del uition ,
tant des mots de l'une & de l'autre Langue,
avec leurs différens ufages , que des termes
propres à chaque état & â chaque profeflion
&c. appelle le DiEionnaire de Trevoux. Paris ,
1743. 6 vol. in-fol.

Supplément au DiStionnaire précédent , dit de
Trevoux. Paris , 'Ooit g.- 1752. in-fol. 18o liv.

Ouvrage confidérable & rempli de recherches & d'ex-
plicaJor.s importantes , non-feulansens fus la fignification
& la définition des mots, mais fur les termes propres à
chaque état.

358, Ditionnaice Comique, Satyrique, Critique;
Burlefque & Proverbial , par Joleph le Roux.
Lyon , 1735. in-89 .	 12 liv.

La nouvelle édition qu'on a donnée de cet Ouvrage
afnufant , en r75 .e , en s vol. in-8°. a fait baiffer le prix
de l'ancienne; cependant Les curieux ne s'attachent guere
à la nouvelle ,..quoiqu'elle. Toit bien plus ample que 1a
précédente,

.1-59 .-Nouveau Diaionnaire de l'Académie Fran-
çoilè , troifieme édition. Pari;, Coignard
1740.2 vol. in-fol, grand papier.	 6o liv

Ouvrage très,utile & très-recherché , dont on rencon.
go aji'eZ commun ment, 406 fflmplaires.
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16o. Diaionnaire étymologique , ou Origine de

la Langue Françoife , par Gilles Ménage.
Nouvelle édition , augmentée par l'Auteur , &'
enrichie des origines frangoifes , par Cafeneuve.
(rc, O-c. Q'j' des remarques de Simon de Val-
Hebert. Paris, 1694. in-fol.	 20 liv.

Edition allez rare , & qu'on ne trouve dans le com=
ttterce qu'avec difficulté. Les exemplaires font même
d'une haute valeur, à caufe de la préférence que don-
nent les Savans à cette édition fur toutes les autres.

Mémoires fur la Langue Celtique, conte=
riant l'Hiftoire de cette Langue , & un Pic-
tionnaire Celtique, par Bullet. Befanfon , 5754.
3 tom. en 2 vol, in fol. .	 48 liv.

Ouvrage eftimé & le plus complet qui ait paru jufqu'à
préfent en ce genre.

§. V.

Grammaires 6. DiEionnaires des Langurs-
Italienne, Efpagnale, Angloife, Septen-
trionole e Etraitgeres.

X62. V Ocabulario de gli Academici della
Crufca, IV.itnprcd one:F-irenze. 1729,

6_ vol. in-fol.	 169. liv.

Il s'en faut de beaucoup que l'édition de Naples fort
auffi recherchée que celle que j'annonce.' Ce fameux
Ouvrage de l'Académie de la Crufca, a été généralement
applaudi de tous les Savans. Il eft prefque impoffible

.d'insinuer combien grand eft le débit que l'on fait dans
le commerce de cette favante Compilation. Les exem-,
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pilaires etc deviennent rares & le feront encore davantage
Dans la fuite.

4j. Diccionario de 1a Lengua Caftellana , por
14 Real Academia Efpanola. En Madrid ,
126. 6 vol. is fol.	 •	 96 liv.

Il eft prefqu'impoftble de trouver en France des
exemplaires de cet Ouvrage, autant eflimé que recher-
çhé des Savans.

164. piaionnaire Efpagnol & François, François
& Efpagnol , par Sobrino. Brux. 1705. 2 tom,

- es a uol. in•4°.	 20 lit

Cet Ouvrage a joui du plus grand mérite; il eft en.
core très-ethnie des Gens de Lettres ; mais M. de
Séjournant lui a fait perdre une partie de fa valeur, en
publiant en 1759 un Ouvrage à peu près égal, mais

eaucoup plus ample. Ce qu fait qu'en donne aujour-
d'hui la préférence à ce dernier.

i65. Stephani Skinneri Etymelogieon Lingua
Anglicane. Lond. 1 67 1 , in fol.	 12 liv.

Ouvrage fort eflimé que l'on trouve difficilement en
France , &" dontie pris n'A pas d'une 'petite' nient
,.4aps le commerce.

x$6. Dictionnaire Françcis-Anglois , & Anglois-
François , par Boyor. ,rin:fi. 5727, 2 vol,

30 liv.

L'utilité de ce Dictionnaire l'a toujours fait recher-
cher; mais toutes les éditions n'ont pas été également
accueillies , attendu qu'op a toujours recherche les der-
nieres qui font en effet les meltlwies de toutes celles
qui ont paru précaeisnmenr.

167. Antiqux Litteraturre Septentrionalis Libri II,
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quorum primusGeorfgii Hickefii Linguaruuive.
terum Septentrionalium thefaurum , & Andrea
t'ountaine Numifmata Saxonica compleftitur;
alter continet Humfredi Wanleii Librorurn ve-
terunt Cataloguïn Hiflorico - Criticum , cum
chartis & fig. Ozon , r oS. 3 vol. in. fol So liv.

La difficulté que l'on trouve à fe procurer des exem-:
Flaires de cet Ouvrage; que tous -lès Sayans eftiment b
à taule des recherches curieufes qu'il renferme fur
l'antiquité & l'origine des Langues feptentrionales ,
& une partie de l'ancienne hiftoire de ces pays , en
rend le prix excelif Les exemplaires en grand papier
'font encore bien plus rates& plus chers que les précéderas.*

in. filai Vereli Index Lingues veteris ' Scytho-
Scandicre, Pive Gothic2e, ex vetuflis avi Mo-
numentis quoad maximam pattern MSS. col-
le6ius , arque operâ, Olai Rudbeckii editus ,
cùm animadverlionibus Caroli Lundii. Upfal.
z 6,, t , in-fol.-	 $o liy.

La valeur de cet Ouvrage (avant eft confidérable; on
(s'en trouve pas communément des exemplaires; mais
une chofe à .aquelle il faut bien faire attention , c'eft
qu'il doit fe trouver à la fin de l'exemplaire une petite
Piece intitulée , Caroli Lundii nota animadverfiomr
fubitarie in Lexicon °lai Vereli , &c. Cette partie manque
louvent , & polir lore la valeur de -l'exemplaire n'eft plus
la même,

A
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§ V I.

iu1ETORI Q.UJ,.
Rhéteurs , ou Traités de la Rhétorique ,

•	 ou de l'Art Oratoire.

369. G Eorgi Trapezuntii , . viri do3ifümi ar-
que elegantiflimi , Rheroricorum Libri

V. Venetiis , per Y'indelicum de Spira , circd

annum 1470 , in-fol.	 fo liv.

Cette édition eil la premiere de cet Ouvrage qui ne
porte avec elle aucune indication de l'innée de fon im-
preflion ; cependant on conjeéure avec affez de fondement
qu'elle a été exécutée en 1 47o. Voyez à ce fuiet la;ruf-
cription qui fe trouve à la fin du dernrer feuillet.

170. Demetrius Phalereus de elocutione five dic-
tione Rhetoricâ , gr.' lat. Glafgua , 1743 ,
in- 4°. 	9 Liv.

Cette nouvelle édition de l'Ouvrage de Phalereus eft
beaucoup plus ample que celle de 15 5 5 , in-r. Les cu-
rieux la préferent à la premiere , tant à caufe de la beauté

-de fon exécution, que par rapport aux obfervations qu'on
y trouve , & qui font en très-grand nombre.

171. Dionyfii Longini de fublimitate Cotnmerrm
tarins , cum noris Jacobi Tollii & aliorum
gr. lat. TrajeEfi ad 'Zhen. 1694, in-4°. la liv.

Ouvrage fort eflimé, dont les exemplaires font .peu
communs en France, & fe vendent afl'ez cher.

174. Veteres Rhetores Gr eci de arte Rhetoricd,
Venet.
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irenet. 15o8 , in- fol.	 /81iv.

Ouvrage conftdéré des Savans, & fort sechereht{,
quoique l'édition foit peu correcte & affez mal exécutée/

173. Guillelmi Ficheti , Artium & Theologist;
Do&oris , Rhetoricorum Libri III. accedic
ejufdem Ficheti panegyricus â Roberto Ga-
guino verfibus compofitus. Parifiis , in Sorbon4,
per Ulricum Gering , Martinum Cranzt , 6j+

Michaelem Friburger , anno 1471, in-4°. 168 1.

Cette édition qui eft une des premieres produions
de l'imprimerie de Paris, eft tres-rare , & recherchée
des curieux.

§. VII.

Orateurs Grecs , Latins ,François & italiens,

1
74. .0

 Ratorum & Rhetorum Graecorum Col.
le&io; fcilicet , Ifocrates , Alcidamas,

Gorgias , Ariftides , 1Ffchines , &c. Venets
apud 1lldum , 1513._3  tom. en s vol. in-
fol.	 12. liv.,

Cette édition e$ la meilleure de toutes celles qu'os
a faites de cet exellent Ouvrage , que les curieux érudits
recherchent avec foin ; mais z-ar ; atel:eur , il eft rare
que les exemplaires fe trouvent complets : cette circonf
tance , jointe à la difficultw qu'il y a de les trouver bien
confervés, en augmente confidérablement la valeur.

,175, Demofthenis Orationes , nec non in eas ipfa
Libanii Sophiit2e argumenta : vira Demoil enis
per eumdem Libanium , eademcue per Plu-
tarchum canfccipta. Hic cznnia græce. Ÿener

H
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I 504 , in-fol.	 53 k

On recherche & l'on préfere l'édition que j'annonce de
te Livre â toutes les autres , tant parce qu'elle en eft lai
premiere , que parce que la beauté de fon exécution ,
ointe à l'exaéitude avec laquelle elle a été faite , ne

laiffent rien it délirer fur ces deux objets , que l'on rem-
plit fi difficilement dans l'Art de l'Imprimerie.

,376. Themiflii Orationes XXXIII, è quibus tre-
decim nunc primttn in lucem edit2e , ex ver.
fione cic ci m noris Dionifii Patavii : acceffe-
runt ad eafdem Orationes notae alterne , ad
;cliquas tredecim j?erpetuae Obfervationes
Joannis Harduini Soc. Jefu. Paru. 1684 ,
in fol.	 56 liv.

Ouvrage excellent , dont les exemplaires font tris
rares , fur-tout de l'édition dont il s'agit ici ; ce qui leur
4 donné dans le commerce une valeur affez confrdérable.

177. Ifocratis Orationes grmcœ, curante Deme.
trio Chalcondyla. Mediol. i 493 , in fol. I i2 1

Cette édition eft la premiere & la plus rare de ce
Livre, dont les exemplaires font rariffimes. Leur valeur
égale, à très-peu de choie prés , leur rareté, & lorfqu'on
en rencontre quelques-uns , il arrive prefque toujours
qu'ils font imparfaits & mal conditionnés.

1x78 M. T. Ciceronis Opera omnia , Petri Vic-
'torii cafligationibus itll 	 ata. Vence. J534 ,
q. vol. in fol.	 4.8 liv.

Ejufdem M. T. Ciceronis Opera , cum de-
!eau Commentariorum, l' udio Jofephi Olivets.
Paris, 1740 , 8. Vol. us-4°.	 224 liv.

Les Savans font le plus grand cas de ces deux éditions
des (uvres d* Cicëron. La premiere eft cependant beau
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'oup plus rare que la feconde , à caufe du grand débit
qu'on en a fait ; ce qui fait que foe prix eft confidéra.
ble. On réunit aéuellement ces deux éditions autant
qu'on peut le faire , & cette Collefion devient alors
le plus précieux corps d'ouvrage qu'on puiffe avoir en
ce genre.

179 M. Fabri Quintiliani de Inflitutione oratori*
Libre XII, fl:udio Claudii Capperonnerii. Paris,
Coutelier, 172$, in fol.	 I8 liv.

De toutes les éditions qu'on a données de cet Ou.
vrage de Quintilien , celle-ci eft la plus aimée. On lsi
regarde , à jufte titre, comme la meilleure, & les cu-
rieux la préferent. Les exemplair°s en deviennent rares
& acquierent de jour en jour une affez haute valeur dan;
le commerce.

;i80. Guillelmi Bellend 4;ici , 1^+Iagiflri tupi
plicum libellorum Augufti Regis Magne Bri-
tannie , de tribus luminibus Ltbri XVI, Paris,

1634 , in-fol.

Ceux qui ont lu cet Ouvrage de Bellendenus , favent
qu'il eft un des plus inguliers qui ayez): jamais parut
L'Auteur s'eft particuliérement appliqué , en compofant
cette efpece d'Hiftoire Romaine , à imiter Cicéron ; c'eft-
à-dire qu'il s'eft étudié à n'employer que les propres
termes de ce favant Philofophe Latin pour 'exprimer fes.
penfées.

181. Penfées de Cicéten Latin & en Françoi9,
avec des remarques , par M. l'Abbé d'Olive.

• Paris , 1 747 , In-12.	 5" liv.

Les remarques qu'a ajoutéesJAbtsê d'Olivet à.cet.-Oerr.
vrage de Cicéron , le rendent capable d'être apprécié .
tandis qu'auparavant il étoit affez aifficile d'en faifir le
fens. On fait beaucoup de cas de cet Ouvrage , comme
de tous ceux du tradueur fur le même Auteur, & le
grand débit qu'on en fait tous les jours en ont a#lez cougl
lidérablemenc augmenté le prix.

H 2
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182. Hiftoire de Cicéron & de fes Ouvrages , tï:
r rée de l'es écrits & des monumens de fon fiecle,

avec des preuves & des éclairciffemens , par
Midleton., traduite & rédigée par l'Abbé An-
toine François Prévoit. Paris, 1743 , 4 vol.
in-12.	 24 liv.

Ouvrage très-eftinré & fort recherché des Savans & des
curieux. L'édition en eft très-belle aufii lui donne-t-on
la préférence fur toutes celles qui ont paru jufqu'à préfens

•tur cette matiere.

'383. Recueil des Oraifons Funebres prononcées
par M. Efprit Fléchier , Evêque de Nîmes.
Paris , 1699 • 2 vol in-12.	 i o . liv

Ouvrage précieux aux yeux des amateurs : l'édition
en eft fort belle. Il eft inutile d'expofer que cet Ouvrage
a été réimprimé plufieurs fois & que tous les exemplaires
rom eu le'dé'oit le plus favorable.

;x84. Recueil des Oraifons Funebres prononcées
par J. Bénigne Boifuet, Evéque de Meaux.
Paris , 1689 , in-12.	 9 liv.

Cette Collection va de pair avec la précédente. Les
Savans ne les placen t pas Pane & l'autre au nombre de
Teurs Livres les moins accrédités; on les raffemble or-
dinairement.

x8j. Oratione di Beffarione , Cardinal Niceno ,
, e Patriarcha di Conilantinopoli , a tutti gli
Signori d'Italia ; confortando gli e piglier

- querra contra el Turcho : vulgarizzatre par lo
çlariflimo huomo ruiler Ludovicho Carbone.
Stamp. 1471 , in•4^,	 24 liv.

On ne recherche guere ce Livre que par rapport à l'an-
cienneté de fou édition, qui fait, à ce que je penfe, fog.
unique m ti4e.
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186% Le Orationi volgari di Luigi Grato Cieco di

Adria, genet. Zoppini , 1586. in-e.	 8 liv.

Edition très-eftimée & recherchée des Savans. Les cu-
rieux en font grand cas fur-tout lorfque les exemplaires
fe trouvent bien conditionnés, mais ils font pour l'or-
didaire en affez mauvais état, ce qui rend alors leur,
valeur médiocre.

187. Orationi e Difcorfi di Lorenzo Giacomini
Tebalducci Malefpini con la vita del mede-
defi:no , da Giacopo Nardi. Fiorenxa. Sermar.-
relui , 1597 , in-4°.	 S liv.

Quoique cet Ouvrage ne fois pas d'un 3nérite`bietrim-
portant, & que fa rareté foit peut-être la feule caufe de
fa valeur , il eft cependant eftimé de beaucoup de per-
fonnes , qui y ont trouvé des traits ,finguliers fur des
matieres importantes.

188.Ptofe Fiorentine del Signor Smarrito. Firenze;
1661. in-8?.	 6 liv.

Ouvrage très-recherché non-feulement par les Savans
qui l'eftiment & en font ufage, mais encore par les cu-
rieux. Cette circonftance en a rendu la valeur afTez con-
fidérable dans le commerce où l'on ne le trouve qu'avec la
plus grande difficulté.

189, Piftole vulgarï de Nicola- Franco. Perret.
1539, I vol. in-fol.	 I2 liv.

Ouvrage effilai , niais dont les exemplaires font peu
communs , â caufe du petit nombre qu'on en a tiré. Les
curieux le recherchent , & le trouvent, 4 peine. On a
donné d'autres éditions de cet Ouvrage qui ne jouffent
pas , à beaucoup prés, du mérite de celle de t 5; 9 ; aufli
le prix en eft-il bien moindre que celui de l'édition
'dont il s'agit.
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§. VIII.

POÉTIQUE.
ImraduElions â la Pallie , ou Traités géné-

raux ey particuliers de Poétique , ou de
l'Art de verfifier.

z rpo. A Poetica d'Arifiotile , vulgarizzattaL & fpofta per Lod. Cafteivetro. Vienna:
d'4zJ1 ria , Stainhofer , 557o , in- 4°. 80 liv.

Tous les Savans ne font pas d'accord fur le récit qu'on
'doit faire de cet Ouvrage. En effet , les uns l'eaiment
tandis que d'autres le regardent comme un objet pure-
ment futile , & entiéremenc ciffu de digrellions ln -
pides & annuyeufes.

tZpt. Petri Viaorii Commentarii in primum Li-
brun: Ariitotelis de arte Poetarum , cum texte
Ariftotelits, Gr. Lat. Floreniina, JuntA, 1573.,

m-fal.	 15 liv.

Cet Ouvrage précieux & recherché des Sevan:, tient
le premier rang dans la république des Lettres. L'édition
que j'annonce n'a pas été tronquée , & elle renferme
sine quantité d'obfervations toutes plus utiles les unes
que les autres. Les exemplaires n'en font pas communs.

1,2 La Poétique d'Arifiote traduite du Grec ,
avec des remarques par André Dacier. Paris,
Barbin , 169z , 0-4°. grand papier.	 18 liv.

On connoit aiFea de quel mérite jouit dans l'efprit
des connoiiTeurs cette tradudtion de la Poétique d'A.
riante , par M. Dacier . & combien grand en a toujours
été le débit dans le commerce,
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1193. La Pratique du Théâtre ; nouvelle édition

augmentée du difcours de Gilles Ménage, fur
é'I-ieautontimorumenos de Terence , & du
Terence juftifié de Hedelin. Aie. Bernard,
1715, 3 rom. en 2 y. in-8°.grand papier. 9 liv.

Il étoit de la plus grande difficulté de pouvoirtrouvee
des exemplaires de cet Ouvrage avant la réimpreflion
qu'on en a faite, & que j'annonce. Malgré cela il de-
vient rare & fon prix augmente de jour en jour.

194. Réflexions "critiques fur la Poéfie & fur la
Peinture, par M. J. B. Dubos. Paris , J. Ma-
riette,1719, 2 vol. in- i2. grand papier iz liv.

L'édition de cet Ouvrage eft exécutée avec tout le foin
poilible, & l'on n'a rien épargné de ce qui pouvoir con-
tribuer à en rendre la netteté auiii recommandable que
fon exaétitude. La fingularité de ce traité en fait recher-
cher le: exemplaires, qui ne fe trouvent plus aifément

§. I .X.

Poëtes Anciens , Grecs 6. Latins.

POETES GRECS ANCIEN

M Ifcellanea Græcorum aliquot Sciuip-
 forum carmina, alfa varfione latinâ

& notis Mich. Mattaire. Londini , Bowyer.
1722	 I2 11V

Précieufe Coller dont nous fourmes redevables aux
foins toujours utiles du Savant Monfieur Mattaire. Le
Savant trouve dans ce Reeueil de tuai augmenter fez
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connoiiïances, & le curieux de quoi fe fatisfaire. Le grand
débit de cet Ouvrage commence à en rendre les exem-
plaires peu communs.

396. Theocriti glogae nec non Hefiodi & alio-
rum Poematum , ex eâdem praecedenti ac
primariâ editione Grecâ. 1495, in-fol. 38 liv.

Cette édition n'eft guere moins belle que la premiere
de ce même Ouvrage , qu'on regarde , a jufte titre ,
comme l'une des plus belles qui foient forties de l'Im-
primerie des Alde..Cet Ouvrage eft très-recherché , à
caufe de la nombreufe Colleétion des Auteurs qu'ilren-
ferme. Les exemplaires en font très-rares.

197. Ç. Çalphurnii carmen Bucolicum , nec non
Hefiodi opera & dies , Georgicon Liber, è
gr eco latinè , interprete Nicolao de Valle
edit: prim. abfque ullo ind. Apud. Conradum
Svveynheym , in-fol. 	 56 liv.

Cette édition eft la premiere; fa rareté eft extraordi-.
raire , & fan prix n'eft point déterminé. Cet Ouvrage
ett rarement feul, fauverie il fe trouve relié avec l'Ovide
de Rome , ou avec le Silius Italicus , publié à Rome en
1 47 1 . Cette 'raifon fait croire , avec at%z de fondement ,
que l'Ouvrage que nous citons doiLaxoir 4té imprimé
dans le même temps.
f---

198. Homeri Batrachomiomachia , grtecé im-
preffa , lineis rubris & nigris alternis , edit.
prim. Venetiis , 1486 in-4e.	 90 liv.

Je n'ai jamais vu qu'un feul exemplaire de cette édi-
tion rare & linguliere, dont les lignes font alternative-
ment imprimées en rouge & en noir. Ce volume fartait
de la Btbliotheque des Jéfuites. L'édition de Milan en
1485 , n'ett pas ,à beaucoup pl ès, autlt belle que celle-
ci ; elle n'eft point apoocry,'he , comme on a voulu
l'infinuer , puifqu' É`-n ai encore aCtueilement un exem-
plaire entre les mains, qui prouve le contraire.

199, Anacreontis
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»9. Anacreontis Teii Odze & Carmina , gmcè ,

cum fcholiis græcis Joannis Armandi Burhillerii
de Rancé. Parif. Joann. Dugaft, 1639, in-8a.
chartâ majori. 	 1 o liv.

La réputation qu'a eu le fameux Abbé de la Trappe,
Auteurdes remarques qui fe trouvent dans cet Ouvrage,
fait que les curieux & les Savans l'ont toujours recher,-
ché avec empretfement. Le débit en a toujours été con-
fidérable & on n'en trouve plus les exemplaires qu'avec
difficulté.

zoo. &fchyli Tragediae VII. Graecè ex recenfïone
Guill. Cauteri..4ntuerp. aped Plant. 158o,
in-16 a liv.

Jolie ëdition, peu commune & trts•eftimée.

toi. Sophôclis Tragedim VII. grxcè, cum inter-
pretationibus vetuftis & fcholiis græcis, ex
recognitione Antonii Francifci Varchienfis.
Florent. 1522 , in • 4°.	 18 liv.

Edition rare & recherchée des curieux , â caufe des
botes du célebre Varchienfis. Il eft difficile d'en trouver
des exemplaires.

202. Euripidis Prag e 1ke Vll. grzecè , ex quibus
quzedam habens commentaria, ex recognitione
Aldi Romani. reflet. apud 4ldum, 1503 , z
vol. in-SQ.	 43 liv.

Edition fuperbement exécutée , & l'une des plus
belles qui (oient forties de l'imprimerie des Alde. Les
exemplaires en font fi rares , qu'ayant écrit plufieurs
fois à Paris pour tâcher d'en avoir un , il ne fut pas
poffible de me le procurer, quelques foins qu'on fe
donnât pour en trouver un feul.

2o3. Theocriti Idylia & Epigrammata , grxçé
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cum fcholiis gr ecis Zacharite Calliergi. Romer
Callierg. î6t6, in-8°.	 14 liv.

Volume' rare , dont l'édition eft très-recherchée is
aimée des Savans , par rapport aux fcholies du fameux
Callierg, dont ils font beaucoup de cas.

§. X.

,Colle5lion des Poëtes Latins anciens.

to4. erlti Lucretii Cari de return naturâ Li-
- bri VI. Verona. , apud Paul. Friden-

perger, 1486 , édit, prim. in fol,	 18o liv.

_Cet Ouvrage eft -le premier de toms-ceux . qu'a publiés
cet Auteur. L'édition en eft fuperbe, & fa rareté en a
rendu le prix confidérable dans le commerce.

205. Les Ouvres de Lucrece en Latin & en
,François, avec des remarques, par le Baron des
Coutures. Paris , '1692; 2 Và in- I2.7 liv, 10 f.

Quoique cette édition foit datée de Paris , il eft cepen-
dant vrai qu'elle n'ett qu'une contrefaélion de celle qui

y a été faite en tais. Cependant les cureux la préferent ,
attendu qu'au rapport de tous les connoiffeurs , elle eft
fupérieure a l'originale.

206. Catulli Opera cum obfervationibus Ifaaci Vof-
iii. Land. apud Littleburium 1684, in-4°. 20 liv.

Le Traité de Beverland, compris dans cette édition,
la rend d'autant plus précieufe , que fans cette précau-
tion jamais cet Ouvrage n'auroit vu le jour.

207. P. Virgilii Maronis Georgica , Bucolica &
lacis , unà cum Libro XIII Æmeidos ad
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ealcem voluminis : codex MSS, in membranis ,
litteris Gothicis , in fol.	 So liv.

Le fuperbe exemplaire que j'annonce , forioit de le
$ibliotheque des Jéfuites de Lyon. Il a fait l'admiration
de tous les curieux , qui à l'envi les uns des autres*
s'en difputoient la propriété.

208. Ejufdem P. Virgilii Maronis Opera , edt-
tione primariâ anni 1475, abfque loci & Ty-
pographi nomine. Charts majori, in fol, 4281.

Colle ion précieufe des Ouvrages de Virgile , dont
l'édition eft de toute beauté. Elle renferme de plus, une
partie qui fuit le XII. Livre de l',Enéide. On ignore où
cet Ouvrage a été fait , cependant, je pente qu'il eft
permis de croire qu'il fort de l'Imprimerie d'Adam Rot,
Imprimeur à Rome en 1471. °-

209. Ejufdem Virgilii Operum editio altera, ex
recenfione Nicolai Heinri, clam indice.44mffel.
1676, in-12. Charrâ majori. 	 72 liv.

Cette édition qui eft fuperbe , eft très-recherchée par
les curieux qui la payent même très cher; mais fon prix
eft encore bien plus haut lorfque les exemplaires font en
grand papier.

aro. Q. Horatii Flacci Opera omnia. Media. per
Philip, de Lavagnia , 5476 ; in fol.	 520 liv.

Cette édition reffemble beaucoup â celte de 1 474, 8c
l'on s'y tromperait volontiers , fi la foufcription qui le
trouve a la fin du volume ne 'revoit pas tous les doutes
à cet égard. Les Savans la recherchent à caufe de fa
cotre&ion , & les curieux par rapport à labeauté de font
exécution.

cir. M. Ant ai Lucani Pharfalia, cum epiftolA
prmfatoriâ Johannis Andre2e , Epifcopi Ale-
vienlïs : edit, prim. Rom&, apud Svveynheym &

I z
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Ar*old. Pannartz , 1469 , in fol, chaetâ mi.
472 liv.

Il el de la plus grande difficulté de rencontrer dans
le commerce des exemplaires de cette édition, que les
curieux recherchent , & dont la valeur eft confidérable.
Elle eft de plus recommandable par l'abrégé de la vie
de Lucain , qui s'y trouve.

212. Claudiani Opera , cum notis & interpreta-
tionibus Guillielmi Pyrrhi , ad ufum Serenif
fimi Delphini. Partitif , Léonard , 1677
iln-40,	 4o liv

•

De tous les Ouvrages de Claudian, celui-ci eft le plus
difficile à trouver.

	

JiMIIMIMPalogamorme	
r 

§. X I.

Poëtes Latins modernes.

213. Ippolyri , Lrelii ,, Camilli , Alphonfi
& Julii capiluporum carmina in unum

colleta , & edira curis Jofephi Caiialionis.
Roms ,190 , in 4a.	 Io liv,

Quelque grande que loir l'eflime que l'on a pour ce
recueil de poéf''s recherché , elle le feroit davantage fi
la piece intitulée : Canto virgilianus de vita lilonaehorum
quos .sui fratres adpelLnt , s'y trouvoit. Mais c'eft à
l:'exadIitude de Rome à laquelle il faut s'en prendre , de
nous avoir privé , comme elle le fait encore aujourd'hui,
d'une infinité de bonnes choies , qui toutes pouvoiens
être plus utiles que préjudiciables à l'Etat.

2l . Conradi Celtis Opera poetica ; fcilicet amo-
rum Libri IV. iecundhm IV. Latera Germa-
s , nec non ejufdem Libellus de origine ,
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situ , moribus & inftitutis urbis Norimbergae ;
Hvmnus in vitam San ±i Sebaldi , Ludus Dian
coràm Maximiliano , Privilegium Poetarum &
Panegyricus. Norimbergt, 1502, in fol. 20 liv.

Cette édition eft recherchée dans le commerce ; mais
nous ignorons pourquoi les amateurs s'empreffent tant ?
s'en procurer les exemplaires , d'autant plus qu'il ne m'a
jamais paru que ce Livre fût trop intéreifant par lui-même„
de plus l'édition en eft ai%z mauvaife.

215. Navis fiultifera , per Sebaftianurn Brandt
vulgari fermone Theutonico quondam fabricata,
arque jampridem per Jacobum Locher , cog-
nomento Philomufum , in Latinum tradu&a,
& novis admirandifque quibufdam facuorum
generibus fuppleca. Pere. de Marna', 1498 ,
in-4Q.	 18 liv.

Livre fingulier & recherché. Les exemplaires en font
tris-rares , fur-tout en bon état. Cette édition eft une des
premieres. On en a fait une infinité d'autres qui toutes font
ou tronquées ou mal -exécutées,

16. L'Arcadie de Meflire Jacques Sannazar
Gentilhomme Napolitain , traduite de l'Italien
en François , par jean Martin , Paria, Vafcof.

1544, in-8°.	 12 liv.

Cet Ouvrage qui eft très-curieux , eft regardé comme
un des Livres les plus rares que l'on puiffe trouver en ce
genre , pourvu que les exemplaires foient bien complets.

217. Antonii Cornazani , Poet e & Vatis Placen-
tini , Libri III. de fide & creatione mur,di ,
nec non de Vitâ & Pafiione Chrifli ; carmine
vulgari Italico confcripti. Edir. prin. 1 472. abf-
que loci & Typographi indicatione. in-4°.
charrâ majori.	 48 livc
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Il eft afrez rare de trouver dans le commerce l'Ouvrage

que j'annonce; mais il eft bien plus rare encore de ren.
contrer l'édition de 1470 , indiquée par M. Mattaire dans
fis Annales Typographiques, & que nous croyons, avec
d'autres Bibliographes , apocriphe.

§ XII.

POETES LATINS DRAMATIQUES.

Oeuvres des Pates Latins modernes facé-
tieux , vulgairement appellés Macaro-
niques.

tz 8.	 Oriotani, Cofenrini; Epifcopi Sanai
Marri , Tragtedix VIII ; ifilicet, Me-

dea, Ele&ra, Hippolytus, Bacchar, Phoenitfm,
Cyclops, Prometheus, & Chriftus, Comedim
II. Plums & Nubes : Odyffex Libri XII. Ba-
trachomyomachia, & Argonauticon ; haec
omnia in lucem edita curis Martü Martirani,
Neap. 1556, in-8°.	 12 liv.

Bonne edition, beaucoup plus ample que toutes celles
qu'on a `données dans la fuite on en a tiré quelques
exemplaires en grand papier, mais il ne s'en trouve que
fort difficilement.

2 19. Merlini Cocaii (Theophili Folengi) Poet
Mantuani , opus macaronicorum , totum in
priftinam formam per Magiflrum acquariuns
Lodolam optimè redaaum , & in his infrà
notatis titulis divifum Zanitonella, (lux de
amore Tonelli ergs Zaninam tra&at. Phantafia,
macaronicon divifum in XXV. Macaronicis,
rraftans de geins magnanimi & prudentif imi
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l3aldi. Mofchea ; facetus Liber , tractans de
cruento certamine mufcarum "& formicarum ;
& Libellus Epiftolarum & Epigrammatum ati
varias perfonas direaarum. Tufcul. 1521, in-
12.	 46 liy.

Toutes les prnduEtions du célebre Théophile .Folengr
font très-eftimées des curieux. On en a fait une foule
d'éditions qui toutes ont eu la plus grande vogue.

220. Cagafanga Reiftro-Suyffo-Lanqueftorum ,
per Magiftrum Joannem Baptiftam Lichiar-
dum , Recatholicatum Spalipôrcinum Poetam ,
uni cum macaronicâ defenfione, per Jo. Krans-
feltum Germanum. Parif,1588. in-I2. 12 liy.

Petit Ouvrage affez eftimt tans fon genre. L'édition
en eft belle; mais comme on l'a réimprimé plufieurs fois,
il faut faire attention que quoiqu'on mette peu de dif-
férence entre ces diverses éditions , elles n'ont cependant
pas toutes la même valeur.

22I. Antonii de arenâ Poemata macaronica de
Bragardiflimâ Villâ , de Soleriis ad fuos corn-
pagnones qui funt de perfonâ friantes , baffas,
danfas & branlos pratticantes nouvellos quitta
plurimos mandat ; his pofterioribus diebus
grafi'is augmentatus , & à mandatis Conardo-
rum, Abbatis Yo, de Rothomago in lucem en-
voyatus. Parr 1631, in-12.

	

	 3 liv.-
Les Poéfies macaroniques de Balla de Bergaglp-, qui fe

trouvent renfermées dans cette édition, la rendent d'un
plus grand mérite. Auffi les curieux la recherchent-ils de
préférence à toutes les autres. Les exemplaires en font
abfolument rares.
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§. XIII.

Poéfre Françoife Ancienne ey Moderne.

POETES FRANÇOIS DU PREMIER AGE.

222.T 'Armure du Chrétien, autrement dit la
j_„r Bible Giciot , Ouvrage de Poéfie an-

cienne , manuscrit fur velin , in-40, 40 liv.

Ouvrage très-eftimé & recherché par les curieux , 8a
qui n'a d'autre mérite que celui d'être très-rare.

223. Le Roman de.la Rofe. Paris Galliot du Pré,
1529 , in 8°. édit. imprimée en Lettres ron-
des.	 30 liv.

De toutes les éditions qu'on a faites de cet Ouvrage
en petit format , celle-ci eft la plus recherchée , . parce
qu'étant exécutée en Lettres rondes & ornées de petites
figures en bois, elle eft la plus belle & la plus facile à lire.

224. Le Champion des Dames , Livre plaifanr ,
copieux & abondant en Sentences, contenant
la défenfe des Dames contre Malebouche & fes
Conforts, avec la vi&oire d'icelles, compofé
en rimes françoilès par Martin Franc. Paris,
1530. in-8",	 27 liv.

Tout le monde fait combien cette édition e ft rare &
recherchée des curieux. Elle cil non-feulement imprimée
en Lettres rondes, niais encore elle eit ornée de figures
en bois allez bien exécutées.

225. Les Œuvres de M, Alain Chartier , Clerc ,
Notaire
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:-%Sotaire & Secrétaire des Rois Charles VI &

VII, avec des remarqués par André du Cheine.
Paris , 1617 . , in-40 .	 6 liv.

,Cette édition eft moins recherchée que celle de (p9.
Cependant comme cerce derniere eft très„ rare , à caufe
du grand débit qu'on en a fait, elle ne laifl'e pas que d'a-
voir une allia haute valeur dans le commerce,

226. Les Fa i&s & Dias de Maiftre Alain Chartier.
Paris, 1526, in-fol,	 14 liv.

Ouvrage fngulier, dont les exemplaires font trés.
difficiles à trouver.

2.27. La Danfe macabre des hommes & des fem-
mes , avec le débat du corps & de l'ame , la
complainte de l'ame damnée, la vie du mau-
vais Ante Chrift, les XV lignes & le Jugement
dernier , avec figures. Troyes, le Rouge , fins
dare d'année , in-fol. Got,	 17 liv.

Védition de Paris de t486, eff bien plus rare que
celle-ci : cependant on recherche cette derniere , avec
d'autant plus de raifon qu'on la croit plus ample que la
précédente.	 -

§. X IV. _.

Pales François da fecand age.

a8

	

	 Es Œuvres de Clément Marot , avec
1 celles de fon fils Michel Maror. Nyort ,

1S96 , in- i6.	 6 liv.

Toutes les éditions qu'on -a faites des Ouvrages de
Marot , font très-eftimées, mais on recherche davaatage
les premieres qui font rares tSt très.cheres.
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a29. L'Avant-naiffance d'Etietine Dolet , fils

d'Étienne Dolet, premiérement compofée en
Latin par le pere, & maintenant par un Tien
ami, traduite en rimes Françoifes , Ouvre
très-néceffaire à la vie commune , contenant
comme llhomme fe doit gouverner en ce monde.
Lyon , 1 539, in 4°.	 12 liv.

Cette piece , qu'on dit être très.rare , ne doit guere
Ion mérite qu'a ce qu'elle eft forcie de la plume du
fameux Etienne Dolet. J 'en ai eu plufeurs exemplaires,
qui tous ont eu un débit affez prompt.

230. Les Marguerites de la Marguerite des
Princel'es , très-illuflre Reine de Navarre ,
contenant diverfes Poéfies Françoifes , mifes
au jour par Jean de la Haye. Lyon , Detour-
nes , 1547 , in 8°.	 6 liv.

Les' curieux ne font point d'accord fur laquelle des
éditions de 1547 ou 1584 , on doit donner la préférence:
les uns préferent la derniere à la premiere. Quoiqu'il
en foit, L'édition que j'annonce e$ tris-belle, & les
exemplaires en font peu communs.

z31. Théanthropogamie en forme de Dialogues,
par formes chretiens , coinpofes par Marin de
Saulx , Huguenot. Lend. 1557 in-8°.	 6 liv.

Edition magnifique d'un Ouvrage affez eftimé des Sa.
vans , les exemplaires s'en trouvent peu communément;
mais pour l'ordinaire ils font imparfaits, & alors ils fops
4e peu de valeur.
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§. XV.

Poètes François du troifieme âne.

232, 
y 

Es Fables choit es miles en vers françois
.1 par Jean de la Fontaine , avec de très-

belles figures gravées en taille-douce par les
plus habiles maîtres , fur les delfeins de J. Bapr..
Oudry. Paris 1755 , 4 vol. in. fol, papier impé
rial.	 3891iv.

Oa a trop publié les éloges de cette édition , pour
qu'il foie nécelfaire d'en Mailler l'excellence. Celle que
j'annonce eft en grand papier; & l'on doit (avoir que
cette circonftance eft néceffaire â connoître, attendu que.
comme on a imprimé ces Fables fur plufeurs papiers
différens, cela contribue beaucoup à en augmenter ou
diminuer la valeur.

X33 . Le Yainq e-de la mort , ou Jefus mou.
rant ; Poème enrichi de figures en taille-douces
gravées par J. Callot. Paris 1632 , in-3Q.
fig.	 12 liv.

Ouvrage eftimé & très-rare. L'édition en eft recom-
mandable à caufe de fon exaétitude & de là1beauté de ibn
exécution.

234. Les OEuvres de Nicolas Boileau Defpréaux ,
avec des éclaircifl'emens hiiiorigues donnés par
lui-même, & des remarques par M. Broffette;
nouvelle édition augmentée de plufeurs pieces,
tant de l'Auteur qu'ayant rapport à fes Ouvra-
ges , avec des remarques & des differtations
critiques, par M. de Saint Marc. Paris, 1787,

5. vol. in-€°. pap. d'Hull.	 .76 liv. Io it
K z
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On recherche avec foin les exemplaires de ces Ouvras

ges qui ont été tirés fur du papier d'Hollande. Ils font
allez rares ayant été tirés en petit nombre , & leur va-
leur augmente journellement dans le commerce.

235. Noei Bourguignon de Gui Barozai, avec un
glof%ire pour l'intelligence des mots Boue-
guignons , par M. de la Monnoye. Dijon ,
1720 , in-8°.	 i o liv.

Ouvrage facétieux eu égard au patois dans lequel il eit
compofé, & qui eft tout-à-fait fingulier , fur-tout à ceux
qui ne le connoiffent pas. Le débit en a toujours été fi
confidérable , qu'il n'est point ailé d'en découvrir des
exemplaires.

36. L'Allée de la Seringue , ou les Noyers
Poème héroïque , 1 677 , in-8°.	 3 liv.

Cet Ouvrage di recherché par rapport à la fingularit6
de fa tna?iere : il y a eu plufieurs contrefaétion de cet
Ouvage, qu'il fera toujours aifé de reconnoitre tant du
côté de la qualité du papier , que de celui des caraé}eres
qui n'égalent point la beauté de l'édition de 1677.

.:237 . Les ± egna.rds traverfins Ies périlleufes voies
des. folies fiances du monde , par Sébaftien
Brandt , ou Jean Boucher. Paris , 1530 , in
4Q:	 '	 1 a liv.

Ouvrage très. rare dont nous n'avons encore vu qu'un
feul exemplaire.

238. Les Bpftres vénériennes de l'efclave fortuné
privé de la cour d'amour. Paris , Denis Jan« ,
n- 8°.	 40 liv.i 

Petite piece très-eflimée & très-recherchée en ce genre;
mais rien de plus difficile que d'eu , trouver des exemplaires
en bau état.
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§. X V I.

Poéfie Françoife Dramatique.

	•

ANCIENS MYSTERES.
239. E Myftere du Vieux Teftament , enL rimes françoifes , & par perfonnages.

Paris , 1542. , in-fol.	 148 liv.

De toutes les éditions qu'on a faites de cet Ouvrage ;
telle-ci eft préférée à toutes les autres par les curieux &
par les connoiileurs. Son grand débit l'a rendue rare ee
ea a beaucoup élevé le prix dans le commerce.

Z40. La Vengeance & Deftruaion de Hiérufalem; •
par perfonnages , Paris , i 539, in-4°. So liv.

Volume affez rare & qui eft regardé comme un des
plus finguliers qui ait jamais paru en ce genre.

2.11. Le Myftere de la Paillon de Jefus•Chrift
mis en rimes françoifes & par perfonnages ,
par Jean Miche!. Paris , V érard , 1 499 , in-
fol.	 loo liv.

Il eft extrêmement rare de trouver cette édition de
5 499. quoiqu'elle boit très-recherchée.

242. Le Théâtre4e Jacques Grevin. Paris, i 56z,
in-8°.	 Io liv.

Petit Ouvrage précieux par la rareté des exemplaires&

243. Le Myttere des Aaes des Apûtres, auquel
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on a ajouté l'Apocalypfe de St. Jean , mis pat
perfonnages , & en rimes françoifes. Paris ,
1541 , 3 tom. en i vol. in-fol.	 I 16 liv.

Cette édition étant beaucoup plus ample que les
précédentes , attendu qu'on y a ajouté l'Apoca'lypfe
de Sc. Jean, eft aue très-recherchée. Les exemplaires en
font tris-rares & d'un prix exceff.

§. XVII.

POÉSIE ITALIENNE.
Colle sorts des Portos Italiens depuis le

Dante jufqu'2 prd ent.

244. ® Rlando furiofo di Metter Lodtvico
Ariollo. In Veneg. 1551 , in-8°. 3 liv.

Pote fameux , connu de tout le monde, imprimé &
répandu prefque par toute l'Europe & traduit en toutes
fortes de langues. Les exemplaires font très-difficiles à
trouver , fur-tout des premieres éditions qui font d'un
très-grand prix dans le commerce.

245. Stanze amorofe fopra gli horti delle Donne.
In Venetia ,1574 , in! I2.	 I 2 liv.

Petit volume de 46 feuillet feulement & orné de petites
figures en bois , dont la rareté eft trop connue pour que
je croie devoir la détailler.

246. Tette le Opere del Bernia , del Mauro , del
Molza , del Varchi, del Dolce & d'altri. 1 542,
sn 8°.	 8 liv.

Ouvrage:li'bre & fupprimé , par cette raifon. C'eft le
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xéfultat de plufieurs Ouvrages réunis. Les exemplaires ett
font fi rares qu'il eft pour ainfi , dire impofl-ible d'en trou-
Ver dans le commerce.

247. Opere burlefche , di Franc , Berni , di Giov.
della Cafa , del Ÿarchi , del Mauro , di Bino
&c. In Firenze , 1 552 , z vol. in8Q.	 48 liv,,

Cette édition n'eft point la plus belle de toutes celles
qu'on a faites de cet Ouvrage, & quoiqu'elle leur boit
inférieure , les exemplaires en font cependant très-re-
cherchés.

248. Opere di Francefco Petrarcha , Cio'e le rime.
Patavii , per Martinum de feptem arboribus pru-
renum, anno , 1472 , in fol. 	 400 liv.

Cet Ouvrage jouit de 
l
aymême reputation que tous

ceux qui font forcis de la plume de Pétrarque.
Cette édition des +Œuvres de Pétrarque n'eft pas n*ins

rare que celle de 1470 , qui eft l'originale. La valeur des
exemplaires eft extraordinaire.

249. Le inedelne , Opere di Petrarcha , Breve-
mente fpofte , per Lodovico Caftelvetro. ha
Bafilea ad inftanza di Pietro de Sedabonis. i 582 ,
in -40,	 I2 liv.

Ce Poëme eft très-recherché & quoiqu'il y en ait etx
une infinité d'éditions , elles font toutes autfi peu corne
mufles les unes que les autres.

250. Commento fapra gli triomfi del Petrarcha,
compofto per Bernardo da Sena. In Venetia ,
1478 , in-fol,	 18 liv.

Edition prefqu'auffi rare que celle de x475. Il eft rare
que les exetr; laires fe trouvent bien complets, autrement
cette édition n'elt guere moins aimée que la précédente.

25 i . Del Hercale , poema , di M. Giovan- Bap.
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tata Giraldi. In Modena , Gadaldini , 1557
in-40 .	 30. liv

Je n'ai jamais vu qu'ut feul exemplaire de cet Ouvra,
fi recherché , fi cher & fi difficile à trouver.

252. Canti XI compofti dal Matteo Bandello ,
delle lodi de la fignora Lucretia Conzaga di
Gazuolo , e del vero amore , col tearpio d^

pudicitia, e con altre cote per denrro poerica-
mente defcritte. Le tre Parche del medefimo
Bandello , cantare nella nativita del Signore
Grano primogeniro del liignore Cal'are Fregofc>
& de la Signora Goitanza Rangona fua cou
forte. Stamp. in quienna ne la circa di Agen ,
per Anton. Reboglio, 1S45 , in-8°, lavé &
réglé.	 328 liv.

Petit Ouvrage dont les exemplaires font très-rares , &
donc le prix eft excel f.

253. Il Motgante Maggiore di Luigi Pulci. Ir.
Fiorenza , per Barth. Sermartelli, 1574 , in-

0
4 .	 24 liv.

Ouvrage extrêmement rare, recherché des curieux &
qui manque fouvent dans les meilleurs Cabinets. Les
exemplaires n'en font pas communs, même en Italie.

254 L'Italia liberata da Giovi di Giangiorgio
Trrffino , rivedura e corretta per l'Abbate
Antonin. Parigi, 1725, 3 vol. sn t3°. , imprefl:
in membr.	 721îv,

Cette édition n'en pas trop recherchée,, attendu qu'elle
eft bien infcrieure à culé de '547, dont ci trouve en-
core quelques exemplaires.

255. La Gierufalem liberata di Torguato Taff° .
CC_
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ton figure intagliate in rame, da Giambatifta
Eiazzetta. In Venezia , Abrizzi , i745 , in
fol.	 So liv.

Les amateurs font le plus grand cas de cette édition
qui ëft magnifique , & dont les exemplaires commencent
it devenir rares. Les figures & autres ornemens qui s'y
trouvent, en relevent encore l'éclat, & en rendent le
prix très•hiut dans le commerce.

§. XVIII.

Poises Dramatiques Italiens.

6.

	

	 Ragedia di F. N. B. ( Franc. -Negrél
Baltanefo, ) intitulata a Liber° Ar-

bitrio. Anno 1546, in-4°.	 12 liv.

Cétte édition ne jouit pas , dans l'efprit des amateurs ,
d'autant de confidération que la premiere, qui a été don-
née en i 55 o , in-S°. Cette derniere eft beaucoup plus
ample, ce'qui fait qu'on la recherche davantage. Les
exemplaires en font rares & chers.

t57. Del:a medefima Tragedia fecoihïla editionei
con accrefcimento. Anno 155o, in-8°. 12 liv.

- C'eft de cette édition dont nous venons de parler, qui.
comme nous l'avons déjà dit , renferme des augmentar-
tions qui ne contribuent pas peu à la faire rechercher pat
les curieux, de préférence a la précédente.

p58. Candelatio, Comedia di Jiordano Bruno,
Nolano. In Parigi, Guglelmo Guiliano , isba ;
in-8°. `	 18 liv...

On cotinott afCez dans la République des Lettres ; la
téputatio i dont jouiffent en général tous les ouvrages dot

L
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fameux 3ord 3 nus Brunus, Celui donc il s'agit ici , eft lé feul
qu'il ait fait en ce genre. 11 dl très-rare & très.recherché
par les curieux & les Savans , qui l'achetent même à un
prix exhorbitant, fur. tout lorfqu'il fe trouve en bon état.

§. X I X,

,boëtes Efpagnols & Portugais, ou qui ont
veuJifié en ces Langues.

	

259.	 Ancionero general de Muchas, y di-
verfas okras de los mas principales Tro-

badores de Efpana , copilado per Fernando de
Caltilla. Tolaie, Ramon de Paras 1527 , in-

	

fol.	 12 liv.

Les exemplaires de cet Ouvage `at ufabt font rares
l'édition en eft cris-belle & très-correcte.

26o. Romancero general, en Lengua Cafteilana.
Madrid, de la Cuefià, 1604, in-4a. 7 liv. 10 f,

De toutes les éditions de ce Poëme celle-ci eft une des
meilleures. On la recherche , & cet Ouvrage , qui d'ail-
leurs eft très-bien écrit, a toujours fait l'ornement des
Cabinets les mieux affortïs.

267. La Lufiade, Poëme héroïque de Luis de
Camoëns , traduit du Portuguais, avec des
remarques par M. du Perron de Caftera, avec
fig. Are. (Paris) 1735 , 3 tom, en 2 vol.

i z	 S liv,

Poëme fameux ,& le feul qui jufqu'alors eut été mis eu
Langue vulgaire. Les Savans font cas de cette rraduélion,
.plufieurs même la préferent à l'original, à caufe de la
facilite de comprendre cet Ouvrage.
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§. XX.
Poètes Anglais , ou qui ont verfifie en

Anglais.

262.T A Danfe des Morts , telle qu'on la voit

1..3 dépeinte dans la Ville de Balle , gra-
vée en taille-douce fur l'original de la peinture,
avec l'explication en vers françois, traduite de
l'Allemand par Pierre Vieu , par les foins des
héritiers de Matthieu Merian. B erlin , 1698 ,
in , 4°.	 30 liv.

Tradué}ion excellente d'un ouvrage qui de tous let
temps à toujours été fort rare & très-eitimé des Savane
& des curieux.

263. Le Théâtre Anglais, traduit de l'Anglois
par M. de la Place. Land. (Paris) , 1746 , S
vol. in-1 2..	 11 liv. -s o f.

L'édition de cette tradu&ion faite par M.de la Place
ell magnifique. Les exemplaires commencent a devenie
rares , ayant été tirés en petite quantité.

264. Les Aventures'perilleufes du fameux Héros
& Chevalier Tetvrdanneths , ou Hiftoire ro-

rnanefque de l'Empereur Maximilien I. Ou-
vrage écrit en vers Teutoniques par Melchior
Pfsntzing , & décoré de très-belles figures al-
légoriques , gravées en bois , _& du plus beau
travail de Flans Sibalde ou de Hans Schaetm
Felin. Nuremberg, isr7 , in-fol, exempt, im-

primé fur velin.	 812 liv.

Ouvrage. fingulier , dont les Savage recherchent les
L
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exemplaires. Il y a plufieurs éditions qui refretnblent en
quelque façon à celle que nous annonçons ; mais quoi-
qu'elles ayent été toutes affez bien exécutées , on pré,
fere néanmoins celles qui ont été faites fur le velin,

XX► I.

MYTHOLOGIE.
Ludovici Smids Piaura loquens , five he-

roicarum tabularum . Hadriani Schoonebeeck
enarratio & explicatio. due. 1695,
fig.	 d liv.

Le Mérite de ce petit Ouvrage ne conflfte guere que
'dans 1 •s petites figures dont il eit orné & qui font afl'iiz
tien faites,

g66. Le Temple des mufes, orné de LX tableaux,
oh font repréfentés les événemens les plus re.
inarquables de l'antiquité fabuleufe, deffinés
& gravés par Bernard Picard le Romain &
antres habiles Maîtres , avec des explications
hiftoriques & des remarques curieufes. Are.
1733 , in fol, grand parier , fig.	 6o Iiv.

Cet Ouvrage jouit à-peu-près du même fort que le
précédent , c'eft–â-dire qu'on le recherche uniquement,

caufe de la b. a,ité des gravures, g 44i forcent de is malts
Diu fameux Bernard Picard,

g67. Joan. Boccacii de Gertatdo genealogia Deo.
rum Gentilium. Vener. 1 47 2 Ejufdem Bocçacii
liber de montibus , filvis, fontibus, lacubus,
& flagnis, Venet. 1473 , in fol.	 109 liv.

--Ouvrage très eftimé & très-recherché des amateurs; fur.
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tout lorfque les deux parsies , que nous annonçons , fe
trouvent réunies. Cette édition, qui fort de l'imprimerie
du célebre Vindelin de Spire , eft de toute beauté, 8c
les exemplaires, qui iont très-rares, font d'un haut prix
dans le commerce.

FABLES, APOLOGUES, ére.

268. G Abrielis Faërni Fabule centum, ex an-
	 tiquis auroribusdeleaæ,cum figuris æri

incifis. Rom&. 1565 , in-q.°,	 13 liv.

Les figures dont fe trouve orné cet excellent Ouvrage
de Faérne , entrepris par les ordres de Pie IV. & qu'une
mort précipitée qui enleva l'Auteur , empocha de.finir
contribuent beaucoup à,en relever le mérite. Cette édi.
tion qui eft en gros cara6ere , eft fuperbe. Les amateurs
en recherchent les exemplaires qu'on trouve très-diflicl.
lement.

269. Æfopi Sic Gabrize fabule , graecé & latiné
Palæphatus , Heraclides Ponticus , Apollo ,
grecè, Vener. 1505 , in fol.	 52 liv.

Cette édition peut tenir le premier rang parmi celles
que les Aide ont publiées. Son exécution eft magnifique.
Sa rareté , jointe à l'avidité avec laquelle les amateurs
la recherchent, en ont toujours rendu la valeur confidi-
xable.

270. Fables diverfes tirées d'Efope & autres , avec
des explications , par Raphaël Trichez du
Frefne, avec les figures de Sadeler. Paris,
1659 , in-4e.	 z 5 liv.

Cette édition des Fables d'Efope a toujours été extra-
meulent recherchée , à caufe des explications Pavantes
dont elle fe trouve enrichie. D'ailleurs elle fe trouve
encore osée de figures exécutées dans le dernier goût,,
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& dont on eft redevable au fameux Sadeler. Il eft très..
difficile d'en trouver des exemplaires , dont le prix dé.
pend, en quelque façon, de la volonté des poffeffeurs.

§. XXII.

POÉSIE PROSAIQUE.
Facéties , Plaifanteries , Hiffr,ires corniques

recréatives , jc.
271. j Ecueil général des caquets de l'accou-

,^` chée. 1623 , in-86Q.	 6 liv.

Ce Livre cil un des plus amufans qu'il y ait fur cette
rnatiere. L'édition que j'annonce eft recherchée , & les.
exemplaires, qui font très-rares , ont une ailée haute va-
leur dans le commerce:

272. Lud. Domitii Brufonii facetiarum exempla--
rumque Libri VII. Romp , per Jac.11fiazochiums
15i3, in-fol.	 48 1iv. -

Cet Ouvra ge n'efi qu'u ecueil de facéties, de bons
mots & d'autres chotts plaifantes , de plufïeurs Auteurs.
L'accueil qu'on lui a toujours fait , en a rendu le débit
confidért.:àie. Cette édition , qui ta l'originale , étant
plus ample que toutes celles qu'on a données dans .1n
fuite , eft la plus recherchée des amateurs.

973. Trois Livres de Gafpard de Saillans, Gen-
tilhomme de Dauphiné. Le premier Livre traite
de fon mariage ; le fecond , de fes funérailles ;
& le troifieme, de fes ,nocess. Lyon , 1569 ,.
in-8°.	 9 liv.

Petit Ouvrage joyeux & très . Gn;ulier. Les exemple!
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ire/ n'en font point communs ; & quoiqu'on ait fait
plufieurs éditions de cette plaifanterie , les curieux les
eftiment toutes, autant les unes que les autres.

a74. Les Me'tamorphofes , ou l'Ave d'or d'Aga.
lée, Philofophe Platonicien , traduites du Latin
en François , & ornées de figures gravées en
taille-douce, par Crifp, de Pas. Paris, 1648,

81iv,

Les figures dont :cet Ouvrage eft orné le, font recher—
cheravec ardeur par les amateurs. Il eft 'bon de favoir
qu'il y a une édition de cet Ouvrage de 161; , dont les
figures font encore fupérieures à celles-ci.

27S. Les Comptes facétieux & récréatifs du Poge;
Florentin. Rouen , 1602 , in-16.	 13 liv.

Cet Ouvrage eft un petit traité facétieux & fpirituel s
-fa fingularité l'a toujours fait rechercher , & les exem-
plaires qui font devenus fort rares, font d'une affez grande
valeur.

276. OEuvres de Maître François Raterais , avec
des remarques Historiques & critiques de M. le
Duchat , ornées de figures gravées par Ber=
nard Picard. ilieerd. 1741 , 3 vol, in-4e,
grand papier.	 72 liv.

De toutes les éditions des Œuvres de Rabelais , celle-
ci eft la plus estimée. Les. Savans en font le plus grand
cas & en recherchent les exemplaires en grand papier
on donne fans contredit la préfer a ne.e à ceux-ci , mais
ils ne font pas communs.
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§. XXIII.

Contes er Nouvelles.

2'77. D Ucento  Novelle di Clio Malefpini.
 Venet. 1609, 2 tons. en 1 vol. in-4°. s21,

e
Cet Ouvrage a eu la plus grande vogue , & jouit en-,

core aujourd'hui de la plus grande réputation. Les exemb
plaires s'en trouvent très-difficilement.

278. Navidades de Madrid ' , y hoches entretenir
das en ocho novellas ; per Dona Mariana de
CaravajalySaaverda. Madrid, 1663 ,in-8? 41,

Ouvrage fingulier, donc il-eft difficile de trouver des
exemplaires, même-en Efpague.

279. Les .Facétieufes Journées, contenant cent
nouvelles ; par G. C. d. T. ( Gabr. Chappuys
de Tours.) Paris , 1 584 , in-80.	 lo liv.

Ouvrage badin & amufant, dont les curieux ont tou.
jours été jaloux de fe procurer des exemplaires, qui font
très-rares.

280. Les cent Nouvelles de Jean-Bapt. Giraldi
Cynthien , contenant plufieurs beaux exemples
& notables histoires ; traduit de l'Italien par
Gabr.Chappuys. Paris, 1584, 2 vol. in-8°, 151.

Edition fort rare & très-recherchée des amateurs qui
lui donnent, à juste titre , la préférence fur toutes celles
qui l'ont précédée, & qui l'ont suivie.	

f

28i. Cento Novelle , !cette da più nobihi Scrittori
della lingua volgare, da Franc. Sanforino. Venet.

x 566, in-4°.	 7 liv.
De
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ne toutes les compilations qu'on a faites en ce genre,

Celle - ci peut pafl'er pour la meilleure. Ce Recueil eft
fort eftimé , & les exemplaires en font très-rares.

2.82, L'Heptameron, ou Hiftoires des amans for-
tunés , des nouvelles de Marguerite de Valois,
Reine de Navarre , réunis en fon vrai ordre
par Cl. Gruger. Puri; , 156o , in 40,	 12 liv.

On eftixte beaucoup cette édition , mais telle qui a
été faite à Paris en 1567 , de format in-16 , ne mérite
guere moins l'attention des connoiifturs, qui n'y met-
tent pas une grande différence.

283. Le Cameron , autrement le Prince Callot,
qui contient les cent nouvelles de Jean Bocace,
trad. par Laurens du premier fait, Paris , 1534,
in 8°.	 18 liv

•

Traité curieux & peu er ( i , dont les amateurs
font le plus grand cas , fur-tout de l'édition qUe j'annoncé.

284. Le Décameron de. Jean `Bocace , traduit de
l'ita l ien en François, par Antoine le Maçon.
Paris , 1545 , in fol.	 -	 24 liv.

Il eft aflrez rare de trouver en François cette édition
du Décatneton de iea!i Bucace. Cett,: difficulté en a relevé
le prix dans le commerce , fur-tout borique lés exemplai-
res. fe trouvent en bon état.

a85. Il Decamerone di M Giov Bocaccio , f
come lo die ,iero aile Sratnpe i Signori Giunti ,
l'anno 1527, (in Amftelodamo) (Es:ievir )
1665 , in 12.	 12 fV.

Petit Ouvrage recherché , & très-peu commun de l'é.
aition don; il s'agit ; elle efl en-même temps celle que
recherchent los curieux, eu égard à l'exaétit ∎ tuae & à la
beauté de l'exécution q i fe trouvent ordinairement dans
les ouvrages imprimés par les Elzévirs.

M
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z86. Le cinquanre Novelle di Mahuccio Salernl.

tano , intirolate : Il novellino, con fomma dili-
genria revifte, corrette e ftampate. Veneg. 5535.
in 8°.	 9 I. 55 f.

Cette édition, quoique bien inférieure à celle de 5484,
in fol. eft cependant affez jolie. Son prix & fa rareté font
moins confidérables que celui de l'édition précédente ,
dont ou trouve à peine des exemplaires.

z87. Il medefimo , ridotto alla fua vexa lezione
dal Cavalier Lionardo Salviati , con alcune
differenze che fono tral tefto del 5573, e'l pre-
fente. Firenze, 1587, in-4°.	 13 liv.

Ouvrage affez recherché, .dont les exemplaires ne font
pas communs.

288: Il Decamerbnë di Meffer Giovani Bocaccio,
nuovemento ftampato, con tre novelleaggiunte,
& con figure ; Firenze 1516 , in- q.°.	 58 liv.

Cette édition eli une de celles qui font trés-rares. D'aiI.
leurs elle a , avec les autres -de fis efpece,; l'avantage
d'avoir un fupplément, qui contribue beaucoup à en re®
lever le mérite & le prix.

289. Porretane , overo , fettante novelle di Meer
Giovanni Sabadino de gli Arienti Bolognefe.
ln Verona , 55 4o , in-8°.	 17 liv.

Cette édition. & celle de Venife en t 9i t , ont cela
de particulier fur les autres, qu'elles contiennent foiaanre
& onze nouvelles.

290. Le Piacevote notti di M. Giovanni Fran-
celco Straparola. In Veneg. 1S5o. te 8°. 9 liv.

Cette édition ne jouit pas d'un mérite avili diflingué
que celles de a 557 , a 5 58 , a pro , attendu qu'on croit
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avec aires de fondement , qu'elle ne contient pas tout
ce qui fe trouve dans les autres éditions.

§. XXIV.

FABLES ROMANESQUES.

Romans d'amour ,moraux, allégoriques, c.

291. T Es Amours paftorales de Daphnis &
1...4 Chloé , Ouvrage traduit du Grec de

Longus , en François , par Jacques Amyot ,
enrichi de figures gravées par Benoît Audran ,
d'après les deffeins de Mgr. le Duc d'Orléans
Régent. Paris , 1718 ,, in 8°.	 98 liv. -

Edition magnifique, qui porte le nom du Duc d'Or.
léans qui la fit exécutera fes dépens. Les exemplaires,
qui n'ont été tirés qu'au nombre de s go , font très-rares a
& leur prix cil très-haut dans le commerce.

292. Daphnis & Chloé, trad. du Grec par Pierre de
Marcallus. Paris, du Bray, 1626 , in= 8°. 9 liv..

Cette édition eft très-recherchée par les curieux qui ,
indépendamment de la beauté de fon exécution , font un.
grand cas de l'Ouvrage.

293. Difcours du fouge de Poliphile, déduifant
comme amour le combat à l'occafion de Polia
vu par jean Martin , avec figures. Paris •

Kerver,, 1546 , in -fol.	 '28 liv.

Edition dont'ori fait affl_z de cas : elle eft ornée de
figures gravées en raille-douce, fuperbement exécutées.

294. Le Philbcope de Jean Bocace , contenant
M z
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l'Hiftoire de Fleury & Blanche FIeur ; trad.
de l'Italien par Adrian Sevin , avec figures.
Paris , dorment , 1575, 2 vol. in-16. to liv.

Ce petit Ouvrage eft un roman tout-à-fait amufant &
fpirituel, dont les exemplaires font actuellement de la
plus grande rareté.

295, L'Arcadie de Jacques Sannazar , mite de
- l'Italien en François, par Jean Martin. Paris.

Vaicolan , 1544 , in•8°.	 6 liv.

Ouvrage rare & recommandable, tant par rapport à la
fpiritualité de fa matiere , qu'à caufe de la beauté de fort
exécution.

296, Pharamond , ou L'Hiftoire de France , par
Gautier de Cottel de la Calprenede. Paris ,
De Sommarille , . 1661 , i 2 vol. in-8°. 23 liv.

Petit Traité peu commun , & l'un des plus recherchés
é cc _!t-nre. Ou en a fait plufieurs éditions qui toutes
n'ont pas le mérite de celle que nous annonçons.

7 Les travaux de Perfiles & de Sigifmonde,
feus les noms de Periandre & d'Auriftete ; Hif-
wire Septentrionale , traduite de l'Espagnol de
Mic, de Cervantes	 par le Sr. d'Audigier.
Paris , Feugé , 1626 , in- 8°.	 6 liv.

De toutes les éditions qu'on a faites de cet Ouvrage,
celle que nous annonçons eft la plus recherchée. Les
exemplaires n'en ient pas abfolument rares.

29 8 Polexandre , par Marin le Roy-Sieur de
Gomberville. Paris , Courbé , 1637 , & fuiv.
5 vcl, in 8°. grand papier.	 13 liv.

Differrat iion curieufe& recherchée par tous les amateurs.
L'édition de s .$ , elt cepen d ant préférable à celle–ci ,
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attendu que cette derniere a ét¢ altérée , ce qui la rend
moins recommandable dans l'efprit lies amateurs.

299. Les Amans jaloux , ou le Roman des Darnes;
par Gilb,rt Saunier Sieur du Verdier. Paris,
1631. 2 vol. in-8°.	 S liv.

Ouvrage recherché, &' dont les exemplaires complets
ne fe trouvent pas facilement : je n'en ai jamais vu que
deux depuis que je luis dan; le commerce de la Librairie.

300; Calloandre fidelle , t-ara . de l'Italien de
Georges Scudery. Paris ,, Thierry , 1668 , 3
vol. in 8°.	 15 liv.

Edition correcte & allez recherchée parmi les Savans;
fon prix eft afîez haut dans le commerce , & il s'eft tou-
jours loutenu, quoiqu'on en ait donné plufieurs éditions.

301. Le Toledan. Paris, 1649, (fuie. S tom, en
4 vol. in-8°.	 20 liv.

Jolie édition que les amateurs recherchent , ldrfque les
exemplaires font entiers & bien conditionnés.

302. Tarfis & Zélie, par le Voyer de Boutigny,
Parts , de Luynes , 1669 , 4 vol. in-8°. 6 liv.

Ouvrage fingulier dont les exemplaires ont toujours eu
le plus grau'i débit, Il's°en trouve plufieurs éditions qui
reffembleut 'o,arc...>up à celle que nous annonçons , St à.
laquelle les connoiffeurs ont cependant toujours .donn6
la préférence.

303. Caffandre, par Georges de Scudery. Paris ,
Courbé, 1660, j part. en 10 vol. in-8°.17 1.10 f.

On a toujours fait cas de ce Roman fpirituel, dont
on trouve difficilement des exemplaires.
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§. XX V.

Romans de Chevalerie , ou de la Table
Ronde , Ûc.

304.T 'Hiftoire , ou le Roman du St. Gréaal
1.1 qui eft le fondement & le premier livre

de la Table Ronde , tranflaté du Latin en rime
Françoise , & de rime en Proie , Far Robert
de Borron. Paris , Gâllyoc du Pre , 1516 , 2
tom. en i vol. in fol. gothique.	 5o liv.

On a réimprimé ea t ss; , ce fameux Roman , le plus
rare & le plus eflimé de tous ceux de ce genre. Les exem-
plaires de l'une & de l'autre édition font également rares,
& quoigtte.les amateurs les recherchent indifféremment.

305. Le Roman du vaillant Lancelot. du Lac ,
Chevalier de la Table Ronde , tranflaté du La-
tin en François , par Robert de Borron. Paris •
Vérard , 1494, 3 vol. in-fol. gothique. 72 liv.

On n'ellime guere moins ce Roman que le précédent,
qui paire pour le plus agréable de tous ceux qui conte-r
nent la Table Ronde. Les exemplaires de cette édition
font très-rares , mais ceux de l'édition de a; t; & de a
le trouvent encore quelquefois,

3o6. Le Roman dis noble & vaillant Chevalier
Triftan , fils du noble Roi Méliadas de Leon-
noys, compilé par Luce , Chevalier , Seigneur
du Château de Gaff. Rouen , 1489 , 2 rom. en
i vol. in fol. gothique.	 So liv.

Cet exemplaire }cuit de la beauté la plus achevée, il
fort de la Bibliothe que de la ,Société de Jefus, apfi que
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tous les autres livres rares dont il eft fait mention dans
ce précis. L'édition que j'annonce eft l'originale, & l'on
n'en trouve point d'exemplaires dans le commerce.

307. Le Roman du vaillant Perceval le Galloys ,
Chevalier de la Table Ronde , lequel acheva
les aventures du Saint Gréaal; avec aucuns faits
belliqueux du Chevalier Gauvaiin , & autres :
tranflaté de rime en Proie de l'ancien Auteur
Chreilien de Troyes , on Ménelfter. Paris ,
Longis ,'53o , in-fol, gothique. 	 do liv.

L'édition que j'annonce eft l'unique de cet Ouvine
tare , détiré des amateurs , & qu'il eft très-difficile de
trouver en bon état.

308. Hiftoire du noble & vaillant —Chevalier
Regnault de Montauban , ace PHiiloire des
quatre fils Aymon , préfentés Charlemagne.
in-fol, grand papier, Gothique. 	 90 liv.

On ignore encore aujourd'hui le temps de l'impreflion
de cette édition , qui eft devenue ft rare qu'on n'en
trouve d'exemplaires qu'avec 'la plus grande peine. On
en a fait plufieurs éditions , mais celle de 15: 5 , eft la
plus eftimée , après celle que nous annonçons & qui eft
en grand papier.

309. Le Roman de fier-à-bras le Géai t. Geneve,
.1478 , in fol, gothique.	 77 liv4

Ouvrage rare , fingulier & recherché. Les curieux le
techercent & le trouvent â peine dans le commerce.

310. Roman del Cavallero Tiran-Blanc. En Bar-
celona , 1497 , in-fol, gothique. 	 93 liv,

L'un des premiers Romans de la Chevalerie Efpagnole.
Cette édition eft l'originale , & les exemplaires en font
très-chers.
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311 Hiftoire du Chevalier aux armes dorées,

& de Bethides , & de la Pucelle furnom-
mée Coeur d'acier. Paris Bonafons in - q.°,
gothique.	 3o liv.,

L'édition de Lyon, fous le format in--r6, fupplée
é la mificulté qu'il y a de fe procurer les exemplaires
de l'édition in-4°. qui eit l'originale de ce roman
fingulier.

312. Le Roman intitulé , Jouvencel. Paris, Vé-
rard , 1493. in fol. gothique.	 30 liv.

On recherche cette édition à caufe de fa beauté. Il
en exiftoit un exemplaire chez les Jéfüites, & c'eft
celui dont il s'agit : cet exemplaire étoit incomplet
de plufieurs pages.	 -

313. Vida y hichas del ingeniofo hidalgo Don
Quixotte de la Mancha , por Miguel de Cer.
vantes Scavedra , con eftampas. Londres ,
Tonfon , 1738. 4. vol. in 4°.	 18 liv.

II é{l très-difficile de trouver en France des sgxem-
Flaires de cette édition de Dom Quichotte. L'édition
de reçoit. irt- 443. qui eit de tantes les anciennes édi-
tions la plus recherché . eit bien inférieure à, celle-ci;
qui eft décorée de figures en taille-douce exécutés dans
le dernier goût.

.314. Le Roman du Chevalier de Pâris & de
la belle Vienne. Anvers, Gérard. 1487. in-
fol. gothique.	 20 liv.

Edition très-rare , dent je s'ai pelais vu qu'un
feul exemplaire.

S. XXVI,
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§. XX VI.
Romans bifloriques Û fabuleux.

t S.

	

	 E triomphe des neuf Preux. Aboville ,
Pierre Gérard , 1487. in fol. = 72 liv.

Edition originale , dont les exemplaires font_ pis-
rares , & d'une valeur affez confidérable  dans le
commerce~

316. Les cent Hiftoires de. Troyes , en rimes
Françoifes..Paris , Philippe-ale Noir, 1521.

13 liv.

Palle ancienne dont on fait le plus grand cas. Les
exemplaires , qui font très-recherchés; des curieux, font
rares & d'un prix excefiif dans le commerce.

317. Le Roman de Jalon , Sans indication de
lieu ni. date d'année , in fol.	 so liv.

Cette édition-qui- - 	 cutée en .lettres gothiques
eft auffi rare que toutes celles qui ont paru dans le me«
me goût.

318.E-es apparences trompei es ott les Amours
du Duc de Nemours & de la Marquife
de Poyanlne._ 1715.,in--_is. 	 •	 - 6 liv.

Ouvrage amufant Et curieux, dans lequel on trouve
de-temps en temps quelques- Iibertés qui ne plaif`enc
pas à tous les Littérateurs. Les exemplaires en font
affez communs.	 n	 ,

3 1 9. Dom Carlos, nouvelle hiftoire par Céfar
Richard de St. Réal. Arrferd. Smith. 1673,
in-12.	 6 liv.

N
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



$IBLIOGRAPHIE
Petit .ouvrage recherché de certains conneiffeurs , &

dont le plus grand mérite ne vient peut. être 'que de
ce que les exemplaires ayant été cirés en petit nombre,
ne fe trouvent plus que difficilement.

32o. La Relation de l'Isle imaginaire , & de
l'hiftoire de la Princesse de Paphlagonie,
par Madeanoifelle Anne . Marie Louife
d'Orléans , Duchefle de Montpenfier. 1689.
in-89.	 10 liv.

Ouvrage fort aimé parmi les Gens de Lettres,
les exemplaires, quoique peu communs, fe trouvent
encore quelquefois, mais `ils ont une certaine valeur
dans le camater e,

325. 'Voyage de campagne , par la Comte&
de M..... (de Murat.) -Paris, veuve ,Harbin,
1699. 12. vol. in 12..	 6 liv.

Ce voyage eft affez amusant, & comme les curieux
.én recherchent beaucoup les exemplaires, il a acquis
lape valeur allez confidéiable dans le commerce..

terememamemmveramft
§. X X ï I I.

PHILOLOGIE
Critiques ariens e -mrr ernes.

322. r . Es quinze livres des D.eipnofophiftes
d'Athenée , de la ville de Naucrate

en Egypte, écrivain d'une érudition confom-
mée , & presque le plus lavant des Grecs ; ou-
vrage délicieux , traduit en François , par
l'Abbé de Marolles. Paris , l'Anglois ,1680.
in-4°.	 6o liv.
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Cette tradu '%on de l'Abbé de Marolles ne jouit pas

d'une meilleure réputation que toutes celles qu'a fait..
cet Auteur. li y en a une autre de Cafaubon qui eft
meilleure, & la feule que recherchent les curieux.

323. Auli Gellii No&ium Atticarum commen•
rani, corn Epiftoiâ, praefatoriâ Joannis An-
dreze, Epifcopi Alerienfis. Roma., in domo Petri
de Maximin , 1469. in fol. grand papier. 388 liv..

Cette édition efl l'originale de cet ouvrage qui a été
tant de .fois imprimé. Les exemplaires en font abfolu-
ment rares & jouiffent du plus grand mérite dans l'ef-
prit des amateurs,

324 Petri Pauli Vergerii opus prreclariii'tmutn
quod infcribirur : De rngenuis M o' ibus, ex re-
cognitione Calphurmi. Briniani 1475, édition
ancienne, exécutée en lettrescarrées 231iv. 15 f.

Les exemplaires qui nous reftent de cet ouvrage fa•
vant , font très-fulets à fe trouver imparfait. Les curieux
les recherchent avec empreffement, & leur valeur eit
arbitraire lorf4u'ils fe trouvent bien conditionnés.

325. Macrobi ( Aurelii Theodofi, viri Confu-
laris & illu{tris , ) Saturnaliorum Libri nec
non *fileta expofitiones in fomnium Scipionis.
Venez. Jenfon , 1472. in fol.	 300 liv.

Il feroit trop long d'entrer dans le détail du grand
nombre d'éditions qu'on a fait de cet ouvrage. Celle
que j'annonce di trés-rare & l'une des plus difficiles à
trouver. Les (avants lui donnent la préférence, ce qui
en a beaucoup augmenté la valeur

N2
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§. XXVIII.

Satires, Inveelives, Défenfes, Apologies, crc.

326.T E grand Diaionnaire des Précieules ,
1 .i avec la clef, par de Somaize. Paris ,

Jean Ribon , 166r , 3. vol in-8°.	 24 liv.

Ouvrage recherché , mais il faut faire attention que
la clef qui fera à fon intelligence fe trouve à la fin du
fecond volume.

327. Petronii Saryricon , cum nods Joan. Bof-
chii , Th. Reinefii . & Joan. Schefferi ; accedit
fragmentum Tragurianum , quod Albe Graec e
recuperatum eft. f4mf}. Welters , 1700 , 2 vol.
in-32.	 IO liv.

Ce n'eft guere que la commodité du format qui fait
rechercher cette édition , qui n'eft pas, à beaucoup près,
auffi belle que celles de 166 9 , 1677 , &c.

328. Apologie pour tous les grands hommes foup-
çon nés de Magie , par Gabr. Naudé : derniere
édition , avec quelques remarques. Arnflerd.
Humbert , 1712, in-S 0.	 6 liv.

Traité fingulier dont ' ôn ' fait le plus grand cas , fur—
tout de l'édition de 171: , à caufe des remarques qui s'y
trouvent.

329. La Satyre d'Euphormion , traduite du latin
de Jean Barclay , avec des obfervations par
Jean Berault. Paris, Guignard, 1640. in- 8°. 61.

Ouvrage imprimé plufieurs fois, mais dont l'édition que

> l)
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j'annonce eft préférée des curieux , à caufe des notes
qui s'y trouvent & qui appartiennent au celebre Berault.

330: Traduaion entiere de Pétronne , fuivant le
nouveau MSS. trouvé à Belgrade en 1688, avec
le texte latin â côté , des remarques , la vie
de l'Auteur , & des figures , par Fr. Naudor.
Cologne, 1694, 2 vol. in- 8Q, grand papier. 141:

On fait un grand cas de cette tradu&ion des Ouvrages
de Pétronne , fur-tout lorfque les exemplaires font en
grand papier.

§. XXIX.

DISSERTATIONS PHILOLOGIQUES ,

Critiques , allégoriques 6' enjouées , 6 les Traités
critiques ey apologétiques de l'un ei de l'autre
fexe.

331.y Es Promenades printannieres. Paris ,
Chaudiere , 1586 , in-80.	 41îv.

Ouvrage amurant , dont les amateurs ont toujours été
jaloux de fe procurer des exemplaires , quoiqu'on ne les
rencontre que trés,difficilement dans le commerce.

332. Recueil de toutes les oeuvres de Bernard de
Bluet d'Arberg Comte de PermifIion , Cheva•
lier des Ligues des XIII Cantons Sues , le-
quel ne fait ni lire ni écrire, &c. in-12. XCVIII.
Livres.	 y3 liv.

On fait Jerez combien cet Ouvrage extravagant a été
recherché des curieux. Sa réputation n'eft encore guere
rnoins grande qu'elle n'étoit autrefois & les exemplaires ,
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qui font fort difficiles à trouver , n'ont pas une petite va-
leur dans le commerce de la Librairie.

333. De l'Heur & Malheur du mariage, par jean
de Marconville. Lyon, Rigaud. 1602, in - 16. 41.

Edition très-rare &c la plu;, efiimée de ce Traité fort
eftimé & fort recherché.

334-, De Generibus ebrioforum & ebrietate vitan-
da , 1557 Epiftolm obfcurorum virorum ad
Ortuinum Gratium. 1557 , in- id.	 6 liv.

Cet Ouvrage eit le ploseatufoot 8t liep enjoué de
tous ceux de cette claire. Les exemplaires , qui font fort
recherchés, ne fe trouvent qu'avec la plus grande difficulté.

335. Procei ns Juris Jocoferius, in quo continente
tuf -i¢ procei%s &trance contra Divarn Vir--
ginem coram Judice Jhefu , cum annor. Udal-
rici Tengleri : 2°. Jacobi de Ancharano pro-
ceffus Luciferi contra Jhefum, cum annot. Jac.
Ayereti : 3° Martialis Arverni arrefta annorum,
cum Bartoli à Saxo Ferraro decifionibus Parla-
menti, adje&is Bend. Curtii commentariis &
notis. Hanovria., 1611 , 2 vol. in-8°. 3© liv.

Recueil très-rare & cris-recherché des amateurs. Les
exemplaires en font abs olument rares & leur valeur eft
très-haute dans le commerce.

336. Hilarii Drudonis pratica artis arnandi &
alia ejufdem materiæ. Amffel. 1652, in-12. 9 l

Ouvrage très-connu dans la République des Lettres;
on l'a toujours fort eflimé , à caufe de fa matiere & les
curieux préferent l'édition in• xi. que nous annonçons à
celle de 1546 , de format in.8°.

337. Dialogo della belle creanza de le Donne,
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1540 , in 8°.	 6 liv.

Jolie édition dont on a ciré un nombre d'exemplaires
de format in-t a. Les amateurs ne font aucune différence
ales diverfes éditions qu'on a faites de cet Ouvrage,
qui eft fort recherché , & dont les exemplaires font aires
rares.

338. Sermoni funebri de vari Authori nella morte
de diverfi animait. in Veneg. 1548, in-8e. 181.

.11 n'exifle que très-peu d'exemplaires de cet Ouvrage
(avant , donc on a toujours fait le plus grand cas.

§. X X X.

Gnomiques , ou Sentences • Adages , Pro.
verbes , Ûc.

339.y sApophthegmes,+c'eil-à-dire, prompts,
fubrils & fententieux dins de plufîeurs

Rois, Philofophes & autres ; traduit du latin
par Antoine Maaault. Paris , 155! , in- t6'. 3 1.

La quantité de facéties qua feelifflet Ouvrage , le
e&i très-amufaat. Les curieux l'ont toujours recherché

ter lE recherchent encore , fur- tout de tears 8tlitiou , qui
eft prefqu'entiérement épuifée.

:349. Natidettnéti$C' Pat?iloistrut'vous fingularités te-
iriarquables prifes des converfations de Gabriel
Naudé & de Guy Patin : feconde édition , cor-
rigée & augmentée. gmft. 1703. in-I2. 4 liv.

Ouvrage le plus curietlx & le plus facétieux qui ait lr
mais paru dans cette maclera. Les exemplaires en font
très- rares,
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34.1. Menagiana, ou les bons mors , & les remar-

ques critiques, hiftoriques , morales & d'érudi•
tion de M. Ménage , avec les remarques &

. les augmentations de M. de la Monnoye. Paris ,

- 1715, 4 tom. en 2 vol. in-t2.	 16 liv.

Ouvrage Grés-eftimé & que les Savans recherchent. Les
<exemplaires de cette édition font 'peu communs', mais
on en a fait une nouvelle qu'il n'eft pas difficile de fa
procurer.

342. Parrhafat}a , ou Penfees ^diverfes fur 'des
matieres de critique , d'hiftoire , de morale &
de politique ; avec la défenfe de divers Ou-
vrages de M. L. C. par Théod. Parrhafe, M
Jean le Cler. Amf1.16.99, 2 vol. in-80.61. s f I.

Ouvrage peu commun & recherché , quoiqu'il ne jouifre
pas d'un grand mérite.

343. Segraifiana, ou mélange d'Hiftoire & de Lit-
tératiiré , recueilli des Entretiens de m., de
Segrais ; enfemble fes Eglogues ; l'amour guéri
par le temps , opera ; la Relation de Pille ima-
ginaire, & l'Hiftoire de la Princefhe de Paphla-
gonie , par le même , avec. une Préface géné-
rale de M. Bernard de la Moiinoye. La Hayes

,_ 1722 , in- 89.	 6 liv.

Perfonne n'ignore combien ce mélange d'hiftoire cit
de littérature eft eftimé par rapport à la quantité de- ma-.
tieres intéreirantes qu'il renferme. On en trouve aifément
des exemplaires , qui cependant font d'un ara haut prix
dans le commerce.

344. Sentences & beaux dias que Plutarque a
alfemblés & écrits de plufieurs & vertueux Rois,
Chefs d'Armées, & excellens fages Philofophes
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autres , tant Grecs que Latins. MSS. fur ve-

lin , in-40.	 33 1iv.

Ouvrage trop connu dans la République des Lettres
pour que je croie devoir m'arrêter â donner le détail de

on mérite. Le nombre des éditions qu'on en a faires ont
eu le plus grand débit , mais les exemplaires manufcrirs
fur velin , tels que celui que j'annonce , on t toujours été
les plus recherchés des curieux.

§. XXXI.

Hiéroglyphes , Embl êmes , Devifer , etc.

345. Moris divini Embletnata , expreira la.
tine , gallicè, a°.hifpanicè & belgicè;

ftudio & ere Othonis Vænü concinnata , eus*.
fig. 4ntuerpia, 1615, in•q.°.	 6 liv.

Les figures dont fe trouve orné cet Ouvrage embléma-
tiqué, & qui font exécutées dans la perfeétion,eu fout
prefque tout le mérite.

346. Le Théâtre des bons engins, dans lequel
font contenus cent emblémes moraux en vers,
par Guill. de la Perriere ,avec fig. Lyon, i 546,
in-i6.	 3 liv.

Cette édition de cet Ouvrage recherché â caufe des fin
gularités qu'il renferme, eft fort rare.

347. Le Paradis terreftre, ou emblêmes facrés
de la follicude , par J. larcin, Paris , 16.5.Y ,

rn-8Q.	 6 liv.

On a fait beaucoup de cas des remarques qui fe trou-
vent femées çà & lâ dans le corps de cet Ouvrag e , qui
font curieufes 8e intérefrantes; les exemplaires n'en fous
pas communs. o
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348. Les Etnblêmes d'André Alciat, mis en ri-

mes Françoifes. Paris , 1536 , in-8°. 31. Io f,

On a donné plufieurs éditions de cet Ouvrage qui ne
valent pas , à beaucoup près , celle ci , qui d'ailleurs eft
exécutée en vers François. Les curieux en recherchent les
exemplaires qui font abfolument rares.

349. Le imprefe illuftri Sign. Jeronimo Rufcelli ,
con fig. intagliate in rame. genet. in-4°. fig. 3 1.

Ouvrage fort eftimé & regardé par les Gens de Lettres
les plus fenfés , comme le meilleur qui ait été en ce genre.
Les exemplaires qui n'en font pas commuas, n'ont pas
tous la même valeur dans le commerce , ce qui dépend
de la beauté plus ou moins grande des figures. Celles de
l'exemplaire que j'annonce étoient affez mal exécutées.

§. XxXII.
POLYÇ,RAPHI^E.

. Polygraphes anciens , er modernes.

35o.	 Ntonii Codri Urcei opera omnia ; fci-
^^ licet, Orationes, Epifiolze, Sylvze , Sa-

tyre , Egiog e & Epigrammata , nec non Vira
Autoris , per Barthol. IB1anchinum. Bonn: i5ou ,

in fol.	 20 liv.

Cette édition eft fans contredit Ta plus belle & la plus
ample que l'on connoifîe de cet Ouvrage , quoiqu'en di-
fent certains Bibliographes qui ont prétendu le contraire.

351. Angeli Poliriani opera omtxia. Venet.1498,
2 vol. in fol. édit. prim.	 271.18 f.

II s'en faut de beaucoup que l'édition qu'on. a donnée
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de cet Ouvrage de Jean Petit en 1499 , fois audi cémplette
que celle que j'annonce, qui contient crois parties de plus
que la précédente.

352. LucianiSamofatenfis opera, Craecé& latin,
ex editione Tiber. Hemfterhufii , & Joann.,
Mat. Cefneri, Amji. 1743 , 3 V. in-4Q. 1331, 12 f.

On eftime beaucoup cette édition des Ouvrages de
Lucien dont il y a eu, comme l'on fait , antérieurement
plufieurs autres éditions ; mais il faut y joindre la table
que l'on a publiée à Utrecht en t 7 46 , qui le rend plus par-
fait , & qui l'augmente d'un volume sn-4e.

353. Antonii Codri Urcei Orationes, Epiflolæ ,
Sylve, Satyre, Eglogæ&Epigrammata. Bonon.
I 502 , in fol.	 39 liv.

Les libertés licencient-es que s'eft permis l'Auteur en
compofant cet Ouvrage, & qui fe trouvent tout au long
dans l'édition que j'annonce, la feront toujours diitink--
guer des autres ou on les a retranchées avec le plus
grand foin. Ces dernieres éditions ne font pas autant re-
cherchées des amateurs..

354. Joann. Ant. Campani opera. Roma , 149,5 ,
in-fol.	 30 liv.

Cet Ouvrage eft un recueil de plu leurs pieces. Les.
exempleires en font rares à Peaces, & leur valeur n'ett
point limitée dans le commerce.

355. Francifci Philelphi Orationes, cuxnaliis opuf
culis. Venez. 1496 , in-fol.	 20 liv,.

Edition tris-rate. & la plut Aimée de toutes celles
qu'on a données de cet Ouvrage , & qui font en airez.
grand nombre. Les exemplaires qui en font fart rares,
ont une haute valeur dans le commerce.

356. Stephani Doleti Orationes duke in Tholofam,.0 2
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nec non Epiftolæ 8t Carmina. in-8°.	 - Io liv.

Cet Ouvrage de Dolet ne mérite pas moins de fsi€ra-
ges que tous ceux qui font fortis de la plume de ce Savant.
Les exemplaires en font peu communs.

357 Divi Laurentii Juiliniani Venetiarum Pro-
topatriarchæ operum colleaio, edita per Hiero-
nymum Gaballum. Bruxe , i5o6, z vol.
in-fol.	 30 liv.

Ce Recueil eft très-eiiimé. L'édition eft d'une beauté
qui charme les amateurs; & les curieux jaloux de fe
procurer des exemplaires de cet Ouvrage , ne fe fatisfont
qu'avec là plus grande difficulté , à caufe de leur grande
rareté.

§. X X_ X I I I.

Dialogues & Entretiens fur divers fi jets„

X58. D E gli heroici furori Dialogi X , da
Giordano B.runo Nplano. In Parigi

585 in 8^.	 18 liv.

Ii eft généralement décidé que cet Ouvrage très-rare &
teés,reeherché , repréfentant par des figures énigmatiques
les maux moraux qu'occafionne ordinairement l'amour,
n'efc pas un des moins etlitnés de tous ceux que nous
avons de Jordanus Brunus. Les exemplaires en font ah-
folutnent rares..

359. Neuf Dialogues faits â l'imitation des an-
deus par Orafius Tuber° (la Mothe.-le-Vayer.)
Francf 1606 , to-i °.	 18 liv.

Ouvrage très-eftimê , qui ne fait po=nt partie du Recueil
des «Livres de l'Auteur. Les exemplaires, qui font très-
rares , font fort reherchés des curieux.
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360• Lés Colloques d'Erafine, traduits par Gueu-
deville, avec fig. en taille-douce, Leyde, 1720 ,
6 vol. in I2.	 8 liv.

Cette traduétion des Colloques d'Erafme eft affez efti-
mée , & les exemplaires n'en font point rares.

361. La maniere de bien pettfer dans les ouvrages
d'efprit ; Dialogues par Dominique Bouhours.
Paris , 1687 , in-40.	 le :1v,

Ouvrage fort rare fur-tout de l'édition in-44°. que nous
annonçons. Il s'en faut beaucoup que l'édit ion in. II..
jouiffe du même mérite; aufli le prix en eft-il bien dif-
férent.

362. Hexameron ruftique , ou les fix journées
pilées à la campagne entre des perfonnes ftu-
dieufes, par de la Mothe-le-Vayer. Ami ierd.
1698, in-12.	 ._y  71. 1q f.

Rieti de plus amufant que cet Ouvrage dont on ne
trouve pas aifément des exemplaires. L'édition que nous
annonçons eft très belle , & les curieux la préferent
toutes celles qu'on avoit dorades auparavant.

363. De la Délicate& , ou Détente des entretiens
d'Arifte contre le livre fuivant , par l'Abbé de
Montfaucon de	 , 1671. aA-.12, ,3 1.

Ouvrage affez recherché par les curieux; il fait partie du
livre intitulé , Entraient d'Ar* & d'Eugene , ainfi que
du fuivant; c'eft-à-dire, qu'on doit les raffembler dans
un cabinet autant qu'il eit poffible , attendu qu'ils ont
un très grand rapport les uns avec les autres.

364.. Sentimens de C éante fur les entretiens d'A-
rifle & d'Eugene, par Barbier d'Aucaur. Paris,
1671 , in-12.	 4 liv.
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Petit Ouvrage curieux & affez eflimé. Il n'eft pas iss.

différent de favoir qu'on a fait une quantité d'éditions de
eet Ouvrage, qui toutes n'ont pas le même mérite. Celle
d'Amfterdatn eft la plus eftimée , fur-tout loriqu'il fe
trouve une figure après le frontifpice.

§. XXXIV.

EPISTOLAIRES.
365.

F Ratis Joann. Raulin Epifiolæ. Paris s
I52I , in- q,°.	 3 1. 12 f

Il eft de la plus grande difficulté de trouver des exem-
plaires bien complets de ce Recueil effané.

366. Francifci Philelphi Epiffolarum familiarinm
Libri XXXVII. Vent. 15o2 , in-fol.	 70 liv.

Quoiqu'on ait donné plufleurs éditions de cet Ouvrage ,
celle que j'annonce dl préférée par les curieux, parce
qu'elle eft plus complette & qu'elle renferme des pafl'a.
ges qui ont été fupprimés dans les autres , ce qui les
rend toutes inférieures à celle-ci.

367. Cxlii fecundi: Curionis fele&arum Epiflola-
rum Libri duo. Baia. x553 , in-8°.	 18 liv.

Ouvrage curieux & intérefrant , dont les exemplaires
font de la plus grande rareté. •

368. Lettres fur les aveugles, à l'ufage de ceuk
qui voient. Lond. 1749 , in-12.	 3 liv.

Ouvrage fingulier & plein d'efprit; les exemplaires
n'en font pas rares.

369. Lettres fur les founds & ftrr.les muets , 175r ,
En- 12.	 3 liv.
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Cet Ouvrage a quelque rapport avec le précédent; le
/même génie regne dans les deux , & on y remarque fou.
vent de ces traits faillans & fpirituels qui charment .8c
inftruifent en mime-temps le leéteur. On en trouve affez
communément des exerplaires.

370. Lettres fur les Jeux de hafard & fur l'ufage
de fe faire céler pour éviter une vif te incom-
mode. La -Haye., 1 713 , in-12.	 3 liv.

Ouvrage fingulier , dont les curieux recherchent les
exemplaires qui commencent à devenir peu communs.

37t. P1 alaridis Tyranni Agrigentini Epillolæ , a
grmco latiné converfæ per Leon. Armtinurn.
Tarvfiii ,14}71 , in-c}°.	 to liv.

Cette édition eft l'originale de -ce livre; les exemplai-
res qui en font très-rares , ont une affea haute valeur dans
le commerce.

372. Jacobi Picolomini Cardinalis Papienfîs Epif-
} tolze. Mediol. 021-iTri ol. ' 	 15 lier;

Le mérite de cette édition eft bien au-deffous de celui
des éditions qui ont été faites antérieurement à cette
ypoque.

373. Ifaaci Cafauboni Epifiolæ, y infertis ad eaf-
dem refponfionibus ; editio terua auEtior ejuf-
dem opufculis ; accedunt Merici Cafauboni
Lpiftote, Dedicationes, Przfationes, &c. cu-
rante Theod. Jan fonio ab Almeloveen. Rorerod.
1709 , ira fol.	 18 liv.

Les Gens de Lettres font un grand cas de cet Ouvrage;
L'édition que nous indiquons eft la plus ample et la plus
recherchée; les exemplaires commencent à devenir rares.

374. Lettres d'Étienne Pafquier. P.1586.
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Lettres affez rares , les curieux les recherchent tarife

des facéties fingulieres qu'elles contiennent.

575. Lettres choifies de Pierre Bayle , avec des
remarques de Profper Marchand. Roterd. 1714.
3 (o1, ire- i a.	 8 liv

Ouvrage (avant & digne de l'admiration des Gens de
Lettres qui lui ont toujours rendu la plus grande jufflice ;
mais les remarques qu'y a ajoutées le Savant Profper Mar-
chand rendent l'éditiai que nous indiquons précieufe
& la font beaucoup rechercher. Ou trouve aujourd'hui
difficilement des exemplaires de cet Ouvrage , à caufe du
grand débit qu'on en a fait.

CL4SSZ Iv.
H,ISTOIRE.

1
PROLEGOMENES HISTORIQUES.

	varrearawesmosalleadassiMit

PREMIERE SECTION.

G QQ R A P H I E.
§1 I.

776. Tinerarium Antonini Augufti, &Burdiga.
lenfe , ex editione And. Scholti qui varia

adjecit ad illuftrationem operis. Colonie, Birc-
konannus , 1600 , in- 89,.	 2.0 liv.

On
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On ne peut fe parer de cet Ouvrage pour l'étude dePan_

(tiennè Géographie. Cette édition eft très-rare & très.
there, malgré la nouvelle qui parut en s 73 ), de la part
de M. VVeffeling.

377. Chriftoph. Cellarii Notifia orbis antiqui ,
Pive Geographia plenior , ab ortu Rerum Publi-
carum ad Conftantinorum tempora orbis facies
declarans; cum tabulis Geographicis, Lipfrs.,
Gleditsch, 1701 & 1706, 2 vol. in-42. 20 1,

• On a toujours regardé cet Ouvrage comme t ft des titeil.
leurs fur l'ancienne Géographie. Il jouit encore aujour-
tYhui du plus grand mérite. L'édition que j'annonce eft
ornée de Tables de Géographiques fuperbes, & les exeat
plaires en font rares.

e78. Strabonius Rerurn Geographicarum Libre
XVII. Gr ecé & Latinè , edente Thedorâ Janf-
fonio ab Almeloveen. 4mjlel. 1707, 2 vol.
in-fol,	 1(:).o )iv.

L'édition	 so de cet-Ouvrage t tort eftimé ,
li'eft pas moins recherchée que celle-ci , qui malgré la
précédente a eu un fi grand débit que les exemplaires
sen trouvent peu communément chez les Libraires.

379 . Claudii Prolommi Cofmographix Libri otctoi
interprete Jacobo Angelo. Bonon. 1462, in-fo!.
edir, prim.	 423 liv.

Cette édition de la Géographie de Prolotnée , par Jaeq.
Angelus , eft une des pieces les plus rares de toutes cales
qui font partie de la Bibliographie. Les exemplaires en
!ont extrêmement rares , & leur valeur eft arbitraire. Oa
peut voir le détail qu'a donné M. Debure de ce Litre ,
tom. 5 , pag. ;s art. 419s.

06. Pomponius Meta de fini orbîs. Ediiiô ve
tus , abtque loco & anno , in • 4°, 	6 liv.

P
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Il n'et'c pas trop commun de rencontrer cette édirio*

ils dite d'année ni de lieu d'impretli,1n , des Iuvres de
Vomponius Mea. II n'eft guere plus facile de deviner
i-peu-près le temps où l'on a fait cette édition qui pa.
:oh fuperieure àcelle de si is.

g8s.' reogrelit veterisScriptores grëèciminores,
gr. lat. turn dtfi~rtationibus & annot. Henr.
Dodwt Iiü : accedunt Geographica Arabica ,
cum notis, ex editione JoannisHudfon. Oxonia,
1698 & 1712 , 4 vol, itt S".	 56 liv.

Ces deux éditions font rares & recherchées , mais prin-
cipalement la premiere qui eli infiniment plus rare que la
Tecond'e.

382. Mic'haelis Antonii Baudrand Geographia
ondine litterarum difpofira, five Di&ionnarium
Geographicum. Parif. 1.682, 2 tom, éis s vol,
in fot. grand papier.	 1.2 liv.

DiEtionnaire favant & rethercJsé , qui efl tire de celui
d Peee Philippe Ferrari , R'e igieux de l'Ordre des
Services. On a donné en 1705 , en : vol. in fdl. une rra-
durion de ce Diétionnaire , qui n'a point diminué lt
prix de l'or ginal, qui eit très-rare.

8g. biAionnaire univerfel Géographique & Ha.
torique, icentenant la defcription des Royat'.
t'es ; Empires , Erats , Villes , &c. par Tb.
Corneille. Paris., Coignard , 1708 , 3 vol.
in foi.	 48 liv,

Le non+bre infini de fautes graves & effentielles qui ft
trouvent ferrées en--grand nombre dans ce Diètionnaire,
lui ont fait perdre la grande réputation qu'il avoir d'a.
bord acquife ; les curieux en font peu de cas , cependant
il fe trouve encore des per1onnes ,qui en font l'acquili.
tion , `mais cé n 'Lia =pas Its fins' counoill`eurs,
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§. I I.

VQYAzGES.
184; 	 Oyages de M. Aubry de la Motrayé

en Europe, en Mie & en Afrique; avec
fig, Lci Haye, 1727, 2 vol.in fol grand. pap, 3P1.

Ouvrage fort eftimé , & dont on fait le plus grand cas.
Les exemplaires en grand papier n'en font pas commune.

385:Homme au voyage autour au monde_, trad.
de l'Anglois de Guill. Dampier ; avec d'autres
ajoutés par fupplément, &desAgireê. Amflerd,

x 71 1 & r71.4,S vol.in-13i:,	 if

Cette édition eft magnifique , & les figures qui font
fupp e ibes ne contribuent pas moira cla'euvragel ►fi même
3 le faire rechercher des Savants.

386. Voyages de M .	 de Montconys en.
Europe , en Afie ; én Afrique , &c publiés
par .Gaip°iri de 1*tcaonys fan fils; avec fig.
Taris , 1695 , c} vol. in 12.	 r6 liv.

L'édition in-4°, en ; vol eft préférable 4 celle que j'an.
nonce ; les figures y font aule mieux exécutées que dans
la précédente.

387 Recueil des Voyages qui ont fervi a l'éta-
bli%ment & au progrès de la Compagnie des
Indes Orientales s ,formée dans les Provinces
Unies des Pays-Bas ; avec fig. 4rnflerd. 17p2

vol. in- t 2,	 36 liv.

On connaît combien on recherche les exemplaires' die
P2
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cette édition d'Aanfterdam , dans laquelle les figures oat
tout Par encage de la plus parfaite exécution. On en trouve
difficilement des exemplaires.

388 Sam Purchas hir Pilgrines , in five Bookes.
Land.. 1625 & 1626, 5 vol. lm fol.	 136 liv.

On trouve plufteurs éditions de cet Ouvrage , triais les
exemplaires de celle que nous annonçons font ceux aux•
quels les curieux donnent la préférence , & ils font très.
rares.

389 Navigationi & Via ggi diverti, raccolti da
Giov. Bat. Ramufio tomo t Vener. 1588 , tome
2 - Verser. 1583 , como 3 Verset. 1565 , 3 vol,
in-fol, 	 Sa liv.

Relation curleufe & fort exalte , dont les exemplaires
Sint depuis long-temps très-rares & très.difFiciles trou-
ver en bon état.

390. Peregrinacam de Fernam Mendez Pinto,
Lisboa , 1614 , in ; fol. 	 24 liv.

Quoique l'ancien prix de cette édition fuit tombé d'a-
bord -dans le commerce , il n'eft cependant pas moins vrai
que les curieux la recherchent encore, & que fa valeur eit
afi'es cgnfidérable.

391. Collefiones peregrinationum in Indiatn
Orientalem & Indiam Occidentalem XXV.
partibus com prehenfæ, cum figuris xneis Fra-
trum de Bry , & Meriani. France. I-590 ,
ann. „fe+q. w vol. in fol.	 630 liv.

Colleétion précieufe & regardée comme le chef-d'oeuvre
de tout ce qu'on a écrit fur cette marient. Le prix de cet
Ouvrage , dont l'exécution eft fuperbe , empêche bien
des curieux de fe le procurer , cependant le débit eu eft
sirex confidérable.
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SECTION IÎI.

CHRONOLOGIE.
Chronologie technique 6. hiftorique.

392.11 Ugonis Chronicon, codex in membr.
MSS. in fol.	 90 liv4

Ouvrage qui n'a d'autre mérite que celui d'être ma-.
aufcric fur velin. Les curieux en recherchent les exem-
plaires , qui font très-rares.

393. Chronica fummorurPornificum , Impers-.
.torumque, ac de feptem mtatibus mundi , ex
fanao Hieronymo , Eufebio aliifque eruditis
excerpra , per Martinum Polonum. Taurini,
1 477 , in-49.	 15 liv,

Edition originale d'un Ouvrage précieux aux yeux des
Savants 3r des amateurs. Les exemplaires en font très-rares,
fur-tout de l'édition dont il s'agit ici.

394 Paulinafeu-4e reaa Pafcleetlebratione , dG
de die Pafiionis Jelù Chrifti, opus Pauli Ger.
mani de Middelburgo , Epifcopi Forofempro-
nienfis. Frorofempronii ,15r3, in-fol.	 So liv.

Je ne détaillerai point que la été le deffein de l'Auteur
en voulant fixer le jour de la célébration de la Pique
celui de la mort de J. C. Je dirai feulement que les exem-
plaire de cet Ouvrage font de la plus grande rareté.

395. Chronicus canon .i gyptiacus , "Hebra cus i
Grzecus , & Difputationes johannis Marshami.
Lond. 1672 , in-fol. 	 48 liv.
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Cette édition eft la plus belle & la plus recherche*

rie toutes celles qu'on a données de cet Ouvrage du Che.
valier Marsham. Lies exemplaires , qui font très-rares , ont
acquis une valeur conïidérabe dans le commerce.

396. Antonii çli Irancxfcani Conventualis e
Ccenâ Chritli f upremâ , deque precipuis vite
ejus. eapitibus diU rtati° adverfus Enyps um
autoremanni prmittvi. t'arrf 1615 , in	 .181.

• Ouvrage très-eflirité & qui lés ciiiieux recherchent ,
tant àcaule de la rareté des exemplaires , que par rapport

l'excellence de la matiere qu'il contint.

397 Fiicorymi Vecchieii r de anno pritnitivo ab
exordio mundi , ad annum Julianum accorno-

–clam Libri o&o. Auge s. Fini/dieu/lm. 16I
iv fol'.	 , 96 liv.

Ouvrage fameux & tout-à.fait oppofé aux' fentimehit
ee la Cour de Rome, raifôn pour laquelle fa fu preffiors
exaéte en a rendu les exemplaires de la plus grande caret&

§, I V.

Hiffoire Univer folle.

398,	 I Erhode pour étudies, l'I3iflorre r aver
un Catalogue des principaux Halo-

riens ; & des. remarques critiques , par M.
Nlc. Lenglet du Frefnoy' Paris # 1713, 2 vol.

`` in- 1	 $ liv.

1t.e publiç a toujours fait le plus grand accueil â cet
Ouvrage ' qui `eft encore très-recherché ; mais il faut y
joindre le tupplement fait par le même Auteur , & im-
prime eu 17 40 , en 2. vol. in-g°,.
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ufini Hiitoriz. Typis Udalrici Galli,. abfgae .
arma. in-fol, 	 99 liv.

Le cara tere de cette édition annonce qu'elle a été faite
en 1471 ou environ. Les exemplaires qui en font tris.
Utes , ne le font cependant pas tant que ceuk de l'édition
de Venife en 1470.

400. Les 'Souverains du monde t Ouvrage qui
fait connoître la Généalogie de leurs Mai Ions,
l'étendue & le Gouvernement de leurs Etats,
leurs forces , révenus , titres , prétentions , &c.
traduit dé l'Allemand , & conduit jufqu'att
temps préfent ; avec un catalogue des Auteurs
qui ont le mieux écrit fur ce fujet. Paris, 17 ► 8
4 vol. in- 12,	 IO liv.

Ouvrage Utile, curieux gt recherche dont on a toujours
lait le plus grand cas.

4.o I. Introdtietion â 1'Hil olrr. ides principaux
Etats , tels qu'ils font aujourd'hui dans -1'Eu-
arope , traduit de l'Allemand de Samuel Baron
de Pufendorf, par Claude Rouxel : nouvelle
édition corrigée & augmentée , avec des cartes
& des figures. Leyde , 17 t o-, 4 vol. in 8°. 9 liv.

Cet Ouvrage fut à peine forti de dei%us !a lïrefi , que Ys

public-le rechercha avec emprefrement, & que les curieux
s en procurèrent des exemplaires, qui me font plus coite
sauna aujourd'hui.
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SECTION V.

1ifi`oire Ecclefraftique de l'Ancien ÛJr do
Nouveau Teftament.

402.
E 

Ufebii Hiftoria Ecclefiaftica. 'Mann.

1 479 , in- fol.	 12 liv.

Les exemplaires de cette édition mont a{%a rares , quoi-
qu'ils le foient bien moins que ceux des éditions précé-
dentes.

403. Scholaftica hiftoria fuper Novutn Teftamoen-
tum 1473 , in fol.	 5o liv.

• On n'eftime cet Ouvrage que par rapport à l'ancienneté
de fon édition, qui eQ très-bien exécutée.

404. La Religion des anciens Chrétiens dans les
premiers fiecl es duChriftianifine; trad. de l'An-
glois de Guill. Cave. 4mfterd. 1711 , 2 vol.

6 1iv.

Quoique cet Ouvrage f+btt mo4r e , il yq a pets .de cu-
rieux qui le recherchent ; cependant il efi bon de l'avoir
dans une grande Bibliotheque.

;o5. Les moeurs des Ifraëlites, par Claude rleury,
La Haye , 1 683 , in-12.	 3 liv;

Cet Ouvrage a toujours eu le plus grand fuffrage, ap-
paremment parce qu'il a pour Auteur le célebre Fleury ,
fi connu dans la République des Lettres.

4.06. Hiftoire Eccléfiaftique depuis la naiffance de
J. C. jufqu'en 1414 , par Claude Fleury , &c.
Paris ,1691 , & ann. fuiv. 36 vol. in-4o, no liv.

On
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On n'eflime pas moins cet Ouvrage que le précédent.
Ïl ett dommage que l'Auteur n'ait pas fini cette précieufe
Colleélioa , attendu qu'en accordant tout le mérite pota-
ble au continuateur, on eft forcé d'avouer que ton Ryle
n'égale point celui du premier ouvrier.

407. Hiftoire de l'Eglife , depuis Jefus.Chrift
jufqu'à préfer,c par Jacques Bafnage., Rot erd
1699 , 2 vol. in-fol.	 66 liv.

Il eft fmgulier que les Catholiques & les Proteftans ,
dont la façon de penfer efl: fi différence relativement ii
certains points de la Religion Catholique , recherchent
également cet Ouvrage , dont les exemplaires font très-
rares.	 .

408. Hiftore de Tertullien & d'Origene , conte-
nant les principaux événemens de l'Hiftoire
Eccléfraf}ique du 3me. fiecle , par le Lieur de
la Motte (Pierre Thomas) , fleur du Foiré.
Paris , 1676, in-8°. 	 6 liv.

On eflime affez cet Ouvrage & les exemplaires n'eti'
font pas communs. L'édition en eft bien exécutée.

III	 §.- Vi.

3if^oire Eccléfiaflique particuliere de dif-
ferentes Nations.

409, j Lâfii Ortizii Defcripfio fummi Templi
Toletani, Toleri , 1549 , in-8e. 33 liv.

Ouvrage tris-rare & très-intéreffant par les anecdotes
curieuses qu'il renferme.

410, Hiffoire de la Réformation de l'Eglife d'An-
gleterre , traduite de l'Anglois de Gilbert

Q
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Burnet, par 1e fi èur de Rofemont. Lond. 1683,
y 85, 2 vol. in-4°.	 18 liv.

Ouvrage important pour 1'Hiftoire Eccléfraftique d'An-
gleterre, & recommandable à plufieurs égards à caufe des
obfervations importantes qu'on y treuve.

411. Ludovici Soteli de Eccefize Japonicw ftatu
relatio ; acceffit Fr. Juniperi de Ancona con
iitltatio de caufis & modis religiofae difcipli-
ne in Societate Jefu reftauren&e , ex italicz
latiné converfa. 1 634. in- 4°.	 28 liv.

Cet ouvrage a toujours eu beaucoup d'approbateurs ,
tant en France que chez l'étranger. Les exemplaires qui
font encore très-recherchés des lavants, ne font pas cons-
muns.

412. San&.uarium Capuarium , opus in quo fa-
crm res Capu e, & per occafionem plura a tam
ad divcrfas civitates regni pertinentia , quàm

-- -perle curie fa continentur , colleaore Michaele
Monachio. Neapol. 163o. in-4°.	 23 lid.

Ouvrage très-curieux & tris-recherché, 'donc on fie
trouve pas communément des exemplaires.

§. VII.

Hiftoires des Papes & des Cardinaux.

4 13.
A

 Naftafii Bibliothecarii vitmRomanorum
Pontificurn , à B. Petro ad Nicolaun

I. ex edit. Fr. Blanchini. Rome, 1718. & fuiv.
4. vol. in fol.	 96 liv.

Cet Ouvrage eft fans contredit le meilleur de tous
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ceux que l'on ait fait en ce genre; les exemplaires en
font fort rares & fort chers.

414. Alph. Ciacconii vita Pontificum Romano-
rum & Cardinabum , ufque ad Clemen tern
IX, ab Auguft. Oldoino recognitæ & au&æ ,
cum fig. Rom& 1677. 4. vol. in foi. 53 liv.

Cette édition à bien plus de reputation que celle de
163o,dont les curieux ne font plus aucun cas.

415. Numifmata Summorum Pontificum Templi
Vaticani fabricam indicantia, explicata â Phil.
Bonanni, cum figuris. Roma, 1715, in-fol. grand
papier.	 13 liv.

Ouvrage confidéré par les Gens de Lettres , & qui
eft beaucoup plus complet que tous ceux qu'on a écrit
fur cette matiere. Cependant il eft aile de le réunir
à. celui que le Pere Monnet a donné fur cette méme
matiere

416. Hiftoire du fchifine qui a été en l'Eglile
depuis l'an 13 78 , jutqu'en 1428, par Pierre
Dupuy , MSS. in fol.	 20 liv.

On ne recherche genre de cet ouvrage que l'édition que
l'annonce , & qui eit l'originale. Il eft d'autant plus pré-
cieux qu'il eft manufcrit. Je n'ai jamais vu que l'exem-
plaire que j'annonce & qui fortoit de la Bibliothèque des,
Jéfuites.

417. Vie du Pape Alexandre VI , & de fou fils
Céfar Borgia , traduit de l'Anglois d'Alex.
Gordon, avec les pieces originales. Am(i.1732,
2 vol,, in-12..	 20 l ive

Ouvrage curieux & fort eftimé', dont les exemplaires,
quoique d'une édition moderne , deviennent affez rares}
L'édition eft très belie & uës-bien exécutée.

Qz
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418.`Compendio de la vida y Hazanas del Carde-

nal Don Fray Francefco Ximenez de Cifneros,
y del oficio y Mitla muzarabe , por Eugenio de
Robles. En Toledo, 1604, in-40.	 30 liv.

Il err de la plus grande difficulté de trouver dans le
commerce des exemplaires de cet Ouvrage , qui jouit en-
core aujourd'hui de la plus grande renommée , & que les
curieux recherchent avec ardeur , à caufe des détails
qu'on y trouve fur les cérémonies & l'origine de l'office
mozarabe.

!Mir	

§, VIII.

tif lire des Ordres Monaftiques ee Reli-
gieux , des Monafteres ,-car des Ordres
Militaires	 de Chevalerie.

419. L.T. Ifloire de tous les Ordres Militaires OU

1. 1 de Chevalerie, contenant leurs inftitu-
tions, -cérémonies , pratiques , &c. avec des
figures gravées par Adrien Schoonebeck. Amft,

699 , 3 'io1. in-80.	 ] 2 liv,

La beauté des gravures en taille-douce dont cet Ouvrage
gft orné , le fait rechercher par les curieux ; mais les,
exemplaires ne s'en trouvent pas aufli communément
qu'ils le défireroient.

2o. Monafterologia in quâ infignium aliquot
Monafteriorum Familire San&i Benedi&i in
Germania, origines, Fundatores, clarique viri
ex eis oriundi defcribuntur, utore Steingelio,

'Auge. Vindel. 161 9 , in-fol,	 24 liv

I a feconde partie de cet Ouvrage, qui eft beaucoup
vlus rare pie la premiere , le rend très•eftirnable, 8t ries-
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intéreffant pour l'Hiftoire Monafliquc d'Allemagne. Les
exemplaires en font très-rares.

421. Imago primi- fæculi Societatis Jefu , cutis
figuris xneis emblematicis. Anruerp. 1640 , in-
fol.	 31 liv.

Hiftoire très-recherchée par rappcirt à la beauté de l'exé.
cution des figures emblématiques qu'il contient.

422. La Vie de St. Bernard , premier Abbé de
Clervaux , en partie traduite du latin , par An-
toine le Maiftre. Paris, 1648, in-49 .	 6 liv.

Cet Ouvrage a eu autrefois la plus grande réputation,
fur-tout chez les Moines du reffort de cet Inftituteur ;
ils en ont procuré le plus grand débit aux Libraires ,
mais depuis que les Couvens en font fournis , on n'en-
tend prefque plus demander des exemplaires de cet Ou-
vrage. La vie du même Saint par Villefore eit cepen-
dant plus eftimée que la précédente.

423. Les véritables motifs de la converfon de
l'Abbé de la Trappe , avec quelques réflexions
fur fa vie & fur fes écrits, par le fleur Larroque.
Cologne , 1685 , in-1 z.	 4 liv.

Oùvrage recherché par les curieux , & dont il cil très.
difficile de trouver des exemplaires bien conditionnés.

424 La Vie du Cardinal de Berulle Inftituteur de
la Congrégation de l'Oratoire , par Germain
Habert. Paris , 1 646 , in- 4°. grand papier. 20 1.

Ouvrage particuliérement remarquable par le grand
nombre de faits finguliers qu'on y trouve : les exemplaires
en font rares , fur-tout en grand papier.

425. Legenda della B. Cateriva da Siena. edit.
ver. in- 4°, 	 29 liv.
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es curieux favent mieux que perfonne combien il ef$

*difficile de trouver , dans le commerce , des exemplaires
de cet Ouvrage curieux & généralement recherché,

426. Monafticon Anglicanum, five pandiAx Cc.
nobiorum Benedi&inorum Cluniacenf, Cifter-
cienf. Carthufianorum, cum fig. editio fecunda.
Lund. 1682 , 3 vol. in-fol.	 89 liv..

Colledtion autant effimée que recherchée de curieux &
des Savants. Onen& toujours fait le plus grand ers,& les
excellentes pieces qu'on y trouve , ne font pas feulement,
le mérite de cet. Ouvrage important.

427. Nicolai Gurtleri hiftoria Templarioru!at.
Areflel. 1703 , in-8°.	 3 liv.,

Ouvrage affez fingulier, dont on trouve encore quel-
ques exemplaires quoiqu'avec affez de difficulté.

428. Inftitution , Loix & Cérémonies de l'Ordre.
de la Jarretiere , par Elie Ashmole , en An-
glois, avec figures. Land. 1672 £ in- fol. 15 liv'.

Ouvrage curieux , concernant un Ordre fort aimé en
Angleterre. On n'en trouve pas communément des exem-
plaires , qui font d'un prix affez haut dans le commerce.

429. Bircherodii Breviarium equeftre feu de
Ordine Elephantino tra&atus, ex Ivaii Hertz-
holmii codice MS. in epitomên reda&o col--
leaus & Obfervationibus ac figures illuftra-
tus. 1704. in-fol.	 15 liv.

Edition rare & tris-recherchée pai rapport aux belles
figures dont elle eft ornée.
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§. IX.

Martyrologes dr Vies des Saints.

430.Ica Ignatii oiola, Societatis Jefts
VFundatoris, Libris V. comprehenfa ,

autore Petro Ribadeneira. Neapoli, 1572. i?-

8°.	 15 liv.

Petit ouvrage fingulier qu'on recherche uniquement
par rapport aux singularités qui y font rapportées tou-
chant la Vie de St. Ignace.

43r. Vira & procelius Sand Thom Cantua-
rienfis Martyris , fuper libertate ecclefiaftica
Farif, 1495. in fol.	 15 liv.

Ouvrage recherché & très-eftimé; les exemplaires qui
rie font point communs , fur-tout de l'édition que nous
annonçons, ont une affez haute valeur dans le commerce.

432. Vita miracolofa della ferafica S. Catherina
da Siena : compofta in latino del Frate Rai-
mondo de Capua , & tradotta dal Frate Am-
broho Catherino da Siena. In Venetia , 1587.
in-8°.	 6 liv.

Cette édition , quoique recherchée, eft bien moins ef-
timée que celle de t 5 s4 ; les exemplaires en font rares.

433. Martyrologium Romanum feu Ufuardi Mar-
tyrologium à Cafare Baronio reftitutum, ad,
ditionibus & annotationibus illuftracum. Il.
editio. Romt, 1586. in fol.	 3o. liv.

Ouvrage peu recherché & dont le mérite n'exifte
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uniquement que dans le très-petit nombre d'exemplàli
Tes qui en font reliés , attendu que Baronnius , Auteur
de ce Martyrologe, a eu foin de retirer du commerce
tous ceux qu'il a pu raffembier.

434• Antonii Gallonii Liber de SS. Martyrum
Cruciatibus , cum figurts. Rom& , 1 594 , in-

4°.	 10 liv.

Cette édition eft la plus rare & la plus recherchée de
toutes celles qu'on a faites de cet Ouvrage, qui d'abord
a été écrit en Italien. Les exemplaires en font rares.

435. Bonini Mombritii a&a & vitre San&orutn.
Mediol. eircd annum 1 480 , 2 vol. in-fol. grand
papier.	 15o liv.

Age
La rareté de cet Ouvrage efi connue de notoriété pu-

blique ; c'eft la premiere Vie des Saints qui ait jamais
été publiée, & la grande répu:atiota dont elle a toujours
joui , en a rendu le débit ft confidérable , qu'on n'en
trouve plus d'exemplaires dans le commerce.

436. La Vie de St. Auguftin , par M. Godeau,
Evêque de Vence. Paris, 1679 , in 40. 12 liv.

L'Ouvrage de 'M. le Nain de Tillemont fur la même
matiere, a fait perdre à celui dont il s'agit toute l'eftime
qu'il avoir d'abord acquife.

437. Les Vies des Saints , avec l'Hiftoire des Fêtes
mobiles, la Topographie & la Chronologie des
Saints , & ceux de l'Ancien Teftament ; p ar
Adrien Baillet. Paris, i7o i , 17 vol. in-8°. 6o I.

Cet Ouvrage a joui anciennement de la plus haute ré-
putation,& tous les Ecclé(ia(liques fe feroient fait unfcru-
ptile de ne pas avoir dans leurs $ibliotheques cet Ouvrage
de Baillet; mais il perd de fon crédit à mefure qu'il s'é.
Joigne du temps de fon imprefl'ion , & il le trouve aujour-
d'hui prefqu'entiérement éclypié par les ouvrages mo-
4ernes fur cette matiere.

438. Inftitution
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438. Itiftitution & fondation de l'Oratoire N. D.

de Vie-Sainte-lez-Paris, par Henri III. Roi de
France & de Pologne, MSS. fur velin, colla-
tionné fur les originaux par Jules Gaffos , Se=
cretaire du Roi , in fol.	 24 liv.

Ouvrage rare & fingulier , dont les exemplaires font
fort recherchés , & qu'on ne trouve pas facilement.

439. Traité Hiftorique du Chef de Sr. Jean-Bap-
tifte , avec les preuves , par Ch. du Frefne du
Cange. Paris. 1665. in-4°.	 6 liv.

Toutes les éditions qu'on a faites de cet Ouvrage font
égalemant bonnes & recherchées des amateurs: les exem-
plaires en font rares.

440. Petri Frané. Chiffletii Opufcula IV. de S.
Dionyfii etate, de und S. Syra , de Origine Co-.
mirum Valentinenfium & Pidavienfium, & de
Vita S. Bernardi ; cure appendice de Concilio
Niumagenfi anni 821. Parif. 1679 , in-8°: 4 L

Ouvrage dont on recherchoit autrefois les exemplaires
avec affez d'empreffement ; mais depuis long-temps il a
tellement perdu la faveur qu'il avoir acquife , qu'on ne le
recherche plus aucunement.

4.41. Alphonfi Ciaconis Hiftoria qu.e refert Tra-
jani animait precibus S. Gregorii Magni à tar-
tàreis cruciattbus ereptam, à calumniis vindicatai.
Venet. 1583 , in-4°.	 6 Iiv.

Ouvrage favant & fort curieux , dont les exemplaires
rte font pas communs.

442. Olfervazioni fopra i cimiterii de SS. Martini
ed atnichi Criftiani di Roma ; da Marc Anton.
Boldetti,.eon figure. Roma, 1720, in-fol. -10

Il
© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



s3	 BIDLIOGRAPHI1
Ouvrage recherché à caufe de la fingularité avec lan

quelleil eft traité. On l'aimprimé plufieurs fois , mais les
curieux ne font point de diftinétion de ces différentes
éditions , qui font toutes également bonnes.

443• Pauli de Angelis Defcriptio Bafilicac San
Maria Majoris de Urbe , cum fig. Roma ,
1621 , in•fol,	 5 liv.

Cette édition a été faite avec beaucoup de foin, aulû
cft-elle fort aimée & fort recherchée des amateurs.

SECTION X.

HISTOIRE PROFANE.
kfiflaire Ancienne , ou des Monarchies

anciennes.

I.

,Hiloire des Juifs , des Babyloniens , des
Affyriens, des Perfes, eyc.

444	 Moire d'Alexandre le Grand. MSS. far
velin , in-fol.	 43 liv.

L'exemplaire dont il s'agit ici droit d'autant plus pré-
cieux aux yeux des curieux, que l'Ouvrage lui-même a
toujours été très-recherché dans le commerce.

445. Xenophontis Opera omnia, Græcè & Latinè,
cura notis Joannis Leunclavi,i. Lureris , I6z5,
in-fol, grand papier , 'Avé ece réglé.	 114 liv.

Cette édition eft très-recherchée des Savants qui est
font cas à caufe de la fidélité du Traduéteur , & des notes
fanantes dont cette traduétion eft enrichie.
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446. Flavii Jofephi Opera omnia , Grzece & La-

tiné, ftudio Sigiberti Havercampi, Amji. 1726,,
2 vol. in-fol, grand papier. 	 89 liv.

On a donné en t7so, une dit on. de cet Ouvrage qui
a été exécutée à Oxford; mais celle que nous annonçons
elt préférée à cette premiere , attendu qu'elle eft plus
ample.

447. Guidonis de Columna Liber de cafu Trojæ
codex MSS. in membranis , anisa . z87 exara-
tus , cum figuris. in fol.	 6o liv..

Il eft beaucoup plus difficile de trouver cet Ouvrage en.
manufcrit , que de fe procurer des exemplaires des édi
lions qu'on en a données en différens temps.

448. Hiloire des Juifs Asipeis Jefus-Chriflr juf
qu'à préfent, par J. Bafnage , nouvelle édition
augmentée. La Haye, 1716,15 val in-12. 231.

Ouvrage dont on fait le plus grand cas , & dont le
débit eft ft confidérable , qu'on n'en trouve des exem-
plaires qu'avec difficulté.

449. Reineri Reinedcii Hitloria Juliae, feu fytt-
tagma heroïcum trium priorum Monarchiarum.
1594 & fuit 3 vol. in fol.	 59 liv...

Les exemplaires de cet Ouvrage , qui a, toujours joui
du plus grand mérite dans la Littérature , deviennent de
jour en jours u ts-rares , fur-tout de l'édition que nous.
annonçons , attendu qu'elle et beaucoup plus ample que
les précédentes.

450. Réflexions critiques fur les Hiftoires des-an-
ciens Peuples , Chaldéens, Hébreux, Phéni-
ciens , Egyptiens , Grecs , &c. jufq.u'au temps

de Cyrus ; par M.. Etienne Fourmont. l'art;
2 735 , 2 vol. +n-4°,	 i	 liv,

R 2
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Ouvrage curieux & lavant , donc les'exemplairés coma

mentent à devenir peu communs.

45 I. Giofefo de l'antichitâ Guidaïce, trad. per
Pietro Lauro. Vinegi' , (Coultantini) 1549,
2 vol. in-8 Q .	 6 liv.

Verfion excellente , recherchée des Savants ,. & dont
la rareté des exemplaires a confidérablement élevé le pria
clans le commerce.	 -

452. Wolfg. Lazii de Gentium aliquot tnigratio.
nibus, fedibus fixis, reliquiis, linguarumque
initiis & immutationibus ac diale&is , Libri

- XII. cum fig Bafil. 1557 , in-fol.	 7 liv..

Ouvrage recherché, mais dont on ne trouve que trt?s•
difficilement des exemplaires.

§. X L

.HTiioire Romaine , générale de particuliere.

453.T	
t:Ici Livii Hiftoriarum Libri qui fuperfun

Mediolani,1480, in-fol. gr. papier. 89.1,

Le prix de cette édition , qui eft très-rare rift crés-recher,
chée des curieux , eft conftdérable dans le commerce;

fon exécution qui eft marquée au coin de la plus grande
perfeé ion , ne laiffe rien à délirer de fupérieur, & a tou-
jours été regardée comme le chef-d'oeuvre de Zarot , a
connu dans la République des Lettres.

454. Appiani Alexandrini Hiilorize,bridé, TYenet.
1 477 , in-.fol,	 24 liv.

La beauté de cette édition eft la feule caufe qui la.
rend fi recherch de Savants & des curieux. Les exem=
Maires .n'en tio	 as abiolumer.t rares.
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455, Polybii Hiftoriarum Libri qui fuperfunt, gr.

& lat. cizm comment. Ifaaci Cafauboni. Parif.
16c9 , in fol.	 109 liv.

Plus on va en avant , plus la valeur des exemplaires
de cette édition augmente dans le commerce , attendu
que l'eftime qu'ont toujours fait les Savants de cet Ou-
vrage , en a rendu le débit confidérable ; mais les exetn•.
Alaires en grand papier fon encore bien plus chers & plus
rares que les autres.

456. Caii Julïi Cæfaris Commentarii, Venet. 1471,
in-fol.	 238 liv.

Cette édition qui eft exécutée en lettres rondes , e{i
de la plus grande beauté. Les exemplaires en font de la
plus grande rareté & les curieux s'emprefTnt de.les ren-
contrer dans le commerce.

457. Hiftorim AugufLe Scriptores. Vexer. 1521

in-8Q . 2 vol. exerrpt impreff: in ts	 ranis, 781.

Ouvrage fuperbe , & décoré' de mignatures exécutées
dans le dernier goût. Les exemplaires n'en font pas com-
muns.

§. XII.

Ilifloire ByKantine , ou de l'Empire de
Conflantinople.

458.H Iftoire des Guerres de l'Empereur Juf-
tinien contre les Vandales & les Goths,

par Procope , traduite du Grec , avec des an-
notations par Martin Fumée lieur de Genillé.
Paris , 1587 , in-fol.	 •	 6 12 f.

Cet article fai t partie de la Colletion des Écrivains de
l'kii1h ire Byzantine,comme nous l'expliquerons au n°.461.
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459. Agathir de Imperio & rebus geais jufli-

niani Imperatoris Libri quinque græcè , cura
verfione & nods Bonay. Vulcanii : accedunc
ejufdem Agathiæ Epigrammata gr eca, Lagd.

Bas- 3 594 ; in 4°.	 61w.

Cette piece fait, aies  que la précédente, partie de la
Calleéiion Byzantine.

26cr Habite de Conftantinople , depuis le regne
de l'Ancien Juflin jufqu'à la deftruaion de cet
Empire par les Turcs, traduire fur les originaux.
Grecs de Procope , d'Agathias , &c. par Louis
Cauiin. Paris , 1672 , 8 vol. is- 40.	 40 liv..

Ott peur voir à l'article fuivant ce que nous avons dia
de cette eurieufe & conftdérable Colleétion.

46t, Hiftoire de l'Empire de Constantinople fous
Empereurs François , divifée en deux par-

ties, dont la premiere contient la conquière de
Constantinople par les François & les Vénitiens
en 1204, &c. & la féconde contient une Hi
toire des a&ions les plus mémorables des Fran-
çois dans cet Empire , &c &c. le tout avec les_
obfervations de Ch, du Frefne du Cange. Pais ,
1657 , in fol.	 24 liv.

Les trois articles précédents forment , avec celui-ci, ce
que l'on appelle le 2otlec ien Byzantine. H eft très-difficile
d'en trouver des exemplaires bien complets. Ce qu'il y a
de plus défagréable , c'eft que comme il s'en trouve en
grand & en petitpapier, il eft ridicule de ne pas les ap-
pareitler de maniere à avoir la Colleétioa complette fous
le même format.

462, Hilloire de Jean de Brienne , Empereur de
Conftantinople , par Fr. La€stau. Paru , 172.-7 ,

31i^r.
•
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Ce petit volume fait partie de l'Hiftoire Byzantine &

t'annexe ordinairement à la Coileéüon dont nous ve-
nons de parler. Les exemplaires, quoique peu communs,
fe rencontrent encore quelquefois dans le commerce.

SECTION XIII.

HISTOIRE MODERNE.

I.

noire d'Italie, générale & pdr euliere.

463. H Iforia di Milano da Bernardino Co-

rio, Mediol. 15à3 , in fol.	 46 liv.

Cette édition eft l'originale de cet Ouvrage fi méritant
& fi rare , â caufe de la fuppreffion qu'en ont fufciré
quelques Princes fouverains , & plufieurs familles du
&Titanes.

464. Hifioria di Cremona da Antonio Campo..ba
Cremona, 1585 , in-fol.	 6o liv.

Les curieux recherchent avec empref ement les exem.
Flaires de cette édition , qui eft l'originale , d'un Ou-
vrage autant eftimé par la matiere qu'il renferme , que
curieux par rapport aux gravures da célebre Carrache,
dont il eft orné.

4'65. Marci Anronii Coccii Sabellici rerum Vene-
tarum ab Urbe conditâ Libri XXXII. Venez.

1487 s in fol. 0	 24 liv.

Ouvrage trés•rare , & dont les exemplaires augmen-
tent de valeur de jour en jour.

466. Aurores vetuftillizni nuper in lucem editi
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fcilicet, Myrfilus Lesbius de origine 7ta6,
Marcus Fortins Cato de origine gentium, Ar-
chilochus de temporibus , &c. Venet. 1498 ,

14 liv.

Collection d'antiquités fort curieufe , & dont il exults
peu d'exemplaires.

467. La Sfortiada di Giovanni Simoneta , tradotta
di Latino in Lingua Fiorentina, per Chrifto-
phoro Landino. In Milano, 1490 , in-fol. 34 liv.

Ouvrage fingulier & tés-rare.
•

§. XIV.

1-IISTOIRE DE FRANCE.

- ffflofr. générale de France fous plufieurs
regnes , écrite par des Auteurs contera-
forains ou autres.

468. Chroniques des Rois de France, jufqu'att
couronnement de Charles VI , vulgairement op:
reliées les Chroniques de St. Denis, in fol. go liv.

-Ouvrage recherché par rapport aux sm&moires qu'il
renferme fur les fujets les plus importans. Les exemplal.

. ses le trouvent quelquefois dans le commerce.

469. Epitome des geftes des Rois de France , de-
puis Pharamond jufqu'à François premier , en
Latin & en François, avec fig, Lyon, 1546,
in- 8°.	 4 liv,,

Ouvrage dont on connott trop le mérite pour que nous
nous croyons en droit d'en faire le détail.
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ro. Hiftoire de France depuis Pharamond
qu'à la paix de Vervins en 1593, par Mézeray,
avec les portraits & les médailles. Paris
( Guillemot) 1643 &	 , 3 vol. in-
fol,	 293 liv.

Edition précïeufe aux yeux des curieux, & reconnue
tour telle de tous les connoillèurs. Les exemplaires en
grand papier font bien plus recherchés que les autres ;
aufli leur valeur en eft-elle bien plus confidérable , fur--
touc lorfque tous les cartons font complets & que le
portrait de Marie de Médicis fe trouve à la fin du trot=
#terne volume.

47r. Comparaifon des deux Hiftoires de Mézeray
& du P. Daniel , par Daniel Lombarc. ArJl.
1723, in-4°.	 13 1iv,

Cet Ouvrage renferme des éclairciffemens au fujer des
deux Auteurs qui ont écrit fur l'Histoire de France , ce
qui le rend curieux & recherché, quoique les exemple-
tes en foient rares.

472. Hiftoire de France depuis 155o jufqu'en
1580, par Lancelot du Voefn, fleur de la Pope
liniere. La Rochelle , J 581 , 2 vol. in fol. y liv,

Ouvrage eftimé & recherché par quelques amateurs tu--
sieux de compleccer tout ce qui a rapport à l'Hiftoire de
France. Il eft rare d'en trouver les exemplaires en bon

tat.

473. Mémoires de j4aximil`ien e Bethune Duc
de Sully, depuis 1572 jufqu'à 16io , avec une
fuite jufqu'à la prife de la Rochelle en 162.8 ,
publiée par jean le Laboureur. Arne{. i 664 ,
4 tom. en 3 vol. in-fol.	 40 liy,

Ouvrage autrefois fi éftimé & fi recherché ; que
les exemplaires , peu après l'impreffion , devinrent ires-

.
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rares & d'une cherté extraordinaire; mais une féconde
édition en a un peu diminué la valeur.

§. XV.

gl:/itafre particuliere de France fous chaque
Regne.

REGNES DES DEUX PREMIERES RACES.

474.Hroniques de France , jufqu'à Hugues
CCapet, .ert vers héroïques par Guil.

Cretin & René Macé , $ vol in-fol.	 6o liv.

Ouvrage dont le mérite eft trop connu pour qu'il foit
queftion de répéter ici les éloges qu'on, lui a toujours fi
jurement accordés.

47$, Les Mémoires du Duc de Nevers Prince de
Mantoue , Pair de France, Gouverneur &
Lieutenant Général pour les Rois Charles IX,
&c. par Marin le Roi , de Gomberville. Paris ,
i66$, 2 vol. 1-n fol.	 _.. -	 24 1iv.

Ces Mémoires ont autrefois joui de la "plus grande ré-
putation. ll fe trouve encore aujourd'hui des curieux qui
les recherchent. Ce n'eft guere que dans les ventes de
Bibliotheques que l'on peut en trouver des exemplaires.

476. Les CEuvres de Cl. Flancher , concernant les
antiquités Gauloifes • & Françoifes , jufqu'au
régne de Hugues Capet ; les origines des digni-
tés & Magiftrats de France, des Chevaliers,
armoiries & Hérauts, & des armes & inftru-
mens dont les François ont ufé en leurs guer-
res ; le Traité des Libertés de l'Eglife Galli-
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cane ; le Recueil de l'origine de la Langue &
Poétie Françoilé , rime & romans : nouvelle
édition augmentée , avec deux tables. Paris ,
1610 , in-4°,	 8 liv.

Colleétion précieufe & recherchée à caufe des particu-
larités utiles à (avoir qu'elle renferme. Les exemplaires
n'en font pas communs de l'édition que j'annonce. On a
donné plufieurs éditions de cette ColleEtion , mais on
en fait peu de cas, attendu qu'elles font aiTez mal exé-
cutées.

§. XVI.

Troifieme race depuis . Louis VII. jufqu'à
la branche des Valois.

477, H Ifloire de S. Louis , par de Joinville ,
avec des Obfervations & des Differta-

tions hiftoriques' par Ch. du Frefne fleur du
Cange. Paris, 1668 , in-fol.	 3o liv.

Perfonnè n'ignore qu'on a donné une nouvelle édition
de cet Ouvrage, qui , quoique plus ample, n'a pas fait
perdre â l'ancienne le mérite dont elle a toujours joui,
attendu qu'on avoir fupprimé dans la derniere les obfer-
varions de M. du Cange qui fe trouvent dans la premiere.

478. Hifloire du différend d'entre le Pape Boni-
face Vii. & Philippe le Bel , Roi de France,
depuis l'an 1296 jufqu'en 1311 , en rem ble le
Procès criminel fait à Bernard , Evéque de Pa-
lliiez en 1295 , avec es preuves par P. Dupny.
Paris , t655, in fol. grand papier.	 Io liv.

• La note de cet article fe trouve dans la fuivaute.
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479. affaire des démêlés du Pape Boniface VIIL

avec Philippe le Bel , par Adrien Bailler ,,
avec des additions aux preuves de P. Duruy,
Paris, 1718, in-I2.	 3 liv.

Il eft abfolument utile de raffernhler dans une Bi-
bliotheque ces deux Ouvrages , attendu que ce Recueil
renferme des articles qui oat été omis dans l'article pré.
aident,

§. XVII.
Branche des Valois , depuis Philippe de

Valois.

4,80. H moire du Roi Charles VI. depuis l'an
138o , jufqu'en 1422. , par Jean Juve-

nal des Urlins , Archevêque de Rheims ; pu.
bliée avec des obfe tvations hiftoriques , par
Denis Godefroy. Paris , 16S3 , in-fol. 30 liv.

Ouvrage qui a toujours été très-fort recherché des cu-
rieux ex qu'on recherche encore aujourd'hui. Les exem-
plaires n'en font pas communs..

4Sz. Mémoires de Phil. de Commines, Seigneur
d'Argenron , contenant l'Hiftoire des Rois
Louis XI & Charles VIII , depuis l'an 146.3
jufqu'en 1 49 8 , revus & corrigés par Denis
Sauvages, Leyde , Elzeyirs, 1648 , in- 12. 9 liv.

La beauté de l'exécution de cette édition donnée par
les hlzevirs, en fait rechercher les exemplaires „ qui ne
!e trouvent pas facilement dans le commerce.

4S4, Le Vergier d'honneur , de l'entreprife
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St voyage de Naples du Roi Charles VIII,
enfemble plufieurs autres chofes faites & corn..
pofées en vers & en profe, par Oêlavien deSaint
Gelais , Evêque d'Angoulême, & par André
de la Vigne. Taris , in- foi.	 9 liv,

La plupart des curieux font peu de cas de cet Ouvrage,
qui contient moins de vérités que de chofes abfolumerk
apocrypli"es ; cependant les exemplaires ont toujours été
d'un affez grand débit.

483. Œuvres d'Alain Chartier , Secrétaire des
Rois Charles VI & Charles VII , contenant
1'Hiftoire de fon temps depuis 1402 jufqu'en
1460 , la généalogie des Rois de France de.
puis S. Louis jufqu'à Charles VII , & fes au-
tres Traités en vers & en profe ; revues & cor-
rigées , avec des annotations , par André du
Chefne. Paris , 5617 , in-4°.	 6 liv.

Ouvrage affez connu dans la République des Lettres;
mais dont la réputation n'eft plus aufii grande qu'elle
l'émit autrefois. On en a fait une infinité d'éditions,
mais celle de taris de 1617 , eft celle qu'on doit pré-
férer.

484. Hifloire de Louis XI. par Pierre Mathieu.
Paris, 1610, in fol. 	 3 liv.

Cet Ouvrage de Pierre Mathieu a toujours été recher-
ché, parce qu'il renferme beaucoup de particularités tou-
chant le regne de Louis XI, _qu'on ne trouve point ail-
leurs ; lés exemplaires en font aiï 'ez rares.
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§. X V I I I.

Branche d'Orléans Valois , depuis 1559.

Emoires de Michel de Caftelnau , de-
111 1 puis l'an s559 lufqu'en 157o , illuf-

trës. & augmentés de commentaires & de pieces
originales fervant à l'Hiftoire généalogique
-de la maifon de Caftelnau , &c. nouvelle édi-
tion revue & augmentée de plulieurs MSS.
avec prés de 400 armoiries gravées en taille-
douce. Bruxelles , 1731 , & fuiv. 3 volume:

foh	 48 liv.

On a donné â Paris en x659 , en s vol. in fol. une édi-
slott de cet Ouvrage , dont le débit fut confidérable;
celle que- nous annonçons n'a pas eu moins d'accueil de
k part du public , fur-tout dans les premiers temps qu'elle
parut; mais à préteur elle sit tombée dans le difcrédit
on recherche la premiere.

4S6. La vitoire du Roi Louis XII contre les
Vénitiens, par Cl. de Seyffel. Paris , (Vérard)
s510 , in- c}°.	 12 liv.

Ouvrage afi'ez eftimé & dont les exemplaires font de-
venus rares , & fort recherchés des curieux.

4s-f. Recueil de XL Tableaux gravés ee bois ,
des guerres civiles & maffacres de France , de-
puis 1559 jufqu'en 15 7o, in-fol.	 24 liv.

Recueil curieux & intéreffant par rapport â fa matiere :
les gravures , quoiqu'en, bois , y font bien exécutées ,
& les exemplaires ne s'en trouvent plus dans le com-
merce.

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



INSTRUCTIVE.	 141
418. Panégyrique de l'Hénicoton , ou Edit

d'Henri III , par Honoré de Laurens. Bourd.
a;88. De la Liberté de conscience , par M.
Bertin , ibid. in-8Q .	 6 liv.

Ouvrage alf z curieux, mais qui Weil plus fi recher-
ché qu'il étoit autrefois. Malgré cela les exemplaires en
font rares, & leur valeur ett encore allez haute dans
le commerce.

489. Le Tocfain contre tes Maltacreurs & auteurs
des confufions de France. Rheims , 1577 , in-

6 liv.

On a fait planeurs éditions de cet Ouvrage peu corn-.
maun , & elles ont toutes eu autant de débit les unes
que les autres: les curieux ne mettent entr'elles aucune
différence.

49o. Réctieil de diverfes pieces contenant l'Hif-
toire d'Henri III, contenant 'le journal du
regne de ce Prince, par Pierre de l'Etoile, &
& autres pieces hifcoriques & fatyriques du
temps, avec des remarques. Cologne 0666 a
in-12.	 6 liv.

Ce Recueil, ainft que toutes les autres pieces concer-
nant l'Hiiloire de France appartenances à Pierre de i'E.
toile , ont toujours joui de la plus grande réputation dans
Fefprit des Savants & des amateurs; les exemplaires tien
font pas communs

491. De jnfcâ Henrici III abdicatione é Franco-
rum Regno Libri IV , autore Jo. Boucher.
Paris, 1589. ire-8 Q.	 3 liv.,

Satyre violente écrite par Boucher contre Henri IV.
Les exemplaires s'en trouvent difficilement bien condi-
tionnes.
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49Z. Le martyre de Jacques Clément. Pafii o

1589 , in-8°, avec la figure.	 10 liv^

Cet Ouvrage fupprimé avec le plus grand foin , 8t
écrit par un fanatique du premier ordre , eft très-rare i
on n'en trouve des exemplaires que dans les ventes de
cabinets.

493. Protetfadon & IDéferife pour Henri IV &
Henri Prince de Condé , contre la Bulle de
Sixte V , trad. du latin , &c. impr. en 1587.
Confeils fur les Monitoires de Grégoire XIV.
impr. en 1591, & autres pieces , in 8?. 4 liv.

Ouvrage. compofé à l'occefion de la proteflation que
Henri Roide France fit afficher à Rome contre la Bulle
d'excommunication publiée contre lui & le Prince de
Condé par le Pape Sixte V.

494• Racolta di alcune fcritture publicate in Fran-
cia , d'ail anno 1585 , al 1593. Venez. 1594
in•S0.	 2 1..8 f.

Petite piece bien écrite 8t très-recherchée ; mais on en
trouve peu d'exemplaires.

495. La Vie & faits notables de Henri de Valois,
avec fig. 1589. Le Martyre des deux Freres,
1589. Stances fur le Martyre des deux Freres.
Réponfe.a l'Anti-Efpagnol. Lyon (Pillehotte)
1590 , in-8°.	 I2 liv.

Coileëtion de fat} toutes auffi violentes les unes
que les autres , compofées contre Henri III , & door on
a toujours ignoré l'auteur. Les exemplaires en font très.
rares,

5. X I X
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§. XIX.

Brandie de Bourbon , regne d'Henri IV.

496.Eflexi'ons Hiftoriques fur la mort d'Henri
IN IV , par Auguilin le Petit , fleur du

Canon. MS. in-g°.	 20 liv.

Manufcrit très-rare : on a donné une édition de cet,
Ouvrage dont les exemplaires font affez communs.

497. Difcours fur la mort du Préfident Briffon &
de Cl. Larcher & Jean Tardif Confeillers s
avec les Arrêts donnés à l'encontre des afl'afiï
nateurs. Paris, 1595, in-S°.	 3 liv.

Ouvrage curieux à caufe de la multitude des anecdo.
tes qu'il renferme : on en trouve peu d'exemplaires.

498. L'affaflinat du Roi , ou maximes du vieil de
la Montagne, &c. 161j, in-8°.	 6 live

Petite piece très-finguliere , dont on trouve très-difl .
vilement des exemplaires.

499• La Navarre en deuil , par Pierre de l'Oftal,
Rouen , x611 , in-SQ.	 - 3 liv,

Ouvrage écrit en conféquence des troubles de la Stance,
& dont les exemplaires , qui ne font pas communs , font
affez recherchés (les curieux.

joo. De juftâ Reipublicx Chriftiante in Regea
impios & htereticos authoritate , jufliiiimâque
Cathoiicorum ad Henricum Navarrxum à
Regno Ga11iae repellendum confcederatione ; _

T
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auaore Gui!. Clote , Epifcopo Silvaneai. Parif.
3590,in89.	 il.iof.

Satyre écrite contre Henri de Navarre , & dont les
exemplaires font très—rares à caufe de la fupprefiion exadte
qui en fut faite.

,501. La Vie & les Cettes du preux Chevalier
Bayar. Paris-, in-40.	 14 liv.

Ouvrage recherché par les curieux.

502. Le Panégyrique du Chevalier fans Repro-
che, par J. Bouchet. Poiriers ,0527, iit-4°. 6 liv.

On a toujours fort aimé cet Ouvrage de Jean Bon-
die , ainfi que tous ceux de cet Auteur. Les exemplaires
n'eu font pas communs.

Soi. La complainte de trois Gentilshommes Fran•
çois , occis â Ynorts au voyage de Carrignan,
bataille & journée de Corizolles, par Franc.
de Sagou. Paris , 1 544 , in-Se.	 9 liv.

Ouvrage Satirique & dangereux relativement aux traits
mordans qu'il renferme , & dont les détails font trop
connus pour qu'il Toit néceffaire d'en faire mention.

504. Faits & dits .mémorables de plutiieurs grands
pertbnnages & Seigneurs François, & de cho-
ies rares $t fecretes avenues en France ès regnes
des Rois François I , Henri & François II ,
& Chartes IX , 1565 , in-8°.	 6 liv.

Ouvrage abfolument nécefiaire z ceux qui veulent faire
une CollecStion de ce qui concerne I'Hiftoire de France,
& ce qui eeft paffé de plus remarquable fous les deux'
premieres races des Rois de France.

5o5. Apologie Catholique contre les Libelles
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publiés par les Ligués , perturbateurs du Ro-
yaume de France. 1585, in-8°. 	 6 liv.

Cette piece fait partie de tous les écrits qui ont paru
du temps de la ligue. Les curieux la recherchent , &
comme elle eft très rare , ce n'eft que par un grand hafard
qu'on la trouve dans la Librairie.

5o6. Sermons de la fimulée converfioh de Henri
de Bourbon , Prince de Béarn , par Jean
Bouchet. 159q, in-8°.	 91iv.

Il eft tris-rare de trouver dans le commerce des exem-
plaires de cette édition , qui eft l'originale , d'un Ou-
vrage auffi féditieux que tous ceux qui font fortis de la
plume de leur Auteur.

sir

§. XX.

Regne de Louis XIII.

507. L Es Ambaffades du Maréchal de Baffom-
pierre, en Suiffe , en Efpagne & en An.

gleterre. Cologne , 1668 , 2 vol. in-12. 5 liv.

L'édition de cet Ouvrage que nous annonçons dl fort
rare; les curieux en font le plus grand cas , & on ne
doit attribuer cette grande rareté qu'au petit nombre des
exemplaires qu'on en a aire.

job. Mémoire de François Maréchal Je Baffom-
pierre , depuis 1598 jufqu'en 1631. MS. 3
vol. in fol.	 9 liv.

Ouvrage fort eflimné & qu'on regarde , avec raifon ,
comme très-nécefï'aire à la connoiffance de l'Hiftoire de
France. On y trouve quantité de pieces excellentes con-
cernant la politique de ce temps. L'exemplaire manufrcrit

T 2
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que nous annonçons fort de la Bibliotheque des Jéfuites,
& les éditions de 266 5 & 1668, enïr} vol. in-ra. ne font
pas abtilument rares.

509: Hifloire du Miniflere dit Cardinal de Riche.
heu, depuis 1624 jufqu'en 1633 , avec des
réflexions politiques , & diverfes Lettres con-
tenant les négociations des affaires de Piémont
& du Montferrat ; par Cl. Vialarc, dit de Saint
Paul , Evêque d'Avranches. Paris , 165o ,
in-fol.	 8 liv.

On a imprimé cet duvr ge pllufieurs fois , mais on pré..
fere l'édition in-ff1. que }'annonce . par rapport à la régu
}arisé de fon exécution. Cet Ouvrage (avant & bien écrit
renferme des particularités très-intéreffantes & nécefai-
res à l'intelligence exalte de l'Hiftoire dice temps.

51o. Teflament politique d'Armand- Jean du
Pleflis , Cardinal de Richelieu , ç.me. édition ,
avec des obfervations hiftoriques.. rte, 1709
2 tors, en t vol. in-S0 .	 j liv.

• 'Ouvrage curieux & remarquable par la fingularité des,
dogmes politiques qu'il renferme. On y trouve encore
une fouled`obfervations fur le Gouvernement. Il eft rare.

451 1.. Etat général des affaires de France , depuis
la mort d'Henri IV en 16 t o, jufqu'en 1617 ,
par M. d'Autreville. Paris,1617, in-80. i 1.10 £

Petit Ouvrage fingulier & curieux, dont les exemplai-
res ne fe trouvent que Grés-diicilement.

s12. Les triomphes de Louis XIII, repréfentés en
un poëme Latin de Charles Beys , traduits en
François par Jean Nicïla ï, avec des plans , des
portraits & des figures ; le tout gravé & imprimé
par les foins de Jean Valdor. P. 1649. in fol. 8 1;
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CetOuvrage a eu autrefois la plus grande vogue : les

Savants ne le recherchent guere que pour completer ce
qui .concerne l'Hiftoire de France ; mais la beauté des
figures dont il eft orné le fait rechercher encore au-
jourd 'hui.

§. XXI.

Regne de Louis XI V.

5x3. Ugement de tout ce qui a été imprimé
Jcontre le Cardinal Mazarin , par Gabr.

Naudé. in-4°.	 91. Io f.

Cet Ouvrage connu fous le nom de Mafcurat de Naudé ,
eft recherché des Savants qui en font le plus grand cas:
on en a fait plufieurs éditions , mais celle-ci , qui eft la
feconde , eft celle à laquelle on donne la préférence ,
parce qu'elle eft beaucoup plus ample que la précédente.
Les exemplaires en grand papier font très-rares.

514. Eclairciffemenc de quelques difficultés tour
chant l'adminifkration du Cardinal Mazarin,
par Jean de Silhon. Paris, x65b, in-fol, 2 I. Io f.

Ouvrage très-eftimé, l'un des plus nécefiaires pour
tomplecer la Colleeiion de l'Hifloire de 'ranee ;/nais
rarement le trouve-t-on complet.

515. Hiftoire des démêlés de la Cour de France
avec la Cour de Rome au fujet de l'affaire
des Cortes , par Regnier Defmarais , Paris ,
1707 , in-4°.	 411. i f.

Ouvrage qui jouit encore aujourd'hui de quelque efiime
dans l'efprit des Savans ; les exemplaires ne s'en trouvent
pas facilernent, encore faut-il faire attention que la figure
de la piraridc ne manque pas.
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316. Apologie du Cardinal de Bouillon. 1706 ,

in 12.	 2 1.1o f,

Ouvrage dont on a toujours fait peu de cas.

517. Mémoires de la Cour de France pendant les
années 1688 & 1689 , par Magdelaine de la
Vergue. An*. 1731 , in-12.	 3 liv.

Les exemplaires de cet Ouvrage important font aff'ez
communs.

518. Mémoires du Comte de Forbin , Chef d'Ef.
cadre des armées du Roi, jufqu'à la mort de
Louis XIV. Amdd. 1729 , •2 vol. in-12;	 3 liv.

L'édition de cet Ouvrage eft magnifiquement exécutée,
& quoiqu'elle ne fait pas bien ancienne , on n'en trouve
pas facilement des exemplaires.

519. Mémoires de M. du Gay-Ttouin , Chef
d'Efcadre des armées du Roi , jufqu'à la mort
de Louis XIV. Aie. 173o , in- 8°.	 2 liv.

Ces Mémoires ont toujours été admirés des Savants, de
ils confèrvent encore aujourd'hui la même réputation.

52i. Les m.émes , nouvelle édi t ion faite fur l'a*
riginal de l'Auteur, avec un abrégé de fa vie,
& des figures. Paris , 1740 , in-p.°. grand pa-
pier.	 N-	 8 liv.

Cette édition  eft bien plus rechhrchée que la précé-
dente ; d'ailleurs elle eft enrichie 'de tres-belles figures
qui en augmentent le mérite & le prix.

521. L'Alcoran de Louis XIV , ou le Tefl.ament
politique du Carddinal Mazarin , traduit de
l'italien. Rome , 1695 , in-12,	 liv,
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Ouvrage très-rare dont les exemplaires font difficiles à,

trouver dans le commerce.

5.22. La Sauce au verjus, par François Baron de
Lifola. Straflb. 1674 , in-12.	 2 liv.

Petite piece fabrique afrez rare.

523. Les moyens de délivrer l'Europe de l'ufurpa: •
tion de la France. La Haye, 1689,in-12. 31. i o f;

Petit Ouvrage, écrit d'une maniere affez vive, qui a
été très–exact ement fupprimé. On n'eft pas d'accord fut
le nom de l'Auteur.

524. L'ombre du Marquis de Louvois , confultée
par Louis XIV. fur lés affaires préfentes. Colog,
1692 , in- 12.	 3 1iv,

Ouvrage fatirique, dont on a de tout temps recherché
les exemplaires avec emprefl'ement, & dont il cd à pil-
lent très-difficile d'eu trouver dans le commerce.

§. XXI I.

•Hiffoire des Provinces & des Villes dt
France.

.5 5. *Moire & recherches des antiquités deH la Ville de Paris , par Henri Sauvai.
..Paris, 1724, 2 vol. in-fol.	 24 liv.

On a toujours fait peu de cas de cet Ouvrage , qua
les curieux ne recherchent que par rapport à la partie qui
cpncerne les amours des Rois de France , qui doit le
trouver à la fin du troifieme volume , mais qui manque
louvent.

326.Hifloiredela Ville de Paris, avec les preuves;
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par Michel Félibien & Guy Alexis Lobineau,
Bénédiains , avec figures. Paris, 1725 , 5 vol.
in-fol.	 48 liv.

Ouvrage qui d'abord a eu peu de débit, mais qui peu
t à peu a trouvé des partifans ; de maniere que quoiqu'il

eût été ciré à un très-grand nombre d'exemplaires, il eft
affez difficile d'en rencontrer aéuellement dans le public.

527. Defcription des fêtes données par la ville
de Paris à l'occafion du mariage de Madame
Louife Elizabeth de France & de D. Philippe ,
Infant d'Elpagne, en 1 739 avec fig. Paris ,
1740 , in fol.	 26 liv.

Ouvrage fort intéreffant eu égard à ce qu'il contient, &
fort recréatif par rapport à la beauté des deffeins des figu-
res qui s'y trouvent en grand nombre. Les exemplaires
n'en font pas communs.

528. Antiquités de la Ville , Comté & Chatel-
lenle de Corbeil , par Jean de la Barre. Paris ,

1647 , in-40.	 3 liv.

Cette Hitloire a toujours été peu recherchée, & le dé-
bit en a toujours été médiocre.

529. Antiquités de la ville d'Amiens & Recueil
des nobles s&L • illufcres maifons du Diocefe d'A-
miens , par Adr. de la Morliere ; troifieme édi-
lion. 1642 , in fol. 	 6 liv.

Lesexplications cutielifes renfermées dans ce Traité le
rendentaffez utile, quoique , généralement parlant , il ait
toujours été peu recherché.

53o. Hiftoire de Châlons fur Saône, avec les preu-
ves, par Ferry. Châ_lons, X6591 in fol, 41. 18 f.

Ouvrage
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Ouvrage peu confidérable dans le fond , mais recher-

ché , parce qu'il eft le feul où l'on fait entré dans quel•
ques détails fur ce qui concerne cette Ville.

Hiftoire du Berry, par Gafp. Thaumas de
la Thaumaffiere. Bourges, 1689 , in-fol. 12 liv.

• Les exemplaires de cet Ouvrage, qui eft bien écrit,
font très-rares , & les curieux les recherchent.

532. Defcription de la Limagne d'Auvergne avec
plufieurs médailles , ftatues , oracles , épita-
phes & autres chofes mémorables de l'antiquité;
traduite de l'Italien de Gabr. Syméon, par Ant.
Chappuis , avec fig. Lyon ., 1561 , in-4°. 6 live

Da a toujours préféré en France cette tradu ion à l'o.
riginal Italien. Les exemplaires de cet Ouvrage curieux
& recherché à caufe des antiquités dont il y eft fait
mention , font très-rares.

533• Hiftoire du Dauphiné & des Princes qui ont
porté le nom de Dauphin , par Jean-Pierre
Morez du Bourg-chenu , Marquis de Valbon-
nays , avec des preuves & des figures. Geneve ,

1722 , 2 vol. in-fol.	 ao liv.

Cet Ouvrage qui dans le commencement paroifroic
avoir peu de débit , a acquis depuis quelques années une
certaine réputation, & les e te aplaires commencent à en
devenir rares. 	 •

534. Hiftoire générale dt Languedoc , avec des
notes & des preuves , par Dom CL de Vic &
Jofeph Vaiffette , Bénediétins, avec fig. Paris,
173o, Ci • juiv. 5 vol. in- fol.	 56 liv.

Ouvrage très-eftimé des curieux , & dont les Savants
font le plus grand cas ; les exemplaires commencent à ne
pas âtre abfolument communs.
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535. Annales de Foix , par Guil, de la Perriere.

Touloufe , 1 539 , in-4°-	 9 liv.

Ouvrage fort accrédité, & donc les exemplaires font
trés-rares.

536. Hiftoire de Béarn , contenant l'origine des
Rois de Navarre, Ducs de Gafcogne, Princes-
de Béarn , Comtes de Carcaffonne , de Foix ,
&c. par Pierre de Marca. Paris, 1640 , in fol. _

grand papier.	 24 liv.

Ouvrage trés-recherche , parce qu'il efl: le feul dans
lequel on ait traité à fond l'origine des Rois de Navarre,
Ducs de Gafcogne, &c. Les exemplaires en font rares.

S37. Hiftoire de la Province d'Alface depuis Jules.
Célàr jufqu'as Mariage de Louis XV, par le
Pere Louis la 'Cuite. Srr hourg ,_ 1 727 ,, in

	

fol.	 9 liv.

Le mérite de cet Ouvrage s'accrédite de jour en
jour , & les exemplaires que lei amateurs recherchant
avec emprefiement , n'en font plus communs.
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§. XXIII.

Melanges de l'Ildloire de France, Extraits,
Recueils i collections d'actes , prérôgati-
ves des Rois , droits de Souveraineté ,
États Généraux o Offices , actions pu-
bliques ô folemnelles, avec les Traités
hifloiques fur les monnoies.

538. E fecret des Finances d W ance pour
(avoir les moyens légitimes & nécei aires

de payer les dettes du Roi , décharger fes Su-
jets des fubfides impofés depuis XXXI ans ,
& recouvrer tous les deniers pris à Sa Majefté,
par Nicolas Virolie , Froumanteau. 1581 , 3
vol. in-8°.	 41. 18 1;

On trouve a%z communément des exemplaires de cet
Ouvrage qui d'ailleurs n'ett pas fort eftimé. Ceux otù le
nom de l'Auteur fe trouve font beaucoup plus rares que
les autres.

539. Traités touchant les droits du Roi Très`
Chrétien , fur plulieurs Etats & Seigneuries
poffédées par divers Princes voifins , avec des
recherches , &c. le tout compote par Pierre
Dupuy. Paru ,, 1655 , in-fol.	 6 liv.

Le crédit de cet Ouvrage fe conferve toujours dans te
public: les exemplaires n'en font pas communs.

540. Recueil des Rois de France ,leur couronne ôc
maifon, erifemble le rang des Grands de France,
par Jean du Tiller, &c. 1607, 2 vol. in-4°, 10 1.

Va
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On a donné en t 6 i 8 , fous le format in-4°. une nouvelle

édition de cet Ouvrage , qui étant beaucoup plus corn.
plece que celle que nous indiquons , fait que les ama-
teurs lui donnent la préférence.

Sot. Histoire de la Pairie de France & du Partie-
tuent de Paris , ois l'on traite auffi des Elec-
teurs de l'Empire & du Cardinalat, par M.
avec plufieurs Traités touchant les Pairies d'An-
gleterre, & l'origine des Grands d'Efpagne.
Londres , 164o , in-80.	 4 liv.

Je crois pouvoir me difpenfer de renfler l'éloge qu'or.
a toujours fait de cet excellent Ouvrage , & qui lui a été
fi juftement accordé.

542. Hif aire de la Milice Françoife & des chan-
getnens qui s'y font faits depuis le commence-
ment de la Monarchie dans les Gaules jufqu'i
la fin du regne de Louis XIV , par le Pere Ga-
briel. Daniel. Paris , 1721 , 2 vol. in-44Q. 24 liv.

On a donné en Hollande une autre édition de cet Ou-
vrage , qui ne vaut pas celle que nous indiquons , & que
les curieux licitent de fe procurer , tant à caufe du mérite
intrinf que de cet Ouvrage , que parce que redition en
eft trés•correéie.

543. Recueil des Blafons & Armoiries, des Che-
valiers de l'Ordre du St. Efprit , de la créa-
tion de Louis XIV , in 4°.	 6 liv.

Ouvrage fort recherché , parce qu'il eft le feu/ qui foie
exaét fur cette matiere : les exemplaires n'en font pas
communs.

144. Figures des Monnoies de France , par J.
BaptilleHautin, i6 î4 , in- 4°.grand papier. 30 L

Livre abfolument rare 8a le plus précieux que l'on ait fut
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.:tette matiere. Les exemplaires, qui en font très-rares,
font fort recherchés des curieux , à caufe de l'exadlitude
avec laquelle ont été frappées toutes les efpeces de mon-
noies qui ont caillé en France depuis le commencement
de la Monarchie jufqu'au regne de Henri II.

545. Recherches curieufes des Monnoies de France,
par Claude Bouteroue. Paris , 1666, in fol.
grand papier.	 38 liv.

Cet Ouvrage eft autant eflimé que le précédent. Les
exemplaires en font très-recherchés & fur-tout ceux en
grand papier, qui font très-rares.

546. Les Statuts de l'Ordre du St. Efprit , établi
par Henri III l'an 1578 , au mois de Décem-
bre. Paris , 1703 , in-4°.	 I. 10 f.

Ouvrage curieux & fort intérefrane, dont on trouve for t
difficilement des exemplaires. Ceux qui font en manufcrit
fur vélin font d'une rareté & d'une cherté extraordinaires.

1.	 4

§. XXIV.

Hiffaire d'Allemagne , de Flandres `, des
Pays-Bas , de la Suiffe , &c.

547.H Moire du Prince François Eugene de
de Savoye , généralifhme des armées

de l'Empereur & de l'Empire, enrichie de plans ,
de batailles, & des médailles néceffaires pour
l'intelligence de cette Hiftoire. Amfierd. 1740 ,
5 vol. in-12.	 6 1iv.

Ouvrage très-eflimé : le grand nombre de figures dont
il el orne le rendent précieux aux yeux des curieux & des
amateurs qui le recherchent; & quoiqu'il foit moderne,
les exemplaires n'en font pas communs.
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548. Antonii Sanderi Flandria illuftrata , •cmei,

figuris eneis. Colon. Agripp. 1641, 2 vol. in.
fol.	 24 liv.

Ouvrage très-recherché , & dont les exemplaires bien
complets font devenus très-rares , fur-tout de l'édition
que nous annonçons. On a réimprimé cet Ouvrage en
lm S en ; vol, in fol. mais cette édition qui eft allez
commune , ne jouit que d'une médiocre confidération
parmi les Savants.

549. Hiftoire des Provinces-Unies des Pays-sas,
par M. le Clerc , enrichie de médailles , avec
leurs explications hiftoriques. Arri}erd.1723 , 3
tom. en 3 vol. in-fol.	 18 liv.

Edition fuperbe d'un Ouvrage eftiené , & dont on trouve
cependant encore des exemplaires affez communément
dans le commerce.

•55o. La Vie de Michel de Ruyter , Amiral-Gé-
néral de Hollande, où eft comprife l'Hiftoire
maritime des Provinces - Unies , depuis l'an
1652 jufqu'en 1676, traduite du Hollandois de
Gérard Brandt , en François , par le fleur
Aubin , avec figures en taille-douce. Amflerd.
1698 , in-fol,	 fo liv.

Le grand nombre de figures qui ornent cet Ouvrage
• en font prefque le feul mérite.

551. Hiftoire de la Ville de Geneve, par M. Spon,
avec les a&es & autres pieces fervant de preuves
à cette Hiftoire. Genev. 1730. 2 vol. in-40. 5 liv.

On fait afi'ez de cas de cet Ouvrage, dont les exem-
plaires ne font point rares.

552. Della guerra di Fiandra defcritta dal Car-
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di"naie Bentivoglio. In Colonia , 1632 , 3 vol.
in 39 .	 25 liv.

On a réimprimé en plufseurs années différentes cet.
Ouvrage , & cette feconde édition qui a été faite en
16; 5, i 63 6 , & t6 4o, n'a point diminué la valeur & le
ttlérite de la premiere, donc les exemplaires font très-dif-
ficiles â trouver.

553. Mémoires de Frédéric Henri, Prince d'O-
ranges , qui contiennent fes expéditions mi-
litaires, depuis 1621 jufqu'en 1646, avec figu-
res en taille . douce gravées par le célebre Ber-
nard Picart. Amflerd. 1733, in-49.	 2 liv.

Edition magnifiquement exécutée , & décorée d'un
grand nombre de figures en taille-douce gravées par le
célebre Beinard Picart. Les curieux font jaloux de s'ert
procurer des exemplaires, qu'on ne trouve pas aifément,
par rapport au grand débit qu'a toujours eu cet 'excellent
Ouvrage.

§. XXV.

d'Efpagne ey de Portugal.

554 TOannis N.larianaè hiltori2e de rebus Hif-
gauize Libri XX. Talai ,1592 , in -fol. 12 L

L'édition de Mayence de r 6o S , eft préférée â celle que
nous annonçons, quoiqu'elle fuit l'originale de cet Ou-
vrage , parce que cette premiere édition eft moins corn,
piete que la derniere qui contient dix chapitres de plus.

555. Varias Antiguedades
y gtras Provincias , pot

Emieres, 1614, in 4°,

de Efpanna , Afriqua ,
Bernardo Aldrere. En

9 liv.
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Tous les Savants s'accordent fur le mérite de cet Oaa

'rage , dont les exemplaires font peu communs.

556. Le miroir de la cruelle & horrible tyrannie
Efpagnole perpétrée aux Pays-Bas , par le ty-
ran Duc d'Albe , & autres. 4mfferd. 1620 ,
in-40.	 t o liv.

Recueil très recherché à caufe des événemens finguliers
qu'il renferme , & que l'on regarde comme les plus tra-
giques du XVte. fiecle.

557. Advertancias a la hiftoria de Efpanna del'
Padre Juan de Mariana , por Pedro Mantuano.
En Madrid , 1613 , in-4°.	 3 liv.

Ouvrage très-eftimé & qui fait partie de celui de Ma-
riana , donc nous venons de faire mention.

558. Hiftoire générale d'Efpagne , traduite du
Latin de Jean de Mariana en François , avec
des notes par le Pere Nicolas Charenton , &
une differtation hiftorique fur les monnoies anti-
ques d'Efpagne par M. Mahudel. Paris, 1725,

5 tom, en 6 vo4in- 4°.	 IS liv.

On n'a jamais donné jufqu'à préfent qu'une feule édi-
tion de cet Ouvrage traduit , & qui eft fort eftimée des
Savants ; mais on doit faire attention que cet Ouvrage
pour être bien complet, doit contenir une petite differ.
ration à la fin du dernier tome , fur les différentes mon-
noies d'Efpagne , autrement l'Ouvrage eft incomplet.

j59 . Difcurfo dela campana de Vililla , por Juan
de Quinones. En Madrid , 1625, in-40. 8 liv.

On fait peu de cas de cet Ouvrage , cependant la fin-
galarité de fa matiere le lait rechercher : les exemplaires
qui en ont été fupprimés par les Eccléfiaftiques , font
rares dans le commerce.

S. XXVL
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§. XXVI.

I3ifloire d'Angleterre.

$6o. NOuveau Théâtre de la Grande-Bre-
tagne, ou Defcription eka&e des Pa.'

lais du Roi , & des maifons les plus confid.é ..
rabies des Seigneurs & des Gentilshommes`
dudit Royaume , avec figures en taille-douce.
Lond. 1724 , 4 vol. in fol.	 46 liv.,

Cet Ouvrage eft regardé avec raifon , comme le
meilleur & le plus complet qui ait jamais paru fur l'Hif-
wire de la Grande-Bretagne : les exemplaires en font
même devenus afTez rares malgré la grande quantité qu'on
en a tiré , 8c leur prix augmente de jour en jour.

561. Hiltoire d'Angleterre, d'Lcoffe & d'Irlande,
avec un abrégé des événemens les plus remar-
quables arrivés dans les autres Etats ; par .M.
de Larrey , avec beaucoup de portraits en
taille-douce. Rorerd. 1707 , 4 vol. in-fol. 15.liv.

Les figures dont cet Ouvrage . ell orné en font le féal
mérite, & les Savants en font peu de cas.

562. La Vie d'Olivier Cromwell , recueillie des 
-meilleurs Auteurs & de,plulieurs excellensma-

vufcrits , & traduite de l'Anglois en François. 
-La Raye , 1 725 , 2 tom, en i vol. in-8°. 5 tie,r.

Ouvrage très-curieux ,& fort recherché, dont les- exem-
plaires ne font pas communs.

563. Hiloire de la rebellion & des guerres civiles
d'Angleterre depuis 1641 , julqu'au rétablif-

X
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fement du Roi Charles II, par Edward, Comte
de Clarendon , trad. en François. La Haye ,
i7o4, 6 vol. in-I2.	 Io liv.

 
Ce Traité eft fort intérefïant & 'inftruétif pour parveniri ressac connoiffance des anciens troubles qui ont défoli

l'Angleterre. Sa réputation connue & établie par les Sa-
varas s'atcroit mus les jours , & ce n'eft qu'avec peine
qu'on en trouve des exemplaires dans le commerce.

5û, Regii fanguinis clamor ad ccelum adverfus
particidas Atiglicands. Saga, 6omit. 1652 , in-

I.	 •6 liv.

Ouvrage curieux & bien écrit : les exemplaires en font
bis-rares.

565. Fcedera, Conventiones , Littert & cujuf-
camgtie generis Ada publica inter Reges An
gliæ &alios quofvi s lmperatores , Reges , Pon-

, tifices, Principesvel Communitates, ab ineunte
feculo XII, ad noftra ufque tempora habita
aue traaata , &c, curl Georgii Holmes. I-Iagec
Comia, 1745) &T !Stil/. 20 tom. en To vol. M-

ol:+	 So liv.

_ arpt d'ouvrage tonfidérar n des plût recher-
chés fur cette matrere. Le grand nombre d'exemplaires
qu'on en a tiré fait qu'on les trouve encore affes facile-
ment; mais ceux qui font en grand papier font très-rares'

S66. Mémoires de la derriere révolution d'An-
gleterre, contenant l'abdication de Jacques II,
l'avénement de Ouiliaume III à la couronne,
& plulieurs chofet arrivées fous Ion regne. La
Haye , 1702 , 2 vol. in-12. fig.	 $ liv,

On trouve peu communément des exemplaires de cet
Ouvrage, qui d'ailleurs eft- fort recherché.
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§. XVII.

Hiftoire des Pays Septentrionaux.

567.H Ifloire de la Laponie , contenant fa
defcription , l'origine , les moeurs &

la maniere de vivre de fes habitans ; leur reli-
gion , leur magie , & les choies rares du pays,
&c. trad. du Latin de Scheffer , en François ,
avec figures en taille douce. Paris ,1678 , in-
4° . 	9 liv.

Ouvrage curieux & recherché relativement aux Anec-
dotes hittoriques & critiques qu'il renferme , & qui
font toutes plus intéreffantes les unes que les autres. Les
exemplaires s'en trouvent peu communément.

568. Olai Vereli Hervarar Saga , opus Latinè &
Suecicè confcriptum 3 -cuin- figuris. Upfala.,
1675, in-fol.	 24 liv.

Tous les Ouvrages du fameux Olaus Verelius font en
général très-el-limes 3c nés-recherchés.

569. Suecia antiqua & hodierna , figuris xneis
plufquam CCCL. illuftrata. Hohni& , ab anno
1693 ad annum 4714 , 3 tom. en 2 vol. in:-
f-0l,	 120. liv.

Le grand nombre de figures qui enrichiffent cet Ou-
vrage , & qui font au-delà du nombre de trois cents cin-
quante , en relevent beaucoup le mérite & le prix. On
n'en trouve prefque plus d'exemplaires dans le commerce.

57o. Hiloire des révolutions de Hongrie, oh l'on,
donne une idée butte de fon légitime Gouver-
nement. La Haye , 1739 , 6 vol. 12.	 15 lits.

X 

ids
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On fait le plus grand cas de cet Ouvrage , dont 10

exemplaires font rares.

S71. Joannis Peringshiold Monumenta ullerake-
renfia , cum upfaliâ novâ illuftratâ ; opus Sue-
cicè & Latinè confcriptutn , & figuris illuftra-
tum. Stocholmitc , 1719 , in fol. fig	 18 liv.

Cette hiftoire eft ail-ex accréditée, & l'on n'en trouve
pas facilement des exemplaires.

572. -Mémoires du regne de Catherine , Impéra-
trice de toutes les Ruf ies. La t Raye, 1728 ,
in 12.	 6 liv.

Ces Mémoires font afï'ez curieux; & comme ils n'ont
pas été réimprimés depuis cette édition , les exemplai-
res ne s'en rencontrent pas facilement.

SECTION XXVIII.
.Hifitoire des Monarchies hors de , l'Europe.

573. Es Hiftoires Orientales &. principale-^. ment des Turcs , par Guillaume Poile!.
Paris , 1575 , in.8' .	 5 liv.

Cet Ouvrage du 'fameux Portel n'ert guere moins ac-
crédité que cous ceux qui font fortis de le plume de ce
célebre hcrivain. Les exemplaires en font rares & chers,
quoiqu'en difent certains Bibliographes.

57,1.. Marco Paulo das cuftumes das gentes, y das
Terras , Provincias Orientaes. En Lisboa , in-
fol.	 I z liv.

Ouvrage très-rare dont on ne trouve prefque plus au-
cun exemplaire.
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175. Hifioria del gran Tamorlan e itinerario y

enaracion del viagge y relacion de la embaxad t
que Ruy Goncalez de Clavio le Hizo , por
Mandado del Segnor Rey Dom Henrique el
Tercero de Çaftiila , por Goncalo Argote de
Molina. En Sevilla, 1582 , in-fol.	 28 liv.

Ouvrage Curieux , favant & fort eftimé, dont les exem-
plaires ne font pas communs en France.

576. L'Inflitution des Lois , Coutumes & autres
choies merveilleut'es & mémorables, tant du
Royaume de is Chine que des Indes , conte-
nues en pluieurs Lettres envoyées aux Reli-
gieux de la Compagnie de Jefus. Paris , 1556,
rn-16.	 q. lilt.

Petit Traité très-rare & très-recherché, mais que l'on
trouve difficilement complet & en bon état.

SECTION XXIX.

PARALIPOMENES HISTORIQUES.

Hiloire Généalogique & Héraldique.

577. E Théâtre d'honneur & de Chevalerie,
TJ par André Favyn, avec figures gravées

en taille-douce. Paris , 162o, 2 vol. in' 4°. 51

On a toujours peu Aimé cet Ouvrage , & le peu de
débit qu'il a eu , fait qu'on en trouve encore aujourd'hui
des exemplaires.

578. Le Blafon des armoiries, auquel di mon-
trée la maniere de laquelle les anciens &
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modernes ont ufé en icelles , par Hiérome de
Baza. Lyon 1581. La Généalogie & defcente
de la très-illuftre maifon de Croy, par Jean
Scohier, Douci},, 1589 , in. 40.	 3 liv.

Ouvrage curieux & fort confidéré parmi les Gens de
Lettres. Les exemplaires en font af ez rares.

579. Nicolai Rittershufii , Geneaiogiæ Impera.
torum , Reguin , Ducum , Commun , præci-
puorumquealiorum Procerum Orbis Chriltiani,
ab anno Chrifti I400 dedu&æ, & ad annum
1664 continuatae. Tubinga, , 1664 , & fuie. 4
vol. to-foi.	 8o liv.

Ouvrage fort aimé Sr dont on a toujours fait le plu&
grand cas : les exemplaires complets en font devenus afIez
rares dans le commerce.

$ o. Hiftoire généalogique des Rois, Ducs &
Comtes de Bourgogne & d'Arles , des Dau-
phins de Viennois & des Comte de Valenti-
nois , jultifiée par Chartres , titres & bonnes
preuves , par André du Chefne. Paris , 1619
& 1628 , 2 vol. ite 4°.	 6 liv.

On eftime encore cet Ouvrage autant qu'on l'ef imoit
durant le fiecle dernier ; mais il eft aEluellement diffi-
cile d'en trouver des exemplaires, dont le prix augmente
confrdérablement de jour en jour , ainfi que la rareté.

58 I. Recueil de Blafons & armoiries des Prévôts
des Marchands, Echevins, Procureurs du Roi,
Greffiers, Receveurs, Confeillers & Quartiniers
de la Ville de Paris , mis en ordre chronologi-
que & publié par J. Chevillard , depuis Pan
1268 jufqu'en 1729 , avec une table alph.
MSS. in-4", blaf. Color.	 3 liv.,
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Cet Ouvrage étant le feul bien complet qu'on ait publié

mans ce genre , il eft très•confidéré & recherché des
Savants.

582. L'Etatpolitiquede la Province du Dauphiné,.
avec les Généalogies des familles nobles de
cette Province, par Nicolas Chorier. Grenoble,
1671, 3 vol. in-I2.	 18 liv.

La difficulté qu'il y a de trouver des exemplaires de
cet Ouvrage recherché en a rendu le prix allia haut dans
le commerce.

583. Simonis Okolski Orbis Polonus , in quo an-
tiqua Sarmatarum, gentilia pervetuftæ nobilita-
tis Polonz infignia fpecificantur & relucene.
Cracov. 1441 , 3 vol. in fol.	 76 liv.

Cet 'Ouvrage a toujours joui du plus grand mérite dans
la Littérature , & la rareté des exemplaires en a aug.
auenté depuis nombre d'années le prix dans le commerce.

SxaTIOrr XXX.

ANTIQUITÈS.

Rits tlfages & Coutumes des Anciens
er des Modernes.

584. Ifcours de la Religion des anciens Ro-
mains , de la caftramétation & difci-

pline militaire d'iceux, des bains & antiques
exercitâtions Grecques & Romaines, par Guill.
Du Choa Lyort, 1567 in-4?. fig.	 0 liv.
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Cette tradué}ion de l'Ouvrage de Du Choul eft pré.

Pérée à l'Original Latin. Les exemplaires n'en font pu
communs.

585. Chriftophori Philippi de Waldenfels fele&e
antiquitatis Libri X11 de geais prim avis nec
non de orige gentium, narionumque migra-
tionibus , arque praecipuis noftratium difloca.
tionibus. Norimb. 1677, in-4°,	 9liv.

Cet Ouvrage , que les curieux ont toujours regardé
comme l'un des plus Savants en ce genre , a toujours été
recherché avec le plus grand empreifement. Les exem-
plaires ne s'en trouvent que très-rarement dans le com-
merce.

j86. Fra,ncifci Bernardini Ferrarii Mediolanenfis
Theol, de veterum acclamationibus & plaufu

;.I^ibri-VIII Media. 1629 , in-4°.	 io liv.

Petit Ouvrage curieux, dont les exemplaires ne font
pas communs. On a donné plufieurs éditions de cet Ou-
vrage, qui toutes jouiifent , à très-peu de chofe près,
du même mérite.

587. Antonii Bin ey de Calleis Hebrzeorum Libri
duo , cum tâbulis cneis ciegantif mis ; accediç
fomnius de laudibus critices. Dord. 1681 , in=

12.	 q. liv.

Ceux qui font colleaion de ces fortes d'ouvrages , le
recherchent, quoiqu'il ait toujours perd pour un Livre
fort ordinaire & dont on trouve facilement des exem-
plaires.

588. Jacobi Revu Libertas Chriftiana circa ufum
Capiflitii defenfa, quâ fex ejufdem difputatio-
aies de caufâ ab exceptionibus viri cujufdam
doa .i vindicantur. Lugd. Bac. 1647 , in- c2. 4,1.

Ouvrage
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Ouvrage peut-être le plus fingulier & le plus mutant

qu'il y ait dans la République des Lettres. Les exemplai3
tes , qui en font fort rares , font très-recherchés des cui
Lieux.

$$9. Francifci Bernardin .' Perrarii , Mediolanen-
lis , Ambrofiani Collegii Doit. Theol. de ritu
facrorum Concionum Libri II. Media. 1626 ,
7n-4°,	 .	 6 1iv.

On a fait plufieurs éditions de cet Ouvrage qui ne va-
lent pas , à beaucoup près , celle que nous annonçons,
qui eft la plus complette.

59o. Thomw Hyde Hif4oria religioiiis veteruzn
Perfarum, eorumque majorum. Oxon. 176o f
in-4°. grand papier.	 iQ 11V.

La grande réputation de ce livre dans l'efprit des Sa-
vants en rendit le débit fi confidérable qu'on fut obligé
de le réimprimer à Londres en 176o. Cette édition ren-
ferme quelques additions qui ne fe trouvent pas dans
l'ancienne; cependant les curieux préferent la premieret

§. XXXI,

17itoire Lapidaire , ou Infcriptions de Mari
bres antiques , ,Medailles , Monnaies
Poids lectures , er Pierres gravées.

X91.

	

	 Zechielis Spanhemii differrationes de
præitantiâ & ufu munifmatum anti

quorum ; cum iconibus. Lond. 1717 i 2 vol.
in-fol.	 36 liv.

Les curieux qui ont toujours fait le plus grand cas de
cet Ouvrage , en recherchent principalement les exem-
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platres en grand papier , qui font beaucoup plus rares qui
les autres.

592. Jacobi Oifelii Thefaurus fele&orum munif-
matum antiquorum , cum fingulari eorum fuc-
cinEtâ defcriptione ac ennarratione. 4raftet.

1677 , in - 4°.	 6 liv.

Ouvrage précieux dans fon genre , & le plus recherché
des Savants & des curieux.

393. Recueil de Médailles de Peuples & de Villes,
qui n'ont point encore été publiées, ou qui
font peu connues , par M. Pellerin , avec les
fupplétnens. Paris , 1763 , & fuiv. 8 vol. in-

`- 4° . fig.	 60 liv.

Cette fameufe Colleélion fait partie des l'avants Traités
de Haultain & de Bouteroue ; c'eft-à-dire qu'on les Mu-
nit ordinairement dans une Bibliotheque. Les exemplai-
res , quoique modernes , commencent à ne pas être com-
mutes. _

394. D. Anfelmi Banduri , Monachi Benediaini,
numifmata Imperatorum Romanorum , à Tra-
jano Decio ad Pal eologos Auguftos : acceflît
ejufdem aurons Bibliotheca nummaria , film*
auaorum qui de re nummaniâ fcripfêre. Lra.
P.xrif. 1718, 2 vol. in fol.	 40 liv.

Ouvrage qui n'eft guere moins eflimé que les précé-
dents, mais dont on trouve rarement des exemplaires
bien conditionnés.

595, Tratado de la moneda jaque& y de otras
de ow y plata del Rey no de Aragon , pot
Vincenzio Juan de Laftanofa , con eftampas.
En Zarragoca , 1681 , in 4.°.fig.	 18 liv.

Tous les Ouvrages du fanant Lailanofa jouiffent du plus
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grand mérite dans la République des Lettres ; celui-ci
in joint ordinairement au Traité du même Auteur inti-
tulé : Mufa de las Medallas , &c. Les exemplaires de T'tia
& de l'autre Ouvrage font très-rares,

596. Joannis Marianne Liber de ponderibus &
menfuris. Tolet: , 1599 , in-40.	 zo liv.

Edition originale d'un Ouvrage très-recherché, & dont
les exemplaires font très-rares en Efpagne.

597. Abrahami Gorkei Daayliotheca , feu annula-
rum figillarium quorum apud pri fcos , tain
Grnecos quàm Romanos ufus , ex ferro , acre ,
argenta & auro Promptuarium ; cum explicatio-
nibus Jacobi Gronovii Lugd. Barav. 1707 , 2

vol. in 4°.	 I2 liv.

Ouvrage curieux ,fort favant & très–eftimé, dont on
trouve peu communément des exemplaires.

598. Joannis Nicolai Tratatus de figlis vetc-
rum , in quo continentur quae ad interpretatio-
nem munifmatum , infcriptionum , juris & fer&
omnium artium requiruntur, cujus fubfidio facil&
litterze explicari poffunt , cum fig. æneis. Lugd.
Bat. 1706 , in- 4°.	 3 liv.

Ouvrage peu confidérable dans le fond , mais recherché
cependant a caufes des figures dont il ett orné.

599. Pierres antiques gravées, fur lefquelles les
Graveurs ont mis leurs noms , deffinées &
gravées en taille-douce fur les originaux ou
d'aprèsles -empreintes, par Bernard Picart, avec
des explications en Latin de Philippe deStoch,
& traduit en François par Henri Philippe de
Limiers, Amf terd, 72c , in fol. gr. papier, 40 l,.

Y 
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Les exemplaires en grand papier de cet Ouvrage fu.4

perbement exécuté , font très-recherchés des curieux
mais on n'en trouve plus aiféntent.

600. Suite d'Eftampes gravées en taille-douce,
par Madame la Marquife de Pompadour , d'a-
près les pierres gravées par Gay , Graveur du
Roi. in foi.	 30. liv.

Ouvrage eilimé par rapport â la beauté de ton exécu-
tion.

A4	

§. X X I I,

Mélanges d'Antiquités, contenant des Col•
leEfions mêlées , des Cabinets d'Anti-
quaires , etc.

bot. y Acobi Sponii Mifcellanæa erudiræ anti-

quitatis , in quibus marmora , ftatuae
mufiva , toreumata. , gemmæ & numifmata
antiquorum monurmentorum Colleétoribus ig-
nota & hucufque inaedita illuf'erantur, cum fig.

eneis. Lugd. 1685, in-fol.	 so liv.

La beauté de l'exécution de cet Ouvrage l'a toujours
vendu précieux aux yeux des connoiffeurs , gui le re.
cherchent, quoique les exemplaires en foient nés rares.

602. Athanafi Kirckeri, Societ. Jefu , oedipus
ægyptiacus ; hoc eit univerfalis hieroglyphic ae

veterum do&rinæ temporum injuria aboli=
inftauratio; opus ex omni Orientaliumdo&rinâ,
& fapientiâ conditum , nec non viginti diver-
farum linguarum autoritate ftabtlitum , cS

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



INSTRUCTIVE.	 173
figuris æneis illuftratum. Rome, 1652 & 1654,

4 vol. in-fol.	 96 liv.

Voici l'Ouvrage le plus favant , le plus eftitné & le
plus recherché de cous ceux du Pere Kircher ; on n'a
jamais publié que l'édition que nous annonçons , & les
exemplaires en font fi rares que leur prix eft très haut
dans le commerce.

603. Mufeum Florentinum , exhibens infigniora
vetuftatis monumenta que Florentine func, cum
obfervationibus Antonii Francifci Gorii , &
fig. æneis elegantifimis. Florent. 1731 , P?' an-
nées fuiv. 1 0 vol. in-fol, grand papier. ckoo liv.

Colleélion la plus confidérable que nous ayons fur cette
matiere. En effet ce grand Ouvrage nelaiffe rien à défi-
rer de plus complet. On n'en trouve des exemplaires
qu'avec la plus grande peine.

604. Raccolca di ftatue antiche e moderne data
in luce da Domenico de Rofii, illuftrata colle
fpoficioni à ciafcheduna immagine di Pavolo
Aleffandro Maffei. In Roma, î7o4, in-fol. 761.

De toutes les éditions de cet Ouvrage , celle-ci eft la
plus complette , & la plus aimée.

605. Michaelis Angeli Caufei de la Chauffe Mu-
feum Romanum , five Thefaurus erudite an-
tiquiratis in quo proponuntur ac elucidantur,
gemme , idola , infignia facerdotaiia , inftru-
menta facrificiis infervientia , Iucernx , vafa,
1w11æ , armillte, fibule , claves , annuli , ref-
ferre , styli , ltrigiles , gulti , phiake lacryma-
torie , instrumenta mufica , vota , ligna mili-
taria , & marmora , cura fg. zeneis. Rom& ,
171.6 , 2 vol. in fol,	 24 liv.
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Ouvrage intérefant, dont il eft trés.difficile aétuelie-

ment de trouver des exemplaires , vu le grand débit qu'on
en a fait dans le commerce de la Librairie.

6o6. Galeria Giuftiniana del Marchefe Vincenzo
Giulliniani , 2 vol. in - fol. magno. Rama ,.
1640.	 93 liv.

Cet Ouvrage eft rempli de morceaux antiques qui le
rendent précieux , & les figures qu'il renferme & qui
font gravées par les célebres Corneille de Bloeraaêrt &
Claude Mellon , les plus habiles Artiftes de ce temps , ne
font que d'en augmenter le prix & la rareté.

SECTION XXXIII.

Hilaire Littéraire Académique Û Biblio-
graphique.

Hifloire des Lettres , des Langues de des
Arts ? oh il efl traité de leur origine , de
leurs progrés , Ûc.

607.Moirede l'origine des premiers progrès
H de l'Imopritmerie,par profper Marchand.

La Rays 	 5 liv.

Tous ceux qui veulent s'attacher â la Bibliographie ,
ne peuvent guere fe pafrer de cet Ouvrage favant 8.4 fi
recherché, donc les exemplaires deviennent rares.

6o8. De l'Origine & des Produ&ions de l'Impri-
merie primitive en taille de bois , avec une ré-
futation des préjugés plus ou moins accrédités
fur cet état, pour fervir de fuite à la dif ertation
fur I'origne de l'Art de graver en bois , par
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M. Fournier le Jeune. Paris , 1759 , in-
8°.	 i1.iof.

Cet Ouvrage fait partie du précédent.

1509. Differtation hiftorique & critique fur l'hif-
toire de l'origine & des progrès de l'Imprimerie
de Paris , ois l'on voit fon établiffement en Sor-
bonne, avec l'hiftoire d'Ulric Gering, des ré-
flexions fier les Livres imprimés par cet Ar-

- tifte , des remarques curieufes touchant les
Imprimeurs , l'origine de l'imprefiion Grecque
& Hébra:ique établie à Paris , & les droits de
l'Univerflté fur la Librairie, par André Che-
villier. Paris, 1694, in 4°.	 6 liv.

Cet Ouvrage eft un des plus inftrudlifs que nous ayons
fur l'hitloire de l'origine & des progrès de l'Imprimerie;
& les obfervations curieufes qu'il renferme â cet égard
le rendent précieux aux yeux de ceux qui veulent s'inf
truire dans ce genre de connoifl'ances. Les exemplaires
n'en font .pas 'communs.

XXX IV.

Bi liograpkie ou Hiftoire & Defcription
de Livre:.

I o. 
B 

Ibliotheque critique , ou Recueil de dis
verfes pieces critiques dont la plupart ne

font point imprimées , ou ne fe trouvent que
très-difficilement , par Richard Simon. Balle ,

1709	 X01. in-12.	 3 liv.

Cet Ouvrage a toujours été eftimé dans la République
des Lettres , & la rareté des exemplaires en a augmenté ,
depuis plufieurs années, le prix dans le commerce.

§.
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611. Notizia d'e Libri rari nella Lingua Italiana ^

da N. Haym. In Lond. 1726 , in-8°.	 2 liv.;

Cet Ouvrage n'efl autre choie qu'un fitnple catalogue
des Livres Italiens les plus rares. On l'a réimprimé à
Venife en 1741 ; mais cette nouvelle édition eft fi pets
correéie qu'on n'en fait point de cas.

612. Traité des plus belles Bibliotheques publiques
& particulieres qui ont été & qui font à pré-
fent dans le monde , par le Pere Louis Jacob.
Taris, 1644, in-8e.	 2 liv.

Cet Ouvrage fe trouve ordinairement accollé à un
autre Ouvrage appartenant à Naudé , intitulé : Avis pour
dreffir une Bibliotheque. Cet Ouvrage complet eft curieux
& aimable. Les exemplaires s'en trouvent affez commu-
nément.

613. La Bibliotheca Aprofiana di Cornelio Afpa-
ho Antivigilmi. In Bologna ,1.673 , in-12. 9 liv.

Cette édition eft la plus belle de ce Livre , Se celle it
qui l'on donne la préférence.

614. La medefima notizia de Libri -Tari nella Lin=
gua Italiana edizione nuova ove fono pofti i
Prezzi. In Yenet. 1726 , in-e}°.	 811e .

Ouvrage très-eftimé & dont on trouve aujourd'hui
peu communément des exemplaires.

615. Danielis "de Neffol Breviariutn, & Supple=
mentum Commentariorum Lambecianorum ;
Catalogus aut recent o fpecialis codicum MSS.
Gr ecorum nec non Linguarum Orientalium
Aug. Bibliothecæ C afar. Vindobonenfïs , cum
locupletiffiimis indicibus & additamentis , nec
non figuris seneis. Pindob. 1690 • 6 rom en 2
vol. in fol.	 100 liv.

11
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lli n'eft queftion dans cet Ouvrage que des manufcrits`

qui fe trouvent dans la Bibliotheque de l'Empereur , avec
des differtations curieufes & interdîmes. Tous les Sa-
vants ont toujours accordé leurs éloges à cet Ouvrage
aimable de Lambecius , dont les exemplaires font très_
rares.

416. Avis pour dreffer une Bibliotheque , par Gae.
briel Naudé. Paris, 1627, in-8°.	 2 liv.

Cet Ouvrage fait partie avec celui du Pue Louis Jacob
dont nous avons parlé précédemment.

dl7. Bibliorheque curieufe, hiftorique & critique;
oit Catalogue raifonné des Livres rares & dif-
ficiles à trouver , par David Clément. Gorting.
1750 , & Paie. 7 vol. in•4°.	 6o liv.

Quelques efforts que faire M. Debure pour prouver
combien peu à propos David Clément s'ett avifé d'entrer
dans certains détails& de louer certains Livres médiocres,
on ne peut cependant s'empêcher de louer cet Ouvrage
bien plus elfentiel à l'étendue des connoiffances biblio-
graphiques.

XXXV.

Bibliographes généraux ey poulaillers , Ec-
cléf aftiques , Nationaux, tc.

618. y Ucx Waddingi Scriptores Ordinis Mi-
norum , quibus accefiit fyllabus illorum

qtü ex eodem Ordine pro fide Chrifti fortiter
occubuerunt : priores atramenro , pofteriores
fanguine Chriftianam Religionem afferuerunt.
Roma , 1650 , in fol. 	 1 2 liv.

41 eft de la' plus grande difficulté de rencontrer dans le

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



BIBLIOGRAPHIE
commerce des exemplaires de cet Ouvrage et'dmé ► °8i
qui a toujours joui de la plus noble réputation.

619. Bibliotheca Scriptorum Societatis Jefu ; opus
inchoacum à Petto Ribadeneira , anno falutis
1602 ; continuatum à Philippo Alegambe,
ufque ad annum 1642 , & demie) recognitunat
ac produaum ad annum jùbilæi 16 75 , à Na-
thanaele Sotuello, ex eâdem Societate. Ronan,
1676 , in- fol. 	 3o liv.

Depuis quelques années le prix de cette Bibliotheque
a conficlérablement augmenté dans le commerce ; les Sa-
ants en recherchent les exemplaires , généralement 6.

aimés de tous les Gens de Lettres.

62o. Nicolai Antonio Bibliotheca Hifpana nova ,
five Hifpanorum qui ufquam unquamve five
latinâ , five populari, five aliâ quâvis lingua
fcripto aliquid confignaverunt Notifia , com-
ple&ens Scriptores omises qui port annum fæcu-
larem N. D.•ufque ad præfentem diem floruêre.
Roma , 1672 , 2 vol. in-fol.	 126 liv..

111 eft preTque impoffible de fe procurer les exemplaires
de cet Ouvrage rorifine , St dont les Savants regrettent
la rareté , attendu qu'il eft le plus complet que nous
ayons fur cette matiere. On »pus en avoit promis une nou-
velle édition ,qu'il feroit à fouhaiter qu'on exécutât.

621. Specimen Bibliot'hecæ Hifpano-Majantian e;
five idea -novi catologi critici operum Scripto-
rum Hifpanorum quae haler in iiiâ bibliotheca
Gregorius Majanfius , ex mufeo Davidis Cle-
mentis..Hannov. 1753 , in 4°.	 81iv.

Ouvrage eftimé , & dont les exemplaires ne font pas
difficiles à trouver.

f22. La Bibliotheque Françoife d'Antoine du
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Verdier lieur de Vauprivas , contenant le cata-
logue de tous ceux qui ont écrit ou traduit en
François , & autres diale&es de ce Royaume ;
enfemble leurs oeuvres*primées & non im-
primées ; l'argument de la matiere y eft traité,
quelques bons propos, fentences , dolrine,
phrafe , proverbe , comparaifon ou autre cho-
ie , &c. &c. donnés par le même du Verdier.
Lyon , 1385 , in-fol.	 -	 Io liv.

Le mérite de cette Bibliotheque eff connu depuis long
temps, & c'eft avec beaucoup de peine qu'on en trouve
des exemplaires i celui que nous annonçons n'étoit pas
suffi complet qu'ils le doivent être naturellement , at-
tendu qu'il doit fe trouver un fupplément Latin annexé
audit exemplaire, ce qui en augmente confidérablement
le prix..

SECTION, X. X. X V I.

Vies del Perfonnages Mufles.

I.
Vie des illeres Perfonnages anciens, Grecs

ey Romains.

623. 
D 

logenis- Làértii de vitis , dogmatibus:
& apophrhegmatibus clarorum Philo-

fophorutn Libri X. gr. lat. cum fubjun&is inte-
grisannotationibus Ifaaci Cafauboni, Thomze
Aldobrandini, & Merici Cafauboni ,.ex recen,
hone & cum notis CEgidii Menagii. Amffel.
1.692 , 2. vol. in-40. 	 30 liv..

Cet Ouvrage eft très-eûitné,on en a tiré quelques exem-
plaires en grand papier , qu'on trouve rarement dans Iei
commerce.

Z 2
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624. Plutarchi Chæronenfis vit2e virorum -illuf

trium gr ecè , ex recognitione Francifci A,fu-
lani. Vener. 1509 , in-fol.	 20 liv.

La beauté de l'exécd on de cette édition en fait re-
chercher les exemplaires par les curieux , mais comme
il y a eu une autre édition de cet Ouvrage faite â Ve-
nife en I s r 9 , il faut faire enforce de les ra%mbler dans
une Bibliotheque.

625. Les Vies des XII Céfars, avec leurs portraits
en médaillons peints très-délicatement en mi
nature. in-4°.	 36 liv.

Ouvrage magnifique &..dont les exemplaires ne font
Las commets,	 -

625. Les images des Héros & des Grands Horn-
.mes de . l'antiquité, affinées fur des médailles
des pierres antiques & autres anciens monu-
mens , par Jean Ange Caccini , gravées ea
taille-douce par Bernard Picart, avec les oh-
fervations de Jeân Ange & de Marc-Antoine
Canini , &c. par M. ,c e Chevrieres. Amfterd,
17 , in-4°.	 18 liv.

Les figures fuperbes dont cet 'Ouvrage de orné & qui
ont été gravées par Bernard Ficart, font que les curieux
en recherchent les exemplaires, fur-tout lorfqu'ils ont ét0
tirés en grand papier ; ces derniers font tres-rares.
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§. XXXVII.

ér Eloges Iles Perfonnes illuflres
mod ernes.

47. T Ani Jac. Boiffardi vitre & icones Sultano-
J rum Turcicorum , Principum Perfarum ,

aliorumque illuftrium Heroum , Heroïnarum-
que, ab Ofmane ufque ad Mahometem -II ,
cum4g. in ces incifis, à Theod. de Bry. Franco!:
1596, in-4°. fig.	 6 liv.

Cet Ouvrage n'eft recherché que par rapport aux figu-
res dont il efi orné.

628. Les Œuvres de Pierre Bourdeilles , Seigneur
de Brantôme, contenant les Vies des Hommes
& Dames illustres de fon temps , avec des re-
marques hiftoriques & critiques. La Haye ;
I740 , 15 vol. in-12.	 20 liv.

L'accueil favorable qu'on a toujours fait à cet Ou-
vrage , efi une preuvetertaine de fon mérite. Les exem-
plaires n'en font pas aifés à trouver.

629. Le Livre de Jehan Bocace de Certaldo ,
intitulé ; de la ruine des nobles Hommes & Fem-
mes , translaté du Latin en François. Bruc.
1476 , in-fol, grand papier.	 124iv.

Cette traduéion n'efi pas commune , de l'édition que
j'annonce , quoique les Savants en ayeat toujours fait
très-peu de cas.

t

630. Il. Libro de gli hamini famofi, cotnpilato,
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per lo inclyto Poera mifer Francifco Petrarea,
Veron. 1476, in fol.	 23 liv.

Cette édition , que les curieux recherchent avec ardeur,
eft de la plus grande confidération dans l'efprit de ceux
qui ont été les plus capables de l'apprécier.

63 i. Les hommes illuftres qui ont paru en France
pendant le fiecle de Louis XIV , avec leurs élo•
ges & leurs portraits au naturel , par Claude
Perrault. Paru, 1696 ., & 1700 ,, 2 tom, en I vol,
in fol. grand papier.	 40 liv.

H feroit trop Tong de détailler quelles font dûtes les
particularités qu'il faut obferver pour s'affurer de la per--
feétion exaé e de cet Ouvrage. On peut voir ce qu'a
rapporté àce fujet M. Debure , tom. 6 pag, 44©, art. 610 5.

SECTION XXXVIII.

Extraits hif criques, Fr diverfes ColleElions
extraites des Ilifloriens anciens 6 no.
dernes ; Mélanges hifloriques k &c.

632. D E di&is faaifque tnemorabilibus à re-
rum humanarum primordio ufque in

prefens tempus, illis excerptis quze lucuienter
M. Valerius Maxims edidit : opus à. Baptifta.
Fulgofo linguâ vernaculâ confcriptum , & â
Camillo Gilino latinitate donatum, M dliol,
i t5o9 , in-fol,	 9 liv.

ll eft afTez rare de : trouver à pg feat des exemplaires
de cet Ouvrage confidéré des Savaus & recherché des.
curieux.

633 . Hifloires prodigieufes, extraites de planeurs

© 2007 Lyon  Editions « les passerelles du temps »    editions.ainay@free.fr   
 



INSTRUCTIVE.	 t8/
Auteurs, & redigées en François, Paris, 1597 •
6 tom. en 3 vol. in-16.	 4 liv.

Cet Ouvrage a eu allez de réputation parmi lea cu-
rieux . qui le recherchent lorfqu'il s'agit de completter
âne Coile&ion d'hiftoires anciennes de ce genre les
exemplaires n'en font pas abfolument rares.

634. Thréfor d'Hifloires admirables & mémora-
bles de notre temps, recueillies de plufieurs Au-
teurs ; mémoires & avis de plufieurs endroits,
mis en lumiere par Simon Goulart. Geneve,
162o, 4 tom. en 2 vol. in-S°.	 4 liv.

Cette Colle&ion faite par Goulard , a toujours été bien
reçue des Gens de Lettres , par rapport aux traits fingu-
liers d'lfiftoires qu'il rapporte. Les exemplaires en font
rares,

635. Epitome d cent Hiloires tragiques , partie
extraite des a&es romains, & autres de l'in-
vention de l'Auteur, avec quelques Poëmes,
par Alexandre Sylvain. Paris , 1581 , in - 8a. 21.

Petit Ouvrage récréatif & tout-à-fait fingulier; la ra-
reté des exemplaires fait qu'il manque fouvent dans les
sneillieurs Cabinets.

636. Mémoires Hiftoriques , Politiques, Critiques
& Littéraires , par Amelot de la Houffaye. Amff.
1722, 3 vol. in. 12.	 3 liv.

Cet Ouvrage , ainsi que tous ceux de l'Auteur, jouif.
lent d'une allez bonne réputation dans la République
des Lettres.

637. Les diverfes Leçons de Loys Guyon, Dolois,
lieur de la Nauche , fuivant celles de Pierre
Meffie & du Verdier , fleur de Vauprivaz ,
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contenant plufieurs difcours hiftoriques & faits
mémorables. Lyon, 1625, 2 vol. :n•8Q. 2 1. ro f.

Cet Ouvrage n'eit pas tta des moins Aimés de tous
ceux de ce genre ; & l'on en recherche les exemplaires,
quand ils font complets.

638. Les Gemelles, ou Pareilles, recueillies de
divers Auteurs, tant Grecs que Latins, Franc
çois ; par Pierre de St. Julien. Lyon, 1584 ,
in-8Q .	 5 liv.

Il eft très-difficile de fe' ptocurer des exemplaires de
cet Ouvrage fingulier & généralement recherché.

639. Mélanges tl'Hiftoire & de Littérature, par
M. de Vigneul' de Maville. Paris, 1725, 3 vol.
in-12.	 4 liv.

Ouvrage généralement eftimé, & dont le mérite nei
confifte pas feulement dans la beauté de l'édition, qui
eft magnifiquement exécutée.

Fin de la Bibliographie InftruEiive.

SUPPLEMENT
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SUPPLÉMENT
A L A

INSTRUCTIVE,
Contenant les Auteurs dits Variorum, & les ad

ufum Delphini , avec les Livres imprimés chez
les Elzevirs , & leur prix courant dans le
commerce.

U CH Cæcilii Laaantii Firmiani
.0g Opera cum felefis variorum coin-

.>‘.74 mentariis ; fcudio Servatii Gallæi.
.0.	 A	 Lug. B. Hackius,166o,z v. in8°. 61.g
: 2. M. Minucii Felicis O&avius ,

cum nods variorum ex recenfione Jacobi Grog
novii : accedunt Cæcilius Cyprianus de Idolo-
rum vanitate , & Julius Firmicus Maternus de
errore profanarum religionum. Lugd. Bat. 1709 ,
i vol. in•89.	 3L 1o f.

3. EjufdemMinucii Felicis Oaavius ex recenfione
Joannis Davifii , cum ejufdem animadverfio-
nibus , &c. nec non feletis variorum, &c. Can-
rabrigia • 1712 , in-8?.	 51. 10 f,

A a
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4. La&antii Firmiani de mortibus perfecutorum
cum nods Stephan Baluzii & variorum. Trajeéii
ad Rhos. 1693 , t tom, en 2 vol din-8°. 6 liv.

5. Epi3eti Enchiridion , cum Cebetis Thebani
tabula , grzec. & lat. cum notis Berkelii & va-
rior. Lud. B. 167o , in-8°.	 7 liv.

6.. A. Mann Severini Boëthii de confolatione phi-
lofophiae Lib. V. cum notis variorum. Lug. Bat.
1671, in-8°.	 9 liv.

+7. Apicii Ca lii dé opfoniis & condimentis, five de
arte_coquinaria Lib. X calm nods variorum.
Amff. 1709 , in-8°.	 6 liv.

8. Æfchini Socraticis Dialogi gr. & lat. ex verfione -
& cum nods Joann. EClesici., &c. Amf1. 1711 ,
in.8°.	 3 liv.

9. Theophrafti Cara&eres ethici gr. & lat. cum
nods variorum. Cantabrigia, 1712, 1 tom. en
.. vol, in-8°.	 12 liv,

io. Geoponicorum five de re rufticâ Lib. XX. Paf-
Piana Baffo Aurore, &c. Cantabrigia , 1704 ,
in-8°..	 9 liv.

Y 1 . Julii Obfequentis que fuperfunt ex Libro de
prodigiis cum animadverlionibus , &c. Lud. ,
Bat. 1720 , iu-8°.	 5 liv.

12. Plinii fecundi HillorizeNaturalis Lib. XXXVII
cum nods variorum. Lugd. Bat. Hackius ,1669 ,

3 tom. en 6 vol. in-80.	 30 liv.

13. Aur, Theod, Macrobii Opera cum nobs vario.
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rum, Lud. Bat. Doude, 1670 , 1 tom. en 3 vol.
in-8°.	 9 liv.

14 Defiderii Erafmi Colloquia cum notis feleais
variorum , curante Cornelio Schrevelio. Amfi,
1693 , 2 vol. in-80.	 6 liv.

is. Hiftori e Auguftae Scriptores fex ; Sparfianus ,
Capitolinus , Lampridius , &c. &c. cucu notis
variorum. Lug. Bat 1671, 4 vol. in-80.15 liv.

16. Valerii Maximi di&osum faaorumque memo-
rabilium exempla , cum feleais variorum ob-
fervationibus. Lug. Bat. 1679 , 2 vol. in- 8°. 61.

17. Cornelii Nepotis excellentinm Imperatorum
vitæ , cum nobs variorum cura Aug. van
Straveren. Lug. Bar.1734, 2 vol. in-80 . 61. io f.

18. Diogertcs Lai rtii de vitis, dogmatibus philo
-fophorum gr. & lat, cum animad. Daniel. Lon-

golii. Curiae Regnitiana, 1746 , 2 vol. in 8e. 8 t

19. Claudii 1Eliani historia varia grec. & lat. ex
verfione Justi Vulteii cum notis variorum, &c.
Lug. Bat. 1701 , 2 vol. in-8°.	 24 liv.

20. Caroli Pafchalii de Coronis opus , &c. cum
nobs variorum. Lugd. Bat.1670, 2 vol. in-80.9 1.

2r. C. Julii C efaris Opera cum notis variorum.
Lut. Pari: 3 vol. in-8°.	 9 liv.

22. C. Crifpi Saluftii opera cum notis variorum;.
Amff. 1690 , in•8°.	 4,liv.

23. Q. Curtius Rufus de rebus geftis Alexandri
Aa a
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Magni, cum Supplementis Samuelis Petifci ,^

nec non notis variorum. UltrajeE i Halm& ,
1689 , 3 vol. in-80,	 10 liv,

a4.. M. Valleii Paterculi Hiftoria Romana, cum
notis variorum curante Burmanno. Lug. Bat.
1712 , 2 vol. in-8e.	 Io liv.

2 j. Cornelii Taciti que extant Opera , cum no-
tis variorum, 21,7211. 072 , 4 vol. in-8°. 30 liv.

,26. Drays Cretenfis debello Trajano , & Darez
Phrigius de excidio Troje , &c. editio nova ,
au&ior notis variorum, Anrf. 1702 , 2 vol.

in-8°.	 6 1iv.

27. Lucii Annaei Flori rerum Romanarum Libri
IV , ex recognitione Georg. Joann. Grevii
cum ejufdem & variorum notis , &c. Amfiel,
1702 , 2 vol. in-8°.	 6 liv.

28, Juftini Hifiorix cum notis variorum curs
Abrah. Gronovii. Lug. Bat. 3 vol. in-8°. 9 liv.

9 . Sulpitii Severi Hiftoria facra à mundo condito
ad annum Chrifti 387 cum reliquis ejus Operibus
& cum notis variorum, curs, Georgii Hornii.
Amff. 1665 , 2 vol. in-8°.	 4 I. 	 f.

3o. Aur. Theodor. & Joann. Burch, Menckenii de
charlataneria eruditorum declamatione , cunt
notis variorum. Amftel. 1716 , in-8 0.	 3 liv,

31. Defiderii Erafmi Encomium Morie, cum nobs
variorum , &c. Bafile& 1676 , in 8°. 2 1. 12 f

32. Euphormionis Lufinini, five Jo. Barclaii Sa.
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tyricon , notis variorum illuftratum , &c. Lud.
Bat. 1674 , 2 vol, in-8°.	 3 liv.

33. Pomponius Melâ , de fitu orbis , cum notis va-
riorum , &c. Lug. Bat. 1722 , 2 vol. in-8°. 6 1.

34. Lucii Apuleii Metamorphofeos Lib. cum
annot. variorum, &c. Gouda , 165o, in - 8°,î 211v.

35. Jo. Barclaii Argenis nunc primùm illuftrata,
- cum variorum notis , &c. Lug. Bat. 1 664 , 4

vol. in-8°.	 12 liv.

36, Claudii Claudiani gum extant opera , curâ
Heinfii , cum notis variorum. Amft. 1665, 3
vol. in-8°.	 9 liv.

37• D. M. Aufonii opéra, cum Scaligeri Freheri,
&c. & variorum notis , curâ Jac a Tollii. Amft.
1671, 2 vol. in- 8".	 4 liv.

38, Annæi Seneca Tragedix cum notis "variorum:
Amft. 1662 , 2 vol. in-80.	 41. 10 f,

39. P. Papinii Statif Opera , cum notis variorum
ex editione Joann. Veenhufen. Lugd. Bat. 167x,

2 vol. in-8°,	 9 liv.

40. Junii Juvenalis & Auli Perfii fatyr e , cum
veteris fcholiaft. & commentariis variorum.
Amft. 1684 , 2 vol. in-8°.	 4 liv.

41. Phædri fabularum ./Efopiarum Libri V, cum
integris variorum comment. curâ Burmann.
Amft. 1698 , in-8°,	 3 liv.

42. P. Virgilii Maronis Opera cum notis vario
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rum, &c. Lugd, Bar,1680. 6 vol. in-80. 20 liv.

43. P, Ovidii Nafonis Opera cum integris notis
Heinfii , & variorum notis fele3iff. Lug. Bar.
1670, 6 vol. in-8°.	 36 liv.

44, Catulli Tibulli , & Propertii Opera cum nobs
variorum , curâ Grzevii. Trajet à Zill. 168o,
4. vol. in-8°.	 24 liv.

45. Pervigilium Vener-is, cum nods variorum,
&c. Hag. 1712 , in 8°.	 6 liv.

46. Menandri & Philemonis reliquæ quotgnot re-
periri poruerunt gr. & lat. cum nods Grotii 6c
variorum. Ana. 1709 , in-80,	 6 liv.

47. AnacreontisTragzediæ gr. & lat. cum notis va-
riorum & vitâ au&oris. Cantab. 1705 , in-
8°.	 31, 10 f.

48. Hefïc%dii Opera , gr. & lat. ex recenfione
Gr cvii , cum ejufdem animadverfionibus , &c.
& nods variorum fele&is. Amft. 1701 , 2 vol.
in- 80.	 61îv.

49. Hugonis Grotii Libri III de jure belli ac pa-
cis , cura annotationibus Audoris &c, Amfitel.
Wei t. 1712.1 10/0,  3 vol. in-8°.	 7 1îv.

50. Maximi Tyrii Philofophi Platonici Differta-
dunes gr. lat. ex interpretatione & notis illuftr.
Dan. Heinfri , & cum Joann. Davifii nobs.
Cantab. 1703 , in-S°. 	 6 liv.

f r.UtriufqueSenecx Philofophi & Rhetoris Opera,
inregris Judi Lipid, Joann. Prederici Gronovii,
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,$t fele&is variorum commentariis illuftrata.
14mft. 1672 , 3 vol. in-8°.	 3o liv.

52. Andronici Rhodii Echicorum Nichomacheo-
rum paraphrafis , gr. fat. ex verfione Dan.
Heinfii. Cantab. Hayes, 1679 , in-8°.	 6 liv.

53 Veteres de re militari Scriptores, cum notis
Stecwechii & Modii , editore Petro Scriverio.
Vefali& Clivorum. 3 vol. in-8e.	 81iv.

14. Polyæni Stratagematum Libri VIII. gr. lat.
Julio Vulteio interprete. Lugd. Bat.1691, 2 vol.
in-SQ, en un feel tome. 	 -	 8 liv

55. Sexti Julii Frontini Stratagematicon Libri
quatuor, cum notis variorum, curâ Ouden-
dorpii. Lugd. Bat. 1ÎJ , I tom, en 2 v. in-8°. 91.

56. Ariftotelis Rhetorica feu de arse dicendi Libri
III. cum notis variorum, gr. lat. Cantab, 1728,
in-8°.	 41îV,

57. Rhetores Selei , Demetrius Phalereus , Ti- '
berius Rhetor , Anonymus Sophifta & Severus
Alexandrinus, gr. lac. &c. Oxonii 1676,in-8°.6 1.

58. Ciceronis Academica cum notis variorum , ex
recenfione Davifiii. Cantab. 1736 , in-8°. 6 liv.

59. Ejufdem Ciceronis de naturâ Deorum Lib. III,
cum notis variorum , ex recemiione Joannis
Davifii. Cantab. 1744 , in-8°.	 6l iv.

6o. Ejufdem Ciceronis de finibus bonorum & ma-
lorum , cum notis variorum , ex recenfione
Davifii. Cantab. 1741., in-8°,	 6 liv,
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61. Ejufdem de divinatione & fato, cum nobs

variorum , ex recenfione Davifu. Cantab. 173o,,
in-8 Q.	 6 liv.

62. Ejufdem de Legibus Libri III , cum notis va-
riorum, ex recognitione Davifii. Cantab. 1745,
in-8°.	 6 liv.

63. M. Fabii Quintiliani Inftitutiones Oratoriæ
declamationes , cum notis variorum. Lug. Bac,
1665 , 4 vol. in-8° . en deux tomes,	 i 2 liv.

64. C. Plinii Panegyricus, Liber Trajano di&us,
cum annot. Baudü , nec non variorum nobs.
Lug. Batay. 1675 , in-8°.	 j liv.

65. Quinti Calabri prætermifforumb Homero
Libre XIV grzecè , cum verfione latinâ & inte-
gris emendationibus Laurent. Rhodomani, &c.
Lug. Batay. 1734 , 1 tom. en 2 vol. in-8°. 6 liv.

66.Appollonii Rhodii Argonauticorum LibrilV gr.
lat. cum commentario & notis & fcholiis Jere-
miæ Hoelzlini. Lug. Bat. 1641 , in-8°. 24 liv.

67. C. Pedonis Albinovani elegise tres & frag-
menta , cum interpretatione & notis variorum.
Amflelodami , 1715. in-8°,	 3 liv.

68. Cornelii Severi !Etna & quze fuperfunt frag-
menta , cum interpretatione & nods variorum.
4mfl. 1715 , 1 vol. in-8Q,	 3 liv.

69. L. Ann ei Senecx , & P. Syri Minii fingulares
Sententize, Audio & cum notis Gruteri , &c.
nec non variorum, Lugd. Bat. 1708 , in-80. 3 1,

70. M. Annæus
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V. M. Animus Lucanus de hello civili , cum ie-

lediffunis variorum commentariis, curâ Schre-
velü. Lug. Batay. 1669 , 2 vol. in 8°.	 6 liv.

7i. M. Valerii Martialis Epigrammata, cuti no-
ris Farnabii & variorum , curâ Schrevelii. Lug.
Baray .1670 , 1 tome en 2 vol. in-8°.	 6 liv.

72. Opufcula mythologica ; phyfica & ethica ,
gr. lat, ex recenfione Thorhx Gale. fimf .1688,

6 lip.

73. Mythographi Latini ; C. Julius Higinus, Fa-
bius Planciades, Fulgentius & aliorlün , &c.
cum notis Thom. Munck, 4;0. 1681, 2 vol.
in-8°.	 8 liv,

74. Alexandri ab Aiexandro , genialium dierutn
Libri VI. cum integris commentariis Andr. Ti.
raquelli , & variorum. Lug. Bar. 1673 , 2 tom.
en 4 vol. in-8°.	 12 liv.

75. PetroniiSatyricon, cumfragmentonuper Tra-
gurii reperto ; accedunt diver fi Poetarum lufus
in Priapum, &c. &c. cumicommentariis & notis
variorum. Amfi.1669, 1 tom, en 2 vol. in-8e. 6l4

76. Arriani de expeditione Alexandri Magni,
htfcoriarum Libri VII. & ejufdem indice gr.
lat, ex recenfione Bonay. Vulcanii , cum notis
variorum , &c. Amfi. 1 668 , 2 vol. in-8°. 9 liv.

77. Eutropii Breviarium Hiiloriae Romane , cum
Pceanit metaphrafi graecâ , & variorum notis

ex recognitione Sigeberti Havercampi. Lugd. Bat,
x 729, 1 tom, en z vol. in 8°.	 6 liv,

$b
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18. Polybii Licorte hiftoriarum Libri , gr. lat.`

•	 ex verfione Ifaaci Cafauboni , variorum notis ,
& ex recenfione Jac. Gronovii.44L. 1679 ,
vol. in-8°.	 36 live

79 Sex. Aurelii Vi&oris Hiftorie Roman Bre-
viarium , cum nobs variorum, & virorum illuft.
iconibus in ere incifis, editore Sam. Pitifco.
UltrajeEli Halms , 1696 , in-80.	 7 liv:

80. Appiani Alexandrini Romanarum Hiftoria-
rum Libri , gr. lat. cum notis variorum , ex
editions; Alexand. Tollii. Amff. 1670 , 3 vol.
in-8°. 	 24 liv:

81. Salluftii que extant opera cum verfione & no-
tis Danielis Crifpini, Parif. 1674 , in-4°. 8 1iv

82. Zofinii Hiftorie nove Libri VIII. gr. lat. ab
Augufto Cefare ad Honorium Imperatorem ,
cum nobs variorum. Oxon. 1679, in-8°. 6 liv.

83, Caii Suetonii Tranquilli Opera , cum nobs
variorum nec non Commentariis Samuelis Pi-
tiici. TrajeE7. ad Rhenûm. 1690 , 4 vol. in-8°:
en deux tomes.	 r j liv.

84. Herodiani Hiftoriarum Libri VIII. gr. lar,
cum notis variorum, Oxon. 1699 , in-8e, r 6 liv.

85. 'Aurelii Cornelii Celfi de medicinâ Libri VIII.
cum nobs & obfervationibus Rob. Conftantini,
Ifaaci Cafauboni & aliorum ; cura & audio
Th. Janlfonii ab Almeloveen. Amielod. 1713,
in-8°.	 7 liv.

S6, C. Vellei Paterculi que fuperfunt ex Hiftoriz
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Romane voluminibus duobus , cum integris
fcholiis, notis , varus leaionibus, &c. curâ Petri
Burmanni. Lugd, Batav. 1 744 , in-S°. 6 Jive

87. Georgii Cedreni Compendium Hiftoriarum ,
ab orbe condito ad Ifaac. Comnenum, gr. lay.
ex Guillem. Xylandri interpreratione , cum
ejufdem & aliorum annotationibus , &c. &c.
Parifis, 1647.	 S I. io f.

88. Antenagôtæ legatio pro Chriftianis, & de re-
furreE.}ione mortuorum , græcè & latinè ; ftu-
dio Edvartii de Chair, Oxonni&, &c. 1706
in-8°.	 6 liv.

89, Tatiani Oratio ad Gr ecos , græcè & latiné ,
& Hermie irrifio Gentiliuin Philofophorum ;
cum notis variorum, &c. Oxon. 1710 , in-S°. 71.

90. Hierocles de providentiâ & faro , & fragmenta
ejuldem gr. lat. cum Lilii Gyraldi interpreta-
tione Symbolorum Pythagore : accedunt aurea
Pythagoreorum carmina , &c. &c. gr. lat. ex
interpretatione Joannis Curterii , cum nobs
Merici Cafauboni. Land. 1673, 2 vol. in-8°. 31.

91. Ejufdem Hieroclis comment, in aurea Pytha-
gore carmina de providentiâ & fato, &c. cum
nobs variorum. Cantabrigia, 1709, in-8e, 4 1.

92. Callimachi Hymni , Epigrammata & Frag-
menta, græcè & latine , ex recenfione Theo-
dori J. G. F. Grevii, cum ejufdem & variorum
comment. &c. Ultraj. Halma. 1697 , 2. vol.
in 8°.	 72 liv.

Bb l
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93• Poetx Latini Minores , five Gratii Falifci Cy-

negeron ; M. Aurelii Olympii Nemefiani Cy-
negeticon & Eglogæ, T. Calpurnii Siculi
Eglogx, &c. cum integris variorum notis. Cura
Petri Burmanni, Leid. 1731 , 2 vol.	 23 liv.

94. Martialis Epigrammata cum notis variorum
feleais , opera & ftudio Vincentii ColleConis ,
numifmatibus illuflrata per Ludovicum Smids.
11nz(elod. 1701 , in-8°.	 8 liv.

95. Aurelii Tlleodofii Macrobii Opera, cum notis
Ifaâ.ci Ponrani , Joannis Meurfii , & Jacobi
Gronovii ; editio auaior indice locupletiffimo.
Lond. Drig. 16'99. , :n•8°.	 5 liv.

96. Defiderii Erafmi Morix Encomium , cum
Lifterai commentario, & fig. J. Holbenii. Bafil.
1676 , in-8°.	 12 liv.

97. Perronii Satyricon , & veterum Poëtarum
Catale±a , cum notis dotorum virorum, Parif.
Pati ffon. 1587.	 3 liv.

98. Ejufdem Satyricon quæ fuperfunt , cum coin.
mentariis & notis variorum, cura Burin. Trajeci,
1709 , Vande Waater. 	 4 liv.

99• Cenforinus de die natali, ex recenfione & cum
nods Henrici Lindenbrogii & notis variorum.
Cantab. Hayes, 1695, in . 89.	 4 liv.

zoo. Hippocratis Opera , gr. lat. ex edit. Vander-
Linden & cum variorum notas. Lug. Bat. 1662,
4 vol. zn-$Q,	 S liv4
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soi. Arriani Ta&ica , acies contra Alanos , &c.

cum nobs Nicol. Blancardi & aliorum. 4mff.
1683 , in-80 .	 3 liv.

Lifte des Ouvrages ad ufum Delphini.

102. Lucretii de rerum natura Lib. VI. cum inter-
pretatione & notis Michael. Fayi , ad ufum
Delphini. Parif. 1680 , in-4°.	 12 liv.

303. Eutropii Hiftoriæ Romaine Bteviarium , &c.
ad ufum Delphini. Pari% 1683 , in-4.°. 6 liv.

104. Martialis Epigrammatum Lib. XV cum in-
terpretatione & nobs Vincentii Coleffonis ; ad
ufum Delphini. Parif 168o , in-4.0.	 20 liv.

105. Sexti Pompeii Fefti , & M. Verrii Flacci de
verborum fignificatione Libri XX , cum inter-
pretatione & notis Dacerii, ad ufum Delphini ,
Parif. 1681 , in-4Q.	 15 liv.

106. Claudiani Opera , cum interpretatione &
notis Pyrrhonis, ad ufum Delphini. Parif. 1674,
in-4°.	 iS liv.

107. Aufonii Opera, &c. ad ufum Delphini. Parif.
173o, in 4°,	 10 liv.

1 oS. Apuleii Opera , cum interpretatione & nobs
Juliani Floridi , ad ufum Delph, Parif. 1688 ,
in-4°.	 15 liv.

109. Flori rerum Romanarurn Epitome, cum in-
terpretatione & nobs Annte Tanaquilli Fabti
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filiæ , ad ufum Delphini. Parif. 1 674 , in-

-	 2 1. lo f.4°

x 1 o. Q Horatii Opera , cum interpretatione &
notis Ludovici Defprez , ad ufum Delphini.
Parif, 1691 , in-4°.	 6 liv.

1 1. Ovidii Opera , cum interpretatione & notis
Danielis Crifpini , ad ufum Delphini. Lug.
1689, in-4°, z vol.	 7o liv.

11z. C. Julii Caeraris qux extant , interpretatione
& notis Joann. Goduini, ad ufum Delphini.
Parif, 1678 , in 4°.	 24 liv.

is;. Suetonii Tranquilli Opera , cum interpreta-
tione & notis Aug. Babelonii , ad ufum Del-
ghinï. Parif, 1684 , in- 4e.	 6 liv.

14. Phedri Fabule , cum interpretatione & notis
P,etri Danetii, ad ufum Delphini. J'arif, 1675,
in-4o`	 4 liv.

115 Terenti Comoedie VI , cum interpretatione
& notis Camus, ad ufum Delphini. Parif. 1675,

• in 4°.	 9 1. 101.

116. Aurelii.Ptudentii Clementis Opera ; interpre-
tatione & notis illuttravit Stephanus Chamillard,
ad ufum Delphini. Parif. 1687, in-40. (6 liv.

117 Plaut i Comoedie , cutn interpretatione & no-
tis Jacobi Operarii , ad ufum Delphini. Parif.
1679 , 2 vol. in-4°.	 36 liv.

11S. Virgilii Opera, cum interpretatione & notis
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Caroli Ruæi , ad ufum Delphini. Parif, 1682 ,

liv.

X19. Plinii Hiftoria naturalis , cum interpretatibne
& notis Joan. Harduini , ad ufum Delphini.
Parif. 1685 , 5 vol. in- 40.	 72 liv.

120. Publii Papini Statii Opera , cum notis & in-.
terpretationibus Claudii Beraldi, ad ufum Del-
phini. Lut. Parif. 1685 , 2 vol. in-4°. 280 liv.

121.C. Cornelii Taciti Opera : interpretatione &
notis illuftravit Julianus Pichon, ad ufum Del-
phini. Parif. , 4 vol. in-4°. 	 100 liv.

122. Ciceronis omnes qui ad ArtemOratoriam per-
tinent Libri , cum interpretatione & noris Ja-
cobi Prouft, ad ufum Delphini. Parif. 1687 ,
2 tom. en I vol, in-4° .	 Jo liv.

123. Ejufdem Ciceronis Orationes, cum interpre-
tatione & noris Caroli de Merouville , ad ufum
Delphini. Parif. 1684,. 3 vol. in-4°. 	 18 liv.

124. Cornelii Nepotis vine excellentium Impera-
torum , cum noris Nicolai Courtin , ad ufum
Delphini. Parif. 1675 , in-4°. 	 3 liv.

125. Aulii Genii NoAes Açtice, cum interpre-
tatione & nods Jacobi Prouft , ad ufum Del-
phini. Parif. 1681 , in-4°,	 18 liv.

126. Juftini Hiftoriarum Libri , cum interpreta-
tione & nods Jof. Cantelii , ad ufum Delphini.
Parif 1677 , in- .°•	 6 liv.

127. Juvenalis & Perfii Satyræ,cum interpreta-
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tione & notis , Lud. Pratzei , a, ufum Delphini.
Parif, 1684 , z vol. in-4°.	 8 liv.

128. Diays Cretenfis de beilo Trojano, & Darez
Phrygius de excidio Troie, cum interpreta-
tione & riotis Anne Tanaquilli Fabri Mix ,
ad ufum Deiphini. Parif, 168o , in-4°. 12 liv.

129. Titi Livii Hifloriarum Libri qui extant , cum
interpretatione & notis Joannis Doujatii , ad
ufum Del phini : accelTere Librbrum deperdito-
Turn fppplementa, per Joannem Freinshemium,
Parif, 1679-1682, 6 vol. in-4°. 	 46 liv.

130. Valerii Maximi exemplorum memorabilium
Libri IX , cum interpretatione & notis Jof.
Cancel, ad ufum Delphini. P.1679, in-4°. 6 1.

x 3 t, Manilii Aitronomicon , cum interpretatione
& notis Michaelis Fayi , & animadverf, Petri
Dan. Huetii , ad ufum Delp/341i j'4rif. 1679 ,,
in-49.„	 6 I. 10 f.

132. Sexti `AureliiViaoris Hiftoriz compendium,
cum notis & interpretationibus Anne .Tana-
quilli. Fabri_filie , ad ufum Deiphini. Parif:
168i , in-40.	 21. 8 f.

133. Velleii Paterculi Hiftoria Romana , cutn in-
terpretatione & notis Roberti Riguez, ad ufum
Delphini. Parif, 1675, in-4°,	 2 liv.

134. Salluftii quæ extant opera, cum interpreta-
tione & notis Danielis Crifpini , ad ufum Del-
phini, Parif. 1674, in•q.°. 	 3 liv.

135.8066d ii Libri V cusufpijtionis ?hitofophie
CUM
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turn interpretatione & notis Callyi, ad ufum
Delphini. Parif, 168o, in-4°. 	 - i8 liv.

136. Panegyrici veteres, cum interpretation e
notis Jacobi de la Beaune , ad ufum Delphini.
Parif. 1676 , in-4°.	 18

137. Catulli , Tibulli & Propertii Opera , cum
interpretatione & nods Philippi Silvii , ad ufum
Seren. Delphini. Parif 1685 , 2 vol. in-1.Q. 201.

x38. Statii Opera, cum interpretatione_& notes
Cl. Beraldi, ad ufum Delphini. Parif. 1685,
2 vol. in-4.Q .	 240 liv,

139. A. Gellü Nodes Atticæ, cum interpretatione
& nods Jacobi Proufl,ad ufum Delphini. Parif.
168r , in-4Q.	 20 liv..

!140. Julii Cæfaris Commentarii , cum interpre-
tatione 8c nods Goduini , ad ufum DelphinL
Parif 1678 , in-4°.	 30 liv;

Lifte des Livres imprimés cher les El{evirl..

;141. Novum Teflamentum , græcè. Lugd. Bar,
Elzevir , 1633 , 2 vol. in- 12. 	 8 liv,

1142. Pfalterium Davidis , latinè , juxtà exemplar
Vaticanum. 1 653 , Lugd. Bat. Elzevir , in-
12.	 20 lev;

/43. Thomæ à Kempis de Imiratione Chrifli Lib.
XV , cum ejufdem Thomæ à Kempis vitâ , per

Cc
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Heribert Rofweydum, Lugd. Bat. 1630, Elzevir;
in I 2,	 18 liv.

144. L. Ann. Senecæ Philofophi , & M. Ann..
Senecæ Rhetoris Opera. Lugd. Bat. Elzevir ,
1640 , 3 vol. in 12.	 27 liv.

45. Joh. Fred. Gronovii ad L. & M. Ann eos:
Senecas Notx, Ara Elzevir. 1658, in-12. 31.

146. Plinii Hiftoria Naturalis. Lugd. Bat. Elzevir,
1635 , 3 vol. în-12. 	 20 live

147. Ciceronis Opera, cum optimis exemplaribus
collata, .Amff, Elzevir , 1642 , 10 vol. in-
I2.	 120 11V.

14o, Virgilii Opera. Lugd. Bat. Elzevir, 1636 , t
vol. in-12.	 44. liv.

749. Horatii Opera cum Danielis Heinfii de Sa-
tyra Horatiana Libri II , cum ejufdem ani-
rnadverfionibus. Lug. Bat. Elzevir , 1629 ,
2 vol, in-12.	 12 liv.

1ÿ0. Ovidii Opera , ex recenfione Heinfii & cum
ejufdem notis. Lug. Bat. Elzevir , 1629 , 3 vol.
in-12,	 40 liv.

15t. Claudiani Opera quze extant, ex recenfione
& cum nT is Nicolai Heinfii. Lugd. Bata's,.
1650 , 2 tom, in-12, reliés en un vol.	 8 liv.

152. Prudentii Opera qua' extant ex recenfione &
& cum animadverfionibus Heinlii Dan, filin
^im/I. Elzevir, 1664 , 1 vol. in-12.	 8 liv.
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 Les Œuvres de M. François Rabelais , aye;

la vie de l'Auteur , & l'explication des mots
difficiles. Elzevir , 1663 , 2 vol. in-12. 15 liv.

1 .54.- Le Moyen de parvenir, oeuvre contenant la
raifon de tout ce qui a été & fera, par François
I3eroalde , fleur de Verviile Gentilhomme
Parifien ; avec une cable manufcrite des contes.
Elzevir, in-12.	 12 1w,

155. Jo. Barclaii Argenis , cum clave. Lugd. Bat.
Elzevir, 1630 , in-12.	 41. i Sif„

156. Hiftoire des amours de Henri IV. Leyde 4
Sambyx , Elzevir, 1663 , in-12.	 4 liv.

157. Juftini Hiftoriæ ex Trogo Pompeio in epito-
men redaétae. Lugd. Bac. Elzevir , 1640 , in-
12.	 10 liv4

15S. Sulpicii Severi Opera omnia qute extant.
Lugd, Bar. Elzevir , 1643', in-12.	 6 liv.

159. Q. Curtii Rufi Hiftoriarum Libri. Lugd. Batx
Elzevir, 1633 , in.12.	 6 liv.

160. Titi Livii Hiftoriarum Libri , ex recogni-
tione Heinfii.Lugd. Bat. 1634, 3 val. in-12.131.

161. L. Annaei Flori Epitome Hiftorie Romance,
ex editione Claudii Salmafii, qui addidit Lucii
Ampelii Librum memorialem numquam ante
hâc editum. Lug .Bar.Elzevir, 1638, in-12.151.

162. M. Velleii Paterculi Hiftoriæ Roman gum
fuperfunt, cum nods Gerardi Voffii. Lug. Bar.
Elzevir, 1639 , in-12,	 20 1iv,

C c 2
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a 63. Salultii Hifloria rum Libei , cum veterum Hiâ'

toricorum fragmentis. Lug. Bat. Elzevir, 1634.,
in-12.	 18 1. I o f.

164. julii Caefaris quæ extant, ex emendatione
jai: Scaligeri. Lug. Bar. Elzevir, 1635, în-
12.	 34 liv.

165. Cornelii" Taceti Opera , ex recenfione Jufti
Lipfii, cum notis & emendationibus Hugonis
Grotii. Lug. Bat._ Elzevir , 1634 , 2 vol. in-
12.	 36 liv.

166. Hiftoire du Roi Henri le Grand , par M.
Hardouin de Perefixe , Evêque de Rhodez , de-
puis Archevêque de Paris. Amft. Elzevir, 1661,
in-12.	 3 liv.

167. Mémoires de Pierre de Bourdeille, Seigneur
de Brantome , contenant les vies des Dames
illuflres de fon ternEs. Leyde, Sambyx, Elzevir,
1665 , 1 vol. in-12.	 6 liv.

168. S. Auguftini Confefliones ,, ex editione Hen-
rid Sommalii. Lug. Bar. 1675 , Elzevir , in-
1 2 ,	 6 live

169. De la Sagefpe_, par Pierre Charron. Leyde,
.EIzevir, 1656 , in•I:.	 16liv.

170. Nic. Heinfii de Tragoediæconftitutione Liber,
ctii accedir Ariftotelis Poetica, gr. lat. cum
notis ejufdem Heinfii. Lugd. Bar. Elzevir,

1643 , in-12. 	 3 liv.

171. Jo. Ulitii Venatio novantiqua, five Gratii
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Falifci Cynegeticon feu de venatione , cui ac-
cedunt ejufdem halieucica, &c. cum Jani Uli-
tii commentariis. Lug. Bat. Elzevir , 1653 , in-
12.	 2 liv.

172. Terentii Comcedi2e, ex recenfione Dan.
Heinfii. Lug. Bat. Elzevir, 1 635, in-12. 181.

173. Horatii Opera , cum nods Joan. Ofonc&,
Amfi. Elzevir , 1676 , in-12.	 12 liv.

;174. Cl. Aurelii Prudentii Opera ex recenfione &
cum animadv. Nic. Heinfii.Amfi. Elzevir
1667 ) 1n-12.	 10 liv.

175. Nic. Heinfii , & Joann. Rutgerfii Poëmata.
Lug. Bat. Elzevir, 1653, in-12.	 4 liv.

176. Les Satyres & autres Œuvres de Mathurin
Regnier Leyden , Elzevir , 1652 , in-12. 6 liv.

177. Auli Gellii No&ium Atticarum Lib, XX.
^1mf>z. Elzevir, 1651, in-12.	 9 liv.

378. Joan, Barcleii` Satyrion. Lug. Bat. Elzevir,
16S7 , in-12.	 I liv. 12 f.

179. Principum & illuftrium virorum Epiftolx.
Am(f. Elzevir, 1644, in-12.	 2 ]iv.

3130. Quinn Curtii de rebus geais Alexandri
Magni Lib. X. Lug. Bat. Elzevir, 1633 , in-
12.	 6 liv.

181. Mémoires de Phil. de Commines , Seigneur
d'Argenton, contenant l'Hiftoire des Rois Louis
XI & Charles VIII, depuis l'an 1494 jufqu'en
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1498 , par Sauvages. Leyde , Elzevir , 164$
in-12.	 8 liv.

182. Recueil de diverfes Pieces fervant à l'Hiftoire
d'Henri III , contenant le Journal du regne
de ce Prince , par Pierre de l'Etoile, &c. Colog.
Elzevir ,1666 , in-12.	 8 liv.

183. Satyre Menippée de la vertu du Catholicorr.
d'Efpagne & de la tenue des Etats de Paris en
1 593 , par Pierre le Roi , Chanoine de Rouen,
&c. Ratisbonne. Kerner. Holl. Elzevir , 1664 ,
in-12.	 6 liv.

1S4. Mémoires du Maréchal de Baffompierre,
publiés par Cl. de Malleville, fon Secrétaire.
Cologne , Holl. Elzevir , 1665. in- j 2	 3 liv.

185. Les Ambaffades du même Maréchal de Baf-
fompierre, en Suiffe, en Efpagne & en Angle-
terre. ,Cologne , Elzevir, 16613, 2 vol. in-12.

9 liv.

186. Mémoires du Comte de ,Montrefor, com-
mençant à la retraite de Monfieur en Flandres
en 1632 , & finiffanc à la mort de Louis XIII,
&c. &c. Leyde, Sambyx, Elzevir, 1664 &
1665, 2 vol. in-12.	 6 liv.

787. Mémoires de la Rochefoucault & de la
Chaflre, & autres pieces du temps. Cologne,
Eizevir , 1664 , in-12.	 6 liv.

188. Ant. Thyfii Roma illuffrata , five Antiqui-
ratu 'n Romanarum Breviarium : atteint Geor-
gii Fabricii veteris Rome cum novâ collatio.
4mft. Elzevir • 1 657 , in 12.	 7 liv.
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189. .Polydorii Virgilii de rerum inventoribus

Libri VIII. & de prodigiis Lib. III. Amft.
Elzevir, 1671, in•iz.	 2 liv.

xcelo. La galerie des femmes fortes , par Pierre le
Moine , avec leurs portraits. Leyde , Elzevir,
166o , in--12.	 7 liv.

I I NC
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