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PRÉFACE.

L E progrès des lumières, que vingt-cinq ans de guerre et
de révolutions n'ont pu arrêter, fait éclore chaque jour de
nouvelles productions de I'esprit humain. Le nombre des
livres se multipliant progressivement , nos bibliothèques sont
devenues de vastes dépûts.dont.la formation 'et la.direction
exigent beaucoup de connaissances. Aussi l'on serf
tenant plus que jamais l'importance de l'art de coo aitre
et de classer les livres , de distinguer les nombreuses éditions
qui en ont été faites depuis l'invention de l'imprimerie ,
de fixer l' e de ceux qui nd portent point de date éer-
taine, de savoir leur prix , etc. L'utilité de la bibliogriïphie
étant donc aussi vivement sentie , elle est devenue une des
branches les plus précieuses des connaissances humaines ;
des savans estimables n'ont pas dédaigné d'y consacrer
leurs veilles; et de nos jours elle a été illustrée par les De-
bure , les Mercier de Saint-Léger , les Rive , les Chardon
de la Rochette, les Van-Praet-, les Barbier, les Renouard ,
les Brunet ;

.
les Boulard , les Peignot_, les Fournier , les

Beuchot, etc.
Certes nous n'avons pas l'orgueilleuse prétention d'ajouter

aux lumières répandues par ces savans sur la science biblio-
graphique ; nous n'avons d'autre mérite que d'avoir puisé
dans leurs ouvrages les matériaux qui nous ont paru propres
à l'édifice du nôtre, lequel nous n'avons entrepris que dans
l'unique but de rendre plus populaire l'art de la bibliogra-
phie , en renfermant dans un cadre étroit tout ce qu'il y a
de plus essentiel à connaître sur cet art. C'est donc moins
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vl

pour les savans que pour les gens du monde, les -amateurs
des livres et les libraires que nous avons écrit.

Notre travail se compose de deux parties distinctes; la
première est un Essai sur la bibliographie, dans lequel
nous donnons les notions élémentaires qui -doivent entrer
dans la sphère de cet art; la seconde, et la principale,
contient un Dictionnaire bibliographique, dans lequel les
livres tant anciens que modernes sont indiqués avec leur
prix, et des notes sur les principales Mitions qui en ont
été faites, ainsi que sur le mérite littéraire de la plupart.
Nous avons adopté peur l'indication des prix des livres an-
ciens un terme moyen , ou désigné ceux des ventes les plus
célèbres qui se sont faites dans les derniers temps, et pour
les livres nouveaux , les prix de libraire , *lesquels ne se
Maintiennent pas Iong-temp's lorsque l'ouvrage n'a pas
de succès. Nous ferons remarquer que la désignation du
prix des grandes ventes ne doit-pas être tout-à-fait la bons=
sole de l'amateur du du libraire, parce que dans ces sortes
de ventes la belle condition -des livres; la réputation de la
bibliothèque à laquelle ils ont" appartenu, la' grande con-
currence des amateurs ocCasionent Souvent un surenchéris-.
sement qui n'a : pas lieu dans les ventes ordinaires. Aussi
avons-nous , autant que possible', mentionné pour un livre
le prix de 'plusieurs ventes: ' •

Si on nous reprochait d'avoir omis beaucoup d'Ouvrages
dans notre Dictionnaire , nous répondrions que, si • nous

avions voulu mentionner tous les livres qui surchargent la
littérature , il "nous aurait fallu =une'infinité"de volumes ;
nous craignons même d'en avoir trop indiqués surtout
parmi ceux récemment publiés ; car de tous la' livres qui
paraissent journellement ,-Combien peu sont destinés à
surnager sur le fleuve del'oubli; combien est petit le nombre
des bons ouvrages en comparaison des nsanvais} Eri général
nous nous sommes attachés à'désignerles plus"iiaiportaris,
et 1101115 ne nous sommes paa . bornés seulement à apprécier
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les	 ;es livre,s. rares; plrêéienur, ou. de luxe, . niais nous ' âvôs ,n,s
indiqué . surtout ,ç©ux, d'une_ utilité usuae,. Goç ue.,le.s
ouvrages. philosophiqueset„de haptq,politiqu. sont aujour-
d'hui très-rechercings no,,us,avons.mentiou é,uvec un..sôin
particulier ces sortes d'ouvrages , autrefois oubliés, ou,nc' s

-gligés par les bibliographes. Enfin , nous avons tâché de
renfermer dans un cadre étroit le plus de matières qu'il
nous a été possible, et sous ce rapport nous osons espérer
que notre travail remplira ' le but d'utilité que nous nous
sommes proposé. Nous serons trop heureux s'il peut être
profitable aux bibliophiles et aux libraires, auxquels il est
destiné, et aider à propager le goût des livres , cette noble
passion qui n'a jamais été plus commune qu'à l'époque
actuelle , et qui prouve le haut degré de civilisation auquel
nous sommes parvenus.

Nous croirions manquer à la reconnaissance si nous né-
gligions de donner un témoignage publie de notre gratitude
aux personnes qui ont bien voulu nous être utiles dans la
confection de notre ouvrage. Et parmi ces personnes aux-
quelles nous avons des obligations spéciales , nous nous
empresserons de nommer le vénérable Nestor des biblio-
graphes français, M. le chevalier Van-Praet , ce digne con-
servateur de la 'bibliothèque du Roi, qui en fait les honneurs
avec tant de distinction, et dont on citera toujours avec
éloge le zèle officieux pour les gens de lettres. Ce savant
estimable s'est constamment empressé de nous obliger
quand nous avons eu recours à lui. Nous n'avons pas moins
d'obligations aussi au célèbre bibliographe M. Barbier, qui
nous a toujours montré beaucoup de bienveillance en nous
aidant de ses lumières et de ses conseils. Son Dictionnaire
des anonymes et pseudonymes nous a été d'une très-
grande utilité.

Des circonstances indépendantes de notre volonté ayant
retardé de quelques mois la publication de notre ouvrage ,
nous avons cru devoir donner un supplément , concernant
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viij

principalement les ouvrages qui ont paru dans cet inter-
valle. Comme il s'est glissé quelques fautes d'impression,
nous avons eu soin de relever les plus essentielles, et nous
prions très-instamment nos lecteurs de consulter l'Errata
placé à la fin du Dictionnaire , sous le titre de Corrections
et additions.
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ESSAI tLEMENTAIRE

s o R

LA BIBLIOGRAPHIE,

CHAPITRE PREMIER.

Définition de la Bibliographie, et dee dJérentea connais-
liane« qu'elle exige.

L'ÉTYMOLOGIE du mot Bibliographie vient du grec; il signifie
description des livres. Or, pour faire cette description , il
faut bien les connattre , et sons le rappôrt de leur mérite
extrinsèque , et sous le rapport de leur mérite intrinsèque.
Le mérite extrinsèque d'un livre s'estime d'après la beauté
de son impression, celle de sa conservation et de sa reliure,
la bonté ou l'ancienneté de son édition , etc. Le mérite
intrinsèque consiste dans la bonté des choses qu'il renferme.

Certes il n'est pas de science qui embrasse plus d'objets que
la bibliographie , et la nasse des connaissances qui doivent
entrer dans la sphère d'un bibliographe instruit est vraiment
immense et ne peut être le partage que d'un petit nombre
d'êtres privilégiés. D'abord celui qui veut s'élancer dans cette
carrière, et la parcourir avec gloire, doit s'appliquer à l'étude
des principales langues anciennes et modernes. Car on trouve
des livres à peu près .dans toutes les langues connues; et
comment un bibliographe pourrait-il décrire ces livres s'il
ignore la langue dans laquelle ils sont écrits. Toutefois il
n'est pas nécessaire qu'il sache parler toutes ces languès ; ce
serait exiger une chose trop difficile , pour ne pas dire im
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( io)

possible; il suffit seulement que parmi les langues anciennes;
il ait une notion raisonnable du grec et du latin, et , parmi
les langues vivantes, du français, de l'anglais,de l'allemand,
de l'espagnol et de l'italien. Quant aux langues orientales et
à certains idiomes du Nord, s'il n'est pas indispensable de
les posséder, il est du moins essentiel d'en savoir assez pour
traduire les titres des ouvrages écrits en ces différentes langues.

Après l'étude des langues celle de la géographie et de
l'histoire est indispensable .â un bibliographe; car celui qui
n'aurait aucune connaissance géographique ne pourrait pas
fixer le rang que doit occuper l'histoire topographique des
différens pays ; il ne pourrait pas faire un classement régu-
lier de la multitude des voyages qui eiistent. 'Et s'il ne Cori-
naissait pas la chronologie et . l'histoire , il ne pourrait pas
placer non plus les livres historiques dans leur ordre chro-
nologique. Cet ordre chronologique s'entend non de l'époque
de l'impression d'un livre , mais de l'ordre des événemens
qui y, sont relatés, Ainsi dans l'histoire de France on place
au i&Q siècle, depuis le commencement du régne de Henri III
}usqu'à la reddition de Paris sous Henri IV , lei innom-
brables pamphlets qui ,ont paru sur la ligue; et on place au
17e siècle, au commencement du régne cie Louis XIV, sous
la régence d'Anne d'Autriche , , les Mazarinades, c'est-â;dire
le recueil des nombreux écrits qui ont , paru pour et contre
le cardinal Mazarin. G;est en'étudiant les annales des peuples
qu'un bibliographe pourra . aussi - distinguer les différentes
espèces d'histoires , sacrées et profanes et les . classer dans ,leur
ordre naturel. .• 	 .'

Un bibliographe doit avoir au moins des notions superfi-
cielles de théologie , des sciences morale et , politique , de
belles-lettres d'archéologie , etc., afin d'éviter la confusion
dans le classement des livres qui traitent de ces diverses
matières, et pour avoir aussi une' idée de la valeur intrinsèque
de -ces sortes de livres. Mais pour, Lie , connaître cette haleur
intrins.çque, pour, avoir une connaissance , apprgfondie du
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(xl)
mérite réel des livres, et mêMe de leur valeur extrinsèque,
c'est à l'étude de l'histoire littéraire qu'il doit s'appliquer
principalement ; c'est là qu'il pourra recueillir une ample
moisson d'instructions bibliographiques. La France, la Hol-
lande , l'Angleterre et l'Allemagne ont enrichi la république
des lettres d'une multitude d'excellens journaux ; les Bayle,
les Basnage,\ , les Leclerc, et de nos jours Ginguené, Millin ,
MM. - Say , Étienne , Jay , Jouy, Julien de Paris , etc., ont
élevé la critique an plus haut degré de supériorité. C'est, donc
dans les écrits périodiques de ces savans que l'homme qui veut
s'initier profondément dans l'histoire littéraire doit chercher
des lumières ; c'est en parcourant aussi les 'biographies qu'il
s'instruira. beaucoup. Les Dictionnaires de Bayle, de Cbauf-
fepié, de Prosper Marchand , la dernière édition de Moréri,
le Dictionnaire historique de Chaudon, la Biographie univer-
selle de MM..Michaud sont des trésors d'érudition littéraire.
Il est bon également qu'un bibliographe s'applique â connaître
les auteurs anonymes et pseudonymes, et il trouvera dans
l'excellent Dictionnaire de M.Barbier les instructions les plus
précieuses sur ce sujet, et sur différens autres objets de phi-
lologie et de bibliographie qu'il lui est important de Savoir.

Mais comme les xanuscrits sont les livres auxquels les
amateurs et les curieux attachent le plus (fe'valeur, et qu'ils
forment la richesse la plus précieuse des grandes bibliothè-
ques , il est important pour un bibliographe de s'attacher à
les connaître; il faut qu'il en fasse une étude particulière, qu'il
puisse distinguer leur âge ; qu'il ait connaissance des instru-
mens avec lesquels on a écrit dans les anciens temps, de la
qualité des peaux ou des papiers que l'on a successivement
employés , etc. _

Avant' de parler des livres imprimés, nous allons donc
traiter des manuscrits, et donner sur cet objet les notions
générales qu'il est essentiel qu'un bibliographe connaisse. •
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CIiAPITRE Ii.
Des manuscrits et de leur utlitd.

.Les manuscrits forment une partie,précieuse et essentielle
'd'une grande bibliothègpe. Pest à l'aide des manuscrits enfouis
dans lies bibliothèques qu'à l'époque de la découverte de l'im-
primerie on est parvemt à r4tt re en l}uiti6re les écritrs de l atiti-
un ité, alors presqUe ' ignorés, C'est par eux., dit M. de.Landine,
qu'on a pu comparer les divers textes de; auteurs ,..et qu'il
a été possible d'en donner des éditions correctes. Ani
ceux dont il ne restait qu'un seul Manuscrit, tels que Ve&
ldius. Pgterculu. parmi les Latins , .et Hesychius parmi lgs
.Grecs, sont-ils. si remplis de fautes,. d'omissions et d'elCpres-
ohms obscures, que, malgré toutes lés cot ec^ions faites par

.les eriti.ques depuis deux siècles oz} trpuve ,.encore dans Ges
écrivains une foule de passages pi paraissent altérés, et
qui par le  concours des manuscrits miraient été mieux
expliqués. Par la raison contraire 

► 
le Térence. est peut-être

l'auteur . classique le plus pur, parce qu'indépaidamueut de
.l'anale,.} manuscrit de ce poète, conservé dans la bibliothèque
du Vatican , et s6uivi en partie par les premiers éditeurs ,
ceux-p- puisèrent. dans <plusieurs autres manuscrits du mène
auteur des restitutions .de mots;. ides locutions plus claires et
une foule d'utiles correct}ons..$orece a dû les siennes aux
manuscrits ' consultés par Cunningham et....entley, et les
obs'curités du texte sacré pet disparu devant ceux que Keu-
nicot a parcourus,	 .

Ce n'est pas seulement par 'rapport aux auteurs classiques
de l'antiquité que la connaissance des manuscrits est im-
-portante. ; mais c'est parée. , qu'en nous. familiarisant •avec
l'écriture ancienne , elle nous met à même de copuaftre nos
vieux écrivains nationaux , poètes et prosateurs , dont le
style a tant de charmes. « C'est le moyen , dit M. Sennebier,
de s'approcher autant 4u'il est possible des auteurs anciens

(.a)

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



( 13 )

qui font nos délices, et tl'dvoir.entre'les mains plusieurs
pièces , qu'il importe de conserver comme des documens
fondamentaux... C'est le mbyen de lire les poètes avec plus
de plaisir, les orateurs' avec plus d'intérêt, les historiens
avec plus de confiance , et les philosophes avec plus , dei
facilité ; au moins miles lit avec plus de: pureté t et mains de
fautes grossières. 7)

L'importance de cette connaissance doit être bien plus
appréciée aujourd'hui ; 'car jamais on n'a inontrq un goût
plus passionné pour nos vieux écrivains'etue dans ce moment.
Journellement on les exhume de la poussière des grandes
bibliothèques, oin t ils semblaient être ensevelis.pour toujours.
La Bibliothègûe du roi est nue mine féçeinde que dés éditeurs
infatigables exploitent àvec'autant de talent que d'utilité. polir
/es lettres (*).

(+') M. Mon, employé aux inarinserits de let'Bibliothéque dü roi,
et à qui nous devons déjà une bonne éditien deS Fabliaux et contes,
que Babaaa4 avait publiés pour la première fais en' 1756 , annonce
dans cg Moment uu .NRuveau• retiueil def rfabl+aulx et contes (né,
dits des poétesfrançais des .124 , z3°, 14° et i5° sircles, Il annonce
aussi , par souscription , le roman Du Renard  production en vert
dû 13.; siècle . èn 4 vol. in-8 , avec gravures. Il a publié il y a
quelques années les Lais et fables de. Marie de France , ea 2 vol.
in-8. M. Buchon, 'savant non moins versé dans la littérature fran.
çaise que dans la littérature étrangère, ve pareillement publier bientôt
une collection de nos anciennes chroniques, à la tête desquelles , on
verra figurer le vieux Froissard , enrichi du travail que le digne
secrétaire de l'académie des Inscriptions , M. Dacier , a fait sur ce
chroniqueur, et que le monde savant attendait depuis si long–temps`
avec la pins grande impatience.
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( 14 )

•	 CHAPITRE' III.

De la matière des manuserita:

Les peuples dès l'origine de la civilisation se plurent
consigner le souvenir des événemens mémorables dont ils
avaient été les témoins, ainsi que leurs opinions , les pré-
ceptes de leur morale et le code de leurs Iois. Leur écriture
paraît avoir été d'abord en peinture. Ensuite vint l'écriture
hiéroglyphique, laquelle, en conservant des figures pour
exprimer les sons de la parole, offrait une méthode plus
courte , qui subit différentes variations chez les peuples ,
où elle fut mise en usage. Un pareil mode était sûrement
très-vicieux. Car si l'on voulait exprimer une bataille, les
hiéroglyphes d'Horapollon nous indiquent que l'on peignait
deux mains , dont une tenait un bouclier et l'autre un arc.
Mais ces signes n'indiquaient pas si la bataille était donnée
par un grand ou un petit nombre de combauans , ,en quel
endroit elle avait eu lieu, etc. etc.

Tantôt en substituant l'instrument â la chose même , un
oeil et un sceptre représentaient un souverain ; une épée-
désignait un tyran : un vaisseau 'avec un pilote peignaient lé
gouvernement de l'univers . D'autrefois on exprimait une
chose par une autre, avec laquelle elle paraissait avoir quelque
analogie. C'est ainsi qu'un serpent roulé en .forme de cercle
devint l'emblême de l'univers, et les taches de sa peau dési-
gnèrent les étoiles.

Cette écriture hiéroglyphique fut en usage dans Mantique
Egypte, ainsi que l'écriture symbolique, qui -paraît avoir été
employée d'abord par les astronomes, et qui s'est conservée
jusqu'à nous dans les figures qui ornent nos sphères célestes_
L'écriture symbolique offrait le moyen de faire connattre au
peuple les inondations du Nil , les retours du vent étésien,
qui souffle du nord au sud, et celui du vent du midi.

L'écriture ayant été inv1ée st, par les Egyptiens, soit.
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( i5 )

par les Phéniciens , l'usage de la langue hiéroglyphique se
perdit; elle devint un secret pour le peuple, et. ne fut plus'
connue que de quelques initiés. Ces nouveaux signes 'de la
pensée se gravèrent d'abord sur des corps solides , sur la
pierre, sur les métaux ; sur l'écorce des arbres. Mais, les
arts venant à se perfectionner,' et les objets soumis â l'écriture
à se multiplier, on sentit qu'il fallait une matière plus légère,
plus portative, où les empreintes 'fussent plus faciles; et on
l'inventa.

Le 'papyrus, espèce 'de jonc qui croissait sur les bords du
Nil , fut employé par les Egyptiens" â cet usage. Cette plante
s'élève à la hauteur de deux coudées ; elle est composée de
plusieurs tuniques semblables à de la peau. On les séparait à
l'aide d'une aigiille, au rapport de Pline, et après qu'elles
étaient séchées , elles avaient acquis plus "de solidité. On
apprit ensuite' â coller cette espèce de papier, afin de lui
donner plus de consistance. 11 était mis sous une presse ,
poli avec' l'ivoire, frotté souvent d'huile de cèdre 'pour le
rendre plus' incorruptible. Alexandrie et Memphis se distin-
guèrent dans l'art de le préparer.

Il ne reste que quelques fragmens de livres écrits sur le
papyrus, tels °que celui de la bibliothèque ambroisienne de
Milan , qui avait été transporté dans la bibliothèque royale
de France ; c'est la traduction latine de quelques livres des
Antiquités judaïques de Flavien Josèphe , par Rufin : les
caractères sont lombards romains du 5° siècle et presque
entièrement effacés. Mabillon et les auteurs du Nouveau
traité de diplomatique citent enooré quelques autres fragmens
de manuscrits sur papyrus.

Après le papyrus on employa la feuille du palmier et
celle des 'autres arbres. Le cuir et la peau des animaux leur
succédèrent. Les Dominicains de Bologne possèdent, dit-on,
un Pentateuque en beaux caractères hébreux , tracés sur
une seule et très–longue peau.

En 1 747, on vendit chez M. de Pontchartrain :pour, la
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somme .modique de 25o fr. un Pentateuque hébreu , d'un
caractère très-gros, écrit sur quarante-cinq peaux de veau
cousues ensemble , dans une longueur d'environ cent pieds.
Le texte n'offrait ni points, ni accens, ni notes massorétiques.

M. La Serna Santander possédait dans sa riche bibliothèque
un autre pentateuque hébreu. Ecrit sur cinquante-sept peaux
de cuir oriental, cousues ensemble avec dés filets de la
même matière, il formait un rouleau de cent treize pieds de
longueur. Les. caractères sont gros„ de forme carrée, sans
points voyelles. On a gravé en cuivre les deux premières
lignes de ce manuscrit dans le premier volume de l'excellent
catalogue de La Serna.

Suivant Hérodote , les. anciens Ioniens n'écrivaient leurs
annales que sur des peaux - de mouton ; et le, anciens Perses,
au 'rapport de Diodore de Sicile , s 'en servaient aussi pour le
même usage.

Parmi les diverses peaux d'animaux préparées et servant
de matière aux manuscrits, le parchemin tient un des pre-
miers rangs. Il fut inventé à Pergame., sous le règne du roi
Eumènes, environ deux cents avant•.lésus-Christ, et après la
défense des rois d'Egypte d'exporter le papyrus. II porta
long-temps le nom de pergamenum, à cause de son origine.
Ce dernier est une préparation de peaux de chèvre et de
mouton, polie avec la pierre-ponce. On eu liait les _pièces
les unes à la suite des autres, pour leur donner une longueur

r
proportionnée à celle des actes ou des ouvrages, et on en
orma des rouleaux, appelés volumiria, volumes, de volvendo,
parce que les feuilles en étaient souvent roulées sur des cy-
lindres. Les juifs étaient très-adroits pour réunir les Pièces
de parchemin. Ceux qui collaient ces feuilles s'appelaient
glutinatores.

Le parchemin e'toit blanc , jaune .ou pourpre ; mais cette
dernière couleur fut particulièrement affectée aux livres
sacrés et aux diplômes des empereurs. On voit encore des
livres d'église entièrement pourprés. Avant le sixième siècle
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le, parchemin servait pour les livres ,_et.le. papier d'Egypte
pour les diplômes. En Allemagne et en Angleterre , dit
M. Peignot , on ne connaissait pOint le papier d'Egypte; on
ne s'y servait que de parchemin. La longueur des actes
décidait de la grandeur des parchemins. 11 y a des chartes
des rois d'Angleterre qui n'excèdent pas l'étendue d'une carte
A jouer, et qui néanmoins sont munies 'du grand sceau royal.

Dans les premiers temps, on n'écrivait les feuilles que d'un
setil côté; ce n'est qu'à lia fin du aeuvièmet siècle qu'on trouve
des chartes écrites des deux côtés. A la même époque on
_imagina de racler le parchemin pour en effacer,l'écri5ure, it
le faire servir de nouveau. Ce funeste usage, gasi dura jas-
qu'aux. quatorzième et quinzième .siècles, a .détruit une foie
d'écrits utiles, qui nous auraient éclairés sur l'histoire ,e; tes
moeurs des,sit*les obscurs. C'est sur du parchemin gratté Chie

.l'on a -trouvé tout nouvellement les fragmens préoieuv de
l'ouvrage de•Ci,ceron de Ji diad, dont on vient dedominer
une belle .édition It Paris, d après celle publiéei Rome par le
savant abbé Mai. Et combien d'ouvrages non moins recotu±-
mandables ont • péri, et ont .été métamorphosés .en pentéecas-
taires, en homélies, en légendes, etc., etc. .

La grande consommation du parchemin, et'le commerce
immense qu'an en faisait en Italie, en France, ea Angleterre
et en Allemagné, le rendit cher et rare au dixième siècle;
et ee qui le prouve, c'est que les chartreux, •à qui Gui, comté
de Nevers, voulut faire don de vases d'argent, lui dirent qu'il
leur rendrait un.plug grand se'viee en leur taisant. présent de
parchemin.	 •.

La fabrication" du velin est d'une date postérieure à celle
'Su parchemin. 11 est fabriqué avec la peau de veau .mort-ni
'ou de veau de lait; mais le plus beau 'et le pins recherché
'est celui qui provient de veau mort-né. Saint Jérôme.,
Tzetzès', et 'tin écrivain anonyme dont Saumaise .cite ,les
paroles dans ses Exercitcitiôns sur Pline, attribuent l'inventiou
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du vélin â Cratès le grammairien, que le roi Attala envoya
à Rome en qualité d'ambassadeur.

Le vélin se prépare comme le parchemin, mais il est plus
fin, plus blanc et plus uni. Son extrême blancheur, sa grande
finesse, annoncent son ancienneté et son antériorité au sixième
siècle. Lorsque les feuilles se roulent et se recoquillent d'elles-
mêmes à la simple chaleur de la main, c'est un indice certain
de son antiquité. Depuis le dixième siècle le vélin n'a plus
été aussi mince, et se roule,moins.

On a employé quelquefois d'autres parties animales à la
formation des manuscrits. La bibliothèque de Dresde pos-
sède un calendrier mexicain tracé sur peau humaine,. et celle
de Vienne offre un autre manuscrit de la même contrée ,
plein de figures dessinées et coloriées sur une peau pareille.
L'ancienne bibliothèque de Constantinople présentoit le phé-
nomène de l'Iliade et de l'Odyssée écrits en lettres d'or sur
le boyau d'un serpent de la longueur de cent vingt pieds.

La rareté du parchemin et du vélin a pu faire accélérer la
découverte du papier de coton, qui prit naimance chez les
Arabes, et paraît avoir été fabriqué pour la première fois
dans la Bucharie. Ces peuples, qui récoltaient en abondance
cette matière première, établirent des manufactures à Ceuta
en Afrique, à Xativa, à Valence, à Tolède en Espagne, etc.
La Bucharie avoit été conquise par eux dès l'an 704 ; et
cependant ce ne fut que vers le onzième siècle que l'art de
faire le papier de coton s'introduisit en Europe.

La Sicile, oû le coton était indigène , adopta d'abord
cette fabrication. Dans la Sicilia sacra de Rocchus Pirrus
il est fait mention d'une ancienne famille de papetiers qui
avaient établi en cette fie unie manufacture de papier de
coton, à laquelle le roi Roger parait avoir accordé en .1 02,
un diplôme favorable. Bjornstahl , dans son voyage en Italie,
a trouvé chez le prince Campanella , de Vérone, une lettre
sur papier de coton, adressée à l'évêque Ornnibonus, mort
en. 1178.

q..
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Dans les anciens manuscrits arabes le papier de toton ,
soumis à la presse, a été rendu plus lisse ; mais celui fabriqué
en Espagne, en Italie et en Sicile, offre une pâte grossière et
"assez mal préparée. On y découvre encore des fils d'un gris
jaunâtre ; sa superficie ne présente ni grains ni rugosités ,
ni vergeures.

La mauvaise qualité dé ce papier , sujet à l'humidité , à
l'altération et aux vers , fit rendre en 22 1 une ordonnance
par l'empereur Frédéric II, qui prononça la nullité de tous
les actes publics qui seraient sur papier de coton , et fixa
le terme de deux années pour , yanscrire les titres anciens
sur parchemin.

Le papier de coton parvint de l'Italie en Allemagne, où
on le surnomma le parchemin grec. Le Plenariium , ou
Inventaire du trésor de l'église de Sandersheim , fut écrit sur
papier de coton , sous le règne de l'empereur Henri lI, en
1007 . Lambécius cite un autre manucrit sur coton, de l'an
1095 , qui se voit dans la bibliothèque de Vienne, et dont
Montfaucon a rait mention. Un autre acte sur la même
matière est un diplôme de 10 7 7 , accordé par Henri IV à
l'église d'Utrecht; et le cardinal Bessarion, dans son livre De
la procession du Saint-Esprit , cite encore un manuscrit
de l'an i i 4o , écrit sur un papier de ce genre.

Le plus ancien manuscrit sur papier de coton, en Angle-
terre , se trouve dans la bibliothèque Bodléienne : il porte
la date de l'an 1049. Le plus ancien de la bibliothèque du
roi, à Paris, remonte à l'an 1050.

Le commerce de Marseille avec le Levant et les commu-
nications de cette ville avec l'Espagne y rendirent le coton
d'un usage général. Les archives ont recueilli plusieurs titres
écrits sur cette matière.

Mais , indépendamment de la mauvaise qualité du papier
de coton , les Européens, qui ne recueillaient point cette
matière première , et qui étaient obligés de la tirer d'Asie ,
ont dû chercher à lui en substituer une autre , tirée de leur
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sol ; ils la trouvèrent dans le lin et le chanvre. Cette espèce
de papier se fabrique avec des chiffons de toile de lin ou de
chanvre , pouris, broyés . , réduits en pâte dans l'eau, ensuite
meulés en feuilles minces ; carrées de différentes grandeurs,
qu'on cône , qu'on sèche , qu 'On presse, et qu'on met en
rames ou en !nains.

L'origine de cette découverte est enveloppée :de beaucoup
de nuages. Les' uns rôtit attribuée â des Grees réfugiés à Bile;
d'autres, parmi lesquels on compte lés sâvains Maffei et Tira-
boschi, aux Italiens : Scaliger en décerne l'honneur aux Al1e-
'mânds. Enf h plusieurs; tels que Prideâux, regardent les Arabes
ou Sarrasins d'Espagne comme les inventeurs de cette espèce
de papier. Suivant eux ce fut dans le royaume de Valence,
et ensuite dans la Catalogne, que l'on en fit les premie rs essais.

L'époque de cette . découverte n'est pas moins incertaine
que. son origine. Mabillon la place aû ias siècle. Mont-
faucon n'a trouvé 'xii en France ni' en Italie aucun livre
ni aucune feuillé dé papier qui ne Mt 'écrite. depuis la
mort de saint 'Louis , c'est-a -dire au 13° siècle. Maffei
prétend qu'on ne trouve point dé traces de notre papier avant

• i3oo. Mais ce qu'il y a de certain c'est, que. l'on trouve des
écrits sûr papier de lin et de chanvre remontant à cette
dernière' époque. M. Gotthef' Fischer, dans son essai sur les
filagrammes , cite l'extrait d'un compte, de l'an 1 ot , écrit
sur cette espèce 'de papier, portant pour marque clins-la pâte
un cercle surmonté d'une tige, au bout de laquelle an voit
"une étoile. Ce papier'est épais, grenu, et a beaucoup de corps:
on v aperçoit des vergeures et des pontuseaux.

L'usage du papier de lin ou de chanvre commença a

`pénétrer en Italie au . commencement du . 14i= siècle. Les
`historiens font mention de beaucoup de papeteries qui s'éta-
blirent à cette époque dans différentes villes de .Dette contrée.
On prétend qu'on en fit usage 'en Allemagne dès l'in 1239.-
M. Stettel regarde Augsbourg comme la première; ville de
'ce pays où l'On ait fabriqué da p apier_ de lin , à cause du
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grand commerce de toile qui s'y, est fait de tout temps ; et
cette opinion parait vraisemblable par la découverte faite
d'un titre sur papier de chiffes, expédié par Frédéric, qui
fut évêque d'Augsbourg, depuis i507 jusqu'en 133o. Nurem-
berg a produit un registre des membres du conseil, écrie
sur la même sorte de papier et qui est de l'an 1319.

Le papier de linge pâ'rvint en France quelque temps après
avoir pénétré en Allemagne. Mais ce ne fut guère que sous
le règne de Philippe de Valois qu'on y établit les premières
papeteries dans les environs de Troyest d'Essone. Avant
cette époque on y tirait le papier 'de la Lombardie. C'est à
peu près â la même époque que l'on fit usage de ce papier
en Angleterre. La bibliothèque cotonienne montre des titres
de 1355 ; et dans les archives de Cantorbéry on assure qu'il
existe un inventaire de la succession de Henri , prieur de
l'église du Christ, mort en 134o, qui # trouve sur papier
de chiffes.

En général le premier papier de chiffes porta dans sa pâte
la marque de la tête de boeuf, et c'est pour cette raison que
l'on aperçoit cette marque sur le papier des premiers livres
imprimés par Faust. Beaucoup de papetiers ajoutèrent à eue
tête quelques ornemens, tels qu'une croix , un serpent , une
rose, une étoile, une couronne, une hache, pour distinguer
leurs manufactures particulières. M. La Serna Santander a
fait graver, à la suite de son catalogu é , plusieurs empreintes
de ces têtes de boeuf qui varient pour la forme. Malgré l'an-
cienneté de l'empreinte de la tête de boeuf, néanmoins
M. Camus , dans son intéressant voyage de la Belgique, dit
avoir trouvé dans les archives de la ville de Bruges des
papiers portant la marque d'une hache et d'un griffon, anté-
rieurs à ceux ayant la tête de boeuf.

Ce n'est pas seulement avec des chiffons que l'on a fait
du papier , mpais on a cherché à en fabriquer avec toutes
les espèces de productions végétales ; on y a employé l'écorce

b
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de bouleau, la peau et la fécule de la pomme de terre, le
sureau , la fleur de guimauve et la paille.

En i800, le marquis de Salisbury a présenté au roi d'An-
gleterre un livre imprimé sur papier fabriqué avec de la
paille. Ce livre traite de la manière dont Ies anciens em-
ployaient différentes matières pour perpétuer le souvenir des
événemens célèbres avant l'invention du papier. A. cet échan-
tillon étaient jointes des feuilles séparées de papier de paille,
blanc transparent, fin et aussi bien collé que pourrait l'être
le meilleur papier de linge. Toutefois cette découverte n'ap-
partient point autnargtlls de Salisbury; Anisson Duperron
avait fait anciennement du papier de tapisserie avec de la

paille.
Jacques Chrétien Schoeffer, de Ratisbonne, a publié en

1 765 un ouvrage in-8, sur les diverses sortes de papier
qu'on peut faire sils chiffons, avec des modèles de leur fa-
brication. On en trouve fabriqués avec le coton du peuplier,
des nids de guêpes , la sciure du bois , la mousse ; avec le
bois de hêtre , de saule , de tremble , de mûrier , de de-
matite et de pin ; avec les sarmens du houblon , l'écorce du
bois de vigne , des chélevottes , les feuilles d'aloës et de
muguet; avec l'arroche ; l'armoise , la masse d'eau, la paille
d'orge , des tronçons de choux , les tiges du chardon , du
glouteron , du conserva , du blé de Turquie , du gênez et
avec la tourbe dé Bavière.

On a imprimé en 1 786 les œuvres de M. de Villette sur
du papier fait d'écorce de tilleul. On trouve à la fin de ce
volume, de format in-16 , divers échantillons de papier fait
avec de la mousse, de la guimauve, des orties, des roseaux,
du chiendant , etc. Toutes ces expériences . ont été faites
à la manufacture de M. Leorier, à Bruges. •

Il est évident que l'on peut rendre une infinité de matières
propres à faire du papier ; on en a fait même avec' du tan;
mais toutes ces découvertes sont plutôt un objtt de curiosité
que d'utilité ; l'essentiel serait d'en faire qui coûtât moi°
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que le papier de linge ; et c'est ce qui sera probablement
très–difficile à découvrir.

Mais parmi toutes les espèces de papiers, le papier vélin
est celui qui tient le premier rang par son poli, sa blancheur
et sa force; on n'y voit ni pontuseaux , ni vergeures dans la
pate , et celle-ci est parfaitement unie. 11 acquiert son tissu
net et égal au moyen d'une toile de laiton placée sur les
formes ou la pâte est mise.

C'est aux Anglais que l 'on doit l'invention de ce papier.
L'édition du Virgile de Baskerville, publiée en 1757 , est
un des premiers ouvrages où il ait été employé. Vers la fin
de X 7 79 , M. Didot l'aîné ayant observé ce genre de papier
au microscope, en adressa une feuille à M. Johannot d'An...
nonay , en l'invitant à teaiter une fabrication semblable : elle
réussit parfaitement. En 1781, M. Didot reçut plusieurs
rames de papier vélin , grand raisin, sur lequel il imprima
un conte de madame de Montesson, et un extrait du poëme
des Jardins. Bientôt le papier vélin de France fut exécuté
sur format couronne, par le fameux fabricant Reveillon , en
1 782. LoniRXVI accorda une médaille d'or à M. Johannot
pour le récompenser d'avoir perfectionné cette découverte.
M. Montgolfier, qui montra aussi beaucoup de zèle pour ce
perfectionnement obtint la même marque d'honneur , du
gouvernement.

CHAPITRE IV.

Des manuscrits les plus anciens.

On ne connaît point de manuscrits avant l'ère chrétienne.
Comme les plus anciens étaient tracés sur le papyrus , il
n'est pas étonnant qu'ils n'aient pu résister aux injures du
temps , à cause de la faible contexture de cette matière vé-
gétale et filamenteuse. Toutefois la plupart des rouleaux
découverts dans les ruines d'Herculanum sont antérieurs ad
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règne d'Auguste. Car on sait que cette ville fut ensevelie
l'an 79, par une irruption du Vésuve, et certainement elle
devait posséder des manuscrits beaucoup plus anciens que
cette époque. On en a déjà exhumé plus de quinze cents
des ruines de cette antique ville ; mais il n'y en a pas plus
de cent dont le corps ou le noyau soit resté assez intact pour
faire espérer d'y découvrir quelque ouvrage utile. Tous ceux
qui n'avaient pas été desséchés par l'ardeur des cendres dont
tout à coup une pluie épaisse engloutit la ville et étouffa
les habitans , étaient pourris par l'humidité et tombèrent
en poussière- au premier contact de l 'air ; ceux .que l'exces-
sive chaleur avait presque réduits en charbon ont été les
seuls conservés. Ils sont écrits sur des feuilles de jonc , collées
et roulées à la suite les unes des autres, d'un seul côté, en
petites colonnes séparées de la hauteur d'une page in-i2 ,
et de la largeur d'un pied environ dans toute la longueur
du rouleau. C'est ,avec une patience incroyable que le
P. Antonio Piaggi , et son élève Vincenzio 1\i erli , sont par-
venus à dérouler lettre par lettre ces couches d'écriture
serrées par le feu, et presque entièrement calcinées.

On n'a déroulé encore que quatre de ces manuscrits : ils
sont écrits en grec. Le premier traite de la philosophie
d'Epicure ; le second, est un ouvrage de morale; le troi-
sième un traité sur la rhétorique ; le quatrième un poëtne
contre la musique , fait par Philodemus , auteur cité par
Strabon : mais on da pu sauver que les trente-huit dernières
colonnes de son écrit. M. Halter, savant bibliothécaire
anglais, a publié à Londres le traité d'Epicure; et M. Vis-
conti à Naples, le Philodemus , en 1793.

Après les manuscrits d'Herculanum le plus ancien connu
se trouve à l'université de Cambridge, qui l'avait reeu du
fameux Théodore de beze, lequel l'avait acheté cin monastère
de Saint-Irénée de Lyon. 11 renferme les quatre Évangiles
eu grec et en latin. Whiston ,a cru qu'il avait été écrit trente
ans après la mort de saint Jean ; mais il n'a point une si
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haute antiquité , et il ne remonte guère qu'au troisième
siècle.

Celui qui est ensuite le plus célèbre par son antiquité, est
l'Évangile de Saint-Marc , à Venise ; il est tracé- sur un
papyrus égyptien très-fin , mais si altéré , qu'on n'en a plus
qu'une partie ; encore les caractères en sont-ils si effacés ,
qu'on ne peut distinguer s'ils sont grecs ou latins. La tradition
populaire veut que ce manuscrit soit de l'écriture de l'évan-
géliste lui-même, et qu'il ait été apporté d'Aquilée dans la
bibliothèque de Saint-Marc ; mais Montfaucon a prouvé
avec beaucoup d'érudition qu'il ne pouvait dater que du
4° siècle, et M Sansen a soutenu depuis que cet. évangile
n'était point sur papier dLEgypte , mais sur parchemin.

Parmi les manuscrits grecs avec date précise , on regarde
maintenant • eômn "le ïlus` ancien les OEuvres de Platon ,
in-fol. sur vélin. il fut apporté de l'île de Patines en Angle-
terre , par lord Clarke, en i 8o3. Les scholies sont en petites
capitales. Il a été transcrit par Jean -le - Calligraphe pour
Arétbas, doyen de Patras, moyennant treize écus byzantins
sous le règne de Léon fils de Basile , l'an du morde 64o4 ,
ou 896 de l'ère vulgaire.

Dorville dit avoir possédé un Euclide plus ancien 4'u i
an , et Montfaucon avoir vu un manuscrit grec de 890 ;.
suais comme ceux-ci ont disparu, le Platon trouvé à Patino's
doit tenir le premier rang d'ancienneté connue. M. le pro -
Xesseur Porson s'est occupé de l'explication des scholies de
ce manuscrit , où l'on trouve l'indication d'un grand nombre
de poètes grecs qui nous son t restés inconnus.

Parmi- les manuscrits latins , on doit considérer cOmme
anciens tous ceux- qui sont antérieurs â l'an 800 et au règne
de Charlemagne ils sont précieux et très-rares. Ce grand
prince voulant illustrer son siècle par plus d'un genre de
gloire établit des écoles publiques , protégea les travaux mo-
nastiques ,- et les manuscrits se multiplièrent. 11 publia des

capitulaires qui prescrivirent aux écrivains et copistes de
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rendre les caractères latins mieux formés et plus corrects,
et de les débarrasser des traits étrangers que leur avaient
donnés les Lombards et les Saxons. Ces lettres, devenues plus
nettes et plus élégantes, prirent le nom de carlovingiennes.
Il existe beaucoup de beaux manuscrits de cette écriture.
Fournier dans son Manuel typographique, a présenté trois
alphabets de cette forme , dont il a attribué l'invention à
Charlemagne.

CHAPITRE V.

•
De quelques signes distinctifs de l'ancienneté des

manuscrits.

Un manuscrit acquiert du prix non-seulement par la
beauté de son exécution, mais aussi par son ancienneté.
Il est donc intéressant de connaître quelques-uns des signes
.caractéristiques de cette ancienneté. En général on regarde
comme anciens ceux dont l'encre métallique ne laisse plus
qu'une faible trace; ceux écrits en lettres capitales rustiques
ou négligées , comme le manuscrit de Prudence, du quatrième
siècle, qui se voit à la bibliothèque du roi; ceux où chaque
livre commence par deux ou trois lignes en vermillon,
comme le Virgile de Florence et celui qui appartint à la
bibliothèque de Saint-Denis et qui fut porté à la bibliothèque
du- Vatican ; comme le .saint Cyprie t le saint Augustin ,
qui se voyaient à l'abbaye de Saint-ain-des-Prés avant
l'incendie de sa bibliothèque.

Il existe plusieurs bons ouvrages que l'on peut consulter
avantageusement pour connaître l'âge des manuscrits, tels
que la.Diplomatique de D. Mabillon ; l'Art de vérifier les
dates; le Traité de diplomatique par deux religieux béné-
dictins; l'Essai sur l'art de vérifier l'âge des miniatures depuis
le 14° jusqu'au 1 7` siècle , etc. MM. Trombelli et Gatterer
ont particulièrement donné d'excellentes, règles sur cet objet;
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le premier dans un Traité imprimé à Bolbgne,. en 1778
in - 4 ; le second dans une longue dissertation intitulée
Commentatio diplomatica , insérée dans les mémoires de-
Gottingue, pour l'année 1783., et suivie de sept tableaux.
d'indication.

Il résulte de ces deux savant ouvrages, i° que dans les.
plus anciens manuscrits jusqu'au, 8° siècle , il n'y a point de
séparation entre les mots ,. et que les lignes sont entières
sans intervalle; z que le point y est omis , et que lorsqu'il
a commencé à être employé , c'est au haut de la lettre et
non dans la ligne ; 3° que les virgales n'ont commencé à
être en usage qu'à la fin du 10° siècle; 4° que ce ne fut qu'au
15° qu'on s'est servi de signes d'interrogation, d'exclama-
tion , et de la parenthèse ; 5° qu'on imagina , dans le i3° ,
de séparer les mots par de petits traits inclinés de droite à
gauche ; 6° que les abréviations sont très-rares dans les ma-
nuscrits antérieurs au i` siècle, tandis qu'elles devinrent si
multipliées dans les trois siècles suivans , qu'elles rendent la
lecture des manuscrits très-difficile, et quelquefois impossible.

En général il est asSez difficile de fixer l'âge des anciens
manuscrits. Il faut pour cela en avoirbeaucoup vu, connaître
les diverses écritures nationales des différens siècles, les langues
dans lesquelles ils ont été écrits, Ies liqueurs qu'on employait,
la forme des miniatures et des vignettes, la couverture qui
leur servait d'enveloppe; enfin jusqu'à la matière dont il y est
fait mention. Tous ces objets sont essentiels à savoir pour un
bibliographe. Or, pour bien les connaître c'est aux savans
traités que nous avons indiqués ci-dessus qu'il faut recourir.
On y trouvera des modèles d'écritures de tous les siècles.
Du reste pour juger sainement de l'âge des manuscrits , il
faut comparer ceux dont l'époque est déterminée , avec 'ceux
qui n'offrent d'autre margne, pour indiquer le siècle pendant
lequel ils ont été écrits , que la forme de leurs caractères.

Un bibliographe qui veut s'initier dans la connaissance des
anciens manuscrits doit savoir discerner les véritables des
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apocryphes. L'abbé Rive possédait un exemplaire manuscrit
du Speculum humante salvationie qu'il avait fait copier à
Paris et qui était parfaitement semblable à un manuscrit
du douzième siéçle , au point que quelques prétendus con-
naisseurs s'y trompaient. Toutefois le papier seul aurait
dû suffire pour indiquer son lige, attendu sa blancheur et
les marques du fabricant qui étaient un signe non équivoque
de la nouveauté 'dudit manuscrit.

Il est vrai que parmi ces copistes imitateurs, il s'en trouve
qui ont le talent d'enfumer les papiers et de leur donner une
teinte qui leur imprime un certain air de vétusté; mais un
homme attentif ne s'y trompe pas, et dans le doute, l'eau
seule pent faire dévoiler aisément la supercherie. Le papier
ancien ne perd pas sa couleur noiratre en infusant dans l'eau.
Le papier coloré ou noirci par la fumée blanchit bientôt dans
l'eau et annonce les efforts de l'art.

CHAPITRE VL

Ornemems a des manuscrits.

La beauté de l'écriture, sa grandeur qui forma les lettres
majuscules et onciales, la netteté et la correction de ses traits
ne contribuèrent pas seules à rendre les manuscrits précieux,
mais on y réunit divers ornemens qui en augmentèrent le
prix. On imagina de distinguer les initiales , le. titre , la
souscription, la signature de l'auteur ou du calligraphe, en
les écrivant en couleur pourpre, et en se servant pour cela
du minium ou vermillon. Cet usage est fort ancien, et il est
mentionné par Ovide dans ses Fastes :

•

Nec titulus minio, nec ctdro chanta notetur.

Il passa des Romains etc Égypte, et c'est de cette manière
que les Cephtes et les Turcs colorent leurs 'écrits les plus
importans. Il pénétra ensuite dans les Gaules , oû de leur
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couleur rouge on donna le nom de rubriques , aux • règles
données pour déterminer l 'ordre liturgique des offices: On
nomma rubricatores, miniatores ceux - qui mettaient cette
couleur aux premières lettres des périodes et des chapitres,
et ils formèrent une profession distincte. Les premiers im-
primeurs voulant imiter les manuscrits, ornèrent leurs édi-
tions de lettres ainsi coloriées, et ils avaient ordinairement
un rubricategr à la tête de leurs ouvriers. La couleur pourpre
semblait réservée exclusivement aux empereurs d'Orient, et
ilssignasient les actes et les dons qu'ils faisaient avec une encre
de cette couleur:

On ne se contenta pas d'orner les manuscrits de lettres
rouges, on les enrichit bientôt de lettres d'argent, de lettres
d'or, et de dessins éclatons en ces couleurs métalliques. Ott
voit à Florence un - manuscrit en lettres d'or , envoyé de
Constantinople au pape mules Il ; et cette magnificence était
même connue du temps de saint Jérôme , puisqu'il en fait
mention dans sa préface sur le livre de Job. Habeant qui
molustt• 'veteres libers auro argentoque descriptos.
• Après avoir donné la couleur pourpre aux lettres des ma-
nuscrits, on imagina de teindre en cette conteur le vélin
même dont ils choient formés. On réserva d'abord ce •luxe
pour les évangiles et les livres de piété; on l'étendit ensuite
aux autres ouvrages. Le luxe des manuscrits alla toujours en
augmentant, et non-seulement on peignit les majuscules en
rouge, en violet, en vert ou en or, mais on les embellit de
diverses mosaïques et de dessins de plantes et d'animaux. On
découpa ensuite des planches minces de laiton pour en faire
des espèces de patrons, et fermer des majuscules égales. Il
paraît que l'idée en est venue des caractères tracés sur les
momies d'Égypte et des peintures appliquées aux vases
étrusques. On voit à Londres, dans la bibliothèque bod-
léienne, un manuscrit contenant la règle de saint Benoît,
apporté en Angleterre par saint Augustin , au cinquième
siècle, lequel offre de grandes capitales en rouge qui paraissent
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tracées de _ cette manière. Sylvius de Benzezfrad de Spire ,
Deschamps, religieux de la Trappe, Renard de Liège et
Thomas Bauer, chartreux de Mayence., excellèrent dans ces
sortes de découpures.

L'art d'orner les manuscrits de lettres de couleur et de
vignettes dessinées conduisit bientôt â l'application des mi-
niatures, que l'on nomma ainsi, parce qu'on se servit d'abord
de minium ou cinabre pour les colorier en rouge. Les Ro-
mains connurent anciennement ce genre de luxe. Car on voit
dans Cornelius Nepos que Pomponius Atticus plaça dans un.
de ses ouvrages les portraits des grands hommes _dont il
décrivit en vers les exploits; et Varron dans ses hebdo–
made., ou portraits, parait avoir suivi le même exemple_
Dbo Allatius remarque que les livres d'église, parmi les Grecs
du Bas-Empire, furent ornés de pareilles miniatures. Elles
passèrent .aux missels latins du 5 • siècle; et depuis cette
époque jusqu'au dixième, elles furent plus correctes et assez
bien dessinées. On y mit moins de goût dans les quatre siecles
suivans ; mais ce défaut fut en quelque façon racheté par
l'éclat et la vivacité des couleurs et des dorures, qui on;
conservé jusqu'à nous toute leur fraicheur. A la renaissance
de ]a peinture sur ]a fin du quatorzième siècle, les miniatures
des manuscrits reprirent leur splendeur, et' occupèrent un
grand nombre d'artistes. On trouve dans un mémoire de la
chambre des comptes de la ville de Modène, que, vers
l'an 152o, le comte Léonello Bosso paya une . somme de
treize cent soixante-quinze ducats au peintre François de
Rossi de Mantoue , et au calligraphe Thadée Crivelli, pour
la peinture et la copie d'une Bible.

CHAPITRE VII.

De la cherté et de la rareté des manuscrits.

D' apRÈS ce que nous venons de dire, on voit combien les
manuscrits exigeaient de soins et de peines pour leur for
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mation et leurs embellissemens par des vignettes et des
miniatures. Aussi furent-ils jusqu'à l'invention de l'impri-
merie d'un très-haut prix, si on le compare surtout à celui
du marc d'argent et â la valeur des espèces dans le temps où ils
parurent. On passait contrat pour leur aliénation comme pour
celle d'une ferme ou d'une maison. Ils devinrent aussi l'objet
des donations, des testamens, des legs pieux faits aux églises
et mis d'ordinaire sous la garde spéciale du saint dont elles
portaient le nom. Lantimer, de Gisors, donna le manuscrit
du Pèlerinage de la Fie humaine à l'Hôtel-Dieu de Paris,
a pour y demeurer et appartenir perpétuellement, sans être
transporté ailleurs, en l'intention que luy, sa femme et enfans,
son père et mère et son parrain Nicole Dutar, jadis sirugien
du roi Charles, qui lui délaissa cestuy livre, participent is
bons pardons et prières, de l'Hostel-Dieu. n Nous avons vu
sur plusieurs manuscrits provenant de monastères la fameuse
formule pro remedio animæ contulit; et nous avons eu en
notre possession un très-beau livre d'évangile, de la plus
haute antiquité et en vélin de la plus grande finesse, à la fin
duquel 'on lisait cette formule de donation. Il provenait de
l'abbaye de Senones, et il avait été donné à ce célèbre mo-
nastère par Sutardus qui en était abbé au dixième siècle.
Nous avons cédé ce précieux manuscrit à la bibliothèque du
roi, dont sûrement il n'est pas un des moindres ornemens.

Le temps qu'il-fallait employer pour l'exécution des ma-
nuscrits, ne permettait pas de les multiplier et devait néces-
sairement les rendre fort rares. Cette rareté était surtout
extrême en France, et on lit clans plusieurs historiens qu'en 85,
Loup, abbé de Ferrières, écrivit au pape Benoît III, pour le
prier de lui confier un manuscrit de l'orateur de Cicéron, et
un autre des Institutions de Quintilien; livres excellens, dit-il,
dont on ne connaît au delà des Alpes que quelques fragmens,
et dont on ne trouverait pas un seul exemplaire dans toute la
France. Et si on veut avoir une preuve de leur cherté , on saura
que Grécie, comtesse d'Anjou, dans le dixième siècle, acheta.
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d'Aimon, évêque d'Alberstad, un receuil d'homélies au prix
de cent moutons, dix setiers de froment, autant de seigle et de
millet, et trois peaux. de martre. Les registres de la chambre
des comptes de Dijon , portent que Philippe-le-Hardi , duc
de Bourgogne, paya six cents écus une Bible manuscrite,
traduite en français.

En 1471, Louis XI voulant obtenir une copie de Rhasis,
médecin arabe, en emprunta le manuscrit de la fatuité de
médecine de Paris, déposa pour gage de sa restitution douze
marcs d'argent , et fournit le cautionnement d'un riche
bourgeois de sa capitale. Dans le catalogne des livres de Jean,
duc de Berry, on trouve trois exemplaires du même ouvrage,
dont le premier est estimé 25o liv., le second 5oo liv. et le
troisième 400 liv. Le même prince acheta, en 1404, pour
3oo écus d'or, le manuscrit du roman de Lancelot du Lac,
couvert d'un drap de soie verte, à deux fermoirs, et l'esti-
mation de ce manuscrit, dans son inventaire, fuit portée à
135 liv. tournois, qui reviennent environ à 945 fr. de notre
monnaie. Celui de Giton-le-Courtois fut estimé dans le même
inventaire, fait en 106, la somme de 15o liv. tournois, équi-
valant à io5o fr. Le manuscrit de la Cite de Dieu de saint
Augustin, en français, est porté dans le même état à Zoo liv.
tournois , ce qui formerait plus de I 800 francs aujourd'hui.
Quelque temps après 4acques Piccolomini, cardinal de Pavie,
chargea Donat Acciaioli de lui acheter les Parallèles de
Plutarque, et les Epttres de Senèque, et il ne put obtenir le
manuscrit du premier ouvrage qu'au prix de 8o écus d'or.
Avoine Pecatellus, de Palerme, vendit, en i455, une mé-
tairie pour acheter du' Pogge un manuscrit de Tite-Live ,
au prix de 120 écus d'or, somme alors considérable, avec
laquelle ce dernier acquit une maison de campagne près de
Florence.

Nous pourrions multiplier de pareils exemples, mais nous
en avons assez dit pour faire voir combien les manuscrits
étaient chers avant l'invention de l'imprimerie. Cette cherté
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fit naître ladée de les rendre moins volumineux et par consé-
quent moins coûteux, soit en diminuant les frais du par-
chemin, soit en ménageant le temps des calligraphes employa

les transcrire, et on parvint à réduire plusieurs volumes en
un, au moyen des abréviations. Celles-ci devinrent si mut-
tipliées dans le huitième siècle et. les suivans, qu 'on regarda
comme très-labiles, ceux qui pouvaient les comprendre. Il
exista plusieurs traita sur let manière de les,lire, et le savant
OUI/ rage de diplomatique par les bénédictins, que nous avons
déjà cité , na re des tables d'abréviations qui en facilitent
l'intelligence. En conséquence nous y renvoyons, ainsi qu'au
traité de diplomatique de l'archiviste l emoine.

CHAPITRE VIII.

Des principales Bibliothèques de l'Europe remarquables
par loure manuscrits.

La France, une des contrées de l'Europe les plus anciennes
en civilisation, est aussi une dei plus riches en manuscrits an-
ciens. C'était principalement dans la multitude de monastères
dont elle était jadis couverte que se trouvaient enfouies ces
richesses littéraires. Chaque monastère un peu considérable
avait sa librairie, ou bibliothèque de manuscrits, et un moine
était préposé à sa conservation. C'est dans ces pieux asiles que
se conservaient les monumens littéraires de l'antiquité qui
avaient échappé au fer destructeur des barbares conquérans
vomis par le nord sur le midi de l'Europe. On y avait substitué
l'occupation de copier des manuscrits au travail pénible de
l'agriculture; et, par ce moyen, se conservaient les anciens
livres que l'injure du temps aurait pu détruire. C'est dans
l'ordre vénérable de Saint-Benoît que cette pratique était
principalement en usage, et il n'est pas jusqu'à certains cou-
yens de femmes oit l'on ne vît des religieuses occupées à trans-
crire des manuscrits. Auissi, lors de l'invention de l'imprimerie,
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et au renouvellement des lettres, c'est de ces asiles sacrés que
l'on vit sortir ces manuscrits précieux d'auteurs anciens, dont
les copies se multiplièrent bientôt par la voie de la presse, et
rallumèrent le flambeau des lumières, devenu désormais inex-
tinguible par les effets magiques de cette heureuse découverte.
C'est dans les bibliothèques monastiques de France que Louis
Mocenico, ambassadeur de Venise, trouva, pour la. première

• fois, les dix livres des e'pttres de Pline et son panégyrique de
Trajan , qu'il emporta en Italie pour les donner à l'imprimeur
Alde Manuce. C'est en France, dans la boutique d'un pois-
sonnier, que le Pogge découvrit le manuscrit de Quintilien,
qui était resté inconnu, qu'il porta en Italie, et qui a passé
ensuite dans la bibliothèque de Zurich.

Outre les bibliothèques monastiques, nos rois eurent leurs
collections de manuscrits, et saint Louis, à sa mort, les légua
par quatre portions égales à l'abbaye de Royaumont, aux
jacobins de Compiègne, à ceux de Paris et aux cordeliers de la
même ville. Charles V établit la première bibliothèque pu-
blique au centre de la grosse tour du Louvre , qu'on appela
long-temps la Tour de la librairie, et il n'oublia rien pour
l'enrichir; il acheta autant de manuscrits qu'il en put trouver,
et il y fit transporter tous ceux que ses prédécesseurs avaient
amassés. Malheureusement elle fut pillée par les Anglais sous
le règne de Charles VI; mais Louis XI et ses successeurs en
recueillirent les débris , y ajoutèrent de nouvelles richesses,
de sorte que s'étant accrue de règne en règne, et principa-
lement dans nos derniers temps, elle est aujourd'hui une des
plus riches de l'Europe en manuscrits. Elle en compte soixante-
dix à soixante-onze mille, et ce nombre était beaucoup plus
considérable avant la dernière invasion qui nous a dépouillés
de tous les trésors littéraires, fruits de nos conquêtes, et
cédés en vertu de traités que l'on aurait pu et dû respecter.
Toutefois la bibliothèque du roi est encore la plus riche de
l'Europe par le nombre, par la beauté et par l'ancienneté de
ses manuscrits. Elle en possède plusieurs entièrement exécutés
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en lettres d'or, et ornés de magnifiques miniatures. Les autres
bibliothèques royales de Paris possèdent également beaucoup
de richesses de ce genre. II est aussi plusieurs bibliothèques
départementales, telles que celle de Lyon, qui en renferment
une grande quantité. La bibliothèque départementale de la
Meuse, placée â Verdun, on a quelques-uns assez précieux,
provenant du célébre Nicolas Psaume, évêque de cette ville.
Nous avons encore en France certains cabinets de curieux qui
en contiennent beaucoup d'importans, tant par leur rareté
que par leur exécution.

Outre les pertes que la bibliothèque du roi a faites en
manuscrits, lors de la seconde invasion, on doit regretter
ceux qu'un affreux incendie a dévorés â l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés. Cet ancien monastère en possédait plu-
sieurs de la plus haute antiquité et de la plus belle exécution,
entre autres un psautier écrit sur vélin pourpre, en lettres d'or,
et que l'on prétendait avoir été donné â saint Germain par
l'empereureJustin. Malgré cette perte irréparable, la France
est encore probablement le pays le plus riche en manuscrits.

L'Italie, contrée de l'Europe où l'éclipse de barbarie ,
occasionée par les sauvages conquérans du Nord, a le moins
duré, et où le flambeau des sciences et des arts jetait encore
quelques faibles étincelles, lorsque presque toute la terre, si
l'on en excepte l'empire d'Orient, était enveloppée des plus
épaisses ténèbres, l'Italie rivalise avec la France et n'est guère
moins riche qu'elle en manuscrits précieux. C'est surtout la
fameuse bibliothèque du Vatican, objet de la prédilection des
papes, que les savans et les curieux admirent le plus par les
trésors de ce genre qu'elle renferme, et dont le nombre s'est
accru jusgn'ù quarante mille. Elle a possédé à la fois quarante-
six copies de Virgile, dont la plus ancienne, que l'on prétend
avoir été exécutée par l'ordre et sous le régne d'Alexandre
Sévère , a été pendant quelque temps en la possession de la
bibliothèque du roi , ainsi qu'un beau Térence de la même
époque, orné, de même que le Virgile, d'excellentes minia-
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tures. Cette bibliothèque renferme pareillement un manuscrit
des actes des apôtres, en lettres d'or, donné par une reine de
Chypre au pape Alexandre VI.

Florence s'est vue enrichie par les Médicis, protecteurs des
lettres, d'uné foule de manuscrits grecs et orientaux. Cosme
de Médicis envoya le savant Jean Lascaris dans le Levant
pour soustraire à l'igni rance des Turcs ceux qu'il pourrait
ramasser. Son fils Laurent suivit son exemple, et envoya une
ambassade à Bajazet pour le prier do favoriser les recherches
des manuscrits qu'il faisait faire dans toute la Grèce. Ce
prince disait qu 'il ne trouvait de bonheur que dans sa biblio-
thèque , et qu'il la préférait à toutes les richesses du mOnde.
Florence se flatte d'avoir l'évangile de saint Jean, écrit de la
main de cet évangéliste; ce qui prouve du moins la-trés-haute
antiquité de ce manuscrit. On y trouve encore un Virgile sur
vélin, qui passe pour l'un des plus anciens manuscrits de ce
poète , et dont on fixe l'âge au règne de Valens ou de Théo•
dose, à la fin du e siècle.

La cathédrale de Sienne est riche en manuscrits ornés de
miniatures d'une grande délicatesse. On y admire surtout les
initiales de plusieurs livres de plain-chant, qui sont d'un fini
précieux , et dont l'or et les couleurs ont conservé tout leur
éclat primitif.

Venise , célèbre par son commerce, ne le fut pas moins
par son goût pour les lettres. Sa belle bibliothèque de Saint-
Marc est très-renommée , et les manuscrits y sont très-nom-
breux. Padoue, renommée par son université, possède aussi
de très-anciens et de très-précieux manuscrits. Naples est pa-
reillement riche en manuscrits. C'est dans le château de Portici
que l'on trouve ceux qui ont été exhumés des ruines d'Hercu-
lanum, de Pompéia et de Stabbia. La Sicile et la Sardaigne
en possèdent aussi quelques-uns d'une haute antiquité. Turin,
Gênes, Parme , Modène, Ferrare en offrent également un bon.
nombre et de très-anciens. La bibliothèque Ambroisienne de
Milan en renferme quinze mille, parmi lesquels on distingue
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cinq livres des Antiquités juddiqués de Josèphe, traduits en
latin par Rufin, sur papyrus d'Egypte. Montfaucon croit, ce
manuscrit du 6° siècle, tandis que Mabillon le fait remonter
jusqu'au temps même de Rufin.

Genève, cette ville dont la civilisation est portée â un si
haut degré, et qui, proportion gardée, a produit plus de
grands hommes qu'aucune autre ville de l'Europe, Genève
possède une bibliothèque précieuse par ses manuscrits, parmi
lesquels on remarque un Traité sur les lois du commerce,
écrit en lettres maures, par Ibrahim Burhanadra, juriscon-
sulte de Médine; les Évangiles en grec, sur vélin, avec les
initiales en or; un manuscrit de saint Athanase., sur lequel a
été faite la première édition grecque de ce père de l'Église ; la
confession de .Cyrille Lucar, patriarche de Constantinople,
écrite de sa propre main, etc.

Plusieurs autresyilles de la Suisse, telles que Bile, Berne,
Saint-Gall et Zurich possèdent pareillement des manuscrits
précieux. On voit. â Bâle un psautier grec écrit sur parchemin
pourpre, dont les majuscules sont en argent et les rubriques
en lettres d'or, ainsi qu'un nouveau Testament en lettres d'or.
C'est dans cette bibliothèque que Camérarius trouva le ma-
nuscrit de Thucydide, qu'il fit imprimer pour la première fois.
La bibliothèque de Saint-Gall contient des manuscrits en ca-
ractères irlandais, écossaistt anglo-saxons : ils datent du temps
des premiers fondateurs de son établissement; qui étaient ori-
ginaires d'Irlande. On en voit aussi en ancienne langue alle-
mande du g° siècle. Celle de • Zurich possède les ouvrages de
son pasteur Zuingle, les Psaumes en grec, écrits sur vélin
violet , avec les lettres en argent et les initiales en or , le ma-
nuscrit, original de Quintilien, sur lequel fut faite la première
édition des oeuvres de ce célèbre rhéteur, et un grand nombre
de lettres de l'infortunée Jeanne Gray au savant Bullinger.

En Espagne il existe de nombreux manuscrits dans la
bibliothèque de l'Escurial. On y distingue les évangiles sur
vélin , en lettres d'or, un long rouleau en parchemin , con-

c
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tenant les oeuvres de saint Basile en grec; une foule de ma-
nuscrits arabes, et particulièrement l'original du Traité de saint
Augustin sur le baptême, pris dans la bibliothèque de Muter
Cydam, roide Fez et de Maroc. Les bibliotHèques du Portugal
renferment quelques manuscrits, dont les plus précieux sont
relatifs à l'histoire naturelle des Indes et à celle du pays.

L'Angleterre , . dont l'ambition littéraire est un peu plus
noble, mais n'est pas moins vaste que l'ambition politique, a
finis à contribution tout l'univers pour enrichir ses bibliothè-
ques de nombreux manuscrits. Son Musée britannique de
Londres offre le Codex Alexandrinus, monument calligra-
phique que l'on croit du 4° siècle, écrit en lettres majuscules
grecques. On y voit aussi l'original de la grande charte que
l'on a placé sous verre, et un grand nombre de lettres auto-
graphes des rois d'Angleterre, réunies en un volume in-fol.
La bibliothèque d'Oxford est depuis long-temps célèbre par le
grand nombre de manuscrits qu'elle renferme. Celle de Buc-
kingham a acquis depuis peu d'années un manuscrit in-fol.
composé par les anciens sophis de Perse, couvert d'une étoffe
d'or, et qui a coûté 15oo livres sterlings, c'est-à-dire plus de
3o,000 francs de notre monnaie. La célèbre bibliothèque Co-
tonienne, malgré l'incendie qui devora, en 1. 731, la plupart
de ses manuscrits, en contient encore de très-précieux, et
entre autres l'Harmonia evangeliea, manuscrit remarquable
par sa beauté, et sur lequel l'ancien roi Athelstan ordonna
que ses successeurs prêteraient serment à leur avénement au
trône. C'est un recueil d'évangiles dont les premiers feuillets
de chacun sont écrits en lettres d'or capitales, et ceux de saint
Matthieu teints en pourpre. Cette bibliothèque possède encore
les livres de la Genèse, écrits en beaux caractères grecs majus-
cules,. et, les actes des apôtres en majuscules grecques. La
bibliothèque particulière du roi d'Angleterre a également des
manuscrits très- précieux. On y voit une très- belle copie
grecque de la version des Septante, écrite par une femme
nommée Thécla.
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L'Allemagne est aussi une contrée de l'Europe riche en.
manuscrits. La bibliothèque impériale de Vienneen -contient,
douze mille. On,y voit un calendrier mexicain avec figures;
un Tite-Live.du cinquième siècle; un petit alcoran, sur vélin,
pris'à . un Turc par le prince Eugène; le premier livre de Moïse
surparchemin pourpre, avec des majuscules en or; les Évan-
giles de saint Marc et de saint Luc, en lettres d'or et d'argent;
les livres de la Genèse, écrits en beaux caractères grecs ma-
juscules dans le 4° siècle et ornés de miniatures; un Dioscoride
grec , avec les "figures peintes: des animaux et des plantes ;
un psautier en lettres d'or, écrit par un Franc nommé.Dagulf,
offert par .Charlemagne au pape Andrièn I°° en 772, etc.
A Francfort sur le Mein' la bibliothèque de la collégiale de
Saint Barthe'le'my possède un receuil d'homélies; parfaitement
écrites sur parchemin, par' lâ' pécheresse Guda, qut amis son
portrait dans l'une des lettres capitales , avec cette inscription :
Guda peccatfix minier scripsit• "et pi .z-it. Celle de Fulde'
offre un manuscrit ' des quatre évangélistes , écrit: par saint.
Boniface, avec les portraits des. évangélistes. La bibliothèque
de Dresde compte cinq mille .rnsanuscrits•, dans -lesquels on
distingue le liber de remilitari, " soir .vélin, orné de belles
miniaturres , et donné par Mathias Corvin,' rai" de Hongrie.
ll existe dans celle de Leipsick un calendrier en caractères
runiques et le .1Monoteascirôn, c'est'. i -dil-e y la *concordance
des quatre évangiles, composée "par. ordre, de"Lewis, fils; de
Charlemagne ,. et qui. a été. en la • possession de . Luther.
Celle. de Wolfenbutel, renferme deux mille manuscrits hé-
braïques; grecs et. latins. Dans la-bibliothèque de Buttner, à
lena; on voit un beau manuscrit persan du dardiu des Roses,
et un recueil•:1de poésies turques., sur papier de . plusieurs
couleurs, trouvés l'un et l'autre, lors de la levée du siège de,
Vienne, en 1683, dans, lai tente, du grand-visir. La. collégiale
de Quedlinbourg possède .deux manuscrits avec lot,res.d'or,
dont l'un a -été exécuté paf une religieuse "dans le 12° siècle.
La bibliothèque de Gotha renferme un beau missel avec
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plain-chant, écrit de même par une religieuse, et une bible
allemande du i5' siècle, écrite sur vélin et ornée de belles
miniatures, laquelle est estimée ioo ducats. En Bavière, celle
de Munich contient le livre des évangiles sur papier violet,
avec des lettres d'or au commencement, et d'argent à la 'fin;
un missel en trois volumes in fol. du plus grand format, avec
des orneniens et des miniatures bien conservés; un beau Virgile
très-ancien , avec des miniatures , et un manuscrit sur pa-
pyrus. La bibliothèque d ' Ingolstadt offre un des plus beaux
manuscrits du i o' siècle ; c'est celui des lois bavaroises.
Ratisbonne, Salzbourg, Windberg, Nuremberg, Bamberg,
Mayence, etc. , présentent également 'plusieurs manuscrits
précieux. Enfin c'est des bibliothèques d'Allemagne que ,
lors 'de l'invention de l'imprimerie , on tira une partie des
manuscrits d'auteurs anciens qui furent alors livrés à l'im-
pression , -et t'est près de Spire qu'Erasme découvrit les
commentaires d'Arnobe Sur "les psaumes et le S'encoce ludas:
c'est dans la même contrée que 'Jean, Suichard trouva le Code
thdodosient etSirnon.Gryneus les cinq 'derniers livres•deTite-
Live; et c'est encore .de l'Allemagne que le Pogge, Florentin,
apporta le manuscrit des livres de 'Cicéron 'intitulés De
Finibus et. Legibus , qu'il- fit imprimer en Italie pour la
première fois:

La Bohème ' et' la Prusse possèdent aussi Une certaine
quantité e manuscrits. -L'université de Prague seule en
compte environ huit mille, et dont'plusieurs sont très-anciens
et très-précieux. !La bibliothèque 'de Berlin ., fondée par
Frédéric-Guillaume,' élecieur de Brandebourg, est riche des
manuscrits du savait Spanheim ; ' ils 'sont la plupart du
huitième siècle, 'avec des reliures couvertes de''lames d'or,
d'argent et de pierreries.

Plusieurs villes des Pays-Bas offrent pareillement des ma-
nuscrits ânoiens et prévient. L'université de' Lotivain,` entre
autres, ' possède une belle bible qui lui fut donnée par le
cardinal Bessarion en reconnaissance de la bonne reception
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qu'il y reçut; et'celle de Leyde a été dotée par plusieurs savans
d'un grand nombre de manuscrits grecs.

Le Nord, quoique bien moins riche que le Midi en ma-
nuscrits, en compte encore d'assez précieux. En Pologne la
bibliothèque de 'Cracovie en a près de quatre mille. On voit
à Varsovie les trois Evangiles de saint Matthieu, saint Marc et
de saint Luc, sur vélin, avec miniatures, et des lettres en or
et en argent dans le texte; un autre livre d'évangiles, sur
vélin, avec des dessins , des lettres dorées, et ayant environ
six cents ans d'antiquité ; un bréviaire de Strasbourg du
12° siècle; un missel romain du to', etc. En Danemarck
la bibliothèque royale de Copenhague en renferme environ
trois mille, parmi lesquels on distingue un Tite-Live du
to' siècle; celle de l'université de la même ville en contient
deux mille, au nombre desquels on en trouve beaucoup
d'islandais, et une collection de chartes et de diplômes en
caractères runiques. En Suède , la bibliothèque royale de
Stockolm , fondée par la reine Christine , offre une des
premières copies de l'Alcoran , la Bible du Diable , ainsi
nommée, parce que sa figure la termine; le Codex giganteus;
dont le nom dérive de son excessive grandeur, et écrit sur
vélin de peau d'âne; le Codex aureus evangeliorunc, ainsi
appelé de la multitude de lettres en or qu'il présente, et dont
les feuilles sont de couleur pourpre, avec les lettres capitales
en noir, etc. Enfin la Russie, dont la civilisation ne remonte
qu'à un siècle, en possède encore un assez grand nombre, et
surtout des manuscrits asiatiques trouvés en 3 721 au milieu
des Kalmoucks. Plusieurs seigneurs de cet empire, épris de la
noble passion des livres, s'attachent aujourd'hui à recueillir
toutes les raretés qu'ils peuvent trouver. Le prince Galitzain
est l'amateur qui possède le plus riche cabinet en manuscrits
et en ouvrages imprimés sur vélin. 11 rivalise avec plusieurs
lords anglais pour ce genre honorable de luxe, et il est peu
de particuliers en Europe qui aient une aussi riche collection
que la sienne.
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CHAPITRE IX.

De l'ôrigine de l'imprimerie.

L'ART de l'écriture, ce présent divin qui a tiré la société
de la barbarie , et l'a élevée à un haut degré de civilisation
était loin de suffire aux besoins du génie de l'homme ; elle
ne pouvait multiplier que faiblement ses créations, et n'était
point suffisante pour les sauver de cette destruction lente à
laquelle tous les êtres de la` nature semblent être soumis.
Combien d'inventions utiles , d'ouvrages excelleras ne sont
pas venus jusqu'à nous parce qu'il n'existait pas de moyens
assez puissans pour les garantir de l'édacité si destructive du
temps. Il fallait donc un art plus merveilleux encore que
celui de l'écriture, un art qui pût mettre en communication

les savans d'un bout de l 'univers à l'autre, qui pût propager
les productions du génie , et les mettre à l'abri de toutes les
causes et révolutions susceptibles d'en opérer l'anéantisse-
ment.	 •

Cet art nouveau fut trouvé , et la nature enfanta un génie
assez profond pour gratifier le monde du plus grand des
bienfaits. L'imprimerie' fut donc découverte , et avec elle
la civilisation marcha à grands pas ; avec elle les arts et les
sciences firent des progrès immenses , et ses heureux fruits
se propagèrent d'un pôle à l'autre. L'instruction devint plus
populaire; elle ne fut plus le patrimoine exclusif de la richesse;
elle fut accessible à toutes les fortunes. Que de savans cette
heureuse découverte a fait éclore dans toutes les parties du
globe; que de superstitions et de préjugés elle a bannis de
la surface de la terre I Si le monstre hideux du fanatisme
semble encore respirer dans quelques contrées où il s'est
réfugié à l'aspect des nouvelles lumières dont il ne peut plus
supporter la présence , toutefois le nombre de ses victimes
diminue journellement ; il est blessé à mort , et les signes
de vie qu'il donne ne sont plus que les dernières convulsions
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de l'agonie. Gloire immortelle à celui-qui a inve.nté l'art
divin de l'imprimerie ; il a été un des plus grands' bienfai-
teurs de l'humanité.

Sept villes de la Grèce se disputèrent jadis l'honneur
d'avoir donné le jour à Homère , un plus grand nombre
a prétendu avoir été le berceau de l'impression. Harlem ,
Leyde, Venise , Rome , Dordrecht, Bologne , Ausbourg ,
Nuremberg, Bâle , Lubeck, Strasbourg et Mayence ont
produit leurs titres à la gloire de cette invention. La dernière
de ces villes est la seule qui a justifié qu'elle y avait droit,
ou dont les prétentions sont appuyées sur les meilleures
autorités.

Après Mayence , Harlem et Strasbourg sont les villes
qui paraissent le mieux justifier leurs prétentions. Adrien
Junius , Baxford , Ellis, Marc Boxhorn , Gérard Meerman,.
Pierre de Bert , Pierre Scriverius , Gaspard Barh e , etc. , se
sont escrimés pour attribuer l'invention. de l'imprimerie à
Laurent Coster de Harlem; et cette cité, avide d'accueillir
et de propager cette opinion, a fait placer sur la porte de
la maison où il demeurait quatre vers de Scriverius , dans
lesquels on ose dire que nier que Coster soit l'inventeur de
l'imprimerie c'est comme si on niait l'existence de Dieu
même. Cette orgueilleuse prétention repose sur une espace
de conte fait par le médecin hollandais Junius, et consigné
dans son histoire de Hollande, publiée en 1588, -quinze ans.
après sa mort.

Junius y annonce qu'il a entendu dire par un relieur de
livres octogénaire, nommé Corneille, que le marguillier Lau-
rent Corter, se promenant dans un bois prés de la ville de
Harlem, s'amusa à tailler des lettres en relief sur un morceau
d'écorce de hêtre , et que, les ayant appliquées sur du papier,,
il conçut aussitôt l'idée d'étendre ce procédé, et de graver
des planches de bois. ll imprima , ajoute-t-il , avec ces
planches le Speculum nostrce salutis, après'avoir découvert
en outre la composition d'une encre plus visqueuse qu i
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l'encre ordinaire. Les caractères de bois lui parurent bient6t
peu solides, et il en fabriqua alors de plomb et ensuite d'é-
tain. Ayant réussi, il agrandit son atelier et prit des ouvriers.
L'un deux, nommé Jean , surnommé Faust ou Fust, instruit
des secrets du nouvel art, profita du moment où Coster était
allé le jour de Noël à la messe de minuit pour lui voler les
outils et les matières de son imprimerie. Le ravisseur se rendit
d'abord à A;usterdam, puis à Cologne, et vint enfin s'établir
à Mayence, où il imprima, en 1442, avec les caractères volés,
le Doctrinal d'Alexandre Gallus.

Meerman , dans son ouvrage intitulé Origines typo-
graphite, imprimé à la Haie en 1763, a employé toutes les
ressources de son esprit pour soutenir le conte de Junius.
Mais ce qui fait douter de l'authenticité des titres de Harlem,
c'est qu'ils n'ont été publiés qu'un siècle après la découverte
de l'imprimerie. Meerman avoue lui-même que les historiens
hollandais n'ont parlé de Laurent Coster que cent trente ou
cent quarante ans après sa mort. Enfin on regarde généra-
lement comme une fable l'histoire de ce Coster.

Mais les droits de la ville de Strasbourg â l'honneur de la
découverte de l'imprimerie sont un peu mieux établis que
ceux de Harlem. Ces droits ont été soutenus avec assez
d'habileté par Adam Sérag , Jean Henri Boeckler , Jean
Schmidt, Wimpheling, Spiegel, Gebviller, Jacob, Schoepr
gin , etc. Il résulte de leurs écrits que Jean Guttemberg de
Mayence était établi à Strasbourg dès 1424; qu'en 1435 il
forma une société avec André Drizchennius ou Dryzchn et
quelques autres citoyens de cette ville, et s'engagea à leur
découvrir des secrets importans qui devaient assurer leur
fortune ; qu'André Dryzchen, chez qui était le laboratoire,
étant venu à mourir, et Guttemberg ayant refusé d'admettre
les frères dans la société, ce refus devint la matière d'un
procès, oit l'on voit figurer plusieurs témoins, et notamment
Beildeck, domestique de Guttemberg; que les dépositions de
ces témoins portent en substance qu'il existait dans le labo-
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ratoire établi chez Dryzchen une presse garnie de ses deux
vis, des pages, des formes, etc. , et que Guttemberg avait
recommandéde décomposer les formes et d'en cacher les pièces
sous le pressoir ou au-dessus, de peur qu'on ne vtt le secret
de son mécanisme ; qu'enfin le résultat de ce procès fut la
rupture de la société et le retour de Guttemberg de Strasbourg
à Mayence, oh il s'occupa de nouveau d'impression. Quoi
qu'il en soit de cette prétention appuyée sur des raisons assez
spécieuses, mais qui ne reposent . sur aucuns monumens
typographiques, avant de parler des droits de la ville de
Mayence à cette sublime découverte, nous allons remonter à
la vraie origine de l'imprimerie.

Il est incontestable que cet art merveilleux est né primi-
tivement de la gravure, et il est probable que son berceau fut
placé au milieu des jeux futiles que fit nattre l'invention des
cartes. Les Allemands , les Français et les Espagnols s'at-
tribuent exclusivement cette invention. Les premiers en
fixent le lieu et l'époque â Ulm ou à Harlem, vers l'an 135o.
Les Français établissent leurs prétentions sur ce que les
premières cartes de toutes les nations portent l'empreinte
des fleurs de lys. Ils disent qu'elles furent inventées vers
l'an 1392, pour dissiper l'humeur noire et mélancolique dé
Charles VI. Mais les Espagnols produisent en leur faveur un
titre plus ancien de leur existence. Ce sont les statuts d'un
ordre de chevalerie, nommé l'Ordre de la Bande, institué
par Alphonse XI, roi de Castille, vers l'an 1330. Ceux-ci
défendent à nul des chevaliers de jouer argent aux cartes.
Certes il n'y- avait qu'un pas à faire, après avoir gravé les

. figures des rois et des dames sur les cartes, pour y répresenter
des images des saints et des saintes ; aussi ces' premières
images , conservées dans les monastères d'Allemagne ,
eurent-elles la même forme , la même grandeur que les
cartes, c'est-à-dire trois pouces de hauteur, sur deux pouces
quatre lignes de largeur. Bientôt l'imagier ajouta le nom du
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saint, et ensuite quelques versets ou sentences de l'Ecriture
au bas de sa gravure.

L'art faisant successivement des progrès, on ne se borna plus
à mettre en vente des images séparées et particulières; mais
on grava Une suite de planches avec leurs explications, et on
en forma des livres xylographiques, c'est-à-dire en planches
de bois et images, dont plusieurs ont précédé dans l'impri-
merie les livres qui offrent une date certaine. On regarde
comme les plus anciens livres de ce genre la Bible des Pauvres,
l'histoire de saint Jean l'Evange'liste, l'histoire de l'Ancien
et du Nouveau Testament en quarante-six planches; l'Ars
moriendi, l'Ars memorandi, et surtout le Speculum hu-
mance salvationis en soixante-trois feuillets. Ces ouvrages
furent la plupart gravés à Harlem, de 144 à 145o. Ils ne
sont imprimés que sur le recto des feuillets. Ils sont sans date,
sans nom d'auteur, d'imprimeur , ni indication du lieu de
l'impression. Ils. sont les premiers essais de la gravure, et non
encore de la typographie. Mais ils devaient en accélérer la
naissance; car il ne s'agissait plus que de couper les lettres,
gravées en relief, et de les rendre égales et mobiles. Et c'est
ce que la typographie a exécuté.

C'est à Guttemberg qu'était réservée la gloire cette exé-
cution : c'est le milieu du 15° siècle qui a été témoin de ce
prodige; et c'est la ville de Mayence qui l'a vu éclater dans
son sein. Ce procédé, qui parait aujourd'hui si simple, et qui

pourtant a été inconnu de toute l'antiquité, a coûté néanmoins
à,son auteur de grands efforts de génie et d'excessives dépenses.
Les essais que l'on prétend qu'il fit à Strasbourg ne furent pas
heureux, puisqu'il fut obligé de retourner à Mayence, sa

patrie, après avoir consumé une grande partie de son patri-
moine. Son projet sûrement, en se fixant à Mayence, fut de
chercher dans sa famille, ou parmi ses anciens amis, des
ressources pour se livrer à de nouvelles tentatives : car dans
une création nouvelle aussi difficile et aussi vaste il fallait
beaucoup d'avances. Toutefois on n'aperçoit aucune produc-
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tion de son nouvel art depuis son retour dans sa patrie jusqu'à
l'an 145o. 11 y en a qui prétendent qu'il imprima deux Donat,
pour les jeunes étudians, l'un en planches fixes de bois, l'autre
en caractères mobiles; un Catholicon ou Abdcddaire, etc. Il
est probable néanmoins qu'il ne resta pas oisif dans cet inter-
valle, et c'est sûrement après avoir montré des fruits de son
travail qu'il trouva dans Faust, orfèvre de Mayence, un associé
pour lui procurer les fonds dont il avait besoin pour soutenir
son nouvel .établissement.

Voici comme l'abbé Trithème , auteur contemporain,
raconte ce fait dans sa chronique , sous l'année i 45o : «Vers
ce temps, dit-il, fut trouvé et inventé à Mayence, ville d'Al-
lemagne sur le Rhin, et non en Italie, comme quelques per-
sonnes l'ont écrit à tort, cet art admirable, et jusqu'alors
inconnu, d'imprimer des livres avec des caractères. C'est Jean
Guttemberg , citoyen de cette ville, qui, après avoir exposé
toute sa fortune pour la découverte de cet art, se trouvant
dans de grands embarfas, parce qu'il manquait tantôt d'une
chose et tantôt d'une autre, désespéré de se voir obligé de
suspendre ses travaux, compléta enfin, avec les conseils et
les secours pécuniaires de Jean Fust de Mayence, l'art qu'il
voulait établir. D'abord ils (ces associés) imprimèrent, avec
les caractères tracés régulièrement sur des planches de bois
formées en pages ,-un vocabulaire nommé Catholicon; mais
avec les mêmes pages ou formes ils ne pouvaient imprimer
autre chose , parce que les caractères sur ces planches n'étaient
pas mobiles. A ces moyens d'imprimer ils en substituèrent de
plus ingénieux, et ils découvrirent la manière de fondre la
figure de toutes les lettres de l'alphabet latin.' L'instrument
dont ils firent usage pour cela fut appelé matrice; ils y jetaient
en moule des caractères de fonte ou d'étain, propres à soutenir
l'effort de la presse, tandis qu'ils sculptaient les lettres à la
main avant cette découverte, 'etc. »

Beaucoup. de bibliographes sont d'accord avec Trithème ,
et pensent que Guttemberg, avant son association avec Faust,
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n'imprimait point encore avec des caractères mobiles, mais
avec des caractères fixes gravés sur des tables de bois; que ce
n'est que depuis qu'il fut associé avec ce dernier que l'on vit
succéder à l'impression tabellaire celle en caractères de bois
ou de cuivre. Mais comme il devait être très-long et très-
pénible de sculpter à la main ces lettres de bois ou de métal,
et qu'avec ce moyen il était presque impossible d'entreprendre
de grands ouvrages, les nouveaux associés , après bien
des tentatives, imaginèrent la méthode de fondre dans des
matrices les formeS de toutes les lettres de l'alphabet Iatin.
Alors il leur fut possible d'imprimer la Bible, et Faust fournit
les premiers fonds nécessaires à cette grande entreprise. C'est
de cette époque que date vraiment l'invention de l'imprimerie.

A peine ces deux associés étaient-ils parvenus au troisième
cahier de la Bible que leur dépense se montait déjà à plus
de quatre mille florins. Outre cette excessive dépense, mille
obstacles entravaient la marche de leur opération; l'imperfec-
tion des moules, du métal, de l'encre, tlu papier, de la presse ;
l'inégalité et la disproportion des lettres fondues, tout con-
courait à les retarder et à les arrêter dans leur entreprise ,
quand Pierre Schaeffer, l'un des ouvriers de Faust, homme
plein de génie et de sagacité, imagina une méthode plus
facile de composer des caractères, et de leur donner une me-
sure et une forme plus régulière et mieux proportionnée. Il
trouva la taille des poinçons; il fit de nouvelles matrices abé-
cédaires et d'autres instrumens qui élevèrent l'art typogra-
phique â un haut degré de perfection. Faust, par reconnais-
sance, lui donna sa fille Christine en mariage.

Gutternberg , Faust et Schaeffer s'engagèrent à garder le
secret de leur invention , et obligèrent leurs domestiques et
leurs ouvriers, sur la foi du serment , à ne le révéler à per-
sonne. On attribue encore à Schaeffer la découverte de l'encre
propre à l'imprimerie. Cette encre est formée de noir de
fumée et d'huile de lin épaissie par la cuisson. Quel que soit
le mérite des découvertes de ce dernier , on doit croire que
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Guttemberg en avait eu les premières idées, et que, s'il ne les
exécuta pas parfaitement, du moins il tenta les premiers essais
typographiques. ll y en a qui prétendent que Faust et Schoeffer
trouvèrent l'art complet entre les mains de Guttemberg, qui
l'avait pratiqué avant eux, et qui le leur apprit , et que seu-
lement ils perfectionnèrent la fonte des caractères.

En i455 cette société typographique fut'dissoute par suite
d'un procès que Guttemberg eut avec Faust et qu'il perdit,
en se voyant foroé‘de lui céder son attirail d'imprimerie. Mais
il est probable qu'il en monta une nouvelle à part; Faust et
Schaeffer restèrent toujours unis. Ces derniers donnèrent,
en 1457, une édition du Psautier, qui passe pour le plus
beau monument de l'imprimerie naissante, et qui fera, dans
tous les siècles, l'admiration des connaisseurs. Ce livre pré-
cieux, de format petit in-fol. , se trouve à la bibliothèque du
roi, et on lit au bas cette souscription remarquable : Ab
inventione artificiosa imprimendi ac characterisandi abaque
calami exaratione sic efgiatus... per doannem Fust, civem
Moguntinum, et Petrum Schoeffer de Gernsheim. A. D.
1457.

Faust et Schaeffer imprimèrent encore plusieurs ouvrages
dont nous parlerons plus bas. Mais la prise de Mayence par
Adolphe , comte de Nassau , arrivée en octobre •1462 , en-
dommagea l'atelier de leur imprimerie,. où l'on venait d'ache-
ver l'impression de la Bible, qui porte la date de cette année,
et força la plupart de leurs ouvriers et coopérateurs à se dis-
perser de tous côtés. Les imprimeries de Mayence cessèrent de
travailler depuis 1462 jusqu'à 1465. Ce ne fut qu'à la fin de
cette année que Faust et Schaeffer publièrent le •Clceronis
officia et le Sextus decretalium, et on prétend que Gutiem-
berg mit au jour, en x466, la Grammatica s ythmica.

Guttemberg sur la fin de ses jours devint gentilhomme •
d'Adolphe II, électeur de Mayence, et mourut en cette ville
en 1467. Soi tombeau se voyait dans l'église des récollets.
Le nom de Faustest pour la dernière fois inscrit sur l'édition
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des offIces de Cicéron de 1466, et on croit qu'il est mort
cette année-là. Schaeffer continua .d'imprimer seul depuis
cette époque jusqu'en 1492. La longue liste des éditions
publiées par lui, soit pendant . sa société, soit . après sa ces-
sation, a été donnée par Laire dans son index. Vurdtwein
croit que Schaeffer, sur la fin de 'sa vie, fit un pèlerinage à
la Terre-Sainte, et que c'est la raison qui lui a fait donner
peu d'éditions depuis 1480. La date.de sa mort est incertaine.
Orlandi la fixe à l'an 1479 ; Mattaire et Piosper Marchand
à 149a; Jugler et Mercier de Saint-Léger à 1495; Frédéric
Reiman à 153o; et enfin M. Peignot présume que cet homme
de génie a terminé sa glorieuse carrière en i 5o3. Sa pos-
térité a continué l'exercice de l'art sublime qui lui a .tant
d'obligation à Mayence et dans plusieurs villes des Pays-Bas.
Ellesubsiste, dit-on, encore à Bôis-Ie-Duc, ville du Brabant.

CHAPITRE X.

Des premières productions typographiques.

LEs premières productions typographiques, comme nous
l'avons déjà dit, furent tabellaires, c'est-à-dire des petits
ouvrages gravés sur. des planches de bois. On imprima' de
cette manière plusieurs livres à l'usage des liasses classes
scolastiques, et qui ont presque entièrement disparu. Tous ces
livres sont sans date. Mais lorsque les caractères mobiles
furent découverts, alors l'art typographique s'exerça sur des
ouvrages plus importans , et l'on "vit paraître le fameux
Psautier, dont nous'avons parléplus haut, publié à Mayence
la veille de l'Assomption de l'an 1457. C'est tout à lâ fois
l'un des premiers essais et l'un des premiers chefs-d'oeuvre

. de l'art3. Le savant M. Van Praet en a donné une description
exacte dans son excellent catalogue des livres imprimés sur
vélin de la bibliothèque du roi. M.. Heinceken, dons son
ouvrage intitulé Idée d'une collection d'estampes, en a aussi
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parlé. Ce Psautier a été imprimé en grand in fol. en grosses
lettres de 'fonte, rouges et noires, semblables à celles des
missels manuscrits, et qu'on a nommées caractères de Pierre,
litter e Petri, du nom de SchoeWer. 11'est à longues lignes,
à ao par page et 19 à la première; il contient 1 75 feuillets.
On y admire un grand nombre de capitales gravées en bois,
artistement coloriées par rentrée de trois couleurs , bleu ,
rouge et pourpre, à la manière des camaïeux. M: Wurdt-
weim, évêque de Vorms, a fait graver le fac.  simile des
caractères de la souscription `de ce précieux livre, dans soi:'
ouvrage. intitulé Bibliotheca moguntina, qui a paru à Aus-
bourg en 1 787, in-4. On y voit les types , la méthode
d'abréviation, et la_ponctuation employés par Schaeffer.

Quelques bibliographes, voyant un peu de dissemblance
dans les tailles et les contours des lettres ordinaires, ont
soutenu que cette édition avait été faite avec des caractères
mobiles de bois; toutefois un plus grand nombre croit que les
caractères sont de fonte. On ne connaft plus que six 'exem-
plaires de la première édition. Le premier et le plus complet
se. trouve dans la bibliothèque impériale de Vienne , où
Lambecius le porta, en 1665., du' château d'Ambas , près
d'Inspruck. Cet exemplaire contient 1 75 feuillets, dont 'le
Psautier remplit les 135 premiers;, on trouve ensuite les
litanies, des oraisons, repons et vigiles. Le second exemplaire
se trouve dans la bibliothèque de la cathédrale de Mayence;
le troisième , dans celle de Dresde. Le quatrième est à
Londres, dans la bibliothèque du roi, qui l'a reçu en don
de l'université de Gottingue ; le cinquième, dans celle du
lord Spencer, qui l'acheta, en 1798, des religieux de Roth,
'en Souabe, au prix de 3000 florins d'Allemagne. Le sixième
est dans la bibliothèque du roi de France, qui l'a fait acheter
i a,000 francs à la vente de M. Mac-Carthy, en 181 7 , et en
a payé le prix sur sa cassette. Cet exemplaire n'a que 169
feuillets, parce qu'il y manque six feuillets dans la partie des
hymnes.
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M. Gottholf Fischer pense que ce Psautier n'est pas le
premier livre en caractères mobiles avec date, mais que.c'est
un calendrier commencé en 3436, et terminé au commen-
cement de l'année suivante, avant la veille de l'assomption,
époque de la publication du Psautier. Ce calendrier n'est
imprimé que, d'un côté, et M. Fischer en a déposé un exem-
plaire à la bibliothèque du roi, en i$o4, .après avoir fait
imprimer à Mayence une savante notice qui le décrit.

Après ce Calendrier et ce Psautier, on peut regarder
comme touchant au berceau de l'imprimerie le Rationale
divinorarn oficiorum de Guillaume Durand. Ce livre fut

publié à Mayence par Jean Faust et Pierre Schaeffer, son
gendre, le 6 octobre 34.59. Il parait être le premier ouvrage
oit celui-ci ait employé les nouveaux caractères fondus au
moyen des poinçons qu'on venait de découvrir. C'est un
grand in fol. à deux colonnes de 63 lignes, et qui comprend
i6o lfeuillets. L'édition est remarquable par la beauté de son
exécution, et surtout par la parfaite égalité du tirage. La
bibliothèque du roi en possède plusieurs exemplaires. Faust
et Schaeffer publièrent , en 345g, une seconde édition du
Psautier. C'est un grand in fol. à longues lignes, surnombre
de 23 à chaque page, et composé de .t 36 feuillets. On
u'èn retrouve plus que huit exemplaires, et li bibliothèque
du roi en possède deux. Le Vocabulaire.latin du Gênois Jean
de Balbi parut l'année suivante; il es,t intitulé : Summa qua
vocatur catholicon, a Joanne de Janua; Moguntke, t46g,
grand in fol. Cet ouvrage est imprimé sur deux colonnes de
66' lignes , et il contient 3 73 feuillets. Il ne porte point de
nom d'imprimeur; et comme ses caractères sont différens de
ceux employés ordinairement par Schaeffer , on l'a regardé
comme sorti des presses de Guttemberg après sa/séparation
de Faust. Quelques bibliographes ont placé ce Vocabulaire
avant le Rationale, en prétendant que son impression était
antérieure à celle de ce dernier ouvrage, bien qu'il n'ait été
mis en vente qu'en i 460. Il en existe des exemplaires impri-
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thés sor vélin, et la bibliothèque du roi en possède plusleino
de cette espèce. L'année r46o'vit encore sortir des presses de
Faust et Schee$lr les Constitution« Qementis parce Y,
grand in fol. composé de 5i feuillets imprimés sur "deux
colonnes, avec les sommaires en rouge. Ce recueil des Clé-:
mentines, ou des Constitutions du pape Clément, est rare
et précieux , et la bibliothèque du roi en possède un exenr
plaire. Enfin on vit publier par les mêmes imprimeurs la
fameuse Bible de 1462 , si recherchée des amateurs. Elle est
en 2 volumes grand in fol. ; chaque page a deux colonnes
de 48 lignes, avec les sommaires des livres et des psaumes en
rouge. Le premier volume renferme 242 feuillets ; le second
28g. C'est la première Bible qui porte une date. L'exécution
en est très-élégante pour le temps. La bibliothèque du roi en
possède plusieurs exemplaires sur vélin. Nous ne donnerons
pas une nomenclature plus étendue des premiers livres im-
primés, parce que ron peut trouver des renseig+nemens très-
exacts et" très-curieux sur cet objet chez les bibliographes
qui, tels que Maittaire, Parzer, Audiffredi, Lake', La
Serna-Santander, etc., ont donné l'histoire des éditions du
154 siècle: Ce qu'il y a de certain c'est que dans 'ce siècle où.
l'imprimerie fut inventée, elle fut aussi portée 3 un haut degré
de perfection.

CHAPITRE- XI:

De. la propagation de l'imprimerie dans lee prin%salea
villes de 'Europe. •

L'imprimerie ne ,tarda pas â• se propiger après sa décou-
verte. Le monument le pius anciens de sa propagation est un
Recueil de , L lis .en allemand, • aceortnpagné de gravures en
bois, et imprimé I Bamberg en 146i .' Ce livre,' décrit par
Heinocke, se trouve â la bibliothèque du due de Wolfen-
buttel. Le livre des Quatre histviree, dont l'estimable Camus
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adonné une 'notice en l'an VII, a été imprimé dans la même
ville,-par Pfister , en 146x. Le savant M. Van Praet attribue
çnçore au ne:me imprimeur un fragment de calendrier qui est
d'une • date' antérieure.. Mente' et Eggestein .s'établirent à
Strasbourg vers i466..Ulric Zel, de Hanau, portale premier
l'imprimerie de Mayence à Cologne vers 1465, et, bientôt
après, plusieurs autres imprimeries: s'établirent dans la même
ville. C'est dans la même, année que Conrard Sweynheim ,
Arnold Pannartz et • Ulric Han., de Vienne en Autriche',
appelé, en latin J;11ricus Gallus, ; tous trois ouvriers sortis des
ateliers de Mayence, transportèrent leur art en Italie, sous le
pontificat de Paul II. Ils établirent d'abord leurs , presses dans
^e tgonastre, de Sublac, dans la campagne , de Rome , où des
religieux allemands- leur avaient donné l'hospitalité. Ils y
formèrent des élèves . , et imprimèrent le Donat• sans date, et
les -OEuvres de Lactance en caractères romains, avec sou-
scfiiptTi,on,.et date du 3o octobre 1465. Ilsy publièrent encore
d',autres .ouvrages, tels que la Cité de Pieu . de, saint Augus-
tin , etc. .

l ierre • et François de Maxiwis, deux frères amis ; et• protec-
tours des- arts, attirèrent 4,Rome Sweynhejim, et Pannartz, les
logèrent dans leur maison, où ils. imprimèrent„ en, 1467, les
Epitres familières de Cicéron. Ils avaient déja étè devancés
dans cette ville par Uldaricus Han, que le cardinal de Turre-
cremata avait fait venir' de Sublac: Celui- ci imprima , le
31 décembre 1467, les Méditations de son bienfaiteur. C'est
un volume in fol. avec . figures , lequel est de la plus grande
rareté : il imprima aussi . , en 1470, les Commentaires du
même cardinal  sur le Psautier. Il associa â ses entreprises
Simon Nicolas, de Lucques,..son élève, •et -ils imprimèrent
ensemble une foule de• bons ouvrages , dans la maison de
Jean-Philippe de Lignamine, de Messine., homme érudit qui
revoyait et corrigeait - les éditions:dé ce& deux artistes.
- Le 'cardinal- Caraffa appela à Rome, vers 146g,, Georges
Laver, de Wurizbourg, qui établit son atelier dans le-mo-
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nastère de Saint-Eusèbe, ordre des Célestins. Adam Rot;
clerc du diocèse de Metz, exerça dans la même ville son "art,
depuis 147 1 jusqu'à 1475 , et on prétend qu'il introduisit dans
l'imprimerie l'usage des diphtongues. A cette époque on comp.
tait encore à Romeune vingtaine d'autres imprimeurs.' •

.Cette quantité d'imprimeries, établies à Rome en si peu
d'années, prouve combien les artsy étaient favorisés à l'époque
de la renaissance des lettres, et fait le plus bel éloge des papes
de ce temps-là , qui n'avaient pas pour système , ainsi que
certains obscurans_, •prétendus hommes d'état de nos jours,
de regarder les lumières comme dangereuses et ennemies du
bonheur des peuples. Aussi la faveur accordée aux impri--
meurs par le gouvernement pontifical les piquait tous d'une
noble émulation pour se surpasser les uns les autres, soit.par
la beauté , la rondeur de leurs types, soit par la bonté, la
blancheur, la force et le carré de leur papier, soit euftt,par
le choix, le savoir et le mérite des correcteurs et des éditeurs.
La même émulation régnait parmi les, gens de lettres leurs
contemporains , :leurs amis , leurs protes, qui revoyaient,
collationnaient, épuraient, interprétaient les manuscrits des
auteurs grecs et latins, et leur rendaient en quelque sorte la
vie. Aussi on est étonné de la quantité d 'auteurs anciens
imprimés à Rome dins le 'quinzième siècle, et exhumés de là
poussière des bibliothèques pour reparaître au grand jour, ét
faire l'admiration des temps modernes, Comme ils l'avaient
faite de l'antiquité. Ces premières impressions font encore
l'ornement des bibliothèques de Rome, et celle du Vatican en
est remplie. Le minime Laire en a donné l'histoire dans son
Specimen historicum typographice romance XV sceculi,
ouvrage imprimé â Romé en 1778.

Venise, ville que son commerce rendait alors très-floris-
sante, ne tarda pas non plus à voir cette belle découverte se
propager dans ses murs , et, en 1469, Jean de Spire y im-
primait Pline le naturaliste , in fol. à longues 'lignes , de
75o pages; édition magnifique par la netteté, la rondeur,

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



( 56 ).

l'égalité des types et par la beauté du papier; tris-rare, puis-
qu'il n'en a été tiré que cent exemplaires. Plusieurs biblio-
thèques royales de Paris possèdent cette précieuse édition. Il
publia aussi dans la même année les Epltres familières de
Cicéron, en mêmes caractères et en même nombre d'exem-
plaires. H avait commencé à imprimer la- Cité de Dieu de
saint Augustin lorsque la mort le surprit. Vindelin, son frère,
l'acheva en ' 47 0, et il publia la même année les OEuvres de
Virgile.

Nicolas Jenson, Français d'origine, instruit à l'école de
Faust et de Schoeffer, enrichit également Venise de ses talens
typographiques. H y imprimait, en ]470, les Épttres de
Cicéron; d'après l'édition de Jean de Spire, et, en 1471, le
Decor puellarum. Peu d'hommes ont acquis et mérité autant
de réputation que Jenson dans toutes les parties de la typo--
graphie.	 -

En t476, Aldus Pius Manutius, chef de l'illustre famille
des 'Manuce , qui s'est tant distinguée par. ses belles éditions ,
flôrissait également à Venise et y publiait le Doctrinale
puerorum, ouvrage de grammaire d'un franciscain .dutrei-
zième siècle. Une société d'imprimeurs allemands y ubliait
aussi • l'histoire d'Appius d'Alexandrie , , édition à longues
lignes ; en lettres rondes de la plus grande beauté.

rien 'it Rome et Venise eurent pour émules la plupart des
autres villes de l'Italie', telles que Bologne, Milan, Mantoue,
Florence ; Vicence, Parme , Padoue , Sienne , Udine , etc.
Et peu 1de temps -après ce bel art 'se répandit à Tolède, à
Séville, à Barcelone, à Grenade, à Madrid, à Ausbourg et
dans pins'  autres grandes villes d 'Allemagne, de France,
d'Angleterre, des Pays-$as, etc..

Ce fut un archevêque de Cantorbéry, chef de l'université
d'Oxford, qui conçut, dit-on, en 1459 , le projet de l'établir
dans la Grande-Bretagne ; et, pour l'exécution de ce généreux
dessein, il. consacra 3oo marcs d'argent pris sur ses propres
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deniers , auxquels le rdi d'Angleterre ajouta 1900 autres
marcs. Robert Caxton, négociant de Londres, fut chargé de
se transporter à Harlem, et d'y débaucher quelques ouvriers.
de Coster, â l'effet de les attirer en Angleterre pour cet objet.
L'exécution de ce projet n'était pas facile, parce que les ma-
gistrats de Harlem, jaloux de posséder exclusivement une
aussi belle invention, exerçaient la plus active surveillance
pour empêcher les ouvriers de Coster d'avoir aucune com-
munication avec les étrangers, qui pourraient vouloir sur-
prendre le secret de l'imprimerie. Néanmoins il fut assez adroit
pour engager Frédéric Corseille, ouvrier de Coster, â se
rendre avec lui en Angleterre, après lui avoir fait la promesse
d'une fortune considérable. Corseille avait d'abord refusé de
travailler, soit parce qu'on n'avait pas rempli les conventions
stipulées avec lui, soit par tout autre motif, et on fut obligé
de lui donner des gardes et de le faire conduire à Oxford ,
oii il devint moins rétif. Toutefois le premier ouvrage im-
primé dans cette ville, sans nOm d'imprimeur, mais proba-
blement sous sa direction, porte la date de 1467; il a pour

titre : Divi Hyeronimi expositio in simbolum.
Mais Midleton, dans une dissertation qu'il a fait imprimer

sur l'origine et les progrès de l'imprimerie en Angleterre,
regarde comme fabuleux tout ce qu'on a dit sur Corseille,
et prétend que l'imprimerie n'a pas existé dans la Grande-
Bretagne avant 1477. II soutient que Caxton, après avoir
parcouru l'Allemagne pendant trente ans , y apprit l'état
d'imprimeur, et qu'il revint ensuite dans sa patrie, oû il éta-
blit, â Wesmeinster, la première imprimerie qui ait été con-
nue en Angleterre, et que le premier ouvrage sorti de ses
presses était le Recueil des histoires de Troye; que le comte
d'Aronde' lai fournit tous les secours dont il pouvait avoia
besoin, et qu'il lui assura même une rente qui consistait dâns
l'envoi d'un cerf en été et d'une biche en hiver. Quoi qu'il en
soit de ce système, il paraît toujours certain que l'imprimerie-
remonte â une date assez éloignée en Angleterre, et que dans
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ce pays, comme en Italie, des grands se sont fait un point
d'honneur de la protéger.

Toutefois ce bel art ne parvint pas à s'établir partout sans
rencontrer quelques obstacles. J. Faust, accusé de magie par
les écrivains de Paris, oit. il était allé vendre comme manus-
crits les premi es productions sorties de ses presses, fut
obligé de s'enfuir de cette ville pour éviter les suites funestes
de cette accusation, si terrible alors; peu d'années après
Mathias Moravus et Michel Monaco, ayant voulu monter
une imprimerie à Gênes, les écrivains de cette ville, alarmés
de voir combien un semblable établissement leur serait nui-
sible, présentèrent une requête aux magistrats, à l'effet d'ob-
tenir leur expulsion, attendu, est-il dit dans cette pièce, que
leur funeste industrie les exposait à mourir de faim avec toute
leur famille.

C'est ainsi que nous avons vu de nos jours, en Angleterre,
des clameurs épouvantables et des soulèvemens de la part des
ouvriers employés dans les manufac tures, lorsqu'on y établit
ces machines ingénieuses qui accélèrent et décuplent le tra-
vail de l'homme, machines pourtant qui donnaient à l'indus-
trie anglaise un essor prodigieux qu'elle n'avait pas auparavant,
et qui assuraient au commerce britannique une grande préé-
minence sur tout le continent.

Les cartiers d'Ausbourg intentèrent aussi un procès aux
imprimeurs de cette ville, et demandèrent qu'il leur fût
défendu de se servir de planches gravées pour faire des cartes
â jouer, attendu qu'ils étaient en possession d'en fabriquer
pour toute l'Allemagne.

D'un autre côté les peintres et les coloristes, qui s'occu-
paient de l'ornement des manuscrits, intriguèrent de tout
leur pouvoir pour s'opposer à l'établissement et aux progrès
de l'imprimerie, parce qu'ils voyaient que leur intérêt par-
ticulier en souffrait.

Mais les avantages inappréciables que les sciences et les
lettres retiraient de cette belle invention , la firent triompher
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de tous les obstacles et des contrariétés de l'intérêt personne!
et de la cupidité. Toutes les grandes villes, et surtout celles
qui possédaient une université, s'empressèrent de l'adopter;
et les imprimeurs, qui se trouvaient encouragés, n'épargnèrent
ni soins ni dépenses pour répondre aux intentions bienveil-
lantes que l'on avait à leur égard, et pour donner à leur art
toute la perfection qui était en leur pouvoir. Aussi, comme
nous l'avons déjà dit, on vit sortir de leurs presses une infinité
de belles et bonnes éditions des meilleurs auteurs, et l'on
s'étonnera toujours des progrès immenses que cette heureuse
découverte a faits à son aurore..

CHAPITRE XII..

De l'établissement de l'imprimerie d Paris.

Louis XI, que l'histoire a flétri comme un tyran farouche
de la plus cruelle espèce, ijuoique sa tyrannie ne s'exerçât
guère que sur les grands, Louis XI était néanmoins le protec-
teur des lettres, et on doit le considérer. comme le fondateur
de l'imprimerie à Paris. On prétend que sur la fin de 1461,
ou au commencement de 1462, il avait déjà envoyé secrè-
tement à Mayence Nicolas Jenson, graveur de la monnaie de
Paris, pour soutirer le secret de l'imprimerie et la manière
de graver les poinçons et les caractères. Jenson ne revint
point dans sa patrie, déchirée en 1464 et 1465 par la ligue
des mécontens, appelée Ligue du bien public, formée contre
le roi parla haute noblesse, qui, plus d'une fois, s'est soulevée
contre l'autorité royale lorsqu'elle a refusé de partager avec
elle les dépouilles du peuple. Il est présumable que Jenson
sera parti de Mayence pour l'Italie avec Sweynheim, Pan-
nartz, Ulricus Han, Jean et Vindelin de Spire.

Quoi qu'il en soit, il est constant que, sous le règne de ce
monarque, Jean de La Pierre, prieur de Sorbonne, fit venir
de Mayence à Paris, en 146q, trois ouvriers imprimeurs,
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(6o)
Martin Cranta, Ulric Gering et Michel Friburger, ouuquels
il donna un local dans la maison de Sorbonne. Gering était né
à Constance, et les deux autres à Colmar. Les • premières
productions qui sortirent de leurs presses furent les Epitres
de Gasparini, de Pergamme, littérateur du 15a sièCle. Ces
épîtres avaient été revues et rétablies dans leur pureté primi-
tive par Jean de La Pierre. ils donnèrent ensuite les Epttres
cyniques de Cratès le philosophe; les six livresides El4 anses
de la langue latine de Laurent Valla; les Institutions ora-
toires de Quintilien., dont La Pierre fut aussi l'éditeur ; le
Speculum vites humante de Rodrigue de Zamora, .etc.

Tous ces livres sont imprimés de mêmes lettres fondues
dans les mêmes matrices. C'est un caractère rond de gros
romain. Comme l'impression ne faisait que de naître à Paris,
et que ces premiers livres sont comme des'easais •de l'art, il se
trouve dans quelques-uns des lettres à demi-formées et des
mots à moitié imprimés qu'on a achevés avec la main t Il y a
même quelques épîtres imprimées dont l'inscription n'est . que
manuscrite. Il n'y a point de lettres capitales. Les .premières
lettres des livres et des chapitres sont omises ; on y a laissé
de la place 'pour y peindre une première lettre en or ou en
s(zur. H y a plusieurs mots abrégés : toutes les anciennes édi

. tiona ont ce défaut.
• Le papier n'est pas bien blanc ; mais il est, fort et bien
collé, L'encre est d'lin beau noir. Ces premières éditions
offrent quelques lignes . eu lettres rouges. Elles sont sans titre ,
tans chiffre et . sans signature; il y a quelques ouvrages qui
commencent par le folio verso.

La Pierre avait été secondé clans son projet de l'établisse-
ment de l'imprimerie à Paris par Fischet, recteur de l'univer-
sité de cette . ville et docteur de Sorbonne, anquels se joignit
ensuite Robert Gaguin, général des Trinitaires et bibliothé--
caire royal, et tous trois travaillèrent de concert 1 faire revivre

•.en France, par le moyen de l'imprimerie, les sciences et les
lettres ensevelies sous. les décombres de la barbarie féodale.
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Les trois allemands formèrent des élèves, et bientôt on compta
dans Paris seul plus de quarante imprimeurs, qui multipliaient

l'envi les copies des manuscrits avec une rapidité étonnante.
Peu de temps après des colonies d'imprimeurs s'établirent
dans les principales villes de France; et partout on vit fleurir
les lettres; on vit même dans le 16e siècle des prodiges d'é-
rudition nourris à l'école des auteurs anciens, et dont l'im-
mensité du savoir étonne encore actuellement. Et c'est â ces ,
savane que nous devons  une éternelle reconnaissance pour
s'être enfoncés dans la mine et en avoir extrait les trésors que
nous ne faisons plus que polir et mettre en oeuvre aujourd'hui.

Ulric Gering, resté seul de ses trois associés, après avoir
exercé l'imprimerie pendant quarante ans â Paris , eut donc
la satisfaction de voir ce bel art . , qu'il avait apporté d'Alle-
magne, parfaitement établi et pratiqué par un grand nombre
de ses élèves. Il fut de son vivant le bienfaiteur du cpllége
de Sorbonne et de celui de Montaigu, et leur fit des legs
considérables à sa mort, qui arriva le 23 août i51o.

CHAPITRE XIII.

Tableau chronologique de l'établissement de l'imprimerie
dans différentes 'villes de l'Europe pendant le 15e siècle.

2457. MAYENCE, Psalrnorum codex, imp. Joan. Fust et
Petrus Schoeffer.

1461. BAMBERG, Recueil de fables, en allemand, in-fol.
imp. Albert P. Pfister.

1465. SQBmsco, Lactantii opera; in-4, imp. Conradus
Sweynheim et Arnoldus Pannartz.

1467. Rom, Ciceronis epistoloe familiales , in - 4, les
mêmes imprimeurs.

1467 . ELTVIL, Vocabularium ex quo, in-4, imp. Henri et
Mc. Bechtermuntze.

Les caractères de ce livre sont les mimes que ceux employés par
Guttenberg dans l'édition du Catholicon de 146o.
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1467. CoLocNE, S. August. de Singul. clerkor. in-4, imp.

Ulricus Zell d'Hanau.
1468. AucssouRG, Meditationes vitce Christi, in-fol. imp.

Ginther Zainer de Reutlingen.
1469. VENISE, Ciceroni., epistolæ familiares,"in-fol. imp.'

Joannes de Spira.
1.469. MILAN, Miracoli de la glor. V. Maria, in-4, imp:

Philippus de Lavagnia.
1470. NUREMBERG, Comestorium vitiorum, in fbl. imp.

Joannes Sensenschmidt.
1470. PARIS, Epistolæ ' Gasparini ' Pergamensis, in-4;

imp. Ulricus Gering, M. Crantz et M. Friburger de
Colmar.

1470. FOLIGNO, Leon Areti de Bello Italico, in-fol. imp.
Emilien de Orfinis.

'1470. TRÉv1, Hist. de indulgentia B. Francisci, in-4;
imp. Joan. Reynardi.

147o. VERONE, la Batracomiomachia, in-fol. imp. Joan.
de Verona.

1471. STRASBOURG, Gratiani decretum, in-fol. imp. Joan.
Mentclius.

Quoique Jean Mentel paraisse avoir imprimé dans cette.ville.avant
147 1 , la première impression portant une date certaine est celle—ci.

1471. SPIRE , Postilla super Apocalypsim , in-4 ,' imp.
Petrus Drach.	 .

147 1. TRuvIsE, Mercurius Trimegister, in-4, imp. Girar-
dus de Lisa, de Flandria.

147 1. BOLOGN E , Ovidii opera, in-fol. imp. Balthasar 	 -
Azzo-guidi.

Azzoguidi , dans sa souscription, se donne comme le premier quia
fait connaître l'art de la typographie dans sa patrie.

• 1471. FERRARE, Martialis epigram. in-4, . imp. Andreas
Belfortis.

Cet André Belfort était. surnommé Gallus , parce qu'il était né en
France.
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X 47 1. NAPLES, Bartholi de Saxo Ferrato lectura; in-fol.
imp. Sixtus Riessinger, de Strasbourg.

Ce Riessinger était un prêtre de Strasbourg qui refusa un évêché
pour rester imprimeur.

1471. %VIE, Joann. Matthcei de Gradibus opera medica,
in-fol. imp. Anton. de Carcano.

1471. FLO$ENCE , Comment. Servii in Virgil. in-fol. imp.
Bernard Cennini.

1472. CREMONE, Angeli de Perusio lectura, in-fol. imp.
Dion. de Paravesino et Steph. de Merlinis de Leucho.

1472. FrvxsAro, Virg ilius, in-fol. imp. Jacobus, Baptista
Sacerdos et Alexander.

1472. PADOUE, la Fiametta di Boccacio, in-4, Barth. de
Valdezochio et Mart. de septem Arboribus.

1472. MANTOUE, Tractatus Maleficiorum, in-fol. imp.
Petrus Adam de Michaelibus.

1472. MONDOVI, Sancti Antonini de instruct: confess. in-4,
imp. Ant. Matthim de Antuerpia et Balthasar Cor-
derius.

1472. JEST, Comedia de Dante, in-fol., imp. Frédéric de
Vérone.

1472. MUNSTER en Argovie, Roderici speculum, in-fol.
imp. Hélias de Llonfen.

1473. PARME, Trionfi di Petrarca, in-fol. imp. André de
Portiglia.

1473. BRESSE; Statuta Brixice, in-fol. imp. Thomas Fer-
randus.

1473. MESSINE , Vita di S. Hidronirno, in-4, imp. Hen-
ricus Aiding.

1473. art , Opus de mysterio missce, in-4 , imp. Joan.
Zeiner de Reutlingen.

1473. BODE, Cronica Hungarorum, in-fol. imp. Andreas
Hess.
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(64)
1t 473. LA41NGEN, S. August. de Consensu Bvangelistarum,

in-fol. sans nom d'imprimeur.
1473. MERSBOURG, S. Augustini de Questionibus Ororü,

in-4, imp. Lucas Brandis.

1473. ALOST, Speculum conversions peccator. in -4, imp.
Theodoricus Martens.

1473. UTRECHT, Historia scholastica novi Testam. in-fol.
imp. Nicolas Ketelaer et Ger. de Leempt.

1473. SAINT-URsto, J. Dumt. Scotus super tertio senteri-
tiarum , in-fol. imp. Joannes de Rheno.

•1474. VICENCE , Dita mundi ; ' in - fol: imp. Leonardus
Achates, de Bale.

1474. Unix, Tractatus de appellationibus, in-fol. imp.
Ambrosius de Orcho et Dyonis. de Paravicino. •

1474. TURIN, Breviarium romanum, in-8, imp. Joh. Fabri
et Joanninus de Petro.

1474. GENES, Summa Pisanella , in-fol. imp. Mathias
Moravus et Mich. de Monacho.

1474. SAVONNE, Boetius de Consol. philosophic e, in-4,
imp. Bonnus Johannes.

1474. ESLINGEN , Th. de Aquino in Job , in-fol. imp. Co-
radus Fyn er.

1474. BALE, Der Sassen Spiegel, in-fol. imp. Bernardus
Richel.

1474. VAL-SAINTE-MARIE , Breviarium Munguntin. in-4,
imp. Fratres vise communis.

1474. VALENCE, Trobes de la S. Y. Maria, in-4 , imp.
Alonso Fernandez de Cordova et L. Palmeri.

1474. Lou VAIN, Commoda ruralia, in-fol. imp. Joannes
de VVesphalia. •

Cet imprimeur , surnommé de Aken , da lieu de sa naissance prés
de Paderbon , imprima , avec des caractères qui lui sont particuliers ,
plusieurs belles éditions. Il portait le titre de maitre dans l'art de
l'imprimerie, magister antis impressoriv. C'est le seul , suivant
M. Lambinet, qui ait eu le droit de le porter dans la Belgique.
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2474. WESTMINSTER, The Game at chess. in-fol. imp.
Guill. Caxton.

Richart Atkins a voulu enlever h Guillaume Caxton la gloire d'avoir
porté l'imprimerie en Angleterre ; mais elle lui a été restituée par le
savant Middleton, dans sa dissertation sur l'origine de la typographie
en Angleterre; imprimée eu t 735 , in-4.

1475. LUBECK , Rudimentum novitiorum , in- fol. imp.
Lucas Brandis.

1475. BURGDORFF, Tractatus de apparitionibus, in-fol.
sans nom d'imprimeur.

1475. BLANBURREN, Ob ein Man sey zu nemen Weib, etc.
imp. Conra dus Mancz.

1475. CAGLI, Mafei Vegii" de morte Astianactis,
imp. Robertus de Fano et Bernardinus de Bergamo.

1475. CAJOLE, Vitce sanctorum, in-4 , imp. Joan. Fabri.
1475. MODÈNE, Pirgiliva, in-fol. impr. Joan. Vurster, de

Campidonia.
1475. PAROUSE, Verulami de artegrammatica, in-4, imp.

Henricus Clayn, de Ulm.
1475. PIEVE DI SACCO, Quatuor ondines, hebraicè, in-foI.

imp. Mercullam, dit Kotzi.
1475. PLAISANCE, Biblia latins, in-4, imp. Joan. Petrus

de Ferratis.
1475. REGGIO, R. Salomon Jarchi in Pentateuchum ;

in-fol. imp. Abraham Garton.
1475. BARCELONE, Valasti de Tarenta, de Epidémia,,

in-4, imp. Nicolaus Spindeler..
1476. ANVERS, Thesaurus pauperum, in-fol. imp. Theo-

doricus Martens d'Alost.
1476. BRUGES , Bocace du dechiet\ des_ nobles, etc. in-fol.

imp. Colard Mansion.
1476. 'BRUXELLES, Gnotosolitos, in-fol. imp. Fratres vita

communis.
Ce volume est en caractères gothiques cursifs , menus et rendus

difficiles par les abréviations et conjonctions des lettres.
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1476. .NOVA PLZNA, Statuta sinadalia Pragensia, in-4.
(sans nom d'imprimeur.)

1476. ROSTOCK, Lactantii opera, in-fol. imp. Fratres vitae
commul)is.

1476. POLLIANO, Petrarca degli huomini famosi, in-4,
Innocentius Ziletus et Felix Antiquarius.

1476. TRENTE, De obitu pueri Simonie, in-4. imp. Her-
mannus Schindeleyp.

1476. LYoN, Legende de Jac. de Voragine, in-fol, imp.
Barthol. Buyer.

Ce Barthélemy Buyer n'était point imprimeur, comme quelques
bibliographes l'ont cru , mais c'était un riche conseiller de la ville de
Lyon, bienfaiteur des"lettres , qui, è l'exemple de pierre et de François
de Maximis, qui appellèrent à Rome Sweynheim et Pannartz, et leur
donnèrent un asile dans leur palais , appela aussi dans sa patrie l'im-
primeur Regis mile Roi, et l'•établit dans sa maison.

1476. DELFT, .Biblia, belgicè, in-fol. imp. Jacob Jacoles et
Maurice Yemantz.

1477. DEQENTER,Redactorium Biblice, in-fol. imp. Richard
Paffr oet.

1477. GOIIDE, Epistelen en evangelien, in-fol. imp. Gerard
Leu, ou Leew.

1477. ANGERS. Manipulus curatorum, in-fol. imp. Joan.
de Turre et Joan. Morelli.

1477. PALERME, Consuetudines Panormi, in-4 t Andreas
de Wormatia.

1477 .. ASCOLI, Cronica de S. Isidoro Menore, in-4, imp.
Guillellmus de Linis.

24.77 . LIICQUES, Les triomphes de Petrarque, in-fol. imp.
Barthol. de Civitali.

1477 . SEVILLE , Sacramentale; in-4, imp. A, M. de la
Talla, B. Segura et Alonso del Puerto.

1478. COSENZA, Dell' immortalitd dell' anima, in-4, imp.
Octavianus Salomonius de Manfredonia.
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1478.. Co14, ; • •Disboridee , . kiting , .in-fol. imp.. Joannes
Allemanus, de Medemblick.

1478. CHABLIS;, Le. livre des bonnes mœurs, in-fol. imp.
Pierre Le Bouge.

1478.. GEri vE , Le livre -des saints - anges, in-fol. imp.
Adam Steynschawer, de•Schvinfordia.-

1478. OxroRa, Expositio in simbolum, in-4, imp. Theo-
doricus Rood.

.1478. PRAoui 1 Statuum . utraquisticorum ariiculi, in-fol.
(sans nom d'imprimeur.)	 .

1478. SoRETu N SOUABE, LeonardiAretini comcedia, etc:
in-fol. (sans nom d'imprimeur.)

4478: EICHSTETT, Summa •hostiensis, in-fol. imp. Michel
Reyser.

1479. WURTZBOURG, Breviarium herbipolen se, in-fol. imp.
Stephanus Dold, Jorius Ryser et Joan. Bekenhub. •

1479. ZwoLL, Sumuke Petri Hispani, in-fol. imp. Joannes
de Vollehoe.

1479. NIMÉGUE , Epistoler de privilegiis -ord. mendicant.
in-4. (sans nom d'imprimeur,) , •

1479. PIGNEROL, Boetius de consolationephilosophice, in-
• fol: Jacobus de Rubeis..

1479. TuscuLANo, YEsopi fabuke,, in-4, 'imp. Gabriel Petri.
1479. ; TOLOSA, Tractatus de jurre.emphiteoticor in-fol..imp.

Joannes Teutonicus.
I479._ POITIERS, Breviarium • historiale , in-4 ,- imp. Joan:

Bouyer et Guillaume Bouche,.

1479. • SEGORBE , ' Constttutiones Aynodales , in-fol.. (sans
nom d'imprimeur. )
AUDENARDE, Herrn. de Petra Sermons, in-fol. imp.
Arnoldus Cesaris. 	 •	 -

1480. HASSLT, Epistolen en evangelien, in-4. (sans nom
d'imprimeur.)

1480. NONANTOLE; Breviarium romanum, in-4, imp. ,
Georgius et Anselmus de Mischinis:
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‘480. FRIULI, Platina de honests voluptale, in-4, imp.
Gerardus de Flandrin.

1 480. CAEN, Horatü epistoler, in 4, imp. Jac. Durandus et
Egidins Quijoue.

1480. SAINT—ALBAN , Laur. Guil. de Saona, rhetorica
nova, in-4. (sans imprimeur connu.)

1481. LEIrSE1ct, Glosa super apocalipsim, in-4, imp.
Marcus Brand.

1481. CAUL, Ovidü epist.,heroidea, in-fol. imp. Guilt. de
Canepa Nova, de Campanalibus. 	 •

1481. URBIN , Marli Philelphi epistolarium , in-4 ,1 imp.
Heuricus de Colonie.

1481. VIENNE , en France , Nic. de Ciemangi. de Lapsu
justitice

1481. AuEACS, Leben der heiligen, in-fol. imp. Conradus
Fyner.

1482. AQUILA, Pite dePlutareho, in-fol. imp.Adam$otwil.
1482. ERFORT, Quœstiones in libros ' rias. de anima, in-4,

Paulus Wider et Hornbach.
1482. MEMMINGEN , Pasciculua temporum , in-fol . imp.

Albertus Kunne.
1482. PASSAW, Epistola de-morte Hieronimi, in-4, imp.

Conrardus Stahel et Benedictus Mar.
1482. REUTLINGEN , Summa Pisani, in•fol. imp. Joli.

Ottmar.
1482. VIENNE, en Autriche, Manipulus curatorum; ûi-4,

imp. Job. Winterbnrg.
1482. PROMENTOUR, Doctrinal de Sapience, in-fol. imp.

Louis Guerin.
-1483. MAGDEBOÙRG, O,ficium Massa, in-4, imp. Albertts

Rauenstein et Joachimus Westval. '	 - •

1483. STOCKHOLM , Dialogus creatura rum, in-4,• imp.
Joh. Snell.

1483. GAND, Gull, rhetorica divin, in-4, imp. Arnoldus
Canaris.
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1483. Tnovss•., BreviariumTrecence, in-8, imp. Guil. Le
Rouge.

1 483, Scnn$DAm, Le cheval. Ddlilièr e, in-4 (sans nom dinar')
1483. HARLEM , Formula novitiorum ,. in-4 , imp. Job.

Ançlriesson.	 . .
1483. CULEMBOURG, Speculum humunce salvationis, bel-

gicè, is-4, imp. Jean Widener.
1483. LEYDE, De cronike wan Holland, etc., in-4, imp.

Heinricus Ueynrici.

2483. Pisa, Franc. de • Accoltia coneili.t, in-fp1. imp. Lau-
rentius et Angelus Florentin.'	 •

1484. Bois-LE-DUC, Tondalus Vysioen , in+-4, imp. Ger.
Leempt, de Novimagio. 	 V

1484. WINTERPERG , Albertus Magnus de Eucharistia,
imp. Joannes AIacraw.

1484. CHAMBERRI, Baudoyn comte de Flandres, in-fol.
imp. Antoine Ne,yret.	 V	 .

1484. LoUDEaAC, Le • songe de la pucelle, in-4, imp.
Robin Fou cruet. ,	 V	 •

i484. tRtJt1NEg , • Coustumes de 'Bretagne , in-t2, imp. pierre
BeIleesculée et Josses.

484. Sizxrca, Paulde•caétrbleotura, itt-fol. imp. Henry
de Cologne.

4 ., • Sorrclxo, Delectus )argaritarum, hébraicè; in-4,
imp. Josuas Salomon, et ses . associés.

14$4.:•Novi, Suinrha Baptistinianc , in-4, imp. Nicolas
Girardengus.

1485, •HÈInELBEBG, D'ugonis sermones, in-fol. imp: Fri-
dericus Misch.

1486..RkTISSOIt&E, Liber miss. alis Ratisbonnensis, in-fol.
imp. Joan. Seusenschemidt et Beekenhaub.

1485. VERCEIL, Z ic. de .4zixtiio • suppl. sum. pisan: in48,
imp. Jacobinus Suigus, de S. Germano;

1485.' PERCTA • , La co'nfessione det S. Bern. de Sienna, in.4,

imp. Franc. Ccnni.	 • V	 • •

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



(7o)

1485. Unir«, Nie. Perotti Rudim. grammcit., in-4, imp;
Gerard de Lissa.

1485. Buacos, And. Guterii opus grammatic.., in-fol. imp.
Fredericus. de Basilea.

1485. SARRAGOSSE , Epistolers y evangelios, in-fol. imp.
Paulus Hutus.

1485. SALAMANQUE , Medicinas de la peste, in-4, imp.
Antonins de Barreda.

1486. ABBEVILLE, La citJ de Dieu de saint Augustin,
• in-fol. imp. Jean Dupré et Pierre Gérard.

1486. BRIUN , Agenda chaori olomucensis ,in-4, imp. Con-
.	 • radus Stahel et Mattheus Preinlein.
1486. MUNSTER , Rudolplii Langi carmina, in-4, imp.

Joannes Limburgus.
1486. SLESwICK, Missale Sleswicence , in-fol. imp. Ste-

phanus Articles.
1486. CASAL-MAGGIORE, Machasor, hebraice, in-4.

Sans nom d'imprimeur connu, suivant La Serna; mais suivant
d'autres bibliographes, ce livre a été , imprimé par le juif Soncinates.

1486. CuIvAsso,- Angeli de Clavasio summa, in-4; imp.
Jacobinus Suigus.

1486. • VOGHERA, Alex. de Immola postillæ, in-fol. imp.
Jacobus de Sancto-Nazario.

1486. TOLEDE, Petri Ximenes conf utatorium , in-4; imp.
Joannes Vasquéz.

1'487. BESANÇON, Liber de pestilentia: in-4, imp. Jean
Comtet.

1487. GsiETE , Formulario epistolare, in-4, imp. A, F.
(Andreas Fritag.)

1487. MURCIE, El V4lerio de las hist. de Esparta ;in-fol.
imp. Jean de Roca.

1487. ROUEN , Chronique de Normandie , inn-fol. imp.
Guillaume Le Talleur.
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1487. IXAR, Ordo arbor Tarira, hebraice, in-fol. imp.
Eliezer, Filius Alanta.

1488. TA RRAGONE, El corde Pertenoples, in-8, imp. Joan.
Rosembach.

1488. VITERBF, Servil Honorati de metrorumgener., in-8,

(sans nom d'imprimeur.)
1489. HAGUENAU, Cornutus Joan. Garlandia, in-4, imp.

Henricus Gran.'
148g. KIJTTENBERG, Biblia, bohemia ; in-fol. imp. Martin

Van Tiscbniowa.
1489. LERIDA, Petri de Castrovol in libros nat. "frig.,

in-fol. (sans imprimeur connu.)
1 489. S. CIICIIFATE , El abad Isach de religion, in-4 ,

(sans nom d'imprimeur connu.)
1489. LISBONNE, Rabbi M. Nachmanidis in Penttzt., in-fol.

imp. Samuel Zorba et Raban Eliezer.
1490. ORLEANS, Manipulas curatorum, in-4, Math. Viivian.
1490. INGOLSTADT, Rosari wn celestis curice, in-fol. imp.

Joan. Kachelofen.	 V .

1490. PORTESIA, Statuta commun. ripper ice, in-fol. imp.
Bararthol. Zanni.

1490. ZAMORA, Los evangelios desdeAdciento, etc., in-fol.
(sans nom d'imprimeur.)

1491. DIJON , Cistesc. ord. privilegia, in-4, imp. PetrusMet-
linger.

1491. ANGOULÉME, Auctores VIII, Cate Facetus, etc.,
in-4. (sans nom d'imprimeur.)

1491. V HAMBOURG , Laudes B. M. Virginia, in-fol. imp.
Job. et Thomas Brochard.

1481. NozANo , P. Turretini disputatio juris, in-RA. imp.
Henri de Colonia et Henri d'Harlem.

1492. DÔLE , Joan. Heberting de Epidemia, in-4, sans
nom d'imprimeur.

1492. LEYRA, Proverbict Salomonis, hebraicè, in -fol: imp.
Abraham Dortas.
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1492. TZpNNA, Psalterium Beatty Marke lirginis, in-4,
sans nom d'imprimeur.

14g3. Axa, e kx . de Pala doctrinale, M-fol. sansi om crimp.
1493. CI.UGNY, Missale Cluniacense, in-fol. imp. Michael

Wenssler. •
1493. FRIBOURG , S. Bonav. in IT/ sentent. in-fol. imp.

1^i1'sanEss Piscator,
1493. LUNEBOURG, Thomas d Kempis , de Inaitatione

Christi, in-8, imp, Jan. Luce.
a 493. "NANTES, les Lunettes des princes, iee-8 ,. imp. Etienne

Larclker.
1493. COPENHAGUE , Regu&e de fig. construct. grommat.

in-4., ir i.p Qothofridusr de Chemsn.
1495. OPPENREIM, Wigaiedi FYirt Dialogue apolor. etc.

in-4.' sang'no d'imprimeur.
1495. FoRra, Nie. Ferretti de Fleg. ling. lat. servanda,

in-4, inn). Hieronymus Medesamzs.
1 495. Fapis;roRN.•, Campendioaa mat. pm Juven. inform.

in-4. imp. Joan. Schçeffler.	 ...
LiMgcr^s.i , Breviarium Lemovieense, in-8,. imp. Joan;
Berton.

1495 •. SÇgNplANO;: £ippianlseÿ in-fol. iaup. Penegrinus de
Pasqualibus.

140- ,SCU©.PNiioyEN; B:reviarium Trcjeetease,.in•fol. sans
nom d'imprimeur.
BilIALCual Schrock ; kebraicè', is-fol. imp. Gerson
Mentzlen.

496.. OFBENRO,URR, , Quadragesinrarle. de: Lido, in-4,. sans
imprimeur connu. .`• .

i40.. PROyp s-, ' la 11416le des Marchands in-4,
Guill. Tavernier. ,	 ..	 •

14y6 ; :To1RS; la Vie de saint Martin, iat4 1. ,imp.: Mathhas
•Lateron.

i496. PAmP$I,uN,E, Petri de Castrevole sup. lit). Yconom.
flrist. in-fol. imp. Arnardus Guil(aun e.

( 7 1 ),
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1496. GRENADE, Franc, 'imenes de Vita Christi, in-fol.
imp. Menardus t iigut.

1497. AVIGNON, Luciani Palinurus, etc. in-4, imp. Nicol.
Lepe. •

1497 . CARMAGNOLE, Facini. Tibergae in "Ilex. de Villa, etc.
sans imprimeur connu.

1498. Tirs1NGEN , Pauli Leetrau in prïmam Sentent. in-
fo]. imp. Joan. O'umar.

1499. TREGUIER , le Cathollcon , in-fol. sans nom d'im-
_ primeur.

1499. MONTFEURAT, Missale benedictinum,• in-fol. imp.
Joan. Luschener.

'Soo. CRACOVIE, Ciceronis rhetor. libri 17, in-4, imp.
Joannes Haller.

1500. MUN ICH, Aug. Muridi oratio, in-4, imp: Joànnes
Schobser.	 .

1500. OLMUTZ, Aug. de Olonnvoz contra Waldenses, in-4,
imp. Courard'us Bomgathem.

15oo. PFORTZIThIM, loan. Altenstaig Vocabularies, imp.
Thomas Anselmus Badensis.

1500. PERPIGNAN, .$reviarium Elnense, in-8, imp. J. Ro-
senibach , de Heidelberg.	 .

1500. JAEN , Petri Dagui tractatus de d jferentiis , sans
imprimeur connu.

1500. ALBIE , Ence Sylvii de amoris remedio, in-4, sans
nom d'imprimeur.

1500. RHENEN , Dat leeven van H. , maget S. Kunera
sans nom d impr"inleur.
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CHAPITRE XIV.

Des progrès de l'imprimerie;

BIEN que l'imprimerie eût déjà fait des progrès surprenans
en x455, cependant elle était encore dans un certain état
d'imperfection. Les lettres étaient taillées grossièrement, les
mots étaient chargés d'une multitude d'abréviations qui en
rendaient la lecture fatigante; on voyait des capitales bizarres
et sans proportion avec le corps du caractère ; on ne voyait
aucune ponctuation, excepté le point, et rien qui distinguât
la citation d'avec le texte. Mais ce qui excitait surtout les
plaintes des savans, c'était le nombre des fautes et des con-
tre-sens que les copistes ignorans avaient glissés dans les ma-
nuscrits, et que les imprimeurs encore moins instruits avaient
augmenté. II n'est pas jusqu'aux éditions données par les
Aides auxquelles Erasme ne fasse des reproches, quoique ces
célébres imprimeurs eussent fait tous leurs efforts pour les
rendre correctes ; en parlant du Cicéron . , des OEuvres
d'Homère et du Plutarque , qu'ils avaient publiés , il les
désigne sous l'épithète de depravatissimce.

Certes il n'était pas étonnant qu'il échappât quelques fautes
aux imprimeurs, parce que les manuscrits en étaient remplis
par l'ignorance des copistes, ignorance qui était presque géné-
rale avant l'invention de l'imprimerie. Aussi l'évêque d'Aleria,
bibliothécaire du Vatican, en 1467, lors de l'établissement de
l'imprimerie à Rome, se plaignait amèrement dans ses lettres
à ses amis, de trouver la plupart des mamrscrits de cette
bibliothèque défigurés par des fautes grossières , ajoutant ,
qu'il tâchait de les corriger, à mesurè qu'il en découvrait
quelques-unes ; qu'il avait même été obligé de changer
plusieurs mats, pour faire disparattre les contre- sens et
rendre les phrases intelligibles.

A mesure que l'imprimerie prenait de l'accroissement, elle
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faisait des progrès rapides vers une plus grande perfection•
La ponctuation prenait une forme régulière, les abréviations
disparaissaient , on se servait des lettres accentuées , les
guillemets distinguaient les citations d'avec le texte , et le.'
caractère prenait une forme plus élégante et plus favorable
à la vue. Les miniateurs disparurent des imprimeries où ils
n'étaient plus nécessaires , et des correcteurs habiles prirent
leur place. Des savans du plus grand mérite ne dédaignèrent
pas d'accepter cet emploi.

Le caractère dont on avait fait usage jusque vers 145o, et
même beaucoup plus tard, était d'une forme carrée, chargé
d'angles et d'aspérités , taillés rudement et d'une grosseuir
remarquable qu'on appelait lettres de formes. Vers 1459, on
lui substitua un autre moins gros et plus agréable à l'oeil
qu'on nommait demi-gothique.

En 1468 5 Vindelin de Spire, qui imprimait à Venise, se
servait d'un caractère d'une belle forme auquel on donna le
nom de vénitien; mais il reçut aussi celui de romain, sous
lequel il • est plus connu, parce que Ulric Han , et d'autres
imprimeurs de Rome, s'en servaient aussi.

En 1498, Alde Manuce, imprimeur à Venise, inventa l'ita-
lique, dont il fit usage pour tous les auteurs latins sortis de
ses presses, mais il est presque le seul qui l'ait appliqué à cet
usage, tous les autres ne s'en sont servi que pour distinguer
les citations et les mots qu'on voulait faire remarquer; cepen-
dant la plupart des imprimeurs ont préféré l'usage des guille-
mets lorsque le passage est long.

Toutefois on vit l'art pour un moment ' rétrograder par
l'introduction des caractères gothiques. Ces sortes de carac-•
teres n'ont rien de commun avec ceux que les Goths appor-
tèrent en Italie et en Espagne , lors de leurs incursions. Le
gothique moderne est la consommation de la décadence
de l'écriture dans les 13°, 4' et 15' siècles; il est le fruit de
la bizarrerie et du plus mauvais goût. C'est récriture latine
dégénérée et chargée de traits absurdes' et superflus. Ce
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par le rouge. On a. blâmé ceux qui avaient; fait Mi contraire
imprimer les rubriques en lettres noires.
. Le caractère hébraïque était connu-en 14 75, qupiqu'il^

n'existât encore aucun ouvrage exécuté avec cette sorte de
caractère , mais on en trouve plusieurs mots imprimés avec
le texte latin , dans le Tractatus contra perfidiam Judaeorum,
imprimé à Eslingen. Le premier ouvrage sorti de la presse en.
cette langue est une bible à. l'usage des juifs de Boulogne.
Gilles Gourmont est le premier imprimeur de Paris qui ait
employé dea caractères ltrbreux : il en &t usage en 15o8, e^.

sa première production typographique en cette langue est une
grammaire Hébraïque ,

Le grec date de beaucoup plus loin que l'hébreu, puisqu'on
en trouve des passages dans une .édition des Nuits attiques
d'4ulugelle, imprimée idROme, chez P. Maximis, en 1469.
Cependant dans tous lez ouvrages imprimés depuis cette
époque jusqu'en 1486 , les passages grecs. sont rétablis à la
main. On cire néanmoins dans 'le catalogue, de La Vallière le
Grestonii lexicongraecum comme antérieur à 1478. En 1's86
la Batrachomiomacliia, d'Homère, fut imprimée tout en
grec à Venise , et deux ans après toutes ses oeuvres le furent
à Florence ; mais ces éditions n'approchent pas de celles que
les Aldes donnèrent à Venise et à Rome en 1496 , et années
suivantes.

En i5io, Gourmont grava à Paris des caractères grecs
avec un tel degré de perfection, que ceux qui l'ont suivi
n'ont pn-s'écarter des règles qu'il avait tracées; on conserve
encore à l'imprimerie royale toutes ses frappes et ses matrices.
Ce fin encore lui qui grava les poinçons du petit-romain sur
lequel M. Didot a pris Ies proportions et le modèle de celui
qu'il emploie.

C'est en 148,7, que parut à Boulogne 1e-premier traité sur
la musique, où elle se trouve imprimée avec plusieurs figurés
en taillé douce. Et c'est en 1.491, que l'on itnpri!na à Florenc é
les premiers livres sur l'arithmétique. C'est encore dans la'
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méme vtllê que parurent, en 1477 , les premiers ouvrages
ornés de gravures sur cuivre. Enfin, si l'italie n'a pas la gloire
d'avoir été le berceau de l'imprimerie, elle a du moins celle
d'avoir contribué à son perfectionnement et à sa propagation.

CHAPITRE XV.

Des plus célèbres imprimeurs du 16 c siècle.

Nous avons mentionné dans les chapitres pre'cédens qu'el-
ques-uns des imprimeurs qui, â l'aurore de l'imprimerie,
portèrent ce bel art dans la plupart des contrées de l'Europe.
Ces hommes estimables, eurent de dignes successeurs dans le
16e siècle. Aide Pius Manuce se vit revivre honorablement,
dans Paul Manuce, son fils, et Alde Manuce, son petit-fils,
qui soutinrent dignement â Venise la haute réputation de
leur père et aïeul, et qui, comme lui, ne furent pas moins
illustres par leur savoir que par- leur habileté dans l'art typo
graphique." Les éditions, sorties de leurs presses sont extrê-
mement recherchées des curieux. M. Renouard a - publié une
excellente histoire des trois Manuce et de leurs éditions, sous
le titre d'AnYbles"de t'impriinerie des Aldes; nous y ren-
voyons nos lecteurs, qui y trouveront une ample matière
d'instruction bibliographique.

Les Junte, famille également illustre dans l'imprimerie
parurent avec éclat, dans le 16' siècle, à Rome, â Venise et
I . Florence d oia ils sont passés â Lyon.

En France, Josse Badius après avoir exeroé son art à Lyon
vint s'établir â Paris. Il y publia un grand nombre d'éditions
très-estimées par leur correction et par les préfaces savantes
dont il les enrichit. Robert Etienne et Michel Vascosan étaient
ses gendres. Il mourut, à Paris, en 1556.

Son fils Conrad Badius se distingua à Genève comme impri-
meur et comme auteur. Il a publié quelques ouvrages avec
Robert Etienne, son beau-frère, qui le suivit dans cette ville.
Conrad est mort vers i 5666.
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Parmi les imprimeurs qui fleurirent à Paris pur la fin du
15° siècle, et au commencement du 16°, on doit distinguer
Antoine Vérard. Il a publié plus de cent volumes, princi-
palement de romans , sur vélin et ornés de très-belles mi-
niatures , qui imitent parfaitement les beaux manuscrits
d'après lesquels ils sont imprimés. Les amateurs en font
infiniment de cas, et ils sont recherchés plus que jamais
aujourd'hui.

La nombreuse famille des Etienne est une des plus illustres
dans les annales typographiques du 11:5` siècle. On en compte
quinze de ce nom. Mais Robert Etienne et Henri II, son
Ills, se sont principalement immortalisés par leurs vastes con-
naissances autant que par la perfection qu'ils ont donnée à
leur art. Le célèbre Robert Etienne, instruit dans la typo-

, graphie par Simon de Colines , son-beau père , possédait
éminemment les langues anciennes aides belles léttres. Il
s'appliqua particulièrement à mettre au jour de magnifiques
éditions des bibles hébraïque et latine. Il est le premier qui
les ait distinguées par versets et par des chiffres arabes, ce
qui a été observé depuis par les autres imprimeurs. Français I"
prenait un plaisir singulier à le voir travailler •à l'imprimerie.
Un }our que ce roi vint comme Robert Etienne corrigeait une
épreuve, il ne voulut pas l'interrompre et attendit qu'il l'eût
achevée: Ce prince lui donna sou imprimerie pour l'hébreu
et pour le latin.

Mais cet homme qui faisait tant d'honneur à la France fut
obligé de fuir sa patrie pour se soustraire à d'indignes persé-
cutions que de malheureux fanatiques suscitèrent contre lui.
Il se retira à Genève pour y professer librement sa religion;
et là il continua d'enrichir le monde littéraire des plus beaux
ouvrages. Les éditions données par ce savant sont celles de
toute l'Europe où l'on voit le moins de fautes d'impression.
On assure que dans son Nouveau Testament grec , édition de
1549 , 2 part. en ; vol. in-r•6, il n'y a qu'une seule faute qui
se trouve dans la préface, c'est le ient paires pour plares.
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Cette faute est la Marqué de lâ bonne édition. On sait par
-quel moyeu il parvint à cettet exactitude typographique. 11
exposait â sa boutique et-affichait ses dernières épreuves à la
porte des collèges, en promettant un sou aux écoliers pour
chaque faute qu'ils découvriraient, et il leur tenait exac-
tement parole.

Son beau Trdsor de la langue latine a immortalisé son nom.
Ce chef-d'oeuvre a été publié en 1536 et 1543 , .2 vol. in fol.
Il a été réimprimé plusieurs fais à Lyon, â 1341e, à Leipsicic
et I Londres. L'édition de Londres, 1 734, 4 vol. in fol. ,
est magnifigde; celle de Bâlo , 1 740 , 4 vol. in fol. , a quel-
ques augmentations. Robert Etienne mourut à Genève en
1 559 , ragé de 56 ans.

Henri s , son fils , commença à imprimer en 1554. Il
publia plusieurs éditions avec Robert son frère. Un savant
hollandais le met au-dessus de tous les imprimeurs qui ont
jamais existé. On l'a même regardé comme plus savant que
son père. Il était très-versé dans la langue grecque , et sni( au
jour le Thesaurus lingue grvca , 1572 , en 4 vol. in fol. ,
auquel il faut joindre les deux Glossaires imprimés en 1573.
Cet ouvrage était d'une grande dépense, et, ne pouvant que
se vendre cher, ruina son auteur, pendant que Scapula , son
correcteur, en ayant fait secrètement un abrégé , fit dessus
un gain considérable. Henri Etienne, outre plusieurs-autres
ouvrages , a publié l'Apologie pour Hérodote, dont la
meilleure édition est celle de Le Duchat, 1735, 3 vol. in-8.
C'est une satire violente contre la gent monacale, • qui ne la
lui pardonna pas, et le fit condamner.à être bridé , ce qui fut
exécuté en effigie. Quoique l'auteur en plaisantât, en disant
qu'il n'avait jamais eu si froid que le jotir gti'il avait été brûlé,
néanmoins il fut obligé de fuir , et se réfugia à Genève : il
vint ensuite à Lyon, où . il mourut à l'hôpital, en .1598,
âgé de 7o ans. Le dernier rejeton de cette famille illustre
des Etienne mourut également à l'hôpital , c'est-à-dire,
à l' Hôtel-Dieu de Paris, en 169 14. Quelle-terrible accusation
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contre un gouvernement de laisser mourir sur le grabat de la
misère des hommes qui sont l'honneur de leur pays, tandis
que tant de sangsues publiques, qui en sont l'opprobre et le
fléau , vivent chargées de dignités et comblées de tontes les
faveurs-de la fortune.!

Simôn de Colines, qui avait épousé la veuve de Robert
Etienne, introduisit en France l'usage du caractère italique,-
avec lequel il imprima des o^uv `ges entiers , et son italique.
est préférable à. celui d'Aide 1Viluce, qui en fut l'inventeur,'
Les éditions des livres grecs, données par de Colines, sont
d'une beauté et d'une correction admirable. Il mourut
vers 155o.

Michel Vascosan s'est distingué, dans le 16' siècle, per ses
éditions, récommandables surtout par le choix et la beauté
des caractères, par la bonté du papier, la largeur des marges,
la sévérité de la correction et le choix des bons ouvrages.
Parmi les nombreuses productions sorties de ses presses , on
estime principalement les Vies des hommes illustres et les
Œuvres morales de Plutarque , traduites par Amyot, 1569,
13 vol. in-8. ;Diodore de Sicile, -153o; . Quintil^ani opeFa,
et quelques ouvrages de Cicéron. Il mourut vers 1576.

Mamert Patisson s'est àcojws dans son art mie re'putasititt
égale â celle des plus célébres imprunéu s de son temps. Tout
est admirable dans ses éditions; beaux caractères, bon papier;
belles marges, correction. et netteté ;•. voilà . ce -qqi . fait le
mérite -de . ses productions typographiques.. 11 j'oignait aux
taleras d'un habile typographe .les! connaissances littéraires
sans -lesquelles un imprimeur:rse-pense .jamais se faire un grand
nom. LI n'achetait que les inanuscrits des auteurs d'une répu-
tation faite. Les principaux ouvrages sortis de ses presses sont:
les Quatre livrer de da Fenerie d'Opina, 15x75, ,. t vol. in-4;
le Discours soir les,.nuidailder et (gravures antiques, par
Antoine Le Peix , 1579, 1 vol. • i s..4; les Ouvrages de
&tipule de .Saiute-Jkfartbè, i,599 ,. 1 .vol. im-4...Mamert
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Patisson, qui avait épousé la veuve de Robert Étienne, et
qui se servait de sa devise, est mort en i 600.

Les deux VVecbel, Chrétien et André son fils , se distin-
guèrent dans la carrière typographique. Ce dernier , qui
n'avait échappé à l'horrible massacre de la Saint-Barthélemy
que par les soins du fameux Hubert Languet, ministre d'état
de Saxe,, s'était réfugié à Francfort pour ne plus être exposé
à un pareil péril. Plusieurs bonnes éditions sortirent des
presses qu'il avait établies dams cette ville; il y termina celle
de Polybe, en grec et en latin , avec des notes de Casaubon,
qu'il avait commencé à Paris. André Wechel mourut en i 581.

Enfin Sébastien ° Nivelle, les • Morel , Dolet d'Orléans ,
Millanges de Bordeaux, les Cryphius de Lyon, etc., répan-
dirent sur l'imprimerie, dans le i6° siècle, le plus grand
éclat.

CHAPITRE XVI.

Des plus célèbres imprimeurs des 17° et 1 8° siècles.

Le 17° siècle, qui vit éclore tant de chefs-d'oeuvre dans la
littérature et les beaux-arts, vit naître aussi des imprimeurs
dignes de transmettre à la postérité ses immortelles produc-
tions. C'est dans ce siècle que Vitré entrepit l'impression de
la fameuse Polyglotte de Lejai, impression qui dora dix-sept
ans, c'est â-dire de 1.628 à 1645. Les caractères en furent
gravés par Jacques Sanlecque; et le papier, fabriqué exprès
pour cette grande entreprise fut si beau et d'une si grande
dimension, qu'il en conserva le tom de papier pnperial.
Ou a reproché à Vitré de n'avoir `pas distingué dans cet
ouvrage l'i et l'u voyelles des consonnes j et y , et surtout
d'avoir fait fondre les caractères de Sanlecque après l'impres-
sion de la Polyglotte, pour qu'aucun autre imprimeur n'en
pût publier une seconde édition après lui. Vitré est encore
connu par d'autres belles éditions, telles que son Corps de
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Droit, 1638, 2 vol. in-fol. ; sa Bible latines in fol., etc:
Il fut comblé d'honneurs pendant sa vie. Le roi le nomma
son imprimeur des langues orientales; le clergé de France le
choisit pour imprimer ses actes; Colbert lui donna la direc-
tion de l'imprimerie royale , et lui fit une• pension; enfin il
fut ancien consul, et directeur de l'hôpital général.

On vit aussi à la même époque Sébastien Cramoisy , direc-
teur de l'imprimerie du Louvre , nouvellement établie par le
cardinal de Richelieu, publier ces grands ouvrages connus
sous le nom d'Editions du Louvre, parmi lesquelles on dis-
tingue la Bysantine, les Ouvres de saint Chrysostdme,la
Collection des historiens, par André Duchesne, etc. L'im-
primerie royale eut aussi pour directeur dans ce siècleJean
Anisson, imprimeur lyonnais, lequel soutint dignement la
réputation de ce célébre établissement. On vit pareillement a
cette époque de superbes éditions sorties des presses d'Oxford
et de Cambridge.

Mais de tous les imprimeurs qui illustrèrent le 17° siècle
il n'en. est point qui client acquis autant de gloire que les
Elzévir. Leurs éditions font le charme des hommes de goût,
et les bibliophiles de tous les pays n'ont rien de plus à coeur
que d'en réunir et d'en posséder la' collection. Jamais les
amateurs n'ont montré autant d'empressement qu'aujourd'hui
pour cette collection; la passion pour les Elzévir est devenue
vraiment une manie chez certains curieux. Jadis on s'était
borné à recueillir celles de ces éditions qui se font remarquer
à la fois par le mérite du contenu et par l'élégance de la
typographie; voilà pourquoi de ,Bure n'a admis dans sa
Bibliographie qu'un très-petit hombre de ces sortes de livres.
Sans doute ce bibliographe s'est un peu trop circonscrit dans
le choix qu'il a fait, mais du moins sa liste ne renferme-t-elle
aucun livre qu'un homme de goût ne puisse avouer. Nos
amateurs da jour ont donné dans un autre extrême; ils ont
singulièrement étendu cette collection; ils ont réuni à tous
les petits volumes qui portent le nom d'Elzévir, un grand
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nombre d'éditions , qui n'ont point ce nom célèbre , mais qui
paraissent pourtant être sorties des presses de ces imprimeurs
hollandais. Par ce moyen une collection qui originairement
ne renfermait pas 8o volumes a été portée â 800 et plus. Mais
tous sont bien loin d'avoir un mérite égal; il en est même
qui sont tout-à-fait nuls sous tous les rapports , et que nésn.-
moins on s'empresse d'acheter par la seule raison qu'ils sortent
ou sont censés sortir des presses elzéviriennes. Aussi nous
avons vu cette année tel bouquin qui naguère valait 12 à
a5 sous, se vendre 12 à 15 francs:

De douze imprimeurs de la famille des Elzévir qui exer-
cèrent leur art en Hollande dans Je courant du 17° siècle,
six se sont fait connaltre par le nombre et la beauté de leurs
éditions. Ces six célèbres imprimeurs sont Isaac, qui imprima
à Leyde, de 161 7-28; Bonaventuire et Abraham, frères et
associés, qui imprimaient aussi à Leyde de 1626-5a, époque
de leur mort; Louis, fils d'Abraham, qui exerCa son art seul
Amsterdam, de 164o à 1655 , et depuis cette dernière époque
jusqu'en juillet 1662 ( date de sa mort) '.en, société avec
Daniel; enfin Daniel, fils, de Bonaventure,. qui imprima à
Leyde, en société avec Jean, de 1652 à 1554, puis à
Amsterdam, en société avec Louis, de 1655 à 1662., et seul
depuis cette époque jusqu'à  sa Mort, arrivée le 13 sep-
timbre1680.	 •

Toutefois nous devons dire à la gloire de notre patrie que
les Elzévir usèrent presque uniquement des caractères da
français. Garamond. Pendant long-temps même la plupart des
imprimeurs de l'Europe n'employèrent que des caractères sor-
lis des fonderies de Paris. Et pourquoi donc ne vit-on. pas alors
dans cette capitale du monde civilisé des artistesbpr©d..uire ces
chefs- d'oeuvres typographiques qui illustrèrent la Hollande ?
C'est que l'imprimerie est enneknie: de la conttiaintei,de tontes
les.g, es, de• toutes les entraves' dont le. despotisme  a -toue.
jours cherché à la garrotter ; c'est qu'elle riè peut Prospérer,
c'est qu'elle ne peut enfanter des prodiges qu'à l'ombre tuté.-
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]aire de la liberté. Et quelle contrée pouvait lui offrir un asile
plus favorable qu'un pays où l'on voyait régner la plus grande
tolérance politique et religieuse , tandis que presque tout le
reste de l'Europe était en butte au litau de l'intolérance et de
la persécution. Ce ne fut donc ni de Paris, ni d'Anvers, a
dit l'excellent citoyen C,arflus, que sortirent cette multitude
de superbes classiques qui répandirent le goût des lettres et
des connaissances dans tout l'univers. Ce fut à Amsterdam,
à Leyde, à Utrecht, que les Elzévir, les Jansson , les Hackius,
imprimèrent leurs collections si justement estimées. Le génie
des arts peut jeter partout des éclats passagers; il faut une
terre libre pour qu'il déploie son ,énergie.

Le 1.8* siècle-, si brillant par tous les genres de gloire qui le
décorent, ne devait pas être inférieur au 17° dans l'art typo-
graphique ; il devait même le surpasser dans ses dernières
années et porter cet art sublime au plus haut degré de per-
fection. Toutefois on vit l'imprimerie languir en France an
commencement de ce siècle; mais bientôt Coustelier, Guerin
et Latour, Barbon rompent ce sommeil et publient ces belles
éditions si recherchées des amateurs. Le génie s'éveille et
inspire les Didot, les Caillé, les Causse de Dijon, les Cra-
pelet , etc.; mais c'est surtout aux Didot, c'est à cette hono-
rable famille qui marche si dignement sur les traces de celles
des Aides, des Etienne et des Elzévir, qu'il semblait être
réservé d'atteindre le beau idéal de la typographie : grAee et
élégance des caractères, correction du texte , blancheur du
papier, beauté des gravures , tout en un mot charme, dans les
éditions sorties de leurs presses. Voici comment s'exprimait
l'estimable Camus dans un rapport fait à l'Institut, en l'an 6,
sur leur Virgile, livre admirable qui avait déjà été précédé
de plusieurs autres belles éditions, et , qui ensuite a été sur-
passé par ce superbe Racine, ouvrage le plus magnifique que
la typographie d'aucun pays' ait encore produit :

a La typographie doit beaucoup à Pierre Didot et à Firmin
» son frire. Pierre, jeune encore , décrivit les progrès de
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» son art en vers, comme Henri Etienne l'avait défendu contre
D les ignorans qui le dégradaient. Au milieu de l'agitation et
A des tumultes , Didot a constamment travaillé à perfection-
» ner toutes les parties tik la typographie, comme Plantin
» fonda une des plus célèbres imprimeries à Anvers, à la fin
» du 16° siècle, au sein des guerres qui désolaient la Flandre.
» 11 a employé sept. années entières à faire des tentatives de
» tout genre , et avec des grandes avances • de fonds, pour
» meure le Virgile dans l'état où il vous l'a présenté... L'avis
» de votre commission est que Pierre Didot,.avec les carat-
» téres gravés par Firmin Didot son frère , donne un nou-
» vel éclat à la typographie française , qu'eux-mêmes et
n plusieurs autres artistes célèbres avaient déjà portée à un
n haut degré de perfection. »

Depuis ce rapport si honorable pour la famille des Didot et

fait par un juge aussi compétent que Camus , MM. Firmin
Didot et son fils n'ont cessé d'enrichir la typographie de
nouveaux chefs-d'oeuvre. Dans le moment où nous écrivons,
l'on voit briller au Louvre, parmi les immenses et précieux
produits de l'industrie française, plusieurs superbes ouvrages
récemment sortis de leurs presses. Qu remarque entre autres
un Catulle : grand in-folio ; un Salluste , même format, et
une nouvelle édition de la I-lenriade, enrichie de notes de
M. Daunou , et de dessins de M. Gérard, gravés par M. Mul-
ler. L'on voit aussi briller dans ce palais des arts un beau
Phèdre, in-folio; une charmante collection in-32 des meil-
leurs auteurs grecs , latins , français , et plusieurs autres
productions typographiques non moins recommandables im-
primées par M. Jules Didot, digne , fils de Pierre. Et au
milieu de ces merveilles de l'art de Guttenberg et de Schoefer,
on ne laisse pas que de s'arrêter encore avec intérêt devant
les belles impressions de M. Crapelet, admises également aux
honneurs de l'exposition.

La France ne fut pas la seule contrée de l'Europe où l'on
vit l'imprimerie faire des progrès dans ce grand siècle. En
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Italie, Joseph Comino porta, à Padoue„ la superbe imprime .ie
appelée de son nom Cominiane. Elle travailla avec gloire
jusqu'en 1 756, sous la direction des frères Volpi, qui publiè-
rent le catalogue des ouvrages qu'elle avait produits jus-
qu'alors. Mais la palme d'honneur pour toutes les belles
impressions sorties du sein de l'Italie, est due incontestable-
ment au célèbre Bodoni, directeur de l'imprimerie de Parme.
On distingue parmi ses éditions le Virgile, l'Horace, le
Catulle, le Callimaque, l'Aminte, l'Homère grec; mais sur-
tout le Boileau, le "maque , les fables de La Fontaine, et
ce magnifique Rad e sa mort ne lui permit pas d'achever,
et qui fut terminé par sa veuve. Ces derniers chefs-d'oeuvre
entraient daps la collection des auteurs classiques français,
dont Joachim Murat, alors roi de Naples, avait ordonné
l'impression pour l'éducation de son fils aimé.

Malgré notre admiration pour les éditions de Bodoni, nous
devons pourtant avouer que l'on y remarque beaucoup d'in-
corrections ; c'est ce qui les a fait nommer quelquefois de
belles incorrectes. Cependant la pureté .oui la correction du
texte est une chose essentielle dans un livre, et lorsqu'elle y
manque, le reste n'est pour ainsi dire qu'une frivole parure.
Aussi les Etienne et Christophe Plantin n'épargnèrent ni
veilles ni argent pour obtenir des éditions correctes. Et nous
devons dire à la gloire des Didot, que de tous les imprimeurs
modernes il n'en est point qui se soient plus distingués par la
correction de leurs éditions.

L'Espagne n'est pas moins fière de la gloire typographique
d'Ibarra que l'Italie de celle de Bodoni. On doit aux presses
de ce célèbre imprimeur une traduction de Salluste, un Don
Quichotte, l'histoire d'Espagne de Mariana, un Missel Mo-
zambique , et plusieurs autres chefs-d'oeuvre d'impression.
Ibarra, donné une grande impulsion à la perfection de son
art dans sa patrie; il est mort en 1786, et s'il eût vécu de nos
jours il aurait été digne de transmettre A la postérité les faits
héroïques de sa vaillante nation.
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Enfin l'Angleterre, ce pays si fertileen hommes de génie
dans tous les genres, n'a pas eu une moindre part aux progrès
de l'imprimerie dans le i 8° siècle. Les Tonson, les Brindley ,
les Foulis, les Baskerville, les Martyns, l'ont enrichie de
leurs chefs-d'oeuvre typographiques. Le beau Caser de Ton-
son , le Hume et le Shakspear de Martyns, et le Virgile de
Baskerville sont des objets d'admiration pour lotis les con-
naisseurs. Ce dernier fit fondre lui-même les caractères de ee
magnifique ouvrage. Le papier dont il se servait, qui oat si
brillant et si poli qu'on le croirait 't de soie que de
chiffes , était également de sa composa. Ses poinçons ont
été achetés après sa mort par le célébre Beaumarchais, qui ne
pouvait certainement en faire un plus noble usage que de les
consacrer à l'impression de la première édition complète des
oeuvres du plus grand écrivain du iS• siècle.

CHAPITRE XVII.

Du stdrdotypatge.

Il appartenait au siècle de lumières qui avait vu l'imprimerie
marcher à grands pas vers sa perfection, d'inventer le stéréo-
tvpage, c'est-à-dire l'art d'imprimer en planches solides et
de pouvoir multiplier à volonté les exemplaires de l'édition
d'un livre. Depuis long-temps on avait essayé dans quelques
imprimeries de conserver des planches toutes composées
pour un ouvrage entier; cela s'est ainsi pratiqué dans celle
des Orphelins à Halle en Saxe. Mais cette pratique ne pou-.
vair être mise en usage que par des imprimeurs très-aisés
'et ayant un grand nombre de caractères. Un juif d'Amster'
dans, nommé Athias, fit fondre les formes composées d'une
bible anglaise, et en voulant les conserver pendant plusieurs
années il s'est ruiné.

On a ensuite cherché à perfectionner l'art de former des
planches solides ; on a composé des pages avec des càractères
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mobiles; on eu a tiré des empreintes dans de l'argile dru du
plâtre, et on a coulé du métal dans ce moule. Un calendrier
à deux colonnes, iinprimii par l'imprimeur Valleyre du Paris,
fut un des premiers fruits de ces essais du stérktypage.
L'écossais Wiliams Ged a imprimé à Londres, depuis 1725
jusqu'en 173g, des livres entiers stéréotypés. Cette innovation
fut traversée par la jalousie des imprimeurs anglais, ce qui
obligea Ged de retourner dans sa patrie, où, de concert avec
son fils James, il imprima, en 1739, son Salluste en carac-
tères non mobiles et avec des planches moulées d'une seule
pièce. Vers 1780, le célèbre roulis, de Glascow, stéréotype
deux cent Seize pages de Virgile , et obtint un privilège de
quinze années pour le stéréotypage de cet ouvrage. Il paratt
qu'il n'usa point de cette faveur, car on ne connatt de lui
aucun autre ouvrage stéréotypé.

En 178o, Hoffman , alsacien , fit usage des tentatives do
ceux qui l'avaient précédé; il avait appris de M. Darcet,
membre de l'institut, la composition d'alliage que l'on' peut
pétrir comme de la cire molle; il avait recueilli de Ged l'idée
de mouler des planches d'imprimerie dans une pète argil-
leuse , pour en tirer des empreintes de métal. En conséquence
il obtint, concurremment avec son fils, le privilége pour
quinze ans de graveur en creux et en reliefpar les procddés
d'un art nouveau. II imprima en planches solides plusieurs
feuilles de son journal polytipe, et il annonça comme imprimé
de cette manière, les Recherches sur les Maures par Ché-
nier père, 1 787, S'vol. in-8. La même année il fut privé de
son imprimerie par arrét du conseil. En 1792, il obtint un
brevet pour exercer pendant quinze ans l'art polytipe et logo-
type , brevet qu'il céda à Jean Daniel Saltzmann de Stras
bourg. 1)u reste il ne fut pas plus heureux dans ses essais
stéréotypes que ses prédécesseurs. Pierre, imprimeur à Paris,
fit aussi quelques essais de stéréotypage qui n'eurent pas non
plus de grands succès.

Mais il était réservé à Joseph Garez, habile typographe à
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Toul, de faire des tentatives plus heureuses dans ce nouvel
art et d'en accélérer les progrès. En 1785 il commença un
premier essai d'éditions qu'il appelait omotypes, pour expri-
mer la réunion de plusieurs types en un seul, et en 1 786 il
sortit de ses presses un livre d'église noté en 2 vol. grand
in-8 de plus de mille pages chacun. ll imprima successive-
ment de cette manière plus de vingt volumes tant de liturgie

• que de livres d'usage. La révolution vint interrompre ses

travaux, et appelé à la première législature par là confiance
de ses concitoyens dont il était digne, ce ne fut qu'après la
session qu'il put terminer un dictionnaire de la fable et une
bible en nompareille qui est d'une grande netteté. C'est une
chose étonnante que le stéréotypage d'un pareil' ouvrage, et
Garez .est vraiment le premier qui ait fait des tentatives heu-
reuses dans cet art. Ceux qui sont venus après lui et qui ont
obtenu des brevets d'invention ,• tout en se servant des mêmes
procédés, 'n'ont fait qu'en perfectionner les accessoires.
Garez mérite donc de partager avec Ged la gloire de cette
utile découverte, et si ce dernier a été le Guttenberg du
stéréotypage , le premier en a été le Schce fer. Malheureu-
sement une niort prématurée a enlevé à la société cet utile
citoyen au moment où il s'occupait le plus du perfectionne-
ment de son art, bien que surchargé des travaux administra-
tifs de la sous-préfecture de Toul, à laquelle il avait 6té
nommé lors de sa création. Mais heureusement il revit dans
un fils animé d'un noble zèle pour son état et qui a continué
avec succès et même perfectionné les expériences typogra-

phiques de son digne père. Outre ses éditions omotypes ,
M. Garez fils a publié, il y a une couple d'années, une char-

mante petite édition de Voltaire, et il doit bientôt sortir de
ses presses une histoire d'Espagne, par M. Etienne,. député

de la Meuse.
La fabrication des assignats, pour laquelle le gouvernement

d'alors n'épargnait ni soins ni dépenses , donna lieu à un
grand nombre d'expériences et de découvertes heureuses sur
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la fabrication du papier, sur le mécanisme de l'imprimerie,
sur l'encre à employer, sur la gravure et la trempe des carrés
et des poinçons. C'est aussi à cette fabrication que l'on doit
le perfectionnement du ste'réotypage. MM. Didot qui y étaient
employés en qualité de graveurs , et M. Herhan en qualité
de mécanicien, après divers essais stéréotypes, dont les
procédés' étaient à peu près les mêmes que ceux de leurs
devanciers Ged et Carex, obtinrent des brevets d'invention
en l'an 6 de la république. Ces messieurs, après avoir obtenu
leur brevet , se réunirent et publièrent un prospectus d'édi-
tions stéréotypes, dans lequel ils firent ressortir les avantages
de ces éditions. Ces avantages consistent , suivant eux , • à
pouvoir offrir des éditions nombreuses, extrêmement,soignées
dans tous leurs détails, et d'une correction parfaite, à pou-
voir remplacer un volume manquant peur le prix primitif de
son acquisition, et enfin à pouvoir donner les livres stéréo•
typés au-dessous du prix ordinaire.

Ce prospectus de MM. Didot et.Herban fit jeter les hauts
cris à plusieurs libraires, qui crurent voir la ruine de la
librairie dans le stéréotypage. Un d'eux en fit une critique
très-amère dans un petit pamphlet de z 2 pages. On y dit que
cette découverte tend . à faire rétrograder l'art de l'impri-
merie; qu'elle ne peut jamais produire une impression aussi
belle que celles faites avec des caractères mobiles; que les
caractères des éditions stéréotypes éblouissent et font après
Ela lecture de quelques pages papilloter la meilleure vue; que
la prétendue économie dont on se prévaut n'est qu'illusoire;
qu'enfin cette invention a toujours été ruineuse pour ceux
lui ont voulu la mettre en pratique, et qu 'elle - n'offre aucun
avantage que l'on ne trouve dans l'imprimerie ordinaire. Nous
n'entrerons point dans la discussion de ces allégations pleines
d'exagérations, et nous nous bornerons à dire que cette décou-
verte ne tend nullement à faire retrograder l'art de l'impri-
merie, et il nous parait, ainsi qu'au savant Camus , qu'elle ne
.peut être ruineuse que pour celui qui entreprendrait de
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stéréotyper des ouvrages dant le débit ne serait pas assuré,
et qui alors serait la dupe, non du stcréotypage , mais de sa
fausse spéculation.	 •

MM. Pierre et Firmin Didot ont continué jusqu'A la fin de
l'an y, en société avec M. Herhan, et seuls depuis cette
époque, leurs éditions stéréotypes, et ont publié un grand
nombre de volumes. Bien quel les procédés de ces messieurs
arrivent au même résultat, ils différent cependant. sous des
rapports essentiels que nous croyons devoir faire connaltre.
MM. Didot composent en caractères mobiles; d'une matière
plus dure que les caractères ordinaires. Chaque page, bien
serrée dans un chassis de fer, est enfoncée â froid dans une
lame de. plomb , oit elle laisse son empreinte. On coule sur
cette lame une matière qui, refroidie et détachée, reproduit
les caractères en relief. On pare les bords et le plat de chaque
planche au moyen du tour et du rabot, on met en forme et on
imprime comme â l'ordinaire. M. Herhan compose avec des
caractères mobiles en cuivre, qui , au lieu d'êtres en relief,
sont en creux ; il coulé sa matière sur chaque page ainsi com-
posée, et obtient par cette seule opération le même résultat
que MM. Didot.

Ces messieurs, pour donner â leurs éditions un pris mé-
diocre, se servirent d'abord d'un papier commun, d'un gris
sale et désagréable â l'oeil, ce qui décrédita un peu leur dé-
couverte; mais, lorsque la bonté du papier eut fait ressortir
les caractères, lorsqu'on eut mis plus de distance entre les
lignes, on a bien senti le mérite et l'utilité de leur invention.
Et bien que le gout du public se soit un peu refroidi pour les
éditions stéréotypes , néanmoins on ne peut s'empêcher de
reconnattre dans cette découverte beaucoup d'avantages , et
certes ce n'est pas un des moindres que d'économiser la masse
du papier que tout imprimeur emploie, puisque la conserva-
tion des planches solides permet de ne tirer que le nombre
d'exemplaires qui est demandé et que l'on désire. Ce
qu'elle offre ençore de précieux 7 c'est qu'elle rend immuables
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les corrections du texte; et l'on peut se flatter par ce moyen
d'avoir des éditions exemptes de falates, et semblables à la
Bible allemande imprimée dans la maison des Orphelins de
Hall ,- dont on conserve toutes les planches en caractères mo-
biles depuis plus de quatre-vingts ans. Cette pureté de texte
est surtout d'un prix inestimable pour les ouvrages de calcul,
de mathématiques, et pour les auteurs classiques anciens 'es
modernes.

M. Didot a offert dans ses éditions stéréotypes un grand
nombre de classiques latins et français , et plusieurs auteurs
italiens et anglais renommés. Leur texte n'est point interligné,
et si le caractère à ce sujet perd un peu deson élégance, le volume
contient aussi moins de feuilles, et est à meilleur marché. De
son côté aussi M. Herhan a publié beaucoup de bons ouvrages.
Leur texte est interligné, ce qui présente un coup d'œil plus
net et plus agréable; le papier en est plus beau; mais aussi
chaque volume, rendu plus fort par l'interlignement, est
devenu nécessairement un peu plus cher.

Quoi qu'il en soit cette multiplication de bons ouvrages ne
peut être que très-utile à la république des lettres et contri-
buera puissamment aux progrès dés lumières. Nous persistons
donc à regarder le stéréotypage comme une précieuse dé-
couverte , non moins avantageuse pour l'espèce humaine que
glorieuse pour ceux qui l'ont inventée et perfectionnée.

CHAPITRE XVIII.

Des chiffres , signatures et reclames.

On appelle chiffres, en termes d'imprimerie, le numéro des
pages au haut des feuillets. Quelques bibliographes ont pensé
que Jean de Spire était le premier qui avait ainsi numéroté
Ies pages d'un Tacite publié à Venise, mais le plus grand
nombre n'a pas partagé cette opinion. Marolles, dans ses
Recherches bibliographiques, croit que le premier livre
portant des chiffres aux pages, est celui de Jean Bocace, De.
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elaris mulieribus, in-fol., imprimé à Ulm, en 1473, ou le
Compendium veritatis d'Albert-le-Grand, qui lui parait avoir
été publié la mêmt année.

Avant Marolles , Chevillier, dans son histoire de l'impri-
merie; Meerman et Lair, dans son Specimen, n'avaient fait
remonter l'usage des chiffres qu'en 147 7 , et l'avaient attribué
à Ulric Gering. MM. La Serna et Fischer ont prouvé que
dès 147 1, un imprimeur de Cologne, nomnié Arnold Ther
Hoernen, s'en est servi dans l'ouvrage du chartreux Hadrian,
intitulé : De remediis uthusque fortunce, in-4° , qu'on ne
doit pas confondre avec celui de Pétrarque, portant le même
titre. Mais cet ouvrage n'a plus l'antériorité pour les chiffres
depuis qu'on en a trouvé un autre du même imprimeur
publié à Cologne en ] 4 70. 11 est intitulé : Sermo• proedica-
bilis in festo prcesehtationis beatissimce JWWarice per irnpres-
sionem multiplicatus, sub hoc currente anno M° ecce 1.xx°.
C'est un petit in-4 qui n'est composé que de 12: feuillets , de
z 7 lignes à la page. Oti peut donc le regarder comme le pre-
mier livre connu portant des chiffres aux pages; c'est aussi
le premier ouvrage sorti des presses de Hoernen. Quelque
temps après, Léonard Holl, de Ulm, perfectionna la forme
de ces chiffres dans sa belle édition de la Géographie • de

Ptolomee, publiée en i482. Enfin les chiffres arabes reçu-
rent la dernière forme qu'ils ont aujourd'hui de Widman et
Kacheloffen, de Leipsick , qui en gravèrent les types en 1489.
Toutefois on quitta ensuite , pendant quelque temps, l'usage
de ces chiffres dans l'imprimerie pour prendre des chiffres
romains; mais la mode de ceux-ci ne fut pas de longue
durée.

On nomme signatures en typographie les lettres de l'al-
phabet que l'on met au bas des pages recto, c'est-à-dire qui
sont à droite, au-dessous- de la dernière ligne , pour faire
connaître l'ordre des cahiers et des pages qui les composent,
.et par conséquent faciliter le travail des relieurs. S'il y a plus
de cahiers que de lettres, on multiplie l'alphabet par minus-
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cules, ensuite de la majuscule, autant de fois qu'il est néces-
saire. Quelques imprimeurs emploient maintenant pour
signatures, des chiffres au lieu de lettres; et quant aux
chiffres qui indiquent l'ordre des feuillets dans chaque cahier,
ils les placent près de la' marge interne.

Middleton, dans sa dissertation sur l'origine de l'impri-
merie en Angleterre , publiée en 1734, en attribue le pre-
mier usage à Jean de Cologne , imprimeur à Venise , qui s'en
servit en 1474, dans ses éditions de Balde sur le Code, du
commentaire de Calderin sur Martial, de Valére-Maxime, etc.
Le P. Laire, MM. La Serna Santader, G. Fischer, ont
prouvé que Jean Koelhoff de Lubeck les avait déjà employées
dans le Proceptorium divines legis de Jean Nider', imprimé
à Cologne en 1472, in fol. Enfin M. Peignot, dans son dic-
tionnaire raisonné de bibliologie , en fait remonter l'usage
jusqu'aux impressions d'Ulric Gering, en 1470.

La réclame est le mot qui se trouve au bas de la page verso,
et qui est le même que celui qui commence la page suivante.
La réclame ne se place ordinairement qu'à la fin de chaque
cahier, quand la feuille est partagée en plusieurs cahiers,
niais toujours au bas de la dernière page de la feuille. La
réclame facilite le travail du relieur et sert à rectifier lex
erreurs qui pourraient se trouver dans les signatures. •

L'origine des réclames vient des anciens manuscrits , oû il
s'en trouve souvent pour faciliter l'assemblage des divers
cahiers qui les forment. Le premier usage qu'on en ait fait en
imprimerie, est dans le Tacite publié à Venise, par Vendelin
de Spire, sans date, mais qui est de 1469 ou 14 7o. Toutefois
l'abbé de Rive, en attaquant l'ancienneté de cette édition,
veut que l'on se soit servi de réclames pOur la première fois
dans le Confessionale de Saint-Antonin , imprimé à Bologne
en 1472, in-4 , sans nom d'imprimeur. Les réclames y sont
posées perpendiculairement à la marge du dehors.

Ce signe typographique n'est devenu commun que depuis
148o; avant cette époque on ne connaft que cinq à six éditions
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qui le possèdent; le Servius sur Virgile, de 1475, la The
'dicte de Bocace , Ferrare, 1475 ; le Priscianus de Venise,
1476; l'Eusèbe , publié à Mantoue en 1479. Cc n'est que vers
152o que l'on en fit usage en France.

Les feuilles d'impression des anciennes éditions se réunis-
siéent d'après l'indication du registre, imprimé à la fin du
volume. On appelait ainsi les premiers mots de chaque feuillet,
dont on faisait une table. C'est le premier moyen dont les
typographes se soient servi pour guider les relieurs dans
l'assemblage des feuilles. Meerman avait donné pour le plus
ancien livre avec registre le Virgile d'Ulric Han de 1473,
mais on le trouve établi dans deux éditions publiées à Rome
par Sweyheim et Pannartz, en 1469. C'est celle des Commen-
taires de César et du poème de Lucain. On peut donc au moins
en rapporter l'invention à l'année 146g.

Bien qu'on ne trouve pas toujours des registres à la fin des
anciens livres, il est néanmoins probable que l'on s'en servait
plus souvent qu'on ne l'imagine, lorsqu'on ne faisait pas
usage des signatures; mais comme le feuillet qui les contenait
se trouvait à•la fin, il était exposé à être plus souvent déchiré;
peut-être aussi le relieur avait-il ordre de le supprimer
lorsque le volume' était assemblé et qu'if, n'en avait plus
besoin.

CHAPITRE XIX.

Des, souttcriptions et de la date.

La souscription èst la formule par laquelle finissent tous
les 'ouvrages imprimés dans le 15 siècle; elle était ordinaire-
ment conçue en ces termes: Explicit liber qui dicitur., etc.;
ensuite se trouvait le nom de la ville, celui de l'imprimeur
la date de l'année et du mois oû il avait été terminé, mais
quelquefois on n'y voyait ni nom d'imprimeur, ni date, ni
nom de ville. Dans beaucoup de livres du i5' siècle on trouve
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des souscriptions manuscrites, ce qui ne doit pas peu contri-
buer à jeter de la défiance sur certaines dates; il a même été
souvent reconnu que des souscriptions imprimées n'étaient
pas exemptes de fraudes.

La date s'écrivait de plusieurs manières, ou bien en toutes
lettres, et souvent ou en chiffres romains, ou en chiffres
arabes. L'usage d'exprimer la date d'un livre en chiffres ro-
mains remonte aux premiers temps de l'imprimerie, et cette
manière a été adoptée par la majeure partie des imprimeurs:

La manière d'employer les chiffres, arabes n'est point sujette
è variation; mais il n'en est pas ainsi des chiffres romains : car
en voyant les diverses manières dont les imprimeurs ont
modifié les mêmes signes pour exprimer des quantités diffé-
rentes, on serait tenté de penser que leur but était de se
rendre inintelligibles. En effet, les personnes les plus versées
dans la connaissance de ces chiffres, sont quelquefois embat'
rassies et forcées d'examiner avec attention la position de ces
signes pour prononcer avec certitude.

Nous croyons none devoir donner une table-explicative des
valeurs numériques des chiffres romains , et nous y joindrons
des exemples pour faciliter la connaissance dés diverses
combinaisons que les imprimeurs ont employées pour aug-
menter ou modifier la valeur de ces signes numériques.

I un.
Il deux.
III trois.
IIII ou IV quatre.
V cinq.,
VI six.
VII sept.
VIII huit.
Win ou IX neW.
X dix. •
XX vingt.
XXX trente.
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XXXX ou XL quarante.
L cinquante.
LX soixante.
LXX soixante-dix.
LXXX ou XXC quatre-vingt.
LXXXX ou XC quatre-vingt-dix.
LXXXXIX ou IC, ou CD IX quatrevingt-dix-neuf.
C cent.
CC deux cent.
CCCC ou CD quatre cents.
D cinq cents.
DC six cents.
DCCCC ou CM neuf cents.
M mille.

On voit par cette table que le chiffre moindre, lorsqu'il
précède un chiffre plus fort, en diminue la valeur de la même
quantité dont il l'augmenterait s'il se trouvait placé après.
D'après cela on trouvera facilement quelle est la date ou la
quantité qu'on a voulu désigner par ces lettres employées
au lieu de chiffres, lorsque la marche ordinaire aura été
suivie. Mais il est un grand nombre d'ouvrages du 15° siècle,
et même des siècles suivans, principalement parmi cçux
imprimés en Hollande, dans lesquels la méthode ordinaire
pour les chiffres a été intervestie. Nous allons rapporter quel-
ques-unes de celles qui nous ont semblé les plus singulières
et les plus difficiles à deviner.

M CCCC iiij XX VIII, 1488.
M CCCC XC viij , 1498.
MCD XC IX, 1499.
Ou M cccc ID , 1499.
M iiiic iiii viij , 1488.
M LCXV , ou M CD XCV , 1495.
M iiij D, 1496.
Mjji D, 1497-
M CDC il , 1602.

•
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II arrive quelquefois qu'une partie de la date se trouve
écrite en toutes lettres, tandis qu'une autre partie l'est en
chiffres romains ou arabes, comme dans l'exemple suivant :
Anna millesmio CCCC octogesimo VIII, i488, etc.

On voit aussi quelquesouvrages portant sur le frontispice
une date différente de celle qui se trouve à la fin, et il arrive
encore que lorsqu'il y a plusieurs volumes, chaque volume
porte également quelquefois une date différente, de manière
que le premier semble moins ancien que les autres; ce qui
pourrait faire croire qu'il y a plusieurs éditions, et que
l'exemplaire qu'on possède, est rappareillé. Entre autres
exemples on peut citer celui du beau Cicéron imprimé par
les Junte, dans lequel le premier volume est de 153 7 , le
second de 1534, et le troisième de 1536, bien qu'il n'y ait
eu qu'une seule édition. Cette bizarrerie se rencontre assez
souvent.

II existe un grand nombre d'ouvrages qui ne portent ni
date, ni désignation de ville, ni nom d'imprimeur; toutefois
un bibliographe doit s'attacher à deviner pour ainsi dire l'un
.et l'autre. Or , il ne peut le faire que par conjecture; en
comparant les usages du temps, la forme du caractère, la
marque du papier, etc. ; alors il est difficile d'asseoir un
jugement dont on puisse affirmer l'exactitude. 	 •

Bien que la comparaison, des caractères soit la méthode la
plus usitée, néanmoins elle n'est pas infaillible. En supposant
même que chaque imprimeur se -servît exclusivement d'un
caractère, n'est-il pas possible qu'à sa mort il ait passé dans
les mains d'un autre, et même ait été transféré dans une autre
ville? Ne pouvait-il pas réimprimer d'anciens ouvrages sortis
de ses presses, ou bien l'acquéreur de l'imprimerie faire la
même chose. P. Schaeffer, neveu de J. Schaeffer, n'a-t-il pas
réimprimé , en 1505 , un Psautier qu'il aurait pu donner
pour une édition de 1459 , puisqu'il s'est servi des mêmes
caractères, s'il avait voulu suivre les usages de ponctua-
tion, etc., de son oncle?
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On trouve plusieurs exemples de la fausseté d'une date,
ou par quelques erreurs dans les chiures , ou parce que l'im-
primeur l'a déguisé par un motif particulier. Ces erreurs ou
cette fraude ont quelquefois trompé des bibliographes trés-
instruits; mais il n'est pas impossible de les reconnaître au
moyen d'un peu d'attention, pour peu qu'on soit versé dans
la connaissance des premières éditions. Par exemple, la date
de Biblia sacra, Embricca, Gruninger, 1465, est évi-
demment fausse, puisque Gruninger n'a rien imprimé avant
149o; mais on doit présumer que, par une faute typogra-
phique, le 9 a été retourné et n'a indiqué qu'un 6. Le Fuel-
larum decor de Janson, en x461, est de 1471, encore par
une faute typographique non corrigée. On pourrait en ciier
beaucoup d'autres.

CHAPITRE XX.

Des écussons et des devises.

Les anciens imprimeurs avaient une marque particulière
qui servait â faire reconnaître leurs ouvrages. Elle consistait
quelquefois dans une 'pièce de vers, quelquefois dans une
seule capitale conformée d'une manière qui lui était affectée;
mais le plus souvent c'était un écusson chargé de quelques
attributs avec leur devise , ou bien la devise seulement sans
attribut.

Les Alde, par exemple, avaient pour marque ou devise
un ancre avec leur nom; Abel Langelier, le sacrifice d'Abel;
Antoine Bladius de Rome , Detournes et Guillaume Rouillé
des Lyon, un aigle; les Etienne, les Elzévir d'Amsterdam ,
Mamert Patisson, etc. , un olivier; les Wechel , - un caducée;
les Cramoisy , la cigogne; Balthasard Moret et Christophe
Plantin d'Anvers, un compas ; Gilles Corrozet, un coeur dans
une rose ; Antoine Vitré, un Hercule avec cette épigraphe :
Virtus non territa monstris; Gaillot Dupré 9 un casque; les
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Anisson de Lyon, une fleur de lis avec le mot Anisson;
Jansson et Blaeu d'Amsterdam, les globes du ciel et de la
terre dans une balance; Sébastien Gryphe de Lyon, un
griffon ; les Morel de Paris, un marier blanc'; Jean de la
Caille, Simon Piget, la Priclence, avec ces mots : Vieit
prudentia vires ; les Dupuis, la Samaritaine ; Simon pie
Colins, Claude Chaudière , Saturne avec l'épigraphe : Virtus
cola retundit; Jean Bonfons, un serpent plié en cercle et au
milieu une colombe sur un arbe , avec cette légende : Estete
prudentes sicut serpentes et simplioes sicut coiumbce ; Fro-
benii de Bâle, deux serpens couronnés autour d'un pieu et
un oiseau au-dessus ; Ulric Gering, Martin Crantz et Michel
Friburger, un soleil d'or; 3osse Badius, uneVresse d'impri-
merie ; Jean Caminat, la Toison d'or; etc.

Nous renvoyons ceux qui disireraient . avoir de plus amples
notions sur cet objet à l'ouvrage curieux qui a pour titre :
Frid. Roth. Scholtzic thesaurus symbolorum ac emblema-
turn Bibliopolarum ac typographarûm , ab incunahilis ty-
pographiee, Norimb. , 173o , in-fol.

CHAPITRE XXI. •
•

g

De l'influence de la ddcouwerte de l'imprimerie sur le prix
des lI'res.

•

Dans les -':premiers temps de l'imprimerie le nombre des
livres fut d'abord fort restreint, parce' que leur prix était
très-considérable. Comme les premières productions typogra-
phiquec ressemblaient aux caractères de l'écriture, bien des
personnes séduites par cette ressemblance les ont achetées
comme des manuscrits, et par conséquent fort cher. Nous
pourrions donner plusieurs exemples de cette cherté exces-
sive; niais elle résulte, entre autres, d'un acte par lequel
Jean Fust ou ses héritiers, vendirent â la Sorbonne ut1 exem-
plaire des oeuvres de saint Jérôme, pour le prix de douze écus
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d'or, à condition qu'on y célébrerait un anniversaire pour le
repos tant de son âme que celle de ses associés.

Toutefois le haut prix des livres ne dura pas long-temps ,
parce que biehtôt l'on vit des imprimeries s'établir dans les
principales villes de l'Europe, et des imprimeurs rivaliser de
talent et d'émulation pour multiplier les productions les plus
précieuses de l'antiquité et des temps modernes que l'on put
découvrir. Alors la nsttltiplicité des imprimeurs ayant fait
towxbel• peu à peu le prix des livres à un taux plus modéré, il
fut plus facile d'établir des dépôts de livres ., qui s'accrurent
dans la proportion de cotte multiplication ; et depuis , la
librairie n'a cessé de faire des progrès:, malgré les liens et les
entraves avec lesquels , .une politique fausse, ignorante et
despotique , a toujours cherché à la garrotter.

Cette noble émulation pour, multiplier les . livres dans les

premiers temps de l'imprimerie était portée à un tel point,
que les premiers typographes sortis des ateliers de Mayence ,
qui s'étaient établis à Rome, Sweynhein 1 et Pannartz, furent
obligés de présenter une supplique au pape Sixte IV, afin de
le prier de venir à leur secoùrs, se voyant sur le point d'être
ruinés par le petIt de débit de leurs livres , et par les avances
considérables qu'ils leur avaient occasionées. En effet, dans
l'espace de sept ans ils avaient imprimé douze mille quatre
cent soixante-quinze volumes de diffe'rens auteurs, et ces

auteurs étaient Lactancie , Cicéron , saint Augustin, saint
Jérôme , Apulée , Aulugelle Cés.R , Platon , Virgile ,
The-Live, Strabon, Lucain, Pline, Suétone,: Qu'intilien,
Ovide, etc.

La décadence, du prix des livres fut si grande peu d'années
après l'établissement de l'imprimerie, que déjà. en x468,
Jean André, évêque d'Aleria, dans son . •épitre dédicatoire a
Paul II, placée à la tête de l'édition qu'il a donnée des épîtres et
des traités.de saint Jérôme, disait au pape qui avait introduit
l'imprimerie à Rome : « Que d'actions de grâce ne vous ren-
» dra pas le . imonde littéraire et chrétien ! N'est-ce pas une
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» grande gloire pour Votre Sainteté d'avoir procuré au: plus'
n pauvres la facilité de se former une bibliothèque à peu dé
» frais , et d'acheter pour vingt écus des volumes corrects,
3 que dans des temps antérieurs on pouvait à peine obtenir
» pour cent, quoique remplis de fautes de copistes. Sous
» votre pontificat les meilleurs livres • ne coûtent guère plus
» que le papier et le parchemin nus... Maintenant on peut
n acheter un volume moins cher que ne coûtait autrefois sa
n reliure... L'Allemagne, à laquelle nous devons•cetteinven-
» tion si précieuse, sera donc honorée et célébrée dans tous
a les siècles; et tant que la république des lettres existera , ce
» bienfait, et celui que vous• venez d'accorder à la capitale
» du monde, ne s'effaceront pas de la mémoire des hommes. »

CHAPITRE XXII.

Des signes distinctifs des anciennes éditions.

Comme les premiers livres imprimés sont d'un grand prix
aux yeux des curieux, un biliographe doit s'attacher k con-
naître les anciennes éditions, de manière â ne pas les con-
fonde avec celles d'une. date moins reculée. Les signes
auxquels on reconnaît ordinairement ces éditions, lorsqu'elles
sont sans date, se trouvent dans un ouvrage de Sébastien-
Jacques Jungendre, intitulé : Disquisitio in notas charac-
teristicas librorum d typographie incunabaclo ad an. M. D.
impressorum, etc. , 174o, in-4. Voici ces signes :

it L'absence des titrès sur une feuille séparée.
Ce signe d'ancienneté n'est point équivoque , car ce n'est

que vers 1476 ou i48o qu'on a commencé à imprimer les
titres des livres sur un feuillet séparé; et les titres des cha-
:pitres se voyent déjà dans les Epitres de Cicéron, de i 47o.

? . L'absence des lettres capitales au commencement des
divisions.

Dans les premiers temps de l'imprimerie, les imprimeurs
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laissaient la place en blanc, et les acheteurs faisaient ensuite
remplir ce vuide par des calligraphes qui y plaçaient la lettre
initiale, accompagnée de quelque miniature ou d'ornemens en
or et en couleurs.
• 3°. La, rareté de ces mêmes divisions.

4°. Le non emploi des virgules et des points virgules.
Ce signe parait équivoque; car la virgule est très-ancienne,

et a été imitée des manuscrits. On la distingue dans les pre-
mièrés• édifions , souvent figurée par une ligne oblique. Jun-
gendre a voulu probablement parler de la forme de la virgule
qui a varié et qui ne se place pas de même chez les différentes
nations. Les Allemands, les Suisses et les Anglais la mettent
sans espace, immédiatement après le mot. Les Espagnols
et les Italiens la fixent entre deux espaces égaux. Dans les
imprimeries françaises on la met entre deux espaces inégaux,
et dont le premier est moins étendu que l'autre.

5°. L'inégalité et la grossièreté des types.
Ceue inégalité et cette grossièreté ne subsistèrent pas long-

temps : peu à pieu les caractères se perfectionnèrent, et nous
voyous sur la fin du 15. siècle des éditions bien préférables
aux éditions , de plusieurs imprimeries modernes.

6°. Le manque de chiffres au' haut des feuillets op des
pages, et celui des signatures et des réclames au bas.

• Nous avons déjà dit que l'usage des phiffres, signatures et
réclames est d'une date postérieure à la découverte de l'im-
primerie. •

7 • . La solidité et l'épaisseur du ptipier.
8°. Le défaut du nom d'imprimeur, du . nom de la ville

et de la date de l'année.
g°. Enfin la grande quantité d'abréviations.:.
On pourrait encore -ajouter à 'ces signes, dit M. Pe-ignot,

quelques autres marques qui n'appartiennent qu'aux édiatius.
du 15* siècle, telles que. des points carrés-, des traits'obliques
én place de points sur les i, des signes particuliers d'abré-
viation,. comme z pour et; neg3 et quib3 pour neque- et
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quibus; des q avec une croix placée au bas de la branche
perpendiculaire de cette olettre pour exprimer quais ou
quod , etc. , etc. ; mais en général tous ces signes sont quel-
quefois fautifs, et il faut être versé dans la bibliographie-
pour en faire une application toujours juste et concluante.

CHAPITRE XXIII.

Du format des livres.

Un bibliographe doit s'attacher à la connaissance des for-
mats , laquelle n'est pas aussi aisée •qu'on l'imagine ; car on a
vu des hommes instruits commettre des erreurs en ce genre,
qui ont fait nature des discussions assez sérieuses sur l'exis-
tence de l'édition d'un ouvrage dont le format avait été mal
indiqué. La plupart des formats se distinguent à l'inspection
d'un livre, et chacun dépend de la manière dont la feuille est
pliée. Ainsi la feuille pliée en deux désigne l'in fol. , en
quatre. l'in-4, en huit l'in-8, etc. Mais comme dans les petits
formats il y a quelquefois du doute, il faut avoir recours aux
pontuseaux du papier, qui sont toujours perpendiculaires
dans les #i fbl. et in-8, et horizontaux dans l'in-4 et l'in-12.
Les éditions en papier vélin n'ayant pas de pontuseaux, on
prend garde aux réclames et aux signatures.

Ce ctui peut surtout induire en. erreur sur la nature du
format,' c'est qu'il arrive quelquefois qu'un livre , surtout
ceux du i5° siècle et du commencement du i 6 , , semble
être d'un. format au-dessous de celui auquel il appartient
réellement, parce qu'ayant été imprimé sur du papier plus
petit que le carré dont on s'est servi depuis, et les marges
qui étaient originairement fort grandes, ayant été rognées
plusieurs fois, l'in-fol. a dû se réduire à la forme d'un petit
in-4, et celui-ci à celle d'tui in-8. Comme l'on faisait rare-
ment usage des signatures dans les. premiers temps de l'im-
primerie, il, a été facile de commettre. de ces sortes d'erreurs
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lorsque le feuillet qui contenait le registre avait été enlevé.
Mais pour éviter de pareilles méprises, il est nécessaire de
faire attention aux pontuseaux , c'est-à-dire aux rayes
transparentes qui traversent le papier entièrement dans la
(listance de .douze à quinze lignes, ou- de vingt-sept à trente-
trois traits, selon la grandeur de la feuille, et qui coupent

angles droits d'autres rayes extrêmement rapprochées et
moins sensible's que l'on nomme vergeures.

Chaque format est en grand papier, ou en papier ordi-
naire , ou en petit papier. Cette différence de grandeur
occasion aussi des méprises. L'in-8 , par exemple , étant en
petit papier, se confond.aisément avec l'in-12 posé sur la
même tablette; le grand in-8 se confond avec le petit in-4.
Ces confusions ne sont pas préjudiciables dans l'arrangement
des livres sur des tablettes; mais il en résulterait des erreurs
bibliographiques . graves si dans un catalogue on désignait un
petit in-8 sous le nom d'un in-12. Ce serait alors créer des
éditions qui n'ont jamais existé.

Nous avons déjà dit que le format d'un livre se désignait
d'après la manière dont on plie la feuille d'impression. Ces
formats sont divisés en in fol. si la feuille n'a que quatre

pages.	 .
En ,in-4 si elle a
En in-8.	 . .
En in-12 . . . .
En in-i6 . .. •

En in-i8 ....
En in-24 . . ..
En in-32. ...
En in-36. . . .
En in-48 ..
En in-64 . . . .
En in-72 ..	 .
En in-96 . . • .
En in-128 . . .

8 pages.
16
24
32
36
48
64
72
g6

128
144
192
256

•
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CHAPITRE XXIV.'

Des livres rares et p cieux,

La connaissance des livres rares et précieux est une partie
très-importante de la sciiince bibliographique. Beaucoup de
bibliothèques ne sont composées que de ces sortes de livres ,
et le grand art du bibliothécaire est de bien les connaître.
Toutefois ces deux mbts rares et précieux ne sont pas tout-à-
fait synonimes; ils diffèrent assez essentiellement pour qu'on
ne doive pas appliquer indistinctementcette dénonunauon auâ

objets qui ne sont susceptibles que de l'une ou de l'autre. Ur}
livre peut être rare sans être précieux; .un autre peut être
précieux sans être fort rare; d'autres enfin sont l'un et l'antre
en même temps.

Un 'ouvrage qui n'est recherche que parce qu'on le trouve
difficilement, bien que le désir de l'avoir le fasse monter à un
prix très–élevé, n'est que rare si la beauté des caractères, la
célébrité de l'imprimeur , la belle condition, l'élégance de
le reliure ou l'intérêt de la matière ne sont pas Ies causes
immédiates de sa valeur. Ou doit ranger dans cette classe la
plupart des ancie'nnes facéties, 'une • grande quantité de
satires , les anciennes pièces de théâtre connues sous le nom..
de Sotties, farces et mystères, qui ne doivent en grande
partie la valeur commerciale dont ils jouissent qu'au caprice

des riches amateurs.	 • -
D'autres sont précieux sans être rares et s'élèvent toujours

à un prix très-considérable dans le commerce , parce qu'on
ne peut s'en passer dans les grandes bibliothèques, et qu'outre
le mérite de l'exécution , ils. ont une utilité réelle , tels sont
les eaux ouvrages sur l'Histoire naturelle avec figures colo-
riées; les grands voyages magnifiremet . exécutés aux 'frais
d 'amateurs riches i entre autres le Voyage; de `Naples et de
Sicile, par de Saint-Non ; le'Campi Phlægréi , de lIouel ; le
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Voyage de Grèce , par Choiseul-Goufiîer ; ceux de Suisse,
d'Espagne, d'Autriche, etc., par M. Alexandre de Lahorde;
celui de l'infortuné Lapeyrouse , la belle Description de
l'Egypte imprimée par ordre du gouvernement; les superbes
ouvrages sur l'Architecture de Piranesi; les collections d'es-
tampes connues sous le nom dé Galle ries et de Cabinets,
telles que celles de Florence, du Luxemboug, de Versailles,
de Crozat, d'Aguiles , etc.; les estampes du cabinet du roi,
l'OEuvre d'Albert Durer, de Callot, les Loges du Vatican
de Raphaël; l'Iconologie de Sandrart, etc.; les Collections
d'antiquités, de Gra?vius, Gronovius, Sallengre, Montfau-
con; les antiquités d'Herculanum, du comte de Caylus, de
d'Hancarville, etc. On peut encore ajouter à tous ces ouvrages
la plupart des chefs-d'_oeuvre typographiques des Didot ,
d'Ibarra; de Bodoni; la Vie de Napoléon, par M. Arnault,
et plusieurs autres productions magnifiques exécutées dans ces
derniers temps avec tout le luxe de la typographie et de la
gravure. •

D'autres enfin sont rares et précieux, soit Par le nombre
de volumes et la matière dont ils traitent, soit par la richesse
de leur exécution et par les circonstances particulières qui
doivent en augmenter le prix : tels sont la Collection - des
grands et petits voyages, très-difficile à rassembler bien
complète; le Cabinet 'de Seba, d'Aldrovande ; la Mosaïque
de Palestrine, dont un petit nombre d'exemplaires ont été
coloriés avec le plus grand soin, bien que la réimpression
qui en a été faite en ait considérablement diminué le prix, etc.
, Tous les-livres connus sous la qualification de rares ne le
sont .pas également; on peut les diviser en trois classes : ceux
qui sont très-rares, ceux qui sont simplement rares, ceux
enfin peu communs, c'est-à-dire qu'on ne se procure qu'avec
un peu de difficulté. Comme on a fort souvent abusé des
mots très-rares rarissime. , de la plus extréme rareté,
nous regardons comme une chose essentielle de fixer les idées
sur ces divers degrés de rareté, afin de prévenir centre le
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charlatanisme dont, à l'aide de ces qualifications, on a quel-
quefois leurré certains amateurs peu éclairés.

D'abord il est un fait certain, c'est que les ouvrages impri-
més avant z 46o sont d'une rareté excessive , parce que les
inventeurs de l'imprimerie ayant le plus grand intérêt à
cacher le procédé dont ils se servaient et à faire passer pour
manuscrits les livres sortis de leurs presses, n'en tiraient
qu'un nombre d'exemplieres proportionné aux demandes qui
leur étaient faites. Aussi ne connaft-on que très-peu d'exem-
plaires des 'premières éditions de la Bible des pauvres, du.
Donat, du Speculum humarzœ salvationis , de la Bible
latine et du Psautier de Mayence, etc.Il n'existe plus même
que quelques fragmens du Donat conservés par des curieux,
dont on trouve le fac-simile de quelques-uns dans le cata-
logue de La Vallière de 1783.

Quoique les caractères mobiles fussent déjà inventés avant
r46o, puisque la Bible et le Psautier de Mayence ont été
imprimés avec ces sortes de caractères, néanmoins les livres
imprimés depuis cette époque jusqu'à 1470, sont encore très-
rares , probablement parce que les possesseurs du secret de
l'imprimerie avaient intérêt de ne pas trop multiplier les
exemplaires des livres qu'ils imprimaient,. et que d'ailleurs
les ravages du temps et différens autres accidens ont dû né-
cessairement en diminuer beaucoup le nombre. Ils le sont
beaucoup moins depuis cette dernière époque jusqu'en 1478
ou 1479. Mais vers ce temps le nombre des imprimeries
s'était considérablement accru , et les savans s'étant appliqués
à former des bibliothèques, les livres devinrent bien moins
rares, et par conséquent ou ne doit considérer que comme
simplement rares les ouvrages imprimés depuis 2480 jus-
qu'en 15oo.

La révolution religieuse opérée , dans le 16° siècle , par
Luther et Calvin, a enfanté beaucoup d'écrits polémiques et
très-satyriques contre l'église romaine et son chef'. Ces écrits,
malgré la suppression sévère qui en était faite, sont parvenus
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jusqu'à nous, mais en petit nombre d'exemplaires,,et doivent
être classés parmi les livres rares; tels sont ceux de Mathias
Francowits, connu sous le nom de Flaccus Illyricus, de
Viret , de Théodore de Beze , etc. Toutefois ces sortes
d'écrits, malgré leur rareté, sont beaucoup moins recherchés
et moins chers depuis la publication des nombreux ouvrages
philosophiques bien plus forts et plus vigoureux °giie les
écrits des sectaires contre la papauté, puisqu'ils sapent l'édi-
fice de l'Eglise romaine dans sa base.

Quelques-uns de ces sectaires s 'étant divisés, et Michel
Servet, par exemple, s'étant avisé d'attaquer le redoutable
Calvin, ce dernier s'en vengea cruellement en faisant brûler
à petit feu son adversaire, à Genève, ville où il était tout-
puissant. Il ne' manqua pas non plus de faire supprimer ses
écrits avec beaucoup de rigueur. Ceux qui nous- sont parvenus,
dont., l'un est connu sous le titre De trinitatis erroribus, et
l'autre Cliristianismi restitutio,, étaient très-rares avant la
réimpression qui eu a été Lite. On connaissait à peine trois
exemplaires du second, et il en a été vendu un bien endom-
magé par la pourriture en plusieurs endroits, 3800 francs à
la vente de M. Gaignat, et 412o francs à celle de M. le duc
de La Vallière.

Les écrits des Sociniens, ceux de Geoffroy Vallée, de:
Simon Morin, de Vannini, de Spinosa, d'Ochin, de Brunus.
Nolanus, de Guillaume Postel, etc., sont en général fort
rares , mais beaucoup moins recherchés qu'autrefois, tant
parcequ'il en a paru de plus hardis dans le 18" siècle, que
parce qu'on en a découvert chez l'étranger des exemplaires
qui ont dû nécessairement en diminuer le prix en France. -

Une autre espèce d'ouvrages également rares, ce sont les
satires contre le gouvernement et les personnages puissans.
La suppression de ces ouvrages a toujours été très-sévère,
et souvent la vengeance ne s'exerçait pas seulement contre lei
livre, niais encore contre l'écrivain. On a vu enfermer et
mourir dans une cage de fer l'auteur du Cochon mitré, pour
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quelques mauvaises plaisanteries contre l'archevêque de
Rheims, Le Tellier , fils de cet indigne ministre Le Tellier,
qui a osé entonner le Nunc dimittis du vieillard Siméon ,
après avoir signé la révocation de l'éd it de Nantes, et que le
véridique Saint Simon comparait à une fouine qui se lèche
le museau. ensanglanté , lorsqu'il sortait du conseil de
Louis XIV.

Il existe aussi certaines anciennes pièces gaillardes très-
rares , que la singularité de, leur titre encore plus que les
gravelures dont elles sont remplies. font rechercher ; tel. est
un petit recueil connu sous , le nom de Procès et amples
examinations sur la vie de Carême prenant, etc. Ce recueil,
composé de dix pièces, en renferme plusieurs dont le titre
est vraiment fort drôle, et prouve que nos pères, en.-fait
d'obscénités, nous surpassaient encore, quoi qu'en disent les
louangeurs du temps passé.

Les troubles dont la France--a été agitée à différentes
époques depuis trois siècles, ont produit une infinité de
pamphlets. Ceux qui ont paru pour et contre la ligue sont en
général fort rares. Parmi ces derniers on compte le Martyre
des deux frères, celui de Jacques Clément, celui de Bour-
going, la tragédie de Coligny, la Guisiade, la Prosa Cleri
Parisiensis , les Vêpres de Sicile et..les massacres de la
Saint-Barthélemi, le Tocsin des massacreurs, les Sermons de
Jean Boucher, de l'édition originale, ceux de Porthaise, etc.
Plusieurs amateurs s'étaient attachés autrefois à faire des
collections de ces écrits, qui deviennent de plus-en plus rares
et qui en général sont très-curieux. Les catalogues de
MM. Secousse et de.Fontette en présentent une-nombreuse
nomenclature. Nous en avons remarqué beaucoup à la biblio-
thèque du Panthéon.

Les factions qui ont agité la cour de Louis XIII au com-
mencement de son règne, ont produit quelques écrits saty-
riques contre le maréchal d'Ancre, le duc de Luynes, etc.,
qui ne sont rien moins que communs. L'administration
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despotique du cardinal de Richelieu en a fait éclore aussi ,
qui également sont rares. Mais sous le régne de Louis XIV
on en a vu paraître une multitude , pendant la fronde , dirigés
contre le cardinal Mazarin ; leur collection plus ou moins
complète sous le nom de Macarinade, est rare; mais elle
perd beaucoup de son prix, lorsque certains pamphlets que nous
avons indiqués dans notre dictionnaire ne s'y trouvent pas.
L'ambition et le despotisme de ce monarque ont fait soitir
. des presses étrangères, et surtout des presses de Hollande ,
une multitude de satires très-violentes, qui en général sont
peu communes et non moins recherchées aujaurd'hui qu'au-
trefois, surtout lorsqu'elles ont été imprimées par les Elzévir.
Les querelles parlementaires sur le jansénisme, la destruction
des jésuites, les innovations de Maumon ont, sous le règne
de Louis XV, produit beaucoup de pamphlets, mais très-
peu sont rares et recherchés. Le règne de Louis XVI en a
vu éclore pareillementun grand nombre sous les ministères
de Turgot, de Necker, de Calonne, de Brienne, et ils ni
sont guère plus rares que recherchés.

Mais aucune époque de nos annales n'a vu naître autant de
plamphets que la révolution.La collection en est immense; non-
seulement elle est rare, mais elle est à peu près unique, puis-
qu'on ne connaît de bien complète que celledeM. Deschiens,
ancien avocat, résidant à Versaille. Il y a peu d'années qu'il en
existait plusieurs formées avec beaucoup de soins, telles que
celles de MM. Laloi, Soulavie, Delisle de Sales, Lerouge, etc.

La collection de M. Laloi, qui était très-précieuse et qu'il
avait rassemblée avec.infiniment de peine , a été vendue au
poids lors de son exil , et des épiciers de la capitale s'en sont
partagé les lambeaux. C'est une perte irréparable pour l'his-
toire de cette époque mémorable ; Laloi en a versé des larmes
de douleur dans sa terre d'exil. La collection de l'abbé Sou-
lavie a été vendue à un libraire étalagiste , qui l'a détaillée à
vil prix ; celle de Delisle de Sales a été vendue à l'encan ,
aussi en détail, et celle du libraire Lerouge a été achetée par
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un anglais. On peut donc considérer la collection cie M. Des-
chiens comme à peu près unique ; il n'y aurait guère que celle
de M. Boulard qui pourrait rivaliser avec elle; mais comme
cette dernière n'est point encore classée, nous ne pouvons pas
en porter de jugement. Du reste , nous désirons pour l'intérêt
de la vérité de l'histoire que le gouvernement fasse l'acquisi-
tion des deux ou trois collections qui existent encore, parce
qu'on doit ies considérer comme les archives où nos Tacites
futurs iront puiser les matériaux historiques de notre grand
drame révolutionnaire, et il serait impossible d'en tracer le
tableau avec intérêt et ithpartialité sans recourir à ce grand
répertoire de pièces. C'est vraiment une chose pitoyable que
de voir aujourd'hui des gens, qui n'ont consulté aucune de
ces pièces, écrire l'histoire d'Une époque qu'ils n'ont point
vue, et qu'ils ne connaissent que par les caricatures qui en
ont été faites par d'insipides barbouilleurs aussi dénués de
talent que de vertus patriotiques (*).

Après avoir établi l'extrême rareté des collections com-
plètes sur la révolution, nous dirons que les pièces les plus
rares qui entrent dans cette collection sont celles qui ont paru
depuis la fin de 1 9 92, et surtout chai l'étranger. Il en est
même qui ont été publiées en grand nombre d'exemplaires,
imprimés aux frais du gouvernement d'alors, et que l'on ne

(4 ) Nous ne prétendons pas envelopper dans la même proscription
toutes les histoires de la révolution qui ont été publiées jusqu'à ce jour,
et nous ferons surtout une honorable exception en faveur des Esquisses
de M. Dulause, et de l'Histoire de la révolution , par M. Thiers, dont
les premiers volumes paraissent dans ce moment, Toutefois nous
avons remarqué dans ce dernier quelques opinions un peu trop hasar-
dées sur les hommes et sûr les. choses , que beaucoup de personnes
comme nous ne partageront pas. L'histoire de la révolution ne sera
vraiment bien faite que lorsque ceux qui en ont été les auteurs et les
témoins auront vidé leur portefeuille, et que ses historiens auront été
à même de consulter toutes les pièces de ce grand procès.
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trouve plus aujourd'hui. L'auteur de . la philosophie de Is
nature, Delisle de Sales, a eu bien de la peine de compléter,
il y a déjà plus de vingt ans, le recueil de l'infâme journal
du père Duchesne, bien qu'imprimé avec profusion , et sûre-
ment aux frais des ' ennemis de la France, dont ce misérable
ne pouvait être que le vil stipendié, La collection du journal
de Marat, de ce prétendu ami du peuple:dont la folie égalait
la fureur sanguinaire, et qui probablement aussi était à la
solde de nos ennemis ; cette collection est également très-
rare , bien complète. Le journal de la cour et de la ville,
autrement dit le Petit Gauthier, celui ces jatobins, in-4.
L'Ami du Roi, par Royon , lorsqu'il est complet , sont pa-
reillement fort rares. Le Journal des Jacobins a été vendu,
il y a quelques années, six cents francs à un. Italien par un
libraire de Paris.

Quelques ouvrages modernes ont été tirés à grand nombre,
et cependant sont devenus fort rares, parce qu'une partie de
l'édition a péri, soit dans un incendie, soif par un naufrage, ou
par quelques autres accidens; d'autres emmagasinés avec peu
de soin, ou dans un endroit humide, ont considérablement
souffert ; et un petit nombre seulement d'exemplaires a
échappé à la pourriture ou à la dent destructive des rats.

Un ouvrage qui aura été imprimé à un petit nombre
d'exemplaires aux frais d'un amateur riche, et qui n'aura pas
été répandu tans le commerce, mais seulement distribué en
cadeaux à quelques amis , se vendra nécessairement fort
cher lorsqu'il passera dans les ventes. Nous en avons plusieurs
de cette espèce , et quelques-uns joignent à leur, rareté le
mérite d'une belle exécution. 11 en est même ..de ce genre
dont il n'existe qu'un seul exemplaire, tel que le Tableau
des mœurs du temps dans les di fdrrns dges de la vie. Cet
exemplaire unique a été imprimé sous les yeux et par ordre
dn fermier général de la Popelinière qui en fit aussitôt briser
les planches ; il est extrêmement licencieux et remarquable
par des miniatures de format in-4 de la plus grande fraîcheur
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et du plus beau faire , représentant des sujets libres; M. de
la Popelinière y est peint sous divers points de vue et d'après
nature dans les différens âges de la vie. C'est un volume
grand in-4 relié en maroquin. Cet ouvrage érotique fut saisi
par ordre du roi à la vente des livres de, l'auteur ; mais il n'a
pas été perdu pour toit le monde, dit M. Brunet, puisqu'il
fait maintenant partie du cabinet et des livres précieux du
prince de aalitzin; et c'est du catalogue de ce riche seigneur
russe qu'a été tirée la description que nous en donnons.

Les amateurs se procurent encore quelquefois de ces
exemplaires uniques, en en sacrifiant deux pour en faire un
seul, dont les margea.par ce moyen ont plus de grandeur,
et pour les rendre plus précieux, ils y ajoutent des figures
analogues, bien qu'elles ne soient pas faites pour l'ouvrage ;
une lettre de l'auteur, quelques notes manuscrites de sa main,

enfin tout ce qu'ils imaginent pour en augmenter le prix.
11 est beaucoup d'ouvrages jadis assez communs et que cer-

taines circonstances ont rendus ensuite rares. Avant et même
depuis la révolution les collections des Elzévir, des Ad usum
Delphini, des Variorum, etc., n'étaient point rares en
France. Mais la depréciation du papier-monnaie en a fait
enlever beaucoup et à vil prix par l'étranger. Ensuite les
deux invasions ont absorbé le reste, c'est-à-dire que . Mes-
sieurs les alliés, avec les immenses tributs qu'ils ont levés sur
une nation dont ils se disaient les amis, lui ont soutiré tout
ce que ses bibliothèques et cabinets renfermaient de plus
précieux, outre le droit de préhension exercé sur nos mu-
sées et dépôts publics. Cette perte a été gradde pour Ies
sciences et les arts; mais elle a reversé dans la circulation une
partie des deux milliards en numéraire .que ces susdits amis
avaient prélevés ou extorqués, en Vertu du droit le plus fort,
qui, par parenthèse , n'est pas toujours le plus juste. On voit
rarement aujourd'hui dans le commerce de beaux Elzévir, et
surtout des éditions Ad usum. Il sertit impossible de se for-
mer la plus petite collection de ces dernières en parcourant
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toutes les librairies de Paris. Nos livres précieux et anciens
exécutés sur vélin enrichissent maintenant les cabinets des
riches amateurs de l'Europe, tels que le prince russe Galit-
zin, lord Spencer, etc.

Il est aussi des ouvrages que les cir nstances, le moment,
la fantaisie même, élèvent subitement'à un prix exhorbitant.
On en a vu un exemple l'année de la mort de Louis XV ;
l'almanach de Liége est devenu plus cher et plus recherché
que les meilleurs ouvrages des auteurs les plus célèbres, à
cause de l'espèce de prophétie applicable à ce monarque que
l'on croyait y remarquer.

A l'époque de l'ouverture des états-généraux ainsi qu'à
celle de l'expédition d'Egypte; on rechercha beaucoup tous
les livres qui y avaient rapport ; ils furent promptement
enlevés , et bien que communs pour la plupart, ils devinrent
fort chers. Ceux même qu'on avait dédaignés jusqu'alors
furent recherchés dans la proportion du désir que l'on avait
de s'instruire.

Quelquefois ,une partie seule d'un ouvrage est rare, tandis
que les autres parties se trouvent communément; c'est là ce
qu'il importe surtout à un bibliographe de bien savoir, autre-
ment il est exposé à faire un grand nombre de fautés. Par
exemple, les mémoires de l'académie des Sciences ont des
volumes fort rares, et il serait possible d'en acquérir i 3o vo-
lumes à moindre prix qu'il n'en coûterait pour acheter le petit
nombre de volumes qu'il fautpour compléter l'ouvrage. Heu
est encore qui sont composés d'un petit nombre dé volumes,
quelquefois même de deux seulement qu'il est impossible de
compléter, parce que la partie qui manque est introuvable.

Il est, aussi des ouvrages en un seul volume, qui se trouvent
rarement complets, parce que l'auteur a donné, après coup,
un petit supplément qui en fait nécessairement partie',et que
beaucoup de gens ont négligé de se procurer avant de faire
relier le volume. C'est et qu'il importe à un bibliographe de
s'attacher à connaître.
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La rareté d'un livre n'est quelquefois que relative, et il
peut être rare dans un pays tandis qu'on le trouve commu-
nément dans un autre. Mais ordinairement la cherté qu'oc-
casionne sa rareté locale ne se soutient pas, parce que l'équi-
libre se rétablit tôt ou tard par le soin qu'ont les spéculateurs
d'en tirer de la contrée où il abonde, pour le répandre dans
celle où il y en a moins. Toutefois il est certains livres dont
le prix se soutient toujours très-élevé dans un pays, tandis
qu'il est très-bas dans un autre. Les belles éditions du Louvre
offrent un exemple de cette bizarrerie : elles sont tl'un
grand prix dans l'étranger et presque point recherchées en
France.

Malgré cette anomalie dans le prix de certains livres, il est
en général vrai de dire qu'un bon ouvrage devient cher lorsque,
n'ayant pas été tiré â un très-grand nombre d'exemplaires,
l'édition se trouve épuisée ; qu'il n'est pas probable qu'on la
réimprime avant un long espace de temps , et que, dans le cas
d'une réimpression, l 'édition soit préférable à celle qui existe;•
mais, dans les ouvrages enrichis de figures, les premières édi-
tions l'emportent toujours sur celles qui les ont suivies.

CHAPITRE XXV.

De la ddprsoiation des Livres.

La première cause de la dépréciation d'un livre est la
réimpression. Il est certain qu'une nouvelle édition des oeuvres
d'un auteur, lorsqu'elle est mieux exécutée ou plus ample
que celles qui l'ont précédée, doit faire 'tert à l'ancienne et
produire une baisse dans son prix , quand même elle ne lui
serait pas supérieure. Il arrive pourtant que des spéculateurs,
en faisant réimprimer un ouvrage rare qu'ils auront vu porter
à un prix très-élevé , se fourvoient dans leur spéculation , et
sont obligés dgpendre à vil prix leur édition, tandis quel'autre
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se soutient encore: La réimpression du T.raitd politique 'de
William Allen , celle de l'Enfer de 1a mà,'e Gcardine , en
offrent un exemple.

Le prix d'un ouvrage baisse aussi lorsqu'on en découvre tine
çertaine quantité d'exemplaires enfouis dans un magasin de
librairie , ou qu'on en fait venir de l'étranger pour les ré-
pandre ensuite dans la circulation.

Les Dictionnaires qui traitent des langues modernes ou des
arts, lorsqu'on les réimprime, sont toujours augmentés et
mis dans un ordre - plus , avantageux , ce qui fait tomber la
valeur des éditions précédentes. Il en est de men e de nou-
veaux ouvrages sur les sciences, dont les progrès journaliers
font rechercher de pré%renée les nouvelles éditions. Des
traductions nouvelles font souvent aussi tomber lé prii des
anciennes.

Des circonstances extraordinaires produisent : quelquefois-
une variation incroyable dans certaines classes de •livres. La
révolution française , par exemple, a prpdtiit l'avilissement
presque total de la jurisprudence canonique et hénéficiàle,
des coutumes particulières, du droit féodal et même •d'une
partie de la jurisprudence civile, dont on ne recherche plus
qu'un petit nombre d'auteurs , tels que Domat, Pothier,
Cochin, d'Aguesseau , etc. Toutefois , malgré le naufrage
des livres sur la féodalité , les Dissertations fdodales, du
vénérable président Henrion de Pensey, surnageront tou-
jours comme monumens historiques , remplis de recherches
curieuses et savantes. Le torrent révolutionnaire a aussi
entraîné dans son cours rapide la plus. grande.partie de la
théologie scolastique; beaucoup de livres liturgiques,. les
statuts monastiques, etc. Nqus avoua malheûreusement à
regretter quelques-uns de ces ouvrages , précieux Comme
monumens typographiques, sinon comme révélations utiles à
la science ou à l'histoire.	 .	 .

La révolution a occasion aussi" un bouleversement dans
la géographie. La France , dont les limités étaienti nagnèresi
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étendues, a vu le fruit de ses conquêtes, partagé par toutes les
puissances de l'Europe, former ou agrandir' d'autres états, et
son ancien territoire même morcelé. D'après cela les anciens
livres géographiques ont perdu presque toute leur valeur, et
les nouveaux sont les seuls recherchés.

Il est des livres 'qui n'ont qu'une valeur de circonstance,
et qui la perdent lorsque ces circonstances changent. Par
exemple les satires contre les personnages célèbres n'ont de
vogue et ne sont ordinairement recherchées que tandis qu'ils
excitent la curiosité, l'intérêt ou la jalousie, et dès que ces
motifs cessent, l'ouvrage tombe dans l'oubli , à moins qu'il
ne soit considéré comme monument historique. :Voltaire a
été déchiré pendant sa vie dans beaucoup de libelles : aujour-
d'hui ces pieux libellistes ne sont plus guère connus que par
la flétrissure el, le ridicule que cet illustre philosophe a im-
primé à leur nom dans ses immortels écrits. Chénier a été
aussi de nos jours horriblement déchiré dans une muiusgde
de satires; , la . plupart des odieux sycophantes qui se 'sont
plu à empoisonner l'existence de cette intéressante victime de
leur fureur vivent encore, etdepuis long-temps leurs diatribes
calomnieuses se sont évanouies devant la gloire de ce grand
poëte, comme l'ombre de la nuit devant les rayons de l'astre
du jour.

t HÂPITRE XXYI.

Du choix des éditions et des exemplaires.

Une bibliothèque, pour être précieuse, ne doit pas admettre
dans sa composition seulemexkt des livres rares ou d'une belle
exécution, mais il faut aussi qu'elle se distingue par la bonté
des éditions et la beauté des ;exemplaires. C'est surtout dans
la connaissance des bonnes éditions qu'un bibliographe doit
exceller; c'est la première qu'il lui importe d'acquérir, parce
que c'est la base de toutes les autres, et que sans elle il sera
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toujours exposé à commettre des erreurs graves aussi pré-
judiciables à sa réputation qu'à sa fortune.

La beauté des caractères, celle du papier? .mais surtout la
pureté du texte, sont les premières qualités qui constituent
la bonté d'une édition. Les ouvrages en langues savantes ont
principalement besoin de cette dernière qualité, parce que la
plus légère faute, une lettre changée ou omise, un défaut de
ponctuation , rendent, un passage inintelligible et changent
entièrement le sens de la phrase.

Nous avons déjà parlé des principaux imprimeurs qui ont
illustré la typographie depuis' son invention; leur réputation
est une garantie suffisante de la bonté des éditions sorties de
leurs presses. Nous avons aussi mentionné les 'collections les
plus renommées, telles que celle connue sous la dénomina-
tion de Variorum, celle des Elzévir, des Ad usum, etc. La
collection des Variorum embrasse presque tous les auteurs
grecs et latins ; elle est supérieurement exécutée et a eu pour
imprimeurs les 'Elzévir, Hackius , Boom , etc. Son format
est in-8 ., ét elle est très-recherchée; mais il faut connaftre
partaitement la date des bonnes éditions des classiques qu'elle
comprend, pareequ'elles ont toutes été contrefaites, et que
ces contrefaçons n'ont que très=peu de. valeur: •

La collection des Elzévirs est aussi très-précieuse et aussi
chère qu'elle est rare; . mais , elle demande à être examinée
avec attention, parce que presque tons les volumes qu'elle
contient ont été contrefaits ou réimprimés par les Elzévir
eux-mêmes, ou bien sous leur nom par leurs successeurs ,
mais avec bien moins de soin et avec des caractères déjà usés',
ce qui en diminue la valeur. Celle des auteurs latins dite Ad
usum, est également estimée, mais sa cherté surpasse encore
l'estime dont elle jouit parmi les savaçs. Elle est de format.
in-4, et n'a pas eu plusieurs ;éditions , à l'exception de
quelques volumes qui ant été imprimés in-8 en Angleterre.

Dans le 18° siècle, les Brottier, d'Olivet, Crévier Vallart,
Caperonier, Lallemant, Davisius, Burman, etc. , nous ont
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donné d'excellentes éditions de classiques latins, remarquables
par leur beauté et la correction du texte. Les collections entre-
prises par Fonlis, Westein, Brindley, Sandby, etc., ne sont
pas sans mérite, bien qu'elles ne renferment qu'un petit
nombre d'auteurs.

. Celle commencée en France par Coustelier, et continuée avec
le même soin par Barbon, est digne de rivaliser avec les Elzé-
virs, sur lesquels elle l'emporte peut-être, par le caractère plus
favorable à la vue. Les exemplaires complets , lorsque tous les
volumes sont de première édition, se vendent assez cher, mais
ceux en papier fin montent dans les ventes à un très-haut prix.

Les éditions modernes des auteurs grecs et latins, impri-
mées à Manheim,. Deux-Ponts, Bâle etc., ont été exécutées
avec un soin qui fait honneur à leurs éditeurs; toutefois il
aurait été à désirer qu'een eût employé un papier au moins pas- .
sable, ce qui fait croire qu'on a sacrifié un peu trop à l'intérêt.

Une collection qui parait obtenir le suffrage des savans sous
le rapport de l'exécution, de la bonté et de la pureté du texte,
est celle des auteurs classiques latins entreprise par M. Le-
maire. IL serait difficile de refuser les mêmes éloges à une col-
lection semblable, moins avancée il est vrai , mais qui offre
1'a' antage d'un prix moins élevé. Nous voulons parler des
classiques latins publiés par MM. Charles Gosselin et Marne-
Delaunay, qui ont appelé au soin de la révision des iextes et
des. commentaires de savans professeurs de l'ancienne Univer-
sité, en leur associant des membres distingués de la nouvelle.
Ce beau monument élevé à la littérature classique fait d'au-
tant plus d'honneur aux éditeurs qui l'ont entrepris, qu'il est
conçu et exécuté de manière à être admis dans les riches bi-
bliothèques, sous le format in-8. (1), et chez le littérateur plus
modeste, sous un élégant format in-ia. A ces avantages les
éditeurs ont ajouté celui de vendre séparément chacun des
auteurs de leur collection.

(i) Il a été tiré un très-petit nombre d'exemplaires de ce format; aussi le prix
en eat-il de 3o fr. le volume. Le format in-ta, quoique tiré sur papier fin d'An

-nonay , ne se vend que 5 fr, le volume.
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C'est au même libraire, M. Charles Gosselin, que le fameux
poete-bibliographe, . sir Walter Scott, doit la belle édition
française de ses œuvres, ornée de magnifiques vignettes.

M. Jules Didot imprime aussi dans ce moment , pour le
compte de M. Lefèvre un de nos libraires -les plus distingués,
une jolie collection d'auteurs classiques grecs, latins, fran-
çais, anglais, italiens, etc., de format in-3a. Tout nous fait
espérer qu'à la beauté typographique elle réunira cette pureté
du texte qui distingue si éminemment toutes les éditions sorties
des presses des célèbres imprimeurs de cette honorable famille.

Quant aux éditions des ouvrages modernes et dans les
langues vivantes, il faut donner la préférence à celles qui ont
été faites sous les yeux de l'auteur, ou avouées par lui, à
moins quedepuis sa mort on n'ait découvert des pièces im-
portantes, authentiquement reconnues pour être de sa main.
Malheureusement la réputation d'un homme célèbre devient,
aussitôt son décès, la proie de spéculateurs avides, qui
récoltent de toutes mains les pièces qu'on lui attribue , sans
s'embarrasser si elles peuvent servir ou nuire à sa réputation ,
pourvu qu'elles augmentent le nombre de volumes.de l'édi-
tion qu'ils publient.

Parmi les auteurs modernes, il en est dont les ouvrages ont
été enrichis de notes et de commentaires qui y ajoutent un
nouveau prix : telles sondes notes de Bret sur Molière, les
commentaires de Laharpe , ;de Luneau de Boisjermain , de
Geoffroi sur Racine, ceux de Voltaire sur Corneille, les notes
et les remarques de Saint-Marc et Brossette sur Boileau, etc.

ll y a encore des ouvrages français très-anciens contenant des
expressions quine seraient plus intelligibles pour une partie des
lecteurs, si l'on n'y avait pas joint des notes et même un glos-
saire; tels sont le roman de la Rose, les poésies du roi de
Navarre, les oeuvres de Rabelais, etc.

Après avoir parlé du choix des. éditions , occupons-nous
aussi de celui des exemplaires, et consignons quelques-unes
des règles- que l'on doit• observer, lorsqu'on tient à n'en
lcquérir que de beaux.

r
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D'abord on doit commencer par regarder la grandeur des
marges, parce que sans elle il ne peut exister de beaux exem-
plaires. Il faut ensuite regarder si les feuilles ont été pliées
avec soin et. les cahiers cousus bien également, autrement il
pourrait se trouver des parties du texte effleurées dans le
haut ou le bas, bien que l'exemplaire parût bien complet au
premier coup-d'oeil.

Il faut que le papier ne sait pas trop roux ni maculé,
comme cela arrive fréquemment dans les éditions imprimées
en Allemagne, et qu'il ne se trouve aucune déchirure, aucun
feuillet raccommodé ou doublé , soit pour le fortifier, soit
pour couvrir quelques défauts. 11 faut aussi qu'on ,n'y aper-
çoive aucunes taches , soit d'encre, soit de graisse : bien
qu'on ait découvert le moyen de les faire disparaître, c'est
néanmoins un défaut essentiel, parcequ'on est obligé pour y
parvenir d'enlever le feuillet, qui se trouve toujours un peu
plus bas lorsqu 'on le replace.

Plusieurs personnes ont l'habitude de souligner les passages
qu'ils veulent rendre remarquables, soit avec de l'encre, soit
avec un crayon ; est à quoi il faut faire attention, parce que
ces soulignures sont des taches qui font tort à l'ouvrage.
D'autres, s'imaginant que leurs observations sont d'un grand
poids, font encore plus de tort à un exemplaire en le char-
geant de notes, parce que ces taches sont désagréables pour
la plus grande partie des acquéreurs. Ces notes n'augmente-
raient la valeur d'un livre qu'autant qu'elles seraient d'un
homme bien connu par ses talens, encore serait-il nécessaire
qu'il les eût rendues authentiques par sa signature, ou que
son écriture fi'ut bien connue, comme l'est celle de plusieurs
grands personnages de nos jours dont on possède des origi-
naux ou des fac-simile.

Lorsqu'un livre porte l'empreinte du cachet ou des armes
d'un amateur connu par sa délicatesse dans le choix des
exemplaires dont était composé son cabinet, il est toujours
plus recherché. C'est ce que nous avons remarqué dans beau-
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coup de ventes, où celui qui présidait à ces ventes ne man-
quait pas d'annoncer que tel exemplaire venait de la biblio-
thèque de de Thou, du comte d'Horym, etc. Cette prédi-
lection vient sûrement de l'idée que l'on a qu'un amateur
délicat sur le choix des objets dont il enrichissait sa biblio-
thèque n'y admettait que des Iivres parfaitement bien con-
servés.

CHAPITRE XXVI,I.,

Des djérens ornemens des livres , et particulièrement de

la gravure et de la reliure.

Après la netteté et l'agrément des caractères, la beauté du
vélin , du papier , des gravures et de la reliure constitue les
principaux ornemens d'un livre. Ceux qui sont imprimés  sur
vélin sont recherchés, surtout lorsque celui-ci est blanc , fin
et uni. Après le vélin, on estime le papier vélin , qui se re-
connatt non-seulement à sa force et à sa blancheur , mais
parceqû'on ne voit dans sa fabrication ni pontuseaux ni ver-
geures.

Mais les ornemens que l'on recherche le plus aujourd'hui
dans un livre sont les gravures ; aussi sont-elles portées main-
tenant à .un haut degré de fin; et de perfection. Tous nos
artistes français semblent rivaliser d'une noble émulation en
consacrant leur burin à orner ces belles productions typo-
graphiques qu'enfante' journellement l'imprimerie à Paris.
Comme la gravure était encore dans son berceau lors de l'in-
vention de l'imprimerie, nos premiers livres ne furent ornés
que de gravures en taille de bois . Le plus ancien livre fran-
çais orné de ce genre de gravure fut publié à Lyon, en 1488,
par Topie de Pymont, et Jacques Hereinberg. Il est intitulé:
Saintes pérégrinations de Jérusalem et des lieux prochains
du mont Sinaï, et de la glorieuse Catherine, ouvrage tra-
duit du-latin de Bernard de Breydenbach, parfrére Nicole
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le Huan, religieux carme du couvent de Pont-Audemer.
Le second ouvrage imprimé en France avec des gravures
en bois, est la traduction du Bélial, qui parut en 1492.
L'un et l'autre sont de format in-fol.

Maso Finiguerra , orfévre florentin, inventa la gravure
sur métal ou en taille douce vers l'an 146o. Il orna de plan-
ches différens ouvrages publiés en Italie. Le premier de tous,
d'après l'opinion de Mercier de Saint-Léger; fut un in-4,
intitulé : ll monte canto di Dio, imprimé à Florence,
en 1477, par Nicolo di Lorenzo, et qui a pour auteur An-
toine Bettini, de Sienne, évêque de Foligno. Cet ouvrage s'est
vendu, avec une seule planche, 610 francs chez le duc de
La Vallière , et avec les trois planches qu'il doit avoir. 6oa f.
chez M. le cardinal de Brienne.

Le second livre, imprimé en Italie avec des gravures en
taille douce, est le Ptolome'e, de 1478, renfermant 27 cartes
géographiques. Il s'est vendu 66o fr. en 1818, et 31 liv.
10 sch. à la vente de Willett en Angleterre. Le même édi-
teur, Nicolo Lorenzo della Magna , a publié aussi le Dante,
avec gravures.

La gravure en taille douce ne fut exercée en Allemagne
qu'en 1481; et le premier livre, portant une date certaine,
qui renferme des estampes en ce genre , fut publié cétte
année. C'est le i fissale herbipolense. La gravure fut connue
en France environ dix ans après. M. de Fortia veut même en
reculer l'époque jusqu'à Léon Daven qui gravait en 154o.

Dès l'origine de l'imprimerie, on orna les livres de lettres
tourneures.On nomma ainsi ces sortes de lettres de leur forme
contournée et entourée ordinairement de fleurs et d'orne-
mens. Elles forment des lettres capitales qu'on peignait sou-
vent de diverses couleurs rehaussées d'argent ou d'or.	 •

Un autre ornement que les imprimeurs plaçaient en tête
des anciennes éditions, ce sont les vignettes, ainsi nommées
parce que leurs premiers destins, d'après ceux des Manus-
crits , offraient des feuilles de vigne. Suivant l'opinion corn-
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mune, Alde Manuce est celui qui les a mises en usage pour
la première fois.

La reliure des livres devint aussi, dés l'origine de leur
impression, l'un de leurs principaux ornemens. L'art du
relieur n'est guère connu que depuis l'invention de la typo-
graphie dont il parait avoir suivi les progrès. Dans le 1 siècle,
les reliures commencèrent à être enrichies de plaques d'or,
d'argent ou d'incrustations en ivoire. Dans' le 16' , pour
rendre les livres plus solides, on les couvrit de planches
de bois, et souvent on revêtit ces planches de cuir oti de
velours, nommé veluyau, et qui était d'ordinaire bleu ou
vermeil. Les ouvrages de petit format furent ensuite couverts

de peaux que l'art sut embellir et peindre. Souvent on dé-
coupa ces peaux de diverses couleurs, en compartiniens
séparés par des filets d'or, et on en fit des espèces de pa`-
terres ou de mosaïques. Les reliures en mosaïque de cette
époque, et particulièrement quelques-unes de celles qui dé-
coraient les livres précieux d'Henri II et de Diane de Poitiers;
sont revêtues de dessins arabesques d'une imagination char-
mante et d'un fini incroyable. On voyait dans la belle biblio-
thèque de de Thou des livres enrichis des ornemens les plus
élégans ; et leur antique parure les fait encore rechercher
aujourd'hui par les curieux. Enfin le luxe de la couverture
des anciens livres était poussé au point qu'outre les étoffes
riches brochées en or où en argent dont elle était:revêtue,
elle était souvent encore enrichie de perles fines et de pierres
précieuses.

Les premiers relieurs furent d'abord des ouvriers assez
grossiers et dont l'ignorance même était regardée comme
nécessaire à leur état. On lit dans les Recherches de Pas-
gziier qu'en 1492 la chambre des comptes de Paris , en choi-
sissant son relieur, lui fit prêter serment qu'il ne savait ni
lire ni écrire, afin qu'il ne prit divulguer l'état des sommes
et des comptes. Cette crasse ignorance ne se. fait plus remar-
quer aujourd'hui, et l'on voit des relieurs analiser avec
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beaucoup de précision le titre des livres pour l'insérer au dos
de ceux qu'ils relient.,

Les reliures modernes se font ordinairement en vélin , en
basane, en veau ,' en peau de truie, en cuir de Russie, en
peau de chagrin et en maroquin de diverses couleurs. On les
orne souvent de dentelles d'or sur le plat du volume ; on y
grave des armoiries , des devises , ou les noms des proprié-
taires. Les diverses couleurs dont sont décorées les reliures
en veau les font désigner sous les noms de veau fauve, veau
écaille, veau jaspé, veau marbré, veau porphire, veau ra-
cine, etc. On double quelquefois les couvertures de maro-
quin , aven d'autre maroquin d'une couleur différente , ou
bien avec du tabis, de la moire et du satin, enrichis d'une
large bordure.

L'art de la reliure qui avait été long-temps stationnaire en
France , et qui avait même rétrogradé, semble aller de pair
aujourd'hui avec tous les arts qui concourent à la perfection
d'un livre. Nos relieurs français rivalisent maintenant avec
les plus habiles de l'Angleterre. Le urs travaux se perfection-
nent de plus en plus, et sont dignes de la majesté des chefs-
d'oeuvre typographiques qu'enfantent journellement les presses
françaises. Les relieu*s qui ont acquis de nos jours le plus de
réputation sont Deseuille, Padeloup, Deromme, Bozérian,
Simier , Thouvenin, Vogel , Courteval Ginain , etc. On ,
admire dans ce n'ornent à l'exposition publique des produits
de l'industrie française, au palais du Louvre, plusieurs chefs-
d'oeuvre de reliure de MM. Simier et Thouvenin. Un exem-
plaire magnifique de l'Histoire de Henri IV, un autre encore
plus admirable de Paul et Virginie , se font remarquer
par la hardiesse du dessin, la richesse des ornemens et la
pureté du stile. M. Simier a entrepris avec le plus rare bon-
heur de renouveler les somptueuses mosaïques de la reliure
ancienne, dont le secret paraissait étre perdu. Les curieux
s'arrêtent avec non moins de plaisir devant les échantillons de
reliure de M. Thouvenin. Elles se distinguent par une extrême
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pureté et par une sévérité de goût qui cependant n'exclut
point la richesse , par la précision et le fini ; enfin par cette
,recherche de perfection qui veut ne rien laisser désirer à la
pensée. MM. Vogel, Courteval et Ginain, heureux rivaux
de MM. Simier et Thouvenin , ne sont pas moins dignes
d'embellir de leurs reliures les belles productions typogra-
phiques de l'époque.	 , .

Les relieurs anglais Kalthoëber, Baumgarten et surtout
Roger Payne , ont obtenu aussi de nos jours beaucoup de
célébrité. Lord Spencer a payé â oe dernier quinze guinées
pour la reliure d'un Eschyle. Roger Payne excellait surtout
dans la reliure des anciens livres; et ses dorures à petits fers
sont superbes. Ce relieur, malgré le haut prix qu'il tirait de
son travail, n'en était pas plus riche, et il est mort dans la
plus extrême pauvreté. Travaillant seul, dans un petit réduit
.oû tout se, trouvait pêle-mêle, dit M. Peignot, iT était toujours
à l'einprunt de quelques pièces de monnaie à compte sur le
prix de ses riches reliures. Sur la même tablette étaient con-
fondus des vieux souliers , les feuilles précieuses, du. pain ,
du fromage, des éditions du 156 siècle... enfin, on n'aurait
jamais cru que d'un pareil réduit dussent sortir ces magni-
fiques reliures destinées à parer la billliothèque du riche et
noble .lord, et surtout qu'elles en dussent sortir sans être
salies, ni tachées de graisse. Les reliures les plus difficiles
étaient celles où excellait Roger Payne.	 •

Les Anglais ont imaginé d'enrichir de dessins et de paysages,
non-seulement le plat des volumes, mais encore leurs tran-
ches. Au premier coup d'oeil, celles-ci paraissent simplement
dorées; mais en les couchant un peu, comme pour ouvrir le.
livre , la dorure fuit et on aperçoit les peintures qui la rem-
placent. Ce luxe est dispendieux. Un exemplaire du Joseph,
de Bitaubé , édition de Didot l'aîné, relié à Londres , avec
un paysage sur la tranche, s'est vendu g6 fr. en 1797, à la
vente de M. Lefèvre à Paris. 	 C

Outre les progrès que l'art de la reliure a faits de nos jours,
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on a vu aussi M. Brada à Paris perfectionner les demi-re- -
liures , c'est-à-dire celles dont le plat du volume n'est point'
recouvert en peau de basane ou de veau , mais d'un simple
carton , en appliquant sur celui-ci un papier servant de cou-
verture et qui imite parfaitement le maroquin.

Nous ne parlerons pas des relieurs allemands, italiens et
espagnols, parcequ'ils n'ont encore rien produit de remar-
quable, bien que ces derniers aient cherché à encourager cette
branche d'industrie en prohibant impitoyablement les reliures
étrangères.

CHAPITRE XXVIII.

De la collation des livres.

On ne doit jamais acheter un livre de prix sans k colla-.
tionner. Par la collation on s'assure s'il est complet, s'il y a
des taches, des piqûres de vers; des déchirures; des transpo-
sitions, enfin s'il existe quelques imperfections qui peuvent
en diminuer la valeur et autoriser à le rendre au vendeur.

Cette opération n'est pas aussi facile qu'on l'imagine, elle
demande beaucoup d'attention et une connaissance particu-
lière des livres, surtout lorsqu'il s'agit de ceux imprimés dans•
le z 5e siècle, et de ceux à figures,,

Parmi les différentes manières de collationner un livre les
plus usitées sont celles qui se font par le moyen des signatures,
ou par le moyen des chiffres placés au haut des pages. Mais,
quoi qu'il en soit de l'une ou de l'autre de. ces deux méthodes,
elles ne sont pas suffisantes pur être assuré que l'ouvrage qui
a paru complet l'est réellement. Dans un ouvrage en plusieurs
volumes, dans l'in-8 pâr exemple, la sighature a du premier
volume finit à la page i6 et celle b commence à la 17e et
ainsi de suite jusqu'à'la fin : or les mêmes signatures portent
aussi le même chiffre dans les volumes suivans ; - et si par
hasard un relieur a mis un cahier d'un volume dans un autre
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et que ce soit la même lettre paraissant devoir occuper cette
place, alors il doit être difficile de ne point se tromper.
Toutefois pour éviter cette méprise , on peut consulter la
réclame qui se trouve placée â la fin de chaque cahier et qui
indique le premier mot du suivant.

Mais si un Ouvrage ordinaire qui possède tout ce qui peut
en faciliter la collation exige autant d'attention, combien de
difficultés ne rencontre-t-on pas dans celui qui date des pre-
mieie temps de l'imprimerie, lequel ne présente aucune de ces
facilités, puisqu'il est sans chiffres, signatures et réclames.
Cette difficulté est quelquefois telle qu'il n'est pas possible de,
s'assurer qu'un exemplaire dont on est'possesseur est complet
qu'en le conférant avec un autreauquel on est certain que rien
ne manque. Cette ressource, lorsqu'il est possible de se la
procurer, est infiniment précieuse, mais on ne peut avoir cet
avantage que dans lea grandes villes qui possèdent des biblio-
thègees ; autrement on n'a que des données incertaines.

Les ouvrages qui doivent être ornés de figures demandent
d'autres connaissances et un autre genre de lumières et d'at-
tention, parce que ces figures sont susceptibles de diverses
modifications soit quant au nombre, soit quant à la qualité
des épreuves. Quant au nombre, parce qu'il serait possible
qu'on en dit soustrait quelques-unes qui n' auraient paru qu'a-
près l'ouvrage fait et livré ; tels sont le frontispice de l'Ency-
clopédie, les Phallus antiques dans le voyage de Saint-Non ,
les deux grandes planches du Temple des Muses, édit. de
1733, in-fol., etc. Pour la qualité elle consiste dans la beauté
des épreuves qui sont avant la lettre ou du moins des pre-
mières épreuves, avec les remarques qui servent à les faire
reconnaître.

Il est nécessaire de connaître le 'l'ombre des figures • qui
enrichissent un ouvrage, ainsi que le lieu où elles doivent
être placées ; il faut les compter et surtout prendre garde
qu'il ne s'en trouve quelqu'une répétée, à la place de celle
qui doit s'y trouver, ce qui arrive quelquefois ; nous en
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avons un exemple dans l'Orlando furioso de 'Arioste,
édition de Venise, 1584, avec les figures de Porro, oû la
figure du 64• chant manque presque toujours; mais pour
masquer ce' défaut on a mis à sa place celle d'un autre. Dans
d'autres ouvrages, il y a des figures' qui doivent être doubles,
ou du moins porter les remarques qui indiquent les premières
épreuves , il y en a beaucoup de cette espèce.

Ces figures peyverit encore être avant la lettre, ou tirées
en couleur, ou bien même coloriées; comme dans la plupart
des ouvrages sur l'histoire naturelle : dans tous les cas il est
nécessaire d'apporter beaucoup d'attention, afin de découvrir
les supercheries qu'on met souvent en oeuvre pour tromper.
Les graveurs savent masquer l'inscription placée au bas d'une
estampe de manière à induire en erreur celui qui ne serait
pas en garde contre une pareille tromperie. Il faut aussi
examiner si toutefois les figures ' sont d'une égale beauté et
n'ont point été mélangées, ce qui ne pourrait former qu'un
exemplaire médiocre.

Les ouvrages composés de différentes pièces, de manière
que chaque traité semble former un ouvrage seul et indépen-
dant, parce que les chiffres du haut des pages et les signatures
recommencent à chacun des traités; ces ouvrages sont très-
difficiles à collationner, à moins qu'on ait des renseignemens
positifs, sur l'ordre d'assemblage par rapport aux temps oh ils
ont été composés ou aux matières dont ils traitent, ou ce qui
vaut mieux, tin exemplaire complet du même livre. Parmi
ces sortes d'ouvrages, on peut citer l' Historia Conchyliorurn
de Martin Leyster, l'Harmonie universelle du P. Mer-.
senne. etc.

Il n'est pas très-aisé non plus de collationner les ouvrages
de certains auteurs, qui ont composé un grand nombre de
pièces peu volumineuses sur diverses matières, lesquelles ont
été imprimées à des époques éloignées l'une de l'autre : tels
sont ceux de Catharinot, de Bluet d'Arbere , qui ,prenait le
titre de comte de Permission, et de quelques autres originaux
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du même acabit, dont les productions diverses sont devenues
très-rares et très-difficiles à trouver complètes. Maisla difficulté
est bien moindre dans ces sortes d'ouvrages,• parce que leur
ordre chronologique est à peu prés indifférent et que celui des
matières est absolument nul.

Une autre espèce' d'ouvrage bien plus pénible à collationner
est celle dans laquelle doivent se trouver des cartons; mais
comme ce mot de carton n'est pas compris de tout le monde,
nous allons entrer dans quelques explications à ce sujet.

On appelle carton en terme d'imprimerie, un ou plusieurs
feuillets détachés d'une feuille entière, et imprimés séparé-
ment, que l'on ajoute à un ouvrage, soit lorsque la matière
qui reste à un imprimeur ne suffit pas pour compléter la feuille
ou la demi-feuille, soit pour corriger une erreur , en substi-
tuant le carton à un ou plusieurs feuillets que l'on supprime
dans un volume. Sous le bienfaisant régime de la censure
qui a précédé la révolution, lorsqu'un auteur avait inséré
quelque chose dans un ouvrage qui avait échappé aux ciseaux
des douaniers de la pensée, et qui néanmoins avait déplu soit
au gouvernement, soit à des corporations ou à quelques per-
sonnages puissans, alors il se croyait fort heureux d'en être
quitte pour supprimer les passages qui avaient déplu ; ce qu'il
ne pouvait faire qu'en réimprimant à ses frais tous les feuillets
sur lesquels il se trouvait un de ces passages, et le relieur
s4,stituait ces feuillets réimprimés à ceux qui avaient été
proscrits, et c'est là ce que l'on nomme des cartons.

Toutefois ces cartons n'ont pas été supprimés dans tous
les exemplaires; les curieux sont parvenus à s'en procurer
qui n'ont subi aucun retranchement, et ils les ont réunis
soit à la fin des volumes, soit à la page oû ils doivent se trou-
ver naturellement. Bien que beaucoup d'ouvrages imprimés
avant la révolution aient éprouvé de pareilles mutilations;
néanmoins il n'y en a qu'un petit nombre dont on soit par-
venu à conserver les cartons; ce qui donne une plus grande
valeur aux exemplaires dans lesquels ils se trouvent.
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Il existe d'autres ouvrages dont la collation présente encore
des difficultés, ce sont ceux qui, étant terminés et n'ayant
rien qui indique qu'ils doivent avoir une suite, passent néan.-
moins pour imparfaits lorsqu'on n'y a pas joint un traité ou
une dissertation ou quelques autres pièces données après coup,
mais que sans en faire partie intégrante il est d'usage d'y
joindre, tels par exemple que le traité des Serpens et des
Dragons dans l' _Historia animaliurn de Gesner, la disserta-
tion sur quelques monnaies de Charlemagne, à la fin du
Traité historique des monnaies de France, par Leblanc, etc.

CHAPITRE XXIX.

De la manière de restaurer les livres et d'enlever les taches
donessont souillés.

Il est essentiel qu'un bibliographe connaisse la manière de
restaurer les livres qui ont pu être endommagés, soit'par
vétusté, soit par accident. Il est beaucoup de personnes qui,
quand elles voient un livre taché d'encre ou d'huile, ou
piqué de vers, le mettent impitoyablement au rebut; cepen-
dant il n'est pas rare d'en voir de très-curieux et de très-
précieux par leur ancienneté être infectés de ces défauts, et
qui néanmoins méritent d'être conservés.

L'art de restaure les livres consiste à blanchir le papier ,
à enlever toute espece de taches, à réparer les ravages des
vers , à rétablir tont ce qui a pa leur servir de pâture, soit
lettres, soit vignettes, à redonner au papier la force qu'il a
perdue. Il est des hommes patiens qui ont le talent de recoller
fort adroitement du papier neuf, et qui font disparaître par
ce moyen les piqûres de vers. Ce remède, qui peut être em-
ployé utilement sur la marge des livres, n'est pas sans incon-
vénient quand les vers ont endommagé l'impression; mais
alors on peut corriger ce défaut avec un imprimeur adroit.
Quant aux taches. d'encre ou d'huile, on enlève aisementrles
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premières avec l'acide muriatique osige'né, et les secondes
avec une lessive ; mais il ne faut pas frotter le livre sur l'im-
pression, parce que ce frottement enlèverait l'encre d'impri-
merie et effacerait l'impression.	 .

11 faut de la prudence et de la patience dans ce genre de
travail. On a besoin d'y faire une sorte d'apprentissage, et

'il . y aurait de la témérité . d'entreprendre cet assai sur un
ouvrage précieux , sans avoir fait auparavant de longues
épreuves sur des bouquins sales.

En général il faut avoir soin de ne pas mouiller la couver-
ture des livres, d'éparpiller par le moyen de ficelles toutes
les feuilles tachées; parce. que si on les laissait sécher appli-
quées l'une sur l'autre, elles risqueraient de se coller ensemble
en séchant, et de se déchirer lors u'on voudrait les séparer. 11
serait plus prudent de sacrifier , cienne reliure et d'en faire
faire une seconde, quand l'ouvrâes'erait entièrement réparé.

Quant aux taches de fruit, de tabac, etc. on les enlève fad-
lenient, soit en faisant tremper la feuille tachée dans l'eau
pure, soit en ajoutant à cette eut quelques gouttes d'acide mu-
riatique oxigéné. Toutes les fois qu'on emploie cet acide, il
faut avoir soin de laver la feuille .dans l'eau pure, en obser-
vant toujours de ne pas frotter le papier qui se détruit aisé-

. ment lorsqu'il est humecté.
Beaucoup de livres sont empreints sur la marge d'une

crasse qui est venue des doigts des lecteurs, surtout de ceux qui
font un grand usage de tabac. La lessR 'e caustique emporte
cette graisse, mais il faut du temps ,pour la faire disparaître
entièrement.

11 est des taches dans les livres qu'on ne peut enlever que
par un séjour très-long de ses feuilles dans le liquide propre
à cela. Ce séjour ne nuit jamais ii l'encre , ni au papier, si
l'on ne se. hâte de remuer ou de frotter le papier. Une estampe
enfumée peut être remise dans un état de blancheur plus
brillant qu'une neuve, par un séjour prolongé dans l'acide
muriatique oxigéné, sans que les traits les plus délicats re-
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doivent la moindre altération ; et si l'on passait l'éponge sur
cette estampe, il ne resterait pas grand'chose. Du reste on
peut consulter le Dictionnaire de l'industrie, qui indique aussi
la manière . de nettoyer les livres et de blanchir les estampes.

CHAPITRE XXX.

De l'emplacement d'une bibliothèque et des soins qu'exige
. la conservation des livres.

Le local dans lequel on veut placer une bibliothèque ne
doit point êu'e•sujet à l'humidité, ni exposé aux ardeurs brû-
lantes du soleil ; il doit être suffisamment éclairé et tenu
proprement. Un premier étage est préférable à un rez-de-
chaussée. Pour préserver les livres de l'humidité toujours à
craindre en certains temps de l'année, il faut avoir soin de"
laisser une libre circulation à l'air entre les tablettes et le mur,
et si l'on veut se mettre à l'abri de toute crainte à cet égard ,
on fera donner au mur deux ou trois couches à l'huile bouil-
lante, ce qui l'empêchera de suer.	 •

Il est essentiel de donner de l'air à la pièce, quand le temps
le permet; mais il, faut éviter de laisser les fenêtres ouvertes
le soir, parce que les papillons pourraient. s'y introduire et
y déposer. leurs oeufs , qui produisent des vers ; ces insectes
sont un des plus grands faux qui puissent attaquer les livres.
Une propreté recherchée , le soin de battre au moins deux
ou trois fois par an les volumes, en les frappant fortement
l'un contre l'autre, et principalement la qualité du bois dont
la bibliothèque est , faite, contribuent à les préserver des vers.
Lorsque les livres en sont atteints, soit dans la couverture,
Ipit dans l'intérieur , on peut verser dessus de .la poudre de
coloquinte; mais le plus sûr préservatif est de les battre ,
de les mettre à l'air, et de les exposer â une fumigation de
souffre. Le relieur ferait fort bien : aussi de mettre dans sa
colle un peu de sel minéral, tel que l'alun et, le. vitriol. Il, est
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bon pareillement de frotter les livres avec un morceau d'étoffe
de laine saupoudré d'alun pulvérisé ; et cette opération doit
avoir lieu principalement dans les mois de mars, juillet et sep-
tembre. Les odeurs fortes, et surtout•celle du cuir de Russie,
non-seulement les garantissent, mais encore suffisener.ouvent
pour préserver tous ceux_ qui les environnent. Une biblio-
thèque précieuse mériterait donc qu'on y admît un certain
nombre de volumes reliés en cuir.de Russie, que l'on placerait
çà et là , et que l'on mît aussi des rognures de ce cuir en
divers endroits dans le fond des tablettes. Une telle biblio-
thèque mériterait également que l'on employât des tablettes
es bois de cèdre, ou du moins en chêne, bois préférable aux
assures espèces pour la conservation des livres.

La poussière est à craindre aussi pour les livres, non-seu-
lement parce qu'elle favorise la multiplication des insectes,
mais surtout parce qu'elle ternit les reliures, et leur enlève
cette fraîcheur qui est un de leurs premiers ornemens; mais

.il est facile de s'en garantir par la précaution indiquée ci-
dessus, et en les essuyant ltPrement avec un linge bien
doux.

Les rats sont encore un fléau redoutable pour les livres;
mais ils ne font guère de ravages qne dans les endroits peu
fréquentés. Tout le monde connaît les précautions à employer
contre cette espèce de bibliophages, ainsi que contre les souris;
néanmoins il est bon de prévenir qu* cet animal s'attache rare-
ment à ronger lorsqu'il trouve suffisamment à boire : c'est une
espénienbe faite par beaucoup de libraires.

CHAPITRE XXXI.

Des principales bibliothèques anciennes et modetkea. tv

Quoique l'imprimerie fût inconnue aux anciaens•, • néinmoitls
on admirait chez plusieurs peuples de l'antiquité de riches
bibliothèques. L'Egypte, ce pays dont la civilisation remonte
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i une époque si reculée, ne se distinguait pas moins par ses
immenses trésors littéraires que par la grandeur des mortuuie '
qui attestent encore aujourd'hui la .puissance et le génie de :
ce peuple. Ce fut Ptolémée Vhiladelphe, au rapport, de
Strabon, qui conçut.le, premier ut exécuta le dessein de -for-
mera un dépôt de tous les ouvrages alors existans;, et ce: fut,

dit-on, d'après les conseils d7Aristote, dans le voyage, qu'il •
fit en Egypte. Om plaça d'abord' cette bibliothèque dans le
temple de Sérapis , sous. la garde. des, pr4&res de ce dieu;
mais peu d'années après le temple ayant été réduit en eeiultte,
ce prince ne voulut Mus se her à eux pour la garde: de ses
livres. Il se procura , de . nouvelles copies des. ou,vrrgesi,- .fit •

bâtir un local exprès pour les. y.. déposer, ;et en eonféruiv le
soin	 étnrtrit,ts de,Pha e,. griginai e d'Athènes, disciple -
de Théophraste_ ;,• .

La fatueus e Cléopâtre ' ,qui aimait les. lettres et protégeait•
les sapaa<ts., i<it faire des • répa fatiiotns'eomsiddrablss, aux' •bî- .
mens de ce .dépôt qu'elle augmenta d'une grande .quantité
d'ouvrages nouveanxi; • m sis ayant pris, parti en faveub .de
Pompée coutre, .. s César .$Q4 eo ujrent, • celei•ei .vint
mettre le siée devant Alexands sie , la prit , et la biblieithégue
fut en partie détruite et dispecs iar.les soldats du vainqueur,
deux cent vingt-quatre axis a près sa tfond'atione .: - . • .

Toutefois elLe •ne tarda, pas ê#îe rQtablit par les .soins.de
ceux qui lui - succédèrent;, et elle fat portée à untel degré de
splendeur, qu'elleétait la plus nombreuse dont l'histoire fesse -
metuioup,,,puisqu'e e contenait 700,000 volumes! lorsqu'elle
fut détruite .par les Sarrazins et brûlée par les •ardrés ; du

calife Qatar „ qui en fit; chauffer pendant six mois tous les
bains publics clo la yiller.Bien qu'il y dit un. peu d'exagération
danseette histoire; néanmoins:on peut dire que cette fameuse
bibliothèque: était immense, qu'elle renfermait le précieux
4p6t des travaux des savans depuis la plus haute aatiquité,
et que.sa destruction a porté le coup le plus funeste aux pro-
grès.de l'esprit humain.	 .
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•Toutes les grandes villes de la Grèce, Athènes , . Thèbes ,
Ephèse; Corinthe, etc. avaient aussi des bibliothèques très-
nombreuses. Constantinople en possédait une de cent vingt
mille volumes, formée ou du moins enrichie par Constantin,
parmi• lesquels il 'y en avait un grand nombre exécutés avec
une magnificence surprenante. Le Grand-Seigneur conserve
encore aujourd'hui beaucoup de précieux débris de' cette
magnifique bibliothèque. Plusieurs Monastères dé l'Orient
ont aussi conservé des ' débris des riches bibliothèques de
la Grèce.	 ' •	 -	 .' •

Les 'Romains qui , onuinie tous les eonquérans présens ,
passés et futurs, semblaient-ne faire :la guerre que 'pour s'en-
richir des dépouilles des vaincus, ne négligèrent pas les Mono-
thèques dans le pillage des chefs-d'oeuvre de la Grèce. Asmius
Polio, qui demeurait sur le Mont Aventin, en avait réuni une
très-nàmbreuse qu'il rendit publique â la' sollicitation d'Au-
guste dont il était le favori. Avant lui Paul Emile avait ouvert
la sienne aux savans qui voulaient la consûlter.'Ce fut le pre-
mier établissement de ce genre qu'os vit • à -Rome. Ensuite plu-
sieurs particuliers suivirent ée'•noble exemple; et"le nombre
des bibliothèques publiques•prii un tel accroissement que l'on
en comptait plus de trentesous le règne de Constantin.

Serenus Psammonicus légua 'sa bibliothèque, cornpo§ée' de
66,0o6 volumes, à l'empereur Gordien le jeûne, qui la rendit
publique. L'empereur Théodose- avait rassemblé fusgü'â
i^o,00ci volumes.	 ••

Certes, une pareille multiplicité : dé voldnies 'surprend,
lorsqu'on réfléchit au• temps qu'on employait pot* rexéuution
d'un manuscrit; mais quelle que soit l'exagération• qu'aietit . pu
apporter les historiens dans l'énumération des volumes `qui
composaient les anciennes bibliothèques', toùte efois 'on peut
dire que 'le nombre des livres était assez considérable ' dans
l'antiquité, puisque la ville d'Herculanum, qui n'était 'pas
bien grande, en possédait beaucoup , si nous en jugeons
par ceux qu'on ,y découvre, et qui ne sont probablement
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qu'une petite partie de ceux qui y étaient losqu'elle fût en
gloutie par le Vésuve. 	 -

Il ne faut pourtant pas croire que chacun de ces livres fût
composé ctun nombre considérable de feuillets, tels que"ceux
d'aujourd'hui : dans'ce temps-là, chaque partie d'un ouvrage,
formait un volume , et cette opinion paraîtra plus vraisem-
blable lorsqu'on saura que Mercurius" Trismegiste avaii écrit
6,5oo volumes, Didius Alexandrinus, le grammairien, 3,5oo,
Origène environ 6,000 , etc. 	 t •	 • •

Dans le moyen âge on voit pende grandes bibliothèques ;•
si ce n'est chez les Grecs du Bas-Empire; l'Europe était alors'
sous le joug des barbares féodaux, qui méprisaient les savants er
se pavanaient de leur crasse ignorance. Les lettres éplorées n'a =

vaient guère d'autreasile que les monastères, oit l'on voyait etr;
core briller quelques faibles étincelles du flambeau des lumières,
et où se conservaient quelques restes"précieux des trésors litté-
raires de l'antiquité. Le peuple attaché à la glèbe et ne travail-
lent que pour ses tyrans, n'avait ni le temps ni les moyens de.
s'adonner à la culture des lettres. Ce n'est que lorsqu'il parvint'
à s'affranchir de ce joug insupportable et à acquérir quelques
propriétés qu'il put consacrer son loisir àsoninstrnctinn.Mais
ce n'est guère que depuis l'invention de l'imprimerie qu'il se
forma des bibliothèques im peu considérables. Les manuscrits,
comme'nous l'avons déjà dit, étaient trop chers et trop rares
pour pouvoir en posséder un grand nombre.

Dans le i6' siècle , on voit Alde Manuice posséder une
bibliothèque de 8o,000 volumes, et la léguer généreusenient
à l'université de Pise, à charge de la rendre publique.' Dans
le i 7. siècle, on voit un duc de Brunswick, épris"de la 'noble
passion des livres, se former une bibliothèque de i6o,00â
volumes , dont il fit seul le catalogue et l'arrangement,.

Toutes les grandes villes de l'Europe possèdent aujour-
d'hui de riches bibliothèques, grâces à la facile multipli-
cation des livres par l'ingénieux mécanisme de la presse. On
admire surtout celles du Vatican , de Londres, de Venise .
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de Florence; dd l'Escurial à Madrid, la bibliothèque ambroi-
sienne de Milan, celle de l'Empereur à Vienne, etc. Mais la
France ;est le pays du monde qui possède les plus vastes dé-
pôts de livres. Outre une quantité prodigieuse de befles.biblio-
thèques particulières , on voit à Paris plusieurs grandes
bibliothèques publiques, et chaque département a la sienne.
La bibliothèque du Roi, malgré les pertes . qu'elle a essuyées
à la dernière invasion, est encore aujourd'hui la première de
l'univers, soit par la rareté et la belle condition des volumes
qui la Composent;. soit par la quantité.prodigieuse de manus-
crits, recommandables par leur antiquité ou la magnificence
de leur, exécution ; soit par la collection des estampes qüi s'y
trouvent annexées; soit enfin par ses précieux cabinets d'an-
tiques et de médailles. Depuis trente ans, elle a vu le dépôt
de ses livres imprimés s'accrof tre des deux tiers. Leur nombre,
en 1791, ne s'élevait qu'à 152,868, aujourd'hui le total est
de 45o,000, non compris autant de brochures, pamphlets,
et pièces reliées en un volume, ou enfermées dans des porte-
feuilles de carton. Chaque année elle s'enrichit d'environ
4,exoo volumes et de 5,000 pièces fugitives. Le nombre des
articles imprimés sur vélin s'élève à 1,467 d'après le catalogue
que vient d'en publier le savant bibliographe Van-Praët.

Mais le plus beau titre de recommandation de ce grand
monument aux yeux des . hommesde lettres, c'est sa publicité,
c'est l'affabilité avec laquelle ses conservateurs s'empressent
de leur communiquer les trésors donrrils sont les dines dé-
positaires. Ceux qui voudront connaftre son origine et son
accroissement peuvent consûlter'uri petit ouvrage de. M. Le
Prince, ayant pour titre : Essai historique sur la bibliothèque
du Roi.,
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CHAPITRE ,XXXII.

Des catalogues.

Une bibliothèque est souvent la portion mobilière la plis
précieuse d'une succession; il importe donc à ceux qui en
sont héritiers d'avoir un catalogue bien fait de cette biblio-
thèque, parce qu'il contribue beaucoup à en relever le mérite
et à la faire vendre avantageusement. Un amateur qui :pos-
sède nne belle bibliothèque est jaloux aussi d'en avoir le ça-,
talogue; et s'il n'a pas les connaissances nécessaires pour le
rédiger, il s'adresse à un bibliographe instruit pour cette
rédaction. Enfin les grandes bibliothèques, et surtout celles:
qui sont publiques , ont besoin d'un catalogue , bien que
malheureusement on n'en trouve pas dans toutes, et ceux qui
sont chargés de leur conservation doivent s'attacher soigneu-
sement â faire connaître l'état des richesses dont ils sont les
dépositaires.

C'est donc une chose très-importante que de savoir rédiger
un catalogue; c'est même la pierre de touche de la science

bibliqgraphique; .car c'est à. l'inspection du catalogue d'une
bibliothèque que l'on juge ordinairement du talent du biblio-
thécaire: Et, en effet, la rédaction d'un catalogue exige les
plus grandes connaissances , non-seulement sur le mérite
extrinsèque des livres, mais aussi sur leur mérite intrinsèque.
Il faut que leur édition, leur coédition extérieure, leur degré
de conservation intérieure y soient désignés avec précision
et dart ; il faut que les notes bibliographiques que la nature
d'un livre comporte soient courtes et substantielles; il faut;
enfin que les ouvrages soient classés suivant l'ordre des ma-
tières qui y sont traitées, et que l'on ne voie pas figurer dans
la classe des mathématiques un livre. sur l'opération de, lit
taille, comme cela est arrivé à celai qui a pour t{tre : His- ,
torice lateralis ad extrahendurn calculum .section*. A ,
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pendix. Or ce classement exige de profondes connaissances
dans l'histoirel"ittéraire,lesquelles s'acquièrent principalement,
comme nous l'avons déjà dit, par la lecture des bons journaux
et des meilleurs biographes.

Ce n'est guère qu'au commencement du t8' siècle que
l'on a vu se perfectionner en France la rédaction des cata-
logues, et c'est à Gabriel Martin, libraire à Paris, que l'on
doit ce perfectionnement. On lui doit un grand nombre de
boni catalogues, et tous rédigés avec beaucoup de soins. Les
plus remarquables sont ceux de Du Fay,. du comte d'Hoym,
de l'abbé de Rothelin, de de Boze, de Burette, etc. Nous
avons vu marcher sur ses traces les Barrois, les Osmont, les
Debure, les Saugrain, les Nyon, les Née de la Rochelle,
les Mauger , etc. Et de nos jours nous voyons se distinguer

( dans cette rédaction MM. Debure frères, Tilliard, Barrois,
Merlin, Renouard, Brunet, etc. Ces deux derniers surtout
tiennent un rang très=élevé parmi les bibliographes de l'épo-
que, et leurs catalogues sont faits avec infiniment de talent.
Le catalogue du conseil-d'état publié; il y a une vingtaine
d'années; par M. Barbier, mérite aussi une distinction par-
ticulière par la science bibliographique que l'on y remarque,
et principalement parce qu'on y voit dévoilés un grand nombre
d'auteurs anonymes jusqu'alors inconnus du public.

Outre les catalogues de livres imprimés qui enrichissent la
bibliographie , il existe aussi plusieurs bons catalogues de
manuscrits. Ces derniers exigent beaucoup de peine et de soins
dans leur rédaction, parce que les manuscrits étant ,moins
répandus que les livres imprimés, et quelquefois uniques , il
est nécessaire de bien les décrire, afin de les faire parfaitement
connaftre. Montfaucon en France ; Hyde", Smith et James en
Angleterre; Lambecius, Nessel et Denis en Autriche; Braun
et Gottched en Allemagne ; Sinner et Sennebier en Suisse ;
Iriate en Espagne; Zannetti, Bongiovani, Morelli, Mittareli,
Assemani, le P. Paulino de Saint-Barthélemi, Rossi, Ban-
dini, en Italie, etc., ont publié d'excellens catalogues de
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cette espèce. Nous mentionnerons également, parmi Ies bons
ouvrages de ce'genre, le catalogue des manuscrits de-la biblio-
thèque du Roi , par Mellot, en 4 vol. in-fol., imprimé, en
1. 736, à l'imprimerie royale. Après le grand travail de Mellot, ,
mort en 176o, l'académie des Inscriptions a publié d'intéres-
santes notices sur plusieurs. Ce dernier recueil, commencé
en 1787, et continué par l'Institut, forme aujourd'hui dix
volumes in-4 que l'on réunit assez ordinairement à la savante
et précieuse collection des Mémoires de l'académie des Belles-
Lettres.. Nous n'oublierons pas non plus la description inté-
ressante et curieuse des manuscrits du duc de La Vallière,
qui ouvrit ii glorieusement la carrière bibliographique du
savant M.' Van-Praët , conservateur de la bibliothèque du
Roi, ainsi que le catalogue des manuscrits de la bibliothèque
de Lyon, par M. de Landine.

Nous distinguerons deux opérations dans la confection d'Un
catalogue : l'opération matérielle et l'opération scientifique
L'opération matérielle consiste à relever les titres des livres,
°est-à-dire à les copier avec soin, en évitant d'y insérer des
Aloses inutiles, mais aussi sans rien retrancher de ce qui est
ssentiel. 11 faut non-seulement que le titre indicatif s'y trouve,
nais encore le nom de l'auteur, celui de l'éditeur, s'il y en
t un, la date, le nom de la ville où il a été imprimé, celui
le l'imprimeur, le nombre de volumes, lorsqu'il y en a' plu-
,ieurs, le format et la condition extérieure. On doit encore
aire mention des diverses qualités qui peuvent ajouter à la
aleur d'un livre, telles que les figures, le papier fin, vélin, ou
grand papier, s'il est lavé, réglé, si la reliure est en. marc.-

,uin avec ou sans dentelle, doublé de maroquin de tabis, de
foire, etc. S'il a été relié par quelques-uns de nos relieurs les
lus ce'lèbves, tels que Padeloup, Derome, Bozérian, Thouve-
in,' Simicr, etc. , il est bon aussi de le mentionner.
On se sert de cartes blanches pour relever les titres; on

ntnérote ces cartes, et l'on place dans le volume dont on vient
'extraire le titre un numéro correspondant à celui de la
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carte, écrit sur une bande de carte on de papier, dont on
laisse passer les chiffres. On replace à mesure les livres dans
les tablettes; on prend bien garde d'intervertir l'ordre des
numéros, on de se tromper de chiffres, ce qui embrouillerait
le travail, donnerait beaucoup de peine et ferait pérdre le
temps lors du récollement. La précaution de placer dans le
volume un numéro correspondant à celui du premier de la
carte n'a lieu qu'en cas de vente, pour faciliter la recherche
des objets dont on a besoin.

Cette première opération terminée, on passe à la seconde
que nous appelons l'opération scientifique. Cette opération
consiste dans le classement des cartes par ordre de matières;
et, pour y parvenir, on les reprend toutes l'une aptes l'antre,
et l'on met dans un lieu séparé chacune de celles qui appar-
tiennent à une des grandes divisions, sans avoir égard, pour
cette fois, aux subdivisions. On reprend ensuite la première
grande division que l'on subdivise ensuite suivant les différentes
parties qu'elle comporte. Lorsque le classement est entièrement
terminé, on place à Li tète de chacune des divisions et sub-
divisions une carte sur laquelle on l'écrit; et lorsqu'on est
assuré que tout eel. bien à la place qu'il doit occuper, on met
au bas de la carte un numéro d'ordre qui est celui du
catalogue.

Ce n'est sûrement pas une petite besogne que de classer les
livres suivant les divisions et subdivisions que leur . nature
comporte; il faut pour cela les connaître autrement que par
leurs titres et avoir de grandes connaissances littéraires. Bien
que le système de Gabriel Martin, qui établit cinq grandes
divisions , c'est-à-dire la théologie , la jurisprudence , les
sciences et arts, les belles-lettres et l'histoire, soit assez géné-
ralement adopté, cependant il existe plusieurs suites systèmes
bibliographiques qui ont leurs partisans, et dont nous allons
parler dans les chapitres suivans.
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CHAPITRE XXXIII.

Des divers systèmes bibliographiques.

On appelle système bibliographique , dit M. Peignot ,
l'ordre observé dansune classification quelconque d'ouvrages,
soit imprimés, soit manuscrits, pour former une bibliothèque
ou un catalogue de livres. Jusqu'à présent on ne connaft
aucun système bibliographique parfait, et on sera sans doute
bien long-temps avant de mettre les bibliographes d'accord
sur celui _qui devrait être le seul adopté ; car chacun s'en
fait un suivant ses idées, et il en est de la bibliographie comme
de la botanique, où les systèmes de classification ont varié
singulièrement.

Cependant on ne peut disconvenir que chaque livre ne
fasse partie d'une science, laquelle se divise en diverses classes,
et peut ensuite se soudiviser en différentes branches. Mais à
quelle science doit-on donner le premier . rang? Les uns l'as-
signent à la théologie; et cette primauté, bien qu'assez géné-
ralement adoptée, n'a en sa faveur', dit un bibliographe., que
de placer à la tête la science des choses divines, €t de com-
mencer une bibliothèque par le, plus beau, le plus précieux
et le plus ancien livre, qui est la Bible.

D'autres suivent, dans leurs bibliothèques, l'ordre'graduel
de nos connaissances, et les alphabets sont les•premiers divrgs
placés et cités dans leur catalogue. Quelques-uns placent le
droit naturel, et le droit des gens avant tout. Tous ces sys-
tèmes sont plus ou moins imparfaits, et peut,être est-il ma-
possible d'atteindre à une perfection absolue. « Car un système
bibliographie, dit_un auteur judicieux, consiste à diviser et
sous-diviser en plusieurs classes tout ce qui fait l'objet de nos,
connaissances, chacune des classes primitives pouvant être
considérée comme un tronc qui porte des branches , des ra-
meaux et des feuilles ; et la difficulté à surmonter pour établir
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entre toutes ces parties l'ordre qui leur convient, est, io de
fixer le rang que les classes primitives doivent tenir entre
elles; 2° de rapporter à chacune d'elles la quantité immense
de branches, de rameaux et de feuilles qui lui appartiennent.»
Or, sera-t-on jamais d'accord sur les divisions et les ous-
divisions?

Quoi qu'il en soit , nous allons rapporter quelques-uns des
principaux systèmes bibliographiques, en laissant au lecteur
le chois de celui qui lui paraîtra le meilleur. Nous commen-
cerons par celui que M. Ameilhon a présenté, en l'an 4, à la
classe de littérature et des beaux-arts de l'Institut sous le
titre de Projet sur quelques changemens qu'on peut faire
aux catalogues de bibliothèques. Nous en donnerons- un
long extrait, parce qu'il nous a paru très-lumineux et le fruit
d'une longue ekpérience. Nous n'omettrons pas les obverva-
tions intéressantes qu'il donne à la fin sur le caractère, les
qualités et les fonctions d'un-vrai bibliothécaire , parcequ'elles
entrent dans le plan de notre ouvrage et qu'elles ne peuvent
que contribuer . son amélioration.

CHAPITRE XXXIV.

Système bibliographique de M. Ameilhon, membre de
l'Institut.

a ll ne convient pas sans doute que , dans un gouverne-
ment où aucun culte ne peut être privilégié ni dominant , les
ouvrages relatifs à une religion particulière aient le droit d'oc-
cuper la première place dans nos bibliothèques, comme les
ministres s'étaient arrogés celui de tenir le premier rang dans
l'Etat. D'après ce principe, la théologie ne paraîtrait plus à
la tête de nos catalogues. Mais ce changement, commandé
par les circonstances, doit se borner à un simple déplace-
ment : c'est un grand arbre qu'il fiait transplanter, avec.

toutes ses racines et toutes ses branches, dans une autre partie
du terrain où il est né. Maintenant la difficulté est de savoir

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



( 147 )

oû l'on placera cet. arbre. Pour moi, je crois que la théologie
ne peut mieux figurer que parmi les opinions religieuses; ce
qui s'expliquera plus loin ; mais qu'y substituera-t- on? quelle
division du système bibliographique viendra prendre sa place?
quel article sera désormais à la tête de nos catalogues? Je serais
d'avis que ce fût la GRAMMAIRE, ou les livres destinés à l'étude
des langues. Cette étude est la clef de toutes nos connaissances.

» Avant tout , il est nécessaire d'avoir des signes pour
exprimer ses idées et pour comprendre celles des autres.
Quand on a acquis la faculté de rendre ses propres concep-
tions, et de concevoir celles de ceux avec qui l'on vit, on passe
à l'art de les arranger, à la science qui dirige l'entendement ,
à la LOGIQUE , puis à la MORALE , qui forme le coeur. De là on
arrive à la JURISPRUDENCE, qui a une si grande affinité avec
la morale qu'il serait très-possible de les réunir ensemble, si
toutefois la jurisprudence n'embrassait pas une trop grande
multitude d'objets. Cependant il sera difficile , en suivant les
principes sur lesquels est appuyé le plan de réforme que je
propose, qu'elle n'éprouve aussi un changement notable. En
effet il me semble que le droit canon, non-seulement ne peut
plus occuper la place d'honneur à l'article de la JURISPRU-

DENCE, mais qu'il en doit être entièrement séparé. Puisque
la théologie comprend, avec le dogme , la discipline ecclé-
siastique, et que le droit canon tient à cette dernière, il serait
très-naturel de l'y réunir. Le droit canon me paraîtrait assez
bien placé après les conciles, à moins qu'on aimât mieux
qu'il suivît l'histoire générale de l'Eglise.

Quant au droit canon propre à chaque église , à chaque
corporation ecclésiastique ou religieuse, je le ferais marcher à
la suite de leur histoire particulière. Par exemple, après l'his-
toire de France, on trouverait les conciles provinciaux, les
synodes de chaque diocèse , les mémoires ou assemblées du
clergé, les ouvrages sur les libertés de l'église gallicane.

» Ce nouvel arrangement que je hasarde peut, ce me
semble, être justifié par l'observation suivante.
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» llesucertain que je ne puis connattre particulièrement
l'histoire d'un pays si je n'étudie en même temps ses moeurs,

• ses usages , ses lois,, ses coutumes , enfin son régime. De
même aussi je n'aurais qu'une idée imparfaite de l'histoire de
chaque église en particulier si je négligeais la lecture des
•ouvrages qui traitent, du droit canon ou des règles de disci-
pline d'après lesquelles les églises chrétiennes se régissent.
Voilà donc une raison plausible pour renvoyer le droit canon
it l'histoire ecclésiastique ,'dans le cas où l'on déciderait qu'il
dût être dépossédé du rang qu'il a tenu jusqu'à ce jour dans
nos catalogues et dans nos bibliothèques.

» Après que l'homme a rassemblé les connaissances qui
lui sont nécessaires pour diriger les opérations de son esprit
et pour bien •remplir ses devoirs, soit comme individu de
l'espèce humaine , soit comme membre de la société, il peut
exercer ses facultés intellectuelles sur les autres êtres de la
nature. Ces êtres sont de deux sortes , les uns immatériels ou
spirituels, et les autres matériels ou corporels.

» Dieu et les esprits forment la classe des êtres immaté-
riels. L'étude de ces deux espèces d'êtres appartient â la
MÉTAPILISIQUE.

» La connaissançe d'un être suprême; preuves de son
existence , ses attributs, sa providence , sa justice rémuné-
ratrice de la vertu'et vengeresse du crime , d'où résulte la
religion naturelle ; livres sur cette religion.

» La religion naturelle a reçu ensuite diverses modifations
produites par différentes causes , d'où est sortie une foule
d'opinions et de systèmes religieux; religion des Hébreux ,
religion des Chrétiens , religion des . Gentils ; celles de Zo-
roastre , de Confucius , des Brames , des Grecs , des Ro-
mains , des Mahométans, et beaucoup d'autres encore.

» C'est donc ici que la théologie doit trouver naturelle-
ment sa place; c'est donc ici qu'elle doit être, comme je l'ai
déjà dit, transplantée tout entière, sans en, rien retrancher;
car de tous les articles de notre système bibliographique, il
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n'en est aucun qui ait été composé avec plus, de•'soiu, plu
de méthode et d'ititelligence (*)..

» C'est ici que seront placés les textes de l 'lcriture, gti'i.
passent pp r 4to les plus anciens natteuTgens historiques que
nous ço ajssigns. C'est ici ecitcQre.que se trouvera nue autre
classe die livres si 'décriés par une foule de gens qui les jugetat
sains en avoir jamais ouvert dia seul. Rien. de si com wui.que
d'entendre dire tous let jours : Que sers cie co>¢sorer oa

fatras' deq SS. Pilets, que personne ne lira plus,.
», Quand il n'y aurait plus d'ecclésiastiques' pour. les lire,
sergrlt toujours las par les vrais savans, justes apprécia«,

teurs. de leur mérité :ces savans n'ignorent pas que si ces livres
nous manquaient, nous serions privés d'une multitude de
cgfnaissances précieuses; ils savent que leurs auteurs ont sauvé
du naufrage des temps un grand nombre de textes et de frsg-'
meus tirés d'ouvrages anciens dont nous regrettons tous .les
jours la perte; et-parmi lesquels il en est qui, sans le secours
(le ces écrivains., seraient demeurés ensevelit dans • un oubli
éternel, puisqu'on ,n'en "rencontre aucune trace ailleurs que
dans leurs écrits. D'autre part, il faut observer pie dans le
nombre des I res, et surtout de ceux de l'église grecque , il
s'en trouve plusieurs dont les ouvrages sont dés modeles de
style et (l'éloquence, A ce titre seul ils mériteraient d'âtre
conservés.

» A l'étude des êtres immatériels suocède celle des sub-
stances matérielles ou des corps; ce qui constitue la AlttïâiQua

avec toutes ses dépendances, telles qu'elles se trouvent dis
posées dans notre système actuel.

» Rien à changer à l'article des ARTS. Celui des BELLES-

( ) Cela n'est pas étonnant, les, ,premières'bibliq;hè3uea ont:4té
formées par des gens d'église et pour eux. Il est naturel qu'ils,aient
donné leur attention de préférence â la . partie qui les intéressait per-
sonnellement, et qui était ta plus brillante avant qu'on eût commencé

cultiver sérieusement les sciences, les .arts et la belle littérature.
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LETTRES doit rester comme il est, à l'exception des livres de
grammaire, que nous avons détachés pour les placer à la tête
du catalogue.

M L'HISTOIRE. Cet article se partage en histoire ecclésias-
tique et en histoire civile. Il faut conserver cette division ,
changer seulement l'ordre reçu jusqu'à présent, et ne faire
aller l'histoire de l'Eglise qu'après l'histoire civile. Ainsi, à la
suite de l'histoire universelle et générale de tous les peuples,
on trouvera l'histoire générale de l'église universelle; par
exemple, l'Histoire ecclésiastique de Fleury, celle de l'abbé
Choisy, celle de Racine , etc. Ces histoires réunissent le récit
des faits qui se sont passés dans toute l'église répandue sur la
surface du globe.

» A mesure qu'on reprendra l'histoire civile ou profane de
chaque nation. , on y joindra l'histoire ecclésiastique particu-
lière à chaque pays. Les affaires de l'église n'ayant toujours été
que trop étroitement liées avec celles des gouvernemens, il
est impossible d'apprendre l'histoire civile d'une nation sans
en étudier en même temps l'histoire ecclésiastique. Ainsi
l'article des livres sur l'histoire de France finira par l'histoire
de l'église gallicane, qui comprendra le Gallia christiana
et autres, puis les histoires particulières de chaque évêché,
de chaque monastère. Il en sera de même de l'histoire de
chaque pays où l'on professé le christianisme.

».Voilà à peu prés les seuls changemens que je proposerais
de faire dans notre système bibliographique actuel. Ils rou-
lent, comme on voit, sur la théologie, sur le droit canon et
sur l'histoire ecclésiastique : ces trois parties ou branches de
la science ecclésiastique doivent avoir, le même sort. -Les
mêmes motifs qui semblent exiger le déplacement de la théo-
logie , sollicitent aussi la transposition du droit canon et de
l'histoire eccélsiastique. Au reste ces déplacemens devant se
faire' en masse, s'exécuteront avec facilité par ceux . même
qui ont l'usage. de la routine de l'ancien système. Cependant
je ne puis dissimuler qu'il en résultera nécessairement uu
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inconvénient qui n'est pas peu considérable, c'est que nos
catalogues discorderont avec ceux des étrangers, qui suivront
toujours, malgré nous, la méthode actuelle.

n Tenons-nous en garde contre ces systèmes que l'esprit
de nouveauté voudra peut-être enfanter; surtout évitons de
vouloir ranger les livres dans l 'ordre de ces arbres généalo-
giquesdes connaissances humaines , imaginées par nos plus
célèbres philosophes : l'exécution serait impossible, ou si elle
ne l'était pas, au moins entraînerait-elle des difficultés qui ne
pourraient être surmontées que par des hommes profondé-
ment réfléchis et exercés aux méditations métaphysiques.
Faisons-nous donc une loi de nous écarter le moins que nous
pourrons de la méthode courante; elle suffit pour exercer
les talens d'un homme instruit. Certainement ce n'est pas un
ouvrage aisé' dé ranger en bon ordre les' livres d'une grande
bibliothèque.

n La multitude s'imagine qu'avec des moyens fort ordi-
naires on peut très-bien réussir dans cette opération; il est
même des personnes qui, sans être de la classe ignorante de
la société, né se font pas une grande idée des fonctions d'un
bibliothécaire. Parce qu'elles ont vu la plupart de nos Plutus
confier le soin de leurs riches bibliothèques à leurs valets,
ou à des hommes sortis de la boutique de quelque libraire,
elles croient qu'on petit être bon bibliothécaire sans un grand
savoir.

n Je conviendrai qu'au moyen d'une certaine routine ac-
quise dans le commerce , on pourra se trouver en état de
dresser passablement des catalogues de vente; qu'il est des
bibliopoles qui se distinguent de la foule de leurs confrères
par des connaissances assez recherchées, surtout dans la partie
matérielle des livres. Comme ils ont intérêt de vendre le plus
chèrement qu'il leur est possible, il est naturel qu'ils se soient
exercés de bonne heure à connaître le prix que le caprice des
amateurs ou des curieux a jugé à propos d'attacher à tel livre
ou. à tel exemplaire d'un même livre. quelques-uns même
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d'entre eux pourront vous apprendre, si vous le voulez, que
pendant l'impression d'un ouvrage il est arrivé i}n accident
qui, à telle page et à telle ligne, a occasioné un renversement
dans les lettres d'un mot, et que ce désordre n'a été rétabli
qu'après le tirage de six ou sept exemplaires: ce qui rend
ces exemplaires défectueux presque uniques, et leur donne,
à les entendre, une valeur inappréciable ; car voila un des
grands secrets de cet art, qui au .reste s'acquiert aisément
avec de la mémoire. On le retrouve cet art si merveilleux ,
et dont noua avons vu des gens de lettres tirer si ridiculement
vanité, chez ces - prétendus libraires qui étalent sur les quais,
et qui à peine savent lire. J'en ai fait plus d'une fois l'expé-
rience, et je n'ai pu voir sans étonnement jusqu'où ces bro-
canteurs portent les connaissances en ce genre. Aussi nos
amateurs ne font-ils plus avec eux, comme autrefois, ce
qu'ils appelaient► de bons coups. 11 ne faut plus compter
maintenant sur aucune de ces rencontres heureuses, sem-
blables à celle que fit un jour le docteur Chevillier , biblio-
thécaire de Sorbonne. Ce savant, en passant sur le quai de
la Tournelle, trouva le Speculum humanca salvationis ex-
posé avec des livres de rebut à la porte d'une boutique, et
l'obtint pour_ quelques pièces de monnaie. Le Speculum hu-
mante salvationis est, comme on sait , un de ces livres rares
au premier degré, qu'un bibliornane ne peut voir sans trépi-
gner de joie, si j'ose m'exprimer ainsi.

» Au reste, je n'ai pas prétendu, en faisant lesobservations
précédentes , }eter de la défaveur sur cette partie de la bi-
bliographie qui embrasse la connaissance des livres recom-
mandables par leur rareté. 11 convient sans doute qu'un
bibliothécaire possède aussi ce genre de savoir, et qu'il soit
bibliographe autant qu'il est possible de l'être ; mais cela ne
suffit pas : je soutiens qu'avec ce talent, si c'en cst un , il ne
saura ni dresser un bon catalogue, ni rendre au public, dans
sa place, les services que chacun, est en droit d'en attendre.

» 17 Je dis qu'un bibliographe, même habile, mais dont
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toute • la science se borne â des' connaissances sur la partie
typographique des livres, sur leur rareté , enfin sur tout ce
qui n'établit qu'un mérite de convention , n'en sera pas pour
cela plus capable de composer un bon catalogue.

D Pour ranger des livres dans un ordre savant et métho-
dique, oe n test pas assez d'avoir une idée vague de la matière
dont ils traitent; il est nécessaire encore de bien connaltre
toutes les branches et même jusqu'aux plus petits rameaux de
cette matière, si l'on veut suivre leur enchaînement, leur
liaison, et mettre chaque partie â la véritable place qui lui
convient. Celui qui a fait un catalogue doit être en état de
dire pour quelle raison il a assigné à tel ouvrage le rang qu'il
occupe dans la série bibliographique, et pourquoi ce même
ouvrage marche avant celui qui le suit, plutôt qu'après. Il
faut donc, je le répète, pour dresser un bon' catalogue, con-
naine chaque livre autrement que par l'étiquette du dos, ou
par le titre : souvent les titres sont trompeurs ; et si on leur
donnait trop de confiance, on courrait risque de commettre
des méprises quelquefois fort ridicules. C'est ainsi que dans
un catalogue on avait placé au rang des livres de liturgie un
traité De misais dominicis, ouvrage où il est question, non
de messes des dimanches et de paroisses , comme l'avait cru
l'auteur du catalogue, mais de ces magistrats que les rois de
la première et de la seconde races envoyaient dans les pro-
vinces pour y rendre là justice, et pour recevoir les réclama-
tions de ceux qui avaient à se plaindre des•agens de l'admi-
nistration , et qu'on appelait missi dominici. Une personne
digne de foi m'a raconté avoir va, dans la bibliothèque d'un
charlatan devenu tout â coup docteur et: bibliomane, le Traité
des fluxions de Mathurin, placé avec les livres de pathologie
ce prétendu connaisseur avait pris pour une maladie les fluxions
mathématiques. Mais un fait que je puis attester comme témoin
oculaire, c'est que dans une bibliothèque religieuse, remise
à ma garde , j'ai trouvé placé â côté d'Agricola , et parmi
d'autres livres sur la métallurgie, un ouvrage intitulé Aloi-
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fodinte. Si le moine qui était à la tête de cette bibliothèque
eût fouillé dans ces prétendues mines d'or , il aurait reconnu
que ce n'était qu'un mélange ou recueil des lieux communs
sur diverses matières de religion ou de piété.

» 2°. J'ajoute qu'un homme, quelque versé qu'il soit dans la
bibliographie, sera incapable de s'acquitter avec honneur,.
auprès du public , des fonctions de bibliothécaire , sises
connaissances ne vont pas plus loin.

» 11 serait à désirer qu'un bibliothécaire fût une .biblio-
thèque vivante; qu'il fût, s'il était possible, consommé dans
toutes les sciences; mais comme l'existence d'un pareil homme
est un phénomène sur l'apparition duquel on ne peut compter,
au moins faut-il que celui qui est chargé du soin d'une biblio-
thèque publique ne soit étranger dans aucune des parties
qui composent le cercle des connaissances humaines; il faut
qu'il soit véritablement lettré , . et qu'il connaisse les livres
autrement que ceux qui ne les connaissent que pour les vendre :
sans cela comment pourrait-il répondre aux questions que
lui font quelquefois les personnes qui fréquentent les biblio-
thèques, et qui le consultent sur l'objet de leurs études , et
sur les sources où ils doivent chercher des matériaux pour
leur travail? Comment les aidera-t-il de ses conseils, s'ils
l'invitent à leur en donner. D'ailleurs un bibliothécaire instruit
a, sur celui qui ne l'est pas, le mérite de pouvoir, lorsqu'on
demande un livre qui lui manque, en offrir un autre dans le
même genre , et qui peut remplir le même objet. Par ce
moyen il retient dans sa bibliothèque un studieux qui l'aurait
quittée pour aller dans une autre; ce qui est un avantage de
plus et pour le dépôt littéraire auquel il préside, et pour le
public qui vient y puiser des connaissances.....

» C'est ici le moment de rappeler qu'il a été une époque
chez nous où'ces places n'étaient occupées que par des per-
sonnages d'un profond savoir et de la plus vaste littérature,
tels que les .Budé, les Casaubon , etc. ; et, pour citer un.
exemple emprunté de l'antiquité, nous observerons, d'après
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le témoignage de Suétone, que` Jules César n'avait pas cru
devoir remettre à d'autres qu'à Marcus Varron le soin de
former et d'organiser deux grandes . bibliothèques qu'il avait
eu intention d'établir à Rome, et dont l'une 'eflt été composée
d'ouvrages grecs, et l'autre de livres écrits en langue latine. Or
on sait queVarronétaitreconnupourle plus docte des Romains.

u Imitons désormais l'exemple des étrangers : chez nos
voisins l'état de bibliothécaire est honoré ; la garde et le ser-
vice di bibliothèques n'y sont confiés qu'à des littérateurs
du premier mérite. u

Tel est le projet de M. Ameilhon. On voit que son système
est de placer en tête la grammaire, ensuite la logique, la mo-
rale et la jurisprudence, la,métaphysique et la physique, les
arts et la littérature, enfin l'histoire.

CHAPITRE XXXV.

Système bibliographique de M. Camus,, membre de l'Ins-
titut. (*)

« L'intérêt accordé par cette assemblée à la lecture des
observations du citoyen Ameilhon, mon collègue, sur l'ordre
et le classement des livres d'une bibliothèque, m'a déterminé
â prier l'Institut d'agréer que je lui présentasse quelques
réflexions sur le même objet. Mon collègue avait eu la com-
plaisance de me communiquer ses observations ; elles m'ont
éclairé , elles m'ont été utiles; cependant je ne suis pas en
tout de son avis. C'est une témérité, j'en conviens, de me
mettre en contradiction avec un savant qui a autant gagné

(41 Ce Mémoire a été lu â l'Institut , ainsi que celui de M. Ameil-
hon, et tous deux se trouvent consignés dans la collection de ses
travaux. Les raisons qui nous ont déterminé à donner un extrait
étendu de ce dernier nous engagent pareillement à en faire autant
pour celui de M. Camus.
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par l'expérience qu'il avait d'abord acquis par l'étude : niais
la lutte, des opinions en présence d'hommes éclairés est te
moyen le pins assuré de perfectionner ses connaissances•; et
tel 'esL le matif qui me _détermine à proposer mes iddeei lla
suite de Celles du citoyen Ameilhon.

D . Le classement d'une bbibliothéque pourrit tembler de
{yen de conséquence , ?il était possible qu'elle demeurât «ni-
jours confiée an méme dépositaire f ion si elle Yi'iélëit Le<atiné
qu'aux 'études d'un particulier. Que l'un es, otilliûeënt
exactement leurs livres, et que le platement des vdhes
flat telleanent fixé dans leur menioire qu'il leur et f c31è de
les trouver au premier instant ait ils en auraient besoin, tin
de plus ne serait à désirer, si toutefois Ott peut se f'latte'r
d'arriver au but que je viens d 'exposer saris établir, melkite
pour soi , un ordre d'après lequel on puisse se reconnaître.
Mais lorsqu'une bibliotbègdc est ouverte â toute personne
qui désire s'instruire; lorsque l'institution d'une bibliothèque,
'quoique avec cette faible permanence que les e'tablissemens
humains comportent, doit cependant voir plusieurs déposi-
taires se succéder, il est indispensable d'y mettre un , ordre
d'après lequel ceux qui la fréquentent puissent, au milieu
d'un grand 'nombre d'ouvrages divers, rencontrer celui qui
eicite leurs recherches ., et un nouveau dépôsitaire connaître
faciletrient les 'trésors confiés *à sa garde. ,

Peùt=ètre; 'en reconnaissant la néce ssité ou les avan-
tages de l'ordre, pensera-t-an qu'un ordre quelconque éta-
bli sur un plan connu et déterminé suffit, et . qu'il importe
peud'aiileurs quel système on aura préféré, pourvu qu'il soit
possible à établir et facile à indiquer.

» Sans doute gardons-nous de consumer, dans des discus-
sions prolixes sur l'arrangement des livres, un temps infini-
nient mieux employé à leur lecture : néanmoins le choix de
l'arrangement le plus convenable n'est pas tout-à-fait indiffé-
rent. Cicéron, au milieu de tant de travaux utiles à la patrie,
à la philosophie et aux lettres, accordait bien encore quelques
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instans à soigner et à décorer sa bibliothèque. ll trouvait qu'un
bel ordre introduit parmi ses livres donnait de l'âme à sa
maison entière. Pline le jeune, dans la description intéres-
sante de sa maison de Laurentium, n'oublie pas sa biblio-
thèque peu étendue, mais où il avait rassemblé des livres,
non pas des livres à feuilleter, mais des livres à reprendre
plus d'une fois entre les mains.

n L'érudite curiosité regrette de ne pas savoir quel ordre ces
anciens suivirent dans le classement de leurs livres. On nous
a conservé la mémoire des grafides bibliothèques , on nous a
appris quels avaient été les premiers fondateurs, au moins
dans la ville d'Athènes, de l'institution bienfaisante qui ouvre
gratuitement à tous ceux qui savent lire une source abondante
d'instructions et d'agréables loisirs. On ne nous a rien trans-
mis sur l'arrangement des volumes. 11 faut descendre à des
époques extrêmement modernes , eu égard à celles où l'on a
déjà la connaissance de grandes bibliothèques existantes,
pour rencontrer des auteurs qui aient traité, d'une manière
expresse, de la disposition des livres dans une bibliothèque.
Les premiers essais en ce genre ne furent pas heureux. Les
savans n'ont nullement été satisfaits des règles prescrites par
Florian Tref er, le premier dont on connaisse un écrit sur ce
'sujet. Sa méthode de classer les livres fut imprimée à Augs-
bourg en i 56o. On fut un peu moins mécontent des ouvrages
de sCardona 'en 1587 , et de Scholt en 1608. Mais dans ce
même siècle le petit ouvrage de PTaudé , intitulé Avis pour
dresser une bibliothèque, et celui de Jacques de Saint-Charles,
Des plus belles bibliothèques publiques. ou particulières,
firent oublier ce qui avait précédé. Les savans recherchent
-encore le catalogue 'de la bibliothèque du chanoine de
Cordes, dressé par Naudé, et imprimé à Paris en 1643.

n Claude Clément, jésuite, professeur à Madrid, donna,
en 1635 un volume divisé en quatre livres sur la formation
et la distribution d'une bibliothèque , soit publique , soit
particulière, mais Il grossit son livre d'une foule d'observations

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



( i 58 )

inutiles et étrangères à son, objet. Dans la suite, le nombre des
bibliothèques, tant publiques que particulières, s'étant mul-
tiplié , et le nombre des livres s'étant considérablement accru,
on donna plus d'attention à former des catalogues métho-
diques, et l'on composa divers ouvrages sur le système biblio-
graphique. Un des plus recommandables parmi ceux qui ont
paru dans le siècle dernier, est celui où l'on expose l'ordre
et la disposition des livres du collége de Clermont', tenu
par les jésuites à Paris.

» Les Allemands ont été féconds en ce genre ainsi qu'en
beaucoup d'autres, et ils ont porté, comme dans d'autres
objets, la fureur plutôt que le goût des recherches. Leurs
traités, entre lesquels il s'en trouve de Scriptis et Bibliothecis
antediluvianis , sont indiqués dans la Bibliothèque choisie
de l'histoire littéraire, composée originairement par Struve,
et refondue par Jugler en 1755. Morhof, dans son Polyhistor,
a un chapitre étendu sur la disposition des livres dans les
bibliothèques. Leibnitz a aussi publié ses idées sur ce sujet.
Quelques autres ouvrages du même genre ont paru depuis
X754, entre autres un petit Essai sur ta formation d'une
bibliothèque, imprimé à Augsbourg en 1788.

» Denis, premier garde de la bibliothèque impériale à
Vienne , a donné un tableau de la classification des . sciences
et des livres , dans son Introduction, d la connaissance des
livres. Il établit la Science comme classe, et dans cette classe
les sept ordres suivans : théologie, jurisprudence, philoso-
phie, médecine, mathematiques , histoire, philologie. Les
subdivisions viennent ensuite sous le titre de genres et d'es-
pèces. Denis prétend que cette disposition forme une encyclo-
pédie parfaite, la théologie se joignant à la jurisprudence par
les conciles, la jurisprudence à la philosophie eparle droit natu-
rel, la philosophie à 4 médecine par l'histoire naturelle, la
médecine aux mathématiques par l'anatomie, les mathématiques
A l'histoire par la chronologie, l'histoire à la philologie par les
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fables héroïques, et la philologie à la, théologie par laMy-
thologie.

n Chez les Anglais, nous avons, indépendamment de
l'ordre énoncé et suivi dans les catalogues de leurs biblio-
thèques, un petit mémoire latin de Middleton, où il propose
un ordre pour la disposition de la bibliothèque de Cambridge.

Parmi nous, sans nommer les savans bibliothécaires
dont mon collègue Ameilhon a rappelé la mémoire, il a existé
des bibliographes non moins intelligens dans la connaissance
des livres que dans l'art de les classer. J'ai parlé d'un catalogue
rédigé par Naudé : Baillet avait dressé celui de la bibliothèque
de Lamoignon; la préface latine qu'il avait mise en tête de
ce catalogue mérite d'être lue, ainsi que la distribution qu'il
a faite des livres dont il se proposait des jugemens, et le cha-
pitre où il traite des critiques qui ont écrit sur la manière de
dresser une bibliothèque. On estime les catalogues des libraires
Martin et Barrois. ll est peu de personnes instruites qui ne
connaissent la Bibliographie instructive de Debure, et les
catalogues qu'il a publiés.

Le système le plus généralement adopté partageait les livres
en cinq grandes classes : théologie, jurisprudence canonique
et civile , sciences et arts, belles-lettres et histoire. C'est
sur ce plan que les livres sont rangés dans la plupart de nos
bibliothèques, et que nos catalogues sont . rédigés. L'histoire
cependant ne forme pas toujours la dernière classe; quelque-
fois on la met avant les belles-lettres , quelquefois avant les
livres de droit. Quelqu'un a prétendu avoir trouvé les fon-
demens de cette distribution dans la nature. Je doute qu'en
l'examinant sans partialité on la juge sagement établie : il
semble plus vrai ( pourquoi refuserait-on d'en convenir ? )
qu'elle est due à certaines idées religieuses, et il ne me paraît
pas que ce soitun titre pour la conserver. J'estime malheureux
un homme qui n'a pas sur les objets majeurs une opinion
personnelle, fixe et arrêtée; mais je trouve de la petitesse d'es.
prit à prétendre influencer les hommes par Mi moyen tel que
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celui de l'arrangement des livres. Bannissons donc ici toute
idée particulière , dans quelque sens qu'elle se présente, pour
ne nous occuper que de l'ordre le plus analogue tant aux
instructions que l'on veut puiser dans les bibliothèques qu'à
le suite des connaissances dont l'homme est susceptible.

n de suis e'tontt¢ que ce soit en Espagne qu'on ait com-
mencé à innover sur la classification déja reçue, et à ne pas
meure la théologie en tète d'un catalogue de livres. Claude
Clément, dont j'ai déjà indiqué l'ouvrage sur les bibliothèques,
y a joint une courte description de celle de l'Escurial. Il nous
apprend ( p. 529) quelle distribution Arias Montanus ( mort
en 15g8) y avait établit. Il avait séparé d'abord l'es ouvrages
écrits en langues différentes-, le latin du grec, etc.; ensuite
les imprimés des.manuscrits; et après cela il avait partagé les
livres en soixante-quatre objets d'études, ou soixante-quatre
classes. Les oeuvres des grammairiens formaient la première
classe, ils étaient suivis des dictionnaires, des traités sur l'art
d'écrire, sur la. fable, sur la poésie, sur l'histoire. Après le
cosmographie, la philosophie, le jurisprudence, les arts,
paraissaient les bibles, les Pères, les commentateurs des Ecri-
tures, les conciles, le droit canonique. Il. avait réservé les
deux dernières classes de son catalogue pour les scolastiques
et les auteurs de sommes théologiques. Cette distribution
fit conservée en partie dans la : bibliothèque de l'Escurial.
Le savant Michel • Casiri, dans le superbe ouvrage intitulé
)ibliotheca •arabico-hispanica Escurialensis, imprimé à
Madrid en t 760 , distribue ses classes sel on l'ordre que voici
(praeFèct. t. z , p. 6) : grammaire , rhétorique, poésie,
philologie et »dianes , lexiques , philosophie, politique,
médecine, histoire naturelle, jurisprudence; théologie,
géographie et histoire. Namlé , dans le .catalogue de Cordes,
avait mis au premier rang les bibles et les livres de tbetologié :
mais aussitôt après il raingr'ait les bibliographes; il plaçait
ensuite la chronologie, la géographie, l'histoire, l'art mili-
taire , le droit , les conciles et le droit canonique, la philo-
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sophie, la politique et les belles-lettres. De ces exemples et
de quelques autres on peut conclure que l'ordre le plus géné-
ralement observé n'est pas invariable ; il peut être commun ,
et ne pas être naturel : or, c'est l'ordre naturel que nous
cherchons. Je conviendrai qu'il n'est pas plus facile. trouver
ici que dans la disposition soit des animaux, soit des plantes,
soit des minéraux. Cependant ce motif ne doit pas nous arrê-
ter, comme, il n'a pas arrêté ceux qui ont imaginé des sys-
tèmes de zoologie , . de botanique ou de minéralogie, parce
qu'enfin il reste toujours vrai qu'on a besoin d'un système
quelconque pour né pas laisser pêle-mêle, et dans une confu-
sion inextricable, des objets réunis en grand nombre dans
un même lieu.

» Avant d'aller plus loin il est à propos d'avertir que, dans
les observations que je vais présenter, mon intention n'est
nullement de suivre tous les rameaux de la classification d'une
bibliothèque; je veux seulement exposer 'l'ordre des princi-
pales lsranclres, non pas peut-être fixées au nombre de cinq ,
comme le système reçu l'a déterminé, mais toujours en me
bornant aux divisions générales , susceptibles de sous-divi-
sions plus ou moins multipliées, selon qu'une bibliothèque
sera plus ou moins nombreuse. En général , ces subdivisions
entraînent peu de difficultés : on les trouve bien développées
dans les livres bibliographiques qui traitent d'un objet parti-
culier. Je me contente de citer pour exemple la . distribution
faite' dans la bibliothèque du P. Lelong des livres qui con-
cernent l'histoire de France.

» La division et la disposition des classes générales ne sont
pas le seul objet où il y ait quelques embarras à vaincre ;
l'établissement même des classes semble en créer de nou-
veaux. Certains livres appartiennent à pers prés également à
des classes diverses : des auteurs ont écrit dans un même livre
sur plusieurs matières. Où doit-on ranger et ces écrits et ces
auteurs? C'est un second point qui mérite quelque discussion.
Voici donc les deux objets que je me propose d'examiner :
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- i'. Quelles sont les grandes divisions et les principales classes
qu'on peut établir dans une bibliothèque ? a°. Quels sont les
motifs d'après lesquels on doit placer dans telle classe plutôt
que dans telle autre les ouvrages et les auteurs susceptibles
d'appartenir à plusieurs classes?

» En abrogeant l'ancien système de classification , qui
semblait dériver d'un degré supérieur de dignité accordé à
certains genres d'études sur les autres, on est assez porté à
convenir que le meilleur ordre à suivre est celui des connais-
sances humaines; que les livres doivent êti rangés comme ils
doivent être lus, et qu'ils doivent l'être de manière à se
pénétrer d'abord des élémens, pour avancer de là aux divers
degrés de perfection. On se réunit sur le principe, on s'éloigne
dans les conséquences que l'on en tire. La première étude,
disent les uns, est celle des e'le'mens des langues et de leurs
règles; il faut savoir lire avant de lire, et parmi les gens qui
entrent dans les bibliothèques, il pourrait bien en être quel-
ques-uns auxquels on fût en droit de rappeler cette vérité :
je ne crois pas néanmoins que le nombre de ces personnes
soit assez considérable pour déterminer une règle générale,
et je pense qu'on peut supposer avec vérité que les instruc-
tions qu'on vient chercher dans les bibliothèques ne sont pas
les leçons qu'on tire des livres élémentaires où l'on apprend la
forme des lettres et la syntaxe des mots, au moins quant à la
langue vulgaire de chaque contrée. J'imagine que le premier
besoin d'un homme qui veut feuilleter des livres et faire usage
d'une bibliothèque est de connaftre les livres; de savoir les-
.quels appartiennent à la matière qu'il se propose d'étudier,
l'utilité qu'il peut en tirer et les différences des éditions pla-
cées à sa portée.

» La bibliographie -ou connaissance des livres doit donc
à mon avis se trouver à l'entrée, et, pour parler ainsi, au

'vestibule d'une bibliothèque. C'est un préliminaire indispen-
sable , ou au moins infiniment utile, pour faire usage d'une
collection de livres quelle qu'elle soit.
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» Quant à la distribution des parties de la collection et
leur ordre , je les dispose d'après l'idée que voici : je me
figure un homme 'avide de connattre et de s'instruire. Je me
représente cet homme encore neuf, que Bûffon a décrit avec
des couleurs si fratches et si animées dans le quatrième-vo-
lume de son Histoire naturelle (édit. in-i a, pag. 511 ).

» Une multitude d'objets l'environnent; il les aperçoit,
ses yeux frappés d'un grand spectacle sont avides de con-
mitre. Ses études se portent d'abord sur l'univers entier ,
sur le monde, le ciel et les astres qui l'embellissent , la terre
qu'il habite. Les opérations que le désir de connaître et l'étude
qui en est la suite entratnent, découvrent à l'homme ou lui
font soupçonner l'existence d'une substance distincte , diffé-
rente, soit de son corps, soit de tout autre corps qui peut
être le sujet de sa pensée , mais qui n'est pas sa pensée. ll
étudie la nature de ces êtres que nous nommons spirituels, il
est attentif à leurs opérations, il recherche les principes qui
règlent leurs actions; il suit les degrés qui lui paraissent con-
duire de l'un U'autre , il compare leurs différences et leurs
rapports.

» Ses besoins physiques suffiraient pour le rappeler bient6t
â l'étude des êtres corporels ; et d'abord il considère ceux-ci
uniquement tels qu'ils existent en eux-mêmes, sans s'occuper
encore de ce que la main des hommes y produit de change-
ment, de perfection, de dégradation. Entre tous les êtres qui
ont passé successivement sous ses yeux, nul n'a dû l'affecter
plus sensiblement que lui-même. Après avoir parcouru toutes
les merveilles' de l'univers, il revient sur sa propre personne
pour s'étudier, se perfectionner , mesurer l'étendue des con-
naissances dont il est susceptible; il consulte les écrivains
qui l'ont précédé dans la succession des siècles, il les inter-
roge pour savoir jusqu'où ils ont poussé leurs découvertes,
il leur demande quelle route ils ont parcourue. Dans cette
idée il rassemble ce qui a été écrit sur la nature de l'homme,
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son élclucaLion, la formation (les langues,, leur système 4 é-

xa1 et particulier, le vocabulaire de chacune.
• Il se livre aux sciences, d'abord à eellea qui sont le fruit

de la seule méditation; enspite à celles, qni aoot le produit
de longues recherches faites au dehors et de trayaur, pénibl.
Après les sciences, les arts appellent en ote»tipn..

» Mais l'étude et la lecture ne sont pas destinées à tenir
l'homme dans une contention toujours soutenue, ni sous ' un
poids accablant : la littérature le délasse et le récrée. C'est
donc ici que je place ce que l'on nomme en général belles-
lettres, c'est-à-dire les ouvrages des poëtes, des romanciers,
des orateurs, des épistolaires et des polygraphes.

» Jusqu'ici l'homme a été envisagé seul; il n'a point été
considéré comme vivant en société. Présentons-lui mainte =
nant les objets qui appartiennent à cet état si naturel à ion
être; qu'il sonde les bases de la société; qu'il jouisse du grand
spectacle des faits qui ont été le résultat de la société.

» Cette partie d'étude appelle d'abord ce que l'on nomme
le droit naturel, le droit des gens et celui des peuplés divers,
anciens et modernes; leurs codes civils et religieux; puis la
diplomatie, les traités généraux et particuliers de politique,
les collections des traités de paix anciens et modernes.

» Les ouvrages sur l'économie politique, le copinera *et
les finances, appartiennent à la même classe, parce,que.tons
ces objets supposent des relations sociales, sait entre les in-
dividus, soit entre les peuples.

» De là on arrive_ aux grands rassemblemens de faits ) à
l'histoire universelle ancienne et moderne. Je parle d'abord
de l'histoire politique et civile. Quant à l'histoire des.religious,
qui se rapportent aussi à l'histoire des sociétés elle est 4e

deux genres : telle société a été, soit dans sa totalité, soit
quant à une portion notable de ses membres, eireonscrite
dams les bornes d'une seule contrée; telle autre société a eu de8
membres répandus dans plusieurs contrées diverses. Au pre-
mier cas je ne détache point l'histoire de la société religieuse;
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celle du peuple auquel elle appartient; au second cas je
pense que l'histoire des sociétés religieuses qui ont acquis
plus d'étendu doit faire un article séparé à la suite de
l'histoire civile des peuples.

n Avant de fermer la. classe des livres, d'histoire, j'y fais
entrer ceux qui servent à rendre l'histoire plus exacte, à la
compléter palr des détails qu'elle ne comporte pas, lorsqu'on
ne la considère que dans son ensemble. Je comprends sous le
titre de collections appartenantes à l'histoire, les recueils de
monumens et antiquités, d'inscriptions, de médailles, d'es-
tampes., de chartes et d'armoiries ; les ouvrages de biographie
et les dictionnaires qui donnent la notice des hommes illus-
tres. Ce chapitre est susceptible d'être divisé en autant de
sections que celui de l'histoire proprement dite.

n .De même que, j'ai terminé la classe de l'histoire par les
collections qui en perfectionnent la connaissance, je complète
la distribution totale des livres d'une bibliothèque par les col-
lections qui appartiennent à toutes les classes des connais-
sances humaines et qui tendent à les perfectionner, soit par de
sages critiques, soit par d'érudites recherches. De ce genre
sont les collections encyclopédiques, les actes et les mémoires
des sociétés savantes, des universités, des acadéqiies, les his-
toires littéraires et les journaux.

» J'ai parcouru de cette manière. le cercle entier des objets
qui servent d'aliment aux travaux d'un homme studieux ;
mais je. ne dissimule .pas les objections que l'on peut pro-
poser contre quelques parties de ces distributions. J'ai placé
dans la classe de la . connaissance de l'univers l'étude du ciel
et de la géographie. ll est presque impossible de rien

.- entendre dans l'un et dans l'autre, 'sans savoir quelque chose
- '`de l'astronomie. et de la 'géométrie, qui, selon mon plan,

appartiennent à la cinquième classe. 	 _
» Avouons d'abord que ce qui a été remarqué dans l'ordre

physique n'est pas moins vrai dans. l'ordre de nos connaissances
et des opérations de notre esprit : tout se tient par des chaSnes

1
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invisibles, dans l'homme comme dans la nature; il est im-
possible de tirer, soit ici, soit là, une ligne inflexible qui ne
laisse aucun doute sur le sol que les objets doivent couvrir, et
hors duquel ils ne feraient que languir. Lorsque nous clamons
les livres à l'exemple de l'ordre qu'un naturaliste met efatre
les animaux ou les plantes, nous n'entendons pas phis que
lui rompre les rapports et les affinités; mais seulement in-
diquer le local oit l'on trouvera l'objet de, ses recherches.
Toutes les sciences se prêtent un secours mutuel; il demeu-
rera toujours indispensable de recouru de l'une à l'antre,
soit pour faciliter les études, soit pour les compléter.

» Peut-être quelques personnes blémeront-elles que des
livres propres à éclairer sur un même sujet; l'histoire d'une
nation, par exemple, ne soient pas réunis dans un même lieu
et sur la même tablette. Ainsi, dira-t-on, pour étudier l'his-
wire de la nation française, il faut prendre d'abord une notion
des temps oh, dans l'espace de la Chronologie connue , son
existence a commencé , avoir sous les yneua la description
exacte du sol qu'elle occupe, savoir cé qu'elle a fait pour les
arts et les sciences ; ses lois civiles et religieuses sOnt essen-
tielles à la connaissance de ses usagés et de ses moeurs : il est
incommode d'aller chercher tolites ces parties dans la multi-
tude des classes où vous les disséininei. Je conviens que cela
est incommode pour une personne qui ne verrait que l'histoire
de son pays,• qui ne voudrait connattre que son pays; niais si,
en généralisant uses vues, je ne circonscris pas mes études-dans
les bornes étroites d'une contrée â peine marquée par un
point sur le globe; et que je veuille étudier soit l'univers, soit
la raison ou la folie de l'homme, he me deviendra-t-il pas
excessivement incommode d'aller ramasser dans tous les
coins d'une bibliothèque les matériaui nécessaires à mon
travail ? Toute distribution grande doit être faite d'après les
idées les plus grandes possibles. Il serait absurde de rappor-
ter l'ordre d'une bibliothèque â la connaissance facile'd'un
seul individu : ii n'est pas raisonnable de le rapporter à la

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



( 167 ).

connaissance facile d'un seul peuple ou d'une seule science:
Généraliser ses idées est le seul moyen d'étendre les facultés
de son esprit. •

» Je passe à la seconde question que j'ai annoncée, savoir
dans quelle classe on rangera de préférence des livres qui ,
sous différeras rapports, peuvent appartenir soit à une classe,
soit à une autre, soit même à plusieurs classes en même temps.
Donnons quelques. exemples.

n Les auteurs d'oraisons funèbres seront-ils sur la tablette
des orateurs, ou sur celle des moralistes, ou sur celle des
mémoires concernant la vie des hommes célébres? 11 n'y a
pas une de ces classes dont, sous certains rapports, on ne
pû& exclure les oraisons funèbres, et dans laquelle; sous d'autres
rapports, on ne pût les admettre. Mais comme le principal but
que leurs auteurs ont atteint, ou voulu atteindre, a été l'e'lo•
quence, c'est parmi les orateurs qu'il faut consentir àlesplacer.
Où rangera-t-on les auteurs qui out traité d'objets appartenans
à un genre déterminé, mais dans une forme et un style qui
ont leur classe particulière? Placera-t-on Lucrèce et Polignac
dans la classe de la philosophie, Manilius et Boscovich dans
celle de l'astronomie, les Georgiques de Virgile et les Jardins
de Delile parmi les livres d'agriculture, où bien les réunira-
t-on tous dans la classe de la poésie? Qui donc oserait prendre
sur soi de laisser vide, parmi les livres de poésie, la place que
les Georgiques doivent y remplir? ou bien un bibliothécaire
s'érigera-t-il , après cela, en juge pour admettre ou non
parmi les poêtes ceux que sa censure déclarera dignes ou
indignes de ce nom ?
, n Ce ne serait pas'résoudre la question d'imaginer qu'on se
procurera plusieurs exemplaires d'un même ouvrage, pour
en placer un dans chacune des classes avec lesquelles il a des
rapports. Cette mesure ne ferait que constater l'incertitude
du bibliothécaire. Si l'on mettait dans chacune des classes 'des
exemplaires de même édition , on surchargerait la biblio-
thèque d'un nombre de livres inutiles ; et si ce n'étaient pas des
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exemplaires de même édition, on diviserait des choses qui
sont semblables, quoiqu'elles ne soient pas les mêmes.

» ll faut dans des circonstances de ce genre se décider pour
la qualité qui rend l'ouvrage plus remarquable. L'usage semble
vouloir que la qualité du poëte prédomine, parce que, dans
les poëmes didactiques les plus exacts , il est presque sans
exemple que -la précision des règles n'ait pas cédi plus ou
moins soit à la contrainte, soit à la ,grâce des vers. ,

» Parmi les polygraphes il en est de deux genres : les uns,
ou ont tellement excellé, ou sont restés tellement médiocres
dans tous les genres, qu'on n'en saurait déterminer aucun
dans lequel ils méritent d'être particulièrement classés : les
autres, ou se sont occupés spécialement d'un genre , et le
surplus de leurs ouvrages n'était qu'un passe-temps; ou bien
la gloire attachée à un de leurs écrits a tellement éclipsé
les autres, qu'ils sont principalement connus dans un genre,
quoiqu'ils aient écrit dans plusieurs. Les polygraphes dont
j'ai parlé d'abord doivent être classés dans l'ordre qui leur
est spécialement attribué; les autres dans la classe où ils ont
excellé et où ils sont plus connus. Je ne placerai ni Cicéron
ni Montesquieu dans la classe des polygraphes, quoiqu'ils
aient écrit sur plusieurs sujets divers, ni dans la classe des
épistolaires, parce que les lettres écrites à leurs amis ont' été

recueillies et imprimées parmi leurs oeuvres. Je réunirai Ci-
céron aux orateurs, malgré l'excellence de ses oeuvres philo-
sophiques; parce que ses discours ont eu plus de célébrité; et
Montesquieu aux politiques, quoiqu'il ait écrit un roman très-
agréable. Je laisserai parmi les polygraphes Plutarque et Fon-
tenelle, Lucien et Saint-Evrèmont. Je n'y placerai pas Michel
dei Montaigne; il seta à côté de Çharron, dans la classe des
philosophes.

» Ces observations, au reste, ne reçoivent leur application
qu'au cas où plusieurs oeuvres de divers genres sont réunies,
soit dans un volume unique, soit dans plusieurs qui composent
une seule édition des oeuvres du même auteur. Lorsque les
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traités ont été imprimés séparément; l'identité du nom de
l'auteur n'est pas un motif pour les réunir dans une seule
classe. Ainsi le Dictionnaire de musique et•le Contrat2Oeial
imprimés séparément ne se rencontrent point dans la classe
des arts, ou dans celle de la morale publique; ils sont chacun
séparément dans la classe qui leur est propre. -

» Par une conséquence des principes de l'analogie, je
réunirai sur une même tablette des livres qui ne sont point
des mêmes auteurs, qui ne traitent point des mêmes matières,
et qui cependant forment , à raison d'autres circonstances ,
une collection et un ensemble qu'il ne serait pas sans incon-
vénient de diviser. On donna , dans le siècle dernier et au
commencement de celui-ci, la collection précieuse d'auteurs
grecs et latins, connue sous le nom de Variorum, et celle
des auteurs latins appelée Ad usum Delphini, de nos jours
Didot a donné une collection d'auteurs classiques français ;
nous avons des collections d'auteurs italiens, d'auteurs an-
glais , qui forment un corps dont la principale beauté con-
siste dans l'ensemble : n'y aurait-il pas quelque barbarie à en
disperser les membres ? Ces collections viendront à la suite
des polygraphes.

• Telles sont les principales observations que je voulais
soumettre à l'Institut, à l'occasion des vues quo mon collègue
Ameilhon lui a présentées sur le changement à faire dans ufie
partie de l'ancien système de bibliographie. Mon collègue y
a joint Akue autre partie relative aux connaissances nécessaires
à un bibliothécaire : ici je dois me taire, trop heureux d'a-
voir été à portée d'entendre la lecture des réflexions qu'il a.
proposées. J'exprimerai seulement un voeu qui, loin de con-
trarier la doctrine de mon collègue , en est plutôt une con-
séquence.

» Il a distingué deux sortes de connaissances des livres :
rune qui se renferme presque uniquement dans les dehors
et la forme du livre , pour apprécier , d'après sa date , d'après
le caractère de l'impression, d'après certaines notes, quelque.
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fais seulement d'après une erreur typographique, les qualités
qui le "font ranger dans la classe des livres rares ou curieux , ,
et qui faxent sa valeur pécuniaire; l'autre genre de connais-
sance consiste à savoir quels sont les livres les plus propres à
instruire , ceux où les sujets sont le plus clairement présentés
et le plus-profondément discutés; les ouvrages à l'aide desquels
il est possible de saisir l'origine de la science, de la suivre dans
ses développemens i d'atteindre le point actuel de sa perfec-
tion. Sans doute il serait avantageux que ces deux genres de
connaissances fussent toujours réunis. L'expérience montre
qu'ils le sont rarement; l'expérience montre encore que le
premier des deux genres a été plus cultivé que le second.
Nous possédons sur l'indication des livres curieux et rares,
sur les antiquités et les bijoux littéraires, si l'on me permet
d'employer cette expression, des instructions meilleures que
nous n'en avons sur les livres propres à instruire foncièrement
des sciences. En recherchant la cause de cette différence,
on la trouvera peut-être dans la passion 'que des hommes
riches et vains ont montrée pour posséder des livres sans être
en état de les lire. Il a fallu créer pour eux une sorte de biblio-
thèque composée d'objets qui, sous la forme extérieure de
livres, ne fussent réellement que des raretés, des objets de
curiosté, qu'on ne lit pas, mais que tantôt on regarde avec
complaisance, tantôt on montre avec ostentation; et comme
après cela c'est presque toujours le goût des personnes en état
de récompenser qui dirige le but des travailleurs, on ne doit
pas être surpris qu'on se soit -plus occupé d'indiquer aux
hommes riches dont je parle des raretés à acquérir, ou de
vanter celles qu'ils avaient rassemblées, que de faciliter par
des indications utiles les travaux des hommes studieux dont
on n'attendait aucune récompense. Je voudrais qu'on sup-
pléât à ce défaut, et que dans une bibliothèque formée sur un
nouveau plan , on indiquât quels sont relativement à chaque
genre de connaissance les livres les plus instructifs. Je voudrais
qu'à l'indication clu titre du livre on joignit'une courte note à
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laquelle je donnerais wisubjtts 'I'l* date de Itédition la meil-
leure sous tous les rapports ; F4 ' celle I'tttid , bonne édition
qui, à la vérité, n'aurait pas les grands attributs dé la premi6i-e,
mais qui, à raison de la différence de p. serait h la portée
d'un plus grand nombre de personnes; 3' le genre d'•instruc-
tion que le livre présente : je veux dire qu'on m'apprendrait
si c'est un livre élémentaire qui ouvre la 'porte de la science,
ou un livre plus développé qui introduise dans ses profondeurs,
ou enfin un livre de discussion pour défendre les opinions de
l'auteur contre ses adversaires. Il faut d'ailleurs que partout
on tue fasse connaître le pour et. le contre : on ne me parlera
point d'un système quelconque sans me -nommer ceux qui
Font combattu, et sans me dire si le public a paru prononcer
en faveur de l'un ou de l'autre parti.

» Une pareille bibliographie me paraîtrait extrêmement
utile aux progrès des sciences; elle meurait les gens de lettres
parfaitement en état de tirer le plus grand parti possible de
l'institution des bibliothèques ; elle donnerait réellement
l'âme et la vie au corps bibliographique , dont je viens d'es-
sayer à disposer les membres sur de justes proportions.

CHAPITRE XXXVI.

Système bibliographique de feu M. 4chard, bibliothécaire
de Marseille.

INTRODUCTION.

BIBLIOGRAPHIE.

1 Histoire des lettres et des langues.
s Histoire de l'imprimerie.
3 Histoire des universités „académies académies , etc.
4 Traités sur les bibliothèques.
5 Bibliographes généraux.
6 Bibliographes nationaux.
7 Bibliographes professionaux.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



172

8 Traité sur les anonymes , pseudonymes, etc. •
9 Bibliographes périodiques.

to Catalogues des manuscrits.
11 Catalogues des livres imprimés.
19 Catalogues des libraires.

PREMLÊRE CLASSE.

HISTOIRE.

I. INTRODUCTION GÉNÉRALE.

I Traité sur la manière de composer et d'étudier l'his-
toire.

II. GÉOGRAPHIE.

1 Géographie ancienne.
2 Géographie moderne.
3 Dictionnaires géographiques.
4 Petites républiques.
5 Atlas et cartes géographiques.

M. VOYAGES.

1 Traités préparatoires à l'étude des voyages.
a Collections générales des voyages.
3 Voyages autour du monde.
4 Voyages en différentes parties du monde.
5 Voyages en Europe.
6 Voyages en Asie.
7 Voyages en Afrique.
8 Voyages en Amérique._
9 Voyages imaginaires.

IV. CHRONOLOGIE ET HISTOIRE UNIVERSELLE.

1 Chronologie technique.
2 Chronologie historique.
3 Histoire universelle ancienne.
4 Histoire universelle moderne.
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• N. HISTOIRE DE L'ÉGLISE.

Histoire des différentes religions.
2 Histoire du peuple juif. 	 •
$ Histoire ecclésiastique générale.
4 Histoire des conciles.
5 Histoire des papes et des cardinaux.
6 Martyrologes et Vies des saints.
7 Histoire générale des ordres religieux.
8 Histoires des ordres de Saint-Benoît et de Saint—

Bernard.
9 Histoires des ordres de Saint-François.

10 Histoires des jésuites.
11 Histoires des filles de I'enfance.
12 Histoires des minimes, servites, carmes, chartreux, etc.
13 Histoires des ordres de chevalerie.
14 Histoires des lieux saints et des reliques.
15 Histoires particulières des églises catholiques.
16 Histoires des hérésies.
17 Histoires des inquisitions.

VI. HISTOIRE ANCIE,N NÉ.

VIL HISTOIRE MODERNE.

I Histoire moderne de l'Europe.
s Histoire moderne d'Asie.
3 Histoire moderne des Arabes et des Turcs.

VIII. HISTOIRE DU BLAZON.

1- La Science du Blason.
9 Histoire généalogique des familles.

IX. ANTIQUITÉS.

1 Rites et coutumes des anciens.
2 Histoire lapidaire ou marbres antiques.
3 Médailles.
4 Monnaies.
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5 Poids et mesures f anciens et modernes.
6 Mélanges d'antiquités.
7 Collections de cabinets , catalogues de Médailles.  , etc.

X. VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

1 Vies des héros grecs et romains.
a Vies des illustres français.
3 Vies des hommes illustres des autres nations.

X.I. EXTRAITS ET MÉLANGES hISTORIQUES.

SECONDE CLASSE.

BELLES-LETTRES.

I. GRAMMAIRE.

I Grammaires et dictionnaires hébraïques.
a Grammaires et dictionnaires grecs.
3 Grammaires et dictionnaires latins.
4 Grammaires et dictionnaires français.
5 Grammaires et dictionnaires allemands.
6 Grammaires et dictionnaires sclavons ét des autres peu-

ples du nord.
7 Grammaires et dictionnaires italiens.
8 Grammaires et dictionnaires espagnols.
9 Grammaires et dictionnaires portugais.

• 1 o Grammaires et dictionnaires turcs , arabes , persans ,
malabares, etc:

II. RHÉTORIQUE.

1 Rhéteurs et orateurs grecs ànciens.
i Anciens rhéteurs et orateurs latins.
3 Rhéteurs et orateurs français , italiens, etc.
4 Orateurs français modernes qui ont écrit en latin.

POI:TIQUE.

i Traités de l'art de faire les vers.
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s Poëtes grecs et latins anciens.
3 Poëtes latins modernes.
4 Poëtes latins dramatiques.
5 Poëtes macaroniques ou burlesques.
6 Poëtes français anciens et modernes.
7 Poëtes provençaux et languedociens. •
8 Poëtes italiens et espagnols.
9 Poëtes anglais et allemands.

10 Poëtes lyriques français.
1 Romans français.
12 Romans étrangers.

IV. MYTHOLOGIE.

I Mythologistes anciens et modernes.
2 Fables et apologues.
3 Contes et facéties.

-	 V. PHULOLOGIE.

1 Critiques anciens et modernes.
2 Satires, invectives, apologies.,
3 Sentences et proverbes.
4 Emblèmes, devises et ana.

VI. POLIGRAPHES.

1 Polygraphes anciens et modernes.
2 Dialogues ét entretiens.
3 Lettres et épîtres de différens auteurs.
4 Mélanges.

TROISIÈME CLASSE.

SCIENCES ET ARTS.

I. PHILOSOPHIE.

1 Traités généraux préparatoires â la philosophie.
9 Philosophes anciens, grecs et latins.
3 Philosophes modernes.
4 Moralistes anciens.
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5 Moralistes modernes.
6 Economistes.
7 Politiques.
8 Métaphysiciens.
9 Traités singuliers des maléfices, sortilèges , etc.

10 Traités des énergumènes et des exorcismes.
•

z z Physique, traités généraux.
12 Physique , traités pas ticuliers.
13 Histoire naturelle générale.
i4 Histoire naturelle particulière, de l'eau et des elémens.
z 5 Des eaux 'minérales.
i6 Agriculture et jardinage.
1 7 Botanique : Histoire naturelle des arbres , plantes,

fruits et fleurs.
x8 Histoire naturelle générale des animaux:
19 Histoire des quadrupèdes.
20 Histoire des oiseaux.
21 Histoire des poissons.
22 Histoire des insectes.
23 Histoire des coquillages:
24 Cabinets d'histoire naturelle.

II. MLÉDECINEi

x Médecins anciens, grecs, latins et arabes:
2 Ouvrages des médecins modernes.

- 5 Traités de physiologie et d'hygiène.
4 Traités de pathologie.
5 Ouvrages d'anatomie et de chirurgie.
6 Ouvrages de pharmacie et de chimie.

III. MATHbMATIQtT'ES.

1 Arithmétique et algèbre.
2 Géométrie et trigonométrie.
3 Astronomie et astrologie.
4 Optique et perspective.
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5 Statique ou forces mouvantes.
6 Hydraulique et navigation.
7 Mécanique et musique.
8 Gnomique ou arb de faire les 'cadrans.

1V. ARTS.

1 Art de la mémoire.
1 Art de récriture.
3 Art du dessin, de la peinture , de la gravure et de la

sculpture.
4 Architecture civile.
5 Architecture militaire.
6 Architecture navale.
7 Fortifications.
8 Art du feu : de la verrerie, etc.
9 Art Gymnastique : de la chasse, danse et jeux defd-

rens.
io Des différens métiers.

QUATRIÈME CLASSE.

JURISPRUDENCE.

I. DROIT NATUREL.

I Droit de la nature et des gens.
1 Droit public.
3 Droit civil ou romain.
4 Droit français.
5 Droit civil étranger.

II. DROIT CANON.

1 Droit canonique ancien.
s Traités de la -hiérarchie de l'Eglise, de 1a primauté

du pape, etc. 	 S

3 ' Traité de la puissance ecclésiastique et royale.
4 Traité du célibat des prêtres et de la police de l'Eglise.
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III. DROIT ECCLÉSIASTIQUE 013 PRAACE.

I( Capitulaires, pragmatiques, concordats et libertés de
l'église gallicane.

u Traités des droits et prérogatives dés •églises de France.

IV. DROIT ECCLÉSIASTIQUE ÉTRANGER.

V. DROIT ECCLÉSIASTIQUE DES RÉGULIERS.

I Règles, constitutions et priviléges des monastères.
2 Règles et constitutions des jésuites.
3 Règles et constitutions des ordres militaires.

•
CINQUIEME' CLASSE.

THEOLOGIE.

I. ÉCRITURE SAINTE.

I Bibles polyglottes.
s Bibles hébraïques et arabes.
3 Bibles grecques.
4 Bibles latines.
5 Bibles françaises.
6 Bibles espagnoles et italiennes.

II. INTERPRÈTES ET COMMENTATEURS DE LA RIBLE.

1 Interprètes latins.
s Interprètes traduits en français.
3 Diverses leçons , expositions etc. , de divers passages

de l'Écriture sainte.
4 Concordances et dictionnaires de l'Écriture sainte.

III. ÉCRITS ET ÉVANGILES APOCRYPHES.

1V. LITURGIE.

I .Traités de l'office divin et des cérémonies de l'Eglise.
s Liturgie de l'église orientale ou grecque.
3 Liturgie de l'église occidentale ou latine.
4 Liturgie de l'église gallicane.
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5 Liturgies particulières des diffe'rens pays.
6 Liturgies monastiques.

y Mélanges de liturgies, offices, missels, heures, etc.

V. CONCILES.

i Traités généraux des conciles..
2 Collections des conciles.
3 Conciles particuliers, synodes, etc.

VI. SAINTS PÈRES.

i Collections et extraits des Pères de l'Eglise.
s Ouvrages des Pères grecs et latins, selon le siècle dans

lequel ils ont vécu.
3 Ouvrages que l'on place à la suite des Pères de l'Eglise.

VII. THÉOLOGIENS.

Théologiens scolastiques et dogmatiques.
2 Traités singuliers de Dieu, de la Trinité et des anges.
3 Traités de la grâce , du libre arbitre, etc.
4 Traités de l'incarnation, du culte, de la Sainte-Vierge

et des saints.
5 Traités des quatre fins de l'homme, de l'Antechrist et

de la fin du monde.
6 Mélanges de théologie scolastique.
7 Théologie morale.
8 Traités généraux des actes humains, de la justice des

contrats et de l'usure.
9 Traités des sacremens. -

io Mélanges de théologie morale.
11 Théologie cathéchétique.
1 s Théologie pari-Rétique ou serinonaires.
13 Théologie mystique.
14 Traités d'e l'amour de Dieu', du quiétisme, etc.
i5 Traités de la perfection chrétienne. ,
16 Théologie polémique.
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1 7 Mélanges de controverses.
i8 Théologie hétérodoxe.
19 Réformateurs anciens.
/o Réformateurs nouveaux.
s i Auteurs anglicans.
22 Traités contre les dogmes et cérémonies de l'Eglise.
/3 Conciliateurs ou tolérans.
24 Anti–trinitaires et sociniens.
25 Quakers, protestans, préadamistes, etc.
a6 Philosophes, athées, déistes, etc..
27 Théologies des juifs et des mahométans.

CHAPITRE XXXVII.

Système bibliographique de M. Péignot (e)

BIBLIOGRAPHIE.

Bibliologie ou introduction â la connaissance de la biblio-
graphie théorique et pratique, raisonnée ou technique.

Bibliographes généraux. •
Bibliographes particuliers.
Diplomatique.
Typographie.
Catalogues de bibliothèques publiques.
Catalogues de bibliothèques particdlières.
Catalogues de livres.
Dictionnaires bibliographiques.

(+') -Ce savant bibliographe a donne ce système sons le titre Modeste
d'Essai d'un système bibliographique. Il l'annonce cinnme calqué
sur les trois grandes divisions de l'Encyclopédie , et le fait précéder
d'une notice sur l'ordre observé par Bacon, d'Alembert et Diderot ,
dans le tableau sommaire des connaissances humaines. On trouve cette

• notice intéressante dans le Dictionnaire raisonné de Bibliologie de
l'auteur, dont nous avons extrait ce systme tel que nous le présentons..
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I.

tUSToIRE,

Prolégomèneshistoriques.
Cosmographie élémentaire:
Astronomie.
Géographie.
Hydrôgraphie.
Voyages anciens,
Voyages autour du Inonde.
Voyages généraux ou particuliers;

en Europe.
eh Asie.. ,
en Afrique.
en Amérique,

Atlas et-cartes géo raphiques.
Atlas et cartes hydrographiques, -
Dictionnaires géographiques.
Chronologie.
Histoire universelle.	 •

Histoire ancienne, générale ou particulière des différens
peuples d'Asie,

d'Afrique,
d'Europe.

Histoire moderne, générale ou particulière des différens
peuples d'Europe.

d'Asie.
d'Afrique,
d'Amérique..

Histoire générale de chacune des quatre parties du monde.
Chroniques.
Mémoires historiques.
Biographie.
Journaux historiques.
Dictionnaires historiques.

•

m
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HISTOIRE LITTiRr .IRE.

Prolégomènes.
Histoire littéraire universelle.
Histoire littéraire générale ancienne.
Histoire littéraire particulière ancienne ay

des Egyptiens.
des Hébreux.
des Grecs.
des Romains.
des peuples du Nord.
des peuples de l'Orient, etc.

Histoire littéraire générale moderne.
Histoire littéraire particulière inôderne

d'Italie.
de France.
d'Allemagne..
'du Nord, etc.

Histoire particulière de chaque science.
Mémoires littéraires.
Biographie des savans.
Journaux littéraires. •
Dictionnaires historiques des savans.

' HISTOIRE 8E$ RELIGIONS.

Prolégomènes.
Histoire universelle des religions.
Histoire ancienne générale des religions.
Histoire ancienne particulière de la religion'

tés Égyptiens.
des Hébreux.
des Grecs.
des Romains.
des peuples du Nord.

Histoire moderne générale des religions.
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Histoire moderne particulière de la religion
des Chrétiens.
des Musulmans.

Histoire moderne particulière de la religion des peuples
qui ne se sont soumis ni au christianisme ni à l'islamisme

en Asie.
en Afrique.
en Amérique.

Histoire sacrée des Hébreux.
Histoire ecclésiastique.
Histoire des SS. Pères.
Histoire des 'conciles.
Histoire monastique.
Histoire de l'inquisition.
Journaux ecclésiastiques.
Dictionnaires historiques des religions.

HISTOIRE NATURELLE.

Prolégomènes.
Traités généraux d'histoire naturelle.
Géologie.
Hydrologie.
Météorologie.
Traités particuliers d'histoire naturelle.

Règne animal.
Histoire naturelle

de l'homme.
des quadrupèdes.
des oiseaux.
des insectes.
des reptiles.
des poissons.
des crustacées.
des testacées.
des polypes et polypiers.
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Régne végétal.	 V

Traités générauz de botanique.
Nomenclature des végétaux.
Culture des végétaux.
Propriétés des végétaux.
Traités particuliers de botanique.

des arbres.
des plantes.
des fleurs, etc.

Traités d'agriculture.

	

Traités du jardinage.	 V

Régne minéral. 	 .
Traités généraux de minéralogie.

Histoire de la terre.
Histoire de l'eau.

Traités particuliers de minéralogie.
des terres.
des pierres.
des fossiles.
des minéraux.
des métaux.
des concrescences.
des .pétrifications, etc.

Ecarts de la nature.
Monstres.
Prodiges, etc.

Dictionnaires généraux d'histoire naturelle.
Dictionnaires particuliers d'histoire naturelle.
De la chimie.

I I.

PHILOSOPHIE.

Traités généraux de philosophie. .
Traités généraux et particuliers de métaphysique.
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Histoire moderne particulière de la religion
des Chrétiens: -
des Musulman.

Histoire moderne particulière de la religion des peuples
qui ne se sont soumis ni au christianisme ni fisla+misme

stvÀsie. •

en Afrique.
en Amérique.

Histoire sacrée des Hébreux.
Histoire ecclésiastique.
Histoire des SS. Pères.
Histoire des conciles.
Histoire monastique. -
Histoire de l'inquisition.
Journaux ecclésiastiques.
Dictionnaires historiques des religions.

HISTOIRE WkTURELLE.

Prolégomènes. 	 •
Traités. généraux d'histoire naturelle.
Géologie.
Hydrologie.
Météorologie.
Traités particuliers d'histoire naturelle.

Règne animal.
Histoire naturelle

de l'homme.
des quadrupèdes.
des oiseaux.
des insectes.
des reptiles..
des poissons.
des crustacées.
des testacées.

des polypes et polypiers.
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De la jurisprudence économique, ou

des devoirs de l'homme en famille.
De la jurisprudence politique, ou des

devoirs de l'homme en éoèiété.
De la jurisprudence proprement dite.
Du droit de la nature.
Du droit des gens.
Du droit public.
Du droit civil ou raisin.
Du droit français.
Du droit étranger.
Du droit canonique.
Du droit ecclésiastique de France.
Du droit ecclésiastique étranger.
De la politique.
De la diplomatie.
Du commerce.

SCIENCE DE L'A NATURE. -

Des mathématiques.
Traités généraux de mathématiques. •
Traités particuliers de mathématiques élémentaires.

•De l'arithmétique.
De. l'algèbre.
De la g oine'trie..

• . De la trigonométrie.
Traités particuliers de mathématiques transcendantes.

Du calcul de l'infini, etc.
De la physique.

Traités généraux de physique.
Traités particuliers de physique.

. Physique expérimentale.
Optique
Mécanique.
Statique.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



(187)
De la médecine.

De l'hygiène.
De la pathologie.
De la séméiotique.
De la thérapeutique.

De la chirurgie.
De l'anatomie.

De l'ostéologie ou des os.
De la myologie ou dès muscles.
De la splancknologie ou des viscères.
De l'angéiologie ou des artères.
De la névréologie ou des nerfs.
^e l'adénologie ou des glandes.

De la pharmacie.
De la médecine vétérinaire. 	 "
De la gymnastique. • 	 -•

III.

IMAGINATION.

Poésie.
Traités généraux ou particuliers de poétique.
Traités généraux ou particuliers de mythologie.
De la versification QU wcauistue des vers

Du poème épique.
Du poème didactique.
De la satire.
De la fable.
De la poésie bucolique.

grecs:
latins.
français.
italiens.
espagnols,
anglais.
allemands, etc.
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De la poésie lyrique.
Des pièces fugitives.
De la poésie simplement narrative.

Des nouvelles.
Des contes.
Des historiettes.

De la poésie prosaïque.
•Des romans	 V

gothiques, de chevalerie ou héroïques,
historiques.
allégoriques.

	

fabuleux:,	 • •

moraux. •
galans.	 •	 V

contes et nouvelles. ' • ' • V

bons mots, facéties, •ete,
Des beau-arts.

	

De l'architecture	 • '

civile.
navale.

•
militaire. '

• Du dessin.	 V

De la peinture.:
De la sculpture,
De la gravure.
De l'art militaire,
De la musique.

Des, arts mécaniques Qu métiers.
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CHAPITRE XXXVIII. .

Système bibliographique de M. Debure (*).

PREMIÈRE CLASSE.

THÉOLOGIE.

Cette classe est divisée en cinq sections.

1" SECTION. Ecriture sainte avec ses interprètes, cri=
tiques et oommentateurs. Prolégomènes de l'Ecriture saint

 Traités généraux préparatoires â la lecture, de .l'Ecriture
sainte. Textes et versions de l'Ecriture sainte. Harmonies et
concordances évangéliques extraites des livres même des évan-
gélistes. Histoires et figures de la Bible. Ecrits et évangiles
apocryphes. Interprètes et commentateurs de l'Ecriture sainte,
tant de l'ancien que du nouveau Testament. Philologie sacrée:

2° SECTION. Conciles. Traités généraux et particuliers de la
céle'bratien des conciles, de leur puissance, forme et teneur:
Collection des conciles et conciles généraux. Conciles et sy-
nodes nationaux de diffe'rens pays.

3° SECTION. Liturgies. Traités singuliers de l'office divin et
des cérémonies anciennes et modernes de l'église. Liturgies
de l'église ancienne, grecque ou orientale, rituels, livres de
prières,, etc. Liturgies de l'église latine ou occidentale.

SECTION. SS. Pères. Traités singuliers de la lecture
des SS. Pères, de leur usage, de leur morale et du fruit que

('') En donnant ce système nous nous abstiendrons de donner celui
de Gabriel Martin, sur lequel celui de Debure est calqué. Comme nous
n'en donnons qu'un extrait , et que nous omettons les subdivisions de
chaque section , ceux qui désireront le connaître plus en détail , le
trouveront en entier dans le premier , volume de la Bibliographie
instructive de L'auteur.
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l'on en retire. Collections et extraits des SS. Pères grecs et
latins, écrivains, et autres' monumens ecclésiastiques. Ou-
vrages des SS. Pères grecs et latins rangés chronologiquement
selon l'ordre des siècles dans lesquels ils ont vécu.

56 SECTION. Théologiens. Théologie scolastique et dog-
matique, contenant les ouvrages des théologiens de l'église
latine ou occidentale, à commencer vers l'an Io5o, temps
auquel Pierre Lombard fut le premier qui la rédigea en corps.
Théologie morale. Théologie catéchétique ou instructive.
Théologie parénétique ou des sermons. Théologie mystique
ou contemplative. Théologie polémique ou Traités concer-
nant la défense de la religion chrétienne et catholique. Théo-
logie hétérodoxe.

II• CLASSE.

JURISPRUDENCE.

Cette classe a deux sections.
1 r' SECTION. Droit canonique. Droit canonique universel.

Droit ecclésiastique de France. Droit ecclésiastique étranger.
Droit ecclésiastique des réguliers et des religieux.

2° SECTION. Droit civil. Droit de la nature et des gens, et
droit public. Droit .civil général. Droit romain nouveau. Droit
français et ses différentes parties. Droit étranger et de diffé-
rentes nations.

III° CLASSE.

SCIENCES ET ARTS.

Cette classe a sis. sections.
l'' SECTION. Philosophie. Traités généraux et préparatoires

à l'étude de la philosophie ; introductions et traités qui ren-
ferment l'histoire, l'origine et les progrès de la philosophie.
Philosophie ancienne; ouvrages des anciens philosophes grecs
et latins, Trismégiste, Pythagore, Démocrite , Socrate„ Epi-

cure, Platon, Aristoteet autres qui .ont. paru jusqu'4 la fin
de l'empire romain, avec leurs interprètes et sectateurs. Phi-
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losophie Moderne; ouvrages des philosophes modernes, Abei-
lard, Ockam, Descartes, Pereyra, Gassendi, Mallebrânche
et autres qui ont paru jusqu'à présent. Cours universels et
généraux de philosophie scolastique et particulière; institu-
tions, règles et méthodes, etc. Logique et didactique. Ethique
et morale. Economie. Politique. Métaphysique.

n° SECTION. Physique. Introductions, cours et traités
généraux de physique. Traités singuliers de physique.

3° SECTION. Histoire naturelle. • Introductions et traités
préparatoires à l'étude de l'histoire naturelle. Histoire natu-
relle générale et universelle, contenant les ouvrages généraux
des naturalistes anciens et modernes. Histoire naturelle parti-
culiére; 1° les élémens et ce qui y a rapport; f agriculture et
botanique ; 3 0 les animaux, insectes et coquillages , etc.
4° prodiges, mélanges et collections de cabinet.

4. SECTION. Médecine. Introductions , cours pratiques ,
dictionnaires et traités généraux de médecine. Médecins an-
ciens .et modernes, grecs, Iatins, arabes , avec leurs inter-
prètes et commentateurs. Traités singuliers de médecine.
Chirurgie. Anatomie. Pharmacie. Chimie. Alchimie on phi-
losophie et médecine hermétique , paraceltique, qui est la
science de la transmutation des métaux ou de la pierre phi-
losophale, de l'or potable, etc.

54 SECTION. Mathématiques. Institutions, cours universels
et traités généraux de mathématiques. Arithmétique et al-
gèbre. Géométrie. Astronomie. Astrologie. Gnomique ,ou
traité de la science des cadrans et horloges solaires. Hydro-
graphie, ou la science de la navigation. Optique. Statique,
ou la science des forces mouvantes. Hydraulique, ou la science
pour l'él4vation des eaux , pour les aque'ducs , cascades,
grottes, etc. Mécanique, ou la science des machines. Traités
singuliers des igstrwnens de ivathe'matiqués.et de ce qui les
concerne. Musique, ou science de l'harmonie.

6° SECTION. Arts. Dictionnaires et traités généraux des arts
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libéraux et. mécaniques. Art de la mémoire naturelle et artifi-
oielle, et différentes pratiques pour l'exercer. Art de l'écriture,
oit il est, aussi traité des chiffres et des différentes manières
d'écrire secrètement. Art typographique, ou la science de
l'imprimerie. Art du dessin, de •1a peinture, de la sculpture
et de la gravure. Architecture, ou science des bâtimens. Art
militaire. Art pyrotechnique, ou du feu, de la fonderie, de la
verrerie, etc. Art gymnastique, oû il est traité du maniement
des chevaux et de leur traitement„ de la lutte, de la chasse,
de la pêche, etc. Traités singuliers des jeux d'exercices et de
divertissement, du saut, de la danse, etc. Traités singuliers
de quelques arts mécaniques, pelleteries,  fourrures, tein-
tures de laines•, fabriques particulières vulgairement appelées

métiers.
IV' CLASSE..

BEI LE$-LETTRES.

Cette classe a cinq sections.
1 0 SECTION. Grammaire. Principes et-traités généraux et

raisgnnés de la grammaire. Institutions, grammaires et dic-
tionnaires de différentes langues. 	 -

2° SECTION. Rhétorique. Rhétorique , ou traités généraux
de la rhétorique ou l'art oratoire. Orateurs ancien s et mo-

dernes.
3e SECTION. Poétique. Introduction. la poésie, ou institu-

tions, démens et traités généraux de poétique. Traités sin-
guliers de poésie, contenant Part de composer des pièces de
vers, comédies, tragédies, poèmes épiques, de' leur con-
struction, etc. Poètes anciens, grecs et latins. Poètes latins
modernes. Poésie française, ancienne et moderne. Poésie fran-
çaise ancienne et moderne, qui comprend les théatres, etc.
Poésie italienne. Poésie espagnole et portugaise. Poésie
anglaise , irlandaise , écossaise. Ouvrages des poètes alle-
mands , flamands , septentrionaux , etc. Mythologie. Poésie
prosaïque.
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.4' SECTION. Philologie. Critiques anciens et modernes.
Gnomiques ou sentences, apophthegmes, adages, proverbes
et collections de rencontres et bons mots qui ont paru sous
des titres en ana. Hiéroglyphes ou emblèmes, devises, sym-
boles, rébus,. etc., avec les traités singuliers de l'art de les
composer.

5° MICTION. Polygraphie. Polygraphes latins, anciens et
modernes, ou qui ont écrit divers traités en un ou plusieurs
volumes, sur diverses matières et sur différens sujets. Dialogues
et entretiens sur différens sujets mêlés: Mélanges de polygra-
phie ou diverses collections de questions curieuses ,et variées;
extraits et diverses leçons de discours mêlés en latin et.en
français. Epistolaires.

CINQUIÈME CLASSE.

HISTOIRE.

Cette classe a onze sections.
1' SECTION. Proldgonzènes historiques. Introductions et

traités préparatoires à l'étude-de l'histoire. Traités singuliers
de l'utilité de l'histoire. Traités singuliers, critiques et apo-
logétiques pour et contre l'histoire et les historiens.

2° SECTION. Géographie. Introductions et traités prépa-
ratoires â l'étude de la géographie. Géographie proprement
dite, ou cosmographie et description de l'univers. Géographes
anciens et-modernes, grecs et latins, français, etc. Descrip-
tions et cartes géographiques. Voyages et relations.

3° SECTION. Chronologie. Introductions et traités prépâ-
ratoires à l'étude de la chronologie. Chronologie technique,
ou traités dogmatiques du temps et de ses parties. Chrono-
logie historique, ou l'histoire réduite et disposée par tables,
divisions chronologiques et années. Histoire universelle.,

4°• SECTION. Histoire eccldsiastique. Introductions et trai-
tés préparatoires à l'étude de l'histoire ecclésiastique. Histoire
générale des cérémonies religieuses des différens peuples de
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la terre. Histoire ecclésiastique proprement dite, on histoire
de l'église ancienne et nouvelle, judaïque et chrétienne.
Histoire ecclésiastique particulière , distinguée par ordre d'é-
glise et de nation. Histoire catholique et pontificale. Histoire
monastique et des ordres religieux et militaires. Histoire
sainte. Histoire ecclésiastique des hérésies et des hérétiques.

5e SECTION. Histoire profane des monarchies anciennes.
Histoire des Juifs générale et particulière. Histoire générale
des quatre monarchies anciennes ou empires. Histoire byzan-
tine ou de l'empire de Constantinople, depuis Constantin
j.usqu'â la prise de cette capitale par les Turcs.

6° sECZ°roN lre partie. Histoire moderne ou des monar-
chies qui su' bsistent encore aujourd'hui, d'abord en Europe.
Histoire d'Italie. Histoire de France. Histoire d'Allemagne.
Histoire des Pays-Bas. Histoire de Lorraine, générale et
particulière. Histoire des Suisses et des peuples confédérés.
Histoire d'Espagne. Histoire de Portugal. Histoire de la
Grande-Bretagne ou des trois royaumes, Angleterre, Ecosse
et Irlande. Histoire des pays septentrionaux, Dannemarck
Suède , Moscovie, Pologne, Hongrie, Transilvanie, etc.

6e SECTION. 2e partie. ,Histoire moderne ou des monar-
chies qui subsistent encore aujourd'hui, hors de l'Europe.
Histoire orientale générale. Histoire des Arabes, des Sarra-
sins et des Turcs. Histoire asiatique. Histoire d'Afrique.
Histoire de l'Amérique ou des Indes occidentales.

7° SECTIGis . P sraliporxyà1 Gs historiques. Histoire héral-
dique et généalogique. Histoire généalogique des maisons
royales et des familles illustres de 'toutes les parties de la
terre.

8e SECTION. Antiquités. Rites, usages et coutumes des an-
ciens et des modernes. Histoi re l a pidaire, inscriptions et marbres
antiques. Histoire métallique, ou médailles, monnaies, etc. Di-
vers monumens d'antiquitésou fragmens, description et traités
singuliers des édifices publics, amphithéâtres, obélisques, py-
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ramides, sépultures, statues, etc. Diverses antiquités, pierres
gravées, cachets, 'sceaux, lampes et autres choses qui nous
restent des anciens. Mélanges d'antiquités, contenant des col-
lections mêlées, des dissertations, cabinets d'antiquaires, etc.
Histoire des solennités et des pompes, spectacles, etc. , des
anciens.

g' SECTION. Histoire littéraire académique et bibliogra-
phique. Histoire des lettres et des langues, où il est traité de
leur origine et de leurs progrès. Histoire des académies, écoles,
universités, colléges et sociétés de gens de lettres, avec les
traités particuliers concernant leur origine, fondation, pro-
grès, utilité,, etc., Bibliographie ou description des livres.

10e SECTION . Vies des personnes illustres. Vies des illustres
personnages anciens, grecs et romains. Vies et éloges des
personnages illustres parmi les modernes. Vies et éloges des
hommes illustres dans les sciences et dans les arts.

Il SECTION. Extraits historiques. Diverses collections
extraites des historiens anciens et modernes. Dictionnaires
historiques.
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CHAPITRE XXXIX:

Système bibliographique de M. Batrbier, ancien admirdà•
• trateur des bibliothèques du Roi et du Conseil d'Etat (*).

THÉOLOGIE.

Introduction. Ouvrages relatifs la liberté des consciences
et des cultes.

I. Théologie naturelle. Traités de la religion naturelle , de
l'existence de Dieu.

H. Théologie revdlde.
t Théologie juive et chrétienne. Textes et versions de la Bible,
2 Histoire et figures de la Bible.
3 Ecrits et évangiles apocryphes.
4 Interprètes et commentateurs.
5 Harmonies, concordances , dictionnaires de la Bibles
6 Philologie sacrée.
7 Rits judaïques , choses mentionnées dans la Bible:

(4) Bien que M. Barbier ait adopté la division de Debure en cinq
classes principales , néanmoins , comme ses subdivisions sont un peu
différentes et qu'elles présentent de véritables améliorations , nous
croyons devoir donner en entier son système, avec d'autant plus de
raison qu'il est extrait d'un catalogue peu commun, c'est-a-dire du
catalogue de la bibliothèque du Conseil d'Etat, lequel n'a pas été mis
en vente , mais seulement donné en présent â quelques grands digni-
taires de l'empire. D'ailleurs, n'ayant donné qu'un précis du système
de Debure, on sera sans doute bien aise de trouver dans toute son inté-
grité celui d'un savant qui jouit de la plus haute et de la plus juste
réputation parmi les bibliographes de l'époque, et que les hommes de
lettres regretteront long-temps de ne plus voir â la tâte d'une de nos
grandes bibliothèques de la capitale, h cause des immenses services
qu'il leur rendait et que lui seul pouvait leur rendre dans cette place.
si l'on a eu le courage de lui succéder, assurément il est encore â rem-
placer , et ne le sera peut-étre pas de sitôt , parce grill est. un de ces
hommes auxquels il est plus facile de trouver des successeurs que des
remplaçans.
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8 Vérité de la religion 'chrétienne.
9 Ouvrages des sociniens

,Zo	 des calvinistes.
= r	 pour et contre la religion chrétienne.
ts Opinions particulières.
13 Liturgies et recueils de prières.
;4 Conciles , décrétales , bulles.
15 Collections ou extraits des SS. PP.
i6 SS. PP...grecs et latins.
1 7 Théologie scolastique , morale, mystique.
i8 Catéchistes.
z 9 Sermonaires.
20 Traité sur l'église. romaine , etc.
n Controverses sur la morale des jésuites.
22 Cérémonies , superstitions.
23 Traités sur le ciel , l'enfer , etc.

III. Théologie des Chinois, des Perses , des Grecs , des
Romains , des Gaulois , etc.

IV. Théologie des Mahométans.

JURISPRUDENCE.

I. Droit public universel.
Introduction. Traités _généraux sur les lois.
z Droit de la nature et des gens.
2 Mémoires , négociations et traités de paix.
3 Droit de la guerre et de la paix.
4 Droit maritime.

II. Droit civil ancien.
Introduction. Traités généraux sur le droit civil.

s Droit des Grecs et des Romains.
2 Corps du droit civil , commentateurs.
3 Jurisconsultes généraux , collections de traités sur le droit

romain.
III. Droit italien ou' ecclésiastique.
IV. Droit français.

Introduction. Traités généraux sur le droit français.
i Traités du droit public de France.

n
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2 Convocation des états-généraux et autres assemblées nationales.
3 Procès-verbaux de ces assemblées.
4 Edits et ordonnances des rois de France.
5 Lois et constitutions décrétées par les assemblées nationales

de France.
6 Commentateurs des ordonnances des rois.
7 Commentateurs des lois de la république française.
8 Arrêts des parlemens et cours souveraines.
9 Coutumes des provinces et des villes.

Io Jurisconsultes français.
i Traités particuliers relatifs aux mariages , testamens ; etc.

i2 Style et pratique des tribunaux de justice.
13 Plaidoyers , factums , mémoires et harangues.

V. Droit criminel.
VI. Droit étranger.

i Droit ancien des peuples modernes de l'Europe.
2 Constitutions des différens états de l'Europe.

de l'Italie.
de l'Espagne et da Portugal.
de l'Allemagne.

3 Droit public et	 des Pays-Bas.
jurisprudence	 de l'Angleterre.

des pays orientaux.
des pays septentrionaux.
des Etats-Unis d'Amérique.

SCIENCES ET ARTS.

Introduction. Traités généraux et préparatoires.
I. Philosophie.

Histoire de la philosophie et des philosophes.
2 Philosophes anciens.
3 Philosophes modernes.

II. Logique et Dialectique.
III. Ethique ou Morale.

s Moralistes anciens et modernes.
2 Des vertus , des vices et des passions.
3 Mélanges de philosophie morale.

IV. Economic.
z Traités généraux sur l'éducation.
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2 De l'éducation du peuple , des hommes et des femmes , des

filles , des jeunes gens , des enfans , des sourds-muets , des
aveugles.

3 Devoirs des différeras états de la sociÉté.

V. Politique.

t Traités généraux de politique.
2 Traités des fondemens de la société civile et du droit des

peuples.
3 Des différentes espèces de gouvernement.
4 Des rois , de leur éducation , des cours 7 des magistrats , mi-

nistres et ambassadeurs.
5 Traités de politique, dont les principes sont tirés du chris-

tianisme.
6 Traités politiques sur les religions.
7 De l'autorité souveraine sur les religions.
8 Politique et intérêts des puissances de l'Europe.
9 Mélanges de politique.

i o Républiques imaginaires.

VI. Economie politique.

s Traités généraux et mélanges.
2 Statistique des dixcers états de l'Europe.
3 Du commerce en général.
4 Histoire ancienne et générale du commerce.
5 Commerce de la France.
6 Commerce des Pays-Bas , de '1 iIollandé, du Danemarck ,

de l'Espagne et de l'Italie.
7 Commerce de l'Angleterre.
8 Commerce des grains.
9 Dictionnaires d'économie et de comsnesee ,-journaux.

s o Finances.
z Impôts.

s a Poids , mesures et monnaies des s}nciens et des modernes.
13 Banque et papiers de crédit.
s4 Capitaux et taux de l'intérêt politique.
15 Produit des manufactures. Luxe, mendicité , hôpitaux , po-

pulation.
s6 Pratique du commerce.
1 7 Colonies.
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VII. Mdtaphysique.

s Traités généraux de métaphysique. ,
z Traités de l'âme , de la raison , de l'esprit

ses facultés.
3'traités des esprits et de leurs opérations.
4 Traités de l'art cabalistique , des magiciens

.	 magiques.	 -

VIII Physique.
s Traités généraux de physique.
2	 de l'univers , du ciel.
3	 de l'homme et des animaux.
4	 des élémens , du feu , de météores , de la putréfaction.
5 Traité de l'air , du vide.
6 Mouvement et mesure de la terre , tremblemens , etc.

Traités de l'électricité.
8 Découvertes microscopiques.
7

de l'homme , de

et des opérations

IX. Histoire naturelle.

I Histoire naturelle générale.
2 Histoire naturelle de la terre, des 'montagnes et des volcans.
3 Histoire naturelle particulière des . différens pays.
4 Règne minéral.

s Traités sur les mines et leur exploitation.
2 Histoire minéralogique de différens pays.
3 Histoire naturelle des métaux, cristaux et pierres précieuses.
4 Histoire naturelle des eaux , fleuves , fontaines et eaux minérales.

5 Règne - végétal.
s Traités sur l'économie rustique , le jardinage et l'agriculture.
2 Botanistes généraux anciens et modernes.
3 Botanistes particuliers.
4 Catalogues des plantes.
5 Traités snr les arbres et arbustes.

6 Règne animal.

i Quadrupèdes.
2 Oiseaux.
3 Reptiles et insectes.
4 Poissons et coquillages. 	 .	 .

7 Histoire naturelle des monstres , prodiges , etc.
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X Mddecine.
Introduction. Traités préparatoires â l'étude de la médecine.

Médecins anciens et modernes.
2 Traités généraux de physiologie.
3 De la virginité , la génération et la vieillesse.
4 Du régime de vie et des alimens.
5 Des maladies et des remèdes qui leHr sont propres. Des morts

subites ou apparentes..
6 Des maladies épidémiques , de la peste , etc.
7 Mélanges de médecine.
8 Médecine vétérinaire.

XI. Chirurgie.
r Traités généraux et préparatoires. -
2 Traités particuliers et mélanges.

XII. Anatomie
Traités généraux et particuliers.

XIII. Pharmacie,
Traités généraux et particuliers de médicamens.

XIV. Chimie.
Traités généraux et particuliers.

XV. Alchimie.
Traités généraux et particuliers.

XVI: )Ylathdmatiques.
s Traités • généraux et préparatoires.
2 'Mathématiciens anciens.
3 Mathématiciens modernes.
4 Mélanges de mathématiques et de physique.
5 Arithmétique.
6 Algèbre.
7 Calcul différentiel et intégral.
8 LGéométrie. •
g Trigonométrie , logarithmes.

io Géométrie pratique planimètrie , stéréométrie.
s i Du cercle , des sections coniques et autres courbes.
12 Calcul des probabilités.
i3 Mécanique.
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XVII. Astronomie.
. Histoire et traités généraux.
a Traités particuliers , cosmographie , usage de la sphère.
3 Des étoiles fixes et des planètes. 	 •

XVIII. Astrologie.
s Traités généraux et particuliers.
2 Des nativités , des songes et de Ieurs interprétations.
3 Centuries, prédictions astrologiques.

XIX. Perspective, optique et dioptrique.
XX. Hydrographie , ou science de la navigation et

architecture navale.
XXI. Hydraulique , ou science de conduire et d'élever

les eaux.
XXII. Gnomique, ou science des cadrans.
XXIII. Musique.
XXIV. Mélanges sur différentes parties des sciences.
XXV. De la construction des instrumens de mathdma-

tiques.

ARTS.

Introduction à la théorie et à la pratique.
Vies des hommes illustres dans les arts.

I. Art de la mémoire naturelle et artificielle.
II. Art de l'écriture et de l'imprimerie.
III. Art du dessin, de la peinture, de la gravure et de la

sculpture.
Recueils d'estampes.

1V. Art de l'architecture.
s Traités d'architecture civile.
a Description d'édifices anciens et modernes , de jardins , fop-

taines, ponts, etc.
3 Traités d'architecture militaire.

V. Art militaire.
Traités généraux de l'art militaire chez les anciens.
a Traités généraux de l'art militaire chez les modernes.
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3 Traités de tactique.
4 Traités sur l'artillerie.
5 Guerres , campagnes , campemens.
6 Discipline militaire.
7 Mélanges sur l'art de la guerre.

VI. Art de faire des carmes.
VII. Art pyrotechnique.
VIII. Art de manier etAde traiter les chevaux.
IX. Art de la chasse.
X. Traité des 'danses et des jeux.
XI. Gymnastique et natation.
XII. Divers arts mécaniques.

BELLES-LETTRES..

Introduction générale à l'étude des belles-lettres.
I. Langues diverses.

s Traités généraux sur les langues.
2 Grammaires et dictionnaires des différentes langues.

II. Langues orientales.
s Grammaires et dictionnaires des langues hébraique , chaldaïque

et syriaque.
3 Grammaires et dictionnaires des langues arabe , éthiopienne ,

persane et turque.
3 Grammaires et dictionnaires des langues chinoise , japonaise,

georgienne , caraïbe, etc.
III. Langue grecque.

s Grammaires de .la langue grecque.
2 Traités particuliers sur la langue grecque.
3 Dictionnaires de la langue grecque.
4 Grammaires et dictionnaires de la langue grecque vulgaire.

IV. Langue latine.
s Grammaire de la langue latine.
s Traités particuliers de la langue latine.
3 Dictionnaires de la langue latine.

V. Langue italienne.
Grammaires et dictionnaires de la langue italienne.
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VI. Langues espagnole et portugaise.
Grammaires et dictionnaires de ces langues.

VII. Langue française.
z Traités sur l'origine de la langue française.
2 Grammaires de la langue française.
3 Traités particuliers sur la langue française.
4 Dictionnaires de la langue française.
6 Grammaires et dictionnaires en patois.

VIII. Langue hollandaise.
Grammaires et dictionnaires de la langue hollandaise.

1X. Langue allemande.
Grammaires et dictionnaires de la langue allemande.

X. Langue anglaise.
z Grammaires de la langue anglaise.
a Traités particuliers de la langue anglaise.
3 Dictionnaires de la langue anglaise.

XI. Langue irlandaise.
Grammaire irlandaise.

XII. Rhdtorique ou art oratoire,
1 Rhéteurs grecs,
2 Rhéteurs latins anciens,
3 Rhéteurs modernes,

XIII. Orateurs.
z Orateurs grecs,
2 Orateurs latins anciens.
3 Orateurs latins modernes.
4 Orateurs français.

Collections de discours , d'éloges , d'oraisons funèbres et de pané-
•	 • gyriques.

2 Discours, éloges, oraisons funèbres, panégyriques par ordre alpha-
bétigne.

XIv. Poétiques.
z Traités dé l'art poétique en général.
2 Traités particuliers de différeras genres de poésie.

XV. Poëtes.
z Poëtes orientaux.
2 Collections et extraits des , poétes grecs.
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• 3 Poètes grecs.
4 Collections et extraits des poètes latins.
5 Poètes latins anciens.
6 Poètes latins modernes.
7 Poètes macaroniques.
8 Postes italiens.
9 Poètes français.

s Introduction 'a la poésie française,^t recueils de poètes français.
a Poètes français par ordre chronologillue.
3 Poètes français épiques et didactiques.
4 Poètes patois.

io Poésie et littérature espagnoles.
il Poésie et littérature portugaises.
52 Poésie et littérature allemandes.
i3 Poètes anglais.
14 Littérature orientale.
15 Poésie et littérature russes.

XVI. Auteurs de fables et d'apologues.
XVII. Romans.

t Traités sur• les romans..
a Collections et extraits des romans.
3 Romans grecs.
4 Romans latins.
5 Romans français.

s Romans de chevalerie.
a Aventures amoureuses sous des noms erimpruntés de la fable et de l'his-

toire.
3 Aventures singulières sous diverses dénominations par ordre alpha-

bétique.
4 Nouvelles et contes.
5 Contes moraux.
6 Contes des fées et autres contes merveilleùx.
7 Romans philosophiques et moraux , la plupart en forme de lettres:

6 Romans politiques en différentes langues, ou traduits de .cl'
rentes langues. 	 .

7 Romans espagnols, nouvelles , contes.
8 Romans italiens , nouvelles , contes.
9 Romans allemands. .

to Romans anglais.
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XVIII: Facéties, pieces burlesques.
XIX. Philologie et critiques, interprétations, éclaircis-

semens sur les auteurs.
z Traités dé la critique.
2 Critiques anciens et modernes.
3 Satires , défenses , apologies.
4 Gnomiques , sentences , apophtegmes , adages , proverbes,

bons mots , ana, esprits , etc.
5 Hiéroglyphes , symboles , emblèmes et devises.

XX. Polygraphes ou auteurs qui ont écrit sur dérens
sujets.

i Polygraphes qui ont écrit en grec.
a	 en latin.
3	 en italien.
4	 en français.
5	 en allemand.
6	 en anglais.

XXI. Dialogues et entretiens sur différens sujets.
XXII. Epistolaires.

1 Traités du style épistolaire.
2 Lettres des auteurs grecs.
3	 des auteurs latins.
4	 écrites en français.
5	 écrites en italien , ou traduites de l'italien.
6	 écrites en allemand , on traduites de l'allemand.
7	 écrites de l'anglais , ou traduites de l'anglais.

HISTOIRE.

Introduction générale. Traités sur la manière de com-
poser et d'étudier l'histoire.

I. Géographie.
1 Géographie ancienne.
a Géographie moderne.
Collections des petites républiques dites des Elsévirs par ordre alpha-

bétigne.
3 Tables et cartes géographiques.
4 Dictionnaires géographiques.
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Il. Voyages.
r Traités préparatoires h l 'étude des voyages.
2 Collections générales de voyages.
3 Voyages autour du monde.
4 Voyages en différentes parties du monde.
5 Voyages en Europe.
6 Voyages au Levant, en Turquie , en Grèce.
7 Voyages en Asie , Afrique et Amérique.
8 Voyages en Asie.
9 Voyages en Afrique. 	 •

Voyages en Egypte et en 3Vabie.

s o Voyages en Amérique.
il Voyages pittoresques et descriptions des lieux.
la Voyages imaginaires et amusans.

iII. Chronologie..
s Chronologie , technique , ou traités dogmatiques du temps et

de ses parties.
a Chronologie historique , ou l'histoire réduite et disposée par

tables et par années.
1V. Histoire universelle ancienne.
V . Histoire universelle moderne.

Journaux historiques, gazettes.
VI. Histoire religieuse.

s Histoire des diverses religions.
2 Histoire dn peuple juif.
3 Histoire de l'église chrétienne.
4 Mélanges sur l'histoire de l'église chrétiehne.
5 Histoire des conciles généraux et particuliers.
6 Histoire des papes et des cardinaux. ,
7 Martyrologes et vies des saints.
8 Histoire générale des ordres religieux, séculiers et réguliers.

i Histoire de l'ordre de Saint-Benoît.
a Histoire de l'ordre de Saint-François.
3 Histoire de l'ordre des jésuites.
4 Histoire des filles de l'enfance.
5 Histoire des ordres militaires et de chevalerie.

9 Histoire des hérésies:
10 Histoire des inquisitions.
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VII. Histoire ancienne des Egyptiens , des Assyriens,
des Mddes , des Perses et des Macédoniens.

VIII. Histoire grecque.
s Ecrivains anciens de l'histoire grecque.
a Ecrivains modernes de l'histoire grecque.
3 Histoire des républiques de la Grèce et des çolosiies anciennes.
4 Mélanges' sur l'histoire grecque.

1X. Histoire romaine.
a Collections d'histoires romaines.

Ecrivains généraux et anciens de l'histoire romaine.
3 Ecrivains généraux et modernes de l'histoire romaine.
4 Ecrivains anciens et' modernes de l'histoire romaine, , sous les

rois et sous la république, jusqu'à la mort d'Auguste.
5 Ecrivains anciens de l'histoire des empereurs.
6 Ecrivains modernes de l'histoire des empereurs.
7 Mélanges sur l'histoire romaine.

X. Histoire byzantine ou du bas empire.
XI. Histoire d'Italie.

a Histoire générale d'Italie.
2	 de Genes , de Lucques , de Parme.
3	 de Milan.	 .
4	 de Venise.
5	 de Toscane.
6	 de l'état ecclésiastique.
?	 de Naples.
8	 de Sicile et de Sardaigne.
g	 de l'ile de Corse..

io	 de Savoie et de Piémont.
XII. Histoire de France.

a Géographie de la France.
Recueil des historiens et histoires générales de France.

3 Histoires ,des anciens Gaulois et de l'établissement des Francs.
4 Histoire politique de France.

Diplômes , chartes et titrés concernant l'histoire de France.

5 Histoire militaire de France.
6 Histoire ecclésiastique de France.
7 Mélanges sur l'histoire de France.
8 Histoire des rois de France.
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t Histoire de la première et de la seconde race.
2	 de la troisième race.
3	 de la branche des Valois.

4	 de la seconde branche des Valois.
5	 de Henri II et de François II.
6	 • de Charles IX et de Henri III.
9	 de Henri IV.
8	 de Louis XIII.
9...	 de Louis XIV.

lo	 de Louis XV.
i [	 de Louis XVI.

9 Histoire des assemblées nationales , jusqu'au premier vendé-
miaire au IV.

i o Constitution de l'an III.
st Constitution de l'an VIII , consulat de Bonaparte.
12 Cérémonial de France.
13 Traité des offices de France.
if. Histoire des provinces et villes de France.

t Paris et l'ile de France.
n Picardie , Artois , Flandre française , Hainaut,
3 Normandie, Bretagne ,. Poitou et Aunis.
4 Orléanais, Anjou, Maine, Berry.
5 Bourgogne, Lyonnais , Auvergne.
6 Guyenne et Gascogne.
7 Provence, Dauphiné , Avignon.
8 Lorraine et Alsace.

XIII. Histoire de la Suisse.
XIV. Histoire de Genève.
XV. Histoire des Pays-Bas.

t Histoire générale des Pays—Bas.
s , Histoire particulière.

Brabant , Anvers et Malines.
, 2 Flandre, Hainaut autrichien, Luxembourg.

3 République de Hollande.	 •

XVI. Histoire d'Allemagne.
s Histoire générale d'Allemagne.
2 Histoire des empereurs d'Allemagne.
3 Histoire particulière des cercles et villes d'Allemagne.

s Autriche.	 .
Souabe et Franconic.
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3 Haut et Bas-Rhin.
4 Westphalie , haute et basse Autriche.
5 Bavière.
6 Silésie, Bohème, Hongrie.

XVII. Histoire d'Espagne.
a Histoire générale d'Espagne.
2 Histoire des rois d'Espagne.
3 Histoire des villes d'Espagne.

XVIII. Histoire de Portugal.
XIX. Histoire d'Angleterre.

a Descriptions géographiques et voyages d'Angleterre.
2 Collections d'historiens et histoires générales d'Angleterre.
3 Histoire politique d'Angleterre.
4 Histoire navale d'Angleterre.
5 Histoire des rois d'Angleterre jusqu'à Charles I'r.
6 Histoire de Charles I' r et de la république.
7 Histoire de Charles II, Jacques lI , Guillaume et Marie , Anne

Georges I , Georges II et Georges III.
8 Histoire d'Ecosse et d'Irlande.
g Histoire ecclésiastique d'Angleterre.

Io Mélanges sur l'Histoire d'Angleterre.

XX. Histoire du Nord en général.
XXI. Histoire de Sudde.
XXII. Histoire de Danemarck:
XXIII. Histoire de Prusse "et de Pologne.
XXIV. Histoire de Moscovie et de Russie.
XXV. Histoire des Arabes, des Sarrasins, des Turcs,

de la Morde et des ties de l'Archipel
XXVI. Histoire de l'Asie.

a Histoire de Perse.
2	 de la Palestine.
3	 des Indes Orientales.
4	 de Siam et du Japon.
5	 de la Tartaeie et de la Chine.

XXVII., Histoire d'Afrique.
a Histoire générale d'Afrique.
2 Histoire d'Égypte, de Barbarie et d'Ethiopie.
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XXVIII. Histoire d'Amérique.
Histoire de l'Amérique en général.

a Amérique méridionale, Pérou, Brésil.
3 Amérique septentrionale , Mexique.
4 Amérique anglaise , Etats-Unis.
5 Iles de l'Amérique septentrionale.

XXIX. Histoire de la mer du sud.
XXX. Histoire héraldique et généalogique.

t Traités sur la ci-devant noblesse.
2 Histoire généalogique des familles.

XXXI. Antiquités.
t Collections d'antiquités , cabinets d'antiquaires.
2 Sciences , arts et usages des anciens.
3 Fêtes et spectacles des anciens.
4 Rites et usages des Egyptiens et des Grecs.
5 Rites et usages des Romains.
6 Rites et usages des chrétiens.
7 Histoire lapidaire et des inscriptions.
8 Histoire métallique , 'médailles , mpnnaies.
9 Collections de médailles.

to Médailles macédoniennes et romaines.
il Médailles des monarchies modernes.
ta Anciens monumens.
13 Diverses antiquités. Pierres gravées. Cachets.
14 Solennités it pompes.

XXXII. Histoire littéraire , académique et bibliogra-
phique.

t Histoire des lettres et des langues.
2 Histoire de l'imprimerie.
3 Histoire des universités , académies et sociétés des gens de

lettres.
4 Traités sur les''bibliothèques.
5 Bibliographes généraux.
6 Bibliographes nationaux.
7 Traités sur les écrivains anonymes , pseudonymes et homo-

nymes.
8 Bibliographes professionaux.`
9 Bibliographes périodiques , on journaux littéraires.

Histoire des journaux littéraires.
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2 Journaux titaéraires imprimés en France ou qui traitent d'ouvrages
français.

3 Journaux littéraires imprimée en Hollande, ou concernant la Hollande.
4 Journaux littéraires imprimée en différons endroits de l'Europe, ou

qui leeconcernent.

so Catalogues de différentes bibliothèques.

a Catalogues d'ouvrages manuscrits.
Catalogues d'ouvrages imprimés.

XXVIII. Vies des hommes illustres..
Recueil des 'vies des hommes illustres.

2 Vies des femmes illustres.
3 Vies particulières des hommes illustres.
4 Traités sur les bonnes qualités , les défauts et les malheurs

des savane.
5 Dictionnaires et extraits historiques.

Nous nous bornerons aux systèmes bibliographiques que
nous venons d'exposer, lesquels sont le fruit des méditations
d'hommes profondément initiés dans la science de la biblio-
graphie. Ceux qui désireraient en connattre un plus grand
nombre peuvent consulter le Dictionnaire raisonné de bi-
bliologie, par M. Peignot, oû ils en trouveront encore plu-
sieurs autres. Mais nous croyons avoir donné les principaux.
Nous le répétons, celui de Gabriel Martin est le plus géné-
ralement adopté , à quelques modifications prés , faites par
plusieurs bibliographes distingués. Toutefois, quoiqu'on en
attribue l'invention à ce savant libraire, néanmoins il en
devait le fond à un jésuite nommé Jean Garnier; mais il a le
mérite de l'avoir perfectionné, et les nombreux catalogues
qu'il a publiés lui assurent une place très-honorable parmiles
bibliographes du 18 e siecle.
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CHAPITRE XL.

De l'utilité des catalogues.

On a vu dans les chapitres pre'ce'dens de combien de di-
visions et de subdivisions pouvoit être susceptible un cata-
logue; et certes un tel classement exige de grandes connais-
sances. Mais aussi un catalogue bien fait est une source
d'instruction pour celui • qui veut s'initier dans la science
bibliographique. On y apprend à connaftre le mérite, la
rareté et le prii des éditions; et les descriptions qu'on en
donne servent souvent à distinguer et -collationner les exem-
plaires d'un ouvrage. Pour répondre à ceux qui voudraient
contester leur utilité, nous citerons un passage extrait de la
Chasse aux bibliographes, , de l'abbé Rives : a Qu'on dise
tant qu'on voudra que les catalogues de livres ne mènent pas
à de grandes découvertes, je répondrai à ceux qui me font
une pareille allégation qu'ils ne sont que des esprits'bornés,
et qu'en conséquence leurs travaux doivent l'être. Il n'y . a
qu'à renvoyer, poursuit-il en note, ces esprits bornés. â
l'Epttre dédicatoire de Maittaire , qui est en tête du cata-
logue de la bibliothèque Harléienne. ,Intelligunt, dit-il,
periti et accurati scriptores quantum horum cognitio
(levioris utcumque momenti esse videatur) conferat ad
veritatem in qucestionibus aliquandd litterariis investigan-
damn et confirmandam quantique irlcircô intersit omn i
accuratione uti in construendis fis catalogil quorum fide
unicd rei controversce veritas constat. Voilà comme pense
sur les catalogues un vrai savant; c'est parce qu'il sent parfai-
tement tous les avantages qu'on peut en tirer, qu'il est pénétré
de leur importance et de leur utilité. Il les regarde comme
des procès-verbaux . littéraires qui servent à décider une
infinité de questions qui s'élèvent sur la bibliologie, et il
exhorte ceux qui les dressent à ne rien négliger pour les
rendre le plus rigoureusement exacts. »

o
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La France, l'Angleterre et , l'Italie possèdent . une foule
d'excellens catalogues, que les bibliographes ne sauraient trop
consulter. II en est qui contiennent des classes assez com-
piètes , et qui sont d'une grande utilité pour ceux qui veulent
connattre l'es livres qui composent ces classes. Par exemple,
pour la théologie, on cite les cataloges' de l'abbé Delan ,
Conrbon de Ternay, Sepher, , etc.; pour la jurisprudence,
ceux de d'Aguesseau, de Lamoignon, de Falconnet, etc. ;
pour l'histoire naturelle ceux de Camus de Limare, de L'Hé-
ritier, de Mel Saint-Céran, de Buchoz, etc: ; pour la méde-
.cine, la chirurgie et l'anatomie, ceux de Baron, Petit,
Lemonnier, Tronchin ., Astruc, Millet de Montarbi, etc.;
pour les arts, Ies collections d'estampes,. ceux de Mariette ,
Mérigot , etc. ; pour les poêtes grecs et latin , anciens. et
modernes, ceux de Belin, Mirabeau, Renouard', etc. ; pour
la poésie française et les théâtres, ceux de madame de Pom-
padour, de Pont-de-Vesle, La. Vallière, etc. ; pour les
romans, ceux de . madame de Pompadour, la comtesse de
Verne,. etc.; pour les voyages, ceux de Courtanvaux, de
Millet de Montarbi, de Giraud de Moucy, de Belin, ete.;
pour l'histoire de France, ceux de Lancelot, de Secousse ,_

de Fontette , de La Vallière , • de Sepher , • etc.; pour les
antiquités et médailles, ceux de-Mariette; de Dennery, du
P. de Cotte, de Mérigot, de Pellerin , etc.; pour l'histoire
littéraire , ceux de Giraud de Moucy , de Soubise, etc. , etc.

Enfin, nous le disons encore une fois, les catalogues et les
journaux sont les sources les plus abondantes d'instruction
où doivent aller puiser les bibliographes.

• CHAPITRE XLI.

Tableau des abréviations les plus 'usitées dans les
•

catalogues.

• On se sert dans les catalogues de diverses abréviations
pour indiquer les formats, les qualités et la condition d'un

•

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



(715')	 •

ouvrage. Comme ces abréviations ne sont pas connues de
tout le monde, et qu'il se trouve quelquefois des personnes
embarrassées pour les expliquer, nous croyons devoir en
donner l'explication avant de terminer notre moi adv la
Bibliographie.

in-fol.	 in-telle.
in-	 in-quarto.

' in-8.	 in-octavo;
mi-12,.	 in-douze.
in-16.	 in-seize.
in-18.	 in-diit=huit.
in.24.	 e in-vingt-quatre.
in-3z.	 in-'trente-deus.
ch. mag.	 ohart/ magni.
gr.	 ter.
papdoll.	 papier d'Hollande.
pap. vél.	 paier vélin.
fig.	 figures.
I. r.	 lavé réglé.
fil.	 filets.
d. s. t.	 doré sur tranche.
t. d.	 tranche dorée.
'dent.	 - dentelle.
m. r.	 maroquin rouge.
m. viol.	 maroquin violet.
in. v.	 maroquin vert.
m. bl.	 maroquin bleu.
m. cit.	 maroquin citron.
an. à COS,.	 mar6gtlin X (otŸ►partimens.
do. de m.	 doabté'de maroquin. '
do. de rab.	 doublé de ta ,is.
vél.	 vélin.

• vél. d'Holl.	 vélin d'Hollande.•
parch. s -	 parchemin.
v. m.	 veau marbré.
y. f.	 veau fauve.
v: écu.	 'veau écaille.
v. jasp.	 veau jaspé.
v. m. all.	 veau marbre allemand.
cHir de Rus.	 cuir de Russie.
p. d. truie.	 peau de truie.
bas.	 basane.
d. rel.	 demi-reliure.
cart.	 cartonné. •
br.	 broché.
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APPENDICE

DE L'ESSAI SUR LA BIBLIOGRAPHIE ,

Contenant une bibliographie spéciale et chronologique des
principaux ouvrages sur l'imprimerie et la bibliologie.

1541

Jo ARNOLDI DE BERGEL Encomium chalcographice. —
Mayence, Beheim, in-4.

Pièce de 454 vers en l'honneur de l'imprimeriez L'auteur en attribue
la découverte à Guttemberg.

1545

Bibliotheca universalis, â CONRAD GESSNIJRO. -- Tigui,
Froschover, in-fol.

Cet ouvrage, rédigé dans l'ordre alphabétique , a eu de la vogue , et
comprend une foule d'auteurs et de titres de Iivres.

1546

D jerentia de libris, à VENEGAS DE BUSTO. — Tolède,
in-4.

Cet auteur espagnol fixe l'invention de l'imprimerie à l'an 1 440 à
Mayence , et l'époque de son établissement en Italie à 1459.

1566

De typographice inventione et de prielorum legitimu in-
spectione , à.,MATI. JUDICE. — Copenhague, in-8.

Cet écrivain attribue l'invention de l'imprimerie à l'orfévre Jean
Faust, qui s'associa ensuite Schoeffer et Guttemberg.

1569

H. STEPHAN I epistola de suce typographice statu. — Paris,
in-8.

Le célèbre H. Estienne donne dans cet ouvrage la description des
belles éditions sorties de ses presses.
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1574

Epitome bibliothecce GESSNERI à Jos. SIMLERO. Zurich;
in-fol.

On préfère cet ouvrage à celui de Gessner , dont il est l'abrégé.

1534

Bibliothèque française, par LAcROIx DU MAINE. — Paris,
l'Angelier, in-fol.

Ce catalogue des écrivains français , bien qu'inexact , a été très-re-
cherché , et a eu un grand nombre d'éditions.

Bibliothèque française, par ANT. DU VERDIER. — Lyon ,
Honorat, in-fol.

On trouve dans cet ouvrage lourd et indigeste plus d'exactitude dans
les titres et les dates des éditions que dans le précédent , et ce qui
le rend surtout recommandable c'est qu'on y dévoile plusieurs
auteurs anonymes qui sans cela seraient restés parfaitement ignorés.

1553

AMMAN I JUNII Batavia. — Lugcluni-Batavorum, in-4.
L'auteur, dans cet ouvrage, attribue â Laurent Coster l 'invention de

l'imprimerie , dont il place le berceau â Harlem.

1593

ANT. POSSEVINI Bibliotheca Selecta. — Colonice .dgripi-
nce, in-fol.

Le jésuite auteur de cet ouvrage ne fait pas toujours un excellent
choix des livres auxquels il donne la préférence.

1595

Nomenclator auctorum omnium quorum libri exstant in
Bibliothecei acadenzice. — Lugd-Batav., in-4.

Cet ouvrage rare, rédigé par P. Bertius , donne la description des
livres de la bibliothèque de l'académie de Leyde.

1606

Traité de l'usage d'une bibliothèque. -- Milan, in-8.
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1625

Bibliotheca classica, is GEORGIO DRLUDW. — Francof ,
2 vOl, pet. in-4.

1629

Avis pour dresser une bibliothèque, par GAERI1:t. 1VAUDÉ.

— Paris , i val. pet. in-8.
Cet ouvrage du savant Naudd a eu autrefois de la réputation. ,

168

PET. SrnivERII Laurecrans voor Gosier van Harlem. —.
Harlem, in-4.

Cet ouvrage tend à prouver que l'imprimerie est née à Harlem vers
145o , et que Laurent Coster avait déjà fait paraître dans cette
ville , dès l'an 1 43o , plusieurs écrits xylographiques , avec figures.

1639

De ortu et progressa anis typogerrp/tieœ, à BE R . MAL-

LINCKROT. — Colonia• A1gripp. , in-4.
Il a paru postérieurement 3 cet ouvrage des écrits préférables â celui –

ci sur la matière qu'il traite. Du reste l'auteur assigne à la ville
de Mayence la priorité de l'exercice de l'ail typographique.

164a

Hecatomba laudum et gratiarum ob inventam in Germa-
nid calcographiam, ah AND. RIVING. — Lipsiœ, in-8.

Rivin place aussi â Mayence le berceau de l'imprimerie , mais il en
attribue l'invention à Jean Fane , et lui donne simplement pour
associés Guttemberg et Schoeffer.

Dissertatio de typographiue arias invention, à MARCO

ZUERIO BOXUOL 4. --- Lugd.-Boise., in-4.
Ce livre est une espèce de commentaire en faveur de Laurent Coster

des inscriptions qu'on a placées sur le piédestal de sa statue.

Novissimus libmrum prohibitorum , et expurgandoruna

dex. — Madrid , Diaz , in-fol.
Cet index des livres condamnés par la cour de Rome est peu corn-

Mun: Son auteur est Antoine de Sotomayor.
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Historia typographiae Argentorati inveni , auctore
ADAMO SCHRAG.

Le but de cet écrit est de prouver que Mentel inventa l'imprimerie
à Strasbourg, et que ce fut un de ses ouvriers qui la porta ù Mayence.

1644

Excursus de loco et auctore inventionis typographies, ù
JAC. MENTELLIO. -- Paris, in-4.

L'auteur de cet écrit, médecin à Paris, est un descendant de Jean
Mentel , à qui il prétend décerner l'honneur de l'invention de l'im-
primerie. Mais, malgré les efforts de quelques écrivains stras-
bourgeois, cet honneur lui est disputé par la plupart des biblio-
graphes.

l n,ii1' iltu plua bellua bibliothitquea, Par LOGIS JACOB. 

Paris , in-H.
Cet ouvrage manque d'exactitude dans Ies faits et prouve combien

la science bibliographique était alors peu avancée.

1645

LUD. JACOB. Bibliographica Parisiana. — Paris, in-4.
Cette bibliographie comprend les ouvrages publiés àParis dans l'espace

de cinq ans. On croit qu'elle a donné la première idée des journaux
littéraires.

tb5o

De verci typographies origine, parcenesis t J11C MENTELLIO.

— Paris , Ballard , in-4.
Mentel persiste toujours â soutenir, en faveur de son aïeul, l'opinion

qu'il avait émise dans son ouvrage de 1644.

t65t

J. 4. Vosstus de Historicis groecis et latins libri.
Lugd-Batav., 2 vol. in-4.

Cet ouvrage est plein d'érudition.

1653

TNEoptt. iiATNAVnt Erotemata de mails ac bonis libris,
-- Lugclurti, in-4.

Ces questions sur les bons et mauvais livres sont un des meilleurs
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ouvrages de ce jésuite, sur le compte duquel, par parenthèse,
ses ennemis ont fait courir le bruit qu'après sa mort le diable
l'avait déterré et emporté.

167o

Bibliotheca Ccesarea Vindebonensis, i PETRO LAMBECIO. 
—8 vol. in-fol.

L'auteur, bibliothécaire de l'empereur d'Autriche, fait connaître dans,
ce grand ouvrage les richesses du dépôt qui lui était confié.

1674

Bibliotheca Bodleiana, i Tn. HYDE. — Oxford, in-fol.

Catalogue de la bibliothèque bodléienne fait par le savant Hyde :
elle est ainsi nommée parce qu'elle fut léguée à l'université d'Oxford
par Thomas Bodley , gentilhomme anglais.

Catalogus librorum D. Elzevirii.	 , in-in.

X675

Bibliotheca magna rabbinica de scriptoribus et scriptis
rabbinicis , auctore S. BARTOLOECIO DE CELLENO. 

—Romce, 5 vol. in-fbl.
Ouvrage plein de recherches savantes. L'auteur était professeur de

langue hébraïque au collége des Transmarins â Rome.

1 676

Bibliotheca curiosa, in qucc plurimi rarissimi atque paucis
cogniti scriptores, intergzle eos antiquoruna ecclesiae doc-
torum prcecipuorum et clarissimorum auctorum: feré
omnium cetas, offïcium, professio , obitus , scripta, ho-
rumque optimce ac novissimæ editiones indicantur, s
JO. HALLERVORDT. — Francofurti, in-8.

Ouvrage savant.
168o

Traite' des plus belles bibliothèques de l'Europe, par LE
GALLOIS. -^ Paris, in-Ia.

Traité assez médiocre,
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1682

Bibliotheca romana, seu romanorum scriptorum centurie,
s PROSPERO MANDOSIO. — Roma, in-4.

LINDENIUS renovatus, seu J. A. vander LINDEN de scriptis

medicis libri duo, ex recension.e G. ABR. MERCKLINI. --

Norimbergce , pet. in-4.
Ouvrage assez estimé.

1.683

TH. JANSONII ab ALMELOQEEN de vitis S3`EPRANORum dis-

sertatio. -- Amstelod.

X 685

De arte typographie, a NIc. CATHERINOT. -- Bourges,
in-4.

MARTINI LIPENII Bibliotheca realis theologica, juridica,
philosophica et medica. -- Francofart. , 6 vol. in-fol.

Cette vaste compilation est pleine de recherches savantes , mais aussi
elle est remplie d'inexactitudes.

1686

Bibliotheca nurnmaria, auctore ANT. TEISSE1UG. — Ge-
neve e, in-4.

Ouvrage médiocre et incomplet.

Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, par L. ELLIE5

DuPIN. — Paris, 61 vol. in-8.
Ouvrage savant , méthodique et bien écrit. Toutefois on lui reproche

quelques erreurs bibliographiques et littéraires , mais elles sont un
peu excusables dans un si long travail. Le docteur Dupin n'a
pas été épargné par les Molinistes , aussi était-il un de leurs plus
terribles adversaires.

X68$

G. SALDENI de libris varioque eorum usa et abusa
libri II. — Arnst., in-4.

Ouvrage qui n'est pas salis mérite et dont l'abbé Ducos a dan né uc
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assez longue. notice dans le dictionnaire bibliographique connu
sous le nom de Cailleau.

CORN. à BEUGEEN incunabula typographiae. — ^lmst.
in-1 2.

Petit livre qui apprend peu de chose aux gens instruits.

1689

Histoire de l'imprimerie, par JEAN DE LA. CAILLE. — Paris,
in-4.

Cette histoire savante , mais un peu diffuse , renferme des faits cu-
rieux. L'auteur était libraire à Paris.

Dissertatio academica de renascentis litteraturce ministre;
typographid, à NoRmANNo. -- Upsaliensi.

Cet auteur croit que Guttemberg publia ses premières productions
typographiques à Strasbourg et non à Mayence.

1690

4nnales monasterii Hirsaugiensis, n JOHA i. TRITHEMIO.
-- Saint-Gall, 2 vol. in-fol.

Cet ouvrage fut imprimé à l'abbaye de Saint-Gall d'après un ancien
manuscrit laissé par l'auteur à ce monastère. On y- annonce que
l'imprimerie fut découverte à Mayence par Jean de Guttemberg ,
vers z45o , fait que. Trithème avait appris de Pierre Opilio ou
Schoeffer lui-même, qui fut associé dudit Guttenberg.

1691

VAL. HENR.... VOGLERI introductio in notitiam bonorurn
scriptorum, cuva notis HENR. ME1BONIt. — Ilelmstad,
in-4.

Bibliotheca scriptorum ordinis capucinorum, à DIONYSio
UENëJENSI. -- Genuce, Scionici , in-fol.

1692

Dissertatio de typographid , à DAN. GUILL. MOLLERO.

^Ztorf, in-4.
1693

Bibliotheca Telleriana. — Paris, Typogr. reg., in-fol.
L'auteur de ce catalogue estimé est Clément, garde de la bibliothèque
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du roi. Il était né ü Toul , et il est mort de chagrin , parce qu'un
misérable, à qui il avait confié des livres précieux du dépôt dont
il était gardien , les avait volés et était allé se réfugier enHollande.
La bibliothèque de l'archevégne Le Tellier était composée - de
5o,000 volumes , et elle fut léguée à l'abbaye de Sainte-Geneviève
de Paris.

use

Origine de l'imprimerie de Paris, par ANDRÉ CHEVILLIER.

— Paris, de Laulne,
'Ouvrage estimé et que Maittaire cite souvent. L'auteur adopte l'opi-

nion de Trithème , et regarde , sans grand fondement , comme
première production typographique une Bible qu'il croit de 145o.

1699 

Traite' historique et critique des plus célèbres bibliothèques
anciennes et modernes, par J. LOMEYER. — Zutphen,
in-12.

Ouvrage chargé de citations , mais qui , malgré son érudition , ne se
distingue pas par beaucoup de méthode et de clarté. Comme le
héros de la Manche, qui prenait des moulins à vent pour des châ-
teaux , il indique souvent de simples cabinets pour de vastes
bibliothèques.

1702

De bibliothecis atque archivis viroruna clarissimorum li-
belli. — Helmstadii , in-4.

,;o7

Jo. ALBERTI FABRICII Bibliotheca latina , sive notitia
auctorum veterum latinorum quorum scripta ad nos
pervenerunt. — 3 vol. in-8.

Ce savant ouvrage a été réimprimé à Venise, en 5728 , 2 vol. in-4.
Il passe pour moins exact que la bibliothèque grecque du même
auteur.

i7o8

VtNCENTII PLACCIH Theatrum anonynzorum et pseudony-
morum, ex edition FABRICII. --- Hamburgii, 2 vol. in-fol.
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Cet ouvrage, fruit d'immenses recherches, a été autr'efois assez recher-
ché ; mais il aurait été plus commode pour les lecteurs si les ar-
ticles. y eussent été rangés suivant l'ordre alphabétique des noms
d'auteurs , au lieu de l'être par ordre de matières.

1 709

Historia Stephanorum, â MICH. MAITTAIRE. — Londres,
in-8.

C'est le premier ouvrage sorti de la plume de ce célébre biblio-
graphe. Il appartenait â un savant de ce mérite d'écrire l'histoire
de l'illustre famille des Etienne.

1710

De Germanice miracv4o optimo, typis litterarum, eo-
runique diferentiis dissertatio, à PAULO PATER. -- Lip-
site , in-4.

Pater prétend que c'est d'apr ès Ies conseils de Muller que Gutternberg
a commencé ses essais typographiques.

1713

Discours historiques sur Io .141,1 s par le P. LE_ LONG

— Paris, in-8.
Ouvrage estimé.

1715

J. CHRIST. WOLFII Bibliotheca hebrcea. -- Hamburgi,
4 vol. in-4.

Ouvrage érudit.
1715

Bibliotheca'universitatis Lugduno-Batavice, à VoLt' SEN-

Gt7EDIO, JAC. GRONoYio, et Jo. HEYEYAN. `- Leyde,
Vander-Aa, iII-fol.

J. CONR. ZELTNERI, correctorum in typographiis erudi-
torum centuria. -- Norimbergce, in-8.

Description de la vie et des travaux des correcteurs d'imprimerie qui
se sont distingués par leur savoir.
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Historia typographorum aliquot parisiensium, â Micn:
MAITTAfRE. — Londres,

Histoire curieuse et pleine de recherches.
1718

Jo . ALBERTI FABRICII, Bibliotheca groca., Hamburgi,
I 4 vol pet. in-4.

Cette précieuse bibliothèque renferme non-seulement une foule de
notices sur les ouvrages grecs, mais souvent des écrits entiers ou
par fragmens qui n'avaient pas été publiés.

JO.. ALBEItTr FABli , Bibliotheca lutina ecclesiastica. -=-
Hamburgi, in-fol.

On fait meaties dans cette bibliothèque de tous les anciens écrivains
sur les matières ecclésiastiques.

Historia bibliotheece Fabriciance: — LYolenb, 6 vol. in-4.

1719

MICnAELIS MAIrrA.IRE Annales typographici. -- Hague
Comitum et Londini, 9 vol. in-4.

•

Ouvrage extrêmement important et recherché. Maittaire était le plus
savant bibliographe de son temps; ses Annales présentent la nomen-

clature des anciennes éditions depuis l'invention de l'imprimerie,
jusqu'en 1557.

( 225 )

1717

1720

J. Con R. ZELTYERI Theatrum virorum  eruditorum qui
speciatim typographiis laudabilem operam prcestiterunt.

— Norimbergce, in-8.
Ouvrage estimé.

1721

D. MAICHELLI In troductio ad historiam litterariam de
prcecipuis bibliothecis parisiensibus. -- Cantabrigice,

in-8.
Ouvrage rare en France.
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lry?9

Origine e progressa della . stampa, dal PELLEGRINO ANT.
ORLANDI. — Bologna , in-4.

1723

JAC. LE LONG, Bibliotheca sacra. — Paris, in-fol.
Réimpression de l'ouvrage du père Le Lang, publiée par son confrère

le P. Desmolets.
Amcenitates litterarice, qui bus varice observationes, scripta

item quoedam anecdota et rariora opuscula exhibentur,
à Jo. GEORG. SCHELHORNIO. — France Barthélemi, i4
vol. in-8.

On-trouve dans cet ouvrage, qui se relie ordininairement en 7 volumes,
une foule d'anecdotes bibliographiques très-intéressantes.

GABR. MARTIN , Bibliotheca Fayana. — Paris , in-8.
C'est un des catalogues estimés de Gabriel Martin.

1727

Imp..dugusti temporum scriptorum notatio, a Jo. ALB.
FAIIRICIO. — Hamburgi, in-4.	 -

1728	 -	 -

J. D. KoERLLRI , Sylloge aliquot scriptorum de benè ordi-
nandc4 et ornandet bibliothecci. — France

1729

Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, par
Dom CEILLIER. --- Paris, 25 vol. in-q.

Les derniers volumes de ce savant ouvrage ont paru en s 763 , après
la mort de l'auteur. On y trouve le catalogue et la critique
des ouvrages ecclésiastiques, ainsi que le dénombrement de leurs
diverses éditions. On regrette beaucoup qu'il n'ait point été terminé,
et généralement il est préféré â celui de Dupin pour son exactitude.

1730.

FR. Rom. SCHOLTZII, Thesaurus symbolorum ac ernble-
matum. — Norimbergae, in-fol. fig.
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On trouve dans cet ouvrage la description des divers symboles , em-
blèmes et marques qui servent à désigner les anciens imprimeurs.
It est encore fâcheux qu'il n'ait point été terminé.

1731.

Bibliotheca scriptorum ad annum, 1583, auctore ALPH.

CItCONIO, cum notis Fit. DION. CAMUSATI. — Paris,

in-fol.

C'est dommage 4iie oéUe bibliothèque n'aille que jdsgn'à la lettre E.
Les notes de Camusat sont estimées.

MANGETI Bibliotheca scriptorum medicorum.
4 vol. in-fol,

,733.

J. PALMERS , a general history of printing. -- Londres,

n-4•

Genevice ,

Samuel Palmers prétend que Faust et Schoeffer ont été les seuls in-
venteurs de l'imprimerie, et que Guttemberg leur fournit seulement
les fonds. Palmer était un célèbre imprimeur de Londres, et il eut
l'honneur d'être dans son art le maître du fameux Franklin , ce
législateur de l'Amerique , à qui les deux mondes auront à jamais
d'immenses obligations.

1731.

Jo. ALBERTI rAERICII Bibliotheca latins medice et in-
Jimee latinitatis, cum supplemento Cintis'r. 'SCOETT-
GENII. - Patavii , 5 vol. in-8.

Cpt outrage ri été réimprimé à Padoue en 1754, en 6 vol. in-4 , aveC
des notes de Jean Dominique Manzi. Fabricius est mort à Hambourg
en I 736 , deux ans après la publication de cette bibliothèque.

AUG. BEYERI Memorice historico criticce librorunz vario-
rum, — Dresdee , pet. in-8.

1737.

Table des proportions des caractères d'imprimerie, par
SIMON-PIERRE FOURNIER. - ln-4.

Cette table a beaucoup contribué à favoriser les progrès de l'art
typographique.
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1738

JO. ALBERTI FABRICII opusculorum historioo - criticorunt
sylloge. — Hamburgi, pet; in-4.

Cette bibliothèque spéciale est estimée.

LEWISS Life ofW. CAXTON. — London, in-8. fig.
Cet essai sur les éditions du premier typographe anglais connu est

très-curieux. Les premières impressions de Caxton ne remontent
pas au delà de 1477 , comme nous l 'avons déjà dit.

GABR. MARTINI Catalogus Bibliothecus, H. comitis de
HOYM. — Parisiis, in-8.

C'est un des bons catalogues de ce savant libraire. Les bibliomanes
attachent beaucoup d'importance aux livres provenant de cette bi-
bliothèque.

1739.

Bibliotheca Belgica, à J. F. FOPPENs.... Bruxelles , 2 vol.,
in-4-

Catalegus librorum bibliotheca regire. — Prarisüs, fo vol.
in-fbl. _

Ce catalogue est l'ouvrage de %IM. Sallier, Boudot et Carpperonier.

1 7 40. --

LUa. MART. K.AHLII Bibliotheca philosophie-a 	 8iiatviana
,emendata. — Gottingce, 2 vol. in-8.

Bibliothèque spéciale d'ouvrages sur la philosophie.

Catalogue des livres du maréchal d'EsTRÊs, par J. GuE

-IIN. — Paris, 3 vol. in-8.
Catalogue estimé.

.Monumenta typographica, à Jo. CHRIST. WOLFIO. —

Hamburgi, 2 vol. in-8.
Ouvrage curieux.

Histoire de l'imprimerie, par PROSPER MARCHAND. — La
Haye, in-4.

Ouvrage où l'érudition est prodiguée , mais pas assez digérée.
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Priinaria documenta de origine typographie , A. CHRIST.
GOTTLIEB SCHWARTZ. — Altorfli, in-4.

Ouvrage estimé des savans. Schwartz: y prouve , d'après plusieurs
titres , que Guttemberg naquit à Mayence d'une famille noble , et
qu'il imprimait avant sa société avec Faust , qui ne fit que lui
fournir des fonds. Il distingue surtout deux Schoéffer ; le pre-
uiier, clerc du diocèse de Mayence , qui inventa les lettres de fonte ;
le second surnommé de Gersheim , simple ouvrier de Guttemberg ,
qui épousa Fus tine, fille de Faust.

J. Lun. BUNEMANNI notitia scriptorunt artern typographice
illustrantiurn. — Hanovie, in-4.

Ouvrage recherché en Allemagne.

ADR: H. LACKIMIANN flnnalium..typographicaruin selecta
quwdain capita. -- in-'.

Ouvrage estimé des bibliographes.

Jo, CHRIST. MYLII Bibliotheca anonymorum et pseudo-
nymorum. — Hamburgi, in-fol.

On trouve dans cet ouvrage le redressement de plusieurs erreurs de
Placcius et un grand nombre d'articles ajoutés aux siens.

Bibliothèque française, par GOUJET. — Paris, 18 vol.
in—I2.

Cet ouvrage diffus , mais savant , n'a point été achevé.

G. CAVE Scriptorum ecclesiasticorum 'historia litteraria.
Oxonii, 2 vol. in-fol.

Cet ouvrage savant a été réimprimé à Oxford en 1 7 43 et en 1749.

1743.

SAM. ENGEL Bibliotheca selectissima. — Berne , in-8.
Bibliographie estimée.

1745.

Catalogue des livres du cabinet de M. DE BOZE. — Paris,
in-fol.

Cette édition n'a été imprimée qu'à 36 exemplaires ; elle est recher-
chée, parce qu'outre sa rareté elle renferme des notices qui ne se
trouvent pas dans l'édition in-8.

l'
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Modèles des caractères de l'imprimerie et des choses néces-
saires audit art, par SIN. P. FOURNIER. —Paris, in-4.

L'auteur a placé dans cet ouvrage les lettrés et ornemens typogra-

phiques de ses divers corps d'imprimerie.

Catalogue des livres de l'abbé ROTHELIN , par GAISRIEL

MARTIN . —= Paris, in-8:	 -

Ce catalogue est recherché.
i 48	

-Catalogue des livres de BURETTE. — Paris, 3 vol. in-i 2.

Ce catalogue es* également de Gabriel Martin, et n'est pas moins
recherché que le précédent.

Catalogue. of the large, valuable library of Mic. MALT—
TAIRE. - London, 2 part. ëil 1 v61. ir-g

Catalogue très-recherché en Angleterre lorsque ics prix s'y trouvent.

eve-	 —1 ,

Lettre d'un eadémicien d M. * * sur le catalogue de la
biblior ieqUe du roi. — In-i2.

Cette lettre est curieuse , et on l'attribue au savant abbé Saas. - -

175o.

Bibliothèque.- curieuse, ou taln üe iiisonnd des livres
rares et difficiles d trouver, par DAVID CLÉMENT. ---
Gottingue, 9 vol. in-4.

Cet ouvrage, qui ne va que jusqu'à la lettre H, est très--estimé des
bibliographes.

FR. GoT. FREYTAG, Analecta litteraria de lib ris rarioribus.
— Lipsice, in-8.	 -

GEORG. CHR. KRESIG Bibliotheca scriptorum venatico-
rum. — Altenburgi, in-8.

Bibliographie spéciale et relative aux auteurs qui ont écrit sur la
chasse.

Catalogus Bibliothecee Bunaviancc. -- Lipsire , 450 50 ,
7 vol. in-4.	 -
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Ca talogus Bibliothecce Bruhliance. — Dresde, 4 vol. in-fol.
Cette bibliothèque et la précédente ont été réunies à Dresde à celle

du roi.
175 1.

CAR. LINNIEI Bibliotheca botanica. — 4mst. in-8.

1752.

FRID. GOTx. FREYTAG Apparatus litterarius , ubi libri
partim antiqui, partirn rani recensentur. — Lipsiæ,
3 vol. in-8.

/753.

Dn. SINCERI Notitia Veterum tibrorum rariorum.---Fran-.
cofurti , in-4.

Ouvrage imprimé en- -lek. et-en allemand.., Le. vrai nom de l'auteur
est Georges-Jacques Schwindel. Il a publié plusieurs antres ouvrages
bibliographiques en allemand.

Specimen Bibliothecoc Hispano - Majansiante ex Musteo
DAVID CLEMENTIS. — Hanovicc , in-4.

i755.

Iffusceum typographicum. — Paris , in- 12.
Cette première production bibliographique de Guillaume François

Debure n'a été tirée qu'à I 2 exemplaires ; sa grande rareté l'a fait
rechercher des-amateurs. Elle ne contient que 43 pages de titres
d'ouvrages rares.

.Conseils--pur former tune bibliothèque peu nombreuse,

mais choisie, par FORIVIEY.

Ouvrage assez superficiel , comme la plupart de ceux qui sont sortis
de la plume de ce fécond écrivain.

Bibliotheca Smitiana. — Venetiis, in-4.
L'anglais Smith a laissé une bibliothèque précieuse en éditions du

15e siècle , dont J. B. Paschalius donne ici la description.

1 756.

La libreria dei VOLPI e la stamperia Cominiana illustrate

da GAETANO VOLPI. - Pavlova, in-8.
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Catalogue raisonné et estimé des beaux ouvrages sortis de l'imprim erie
Comminienne.

17 3.7.

GIUSEP. BARRETT 'IS italian library. — London, in-8.

M. LIPENII Bibliotheca realis juridica. — Lipsice, 4 vol.
in-fol.

Bibliothèque spéciale d'ouvrages de droit.

1758.

Dissertation sur l'origine et les progrès de l'art de graver
en bois, par PIERRE SIMON-FOURNIER le jeune. —• Paris ,
Barbou, in-8.

Fournier-Tdtend dans cet ouvrageque Guttem ' e fàfileint l'in-
venteur de l'imprimerie véritable , c'est-à-dire en caractères nié-
talliques et mobiles , mais qu'il publia seulement des livres xylo-
graphiques en planches de bois.

STRuvii Bibliotheca ju ii selecta. — Jenœ, -2 vo]. in-8.

Table alphabétique des dictionnaires en toutes sortes de
langues, par DUREY DE i\OINVILLE..- Paris, in-8.

1759.

De l'origine et des productions de l'imprimerie primitive
en taille de bois, par PIERRE-SIMON FOURNIER le jeune.
-- Paris , Barbon, in-8.

Ouvrage savant et recherché. L'auteur y examine les prétentions
des diverses villes à la découverte de l'imprimerie , dont il fixe
le berceau à Strasbourg et les progrès à Mayence. On y trouve
des détails intéressans sur les divers essais en taille de bois par
Guttemberg et Faust , et sur le Speculum humance salvationis.

1760.

Vindiciœ typographicce, i Jo. DAN. SCHOEPHLIN. - Argen-
tina, in-4.

L'auteur, professeur d'histoire à l'université de Strasbourg, revendique
en faveur de sa patrie l'honneur de la découverte de l'imprimerie.
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- On trouve dans son ouvrage les pièces du procès de Gnttemberg,
contre ses associés strasbourgeois.

Observations sur le Vindicice typographicce de Schoephlin,.
par P. S. FoURNIER le jeune.	 Paris, Barbou, in-4.

Critique savante de l'ouvrage de Schoephlin, dans laquelle on combat
la prétention de ce dernier d'attribuer â Strasbourg les p ;emiers.
essais de la typographie , c'est-à-dire des éditions en caractères.
de fonte.

Bibliographia antiquark , â Jo. ALB. FABRICIO. Ham--
burgi, 2 vol. in-4.

Ouvrage savant et très-étendu sur les auteurs qui ont traité des anti-
quités hébraiques., grecques. et romaines.

De antiquissima latinorunt bibliorurn editione,. seu. primo-
artis typographie.ce fietu, à. J. J. SCIIELxoRNIE diatribe.
— Umm, Garnit, in -4.

J. CrR. HIRSCH Bibliotheca rnu,rfis tica; --. !Vorinibergm,,
in-fol.

Ouvrage estimé.
•

De- optirnol uin scripterurn ectctionibus primis romanis ,
auctore Atm. MAR. card. QUIRUNI. — Liridûugice, in-4.

On trouve dans cet ouvrage de l'estimable cardinal Quirini des notices
exactes sur les premières éditions sorties des presses romaines.

Remarques pour servir de suite au Traitd sur l'origine de
- .l'imprimerie, par PIERRE-SIMON FOURNIER le jeune. -

-Paris , in-8.

m. Jos. Cuit. KLO.Tzzi de libr.'is euzetoribus sais fcitalibus

- liber.	 Lipsiw, in -8:
Ouvrage estimé.

Catalogus Bibliotheccc Casanatensis librorum typis im-
pressorum. — Roma, 4 vol. in - fol.

Cet excellent catalogue `est l'ouvrage du P. Audiffredi ; malheureu-
sement il ne va que jusqu'à la lettre I. Le cardinal Jérôme Casa-
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nate légua va belle bibliothèque aux dominicains de la Minerve
à Rome. Il avait été bibliothécaire du Vatican.

- 1762.

Plan du Traité des origines typographiques de MEERMAN,

traduit du latin par GOUJET.

4763.

Bibliographie instructive, ou Traite.' des livres rares et
singuliers , par GUILLAUME-FRANçOIs DEBURE, --- Paris,

7 vol. in-8.
Ouvrage estimable;  quelques erreurs et quelques inexacti-

tudes. Bien qu'il ait vieilli et qu'il soit aujourd'hui très-incomplet,
néanmoins il est encore fort recherché. Il a assuré â son auteur
la juste réputation de,savant bibliographe.

Catalogue-ries livres de FALCONNET, par BARROIS. — 2 vol.
in-8.

C'est un de nos bons catalogues.

Lettres sur la .liibliographie de DEBUBE, par l'abbé MER-

CIER DE SAINT-LÉGER. — Paris, in-8.
On reproche un peu trop d'amertume à cette critique asa z vidée ;

un bibliogriiee ' hérite de Debure méritait un peu plus de
ménagement.

'764.

Manuel typographique, par PIERRE-SIMON FOURNIER. 

—Paris, a vol. in-8.
Ce manuel est estima. Le premier volume présente la description de

la taille des caractères et de leur fonte ; le second le modèle des
caractères romains et italiques de l'auteur. Fournier travaillait
â y donner une suite en deux volumes , qui devaient traiter du
mécanisme de l'imprimerie et de l'histoire des célèbres typogra-
phes , lorsqu'il mourut à Paris , en 1768.

1 765.

Origines typographicee, â GERARDO MEERMAN. Hagce-
Coinitu7n, 2 VOI. in-o.

Cet ouvrage est rempli d'érudition. L'auteur, voulant lui donner toute
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la perfection dont il était capable , voyagea dans diverses contrées
de l'Europe , et examina les anciennes éditions qu'il put trouver.
Il est terminé par dix planches gravées , qui offrent les types des
premiers imprimeurs.

Traité historique et critique sur l'origine et les progrès des
caractères de , fonte pour l'impression de la musique, par
FOURNIER le jeune. — Berne, in-4 , fig.

Observations sur le Traité précédent, par GANDO. 
—Berne, in-4.

Les auteurs de ces brochures étaient fondeurs de caractères , et
tous deux traitent savamment de leur art.

1767

Bibliotheca traductorum italoruin, à Pu. A.RGEL TI.

Milan, 5 vol. in-4.
-Cette bibliothèque des traducteurs italiens est recherchée.

1768.

Dictionnaire typographique des livres rares, par J. B. H.
OsMoNT. — Paris, a` vol. in-8.

Ce dictionnaire, quoique fort incomplet, était très-recherché avant
la publication de ceux qui ont paru postérieurement et qui l'ont
absolument fait oublier. Du reste , il n'est pas sans mérite.

Bibliothèque historique de France, par J. LE LONG, aug-
mentée par FEvRET DE FONTETi'E. -- Paris, Hérissant ,
5 vol. in-fol.

Ouvrage extrêmement précieux pour l'étoile de l'histoire de France
et rempli d'érudition bibliographique. Fevret de Fontette est mort
avant l'impression du troisième volume, et c'est Barbeau de Bruyères
son ami, qui en a surveillé la publication, Toutefois, malgré l'im-
mense quantité de pièces sur l'histoire de France dont on trouve
la nomenclature dans" ce savant ouvrage, il en est encore beaucoup
d'oubliées.

17 69.

,Catalogue des livres de M. GAIG N AT , par GUILT,. FR.
DEBURE. - Paris, 2 vol. in-8.
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Ce catalogue , qui est estimé , fait suite a la bibliographie instruc-
tive de l'auteur , on y trouve des omissions réparées et des erreurs
corrigées de ce dernier ouvrage.

La France littéraire, par LA PORTE et d'HÉBRAIL. — Paris,
4 vol. pet. in-8.

Nomenclature assez aride d'auteurs morts et vivans.

J. J. BAVER Bibliotheca librorum Variorum universalis.
— 1V orimbergce, 7 part. in-8.

Bibliothèque de peinture, sculpture et gravure, par C. T.
DE MUng . — Francfort, in-8.

Catalogue des livres de la bibliothèque du• président de
LAMOIGNON. — Paris, lit-fol.

Catalogue très–rare qui n'a été tiré qu'a 25 exemplaires et sur du
papier de coton. L. F. de la Tour en est le rédacteur.

'771-

Idée d'une collection (l'estampes , avec une Dissertation
sur l'origine (tala gravure , par CH. HENR. DE HEINEKIN.

— Leipsick , Kraus, in-8. _ 	 _

Ouvrage savant sur, la gravure et les premiers livres,d.'images. L'au-
teur a joint a son texte des calques très–bien faits des plus anciens
monumens de l'art. Son opinion est que les cartiers ont donné la
première idée de l'imprimerie a •Guttemberg, d'abord en tables
de bois , ensuite en lettres séparées.

Biblioteca italiana da N. Fr. HAYM. — ]Jlilano, 2 vol.

in-4.

ALB. von HALLER Bibliotheca botanica. — Tiguri,. 2 V01.

in-4.
1772.

BibliothMques françaises de L& CROIX DU MAINE et de

Du VERDIER, par RIGOLEY DE JUVIGI\Y. — Paris, 5 vol.

in-4.
On recherche cette édition a cause des savantes notes de l'éditeur et

de ses nombreuses corrections.
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1773.

Supplément d l'histoire de l'imprimerie de PROSPER MAR-

CHAND, par MERCIER , abbé de Saint-Léger. — In-4.
L'abbé de Saint—Léger pense qu'après les impressions xylographiques,

faites avec des planches solides de bois , on a imprimé en caractères
mobiles de bois, avec lesquels on a publié les Confessionalia et un
Donat, et que les premiers livres faits avec des caractères de fonte
sont les lettres de Nicolas V , puis le Psautier de 1457.

1774.

W. BOWYERII de origine typographice historia. — In-4.
Cet ouvrage du célèbre imprimeur Bowyer lui valut l'honneur d'étre

admis dans la société royale des antiquaires de Londres.

D. NETTELBLADT initia historioe litterarirr juridicce univer-
salis. — .Hale, in-8.

HALLERI Bibliotheca anatomica. — Tiguri, 2 vol. in-4.

HALLERI Bibliotheca chirurgica. — Basilice , 2 vol. in-4.

1775.

The origin of printing. — Londres, in- 6.
Cet ouvrage de l'anglais Midleton a été traduit en français ; il est

rempli de savantes recherches sur l'origine de l'imprimerie en
Angleterre.

Catalogue des livres de CREVENNA. — 6 vol. in-q.
Catalogue curieux d'un grand amateur de livres.

Bibliotheca .dskewiana. — Londini, in-8.
Catalogue assez mal rédigé et qui n'a de valeur que lorsque les prix

y sont joints. Du reste la bibliothèque de Thomas Askew était.
renommée à Londres par ses belles éditions.

'776.

]We'moirespour servir ì l'histoire de-quelques grands hommes
du quinzième siècle, avec un supplément aux annales
typographiques de MATTTAIRE , par Fn. XAVIER Lou,
— In-4.
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De hebraicce typographi e origine, à Jo. BERN. DE Rossi. 
—Parma; , Bodoni, in-4.

Bibliotheca ritualis, à F. A'NT. ZACCARIA. -- Rome,
3 vol. in-4.

HALLERI Bibliotheca medicinoe praticce. -- Berna, 4 vol.

in-4.
177

Nouvelles recherches sur l'origine de l'imprimerie, par
DESROCHES, secrétaire de l'académie de Bruxelles.

Cet auteur prétend que l'imprimerie est née dans le Brabant , à
Anvers , dès l'an 1442 , .et que l'invention de la .typographie- en
types isolés est due à Louis de Yaelbe1.e. MM. Çliesquière et
Lambinet ont combattu et détruit cette opinion.

1778.

Specimen historicum ttpographice romance- XV seculi ,
cum indice librorum, à Fie. XAV. LAutb. — Ronce, Mo-
naldini , in-8.

Ouvrage assez médiocre. L'auteur était bibliothécaire du cardinal de
Brienne , si renommé par son goût pour les livres et sa riche bi-
bliothèque.

Annales typographice augustance, à GEOR . GUFLt..Z,a.PE.
Ouvrage savant.

Lezione sopra la stampa, da G. VEItnAzzA. — Cagliari,

in-8.
L'auteur a donné une suite à cet ouvrage en 1787.

1780.

Eclaircissemens sur l'invention des cartes ci jouer. —
Paris, Didot, in-4.

C'est un des meilleurs ouvrages du savant abbé Rives.
Réflexions sur cieux pièces relatives ci l'histoire de l'impri-

merie. — Nivelles, its-8.
M. Cbesquière prétend , dans cet ouvrage , que l'imprimerie a pris

naissance à Bruges vers l'an 445. Il a été réfuté par M. Lambinet.
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4nnales typographiœ hebraicce Sabionettenses. —Parmœ,
in-4.

De typographid hebroo férrarieni comntentarius histo-
ricus. — Parmœ , Bodoni, in-8.

Les curiosités de la bibliothèque de GARELLI, par M. DENIS

(en allemand). Vienne, in-4.

Recherches sur la vie, les écrits et éditions de COLARD

MANSION , par VAN-PRAET. - Paris, in-8. -

Le savant auteur de cet écrit, compatriote de Colard Mansion, a
voulu fixer les regards des bibliographes sur les éditions que ce
célèbre imprimeur publia à Bruges depuis l'an x 47 3 au 14 74 jus

-green 1484. Prosliér'rchâiid et l'abbé de Saint-Léger avaient
déjà fait connaître plusieurs éditions sorties de ses presses , et
M. Van-Praet a mentionné toutes celles dont ces savans n'avaient
point parlé. On a prétendu que Mansion était Frau dais , parce
qu'il a traduit plusieurs ouvrages en français , et que ceux qu'il
a imprimés sont tous en cette langue.

1781

STEP1T. Hua. IiL VIGILIIS Bibliotheca chirurgica. 
Vienne , 2 vol. in-4.

Cette bibliographie spéciale est rare , et elle comprend par ordre
alphabétique tous les écrivains notables qui ont traité des diverses
branches de la chirurgie jusqu'en 1779.

Catalogue de la Bil liothèqu e -de M. Hui DE` MIRONIENIL.

— Paris, Valade, in-4.
Ce catalogue n'a été tiré qu'à 12 exemplaires, et il a été rédigé par

M. Le Prince.
i782,î^

Prospectus sur l'Essai de vérifier l'âge des miniatures
peintes dans les manuscrits, depuis le quatorzième siècle
jusqu'au dix-septième inclusivement. — Paris, Didot ,
in-12.

Planches de l'Essai sur l'art de vérifier l'âge des minia-
tures. --- Grand. in-fol.
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Ce prospectus est de l'abbé Rives , bibliothécaire du duc de La Val-
lière. Personne n'était plus à même que lui d'étudier l'histoire des
miniatures, étant à la tête d'une bibliothèque aussi précieuse que
celle de ce riche amateur. Les planches qu'il publia ensuite sont
au nombre de 26, gravées au simple trait , imprimées au bistre ,
et peintes en or , en argent et couleurs.

Supplernent d la table des anonymes de la`Bibliogrnphie
de DEBURE, par M. NEE DE LA R0c.HELLE. — Paris,.
in-8.

Cette table forme le i o• volume de la bibliographie de Debure
complète. L'auteur, libraire à Paris, a aussi publié une vie de
Dolet, qui n'est pas sans intérêt peut le* bibliographes.

Histairr„e-l'irnprirnerie de Vienne, par DEMS. — Vienne,
2 vol. in- 4, (ern allemand).

Cet ouvrage, peu connu en France et qui mériterait cependant de /
l'être ; s'étend depuis 1482 jusqu'en 156o.,„,.-

J. NICHOLS'S Lice 1 relu	 'ic c clvt 	 BowyER , prin-
ter. — London, in-4.

On trouve dans cet ouvrage la vie et la description des belles édi-
tions sorties, des presses du célèbre imprimeur Guillaume Dowyer.

Bibliotheca historia instructa STRuvto, aucta à CHa.

Gor. BUDERO et J. G. MEusELto. — Lipsioe, 22 vol. in-8.

Cet ouvrage savant n'est point , encore. terminé.

Essai historique sur la bibliothèque du roi, par M. LE

PRINCE. — Paris, in-i2.
Ce petit ouvrage est plein d'intérêt et peu commun..

Catalogus bibliographicus librorurn bibliothecœ aeademirt
Tlieresiance. — Viennce , r 3 vol. in-4.

Inventaire précieux de toutes les richesses littéraires du collége Thé-
résien. Ce catalogue a pour auteur Joseph de Sartoris , qui n'en
a fait tirer que too exemplaires, dont le prix ordinaire est de 3oo fr.
On y a classé méthodiquement tous les mémoires et opuscules
divers qui se trouvent répandus dans les collections académiques,
dans les journaux et dans les différens recueils que possède la bi-
bliothèque thérésienne. Toutefois il s'en, faut de _beaucoup , dit
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M. Brunet, que l'importance de cette bibliothèque réponde au
mérite de son catalogue.

Bibliotheca Firmiana. — Illediolani, 9 vol. in-4.
Description très-bien faite de la nombreuse collection de livres ras-

semblés à Milan par le comte de Firmian.

S. PATERSON'S Bibliotheca Croftsiana. — Londini,
Rare en France.

Catalogus historico - criticus editionum romanarum se-
culi XV, à J. B. ÀU DIFFREDI . — RO/7M , in-4.

Catalogue estimé et contenant plusieurs éditions oubliées par Mait-
taire et ses continuateurs Orlandi et le minime Laire. Le Spe-
cimen de ce dernier y est critiqué avec sévérité,

Lettres sur d erentes éditions du quinzième sièele au
baron de H. HEISS, par l 'abbé MERCIER DE SAINT-

LÉGER. — Paris, Hardouin, in-8.
Ces lettres, comme toutes celles sur la bibliographie écrites par l'abbé

de Saint-Léger , sont intéressantes et, contiennent des anecdotes
curieuses.

H. FaID. KOECttERI Bibliotheca hebraica. — Jena, 2 vol.
in-4.

Ouvrage fort recherché.

Catalogue des livres de la bibliothèque du duc de La
VALLIERE, par DEBURE. '— Paris, 3 vol. in-8.

La bibliothèque du duc de La Vallière était la plus riche bibliothèque
particulière de France. Debure rédigea avec le savant M. Van-
Praet le catalogue de la première partie, renfermant les livres rares
et les manuscrits en 5668 articles , vendus 454,677 fr. 4o c. La
seconde partie a été publiée l'année suivante par-Nyon.

Catalogue des livres du cabinet du comte d'Artois. —
Paris, Didot, in-4.

Ce catalogue n'a été tiré qu'à un très-petit nombre d'exemplaires.

1784.
De l'origine et des progrès de l'imprimerie en Franche-

Comté, par FR. XAVIER LITRE. --- Dole, in-12.
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Le P. Laire a réuni â ce t ouvrage le catalogue des livres imprimés
dans cette province.

Bibliotheca grceca et latina CON. de REWIEZKI. — Bero-
lini , in-8.

Ce catalogue est très-recherché pour sa nombreuse collection des clas-
siques grecs et latins. Il faut y réturiir ses deux supplémens. On
l'a réimprimé à Berlin, avec des additions, en x794.

1785.

SEs. SEEMILLERI Bxercitatio de latinorunt bibliorum cum
nota' anni 1 2162 , impressa duplici editione Moguntinr"z.
— Ingolstadii, in-4.

Dissertation savante, ayant pour objet la description,-de_la Bible de
Mayence de 1462.

SES. SEEMILLERI de Bibliis polyglottis Complzttensibus no-
titia Itistorico-critico-litteraria. — Ingoletadii ,

Notice intéressante sur la polyglotte de Ximénes.

G. Ill. BOEHM u Bibliotheca.soriptorum historien. naturalis.
Lipsice, 9 vol. in-8.

Ouvrage exact et recherché..

1776.

Saggio storico - critico sulla tipografia metntovana, del
secolo XV, da LLO por OO CAMILLO VOLTA. ---- Vinegia,
in-4.

IIALFDANI EINERI Historia litteraria Irlandice. — ,plan

nice ,

CHR. TE. DE M ÛRR Memorabilia Bibliothecarum publicâ-
rum Norimbergensium. — Norimbergce, 3 vol. in-8.

1787.

Bibliotheca JVlozau itina, à STEiui. AL-Ex. WURTWEtN. -^-

Augusta-Vindelicorum, in-4.

On trouve dans ce volume des détails curieux sur la vie et les travaux
des inventeurs de l'imprimerie , leurs écussons , leur méthode
d'abréviation et de ponctuation, et la gravure oufac simile de la
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souscription du Psautier de 145, enfin des notices exactes sur
toutes les premières éditions faites à Mayence.

Appendice alla lezione sopra la stampa, da G. VERNEZZA.

T orino , in -8.
Essai historique sur la typographie orientale de l'impri-

merie royale , par DE GUIGNES. - Paris, in- 4.

Bibliotheca MAPHIEI PINELt,I, â J. MORELLIO. - Venetiis,
6 vol. in-8.

Catalogue estimé et rédigé par un habile. bibliographe. Cette pré-
cieuse bibliothèque a été vendue à Venise h un ,anglais , qui l'a
transportée à Londres et mise à l'encan.

S. SEEMILLERI Bibliothecrn acrademi t Ingolstadensis incu-
nabula typographica. -- Ingolst. in-4.

Sébastien Seemiller a donné dans cet ouvrage 1? notice d'environ
•=18Oo éditions du XV' siecle.

.71,1onumenta typog phica Bibliotheca canon icorum° in
Rebrlorf. — Aichstædt , in-4.

1788.

Notitia historico-litteraria de libris ab artis typographic,ce
invention usque aç annum M. D. irnpressis, à PLACIDO

BRAUN. - Augusta? T'indelicorum , 2 vol. in-4.
Bibliographie es^unée.

Annalen der alhern deutschen litteratur. -- P uremberg ,

in-4.
Cet ouvrage allemand est du savant bibliographe Panzer.

Bibliografia dell' architettura civile ed arti subalterne
d'Ar'GLLO COMOLLI. — Roma, 4 vol. in-4..

Bibliographie spéciale estimée, mais peu connue en France.

Notitia de libris ab artis typographicce origine ad annum
i 5oo impressis in Bibliothecei SS. ULDARICI et AFRÆ
exstantibus, à PL. BIRAUN. - Augustce-Mindel. in-4.

Bon catalogue de la bibliothèque de Saint-Uldéric d'Augsbourg.
L'auteur a publié à part la notice des manuscrits de cette même
bibliothèque.
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1 789.
•

La chasse aux bibliographes et aux antiquaires mal avisés.
— 2 vol. in-8.

Ouvrage plein de science , d'acrimonie et de la morgue la plus
pédantesque. C'est un chien enragé qui mord tout ce qui se trouve
sous sa dent ; mais heureusement ses morsures sont sans danger,
parce qu'elles affectent des hommes dont la réputation bibliogra-
phique est invulnérable. Aussi le duc de La Vallière , dont ce
bilieux prêtre était bibliothécaire , l'appelait-il son dogue , et il
avait l'habitude de dire aux savans qui disputaient chez lui sur
quelques questions obscures d'histoire littéraire ou de bibliographie:
Messieurs , je vais vous ldcher mon dogue. Et il leur. envoyait
l'abbé Rives , qui les mettait bientôt d'accord. Il n'est pas étonnant
qu'avec une tête aussi incandescente il se soit montré un des hommes
les plus fougueux de la révolution ; et comme il croyait avoir à se
plaindre des grands , il se jeta dans le parti populaire , et devint
le Marat de la Provence. Par bonheur un coup d'apoplexie le fou-
droya avant le régime de 93 , sans quoi on aurait vu de belles
prouesses de sa façon , si on en juge par quelques -unes de ses
épîtres consignées dans le journal de Camille Desmoulins , et par
la pendaison de l'avocat Pascalis , beau-père du constituant d'André,
â laquelle , suivant la chronique sc euse ,. il ,n'a pas été _ tout-
.;a-fait étranger.

MICHAELIS DENIS Annalibus typographicis à MAITTAIRIO

supplementum.
Ce célèbre bibliographe présente dans ce supplément plus de six

cents articles ou éditions du quinzième siècle , dent Maittaire n'a
point parlé.

Catalogus bibliothecce Thottiance. — Haunice, 7 vol. in-8.
Catalogue très-rare en France.

Catalogue de CREVENNA. — 5 vol. in-8.
Bien que ce catalogue soit une réimpression de celui de 1775 , néan-

moins il offre des notices nouvelles.

Catalogue chronologique des libraires-imprimeurs de Paris,
depuis l'an 1470 jusqu'à présent, par LoTTIN atud. --
Paris, in-8.

Ouvrage rare et recherché.
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!erie delle edizioni Aldine. — Pisa, in-12.

Le P. Laire est auteur de cette liste des éditions des Aide. Elle a
été réimprimée à Venise en- 1792 , avec des additions. On croit que
le cardinal de Brienne , dont l'auteur était bibliothécaire â cette
époque , a travaillé aussi à cet Ouvrage.

Notifia librorarn rarissinzorum geographice , a CHRIST. TH.

DE MrrRR. -- Norinzbergce, in-8.
Ouvrage plein d'érudition.

Dictionnaire bibliographique et critique, par CATI 1:Mk . 
Paris, 4 vol. in-8.

Quoique cet ouvrage soit attribué au libraire Cailleau , néanmoins
il est d'un certain abbé Duclos , qui , ayant fréquenté les ventes
pendant un grand nombre d'années, fabriqua le dictionnaire susdit,
au mayen des nombreux catalogues qu'il avait accumulés, et en
vendit le manuscrit vil prix à Caillean , qui en eut la gloire
et le profit , profit, par parenthèse, qui ne fut. pas mince ; car l'ou-
vrage eut succ ès, et fut lame contrefait â Liége. Le fie volume,

-publié en 1802 , est de M. Brunet ; c'est le premier ouvrage de
ce savant bibliographe , alors fort jeune. Du geste le dictionnaire
de Cailleau a vieilli , et il est très-fautif sur les prix.

$.ARWboD's view of the various editions tf the greck and
roman classics. — London, in-12.

1;91.

Index libro rum Bibliotheca de BRIENNE ab inventa typo
graphiâ ad anizunz 15oo, a FR. XAVIER TAIRE Segzcano-
dolano. — Senonis, Tarbé, 2 vo]. in-8.

Cet index offre la description des anciennes éditions et des livres
rares du cardinal de Brienne. Les notes qui les accompagnent
mont savantes. C'est le meilleur ouvrage du minime Laire.

Soggio delle memorie scella -tipografa parmense del se-
colo XV, del P. ItŒENEO AFF'o. — Parmœ,

Jing. M. Randini de Florentinâ JuNTARTrM typographicî.
Luco, 2 vol. in-8.
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Les Junte n'étaient pas moins dignes que les Etienne et les Aide
d'avoir leur historien. On sait que Lyon, Venise , Florence et Gênes
furent le théâtre de leur gloire.

1 792.

Nouveau système typographique dont les expériences ont
été faites , en X 1775, aux frais du gouvernement, par
don FRANCISCO BARLETTI DE SAINT-PAUL, ancien secré-
taire du protectorat de France en cour de Rome. —
Paris, imprimerie royale, in-4.

Ce nouveau système. a pour objet de former des types d'imprimerie
par syllabes , et de les employer au lien de ceux qui ne présentent
qu'une seule lettre.

.flnnales typog raphici emendati et aucti, a GEORG. WOLF
GANG PANZER. — Norimbergœ, si vol. in-4.

Edition des annales typographiques très–précieuse par les additions
mises par Panzer au travail de Maittaire et à celui de Denis. Mal-
heureusement l'impression et le papier ne répondent pas a la beauté
de l'ouvrage.

Saggio sulla .iipographia del reerto di Napoli., da Soit.
GIUSTINIANI. —Napoli, in-4.

DIOSDADO C411. HAYM de primé typographice Hispanicœ
cetate. — Romœ, in-4.

J. VoC.T Catalogus historico'criticus librorum rariorum, —
Francofurti, in-fol.

Catalogue estimé.

Dictionnaire universel des livres imprimés en .dllemagne,
par G. HEINSIUS (en allemand). 	 Leipsick, 5 vol. in-4.

FERDIN. FOSSIL Catalogua codièum seculo XV impresso-
rcm Bibliothecce Magliabecchiance. — Florentice, 3 vol.
in-fol.

Catalogue rare et très–recherché.

I793. 
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Suppleinent d l'histoire typographique de Vienne , par
MICH. DENts. — Vienne, in-4.

Ce supplément offre environ 8o ouvrages, que ce savant bibliographe
avait oubliés dans son ouvrage sur le même sujet.

1794.

Specimen historico-criticum editionum italicarum seculi
XY, a J. B. AUDIFFREDI. — Romce, in-4.

Ouvrage faisant _suite au catalogue publié par l'auteur , à Rome ,
en 1783.

Della prima origine della stampa in Venezia da D. M.
PELLEGRINI. — Venezia, in-8. ^ -

C. G. Ku [VIII Bibliotheca medica. — Lipsiæ , in-8.

Bibliographie spéciale sur les ouvrages de médecine.

1795.

Notices calligraphiques-et-typographiques, par M. l'abbé
Rives. — In-8.

Ouvrage plein d'érudition, mais diffus et incorrect , comme la plupart
des productions de l'auteur.

Annales hehrceo-typographici seculi XV, a J. BERN. Dr

Rossi. — Parmæ , Bodoni, gr. in-fol.

Introduction d. la connaissance des livres rares ^ par MICH:
DENts. — Vienne, a vol. in-4.

Cet ouvrage de la plus profonde science bibliographique est écrit
en allemand , et mériterait bien autant d'être traduit en français
que certains ennuyeux romans que l'on exporte de ce pays dans
le nitre. Il est divisé en deux parties , la bibliographie et l'histoire
littéraire. L'Esprit des journaux des années 177 9 et 178o en a
donné plusieurs extraits très—détaillés.

1796.

Mémoire sur l'origine et le premier usage des signatures et
des ch?res dans l'art typographique, par de la SERNA,
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bibliothécaire du département de la Dyle. -- Bruxelles,
Gabobria, in-8.

Cet ouvrage, imprimé d'abord à part, a été ensuite inséré à la fin du
tome 4' du savant catalogue de l'auteur.

Esame sui principj. della francese ed italiana tipografia,
da GIAC. SARDINI. - Lucca, in-fol.

L'auteur compare dans cet ouvrage les procédés et la beauté des
éditions de l'imprimerie française et italienne.

J. DRYANDER , Catalogus Bibliothecce Jos. BANKS. —
Londini , 5 vol. in-8.

Catalogue précieux et assez peu connu en France de la bibliothèque
du célèbre chevalier Banks. Il est principalement consacré aux
écrits sur l'histoire naturelle, dont it indique le nombre de pages
et des planches.

Catalogo rcrgionato de' libri stampati in Vicenza nel se-
colo -XT' - Triéer' a, in-8,

Catalogue bien fait des premières éditions imprimées à Vicence.

Typografea Espaitola, por FR. MENDEZ. — Madrid ,

Ouvrage estimé.

W. MARSDEN ' S Catalogue of Dictionnaries, Grammars.

— London, in-4.
Bibliographie sur les grammaires et dictionnaires de langues.

1797-

L. W. BRUGEMAN ' S view of the engl. editions and transla-
tions of the anc. greck and latin authori. - London,

La France littéraire, depuis 1771, par J. S. ERsCH 
Hambourg, 5 vol. in-8.

Ouvrage utile , quoiqu'il ne présente qu'une nomenclature assez sèche.
It est étonnant qu'il ait été entrepris par un étranger plutôt que
par un Français , et qu'il soit encore- aussi bien exécuté.
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FR. VILL. Aug. IIurhard Bibliotheca mathematica (en
allemand). — Lipsiæ, 5 vol. in-8.

Bibliographie spéciale des écrits sur les mathématiques.

1798.

.ûagg io epistolare sopra la tipografia del .Friuli nel se-
colo XV, dal S. ANT. BARTOLINI. - Udine, in-4.

'Histoire intéressante de l'imprimerie de Friuli dans le t5° siècle.

1799.

Notice-d'un livre imprimé à Bamberg, en 1462, par CAmu s.
— Paris, in-4.

Cette notice curieuse a pour objet le livre des Quatre histoires im-
primé par Pfister.

.Annales hebrceo-typographici ab ann. ItIDI ad 1121)XL ,
a Jo. BERN. de Rossi. — Parince , Bodoni, gr. in-4.

Belle édition. C'est le supplément aux annales de la typographie hé-
braïque publiées par l'auteur -quatre ans auparavant.

Origine de l'imprimerie, suivie des établissemens cte cet art
dans la Belgique, par P. LAMBINET. - Bruxelles , in-8.

Cet ouvrage intéressant a été réimprimé â Paris , chez Nicole , en t818,
2 vol. in-8. L'auteur fait naître l'imprimerie a Strasbourg oit Gut-
temberg essaya , mais sans succès, des caractères mobiles. De retour
h Mayence il y publia , avec ses deux associés , en caractères fixes ,
gravés sur des planches de bois, un vocabulaire latin; mais c'est
le psautier de 1 457 qui fut, suivant lui, le premier -'produit des
caractères de fonte. Il ne veut pas que Guttelnberg ait imprimé
aucune des Bibles sans date que le plus grand nombre des biblio-
graphes lui ont attribuées. On trouve â la suite de l'ouvrage une
Histoire succincte de la stéréotypie et de ses procédés , par le
manie auteur.

Traitd de l'imprimerie, par BERTRAND QUINQUET. -- Paris,
in-8.

Bon ouvrage de pratique' typograltique , où l'auteur donne la des-
cription du moyeu dont il se sert pour , polytiper des fleurons et des,
vignettes.
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800.

Manuel bibliographique, ou Essai sur la connaissance des
livres et des bibliothèques, par GABRIEL PEIGNOT. —
Paris , Desessarts, in-8.

Ouvrage utile et plein d'intérêt, qhi ouvrit la carrière bibliographique
de M. Peignot.

Prcefatio historico-critica in veram et geminam collectio-
nemveterum canonutn ecclesice hispance, a divo ISODORO.

— Bruxellce, Gabobria, in-8.
M. de La Sema Santander , bibliothécaire de Bruxelles, est auteur

de cet écrit.

J. B. DE Rossi Bibliotheca Juda ça antichristiana. —
Parnue, in-8.

Ouvrage peu connu en France, et qui mériterait pourtant de l'être da-
vantage.

Les siècles littéraires de la France, par DESESSARTS. ---
Paris, 7 vol. in-a.

Ouvrage intéressant et bon à consulter, malgré les erreurs qui le
déparent un peu.

I 8o 1.

Description_ des raretés typographiques et des manu. scrits
remarquables, avec des'materiaux pour servir à l'his-
toire de lu découverte de l'imprimerie. -- Nuremberg,
in-8.

Cet ouvrage est en allemand, et a pour auteur M. Fischer.

Essai d'annales sur la vie de JEAN GUTTEMI3ERG, par JER.
. J.ac. OBERLIN. — Strasbourg, in-8.
Cet ouvrage est rempli de détails très-curieux sur Guttemberg; il

est orné de calques , de gravures , et ou trouve â sh suite la liste
chronologique de toutes les productions sorties des presses de Faust
et Schoë(fer.

Dictionnaire raisonné de Bi4liologie , par M. GABRIEL PEI-
GNOT. — Paris , Villier, 3 volumes in-8.

Cet ouvrage est rempli de recherches curieuses et savantes; il a eu

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



(251 )

da succès., et a assuré à son auteur un rang honorable parmi les
bibliographes de l'époque.

Bibliographical dictionnary, including HARVOOn's view of
the classics. — Liverpools, 6 'vol. in-12.

Ouvrage estimé en Angleterre. On y remarque surtout une très–
bonne dissertation sur la polyglotte de Walton. Cette disserta-
tion a été réimprimée à part en 18o3.

Li psit Bibliotheca nummaria. — Lipsick, in-8..
Cet ouvrage contient des observations du savant Heyne. •

18oz.

Essai stir les monumens typographiques de JEAN GUT-

" TEMBERG, par GOTIIEP FischER. — Mayence, in-4.

Dizionario storico, degli autori ebrei e delle loco opere,
da G. B. de Rossi. — l'arma, 2 vol. in-8.

Dictionnaire savant et utile.,

r8o3.

Catalogue des livres de la bibliothèque de .M de la SEUNA
SANTANDER. — Bruxelles, 5 vol. in-8.

Catalogue instructif et bien raisonné d'une riche bibliothèque , la-
quelle a été transportée de Bru elles â Paris ,-- et y a été mise 'en
vente en 18o9.

Annales de l'imprimerie des ALDE, ou Histoire des trois

MANucE et de leurs éditions, par M. RENOUARD, libraire
à Paris. — Paris, Renouard, 2 vol. in-8.

Ouvrage remarquable par une grande érudition bibliographique ,
par une critique saine et judicieuse, par l'élégance et les agrémens
du style , enfin par la beauté de l'édition. M. Renouard a publié,
en 181 2 , un supplément ou un troisième volume aux Annales des
Aide.

Bibliographie astronomique, par J.ÉR. D.ELALANDE, membre
de l'institut. — Paris, in-4.

Cet ouvrage donne la nomenclature d'une immense collection des
livres astronomiques , avec de courtes et judicieuses observations sur

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



( 252 )

plusieurs d'entre eux, écrites d'une style facile et clair. L'auteur
y a réuni l'histoire de l'astronomie pendant le cours de 1781.

Analyse des opinions sur l'origine de l'imprimerie, par
M. DAL''NOU", membre de l 'institut. — Paris, Renouard,
in-8.

Ouvrage clair , méthodique - , substantiel , et digne de soli estimable
auteur par l'esprit d'analyse qui le caractérise. Ce mémoire est
divisé en trois parties. M. Daunou examine dans la première les
productions de l'imprimerie avant 1460; dans la seconde, les actes
et écrits sut' l'origine de l'art typographique ; et ,dans la troisième ,
les diverses opinions qui out placé ses premiers essais à Harlem ,
Strasbourg et à Mayence.

Catalogue des livres de la Bibliot/Lèque_du,Conseil-d'Etat,
par M. Bk vEtsIE — Paris', in-fol.

Nous avons déjà parlé du mérite de cet excellent catalogue , digne
sous tous_ les rapports de l'habile bibliographe qui en est le ré–-dacteur.	 -

1804,

Essai des curiosités bibliographiques, par M. PEIGNOT:—

Paris, in-8.
Ouvrage__intéressant par la variété de ses recherches.

T. F. DIBDIN's Introductiolc to the Knowledge of editions
ofgreck and roman classics. — London, in-8.

JER. DAY. R EUSS's Alphabetical register of all the authors
actually living in Great-Britain. — Berlin, 4 vol. in-8.

Ouvrage dans le genre de -la France littéraire de Ersch ; les deux
premiers volumes ont paru en 1791.

î8o5.

Dictionnaire bibliographique, par M. de la SE1u A SaNT-
ANDER. — Bruxelles, 3 vol. in-8.

Cet ouvrage contient d'abord un Essai sur l'histoire de l'imprimerie
et de son établissement dans les diverses villes et monastères de

l'Europe, avant 15oo , ensuite un dictionnaire des éditions les plus

rares et les plus recherchées du 15c siècle.
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Serie de' testi "de lingua usati a stampa nel vocabolario

della crusca , da BAR. GAMBA. — Bassano, in-8.

C. T. de MuRIt, Adnotationes ad Bibliothecas Haller-ia-
rras. Erlangœ , in-4 .

8o6.

Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes fran-
Çais et latins, par ANT. ALEX. BARBIER. — Paris, 4 vol.
in-8.

Excellent dictionnaire , qui mancludit â la sciettee bibliographique ,
et qui a eu le plus grand succès malgré les erreurs et les omissions
inséparables de la nature de l'ouvrage.. 11 ,I. Barbier en publie dans
ce "moment une seconde édition considérablement augmentée, etâ
laquelle il a donné toute la perfection dont il est capable. Elle
doit aussi avoir quatre volumes ; les deux premiers ont déj;i paru ,
et les deux derniers sont attendus avec la plus grande impatience.

Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des livres
condamnés au feu, par . GABRIEL PEIGNOT, bibliothécaire
de la Haute-Saône. — Paris, Renouard, 2 vol. in-8.

M. Peignot se montre dans cet ouvrage bon bibliographe et, qui plus
est-, excellent catlholique.

Cours élémentaire de Bibliographie, par ACHARD. - Mar-
seille, in-8.

Ouvrage interrompu par la mort de l'auteur.

Notice sur les imprimeurs de la famille des ELZËVIR, par
un ancien bibliothécaire (M. ADRY). --- Paris, in-8.

Cet opuscule, plein de recherches curieuses, est extrait du Magasin
encyclopédique. Il fait regretter que l'auteur n'ait pas publié l'ou-
vrage qu'il avait préparé sur ces célèbres typographes. Le manu-
scrit a été acheté après sa mort par un amateur , qui probablement
ne voudra pas priver le public d'une production aussi intéressante.

.Repertorio della littérature italiana, dal S. AG. SCHUMAN.
Leipsick , in-8.

Ouvrage qui mériterait d'être plus connu.
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Bibliographie curieuse, par GABRIEL PEIGNOT.	 ParLs,
gr. in-8.

Cette bibliographie présente la notice des ouvrages qui n'ont été
imprimés qu'au nombre de too exemplaires et au-dessous. Elle
n'a été tirée qu'a ioo exemplaires.

Notizie bibliografiche intorno a due .suavissime edizioni del
secolo XV, di Auc. PEZZANA, biblioteeario. — Parma,
Bodoni, gr. in-8.

Belle édition d'un ouvrage savant et qui mériterait d'être plus répandu
en Fiance.

.Rdpertoire the- la littérature ancienne, ou Choix d'auteurs
classiques grecs. et romains par .Paris,,
2 vol. in-8.

Bibliothèque universelle des voyages, par G. BOUCIIER de
la RICHARDERIE. — Paris, 6 vol. in-8.

Bibliographie spéciale utile et agréable.

(1:54)
, 808.

-Catalogue raisonne des livres de botanique d'un -amateur.
— Lyon, in-8.

Cette bibliographie spéciale contient des notes courtes et instructives..

Dictionnaireportatifde Bibliographie, par F. L. FOURNIER.
Paris, in-8.

Cet ouvrage• a eu assez de succès , quoiqu'il ne soit qu'un abrégé de
celui de Cailleau.

18,0.

Manuel du libraire et de l'amateur de livres, par F. G. BRU-

NET, fils. Paris , 3 vol. in-8.
La réputation de cet ouvrage est faite, et il a un succès justement

mérité. Il nous a été très-utile pour la ' rédaction du nôtre , et
nous nous plaisons à lui payer le tribut de notre reconnaissance.
La troisième édition a paru en 182o considérablement augmentée
et enrichie d'un grand nombre de notes.
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Répertoire de Bibliographies spéciales , curieuses et ins=
tructives, par GABRIEL PEIGNOT. — Paris, Renouard,

in-8.
Cet ouvrage est divisé en quatre parties : 1° Notice des ouvrages im-

primés à un petit nombre d'exemplaires; 2° Notice de,livres dont
on a tiré des exemplaires sur papier de couleur ; 3° Notice des livres

dont le texte est grave ; 4° Notice des livres qui ont paru sous le

nom d'Ana.

Horce biblicce , ou Recherches littéraires et bibliogra-
phiques sur la Bible. — Paris , Garnery, in-8.

Ouvrage traduit de l'anglais de Charles Butler , par M. Boulard ,

écrivain distingué et bibliographe très—instruit.

Catalogue des livres rares d'ANT. BERN. PAILLARD, ancien
ambassadeur. — Paris , Debure, in-8.	 '

Catalogue estimé.

Bibliographie agronomique , ou Dictionnaire raisonné
des ouvrages sur l'économie rurale et domestique , etc.
— Paris , in-8.

1811.

Catalogue de BozERIAN. — Paris , in-8.
Cette bibliothèque , outre quelle renfermait d'excellens livres , était

ornée des plus belles reliures de la façon du propriétaire.

Catalogue de CHÉNIER. — Paris , in-8.
Ce catalogue bien fait renferme un choix d'excellens livres ; il est

précédé d'une notice courte et bonne sur cet estimable écrivain.

Catalogue de M. FIRmIN DIDOT. — Paris, Debure, in-8.

Ce catalogue, rédigé par M. Debure se distingue par les nombreuses
et belles éditions sorties des presses de ce célèbre imprimeur.

Eloge historique de J. GUTTEMBERG, par J. FR. NÉE DE

LA ROCHELLE. — Paris, in-8.
L'auteur, plein d'enthousiasme pour son héros, ne dissipe pas à beau-

coup près tous les nuages qui enveloppent le berceau de l'impri-
merie.
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Bibliotheca arabica, auctam nunc atque integram edidit
CEE. Fa. DE ScHNURRER.	 , in-8.

Bibliothèque chronologique et systématique des auteurs
teataceologistes, par G y m. GEOR. MATON eau. R*F.ETT,
Frailyit de l'anglais, par 11 I. BouLsan.

Histoire littéraire de l'Italie, par P. Louis GUINCUENE,
jusqu'au 16e siècle inclusivement. — Paris, 1811-1 9 ,
9 vol. in-8.

EgceUeut ouvrage. 	 •
The bibliomania, or book madness : a bibliographical ro-

mance in six parts; . illustrated with ruts.— London ,
in-8.

Seconde édition entièrement refondue etconsidérablement augmentée
de cet ouvrage original de l'anglais Dibdin. Elle forme un volume
de 800 pages orné de beaucoup. de gravures. On y trouve une foule
de particularités intéressantes et singuliètes relatives à tout ce qui
_a trait à la bibliographie en Angleterre. Ce livre est fort cher au-
jourd'bui, surtout les exemplaires sur papier impérial dont il n'a
été tiré que dix-neuf, en deux volumes avec un portrait de l'auteur
très–bien exécuté , et dont le cuivre a été brisé aussitat. Le libraire
Longman de Londres demandait jusqu'à cent guinées, suivant
M. Brunet , d'un magnifique exemplaire enrichi d'une &cade
quantité de gravures et portraits, et relié en cinq volumes.

• Annali viella tipografia fiorentina di LoaENzo TORREN-

TINO, da Dora. MoREN I. — Firenze , Garli, in-8.
Catalogue des livres de M, . ( L*q•11 . d'QiRcuEs ),par pauNET•

—.Paris, iu-8.
Catalogue fort bien fait d'une des riches bibliothèques de France.
Bibliotheca Samuelis, comitis de TELEKI vE SzE K. --

Yiennce, 1796, 1800 et i 8t.i, 3 vol. in-8.

1812.,

Bibliothèque complète choisie dans toutes les classes et dans
la plupart des langues, par M. L. DUTENS.

Dictionnaire universel des livres imprimés en Allemagne
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depot's i7do jusqu'en i800, par G. HENSIUS. — Leipsick,
1812, 4' vol. in-4. — Supplément de 1811 d 1815. 

—Leipsick , i817. ,

Libri. si►clrimpcztr' cle letteratura sclera ebraicà èd orientale
della bibZiôteca del D. G. DERN. bE IloSSI , con bote. -=
Parma, ill-8.

Séné de' teisti di • Piifgltâ fics'litina, du BAR. GAMBA.

lâno, j'vol. in-i6.

Répertoire bibliographique universel, contenant la notice
raisonnée des bibliographies spéciales, par GAB. PEIGNOT.
Paris, Renouard, in-8.

Manuscrits 'de 'la bibliothèque de Lyon, ou Notices sur
leur anclnneté, leurs auteurs , les objets qu'on a
traités,, etc. y précédées d'une histoire des anciennes
bibliothèques de Lyon, etc., par M. do DANDINE. 

—Paris, 1811-1812, 5 vol. in-8.

Catalogus sive notitia manuscriptorum qui, d E. D. CI.ARKE
comparati in bibliothec-k BOdleiand adservantur-: inse-
runtur scholia qucedam inedita et in carmiria'GRE oRn
NAZIANZENI. — Oxonii, 2 vol_ in-4.

4 catalogue of the lando'svne malnuscripte in the British
museum. — Lond. in-fol:

Libroruni intpressorum qui in museo britannico adseraan-
tur catalogua; ab H. Eu1is et H. BASER. — Lond. 4 vol.

• in-8.

Catalogue of the duck of-RoxsLTrtGE, by new.. — Lond.
in-8.

Ce catalogue est très-recherché , surtout lorsque les prix y sont
jbints. C'ést-â la vente 'de Rotb'urge , comme nous Ie disons dans
notre iliCtiotttsaire, que le Déraniéron de' Faldar a été acheté
226o liv. sterl. (5s,000 francs). -Les bibliomanes anglais pour per-
pétuer le souvenir de ce mémorable événement , ont fondé , sons
le nom de Roxburge club, une société dont les membres se réu-
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vissent tons les ans le 1 7 juin, et célèbrent par un banquet l'anni-
versaire de cette brillante adjudication. Là sous la présidence da
lord Spencer on porte les toast suivans : 1° A_ la cause de la
bibliomanie dans le monde entier; 2° R l'immortelle mémoire
de Christ Valdarfer; 3. A Will. Caxton, premier imprimeur
en Angleterre ; 4 8 A Wykyn de Worde ; 5° A Rich. Pinson;
6° A Julien Notary ; 7 ° d William Faques ; 8° A la famille des
Manuce; 9° A celle des Etienne; so° A John, duc de' Roa-
burghe. Ensuite chaque membre à son tour est tenu de présenter
annuellement à ses confrères la réimpression de quelque ancien
livret devenu très-rare , et de ce nombre ne sont pas exclus les
ouvrages français.

1813.

Serie de' testi di lingua stampati, posseduta da GAETANO
POGGLALI . — Livorno , 2 vol. in-8.

•
Bristish bibliographer, by Abe same. — London, 1810-

1813 , 4 vol. in-8.

Merly library, of the library of RALPH WILLETT. — Lond.
in-8.

La vente de cette précieuse bibliothèque a produit la somme de
,	 13,5oo liv. sterl.

1814.

Introduction tho the study of bibliography, by Ta. HART-
WEL HORNE. — London, 2 vol. in-8, fig.

Manuel de /a littérature allemande, par J. S. ERSCH (en
allemand). — Leipsick , 1812-1814.

Histoire de la littérature polonaise , contenant un cata-
logue des écrivains, etc., par VÉL. BENTKOWSKI (en po-

lonais). -- Varsovie et Vilna, 2 Vol. in-8.

Catalogue of _books relating to bristish topography , and
saxon and northern litterature , bequeathed tho the
Bodleian library, ;n 1 799, by RICH. Goucn (compiled
by REV. B. BANDIN'EL). — Oxford, in-4.
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Catalogue fort bien fait de la plus riche bibliothèque peut-être qu'ait
jamais formée aucun particulier. Le savant rédacteur de ce précieux
catalogne ne s'est pas contenté d'y décrire avec détails les livres
qu'il avait sous les yeux ; il a souvent ajouté à ces descriptions des
fac simile exactement dessinés par lui-même , et très-bien gravés,
qui représentent soit les caractères , soit les gravures de ces mêmes
livres.

(259)

Bibliotheca Spenceriana, by FRoGNnz. DIBDIN. — Lond.
4 vol. in-8.

,1815.

Catalogua linguarum alphabeticus, quarum grammaticce,
lexica , collections vocabulorum indicantur , auctore
J. S. MAZER. — Berolini , in-8.

Bibliotheca anglo-poetica. — Lond. in-8.

Catalogue des livres de M. MAC-CARTHY, par M. M. DE-
BURE. — Paris, 2 vol. in-8.

Catalogue bien rédigé d'une bibliothèque précieuse par ses livres
rares et surtout par ceux imprimés sur vélin.

Catalogus librorum bibliothecce accidemice upsaliensis ,
auctore P. F. AuRIvILLio. — Upsalice, 1807-1815,
3 vol. in-4.

1816.

JO. FR. LIC RTENBERGER initia typographica, opus SCHOEP-

FLINI Vindipias typogr. lucubrans, nec non earum
continuationem offerens. — Argentor., I8x I , in-4. —

Indulgentiarum litteras Nikolai V impressas anno 1 454,
matricumque"epocham vindicavitiititia typogr. supplevit
Leichtenberger. — Argentor. 1816, in-4.

Vita di G. B. BODONI, scritta da Givs. LAMA. — Parma,
2 vol. in-4.

1817.

The bibliographical Decameron, bX FR. DIBnIN. — Lon-
don , 3 vol. gr. in-8.

Cet ouvrage fait suite à la bibliomanie du même auteur, et il est à
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peu près dans le même genre ; mais il est imprimé avec beaucoup
plus de luxe et orné d'une grande quantité de gravures. Il est en
forme de dialogues. Le premier est consacré h l'histoire de la calli-
graphie et de la peinture, en ce qui concerne les livres manùscrits,
jusque vers le 68 siècle. Le second et le troisième ont pour objet
Ies anciens missels, bréviaires , et eu général les livres du premier
siècle de l'imprimerie qui sont ornés de gravures. L'auteur s'étend
avec complaisance sur ce sujet, qu'il parait affectionner particuliè-
rement. Les cinq dialogues suivans roulent sur l'histoire des im-
primeurs de notre continent , et offrent la représentation fidèle des
différentes marques et devises des plus célèbres typographes du
i6° siècle, et en mime temps beaucoup de .détails curieux sur les
imprimeurs anglais. modernes les plus distingués, Les reliures et
les ornemens des livres forment le sujet chi huitième dialogue; le
g° traite des ventes publiques, et le so° de l'histoire de la littérature
bibliographique en Allemagne , en Italie et en Frette, aVec des dé-
tails sur les principaux amateurs de livres qui ont existé , et qui
existent encore en Angleterre.

M. Dibdin a encore publié plusieurs autres ouvrages bibliographiques.
Un des derniers , et qui West pas le moins intéressant , est un
voyage en Normandie , en France et en Allemagne , sous le rapport
de la bibliographie , des vues pittoresques et des antiquités. Il est
en trois volumes et imprimé dans le marne genre chue le Biblio-

graphical Décaméron , avec de très-belles gravures.

Traité du choix des livres, par GABRIEL PEIGNOT. — Paris,
• in-8.	 •

Il vient d'être publié une seconde édition de set ouvrage instructif
et intéressant.

Elenchus librorum qui ex typographiâ S. congregationis
de propag. fide vuriis unguis prodierunt..— Rornce,
in-I 6.

C'est la 8° édition de ce catalogue.

dinnali della tipografia volpi-cominiana colle notizie in-
\ tome la vita e gli studj de'fraselli VOLPI, da Fortunato

Federici. — Padova , 1809, in-8. — Appendice , 1817.

Bibliothèque historique de la Suède, ou Indication des
ouvrages, soit imprimes, soit manuscrits, relata à
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l'histoire de Suède , avec des notices critiques , par
C. G. WARMHOLZ , continuée par le professeur AIIRIVI Ir
LIEBS (en suédois). — Upsal, 1782-1817, 15 vol. in-8.

1818.

Annals of parisian typography, containing an account of
the earliert typographical establishments of Paris; and
notices and illustrations of the most remarkable produc-
tions of the parisian gothic press, by the rev. VILLIAM
PARR GRESWELL. — Land. Longman, in-8 , fig.

Manuale tipografico di G. BODONi. — Parma, a Vol. pet.
in-fol.

Ce recueil de tous les types exécutés par le célèbre Bodoni a été tiré
I un petit nombre d'exemplaires.

1819.

Recherches sur les bibliothèques anciennes et modernes,
jusqu'a la fondation de la bibliothèque Mazarine, et
sur les causes qui ont favorisé l'accroissement du nombre
des livres, par L. CR. F. PETIT-RADEL. — Paris, in-8.

Bibliotheca britannica , or a general index tho the liftera-
tare of Great-Britain and Ireland ancient and modern,
including such foreing works as have been translated into
english , or printed in the bristh dominious , by Ras.

WAT. —'Glasgow,, a Vol. in-4. .

Catalogue de la bibliothèque d'un amateur, avec des notes
bibliographiques, critiques et littéraires. — Paris, 4 vol.,
in-8. ,

C'est le catalogue de la bibliothèque particulière de M. Renouera ;
il est fort bien fait , et les notes en sont instructives et curieuses.

•	 i
Bibliothèque de Lyon, catalogue des livres qu'elle ren-

ferme, par M. de LANDINZ. — Lyon, 1815-1819, 4 vol.
in-8.

r
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82o.

Examen critique et complément des dictionnaires historiques
.les plus répandus depuis le dictionnaire de MoRÉRI jus-
qu'd la Biographie universelle inclusivement, par l'auteur
du Diotionnairs des ouvrages anonymes (M. BARBIER).
— Paris, in-8, tom. I er. (A-S.

Ouvrage précieux par les documens bibliographiques qu'il contient.

Manuscrits de la bibliothèque d'Orléans, ou Notices sur
leur ancienneté, leurs auteurs , les objets qu'on y a
traités , le caractère de leur écriture, L'indication de
ceux d qui ils ont appartenu, etc. ; précédés de notes
historiques sur les anciennes bibliothèques d'Orléans, et
particulièrement sur celle de la ville, par ANTOINE SEP—
TIER, bibliothécaire d'Orléans , etc. — Orléans, in-8.

Notices historiques, critiques et bibliographiques sur plu-
sieurs livres de jurisprudence française, remarquables
par leur antiquité ou leur originalité, pour faire suite d
la bibliothèque choisie des livres de droit, par M. DUPIN,
docteur en droit et avocat à la cour royale de Paris. —
Paris , Varée , in-8.

Lettre eé M. le baron Sylvestre de Sacy, par M. l'abbé
Reynaud, sur la collection de monumens orientaux de
S. Exc. M. le comte de Blaous. -- Paris , Didot, in-8.

18ai.

Nouveau système bibliographique mis en usage pour la
connaissance des encyclopédies , en quelques langues
qu'elles soient écrites.— Paris, Treuttel , in-12.

Bibliothèque choisie d rusage des étudions en droit et des
jeunes avocats, ou Notice des livres qui leur sort le plus
nécessaires; contenant l'inc?ication des meilleures édi-
tions, du temps oû les auteurs ont vécu, du mérite de leurs
ouvrages et de leur degré d'utilité, par M. DUPIINT. Nou-
velle édition. — Paris, in-8.
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Petite Bibliographie biographico-romancière, au Diction-
naire des romanciers tant anciens que modernes, tant
nationaux qu'étrangers, avec un mot sur chacun d'eux ,
et la notice des romans qu'ils ont donnés, soit comme au-
teurs, soit comme traducteurs. — Paris, Pigoreau, in-8.

Lettre neuvième relative d la bibliothèque publique de
Rouen, traduite de l'anglais avec des notes, par M. TH.
LICQUET, conservateur de cette bibliotb que. — Paris,
imprimerie de Crapelet ,'gr. in-8.

Cette lettre est extraite, du voyage bibliographique , archéologique en -
France et en Allemagne, par Dibdin.

Lettre trentième concernant l'imprimerie et la librairie de
Paris, trad. de l'anglais avec des notes, par G. A. CHA-

PELET, imprimeur. — Paris, imprimerie de Crapelet,
in-8.

Cette lettre est également extraite du voyage de Dibdin.

1822.

Histoire littéraire des Grecs pendant le moyen dge; trad.
de l'anglais de JOSEPH BERINGTON, par A. M. H. Bou-
LARD. - Paris, in-8.

Essai bibliographique sur les éditions des Elzévirs les plus
précieuses et les plus recherchées. — Paris, imprimerie de
Didot, in-8.

Catalogue fait avec beaucoup .de soin et renfermant d'excellentes
notes sur la plupart des éditions sorties des presses de ces célèbres
imprimeurs hollandais.

Catalogue des livres imprimés sur vélin de la bibliothèque
du roi. —Paris, Debure, 5 vol. en 4 tomes in-8.

Le tome premier comprend la théologie ; le tome second la juris-
prudence; le tome troisième sciences et arts ; le tome quatrième
les belles–lettres , et le tome cinquième l'histoire. A la fin du
dernier volume on trouve hait tables différentes.

Il suffit pour faire l'éloge de ce catalogue de dire qu'il est rédigé par
l'habile bibliographe M. Van–Praet ; aussi est–il rempli de notes
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bibliographiques très—instructives et tris-curieuses , et en mime
temps fort claires et fort bien écrites.

Varidtds, notices et raretels bibliographiques, recueil fai-
sant suite aux curiosités bibliographiques, par GABRIEL

PEIGNOT, - Paris, in-8.
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NOUVEAU

MANUEL DU LIBRAIRE

ET DE L'AMATEUR DE LIVRES;

ABÆLARDI ( Petri) et HELOÏSÆ (cu-
rante And. Duchesne) Opera. Pari-
suis , 1616 , petit in-4. 1 o fr. —Gr.
pap. 24 fr.

— Epistolæ , ex recens. Bic. Rawlin-
son. Lond. , 1718 , in-8. 10 fr. —
Gr. pap. 20 fr.

— Lettres d'Héloïse et d'Abailard ,
• trad. en franç. avec le texte latin,

par J. Fr. Bastien. Paris , 1782 ,
2 vol. in-1z. 5 fr. , in-6. 12 fr.

Il existe plusieurs exemplaire imprimés sur
vélin dont le prix e est élevé dans les ventes

jusqu'à 245 fr. et même 792 avec dessins
coloriés.

— Les mëmes , avec le texte latin et
une nouvelle Vie par Delaunaye.
Paris , Fournier , 1796 , 3 vol. in-4,
pap. vélin , avec fig. de Moreau le
J eune, 5o fr. — Gr. pap. vélin , fig.
avant la lettre, 72 fr.

— Lettres d'Héloïse à Abailard. , en
angl. , franç. et allemand. 184 ,
in-4, pap. vélin , fig. 21 fr.

ABANO ( Pet. de) Conciliator
differentiarum Philosophorum et præci-

puè Medicorum. Mantuoe, L. Sep-
temcastrensis et J. Burster de Cam-
pidoniâ, 147 2, in-fol. 200 fr.

L'édition de Venise , 1476 , est moins chère.
Tractatus de venenis. Mantuoe; 1472.

Cette premier° édition est fort rare, Il a paru
une traduction française de cet ouvrage en
1594in-16, à Lyon, 3 à 5fr.

On recherche encore du même auteur l'ou-
vrage intitulé Liber compilationio pay

sionomioe , qui pareillement est très-rare.
.

ABDOLLATIPHI Compendium me-
morabilium Ægypti , arabicé. Ë
cod. msto Bodlejano edid. J. White.
Tubingæ, 1789 , in-4. to fr. L'édit.
d'Oxford, 1600 , in-4. 4o fr.

—Relation de l'Égypte , par Abd.
Allatif , médecin arabe de Bag-
dad , etc. , trad. et enrichie de notes
hist. et crit. , par M. Sylvestre de
Sacy. Paris, Treuttel , 1610 , in-4.
24 fr. ; pap. vélin 46 fr.

ABRESH (Frid. Lud. ) Animadver-
siones ad Æschylum, libri duo. Me-
dioburgi, 1743.

— Animadv. ad Æschylum liber ter-
tins; Zwoloe , 1763 , 2 vol. in-8.

— Dilucidationes Thucydidæ. Trajecti,
1 7 53 - 17 55 , in-6.

Ces trois volumes qui doivent être réunis se
trouvent difficilement ensemble. 24 fr.

ABUDACNI ( Jos.) seu BARBATI His.
toria Jacobitarum., seu Coptorum,
in Ægypto, Lybiâ, etc. habitantium,
edente Sig. Avercampo. Ludg . Ba

-tav- 1740 , in-6. 6 fr.
li existe plusieurs éditions de cet ouvrage,

mais celle que nous indiquons est la meil-
leure.

ABUL'FEDA (Ismaël)De Vita et Re-
bus gestic Mahomedis , arab. et lat.,
cum notis J. Gagnier. Oxonii, 1723,
in.fol. 24 fr.

—Ejusd. Annales, Muslemici, arab.
ctlat., edenteJ. J. Reiske. Hafniæ,
1769, 4 vol. in-4.

Le .prix originaire de cet ouvrage était de
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a ^'	 ACA

I au fr., mais il excède aujourd'hui 150 fr.
,tans les ventes.

Aboul'Féda a composé aussi plusieurs ouvrages
géographiques très.estimês dont quelques-
uns ont été traduits grecs moderne avec
le texte arabe, et publies à V ienne en 1857,
2 vol. in-6, par Demetrius Alexandridès.

ABULPHARAGII ( Greg. ) Specimen
Historiæ Arabum , arab. et lat. , cum

notis Edw. Pocockii. Oxonii, 1650,
in-4. 9 fr.

— Ejusd. Hist. Dynastiarum Orientis,
arab. et. lat. , opera Pocockii.

Oxonii , 1663 et 1672, 2 vol. in-4. 25 fr.
Ces deux ouvrages doivent être réunis..

—Ejusd. Chronicum syriacum, arab.
et lat. , ex vers, et cum notis P. J.
Bruns et G. Gull. Kirsch. Lipsiæ,
1769 , 2 vol. in-4. 35 à 4o fr.

—Specimen Historiæ A rabum , auctore
Edvardo Pocockio, accessit histo-
ria veterum Arabum t ex Abul'Feda,
curâ Ant. Sylvestre de Sacy. Edidit
Jos. Whiter. Oxonù , è typographeo
Clarendoniano, 1806, petit in-4.
35 fr:

ABUNDANCE (Jean à' )..le testament
de Carmentrant à 8 personnages ,
pet. in-8 de huit feuillets, extraor-
dinairement rare, 15 fr.On
 attribue à cet auteur plusieurs pièces du
même genre, entre autres colle qui a pour
titre : Moralité, mystère et figure de la pas-
sion de N. S. J.-C., nommée Seoundum

' legem debet mori; às I personnaiges. Lyon,
B. Rigaud', sans date , in-4 , lettres rondes,
25 â to fr.

ABUS des nudités de gorge (attribué
à Jacques Boileau.) Bruxelles 1675,
in-12. — 2 e édit. Paris, 1677, 5 fr.

ABUS ( les) du mariage, où sont clai-
rement représentées les subtilités

deshonnétes, tant des femmes que
des hommes, pour se tromper l'un et
l'autre ; en franç., aug. et hollan-
dais , 1641 , in-4 oblong aVec $g.,
par Crisp. de Pas. 48 fr.

ABUSE (1') en coeur (ouvrage en prose
et en vers, attribué â René, roide
Sicile, mort en 1480). Pet. in-fol.

goth. fig. sans date, dont•.il existe
plusieurs édit. toutes rares et chères.
La plus rare et la plus ancienne, im-
primée avec lee caractères de Colard
Mansion, a été vendue 44 5 fr. 4 la
vente de M. Mac-Carthy.

ACADEMIA Cæsarea naturæ Curiso-
rum , etc.	 --

ACA

Celte collectionprécieuse,composée de 4 9 vol.
jusqu'en ,7 93, dont les différentes parties
ont éte imprimées dans plusieurs villes d'Al-
lemagne , est très-rare en France, et vaut
25e à 3oo fr.

ACADEMIÆ Scientiarum Petropoli-
tanæ Commen tarii , ann. 1726 46 ,
Petropoli, 1 7 26-51, 14 vol. in-4.

Cette collection académique, dont il paraissait
déjà 56 vol. en 1796, se trouve rarement
complets et vaut 4 à 5oo fr.

ACADÉMIE de Chirurgie de Paris
(Mémoires et prix de 1' ). Paris ,
1768 à l'an 6 ( 1796 ), 1 0 tom. en la
vol. in-4. fig.

Collection recherchée, 120 à 13o fr. L'édition
en 28 vol. in-12 est moins complète et-
moins recherchée.

ACADÉMIE des Inscriptions et
Belles-lettres (Histoire et Mémoires de l'),

de 1701-1793. Paru, imp. roy. 1717-
1609 , 56 vol. in-4. fig.

Collection extrêmement intéressante et qui-
fait infiniment d'honneur à la France : 6 â
700 Ir, On y joint ordinairement le table
des matières qu'en a donnée le ministre de
l'Averdy, ainsi que les Notices et Extraits
des Mss. de la Bibliothèque du roi, 10 vol.

in-4, 120 à 15o fr.
L'édition , in-22, composée de 102 vol., ne va.

que jusqu'en 1776, et vaut ,4o à 160 fr.

ACADEME des Sciences ( Histoire et
Mémoires de I') depuis son établis-
sement en 1666 jusqu'en l 790. Paris).
1701-1793, 164 vol. in-4. fig.

Cette collection, comme tous les ouvrages de
science, a perdu de son prix en vieillissant,
et est tombée de 1200 fr. a moins' de 600 fr.
La réimpression de Hollande des 14 pre-
miers vol. estmoins recherchée goel'edition
de Paris. L'édition in-ca, en 170 vol,, est
peu recherchée, parce qu'elle eat incomplète
et mutilée.

ACADÉMIE de londres. --- Peiaoso-
PFIICAL. TBAnSACT1o 11S, etc. io3 vol.
in-4. i2 a 15oo fr.

L'abrégé de cet ouvrage, en 10 vol.
$g., vaut 72 fr. La traduction française que
Gibelin en a publiée à Paris, en 1 7 8 7 (14 vol.
in 8°, fig.), n'a qu'un prix ordinaire de 3o
à 36 fr.

ACADÉMIE de Léipsic. -. Acta Eru-
ditorum , etc. 119 vol. 3oo fr.,

Les dernières années de cette collection sont'.
tares.

ACADEMIE royale des Sciences et
Belles-lettres de Berlin (Histoire de
1'). 52 vol. in-4. 3 à 400 fr.

Ce recueil est difficile 3 trouver bien comple t7
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ACC
L'abbé Paul a publié it Avignon et à Paria,
de 1768-74, un Caoix des mémoires

l'académie de Priasse , 9tom. en l o vol.in-12

ACADÉMIE des Sciences de Goettin-
gue. — C0b1METiTAa11 Soc. reg.

Scientiarum Goettingensis, etc. 14v.in-4k
Collection rare. 8o f.'
ACADÉMIE de Bologne. — De Bono-

niensi Scientiarum Instituto atque
Academiâ Commentarii. Bononioe ,
1731' et ann, seq. 10 vol. gr. in-4.

fig. 36 fr.
A GADEMIE de Turin. —Mémoires de

l'Académie royale des Sciences de
Turiu. Turin, 1784 et années sui-
vautes . 15 vol. in-4. fig. 100 fr.

ACADÉMIE de Bruxelles.—Mémoires
de l 'Académie des Sciences et Belles-
Lettres de Bruxelles, a° éd. Bruxelles,
1 78o-SS , 5 vol. in-4. fig.

On ajoute ordinairement à ce recueil un
6e vol sons le titre de Nouveaux mémoires
de. l'Académie des sciences . et Belles-
Letters de Bruxelles. Histoire , tom. r ,
Bruxelles. 1788, iu-4°. Ou peut y ajouter
aussi les Mémoires sur les questions pro-

'posées par l'Académie des Sciences et
Belles-Lettres de Bruxelles , qui Ont rem-

. porté les prix en 1773, et ann. suiv. jus-
qu'en 1 7 88 , in-4°. Ces mémoires, au nom-

.	 bre de 3g, se relient en 6 ou 6 vol. in- 4°.

ACADÉMIE de Calcuta. — Asiatic
researches, etc. Calcula, 1768-1816,
12 vol. in-4.

Ces intéressans mémoires de la société du
Bengale sont très-rares en Franco, où
chaque vol. revient .à tao fr.

Les édit.pabliées à Londres sont moins rares.
La traduction française de cet ouvrage , qui

avait été entreprise, n'a pas été continuée,
et il n'en a paru que les premiers vol., qui
sont aujourd'hui à bas pris.

ACADÉMIE Celtique (Mémoires de
1'), Paris , 160 7 , 5 vol. in-8. aux-
quels il faut joindre , comme faisant
suite, 3 vol. des Mémoires de la
Société royale des Antiquaires de
France. Paris, 1617.

Nous aurions pu ajouter à cette nomenclature
de Recueils académiques, ceux d'Edimbourg,
d'Irlande, de Lisbonne, d'Upsal, de Vé-
rane,ate, , qui tons sont estimés. M. Ber-
ryat a publié en société avec plusieurs
hommes de lettres , à Dijon , un choix de la
plupart de ces collections . formant 33 vol.
an-4°, avec les tables de l'alibi Rozier.

-Mais comme cette collection n'a pas étre
terminée, elle n'a pas grande valeur , et son
prix est 'de 96.à 1 20 f1,

ACCORDS (le Sgr des). (Est. Taboit-

ADA	 3
rot). Les Bigarrures et Touches ; les
Escraigues dijonnoises et les contes
facétieux du sr Gaulard, 2 tom. t y.
in-I 2. fig! G à g fr. , et même plus
lorsqu'il est bien conservé.

ACC UBSI1 Pisani (Boni . Vocabula-
rium latin.-græcuul. Opus impress.
./legit, per Dionysitiün de Bertochis,
ann. 1437 , iu-4. 5o fr.

Vol. trés_rare.

ACfRBI (J. ). Voyage au Cap-Nbrd
par la Suède, la Finlande et la La-
ponie , trad. de l'angl. par J. Laval-
tee. Paris, 1604, 3 vol. inn-8. et at-
las in-4. 16 fr. — Pap. vélin , 3o fr.-

L'édition anglaise de ce voyage est en 2 vol.
in-4, pap. vélin, avec cartes et portraits.

ACHARII (1..) Methodus qua omises
detectos lichenes , secuudéua organa
carpo-niorpha ad genera , species- et
variet. redigere, atque obsery il_lus-
tiare tcntavlt. 2 vol. in-6. cum tab.
xneis icones nov. spccierum et fig.
charaet. genericorum exhibeutibus.
1603, 25.fr. — Pap. fin, fig. colo-
riées , 5o fr.

— Lie benographim Snecicm Prodro-
rnus. Lincol)ire , 1736, in-6. 9. fr.

ACONCE (J.). Les Ruses de Satan,
trad. du lat. Aile, 1565, in-4. 6 fr.

ACOS'l'A. ( Christ.) Tratado de las
Drops y Medici-nas de las Indias
Orieutaleo. Eta Btt1goS, 1578, i1s.-4.
fig. G fr.

ACOSTA ( Jos. de ). Historia nattéllaI'
y moral de las €hdias. iJèe -S'èvillez ,
15go, in-4.Gis9 fr.

Cet ouvrage a é* traduit en français,

A-CTA Eruditorum Lipsice. Vid. ACA-
DEMIE,

ACTUARIUS de Actionibus et Affec-
tibus spirites animalis. Geacç. Pa-
risis, 1557, petit in-8. 6 fr.

ACUNA (Christ. de). Nuevo Descu-
brimieuto del gran Rio de las Ama-
zouas. En Madrid, 1 64r, pet.
150 à 200 fr.

Cette édition , qui pst l'original- de ce livre ,
est tris-rare , attendu qu'elle a été suppri-
mée avec la plus grande rigueur.

ADAM ( Maitre ) ( BIlLIIUT) : ses
Chevilles. Paris, 1644 , in -4. ou
liouen , 1654 F ro fr.

- Le Vilebrequin du niée e. Parts,
1016 14 011 1663 , in-12, 6à9 fr.

On,a dorure i Paris , en a'8o6 , une é dit. des
fluivres (choisies) de ce menuisier laite ,
eni vol. in- 12..
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ADV

ADAMO ( Ant. di ). Anatomia della
Messa et del Messale. 1552 , in-4.
de 142 feuillets.

Volume três-rare, vendu 96 fr. chez La Val-
lière, et 120 fr. ace M. Mac Carthy.

ADAMS ( G. ). Essays ou the Mis
-croscope, containing a general His-

tory of Insects and a descript. of
379 animalculas. Loud. 176 7 , 2 vol.
in-4. avec 33 pl. 36 à 4o fr.

ADAMS (John). A Defense of the
constitutions of government of the
United States of America. Load.
1787 , 2 vol. in-8. 12 fr.

ADAMS (It. ). Ruins of the palace of
the emper. Diocletian at Spalatro in
Dalmatia. Load. 1764, in-fol. max.
fig. So à 1o0 fr.

ADÂNSON. Histoire naturelle du Sé-
négal. Paris , 1 7 57 , in-4. fig. g fr.
— Gr. pap. 25 fr.
Familles des Plantes. Pan's , 1763 ,
a vol. in-8. rig. 6 fr.

ADDISSON : (Jos.) Works. Birming-
ham , J. Baskerville, 1761 , 4 vol.
gr. in-4. fig. too fr. -

— Voy. STEELE.
ADDY'S (M. ). Stenographia, or the

Art short writing. Lond. 1695, in-6.
6â9fr.

ADLER (J. G. Ch.).Musasurrt cuficum
Borgianum Vclitris ( seu Nummi et
Sigilla ). Romæ, 1762, in-4. fig.

mu fr.
Cette première partie a été réimprimée à Al-

tona en. 1795, avec un supplement, 20 fr.

— Collectio nova .Nummoruln cufico-
rum sea Arabicorum, CXVI conti-
nens nummos, plerosque ineditos h

Musasis Borgiano et Adleriano , di-
gesta et explicata. Jleftiæ, 1792
in-4. 12 fr.

Cette seconde partie est la plus rare.

ADRIANI (Giov. Batt.). Historia de'
suoi tempi , dale' anno 1536 al 1574.
In Firenze , Giunti, 1563 , in-fol.
12 	 t5 fr.

ADRIANI Card. Venatio. Venetlis ,
Aldus, 1505, in-8- très-rare.

ADRIANI Carthusiani, Liber de Betne-
diis utriusque Fortuure. Coloniæ ,
Arn. Therhoernen, 1471,in-4. goth.
24 à 36 fr.

ADVERTISSEMENS faits à l'homme
par les fléaux de Notre-Seigneur de
la punition à lui duc par son péché,

2IELI
( par Ja c, Grezin ). Angoul esnte, Jean
dc Minières, 1565, in-4. 15 à 18 fr.

ADVINEAUX (les) amoureux. in-fol.
sans indication de ville, d'imprimeur
et de date:

Ce livre qui a eu plusieurs éditions, que l'on
pretend sorties des presses de Culard Man-
sion , est très-rare et peut être considéré
comme le premier livre de Facéties, impri-
mé dans notre langue.

ADVISE ( Bien) mal -Advisé, mys-
tère à 59 personnaiges. Paris, A.
Vérard, in-fol. goth. très-rare.

ÆGIDII Bomâni de Regimine prin-
cipum libri iij. 1lisque loci et ty-,
pogr. indicat. t473, in-fol. très-rare.,.

— ]idem. lionaæ, Steels. Planck, 1462,
in-fol. rare. t 2 à 2b fr.

fEGINET,E (Pauli) Opera medica ,
gr. Tenet. Aldus, 1526, in-fol. 3o fr.

Edition rare et la première de ce livre.

ELIANI (Claudii) de Naturâ Anima-
Ruin lib. xvij , gr. lat. , corn ani-
mad. Conr. Gesneri et Dan. Wilh.
Trill eri; cur. Abrah. Gronovio. Loaad.
1744. 2 vol. in-4. 36 fr. — Gr. pap.
8o fi.

— lidem , gr. lat., edente Schneider ,
Lt'psira , 1 784 , in-6. i 2 f. — Pap.
fin, 16 fr.

— Ejusd. Cl. 2Eliani varias Historias ,
gr. Romæ , 1545 , in-4. 18 à 24 fr.

- Easdem , gr. lat. , ex vers. Just.
Vulteii , cum comment. Jac. Peri-
zonii et notis Varior. Lugd. But.
1 701 , in-6. 12 fr. •

It existe deux dissertations ne se trouvent
pas dans tous les exemplaires, l'une est in-
titulée De morte Judea, et l'autre Respon-
sio vd nuperam notitiam de variés
Æliani aliorumque auctorum lotis.

Easdem, gr. lat. , ex eâdcm J. Vnl-
teii interpr. , cum notis J. Schelferi
et Joach. Kuhnii. Anentor 1713,
in-6. 61 to fr.

Cette édition , à raison de ses notes, peut fairs
partie de la collection des Variorum.

Eeedem , gr. lat. , cum notis Varior.,
ex edit. et curn auilnadv. Abrah.
Gronovii. Artist, 1731, '2 val. in-4.
25 fr. =- Gr. pap. 6o à 90 fr.

— Easdem , cum notis Varior. et
Kuhnii. Lips. 1780, 2 vol. in-6. 18 fr.
Easdem , gr. , adnot. J. Pcrizonii ,

imprimis curavit, cdidit, notas adj.,
G. B. lchnert. Lipsiœ, 17944 , 2 vol.
in-6. so fr.
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ESC
— Podromos Bibliothecæ graecae , con-

tinens BSliani variam historian , Ile-
racli,lis Pontici et Nicolai Damasceni
Fragmenta (ed. D. Coray. ) Puris.
Didot, 18o5, in-6. t 2 fr. — Gr. pap.
4 2 fr.

— Histoires diverses d'Elicn, trad. du
grec, avec des remarq. par M. Dacier.
Puris , 1 772, in-6. 5 à G fr.

fEMYlII (Pauli) dc Rebus gestis Fran-
corum lib. x, cum Chronico J. Tilii
ad ann. 1539. Parisüs, Vascosan,
1539 , in-fol. 7 à 9 fr.

C'est une fort belle édition dont on recherche
les exemplaires lorsqu'ils eunt bien condi-
tionnés.

tENEsE Platonici de Immortalitate
Auimarum, deque corporum resur-
rectione, aureus libellus , cui titulus
est, Theophrastus, (è gr. in lat.
trans!. ab Ambrosio Camaldulensi. )
Venetiis , 1513 , in-6.

Un exemplaire imprimé sur vélin , vendu
to f.

tENEIE S'i'l VII PICCOLOMINI Epis-
tole. Mediolani, Zarotns, 1473, in-
fol. 5o à 7o fr.

— Eædcm. Rome, J, Schurcuer dc
Bipordiâ , 1475 , in-fol. 3o à 36 fr.
Ejusd. Epistolæ familiares. Colo-

rias, J. Koethoff de lubeck, 14456
(1476), in-fol. 8o fr.

— Eardem. Nurimber re, A. Kobur-
ger, ' 461, in-fol. Go fr.

— Eædern. Lovar:ïi, J. de Westphalia ,
1483 , in-fol. 10o fr.

— Ejusd. dc duobus Amantibus Eu-
nab et Lucretia opusculurn. in-4. 4o f.

Cette édition est très-ancienne et est consi-
dérée comme la première de cet ouvrage.

— l'Histoire de Eurialus et de lu-
crèce, vrais amoureux, transi, du
lat. en rhythrncfram:. Paris, A. Vé-
rard, 14 93, in-fol.

Cette édition tris-rare n 'a ni date ni nom de
ville , mais on conjecture qu'elle a pu être
publiée vers 1493.

Cc roman a été traduit en plusieurs langues.

Ejusd. Historia Reruns ubique Ges-
tarum. Venetiis, Joaunes cie Colo-
ria et socius, t477, in-fol.

Edit. original° et rare.

ESCHINIS Socratici Dialogi tres, gr.
lat. , ex vers, et corn notis Jos. Cie-
rici. Annse. 1711 , ic-6, to à 12 fr.

— Edens , gr. lat. , cute notis Pet. liar-
rci. Leovardicc, 17 t8, in-8. 7 â 9 fr.

ESC 5
— ridem , gr. , tertiùm edidit , expli-

cavit , indicemque vet bor. græcor.
adjecit. Jo. Fr. Fischer. Lipsie ,
1786, in-8. 6 fr. — Papier fort, 9 fr.

IESCHINIS in Ctesiphontem , et DE-
MOSTHEN1S de Corona Orationes,
gr. lat., ex 'Teens. P. Foulkes et
J. Freind. Uxoni , 1695, in-6. to f.
— Gr. pap. 3o à 5o fr.

— Eædern, gr. lat., curn notis J. Stock.
1JuGli ci , 1769, 2 vol in-8. 18 fr.

— Eædern, gr., cum delectu annotat.
Oxonii, 16ot , in-8. 9 fr. —Gr. pap.
24 fr.

tESCHYLI Tragoediæ sex , gr. , ex
rccogn. Audr. Asulani. Veuetiis
Aldus , 15 i 8 , in-6. Go à So fr.

Edit. rare , mais peu correcte.

— Eædern, gr. , ex rccogn. Acir. Tur-
nebi. Parisüs, 1552 , iu-8. 6 h g fr.

— Ejusd. tEschyli Tragmdiae vij , gr. ,
cum scholiis gr. Fr. Robortelli. Pe-
nazis , 1 552 , in-8. to fr.

-- Eædcna, gr. , cous scholiis gr.. cull.
Pet. Victorii ernendatis , necnon ob-
servat. H. Stephani. Purisüs, Henr.
Stepia., 1557, in-4. t5 fr.

Fort bonne édition.
— Eacdem, gr., opera Gui11. Canted.

Autoer p. Plantin, 156o, in-16. 5 it 8 f.
— Eædern , gr. lat. , cum sclsoh is gr.

et comment. Th. Stanleii. Loud.
1663, in fol. 8o à too fr.

Les exemplaires de cette édition rare et re-
chcrchee aunt datés de 1663 ou de 166y,
niais c'est toujours la même édition. Les
dens feuillets qui contiennent l'épitre dé-
dicatoire et le privilége manquent quelque-,
fois.

— Eædcm , gr. lat. , cun comment.
Th. Stanleii et annot. Fr. Robor-
telli , Turnebi, etc. , cd. J. Cor. de
Paw. liage - Coma. 1 74 5 , 2 vol.
iu-4. Go I.

Edition assez rare et assez recherchée, bien
que les notes de Paw ne soient pas très-
estimées,.

— Eædcm, gr. lat. , cum variaut. lec-
tionibus. Glasgow , Foulis, 1746,
2 vol. in-6. 15 à tS fr.

—Easdern, gr. lat. Glasgow, Foulis.
1746 , in-4. t 5 fr.

— Ledem , gr. lat. , ex coccus. C. G.
Schütz. Pluie, 1762-94, 5 tom. G v.
in-6. 3o à 36 fr.

Papier de Hollande, 43 s 6o fr.

— E;edem, denut, recens. et vers. lat.
adjecit C. G. Schütz. Molar , 1800 ,
2 vol. in-8. 15 fr. —Pap. fin, at fr.
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ti	 . ESO
Ee 'tem , gt. , cum emend. et nuvis

lectionibus. U lasguæ, 1795, in-fôl.
fig. too h t5o fr.

Il y a des exemplaires de cette belle édit. e$
très-grand papiei, qui ont été portésà^
Goo fr. et au-delà dans plusieurs ventes.

- nE.schyli , Sophoclis et Euripidis
'J'rrgo- e selecte , gr. lat. , ex re-
cens. H. Stephaui. 7j'p. ejusd. Steph.
1567, 3 vol. in-12. 10 fr.

- ii schyli Trageetlie : Prometheus ,
Perse, et septem Duces ad Thebas i
Sophoclis .Antigone ; Euripidis Me-
dea , gr. , stud. B. F. P. Brunel:.
Argentor. 1779 , in-6. 8 fr. — For-
mat in-4. 3o fr.

- Æschyli Dramata quae supersunt
et deperditorum Fragmenta , gr. lat.
es recens. F. H. Bothe. Lipsiee, 1805,
in-8. 1 o fr. — Pap. fin , 20 fr.

— Les Tragédies d'rEschyle , trad. en
franç. par Le Franc dc Pompiguan.
Paris , 17 7 0, in-8. 5 fr. — Pap. fin ,
to fr.

— Theatre d'tEschyle , en grec et en
franc., trad. avec des notes par F.
J. G. de la Porte du Theil. Première
part. , cont. les , sept tragédies en-
tières. Paris, 1795, a vol. i1/-6. 12 fr.
— Pap. vélin, 20 fr.

On n'a pas publié les notes promises par Ie
traducteur.

2ESOP1 fabulatoris Vita , à Eimicio
scrinta. .Alediolani, Ant. Zarotus ,
1476 in-fol. rare, 4o fr.

— Ejusd. Vita et Fabulée , gr. , curn
lat. vers. Binutii Thessali, ex recens.
Rami Accursii Pisani. in-4. 12 fr.

On présume que cette édition rare a dît être
imprimée d '3 ilan en a480.

—Ejusd, Fal.ulm , gr. et lat. , interpr:
Bynucio Thettalo , stud. Boni Ac-
cursii Pisani. Be;ü, D. Berthocus,
1 497 , in-4. 72 fr.

— Ejusd. Fabule , in lat. couverse.
Ronce, in domo J. P. dc ligna

-mine, 1473, iu-4.
C'est la première édition latine , et elle est

très-rare. Il en est de mère da l'édition de
Milan dc 14So, qui a été vendue en 1809,
Salle Sylvestre, 25 fr.

- Ejnsd. Fabule , carmine elegiaco
lat. , io.terpr. vet. anonytno. Borne ,
Wendellinus de Wila, 1475, in-4.

Edition rare.

— Ejnsd. Fabule , lat. carmine red-
dito. 111 `oruere.,ali, 1461 , in-4. 3o f

ASO
—Ejusd. Vita et Fabule, lat. , cum

vers. ital. et allegoriis Fr. Tuppi.
Neapoli, 1485 , in-fol. fig. 4 à 5oo fr.

— Ejusd. Vita et Fabule, lat. et ger-
manicè , unh coin Fabulis Aviani
Doligami, Aldefonsi, ac Poggii Fa-

cetiis. Dlmæ, Jo. Zeyner , circà
148o , in-fol. curn fi g. ligno incisis.

Edition très -rare.

— Ejusd. ./Esopi et Gabrie Fabule ,
gr. lat. : Phurnutus , Palxphatus,
HeraelidesPonticus, etc., gr. Vene-
tiis , Aldus, 1505, in-fol. 120 à t5o f.

— Ejusd. fb;sopi Vita et Fabule plu
-res et emendat. , gr., ex vetustiss.

codice Bibliolb. regiæ. Ex ofcind-
Drab. Stephani , 1 546 , in-4. 6 fr.

— Ejusd. tEsopi Fabulai grace , cum
notis Mich. Beusinger. Edit. auc-
tior; curavit C11. Ad. Klotzius.
nues et et Lipsiæ , 1 7 76, in-8. 3 h 5 fr.

—Ejnsd 1Esoni et alior. Fabtilme, gr.=
lat. Antuerp. Plantin , 1567 , in-16.
4h 6 fr.
iEsopicarum Fabularum Delectus ,

gr, lat. , ex recent. A. Alsop. Oxonii,
/698, in-6. 7 f r. — Gr. pap. 3o fr.

— Fabularum .Esopicarum Col'.ectio, -
gr. lat. O.xonii, t 716 , in-8. 15 fr.

Cette édition est plus complète, mais moins
correcte que la précédente.

— Fabule rEsopi ce selectae , gr. lat.
/bast. I '-26 , in-6. 6 à 9 fr.

—lEsopicar0in Fabularum Collectio,
gr. lat. , edit. Jo. Gott. Hauptmanu.
Lipsiæ , 1i41 , in-6. 4 à 5 fr.

— lEsopi Fabule, 
gr. et lat. Parrnæ

Bodoni, tSoo, iu-4.25 fr. —Gr. pap. '
vélin in-fol. 1 oo fr.

— Mythologia rEsepica in qua Æsopi
et Gabrie Fabule auctiores, gr. lat.
Adjiciuntur Phedri, Aviani, Abste-
mü Fabule i operâ et stud. Is. Nie.
Neveleti. Fraucof. 16/o, in-8. cum'
fig. ligno incisis , 9 à 15 fr.

Collection rare et estimée.

' les Fables d'Esope. Lyon, Matti.
Hnsz, t 486. in-fol. gotha fig. 24 f. rare.

— Les 33 Apologues d"Esope , écrits
en lat. par Laur. Yalta , et trad. en
franç. par Gnifl. Tardif. In-fol. gotll.
fig. 12 fr.

Ancienne édition sans chiffres ni réclames .
mais aver signatures.

—Les Fables et la Vie d'Esope , trad.
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AGA
eu fiant. lnvers, Plantin, 1593,
in-1G, 6 fr.

Cette édition est ornée de gravures en taille
douee.

— Esope en belle humeur, ou trad. de
ses Fablcs en prose et en vers. Bru-
xelles, 1700, 2 vol. in-8. fig. 15 à 20 f.

— Les Fables d'Esope et de plusieurs
autres excelleras Nly thologistes , avec
des réflex. par de lestrange, trad.
de fang. .drnst. 1[714, in-4. fig. de
Barlow , 1 2 à 15 fr.

— Fables diverses tirées d'Esope et
d 'araires auteurs, avec des explicat.
par Raph. Dufresue. Puris , 1659,
iu-4. fig. de Sadcicr. 9 à 1 5 fr-

- Favolc di Esopo, ridotte irl sonetti
per Accia "Grieco. In Perona, G.

Ivise, 14478, in-4. rare.
— JEsopi Vita et Fabula, germanicè.

d, gist.gistry l'iadclicor. , Ant. Sorg ,
in-fol. turn fig. lignu incisis.

Pare.

— The Fables of Esop, Aviau , Al-
phonsus and Poggius. I esinainster,
1464, in-fol. fig.

Cette édition contient les Cables d'Arien ,
celles d'Alphonse et les contes du Pogge;
elle consiste en 4a feuillets chiffrés, avec
signatures, et elle est très-rare.

— Fables of Esop with lais Life in
euglish, french and lat. Lend. 1666,
in-fol. fig. de Barlow , 40 h 5o fr.

—The sanie. Lord. 1797, pet. in-12.
pap. vélin , fig. 18 fr.

— Select. Fables .of Esop and other
Fabulist,, in three books. lirnzin-

1,uua, Baskerville, 1764, in-8. fig.,
9 h 12 fr.

— Asopi Fabule, russieè et lat. 17on,
iu-l'A- fig. in fr.

/ESOPUS in Europa, ou Réflexions en
for me dc Puhles sur lesdcif/rens gou-
vernemens de l'Europe, en hollau-
dais. La haie, 1701 ou 1738, in-4.

Cet ouvrage satirique, surtout contre la
Frauce, est orné de 4o fig. gravées par
It. Hooghe.

IET11 AMIDENI Libri Medicinalea
priori viij, graecè. Veneiizs, Aldus,
144 , iu-fol. 15 fr.

Edition rare dont il n' a paru que le t ee vol.
AFFO (11, itco). Memorie dcgli Scrit-

lori e letteral.i Pa•migiani, raccolle
dal P. lr. Afro. l'ornait , Bodoni,
1789 . 5 vol. in-4. 3o fr.

AGATE?LAS. Fey. 13Y7,AaTINE.

AGR 7
AGIUS DE SOLDANTS (G. P. F.):

Della Lingua pnnica preseulunellte
/mata du Maltcsi. la Borna., 175o,
in-8. 8 fr.

AGOTY (A. E. Gautier il'). Auato-
mie des parties de la génération de
l'homme et de la femme . peintes
en couleurs natur. Paris , 1 77 3 ,
in-fol. 20 à 24 fr.

— Collection des Plautes usuelles et
étraugères , selon le système de
Tournefort et Linneus. Paris, 1 7 67 ,
in -fcvf. fig. color. 25 fr.

— 'Observations sur l'histoire na tu-
relie , la physique et la peinture,
par Gaultier d'Agoty et Toi:oséint.
Paris , 1752-57 , 9 vol: iu-4. fig-
en cool. Go is 7o fr.

AGRICOLE (Georg. ) de Re Metal-
licà lib. xij. husilere, i546, 1556,
/556 , i561 , in-fol. fig. 8 fr.

Ces quatre éditions. bien que les meilleures
de ce livre, sont peu recherchées. Il faut y
joindre le traité suivant:

— Ejusd. de Ortu et Causis Subterra-
neorumlib, v. Buszleæ, 1558, in-fob
4 fr.

— EjnsJ. de Meusuris et Ponderibns
Romanorum et Gr;aecorunt lib. v.
Basileor, , 155o , in-fol. 4 fr.

Ce livre n'a de valeur que lorsqu'il est orné
d'une superbe reliure. Son prix a excédé
plusieurs fois 3o fr.

AGRIPPeE (llenr. Corn. ) de Ricer-
titudineet Vanitate Scientiarum De,
clamatiu invectiva. Colonisa, 1527 ,
in-1 2. 7 fr.

Cette édition passe pour être la première de
cet ouvrage. Elle est recherchée , ainsi que
lei autres postérieures qui sont sans date,
parce qu'elles renferme des passages qui ont
été retranchés dans les éditions plus mo-
dernes.

— Ejusd. De occuitâ Pbiiosophi 1 libri
tres. .iWeclzliniæ, 1533, in-fol. 10 fr.

Edition recherchée.

— Dcelamaf.io de Nobilitate et.Pr:ecel-
lenti5 Leminei sexhs. flntuerpice
Mich. flillenius , 1529, in-8.

Cette première édition est rare et cependant
iieu chère.

I1 existe plusieurs traductions françaises de
Col o uv i a ge.

— Déclamation de l'Incertitude et
Vanté des Sciences, trad. du ht,
par L. Turquet , 582, in-8.

Benne édition, `i fr. Gueuder-ille a égalcmen4'
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8	 ALA
traduit cet outrage, mais sur une édition
moins complète que celle dont s'est servi
Turquet.

— La Philosophie occulte , trad. du
lat. La Raye, î7z7, 2 vol. in-6. fig.
15 fr. —Gr. pap. 46 fr.

AGUESSEAU (H. Fr. d' ). Ses OEu-
vres. Paris, 1759-89, l 3 vol. in-4.
6oà 72 fr.

Calte édition était plus chère avant celle que
vient de faire paraître M. Pardessus, en
13 vol. in-S.

AGUIRRE (Jos- Saünz de), Collectio
maxima Couciliorum Hispanie et
nevi Orbis. Bonne , 1693 et 1694 ,
4 ys.in-fol. 4o fr.

AGUSTIN ( Fray Miguel ). Libre de
los Sccretos de Agricoltura , Casa
de campo y pastoril. Barcelona
1 722 , iu-4. fig. 12 à 15 fr.

AHMEDIS Arabsiatl:e Vitte et Rerum
gestarum Tieuuri , qui vulgb Tamcr-
lanes dicitur , Historia, arab. lat. ,
turn notis S. 1f. Manger. Leovczrdce,
1767, 3 vol. pet, in-4.24 à 36 fr.

L'édition de Leyde, Elzévir, 1636, in-4,
quoique plus belle que celle-ci, ne vaut que
8 s 12 fr., parce qu'elle n'est point accom-
pagnée de la version latine. Ces deux édi-
tions, défigurées par des fautes grossières ,
sont aujourd'hui éclipsées par celle publiée
à Calcula , en :816, par Ben Multanvned.

Cette histoire du grand Tamerlan a été tra-
duite en français par 1?. \aber, Paris,
1358, in-4.

AINSWORTH ( Bob. ) Thesaurus-
Lingure lat. compeudiarius; or a com-
pendious of the latin tongue , first
published by Ainworht: a new edit.,
wit h great 'addit. by Th. Morcll.
Lord. 1769, in-4. de 1600 pag. non
numérotées, 4o à So fr.

AIiENSIDE ( Mark. ). The Poems.
London , 1 7 7 2 , gr. In-4. pap. de
Hollande , 20 à 25 fr.

ALAIN CHARTIER (M.tre ). Ses Pa-
raboles , en vers, avec des comment.
Paris, Ant. Vérard, 14s2, in-fol.

— Les Faicts, Dictes et Ballades du
même. Paris, P. le Caron, sans date,
( vers 1484 ) , in-fol. gotb.

Un exemplaire sur vélin a été vendu lino fr.
chez M. Mac Cartlay.

— Les OEuvres complètes du même,
taut en rime qu'en prose. Paris ,
gall. Dupré, 1529, in-6. lettres ron-
des, 30 à 4o fr.

Cette édition, dont on trouve difficilement des

ALB
exemplaires bien conservés, cet tris-rucher,
crée.

— Les mêmes , avec des annotations
par André Duchesne. Paris, 161 7 ,
in-4.6 à 9 fr.

— La Belle Dame sans Mercy, par
Alain Chartier , sans lieu ni date,
in -4t gulh.

Edition rare vendus 45 fr. en 1815, sans avoir
ordinairement cette valeur.

II existe plusieurs nitres pieces séparées d'A-
lain Chartier , qui tentes sont recherchées
des amateurs.

ALAMANDINI. Istorica Descrittione
de tre regui Congo, Matamba e An-
gola. In Milazzo, 1690, indi . fig.

Ouvrage peu commun, so à 24 fr.
ALAMAINI (luig. )..Opere toscane.

In Firenze (Giunti) , 1532 , 1 vol.
in-8. 6 à 9 fr.

11 faut joindre à ce volume le 5e de l'édition
suivante, ou le mémo 2, vol. édition de
Venise, par Pietro de Nicelini de Subie.
1535.

le mcdcsime opere. I_agd. Scbast.
lirypl us , 1532-33, 2 vol. pet. iu-S.

Cette édition n'a de valeur que lorsque les
deux vol. sont réunis, et cette réunion est
assez rare, 16 â 25 fr.

Gyrone il Coi tese. In Pari 'i, 1 546,
in -4 20 à 25 fr.
La Coltivazionc. In Parigi, Rob.

Stefauo, 1546, in-4, 12 à 16 fr.
Cette edition, qUi est très-belle , n'est point

exempte de fa Utes, comme on en peutjrcger
par l'errata qui doit étre placé au verso du
i54e fetültet , mais qui a été omis dans une
partie des exemplaires.

— La meclesima, con le Api di Giov.
liuccellai. In Fioreziza, Git ti,
1549 , in-8. 6 à 7 fr.

— la medesima, con le A pi di G. Rue-
cellai. Ln Fiorenza, Giunti, 1590.
in-S. 6 à 7 G.

— La medesima, con le Api di U'. Bnc-
cellai. .In l'alloua, 1718, in-4. 15 fr.

Edition rare et la meilleure.
— La rnedcsima, coule Api del Rue-

cc] lai. Verona, t 745, gr. in-6. 4 à 5 fr.
L'Avarcbide, pocma in octava rima.
ln Fiorenaa, Giusti, t 5 7 o, in-4. i 5 fr.

Bonne édition, rare et belle.

—A LBANI. (A nnib.). Mentorie concen-
nenti lu città d'Urbino. Lanza?, 1724.
in-fol. fig. 15 fr.

ALBAIVI (F.) Picturae in A' deVcrospiâ.
Bonace , 17.13, gr. in-fol. 2,5 fr.

ALBA'l'E(;Nll ( :labomctis) de Scien-
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ALB
tilt Stellarum liber, cum ad d it. J.
liegiontontani. Bononiæ, 1645, in-4.

;Ce volume cot assez rare, et cependant il n'a
été vendu que 3 fr, à la vente do Soubise,
!nais it a été porté à So fr. à celle de l'astro-
nome Lalande.

AlBERTI MAGNI (B. ) Opera , stud.
Pet. Jammy. Lu8d. 1651 et ann.
sec' 21 vol. in-fol. 35 à 4o fr.

Cette collection a singulierement perdu do la
valeur qu'elle avait autrefois.

Ejusd. de Anirnalibus lib. xxvj. h o-
tace, S. N. de Luca,1478, in-fol. 96 fr.

Cette édition est considérée comme la pre-
miere.	 4	 •

— Iidem Murmite, P. Joannes dc Buts-
chbach, 14 79 , in-fol. ivaj.

Belle édition rare. 3u à to fr.

— Ejusd. de Sccretis Mulicrum liber.
4bsque loei et typogr. notdï, 1478,
in-4. got. de 56 feuillets.

Livre que l'on regarde comme faussement
attribué à Albert-Ic-Grand. Les éditions
postérieures ont peu de valeur.

ALBERTI (Leon. Bapt. ) de Re aedifi-
catoriit lib. x. Y'Ynrentice, N. Lauren-
tius, 1485, in-fol. 18 fr.

Outre cette édition originale, rare et reciter-
existe une autre edition publice à

Paris en 1512, iu-4, to fr.

— libro d'Architett.ura di L. B Al-
berti, trad. in ling. volgare da Co-
simo Bartoli. In Firenze, t 55o,
iu-fol. fig 9 à 12 fr.

— De Aurore liber. 1471, in-4. de 20
feuillets. 4o à 8o fr.

Cette edition originale est également rare et
recherchée, aiusi que celle du livre suiv.

Opus de Amoris Bemcdio. 1471,
in-4. de 20 feuillets, So fr.

AlBERTI DE VILlENEUVE. (Fr.)
Dictiongairc ital.-finançais, etf,anç.-
italien. Marseille, 1796, 2 vol. in-4.
35 <r 4o fr.

ALBERT!. (Mit-h.) Tractatus de Hie-
morrlwidibus. Mahe, 1722. 2 part.
t vol. in-4. 9

 ( Eléazar ). Histoire naturelle
des, Insectes, avec leur explication
eu angl. Loud. 1736 et suiv. 4 tom.
2 vol. in-4. fig. 45fr.

Ouvrage estimé et bien exécuté, et dont les
amateurs font Lea tamer moins de cas lors-
qué les planches sont en noir.

— A natural History of Birds. Loud.
1731, 3 vol. in-4, fig. color. 15o fr.

ALC	 9
— Histoire naturelle des Oiseaux, tract.

cie !'angl. avec des remarques par
W. Derltam. La Raye, 1750, 3 vol.
in-4. al co 3o6 pl. 3ofr.—Fig. enlum.
8o fr.

II était plus cher autrefois.

ALBINI. (Beru. Siegfr.) Explicatio Ta-
bularum anatomicarum Barth. Eu-
stachii. Lind.-Bat. 1744, in - fol.
Jig. 3e fr.
Ejusd. TaLulte Scelcti et Muscu.lo-'

rum corporis humani. Lugd.-liat.
t 747, sett Land. 1 7 49 , gr. in-fol.
fig. 6o fr.
Ejusd. Tabuls Ossium humane-

ruut. Lugd. Bat. 1753, gr. in-fol.
6o fr.

II faut joindre à ces denx onvrages, qui sont
tris-bien exécutés et pen communs, l'ou-
vrage qui a pour titre : Tabula uteri ntu-
licris gravidre, (ulna jam prarturiret, near-
tua•. t1-i8, gr. in-.fol.

ALBUCASIS de chirurgie , arab. et
lat. edidit Joan. Channing. Oxonii,

è typogr. Chit-end. 1776 , 2 vol.
in-4. 20 i♦ 24 fr.

ALBUlMASAR de Magnis Conjunc-
tionibus annorarn , revolutionibus
ae eorurn profectioni bus. Yenetüs,
1515. — introductoriust iu AsUo-
nomiam , Albulmasa is Abalachi.
Venetiis, t5o6, in-4. goth. fi g. en
bois, 20 fr.

ALCIATI. (Audr. ) Entblematum Li-
bellus. Venetns, Aldus, 1546, in-S.
rare. Veudit 7 2 fr. en /811.

— livret des Emblèmes de Me André
Alciat, mis en rymes franç. part. Le
Fevre. Paris, 1536, in-S. goth. fig.
43 6 fr.

II y a de ce livre des exemplaires imprimés
our vélin. Vendu tu; f, i la vente de
M. Mae Canby.

ALCIPIIRON. Voy. BtRtc.Lxv.
AL CIPIIRONIS Epistolic, gr. lat. , ex

edit. Steph. Bcrgleri. Lipsiæ, 1715,
3 6 fr.

—E.edetn,. gr. lat. , ad edit. Steph.
Bergleri. U1trajectz, 1791, in-8.
3 it 4 fr. — Grand pap. ti fr.

— Emdem, ex edit. J. .A. Wagner.
Lipsiæ, 1798, a vol. itt-S. 15 f. —
Pap. ve!. 3o fr.

— Lettres grecques, 1'ar le rhéteur
Alciphron, trac!. eft franç. ( par
Richard.) Paris, 1765, 3 vo1. in-I 2.

6 fr.
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o	 ALD
ALCORAN (1') de Louis,XIV, ou -

Testament politique du cardinal
Mazarin. Bonze, 16y5, in-12. 9 à 12 fr.

Cet ouvrage satirique et peu commun a été
réimprimé sins le titre de, Le Triompae
de la ligue ou La Prance d la veille de
souscrire la paix. Paris (Hollande ), 1696.

ALCORAN (1') des Cordeliers, tant en
lat. qu'en franç..4rrzst. 1734 , 2 vol.
in-12. fig. de Beruard Picard.9à 12 fr.

Cette édition à laquelle il faut joindre La Lé-
gende dorée , est recherchée a cause des
gravures de B. Picard.

ALCORAN1, sen Legis Mahorneti et
Evangelistarum Concordi.e liber.
Parisis, 1543, in-12. li fr.

ALCRIPE (Phil. d' ) (le Picard) , sieur
de Neri ( rien). La nouvelle fabrique
des excellens traits de vérités, livre
pour inciter les rêveurs tristes et
mélancoliques à vivre de plaisirs.
Imprimé cette année, in-12. 4 à 5 fr.

on croit quo cet ouvrage facétieux a été im-
primé an commencement du itle siècle , mais
le style en est beaucoup pius ancien.

ALCUINI (fleati Flacci Albini) Opera,
ex edit. Frobonii. Bath-boom, 1111,
2 vol. in-fol. 18 fr.

ALCFON1I (Pet.) Medices legatus de
Exsilio. Venetiis, Aldus, 1522, in-4.
15à2ofr.

ALDEBRAND1N (le livre de Mre)
pour la santé du corps garder. In-fol.

- goth. sans nom de ville, d'impri-
meur, et sans date, niais qui parait
avoir été exécuté à lyon vers 148o ,
et non vers 1411 5 comme le prétend
de Bure le jeune. 36 fr.

ALDERETE. (Bern.) Origen y prin-
cipio de la Lengua castclhma. En
_Madrid, 1682, in-fol. 15 à 18 fr.

Los antres éditions ont à peu près le même
prix.

— Varias Antiguedades de Espana ,
Afrieayotrasprovincias.En zimberes;
1G14, in-4. 9fr.

A1.DERMANI. Grammaire turque.
Constantinople, 1 7 3o, in-4. 25 fr. '

ALDUS. Voy. MAruTIUS. '
ALDRICH. (H.) Elementa Architec-

furteCivilis. Oxonii, 1189, gr. in-8.
ti g. 1 o fr. — Pap. vél. t 8 à 24 fr.

ALDROVANDI (Ulyssis), Opera om-
uia, scilicet : Museum metallicum.
Ilononice, 1646. — Dendrologia.
Ibid. 1668. — De Quadrupedibus
Iligitatis tivinaris ; et digitalis ovi-

ALE
paris. Ibid. 165;. -- De Ouadrup -
dihus solidiped ihua. Ibid. 1639. —
DcQuadrupedil RIS bisulcis. lb. 1642.
— Ornithologiæ vol. tria. Vol I. Ib.
15J9. Vol. II et III, ,631. — De
Piscibus et de ,Cetis. Ibid. 1638. —
De reliquis Animalihus cxaugiibus.
Ibid. 1642. — De Aninialibus iusec-
tis. Ibid. t638. — Serpentin et
Draconum Historia. Ibid. /64o —
Monstroruul Historia. ibid. 1642, en
tout 13 vol. in fol. fig. too â î5o fr.

Cette collection, quoique peu commune, a
beaucoup perdu de la valeur qu'elle avait'
autrefois. II faut avoir coin Ge choisir les
éditions que nous indiquons et de faire at-
tention si dans le volume qui traite des
Monstres se trouve un supplément a l'flis-.
toire des animaux.

ALEMAN. (Mateo) Vida y Hechos
del picaro Gusman de Alfarache. En
Imberes, 1 66 t , in-8. fig. 6 à 8 fr.

C 'est l'original du Roman dont notre spirituel,
Lesage a donné une traduction libre.

ALEMBERT. ( J. leRond il') OEuvres
philosophiques, historiques et litté-
raires. Paris, Bastien, an 13 (t8o5),
18 vol. in-8. 1 oo) fr, — Le double en
pap. vél.

Lcs ouvrages séparés du même tuteur , qui
traitent de sciences, et sur lormatin-4, sont
généralement eetimés et d'un prix assez
élevé.

ALES (magister Alex. de). Super ter-
titian Sententiarum. i erzetiis, Jolt.
de Colonia et Jo. Mauthem de Ghe-
retzem , 1415, in-fol. gosh.

Ce livre a peu de valeur lorsqu'il m'est pas sur
vélin.

ALETIIÆI ( Theophil. ). Polygamie
triumphatrix, cum notis Aft. Vin-
cen tii. Lund. 1682, in-4. 5 fr..

Le véritable auteur de cet ouvrage cst Job.
Lyserus.

ALEXANDER Aph rodisiensis de Fato,
gr. lat. Loud. /658, iu-1 2 . 6 ù 9 fr.
Ejusd. in Topica Aristotelis Coin-

mentarii,gr. I'enetiis, Aldus, 15/3,
in-fol. 36 à 4o fr.
Ejusd. in priora Analytica Aristo-

telis Commentaria, gr. I/enetits,
Aldus, 1520, in-fol. 3o à 4o fr.

Ejusd- in Sophisticos Aristotclis
Elenchos Commentaria, gr. terte-
tüs, A Id us , t 52o , in-fôl:

Ce volume est dc la ,,lême rareté et du méfie
pris que le précédent.
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ALG

ALEXANDIII ( Nat. ). Theologia mo-
ralis et dlogmatica. Purisüs, '703,

vol. in-fol.
— Ejusd. Historia ecelesiastica veteris

et novi Testamenti. Parisüs , 1699
sou 1714, 6 torn. 7 vol. in-fol.

Les ouvrages de ce théologien , chers autre-
fois, n'ont plus qu'une valeur tris-commune
aujourd'hui, c'est-à-dire de 5 â 6 fr. le vol.

ALEXANDRI GA LIA , vulgô de VII,1,n
Dr.[ Grauunatica maria! scripta.
( Ex charactere Joan. de Spira ,
eircà 147o), in-fol. sans chif ni sig.

Vendu 50 fr. Brienne.	 -

ALEXANDRI AB ALEXANDRO Ge-
indium Dierum libris ex, con notis
Varior. Lugd. Pat. 1673, 2 vol.
in-8. iS il 20 fr.

ALEXANI)RI TRALLIANI , medici,
lib. xij de Re medicà , gr. , culn
castigat. Jac. Goupyli. Parisüs, Rob.
Stoph. 1546 , in-fill. 1 .1 à 15 fr.

A LEXII ( Sim. ) de Origine novi Dei
Missatici , dialogi vij. ( Geneva) ,
'556, in-8. 15 à 20 fr.

Cet ouvrage, ayant été supprimé rigoureuse-
ment, se trouve rarement.

ALEXIS Piémontais, Ses Secrets. An-
vers, Plantin, 1566, in-8. 6 fr.

A LEXIS (Guill.). le Blason des Eau Ices
Amours. — imp. à Paris par Pierre
Level, Paumai ecce lxxxix ,

Edition très-rare , vendue rio fr. avec deux
autres pièces chez X11. Leduc. Il existe plu-
sieurs autres éditions plus ou moins rares
de ce paëme.

— Lc Passe-temps dc tout homme çt
de toute femme , en rime franç.
Paris , Vérarti , salis date , in.- 4.
goth. 12 à 36 fr.

I1 y a de ce livre des exempl lnires sur vélin.

ALFIERI ( Vittor. ) Tragedie. Parigi,
Didot rainé , 1788, 6 vol. in-8. 5o fr.
— Pap. vélin, loo fr.

— Opere di V. Al fieri. Padova, 1809
1661 , 13 vol. ill-8.

Cette barre édition se complète .par les Opere
posit nze du même auteur, Brescia,i8o9-10
22 vol. in-6. En tout 35 vol. loo fr,

— OEuvres dramatiques du comte Al-
fieri, trad. de l'ital. et accompaguées
de réflexions sur chaque pigee, par
C. B. Petitot. Paris, 4802 , 4 vol,
in-8. 1 o fr.

,ALGAROT •I'I. Il Newtonianîsmo per
le Daine, ovvera tlialoghi soprà la

ALI,	 r l+

l uéec i colon ilupoli, 1737, in-.'1.
5 fr.
Opere, edixjone novissima. Venezia,
1611 , 17 vol. in-8 , 84 fr.

Une partie des Ouvres d'Algarotti ont été
traduites en français.

ALl-BEY. Voyages d'Ali-Bey cl Abassi
en Afrique et en Asie, etc. Paris,
Didot, 18[4, 3 sol. iu-8. et Atlas
in-4. 7o fr.

AlIBERT. Description des maladies
de la peau observées à l'hôpital St.-
Louis. Paris , 1606, in-fol. fi g. co-
loriées, pap. vélin.

Ce bel ouvrage, dont il ne parait encore que
ro livraisons, duit en avoir r3 , et le prix
primitif de chacune est de 5o fr., quoiqu'il
soit déjà un peu moindre dans les ventes.

— Nouveaux Elémens de Thérapeu-
tique et de matière médicale , 2° éd.
Paris, 1 So8, 2 vol. in-8. 13 fr.

— Nosologie naturelle, ou les Maladies
du Corps humain distribuées par fa-
milles. Paris, Caille et Ravier, 1817;

gr. in-4. fig. en couleur, pap. vélin,
tom. 1 , 120 fr.

ALLACCI (L.). Poeti antichi raccolti
da codici MSS. Napoli, 1661, in-8.
rare, 15 fr.

Edition citée par la Crusca.

ALL,TI (Fr. ) Arabis Christ. (Yvouis
Parisini Capucini) Astrologim nova
Methodus. llhedorzis , 1654, in-fol.
fig. , 12 fr. — Gr. pap. 36 fr.

Cet ouvrage était autrefois beaucoup plus re-
cherché. Les réimpressions et contrefaçons
n'ont presque point de valeur.

ALLATII (leon ) Liber de perpetuâ
utriusquc Ecclesiai in Dogmate de
Purgatorio consensioue. ,Romer ,
1655, iu-6. 5 fr.

— Confutatio Fabulai de Joannà Pa-
pissa , ex monumentis grrecis. Colo-

nie Agrippina, 1645, in-8.7 fr.
Cette édition est la plus recherchée de ce 111.

— Griecim orthodox Scriptores. Bo-
ma , 1632-1659 , 2 vol. in-4. 6 fr.

— Excerpta varia grtncoruul Sophisi
tarum ac Rhetorum , gr. lat. Be-

rlue , 16441,in-6.'o fr.
Ce volume est rare et recherche.

ALLEGRE ( Ant. ). Du Mépris de l.,
Cour , et de la Louange de la vie rus-
tique , trad. de l'espagnol en franç.

Lyon , 1545  in-8. '5 Ir.
ALLEGRI (A. ). Letterc et Rime pia-
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la	 ALP

cevoli , raccolte da O. Morandi , e
date in lice da F. Allegri. Verona
e Firenze, 1605-1607, 2606 e 1613,
in-4. rare . 15 à 18 fr.

— Lettere di Ser Poi Pedante sella
conte de' Donati. L'ologna , 1613 ,
in-4. 24 fr. rare.
Fantastica Visione di Pari da Poz-
zolatico moderno Poderajo in pian di
(üullari. Lucca, 16/3 , in-4. 24 fr.
rare.

ALLEN («illiam). Traité politique.
où il est prouvé, par l'exemple de
Moyse , que tuer un tyran (titul0
tel exercztio) n'est pas ur, meurtre.
Lugd. 1658, in-16, rare, ta fr.

•La réimpression qui a été faite 1, Paris en 1793,
sors l'ancienne date, a peu de valeur , â
l'exception des exemplaires imprimés sur
vélin et sur papier de la Chine.

1lLIONII ( Car. ) Flora Pedemen-
tana. AugusteTaurineuzn, 1 785,
3 vol. in-fol. avec 9 2 pl. 3o à 48 fr.

ALLLT ( Jean ). Discernement des
ténèbres d'avec la lumière , etc.,
171o, in-6.
Eclairs de la lumière descendant
des Cieux, etc. , 171 1 , iu-8,

--Plan de la justice de Dieu sur la
terre, dans ces derniers jours, 1714,
in-8.

— Quand vous aurez saccagé , vous
serez saccagés, car la lumière est
apparue , etc. , 1 7 14, in-6.

Ces quatre ouvrages d'Allut ne se trouvent
pas facilement réunis. 25 à 3o fr.

ALMANACH du Diable , contenant
des prédictions très-curieuses pour
les aunées t 737 (1, 1 736. Aux Eu fers,
in-24.

—la Clef (le l'Almanach du Diable,
pour l'année 1738. Aux Enfers ,
in-12.

ALONZO DE FONTECHA (Juau ).
Diez -Privilcgios para Mugeres prc-
nadas, con un i)iccionario medico
de las piedras, plantas, etc En AI-
cala de Henares, /606, in-4, rare,
8à,ofr.

On trouve plusieurs exemplaires de cet ou-
vrage, dans lesquels la partie du Diction-
naire manque entièrement, et qui par con-
séquent sont moins chers.

ALPINI (Prosp.) de Medicinâ £gypp-
tiorum lib. iv, et Jac. Bontil de
Medicinà Indorum lib. Lzzgd.-Bat.
1 74 5 , in-4 , fig. 12 à 15 fr.

—Ejusd. de PlantisiIlgypti liber, corn

AMA
notis Jo. Veslingii. — Ejusd. de
Balsamo Dialogus. Putavii , 164o,
in-4, fig. 10 fr.

—Ejusd. de Plan tis exoticis lib. jj.•
Yezuüis, 1656, in 4, fig. 5 fr.

—Ejusd. de pra;sagiendâ Vita et Morte
mgrotautium Rb. vij. Lugd.-Bat.,
171o, in-4. 8 ù lo fr.

L'édition d'Hambourg ,.1734, vaut 5 is 6 fr.

—Ejusd. Medicina methodica edit.
secunda. Lugd.-Bai. , 1719, in-4.
Sà lo fr.

—Ejusd. Historia fEgypti naturalis.
Lugd.-Rat. , 1735, 2 vol. in-4. fig.
12 à 15 fr. — Gr. pap. 3o fr.

ALSAIIARAVII, ara b. medici, Liber
t(teorie' /rectiou pratic1e, qui vulgb
Acararius elicitur. Augustoe Vinde-
licor. s 1519. in-fol. 15 fr.

ALVAREZ de Cohuenar (Juan ). An-
nales d'Espagne et de Portugal.
Anzst. , 1 741, 4 vol. gr. in-4, fig. 20

3o fr.
—Les mêmes. Anzst., 1741, 6 vol. in-12,

fig. 15 fr.
AlWURD'l'WEIN (Steph. ) Biblio-

theca Moguntina , libris soculo pri-
mo typographie Moguntize impressis
instructa , bine Inde addita invcntæ
typogr. hist. Auguste hindelic. ,
1787, in-4. lo fr.

ALYON. Cours de botanique, cont.
les plantes indigènes et exotiques
employ e es dans les arts. et dans la
médecine. Puris, 1787, in-fol., fig.
enluminées.

Cet ouvrage, n'ayant pas été terminé, n'a
qu'un prit très-commun.

AMADIS des Gaules ( Les XXI pre-
miers Livres du Roman d'), trad.
en franc. par N. de Herberay, sieur
des Essarta , Cl. Colet, J. Gohorry,
G. Aubert de Poitiers et C. Chap-
puys. Lyon et Pais, e57 7 et suiv.,
21 vol_ in-16.

—les XXII, XXIII et XXIV' Livres
du mérite Roman. Paris, 16/5, 3 vol.
iu-8.-- Le Trésor des XX! premiers
livres du même Roman. Lyon, .
1606, '2 vol. in-16.

Il est rare de trouver ce roman bien complet
et bien conservé. t5o soc. fr.

11 existe une éd. en quatre volumes in-fol. des
douze premiers livres de l'Amadis des Gau-
les, Paris, t54io à 1556. La Bibliothèque dn.
roi possède la première pertic sur
vélin. Elle n'a pas été continuée.
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AMVMM

AMADODDINUS. Vicie Annzrane.
AMADUTII (J. Chr.) Aphabetam
Barmanum seu Bomanum regni Avte
Gnitimarumque regionum. Rome ,
1786, in-8. 8 fr..

AMANT rendu cordelier à l'obser-
vance d'amours (S'en Suyt l').
Paris , 1490 , in-4 goth. , édit. très-
rare.

AMBASSADE de la Compagnie des
Indes Orient. des Provinces-Unies
vers les empereurs du Japon. Amst. ,
168o, in-fol. , fig. to fr.

Ce volume, qui n'est plus guère recherché,
se joint asses ordinai,'emeat I l'ambassade
vers l'empereur de la Chine.

AMBLIMONT (M. Ic comte d'). Tac-
tique navale. Paris, Didot le jeune,
1788, in-4, fig. 10 fr. —Gr. pap. ,
fig. coloriées. 6o fr.

AMBOISE , seigneur de_ Chevtllon
( Mich. d' ). Les Epitres vénériennes
de l'Esclave fortuné,rivé de la
cour d'Amours. Paris, 1532 ou t534
ou 1536, in-8. to .à 1 5 fr.

—Le Secret d'Amours, en rime et en
prose. Paris, 1542, in-8. 6 à 9.fr.

AMBRA (Fr. cl',) i BERNARnt. Com-
media in vets. Firenze, Giunti,
1564 , in-S. 6 fr.

—II Furto, commedia in prosa. Fi-
renze, Giunti, 1564, in-8. 6 fr.

—La stessa. Venezia, 1567, in-t2,
rare. 9 fr.

—La Cofanaria , commedia. in versé ,
con gl' intermeclj di G. B. Cini.
Firenze, Giunti, 1593, in-8. 6 fr.

AMBROSII (S.) Opera , ex edit. Jac.
du Frische et Nic. Le Nourry. Pari-
sils; 1686 et t69o, a vol. in-fol.
48 â 6o fr.—Gr. pap. g6 fr.

Boone édition.
•

AMERVAL. Voy. D'AJtxaver..
AMIGO et STATELLA ( Viti. M. )

Lexicon topégraphicum Siculum.
Panormi, 1757, 3 vol. in-4. fig.
24 h 36fr.

AM1REE (G. Mich.) Grammatica sy-
riaca sive chaldaïca. ifomæ, 1596,
in-4. 6 à 9 fr. •

AMMAESTRAMENTI degli antichi,
raccolti e volgarizzati da Fra Barto-
lommeo da S. Concordio. Firenze,
r661, in-12, rare. 9 fr.

— Glistessi, col testo lat. di riscontro.
Frenze, 1734, in-4. 12 fr.

AM M	 13

AMMAN (Jo. Conradi) Dissertatio de
Loquel5. dent. 17oo , in-8..G fr.

Cette Dissertation eurieuse a eu plusieurs édi-
Lions et a été traduite en français â la suite
du sours d'éducation des sourds et muet.
par Deschamps. Paris, 1778, in-ir.

AMMAN! (Jo.) Stirpium rarior. Im-
peril Rutheni Icones, cum descript.'
Petropoli, 1739, in-4. fig. 9 fr.

AMMIANI MARCELLINI Return ges-
tarum Libri qui extant, ex recogn.
A Sabini. .tooter , G. Sachsel et
B. Golach, 1474, in-fol.

Première édition fort rare, mais mains com-
plete que celle d'iiambonrg. 3s 5oo fr..

—Iidem, ex emendat. Et cum notis
Heur. Valesii. Parisiis, 1681, in-fol.
10 fr. — Gr. pap. ao fr.

—1i/rem , ex  emendat. et cum notis
Fr. Lindenbrogii, Henr. Hadriani-
que Valesiorum, etc., ex edit. et
cum animad. J. Gronovii. Lugd.-
Bat. , 1693, in-4. fig. 18 fr.— Gr.
pap. 6o fr.

Cette édition est la meilleure de ce livre.

— Iidem , ex recens. Valesio-Grono-
vianâ, in lucem emisit A. G..Er-
nest, Lipsice , 1773, in-8. r 1 fr. —
Pap. fin , 14 fr.

Edition estimée.

— lidem cum notis integris variorum,
quibus Th. Remisii quasdam et suas
adjecit Jo. Aug. Wagner; editionem
C. G. Aug. Erfurdt. Lipsiæ, Weld-
mann, 1808, 3 vol. in-8. 34 fr.—,,
Pap. fin , 4o fr. Pap. vél. 72 fr.

—Amtniano Marcellino delle Guerre
de' Romani , trad. per Remigio Fio-
rentino. L1 Venezia, 155o, in-18.
9fr.	 -

—Ammien Marcellin, ou les 18 Livres
de son Histoire,. trad. en français.
Berlin, 1975, 3 vol. in-1a. to fr.

AMMIRATO (Scip. ). Istorie Fioren - >_

tibm (lino all' ann :474), con l'Ag-
giunte di Scip. Ammirato il Gio-
vane( Christo Toro Bianchi). Firenze,.
1647 et 41 , a tom. en 3 vol. in-fol.
20 â 3o fr

AMMONIUS de adfinium Vocabulo-
rum Differcnti9, ex emendat. et
cum notis Lud. Gasp. Walckenaer; •
arced. Opuscula nogd:im edits.
Lug. Bat. , 1 739 , a vol. in-4. la fr.

--Idem opus, cum notis Ch. F. Am-
mon. Erlangce, 1787, in-8, pap.
tin. 5 à 6 fr.

.s

•
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t4	 AMU
— Ejusd. Commentaria in Librum

Pen Hermenias. Margentini (Ma-
gentini ), archiep. Mitylenensis in
eumdem Enarratio, gr. Venetiis,
Aldus , '503, in-fol. 20 à 36 fr.

—Ejusd. in Pradicamenta Aristotelis
Commentarius. Aristotelis Vita, gr.
Venetiis, Aldus, 1546, in-8.
Ejusd. in Aristotelis de lntegpreta-
tione Librum Commentarius , gr.
Venetia, Aldus , 1546, in-8.

— Ejusd. in gainque. Voce. Porphyrii
Commentanus, gr. Venetia, Aldus,
i546, in-8.

Oa ne sépare pas castrate Traités. 15 & e.5 fr.

AMOUR (l') échappé, ou les diverses
Manière. d'aimer. Paris, i66g, 3 t.
2 vol, in-12 6 à ' fr.

AMOURS ( les) d Anne d'Autriche,
épouse de Louis XIII, avec le car-
dinal. de Richelieu. Cologne, 1692,
in-12. toà15fr.

—Les mémes.' Lond. , 1738, in-12.
12 à45fr.

Ce roman satirique , sans étre bien rare, est
recherche , et il s'est vendu jusqu i 50 fr.,
relié en maroquin di la vente de M. d'Our-
rLea.

AMOURS (les) du grand Alcandre,
(Henri IV ), par Mlle de Guise,

• avec des annot. et la clef. Pana,
1652, in-4. 6 à 8 fr.

—Les mémes , Paris , Didot l'alné ,
• 1786, in-12, pap. vél. 9 fr.

AMOURS (les) de Henri IV, avec ses
Lettres galantes. Anat. 1743, i11-12.
5 fr.
Les mémes, avec ses Lettres p-
laides et les Réponses de ses mat-
tresses. Cologne , 1 740 , in-12. 6 fr.

AMOURS ( les) du cardinal de Ri-
chelieu. Cologne, 1687, petit in-12,
ran. 9 à 12 fr.

AMOURS (les) de Messaline, ci-de-
-vant reine d'Albion. Villgf anche.,
1691, in-12. 5 fr.

AMOURS ( les), intrigues et cabales
des domestiques des grandes mai-
sons; oeuvre fort plaisante et agréa-
ble pour réjouir les esprits mélanco-
liques. Paris, 1633, iu-8, figures.
toai5fr.

AMPHILOCHPI ( S.) Opera, gr. /at.,
ex edit. Fr. Combefisii. Pariais,
-i644,in-fol. 12 fr.—Gr. pap. 24 fr.

AMUSEMENTS des eaux d Aix-la-
Chapelle, par de Poellnitz ). Ann.,

ANA
P. Mortier, 1736, 3 vol. in-12. fig.
5 fr.

AMYOT. Art militaire des Chinois,
composé avant l'ère chrétienne, par
différent généraux chinois; traduit
en français par Amyot, et publié
par de Guignes. Paris, 1772, in-4.
fig. 6 fr.

D faut y joindre un petit supplement publié
en t,sa ,qui manque dans plusieurs exem-
plaires do es livre.

— Dictionnaire tartare - mantchou-
français. Paris, Didot l'aîné, 1789,
3 vol. in-4, 3o à 4o fr..

On a tiré de ea Dietieuaaire trois ezempbire
sur papier vélin. Vendu 12e f.

AMYOT (J.) Voy. Loacus et Pic-
TAacays.

AMYRAULT (Mbyse ). La Vie de
François, seigneur de la Noue, dit
Bras .de-Fer. Leyde, Jean Elzevire,
t661, in-4. 6 fr.

ANACREONTIS Teii Oda et Car-
mina , gr. lat. , ex vers. et cum ob-
servat. Henr. Stephani: Parisds,
H. Steph. 1554 , in-4. 12 à 15 fr.

Edition originale et d'une belle impression.

—Anacreontis et alior. aliquot Lyri-
corum Oda, et in eas H. Sthephani
obeervat. Pariais 1556, in-8. 6 à
9 fr.

—Ejusd. Anacreontis Oda, gracè.
Parisis, Libert, 1624, in-8. 12 à
15 fr.

— Eeedam , gr., cum scholiia gr. Jo.
Ar. Buthillerii(deRancé). Parisis,
1639, in-8. 9 fr.—G. pap. 18 fr.

— Eeedem , gr. lat., cum notis et va-
t^is accessionibus , etc. ; ex edit. Jos.
Barnès. Cantabrigice, 1705, in-12.
fig. 12 à 15 fr.

— Esedem , gr. lat., ex vers. et cum
notis Wilh. Baxter. Land. 17to,
in-8. 6 à 9 fr.

— Ejusd. Anacreontis Carmina, gr.
lat , curâ Jos. Barnès. Canta&r rg
1721, in-8. 10 à t5 fr.

— Eadem , gr. lat. , edonte Mich.
Maittaire. Lond. 1725 seu 1740,
in-4. 24 à 36 fr.
Eadem, cum Sapphonis et Alca:i

Fragmentis , qr. Glugsuce, Foulis,
1;61, in-8. 4 a6fr.

—Ejusd. Anacreontis Oda et Frag-
menta , gr. lat. , ex edit. et cum
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ANA
nais Jos. Corn. de Paw. Trajecti
act Avalai , 1732 , in-4. 6 ù g fr.

On ne recherche guère de cette édition que lee
exemplaires en grand papier. 20 à 25 fr.

Ejusd. Carmina , gr.-lat. stud. Jos.
Barrès. Loud. 1734, in-8. 6 fr.
Eadem, gr., lat. et italice, cur. -

Salvinii. Verset. 1 7 36 , iu-4. 6 à 8 fr.
Eadem, gr.-lat. , Florcntt , 1742 ,

in-6. 5 à 6 fr.
— Eadern , cuih Sapphonis et Alctei

rragmcutis, gr. Glas,asa, Foulis,
1751 , in-32, vet 1744 , in-12, val
1 7 57, in-8. 4 à 6 fir.

— Eadem , gr., ex recens. Guilt. Bax-
teri, cum H. Sthephani et Fabri no-
tis, curay . Jo. Fr. Fischcrus. Lep

-siae , 1754, in-8. 7 fr.
Eadem, gr., ex rcccns. Guilt. Bax-
teri , cura animadv. Jo. Fr. Fis-
cheri. Li'nsice, t77G, in-8. 7 fr.

— Ejusd. Anacreontis Symposiaca ,
Semiiambia, gr. , tab. ameis incisa
et iconib. ornata, cd. Jos. Spaletti.
.Ronice, t78i, it-fol. max. 45 à So fi.

--Ejusd. Odoria. Parmcc, Bodoni,
1784, gr. in-4. 3.5 à 40(r.

Cette superbe édition est exécutée en grec
cursif. fl a été tiré quatre exemplaires sur
vélin, dont l'un a été vendu 255 fr., à la
vente de Mae-Carthy.

—Eadem, gr. Parusse , Bodoni, 1791,
pet. in-8. 20 fr.

Édition exécutée en lettres capitales, tirée sur
différens papiers.

— Eadem , gr. Parrrcce, Bodoni, 1791,
in-16..5 à 8 fr.

Superbe édition également â lettres curais-ès ,
dont plusieurs exemplaires ont été impri-
més sur taffetas et huit sur vélin.

-,-Anacreontis Carmina; acced. Se-
lecta qquasdam e Lyricorum aetiquiis,
gr., cd. Rich. Fr. Philip. Brunch.
,Irgeritor. 1786 , in-16. 5 fr.

Charmante édition tirée sur différons papiers
et un exemplaire sur•vélin.

«-Ejusd. Carmina, gr. et ital. Parma,
Bodoni, 1793, sri-4. 18 b. 	 fr.

— Eadem , gr. , ex receus. Baxteri , et
c u m auimadv. -J. F. Fischeri. Lip-
six , 1793 , in-S. 12.a t 4 fr.

Excellente édition , la plus complète de tontes..

Anacroutis s t S,tphonis Carmina
gr., curl notes Varior. , et ex Te-
cens. Fred. Gott. Born. Lipsise ,
1789, iu-6. 6 fr. — Papier fin, lo fr.

ANA	 t5
—les poésies d'Aoacrsi on et de Sa-

pho, en grec, avec la trad. en vers
franç. et des remarq- par H. B. de
Requeleyne , baron de Longepierre.
Paris, i684, in-12. 3 à4fr.

— Les nré.nes en grec, avec 1a trad.
en vers frauçais et des remarq. par .
le Poète Sans-Farel ( Fr. Gacon ).
^lnzst., 1712 ., in-1 2. 3 fr.
Les mêmes, trad. en vers français ,
par Alérard de Saint-Ju'st. Paris ,
1 7 98 , in-8.

Edition tirée à trente-six exemplaires, dont
deux sur vélin, Ces derniers ont été vendus
72 fr., à la vente de M. Mao-Carthy.

— Anacréon , Sapho , Biou et Mos-
chus , trad. par Jul.-Jac. Moutonnet
de Clairfons. Paris , Leboucher ,
1773.—Héro et Léatdre, poecile de
Musée , trad. par le même. Paris,
Leboucher , 1774 , 2 part. f vol.
in-8, fig. to fr. — Gr. pap. 20 fr.

Cette édition est moius chére quand . l'e f[ero-
et Léandre ne s'y trouvent pas.

— Les mêmes et de la pleine traduct_
Paris, Lamy,. 1782 , 2 vol. in-4.

Cette superbe réimpression , avec les dessins
originaux d'Eisen, et ornée do 28 sujets,
paints en miniature sur vélin , a été vendue
5,m fr. à la vente du baron-d'ldeisè.

— Odes d'Anacréon , avec une trad.
lat. et franç. par J. B. Gail. Paris-,
1 795 , 4 vol. in-18 , pap. vélin , fig.
7 fr.

— les mêmes, trad. en français avec
le texte grec, la version latine, des
notes latines , critiques , etc:, par
J. B. Gail. Paris , 5 7 99 i in-4, pap.
vélin. 12 à 1 5 fr.

Outre les traductions françaises d'Anacréon
ci-dessus citées, nous avons encore celles de
MM. Anson et Saint-Victor, qui sont esti-
mées. La dernière édition est celle de ce der-
nier de aéré, in-8°, fig. , dont il a eté tiré
quelques exemplaires en papier vélin , fort-
recherchés.

—Anacreonte, tract. in versi ital. da
Varj , con la giisnta del testo gr. e
della vers. lat. di G. Barrès. Vene-
nia , 1736 , iu-4. G à 9 ft.

ANALECrA veter. Poetarnin gt.x-
carum. Editore R. F. Ph. Brunck.
Argentorafi , 1772 - 76, vel 1785 ,
( titulo renovàto) , 3 vol. in-8. So ft.
— Gr. p cp. 94 fr.

ANASTASE (1') de Marcoussi , ou
Recherches de son origine ;. progrès
et agraudissement de Mont-S'Il éry.

1.+r
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1 6	 AND
et du chapitre de Saint-Mary de
Linas. (par Perron.) Paris, 1694,
in-12 , rare. 1 o fr.

ANASTASII , Bibliothecarii , Vitæ ro-
manorum Pontificum , à Beato Petro
ad Nicolaum I , ex edit. et cum notis
F. Blanchini. Bomce, t 7 t6, 4 vol. in-
fol. 6o fr. — Gr. pap. r oo à 120 fr.

— Voy. BTSAHTtïE.
ANATOMIE de la messe et du missel,

qui est une dissection et déclaration
de toutes les parties de la messe ,
voire jusqu'aux plus petites, avec
une representation vive de l'anti-
thèse de là cène du Seigneur Jésus
à la messe papistique. 15G1 , in-16.

Ce volume est très-rare et a été vendu 42 fr.,
à la vente de M. Mac-Carthy , bien qu'eu
mauvais état.

ANCHARANO (Jac. de) sen de THE-
RAmo liber Belial seu Processus Dia-
boli contra Christum. Augustin Vin-
delicor. Jo. Schussler, 1472, in-fol.
35 fr.

Première édition très-rare.

— Le procès de Bélial , procureur
d'Enfer , à l'encontre de Jésus ,
transi. du lat. par Ferget. Lyon-sur-
de-Bhone, 1482 , in-folio goth. 3o fr.

Edition très-rare. Les éditions postérieures
sont également rares.

— Bélial , en allemand. Bamberg ,
Plister , in-fol. goth.

Cette édition est de la plus grande rareté ,eton
ne connaît guère d'exemplaire que celui de
lord Spencer, qui paraît même incomplet.

'ANCILLON. Traité des Eunuques.
Hollande, 1607 , in-12. 5 fr.

ANCILLON ( Jean-Pierre- Frédéric ).
Tableau des révolutions du système
politique de l'Europe depuis la fin
du 1 5e siècle. Berlin, 1606, 4 vol.
in-6. 20 à 24 fr.

Il vient de paraltre une nouvelle édition de
cet ouvrage estimé, revue et corrigée par
l'auteur. Paris , 1623, 4 vol. in-8. 246.

—Mélanges de littérature et de phi-
losophie. Paris , 1609, 2 vol. in-6.
5à6fr.

ANCRROIA (il libro intitolato la Regi-
na), poema. In Venegia , 1 533, in-4.

Edition rare ; vend. 39 fr. chez Gaignat.

ANDAlONIS de Nigro, opus Astro-
labii. ( I errarice) , J. Picardus ,
1475 , in-fol.

Première, édition très-rare; vend. 224 fr., en
in., La Vallière.

AND

ANDERSON'S ( Ja ynes) , Essays rela-
ting to Agriculture and rural affairs.
Edinburg, 1764, 2 vol. in-6, fig. 15 fr.

ANDERSON'S (A.) An historical and
chronological deduction of the Ori-
gin of Commerce from the earliest
accounts to the present time. Lond.
1 So r , 4 vol. in-4. 4o à 6o fr.

ANDERSON'S ( Rob.) The Works of
british Poets. Lon	 1795, 14 vol.
gr. in-8, pap. vélin , 15o fr.

ANDOCIDES. Vid. ArTntpnor.
ANDRÉ DE NANTEUIl. OEuvres

poétiques, odes d'Horace, Temple
de la fraude; poème sur la peste de
Barcelone, les Champs-Élysées , etc..
in-6 , pap. fin. 5 fr.

ANDREA da Bergamo ( Piet. NELL/
Sanese ). Il primo e secondo libro
delle Satire alla Carlona, In Vene-
gia, 1546 e 1547 , 2 vol. in-6, rare.
ro 	 12 fr.

ANDREÆ (Gudm.) Lexicon islandi-
cum, sive gothicae-runae , vel lingum
septentr. Dictionar. Hafiziæ , i683 ,
in-4. 21 fr.

ANDREÆ de Ysernia Constitutiones
regni Siciliæ, cum` comment. Wea-
poli, 1472, in-fol.

Première édition très-rare.

ANDREINI Fiorentino. (Gio. Bata)
l'Adamo, sacra rapresentazione. In
Milano, 1G'3 , in-4, fig.

Cette première et rare édition d'un ouvrage
dans lequel on a prétendu que Milton avait
puisé le sujet de son Paradis perdu, a été
vendue fort cher dans les 'ventes de La Val-
lière, Pinelli, etc. Mais d'après d'autres
ventes on peut l'estimer de 5o à 6n fr.

— L'Olivastro, poema fantastico. In
Bologna, 1G4r , in-4. 9 à 12 fr.

ANDRELINI ( Pub. Fausti) Elegise.
Parisiis , G. Mercator , 1496 , in-4.
6àrofr.

ANDREOSSI. Histoire du Canal du
Midi; noua. édition. Paris, 1604,
2 vol. in-4, fig. 24 fr.

ANDRES. (Giov.) Origine, progressi
e stato attuale d'ogni letteratura.
Parma, Bodoni, 1763, 7 vol. gr.
in-4. 6o fr. — Gr. pap. 84 fr.

Il existe une traduction espagnole de cet ou-
vrage , imprimée à Madrid en 1764, en 8
vol. in-4.

ANDRIEUX (Fr:-Gnill.-Jean-Stauis-
las. OEuvres de ). Paris , 16'8 ,
3 vol. in-6, fig. 15 à 20 fr.

ANDRONICI Rhodii Ethicorum.' 1Vi-

1

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



ANG
ehomacheorum Paraphrasis; gr. ét
lat. ex vers. Ilan. Hemsii. Canta-
brigice, 1679, in-6. 8 à 12 fr.

L 'édition de Leyde est préférée â cette der-
nière pour la correction et a la mime valeur.

ANDROUET DU CERCEAU (Jacq. ).
Recueil des plus excellent bâtiment
de France, avec des explications et
leurs descriptions. Paras, /576 011
1607, 2 tom. , 1 vol. in-fol. fig. 36
à 4o fr.

ANEAi7 ( Barth. ). Alector ou le Cbq.,
histoire fabuleuse , trad. en français
d'un fragment grec. Lyon, 1560 ,
in-6. 15 à 20 fr.

—Lyon marchant, satire française sur
H comparaison de Paris, Rouen,
Lyon, Orléans, etc. , eu rinse franç.
et par personnaiges mystiques.Lyon,
1542, pet. in-6.

— Chant natal, contenant sept noël'z,
ung Chant pastoural , etc. Lyon,
1539, in-4. goth. 20 à 3o fr.

ANECDOTA g1mca. Lexica Segue-
riana VI ; Appollonii Alexandrini
de conjunctionibus et adverbiis li-
bri , etc. ; ed. J. Bekk. Berolni,
1614 , 2 vol. in-6. 2 7 fr.

ANGEL ( Bonay . ). Historia della
città di Parma. In Purma; 1591,
in-4. 20 fr.

Livre estimé et recherché, et qui n'a quelque
valeur que lorsque les pages 517-30 n'ont
pas été cartonnées. Le carton est facile il
reconnaitre parce qu'il est imprimé avec un
Caractére différent de celui de l'ouvrage.

ANGELI à Sancto Joseph ( Pet. )
Gazophylacium linguth Persarum,
triplicl linguàr. Clavi , ital. , lat. ,
gallicae , necnon specialibus prae-
ceptis ejusdein lingua reserafum.
Arnst. 1684 , in-fol. 15 à 24 fr.

— Ejusd. Pharmacopa'a persica, ex
idiomate persico in lat. conversa.
Lut. 1661 , in-6. 3 â 6 fr.

ANGELI l Baldi ) de adlnirabili Vi-
perm Naturâ, et de Mirificis, ejus-
dem facultatibus Tractatus. Urbini,
1569 , in-4. 3 fr.

ANGELA (Nic.) Liber de Re rusticâ,
cum Iudice et exposit. omnium
dictiou. Catonis, Varronis , etc. ,
qua aligua cnncleatione indigebant.
I+'lorentor , 152r , iu-6. 16 fr.

ANGELIS ( Dom. de.). le Vite dc Let-
terati Salertini. In Firenze, 1710,
2 vol. iu-4. fig. 12 è 16 fr.

ANGELIS (Pauli de) Descriptio Ba-

ANN 17
silice; Saneta Maria Majoris de
urbe. Bonaæ , 1621 , in-fol. fig. g fr.
—Gr. pais. /5 à 16 fr.

ANGElO. (N.) L'Ecole des Armes ,
avec l'explication des attitudes et
positions concernant l'Escrime.
Lond, 1763, in .;. fol. obi. fig. 10 fr.

ANGELONI. (Fr.) Historia di Terni.
las Bonaa, 1646 , in -4. 1 0 à 15 fr.

— L'Historia Augusta da Giulio Cesare
a Constantino il Magno, illustrata
con la verità dell' antiche Medaglie.
La Bonzu, 1665, in-fol, fig.

ANGOUlEVENT (Cadet). Ses Saty-
res bastardes et autres OEuvres poé.
tiques et folastres. Puris, 1615,
in-12. 8 à 12 fr.

ANIMAUX ( les) h mamelles représen-
tés au naturel. Erlang, 1775, 4 vol.
in-4, fig. coloriées, 6o,fr.

ANNAlES Catholiques. Paris , Le
Clerc, 1 795 et années suivantes ,
53 vol. 1n-8. 15o fr.

Ce monument de l'intolérance et de l'ultra-
anontanisu,e qu'il n'est pas facile de trouver
complet, a changé plusieurs fois de titre,
et a eu pour rédacteurs les abbés Janffret,
Picard, Boulogne, Emery, etc. C'est un
théologien Inique , nommé Picot, marchant
sur les traces de ses dignes prédécesseurs,
qui le rédige aujourd'hui sous le titre d'rinzi:
de la religion et des roi.

ANNALES de la Religion , où Mémoi-
res pour servir à l'Histoire du 16m•
siècle , par une société d'amis de la
Religion et de la Paix ( par MM. Des-
bois de Rochefort, Grégoire, loyer,
Mainviel'et autres). Para, lmpr,-
Librairie Chétieune, 1795- 1603,
16 vol. in-6. 36 à 4o fr.

Ce recueil n'est pas moins rare que le précé
dent, mais il cd dons des principes bien op-
parés. ,

ANNALES de Chimie, par MM. Guy-
ton, Monge, Berthollet, etc. Paris,
1789 et années suivantes, 120 vol:

Ce journal se continue.

ANNAlES du Muséum d'histoire na-
turelle, parles professeurs de cet
établissement. Phris, an 1 1 (1602) à'
1613, 20 vol. in.4, fig.

Cette utile collection , dont l'abonnement,
pour douze livraisons, formant 2 val. in-8°;
est de Go fr. , a été continuée, depuis 1 8 a^
par MM. Toffier, Bose , etc.

ANNALES des Arts et Manufactures-
par O'Reilly et autres. Paris, art

a
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18	 ANQ
jusqu'en juin 1845, 56 vol. in-8•
y compris la table.

La deuxième collection dont il a paru plusieurs
vol. commence du mois de juillet 1815.

Le prix de l'abonnement est de 3o fr. pour
l'année, c'est•à-dire pour 4 vol.

ANNÉE Littéraire, depuis 1 7 54 jus-
qu'en 17 76, par Fréron père, De Là-
porte , Verteuil et autres; et depuis
1 776 jusqu'au milieu de l'année 1790,
époque a laquelle Ce Journal a cessé
de paraître, par Fréron fils, Gro-
sier, Royou, GeofFroi, Dumouchel,
Brottier neveu et autres. 2 90 vol.
in-la. 25o à 3oo fr.

ANNII Viterbiensis (Jo.) de Antiquita-
tibus volumen. Bomce, E. Silber,
1498, in-fol. 3o fr.

Première édition. Elle est exécutée en lettres
gothiques, et assez rare.

ANONIMI Makrè Dardekè, Prmcep-
tor, Doctor puerorum, sen Lexi-
con hæbreo -italico- arabico - rab-
binicum. Anno creationis , 5246
(Christi 1466 ), impr. pet. in-fol.
de 78 feuillets.

e livre est de la plus grande rareté et est re-
gardé par quelques bibliographes comme le
premier lexique polygraphe quo l'on ait im-
primé.

ANONYMI Ravennatis Geographia ,
ex edit. Plac. P.orclaeron. Parisüs,
s686 , in-8. 4 à 5 fr.

ANONYM! Scriptoris historia saéra,
ab orbe condito ad Valentinianum
imp. , à Biancono, gr. lat., Bono-
moe, 1779, in-fol. to à 15 fr.

ANQUETIL. ( Louis Pier.) L'Esprit
de la Ligue. Paris, 1771, 3 vol. in-12
5. fr.

— L'Intrigue du cabinet sous IlenrilV
et Louis XIII, terminée parla Fronde.
Paris, t780, 4 vol. in-ta. 6. fr.

— Louis XIV, sa Cour et le Régent.
Paris, 1789 , 4 vol. in-12. 6 fr.

— Vic du maréchal de Villars, Paris,
1 7 84 4 vol. in-1a. 6 fr.	 •

— Précis de l'Histoire universelle.
Paris 180 7 , 12 vol. in-12. 16à24fr.

— Histoire de France , depuis l'tta-
blissement des Gaules jusqu'à la
fin de la mouarchie, Paris, 1807,

' 14 vol. in-12. 20 fr.
La plupart ,les ouvrages d' Anquetil ont été

réimprimés in-12 et in-8 0 ; et quelques-uns,
notamment I'IHistoire universelle et t'Itis-
taire de France , sont sortis des presses de
Didot.

ANT
ANNQUETIL- DU- PERRON (Abrah.

Hyacinthe). Zend-Avesta, Ouvrage
de Zoroastre, contenant les idées
théologiq. , physiq. et morales de
ce législateur. Paris, 1 77 1, 3 vol.
in-4. 42 à 46 fr.

Le célèbre orientaliste Will. zones a publié
une critique de cet ouvrage estimé.

— Législation orientale. dmst. 1778,
in-4. 9 fr.

— Recherches hist. et géograph. sur
, l'Inde etc. Berlin, 1786 , 2 tom. en

ii vol. in-4. 12 à 15 fr.
— L'Inde en rapport avec l'Europe.

Paris , 1 79o, a vol. in-8. 6 fr.
— Oupnek' hat. Thcologia et Philosoi-

phis Indien. Parisüs, 1604, a vol.
in-4. 2oà 3o fr.

— Voy. BEIIsoulaLI.
ANSELME de Ste. -Marie. (le P. )

Histoire genéalogiq. de la Maison
de France. Paris , 1726 et suiv.
9 vol. in-fol. 4o fr. — Gr. pap. fio fr.

ANSELMI (S.) Opera, ex edit. Gabr.
Gerberon. Parisüs, 1621, in-fol.
15 'a 20 fr.

ANSON. (Georg.) Voyage autour du
monde, en 1 7 40 et 1744, trad. de
l'augl. ( par Gua de Malves). Ainsi.
1749, in-4. fig. — Voyage à la Mer
du Sud. Lyon , 1 7 56 , in-4. fig.
t o à 15 fr.

ANTHOLOGIA persica in lat. transl.
à Czes. regiâ liuguar. orient. Acade-
miâ, persicè et lat. Y:ennce, 1778,
in-4. t o à 15 fr.

ANTHOLOGIA Sententiarum arabi-
carum , cum scholiis Zamachsjarii,
arab. et lat., edid. H. Alb. Schultens.
Lugd.-Bat. 1 77 2 , in-4. t o à 1 2 fr.

ANTHOLOGIA Epigrammatum grn-
corum, seu Epigrammatum libri vij,
grmcè, ex edit. Jo. Lascaris Rynda-
ceni. Editio litteris capitalibus im-
pressa. Florentiæ , laur. Fr. de
Alopa Venet. 1494 , in-4. a à 3oO fr..
— 1000 à 1200 fr. sur vélin.

Cette édition rare et originale est imprimée en
lettres capitales sans chiffres ni réclames. On
doit trouver à la fin sept feuillets séparés et
sans signatures, qui contiennent une épi-

, gramme grecque de z. Lascaris et une épitrc
latine terminée parla souscription.. Ces sept
feuillets manquent dans plusieurs exemplai-
res, qui alors paraissent étre sans date.
mais on en a fait une réimpression assez
bien imitée.

ANTHOLOGIA, 'seu Florilegium di-
verser. E s granimattm grivcoruns
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ANT
in scptcm libros distiuctum et diri-
geai castigat. amenda tum. Vesse-
tas, Aldus, 1503, in-6. fio a 6o fr.

C'est la première édition de l'anthologie don,
née par les Aides. Il en a été tiré dey exem
plairas sur vélin.

— Idem opus. Venetiis, Aldus, 1521,
in-6. 5o fr.

Cette édition est moins belle quo la précé-
dente, mais elle est plus correcte.

— Florilegium , etc., gr. Voletas ,
apud Aldi filios, 1550-51   , in-8.

Cette édition est la plus ample et la plus cor-
recte tics trois anthologies données par les
Aides, 4o h 6o fr.

— Idem opus. Florentice, 1519, in-6.
g fr.

ANTHOLOGIA, sive Epigrammatum
grocorum lib. vij, grecé. Parisiis,
Ilenr. Stephanus, 1566, pet. in-fol.
in à 18 fr.

ANTHOLOGIA , sive Epigrammatum
grncorum libri vij , gr. , cum scholiis
grecis necnon annotat. J. Brochai,
V. Obsopni et H. Stephani. Fion-
cof. Wéchcl , 1600, in-fol. 15 à zo fr.

Cette édition est `etimée is cause des remar-
ques nombreuses dont elle est enrichie.

ANTHOLOGIA, seu FloriJegium om-
nium veter. grncorum Poetarum
Epigrammatum , gr. lat. , interpr.
Eilh. Lubino. 1604, in-4. 6 à9 fr,

ANTHOLOGIA græca, cum vers. lat.
Hug. Grotii, editaab Hier. dc Bosch.
Vitrai. 1795 , 4 vol. in-4. pap. ordin.
loo fr. — Pap. de Holl. 200 fr. —
Id. format in-fol. 400 fr. — Id. gr.
in-fol. , dont il n'a été tiré que is
exemplaires , Goo fr. Toutefois ces
prix originaires se soutiennent peu
dans les ventes.

ANTHOLOGIA græca , cum vers.
italianà. 1Veapoli, logo, 4 vol. in-4.
6o à 7o fr.

ANTHOLOGIA grnca, sine Poetarum
graecor. lusus , ex recens- Brunckii,
cum notis F. Jacobs. Lipsice, 1794,
ta vol. in-8. 8o fr.

ANTHOLOGL græc.-e, àConstantino
Cephalâ conditt, lib. iij, gr. lat. ,•
cum comment. et notitia poctarum ,
cura J. J. Reiskc. Lipsia: , 1754,
in-8. 9 fr.

— Iidem , gr. , ad edit. J. J. Reiske
express. Oxonii, 1766, in-8. 8 fr.

ANTHOLOGIA (Ex) l pigratnmata
selecta, ab H. Stephano, cuin ejusd.

ANT 19
interpr. lat. , gr. lat. Tj pis ejusa.
1f. Stcph. , 1570, in-6. 7 it S fr.

ANTHOlOGIA veterum latiuortnn
Epigrammatum , etc., cum notis Va-
rior. , cura P. Burmanni. ilrnst.
1759-73, 2 vol. in-4. 3o à Go fr. —
Gr. pap. 6o fr.

ANTICHITA (le) d'Ercolano, cs
poste con qualche spiegazioui. In
Nupal i , 1 757 et suiv. g vol in-fol.
max.	 •

Cette magnifique collection vaut 4 â 5oo fr.
reliée en basanne, et 7 itSoo lorsqu'elle eat
ornée d'une reliure en maroquin.

ANTI-CHRIST (1') remontré en latin
au pape Alexandre VII , par raisons
nouv. et arguments non encore ouïs.
Amst. 166i , in-8. 8 fr.

ANTI-COTON, ou Réfutation de Is
lettre déclaratoire de P. Coton ;
livre où il est prouvé que les Jésui-
tes sont coupables et auteurs du
parricide exécrable commis en la
personne du roi très-chrétien Hen-
ri IV, d'heureuse mémoire. 1G1o,
in-6. de 74 pages, a à 3 fr.

Prosper Marchand a fait réimprimer cette sa-
tire violente contre les jésuites, avec une
dissertation préliminaire, â la fin de l'Hi:
stoire de l'admirable don Inigo de Guis-
puscoa (saint Ignace) , 2 vol. in-12.

ANTIDOTE , ou Examen dti mauvais
livre intitulé Voyage de Sibérie,
etc. Arne. 1771-1772, a vol. in-12,
6à7fr.

Cette réfutation du Voyage de l'abbé Chappe
est attribuée â l'impératrice Catherine II, en
société avec Schouwaloff.

ANTI-ESPAGNOL , autrement les
Philippiques d'un Démosthène fran-
çais. 1592 , in-8. a à 3 fr.

Il existe aussi' un autre Anti-Espagnol redigé
dans le même esprit et avec beaucoup de
verve, par Micael Hurault , sieur Du Fay.
Il en a paru deux éditions en 1593 et 5595
et a été reimprimé dans le Recueil des ex
cellens et libres discours sur l'état présent
de la France, i6o6 , in-t s.

ANTI - HERMAPHRODITE (l' ), ou
le Secret tant désiré de beaucoup ,

. de l'advis proposé au Roi . pour ré-
parer tous les désordres, impiétés,etc.

qui sont en ce royaume, par J. P.
de B. (Jonathas Petit de Bretigny).
Paris, 1 6o6, in-8. 12 à 15 fr.

ANTILOGIA PapPe : hoc est de tor-
rupto ecclesia; statu, etc. Scripte ali
quot veterum authorum (collectorc
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20	 ANT
Flacco IIlyrico ). Basilece , 1555 ,
pet. in-6, vol. rare, 15 à 20 fr.

ANTI-MARTYRE (l') de Jac. Clé-
ment, avec une belle remontrance
aux Français. 1590 , in-6, avec hi
fig.	 25 fr.

Polite pièce assez rare.

ANTIQUITATUM Puteolis, Cumis ,
Baiis, cxistentium Reliquiae, Nea-
poli, 1767, , in-fol. max. fig. 27 fr.

ANTIQUITES sacrées et profanes des
Romains, expliquées par M. A. V. N.
La llaie , 1726 , in-fol. fig. 15'a 20 fr.
— Le double, gr. pap.

ANTIQUITIES of S.-Peter's of West-
minster. Laud. 1722 , 2 vol. in -8.
fig. 12 à 15 fr.

ANTITHESIS figurata vitee Christi
et Anti - Christi. in-4.

Cet opuscnle fort rare a été vendu So fr., il la
vente de M. d'Ourches.

Les éditions de la traduction française de cet
ouvrage satirique sont encore plus rares et
plus chères que l'original latin.

ANTIVIGIlMI. (Corn. Spas; ) La Bi-
blioteca Aprosiana. In Bologna,
1673, in-12. 6 à 12 fr.

Volume rare.

ANTONINI Augusti Itineràrium. Pa-
risiis, in domo H. Stcphani, 1512,
in-12. 18 h 25 fr.

Cette édition est rare et a été exécutée en let-
tres rouges et noires. Un exemplaire im-
primé sur vélin et mal conditionné a été
vendu 224 fr. , salle Sylv estre , en 1808.

— Idem , cum notis Varior. , eux. Pet.
Wessclingio. flmst. 1735, in- 4.. 24 à
3o fi•. — Gr. pap. 6o à 6o fr.

Bonne édition.

— Ejusd. Iter Britannicum , à Th.
Gale. Land. 1709, in-4, 6 à 8 fr.

ANTONINI LIBERALIS Transforma-
tionum Congeries , gr. lat. , ed. Th,
Mun ckero. Amst. 1676, in-12. 3:15 fr.

, - Idem opus, gr. lat., cum notis Va-
rier. , ed. Il. Verllcyk. Lind.-Bat.

1 774 , in-6. 7 â io fr.
Cette édition est la préférée.

ANTONINI. (Ann.) Dictionnaire,
italien , . latin et franç., et franç. ,
latin, et italien. Lyon, 1770, 2 vol.
in-4. 12 fr.

ANTONINI Imper. ( Marti Aurelii )
de Rebus suis lib. xij, gr. Tiguri,
1556, in-6. 9 fr.

Cette édition, bien que rare et la premiére, est
peu recherchée.

ANV
L'édition de Cambridge, 1662, in-4e, ainsi

que celle de Londres, 1 69 7, in-4°, n'est ras
chère; cependant les exemplaires en papier
fin de cette dernière sont rares et chers ; es
à la vente de Caillard il en a été vendu un,
quoique taché, 24 fr.

— lidem , gr. lat. Oxon. 1704,
9 fr.'

Ce volume entre dans la collection des Varie-
rum.

— lidem , gr. lat., cum comment. et
ex edit. Th. Gatakeri Lard. 1707,
in-4. t2 à 15 fr.

— Iddem , gr. lat. , cum notis. J. R.
Glasguce, Foulis, 1744, in-6. 3à5fr.

— Iiclem,, cum indice græco. Lipsice ,
1775, 1n-S. 4 fr.

— Réflexions morales de Marc-Aur.
Antonin, trad. avecdesremarq. par
Dacier. Paris, 1691, ou eimst. 1707,
2 vol. in-12. 5 à 6 fr.

Cette édition a été plusieurs fois réimprimée,
mais on préféra la première.

— Les mêmes, trad. par de Joly. Paris,
Renouard, 1796, in-6. pap. vélin,
10 fr.

•
Cette édition a été tirée sur différens papiers

et un exemplaire sur vélin. Il en est de
même de l'édition in-1a, publiée par le
même éditehr.

— les mêmes, trad. par Dacier. Paris,
Didot le jeune, 1800, gr. in-4. pap..
vélin , fig. 'de Moreau , 12 'a 18 fr."—
Fig. avant la lettre, 36 fr.

ANTONIO. (Nie.)BibliothecaHispana
vetus, cur. J. Saënz, cardin. d'A guir-
re. Roman, 1696, 2 vol. .in-fol.-

-Bibliotbeca Hispana nova- liome,
1672 , 2 vol. in-fol. 7 2 fr.

—Eadem, cum notis Franc. Perezii
Bayerii. Matriti, 1783-86, 4 vol.
in-fol. 96 fr.

ANVILLE ( Jean-Baptiste Bourgui-
gnon d' ). Géographie ancienne. Pa-
ris, 5769, gr. in-fol. avec iograndes
cartes, 36 4o fr., et bea ucoup moins
quand les cartes n'y sont pas.

Nous nous abstiendrons de donner la nomen-
clature des nombreux ouvrages de relavant
géographe , qui sont en général fort estimés
et d'un prix ordinaire qui se soutient tou-
jours.

ANYSCI (Jani) Protogaenos tragoedia.
Neap. 1536 , in-4.

— Variorum poematmn lib. 2, ac-
cedit lib. 3. Ibid. 1536 , in-4.
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APO
— Epistolic de Religions et Epigram-

mata. Ibid. 1538.	 .
Ces trois volumes, qui sont assez rare*, peu-

rent valoir 6 ou 6 fr. le volume.

ANYSII ( Cosmi) Poëmatum lib. iv.
Neapoli, 1533, in-4. 21 fr.

APHTHONII Sophiste Progymnas-
mata, gr. lat. , ed. ,Dan. Heinsio.
Lugd. -Bat. 1626, in-6. 5 à 7 fr.
Aphthonius et Hermogeues •, gr.

Florent. apud Juntas, 1515, ip.6.
to fr.

APLANI (P.) Astronomicum Cusa-
rcum. Ingolstadt, 154o, in•fol. fig.
color. 12 â 15 fr.

APICII (Coelii) de Re coquinariâ. Me-
diolani, Guil. Signerre, 1498. in-4.

Très-rare;

— Idem opus , cum notis Varior. , à
listcro. Loud. 1705 , in-8. 24 à 36 fr.

— Idem opus, cum notis Mart. Listeri
etVarior. Amst. 1709, in.-8. 6 h 12 fr.
- Gr. pap. 36 à 48 fr.

Cette édition fait partie rigs Variorum, in.8°.

— Idem opus, ex edit. Bernholdi.
Bareuthice , 1791, in-8. 9 fr.

APOCALYSÎ, de Méliton , ou Revela-
tion des mystères cénobitiques ( par
Claude Pithoys). Saint-Leger, 1665,
in-1 2. 2 a 3 fr,

APOLlINARIS Interpretatio Psalmo-
rum, gr. lat. Parisiis, Turnebe,
1552 , in-6. 3 4.4 fr.

Première édition, peu recherchée.

APOLLODORI Athenien. Bibliothecæ
lib. iij , gr. Iat. interpr. B. 0E.
Spoletino. BQnuL, 1555, in-6. 25 à
3o fr.	 -	 ,

— Iidem, gr. lat. , cum notis Tana-
!pith Fabri. Sabnurii, 1661 , pet.
in-6. 3 fr.
Iidem, gr. lat., ex recens. C. G.

. Heyne. Goettingce, 1762-1763, 4vol.
in-8. 1 o à 12 fr.
Iidem. Curis secundis illustr. Ch.

G. Heyne. Geettingce , 18o3, 2 vol.
in-8. 24 fr. — Pap. fin , 33 fr.

— Bibliolhèque d' Apollodore l'Athé-
nien , trad. nouv. avec le texte grec,
par F. Clavier. P4ris, 1805, 2 vol.
1n-6. 16 fr. — Pap. vélin , 30 fr.

Bonne traduction, dont un exemplaire sur
papier vélin a été vendu 28 fr. à la vente
de M. Clavier.

APOLLONII Pergæi Conicorum libri
Pcto, gr. lat., edent. Edm. llallgip.

APO 21

Qxor:ü , 1710, in-fol. fig. 30 fr. —
Gr. pap. 6o à 6o fr.
Ejusd. de Seçtione Rationis libri

duo, gr. lat. Bononi(e, 1566, in-fol.
8 fr.

—Iidem, , gr. lat. Oxonii, 17o6, in-6.
6 à g fr.
Iidem , gr. lat. , ed. Halleio. arc,-
un, 1710, in-fol.

Vendu 202 fr., grand papier, à la vente de
Mac Carthy.

— Ejusd. locorum planorum lib. duo,
restituti à R. Simpson. Glasghuce,
Foulis, 1749, in-4 8 à to Ir.

—Ejusd. Incliuationum libri duo ,
gr. lat., restituti a Sam. Horsley.
Oxonii, 1770, in-4 , fig. 1 o k 19 fr.

APOLLONII Rhodü Argonauticon li-
bri iv, gr. , cum scholiis gr,. Flo-
renus, L. Fr. de Alopa, 1496,
in-4. 900 f.

Tres-rare édition, exécutée , en lettres capi-
tales.

Il y a des exemplaires sur vélin , dont un a été
vendu 1755 fr. à la vente de M. Mac Gar.
thy. Il provenait de la vente de M. Gaiunat,
et n'avait eté acheté que 3s3fr. à cette
vente.

— Iidem, gr. Venetiis, Aldus , 1513 ,
in-6.

—Iidem, cum comment. gr. Yenetüs,
Aldus, 1521, in-8. 20 fr.

— Iidem, gr:, cum scholiis graecis.
Parisds, 1541, in- 12. 12 fr.

—lidem, gr. Francof. 1549, in-L2.
6a8fr.

— Iidem , gr. , cum scholiis, ab H.
Stephano. 1574, in-4. 12 à 1 8 fr.
Iidem, gr. lat. , ex vers. J. Hgelz-

lini, cum ejusd. comment. et notis.
Lugd.-Bat. Elzevir, 1641, in - 6.
15 a 20 fr.

— Iidem , gr. lat. , cum annot. Jo.
Shaw. Oxonii, i77.7, in-4. 3o à 4o fr.
Iidem, gr. lat., cum annot. Jo.

Shaw. Oxonii, 1 7 79, in-6. to fr. —
Gr. pap. 15 à 16 fr.

= Iidem , gr., cum notis R. F. P.
Brunck. Argentor. 1780 ,, in-8. 6 fr.
— Gr. pap. in-6. 1 2 fr.
Iidem, gr. lat., edente C. D. Bec-

kio. Lipsiœ, 1791, in-8.6fr.
Iidem, gr. lat.', edente C. D. Bec-

kio, Lipsiee, 1 797, 2 vol, in-6. 12 fr.
— L'Expédition des Argonautes , ou

la Conquête de la toison d'or , poë-
• me, trad. du grec par J. J. A. Caus-

sin, Parts, 1802 ,1n-8. 5 fr.
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àa	 th11O
APOLLONII Alexandrini de Cons-

tructioue Orationis, et 13asilii Mag.
de Granimaticâ Exercitatione, gr.
Florenti4, apud Juntas, 15:15, in-8.
Io à. 	 fr.

— Ejusd. lie Syntaxi sen Constructions
orat.lib. iv, à Fr. Porto correcti, et
notis illustr. ab A: Sehotto, gr. lat.
Franco': 159o, in-4. 16frt

APOLlON11 Sephistæ Lexicon grœ-
eum lliadis et Odyssem, cum vers.
lat. et notis Y. 13. Gasp. d'Anisse de
Villoison. Lutetice Farisibr, 1,773,
2 vol. in-4. 15 fr.—Gr. pap. 16 fr.-
Très-gr. pap. in-fol. 4o à 6o fr.

— ldeiil , gr., ex edit. Parisiensi re-
petiit recess. et illustravit Tollius.
Lugcl.-Bat. 1786, in,-8. 12 à 15 fr.

Bonne édition.

APOLLON1US DYSCOLUS. Vide
SCRIPTOcI(S Rcrum mü'abilium.

APOLOGIE; ou Défense de Guillau-
me , priuce d'Orange , contre le ban
et édit du roi d'Espagne. Delft,  t 56 1,
in-4. 3 à 5 fr.

On attribue Bette apologie au fameux Ru-
bert Languet; cependant il est des biblio-
graphes qui croient quo le prince en est
l'auteur.

APOlOGIE tre Louis XIV et de son
conseil sur la révocation de l'édit
de Nantes, in-8. 3 frs

Cet ouvrage est devenu en quelque façon cé-
lebre par le reproche fait à son auteur par
Voltaire , d'avoir fait l'éloge du massacre
de la Saint-Barthélemy dans une disserta-
tion sur cetteexecrable journée, laquelle se
trimer â la lin dudit ouvrage. Ce reproche,
tant de fois répété , n'est point fondé , bien
que la plus grande intolérance caractérise
cette fanatique production.

APOLOGUE nouveau du débat d'Eole
et tie Neptune, contenant les daugers
de la Cour. Paris, rue Neuve de
Notre-Danité, h l'enseigne ile Saint-
Nicdlas. pet. in-S.

Cette pièce en vers, imprimée vers 153o, a
été vendue 23 fr. en 1615.

APONO. Vid. ABAico.
APOSTOLII. (Mich.) Parcemia, gr.,

cum lat. Pet. Pantini versione, ejus-
qque et doctor. notis. Lugd.-Bat.
Is, Elzévir , 1619, in-4. 6 à 9 fr.

Cette édition a reparu avec un nouveau fron-
tispice portant : Centurie XXlproverbio-
rum , etc. Lug.-flat. Job. et Dan. Elzévir,
1653, in-4. Ces derniers exemplaires sont
moins communs que les autres. La premiérc

APR
édition en grand seulement, Bile , 1 538 ,
in-8,est incomplete et assez peu recherchée
bien quo. rare.

APPEL de l'Angleterre, touchant L
secrète cabale ou assemblée 1!e
Withacl, contenant une parfait,
image des fausses démarches de
France:', etc. Amsterdam, 167

6iu-12.	 â 9 fr.
APPIANI Alexandrini Historiarum ro-

mauarum libri , gr. Pai'isiis, Car.
Stephanus, 1551, in- fol. 16 à 25 fr.

— Iidem , gr. lat. , cum aunot. Hem.
Stephani. Typis ejusd. Stephai <<

1 592 , in-fol. 12 à i 5 fr.
— Iidem, gr. lat., cuis emend. Alc:,.

Tollii. Amsterd. 167o, a vol. in-8
20 3o fr.

Edition médiocre, mais qui entre dans la col
lection des Variorum.

— Jidem , gr. lat. , ex recens. et com-
ment. Schweighmuseri. Lipsiw, 1782
et 1785, 3 vol. in-8. 46 fr. — Pulp.
fiu, too fr.

P
—liter», gr. lat., redditi , inlerpr.

etro Caudillo: Vendus, per Vin-
delininn de Spira , 1472, in-fol.
i oo à 15o fr.

— liilem, ex eâdein P. Candidi in-
terpr. Venetiis, Er. Ratdolt et P.
Loslein, 1477, iu-fol. So à ioo fr.

Belle édition , mais pas aussi rare quo la pré,-
céden te.

— Histoire des Guerres civiles de la
République romaine , trad. du grec
par J. .1. Combes-Donnons. Paris,
18o6, 3 vol. 111-6. i6 fr.

— Istoria delle Guerre civili e esternc
de Romani, trad. in ling. volgare.
Li Vinegia, Aldo , 1545, iu-6;

— la stessa. in Vi:iegia, Aldo, 1551 ,
3 part. 1 vol. in-8.

— la stessa. In Vinegia, Guerra, 1567,
3 vol. iu-6. 15 à i6 fr.

— la stessa. Verona, 173o, 3 vol. ,
iu-4. i2 à i8 fr.

APPIER, dit Hauzelet ( Jean) et Fr. `!
Trirsourts n , Recueil de plusieurs '.
Machines de guerre , etc. Pont-ü-
Mousson , 1620 , in-4. fig. 5 à 6 fr.

APRÈS de Mannevillette (d' ). Le Nep-
tune Oriental. Paris, 1775, 2 vol.
in-fol }sax. Go à 70 fr.

— Routier des côtes des Indes orien-
tales ét de la Chine. Paris., 1745,
in-4. G. fr.

A PULEII (Lucif ).. Madanrensis Opera
ornnia, ex recogn. Jo. Andrea. , et
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APU
cum ejusd. Prtefat. ad Pallium lI.
Boma, in domo Petri de Maximo,
1469, in-fui.

Première édition, et qui a le mérite de ne
point présenter, comme les éditions pos-
térieures, des corrections hasardées. Elle a
été vendue 1520 fi. à la vente de La Va-
Bére ,et ragé fr. é celle de Crévenna ; mais
son prix le plus commun est de 6 i, Son fr.
La bibliothèque impériale de Vienne pos-
sède un exemplaire de cette édition impri-
mée s tir vélin , qui provient do la bibliothè-
que do Saint-Marc do Venise.

— Eadem , à Tuccio. Florentice, 1512,
in-8. 9 5.12 fr.

— Eadem , cum quibusdam Alcinoi ,
gr. Venetiis , Aldus, 1521 , iu-6.
15 h 20 fr. — Vend. 7 5 fr. chez
M. d'Ourches.

— Eadem, à Bern. Philomathe. Flo.
rentice , 1522, in-8. 6 fr.

— Eadem , cum notis Varior. Lugd.
1614, 2 vol. in-6.6à9fr.

- Eadem , cum interpr. et notis Jul.
Floridi; ad usum Del phini, Parisiis,
1658 , 2 vol. in-4. 45 à 5o fr.

— Eadem. dltenbulgi, 1 77 6 et 1 7 6o ,
2 vol. in-12. 6 &. et plus cher en
pap. fiu.

— Eadem, ad optimas edit. collata.
Bipponti, 1 7 88, 2 vol. in-8. 4 fr.

— Metamorpheseon libri xj , cum an-
not. J. Priczei et Indice scriptor. qui
apudHesychiumlaudantur. Goudce,
1650, in-6. 15 à 20 fr.

Cette édition bien quo rare n'est pas très-es-
timée, mais elle se joint â la collection des.
Variorum.

— Iidem, cum nobs iutegris Colvii et
alios. , cum animadv. Oudcndorpii ;
ed. Rullnlcenio. Lugd.-Bat. 1786,
in-4, 18 à 24 fr., — Gr. pap. 5o fr.
Iidem. Parisiis , Renouard, 1796 ,

3 vol. in-IS. pap, vélin , 9 fr. —
Pap. de Hollande ) 18 fr.

Il en a été tiré un exemplaire stir vélin.

— Psyches et Cupidinis Amures ,,'ex
Apuleio. T. Petronii Arbitrii Ma-
trona Ephesiaca. Parisiis, Renouard,

1 796, in-18. pap. véliu, 3 f..
Ce volume n'a été tiré qu'à une centaine

d'exemplaires, dont plusieurs en papier
de Hollande , quatre sur papier rose, et nn
sur vélin.
Les Métamorphoses , ou I'Asnc d'or
d'Apulée, trad. du lat. eu franc.
pal' J. louvcau. l'iris, /586,
3 fr.

	

AQU	 23
— les ;m4mes, trad. en franç. avec

fig. de Crispin de Pas. Paris, 1623
ou t631,, b3-43. 6à 8fr.

— Les mêmes, trad. en franç. avec
des notes et des comment. Paris,
iti46, in-6. fig. de Midi. Lasne, 8fr.

— Les mêmes, trad. en franç. Paris ,
Bastien, 1787, 2 vol. in-6. fig.
15 à al fr.

— La Fable de Psyché , trad . en franç.
avec k texte lat. en regard de la
trad. Paris, an 1 1 (1802), xu - 4. pap.
vélin, avec 32 fig. au trait, 24 à 3o fr.

— Les Amours de Psyché et Cupidon ,
par Apulée , trad. nouvelle , ornée
Iles figures de Raphaël, publiée par
C. P. Landon. Paris, de l'imprim.
de F. Didot, 1809,.gr. in-4. fig.
36 fr.

— Lucio Apuleio dell' Asiuo d'o'ro ,
trad. per Agn. Firenzuola. In -Fi-
renze, Giunti , 1596 0 1603 , in-6.
6à9fr.	 .

— Lo steaso. Venezia, 155o , in - ra.
G fr.

AQUILANO. Voy. SERApHle0.
ABAT'. Phaenomeua, cum Theo lis

scholiis, gr. Parisüs , 1559 , in-4.
18'h 25 fr.

— Idem opus, gr. Oxonii, 1672,
. 12 Ir.
Rare et bonne édition,

- Idem opus , gr. , edit. A. M. Ilan-
dinio. Florentice , 1765, in-8. '6 fr.,

- Idem opus, gr. lat. , cur. Buhle.
Lipsice, 1793-t8o1, a vol. in-6.
16 fr. —Pap. fin, 3o fr.

ARAUJO (Bachar. Doming. de). Gram-
matica latins eportuguesa, pu blicada
por A. F. Mendes. Lisbon, 1737,
iu 8. S fi'.

ATIBEAU (Thoinot) (Jean Tabourot).
Orchésographie, et traicté en forme
de Dialogue, par lequel toutes per-
sonnes peuvent facilement appren-
dre et pratiquer l'honneste exercice
des dauces. Langres, Jean des Preys,
1589 , in-4. fig. 0. 15 fr.

Il existe des exemplaires de cet ouvrage rare
et singulier dent le titre n 'est point tout-a-
fait semblable à relui-ci, mais qui néan-
moins ne diffèrent pas do valeur.

ARBOGAST..Du Calcul des dériva-
tious. Strasbourg, 18o0 , iu-4. fig.
15 fi.

AiuCA DAM , docteur et astrologue
son li oie traitant des prédictions de
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24	 ARE
I'astrologie,principalement des nais
sances, etc. Lyon, 1576, pet. in-t2.
3'a4 fr.

ARCANGELO da Borgonuovo. Voyez
Boacosrovo.

ARCERE. (L. Est.) Histoire de la
ville de la Rochelle et du pays d'Au-
nis. La Rochelle, 1 75 7 , 2 vol. in-4.
fig. 1 o à 12 fr.

ARCIIIMEDIS Opera, gr. lat., cum
comment. Eutocii, ex recces. Vena-
torii. Basileæ, 1544 , in-fol. 3o fr.

— Eadem , gr., ex reccns. F. Com-
mandiui. Venetas, Aldus, 1556,
in-fol. 18 à 24 fr.

— Eadctn , gr. lat. , ex edit. Da y. Ri;
valti à Flurantiâ. Par;'sus, '915,
in-fol. 12 fr. — Gr. pap. 6o a 6o fr.

Edition eatiniép.

Eadcn7, gr. lat. Fauisiis, 1626,
in-fol. 15 fr,

— Eadem , gr., cum novâ vers. lat. ,
ex edit. Jo. Torelli. Oxonii, 1792,
in-fol. 4o fr. —Gr. pap. 6o fr.

—Ejusd. Archimedis Arenarius et
Dimensio Circuli, gr. lat., à Wallis.
Oxonii, 1676, ina6. 5 à 7 fr.

— Les OEuvres d'Archiméde, trad.
en franç. par M. Peyrard, avec un
comment. Paris, 1807, in-4. fig.
36 fr. — Pap. vélin , 72 fr. — Pap,
gr.- raisin fin , 6o fr. — Pap. gr.- rai-
sin vélin, 90 fr.

— Les mêmes , et de la même trad.
Paris, 1806, 2 vol. in-6. fig. 20 fr.
—Pap. vélin; 4o fr , prix del'éditeur.

ARCHINTI ( Oct.) Collectanea Anti-
quitatum. Abs9. logo et ann. in-fol:
12 fr.

ARCHITRENII (Jo.) Poëmatum li-
bri ix , ex rccogn. A. Badii. Part'stïs,
1517 , in-44 12 à 15 li•.

ARCUDII (Pet. ) 1 liber cui titulus :
Utrùm deter Purgatorium, et an
illud sit per ignem. Romoe, 1632,
in-4.
De Purgatorio Igne adyerses Bar-

laam. Pet. Arkudii, gr. lat. Romoe,
1637, in-4.

Ces deux volumes , qui doivent être rt4unis ,
bien que rares , sont moins chers qu'autre
fois, et ne valent plus guère que 7 à is fr.

ABDUINI ( Pet.), Animadyersionutn
botanicarum Specimen. Patavii ,
1759, in-4. fig. 16 fr.

ARENA ( Apt. de) Meigra Entreprisa
Catoliqui imperator., quando de

ARE
ann. D. 1536, veniebat per Pro-'
vcnsaif bene corrozatus, in postam
pprcudere Fransam , cute villis de
Provensa. Avenione, 1537, pet. in-6.
goth. 3o 'a 6. fr.

Les réimpression, d'Avignon et de Lyon sont
moins estimées , et leur prix en papier or-
dinaire ne va qu'à 4 ou 5 fr.

— Ant. tie Arena ad suos Compagno-
tics studiantcs qui sunt de persona
friantes, etc. 1670, in-t 2. tià 9 fr.

A[1ETiEl Cappadocis fEtiologica ,
Semeiotica et Thcrapeutica , "sive"
de Morborum acutorum et diurno-
rum causis, etc. , lib. iv, gr. lat. ,
coin lotis Jo. Wigan. Oxonii, 1723,
in-fol. 15 à 18 fr.

— Idem opus, gr. lat. cum notis Va-
riorum , cur.Her. Boerhaave. Lugd.-

• Bat, 173.5, in-fol. 16 à 24 fr. -Gr.
pap. 36 à 50 fr.
Idem opus, lat.; edit. Wigan et

Haller. Veen/iæ, 1790. in-6. 6 fr.
ARETIN (J. C. lib. Bar. de) Catalo-

gus Codicum manuscriptor. Biblio-
theca: regite Bavaricm. Monachiii
1806-1612, 5 vol. in-4. pap. vélin,
15o fi.

ARETINI (Lean.) Liber de Bello ita-
lico adverses Gothos. Fulsinei ,
Em. de Orsiuis et Socii 14 7 o ,
in-fol. 100 à 150 fr.

Premiere édition rare.
— Idem. Venetics, Nie. Jenson, 1471,

in-fol. 72 à 96 fr.
Edition également rare et estimée.

— la Historia Fiorentina di l. Are-
tino , trad. de lat. in ling. toscana
da Donato Acciatoli. In Vinegia,
J. de Rossi , 1476 , in-fol, rare,
40 à 5o fr.

Cette premiere edition se trouve ordinaire
-ment reliée avec l'histoire de Florence do

Pogge , édition de 1476. II se trouve mépte
des exemplaires de ce tte réunion auxquels
on a ajouté un nouveau titre.

Ejusd. L. Aretini Epistolarum: fa-
miliarintn lib. viij. 1472, ie fol.

Première édition trés-rare.

Ejusd. Comcedia de Calphurni3 et
Gurgulionc. Opus impress. in Mo-
nasterio Sortensi, 1478, in-fol. de
26 pag.

Opuscule tres-rare, 4o fr.

ARETINO (Piet.) Saitni sette de la
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ARE
Penitentia di David. Edizione senza
luogho ne anno , in 6. 5 â 6 fr.

- la Genesi del med. , con la Visione
di Noë. Venet. 1545 , in-6. 6 fr.

- I tre libri de la Umanità di Cristo.
In Venet. 1535., in-4. 5 à 6 fr.

Ces trois ouvrages ont ordinairement plus de
valeur quand ils sont réunis. 7. de Van-
celles a traduit les deux derniers en fran-
çais. Chacune de ces traductions se vend G

a 9 fr.'

- J tre priori Canti di Bataglia. In
Vines'. 1587 , in-6. 1 2 fr.

-- I chie primi Canti dell' Angelica.
In Genoa, 1538, in-8. 8 à 12 fr.

- Delle lagrime dell' Angelica. 1538 ,
in-8. 6 à 1 2 fr.

- 1 tre primi Canti di Marfisa. In
Venet. 1 544 , in-6. 6 à 12 fr.
Tërnari di P. Aretino, in gloria di

Giulio Ill, pontef. 1551 , in-8. 6 fr.
- Capitoli di P. Aretino, l. Dolce,

Fr. Sausovino e d'altri. 154o o 1541 ,
in-8. 6 à 7 fr.

- L'Orazia , tragedia. In Venezia ,
1546 , in-8. 6. fr. 	 -

- Il Filosofo , comedia. In Verset.
1546 , in-6. 6 fr.

- La Cortigiana , comedia. In Venet.
1535 , in-8. 8 fr.

- 11 Marescalco, comedia. In Venet.
i533, in-6. 6 fr.

- Lo 1pocrito, comedia. 1542 , in-6.
6 fr.
la Talanta, comedia. 1542,-in-8.
6 fr.

La plupart de ces comédies suait très-rares.

Dialogo della Nanna e della Anto-
nia, fatto in Borna , sotto una Gcaia.
1534, in-6 5o fr.

Ce volume fort rare contient le troisième dia-
. della première partie des Raggiena-
menti , et non point la premiere partie
comme quelques-uns l'ont prétendu.

-,Dialogo cli P. Aretino, nee quale la
Nanna insegna a la Pippa a ester
Puttana. In Torino, 1536, in-6.
5o à 6o fr.

Ce li vrcrenferme la deuxième partie des Rag-
gionamenti, et est. aussi rare que Ic pré-
cédent.

- Raggionamento di P. Aretino, nee
quale figura quattro de i suoi Amidi
the favellano delle Corti , del Mon-
do, etc. In Novara, 1536, in-8. 3o fr.

L$ troisième partie des Raggionamenti est
comprise dans ce troisième volume.

ARE	 25
- Dialogo di P. Aretino , nel quale si

parla del Gioco, etc. In Vinegia,
1545, in-6. 6à 12 fr.

On peut joindre ce volume aux trois precé-
dens, ce qui forme une collection extréme-
ment précieuse et presque introuvable. '

-Raggionamentidi P. Aretino, cioë;
la parte prima e seconda , con il
Commento delle Fiche, e il Raggio-
namento del Zoppino. 1584, in-6.
Raggionomenti di P. Aretino, cioë,

la parte prima e seconda i il cowmen-
to delle Fiche ; e il Raggionamento
del Zoppino, con aunot., e la Pht-
tana errante del med. Aretino. In
Co.rmopoli (Amst. Elzévir), 166o,
in-6. 3o fr.

Il faut examiner si la Pattana errante se
trouve dans le volume, parce qu'elle manque
quelquefois, et faire attention si elle est
d'un caractère plus gros que la première
partie, cc qui supposerait une contrefaçon.

- Coloquio de las Danias, trad. en.
Teng. espaiiola, porFr. Xuarès. 1607,
in-12. 9 à 12 fr.

- XlV1 Dubbii amorosi di P. Are-
tinn, con XXVI Sonetti del 1ned.
Senza luogho,se anno, in-8.

Il n'est pas sûr que eu petit volume imprime
en lettres italiques soit de l'Arétin.

- Dialoglii di Ginevra e Rosana. In
Bengodi, 1584, in-8. avec le por-
trait de l'Arétin gra y . en bois.

Ces dialogues ont beaucoup de ressemblance
avec la Puttana errante.

léltere di P. Aretino. -In Parigt:,
16o9 ,6 vol. in-6. 15h16fr.
let.tere scritte a P. Aretino da

Blotti Sign., raccolte e divise in due
libri. In Venegia, t551 e 1552, 2 vol.
in-6. 45 fr.

- la Vita di S. Catherina Vergine.
In Venetia, 154 i in-6. 6 â 9 fr.

- la Putain errante, ou Dialogue de
Magdelaine et de Julie , trad. de
l'ital. en franç. Sans date,in-la. 6fr.

- Tromperies dont usent les mieux
affectées courtisannesà l'endroit d'un
chacun, principalement des jouven-
ceaux débauchés, qu'elles attirent
dans leurs filets, faisant que, sous
propos emmiélés, perdent honneur
et chéent en pauvreté, trad. de l'ital.
en franç. Paris, 15So, in-18. 6à9fr.

- Histoire des Amours feintes et dis-
simulées de lais et lamia, récitée
par elle-même, trad. de l'ital. en
franç. Paris, 1 595, in-12. G à 9 fr..
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26	 ARG
ARGELATI ( Philip. ) Bibliotheca

Scriptornm. Mediolanensium ; cui
accedit Joan. Ant. Saxii Historia
litterario-typographica Mediolanen-.
sis. Mediolani, 1 745, 4 vol. in-fol.
24à3ofr.

— De Monetis Italia; variorum illus-
trium virorum Dissertationes. Me-
diolani , 1750-59 , 6 vol. in - 4.
20 à 3o fr.

ARGENS (J. B. Boyer;M. d') Histoire
de l'Esprit humain , ou Mémoires
secrets universels de la République
des lettres. Berl. 1765, 14 vol. in-12.
3o à 36. fr.

ARGENSOlA (Balth. leon. de). Voy.
Cunlx e.

ARGENVILLE. Voy. Dix/tr.asa,
ARGOTE DE MOLINA. (Goncale )

Libro de la Monteria. En Sevilla,
1562 , in-fol. fig. 24 5.3o fr.

Ouvrage rare et recherchè.

— Nobleza del Andaluzia. En Sevilla,
1566, in-fol. 1 o fr.

— Historia del gran Tamerlan. En
Sevilla, 1562, petit in-fol. Go fr.

ARIAS DE AV1lA. ( Don Juan )
Discurso para estar â la Gineta,
con gracia y licrmosura. En Ma-
drid, 1590, in-8. 6 fr.

ARIAS MONTANUS. Vid. Blame.
ARIGONI. (Hon.) Numismata gum-

dam cujuscumque formæ et metalli,
é musæo H. Arigoni. Tarvisii, 1i41,
4 toru. 1 vol. in-fol. fig. 4o à 6o fr.

ARINGHI. (P.) Roma subterranea
post A. Bosium , Jo. Sevcranum
et alios auctor. Komar , 1651 seù
Colonite , 1659 , 2 vol. in - fol.
12 5. 15 fr.

ARIOSTO ( Lod. ) Opero. In Ye-
nezia, 1730, 2 vol. in-fol. fig. 4o fr.

— Le medesimo. In Venezia, 1 772 ,
6 vol. in-fol. tig. too fr.

— Orlando furioso. In Ferrara, 1516,
in-4. loo fr.

Edition rare et recherchée.

— Il medesimo. in Venetia, 153o ,
in-4. 15 fr.

— Il medesimo , con l'aggiunta di dn.
que Canti del med.Ariosto. In Vine.
Aldo, 1545 , in-4. 8o à loo fr.

-- 11 medesimo. In Yineg. 1567 in-4.
— 11 medesimo, riveduto e ristarn-

pato sopra le correzioni di G. Rus
celli. In Lione, 1570, pet, in-,
9à 12fr.

ARI
—Il medesimo , con le annot. di G.

Ruscelli. In Venetia, 1 564, pet.
in-fol, ou gr. in-4., con le g. 1l1 G.
Porro , 20o fr.

Cette edition est très-recherchée tant â cause
des notes dont clic est enrichie que par les
gravures dont elle est ornée; mais il faut
Lien faire attention si la planche do trente..
quatrième chant s'y trouve, parcs qu'elle
manque très souvent.

— I1 medesimo. Venezia, 16o3,
con fig. in legno , 20 fr.

— Il medesimo. Birmingham, J. ias-
kerville, 17 73 , 4 vol. gr. in-S. fig.
72 à 96 'fr.

— Il medesimo. Birmingham, J. Bas-
kerville, 1773, 4 vol. gr. in-4, fig.
de Bartolozzi, 3 à 400 fr. , et in-8.,
72 à 96 fr.

— Il medesimo, riveduto dall' abbate
Antonini. In Parigi, Prault, 1766;
4 vol. in-12. 15 à 20 fr.

— Il medesimo. In Parigi (Orléans) ,
1786, 5 vol. in-4: pap. deHollan e,
3o fr.

— 11 medesimo. In Parigi, Plassan ,
1 70,4 vol. gr. in-6. fig. 20 à 24 fr.
— Pap. vélin , 4o fr. — Gr. pap. in-4.
48 fr. — Pap. vélin , 70 fr.

— Satire del med. Ariosto. In Pe
nezia, 1546, in-6. 7 fr.

— le stesse. In Venezia, 1554, it1-8.
gàt2fr.

— le stesse. In Vinegia, 156o, in-42.
4à5fry

— le stesse, cdiz. data da P. Rolli.
In Londra , 1 716 , in-6. 6 fr.

- le stesse. In Milano, L. Mussi ,
t8o7, gr. in-4. 20 fr.

— Rime di L. A riosto. ha Venezia ,
1552, in-6. ,oà r5 fr.

— Commedie in vers; th L. Ariosto.
Firenze (Napoli) , 1724 , in-,6..7 fr.

— Opere varie di l. Arioste. Putzi,
1776, 3 vol. pct. in-12. to fr.

— Vedi Sam libri di Satira.
— Roland furieux, poëme, trad. de

l'italien par de Mirabeau. La Haie
( Paris), 1 7 41 , 4 vol. in-t2. 6 fr.
— Gr. pap. Soi 4o fr.

-- le même , trad. par d'Ussieux.
Paris, 1775, 4 vol. gr. in-8. avec
93 fig. 36 à 48 fr. — Gr. pap. in-4.
72 fr.

-- le même, trad. par Pauckouke et
Frameri. Paris, 1787, 10 vol. in-
18.24à3o fr.

-- Orlando furioso , trans'. from the
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MU
ital. of l. Ariosto, with notes by
Joh. Hoole. Lond. 1799, 5 vol. in-8.
fig. 45 fr. — Gr. pap. 72 fr.

-- Orlando furioso, trad. in romance
castellano, por don J. de Vrrea. A
Lyon, t55o, in-4. a4 fr.

ARISTABCHUS de Magnitudinibus,
et distantiis Solis et Lune, et Pappi
Fragmcutum è secundo libro Col-
lectiouis Mathcmat. , à Wallis, gr.
lat. Oxonii, 1686 , in-8. 6 à 9 fr.

AR1STEJE Historia de Septuaginta ,
gr. lat. , à Gabritio. Basilece, 1561 ,
in-8. 7 fr.

— Ejusd. Historia de S. Scripture: In-
tcrpretibus , gr. lat. Oxonii, 1692 ,
in-8. 3 h 5 fr.

Cet ouvrage a été traduit par Guillaume Pa-
ra din. Lyon, 1564 , in-4.

ARISTENJETI Epistolæ, à J. Sam-
buco, gr. lat.. Antuerp. 1566, in-4.
9 'a 1 5 fr.

— Eaedem, gr. , cum vers. lat. et notis
J. Mercerii, cur. J. C. de Pat.
Trajecti ad Iihenum, 1737 ,
5à6fr.
Eædem, gr., cum notis Varior. ,
cur. Frid. lud. Abresch. Zwolle ,
1749 , in-6. 6 fr. — Gr. pap. 18 fr.

Il faut joindre à cotte bonne édition les doux
pièces suivantes,

F. L. Abresch Lectionum Aristentetearum
libri duo. Zseollæ, 1749, in-8.

Virorum aliquot eruditorum in Ariatinotum
Conjectural. Zwollos, 1 7 52, in-8.

Les trois parties réunies, ta à 15 fr.
— lettres d'Aristenète, auxquelles on a

ajouté les lettres choisies d'Alci-
pphron , trad. du gr. Loud. 1739, petit
3à4fr.

ARISTID1S ( Ælii ) Orationes , gr.
Florentice , apud Juntas , 1517 ,
in-fol. 30 à 5o fr.

Belle édition, rare.

— Eædem, gr. lat. , ex recens. Canteri.
Geneve e, P. Stephanus, 1604,3vo1.
in-6. 1 o i< 15 fr.

—Ejusd. 1E. Aristidis Opera omnia,
gr. lat. , cum notis Varior. , ex re-
cens. Sam. Jebb. Oxonii, 1722 et
1730 , 2 vol. in-4, 46 lr.— Gr. pap.
15o h 20o fr,

Cette édition n'est :point du tout correcte;
mais elle est raro et reehe elgéo pour sa belle
exécution typographique.

Ejusd. Oratio adversùs Leptinent
libanii Declamatio pro Socrate
Ariètoxeni rlrythmicoruln clesnen-

ARi	 17 ,
tor. Fragmenta. Ex bibl. Venetà D.
Marci nunc primùm cdid. J. Mo-
rellius. Verset. 1785 , in-8. 4 à 5 fr.
— Gr. papp 24 à bo fr.

AR1STOPIIAN1S , Como dia3 ix, .gr. ,
exrecogu. Mar. Musuri, cum scholiis
græeis. 1'enetiis , Aldus, 1498, in-fol.
100 à 200 fr.	 -

Première édition, rare.

— Eædem, gr. , cum commentariis
antiq. ggræcls. Florentiæ, per hæ-'
rodes Ph. Junta, 1525, in-4. 5o fr.

Cotte édition est pins exacte et plus complète
que celle d'Aide, et n'est pas moins belle
ni moins rare.	 - 

—Eædem, gr. lat., cum scholiis, à'
Biseto et Porto, liure!. Allobr. 1607.
in-fol. 9 fr.

— Eædem, auctoritate libri præcIa-
rissimi sæauli decimi ementlatae à,
Invernizio, cum animady. , etc. Lip-
site , 1 794, 7 vol. in-6. too fr.
— Pap. de Holt. 160 fr.

— Ejusd. Aristophanis Comcediæ xj ,
gr. lat. , cum obscrvat. Jos. Scali-
geri, etnotisTanaquilliFabri. Arnst.,
1670 , pet. in-12. 1 o fr.

— Eædèm , gr. lat. , cum scholiis an-
tiq. gr. , ex recens. et cum notis
necnon indicibus Ludolphi Kusteri.
Amst. 17 1 0 , in-fol. 76 fr. — Gr.
pap. 200 h 3oo fr.

Edition rare et recherchée.

— Eædem , gr. lat. , curn notis Steph
Bergleri, cur. Pet. Burmanno Se-
cundo. Lugd.-Batay. 1760, a vol.
iu-4. 36 fr. — Gr. pap. Go à 6o fr.

— Eædem, gr. , cum-notis et vers. lat.'
R. F. P. Brunck. Argentorati, 1 78 1-

1 783, 4 vol. gr. in-4. 6o à 12o fr.—
L'éd. in-8. , publiée par le même au-
teur, en 4 vol. gr. in-6. est de
Go h 72 fr.
Ejusd. Aristophanis Comoedia Plu-
tus, gr. , cum notis Tiberii Hems-
terhuis. Harlingce, 1 744,
5 à 6 fr.

— Idem, cum notis Varior. , cur. Th.
Ch. Harles. Noriinb. 1776, in-6. 3 fr.

— Idem , gr. , cum comment. J. F,
Fischeri, ed. Ch. Th. Kiinoel. Gies-
sce, 1804-1605, a vol. in-S. 18 fr.

Ce sont les deus premiers volumes d'une édi-
tion qui n'a pas été continuée.

— Ejusd. Aristophanis Nubes, cum
scholiis antiquis, ex recens. l, Kps-
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28	 ARI
teri, eurn Preefat. Jo. Aug. Ernesti.
Lipsiæ, 1753, in-8: 6 fr.

--- Exam , gr. lat. Glasguæ, Eoulis ,
1755, in-6. 4 à 5 fr.

-- Eædem, gr. lat. , corn scholiis gr. et
animadv. Harles. Lipsiæ, 1766,
4 11 5 fr.

— Eædem , ex rcceus. J. A. Ernesti ,
et corn nobs G. Hermauni. Lipsioe,
1 7 99, in-6. 6 à 6 fr.
Ejusd. Aristophanis Plutus et Nu-

bes, gr. lat. , cum scholiis. Load.
1695 vet 1 7 32 , iu-8. 7 fr,

— Eædem Comoediæ, "gr., ex edit.
Hager. Nuremberg, 1791 , in-8. 5 fr.

- Ejusd. Ayes , gr. , ex recens. Beck.
Lipsiæ, 1782, in-6. 4 fr.
Ejusd. Lysistrata et Thesmophoria-

zulœ comaediæ x et xj, gr. Floren-
tice, apud Juntas, 1515, in-8.
Aristologia Euripide#, gr. lat. , à

M. Leandro. ,$asilece, 1559, in-6.
7 fr.

-- Théâtre d'Aristophane, trad. en
franç. par L. Poinsinet de Sivry.
Paris, 1 7 64, 4 vol. in-6. ao fr.
Le Plutus et les Nuées d'Aristo-

phane, tract, avec des rernarq. par
Mademoiselle Lefebvre. Paris, 1684,
in-6. 4 fr.

-- Aristophaue Comedie, trad. del
• greco rn lingua commune d'Italia,

per B. e P. Bosibini. In Venezia,
1545 , in-6. 5 à 6 fr. 	 •

ARISTOTELIS Phitosophi Opera,
gr. , ex recens. Aldi Manutii. Fe-
netiis, Aldus, 1495 -1498, 5 vol.
iu-fol. 3 à Soo fr.

Cette première édition d'Aristote en grec est
très-belle. La bibliothèque du roi en possède
deux exemplaires imprimés sur vélin.

Lee tomes 3 et 4 sur vélin ont été vendus
626 fr. à la vente de M. Mac Carlhy,

Eadem, gr. stud. J. B. Camotii.
T7enetiis, Aldus, 155r, 52. 53,
6 vol. in-6. too â r4o fr.

Edition estimée, On en trouve rarement des
exemplaires complets,

-- Eadem , græce , stud. Frid. Syl-
burgii. Francofurti , 1587 , 11 tomes
reliés ordinairement en 5 vol. in-4.

Cette édition est correcte et estimés, maismal-
henreusementles exemp. complets sont rares.

-- Eadem , gr. lat. , ex edit. et curn
notis Guill. Duval. .Parisüs, typis
regiis, 161 9 , 2 vol. in-fol. 3o à 4o fr.
— Gr. pap. r oo à 15o fr.

'Edition eettmee, asses rarement bien condi-
tionnée,	 -

ARI
— Eadem, gr. lat. , Guilt. Duval ter-

tio recogn. Parisüs, 1629, 2 vol.
in-fol.

Cette édition a â peu près le même prix qua
la précédente. Les réimpressions posté-
rieures de 1639 et 165Æ ne différent pea
beaucoup non plus de ce même prix.

—Eadcm, gr. lat. , edidit J. C. Buhlc,
cum notis. Btponti, 179 1 , 5 vol.
in-6. 4o fr. , sur pap. fin. 6o fr.

Il n'a part que les cinq premiers volumes do
cette édition estimée.

—Eadem, lat., Averroe interpr. Pe-
netiis , 1 472,1 473 , 4 vol. in-fol.
35o fr.

— Ejusd. Aristotelis Opera aliqua, la-
tine. T%netüs, apud Andream de,
Asula, 1483, 3 vol. in-fol. too fr.	 •

Tl existe quelques exemplaires ter vélin de
cette rare édition, qui pourraient valoir
aujourd'hui soon à 1200 fr. L'exemplaire
de lvlac-Cartliy avait été proposé au prix
de 1800 fr. â sa vente, mais il a été retiré
faute d'amateurs à ce prix.

— Ejusd. Aristotclis Ethicorum liber ,
latinè redditus, interpr. Leon. Are-
tino. Masque stud loci et antli iadi-
catione, in-4. 36 fr.
Ejusd. Ethicorum interpretatio la-
tina vetus et nova L. Aretini. Lo-
vault, Corr. Braem, 1476, in-fol.
15o fr.	 .

Edition rare.,

—Ejusd. Ethica, gr. lat., Parisüs,
Turnebius, 1555, in-fol. min. 6 à 7 f;,

—Eadem , gr. tat, à Dan. Hcinsio.
Lugd.,Bat. , 1607, in-4. 5 à 7 fr.

—Eadem , gr. lat. , cum notis Gull.
Wilkinson. Oroitü , 1716 , i11-6.
12 à 15 fr.

Cette édition est estimée principalement i4
cause de la pureté de son texte. Elle vaut
ü peu près le double en grand papier.

— Ejusd. Aristotelis Rhetorica , gr.
lat. , ex recens. Beattie. Cantabrig.,
1728, in-6. 8 à 9 fr..

— Eadem gr. cum yariis lëctionib. et'
notis. Oxouü's,1 759, in-8. ra à 13 fr.
et le double en gr. pap. 

- Ejusd. Politicorum libre viij , cum
commeut. divi Thom dc Aquino,
etc. Boma', 1492 , iii-fol. -

Il existe de cette édition des exemplaires sur
vélin dont le dernier , vendu à la vente de
Mac Carlhy, a été porté â 225 fr.

— Iidem , gr. lat. , cum Paraphrasi lat.
Dan. Heinsii. Lud.-Bat. Elzévir,
1621, in-8. 6à8 fr.
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AIt!
tjusd. Aristotelis ex Politicor. li-
brls Capita quaed. græcè, cum an-
not. critic. Reitzii. Lipsioe, 1777,
in-6 5 fr.
Ejusd. Aristotelis Problemata, è

gr. lat. reddita, interpr. Theod.
Gazâ. Mantuæ, J. Vurster de Cam-
pidonia ( circa ann. 142 )', in-4.
4o à 6o fr.

— Ejusd. Poëtica ., gr. Eadem , per
Alex. Paccium in lat. couversa. Ve-
netiis, Aldus, ,536, in-6.

Cette édition esl fort rare. La hibl'tothèque de
Milan en possède un exemplaire sur vélin.

—Eadem , gr. , ex vers. Theod. Gouls-
toni et cum notis Varior. Cantabrig.
1696 , in-6. 6 à 6 fr.

— Eadem , gr. lat. Glasguæ, Foulis ,
1745 , in-6. 4 à 5 fr.

—Eadem, gr. lat., cum notis. Oxonli,
176o, in-6. 6 h 7 fr. — Gr. papier.
15 à 3o fr.

— Eadem , gr. lat., ex edit. Theod.
Goulstoni , et cum obscrvat. T.
Winstanley. Oxonii, 176o, in-6.
6 à lo fr. — Gr. pap. 5o à 6o f.

— Eadem , gr. lat. , cum animal.
Th. Ch. Harles. Lipsioe, 1 7 60, in-4.
4 fr. — Pap. fin. 6 fr.

— Eadem , gr. lat. , edid, Th. Thyr-
whitt. Oxonii, 1794, gr. in-4. 5o à
6o fr.

L'université d`Oxford a fait tirer quelques
exemplaires de cette édition sur un très–
grand papier pour étre distribués en ca-
deaux. Ces exemplaires s'élèvent très-haut

' dans les ventes.

—Eadem, cum comment. G. lier-
manni. Lipsioe, 16o3 , in-6. 9 fr.
—Pap. fin, lo fr.
Idem Aristoteles dc Animalibus, et
Theophrastus de Plantis,'cum Mils
Tractatibus. Yenetiis, Aldus, t5o4,
in-fol.

—Ejusd. dc Animalibus libri, é gr,eco
lat. redditi, interp. Theod. Gazâ.
Veneuis , per Joan. de Colonisa et
J. Manthen de Gherretzem, t 496 ,
in-fol. , gr. pap. 6o à 6o fr.

• —Ejusd. de Auimalium Generations,
cum Philoponi comment. , gr. Ve-
netrïs, 1526, in-fol. 16 à 24 fr.
Ejusd. Liber de Mirabilibus aus-

cultationibus explicates à J. Beck-
mann. Gottingæ, /766, in-4. pap.
fin. 15 à 16 fr.

— Ejusd. de Mundo liber, cum vers.

ARI 29
lat. G. Budsei, gr: lat Glasguce,
Foulis , 1745 , in-12. 3 à 5 fr.

—Idem, cunt notis J. Ch. Kappii.
Alten&., 1792, in-6. pap. fin. 6 fr.
Ejusd. Heroum homericorum Epi-

taphic, gr. lat. Basileæ, 1566. in-4.
5 fr.

— Eadem, gr. lat. , ex recens. Can-
teri. Antuerp. , 1571 , in-6. 7 fr.
Ejusd. Deftnitiones Virtutum et Vi-
tiorDan, gr. Parisis, 1529, in-6.

Très-rare.

—Ejusd. Artis theoretics lib. tres, gr.
Lipsioe, 1771, in-6. 5 fr.
Vide AMMORIUS, BESSARIOx, Eus
TIATIUS , JoAaa gs grammaticus ,
OLYMPIODORUS , ALEXAaDER APHRO -
DISiElSIS, SIMPLICIUS , VJcTORIUS.
(Pet.)

— Les Ethiques d'Aristote, mises en
franç. et commentées par N. Ores-
me. Paris, Ant Vérard, 1466,
in-fol. Both. 12 fr.

—la Rhétorique d'Aristote, trad. par
Cassandre. La Haie, 1716, in-12.
3 à 4 fr.

--le Livre des Politiques d'Aristote,
trad. en français par N. Oresme.
Paris, Ant. Vérard, 1469, in-fol.
16 à 24 fr.

— la Politique d'Aristote , la Répu-
blique, etc., trad. en franç. avec
des anuot. par Loys Le Roi, dit
Redus. Paris , 1600 , in fol. 12 fr.

Edition peu recherchée, Lien qu'elle ait en-
core des partisans.

—La Politique d'Aristote, trad. par
Champagne. Paris, 1797, 2 vol.
in-6. 6 fr. — Pap. vél. 12 fr. in-4.
15 fr.
la méme, avec des notes, trad.
par Ch. Millon. Paris, 16o3, 3 vol.
in-8. i ci fr.

— La Poétique d'Aristote , trad. en
frauçais avec des remarques, par
Dacier. Paru, 1692, in-4. 6 fr.

— Histoire des Animaux d'Aristote ,
trad. en franç. avec le texte à coté,
par Camus. Paris, 1763, 2 vol. in-4.
15 à 20.—Pap. fin, 5o fr.

— L'Etica d'Aristotile , trad. da Bern.
Segni. Firenze, 155o, in-4. 6 à ro fr.

Traduction estimée,

—lastessa. Venezia, 1551, in-8. 6 fr.
- L'Etica d'Aristotile et la Rettorica

di M. Tullio. Firenze , 1734 , in -4.
7 fr.
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3o	 ARN
— La Rettorica e la Poetica cl'Aris-

totile, trad. da Bern. Segni. Fi-
renze, 154s, in-4.. 15 fr.

— La Poetica d'Ariscotile , volgariz-
zata e sposta per Lod. Castelvetro.
In Vienna d'Austria, 157o, in-4.

Edition originale et rare.

— La medosima, volgarizzata e sposta
per il medesimo. In Basilea, 1576,
in-4. 12 I 15 fr.

—Trattato de' Govorni, trad. da Bern.
Segni. Firenze, 1549, in-4. io fr.

— Ethicas de Aristoteles. En Sevilla,
M. Ungut et Lanz Polono, 1493,
in-4.

Rares.

— La Poetica de Aristoteles , trad. en
lengua castellana , cou cl toxto grie-
go, por D. C. Florez. Eq Madrid,
1 778 , in-S. 6 à 7 fr.

ARLOTTO ( Piovano ). Motti , Face-
tie , Bugle , ettf. In Firenze, senza
arma, in-4. 15 à 18 fr.

Edition ancienne et rare.

—Gli stessi. In Pizzegia, 1538, in-6°.
G fr.

— Patron de l'honnête raillerie , con-
tenant les brocards, bons mots agréa-
bles, tours et plaisantes rencontres
de Piovano Orlotto. Paris, 165o,
petit in-8°. , 4 à 6 fr.

ARNAULD. ( Ant.) La Perpétuité de
la Foi touchant le S. Sacrement de
l'Eucharistie, avec la continuation
de Renaudot. Paris, 167o, 1711 et
1713 , 5 vol. in-4. 25 fr.

— OEuvres complètes do même. Pa-
ris (Lausanne) , 1775 , 45 vol. in-4.
120 fr. — Gr. pap. 15o.
Voy. L ANCELOT. (Cl.

ARNAULD D'ANDILLY. (Rob.) OEu-
vres de sainte Thérèse , trad. de l'es-
pagnol. Paris , 167 o , in-4. 6 fr.

— La Vic des SS. Pères des Déserts et
de quelques Saintes, trad. en franç.
par le même. Paris, 1653, 2 vol. in-
4.9fr.

— La rêne. Paris, t668, 3 vol. in-6.
9 fr,

— Les Vies des SS. Pères des Déserts
d'Orient et d'Occident. Amt. ou An-
vers, 1 7 14, 4 vol. in-8. fig. 20 fi.
- Gr. pap. 40 fr.
Voy. Jos ers, ( Flavius. )

ARNAULD (Fr: Thom.-Mar. de La-
culard d' ). Ses OEuvres complètes.

ARR
Paris, t8o3, 12 vol. gr. in-8. fig.
Go à 72 fr.

ARNAULT (A. V. ) ses OEuvres com-
plètes. La Haie , 1816 - 1820. G vol.
in-6. 36 fr.

— Vie politique et militaire de Napo-
léon , ouvrage orné de planches li-
thographiées, d'après les dessins ori-
ginaux des premiers peintres de Pé-
colefrancaise. Paris, librairie histo-
rique d'Emile Babeuf.

Ce magnifique ouvrage, digne du talent de
l'auteur et des artistes habiles qni contri-
buent â son exécution, paraît par livraisons'
et doit avoir deux volumes de format in-fol.,
grand papier. Chaque volume comprendra
15 livraisons du prix de 12 fr. chacune, pour
les souscripteurs. il en parait déjà plu-
sieurs.

ARNOBlI Disputationum adversùs
Gentes libri , ex edit. Fausti Sabæi.
Borax , 15421 in-fol. to fr.

ARNOLDS. (A. J.) Vid. ABULPHA-
AAGIUS.

ARPHE DE VILLAFANE. ( Juan )
Quilatador de la plata, oro y Pie-
dras. En Valladolid, 1572, in-4.
6 à 9 fr.

Cette édition, originale d'un traité très–cu.
rieux, est moins complète que la suivante.

— El mismo. En Madrid, 1596, in-e.
6 à9 fr.

ARRIANI de Ascensu Alexandri, gr.
Venetiis , 1535 , in-8. 15 à 20 fr.
—Ejusd. Tactica  Acies contrit Ala-

nos , etc. gr. lat. , cum notis varior. ,
ed. Nic. Blaneardo. Amst. 1663, in-8.
9 à 12 fr.

— Idem opus , gr. lat. , cum notis va-
rior. , ex recens. Nic. Blancardi.
Amst. 1 7 5o , in-6. 6 fr.

C'est absolument la même édition avec un
titre renouvelé.

— Ejusd. Arriani de Expeditione
Alexandri Magni libri vij , et Histo-
ria Indica , gr. lat. , interpr. Bonay.
Vulcanio , cum notis Varior., ex re-
cel. Nic. Blancardi. Amst. 1668,
2 tom. 1 vol. in-6. io à 12 fr.

— Ijdem, gr. lat., cum nods Jac. Gro-
novii. Loyd.-Batay. 1704 , in-fol.
12 fr. — Gr. pap. 24 à 3o fr.

— Iidem, gr. lat. , cum notisvarior. ,
ex reoens. Georg. Raphaelii. Amsi.
1757 , in-S. r 2 à 15 fr.

—Iidem, gr., cum notis F. Schmie-
der. Lipsice, 1798, in-S. 9fr.—Pap.
fin , 12 fr.
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ARS

— Ejusd. Arriani Opera, gr., ad opti-
mas editiones collata , studio A. C.
Bonceck. Lensgoviæ, 1792, 2 Vol.
in-8. 12 fr.

— Ejusd. Historia Indica , cran B.
Vulcani ihtcrpr. lat., et notis F.
Schmiider. Hala, , 1798, in-S. Io fr.
— Pap. fin, la fr.

— Ejusd. de Venatione liber, gr. lat.,
à Luc. Holstenio. Parisüs, 16444,
in-4. 5 h 6 Ir.

— Ejusd. Ponti Euxini et Maris Ery-
thræi Periplus , gr. lat. , à J. G.
Stuckio. Genevæ , 1572, in-fol. 9 h

.	 12 fr.
— Histoire des expéditions d'Alexan-

dre, trad. nouv. Par P. J, B. Chaus-
sard. Paris, 1802, 3 vol. in-6. et at-
las, 24 fr.

La traduction dePerrotd'Ablaneburt, malgré
son ancienneté, est encore recherchée.

— Arriano. Dei .,Fatti d'Alcssandro
Magno, trad. da Piet. Lauro Vene-
ra , 1544, in-8. 4 h6fr.

Traductionréimprimée â Vbrone,183o,g. in-4.

ARRIGHETTO , o sia volgarizzamcnto
d' un trattato dell' avversità della
forhma d'Arrigo da Settimello , Tait.
ital. Firenze, 173o , in-4. 4 fr.

ARR1VABENE. (Andr.) L'Alcorano
di Macometo , trad. dal arabo in
lingua italiana. 154 7 , in-4. 12 à iS fr.

ARS memorandi notabilis per figuras
Evangelistarum, vel Memoriale qua-
tuor Évangclistarum, p. in-fol. '

Cet ouvrage rare contient 3o planelles, gra-
vées sur bois et imprimées d'un soul côté,
c'est-à-dire , 1 5 pour les fig. et 15 pour le
texte. Une copie do cet ouvrage, imprimée
en 1502, a été vendue 58 fr. à la vente de
Servais.

ARS moriendi(aut Mathæo Cracovia).
Petit iu-foh gravé en bois '

Cet ouvrage, rare , exécuté avec des planches
em bois, contient 24 pages, imprimées d'un
seul côté. (laxiste plusieurs éditions latines
de cette singulière production , dont la se-
conde, format in-4°,a été vendue jusqu'à
1610 fr. , à la vente de La Vallière.

— Art (1' ) au Marier, petit in-foL
Cette première traduction française de l'Ara

moriendi est de la plus grande rareté. On
peut le considérer comme le plus ancien livre
français imprimé, qui soit connu jusqu'a-
lors.

Il existe encore plusieurs autres anciennes
traductions françaises de l'Ara morieitdi.Un
exemplaire sur vélin , sous le titre de Paris,

ART 3><

Ant. Vérard, in-fol. goth., orné de a4 mi-
niatures, a été vendu 151 fr., â la vente du
baron d'Heiss.

— Art de vérifier les dates des faits his-
toriques des chartes, etc. depuis l
naissance de J.-C. Paris, 1763 —
87. 3 vol. in-fol. 200 fr. , et le dou-
ble en gr. pap.

C'est un ouvrage savant et tris-estimé. n est
le fruit des veilles de plusieurs bénédictine
de la congrégation de Saint-Maur. Il était
plus cher avant l'édition in-8 0 qu'en vient
de donner M. de Saint-Allais.

ART (l' ) d'assassiner les rois , enseigné
par les Jésuites , etc. Load. ( o1-
lande)) , 1696 , in-12, 7 à 6 fr.

ARTEDI (Pet.) Ichthyologia, sive
Opera omnia de Piscihus; ed. , Cc
linnæo. Lugd.-Bat. 1 736, in-6.6fr.

— Synonymia Piscium , gr. lat. , et
coru in Hist. , à J. G. Schneider. Lip-
sice , 1769. in-4. fig. 12 fr.

ARTEMIDORI de Somnioruln Inter-
pretationo lib. v, gr. Venedis , Al-
dus, 1518, in-6. 16à Zoo fr.

— Artemidori et Aclimetis Oneirocri-
tica, seu liber de Divinatione per
somnia, gr. lat. , ex vers. Jani Cor-
nari et Jo. Lcunclavii, cum notii
N. Rigaltii. Parisiis, i6o3, in-4. 12
h 15 fr.

— ldern opus , cum notis N. Rigaltii
et J. J. Reiskii , cur. J. G. Reill.
Lips.œ, 1805, 2 vol. in-8. 25 fr.

ARTICLES de la sainte union des Cam
tholiques français. Paris , 1568 ,
in-8. t  fr.

ARTS et MÉTIERS (description des )
faite ou approuvée par MM-. de l'Aca-
démie des Sciences. Paris , 1761 —
89, 113 cahiers gr. in-fol. fig. qui
se relient en 27 ou 3o vol. , 400 à
5oo fr.

Cette collection perd singulièrement de sa va-
leur lorsqu'elle est incomplète. L'édition en
1 9 vol. in•4°,avec des observations et des
augmentations , publiée à Neufchâtel par
Bertrand , est bien moins complète que la
précédente. Toutefois elle renferme des ad-
ditions intéressantes qui ne se trouvent par
dans la première. t ee a 1 25 fr. Du reste ces
deux collections ne sont plus en harmonie
avec les progrès actuels des arts,et la publi-
cation de la suivante était indispensablement
nécessaire.

ARTS et MÉTIERS (Nouvelle descrip-
tion dcs)ouManuel du manufacturier,
de l'artisan et du propriétaire; mise
en rapport avec les améliorations et
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3s	 ART
découvertes faites en Europe depuis
trente ans , publiée sous la direc-
tion d'un jury consultatif composé
de Messieurs

CHRISTIAN, Directeur dit Conserva-
toire des Arts et Métiers ;

COSTAZ, Membre de la Société d'En-
couragement;

DElA BORDE (le comteALEx.) Mem-
bre de l'Iustitut , de la Chambre des
Députés et de la Société d'Encoura-
gement

DELAFOSSE, Elève de M. Haüy;
DEYEU Y , Membre de l'Institut , Pro-

fesseur de Chimie;
DUPIN (jeune), Membre de l'Institut;
GASS1COURT (Cadet de), Chimiste;
GIRARD, Ingénieur en chef des Ponts

et Chaussées , Membre de l'Institut ;
HACHETTE , Professeur de mathé-

matiques, membre de plusieurs So-
ciétés savantes ;

LEFEVRE-G1NEAU, Membre de l'In-
stitut et de la Chambre des Députés ,
Administrateur du Collége royal de
France;

.iNAVIER, Ingénieur et Professeur à
l'Ecole des Ponts et Chaussées;

BERARD , Membre de la Société d'En-
couragement , Maitre des Requêtes;

BREGUET, Membre de l'Iustitut, de
la Société d'Encouragement , du
Couseil des Manufactures et du Bu-
reau des Longitudes;

FORBIN (le ceinte de), Directeur du
Musée, Membre de l'Institut ;

FOURRIER (le baron) , Membre de
l'Institut;

lAROCHEFOUCAUlT-LIAN-
C O U R T (le duc de ), Pair de
France , Membre du Conseil des Ma-
nufactures et de la Société d'Encou-
ragement , Inspecteur - général du
Conservatoire et des Ecoles des Arts
et Métiers ;

MECHIN (le baron ) Manufacturier,
Membre de la Chambre des Dé-
putés;

PERRIER ( Casimir), Me]nbre de la
Chambre des Députés;

BOARD , Manufacturier; Membre de
la Société d'Encouragement et-du
Conseil des Manufactures;

SAlLEIION ( CLAUDE ), Manufactu-
rier, Membre du Conseil des Manu-
factures et de la Chambre des Dé-
putés.
Chaque profession sera l'objet d'un

ART
•

Traité particulier qui se vendra sépa-
rément ou en collection. L'ouvrage pa-
raîtra par livraisons d'un volume in-6 ,.
orné de planches. le prix de chaque
livraison est de sept francs cinquante
centimes pour les Souscripteurs, et de
neuf francs pour les personnes qui
n'auront pas souscrit. On souscrit dès

présent , polir la Collection complète
ou pour les Traités séparés, sans rien
payer d'avauce, chez les principaux
libraires et Banquiers de l'Europe.

les PEnsoIsaES qui souscriront pour
1a Collection complète jouiront de la
remise d'une livraison gratis sur douze.

A Paris, chez E. BABEUF, libraire-
éditeur, directeur de la Librairie his-
torique et des Arts et Métiers, rue St:
Honoré, n". 123, hôtel d'Aligre;

Et à Bruxelles, chez le même rue
de la Montagne, n° 3o7, section 7 ,
quartier du Parc.
Depuis long-temps la éollection des Arts et

Métiers, publiée en 1760 par l'Académie des
Sciences, rnanquedaos le commerce de la
librairie; aujourd'hui qu'un mode d'ensei-
gnement plus populaire, en propageant les
lumières dans toutes les classes de la société,
y a répandu en même temps le besoin d'ap-
prendre et l'habitude de réfléchir; aujour-
d'hui enfin que lé plus modeste artisan
cherche à surpasser ses rivaux par le per-
fectionnement de ses procédés, il est peu
de personnes qui ne soieut frappées de l'uti-
lité d'un ouvrage qui, embrassant toutes les
professions en général, donnerait le tableau
exact des améliorations apportées dans
chacune d'elles en particulier, et fourni-
rait aux personnes qui les exercent , comme
'a celles qui veulent s'y livrer, un guide in-
dispeusable et sûr.

Ces considératious nous ont engagés à pu-
Plier , sous un format moins incommode et
plus économique que la plupart des ouvra-
ges qui ont paru jusqu' ici sur celte matière,
une Nouvelle description des Arta et Mé-
tiers, classée clans un nouvel ordre et mise -
en rapport avee l'état actuel des lumières.

fl reste â l'industrie française peu de con-
quêtes àfaire sur celle de nos-voisins;- elle
peut néanmoins puiser d'utiles leçons dans
la connaissance de leurs procédés, et pro-
Eter des points de comparaison qu'elle y
trouvera. Nous nitrous le soin de tracer,
dans la description de chacune des profes-
sions que nous traiterons, une sorte de ta-
bleau comparatif de l'état de l'art en France
et dans les pays étrangers.

La nomenclature suivante, quoique tee
comprenant pas tous les arts que let
éditeurs se proposent de traiter, suf
fera pour donner une idée de leur plan.
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ART
Nomenclature des principales profes-

sions qui feront partie de la Collection
des Arts et Métiers.

L'Art du fabricant d'AcinEs minéraux
et du Distillateur d'eau forte.

— ACIER (du fabricant d').
AIGUILLES (du fabricant d').

— AGRICULTEUR (de l').
— AMIDONNIER (de 1') et du fabricant

de Poudre.
— APPR>TEUR (de l') d'Etoffes et

Sclials.
— ARCHITECTE (del'), Toiseur, Véri-

ficateur.
— ARDOISIER ( del').
— ARMURIER ( de 1' ), Arquebusier,

Fourbisseur.
— ARTIFICIER ( de l' ).

BAIGNEUR-ETUVISTE (du ).
—BALANCIER (du ).
— BANDAGI3'rE ( du ).	 •
— BATTEUR d'or (du ).
—• BAZIns ( du fabricant de) , Piqués ,

Linons , Batistes.	 ,
— BERGER (du) indiquant la manière

de gouverner les troupeaux, d'après
les préceptes des meilleurs agrono-
mes.

— BIJOUTIER (du) en furet en faux.
— BIJOUTIER en acier l du ).
— BLANCHIMENT ( du ) des toiles.
— BLANCHISSAGE (dLL) en linge.
— Bols (du marchand dc) à briller, de

construction , sciage , charonnage,
et de bois des i1es.

—BOISSELIER ( du ).
BONNETIER (du), en soie, laine,
cotou , etc.

— BOTTIER ( du ) Cordonnier pour
hommes et pour femmes.

— BOUCHER ( du ).
BOUCHONNIER ( du ).

— BOULANGER ((1u).
— BOURRELIER ( (III ) et du Sellier.
— BOUTONS ( du fabricant de ).
— BOYAUDIER (du) à l'instar de Na

pies.
— BRASSEUR ( du ).
— BRODEUR (du ), en or, laine, sole, ,

etc.
(

— 
B
B

ROSS
RONZ

IE
ES

R 
(d

du).
 
)
f
.
abricant de ).

— 

— BUFFLERIE (du fabricant de).
— CACIIEDIIRES ( du fabricant de ).
— CANnEs ( du fabricant de ) et fouets.
— CARDES (du fabricant de) à la mail

et à la mécanique.
— CARRIER (du ).

ART	 33
L'Art du CARROSSIER.
- CARTES (du fabr. de) â jouer.
— CARTONNIER (du ).
— CARTONNAGES ( du fabr. de ).
— CASQUES (du fabr de) , Cuirasses,

Caisses de tambour.
— CEINTURONN IER (du).

- CHAMOISEUR (
//

du).
— CHANDELIER (du) et du Cirier.
— CHAPELIER ((u) en feutre , etc.
-- CHAPEAUX (du fabr. de) de paille.
— CHARBON (de l'exploitation des mi-

nes de ).
— CHARBON (du fabr. de) de bois.
— CHARCUTIER (du ).
— CHARPENTIER ( du ).
— CHARRON (du ).
— CHAUDRONNIER (du ).
— CHAUFOURNIER (du ). •
— CHIMIQUES (du fabr. de produits).
— CHOCOLATIER ( du ).
— CIRE ( fabr. de) à cacheter.
— CISELEUR (du) , Damasquineur.
— CLOUTIER (du).
— CoFFRETIER (du) , Layetier, Em-.

ballcur.
— COLLES (du fabricant de ).
— COIFFEUR (du) , Perruquier , Bar-

bier.
— CONFISEUR (du).
—CONSERVER (de) en grand les sub-

stances alimentaires.
— CONSTRÇCTEUR (du) de navires,
— CORDIER (du).
— COTON ( du fabr. (le tissus de ).
— COULEURS et vernis ( du fabr. de ).
— COUTELIER (du ).
— CouTURIisx {de la) en linge et en

robes.
— COUVERTURES (du fabr. de ).
— COUVREUR (du ).
— CRAYON S (du fabricant de ).
— CBIBLIER (du) et du Vannier.
— CRISTAUX (du fabricant de ).

DÉCATISSEUR (du ).
— DÉGRAISSEUR ( du ).
-- DENTELLES (du fabricant de) , Tul-

les et Blondes.
— DISTILLATEUR ( du) d'esprits , et

Brûleur d'eaux-de-vie.
— DISTILLATEUR-LIQUORISTE ((lu ).
—DOREUR (du) sur métaux et sur

bois.
— DOUBLE ( du fabricant de) d'or et

d'argent.
DRAPS ( du fabricant de).

ÉBÉNISTE (de l' ).
— EMAILLEDR (de l').

3
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34	 AIIT
L'Art du fabricant d'ENCLUMES.
— ENCRES ( du (abr. d' ) et cirages.

— E NTREPRENEUR (del') en bâtimens.
— ÉPICIER-DROGUISTE (de l').
— EPIN GLIZr ((le l ' ).
— ÉTAMEUR ((IC 1 ' ) SUT métaux.

EVENTAILLISTE ( de 1' ).
— FAYENCIER (du ).
— FAUX (du fabricant de ).
— FÉCULE ( du fabricant et distillateur

de ).
— FER ( de fabriquer le ) avec le char-

bon de terre.
—+ FERBLANTIER (du) , lampiste.
— FILATEUR (du ) en géuéral.
— FILATEUR ( do ) de coton , Soie ,

laine , lin , etc.
-- FILETS (du fabricant de ).
— FILIGRANIST E ( du ).
— FLEURISTE ( du fabricant).
— FONTE ( du fabricant de ), et du

Fondeur de canons , cloches, etc.
-- FONDEUR ( du ) de métaux.
..— FONDEUR (du ) eu caractères.
-- FONDEUR ( du) en cire.
— FORGES ( du maître de ) exploitant.
.--. FORGERON (du ).
— FOULON NIER (du ).

FOURREUR ( du) , Pelletier.
— FROMAGES ( du fabricant de ).
— GAZ (de l'éclairage par le ).
— GAINIER ( du .
— GANTIER (du ), Culottier.
— GAZES (du fabricant de ).
— GLACES (de couler , polir et étamer

les ).
— GRAVEUR ( du) sur métaux.
— GRAVEUR (du) en bois:
— GRAVEUR (du) sur cristaux et pierres

fines.
— HERBORISTE (del' ).
— HORLOGER (de l' ).
— HUILES (do fabriquer et purifier les)

végétales.
— HUILES (de fabriquer et purifier Ies )

et gélatines animales.
— IMPRIMEUR ( del' ) en lettres.
— IMPRIM EUR (del') en taille-douce.
--, lapn1MauR (del') en lithographie.
— IMPRIMEUR (de l') en étoffes.
— INcÉ7iILUR (de 1') en ce qui concerne

le levé des plans, et le 'toisé du
terrain.

—. linfr.IEU>! (del' ) en instrnmens de
physique, mathématiques , optiqué ,
etc.

- IRSTRUMENS ( du facteur d') a cordes
et d'Instrumcns à vent.

ART
L'Art du JAnD/NIER fleuriste et-pépi-

niériste.
— JOUETS ( du fabr. de) d'enratls.
— lAINE (do fabr. de tissus dé )';

lAMINEUR (du.).
— lAPIDAIRE ((h) , Diamantaire.
- lI BRAIRE ( du ), ou Manuel de l'A-

mateur cie livres.
— LIMONADIER (du ).
— lITHOGRAPHE (du ).
— MAciilsiEs (du constructeur dc) ,

d'après les divers systèmes connus
en mécanique.

— MAÇON (du ), Tailleur de pierres et
Marbrier.
MARÉCHAL (du) ferrant vétérinaire.
MÉCANICIEN ( du).

— MÉGISSIE R (du) , Peaussier , Maro-
quinier.

•..- MENUISIER (du) en bâtimens, en
meubles , en mécaniques.

— MEUNIER (du ).
— MINES ( cie l'exploitation des ) et du

traitement des métaux.
— MODISTE (de la ).
— MONNAYAGE (du).
— MOULEUR (du) en plâtre, terre,

pâte de carton, corne, écaille; con-
tre-pierre, etc.

— MOUSSELINES ( fabricant de ).
— NATTIER (du ).

NATURALISTE ( du ), en Ce qui con-
cerne la préparation des pièces d'his-
toire uaturelle.

— NEGESSAIRES ( fabricant de ).
— NOIR ( tabr. de) de fumée, de noir

et charbon animal, etc.
— OR F ÉVI(E ( de l' ) fabricant.
— PAPIERS (du fabricant de ).
— PAPIERS peints (d(1 fabr. de) , ve-

loutés , etc. ; de papiers de couleur,
lissés, gautfrés, etc.

— PARAPLUIES ( fabricant de ).
— PARCHEMINIER (du).
— PARFUMEUR ( dll ).

— PASSEMENTIER ( du), en or, argent,-
laine, soie.

— PAT ISS1En (du ).
— Pécsie ( cie la) en grand et cie la

Pêche ordinaire.
— .PEIGNES ( du fabricant de).

PEINTRE ( du) eu bâtlmens et dé-
cors.

— PEINTRE doreur (du), Vernisseur
sur toutes matières.

— PEINTRE ( du ) en porcelaine.
-- PIERRES (du fabr. de) factices.
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ART
L'art du fabricant de' PLAQUE d'or et.

d'argent.
^— PLÂTRIER (dia ).
— PLOMBIER ((1l[) , Fontainier.
-- PLUMASSIER (du).
4-- POELIER fumiste (du).
— PORCELAINES (du fabricant de).
— POTIER de terre (du ).

POTIER d'étain (du ).
— POUDRE 5 tirer (du fabricant de ).
- QuIncAILLERIE (du fabricant de ),

grosse et fine.
- RAFFINEUR (du.) de sucre et fabri-

cant de sucre de betteraves.
— RELIEUR (du) Brocheur.
— RUBANS (du fabricant de) de soie ,

velours , fils , etc.
— SALPÉTRIER (du ).
— SAVON (du fabricant de) ordinaire

-	 et de toilette.
SEL ( de fabriquer le) et de prépa-
rer les salaisons.

— SERRURIER (du ).
— SOIE (du fabricant d'étoffes de ).
— SOIE (d'élever les vers à).
— TABACS (du fabricant de ).
— TABLEAUX (du restaurateur, appré-.

dateur de).
— TABLETIER (du ).
— TAFFETAS (du fabricant de) et Toi-

les cirées, et de Toiles imperméa-
bles , d'après les nouleaux pro-
cédés.

-- TAILLANDIER (du ).
— TAILLEUR d'habits (du ).
4— TANNEUR (du) , Corroyeur, Hon-

groyeur.
— TAPIS ( du fabricant de) et tapisse-

ries.
— TAPISSIER (du) fab. de meubles.
— TEINTURIER (du) en général.
— TEINTURIER (du) en fils de soie ,

coton , laine , lin , etc.
— TEINTURIER (du) en étoffes.
— TISSERAND ((lu ).
— TOURNEUR (du) en métaux , en

bois, etc.
TREFILERIE (du fabricant de ).

—TUILLIER (du), Briquetier.
— VAPEUR ( d'appliquer les propriétés

de la ) aux usages domestiques et à
la mécanique.
VELOURS ( du fabricant de ), de
Soie et de Coton.

- VERMICET.t.IER (du).
VERRES (du fabricant de) en table,
en bouteille, etc.

VERT de gris ( du fabricant de ).
1.

ASS	 35
l'art de faire les Pins, Vinaigres, Ci-

dres, etc.
— VINAIGRIER (, du) , Moutardier.
- 4- VITRIER (du).

Quelqnes parties de cette collection étaient
prêtes â paraitre, lorsque des circonstances
indépendantes de la volonté de l'éditeur en
ont malheureusement suspendu la publica-
tion. Ce Dictionnaire bibliographique devait
faire partie de cette grande entreprise. Le
plan eu était trop ingénieusement conçu
pour qu'on ne regrettât pas d'en voir l'exé-
cution retardée; mais il est â présumer quo
cette précieuse Encyclopédie du Manufac-
turier, de l'Artisan et du Propriétaire,
figurera quelque jour parmi les ouvrages
utiles de la librairie française.

ARTUS de Bretagne. Voy. ROMAN.
ASCAN1US. Icones Rerum natura-

lium, ou figures enluminées d'His-
toire naturelle du Nord. Copenhague,
1 7 22 - 1 777 , in-fol. 1 5 fr.

ASCLEPIADIS Bithyni Fragmenta,
cur. Ch. G. Gumpert. Vimur., 1 7s4,
in-6. 4 fr.

ASCOlI (Cecco d') Opere poetiche.
In Venetia, Philip. da Piero, 1476,
in-4.

Première édition extrêmement rare.

— le medesime. In Venezia, Philip.
da Piero, 14 76, in-4.

Edition rare.

Le médesime. In Milano , Ant. Za-
roto , 1464, in-4. 42 fr.

— Le medesime. In Venezia, Bern. de
Novara , 1467 , in-4. 16 à 20 fr.

ASH. (J.) The new and complete
Dictionary of the english language.
Lond. 1775, 2 tom. I vol. in-6. 16
à 24 fr.

Ha paru en 1795 une seconde édition de ce
Dictionnaire estimé.

ASHMOLE ( Elias). The Institution
lawsland Ceremonies of the most
noble Order of the Garter. Laud. ,,
1672, in-fol. fig. 3o fr. — Gr. pap.
Go a 6o fr.

Les figures de Dollar dont ce livre est orné
le font rechercher, et il est assez rare de le
trouver.

—Antiquities of Berksire , by Ash-
mole. London, 1719, 3 vol. in-8.

fig.
Oct ouvrage est égal+ment devenu tris-rare et

se paye en Angleterre jusqu'à 8 i to livres
sterling.

ASSASSINAT (I' ) du roi, ou Maxi-
3
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36	 ATH
mes du Vieil de la Montagne. 11615,
in-6. 6 fr.

Cet opuscule rare a été réimprimé plusieurs
fois, et se trouve dans le sixième volume des
Mémoires de Condé.

ASSEMANI ( Jos. Sim.) Bibliotheca
Orientalis Clementino - Vaticana ,
reccnscns. MSS. codices syriacos ,
arabicas, etc. ex Oriente jussu Cle-
mentis XI conquisitos , etc. Bomœ ,
1719 et segq. , 4 vol. in-fol. 6o fr.

Les savane font beaucoup de cas de cet ouvrage.

—Ejusd. Kalendaria Ecclesia: uni-
versæ. Bonne  1755 , 6 vol. in-4.
4o fr.

ASSEMANI (Steph. Evodii) Catalo-
gus Codicum Orientalium Manusc.
Bibliothecæ Mediceæ Laurentianæ
et Palatina? , studio A. F. Gori. Flo-
rewire , 1742 , in-fol. 15 fr.

ASSEMANN1. (abbate Sim.) Saggio
sull' origine, culto, letteratura e
costumi degli Arabi avanti il pseu-
doprofeta Maometto. Padova, 1767,
in-8. 10 fr.

ASSIGNIES (Jean d'). Bourdon des
Aloes dévotes et ambitieuses de che-
miner avec repos et conscience au
pélerinage de cette vie. Douai, 1634,
In-t a. 3 à 5 fr.

ASTlE'S. (Th.) Origin and progress
of writing, as well hieroglyphic, as
elementary , illustrated by engra-
vings. London, 1784, in-4. 15 fr.

La seconde édition de ,8o3, grand in-4 avec
3a planches , vaut 6e fr.; et en grand pa-
pier, format in-fol. 15o fr.

ASTRONOMICI vetcres, partim græcé,
parting lat., in unum corpus collecti.
Venetiis, Aldus, 1499, in-fol. too
A 120 fr.

ASTRUC (Jean ). Mémoires pour ser-
vir à l'Histoire naturelle du langue-
doc. Paris, 1737, in-4,fig. 6 fr.

ASULANUS. ( Andr.) Vide BIBL1A
gr rca.

ATANA GI (Dionigi ). Le Rime dl di-
versi Poeti toscani , raccolte da lui.
In Venezia, 1565, in-6. 12 1'15 fr.

Ce recueil est estimé.

ATHANASII (S. ) Opera, gr.-lat., ex
edit. Bern. de Montfaucon Benedict.
Parisiës , 1698 , 3 vol. in-fol. 120 fr.
— Gr. pap. 'goo fr.

On joint ordinairement â cette edition,estimée
les deux volumes sulvans

ATL
— Collectio nova Patrum grncorum

Eusebii Cmsaricnsis , Athanasii et
Cosmm tEgyptii , gr.-lat. , cura notis
B. de Montfaucon. Parisis, 1706 ,
2 vol. in-fol. 46 fr. —Gr. pap. 72 fr.

ATHENzEIDeipnosophistarum lib. xv,
gr. Venetiis , Aldus , 1514 , in-fol.
3o à 5o fr.

—Iidcm , cum notis Casauboni. Ludg.
1596 , in-fol. 15 fr.

— lidem , gr.-lat. , ex interpr. et cum
notis Jac. Dalechampii , et animadv.
Isaaci Casauboni. Ludg. 16i2 , a vol.
in-fol. 36 fr.

—Iidcm, gr.-lat. , cum notis varior.
et S. Schweigha:uzeri. Argentorati,
i6o1-16o7 , 14.931. in-6. i68 fr. —
Pap. vél. 35o fr.

Cette édition est regardée comme la meilleure.

— Les 15 livres des Deipnosophistes
d'Athénée, trad. en frauç. par Mich.
de Marolles. Paris, 1680 , in-4. to
à 12 fr. — Gr. pap. 5o à 200 fr. , â
cause de sa rareté.

— Banquet des Savans d'Athénée
trad. par J. B. Lefebvre de Ville-
brune. Paris, Didot le jeune , 1785,
5 vol. in-4. 5o à 6o fr. —Grand pap. .
vél. 120 fr.

Il existe deux oxemplaires de cet ouvrage sur
vélin, done l'un, orné de cinq miniatures,
est dans le cabinet du prince russe Galitzin,

ATHENAGORAS. De Resurrectione,
gr. Parish's , 1541 , in-6. 5 fr.

— Ejusd. Apologia pro Christianis , et
de Resurreetione mortuorum , gr:
lat. H. Stephanus , 1557 , pet. in-8.
4 fr.

—Idem liber , gr.-lat. , stud. Edw. de
Chair. Oxonl , 1 706, in-6. 10 fr.-
- Gr. pap. 15 à 20 fr.
Apologie des Chrétiens, et Traité de
la Résurrection des morts , trad. par
Arnaud du Ferrier. Bourdeaux ,
1577 , in-8. 6 fr.

ATHENAGORAS. Du vrai et parfait
Amour , roman écrit en grec par
Athénagoras , et trad. en"franç. par
Fumée de Genillé. Paris, 1612, în-
12. 5 fr.

Ce roman, n'est ni traduit du grec, ni d'Athé-
nagoras , mais il a tté composé en français
par Martin Fumée.

ATLAS national de France , par Du-
indz et Chanlaire. Paris , 16o6. gr.
in-fol. 1 12 cartes, i5oà 20o fr. avec
leu notices.
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AUC
.TlAS russien , contenant une carte A

générale et 19 particulières de l'Em-
pire de Russie, en lat. et en franç.,
par l'Académie des Sciences de St.-
Pétersbourg. Pétersbourg, 1745, in-
fol. max. 20 à 25 fr.

TTABAL1PPA ( Adr. BANCnIER1 ).

-'.,a Nobilità dell' Asino. In Venezia,
15J9, in-4. 15 fr.
La noblesse, excellence et antiquité

- de l'Asne , trad. de l'ital. Paris ,
-1 IGob, in-6. 5 fr.
fAUBERY,Sr. DU MAURIER. (L.) Voy.}

HISTOIRE.
AUBIGNÉ (Théod. Agrippa d' ). His-

I toire universelle, contenant ce qui

(
i s'est passé de plus mémorable en

France depuis 155o jusqu'en 161o.
Maillé (St.-Jean-d'Angeli) , 1616 ,

-	 1616 et 1620, 3 tom. 1 vol. in-fol.
12 fr.

i Cette édition est la plus recherchée.

AUBIN. Dictionnaire de Marine.Amst.,
1736. — La Connaissance des pavil-
lons ou bannières que la plupart des
nations arborent en mer. La Haie,
1337, in-4. fig. 10 fr.

AUBLET (la Fusée ). Histoire des

j Plantes de la Guiane française. Pa-
ris, Didot le jeune, 17 7 5, 4 vol.
in-4, avec 400 pl., 5o fr. — Gr. pap.,
lori à 12o fr.

AUBRY DE LA MOTRAYE. Voyages
en Europe, Asie et Afrique. La
Haie, 1 7 2 7 , 2 vola in-fol. fig.

—Voyages en Angleterre, eu France et
en diverses provinces de la Prusse,
de la Russie , de la Pologne , etc. La
Haie , 1732 , in-fol.

Ces trois volumes doivent étre réunis. e7 ii 3o
fr. ; grand papier, 45 a 5o fr.

AUBRY ( Jean d' ). le Firmament de
la Vérité, contenant cent démou stra-
tions , qui prouvent que les prêtres ,
diacres, etc. doivent être damnés
s'ils ne vont prêcher l'Évangile aux
Turcs, Arabes, Maures, etc., 1642 ,
iu-8. 9 fr.

AUBRY. Les Oracles de Cos. Paris,
1 7 81 , in-6. 4 fr.

AUCTORES graeci minores. Lipsiæ,
1796, 2 vol. in-6. 12 fr.

AUCTORES Musicae antiqule gr. ex
edit. et cuin notis Meursii. Lugd.-
Bat. 1616, in-4. 6 fr.
Iidem , gr. lat. , cum notis Marc.

Meibomii. Amst. Elzévir , 1652, 2
vol. in-4. 3o fr. —Gr. pap. 72 fr.

AUG 37
UDEBERT (J. B. ). Histoire natu.i
relie des Singes et Makis, suivie de
celle des Galéopithèques. Paris,
Desray. An 1 i ( 1602), gr. in-fol:
pap. vélin , avec 63 planch. impr. -
en couleurs , 3oo fr. prix de la sous-
cription.

— Histoire natur. et gêner. des Coli-
bris , Oiseaux-Mouches , Jacamars ,
Promerops et Grimpereaux; suivie
de celle Vites Oiseaux-de-Paradis , par
J. B. Audebert et l. P. Vieillot. Pa-
ris , Dcseray , 16o1 , gr. in-fol. pap_
vélin , fig. impr. eu couleur.

Ces deux magnifiques volumes, sortis des pres-
ses de M. Crapelet , composés de trente-deux
livraisons, ont coûté 3o fr. la livraison. On a
fait tirer douze exempla i res du texte en or,
du prix de 120 fr. la livraison. Il en a été
aussi tiré un exemplaire de cette espèce sur
vélin. Il en a paru également une édition
grand in-4°, à 18 fr. la livraison. Ces prix
sont aâjourd'hui tombés de moitié dans les
ventes.

AUDIFREDI Catalogus historico-criti-
eus romanarum editionum sæeuli
xv. licence , 1763, in-4. 12 â 15 fr.

AUDOENUS. Vid. Owmv.
AUGER ( J . Ath. ). Ses OEuvres post-

humes , cont. la Constitution des
Romains sous les rois et au temps de
la république; la Vie et les Discours
de Cicéron. Paris, 1792, 10 vol.
in-6. 5o fr.

Ses traductions de dilférens orateurs grecs sont
estimées et se vendent à peu près le même
prix, c'est-à-dire 4 k 5 fr. le volume.

AUGURELLI (Jo. Aur.) Opera poe=
tica, ex recens. Aldi Manutii. Yené-
tus, Aldus, 15o5, in-6. 15 fr.

AUGUSTIN1 Archiep. Tarracojlensis
( Ant.)) Constitutionum Provincia-
lium Ecclesiae Tarraconeusis lib. v,
cum notis. Tarracone, 156o, in 4
12 fr.

— Dialogos xj de Medallas , Inscri-
ciones y otras Antiguedades, por
Ant. Agostino. En Tarracone, 1567 ,
in-4. fig. 120 d 15o fr.

Cette édition est rare et estimée. Celle de Ma-
drid ne l'est point.

AUGUSTIN]. o AGOSTINI ( Leo_
nartli ). Le Gemme antiehe. lia Ro-
ma, 1657 , 2 vol. in-4. 16 fr.

AUGUSTIN1 (S.) Opera , ex edit. Be-
aicdictinorum. Parisis, 1679 et se q.
1 i tom. 6 vol. in-fol. too fr. — Gr.
pap. 15o fr.

On joint a cette édition le volume suivant..
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38	 NUL
— Appendix Augustiniana, ex edit.

Joan. Clerici. Antuerpice, t,03, in-
fol. S fr.

— De Civitate Dei lib. xxij. 1467 , in-
fol. 3 à 5oo fr.

Cette première édition eattrés-rare.

— lidem. Ronzoe , Conr. Sweynheym et
Arnold. Pannartz, 1466,'in-fol. i5o
il 200 fr.

Cette seconde édition est aussi très-rare.

— lidem. limace , Conr. Sweynheym
et Arn. Pannartz, 1470, in-fol.

Cette troisième édition est A peu près aussi
rare que les deux premières, mais elle n'es.t
pas aussi précieuse. Toutefois elle a été
vendue S liv. 6 set. (bel exemplaire avec let-
tres initiales, peintes) à la vente de Pinelli,
niais ordinairement elle est moins chère.

— lidem. Yenetiis, per Vindelinum
deSpira, 147o, in-fol. Loo fr.

-- lidem , com comment. Th... Valois
ctNie. Triveth. Moguntice,P. Schoyf-
fer de Gernzheym, 1473, 2 vol. in-
foi. 6o à i oo fr.

Tditioh rare et recherchée ries curieux.
Il en existe des exemplaires imprimés sur vé-

lin. Les autres éditions de cet ouvrage,
bien qu'imprimées avant )5oo, ne sont pas
estimées, à moins qu'elles ne soient sur
velin.

—Ejusd. S. Augustins Confessionum
libri, I,u, d.-But. Elzévir, 1675 , in-
12. 8 à 12 fr.

— Ejascl de Singularitate Clericoram.
11lo.untfw, Ulricus Zel de Hanau,
1467 , in-4. ion à 120 fr.

—Ejusd. S. Augustiui Regela, corn
Lxposit. plu;; de S. Victore , lat. et
ital. Venet. 1 561 , in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin, 50 fr.

— la Cité de Dieu , trais). en franc.
par Raoul de Pracsles. Abbeville,
1 486, a-rol. in-fol. gath. 60 à 1 o fr.

Edition rare et bien exécutée.
Il existe différentes traductions, tant en lao-

gue française qu'en langues étrangères, de
plusieurs ouvrages de saint Augustin.

AULI GELLII Noctes Atticte, coin
Epistolâ Jo. A ndreee, episcopi Ale
riensis. Romce, in domo Pet. rie Maxi-
mis; 1469, in-fol. 5 à 600 f.

Première édition très-rare.

—Eae lem. Bomœ , in domo Petri de
Maximis , 147a , in-fol: 4 à 5oo fr.

Cette édition est encore plus rare que la pre-
mière.

&edent. heneti s , Nie. Jenson ,
1 1472 , 4144. ' 100 it 120 fr,

MIR
Eatilin supérieurement exécutée et très–rare:_

—Eædcm. Bonzm, Conr. Swcynhe ln
etArn.Pannartz; t472, in-fol. 6o f.

—Eædem, à Car. Aldobrandino. Flo-
rentier , Junta , 151.3 , in-8. 6 fr.

—Eædem Venetas , Aldus, 15 i 5 , lin
8. no fr

—Éaedem , ab H. Stepbano , cujus ae-
ced. Noctes aliquot Parisinæ Atticis
A. Gcllii Noctibus seu Vigiliis invi-
gilatæ • adj. L. Carrionis annot. Pa-
ris. H. Stephanos, 1565, in-8. 5 à
6 fr.

Edition rare et recherchée.

—Eædcm. Amst. Elzévir, 1651 , in-
12. 12à 1. 5 fr.

il est rare de trouver bien conditionnés les•
exemplaires de celte jolie édition.

—Emden, , cum notis Varior. , ex re-
cens.A Thysii et Jac. Oiselii. Lugd.-
Bat. 1666 , in-8. 12 à 15 fr.	 ,

—Etedem, cum iutcrpr. et notis Jac.
Proust; ad usure Delphini. Pansus
1681, iu-4. 3o à 36 fr.

—Eædem, cuti notis Variorum, cd.
Jo. Fred. Gronovio. Lugd.-Bat.
1687 , in-8. ro à 15 fr.

—Eædem, cum notis Jo. Fred. etJac.
Gronovii. Lugd.-Bat. 17o6, in -4r
16 à no fr.

—Eædcm , ethn notis Longolii. Coma:
Begnitianaa , 1741 , in-8. 6 à r fr.

—Eædem , ed. J. Lad. Conrado. Lro
tier , 1762, 2 vol. in -6. 15 à 16 fr.

—Eædem. Biponti, 1764, a vol. in-6..
5 fr.

— Les Nuits attiques d'Aulu-Gelle ,
trad, en franç. avec un commen-
taire , par J. Donzé de Verteuil.
Paris, 1 7 76, 3 vol. in-12. 10à 12f.'

AURELiANI ( Coelii) Tard arum pas-
sionum lib. iv. Oribasii Euporistort
lib. iij. Medicinæ Compendium
Curationum liber Trochiscorum
Confectio , à J. Sichardo. Basitem
r 52 , in.fol. 15 fr.

— De Morbis acutis et chronicis lib.
viij , curn notis Theod. Janss. air
Almeloveen et J. Conr. Amman.,
Amst. 1709, in-4. 6àgfr.

AURELIUS VICTOR. ( Sex. ) Vid.
VICTOR..

AURIGNY (Gilles d' ). Le tuteur d'a-
rnour, auquel est comprise tafortnttc'
de l'innocent en amour, eusemble
unlit/ rcoù sont épistres , etc. Lyon,
rie Tournes , 1547 , in-8, 6 i1 9 fr.
Le livl:e de la Police burnaine con--
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AJV
tenant le gouvernement des royan-

, sucs et enscignemens des princes,
traduit du latin par J. Lelllond.
Paris , 1546 , in-eâ 4 à 6 fr.

AUSONII Peenii Epigrammatum liber;
Versus paschales ; Epistohe , etc.
Ycrtetüs, 1472, pct. in-fol.

Cette première édition est très-rare. Un exem.
plaire acheté à la vente de La Vallière pour
la Bibliothèque du roi a été vendu l us fr.

—Ejusd. Opera que extant, ex receus.
1Emilii Ferrari Novariensis. Mediol.,
Uldericus Scinzcnzeller, if 90 in-
fol. 4o fr.

Cette édition est encore rare. Celles qui ont
élé publiées à le fin du 15e siècle sont peu
recherchées.

--- Eadem , cur. Fric/. Comit. Valmon-
tonii. Florent. Junta, 1517, iu-6.
ta fr.
Eadern , ex recogn. Avancii Vero-

nensis. Venetiis, Aldus, ,517, in-S.,
q fr.

—Eadem, cliente Vineto. Burdigalae,
t 56o . in-4. 6 ;r 12 fr.

—Eadem, corn not is Varior., ex edit.
et cuin notis Jac. Tollii. ,least. 1671.
iu-8- 15 à 20 fr.

— Eadem , cu it interpr. et notis Ju-
liani Floridi , ad usure Dclphiui ;
ex recens. et cum anintsdv. J. B.
Souclray. Parisiis, 1730, in.4. i5.fr.
— Gr. pap. 3o fr.
Les OEuvres d'Ausone , track, en

franç avec le texte latin à coté , par
Jaubert. Paris, 1769., 4 vol pet.
in-i2. 12 fr.

AUTELZ (Guilt. des). Repos du plus.
grand travail , ou Poésies diverses.
Lyon , i 55o , in-8.
Réplique de Guill. des Autels aux
furieuses defenses de Louis Maigret,
en prose. Lyen , 1551 , iu-8,
MytVistoire haragouyne de Fanfre-

luche et Gaudichon. Lyon , 1574 ,
in-16.
Les amoureux Repos de G. des Att-

te1z. Lyon, 1553 , in-8.
J,es ouvrages de Des Autels, bi en qu'assez rares,

ne valent guère plus que 5à fi fr. le volume,

AUTHORES de Balneis aped Grecos,
Latinos et Arabos Medicos. 1/enet.
spud Juntas , 1553 , in-fol. 5o fr.

AUTHORUM (tetustiss.) Gcorgica ,
13ucolica et Gnelnica poemata rime
supersunt ; gr. lat. Geneve, 1569,
in-16. 5 à 6 fr.

AUVRAY (J.) : son Théâtre et autres

AYM
OEuvres poétiques. Paris, 1628 et
163i , in-8. 6h9 fr.

AVEUGLEMENT (I') des politiques,
hérétiques et mahentres, lésque?s
veulent introduit . e Henride Bourbon
à la couronne de France, cte. (par
frère Jean Pigenat). Paris, 1 592 ,
in-S. 6 à q fr.

AV1AN1 (Flavii) Fabula: Daecntriee ,
1 494 , in-4. 24 fr.

— Etadetn, cum notis Variorum, ex
recens. Henr. Cannegicter. Anti.
t 75 i, in-6. i o à 12 fr.

— E,edem, cum notis Varior. , édente
Nodal. flmst. 1787 , in-S. 7 fr.

AVIANO capucin ( Marc d' ). La.
Marmite rétablie parles Miracles du
P. M. d'Aviauo. Cologne , 1664,in-
12. fig. 6 fr.

AVICENNIE Opera, sive Cannois fil,.
v , lat. Gerardo Cremonerisiinterpr-.
.Mediolrusi , Philippus de'Lavagnia
14 7 3 , in-fol.

Edition très-rare.

—Eadem, 3 vol. in-fol.
Edition na, moins rare et recherchée p i e la

première , et dont le prix est de 100 à Sou f.
On en indique encore une entre de la métre
valeur , attribuée â J. Mente!, in-fol. , sans
date, ni chiffres, ni réclames, ni signatures.

Eadem. Patavii, 14 76 et 1478, 3
vol. in-fol. max.

A peu prés aussi rare et de mtfine prix que la
précédente.

— Libri in re medica mimes , ex arab.
latins reddili, cuin observat. et no-
tis J, P. Mongii et Jo. Costa i. Ve-
netiis, 1564, 2 tons. r vol. in-fol.
24 43o fr.

AVIENI (Rub Festi) Descriptio Orbit
terre, curn notis Varior. Amst. 1786,
in-8. 6 fr. — Pap. fin, 12 fr,

AVIS fidèle aux véritables Hollandais,
touchant ce qui s'est passé clans Acs

villages de Bodegrave et de Swa -

merdam, et les cruautés qui y out
été exercées par les Français. Ho!-
lande, 1673 , in-4. fig. 8 â 1 2 fr.

Cet ouvrage est recherché principalement
casse des figures de Romain de Hooge , dont
il est orné.

AVISO piacevole dato alla Bella Italia
soprà la Mentita data dal Re di Na-
varra al Papa Sisto V. Monaco,
r586, in-4. i8 à 25 fr.

AYALA ( Dan Ped. Lopez d' ). Cro-
Mea dc los reyes de Espana. En_

Madrid, 17;9, 4 vol. in-4. 40 fr.
AYMON (les quatrrFiis). frog. INs:--

Toit E.
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4o	 BAC
AYRAUlT. Des Procès faits aux cada-

vres , aux cendres, â la mémoire ,
aux bêtes brutes , etc. Angers ,159 1 ,
iu•8.6à'ofr.

AllARA ( Den Felix d' ). Voyages

BA G
dans l'Amérique méridionale, Iru
bliés par C. A. Walckenaer , avec
desnotesdeG. Cuvier. Paris, 1609,
4 vol. in-6. et atlas, 36 à 42 fr. pap,
v él. 84 fr. Fig. color. 130 fr.

B.
des Proverbes français, avec l'ex-
plicat. de leurs significations , etc.
Bruxelles , 1710 , in-12. 4 fr.

BACON. (Fr. Works.) Lond. 1 740 ,
4 vol. iu-fol. 36 à 48 fr.

— The saine. Lotzd. 1765, 5 vol. in-4.
ioo à 15o fr.

— Les OEuvres de Fr. Bacon, trad. par
Ant. lasalle, avec des notes criti-
ques, etc. Dijon, an 8( 1600), 15
vol. in-6. 75 fr. —Grand pap. 15ofr.

BACON (Natanael). An historical and
political Discourse on the laws and
Government of England. Loudon,
1739 , in-fol. 20 à 3o fr.

Il en a paru une nouvelle édition â Londres
en 1778-1807, 7 vol. g. in-8., qui se vend
7 guinées.

BACONIS. (Rog.) Opus majus, nunc
primùm edidit S. Jebb. Lond. 1733,
in-fol. t 5à t6 fr.

— De la Pierre philosophale , trad. en
franç. par J. Girard de Tournay.
Paris, 1529 , 	 7 à 9 fr.

—Recueil de plusieurs Traités d'AI
chimie, savoir : le Miroir d'Alchimie
deR. Bacon , la Table d'Esmeraude
de Hermès Trismégistes, etc. etc.
Lyon, 155 7 , in-ta. 12 à 15 fr.

BACON-TACON. (P. J. J.) Recher-
ches sur les Origines celtiques. Paris,
Didot l'aîné, an G, 2 vol. in-8. fig.
12 fr.

BADE. (J.) la Nef des Folles, selon
les cinq sens de nature, composée
selon l'evangile de monseigneur saint
Mathieu , Iles cinq Vierges qui ne
prirent pas d'huile avec elles pour
mettre en leurs lampes ; trad. du lat.
de Jos. Bade ( par Jean Droyn ).
Paris , Petit-Laurens , puur Geoffroy
de Mainef, in-4. moth. 24 à 3G fr.

Un exemplaire sur vélin a été venilu 400 fr. à
la vente de M. Mac-earthy.

BAERT. Tableau de la Graude-Bre-
tagne , de l'Irlande et des possession&
anglaises dans les quatre parties du
monde. Paris, an 6, 4 vol. in-6. fig.
18 fr.

ire BAGELLARDI it Flamine ( Pauli).

BABEUF. (F. P.) Le cadastre perpétuel,
dédié à la constituante. Paris,' 790.
1 vol. in-6. 1 o fr.

.— le correspondant picard , 1791.
Noyon, 179i-Journal in-6, 4o nuin.
20 fr.

— la vie et les crimes de Carrier , s
vol. in-6, avec portrait. Paris, 1794,
rare. to fr.

— le Défenseur de la liberté de la
presse. Paris, Guffroy, 1 794. 2 vol.
in 6. 3o fr.

— le Tribun d,u peuple (journal) de
17s4 à 1795. Paris , in-6. Go fr.

- Pièces saisies chez Babeuf au mo-
ment de son arrestation , imprimerie
du gouvernement. Pgrfs , en V ,
3 vol. in-6. 3o fr.

— Procès et débats de la haute cour
de justice établie à Vendôme pour
juger Babeuf et consors , défense et
plaidoiries des avocats et de l'accusé
Babeuf. Paris , 6 vol. in-8. Go fr.

Babeuf est encore auteur de plusieurs autres
brochures et placards que nous indiquons
pas.

BACCHINI (Bencdicti ) Dissertatio
de Sistris veterum , cum notis Jac.
Tollii. Trajecti ad Jhezzum, 169G,
in-4. 6 fr.

BACCII (Agdr.) De naturali Vino-
rum Historia , de Vinis Italiae , et
de Conviviis antiquor. lib. vij. Ro

-mæ, 1596, in-fol. 5o à 6o fr.
— Ejusd. de Thermis ltbri vij. Yene-

tiïs , /571 , in-fol. 24 à 36 fr.
lidem. Venetz's, J586, in-foi. io à
15 fr.

—Iidem. Paduæ, 1711 , in-fol. io fr.
— Le dodici Pietre preziose da And.

Bacci. tiz Borna, 1567 , in-4. G fr.
— Ejusd. de Vencnis et Antidotis Pro-

legomcna. Botnæ, 1586„ in-4. ; fr.
BACHAUMONT (Louis Petit (le). Mé-

moires secrets pour servir à l'Histoire
de la République des lettres en
France. Lond. 1 7 7 7 , 36 vol. in- 12.
36 à 48 fr.

BACHSTROM (Jean Fréd. ). l'Art de
nager. Amst. 1 74 1 , in-6. 6 fr.

ACKER (Georg. de). Dictionna
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BAI
Libellus de infantium ægritudinibus
ac remecliis. Putueii , Martinus de
SeptemArboribus, 1472, in-4. 12 à
15 fr.

BAGLIVI. (Georg.) Opera omnia me-
dico-practica et anatomica. Bussuni,
1737 , in-4. fig. 6 fr.

Les éditions d'Anvers et de Lyon sont du
même prix.

—Eadem, cum notis Pinel. Parisis,
1786 , 2 vol. in-8. 10 fr.

BAIA RDO da Parma (Andr.) Trattato
amoroso de Hadriano e de Nareissa,
in ottava rima, intitolato : il Philo-
sine , in-4. 16 fr.

BAIERI (J. J. ). Montimenta Rerum
petrificataruin prceeipua , Oryctogra-
phim Noricæ supplementi loco jun-
geuda, interpr. Fr. Jac. Baiero. No-
rü bergce, 1757, in-fol. fig. 1 o à 12 fr.

BAIE ( Jean Ant. de) : Ses OEuvres,
en rime , cont. ix livres de Paunes ,
vij livres des Amours, v livres des
Jeux , et y livres des Passe-temps.
Puris, 1573, 2 vol. in-8. 15 à 16 fr.

-- Etrennes de Poezie fransocze , en
vers mezurés. Paris, 15 74 , in-4.

Belle édition en leilres italiques. [Tn exem-
plaire imprimé sur vélin a été vendu 91 fr.
à la vente de M. Mac-Carthy.

— Lcs Mimes , Enseignements et Pro-
verbes du même. Paris, 15J7, in-12.
6 à 10 fr.

BAILEY. (N.) New universal etymo-
logical english Dictionary, revised
by Jos. Nic. Scott. London, 1764,
in-fol. 20 fr.

BAILEY. ( Alex.) The Advancement
of Arts, Manufactures and Com-
merce , or Description of the useful
Machines and Models contained in
the Repository of the Society of Arts
and Commerce. bond. 1772 , in-4.
fig. 18 fr. — Grand pap. 36 fr.

BA1LLET. (Adr.) Les Vies des Saiuts.
Paris', 1701 et suiv. 17 vol. in-8.
24 fr.

Depuis la traduction de Buller l'ouvrage de
Baillot est singnliéremcnt tombé.

BAILLY. (J. Silv. ) Essai sur la théo-
rie des Satellites de Jupiter , avec
les Tables de Jupiter, par E. Séb.
Jeaurat. Paris , 1766 , in-4. 12 fr.
Lettres sur l'origine des Sciences et

sur celle des Peuples de l'Asie. Paris,
1777, in-6. 4 fr.

--- Lettres sur l 'Atlantide de Platon,

BAL	 41'
et sur l ' ancienne histoire de l'Asie.
Paris , 1605 , in-6. 4 fr.

—Histoire de l'Astronomie ancienne ,
depuis son origine jusqu'à l'établis-.
sement de l'Ecole d'Alexandrie. Pa-
ris, 1761 , in-4.

— Histoire de l'Astronomie moderne,
depuis la foudation dc l'Ecole d'A-
lexaudrie jusqu'en 1762. Puris ,
1785, 3 vol. iu-4.

— Histoire dc l'Astronomie indienne
et orientale. Puris, 1767, in-4.

Les cinq volumes réunis de ces trois ouvrages
estimés se vendent 7 0 â 8o fr. Il existe un
abrégé de ces cinq volumes, par Comegras,
en 2 vol. in-8°.

— Discours et Mémoires dc J. S.,
Bailly. Puris, 1790, a vol. in-6.
pap. vélin, 1p fr.

BALANCE d'Etat , tragi - comédie ,
contenant toute l'histoire de l'em-
prisonnement et de la délivrance
des priuces, et, de l'éloignement du
cardiual Mazarin. Puris, 1562, in-4.
6à9fr.

BALBI. ( Hier.) Opera poetica , ora-
toria ac poetica-moralia , à Retzer.
l/iennæ , 1791 , 2 vol. in-6. 8 fr.

BALBI. Vid. JOArrES DE JArnA.
BALBI. Essai statistique sur la Monar-

chie portugaise. Puris , 1822 ,• 2 vol.
in-8. Rey et Gravier , 16 fr.

— Variétés sur la Monarchie portu-
gaise. 1 vol. in-6. Rey et Gravier,
1622, 5 fr.

BALBINI (Bohuslai). Epitome bisto
rica Rerum Bohemicarum. Prugæ,
1677 , in-fol.

— Ejusd. Miscellanea historica Regni
Bohemim, in duas decades disposita.
PruJce, 1 679 et segq. 3 vol. in-fol.

Cet ouvrage n'a point été achevé, néanmoins
ces articles réunis valent encore too fr. 	 ..

BALDE (Jac. ). Carmina, cuin nobs
J. C. Ore/H. Turici , 1805 , in-6.
7 fr. — Pap. vélin , 1 o fr.

BALDINUS ( Clem ). Pinax iconicus
autiq. ac variorum in sepulturis ri-
tuum , ex Lilio Gregorio exccrptus
à Cl. Baldino. Lugd. 1556 , in-8.
fig. 7 fr.

BALEI. ( Joan.) Bibliotheca Scripto-
rum illustrium majoris Britaunim.
.Basilece , 1557 , in-fol. 12 à 15 fr.

— Les Vies des Evëques et Papes de
Rome, depuis la dispersion des dis-
ciples de J. C. jusqu'au temps de
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!fi a 	 BAN
Paul IV , puisées du graud catalogue
de J. Baleus, anglais, trad. du lat.
Genève, Cornard Badius, 1561, in-S.
t2 fr.	 •

BALINGHEM (Aut. de). Les Après-
dinées et Propos de table contre
l'excès au boire et au mauger. Lille,
/615 , ou Saisit-Omer, 1624 ,
6à9fr.

BALLONII (Guill.) Opera medica ,
ed. Tronchin. Genevæ, 1762, 2 vol.
in-4. 24 fr.

BAlTARD. Paris et ses Monument ,
avec des notes historiques et criti-
ques par Amaury-Duval. Puris, an.
12(16123) et suiv. gr. in-fol. fig.

Cet ouvrage, fort bien exécuté, n'a malheu-
reusement pas été terminé. H en a paru
seulement vingt-quatre livraisons de quatre
planches chacune.

BALUZII (Steph.) Miscellanea , seu
Colleetio veterurn Monumentorum
quad hactenùs latuerant in varus cod.
et bibliothecis. Pansus , 1676 et
seqq. 7 vol. in-6. 24 fr.

La réimpression de Lucques est plus estimée.

— Ejusd. Capitularia Regum Franco-
ru1n, cur. P. de Chiniac. Pardsus,
1760 , 2 vol. in-fol. t6 fr. — Gr. pap.
36 fr.

BA LZAC (J. L. Guez de). OEuvres di-
verses. Leyde, J. Elzévir , 1651 ou
1 658 ; ou .drrzst. D. Elzévir, 1664 ,
pet. in-12. 5 à 6 fr.

Il existe encore cinq autres ouvrages du même
auteur, sortis des mêmes presses et de for-
mat petit in-1 2 , lesquels forment six vo-
lumes avec le précédent. Ces six volumes
réunis, auxquels on peut ajouter le So-
crate chrétien du mime auteur , se vendent
beaucoup plus que lorsqu'ils sont skparés.
Vendu , en 1618,8o fr.

BANCK. ( Laur. ) De Tyrannide Pape
in reges et principes christiauos;
cul in fine addita est L. Vallin De-
clamatio. Franequerce, 1649, im,12.
3 à 5 fr.

BANDELIS (Vine. de). Tractatus de
singulari puritatc etprarogativâ Con-
ceptionis Salvaloris D. N. J. C. Ba-
norriæ , Ugo de Rugeriis, 1481; pet.
in-4. 5o à 66 fr.

La réimpression ad exemplar Bononice de
cette edlti, n originale et rare, n'a qu'use
valeur ordinaire.

Ejusd. Libellus recollectorius, de
Veritate ConceCtionisBeatreVirginis

BAR
Maria, Medzonali, per Christ. Val-

, darfer , 1475 , in-4. goth. 50 à 6o fr.
BANDElLO (Itlat.). Canti xj eletre

Parche. In Guienna , nella cit
 , 1545, pet. in-4. 3ù 400 fr.

Cc livre est très-rare.

— Le prince trc parti delle. Novelle
del medesimo; 10 Luçca , 1)usdraao ,
r554, 3 vol. in-4.—La quarta parte
delle Novelle del tnedc,in/o. dit.
L.zone , de Marsilii, 1573 ,. 25o à
Suo fr.

Edition originale difficile â tr ,uver complète..
' Le pat iéme volante est le plus rare, et.
quaud il manque l ' exemplaire perd une
grande partie de sa valeur.

— Le n:edcsin/e NcveIle , di nuovo
ristampate, cou la quarta Parte. in
I,ondra, Hardiug, 1 74 0 , 4 vol. in-4..
8o à too fr. — Gr. pap. 2 à 3oo fr.

__le medcsiute (con la quarta Parte).
Londra ( Livorno) 1791 , 9 vol.
in-8. portr. , 45 fr. — Gr. pap. too fr.

BANDURI (D. Ausel.). Voy. BrzAZ,-
Tir;E•

BANIER. (Ant.) La Mythologie et les
Fables expliquées par l'histoire. Pa-
ris, 1738, 3 vol. in-4. 24 fr.

—Lamëme. Paris, 1738 , 6 vol. in-12.
24 fr.

BANQUET (le) et Après-disné d'a
comte d'Areste, où il est traité de la
dissimulation du roi de Navarre et
des moeurs de ses partisans ( par L.1,
d'Orléans). Paris, G. Bichon, 1594,.
in-6. 6 à 9 fr.	 •

L'édition originale et la plus - recherchée est
en grosses lettres.

BAR. (Jacq. Chart. ) Recueil de tous
les Costumes religieux et militaires._
Paris, 17 7 8-1796, 56 cahiers, for-
mant 6 vol. in-fol. fig. col. 4 à 5oo fr.

BARBA (Alv. Alonso ). Arte de los-
Metales. En Madbxd, 1640, in-4.-
20 à 3o fr.

BARBARI (F.) de Re axm• ià libri duo.
Amst. 1639, in-16. 5 fr.

BARBARI (Hermolaï) Castigationes'
Plinian,e. — Item Emeudationes
variæ in Pomponium Meli tm , etc.
Rornæ , Eoch. Argenteus , 1493
in-fol. 15 h 20 fr.

BARBARO (1;osafat). Vid. VIAGGI.

BARBASAN (FAienne ). Fabliaux of
Contes des Poètes français des xje
xij e  xiij r , xive et xv e siècles. Paris,.
.1756, 3 vol. in-12,. , i o fr.
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BAR
— Les mêmes; - nouv. édit. , revue par

M. Méou. Paris, 1806, 4 vol. iu -8.
fig. 35 fr. — Pap. fiu, 4o fr. — Pap.
vélin , fig. ay. la lettre et eaux fortes ,
120 fr. — Pap. de Yloll. , fig. ay . la
lettre et eaux fortes, 120 fr. — Pap.
de Holl. , fig. ay. la lettre , 15o,
200 fr.

L'Ordcuc de Chevalerie. Paris ,
1759, het. in-8.4fr.

— Le Castoycment, ou Iustruction
d'un père à son fils. Paris , 176o ,
pet. in-8. 4 fr.

BARBAUT (Jean). Les plus beaux
Monument de Rome ancienne, des
sinés par lui-même. Rome , 1;6; ,
gr, in fol126p1 , 36 fr.

— les plus beaux Edifices dc Rome
moderne , dessinés par le même.
Rome, 1763 , gr. in-fol. fig. 36 à 46 fr.

— Recueil de divers Monuments an-
ciens de, l'Italie, dessinés par le
même , et gravés en 166 pl. Rome ,
1 7 70 , gr. in-fol. fig. 3o à 36 fr.

— Monumens antiques , on Collec-
tion choisie d'auciens Bas - Reliefs
égyptieus, grecs, etc. Rome, 1788,
iu-fol. fig. 24 à 36 fr.

BARBELLINI. Roma antica e rno-
derua. In Borna, 1741 , 2 vol. pet.
in-8. fig. 12 fr.

BARBER1NO (Fr. ). Docurnenti di
Amore. Roma, 1640, in-4. fig. rare.
21 fr.

BAR1EYRAC (Jean). Voy. CUmesa-
LAL\D, GROTIUS et PUFFssoonvF.

BARBIER. (Ant. Alex. ) Catalogue de,
la bibliothèque du Conseil d'Etat.
Paris, imprilu . Impériale , an 11 ,
2 vol. in-fol. 20 fr.

Ce catalogue, supérieurement fait et d'une,
très–belle impression, n'a été tiré qu'à deux
cents exemplaires dont quinze sur très-

' beau papier.

Dictionnaire des Ouvrages ano-•
nymes et pseudonymes , composés,
trad. ou publiés en français et en la-
tin. Paris, 1822 etanuéev suivantes ,
4 vol. lu-S. 45 fr. — Pap. vél, 90 fr.

Cette seconde niaise , dont il ne parait encore'
que les premiers volumes, a été considéra-
blement augmentée et améliorée, et sûre-
ment elle aura au moins autant de succès
que la première , qui a eu la plus grande
vogue, malg ré les imperfections attachées

la uature de cet ouvrage , qui semble être
d'une perfectibilité indéfinie.

M. Barbier a aus s i publie une Dissertatinnsur
soixante traductions françaises de l'Imi-
tative;. de Jésus-Christ, ainsi qu 'un L'ao-

BAB	 4.3
Men critique des dictionnaires Ti'istora-
ques; et ces deux productions, remplies de
recherches bibliographiques extrêmement
iutéressantes, sont très-estimées. Es géné-
ral on fait beaucoup dc cas 1e tout ce qui
sort de le plume de ce savant bibliographe
français.

— Voy. DESESSARTS. (N. l. M.)
BARBiJT. (Jaca. ) Les genres des In-'

sectes dc Linné, constatés par divers
échantillons d'insectes d'Angleterre.
Lond. 1781 , gr. in-4. fig. color.
5o fr.

— Les mêmes, en angl. et en franç..
Lond. 1783, gr. in-4, fig. color.
36 fr.

— Les genres des Vers de Linné, dessi-
nés d'après nature, avec une expli-
cat. en angl. et eu frauc. Loud. 1738,

gr. in-4. fig. color. 361r.
BARGELLO. Voy. SKIIGHER.
BARCLAII (Joan.) Satyricon , nec

non Conspiratio anglicana , (lun.
Clave. Lugd. -Bat. Elzévir, 1637,
iu-12. 6 à 9 fr.

— Idem, cum Clave et notis Variorl
Lugd. -Hat. 167 44, iu-6. 5 à 6 fr.

- Idem. i"icnuæ, 1772, in-6. 6 fr.
— Ejusd. Argenis, cumClave. Lugd.-,

Bat. Elzévir, 163o , in-12. 5 à 6 fro
—Idem, corn Clave et notis Varior..

necton Continuat. T. Bugnotii.
Lugd. -flat. 1664 et 1669, 2 vol.1.
in-6. 10 à 15 fr.

Il existe pinsienrs traductions françaises dei
ouvrages de Barclay.

— Vid. MoatsoTes. C. B. )
BARCLAII ( Rob. ) Apologia Theo

login verve christianæ. Loud. 1676,
in-4. 4 fr.

Cet ouvragea été traduit en français.
— An Apology for the true chiistian

divinity, by R. Barclay. Btrmi;-
gitans, Baskervilie, 1765, in-4. 15 fr.

BABOON (Dandré ). Costumes des
anciens peuples, à l'usage des ar-
tistes. Nouv. édit. , redigee par Co-,
chiu. Paris, 1 7 84, 4 vol. in-4, 36 fr.

BARDON DE BRUN (Bernard). Saint
Jacques, tragédie en 5 actes et en
vers , représentée publia. à Limoges.
Limoges., 1596 , in.6..3o à 4o fr.

BARELETTE. (Fr. Gabr.) Sermonesa
quadragesimales i dc Sanetis , de
Adventu , et alii. Lugd. 15o2 vtl
1536, in-8. 5 à 8 fr.

Ces sermons, remplis de terlupinades et dei
bouffonneries les plus comiques, étaient au-
trefois plut recherchés qu'aujourd'hui. Pen
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44	 BAR
est de rn me do ceux de Menot et d'Olivier
Maillard.

BARETTI. (Jos.) A Dictionary of
the english and italian languages.
London, 17 ,76, 2 vol. n 4: 24 fr.

— The saine. Lond. 1790,'2 vol. in-4.
3o fr.
Dictionary spanish and english ,
and english and spanish. Lorzd.
160o, in-4. 24 fr.

BARGÆI ( Pet. Aug.) Poëmata , ab
ipso recogn. et aucta. Florentin ,
apud Juutas, /566, in-6. 6 fr.

BAR1NG11 (Dan. Eberh.) Clavis di-
plomatica, specimina veter. Scrip-
tur. tradens, Alphabeta varia, etc.
Haeoveræ, 1754, 2 tom. 1 vol. in-4.
12 â 15 fr.

L' édition de 1737 est moins chère.

BARLÆI (Gasp.) Historia Reruns in
Brasiliâ et alibi gestarum sub pre-
fecturâ J. Mauritii Nassavie cousais.
Anzst. 1647 , in-fol. fig. 1 o fr. — Gr.
pap. 15 fr.

BARLOW (Joel). The Columbiad a
poem. printed by fry and Kamme-
rer , P/ziladelphiæ , 1607, gr. in- 4.
pap. vél. 72 à zoo fr.

Cet ouvrage est très-bien exécuté et orné de
belles gravures. 11 eu a paru une nouvelle
édition à Londres , 1809 , in-8, 18 fr.

BARO (Ba'th.): son Théâtre. Paris,
1651, 2 vol. m•4. 10 fr.

BARONII Cardin. ( Ces. ) Annales
Eeclesiastici, Boma, 1568 et seqq.
12 vol. in-fol.

— Odorici Raynaldi Annales Ecrle-
siastici post Baronium. Roma, 1646
et seqq. 10 vol. in-fol.

— Iidem Od. Raynaldi Annales in
Epitomen redacti. Roma, 1667,
in-fol.

— Jac. de Laderchis Continuatio An-
nalium Ecclesiast. C. Baronii et
Od. Raynaldi. Roma, 1726 , 3 vol.
in-fol.

— Ant. Pagi Critica historien- chro-
nologica in universos Annales Red.
C. Barouii. Antuerp. (Geneva), 1705,
4 vol. in-fol.

— Apparatus A nnalium Éccl. C. Ba-
ronii. Luca, 174o, in-fol.

La réunion de ces trente-un volumes forme la
collection complète de la meilleure édition
de Baronius Cette édition, qui autrefois se
vendait 200 à a4o fr. , vaut tau t au plus au-
jourd'hui 1 0o fr. L'édition de Rome est pré-
ferée à celle de Lucques en 38 vol. in-fol.,
bien que dans cette dernière les critiques de
Pagi soient insérées à leur place.

BAR
BARRE (J. de la ). Antiquités de la

ville , comté et chastellenïe de
Corbeil. Paris, 1647 , in-8. 5 fr..

RARRE (Joseph ). Histoire générale
d'Allemagne. Paris, 1 746, 10 tons.
s i vol. in-1. 36 fr. —Gr. pap. 6o fr.

BARREAU français, ois Collection des
chefs-d'eeuvre de l'éloquence judi-
ciaire en France. Paris, 1621 , 16
vol. in-6. 6 fr. le vol.

BARRELIERII (Jacobi) Plante per
Galliam, Hispaniam et Italians ob-
servate, accur. Ant. de Jussieu. Pa-
risür , 1 7 14 , in-fol. fig. 20 fr. —

Gr. pap. 36 à 46 fr.
BARRIl(Jehan).A très-illustre et

puissante princesse et danse, ma-
dame Margueritte de France , royne
de Navare, par uug vostre très-hum-
ble serviteur Jehan Barrit , marchant
de Tholose. Tolose, mil cinq cent
xxxv , in-4.

Cette ouvrage est de la pLus grande rareté.
C'est un traite de morale pour les darnes du
haut rang, composé à la recommandation
de Suzanne de Bonrbon ,femme du connéta-
ble de Bourbon.

BARROS (Joan de). Decadas III, de
Asia , en que se tratan os Feitos dos
Portugueses no descobrimento e con-
quitta dos mares  terras Orient. En
Lisboa, 1552, 1553 et 1563, 3 vol,
in-fol.

— Decada IV, de Asia , pou scguir à
Jo. de Barros , por Diego do Couto.
En Lisboa, 1602 , in-fol.

— Decada V , de Asia. En Lisboa ,
1612, in-fol.

— Decada VI , de Asia. En Lisboa,
1614 , in-fol.

Cette Décade est rare.

— Decada VII , de Asia. En Lisboa,
1616, in-fol.

— Decadas VIII, IX et X, de Asia.
En Lisboa, 1693, in-fol.

— Deeada XI, de Asia , in-fol.
— Cinco Iibros de Decada X11, de

Asia. En Paris, 1645, in-fol.
Ces douze décades, composant l'édition origi-

nale des histoires asiatiques de J. Barrot
et de Couto, sont extrêmement rares en
France, où l'on ne trouve même indiquées
qu'en manuscrits les neuvième et dixième
décades, lorsqu'il en est question dans les
catalogues. Pour avoir une collection bien
complète, il faut joindre à ces donne par-
ties une nouvelle édition de la quatrième
décade, augmentée par J.-B. Lavanha, et
imprimée à Madrid en 1615, ensuite l'ou-
vrage suivant.
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BAR
— Decada I , de Ant. Boccaro , por

seguir Jo. dc Barros et Diego do
Couto. Manuscrit in-fol.

— Asia Portugucsa, en que se tratan
(segun el Orden de las Decadas de
Barros y do Couto , y por continuar
las ) los hechos y conquist. de los
Portugueses in. Asia y Africa , des-
de 1412-164o. En Lisboa, 1666,
1674 et 16 7 5, 3 vol. in-fol.

Il y en a qui ajoutent ce dernier ouvrage a ^S1

collection précédente, mais il est assez mé-
diocre.

BARROW (John). An Account of
Travels in to the interior of southern

. Africa in the years 179 7 -96. Loud.
16o1-1603, or î6o6, 2 vol. gr. in-4.
fig. 7 2 fr.

Ce voyage est curieux et recherché. L'édition
de Loudres en 2 vol. in-8° est de 1 8 a 24 fr.

— Voyage dans la partie méridionale
de l'Afrique, fait eu 17 97-96 , trad.
de l'angl. avec des notes. Paris,
1801 , 2 vol. in-6. fig. to fr. — Pap.
vélin, 20 fr,

— Nouveau Voyage dans la partie
méridionale de l'Afrique, trad. de
l'angl. Paris, 1606 , 2 vol. in-'S.
so fr. — Pap. vain , 20 fr.

— Voyage à la Cochinchine, pa
 de Madère, de Ténériffe et du

Cap-Vert , le Brésil et l'ile dc Java ,
trad. de l'angl. avec des notes, par
Malte-Brun. Paris , 1607 , 2 vol.
i11-6, et atl, in-4. de 18 pl. 15 fr. —
Pap. vélin, 3o fr.

BARRUEL. ( Aug.) Mémoires pour ser-
vir à l'Histoire du Jacobinisme.
Hambourg (Lyon), 1803, 5 vol.
in-6. 12à ,5 fr.

La première édition est de i707. Cet ouvrage ,
qui n'a pu avoir qu'un succès de parti, n'est
qu'un roman, rempli de mensonges et de
calomnies, et qui a été supérieurement re-
fute parlez-constituant Mounier.

BARRY'S ( Edward ), Observations
historials , criticals and medical,
on the Wines of the ancients, and
the analogy bet-ween them and
moderns Wines. Lond. 1775, in-4.
18 à 24 fr.

BART. Pacis annis 1814 et ,615, Foe-
ticratis arrois restitutæ monumen-
turn , etc., curaute Joau. Aug. Bart.
Pratislavice, 16,6, gr. in-fol.

On regarde cet ouvrage comme un monument
curieux de typographie dans lequel la paix
de 1614 et de 1815 est célébrée en centiept
langues différentes, représentées par vingt
et une espèces de caractères. Ile joliesbor-
dures coloriées, représentant ou des costa-

BAR	 45
mea ou des embldmes analogues à chagnè
nation , entourent une partie des pages de
ce maguifique volume.

BARTI-HELE:MY. (Nie.) Apologie du
Banquet sanctifié de la veille des
Rois. PartIs, 1664, iu-12. 5 fr.

BAR'l'HELEMY. (J. J.) Réflexions
sur l'Alphabet et sur la Langue dont
on se servait autrefois à Palmyre.
Paris, 1 7 54 , in-4. 10 fr.

— Voyage du jeune Anacharsis en
Grèce. Paris, Debure, 1766 , 4 vol.

in-4. et atlas , 5o fr. — Gr. pap.
vélin, 15o fr.

— Le même. Paris , Didot le jeune ,
an 7 ( 1 799) , 7 vol. gr. iu-4. pap.
vélin , et atlas gr. in-fol. fig. 15o à
200 fr.

— le mane. Paris, Didot le jeune ,
an 7 (1799) , 7 vol, in-6. et atlas
in-4. fig. 6o à 90 fr. — Pap. de Moll.
2 3oo fr.

— Travels of Anacharsis the younger
in Grece, translated in tho euglis)1.
Loud. 1794, 7 vol: in-6. et atlas
in-4. 7 2 fr.

— Explication de la Mosaïque de Pa-
lestine. Paris, t76o, in-4. 6 fr.

— Voyage en Italie. Paris, 16ot , in-8.
fig. 5 à 6 fr. _

— OEuvres diverses de J. J. Barthé-
lemy ( publiées par de Sainte-Croix).
Paris, 1796, 2 vol. in-6. 6 fr.

BARTHEZ. (J. M.) Nouveaux glé-
mens de la science de l'homme ,
2° édit. Paris, 1606, 2 vol. in-6.
to à 12 fr.

BARTHOLDY. (J.-L. S.) Voyage en
Grèce dans les années 1603-1804,
trad. du l'allein. par A. du C•".
Paris , 1607 , 2 vol. in-6. 15 pl. 16'
12 fr, —Pap. vélin, 24 fr.	 i

BARTHOLI DE SAXO FERRATO
Lectura in iij libros Codicis. Nea.
poli, Sixtus Riessiuger, absq. ann.,
sed circa i471 ,'in-fol.

-- Ejusd. Lectura in secundam Jus-
tiniani Codicis partem. Neapoli,.
Sixtus Riessinger, 1471 , in-fol.

— Ejusd. Commcntarii juridici. Ye
netlis, Vindelinus de Spire , 1471,
in-fol.

Ces anciennes éditions de Barthole sont belles
et rares , sans qu'elles soient infiniment re-
cherchées , sans doute â cause du discrédit
où est tombé l'auteur, dont il existe en outre
deux éditions de ses oeuvres en to vol.
in-fol. , l'une publiés a Venise en 1590 et
l'autre a Lyon.

BARTIIOLINI (Riehardi l ) de Bello'
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46	 B'Art
Norieo Austliÿclos lib. xij. Azden-
toz-izti, 1516 , ln,-ÿ. 25 fr.	 ,

BARTHOLINI (1=h',) et Henr. 111E1-
001011 Tractatus : : de. usu Flagrorum
iu lie media et venereâ. Franco-

, flirté, 167o, in-12. 8 â so fr.
jt existe plusieurs 'éditions plus ou moins es_

Limées de oe traité, ,La première a paru à
Leyde en t629 , pet. in-12 , et elle est re-
cherchée des curieux à cause de sa rareté,
bien qu'elle né contienne que l'ouvrage de
Meibônius, Il en a élé publié deux à Lon-

' ,tires et une in-4 en h8pag. par les Elzévirs.
En général les prix de ces différentes edi-
tianssont à pen prés lev mêmes. Mercier
de- Compiègne a pnblin,une traduction frac-

, Baise de ce traité avice • le texte latin , mais
sa mauvaise impression la fait peu recher-
cher , et il n 'y a que les exemplaires en
pap. vd, qui aient-de la valeur. 6 à 9 fr.

Il en a été publié One traduction è Besançon ,
`sous le titre de Londres-, en i8nt, in-8.
mais elle a été snpvimée par la police, et
l'on en connaît à peine ta exemplaires. 	 .

L'ouvragedu médecin Doppet,intitulé Aparo-
diaiagbe.eeterne, da Traité du fouet et de
ses effets sur le physique de l'autour, par
D. " ,1788 , in-18, n'est qu'ace traduction
libre du précédent. 5.à t o fr,

BARTAOlINI (Gasp.) de Tibiis ve-
terum. Amst. 1679, in.ta ., Sg. 3 ft.

BARTBOLOMÆI DE LAS CASAS
(D.) erudita et eh galls l xplicatio

Quaèstionis : «f (rumIlegees velPrin-
czpes, jure aliquo yettitulo, et salvd
consciezztid , ezees aç "subditos â re-

' gïd carotid alie,zare et altet$as do-
mzizi particularis , Flitzbni subjieere
patriot? n cura' et 'stud. ' Vol. Gries=
steÇtcri. Franedf: ad Mcpiin,n, 1571,
in-4, 25 â 3o fr.1 ;	 ;•

L'édition de Titbinge n'est pas moins rare et
reclaerchéeque laps ecéden te,

—= las Obras de D. Bartholetneo de las
,Casas sobre la Dt ,truyciom -de las

Iudlas. En Sevill•	 1 552 4 5 part.
i sol. in 4. goth. ,, ,1 36 fr.

Hditiso originalequ'il est rare de trouver com-
plète.

jasé. Nirratio 'verissimâ Rein=
nutn lndiearuni per Hispanos quos-
dam devastatarum , ex hispan. lat.
r,Ctsa.Opeirthei»aii , 1598 , in-4. fig.
de .1. Theod. (le Lry , i2 à 15 fr.

Cette édition est preférée auxaréimpreasions
q'ninn ont été faites, paâcc qu'elle contient
tes premières épreuves fleq gravures.

Tyrannie et e uautésdes Espagnols
'perpétrées aux Indes Occidentales,

BAS
trait. clic castillan par Sac. de hlig-
grade, Anvers, 15 779, in-6. ou 158+,
in-ta. lo à 12 fr.

— Le inéme ouvrage , trad. par Belle-
garde. Paris, 1697 , in• 1 2 , 5fr.

— Le Miroir de la cruelle et horrible
tyraunie espagnole perpétrée nux
Pays-Bas par k due (l'Albe , et celle
perpétrée aux Indes Occidentales.
Aznst. 1620 , in-4. fig. 15 fr.

b1. IJorente, auteur de l 'histoire esatique da
7 iuquisilieu d'E 'apagne', vient ile publier à
Paris les OEuvres de Las Casas, 2 Vol, in-8,
clret. Alexis Eymcry. 

BARTHOLOMiEI'DE PIS!S Sermo-
nes qquadrat;esimales de Cbntempttt
montli. Alediolani, 1'4+98 , in-4. 7 fr.

— Ejusd. Liber Conformitatum Viti
Sancti Francisci ad Vitam Do M.
Nostri Yesu Christi, ex recens. F.
Zgrionis.;Afediolan'i,Ponticus, 1510,
in-tb1. charactere quudrato.

Editiod originale d'un livre fort rare que'ses
!extravagances ont rends célébre.' Il d'est
plias aussi recherché qu'aautrefois; et cette
édition; jadis portée à 4 ou 5oo fr. dans lea
ventes, est tombée aujourd'hui à 8o et au-
dessous, Les éditions de Milan et de Bologne
sont Moins rares et moins chères.

BARTIlOLOMEUS Auglictts (de
Glanvilla ). De Proprietatibus Re-
runs. ,148o , in-fol. 15 à ao. fr.

— De la Propriété des Choses, trad.
par. Jean Corbiclion. Lyon, r465,
iu-fol. 15 fr

BAIITHOLOCCII (Julii ) Bibliotheca
magna rabbinica de Scrlptoribus et
Setiptis hebraïcis, Ilotz4ce, 1675,
4 vol. in-fol.

— Caroli Jos. Imbonati Supplemen-
taan Bibliothccx RaLbinnicce J. Bar
toloccii... ,Èoznca , 1694 , in-fol.

Ces cinq volumes, bien que rares , sont peu
recherchés, et leur prix ne passe . guère.ur-
dinairement ÿo fr.

13ART6N. (Phil.) Voy: PLUTAeQUE.
$ A I1'P$Cu ( Adam). Cato1ogue rai-

sonne ile toutes les Estampes qui
coûiposent l'OEuvre de Rembrandt.
!tienne 1 797 , 2 vol: in-4. 36 fr. —
ju-8, 18 fr.

13A RTRAAr. (Will.) Travels thrgugh
st ortli and Jouth Carolina , Georgia,

' east and t'est Florida, etc. Phda-
dcllilziu, 1791, in-S. fig. 3o fr.

Cette édition originale est rare en Franco; il
en exi:.ta une traduction française ,'on
üw8, publiée it Paria en l'an (t799), par

13enoist.	 -

13ASAN (fr.). Dictionnairè des Gra-
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BAS
velus anciens et modernes. Paris,
1767 , 3 vol. in-12,. fig. g fr. — Gr.
pap. 18 fr.

— Le unième. Paris, i789, 2 vol. in-8.
fig. r5 fr.

— Recueil de 65n Estampes des diffé-
rens sujets , gray ées d'après les sneil-
litirs niai ires Iles trois écoles, par F.
Basau. Paris, G vol. in-fo1.4 à 5oo fr.

— Recueil de 123 Estampes gray. d'a-
près les tableaux'dlu cabinet de M. le
duc de Clibiscuil, pat F. Basah.
i77î, in-4. 5o à 72 fr.

Les exemplaires des premières épreuves sont
très-recherchés.

BASILE EUTHYMION. Histoire sy-
noptique de la Grèce, composée
en angl. pat un anonyme, trad.
en allemand, , _et de l'allemand en
greé vulgaire. Vienne, 1607 , in-8.
9 fr.

BAS1LIt Magni (S.) Opera , gr. et
lat. , ex edit. Julian) Garnier Bene-
diet. Parisiis, i721 et seqq. 3 vol.
in-fol. Go. fr. — Gr. papa roo fr.

Les Homélies de saint Basile ont été traduites
en français par l'abbé Auger.

BAS1NGHEM (ALot de). Traité des
Monnaies , en forme ile Diction-
naire. Paris, 1764, a vol. in-4.
1 2 fr.

BASNAGE. (Jacq.) Histoire du Vieux
et du Nouveau Testament , repré-
sentée en figures, avec des explicat.
Amst. i7o4, in-fol, fig. de Romain
de Hooge, i6' à 24 fr.
Les mêmes. Ainsi. 'Mortier, 17o6,

in-j. fig. 1 0 fr.
-- Histoire de l'Eglise, depuis J.-C.

jusqu'à prisent. Rotterdam, 1699t
2 vol. in-fol. /2 fr. --Gr. pap. 16 fr.

— La même. La Haie, 1723 , a vol.
in-fol. la fr. — Gr. pap. 16 fr.
Histoire des Juifs, depuis J.-C. jus-

qu'à présent, pour servir de suite à
l'Histoire de Josephe. La Haie,
1716, i5 vol. in-ta. 18 fr.
Antiquités judaïques. Vid. Commas.

BASSINET. (A: J. D.) Histoire sa-
'crée de l'Ancien et du Nouveau
Testament , représentée par figu-
res, etc. Paris, Desray, 1804-6,
8 voL gr. in-6. 250 fr. — Pap. vél.
'400 fr.

BASS1S ( Pet. And. de) Lâbores Her-
cutis; Ferrarice, Aug. Carherius,
14i 5, lu-fol.

BAU	 !7,
C'est une histoire romanesque écrite en prose

italienne et de la plus grande rareté. Cer-
tains bibliographes l'estiment de 8 à 800 fr.'

BASSES. Vid. GEo po;rtconum sive de
Re Rusticà , liv. xx.

BASTERI. (Job.) Opuscula subseciva.
Ob,ervat. iniscellaneas de animal-
culis et plantis quibusdam mari-
nis, coruiuque ovariis et seminibus
contiuentue. Harlenmi, 1 7 62 , 2 vol.
in-4. fig. 8 à lo fr. — Fig. col.
la  ' 1:5 fr.	 ..

BASTIEN. (Jean Fr.) La nouvelle
Maison rustique, édition entièr
ment refondue. Paris, an 6 (1696
3 vol. in-4. Go pl. 3o.à 36 fr.

BATALLIER. Voy. Von/tonus.
BATTABA. (J. Ant.) Rerum pattu

lium Historia, ncmpè, Quatlrup
dum, lnsectorum, Piseium, cté.
ac præsertim Testaceoruin existe
tium in Museo liircheriano i c i
jam â P. P. Bonanno, nunc e
novo methodo distributa hi. A. B
tara. Romce, /773 , 2 vol. in-fol,
color. 5o fr.

BATTEUX ( Charles). Morale d'E
cure , tirée de ses écrits. Paris, r7
pet. in-6. 4 à 5 fr.

— Histoire des Causes premières.
ris, 1766-1769 , a vol. in-6. 6 à 7

— Les quatre Poétiques d'Aristo
d'Horace , de Vida et de Despré
avec les trad. et des retnarq. Paris
11 .77zr , 2 vol. in-8. to fr.

— Principes de Littérature. Paris,anis
t 774 , 5 vol. in-8. ao fr. —Gr. p
36 fr.

BATTHENEY. L'Archiviste français,
ou Méthode sûre pour apprendr

]l
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arranger les Archives et déchiffrer
les anciennes écritures. Paris, 1775,
in-4. fig. 15 à 16 fr.

BAUDELOCQUE. (J L.) L'-art des
Accouchements i 4e édition. Paris,
1607 , a vol. in-8. fig. Io fr.

BAUDII ( Dom.) Amores , edente P.
Scriverio. Amst. Elzévir , m638,
in-12. rare, 24 à 3o fr.

Cet ouvrage rare fait partie .de la collection
des Elzévirs, quoiqu'il ne soit pas sorti des
presses de ces fameux iloprimenrs.

BAUDOYN. Cy commence le livre de
Baudoyn, Comte ile Flandres et de
Ferrant, filz au Toy. de Portingal, etc.
Lyon, 1478, pet. fo-fp1. gotli. toq à
iSo fr.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



48	 BAY
Cette édition, le première do ce roman , est

très-rare.

BAUHINI ( Gasp. ) de IIermaphrodi_
torum moastrosorulnque partial=
Natura libri duo. Opeinhetmii, 16î4,
in-6. fig. G fr.

— Pinax Theatri botanici , sive Index
in Theoplirastum , Dioscoridern ,
Plinimn et botanicos. Rasalem, 1761,
in-4.

A ee volume doit être réuni Prodromna Mea-
tri botanici, du même auteur. to â 15 fr.

BAUHINI:(J.) et Jo. Heur. CHER-
lERI Historia Plantarum uuiver-
salis, ex rccens. D. Chabræi-, edit.
verb Fr. Lud..à Graffenried. 'Ebro-
duni, 165o et scqq. 3 vol. in-foi.
36 fr.

— Traité des Animaux ayant ailes ,
qui uuisent par leurs piqûres ou
morsures, avec les remèdes, etc.
Montbéllnrt, 1593, in - 12. 6 fr.

BAUMGAERTNER. (F. G.) Recueil
d'Idées pour la décoration des Jar-
dins et des parcs, dans Le goût angl. ,
gothiq. , chiuois, etc., Leipsig, 1607,
5o cahiers in-fol. cont. 5oo gray.
33o fr.

BAUNE (Jac. de la). Vid. PANEGE-

• elct vetercs.
BAURN (J. G.) Iconographia à Melch.

Kysell incisa. Augsbourg, 1632,'
in-fol. obl. fig. 24 fr.

BAXTER ( With.) Glossarium Anti-
quitatum roinanarum. Loud., 1731,
in-6. 6 à 9 fr.

— Ejusd. Glossarium Antiquitatum
britannicarum. Loud.,, 1733 , in-8.
3à5fr.

BAYERI (Theoph. Sigef.) Museum
Linguæ Simieæ. Petropoli, 1730,
z vol. in-6. 16 à 20 fr.

— Ejusd. Historia Osrhoena et Edes-
sena, nummis illustrata. Petropoli,
1734, in-4. G à 9 fr.

— Ejusd. Historia Regni Græcorurn
Bactriani, etc. ; accedit C. T. Wal-
theri Doctrina temporum indica,
cum Paralipomenis. Petropoli, 1738,
in-4. 6 à 10 fr.

BAYERI '•. (Fr. Perczii) de Nunimis
hebreo - samaritanis. Valentiœ-
Edetanorum, 1781, gr. in-4. fig.
15 âzofr.

— Ejusd. Nnmmorum hebrreo-samari-
tanorum Vindiciae. Valenticc-Ede-
tgnorum , 1 790 , gi-. in-4. 24 fr,

BAZ
Ces deux Tolumee , d'une très-belle exécution,

doivent être réunis, et valent ordinairement
6o fr.

BAYlF (Pierre). Dictionnaire histo-
rique et critique, revu par Prosp.
Marchand. Rotterdam, 1 7 20 , 4 vol.
in-fol. .72 à 9G fr. —Gr. pap. 400 à
Goo fr.

C'est l'édition la plus belle et la plus recher'
cit ée. ll faut voir si au tonte I l'on trouve
l'épitre dédicatoire dont l'intitulé est im-
primé en rouge et en noir , et au turne Il, si
les deux articles concernant David , roi des
Juifs , sont entiers, parce qu'autrement
l'exemplaire perdrait de sa valeur. Les
exemplaires dans lesquels on lrouvedix-neuf
vers de Limiers ,.à la louange du duc d'Or-
léans, et gravés au-dessous de son portrait ,
sont beaucoup plus recherchés et plus chers.
Ils se sont vendus jusqu'à 1400 fr.

— Le même. La Havé, 173o, 4 vol.
in.fol. 46 à 72 fr.

— Le même. La Haie, 1740 , 4 voL
in-fol. 4o fr.

Rdition estimée.
— le mime. La Hazt (Trevour ),

1734, 5 vol. in-fol. 36 fr.
— A general Dictionary historical and

critical , translated by J. Bernard,
Th. Birclt and John lockman.
Loud. 1734 , i o vol. gr. in-fol. 240 fr.

- OEuvres diverses cie Bayle. La
Haie, 1727 , 4 vol. in-fol. 3o à 36 fr.
— Gr. pap. 48 à Go fr.

On réimprime dans ce moment-ci à Paris une
édition in - 8 du dictionnaire de Bayle,
dirigée par M. Bouchot , avec des augmen-
tations et améliorations considérables. Il
parait que cette réimpression fait déjà tom-
ber de prix les éditions communes de ça
savant ouvrage.

Voy. Cirs.uf 1 É (Jae. Georg. de)
et MnacnAito (Prosper)..

BAZOT (ÉTiEnnE-FRAnçois). r o Ma-
. nuel du franc-maçon, vol. in-ta,

1810 ; z° édition, 1812; 3 e éditibn
avec gravure, 161 7; 4 e édit. 1619;
z° Nouvelles parisiennes , ou des
Moeurs modernes , '3 vol. in - 12,
164 ; 3. Hommage poétique à la
famille royale suivi de poésies di-
verses, 161G, in-i2, avec gravures;
2 e édit. in-18. , sous le titre de
Contes et autres poésies, suivis des
Moeurs villageoises , nouvelle pas-
torale mêlée de vers, ;162o; 4a Le
Trésor des ménages, ôu Récits ton-
,chaus , plaisans , piquans , déso-
lans, effrayans, extravagans, jamais
insignifians, des bonnes fortunés,
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BEA
mésaventures , gestes et faits , dits
notables , naïfs , badins , épigram-
matiques, inédits ou peu connus,
des epoux, veufs, veuves, vieilles
filles, jeunes sottes, folles de leur
corps, etc. , etc. ,-avec gravures, par
E. F. B., in-16. 16i6;5° les Cafés de
Paris, ou Revue politique, critique et
littéraire, par un flancur, in-16, avec
portrait, 1619 ; ,p o Eloge historique
de l'abbé de l'Epéc, in-8, 1619 i
2 e édition , même année , suivi
d'une lettre h l'auteur par M. Paul-
inier , élève et collaborateur de
M. l'abbé Sicard ; 3" édit. 1621 ,
avec portrait et fac stmile; 7° Histo-
riettes et contes h l'usage de la jeu-
nesse des deux sexes, in-t6, gravu-
res, 1621; 2° édition, augmentée,
/822, in-t8, gravures; 8° Contes
moraux et récréatifs pour les jeunes
geus, in-18, 1621, gravures ; 2 e édit.
augmentée, in-16, gravures, 1622.

BEATIANO. Le Rime volgari. In 17e-
negia, Giolito de Ferrari, 1551 ,
in-6. 12 à 16 fr.

BEATTIE (James). Essays on poetry
and music. Edinburgh, 1 776, in-6.
10 fr.

Il a été publié à Paris, en l'an G (1 798) , une
traduction française de cet ouvrage.

PEAU- (C. le). Ses Aventures, ou
Voyage curieux parmi les Sauvages
de l'Amérique septentrionale. Amst.
1736, 2 vol. in-8. fig. 9 fr.

BEAU (Charles Le). Histoire du Bas-
Empire , depuis Constantin - le -
Grand, cont. par Ameilhon. Paris,
1757 et suiv. 27 vol. in-12. Go à 7o fr.

Les Tables,par Ravier, 1817 , 2 vol. in-12. 8 f.

BEAUFORT ( Louis de ). Histoire de
la République romaine , ou Plan
général de l'ancien gouvernement
de Rome. La Haie, 1776, 2 vol.
in-4. fig. io fr.

—le grand Porte-Feuille politique.
Paris, 1 7 69, in-fol. atlas, 6 fr.

BEAUlIEU (Sebast. de Poutault ,
seigneur de). Les glorieuses Con-
quêtes de louis-le-Grand, où sont
représentés les Cartes, Profils,
Places, Plans des villes avec leurs
Attaques , etc. Paris, 1676 -94,
2 vol. gr. in-fol. 6o .h 6o fr.

BEAUMARCHAIS. Collection com-
plète de ses OEuvres. Paris, 1609,
6 vol. in-6. fig. 3o fr. — Sans fig. 24 fr.

BEC 49
— Pap. vélin, fig. avant la lettre
( 5o excmpl.) , 5o fr.

BEAUMONT ( Francis ) and J.
FlE'l'CHIER'S Worrks, with uotes
by Theobald. Lond. 1778, to vol.
in-8. 45 à Go fr.

— The same. Lond. lo vol. in-12. 36 fr.
BEAUMONT (J. Albanis). Travels

through the maritime Alpes, from
Italy to Lyons, across the Col de
Tende, etc. Lond. i795, in-fol. fig.
too fr.
Description des Alpes grecques et

Cottienncs, ou Tableau historiq. et
statistiq. de la Savoie, sous les rap-
ports de son ancienneté, de son
étendue, de sa population, etc. etc. n,
Paris, 1602, 4 vol. in-4, cartes et
pl. 120 fr.

BEAURAIN (Jean dc). Histoire mili-
taire de Flandres, depuis 1G90 jus-
qu'en 16s4, publiée sur les Mémoi-
res de M. Vaultier et du maréch. de
Luxembourg. Paris, 1756, 3 vol.
in-fol. avec cartes , 4o à 6o fr. •

BEAURAIN, fils du précédent. His-
toire de la Campagne du prince de
Condé en Flandres, en 1674. Paris,
1 774, in-fol. avec cartes , 18 à 3o fr,

— Histoire des quatre dernières Cam=
pagues du maréchal de Turenne, en
1672-16 7 5. Paris, 1762, gr. in-fol.
avec cartes, 16 à 3o fr. 	 •

BEAUSOBRE ( Nie. de) et Jaeq,
lENFANT. le Nouveau Testa-
ment, trad. en franç. avec des notes
littérales. dmst. 1718 , 2 vol. in - 4
8 fr. — Gr. pap. 15 fr.

— Remarques historiq. , critiq. et phi-
lologiques sur le Nouv. Testament.
La Haie, 1 741, in-4. 5 fr.

— Histoire critique de Manichée et du
Mauichéisme. Amst. 1 7 34 , 2 vol.
in-4. 4o à 45 Fr.

Ce savant ouvrage est rare et estimé.

BEAUZEE. (Nie.) Grammaire géné-
rale, Paris, 1767; 2 vol. in-6. 27 fr.

Il a paru en 1818 une nouvelle édition de cet
ouvrage estimé , mais la première est pré-
férée à la seconde.

BEBELII (Henr.) Facetiarum libri iij.
Tubin ce, 1542 , in-8. 5 à 6 fr.

— Ejusd. Triumphus Venereus, et
alia Poëmata. Tubingce, 15o6, in-4.
6o 6o fr.

Edition très-rare.

BECCARIA (Celare). De i Delitti
4
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50	 BEG
delle Périe. In Parigi,. Didot "tnagg.
1780, gr. in-6. 6 à 9 fr. — Pap. vél.
7aàaoofr.

— 11 medesimo. In Parigi, Didot
ntagg. 1761 , gr. in-4. 40 a 6o fr.

Ii n'a été tiré que 14 exemplaires dé cetteédi-
. tion.
Il existe deux traductions franç./lacs de cet

excellent ouvrage.

—Traité des Délits et des peines, en
grec moderne, avec des notes, par
M. Coray. Puris, 16oz, in-6. 5fr.

BECKER (Guill. Gott.) Augusteum ,
ou Description des Monumens an-
tiques qui se trouvent dans la gale-

' rie a Dresde. Leipzig, 1604- 1812 ,
3 vol. in-fol. fig.

Ce superbe ouvrage contient treize cahiers et
1.44 planches. Le prix de chaque cahier était
de 3o ou 36 fr. et plus cher avant la lettre.

BECK1I]S. (M. F.) Ephemerides Per-
sarunt juxtà epochas celebr. Orion-
t.is, persicè, cran vers. lat. et notis
M. F. Beckii. Are. Vind. 1615-
tG1G, in-fol. 12 fr.

B$DJE (Venerabilis) Opera omnia.
Colonie, 1612, 8 tom. 4 vol. in-fol.
15 à zo fr.
liber Bedæ de Schernate et 'I'rppo.

Ejusd. Liber de Figuris et Metris.
Comment. Sergii dc Litterâ. Com-
ment. Maximini Victorini tie Ra-
tione Metrorum , etc. Mediolani,
Ant. Zarotus, 1473, in-4. loo à
i3o fr.
Ejusd. Bedæ Historia, Ecclesiastica,

Gentis Anglorum lib. v, à Jo. Smith.
Cantabr. 1722, in-fol. Go fr.

BEDOS DE CELlES. (Fr.) La Gno-
monique- pratique , ou l'Art de tra-
cer avec précision les cadrans solai-
res. Paris, 179o, in-6. avec 39 fig.
7 fr.

BEEVERELL ,(darnes). Les Délices
de la Grande-.Bretagne et de l'Ir-,
lande. Leyde, 170 7 , 6 vol. in-12.
fig. t6ù 24 fr.

BECKEI. ( "laur.) Bellliii et Excidiumi
Trojanum, ex antiquitatum rcliquiis.
Berolini, 1699, iu-4. fig. 18 fr.
Thesaurus Brandenborgicus selec-
tas, à L. Bcgero. Colonie -Mar-
éheicæ, 1696, 3 vol. in-fol. fig.
15 à 24 fr.

— Thesaurus ex Thesauro Palatin°
selectus, à L. Berger°. Heidelberge,
1683, imdol. fig. 6 à 10 fr.

BEL
Spicilegi uni Anliquitatis, exliibei te

l. Berger°. Colonie Brundenburg,
1692, in-fol, fi	 8 à io fr.

— De Nuummis 1 retensium serpenti-
feris, Disquisi ,,, antiquaria, opera
l. Begero. Colonie Ma, cheicæ,1702,
in-fol, fig. 8 fr.

- lucerne veter.Scpu lrhrales iconica,.
Berol. 1702,	 8 fr.

— Contemplatio	 aarum Dacty-
liothecx A. Gorl	 Jerol. 1697,
in-4. 5fr.

— Begum et ' imp. t., ° 	 romanor.
Numismata aurca , ... . tea , ærea ,
etc. , cule comment. A °. Rubenii.
BeroL 1710 , in-fol. 7 fr.

— Hercules Ethnicorun ,	 varus
antiquitatum rcliquiis, ,I ° atus à
l. Bergero. 1 7 05, in-fol. fig. h :1 9 fr.

BEIGEl lexicon græcum, germ. et
ital. Lipsice, 1796, in-8. 15 fr.

BEKKEB. (Balth.) Le Monde en-
chanté. Amst. 1644 , 4 vol. in-12.
9 fr.

On y ajoute le volume suivant :

— Traité des Dieux et des Dénions du
Paganisme, avec des rclnarq. critiq.
sur les systèmes de Bekker, panions.
Binet. Delft, 1696, ou Amst, 1699,
in-12.

BRLIANIS dc Grèce. Voy. HISTOIRE
BELIDOB. ( Bern. ) Le Bombardier

français, ou nouvelle Méthode de
jeter les bombes avec précision.
Paris, 1731, in-4, fig. 10 fr.—Gr.;
pap. 18 fi•.

— Architecture hydraulique , ou l'Art
de conduire les eaux. Paris, x737 et
1753, 4 vol. in-4, fig. ioo à i4o fr.

Ouvrage estimé. L'édition de 178o est de 90 à
loo fr. Celle publiée en 181 9 ', vhez F. Di-
dot, est de 1 5o fr.

— la Science des ingénieurs dans la
conduite dés travaux de fortification
et d'architecture militaire. Paris,
F: Didot, 1814, in-4. fig. 36 fr.

BELLI ( Math.) Notifia Ilungariae
nova, llistori'co-geograpbiea, divisa
in partes tv. Vie,znce Austriw, 1735
etsegq, 4 vol. in-fol. fig.

— Scriptores Reruns hungaricaruin
veteres et gemini, collect: M. Belio ,
recens. Jo. Georg. Schw.nultnero.
['indobo,zæ x746 et scgq. 3 vol.
in-fol. fig.

-- Ilungariæ autique et no* la rodro-
mus. Norimbergæ, 17z3,'In-fol.
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BEL
Ces trois ouvrages ne sont paS communs al

sont curieux, cependant ils ne passent
guère t 0 fr. dans les ventes. lis étaient plus

+chers autrefois.

-- De vetere Litteraturâ hunno-scy-
thicâ Exercitatio. Lipsùe , 1718,
in-4. 20 fr.

BEL1NZONE Fiorentino. (Bern.) Le
Rime diverse. In Milano, Philip. de
Mautegazi, 149 3, in-4. 3o à 4o fr.,

BELL. ( Beni. ) A systesne of surgery.
Edimb. 1783-86, 6 vol. in-6. fig.
40 fr.

L'édition de Londres, 1.801, 7 vol. in-8, fig.
88 fr.

— Cours complet de chirurgie théoriq.
et pratiq. , trad. de l'augl. par M.
Bosquillon. Paris, 1796, 6vol. in-8.
99 pl. 20 fr. — Pap. vélin , 4o fr.

-- Traité théoriq. et pratique des
ulcères, trad. par M. Bosquillon.
Paris, 1603, in-6. 5 fr.,

— Traité des Maladies vénériennes,
trad. de l'angl. par M. Bosquillon.
Paris, an so, 2 vol. in-6. io fr.

BELLARMINI (Rob.) Disputationes
de Controversiis fidei , adversùs
bujus tcmporis hxreticos. Prasæ,
-1721 , 4 vol. in-fol. 20 fr.

Cette édition est celle que l'on préfère; mais
en général les ouvrages de ce jésuite sont
peu recherchés aujourd'hui.

BELLAY seigu. de Langey ( Guill.
du). Instructions sur le fait de la
guerre. Paris, Vascosan, 1543,
in-fol.

Un exemplaire imprimé sur vélin et orné de
quatro miniatures a été vende 3oo fr. à la
vente de La Vallière, et 401 fr. il celle de •
Mac-Carthy.

BELLEAU ( Remy). Ses OEuvres di-
visées en 2 tomes, Paris, G. Gillis,
1578, ou 1555, 2 part. en I vol.
pet. in-12. 3 h6fr.

BELLEFORESTFr. ile ,) et P,
BOAISTUAU. Histoires prodigieu-
ses. , extraites de plusieurs auteurs.
Paris, 1598, 6 tons. 3 vol. in-1G
iSh'i6fr.

— Histoires tragiques , extraites des
OEuvres italiennes de Bandel , et
luises en franç. par les mêmes.
Lyon, 1616, 7 vol. in-16, 16 fr.

RELLENDENI ( Gnill. ) de tribus
Luininibus Romanorum' libri xvj.
Parisüs, 1634, in-fol. 15 k 24 fr.

- Cicero consul , senator, senatusque

BEL 51 ^,

romanus , per G. Bellendeniaju.
Pansus , 1612 , in-8. 5 fr.

— De Statu lib. iij. Loud. 1 7 87, in-8.
portraits, 12 à i8 fr.

BELLEVILLE (Philip. de). Théâtre
d'Histoires, ou les grandes Prouesses
et Aventures du eliev. Polimanies ,
prince d'Aldine. Bruxelles, 1610 ou
1613, in-4, fig. 6 à 9 fr.

BELLI. (P. J.) 11 Santo libro de la
Genesi difeso da' novi assalti de'
moderni libri pensatori. Parma,
Bodoni, 1789, 3 vol. in-4. 3o fr.

BELLIN. (Nie.) le Neptune francais ,
ou Recueil de Cartes marines. Puris,
1753, gr. in-fol. 3o fr.

— Le petit Atlas maritime , ou Recueil
de Cartes et Plans des quatre parties
du monde. Paris, 1764, 5 vol in-4.
60 fr. — Gr. pap. i oo fr.

— l'Hydrographie française, ou Re-
cueil de Cartes pour le service des
vaisseaux du roi. Paris, 1752-
1604 , 2 vol. in-fol. 7o fr. .

BELL1NCIONI. ( Bern. ) Sonetti ,
Canzoni , Capitoli, Sestine, ed nitre
rime. Milano, 1493, in-4. 3o à 4o fr.

BELL1NGEN (Fleury de). L'Etyino-
logie ou Explication des Proverbes
franç. La Haie, 1656 , in-6. 8 h l o fr.

BElLONII ( Pet. ) de Arboribus co-
niferis, resiniferts, ahisque semper
vireutibus, Parisüs, 1553,
fig. 6 fr.

— Ejusd. de Aquatilibus lib. duo.
Parisüs, 1553, in-6, oblong. fig.
5à6fr.

— Histoire naturelle des étranges pois-
sous marins. Paris, 1551 , in-4. fig.
en bois, 8 à 12 fr.

— De la nature et diversité des Pois-
sons. Paris, 1555, in-S. obi. fig.
6 fr.

— Histoire de, la nature des Oiseaux,
div. en vij liv. Paris, 1555, in-fol.
fig. 15 fr. — Fig. enluminées , 3o fr.

— Portraits d'oiseaux, animaux, ser-
pents, herbes, hommes et femmes
d'Arabie et d'Egypte, avec une ex

 -plicationen rime franç. Paris ,
1557, in-4 fig. en bois, in à 12 fr.
—Fig. eplumiuées a4 fr.

— Observations sur plusieurs singula-
rités et choses mémorables trouvées
en Grèce, Asie, Judée, etc. , ^çn

iij liv. Paris, 1588, in-4, fig. g fr.

Tous les ouvrages,ile Belon , quoique en go
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52	 BEL
/rira assez 'rares et curieux, ont subi
le sort attaché aux anciens ouvrages _ qui
traitent des sciences naturelles , et ont
éprouvé une baisse de prix considérable.

BELlORIUS. (J. Pet. ) Admiranda
romanarum Antiquitatum ac veteris
Sculpturor vestigla, h P. Saute Bar-
toli delincata, cum nais J. P. Bel-.
torii. Boma, 2 vol. in-fol. obi. fig.
45 fr.

— Columna Antoniana , à P. Sante
Bartoli delineata, cum notis J. P.
Bellorii , in-fol. obi. 4o it 5o fr.

— Le Pitture antiche del sepolcro de ;
Nasoni, disegnate de P Sante Bar-
toli, e descritte da G. Cellorii.
Le Boma , 1680 , in-fol. fig. 15 fr.

— Picturæ antiqum Cryptarum ro-
manarum et Sepulchre Nasonum,
delineator à P. Sante Bartoli, et
descriptor à J. P. Bellorio et M. A.
Causseo. Borna, 1736, in-fol, fig.
15 à 16 f.— Gr. pap. 4o fr.

L'édition de Rome, 1791, gr. in-fol, est plus
complète.

— Pitture antiche delle grotte di Roma
e del sepolcro de Nasoni, disegnate
da P. Sante Bartoli , e descritte da
G. P. Bcllori. In Borna, 1719, in-
fol, fig. 15 à 18 fr.

— Le antiche Lucerne sepolcrali, di-
segnate da P. Sante Bartoli, con le
osservat. di G. P. Bel1OT1LIn Ranu ,°
1691 , in-fol. fig. 15 à 20 fr.

— lucernm veterum sepulchralcs ico-
niéæ, collector à Pet. Sante Bartoli,
cum observ. J. P. Bellori. Coloniæ,
1 02, in-fol. fig. 12 fr.

— Fragmenta vestigii vet. Bouæ, ex
lapidib. Farneslanis , cum notis
J. P. Bellorii. Roma, 167 3, in-fol.
fig. 1 o fr.

— Veteres Arcus triumphales Augus-
torum , cum notis J. P. Bellorii.
Roma, 1690 , in-fol. fig. 15 â 16 fr.

— Veterum sllustrium philosophorum,
poctarum, etc., Imagines, ex num-
mis desumptm 5.J.  P. Bellorio. Bo-
ma, 1685, in-fol. 12 :115 fr.

— le Vite de' pittori, sculteri ed
architetti moderni , da G. P. Belloiri.
In Roma, 1672, in-4. 6 à to fr.

BELL'S New Pantheon , or histori-
cal Dictionary of the gods , dirai
gods, heroes and fabulons persona-
ges of antiquity. Land. 1790, a vol.
gr. in-4. 46 fr.

BELLSZTENCEZ (Jo.) Gazophyla-

BEM
cium latino-illyricorum Onomaturn.
Zagrabüe, 174o, in-4. 3o fr.

Ce vol. imprimé en Hongrie est rare en
France.

BELON. Vid. BELLOSSIUS.

BELYARD. (Sim.) Le Cuysien , ou
perfidie tyrannique commise par
Henri de Valois es personnes du
cardinal et duc de Guise, tragédie
en rime franç. Tropes, 1592.
Charlot, églogue pastorelle sur les
misères de la France. Ibid. 1592,
in-6.	 t

Ces deux pièces, qui vont ordinairement en-
semble , sont fort rares et se vendent 25 â ,
5o fr.

BEMBO. (Piet.) Le Prose nelle quali
si ragiona della volgar lingua. In
Fibreuse, Torrentino, 1548, in-4.
6 à 9 fr.

On fait plus de sas de cette édition que de
celle in-fol. de 1525 , publiée  Venise.

le stesse. Firenze, 154s, in-4,
rare, 9 fr.

— Le stesse, colle Giunte cli Lod."R
Castelvetro. Napoli , 1 7 14 , 2 vol.
in-4. 9 à 1 o fr.

— Le Rime di P. Bembo. In rinegia,
1535, in-4.

Il n'y a guère que les exemplaires sur vélin
qui aient quelque valeur. 7 2 â roc, fr.

— le stesse. In Borna, 1546, in-8.1
9 fr.

— Le stesse. In Vinegia, 1564i g in- ta.
15 fr.

— Historien Venetæ lib. xij. Venetiis, f
Aldus , 1551, in-fol. 16 à 24 fr.
Historia Veneziana volgarmente
scritta. Venezia, 1552, in-4. 6 fr.

— La stessa, pubblicata da J. Morelli. '
Venezia, 1790 , 2 vol. in-4. 20 fr.

— Gli Asolani. In Venezia , Aldo ,
1505, in-4. 15 à 20 fr.

L'épître dédicatoire â Lucien Borgia manque
quelquefois â cette première édition, qui
est très-rare. On en connaît un exemplaire
sur vélin. -

— Gli stessi. In Venezia, Aldo, 1515,
in-6. 12 fr.

— Gli stessi. Venezia , 153o ,' in-4.
8àtofr.

— Les Asolaius, de la nature d'amour,
trad. par J. Martin. Paris, Vasco
san, 1547 , in-6. 3 à 5 fr.

— De J'Etnâ, ad Angelum Chabrielem
liber. Venetiis, Aldus, 1 495 , in-4.
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BEN
Ce petit volume de 6o pages est extraordinai-

rement rare. Vendu 154 fr. à la vente de
Crevenna.

- Lettere di P. Bembo. Boma, tom. L
1548 , in-4. Tom. 11. Venezia, Aldo,
t 55o, in-6. Tom. Ill et 1V. Venezia,
1552, in-8.

- le stesse , con la giunta della Vita
del Bembo. Venezia , 15'15 , 2 vol.
in-6. 12 fr.

—Tutte le Opere di P. Bembo , In
Venezia, 1 7 29 , 4 vol. in-fol. 20 fr.
— Gr. pap. 40.

BEMECHOBI episc. et martyris Liber
continens Prophetias et Revelatio-
nes , dictus Liber mirabilis , cum
secundâ parte quæ Prophetias galli-
cas compplectitur. Sine loco et anno,
in-6 gottr. 15 fr.

BENEVEN (de) : son divertissement.
Orthez, Rouyer, 1 63o , in-I2. vend.
25 fr. mar. r. dent. Mac-Carthy.

BENIVIENI. (Girol.) (Opere poetiche.
In Firenze , 15oo , in-fol. 3o fr.

BENJAMIN1 ltinerarium, per Const.
lempereur, hebr.-lat. Lugd.-Bat.
Elzevir, 1633, in-8, 5 â 7 fr.

-- le même , trad. en franç. par J. P.
Baratter, Amst. 1734, a vol. in-12,
fig. 8 fr.

BENOIST (Elics ). Mélanges de re-
marques historiq., critiq. , etc. ,
sur deux Dissert. de Toland , inti-
tulées, l'une, l'Homme sans supersti-
tions, et l'autre , les Origines iudaï-
ques , Delft, 1712, in-6. to fr.

— Histoire de l'Edit de Nantes et de
sa révocation en 1665. Delft. 1693 ,
5 vol. in-4. 25 à 3o fr.

BEN'THAM. (Jer) Traité de législa-
tion civile et penale, par Jer. Ben-
tham , publié par Et. Dumont, Pa-
ris, 16oî, 3 vol. in-6. 12 à 15 fr.

— Le même, 3 vol. in-8. 16ao, Bos-
sauge. 15 fr.

— Théorie des Peines et des Récom-
penses, par Jer. Bentham, rédigée
par Et. Dumont, Londres, 1511, et
Paris, 1816, 2 vol. in-8. 10 fr.

BENT1VOGLI(Ercole). Il Sogno amo.
roso. .In Vinegia , t53o , in - 4.
5 à 8 fr.

BENTIVOGL1O (11 card. Gui). Della
Guerra di Fiandra. In Colonia,
1633, 1636 et 1639, 3 vol. in-4. 24 fr.

L'histoire des guerres de Flandre' ' a été ira-
' duite en français par l'abbé Loiseau. Paris,

37b7 , 4 vol, iu-t a. 6 fr.

BER	 53
BENTLEII. (Ric.) Dissert. de Phala-

ridis, Themistoclis , Socratis, alio-
rumque Epistolis 1 olnnia ex angl.
in lat. convertit J. D. à Lennep.
Groningce , 1777, 2 vol. in-4. 25 fr.
la Friponnerie laïque, etc., eu Re-

marques sur le Discours de la Liberté
de penser, trad. de l'angl. Amst.
1 736 , 2 tom, en 1 vol. 4 fr.

BENTOTIS , fils de Georges. Lexique
franç. et grec. Vienne, 1601 , 2 vol:
in-4. 6o fr.

BERAULT-BERCASTEL. Histoire de.
l'Eglise jusqu'en 1721. Paris, 1776,
24 vol. in-12. 6o à '7 2 fr.

Cet ouvrage , estimé des molinistes, a été
réimprimé à Toulouse en 1809, avec une
continuation.

BERCHII Grammatica latino-tamul-
dica. Tramgambar •ia; , 1738 , in-6.
20 fr.

BERGANI BENACUS (G. Jodoci )
Poema. Verona , 1546, in-4. t o à
20 fr.

Peu commun.

BERGERET DE FROUVILLE. la
Phytonomatotechnie universelle, ou
l'Art de donner aux plantes des
noms tirés de leurs caractères. Paris,
Didot le jeune, 1783, 3 vol. in-fol.
fig. 4o fr. — Fig. color. 72 fr.

Cet ouvrage a été interrompu , et le troisième
volume n'a pas même été achevé.

BERGERON. Manuel du Tourneur.
Paris, 1792, 2 vol. in-4. 7 2 pl.
6o fr.

BERGERON. Voyages en Asie , dans
les xij , xiij , xiv et xv e siècles, re-
cueillis par_ Bergeron. La Haie, 1735,
in-4. 15 fr.

BERGIER. (Nie.) Histoire des grands
Chemins c e l'Empire mpire romain , avec
des remarq. Bruxelles, 1 726 , 2 vol.
in-4, fig. 33 fr.—Gr. pap. 4o à 46 fr.

Cette édition et celle de 1736 sont estimées ,
et de même valeur , bien que l'on donne la
préférence à la précédente pour l'exécution.
C'est nn ouvrage fort savant et très-
recherché des antiquaires.

—Histoire des Antiquités de la ville
de Rheims. Rheirns, 1635, in-4. 6 fr.

BERGIER. (Nic. Silv.) Éléments pri-
mitifs des Langues , Paris , 1764 ,

in-12. 3 fr.
-- Traité historiq. et )logmatique de

la vraie Religion. Paris, 1780, 12 vol.;
in-12 : 2? à 25 fr.;

4v

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



54	 LEER
— Dictionnaire dg Théologie. Liégé,

1 789 , 8 vol. in-8. a4.	 ....
Ce savant théologien a publié plusieurs autres

ouvrages, tels que ;le Déisme réfuté , la
Certitude des preuves du Caristianisme,

--l'Examen du Matérialisme, l'Apologie de
la Religion, etc.; et en général tous ces
ouvrages sont estimés et du prix d'un fr.
5o cent. à 2 fr. le volume.

Il a été publié en t822 uue none. édit. de son
Traité dc la Religion et do plusieurs autres
do ses ouvrages.

BERGMAN. (M. Tob.) Opuscula phy-
sica et chiinica. Upsaliæ , 1763 ,
3 vol. in-8, fig. i 5.

-- Opuscules chimiques et physiques ,
trad. par Demorveau. Dijon, 1780,
2 vol. in-8, fig. 6 fr.

— Manuel du Minéralogiste, trad. par
Mongez. Paris, 1792, 2vo1. in-6.6 fr.

BERGSTRAESSERI (H. Will.) Sphin.
gum Europnarum Larvn quotquot
adhuc innotuerunt (en allemand).
lJanneuu , 1782, in-4', 'fig. color. 1 o à
12 fr.

BERGSTRAESSERI (J. A. B.) Icones
Papilionum diurnorum quotquot acl-
hnc inEuropâ occurrunt (en allcm.)
$anoviæ 1779, 3 part. in-4,fig. col.

BERMUS (la Description, Forme . et
Histoire du noble chevalier) et du

. vaillant champion Aygres de Lany-
niant son fils. Puris , J. Bonfons,
in-4 goth.

Ce volume est fort rare; et, quoique piqué tip
vers , il a été vendu 12 fr. à la vente de La
Vallière; et une autre édition de Paris a été
vendue infiniment plus en Angleterre.

BERKELEY. (G. ) Alciphron, ou le
petit Philosophe , contenant une
Apologie de la religion chrét., trad.
dc l'angl. (par de Joncourt). .La
Haie, 1734, a vol. in-1a. 4 fr.

BERI.ENROUT. (J.) Synopsis of the
natural history of Great-Britain and
Ireland. Lond. 1 769, 2 vol. in-8. r6{r.

BERLINGHIERI Fiorentino. (Fr.) .La
Geographia , in terza rima e ling.
toscana. ln Firenze , Nicolô Te-
desco (circa î46o), in-fol. 5o fr.

Volume très-rare.
BERNARD. (le R. P.) le Fouet divin

des jureurs et blasphémateurs du
très-saint nom dc Dieu. Douay,
/618 ? .iu-12.7 fr.

BERNARD. (4,. ) Sauvegarde cle lû
Fumée. Dijon, 1621 , in-8. rare,
4'a 5 fr.

iER.
BERNARD ( Pierre -Joseph ). Sesot

OEuvres complètes. Puris , Di^ot1
le jeune, 1795, gr. in-8, pap. vélin '
fig. 6 à .g.

L'opéra de Castor ne se trouve pas dans tousas
les exemplaires. L'exemplaire vaut davau -1
tagc lorsque cet opéra s'y trouve.
Les lnëmes. Paris, Didot l'aîné„ '

1 797 , gr. in-4, pap. vélin, fig. 46 fr. r`
—Fig. avant la lettre , 72 fr.

Il existe de cette édition un trés-bel exem-
plaire sur peau de vélin, dont le prince'`
Galitzin a. fait l'acquisition.

BERNARDI ( S.) Opera. Pttrisiis , '
e, typ. reg. 1 42 , 6 vol." in-fol. l'
3o fr.

— Eadem , ex edit. et secundis cutis ts
Jo. Mabillon Benedict. Pas'sa's, '
tfi9o, 2 vol. in-fol. 24 fr. —Gr. pap. '`
36 fr.

Cette édition est préférée à la précédente.
— Eadem, tertiis curls Jo. Mabillon. t'

Parisis , 1719, 2 vol. in-fol. 24 fr.
Ejusd, Sermones. Mogtantiæ , Pet.
Schoyffer de Gcrnzheym, 14 7 5 in-fol. '
45 fr.

BERNARDI (Edw.) de Mensuris et 't
Ponderibus antiq. lib. iij. Oxoni, '^
/ 686 , in-8. 5 à G fr.

BERNARDO di Parigi (Il Padre ). 1.
Vocabolario italiano- turchesco. h: 'n
Boma 1665 , 3 vol. in- 4. 20 à 24 fr. r.

BERNDTII a J. G.) Lexicon Horne- ;
ricum. Stendal , 1795 in-8. 1 o fr.

BERNIA , del Mauro , 	 Giov. della
Casa, del Bino, , ecc., ecc. (Tutte, le
Opere del). 1542, .in-6. 4o à 5o fr. 	 c

Cette édition est très-rare; mais il faut faire
attention si -le volume est termaine par le
dialogue intitulé: Dialog; , contra i Aoeti
del Bernie, parce que cette pièce manque
souvent,.,

—Opère turlesche di Fr. terni, della l
Casa, , del Varchi, del Mauro, ecc.
Firenze,. Giunti, 1548 , e 1555 ,
a vol. in-8. 36 à 4o fr.

Cotte édition est la meilleure. Celle de Venise,
en 3 vol. pet. in-12 , est à bas prix , à moin s
qu'elle ne soit très-bien reliée.

- Le stesse , colla data di Londra ,
aceresciute di un tgmo terzo , colla
data di Firenze (m'a 1Vapoli), t 723,
3 vol. in-8. 16 fr.

— Lc stesse, cdiz. data alla lute d.:
Ant. Rolli.In Londra, 1721 e 1^24..
2 vol. in-8. 15, à 16 fr.

— Sonetti ciel Bernia in cliverai sog-
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BER
getti, scritti da Fr. Sansovino. 154p,
in-6. de 20 feuillets, G à gfr.

— Stanze amorose soprà gli orti delle
Donne, e la lode della Menta. la
Caccia d'Aurore del Bernia. In Ve-
nezia, 15'4, in-12. fig. 12 fr.

Rare.

Catrina, atto scenico rusticale.
Firenze, 156'7, in-6. t6 à 24 fr.

Cette comédie est fort rare.

BERNIER (Jean). Histoire de la ville
de Blois. Paris , 1682 , in-4. 6 fr.

BERNIER: (Fr.) ses Voyages, sou-
tenant la Description des Etats du
Grand-Mogol, de l'Indoustau, etc.
i/mst. 1699, 2 voL in-12. fig. 12 à
15 fr.

BERNIS' (le card. Fr.-Joach.-Pier.
dc). Ses OEuvres complètes. Paris,
Didot l'aîné , 17g7 , in-8. pap. vélin,
9 fr. — Gr. pap. 20 à 25 fr.

— La Religion vengée, poëme. Parme,
Bodoni, 1'795, pet. in-6. 7 fr. —
In-4. 16 fr. — In-fol. 3o. fr.

On a tiré de ces trois formats des exemplaires
sur vélin.

BERNOULLI. (Jac.) Ars conjectandi;
aceed. Tractatus ejusd. de Seriebus
infinitis, et Epistola, gallicè scrip-
ta, dc Ludo pile reticularis. Basi-
lece, 1713, in-4. 6 fr.

— Ejusd. Opera. Geneve, 1 7 44, a vol.
in . 4. 18 fr.

BERNOULLI (Jo.) Opera. Lausan-
ne, 1 742, 4 vol. in-4. t8 à 24 fr.

BERNOULlI. ( Dan. ) llydrodyna-
mica, .4rgentor. 1738 vel 1767,
in-4. fig. 8 , a 12 fr.

BERNOULLI. (J..) Description histo-
riq. et géograph. de l'Inde, par J.
'Fieli'enthaler. — Recherches histo-
iiq. et géograph. sur l'Inde , p.'r
Auquetil du Perron, pubi. par J.
Bernoulli. Berlin, 1786, 3 vol. in-4.
fig. 46 à Go fr.

BEROAlDE de Verville. (Fr.) I e
Moyen de parvenir, avec une Dis-
sertation préliminaire de B. dc la
Monnoyc. Chinon, dc l'impr. de
F. Rabelais , l'année Pantagrueline.

Hiollande), saus date, 2 tom. t vol.
in-12. 12 fr.

-- Le même. ( Paris , Barbon ) ,
2 vol. pet. in,- ta. 6 à so fr. —
pap. de Holl. 3o à 5o fr.

BER' 55
— L'Histoire véritable , ou le Voyage

des Princes Fortunés. Paris, 1600 ,
in-8. 6 fr.

— le Cabinet de Minerve, auquel
sont plusieurs singularités, figures,
tableaux antiques , observations
amoureuses , etc. loueu, 1651 ,
i11-12. 4 à 5 fr.

BERQUEN. ( Rob.) Les Merveilles
des Indes orientales et occidentales,
ou Traité des pierres précieuses et,
des perles. Paris, 1669, in-4. gfr.

BERQUEN : ses OEuvres complètes ,'
rangées daus un meilleur ordre par
Renouard. Paris, an t 1 ( 18o3 ),
20 vol. in-16. pap. fin , avec 16 gray.
3o fr.

— Les mêmes, avec 212 gray. 6o fr.
Les mêmes, 17 vol. gr. pap. vélin,

fig. 12o fr.
BERRE'l'INI da Cortona. ( Piet.) La

Galeria del principe Panfilio, inta-
gliata da Carlo Cesio. In Boma,
gr. in-fol. 12 à 16 fr.

BERRUYER (le P. Isaac-Joseph ).
Histoire du Peuple de Dieu, de-
puis son origine jusqu'à la nais- ,
sance du Messie. Paris, 1726, 7 vol.
in-4.

Cette édition est préférée à cello de 1734.
Supplément à la première édition

de l'Histoire du Peuple de Dieu ,
tiré de la nouvelle édition de 1'734, •
Paris, 1734, in-4.

— Histoire du Peuple de Dieu , de- -
puis la naissance du Messie jus-
qu'à la fin de la Synagogue. La
Haie (Paris), 1755 , 4 vol. in-4.

— Paraphrase littérale Iles Epitres
des Apôtres. La Haie (Paris) ,
1757, 2 vol. in-4., les 14 vol.
3o à 4o fr.

Les trois parties de l'ouvrage do père Berruyer
ont été réimprimées in-12, 23 vol. 18 è 24 f.

MistiCelte histoire du peuple de Die a exc ité -
beaucoup de clameurs et dc critiques à son
apparition.

BERTCHOLD. (Leop.) Au Essay to
direct and extend the inquiries of
patriotic travellers, etc. Lond. 1789,

2 vol. in-8. 12 fr.
Cet ouvrage a été traduit en français par M. de

Lasteyrie.

BERTEREAU (Mart. de). La Resti-
tution de Pluton , ou Traité des
Mines et 'Minières de France. Pa-
ris', 1640, in-8. 3 fr.
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56	 BER
BERTHAUD et SCARRON. La ville

de Paris, en vers burlesques. Pa-
ris, 1665, in-12. 4 'a 6 fr.

Il existe une édition très-rare de cette pièce
burlesque, ayant pour titre: Description
de la ville de Paris, en vers burlesques,

jouxte la copie n Paris. (Elzévir) , 1654 ,
pet. in-s de 62 pages sans nom d'auteur.

BERTHELOT. La mécanique appli-
quée aux arts, aux manufactures,
etc. Paris , i762, 2 vol. gr. in-4.
fig. 36 à 40 fr.

BERTHIER. (Ie P. Guill. Fr. ) Les
Psaumes , trad. avec des réflexions.
Paris, 1765, 6 vol. in-12. 3o fr.

Tous les ouvrages de cet ex-jésuite sont esti-
més et conservent leur prix.

BERTHOlLET. Élémens de I'art
de la Teinture i nouv. édit. Paris,
1604, 2 vol. in-6. fig. 12 fr.

— Essai de statique chimiqùe. Paris,
1603, 2 vol. in-8. 12 fr.

BERTHOUD. (Ferd.) Essai sur l'Hor-
logerie. Paris , 1 763, a vol. in-4.
36 pl. 3o h 36 fr.

— le même. Paris, 1766, 2 vol., in-4.
fig. 3o à 36 fr.

—Traité des Horloges mariues. Paru,
1773, in-4. 27 pl. 12 fr.

— De la Mesure du temps, ou Sup-
plément au Traité des Horloges ma-
rines, etc. Paris. 1 76 7 , in-4. 1 7 pl.
t2à 15fr.

—Histoire de la Mesure du temps par
les Horloges. Paris , 1602, 2 vol.

, in-4. 23 pl. 27 à 3o fr.
— Eclaircissemens sur l'invention, la

théorie, etc., des nouvelles Machi-
nes proposées en France pour la dé-
termination des longitudes en mer
parla mesure du temps. Paris, 1773,
I n-4. 6 à 9 fr.

— Les Longitudes par la mesure du
temps. Paris, 1775, in.4. n pl. 9 fi•,

— La Mesure du temps appliquée à la
navigation. Paris, 1 762 , in-4. 7
9 fr.

— l'Art de conduire et de régler les
pendules et les montres. Paris, 1779,
petit in-12. fig. 4 à 5 fr.

— Traité des Montres à longitudes.
Paris, 1792 , in -4 . 7 Pl. 9 à 12 fr.,
avec la suite et le supplément , qui
sont en deux volumes.

BERTRAND. le Réveil - matin pour
réveiller les prétendus savane ma-
thématiciens de l'Académie royale

BER
de Paris. Hambourg," 1674, in-12.
6 fr.

BERTRAND (Léon.) et autres. t'il-
lustre Orbandale, ou l'Histoire an-
cienne et moderne de la ville de
Châlons-sur-Saône, Chdlons, 1662 ,
2 vol. iu-4. 7 à 9 fr.

BERTRAND. (M. E. ) Dictionnaire
universel des Fossilles propres et des
Fossiles' accidentels. La Haie, 1763,
2 vol. in-6. 7 fr.

BERTRAND - DE - MOLLEVILlE
(Ant. Fr. de). Histoire de la révolu-
tion de France ( jusqu'en 1797 ),'
par Bertrand-de-Molleville. Paris,
1601-18o3, 14 vol. in-8. 5o à 72 fr.
Les 4 derniers vol. sont de Delisle
de Sales.

Cet ouvrage, empreint de l'esprit de parti le
plus virulent, est rempli de faussetés et de ca-
lomnies , ainsi que les Mémoires particu-
liers pour servir â l'aistoire de la fin
du règne de Lcuis XVI, du même auteur,
Paris, 1816, 2 vol. in-8. Son Histoire d'An•
gleterre, 6 vol. in-8, n'est point estimée.

BERTRAND. (J. l.) Développement
de la partie élémentaire des Mathé-
malignes. Genève, 1776, a vol. in-4.

' fig. 1 5 fr.
Nouveaux principes hydrauliques,

appliqués à tous les objets d'utilité ,
et particulièrement aux rivières. Pa-
ru , 1767, in-4. 6 fr.

BERYNUS. ( le chev.) Voy. His-
TOIRE.

BESLERI (Tas.) Hortus Eystettensis ,
sive omnium Plantarum, Florum,
etc. , quæ in hoc horto conspiciun-
tur Reprmsentatio. Norimb. 1613.
2 vol. iu-fol. max. avec 366 pl. 96 fr.
—Fig. enluminées 4 à 600 fr.

Edition originale et recherchée, dont il est
difficile de trouver des exemplaires bien
complets. Les éditions de t64o et do 1750
sont bien au-dessous de la première pour la
"beauté des épreuves. 3o à 4o fr.

—Fasciculus Rariorum varii generis
qumcollegit B. Beslerus. Noribergoer
1616, in-4. fig. obl. Io fr.

II a paru une suite' à cet ouvrage, en 1 volume
in-4. obi

— Icones Florum et Herbarum , in
gratiam herbarum cultorum pro-
mulgat. 1662, in-fol. fig. 3o fr.

— Rariora Musmi Besleriani , olim $
Bas. et Mich. Rupert. Besleris col-
lecta, ceneisq. tab. incisa, et dends
luci publicae commissa à M. F.
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BET
Lochnero. 171 G , in-fol. fig. 1 o à
15 fr.

BESLY. Histoire des Comtes de Poi-
tou et Primats de Guyenne. Paris,
1747, in-fol. 6fr.

BESSARIONIS eard. Sabini libri v
adversùs calumniatores Platonis ;
acted. ejusd. Liber de Natnrâ et
Arte adversùs G.Trapezuntium Cre-
tensem , Calumniatorem Platonis.
Roma! , Arn. Pannartz et Conr.
Swcynlleym, circa 1469 , in - fol.
50 à 120 fr.

Edition originale et rare.
— Ejusd. in calumniatorein Platonis

lib. iv; cum allia ejusd. autor. Opus-
cutis. Venetis, Aldus, 1503, in-fol.
Go fr.

L'édition de 1516 est plus étendue, maismoins
rare que celle-ci. Elle a été vendue 21 fr.
La Vallière..

— Ejusd. Epistolæ et Orationes. In
Parlsiorum Sorbond , ahsque unit
anni indic. in-4. circa 1471.

Vendu 64 fr. Gaignat.
BESSON ( Jac. ). l'art et science de

trouver les eaux et fontaines cachées
sous terre , autrement que par let{
moyens vulgaires. Orléans, 1569 ,
in-4. G à 9 fr.

BESTIAIRE D'AMOUR (le) moralisé
sur les bites et oiseaux, le tout par
figures et histoires (en vers). Paris,
( Jean Treperel). in-4. goth.

Volume rare, qui a été vendu 5 fr., La Val-
liére, mais qui serait probablement plus
cher aujourd'hui.

BÉTHUNE , "duc dc Sully ( Maxi-
milien de ) : ses Mémoires, depuis
1572 jusqu'en 161o, avec une suite
jusquà la prise de la Rochelle
en 1626 (publ. par J. le laboureur).
Amst. aux If' verts, 1662 , 4 vol.
in-fol. 12 à 15 fr.

Edition originale et peu recherchée.

— les mêmes. Anse. ( Trevoux ) ,
1725 , 12 vol. in-12. 10 fr.

— Les mêmes , avec des relnarq. ( par
de lécluse ). Lond. (Paris) , 1745 ,
3 vol. in-4. fig. d'Odieuvre, 72 fr.
— Gr. pap. 15o à 200 fr.

BETTINI da Siena ( Ant. ). Monte
santo di Dio. Florernie , N. di lo-
renzo, 1 477 , in-fol. fig. Goo fr.

Cc volume est très-sarc,et lo premier que l'on

BEZ	 57
ronnnis,e né l'on trouve des planches en
baille - Meurs.

BEV t:ItEGlUS. ( Guilt. ) Panclectaé
Canouuru SS. Apost.olnrum et Con-
ciliorum; gr. lat. c unt annot. Be-
veregii. Oxonii, 1672, 2 vol. in-fol.
12à 16 fr.

BEVERlAND1 ( Iladr. ) Pcccatum
originale philologicè elueubratum à
Themidis alumno. Elcuthcrnpoli,
1676 , in-6. 4 à 6fr.

Cette édition originale est préférie i colle Je
Leyde. Il a paru de cet ouvrage une imita

-t ion Française sous le titre d'Etat de l'hom-
me dans le pécaé originel, 1714, petit
in-12, réimprimée en 1731 et en 1711.

— Ejusd. de stolatae Virginitatis jure
Lucuhratio academics. Lugd.-Bat.
166o, in-6. rure; , 3 à 4 fr.

— Ejusd. de Fornicatione cavendd
Admonitio. Lond. 1697 , in-6, 3 à
5 fr.

BEUF ( Jean le ). Mémoires concer-
naut l'Histoire d'Auxerre. Paris,
1743 , 2 vol. in-4. 6 fr.

— Histoire dc la ville et de tout le
diocèse de Paris. Paris, 1754, t5
vol. in-12. 16 à 24 fr.

— Dissertations sur l'Hist. ecclésias-
tique et civile de Paris, Paris, 1739,
3 vol. in-12. fig. 4 à 5 fr.
Recueil de divers écrits pour ser-
vir d'éclaireissemens à l'Histoire de
France, Paris, 1736, 2 vol. in-12.
fig. 3 à 4 fr.

BEXON. Application de la théorie
de la législation pénale. Paris, 1 607 ,
in-fol. 15 à 16 fr.

Cet auteur a encore publié plusieurs autres
ouvrages sur la législation criminelle, dont
la valeur est de 3 à 4 f. le volume.

BEY DE BATIlLY ( Denis le ).
Traité de I'origine des anciens As-
sassius, Porte-couteaux, etc. Lyon s
1603, in-6. Bis 12 fr.

BEYERI ( August. ) Memoriæ histo-
ric{ - criticæ librorum . rariorum.
Dresdæ et Lipsice , 1734, in-6. 5 fr.

BEZ/E ( Theod. ) Confessio"christianæ
6dei, corn papisticis heeresibus. Ex
typ. J. Ronce - Fidei , 1560 , in - 6.
4 fr.

—Traité de l'autorité du magistrat en
la punition des hérétiques, trad. du
lat. parNic. Colladon. Genève, 156o,
in-8. 5 fr.

On recherche plus cette traduction que Pori-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



53	 BIA
ginal,qui a pour objet,de.jpptidor la condggr-
nationde Servet.	 h

Ejusd. Tractatio de repudiis et
divortiis; accedit Tractatus de Po-
lygamiâ. Genevæ, 159o, in-8. 4fr.

— Ejusd. Poemata juvenilia. Abaque
loci et anni indicut. , ad insigne
Cupitis mortui, in-16. 3 à 4fr.

— Ejusd. Poemata. Lutetiæ , Conr.
Badius, 1548, in-6. 6 fr.

— Eadem , Bene•. Stephanus , 1569,
in-6. 4 fr.

— Eadem, ex tertiâ.edit. Henr. Ste-
phanus, absque anni nota , in - 6.
4fr.

Eadem. Hens'. Stephanus , r594,
in-4. In codem co1ur. Lectii Jac.
Jonah, seu poetics Paraphrasis ad
eum d. va tern. Heur. Stephanus 1597,
in-8. 6 à 6 fr.

—Eadem. Abaque loci nota' (Genevec),
Stoer• , 1 599 , in-16. 6 fr.

— Thcod. Beza, Mar. Ant. Mureti
et Joannis Sccundi Juvenilia. Pa-
n ails , Barbon , 1757 ; in-1 2, 4fr.

— Le Réveil-matin des Français et
de leurs vôisins , par Eusèbe Phi-
ladelphe (T. de Beze ). Ediinbourg,
1574„ in-6, 5 à 6 fr.

— Histoire de la Mappemonde pa-
pistique , par Frandigelphe Escor-
chemesscs. bnpr. à Luce nouvelle ,
1567 , in-4. 18 à 24 fr. ,

Ouvrage rare.

- L'Origine et Commencement de
ceste Mappe-Monde papistiquc, et
comment elle a esté trouvée. in-fol.
forme d'atlas, fig.

Ce volume, orné de figures singulières gra-
vées en bois, semble devoir appartenir à l'ar-
ticle précédent.

Vendu, rel. en maroquin 46o fr. La Val-
lière.

Histoire ecclésiastique des Églises ré-
formées au royaume de France.
Anvers ( Genève ) , 156o , 3 vol
in-6. io à 15 fr.

BEZOUT (Etienne). Cours complet de
mathématiques 'a l'usage des -gardes;
du pavillon de la marine , de l'ar-
tillerie, du commerce, etc. ; édit.
revue et augur. par Garnier. Paris,
an 14 , 8 vol. in-6. 24 fr.

BLANCHI (J. B. ) Historia hepatica.
Geaevice , 1725 , 2 vol. in-4. fig.
24 à 3o fr.

BIANCHLNI. ( Fr. ) Del Palazzo de)

BIB
Cesari. in Verona, 1738, gr. in-fol.
fig. 12 à 18 fr.

— Carrera ed Inscrizioni sepolcrali de
Iiberti ed ufiiciali della casa d'Au-
gusto, con le ann,ot. di F. Bianchini.
In I{oma, 1 7 27, in, fol. fig. 6 à 9 fr.

BIBIENA. ( Ferd. Gal.) Architetture
prospettive. Augustæ, 1 74o , in-fol.
gr. pap. 15 fr.

B1BlIA sacra Polyglotta Veteris et
Novi Testamenti , stud. et impen-

• sis Card. Fr. Ximenès de Cisneros.
Compluti ,• 1514 , 1515 et 1517 - ,
6 vol. in-fol. 6 à 600 fr.

Cette polyglotte cst la première qui ait été„
publiée. Elle a retenu lu nom du cardinal de
Ximenès, aux frais et aux ordres duquel
elle a été exécutée. Sou plus grand mérite
est sa grande rareté ; car elle est bien moins
complète que celles qui l'ont suivie. On en,
connaît trois exemplaires imprimés sur vé-
lin. Le dernier vendu a été acbete 16,loo.fr.,
é la vente de Mac -Carthy ; il est maintenant
en .Angleterre!

BIBLIA sacra Polyglotta, Philippi II,
Hispaniarum regis jussu edita ac
im pressa , cura' Bened. Aria] Mon
tapi. Antuerpiee, 1569-1572, 6 vol.
in-fol. 120 à 15o fr.

Cette bible, quoique bien exécutée, n'est plus
guère recherchée que pour les grandes bi-
bliothèques. Il en existe plusieurs exenipl.
sur vélin.

BIBlIA sacra polyglotta , stud. Guy
Mich. le Jay. ,'urisiis, A. Vitray ,
1626-1645, 10 vol. in-fol. max. 13o
à 14o fr.

Cette polyglotte, malgré sa belle exécution,
est aussi tombée de prix.

BIBlIA sacra polyglotta , complet
tentia tcxtus originales, hebraic.,
chald., gr. ,etc. , cum textuurn et
vers. orient. translat. lat. Edidit
Br. Waltonus. Lon.d. 1657, 6 vol.
i n'-fol.

Cette polyglotte est la plus recherchée, parce
qu'eBe est plus complète que les autres , et
contient neuf langues différentes. Comme
elle a été exécutée sous le protectorat de
Cromwel, ce tyran y est loué dans la pré-
face; mais à la restauration l'auteur n'a pas
manqué de retrancher les feuillets où ces •
éloges étaient consignés et d'en substituer
d'autres où l'on chantait les louanges de
Charles II , •qui , par parenthèse , ne méri-
tait guère mieux d'être élogié que Crom-
wel. Les exemplaires avec l'éloge de ce der-
nier sont très-rares en France. On ajoute
à cette polyglotte l'article 4uivant:

Lexi,con Heptaglotton, lrslitra,ïcupl,
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BIB
chaldaïcum, etc., ant. Ed. Castello.
Loud. 1669 , 2 vol. in-fol.

Lee huit volumes réonia, 35o fr. , et plus du
double en Angleterre L i aise la prul< i ceCrom-
weliste. Il y a des exemplaires de ces huit
volumes en g. pep., qui, dit–on, ne passent
pas le nombre dc douze. Les six volumes en
g. pap. et lu Lexicon en pot. pap. ont ét6
vendus ruuo 1 160o fr. Quand le Lexicon
manque, lea exemplaires perdent une bonne
partie do leur valeur.

BIRLIA sacra quadrilingua Vet. Tes-
t:unenti hebraici , cum vers. è re-
gione positif , scilicet, gr. , lat. et
germ. Lutheri ; curd M. C. Reinec-
eh. Lipsky , 175o , 3 vol. in-fol.
4o à 5o fr.

BIBLIA hebraica, cum punctis et ac-
ccntibus. .lbncini, 1488 , in-fol.

Celle Bible en Lébreu est fort rare et fort
recherchée. Vendu ttoofr. Creventu..

— Eadem. .dbsque anni, loci et ty-
pogr. itulicat. circa ann. 1490 ,
In-fol.

Venda un exempt. imparfait 418 fr.
—Eadem. Bruin, 1494, in-fol.
Edition aussi rare que la précédente.

—Eadem. Pisauri, 1517 , in-6.
Très-rare.
— Eadem, cum comment. Yenetiis,

1517 , a vol. in-fol.
— Eadem, Yenetiis, 1518, in-4. 15 fr.
— Eadem, cum var. comment. P'e-

netiis, 1525-26, 4 vol. in-fol.
— Eadem , curn punctis. Punsus

Rob. Stephan us, 1539-1544 , 4 vol.
in-4. 25 à 3o Fr.

— Eadem , cum punctis. Parisüs ,
Robertus Stephanus , 1544, 8 vol.
in-16. 20 à 3o fr.

C'est une fort jolie édition dont les beaux
exemplaires sont recherchés.

— Eadem, coin comment. Rabbino-
rnm , et coin Præfat. R. J. T.
lihaiim. Yenetiis , Bomberg, 1549 ,
4 vol. in-fol. 7o à 6o fr.

1: imprimeur Bomberg a encore publié beau-
coup d'autres éditions de la Bible en hébreut
louis ceBe–ci est la ,préférée.

—Eadem. Venet. 1551, 2 vol. in.4..
24 fr.

C'est la premiere et la meilleure édition de la
Bible en hébreu, sortie des presses do Guisti-
niani.

Eadem. Antuerp. Planting 1566,
2 vol. in-6. 12 à 15 f r.

BIB	 59
— Eadem , cum comment. Aben-

Ezra. Venet. 1566, 2 vol. in-fol.
36 fr.

— Eadem , sine punctis. Antuerp.
Plantin, 333 (1573) in 6. 5 fr.

— Eadem., per El. Hutterum. Ham-
burgi, 156 7 , in-fol. 15 à 16 fr.

—Eadem. Leyde, 1595, 4 vol. in-16.
15 fr.

— Eadem , per El. Hutterum. Colo-
nice , 1603 in-fol. 18 fr.

— Eadem. Hanovice, 1610 , 3 vol.
in-24. 15 fr.

Edition exécutée on tres-petits caractères.

-- Eadem . Santis Pagnini et Ariza
Montani, cum interpret. interli
neari. Plantin, 1613, 5 vol. ine8.
16 fr.

— Eadem, curn nobs lombrosi. Ye-
netiis , 1639 , 2 vol. in-4. très-rare,
20 fr.

- Eadem , ex recens. Jablonskii.
Berolini, 1699, 2 vol. in-4. xa à
3o fr.

— Eadem , sine punctis, à Leusden
et Desmarest reccnsita. Alost. 1701,
in-12. 6 à 10 fr.

— Eadem, cum punctis , secumelùm
ultimam Jo. Athiæ ( an. 1667 ) â
Jo. Leusden recognita , aliosque
cod. optimos rccensita , variisq.
notis illustrata, ab Evcrh. Vander
Amst. 1705, 2 vol. in-8. 45 à 6ofr.

— Eadem, ex recens. Opitii. Kilonii,
1709, in-4. maj. 12 à 15 fr.

— Eadem , è Clodii, Leusdinii, Ja-
blonski et Opitii collatione. 1,ran-
cor 1716,in-4. 15à 16 fr.

— Eadem , cum var. lect. ac not. Mi-
chaëlis. Hulm Mugdeb. 1720, 2 vol.
in-4. max. 21 à 27 fr.

— Eadem , curn comment. critic()
Norzii. Mantua, 1742, 2 vol. in-4.
15 fr.

Edition estimée à cause de son commentaire.
— Eadem, ex recens. C. Reineccii.

Lipsice , 1756, 2 vol. in-6. 15 fr.
— Eadem, ex recens. C. Reineccii,

cum lect. var. cx codd. hebr. à Ken-
nicot et de Rossi collat. Edente J. C.
Boderlein et J. H. Meisner. Lipsice,
1793 , in-8. 16 fr.—Pap. fin, 24 fr.
—Gr. pap. in-4. 3o fr.

— Eadem , cum Novo Testamento
grmco et Prmfat. Michaëlis. Zuil
lichais , 1741, in-4. 12 fr.
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Go	 BIB
—•Eadem, cum vers. lat. S. Schmi-

dii. Ltpsiæ , 174o , in-4. lo fr.
— Eadem, sine punctis, accur. Nath.

Forster. Oxonrï, 175o, a vol. in-4.
20 fr.

Les exemplaires en grand papier de cette belle
édition sont rares et chers.

— Eadem, Nebr. et chald. , edente J.
Buxtor6o. Basileæ , 1620 , 4 tom.
5 vol. in-fol. 3o fr.

BIBlIA hebraica, id est, Vetus Tes-
tamentum , hebr. et lat. , cura et
stud. Lud. dc Biel. Yiennæ Austrice,
1743 , 4 vol. in-6. 36 à 46 fr.

BIBLIA , hebraica manualia , ad
Hooghtianam edit. à Jo. Simone
edita. /lout. 1753 , 2 vol. in-6. 15 à
16 fr.
Pentateuchus , cum Targ., ac com-

ment. Jarchi , hebraicè. Bononiæ ,
1463 , in-fol.

— Idem, hebr. , corn Targ. , et com-
ment. Raschï ac Nachm. Thessal.
1516, in-fol.
Idem, Nebr. , cum comment. Varior.
Constuntinopoli, 1522 , in-fol.

— Idem, hcbr. , cum Targ. , pas. al-
ternis. Sabion. 1557 vel 1556 , in-6.

— Idem, hcbr. , chald. , arab. , pers. ,
coin comment. Jarchi. Constanti-
nop. 1546 , in-fol. très-rare.

—Idem, hebr. , chald., hisp. ac graeco-
barbar. , cum comment. Jarchi.
Constuntinop. 1547, in-fol. rare.

— Cantici , Huth, Joshua, lamen-
tationes, Ecclesiast., Esther, hcbr. ,
cum comment. Jarchi. Neupoli ,
149m , in-fol. min.

— Proverbia , hcbr. , cum comment.
Kay. Venaki. Thessul. 1522 , in-fol.

BIBL1A sacra , gr. , lat. , hcbr. et
chald. Lugd. apud Griphimn, 1550,
2 vol. in-fol. 24 à 36 fr.
Eadem , Nebr. , gr. et lat., cum

annot. Vatabli et A. Mon tani. Com-
melin, 1 596, 2• vol. in-fol. 15 fr.

BIBlIA græca lxx intcrpr. , curls
Andrew Asulani edita. Venetils ,
Aldus, 1516, in-fol. 15o"à 200 fr.
—Gr. pap. 3 à Goo fr.

— Eadcm, gr. Frunco!: 1597, in-fol.
9 fr.

Cette édition est estimée.

— Eadem , et Nov. Testament. , gr.,
Lond. sub signe Campanw, 1653
in-4. 12 fr. — Gr. pap. 3o fr.

Eadem , gr. lat. > cum Novo Tes-

BIB
tamento , gr. lat. , opera et stud.
Jo. Morins. Parisüs , Ant. Stepha-
nus , 1626 3 vol. in-fol. 3o ' 36 fr.
— Gr. pap. 6o à 8o fr.

Il y a des exemplaires de la même édition dont
Ies frontispices portent :

Parisüs, Piget, 1641. Cotte dissemblance ne
forme aucune différence dans la valour.

— Eadem , gr. Cuntabrig, 1665, 3 vol.
in-12. IS à 16 fr.

—Eadem, gr. Aotst. t683, in-6. 5 fr.
— Eadem, culn libris apocryphis ,

cura Chr. Reineccii. Lipsiæ , 1757 ,
in-6. 5 fr.

BIBlIA sacra latina vulgata. Editio
primæ vetustatis, æneis characte-
ribus; absq. loci et anni notd, 2 vol.
in-fol.

On présume que cette bible a été imprimée è
Mayenee par Guttemberg, vers 1455. Un
exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
626o fr. , â la vente de Mac-Carthy , mais le
prix ordinaire de ces sortes d'exemplaires
dans d'autres ventes a été d'environ a 000 f.

— Eaclem. Mo'runtice , Joh. Fust et
P. Schoyffer de Gernzheym, 1463 ,
2 vol. in-fol.

Premiere édition de la Bible avec une date cer-
taine. Les exemplaires imprimés sur vélin
sont achetés dans les ventes, de 3 et 5000fr.i
ot sur papier ordinaire de a â 3000 fr.

— Eadem, Romæ, Conr. Sweynheym
et Arn. Paunartz , 14 7 1 , 2 vol. in-
fol. Vendu 582 fr. Mac-Carthy.

— Eadem. Moguntiæ, Pet. Schoyf-
fer de Geruzheym , 147 2 , 2 vol,
in-fol. Vendu 531 fr. Mac-Carthy.

Cette édition est absolument calquée sur celle
de 1462.

— Eadera. Absque Indi, anni et ty-
pogr. notd, in-fol. moo fr.

Cette bible, qui est une des premières pro-
ductions do l'imprimerie, est attribuée par
les uns it Zainer de Itcutlingen d'Hambourg,
cl par d'autres i1 J. Montel de Strasbourg.

— Eadem. Absque loci , milli et ty-
pogr. indicatione , in - fol. goth.
150 fr.

Bible nun moins rare que la précédente ot at-
tribuée par Bram â J. Mentel.

Eadem. Venetüs, 14 7 5, 2 vol. in-fol.
goth. 5o à 6o fr.

— Eadem. Nurembergæ, 1475 , in-fol.
— Eadem. Plucentiæ , Jo. Pet. de

Ferratis, 14 7 5, in-4. 5o fr.
Cette Bible est le premier livre connu imprimé

û Plaisance.
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— Eadem. Parisiis , 'Ulricus Gering ,

etc., dr. an.1475 vet 5476, 2îo1, in-
fol. 3 à 400 fr.

C'est la première Bible imprimée b. Paris.

— Eadem. T/e,et{is , Nic. Jenson ,
14 i6, in-fol. 1 00 fr. sur pap. et sur
vél. 2400 fr.

Belle édition imprimée avec des signatures.

—Eadem. Neupoli, Math. Moa vus.
14 76 , in-fol. 15o fr.

Cette édition est très-rare : il en existe un
exemplaire sur vélin dans la bibliothèque de
Iord Spencer.

— Eadem. Venetiis , per Joan. de
Colonia et Nic. Jenson , 1481 , 4 vol.
in-fol.

Cette Bible, de même que plusieurs autres im-
primées dans le 15° siècle, n'a de valeur
qu'autant qu'elle est exécutée sur vélin.

— Eadem. Parisiis, Colinæus , 1527 ,
et seqq. 9 vol. in-16. 12 fr.

Bible plus jolie que recherchée , et n'ayant de
valeur qu'autant qu'elle est bien condi-
tionnée.

— Eadem , ex emend. Rob. Stephani.
Parisiis , Rob. Stephanus, 1540 ,
in-fol. 12 fr. —Gr. pap. 48 fr.

Cette Bible, quoique très-bien exécutée, n'est
plus aussi recherchée qu'au trefoîs.Il y a quel-
ques exemplaires imprimés sur vélin, Robert
Estienne a publié huit éditions de la Bible.

— Eadem , cum ræfat. Jo. Hentenii.
Antuerpiæ , Plantin, 1565 , 5 vol.
in-16. 12 fr.

— Eadem , ex recbgn. Theologoram
lovaniensium. Antuerpiæ , Plan-
tin , 1583, in-fol. fig. 6 à 9 fr. —
Gr. pap. 6o fr.

— Eadem , jussu Sixti V recognita et
edita. Romeo, 1590 , in-fol. 25o à
3oo fr.

Edition très-rare, parce qu'elle a été sup-
primée rigoureusement par le pape Gré-
goire XIV. Les exemplaires en g. pap. sont
de la plus grande rareté, et leur prix passe
ordinairement t000 fi. dans les ventes.

— Eadem. Colonice Agrippinæ, 163o ,
in-12. 12 h 18 fr.

C'est une fort jolie édition,connue sous le nom
de Bible des éee ques , et dont les exem-
plaires hien conditionnés sont très-rocher.
thés. L'Index biblieus placé à la fin du
volume manque quelquefois.

— Eadem. Purisis* s, è typ. reg. 1642 ,
S vol. in-fol. So fi'.

BIB	 61
Cette édition, malgré sa belle exécution, est

tombée de prix.

— Eadem. Parisis* s, Sebast. Martin ,
t656, in-1a. i8, fr. — Pap. moyen,
36 fr. — Gr. pap. So à 6o fr.

Cette jolie édition, connue sous le nom de
Bible de Richelieu, est très-recherchée.
Quoique in-8, elle n'est guère plus grande
qu'un in-a8.

— Eadem , ad institutionem Delphini.
Parisiis, Didot, 1765, 2 vol. in-4.
pap. vélin, 36 à 46 fr.

Edition tirée â 25o exemplaires avec le titre
portant: Ad institutionem Delpaini, pour
la collection du dauphin. Il en a été imprimé
des exemplaires pour le clergé de France.
qui sont peu communs. Un exemplaire sur
vélin a été vendu 1 35o fr., à la suite de
la vente de d'Hangard, en 1789.

"Eadem, ad institutionem Delphini.
Purisiis, Didot, 5765,'8 vol. in-8.
papier vélin, 36 à 46 fr.

Il a été tiré également de cette édition des
exemplaires pour le clergé de France. Un
exemplaire sur vélin, 65o fr. F. Céran.

— La sainte Bible, transi. en franç.
(revue par les pasteurs de Genève).
Lyon, 1557, in-fol.

Les exemplaires imprimés sur vélin sont seuls
recherchés.

— la même (de la version de Genève).
Sedun, Jannon, 5633, 2 vol. in-12.
6 h 9 fr.

BIBLIA in liugua italiana , trad. per
Nic. di Malermi. In Venetia (Vin-
dclin de Spira), 5471, 2 vol. in-fol.
3 à 400 fr.

Première traduction très-rare.

la stessa. 1471, 2 vol. in-fol. 100 fr.
Cette édition, qui est aussi très-rare, diffère

de la précédente. Un exemplaire sur vélin
a été vendu lao , fr. Mac-Carthy.

BIBlIA en lingua toscana , laquale
contiene il Vecchio Testamento ,
trad. del ebreo, cou commento da
Ant. Bruccioli. In Volet. 1546 e seg.,
7 tom. 3 vol. in-fol. 72 fr. rare.

BIBlIA en lengua espanola, trad. pa-
labra por palabra, de la verdad he-
braïca, por muy excellentes letrados
(los Judeos Espanoles). En Ferraru,
53t3 (de Christo 1553) in-fol. cha-
ractere goth. 100 à 15o fr.

Cette bible espagnole, connue sous le nom de
Bible des Juifs, ou Bible des Pauvres, est
très-rai e. Il en existe aussi une édition dif-
férente, de mémé date et sortie des mêmes
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6z^	 BIB
tresses, é l'usage des chrétiens , laquelle'
n'est pas moins rare ni moinsshére.

BIBL1A (la), transladada en espafiol
(por Cass. Reyna), 1569, in-4, 4o
46 fr.

Editign rare , connue sous le nom do Bibld de
l'Ours. Les eaemplairos de co livre, qui por-
tent la date de 1586 et 1624 , ne diffèrght
guère des autres que par un changemdlt
de frontispice.

BIBL1A germanicL Editio vetus, in-fol.
max.	 •

Cette édition de la Bible en allemand est très-
rare , et (alla croit imprimée vers l'an a 1a o.
Elle est à deux culmines de 6o lignes clata-
cane sans chiffres, signatu res, ni réclames.
Les sommaires dés livres et des chapitreseet
les lettres initiales sont faits h 7a main

 plusieurs autres éditions sans date 6s
la Bible en allemand, imprimées en diffé-
rentes villes dAllemagne, et toutes très
rares:

— Eadem. Auguste flndelicor.,1477,
2 vol. in-fol.

— Eadem. Auguste Vjndelicor., Ant.
Sorg, 1477, in-fol. cum fig. ligno
incisis, 8o fr. Crevenna.

Ces deux éditions d'Hambourg sont très-rares
et recherchées

B1BL1A pauperum, sive Historien vet.
et nove Testameuti figuris represen-
tatæ. Petit in-fol. 6 à 9oo fr.

Cette Bible des Pauvres est extrêmement rare
et recherchée comme une do ces anciennes
productions qui ont précédé la découverte
des caractères mobiles. Elle contient 4o plan-
ches gravées sur bois, imprimées sur un seul
cité des feuillets , et disposées de manière
que les ligures se trouvent en regard les unes
des autres, et que les côtés blancs puissent
être collés dos à dos,Un bel exemplaire d'une
des plus anciennes éditions de ce livre pré-

` cieux-a été vendu en Angleterre 245 gai-
nées , et un autre sut liv. ster.

BIBLE ( The Holy). Cambridge, Johu
Baskerville , 1 7 63 , in-fol. gr. pap,
100 fr.

Superbe édition.

BIBLE en lingue hollandaise. Delft,
1477, m-fol. 10o fr..

Première édition en langue hollandaise; elle
ne contient que l'Ancien Testament , â l'ex-
ception (lu Psautier, qui n'a paru que trois
ans après.

B1BlIA sacra, dpgicè, ad duetum ver-
sionis Lutheri. Haflliæ, 155o, in-fol.,
12 fr.

BIBL1A sacra, suecice `. Stockholmie,
1,-03 in-fol.

BIB
BIBL1A bohemicè. Pragce, 1486, in-fol,
BIBLIA , lingua saxon/ch inferiors em-

pressa. Lubece, Steph. Arndes,1494,
in-fol.

B1BLIA hungarica. Basilee , 1 7 51 ,
in-12. 12 fr.

B1BL1A sacra , lithuanieè. Konisberg,
1755, in-S. to fr.

B1BEL polonisehe. Konisberg, 1736,
in-8. 12 fr.

BIBL1A sacra, islandicè, cum Proefat.
Lutheri. Holum, 1649, in-fol. 15 fr.,

BIBLIA sacra, finnonice, Stockholmlte,
1 642, in-fol. 24 fr.

BIBL1A Slavonica. Ostrosi, 1581, in-fol.
Édition très-rarequi a été vendue 3oo fr. i la

vente de Soubise, mais qui en 1819 n'a ôté
vendue que 75 fr.

BIBlIA Armena. • 4mst. 1666 , in-4.
so fr.

— Eadem. Constantinopoli, 1 705, in-4.
3o fr.
Eadem. Pelletas, 1 733, in fol. fig.

5o fr.
Ces trois bibles arméniennes sont très-rares.

BIBLIA sacra arabica et lat. vulgata ,
- S. Congregat. de Propaganda Fide

j
ussu edita, ad usum ecclesiast. orien-

tallurn. Rome, 1671, 3 vol. in-fol.,
5o à Go fr.

BIBL1A Americana, per J. Eliot. Can-
tabrig. 1665, in-4. 3o fr.

B1BLIA Malaica. Sumptibus societatis
Batay . Iudiar. Orient. 1733, in-4.
ma).

— Eadem. 1731, in-4.
— Eadem. Batavie, 1756, 5 vol. in-8.

Goà 72fr.
B1BLIA Damulica, stud. Barth. Zie-

gcnbachii. Trartquebarie, in littore
Coromandelino, typis et sumptibus
Missionis Danicen, 1723 vel 1 7 26 vet
17272 3 p, in-4.

Les trois parties qui composent cetteBible sont
très-éilliciles à réunir. Le Nouveau Testa-
ment a paru séparément , en 1715. Les qua-
tre Évangiles ont été imprimés postérieure-
ment en différentes langues asiatiques. 7'ou te
la . Bible a été imprimée et publiée en ben-.
gali, 5 vol.in-S, et réimprimée en un seul
volume in-S.

B1BLIA Indostanicâ (Ex) Geneseos
quatuor priora , à B. Schulzio , ed.
Il. Calleubergio. Hale, 1745,

BIBLIANDR1. (Theod.) Mahumetis
Alcman et Vita , ex arab. lat., cum
Mclanctltonis Prafat, et Bibliandri
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BIB
notis et Apologia. Basilece, 1513 ,
in-fol. to fr.

— Protcvaugelion, xive de natalibus
Jesus-Christi et ipsius matris Virgi-
nisMan te, sermo historicus diviJaco,
bi minoris (è græco in latinum trans.
A. G. Postello), evangelica historia,
quam scripsit B. Marcus, etc., col-
lecta per Theod. Bibliandrum. Ba-
silea, 1552, in-8. to à 15 fr.

BIBLIOTHECA Askeviana, sive Cata-
logus librorum rariss. Ant. Askew.
Lond. t775, in-8. cum pretiis, 6 à
9 fr. — Gr. pap. 12 à 24 fr.

Ce catalogue n'est recherché que lorsque les
prix s'y trouvent. ll faut y joindre le cata-
logue des manuscrits de la même bibliothè-
que.

BIBLIOTHÈQUE des Philosophes chi-
miques, par Guill. Salmon ; édit.
revue par. Maugin de Richebourg.
Paris, 174o, 3 vol. in-ta. fig.

— Bibliothèque dcs Philosophes alchi-
miques. Paris, 1754, tome iv.

Ce quatrième volume est rare , parce qu'il a été
tiré a nn nombre d'exemplaires inférieur à
celui des trois autres. Cet ouvrage, comme
tous les autres livres d'alchimie , est singu•
lièrement diminué de valeur; et ces quatre
volumes, qui autrefois se vendaient 4o à 6o
fr., se donnent aujourd'hui pour 20 à 3o f.

BIBLIOTHÈQUE universelle des Da-
mes. Paris, 1785, 154 vol. in-i6.
200a 3oo fr.

BIBLIOTHÈQUE universelle des Ro-
mans, depuis juillet 1775 jusqu'au
mois de juin 1769, ria vol. Reprise
en l'an 6, tla autres vol. En tout
224 vol. 25o fr.

BIBLIOTHÈQUE des Romans greçs,
trad.-en franç. Paris, 1 797, 12 vol.
in-1G 12 fr. — Pap. fin, Go à 72,fr.

Cette bibliothèque est use collection des meil-
leures traductions des romans grecs. Le mé-
moire qui se trouve à la tête du premier
volume est de l'abbé de Saint.Léger.

BIBLIOTHÈQUE physico - éconorni-
que, instructive et amusante, de-
puis' son origine en 1782, jusqu'en(
décembre t 808 , 34 vol. in-12. fig.
ri o fr.

Cette bibliothèque, dont il parait un cahier
par mois, est continuée par M. Areène-Thié-
haut de Bernéaud. Elle a d'abord été rédigée
par MM. Parmentier et Ueyeux , ensuite par
M. Sonnini; elle est estimée,

BIBLIOTHÈQUE britannique, ou Re-

131E	 63'
cucil extrait des ouvrages anglais,
périodiques et autres. Genève, 1 796_
161 5, i4o vol. in-6. fig. — Tables
jusqu'en 1815, 4 vol.

Cet ouvrage estimé a été continué depuis le ter
janvier 1816 , sous le titre de Bibliotaéque
universelle des Sciences ,Belles-Lettres et
Arts, faisant suite a la Bibliotaéque
britannique. Le prix de l'abonnement est de,
54 fr. par an pour la France. La partie de
l'agriculture a été réimprimée et publiée
séparement sous ce titre: Cours complet
d'Agriculture anglaise, avec le i dévelop-
proteus utiles aux Agriculteurs 817-
tütent; par Ch. Pectit. Genève, 1,.
10 vol. in-8. So fr.

BIBLIOTHÈQUE portative des
Voyages. Paru, lepetit, au 7 `et.
suiv. 4o vol. in-16 et 7 atlas de fig.'
85 fr.—Pap. Vélin, fig. ay. la lettre,
166 fr.—Pap. nom-de-Jésus d'Aii-
goulême, 1 7 4 fr. — Pap. nom-de .
Jésus vélin, fig. ay . la lettre, 3Go ft.,
prix de l'éditeur.

B18LIOTHEQUE portative du Voila-
gear, ou Collection des meilleurs
Ouvrages français, en prose et en
vers. Paris, Fournier frères, 1600'et
suiv. 41 vol. in-3G. t fr. 25 c. par
vol., prix de l'éditeur, et3 fr. pap.
vélin.

BICHAT ( Xavier). Anatomie générale
appliquée à la physiologie et à la
médecine. Paris, an to, 4 vol. in-6.
12à15fr.
Anatomie descriptive. Paris, 18oi,

5 vol. in-6. 20 à 24 fr.
Tons les ouvrages de cem€dbcin , qu'une mord

prématurée a enlevé a la science médicalb
sont recherchés et conservent leur prix.

BIDlOO (Godef.). Anatomia corpo;ist
humani. „ dmst. 1685 , in-fol, avec
i 5o fig. de G. de lairesse, 4o fr.

''Gr. pap. impérial, 46 à 72 fr.
Ce bel'ouvrage , dont les exemplaires en grand

papier sont rares, n'est pas très-estimé. a
par les progrès de l'art a perdu beaucoup de
la valeur qu'il avait autrefois.

— Eadem aucta à Guill. Cowper , céir
Guill. Dundass, curn su plemento.'
Ultrajecti, 1750, gr. in-fol. fig. 3o. i
4o fr.

Les épreuves de cette édition sont bien moins
belles que celles de la précédente. Toutefoi>d
elle contient neuf planches de plus.

BIEN advise, Mal advise. (mystère en
rimes, à 59 personnages.) lmpr. à
Paris, par P. Le Caron , pour Ant.
Vérard , petit in-fol. goth. 	 ^^
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64	 BIO
Volume extremement rare, vendu 4ot f. Mac-

Carthy.

BIENVENU (Jacq.). le Triomphe de
Jésus-Christ, comédie apocalytique,
trad. du latin de Jean Foxus, an-
glais, en rithmc franç., et augment.
d'un discours sur la Maladie de la
Messe. Genève, 1562, in-4.

Pièce rare, 6o fr. La Valière.

BIGI. (lud.) Hymnormn et Epita-
phiorum liber, necnon Epigramma-
tum lib. duo. Ferrarice, 1514, in-4.
6à9fr.

BIGOTHERII. (Cl.) Rapina, seu Rapo-
rum (des Raves) Encomium. Lugd.
154o , in-8. 4 à 6 fr.

BIOGRAPHIE nouvelle des contem-
porains , ou Dictionnaire histori-
que et raisonné de tous les hom-
mes qui depuis la révolution fran-
çaise ont acquis de la célébrité par
leurs écrits , leurs actions , leurs er-
reurs ou leurs crimes, etc. , par
MM. Arnault, Jay, Jouy , Norvins,
et autres hommes de lettres, ma-
gistrats et militaires , 15 vol. in•8 ,
ornés de 3oo fig. Paris , E. Babeuf,
1822 , 135 fr.

BIOGRAPHIE universelle, ancienne
et moderne, ou Histoire par ordre
alphabétique de la vie de tous les
hommes qui se sont fait remarquer;
ouvrage rédigé par une société de
gens de lettres. Paris, Michaud,
1611 et ann. suiv. in-6.

Ce dictionnaire, qui a déjà 3 2 volumes, et
qui n'est encore qu'à la lettre N, renferme
une foule d 'articles très-curieux et très-
savans, mais malheureusement il en est
beaneoup de diffus, d'erronés et de dictés par
la partialité. Du reste l'érection de ce monu-
ment biographique est un grand service
rendu aux lettres , et qui doit mériter à son
architecte la reconnaissance publique.

BION. (Nic.)Usage des globes célestes,
terrestres , et des sphères , suivant
Ies différens systèmes. Paris, 1751,
gr. in-6. fig. 6 à 9 fr.

— Traité de la construction et usage
des principaux Instrutnens de ma-
thématiques. Paris, 1752, in-4. fig.
1 o à 12 fr.

BIONIS et MOSCHI Idyllia qure ex
tant, hactenùs non edita, gr. lat.,
tam soluté oratione quàm carmine
reddita, et scholiis illustrata, curâ
Mekerchi. Blt[gis l"landrorum, 1565,
in-4.

BlR
Edition peu commune.

Eadem, gr. lat., dam notis Varior.
à Schwebelio. Perret. 1746, in-8. 5
à 6 fr.

— Eadem , gr. lat., cum notis Joan.
Heskin. Oxonii, 1748, in-6. to à
15 fr.

— Eadem , gr. et latin. , ex recens.
M. Jo. Ad. Sellier. Li/nia. , 1752 ,
in-8. 8 fr.

— Eadem gr. et lat. , cum animadv.
G. C. Harles. Erlangæ, 178o, in-S.
6 fr.; et plus cher en pap. fort.

— Eadem, gr., illustrata et emendata
à Wakefield. Londii:i, Bensley,i 795,
gr. in-6. lo fr.

Edition fort jolie, dont il y a des exemplaires
on g. pap., format petit in-4. 3o à 36 fr.

— les Idylles de Bion et Moschus,
trad. du grec. en vers franç., par le
baron de longcpierre. Paris, 1666,
in-12. 3 à4fr.

— les mémes, trad. par Gail. Paris,
1795, in-16. fig. pap. vélin, 3 fr.
— Gr. pap. 6 fr.

B I O T. (J. -B.) Traité élémentaire
d'astronomie physique, avec des ad-
ditions par M. de Rossel. Paris, 161o,
3 vol. in-6. fig. 15 fr.

— Essai de Géométrie analytique ap-
pliquée aux courbes et aux surfaces
du second ordre; 4e édit. Paris,
1613, in-6. 5 fr.

M. Biot a encore publié plusieurs autres ou-
vrages estimés, notamment un Traité de
physique expérimentale et mathématique,
et un abrégé du même ouvrage.

BIRAGO. Voy. SIRI (Vittorio).
BIRCH (Tb. ). les Hommes illustres

d'Angleterre, avec leurs éloges, en
anglais. Lend. 1743-1752, 2 vol.
in-fol, fig. gray, par Houbraken et
Vertuc, loo à 200 fr. — Par. royal,
200 à 25o fr.— Pap. imp. 3 a Soo fr.

Première édition rare et orpée de to8 portraits
bien gravés. 11 y a des exemplaires où mau-
que le supplément, lequel contient les plan-
elles 8 1 -106.

BIRCHERODII ( JaniBreviarilnn
equestre , seu de Draine Elephan-
tico Tractatus. Haunice, 1704 , in-fol.
fig. 15 à 18 fr.

BIRGITTA (Sancta): Vid. BRIGITTA.

BIRINGOCCIO (Vannuc.). Dicce libei
della Pirotechnia. I,1 Venegia, 1558,
in-4. fig. 12 à 15 fr.
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MA	 $LA	 65

	

BI i AU)3E. ( P.- J. ) Joseph , poème.	 Cosmographie Blavianc. , i;nst. 1667,

	

Paris, Didot l'aine, 1786, 2 vol.	 i s vol. gr. in-fol..

	

M-16: fig. 6 fr. —Pap. vélin, t2 fr.	 — L'Atlas céleste, par Ceilariut. _dont.

	

— Le méme. Paris, Didot l'ainé, 17SG,	 1661, gr, in-fol.
in-6. 5 fr. — Pap. véliu, 6 à 10 fr. 	 — L'Atlas de lier, ou le Monde aqua•

	

Il y a des exemplaires sur vélin ,décorés de	 tique. .4ntst. 1667. gr. in -fol.
miniatures et de dessins de Ma/Blier. Un de Ces deux ouvrages se joignent aux douze no-

	

ces exemplaires avec so miniatures a été	 lames de Bluets,
vendu s3o fr. A la vente de Mac-Cartby. 	 Les 14 volumes réunis, 190 à tao fe. Ils

	OEuvres complètes de Bitaubé. Pa-	 étaient lieaacoup plus abers autrefois. Les
-- exemplaires incomplets n'ont presque point

	

ris, 16o4, 9 vol. iu -6. 45 fr. — Pap.,	 de valeur. L'ouvrage est cependant d'une
	gr.-raisin , 66 fr. — Pap. vélin , 90 fr.	 superbe exécution. Mais la géographie ,
	Pap. gr. -raisin vélin, 13o fr., prix 	 comme nous l'avons défi dit des autres

ale l'éditeur.	 sciences , a fait des progrès qui portent ura

—Voy, Howi nc. 	 coup mortel aux anciens ouvrages géagra-

	BIVGRI (Pet.) Sanctum sanctuarium	
pliiques.

	Crucis et patieuti me Crucifixorum.	 Novum ac Magnum Theatrum Ur-'

	

Anumelyiev, 1634, in-4. fig. 7 à to fr.	 biwa Belgice_ regime. A,nsters . e649,

	

BIZZARI (Pet.) varia Opuscula. Ve-	
2 vol. in-fol. 12 fr.

netüs, Aldus, 1565, in-6.

	

	 — le nouveau Thé tre d'Italie. AxasL
1 7 04, 4 vol. gr. in-fol. fig. coletiiii.o.

Volante peu commun.	 7o fr.
BLACKSTONF. (WifI.) Commentaires — Le mëmc. La Haie, 1 7 24,, 4 vol.

	

on the Laws of England. Oxford,	 gr. iu-fol, fig. 45 à 6o fr.
1766, 4 vol. iu-4. 72 fr.	 BLAIR ( liuouas). Serinons. Load.

	

— Tic saune. London, 1 7 67 , 4 vol. in-6.	 i Sao , 5 voL in-6. 45 a 54 fr.
5G fr. ,	 — Sermons de H. Blair, trad. eu franç.

	

Commentaires sur les lois anglaises,	 par Tressais. Paris,. 1607, 5 vol. in-S.

	

trad. de l'angl. Bruxelles, 1 774, 5 Vol.	 a5 fr.
in-6. 3o à 36 fr.	 Celte tradneiien est estimées

iILACKWEL (Elisabeth ). Recueil de
Plantes usuelles, au nombre de 252,
avec leur explication en anglais.
Londres, 1737, 2 vol. in-fol. 6g.
3o fr. — Fig. enluminées, 8o â laofr.

— Lectures on Rhetoric and Belles-
Lettres. Lond. t8Or, 3 vol. in-8. 24
à 3o fr.

— The same. Bas,7. 1800, 3 vol. in-8-
15 fr. .

Cet ouvrage, comme beaucoup d'antres livre& — leçons de Rhétorique et de Relies-
qui traitent de la même science, est tombé	 Lettres trad. par Cantwell. Parai
de prix. On ne fait pas grande différence 	 1797 , 4 vol. iu_6. 9 a 12 fr.
entre cette édition et les exemplaires qui -- Les inémes, trad. par Provost. Ce-
portent la date de 1751 ou- de 1739. 	 mène, 18o6, 4 vol. in -8. 18 fr.

—Herbarium L'lac¢tvellianum, emen- — Lezioui di lictorica e Belle—Let/etc,
datumetauctuln,cumPrefat,Christ.	 trad. e commentate da Fr. Soave.
Jac. Trew. Norirnbergce, 1757, 66 vol. -	 Parnaa, Bodoni , 16o i , 3 vol. gr. in-8,
in-fol. avec Goo pl. coloriées, 15o à	 pap. fin , 18 fr.
200 fr.	 BlAIRS (John). Chronological Tables

	

BLACKWELL'S. (Th.) Memoirs df	 and maps, etc. Land. 1766, in-fol.
the Court of Augustus. Basil; 1794,	 313 fr.
7 vol in-8. ao '. - Pap. fin, 3o ft. 	 —The same. Lond. 5790 , in-fol. 30 fr.

M. Fentry a publié des Mémoires de la Atour 
—tables Chroriok. de l'Histoire unir.,

d'Auguste, extraita de cet ouvrage. Paris,	 depu i s 1a créat ion jusqu'en 1706 ,

4 vol. is-12.6 fr.	 'trad. de l'anglais par Chantreau, et

	

An Enquiry into the life and Wri_

	

	 contin. jusqu'en a795. Paras, t6g5,

— flogs of Homer. Lend. 1836, in-6. BLAIR'S (Robert). Grave, a poem.fig. 6a 9 fr.
London, 1808; gr. in-4. fig.6rvfr.

M. Quatrenulre de Roissy a traduit cetorrvrvge Belle édition d
'un pogne estimé et oegé de [xen £ançais on l'an (19 99) , 	

belles gravures. tl y a daa- exemplaire: sur
BLAEU (Jean), Le grand Atlas, ou	 g. pap., fus-matin-fol

5
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66	 BLA	 -
BLANC (Fr. Le). 'Praité historique des

Monnaies de France, depuis le com-
mencement dc la mouarchie jusqu'à
présent. Paris, 169o, in-4. fig. sa fr.

Ouvrage estimé , auquel il faut joindre Dis-
sertation historique sur quelques monnaies
de Caarlemagne., et autres frappées dans
Rame, l'en s, 1689 , in-4. fig. Les 2 vol.
réunis 18 à. 24 fr. Les exemplaires en gr.
pap. sont rares. Vendu 24o fr. d'Ourchos.

— Le meme Traité des Monnaies. Anise.
Mortier, 1692, in-4. fig. 12 à 15 fr.
— Gr. pap. 3o fr.

Cotte édition réunit les deux ouvrages, mais
elle est moins belle et moins recherchée que
la première.

BLANCHARD (Edme ). Traité de la
Coupe des bois. Paris, 1729, in-4. fig.
6à7fr.

BLANCHI (Fr.) Dictiounariumlatino-
epiroticmn, cons nonnullis usitat.
loquendi formons. Romoe, 1635, in-6.
6hiofr.

BLANCHINI (Fr.) Dissertationes de
Caleudario et Cyclo Cmsaris, et de
Paschali Canoue S. Hippoly ti. Romoe,
17o3, iu-fol. i5 fr.

— Circi maximi antiqui Imperator.
romanorum Palatii Icouographia.
Romæ, 1726, in-fol gr. pap. 12 à
15 fr.

BLANCHINI ( Jos. ) Evangeliarium
quadruplex latinæ versiouis anti-

4
 uæ, seu vers. ital. Romoe, ii48,
vol. in-fol. 24 h 36 fr. —Gr. pap.

5o fr.
BLANCHINI (Fr. et Josephi ) De-

monstratio Historias ecclesiasticæ
quadripartitæ, comprobatæ mouu-
mentis pertincntibus ad (idem tem-
porutn et gestorum. Romoe, 1752 ,
3 tom. 1 vol. in-fol. fig. d'Ant. Jos.
Barbazza, 15 fr.

BLANKAART. (Et.) Recherches sur
les Chenilles, lés Vers et les Insectes
rampaus et volans, trad. du hollan-
dais par J. Chr. Rodochs. Leipsi k,
1700 , in-8. fig. 9 fr.

BLARRORIVO (Pet. de). Opus Nan-
ceidos,sets de Bello Nanceiano lib. vj.
Itnpressum ii1 Pago S. Nicolai de
Portu, 1516, in-fol. 24 à 3o fr.

Le poeme de P. Blaru est rare et recherché
comme une des premières produclions typo-
graphiques exécutées en Lorraine. On en
connaît au moins un exemplaire, imprimé
sur vélin avec figures coloriées. Feu M. Cos-
ter, ancien premier commis des finances, a
publie une dieeertation cur ce poime, im-

1LO
primée dans les mémoire de l'académie de
Nancy.

BlASII (Gerardi) Anatome Anima-
lium. Amst. 1681, in-4. fig. 7 fr.

BLESSEBOIS ( Corueille de ) : son
- 'Phu' ttre, contenaut 38 pièces de co-

'Dédie. Cologne, sans date, in-12.
fig. 8 h Io fr.

—OEuv res satiriques du mëme.Leyde,
1676, iu-12, 12 à 16 fr.

— Le Lion d'Angélie, histoire amou-
reuse et tragique. Cologne, 1676,
2 part. 1 vol. pet. in-12. 6 fr.

— La Pudeur éteinte. Leyde, 1676,
3 part. i vol. in-12. 10 h 12 fr.

BLIGHS. (Will.) Voyage Io the south
sea. undertaken by command of his
majesty , for the purpose of con-
veying the bread-fruit tree to the
West Indics. London, 1792, in-4.
fig. 16 à 24 fr.

Ce voyage a été traduit de l'anglais en français
par F, Boulés. Paris , 1792 , in-8. fig.

BlOCH (Marc-Eliézer). Ichthyologie,
ou Histoire naturelle des Poissous,
trad. de l'Alleu". Berlin, 1 7 65-97 ,
12 part:. en 6 vol. gr. in-fol. avec
432 planch. col. 5 h boo fr.—Gr. pap.
Boo fr.

C'est le plus bel un orage qu'il y ait en France
sur cette partie de l'histoire naturelle. 11
existe douze exemplaires dont les plancbes,
atm papier de Hollande plus large que le
texte , Forment trois volumes à part; vendu
1171 fr. Caillant.

L'édition originale, en six volumes in-4 , est
moins recherchée en France. Il a paru aussi
à Berlin en 1796, une édition avec lc texte
en français, en t2 vol. in-8 , avee fig. culot.
soo fr.

— Systema Ichthiologiæ , iconib., go
color. illustrat., post obitum autor.
opus iuchoatuut absolvit, correxit,
interpolavit J.-G. Schneider. Be-
rolini, 18oi, 2 vol. in-6. 5o h Go fr,

BLOIS (Théod. de). Histoire de Ro-
chefort. Blois, [733, in-4. 5 fr.

BLOND (le) et LACHAU. Descrip-
tion des principales pierres gravées
du cabinet du duc d'Orléans. Paris;
1780-1764, 2 vol. pet. iu-fol., 4o à
Go fr. — Grand pap. de Hollande,
i 5o fr.

Il y a des exemplaires où se trouvent des plan-
ches de médailles spintriennes, et pour cela
valent davantage. Les planches de ces sortes
de médailles sont au nombre de sept et re-
présentent trente-sept sujets.
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BLU
BLONDEL. (Fr.) Recueil des quatre

principaux problèmesd'architecture.
Puris, impr. Royale, 16 7 3, in-fol, Io
à f2 fr. .

—Cours d'Architecture, enseigné dans
l'Académie royale d'Architecture.
Paris, 1698, 2 vol. in-fol. fig. 4o fr.

BLONDEL. (Jac.-Fr.) L'Architecture
moderne , ou l'Art de bieu b:itir.
Paris; 1726, 2 vol. iu-4. fig. 3o fr.

— De la Dia—dm—Lion des maisous do
plaisance, et de la Décoration des
Edifices en général. Paris, 1738,
2 vol. iu-4. fig. 15 à 18 fr.

— Architecture française, ou Recueil
de plans, élévations , coupes, etc.,,
des maisons royales, palais, etc., de
Paris. Paris, 1752, 4 vol. gr. in -fol.
10o à 120 fr. — Gr. pap. 15o fr.

= Cours d'Architecture, ou Traité de
la décoration, dist ributiou, etc., des
bàtimets. Puris, 1771, 9 vol. in-6.
fig. 4 S à Go fr.

BLONDEL (David). Des Sibylles cé-
lèbres, tant par l'antiquité païeune
que par les SS. Pères. Charenton,
164 9 , in-t} . 5 fr.

BLOiti'DI (Mi ch. -Ang.) Lihellos de
Cauibus et Venatione. liomra, 1544,
iu -4. 6 à 9 fr.

fiLON DI ( Flavii ) Ifali,e illtistratte
lib. viij, ex edit. Gasp. Bloudi, filii.
Romæ,in domo J. P. de. Lignauline,
i474, in-fol, Ioo à 120 fr.

Premiére et rare édition de ce livre, dout il
exi,te à la bibliothèque du roi un exem-
plaire imprimé sur vélin.

BlUET d'Arhères, comte de Permis-
sion, etc. ( Beruard de) : ses OEu-
vres. Sans indication de ville, 1600,
in-12. 100 à 200 fr.

Cette bizarre et rare production est un recueil
d'extravagances, qui devrait cire composé
de 103 pièces, mais quo l'on ne Trouve ja-

mais complet. L'importance que les l,iblio-
la nes y attacheut est en raison de son état

p lus ou moins complet ; de sorte qu'on na
peut pas assigner de prix fixe ou approxi-
matif à ûn pareil livre. A la vente de clac-
Carthy un exemplaire a eté vendu âoo fr. ,
parce qu'il s'y trouvait un volume de plus
avec figures en bois, lequel est excessive-
ment rare, et avait jusqu'alors échappe aux
recherches des bibliographes.

— le Testameut de Bern. de Bluet
d'A rltères. Imprimé sans nom de lieu
ati d'imprimeur, 16oG, in-6. de 24 pag.
20 à 24 fr.

On ajoute ordinairement cette pièce au re+
eueil précédent.'

BOC 67
BLUMENBACII. (J.-F.) Manuel d'His-

toire naturelle, trad. de l'allem. par
Soulange Artaud. Paris, 1603, 2 vol.
in-8. fig. 9 fr.

BLUTTEAU (P.-Raphael). Vocabula-
rio portuguez è latino. En Coimbra,
1712-t 7 21, 6 vol. in-fol.

— Supplemento ao Vocabulario pot-
topez e latiuo que acabou de sabir
à Luzanno de 1721. En Lisboa Occi-
dental, 1727 et 1726, 2 vol. in-fol.
Les ro vol. 7 2 à s4 fr.

BOCAGE ( MiIIe du ). Ses OEuVres.
Ly on, 1764, 3 vol. in-6: 7 fr,

L'OCACCI de Certaldo (Joan.) Opus
de Montibus, Sylvis, Fontibus, La-
cubus, etc. Pelletas, per Vindcli-
uum de Spira, 1473, in-fol.

Ce volume rare se trouve ordinairement relié
à la suite du suivant.

-- De Gcnealogià Deorum Geutilium
lib. xv. Venetiis, per Vindelinum de
Spira, 1472, in-fol. GO fr.

Les deux réunis ion fr.
— La Géuéalogie des Dieux, trad. en

franç. Paris, A.Vérard, 1493, in-fah
. fig. 15 à 20 fr.

Un exemptaite imprimé sur vélin avec 44 Mi-
ratures, a été vendu 465 fr, à la vente de
Mac Carthy.

— Ope -a di Giov. Bocaccio, trad. in
lingua volgare ; da N. Liburuio,
clove si tratta de' mon ti, selve, bos-
clli , etc. Tit Fiorenzo, Giunti, 1598,
iu-6. 6 fr.

— Il Decamerone. Per Christ. L'aldin,
fer, Ratiponensern, excusa. Pelletas,
1471, in-fol.

Celte édition , regardée comme la première du
llrcameron ,e.st dela plus grande tarete. Un
exemplai r e a été acheté à Londres eu 181 2,
2263 liv. mer. (52.000 fr.). Ce même exenl-

,plaire n'a plus été reveudu en 18î 9 que 918
iv. 15 sc1,1. sterl. Ce volume avait été payé

i on ,;uinees au commencement du siècle
dernier.

— Il medesimo. Manture, Pet. Adair
de Michaclihus, 14 7 2, iu-fol.

Cette édition n 'est guère moins rare que La
première.

— Il medesimo. Media ani, Ant. Za-'
rotos Parmeusis, 1476, in fol. 3oo fr.

Egalemeut rare comme les deux précédentes.

— Il medesimo. Bononiar, Balthasar de
Azoguidis, 1476, in-fol. 3oo fr.

Edition aussi très-rare.

— Il medesimo. In Vicenza, Giovanni'
da Reno, 1478, in-fol. 10o à 15o ff.
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Les éditions publiées à Venise en 1481 , 1184

1492 sont rares.

— Il medesimo. Firenze, Filippo Giun-
ta, 1516, in-4. 56 fr.

- Il medesiino.die Venetia, 1516,
in-6. rnagg. 4.o à 5o fr.

Edition recherchée.

— Il medesimo. In Venetiu , 1516 ,
in-fol. 18 fr.

— Il medesimo. ln Venetia, Aldo e
Asulano, 1522, in-6. magg. 72 à
1 oo, fr.

Edition rare et recherchée.

— Il medesimo, nuovamente corretto.
ln Firenze, Giunti, 1527, in-6. magg,
4 à 5oo fr.

Celte édition est recherchée à cause de sa cor-
rection cl de sa rareté. Elle a été contre-
faite à Venise en 1729 sous la même date
et dans le même format; niais on recounait
cette contrefaçon à plusieurs signes, si l'on
sait, par exemple, que les A, qui ont le tête
en pointe dans la première édition , l'ont
ronde dans la réimpression; que le caractère,
neuf dans la seconde édition, est usé dans la
première, etc. Celte contrefaçon ne vaut
que 12 à rd 1'1. . 11 existe dçs exemplaires sur
vélin de l'une et de l'autre édition.

— Il medesimo, nuovamente istoriato
per Ant. Bruccioli. In Venetio, 1536,
in-4. 9 fr.

— Il medesimo, corretto per A. Bruc-
cioli. In Venetia, 1542, 2 vol. in-1G.
8 fr.

— 11 medesimo, riveduto dal medesi-
mo. In Venetia, 1546, in-4. 15 fr.

— Il medesimo. In Vùtegia, 1550, in-4.
15 fr.

— Il med 'simo, riveduto per Gir. Rus-
celli, con diverse diciiarazioni,etc.
In Venetia, 155o, in-4. 12 à 15 fr.
Il medesimo,rivedutoda Lod. Dolce.
In Veneggia, Giolito de Ferrari,
1552, in-4. 10 à 12 fr.

—11 medesimo, ridotto alla sua in-
tera lezzione per Girol. Ruscelli. hl
Venetia, Valgristo, 1552, in-4. lo à
15 fr.

— 11 medesimo , con le annett. ciel
Bembo. In Lione, 1552, petit in-12.
ta à iS fr.

— Il medesimo, corretto per lionardo
Salviati. Firenze, Giunti, 1587, in-4.
16fr

—11 medesimo. Amsé, (Napo1i), 1716,
2 vol. in-8. 6 à 1a fr.

Cette édition est estimée .; mais comme elle a
été contrefaite , et que cette réimpression est

B0C
bien loin de valoir la véritable édition ,on
là distinguera en ce que, dans la bonne édi-
tion , on lit dans le tame I , p. t7 , 1. 4s,
Museum, et dans l'autre cainacum; t. Il,
p. 23, 1. 3o, Firenze, et dans la seconde
Fir•ennze, etc.

— Il medesimo. (In Amsterdamo
Elzevir), 1665, in-1 2. 3oà 36.

Il medesimo, pubblicato da M.
Paolo Sorti. In Londra, 1725, in-4.
15 à 16 fr. — Gr. pap. 3o à 36 fr.

De beaux exemplaires de format in-folio ont
été vendus jusqu'à loci fr.

— Il medesimo. ( In ,lnzsterdamo) ,
1726, 2 vol. in-ta. to fr.

— Il medesimo, con la Vita di Bo-
caccio. In Londra (Parmi), 1757 ,
5 vol. in-6. magg. fig. 36 à 46 fr.

— Il medesimo , tratto dall' ottimo
testo scritto da Fr. Damaretto. In
Fiorenzo, 1761 , in-4. 16 fr.

— Il medesimo, con le osservazioni
di V. Martinelli. In Londra, 1762,
iu-4. 9 à 12 fr.

— Il medesimo. Pariai, Prault, 1768,
3 vol. pet. in-12. 12 à t5 fr.

— Il medesimo. Londra (Li3orno),
1 7 69-90, 4 vol. in-6. portrait, a4 fr..

Edition extrêmement correcte, puisque l'on
assure que dans les quatre volumes il n'existe
qu'une seule faute d'impression.

— Le Cento Novelle di G. Bocaccio ,
ridotte in ottava rima da M. Vin-
ceuzo Brugiantino. In T enezia, a554,
in-4. de 55a pag. 66 à Loo fr.

Edition très -rare.

— Les Cent Nouvelles de Bocace ,
trad. eu français par Laurent du
Premier-Faict. Parie, A. Vérard ,
saus date, in-fui. goth. a4 fr.

Cette édition rare et belle n'estbien recherché,
que lorsqu'elle est imprimée sur vélin et
ornée de miniatures. Aussi a-t-on vu, à la
vente de Mac-Carthy, un exemplaire de
cette ospece être porté jusqu'à loto fr.

— Le Décaméron de Bocace, trad. en
franc. par Ant. le Maçon. Paris,
1545, in-fol. to fr.

— Le méme , de la tract, précédente.
Lyon , 15Go , in-16. 6 à 12 fr.

— le même, de la trad. précédente.
Paris, 1569, in-16. to fr.

Ces petites éditions sont préférées à colle
in-folio. En général toutes les anciennes
éditions de la traduction de Le Maçon sont
entières; avantage que n'ont pas les édi-
tions postérieures, qui ont eiti mutilées.
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— Le meme , de la trad. prie ideute.

Londres ( Paris) , 1 7 57, 5 val. gr.
in-6. fig. 4o à 5o fr. —Pap. dc 11 °1 1. ,
6o à 6o fr.

Il y a des exemplaires dans lesquels on a inséré
des figures un pen graveleuses, Un de ces
exemplaires a été vendu 3oo fr. en 1814.

— Le lnéme, trad. en franç. par A.
Sabatier de Castres. Paris , 18no
11 vol. in-6. avec t33 figures , 25 à
3o fr. — Pap. fin , 5o fr. — Pap. vil. ,
fig. avant la lettre, 6o à 72 fr.

— Nouvelles de Bocace , trad. Mir.
par Mirabeau. Paris, 1602 , 4 vol.
in-6. fig. de Marillier, 12 15 fr.

— Contes et Nouvelles de Bocace ,
trad. libre. Ainsi. 1G97 , a vol. in-8.
fig. de Romain ile Hooge, 25 à 4o fr.

Edition originale et la plus recherchée des cu-
rieux.

Las ciento Novelas ile Bocaccio.
En Sevilla, 1496 , in-fol. goth.

Cette édition espagnole est extrêmement rare.

— L'Amorosa Fiatumetta. Absolue an-
ni , loci et typograplti indicatione
u/ki. Pet. in-Fol, lettres rondes.

Cotte édition est très-rare et considérée par
quelques bibliographes comme la première
de ce livre , vendu 9 6 fr. Gaignat.

— La tnedesima. Pataet , Martinus
dc Septem Arboribus, 1472, in-4.
200 fr. et plus.

C 'est le premier livre connu imprimé à. Pa-
doue; aussi lea exemplaires en sont tris-
rares.

— la medesima. Editio enrol 1 48o ,
in-4. 15 fr.

— La medesisna. In Venetia , per
Philippo di Piero , 1481, in-4. 20 fr.

— La medesime. In Venetia, per Max.
de Papis, 1491 , in-4. 20 fr.

— La reedesima. In Firenze, Giunti ,
1533, in-6.15à 25 fr.

— La inedesima. In Firenze, Giunti,
15s4 , in-e.

Même prix que la précédente.

-- Il Philocopo , b il Libro degli
amori di Florio e di Bianzafiora. Iii
Venetia, Gabr. di Piero e Maestro
Philipo, 1472, in-fol. 15o fr.

Edition tris-rare.

— II medesimo. In Firenze, Jo. Pet.
de Maguntia , 1472 , in-fol. 3uo fr..

Cette édition Est aussitres•rard.

BOG	 6(y.
- 11 medesimo. [n .Ih7attn , per Do-

menico da Vespola, 14i6, in-fol.
Vendu en Angleterre 48 liv. 17 sel,.

— ll mr,,,Ie itno. ii: Milano, Philip.
de Lavaguia , 1478, in-fol. 74 fr.

— Il medesimo. Napoli, Six tus llirs-
singer, 1476, gr. in-4. too fr.

— 1l lnedesiluo. In Venetia , 1485 ,
in-fol. 6o fr.

— 1I medesimo, con la Vita di Bo-
caccio, da Ilierony. Squarzafico d'A-
lessandria. In Venetia, t48S, in-fol.
6o fr.

— Il medesimo. In Firenze , G'iunt1 r
1594 , in-6. 5 à 6 fr.

— Le Philocope, cont. l'Histoire de
Fleury et Blauchefeur , di4. en
livres, trad. en franç. par Adrien
Seviu. Paris , 15 7 5 , in-16. 4 à 5 fr.

— I1 Corbaccio, ovvero il Laberinto
d'Amore , con una Epistola confbr-
tatoria a M. Pino de' Rossi. In Fi-
renze, Giunti, 1516, in-8. 12 à 15 fr.

—ll medesimo. Firenze , Giunti, 1594,
in-8. 10 fr.

— 1I medesimo , con le note di Jac.
Corbinelli. In Parisi , 1569 , in-8.
ft fr.

Edition estimée.

— Il Ninfale fiesolano , nel anale si
contiene l'innamoramento d'Africo e
Mensola , etc. In Fiorenza, 1578,
in-4. fig. 10 fr.

— H medesimo, poems in ()Ma y a rima:
Puriai , 1778 , in-12. 3 fi-. in-6. 6 fr.
— Gr. in-t8, pap. de Holl., 8 à 10 fr.

Un exemplaire sur vélin , vendu 127 fr. Ca
mus de Limare, 52 fr. Mac-Carthy.

— Le Ninfe di Ameto , commedia. In
Venetia, 1478, in-4. rare.

— Le medesime. In Tr•evigi , M. Man-
zolin , 1 479 , in-4. 3o à Go fr.

— le medesime. Iii Milano , 1520 ,
in-4. 10 à 15 fr.

— Le medesime. Firenze , Giunti ,
1521 , in-6. G à 12 fr.

— Amorosa Vision. Venezia, 1549,
in-8. 6 h 9 fr.
La medesitna. Venezia, 1558 , iu -6.
5 à lo fr.

Même édition que la précédente; on en a seule-
ment changé les huit premiers feuillets.

— Opera jacundissima, nuovatnente
ritrovata , intitolata l'I.laadro, com
posta da G. Bocaccio. Edittô velus.,
asque niai loei et artni iudicut• i1tr4.
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Cette édition est présumée avoir paru avant
i5oo , et par conséquent doit être la pre-
muera (lice livre.

- lo stcsso libre. Firenze , Giunti,
159S, in-8. G à 9 fr.

--- Urbain le Mescognu , fils de I'cm-
pereur Frcder. Barberousse , 90i ,
par la finesse de certains FlmrnIins,
surprit la tille du Souldan i transi.
en franc. Lyon , sous date , in-4.
Solo.

Cette traduction de l'ouvrage précédent est
rare.

—La Teseide , poema , dichiarato da
Audrea de' Bassi. ln Ferrera, Aug.
( Carnerius) , 1475, in-fol.

Edition originale et très-rare de ce poème.
Vendu 4(8 fr. Crevenna.

— La medcsiiaa. Sr-ttz' anse, luogho
e home di stamepatore , iu-4. puce.
r 5o fr.

— La mcdesima, revista da Tizzone
Gactano di Poli. Venezia, t558,

in-4. 21 fr.
—La Theseitle, contenant Ies Amours

-de deux chevaliers thi bains. Areite
et Palttmon , trad. de l'ital. par 1).
C. C. Paris, 1597, in-12.6 fr.

— Filostrato. Sensa nota di anno e

di leo8ho , per Ilaestro Lucca,
in 4.

E,lil ion rare.

—li mgdcsilno. Parmi, Didot, 1 789,
in-8. G fr.

L'or grande partie de cette édition ayant été
detruitp , les exemplaires en deviennent
rares.

— Opus de Casibus Viroruat ilins-

triu ui as • ceci t Compendium de
pi-redans Mulirribus. ._nitro velus,
abaque tt/Id Loci et anni indic:
in-fol. guth. 90 û too fr,

— Opus de caaris Homiuilms et Mu-
lier bus. Ulniæ , Jo. Zairrer de
Itrutliugen. 14i3, in-fol. t4o fr.

tu itiou rare et recherchée par les ama leurs
d'ancieunes gravures en bois On y Triner-
que , entre autres, la figure de la fameuse
papesse Jeanne, accouchant au milieu d'une
procession.

— Le livre intitule tiu Déchiet des
nobles hommes rt femmes , tead dit
lat. en franc liratges, Colard Man-
sion` 24 1 6 , in-fol. goth.

Belle et rare édition regardée comme le pre-
mier livre imprime Bruges avec date. Un

BOD
bel exemplaire a été vendu 141 fr. La Val-
lière.

— le livre de J. Bocacc, des Nobles
malheureux, trad. do lat. en frauc.
(par Laurent de Premier-Faict.) Pa.
ris, pou i- Ant. Veirard , 1464,

Un bel exemplaire a été vendu tin fr , la Val-
liére; et nn autre imprimé sue vélin avec
dix miniatures a été vendu 36o fr. a la
meure vente. Un autre encore avec 89 mi-
n ial tues e été vends 43 liv. star. àLoudresi
155o fr.Alac-Carlhy.

BOCCI1II ( Acldllis ) symbolicarum
Q mes, ion uuu lib. v. Bonouire, 1555 ,
itt-4, fig. t5 à 20 fr.

Edition originale et assez rare d'un livre Ce-
" cherché a cause de ses f geeve.

— Idem. Donorüm , 1 574 , iu-4. 1 o fr.
BOCCONE ( Pauli ) Icoues et Des-

criptiones rarior. Plautantnt Sici-
lias, Meute, Galli.e, etc. O.ronü,
1674, iu-4. fig. G à to fr.

—Museo de' Piante rare della Sicilia-,
Malta , Corsica, etc. In Penetiu,
1697 , in-4. fig.

— Musco di Fisicn e di Srerienue,
decorato d'osservazioni naturali. fia
Venetia , i 697, iu-4. fig.

On réunit ordinairement re vnlnme au précé-
dent; ils sort osez rares. Vend, ensemble
al fa., l'Héritier, et bien moins séparé-
rueut.

BOCIIABTI ( Sam. ) Opera , caris
Jo. ',eusilez/ et Pet. Ville liatidy.'
L u^ d.-bat. 1712 , 3 vol. i n-fui. 36 il
4a fr.

Bonne édition , préférée à celle de 169z.

—Ejusd. Hicrozoicou , sert bihartitum
opus de Anitualibus sacre Scrip-
titras, tdente F. C. Brisent), tiller.
Lipsire , 17 13-0, 3 vol. in-G. So fr.
— Pap fiu , yfi fr. , prix de l'éditeur,

BOCKLERI ( Georg. Andr. ) Archi-
tectura curiosa nova , lat. rcddita
à J. Christ. Sturuii0. IYorimbetgæ,
1664, in-4. fig. 9 â 12 fr.

—'fbcatrutt machinarum, é germ.
lat. redditum ab lieur. Smbuütz.
Colonial rlgrippin v, 1(162 , .in-fol.
fig. 6 à 1 2 fr.

BODE ( J. Elerti ) Uranographia ,
sive Astrornm 1)escriplio xx tab,
aneis iucisa, ex receutiss. et abso-
lntiss. astronomorum observai. Be-
reliai, 18ut , in-fol. atl. 96 fr.

BODINI ( Joan. ) Universx Naturre
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Theatrum. Lugd. 1596 , in-8. 4 à
5 fr.

-- Le Théâtre de la Nature, trad. du
lat. par Fr. de Fougerolles. Lyon ,
1597, in-8. 4 à 5 fr.

La Démonaneanic du même auteur est à pen
près du même prix que Les, précédons , ainsi
que. les Sir Li errs de La Jèépe;bligne, ouvra-
ges qui étaient plus chers autrefois.

BOEHMEBI ( Georg. Budolphi ) Bi-
bliotheca Scriptorum His tonæ uatu-
ralis systematica. Lips ice , 1765-
1789, 9 vol. in-8. 5o fr.

BODONI. Manuale Lipografico del cii-
valiere Giambattista Bodoni. Par-
ma, presso la Vedova, 16tH, 2vol.
gr. in-4, pap. vet. t5o fr.

Ce superbe livre offre les échantillons de plus
de 250 caractéresditfereus, tant latins quo
grecs, russes, orientaux, etc.

BOERHAAVE. (Herm. ) Elementa
chimire; cui accesser. ejusd. autor.
Opuscula qu æ damn. Parisüs, 1733 ,
2 vol in-4. 8 fr.

-- Historia auatomica infautis cujus
pars corporis inferior monstrosa. Pe-
tropoli, t 7 54, in-4. fig.

— Historia altcra anatom. infantis,
cujus pars corporis inferior monstro-
sa. Petrop. 1757 , in-4.

Vendu les deux parties en nn vnlume a4 fr.,
Camus de Limare , mais moins citer depuis.

BOET11 ( Ann. Mau. Torq. Scv.) de
Consolations philosopltiae liber. Ac-
ced. versio germanica. Nurember-
gce, A Coburger, 1473, in-fol. max.
goth.

Première édition tris-rare, vend. 61 fr. Mac-
Carthy.

Ce volume , outre le texte de iloéce, renferme
un commentaire attribué au fameux saint
Thomas d'Aquin.

— Ejusd. de Consolatione philosophise
libri v. Savona: , J. Bonds , 1 474 ,
in-4. t 5o fr.

Edition tris - rare.

— Iidem, cum comment. S. Thomre
- de Aquiuo. Nuremberyæ , 1476,

in-fol. goth. too à t5o fr.
Edition fort rare.

lidcm, et de Disciplinâ scolas-
ticâ , à Nie. Crescio. Plorenrice,
Junta , 1507 vel x513 vel 1521,
in-8. 6 iv 9 fr.
Iidem, cum notis Varior. et Pct.
Bertii præfat. Lugd. - Bat, 167 1 ,
In 8. 12 fr.

BOF
— Iidem, cum intcrpr. et notis Pct.

Callyi , ad usum J)elphini. Pari-
sh's, 168o, in-4. 20 is 3o fr.

— Iidem, cur. J. Ant. Vulpio. Pa-
tavii, Cominus, t 7 2t, iu-8. 5 fr.

- lidrm. Glasguœ, Foulis, t^5t, iu-4.
4 à 6 fr.

- lidem, cdente Jo. Eremitâ ( De-
bure tie Saiut.-Fauxbin. ) Parisüs,
1783, petit in-8. 3. fr.— For. in-12.
6 fr.

On a tiré de cette édition des exemplaires sur
vélin, dont l'un , en format in-e7 , a été
vendu 3oo fr Mac-Carthy. 

—Iidem, auglo-saxon. redditi ab Al-
fredo. Oxonice, 1596, in-6. rnaj.
15 fr.

Un exemplaire a été vends' 5o fr. Mac-Carthy.

- Ejusd. Boetii Opera omnia, cum
comment. diversor. Basilece , Heur.
Petrus, 1570, iu-fol. 12 à 18 fr.

— Incipiuut duo libri dc arithmeticâ
Anitii Martini Seueri Boctii. Vene-
tiis, 1468, in-4. goth. 24 fr.

Un exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
ris fr. Mac-Carthy.

- le graud Boëce de Consolation ,
transi. do lat. en franc. par Jean de
Metiug. Paris, Vérard, 1494, in-fol.

tl se trouve i la bibliothèque du roi un exem-
plaire de cette édition, imprimé sur vélin,
avec des miniatures.

s —Consolation philosophique de Boëce,
nouv. trad. avec des remarq. ( par
de Franchcville ). La Claie , 1 744 ,
2 vol. pet. in-6. 5 i1 7 fr.

— Boecio de Consolation e Vergcl de
Consolacior. , trad. par A. de Gine-
breda. En Sevilla, t4 97 , in-fol.

Edition rare.

— Della consolazionc filosofica , trad.
in volgare fioren lino da B. Varchi.
Firenze, 1551 , in-4. 9 fr.

— Lo stesso, volgarizzamcnto di maes-
tro Alberto Fiorentino. Firenze ,
1735, in-4. 6 fr.
lo stesso, trad. da B. Varchi. Ve-

nezia , 1737, in-6. col ritratto di
Boezio , 6 fr.

— Lo stesso , col testa lat. e vers. ital. '
del Varchi. Parma, Bodoni, 1796 ,

2 vol in-4.
Très-belle édition.

BOFFRAND (Germain). livre d'Ar-
chitecture , contenant les principes
généraux de cet Art. — Deperiptioi
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de la Statue équestre de louis sltr.
Paris 1745 , in-fol. lig. 12 à 16 fr.

Ce second ouvrage n'a qu'un prix tris-mince,
lorsqu'il est seul, et surtout lorsque In plau-
che représentant le four np s'y trouve pas.

BOGEL ( Christ. ). Ilistuire des Oi-
seaux ( en allemand ). Nuremberg,
17 72. — Représentation clos Nids
ile différents Oiseaux, par Smidels
( en allemand ). l%areenber,A, 1772,
in-fol. fig. colorises.

Les , deux ouvrages ensemble , ta fr.

BOIIADINUS. Viti AeççEDo.
BOSADSCII ( Jo. Rapt.) de gnibus-

dam Animalibus mar uns , corutnque
prepriietatihus vel uondnol vet mi-
nus notes , liber. Dresdce , 1761

in-4. fig. 7 fr.
BOIlEAU DESPRI AUX. ( Nie. )

ses OEuvrEs, avec des remarq. par
Cl. Itrussette. .4rnot. Mortier, 17 t 6 ,
a vol. in-lèl. lig. de Bernard Picart
.24à40fr.

Cctto Iscllo édition était a,Itrufois plus recher-
chée , et fut vendue iu.sgti à 120 fr. Les
exemplaires en gr. pap. sont extrêmement
rares, et même on n'en cannaIt que quatre.
Vendu 2195, blas-Ca•tt,y

Les mêmes. /last. Mortier, t 729 ,
2 vol. in-fol, tig. de Bern. Picart,
18 à n4 fr. —Gr. pap. Go à 72 t'e
Les mêttles, avec Ies mimes re-

main. La huie, 1722, 4 vol. in-12.
fig. tfe Bern. Picart, 20 à 3o fr.

molle édition dont il est difficile de trouver de
beaux exemplaires.

L'édition d'Amsterdam, 4 vol. in-19. 1729,
est moins recherchée, quoiqu'elle contienne
des augmentations de l ' éditeur, parce qu'on
n'y trouve ni vignettes ni culs de lampe.

— 1.es mêmes, avec les mêmes re-
marq., édit. revue par J. B. Sou-
chay. Paris, 17vo, 2 vol. iu-4. fiG.
dc Cochin , i2 à 18 fr. — Gr. pap.
M-fol. 3o lu 4o fr.

— Les mentes, 	 des notes par
Lefebvre de aint - Marc. Paru
t 747 , 5 vol. in-M. fig. 50 f r. —Pap.
fin, 75 fr. — Pap. de Roll, 150 à
200 fr. '	 •

Cette édition est recherchée à cause de sa
belle exécution typographique.

— Les mêmes , avec les notes dc Le-
febvre de Saint-Marc. ,taut. t77a r
5 vol. in-8. fig. 36 à 45 fr.

Cette edition est bien inférieure à la précét
-den te pour i'ri-icution typographique. On

en a tiré quelques exemplaires .sur beau pe-

POl
pier fort de FTall:u,de, qui sont tria-recher-
rhes; vendus 21s fr. d'ourdies.

-- 1.es Mêmes, avec les notes de Le-
febvre de Saint Marc. ,Imst. 1 ,,75 ,
5 vol. in-t 2. fig. 16 fr.

-- Les mêmes. Paris. Didot lainé ,
1761, 2 vol. in-t 8. 12 fr.

Un exemplaire sur vélin a élé vendu 84 fr.
hl ac-Carthy.

— Les 1nemes, pour l'éducation du
Dauphin. Paris. Didot lainé, 1788,
3 vol. in-16.pap. vélintirée.a Soc.
exemplaires, t8 à 21 fr.

— Les mêmes, pour l'éducation du
Dauphin. Paris , Didot l'aine ,
1789, 2 vol. in-4. 6o fr.

Belle édition dont il n 'a été tiré que 25o exem-
plaires.

— Les mêmes, Paris; Crapelet. t711S,
in-4. 9 fig. t a fr." — Gr. pap. 36 à
40 fr.

— Les lames. Paris, Bastien, t8o5,
2 vol. in-8. 7 fig. 9 fr.

- OEuvres complètes du même....
avec lee variantes, les textes d'Ho-
race , de Juvenal , etc. , imités par
Boileau , çt des uotes historiques et
critique; , prie édé t;s d'un discours
stir l'influeuce des œuvres de Boi-
leau, ci d'une vie de ce poëte par
M. Daunou. Paris, t8o0 et 1813,
3 vol. in-S. 15 fr.— Pap. vol. 3o fr.

Cette édition présente le texte le meilleur et le
plus complet de Bnilcan; il s'y trouve des
lettres de Bossette qui manquent dans les
précéden tes.

ll a paru postérieurement plusieurs autres-
éditions de ce grand poste, lesquelles pont
aussi très-estimées ; et journellement cal.
auteur classique jouit des honneurs du la
réimpression aven tout te Iule typogra-
phique dont ses ouvrages sont digues.

BOIS D'ANNEMETS ( Daniel de ).
Mémoires. d'un favori de M. le duc
d'Otliiaus, Gaston de France, frère
rte Louis XIII, Leyde ( Elzévir)
1668 , 111-12. 12 à 18 fr.

l dition rare.

BOIS (Guilt. du ). ses OEuvres. Pa-
ris, 1606, in-12. 24 fr.

Ouvrage rare et singulier, composé de pièces
extrav a gantes dans le goût de celtes de Bluet •
.d'd.bères.

BOISSARD : ses Fables, 2e édit. Pa-
ris, ti77, 2vol. in-8. pap. de IIoll.
12 fr.

BOISSAItDI ( Jani Jac. ) de Divi-
natione et magtcis Pra,stigiis ,
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1301-
Tractatus. Oppenlreirnii, Gallcrus,
absque notà anni , in-fol. fig. de
Théod. de Bry, 10 fr.

Ce volume curieux est orné de 33 planches.

-- Ejusd. Parnassus biceps , etc.
Francofurti , '627, in-fol. fig. de
Théod. de Bry. ro fr.

Cet ouvrage se joint au précedentquelquefeis.
— Ejusd. Theatrum Vitre human».

1596, in-4. fig. de Théod. de Bey ,
6h.

-- J. J. Boissardi et aliorum Anti-
quitates romands. F+rancof. 1597 et
segq. 6 tom. 3 vol. in-fol. fig. de
Théod. de Bry 40 à 6o fr.

Ouvrage estimé et dont on trouve rarement
des exemplaires complets.

— Ejusd. Icones et Vitae Virorum il-
lustrium , etc. Franeofurti, 1597.
1632, 5 part. in-4. fig. de Théod.
de Bry , 48 fr.

Ouvrage dontlesportraits sont très-estimés et
qu'il est difficile de compléter.

Bibliotheca , sive Thesaurus virtu-
tis et glorim, in quo continentur il-
lustrium 'virorum Effigies et Vitae ,
à J. J. Boissardo. h'rancof. 1628 ,
2 vol. in-4. fig. de Théod. de Bry ,
inà so fr.
Ejusd. Vit» et IconesSultanorum1

Tureicorum , e tc. Frrncof: 1596,
in-4. fig. de Théod. de Bry, 6 à
12 fr.

IIOISSART ( Robert ). Mascarades
recueillies et mises en taille-douce,
avec celles gravées par Jac. de Gcyn.
15J7 , M-4. 15 à 3o fr.

BOISSIER DE SAUVAGE. Mé-
moires sur l'éducation des Vers à
soie. — Traité sur la culture des
mûriers, et de l'origine du miel.
Nïrrees, 1 763, in-8. 4 fr.

BOISSY ( L. de ). ses OEuvres de
théâtre. Paris, 1766, 9 vol. in-8.
;5 à 16 fr.

BOISTE. (P. C. V. ) Nouv. Diction-
naire univ. cie la langue franç. avec
le lat. , 3. e édit. Paris, 1608, 2 vol.
in-8. obi. 16 fr.—ln-4. 21 fr.—In-4.
pap. vél. 42 fi.

— Dictionnaire delittérature et d'élo-
quence annoncé par souscrip. en
1821 , pour former la 3e partie du
premier dictionnaire.

— Dictionnaire de Géographie uni-
verselle. Paru, 1606 , t gros vol;
in -e. et atlas, in-4. obi. 19 fr. — le
même, avec l'atlas colorié, 24 fr

BOL 73,
BOIZARD ( Jean ). Traité ties Mon-

naies. Paris , 1692 , in-12. 3 fr.
—Gr. pap. 10 fr.

Cette édition est moins complète et moins
recherchée que la suivante.

— Le même. Paris , 17 ru, 2 vol in-12.
7 fr.

BOJARDO , conte cli Scandiano.
( Matte° Mar. ) Orlando innamo-
rato. liz Miluno, t 513. in-4, goth. 6 fr.

— Il medesimo, con gli tee libri ag
giunti da Nie. degli Agostini. In
Vinegia, 1532 ou 1539, in-4. fig.

Vemin 3o fr. Crevenna.

— Il medesimo, rifatto tutto di nuovo
da Fr. Berni. In Venetia, 1541 ,
in-4. So fr.

Edition peu commune.
— Il medesimo , rifatto da Fr. Berni.

In Milano, 1 542, in-4. 18 fr.
—Il medesimo, rifatto da Fr. Berni.

In Venetia, gli heredi di L. A. di
Giunta , ;545, iu-4. 3o à 5o fr.

Edition rare et estimée.

— Il medesimo. Firenze ( Napoli) ,
1725, in-4. 15 à 16 fr.
Il medesimo ; rifatto da Fr. Berni.
Irx Parigi , 1768, 4 vol. in-12. 15 à
16 fr. — Pap. de Hell. 16 à 25 fr.
Sonetti e Cauzoni del med. Boiar-

do. In Reggio , F. Mazalo , 1499,
pet. in-4.

Edition rare et originale de cet ouvrage;
vendu zoo fr. Mac-Carthy.

—Roland l'Amoureux, trad. de rital -
en franc. par Fr. de Rossel. Pars,
1619, in-S. fig. 6 fr.

BOLDETTI. ( Mar. Ant. ) Osserva-'
zioni soprà i Cimiterii de' SS. Mar-
tini, ed antichi Cristiani di Borna.
In Borna, 1 7 20 , in-fol. io à 15 fr..

Ce volume peut servir de supplément n la
Rama sotterranea d'Ant. Busio.

BOLFAMER. ( J. Christ.) les Hes-
pérides de Nuremberg , ou Des-
cription des Orangers et des Citron
niers qu'on petit cultiver dans cette
ville. ( en alles». ) IVurenzb. in-fol..
950 pl. 5o fr.

BOLINGBROICES ( Henry Saint-
John, viscount.) Works, published*
by David Mallet. Lond. 1 7 54 ,
5 vol. gr. in-4. 5o à 6o fr.

Plusieurs ouvrages de Bolingbroke ont étf.-
traduits en français. Toutefois lea ouvrages;
philosophiques que Voltaire a publiés sous
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4	 BOL
le nom de ce célébre Anglais ne sont, pat 1n

lui.
BOLLANDI. ( Joan. ) Acta Sancto-

rum omnium ex latinis et græcis,
mouumcnlis collecta , et notis il-
lostr. à PP. Societatis Jesu. .9tar

tuetyiae , 1643 et seqq. 53 vol.
in-fol.

Il n'existe que trés-peu d'exemplaires corn-
plets de celte volumineuse et rotimrr, collec-
tion , qui ne va que jusqu'à la mi-octobre,
parce que les deruiers volumes qui reslai ont
au fouds ont élé en grande partie dispersés
et mërue détruits pendant la rér-oiuttou. On
joint ans 53 volumes les deux articles sui-

s : Mur /yrotrgiiern lisanrdi. A uIuerp.,
1714 , iu -fol Aria Sarsct. Belandirsna
ap°ingriiris lihris vin dira te. Autnerp.,
1755, in-fol. Les 55 volumes réunis valent
onliuairemrnt de 75o .1 1000 fr.

On pent encore y aunexer les deux articles
6u}vans:

— Exhibitio errorum quos Daniel
Papcbrochius suis iu notis ad Acta
Sanctorum commisit. , per Sel) à
Soucio-Paulo. Joloniœ Agrippinæ,
1693, in-4.

—Ex.antcn juridi.-theologicum pr.eam,
bulorurn Sel), 5 Sancto Paulo ad
exhihitionem errorum D, Papebro-
xchio ab illo impatatoruin , auct.
ltnya;n, coin responsionihus D. Pa-
pehrochii, Autuety. ;596, 4 vol.
an -4.

BOLSECI ( Hier. ) Hist de J. Calvini
VitS, Morious et Morte , ex gall.
]at. redtlita. Colonie, 1632, in-6.7f.

L'origiual fiançais vendu tt fr. flac-Carlhy,
Cet ouvrage est plutôt une satire qu'une

• histoire de Calvin.

BOLTEly, ( Joach. Fred. ) Epistola
de novo quodatn Zoophytoruln gc-
nere. Antst. 1771 , iu-4. fig. color.
G fr.

BOLTON (James). Filices Britanni-
cae , an History of the british pro-
per ferns , etc. Lom,d. 1765, and
1790 , 3 part. 1 vol, ih-f, avec 46
pi. color. 36 û 42. fr.

— History of Fungusses growing
about Halifax. Iludders/ield 1786-
175 1 , 3 vol. in-4. with the Appen-
dice , t vol. in-4. 182 pl. color.
4oh5ofr.

BOLZA NI UIIBANI Grammatica
grreca. Venetiis , Aldus Manutius.
Rom. 14J7 , in-4. too fr,

Edition peu commune,	 •t'

— Eadem. Venetiis , P. Manutius ,
Aldi F., 1557 , in-8. 6 h 9 fr.

BON
Lditlan complète et plus corme-toque la pré-.

cédente, mais pourtant moins recherchée
des curieux.- 

— Eadem. Venetiis , Aldus , t5Go,
in-8.

BOMARE ( Valmont ile ). Diction-
naire raisonné unie d'Histoire na-
turelle. Lyon , 19 93 , 6 vol. in-4.
4o à Go fr. — Gr. pap. 6o it Ion fr.

Le méme. Lyon, 17 9 t , 15 vol.
in-6. 25 à 3o fr.

Cette ouvrage , jadis recherché et beaucoup
plus cher, est tombé de prix depuis la pu-
blication de nouveaux dictionnaires de ce
genre plus eu harmonie avec les progrès dos
sciences naturelles

BOMBARDINI ( Aut. ) de Carcere
et antiq uo ejus usu 7'ractatus. Pa-.
tavii, 1 7 13 , iu-8. 4 a 6 fr.

BOMBAST (Prophétie de ce grand) ,
annoncée en 1609, sur la mort de
Heury-le F. rand, etc. 16io , in-S. I
très-mince, 6 is 9 fr.

— Prophétie du C. de Bombast, cbev.
de, la liosecroix , neveu de Théo-
phraste Paracelse, publiée en l'an-
née 1609, sur la naissauce miracu-
leuse ile Louis XIV. 'par F. Alary.)
Paris, trot, in-12 de 31 pag.

Ce volume est rare par la suppression qui en •
été faite; vendu jusqu'à oh fr. en r8o5.

BONADA. ( Fr. Mar. ) Anthologia , 
seu Collectto omnium vet. iuscrip,a
tionum pocticar., Giu gr. , pion
lat. , iu antiq. lapidious sculpta-
rum , in x classes tlistributa. .Ro-
me , 1 751 , 2 vol. iu-4. 1 o fr

BON <d• . (Ju.)Operà. ex recogn. R.Sala.'
Augu.stœ 7rsuriuor. 174 7 , in-fol.
6f.

BONALD ( L. Gab. Amb. vicomte
de). Théorie du Pouvoir politique;
et religieux dans la sociéte civile,
démoutrée par le raisonnement et
l'Histoire, par D. B. (imp. â Con,;
stance. ) 1796 , 3 vol. pet. in-6.
16 à ai fr.

Cpt ouvrage ayant été saisi et détruit en
grande partie par les ordres du directoire ,
est devenu très-rare; et c'est cc qui lait son
plus grand mérite et lui donne un peu de
valeur.

— législation primitive considérée
dans ce dernier temps par les seu-

- lumières de la raison , suivie de
plusieurs traités et discours politi.
tiques, 2e . édit. Paris, 1818, 3 vol.
in-8. g h ; o fr.
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BON
La première édition de cet ouvrage a paru eu

i8os. M. de Bonald a encore publié d'au-
tres écrits que nous n'exhumerons pas par
respect pour les morts.

En général toutes les productions de ce téné-
breux écrie ain , que l'on a surnomme avec
juste raison le ! ycoph ron d.-1, politique,
flout eu un peu de vogue que parce que cer-
tains valets de plume de la tyrannie avaient
fait autrefois à leur auteur no immense
trousseau de réputation. Mais, comme tou-
tes les choses humaines, cc trousseau com-
mence à s'user et tombe niéme en lambeaux
depuis que les tb torues du despotisme, si
ingénieu -es qu'eules puissent être , ne sont
plus de mode, et parce que l'on sent curie
que la clarté dans le sty le doit être comptée
pour quelque chose , et que l'obscurité dans
les idées n'est pas toujours de la profondeur.

EONANNI ( Filippo ). Becreazionc
dell' occhio e della mente nelL'
osservazieni delle Chiocciole. ln
Borna, 1681, in-4. fig. 5 à 7 fr.

- Ejusd. liecreatio meutis et oculi..
in observatione anim,tlinm testa-
ccorum, ex ital, lat. Ponæ, 1664,
2 part. t vol. in•4. fig. 8 à ut/fr.

— Ejusd. Observatioues circa Viven-
lia c i me in rebus non viventibus
rcperiuntur, liontoe , 1691 , in-4.
fig. 9à 12 fr.

— Gabinctto armouico , pieno ei'is•

trumeu ti sonori , dal med. Lt lt'oma,
1722, in-4. fig. 20 fr.

— Ejusd. Historia sumtnoruln Pon-
tifieum , à tempore-Martiui V ad
ann. 1699, Per numismata. Rome ,
1199 , 2 vol. in-fol. 12 à 15 fr.
—Gr. pap, 25 33o fi.
Ejusd. Nnlnismata summorum Pon-
titi- um tem p t{ Vaticani fabricam
indicautia , cum explicat. Bonze ,
1715 , in-fol. 7 fr. —Gr. pap. 12 fr.

— Ejusd. Cataingut Ordinum religio-
sor u m, lat. et ital. Bomæ 1 7 06 ,
1707 et 1706,3 vol in-4.. 12 à 16 fr.

BONAPARTE (Napoltron). OEuvres
de Napoliou Bonaparte , Putio
E. Babeuf, 1822, 5 gros vol. avec ,
portrait. 3o fr.

Lelibraire Pankoncke a aussi publié la corres-
pondauce ,ln mente en plusieurs volumes
in-8 , qui n'ont encore que le prix de l'édi-
teur, c'est à-dire 6 à 7 fr. le voisine. Ou a
encore publié trois volumes de documens
Itistur,ques sur le gouvernement de la Hr,!
la ride, par Louis lsonaparte, lesquels sont
6ejh baissés de prix, el se donnent pour 6 à
y fr. les 3 volumes.

BONARELLI (Gui Ubaldo). La Filli
di Sciro, favola pastorale. In Amit.

BON 75
Elz/vir, 16 7 8 , in-24. Ag. de Sebast.
Le Clerc , 4 à 6 fr.

-- la inedesima. Glascow , Foulis ,
1 763 , iu-6. G fr.

— La ulede'sima. In Londra , 1600,
2 tom. 1 vol. in-8, pap. velin, 9 fr.

BONARELLI. ( Prose. )11 Soliuuanuo.
In Borna , 1632, in-4. fig. de Giac.
Calloti, 6 à 9 fr.

BON :IROTA. (M. A.) Voy. MADEROI•,

BONAVENTQRzE (S.) Opera. IIo-
nte , 1588 , 7 torn. 6 N. 01. in-fol.
4u à 5o fr.

— la Vita di San Francesco, Its Mi
luuo , Ant. Zaroto 1477 , in-fol.
6 fr.

BONELLI. ( Georg. ) Liti. Sabbati,
11 r. th'urtelli, et C. Sabbuti Hortus:
romanos , jttxta syslema 'Tourne-

. forlianuru distributes. Romee, 1772
et scgq. 6 vol. in-fol, avec Boo pl.
'color. iSo fr.

Ouvrage fort bien exécuté, mais tombé de
prix.

BONET ( Juan Pablo ). Rediiccion
de las letras y acte para eusenar

hablar lus mutins. Eu Madrid ,
t62o, in-4. fig. 12 à 15 fr.

Petit traité peu commun.

BONET I. ( Theoph.) Mercurius com-
pilalitius, sive Iudex medico-proc-
tiens. Geneve , 1682, in-fol. 9
Io fr.

— Medicina septentrionalis colla ti-
tia, etc. Geneve, 1685, 2 v ol. in-fol.
fig. 15 à 16 fr.

— Polyathcs, sive Thesaurus medi-
co. pprltc tic 'is. Geneve, 1691 , 3 vol. ,
in-lot. toit 12 fr.

— Sepulchretum , sive Anatomia
practica, cum comment. et obscrv.
J. J. Mangeti , etc. Lugd. 1700 ,
3 vol. iu-foi 4o à Go fr.

Bonne édition d'un ouvrage rare et recherché .

BONGARSIUS. ( .loc. ) Vide Br-
ZASTI tE.

BONIFACCIO. ( Giov. ) L'Arte de
Cenui , con la gliale fut maudosi
favella visible, si tracta della imita
eloguenza, Vicenza , 1616 , in-4.
5 à 6 fr.

.— Della Historia Trivtgtana lib. xij.
Lz 7riv%^i , 1591 , in-4. 5 fr.

BONIFACII VIII , pont. max. Liber
sextus Decretalium , cum glossis.
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76	 BON

Mo'u.ntice, Jo. Fust et P. ScLoyf-
fer de Gernshcym , t465, in-fol.

Première édition tres-rare. Dans une partio
des exemplaires le texte est précédé de
quatre feuillets préliminaires. U11 exem-
plaire imprimé sur vélin, sans ces quatre
feuillets, a été vendu Sua fr. La Vallière.

— Idem , cum apparatu Joli. An-
dre.e, Alo,Suntiæ , Pet. Schoyffer ,
1470, in-fol.

Cette seconde édition est encore précieuse.

— Idem , corn glossis Jo. Andreae.
Ron et, Udalricus Gallus et Simon
de Luca, 1472 , in-fol. max. ioo fr.

— Idem. Romæ, Lconardtls Pffugcl
et Georg. Laver , 1472 , in-fol.

Édition fort rare.
Vendu 178 fr. Crevenna.

— Idem, cum apparatu Jo. Andrew.
Moguntite, Pet. Schoyffer, 1473,
in-fol.

Vu exemplaire en partie sur vélin Cru partie
sur papier a été vendu 46e fr. Brienne—
taire. Un autre entièrement sur vélin a été
offert à 70o fr.Itlac-Carlhy.

. -Idem , corn apparatu Jo. Andrene.
Ifome , Udalricus Gallus , 1474 ,
iu-fo}. max,

Fdition peu commune.

— Idem , cum glossis Jo. Andrew.
Mogtauice, Pet. Schoyffer, 1476 ,
in-fol. rare.

Vendu 961 fr. La Vallière, et seulement 48 fr.
Brienne-Laire.

BONNET ( Chari. ) Traité d'insecte-
logie , ou Observat. sur quelques
espèces de vers d'eau douce. Paris,
1745, 2 vol. in-6. fig. 8 fr.

-- Recherches sur l'usage des feuilles
dans les plantes, GottinSue, 1754,
in-4. fig. (i à 8 fr.

— Essai analytique sur les Facultés
de rime. Copenhague, 176o, in-4.
G fr.

— Considérations. sur les Corps orga-
nisés. 11mst. 1762, 2 tons. 1 vol.
iu-6. 5 fr.

— Contemplation de la nature. Ham-
bourg, 1782, 3 vol. in-6. 7 a 9 fr.
OEuvres d'Histoire naturelle et de
Philosophie de Cb. Bonnet. .Neu-
châtel , 1 779 , 8 vol. in-4.. fig., Go
à 70 fr.

—Les menses. Neuchâtel, 1779, 18
vol. in-8. fig. Go à 72 fr.

BONNEVILLE (de ). Esprit des Lois

BOIt'
de la Tactillnc. La Haie , 1 762 , r
vol. in -4 . 8 fr.

BONNEVIlLE. ( P. F. ) Traité dis
Monnaies d'or et d'argent, qui out
cours cher ditl''rens- peuples. Paras,.
1806 , in-fol. 189 pI. 72 fr. — Pap.
vélin , 15o fr.

BONNYCASTlE. (J. ) An Introduc-
tion to Astronomy. Lund. 1796,
in-8. fig. to fr.

BOODT (A. Boetii de) Getnniar u m et
lapidum Historia. IIcuzovice, 1609 ,
in-4. scu lugd.-Bat. 1647 , iu-8.
4 fr.

— Le parfait Joaillier , ou Histoire
des pierreries , trad. du lat., par J.
}faction , enrichie des notes d'Andr.,
Toll. Ly art , 16i4, iii-8. G à 7 fr.

Ouvrage curieux qui 11 'eet plus autant recher-
ché qu'autrefois.

BOQUINI ( Pet.) Apodeixis Antichris-
tiauismi, qui Lhristiauismum versus,
Religionetu, Pharisaisinuln christia-
nismo contrarions , et Papismunr
Pharisaismo simillimum esse osten-
ditur. Geneva. , t 583, in-8. fi à 8 fr,

BORCII (le comte de ). Lettres sur la>
Sicile et sur l'ile de Malte, liards ,
1765 , a vol. in-6. et 1 vol. in-4. de-
p1. 1 2 fr.

BORDA ( Charles ). Tables trigono-
métriques décimales, publiées par
3. B. Delambre. Pares. impr. de la
rcpubl. an 9 ( 18o1 ), in-4. 15 fr.
Voy. Prnosi.

BORDE ( J. Beuj. de La ). Choix de
Chansons mises en musique. Paris ,
1 77 3 , 4 vol. gr. in-8. fig. de Moreau ,
3o à 36 fr.

— Essai sur la Musique ancienne et
moderne. Paris , 1760 , 4 vol. in-4.
fig. 3oà45fr.

—Tableaux topographiques et pitto-
resques dc la Suisse. Paris , 1780
4 vol. gr. in-fol. fig. 55o à (ioo fr.

Ouvrage recherché à cause des figures dont it
est orné.

.—Vo yage pittoresque ou Description'
de la France. Paris, 1781  sa vol.
gr, in-fol. fig. 7 50 a 9004.

Cet ouvrage n'est point terminé, et les pre-
miers volumes sont mieux exécutés que les-
derniers.

— Mémoires historiques sur Raoul Je
Coney , et le Recueil tie ses CJ-
in-sons en vieux. langage. Paris , 1751 r
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BOR
in-8. (	 Ci à 6 fr. pap. d'Holl. 12 'a
t5 fr. exeat . sur vel. a â 3oo fr.

—Mélnges de Poésies dédiées à sa
femme. Paris, Didot l'aîné , 1762.
in-6. 1 o fr.
Lettressur la Suisse , par un voya-

geur Français. Genève ( Paris, Di-
dot l'aîné ), z 782 , 2 vol in-6, 8 fr.
—Pap. fin , 15 à 16fr.

— Recueil de quelques vers, dédié à
Adélaïde, par le plus heureux des
époux (M. de la Borde), Paris, Di-
dot lainé, 1764, iu-6. 12 fr.

Ce recueil n'aété• tiré qu'à un petit nombre
d'exemplaires, et n'a pas été mis dans le
commerce. Il existe un exemplaire sur vélin.

— Essai sur l'histoire chronologique
de plus de 6o peuples de l'antiquité.
Paru, Didot lainé, 1766, a vol. gr.
in-4. ta à 16 fr.—Pap. vél. 24 à 30 f.

'On a tiré de cet ouvrage nn exemplaire sue
vélin qui a été acheté par le prince Galitaiu.

—Histoire abrégée de la mer du Sud.
Paris, Didot l'aîné , 1791 , 3 vol.
gr. in-6. et atlas iu-4. 16 à 24 fr.
— Pap. fin , 3o â 36 fr. Le prince de
Galitzin possède un exempt. du text.
imps. sur vél.

— Recueil de pensées et de maximes.,
Paris, Didot lainé, 1791, in-8.
pap. vélin.

11 n'a été tiré que quelques exemplaires de
cette édition; vendu t8 fr. Lamy.

BORDE (Alex. de la ). Voyage pitto-
resque et historique de l'Espagne.
Paris , 1807 , et suiv. 4 vol. gr. in-
fol. fig.

Ce h1 ouvrage se compose de 48 livraisons de
6 planches avec un texte, l'exception des
dernières qui ont moins de planches. Chaque
livraison coûte ai fr.; pap. vél. 36 fr. , et 6o
fr. avec figures avant la lettre.

— Description d'un pavé en mosaïque
découvert dans l'ancienne ville d'I-
talica , aujourd'hui le village de
Santiponce. Paris, Didot l'aîné ,
1602 , z vol. gr. in-fol. forme d'at-
las, pap. vélin , 16 pl.

Cet ouvrage, tiré is 16o exemplaires seule-
ment, se vendait dans le principe sou fr,;
mais il ne conserve plias guère aujourd'hui
que la moitié de cette valeur On en a publié
une édition â Madrid en 1806, gr. in-fol.,
avec le texte en espagnol.

BOIiDELON(l'abbé de). Histoire des
imaginations de M. Ouille. Paris,
tylo ou i;'55, a Y01.111-. 12. 4 4 5 fr.

I30R	 7?
BORDL. ( Pier.) Antiquités, raretés ,

plantes, miuéraux, etc., de la ville
et comté de Castres. Castres, 1649,
in-86à8fr.

—'l'm "sor des Recherches et Antiquités
gauloises et françaises. Paris, 1( ".5 ,
in-4. 6 à 9 fr.

BORELlI. ( Joan Alph. ) de Motu
animaliuin. Rosace , 1660 , 2 vol,
in-4 , 7 fr.

BORGHINI ( Raffaello ). Il Riposo
della Pittura ed. Scultura. Fiorenzo,
1584, in-6. 6 it 9 fr.

—Lo stesso. Firenze, 173o, in-4. to
à 15 fr.

BORGHINI (Vine.) Discorsi raccolti
e dati in lace da Dtgtutati per suo
testamento. Firenze , Giunta, 1564:-
85 , 2 vol. in-4. 15 fr.

La réimpression de Florence, 1 7 55, a vol in-4,
avec des remarques, est moins estimée.

— Discorso intorno al modo del fare
gil Alberi delle famiglie nobili flo-
rentine. Firenze, Giunti, 1602 ,
in-4. 15 fr.

Cet opuscule de tg pages est rare.
BORGONUOVO (II R. P. Archhng.

da 1. Lo Specchio di salute, owero
Dichiarazione soprà il Nome di Gicsu
secondo gli Ebrei , Cabbalistici,
Greci , etc. In Ferrera, 1557 , in-8.
fig. 4 à 5 fr.

BOR HECK. (A. Ch.) Apparatus ad
Hcrodotuin intelligendum et inter-
pretandusn. Lemgov. 1795, 5 vol.
in-6. 4o fr.

BORION1 ( Ant. ) collectanea Anti-
quitatum romanarum , cum notis
Bodulph. Venuti. liorrect , 1736 ,
in fol. fig. 18 fr. — Gr. pap. 36 fr.'

BORLASE. ( Will.) The natural His-
tory of Cornwal. Oxford , 1756 ,
in-fol. fig. 36 is 48 fr.

—Antiquities historical and monumen-
tal of the county of Cornwal. Lon-
don, 1769 , in. fol. fig. 20 à 24 fr.

BORLINGTON (Il contedi ). Fabri-
che antiche, disegnate da Andr.
Palladio. Load. 1730, in-fol. fig.
20o fr.

BORN ( l anat. à ). Testacea Mussei
Cæsarei Tindobonensis, jussu Ma-
riæ Theresiæ disposita et descriptn,
Viidobonæ , 1760, in-fol. fig. enlu-'
minées, 5o à Go fr.

-Méthode d'ex traire les Métaux pa'-
faits de minerais et autres subatedr

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



78	 BOS
ces métalliques par le mercure.
Pietule, 1766, in-4. fig. 12 à 16 fr.

BORRI. ( Giuseppe Fr. ) La Chiave
del Gabinettu. Lolonia r 166t , in-12,
5 fr.

• BORROMEO. ( A. M. ) Notizia dcI
Novellieri italiani , cou alcune No-
velte inedits. Bassano, 1794, gr.
in-8. pap. lin. 7 fr.

• BORRON. ( Rob. ) Voy. ROMAN de
Saint Gréaal. — ROMAN de Merlin
l'Enchauteur.

BORY- SAINT - VINCENT. Voyage
dans les quatre priucipale s lies des
mers d'Afrique , en 13o1-18o2. Pa-
ris , 16o4, 3 vol. in-6: et atlas; 13
à 24 fr.
Essai sur les Iles fortunées et sur

l'antique Atlautique oit Abrrgé
gen. de l'histoire de l'Archipel , des
Canaries. Paris ,an t 1', in-4. avec
pl. et cartes, 6 fr. —Pap. gr.-raisin,
12 fr. —Pap. gr -raisin vi-lin , 1 6 fr.

-- Voyage souterrain , ou Description
du plateau de Saiut-Pierre deMaes-
tricht , 1821 , 1 vol. in-8. G fr.

BOS ( lamberti) Ellipses gracae , cum
notis Va,ior. , ex rcecus. Nie. Sch we-
belii. 1Vorirnbergeæ, 1663 , in 8. 6 fr.
Eaedetn , curn nov. observat. C. B.

Michaelis, /1aloe, 1 7 65 , in-8. 7 fr.
Eæetenl, cum notis Varior. , cx ce-

cens. G. H. Schæfer. Lipsite, 1806 ,
in-6. 15 fr. — Pap. fin , 20

vil. 3o fr.
Ejusd. Antiquita tes gr.ecre, colin ob-
servat. Jo. Frid. Leisneri. Lipsiæ ,

171'7, in 12. 4 la6fr,
Eædem , cura .le. Car. Zennii. Lim-

sice , 1767 , iu-8. 5 à 6 fr.
Cet ouvrage a été traduit en français par La-

grauge. l'aria, 1769, un volume in-t 7.
BOSCH.E ( Pet. Pauli ) de Origine et

Statu Bibliothecre A mbrosianae He-
midecas. JHediolani,1672, in-4. 5 fr.

BOSCHIUS. ( Pet ) Vide BrzAi rina,
BOSCOWICH ( Rog. Jos. ) Opera per-

tinentia ad opttcam etastrmsomiam.
Bassalzi , 1 7 85,5 vol. in .4. 3o à 50 f.

-.Ejusd. i)issert. quiuque art Diuptri-
é_am pertinentes. p indob. 1 . 67 ,111-4.
fig. 5 fr.

—Ejusd. Thcoria Philosophise natu-
ralis. Yirrznoe, 1759, in 4. 5 fr.

—les Eclipses , poëmc en six chants;
trad. en franç. , avec le texte lat.
par l'abbé de Barruci. Paris , i 779 ,
151 .4. 5 fr.

BOS
— Voyage astronomique et géogra.

phique dans t'Etat de l'Eglise , par
Les PP. Maire et Boscowicli. Parié,
177o , in-4- fig. 6 à 9 fr.

BOSIO. (-Ant. ) Roula sotteranea ,
opera post loua d'A. Bosio , ed ne-
cresciuta da Giov. Severi di San Se-
verini. In Borna, 1632, gr. in-fol.
fig. 12à 15 h.

Ouvra5e peu connu et recherche'. Aringhi
en a donné une édition lutine.

BOSIO (Giacomo ). istoria della sacra
Rcligioue cd illustre' Militia di S.'
Giovauni Gierosolimitano. In Rama,
16. 1 1, 1 7 2 9 et 1684,3 vol. iu-fol. 20 fr.

BOSSE. ( A brait. ) Nic. ROBERT et
L. DE CH:ISTILLON. Recueil de
Plantes dessinées et gravées par or-
dre de Louis XiV. 2 vol. grand in-
fol. fig. 150 fr.

Ce recueil est très-bien exécuté et les ancien-
nes épreuves sont recherchées. M. Anisson
a frit imprin.er, vers t78o, un frentlspice
et un avertissement , ainsi qui une lubie
qu'il est utile de juindue ans exemplaires.

Représentation de diverses fig. hu-
maines avec leurs mesures prises sur
des Antiquités qui sout à Rome. Pa-
ris, 1656, in-24. fig. 7 à to fr.

BOSSI. ( Math. ) Serino in Passionein
Jcsu-Christi. 11011011i æ

'
 Plato de

Bene lictis , 145 , in-4. 8 fr.
- Ejusd. Recuperalioues Fesulante.

Bonolzice , Plato deBenedictis, 1493,
in-fiel. 3o fr.

— Ejusd. Disputatioues de instituerido
Sapieu lia animo. Banonfæ , Plato de
Bcnedictis, 1495, in-'1 . 6 fr.

Volume rare et bien exécuté, dont il existe un
exemplaire sur vélin â la bibliothèque de
Saiute-Geneviève.

Ejusd. Opera varia. Alantuæ, V.
Bcrthocus, 1498, in-fol. 24 fr.

BOSSU (F.-J. le). Sermon funèbre
pour la mémoire de diveite . et reli-
gieuse personne Fr. - Edm. Bour-
going, martyrisée à Tours. Nantes,
159o.

— Sermon fuuèbre pour l'anniversaire ,
des princes Heuri et loys de Lor-
raiue , 1590 , in-8.

Ces dente pièces rares tint été vendues jusqu'à
.3G fr. , sans avoir toutefois ordinairement
celle valeur.

BOSSUET ( Jacq.-Bénigne) : ses OEu-
vres. Paris, 1 7 43 et suiv. no vol.
in-4 t 5o fr. —• Gr. papi aoo fr.
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Bos
Les patines , re; ues par dom Déforis.
Paris , Lamy, 1 766, 21 vol. in-4.
8o à 120 fr.

Le révolution ou la mort de D, Déforis ont
empêché la continatton de cette édition.
Elle devait avoir 36 volumes. On vient d'en-
treprendre de la continuer.

—Les mêmes. Nimes , 1765-1790 ,
to vol. in-8. 5o à Go fr.

—OEuvres complètes de Bossuet, re-
vues sur les manuscrits originaux et
les éd. les plus correctes. Versailles.
lebel, 18t5.-19, 43 vol. in-6. 200

à 220 fr. — Pap. vél. 4 à 5oo fr.
C'est l'édition h plus complète que nous

ayons de l'aigle de Meaux.Elle a fait tom-
ber de prix les éditions antérieures. On y
réunit la vie de ce prélat par M. le cardinal
de ldeausset.

—Discours sur l'Histoire uuiverselle.
Paris, Cramoisy, 1631. iu -4. 6 à
9 fr. — Gr, pap. 16 à 24 fr.

Édition originale et bien exécutée.

-- Le même, pour l'éducation du Dau-
phin. Paris , Didot l'aiue, 1784 ,
m -4. pap. vélin , 5o à 7o fr. le vol.

Edition tirée is 400 exempt. , et le volume lo
moins commun de la collection du dauphin.

Les exemplaires brochés sont plus recherchés

— Le méme , pour l'éducatiou du Dau-
phiu. Paris , Didot l'aine , [786 ,
2 vol. in-S. pap. vélin , 20 à 3o fr.

Edifinn tirée â 35n cxcmpl,ires, Un exem-
plaire sur vélin, 56a fr. F. Céran.

— le même , ponr l'éducation du Dau-
phin. Paris, Didot l'aine, ' 764, 4
vol. in-16. pap. vélin, 3o â 36 fr.

Jolie édition , tirée 5oo exemplaires.

— le même. Paris, Hrnouartl; 179G,
4 vol. in-18. pap. vil. , 9 fr.

— Histoire des Variations des Eglises
protestantes, etc. Paris, Cramoisy,
1688 , 2 vol. in -4

— les six Avertissemens aulx Protes-
tants , sur les Lettres de M. Jurieu ,
contre l'Histoire des Variations. Pa-
ris, Cramoisy, 1689. in -4.

'Les deux ouvrages réunis, t a it 15 fr. Sépa_
riment ils nul une valeur bien moindre.

—Politique tirée des propres paroles
de l'Ecrit ure-Sainte i ouvrage post-
hume. Paris , t7o9 , in •4. 4 fr.
—Gr. pap. S fr.

— Oraisons fuuèbres de Bossuet. Paris,
1 747 , in-12.2 fr.

BOU
— Sermons de Bossuet. Paris, 1772 ,

9 vol. in-6. 24 fr.
BOSSUIT (Françis Van). Cabinet de

l'art de Sculpture, exécuté en ivoire,
etc. , d'après les dessins de Baraut
Graat, par Mattys Pool. Aient. 17a7 ,
toi pièces in -4. 12 fr.

BOSS UT ( Charles ). Cours de Mathé-
matiques. Paris, 1 600 , 18o2 , 16o8,
3 vol. in-8. 12 fr.

— Traité Lubrique et expérimental
d'Hydrodynamique. Paris, an 4, 2
vol- in-t8. fig. 8 fr.

—Traités de Calcul différentiel et de
calcul iutégral. Paris , an 6, _ 2 vol.
in-8. fig. 7 fr.

— Recherches sur la construction la
plus avantageuse ties Digues. Paris,
impr. roy. 1786, gr. in-4, fig. 5 à
6 fr.

BOTANIQUE (la) médicinale ; ou
l'Herbier tees plantes médicinales du
Collige de physique de Loudres ,
avec leurs noms en neuf langues
( en ang. ), Londres , 1759, in-fol.
avec 118 pl. enlum. 3o à 3 Li fr.

BOTRA. Voy. Dawxliss.
BOTTA. ( Ch.) Histoire de la guerre

de l'iudiperidauce des Etats-Unis
d'Amérique, par M. Ch. Botta ,
traduite de l'italien par L. de Se-
veliuger. Paris, 1812, 4 vol. in-6.
1 5à 18 fr.

B O T'l'Al O ( Capriccidel ). Vid. GELLI.

BOTTA RI (Jo. ) Musæ uln Capitoli-
nutn, phi losophorutn poét.trum
viroruingue illustrium Hermas con-
Linens, cum animadv. Morne , 1750-
55-63, 4 vol. in-fol. 8o à too fr.

BOUCHAHD (Allai u). les Chrouiques
et Annales d'Angleterre et de Bre-
taigne , depuis Brutus jusqu'au tré-
pas du feu duc de Bretaigne. Paris,
t531, in-fol. gotla.

Cette chronique, qui est pins romanesque
qu'hisloriyuo, n'est pas très _ estimée, Un
exemplaire sur vélin , orné de miniatures

et de lettres capitales en or et en couleurs,
a été vends sou fr. La Vallière; mais il est
probable qu'il serait vendu aujourd'hui da-
vantage.

BOUCHAUD. Commentaire sur la loi
des 12 tables. Paris, impr. .ile la
Ripubl. t6o3, 2 vol. in-4. 1 5 à.18 fr.

BOUCHE ( Honoré ). La Chorogra-
phie ou Description de la Provence ,
et l'Histoire chronologique du même
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Boil
pays. Aix , 1664 , 2 vol, in-fol. 24

fr. — Gr. pap. 48 fr.
11 a paru séparément des additions et correc-

tions qui occupent 3o pages pour le tome
premier, et 36 pour le second. Il faut voir
si elles s'y trouvent. Cette histoire de Pro-
vence est encore fort estimée, bien que nous
en ayons de plus récentes.

BOUCHE. (C. F.) Essai sur l'histoire
de Provence , suivi d'une notice des
Provençaux célébres. Marseille,
t'765 , 2 vol. in-4. ta fr.

BOUCHER. ( Franç.) : son OEuvre ,
dont quelques Estampes gravées par
lui et par les plus habiles artistes.
In-fol. 261 pièces, 15o fr.

BOUCHER (J.) de juste Henrici III
Abdicatione è Francorum regno,
lib. iv. Parisiis., 1589, in-8. 6 à 9 f.

La réimpression de Lyon, 1591, in-8°, est
moins estimée. 3 â 5 fr.

— Sermons de la simulée Conversion
et nullité de la prétendue absolu-
tion de Henry de Bourbon , prince
de Bearn. Paru, 15s4, in-8. 3o à
4o fr.

La réimpression de ce livre rare,au bas du fron-
tispice do laqueile on lit: Jouxte la copie
imprimée à Paris, est moins estimée. 6 à
12 fr.

— Apologie pour Jean ChStel, par
François de Vérone (J. Boucher.),
Paris, 1595 , in-8. 6 à 9 Ir.

Cefanatique ouvragea été réimprimé en 161o;
et on trouve dans cette seconde édition, qui
est assez bien exécutée , quatre pieces de plies
que dans la première, T a 8 fr. Cette apolo-
gie se fronce aussi dans le 6° volume des
Mémoires de Condé.

On attribue encore d'autres pièces à ce fréné-
tique que l'on peut appeler le Marat de la
ligue, mais il n'est pas sin qu'elles soient
de lui. On prétend que ce mauvais Français,
stipendié de l'Espagne pour troubler sa pa-
trie, était revenu sur. la &n de sa vie à des
principes plus modérés.

BOUCHER DE LA RICHARDERIE.
Bibliothèque univers- des Voyages.
Maris , 18(16 , G vol. in-6. 24 fr.

BOUCHET , sieur de Beoncourt. (G.
du) les Sérées. Lyon , 1614, ou
Rouen , 1655, 3 tom. e vol. in-6. 6
àgfr.

BOUCHET ( Jean ), surnommé le
Traverseur des Pores périlleuses.
les Regnards traversant les Voyes
périlleuses des folles finances de ce
Monde , pair Sib. Brandt. ( J. Bou-
chet.) Paris, Verard; sans date, in-
fol. goth.

BOIS
Edition. rare et ornée d'un grand nombre de

gravures en bois; vendu 85 fr. itac-Carthy,
mais ordinairement 3o à 36 fr. Il en existe
un exemplaire sur vélin ah bibliothèque du
roi.

— Les mimes. Paris, t 53o , in-4. goth.
12 à 15 fr.

— la Déploration de l'Église militaute
en ses persécutions , en cymes fran-
çaises. Puris, t 8 1 a, in-S , 6 à 12 fr,,

En exemplaire sur vélin a été vendu ys fr. , à
la vente de Duqus snoi; et uo autre ho fr. à
celle de Mac-Carthy.

— Le Labyrinthe' de Fortune , et le
séjour des trois nobles Dames , er
rymes franc. Puris, sans date, in-4.
goth. à io fr.

Les éditions avec date ont â peu près la mémo
valeur.

-• Le Temple ile bonue Reuommée;
en cyme franç. Paris, 1518, in 4.
goth. io fr.

— le Triomphe de la noble et amou-
reuse Daine, et l'Art de hunneste-
ment aimer. Paris , 1539 , in-8.
goth. 6 à 9 fr.

C'est un ouvrage mystique en vers et en prose,
où il s'agit d'amous de Dieu et nullement
d'amour charnel.

— Le nlème , en vers et en prose. Pa- .
ris , Galliot Dupré , 1535 , in-fol.
gush.

Cette édition est à basprix ; mais nie exempl.
imprimé sur vélin a été vendu 54i fr. Mac-
Carthy.

-- Les Angoisses et Remèdes d'amour.
Pniticri , 1535 , in-4. goth. 8 à 9 fr.

—Rondeaux et Ballades différentes ,
en cyme franç. Paris , 1536 , in-16.
goth. 6 fr.

— Jugement poetic. de l'honneur du'
sexe féminin , eue. -Poitiers , 1538 ,
in-8. 15 fr.

—Opuscules du même Traverseur des
Voyes périlleuses, conteuant l'E-
pitre de justice, le Chapelet des
priuces , etc. , en ryin. franç. loi-
tiers, 1 525, ip-4. goth. 12 à 18 fr.

—Epitres morales et familières , en
rymes franç. Poiriers, 1545 , in-fol.
12 à 5o fr.

— Le Panégyrique du Chevalier sans
Reproche, louis de la Trémoille.
Poitiers , 152'7, in-4. gotll . tala 15 f.

— Les Annales d'Aquitaine , qui trai-
tent des Faits et des Gestes des rois
de France et d'Angleterre, augment.
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13oU
par AI>ralt. Mouniu. Poitiers, 1644,
1n-fol. 9 s 15 fr,
Anciennes et modernes Généalogies
des rois de France, et mesmemeut
du roi Pharamond , avec leurs api-
faillies et effigies. Paris, Galliot Du-
pré, i536, in-16. 15 fr.

BOUFlERS (Stanislas) : ses OEuvres.
Londres ( Paris) , 1788 , in-I2.

On a tiré de ce livre des exemplaires sur dia,
férens essais de papiers de couleur; et un de
ces exemplaires a été vendu t5 fr. Blondel.
11 a été imprimé â Paris, en t 813,1me édition
des ouvres de M, de Bouliers, en deux vol.
in-8°, prix ordinaire.

BOUGAINVILLE (de ). Voyage au-
tour du monde , en 1765-17(ig. Pa-
ris, 1771, in-4. avec cartes, 6 h Iofr,

— le même, avec le Joi rnal du Voya-
ge fait par MM. Banks et Solon-
der, en 1768-1771. Paris , 177a, 3
vol. in-6. avec cartes, 12 à 18 fr.

BOUGEANT ( Guilt. Hyacinthe ).
Histoire du Traité de Westphalie.
Paris , 744 , 3 vol. in-4. 12 fr-

BOUGES (le P. ) histoire de Carcas-
sone , avec les preuves. Paris ,
1741 , in-4. 6 fr.

BOUGHTON BOUSE. (Ch. W. )
Diss. con'xrning the landerl property
of Bengale. Loud. 1791 , in-8. pop.
vélin, 6 fr.

BOCGOUINC (Simon). L'Espincttc du
jeune prince cou q uérant le royaume
de boune Renommée , en ryme
franc. Paris, Aut, Verard , 15o8',
ou M. Le Noir , 1514 , in-fol. 20 à
46 fr.

La hibliothéque du roi possede un exemplaire
sur vélin de l'édition de 15o8.

— L'Homme juste et l'Homme mon-
dam , avec le Jugement de l'A me
devote , etc. Paris , Varard, 1506
in-4. goth.

Volume tres-rare, qu'il est bon de collation-
ner pour voir s'il est complet. Tin superbe
exemplaire a été vendu 39Is fr. Mac-Cartby.

BOUGUER (Pier.) et DE lA CON-
DAMINE. La Figure de la terre
déterminée par leurs observations ,
avec une Relation de leur Voyage.
Paris, 1749 , iu-4. 7 à 6 fr.

— Traita, du _Navire, de sa construction
et de ses nrouvemens, par Bouguer.
Paris , 1746 , in-4. 1 o fr.

-- Nouveau Traité de Navigation,
contenant la théorie et la pratique

I;O V 81
dit pilotage, farts , 1 753 , in-4. y fr.

— Le marne, avec les additions de Jar.
de La Lande. Paris , 1 7 92 ,
fig. 6 fr.

— La Manoeuvre des vaisseaux. PartIs,
1757 , in-4. Io fi'.

-- Traité d'optique. Paris , 1763 , in-
4. g fr.

BOUMER ( Jean). Traité de la dis-
solution du mariage pour cause d'im-
puissance. Luxembourg, 1735, in-8 ,
4a 5fr.

Il faut joindre â ce traité assez curieux : Con-
sultation sur le traité de la di.,olation
du mariage pour cause d'impuissance,
par Promageot, avec des remarques sur cet
écrit , par le P, Boulier, 1793 ,ît1-1a.

BOUH OUBS.(le P Domin.) Les entre-
tiens d'A riste et d'Eugèue. Must.
Le Jeune ( Elzévir ) , 1671 , pet.
in-12, 6 à 9 fr.

Ce volume entre dans la collection des Elzévirs
français; vendu i 3fr. en 1S13.On peutréu-

-- nir à la même collection:

1°. Sentimens de Cléante sur les entre-
tiens d'flriste et d'Es,pène, par Barbier
d' Aucourt, suivant la copie ieoprime° e Pa-
ris, Hollande , Elzévir, 16'12, 2 tomes, 1
vol. petit in—ri.

20. La manière de bien penser dans lei
ouvrages d'esprit, par le P. Bouhoura.
Amsterdam, Wolfgang, 1688, pet. in-12.

BOUILLART. ( Jacq. ) Histoire de
l'Abbaye de St.-Germain-des-Prez.
Paris, 1724, in-fob fig. 10 fr. —Gr.
pap, 12 à 18 fr.

BOUILLON - LAGRANGE. Manuel
d'un Cours de Chimie, 4° édit. Pa-
ris, 1608, 3 vol iu-6. fig. 15 fr.

Du messe , Manuel du paarmacien. î8o3,
in-8, 4 fr.; Art de composer les ligueurs
facilement et à peu de frais, 1805, in-8.
fig. 51'r.

BOLUS. ( J. B ) Histoire dc l'ancien
royaume d'Arles. Avignon , 164i ,
in-4. 6 fr.

BOULA1NVILLIERS ( Henri de ).
Etat de la France, daus lequel on
voit tout ce qui regarde le gouv. ec-
clésiastiq. polillq. , etc. de ce royau-
me. Londres , 1727, 3 vol. in-fol.
15 à 20 fr.

— La Vie de Mahomet. Laud. 1730 ,
in-6. fig. 4 fr. — Gr. pap. Ou J'Insu
1731, in-I2 , fig. 4 fr.

BOULANGER : ( Nie. Ant. ) ses OEu.
ores complètes. Paris , Bastien ,,
1 792 , 8 vol. iu-S. 24 fr.

6.
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82	 BOU
— Les rames. Paris , 1 793 , G 'vol.

in-8. 18 fr.
La plupart des ouvrages qui ont paru sous le

nom deBoulanger sont aujourd'hui tacon nus
être sortis de la plume vigoureuse du baron
d'Holbach.C'est au savant bibliographe Bar-
bier quo nous devons cette découverte. On
recherche beaucoup , aujourd'hui ces sor-
tes d'ouvrages , surtout les éditions origi-
nales , imprimées en Hollande. 3 à 4 fr. tic
volume , irr-I2

BOULAY ( César-Egassc du ). Le Tré-
sor ties Antiquités romaines. Paris,
165o, in-fol. fig. lit fr.

BOULAY de la Meurthe. (Ant.-Jac.-
Cl.-Jos. ) Tableau politique des
règnes de Charles lI et Jacques II.
Paris , 1622 , 2 vol. in-8. 12 fr.

BOULENCOURT (le Jeune de ). Des -
cription de l'Hôtel des Invalides.
Paris, 1683, in-fol. fig. 8fr.

BOULLAY ( Edmond du ). le Combat
de laChair et de l`Esprit, en ryme
franç. et par personnages. Paris,
1549 , petit in-8. de 72 feuillets ,
15 à So fr.

Cette pièce est très-rare. On peut encore citer,
comme ouvrage rare du même auteur, le
suivant:

La vie et le trépas de deux princes de paix ,
le bon duc Antoine et suies duc Fran•
coys ,premiers de leurs noms, dues de Lor-
raine, avec une lamentable déploration
sur leur trépas. Metz, Juan Pallier, 1547,
in-h.

BOUQUET ( Dom Martin) , J. B. et
Chari. HAUDIQUIEIt et autres.
Recueil des Historiens des Gaules
et de la France. Paris , 1738 et suiv.
s7 vol. in-fol. 35o à 45o €r. — Gr.
pap. 55o à Goo fr.

Cette précieuse collection, fruit des veilles et
de l'élucubration de plusieurs bénédictins
de la savante cangrégration de Saint-Maur,
ne va guère au-delà du régne de Philippe-
Auguste.Toutefois elle se cou tinne toujours,
et chacun des derniers volumes en feuiBes
coûte 3o fr., et en grand papier Go fr.

BOURDAlOUE (Louis). Ses Sermons,
publiés par le P. Bretonneau. Paris,
Rigaud, 17o7 et suiv. 16 vol. in-S.
6o à 96 fr.

Bonne édition, dont on ne trouve pas facile-
ment des exemplaires bien conservés.

.-- Les mêmes. Paris , Rigaud, 1718,
18 vol. in-12. 36 à 42 fr.

.— les mêmes. Versailles , • 1812 et
t8i3, t6 vol. in-6. 48 à Go fr.

BOU
Cette édition est bien inférieure à celle de

Rigaud.

BOURDEILLES, seign. de Brantôme
(Pier. de). Ses OEuvres, contenant
la Vie des hommes illustres de son
temps , etc. , avec des reinarti La
Haie , 1740, 15 vol. in-12.48a 6o fr.

-- Les mêmes. Paris , Bastien , 1767 ,
8 vol. in-6. 45 à 6o fr.

BOURDOT DE BI'CHEBOURG. (Clé.
Ant. ) Le nouveau Coutumier géné-
rai, avec les notes de Toussaint de
Chauvelin , J. Brodcau , etc. Paris ,
1724, 6 tom. 4 vol. in-fol. 3o à 4o f.

BOURGEOIS. (Jacq. )Comédie très-
élégante, en laquelle sont contenues
lcsamours récréatives d'Erostrate et
de la belle Polymneste, trad. de
l'it. par Jacq. Bourgeois. Paris ,
J. de Marne!, 2546 , in-16. 15 fr.
la Vallière.

BOURGEOIS(Pier.-Paschal)d'Amiens.
Méthode Analvtiquepourapprendre
la langue anglaise , divisée en trois
partics,contenant la prouonciation ,
l'analyse des élémens du discours
et une syntaxe très-étendue i suivie
d'un grand nombre de dialogues
anglais et français, par P. P, Bour-
geois, ancien professeur au collége
royal d'Amiens, troisième édition.,
revue, corrigée et augmentée, in-8.
Paris , Ant. Bailleul , t619.

Cet ouvrage est très-estimé.

BOURGEZ ( Jean de ). Le Cure-dent
du Roi de la Febve , historié de
l'antiquité du Roi-boit. Paris, 1602 ,
in-6. 4 à 6 fr.

BOURGOIN DE VIlLEFORE. (Fr.
Jos.) Vies des SS. Pères des Déserts
et des SS. Solitaires d'Orient et d'Oc-
cident, Ainsi. 1 7 14, 4 vol. •iu-8. fig.
16 fr. —Gr. pap. 40 a 48 fr.

Edition la plus rechorchée.

BOURGOING. (J. Fr.) Tableau cie
l'Espagne moderne, 4 e . édition ,
revue et augmentée. Paris, 1607 ,
3 vol. in-8 et atlas in-4. 25 fr. — Pap.
vélin , 46 fr.

BOURGUET (louis ). Lettres philo-
sophiq. sur la formation des Sels et
des Cristaux, et sur la génération
des Plantes et des Animaux. Amst.

1729., in-fa.'•3 à 4 fr. 	 '
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hOU
— Traité des Pétrifications. 15t1'is,

1742, in•4. fig. G à 9 fr.
ROURGUET. ( J. B. E.) Traité de

?Navigation. Paris, 1808 , in-4, fig.
18 fr.

BOURGUEVIlLE ( Chart. dc ). Re-
cherches et Antiquités de la pro-
vince de Neustrie. Caen, 1568,
in-4. 7 à 8 fr.

BOURRIT. (141arc. Théod. ) Descript.
des Vallées de glace et des liantes
Montagnes qui forment la chaise
des Alpes Pennines et Rhétienncs.
Genève, 1783. 2 vol. in-8. fig. —
Descript. des Glacières et des Gla-
ciers de Savoie. Genève, 1785, iu-6,
fig. so fr. — Gr. pap. 20 fr.

BOUSM,RD. Essai général des forti-
fications, d'attaque et de défense des
places. Berlin , 1799 , 4 vol. in-4.
et atlas de pl. in-fol. Go à 72.

Cet ouvrageest estimé, et il est à regretter que
l'auteur ait fui sa patrie, au moment on elle
était endanger, pour aller porter citez ses
ennemis les fruits d'une science qu ' il pos-
sédait profondément, et qu'il devait consa-
crer uniquement à la défense de son pays.

]ll a paru à Paris en 1814, une édition en 4
volumes in-6° et ntl. in-4°, de l'Essai gé-
néral des fortifications. 4o fr.

BOUSSARD. ( Math. No. ) De Conti
nentiâ Sacerdotum sub hâc qua;s-
tiouc novâ : Utrunz papa possitearn
sacerdote dispensare tat nn/at? Pa-
risias , 1505 , in-4. 5 à 6 fr.

BOUSSUETI. (Fr.) DenaturâAquati-
lium Carmen. Lugd. 1553, a torn.
1 vol. in-4. fig. 4 à 6 fr.

BOUTCII,ER 'S. ( Will, ) Treatise on
Forest-Trees. Edinburgh , 1 7 78 ,

12 à 15 fr.
BOUTEROUE. (Cl.) Recherches cu-

rieuses des Monuaies cie France ,
depuis le commencement de la mo-
narchic.. Paris , 1666 , in-fol. 46 à
72 fr. —Gr.pap. 10o à 120 fr.

Volume rare.

BOUTERWEIÇ. ( Fred. ) Histoire de
la littérature espagnole , traduite de
l'allemand. Paris, 1612, 2 vol. in-8.
9 à 1 o fr.

BOUVELLES (Chari. de ). Proverbes
et Diets sentcutieux, avec 1 înterpi'.
d'iceux. Paris, 1557, in-12. 4 à
6 fr.

BOUVERIE. Vny. DAws; iNS.'
.BOUVET. (J. ) L'Etat présent dc la

•

130Y	 33
Chine; en figures. Paras, 1697, iu-
fol. avec 43 fig. 24 fr.

BOVILLI ( Car. ) Dialogi tres dc Ani-
mas immortalitate , de Resurrec--
tione, et de mundi excidio ac illius
instauratione. Lind. 1552 , in-4. G
à 8 fr.

BOWLES. ( G. ) Introduccion a la
Historia natural y a la geografia fi-
sica de Espana. En Mudrid , 1775,
in-4. 8 fr.

Une secouda édition corrigée a paru à Madrid
en 1 7 87 , petit in-4°, ro à ta fr.

— Istoria naturale c geografia fisica di
Spagua , trad. in ital. da Fr. Mill-
zia. J'arma, Bodoni, 1783, 2 vol.
in-6. pap. fin , l o à IS fr.

Cct ouvrage a pareillement été traduit en
français. Paris, [776, in-S.

BOWREY. (Th.) A Dictionary en-
glish aud malayo , malayo and en-
glish. London, 1701, iu-4. so fr.

BOXHORNII (Marti Zuerii) Originum
gallicarum liber i accedit antiq. Lin-
gine britannien Lexicon britannico-
latinum, Antst. 1654, in-4. 6 àtj fi.

— Vicie POETIT satyrici minores, et
SCR1PToRCS Historia; August.

BOYARDO. Voy. Bo.ié.RDO.
BOYDEL ( John ). A Collection of

prints engraved after the most capi-
tal paintings in Englaud, with a
description of each picture in en-
glish and french. Landon, 1769, G
vol. gr. in-fol. -,

Les exemplaires complets de trite précieuse
collection sont très-rares en France. Les
deux premiers volumes sont beaucoup plus
beaux que 1cs autres, et ils ont été vendus
seals 5oo f. ea [ 798; les trois premiers 550

. fr. Lamy.

— Catalogue raisonné d'un Rccucil
d'estampes d'après les plus beaux ta-
bleaux qui sont eu Angietcrre. Lon-
dres , 1 

'Abel
 , in-4. fig. 12 fr.

BOYER ( Abel ). Dictionnaire anglais-
franrais et frauçais-anglais. Lyon,
a756 ou 1 7So, ou 1792 ou i8o2, a v..
in-4. 18 fr.

Cet ouvrage. a été couvent réimprimé , et nn
préfère l'a ,lernèec, éditions ,surtout cille
•dc Lnndtes, ?SI G , ^ sol. in-4". 96 1'r

Celle rte Paris , 1857, n' vol. in-4^, a été aug-
mentée d'après plusieurs lexicographes. 4a
francs.

BOYER d'Aguillcs. (J. IB..) Recueil
des tableaux de son cabinet. Air,
1 7 07 , in-fol. 4o fr.	 ..
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$4	 BRA
Ce recueil est très-recherché par les ama-

teurs.

-- Recueil d'estampes gravées d'après
ses tableaux , par Jaaq. Coëlemans ,
avec une description par Mariette.
Paris, 1 764 , gr. in-fol. 5o à 6o fr.

LOYER , marquis d'Argens. ( J. B. )
Ville JULIAIsus imperator. — Océt.-
LIIS LUGANUS. — 'ri e D g [MIGRES.

LOYER de Nîmes. Histoire des cari-
satures de la révolution des Fran-
çais. Paris, 1792 , 2 tom. en I vol.
in-6, fig, au bistre.

Cet ouvrage, qui renferme les caricatures les
plus originales, n 'a pas été continué et n'est
pas commun; vendu 42 fr. Go c. Méon. ll.a
été un des victimes de la révolution contre
laquelle il s'était toujours fortement pro-
noncé; mais s'il est vrai qu'il ait eu l'infamie
de révéler au comité de sûreté générale
l'asile du vertuenxRabaut de Saint-Etienne,
personne ne plaindra son sort.

BOYER. (A. ) Traité complet d'ana-
tomie, ou Descriptiou de toutes les
parties du corps humain. Paris ,
1603 , 4 vol. in-6. i5 fr.

— Maladies des os, rédigées en un
Traité complet de ces maladies, par
Richerand. Paris, 1803, 2 vol. in-6.
6 fr.

BOYLE. ( Rob.) Works. Load. 1772 ,
6 vol. in-4. 6o à 8o fr.

BOYVIN, baron cie Villars : (Fr.) ses
Mémoires sur les Guerres faites en
Piémont , Monferrat , etc. , avec
la continuation ( de Cl. Malingre ).
Paris , 163o , 2 vol. in-6. 5 fr.

Ces mémoires, comme beaucoup d'autres sur
l'histoire de France , ont perdu de leur va-
leur , depuis la publication d'une collection
générale des mémoires écrits en français
dans les différons siècles de la monarchie.

BRACCI ( Dom. August. ) Commen-
tarin de autiquis Sculptoribus qui
sua nomina inctderunt in gemmis et
cammeis. Florentice, 1 7 64 , a vol.
in-fol. fig. 24 :142 fr.

B,iACCIONILI dell' Api. (Fr.) Lo
Scherno degli Dei, poema. las Fi-
renze , Giusti , 1616 , in-4. 3 â 4 fr.

-r Il medesimo. In Borna, 1626, in-
12. 4à5fr.

Cette édition est plus complète que la précé-
dente.

BRADLEY ( James ). Astronomical
Observations macle at the royal ob-
servatory at Greenwich. Oxford,
1 738, 3 part. t vol. in-fol. 45 fr.

BRA
BRADLEY. ( Inch. ) Relation philo-

soph. des Ouvrages de la Nature et
de ses différentes gradations dans les
miuéraux, les plantes et les aui-
maux. (en angl ) Lond. 1721 , gr.
in-4. fig. 15 à 3o fr.

— Nouvelles expériences sur la culture
des Plantes. i en angl.) Lond. 1716,
in-fol. io fr.

BRA DWARDINI (Tb.) De Causâ Dei
contra Pelagium et de Virtute Car-
sarum lit). iij , ex edit. Henr. Savilii.
Lond. 1G16, in-fol.

Ouvrage rare, vendu i6 fr. La Vallière; 63 F.
Mac-Carthy.

BRANCA. (Giov. ) Le Machine artifi-
close diverse. La Borna, ,629, in- 4.
fig. 5à6fr.

BRANDER. (Gustav. ) Fossilia hanto-
uiensia in mus:eo britannico dcpo-
sita. L ondirzi , 1766 , in-4. fig. 6
fr. — Gr. pap. 12 fr.

BRANDT. ( Sel).) Navis stultifera mor-
talium, è germanico sermone in lat.
conversa per Jac. Locher. Fditio,
per Jac. Zac)zoni de Romano , anno
i486 ( 1498), excusa, iu-4.

Cette édition rare a passé pour la première ,
parce que l'on n'avait pas encore remarqué
l'épitre de Jac. Locher, datée de 0497; ce
qui fait croire qu'il y a un X de moins dans
la souscription. L'édition la plus ancienne
est celle de Bile, i49 .2. Cet ouvrage a joui
dans son origine d'une grande vogue.

— Idem opus. Parisiis, Godefr. de
Maruef, 1496 , in-4.

Cette édition est moins rare, niais plus belle
que la précédente, et elle est plus 'recher-
chée; veudue iS fr. La Vallière; 4 f. Méon.
Il y a un exemplaire sur vélins la bibliothè-
que du roi.

— La Nef des Fois du monde, transi,
du lat. de l'ouvrage précédent, et
mise en ryme francaise. Paris, de
Marnef', 1497, in-fol. 19 fr. 50 c. La
Vallière.

Il existe une édition de Paris in-fol., fig. sans
date, dont la bibliothèque du roi possède nn
exemplaire sur vélin.

La même, transi. de ryme franc. en
prose, par J. Drouyn. Lyon, I 498,
in-fol. 1S fr. Gaignat.

1 a paru â Londres une version anglaise en
vers de ce livre,faite par Alexandre Barclay.
Elle est fort rare et fort chère. La biblio-
thèque du roi en possède un exemplaire,
imprimé sur vélin.
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BILE

—Ejusd. S. Brandt Carmina. l asilece,
doh. Bergman de Olpe, 1493, sell

Av e,atinte , 1 498 , in-4. t 5 Ir. •
— Ejusd. dc Moribus et Facettis men-

lat. germ. hasilee , 1490, in-4.
12 fr.

— Ejusd. Hexasticon in memorabiles
Evangelistaruut figuras. Th. Pbor-
c:ensis, cognomento Anshelmi tradi-
dit. 1502 , in-4. ao fr.

BRANDT ( Jo. ) clarorum Virorum
Epistolæ centuin ineditæ, de vario
eruditionis genere. Aenst. 17o2 , ill-8.
4 fr.

BRANDT (Gérard ). Vie de Michel de
liuytci', amiral de Hollande, traduite
du hotu. par Aubin. Amst. 1698,
in-fol. fig. 8 à 1 o fr.

BRANTEGHEN (Guillaume dc). Ver-
gier spirituel et mystique remply
tant des nouveaux que des auciens
fruits de Pâme fidide, distingué par
ausennes figures monll.rant les com-
mencements de la création du mon-
de, avec quasy tout le accours de la
vie de Jésus- Christ, etc. Amers,
Gatti. Vorviorman , 1535. , iu-fol.
goth.

Ce livre rare, outre la singularité de son
titre ,est rcmargnable par beaucoup de figu-
res assez originales dont il est orné.

BRANTOME. Voy. BonnnEleu,i;s.
BRARD ( C. Prosper ). Traite des
• Pierres précieuses. des Porphyres,

Granits , Marbres, etc. Paris,
a vol. in-8. fig. 8 fr. — Pap. veliu ,
ta fr.

BRASCHII (Jo. Bort. ) De vero
bien ne Huent Ca;sar contra Roula Lilial
intrrdiclum	 trajecit , Dissertatio.
Borna! ,	 33 'in-4. 6 fr.

BRASSEY liALHED'S. (Nath. ) Gram-
mar of the Bengal Language. Lr
Bengal. 1773 , in-4. 36 à 48 fr.

GREDENLUIlGIL(.f.) Enervatio Trac-
tatüs thcologico-politici Ben. Spint-
sa:, unà cum demonstratione geo-
metr. , Naturam non esse Deum,
Boterodunti, 1675, in-4. 3 fr.

BBEUIN LE COCU. Formulaire fort
récréatif' de tous contrats, doua-
tions , actes, etc., passés par de-
vant notaires. Lyon, 1594, in-16.

• 9à 15 fr.
Ouvrage rare eL curieux.

BREISLAI(. Voyages physiques et li-
thologiques dans la Campanie , trad.
de l'ital. par .onunereul. Paris,

	

1111E	 Sui
1Sot , 2 vol. ill-8. 9 fr. Pap.. vélin ,
cartes coloriées, 1 6 à 18 h'.

BREMOND (le sieur ). Le double Co'
eu , histoire do temps. Paris, 1678,
ill-1,2. 34 6fr.

BRENNEBI (,Elix) Thesaurus Nuns-
morum Sueo-Gothicorum. Ilolvrite ,
1731 , in-4. fig. 6 4 9 fr.

BREQUIGNY et LA PORTE DU=
THEIL. l iplomata, Charts-, Epist.
et alla mon u menta ad res Iraucicas
spertanfia. l'arrslts , 1 7 91 , 3 vol.
in-fol. a4 fr. --- Gr. pap. 36 fr.

— Tables chronologiques des diplé-
mes, chartes, titres et actes impri-
mé, concernantl'Ilistoire de France

jusqu'en 11 79 ). Paris , imprima.
Roy. t7G9-83, 3 vol. in-fol. 18 â
a4 fr.

B1lERE4VOOD. ( Ed. ) Recherches
sur la diversité des langues et des
Religions daus les principales par-
ties du monde, trad. de I ingl. par
J. de la Montagne. Part's, uf4o ou
1663 , in-6. 5 4 6 fr.

BLET ( Heur. 1.e). histoire (1510 vil1c
de Montauban. Montauban, 1668,
iu-4. 6 fr.

BRE'T'ON ( N. Le). Mauuel dc Bota-
nique, â l'usage des amateurs et des
voyageurs. loris, 1,78 7 , in-8. fig.
4 5 fr.

BRETON ( Raymond ). Petit Caté-
chisme et Grammaire, trad. du fr.
eu caraïbe. Auxcr,'e, 1664, iu-6.
8 à 9 fr.

BRETON. ( M. ) la Chute en minia-
ture, ou choix de costumes, aria et
métiers de cet empire,' représentés
par So gravures , accompaguées 1,I,
notices explicatives. Faris, Nepveu ,
tS11 , 4 vol. in- t..8.

L'anteur a publié un supplément .sons 1e titre
de Coop d'œil sur la Chine,r`dt2, s vol.
in-18. Les 6 volumes se vendent 20 fr- ; avec
fi g. col. 3o fr. ; en papier vélin. fig. col. do
fr. Il en a été tiré un exemplaire sur vélin.
11 existe plusieurs autres ouvrages d'e
112. Breton dans le oléine genre.

BBETONNAYAU. La géuération dc

l'homme et le Temple de rame,
avec autres o•uvrespoitique.s, tivees
de l'Esculape de René Bretounayau. _

° Paris, L'Angelier , 1 583 , in--1. 6 à
8 fr.

BBEVAL.. ( J. , Remarques et obser-
vatious sur les Monnrnens les phis
remarq., faites clans un V oyage d'Est

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



86	 BRE
rope. ( en angl.) Londres , 1736, 2

tons. i vol. in-fol. 1 8 ù 24 fr.
BBEVENTANO ( Stefano ). Istoria

della cite' di Pavia. Puvia, 1570 ,
in-4. 4 à 6 fr.

BREUIL ( Jacq. du ). Théâtre des An-
tiquités de Paris. Puris, 16r2, in-4.

On y ajoute l'article suivant

— Supplemcntum Antiquitatum Pa-
risiensium. Parisiis, 1614, in-4. 8 à
io fr. les 2 vol.

BREVIAR1UM ad usum ecclesiae Came.
racensis. Pansus, Ulricus Gering,
1497 , 2 vol. iu-8. goth.

Un exemplaire sur vélin , 22 fr. La Vallière.

RREVIARIUM romanum ex decreto
sacro-sancti Concilii Tridentini res-
titutum, Pü V jussu edituln. lIo-
ma , i 568 , in-fol.

Edition rare , 51 fr. La Vallière.

RREVIARIUM romanum. Arctuerpice,
1 7 54 , a vol. in-8. io fr.

BREVIARIUM romanum, correctum
et editum cutis G. de Spathariis.
Venetiis, N. Jenson , 1 476 , in-fol,
ch. mag.

Un exemplaire sur vélin de cette édition, dé-
coré de miniatures , a été vendu 28o Ir. Gai-
gnat.

RREVIARIUM Ambrosianum. Medio-
lanü, Christ. Waldarfer, 1475, in-4.
8o fr.

Edition trés•rare , la première de cc bréviaire.

BREVIARIUMIllerdense. Illerdce, H.
Botel, 14 79, in-4.

C'est une rareté typographique, dont on ne
tonnait qu'un seul exemplaire , lequel est
imprimé sur vélin.

BREVIARIUM Parisiense. Pansus ,
1492 , in-fol.

Cette édition n'a de valeur qu'a cause des mi-
niatures dont elle est ornée.

—Idem. Parisis, 1i45, 4 vol. in-8.
24 à 36 fr.

Cette édition est estimée. Une des dernières
éditions du bréviaire de Paris a éte im-
primée en r 79o, en 2 vol. in•4, avec beaux
caractères, dont quelques exemplaires por-
tent le nom du célébre et infortuné Gobel ,
évêque constitutionnel de Paris, assassiné
en 1794 par le tribunal révolutionnaire.

BREV1ARÎUM Mozarabes. V id. OrTlz.
BRÉVIAIRE de Paris, traduit en

français. Paris, 1i42, 8 vol. in-4.
72à96fr.

Belle édition tirée â peu l'exemplaires.

- BRI
BREYDENBACH ( Bern. dc ) Pere-

grinatio iu Monteur Syon et Civita-
tem Hierusalem. 11Yoguntice , Erh.
Reuwich, 1486, in-fol. goth. 20 à
40 fr.

Un exemplaire, imprimé sur vélin,a été vendu
7 56 fr. MacCarthy.

— Idem opus. impr. per P. Drach ,
1490 , in-fol. fig. 3o a 5o fr. ,

— Voyage et Pèlerinage au S. SépuI-
cre de Hiérusalcm, transi. du lat.
par J. de liersin. Lyon, 1489, in-
fol. fig.

Edition rare , vendue 7o f., fig. col. d'Ourches.

BREYNIl (Jac. ) exoticarum aliarum-
que minùs cognitarum Plantarum
centuria prima. Gedani, 1 676 vel
1 6 91 , in-fol. fig. 15 à 20 fr.

BREZ. la Flore des Insectophiles.
titrecht, 1791 , in-8. 5 fr.

BRIAN VILLE (Oronte Finé de ). His-
toire sacrée, en tableaux, avec des
explicat. tirées des SS. Pères , et des
remarq. Paris , 167o, 1671 et 167 5 ,
3 vol. In-12. fig. de Sébast. Le Clerc.
18èa4fr.

BRIDE L. (Ph. S.) Voyage pittoresque
dc Bale à Bienne, par les vallons de
Moutier-Grandval : les planch. des-
siuées par P. Birman. 11dle, 1802,
in-fol. obi. 56 pl. pap. vélin , 216 f.

BRIDOUl (le père ). Boutique sacrée
des saints et vertueux artisans.
L:ZIe, 165o, pet. in-12. 4 à 6 fr.

BRIE (J. de ). Le vrai régime et gou-
vernement des bergers et bergères,
composé par le rustique Jehan de
Brie , le bon berger. M. D. XLII.
Puris, iii-16.: goth. avec figures en
bois.

Cet ouvrage a été écrit sous le règne de Char-
les V, en 13 9 9. II eat rare sans être bien
cher.

BRIEF. Récit de la navigation faite
aux îles de Canada , Hochelaga , Sa-
gueuay et autres, et particulière-
merit des moeurs, langage et céré-
monies d'ha bitans d'icelles (par Jacq.
Cartier). Paris, 1545, in-6. 6 à
9 fr.

Cette édition originale est rare.

BRIENNE (H. Aug. de loménie de ) :
ses Mémoires, depuis 1613 jusqu'en
1681. Arnst. 1719,3 vol. in-12. 6 à
io fr.

BR1ETH, ( Philip. ) ParallJla Geogra-
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BRI	 BRI•	 87
phim v eteris et novm. Par•islis , 1646 — Commentarius de Spectaculis et de
et 164e, 3 vol. in-4. avec cartes. to	 Feriis, Lu4d. - Bat. t697, in- 12.
à 15 fr.	 2 fr.

Cet ouvrage, asses estimé, n'a point été BRISSOT - WARVILLE. ^ J. P. )
achevé, La suite en manuscrit est â la biblio-	 Nouv. Voyage dans les Ltats-Unis
théque royale.	 de l'Amérique septentrionale. Paris,

BRIEUX ( Churl: Etienne ). L 'Art de	 1791 , 3 vol. in-6. 6 à 10 fr.
bâtir les maisons de campagne. Pa- La collection du Patriote français de ce cou-
ris, 1 74 3 , a vol. in-4. fig. 18 fr. 	 rageur apôtre et martyr do la liberté est

1	 — Traité du beau esseutiel dans Ies 	 rare et estimée.

Arts, appliqué particu]. ù l'architee- BRITANNIA illustrata. Lond. 1714 ,
turc. Paris, 1752, 2 tom. 1 vol. in-	 2 vol. gr. in-fol. fig. i8 à 24 fr.
fol. 15 fr.	 BRITISH Zoology ( the) illustrated

BRIEVE. Exposition de l'origine de la 	 with one hundred and seven cooper
doctrine et des constitutions des	 plates, colorated. London, 1766,
Frères-Unis de Bohème et de Mora- 	 in-fol. too fr.
vie, par un auteur impartial, 1758, 11 manque, dans la plupart des exemplaires, 25

' in-8. fig. 6 fr.	 nouvollesplanches, ajoutéesposterienrentent
BRIGGI ( H.) et Adr. ULACQ Trigo-	 aux loy planches de cet ouvrage. Ce livre a

nometria, et Tabulæ logarithmicœ. 	 beaucoup perdu de sa valeur primitive.

Gouda' , i633 , in-fol. 9 à 15 fr.	 BRITO ( Bern. de ), Monarchia Lusi-
-H. Briggii et H. Gellibrand 'Frigo-	 tara. En Lisboa, 1597-1663, 7 v. •

nometria britannica. Goudce ,'1633,	 in-fol. So à 6o fr.
in-fol. 9 à 15 fr.

BRIGI'"l'tE	 Sanctæ Revelationes. C e t ouvrage est estimé , mais il est rare dc la
(	 )	 trouver hien complet.

' Nurnnbetgæ , 1521 , in-fol. charac-
terc Both. 12 fr.	 — Nova Lusitauia, Hist. da Guerra

— Emdem , altera edit. Romæ , 1527 ,	 Brasilica desde 1624-1636. En Lis-

in-fol. litteris quadratis. 9 fr. 	 boa, 1675 , in-fol. 7 fr.
BRILLON. ( Pierre - Jaca. ) Diction- Ce volume est plus rare que recherché.

Haire des Arrêts. Paris , 1727 , 6 v. BR1TONIS ( Guill. ) Philippidos lib.
in-fol. 18 fr.	 xij , versibus lat. conscripti , cum

BRIOT. ( Pier.) Voy. RICAUT ( Paul ). 	 comment. Casp. Barthii. Gignear ,
BRISSO1NY. ( Mattli. Jacq. ) Oruitlto- 	 1657, in-4. 6 à 10 fr.

logic, ou Méthode contenant la di- 
Poème de plus de neuf mille vers, écrit a q

vision des oiseaux par ordres, sect.., 	 commencement du 13e siècle. Il est rare et.
etc. Paris, i 76o et suiv. 6 vol. in-4, 	 curieux.
fig. 36 fr. — Gr. pap. 5o fr.	 BRIXIANI (Thcoph. ) Carmina varia

— Traité élémentaire, ou Principes d e 	et Ilymni, ex recogn. Eux Capreoli.
physique. Paris , 1803, 3 vol. in-6.	 Bd,. ice , 1496, in-4. 244 fr.
fig. ra fr.

—Élément ou Principes physico-chi- Première édition assez rare.

iniques, pour servir ale suite aux BRIZARD. (Gabo.) Du massacre de la
Principes de physique. Péris, 1803,	 Saint-Barthelemi et dc l'influence
in-8. fig. 3 à 4 fr.	 des étrangers en France durant la
Dictiounaire raisonné de physique,	 ligue. Paris, 1 790, 2 vol. in-8. 6 4
Paris, au 8 (1800), 6 vol. in-6. et	 9 fr.
atlas in-4. 18 à 20 fr.	 BROCHAND. Traité élémentaire dc

— Le même. Paris , an 6 ( 1880 ), 3 v.	 Minéralogie , sill y . les principes dc
in-4. fig. 1 5 fr. — Fig. color. 3o fr.	 Werner. Paris , an 9 , 2 vol. in-6.

BRISSONI1 (Barn.) De regio Persarum	 8 fr.
Principatu lib. iij i curé Jo. H. Lcdcr- B1iODIEUS. (Jo. ) Vi d. A ATIIOLOGIA.
liui. A gentorati , 1 7 10 , in-8. 3 A BROGIOT'TO. (Andr.) Iudice de' Ca-
5 fr.	 ratteri esistenti nella Stampa Val.i-

- De vcteri Relu et Jure Connubio- 	 cana. in liana , 1628 , pet, in-4.
rum, cam comment. Ant. et Fr. 	 t a fr.
Hotinanoruns. Lugd. -Bata,. 1 641 , Il existe un exemplaire imprimè sur taffetas
in-12. fi g. 2 h 3 fr.	 , blanc dc cet ouvrage peu eomntun.
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88	 BRO
BIIOMETS ( Christ. Henr. ) Disserta-

tin de Cellis sacris vetcrum Christia-
norum. Longo-Salisses , .17 10 , in-4.
6 fr.

BRONGNART. ( Alex.) Traité élé-
mentaire de Minéralogie. Puris,
180 7 , 2 vol. in-8. i6 pl. Io fr.

BROOCMANNI (Car. Frid. ) Lexicon
latino-suecanum. IVorcopiae, 1739 ,
in-4. lo fr.

BROOKES'S Natural History. Load.
1790 , 6 vol. in-8. fig. color. 100 fr.

BROSSES (Chari. de'. Histoire des
Navigations aux terres australes. Pa-
ris, 1756, 2 vol. in-4. fig. to fr. —
Gr. pap. a0 fr.

-- Traité de la formation mécanique
des Langues. Paris, 1765, 2 vol.
in-12. 8 à to fr.

— Le méme. Paris, an 9, 2 vol. in-
12. 6 fr. — Pap. vil. t o fr.
Lettres historiques et critiques sur

fi talic, Puris , an 7 , 3 vol. in-8. G
h8fr.

BROUE (-Salomon ile la ). Le Cava-
lier francais , ou l'Art de monter â
cheval. Paris , 1G1o, in-fol. fig.
8 fr.

BROUGHTON. (W. II.) Voyagé de
Découvertes dans la partie septen-
trionale dc l'Océan Pacifique , pen-
dant les années 1795-98, trad. de
l'angl. parJ. B. B. E`°'. Paris, 1607,
z vol. in-6. fig. et cartes, 6 fr.—
Pap. vil. 15 fr.

BROUKHUSI1 ( Jani )Poeinatum libri
xvj , curls Day . Hoogstratani. Ainsi.
171 I , in-4. 5 fr.

BROUSSONNLT (P. M. A.) Ichthyo-
logia , sistens Pisciurn descriptiones
et icones. gr. in-4. fig. 7 fr.

BROVANT. (J. ) Traité dc l'Eau-dc-
vie , ou Anatomie théorique et pra-
tique du vin. Paris , 16446, in-4.
fig. 6 fr.

BROWERI ( Christ. ) et Jac. MASE-
Nli Antiquitatum et Annaliuin Tre-
virensium lib. xiv. Leudii, 1670, 2
vol. in-fol. 18 fr.

BROWERI de Niedek. (Math.) De Po-
pulorum veterum ac recentiorum
adorationibus Dissertatio. Amst. ,

1 7 13 , in-S. fig. 4 fr.
BROWN (Edwards ) Fasciculus re-

runs expetendarum et fngieudarunl.
Londini, 169o, z vol, iii-fol. 15 fr.
--Gr. pap. 3o fr.

BROWN ( Thom. ) Religio medics.
Lu3d.-Bata y. 1644. in-tg. 3 fr. -

DRU
— La Rcligian du Médecin , trad, en

franç. avec dis remarques. Impr. err
( Ho/lande), en 1666 , in-12. 3 t 5 fr.
BROWNE'S. ( Patr. , Civil arid. na-

tural History of Jamaica. London,
1756 , in-fol. fig 5o à 6o fr.

— The same. London, 1789 , in-fol:
fig. 3o à 5o fr.

11 y a des exemplaires de cette édition avec
planchas coloriées. Cette réimrressiun a l'ait
diminuer k prix de la précédente édition.

BROWNE'S. ( W. G. ) Travels in
Africa. Egypt and Syria, in 1792
1798. London , 1799 , gr. in-4. fig.
36 fr. —Tres-grand pap. Go fr.

— Voyage dans la Haute et Basse
Egypte , la Syrie, le Dar-Four t
trad. de l'angl. par Castera. Paris,
lttoo , a vol. in-8. 12 à 15 fr. — Pap.
vil. iS à 24 fr.

BRUCCIOLI. (Ant.) Vid. BIaLIa en
'cagna toscans.

BRUCE'S (James ). Travels to disco-
ver the soarce of the Nile , in the
years 1 768-7 3. Edinburgh, 1790,
5 vol. gr. in-4. fig. i io à 16o fr.

— Voyage aux sources du Nil , en Nu-
bie et Abyssinie , en 1668- 7 3, trail.
de l'angl. par J. H, Casters, Paris,
1 7 90 et 1791 , 5 vol. in-4. et atlas,
avec 87 pl. 5o 'a 6o fr.

— le mime. Paris, 1790 et 17 9 1, ln
vol. in-8. et atlas in-4. 46 'a Go fr.

On trouve dans le 5e volume in-4, ou dans le
toc in-b, quatre Voyages dans le pays Iles
Hottentots et la Cath-crie en 1 7 7 7-i9 , par
Witt. Paterson, traduit de l'anglais par le
meure traducteur.

BIIUCKERI ( Jac. ) Historia criticâ
Philosophiæ. Lzpszie, 1741-67 , G v.
in-4. 42 à 46 fr. Pap. fin 54 à 66 fr.

BRUCKMANNI (Fr. Ernesti) Centu-
rire tres Epistclarum itinerarlarum ,
et Thesaurus subterraneus ducatiis
Brunswigii.{yolfenbute1Iea, 17 45, 6
vol. in-4. fig. o5 à 4o fr.	

.

BRUCES , escuyer d'Aix. (Cl.) Jardin
deys Musas provensalos , divisat en
quatre. partidos. Azx•, 1628, 4 part.
2 vol. ill- 16.

Recueil recherché et dont on trouve rarement
de beaux exemplaires, a5 a 3o fr.

BRUGIANTINO (Vencenzo ). Ange-
lica innaniorata, poems in oltava
rima. Lc Pinegia, 1553, in-4. 18 à
24 fr.

(`.e poéme est estimé et peu commun. Il existe
dans éditions sous la même date, mais. en
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BRU
prefere celle dont les caractè res sont Ies plus
gros.

BRUHL ( Le comte de ). Recueil d'Es-
tampes gravées d'après s1 •, p ibleaux.
Ih esde , 1754 , in - p oL Goa So fr.

Il n'a paru que In première partie de cette
suite , dont on prétend qu'il n'a été tiré que
200 eprenves.

fi11UMOY. ( Pier. ) Le Théâtre des
Grecs, avec des augment. et des oh-
servat. , par Guill. de Rochefort (Er.-
Jeau-Gabr. de la Porte Dutheil et
Prévost). Paris, 1765 et 1769, 13
vol. in-S. fig. pet. pap. Go fr. —Pap.
fin , 96 fr. — Pap. vain , tao à t5o f.

Pap. vélin , format in -4. Vendu
4o2 fr. Caillard.

Les anciennes éditions sont it bas prix.

BRUN (Clt. Le). La grande Galerie de
Versailles, dessinée par J. B. Massé.
Paris, imprim. Roy., 1752, in-fol.
5o à So fr. suivant la beauté des
épreuves.

--- Le grand Escalier du château de
Versailles. Paris, in-fol. conteuant
24 pièces, 3o à 36 fr.

— la Galerie du président Lambert,
privée d'après les dessins de Picart.
1 7 11 , in-fol. 4o fr.

— L'OEuvre de. Chari. Le brun , conte-
nant log pièces de l'ancien et du

Out ('ail 'l'estatnent et de l'Histoire
profane, in-fol. 12o il 15o fr.

BRUN ( Le ). Galerie des peintres fla-
mands, hollaudais et allemands. Pa-
ris , t 792 , 3 vol. gr. in fol. avec
201 pl. 200 à 240 fr. —Fie. avant la
let tre , dont on prétend qu'il n'existé
que quatre ou cinq exemplaires , a4o
à 45o fr.

BRRUN ( Pierre Le). Explication histo-
rique, littérale, etc. des Prières et
Cérémonies de la Messe. Paris,

1 7 26, 4 vol. in-S, fig. 15 à t6 fr.
— Histoire critique des pratiques su-

perstitieuses qui se sout introduites
dans l'Eglise. Palis, 1 732, 4 vol.
in-t2. 6 à to fr.

BRUNCK. (Rich. Fr. • Pb. ) Vide As -
THOLOr,IA. — ASALELTA vet. Portal',
gr• — GaoM1c1 poctal grenai. — PoE-

T.£ grxci minores.
BRUNELLESCHI (Filip. ) c Dom. da

PRATO. El libre del Rirria e ciel
Gieta, composte in rima,

BRU	 &i
Edition ancienne , iu,prlmde vers 1495 ; vendu

195 fr. La Volière.

BRUNET (Jacq. Charles). Manuel du•
libraire et de l'amateur de livres,
troisième édition. Paris, 1Ssu, 4 y.,
in 8. 36 à 4o fr.

— Catalogue de liv res rares et précieux
du cabmet de M"" Léon d'Uur-
ches ). Paris , 1611 , in-S.

On a tiré 20 exemplaires de ce catalogue estimé
sur très-grand papier de Hollande. Trais
seulement porteut le nom d,] p,opriétaire;
vendu 18 f,•. So c. Mac-Carthy.

BRUNET , lazariste. Parallèle des Rt-
ligiotls. Paris , 1792, 5 vol. in -4.
20à s.5fr.

BRUNETTO Latini, di Firenze. Il
Tesoro, div. in tre parti, le quaie
trattano di cost' diverse, naturale,
morale, etc. In 7üviso, 1474, pet.
in -fol. 36 à 48 fr.

Edition très•rare d'un ouvrage d'abord écrit en
français 4 la fin du 1 3e siècle , et ensuite
traduit en italien par Bonis Giamboni. Les
éditions de Venise n'ont que peu de valeur,

BRUNI da Pistoia ( Pomenicho ).
Opera intitolata : Dife.re delle don-
ne. In Firenze, Giunti, 1552, ou:
in _ ilan ° , i a5g , iu-8. 5 a 6 fr.

Ces deux édifions sont également estimées.

BIiUNI. ( A ut. ) Epi.,tole eroiche. In
L'enetia, 1636, iu-ta avec uue fig. à
chaque épître, 6 fr.

On voit dans cette édi Gon des gravures d'après
les dessins du Guide et du Dominiquin.

BRUNNERUS. Vide ALDZIIEI'tT1R.
BRUNO. (S. ) Sa Vie, gray. d'après

Eust. I.e Sueur, par Fr. Chauveau ,
avec des vers latins. Paris , 161 7 ,
iu-fol. c^g fr.

BRUNO Nolano ( Giordano ). Spaccio
della Bestia trtoufante, proposto da
Giove effettuato dal conseglo, reve-
lato da Mercurio, etc., div. in lie
dia loghi , subdiv. in tre parti. ln
Pari i, t5S4, in-6. de 262 pages,
15o fr.

— La Cena delle Ceneri , descritta in
v dialoghi. [564, in-8. de 128 pages',
Soi toc) fe.

Ce volume et le précèdent sont extrêmement
rares , et se réunissent ordinairement ;
vendu 549 fr. Mac-Carttty,

— Della ,causa, principio cd Hilo , in
'e dialoghi. In Veneta, 1584,
25 fr.

— Dell' Infinito universo emundi,in.
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90	 BRU
v dialoghi. In Venetia, 1584 , in-8.
24 fr.

Cri deux volumes sont moins rares que les
précédons, auxquels on peut lea joindre.

— De toipüci Miuimo, et Mensurâ lib.
v. /Frunco!: 1591 , in-8. fig- 16 fr.
Mac-Carthy.

—De Monade , nurnero et fignrâ, nec-
non dc Universo et Mundis lib. viij.
Franco!  1.591 vol 1614 , in-8. 1 7 f.
5o c. Mac-Carthy.
Libri iij dc lmaginum, Signorttmet

Idearum Compositione. Francofurti,
1591, in-8. 16 fr. Mac-Carthy.

— De Umbris Idearun, Ars memorire,
et Cantus circus. Parisis, 1562,
in-S. 26 fr. Mac-Carthy, avec l'Ars
,:emotite du même auteur.

— De Specierum Scrutiuio et de lam-
pade combinatoriâ Raymundi Lullii.
Pragev, 1585, in-8. 12 fr.

—Acrotismus, scu rationcs Articulo-
tum Physicorum advcrsùs Peripate-
ticos Parisiis propositorum. IVitte-
bergce, 1586, in-6. 22 fr. Mac-
Carthy.

— Summa Termiuorum Metaphysi-
corua. Marpurgi, 1609, iu-6. G
7 fr.
Artificiam per orandi. Francofurti,
1612 , in-6. 6 à 7 fr.

— Ars reminiscendi et in phantastico
campo cxarandi, _bsque nota editio-
nis, ln-8. 6 à 7 ft.

— 1)e compendiosâ Architecturà , et
Complemento Attis Lullii Tractatus.
Parisiss, 1582, pet. in-12. '2o fr.
Mac-Carthy.
Candelaio , coruedia. In Parigi,

1562, in - ta, rare, 22 fr. Mac=
Carthy.

— Boniface et le Pédant , comédie en
prose, trad. de l'ouvrage précédent.
Paris, 1633, in-8. 1 8 fr: d'Our-
chcs.

— Ilegli hcroïcifurori, dialoghi a. In
Parigi, 1585, in-8.

Ouvrage extrêmement rare ; vendu 425 fr.,
superbe reliure. Mac-Carthy.

— Cabbala ciel Cavallo Pegasco , con
l'aggiunta dell' Asino Silenico. in
Ikrrigi, 1555, in-6.

Cet ouvrage passe pour cire un des plus rares
de l'auteur. Vend it ( sans le frontispice)
160 [r, Floncel ; 224 , La Vallière.

BIIUNSFELSII (0th ) Herbarum vi-

BRUT
vas icones , cum Appendice. Atgen-
torati, 153a et 1536, 2 tom. 1 vol.
in-fol. S fr.

RRUNGWIG de Strasbourg. (Jér. )
Von (lem Cyrurgicus Durch Job.
GrunigerGhedruckt und volendt zu
Strasburg of dinstag each S. Peter
und Paul dag 1397 ; ou du Chirur-
gien , etc. Strasbourg , 1397 ( 1497 ),
in-fol. fig. en bois et enluln.

Première édition , dont un exemplaire impur-
fait a été vendu 5o fr, La Vallière.

BRUSCAMBIlLE. Ses OEuvres, con-
tenant ses Fantaisies, etc. Rouen ,
1615 , 2 vol. in-i6, on 1635, in-12.
9 12 fr.

— Les Fantaisies de Bruscambille ,
contenant plusieurs discours , etc.

— Les plaisantes idées du sieur Mis-
tanguet et Bruscambille. Paris , 111j1-

lot , 1615, 2 parties en r vol. in-6.
10 fr.

En général tontes les productions do ce facé-
tieux auteur sont chères et recherchées.

BRUSONIU ( L. Domitii) Facetiarum
et Exemplorunt lib. vij. Romeo,
1516, in-fol. 4oà 72 fr.

Edition originale do ces facéties, et la seule
qui soit entière.

BRUTI (Steph. Juin;) (I{ub. LAN-
GUET ) % indicire contra Tyrannos,
sive de Priucipis in Popululn , Po-
pulique in Principenl legitimâ Po-
testate. Edirnbargi, 1579, in-8. 4 àt
6 fr,

L'édition de Francfort , tfiu8, in-12 , et celle
d'Amsterdam , t66o , in-12, ont a peu près
le même prix.

—De la Puissance légitime du Prince
sur le Peuple , et du Peuple sur le
Prince, trad. du lat., 15Sr , in-8. de
264 pages, 6 à 10 fr.

Cette traduction est plus recherchée que lori.
ginal latin. Cc vigoureux ouvrage eu laveur
de la souveraineté du peuple est porté beau-
coup plus haut (lamies ventes que le prix
indiqué, lorsqu'il est bien conscrv é et d'une
belle reliure.

BRUTI ( Jo, Miel,. ) Historian Floreu-
tinte lib. viij priores. Liegd. 1562 ,

. in-4. 7 à 8 fr. •
RRUYEIIE (la). Voy. 'huLorniusre.
h'RUYN (Corneille Le). Voyage au le-

vant , c'est-'a-dire dans l'Asie-Mi-
neure , en t674-1693 , trad, du fla-
mand. Delft , 1700 , in -fol, 24'à 30

fr. — Gr. pap. 48 lr6o fr.
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BRY
Volume recherché et peu commun.
— le même. Paris, 1714, in-fol. 15 à

18 fr.—Gr. pap. 4o fr.
-- le même, revu par l'abbé Barder.

Pans (Rouen), 1725, 5 vol. in-4.
18 fr. — Gr. pap. 27 fr.

— Voyage par la Moscovie en Perse
et aux Indes orientales, en 1701-
1706. Arnst. 1 7 16 , a vol.. in-fol.
avec 32o pl. 3o fr. — Gr. pap. So fr.

IIRUYS. (Fr. ) Histoire des Papes, de-
puis S. Pierre jusqu'à Benoit xiii.
La Hal e, 1732,5vol. in-4. 15à'18
fr. — Gr. pap. 45 à 6o fr.

BRUZEN de la Martinière. ( Aug. )
Recueil des Epigrammatistes fran-
çais , anciens et modernes, Arnst.
1 7 20 , 2 vol. 111-12. 6 à 6 fr.

— Dictionnaire géographique, histo-
rique et critique. La Haie , t 7 26 et
suiv. 9 tom. io vol. in-fol. 24 fr. —
Gr. pap. 5o fr.
le même. Paris , 1768 , 6 vol. in-

fol. 3o à 36 fr.
Ce dictionnaire, qui fourmille de fautes , n'est

plus guère recherché.

— Histoire de la Vie et do Règne de
louis xiv. La Haie, 1740, 5 vol.
in-4. fig. 12 à 15 fr.

13RY ( J. Th. et J. Isr. de ) Alphabeta
et Characteres jam indè à creato
muante, ad nostra usque tempora in
Jure efficti. Francofurti, 1596, in-4,
oblong. 6 à 9 fr.

-- Florilegium novum, hoc est , rario-
rom Florum se Pl ntarum icones.

fr 9
'Iota urbis , 1612 , in-fol.
S 

- BEY (Gilles). Histoire du comté du
Perche et d'Alençon. Paris, 1620
et 1621 , 2 vol. in•4. 7 à y fr.

BEY (de ). Vid. COLLECTI0.
BRYAN'I"S. ( Jac. ) New System or an

Analysis of ancien t My thology. Lon-
don, 1773, 3 vol. 1n-4, fig. 6o à
So fr.

On ajoute quelquefois â cet ouvrage la plan-
che des Noces de Psyché et Cupidon, par
Bartolazzi, d'après la belle pierre gravée
du cabinet de Marlborough. Cette édition
in-4o est rare en Angleterre , et se vend de
8 à q guinées.

BIIYDONE'S. ( P.) A Tour through
Sicily and Malta. London, 177' , 2
vol. in-S. ,o  12 fr.

— Voyage en Sicile et â Malte, trail.
de l'augl. par Ucmehuier. Paris ,
1775 , 2 vol. ill-6. 5g. 6 à 7 fi•.

BUC 9a,
BUACIME DE LA NEUVILLE. (3. N.)

Géographie élémentaire , ancienne et
moderne. Paris, 1772, 2 vol. in-12.
5 fr.

BUAT (l. GaL,coinle de). Histoire an-
cienne des peuples de l'Europe. Pa-
ris, 1772, 12 vol. in-12. 3o à 36 fr.

— Elémens de la politique. Londres,

1 77 3 , 6 vol, in-18. 1 2 à i8 fr.
— Maximes du Gouvernement monar-

chique. Londres, 1778, 4vol. in-8.
10;1 12 fr.

Le dernier ouvrage fait suite au précédent.'

BUCHANANI ( Georg. ) Opera, cur.
Th. lludimanno, Lugd.-Bas. 1725 ,
2 vol. in-4. io à 15 fr.
Ejusd. Poemata. Lugd,-Bac. Elzé-

vir, 1626, in-24.5 à fi fr.
—le Cordelier de Buchanan. Sedan,

1599, in-8. 5 fr.
Il existe encore plusieurs autres ouvrages de

Buchanan rares et estimés. Celui qui a pour
titre De jure regni aped Scotus , prouve
qu'if n'était pas le partisan du despotisme ,
comme tant d'écrivains lâches qui n'ont
pas honte dc vendre Ieur plume à la tyrannie
pour obtenir de l'argent ou des places.

BUCIIAN'S. ( Will. ) Domestic Méde-
cine. London, 1794, iu-8, 9 fr.

— La Médecine dome.stiq. , trad. de
l'angl. par J. D. Duplanil. Paris,
1789 , 5 vol. iu-8. 24 fr. — Pap. vél.
4o fi'.

L'édition publiée à Paris en 18as est aug-
meutée, et sous ce rapport est préférée â la
première, quoique moins belle,

BUC 'HOZ. (Pier. Jos.) Histoire uni-
verselle du règne v égétal. Paris, 1772,
25 parties qui se relient ordinaire-
ment en 8 ou 12 vol. in-l oot. avec plus
de 1aoo pl. color. 120 fr.

— Collection précieuse et coloriée des
Fleurs les plus rares et les plus cu-
rieuses, qui se cultivent tant en
Chine qu en Europe, Parts, 

t776- .1 7 79 , a vol. in-fol. 200 pl. color.
Go à 72 fr.

— herbier colorié des Plantes médici-
nales de la Chine. Paris, 1788-179i,
in-fol. pap. de Holl. avec 100 pl.
coloriées, 36 à 42 fr.

— Dons merveilleux et diversement co-
loriés de la nature dans le règne
végi'lal. _Paris, 1779-1783, a vol.
in-fol. pap. de Holl. avec aoo pl.
coloriées, 8u à 90 fr.

— Dons merveilleux et diversement
coloriés de la nature dans le règne
animal. l'anis , 1781- 1797,	 Vol,
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92	 BUD
iu-fol. pap. de Roll. avec i6o pl.
coloriées , 8o h 90 fr.

— Dons merveilleux et diversement
coloriés danslcrégne minéral. Paris,
1762-1797, 2 vol. in-fol. avec 120 pl,
coloriées , 7o la 6 0 fr.

— Collection des plus belles variétés
de Tulipes que l'on cultive dans les
jardins des fleuristes. Paris, 1760-
1797 , in-fol. pap. de Moll. avec 6o
pl. coloriées, 3o fr.

— Le Jardin d'Éden, lc Paradis ter-
restre renouvelé dans le jardin de
la reine à 'Trianon. Paris , 1763-
*785 , 2 vol. in-fol. pap. de Holl.
avec 200 pl. coloriées, 72 à 8o fr.

— Le grand Jardin del'univers.Paris,
1765 - 1791 , 2 vol. in - fol. pap. ile
Holl, avec 200 pl. coloriées, 72 fr.

Tous les ouvrages de Buc'Hoz, quoiqu'ils ne
soient plus communs aujourd'hui , cepen-
dant sont moins chers qu'autrefois; et si
l'on considère la beauté de l'exécution do
la plupart, on peut dire qu'ils sont à un
prix très-médiocre. Du reste ils n'ont pas
enrichi leur estimable auteur, qui est mort
dans un état voisin de l'indigence, et qui,
sous tous les rapports, était digne d'un meil-
leur sort.

BUCKINGHAM (The duke of).
Works in verse anti prose. London,
1723, 2 vol. in-4. 20 fr.

B U C K' S. Antiquities of venerable
ruins of castles, monasteries, pala-
ces, etc. , in England and Wales,
Lund. 1774, 3 vol. in-fol. fig. Loo fr.

BUCOlICORUM Autores xxxviij. Ba-
sdece, 1546 , in-8. 6 à 9 fr.

Collection rare et recherchée.

BUDÆI (Jo. Fr. ) Theses theologicæ
de Atheisnso etSuperstitione. Jenne,
171 7 , in-6. 5 fr.

— Traité de l'Athéisme et de la Su-
perstition , avec des remarques de
Louis Philon , et mis an jour par
J. C. Fischer. Amst. , Mortier, t 54o,
in-6. 3 à 4 fr.

BUDDÆI (Guai.) Coimneutarii Lin-
gum grmeae, ab ipso duct. rccogu. et
tertiâ parte anal. Parisi is , Rob.
Stephanus , 1548 , in-fol. 15 à 20 fr.

Bonne édition, préférée& celle de 1528 . La bi-
bliothèque du roi possède un exemplaire de
celle-ci , imprimé sur vélin.

— De Asse ét partibus (jus , 11h. v.
Venetiis, Aldus et Aodr. Asulanus,
1522 , in-4. 20 à 3o fr.

Edition rare et recherchée. Un exemplaire

BUF
imprimé sur vélin a été vendu jusqu'à t5oe
fr. Alac -Carthy.

—'nrattato delle Monete e valuta loro;
. ridotte dal costume antico , all' osa
moderno, trad. per G. B. Gualandi,
Fiorenzo, ;562 , in-6.
Ejusd. G. Buddmi Opera omnia,

Basileæ , 1 557 , y vol. in-fol. 36 à
48 fr.

BUDELII (Rencri) de Monetis et Re
Nuit-maria l'ib. duo. Coloniæ rigrip-i
pince , 159 1 , in-4. 6 à 7 fr.

B U F F O N (Georg. Louis Leclerc
comte de), DAUBEN TON, MONT-
BEILLARD et LACÉPÈDE. Histoire
naturelle, générale et particulière.
Puris, impr. Royale, 1 749 et suiv.
44 vol. in-4. fig.

Voici ruminent on distribue cet ouvrage:
Histoire naturelle générale et particulière, t 5

vol. in-4•. — Id. supplément, 7 vol. in 4°.
— Oiseaux , J vol. in-4 5 . — Minéraux , 5
vol, in-4° reliés en 6 quand les cartes sout
à part.— Ovipares et serpens, par M. Lacé-'
Aède, a vol. in-4 ° .— Poissons, par le même,
5 vol. in 49. — Cétacées, par le mérne,
volume in-4. Quoique cette édition de l'his-
toire naturelle ne soit pas tout-à-fait aussi
recherchée qu'autrefois, cependant elle est ,
toujours très-estimée des curieux , à cause
des gravures dont elle est ornée. Toutefois
il n'est pas très-facile de s'en procurer dra
exemph dont tousles volum. soient de hellos
épreuves, parce que cet ouvrage, ayant paru
dans l'espace d'un demi siècle, beaucoup ont
négligé de retirer leurs volumes assez à temps
pour avoir de ces belles figures; de sorte
qu'il n 'est pas rare d'en voir de médiocres
dans les derniers volumes , et de superbes
dans les premiers. Les exemplaires aux ar-
mes du roi, lesquels ont été donnés en pré.
sent , sont moins exposés à ce mélange, et
par conséquent sont plus recherchés. Utr
exemplaire de cette sorte, première édition,
en 38 volumes, se vend de 5oo à zoo f,; mais
quand les épreuves sont mêlées , les 44 vol.
ne se payent guère que 400 à 55o fr. Un
exemplaire extraordinaire, ayant doubles
figures avant la lettre, et tirées au bistro
pour étre coloriées, a été vendu (avec les.
oiseaux,ta vol. gr. in-fol., fig., coloriés avec
le plus grand soin), 38er fr. Méon; et a4ou.
fr. d'Ourdie*.

- OEuvres complètes de Buffon, etc.
Paris, impr. Royale. 1744 et suiv.
36 vol. in-4. fig. 260 à 36o fr.

La division n'est pas la méme dans celte édi-
tion que dans la précédente, et la partie ana -
Comique par Daubenton ne s'y trouve pas.
On fait peu de cas de cette édition.

— L'Histoire naturelle , générale et
particulière de Buffon , etc. Paris ,
impr. Royale, 1752 et suiv.90
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in-12. fig. avec la partie anatomique,
200 à 240 fr.

Distribution des parties. — Thémis de la
terre , Histoire de l'homme, Quadrupèdes,
3 1 vol. — Supplémene, 14 vol. — Oiseaux,
t8 vol. — Minéraux, y vol. — Ovipares et
Serpens, 4 vol. — Poissons, it vol. —
Cétacés , 2 vol.

— La mélue, saus la partie anatomi-
que, 7 1 v ol, in-12. fig. 170 à 20o fr.

— l.a méme. Deux - Ponts , t 7 65-9t ,
Si vol. in - 12. fig. color. 120 à

1 5o fr.
Celle édition n'est pas belle, et n'a de valeur

que lorsque les planches sont coloriées.

— La méme, mise dans un nouvel
ordre , par M. de Lacépède. Paris ,
Sangrain, an 7 (1798et suiv. 74
vol. in-16. 83o pl. too fr. - Fig. en-
lum. t So fr.

— Cours complet d'Histoire naturelle;
t`tlit. mise en ordre par MM. Castel
et Patrin. Paris, 1799-1802, So vol.
iu - 1 8. fig. noires. 217 fr.—Fig. color.
25, fr. — Pap. vélin, fig. color. 532 fr.
— Pap. vél iu , fig. noires et coloriées
(6 exemplaires) , 64o fr. Prix de
l'édi Leur.

— Cours complet d'Histoire naturelle,
édit. mise en ordre par M. Sonnini.
Pari , Dufart, 1 799 et suiv. 129 vol.
in-8. fig. noires, 567 fr.—Fig. color.
1134 fr. — Pap. vélin , fig. noires et
color. 2,520 fr., prix de l'éditeur.

Ce prix estaujourd 'hui baissé. Néanmoins cette
collection est estimée. Elle se divise ainsi
qu'il suit:

Ouvrages do BolTon : Théorie de la terre , 3
vol.— F.poques de la nature, , vol. — Miné-
raux, 12 vol. -- Histoire des animaux, t
vol. — Histoire de l'homme , 4 vol. — Qua-
drupèdes , 1 3 vol. — Singes , o vol. — Oi-
seaux . 33 vol. Suite: Reptiles, par M. Dan-
din , 8 vol. — Mollusques, par M. Denis-
Muntlbrt, 6 vol. — Crustacées et insectes,
par M. Latreille , r4 vol. — Poissons , par
M. Sonnini, 13 vol.— Cétacés, par NI. La-
cépède , 4 vol. — Plantes, par M Brisseau-
Mirbel et antres , 16 vol.—Tables, 3 vol.

Les OEuvres de Bulton, réduites
à ce qu'elles coutienneut de plus
instructif et de plus intéressant ,
par P. Bernard. Paris, 1804, t 1 vol,
gr in-8.185 fig. 72 fr. — Fig. entrain.
loo li• . — Pap. vélin, fig. avant la
lettre, 15o fr. — Pap. vélin , fig.
color. 200 fr. Prix de l'éditeur.
Histoire naturelle des Oiseaux. Pa-

ris, impr. Roy., 177 i et suiv. lo vol.

I3Ut1 93
gr. in-4 avec touS pl. ent. 3 à 5oo l:.,
selon la beauté de l'enluminure et
de la reliure.

— La même. Paris , impr. Roy., t 7 7 t et
suiv. Io vol. gr. in-fol. 1008 pl. co-
loriées, 5 h Soo fr.

Cet onvrags, jadis fort estimé et recherché,
l'est un peu moins aujourd'hui. Les exem-
plaires anciennement enluminés sont prefé-
rables aux nouveaux.

En général nous dirons de Bubon ce que nous
avons, déjà dit d'autres naturalistes, que les
progrès des sciences naturelles ont fait bais-
ser le prix des premières éditions de ses ou-
vrages. Mais le charme du style qui les dis-
tingue les fera vivre plus longtemps que ceux
des autres naturalistes ses contemporains,et
l'histoire naturelle sera toujours regardée
comme un des plus beaux monumens luttés.
raires du ,Se siècle.

Nous pourrions encore mentionner plusieurs
autres nouvelles éditions du Pline français;
mais eBes n'ont encore que le prix de l'édi-
teur, Il en existe deux mises en ordre par
M. de Lacépède, dont l'une a été pubiiee
par Plassan, en 76 vol. in-18 ; et l'autre par
Crapelet , en x7 vol. in-6.

BUGNY. (L. P.) Pollion, ou le Siècle
• d'Auguste. Paris, 1606, 4 vol. in-8.

6 à 9 fr.
BUl/EI (Cæsar. Egass.) Historia Uni-

versitatis Parisiensis, ab ann. 600 ad
ann. i600. Parisiis, 1665 et seqq.
6 vol. iu-fol. 15 à i6 fr.

BULLAR1UM ( Magnum) romanum,
à beato Leone Magno , usque ad
Benedictum xiv. Luxemburgi, 1742,
19 tom. 12 vol. in-fol. 5o à 6o fr.

BU L LA R T ( Isaac ). Académie des
Sciences et des Arts, contenant les
Vies des hommes illustres. flmst.
1682, ou Bruxelles, 1695, 2 vol.
in-fol. fig. 20 à 24 fr.

BULLET. (J. B.) Mémoires sur la
langue celtique, avec un Diction-
naire celtique. Besançon, 1754,
/759 , 176o, 3 vol. in-fol. 5o il Go fr.

— Histoire de l'établissement du chris-
tjauisme, tirée des seuls auteurs juifs
et païens. Besançon, 1764, pet. in-4.

Cet ouvrage savant était devenu rare et se
payait jusqu'à 3o fr. ; mais il est tombé de
prix depuis la réimpression qui en a été
faite il y a peu d'années.

— Réponses critiques à plusieurs dif-
ficultés proposers par les nouveaux
incrédules sur divers eudroits des
livres saints. Paris, 17 7 5-63 et 1719,'
4 vol. in-[2. 9 à lo ir.

Le quatrième volume est de l'évéque constitu-
tionnel illoyse. Bullet a encore publié d'au-
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tree ouvrages l'érudition, qui tous sont es-
timés.

BULLI (Georg.) Opera , ex. edit. J.
Ernesti •Grabe. Lund. 1793 , in-fol.
8 fr. — Gr. pap. 16 fr.

BU LlIAlDI ( Ism.) Astronoinia phi-
lolaica. ,Parisüs, 1645, in-fol. 18 fr.
de Lalande.

BUlLIARD. (N.) Flora Parisicnsis,
ou Description des Plantes qui crois-
sent aux environs deParis. Paris,
Didot lc ieune, 1774 et suif. 6 vol.
in-6. avec 64o pl. enlum. 15o fr. —
Gr. pap. in-4. 16o fr.

— Dictionnaire élémentaire de Bota-
nique. Paris, 1783 ou 1797 , pet.
in-fol. fig. tirées en couleurs.

— Herbier de la France, ou -Collec-
tiou des Plantes indigènes de ce
royaume, etc. Paris, * 760-1793,
15i cah. pet. in-fol.

— histoire des Champignons de la
France. Paris , 17 J I •, in - fol. fig.
tom. 1.

— Histoire des Plantes vénéneuses et
suspectes de la France. Paris, 1784,

	

in-fol.	 •
Les quatre articles réunis, Zoo k 25o fr.
Cette collection se vendait davantage autre-

fois. L'lIcrbicr de la France, quoique non
complet, eat canine. Il renferme fibs plan.
ekes.

BUNZELIUS (J. Georg.) de Gigan-,
tibus. dltdorfi, 1696, in-4. 6 fr.

BUONARROTI ( Filip. ) Osservazioni
suprà alcuni Fragmenti di Vasi an-
tichi di vctro. la Firenze , 1716•,
pet. in-fol. 6 à 9 fr.

— Osservazioni istorichc soprà alcuni
• Medaglioni antichi ciel cardin. Car-

pegna. In Borna , 1698 , in 4. 6 fr.
BUONARROTI (Michelagnolo) il vec-

chio). Rime, raccolte da Michel-
agnolo suo nipote. Firenze ,Giunti,
1623 , iu-4. 6 à 8 fr.

BUONARROTI (Michclagnolo il gio-
vine). La'I'ancla. Firenze., Giunti,
1612, in-4, 6f•.

— La Fiera, commedia urbana, e l'a
Tancia, commcd. rusticate. Firenze,
1726, in-fol. 15fr.

BURCII1ELLO. (Giov. ) Li Sonnetti.
Ilouorriæ, 1475, iu-4.

	

Première	 avec date , très - rare,

— Gli stessi. In 'Venetia, Tomaso
d'Alexandria, 1477, in-4. 115 fr.
La Vallière , rare.
Gli stessi. Editio velus , abs9ue

BUR
loci et (anti iiadicut. sed ante ann.
15oo excusa; pet. in-4. charactere
quadrato, 3o fr.

Edition également rare.

— Gli stessi. In Venezia, Ant. de
Strata da Cremona, 14}65, in-4.
24 à 36 fr. rare.
Gli stessi. In Venetia , Bastian de

Verolengo, 1492 , in-4. 20 à 24 fr.

Gli stessi Sonetti del Burchicllo
e di messer Ant. Alamanui, alla
Burchicllcsca, di nuovo rivisti, etc.
In Firenze, Giunti , 1552, in-8.
1 o à in fr. assez rare.

— Gli stessi, comment. dal Doni.. 1n
Yeneeia, 1553, in-8. 6 fr.

— Gli stessi , comment. dal Doni. In
Venetia, 1566, in-6. 6 fr.

— Gli stessi, commeut. dal Doni. Lt
Firenze, Giunti, t566, in-8. 9 a
12 . fr. rare.

Cette édition contient des augmentations ,
mais aussi des lacunes; elle est d'ailleurs peu
correcte.

BURCK. ( Will.) An Account of the
European Settlements in America.
Lond. 1757 , 2 vol. in-8. fig. 12 fr.

BURETTE (Jean Pierre ). Dialogue
de Plutarque sur la musique , trad.
du grec avec des remarques. Paris,
impr. Royale , 1735 , in-4.

On dit que co dialogue n'a été tiré qu'â 12
exemplaires. Il a été vendu 16 fr. à la vente
de l'abbé Barthélemy , et 3o fr. â une autre
vente.

BURIGNY (De). Histoire générale de
Sicile. La Haie , 1i45, 2 vol. in-4.
6à9 fr.
Théologie païenne, ou Sentiments

des Philosophes et des Peuples païens
sur Dieu, sur l'A me, etc. Paris, 1754,
2 vol. in-t2. 3 â 4 fr.

— Histoire des Révolutions de Um-
pire dc Constantinople. Voyez Bv-
.SAISTINE.

BURLAMAQUI. (J. J.) Priucipes du
droit de la nature ,et des gens , avec
la .suite du droit dc la nature, le
tout augmenté par don Félix. Yver-
dun, 1766-1768, 8 vol. in-8. 36 à
4 6 fr.

Edition estimée et peu commune,

BURLEY. (Waltll. ) liber de Vita' ac
Moribus Philâsophorum veterum.
Colonrrc, Arn. Therhoernen, 1472,
in-4. goth.

Venal/ 56 fr. d'Oarehes.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



BUR
— Idem. (Colonice, Ulricus Zel c1.e

Hanau), circh 147o, in-4. goth. rare.

Vendu no fr. La Vallière.
BURMANNI ( Jo.) rariorum Africana-

rum Plantarum decades x. Amst.
1736 et 1739, Io part. 1 vol. in-4.
fig. 15 à 20 fr.

— Thesaurus Zeilanicus, cxhibens
Plantas in insulâ Zeilanâ nascentes.
Anat. 1737 , in-4, fig. 12 à 18 fr.

BURMANNI. ( Nic. Laur.) Specimen
botanicum de Geraniis. Ltagd.-Bat.
1759, in-4. fig, 4 à 6 fr.
Flora Indica ; cui accedit Series

Zoophytorum Indicorum. Lugd.-
Bat. et Amst. i766, in-4. fig.15 à 24 f.

BURMANNI ( Pct.) Vectigalia Po-
puli romani. Leydce, 1734, in-4.
6 à 7 fr.
Ejusdem Poematum libri iv. Amst.

17 46, in-4 8 fr.
— Ejusd. Orationes. Hagæ-.Comztum,

1759 , in-4. gr. pap. 7 a 8 fr.
— Vide AHTHOLOGIA. — GIto15ovirs.

POET,E lat. minores. — SYLLOGE
Epist. div. illustr. Virorum.

BUI1MANNUS. (Gasp.) Adrianus vi,
sivo Analecta historica de Adria-
no vi , Papa Romae , com notis C.
Burmanni. Trajecti ad Ithenum ,
1 7 2 7 , in-4. 4 fr. —Gr. pap. 9 fr.

BURNET ( Gilbert 1. Défense de la
Religion, tant naturelle que révé-
lée, trad. dc l'angl. La Haie, 1736,
6 vol. in-S. 12 à 15 fr.

Cet ouvrage; auquel Burnet n'a contribué que
peur une partie, est estimé.

Histoire des Révolutions d'Angle-
terre, depuis 16Go jusqu'en 1704,
trad. de l'angl. La Haie, 1725,
2 vol. in-4. 8 à io fr.

Cet évêque anglais ne se montre pas, dans cet
ouvrage, grand partisan de la maison de
Stuart.

BURNETII (Tb.) de statu Mortuo-
rum et Resurgentium Tractatus.
Load. 172G, in-6. 3 à 4 fr.

—Traduction franc, . de cet ouvrage,
par J. Bion. Rotterdam, 1731, in-12,
3 fr.

— Ejusd. Telluris thcoria sacra, Amt.
1 699 , in-4. 5 fr.

— Fasciculus var. ac curiosor. scriptor.
Burn eti, Calixti , Bebelii et alior.
de Anime post solutionem is cor

-pore statu , loco, culte , immorta-
litate, etc. Franco!. 1692 , 2 `0l.

in-6. 24 fr.

I3UR 95
B-URNEY'S. (Chart.) General History

of Music, from the earliest ages to
the present period. Loud. 1776-79,
4 vol. in-4. tig.6o it 72 fr.

BURNEY'S (Miss). Eveliua, or the
History of a young lady entrance in
to the world. Loud. i663, 3 Nol.
in-I2. 9 fr.

— Cecilia, or Memoirs of an Heiress.
Load. 1785, 5 vol. in-12. 15 fr.

BURRI (Magist. Pet.) moralium Car-
minum lib. novem. Parisiis, 1503,
in-4. typis rotundis, 15 fr.

BURSA'l'I ( Lucrezio ). La Vittoria
delle Donne. Ira Veazetia, 1621,
in-12. 6 à 7 fr.

BURS1US. ( Adam.) Dialectica Cice-
rouis quæ dispersé in scriptis reli-
quit , cum comment. A. Bursii. See-
;nosed, 1604, in-4.

Livre fort rare. On prétend même qu'une
partie de l'édition a été submergée; vendu
99 fr. La Vallière.

BURTII Parmensis ( Nie. ) Musices
Opusculum, cum Defensione Gui-
donis Aretini. bononice, 1467, in-4.
Both. 1 a à 46 fr.

BURTIN. (Fr. Xay.) Oryctographie
de Bruxelles. Bruxelles, 1764, in-
fol. fig. color. 24 à 3o fr.

BURTON. (J.) Pentalogia , rive Tra-
geed. græc. Delectus gr., cum an-
not. J. Burton, observ. adj. Th.
Burgess. Oxonii, 1779, 2 vol. in-6.
15 à 18 fit — Gr. pap. too fr.

BURTON. ( Guilt.) Description de la
province de leicester, avec ses Au-
tiquités (en angl. ) Londres, 1622,
in-fol. fig. 12 à 15'fr.

— Historia Lingua; graeeæ i acccd. Hist.
veteris Linguæ persicre à'l'h. Hyde.
Load. 1657 , in-6. 5 à 6 fr.
Aéryarcc veteris Lingue persicæ

cum notis J. H. -Scelcr. Lubcccæ,
1720, in-6. 4 à G fr.

BURY ( Rich. de) Phylobyblon de
Qucrimoniis librorum, omnibus lit-
terarum amatoribus perutile. Spine,
1473 , in-4.

Ouvrage rare et original.

BUSBEQU II (Aug. Girl.) Opera.
Lugd.-Bat. , Elzévir, 1633 , in-16.
4 à 6 fr.

BUSCHING. Géographie universelle,
trad. dc l'allemaud. Strasbourg,

1 789, 16 vol. in-8. pet. pap, z à
3o fr.
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Cet courage, qui a eu autrefois son mérite,

n'est plus guère recherché aujourd'hui que
la science géographique, comme beaucoup
d'autres, a fait des progrès depuis la pu-
blication de la foule d'excellcns voyages que
nons voyons paraître journellement.

BUS81-RA BUTIN ( Roger, comte dc).
Histoire amoureuse des Gaules.
Liége, saus date, in-12. 4 fr.

Edition que l'on joint à la collection des El-
zévirs.

— M.'moires dc Bussy-Rabutin. Paris,
1696, 2 vol. in-4. 7 fr. — Gr. pap.
10 fr.

— Lettres du même. Amst. 17i 1, 5 vol.
in-12. 8à io fr.

BUSSON DESCARS. Essai sur le
Nivellement. Paris, 1605, in - 6.
fig. 6 fr.

BUTE (John Earl of ). Botanical
Tables , containing the different
family of British Plants. London,
9 vol. in-4• fig. color.

On prétend qua l'auteur de ce livre ne l'a
fait tirer qu'à 12 exempt. et que l'édition a
coûte 1 0,000 livres sterling.

BUTET. (P. R. F.) Abrégé d'un
Cours complet de Lexicographie et
de lexicologie. Puris, 1800 , a vol.
in-8. 6 à 8 fr.

BUTII ( Vint. ) de calido , frigido ac
temperato antiquorum Potu, dis-
sertatio singularis. Romoe, 1653,
in-4. 6 à 6 fr.

BUTKENS. Christ.) Les Trophées
sacrés et profanes du duché dc Bra-
bant. La Huie, 1 7 24, 4 vol. iu-fol.
fig.  45 fr. — Gr. pap. Go à 8o fr.

— Le grand Théâtre sacré du duché
de Brabant. La Haie, 1729, 2 tom.
3 vol. in-fol. fig. 4o fr. — Gr. pap.
Go fr.

BUTLER (Car.) Horæ biblicæ, Oxo-
ni , 1690, 4 vol. in-8.

— OrMiscellancons notes on the origi-
nal text, tarty versions, and priuted
editions of the old and new Testa-
merit, the 4 e edition, Lond. 1609,
2 vol. in-6. 25 fr.

L'auteur a ajouté un volume à cet ouvrage
qui est rare, parce qu'il ne l'a fait imprimer
que pour ses amis.

M. Boulard, ancien notaire et maire de Parié,
littérateur estimable , a publié (en 16to )
une traduction française des Horae biblicæ
d'après la première édition d'Oxford, 1799.

BUTLER'S (Alban ). The Lives of the
Fathers , Martyrs and others Saints.
Dublin, 1779 and 1780, 12 vol.

46 à Go fr.

BUX

— Vies des Pères, des Martyrs et des
autres principaux Saints, trad. de-
l'augl. par Godescard. ['fille-!'ranche
de-fiouergue, 1762, 12 vol.- in-8.
7o â 8o fr.

Cette traduction d'un ouvrage estimé , et d'une
critique bien supérieure à ceux du même
genre qui l'ont précédé , a été plusieurs
fois réimprimée , depuis l'époque où elle
a paru Elle l'a été à Paris , à Maëstricht,
à Toulouse , à Versailles , à Lyon , etc. Il
faut ajouter un volume de supplément à la
première édition, qui contientdes augmen-
tations faites à la suivante. On a ajouté à
celle de Versailles les Fetes mobiles , tra-
duit de Baller, par No,ot, volume qui
peut être réuni aux éditions précédentes.
Il existe un abrégé en 4 vol in-1s de cet
excellent ouvrage.

— Les mêmes, trad. de l'angl. par
Godescard. Paris, Barbon, 1764,
la vol. in-8. 70 fr.

BUTLER'S. (Sain.)Hudibras, a poemc
in three parts, with large annota-
tions by Z. Gray. London, 1772,
2 vol. in-6. 15 fr.

— The same. London, 177o, 3 vol.
in-12. 12 fr.

— The same, with note by the rev.
Dr. Nash. Land. 1793 , 3 vol. in-4.
fig.

Belle édition dont le prix est de 3oo fr. a
Londres.	 •
Hudibras, poëtne, trad. de l'angl.
en vers franç. Lund. 1757, 3 vol.
in-12.

Cette traduction est estimée des Anglais qui
l'ont payée jusqu'à 4o fr. dans ces derniers
temps ; mai, comme elle vient d'être réim-
primée avec les mêmes gravures et qu'elle
se donne pour 15 fr. , son prix diminuera
sûrement beaucoup.

BUTRON (Juan de). Discursos apolo-
geticos t e la Pintura. En Mudrid,
r&,G, in-4. lo fr.

BUTTET, Savoisien (Marc. Cl. de):
ses Poésies. Paris, 1 .561 , iu-6. G fr.

— Epithalame , ou Noces de très-il-
lustre prince Emmanuel Philibert ,
duc de Savoie , et de Marguerite de
France , etc. Paris, Robert Etienne,
1559, in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
Su fr. Mac-Carthy.

'BUTTNELIS.(Da y . Sigism.) Corallio-
graphia subterranca. Lipsiœ, 1714,
in-4. fig. 7 fr.

BUXBAUM ( Joan. Christ. ) Planta-
rum minus cognitarum Centurix iv,
complectcntes Plantas circa Byzan-
tnlln et in Oriente observatas. Pe-
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flopoh 1 28 et scgj. 5 torn. s vol.

fig. 2 fr. — Gr. 1 up. 36fr.
Cet ouvrage est difficile trouver complet.

BUX'l'ORFII (Jolt. ) Lexicon chal-
daiclun , tarnuhiicum et rabbini-
eum.Basilcm, lG3t l , in-fol- 1 o à 12 fr.
Coneordantiæ Pibliorum hcbraiex

et chaldaicre,'I'asiicæ, 1 632 , in-fol.
10 fr.
Vid. 11111 I.11t.

CYN^EI (' Aut. ) (le Calocis glebraeo-
rum libri ttuo. l)nrdarci, 1695 ,
in-4. fig. 5 fr. vel 1682 , in-12. fig.
4 fr.

BYRON (Georges-Gordon lord). : ses
OEuvres. Paris, 1822, 5 vol. in-8
avec grau. Prix dc la souscription ,
g fr. le vol. pap. satius, et 25 fr. gr.
pap. vél. fig. avant la lettre.

Cette édition est déji la quatrième de la tra-
duction de ce grand romantique anglais ,
qui parait jouir d'une aussi grande vogue
en France que dans sa patrie.

BYZANTINE (CorpusHistoriae),
Scilicet :

Acominati Clroniatx (Nicene) Historia , gr.
lat. , .dente Car. Ar.uib. Fabroto. Parisiis,
1647, gr. in fol.

Acropolito ( Georg.) Historia Byzantine , gr.
lat. ,cum notis Th. Douze.Parisiis, 165r,
gr. in-fol.

Agethio de Rebus gestis Imper. Justinian
y , gr. Lt. , cum notis Bona-, Vulc:,nit,

Parisiis , t 660 , gr. i n-fol,
Anastasii hibliothecarii historia ecrlcsin.stica,

gr. lat. , cum notis C. Aunib. Fabroti. Pa-
risiis , r6y9 , gr. in-fol.

Bandnri (Anselmi ) Imperium orientale. Pa-
nuis, 1711 , 2 vol gr. in-fol. 6g.

Cautscuaeni (Jo.) Historiarum lib. iv, gr,
lat. , cum notis Jac. Grotseri. Parisiis ,
/645, 3 vol. gr. in-fol;

Cedreni (Georg.) Compendium Ilistoriarnm,
ab urbe cmulitâ ad is. Comnenum , gr. lat.,
cum notis Jac. Gear et C. Annib. Fabrati.
Parisiis , 1 647 , 2 vol. gr. in-fol.

V Chalcondylas ( sonic.) Historia Tnrearum
lib. x , gr. lat. , cd. C. An. Fabroto. Pa-
risiis, 165o , gr. in-fol.

Chronicon Orientale, ex crab. in lat. versum
ab Abrah. F.cc.helleusi, Parisiis, 1635, gr.
in-fol.

Cette édition est préférée à celle de 1651.
Chronicon pasclrale, gr. lat., cum notis Car.

Dufresne du Cange. Parisiis, 1688, gr.
in-fol,

Cinnami (Jo.) de Rebus gestis è Jo. el Ma -
nuele Conmenis lib. ,r), gr. lot, cons notis
Car. Dufresne du Cange. Parisiis , 1670 ,
gr. in-fol.

Codini Curopalati ( Georg.) de Cffiiciis magne
ecclesiietcula' Constantinopolit'ua, liber,
gr. lut. , .dome Sac, Goar, I arisüs  1648,
gr. in-fol.

]IYZ	 97
I1 existe des exemplaires en. gr. pap.

Comnenx ( l nine ) Alexias , gr. lat. , cunt
notis Da y . Hocschelii. Parisiis , 1651, gr.
in-fol

Duc,e Mich. Du coe ne polis Historia Byzantine,
gr. lat. , cum notis Ism. Bulialdi. Parisiis,
1619 , gr. in-fol.

Dufresne du Cange ( Car. ) Ilistoria 13y-
zautina. Parisiis, tC8o, in-fol.

Volume rare en grand papier.

Genesii (Jos.) Georgii Phrantx et nliorunt
Historia Byzantins, gr. lat. Vevaetiis, 1733,
in-fol.

Il y e des exemplaires en grand papier.

Glynn (Mie.) Anuales, gr, lat. , cum notis
Philipp. Labbe. Parisiis, 1 660 , gr. in-fol.

Gregor.-(iNiccph. ) Historia Byzantine , gr.
lat, , cum notis Jo. Boivin, Parisiis , l3e.
reg. 1702 . 2 vol. gr. in-fol.

Historia, Byzantine, Scriptores post Theopha-
nem , gr. lat. , cum notis Fr. Combefisii, -
Parisris, 1685, gr. in-fol.

Labia,- (Ph.) de Historias Byzantinie Scripts-.
g ibus p iblicandis protrepticon. Parisiis ,
16 j8 , gr. in-fol.

Manassis (Coast.) Breviarium histnricum,
gr. lat. , cx interpretatione Born. Dledonii.
Parisiis, 1655, gr. in-fol.

Pachymcris ( Georg. ) Historia , gr. lat. ex
inturpretatione Petri Possini. Rama,
1666 et 1669, a vol. gr. in-ful-

l'orphyrogenet:e ( Coast, ) libri due de Crere-
moniis asile Byzantine, gr. lat., opera. J. J.
Reiskii. Lipsice, e751, 2 tom. en t vol.
in-fol. gr. pap.

Procopii Iliotoriarum sui temporis lib, viij ,
gr. lat. cunt nobs Cl. Maltreti, Parisiis,
1662 , 2 vol. gr. in-fol.

Syncelli (Georg.) Chronographia, gr. lat. cum
notis Jong. Guar. Parisiis, 1652, gr. in-fol.

Theophanis S. Chronographia, gr. lat. ex
intcrpretatione Jac. Goer, cam notis Franc.
Cumbefisii. Parisiis , 1655 , gr. in-fol.

Theophylacti (S.) Patris nostri archiep. Bul-
garia Institutio regia, ad Porphyrogenetam
Constantinum , grecè , intcrpr. Pet. Pas-
sion. Parisiis, 1651, in-4.

Ville-Hardouin (G. de ). Histoire de l'Em-
pire de Constantinople sous les Empereurs
français, avec les notes de Cll. Du Fresno
du Cange. Paris, imps - Roy. 1657 , in-fol.

Volume très-rare en grand papier. 

Zonare (J.) Annales, gr. lat. , cunt nobs Car.
Dufresne du Cange. Parisiis , 1686, 2 vol,
gr. in-foi

Pour compléter cotte collection on ajoute
les ouvrages oui -ans

Quien ( Michel Le). Orions Christianus. Pari-
on,, 164o , 3 vol.

Banduri (Anselmi) Numismate Imperatorum
ro,nanornm à Tr/dons Deci, ad Pal/oaf/gas.
Parisiis , t 7. t6 , 2'val. gr. in-fol.

Doschii (P.) 'l'ractatus iristorico-chronolo-
gives de Patriarchis Antiochenis. Veneliis,

r8 , pike do_ful.
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98	 CAB
Corporis Historia? Byzantinannova Appendix,

Opera G. Pisitla, , Theodosii Diaconi et
Corripi Afrieam compleetenn, gr. lat., ex
recens. Pet. Franz. Fogginii. Rome, 1377,
in-fol. gr. pap.

Bougarsii (lac.) Gesta Dei per Francos , sive
oriental. expeditiouum et regni Francorum
Hierosoly ml tant scrip tores varii. llanovice,
1611 , 2 vol. in-fol.

Cuperi (Guai.) Tractatas historir.o-ehrono-
logicu.s de PatriarchisConstantinopolitanis-
Venetiis , 1751 , pièce in-fol.

1)ufreseo du Cango ( Car. ) Iliasertatio de
Imperatnrtnn Constantinopalitanuruuutu-
mismatibus. Romæ, t 7 5î, in-12.

Il n'est pas aisé de trouver le 15e vol, de celte
collection avec les volumes engrena papier.

C]CS
Elle se vend jusqu'à 2000 fr. lorsqu 'elle est
bien complète de celte manière, mais ordi-
nairementti à goo francs, et bien moins,
lorsque les familles byzantines et l'histoire
de Constautinople ne sont pas en grand
pap„ou qu'il manque des volumes essentiels.

Idem'Corpus Historian Byzautintc,
gr. lat. Vendais, 1722-29 , 28 vol.
in-fol. 15o â 200 fr.

Cette réimpression incomplète n'est pas es-
timée.

Les principaux écrivaius de la Byzantine ont
été traduits en français par Cousin, sous
le titre d'h iistoire de Constantinople , in
8 vol. in-4.

C

CAAB BEN ZOHEIR Carmen pane-
gyricum in laudem Multantmetlis et
Anlralkeisi Moullakah , cum scholiis
et vers. Leviui Warncri i acted. Seri-
tentite arabiece imper. Ali , et uou-
nulla ex Hamasa et Diwan Iluticili-
tarum , à G. J. Lette, arab. lat.
Lugd.- Bat. 1746, in-4. 9 à t 5 fr.

CABANIS. (P. J. G.) Des Rapports du
physique et du moral de l'homme.
Paris, s8i5, 2 vol. in 8. — 3 e éd.
12 à t 5fr.
Du même. Du degré de certitude en

. médecine, in-8. 4 fr. — Coup d'oeil
sur la révolution et sur la réforme de
la médeciue , in-8. 4 à 5 fr.

CABINET DU ROI (Collection d'es-
tampes, connue sous le nom de).

Cette superbe collection est composée de vo-
lumes d'estampes exécutées par ordre de
Louis XIV , et publiées d'abord sépar'ment
en dilfèrens formats, avec des explications
imprimées.Elle contient s3 vol.,et en outre
un catalogue en un vol. pet. in-fol, on
distingue particulièrement le premier vo-
lume sous le titre de Tableaux du roi ,
contenant 38 pièces ; ensuite La Sainte
Famille, gravée par G. Edelinck; Jésus-
Carist à table à Emmaüs, gravée par Ant.
Masson; Batailles d'Alerandre, 5 graudes
pièces , gravées d'après Lebrun, par G. Au-
dran et G. Edelinak; Médaillons antiques
depuis 'Auguste jusqu'à Constantin ; —
Vues des maisons royales ; — Or,,emens
de peinture et de sculpture dans la galerie
d'Apollon; — Vues, plans, etc,, du caâ-
teau de Versailles; — Description de la
grotte de Versailles ; — Le labyrinthe etc
Versailles ; — Statues et bustes antiques;
— Tapisseries du roi; Courses de tétes
et ds bagues , faites en 3662 ; .- Fétea de

Versailles ; Description générale de
l'aôtel des Invalides ; — L'escalier des
ambassadeurs à Versailles, etc. etc. Il y
a eu trois éditions de cette collection , et il
s'y trouve des exemplaires moins complets
que les antres et de dilférens formats; mais
comme ils contiennent d'anciennes épreu-
ves , ils sont ordinairement préférés. Pour
avoir uu exemplaireprécieux,ilfandraitréu-
nir aux vol. de la première édition les plan-
ches ajoutées â la seconde,On ne peutguère
apprécier la première édition , parce qu'il
est presque impossible d'en trouver des
exemplaires complets, mais les autres sont
da prix de p à 13oo fi•,

CABINET des Fées , ou Collection
choisie des Coutes des Fées , etc. Pa-.
ris, 1785, 41 vol. in-6. fig. go à roof.

CABINET (le) satirique , ou Recueil
pat-fait tics vers ptquaus et gaillards
de ce temps. 1 666, 2 vol. in-18. 36
à 4o fr-

Jolie édition , rare et recherchée.

— Le même. Imps'. (en llollaude) au
Mont-Parnasse , 1697, 2 vol. in-12.'
9 15 fr.

CADAMUSTUS ( Dom. Mart. Ant. )
Compendium ies usum et operationes
Astrolabii Messahallach. Mediolani ,
1 507 ,

tin exemplaire imprimé sur vélin, sot fr.
Brienne, 36 fr. Mac-Cart(hy.

CADET. Dictionnaire rie Chimie. Pa-
ris, 1803, 4 vol. in-6. 15 à 16 fr.

CzESALPINI ( Audr. ) de Metallicis
lib. iij. Romze , 1596 , sen yorim-
bertim , 16o2 , iu-4. G à 9 fr. 	 1

—Ejusd. de Plantislib. xvj. Florentiev,
,583, in-4. Io à 15 fr.

Ouvrage rare et recherché.
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Ejusd. Qurestionum peripatcticarum
libri v , necnon Daemonum Investi-
galio peripatetica ; acced. Questio-
num mcdicaruln fib. ij , et de Medi-
ea men tomtit facultatibus libri ij.
6renetis, aputl J untas, 150, in -4.
6 fr.

Ca :SARIS (Caii Julii ) Commentario-
roru libri , ex recogu. J. Audrere.
fi^mæ, in douro Petri de Maximis,
1469, in-fol. 8 à goo fr.

Cette première édition est tres-rare.
Il en existe nu exemplaire imprimé sur vélin

à la Bibliothèque impériale de Vienne.

Iidem. Venetiis, N. Jenson, i47I
in-fol. 3 à 400 fr.

Cette seconde édition est aussi très-rare et
Lien exécutée.

— Iidem. Romæ , in clomo Petri de
Maximis , 14'72, in-fol. 2 à 3oo fr.

Cette édition n'est pas moins rare que celle
de 1169, dont elle parait être line copia.

Iidem. Rowe , 14 76 , in - fol.
Quoique cette édition soit citée par plusieurs

bibliographes il y en a qui prétendent
cependant que son existence n'est pas bien
constatée.

— lidem , corn indice uovo rerum et
verborum , à Raymundo Marliano
conscripto. Medioluni, per A. Zaro-
thuru , 1:1 7 7 , in-fol. 7 2 à Igo fr.

Duns ceite édition se trouve l'index des villes,
rivières, etc., impr. pour la première fois.

— Iidem , cum codeur bloke Ray-
mundi Martian!. Mediolant_, per P.
Lavagnia 1iediolanensem, t478, in-
fol. 36 à 5° fr.

—Iidem, cute codem Indice Pia
Marliani , et ex recogn. Hicrouy.
Bononii Tarvisiui. 7'wvisii, Mich.
Man zolinus, 1480, in-fol. 3o à 4o fr.

- Julius Cetsus de Vita Julii Cosaris,
et ejusd. Jul. Csysaris Commcutarii,

. 1473, absgue nontine typogr. in-fol.
301 fr.

Édition fort rare , sur lc lien de l'impression
de laquelle it y a diversité d'opinious.

Ejusd..1. Crcsaris Commentarii. V-
neti s , Aldus , 1513 sen 151 9 , m-8.
1*	 3o fr..

— lidem. Florentine , Junta , t514 ,
in-r2, .

Uh exemplaire imprimé sur vélin â été vendu
29 ire, sterl, it sch. Péris.	 '

- lidem , 'à J. Jucundo. Flprentice ,
Junta, 1520 vel t522,in-8.8à re fr.

CIS
— Iidem , ex emend. Jos. Scaligera

Lugd.-Bat. Elzévir , 1635 , in-12.
20 4° fr.

C'est une des plus rares et des plus joli es édi-
tions dc la collection des Elzévirs. La r, : im-
pression faite sous la même date est beau-
coup moins belle, 4 â 6 fr. On reconnaît
l'édition originale à la page 149 , qui, par
erreur, est côlée 163.

— Iidem , curn interprets grnco vetere,
et diversorum Commeut., ex receus.
Gothof. Jungermanni. Franey: 16o6
sen 1669 , in -4. 8 fr.
lidem , cum notis Varior. , stud.

Am. Montani. Artist. Elzév. t6-o ,
in-8. 6 à 8 fr.

— Iidem, coin iuterpr. et nolis Jo.
Goduiui, ad usum Uelphini, Parish's,
1678 , in-4. 24 à So fr.

Edition rare,
— lidem, à J. G. Grtevio. Amt. 16971

in-6. fig. 8à9fr.
-Iidem, ex recent. J. Davisii , cum

ejusrl. et aliorum notis ; accessêre
metaplirasis grrecm libri vij tic Bello
gallico. Cantah,'i ,ee, 1 70G vel 1727;
in-4. 6 à 9 fr.

— Iidem, cum Indice et annot. Clarke..
Londini, J. Tonson , 1712 , gr. in-
fol. fig. 35o fr. - Gr. pap. loon à
1200 tr.

Celtemagnifique éditiou, ornée de 87 planchez
supérieurement exécutées , est aujourd'hui.
extrêmement rare et recherchée, surtout.
les exemplaires en gr. pap. 1.1 faut examiner
si la grande planche n° 42, qui représente
un taureau sauvage , dont il est fait men-
tion dans le texte , pug. 132, n'a pas été
enlevée du vol, , on si elle n'est pas déchi-
rée : cette planche est singulièrement es-
timée, et les exemplaires oit elle manquerait
perdraient beaucoup de leur valear,

— Iideut, cum uotis Varior. , edente
Georg. Grnvio. Lugd.-Bat. 1713,
in-S. fig. 20 à 24 fr.

Un exempt. nou rogné vend, t5n fr. Mae-
Carthy.

— Iirletn, curn Indice copioso. Lon-
chin' , Tonson , 1716 , in- 12. 6 fr.
Gr. pap. 12 à 18 fr.

Cette édition , comme toutes celles de Mail-
taire , est estimée par l'index gddlc con-
tient.

Iidem, curri uotis Variorum i edente
Fr. Oudendorpio, Lugd.-Bat. 1737.
z vol. gr. in-4. 36 à 45 fr. — Gr. pap.
8o à loo"fr.

Edition très-recherchée,
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100	 CPL'S
— Iidem, Cum notes et vers. itslieâ,

ed. Hermol. Albritio. 6'cnetai:r, 1737,
in-4. 8 à io fr',

-- liclem, à Fr. Oudendorpio. Lugtl.-
Bat. t 7 4o , in-8. 5 à 6 fr.
Iidem, à Th. Bentleio. Landini,

1742, in-8.5it6fr.
- Iidem. Londini, $rindley, 1;44,

2 vol. in- iS.Git8fr.
— Iidem , ex scums. Sam. Clarke ,

cum lndicibus. Glusgute , Foulis ,
a75o, pet. in-fol. 15 à 18 fr.

Cette belle edition so vendait autrefois plus
cher; cependant un exemplaire annoncé
gr, pap. a été vendu i4tt fr. Mac-Carthy.

— Iidem. Parisis , Barbon , 1755 ,
2 vol. in-i2. 12 h 15 fr. — Pap.
d'Hol. 24 fr.

— Iidem, juxtà cditionem Oudcndor-
pii ; curâ Mori. .Lipsice , 1 780 ,
9à 12 fr. — Gr. pap. 12 à 18 fr.

— Iidem, ex edit. Oudeudorpii. Oro-
,si , 178o , in-8. G à 9 fr. — Gr. pap.
3o fr.

- Iidem , ex editione 11. Ilomeri.
Lo,idini , Th. Payne , 1790 , a vol.
in-8. pap. vélin, 16 fr. — Gr. pap.
Go à 6o fr.

—Iidem, curâ .1. J. Obcrlini. Lipsice,
1805 , in-8. 12 fr, — Pap. fin , 15 fr.
— Pap. de Holt. 26 fr.

— Portus Iccius Jul. Gcsaris demons-
tratus per Jo. Jac. Chifletium. ,lnL
tttcrpiæ, 1627, in-4. 4 h 5 fr.

— C. J. Coesaris Portus Ieems illustra-
tus; slut G. Somucri Responsio ad
Chifletii Librum dc Portu Iccio.
C. Dufresne Dissertatio dc Portu
Iccio , etc. Oxoni , 16s4 , in-8.
6à8fr.

— Les Commentaires de César , traus!.
de latin en fiaitç., par Estienne dc
laiguc_ et Robert Gaguiu , revus par
Ant. du Moulin. Lyon, 1555 , 2 vol.
in-16. 6 à 7 fr.

— Les mêmes, trad. en franç. (par
J. B. le Mercier.) La Haie, 1;43 ,
ou Aunt. 1 755 , 2 vol. in-t a. 6 à 7 fr.

— Les snëmes, trad. par Perrot d'A-
blancourt, avec des notes, cartes,
etc. , par J. B. Bourguignon Dan-
ville. ,?inst. 1 763, 2 vol. in-12. fig.
7 à g fr.

— Les mêmes, en lat. et en franç. ,
publiés par de Wailly. Paris, Bar-
ton , 1;75 , a vol. in-12.6 à 8 fr.

- Les mêmes, en lat. et en franç.,
avec des notes historiq. etc. , par

CAI
lancelot Toupin de Ct ss<. Dfoetar- 

-Sis, 1785, 3 vol. grand in-4. fig.
48h6ofr.

— Les mêmes, avec des notes historiq.
par Lancelot 	 dc Crissé. ,Burst. •
1;6 7 , 3 vol. in-S. fig. is ii s4 fr.

— Les mêmes, trad. nouv. par M. dc
Vaudre'curt. Paris, 1787 , 2 vol.
in-8. 6 h 9 fr.

— Les mérites, en lat. et en franç.,
trad. revue , etc. , par N. F. de 

-Wailly. Paris, 1;88, 2 vol. in-12.-
4 fr. — Pap. fin, to à la fr.

— Commentaires de César, traduction
nouvelle avec le texte ; par M. le
Deist dc L'otidoux. Paris, t Soy, 5 V.
in-8. 3o fr.

11 exista encore d'autres traductions posté-
rieures à celles-ci , tulles que relie de M. de
Toulougeon, a vol. in-,h.5 fr ; une autre de-
J.Et. Varney, 2 vol. in -6.

— La Guerre des Suisses, trail. du pre-)
mice livre des Commentaires de Cé-
sar, par louis xiv. Paris, ilnpr. Boy..
1651 , in-fol. fig. S à 12 fr. — Gr.
pap. 44 fr. La Vallière.

— la Guerre de Jules César dens les
Gaules, avec des notes, par M. de
Pecis. Panne ( Bodoni), 1766, 3 vol.
gr. in-8. fig. 25 3 4o fr.

- I Conunentari di C. G. Cesare ,
trad. del lat. in volgar lingua per
Agost. Ortica della Porta Genovese.
In Venetia, 154 7 , in-8.

— I .ncdesimi, con le figure d'Andr.
Palladio. In Venet. 1575 in-4. lo
à 15 fr.

Edition recherchée à cause de la figure dont
elle est orne.

— Los Commentarios de Gayo Julio-
' Cesar, traducidos por Don Diego

lopez de Toledo. En Toledo, 1.1y8,
in-fol.

Cette premiere traduction est tres-rare,

CAG>NOLI (Ant.) Trigonometria plana
e sferica. In Bologna , 1.84, in-4.
fig. 15 à 1 7 fr. •

— Traité de Trigouométrie .rectiligne
et sphérique, trad..de l'ital. par.
Chompré. Paris, 1786 , in-4..10 fr.

— Le mane, 2e édit. Paris, 1808,
in-4. iS fr.

CAII (Jo.) Britauni, de Canibus bri-
tannicis lib. units; de rariorum Ani-p
maliuln et Stirpium Ilistorià lib.
siuus, etc. Load. 1570 i scu 1729,

in-S. 4 h 6 fr. — Gr. pap. 15 3o fr.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



CAL
CAIlLE (Jean de La). Histoire de

l'Imprimerie et de la Librairie , jus-
qu'en 1669, Puris, 1689, in-4. 7 fr.

C'est un ouvrage assez médiocre, dont il y a
cependant des exemplaires dans lesquels sont
des additionsqui leur donnent plus de valeur.

CAIlLE (Nie. lud. de la). Astronomie
Fundamenta, etc. Parisiis , 1757,
in-4. 24 à 36 fr.

Cet ouvrage est devenu rare, parce que l'auteur
n'en a fuit tirer que quelques exemplaires
pour faire des présens.

Coelum australe stellifcrum. Pari-
, sirs, 1763, in-4. 5 fr.
— Tables de Logarithmes pour les si-

nus et tangentes de tontes les mi-
nutes du quart de cercle, etc. , re-
vues par I abbé Marie. Parts , an 7
( 1 799), pet. in-8. .4 fr.

— Leçons tilémentaires d'Astronomie ,
avec des notes, par J. de la Laude.
Paris , 1 7 60 , in-6. 5 fr.

Noua avons encore du niîme auteur d'autres
ouvrages de mathématiques, estimés.

CAILLEAU. Voy. DecLOS.
CAJOT. (D. J.) Les Antiquités de

Metz , ou Recherches sur l'origine
des Médiomutriciens, Metz, 1760,
t vol. pet. iu-8. 3 fr.

On a encore du même auteur les Plagiats de
J. T. Rousseau et une curieuse Histoire
des cogaelucaona , qui n 'est plus commune.

CALABRI (Quinti) Derelietorum ab
Homero libri xiv, gr. Aidas , abaque
anni nota , in-6, 3o à 6o fr.

Cette première édition est très - rare. Les
exemplaires imprimés sur vélin sont trés-
rechercliés. Celui de Mac-Carthy, étant
fort rogné, n'a été vendu que 5oo fr.

— Iidem, gr.,cum vers. lat. et emend.
Laur. Rltodomanni, cur. J. Corn. de
Paw. Luted -Bat. 1734,'in-3. 16 à
24 fr.
lidem, gr., lat. et ital. ab Aug. Mar.
Bandinio. Florentice, 1765, in-6. 7 &.

— Guerre de Troie depuis la mort
d'Hector , jusqu'à la ruine de cette
ville; pui,nle, faisant suite à l'Iliade,
trad. en franç. par P. 'Tourlet.Paris,
an xi, 2 vol. in-8. 1 o fr.

CALASIO ( Marli dc) Concordantie
Bibliorum,hebr. et lat. Rome, 1621,
4 vol. in-fol. 3o à 4o fr.

• — Eoedem , edit.m à Guliel. Romaine.
Londirti, 1747 et scqq. 4 vol. iu-fol.
7o à 8o fr.

CAL loi
CALCAGNI ( Diego ). Memorie isto-

riche della città di Recanati. Li Mes-
si,ia , 1211 , in-fol. 5 fr.

CALCEOLARI. (Fr.) Vide Muss:usr.
CALCHI (Tristani) Historie Medio-

lanensis lib. xx; ad aun. 1313. 16Ie-
diolani, 1626 , in-fol.

— Ejusd. Residua , nempè Historie
Mediolanensis lib. xxj et xxisj , ad
ann. 1322, cditore Jo: Pet. Puri-
cello. Medioluni, 1644, in-fol.

— Jos. Ripamontii Historie Mediola-
nenses ab anno 1314, quo Calchus
desinit, risque ad excessum CaroliV.
Mediolani, 1648 , 5 vol. in-fol.

Ccs sept vol. doivent être réunis et ne sont pas
chers. 18 à 20 fr.

CALDERON DE LA BARCA.(Dun
Ped.) Obras. En Madrid, 1665,
15 vol. in-4. So fr.

— Comedias de don Ped. Calderon.
Madrid, 17Go, to vol. in-4. 8o à
120 fr.

CALENT1I (Elisii ) Opera omnia.
Rome, 1503, in-fol. 4o à 5o fr.

Ouvrage recherché des curieux.

CALEPINI ( Ambr. ) Dictionarium
octo-lingue. Pata 3ii, 1756; 2 vol.
in-fol. 24 fr.

Ce Dictionnaire, qui a eu une infinité d'édi-
tions, est aujourd'hui peu recherché en
France. La meilleure est celle que nous
annonçons , publiée par Jacques Facciola.

CALIXTUS (Georg.) de Conjugio Cle-
ricorum, etc. Helniestudii, 163t ,
in-4. 4 à 6 fr.

CALIXTUS. Vid. BURNETIUS.
CAlLET. (Fr.) Tables portatives de

Logarithmes. Puris, Firmin Didot,
1806, 2 tom. 1 vol. gr. in-6. to fr.

—Gr. pap. in-4. 20 fr.
CALLIACHII ( Nie. ) de ltidis seeni-

cis mimorume,tpantomimorumSy n-

tagma , ex recens. Maderi. Pala3it,
1713, in-4. 6 fr.

CAlLIMACHI Hymni , gr., cum scho-
liis grecis , ex recent. Jo. Lascaris.
Editio abaque loci et allai indicat.
in-4.

Edition imprimée en lettres capitales, et la
plus rare des cinq éditions grecques exécu-
tées de cette manière. Elle a été vendue ju sa

qu'Il 6o guinées a Londres, et 67o fr.,. très-
bel exemplaire, â la vente de M. d'Ourchcs.

lidem, gr. , cum scholiis , Pansus,
Vaseosan, 1549, in-8. 6 à 9 fr.

75
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102	 CAL
— ]idem, gr.-lat. Paristis , H. Stepha-

nus, 157 7, in-4. 9 à 15 fr.
— Ejusd. Hymni, Epigrammata et

Fragmenta , gr. - lat. Acccsscrunt
Bionis et Moschi ldyllia gr...lat.,
ex recens. et cum annot. Bonay.
Vulcanii Antuerpus , Plantinus ,
1564 , in-16. 4 à 6 fr.

-- litem, gr.-lat. , necnon ejusd. Poe-
ma de Coma Bcienices a Catullo
lat. versib. redditum , cum annot.
et indice Anna Tanaquilli Fabri
filiæ. Pansus, 167 5 , in-4. 12 à 15 fr.

Cette édition s'annexe â la collection ad usons
Delpai ai.

— litem, gr.- lat., cunt notis Varior
et J. G. Fr. Grmvii, necnon com-
ment. et adnot. Ezech. Spanheimii,
Ultrajeeli, 1697, a vol. in -4, fig.
20 à 27 fr. —Gr. pap. 150 à ioo fr.

Cette belle édition entre danS la collection
des Variorum.

—lidem; acced. Theognidis Carmina
et Epigrammata clxzvj ex Antho-
logiâ , gr. - lat. , cum notis. Load.
1741, in-6. 5 à8fr.

— lidem, gr.- lat. , cum notis. Lond.
1741,, in-8. 5 à 6 fr.
]idem, gr. Glasguæ, 1755, pet.
in-4. G à 9 fr. — Pet. in-fol. to à
15 fr.
]idem , gr.- lat. curavit 7. P. Stu-
belius. Lipsice, 1 741, in-6.8fr.

—]idem, gr.- lat., cum notis Varior.,
et recens Jo. Aug. Ernesti. Lugd.-
Batay. /761 , 2 vol. in-8.27 a 33 fr.
— Gr. pap. 54 fr.

Banne édition.

— ]idem , gr.-lat. , à C. P. Loesnera.
L.ipsiæ, 1 77 4, in-4. 3fr.

—Ejusd. Callimachi Hy,nni, gr. cum
lat. interpr. , et lat. vers. Ant. Mar.
Salvini , et notis Varior. selectis.
Florentice, 1763, in -8. 5 fr.

— Ejusd, Elcgiarum Fragmenta, cum
Elegià Catulli cn4limacheâ, cum
notas Walckenaer. Lugd. - Batuy.
1 790 , iu -S. 6 fr., et plus cher
en pap. d'Hollande.

—Callimaco, greco-italiano. Parma,
Bodoni, 17 92 , gr. in-fol. 3G à 64 fr.

Belle édition, exécutée en lettres majuseules
et tirée it 16o exempt]. seulement. Il a été
tiré quelques exemplaires du texte grec, sur
gr. pap. vélin , s ou 3 sur vélin; et une
centaine sur petit papier in-fol.

— Il mcdesimo , greco-ital. Puma',

CAL
Bodoni [792, gr. in-fol 36 à 4a fr

— Il medesirno, greco-ital. Parma,
Bodoni , 1792, in-4, 16 à 24 fr.

Édition en lettres cursives , tirée â 162 ex.
Quelques exempt. sont ornés de vignettes
en arabesque , au haut de chaque pièce , et
coûtent 125 Ic., mais un peu moins dans les
ventes. Il en a été tiré sur vélin, ainsi que
de l'édition suivante.

— les Hymnes de Callimaque, grecq.
et franç., avec des notes, par Fr. J.
Gabr. de la Porte du Theil. Paris,
impr. roy. 1775 , in-8. 6 à 7 fr.

— Les mêmes, nouv. édit. grecq. et
franç., , par Fr. J. G. de la Porte du
Theil. Paris, 1795, 2 vol. in-18.
3 fr.

CAlLISTI (Niceph.) Historias eccle-
siastica lib. avis), à Christo nato ad
ann. 61o, gr.-lat., ex vers. J. Lan-

. gii , et recogn. Frontonis Ducat].
Parisis, Cramoisy, 1630, a vol.
in-fol. 15 fr. — Gr. pap. ai fr.

C'est la seule édition qui ait quelque valeur.

CAlLOET (Ouerbrat). Advis qu'on
peut élever en France des chevaux
aussi beaux et aussi bons qu'en Al-
lemagne et ailleurs. Paris, 1666,
in-4.

—Moyens pour augmenter les revenus
du royaume de plusieurs millions.
Puris , /667 , in-4.

Ces deux opuscules sont rares et curieux. Il
en est annoncé un exemplaire our vélin
dans le catalogne de Colbert.

CALMET. ( Don August.) La Sainte
Bible, en late et en franç., avec un
comment. littéral. Paris, 1 7 24 ,
8 tom. 9 vol. in-fol. 72 fr- — Gr.
pap. 14o fr.

Le commentaire de D. Calmet, arien que rempli
de la plue profonde érudition , n'a plus la
même valeur qu'il avait avant l'amalgame
qui en a été fait avec celui de l'abbé de
Vence.

— La même. Paris , 1797 , 26 vol.
in-4. Go fr. — Gr. pap. 90 à ton fr.

On ajoute à ces 26 vol. l'article suivant:

—Dissertations qui peuvent servir de
prolégomènes de l'Ecriture sainte ,
par le ménte.- Paris , 1 720 , 3 vol.
in-4. 15 à 1 8 fr.

— Dictionnaire historique et critique
de la Bible. Paris, 1730 , 4 vol. in-
fol. avec 3oo fig. Go fr. -Gr. pap.
sou àt5ofr.

La première édition est moins estimée quoi
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CAL
qu'elle contienne les premières épreuves:
36 1, 4o fr.

Ce dictionnaire a été réimprimé b Toulouse,
1763, en G vol. in-6 , sans fg.

— Histoire civile, ecclésiastique et po-
litique de Lorraiue. Nancy, 1728 et
suiv. 7 vol. in-fol. 3o à 4o fr.

Cette histoire de Lorraine , bien que diffuse,
est remplie de recherches très-savantes.
La LiblisthéqueLorraine en forme le tain. 4
La première édition avait paru en 4 vol.,
Elle ne vaut guère que ai & v4 fr. Les exem-
plaires non cartonnés sont plus chers.

— Histoire universelle, sacrée et pro-.
fane , depuis le commencement du
inonde jusqu'en 96o. Strasbourg,
1735 et suiv. 7 vol, iu-4. 42 à Go fr.

— Histoire de l'Ancien et du Nouveau
Testament, servant d'introd. à l'His-
toire ecclésiastique de Fleury. Paris,
1 7 37, 4vol. in-4. 12à 1.5 fr.

CALPIIURN1I Carmen Bucolicum, et
Hesiodi Gcorgicorum lib. ij dicti ,
Opera et Dies, è gr. lat. transi. per

Nicol. de Valle. Bomce, absq. anni
indicat. , Conr. Sweynheym et Am.
Pannartz, in-fol.

Cet opuscule de 15 feuillets es fort rare;
il a été imprimé en même tenps et avec
les mêmes caractères que le Silius Italicus
et l'Hésiode de home , 147r , auquel il est
ordiuairement joint. Vendu avec l'Hésiode,
59 fr. Gaignat i 202 fr. Crevenna.

— Ejusd. Carmen Bucolicum. Parma,
1478
Ejusd. Eclogae, cum Nemesiano,

ex Cod. Thad. Rigoleti. Absque ullâ
nota, 1487, in-4.

Cette édition et la précédente sont également
rares.

CALPRENÉDE ( Gautier de Costes,
sieur de La ). Le Roman de Cassan-
dre. Paris, 1642 et suiv. 1 0 vol.
in-8. 16 fr.

-- Le Roman de Cléopâtre. Paris ,
1648 et suis'. 12 vol. in-8. 2 i à 36 fr.

— Pharamond, ou l'Histoire de France.
Paris, 1661 et luis'. 12 vol. in-8.
24à3ofr.

Ces romans, qui ont eu lapins grande vogue
dans leur temps , ne sont plus recherchés
aujourd'hui que d'un très petit nombre de
curieux. Nousavonsencore du même auteur
un théâtre, composé de g pièces. Il est assez
dilTcile â trouver. Vendu la fr. Méon,

CAlVINI (Jo.) Opera mania. Amst.
t671 et segq. 9 vol. in-fol. 36 à 42 fr.
— Gr. pap. 72 fr.

CAM1	 103
Cette collactiotl des œuvres do Calvin n'est

pas commune.

— La Sainte Bible, transi. en franc.•
par Rob. Pier. Olivétan ( aidé de .1.
Calviu ). Neuchatel, 1535, in-fol.
goth. 4o fr. -- Gr. pap. 6o fr.

Cette Bible n'est pas commune, surtout en
bon état.

•

— la Sainte Bible, en laquelle sont
contenus tous les livres canoniques
de ]Ecriture Sainte, etc. , transi. en
franç. de la vers, de Rob. Pier. Olivé-
tan , revue par Jehan Calvin. (Ge-
nève, à ]'Epée), 154o, pet. in-4.

Cette édition est encore plus rare que la pré=
cédente , et pareillement difficile à trouver
bien conservée.

— la Bible française, dc la vers. de
Genève, avec des notes marginales
et one Préface de J. Calvin. De
I'impr. de Rob. Etienne ( Genève),
156o , in-fol. 18 fr.

— Traité des Reliques. Genève, 1599,
in-8. 3 à 5 fr.

Ce traité n'est pas commun, et il -est assez
recherché.

Psychopannychie, ou Traité par
lequel il est prouvé que les âmes
veillent et vivent après qu'elles sont
sorties des corps. Paris , 1456 , in-6.
6 t9 fr.

— Defensio orthotloxm Fidci de sacré
Trinitate, contra prodigiosos errores
Mich. Scrveti. Olfed Bob. Stephani,
1554 , in-8. 7 à g fr.

-- Défense de la Trinité contre les
erreurs de Mich. Servet, trad. du
lat. Genève, 1554 , in-6. 12 fr. •

Cette traduction est plus recherchée que l'édi-
tion latine. Il existe encore d'autres ouvrages
de Calvin assez recherchés , tels que Les
actes du concile de Trente , avec le remède
contre le poiaon; l'Institution de la re-
ligion chrétienne, etc. Ce dernier livre est
le plus célébre de ce fameux hérésiarque.

CAMBIS (Jos. L. D. de ). Catalogue
raisonné des principaux manuscrits
de son cabinet. Avignon, 177o,
in-4. 5o fr.

Catalogue rare ayant été tiré û un petit nom-
bre d'exemplaires.

CAMBRAY ( Louis Guill. de ). Des-
cription d'une machine à feu con-
struite pour les salines de Casti-
glione. Parme , 17W , in-4. 8 fr.

CAMDENI (G uill. ) Britannia , sive
Regnoruin Angliae, Scotim, liber-
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loft	CAM
nim , ctE; , Descriptio chorograpllica.
Land. 1607 , in-fol. 8 à 9 fr.

— Britannia , or a chorographical des-
cription of Great Britain and Ire-
land. London, 1 77 2, a vol. in-fol.
fig. 4o à 5o fr.	 .

Ouvrage estimé.

— The same., continued to the pre-
sent time by Gough. London, 1769,
3 vol. in-fol. fig. Go à 72 fr.

—Anglica, Norulanica, Hibernica,
etc. , à veteribus scripta , ex edit.

• G. Camdeni. Franco/ , 1603, in-fol.
10 ll 20 fr.

Volume assez rare, qui vaut en Angleterre
4 à 5 liv. sterl.

CAMElI (Fr.) Nummi antiqui Con-
sulum , August. , Regum , etc. , in
Thesauro Christiana; regime Roma;
asservati. Roma, 1690, in-4. 15 à
18 fr.

CAMERAIIII (Joach. ) Symholm'um
et Emblematum Centurie iij ; prima,
ex Herbis et Stirpibus; secunda, ex
Animalibus quadrupedibus i tertia
ex Volatilibus et Insectis. Accessit
Centuria quarta ex Aquatilibus et
Reptilibus, 1605, in-4. fig. color.
6 à 9 fr.

— Arithlnoloeia, see Indicationes va-
ripe de Moribus , gr. Basileæ, 1551 ,
in-8. 3 h 4 fr.•
Opuscula poetica, scilicet, Erra-

tum, $ 01îa, Plicenumena, 'etc. , gr.
Basilece , .1576 , in-8.'4 à 5 fr.

— Eclogte et alia Pocmata. Lipsire ;
1568 , in 8. 4fr.

CAMERON'S. ( Cit.) Baths of the Ro-
mans explained aud illustrated
with the restorations of Palladio
( angl. et franç. ) London , 1 77 '2 ,
in-fol. fig. l ou à 12o fr.

Cet ouvrage est orné de 75 planches bien
exécutées.

CAMILLE: Galerie de 1'herinitage.gra-
vée au trait d'après les plus beaux
tableaux qui la composent , avec la
description historique par Camille
de Geneve, et publiiiepar F. X. la-
hensity. Saint-Pétersbourg, 3 vol.
gr. in-4. fig. lob fr. pap. vél. 216 f.

CAMOENS (luis de). Los lusiados ,
traduzidos in octava rima castellana
por Benito Caldera. En Iflcala,
1580, in-4. 20 fr.

— Lusiadas  ,.olnmcntadas por Ma-

CAM
noel de Farie. En Madrid, 1639,
a vol. in-fol. la fr. Soubise:

— Rimas varias de L. de Camoens.l
Lisboa, [686, a vol. in-fol. 24 fr..

— Obras de L. de Camoens. Paris
Didot , 175 9 , 3 vol. in-'o2. 15   20 f,.

— La lusiade, pocme héroïque , trad.
du portugais avec des remary. par,
du Perron de Castera. Paris, 1735,
3 vol. 111-12. 8 fr.

— La méme , trad. (par J. Fr. de la
Harpe ). Paris, 1 777 , a vol. in-8.
fie. ta fr. —Pap. fin, 24 à 3o fr.

— The lusiade, transi. by Will. Jul. •
Mickle. Oxford, 1776, in-4. 18 h
24 fr,

CAMPAGNES du feld-maréchal duc
de Wellington , depuis la prise de.
Seringapat[lm jusqu'à la bataille de
Waterloo, fig. Paris, Didot, 18/6,
in-fol. 15o fr. — Gr. pap. épreuve
avant la lettre, a88 fr.

CA M P A N E L L E (Th.) Atheismus
triumphatus. Parisis, s G, in-4.
4fr.

Il existe aussi de Campanella la Afonarchia
.M'z'rsice, livre rare.

CAMPANT (Jo. Ant.) Opera , curie
Mich. Frrni, cum Vita Campani.
Roma. , E. Silber, 1495 ,111-fol. 12 fr.

Première édition.	 -

CAMPBELL. Vitruvius britannicris,
ou l'Architecture britannique, com-
prise en 200 pl. avec' des cxplicat.
londres , 1715, 3 vol. gr. in-fol.
fig. 7 2 fr.

— Vitruvius britannictls, or the bri-
tish Architect. London, [ 767 and
1 77 1 , 5 vol. in-fol. max. Zoo fr.

Cette seconde édition est beaucoup plus comp
plèle que la première , et s'est vendue jus-
qu'à 343 fr. Mar—Carthy.

CAMPBELL. The Philosophy of Rice-
tonic. Lund. 1801, 2 vol. in-8. i a â -
15 fr.

CAM PEGII (Benrd.) Italidis lib. x,
lat. carmiue. conscripti. Bo/am/icy,
1-553, in-fol. t 2 à 18 fr.

Ce poéme n'est pas aisé li trouver.
CAMPEGIUS ( Thom.) Pc Auctori-

tate et Pol.e etate romaui Pontificis,
et alia Opuscula. Venetui's, Aldus,
1 555 , in-6. 15 h 21 fr.

CAMPE. Bibliotheque geogr.lphique et
instructive des jeunes gens , trad.
de l'allemand de Campe et de l'angl,
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CAM
par J. B. J. Breton. Paris, 1802,
72 vol. 'in-18. fig. et cartes, 72 'à
96 fr.

CA VIPER (Pet.)Demonstrationum ana.
toinico - patholcgicaruln libri duo.
flmst. 16o, in-fol. gr. pap. fig. 15
à 18 fr.

— Dissert. physique sur les différen-
ces réelles que présenteut les traits
du visage chez les hommes de dif e-
rens pays', etc. — Sur le beau qui
caractérise les Statues antiq. , etc.
—Proposit. d'une nouvelle m étiodo
pour dessiner toutes sortes de tètes
humaines, trad. du boll. par D. B.
Q uatrcmère d'lsjonval. Utrecht,
1791 , in-4. fig. 9 fr.

— Discours sur la tisanière dc repré-
senter sûrement les diverses passions
du visage. — Sur l'étonnante con-
formité qui existe entre les quadru-
pèdes , les oiseaux , les poissons , -
l'homme , rie. , trad. du hold. par
Quatremèrc d'Isjonval. Utrecht ,
1792, in-4. fig. 6 il q fr.

— Description anatenuque d'un Élé-
phant mâle. Paris , 1602 , in-fol.
20 pi. 15 3 18 fi.	 -

- OEuvres physiologiques, anatomi-
ques , etc. , de P. Camper. Paris,
i6o3, 3 vol. in-8. et atlas in-foi. de.
34 pl. 3o fr.

CAMPHARI (Jac.) de Immortalitate
Anima in modum dialogi ; opus ital.
conscript. i172, in domo J. Philippi
(de Lignami) Familiari's, in-fol.

Cette édition est sans date et très-rare.

CAMPI. ( Piet. Mar. ) Istoria di Pia-
cenza cd altre Cittit d'Italia sin' all'
auno 1435. %ii Piacenza , 1651 e
1662 , 3 vol. in-fol. 15 fr.

CAMPO. ( Aut. ) Cremona fidclissima
eittà , etc. , rappresentata in disegno
col suo Contado, ed illustrata d'una
breve Istoria delle cose le pin nota-
bili apparteneuti ad essa. In ûv-
mona , 1582 , in-fol. fig. Augustin
Carrache , 4o à 6o fr.

Edition première et peu commune d'un ou-
vrage estimé, laquelle est recherchée par
les curieux, principalement à cause des gra-
vures d'Angustip Carrache dont elle est
ornée. II y a des exemplaires dc ce livre,
datés de 1585 , mais cette légère différence
n'influe pas sur leur prix.

CAMUS (Ch.-Etienne-Louis). Cours
de Mathématiques. Paris , 1 7 68 ,
4vol. in-8. fig. 10à 12 fr.	 •

CAN •	 io5

CAMUS, gentilhomme lorrain (de).
Traité des Forces motivantes. Paris,
1 722 , in-8. fig. 6 fr.

CAMUS. (A. G.) Mémoires sur la Col-
lectiou des grands et petits Voyages
(de 'I'h. de Bry) , et sur les Collec-
tions de M. Thévenot. Paris, 1802,
in-4. gà9fr.

Il y a quelques exemplaires de cet ouvrage, .
tirés in-fol. 3o à 3G fr.

CAMUZAT Tricassini (Nic.), Promp-
tuarium Antiquitatum Tricassinx
dicecesis. ilug. Trecarum, ifto,
in-8. ro fr.

Cot ouvrage est curieux et assez recherché,
mais il faut examiner s'il se trouve à la fin
un iluetuariurn de 4u , qui manque dans
la plus grande partie des exemplaires, 12 f.
avec L'.4uctuarium , et 4 fr. lorsqu 'il ne se
trouve pas.

CANCIONE11O de varias Copias de-
votas. En Zaragoza , Paulo Humus,
1492, petit in-fol, avec fig. en bois.

Cette collection renferme quinze pièces de
poésie des meilleurs pontes espagnols du
1Ge siècle. M. la Serna prétend , dans son
dictionnaire, que les exemplaires en sont
pour ainsi dire introuvables. Le même im-
primeur en a publié une seconde édition en
1496 , qui n'est pas moins rare.

CANGE (du ). Voy. DuFacsse.'

CANIN!. (Giov. Aug.) lconographia
cioë disegui d'Imagini de famosiss.
monarchi, regi, poeti , etc., dell'
antichità, con alcunc annot. di M.
A. Caniui. ,Zn dionza, 1669, in-fol.
11 g. 9 fr.

— Les listages des Héros et des grauds
Hommes de l'antiquité, par J. A'.

• Canini, trad. de l'ital. en franç. par
de Chevrières. rlrnst. 1731 , in-4. fig.
de Picart le Romain , 9 à• 1 2 fr. —
Gr. pap. 3o h 36 fr.	 -

Edition d'une belle exécution ut peu com-
mune.

CANISII (Heur.) Thesaurus Monu-
mentortun ece esiasticorum et his-
toc., cum nains Jac. Basuage. llntuer^
pie, 1725, 7 tom. 4 ou 5 vol. in-fol.
24 h 3o fr.

Cette collection était autrefois d'un prix su-
périeur.

C N'1SII (Pet.) Catechismus, â Gcorg.
7vIayrgrxcèredditus. dugustæ, 1613, -
in-12. avec 103 jolies fig. gra y . en
bois , ro à 12 fr.

CANNES. (Fr. ). Diccionario espanol--
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1 oG	 CAO
latino-arabisco, En Madrid, 1 767,
3 vol. in-fol. gr. pap. 72 fr.

CA NONES et Decreta sacro-sancti
Concilii T rideutini. liomte, Paulus
Mauu titis, 1564, iu-fol.

Il a paru trois éditions in-fol. de cet ouvrage,.
sorties de la fl étrie imprimerie et sous la
mémo date. Bien qu'il n'y ait qu'une Ires-
légère différence entre elles, cependant celle
que nous annonçons est ta plus précieuse.

Il existe un petit nombre d'exemplaires des
deux premières éditions , collationnés et
authentiques par Nicolas Psaume , évégne
de Vrrdun ,secrétaire du concile de Trente,
et par les notaires de ce concile. Ces der-
niers exemplaires sont extraordinairement
rares et très-rech croies dï s curieux. Vendus
( première édition autbentiquée) 8o fr. la
Vallière; non aualeptiques 36 fr. Sou-
bise. La Bibliothèque du Roi possède un
exemplaire de la première édition, imprimé
sur vélin.

Il existe encore plusieurs autres belles réim-
pressions in-4 et in-8 ;des canons et décrets
de ce concile, Une assez belle édition , im-
primée à Verdun en 1564 , par ordre de
Nicolas Psaume, év@que de cette ville, a
été vendue a 5 fr. La Vallière.

CANONHERII ( Pet, Andr.) de ad
mirandis Vini Virtutibus lib. iij.
Antuerpias, t627, iu-8. 3 à 4 fr.

CANTACUZENUS. (Joan.) Vid. Bv-
ZAtiTniE.

CANTELII (Pet. Jo.) De Romana Re-
publics , sive de Re militari et civili
Romanorum ad cxplicandos auctor.
antiq. Lilt ajecti, 1707 , 1n-12. fig.
4 fr.

CANTILlON (de). Délices du Brabant
et de ses Campagnes. Amst. 1757 ,
4 vol. in-8. 9 à t o fr.

CANUTI LEEMII de Laponibus Fin-
marchi,e, eorumquelinguâ, vità et
religione pristinà Common ratio, cum
notis J. E. Gruuneri. Ilisbenhaun,
1767 , in-4. 3o à 42 fr.

Volume rare en France.

CANZONIERE di diversi Bcrgamas-
chi in morte d'un Cane. 13er,anio ,
1762, in-6.

Un exemplaire imprimé sur vélin, vendu 47 f.
Mac-Cartby.

CAIX
11 existe en français Le livre des étaLlisse-

nxenset statuts des chevaliers rhodien,
traduit du latin de Caoarsin. On en cOn_
naît deux éditions, lesquelles sont très-
rares , ainsi que l'original latin.

CAPACTI (JuL Cæ . ) Ilistoria Nca-
politana. il'eap„li , 1 77 1 , a voL.
an-4. fig. 9 à ,o fr.

CA PELlA ( Galeazzo ). L'Anthropo-
lcgia. Irr ['guetta, Aldo, 1553, in-8.

Il exisle des exemplaires en grand papier
et sur vélin.

CA PELLE ( Mart. ) De Nuptiis
Philologue et Mercurii libri duo ,
et de septem Artibus libcralibus
lib. vij , à Fr. Vitale Bodiano. Fi-
centiæ, 1499 , in fol. 3oà 4o fr.
—lideni, cum notis H. Grotii.
Bat. 1599 , in-8. 18 à 20 I'r.

Grotius avait â peine i5 ans lorsqu'il publia
celte édition, devenue assez rare. Le volume
doit contenir les portraits du prince de
Condé et rte Grotius. Fendu 3o fr. Cre-
venna. Il est beaucoup moins cher quand
les portraits ne s'y trouvent pas.

— Iidem , coin notis d. Ad. Goez.
Norimb. 1 7 94 , iu-8. 3 fr.

CAPELLI ( Guarini ) Sarcina Ma_
charonea 1n Cabriuum Gagamagae
sen Gagamagogie regem couiposita.
Artmini, 1526, pet. in-8. 9l i•.

CAPi' LLUS. ( lod, ) Vid, CRITICI
SACRE,

CAPICII ( Scip.) 1)e Principiis Rcrum
lib. ij. F'enetiis, Aldtts, 1546, in-8.
7 fr.

CAPILUPI (Carrillo). 11 Stratagema
di Carlo ix coutra gli Hugonoti. In
Rama , 1572, in-4. 7 à 8 fr.

— Le Stratagème de Charles ix contre
les Hugueuots, trad. de rital. 1594,
in-8. 8 à 12 fr.

Ce libelle est une apotoo•ie de l'horrible mas-
sacre de la Saint-Barthèlemy. On réunit
assez ordinairement dans un seul volume
le texte italien avec la traduction française.
Vendu if fr. /néon.

CAPILUPORUM (Hippolyti, Lælü,
Camilli , Alphonsi et Julii ) Car-
mina , ex edit. Jos. Castalionis. Ro-
nue, 159o, in-4. 6 à tofr.

Volume peu commun,

— Laelii Capilupi Cento ex Virgilio,
de Vità Monanhorum et Gallus.
Venetiis , 155o , in -8. 4 à 6 fr.

Cette pièce ne se trouve pas en entier dans le
recueil précédent.

CAPITE FONTIUM ( Christ. de ).

CAOURSIN. (Guilt.) Obsidionis Rho-
di:e urbis dcscriptio. Stabilimenta
Rhodiorum Militum. filma:, Joan.
Jb '.r de Kenmat, in-fol. goth. fig.
3o fr.

Ce volume est un recueil de neuf opuscules
du même auteur, relatifs à la ville de Rho-
des. Les gravures en bois dont; il est orné
sont assez belles pour le temps.
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CAB.
VariiTractatus etDisputationesdeuc-
cessriria Tbeologinc scholastiem courec-
tione. Pariahs, 1.,86, 111-8. lu à 25 f.

Ce volume très-rare n'est que la premiero
partie d'un ouvrage qui, ayant été sup-
primé,u'a pu para dre en entier. Il faut vair
si la feuille signalera E, pages 33 à ho,•ap-
partient on volume , parce que claus plu-
sieurs exemplaires,on trouve à cet endroit,
une feuillecirangcre substituée lia E,
ce qui lait perdre à ces exemplaires presque
tonte leur valeur.

— Réponse familière à une Epitrc
écrite contre le libéral Arbitre. Pa-
ris, 157i , in-8. 3 fr.

— Chrétieune (onfut.ation du Point
d'honueur , sur lognel la noblesse
l'onde aujourd'hui ses querelles.
Paris, 1579, in -3, 3 fr.

- Defcnsio catbolica Virginitatis
Marias, et Josi'phi sponsi cjus. LuSd.
1578, in-8. 3 fr.

— Epitolnc nova: illustratonis chris-
tianze fidei adversùs impies , etc.
Parisiis, ,586, in-8. 3 fr.

- Détèusc de la Foi que nos ancê-
tres ont eue en la présence réelle
du corps de N. S. J. C. au saint
sacrement de ]'autel, trad. du lat.
Puris , 1586, in-8. 3 fr.

Ces ciuq derniers ouvrages ne sont pas com-
muns, sans étre pourtant bien recherchés.

CAPMANY ( D. Aut. de ) y de
MON'IPALAU. Mcmorias histo-
ricas sobre la mariua, commercio
y actes de la antig. ciudad de Bar-
cclona. Madrid, 1 779 - 92, 4 v 01.
in-4. 45 à 6o fr.

CAPMARTIN ale Chaupy. Décou-
verte de la Maison de campagne
d'Horace. Bonze, 1767 , 3 vol, it1-S.
fig. 9 à to fr.

CAP PONI. Vid- Som.terrO.
CARACTÈRE des médecins, ou l'idée

de ce qu'ils sont cominunéiuent, et
de cc qu'ils devraient étre , d'aprés
Pénélope de la Mettrie. Paris, 1760,
in-12. 3 à 5 fr.

CARAPA. ( Ant. ) Vide TF.STAMED-
TDM ( Velus).

CARBURI ( dc). Monument élevé à
. la gloire de Pierre-le-Grand. Paris ,

1777, in-fol. fig. 6 fr.
CAIiCANI ( Gaetano ). Raccolta di

varj Epigranuni ( greche-ital. ) Iu
.lYapoli, 1788-96, 5 tom. en G vol. gr.
in-4. Gp à 72 fr.

Tris-belle édition dont ontrouvedifficiloment
des exemplaires complets.

CAR 107
CARDANT (Hieronyu1. ) Opera, ex

edit. Sponii. Lugd. 1663, to vol.
in-fol. 3o fr. et en gr. pap. 72 fr.

Cette collection n 'est plus aussi recherchée
qu'autre fois.

- De Rerum varictate lib. xvij , cum
appeudice. Basilece , 1.557, in-fol.
Ga9fr.

Edition originale , la seule, dit-on , qui niait
peu été corrigee.

— De Subtilitate lib. xxj. Norcin-
be15æ , 155o , in-fol. 10 fr.

— De la Sublilil.é et subtiles inven-
tions , ensemble les Causes occultes
et raisons d'icelles, trad. par Rich.
le ll anc.'Paris, 1.556 , in -4 . 5 à 6 f.

CARDINAL (le ) Mazarin , joué par
un Flamand, etc. Cologne, 1671 ,
pet. in-12. 4 à 5 fr.

CARDINAL (le) tache d'entrer en
paradis, tragi - comédie en 5 actes.
in-4. pièce rare.

CARDINE. L'Eufer dc la mère Car-
dine, traictant de l'horrible Bataille
qui fut aux Enfers entre les Diables
et ]es Maquerelles de Paris, aux
noces dit Pot-tier Cerberus et de
Cardine. Penis, 1583, pet. in-8.

Edition originale et très-rare de cette pièce
satirique qui ne confiant que 33 pages et qui
s'est quelquefois vendue J usqu'à 3uo fr.

— Le meule. Impr. sans nom de lieu
su d'imj riez. 1597 , in-8.

Edition encore fort rare , contenant 38 pages;
vendu 142 fr. Marc-Cartlzy.

Le ménte. Paris, 1793. Didot lainé,
in-6. pap. véliu , 12 h 15 fr.

Cette réimpression de Didot est sous la daté
de x597. ll en a été lice des exemplaires
sur papier bleu et sur vélin. Un de ces der-
niers a été vendu 7 5 fr. Tiozérian - 	.

CARDON—NIL ( Adam dc ). Pictu-
resque au! 'v i nifies of Scotlaud. Lou-
don, 1788, 2 vol. in-6. pap. vélin,
fig. 9 it is fr.

Il y a des exemplaires de cet ouvrage, dont
les figures sont tirées sur des feuillets sé-
pares ; vendu tel ,38 fr. d'Ourdies.

Un exemplaire , imprimé sur vélin , 175 fr.
Mac-Carthy.

CAP'ILLOLASSO (D. Alouso ). Ile
las antiguas Minas de Espana. En
Cordoua , 1624 , in -4. 25 5 3o fr.

CARITEO Sonetti e Canzoni. Na-
poli, 1509, in-4. Edit. rure, too fr.

CARL/ER. ( Cl. ) Traité des Bêtes à
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z o	 CAR'
laine, ou Méthode d'élever et de gou-
verner les troupeaux aux champs et
à la bergerie. Compiègne , '77° ,
a vol. iu-4, fig. 15 fr.

CARMEl1ANI ( Petri) Carmin. Lon-
dini, Richard Pynson, ( abaque anni
nota ), in-4. Both, dé 24 feuillets.

Ce petit poème est très-rare , même en An-
gleterre. Un exempl, sur vélin vend, s000f.
Mac-Carthy. .

CARMINA novena illustr. Fouina-
rum, Sapphüs, etc., et Lyricorum
Alcmanis, etc. , Elegix 'fyrtaei et
Mimncrmi. Bucolica Bionis et Mos-
chi, lat. vcrsu à l. Gambara ex-
pressai Cleanthis, Moschionis, alm-
rumque Fragmenta nunc printùna
Mita ; ex edit. F. Ursins , gr.
Antwerp. 1568, in-8. 15 à 16 fr.

Recueil rare et recherché.

— Sapphits Poetriae Lesbia Frag-
meuta, et Elogia quotquot in aucto-
ribus anti[' . gr. lat. reperiuntur ,
cum notis Varior. , eurâ et stud.
J. C. Wolfii. Halnburgi , 1733 ,
in-4. 12 à 15 fr. — Gr. pap. 3o à
4o f r.

— Poctriarum octo, Erinnæ Myrûs ,
Myrtydis , Corinna , Telesillæ ,
Praxillæ , Nossidis , Anytze Frag-
menta et Elogia, gr. lat., cum nobs
Varior, , cura et stud. J. C. Wo1Gi.
Hatnfuig'i, 1734, in-4, 12 â i5 fr.
— Gr. pap. 3o à 4o fr.
Mulierum grtecarum qua orations

prosà usa sunt Fragmenta et Elogia,
gr. lat , cum notis Varior. , cur.
J. C. Wolilo. Lond. 1739 , in-4.
12 à 15 fr. — Gr. pap. 3o à 4o fr.

Ces trois volumes, qu'on réunit assez ordinai-
rement, se vendent ensemble 48 à 54 fr.
Vendu en gr. pap. jusqu'à 276 fr. Caillard.

CARMINA V illustrium -Poetarum
Italorum , sciliéet, .P, Bembi , A.
Naugerii , B. Castilioni , J. Cottæ
et M. A. Flaminii. Venetiis, 1546,
in-8.6à8 fr.

— Eadcm. Florentice , 1552 , in-8. ou
in-12 6à 7 fr.
Eadenl. Venetiis, 1558 , in-6. 4 h

5 fr.
CARMINA V Hetruseorum Poeta-

rum Fr. •Vintb.e , F,1û. Scguii , Fr.
Bernii, Ben. Accolti, Ben. Varchii.
Florentin ; Junta , i562 , in-6. 6
à t}̂  fr.

CARMINA illustritim Poetarum Ita-

CAR
lorurn. Fiorentice , 1719 et scqq.
ii vol. in-6. 46 à 6o ft.

Cette collection est rare.

CARMINA et Fragmenta Carminum
familiae Caesarea , id est : Coesaris
Germ., C. J. Goes., Oct. Aug. Nero-
nis Claud., cum notis Varior., ex
recens. J. C. Schwartz. Coburgi ,
1715, pet. in-6. 9 à 12 fr.

Ce volume, quoique mal imprimé, se joint
A la collection des Variorum.

CARMINA Ethica , ex diversis au-
toribus collegitAnt. Aug. Renouard.
Parisüs, 1795, in-12. pap. vélin
6 fr. — Gr. pap. 1 o fr.

CARMINUM Poetarum novera lyri-
cae poeseos principum Fragmenta.
Parisüs, H. Stephanus, r 56o; in-1a.
9 	 12 fr.

CARNOT. ( L. M. N. ) Géométrie de
position , à l'usage de ceux qui se
destinent à mesurer des terrains.
Paris, Crapelet, 1803 , in-4. 15 fr.
— Pap. vélin , 3o à 36 fr.

— Principes fondamentaux de l'équi-
lib te et du itsouvctncnt. Paris, t8o3,
in-6. fig. 4 à G fr.

1l existe encore plusieurs autres ouvrages de
mathématiques et de tactique du môme au-
teur , qui tous sont très-estimés.

CA RO. (Annib. ) Rime. In Venetia ,
' Aldo, t569, in-4.

On trouve communément, dans le même vo-
lume, deux discours de saint Grégoire de
Nazianze , et le premier sermon de saint
Cyprien , traduits en italien par Annibal
Caro; vendu 8 sels. Pinel.li.

Les poésies ont été réimprimées par Alde
Maurice en t 5 7 2. Il existe des exemplaires
de cette édition en papier bleu. Elles ont
été réimprimées à Florence en 1584.

— Lettere fami]iari. In Veneziu, Aldo,
1572 e 1575 7 a vol. in-4. 12 fr.

— le stesse. In Venezia, Giunti , 1561,
2 vol. iti-4. ; à9fr.

— le stesse. Padova, t725 , 2 vol,
in-6. 6 fr.

— Le stesse. Padova,' 1 7 3 4-35 , 3 vol.
in-6. 12 fr.

— Le stesse. Padova , 1765, 6 vol.
in-8. t5 fr.

Les lettres de Caro ont été réimprimées dans
la collection des classignr7 de Milan. Elles
comprennent 6 vol. in-8.

— Gli Straccioni , commedia. P a;etia,
Aldo , 1582 , in-12.
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CAR
La réimpression de 15S9 est également bonne.

Vendue 6 seh. Pinelli.

- (Annib. Caro) Commento di ser
Agresto da Ficaruolo sopra la prima
Ficata del Padre Siceo. In Balducco,
1539, in-4.

Exemplaire imprimé sur vélin.

CARON. (Cl.) Traité des bois servant
à tous usages. Paris, 174o, 2 vol.
in-6. 1 o à 12 fr.	 , •

CARON. Voy. COLLECTION.

CARPENTIER ( Jean Le). Histoire de
Cambrai et du Cambrésis, avec l'His-
toire généalog. des familles. Leyde,
1664, 2 vol. in-4.

Ouvrage estimé, mais rarement complet. Les
exemplaires datés de 1668 sont de la mime
édition it -laquelle on a ajouté à la troisiéme
partie les pages l og7 — 1150 , suivies d'une
grande planche et de plusieurs feuilles ar-
moriées, 18 à 27 fr. avec les additions, et
moins quand elles ne . s'y trouvent pas ,
c'est-à-dire quand la troisiéme partie finit
à la page 1096.

CARPENTIER (D. P.) Alphabetum
tironianum. Lsjetiæ Parisiorum ,
1747, in-fol, fig. 8 à Io fr. — Gr.
pop. 12 à 15 fr.

DUPRESNti DU CANGE.

CARRACCI. (Annib.) Argomento della
Galeria Farnese , dcpinta da Annib.
Carracci , disegnata cd intagliata da
Car. Cesio. Ire Borna , 1657 , in-fol.
tig. 20 fr.

- Galeriæ Farnesian e Icones , ab
Annib. Carraccio coloribus cxpres-
sae, à P. Quila delineatae. I1omæ,
in-fol. max. 15 à 18 fr. et plus cher
autrefois.

— tEdium Farnesiarum Tabube , ab
Annib. Carraccio depictae, à C. C nsio
a ri insculptre, atquc à Philarchaeo
cxplicat. illustratæ. Bo næ, 1753 ,
in-fol.

— Gli Arti di Bologna, diseguati da
Annib. Carracci , cd intagliati in
raine da Sim. Guilini cd Aless. Al-
gardi. In lima, 1i40, in-fol. 12 fr.

CARRANZA (Alonzo). El Ajustamiento
y proporcion du Monedas de oro ,
plata y cobrc. En Madrid, 1619 ,
in-fol. 15 à 18 fr.

Onvro-o peu commun, néanmoins un peu
baise de prix , puisqu'il s'est vendu autre-
fois jusqu'à 1a5 fr.

CARREB 1. j Piet. ) Meinorie istoriche
della ciltà di Catania, etc. in Cata-

CAR	 tog
639-164i , a vol. in-fol. /2 à

15 fr.
CARRERI (Gemelli). Voyage autour

du monde, trad. de l'ital. en. franç.
par Le Noble. rParis, 1727 , 6 vol.
in-12. fig. 9 à to fr.

CARRIÈRES (louis de ). La Sainte
Bible en lat. et en franç. avec un
comment. littéral. Paris, 1701-t716,
24 vol. in-12. 24 à 3o fr.

— la même. Paris, 1750, 6 vol. in-4.
fig. 36 à 42 fr.

CARTE. (Tb.) Catalogue des Rôles
gascons, normands et français, con-
servés dans les archives de Londres.
Londres (Paris), 1 74 3 , 2 torn. 1 vol.
in-fol.

On recherche principalement les exemplaires
de cc livre où se trouve la préface originale
de Th. Carte , qui a été supprimée et à la-
quelle le gouvernement en a fait substituer
une,eomposéeparM. de Bougainville.Venda
avec la préface de Carte 4g fr. Mac-Carthy.

CARTER. (Fr.) A Journey front Gi-
braltar to Malaga. Lund. 1 780 , 2 vol.
in-6. fig. 16 fr.

CARTEROMACO. (Nic.) Voy. FoR-
TI.'4UISRRA.

CARTER'S. Specimens of ancient
Sculpture and Painting in England.
Lond. 1794, 2 vol. in-fol. fig. 200 fr.

Ce 'recueil est peu commun en France. Les
anciennes épreuves se payent maintenant
en Angleterre 12 à 15 liv. sterl.

CARVAlHO DA COSTA. ( Ant.) Co-
rographia portugueza e Descripçào
topographica do Beyno de Portugal.
En Lisboa, 1706, 1708 et 1712 ,
3 vol. in-fol. 24 fr.

CARVER'S ( Jonathan ). Travels
through the interior parts of north
America , in the years 1 766 , 1767
and /768. London, 1761, in-8, fig..
color. 10 fr.

Ce voyage a été traduit en français.

CARUSII ( Jo. Rapt. ) Bibliothæca
historica Rcgni Siciliee. Paaorrni ,
1723 , 2 vol. in-fol. 12 fr.

CARY. Hist. des rois de Thrace et de
ceux du Bosphore Cimmérieu, éclair-
cie par les médailles. Paris, 1752,
in-4. fig. 8 à 1 o fr.

CARYOPHILI ( Blasii ) de antiquis
Marmoribus Opusculunt, cui acce-
dunt etiam Dissertationes iv. Vin-
elobonœ, 1738 , in-4. 9 à to fr.

— 1)e veteruru Clypeis Opusculum.
;Loyd.-Bat. 1 751 , in-4. fig..8 à 9 fr.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



tin	 CAS
— Opuseulum de antiquis auri , ar-

genti , stanui , Tris , fern , plum -
bique fodinis. Pie,mœ , 1 7 57 , in-4.
8à9fr.

CASA (Giov. della ). Le Rime e Prose.
Irz Venegza, 1558, in-4.61fr.

— Le mcdesime. ln Fiorenzo, Giunti,
t 564 , in-8. 6 à 9 fr.

— Le mcdesimc. in Fi renze, Giuutl,
1572, in-8. 6 â 9 fr.

— Le Opure del med. Firenze, t7o7,
3 vol. in-4. 15 à 18 fr.

— Le metlesime, con agginnte. Yene-

zia, 1 728-29, 5 vol. in-4. 20 113o fr.
Donne édition , plus complète que la précé-

dente.

— le medesime, accresciute di coco
incdite. 11'apoli , 1733; 6 vol. in-4.
16 à 24 fr.

-- 11 Galaico. Firenze, Giunti, 1564,
in-8. 4 i1 5 fr.

— Il medesimo , lat.--ital. Padova,
1726 , in-6. 3 à 4 fr.

CASALI ( Fratris Ubcrtini de ) Liber
qui intitulatur, Arbor Vitre crucz t

fxee demi. Vinet. per Andr. de Lo-

nettis de Papia , 1485, iu-fol.
Ouvrage original et rare que l'on regarde

emmIe k prototype du f:onenx Liber enn-
f rmitatum, It fut vendit autrefois jusgn'â
zoo fr. , et en ate) un bel exemplaire a été}
donnée pour ,5 fr. Salle Sylvestre.

CASALII (J. B. lifter de profauis et
sacris vcterum liitihns. lhe,nce, 1644
et 1645 , 2 vol. 121- j: fig. l o à 12 fr.

— De veteribus sacris Christianorum
Ritibus Explanatio. tores, 1647,
in-fol. fig. 6 à 8 fr.

CASAS ( Bartolomeo cie las). Voyez
Baaavoe03.1z°.

CASAUBONI (Isaaci et Merici) ad
vires cruditos Epislobe. Azrzst. t ro9,
in-fol. 6 à 6 fr.	 •

— Vide SCR1 p TORES Historie Augusta.
CASEARIUS (Jos. ) Hortus Iudices

Malabaricus. Vide Var;-Rnor:n ht.

CASIRI, Syro-141aronihe (Mich.) Bi-
bliotheca arahico-hispana Escuris-
lcnsis. Matriti, t76o-7o, 2 vol. in-fol.

Ce catalogue fort bienfait a été tiré à nn petit
nombre d'exemplaires. On joint à ces 2 vol.
le premier volume do catalogue des mss.
grecs de le même bibliothèque. Vendu
les 3 volumes sou fr.Villoison; 112 tr.
Caillard.

CASSAS. Voyagé pittoresque de la

CAS,
Syrie, de la Phénicie , tic la Pales-,
tine, etc. Paris, 1799 et ann. suiv.
gr. in-fol.

Cet ouvrage malheureusement n'a pas été
continué; il' n'eu a paru que So livraisons
de fig. qui cordaient So tr. chacune. Mais
sa discontiuuation lui a fait perdre les trois
quarts de son prix, et les épreuves avantla
lettre mime ont peu de valeur. Il n'y a de'
texte que peur les sept premières livrai-
sons.

— Voyage historique et pittoresque
ale l'Istrie et de la Dalmatie , rédigé
par J. Lavallé_e. Paris , sit 7 0799),
ge. in-fol. 69 pl. 100 à 120 fr. —
Pap. vélin, t rio 1 200 fr.

Cet us vrage est assez bien exécuté.

CASSEROHM (Jo. Frid.) Tractatusvj
anatomici de Aure humanâ. hale
Magdeburg. 1 7 34 et 1735, in-4. 6g.
5 fr.

CASSERII (Jul. ) Penthtesthesion, hoc
est, de gninque Seusibus liber orga-
norum fabricam, actiou r ni et usum
accur. explicaus. Yenetizs , tfloq ; t
sou !•rrnzcofiu'ti, 1610, in-fol, fig.
8 à 12 fr. , - et plus cher autrefois.

— be Vocis Auditîtsque organic His- •
ioda anatomica bipartita. Ferrarias,
160o, iu-fol. fig. 8 à 12 fr.

CASSIANI (Jo. ) Opera , cuut cons
tuent. Mardi Gaz xi. Lipsim val
Iraztcof. 1722 , in.fol. G 11 7 fr.	 •

CASSINI. ( Jean Dominiq. ) Le Nep-
tune français, ou atlas nouveau des
Cartes marines. Paris, t(k13, in-fbl.•
-Suite du Neptune français; pu-
blié par d'Ablancourt. Arrst. P. Mor-
ticr , 176o, in-fol. les cieux Atlas
3o à 36 fr..

CASSINI. (Jacq.) Voy. ACAo s1IE des'
Sciences.

CASSINI de Thury. (César Fr. ) Rela-
tion de deux Voyages faits en Aile='
mague polir déterminer la grandeur
des degrés dc longitude. Prats, 1763,
in-4. fig. 5,t 6 fr.
Carte dc la France , publiée sods

•la directiou de l'A cadémie des Scien-
c.es, 182 feuilles, y compris la cartel
d'assembla g e et celle des triangles.:

Celte carte tris-bien exécutée a toujours été
trés . recherchée. Elle est mémo devenue rare
dçpuis la première invasion ; car les Russes, 

-enlevaient dans les depits publics toutes
celles qu'ils trouvaient; et lors de la seconde
invaaien on s'est apex yin ga ' 1lsjre l'ava iectpas
mal étudiée. Les exemplaires des premières
épreuves sont lus plus rares et les plus vo-
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CAS
cherchés. IL so vendent ordinairement 5 è
600 fr_ en feuilles ; et Bas i t000 fr. collée
sur toile avec boites.

On pourrait induire de l'ancien tableau d'an.
semblege qui sert â collationner cette carte,
qu'elle duit contenir r82 feuilles ; mais elle
ne se compose réellement que de iSo feuil-
les , parce que le n° 192 «l'assemblage est
réuni au n° 155, et que le n o 16o est réuni
au n° 131.

Chaque carte se vend séparément 5fr. eu feuil-
les , 8 fr. collée sur toile et enlumiuée.

Il existe une carte de France, réduite d'après
la précédente, par Capitaine, en 24 feuilles.
pur.

Le libraire Hyac. Langlois a publié , en 25
feuilles , une autre réduction de la méme
carte , sous le litre d'Atlas typograpaique,
minéralogique et statistique de la France,
réduit de Cassini, au quart environ de
son écaelle. r a5 fr.

CASSINIMECIIA1N et 1..E GENDRE:
Exposit. des Opérat. faites en France
en 1787 , pour la jonction des Obser-
vatoires de Paris et de Greenwich.
ans, 1 790 , in-4. fig. 1 o à ta fr.

I; SSIODOIII ( Aurel. ) Opera , ex
dit. Jo. Garetit, beuedict. Rotho-

mugi, 1679, 2 tom. t vol. in-fol. 18
à 20 fr. Pap. fin , 24 à 3o fr.

CASTAGNE (l. R. P. de ). Le grand
Miracle de la Nature métallique,
avec l'OEuvre philosoph. de J. Sau-
nier. Paris, 1615, in-8. 8 à 10 fr.

CAS'l'ALIONIS (Seb. ) Dialogorum sa-
crorum lib. iv. Basilew , 155 7 , in-8.
5 fr.

CASTANHED A ( Fernand Lopez de ).
Historia do descobrlmento e con-
(pista da India por lus Portugnezrs.
En Coimbra , 1554 , 8 vol. iu-fol. So

' â 200 fr.
Ouvrage rare.

- le premier livre de l'Histoire •de
l'Inde, contenaut continent l'Inde a
eté découverte par le commandemeut
du roi Emmanuel , trad. eu franç.
par Nie. Grounchy. Paris , Vasco

• sari , 1533 , in-4. 12 à'1 5 fr.
Le lstorie dell' iudic Orientali , ;co-i' perte e conguistate da' Portoghosi,
trad. in ital. da Alfonso Ulloa. • Ira
J7cnetia , 1578 , 2 vol, in-j. 22 fr.

CASTEL. ( René Rich.) Voyez Ber-
FOH.

CASTEL ( Jehan de ). Lc Miroiter
des Pécheurs et Pécheresses , en rinc
franç. Sans date , in-4. goth.

La Bibliothèque dit Roi possède unexemplaire
do ce livre , imprimé sur vélin et décoré do
miniatures.

CAS	 I I i
CASTELLAMONTE (Amedeo di). la

Venaria reale. In Torino , t674 ,
in-fol, fig. 9 à 15 fr.	 •

Ouvrage recherché â cause des estampes , qui
doivent être au nombre de 64, mais qui se
trouvent rarement complètes.

CASTELLANI. ( Ant.) Stanzc in lode
delle gentili Donne di Faenza. Bolo-
gna, A. Manutio, 1557, in-44.

Cette pièce est de la plus grande rareté.

CASTELLI (Un-lundi) Lexicon syria.
cum , cunt nobs Jo. Day. Michaelis.
Goett zgev , 1786 , 2 vol. in-4. 2 7 fr.

—Lexicon Heptaglotton, Vide B1SLIk
Polyglotta.

CASTELLI ( Barth.) Lexicon medi
com, gr. lat. Gerlevlr, 1 74G, in-4.
6h ro fr.

Après cette édition, celle de Leipsick , r 7 ;3 ,
et celle de Padoue, 1755 , sont les .plus es-
timées.

•

CASTELLI ( Pet, ) }Tortils Messanen-
sis. Illessunce , 1640 , in-rf. 4 fr.	 "

CASTELNA IJ ( Mich. de) : ses Mé-
moires, publiés par son fils Jacq. de
Casteluau, avec des rcmarq. par J.
Le Laboureur. Bruxelles, 1731 , 3 v,
in-fol. 12 h i8 ft. — Gr. pap. 20 à
3n fr.

Cette édition est la' plus estimée de ces Mé-
moires intéressans.

CASTERA. ( J. ) Histoire de Cathe-
rine u, impératrice de Russie. Paris,
an6, 3 vol. in-8. fig. to h 12 fr.
— Pap. vol. , 20 à 24 fr.

CASTI ( Giant Batista ). Gli Auimali
parlauts , pocma in vcnti-sei canti.
Parisi, Didot jeune, 1802, 5 vol.
in-8. 15 à 1'6 fr. -- Gr. pap. vélin,
3o à 36 fr.

M Paganel a publié :r Liége en /818 une
traduction. en prose de cet original et cu-
rieux ouvrage, et M. Maréchal en a publié
i Paris, en /819, une traduction libre en
vers.

Novelle galanti in ottava rima. Lon-
rira ( Parisi), 1793 , in-8.

Cç volume n'est bien recherché qu'autant
qu'ilrstimprirnésur vélin. Vendu tel 16/ fr.
Renouerd. Toutefois des exemplaires in-8
en papier vélin ont été vendus 30 et fie fr.
en 1813.

il a paru une nouvelle Edition dos Nouvelles
de Cesti. Paris, t8o4,5vol. in-S, beaucoup
plus complète que la précédente; prix sri f.
Gr. pap. 3o fr. •, pap. vélin 4o fr.

C'ASTIGLIONE. ( Bald.') I1 libre del
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112	 CAT
Cortegiano. In Venetia, Aldo, t 528,
in-fol. 24 à 3o fr.

Halle édition, la première de cet ouvrage.

— Lo stesso. Vcnezul, 1559, in-9.
rare. 5 à 6 fr.

— Stanze pastorali di B. Castiglione e
Ces. Gonza„ a, con le Rime di A.
G. Corso. in Vlnegia , Aldo , 1553 ,
in-6.

Volume rare.

— Opere volgari e latine del Casti-
glione. Pat-lapa, 1733 , in-4. g à
15 fr.

Cette édition rst estimée et peu commune ,
mais le traité intitulé Il Cortegiano y a
souffert quelques mutilations.

.CASTILLO ( Fernando del ). Voy.
FER[S AIS DO.

CASTILLO ( Juan Feruandez de ).
Voy. FEr.AsuEZ.

CASTRO ( Alphousus à ). Vide AL-
pnOasUS.

CASTRO (Sebast. Gonzalez de). Voy.
GOSZALEZ.

CAT ( Cl. Nie, le ). Traité des sensa-
tions et des passious en général, et
des sens en particulier. Paris, 1767 ,
3 vol. in-8. 12 fr.

— Traité de la Couleur de la peau hu-
maine en général , de celle des Nè-
gres en particulier, etc. dmst. 1765,
in-6.3 à4fr.

CATALOGO della Libreria Capponi.
In Borna , 1747 , in-4. 6 ù 8 fr.

CATALOGUE des Monnaies en or qui
composent une partie du cabinet de
l'Empereur, depuis les plus grandes
pièces jusqu'aux plus petites. Vien-
ne, 1759, in-fol. fig.

En 1769 il a. parnun supplément 5. cet ouvrage.

CATALOGUE des Monnaies en argent
qui composent nue partie du cabinet
de l'Empereur , depuis les plus
grandes pièces jusqu'au florin
sivement. Vienne , 1 7 69, in-fol. fig

La première édition de ce catalogue a paru en
1756. Il faut joindre à l'édition que nous
indiquers , laquelle est la seconde , un sup-
plément qui a paru en 1 77o. Ces deux vo-
lumes ont été rédigés par le savant et ver-
tueux Valentin - Jameray Duval , qui de
simple paire d'un hermitage près de Luné-
ville est devenu le bibliothéeaire et l'ami
de François I,r , empereur d'Autriche. -

Ces deux ouvrages réunis 72 à Iue fr.

CATALOGUE des Médailles antiques
et modernes, en or, argent, etc. , cil

CAT
cabinet de M. d'Ennery ( par Ga
sein et de Tersan ). Paris, I)id,
le jeune, 1788, in-4. 8 à to fr. ,
avec les prix, 16 à 2 r G. •

CATALOGUE de la Bibliothèque dl
roi. Voyez SALLIElt.

CATALOGUE des livres de M. de Be
ze. Paris, imprim. Roy. 1745, iu-fol

Il n'a été imprimé de ce catalogne estimé qu'us
très-petit nombre d'exemplaires, dont quel-
ques-unssur papier de Hollande; vends
3o fie, Barthélemy ; et 5e fr. Duquesnoi
L'édition in-8 deParis, 1754, n'a devaléun
que lorsque les prix s'y trouvent.

CATALOGUE des Livres imprimés et
manuscrits de la bibliothèque du P.
lamoignon, avec une table analy-
tique des auteurs et des anonymes
par Delatour. Paris, 177o, in-fol
5oh6ofr.

Ce catalogue n'a été tiré qu'à 15 exemplaire'
our du papier de coton fabriqué ;, Ange,
léme. Vendu avec 2 port. 64 fr. Delatous!.

CATALOGUE des livres de M. L. C
D. L. ( Cantus de Limare. ) 1 7 79' •
in-12.

Ce petit catalogue est rare, parce qu'il n'a étf
tiré qu'à 25 exempt, Vendu is fr. Chardin.

CATALOGUE des livres en très-petit
nombre , qui composent la biblio-
thèque de M. Ménard de Saint-Just.
Paris , Didot l'aimé, 1783, in-r
pap. fin d'Annouay.

Catalogue rare , n'ayant été tirs qu'à un petit
nombre d'exemplaires.

CATALOGUE des Livres du cabinet
de Monsieur , comte d'Artois. l'u-
ris, Didot l'al l ié , 1 7 83 , gr. in-8.
ou petit in-4.

Volume tiré à 15 exemplaires, Vendu So fr.
d'Ourches.

CATALOGUE des Livres du cabinet--
de M. A. B. Caillard. l'uria , 18o5,•
gr. in-6, pap. de Holl.

Cette édition n'a été tirée qu'à 25 exemp, tous •
sur pap. de Hollande, 1 5 à 3o fr.

La réimpression qui a eu lieu pour la vente
en 161e, 3 à 5 fr. avec les prix. Gr. pap.
24 fr. et vendu So fr. avec les prix. IlIe c-
Carthy.

CATALOGUS ilnpressorum Librorum
Bibliothecæ Bodlcianæ. Oxonii
1738 , 2 vd1. in-fol. 18 à 24 fr,

CATALOGUS Codicum MSS. Biblio-
thent rcgb Taurinensis Atheua,
per Linguas digesti, ex recens. el
cutis animadv, J. Pasini , A. 1 .
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Vailtelle et F. 13crlm, Tuuriai, 174th

2 vol. in-fol. i u fr. — Gr. pap. 16 fr.
CATALOGUS fli bliethece }larlcianæ.

Ld. 1743, 5 p o l . in-6 . 20 5 3o fr.

C'est lo catalogue d'une des plus belles bibli o -

théques qui aient jamais été formées en
Eu ' ,qto par un particulier.

CATALOGUS Codicum manuscripto-
ruin Angliæ et Hibcrniae. Oxonii ,
1697, 2 vol. in-fol. 12 fr.

1 ATALOGUS Bibliothecm Lugd.-Ba-
tav.; aceedit incomparabilis The.-
saurus Libr. orient. prxcipue MS S .

Luyd.-Bat. Elzévir, 16;4, in-4. 4 u

5 fr.
ATALOGUS libr. tam impre•.."r.
quànl manuscript. bil,lloth. publrc.0
Unl

on

 versitatis Jr,d.- l' • l V. I u5d.-
Bat., 1 7 1G, iu-fol. 5 ,I t. fr.

,)(,ATALOGITS 1h1 1l^^thee. 1^ irmiane,

Iy
 Si ,. 7'Ii, nous Ll hr. cotnitis Car. de

I 
l'Irmiaii. Mediuluni, 1733, 9 vol.
ill •'l̂  27à3otr.

iCATA-LOGUS Libror. Jos. Sin ithii An-
! gli. J-'enetiis, 1755, in-4. 27 à 3o fr.

A'PALOGUS Plantarum, him exo-
ticarum , turn domesticarum, que
in hortis haud procul à Londino sitis
in venditionem propagantur. Loud.
1'-30, iu-fol. 12 it 16 fr.

CA'I 1hACTES de rim l',iuatjon, Ul1
-111^,	 11,:	 la	 s/:rlh all-l ll I,', Voellsse-

i talent littéraire, Il, uu,rr.l.;ic , t icx-
clopidique, Monstre des Monstres,
par Epiménide l'Inspiré. Paris ,
1779, 4,vol. in-12. 15 à 18 fr,	 -

Cette bicarre production n'est pas commune ;
mais le public n'y perd pas.

CA'FE.CHESIS , sive Rudimenta fidpi
chrislianae, ed. H. Sthephauo, g.-lat.

I Typis 1l.Sthephani,, i575,in-1 G, 5 fr.
CATRECII I ' ilE (Petit) enlaugues ser-

vienne, val.lrh,• rt allemande, Vien.
ae, in-8. b rndn 36 fr. Villoison.

: A'luIECHIS1`1I) secoullo il Concilio
h Trento. l cnetia , Aldo Manuzio,

J;.. , in-4,
n I n •.111SYIUS, ex drrreIs Concilii
1 n ulerltiui ad Parochu.s i „tsu Pii V,
Pout. Max. cditus. l,l, , Paul
11 1/ mho,, 1566, in-fol. IS a 16 fr.

.:A I I ,;11 1 %IENORUM Lib, r j u cta
i rituln ...r i al romane , morr.,lue pa-

triarch.,l a Venctiarum. V.....r tit ,
1520, in-4.

711 cxemplkire imprimé sur vélin , (so fr.
d'tleiss.

1

CAT	 113
CATELAN. ( Laur.) histoire de la na-

ture, chasse, propriété et usage de
la Lycornc. Montpellier, 1624, in-6.
4à6fr.

CATESBY ( Marc ). hist„ire natu-
relie de la Caroline, de la Flôride
et des des dc Bahama (angl.-franç. )
Loud. 1731 et 1 43. 2 vol. gr. in-fol.
avec 220 pl. color. y compris l'Ap-
pen dix.

Cet ouvrage est curieux et d ' une tres-belle
exéoutiou.Les exemplaires de cette premiere
éd iliou sont plus rares et plus recherchés que
ceux des éditions postérieures , 4 à Coo fr.,
et beaucoup moins quand l'.tppendix tie
s'y t l auve pas.

— La uo . oue (angl.-franç. )', Londres,
1 7 54 , 2 vol. gr. in-ful, fig, color. 25o
à 35o fr.

Catie édition , qui est encore fort belle, con-
tient le même nombre de planches que la
précédente, et a été revue par Edwards.

— la méme ( angl.-frauç.), Londres,
• 1771 , 2 vol. gr. in-fol. fig. color.,

250 Soo fr.
Cette 3e édition, quoique du mém o format

que les précédentes, n'est pas aussi estimée.

—Hortus Europe americanus. Lon-
dini, 176 7 , in-fol. fig. color. 16 à
24 fr.

CA7'ITEIilNA DA SIENA , supra della
1h-ii ',,za di Santo Domenicho; la
I, nda. Lt Firenze, 1747, in-4,
cllaractere Both.

Cette légende est extraordinairement rare et
- non moins extravagante par les fables ridi-

cules et Ica visions qu'elle contient. Vendu
216 fr. Gaignat , et 5o fr, Mac-Carthy.

— La lncdesjma, composta in lat. dal
beatu Padre Frate Raymondo da
Capua, e trad. in ling. volgare los-
cllana da Padre Frate Ambrosio Ca-
therino de Politi da Siena. Ira Sie-
na, 1524, in-4. 20 fr.

— La medesima, Li I"iaegia , 1556,
in-8. 6 fr.

— Opere di Cathcriria da Siena, nee
quote si conticue Capitoli, Sonctti,
Epistolc, ccc. In Siena, i5o5, in-8.
10 Ir.

—Epistolc dcvotissimc de Santa Ca-
therina da Siena. Venetia , Aldo
1,1 amiaoio, 1500, in-fol,

Cotte belle édition veut de Soi ass fr. en
Italie; mais elle est moins chère en Prance.

— Le nledesime. Lucca, 1721, e S'ienu,

1713, 2 vol. in-4. io fr.
.	 8+
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"4	 CAT
Cette édition est la plue ample et plus la cor-

recte dus lettres de sainte Catherine de
Sienne.

CATHERINOT (Nie. dey: ses Opus-„
cules, c'est-à-dire, Recueil de diffé-
rentes pièces, dont un grand nom-
bre concernent l'Histoire du Berry.
Impr. à Bourges, dans le xvii" siè-
cle, publié en diverses années,
in-4. 5o à Go fr.

I1 est presque impossible de trouver complet
ce recueil , qui est composé de 13o pièces.;

CATO. (M.) Vide Scnl prones Rei
rusticte.	 •

CATON1S ( Dionysii ) Disticha de
Moribus, latinè rcddita. Augustin
Vindelic. 1475, in-4 goth.

Petit livret de huit feuillets en total ité.Vendu,
201 fr. La Vallière.

—Idem opus, lat. Casselæ, Jo. Fabri,
1477, in-4, très-rare.

— Idem opus, cum comment. Phi-
lippi Bergomensis. Augustce Vinde-
licor. 1475, in-fol.

Cette édition , qui a été vendue environ diz
liv. sterling en Angleterre , en 1613, cst
fort rare , ainsi que la précédente.

— Idem opus, gr:-lat. , clam notis Va-
riorum, ex recens. Ott. Arntzenii.
Amst. 1754, iii-8. 10 à 12 fr.

— Idem opus, gr.-lat. Amst. 1759,

—Historia critica Catoniana, per sin
guloruan sertes consuetam Dionysii
Catonis Distichorum ex ordine de-
dncta, com Max. Planudis Meta
phrasi griecti, cula notis. Varior.
lmst. 1759 , in-8.

. On réunit ordinairement ces deux volumes, et
ils se vendent ensemble 18 k 20 fr.

— les mots et sentences dorés du
maitre de sagesse, Caton , en franç.
et lat.-avec bons cnseignemens, pro-
verbes et adages ( par H. Macé ).
Lyon. 01. Arnoullet , 1533 , in-8
goth. Vend. 7 fr. 5o c. la Valli ère.

CÀ TTEAU-CAlLEVIlLE (J. P. )
Voyage en Mlemagne et en Suède,
Paris, 18to, 3 vol. in-8. 12 fr.

Le méme auteur a publié un tableau de la mer
Baltique; un tableau des états danois; un
autre de la Suède; une histoire des révolu-
tions de Norvvége; une histoire de Chris-
tine , reine de 'Suède, etc. Tous ces ou-
vrages assez estimés n'ont qu'un prix
ordinaire.

CATULLI, TIBUlLI et PROPERTII

CAT
Opera; necnon Pub. Pap. Statif
Sylvr-. Yeisetiis, Vindclinus de Spi-
ra, 1472, in-4.

Premiéiie édition extrémementraée, vendue
Zen. fr. Guignai. Aujourd'hui elle vinai. lit
au moins le qui i^InpY Un exempt. sur vol.
a été vendu loco : llrienne.

—Eadem, et P. P. St at 4ylv:e. Ve
net s, Jolt. de Col :lia et J. Mau-

, them de Glrerretltzen  14 7 5, in-fob
Edition fort rare aussi. Vendue 607 fr. La

Vallière ,et 196fr. seulc lnut Crevcnna.

— Eadem. Opus inspres sula Jlegi
auctue'bus Prosp. Odoarchi' et i11b.
Mazali llegiensibus, 1 43 t in-fol
rare.

Edition tissez recherchée. Vendu 5 liv. 5 sch
Pinelli, 3o fr. Brienne.

— Eadem. Venetiis, Aldus , 1502
in -6. 12 â 18 fr.

E,liti on care et recherchée. Un belexemplaire,
avec des lettres initiales peintes, a été vends
239 fr. 95 C. Mac-Carthy. Un exemplaire
SUT vélin, ry liv. 1 7 schen. Askew.

- Eadem. Venetils, Aldus., 1515`
in-8. 12 fr.	 1

Réimpression de l'édition de 15os. Vendis
g fr. Renouard, 35 f . Chénier.

— Eadem, cum comment. M. A.
Mureti. Venetiis, Aldus, 1558, in-S.
G hl9fr.

Cette édition assez estimée a été acimprimée
par le mémo imprimeur en 1562,

—Eadem, necnon Corn. Galli Frag-
menta , cunt annot. Au'tç++yri<c ,
Plantinus, 15Go, in - 1G. lit!	 qua-

dratis.
On ne recherche que lee excmplair.:, bien'

conditionnés de cet tiens; lorsqu'ils sont
tels, ils valent t ft.; autrement 3 à 4 fr.

— Eadem , cunt notis Jos. Scaligerii
Pal°lsu s, M. Patisson, 1577. iu-6. }

Les exemplaires de cette édition bien cant
eervés ont une ccrt:'i ne valeur.Vendn1t(r.
Le Brno; et en gr. pap. bien relié , 52 r.
Mirabeau.

— Eadem , cula comment. necnon
t ltis et c ' Serv. in r lain canges is.

Parisüs, 1604 , in-fol. 12 . 11 15 tr,'-
Gr. pap. 4o à Go fr.

Cette édition est estir..éc cans es commen-
taires de huit auteurs qu'elle onticnt.

—Eadem , cum comment. Jo. Passe-
ratii. Parisüs, 16oB, in-fol. 155.13fr.
—Gr. pap.'5o à loo fr.
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CAT
Eadem, curn notas Varior. et Gab-

berna. Ultrajecti, 1659, in-6. G à q fr.

Cette édition en lettres italiques est beaucoup
moins étendue pour les notes que la sui-
vante.

•-- liadem , cum nods Varior. , ex
recen°..Ji. Georg. Graevii. Trajecti
ad fg , man 168o, in-8. 3o it 4o fr.

Cette éditiou , qui fait partie de la collection
des Variorum, est rare, et la plupart des
exemplaires Sont taches do roux.

— Eadem , cum interpr. et notis Phi=
lip. Sylvii, ail usum Dclphini. Pd-

, 1695, 3 part t. vol, in-4. 50
à Go fr.

Edition rare.

— Eadem , cum varus lect. et com-
ment. Canter rigim, Tonsson, 1702,
gr. in-4. t5 a 18 fr.

Belle édition.

Ladcm , cur. Micll. Mailtaire. Loto-

duel, 'Ponson , t 715 , in-8, 4 à 6 fr,
— Gr. pap. t 5 à 20 fr.

- Eadem. Luge!. Bates. ( Paris us
Cousteller ), 1743, iu-I 2. (i à 6 fr.
— Pap. dc !lull. q à 10 fr.

Il en a été lice' plusieurs exnr.pl. sur vélin de
mauvaise qualité. Vend. 240 f. Mac-Carthy,

— Eadem. Load. Brindlcy , 174+9,
in-18.3 à 4 fr.

.- Eadem. Parisiis , Barbon , 1754 ,
a.7à6 fr.

— Eadem. Girrniaghamim , Jo. Bas-
kervillc, 1772, iu-4. 12 à 15 fr.

-- Eadem. Birminghamim , Jo. Bas-
kerville, 17 7 2, in-9. 5 à 7 fr.

- Eadem. Parme, Bodoni , 1 7 94 ,
in-fol. 40 à Go fr.

Belle édition , tirée â ton exemplaires , dont
25 sur papier vélin et 4 sur vélin.

CATULLI ('Cali Valerii ), Carmina
etStatii Sylvan. Impr. Parmce, Ste-
phaaum Corallam, 1+73, gr. in-4.

Un bel exemplaire de cette éditiou très-rare
a été vendu 32 liv. sied. Pinelli.

--Eadem, cum observat. Isaaci Vos-

sii. Load. 1684 , vet ( reno-
vato ) Ultrujecti , 1691 , in-4. 8 à
i n fi'. — Gr. pap. 8o ilion li-.
Eadem, cum notis criticis Jo. Fr.

Corradini de Allio. Venetiis , 1738,
in-fol. G à 10 fr.

Cette édition n'a visai faite sur unmenaecnt
de l'auteur. ..,mme l' annonce l'éditeur,

. mais il s 'est permis de corriger maladroi-

C AO	 i c
terrent le texte, et d'y substituer:ses con-
jectures.

- Eadem, ' cum adnotat: à Doring.
Lipsie , 1788- 1 7 92 , a vo]. in-9.
ln fr. — Pap. fin. 15 fr,

— Catane, fibtllle et Gallus, trad.
en prose, avec le texte, par l'au- ,
teur des Soirées lielvétiennes (Mas-
son dc Pezay). Paris, 1771 , 2 vol.
gr. iu-8. fig. 8 3 12 fr.

— Pocsies de Catulle et Gallus , avec
des notes critiq. , historiq. , trad.
en franç.. par Fr. Noel. Paris, Cta-
peint, 1803, 3 vol. in-8. fig. 12 fr.
--Pap. vélin, 24 fr.

CAUMARTIN (Le Febvre dc ). Re-
cherche de la Noblesse de Cham-
pagne. C'hcul uts, 1673, gr. in-fol.
en forme d'atlas, souvent divisé en
2 vol. fig. enbu111ineeS.

Cet ouvrage était entreruis très-recherché et
valait 60 a ;o fr. et 15o v Zoo fr. avec les bla-
sons cot. Comme il devient de plus en plus
tare , et que la science héraldique est au-
jourd'hui cultivée et remise en honneur,
il ne peut que conserver son prix. Venda
avec les blasons coloriés , 8o fr. 'Colman et
Lamy.

Un exemplaire sur vélin , 6 9 5 îr. Lallemand
de Beta t et 7600 fr. La Vallière.

CADS ( Salem. de ). Les raisons des
Forces mouvantes. Francfort, '16iS,
in-fol. fig. 7 fr.
La Perspective, avec la raison dcs

Ombres et ,Miroirs. Londres, 1612, -
in-fol.. fig. 8 à 9 fr.

— Hortus Palatines, cum figuris Fr,
't hee 1. de Bry. J"raacofurti, 162o,
in-fol. fig. 8 à 9 fr.

CAUSED DELACHAUSSE. (Mich.
Aug.) Le Gemme antichc figurate,
con annot. lu Rona, 1700, in-4.
6 à 8 fr.

— Musmum romanum , sive Thesau=
rus cruditre autiquitatis. Rome ,
1 747 , a vol. in-fol. a5 fr. — Gr.
pap. 3o à 36 fr.

-- Le grand Cabinet romain , ou Re-
cueil d'antiquités romaines , avec
les explicat. ,Inset. 1706 , in-fol. fig.
1 oà 12 fr.

CAUTAS BENITEZ (I). Ped. de).
Escrutinio de Maravedises y Mono.
das de oro antiquas, su valor, rc-
duccion y rambio ri las monedaa
corricntes. En Madrid, 1763 , in-4.
12à15fr.

CAUV ET. (P.) Recueil d'Ornement'
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I 16	 CAV
à l'usage des jeuues artistes qui se
destinent à la décoratiou des b3ti-
mens. Paris , 176; , in - fol. fig.
6o fr. Goeury.

CAVALCA. (Fr. Dom.) Specchio di'
Croce. Bornes, 1;38, in-6. 4 fr.

— Pungiliugua. Borna, 1751 , in-8.
4 à 5 tr-

- Frutti della lingua. Roma , t754 ,
in-6. 6 fr
1Medicina del cuore , o Trattato

della pazienza. Borna, 1756, in-8.
5 à 6 fr.

— Disciplina degli spirituali. Firenze,
1569 , in-4. io à 12 fr.

—la stessa, col Trattato delle tt'enta
Stoltizie. Borna, 1757 , in-8. 6 fr.

— Esposizionc del Simbolo degli A pos-
toli. Horta, 1;63, in-8. 516 fr.

CAVALCANTI. Voyez DAxTU.

CAVALLERrlS (J. B. de). Statuæ
antiqute urbis Romte. Rornce , 1585 ,
in-4. fig. 18 à 2i fr.

CAVAN IlLES (A. J.) Monatlelphiæ
classis Dissertationes x. Alatrtti
I. 790, 2 vol. in-4. 296 pl. Go à So fr.

— Icones et Descriptiones plantarum
quue spontè in Hispaniit cresenut.
1Ylatriti, 1;91 et segq., 6 vol. in-fol.

Cet ouvrage estimé et d'une belle exécution
revient en France à plus de Soo fr. Il y a
des exemplaires avec planches coloriées,

CAVE (Guill.) Scriptorunl ecclesias-
ticorum Historia litteraria, à Christo
nato usque ail secuium xiv. Oxonii,
1740, 2 vol. in-fol. 24 à 36 fr.

Vendu en gr. pap. 75 fr. La Vallière , sans
avoir ordinairement cette valeur.

CAVENDISCH, duke ofNeuweastle s,
( Vill.) General System of horse-
manship, in all is branches. Lead.
1 743, 2 vol. gr. in-fol. fig, 45 à
6o fr. —Gr. pap. i 20 fr.

— Méthode et Invention nouvelle de
dresser les Chevaux, trad. de l'angl.
Anvers, 1756, in-fol, fig, de Dier
penbeck, rare, 8o à too fr.

Cette édition originale a été publiée sons lea
yeux da l'auteur pendant son exil, dont
il passa une partie du temps à Anvers. EBe
est très-rare , parce qu'elle a été en partie
brûlée dans les magasins du libraire. Ella
est aussi très-recherchée à cause des 42
belles estampes, indépendamment du fron-
tispice dont elle contient les premières
épreuves.

— La Méthode de dresser et de tra-

CAY
Tailler les Chevaux. Lonel. Briudley,
137, in-fol. fig. 3o à 4o tr. — Gr.
pap. 5o à Go fr.

CAYE'l' (Pier. Vice. Palma). Chro-
nologie Novennaire, ou Histoire de
la guerre sons Henri IV, depuis
1569-1598, Paris , 1906, 3 vol. in-8.

—Chronologie septcnaire, ou His-
toire de la paix entre les rois de
France et. d'Espague, depuis 1596-
1604, Paris, 16o5, in-8.

Ces deux ouvrages , surtout le premier, sont
rares et valaient autrefois trois ou quatre
louis avant la publication de la collection
des mémoires relatifs à l'histoire do France.
Leur prix aujourd'hui est de 15 â 25 fr.
lia se joignent à l'ouvrage suivant, dont
ils forment en quelq ue layon la lite.

— Le Mercure français , ou suite de
l'Histoire de la paix, depuis 16o5-
1644. Paris, 1 611 et suiv. 25 vol.
in-8.

Il faudra faire attention si dans le 1 gs vol.
se, trouvent les pages de 925-1o40 , parce
qu'elles ont été supprimées dans beaucoup
d'exemplaires. La collection du Mercure
français avec les doux ouvrages précédons
vaut 5o à Gu fr. Autrement elle Ira presque
plis de valeur.

CAYLUS (Anne Cl. Philip. de Tu-
bière, de Grimoard, de Pestcls ., de
Lévi, comte de) et P. MARIETTE.
Recueil de Peintures antiques, imi-
tées pour les couleurs et pour Ic trait
d'après les dessins coloriés de Piet.
Saute Bartoli, avec uue Description.
Paris , 1757. — La Mosaïque de
Palestine,cxpliquée par Barthélemy,
Paris, 1 .760, gr. in-fol.

Cc recueil , dont il n'y a eu que 3o exempl,
d'impr., est d'une magnifique exécution.
Il s'est vendu autrefois avec la mosaïque
de ralestrine , jusqu'à 164o fr.; mais au-
jourd'hui il ne vaut plus guère que 4 à zoo f.

— le même. Paris , 1783-1787, 2 vol.
in-fol. avec 54 pl. — Histoire de la
Pyramide de Caïus Ctstius, in-fol..
avec 6 pl. 25o à 35o fr.

Edition plus complète, niais moins belle que
la précédente. Elle n'a été tirée qu'à ion
exempl. qui ont coûté /zoo fr. chacun. Il
en aété tiré 17 sur vélin. Vendu 1Goo fr.
Mac-Carthy.

— Recueil d'Antiquités égyptiennes ,
étrusques, grecques et romaines,
avec des explications. Paris, 1752
et suiv. 7  vol. in-4. fig. tfo à tso fr.

Ouvrage savant et recherche, dont les an-
tiquaires font beaucoup de cas.
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CEC
II y en e qui y ajoutent lo Recueil d'antiqui-

t, ns dans les Gaules par La Sauvagère,
q ui ,t ' est pas commun.

Nmnismata aurca Imperatorum ro-.
lnanorum , è Cimr•lio rcgis christia-
nissirni , in-4.42 fr. — Gr. pap. 7 o fr.

— Recueil de Médailles du cabinet du
roi, in-4. 25o fr.
- Dissertation sur le Papyrus. 1758,
in-4. fig. lo fr.

— les Etrennes de la St.-Jean, édit.
revue. Troyes, 1742, in-12. gr. pap.
669 fr.

11 y a des exemplaires sur vélin. Vendu 1 50 fr.
Blac_Carthy.

— les Ecosscuses, ou les OEufs dc Pâ-
ques. Troyes, 1 7 45, in-12. gr. pap.
6 ii 9 fr.

— Tableaux tirés de l'Iliade, de l'O-
dyssée d'Homère ut de l'Enéide de
Virgile , avec des observ. sur le
costume. Paris, 1757, a part. 1 vol.
in-8. 8 fr.

— OEuvres badines. Puris, 1767 , 12
vol. in-8. fig. 42 à 48 fr.

Cette collection a fait tomber les premières
éditions des differens ouvrages badins qui
ysont rontcnua , 'émoulu n'ont presque plia
de valeur aujourd'hui.

CAZOTTE : ses OEuvres badinas et
morales. Load. ( Paris) , 1796,
3 vol. iu-12. pap. vélin, fig., 6 à 9 fr.

Celle publiée par Bastien en 1816, 4 vol. iu-8,
est beaucoup plus belle et plus estimée.

CEBETIS Thebani Tabula i Rasilii
Magui Serino ; Pli/tard-1i Opuscu-
lum, et Xenopliontis Hieron leu de
Tyrannide, gr.ecè. iu-6.

Cette première editiou eat sans indication ,
niais on présume qu'elle a etri publiée vers
l'an i5oo , soit à Venise , soit à home. Elle
est très-rare et ne consiste qu'en 74 feuil-
lets. Vendu 610 fr. Brienne, et tae d'Our-
ehes. Un exempt. imp. sur vélin a été vendu
Stu fr. à Lyon en 1816. 

— Ejusd. Tabula, gr. lat., à Jac.
Gronovio. Amst. 1669, in-8. 3 à 4 fr.

— Eadem , gr. Lat. , operâ Th. John-
son. Londini, 1720, in-8. 3 à 4 fr.
Gr. pap. 12 à 21 fr.

— Eaclem, gr. lat., à Tb. Nugent.
Tond. t745, iu-8. 5 fr.

— Vid. EP1CTaTIS.

CECCIII (Giammaria). Commedic in
prosa, T"eneztc, 155o, in-t 2. 15 fr.
Commcdie in versi sciolti. Vene-
zia , Giun ti , 1585, in-8 6 à 9 fr.

CEL I r7
— Il Servigialc , commedia nuov.

stampata , con gl' iutcrmedj. Fi-
renze, Giunti, 1561 , in-8. 3 à 5 fr.

— L'Esaltazione della Croce , con r
suoi intcrmedj. Firenze, 1592, in-8.
3à4fr.

CECCO D'ASCOlI. Vid. Ascot/.
CEDRENUS. (Georg.) Vid, BrzANTln t,
CELLARII (Christopll.) Notitia Or-

bis antiqui. Lipsiæ, 1773, 2 vol.
cum Appendice I riplice. Lipsiæ,
1776, in-4. fig. 25 à 36 fr.

Cet ouvrage est estimé.

— Geographia antiqua in compen-
dium redacta , à F. Tirolio et J. B.
Ghisio ampliorihus tab. aucta. lia-
mæ , 1 774 , in-fol. obi. 24 fr

— Breviarium Anl.iquitatum romana-
rum , accur. Hierony. Freyero. Va-
mice , 1739 , in-4. 4 à 5 fr.

CELLARIUS. (Andr.) Vid. BLAce,
CELLIER ( Dom Remy ). Histoire gé-

nérale des Auteurs sacrés et ecclé-
siastiques. Paris, 1729 et suiv. 23
vol. iu-4.

— Table générale des matières conte-
nues clans les 23 vol. , etc. i par Et.
Rondet. Paris , 1782 , 2 vol. in-4.

Ouvrage estimé et dont les exemplaires de-
viennent de plus en plus rares : 140 l
t6o ru. ; et 34 à So Cr. rie moins quand les
tables manquent. Il existe des exemplaires
sur gr. pap. On regrette que la congrega-
tion de Saint-Vannes , dont faisait partie
1). Cellier , n'ait point continué ce savant
ouvrage.

CELLINI. ( B. ) Due Trattati , uuo
dell' Orificeria, 1' altro della Seul-
tu ra. Firenze, 1731 ,in-4. lo it 15 fr.

— Vita di B. Cellini, scritta da lui
medesimo. Golonia, sensu anno (Na-
poli, 1726) , in-4. 1 2 615 fr.

CELSIde Rosi nis Lycmuln Lateranense.
Cosence, t6j9, in-fol. to fr.

CELSI ( Corn. ) dc Medecinà lib. viij.
Florentiæ, /476, in-fol. too à i5o f.

Edition rare, et la première de ce livre.

—lidem. Mediolani, leon. Pachel et
Uld. Sinczenzeler, 148i , iu - fol.
rare, 3o à 4o fr.

— Iirlern. Venetiis, Aldus, 1526, in.4,
3o à 4o fr.

Belle édition, assez commune, et dont il existe
des exemplaires sur vélin.

- lidem. Lugd. 1549 vel 1554, petit
iu-12. 4 à 5 fr.

— lidem, ex edit. Jo. Ant. Vander
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n8	 CEN

liuden. Lud. L'atav, Elzévir, 1657,
111-12. 12 à 20 fr.

J:ait ai. peu commune, mais malheureusement
le texte a été falsifié par l'éditeur.

—lidem,'cum schuliis lsaaci Casau-
boni, etc., accur. `l'h. J. ab Alme-
loveeis..lnlst. 1713, in-8. 5 à 6 fr.

—lidcm, cur, Th. J. ab Almcloveen,
Parti	 , 1 712 , in-8. 6 àS fr.
lidem, curn notis Varjnr., curâ
Th. J. ab Almcloveen. Lugd. Ba-
lai,. 1746, in-6. 1'1 à 15 fr.

—Iiden), cum uobs Varier. , cur. Th.
J. ab Almcloveen. lioterodaini,
1750, in-8. 9 â 12 fr.

— lidcm, cum variis feet. et animadv.
Krause. Lipsice, 1766, in-8.9 à 12 f.
lidem , ex recens. Leon. Targie.

l'atav, , 1769 , 2 vol. iu-4. 8 â fo f.
— lidem , ex recens. Jo. Valart. Pat

nrü.v, 1772, in-12. pap. tort. 6 à
• 81r.
-- Iidetn, ex recens, Leouis Targæ.

Lind. Datas,. , 1785, in-4. 20 à 27
Ar. — Gr. pap. 48 à 6o fr.

Cette édition est la meilleure de toutes. 

Traduètion des ouvrages de Celse
( par Henry Ninnin. ) Parcs , t 7 53 ,
2 soi, in-12. 6 fr.

CELTI. ( Franc. ) Storia naturale di
Sardegna. Sassari, 1774, 3 vol. in-
8. fie. 15 à 18 Ar,

CEL'I'IS ( Conradi ) Opera poctica.
1Yorinlbee vv, 15o2, pct- iu-fol. fig.

Ce recueil se trouve rarement complet. Vendu
18 fr. Gaiguat , et jusqu'à 145 fr. Brienne.

CENSORINUS de Die Natali , ex ' re-
cens. et cum notis Heur. linden-
brogii. Cantabt i iœ  1695,.în-6. 4 à
5 11.

— Idem , cum notis Varior. , ex re-
cens. Sigism. Havercampi. Lugd.
Jéatay. 1 743 , in-8. 6 à y fr. 	 -

Il y F des exemplaires de -cette édition avec
un nouveau frontispice , daté dc 1767.

— Idem, cx recens. et cunt annot. F.
S. Gruber. 1Vorirnb. 1805, in-8. 4 f.

La première édition du Cegsorinns a para à
Bologus en 1499, in fol. Elle n'est pas bien
chère, quoique tris-rare; cependant un
exemplaire a été vendu 4 liv. 1 1 schell.
Pirulli•

CENT ( les) Nouvelles nouvelles, cont.
cent Histoires noue. Paris, An t. Vé-
rard, saus indicat. d'année, in-fol,

• gokh.

CER
Première édition très-rare , et dans laquelle

chaque nouvelle a une gravure en buis.

— I.cs mimes, ornées de fig. en taille-
douce, par Ruinait) rie l loge. Anne.
17ot , 2 vol. in-8, a4 à -,ti Ir.

CLNTfE (le) de l'Amour, ddcouvcrt
soue divers emblèmes galans et fa-
cétieux, Paris, chez Cupidon, iu-4.
fig. 8à la fr.

CÉPHALE. (F.) T.'Ixiun bespagnul,
autrement le Berçeau de la Ligue.
Pails, 1594, in-6. ; vend. 9 fr. La
Vallière.

CERPIONI,E et preces judaicae per
tolum annum , bcbraice. Sultzhaci,
anno jud. 5469 ( 1709 ), 2 vol. gr.
in-fol.

Un exemplaire sur vélin 572 fr. Crevenna et
retiré à 4us fr. Mac-Carthy.

CÉRÉIVION1ES religieuses. Voyez P1-
r.Anr (Kennard).

CEltTOSIN1 di Borna. ( P. ) 11leda-
glioni antichi, clt' adcsso si troeauo
ncl tesoro Cesareo, a Vienna, in-fol.
fig. 3o à 35 fr.

CERVALLOS (D. Ped. Ordones de ).
Viageslid Mundo. En Madrid, 1614.
iu -4. 12 fr.

CERVANTES SAAVEDRA (Miguel
de). historia del ingeuioso_ hidalgo
Dou Quixotic de la Mancha. En
illadrid, 1608, i0-4. 12 fr.

Edition rare et estimée , dont un exemplaire
a cté vendu 12 liv. es aciel'. Stanley.

— la misma. En 4mberes, 1673 OU

1697 , a. vol. in-8. fig. 12 fr.
-- La misma. En Londres , J. Tonsou,

1 738 , 4 vol. gr. in-4. fig. 4o à So fr.
Cette édition est belle , et toutefois peu re-

cherchée.

— La misera. En Haya , 174i , 4 vol.
petit in-8, fig. de Foll,ema, d'après
Coypel, 18 à 24 fr.

On recherche cette édition à cause des jolies
figures de Eolkema dont elle est ornée, On
petit y joindre les No.cvelle.c du mime au-
teur , imps, à La Haie en 17 59,2 vol. pet.
in-8 , fig. 18 fr. les 2 vol.

— la misma. .4mst. 1 7 55, 4 vol. in-8,
fig. 16 1r.

— La mistna. En Madrid, Ibarra,
1 780, 4 vol. in-4. fig. de Cornizcro,
gray . par Carmoua et autres.

Celte édition est un chef-d'œuvre dc typogra-
phie. Vendu 231 fr. Caiilard.
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CER
.-- La titisme. .En Madrid, Ibarra,

t Sa, 4 vol. pet. in-8. fig. 27 ' à
3o fr.

— La misma, corregida di nuevo, y
con la Vida del autre, por Don J.'
A. Pellicer. En Madrid , 1998-1800,
9 part. pet. in-8. avec de jolies vi-
gnettes , 4o fr.

— Histoire de l'admirable Don Qui-
chotte de la Manche, trad de l'es-
pa_nol par Fillrau de S.-Martin.
.-hast. 1696, 5 vol. pet. in-1n. fig.
-lo à 3o fr.

Celte édition eat peu commune, et les curietu
en recherchent les exemplaires bien ton,.
sea vis.

-- La même, avec les Nouvelles du
même auteur. llmst. 1768, 8 vol,
in-8. fig. de Coypel, 32 à 4u fr.
La même. Paris, Dufart, 1 798 , 4

vol. in.6. hg. 18 fr. —tir. pap. vil.'
36 fr.

-- la même , trad. par Florian. Paris,
I)idut l'alné , 1602 , 3 vol. in-6. avec
a4 fig. 18 fr. — Pap. vêt. , 36 fr.

II r, isle de cette édition un exemplr:iro sur

— La même , trad. par Florian. Paris ,
Didot Vaine, an 7 , 6 vol. in- tS, pap.
vil. , 24 fig. 3o fr. — Pap. gr.-raisin
vil. fig. avant la lettre , Go fr.
Les principales Aventures de Don

Quichotte. La liais, 171G, pet. in-
fui. fig. gray . par lirait. Picard sur Ies
J ....r dr	 „yp •l , '̂ '1 à 72 fr. For-
mat iu-4, 116 h a rt fr.

Cette éditl.m est principalement recherchée.
,oust dei gravures dont elle est ornée.

— The Lise auti Exploits of Don
Quixote de la Muucha, by Chart,

Jarvis. London , t 74Z , a vol. in-4.
Gr. pap. fig. a4 fr.

1.1a -le publié en 181.8 , é Londres , une non-
ville traduction de Don Quichotte en 4
vol. gr. in-8 , ornée d'environ ils belles

.liras, La prie da papier ordinaire est
i„ N 	 ,,,urina el criui du grand papier de

R	 s. Les narmplaires avec les épren..
, .1, • l a Irtl,r , tirées sur papier des•

	 , an -i , as ,; ,,,sées.

t us fris filtras dr Galatea. En Ma-
'il, 178j , 2 vui. in-8, fig. tS fr.

.^ I lia 'l'rahajon de l'crsties y Sigis-
,	 la , historia s trutriuualc. En
u	 i , 1781 , 2 vol. in-8. figures.
1J 1r.

— Les T,	 a e de Persilis 1.t Sigis-
moude , 1,. foire septentrionale ,

CHA 119
trad. de l'espagnol par Daudigitier.,
Paris ; 1626 , in-6. 4 à 5 fr.

— Novelas exemplares. En Madrid,
1763, 2 vol. in-6. fig. t8 à 20 fr.

CESAROTTI (Melch.) Opere. Pisa ,
18o5 - 1613 , 40 tom. en 42'vol.
8, Zoo fr.

Il a paru en mime temps une édition in-12
du prix do 5.8 fr. papier commun.

CESSART ( Louis Alex. de ). Descrip-
tion de ses travaux hydrauliques.
Paris .,,..)8o6,a vol. iu- . 67 planeh.
84 fr. Gmury.

II y a quelques exemplaires sur papier vélin,

CESSOLE. Fr. Jac. da ) Volgarizza-
meuto del Giuco degli Scacchi. Fi-
renze , 1493 , in-4. rig.

Cette traduction italienne est rare. Vendu
8 fr. La Vallière; et jusqu a zo5 fr. Mac-
Carthy. .

CHABERT (de ). Voyage fait par or-
dre du roi en 175o et 1751, dans
l'Amérique septentrionale. Paris,
imprim. Roy. 1753, in-4. fig. 6 à 7 f.

CHABR'EI ( Dom.) Stirpium [cones,
et Sciagraphia. Geneva , 16i7, in- •
fol. 7 à 6 fi.

CHALCONLYLA ( Laonicus ). Vide
BYZANTINE.

CHALLAND. Vocabulaire franç.-mal-
gache , et malgache.-franç. A Lisle.-
de-France , 1773 , in-8. 9 à 15 fr.

CHALLEY ( Hoary ). The historical
Autiquities of Hertfordshire. Lan-
don, 1700, in-fol. fig. 24 fr.

CHAMBAUD et ROBINET. Diction-
naire angl.-franç. , et franç.-anglais.
Edit. augmentée par Des Carrières.
London, t8o5 et 1814, 2 vol. gr.
in-4. 96 fr.

CIIAMBERlAYNII(Jo. )Oratio
domiuica iu diversgs omnium fers
gel) tiutn linguas versa, et propriis
cujusque linguae characteribus ne-

p ressa. !trust. 1 7 15, in-4. 15 à 20 f.
CHAMBERS. Encyclopedia , or the

Dictionary of Arts and Sciences.
Duf flea, 1742, 2 vol. in - fol. fig.
—S upplémcnt. Dublin, 1752, 2 vol.
in-fol. !)0 fr.

— The same. London , 7 776, 4 vol.
in-fol. fig. Go à 7 2 fr.

— The saine , published by Rees.
Landon , 1768 , 5 vol. in-fol. fig.
Vendu 99fr.

CHAMBERS. ( Will. ) Plans , Ele-
vations and perspective Views of
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so •	 CHA
the gardens and buildings 8t Kew-
in Surry. Lond. 1763, gr. in-fol.
fig. 16 h 24 fr.

Cet ouvrage est très-bien ozécuté.
CHAMBERS. Dessins des édifices ,

meubles , habits , machines , etc. ,
des Chiuois. Lond. 1757 , in-fol.
nias. 18 h 20 fr.

CHAMBON. Maladies des Enfaus ,
2 vol, ; des filles , 2 vol. ; dc la gros-
sesse , 2 vol. ; des fensules en con-
ciles , 2 vol. ; des Maladies chro-
niques, h la cessation des règles,
2 vol. Paris , an 7. Ln tout ici vol.
in-6. a4 a 3o fr.

CHAMBRAY ( Rolaud Fréard de ).
Parallèle de l'Architecture antique
avec la 'moderne. Paris, 1702, in-
fol. gr. pap. 3o it 4o fr. Goeury sans
la colonne Trajane , et 6o fr, quand
elle s'y trouve.

CHAMPIER ( Symphorien ). Les
grands Chroniques des princes de
Savoye et Piémont , etc. Paris ,
1516, iu-fol. goth. fig. 6à 12 fr.

— Recueil ou chronique des histoires
du royaume d'Austrasie, ou France
orientale, dite h présent de Lor-
raine , etc. Lyon , 1509, goth. 12
à 15 fr.

Il existe une belle édition de cet ouvrage ,
imprimé à Nancy en 18 [o,in-fol.,avec l'ordre
de chevalerie et des gravures en bois. La
bibliothèque du roi en possède un magnifi-
que exemplaire impr. sur vélin.

CIIAMPIGNY ( de ). Réflexions sur
le gouvernement des femmes. Lon-
dres , 1770, in-8. 3 h 4 fr.

CHANDLER (Rieardi) Marmora Oxo-
niensia, regi Magne Britannia Geor-
gio 1I1 dicata. Oxoniw, 1763 , gr.
in-fol. fig. 6o à 8o fr.

Cette magnifique édition est préférable à celle
de 1 732. Un exemplaire relié en maroquin
s'est vendu jusqu'à [42 fr. Caillard.

— Inscriptiones antiqux , plermque
nonduln eclitæ , in Asiâ minori et
Græciâ collectæ. Oxonii, 1744, in-
fol. 16 à 25 fr.

—Ionian Antiquities published with
permission of the society of Bille-
trany. London , 1 769 , r600 , 2 vol.
gr. in-'fol. fig. 15o fr.

Le second volume de cet ouvrage estime est
rare en France et coûte à Londres 88 francs.

— Travels in Asiâ minor. Oxford,
1775, gr. in-4. la à 16 fr.
Travels iu Grece , of and account

CHA
of a tour macle at the expense of the
society of Dilettanti. Oxjbrd, 1776,
gr. in-4 fig. 15 à ao fr.

On réunit ordinairement ces deux volumes.
Vendu rel. en i vol. 4o fr. Barthélemy.

— Voyage dans l'Asie ,mineure et en
Grèce , en 1764-66, trad. de l'angl.
par Servois et Barbié Duboccage.
Paris, 1806, 3 vol. in-6. io 11 12 f.

CHANORIER. la légende dorée des
prestres et des moines découvrant
leurs impiétés secrètes. 156o, in-6.
18 h 24 fr.

CHANTElOUVE (Fr. de ). la Tra-
gédie de feu Gasp. de Coligny, jadis
amiral de France. 1575 , in-6. 12

18 fr.
Cette pièce rare a été réimprimée dans la

tome premier du Journalide Henri III, édit.
de. 1754.

— la Tragédie de Pharaon, avec plu-
sieurs autres OEuvres poétiques.
Lyon, 1562, in-16. 12 à 15 fr.

Cette pièce est également fort rare.

CHANTE-PLEURE d'eau vive, cœur
componct, fait joyeux en larmoyant ;
sen Penitentiale irriguum cum Foca-
l-10 et scintillantibus, ou le Fusil de

. pénitence avec ses allumettes. Pa-
ris, 1537 , in-8. golh.

Ce livre est recherché principalement à cause
de la bizarrerie de .son titre. Vendu t4 Ir.
Chardin.

CHANTREAU. ( P. N. ) Science de
l'Histoire. Paru, 18o4 , 3 vol. in-4.
18h2ofr.

—Histoire de France, abrégée et chro-`
nologique. Puris, 18o6, a vol. in-8.
G à 7 fr.

CIIANVALlON ( Thibault de ).
Voyage à la Martinique. Paris,
1763, in-4. fig. 4 à 5 fr.

CHAPPE D'AUTEROCHE ( Jean ).
Voyage en Sibérie , fait en 1761.
Paris, 1768, 3 vol. gr. in-4. fig. et
atlas in-fol. 6o à 6o fr.

Ou se procure difficilement l'Atlas séparément.

CHAPPUIS. (Aut. ) Voy. S1MMEOO1.

CHAPPUIS. (Cl.) Panégyrique récité
au très-chrétien roi François le i , à
son retour de Provence, en 1536.
Paris , 1538 , in-8.

Un exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
55 fr. Mac-Carthy.

CHAPPUIS Tourangeau. (Gabr. ) Les
étranges Aventures et Amours ex-
trêmes d'un Chevalier de Séville,
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CHA
dit Luzman, à l'endroit d'une belle
demoiselle appelée Arbolea , trad,
de l'espagnol de I3iéréme de Con-
trérns. Lyon, 1560 , iu-16. 3' 4fr.

— les facétieuses Jourui cs, contenant
cent certain, s Nouvelles advenues
de notre temps. Paris, 1584, in-6.

Ce volume. qui renferme plusieurs nouvelles
fort gravi leuses, est assez rare. `rendu
15 fr. Méou. L'auteur a encore publie d'au-
tres ouvrages et traductions que les curieux
recherchent, sans être cherepourla plupart.

CHAPPUZEAU ( Samuel ). La Muse
enjouée, ou Théâtre comique. Lyon,

1674, 1n-12.

Ce volume renferme quatre comédies, y com-
pris Le Cercle des Femmes en vers. to à
24 fr.

CHAPTAl. ( J. A. ) Elémens de
Chimie, 4° édit. Paris, 1603, 3 vol.
in-6. 12 fr.

— Traité théorique et pratique sur la
culture de la Vigne avec l'Art de
faire Ic vin, etc. Paris, an 9(1601),
2 vol. in-6. fig. 9 à 12 fr.

— la Chimie appliquée aux Arts. Pa-
ris , 1607, 4 vol. in-6. fig. a1 fr.

— Pap. fin, 24 à 30 fr.
CHARAS ( Moïse de ). La Pharmaco-

pée. Lyon, 1753, ou 1758, 2 vol.
in-4. 8 fr.

— La Thériaque d'Andromachus. Pa-
ris, 1668, in-12. 3 à 4 fr.

CHARDIN (Jean ). Voyages en Perse
et autres lieux de l'Orient. Amst.
1735 , 4 vol. in-4. fig. 15o à 200 fr.

Celte édition est recherchée otkeaucoup plus
chére que celle qui a paru en 3 vol. in-4,
en 1 7 11.	 -

les mêmes. dmst. 171r , i o vol.
in-i2. fig. 42 à 5o fr.

Cette édition est assez belle, mais on trouve
rarement des exemplaires bieneonditionnés.

— Les mêmes. Paris, 1703, io vol.
in-12. fig. 24 à 3o fr.

Cette édition n'est pas tris-bien exécutée.

— les mêmes voyages, nouvelle édi-
tion, augmentée d'une notice de lai
Perse, depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à ce jour, de ilotes, etc.,
par l. langlês. Paris. Lc Normand,
1811, t8 vol. in-8. et atlas gr. in-
fol. de 81 planches, 12o fr. — Pap.
vél. 24o fr.

Cette éditiou se recommande par le nom du
savant orientaliste Langlês.

CHARITEO. Opera nuova et amo-

CHA	 121

'rosa di Chariteo in laude della sua
amante, ciàè, Sonetti, Canzone, etc.
Stamp. da Zorzi de Bascula, 1519,
in-6. 5 à 7 fr.

CHARITONIS Aphrodisiensis amato-
riarurn narrationum de Cliwreâ et
Callirrhoé lib. viij , gr. lat., cum
animadv. et notis Jac. Philip. d'Or-
ville. ..init. Mortier , 1750, in-4.
24à27fr.

Bonne édition dontla commentaire est très–
estimé.

—Iidem , gr. lat., cum animadv. Jac.
Philip. d'Oreille , curâ Jo. Jac.
Reiske. Lipsiee, 1763 , in-8. 12 à
15 fr.

Il existe de cette édition ,qui est bonne aussi,
des exemplaires en papier fin. Un de ces
exemplaires , relié en cuir de Russie , a été
vendu 48 fr. Renouard,

— Histoire des Amours de Chéréas et
de Callirrhoe, trad. du grec par
Larcher. Paris , 1763 , 2 tom, i vol.
pet. in-8. 5 fr. — Pap. superfin , 8
a is fr.

— La même, trad. du grec par Fal-
let. Puris , 1775 , gr. in-8. fig. 4
à 5 fr.

CHARLES d'Orlé ans,père de LouisXII,
ses poésies publiées par P. V. Chal-
vet. Grenade , 1803 , on avec un
nouveau titre portant Paris , 1809,
in-12. 4fr.

Ces poésies sont supérieures à la plupart de
celles de la même époque , c'est-à-dire du
milieu du 15e siècle, et onleslit avec plaisir.

CHARLES IX (le roi ). La chasse
Royale composée par lui. Paris ,
1625, pet. in-4. 4 à 5 fr.

CHARlETONI ( Gualth. ) Exercita-
tiones de dilferentiis et nominihus
Aniulalium, etc. Oxonii, 167 7, in-
fol. fig. 6 à 1 0 fr. — Gr. pap. iti à
15 fr.

CHARLEVOIX ( Pier. Fr. Xavier
de). Histoire de l'Ile espagnole ou
de Saiut-Domingue. Paris, 1730.,

2 vol. in-4. fig. 15 à i6 ft . — Gr.
pap. 20_ à 24 fr.

—La même. Artist., 1733, 4 vol. in-i2.
fig. io à 14 fr.

--- Histoire et Description générale du
Japon. Paris, .1736, 2 vol. in-4.
fig. 15 à 20 fr.,— Gr. pap. 36 fr.

— La même. Paris , 1736 , 6 vol.
in-12. 10 à ta fr.

— Histoire et Description générale de
la Nouvelle France. Paris, 1744 ,
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122 ,	 CHA
3 vol. in-4. 24 fr. — Gr. pap. 36 f,

— la même. Paris , 1 744 , 6 vol.
iu-12. fig. 15 à i6 fr.

—histoire du Paraguai. Paris, 1756,
3 vol. in-4. ao li. — Gr. pap. 3o fr.

— La même. Paris , 1757 , 6 vo],
in-12. 12 à 15 fr.

CHARLII;R. Vid. Griasosius, (Joan),
CHARPENTIER. Elémens de la lan-

gue russe. St. -Pétersbourg , 1756 ,
in-6. 12 à 15 fr,

CHARRIER. Discours traitant de l'an-
tiquité , utilité , excellence, etc. , de
la Pelleterie et Fourrure. Puris, 1634,
in-6. 3 à 5 fr.

Volume rare et estimé, vendu jusqu'à aZ Le.
Perrot,

CHARRON ( Pierre ). Les trois Vérités
contre tous athées hérétiques, etc.
Bordeaux , 1595 , in-6. 4 à 6 fr.

— De la Sagesse , trois livres. Bour-
deaux, iGoi , in-6. 4 ù 6 fr.

Edition estimée , dont il existe , sous la même
date , une réimpr. in-8 de 7 7 6 pag. En gé-
néral les éditionsde Bordeaux sont assez re• •
cherchées , parce qu'on y trouve certains
passages qui ont été supprimés ou modifiés
dans quelques-unes des éditions posté-
rieures.

— la même. Leyde, Elzévir, sans
date, in-12. 16 ., 3o fr.

•
Cette édition est la plusrare et la plusrecher-

cltée des Elzévirs , quoiqu'elle soit moins
bien exécutée que la suivanie. Lorsque les'
exemplaires sont parfai lement beanx,ils soht
portés à 6o et josqu'i 72 fr. dansles ventes.

— La même. Leyde, Elzévir, 1646,
in-12. 15 à 3o fr.

Vendu 5o fr. Mac-Carthy. •

— La même. Antst. L. et Dan. Elzévir,
1656 ou 1662 , in-t 2. lo à 12 fr.

— La même. Paris, Bastien , 1783 ,
in-6.7à9 fr. — Pap. deHoll. i6à
24 fr.

— la même. Paris, Didot l'aîné, t 789,
3 vol. in-12, pa p. véliu , t 5 a 18 fr.

Jolie édition imprimée sur le texte de Bor-
deaux. Un exempt. relié en maroquin a
été vendu 48 fr. Reuouard. ll eu a été tiré
des exemplaires sur vélin.

— La même, avec les variantes de l'é-
dition de Bordeaux, 16ot. Dijon ,
1801 , 4 vol. in-12, pap. vélin, 16 fr.
— Pap. de Iloll. 25 à 3o fr.

Cette édition est la plus Complète et en outre
très-bien exécutée. Il en a été tiré trois
exemplaires sor vélin doutun a ive vendu
353 tc. Chardin.

('HA
OEuvres diverses de Charron, sa-

voir : de la Sagesse ; Discours chré-
tiens i les trois Vérités, etc. Paris,
153i, z vol. in-4. 6 à 9 fr.

CHA RTIER. Voy. ALcH,.
CIIASTEL ( Jean) : Sa Procédure ,

pour Ic parricide par lui attenté sur
la personne du roi Henri 1V, etc.
Paris, 1595 , in-8. G fr.

CHASTE LET (Gabr,-Emilic de Bre-
teuil , man l, du ). Principes mathé-
matiques de la philosophie naturelle.
Paris , 1756, a vol. iu-4. 8 à l o fr.

CHASTE LET ( Paul Hay du ). His-
toire de Bertrand du Guesclin , con-'
nétahle de Frauce, avec les preuves.
Paris, 1666, in-fol. 8à Io fr.

CHASTELUX (de). Voyage dans l'A-
mérique septentrionale. Paris, 178G,
2 vol. in-8. G à 7 fr.

CIIASTILlON ( Louis de ). Voyez
Busst:.

CHATEAUBRIAND. (Fr. Aug.) Génie
du Christianisme , ou Beautés de la
Religion chrétienne. Paris, t8o3,
4 vol. in-4. pap. vélin , avec 9 gray.
ay . la lettre, 108 fr. Prix de l'éditeur.

Il existe de cet ouvrage plusieurs éditions 30113

différent formats , ainsi que dos Martyrs du
même auteur. Bon marché.	 •

•-- Itinéraire de Paris à Jérusalem ,,
Paris , 1 811 , 3 val. in-6. iS à 18 fr.

= Essai historique , politique et moral
sur les révolutions anciennes et mo-
dernes , ebnsidérées dans leur rapt
port avec la révolution française,
dédié à tous les partis. Londres ,
Debolfe , I7 97 , in-6, tom. prem.
i er et 2e parti.	 -

Cet ouvrage se payait jusqu'A 150 francs
avant les deux réimpressions faites en
16x5, l' une A Londres et l'autre i Leip-
sick : cependant comme ces réimpressions
ont été tronquées, elles ne dispensent pas de
l'édition originale , qui a toujours conservé
un prix assez élevé. On a aussi publié i.
Londres en 1815, Souvenirs d'Italie, d'An•
.gleterre et d'Amérique , suivies des Mor-
ceauxWivers de morale et de littérature,
par M. de Cbtteaubriant,h part. in-6. Le
même a publié , en a8ao , des Mémoi-
res sur le due de Berry , s vol. 1n-8.
On dit qu'il a en portefeuille une Histoire
de France très-volumineuse.

CHAU (La) Dissertation sur les Attri-
buts de Vénus Anadyornène. Puris,
1776, in-4. fig. G à 12 fr.— Avec la
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CHÉ

fig. de Vénus , avant la coquille
21 fr.
Pierres gravées. Voy. BLOND (Le).

CHAUCER ( Geoffroi ) : the Works.
Lond. 1 ,721, • in-fol. fig. gr. pap. 4a
à 5o fr.

CHAUDON (Louis). Voyez Diction-
SiAIIsS.

CHAUFEI'IE (Jac. Georg. de ). Dic-
tionnaire historiq. et critiq. pout
servir de suite à celui de Bayle. L a

Paie, 175o , 4 vol. in-bal. 36 à 45 fr,
CIIAV1GNY. Commentaire sur les Çen'

Curies et Pronostications de Michel
Nostradamus. Pernis, 1569, in-S.
6à9fr.

CHAULIEU (G will. Amfryde de): ses
OEuvres, Paris , 1774 , 2 vol. 11/-8.
t o fr. — Pap. de Holt, 24 à 30 fr.

CHAUSS. +.11T. Les Fétes des Courti-
sanes de la Grèce, pour servir de
suite aux Voyages d'Anacharsis et
d'Antenor. Paris, 160o, 4 vol. in-6.
9à12 fr. — Pa p. véliu , 15à t8fr,

CHAUSSÉE (Pierre Cl. Nivelle ile La):
ses OEuvres. Paris , 1 7 62 , 5 vol.
pet. in-12. lo fr. — Pap. de Hell. 24
h 30 fr.

CHAUVINI. (Stepl[. ) lexicon philo-
sophicum, Lenvardico, 1713, to-fol.
fig. 1 z fr. — Gr. pap. 24 Fr.

CHEFFONTAINES. Vid. CAVsTE
MOTIVAI.

CHEME1tEAU. Géographie pratique,
ou lnstr. suffisantes à rendre assez
habile pour dresser soi-mé[nc des
Cartes. Artist. 171 5, in-4, 6 fr.

CHEMISE (la) sanglante de Henri IV.
Paris, 1615, in-S. to à 12 fr.

Petite piece peu commune,

CHENAYE DES BOIS. Voy. D assols.
Cli EN] Eli (dc). Recherches bis toriq.

sur les Maures, et Histoire de l'Em-
pereur de Maroc. Paris, 1757 , 3 vol.
nt -8. 8 â 10 fr.

CIIENIEit ( flat. Jos. ) : son 'natte.
Paris , Didot lainé, 2 vol. iu-1 6.
pal l, vélin; 3 fr.

C 'est une fort jolie ed ilion qui fiait devenue
rarerrtehére avant la nouvelle édition beau-
coup plus complète qui a paru â Paris en
161 t1 , en 3 vol. in-8.

Nous 1 50711 encore de Chénier: Posses lyri-
ques , Paris , Didot, an q , iœ-18 , pap,
vélin, fort vine; Poésies diverses , Paris,
1818, iu-N ; Prég mens du cours de litté-
rature j, t ni l'athénée de Paris en 1806 et
en [807, Pari., t8tS, in-8; Telrleaa
historique de l'Mat des progrès de la litié-

CHE 195
rature française depuis 1 787 , Pa ris
[81.6, in-8, etc. Cet excellent écrivain, si
cruellamrnt d, chiré par nus Zoilés niorlee,-
nos, semble enfin joeirde La j liste réputatio
qui lui est due. Il serait e désirer que l'oti

• publiât une édition complète de ses œuvres.
Ce serait une bonne spécelatioiapour le.li-
braire qui l'entreprendrait.

CHÉNIER ( André ). OEuvres com-
plètes. Paris, 1819, 1 vol. in-8. 4 à
5 fr.

CHERBURY. Voy. Hsnsaar.
CHERTABLON (le sieur de). La ma-

nière de se bien préparer à la mort s
représentée par des figures. Ainsi.
17oo, iu-4. io à 15 fr.

Les figures dont ce livre est orné sont au
nombre de 4o.

CHÉRUBIN D'ORLÉANS. (le P.) La
Dioptrique oculaire. Paris , 1671
in-fol. fig. 6 fr.
Traité de la Vision parfaite. Paris,
16 7 7 et 1681 , z vol. in-fol, fig. 6 fr.

CHESELDEN. ( Will.) Osteographla,
or the Anatomy of the Bones. Lond.
1733 , in fol. fig. 3o fr.

CHESNAYE ( Nie. de La ). La Nef ide
santé , avec le Gouvernail du corps
humain ,'etc. (lnoralit% à 36 per-

- sonnai;;es). Paris, Ant. V érard, sans
date, in-4 . ou pet. in-fol. goth. fig.

Vendue [3 fr. Lavallière, mais plus chère au-
jourd'hui.

La Bihliothegne royale en possède uneaem-
- plaire sur vélin et décoré de. miniatures.

— la tnéme, toise par personuaiges.
Paris, J. Jehannot, sans date, in-4.
goth. Io à 15 fr.'

CHESTERFIELD'S ( Stanhope, Earl
of ) : letters and miscellaneous
Works, with Memoirs of his life by
Matty. London , 1775 , 4 vol. gr.
in-4. 7 2 fr.

—The sanie. London, Dodsley, 1775,
6 vol. iu-8. 54 à 72 fr.

CREVA LET. (Cl.) le My stère ou Mo-
ralité de Saint-Christopltle. en rince
fraucaise et par persounar;;rs. Gre-
noble, IJJo, in-4. lettres rondes.

Ce volume est un des pins races de le classe
des mystères : vendu 34G fr. Mac-Carihy.

CHEVALIER. (Nie.) Description de
la Pièce d'Ambre gris que la Chambre
d'Amsterdam a reçue des ln des Orien-
tales, pesant 1 S' livres, etc. /rest. ,
1 ^ on , in-4. fig. G fr. , ou Paris, 1661 ,

2 vol. iu-16. '6 6 fr.,
— Recherches curieuses d'Antiquités
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I24	 CHO
venues d'Italie, de la Grèce, etc., et
trouvées à Nimègue et autres lieux.
Utrecht, 1709 , in-fol. 12 à 15 fr.

CHEVILLARD ( Louis). Le nobiliaire
de Normandie, gr. in-fol. gravé. 40
'a So fr.

Un exemplaire imprimé sur vélin , avec les
armoiries coloriées. Vendu 'los fr. La Val-
hère.

CHEVIllIER. (Andr.) L'Origine de
l'Imprimerie de Paris. Paris, 16s4,
in-4. 5 à	 fr.

CHIABREBBA (Gabr.) : Rime e Pocsic.
Venezta, 1 7 30, 4 vol. in-6. 15 à 20 fr.

CHIFFlET11 ( Jo. Jac. ) Vesontio,
civitas imperialis lihera, Sequano-
rum Metropolis. Lugd. t618seu 1650,
in-4. 6 fr.

CHIlDREY. Histoire des Singularités
naturelles d'Angleterre , d'Ecossc,
etc. , trad. (le l'angl. par M. P. B.
Paris, 166 7 , in-12, fig. 6 fr.

CHIONIS Platouici Epistolœ, gr. , k
Jo. 'l'heoph. Cobero. Dresdre et Lip-
s1t , 1765 , in-6. 3 fr.

CHIPPENDALE. (Tb.) Le Guide du
Tapissier , de l'Ebéniste et de tous
ceux qui travaillent en meubles.
Lond. 1762, in-fol. cont. 200 pl.
3o fr.

CHISHUlL. (Edmund. ) Antiquitates
asiaticæ christianain eram antece-
dentes descriptx. Lond. 1728, in-fol.
12 à 20 fr., et en gr. pa l). vendu jus-
qu'à 6o fr. Mac-Carthy.

Cet ouvrage, que l'on estime , devait avoir
une seconde partie , mais on n'en a im-
primé que 13 pages , lesquelles se trouvent
quelquefois é la fin du volume.

— Travels in Turkey an d Back to En-
gland. Lond. 1747 , in-fol. ro fr.

Ce volume n'est pas commun , et il y en a
qui prétendent qu'il peut remplacer la se
partie des Antiquitates asiaticæ.

CHOIN (louis Alb. Joly de ). Instruc-
tion sur le Rituel. Lyon, 1790, 3 v.
in-4. 3o à 36 fr.

CHOISEUL GOUFFIER. Voyage pit-
toresque de la Grèce. Paris , 1762 ,
tom. I e ° in-fol. fig.

Ouvrage intéressant, et dont les gravures sont
très-bien exécutées, Il a été fait trois tirages
de ce premier volume. Les exemplaires du
premier tirage valent de 15o â 200 fr. ;
ceux du deuxième 1 so à a5o fr. ; et ceux
du troisième Z oo à tao fr.

ou a imprimé séparément un petit nombre.
d'exemplaires du iiscours préliminaire sous.
le titre suivant :

CHO
Discours préliminaire du voyage pittoresque

de la Grèce. Paris, Pierres, 17853, in-18 de
7 o pages. Il y en a même plusieurs exem-
plaires sur vélin. Uri de ces derniers a été
vendu Co fr. Mac-Carthy.

Il a déjà para plusieurs livraisons du second
volume du Voyage pittoresque, et on a
lieu d'espérer que la mort de l'auteur n'em-
péchera pas l'achèvement de ce magnifique
ouvrage.

CHOISI (Fr. Timoléon de). Histoire
de l'Eglise, depuis la naissance de
J. C. jusqu'à présent. Paris, 1703
ou 1740, l 1 fol. in-4. 15 à 16 fr.

CHOIX de nouveaux Opuscules sur
toutes sortes de sujets intéressans
et amusant , par une Société da-
noise. Copenhagte, 1771 , 2 vol.
in-6. to fr.

CHOIX de rapporta, opinions et dis-
cours prononcés à la tribune natio-
nale, depuis 1769 jusqu'à cejour, re-
cueillis dans un ordre chronologique
et historique. Paris , 1816 et auuees
suiv. 20 vol. in-6, 120 fr., avec por-
traits 16o fr., et le double en pap.
vélin.

C'est une idée patriotique que d'avoir recueilli
tous ces beaux discours qui ont illustré cette
tribune nationale qui a si souvent retenti
des miles arcens de la liberté. Aussi cette
entreprise , due â l'activité et l'intelligence
de M. Eymery est - elle couronnée d'un
plein succès. Cet estimable libraire publie
comme suite à cet ouvrage un Choix de
rapports , opinions et discours de chacune
des sessions des chambres, dont il paraitra
un volume par session, du prix de 6 fr.
par vol., de 8 fr. avec portraits et le double
en pap. vélin.

CHOLIERES (le seign. de). Les neuf
Matinées. Paris, i565. in-12. 5
6 fr.

— Les Arès-Dînées du inémc. Paris,
1587, in-12. 6 à 9 fr.

— La Guerre des mâles contre les fe-
melles , etc. Paris , 1568 , in-12.
5à6fr:

CHOMEL(Noël). Dictionnaire écono-
mique. Amst. 1732-40, 4 vol. in-fol.
gr. pap. impérial, fig. de B. Picard,
3o à 36 fr.

— Le mëme. Paris, 1740 , 2 vol. in-fol.
— Supplément. Paris, 1743, 2 vol.
in-fol. 15 fr.

.— Le même, édition augmentée par
Delamarre. Paris , 1767, 3 vol.
in-fol. 18 à 24 fr.

CHOMPRE ( Pierre ). Dictionnaire
portatif de la Fable, augment. pat
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CHO
M. Maliu. Paris, an 9 (1601), a vol.
pet. in-6. 6 fr.

CIIORIER (Nic.) Ilistoire générale du
Dauphiné. Grenoble, 1661, et Lyon,
1672, 2 vol. iu-fol. 24 à 3o fr.

— Antiquités de la ville de Vienne,
Lyon, 1659, in-12. 3 à 4 fr.

— J. Meursii Elegantiœ latini scrmo-
nis, sen Aloïsa Signa Toletana de
Arcauis Amoris et Ventais Lugd.-
Bat. (Parisis, Orangé), 1757, in-8.
to à 15 fr.

Les exemplaires en papier de Hollande sont
rares et chers.

— Eœdem, cum Priapeiis. Parisuis,
Barbon , 1774, 2 vol. petit in-12.
8 à ln fr.

-- Eædem. Lugd. 1774, in-8. 6 à 7 fr.
11 existe une traduction de ce livre sous le

titre d'Académie des Dames , a vol. in-t 2.
C'est à tort Due M, Charles Nodier a avancé

qu'il en existait une autre du fameux Ca-
mille Desmoulins.

CHORUS POETARUM classicorum.
Lugduni, 1616, in-4. 8 à to fr.

Cette collection serait pins recherchée si les
poètes qu'elle contient n'avaient pas été
purgés des passages libres.

CHOUL (Guill. du). Discours de la
Religion des anciens II ornai us; de
la Castramétation et Discipline mi-
litaire d'iceux. Lyon, 1555, in-fol.
ou 1567 ou /581, in-4. 5 à 6 fr.

---' De Castralnclatione et Disciplinâ
[militari Loinauoruin ; necnort de
corumd. Romanurutn iteli.;ione in
sa cris. hast. 1645 vel eG55, in-4,
fig. 3 fr.

• — Discouro della Religione antica de'
Romani, trad. in toscano da G. Si-
meoni. Liane, 1555 ou 1559, in-fol.
fig. 5 fr.

CHOUL (Jo. • du) De variai querctis
Historia. Accessit Pilati Montis Des-
criptio. Ln d. 1555, in-8. 4 à 6 fr.

Petit Traité singulier et assez rare.

Dialogus Formica=, Muscie, Aranci
et Papillotais. Lugrl. 1536, in-6.
3à4fr.

Cl1OYSELAT (Prudent Le). Discours
écouomique, montraut Comme, de
5oo fr. une fois employés, on peut
en tirer par an 45oo fr. d'un profit
llounçte. Paris, t572, petit in-8. 4
à6fr.

Ce petit traité singulier s tte réimprimé plu-
sieurs fois, et eu dernier lieu sous le titre.
de l'Art de disposer un poulailler, de

1.

CHR	 125
canna ira un do. coq , eto. Paris, Citasse .
on	 , 1n-1 2 de 1.55 pages.

CHLESTOMATIIIA patristica gnaeca'
cura notis Varior. grmco-lat. et
scholiis lat. J. Fr. Burgii et alior.
Id'ratislavio, 1756, 2 vol. in-6. i5
à i8 Ir.

Ouvrage assez rare en France. Vendu jusqu'à
44 fr. Villoison.

CHIIESTQMATIIIA comica gr.-lat. ,
à Volborth, Gottingce, 177S, in-8.
4fr.

CHISESTOMATHIA tragica
h Volborth. Gottrngæ, 17 76, in-8.
4 fr.

CIIISIST. Dictionnaire des monogram-
mes, chiffres, logogryphes, etc:, sur
lesquels les plus célèbres peintres
ont dessiné leurs notus , trad. de
Vallon. Paru, 175o, in-8 , fig. 18
h 24 fr.

Cet ouvrage est rare et recherché, bien qu'il
soit d'un mérite assez médiocre.

CHRISTINE de Pise ou Pisan. Le
Trésor de la Cité des Dames, conte-
nant plusieurs Histoires , etc. Paris,
A nt. Vérard, 1497, in-fol. goth.

Belle édition dont il existe un superbe exem-
plaire imprimé sur vélin.

— Le même. Paris, 1536, iu-4. 5 fr.
— Les cent Histoires de Troyes, avec

l'Epitre de Othea, déesse de pru-
dence envoyées àTesprit chevale-
reux ;l'Hector de Troyes, en rime
franç. Paris. Pigoucltet, saus date,
in -fol. goth. fig. 8 fr.

Ces anciennes poésies se trouvent difficilement.,
Vend. 8 fr. bo c. 1,a Vallière , S liv. ro sch. .
Ais ud tort.

L'édition de Paris, Pa. Le Noir, pet in-féd.
gotl. t8 fr. Méon ; pa fr. Mac–Carthy.

_. Le Chemin de longue estrade, de
(laine Clsritiue. de l'isc, traduit de
langue ronnue en prose française,
par Jehan chaperon, dit Lassé de
Repos. Paris, Est. Groulleau, 1549,
pet. in-12. 6 à 12 fr.

CHRISTOPHE. Dictionnaire pour ser-
vir à l'intelligence des auteurs clas-
siques grecs et latins. Paris, an t3,
2 vol. in-8.6 h 9 fr.

GIIIS(1^ICON l'aschale. Voy. Brsaly-
TlsE.

CHRONIQUE burlesque, on Recueil
d'histoires divertissantes et d'aven-
tures corniques arrivées ile fraiche

8'°
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526	 CHR
date dans les pays voisins. Londres,
1742, in-12. 4 à G fr.

CHRONIQUES de Judas Machabéus.
Voy. SAINT-GELAIS (C11. de).

CHRONIQUES (les grandes) de Bre-
tagne, depuis le roi Brutus jusqu'au
temps de Cadvaladrus. Caen, 1516,
in-fol. gotli. 15 fr.

CHRONIQI ES (les grandes) de
Franée, depuis les Troyens jusqu'à
la mdrt de Charles VII. Paris, Pasq.
Bonlsmnme, 1476. 3 vol. in-fol. goth.

Première édition rare et recherchée des Chro-
niques dites de saint Deuis. C'est aussi le
piemier livre français connu imprimé â Pa-
ris, avec date; un exemplaire a été vendu
5oo fr. Mac-Carthy, lequel avait été acheté
3oo fr. La Vailière.

—les mêmes. Paris, A. Vêrard , 1493,
3 vol. in-fol.

Cette édition est mieux imprimée que la pré-
cédente, mais moins rare, quoiqu'il soit
difficile d'en trouver des exemplaires bien
conservés. Vendu 85 fr. Soubise et jusqu'A
246 fr. bel exempt. aleiss.

Un exemplaire sur vélin avec 953 miniatures;
151 liv. 4 sch. steel. l'iris. Les deux pre-
miers vol. sur vélin, 315 fr, Mac-Carthy.

— Les mêmes, continuées jusqu'en
1514. Paris; Eustace, 1514, 3 vol.
in-fol. 7o à 8o fr.

Un exemplaire sur vélin, avec 50 belles mi-
niatures , 68o fr. Gaignat; 856 fr. La Val-
lière; 1600 fr. Mac-Carthy.

CIIRYSOLORÆ Erotemata, gr. in-4.
Très-rare. V. 3oo fr. Brienne;6o fr. d'Ourcbe.

— Idem opus gr. ..41srltte loci, anni et
typogr. iaclicatiorie, in-4.

Vendu s86 fr. Crevenne.

- Idem opus, gr. et lat. Venctrïs;
Percgrinus (de Pasqualibus), 1464,
in-4.

Edition trots-rare, imprimée â deug colonnes,
l'une grecque et l'autre latine.

—Idem opus, gr.-lat. /lbsgne anni,
loci et typo'r. Hotu, , in-4.

On croit que cette deuxième édition a été
i niprimée À Venise ou h Milan, vers 14go.
Tend. 2 liv. 6 sch. Pinelli , 270 fr. Brienne.

-= Mem opus, lat. T/arcentim, leon.
de Basileâ, i400, in-4.

Edition très-rare , vendue 200 fr. Brienne,

— idem opus. Florentiæ, Junta, 1516,
in-8. 1 2 fr.

— Chrysoiorte Gramw.tt.ica gr. Pari-
suis , 15o7. — Alphabelum griccum ,

(TIR
Regule pronuntiandi , etc. , gr. Pa-
rrsuS, 1 5o7 , iii-4.

Ces dearx ouvrages réunis not été vendus
36 fr. Belin. C'est une del premières et des
plus rares productions en caractères grecs
de l'imprimerie de Paris.

— Ejustl. Erotemata lingue verve ,
in Compendium redacta â Guariuo
Veronensi. Ferrariie, 1509, in-8.
120 fi.

Edition très-rare.

— Erotemata Chrysolorm. De anoma-
lie Vcrbis. De Formations tempo-
rum , ex lib. Chalcondyle. Quartus
Gaza de Coustructiône. De Eucli-
ticis, etc., gf. ex recens. Aldi Ma-
nutii. G'enetiis, Aldus, 1512, in-6.

Edition fort rare, vendue s liv. Il sch. Pinelli.

Un exemplaire sur vélin a été vendu 6 liv.
8 sch, Askew, et 185 fr. La Vallière rl
vaudrait aujourd'IIui6 h goo fr. 	 •

CIIRYSOSTOMI (S. Johan.) Opera
gr., ex edit. Il. Savillii. Etonee,
1612, 8 vol. in-fol. 36 à 48 fr.

Cette édition n'est plus guère recherchée.

— Eadem, gr.-lat., ex recens. et cum
notis Frontonis Ducmi. Parisis ,
1636, is tom, en 8 ou 10 vol. iu-fol.
3G fr. — Gr. pap. Go fr.

Cette édition n'est pas plus recherchée que la
précédente depuis la publication de cello
de D. B. de Montfaucon.

Eadem, gr.-lat., ex nova.  Bern. de
Montfaucon , Benedict , editione.
Patinir, 1716 et seqq. 1 3 volumes
in-fol.

Bonne édition, devenue rare, 3oo h 35o fr. et
plus cher en gr. pap. Il en a été tiré quel-
ques exemplaires en très-grand pap. qui sont
d'un usage très-incommode. Vendu 420 fr.
La Vallière.

.— S. Chrysostomi IIomelim in Mat-
theum, lat., Georg. 'l'rapezuntio
interprète. dlogguntiar , Joli. Fust j
14(18, in-fol.

Edition dont l'existence est révoquée eiyleuti
par quelques bibliographes.

—Ejusd. liber super Matthoeum , lat. ,
Georg. Trapezuntio interpr. (..4i en-

trnæ, typis Mentellianis, circa ann.
1470), in-fol:

Edition rare sans être 'cependant d'une bien
grande valeur.

—Ejusil. H .. nrli;c in Evaugelium S.
Joh;utnis, Li t., 1• r. Aretino sate&pr.
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CIA
Pointe , in Sti. Eusebii Monasterio,
1470 , in-fol. 48 fr. Mac-Carthy.

Première édition rare et recherchée.

— Ejusd. Scrmones in Justum et Bea-
ton], Job dc Patientiâ ; lat. , lilio
Tipbernate interpr. (per Ulri. tel,
circa 1468) , in-4 Both.

Venda [20 fr. La Vallière; 24 fr. Brienne.

— Ejusd. IIomelix in Pauli Epistolas•
Veronæ , 1529 , 4 vol. in-fol.

Premidl@édilion rare. Un exemplaireimprimé
sur vélin a été retiré à 6[5 fr. à la vente de
Mac-Carthy, et oi£etL à [200 fr.

— homilies de S. J. Chrisostbme ,
Discours , lettres, etc., trad. du
grec par Athanase Auger. Paris,)
1 785, 4 vol. in-6. a5 fr.

Cette traduction du plus éloquent père de
l'église est très-estimée.

CIACONII (Alphons,) V;tat et Res
gestic Pontificum romanorum et Car-
dinalium , ad Clementem IX, ex
recogn. A. Oldoini. Pomæ-, 1677,
4 vol. in-fol.
Guarnacci (Mar.) Vitte et lies gestæ

Pontiticutnromanorttm,à Clemente x
ad Clemcntem xii. Pomme , 1751,
a vol. in-fol

Ces deux ouvrages sont ordinairement réunis.
4o t 5o fr. ; gr. pap. 6o à	 fr.

Il faut y joindre l'article suivant :

— Vita et Res gestæ sunlit/. Pontifie.
et cardinal, ad Ciaconii exemplum
coutiuuatæ, quibus accedit Appen-
dix, quic vitas cardina]iuln perticit
à Guarnaccio non absolutes, auct.
'Pob. Pille Cinque et flapis. p'abrino.
Lorne, 1 787 , in-fol.

— Ilistoria utr[usque Belli Dacic
 Trajanà expressi. Pomæ ,

1616, iu-fol. oblong. fig. 1s à t8 fr.
CIACON1I (Pet.) liber singularis de

'I'riclinio romano. Acted. Appendix
Fulvii Ursini et Ilier. I1Jercurialis de
Accubitns in coenâ antiq. origine,
Dissert. Ainsi. 1689. in-ia. 4 fr.

CIAMPINI (Jo.) Examen liliri pouti-
ficalis, sive Vitarum romauor. Pon-
ificum, qua: sub nomiue Auastasii

bibliothec. circnmfcruntur, cum Pa-
rergo. .nmre, 1688 , in-4. 5 à 6 fr.

— Votera lliouimenta, in quibus mu-
sis a opera, etc., icon ibusillustrantur,
per J.. Çiampinum. Born(e , 1690
3 tc m. 2 vol. in-fol. 8 4 , 52 fr.

— Synopsis historica de sacs'is fclifi-
l..

CIC 127
ciis à Constantino magno construe-
Hs, etc. Dome , 1691 et 5693, a tom.
t vol. in-fol. fig. 6 à so fr.

CICEROI1S ( Marci Tullii) Opera
Unifia in unum collecta. 117erliolani,
Alex. Minutianus , 1498 et 1499,
4 vol. in-fol. 3oo à 35o fr.

Première édition des oeuvres réunies du Cicé-
ron. Les exemplaires en sont très-rares.

— Eadem , Pet. Victorii castigationi-
bus Mt/strata. ["encu le, L. A. Junta,
1534 , 1536 et 1537, 4 vol. in-fol.

Belle édition qui a été long-temps la plus
estimée de cet auteur. Comme elle n'est pas
rare, on ne recherche guère aujourd'hui que
les exemplaires qui sont parfaitement hien
conservés, et ils valentde 150 à s5o fr. Tou-
tefois un magnifique exempl. a été vendu
1485 fr. De Cotte, et go t fr. F. Didot. Cruz
gui ne sont pas très-bien conditionnés va-
lent 6o à [sa fr.

— Eadem. Tenet. aped Aldmu, Sci-
licet Libri Oratorii, 1514, in-4
tant Urn. Oratioues, 1519, 3 v ol. in-8.
Epistolic ad Atticum, 1513, in-6.
Epistolic ad familiares, [ 5oo vet 1512,
in - 8: Opera philosophica , 152.3 ,
2 vol. in-8. lie Oflciis, 0517 vet
15 t9, in-8.

Il est très-difficile de , rassembler un exempt.
complet et bien conservé dc cette collection
et d'en assigner le prix.

— Eadem, ex Pet. Victorii Codicibus
maxima ex parte descripta , studio
ac labore Rob. Stephaui redinte-
grata. Parisüs, Rob. Stephanus,
1539 , a vol. in-fol.

Edition bien exécutée , mais peu chère. 1S à
3o fr.

— Eadem, edcnte Paulo Manutio,
Aldi filio. Venitis, Aldus, 154o, "
1541 et 1546, so vol. in-8.

Cel Ic édition est fort estimée, et il est dilücile
de la trouver complète et Lien conservée.
Dans eel état elle vaudrait ion à 15o fr.

— Eadeni , ex edit. P. Manutii , cum
varus loot. Pansus , Rob. Sl.eph ,
1543-49. q vol. in-8. 25 fr.-

- Eadem, Parisüs, Colinæus, 1543 et
segq. ; u vol. in-16. 24 fr.

Les exemplaires de cette édition ne sont re-
cherchés que lorsqu'ils sent bien conservés.
Il en est de méâte de l'édition dc Lyon,
Gryphius, 1546-51 , au vol. petit in-12.

— Eadem , ex edit. Car. Stephani. Pa-
risiis, Car. Stephanus, 1555, a vol.
iu-fol. 15 fr

8xa a
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128	 CIC
— liadem, Manutiorum comment. il-

lustrata. Venetiis, !Ados, 1582 et
scgqq. ro tom. 4 ou 6 vol. in-fol. t 20 fr.

—Eailem, cum optimis exemplaribuy
colleta. Lu. d.-Batay. Elzévir, 1642..
10 vol. in-12.

Edition fort jolie et fort recherchée que l'on
estime suivant le degré de conservation et
la grandeur des marges. Leg exemplaires
en grandes marges se vendent 3 et 400 fr. ;
ceux d'une marge inférieure So à 12u fr.

Le q° volume, qui renferme le traité De(tg-

, n'est pas terminé de même dans tous
les exemplaires , ce qui avait fait croire
qu'il y en avait deux éditions. Mais i1 n'en
existe qu'une.

• — Eadem. Amst. Blacu, 1659, 10 vol.
in-12. 15 à 18 fr.

— liadem , cum Jaui Guliel. Gruteri
et selectis Varior. notis et indicibus ,
edente Corn. Scbrevelio. Assist. El-
zévir, 1G61 , 2 vol. in-4. 3o à 36 fr.

Belle édition recherchée pour les variantes
qu'elle contient. Un bel exemplaire vendu
119 fr. Iienouard.

— Eadcm, studio Jani Gulielmi et
Jani Gruteri. Londini, 1681, 2 vol.
in-fol. ao fr. — Gr, pap. 361r.

—Ejusd.. Ciceronis Opera varia, cum
notes Varior. , ex etlit.ione Joan.
Georg. Grcevii. Assise. 167 7, 1684 ,
1686 et 1699, 6 tom. it vol. in-8.
120 fr.

A. ces Ir volumes les articles suivans doivent
étre ajoutés

De Divinatione et dc Fain, cum notis vario-
rum, ex recens. J. Davisii. Cantnbrigicr,
1730, in-8. L'édition dé 1721 est inférieure
à celle-ci.— Academica ,cum notis Varior.
ex reeens: J. Davisii. Caatabrigice, t618,
in-8, edit. 2a.—Tuseulanarum Quastionarn
libriv, corn notis Varier., commentar. J.
Davisii, et emeedat. Rich. Bentteri. Can-
tabrig., 1738, în.8, edit. 4a . — De Finibus
bonorum et malornm libri, corn nobs var.
ex- reeens. J. Davisii. Cantabrig., 1741,

mf. 20,— De Naturà Deornm ]ihri iij ,
curt' notis Varier., ex reeens. J. Davisii.
Cantabrig., 1754 , in-6, edit. 4a.— De Le-
gibus libri tree, crim colis Varior., ex
reeens. J. Davisii. Ca,stabrig., 17 15 , in-8,
edit. 2a.

Ces 6 vol.. publiés par Davisius, sont rares ét
surtout les derniers, Ill valent 13 à so fr. le
volume , à l 'exception des derniers, qui sont
du prix de 24 A.36 fr.'blais il fast que tous
ces volumes soient des cdi1ieus indiquées et
bien conditionnés.

— Rhetoricornm ad Herennium libri iv , et
de tnventio%e libri ij, corn D. Lambini,
Fuly. Ursini , J. Cruteri , Jar. Gronovil
rôtis, cum animad -.'J. G. Grarii, et eu-

CiC
ratite P. Rnrmanno Secundo, etc. Ludg.-
:fleurit,. 1761, in -8, 15 à t8 fe. - Ad Quin
trou [raterai dialogi tres de Oratore, cucu
notis Zachariæ Pearce. Londiai, 171t ,
in -8 , 18 à 3o fr. — fpistalo ad Brutnm.
Hagce-Comitum, 5725 in-il , i n à t8 fr.
— Liber de Claris oratoribus , interpretat.
et notis illustravit Jac. Proust. ad nana/
Delphini. Oxonii , 1716, iu-8 , 3o à 36 fr.
gr. pap. 120 fr. — J. Aug. Ernesti Clavia
Ciccroniaua. Halte , 1477 , in-8, 8 à to fr.
— l'pistolaa ad Convers Midlelon , Vitas
M. T. Cieeronis scriptorem, in qui , ex
lacis ejus operis quant plurimis, reeens.
Ciceronis ldpistolar. ad .Atticum et Q. fra-
trem desiderari oslenditur, auetore J. Tuns-
tal. Cantabr., 1 7 41, in-8, 12 à 18 fr. —
Ciceroniauum Lexicon grasco-latinum, etc.
.dugastoe-Taurinorum , 1743 , in-8 , 8 à
t o fr. — Th 1Volkcns Lecliones Tullianai.
Ainsi. 173o, in -8, 6 à 9 fr.

Il est bien difficile do trouver le Cicéron cam
nails Variorum uniformément relié, Il est
très-recherché et vaut 3 à 400fr.

— Ejusd. Ciceronis Opera omnia, corn
/lotis Jani Gulielmi et Jani Gruteri ,
denuô recogn. .à Jac. Gronovio,
Lurd. - Butav. 1692, 2 vol. in-4.
a4 à 36 fr.

— Eadcm, cum notis Varior., ex edit.
Pet. Verburgii. 17a4, 2 vol.
in-fol. 36 à 45 fr.

—Eadeul, ex câdem P. Vcrburgii edi•
tionc, Amst. t 7 24, 4 vol. in-4. 4o
à So le.

— Eadem, ex eâdcm Pet. Verburgii
editionc. .Anrst. 1724, 12 vol. in-8.
48 à 5o fr.

— Eadelu, mon delectu commenta-
riorum Jos. Oliveti. Parisüs, 1740
et seqq. 9 VOl. in-4.

•

Cette édition est très-élégante et très-exacte.
Elle est devenue rare et vaut 3 à 400 fr.
Les exemplaires en gr. pap. pet in-fol. spilt
de la plus grande rareté et extrêmement
recherchés par les sauteur,. Ils sort portes
jusqu'à t9uo fr. dans les ventes de Paris,
et beaucoup plus dans .:i1 de Londres.
L'édition n'a cté tirée qu'à 65u exempt. dont
20 en gr. pap.

— Easter, ex càdem Oliveti cditione.
Glersàierr, Foudis, 1748, zo vol. pet.
in-in. 48 à Go fr.

Edition fort jolie, dont on reeheeche princi-
palemeut les exemplaires en papier fort;
vendue telle et reliée en maroquin, 127 fr.
Didot.

Eadcm, ad cxempl., Load. edita.
Berolini, 1748, 4 vol. in-t 2. au fr.
I adenr , ex edit. Jos. .Oliveti. Peau-

va, 1753, 9 vol. in-4. 60 à Safe.
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CIG
— Eadem , ex edit. Tos. Oliveti. Ge

nevæ, 1756, 9 vol. in-4. 5o à 6 fr.
— Eadem , ex recens. J. N. Lalle-

mand. Parisüs, Barbon, 17G8, 14
vol. in-1 a. 6o à 9G fr. — Pap. fin,
19oà15ofr.

Bonne édition.

— Eadem , ex recces. J. Aug. Ernesti.
' Hale , 1757 , 6 vol. in-6. 36 à 40 fr.
— Eadem , ex eâdem recens. Jos. Aug.

Ernesti , cum Clave ciceronianS.
Hala'-Saxon. 1 7 76-77 , 8 vol. in-8.
6o à 6o fr.

— Eadem, ex recens. Oliveti. Yene-
tus, 1772, g vol. in-4. 54 fr.

— Eadem , cum notis selectis, ex edit.
Oliveti. Patavü, 17 73 , 1 6 vol. in-6.
36 à 48 ft.

—• Eadem, cum notis Varior. Neupoli,
1777 et seqq. 16 vol. in-6. 45 à Go fr.

Cette édition est une réimpression du Cicéron
Variorum, qui devait avoir 35 vol. et qui
malheureusement n'a pas été continuée.

Eadem cum indicibus et variislect.
Oxonü, 1783, 10 vol. gr. in -4.

t 50 à 18o fr.
Cette édi tion,calquée sur celle de d'Olivet quant

au texte et à l'ordonnance des ouvrages, est
moins complète et moins bien exécutée quant

la partie typographique. Un bel exempl,
en cuir de Russie a été vende 321 fr. F.
Didot en 1806.
Eadem , ad optimas editiones col-
lata. Bipwzti, 176o, 13 vol. in- 8.
36 à 4o fr.

— Eadem , ex recensione J. Aug. Er-
nesti. Oxonü., Collingwood , t 6 i o,
8 vol. in-6. 120 fr.
Eadem ex recensione C.G. Schütz.

Lipsice, 1614-1618 , i8 vol. in-&
ion fr.

— Ejusd. Ciceronis Rhetoricorum li-
hri ad Herennium et de Inventione,
Venettis, Nic. Jenson, 14 7o, in-fol.
1 oo à 15. fr.

Vend. sur vélin t too fr. La Vallière.

— Iidem. Mediolani, Ant. Zarotus,
1 474 , pet. in-fol.

Vendu 5 liv. 5 sch. Pinelli.

— Iidem. Parisüs , Ulricus Gering.
, 477 vel 14 76, in-fol. 4o fr.
Iidem. Florentice, Junta, 1514 vel
1516, in-6. 6 fr.
Ejusd. Ciceronis de Oratorc lib.

Cette édition est extrêmement rare et est con-
sidérée comme la première de ce traité,.
vendu 704 fr. Crevenna. Il parait quelle a
été exécutée avec les mêmes caractères qui

CIC	 129
ont servi à l 'impression du Lattante , sorti
des presses de Sweynheym et Pannartz
dans le monastère de Subhiaco en 1465.

lidem. llornm, tilr. Han de Wienna,
1466 , pet. in-fol.

Cette peemiére édition avec date est tris-rare.
Un exemplaire n'a été vendu que zoo fr.
A la vente de Gaignat, mais ce prix est
inférieur à la valeur réelle de cette édition.

—Iidcm, necnon de Oratore ad Bru-
turn, et de perfecto' genere dicendi
liber. Borna, , in domo Petri de
Maximo, 146 9 , in-fol.

Edition rare, vendu 93 fr. Gaignat ; 730 fr.
Brienne.

— Iidem. Venetis , Christ. Valdarfer,
147 o, in-fol.

Premier livre sorti des presses de Valdar-
fer. Vendu 116 fr. Brienne , mais suscepti-
ble d'une plus grande valeur.

— Iidem_ Venettis, pet. in-fol.
Edition sans aucune indication , mais qui a

été exécutée avec les caractères dont s'est
servi Jean de Spire à Venise en 1 469 , pour
l'impression des lettres familières de Cicé-
ron. Vendu g liv. q sehell. Pinelli.

— Iidem. Romer , Conr. Sweynheym.
et Arn. Pannartz , 147 1 , in-fol.

Edition fort rare.
— Iidem. Venetüs, Christ. Valdarfer,

1471 , in-fol.
Edition très-rare.
— Iidem, cum comment. J. L. Sto-

bai. Parisüs, Vascosan , 154o, in-fol.
Cette édition n'a presque point de valeur. Un

exemplaire a été vendu Go fr. à la vente La
Vallière, parce qu'il était supérieurement
relié.

— Iidem, cule ital. interpr. Jos. Ant.
Cantov. Mediolani , 177 1 , 3 vol.
in-6. 1 o fr.

— Iidem , ex recens. Z. Pearce. Can-
tabrizù , 1732, sel Londini, 1a46
vel 1771 , in-8. ro fr.

Il y a des exemplaires do l'édition de 1732 en
gr. pap., vendu 6o fr. Mac-Carthy.

— Ejusd. Cicerones Topica et Partitio-
nes, ex recogn. Gabr. Fontana: Pla,
centi , 14 7 2, in-4.

— Ejusd. omnes qui ad Ariens Orato-
riam pertinent libei , cum interpr-
et notis Jac. Proust, ad usum Del-
phini. Parisüs, t657 , 2 vol. in-4.
3o fr.
Ejusd. Orationes. Venelles, Christ.

Valdarfer, 1471 , in-fol.
Edition très -rare et considérée comme la pre-

mière de ce livre. Vend. 7 00 fr. 1a Val-
lière ; ato fr. Brienne.

9
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13 0 	 CIC
Un exemplaire sut vélin 3555 fr. Brienne.

— Eædem , ex edit. Joh. Andrew
Episcopi Alericnsis. Bozntc , Conr.
Sweynheym et Arn. Pannartz, 1471,
in-fol.

Edition encore plus rare que la précédente.
et qui lui conteste l'avantagé d'è tre la pre-
mière.

— Eædem, 1472, in-fol.
Cette édition , sans indication de lien d'im-

pression,est sortie des presses d' Adam d' Am-
bergau.Elleest rare etbien exécutée. Vend..
aoo fr. La Vallière ; 1 93 fr. Brienne.

— Ejusd. Ciceronis Orationes Philip-
picw, cum præfat. Jo. Ant. Campant
ad Franciscum , Card. Senensem.
Borax, Udalr. Gallus, absque anni
indicat. ù11d, in-fol.

Edition très-rare que l'on présnme avoir été
exécutée en 1470. Vend, 455 f. La Vallière;
396 fr. Crevenna.

--Eædem, Venetiis , Joh, de Colonia
et Joh. Manthen de Gherretzem ,
14n4, in-fol.

Edition très rare. Vend. 14 liv. sterl. Askew
6 11v. sterl. Pinelli; 3oo fr. Brienne,

— Ejusd. Ciceronis Orationes , cum
interpr. et notis Caroli de Merou-
ville; ad usum Delphini. Parisis,
1684, 3 vol. in-4. 3o à 36 fr.

-- Ejusd. Orationes Verrinm , ex re-
cens, et cum animadv. Th. Ch.
Harles. Erlang. 1764, a vol. in-8.
6 à 9 fr.
Ejusd. Orationes pro S. Roscio

Amerino , et in Catilinam iv i pro
lege Maniliâ , etc. , etc. ; cum notis
Hotomani, Abramii, Mureti, etc.;
curâ J. A. Otto. Mugdeb. 1600,
3 vol. in-6. 12 fr.

— Ciceronis quw vulg.!) feruntur Ora-
rationes iv : post reditum in Senatu,
ad Quirites post reditum , etc. , cum
animadv. J. Marklandi, J. M. Ges-
neri et F. A. Wolfii. Berolini, 16ot,
in-6. 6 à 6 fr.
Ejusd. Orationes xij selectee, curâ
J. J. Bellarmini. Erford, 1806,
in-6. 3 fr.
Ejusd. Orationes xiij selectae , pro

Roscio Amerino , pro Lege Mani-
liâ, etc., cum animadv. B. Weiske.
Lipsice, 16o7, in-6. 7 fr. — Pap.
fin , 9 fr.

— Q. Asconii Pædiani Enarrationes
in M. T. Ciceronis Orationes. — G.
Trapezuntins de Artificio Cicero-

CIC
nianw Orationis pro Q. Ligario , etc.
Yenetiis, Joh. de Colonia et Joh.
Manthen de Gherretzem, 1477, in-
fol. 6o fr.
Q. Asconii Pædiani Comment. in

aliquot Ciceronis Orationes. Lugd.-
Bat. 1644, in-12. 6fr.

— Pauli Manutii Comment. in M. T.
Ciccronis Orationes. Curavit Ch. G.
Richterus. Lipsiæ, 1763, 2 vol. in-6.
16 fr.
Ejusd. Ciccronis Epistolas ad fami-

hares. Bonze, Conrad. Swcynheym
et Ara. Pannartz , 1467, in-4. 5oo fr.

Première édition connue o,i paraissent lea
noms de Sweynheyem et Pannartz. Vendue
931 fr. La Vallière; 7 15 fr. Crevenna.

— Eiadem, ex recogn. Joh. Andrew,
Episc. Alcriensis. Bomm, Conrad.
Sweynheym et Arn. Pannartz, 1469,
in-fol,

Vendu 310 fr. La Vallière; 5o6 fr. Crevenna.

— Emden]. Penetizs, Joh. de Spira,
1469, in-fol. 5oo fr.

Première édition portant le nom de lean de
Spire. Vendue 6o i fr. La Vallière ; 475 fr.
Crevenna ; imprimé sur vélin , 2000 fr.
Brienne; 1 320 fr. Mac-Carthy.

-- Eredem. Venetiis, Joh. de Spira,
1469, in-fol. très-rare.

Edition encore très-rare et que l'on distingue
de la précédente par la souscription qui
commence ainsi :
Hesperia quendam Germanus quisque

Ls1etLos
Abatulit: en plures ipse daeurus adest.

— Eædem. Editio anni 147o, in-fol.
ubsque loci et typogr. mmnine.

Cette édition très rare est imprimée avec lea
caractères de Valdarfer. Vendue i45 fr.
Brienne.

— Eædem. Editio anni 1 471 , absque
loci et typogr. nomine, in-fol.

On croit cette édition sortie des presses de
Vîndelin de Spire : elle est très-rare.

E.redcm. Fulginei, Joan. Numeis-
ter , absque mud indicat. (sed ut
creditur, anno 1470) in-fol.

Vendu 12 liv. 13 ach, Pinelli; 297 fr. Cre-
venna.

Emdem. Venetiis , Nic. Jenson ,
1471 , in-fol. 6o fr.

Belle édition, vendue 209 fr. Crevenna ; 151 f.
Mac-Carthy.

—Ewdcm. Mediolani, Philip. La-
vagnia, 1472, in-fol.
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de
Volume trés•rare ; vendu 18 liv. 18 sch. sterl.

Pinelli. La Bibliothèque du Roi en possède
un exemplaire sur vélin.

Eædem. Bouées, Conrad. Sweyn-
heym et Arnold. Pannartz, 1472,
in-fol.

Troisième édition romaine.

— Eædem. Mediolani s A. Zarotus
Parmensis , 1476 , in-fol.

Bel exempl. , vendu 3oo fr. La Vallière.

— Eædem. Penetiis, Aldus , 1502,
in-6.

Edition très-rare; vendue. arec les lettres
initiales peintes, r. liv. 16 sch. Pinelli et
jusqu'à 5oo fr. Mac-Carthy. Il en existe des
exemplaires sur vélin.

— Eædem. Penetiis, Aldus, 1533,
in-6.

Il y a de cette édition des exemplaires en
grand papier, dont un a été vendu , bien
qu'imparfait, 204 fr. Cotte.

— Eædem , cum interpr. et notis Phi-
lib. Quartier, ad usum Delphinii
Parisis, 1665, in-4, to à 15 tr.

.— Eæden/ , ex recens. J. G. Grævii.
Amst. 1693, 2 vol. in-6. 18 à 20 fr.

— Emden. Cantabrigiæ, 174s, a vol.
in-6. 12 fr.

•— Eædem, stud. Gott. Corfii. Lipsiæ,
1 77 1 , in-6. 6 fr.

— Ejusd. Ciceronis Epistolæ ad Atti-
cum, Brutum et Quintum fratrem.
liomw, Conrad. Sweyuheym et Arn.
Pannartz, 1470, in-fol.

Cette édition est très-précieuse. Un exem-
plaire n'a été vendu que it/ fr. Gaignat;
mais il vaut bien davantage , et surtout â
Londres où un exemplaire a été vendu jus-
qu'à 169 liv. sterl. en 1812 , et un autre
moins beau 31 liv. to sch.

Emdemn. t enetti's, Nic. Jenson,
1 4 70 , in-fol,

Un exemplaire sut vélin, vendu 1350 fr.
Mac-Carthy.

— Eædem , ex recogn. Barth. Sali-

+	 ceci Bononiensis et Ludovici Regii.
Iiomæ, Eud/arias Silber, 1490,
in-fol.

Il existe de cette édition des exemplaireo sur
vélin.

Ejusd. Ciceronis Epistolæ ad diver-
sos, ex recens. J. Ch. F. Wetzel.
Lignitii, 17 94 , in-6. 6 fr.

— Ejusd. Epistolarum libri xvj , cum
notis criticis T. F. Benedict. Lipsiæ,
1795, 2 vol. in-6. 12 fr.

did	 31
— Pauli Manutii Commentarius i t

M. T. Ciceronis Epistolas ad cliver-
sos. Curavit Ch. G. Richtcrus.
siæ, 1 779, 2 col, in-6. 12 â t5 fr.

— Ejusd. Ciceronis dc Ofliciis lib. iij ,
et Paradoxa. Moguntiæ , Jo. Fust
et Pet. Schoyffer de Gernsheym ,
1465, pet. in-fol.

Première édition très-rare, dont les exem-
plaires ne sont pas uniformes. Les uns ont
enr le dernier feuillet lea écossons des im-
primeurs, tine en rouge; dans d'autres, au
contraire les écussons ne so trouvent pas.
Vendue sans les écussons 6o5 Ir. Crevenna ;
et sur velin avec les écussons, 30 liv, sterl,
Aakew ; 145e fr. La Vanier,' ; et Bot fr.
Mac-Carthy , avec les huit derniers feuil-
lets très-tachés.

— Iidem. Moguntiæ, Joh. Fust et
Pct. Schoyffer de Gernsbeym, 1466,
pet. in-fol,

Edition calquée snrla précédente avec quelque
différence; rare et chère. Vend. en 1604
45 liv. sterl. à Londres. Un exemplaire
sur vélin a été vendu dans la mime ville
73 liv. 1 0 sch. ; un autre a été vendu i
Paris I Igo fr. Mac-Carthy.

Iidem; Paradoxa; de Amicitiâ et
Senectute ; et Versibus xij Sapgien-
tium. Iiomœ , Conrad. Sweynheym
et Arn. Pannartz , t 463 , pet. in-fol,

Edition rare , vend. 178 fr. Gaignat ; 701 fr.
La Vallière.

lidem ; Paradoxa; de Amicitiâ et
Senectute ; Sotnrtium Scipionis ; et
Versibus xij Sapientium. Venetiis ,
VVindelinus de Spira, 1470, gr. in-4.

Edition rare , vend. 108 fr. Gsignat; 10 lit.
5 Schell. Péris.

— Iidem; Paradoxa; de Amicitiâ et
Scnectute; Tusculauæ Qumstiones,
etc., etc. Ilomæ, Conrad. Sweyn-
heym et Arnold. Pannartz, 1471 ,
in-fol. too fr.

Edition rare.

- Iidem ; de Amicitiâ et de Senec-
tute; Somnium Scipionis, etc., ex
recens. Guilt. Fichxti et Jo. de La-.
pide. ( Parisiis , Ulricts Gering ,
14 7 1,) in-fol. 45o fr.
Iidem; Cato Major, site de Scnec-

tute, de Amicitiâ; Solnnium Scipio-
nis. Venetiis , Aldus, 151 7 , in-S.

Cette édition est rare. Un exemplairesnr vélin
a été vendu 17 liv. I7 sets. Péris.

—Iidem. Oxonii, 1635, in-8.6 fr.
— lidem, cum notés Varior. , ex re-

•
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T 32	 CIC
cens. 3. G. Grxvii. Lugd.-Batay.'
1710, in-8. 8 fr.

— lidem, cum notis Th. Tooly. Oo-
nü, 1 7 17, in-6. 6 fr.

— Idem, cum notis Th. Tooly. Oro-
nil, 1729, in-8. G fr.

— lidem , cum nobs Zach. Pearte.
Land. Tonson, 1745, in-8. 8 fr. —
Gr. pap. 24 fr.

— lidem. Parisüs , Barbon , 1 773 ,
in-32. 4 à 6 fr.
Iidem, cum atidotat. J. F. Heu-

singer. Brunswig. 1783, in-6. to fr.
— Iidem , ex edit. Oliveti Parisiis

vulgata. Lond. Th. Payne, 1791 ,
in-12. pap. vélin.

— Iidem. Parish s, Didot junior, 1796,
in-4. pap. vélin , 12 à 16 fr.

Celte édition n'a été tirée qu'à 163 exempl.
Il yen a quatre en grand pap. et quatre sur
vélin.

— Iidem. Notulis atque Indicibus or-
navit F. G. Born. Lipsice, 1799,
in-8. 9 f'r.

= Ejusd. Ciceronis dé Amicitiâ et de
Senectute. Parisüs, Renouard, 1796,
2 vol. in-16. pap. vélin , 6 fr.

Il en'31 été tiré trois exenepl. sur vélin.

— Ejusd. de Amicitiâ dialogus , ex
recels. Jo. Georg. Graevii. Pansus
175o , in-24. 4 fr.

— lidem. Parisiis , Barbon , 1 7 71 ,
in-32. 4 à 6 fr.
Ejusd. Ciceronis Tusculanum Qaæs-
tionum libri. Iimnm, Ulricus Han
de Wienna, 1469, pet. in-fol.

Première édition très-rare , vend. 296 fr.
Crevenna.

— Iidem. Venetus, Nic. Jenson , 1472,
in-fol.

Editibn belle et rare; 163 fr. Crevenna; 6 liv.
ro seh. Pinelli. Il existe plusieurs exem-
plaires sur vélin de cette édition.

— Ejusd. Ciceronis Qumstiones Aca-
demic., Tusculan a, de Finibus bo-
norum et malorum, et de Fato; ad
edit. Gronovii. Vindobonæ, 1766,
in-8. 6 fr.

— Ejusd. Ciceronis Libri de Divina-
tione , ex recens. et cum notis J..L
Hottingeri. Lipsice, 1793, in-6. 5 fr.
Ejusd. de-Naturâ Deorum libri iij ,
necnon de Divinatione , Fato et
legibus, etc. 'enetüs, Vindelinus
de Spira , 1471, in-fol.

Editionfort rase, vend. 60o fr. La Vallière;
201 fr. Mac.Carlhy.

CIC
Éjusd. de Naturâ Deorum libri iij ,
ex recens. Ernestianâ, etcum notis
Ch. V. Kindervater. Lrpsiar, 1796,
in-8. 5 à G fr.
Ejusd. de Firiibus bonorum et ma-

lorum, lib. v. Editio venus ahsque
ulld anni irudicat. , in-4. goth.

Cette ancienne édition est sans chiffres, signa-
tures ni réclames , et parait avoir été exé-
cutée avec les caractères d'Ulric Zel• Vend.
600 fr. La Vallière et 250 fr. d'Ourches.

^- Iidem. Venetüs, Joan. de Colonia,
1471 , in-fol. 120 à 250 fr.

— Iidem , ex rccens. J. Davisii , edid.
R. G. Bath. Ha&'s - Saxon. t 6o4
in-6. i o fr.

— Ejusd. Ciceronis Opera philoso-
phica. Bonite, Conr. Sweÿnheym et
Arn. Pannartz, 1471 , a vol. in-fol.

Oa ne trouve presque jamais ce %cueil en
entier , et rarement en rencontre-t-on des
parties séparées. Un volume contenant lea'
205 derniers feuillets de la 2e partie, vendu
746 fr. Crevenna.

L'ouvrage entier, suivant M. Brunet, pour-
rait valoir de a000 à 1200 fr.

—Eadeln, com interpr. et notis Franc.
l'Honoré , ad usum Delphini. Pa-
risüs, 1689, in-4.

Ce volume est le plus rare de la coBection
des ad asum , lorsqu'il est de l'édition ori-
ginale. On ne le trouve pas toujours dans
cette collection , et fort rarement sépare-
ment. Vendu 46i fr. salle Sylvestre en
16o6. Dansi'cdition originale, la pagination
commence et finit à chaque traité ; dans la
la réimpression , au contraire , les chiffres
se suivent jusqu'à la fin du volume. Du resté
les deux premiers livres des Offices de Ci-
céron n'ont point été réimprimés dans cette
seconda édition, laquelle se vend de 36 à
6o fr.

— Eadem, ad exempt. Lond. edita.
Berolini, 1772, 4 vol. in-12. 8 fr.
Ejusd. Ciceronis Cato Major, Som-

ninm Scipionis et Paradoxa. Pa-
risüs , 1796, a vol. in-18. pap. vé-
lin, 6 fr.

—OEuvres complètes de Cicéron, tra-
duites en franç., le texte en regard;
avec la vie de Cicéron. Paris ,
Fournier, 181E-1816, 29 vol. in-6,
— Ernesti clavis Cieeroniana. Pa-
ris , 1818, 2 vol. in-6. 6 fr. 5o cent.
le vol. — Pap. vél. 13 fr.; prix de
l'éditeur.

Cette collection a du succès. Elle est com-
posée eu très grande partie de nos anciennes
et bonnes traductions , dont quelques-unes
ont été revues par nos meilleurs latinistes
actuels.
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CIC
— OEuvres complètes de Cicéron ,

traduites en français,avec le texte en
regard, par M. J. V. leclerc, Paris,
imprimerie de Crapelet, 1821.

Cette belle édition paraît par souscription ,
et doit avoir 3o volumes. Chaque volume
coûte 7 fr.

— La Rhétorique de Cicéron , ou les
trois livres du Dialogue de l'Ora
teur , trad. par Cassagnc. Lyon ,
1692, in-12. 3 fr.

— Traduction du Traité de l'Orateur
de Cicéron , avec des notes , par
Colin. Paris, 1731, in-ta. 3 fr.

— Le même, en lat. et en franç. , trad.
par M. Daru. Lyon , 1766, in - 12.
3 fr.

— Entretiens sur les Orateurs illus-
tres de Cicéron , avec des notes, par
Jos. Fr. Bourgoing de Villefore.
Paris, 1726, in-12. 3 fr.

— Traduction des Partitions oratoires
de Cicéron ( par Charbury. ) Paris,
1756 , in-12. 3 fr.

— OEuvres de Cicéron ( ouvrages de
rhétorique ) trad. en franç. par
Desmeïmier, Clément et Gueroult
frères. Paris, 1783, 3 vol. in-4.1r.
pap. 18 à 24 fr.

En exemplaire sur très-grand papier , vendu
151 fr. Mirabeau.

Cette nouvelle traduction n'a pas été con
timée.

— lcs mêmes. Paris, 1 7 83, 8 vol.
in-12. 16 à 24 fr.

— Oraisons de Cicéron , trad. par Jus.
Fr. Bourgoing de Villefore. Paris ,
1732, 6 vol. in-12. 16 h 2o ,fr.

— Oraisons choisies de Cicéron, trad.
de Villcfore, revue par Noël Fr. de
Wailli, avec le latin à côté et des
notes. Puris , 1772 ou 1601 , 3 vol.
in-12. 9 à 10 fr.
les Philippiques de Démosthène ,
et les Catilinaires de Cicéron, trad.
par d'Olivet. Paris, 1736, in-12.3 fr.

- Discours choisis de Cicéron , en
lat. et eu franç. , par Auger. Paris,
1766, 3 vol. iu-12. 6 h 9 fr.

— Nouv. Trad. des Catilinaires et des
Discours de Cicéron, pour Marcel-
lus et ligarius, en lat. et en franç. ,
parBusnel.Iiauen, 17 7 4, in-1,2.3 $.

—Epitres familières de Cicéron , trad.

CIC 133
par Etienne Dolet. Lyon , 1 54a
in-6. 9 h io fr.

Traduction rare.
— lcs mêmes , en lat. et en franç. ;

trad. par Ant. Prévôt. Paris , Di-
dot, 1 745, 5 vol t in-1a. 18 à , 21 fr.
— Gr. pap. 69 fr. d'Haugard.

Ces lettres ont été réimprimées â Paris et à
Lyon ; mais ces réimpressions ne valent
pas l'édition que nous indiquons.

— Lettres ile Cicéron à Atticus, ave^
le texte lat. et des remarq. , par
Nicolas Hubert dc 141ontgault. Pa-
rs , 1736, 6 vol. in-ta. 20 à 25 fr.

La réimpression d'Amsterdam, 1741 et cello
de Paris, 1775 ou 1767, n'ont qu'un prix
ordinaire.

— Lettres de Cicéron h Brutus, et de
Brutus à Cicéron, avec des notes
par Ant. Prévôt. Paris , Didot ,
4 744, in-12.5 à 6 fr.

— les Académiques de Cicéron , en
lat. et en franç. , trad. avec des re-
uiarl. par D. Durand. Lond. 1740,
pet. i n-8.

Edition très-rare , vendue 45 fr. d'Hangard
73 fr. F. Didot, Cetle traduction a été réim-
primée en 1 796 , par llarhou ; mais le pa-
pier en est détestable , et Ill n'y a que les
exemplaires en papier fin qui aient de la
valeur. Il y a des exempl. sur vélin.

— les Questions Tusculanes de Ci-
céron, trad. par Est. Dolet. Lyon,
Est. Dolet, 1543, pet. in-8. 6 fr.

— Les mêmes , trad. par J. Bouhier
et Jos. Thoullier d'Olivet. Paris,
1747 ou 1766, 2 vol. in-la. 5 à 6 f.

--les Offices de Cicéron, trad. noue.
avec le lat. ; seconde édit. , revue
par de Barrett. Paris , 1768 , in-12.
3'fr.

— Les Mêmes, en lat. et en franç. ,
par Gallon dc la Bastide. Paris ,
1606, 2 vol. in-i2. 4 h 5 fr.—Pap.
vélin , 1.o fr.

— Des Devoirs , ouvrage trad. de Ci-
céron , avec le texte à côté, par E.
Brosselard. Paris , 1801, a vol.
in-12. 3 fr. — Pap. vélin , 9 fr.

— Entretiens dc Cicéron sur la na-
ture des Dieux i trad. par Bouhier
et d'Olivet. Paris , ;1 7 21 , 3 vol.

• in-12. 5 h 6 fr.
— Les mêmes, et de la même trad.

Paris, Barbon, 1 766, 2 vol. in-1a.
5 fr.
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134	 CIC
On peut joindre i ces deux traductions les re-

marques sur Cicéron , par le président
Bouhier,

• Entretiens de Cicéron sur les vrais
biens et les vrais maux , par Fr.
Séraph. Regnier Desmarais. Paris,
Barbou , 171 t, in-z, 3 3 4 fr,

Traités sur la Vieillesse et I'Ami-
tie , de Cicéron , trad. en franç. par
Mignot. Paris, Didot lainé, 178o ,
in-12.

Cette édition, tirée â un petit nombre d'exem-
plaires, n'a pas été mise dans le commerce.
Vend. 8 fr. Lamy.

- Traités de la Vieillesse , de l 'Ami-
tié, les Paradoxes, le Songe de Sei-
pion , etc. , trad. noue. par de
Barrett. Paris , 1776 , in-1 a. 2 à
3 fr.

• Traduction nour. des Traites de
la Vieillesse , de l'Amitié et des
Paradoxes de Cicéron, par Gallon
Labastide. Paris, 1804, in-12. 3 fr.
Dc la Vieillesse et de l'Amitié ,

trad. par le Bailli de Resseguier.
Marseille , 1 7 80, iu-12. a â 3 fr.

r Les deux livres de la Divination do
Cicérou, trad. en franç. par Regnier
Desmarais. Paris, 1710 , in-i e. 3 à
4 fr.
les mimes, suivis du Traité de la

Consolation, par Morabin , Paris ,
1795, iu - 12. 3 fr.

r-- Traité de la Consolation de Cicé-
ron , trad. par Morabin. Paris ,
1753, in-12. 3 à 4 fr.

— Le Songe de Scipion , trad. par
Geoffroy. Paris, 5725, in-1a. 3'
4 fr.
Traité des Lois par Cicéron, trad.

en fianç. par Morabin, avec des
notes. Paris, t777, iu-19.,3 fr.

▪-De la République , ou des meilleurs
Gouvernemens , ouvrage 71e Cicér
ron, trad. en franç., avec le texte
latin, par Bernardi. Paris, 1607 ,
2 vol. in-1a. 6 fr.

— Pensées de Cicéron , par d'Olivet.
Paris , 1:64 , in-12. 2 fr.
Les mêmes, trad. nouv. , par Le-

roi. Paris, 1602, 3 vol. pet. in-12.
3 fr.

- OEuvres philosophiques de Cicé-
ron. Paris , Didot jeune , 1 796 ,
Io vol. in-18.

Cette collection assez mal imprimée n'a de
valeur qu'en papier vélin. 3o a 4o fr.

Histoire raisonnée des Discours de

CLA1.•

Cicéron, par Frcval. Paris, 1765,
in-1a, 3 Ir.

— The letters of Cicero . to several
of his friends , with remarks by
W. Melnioth. Lard. 1799 , 3 vol.

24 â 27 fr..
Traduction tris-estimée.

Vo}. Allootrron. ( Convers. )
CILCO da Ferrara. ( Fr. ) Libro •

d'Arme e d'Aurore, nomato MAu
BR1A00. In Ferrara , 1509, in-4.

Edition originale, vend. 3 fr. lïotlrelin. La
réimpruneron dc 9lilan, 1517 ,in-8, fig. en
Lois , a été vendue b fr. 8 seh. titandfurt,

— Il medesimo, nuovamente corretto.
In renetia, 1533, in-8. 6'a 1 .2 fr.

CIENI'UEGOS. (Alb.) Ænygma theo-
logicum , scu Otnestiones de Triui-
tate divinà, hiwruce Austrice, 1717 ,
s vol. in-fol. to à la fr.

CIMA1IELLI ( Vioc. Maria ). Istorie
della Statu d'Urbino. In Brescia,
1642, iu-4. 4 à 5 fr.

ClNI\AMUS. ( Jo.) Voy. Rrzssrinr.
CINO da Pistoia. Vo y . DANTE..
C1NUlv1O. Osservazioni della Liugua

italiana. Verutla , 1222 , a vol. in-4.
8 ;t 1 o ft.

CLAIRAC (L. Ande, de la Manrye ).
L'Ingénieur en campagne. Paris ,
1749 , in-4 , fig. G fr.

CLAIRALT. ( Alexis Cl. ) Théorie de
la figure de la terre. Paris, 18o6 ,
in-8. 6 à 9 fr.
Elémens d'Algèbre. 6 • édit. revue
par Gantier. Paris , 18o 1 , 2 vol,
in-8. G fr.

— Théorie de la lune', a e édit. Pa-
ris , 1765, in- 44 . G fr.

CLAIIIEVILLE (de ). L'illustre Nau-
frage de Melicant re ou Amelinte.
Paris, 1642 , in-8. 5 fr.

CLAMADLS. (le ditt y . ) Voy. His-
TOIRE.

CLAREN1)ON ( Edouard Hyde,
Earl of ). The History of the Rebel-
lion aud civil wars in England.
Oxford, 1717, 6 vol. in-8. 36 fr.	 •

— The Saine. Pasil. 1798, 12 vol.
in-8. pap. vélin, 48 fr.

— Histoire tie la Rébellion et des
Guerres civiles d'Angleterre , de-
puis 1641-166o. La Haie, r7°4,
G vol. pet. in-8. 24 à 3o fr.

Cet ouvrage est estimé , et était surtout fort
recherché au moment de la resteurel,on. Il
cat encore à l'ordre du jour ; car il y a dei
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CLA	 CIE	 >< 35,
vérités dont certains rois ou leur, ministres
peuvent faire leur profit. On ajoute ordi-
nairement b l'original anglais l'ouvrage
suivant , lequel 11'a pas été traduit en fran-
çais.

— The life of Edward earl of Clarcn-
don, from his birth to his banish-
ment in the Year 667 , written by
himself. Oxford, 1759 , in-fol:

ClARICI. ( P. Barth. ) lstoria c col-
tura delle Piante chc sono più dis-
tiuté per ornare un giardino. In Ye-
rtez a , 1726 , in-4. 15 ù 16 fr.

CLARKE. ( Sain.) Traité de l'exis-
tence de Dieu , trod. de l'angl. par
Ricottier, duit. , i127 , 3 vol. in-8.
8 à lo-fr.

Traité estimé.

ClAUBERGII (Jo.) Metaphysica de •
Ente. durst. Elzévir, 1664, in-I2 ,
2 à 3 fr.

ClAUDIANI ( Claudii ) Opera , ex
recogn. Barnabæ Celsani. Vicentia' ,
Jac. Dusensis 1462 , in-fol.

Frontière édition fort rare. t5oà 250 fr.
Eadem , ex emend. Ant. Francini.

Ploretttiœe , Junta , 1519 , in-6. 6
la 12 fr.
Eadem, ex recogn. Fr. Asulani.

Venetiis , Aldus, i523, in-8. 16 à
25 fr.

— Eadem , ex edit. et cum comment.
Cas Barthii. 1 rancofurti , 165o ,
in-4. 5 h 6 fr.

Edition dont le commentaire est estimé.

— Eadem , ex recens. et cum notis
Nic. Heinsii. Lugd.-Batay . Elzévir,
165o, in 12. to à i5 fr., le double
lorsque les exemplaires sont beaux,
et beaucoup plus lorsqu'ils sont en
pap. fin. On ne fait pas graud cas
de la réimpression sous format in-24
de la même date.
Eadem, ex recens. Nie. IIeinsii ,

cum uotis Varior. , accur. Corn,
Schrevelio. dtnst. Elzévir , 1665 ,
iu-8'.20 à 3o fr.

Bonne édition pour l'anCienne collection des
Variorum,. 

—f aderu, cum interpr. et notis Guill.
Pyrrhonis, ad usum Delphini. Pu-
risiis , 1677 , in-4. 36 à 48 fr.

Ce volume est l'un des plus rares de la col-
lection ail usons Dclpaini.

Eadem, cum yaxiis lect. Jo, Matth.

Gesneri. Lipsice, 1759, A vol. in-8.
15às6afr.

Edition estimée, dont il y a des exemplaires
en papier fin.

—Eadem, cum notis Varior. , ex re-
cens. Pet. Burnaanui Secundi. durst.
176o , in-4.

Bonne édition, a1 d 24 fr. et en gr.,pap. 60
à 7 s fr.

— Dc Raptt#i .Prosea'pinm , cum coal.-
meut. J.Pai'trhs)sii. Nediolani, 1501,
in-fol.	 l

Un exemplaire sur vfjiu, tao fr, f a Vail/ere,
et 185 fr. Mac-Carwy.

— OEuvrçs complètes de. Claudien,
trail, en franc. avec le texte à enter
et des notes ( par Latour.) Porïs. t
an 6 ( 5793 ) , 2 vol. in-6. 9 à
i o fr.

CLAUDII ( Jo. Jac. ) Dissertatio de'
Sahrtationibus Veteruin; cui addita
est diatribe de Nutricibus et Pmdâ-
gogis. Ultrajecti, 1702, in-12. 3
4 fr.

CLAVES ( Est. de ). Traité des Pier-
res et des Pierreries. Paris, 1635 ,
in-6. 4 à 5 fr.

ClAY' ERE. Voy. RECUEIL.
CLAVIJO y Don Jos. DE VIJRA.

Noticias de la Historia general de,
las Islas de Cauaria. ,T11 Madrid,
17 72 , 3 vol. pet. in-4. 21 à 24 fr.

ClAUSTRE (de). Voy. DECLAUSTRE.

ClAYTON ( Jo. ) Flora Virginica,
a Jo. Fred. Gronovio disposita.
Lugd.-Bata y. 1 762 , iu-4. 9 fr.

CLEUE (de la ). Histoire generale de
Portugal. Paris , 1735 , 2 vol. in-4.
24 à 36 fr.

'Ouvrage peu commun.'

—la même. Paris, 1735, 6 vol. in-8.
24 à36 fr.

CLEF (la) du Sanctuaire. Voy. SPI-
TOSA.

CLEMENGIS Yel de CLAME11GIS (Nic.
de ) Opera, cum notis J. M, lydii.
Lee d.-Bat. 5618 , in-4. 9 fr.

ClEMENT ( David ). Bibliothèque
curieuse, historiq. et crit.; ou Ca-
talogue raisonné des Livres rares.
Gottingen, 1 7 50 et suiv. g vol. in-4.
4o à 46 fr.

Cet ouvrage, on il y a d'excellentes choses,eat
par ordre alphabétique, et ne va qu'â la
lettre H. Il en a été tiré des exemplaires
en gr. pap. qui sont très-rares.

e
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136,	 CLE

-^ Specimen Biblioth. Iljspano - Ms-
jansianæ , sive Idea novi "Catalogi
exit. Operum scriptor. hispanor.
qum habet in sua Bibl. Georg. Man-
jansius. Bau, 1753, in-4. G fr.

CLEMENTINI ( Cesare ). Raccolto
istorico delle fondazionc di Itimino.
lex liimirxo, 1617 e 127, a vol. m-4.
15 fr. , et plus cher en Italie.

Ouvrage très-rare, qui aévai t '.e tris en xv livres,
suais dont il n' a jarn que les :XI premiers.

CLEMENTIS Alexandrine (S. ) Ope- ,
ra gr. lat. , ex IidVS J: Potteri edi-
hone. Ornai i, 1715, a vol. in-fol.
Go k 8o fr. -- Gr. pap. too à 15o fr.

Edition fort estimée dont uri exemplaire relié
en maroquin ronge a été vendu 405 fr.
Mac-Carthy.

CLEMENTIS (S.) Romani ad Corin-
thios Epistolæ dom, gr. lat. , ex te-
cens. Henr. Wotton, Cantabrigiæ ,
17/8, in-8.

Editiuu estimée, 12 à 1 5 fr. gr. pap. 4o s it 5o f.

CLEMENTIS V. Constitutionum Co-
dex , cum Apparatu Jo. Andreae ,
episc. Aleriensis. Ma untite , Job.
Fust et Pet. Scboyffer de Gerns-
Iaepn , 146o, in-fol.

Première édition , très-rare. On en a tiré des
exemplaires sur vélin, dont un a été vendu
66 liv. 3 soli.. sterl. \Valet ; 852 fr. La
Vallière,
Idem , cum Apparatu Joli. An-

- drem, .episc. Alerieusis.' )iiogun4æ,
Pet. Schoyfler de Gernsheym, 1467,
in-fol.

Edition encore très-rare dont il existe des
exempl. sur vélin. Vend. 15o I fi•. Brienne ;
700 fr. Didot.

Idem, tare Apparatu Joh. An -
dreas, episc. Aleriensis. lbloguntl. ,
Pet. Schoyffer de Gernsheym, 157 e,
in-fol.

Réimpression de l'édition dé x467; Un exem-
plaire imprimé sur vélin a été offert à goo f.
à la vente de Mac-Carthy : et un autre de
même espèce , mais piqué de vers , ne s'est
vendu que 200 fr. à la vente du cardinal de
Brienne.

— Idem , cum Apparatu .1. Audreae,
ex remis. Alex. de Navo. Tenet.
Nie. Jenson, 1476, in-fol.

if y ado tette édition des exemplaires sur
vélin ; vend, Sos fr. Brienne.

CLEMEEDIS Cycliste Copsiderationis

CLE	 •

in Meteora libri due..Parisiis, 1539,
in-4. 5 à 6 ft.

— lidern , gr. lat., cum comment.
Rob. Balforii. Burdi5al. x6o5, in-4.
Gà9fr.

CLERC ( Sébast, Le). Pratique de la
Géométrie sur le papier et sur le
terrain. Paris , 1669 , in.1 a. fig. 4
à5fr.

— Traité de Géométrie théorique et
pratique. Parie , 5 744 , in-6. avec
57 pl. de Cochin , et augment. des
pl. originales de Sébast. Le Clerc ,
9 à la fr. suivant la condition. 1

—OEuvres choisies de Sébast. Le Clerc,
cont. 229 estampes. Paris, 1764 ,
in-4. iS a 16 fr.

CLERC ( Le). Histoire physique, mo-f
raie , civile, etc., de la Russie. Pa-I
rit, 1786, G vol. in.-4. et atlas in-fol.
36 à 48 fr.

— Atlas du Commerce de la Russie.)
Paris , 1 786 , gr. in-fol. 15 fr.

CLERC (Daniel Le). Histoire de la
médecine , où l'on voit l'origine et
les progres de cet art. , etc. La'
Haie 5 7 29, in-4. 25 â 3o fr.

Ouvrage recherché ,et devenu vare. 11 existe
des exemplaires sous la date de 1 7 93. , mais
c'est la même édition avec un changement'
de,frssutispico.	 •

ClERCK. ( Gar.) Aranei Succin'i , des-
criptionibus et figuris macis iilus
trati, ad genera subalterna redacti ,
speciebus ultra lx determinate ; sue-
cicè et lat. .Stochobnire, 1757 , in.4.
fig. enluminées, pap. ordin. 4o à.
5o fr. — Pap. de Holi. 200 fr.

Ouvrage rare er bieu exécuté , mais, tombé
de .prix:

Icones Insectorum :rariorum , corn
nominibus corum trivialibus , lods-
que è C. linnaai allegatis, suecicè
et lat. Holmiæ , 1 759, in-4. 55 pI.
e11la41. 100 à 120 fr.

Cet ouvrage est également rare et bien exé-
cuté et d'une valeur - actuelle'bien inférieure
à celle qu'il avait autrefois,

CLERICI (Jos. ) : 'Harmonia evaa gelien
gr. lat. , cura Paraphrasi necnon
Hist. Christi; cura Dissert. tlmst.
/loo , in-fol. 8 à to fr.

— Ars critica , in qua ad 'stadia lin-
guarum Iatinta, gramns et Itebraical
viaumnitut'. Amst., 1710 rel 173o,
3 vol. in-8..6 fr.

—Commentaries in Gcnesim, in vetu
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CLO
'peetantenturn, et Epist. SS. Apos-
toi. Amst. et France': 1693, 1714
et i 7 31, 5 vol. in-fol. 16 à z 1 fr.
histoire des XVII Proviuces-Unies

des Pays-Bas. Ainsi. 1726, 3 vol.
in-fol. fig. 18 fr. — Gr. pap..30 fr.

- Bibliothèque univ. et historique,
depuis 1(186-1613, avec tables. A1ast.
1702, 96 vol. in-i2. 21 it 27 fr.

— Bibliothèque choisie, poar servir
de suite à la précédente , depuis
5703-1713. Amst. 1712,28 vol. in-12.
20 à 3o fr.

— Bibliothèque aucienne et moderne,
pour servir de suite aux deux pré-
cédentes, depuis 1754-1727, avec
tables, La Haie, 1726, 29 vol- in-12..
20 'a 3o fr.

Ces différentes Bibliothèques sont estimées et1
remplira d'érudition.	 .

CLERISSEAU.Antiquités de la Fratice.
Mouument de Nismes. I'aris, 1778, ,
in-fol. fig. 20 à 3o fr.

-- les mnemes, avec un texte historique
•et descriptif, pat- legrand. Paris,
Didot, 1802, 2 vol. gr. in-fol. fig.
180 fr. — Pap. vélin, 3oo fr. Prix de
l'éditeur-

Ces prix ne se soutiennent pas à beaucoup
près dans les ventes. On vend séparément ,
en faveur de ceux qui ont l'édition précé-
dente, le nouveau texte et las as planches
supplémentaires , 135 fr.

CLEYTON, ( Bad. ) Introduction
l'Histoire des Juifs, trad. de fang,
en franç. Leyde , 1752 , in 4. 6 fr-

CLICITTOVEI. (Jod.) Dc necessitate
peccati Ache , et felicitate culp ejus-
detn. Parisiis , Henr. Stephanus ,
5519, in-4. 6 fr.

CLOCHARD. Palais, Maisons et Vues
d'Italie ; mesurés et dessinés par
P. Clochard, etc. Paris, 5809, iu-fol.
65 fr. — Pap. de Holl. , 13o fr. i
lavé et col. 78o fr.

CLODII (Jo, .Chr. ) Compendiosum
Lexicon 1at.-turcico-germanicunl i
accessit Grnmmaticaturcica. Lipsice,
1730, in-8. 18 fr.

Ce dictionnaire est rare en France.

CLOPINEL. Voy. Msuae.
CLOS (Choderlos de La ), Les Liaisons

dangereuses: Loud. (Paris); 1796,
2 vol. gr. in-8. fig. 15 fr.

Ce Roman fort bien écrit , et qui retrace des
moeurs et des caractères qui malheureuse-
ment n'étaient autrefois que trop communs
dans ce que l'on appelait le grand monde, est

CNA	 137i
recherché des amateurs ,quand Its exempt
sont ru pap, vel. fig. avant la lettre. Vend.
54 fr. m, r. 8chered. I1 y a une édition
sous Is mème date , mais d' un prix infé-
rieur à celle•ci. Elle se reconnait aux figures
qui out l'indication des pages auxquelles
elles appartiennent , ce qui n'est pas dans
l'autre.

CLOS. (Cl. Jos.) Analyse raisonnée,
histor. et Crut. des lois et Usages pri-
miti fs du Gouvernement des Francs,
suivie d'un Abrégé histor. du gou- ,
vernement féodal. Paris, 57 90 , in-4.

Cet ouvrage, dont nn n'a tiré que 25 exempt-,
a été acheté 22 fr. à la vente de l'auteur,
Il a été-aussi publié par le même un ou-
vrage , égaiement tiré 1 25 exemplaires ,
ayant polir titre : Histoire de l'ancienne
cour de juslire de la maison de nos rois.
Paris, 1 795 , in-4 , vendu of fr. Clos. Ces
deux volumes, bien que datés de 1790,
n' ont été imprimés qu'en 18,33.

CLUSII (.Car. ) rariorum Plantarum
Historia. Antuerpice, Plantinus, 1601,'
in-fol. fig. tu à 15 fr.

— Ejusd. F,xoticorum lib. x. - P.
Bellonii 9hservalsones.—11N.Monardi
11h. iij , scilicet I. de Lapide-hezoard
et Herbâ Scorzouuera. 11. De Ferro,
ejusque facultatibus. Ill. De Nive
ejusq. commodis, ab Codeur Clusio
lat. donate. Lugd,-fiat. tGe5, in-fol.
fig. 25 fr.

Cet ouvrage, que l 'on réunit ordinairement au.
précédent , n'est pas commun.

CLUVERII ( Philip. ) Introductio in
Geographia,n tarn vetcrem quant no- .
vain , cuits notis Jo, Brunonis, cur.
Aug. Brazen dc la Martiniere. ^4mst.
1 729 , in-4. avec cartes.  6 fr.
Italia anliqua. Lugd-]iata y. 16a4,

2 vol. in-fol. fib. 18 à 24 fr.

-- Sicilia autiqua, Sardinia , et Cor-
sica. Ludy.-Ratio. 1659, in-fol. h g.

c9à 12 fr.
— Germania antiq ua. Ludg,-Balav-

Elzévir, 1616 vet 1631 , in-fol. fig.

Ces trois ouvrages sont recherchés , et on Ies
trouve raremeut réunis. Le 3e est le plus
rare , et il a été vendu seul 4 4 fr. Larcher ;
il fr. Dutheil.

CNAPII (Gregor.) Thesaurus Polouo-
lat.-græcus- cive Promptuatiuut Lin-
gn.n lat. et grmc;e , in tees tom. div-
Cracovice, 1621 vcl 1613, in-fol.
ta it 15 fr. .

— Dictionarium polono-latinum. Ge-
dalai, 1705, in-8. 6 fr.

n
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138	 COD
— Thesaurus polono-latino-germani-

eus. J17arsovie, 1 7 28-8o, 2 vol. in-4.
35545 fr.

COCCIUS. (Ilioron.) Thermæ Diode-
tiani , ad rivunr e fundo usque des-
criptas per Sebast. ab Oya , delineat;e
cl. iu a'.s inci ' r, ab H. Coccio. ,Ah-
titerpice, 1658, gr. iu-fol.

Ouvrage très-rare et recherché ,vend. 525 f.
exemplaire accompagné de plusieurs plan-
ches y relatives , Mariette. Un exemplaire,
dout toutes les pièces, con. s sur toile à la
suite les unes des autres, trimaient un rou-
leau de 42 pieds et demi de long, a été
vendu 53o fe. da Colle.

COCHIN. (Ch. Nie.) Voyage pitto-
resque d'Italie, ou Recueil de Notes
sur les Ouvrages de peiuture et de
sculpture des principales villes d'Ita-
lie. Paris., 1758,3 sol. pet. in-6. _

Cet ouvrage n'a de prix que lorsqu'il est en
gr. lisp. toit r5 fr.

— Iconologie par figures. Voy. Ga,t-
VELOT.

COCHIN ( Heuri) : Ses OEuvres de
Jurisprudeuce. Paris, t75t et suiv.
6 vol. in-4. 36 fr.

Ce recueil des plaidoyers et mémoires de Co-
chin est estimé; il a été réimprimé in-8 ,
mais l'édition in-4 est préférable. On an-
nonce uue nouvelle éd i tion des œuvres de
ce célèbre avocat, en 12 vol. iu -6.

COCHON (le) mitré , dialogue entre
Scarron et l'abbé Furetière, t689,
in-12. y fr. et avec la figure du co-
chon , 15 fr.

L'édition sans date a le méme prix. Cet ou-
vrage , dont an a tiré des exemplaires snr
vélin ,est une satire contre Louis XIV , ]a
veuve Scarron et surtout contre Le Tellier,
arcltcvéque de Reims. L'auteur était un
bénédictin défroqué de Saint-Denis , qui,
réfugié en llollande, fut :Miré en Franco
par le perfidie d'un Juif , et transporté au
mont Saint-Michel , où il est mort dans une
cake de fer; punition horrible polir une
satire , dit le savant bibliographe où nous
puisons cette note,

CODICILES de Louis xnt, adressés
à son très-cher fils ciné et suecesscnr,
1643, in-t6. 72 à 120 fr., et plus
celer autrefois.

CONNUS. (Georg. ) Vid. BYZASTSB.
CODRI URGEI (Ant.) Collectio Opc-

rum, scilicet, Orationcs, Epistolie,
Sylvie, etc., et Vita autor. per Barth.
Blanchinum. Bononice, 1502 , in fol.
5oà ,00fr.

Edition originale et estimée qu' il est difficile
de trouver complète.

COL
COELIUS (Apicius). Vid. A1'teigs.
COGNA'I'I (Giib.) Opera ontnia. Ba-

silece , 1562, in-fol. la à .5 fr.
COHAUSIN (Jo. Hear. ) Disoertatio

satyrica de Ptcà nasi. sive Tabaci
stt'rnntatorü moderno abusu et boxa.
/host. 1°t(i, i0-12. 3 h'.

— Ejusd. li.iptus Estaticus in montent
Parnassuu,, in coque visas Satyro-
rum lusus corn nases tabaco-propho-
ris. Ainsi. t7726, in-12, 3 fr.

— Ejusd. Hermippus redivivus, slue
Exercitatio physico-medica curiosa
de methodo ra ya ad cxv annos pro-
rogaudm senectutis, per Anhelitum
Pucllarurn, ex vetcri mouttmento
romano deprompta. Francofurti,
t74a,in-8.5à6fr.

COIIVTE ( Car. Le ). Annales eccic-1
siastici Francorum, ab anno Christi
235 ad ann. 845. Pariais,' p. reg..
1665 et segq. 8 vol, in-fol. 36 à 4o fr.

COEER. A Survey of Dorsetshire,
containing the Antiquities and na-
tural History of that County. Load,
1 7 32 in-fol. fig. 18 à 21 fr.

COL 11IDEAU ( Char. Pier. ) : SOS
OEuvres. Paris, 17-J, 2 vol. gr. in-8,
fig. t5 à 18 fr. — Pap. de Hull. 36à
42 fr.

— Le Temple de Gnide , mis en vers.
Paris, in-8. 5 fr.

COLETI (Gland. ) Dizionario storico-
gcograpVtico dell' America mend. hi
Venezia, 1771 , 2 torn. 1 vol. in-4.
cartes, lo fr.

COLLA Dl (Fr. Didaei) Dictionarium
Lingue japonicæ_ — Ars graintnatici3
japooicav lingua' . Ponn,v, 1632 , in-4.

Ces deux ouvrages sont ordinairement reliés
en un sent vols/ne avec Metius cur ftendi
et exanrinandi pmnitentern jeponense,n, .
Vend. 15 fr. Anquetil du Perron ; 45 fr.
de 'Persan.

COLLA.DON. Voy. Bean.
COLLLCTANEA Malaita Vocabu-

laris; hoc est , Congeries omuium'
Dictionariortun ulalaicorum hacte-
nùs cditorum. Batavia' , 1707, 2 vol.
in-4. très-rare est France.

COLLECTIO h;tllaruru SS. Basilica
Vaticane, à S. Leone ad Bcuedic-.
turn xiv , corn notis. Bonus, 1;4;-.
1 752 , 3 vol. in-fol. 3o fr.

COLLECTIO Poctarum clegiacorum ,
stylo et sapore Catulliano , cx re
cens. Car. Michaeler. I'iennœ, 1764-
178g , 4 vol. pet. in-8. 15 fr.
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COL,
Eadem, ex recensa Car. Michaeler.
d cnclobonce, t 790, 2 vol. in-8. 15 fr.

COLLLCTIO Epistolarum græcaruut.
Veaetéu, Aldus, 1499. Vida - Erts-
T01./E.

COLI.ECTIO Pisaurensis omuium
Poematum, Carm. , Fragmeut. lat.. à
prima lat. Ting. tetate, etc. Financé ,
1766 , 6 vol. in-4. 4o à .{ fr.

Cette collection est plus complète et dans un
meilleur ordre spot le Corpus poetaram de
Mainaire , ui.,., moins bien exécutée sous
le rapport typographique.

COLLECTIO ( Sicili.e et Insular. ad-
jaceut. veter. Inscript.) , cuit) Auc-
tuario nununor, , populor. , urbiurn
et reguln Striure. Auto/7,d, 1769-89,
2 vol. in-fol. 6g. 48 fr.

COLLECTION académique. Voyez
ACADiM1C.

COLLECTION choisie de Plantes et
Arbustes , avec un abrégé de leur
culture. Zurich, t786, in-4. Np.
vélin, fig. color. 54 fr.

COLLECTION des Peintures antiques
qui ornaientles palais , thermes, etc.,
des empereurs Titc, Trajau et au-
tres , tant h Rome qu'aux envirous.
L'orne , 17,8i , in-fol. fig. 18 it nt t r.

COLLECTION de Livres rare, dont
les éditions ont été renouvelées par
M. P. Caron. Paris , 1 799 et suiv.
9 vol. pet. in-8, papier ordinaire,
6oh75 fr.

Cette collection n'a été tirée qu' il un très-petit
nombre d'exemplaires sur différens papiers.
Il en a été tiré un exemplaire sur vélin.

COLLECTION de 95 portraits de per-
sonnes illustres des Pays-Bas , pen-
dant cc siècle, gra y . par Houbraken.
Arn.st. 1761 , in -4. gr. pap. t Io fr.

COLLECTION univers. de Mémoires
particuliers relatifs à l'Ilirtoirc de
France. Paris, 1783-1806, 72 vol.
in-8.

Il n'est pas facile de trouver des exemplaires
bien complets de cette édition intéressante.
C'est donc un service rendu au public que
la réimpression qui s'en fait actuellement,
laquelle sera plus complète que la prom iere
édition, qui avant cette réimpression se
vendait 400 fr. La seconde édition aura 4o
volumes ia-8. Les premiers ont paru en
1619 et successivement; ils sont d'une exé-
cution supérieure à celle de la première
éditiou. Le libraire éditeur se propose
d 'ajouter à cette deuxième édition une se-
conde série qui aura pour titre : Mémoires
relatifs à l'ai.,toire de France , depuis
ravinement de Henri IVjusqu'a la paix

COL	 • s 3g

de Paris , conclue en 1763: elle formera
• aussi environ 40 vol.

CO LI.ECTION des Moralistes ancienS,
Paris, Didot lainé, [ 7 82-1795, t 8 vol.
in-,8. 24. fr. -- Pap. d'Annonay, et
pap. vélin, 54 à 72 fr.

La morale de Jésus – Christ faisant partie
de cette collection , éditiou <le 1785 . 2
vol., se vend pap. ord. 6 à y fr. ; pap, vel.
i5à 18fr.

Il existe des exemplaires sur vélin de cette
collection. Les II premiers volumes out été
tirés à ta exemplaires , et. les 6 derniers
à un ou deux sru'.cmrnt. Vendus les il vol.
400 fr. S. féran , et en 15 vol. retires à
570 fr. Mac-Carthy.

La collection des moralistes anciens impri-
mée â t)resde , en ,' S6'et 1787, en ru vol.'

pet. in-6 , eat mal exécutée.
Ou ajoute ordiuairemeut li la première édition

les L i vres clas,igoes de 1. Clone. Vey. Nocl.

Il y en a quiy .ajouteut aussi les Diversités
morales, par l'abbé de llrueys. Paris,
1 7 62, On a tiré de cet ouvrage des exempt.
sur vélin.

COLLECTION conuue sous nom dei
Collection ale Bleuet , no vol. in-16.
pap. véliu , ornés de tao fig. t 1 5 fr.-
— Gr. raisin v clin , fig. a y . la lettre,
2tq fr, Prix tie t'éditeur.

COLLECTION d'ouvragesfrauçais,im-
primée par ordre du comte d'Artois.
Puris , Didot l'ainé, 17So, 64 vol.
in-18.

Cette collection a été exécutée aux frais de
M. le comte d'Artois, qui n'en a fait tirer
que So exemplaires tous eu papier fiu , et
pur tant ses armes sur le frontispice <te cha-,
que vol unie. Limp rimeur en a fait tirer
pour son propre compte environ une cen-
taine d'exemplaires sur papier ordiuaire.
Il en a été na in, . 3 sur vélin. dont tin a été
vendu sono fr . 1'. Didot. Cette colt-çtion
perd journellement de sa valeur , et de rom,
i izoo fr. qu'elle se veudait autrefois en
pap. fin, elle est tombée â ton et i1 moiras.
Le papier ordinaire ne vaut que 20o à 254.1f.
l'exemplaire ,suivant la condition.

COLLECTION classique grecque, pu-
bliée par J. B. Gail. Paris, 1786,
4 vol. in- 1n.8h9fr.

COLLEC'l'lON d'auteurs grecs, pu-
bhée par J. B. Gail. Paris, 1795,
14 vol. in-18, G g . 18 Fr. — Pap. vél.,
24 Fr.—Gr. pap. vélin, 54tfr.

COLLECTION ' le Mammifères dit Mu-
seum d'histoire naturelle, dessinés
par Huet fils et gravés par J. B. Huet
jeune. Paris, 1808, in-4. con t. 55 pl.
fig noires, 4o fr. — Fig. color., pap..
gr,-raisin vélin, 84 Ir,

COlLECTIONES Pcregrinationumin
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140 1	COL
Indiam Oriebtalein et [ndiam Occi-
elcntalem xxv partibus comprehen-
sas. Opus illustratuin figuris æincis
fratrum de Bry et Mcriani. Franeof.
ad Mcenum, t590-1G34, 25 parties
in-fol. fig. 15oo Ir.

Cet ouvrage , dont les exemplaires sont de la
plus grande rareté , est ce que l'on appelle
la Collection des grands et petits voyages.
Comme le détail en serait trop long, nous
renvoyons le lecteur à l'excellent mémoire
que Camas a publié sur cette précieuse
Collection , ainsi mil la Bibliograpaie
instructive de De Bure.

COLlERYE. Voy. Rooms.
COLLET. (Cl.) Histoire Palladienne,

traitant des gestes et généreux faits
d'armes et damours, de plusieurs
grands princes, et principalement de
Palladien. Paria, 1555, in-fol. 15 fr.

Roman rare; vendu 25 fr. La Vallière; l'édi-
tion de Paris , 1573 , in-8 , 6 à g fr.

COLLII (Fr. ) de Sanguine Christi
lib. y . Mediolarzi , 1617 , in-4.

Ce livre est assez rare , mais' de 4u à 5o fr,
qu'il valait autrefois,il ne se vend plus guère
que io à 15 fr.

De Animabus Paganorum lib. v.
Mediolani, 1 622 et t633 , a vol.

in-4. rare, 2 7 fr.
Cette édition originale et rare est aussi di-

minuée de prix, et dé 48 à 72 fr., elle ne
vaut plus que 18 8 2 7 .fr.

COLLIN D'HARLEVILlE (J. F. :
son Théâtre et ses Poésies fugitives.
Paris, 1805, 4 vol. in-6. 15 fr. --
Pap. vélin, 30 fr.

COLLINS. Cartes marines des Côtes
de la Grande-Bretagne. Voy. GREEn-

V1LLE.

COLLINS. ( Ant. ) Discours sur la
liberté de penser, trad. de l'angl.
avec la Lettre d'un médecin arabe.
Lolul. 1714 , pet, in-8. 5 à 6 fr. —
'Gr. pap. 15 à 18 fr.

Les autres éditions ont moins de valeur.

COLLINS. (W.) The poetical Works.
Loud. Bensley, t600, gr. in-12. pap.
vélin , fig. jolie édit. 9 â 1 2 fr.

COLMENAR (Juan Alvarez de). Voy.
ALVAr EZ.

COLONIA (le P. de ). Histoire litté-
raire de lla ville dc Lyon, etc. Lyon,
1728, in-4. 6 fr. — Gr. pap. 12 fr.

-- Théâtre du P. de Colonia. Lyon,
1G93 et années suiv. a vol. In-12.
Gà 7fr.

COL

COLONNA , marchesa di Pescara
( Vittoria) Rime. Venegia , Vine.
Valgrin, 154$ , in-4 , 6 it 9 fr.

Belle édition de poésies estimées. Il existe
d'autres éditions un peu moins chères.

COLONNE (Guido Giudice, d:^lle).
Volgarizzamento della Staria delta

gucrra di Troja. Venezia , 148t,
in-fol. rare , 3G à 48 fr.

Cette histoire fabuleuse , dont l'original latin
est très-rare , et a été imprimé en 1477 ,
est une production du 135 siècle, composée
d'aprèsDyclia de Crète etDares le Phrygien..

COLONNE (Fr. Mar. Pompée). His-
toire naturelle génér. de l'Univers ,
publiée par de Gosmond. Paris ,
1 7 34, 4 vol. in-12. fig.8 à t o fr.

Cette histoire est assez curieuse; son auteur'
fut bridé' à Paris dans r'incendiedela maison
on il demeurait.

COLUMBI Cremonensis ( Realdi) : de
He anatomicâ lih. xx, L enetiis, 1559,
in-fol, fig. t5 à 16 fr.

COLUMBI ( Jo. ) Incerti Scriptoris
græci Fabuler aliquot Homericie de
Ulixis erroribus , gr. lat. Lugd. -Bat.
1745, in-S. 8 h9fr.

COLUMELLA. ( Lucius Jun. Mod. )
Vide SCRIPTORES 11e1 rustis :oe.

COLUMN?E (Fabii ) Phytobasanos,
sive Historia Plantant'''. Areopoli,

1 592 , in-4. fig.
— Ejusd. Ecphrasis , seu Historia Stir-

piuln minus cognitaram , necnon
ejnsd. aquatilium artimalium His-
toria, et Opnseulum de Purpura.
Poence, ,6/6, 3 tolu. i vol. in-4. fig.

Ces deux ouvrages . qu'on réunit ordinaire-
ment , sent estimés et rares , surtout le
premier. Le traité De Purpureii doit former
la troisiçme partie du second ouvrage;
quand il ne s'y trouve pas , le volume est
moins cher. Lorsque ces ouvrages sont bien
conservé, et ornés il'uno belle reliure , ils
peuvent valoir ensemble t oo à 120 fr.

Opuscurlutn de Purpura, curn an:
not. Jo. Dan. Majores. Kline, 1675,
in-4. 4 à 6 fr.

Ou joint encore cette nouvelle édition aux
deux volumes précédens , à cause des aug-
mentations qu'elle renferme.

COLUMNA (Fr. ) Hypncrotomacbia
Poliphili : Opus italicà lingua cons-
criptum. lrenetiis, Aldus Manutius,
1 499, in-fol. fig. 72 à 96 ft.

Première édition d'un ouvrage dont lesexém-
plaires bien conservés sont très-rares ; elle
est ornée de gravures en bois fort bien
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COL
exécutées. Il faut faire attention si la figure
représentant un sacrifice à Priape n'est
pas grattée uu même déchirée. Un exem-
plaire sur félin a été vendu goo fr. Mac-
Carthy.

—la medesima. Venetiis, Aldus, r545,
in-fol. fig. 24 à 36 fr.

Cette édition est encore recherchée , bien
qu'elle ne soit pas aussi précieuse que la
précédente. Du reste elle contient les mémes
gravures.

Hypnérototnachie, ou Discours du
songe de Poliphile, déduisant comme
amour le combat à l'occasion de Po-
lia ; trad. de l'ital. , mis en lumière
par J. Martin. Paris, 1661 , in-fol.
fig. 12 fr.

1l faut voir si la figure représentant le sa-
crifice à Priape est gâtée ou mutilée.

— Songe de Poliphile, traduction libre
de lita en, par J. G. le Grand.
Paris, 1804, 2 vol. gr. in-18. pap.
vélin , 12 fr.

Cette traduction a été réimprimée :a Parme
par le célèbre Bodoni, en 1641 , 2 vol. in-4.

COLUMNA , .Mcssancnsis (Guidonis
de) Historia Trojana, sou Destruc-
tionis Trojre. Colonise, Arn. Ther-
hoernem , 1477 , in-4.

Edition originale fort rares

— Eadem. Argentince , 1486 , in-fol.
goth. 15 à 18 fr.

— Eadem, ital. conversa ab authore
incerto. Venetli's, Ant. d'Alessandria
della Paglia , 1461 , in-fol.

Cette version italienne est peu commune ;
elle est recherchée en Italie et vaut 36
A 48 fr.

COLUTIII Raptus Helenae gr. lat. ,
ex recuis. Jo. Dan. à Lennep. Leo-
vardis, 1747, in-6.

Bonne édition de Io à 12 fr. ; vendue so fr.
m. r. Caillera.

— Idem , gr. lat. , cum mctricâ interp.
ital. A. M. Salvini. Florentice, 1 765 ,
in-8. 3 à 5 fr.

— Idem , gr. , lat. et ital. Palmez , Bo-
doui, 1795, pet. in-fol.

Belle édition , 12 à no fr. et plus en pap. véI.

— l'Enlèvement d'Hé,lène, trad. du
grec, avec des remarq. (par Char.
Dumolard). Paris, 1742, in-in.

Volume peu commun, 4 à 5 fr.
CO TAIN. (Mich. )Omnium penè Gen-

tium Habitus, ære incisi. in-4• obl.
sine anno, 9 à I o fr.

COM	 141
COMASCIII. ( Vine. ) Saggio sopra

l'Èpigramma italiano. Farina, Bo-
doni , 1793; in-8. 6 fr,

Il n'a été tiré que 200 exemplaires de cet ou-
vrage.

COMBE. (Car.) Nummorum veterum
populornm et urbium qui in musæo
G. Ilunter asservautur Descriptài.
Londini, 1782, in-4• fig. 3o à 4o fr.

Un bel exemplaire , orné d'une magnifique;
reliure anglaise, vendu 321 fr. d'Ennery.

COMBE (Fr. la ). Dictionnaire du
vieux Langage français. Paris, 1766
et 1767 , 2 vol. in-6. 151.1 16 fr.

Ce dictionnaire est toujours recherché, bien
que moins complet que celui publié depuis
peu d'années par M. de Roquefort.

COMBEEISII (Fr.) Biblotheca Pa
trum concionatoria. Parisue, 1662,
8 vol. in-fol. Go fr.

— Scriptores post Theophancm. Vid.
BYZATTII,E.

COMEN1I (Jo. Amos) Admonitio de
Irenico irenicorum. 4rnst. 166o ,
in-8. 3 à 4 fr.

— Janus linguarunl reserata , qua-
tuor Ling. Lugd.-Datav. Elzévir,
164+ 4 , in-8. 4 à 5 fr.

COMESTOR, Treccnsis. Catena tem-
porum , seu Rudimentum Novitio-
rum. Lubecre, L. Brandis de Schasz,
1475, 2 vol. in-fol, fig.

Première et rare édition de `cet ouvrage ,
vend. 144 fr. Gaignat; Go fr. La Vallière.

— la nier des Histoires, traduct. de
l'ouvrage précédent. Paris , Pierre
Le Rouge, 1468, 2 vol. in-fol. 15 à
20 fr.

— La même , et de la même traduc-
tion. Paris, Vérard, sans date, 2 y.
in-fol.	 •

Edition la plus belle de cette ancienne chroni-
que , et dont les exemplaires , ainsi que
ceux de la précédente, sont rares. Toutefois
ils nesont pas chers, à moins qu'ils no soient
imprimés sur vélin. Venda tel avec 427 mi-
niatures , mais imparfait du premier feuillet.
du tome il', 25o fr. Gaignat ; 3oo fr. La
Vallière ; q5o fr. Mac-Carthy.

COMIERS. (Cl.) Traité de la Parole,
des Langues et Ecritures, et l'Art
d'écrire et de parler occultementt
Litige, t691, in- I 2 , 411 5 fr.

COMMANDEMENS (les) de Dieu et
du Diable. Paris, in-4. goth.

Vend. so fr. La Vallière,

COMMELINI (Joan. ) Rariarum Plan-
taruln horti medici Amstelodamen-
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14%	 COM
sis Descriptio et Icones, cur3.Frid.
Ruyschii , et Fr. ICiggclacr lat. do-
nata. Anut. 1697 et [lot, 2 vola
in-fol, fig. 24 à 3G fr.

II y a Ha planches dans chaque voisiné de
cet ouvrage. Vendu avec lea planches col.
34o fr. Gaignat; 352 Crevenna..

COMMELINI (Gaspar. ) Plantse ratio-
res et exotien, cum Dissert. Lugd.-
Batu y ., 1715 , in-4. fig. 6 à 7 fr.

— Praeludia botauica , ad publicas
Plantarum exotic. demonstr. Lugd.-
Belay. 1703 seu 1715 , in-4. fig. 6 h
9 fr.

— Flora Malabarica.Vid.VAN RHEEnE.
COMMENTAIRES de l'état de la Re-

ligion et de la République sous les
rois henry , François lI, et Char-
les IX ( par P. de la Place),
1565 , pet. 1n-6. 4 'a 5 fr.

COMMENTARH Societatis regitescien.
tiarum Gcettingcnsis. Voy. Acenisti s.

COMMINES ( Philippe dc) : ses Mé-
moires , corriges par Denys Sauvage.

' Leyde, Elzévir, 1648, in-12.
Jolie édition dont les exemplaires grands de

marge sont rares et très-estimés, 30 h 45 f.
Les mêmes , édition augment. par

Godefroy. Bruxelles, [723, 5 vol.
in-6. 12 à 15 fr.
Les mêmes , revus par Lenglet du

Fresnoy. Paris, 1 747, 4 vol. in 4.
Bonne édition , 24 à 36 fr. , en gr. pap. 40 à

6o f. ; et plus quand les portraits d'Odieuvre
s'y trouvent.

Les amateurs attachent un plus grand prix
aux exemplaires de cette édition , on se
trouveut le portrait du maréchal de Saxe
et la dédicace de l'éditeur à ce général , la-
quelle a été supprimée. Vendu en gr. pap.
m. r. avec les portraitset la dédicace 3oo fr.
d'Hangard, et .4e fr. seulement en 1817.

COMNENE. (J.) Description du mont
Athos, en grec moderne. Venise,
1i45, irr-6.

Vendu 78 fr. Villoison , sans valoir plus de
gà r5fr,

COMNENA (Anna). Vid. BYZANTINE.

COMOEDLE et Tragoedise aliqquot, ex
Novo et Veteri Testament() dcsump-
ta. Bardem , 1540 , in-12. lo fr.

COMOS. ( Pet. ) Vid. Testamentum
Novum

COMPAGNI (Dino ). Cronica fioren-
tina dall' ann. 128o sin' al 1312. Fi-
renze, 1728 , in-4. 6 fr.

COMPAGNIA del Mantellaccio, con

CON
la giunta nuov. stampata. Fiorenza,
15 7 2 , in-4. ,

Edition rare de ces poésies, laquelle a été
portée jusqu'à 133 fr. i la vente de Gra-
denigo.

COMPENDIUM Deprecationum , cum
multis Orationibus noviter additis.
Venetiis, ,5o5, in-,G, 9 à 10 fr.

COMPÈRE (le) MATII1EU, ou les
Bigarrures de l'esprit humain. Paris,
Patris, 1796, 3 vol. in-6. fig. 12 à
15 fr. — Pap. vélin , 36 fr.

Cette bizarre et savante production est d'un
ex-mathurin nommé Uulaurens, qui a aussi
publié l'Aretin moderne , en 'a vol. in-8 et
in-12.

COMPIÈGNE DE VEIL. ( Lud.) Ca-
techistnus Judæorum , hebr. et lat.
Lund. 1679, in-8. 8 fr.

CO M P L A I N TE et Chanson de la
grande paillarde Babylonienne de
Rome . sur le chaut de Pienne. 1561,
in-8. 24 fr. Piice rare.

COMPlAINTE (la) et Lamentation
des belles et illustres Dames et belles
Pucelles, filles de Rome, adrepsant
au très-chrestien roy dc France et à
madame la régente.Paris (vers 1530),
pet. in-6. goth.

Pièces en vers, sept feuillets seulement vendus
3o fr. en 1815.

COMPONIMENTI per le Nozze di
Stefano Sanvitale et di Luisa Gon-
zaga. Parma, Bodoni , 1787 , in-4.
6 à12 fr.

COMTE (le P. Louis le). Nouveaux
Mémoires sur l'état présent de la
Chiue. Paris , 1 7 01 et 1 7 02, 3 vol.
in-12. fig. 6 fr.

CONGA. ( Ant. ) Descrizione odepo-
rica della Spagna. Parma, Bodoni,
1793 , 3 vol. in-6. 24 à 36 fr.

CONCILIO11UM omnium Collectio re-
gia. Parisis , 1646 et seqq. 37 vol.
in-fol.

Cette collection n'est plus guère recherchée an,
jourd'hui , et se donne à peu prés pour la
valeur du papier.

CONCOURS décennal , ou Collection
gravée des ouvrages de peinture ,
sculpture, architecture et médailles,
mentionnés daus les rapports de l'In-
stitut de France. Paris , Filhol ,
1812 et ann. suiv. in-4. fig. 120 fr.
— Fig, avant la lettre , 240 fr.

CONDAMINE ( Charl. Mar. de La).
Relation abrégée d'un voyage fait
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CON
dans l'intérieur de l'Amérique mé-
ridionale. Paris, 1745 et 1746, in-6.
fig. 6 à 9 fr.

Ois doit trouver â la fin du volume la Lettre
sur l'émeute de Cuençe, au Parmi, 1746.

Journal du Voyage fait par ordre
du roi à l '.Equateur. Paris, impr.
Roy. 1 7 51, 3 tom. 1 vol. iu-4. fig. 15
à 24 fr. avec les supplémens.

Mesure des trois premiers degrés
du Méridien, dans l'hémisphère aus-
tral. Puris, impr. Roy. 1751 , in-4.

Cet ouvrage , dont le prix est de fi â g fr.,
est ordinairement joint , ainsi que les pré-
cédens , aux Mémoires de l'académie des
Sciences.

CONDÉ (Louis de Bourbon, prince
de) : ses Mémoires , augmentés de
plusieurs pièces , avec des notes his-
toriques par D. Fr. Secousse , et un
supplém. par Lenglet •du Fresnoy.
Loud. (Paris), 1743, 6 vol. in-4.
24 â 3o fr. — Gr. pap. 36 à 48 fr.

Le 6e volume contient plusieurs pièces très-
curieuses et fort rares avant leur réim-
pression dans ce volume. Il en existe deux
éditions ; la dernière , qui est de 145, est
la préférée, parce qu'elle est augmentée
d'une quatrième partie contenant 1 7o pages.

CONDILLAC (Etienne Bonnot dc).
Cours d'étude pour l'instruction du
prince de Parme. Deux - Ponts,
1 7 82 (Parme, Bodoni, 1775 ) , 13 v.
gr. in-6. pap. fin , 48 à 7 2 fr.

- Le même. Parme, impr. Roy.
Deux-Ponts) , 1 7 76 , 16 vol. in-S.
3oà4ofr.

Cette édition n'est qu'une contrefaçon de la
précédente, dont le débit avait été arrêté
peudant sept ans par la cour d'Espagne. Co
ne fut qu'en t782 que Bodoni obtint la per-
mission de la débiter après y avoir mis
des cartons , et un nouvel intitulé portant
faussement l'indication de Deux- Fouis,
1762. Toutefois il existe des exemplaires
fort recherchés de cette première édition ,
dans lesquels se trouvent les anciennes feuil-
les à tété des cartons; vendue avecles feuilles
supprimées et rel. en re.. r. 14o fr. Renoua rd.

- OJ;uvres complètes de Condillac.
Paris , an 6 (1796) , 23 vol. in-6.
72 à 9o fr. — Pap. fin, ton fr. —
Pap. vélin , 200 à 3oo fr.

-- Les mêmes. Paris, 1798, 35 vol.
iu -16. 3o â 36 fr.

— Les mêmes. Paris, 1803 , 31 vol.
in-12. 3o à 4o fr.

Ii a para encore plusieurs autres éditions , la
plupart très-bien exécutées , de cet écrivain

CON	 145
philosophe, dont les ouvrages sont consi-
dérés généralement comme classiques, ex-
cepté par quelques hiboux de la littérature.

CONDORCET (Marie-Jean-Ant. Nie.
de Caritat , marquis de). Essais d'A-
nalyse. Paris, 1768, in-4. 10 fr.

— Essai sur l'application de l'analyse
â la probabilité des Décisions ren-
dues à la pluralité des voix. Paris,
impr. Roy. 1785, in -4. 6 à 8 fr.
OEuvres complètes du même. Paris,
t8o4, 21 vol. in-6. soofr.

La collection dés oeuvres de t'illustre et mal
heureux Condorcet eat très-estimée , bien
qu'elle contienne plusieurs ouvrages de cir-
constance. Ses ouvrages de mathématiques
.n'y sont pas compris. Il existe quelques
exempl. en gr. pap. vél. de cette intéres-
sante collection.

CONDORCET, PEYSSONNEL
et LE CHAPELIER. Bibliothèque
de l'homme public , ou Analyse rai-
sonnée des principaux ouvrages sur
la politique , la législation, le coln-
merce, etc. Paris, Buisson, 26 vol.
in -6. 100 is 120 fr.

Cette collection est devenue rare , et elle eat
assez recherchée , quoiqu'elle eût pu étre
mieux faite, et que le nom de Condorcet n'y
figure pour ainsi dire que comme prêts-
nom.

CONFESSION (la) réciproque, ou
Dialogues du temps, entre Louis XIV
et le père La Chaise son confes-
seur. Cologne, 1683 ou 16s4, pet.
in-12 , rare , 9 à 12 fr.

CONFORMITES des Coutumes des
Indiens orientaux, avec celles des
Juifs et des autres Peuples de l'an-
tiquité ( par de la Crcquinière ).
Bruxelles, 1704, in-12. fig. 3 à 4 fr.

CONFORMITÉS ( les) des Cérémo-
nies modernes avec les anciennes
(par Pier. Mussard). Genève, 5667,
iu-6. 5 à 6 fr.

CONFUCIUS , Sinarum Philosophus ,
sive Scientia Sinensis, lat. exposita,
stud. et opera Prosp. Intorcetta et
alior. Parisis , 1 66 7 , in-fol. 1 o fr.
— Gr. pap. 12 à 16 fr.

— La Morale de. Confucius avec la
Lettre sur la morale de Confucius ,
par Cousin. Anise. sans date, in-12.
3 fr.

— Abrégé historique des principaux
traits de la vie de Confucius , orné
de 24 estamp. gray. par Hellnann.
Paris , in-4. fig. 15 fr.

CONGREVE. (Will.) Works. Bir-
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114	 CON
minglaam , Joli.	 , t 761 ,
3 vol. in-6. fig. 3o à 36 fr. — Pap.

' de Hall. 45 fr.
CONNÉTABLE de Bourbon, tragédie

en 5 actes ( par Guibert). Sans date.
(Paris, impr. de Didot 1 aîné, r785.)

Cette pièce , tirée à 5o exempt. seulement, n'a
l'paa ôté mise dans le commerce, 9 fr. 5u c.
Didot; 'it fr. m. r Lamy. Il y a aussi une
édition in - 8 , sans date, aussi rare que
celle-d.

CONNOR (Bern.) Evangelium medici,
seu Medicina mystics , de suspensis
naturae legibus. Loud. 1 697 , leu
Amst. , 1699, in-8. 5 à 6 fr.

CONONIS Narrationes quinquag., gr.,
et Parthcnii Narrationes amatortm,
gr., cout annot. J. A. Banne. Got-
tingce, 1718, in-12, 5 à 6 fr.

CONQUESTE (la) que fit le grand
roi Charlemaigne du pays des Espai-
gncs, etc. Paris, Bonfons, in-4.
goth. ou Lyon, 1536, in-4. gottr.

CONQUESTE (la) de l'Empire de
Trebizonde et de l'Asie , faite par
Regnauld de Montauban, etc. Paris,
sans date, in-4. goth.

Ce livre n'a été vendu que 8 â t o fr. aux ventes
de MM. Lauraguais et La Vallière ; mais
il vaudrait davantage aujourd'hui que ces
sortes d'ouvrages sont recherchés.

CONQUE STES amoureuses du grand
Alcandre dans les Pays-Bas, avec
les Intrigues de sa cour (par Gatien
de Courtilz). Cologne, 1684, pet.
in 12. 3 6 fr.

CONSEILlER (le) d'Estat, ou Con-
sidérations servant au maniement
des affaires publiques (par Ph. de
Bethune) , suivant la copie imprimée
ia Paris (Leyde, Elzévir), 1645,
pet. in-12. 5 à 8 fr.

CONSTANT (Benjamin). Cours de
politique constitutionnelle. Paris ,
1819 , 4 vol. in-8. 3o fr.

Collection d'ouvrages sur le gouvernement
représentatif d'un de nos plus forts publi-
cistes et dialecticiens de l'époque actuelle.

CONSTANT ( Pierre ). Les Abeilles et
leur état royal. Pares, 1600, in-8.

Un exemplaire imprimé 'sur papier bien, m.
r. 8 fr. La Vallière, et 32 fr. (annoncé pap.
gris) Mac-Carthy.

CONSTANTINI (Rob.) Lexicon grmeo-
lat. , cur. Fr. Porto ( Genevæ ),
1592 , in-fol. 72 à 8o fr.

Il est (Iüficite maintenant de se procurer des

CON
exemplaires bien conservés de cet ouvrage
estimé. Le prix en augmente tous les jours
avec la ra reté. Vendu 51 fr. Cotte; Loo fr.
Dutbeil , et plus cher en Angleterre.

Le debit de ce livre n'ayant pas été bien ra-
pide , ce qui arrive souvent à de bons ou-
vrages , les libraires qui en possédaient des
exemplaires en chut/gèrent plusieurs fois le
titre; et voilà pourquoi certains exemplaires
offrent l'indication de Genève , 1607, ou de
Lyon, 1637 , bien qu'ils soient tous d'une
même édition.

L'édition de Genève , 157 5 , gros vol. in-fol.,
n'étant point estimée, se donne à bas prix.

CUNTARINI.' Ambr.) Vide ViAGG1.
CONTES théologiques, suiv. des Li-

tanies des catholiques du xviij e siè-
cle i recueil de poésies érotico-phi-
losoph. Paris (La haie), 1763, in-8.
6 fr.

CONTES orientaux, tirés de la biblio-
thèque du roi de France ( par le
comte de Caylus). Lu Haie, 1743,
2 vol. in-12. fig. 5 à 6fr.

CONTES ( les nouveaux) orientaux.
Paris, 1760 , 2 tom. 1 vol. in-12.
fig. 3 à 4 fr.

CONTES (nouveaux) à rire et Aven-
tures plaisantes de ce temps. Colo-
gne, 17o2 , in-6. fig. 6 à 9 fr.

CONTI (Giusto de' ). La bella Mano,
libro rlstorato per J. Corbinelli. Pa-
rigi, 1595, in-12. 16 fr.

— La stessa , con annot. Firenze ,
1715 , in-12. 3 à 5 fr.

— la stessa. Verona, 1753, in-4. con
fregi e fig. 6 à 9 fr.

La première édition de cet ouvrage a paru en
1472,pet. in-4. Elle est très-rare et s'est.
vendue 66 fr. Crevenna,et 136 fr. Brienne.
Il existe aussi de cet ouvrage plusieurs au-
tres éditions anciennes qui sont pareillement
fort rares.

CONTI ( Armand de Bourbon , prince
dey. Les Devoirs des Grands, avec
son Testament , et autres pièces.
Paris, 1779, 2 vol. in-12.

Ce livre n'a de valeur que lorsqu'il est imprimé
sur vélin. Vendu tel 1 70 fr. Duquesnoy.

CON'I'INl (Franc.) Pianta della villa
Tiburtina d'Adriano Cesare, dise-
gnata da P. ligorio. Borna , 1751 ,
in-fol. fig. 12 fr.

CONTRE-BLASON desfaulcesAmours,
intitulé le grand Blason d'amours
spirituelles et divines , avec certains
épigrammes et servantois d'honneur.
Paris, en la rue Neuve Notre-Dame, l

pet. in-6. goth.
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COO
Piéta rare, ' dont une copie, I ii' mir vélin,

a été vend. 53 fr. m. T. Iléon.

CONTREDITS du prince des Sots;
autrement des Songes-Creux . Paris,
Galliot Dupré, 1530 , in-6, 8 hi o fr.

COOK (James) ]I AWKES-WORTIl'S.
An account of the Voyages under-
taken for making discoveries in the
southern hemisphere, and successi-
vely performed by commodore By-
rou,rapt. Wallis, Carteret and Cook.
Loud. 1773, 3 vol. in-4.23 planches
et cartes.

Premier vdyage.

— A Voyage towards the south pole ,
and round the world , in the years
1772-1775. London, 17'77, 2 vol.

gr. in-4. 62 pl.
Second voyage. On y joint la relation sui-

vante de Georges Forster:
11 Voyage round the world , commanded by

captain James Cook, during the years 
1772-

1775. London , 1777, 2 vol. in-4.
A ces deux relations on ajoute encore :
J. Reinold Forster's. Observations made

during a voyage round the world, etc.
r. London , 1778, in-4.

— Cook and James King. A Voyage
to the pacific Ocean, undertakenfor
making discoveries in the northern
hemisphere , etc. , iii the years i 7 76-
1780. London, 1784, 3 vol. gr. in-4.
87 pl.

— The Life of the captain James Cook,
by Dr. Kippis. London, 1788, in-4.

Ces 12 volumes , qu'il est difficile de trouver
réunis, valent, bien conditionnés, 3oo â
400 fr. , et le double en Angleterre.

— Relation des Voyages entrepris pour
faire des découvertes clans l'hémi-
sphère méridional, trad. de l'angl.
par Suard. Paris, 1 774, 4 vol.
in-4. fig. 36 h 4o fr.
Voyage dans l'hémisphère austral

et autour du Monde , fait en 1772 ,
1 773 , 1 774 et 1775, tract. de rangl.
par Suard. Paris , 1776 , 5 vol.
in-4. 65 pl. , la dixième double , 4o
à So fr.

lu. Snarl 'a joint dans cette traduction les
passages do la relation de Forster qui com-
plètent celle de Cook , lesquels sont distin-
gués par des guillemets.

Voyage à l'Océan pacifique, pour
faire des découvertes clans l'hémi-
sphère du nord , fait en 1776, 1777,
1778, 1779 et 178o ; trad, de l'angl.

COR i45
par jDesmeunier. Paris, sg85, 4
vol. in-4. 87 pi non compris la mort
du capitaine Cook, 72 à 84 fr.

— Vie du capitaine Cook, trad. de
l'angl. de Kippis, par Castera. Pa-
ris , 1788 , in -4 . 7 à 9 fr.

Ces trois voyages réunis , y coalpria la vie
du capitaine look, forment 16 vol. id-4.
18o à 200 fr. Maintenant chez Ed. Garnot.

— Les mêmes. Paris , 1 77 3 , 16 vol.
in-8. et atlas in-4. fig. i8o fr.

On joint ordinairement à cette édition la vie
de Cook en 2 vol. in-8, Los 20 volumes ioo
4 14o fr.

COPERNICI ( Nie. ) de Revolutioni-
bus orbium ceelestium 1ih. xj. No-
rimbergæ, 1543, petit in-fol.

Edition rare et la première de cet ouvrages
'ÿ`cndn 62 fr. Qrevenna i 51 fr, m, r. La-
lande.

COPPfE (Jac.) Epigrammata et Ele-
gke. Purthenope, 1542 , in-4. rare:

COPPETTA (Fr. Reccuti, detto il ).
Rime burlesche , aceresciute e cor-,
ratte da Vine. Cavallucci. Venezia,
1 7 51 , in-4. 6 fr.

La deuxième édition,imprimie à Bêle en 1566,
vaut 15 à, 8 fr. U en existe encore d'autres
éditions.

COQUILLART ( Guill. ) : ses OEu-.
ores. Paris , G. du Pré, 1532 , in-16.
12à 15 fr.

Cette jolie édition en lettres fondes est la
plus estimée.

— Les mêmes. Paris, A. Urb. Cou-
atelier , 1723 , iu-L'. 4 fr.

Il y de cette édition des exemplaires sur vélin..
COQUILLE (Guy) : ses OEuvres. Bor.

deaux , 1703,'2 vol - in -fol. to fr.
eC0t1'..BAUX Junior. ( Fr. ) Dictionnaire

des Arbitrages , de Changes entre
toutes les villes qui ont une corres-
pondance mutuelle. Paris, 1So2,
2 vol. gr. in-4. 20 à 24 fr.

CORliOl1I. ( Pet.) Remediuln contra
Concubinas et Coujuges. Absquè an-
110 , iu-4. goth.

— Invectiva coitus feminei contra
mores, edita per magistrum Joh.
Motis.

Ces deux piices satiriques et graveleuses ont
été vendues, avec un autre traité intitulé De
ante stigmatizandi, 51 fr. La Vallière.

On peut joindre au second ouvrage le suivant :

— Apologia inulierum in viros probro-
sos JoannioMotis. Neapolitani, 15 i r,
in-4. ycnd, 9 fi•. m. r. La Vallière,

IP
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146	 COR
COBDI ( Eurici ) Epigrammatum libri

duo. Eaôrdiev. r5t7 ,iu-4. g à 12 f.
CORDINER. (Ch,trl. ) Remarkable

Ruius, and romautic Prospects of
north Pritaiu , etc. Land. 1788-
1795, in-4. too pl. vend. Gu fr.
Suar 1.

COLIN'l'1111 ( Greg. ) de Dialectic ,
cum Grammatici Leiderrsis et Meer-
mauniani Opusculis de 1)ialccl.is ,s
Gistcrto Koen, gr. Luy,1. - Pat.,
1 76E , in-8. 6 à 7 ft'.

CORIO. ( Bern. ) La Istoria di Milano,'
continente, elal' origine di 1llilano ,
tutti gli gesti e le rose memorande)
milauesi; con il Repertorio de Fra
telli da Leguano. In iiilano, t5o3,.
in-fol. max, 5o à fio fr.

Cette édition originale est préférée aux au-
tres , parce qu'elle renferme plusieurs pas-
sages que l'on ne trouve point dans les édi-
tions suivantes. 1l est bien difficile den
trouver des exemplaires complets , c'est-é.
aire avec les six feuillets contenant le
premier titre , l ' avis an lecteur et le réper- _
toile , : trrndu que ces premiers feuillets
n'ont éte publiés queplusieurs années après
l'ouvrage.

L'édition de Venise, 1554, in=4, bien qu'â.
bas prix, est la seule qui, après l 'édition ori-
ginale , mérite quelque attention.

CORMON. (Barth. ) Dictionnaire por-
tatif et de prouonciation ital.-franç.
et franç.-ital. Lyon, 1802, 2 vol.
l n'-8. 1 o à 12 fr'.

— Lc maitre d'espagnol , t vol. in-8.
Paris , Masson , 5 fr.

CORNAGANI ( Ant. ) de Vità Christi,
et de Creatione hominis, poëmata
varia, partlm ital., partim lat. con.
scripts. 1472, in-4.27 à 3o fr.

Première édition, rare.
—Discorsi in verni della Creazione del

Monde, sin' alla venuta di J. C.
/bsque loci et typogr. ,ir urine, t4i2,

in-4.
D'existence de cet ouvrage, indiqué dans la
. bibliographie de Debure, est révoquée en

doute par M. Brunet , qui perse qu'il est le
même que le précédent sous nn titré dir1ë-
rent de celui qui on lui donne ordinairement.

— La Vila di :\ostra-Donna , in terza
rima. Editio aluni .14+73 , absque loci
ci typOgr. romane , in-4. treS-r'are ,
2 fr. ?. schel. Piuelli.

-- Opere d'A. Corna'auo , sopra l'Arte
niilitar,'in t'crza rima. Ira rentsi eu
fcnalio , 14g3 , in-foi, de Go finit
lets chiffrés.

COP»
Première 6litieu • rare. Vend. 4o fr. La Val'

lier o.
— lc inedesime. In Firenze, gli heredi

di Pli ilip. 1; i uilla, 1 52o, in-8. 7 à 8 fr.
— De Provcrbiorutn Origine..hledio-

hnri , 15o3 , nt-4.
Petit volume fort raro , rontenant. 57 pages.

Vendu 1tliv. r2 schell. Ilorromeo; 4 liv.
s t schell. Blandfort,
Proverbi in facetie d'A. Cornazano,

con tre altri Proverbi aggiuuti c due
dialogiai in disputa. in Lenezia ,
t52G, in-8. fig.

Edition rare d'on ouvrage assez leste. Vendu.
6fr. l.a Vallière, et 3liv. 3 echell, Bor-

' romeo.
— Sonetti e Canzoni del turd. I'cne-

zia, 15o2 on 1503, in-8.

Ldition rare , mais pas chère.
CORNEILLE ( Pierre et Thomas ).

OEuvres dramatiques. Paris, 1738,,
1i vol. in-t2. 183 21 fr.

— Les mates. Arnst. 1 7 40, s i vol.
in -12. fig. 24 à 27 fr.

—Les 01 mes, Pa,'is, 1747, 1t vol.
in-12. 25 fr. —Gr. pap. 6oà72fr.

Les oeuvres diverses de P. Corneille forment,
le tue vol. de cette collection.

Il y n aussi l'èvlilion de Paris , 175A, en 1g.
vol. pet. in-r 4 , qui, gnoi i' e bien impriméo,
n'a qu'un prix. fort ordinaire.

CORNEILlE ( Pierre) : ses OEuvres
dramatiques, avec des continent.
par Voltaire. Genève, 1764 , 12 vol.:.

in-8. (1g. de Gravelot, 72 à 64 fr.
Cello allume , bien qu'imparfaite sous beau.

coup de rapports , a cté tnng-temps recher- .
chée et fort chère , parce qui elle était la.
meilleure ; mais elle ne peut que baisser
journellement de prix , ;t Danse des réim-
pressions qui en ont e;é laites et que l'on
fait encore maintenant avec tout le luxe.
dont la ttypographie frau^,aise est suscep-
tible.

— Les mimes , avec des comment. par
Voltaire. Paris, t765, t2 vol. in.8.^

• fig. 36 à 4o fr.
— Les mimes , avec des commeut. par

Voltaire. Genève, 1774,.8 vol. in-4p.:
fig. 24 ir so fr.

— Les mîmes, avec les comment. do
Voltairc.Paris, t 7'.7 , 12veil. in-8. fg..

Cette édition n 'n qu 'un prix très-ordinaire ,
quoiqu'un exemplaire en pap. viii. ait été
vendu s3n fr. l)clrio.
- Les otcmer, avec les comment. de
Voltaire. Paris, Didot l'ainé, 1796,
t o vol. gr. in-4.
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COR
Cette belle Edition, faisant suite à la collec-

tion in-4 de MM. Didot , a été tirée à 25o
exemplaires. Vend. 33i fr, m. r. dent. F.
Didot, en r8o6.

les mêmes, avec les commeut. de
Voltaire, et des observai. critiques
sur ces comment. par Palissot. Pa-
ris, Didot l 'aillé, an to et 1 [(1602),
12 vol. gr. in-6. pap. ord. 46 fr. —
Pap. fin, 72 fr.— Pap. vélin, 120 fr..,

prix de l'éditeur.
i1 est fécheux quo cotte édition , qui est

imprimée en beaux caractères , ne ie soit
pas sur de bien beau papier, car elle
aurait eu belaucoup plus de succès, et l'aurait
emporté sur celle de 1764. Du reste elle
est estimée ; et les observations de Palissot
n'y ajoutent pas peu de prix,

— OEuvreS de Pierre Corneille, avec
les commentaires de Voltaire. Paris,
Renouard, 1617, 12 vol. in-6. fig.
t o6 fr. — Gr. pap. vél. 206 fr.
Théitre choisi de Pierre Corneille.
Paris, Didot laiué , 1783 , 2 vol. gr.
in-4, pap. fin d'Annonay. 3o fr.

— Les Chefs-d'OEuvre de Pierre Cor-
neille, avec le jugement des sa-
vaus à la suite de chaque pièce.
Oxford, 1746, in-12.

Il y a des exemplaires de format in-8 qui sont
très-recherchés. Vend. gr. pap. rel. en mar.
64 fr. d'Hangard; 6o fr. d'Ourdies.

— Rodogune , princesse des Parthes,
tragédie: Au Nord ( Versailles ,
dans l'appartement et sous les yeux
de madame de Pompadour) , 1 760 ,
in-4. fig. dessinée par Boucher.

Un exemplaire de cette édition a été vendit
t5o fr. d'Ourches , sans avoir toutefois or-
dinairement cette valeur,

CORNÉL1E , vestale, tragédie ( par
le président Hénault et Fuselier ).
Strawberry-Hill , 1 768 , in-6.

Pike rare de cette édition , 6 à 9 fr.
CORNElII ( Ant.) Infantium in limbo

clausorum querelaadvers ts divinunl
judicium i Apologia div. judicii i
Responsio infantium , et æqui judi-
cii sententia. Parisüs , Wéchel ,
1531 , pet. in-4.

Cet ouvrage fort rare était autrefois très-re-
cherché et s'était vendu jusqu'à 1 80 fr. à la
vente de M. Gaignat, suais son prix est tel-
lement diminué qu'il a été donné pour

4 fr. a la vente de M. Mac-Carlhy..

COBNEL1l (Flamiuü) Creta sacra,
cive de Episcopis httriusque ritias

COR 141
græci et latini in insulâ Cretæ: Ve-
netüs , 1755, 2 vol. in-4. 15 fr.

CORNELII NEPOTIS Vitm exccllen-
tium imperatorum. Venetiis , Nic.
Jenson, 1471 , in-fol

Première édition très-rare. Vend. 218 frtla
Vallière ; soc fr. Mac-Carlhy.

—Eædem, curn interpr. etnotis Nic.
Courtin; ad usum Delphlni. Paris iii
1675, in-4. 6 à 10 fr.

—Eædem , cunl /lotis Varior. Lugd. -
Bat. 1675 , in-8. 6 à 9 fr.

— Eædem, â Vulpiis fratrib. Patavii,
1720 vel 1721-27-33, in-6. 5 â 6 fr.'

— Emden'n , curn notis Varior. , cur.
Aug.Van-Stavercu. Lugd.-Bat. 1.734
vol 1733, in-6. 12 à 18 fr.

— Emden' , et Aristomenis Vita, Oxo-
nice, 1706, in-8. 6 fr.—Gr. pap,
12 h 18 fi.

— Eædem , cur. Miels. Maittaire,
Lond. `Ponson, 17).5 , in-12. 4 fr.
— Gr. pap. 9 à 15 fr.

— Eædem. Lond. Brindley , t 744 , in-
12. 3 fr.
Etedem. Parisirs , A. U. Coustelier,

) 745, iu-12. 5 à G fr. — Pap. de
I1o11, 7 à 8 fr.

— Eaedeln. Glusguce, 1 i 49 vel 176t
vel 1 777 , in-3. 5 h 6 fr.

— Exilera, con notis Herm, Essenii,
ed H. Westerlrovio. Arrest. 1746,
in-6. 5 fr.

—Eædem , A. J. P. Millero, lat. gal/.
Berol. 1756, in-12. 4 à 5 fr.

— Eædem. Parisüs, Barbou , 1754 vel
1767,in-12. 6à8fr.
Eædem , et Aristomenis Vita, lat.,
ex Pausaniâ. Padsiis, Renoua i-d,
1796, 2 vol. iu-18. pap. vél. 6 fr..
— Pap. fin de Holl. to fr. — Grh
pap. va. 12 fr. Prix de l'éditeur.

On a tiré de cette édition trois exemplairet
sur vélin. 

Emdem, cum animadv. A. Van-Sta-
veren , cur. Th. Ch. Harles. L'Han-
gce 1800, in-6. 6li•.
Eædem , cum notis C. II. Pauflcr.
Lipsice , 18o4, in-8. t o fr.

— Exilent , cran animadv. J. A. Bosii
et notis J. F. Fischeri. Lipsice , 1806,
in-8. 12 fr. —Pap. fin, 15 fr. —Pap.
dc Holl. 24 fr.
Eædem. Mediolani, Aloy. Mudsi,
1807 , in-fol, 36 fr. I
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48 ,	 COR
Belle édition, tirée à un petit nombre d'exem-

plaires.

E edem, Par•tnar , iypis Bodonianis,
17A9, très-grand in-4. 5o fr. , pap.
vél. 1 to fr,

— Vies des grands Capitaines de l'an-
tiquité, trad. avec des notes , par
l'abbé Paul. Paris, Barbou , 1781 ,
in-t 2. 3 fr.

CORNUTI (Jac. ) Canadeusium Plan-
tarum Historia , cui adject. est ad
calcem Enchiridion Bolanicam Pa-
risiense. l'u,'isüs, 1665, in-4. fig.
5 fr.

COLONELLI. ( L. P. ) Description
géographique et historiq. de la Mo-
rée. Poi'ic , 168G, in-8. fig. 4 fr.

--- La méme. Paris , 1687, in-fol. fig.
G fr.

CORPUS Junis Civilis, cum Glossis.
Lugo?. .Sequanorum, 1595 , 4 vol.
in-4. 15 h i6 fr.

Cette édition,dont les rubriques sont en rouge,
s'est phis guère recherchée quoiqu'elle soit
assez bien exécutée.

Idem , corn Glossis et Indice Daoyz.
Lugd. 1627 , G vol. in-fol,

Cette édition, que l'on appelle au lion mou-.
cheté, parce que le fleurou du titre repré-
sente un lion , est assez estimée; mais elle
est moins chère qu'aut.refois, et vaut 36 à
45 fr. quand l'index s'y trouve.

— Idem , cura notis Diou. Gothofredi.
Parisiis , Vitray , 1626, 2 vol. iu-
fol. 4o h So fr. ; et en grand papier
6o à 8o fr.

Cette édition est belle et estimée.

- Idem, coin notis cjusdetn, ex edit.
Sin-. Vau-Lceuver,. lltnst. Elzévir,
1663 , 2 vol. in-fol. 7 2 à 84 fr.

Edition la plus belle et la plus recherchée.

— Idem. 1Gnst, Elzévir, 1664, 2 vol.
iu-8. 5o à Go fr.

Cette édition ne contient que le texte, mais
elle est recherchée à cause de la commodité
de son format et de sa belle exécution. Du
reste elle est assez rare.

— Idem, è cod. voter. MSS. et opt.
editionibus receus. G. C. Gebavcr ,
et post. ejus obitutn G. A. Spangen-
berg. Go ttittgev , 1 777-97 , 2 vol. gr.
in-4. 7h tr.

Excellente édition collationnée sur les meil-
leurs textes et fort recherchée.

Corps du droit civil romain, en la-
Lia et en français. Mei-z, 003-1810,

COR
i' vol. in -4 . ou 68 vol. in-12. 72 â
s ou fr.

Cette trndurti 4s rst en grande partie de
MM. l lnllet ut Bertholet , et a été publiée
par les soins de M. hehmer , qui, dans cette
entreprise utile an public , n'a pas fait une
brillante affaire dans sun intérctparticulier.

CORPUS omuium veteruri Poo arum
latinorum , cum enroulé, ital. ver-
sione metricfi. Mcdiolani, 1731 et
scgq. 36 vol. in-4. 72 h 96 fr.

Collection peu estimée parce qu'elle n'a point
été achevée.

CORIRAOlNI ( Pet. Marcel. ) et Jos.
1t000l VULP1i vctus latium prof.
et sacrum.lfiitnre, t7o4-1745, tt V.
iu-4. fig. üo fr.

— De promis antiqui Lath populis,
Borax, 1748, 2 vol. in-4. ,5 h a6 f.

CORRIPI ( Fla y. Cresconii ) Africani
cIe Laudibus Jsstini Augusts b ilioris
lib. iv , cum notis Varior. , ex se-
cens. A. Goctzii. Altdorfi , 1743 , in
8. 9 fr.

— lideut , cum notis Varior. , â Pet.
Fr. Foginio. liontce, 1777, in-4.
to fr.

CORROZET ( Gilles). La Tapisserie
dc l'église chrétieune et catholique,
avec nn Imitait) sous chaque histoire.
Paris, 154 1 , in-16. fig. Vend. bel
exempt. i4 fr. la Vallige.

—Triste élégie, ou déploration la-
mentant le trépas de François de
Valois , duc de Bretagne , etc. Pa-
Pis, 1536, pet. in-18. fig. Vend. en
m. r. 7 fr. La Vallière:

Ces ouvrages do Corioaet se trouvent diffi-
cilement en bon état, et ne sont guère
recherchés qu'à cause îles gravures en bois
dont ils sont ornés. Son 7tecatonrgrapllie,
in-S, a été vendue g fr. chez Ie baron d'Ileiss.
La plupart des ouvrages historiques de ce
libraire érudit unt encore un certain prix
aux yeux des amateurs.

CORSINI ( Eduardi ) Fasti attici, cons
observat. Florerttirr , 1 744 et segq.
4 vol. iu-4. 24 h 36 fr.

— Dissertationes iv Agoiristicze. Flo-
r•etetiæ, 1 747 , in-4. 5 à 6 fr.

— E.eclem. Lipsire, 1752, in-8. 5 fr.
— Notæ Grecor. collecte et illustr. in

nreis et marmoreis tabulis ab Ed.
Corsino. Florent. 1i49, 2 tom. 1 vol.
in-fol. fig. r o â r 2 fr.

CORSINT ( Bart. ) 11 Torrachione dc
solato. load. ( Parisi ), Pranit,
1766, 2 vol. pet. in-ta.	 a 9 fr.
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COS
CORSO. (A. G. ) Voy. CASTIGLloaz.

( B.
CORS JCCI. (Giov. Andr. ) Il Vermi-

cello dalla Seta. In Pimznn, 1581 ,
in-4. 6 fr.

CORTE ( Giro]. dalla ). la Istoria di
Verona. In Verona, 1596 , 2 vol. in-
4. /5 à 18 fr.

CORYCIANA , sea Carminum libri
tres , à Blossio Palladio collecti.
Jfomæ, 1524, in-4. peu commun, 9
à 12 fr.

COSMOPOlITE. ( Recueil de Pièces
choisies rassemblées par les soins du)
Ancolie , Vricl• Bandant 1335,
in-4.

Ce recueil est très.-rare , n'ayant été tiré qu'a
un très-petit nombre d'exemplaires. 11 est
formé de différentes pièces fort libres et
fort irréligieuses, rassemblées par le duc
d'Aiguillon , et imprimées sous scs yeux â
Verret en Touraine. Son prix est assez or-
dinairement de 3oo fr. ; mais il s'est vendu.
jusqu'à 58o fr. en 1814.

COSSALI. ( P.) Stori a critica dell'
Algebra. Parma, Bodoni, 1797, 2
vol. in-4. 24 fr.

COSSARTIUS. Vide LASSE.

COSTA (Emman. Mendès da ). Ele-
ments cif Con chology. London, 1736,
in-8. fig. coloriées, 15 à 18 fr. 	 .

COSTANZO ( Angelo di ). La Istocia
del Regno di Napoli. I n Aquila, 1581,
in-fol. 10 à 15 fr.

COSTARD. (G.) The History of As-
tronomy , with its applicat. to Geo-
graphy , History , etc. Lond. 1767 ,
in-4.9. fr.
An account of the rise and progress
of Astronomy amongst the antients.
Oxford , 1 748 , in-6. 9 fr.

COSTE. (Guil.) Les Bergeries de Ves-
per, ou les Amours d'Antonin Flo-
relie et autres Bergers et Bergères de
Placemont et Beau-Séjour. Paru,
16i6 ,in-12.6 fr.	 •

COSTE. Cours d'études de paysages,
et ch6ix des plus belles fabriques et
vues d'Italie, dessinées d'après ua-
ture, etc. précédé de l'explication
de chaque objet, par J. B. Costc , et
gravé par Marchand. Paris , 1809 ,
gr. in-fol. 12o fr. — Papier vélin ,
15o fr.

COSTUMS ( the) of China illustrated
by 6o engraviugs , with explanation
english and french. Lond. 1800, gr.
in-4. pap. N él. 120 à 150 fr.

COU 149
COTESII ( Rog.) Harmonia Mensura-

rum. Cantabrig. 1722, in-4. 24 fr.
et moins cher depuis.

COTTE. (le P'. ) Traité de Météoro-
logie. Puris,imprim. Roy., 1774, in-4.
6 fr.

— Mémoires sur la Météorologie. Pa-
ris, impr. Roy. 1785, 2 vol.
ro fr.

COTELERII (J. B.) Opera Sancto-
rum Patrusn, qui tcnlporibus apos-
tolicis Boruerunt, gr. lat. , ex edit.
Jo. Clerici. iImst. 1 7 24 ,2 vo]. iu-fol.
42 h. 48 fr.

	

'Edition rare et recherchée.	 •

—Ecclesin graecæ Monumenta, gr.
lat. , ex edit. J. B. Cotclerii. Pari-
siis, 1677, 1661 et t686, 3 vol. in-
4. 24 fr.

Ouvrage rare et estimé auquel on joint assez
ordinairement les Analecta grana runt
noua de Montfaucon, Paris , 1888 , in-4,

COUILLARD c ( Ant. ) ses Contredits
aux fausses et abusives Prophéties de
Nostradamus , etc. Paris , 15Go , in-
6. G fr.

COULON ( Lud. ) Lexicon IIomeri-
cum , gr. lat. Parisiis, 1643, in - 8.,
4à5fr.

— Description historique des Rivières
de France. Paris, 1644, 2 vol in-8.
5fr.

COUR ( James de La ). Récolte ou
moisson. que Satan a faite chez lui
en 1746, ou Critique sur l'état pré-
sent du concubinage , de l'adultère
et d'autres vices , trad. de l'angl.
Franfort, 1749, in-6. 4 à 6 fr.

COURAYER ( Pier. Fr. le ). Voyczr
SAEPI ( Fra Paolo ).

COURRIER ( le ) breton , ou Dis-
cours adressé au roi louis XIII sur'
la mort de Henri-le-Grand j 163o
ou 1626 , in-8. 4 fr.

Cette pièce rare était beaucoup plus recher-
chée avant sa réimpression dans le sixième
volume des Mémoires de Condé.

COURTALON ( l'abbé ). Atlas de
l'empire d'Allemagne. Paris, 1774,
in-4. 12 fr.

COURTE et solide histoire de la fon-
dation des ordres religieux, avec
les figures de leurs habits,gravées par
Adr. Schooneb;:ck, l4mst. 1668, in-8.
8àlofr.	 I

COURTE descriptiotl des opiies des
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5o	 COX°
femmes et filles religieuses, avec leg
fig. de leurs habits, gray . par Adr.
Schoonebcck. Amst. in- 6. 6 à 9 fr.

Ce volume est plus rasa que le premier , et
l'un et l'autre sont très-rares en gr. pp.

COUSIN ( Louis ). Trad. franç. de
!'Hist. de l'Eglise , écrite en grec
par Eusèbe, Socrate, Sozomène, etc.
Paris, 167 5, 4 vol. in-4. 15 à 16 f.

=-La même. Amst. ,665, 6 vol. in-12.
ra à 16fr.

— Histoire dc Constautinople, trad.
'en franç. sir les auteurs grecs qui
ont écrit l'hist. Byzantine. Paru,
1672, 8 vol. in-4. 20 à 27 fr.

—La même. Amst. 1685, 11 vol. in-12.,
2 7 à 33 fr.

— Hist. romaine écrite par Xiphilin,
Zonare et Zosime , trad. du grec.
Paris, 1676, in-4. 6 à 7 fr.

— La même, Antst. 1685, a vol. in-12.
759 fr.

— Histoire de l'Empire d'Occident,
cont. la Vie de Charlemagne par
Eginard , les Annales d'Eginard ,
la vie de Louis - le- Débonnaire par
Tegan , etc. , trad. par l. Cousin.
Paris, 1664, 2 vol. In-12. 12 û 15 f.

Cousin avait entrepris la traduction des
meilleurs historieus latins du l'histoire
d'Occident, mais il n'en a publié que ces
Zeus volumes, qui sont aujourd'hui fort
rares.

COUSIN. Introduction à- l'étude de
l'Astronomie physique: Parie, 1787,
in-4. fig. 1 o fr.

Traité du calcul différentiel et du
Calcul intégral. Paris, 1796, 2'vol.
in-4. fig. 15 fr.

COUSSIN (Jean). Le génie dc l'archi-
tecture depuis l'antiquité, 1 vol.
in-4 , fig, , 5o fr. , Goeury.

COUTO ( Diego do ). Voy. BARRes
( Joan ce)

COUVIlLIES (-Fr. de ). OEuvres
d'architecture, .cont. des edifices pu-1
Mies, des palais, des jardins., etc.
avec un livre de dessins et d'orne-
tncns.( Munich et Paris, 1769-72 ),
gr. in-fol. vend. 78 fr. Trudaine.

COWPER. ( Guilt.) Myotoinia refor-
mata', ou Anatomie desMuscles (en
angl. ) Lond. 1724 , in - fol. fig.
vend. 19 fr, La Vallière.

— Vid. B1DL0O.

COXE'S. ( Will. ) Account of Rus-

sian discovel'ies .between, Asia sud

CRA
America. Lond, 1780, in-4. 18 à
24 fr.

— Nouvelles Découvertes des Russe s
entre l'A,ie et l'Amérique, trad.
dc l'angl. Paris, 1761 , in-4. fig. 8 à.
1 o fr.

— Travels in to Poland , Russia
Sweden and Danemarck. Load.
1784 , 3 vol. in-4. fig.. 45 à 6o fr. 	 A

— 'l'hc same. Lund. 1792, 5 vol. in-8.
36 fr

— Voyage en Pologne, Russie, Suède
et Danemarck, trad. de l'angl., aug-
menté d'un Voyage en Norwége ,
par Mallet.. Gcndve , 1786, 2 vol.
in-4. fig. 15 à 20 fr. — Gr. pap. a4
it 3o fr.	 t

— Le même. Genève , 1766 , 4 vol.
in-6. fig. 15 à 16 fr.

On joint à ces 4 vol. ,les suivans:
— Nouveau Voyage de Danemarck

Suède, etc. trad. de l'angl. Part's,
1791 , 2 vol. in-8. fig. 6 h 7 fr.

— Travels in Switzerland and in th&
country of the Grisons. London ,
1770 ou 1794, 2 vol. gr. in-4. fig. 3o
it 4o fr.
The same. Basil. 1802, 3 vol.
12 à 15 fr. — Pap. tin, 21 à 24 fr.

- Lettre de W. Coxe sur l'état po-
litique, civil et naturel de la Suisse,
trad. de l'angl. Paris, 1 7 61, 2 vol.
in-6. 5 à 7 fr.

— Historical tour in Monmouthshired
London , 1607, 2 vol. gr. in-4. fig.
loo fr.

11 y a quelques exemplaires de cet ouvrage en
très-grand papier aveu fig. tirées sur satin.

—The history of the house of A ustria ,
from the foundation of the monar-
chy, under Rodoiph of Hapsburgh
to the death of Leopold the second.
London , 16oi , 3 vol. in-4. 12 0 fr.
«Tres-gr. pap. 20o fr.

Il existe de cet ouvrage nue fort bonne tra-
ductioli française publiio par YI. Henry en
181u , 5 vol. in-8. 18 à 24 fr.. pap. vii. 5o
à Go fr.

W. Cox° a encore publié plusieurs autres ou-
vrages historiques estimés.

CRAIG ( Jo. ) Theologhe christiame
. Principia mathematics. Londini ,

1699, in-4. de 36 pag. 3o à 36 fr.
CRAMER. (Matth. ) Le Monde dans

une noix , ou Abrégé de l'Hist.
Univ. chronolog. des événements
remarq. du monde, représentés par
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CI
tables et fig., trad. de fallen. leu-
remberg, iu--4. 21j it 3o fr.

CRAMER ( Pierre ). Papillons exo-
tiques des trois part. du monde ,
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique (en
hollandais). Amst. 1775, in-4. fig.
color. So fr.

— Les mêmes, en hollandais et eu
franç. Amst. 1779, 4 vol. in-4• fig.
coloriées.

On joint à ces quatre vol. un supplément,
par Maximilien Stoll. 3 à 400 fr. avec le
supplément; et environ So fr. de moins
quand il n'y est pas. Les exemplaires non.
vehement coloriés sont moins beaux.

CRAMER. (• Gabr. ) Introduction à
l'Analyse des lignes courbes algé-
brigues. .Genève , 175o , in-4. fig.
3o à 3G fr.

Ouvrage rare et estimé.

CRANTZ (Heur. Jo. Nep. ) Institu-
tiones Rei herbari.-e , cum supple-
mentis. Viennce, 1766, 3 vol. in-8.
fig. so fr.

— De duabus Draconis arboribus Bo-
tanicorum. Yiennce , 1766, in - 4.
5 fr.

— Stirpium Austriacarum fascicule
sex. Yiern ce, 1769, 2 vol. in-4. fig.
20 fr.

CRANTZ ( David ). The History of
Greenland. Load 1767,2 vol. in-8.
12,h 15fî.

CRASSO ( lorenzo ). Istoria de' Poeti
greci, etc. Napoli , 1676, in - fol.
8 fr.

CRAVEN'S ( ladi)..Journey through
the crime to Constautinople, Lond.
1789, iu-4. ,5à 18 fr.

— Voyage en Grimée et h Constauti-
nople, trad. dc l'angl. par Gucdon
deBerchere. Paris, 1769, in-8. fig.
6 fr.

CRÉRILLON( Prosp. Jolyot de) : ses
OEuvres. Paris , imps. Roy. 1.750'
a vol, in-4. lo à 12 fr.	 .

Cette édition est Basez belle , mais cependant
elle n'a cette valeur que lorsque le Trium-
virat s'y trouve.

— Les mêmes. Paris, 1)85, 3 vol. in-8.
fig. dc Marinier , 15 à 21 fr.

1i y a des exemplaires en grand papier. Vend.
5o fr. Dclrio.

les inémcs , Paris , Didot jeune ,
7 797 , 2 vol. in-8. pap. vélin , fig.
de l'eyron. 18 fr.

Les exemplaires en gr. pap. vdl., épreuves

CIVE	 15)
avant la lettre , et ceux 'avec fig. doubles
avant la lettre et impr. en couleurs , se ven-
daient autrefois fort cher, mais leur prix
est singulièrement diminué. Il y a deux
exemplaires sur vélin.

Les mêmes. Paris, Didot rainé,
1812 , 3 vol. in-8. fig. de Peyrou ,
15 fr. — Pap. vélin, 3o fr.

On a tiré un exemplaire de cette édition sur
papier jaune et un autre sur vélin.

— les mêmes. Paris , Didot raiué:
1818, 2 vol. in-8. pap. fin , 15 fr.
— Pap. vél. 3o fr.

—Lesnlcmes. Paris, Renouard, 1818;•
2 vol. in-8• fig. de Moreau , 18 fi•.
— Gr. pap. vél. fig. avant la lettre
42 ft•.

CRÉBIlLON (Prosper-Jolyot de) : ses
Louvres, 1 vol. in-4, ancieune édi-e
tion laquelle on a mis un titre sous
la date de 1822.

Celte mauvaise édition , imprimée sur vilain.
papier, en petit-texte, divisée par colonne.
est très-fautive ; elle est précédée de la vie
de l'auteur, par C. M. J., qui est très-
inexacte.

CRÉBILLON fils ( Claude Prosper
Jolyot de) : ses OEuvres. Loud.
(G'ruxelles), 1772, 7 vol. in-la, 21 f.

CRECCELl1l. Descriptio et Refuta-
tio.Ceremonjaruut Gesticu.lationuin-
que Pontilicit Missæ. AMagd, 1Go3
in-12. 6 fr.

CREMER ( Bern. Sebast. ) Antiqui-
tates iuosaïco-typicee. Amal. 1733 ,
2 vol. in-4. fig. 12 à i 5 fr.

CRENII ( Th. )_ de Furious Librariis
Dissertatio. Lugd. - b'atay . 1705 vol
1716, in-12. 4 fr.

Crenins a publié plusieurs autres ouvrages
-philologiques- estimés des savarts.

CRESCENTIIS ( Pet. de) Ruraliuna
colnmodorunl lib. xij. Augustce Via-
deltcorum, Joli. Sclluszler, 1471 ,
iii-fol. 25o à Soo fr.

Première édition fart - rare. Vend. 7 ao fr. ,
bel exemplaire , Brienne ; piqué de vers.
too fr. salle Sylvestre en 1809.

— Iidem. Lovanii , Joli. de West-
phalia, 1474, in-fol.

Vendu 3oo fr. La Seme ;73 fr. Mac-Cartby.

— I xij libri dell' Agricoltura, trad.
del lat. in lingua ital. Tiorenzu ,
1478. in-fol.

Première et rare édition dc celte version ita-
lienne. Vendu 36 fr. La Vallière ; 2 liv. 3
echell. l°iuelli.
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îr52	 CRI~
— Gii stessi- 'Firenze, Giunta , 1605,

in-4. 12 à 15 fr.
—Gli stessi. Napoli, 1 724 , s vol. in-8.

6 h 9 fr.

t— le livre des Proutlits champcslres
et ruraulx, transi. du lat. en lang.
franç. Pans, Ant. Vérard, 1486,
ou J. Bouhomme, même date, in-
fol. 15 à 18 fr.

CRESCIMBENI. ( Giov. Mar. ) Isto-
ria della voler Poesia. In Venezia,
1731, 6 vol. In-4. 3o h 36 fr.

CRESTO I scu CRASTONI (Joan. )
Lexicon scu Vocabulariumgrecum,
corn interpr. lat., ex edit. Bon. Ac-
ctn-sii Pisani. 4bsque ulld loci et
mati indicat, circa 14So, in-fol.

Cette édition , qui est bien exécutée , est re-
gardée comme la première de cet ouvrage.
Vend, 75 fr. Crevenna , et s 75 fr. Brienne.

—Psalterium græcmn, cum lat. vers.,
ex recogn. Joan. Crestoni. Medio-
lani, 1481, pet. in-fol.

Vend. 16 fr. La Valliéie.

CB1 TlN (Guill. du Bois, dit). Chants
royaulx , et autres petits Traits
en rime frauç. , et mis au jour par
Fr. Charbouuier. Paris , Galliot
Dupré , 152; , in-8. Both. 10 à 15 fr.

-- OEuvres de G. Crétin. Paris, Cons-
teller, 1723, pet. in-8. 3 à 4 fr.

Il y a des exemplaires sur vélin.	 •
CREVENNA. ( Pier. Ant. Bolongaro.)

Catalogue raisonné de ses Livres.
lnist., 17 7 5, 5 vol. in-4. 48h 5o fr.

-- Catalogué des Livres composant la
Bibliothèque de M. P. A. Bolongaro-
Crevenna. 1 7 89, 5 vol. in-8.
avec les prix imprimés , 15 h so fr.
— Pap. de Holl. 3o à 40 fr.

Ce catalogue , ainsi que le précédent, est es-
timé, Ils sont tous les deux enrichis de
ilotes, et il s'en trouve dans le dernier qui
ne sont pas dans le premier , sans que toutes
celles de celui-ci soient consignées dans
l'autre.

CREVIER ( J. B. Louis ). IIistoire
dtcs Empereurs romains, depuis Au-
guste jusqu'à Constantin. Paris ,
1750 , 6 vol. in-4. 36 à 42 fr. — Gr.
pap. 48 fr.

La mime. Paris, 1763, 12 vol.
in-is. 16.t 24 fr.

— La même. Paris, 1819, 6 vol. in-8.
36 fr.

Çgt ouvrage fait suite à l'histoire romaine et

CIAO
a l'histoire anrirnne de Rol$n , mais il
n 'est Ails sillsi Cil rué.

CIi1STIAAeI. ( Gir. Fr. ) ])elle Mit
, sure d'ogui gcuerc entiche c 1110-

derne, Brescia, 1 760, iu -4. fig. Io f.
CRITICI Sacri, ,4mtt. 1696 , 9 vol.

in-fol.
Edition préférée a celle de LoNdreS, 1660,

Ony joint :
— Thlssurus theologico-philologicus.

Ainsi. 1701 , 2 vol. in-fol.
Lud. Capelli Critics sacra. Pare-

suis, Cranloisy, 1650, in-fol. 	 -

Les sa volumes réunis, 71 fr. et autrefois
le double.

C110 C CE e Camillo SCAlIGERQ
(Giul. Cesare). Bertoldo con L'ertol-
dino , e Cacascnno, pocma in ot-
tava rima, con annot. div. In Bo-

logna, 1736  , gr. iu-12. 12 à i8 fr.
— 11 Inedcsimo. In Bologna, 1740

3 vol. in-is. 6 h 9 fr.
— histoire de Bertholde , etc., trad.

de l'ital. La haie, 175o , in-8. G Ii
7 fr.

CROCE (Irenco della ). Istoria della
città di Trieste. In Venezia, 1G9S,
in-fol 1 2 fr.

CIiOCI 1 ( Gerartli ) historia Qua-
I. cri ana . Joui. 161 )(1, in-8. 4 fr.

—Ejusd. Iiomerus hebr,eus, cive lligf
toria Hebr.vorum ab Homero ex-
posita. Dordraci, 1 7 04 , in-6. 5 fr.

CROISE'!' (Jean). Exercices de Piété
pour tous les jours de l'année. Lyon,
1738, 18 vol. in-12. 45 à 54 fr.

Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage
estimé, mais on préfère lus anciennes. '

CROIX ( la ). Dictionuaire bistoriq.
des Cultes religieux. Paris, 1775,
3 vol. pet. in-8. fig. 9 h Io fr.
Dictionnaire lsistoriq. des Siéges et

Batailles mémorables. Paris, 1770,
3 vol. pet. in-6 to â 12 fr.

CROIX ( de La ). Constitutions des
principaux Etats de l'Europe et
des Etats-Unis ale l'Amérique. Pa-
ris, 1 793-16o 1 , 6 vol. i1-8. 24 fr. '

CROIX ( S. Fr. la ). 'Traité du Cal-
cul diflérenticl et du calcul inté-
gral , etc. Paris, 1800, 3 vol. in-4.
fig. 36 fr.

-OEuvres de S. F. La Croix. Paris ,
1807 , 7 vol. in-6. 21 fr.

. CROIX-DU-MAINE ( Fr. Grock.. dc
la). Voy. R I co1,eY nt Juvicnx.

CRONICHETTE entiche di varij
Scrittori del boon secolo della lin-
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CRY
gua toscana. Firenze, 1733, in - 4.
6 fr.

CRONIQUES (les) dc Normandie.
Rouen, 1487, pet. in-fol. goth.

Edition fort rare et le plus ancien livre pro•
bablement imprimé à Rouen avec date. Il
existe düférentcs autres éditions aussi très-
rares de ces chroniques ; elles sont fort re-

`, cherchées par les Anglais , et il eat difficile
d'en assigner le prix. 

CROTTI ( Barth, ) Epigrammatum
Elegiariunquc Libellus ; aceedit M.
M. Boiardi Bucolicon Carmen. Be-
gii, per Ugonem Rugcrium, 15oo ,
in-4. 12 sch. Pinelli. .

CROY (Fr. de ). Les trois Conformi-
tés à savoir, l'harmonie et conve-
nance de l'Eglise romaine avec le
Paganisme , Judaïsme et Hérésies
anciennes. 16o5, in-6, 4 à 6 fr.

CROZAT. ( Jos. Ant. ) Recueil d'Es-
tampes gray. d'après les plus beaux
tableaux du cabinet du roi, du duc
d'Orléans , etc. , vulgairement ap-
pelé le Cabinet de Crozat. Paris ,
lmvr. Roy. 1729 •- t742, 2 vol. gr.
in-fol. 18o à 200 fr.

Il y a des exemplaires en très-grand papier
d'une' forme allongée. Vend. 275 fr. Clos.

La deuxième édit. de t 7 63 est moins estimée ;
ccpendantonyaremplacé plusieursgravures
en bois , par des estampes en taille douce.
8o â too fr.

CROZE (Math. Veysiérc de La). Lexi-
con ægyptiaco - latinum , edent.
Christ. Scholts et Gar. God, VVoide.
Oxonii, 1775, in-4. 3o à 40 fr.

— Thesaurus Epistolicus La Crozia-
nus, à J. l. Vhlio editus. Lipsize,
1742, 3 vol. in-4. 12 fr.

▪ Histoire du Christianisme des In-
des. La Haie, 1724 , in-8. 4 fr.

— Histoire du Christianisme d'Éthio-
pie et d'Arménie, La Haie , 1739,

-2. 3 f r.
CRUSH ( Mart. ) Annales suevicm

Genlis. Francoliirti , t596 , 4 tom.
2 vol. in-fol. 20 fr.

Ejusd. Poematum grmcorum lib.
duo , corn interpr. lat. Basil. 1 567 ,
in-4. 12 fr.

CRY et Proclamation publique faite
pour jouer le mystère des Actes des
Apôtres en la ville de Paris, le 16
décembre î54o. Impr. en 1541
in-8.

Cette petite pièce, composée de 4 feuillets, est
très-rare i une copie manuscrite, figuFée

CUL	 153
sur vélin, m. r. tab. a été rendue 36 fr.
Méon; 7 o fr. d'Ourches.

CUBA.. (Jo. ) Hortus sanitatis de
herbis et plantis ; de auimalibus ,
de avibus, de piscibus, etc. ll'o-
duntice , Jac. Meydcnbach , 1491,
in-fol. goth. fig. en bois.

Edition la plus rare et la plus belle de ce livre.
Vend. 15o fr. Gaignat ; 96 fr. ni. bl.d'Our-
ches.

— LeTraité des bêtes, oiseaux, pois-
sons , pierres , etc. du Jardin de
santé, trad. du lat. en franç. Paris,
Ant. Vérard, in-fol. goth.

Ce traité est le deuxième volume de la tra-
duction française de l'Hortus sartitatis. Il
est tres.dillicile de réunir ces deux volumes,
gui , bien que rares , n'ont qu'un prix mA-
tliocre, â moins qu'ils ne soient imprimés
sur vélin. Le deuxième volume sur vélin et
avec 536 fig. col. a été vendu u86 fr. La
Vallière ; 4or fr. hi ac-Carthy.

CUDWORTHI ( Radulphi ) Systema
intellectuals hujus universi. .lence ,
1723 , a vol. in-fol. 10 à 12 fr.

— ldem opus , Jo. Laur. Mosheinius
lat. vertit. Lugd.-Batav. 1773, 2 vol.
in-4. 15 à 24 Ii'..

Edition préférée â celle d'Iéna. L'original
anglais est moins cher.

CUEVA ( Alphonso de la). Scrutinio
della libertà Vcneta. iWiratadola ,
1612, in-4. 6 à 7 fr.

CUJACII (Jac. ) Opera , ex edit. Car.
Annib. Fabrotti. Lutetice Partsio-
rum, 1656, to vol. in-fol. yo à 120 f.
— Gr. pap. 120 à 15o fr

Les oeuvres de ce fameux jurisconsulte sont
encore très-recherchées aujourd'hui. L'édi
Lion de Naples , 1758-1783, 1r vol. in-fol.,
est estimée, et ne se trouve pas facilement
eu France, r6o à Zoo fr.

— Ejusd. Epistolm graecanicm nutum
divcrsor. , gr. lat. durel. tlllol'r.
16oG, in-fol. 8 à 12 fr.

La version latine de ces lettres est faussement
attribuée è Cujas.	 •

CULLEN. Syuopsis Nosologim me-
thodicae. Edinb. 1780, 2 vol. in-4.)
1oh 12 fr.

- Eadem. Edinb. 1695, 2 vol. in-6.
20 à 24 fr.

- Elémens de Médecine pratique ,
trad. de l'angl. par M. Bosquillon.'
Paris, 1785-87 , 2 vol. in-6. 12 à
15 fr.

Cette traduction est estimée et préférée à cella
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t 54	 CUR
de M. Pinel , surtout 3 cause de ses nom-
breuses et savantes notes.

La derniért édition de cette traduction a été
publiée â Paris en 1819 , par M. de Lens
aver. des changemens et des additions dans
les notes, 3 vol. in-6. a8 fr.

Materia medica. Londini , 1789 ,
a vol. in-4. a4 à 3o fr.

—La Mature médicale, trad. de l'ang.
par M. Bosquillon. taris , 1790 ,

2 vol. in-8. 6 à 9 fr.
CUMBERLAND ( hearth ) De Legi-

bus Nat ure disquisitio philoso-
phica, adversùs Philosophiam Itob-
bianam. Bond. 1672 , ies-4. 5 à G f.
Traité philosophique des Lois na-

,turclles, trad du lat. avec des notes,
par J. Barheyrac. Anet. 1744, in-4.
6 à 7 fr. — Gr. pap. 12 â 15 fr.

Cette traduction, de manu quel'original, est
fort estimée.

- Considérations sur l'Origine des na-
tions , eu angl. Lond. 1724 , in-6.
7 à 8 fr.

CLIN/EUS ( Pierre ). La République
des Hébreux, trad. du lat. en franc,.
Amst. 1705 ou 1713 , 3 vol. in - 8.
fig. 9 â 52 fr.

Ces deux dates appartiennent I la mémo édi-
tion avec un changement de frontispice. On
joint â cet ouvrage le suivant :

— Antiquités judaïques , ou remarc).
critiq. sur la République des He- 1

breux, par Basnage. 4ntst. 17 13
2 vol. in-8. fig. 9 4 l2 fr.

Les 5 volumes réunis, rel. par Doréme, 7 o f.
Méon.

CUPERI (Gisberti ) Harpocrates , et
Monumcnta antiqua. Tra ecti ad
Bhenurn, 1667, in-4. fig. 6 fr.

— De l;lephantis in numnais obviis,
Exercitationcs cluse. Baga Cornit.
1716, in-fol. fig. 8 à to fr.

— lettres de critique , d'histoire et
de littérature , écrites à divers sa-.
vane de l'Europe, publ. par M. de
B«x. Amst. 1742 , in-4. 6 fr.

CUPERUS. ( Guill. ) Vid. BYZAaTIaE.
CUPIDO triumphans , vel Ratio cur

nexus muliebris Omni amore et ho-
nore sit dignissimus. llheno-Traj.
1644, in-12. 4 à6 fr.

CURCELLÆI ( Steph.) Opera theo-
logica. zlmst. Elzévir, 1675, in-fol.
to fr.

CUR 1 E L ( Hier. de ) Tractatus dei
Coucilio generali , dc Matritnoriio

CUR
henries VIII , etc., etc. Salmanticcp,

Ilidaci ah Alava et Esqui-
vel , de Cou, iliis Tractatus. Gra-
nata' , 1552, in-fol. 6 fr.

Ces deux ouvrages so rima, :,:,ent ordinaire-
ment.

CURIONIS ( Ceelii Secundi) Dc Am-
plitudine beatiRegni Dei Tractates.
Busilece , 155o , in-8. 4 fr.

Cet ouvrage est assez singulier et asse rare.'
L'auteur y soutient, contre le sentiment
des théologiens, que le nombre des pré-
d,slim'v est plus grand que celui des ré-
prou%.a.

— Pasgnillorunt tomi duo. Eicitthe
ropoli ( llasilece ) , 1544 , 2 tom.
t vol. in-8. 4$ à 72 Ir.

Co recueil satirique , quoique pen commun ,
n'est pas aussi rare que certains bibliogra-
phes l'ont prétendu .Uu exempt. m. v. dent.
lab. vend. 144 fr. Néon.

- Pasquillus extaticus , unit cum
sanctis pariter et lepidis Dialogis.
Absque loci et anal indicat. in-6.
5 à 7 fr.

— Pasquillus extaticus, non iule prior,
sed totus plané alter, anctus et ex-
p0litus cum aliquot pariter sanctis
t'I.Iepidis Ili,dnils. Geneve, 1544,
ies 8. 3 à 4 h. et plus cher autrefois.

L'édition de Genève , rG67 , pot. in-12, est à
peu près du même prix que hi précédente.
On y a ajouté un traité intitulé Pasquillus)
taeologaster.

— Pasquino in estasi nuovo , c molto
pies pieno ch' il primo , etc. In Bo-
rna , senza anno , in-8. 6 it 9 fr.

Traduction assis rare. 	 .

— Les Visious de Pas nille, avec k
Jugement d'icelui. 1547 , pet. in-8:
5 à 7 fr.

— Araneus , seu de Providentiâ Dei;
libelles. Basilece, t5.44, pet. in-8.
3à 4 fr.

— Thesaurus Lingine tat nm, seu Fo-
rum romanum. L'asil. 1561, 3 vol.
in-fol. 18 h 20 fr.

- Episto]m et Orationes. Basileæ;
1553, in-6. 3 h 4 fr.

ÇURITA. ( Gerony. ) Annales de la
Corona de Aragon. En Carragoça,
161 o , 7 vol. in-fol.

Ouvrage estimé îles Espagnols, mais peu re-
cherché en France. Ony joint la continua-
tion suivrnte :

— Historias ecclesiasticas y seculares
de Aragon, I.or Vitte. Blasco de La-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



CUR

nuza. En Çarragoça , 1622 , 2 vol.
in-fol.
La primera parte de los Annales

de Aragon., por Barth. leon de •
Argensola. En Çurragora , 163o ,
iu-fol.

Il n'a paru que cotte première partie. Les to
vol. 7 1 fr. La Serna.

CUI' OPALATA (Joan. Scylitza).Vid.
BYZANTINE..

CUR'I'II (Bened. ) Arresta Amorum ,
cum explanat. Land. 1 533 , in-4.
8fr.

—Les Droits nouveaux et Arrêts d'A-
mour, publies par MM. les Séna-
teurs du temple de Cupido sur
I'état et police d'Amour, avec l'Or-
donnance sur le fait des Masques.
Paris , sans nom d'impr. , 154o ,
iu-6. 6 à 9 fr.

Edition rare et recherchée.

— Les Arrêts d'Amour , etc. , avec
les comment, de Benoit Le Court, et
un glossaire par 11ic. Lenglet Du-
fresnoy. /mist., Changuion , 1731 ,
in-12. 5 à 6 fr.

Un bel exemplaire de cette édition a été vendu
50 fr. n la vente de 1l. d'Ourehes.La Glos-
saire des anciens termes, qui commence it
la page 625 , ne se trouve pas dans tous les
exemplaires. L'édition de Paria , 57 3 1 , est
la même avec nn frontispice nouveau.

CURTII ( lancini ) Silvarum libri x.
Mediolani, 1521, in-fol. 8 fr.

CURT1I RUFPI ( O. ) De Rebus
Gcstis Alexandri Magnl libri. Bo-
mæ , Georgius Laver, abaque ainsi
noté, in-4. max.

Edition très-rare , imprimée à Rome en 147o.
Vend. sans le toe feuillet 12o fr. La Val-
lière ; 836 fr. bel exempt. Crevenna,

—Iidem. 1/enetiis , Vindclinus . de
Spira, in-fol. dc 111 9 feuillets.

Cette édition , dont on fixe la date à l'année
1!}7 o ou 7 1 , est aussi très-rare. Elle est
comme la précédente en lettres rondes.
Vend. 53o fr. Mac-Carthy.

Iidem. Mediolani, Ant. Zarotus ,
1481, in-fol.

Edition encore rare. Vend: 1I06'. Mac-Cat-
thy , et quelquefois moins. Les autres édi-
tions de la fui du 15e siècle sont pen, re-
cherchées.

— Iidem. ab A. Francico. Florentiw ,
Junta , 1517 , in-6. 9 it 1 o fr.

— Iidem. Venetiis, Aldus, 152o, in-6.
15à25fr.

C'[1P1	 155

— Iidem , cute cmendat. Jani Hut-
gersii Lugd.-Butuv,, Elzévir, t633,
in-52. lo à 15 fr.

On reconnaît la bonne édition à la tète de
bufllequi se trouve à la vignette en tête de la
dédicace et à celle qui est aucommencement
du texte. Il faut aussi que la gravure du 1
temple de Jupiter Ammon soit placée à la
page 8t, qui ne doit pas être cotée.

—Iidem , cum interpr. et nobs Mich.
le Tellier i ad. usurn Delphini. Pa-
rislis, 1676, in-4. 18 à 20 fr.

— Iidem , cairn nobs Varior. Ultra-

jecti, 1685 vel 1693, sou LuFd.-
Bat. 1696, in-8. fig. 15 à 20 fr.

Ces deux éditions font partie de la collection
des Variorum, mais onpréfére cello do 1693
comme un peu plus complète que l'autre.

— Iidem, cum notis Varior. , edènte
Sam. Pitisco. Hugs' - Co,nitum
1708, 2 vol. in-8. tig. 18à 20 fr.

Cette édition est copiée sur celle de 1693, avec
quelques pièces de plus.

— Iidem , cdente Mich. Maittaire.
Load. Tonson, 1716 , in-12, 4à
5 fr. — Gr. pap. 1 2 à 18 fr.

— Iidem , cum nobs Variorum , ci
edit. Henr. Snakenburg. Delphis
et Luid.-Batay. 1 7 24 , a vol. in-4.
3o à 36 fr. - Gr, pap. 54 fr.

Edition très-estimée, dont un bel exemplaire
a été vendu 130 fr. d'Ourches i 151 fr.
Mac-Cartlfy.

—Iidem. Parisi s,Barbou, 1757, in-12,
6à' fr.

—Iidem. Lund. Brindley, 1746, 2 vol.
in-16.5 à 8fr.

—Iidem , cum Suppl. G. Frcinshei-
mii. Argentoiati, 1801 , a vol. iu-6.
5à6fr.

— De la Vie et des Actions d'Alexan-
dre-le-Grand, trod.. en frauç. par
Cl. Favre de Vaugelas , avec les
Suppl. de. J. Frcinshêmius, par P.
du Ryer. La Hase, 1727. 2 vol. in-12.
6à7.fr.

—Le même, en lat. et en franç., tract.
par Itlignot. Paris , Didot jeune ,
1 761 , a vol in-8. 10 à 12 fr.

— Le même, en lat. et en franç.,_
trad. par de Beauzée. Paris, 1761 ,
2 vol. in-12 fi fr.

—Le mdme; trad. nonv., edit. retotit-
chie. Paris , Barbon, 1 789 , 2 vol.
in-12. 6 fr.

— Quinto Curzio de' Fatti d'Alessan-
dro Magno, trad. del lat. in ital.
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da Piet. Candido. Fiorenzo , Jac.
de Ripoli , 147 0 , in-fol. 6o fr.

Première édition de cette traduction.

lo stcsso , trad. da P. Candido.
Fiorenza , 1 478 , in-fol. 8o à 100 f.

Cette édition est fort rare ainsi que la précé-
dente. Il en a été tiré des exemplaires sur
vélin.

— lo stcsso , trad. da Tomaso Por-
cacchi , etc. In Venetia , 1556, in-4.
ro fr.

CURTIS (Will. ) Flora Londinensis.
Londini, 1 777 et suiv. G part. in-fol.
fig. color.

Cet ouvrage, dont on n'a tiré que 3oo exempl.,
a paru en 7o fascicules de 6 planches et de
6 feuillets de texte , qui se vendaient 6 f.,
pour les planches coloriées , et 3 fr. pour
les figures en noir. Malheureusement l'au-
teur n'en a point donné la suite , étant mort
en 1779; mais on s'occupe maintenant d'one
nouvelle édition continuée.

-- The botanical Magasin. London ,
1767 , ou 1793-1619 , 4 vol. gr. in-8.

Cet ouvrage , qui a du succès , se publie à
raison de is cahiers par année et de 6
planches. Il se continue toujours , et chaque
cahier coâte 3 sch. 6 den.

En 1816 one donné la table générale des 42
premiers volumes.

CUVIER. ( G. ) Leçous d'Anatomie
comparée , recueillies par C. l)u-
méril. Paris , an 14 (16o5) , 5 vol.
in-6. fig. 3o fr.

— Tableau élémentaire d'Histoire na-
turelle des animaux. Paris , an 7 ,
in-6. fig. 7 fr.

—Recherches sur les Ossenlens , fos-
siles des quadrupèdes , on l'on ré-
tablit les caractères de plusieurs es-
pèces d'animaux que les révolutions
du globe paraissent avoir détruites.
Paris , 1812 , 4 vol. in-6. fig.

L'édition de cet savant ouvrage est déjà épui-
sée, et son prix est arbitraire.Il en a été tiré
des exemplaires sur gr. pap. vélin. Nous
pourrions encore indiquer d'autres pro-
ductions de co savant , qui toutes sont esti-
mées , et ne se distinguent pas moins par
la profondeur des connaissances que par
l'élégance du style. C'est un malheur pour
lessciences qu'un telhomme ait été arraché
h ses travaux habituels pour étre lancé dans
le tourbillon de la politique, car bien que

CZA
la Institue de l'osp iil puisse s'appliquer i

l tout ce, qui est du ressort sic l'entendement
humain, cependant nous avons vu de nos
jours des Savar t s du premier ordre être très-
ineptes en politique et en administration..

CUYCIiII ( Henr. ) Speculum Con-
cubtnariorum sacerclotum , mima—
choruses ac clericorum. Colwziæ ,
1559, in-6. ou pet. in-4. G à 7 fr,

CYNTHIO delli Fabritii (Aloyse ).
Libro della origine Belli volgari
ProverLi. In Vine,ia , Bernardino
e Math. dc I Vitali, 1526, in-fol.
200 Ir.

Très-rare et très-ordur ier.
CYPRIANI ( S. ) Opera , ex rccogn.

Steph. Bàluzii , cum przeel'at. , etc.
per Prudentium Maran , benedict.
Parisis, typ. Reg. 1726, in-fol. 18

20 fr. — Gr. pap. 24 à 3a fr.
— Ejusd. Epistolao , ex recog. Joan.

Andreas , episcop. Aleriensis. ito-
mce , Conr. Sweynheym et Arn.
Pannartz, 14 7 1 , in-fol. 48 à 72 f.

Edition rare et la première avec date.

— Eesdem. Venetiis , Vindclinus dc
Spira , 1471, in-fol. too à 15u lu.

On a tiré de cette linon tri- lure ti 's exem-
plaires sur vélin. Vend. 11h0o fr. th naine.

CYRAN ( J. Duvergier de llauranne,
abbé de SAIOT-). Voy. DUVERG1E1t.

CYRILLI Alexandrini ( S. ) Opera,
gr. lat. , ex edit. Jo. Auberti. Pa-
risis, typ. Reg. ,638,6 tom. 7 vol.
in-fol. '72 à 96 fr. -- Gr. pap. too à

120 fr-
CY1tILl1 Ilierosolynlit. (S. ) Opera,

gr. lat. , cura Aut,. August. 'l'outtée
(et D. Prud. Marais). l irrisiis, 1720

in-fol. 25 fr. — Gr. pap. 40 à 5o fr.
CYRILL1 ( Dom. ) Tabulw botanicas

Elemeptares quatuor priores , sive
Icones partium qua; in fundamentis
botanicis describuntur. 1Veapoli
197o , in-fol. fig. 16 fr.

CZAREWITZ Chlore ( le ). Conte
moral des mains impériales et de maî-
tresse ( par Catherine II , trad. par
Formey ), boson , Nicolaï, 1782,
in.6. de 42 pag.	 •

Cet ouvrage est rare en France , et son grand
et unique mérite est d'avoir pour auteur la,
Sémiramis du Nord.
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D 'ABUNDANCE. Voy. AearlriAtc ca.
,DACHEIiJI ( Luc. ) Spicile imn vet.

aliquot. Scriptorum qui in Galli;e
hibliolbecis Jatueruut , ex recogn.
Stoph. lialuzii et Edm. Marteune.
Paris. 1723, 3 vol. in-fol. 	 ,

On y joint l'ouvrage suivant:

—Vetcra Analecta , ex edit. et cum
notis Joan. Mabillon. Paris 1723,
in-fol.

Les 4 volumes réunis , a4A. 26 fr.et plus, lors.
qu'ils sont en grand papier.

DACIER (André ). Bibliothèque des
anciens philosophes. Paris , 1771,
5 vol. in-12.

— République de Platon , trad. par
Cron. ilmst. 1763, 2 vol. in-12.
lois de Platon , trad. par Grou.

Amst. t769 , 2 vol. in-12.
-- Dialogues de Platon , trad. par

Grou. Amst. 177o, 2 vol. in-12.
— le Manuel d'Epictète et les Com-

mentaires de Simplicius, trad. par
Dacier. Paris, 1776, 2 vol. in-12.

Ces 13 volumes se réunissent ordinairement
et valent 36 â 41 fr.

DAGAR. (C. H. ) Voy. FEanieaE

D'AGOTY. Voy. AGOTY.

D'ACREDA. ( Mar. ) La Cité mys-
tique de Dieu, ou Hist. de la très-
Sainte-Vierge, trad. de l'espagnol
par Crozet. Bruxelles, 1715, 3 vol.
in-4. 1511 18 fi•.

L'original espagnol est A. peu prés du méme
prix.

DAHL ( J. Ch. G. ) Chrestomathia
Philoniana , sivc loci illustres ex
Philone Alexand. dccerpti et cura
animadv. editi. Hunib. 1800, 2 vol.
iu - 18. 15 f1'.

DAIGUE , scig. de Bcaulvais -en
Berry (Estienne). Traité coutenant
la propriété des tortues, escargotz ,
grenoillcs et artichaultz. Paris, Gal-
liot Dupré , 1530 , pet. in-4. io h
20 fr.

11 y a une autre edition du même ouvrage
sans indication de lieu ni de date; in-6,
caract. goth. Vend. to fr. Mac-Cartby.

DAILIIIEREJ( de La). Entretiens cu-
rieux de Tartuffe et de Rabelais sur
les femmes. MiddclLourg , 1666 ,

• in-12. 4 à 6 fr.
DAIRA. Histoire orientale , par de La

Popelinière, Paris , Simon, 176o,
gr. in-6..

On prétend que cette édition n'a été tirée qu'A
25 exempt. Toutefois cette prétention ne
concorde guère avec son prix, qui n'a été
porté qu'A. gfr. 5o c. d'Hangard; et 1 8 fr.
Thierry.

DAIRE. (le P. ) Histoire de la ville
d'Amiens. Paris, 1757, 2 vol. in-4.
iofr.	 -

DAlBERG,Ch. de ). Periclès, ou de
l'influence des Beaux-Arts sur la fé-
licité publique. Parme, de l'impr. de
Bodoni, 1611, in-4.

Ce petit ouvrage est recommandable sons le
rapport de son mérite intrinsique et de sa
belle exécution typographique, Bodoni, en
le publiant, l'annonçait comme un modèle
des belles éditions in-4 et in-fol. des clas-
siques français qu'il se proposait d'imprimer.

DALE. ( Sam. ) The history and An-
tiquities of Harwich aud ljovercourt.
Load. 173o, in-4, fi g. 8 h io L—Gr.
pap. 20 à 24 fr.

DALECAMPII ( Jac. ) Historia ge-
neralis Plantarum in lib. xviij.
Lugd. 1587, 2 vol. in-fol. fig. 12 f.

— Histoire générale des Plantes , en
xviij livres , trad. du lat. en franç.
par Jean des Moulins. Lyon, 1653 ,
3 vol. in-fol. fig. is à 20 fr.

Cotte édition est préférée A. celle ils Lyon ,
1615, a vol. in-fol. g A r5 fr.

DALENCE ( Martin ). Traité de l'Ai-
mant.Amst. 1667, in-12. fig. 4 à.5 f.

— Traité des Baromètres , Thermo-
mètres , Notibmètres , etc. Amst.
1668 , in-12. fig. de Schoonebeck,
4à 5fr.

DALRE. ( Marc Ant. ) Maisons de
plaisance , ou Palais de campagne
de l'Etat de Milan. Milan , 1 7 37 ,
in-fol. fig. vend. 36 fr. Montredon.

DALRYMPlE ( John ). Memoirs of
Great - Britain and Ireland , from
the dissolution of the last parlia-
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I .riti	 DA LI
nient of Charles II until the sea
Battle of la Eroiue. Loud. 1771,
2 vol. in-4. 20 h 24 fr.

Il existe une traduction française de cet ou-
vrage estimé. Londres ( Genève), 1776,
a val. in -8, tille n'est pas chère, parce
qu'elle eat imprimée sur du mauvais papier.

fALTON. ( Rich. ) Antiquities and
Views in Greece and Egypte; with
the manners and customs of the
inhabitants. Load. 17 9 1 , gr. in-fol.
fig. color.Vend. 51 fr. Duquesnoi.

Les planches de cet ouvrage ne aunt pas très-
bien exécutées.

DAMSSCENUS ( S. Joannes
JOAsi`+...s.

D'AMIOURNEY. Recueil de procé-
dt s et d'expériences sur les 'l'eintu-
rce. Paris , 1786, gr. in-4. avec le
Supplément , ta â 15 fr.

DAMERVAl (Eloy ). Le Livre dc la
Diablerie, en rime et par person-
nages. Prods , 1506, in - fol. goth.
1 5 h 20 fr.

Un superbe exemplaire a été vendu 301 fr,
Mac-Carthy-

L'édition Paris sans date , sasse le titre de Le
Grant Déah2erie, a été vendue 24 fr. La
Vallière , et G fr. Lamy.

DAMES ( los) dans leur Naturel , ou
la Galanterie sana façon , soue le
règue du Grand Alcandre, par
Gatien de Courtilz. Cologne , Mar-
teau, 1666, pet. in - 12. 6 fr.

DAMES ( les ) Illustres, ois , par de
bonnes et fortes raisons , on prouve

. que le sexe féminin surpasse le sexe
masculin. Parts , )665, in- 12. 3 à
5 fr.

DAM1ANI ( B. Pet. ) Opera. Pari-
. stil , 1653 , in-fol. G à 9 fr.
DAMA. (Christ. Tob.)Novuus Lexi-

con grmcum, etymologicum et réale,
I9erolini , 1 765 , 2 tons. t vol. gr.
in-4. 5o à So fr.

Ouvrage estimé.

DAMPIERRE. ( Guet. ) Voyage au-
tour du monde. ^?nist., 17n, G vol.
in-12. 1 5 h'2e ft.'

Cette édition est préférée à celle dc Roumi;
175o.

DAN ( Pierre ). Le Trésor des Mer-
veilles de la Maison royale de Fon-
tainebleau , contenant ses Antiqui-
tés , etc. Paris „1642, in - fol. fig.
de Bosse. G Er.

DAN
DSNDOUILLE. Les Regrets et Peines

des Malavisés. Lyon , 1.542, in-16.
goth. ti fr.

DAl\'DliADA. Voy. PArve.
DANEAU ( Lambert ). Traité contre

les Bacchanales ou Mardi-gras. 1582 ,
in-8. 4 à 6 fr.
Traité touchant les Sorciers, les
Jeux de cartes et de dés. Paris,
t759,iu-8.3à4fr.

DANETTI ( Pet. ) Dictionarium Anti-
quilatum romanarum et grmcaruin ,
ad ustun Del phini. P avisai , 1696,

(i à 9 fr.
— liadices , sen Dictiouarium lingua

latiues. ParzSits, 1677 , in-6. 9 à
Io fr.

Ce petit dictionnaire est peu. commua at re-
cherché.

DANFRIE. ( Philip. ) Déclaration de
l'usage du Graphomètre , par la pra-
tique duquel on peut mesurer tou-
tes distances. Paris, 1597, in-S.
fig . 5 fr.

DANIEL. (Gair. ) Histoire de France,
depuis le commencement de la mo-
narchie jusqu'à la snort de.lIeuri 1V.
Paris , 1755 , 17 vol. in-4. So fr. —
Gr. pap, 7 2 à $4 fr.

— 1,:1 uome. /taut. 1 7 4 , a4 vol. in-12.
36 à 4a fr.

— Histoire de la Milice française. Pa;
ris, 1721 , 2 vol. in-4. fig. sa L 15
fr. — Gr. pap. 18 it 24 fr.

DANSE ( la ) aux Aveugles. Voyez
MienAULT.

DANSE (la grant) Macabre des hom-
mes et des ferrunes, reprisent. par
tics fig. p-ay . en bois , avec le tette
lat. et tics cxplii'at. eu rime franç. ,
attribuées à il'1ich, Minot. Parias,
Guyot Marchant, 1465, in-fol. goth.

Première et rare édition de cet ouvrage sin-
gulier. 4o â Go fr.

—la mr?me, augment. (le beaulxclitz
en latin, avec le Débat sin corps et
de l' aine; la Complainte de i aine
dansuée, etc. , etc.; le tout en rime
franç. ?/'oyes , N. le Rouge , sans
date , in-fol. 0111. 12 fr.

— La anime. Genève , 15o3, in-4.

8 fr.
- la mémo , sans figures, représentée

en GS buictaius. Paris, 1589, in-8.
/cures rondes. • Vend. 7 fr. Won;
v.G fr. Leduc.

DANSE (la) des Morts. Voy. VIEN.
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DAN
DANT. (J.) Le Chauve, ou le mépris

ties cheveux. Puris, 1621, in-8.
Traité peu commun. Vend. 2t fr. Picart ;

mais ordinairement 4 à6fr.

DANTE Alighieri, M. CINO da Pis-
toia, Guido CAVALCANTI, ed al-
tri. Sonetti e Canzoni , in x lib. rac-
colti. La Firenze , gli heredi di Phi-
lip. Giunta, 1527, in-6. 6 fr.

lionne édition, préfirél à celle de Venise,
1532.

— La Divina Commedia di Dante ,
cioë : Inferno, Purgatorio e Para-
diso. Fuldiaei, Jolt. Numeàster,
1472, in-fol.

Edition extrîemement rare et regardée comme
la premiere de cet ouvrage. Vend. 556 fr.
Gaignat ; Seo fr. La Vallière ; 400 fr. Mac-
Carthy..

la medesima. Dlantuzs , Gcorgius
et Paul. Teutoniei, 1472, in-fol.

Cette édition est aussi tris-rare. Elle est im-
primée sur deux colonnes sans chiffres ,
réclames , ni . signatures. Vendu 230 fr.
Gaignat, et go fr. La Vallière.

— Il mcdesimo Dante, col Commcnto
da Benvenuto da Imola, c la Vita
di Dante per G Boccacio..In Vene-
tia , per V1lidelin. de Spira , 1477 ,
in-fol, Vend. 110 fr. Crevenua , et
64 fr. salle Sylvestre en 18o9.

—Il sncdesitno, col Commento di Ja-
copo laua, di Mart. Paolo Nido-
beato , etc. In lililano , per lud. et
Albert. Pedemontauos, 1476, iu-fol.

Edition rare , dont il y a àla bibliothèque
royale un exemplaire sur vélin. Vendu
95 fr. La Vallière ; 132 fr. Crevenna.

— Il medesimo, col. Commento di
Christ. Landino Fioreutiuo. lis Fi-
renze, N. di Lorenzo della Magna ,
1461 ; gr. in-fol.

Cette édition est moins recherchée à cause du
commentaire quo parce qu'on y trouve ordi-
nairement plusieurs fig. gravées en taille-
douce. Le nombre des gravures n'étaut pas
le même dans tous les exemplaires, la valeur
des exemplaires est en proportion des figures
gravées. Outre lesgravures imprimées avec
le texte de ce livre, on en e méfie ajouté
postérieurement à son impression ; les
exemplaires de cette sorte sont alors très-
chers. La bibliothèque du Roi en. a acheté
un roi, fr. à Ir.I 'U e du cardinal de Brien-
ne. I.e lord Spcucor en posséd e aussi un
de cette espèce, qui e:,t magnifi quai et qui
a cofité, dir-on, loo guinées La lriblinlhc-
ilue 31agliabecchi possède ua exemplaire

DAN	 1 ;(^
imprimé sur vélin de cette édition , mais
sans gravures.

—Il medesimo, col Commcnto di C.
Landino. In I7ïnegia i Octay. Scoto,
i 464, iu-fol. 7o fr.

Celle éditiou, comme toutes celles qui ont été'
exécutées Ala fin du 15u siècle , n'est point
recherchée en France; mais elle l'est un
peu plus en Anglctorre et en Italic.

— Il medcsimo, con un Dialogo circa
il silo, forma c misnre dell' Inlèrno.
I''iorenza, Giunti, 15o6,in-6. Vcnd.
15 fr. Floucel.

— ll medesimo, col Comment. di C.
landino, riveduto .per P. da Figi-
no. ho 1/enetia , 1512 , in-4.

Edition rare. Pour qu'elle soit bien complète
il faut qu'il se trouve, après la souscrip-
tion , deux feuillets séparés , lesquels ne
sont pas dans tons les exemplaires , et qui
contiennent le Credo, le Yater et l'Ave-
Maria , mis en vers latin, par Le liante.
Vend. 3 liv. 1 r soli. Roscoe.

— Il medesimo , col Commcnto di
landino e d'Aless. Velutello, rive-
duto per Fr. SansmAno. In Venetia,
1564 oil 1578 ou 1596 , in-fol.

Ces trois éditions surit assez estimées. Vend-
is fr. Gaillard ; al fr. Thierry.

— Il medesimo. In Virzegia, Aldo,-:
1502 , in-6.

Belitionrare et recherchée des ameteurs.Vend,.
5o fr. La Vallière ; 36 fr. Crevenna.

— Il medesimo. In Vdsegia, Aldo,.
1515, in-8.

Edition encore recherrhée.Vend. 14 fr. Flon-
eel ; ts fr. La Vallière.

— Il inedcsimlo , con l'esposit. d'Aless,.
Velutcilo. In Vinegia, Fr. Marco--
lini , 1544, in-4. 6 fr.

Edition•estiméo. Vend. 13 fr. La Vallière ;.
4 liv. 14 schel. Roscoe.

— Il tnedcsimo', con l'esposit. di Bern..
Dan. da Lucca. In Venetia , Piet_
da Fino , 1566 , in-4. 12 fr.

_ 1l medesimo, con argomenti, etc..
ln Lime , 1547 , pet. in-12. G â 9 fr.,

— Il medesimo, con argomenti , etc..
In Limae , 1552 ou 1571 ou 1575,'
pct. in-ta. 6 à 9 fr.

—11 medesimo, con argomenti , etc..
In Voletiez , ' 1555 , pet. in-S. G à
9 fr.

Cette édition et les prctrérlcntes , de petit for-
mat , sont assez jolies, niais elles ne sont
bien rrchcrncéesqu'aulant qu'elles sontpar-
isitellient conservées.
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16c/	 DAN
,-- Il medesimo, ridott.o a miglior lez-

zione dagli Accadcmici della Crusca.
In Firenze , 1595, in-8. 4 â 7 fr.

Cette édition , quoique faite sur d'excellens
textes, est remplie de fautes typographiques.

—1l medesimo , accresciuto di un dop-
pio Rimario e di tre Indici copiosis-
simi, per opera di G. A. Volpi. Pa-
dova, 1727, 3 vol. in-6. fig. 24 fr.

Cette édition est très-correcte. Vend. 3o fr.
Caillard et Clavier. Il s'en trouve des exem-
plaires en grand papier.

-- Il medesimo, con dichiarazione del
seuso lcltertrio. Venezta, 1739, 3
vol. in-8. 12 fr.

— 1l medesimo. Parigi , Prault, 1766,
2 vol. petit in-t2. 9 a to fr.

— Il medesimo. Parnna , Bodoni ,
1796, 3 vol. in-4. 3o à 36 fr.

Les exemplaires de format in-fol. ne sont
guère plus chers , quoique peu communs et
d'une belle édition.

— Il medesimo , con illustrazioni. Pisa,
1604, 3 vol..in-fol. avec 2 portraits
par Morghen.

Belle édition , tirée à 23o exemplaires seu-
lement , dont 20 en pap. vél. ; chaque vo-
lume coûte 48 fr., et en pap. vél. 96 fr. Il
y a un cxernpl. impr. sur vélin.

Il a été publié postérieurement tant en Italie
qu'en France plusieurs autres éditions de
cet ouvrage, dont la plupart sont d'une
très-belle exécution.

Tette le Opere di Dante, con va-
rie anuot. e copiosi rami, etc. dal
conte Don Christ. Zapata de Cisne-
ros. Irz Venetia, A. 'Latta, 1757 , 5
vol. in-4. fig. 6o fr. —Gr. pap. or•
dire. too fr. — Gr. pap. fin, 15o fr.

Cette belle édition contient les œuvres corn-
Nié tes du Dante et en outre différentes dis-
sertations très - savantes de plusieurs au-
teurs.

- La Comédie du Dante, intitulée :
de l'Enfer, du Purgatoire et du Pa-
rafais, mise en rime franç. et com-
ment. par M. B. Grangier. Paris,
1596 et 1597 , 3 vol. in-12. 12 fr.

Cette traduction est assez recherchée, lorsque
les exemplaires sont bien conservés. z 5 fr.
m, v. tab. éléon.

— L'Enfer, poème , trad. de Mouton-
net de Clairfons. Paris, 1776, in-8.
6 fr.	 .
L'Enfer, poème, trad. nouv. par

Rivarol. Paris , Didot le jeune,
1785, in-S. Io h 12 fr.

DAR
Les exemplaires en papier de Hollande sont

rrcbrr, lods et n'ont été tirés qu'à 25.Vendn
48 fr. Cette traduction ne passe pas pour
exacte.

— L Amoroso ('ouvivlo. In Firenze ,
Bonacorsi, l.) 90 . iu-4. 15 fr.

Première édition rare et recherchée.

Il medesimo. In I 'e,Ietia , 1529 ,
in-6. 6 fr.

— Il medesimo , edizione revista ed
emend. In Venegia , 1531 , in-8.
Vendu to fr. Gaignat.

— La Vita di Dante da Giov. Bocca-
rio. In Ruina, 1544, 6 à io fr.

— La Vita uuova di Dante, con xv
Canzoni del medesimo e la Vita di
esso Dante da Giov. Iloccacio. Iiz
Firenze, 1576 , in-6. 6 Ir.

D'ANVILLE. Voy. ANVILLE.
DAPPER. (Oliv. ) Description de l'A-

frique , trad. du flamand. Arrest.
1686, in-fol. fig. 8 à to fr.

— Description exacte des lies de l'Ar-
chipel et de quelques autres adja-
centes , trad. du flamand. Almst. ou
La Haie, 1 7 03, in-fol. fig. 12 à 16 fr.

Cet ouvrage est moins commun que le pré-
cédent.

D'APIIÊS de Mannevillctte. Voyez
Apais.

DAlIEL Phrygius. V. 	 DrcTis CRE-
TI EnSIS.

DARET { Pierre) et L. Boissevin. lcs
Tableaux historiques où sont gravés
les illustres Français et Etrangcrs de
l'un et de l'autre sexe. Paris, 1652,
in-4. 6 à 7 fr.

DARINEL ( Gil. Boileau ). la Sphère
des deux Mondes, avec un épitha-
lamesurles noces dc D. Philippe, etc.
finvers, 1555, in-4. fig. 6 h 9 fr. .

DARNALT (Jean). Antiquités de la
ville d'Agen. Paris, 1606, in-6.
4à 5fr. I

DARRAS. Voy. JEAN ARRAS.

DART'S. (M. J.) History and Anti-
quities of the cathedral church of
Cautorbery, aud the one adjoiniug
monastery. Loan., 1726, gr. in-fol.
fig. 48 fr. La Vallière; 4o fr. Saint-Cé-
ran; gr. pap. impérial , 25o fr. Mac-
Carthy, et plus cher en Augleterre.
Westmonaasterium , or the history

and Antiquities of the abbay church
of §. Peters Wesminster. London
1 726, J. Cole, a vol. gr. in-fol. fig'

Vend, t68 fr. Camus de Limare.
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DAV
PARU (P. Ant. Noël Bruno). Histoire

de la république de Venise. Paris,
f819 , 7 vol. in-8. 6o fr. et plus cher
etc pap. vél.

Cette histoire est estimée.

D'ASSY. (Fr.) Dialogue intitulé le
Péregrin, traitant de l'honnête et
pudique amour, trad. en franç. Pa-
ris, Guillot Dupré, 1527, in-4. goth.
8à9fr.

DATIII (Aitgust. ) Senensis Yibellus
de variis loquendi figuris et de modo
tlictandi, sive elegantiæ parvæ. Fer-
rariæ,Andreas (Gallus), 14 7 1, in-4.

Première édition, to fr. Gaignat

DAUBENTON. (L. J. M.) Instruc-
tions pour les bergers et proprié-
taires de troupeaux, 3 e éd. avec des
notes, par Huzard. Paris, an 10,
in-6. avec pl. 3 h 4 fr.

DAUBIGNÉ. Voy. Austoi,>r:
DAUDIFFRET: ( Nic. ) la Géogra=

phie ancienne, moderne et histo-
rique. Paris, 1669 et suiv. 3 vol.
in-4. 6 fr.

Cet ouvrage n'a pas été terminé':

DAUDIGUIER (le sieur ). Histoire des

Amours de lysandre et de Caliste:
Am.ct. 46 79, pet. in-12. 3 à 4 fr.,

D'AUVIGNY ( Castres ). les Vies des
Hommes illustres de la France , avec
la continuation de l'abbé Perrau et
Turpin. Paris, 1 739-57 , 27 vol:
in-12. 3o à 36 fr.

DAVESNE. (Fr.) Harmonie de l'a-
mour et de la justice de Dieu. Jouste
la copie imprimée à La Haie, 165o;
pet. rn-i s.

Livre assez singulier et peu commun . Vend.
17 fr. 5o c. Retienne, et auparavant 72 fr.
Gaignat.

— Tragédie Sainte, divisée en trois
théâtres, ou autrement les Evangiles
de Jésus-Christ, mis en poëme par
F. D. P. Paris, 1652 , in-12. Vend.
49 fr. La Vallière; 6o fr. Mac-Carthy.

Les exemplaires datés de t66o sont do cette
même édition , sans autre différence qu'un
changement de frontispice.

DAVID. (Joan.) Veridicus christia-
nus. Atstuergriçe, Plantinus, 1601 et
1606 , in-4. fig. Vend. r 1 fr. La
Vallière ; 6 fr. S. Céran.

— Occasio arrepta, neglecta, hujus
commoda , illius incommoda. An-

DAV	 161
twerp. 1605, in-4. fig. Vend. g fr.
La Vallière.

-Paradisus sponsi et sponsas. Anther..
pice, 1697 seu 1618, in-6. fig. 6 h 6 f.

- Pancarpium marianum. Antuerp;
618 , in-8. fig. Vend. 8 fr. 5o c.

Detiennc.
Tops ces ouvrages de i. Davidsontrecherchés,,

A cause des gravures dont ils sont ornés.

DAVID ( Fr. Anne ), graveur. les
Antiquités d'Herculanum , avec les
explications par Sylvain Maréchal.
Paris, 1780-1603, 12 vol. in-4, fig.

Le prix de chaque volume était primitivement
de 4o fr. ; et avec les fig. anbistre sur pap.
vél. too fr. — L'in-8 . u4 fr.

— Antiquités étrusques, grecques et
romaines , avec leurs explications
par d'Hancarville. Paris, /765-68,
5 vol. in-4. fig. en cout.

Cette édition eat assez bien exécutée , mais
elle est bien loin de valoir celle dé Naples.

Les exemplaires des premières épreuves ont
encore leur mérite : its valaient 4o fr. le
vol.—Le format in-8, a4 fr.

— Muséum de Florence , avec une
explication par Mulot. Paris, 1767.
1So6, 6 vol. in-4. fig. 6o fr. le vol. ;
et avec les fig. au bistre sanguin ;
90 fr.

- Histoire de France avec un Précis
historiq. par l'abbé Guyot. Paris,
1787-9G, 5 vol. in-4. fig.

Chaque volilme 6o tr.; pap. sel. 8o fr.; avec
les fig. eu bistre po fr.

On réunit i ces 5 vol. l'Histoire de France
sous l'empire de Napoléon , représentée
en figures, etc., par David. Paris, 1813,
én-4 , 4 vol. Cet ouvrage eat devenu rare.

-- Histoire d'Angleterre; représentée
par figures , accompagnée d'un pré-,
cis historique par letourneur et
autres; Paris ; 1784 -1600 , 3 vol.
in-4. fig., 152 fr. les trois vol.
Pap. vél. fig. au bistre , 226 fr.

▪ Histoire de Russie ; représentée par
figures , accompagnée d'un précis
historique par Blin de Saint-Maur.
Paris; 1799-'16o5 , 3 vol. in-4. fig.
144 fr. ; et avant la lettre, 216 fr.

Cette collection des ouvrages grevés par Da-
vid , formant 4o vol. in-4 , n'est pas très-
recherchée et n'a pas conservé dans le com-
merce les prix ci-dessus indiqués.Toutefois,
lorsqu'on a besoin des volumes de suite, on
est obligé de les payer aux prix fixés pae'

l'éditeur:
it
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I^1	 DÉS
DAVILA. (G. Cat.) lstoria delle guetre

civili di Francia, dopé l'anno 1559
al 1596. Pariai, .nella stamp. Reale,
1644, 2 vol. gr. in-fol.

Bien quo cette édition soit fort belle et peu
commune, elle n'est pourtant pas chère, et
son prix ordinaire n'est que de 15 à 20 fr.

L'édition do Venise, 1733, 2 vol. in-fol.
avee la vie de l'autour et les notes de Gin,'.
Baiduinn , eat moins belle que la précé-
dente , mais elle contient des augmenta-
tioaa.

— La medesima. Londra, i Soi , 8 vol.
gr. in-8. pap. vél. 46 fr.

Cette édition coûtait dans le principe 72 fr,
Celle de Londres , 1755, s vol. gr. in-4 ;

bien que belle et assez peu commune, n'est
pas chère , r5 â so fr.

—la medesima. Milano, 1807, 6 vol.
in-8. 32 fr.

—Histoire des guerres civiles de France,
trad. de l'ital. en franc. par l'abbé
M..... (Mallet et Grosley ). 11mst.
(Paris), 1 757 , 3 vol. in-4.9 a t o fr.
= Gr. pap. 18 à 2e fr.

DAVILA. Voy. Roiso De LISLE.
DAVILER. (C. A. O.) Cours d'archi-

tecture , etc. ; édition augmentée
pat P. J. Mariette. Paris, Jombert,
1756 ou 1 760, gr. in-4. fig. i6 h al fr.
Goeury.

-DAWKINS , ROB. WOOD , BOTRA
et BOUVERIE. Les Ruiues de Pal-
myre , autrement dite Tedmor au
désert. Londres, 1753, in-fol. max.
fig. 72 à 90 fr,

Ouvrage précieux contenant 57 planches; la
première, très-grande en largeur et repré-
sentant une Vue générale des ruines de
Palmyre, manque quelquefois ou est dé-
chirée , ce qui diminue considérablement la
valeur du livre.

.— les Ruines de Balbec , autrement
dite Héliopolis, dans la Coelosyrie.
Londres, 1 7 57 , in-401. max. fig.

OùVrage d'une exécution magnifique , et non
moins précieux et recherché que le précé-
dent. Il renferme 47 pl. dont la dernière.
n'est point cotée, 72 à go fr.

DÉBAT (le) de deux gentilshommes
espagnols , sur le tait d'amour : l'un,
nominé Vasquiran , regrette sa mye
que mort lui a tollue après l'avoir,
epousee i l'autre, nommé Flamyan,
voudrait mourir pour la sienne, à la
chaire d'en jouir par épousée ouau-
trement, Paris, .1. Lonnr is, 154 t ,
Ste-8.' Vend. 5 fr. La Vallière; 'fi fr.
d'Hangard.

DEB
DÉBAT de l'Homme et de l'Argent

( laquelle disputation , moy frère
Claude Platin, religieux de l'ordre
de sainct Antoine , ay translatée du
langaige italien en cyme francoyse ).
Gy-fine..... imprimé â Paris pour
Jehan Sainct-Denys, pet, in-8. goth.

Cette pilée de l'ers , composée de 24 feuillets,
est très - originale; chaque page est sur-
montée d'une petite vignette en bois qui
représente un personnage en contemplation
devant une pièce de monnaie. Vend. 4o fr.
en 1616 ; 53 fr. ( édition sans lien d'im-
pression ni nom de libraire ) Mac-Carthy
et 29 fr. Leduc.

DÉBAT(le) du Religieüxet de l'Homme
mondain. Paris, 14+91 , in-4. goth.
13 fr. Lu Vallière.

DE BURE. (Guill. Fr.) Bibliographie.
instructive , ou Traité de la connais-
sance des livres rares et singuliers.
Paris, 1 763-66, 7 vol. in-8. 3o it 36 fr.

Ouvrage estimable malgré ses imperfections
et les progrès de la science bibliographique.
On y ajoute ordinairement:

Catalogue des livres de Gaighat , par G.
F. De Bure. Paris, 1169 , 2 vol. in-8, 16
h2o fr., quand les prix y sont. La vente do
cette bibliothèque e produit 227,597 fr., quoi-
que les livres y aient été adjugés à bas
pax.

On joint encore à la bibliographie instructive
uue Table destinée â faciliter la rechercae
des livres anonymes, par M. Née de La
Rochelle. Paris , 1762, in-6.

Il existe 5o exemplaires de ces ro vol. en pap.
de Iollande, format in-4. Vend. tel et rel.
en in. r. 445 fr. Barthélemy; d.38 fr. cart.
à dos de mar. Mon ; io6 fi. d'Ourdies,

—Catalogue des Livres dé M. G. de P.
( Girardot dePréfontl). Parts, 1757,
in-8.

Il y a eu 6 exemplaires tirés en gr. pap. de
Hollande, avec le nom du el propriétaire ;
vendu tel 41e fr. d'Ourchea ; 5o fr. Mac-
Carthy.

— Mus,cum typographicum , set' Col-
lectio in qua omnes ferè libri ranis-
simi , notatuque diguissimi accurate
re'ccnsentur. Parisais, 1 7 55, iu-sa
de 48 pag.

Ce petit vol.fort imparfait sous le rapport
bibliographique , n'a été tiré qu'à as exem-
plaires ; 3o ft. d'Ourches ; 5o Ir. Mac-
Carthy.

DE BURE (Guill.) et Van-Praet. Ca-
talogue des Litres rares et précieux
du duc de La Vallière i première
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DEC
partie. Paris, 1783 1 3 vol. in-8, avec
les prix, ta à 18 fr.

Catalogue très-curieux et fort 'bien tait. Lés
manuscrits ont cté décrits par le savant
bibliographe Van-Praet, cet estimable cad-
servateur de la hibliothéque Royale, ai obli-
geaut et si attentif I communiquer aux
gens de lettres les trésors dont il est le digne
dépositaire.

Il a été tiré de ce catalogué des exemplaires
en gr. pap. Vend. 3:: f. m, r. Caillant ; en
gr, pop. d'Annonay , sur lequel il n'a été
tiré que 12 exempt. 521 fr. en 1798; et
9 r fr. Méos.

La seconde partie da catalogue de la bibliu-
thcque du duc de La Vallière, conte-
nant tes litres ordinaires , a été rédigée
par J. Luc Nyon ; Paria , 1784 . G vol. in-8.
Les livres qui composent cette seconde partie
ont été vendus en totalité I M. lu comte
d'Artois , aujourd'hui Monsieur.

DE LURE frbres. (M st.) Catalogué des
Livres mores et pré:cieux de la
thèque de M, le comte flac-Carthy
Beast- Paris 1615, 2 irol. in-8. avec
les prix imprimés, lG fr. — Granit
Jéstis d'Annonay , ch 3 vol. 55 fr.

Catalogue fort bien fait d'une bibtiothégrle
extrenu nient précieuse. Ou y comptait Gui
article9 de livrés imprimés sur vélin. Cette
riche collection a produit 4o4,746 fr. 55 c.
non compris beaucoup d'articles retirés sans
adjudication et qui ont Mt vendus pus-
férie Dresses t.

La plupart des livres importans ont Me achetés
pour l'étranger, et quelques- uns pout In
bibliothèque dui étai.

DÉCADE philosophique (la). Paris,
an 	 (17 94 ) à 1807, 54 vol, iu-6.
too 	 i5ofr.

Ce Journal estimé a été rédigé par MM. J. 13.
_ Ray, Amaury Duval , Ginguené, Le Bre-
ton, Amtrienx , etc. On en trouve rarement
des collections complètes.

DECANDOLLE ( Aug. Pyrami ). Plan-
taruni sticculeutarum fIistoria; ou
Histoire tics Plantes grasses, par lie-
tlouté. Parish's, Garnery, 1799 et
années suiv. gr. in-4.

La prix originaire de ce bet ouvragé était ria
ié fr. la tivratéon polir le format iu-4 , et
tie do fr. pivot le gf. in-fol. pat, vél. pl on
couleur ; mais l't'titreptise ayant été aban-
dônnée après la 23e livraison , cas prix no
se sont plus s'untedds.

Astragalogia , netnpç. astragale , bi-

serrulm et. oxytropidis, etc., Historia)
Parasita, G.trnta'y,. iSoa, pet. in-fol.

Cet ouvrage est orné de fin pl. dessin. pant
• ltrdeuré titi fr. gé. lief. vet, 1 25 fi.

DÉCLABAT'ONV de Sixte V contre

DIT
	

I) 16i
iietiry de Bourliort. a sait, f589. -.
Bulla Sixti V contra Henrieum III.
ParisiA; , r 55g. - Avertissement sri
Catholiques star la tuile do Sixte V.
Panes; 1569. —Effiets épouvantables
tie l'excommunication de Henri de
Valois et de Henri de Navarie, etc.
in-8.

Ces quatre pièces réunies en en seul volume,
21 fr. Le Marié; 37 ft. il'lleiss.

DÎkCOR PUELlARIJM. Viti: lIBER
MORALIS.

DECRETA Sabaudit--e ducalia thm ve-
tera quàm nove. Taurirti, t47 in-fol.

Première édition très-rare ,233 fr. Crcvenna,
sans avoir conservé (AM valeur.

DÉCRETS ide l 'Assemblée consti-
tuante, sanctionnés par le roi, jus-
qu'à la fin de tit session , avec les
Actes du pouvoir exécutif. Paris,
1789-91 , in-4.

Il existe exemplaires de ce recueil, imprimé
sur parchemin 1 vend. en as vol, 5oo fr
Lamy.

DEDEEKIND' (Fred.) Lucius satyricus
de memo silttplici ate, sen rustici-
tate;vulgh dictas Grobianus, lib. iij.
Lugd--Rut. 1631 , pet. in-int. 3 à 4 fr.
Grohiatius et Grobiana , sive etc mu-
rant siltipliettate. Lfardervici, 165o,
pet. in-i2. 3 5 4 fr.

L'édition de Col ogue , 1658, in-8 , est un pea
plus elate.

DÉDUCTION (la) ,de l tintlocetiee de
Mess. Philippe, de Moltmo-
ieucy , comte e Hm'nès, contre la
malicieuse détention, injuste pro-
cedure, sentence et tyrannique exé-
entitih. Imm.. titi mois de septembre
1568 , in-8-	 ,. .

Cette pièce Ires-rare s'est vendue autrefois dc
ya é 5G fr.; Mais elle dot moins there au-
ibn/Trinil.

DEE'S ( John ). Truc aud faith fut re-
lation of what passed for many pars
behvicerf Dr. John Dec and Jome
Spirits : with a' préface by Marie Ca-
saubon. Loudun, 1659, in -fol-

Orrvrage tre:-racé en France et recherché
des curieux. vend. 96 fr. Cognat; ioo fr.
de Linére; sas ff. Mac-Carthy.

DÉFENSE et illustration de Ta Langue
française, avec l'Oliée et quelques
autres pclééics, par J. D. B. A. (Joa.
chim du Bellay) P4rt's, t54s, in-8.
45 6 fr.
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164 ^ 	DELI	 DEL

	

Ce Traite st rare malgré la réimpression qui	 souvent reliés en 6 vol. , 21 h il fr.
en a été Faite à parié en 1561.	 DElICLE Poetarum germanorum hu-

	

DELAMB ;E: (J. B. Jos.) Bases du	 ju,4 superiorisque ævi illustr., col-

	

Systemel métrique , par Méchain et	 ect. "àA. F. G. G.(Antucrpianofilin

	

Delambre., Paris, 1806-181o, 3 vol.	 Guilt. Gruteri id estJauiGruteri)., 
	in-4.66fe:.--Tout. IV. parMM.Arago	 Frctcofrtrti, 1612, 6 vol. pet. ill-i 2,

et Biot, in,74. I8zi , 21 ft•.	 souvent reliés en 12 vol. 35 à 45 fr.
— Tables astronomiques, publiées par DELICIaE Poetarum hungaricorum ,

	

le Bureau des longitudes de France i 	 à Joh. Philip. Paero. Friutco/urti,
	Tables du soleil, par Delambre ; Ta-	 1619, pet. in-12. très-rare , 15 fr.

hies (le la houe, par Burg; `fables de DElICIÆ Poetarum scotorum ]cujus

	

Jupiter et de' Saturne, etc. Paris,	 ;evi illustr., collect, ab Arturo Jous-
1806-1807, 3 parties iu-4. 37 fr. 	 tono. riant. 1637, 2vol. petit iu-12.

	

— Traité complet d'Astronomie tbéo- 	 6 â g fr.
rigie et pratique. Paris, 1614, 3 vol. DElICIaE gnormndam Poetarum de-
in-4. fig. Go fr. — L'Abrégé (lu même = 	 norum , collecte à Fred. Rostgaard.
ouvrage. Paris, 1813 , in-8. 10 fr. 	 Juôd..Batay. 1693, 2 vol, pet. in-12.

	

— Histoire (le l'Astronomie ancienne. 	 8 à 12 fr.

	

Paris, 16[7 2 vol. in-4. Gg. 4o fr.	 Ces sept articles, qu'il est assez difficile de

	

-- Histoire de l'Astronomie du moyen	 compléter,formenl une collection recherchée
âge. Paris , 16 19 , in-4. fig. 25 fr.	 des curieux , lorsque les exemplaires sont

	

-- Histoire de l'Astronomie moderue. 	 bien conservés et d'une reliure uniforme;

	

Parts, 1821 , 2 vol. in- 4. fig. So lr.	 24o Ir: Brieune, eu i7g ' ; 242 fr. en in ,,
et moins cher depuis.

	

DÉLICES de Paris et de ses environs,	 Il y a des exemplaires en papier fn, qui sont
	ou l'Accueil de vues , perspectives des 	 bien préférables aux exemplaires en papier

	anciens monumens dc Paris , etc.	 ordinaire ,lequel est d'une teinte rouge.anc 
Paris, 1753, in. fol, fig.	 DELILLE, médecin. Le docteur Fa-

	

DElICES de Versailles et des Maisons 	 gotin, corn. en 3 actes, en prose.
royales , etc. Paris, 1766, in-fol.	 Liége , 1;32, in-12.

Ces deux recueils contaient 5o fr. chacun, Satire contre Procope, docteur en médecine
tais n'ont point conservé ce pox. 	 de Paris ; il est nécessaire d'y joiudre

	DÉLICES satiriques, on suite du Ca-	 Lettre de M. P. (Procope) n M. Delille,
	binet satirique. Paris, 162o, in-i2,	 Nanrur, t^32; et réponse à la lettre de

	Cet oui rage, n'ayant cu qu'une settle édition, 	
M, Y. Vend- g fr. Néon; 8 fr, Bq.

est plus rare que celui auquel il fait suite. DELILLE : (Jacq. ) ses OEuvres corn-
Vend. 24 fr. en 18[6; 25 fr. Leduc. 	 piètes , 18 vol. in-r8. 34 fr.; pap.

DÉLIE , objet de plus haute ivertu, 	 fin, tig. 64 fr. — Iu-8, 16 vol. pap.
par Maurice" Save. Lyon, 1544,	 fin , fig. io7 fr. • pap. vél. superfin,
pet. in-8. fig. 9 à 12 fr.	 25o fr. — In-4. 17 vol. pap. vél.

superfin, fig. boo fr. Prix de l'é-
Cette édition ait d'une belle impression, muée

de jolies gravures en bois.	 diteur.

DElI CLE CC. italorum Poetarum On vend séparément cette collection qui se
compose des ouvrages suivans thuj us superiorisque ævi illustriuul,

collect. à Ranutlo Ghero (Jano Gru- Poésies fugitives. — Les Géorgiques de 17ir-
gilc,traduites envers français.— L'Betéide,taro). Franeofitrti, 1606, 2 vol. pet,	 traduite en vers français.—Le Paradis perdu

111-12. souveut reliés en 4 Vol. , 12 â	 de Milton , trad. en vers français. — Les
15 fr.	 Jardins , poëme en 4 chants. — L'Homme

des Champs, ou les Géorgiques françaises,DElICLE C. Poetarum tiallorilm till- 	 poëme en 1 chants. — L'Imagination, en B
us superiorisque ev illustrium, col-	 '1I1	 chauts. -- Les 	 Régnes ile la Nature,

lect.à Ranutto Ghero (Jano Grutero).	 en 8 chants. — La Pitié, en 4 chants. 
FS'anc,furti, 1609 ,3vol. pet. in- i 2,	 La Conversation, en 3 chants. —üfuvres
souveut reliés ell 6 vol. 21 fr.	 posthumes.

DELICLE Poelargm beigicor'um bu- On a tiré deux exemplaires sur vélin de l'édi-il

jus superiorisque ævi illustr. , col-	 tione- in -4, de chacun des permes de De-
lect.à Rauutio Ghero Jano Grutero	 l'Ile

,	 ^	 )	 Lus prix primitifs de chacun de ces ouvrages„.
France-frira, 16 t 4 , 4 vol. pet. in- t2,-	 surtout ceux des grands formats, ne se sou- ;
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DEL
tiennent pas toujours dans Ies ventes , ce
qui n'empêche pas que les productions de
ce grand poète ne soient toujours très-re-
cherchées.

DElISLE DE SAlES. Philosophie ile
la Nature. Paris, 1604, to vol. in-6.
fig. 27 à 3o fr. Pap. lin, 36 à 4o fir.
— Pap, véliu, 46 a 54 fr.
Histoire philosophique du monde

prirnitif, 4 e édit. Paris, t 796,, 7 vol.
1n-3. et atlas 5 23 à 3o fr. — Pap.
fort, 4o is 45 fr.

—Histoire universelle de tous les peu-
ples du monde , ou Histoire des
Hommes (par MM. Delisle de Sales,
Mayer et Mercier). Paris, 1779-85,
53 vol. in-8. et 112 cartes ou fig.
taut grandes que pctites,qui serelient
en 2 o 3vQL

Cette histoire , dont il existe. aussi,une ed;-
tien in-12 , n'est pas très-commune , et
n'est pas sans mérite; elle/vaut 14o à 160 fr..
et l'édition in-ta, mémo nombre de volumes,
go à n q fr.

Nous pourrions encore indiquer.. beaucoup,
d'autres productions de ce fécond écrivain ,
}nais tontes n'ont qu 'un pria très-ordinaire
et en général au-dessous du prix originaire.
Aussi ne s'est-il point enrichi avec le pro-
duit de sa plumé; ce qui, par parenthèse, ar-
rive assez souvent , même au§ meilleurs
écrivains,.

DElIUS. (Traug.) Traité de l'exploi,.
tation des mines, tant théorique
que pratique (en allemand). Vienne,
1.773, in-4. fig. 6fr.

Il en a paru une ' seconde édition augmentée.
• Vienne, [806, 2 vol. in-4, fig.

-- le même ouvrage , traduit par
Sch.reiber. Paris, 1786, 2 vol. in-4.
fig. 18à 20 fe.

DElLA BELLA. (Il Pad.) Dizionario
italiano-latine-illirico. la Venezia,
1726, in-4.

Volume rare , vend. 6o fr. Turgot en 1782 ,
sans avoir cette valeur._

DElOLME'S. Constitution of En-
gland. London, 1766, in-6. 7 fr.

Il existe différentes éditions françaises de cet
ouvrage estimé, et taules d'un prix or-
dinaire.

DELPIIINI Veneti (Pet. ), Gencralis
OrdinisCamaldulensis, Epistolarum
lib. xij , in lucem editi curis et opera
Jac. Brixiani. Venetiis, B. Benalius,
1524 , in-fol.

Cet ouvrage , maigri son extrême rareté, a
perdu une grande partie de la valeur qu'if

DEM
avait autrefois. Vend. 567 fr. Gai$nat et
202 fr. seulement. MacCarthy.

DElUC. (J. Ant.) Recherches Sur les
modifications dc l'atmosphère. Ge-
nève, 1772., 2 vol. in-i. fig. 15 à
18 1r.

L'édition de Taris , 1784, 4 val. in-e,, fig.
ne diffère pas, beaucoup de prit.

— Lettres physigges et morales sur
l'Histoire de la "terre, et 4e l'homme.
La Haie, 1 779, 5 tom. 6 , vol. in-6.

Cet ouvrage est, estimé et. n'est plus commun.
Vend. 54 fr. 1)elatouret Çaillard; etçn
pap. de Hollande 72 fr, en 1842.

On y réunit les Lettres sur l'aistoire physique
de les terre , per le même, Paris , 1798
in-8.	 J

Introduce • p n àla physique terrestre.
Paris, 1S0, 2 vol. in-S. 9 fr.

- Idées. sur la Météorologie: Lônd.
1786, 2 rom. 3 vol. in-6. 12 h i s fr.

DEMAND E. Dictionnaire de l'Elo-
cution française , édition revue par
Fonte ay- Paris,. an' 1o. (-1802 ).,
z vol in-6. 6 à 9 fr.

DEMA NF,S. Histoire sacrée, repré-.
sent4e en fig. avec k texte lat, et le
franç. au, bas, Parl's ,.1728, 3 vol.
in-4. avec, 5oo pl. 16 à 24 fr. Gr,
pap. 36 à 46 fr.

Cet ouvrage est d'une exécution médiocre
il en existe une seconde édition en 2 vol.
in-fol. avec fig, dont les épreuves sont aussi,
mauvaises,

DEMENCE de M m'. de Phanor. Paris,
1796, in-18. pap. vélin, 7 4 6 fr.

Tiré a 25 exemplaires,

DEMETRII Chalcondylas Erotemata
lingua græcie , seu Grammatica
grreca.. Editio velus, absque loco et
anno, sed Mediolani, 1493, petit
in-fol.

Première édition très - rare, Vend. 6oa fr.
Brienne; 250 Crevenna ; 457 m. viol. Lar-
cher.

DEMETRII Phalerci, de Elocutione.
cive Dictione rhetoric liber , gr.
editus ; cum Epist. P. Victorii edit.
Pan sus, typ. Reg. 1555, in-6. 4 à 6 fr.

Jolie édition très-correcte.

— Idem, gr. lat. ; nova edit. Glasguæ,
Foulis, 1743, in-6. 4 à G fr. — Gr.
pap. in-4. 8 à 9 fr.
Idem, gr.; curavit Schneider. dl-

" tenburgi , 17 79 , in-6. 3 à 4 fr.
Demetrio Falereo della Locuzione,.
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>,66 ^ 	DEM
vo ;arizzato da riot. Seg>?,i. Firenze,
Gi 1 41i s .1 093 -14-4- rove. 6 fr-

-.- Vide VlcTOfuus. ( Pct, j.
DFMLII IUS (^lethcitis )'. Voy. , Ov-

I'HAY 17P: lA MÎ'II4TEIE.

DEMOCitITIJS rideus, sive Campus
recreationuin jiouestar,uul, etc.11lu{l.
t655`, pet.' i1i-l2` 3 à fi fr.

DEMON le) et la Démone maria,
' ou le Mdlliettrdes hommes qui épuu-

sent. de lnauvaises femmes; tiré des
annules de Florence. Rotterda, ,
17n5,' in- ii. ii gqr .'3 à4 fr.

DEMONS. }(J,) I.a Démonstration de
la .tluatrieilte partie de rjan s et que)-
fine c,1io e et tout ; et la qundes-
sence tirée du quart de rien et dit ses
dépevtlan cts , etc. , pou r trouver
l'origine des maux de. la Frauce et
leo rei nécl s d'iceu. Paris, 15a4,
pet<, 1R • çle	 .PPÔcs.

Floc rase et pest intéressante. `vend. a3 fr.
BaroA,

t La. Slex.tessence dialectique; et poten-
tielle , tirée par une noue lle façon
t't'alambiquer , suivant les préceptes
de la Iaincte Magie, et Iuvocation
des Dérpons pour guérir l'hémorra-
gie , playes,'tumeurs et ulcères vé-
nériens de la Franco, etc, Paris,

/59)8, in-8..	 nl
Volesnc aussi rare que le précédent ; vend.

38 fr. La Vallière; 44 te. d'Ourches.

DÉMONSTRATIONS élémentaires de
Botanique. Voy. Git:tncn;r.

DEMOSTIiEN1S Orationes, et in cas
ipsas Libauii Sophiste argumenta.
VitaDsntosthenisperLibanium,cte.,
gr, ,Vi24etiis, Aldus, 1504, in-fol.

Première édition grecque do co livre. Elie est
très-rare.

Il y a deux éditions du Démosthène d'Aide
sons la même date de 15.4, sans aucune
différence que dans la maniéte dont le nuit
d'Alde est disposé des deux côtés de l'ancre
Elles sont a peu pers de la méme valeur,
n'est—t-dire de 72 à 120 fr,

—Faedem, gr. (stud. J. B. Feliciani).
Yenetiis, Fr. Brucioli, 1543, 3 vol.

jolie édition très•rero et recherchée. Vend.
s4ofe. tau fr. d'OOurehe ; gui Sr.
Lordlier.

— Ejusd. Demostltenis Opera ouinia,
gr. Purins, typ. Reg. t57o, in-fol.
t 5 à a4 fr. — Gr. pap, très-rare ,
YCU IU 62 fr. Gaignat.

,.DEM
r- Badem, gr. lat., edente Jo. Tay-

^lot. Caniabrigice, 11+8, tom. Il et
Ili in-4. 36 à 46 fr.

Lu lo in I rate édition estimable n'a je-
niais pa	 cite devait avoir 5 vol. Vend.
an gr.	 p- z3o fr. I . India ; 3oo fr. Coil-

-,! tapi.

— Ejusd. Orationes. Ye,etiis, Aldus,
i354, 3 part. t vol. in-6.

Edition tare, mais moIns estimée que l'édite
tion Aldine do i443, parce qu'elle est in-
exacte et incorrecte. Vend. Ii i fr. Larcher;
49 ff. Mac-Carthy-

Is exemplaires en gr.pap.sant extrkmement
rarest il en a éle vendu un gti fr. Crevenna;
mais il serait pruhahlement beaucuup plus
char aujuurd'hui.

— Exdem , gr. lat. , ;t Jo. Vincentio
Lnchesinio adnutat.e. /forma , 1712 ,
in-4, 6à9fr.

— Ejusd. sélectæ Orationes , gr. l;it. ,
. ex recces. et cu te nobs liic, Moun-
teney. ,Caalalamgin, 1731 , in-8. 12
à 18 fr. — Gr. pap. 7 3 fr. Didot;
83 fr. Mae-Cat-thy.	 -

- Ea-dean , gr. lat. , ex F:idem recens.
h. Alpuute ti cy. Loud. 1718, 1 76'1 ,
1 77 1 , vet Etorue, 1.755 ,1771 , in-S.

Ces cinq éditions ont â peu gres la mène va-
' leur ;toàusfr.

— Ejusd. Orationes Pliilippiae, gr.
lat. cun t notes. Dublini, i74• 54, pet.
in-8. 12 à 15 fr. 	 ,

Les exemplaires en gr, pop. soul très-sates, et
il en a été vendu un ton fr. lilac-Carth05..

— Eatdern Orationes Philippicæ, gr.
lat. , et recces. Jas.. Stock. Dublini,
1773, 2 vol. pet. in-moì. 24 fr, Gout-
tard; 33 fr. Villoisua.
Eaedein, gr. ; adjecta est in tine

vrrsio lat. Wolfü. Glasguw, roulis,
175o vcl 1762, in-8. 4 à (i fr.

- Orationes tlu:E, uns Demosthenes
contra 3lidiani, alters lycurgi con-
tra Leuc ratera , gr. lat., ex recens.
Jo. Taylor. Cantubrigiee , 1743 ,
in-8. to à 15 fr, — Gr. pall. cure,

• vendu 79 fr. inc. n. Didot.
Ejusd. I)canostlrenis (Jratio de Co-

rona, gr. lat., cunt notis, ex edit.
Th. Ch. llarles. ..41tenb. 1767, in-6.
5à6 fr,

- Eadem, gr. lat. Glasguce, 1782,
in-8. 5 à fï fr.	 .

— Ejuscl, ()ratio pro pace, gr, ; cur.
Ch, D• Becleins. ,Grrsfice, i 7R9, i4-6-
pap, fin , 9 fr.
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DEM
Bonne édition,

— Ejusd. Orationes tree Olyrtthiaeæ,
gr., à J. Cha:radamo.. Parisi a, 1525,

in-4.

Edition rare,

-o- Ejusd. Orationes tie Republics xij,
ex edit. et cum notis J. V. luche-
sinii, h G. Allen, gr. lat. Lend.
1755, 2 vol. in-8. 24 à 3o fr.

— Ejusd. Orationes quatuor, contra
Philippum , à Paulo Manutio lat.
douatu. P-enetüs, Aldus, 1549 , in-4.

Traduction estimée et peu commune.

Oratione di Demosthene contra la
legge di Lettine. In Vinegia, 1555,
in-6.

— Vide Ur.rtsrtfl.
DEMOSTHENIS et,ESCHIN!S

Opera, gr. lat , intcrpr. Hierony.
Wtslfto , cum comment. Ulpiani , ex
recens. et corn varus lect. Wollii.
Franeofurti , t 6o4, in-fol. 5o à Go fr,

- Eadem, cum vers. uova et notis
Athanasii Auger. Pansus , Didot
natu major, 1790, in-4, tome ter.

pap. ordin. ta à i5 fr. — Pap. vé-
Ln, 3o fr.

Il n'a paru que le premier volume. 	 •

Eadem græcè , ex ed. H. Schaefer.
Zipsira , 18t2-1613 , 6 vol. in-16.
16 fr..— Pap. fin, 24 fr.

-- Eoruind. Orationes de falsâ Legs-.
tione, cum notis Varior., ab Henr.
Broke , gr. lat. Oxonii, 1721 , in-8.
yàiafr.

il y a des exemplaires en pap. fort; vend.
33 fr. Gaillard ; 6 9 fr. pidot.

— Eorumd. de fals5 Legatione et de
Corona scrmortes , gr. lat. , edente
Jo. Taylor. Cantabneg. 1769, 2 vol.
in-6. 3o à 4o fr. — Gr. pap. 203 fr.
Didot; 76 fr. Mac-Carthy.

Edition estimée.

— Demosthenis et fElii Arisliche Ora-
[joncs adversits leptinem, edidit F.
A. Wolf. 'faite , 1789, in-8. G à 8 fr.

- Les Philippiques et autres Haran-
gues de Démosthène et d'Eschine,
trad. en franç. avec des remarq.
par Jacq. de Toureil , édition don-
née par G. Massicu. Paris, 1721,
a vol. in-4.

Cette traduction est aujourd'hui à bas prix.

— OEuvres complètes de Démosthène
et d'iEschine, trad. en franç. pax

DEN 167
Ath. Auger. Paris, g 77 , 5 vol. in-8.
3o fr.

Cette traduction estimée a été plusieurs fois
réimprimée , et il vient encore d 'eu pa-
raitre une belle édition à Paris, revue par
N. Planche, en lo vol. i.n-6, du prie de
9 fr, le vol.

— Due Orationi , l'una di Eschine
contra di Tcsifonte, Taltra di De-
mosthcne a sua difesa , di gr. invol-
gare nuov. trad. per un gentiluomo
florentiue.. In Yenegia, Aldo, t554,
iu-6. 24 fr.

.., Cinque Orationi di Demosthene ,.
a una di Eschine, trad. inLtng. ital.:.
In Venetia, 1557, in-8.

Ce volume rare a reparu avec un nouveau
titre portant la date da 1597 et le nom du,.-
libraire Georgio Argellieri.

Un exemplaire avec la première date, s liv,
to sch, Pinclli; et avec la deuxième date ,
i4 agis. Pinelli,

D E M O U RS. Voyez ACADÉMIE de-
Londres.

IEMOUSTIER. Lettres h Emilie sur
la Mythologie; noua édit. Parts,
18o4, G vol. in-18. pap. fia, 37 fig.
6 fr, — Pap. vain ? 15 fr. — In-12.
pap. vélin , 18 fr.

— Les mêmes. Paris, 1608, 6 vol..
in-8. fig. 2 t fr.

.-- les mêmes. Paris, Renouard, 1809,
G parties en 3 vol. in-8. fig. de Mo-
reau , 25 fr. ; pap. vel. 45 fr-. ; épieu
yes avant la lettre, 66 fr.

Ou a tiré de cette édition un exemplaire sur
vélin.

OEuvres de Demoustier. Paris,.
180 , 2 vol. in-8. portrait, 6 fr..
Pap. vélin , 6 portraits , 21 fr.

Quuiqui cot agréable éorivain soil un pen..
passé de mode , cependant les presses fran-
çaises reproduisent encore souvent ses Lets--
tres sur la mytaologie, et it existe plusieurs

j.belles éditions postérieures icelles que nous.
indiquons.

DEMPSTERI à Muresk (Th.) de-
Etruria reg:di lib. vij, cur. 'l'h. Coke..
Flerentiev, 1723 et 1 724, a vol. in-fol.
20 à 30 fr.

DENALII Poemata. ,1iononue, 1563,.
in-4. ¢ à 6 fr.

DENINA (Carlo ), Delle Ilivoluzioni
d'Italia lib. venti-quattro. Torino,
1769, 3 vol. in-4, 18 à 24 fr. — Gr..
pap. 36 à 42 fr.

Un exemplaire Ae ce livre ,. imprimé mir
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168	 DEP
vélin , a été vendu 3oo fr. La Vallière ;
320 fr. Mat-Carthy.

—Istoria litteraria della Grecla libers.
Venezia, 1 7 64, 4 vol. in-8. 12 à 15 fr.

Rivoluzioni della Germania. Fi-
renze , 1804, 6 vola in-8. iS à 24 fr.

DENIS. (Mich.) Cinleitung in die bu-
. cherkunde , c'est-à-dire Introduc-

tion à la connaissance des livres,
2e édit. Vienne, 1395-1796, 2 vol.
in-4. vend. 4o fr. d'Ourches.

Cet ouvrage allemand est peu connu en Fran-
ce; il est fâcheux qu'il ne soit pas traduit ,
parce qu'il eat excellent : an en trouve plu-
•ieurs fragmens dans l'Esprit des Journaux

3 des années t779 et 178p.

DENISART. (J. B. ) Collection de
Décisions nouvelles et de Notions
relatives à la jurisprudence i 80 édi-
tion, mise dans un uouvel ordre,
corrigée et augm. par Calenge. Paris,
1763 etsuiv. 13vol. in-4, maintenaut
chez Ed. Gamet.

L'ancienne édition en 4 vol. de cet ouvragea
e eu beaucoup de succès , bien qu'absolument

tombée aujourd'hui ; celle-ci, à laquelle a
travaillé l'habile jurisconsulte Camus , en
aurait eu aussi, si elle eût été continuée,
mais malheureusement elle ne va que jus-
qu'au snot hypotaèque.

D'ENNERY. Voy. CATALOGUE.
DENON. Voyage dans la Basse et

Haute Egypte pendant l'expédition
du général Bonaparte. Paris, Didot
rainé, 1602, 2 vol. in-fol. atlantiq.

Ouvrage très-intéressant et très-bien exécuté.

p à soi, fr., pas. vét. 45o à 60o fg,

• Le mëme, 2 e édit. Paris, Didot
l'aîsié, i vol. in-4. et t vol. de pl.
gr. in-fol, au nombre de i 45 i ' 8o à
200 fr,

Le texte de cet ouvrage 4 aussi été impriuls
en 3 vol. in-12.

M. Peltier a publié également 1 Londres ,
en r8ns, une édition du voyage de M. De-.
npn , en a vol. in-4 , avec un vol. de plan-
ches. Elle coûtait 1 5o fr.; et s5o fr. eh gr,
pap. Mais quoiqu'il y ait des augmentations
qui ne se trouvent pas dans celle de Paris,
elle lui est bien inférieure ,tant pour l'exé-
cution typographique que pour les planches
qui n'y sont pas en aussi grand nombre.
Il a été fait en même temps une éditioq
avec un trate anglais.

DE PARCIEUX. (Ant.) Traité de Tri-
• gononiétrie rectiligne et sphérique ,

avec un Traité de Gnomouique. Pa-
rtf, 1 7 4! , in-4, fig. 6 à 9 fr.

• Essai sur les Probabilités de la du-
rée de la vie humaine. Paris, 1746.

DES
-- Supplément, 176o, in-4. ta à 15 fr.,.
DERHAM. (Guilt.) Théologie phy-

sigue, ou Démonstration de l'exis-
tence de Dieu. Iioterdam, 1730 ,
in-6. 3 à 4 fr.
Théologie astronomique , ou Dé,

monstration de l'existence de Dieu.
La Haie, 1 729 , in-6. 3 à 4 fr.

DERHAY. (le P.) L'Architecture des
vontes. Paris, 1742, in-fol. fig. 12
à 15 fr.

DERODON (David). L'Athéisme con,
vaincu. Orange, 1659, in-8. 3 4
4 fr

.— le Tombeau de la Messe. Genève ,
1662, in-8, ou A1mst. 1662, in-12.
5 à 6 fr. Vendu 16 fr. Mac-Carthy.

— Dispute de la Messe, ou Discours
sur ces paroles : Ceci est mon corps.
Genève, 1662 , in-6. 3 à 4 fr.

Les livres de Derodon étaient plus chers au-
trefois.

On a encore du même auteur plusieurs autres
Traités , tels que la Dispute eue l'en-
caaristie ; l'Imposture de la prétendue
confession de foi de saint Cyrille; la Messe
trouvée dans l'Ecriture; Disputatio de
Lihertate et de d tomis , etc. , etc. ; mais
tous ces ouvrages ne valent guère que 3 â
4 fr. le vol.

DERT ( Gilbert). La Somme et Fin de
toute Saincte Ecriture du Nouveau
Testament, Paris, 1559, in-6.

Ce livre est imprimé en caractères de civilité.
Vend. 4 fr. La Vallière, et 20 fr. Laird.

DESAGULIERS. (J. T.) A Course of
experimental phylosophy. London,
1743, 2 vol. in-4. fig. 9 fr.
Cours de physique expérimentale,

trad. par Pézénas. Paris, 1751, 2 vol,
in-4,6 fr.

DESAULT ( Pierre-Jos.) ses OEu-
vres chirurgicales. Paris, 16o1, 2 vol.
in-6. G à 7 fr.

-- Traité des Maladies des voies uri-
naires. Paris, 1605, in-8. 5 fr.
Cours théorie'. et pratiq. de di-

nique externe', pub]. par Cassius.
Paris , 'on 12 , 2 vol. in-6. G à 6 fr.

BESBILlONS (Fr. Jos.) Fabulæ æso-
p irae. Glasgu e , Foulis, 1754, in-6.
4 fr.
Eadem. Mnnhemii , 1766 - 1792 ,

3 vol. in-S. fig. 10 à 12 fr. — Pap.
!le Holl. , 15 fr.

— Eedem. Parisiis , Barbon , 1776 ,
in-t z. 5 à 7 fr.

Il existe deux traductions des Fables de Des-
billons.
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DES
iESBOIS (Fr. Alex. La Chenaye ),

Dictiounaire raisonné et univ. des
Animaux. Paris, 1759, 4vol:in-4.
la fr. — Gr. pap. 24 fr.
Dictionnaire de la Noblesse, etc.

Paris, 177o et suiv. 15 yo). in-4.
90 fr.

Cet ouvrage n'est guère plus estimé que les
autres compilations du même auteur ;tou-
tefois il est difficile de trouver les trois der-
niers volnmesqui lui servent desupplément,
parce qu'une grande partie des exemplaires
ont été détruits pendant la révolution i
alors les 12 yol. ne valent que too à alto f,
Les t5 vol out été vendus sao fr. de Cour-
venue, et quelquefois plus cher.

N. de Saint-Allais vient de publier un Nolè-
lisère universel de France, comme faisant
suite à cet ouvrage.

DESCAMPS. (J. B. ) Vies des Pein-
tres flaamands, hollandais et alle-
mands, etc. Paris, 1753, 4 vol.
in-8. fig. 36 fr.

Op ajoute à cet ouvrage un 5e volume dus.
naème auteur , intitulé Voyagepittoresque
de la France et du Brabant , 46 it 5o fr.
les 5 vol. Les exemplaires clans lesquels il
ya des vol. réimprimés valent moins, parce
que les portraits y sont mauvais d'épreuves.

DESCARTES (Rcnati). Principia
Pltilosophke, Amst. Elzévir, 1644,
in-4. 5 a 6 fr.

—les Passions de l'Ame. Anist. Louis
Elzévir, 1650, pet. in-a2. 6à 1 2 fr.

— Passiones animæ . , latinà civitate
donat e ab H. de M. Anise. apud
tudov. Elzévir, 165o, pet. in-1a.
556 fr.
Mcditationes de prima philosophià,

etc. Anise. Elzévir, 1642, pet. in-t 2.
5 â 6 fr. Vend. jusqu'à Go fr. m. r.
Mac-Carthy.

Y Opera onmia. Amst. 1670-63, 6 vol.
petit in-4.

Cette collection est à bas prix. 'rix. 

OEuvres de René Descartes, trad.
en franç. Paris, 1723, 13 vol. in-1 2.
iS à 18 fr.

DESCR1PCIONES de las Islas Pi-
thiusas y Baleares. Madrid, Ibarra,
1767, in-4. 12 à 15 fr.

DES C RI PTIO historica utriusquc
Fortunæ Dlaximiliani Emmanuelis.
Perleponti, 1715, in-fol. 6 à 8 fr.

DESCRIPTION de l'Egyptc, ou Re-
cueil des Observations et des Re-
cherches qui ont été faites en Egypt.e
pendant l'expédition de l'armée fran-
caise. Paris, impr. Imper. et impr.

DES	 169
Roy. , 18o9 et années suivantes ,

vol. in-fol, avec 84o pl.
Ce magnifique ouvrage, fruit de la réunion

des talons d 'artistes et de savans français ,
est le monument le plus beau et le plus
durable de cette entreprise gigantesque.
Son prix élevé, qui est 3600 fr. en pap.
ordinaire , et de 5400 fr. en pap. vélin , le
rend inaccessible sur fdttunes ordinaires,
et , comme les anciennes divinités d'Egypte,
semble le reléguer dans I@ sanctuaire des
arts. Mais M. l'anckoucke vient d'obtenir
du roi la permission d'en donner une se-
conde édition , qui permettra aux amateurs
d'une fortune moyenne d'en faire l'acqui-
silion , et le rendra plus populaire en Eu-
rope , où il n'était, pour ainsi dire, admiré
que sur parole. Cette nouvelle édition parait
par livraisons de 5 pl formel de gr. allas
et du prix de t n fr. par livraison ; elle est
imprimée sur du papier aussi beau que celui
de la première édition et sortant des mêmes
fabriques. ll en a déjà paru plusieurs vo-
lumes de texte, et une cinquantaine de li-
vraisons de planches.

L'exécution de la première édition tire à
sa fin: elle se publie en 3 livraisons , dout
deux ont déjà paru et une granule partie do
la troisième.

DESCRIPTION (vive) de la tyrannie
et des tyrans, 1577 , in-24.

Traité fort rare. Vend. 36 fr. de Fontette.

On trouve ordinairement à la fin de ce petit
volume un autre ouvrage qui porte k mémo
date et Ies mêmes noms de ville et de libraire;
il a pour titre:

Résolution claire et facile sur la question
tant de fois faite de la prise des armes par
les inférieurs, où il est démontre' „pa

 raisons, qu'il est permis aux princes,
seigneurs re peuples inférieurs de s'armer
pour s'opposer et résister d la cruauté et
félonie dia prince supérieur. Ce dernier
ouvrage avait d'abord été imprimé h Bâle
en 1575; il est aussi fort rare, et cette édi5
lion de Bâle vaut 9 à lu fr

DESCRIPTION des Chasses de toutes
sortes d'animaux. Augsbourg, 1740,
in-fol, fig. color. 45 fr.

DESCRIPTION (la) philosophique ,
forme et nature des Bêtes, tant pri-
vées que sauvages, avec le sens mo-
ral comprins sur le naturel et con-
dition d'iceux. Paris, 1566 , in-16.
fig, en bois, 6 fr. Sépher.

—La même. Paris, 16o5, in-8. fig. 6 fr.
m. r. La Vallière.

DESCRIPTION des Pompes à boyaux,
pour les incendies (en hollandais ).
Amst. 1690, in-fol. fig. 24 fr.

DESCRIPTION des Médailles et des
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17 0 	DES
Monnaies qui se trouvent clans le
Muséum royal de Copeuhague ( en
danois ). Copenhague, 1i91, 2 gros
vol. in-fol, fig.

Cet ouvrage est rare en Franca, Le tonte pre-
mier contient le texte, et le second ren-
ferme les planches au nom brade plus de 3oo.
Le texte et les gravures sont également
bien e;éculés. Vend. r  fr. Millie.

DESCRIPTION de toutes les Nations
de l'Empire de Russie, etc., trad. dc
l'allemand. Sa:irt-l'eierstaurg, t 766
et suiv. 6 vol. in-4. avec 7 5 pl. co-
loriées.

Ouvrage rare en France , mais qui est devenu
peu intéressant depuis la publication de
meilleurs ouvrages sur le mémo sujet,
Vexe. ITS fr, Belin , et 40 fr. Caillard.

DESCRIPTION dit Monastère du
Megaspolacon et de l'Image de la
Sainte-Vierge, peinte par l'évaugé-
liste saint Luc, en grec niodeene.
Venire, 1 765, in-4. 12 fr.

DESCRIPTION des Arts et Métiers.
Voy. ARTS et Mi'TIEns.

DESCRIPTION de la France. Voyez
BORDE ( De la).

DESCRIPTION de l'Hôtel Iles inva-
lides. Voyez BovLencouus.

DESCRIPTION de l'Eglise des Inva-
hdes. Voy. FiL1RIEa. (J. Fr.)

DESCRIP'T'ION of the Collection of
the ancient marbles in the bristish
Museum. London, 1812-1615-1817,'
3 vol. gr. in-4. fig. 170 fr..— Très-
gr. pap. 240 fr,

DESCRIPTION philosophale, forme
et nature des bectes , tantprivées
que sauvage; , avec le sens l'oral.
Paris, a 568, in-16. fig. en bois ,
8 fr. Sil/liter.

DESCRIPTION poétique de l'Histoire
du beau Narcissus Lyon, Balthazar
Arnoullet , 155o , pet. ils-8.

Cet tepièce, qui n'est que de quelques fcnillcs,a
été vendue 53 fr. ru. r. en rsü.

DES CRIZIONE odeporica della
Spagna, e delle rose spettanl.i aile
belle arti define dell' atteuzione del
curioso viaggiatore. l'arma, Bodoni,
17,93-95, 4 vol. io•8. 3o fr.

DES CRIZIONE della Raccolta di
Stampe di J. Durazzo. Paressa, 130-
doni , 1 7 84, in-4. 24 fr.

Ouvrage tiré L r/oexemplaires seulement.
DESESSARTS. (N. L. M.) Les Siè-
. clos littéraires de la France. l'uni,

DES
an 8 (1800) , 7 vol. in-8. 18 à 2 t fr.
Pap. vélin, 	 à 5o fr.

— Nonv. Biliothèq ue d'un homme
cie goût, par I)esessarts et A. A. Bar-

bier. Paris, 18o6, 5 vol. in-6. 25 fr.
— Pap. fin, 3o fr.

DESFONTAINES (N.) : son Théhtre,
contenant 13 pièces. Paris, 1637-
164 7 , ta pièces in-4 et une in-I2.
Vend. sans la pièce in-12. 17 fr.
50 cent. Néon.

DESFONTAINES (Renati) Flora at-
lantiea, sive Historia Plantarum qui
in Atlante, agro 'I'unetauo et Algc-
ricnsi crescent. Pgrfsü;, 1798, 2vol.
gr. in-4. avec 263 pl, gray. par Re-
douté, Maréchal et autres, too
120 fr. — Pap. vélin , 200 fr.

DESGODETS. ( Ant.) Les Edifices
antiques de Reine. Paris , 1682 ,
in-fol. fig. 6o à too fr.

Ouvrage estimé.

— Les mèmes. Pares, 1 7 719 , gr. in-fol.'
fig. 6o à 72 fr.

Réimpression moins belle et moins rare que
l'édition précédente.

DESIIOULIERES (Antoiuette du Li-
gier de lagarde ) : ses OEuvres, et
celles d'Ant. Thérèse de lagarde
1k' houlières. Paris. Crapelet, an 7
( 1 799) , 2 vol. in.8. 12 fr. — Pap.'
vélin, 24 fr.—Gr, pap. vélin, 36 f.

Jolie édition,

— Vers allégoriques à ses enfuis.
Parls, Didot rainé , in-4. 12 fr. •

Petit volume très-rare et qui était destiné â
l'riulucal. des eulansde pl. le wrote d'Artois.

DESIRE (Artus). Le moyen de voya-
ger sûrement par les champs , sans
étre détroussé des larrons et des vo
leurs, etc. Paris, 1575, in-6. Vend.
9 f. La Vallière.
Le ravage et déluge des chevaux
dc , etc. Paris, 1578, in-8.
Vend. 8 fr. La Vallière.

— les Combats du fidèle Papiste •
coutre l'apostat Priapiste. Rouen,
1550, in-16, 6 fr.

Ce bon papiste a encore publié plusieurs autres
ouvrages contre les Huguenots , mais ils
Sont peu recherchés et â bas prix.

DESL<1NDè S ( Henry Fr. Boureau ).
Histoire critique de la Philosophie.
Jmst. 1756 , 4 vol. in-12.8 à 12 fr.

Ouvrage assez esVo-né.

>ra première édition de 173 7 ou 1747 , en 3
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DES
val. pet.in-8 , sape nom d'auteur , n'est
pas supins bonne i il y eu a des exenipi, en

, gr. rap. i5 ie 18 fr.
DESLONGCRAMPS (J. L. A. Loise-

lenn r ) Flora gaIlicn; sen Euutneratio
plautarum in Gallia spontè uascen-
ttnly . P^1riei s, 1806, 2 vol. in-12.
fig. 9 fr.

DESMARETS ( Sam. et Henri). La
saiute Bible, contenant le Vieux et
le Nouveau Testament, trad. en
franç. avec des notes. ilnlst. L. et
D. Elzévir, +Ob, 2 vol. In-fol. so fr.
—Gr. pap. 20 fr.

DESMARETS. (A. Gaet.) Histoire
naturelle des Tangaras, des Nana-
kin g et des Todiers. Paris, 1605,
12 livraisons iu-fol. fig. en couleur,
36o fr. pris de l'éditeur.

DESMARETS de Saint-Sorlin. (J. )
Le Combat spirituel , ou de la Per-

. fection de la vie chrétienue, trad.
faite en vers. Tinpr. au chateau de
lüchehéu, 1654, pet. in-6. 3 fr.

Voyez EPICr12TS.
DI SMASIIRES (Louis): ses OEuvres

poétiques. Lyon, J. de Tournes,
1557, in-4. 6 à 9fr.

— Tragédies Saintes ; David combat-
tant ; David triomphant , et David
-fugitif; Bergerie spirituelle; Egloguc
spirihtelle. 1583 , in-S. 6 à 9 fr.

DESMONCEAUX. Traité des Mala-
dies des yeux et des oreilles , avec
les rents des curatifs. Paris , 1786,

vol. in -8, fig, 6 fr. — Pap. de
Roll. 1 o fr.

DESMOULINS. (Laur,) Le Catho-
licou des 117a1-advisés, ou le Cime-
tière des u1al11eurcu>4 , en rime
franc•., Puris, 1511 ou t513, in-S,
guth,

L'édition de 15/3 aéto vendue ao fr. La val-
liére , e3 50 fr. en 1819.

DE MOULINS ( Guyars ). Voyez
G YARS.

DESMOULINS ( Camille ). Révolu-
tions dc France et de Brabaut. Paris,
1789 et années suivantes , 9 vol.

Cette collection n'est pasvoipntune,et 1gcaq:-
licité de stylo qui caractérise tous les écrits
de Ilsimoulins la l'ait encore rechercher.

DESORMEAUX. Histoire dc la Maison
dc Bourbon. l'aria, impr. Roy. -1772;
5 vol, iu-4. 20 11 30 fr.

1)ESPAGIIET. Voy. EsPAGrI':T.
DESPEISSES : (Ant.) ses OEuvres.

Lyon, 1750, 3 vol. in-fol.

DES	 l 7 t
Bonne édition d'un auleurestimé, 45450 fr.
DESPERHIERS ( Prona y . ) valet de

chambre de Marguerite de France,
reine de Navarre. Recueil de ses
OEuvres poétiques. Lyon, 15444,
in-8. G à g fr. -

- Les nouvelles Récréations et joyeux
Devis rte B. ,Desperriers (ou plutôt
Jac. Pelletier , N. Denisot et au-
tres). Lyon, 1561, in-:j. S à sa fr.

— Lea mêmes, avec les notes de La
Monnoyc. J'est. 1735, 3 vol. in-12.
9hiofr.

- Cymbalum mundi, en français,
contenant quatre dialogues poéti-
ques fort antiq.., joyeux et facétieux.
l'aria, J. Morin', 1C37, pet. in-6.'

Edition originale, supprimée avec tant de sé-
vérité qu'on n'en connaitqu'un seul exempt.:
Venel. 35u Ir. et tao fr. la Vallière.

— Le même. Lyon , Benoist Bonyn ,
1536, pet: in-6. Both. Go fr.

Cette secnade édition est encore très-rare;
75 fr. Caignat ; 68 fr. lilac-Carthy.

— Le même , avec une Disscrt. de
Prosp. Marcliand, coNteuant Whist.,
l'analyse et j'apolpgie dr; ce livre,
avec des notés ( par Falcounet et
Lancelot ). !taut. (Paris), 1732,
in- i :t. 3 -h 4 fr,

Edition commune dont il y e des exemplaires
sur vélin ; vend. 75 fr, (ia , 80 fr.
lilac-earthy.

DESPLANCHES. Voyez TABOUROT. •

D E S P ON T. ,( Philip.) Bibliothcca
maxima veteratm Patrum , (anis ('jtiC
cdita. Lind. 1677 et scqq. 27 vol.
in-fol.

— Index Bibliothecm maxima vac-
rum Patrum , à Simeoue_ â Sancta
Croce digestus. Cessna', I 707; in-fol.
Apparatus ad Bibliothceant maxi-

mam veterum Pertini ' à Nie. Le
Nourry digestus. Parislis , î7o3 'ut
1715, 2 vol iu-fol.

Cetl ta colloction,ainsi complète en 3o vol.,était
fart recherchée autrefois et se vendait lu s=

qu'a t ana fr.; mais elle a peu de valeur au
-jourd' hui , et se donne peur z k Sou fr. 11

y u des exempt. en gr. pap.
Les a vol. de r,zpparalus sont les moins,

comptons.

II est ben de joindre â cette collection nit
volume qui a pour titre: Ribliotheca.carac-
lorum palnrm primitinre eetlesire , rte:
Lund. , 168o , in- fol. 11. est tare et cunt ten t
des pièces curieuses.

DESPORTES : ( Phil.) ses OEuvres ,
édition revue et augmentée. Farts,
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► 79	 DES
Mam. Patisson , shoo , in-8. 6 à9 fr:

DESIIEUMAUX. 1 F.) Jardin médi-
canal parsemé dc moralités , Sedan,
1659, pet. in-8.

Poésies peu communes ; 35 fr. ni. r. By , sana
avoir cette valeur.

DESSERT (le) des Mal Soupés , con-
tenant un plat d'histoires, de douze
services au plat i le tout de bon
appétit et bien assaisonné , etc.
Rouen, iGo4, in-8. 21 fr. Méon i
3o fr. Le Duc.

DESTERNOD (Claude). L'Espadon
satirique. Lyon , .1621 , in-12.
5à6fr.

Cette édition renferme 16 satires , et il y en
a des exemplaires sous la date do 1622 et
1626.

-- le même. Cologne ,_ 168o , petit
in-12. avec une figure.

Edition que l'on recherche et qui , par sa
beauté , peut entrer dans la collection des
Elzévirs , 12 à 18 fr: On en a retranché la
the satire.

DESTERREICH: (Matth.) Descrip-
tion de l'intérieur des Palais cie
Sans-Souci, dePostdam et de Char-
lottenbourg. Postdaln, 1773 , in-4.
fig. 5 fr.

DESTOUCHES ( Philip. Néricault) :
ses OEuvres dramatiques. Paris,
impr. Boy. 1757, 4 vol. in-4. 24 à
3o fr.
les mêmes. Paris, Prault, 1756,
to vol. in-12. 15 fr.

— Les mêmes: Paris, 1772, 10 vol.
in-12. 1 2 fr.

—Les mêmes , précédées d'une notice
sur sa vie et ses ouvrages, par M. de
Scnone. Paris, 1811, 6 vol. in-6. fig.
36 fr.

Belle édition qui surpasse les précédentes,
quoiqu'on recherche encore celle en 4 vol.
in-4. On recherche aussi celle d'Amsterdam.
5755-59, 5vol. in-ts, à cause des gravures
dont elle est ornée , 15 à 20 fr.

DESTRUCTION (la) dc Jérusalem
et la mort de Pilate. Paris, 149 1 ,
in-4. goth. de 29 feuillets; vend.
24 fr. Filheul.

-- La même. Paris, 14s4, pet. in-fol.
goth. avec fig. en hoist vend. 77 fr.
m. r. en 1615.

Le Théine ouvrage a été réimprimé encore pos-
térieurement : toutes ces éditions sont d'un
prix élevé.

DETOURNELLE. Grands prix d'ar-
chitecture. t vol. W. en noir. too fr.

DIA.
Prieur et Vandoyer ont également réuni

les productions den différées artistes qui
ont remporté les grands prix. Voyez ces
flows.

DETTONVIlLE. Voyez PASCAL

( Blaise).
DEUX Dialogues du nouveau langage

français , italianisés et autrement
déguisés entre les courtisans dc ce
temps ( par Estienne). Paris, 1579,
pet in-6.

Les deux éditions d'Anvers , in-16, ont à peu
près la mime valeur.

DEVAUX . (Jean ). Le Médecin de
spi-même, ou l'Art de se conserver
la santé par l'instinct. Leyde, 1662,
in-ta. 2 à 3 fr.

DEVISE (la) des amies des chevaliers
de la Table Ronde. Paris, in-16.
goth. Vend. 8 fr. La Vallière, et

. avec les blasons enluminés, 25 fr.
Duquesnoi.

DEVOIR des filles (du). Traité brief
et fort utile, qui traite de la diguité
de la femme , de ses déportemens
etdebvoirs, etc. Liége, in-6 oblong.
fig. Vend. 11 fr. Méon.

DEZAlLIER D'ARGENVILLE ( Ant.
Joseph ). L'Histoire naturelle éclair-
cie claus deux de ses parties princi-
pales , la lithologie et la Conchylio-
logie. Paris, 1742 , in-4. 12 fr.,
L'Histoire nat. éclaircie dans une

de ses parties principales, l'Orycto- _

logie. Paris, 1755 , in-4. 26 pl. so
t2 fr.
l'Histoire nat. éclaircie dans une

de ses part. priucipales , la Conchy-
liologie, édit. augment. tie la Zoo-
morphose. Paris , 1757 , in-4. gr.
pap. fig. 15 à 16 fr. — Fig. enlum.

- .48 it 72 fr.
— La Conchyliologie, ou Hist. nat.

des Coquilles de mer, d'eau douce,
etc. , édit. augment. par de Fa%*sne
de Montcervelle, etc. Paris, 1760,
fig. 2 tom. en 3 vol. gr. in-4.

Cette edition devait avoir 5 vol., mais il n'en
a paru que deux , vend. 81 fr. Audoise. Les
exempl. avec lea planches coloriées sont,
beaucoup plus chers.

— Abrégé de la Vic des plus fameux
Pein tres, avec leurs portraits. Paris,
1745, 3 vol. in-4. fig. 42 à 48 fr.

L'édition de 1762, 2 vol. in-S, est du prix de -
54 à 6o fr. Cet ouvrage est estimé.

DIABlE (le) dans un bénitier. .Gottd.
1784, In-12. 2 à 3 fr.
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DIC	 >t 73
rum salibus cribratus, in-8. lettres
rondes.

Vend. 41 fr. , rel. en m bl. avec le vol. inti-
tu18 : 2'ractatulus jaeuntlus Momorum ,

goth. Gaignat.

DIA
C et ouvrage est une satire très-piquante contre

quelques ministres du temps et quelques-
uns de Tours suppôts. ll a dû les honneurs
de la Bastille 3 son auteur, le marquis de
Pelleport. Ce dernier était â Londres lors-
qu'il le publia; mais des agens de la police
française furent assez adroits pour l'atti-
rer en France, où il fut arrêté et con-
duit dans le prison d'état susdite, et il y
passa ciuq ans pour y expier le crime lité-
misniblod'avor inédit d'aise si sainte insti-
tution que la police des Lenoir et des Sar-
tine.

DIABLE (Ic) bossu; le Diable femme;
le Diable circoncis; le Diable . pendu
et dépendu; le Diable tondu, etc.
Nancy, 1 7 06, in-12. avec une fig.
Le Sage, 3 et 4 fr. Sandras.

DIALOGI X varior. Autorum, Isidori,
Jeronimi, Barthifaccii , Senecae, etc.
Absque loci et tvpogr.aizdicat. 1473.

Vend. uoo fr. La Vallière ; 33 fr. Mac.0 arthy.

DIAlOGISME auquel sont entre au-
tres partis l'Empire , la France ,
l'Espagne, l'union des Pays-Bas,
Rome, Bonneraison, le Héraut et
le Philosophe juge (en vers). l600,
in-4. 1 0 fr. La Vallière.

DIALOGUE apologétique excusant le
dévot sexe féminin, introduit par
deux personnages ; l'un a nom Bou-
che mal-disant; l'autre , Femme'
défendant , etc. Paris , 1506 , pet.
in -4 goth. Vend. 8 fr. Senicourt,
6 fr. Méon.

DIALOGUE de Gènes et d'Alger, vil-
les foudroyées par les armées de
louis-le -.Grand. .elmst. 1665, pet.
in-12.

Vend. so fr. Lair , sans avoir ordinairement
cette valeur.

DIALOGUE d'entre le Maheustre et
le Manant, contenant les raisons
de leurs débats et questions en ces
présens troubles au royaume de
France (par L. Morin, dit Cromé).
1594, in-6. 3 à 5 fr.

Ce dialogue se trouve réimprimé dans la
Satire Ménippée , édition en 3 vol.

DIALOGUE d'ung Tavernier et Jung
Pyou, en fraçoys et en latin. pet.
in-6. goth. de 4 fr.

Un exemplaire figuré sur vélin de cette sin-
gulière et rare pièce a été vendu 32 fr.
en 1815.

DIAlOGUS facetus et singularis non
minus eruditiones qùam macaroni-
ces complectens, exobscuror. viro-

DIAlOGUS Creaturarum moraliza-
tus. Goudœ, Gerard leen, 146o,
in-fol. fig. Vend. 66 fr. Mac-Carthy.

Première édition très-rare.

— Idem opus, bclgicc. Goudce, Ge-
rard Leen , 1461 , in-fol. 67 fr.
La Vallière.

DIAL. (Bern.) Historia de Mexico.
Madrid, 1632, in-fol. 25 fr. Soubise.

DIBDIN (Th. Frognall ). An Intro-
duction tho the Knowledge of rare
auti valuable editions of the greek
and latin classies. LondAït, 1806,
2 vol. pet. in-6. 2!t fr.

DICKSOW'S. ( Will.) Praticale agri-
culture, or complete system of prac-
tical agriculture. London, 1814,
2 vol. gr. in-4. 120 fr.

DICCIONABIO de la lengua castel-
Lana, por la real Academia espabola.
En Madrid, 177o, 6 vol. in-fol.
72 fr.

On a publié i Madrid , en 1783„ nn àbrégé'
de ce dictionnaire , en a vol. 27 A36 f.

DICCIONAIUO (Novo) francez-por-
tuguez, comnposto segundo os mais
celebres Dicciouurios, Lisboa, 1603,
in-4. 12 à , 5 fr.

DICKINSONI (Edm.) Delphi Plue-,
nicizautes, cum Diatribâ de Nod in
Italiam adventu, necnon de Ori-
gine Druidum. Oxond, 1055, in-8..
5 à 6 fr.

Traité savant et recherché.

in-fol.	 — Bibliomania or book madness: â
bibliographical romance in six parts;
illustrated with cttts. London, 18 1 1,
in-6.

Cet ouvrage singulier est rempli d'une foule
de particularités relatives i la bibliographie
d'Angleterre. 11 ne se vendait d'abord quo
27 sch. M ais,ayant étéépuisé en moins d'un
an, il se paie maintenant 6 guinées et plus.

_s Bibliotheca Spenceriana, etc. Loti.
don, 1814 and 16,5, 4 vol. gr. in-6.
fig. 400 fr.

Ce catalogue est d'une magnifique exécution, et
extrêmement curieux; c'est celui de la plus
riche bibliothèque qui ait peut-être jamais
été formée par aucun particulier; car elle
contient 45,000 volumes, parmi lesquels se
trouvent 6o éditions de Carton , estimées
seules ia,000 liv. sterl.
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74	 DIC
DICTIONARIUM grsectnn, Cum in

terprct. lat. Cyrilli Opusculum de
Dicttonibus. Aminontus de Diffe-
rentiâ Dictiouumetc. Venetüs,
Aldus, 5497, in-foi. 36 it 48 fr.

i
Première édition , belle et rare.
Cet ouvrage a été réimprimé pat les Aides ;

en sh24, in-fol. , suais cette réimpression ,
quoiqu'elle contienne des augmentations ,
est peu recherchée.Vend. 3 liv. 5 scb. bel ex.
Pinelli, mais ordinairement moins cher,

DICTIONARY (a new and general
Biographical ), containing the lives
and writings of the most emiuent
persons, in every nation. London,
1786, 12 vol. in-8. 6o fr.

— The Same. London, 1798, 15 vol.
in-8. 12o fr.

-- The 9	 London, dia à 1817,
32 vol. in-8. 450 fr.

DICTIONNAIRE biographique et his-
torique des hommes marquans de
la fin du 18e siècle, et plus particu-
lièrement de ceux qui ont figuré
dans la révolution française, suivi
d'un supplément et de quatre ta-
bleaux des massacres et proscrip-
tions , rédigé par une société de
gens de lettres. Londres (Hambourg),
[Seo, 3 vol. in-6. Fort cher.

C'est ce dictionnaire qui a cté réimprimé, â
quelques changemesls près, sous le titre sui-
vant:

Biograpaie Moderne, on I)ietionnaire bio-
graphique de tous les aommes morts ou
vivans qui ont marqué si la fin du rée
siècle. Leipsick ou Breslau (Paris) , 1806,
4 vol. in-8.21 k s4 fr.

C'est sur ce canevas qu'a été fabriquée la Bio-
graphie moderne de M. Eymery, mais avec
des améliorations incontestables et moius
de partialité. La 2e édition de cette dernière
a pars eu 1516, 3 vol. in-S. 12 à t5 fr.

En6RMM. Michaud, en délayant la matière de
tous ces dictionnaires biographiques , ont
donné l'existence à unenouvelle biographie
qui a fait assez de bruit , et qui est connue
amis la dénomination de Biograpaie des
aommes vivons. Paris, 5817 - x818, 5
vol. in-8. as â 2Si fr.

DICTIONNAIRE historique dis Con-
temporains.

Cet ouvrage est déjà indiqué a la page sous
son véritable titre de Biograpaie noir.
velte des contemporains , etc. , mais nous
en répétons ici l'annonce parce qu'on a ou-
blié defairemunaitre que cet ouvrage,rédigé
par plusieurs de nos principaux hommes
de lettres, est tracé sur un plan plus vaste
que tous les ouvrages do ce genre entrepris
jusqu'à ce jour ; qu 'il renferme l'histoire
impartiale des hommes qui depuis trente ans
ont figuréou figueentencore sur Ta scène po.

. DIC
'aigrie à quelque titre que ce soit. C'est aussi
l'histoire de ceux qui se sont fait remarquer
dans la carrière des sciences , des lettres
et des arts. Enfin c'est un ouvrage digne de
fixer tous les regards, parce qu'il réunit tous
les caractères qui peuvent intéresser Ies
bons esprits; exar titude et impartialité dans
les faits ; rédaction où l'on reconnait le
mérite particulier d'un grand' nombre de
nos plus cc lebees écrivains ; belle exécution
typographique; portraits d'après les meil-
leurs artistes. On ne saurait trop recom-
mander cet excellent livre, qui eat déjà tra-
duit dans plusieurs langues.

DICTICNNAIRE classique d'Histoire
naturelle, etc. Paris, Baudouin,`
1822, 15 vol. in-8., avec un atlas

de too planches.
Cet ouvrage, dont it ne parait encore que les

premiers Volumes, coûte S fr. le vol.
L'atlas doit avoir 12 livraisons dont cha-
cune coûte 6 fr. color., et 4 fr. en voir. Ce
dictionnaire est rédige par itne société de
naturalistes d'un mérite reconnu,

DICTIONNAIRE de l'Académie fran-
çaise. Paris, 5762, 2 vol. in-4. 18
â 21 fr.

— Le même. Nîmes, 17 78, 2 vol.
in-4. 18 à 21 fr. Avec les supplétnens.

— le même. Paris, an ( /796), 2 vol.
in-4. 24 à 3o fr. — Format in-fol.
36 à 48 fr.

On a tiré de ce dernier format 25 exemplaires
sur papier vélin. Vend. 8o fr. Chardin.

— Le nrème. Paris, Moutardier, an Io
( 16o2) , 2 vol. in-4. 6o à 72 fr.

Cette édition est rare et estimée.

DICTIONNAIRE grammatical de la
laugue française. Parts, 5766, a vol.
in-6. 6 fr.

DICTIONNAIRE roman, wallon, ccl+
tique et tudesque, pour servir à l'in-

' telligencc des anciennes lois et con-
trats, etc., par un religieux béné-
dictiu de la congrég. de St. Vannes
( D. J. François), Bouillon, 1777,
in-4. 15 is 20 fr.

DICTIONNAIRE languedocien-fran-
çais. 1Vîntes, 1756, in-S. 6 fr.

DICTIONNAIRE français et portu-
gais. Barcelone, 1 7 72, in-4. 12 à
15 fr.

DICTIONNAIRE univ. franç.-latin,
dit de Trévoux. Voy. FURETIÉs E.

DICTIONNAiRE francais-allemand et
allemand-francais, à l'usage des deux
nations; 6e édit. ,Strasbourg, an 8
( 18o4), 2 vol. in-4. 24 3 3o fr.

— Le même. 2 vol. gr. in-8. 18 à 24 fr.
DICTIONNAIRE français, allemand,
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fIC
latin et russe. Saint-Petersbouri6-,
1762 , 4 vol. in-6. 72 fr.

DICTIONNAIRE des Proverbes da-
nois , trad. en franç. avec. le texte.
('opeuhague , 175 7 , in -4. Vent!.
9 fr. Irutluiue.

DICTIONNAIRE historique, philoso-
phie ue et critique ; abrégé de Bayle
et ces grands Dictionnaires biogra-
phiques qui ont paru jusqu'à la pu-
blication de la biographie nouvelle
des contemporains , par Ladvocat.
Nouvelle édition , revue, corrigée et
coutinuée jusqu'en 1789, par une so-
ciété de savans , de littérateurs et. ale
bibliographes , dédié à Mgr. le duc
d'Orléaus , 6 vol. in-8. 7 fr. So c.
le vol., pap. ord. et 15 fr. pap. vél.

Ce dictioduairejmauquait en librairie, et l'in-
convénient de recourir sans cesse aux dif-
férens supplémens de cet ouvrage en faisait
désirer depuis long-temps une nouvelle édi-
tion complète et revue avec soin quirenfer-
mât ces supplémene.

Cette nouvelle édition est un véritable service
rendu à la littérature, et justifie sous tous les
rapports les éloges mérités que lui ont pro-
digués les nombreuses annonces que se sont
empressés d'en faire tons les journaux. Pa-
ris , ;Sale. Librairie historique et des arts
et métiers d'h:mile Babeuf.

DICTIONNAIRE des Sciences médi-
cales, par uue société de médecius
et de chirurgiens. Paris, Pankoucke,
1612 et anuées suiv., Go vol, in-6.

Lu publication de ce dictionnaire est une des
entreprises les plus heureuses et les plus
utiles qu'ait pu former M. Panekuucke;
toutefois on lui reproche un pende diffusion.
Mais les hors d'muvres qui le déparent n'em-
pêchent pas qu'il n'y ait une fonted'excellens
articles , et qu'en général ce livre ne soit en
harmonie avec les progrès actuels de l'art do
guérir. Les meilleurs médecins français y ont
coopéré, et il a eu un tel succès que l'édi-
tion en est à peu prés épuisée. Le même édi-
teur a publié un abrégé qui doit avoir en-
viron ;b vol. dont il ne parait encore que
7 ou 8. Chacun des volumes de l'abrégé et
du Dictionnaire se vend 6 francs.

M. Pauclouke publie aussi dans ce moment
une Biograpaie médicale pour servir de
supplément à ces mieux dictionnaires , la-
quelle doit avoir li vol, du format et du
prix des volumes ales dictionnaires. ll en
parait déjà 4 ou 5 vol.

DICTIONNAIRE du bas langage, ou
Manière de parler usitée parmi le
peuple , etc. Paris, 1602 , é vol.
In-8. 7 à S fr.	 •

.DICTIONNAIRE des Origines. Paria,
1^77 , 6 vol. iu-S. 15 â iS fr.

DICTIONNAIRE historique de tous

DIC	 z ,5
Ice hommes qui se sont fait un nom
par des taleras , des vertus , etc,
( par l. 14 i. Cllaudon et F. A. De-
laudine ). Caen, 1789, 9 vol. in-8.
Supplément. 1So4, 4 vol. in-8. 48fr.'

— Le mime, nouv. édit. Lyon, 18o4 r
t3 vol. in-8, 6o à 72 fr.

Ce dictionnaire a toujours eu beanconp de
succès, parce qu'il contient une foule de
bous articles, et que M. Chaudon sun auteur
a su y mettre assez d'impartialité. Mais son
nouvel éditeur , M. Uelandiae , en voulant
éteudre la matiéro , n 'a pas su se préserver
d'une foule d'erreurs qui déparent ce dic-
tionnaire , qui , nous osons le dire, est
encore à refaire. Nous en disons autant de
l'édition en au vol. in -8 publiée par
M. Prudhomme.

DICTIONNAIRE historique dc la jeu-
nesse , ou notices sur les jeunes gens
des deux sexes qui , avant l'àge de
vingt ans , ont acquis quelque célé-
brité, soit par des actions d'éclat ,
soit par leur esprit , leurs talons,,.
lems vertus, leurs malheurs, depuis
les temps les plus roulés jusqu'à uos
jours , t Sol. in-8 , fig. 7 fr. 5o c. ; par
A. Antoine. Paris, 1822. Librairie
historique et des arts et métiers
d'Emile Babeuf.

Ces dictionnaire manquait dans la littérature,
et d'après les soins que l'auteur a dlonnes
à cet ouvrage nous espérons qu'il sera fa-
n urablement accueilli du publie. On y verra
que rage le plus tendre peut être appliqué
è des clades susceptibles de réflexion, et
qu'il ne s'agis pour cela que de faire mitre
le désir de l'instructiou.

DICTIONNAIRE universel des Arts
et des Scieuces , trad. de l'angl.
Avignon , 1756, a vol. in-4. I e fr.

DICTIONNAIRE ( Nouveau ) d'His-
toire naturelle , appliqué aux arts,
principalement à l'agricull.ure et à
J'écoiturnie rurale et domestique ,
par unc société de Naturalistes et

d Agriculteurs. Parts, Déterville ,
1803- t So4 , 24 vol. in-8. ornée de
264 pl. 15o it 200 fr.

— le tnéme. Paris, 1816 à 1819, 36
vol. in-8. fig. a5oà3oofr., et600fr.
avec fig. coloriées.

L'entreprise de ce dictionnaire, trés -fruc-
tueuse pour l'éditeur, n'a pas moins été
nulle au publie, à cause de ses n mtbreusey
applications eux arts industrials, à l'eeo_
nomie rurele et domestique , à la méde-
cine , etc. a-'est-un bilan fidèle de nos con-,
naissances en histoire naturelle, à l'époque
du ige siùda ; et l'on doit savoir gré à
1.11. 'Jeter ville de l'avoir publié.

DICTIONNAIRE des Sciences natu_
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^ 76	 DIC
reliée, etc., suivi d'aine biographie
des plus célèbres naturalistes. Paris,
levrault; 1816 et années suivantes,
in-6. fig.

Ce dictionnaire , qui compte au nombre de ses
rédacteurs les hommes les plus célébres, tels
cilié M6I. Cuvier, llumboldt, Lacépède, etc.
n'est pas encore terminé , et doit avoir anS
quarantaine de volumes. Le prix de chacun
est de 6 fr. pap. ordinaire et de t5 fr. pap.
vélin. Chaque cahier de planche conte 5 fr.
in-6 ; 7 fr. 56 c. in-4 ; fig. coloriées t5 fr.
in-8 ; ai fr. in-4; fig. doubles, coloriées et
noires, prem. épr. in-6, dont il n'y a que
25 exelnpl. 3o fr ; id. in-4, dont il n'y a
que 12 exempl. 4o fr.

DICTIONNAIRE raisonné et abrégé
d'Histoire naturelle , par d'anciens
professeurs. Paris, Fournier frères,
1607, a forts vol. in-6. 12 fr.

DICTIONNAIRE unie. de Commerce,
banque, manufactures, douanes, etc.,
par une société de négocians, etc.
Paris, 1806, 2 gros vol. in-4. 3o fr.

DICTIONNAIRE unie. , géographi-
que, statistique, etc. , de la France,
par one société de gens de lettres.
Paris, 1605, 5 vol. in-4. 72 fr.

DICTIONNAIRE univ. des Sciences,
morale , économique , etc. , ou Bi-
bliothèque de l'homme d'état et du
citoyen. Londres (Neucidtel), 1 777-
1 783 3o vol. in-4. 120 à 14o fr.

DICTIONNAIRE universel français et
latin, vulgairement appelé k Dic-
tionnaire de Trévoux. Paris, 1721 ,
6 'Col. in-fol. 5o à 6o fr.

Dernière édition de ce dictionnaire, qui est
toujours bon à consulter malgré ses imper-
fections.	 -

DICTIONNAIRE ( Nouveau de Chi-
mie, sur le plan de celui de Nichoi-
son, présentant les principes de cette
science dans son état actuel et les
applications aux phénomènes de la
nature à la médecine, à la minéra-
logie, à l'agriculture et aux manu-
factures; par Andrenfure, m. d.,
professeur de l'institution Ander-
sounieune, membre de la société
Géologique ; traduit de l'anglais sur
l'édition de 1621 , par J. Bitfault,
P.x-régisseur des poudres et salpêtres,
membre de Ix Légion d'honneur.
Paris, 1622, 4 vol. iu-6. Prix 3 fr.

Garnot.
Cé nouveau dictionnaire , plus complet que

tous ceux qui ont paru jusqu'à présent,
répond à la réputation méritée de l'auteur
de l' drtde SaIpétrier , qui est le traduos
tueur de ce nouveau dictionnaire:

DID
DIC,TYS Cretensis Ephemeridos Belli

Trojani lib. vj (è graéco in lat. sec-
aonem redditi ). Editio prt'tstariu
vetustissima, aSsque ulld loci et anti
indicut. , in-4.

Edition originale que l'on croit avoir été im-
primée à Cologne, vets 1470-75, et sur
l'imprimeur de laquelle on n'est pas tout-
i-fait d'accord.

— Iidem , necnon Daretis Phrygii de
Excidio Troj:e libellus •; cum præ-
fixâ Epistolâ Maselli Beneventani ad
Barth. Calchum, ducalem secreta-
rium. Mediolani, 1 477, in=4 , lett.
très-roudes.

Edition plus rare que la précédente.
—Iidem, necuon Dares Phrygius de

Excidio Trojæ , ex edit. et cum
Epist. præfat. Fr. Faragonji. Mes-
saune , 1496. in-4.

Vend. is fr. Caignat.
— lidem , et Dares Phrygius de Exci-

dio Trojæ , cum interpr. et notis
Annae, Tanaquilli Fabri filin; ad
usum Delphini. Parishs , 1680 ,
in- 4.

Vend. 8o fr. La Vallière ; et 4 liv. st. Pinelli.
Ce volume est l'un des plus rares de la col-

lection ad usant Delphini.

—Iidem, et Dares Phrygius de Exci-
dio Trojæ, cum notis Annæ, Tana=
quilli Fabri frliæ, et Varior. , edente
Jac. Perizonio , qui suas adjecit
adnot. Anet. 1702, in-6. 15 à 18 fr.

Edition de la collection' Pariora»i.

—Histoire de la guerre de Troie	 =, at
tribuée à Dutys de Crète, trad. du
latin, par N. l. Achaintre, avec
notes ; suivie de l'Hist. de la ruine
de Troie, attribuée à Dares de Phry-
gie, trad. par Ant. Caillot, avec Ies
textes. Paris, 1813, 2 vol.
6 fr.

DIDEROT ( Denys) : ses OEuvres ,
publiées sur les mss. de l'auteur,
par Jacq. And. Naigeon. Paris, Dé-
tcrville, 1798, 15 vol. in-6. 7 5 à
9o fr.

Vend. en gr. pap. vél. br. 3oo fr. Naigeon ; et
46o fr. M. r. Didot.

Il a été publié â Paris en l'an 8 une édition
en 15 vol. in-1a des ouvres de ce philo-
sophe ; il en a été publié une autre dans la':.
mémé ville en 1 818 . 19 , en 7 vol. in-8 , y
compris l'addition d'un volume contenant
une Relation du voyage de Diderot en
Hollande et autres pièces. Cette dernière
édition est très--,bien exécutée : 48 fr, pops
vélin, 96 fr.

Postérieurement il a encore été publié à'
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DID
Parie une édition des oeuvres aeDiderot et
no vol. in-8 , du prix de 6 fr. le volume.

^- Encyclopédie, ou Dictionnaire rai-
sonné des sciences, des arts, etc.,
par une société de gens de lettres,
mis en ordre par Diderot et d'Alcln-
bert. Palis, 1751-r772, 28 vol. in-
fol, 11 de pl.

—Supplémeutàl'Encyclopédie. flmst.
(Paris) , 1776-1777 , 5 vol. in-fol.
1 de pl.

— Table analytique et raisonnée des
matières contenues dans les 33 volu-
mes in-fol, de l'Encyclopédie (par
M. Mcuchon). Paris, 1 76o , 2 vol.
in-fol.

La 33 vol. Lien conditionnés, 35o i 43o fr.
Les exemplaires en grand papier sont asses

rares; vend. i3ooir. Delriu.

L'Encyclopédie est un des plus beaux monu-
mens qui aient été élevés aux sciences, aux
arts et aux lettres dans le i6e siècle; mais
comme ce monument est singulièrement en
arrière de nos connaissances actuelles dans
tous les genres , il éprouve de jour en jour
une réduction sensible dans sa valeur. Il
faut que l'ouvrage soit bien complet et bien
Conditionné pour valoir même le prix que
nous indiquons ; car nous l'avons déjb va
donner au-dessous. Quand le supplément
et les tables manquent i1 ne vaut que
15o fr.

On a réimprimé les 28 premiers volumes â
Genève, sous la même date ; mais cette
réimpression est pen estimée , et vaut un
quart de moins que l'édition de Paris. Elle
se reconnait i plusieurs marques caracté-
ristiques; par exemple, â la page 241 du
premier vol. du discours on voit le mot
différence, qui termine la de colonne ,
imprimé en entier, tandis qu'il ne l'est
qu'A. moite dans l'édition de Paris; et au
tom. 6 des planches, on a substitué dans
l'édition de G enèvo le portrait de LouisX VI

celui de Louis XV qui se trouve i l'ar-
ticle Monnaie , de l'édit. do Paris,

— la même. ,Livourne, 177o, 35 vol.
in-fol. fig. 25o fr.

— la même. Genève, 1 777 , 45. vol.
in-4, dont 6 de tables et 3 de pl.
25o à 3oo fr.

— La même. Lausalzne, 176o, 39 vol.
gr. in.6, 3 de pl. 16o à 200 fr.

— La même, Yverdun, 17 7 6, 58 vol.
in-4 , io de pl. 25o à 3oo fr.

Cette édition est plus ample que les deux pré-
cédentes , et n'est pas commune.

— Encyclopédie méthodique. Voyez
EricrctopomiE.

DIDOT , fils alné (Pierre). Essai da

DIE	 I ^
Fables nouvelles, etc. Paris, Didot
l'aîné, 1766, in-12.

One tiré ae ce vol. plusieurs exemplaires car
vélin ; vend, tel 87 fr. d'Hangard; 56 fr.,
Didot.

DIDYMI Taurinensis (Th. Caluso
Valpergo) litteratuwe copticæ Ru-
ditncntum. Parmæ (Bodoni), 1763,
pet. iu-4. 15 fr.

DIECMAANI ( l. Jo. ) Schediasma
de Naturalismo , cum alior. tùln
maaimé Jo. Bodini ex opere ejus
mauuscripto, de abditis rerum sua
blimium Arcanis. Jence, 17oo, in-4.
5 fr.

DIEDO (Giacomo }. Istoria della Re-
publica di Venezia, dalla sua fun-
dazione sin' al anuo 1 747 . In Ye-
1lezia, 1 7 51 , 4 vol. in-4. Vend.
t6 fr. Floncel.

DIETERICIS. (Jo. Georg.) Phy •
tantoza iconographia , sive conspeca
tus aliquot mil lium Plantarum , etc.
â Jo. Guill. Weinmanno collecta-
ru m, ed. G. N. Dieterico. Ratisbance,
1737 , 4 vol. in fol. avec 1025 pl.
coloriées, 120 â 15o fr. --- Gr. pap.
bel exempl. 5,6 fr. Petit; 351 fr.
Mérigot.

Ouvrage remarquable par sa belle exécution,
mais nullement comparable â plusieurs au-
tres ouvrages de ce genre, exécutés depuis;
aussi a-t-il beancoup perdu de son an-
cienne valeur, car les exemplaires sur gr.
pap. excédaient autrefois le prix de l'oofr,
dans les ventes.

Il y a des exempl. dont les planches ont été
tirées séparément, sur papier de format
d'atlas; mais le texte n'ayant pas été im-
primé sur un aussi grand papier, il est né-
cessaire de l'encadrer pour le mettre de
niveau avec les planches.

On a publie;de nouveau à Ausgbourg en 1787
les nifé/Nil planches, en 4 vol. in-fol., avec
un vol. in-8 de texte, rédigé d'après Je
système de Linnée.

DIÉTERLIN (Wendelin ). OEuvres
d'Architecture , avec des explicat.
en allem. Nuremberg, 1598, in-fol.
fig. 12à 15 fr.

DIETRICH. Description des gites de
minerai et des bouches à feu de la
France. Paris, Didot le jeune, 1766
et suie, 6 part. 3 vol. in-4. fig. colo-
riées , 3o à 36 fr.

DIEU (Lud. de). Historia Christi,
persicè conscripta, à Pat. Hierony.
Xavier lat. reddita , et cum ani-
madv. Lugd.-Bat, Elzévir , 1639,
in-4. 6 à 1n fr.

12
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I ;s,	 DIO
DIGESTORUIFI sou Patte{eetartibt

lib. L. ex florentitiis Pandeçtis ry-
p raesenta ti. Vid. TAUREJ.Lrs.

DILlENII (Jo. Jac. ) Catalogus Plan-
tarum circà Gissam nascenhutn.
Franco/uni, 1719 , in-8. 'f g. 6 fr.

— Battus Elthamensis. Lond. 1732,
.	 vol. in-fol. fig. 40 à 6o fr.

— Historia Muscorurn, in quâ circiter
sexcentae species veteres et 1105 e des-
cribuntur. Oxonii, 1 741 , in-4f. fig.
150 'a 200 Pr.

Cet ouvrageestimé n'a été tiré qu'à 2 5o exemp„
dont 5a sur pap. fin. Vend. en pap. fin 5oo f.
Blondel ; 3oo fr. d'Ourches. La .re mpres-
sien qui en a été faite à Edimbourg en
18u ne peut que le faire tomber encore
davantage de prix.Duresto.il est trop arriéré
des connaissances actuelles, pour qu'il
puisse même s'élever à une valeur com-
mune: aussi le libraire d'Edimbourg, qui
a entrepris sa réimpression, s'est un peu
fourvoyé dans sa spéculation.

Ira été également réimprimé à Londres em7g8,
in.1; mais cette édition , ne peut point tenir
lieu des deux autres , son prix ,qui était de
48 à 72 fr., doit tomber comme celui de l'El.
d'Oxford.

D I L L O N (John Talbot ). Travels
through Spain with a View for il-
lustrate the natural history of that
Kiu gdom. Lond. 1782, gr. in-4. fig.
.Vendu 15 fr. Lhérltier.

DLNO, Tuile le Opere del innamora-
niento (le Rinaldo da Monte-Al-
bano,poema. In Milano , 1521, in-4.

Edition rare, 3o fr. Gaiguat.

rnedesiluo, in ottava rima. In
Venezia, 637, ou üa Siena, 1576,
in-12. 6 fr.

DIOAORI Betide Bibliotlteca historien ,
qr., à Vine. Obsopteo. Jfasd., 1539,
in-4. 1oà15fr.

Première édition , rare.,, mais peu estimée.

— Eadetn , gr., ab H. Stephano. Excu-
debat H. Steplianus,, 1559, in-fol.

Edition belle et correcte ; vend. as f. Brienne;
42 fr. m, cit. Larcher.

Dlo
,papier sent rares. Vend. 24S fr. La Val-
hère; 25o fr. Mae-CarWy.

— Eadetn , gr. lat. , ex recens. P. Wes
selingii. Nova edit., cum comment.
ill. C. G-. Heync, et curn argumcnlia
J. N. Eyr'ingii. Diconti et drgetet.
17go-1806, t 1 vol. in-8. loti fr.

Il y a des exemplaires eu papier de Hollande
de cette édition. estimée.

- Bibliothecae historic c lib. vi , lat. ,
interpr. Fr. Poggio. Acted. C. Ta-
citi Libellas de situ et moribus Popu-
lorum Germanise , Ronotuœ, 1(}72,
in-fif1,

Première édition do cette traduction; vend:
Do fr. Gaignat ; ose fr. La Vallière ; 3u fr.
Didot.

Pour qu'elle soit Lien cosuplète,il faut qu'il s'y
trouve l'ouvrage qui a pour titre: Cornelii
Taeiti illustrissime de situ., acoribus et pa-
polis Gerrnaeeim liber aureus.

-	 Eden , altera cd-itio. Venetir`s,
147 6 , in-fol.

Cette seconde édition est peu recherchée; a liv.
a soir. Pinelti.

— Les trois premiers Livres tie l'Uis-
foire de Diodore de Sicile , transi.
dc lat. en franç. per AAn,t. Macautt,.
Paris, 1535, in-4.

Uri exemplaire imprimé sur vélin, 3o fr. Lt
Vallière; too ft. Mac-Carthy.

—Histoire Univ. dc Diodore tic Sicile, ,
trail. en franç.` par d. 'Icrrasson.
Paris, 1 7 3 7 ou 1 777, 7 vol. in-1a.
ai àal}tr.
Istoria, ovveru Libreria istorica di

Diodore Siciliano , trad. di preco in
lat. , da div. ,autori ,. Cd in. ital. , da
Fr. Bal dal/. In { eneciq, '1 575,
2 vo1. in-44. to à 12 fr.

I)1OGEIMES LAERTIUS dc Vitis Phi-
losepho ru in, gritci. $a$î1111, Froben,
1533, in-r4. 8' à ta fr.

Première édition, mais peu recherchée, vend,
j liv. steel. , Pirelli.	 -

— Idem, gr. lat. Ilene. Stclthamis,.
1520 vol 1594, pet. in-8. 6 à 12 -fr.

Edition estimée et peu commune.	 ,

—Idem, gr. lat., à Th. Aldobrautlirro.
— Eadem , cum Fragmentis, gr. lat. , 	 Ronne-, 159+, in-fol. 9 à ra fr.

interpr. L 3 tlr. Rbodomauo. Piano- Edition rare , niais peu recherchée.
Via: i iGoÿ , in-fol. au à 25 fr. 	 — Idem , gr. lat. , à Jo. Pearson. Lend.

— Eadeul, cum Fragmensis, gr. lat., 
c	 r6641 , in-fol. 3 à 1a fr. Vend. ho fr.

ex recens. Pet. 11 uwclin ac^ü, et cucu -	 gr. pap. Mae-Carthy.
nails Varier. :?inst. 1'1 -lti, 2 vol.	 ._., Idem, or. Lut. ,, cunt annot. Isaaci
in-fol. 84à 96 fr.	 et Merici Casauhoucrtun , etc. , aui-

Bonne édition, dont les exemplaires Nl grand	 n'adv. A'.githi Mc'nagii, et notisJoacl1.
.1
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DIO
Kuhnü. /last. 1692 2 vol. in-4.45
à So fr.

Ihdition fort estimée, pen common et très-raze.
en grand papier r vend. toile 21.6 fr., d'llan-
gard; 39 9 fr. Mae_Carthy.

IEeidii Meuogii in Diogenem Laer-
tium obsorvationes et emendationes;
cjusd. addenda et mutanda : præ-
ntittitur Epistola iEgidü Menagii ad
Erncricutn Bigotium. Parish's, Mar-
tin, 1663, gros in-8.

Ouvrage excessivement rare , tiré à dories
exemplaires Arnlemcnt, donnés par Ména-
ge à sea amis. L'exemplaire donné au sa-
vant Hoot , évêque d'Avranciles, se trouve
à la bibliothèque du roi.

--Diogenes laertius de Vitis philoso-
phorum , gr. lat. , rt Paul. Dan. lon-
golio. Curav-Itegnitiance, 1739., v.
in-6. 16 A:4 fr.

I3dition assez estimée et ornée de portraits.

— Idem , gr. lat. Li'psie , 1759, in-8.
9 fr. — Pap. fn , i o à 15 fr.

Edition d'une exécution très-médiocre.

— Idem, è gr. lat. rcdditi , interpr.
Ambrosio Camaldulensi, ex recogn.
eero Bened. Brogloui. Venetia , Nic.
Jenson, 1475, in-foi.

Vend. _ goo fr. de Limare ; 4o fr. lilac-Carthy.

— Les Vies des plus illustres Philo-
sophes dc l'antiquité, trad. du grec
en franç. /Mist. 1758, 3 vol. in- 12.

hg. t2à15fr.
L'édition de Rouen,sous la date d'Amsterdam,

176t , 3 vol. in-os  Cg. vaut 6 à 9 fr.

— Les mëmes. Paris, 1796, 2 vol.
iu-S. pal. vélin, 12:1 15 fr.

— Vite def Philosophi e delle lord Sen-
tentie , extracte da D. Lacrtio c da
altri autori. TYenetüs , 1480, in-4.

Première édition de cette traduction. Vend.
lot fr. La Vallière ; 3e fr. Mac-Garthy.

DIOMED1S Opus de Arte gramma-
tica. Veiietiis, Nie. Jenson, absque
nll5 anni indicat. in-fol.

Ce volume cut imprimé en caractères romains
et n 'est pas commun. Vend. 5 liv. 5 sell.l
Pinelli ; 65 fr. en t8tô.

Idem. Pansu s, J. Petit , 1498,
in-4. , 5 1r.

DIONIS CA S S I1 Historias romance
libri xlvj, græcè. Parish's, Rob,. Ste-`
phanus, 1548, in-fol.

Première édition , vend. 1 5 fr. Royer ;56 fr.
m, r. Didot.

- Iidcm, gr. lat., sb II. Stephano.

I)IO	 179P.nisiis, $'. Stephanrrs, t r92 , in -f'61.

8à12fr.
— ]idem, gr. lat.; et vers. Gnill. Xy-t

landti , à Jo. Leunclavio reeogn: ,
cum ipsius volis et alior, Ilanovi'æ,.
16oG , in-fol. /2,11.15 fr.
]idem, gr. lat. , cum anuot. Henr.

Valesii , etc. , edente Herm. Sam.
Reiman). Harnhurgi , 1750 . 52 , 2 v.,
in-fol. 90 à 96 fr.

Ronne édition.

— Dion Cassius de Nicèe , abrégé par
Xypbilin, trad. en frauc. par B. G:
( Pier. le Pesant tic Bois-Guilbert).
Paris, 1674, 2 vol. in-12. 7 à8 Is.

Traduction. peu eontunane.
— De' Fatti de' Romani dalla pucers di

Candia, sin' alla morte di Claudio,
imperat. , trad. in volgare so ffit la
vers. lat. di Xylandro, per Fr. Bal-
dclli, con la Vita dell' autore da
Torn. Porcacc.hi. In Venetia 1567 ,

-in-4.
Il faut y joindre l'article suivant

— Epitome di Pione, da Pompeo Ma
guo, sin' ad Alessandro'ligliuolo di
Mrunmea , trad. , da greeo di Xyphi-
lino dal medesimo Baldelli. In Vi-
ne7ia, i562, in-4.

Les deux ouvrages réunis, 12 à t5 fr.
DIONIS CHRYSOSTOMI Orationes,.

gr. Vendus , Fed. Turrisanus , abs 
que anno , in-8. u liv. stcrl. Pinelli i
51 fr. larchcr.

Cette édition est rare, et on présume qu'elle a
été imprimée vers 1551.

— Eoedem , gr. lat. , ex recelas. et turn
notis Fed. Morelli ,- necnon lsattci
Casauboni Diatriba. Lntetiix P.YTi-
sinrum , 1604 , iii-fol, 18 it 3e fr. —
Gr. pap. So à lot fr.

Cette édition est la plus estimée de co livre:

—ISedein, gr. lat., ex recelas. Jo. Jac.
Rcislce. Lipsiaa, 1 484, 2 vol. in-S.
25 fr. — Pap. fin , 3 0 fr.

DIONIS DU SEJOUR. (Achille Pier.)
Traité analytique des rouvemens
apparens des Corps, célestes. Paris,
17 8G-1789", 2 vol. in-4. fig. 1 S fr.

— Essai sur les Comètes. Par is, 1775,r
iu-8. 3 fr.
Essai sur les Phénomènes relatifs•

aux disparitions de l'aauean de Sa-
turne. .PariS, 't776, iu-8. 3 fr.

DIONYSI1 APcEOPfcGIT,E (S.) Ope
ra , gr. lat.., cum scholits S. N xitnï;^
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180	 DIO
ex rec-gn. G. Morellii, Parish's ,
1562 , in-6.

tin exemplaire imprimd /per vélin, que l'on
croit défectueux, a été vend. 18 fr. Gaignat.

Eadem, gr. lat. , cum scholiis S.
Maximi , ex edit. Balth. Corderii.
Antuerpice, 1634, 2 vol. in-fol.
12 à 15 fr.

DIONYSII CARTIIUSIAM contra Al-
choranum et sectam Macometicain
lib. v , etc, Colonise , 1533 , in-6.
6'a6fr.

DIONYSII HALICARNASSEI
de Structurà Orationis liber, gr. lat.,
ex recess. Jac. Upton , cum notis
Frid. Sylburgii, etc. Londini, 1702,
in-6. 6 fr. — Gr. pap. 20 fr.

-- De Collocatione Verborum lib., gr,
lat., interpr. Sim. Bircovio. Samosis,
1604, in-.} . 6 fr.

.— De priscis Scriptoribus Tractatus,
gr. lat., ex reccns. et cum notis
G. Holwell. Lond. 1766, in-8. 1 o à
15 fr. — Gr. pap. 64 fr. d'Ourches.

- Archmologiæ romana , qua; ritus
romanos explicat, Synopsis , cum
animadv. Grimm. Lapsice , 1766 ,
in-6. 9 fr. — Pap. fin , /2 fr.

— Epistola ad Pompctum et alia Opus-
cula , gr. lat. Ex oflicinâ H. Ste-
phan,, 1554, in-6.

Premiere edition de ce traité.

.— Antiquitatum romanarum lib. x,
gr. Lutetice, Rob. Stephanus, 1546,
in-fol. 16 â 3o fr.

Première édition très-bien exécutée.

Antiquitatum romanarum lib. quot-.
quot supers. , gr. lat. , ex edit. et
cum annot. Jo. Hudsoni. Oxonii,
1 704, a vol. in-fol. 140 fr. — Gr.
pap. 600 fr. d'Hangard ; 76o fr,
Mac-Carthy.

Edition estimée et peu commune..
L'édition de Sylhurge, imprimée &Francfort,

chez W echel , en 1586 , in-fol. , est encore
assez estimée, 18 à 24 fr.
Ejusd. Dionysii Relic. Opera om-

nia, gr. lat., cur. Jo. Jac. Reiske.
Lipsice , 1 77 4-77 , 6 vol. in-6. 6o
à 96 fr.

Edition très-estimée.

Origines, seu .Antiquitates romanm,
é gr. lat. , interpr. Lappo Birago.
Tarvisii, Bern. Celerius de Luere,
1 46o , in-fol. Vend. 4o fr. Mac-
Carthy.

Première édition de cette version.

DIP
— Les Antiquités romaines de Denys

d'Halicarnasse, trad. du gr. en franç.
avec des remarq. ( par Fr. Bellan-
ger ). Paris, 1723 , 2 vol. in-4. 27 à
36 fr. — Gr. pap. 4o à 6o fr.

— Les memes et de la méme trad. ;
nouv. édit. Paris, 16o6, 6 vol. in-8.
15 fr.

Edition mal exécutée.
La traduction do Le Jay eat peu recherchée,

8à 12 fr.
— The roman Antiquities of Diony-.

sius Halicarnass. , transi. into en-
glish , with notes, by Edw. Spel-
man. Lond. 1756, 4 vol. in-4. 36 à'
46 fr.

— Dionisio Alicarnasseo delle Cose
antiehe della città di Roma , trad.
in toscano da Fr. Venturi Fioren-
tiuo. in Venezia, 1545, in-4. 8 fr.

DIONYSII ALEXANDRINI Geogra-`
phis, lat. reddita per Ant. Beccha-.
rtam Veronensem. Veuetiis, 1477
in-4. 12 fr.

- Eadem , gr. lat. , ex recens. et cum
notis Edw. Wells. Oxonii, 1704,
in-8. 6 à 9 fr. — Gr. pap. 25 fr.
Mac-Carthy.
Dionysii Alexandrini et Pomponii

Mela Orbit Descriptio. Parisiis, H.
Stephanus, 157 7 , in-4. 6 à 9 fr.

DIOPHANTI ALEXANDRINI Arith-
inetica , gr. lat., à Cl. Case. Bacheto.
Parisiis , 1621 , in-fol. 6 a 9 £r.

— Eadem , gr. lat. , à P. de Fermat.
Tolosa. , 16 70, in-fol. to à 12 fr. —
Gr. pap. 16 fr. La Vallière; 4o fr.
Trudaine.

DIOSCORIDIS Opera, gr., et Nican-
dri Theriaca et Alexipharmaca, gr.,
cum scholiis gr. Venetus, Aldus,
1499 , in-fol. 120 à 20o fr.

Premiere édition, rare et recherchée.	 ,

Ejusd. Opera, cum castigat. , gr.
lat. Parisiis, 1549, in-8. 9 à 12 fr.

- Eadem , gr. lat. , cum comment.
Ant. Saraceni. And. Wecheli Ha.-
redes , 1596 , in-fol. 15 à 20

Bonne édition , peu commune.
— Dioscorides , latine , cur. Petro

Paduensi. Colle , Jo. Allemanus de'
Medcanblich , 1476 , in-fol.

Première édition de cette version; vend. 3o fr.
en 1609 ; 122 fr. in. r. Mac—Carthy.

DIPlOMATIQUE (Nouveau Traité
de) , par des Bénédictins. Paris,
175o , 6 vol. in-4. 84 à 96 fr. — Gr.
pap. t 20 à 1 5o fr.
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DIS
Ce savant ouvrage a pour auteur D. Toustain

et D. Tessin , bénédictins de la congréga-
tion de. Saint-Maur il est fort estimé.

DIRECfORIUM humanas Vitae,
(interpr. Joanne de Capua ), Edit.
vet., circa ami. 146o, in-fol. fig.
en bois.

Ce livre est une traduction de l'arabe des Fa-
bles de Bidpay, faites sur la fin du r3r siècle
par Jean de Capoue : il est exécuté en lettres
gothiques , sans lieu ni date , et sans chif-
fres ni réclames, mais avec des signatures.
Vend. 3t liv. 19 sch. Blandfort.

Il existe aussi une autre édition de ce livre ,
imprimée sur la fin du i5e siècle , sans lieu,
ni date, in-fol. avec fig. en bois. Elle est
portée ü 8 liv. 8 sch. dans un catalogue
anglais..

DISCIPLES (les) et amys de Marot
contre Sagou , La Hueterie, et leurs.
atlhérens. Lyon, Pierre de Sainte-
lucie dit le Prince, in-6. 6it9 fr.

DISCOURS facétieux des hommes qui
font saler leurs femmes parce qu'elles
sont trop douces , mis en rime franç.
et par personnages. Rouen , sans
date , in-6-.

Petite pièce très-rare, dont une copie figurée.
pap. vélin , m. r., a été vend. 35 fr. Méon,

DISCOURS ample et très-véritable,
contenaut les plus mémorables faits.
advenus en 1 587, tant à l'armée
du duc de Guise qu'en celle des
huguenots, Paris, Bichon, 1586,
in-8.

il y a différentes éditions de ce livre sous la
même date et avec différons titres., vendue
ta ft. Chardin.

DISCOURS aux Français sur l'admi-
rable accident de la mort de Henry
de Valois, lequel avait été excom-
munié par N. S. P. le Pape. Paris,
Bichon , 1589, in-8. 6 à i o fr.

DISCOURS contenant le seul et vrai
moyen par lequel im serviteur
favorisé et constitué au service d'un
prince peut conserver sa félicité
éternelle et temporelle ( par Est.
Dolet). Lyon, Dolet, 1542, petit
in-6. i3fr. la Vallière.

Vend. 235r. Méon, sans avoir cette valeur.
DISCOURS de la joyeuse et triom-

phante entrée du très-magnifique
prince Henri IV , en la ville de
Rouen , le 16 octobre 1596. Rouen,
in-4. fig. en bois.

DISCOURS de la Vermine et Pres-
traille de Lyon , déchassée par le
bras fort du Seigneur; avec la re-
traite des moines aprèa k somma-

DIS	 181
tion à eux faite; regrets, déplora-
tion, mort et épitaphe' du pape„
avec l'épigramme du dieu des pa-
pistes. 1-57 2 , in-6.

Pièce rare, vend. 16 fr. Leduc.

DISCOURS du Massacre de ceux de
la religion Réformée, fait à Lyon
par les Catholiques, le 26 aoitt 157a,
avec une aimable remontrance aux
lyounais. 1574 , in-6. i 1 fr. Méon.

DISCOURS en forme d'oraison funè-
bre sur le massacre et parricide de
Mss. le duc et le cardinal de Guise.
Paris, Jacq. Varangue, in-6. i 3 fr.
5o c. La Vallière.

DISCOURS merveilleux de la vie,
actions et déportemens de Catherine
de Médicis, reyne-mère, déclarant
les moyens qu'elle a tenus pour usur-
per le gouvernement du royaume,
etc. ( par Henry Estienne). 1575,,
in-6. de 95 pag. 4 ,à 5 fr.

Cette satire sanglante a été réimprimée plu-
sieurs fois, et se trouve dans différens re-
cueils, tels que les Mémoires de l'estat de
France sous Caarles IX, le Journal de
Henri Itt,etc. Il existe une traduction latine
de cet ouvrage sous le titre de Legenda
sanctee Cataerine: Medicece, etc. , s975

in-8•
DISCOURS non plus mélancoliques

due divers, des choses qui appar-
tiennent à notre France ; et à la fin,
la manière de bien et justement en-
toucher les lues et guiternes. Poitiers
de Marnef, 1557, in-4. 15 fr. Camus
de Limâre.

DISCOURS prodigieux et épouvanta-
bles de trois Espagnols et d'une
femme, magiciens et sorciers, qui
se faisaient porter par les diables de
ville en ville , etc. Paris , 1626 ,
in-6. 8 fr. Montarby , 21 . fr. en 1602..

DISCOURS simples et charitables des
rages exercées par la France; des
horribles meurtres commis ès-per.
sonne de Gaspard de Coligny , etc.
Basle , 1575 , pet. in - 6. Vend.
15 fr. 6o c. en 16'3.

DISCOURS véritable de ce qui est
advenu aux États-Généraux de
France, tenus à Blois, en l'année
1568. Paris, 1569, pet. in-6. de
6 ' pag. 6 à 12 fr.

DISCOURS de la vie abominable,
ruses, trahisons,..... desquelles a
usé et use journellement le inylord
de Lecestre , machiavéliste contre
l'honneur de Pieu, la majesté de
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4 16{	 DIV

l reine d'Angleterre, etc.; trad.
4 angl. en français , 1585, in 8.
Vend. 25 fr.. , La Vallière; 21 fr.
Mac-Carthy.

DISCO ERS/ déplorable du meurtrie
et assassinat , traditoirement connais
en la ville de . Rlois,.... de Henry de
Lorraine', ihlc"de Guise. Jouxte la
copie imprimée à Orleans, 1588,
in-8 de ' G pages.

Cette piece et tous les autres pamphlets de ce
genre qui ont paru pendant la Ligue sont
rares et chers. il y en a de très.éuergiques

' et de très-piquans.

DISCOURS des choses adven u es en
Lorraine , depuis le décès du duc
Nicolas de Lorraine, en t473, jus-
qu'it celui du duc Rend , cu 15o6
(par Nic. Remy ). Espinel, 1617,
in-8.

Ge livre n 'eut. pas. commun et a été , vendu
22 fr. Meon.

Cc- Nicolas Acmy, procureur-général de.
cour souveraine de Lorraine , est carore
auteur d'rwc Wrn.:noltitrie, ouvrage plus
Tare yu., lu ,râccdent, et dont nous ne
parlerions pas plus que des aut res ouvrages
de sorcellerie qui sont aujourd'hui tete-
gués dans l'obscurité , si ce monstre ne le
vantait point , dans cette infernale produc-
tion, d'avoir fait brûler plusieurs cen-
taines dei sorciers. ut d'avoir fait fustiger'
:autour du hucher rie leurs pères les eufans
de ces infortunées victimes du fanatisme, en
regrettant que l'on n'envoynt pas k la mort
ces innocentes créatures , dont , suivant ce
mis2rable, il fallait extirper toute la. race.

DISCOURS des confusions de la pa-
pauté. Genève, 15844 , in- 12. Vend.
7 fr. Picart.

Il IS P U "I' AT I O N de frère Auselme
avec les animaux, où est moutre
par vives raisons que les fils de
notre père Adam sont de plus grande
dignité et noblesse que les autres
animaux. Lyon, 154o, in-t6. 4 à
6 fr.

DISPU'l'A'I'ION de l'asne contre frère
.Anselme Turmeda , sur la nature
et sur la noblesse des animaux ,
l'homme pardevant, Lyon, 1544,
pet. in-12. 6 à 9 fr.

DISSERTATION sur le dieu Sérapis,
où l'on 'examine l'origine, les attri-
buts et le culte de cette divinité
( par Ch. Gaillet ). Paris , t75o,
in-8. 3 it ( fr.

DISSERTATIONS sur les Maléfices
et les Sorciers, où l'on examine 'en
particulier l'état de la -fille de Tur-

DOC
coing (par de Valmont). Tourcoing,
r 7 52 , pet. in-12.

Livre rare et singulier , 12 fr. en 1805.

DISSERTAZIONEsopràà tee bassi
rilievi di marine biancbo rappresen-
taute le teste di Pentesilea, di Clau-
dia, etc. Pulermo, 1 77 6, in-ft . fig)
12 Ii'.

DIVERS PORTRAITS (de personnes
tie 1a cour de Luis XIV, composés
par Mttr. de Montpensier et autres ,
publiés par de Segrais ). 1659 , in-4.
G -il 9fr.

Editiou originale et srare. Ces portraits ont
été réimprimes à la suite des Mémoires de
mademoiselle de Montpensier.

DIVEHSORUM vetermu Poetarum jry
Priaputn Lusus. Venetü5, Aldus,
151 7 , iu-S.

Editiuu rare, belle et correcte, 36 fr. La Val-
He r   a8 ft:d'Hangard.

UiXO_VS. (Georg.) Voyage round the
world , but more particulary to the
north-west coast of America , per-
formed iu 1785-86. Lond. 1789, pet.
in-4. fig. 15 à 16 fr,

— Voyage autour du inonde., et prin-
cipalement à la côte nord-ouest der.
l'A tuéeique,'en 1785-1768, trad. de
l'angl. par Lebas. Paris, 17 89, 2 vol.
in-6. fig. 8 à 9 fr.

DIZIONA RIO ( uuovo ) istorico, trad.
in ital., e notabilmente arriccliito.
Ects.sano, 1796, 22 vol. in-6.. Go fr.t.

Celte traduction du dictionnaire ltietorique de
Cbaudon contient beaucoup d'additions im-
portantes , principalement sur la littérature
italienne.

DOFIiIZHOFFER Historire de Abipo-
nibus, equestri bcllicosaque Bara-
quari tg Natione. I icnnte, 1784, 3vol.
iu-8. maj. fig. 15 fr.	 it

DORSON. The Life of Tetrarch. Load.
1799, 2 vol. in-6, fig. iS fr.

DOCTRINAL Iles nouvelles ntariées.-
Cymist le Doctrinal des nouvelles
mariées. Imprimé e Lantenac, le
cincqutesnre jour d'octobre, l'an rail
quatre cens quatre-vingt xi. feuil
Cres, in-4. goth. avcola marque de
l'imprimeur, laquelle est un poisson
et une coquille.

Cette piece, qui n'a en tout que six f5 u illels,r It
très-rare. Elle était comprise dans un recueil
ile 1 5: pieces 6-la vente du duc de La Val-
lierre, el co recueil ne fut vendu que 15 fr.;
niais. ayant ensuite été divisé eu 3 vol. , il
peoduisit 555 fr. à la vente dc Lair, en 1815,.
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DOD
non compris l'art. 8 du volume de La N'al-
luire qui n'en faisait point partie.

DOC'T'RINE (la) de caresme preuant.,
dédiée à tous ceux qui voudront
rire depuis le bout des pieds jusqu'à
la téte. Vend. io fr. la Vallière.

DOCTRINE chrétienne à l'usage des
élèves des Jésuites dans Vile de Chin,
en grec moderne. Zanclifi;, 1754,
in-la. 6 fr.

D . 0 DA R T ( Denys). Mémoires pour
servir à l'histoire des Plantes. Paris ,
impr. Roy. *G96, gr. in-fol. fig. 12
à 18 fr.

DODON tE I (Retnbcrti) Stirpium
historias pemptadesvj , sive lib. xxa..
Antaei.ize, 1616, in-fol. 6 à 9 fr.

— histoire des Plantes, trad. de bas-
alleuland en franç. par Chari. de Tl:-
cluse. Anvers, n 557, in-fol. 8 à 12 fr.

DO 1) S 0 N (James). The anti-loga-
rithunic Canon. Lond. 1749, in-fol.

• Vend. 3o fr. Mcchaini 12 fr. De
Lalaude.

DODSW'ORTH (Rogeri) et Guill.
. DUGDALE Monasticon Anglica-

mini , cive Pandectx Coenobiorum,
Ben edictinoruw, etc., à priai ordiis
ad carlins osque dissolutioueus ; cana
A ppendice, etc., fond. 1655, 1661
et 1673, 3 vol. in-fol, fig.

Cet ouvrage est extrêmement rare, etprécimrx
par lys figures de nullard et de King dont
il est orné ; il est surtout tres-recherdté
par les Anglais , qui le payent jusqu'à cent
gainées eu Angleterre; mais il est moins
cirer en France , et ne vaut que 4 à Soo fr.
bien relu , et &,o fr. avec le supplément de
Stevens en 2 vol, in-fol.

Ou y ajoute assez ordinairgmentla réimpres•
sion du premier volume , qui a été faite en
166a , parce qu'elle est augmentée de 4 fr.
d'index.

Les planches n'étant numérotées que dans
Urie partie des exemplaires , il est bon de
regarder si elles correspondent eu texto à
côte duquel elles sont placées: elles sont
quelque fois transposées , mais l'essentiel est
qu'elles ne manquent pas.

--- The history of the ancient Abbays,
Mouasteries, etc. in two vol. to sir
Wil1. Dugdalo Alonusticon angli-
cunum , by Johu Stevens. Land.
1792 et S723,3 tom a vol. in-fol. fig.

Celte traduction OU ee supplément se joint
ordinairement à l'ouvrage précédent, et se
paye aussi fort cirer. Vend. u, liv. 6 sch.
Edwards ; grand pap. zoo fr. m. r. Alae-
Carthy.

tine nouvelle édition do Monasticun angle•
canaazse public à Londres avec des augmen-
tations et de nouvelles planches. Elle doit

	DOL	 r$3
avoir 15 livraisons , et chaque livrais.=
coite a liv. 2 sch. 6 1. , et le double tai
gr. pap.

DOD W ELLI (Henr. ) Dissertationes
deveteribus Gimeorum Romauoruui-
que Cyclis, etc. etc. Ox-onzi, 1751

i11 -4.
Ce vol. est quelquefois relié avec le suivant :

— Annales Thucydidei et Xenophon-
tei, etc. Oxonice, 1702, in-4. }2 à
15 fr. les deux ouvrages.

-- Annales Velleiani , Quintiliani„
Statiani. Oxoni , 1 698, in-8. 4 à
5 fr.

— Geographiæ vet. Scriptores ;Neri
minores , gr. lat.. , cuuu mulot. H.
Dodwelli , ex edit. J. Hudsdn r et
alior. Oronicx, 1698, 1 ,;e3 et 1712,

'	 4 vol.
Cette collection rare et recherchée est connue

sous le nuis de Petits géograpaes. Ou l'an-
nexe à la collection des P'ariorzam , 240à
3oo Er.	 `.

Les exemplaires en gr. pap. sont tris-rares
et peuvent valoir n a à zoo fr. Vend. autan fi
Didot.

il faut faire attention que le 4e volume doit
fille de l'édition de 1712 , plus complète et
préférable à celle de 1687. Toutcfois,cmrone.
cette dernière contient une Se tarte qui n'dst
pas dans celle de t 71 2 , il y a des personnes
qui réunissent l'une et l'autre.

DUELING (F.) Eclog,•e vet. Poeta-
rum latinor., coin aduot. Gothce,
1 7 93, in-8. 3 fr.

DOLCE. ( Lad. ) Cinque priori Canti
di Sacripante. In Ve,r, ia, 1536,
in-4. Vend: G fr. Pionce!; 16 fr.
La lrallièrc.

— Le Transformationi. h1 Venegia ,
1553, in-4. fig. 8 'a 12 fr.

Il y a des exemplaires imprimés sur papier
bleu. Vend. 36 fr. La Valliere.

— L'Achille e l'Enea; Ln Venegia,
1573, in-4. fig. 9 à 10 fr.

— Stanze di div. Poeti illustri , rac-
colte da l. Dolce. Inlienegia, 156o,
a vol. in-16. 8à 1 0 fr.

— Dialogo piacevoli di M. L. Dolce
nul quale P. Aretino parla in difesa
dé malt avventurati Mariti. In Y,e-
zzezia , 1 542 , ira-S. to fr.
Dialogo della Pittura, intitolato :

t'Aretino. Izz 1/inegia , 1557 , in-8.
de 6o feuillets. 4 à 6 fr.

Edition originale et rare.	 -,

-- Dialogue sur la Peinture, intitulé :
TArétin, etc. trad. en franç. avec
Ie texte ital. à cité. Florey;ce,
1735 , pct. in-8. 3 à 5 fr.
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En général les ouvrages de ce poète sont asses

rares; mais plusieurs ontéprouve une baisse
considérable dans leur prix.

DOLETI (Steph.) lib. tres de Of&-
cio Legati, etc. Lugd. 1541, in - !l.

6 à 7 fr. Ouvrage rare.
Ejusd. de Re navali liber. Lugd.
1537 , in-4. 1 2 fr. Traité curieux.
Ejusd. Commentariorunalinge la-

tina volumina duo. Lugd. Gryphius,
1536 et e536, 2 vol. in-fol.

Cet ouvrage est tris-rare , et il est difficile de
le trouver bien conservé. Toutefois il est
moins recherché qu'autrefois , et son prix,
qui allait jusqu'à iioofr. , est singulièrement
diminué , et ne va guère qu'à 6o fr., et au-
destous.

• Ejusd. Formula latinarum locu-
tionum illustriorum, in tres partes
divisæ. Lugd. Gryphius , 1539,
in-fol.

Ce volume est fort rare , et se joint ordinai-
rement â l'ouvrage précédent ; il a été ré-
imprimé â Strasbourg sous un autre titre
en 15 7 6 cette réimpression vaut 8 à 9 fr.

— Ejusd. Commentariorum Lingue
Latina; Epitome duplex. Rasilece,
153 7 et 153 9 , 2 vol. in-6. 1 2 à 15fr.

Cet abrégé est asses recherché. On en trouve
difficilement les 2 vol. réunis.

• Ejusd. dialogua de imitatione Cice-
ronianà, adv. Desiderimum Eras-
mum, pro C. Longolio. Lugd., 1535,
in-4. 5 à 6 fr.
Ejusd, Carminum lib. iv. Lugd.
1536 , in-4. 3 à 4 fr.

r---Ejusd. Orationgm , Epistolarum et
Carininuru libri. Absque notninis et
attni nota' ( 1533)

n
 pet. in-6. 5 fr.

— Cato christianus, id est, Decalogi
Dxpositio, Accessio ad prrecepta le-
gis, ex. Christi doctrinâ , etc. 1536,
in-6 de 38 pages.

Vend. I  fr.Gaignat, sans avoir cette valeur,
Met; que très-rare.

Traduction de Deux Dialogues de
Platon , l'un intitulé Axiochus,
et l'autre Hypparclzus. Lyon, 1544 ,
in-16.3 is 4 fr.

On joint ordinairement à cette traduction un
opuscule fort rare qui a pour titre : Le se-
cond enfer d'Est. Dolet, gui sont certaines
compositions faictes par luy-naine sur la

justification de son second emprisonne-
ment. Lyon , 1544, in -16.
La manière de bien traduire d'une

langue en aultrc i de la Ponctuation
frauçoyse , des Accents d'icelle.
:Lyon, 1 54o , in,4. très-rare.
Çencthliacum Cl. Doleti, Stoph.

DOM
D ol eti fil ii, a uth. Doleto patre. Lugd•
1539 , in-4.3 à 4 fr.

— l'Avant - Naissance de Claude Do-
let , fils de Est. Dolet , première-
rement composée en lat. par le père
et maintenant par ung sien amy,
trad. en langue franç. Lyon, 1539,
in-4. 6 à 9 fr.

— Francise, Valesii, Gallorum regis,
Fatorum lib. iij , carminibus lat.
conscripts , Steph. Doleto autore.
Lugd, 1539 in-4. 3 à 4 fr..

— Les Gestes de François cie Valois,
transi. du lat. en franç. par E. Do-
let. Lyon, 154o , in-4. 6 à 9 fr.

Cette traduction est plus recherchée que l'ori-
ginal latin. tin général les ouvrages de
Dolet , quoique singuliers, ont éprouvé
une grande baisse dansleur prix. Cepauvre
Malheureux a été brillé comme athée, i
Paris, sur la place Manbert. Sa traduction
des deux dialogues de Platon a été le pré-
texte de cet acte de fanatisme. Leli braire Née
de La Rochelle a publié sa vie en 1719,ia-8.

— Voy. C1cÉaos.
DOMAT (Jean). les lois civiles dans

leur ordre naturel. Le droit publie,
et le Legum delectus ; nouv. édi-
tion. Paris, 1777, in-fol. 24 à 3o fr.

Cet excellent ouvrage vient d'étre réimprimé
à Paris , in-8 ; et , comme ce format est
plus commode , il fera sûrement tomber le
prix des précédentes éditions in-fol. , bon-
nes à la vérité pourfigurer dans une biblio-
thèque , mais très-peu portatives.

DOMBAY (F. de ). Grammatica lin-
gun mauro - arabiçœ juxtà verna-
cuh idiosnatis usum. !'itzdah. 1800,
in-4. 6 h 9 fr.

DOMENICHI, ( lod. ) Rime diverse
di molti excellcntissimi Autori ,
nuov. raccoltc da l. Domenichi.
li, Venetia, 1546 e 5547, 2 vol.

in-6. 12 à 16 fr.
_ Raccolta di Facetie, Motti e Burle

di diversi signori e personé private ,
da lod. Domenichi, con una nuova
aggiunta di Motti , raccolti da T.
Porcacchi. Iii Vinegià , 1561, in-6,
9 à 1 o fr.

La traduction française de ces poésies, t vol.
ina6. 4 à 6.

DOMINIS (M. Ant. de) de Republieà
ceclesiasticâ lib. x. Land. 5617 et
162o, et Francofurti, 1656, 3 vol.
in-8. 15 à 16 fr.

Ce fameux traité ,dirigé contrela primauté
du pape,a eu autrefois plus de vogue et de
valeur qu'il n'en a maintenant : il a Ôté

brûlé avec le corps de son auteur dans le
champ de Flore à Rome , vengeance digne
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DON
aune coat qui n'a jamais pardonné aucune
espèce de levée de boucliers coutre les abus
de son autorité.

— Tractatus de Radiis visus et lucis
in vitris perspectivis et iride. Ve-
netils, 1611 , in-4. 8 à lu f1•.

Traité curieux et rare.
Euripus , sen sententia de fluxu

et reflux/1 maris. Romœ, 1624, iu-4.
Opuscule plus rare encore que le précédent.

DONATI. ( Vit. ) Essai sur l'histoire
naturelle dc la Mer Adriatique,
trad. de l'ital. La Haie, 1 7 46, in-4.
tig. 12 à 15 fr. avec fig. enluminées.

DONATI ( Alex.) Roma vetus ac re-
cens, utriusque mdificiis illustrata.
Amst. 1695 , 1n-4. fig. 12 fr.

DONATO. ( Ant. ) Trattato de Sent-
plici , Pietre e Peschi mariai the
nascono ncl lotto di Venetia. In Ve-
netia, 1631 , in-4. fig.6 fr.

DONATUS. (Sebast.) Vid. MunkTOal.
DOM. ( Ant. Fr. ) I Mondi celesti ,

terrestri ed infernali. In Vinegia ,
1552 Cd. 1553, 2 tom. t vol. in-4.
fig. en bois.

Cette édition n 'est pas complète; mais comme
clic a l'avantage d'être enrichied'assez jolies
gravures , on peut la réunir â la suivante.

.-.I medesimi Mondi , ciné ; il Monde
piccolo , grande, misto, risibile, etc.
etc. In Vinegia , 1562 , in-6. 10
12 fr. les 2 vol.

. - Les Mondes célestes , terrestres et
infernaux; le Monde petit, grand ,
imaginé, risible, etc., etc. , trad. en
franç. par Gabr. Chappuys ; édit.
augment. Lyon , 1583, in-6. 5 à 7 f.

r-la Zucca, del med. Ant. Fr. Doni.
In Vinegia , 1551 c 1552 , in-6. 4
It 6 fr.

DONI (J. B. ) de Præstantiâ Musics:
veteris lib. iij. Florentus , 1647 ,
in - 4.

Ce livre est â bas prix.

a - Ejusd. Inscriptiones antique, edit.
et notis illustr. ab A. F. Gorio.
Florentice, 1731, in-fol. fig. w à
15 fr.
Ejusd. Lyra barberina amphichor-

dos. Acced. eusd. Opera , plera.
que nondbm edita, ad veter. mu-
sicam illustrandam pertinentia, ea
autorgr. collegit et in lucem pro-
ferri curavit A. F. Gorius abso-
lutâ verb opera et stud. J. B. Pas-
sera. Florentice, 1763, 2 vol. in-fol.

D'OR	 i85
vend. 52 fr. Brieune et moIns cher
depuis.

DOOLIN DE MAYENCE. Roman de
ce nom. Voy. ROMAN.

DORAT : ( Cl. Jos. ) ses OEuvres
complètes. Paris, 1764 - 1760, 20
vol. in-8. fig.

Cette collection est aujourd'hui tombée dans
un grand discrédit , et elle na de valeur que
lorsqu'elle est en yr. pap. Vend en au vol.
15o fr. 51érigot i en 30 pol. t6o fr.Delrio.

r- Les Baisers , précédés du mois de
mai, poëme, avec le suppl. Paris,
1770, gr. in-6. fig. 6 is 10 fr.

Vend. 19 fr, avec les dessins originaux. Lamy.

— Fables nouvelles. Paris, 1773, 2 vol.
in-8. fig. 15 â 16 fr.—En gr. pap. et
avec les fig. des premières épreuves.

DORE ( Pierre ). les Allumettes du
feu divin , pour faire ordre les coeurs
humains en l'amour de Dieu. Pa-
ris, 1575, in-16. 5 à 6 fr.

On a encore du même auteur plusieurs an-.
tres productionsascétiques plus recherchées
par la bizarrerie du titre que par la singula-
rité du contenu. Pierre Doré est aussi auteur
de l'Oraison panégyrique pour Cl. de
Lorraine ,duc de Guise. 155o , pet. iu-Y}
Vend. t8 fr. So c. Sépher.

D'ORLÉANS. (lc P.) Voy. Crém-
ais.

D'ORLÉANS. (le Père Jos.) Histoire
des Révolutious d'Espagne, revue
par les PP. Rouillé et Bruuoy. Pa-
ris, 1734 , 3 vol. in - 4. 12 à 16 fr.
— Gr. pap, 16 â 24 fr.

— Histoire des Révolutions d'Angle-
terre, Paris, 1693 , 3 vol. in-4. 12
â 15. fr.

Les éditions in-ts dans lesquelles se trouvent
des portraits sont encore recherchées.

DORMAY. (Cl.) Histoire de la ville
de Soissons, de ses rois , etc. Sois-
sotrs, t663, 2 vol..in-4. 7 à 6 fr.

DORNAVII (Gasp.) Amphitheatrum
Sapientia: socratic.e joco-serim. Ha-
noviæ, 1619 vel 167o (titulu reno-
v-ato) , iu-fol. 9 à 15 fi'.

DORT ( John ). Westmonasterium ,
or the History and Antiquities of
the Abbey Church S.-Peters West-
minster. Lond. 2 vol. gr. in-fol, fig.
13o fr.

Ouvrage bien exécuté et rare en France.

D'ORVILlE ( Jac. Philip. ) Sicula,
in quo opere Sicilien veteris Rude--
ra , addltts Antiquitntum tabulis

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



1 fi6	 DRE
illustr. cum comment. P. Bormanni
Secundi. Amst. 1754 , in - fol. 20 à
3o fr.	 •

Ouvrage estimé.

D'ORVILLE ( Constant ), Histoire
des différens peuples du monde. Pa-
ris, '770 , 6 vol. ill 8. t5 à 18 fr.

DORUT. (I' D. ) Méthode pour faire
une infinité de dessins différens,
avec les carreaux loi partis de
deux couleurs , par une ligne dia-
gonale. Paris , 17 78 , in-4 . fig. 10
à 12 fr.

D'OVERBEICE. Voy. QVERBEKL •
DOULTREMAN (Andr. et Pierre ).

Histoire de la ville et comté de
Valenciennes. Douay, t639, in-fol.
6à9fr.

DOW. (Alex.) The History of Hin-
dostan , transi. from the persian ,
by Al. Dow. Loud. 1770,' 3 vol.
in-4. fig. Vend. 43 fr. Anquetil.

DOYEN. Géométrie de l'Arpenteur.
Paris , 1769 , in-8. fig. 5 fr,

DRABICIUS. Vid. Ii.TTERUS.
D1IAGONCINO (G. B.) Marphisa bi-

,' zarra , poems. la Yinegza , 1532 ,
iu -4. 13 fr. Sandras.

DRAKE. ( Fr,) Eboracum , or the
History and Antiquities of the city
of York. Laid. 173o , in-fol- fig.
42 fr. Mariette.

Cet ouvrage vaut en guinées en Angleterre,

DRAMATA sacra, se,, Collectio Tra-
girdiarum è vet. Testamento de-
sumptarum , et ex div. autoribus
excerptarum. Basitcce , 1547 , 2 vol.
in-8.

Cette collection, qui n 'est point commune ,
contient 16 pieces dc différées auteurs.
Vend. 12 fr. Méon; 34 fr. Mac-Carthy.

DRAMATUM sacrorum Collectio al-
ters , scilicet : Corn di cui titubas
Joseph , Nabs' , et alit; varus lods
et minis editsc. Asque nbtd edit.
2 vol. in-8.

Cette collection, plus rare que la précédente,
est portée è 6o fr. dans le catalogue Mac-
Carthy.

DRAPARNAUD. (J. P. R.) Hist. natur.
des mollusques terrestres et fluvia-
tiles de la France. l'unis, 1 vol.
gr , in-4. 13 pl. 16 fr.—Pap. -vain ,
36 fr.

DRGVES et HAYNE. Choix de Plan-
tes d'Eure e, décrites et dessinées

DRU
d'après nature. Leipzig, 1802, 5 vol.
gr. in-4. avec 125 p1. color.

Cet ouvrage a coûté mad fr., mais il est peu
recherché.

PREUX DU RADIER. L'Europe illus-
tre , contenant les Vies abrégées des
souverains , princes , etc., qui se sont'
distingués depuis le xv e siecle jus-
qu'à présent. Paris , 1755, 6 vol.
gr. in-8. fig. d'Odicuvre, Go à 7o fr.
Format in-4 , pap. carré, 72 à 96 fr.;
in-4, gr. raisin , tiré à 5o exempt.
96 à tao fr. ; gr. pap. in-fol. , 15o 'a
200 fr.

—Le hème. Paris, Nyon, 1777, 6 vdl.
gr. in-6. , fig. d'Odieuvre , 40 â
5o fr.—Format in. fol. 8o à zoo fr.

—Gr. pap. in-fol. 120 â 15o fr.
La premiere édition est préférable 8 celte

deuxième, parce contient les pre-
mières épreuves,

Mémoires historiques, et Anecdotes
des Reines et Régentes dc France.
Paris , 1776 , 6 vol. in-12. 6 à 9 fr.

Ce dernier ouvrage a été réimprimé s Paris
depuis peu d'années sous format in-8; il
n'a qu'un prix très-ordinaire et même au-
dessous An prix primitif. Toutefois il con.
tient une foule d'anecdotes curieuses. L'au-
teur a encore publié plusieurs autres ou-
vreges historiques et anecdotiques qui ne
sont pas sans intérêt.

DR1NKWATHER. A History of the
late Siege of Gibraltar. Lond. 1790,
gr. in-4. fig. 20 à So fr.

DROUIN. ( Gabr. ) Le royal Sirop de
pommes , antidote des passions 1ué-
lancholiques. .Paris , 1615 , in-6. 6
à 1a fr.

Petit traité assea recherchée.

DRO'L. (J.) Essai sur l'Art d'are heu-
reux: Paris, 1806, in-la.

' Ofl a tiré de ce volume deux exemplaires sur
vélin. Il a été réimpr. en 1815,

—Extraits de divers moralistes ancieus
et modernes. An 4, in-la de 93 p.

Tiré â 36 exemplaires.

• DRUDONIS (Hilarii). Practica Artis
amandi. limst. 1652 , in-12. 4 à
5 fr.

DRURY. ( D. ) Histoire naturelle des
Insectes (angl.-franç. ) Load. 1770,
1773 et 1782 , 3 vol. gr. in-4. aven
iSo pl. color. loo fr.—Pap. de Holl.
Zoo f . Ménard dc St.-Just.

DRUTFIMARI ( Christ.) Expositio in
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DUB
Matthxutn Evangel. funiliaris, lu-
culenta et lectu inclinera , etc. .4v-
gentoratr , 1514 , in-fol.

Cette édition et celle de Haguenau , 163. ,
out été supprimées ; ce qui les rend tres-
rares. Vendu ès fr. Mac-Carthy.

DIiYANDER. ( Joan. ) Catalogus Bi-
bliothecm historico-naturalis Joscphl
Banks. Lond. 1 796 - 18oe , 5 vol.
gr. in-6. papier vélin.

Rire en France. Vend. 9 4 fr. Caillard ; Six fr •
d'Ourdies.

DRYDEN'S : ( John ) the complete
Vorks , original and translated ,
with notes historiai and critical, and
a life of the author by Walter Scott.
London, 1808, 16 vol. in-S. Zao fr.
—Gr. pap. 35o fr.

Edition complète de ce célèbre dramatiste
anglais.

— Dramatic Works of J. Dryden.
Lond. Tonson, 1735, G vol. in-12.
fig., 18 à"24 fr.

—Miscellaueous Yorks of. J. Dryden.
Load. 1760,4 vol. in-8. 27 fr.

—Critical and miscellaneous Works
ofJ. Dryden, with his life by Ma-
lone. Loud. i800 , fl vol. in-8.

.48 fr.—Gr. pap. 72 fr.
—Fables of J. Dryden. Lond. Heusley,

1 797 , pet. in-fol. fig. pap. vélin ,
45 fr. `1 olozau ; 1 oofr. Didot.

DUBOIS. ( Abrah. ) La Géographie
moderne ; nat., histbriq., etc. Leyde,
1729 ou 1 7 36 , 4 ton1. 2 vol. in 4 . ,
cartes , 5 à G fr.'

DUBOS. ( J. B. ) Histoire critique de
l'Etablisscment de la monarchie
française dans les Gaules. Paris ,
1734, 3 y01.1//-4; ou 1742 , 2 vol.
in -4. 12 fi'.—Grand pap. 16 fr.

—Histoire de la Ligue de Cambrai.
Paris , 1726 , 2 vol. in-12. Gfr.

—Réflexions critiques sur la Poésie et
sur la Peinture. Paris , 1715 , 3 vol,
in-r2. 6 fr.—Format in-4. 15 â 24 fr.

DUBREUIL. (le P:) La Perspective
pratique , nécessaire à tons peintres,
graveurs, etc. Paris, 16 79, 3 vol.
in-4. fig. 30 à 40 fr.—Gr. pap. 56 fr.
Saint-Géra/1.

Il y a de cette afjtion, qui est la seule, des
exemplaires sous différentes dates.

DUBIlli1rIL, (Jacq. ) Voy. Bnr.uil..
DUBUA'['. Principes d'hydraulique.

Paris , 1785, a vol. in-8. fig. 9 à
1 o fr.

DUBUISSON. (F..A.) Des Mines de

DUC	 181
Freiberg en Saxe , et de leur expie.—
tation. Leipsic, 1802 , 3 vol. in-8.
fig. 9 fr.	 -

DUBUT. ( L. A. ) Architecture civile ;
maisons de ville et de campagne ,
projetées pour être coustruites sur
des terrains de différentes grandeurs:
Paris! an 1 o , 15 livraisons , in-fol.
fig. 90 fr.—Pap. de Hollande, 12ofr.
—fig. lavées, 400 fr.

Il n'a paru quo le premier volume de cet
ouvrage.

DUBY (Tobiesen ). Traité -des Mon-
naies des barons et prélats. Partis I
impr. Roy. 1790 , 3 vol. in-4 , fig.
4 5 fr.

—Recueil général des pièces obsidio-
nales et de nécessité. Paris , 1786 ,
in-4, fig. 9à 12 fr.

Ces deux ouvrages estimés sont ordinaire-
ment vendus ensemble, niais le premier se
trouve plus difficilement que le serond , ail.
tendu qu'une grande partie de l'édition a
été détruite.

DUCAREL (Andr. Colter). Anglo-
Gallic, or Norman anti Aquitain
Coins of the aucient Kings of Eng-
land. Lend. 1 7 57 , in-4., fig. 36 a_
42 fr.

DUCAS , nepos Mich. Ducai. Vid.
BvzAaritE.

DUCERCEAU ( Jean-Antoine ) : ses
Poésies. Paris; Didot .le jeune ,
1785 , 2 vol. in-12. , pap. vélin , G
à 7 fr.

DUCHESNE. (Andr.) Historia= Fra11-
coru111 Scriptores cenetanei, ah ip-
sius geutis origine ad Philippi IV
tempera seu ad ann. 1966. Paristus,
Cramoisy , 1636 et seqq. 5 , vol.
in-fol. 45 3 6o fr. — Gr. pap. Go à
6o fr.

Collection recherchée.

Historien Normanorum Scriptores
antiqui, ah ann. Christi 838 ad ann.
1220. Luteui Parisiorum , 1619,,
in-fol. Go à 72 fr.—Gr. pap. 72 à
100 fr.

Collection rare et estimée. Les exempt, en
gr. pap. sont d'une très-grande rareté.

DUCHOUL. Voy. Cnoun.
DUCLOS (Charl. Dinean ). Considé-

rations sur les Mœurs de ce siècle
Paris, 1764, in.12. pap. de Roll.
rure , 6 fr. Bonnier; 9 fr. Laud.

—Mémoires secrets sur le règne de
Louis XIV et de louis XV. Paris r
1791 OU 1806; a vol. in-6. 6 4 9 fr..
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x88	 DUF
Ces mémoires, qui dévoilent bien des turpi'

tudee, sont écrits avec franchise elle cou-
rage d'un homme libre.

—OEuvres complètes de Duclos. Pa-
ris, 16o6 , t o vol. in-8. 5o fr.—Pap.
vélin , lao fr.

DUCLOS et CAILLEAU. Dictionnaire
bibliographique, historiq. et critique
des Livres rares. Paris, 1 790 , 3 vol.
in .6.—Supplément. Paris , an 1 o
(t8o2), in-6. io à ta fr.

:—le même. Liége, 1791 , 3 vol. in-8.
7à9fr.

Cet ouvrage , qui avait son mérite dans le
temps où il a paru, est devenu tréa-incom-
plot, et a été effacé par des ouvrages pos-
térieurement faits sur cet estimable modèle.

DUDLEO , duca di Nortumbria e conte
di Warwick. ( Rob. ) Arcano del
Mare. In Firenze, 1647 et seqq.
G vol. in-fol. 4o à do fr.

DUFRESNE , dom. DU CANGE.
(Car.) Glossarium ad Scriptures me-
dise et infimm grmcitatis , gr. lat.
Lugd. 1666 , 2 Vol. in-fol. 36 fr.—
Papier fin, Go fr.

Pen commun.

—Glossarium ad Scriptores medim et
infimm latinitatis ; ex nova edit.
Monachorum ordinis S. Bened.
cougr. S. Mauri. Parisils, 1 7 33 et
seqq. 6 vol. in-fol.

Il faut voir si à l'article Moneta, tom. 4 ,
se trouve un cahier de to feuilles contenant
des empreintes de monnaie.

Charles Osmont, imprimeur de ce livre, en
avait tiré un exemplaire sor vélin qu'il
destinait pour le prince Engine , mais qui
ne lui a point été donné , parce que ce
prince est mort dans l'intervalle de l'im-
pression. On ne sait où est passé ce pré-
cieux exemplaire.

—Glossarium novuin ad Scriptores
medii mvi; collcgit ét digessit D. P.
Carpentier. Parish's, 1766 , 4 vol.
in-fol.

—Glossarium inanuale ad Scriptores
mediæ et infilnm latinitatis, et glos-
sariis Car. Dufresne Du Ducange , et
Carpentarii in compendium redac-
tuln ( A Jos.-Christ. Adelung ).
Halce , 1772-84 , 6 vol. in-6. vend.
40 fr. de Cotte ; 34 fr. Millin.

Ce,. supplément se réunit indispensabiement
à l'ouvrage précédent , et se trouve moins
communément. Les to volumes valent 150
à 18o fr. Le supplément seul vaut loo fr.
et les 6 vol. do Du Cange, 4o n 45 fr.

—lllyricum vetus et novuui , sive

DUG
Hist. regnorum Dalmatian , Serviez ,
Bulgarim , etc. locupletissimis acces-
sionibus aucta , atque à primis tern-
poribus usquc ad nostram ætatent.
con tinuata. Posonii, 1746, in-fol.
16à24fr.

On peut joindre ce volume â la Bysantine.

—Voy. BYpwriss:.
DUFRESNOY. Voy. LETGLET Du-

FRESIOY.

DUGDALE (Guill.) Historia Eccle-
sim Catbedralis S. Pauli Londinensis
(anglicè). Londini, 1645, in-fol. fig.

Cet ouvrage est très-recherché en Angleterre,
et il est porté à ro ou ta liv. sterl. dans les
catalogues de Londres. Vendu sin fr. Mac-
Carthy. Il y en a une édition de IBt6 qui
est â peu près aussi chine que la première.
Vendu en gr. pap. avec différentes pièces
ajoutées , 3oo fr. MacCarthy.

—Les Antiquités du comté de War-
wick (en angl. ) Londres, 1656, in-
fol. fig.

Cet ouvrage est fort recherché en Angleterre
où il se vend [5 à so guinées sil n'est pas
aussi cher en France , quoiqu'Il n'y soit
pas commun. Toutefois son prix y est plus
élevé qu'autrefois , et il s'est vendu 321 fr.
A. la Mac-Carthy,tandis qu'il ne s'était
vendu que 53fr. à celle de Mariette, et 6oln.
k celle de Limare.

L'édition de 1730, en 2 vol. in-fol., contient
une continuation par Thomas qui la fait
préférer à la précédente. Son prix est
de 25 é 3o liv. sterl. en Angleterre , et en
France elle a été vend. en gr. pap. m. r.
525 fr. Mac-Car thy.

Il y a aussi une édition de Conventy, 1765`,
in-fol. fig. Vend. 16 fr. Camus de Limace ;
67 fr. Feltre, autrement dit Clarcke.

-. Le Baronage et Noblesse d'Angle-
terre (en anglais ). Londres, 1675
et 1676, 3 tom. a vol. in-fol. fig. iS
liv. st. en Angleterre, 120 fr. Feltre.

—Histoire des Troubles d'Angleterre ,
depuis 1638-1659 (en angl.) Oxford,
1 G6i , in-fol. 1 o fr.

La collection des [ouvres de Dugdale forma
23 vol. en y comprenant les doubles éditions.
Elle est rare et recherchée en Angleterre.
Un tort bel exemplaire y a été rendu 136 liv.
sterl. en 1804 ; mais il est présumable qu'il
serait plus cher aujourdliui.

DUGUAY-TROUIN (René) : ses Me-
moires,jusqu'à la mort de Louis XIV.
Paris , 1740, in-4. fig. 5 à 6 fr.
—Gr. pap. la à 15 fr.

DUGUET. (J.-J.) Lettres sur diverts
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DUH
sujets de morale et de piété. Paris ,
1 7 08 , io vol. in-12. io fr.

—Conférences ecclésiastiques. Colo-
gne (Paris) , 1742 , 2 vol. in-4. 6 à
io fr.

Tons les ouvrages de cet honnête janséniste
sont aujourd'hui a bas prix.

DU HALDE. (le P. J. B.) Description
géographiq. et historiq. de la Chiue.
Paris, 1 7 35, 4 vol. in-fol. fig. 46
à Go fr.

—La même , La Haie, 1 736, 4 vol.
in-4. et atlas, 36 à 45 fr.., et 20 h
25 sans atlas.

DUHAMEL ( Henri-Louis ). Traité de
la fabrique des Manoeuvres pour les
vaisseaux , ou l'Art de la corderie
perfectionné. Paris, impr. Royale ,
1 747 , in-4, fig. 15 fr.

—Les Elémens de l'Architecture na-
vale , ou Traité pratiq. de la Cons-
truction des vaisseaux. Paris, 1752,
in-4. fig. 12 à 15fr.

—Traité de la culture des terres, sui-
vaut les principes de M. Tulle. Pa-
ris, 1753 et suiv. 6 vol. in-12. fig.
20 à 3o fr.

Le 6e volume manque souvent , et vaut seul,
l o t 12 fr.

—Traité de la Conservation des grains,
etc. Paris, 1 7 53, in-12. fig. 2 à 3 fr.

—Traité des Arbres et Arbustes qui se
cultivent en France en pleine terre.
Paris, 1755 , 2 vol. in-4. fig. 45 à
54 fr.

Il était plus citer avant la nouvelle édition.

—Le méme, nouvelle édition, consi-
dérablement augmentée. Paris ,
1800-1619.

Ce bel ouvrage n'a guère de commun avec
celui du Duhamel que le titre; plusieur '
botanistes distingués y ont coopéré , mais

ils ont tellement amplifié la matiéré que
leur édition forme 7 vol. in-fol. somposés

. de 83livraisons de 6 plane. d'après Redouté
et Bessa , avec un texte imprimé. Chaque

livraison en pap, ordinaire a coûté g fr. aux
souscripteurs; en pap. vil. fig. color. 18 fr.

— Gr. in-fol. pap. vil. fig. color. 3o fr.

Il existe un exemplaire sur vélin avec les des-
sins originaux ; le roi en a fait l'acquisi-

tion.

,—La Physique des Arbres , oû il est
traité de l'anatomie des plantes et
de l'économie végétale. Paris, 1756,
a vol. in-4• fig. 2 7 fr.

—Des Semis et Plantations des arbres,

DUL 189
et de leur culture. Paris , 1 7 60 ,
in-4, fig. t2 fr.

—Traité de l'exploitation des bois,
ou moyen de tirer un parti avanta-
geux des taillis , demi-futaies , etc.
Paris, 1764 , 2 tom. 1 vol. in-4. fig.
24 fr.

—Du Transport , de la Conservation
et de la Force des bois, etc. Paris,'
1767 , in-4. fig. 15 fr.

—Traité des Arbres fruitiers, conte-
nant leur figure , leur description ,
etc. Paris , 1768 , 2 vol. in-4. gr.
pap. fig. 45 à Go fr.

Cet ouvrage est bien exécuté. Un exemplaire,
avec toutes lea planches peintes d'après na-
ture par Barocci ainé, a été vendu 14 7 liv.,'
sterl. é la vente de M. Péris à Londres.

L'édition •de 1782, 3 vol. in-8, fig., est peu re-
cherchée , 12 é r5 fr. ; vend. avec planches
coloriées 24 fr. Lamy.

Quoique en général les ouvrages sur les scien-
ces aient perdu en vieillissant beaucoup de
leur valeur primitive , néanmoins ceux de
Duhamel sont toujours estimés et recher-
chés.

—Elémens d'Agriculture. Paris, 1762
ou 1 7 79, 2 vol. in-12. fig. 5 à 6 fr.

DUJARDIN. (P.) La mort de Henri-
le-Grand , découverte à Naples en
l'an 16o8. Paru, 1619, in-6. 8 fr.
Chardin.

DUJARDIN et PEYRILHE. Histoire
de la Chirurgie, depuis son origine
jusqu'à nos jours.Paris, impr. Roy.
1 774- 1 760 , 2 vol. in-4. fig. 21 à
24 fr.

DU LACQ. Théorie nouvelle sur le
mécanisme de l'artillerie. Paris ,
1 7 41, in-4. fig. 6 fr.

DULAURE. (J. A.) Des Cultes qui
ont précédé et amené l'idolâtrie ou
l'adoration des figures humaines ,
des cultes des Fétiches , des as-
tres, des héros ou des morts. Pa-
ris, 1805, t vol. in-6. 5fr.

— Des Divinités génératrices, ou du
culte de Phallus chez les anciens et
les modernes ; des cultes des dieux
de lampsaque, de Pan, de Vénus,
etc. Paris , 1805, 1 vol. in -8. 5 à
6 fr.

— Histoire physique, civile et morale
de Paris , Paris, 1621 , G vol. in-6.
avec gray.

Le prix originaire de cet ouvrage extra)
memeat curieux était de 72 fr.; mais l'édi-
tion ayant été épuisée en quelques mois , il
es 'vent beaucoup plue cher aujourd'hui.
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1 90	 DUNE
DUMARSAIS ( César Chesneau ).

Exposition d'une méthode raison-
née pour apprendre la langue la-
tine. Paris , 1722 , in-8. 3 â 5 fr.

— Des tropes, ou des diHërens sens
dans lesquels mn peut prendre un
mème mot dans une même langue.
Paris, in-8. a à 3 fr.

— Logique ou Réflexions sur les ope-
ratio

n
s de l'esprit. Paris, 1762, in-12,

ou 1769 , 2 vol. 1'1-.12. 3 à 4 fr.
- OEuvres complètes de Dumarsâis.

Paris, an 5 ( 179; ), 7 vol. in-8,
16 h 21 fr.

Dumarsais apublic; plusieurs petits traités er'
', faveur des libertés de I'église gallicane qui

sont estimés ; il n'est point l'auteur de la
plupart des écrits philosophiques publiés
sous son nom; nous les indiquerons sous
le nom de leur véritable auteur, le baron
d'Ilolfach.

DUMAS. Principes de Physiologie..
Paris , 18°7 ; 4 vol, in-8. 15 fr.

DUMERIL ( Constant ). Traité élé-
mentaire d'histoire naturelle- Pa-
ris, 1807 , 2 vol. in-6. 33 pl. 9 fr.

DUMONSTIER (Arturi).Ncustria pia.
Jl/otomagi , 1663 , in-fol. 15 fr.

DUMONT ( Paul ). Lunettes spiri-
tuelles pour conduire les femmes
religieuses dans le chemin de la per-
fection. Lyon, 1596, in-24. 3 à 5 f.

— l'Oreiller spirituel , nécessaire à
toutes personnes , pour extirper les
vices et planter la vertu. Douar,
1599, in-in. 8 ,fr. Saint-Aignan ; 6 f.
Détienne.

bUMONT ( Jean ). Corps univ. di-
plomatique du Droit des gens. Anzst.
1726 et .suiv. 8 tom. quelquefois re-
liés en 16 vol. in-fol.

— Supplément au Corps univers. di-
plomatique du Droit des gens, par
J Dumont et J. Rousset. "hast. 1739,
'3 vol. in-fol.

Histoire des Traités de paix du
xvij e siècle, depuis la paix de Ver-
vins jusqu'à celle de Nimègue , par
J. Y. de S. Prest. Ainsi. 5 7 25 ,
a vol. in-fol.
Négociations secrètes touchant la

paix, de Munster et d'Osnabrug, de-
puis 1642-1646. La Haie, 1 7 25, 4 vol.
In-fol.

C.es tg volumes forment ce que l'on apPellq
la collection du Corps diplomatique ; ils
sont souvent partagés en 28 ou 30 tom.,
ass â 3oo fr. ; et en gr. pap. b â Guo p,

DUP
— J. Dumont et Rousset. Histoir

militaire du prince Eugène de Sa'-'r
voie , et autres , avec des explicat. t
historie. La Haie, 1729-47 , 3 vol- 

sgr. in-fol. fig. 120 à 140 fr.
Cet ouvrage est recherché , surtout de cetti

édition.	 -
DUMONT. Voyages en France, ers.

Italie, en Allemagne , 'a Malte eta
en Turquie. La Haie, 1699, 4 vol.
in-12. fig. 5 à 6 fig .	 r

DUMONT. ( Gabr. Mart. ) Détails.
des plus intéressantes parties d'ar-
chitecture de la Basilique de St.-
Pierre de Rome. Paris , 1763 , in
fol, gr. pap. fig. 18 à 20 fr.

DUMONT DE COURSET. Le Bo-à
taniste cultivateur. Paris , 1611-
1614, 7 vol. in-8. 4o fr.

DUMORTOUX. Histoire des Con-I
quêtes de Louis XV , tant en Flan.
dre que sur le Rhin. Pari, 1758,
in-fol. fig. G à 9 fr.

DUMOUlIN. Voy. MotLIN.
DUNOD. ( Fr. Ign. ) Histoire des"

Séquanois et de la Province séqua-
noise des Bourguignons. Dijon, 1735
et 1737 , 2vol.in-4. 6à s ofr.

— Histoire de l'Eglise , ville et Dio-
cèse de Besançon. Besançon , 17 A
2 vol. in-4. 7 à 9 fr.

DUNS SCOTUS. (Jo.) Vid. Scores.
DU PATY. La Science et l'Art de

l'équitation. Paris , Didot rainé ,
5776 , in-4. fig. 8 à 9 fr. —Gr. pap.
15 à 16 fr.

DUPATY. (le Présid. ) Lettres sur
l'Italie. Lord. 1785 , in-8. 3 fr. 	 y.
les mêmes, Paris , 1786, 2 vol.

in-S. 6 fr.
Ces charmantes lettres ont encore eu d'autres

éditions_
es mémoires de Dupaty peur les irais lzom1
unes condamnés à la roue, qui ont eu' si
grande vogue dans le temps , sont toujoers

,recherchés comme un modèle de cette élo-
quence pathétique (l ie ce vertueux philan-
thrope savait si bien employer dans les causes
criminelles- On doit regretter que la mort
l'ait enlevé au moment de la révolution, il
aurait joué un rôle aussi honorable que bril-
lant sur ce grand théâtre.

DUP1N ( Louis Ellies }. Bibliothèque
des Auteurs ecclésiastiques , j us-
ques et y compris le xviij e siècle ,
avec la Continua t. de Cl, Pierre
Gouget. Paris, iGS8 et suie. 6 1 dol.
in-8, 6o à 7 2 fr.

Cet ouvrage a perdit de sa valeur depuis la
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DUP`
publication de celui do D. Cellier; mais
néanmoins il a son mérite, qui lui est à la
vérité un peu contesté par les Molinistes ,
dont le savant Dupin n'était pas le partisan.
Ledit ouvrage a aussi été imprimé sous far-

' mat in-4.

DUPIN. (Cl. ) OEconomiques. Caris-
ruhe, 1743, 3 vol. in-4.

Cet ouvrage n'a été imprimé qu'au nombre de
12 à 15 exempt. pour étre distribués à des
amis. Un de ces cxempl, s'étant égara, a été
vendu prés do 400 fr.

M. flausselot de Surgy a beaucoup puisé dans
cet ouvrage pour la composition de son
Diet. des finances de l'encyclopédie métao-
digue. La bibliothèque de la Malmaison , en
possédait autrefois un exentpl. gr. pap. de
Hull., et enrichi de notes marginales d'un
mérite supérieur. M. Psaume eu posséda
aussi un exempt.

— Observations sur un livre intitulé
De l'Esprit des lois, div. en trois
part. (Paris 1757-56), 5 vol. in-6.

on prétend que M. Dupin a été aidé dans la
rédaction do cet ouvrage par les PP. Pliasse et
Berthier, jésuites. il l'avait d'abord fait
tirer à Sou exemplaires; mais, après en avoir
donné une trentaine à ses amis , il fit
détruire le restant de l'édition. Voila donc
la cauie de la grande rareté de cet ouvrage.
Vendu tau fr. d'liangard ; x3o fr. d'Our-
chas.

DUPIN. ( Cit.) Développemens de
géométrie, avec des applicatious à
la stabilité des vaisseaux, pour faire
suite à la géométrie descriptive de
M. Monge. Paris, 1813, in-4, fig. 15 f.

— Voyages dans la Graude - Breta-
gne, entrepris relativement au ser-
vice public de la guerre, de la marine
et, des ponts et chaussées, en t8t6 ,
1817, 181 . 5 ci.. 1819.

Cet importaut ouvrage aura 6 vol. in-4 et un
allas in-lot. 1l eu parait déjà plusieurs par-
ties , et notamment celle qui a pour titre
Force militaire de la Grande-Bretagne.
Paris, 182o, a vol. in-4 et atlas in-fol. de
lia pl. Ces deux vol. coûtent 25 fr.

M. Dupin est frère du célébre avocat Dupin
qui ne se distingue pas moins clans la car-
rière du barreau que le premier dans celle
des sciences. Cet estimable jurisconsulte a
publié plusieurs bous ouvrages de juris-
prudence qui conservent leur prix primitif.

DUPlANIL. Voy. BuenAsi's.

DUPONT, Seign. de Drussac (Gra-
tien). l'es Controverses des Sexes
masculin et féminin, poétne en trois
liv., /536 ou 153), saus nom de
ville ni d'imprimeur, in-16, lettrés
solides, fig. en bois, 12 fr.

-- Les mémés. Paris , P. Sergent,
I.

DUQ. 19 E
1 541 , in-6. lettres rondes, fig. en
bois, , t5 fr.

DUPRE (Jehan ). Le Palais des no-
bles Dames, auquel sont déclarées
plusieurs histoires et fictions, etc.
en rime franç. Paris , sans date,
in-8 goth. 24 fr. La Vallière; 9 fr.
Méon.

DUPRE DE SAINT - MAUR. Essai
sur les Monnaies, ou Réflexions sur
le rapport entre l'argent et les den-
rées. Paris, /746, in-4, 4 a 5 fr.

DUPUIS. (C. ) Cours de Géométrie
pratique , d'architecture militaire,
de perspective , etc. Paris , /773 ,
in-4. 5à6fr.,

DUPUIS. ( Pier. ) Histoire de l'Or-
dre militaire des Templiers, édit.
revue et au gment. Bruxelles, 1751,
in-4. 6 à g fr.

L'édition do 1713, 2 vol. in-6, vaut 3 à 4 fr.
l'ouvrage. de P. Dupuis est presque oublié

depuis la publication de l'Histoire des Tem-
pli rs, 1 Iar le P. Mansuy Jeune, prémoutré,
et des Monument 7.i: t s riques, que M. Ray-
nouard a fait paraître sur cet ordre célèbre,
victime de l'avarice et de l'envie encore plus
que du fanatisme qui animait ses persécu-
teurs.

DUPUIS. ( N. ) Origine de tous les
Cultes. Paris, 1793, 3 vol. in-4, et
un vol. de fig. , 3o à 36 fr. — Pap.
vélin, 48 à 6o fr.

-- Les mémos. Paris, 1793, 12 vol.

iii-6, et. 1 `ol, in-4 de fig. 36 fr.
Dupuis a donné un abrégé de cet orvrage..

Paris, an6 (1798), in-8, 6 fr.
Depuis l'apparition du zodiaque de Denderah,

cet abrégé a eu une vogue. prodigieuse, et
on eu a fait plusieurs éditions , tirées à un
grand nombre d'exemplaires.

SI. 13abeuf vient de publier une nouvelle édi-
tion compléta de l'origine de tous les cultes,
revue et corrigée avec soin; enrichie d'un •
nouvel atlas astronomique composé de 24
planches , 7 gros vol. grand in-6, pap. fin,
et atlas in-4', gr. raisin.

Cette nouvelle édition, bien supérieure à la.
première sous tous les rapports, contient ,
outre les additions de Depuis, une notice
très-bi :n faite sur la vie et les écrits de ce
Savant par M. Auguis.

DUQUESNE (Arnaud Bern. d'Icar).
L'Évangile médité. Voy. GInAU-
DEAU•

DUQUESNOY (Adr.) Mémoire sur-
l'éducation des bacs à laine, et sur
les moyens d'eu améliorer l'espèce.
Nana' , 1792 , I vol in-8. 2 à 3 fr.

Cet estimable citoyen a encore publié un roi..
1J.`
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I 92	 DUR
cueil de mémoires sur les établissemens
d'humanité , traduit do l'anglais et de l'al-
lemand t5 vol, in-S; une traduction de
l'histoire des pauvres de '1h. Rnggles, 2
vol. in-8, et plusieurs autres ouvrages plLi-
lanibropi5nes, qui font regretter qu'une
mort fatale l'ait enlevé à sa patrie.

DURAND. L'art de vérifier les dates.
Voy. Cr.éat, nT.

DURAND ( David ). Voy. PL114E le.
naturaliste.

DURAND. (J. N. L.) Recueil et
Parallèle des édifices en tous genres,
anciens et modernes. Paris, an 9,'
gr. in-fol- fig. 1So fr. prix de l'édi-
leur.

Cet ouvrage est très-estimé, mais le texte
n'est pas dans tous le.. esetaplaices ; il a été.
impé. à part sons le titre d'Essai sur 1'his-
toiergénérale de l'arcaitecture. Paris,t8og,

— Précis des leçons d'Architecture
donnée's à l'Ecole politechuique.
Paris, 1802, 2 vol.'in-4. 3z1. 4o f.

DU1iAND ( J. D. Léonard ). Voyage
au Sénégal en t785-$6. Maris, 1802,
2 vol. in-8, et atl. in-4 de 44 pl.
t5 à 18 fr. —Pap. vélin ,3oà4of.

Format in-4. 20 à 24 fr.
DUI'ANDI ( (suit!. ) Rationale divi-

norum Ofliciorum. IIIoguntice, Joli.
Fust et Pet. Schoyffer de Gernz-
heim, 1549, in fol.

Première édition aussi rare que recherchée des
curieux. C'est le premier livre imprimé en
caractère mobile de fonte oil l'un trouve
une date et le nom de l'imprimeur; il est
sur vélin, et la bibliothèque dit roi en pos-
sède plusieurs exemplaires. Son moindre
prix est de acore fr. C'est ainsi qu'il s'est
vendu à la vente de MM. d'Ourches et Mac-
•Carthy. Il y a encore des éditions posté-
rieures à celle-ci qui ont quelque valeur.

DURANTI DE lIRONCOURT. In-
struction sur la Construction prati-
que des vaisseaux. Paris , 1 77 r ,
iu-8. 5 â (i fr.

DUIRAllO. ( J. ) Voy . Dlsc11t2loSr.
DURER ( Albert ). Lc§ Chars de
' Triomphe, fête intéressante, imagi-

née siir,Ia f;rl de sa vie, par l'empe-
reur Maximilien t er ; gra y. sur les
dessins d'Albert Durer et de Jean.
llurg mail , en 1517. , in-fol., très-
gr. pap. fig. en bots,

Ce. monument précieux d l'art de la gravure
en bois est considéré minime le plus hel ont-

rage rte ce génre que l'on ait d'Albert
Durer ; et il se vend fort cher.

— De Syuunetriâ par tiuin'humano-

DUT
rum corporum lib. lv. Norianb. t534,
in-fol. fig. 12 h 15 fr.

— Les iv Livres de la proportion des
parties et portraits des corps hu-
mains, trad. par L. Maigret. Arn-
heirn, 1614, in-fol. fig. 12 fr.

DURET. ( Cl. ) '1`hrésor de l'Histoire
des Langues de cet Univers. Xver-
don , 1619, in-4. 5 a 8 fr.

DURRETI (lud. ) Intcrpretationes et
Enarrationes in Hippocratis Coacas
Prenotiones. Lasa. -.8atav. t737,,
iu-fol. 12 h 15 fr.

DURIVAL ( Nicolas Luton). Descrip-
tion de la Lorraine et du Barrots.
Nancy, 1776-1779, 4 vol. in-4. 12
à 15 fr.

DUROI. (J. Philip. ) L'Art d'élever
les arbustes du nord de l'Amérique.
L'runswick, 1772, a vol. in-8, fig.
en Allcnt. 12 fr.

DURYER. ( Andr. ) L'Alcoran de,
Mahomet, transi. d'arabe en fr.
La Haie 1653, 011 1 685, in-1,2. G à 9 fr.

-- Rudimenta grammatices Lingutu
turcic,r. J'arisiis, Vitré , t63o vet
1653 , in-4. 5 à G fr.

DUSAULX. ( J. ) llc' la Passion du
jeu. Paris, Didot le jeune, 1779,
in-S. 3 fr. — Gr. pop. de Hell. 6 fr.

—Voyage hBarrèges et dans les Hautes-
Pyrénées. Paris, Didot le jeune ,
1796, z tom. 1 vol. in-8. 3 fr. — Pap.
vélin 6 fr.

— Voyez JUV S N .L.
DUTENS. ( Louis ). Des Pierres pré-

cieuses et des Pierres fines, etc. Pa-
ris, Didot l'aîné, 17.76, in- 8. i5 à
16 fr.

Edition rare , jolie et recherchée.

— Recherches sur l'origine , des décou-
• vertes attribuées aux modernes i

3 e édit. Locscrres, Spilsbury, 1796,
'gr. im-4, pap. vil. 2,4 fr.

Celte édition n'est pas commune en France, OP
vaut mieux que celle de Paris, 1776, 9
vol. iu-8; mais elle perd un peu depuis la
4e édition publiée en 1812. Paris, .Didot
l'aîné, 2 vol. in-8, ta fr. pap, vélin 25 fr.

-- Explication de quelques Médailles
de peuples , de vil les et de rois ,
grecques et phéniciennes. Long.
1776, in-4. fig. ,

Ouvrage estime et peu commun, Vend. 36 fr.
Chardin; 28fr. 711illin.

— lc Tocsin , troisième édit. Paris,
1763, in-12.

Un exemt,l, sur vélin, 41 fr. Mac-Carthy.
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EBE
La Logique ou l'Art de raisonner.
Faris, 1773, en-12.

tin exempt. sur vélin., 1.6 fr. La Vallière.

--OEuvres mêlées. Londres, Spilsbury,
1797 , a part. en vol. gr. in-4,
pap. vél. 20 à 24 fr.

DU TERTRE (J. B.) Histoire gé-
nérale des 11es Antilles habitées par
les Français. Paris, 1667 et 1671 i
4 vol. in-4, fig. 24 à 36 fr.

DUVAL ( Pierre ). le Pny du sou-
verain Amour, tenu par la Déesse
Pallas, mis en rime franç. Rouen ,
N. de Burges , 1643, in-8:-6 à 8 fr.

DUVAL ( Valentin Jameray) : ses
OEuvres. Saint-Pétersbourg et Stras-
bourg, 1784, 2 vol. in-8. 4 à 5 fr.

Ces deux volumes contiennent des mémoires
extrêmement intéressons sur la vie do l'au-
teur et des lettres fort curieuses à mademoi-
selle Anast. Sneolof. Du val est encore auteur
d'autres ouvrages estimés, tel qu'une des-
cription des monnaies en or et en argent du
cabinet de l'empereur. Vienne, 1760 , etc.

DUVAl ( Alexandre) : ses muvres
complètes. Paris, Barba, 9 vol.
in-8. 63 fr.

DU VERDIER , sieur 'de Vauprivas.
( Ant. ) Voy. RIGOLEY DE JUVIGSY.

DUVERGER cie Hauranne, abbé de
St-Cyran (Jean ). Question royale
et.sa Décision, là ou est montré en
quelle extrémité , principalement
en temps de paix, le subject pour-
rait être obligé de conserver la vie
du prince aux dépens de la sienne
propre, Paris, 1609, in-1 2. 5 à 6 fr.

EARLOM'S ( Rich.) Collection of
two hundred Prints, after the ori-
ginal Dcsignes of Claude Le lor-
rain, in the collection of the duke
of Devoushire. London, 1 779 , 2 vol.
in-fol. Vend. 30o fr. Méon, et fig.
avant la lettre aS liv. 7 sch. Edwars.

Cette collection contient 200 planches , et
en 38o4 il en a été publié un 3e volume
qui contient too pl. L'ouvrage entier coûte
t9 guinées et demie.

•

EBERMAYER (7o: Mart. 'ab ): The-
saurus Gclnmarum atfabré sculpta-

L

EÇC	 193
DUVERNAY. Traité de l'organe de

l'Ouïe. Paris, i683, in-t 2 , fig. 3 fr.
DUVERNET ( l'abbé ). Vie de Vol-'

taire. Genève, 1i86, t vol. in-8.
2 fr.

— La même, nouv. édit. Paris, 1799,
1 vol. in-8. 4 â 5 fr.

Cette vie do Voltaire a été traduite en plu,
sieurs langues.

Histoire de la Sorbonne, dams la-
quelle ou voit l'influence de la théo-
logie sur l'Ordre social. Puris, 1790 ,
z vol. in-8. 6 fr.

Cette histoire a également été traduite en
plusieurs langues, et il en a été publié de-
puis peu à Paris une nouvelle édition.

DUVOISIN. (J. B. ) Démonstration
évangélique. Paris, 1805.

C'est la quatrième édition d'un livre estimé.
L'abbé Duvoisin, mort évêque de Nantes,
est encore auteur de plusieurs ouvrages po-
lémiques sur la religion, qui ont eu dû
succès. On vient de réimprimer un pam-
phlet publié par lui pendant son émigra-
tion , lequel était devenu fort rare; il esta
intitulé Défense de l'ordre social tondre
les principes de la révoladion francaise.
Londres (Brunswick ), 1798 , in-8. Il y a
aussi vue autre édition de cet ouvrage, pu-
bliée à Leipsicken rtot.

DUUN. ( Sam.) A new Directory for
the east Indies. Lond. 1760, in-4.
24 fr.

DYCHE. (Th. )A new general english
Dictionary. ond. 17 7 1 , in-8. 5 fr.

— Nouveau Dictionnaire des Arts et
des Sciences, trad. de l'angl. Api-

, gnon , 1756,` 2 vol. in-4. 7 à 8 fr.

rum , ex receus. Jo. Jac. Baicri.
1lrorinzberger, 1 7 2o, in-fol. fig. 18 fr.

-- Capita Deorum et illustr. homi-

nu1n, necnon hiernglyphica , abra-
xea , etc. in gemmis incisa , cime
collegit J. M. ab Ebermayer, ob-
serv. illustr. Erh. Reusch. Fran.
cof. 172t , in-fol. fig. Vend. 12 fr.
d"Enuery. 64 fr. bel excmpl.de Cotte.

ECCARDI ( Jo. Georg. ) Leges Fran-
corum Salicae et Ripuariorunl , cula
notis. Francofurti, 1720, in-fol. 12
à ,5 fr.

13`	 .
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1 94	 EDW
— Corpus Historicorum medii ævicol-

Iect. abJ. G. Eccardo. Lipsice, 1723,
2 vol. in-fol. 12 h 18 fr.

^- Commentarii de Rebus Franciæ
orientalis et Episcopatûs Wircebur-
gensis , etc. TYirceburgi, 1729, 2 vol.
in-fol. 12 à 16 fr

ECCIIELLENSIS (Abrahamus) Chro-
nicon orientale. Vid. BYZANTINE.

ECIIARD. Vid. QuETiT.
ECFIARD ( Laur.) The Roman Iiis-

tory. London, 1734 , 5 vol. in-8.
24 fr.

-- Histoire romaine, trad. de l'angl.
par Dan. de La Roque et Guyot des
Foutaines.Par:s, 1728 et suiv. 16 vol.
in-12. 24 à 36 fr.

ECKHEL (l'abbé). Choix des Pierres
gra'ées du cabinet impérial des an-
tiques. Vienne, 1786 , in- 4, avec
4o pl. 3o à 4o fr. — Vend. en gr.
p 72 fr. le Gendre, o3 fr. Le Blond.

—Doctrin.aNummorum veterum. Yin-
dobonæ, 1792- 1797 , 8 vol. in-4.
200 fr.

Ouvrage tris-estimb:

Nummi veteres anecdoti , ex musæis
Cnsareo-Vindobonensi, Florcutino ,
etc. à J. Eckhnel. Viennce Austr.
1 7 75, 2 tom. 1 vol. in-4. 12 fr.

ECLOGÆ veter. Poetarum latinorum,
cum adnot. F. Doering. Gotha:
1793 , in-8. 5 fr.

ÉCLUSE (1'). Voy. VADE.
EDIPUS. Roman de ce nom. Voyez

Rom AN.
EDRISI Africa. Cur. J. M. Hart-

mann. Gottiagce, 1796, in-6. g à
t o fr..

EDWARS ( Georg. ) Histoire natu-
relle d'oiseaux peu communs et
d'autres animaux rares, consistant
en quadrupèdes, reptiles, etc. ( en
angl.) — Glanures d'hist. nat. con-
sistant en figures de quadrupèdes ,
oiseaux, etc. avec une description
en angl. et en franç. Lond. 1 7 43-
1758,' 9 vol. gr. in-4, fig. coloriées,
240 à 3oo fr.

Ces deux ouvrages, d'une belle exécution, ont
été long-temps considérés comme des chefs-
d'muvre dans leur genre, et se vendaient
400 â 5oo fr. Mais comme on exécute
aujourd'hui ces sortes d'ouvrages a vec
une supériorité incontestable; Gemme les
sciences naturelles .-font journellement des
progrès , il ri est pas étonnant que les
anciens livres de ce genre, quel que soit leur

EGI
mérite d'ailleurs, perdent considérablement
de leur valeur,

EDWARD'S ( John ). British Her-.
bal , containing loo plates of the
most beautiful and scarce flowers,
and useful medicinal plants, which
blow in the open air of the Great-
Britain. Load. 1?70, in - fol. avec
ion pl. color. 6o a too fr.

EDWARD'S ( Bryan ). The His-
tory civil and commercial of the
British Colonies in the west Indies.
Lond. 1793-1801, 3 vol. gr. in-4.
fig. 72 fr.

Il existe d'autres éditions postérieures de cet
ouvrage , et la 1.j, qui a paru en 181 9 , en •
5 vol. in-8, avec des planches in-4, en vend
3 liv. 15 scheL

— Historical survey of the French
colony in the Islands of Saint-Domin-
go. Lond. 1797 , in-fol. fig. 24 fr.

EDWARD'S ( Georg. ) The Royal and
constant. Regeneration of Great-
Britain. Lond. 179o, 3 vol. in-4,
pap. fin. 3o fr.

EFFIGIES Pictorum illustrium quos
Belgium habuit, ad vivum delinea-
tæ. Antwerp. Gallnus, in-4. 6 à 12 fr.

EFFIGIES Virorum ac Feminarum
illustrium , quibus in greecis ant
latinis Monumentis aliqua memo-
riæ pars •datur. Lugd.-Batay. P.
Vander Aa, in-fol. 12 h 15 fr.

EGGE DE ( Pauli ) Dictionarium
groenlandico-danico-latinum. Haf-
niæ, 1750 , in-12. 4 à 6 fr.

— Gratmnatica-grocnlandico -danico-
latina. Jlafhice, 176o , in-8. 4 à 5,f.

— Description et Histoire naturelle
du Groenland , trad. par Desro-
ches. Copenhague, 1763, in-6 , fig.
4 à 5 fr.

EGGELINGII (Henr. ) De Miscella
neis Germaniæ Antiquitatibus Dis-
sertationes. Brenne , 1694 , 3 vol.
in-4. 3o fr. Pâris de Meyzieu, et
quelquefois moins.

EGINHARTUS. De Vitâ et Gestis
Caroli Magni , cum comment. Jo.
Fred. Besselii , et notis Jo. Bollandj.
Trajecti ad J.lhenum, 1711 , in -4.

7 hg fr.
Bonne édition. La première dc s5at , in-4,

est plus rare que recherchée.

Idem opus , curn adnot. G. G.
Bredow. Reliastadii, t Sob, in -8. 61r..

-- Voyez Cousu (Louis ).
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- ELE
EGNATIUS. ( J. 13.) Vide Sente-

TORES Historlie Auguste.
EHRET. ( Georg. Dion. ) The His-

tory and Analysis of the parts of
Jessamine which flowered in the
curious garden of R. Warner at
Woodfort. 1759 , gr. in-fol, fig. color.

Ce volume est peu commun , 6o fr. Blondel.

EICHIIORN ( J. G. ) Mons/tir/enta'
antiquiss, Historie Arabum, post,
A. Schultensium collegit ediditque
ruin lat. vers. et animadv. Gotlae ,
1775, in-6. 9 fr.

--• Antigua historia, ex ipsis veterum
scriptorum grecorum narrationibus
contesta. Lipsice, 1611 , 4 vol. in-8.
4o fr.

— Antigua historia, ex ipsis veterum
scriptorum latiuoruin narrationibus

contesta. Gcettiag. i6i 1 , 2 vol.'
in-S. 20 f.

— Poeseos asiaticae commentat. libri ,
' cum append. à G. Jones, cura J.

G... Eichhorn. Lipsiw, 1 7 77 , in-6.
12 il s5 fr.

EISENBERG (le baron ci' ). l'Art
de monter à cheval, avec la Des-
cription du massée moderne. La
Haie, 1733, in-4. oblong, fig. de
R. Picart , 12 â 15 fr.

Il y en a qui préfèrent l'édition originale de
r727 , perce qu'elle contient les premières
épreuves des planches. L'édition de Leipsick,
1759, eat àpeu près du môme prix.

EISENBERGER. ( N. F. ) Piscium ,
serpentum, insectorum Imagines ,
quas M. Catesby in Caroline Hist.
nat. tradidit ; additis verb imagi-
nibus piscium t'am nostratium gilatn
aliar. reg. , vivisque color. depictis ,
edid. N. E. Eisen berger et G. Lich-'-

di	 tensteger. Nori,nberdoe , 175o , ,gr.
in-fol. fig. color. Vend. 51 f. Cour-

!	 tanvausi 4of. Gomel i 3o f. Tersan.
1 Ce livre a reparu en 1777 sous un nouveau

I	 titre. Vend. 44 fr. Gaillard.

}
 EISENSCHM1DII (Jo. Casp. ) Dis-

quisitio de Ponderibus et Mcnsuris
veter. Romanorum , Græcorurn et
Hebrleorum. Argentorati, 1706 vet
1737 , in-6. 6 fr.

ELEU'IHEllll (August. ) Tractatus
de Arbore Scicntiae boni et mali,
ex quo Adamus uiortem comedic.
Mulhusii, 1561 , in-6.

EMI	 rro5
Volume lieu commun, vci+d. 15 fr. La Val-

lière, et 4 fr. Mac-04111,y.
ELGUETA Y VIGIL (Dnu Ant.

de ): Cartilla de la agricultura de
Moreras para la cria de la seda. En
Madrid, 176/ , in-4, fig. s2 fr.

ELLE ( Martin) et J. J. RIDENGER.
Représentations des Animaux selon
leur grande variété et leurs belles
couleurs. Nuremberg, 2 tom. t vol.
in-fol. fig. color, Go fr.

ELIOT. ( Joli. ) Vid. BIELIA Ameri-
cana.

ELIZALDE (Miels. -de ). Forma venu

Religionis inquirendie. Neapoli ,
rG62, in-4. 5 à G fr.

ELLIS. ( G. ) Specimens of the early
english poets , with an historical
Sketch of the rise and progress of
the english poetry and language.
Load. 1601, 3 vol. in-6. pap. vélin,
27ii36fr.

ELLIS ( John ). An Essay towards a
natural History of the Coralliues.
Lond, 1753, in-4, fig. to â 15 fr.

— Essai sur l'Histoire naturelle des
Coralines , trad. de l'angl. La Haie,
1 756 , in -4. fig. color. G fr. — Gr.
pap. 12 .i 15 fr.

— The natur. History of curious
Zoophytes , collected from various
parts of the globe , systematically
arrauged by Dan. Solander. Loud.
1766, in-4, avec 63 pl.

Ouvrage estimé et bien exécuté ; vend, 45 fr.
d'Ourebes , et avec pl. color. 72 fr, Saint-.
Ceran,

ELMAC1NI ( Georg. ) Historia sara-
cenica, arab. lat., edente Th. Er-
penio. Lugd.-Batuv, 1625 , in - fol.

Volume peu commun ; vend. 3o fr. Le Marié;
24 fr. Villoison.

ELOGE (l' ) de l'Enfer, La Haie,
1759, 2 vol. in-sa. fig. Gfr.—Pap.
de Holl. 12 fr.

ELOY. ( F. D. ) Dictionnaire histo-
rique de la Médecine ancienne et
moderne. Mons, /776, 4 vol. in-4.
24 â 36 fr., et plus en gr. pap.

EMERIGON. Traité des Assurances et'
des Contrats à la grosse. Marseille,
1763 , 2 vol. in-4. 24 à 3o fr.

EMILIE ou les Joueurs, comédie en
cinq actes et en vers , par le mar-
quis de Montesquiou Fezenzac.
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196	 ENC
Part's, Didot alné, 1737, in -
pap. vélin.

Cette piéee n'a été tirée qu'à 5oexemplolree i
vend. se fr. Didot,

EMPEDOCLES AGRIGENTINUS cte
Vitb et Philosophià e)us exposait ,
carminum reliquias ex antiq. se) ipt.
collegit , recens. F. G. Stutz. Lip-
sue, ,805, 2 vol. in-8. 18 fr.—Pap.
fin , e4 fr.

ENCYCLOPaEDIA britannica , or a
• Dictionary of Arts, Sciences, etc.
Edirnburo, 181o, 4o part. en 20 vol.
in-4. fig. lao fr.

La 5e édition de cette encyclopédie vient de
paraitre à Edimbourg en i8 vol. gr. in-4 ,
à 5o fr. le volume. On y ajoute nn sup-
plément en g vol. commun à la ie of à la
be édition.

ENCYCLOPÉDIE , ou Dictiounaire
raisonné des Sciences et des Arts.
Voy. DInEnOT.

ENCYCLOPÉDIE méthodique ou
par ordre de matières, par une so-
ciété de geus de lettres, etc. Paris,
Pauckouke, 1782-1822 , 9t livrai-
sons in-4, formant /42, vol. com-
plets de texte , 3 demi-vol. dc 46
part. et pl.; ie oo à 1400 fr.

Cette volumineuse compilation, commencée il
y a 4o ans., a déjà vieilli dans la plupart do
ses parties : c'est cette cause encore plus que
la lenteur de son ;achèvement qui lui fait
perdre de jour en jour de sa valeur. Tou-
tefois les éditeurs annoncent qu'elle sera
bienté t terminée, et qu'il ne reste plis guère
que 5 on 6 livraisons à publier. Voici l'état
que rions croyons devoir donner plutôt par
matières que pat livraisons.

Lee articles marqués d'un assérique sorti
complets.

• Agriculture , 6 tom. ri part.
' Amusemens des sciences, r vol.
' Antiquités , 5 tom. en t o part. et 2 vol. de

planches.
Arbres et arbustes , torn.!, première partie.
Architecture, tom. I, en a part., et tom. Il ,
première partie.

.'Art aratoire, 2 vol. dont un de planches.
Artillerie, t vol.

• Art militaire, 4 tom. en 8 parties.
'Arts et métiers, 6 tom. en 16 part. et 8 vol.

dti planches.
Assemblée nationale, tom. II (Débats). Le

tom. I n'a pas encore paru.
• Beaux-arts , 2 tom. eu 4 vol. et r vol. de

planches.
• Bota,pque,8tom. en 13 part.Uu supplément

de 5 tom. en g parties et g centuries et
demie de planches.

' Chasse , i vol. et t vol. de planches.
• Chimie, 6 tom. gpart. et 2 part, deplanchrs.

Chirurgie, a tom. 4part et e vol. de plane.

ENI
• Commerce , 3 tom. en 5 Ott.
• Economic politique et diplomatie, 4 rom:

en 8 parties.
"Enryclopédiana, t vol_
'Equitation , escrime, danse, art de nager,.

vol.
• Finances, 8 tom. 4 part.
Forets et bois , tom. t , en a part.

' Géographie ancienne , 3 tom. 6 part. ,
"Géographie moderne , 3 tom. 6 part.
Géographie physique, 4 tom. 8 parties.
• Allas , 2 Vol.
' Grammaire et littérature, 3 tom. 6 part.
• Histoire, 6 tom en l a part.
Histoire naturelle , 9 tom. en 17 part. et t4

vol. dc planches.
Histoire naturelle (vers) ; tom. t , en a part.

dont la première est marquée sin tom. 6.
• Jeux, t vol.
Jurisprudence , 7 tom. en 13 part. et la pre-
miére partie du 8e.

Le dictionnaire de police el municipalité
fiume les tom.g et to de la jurisprudence.
Il est complet.

• Logique , 4 tom. en 8 part.
Manufactures , 3 tom. en 5 part.

• Marine , 3 tom. en 6 part.
s &lathématiques , 3 tom. en 5 pert.
Médecine , g tom. en 16 part, nia première
partie du lee:,

hhlsiquo , a tom. en 3 part.
Péchas , t vol. (on y joint les 4 col. de pl.
de l'histoire naturelle.)

Philosophie , 3 tom. eu 6 part.
Physique, 3 tom. en 5 part. la première part.

du Oie et t vol. de pl-
Système anatomique , tom. 2 et 3 en 3 part.
Théologie, 3 tom en 6 part.

ENCYCLOPÉDIE philologique, à l'u-
sage des amateurs de la langue grec-
que; en grec. Venise, t7 to, 4 vol.
in-8. 24 fr.

ENFIELD. ('Will.) An Essay towards
the History of lever-Pool, drawn
up from papers left by M. G. Ferry.
{I"urrington, 1173 , in-fol, fig. 15 f.
de Limarre.

EN,NII (Q. ) Fragmenta qua; super-
sunt, ex recog. Fr. Hesselii. Atust.
1707, in-4. 7 a 9 fr. — Gr. pap. 3o
à 4o fr.

La première édition a été publiée à Naples en
1590 , in-4 , mais quoique rare elle est pid
recherchée. Vend. 7 ach. Pinelli.

ENOC. (Pier:) Opuscules poétiques.
Geneve, t572, in-6. 5 fr.

EPH.ESTIO Alex. Vid. lIEPUeSTIO.
EPHREM Syri (S.) Opera , gr. , Sy-

riac. et Llt., ex nové edit. Ang. Mar.
cardin. Quirini. liornæ , 1 732-46,
G vol. iu-fol.

Ce saint père et un des moins communs de la
collection deslxrnnes éditions, Vend. 14i fr.
Merigot ; et jusqu'à sou fr. en 1818.
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EPI
EPICTETI Euchiridion , cum com-

ment. Simpheii, gr. J"eues. 1 5aS,
in-4..

Première édition rare; 16 fr.Caillard; il fr.
Rover.

— Idem, gr. lat., à Th. Naogeorgio.
Argent. 1554, in-8. 5 fr.

— idem, cura comment. Sitnplacü,
gr. lat. , et Cebetis'l'abuld, gr. , Fat.
et arahicé , h Cl. Salmasio. Lugd.-
flat. 1646, in-4. fig. to fr. avec la
figure du tableau de Cabus.

—Idem, et Cebetis Tabula se'f'he.o-
plrrasta Characteres, gr. lat. Oxouice,
1670, in-6. 8 fr.

-- Idem, et Cebetis 'Fabula , gr. lat.
ex edit. et cum notis Abrah. Berkelii
et Varior. Lind.-Batay. 167o, in-6.
fig. 7 à 9 fr.

Bonne haillon. Elle entre clans la Collection
des Vurierium: un doit y trouver une
grande planche de R, de Hooghe.

—Idem, crin Cebetis Tabulâ, gr. lat.
Lind.-IJatay. et Amst. 167o, in-a4.
3 h 5 fr.

3olio petite édition.
Idem, cum Cebetis Tabulh, gr. lat.,
cuts antis Varior., ex recens. Abrah.
Berkelii. Delphis, 1 G83, iu-6. S à 7 fr.

— Idem ; Theophrasti Characteres
ethiei , gr. lat. , edidit C. Aldrich.
Oxonii, 1707, in-6. 5 h 7 fr.

Les exempl. en gr. pap. sont très-rares; 6u f.
13e Cotto ; 5o fr.ltlac-Carthy.

--- Idem, cum Cebetis Tabulâ , gr.
lat. , cure notis Varior., ex recens.
Schroderi. Delphis , 1713 , in-6. fig.
5à6fr.

— Idem, Cebetis Tabula , Prodici Her-
cules , et Theophrasti Characteres
ethici , gr. lat. , cum notis Jos. Simp-
son. Oxonii, 1739, in-8. 6 à 9 fr.
— Gr. pap. 57 fr. Didot ; too &.
Mac-Carthy.

—Idem, gr. Glasguœ, Foulas, 1751,
in-24. 3 Fr.

— Idem , ex edit. J. Upton , et Cebetis
Tabula, cuise iuterp. lat. , ex edit.
J. Gronovii, gr. lat. Glasguce, Fou-
lis, 1747-48, in-12. 4 fr.

' Toutes ces éditions de Fouie sont jolies et
correctes.

-- Idem , gr. lat. , culls scholiis grsecis.
Cur. C. G. Hcync. Dresdrx, 1756,
iu-8. 5 h.

— Idem , gr. lat. , cum schuliis gr. et

EPI 1.97
novis auiusadv. Curavit Chr. Got.
Ileyne. Varsovice , 1776, in-8. 6 à
9fr.

— Idem, clius Cebetis Tabttlâ, gr. lit.,
cliente Jo. Scliweigha,user. Lipsür
1798 , gr. in-6. 12 fr. — Pap. (in ,
15 fr.— Pap. debit., ai fr.— Pap.
vélin , 3o fr.

Hine édition. M. 5chwcighanser en a encore
publie deux autres; l'une avec la version
latine et les principales variantes , 3 fr,; et
l'autre no contenant que le texte et quel-
ques variantes , t fr. 5o et'.

— Idem , cum TabulS Cebetis ,
clins vers. lat. M. Mcibomii , cur$
Adr. ltelandi. Traject. Batay. 17iî ,
in-4. 5 à 6 fr. — Gr. pap. format
in-fol. très-rare , 46 fr. de Selle.

— Idem, gr. , latinis versibus adunr-
bratum, per Ed. 'vie. Oronri, 1 15,
in-8. 4 à 5 fr. — G. pap. ao fr. Mac-
Carthy.
Epictetcas philosophise Monumenta,
gr. lat., cuts notis J. Schweighaeu-
seri. Lipsiœ , I 7 99 , 3 tons. en 4 vol.
in-8. 54 fr.	 Pap. de Holl. , 75 fr.
Ejusd. Epicteti Dissertationes gum
supersunt , ab Arriano collectæ i
Enchiridio Fragmcntisque in fine
adjectis , gr. lat. , ex recens. et cum

notis Uptoni. Load. 1741 , a vol.
pet. in-4 a4 à 33 fr.

Cette édition est belle et estimée, et les axent,
plaires en gr. pap. sont surtout très-recher-
chés. Vend. col fr. br. Villoison; 64 fr.
Larcher.

— Manuale, gra'co-ital. Parma (Bo-
doni) , t 7 93 , in-4. 24 fr.

Belle édition, tirée n Io I exemplaires , dont
quelques-uns sur étolib de soie.

— Il medesinso, gt,eco-ital. Puma
( Bodoni) , 1?93 , pet. in-8. l o fr.

Volume tiré â a5o exemplaires , dont quelques -
uns sur vélin.

— Les Morales d'Epietète , Socrate ,
Plutarque et Scneque , traduites en
franç. ( par J. Desmarets de Saint-
Surfin ). Au Chditeau de Richelieu,
1653, iu-8. 13 à a4 fr •

Les curieux recherchent cotte jolie éditiori`,
dont les beaux exemplaires sont rares. On
a vendu 51 fr. , Gouttard, no exemplaire
auquel on avait joint les portraits des phi
losophes.

— Le Manuel d'l pictète, le Commen-
taire de Simplicius, et autres 'Frai-
tie 1 trad. du grec çn franç. arec
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9 ;	 EPI
rtes remarq. et la vie dEpictète, par
An dr. Dacier. Parrs, r ,g t3, 2 vol
in-t a. 6 fr.

On joint communélnent cette édition â ta
Bibliotae.'que des anciens ph.ilosopkes.

— Le même , et the la même trad. ,
avec une Préface de louis Dutens.
Paris, Didot l'aimé, 1775, in-16. 4 fr. •

Un exemplaire sur vélin, 150 fr. Gouttard,
51 fr. 31ae-Carthy.

— le même, en gr., avec la trahi•
franç. dc Le Febvre the Villebrune.

- Paris , 1783 , in-16.
Il existe de cette édition environ une douzaine

d'exemplaires imprimés sur vélin, loi fr.
Loire; oo fr. Mac-Carthy.

— Le ni@me , et le Tableau de Cebès ,
en grec, avec la tract, dcle Febvre
de Villcbrane. Paris , an 3 (t 7 4) r
2 vol. in-18. 3 fr.

On ne recherche de cette édition que les exemp.
sur vélin ; 76 fr. lllérard de Saint - Just ;
38 fr. Mean.

Le même, trad. en franç. par Ca-
mus. Paris, 1799, 2 vol. in-1S. pap.
vélin, 4 à 5 fr.

—Nouveau Manuel d'Epictète, extrait
des Commentaires d'Arrien, et trad.
du grec par Debure Saint-Fauxbin.
Parrs , 1784, 2 vol. in-18. pap. vé-
lin , 6 fr. 

Ut; exemplaire Sur vélin, 96 fr. Didot.

— All the Works of Epictetus, trans].
from the orig. greck by E. Carter ,
with notes. Lund. 1756 , gr. in-4.
20 fr.

EPIG1tAMMAT. antiqum Urbis. hIo-
mm, 1521 , in-fol. fig. lo à 12 fr.

EPIGRAMMATA et Poematia vetera ,
nunc primùm pleraque collecta , ed.
Pet. Pithoeo. Parisüs , 1599 , in-12.
5à6fr.

Ce recueil, publié par P. Pithou, est rare et
recherché de cette édition.

EPIGRAMMATUM delcetus, cx om-
nibus tùtn vetcr. tûm recent. poetis;
cum Dissert. P. Nicole, de vei:1 Pul-
chritudinc. Lo.td. 171 t , in-ta. 4 h
5 fr.

Recueil asses recherché.
Les éditions de Paris , 1659, et de Londres ,

1683, ont environ la même valeur.

EPIPHANII (S.) Opera, gr. lat. , ex
edit. Diony. Petavn. Parisiis, 1622,
2 vol ; in-fol. 3o à 36 fr. et gatdque
chose de plus en gr. pap.

EPI
EPISCOPII (Sitnoniis) Opera theolo-

gica ., curia Steph. Curcellæi editâ.
3/mat. 45o, et Goudæ, 1665, 2 vol.
in-fol.

Cette édition, qui valait autrefois 4o à 5o fr.,
est aujourd'hui âbasprjx et peu recherchée.

EPISTOLX cynicn varior. authorutn,
Bruti , Cratis, Phalaridis , etc. , cum
Praif. Raimitii scu Rainutii. Parisüs,
Ulricus Gering, absque anni indi-
cal. in-4. 3o à 36 fr,

On présume que cette rare édition a été im.
primée vers la fin de 14?o.

EPISTOL E divcrsor. Philosophorum,
Orator. , etc. sex et viginti , griecè.
Venetiis , Aldus, 14+99. — Epistole
Basilii IVIag., Libanti, Chionis plato-
nici , /Escbinis, etc. gr. Venetiis,
Aldus, 1 499 , 2 part. r vol. in-4.
80 à gG fr.

La réunion de ces deux recueils , qui sont
ordinairement compris dans le même vo-
lume , est rare et estimée. Vend. 48 fr. La
Valliere; i 3o fr. Gaillard ; 48 fr. Larcher.

EPISTOLE clarorum Virorum , se-
lect,e de quamplurimis optimm , ad
indicandant uostrorum tempor. elo-
quentiam. Venetiis, P. Manutius,
1 556 , in-8. 4 à 6 fr.

EPISTOL E ( clarorum Virorum) la-
time , gr. et hebraic e, varus tempo-
ribus missoe, ad Jo. Reuchlin. Tu-
bingm , 1514 , in -4. 6 fr.

EPISTOl-E principum et illustrium
Virorum , cx praacipuis scriptor. tam
antiq. quàm recent. collectai, et in
unum edaæ. !lust. Elzévir, 1644,
in-12.3 h 6 fr.

EPISTOltE dar. Virorum , guæ inter
Ciccronis Epistolas servatm exstant ,
in nnam vol. redactæ et duplici
comment. illustr. a B. Wciskio. Lip
s1æ , in-8. 5 à 6 fr.

EPISTOLLE obscur. Viror. , concilia-
bulum theologistarum, de generibus
cbriosorum, de fide meretricuni , eA
de fide conc tibinarum , etc. Franoof.
1599,in-8.6h6fr. .

— Eaidem , cum opusculis ut supra.
Franco'. 1757 , 2 vol. in-8, fig. 8 fr.

EPISTOLfE-obscurorum Virorum, ad
Ortuiuum Gratium. Venetiis, Aldus,
absq. notâ anni, in-4.

Celte édition originale etrecherehée est présu-
mée avoir été imprimée au commencement
du i3e siéde.

IYéditiva dG ces Lettres , publiée 1 Londrgc
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ERA	 ERA
r en 17 te , in-12, est très .estimée , et vaut

4à5 fr.

EPITHALAMIA exoticis linguis red-
dita. Purma: , Bodoni , 1 77 5 , gr.
in-fol. fig.

Livre peu commun et remarquable par la di-
versité de caractères qu'il contient , outre
qu'il est d'une belle exécution. Vend, 34 fr.
La Vallière; 331r. Didot.

EQUICOLA d'Alvcto ( Mario ). Cro-
mea di Mantoa. in Mantoa, 1.52, ,
in-4.

1y9
est ornée, n'a que 12 vignettes médiog,.es
d'après Eisen. On en a tiré dos exemplaires
de format in-4. 7 à fi fr.

L'Eloge de la Folie a été aussi traduit par
MM. Barett et Lareaux ; leurs traductions
sont supérieures aux précédentes. On re-
cherche les exemplaires en pap ier de Hol-
lande de celle de di, Ludeaux.

— Erasmi Adagiortun Chiliades tres,
ac Centurie fera totidein. ,Venetiis,
Aldus, 1506, in-fol. 66 fr. Crevenna.

Cette édition et celle dc 152o, données par le
même imprimeur , sont rares.

— Ejusd. Adagiorum Chiliadcs qua-
tuor, cum sesquicenturià, et H. Ste-.
phani animad. Oliva Bob. Stephani,
.556, in-fol.

Belle édition , beaucoup plus complète que les
précédentes, mais moins ample que celle de-
Paris, 1579. in-fol

— Ejusd. Adagiorum Epitome, editio
emend, et aucta. !last. Elzévir ;
165o, in-1 a. 9 h ta fr.

A la fin de ce volume sont deux bulles de
Leon X , adressées à Frederic de Gonzague,
marquis de Mantoue,endate de 1521. Vend.
12 fr. ni. r. Gaiguat; 15 fr. en mauvais
état La Vallière.	 •

— Apologie coutre les médisans de la
nation française , trad. du lat. par
Mich. Roté. Paris, t55o, in-6.

Livre rare; un exemplaire imprimé sur vélin
a été vendu 48 fr. LajV alliere ; 6 7 fr. Mac-
Carthy.

E1IASMI (D ':siderii) Opera, cum no-
fis; ex editioue J. Clerici. Lugd.-
Bat. Vanner Aa, 1703, lo tom.
11 vol. in-fol

Belle édition : vend. 137 fr. La Serna et too f.
en 1618. Le gr. pap. est un peu plus cher.

— Encomium Mori.. Venetiis, Aldus,
. 1515, in-8.
Edition rare. Vend. 1. scia, Pinelli ; 361e. Le

Blond.

— Idem, cum Gerardi Listrii com-
ment. Basilece , 1676 , in-8. fig. de
J. Holben , 6 à 9 fr.

Cette édition s'annexe S la collection Vario-
rum.

— Idem. Parish's, Barbon, 1763, in-6.
• 5 fr. —Pap. fin, 8 fr.
— Idem. Parslïs, Barbon, 1777, in-ta.

5à7fr.
L'Eloge de la Folie, trad, du lat. en
franç. par Pier. Gucudevile.:Anise.
1728,in-8. fig. 4h 6fr.

Traduction assez mauvaise et qui n'est va--
cherchée qu'a. cause des figures de Boitiez'
dont elle est ornée.

11 y a une contrefaçon , in-12 ,anus la mémo
date.

— Le mème , et de la même trad., édi-
tion revue par Querlon, avec notes.
Paris, 1751, in-6. fig. 7 à 9 fr, -
Gr. pap. in-4. 18 à 24 fr.

Edition assez jolie , mais qui , au lieu des 8o
petites figures d'Holben dont la précedeate

— Ejusd. Epistolic connes, cum accu-
ratis indicibus. Lugd.-Bat. Vander
Aa, 1 7 06, in-fol. g à to fr.

— Ejusd. Colloquia. Lugd.-Bat. El-
zévir, 1636, in-i a. 8 à to fr.

L'édition publiée par les marnes gizévirs en
t643 est également recherchée, et du minis
prix.

— Eadem, curn notis Variorum, ac_
cur. Corn. Schrevelio. Lund.-Bat.
1664, in-8. 6 à 9 fi

— Eadem , cum notis P. Rabi. Botero'-
datai , 1693, petit in-6. 8 à 9 fr.

— Eadem, cum notis Varior, Z)elphis,
1729, in-6. 8 à 9 fr.

Ces éditions de Variorum sont également
bonnes et recherchées.

Selects Colloquiorum Erasmi Frag-
menta. Parisue, typ. Reg. 1783 ,
in-8. 6 fr. — Pap. vélin , 9 fr.

Choix bien fait, et tiré â un petit nombre
d'exemplaires.

— Les Colloques d'Erasmc , trad. du
latin en français par Gueudeville.
Leyde, Vander Aa, 1720, 6 vol.
in-12. fig. 12 à 15 fr.
Erasmi Opuscula. Venetii's, Aldus,
1516, in-6.

Volume rare ; vendu a6 f. en 1808, bien qu'en
mauvais état.

— The Life of Erasmus (by,Jortin ).
Laud. 1 7 58 , 2 vol. in-4. 4o fr.

ERATOSTlIENIS Catasterisnai,. gc
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top	 ER P
lat., cur. Jo. Cour. Schauhach. Get-
tingaa , 1795, in-6. fig. 5 fr.

ERCIlLA Y ZUNIGA ( Don Alonto
de). la Araucana, poema. En Ma-
drid, 1776, 2 vol. in-8. 18 fr.

ERIZZO. ( Seb. ) le sel Giornate,
mandate in lute da L. Dolce. In
Venetia , 1567 , in-4.9 sch. Piuelli.

- Discorso soprâ le Medaglie degli
antichi. In Piaegia, 1571 , in.4..
659 fr.

ERNESTI (J. A.) gra:cum lexicon
manuale, tribus part. constant, ber-
meneutica , analytica , synthetica,
Lipsiæ, 1 796, 3 vol. in-6. 24 fr.

ERNESTI (J. Ch. Th.) Lexicon tech,
nologiæ Groecortim rhetorica; , cum
anima dv. Lipsiæ, 17 95, in-6. 7 fr.

— Lexicon technologia Latinorum rhe-
toricæ, cum animadv. Lipsiw, 1797,
in-6. S fr.

ERNST. Papillons d'Europe , peiuts
d'après nature, et décrits. par En-
gramelle. Paris, 5779-1793 , 29 ca-
hiers gr in-4. avec 346 pl. color.
3oo à 35o fr.

Ouvrage fort bien ezécute, et qui quelquefois
est relié en 4 vol. , mais plus souvent en 8.
Il y en a quelques exemplaires tirés sur
papier de Hollande, in-fol. , dont lea plan-.
ches sontimpriméeset peintes sur vélin. On
connaît aussi un exemplaire in-4 avec les
planches sur vélin.

— Explication de l'ouvrage précédent.
1766, in-4.

Ce volume a été tiré é un petit nombre
d'exemplaires,et a été composé pour les en-
fans de l'infortuné duc d'Orléans, père du
prince actuel. Il ne tient point essentielle-
ment é l'ouvrage précédent.

EROTIANI, Galeni et Herodoti Gla,-
saria in Hippocratem, gr. lat., ex
recent. H. Stephani , et cum ani-
madv. J. G. F,. Franaii. Lipsiæ,
1760, in-6. 12 fr.

EROTOPOEGNION , sive Priapeia
voter. et recentior. (ed. Natale ).
Lut. Parisior. 1 796, in-6. 4 à 5 fr.

ERPENII (Th.) Proverbiorum ara-
bicorum centuriae duce, arab. lat.
Lugd.-Bat. 1623, in-6. 5 à 6 fr.

— Itudimcnta lingua arabica, eden te
Alb. Schultens. Lugd.-Bat. 1733 vol

1770, in-4. 12 à 15 fr.
— Grammatica arabica, edente Alb.

Schultens. Lugd.-Bat. 1746 , in-4.
1 2 à 15 fr.
Eadem. Lugd.-Bat. 1767 , in-4.
5i18fr.

ESP
ERREURS amoureuses. Lyon, Jean
de Tou d^rnes, 1555 , in 8.

ll,ivre rare , vendu s liv. 12 s. 6 den. Blan
fort.

ERSCI-1, (Jean-Sam.) La France lit-
téraire, depuis 1771 jusqu'en 1809.
Hambourg, 1797-1606, 5 vol. in-8.
y compris les 2 supplément , 4o fr.

ESCAlE (lechev. de l'). leChampion
des Femmes, qui soutient qu'elles
sont plus nobles et plus parfaites, etc,
que les Hommes. Paris, 1618,
3à4fr.

-- Alphabet de la perfection et de
l'excellence des Femmes contre l'in-
fâme alphabet de leur imperfection
etmaltcc. Paris, 1631, in- t2.3a 5 fr.

ESCALIER des Juges (I'), ou Trésor
de la philosophie des anciens, ou
l'on conduit le lecteur par degrés à
la connaissance de tous les métauN
et minéraux, etc. Groningue, 1669,
in-fol. fig.

Ouvrage rare et recherché des amateurs
chimie. 36 fr, Won.

ESCHENBACHII ( And. Christ.) Epi-,
genes de Pocsi Orphicâ, in priscas
Orphicorum carminunt metnorias
comment. Norimb. 1 7 02,, in 4. 6 ft.

ESCHENBURG. Manuel de littérature
classique ancienne, trad. de l'alitai:
par Cramer. Paru, an Io, 3 vol,
iu-8. 6 â 8 fr.

ESCLAVONIE ( Georg. de ). Le Châ-
teau de Virginité, composé pour le
salut et édification de dame Ysabet
de Ville-Blanche. Paris, A nt. Vé-.
rard, 1505 , in-6. goth.

Un exemplaire imprimé sut vélin , avec une,
miniature , vendu 66 fr. Gaignat, 92 fr,
Mac-Carthy.

ESCORCHE-MESSE. (Frandigel.)
Voy. BEZE (Théod. de )).

ESPAGNET (le Présid. d'). La Phi-
losophie naturelle rétablie en sa pu-
roté , oû l'on voit à découvert toute
l'économie de la nature. Paris, 1651,
in-6. 5 à 6 fr.

C'est une traduotion du latin de Jean Bachom,,
laquelle est plus recherchée que l'origine)
dont il y a plusieurs éditions. Du reste
Fourrage jouit d'une grande rép.utstion par- 
m i les adeptes de la philosophie hermétique.
qui se réduit aujourd'hui à un très-petit,
nombre.

ESPER. (Eug. J. Christ.) Collection
des Papillons d'Europe (en alle-
mand ). Erlange , 17 7 7, 5 vol in-4.
fig. en um. Soo fr. prix de l'éditeur.

— Plantes marines , peintes d'après
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ESS
nature, avec leur description (en
allemand). Nuremberg, 1788-179o,
in-4. fig. euluut. 5o fr.

ESPEII_ ( J. Fred. ) Description . des
Zoolithes nouvellement découver-
tes, d'animaux quadrupèdes incon-
nus, et des cavernes qui les rcn-
fermcnt, etc. , trad. de l'allem. par
J. Fred. lseufamm, Nurember' ,•
1 774, in-fol. avec 14 planet. enluiu.
15à 24 fr.

— Traité sur les Pétrifications ( en
allemand). Nuremberg, 1774, iu-fol.
fig. color. 15 à 24 fr.

ESPINACE (le cltev. de L' ). Traité
sur la théorie et la pratique du ni-
vellement. 4eianolt, 1766 , in - 4.
fig. 6 fr.

ESPINAR (Alonso Martinèsde). Voy.
MARTIN Et.

ESPRIT (de Beauchamp),gentilhomnte
provençal. Iistoire du prince Aprius,
extr. des fastes du monde ,depuis sa
création, trad. en franc. Constunti
nople, 1726, ou La Haie, 1729,
111 . 12. avec la Clef impr. 3 à 5 fr.

ESPRIT ( Laurent L' ). Le livre des
Passe - Temps de la fortuae ( des
dés) , compilé par maitre Laurent
L'Espri t,pour réponse de vingt ques-
tions... , translaté d'ital. en franç.
par Arthus Faure. Sans nom de lieu
ni d'imprimeur, 1523, in -4. fig.
Vend. i5 fr. Méon.

ESPRIT de la Fronde., ou Histoire
politique et militaire des troubles
de 'France peudant la minorité de
Louis XIV (par de Mailly). Parls,
1772-73, 5 vol. in-12.9 à Io fr.

ESPRIT familier de Trianon , ou l'Ap-
parition de la duchesse de Fou range,
contenant les secrets de ses amours
et de sa mort. haut. 1695 , 111-12
4 à 6 fr. i 15 fr. m. bl. Chénier.

ESPRIT (L') de Luxembourg, ou Con-
férence qu'il a eue avec Louis .l' lV ,
sur les moyens de parvenir à la paix.
Co!o7ne, 1693, pet. in-12. 3 à 4 fr.

ESPRIT (l') des Journaux français et
étrangers. Lige et Bruxelles , 1772
et années suivantes.

Cette collection contient 4 95 4o1. ia -t2 , y
compris 7 vol. de table, Nous n'en assi-
gnerons'pas le prix, perce qu'il est Ires-
difficile de la trouver complète, niais nous
dirons qu'elle est très-estimée.

ESSAI sur les Apanages, ou Mémoire
liistoriq. de leur établissement ( par

EST	 -20T
L. F. du Vauccl ). Sans date ni
nom de ville ni d'imprimeur, 2 vol.
in-4.

Il y en a qui prétendent que ce livre n'u été
imprimé quit douze exemplaires; niais on le
rencoutre trop souvent pour qu'il rail pas
été tiré d un plus grand nombre. Le savant
bibiograplee Barbier présume qu'il a été tires
au moins 115 exemplaires. Vend. 33 fr. en
l802, et t auins cher après.

ESSAI sur la Minéralogie des monts.
Pyrénées , avec un Catalogue des
Plantes observ. dans ces montagues.
Paris, 1781, in-4. fig. 6 à i fr.

ESSAI sur l'Etudc ile la Littérature
(par Ldw. Gibbon). Londres, 1761,
pet. in-6. 9 à l2 fr.
Cet ouvrage du célèbre historien Gibbon a
paru en français, et il est très-difficile de le
trouver, ll a été réimprimé dans les Mis-
cellaneous TYorts de l'auteur.

ESSAI historique sur la Puissance tem-
porelle des Papes (par M. Daunou ).
Paris , 1616 , 2 vol. ill-6. 4e édit,
6à ro fr.

Cette dernière édition est considérablement
augmeutée, mais plusieurs morceaux de la
troisième TIC s'y trouvent pas.

Cette troisième édition a été détruite en très-
grande partie en 18[3:5a ou tio exemplaires.
toux au plus en ont été conservés. Du reste
cet ouvrage est estimé comme tout ce qui
est sorti de la ,plume de cet honorable ci-
toyen.

ESSAIS star la littérature frauçaise,
écrits pour l'usage d'uue dame étran-
gère, compatriote de l'auteur ( par
M. Q uintin Craufurd). Paris, Stoupe,
16o3 , 2 vol. in-4.

Cette édition n'a été imprimée qn'd t ao exem -
plaires qui n'ont pas été mis en vente.
Vend. 54 fr. salle Sylvestre, en iSog.

Cet ouvrage :a été réimprimé en 1.815 et en
1616, en 3 vol. in-8, avec le none de l'auteur..

M. Craufurd a encore publié:

2iV1unget d'histoire et de litteraturo, tirés
d'un portefeuille , 18o9, in-4. Essai Inst.
sur le docteur Stviftz et SUT son influence
duras le gauvernenzent de la Grand ' J3re-
tagrtc. Paris. Les 4 vol. réunis nul été.
vendus So f. en 1814.

ESTA(s0 (Gaspar';. Varias Antigue-
dades de Portugal. En Lisboa, 1625,
in-fol, Io à 15 fr.

ESTATUTOS y Constitutiones realcs
de la imperial y regia Uuiversidad
de Mexico. En Mexico, 1668, in-fol.
36 fr. vol. rare.

ESTIENNE. (Fr.) Remontrance cha-
ritable aux dames et demoiscllca de
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202	 EST

France sur leurs ornemens dissolus,
pour les induire à laisser l'habit du
paganisme, et prendre celui de la
femme pudique, etc. Paris, 1565,
in-8. 6 â 9 fr.

ESTIENNE. (Char!.) La Comédie du
sacrifice des professeurs de l'Acadé-
mie senoise, dits les Intronati, trad.
do toscan en rime franç. Lyon ,
1.543, in-1G. Vendu 8 fr. La Vallière.

Cette pièce peu commune a paru sous différens
titres et a eu plusieurs éditions.

ESTIENNE ( Henry ). Traité de la
conformité du langage français avec
le grec. Paris, Robert Estienne, 1569,
in-6. 6 h 9 fr.

Cet ouvrage avait d'abord été publié en 1566
sans indications , et c'est l'édition lapins re-
cherchée , parce qu'elle contient différene
passages qui out été supprimés dans la se-

conde ; le plus remarquable de ces passages
est celui dirigé contre le pape.

- Projet d'un livre intitulé : de la
Précellence du laugage français. Pa-
ris, Manlert Patisson , 15 7 9, in-8.
5à7fr.

Ce traité et le précédent sont assez rares et
se trouvent quelquefois réunis en un seul
volume.

Il existe des exemplaires du dernier en papier
fort ; vend. 2t fr. Caillard; 26 fr. Didot.

Introduction au Traité de la confor-
mité des merveilles ancienues avec
les modernes, ou Traité préparatif
à l'apologie pour Hérodote (par H.
Estifnnc). 1566, pet. in-8. 9 à sa fr.

Edition originale, rare et recherchée, attendu
qu'elle est la seule des anciennes éditions
dont le texte n'ait point été altéré. Cet ou=
vrage est une violente satire contre l'église
romaine ; sen auteur fut condamné à être
brûlé, mais heureusement ne fut exécuté
qu'en effigie.

Il existe deux réimpressions sous la mémé
date ; l'une ale mémo n.,mhre de pages que
l'édition originale, mais n'a point l'Olivier
d'Estienne sur les fleurons du frontispice;
l'autre, imprimée en plus gros caractères , a -
66o pages. Du reste ces éditions étant mu-
tilées ne valent guère que 5 â 4 fr.

— Apologie pour Hérodote , ou Traité
de la conformité des merveilles an-
ciennes avec les modernes , nouv.
éd. augmentée de remarques par Le
Duchat. La Haie, 1735, 3 vol. pet.
in-6. 6 	 tofr.

Cette édition est préférable à la première,, k
cause des remarques qu'elle contient Toute-
fois on n 'y trouve point deux pièces qui ont

ETA
paru dans une édition de Gaill. Desmores,
15 j2, dont l'une a pour titre : Prosopopée
de l'idole aux pélerins , et l'autre Huitain
de S. B. aux fréres Rares.

— Les prémices, ou le premier livre
des proverbes ,épigrammatisés , ou
des épigrammes proverbialisées, par
H. Estieune, 1594 , in-6. 4 à 6 fr.

— Thesaurus linguæ græcae , etc. Voy.
ST EP}A11 US.

ESTOILE (Pierre de L' ). Journal de
Henry III, ou Mémoire pour servir à
l'Histoire de France, nouv. édition
( publiée par Lenglet Dufresnoy ).
Paris , 1 744,, 5 vol. pet. in-6. fig.

—Journal du règne de Henri IV, avec
des remarques historiques et prati-
ques du chevalier C. B. A. (le P.
Bouges). La Haie (Paris), 1741,
4 vol. pet. in-6. fig.

Ces deux articles se vendent ordinairement
ensemble 54 â 72 fr.; et beaucoup plus
lorsqu'ils sont d'une belle reliure.

Ces deux journaux sont extrêmement curieux
et recherchés des amateurs. Peu t•étreéprou.,
veront-ils une diminution de prixsilesédi-
teurs de la nouvelle collection des Mémoires
sur l'histoire rte France en font tirer seine:.
cément des exemplaires. On trouve plus
communément le Journal de Henri IV que
celui de Henri III. Du reste l'un et l'autre
sont précieux lorsqu'ils sont sans cartons.

Le texte de ces deux ouvrages avait d'abord
paru en 2 vol. sous le titre de Mémoires
Pour servir â'. l'aistoire de France, de
1515-161i. Cologne, 1719, 2 vol. petit
in-6. fig. 6 h ta fr. , et cette première édi-
tion est encore recherchée, parce que le
texte n 'y a point été mutilé comme dans les
éditions postérieures ; mais cette altération
est bien compensée par les excellentes notes
dont il est enrichi dans la dernière édition.

ETAT de la Frauce sous Charles IX,
depuis 1570 - 1574. Middelbourg ,
1576 , 3 vol. in-6.

Ccs mémoires, publiés â une époque lamen-
table de notre histoire , et lorsqu'un gou-
vernement lâche, cruel et perfide croyait
en imposer à ses ennemis par des coups

d'état comme la Saint-Barthélemy, ces usé-
moires, disons-nous, sont un recueil très-cu-
rieux d'excellens traités en faveur de la li-
berté, et où les dréits des rois et des peuplés
sont développés avec toute la profondeur
de la raison. Ceux qui s'imaginent que les
principes libéraux qui travaillent l'Europe
aujourd'hui sont nés des révolutions fran-
çaise, américaine et anglaise, peuvent con-
sulter ces Mémoires , et ils verront que dans
nos temps modernes on n'a rien dit de plus
fort sur l'origine du pouvoir que ce qui
est consigné dans ce recueil , et que dans ee
160 siècle, que l'on regarde si mal à propos
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EUC
comme un siècle d'ignorance, il se trouvait
une foule d'hommes éclairés et toutbrtïlans
du feu sacré de la liberté,

La meilleure édit. de cet ouvrage est celle od.
se trouvent à la fin du 3 e vol. des Mémoires
sur la troisième guerre divide.

Cette édition, qui est en plus gros caractères
que les autres, vaut 12 et r5 fr. , et mime
se veudjusqu'à 24 fr. lorsque les exemplaires
aunt d'une belle reliure. Le prix des autres
éditions est de g à to fr.

ETRURIA (i) Patrice, ovvero Stork
della Pittura toscana dedotta -dai
suoi monuments the si csibiscono in
siampa dal secolo x , lino a'b' pre-
sente. Firenze, 1791-1795, 2 vol.
in-fol. fig. 15o fr.

ETTMUlLERI (Mich.) Opera medica
theoretico-practica, cx recens. Mich.
Ern. Ettmulleri filii.• Irancofùrti,
17o6 , 3 vol. in-fol. 24 fr.

EVAGRIO (leone). le Virtù del
trono , cantata. Parma , Bodoni ,
1796, in-fol. pap. vélin, 12 fr.

Ouvrage tiré à So exemplaires.

EUCLIDIS Megarcnsis , Elementorum
lib. xv, gr. , cum Procli gr. com-
ment., ex recens. Sim. Gryn sei, Ba-
silem , 1533, in-fol. 15 fr. 	 .

Première édition rare.

—lidem, gr. lat., à Conr. Dasypodio.
Argent. 1571 , in-6. 5 fr.
Iidem, gr. ital., ab Aug. Caiano.

Boraæ , 1545, in-8. éd. rare, 6 à 1 o fr.
Euclidis pin supersunt omnia , gr.

lat. , ex recens. et cum notis Day.
Gregorii. Oxoniæ , 1703 , in-fol.

Edition estimée peu commune . 24 on 36 fr.
en grand papier. Vend. I. fr. Didot. ;
125 fr. iliac-Çarthy.

-- Ejusd. Elementorum lib. xv, lat. ,
cum Ant. Campani commeut. Vene-
izis, Erhard us Ratdolt, 1482, in-fol.
Both, fig. 18 à 36 fr.

Première édition de cette version. 11 y a des
exemplaires imprimés avec une encre d'or ,
et d'autre, sur vélin.

Ces deux sortes d'exemplaires sont très-rares.
La bibliot, du roi en possède un sur vélin.

-- Ejusd. Elementorum lib'. vj priores,
item undccimns et duodecimus, ex
vers. lat. Fed. Commandiui. Oxouii,
1715 vel 1747 , in-8. 6 à 7 fr,
lidem, item undecimus, cx vers.

lat. Fed. Commandini, cur. Rob.
Simson. Glasguce , Foulis , 1756 ,
in-4. 8 à 1 0 fr.
Ejusd. Elementorum lib. xv, cx

EUL	 263
edit, Georg. Frid. Burmanni. Lip-
8ioe, 1769, in-6. 3 à 4 fr.

Ejusd. Elementorum geometrico
rum libri xiij, arabicè. Romce, 15s4,
in-fol. 20 it 3o fr.

— Rudimeuta Musices, gr. lat. , à
J. Pena. Parisi is , 1557 , in-4. G à 8 f.

Il existe une traduction française de ce livre.

— Les OEuvres d'Euclide, en gr. , lat.
et franç.:, par M. F. Poyrard. Paris,
1814-1813 , 3 vol. in-4. fig.

On a rétabli dans cette édition le texte grec
sur nn manuscrit très - ancien ; il a été
tiré boo exemplaires en papier ordi-
naire dont lc prix cat de 3o fr. le vol. ; 5n
en pap. vil., 6.. fr.; 25 en gr. pap. fin , in-8.
8o fr.; a5 en gr. pap. vil., 16o fr. 	 '

EUGYPPII , abbatis (D.) Thesaurus
ex S. Augustini Operibus editus_,
cton ant. Vita , per Jolt. Herold.
Basilece, 1542, 2 tom. t vol. in-fol.
9  so fr.

EULERI (Leonhardi) Dissertatio phy-
sica de sono. Basilem , 1727, in-4.
6 Ii 9 fr.

Premier ouvrage de ce grand mathématicien.

— Mechanica , sive motûs scicntia
aualyticè exposita. Petropoli, 1736,
2 vol. in-4, fig. 28 à 3o fr.

— Anlcitung zur Arithmetic. Peters-
bourg, 1738, 2 vol. in-8. 10 fr.

— Tentameu Hour thcorin Musicce,
ex certissimis harmonie principiis di-
lucidè expositse. Petropoli , 1739 ,
in-4, 15 fr.

— Methodus inveniendi lineas cnrvas
maximi minimivc proprietate gau-
dentes. Lausanncn , 1744 , in-4. fig.
12 à 15 fr.

— Theoria inotuum plauetarum et co-
metarum. Berolin , 1 7 44, in-4.. io f.

—Beantwortuug verschiedener Fragen
über die Bescllaflènheit, Bewegurig
und Vürkung derCometen. Berolini,

1 744 , in-6. 5 fr.
— Fortsetzung dieser Beantwortung.

Berolini, 1744, in-6. 4 fr.
— Neiie Grundsatze der Artillerie ,

aus dem Englischen des Hern B.
Robins übersezt , und mit Anmer-
kungen begleitet, Berlin, 1745, in-8.
4 fr.

— Varia Opuscula. Berolini, 1746,
1750 et 1751 , 3 vol. in-4. 15 à 20 fr.

— Novæ et correcte Tabulae ad loca
iuox compntanda. Berolini, 1746,
in-4. 6 à 7 fr. -
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204	 LL'L
— Tabac astranoulicee solis et lunge.

Berair , 1746 , in -4 . 6 h 7 fr.
Gedanken von den Elementen der

Korper. Beroliui, 1746., in-4.6 fr.
Rettung der Olfenbahrung gegen

die Eiu wiirfe der Freygeister. Be-
rolini , 1747, in-8. 5 fr.
Introductio in analysin intinitorum.
ausanne , 1744, 2 vol. in-4. 15

â 20 fr.
— Introduction â l'Analyse infinitési-

male, trad. du lat. eu franç. , avec
des notes, etc. , par J. B. Labey.
Paris, 1798, a vol. in-4. fig. 21 à
24 fr.

— Scientia navalis, sen Tractatus dc
eonstruendis ac dirigendis navibus.
Petropoli, 1749, a vol. in-4. fig.
24à3o fr.

— 'Théorie complète de la Construc-
tion et de la Manoeuvre des vais-
seaux. St.-Péterbourg, 1773, in-8.
4à 5fr.

'fheoria motuum lun ge, exhibens
. ornnes corporum inaequalitates, curn

additamento. Iferolini, 1 753, in-4.
Gà9fr.

— Dissertatio dc principio minime
actionis, unà clin examine olljec-
tiouum Cl. p rof. Ktenigii contra hoc
princi iumfactarum. Beroliui, 1753,
in-4..5 fr.

— Iustitutiones calculi differentialis,
cunt ejus usa in analysim infinito-
rum ac doctrin5 serierum. Beroliui,
1755, in-4. 16 à 24 fr.
Construct.io Lentium objectivant mi

ex duplici vitro. l etropoli, 1762 ,
in-4. fig. 6 fr.

— Meditationes dc perturbatione mo-
tus cometarum ah at.t.ractione plane-
tarum ortà. Pampai, 1762, in-4.
fg. 6 fr.
Theoria motifs Corporunl solidorum
seu rigidorum. Bostochi, 1765, in-4.
loàiafr.
Institutiones calculi iutegralis. Pe-

t,bpoli, 1766-1770, 3 vol. in-4. 36
à 4o fr.

— Easdem , editio altera , correctior.
etropoli, 1 792-1 793, 4 vol. in-4.

Go à 72 fr.
— lettres à Une princesse d'Allemagne,

sur quelques sujets de physique et
de philosephic. Péiersbour r, 5768-
1772 , 3 vol. in-S. fig.

Edition rare et qui se vendait jusqu'A 24 fr.
avant la réimpression rie Paris, iSra, a v

EUR'
in-8. fig. avec des notes par 3. B. Label ,
r5 fr.

L'édilion de Berne est également tombée de
prix par la publication de cette derniért.

L'édition de Paris. Royez, 3 vol. in-8, n'est
pas très-recherchée : le 4o vol., qui devait
contenir des notes de Condorcet, n'a pas
paru, Du reste ces lettres d'Eulersont très-
estimées.

— Anleitung zur Algebra. Pétersbourg,
1770, a vol. iu-8. 12 fr.

— Uioptrica. Petropoli, t 769-1771,
3 vol. in-4, fig. 36 a 42 fr.

— Recherches et Calculs sur l'orbite
dc la Comète de i769. Pétersbourg ,
1770, in-4. 9 fr.

— Novae Tabula Lunares , singulars
nretbodoconstructoe.Petrnpolr; 1775'
in-6. 7 fr.
Elémens d'Algebre, trad. de l'al-

lemaud par Bernoulli; , avec des
notes, etc. par Lagrange. Lyon,
1774, a vol. in-8. fig. 7 à 8 fr.

— Les mêmes, nonv. édit., revue par
Garnier et lagrange. Faris, 1807
a vol. in-8. 12 fr.

--- Instruction détaillée pour porter les
Lunettes au plus haut degré de leur
perfectiou , calculée sous la direc-
tion d' Eider, par N. Fuss. Saint-
Peiersbourgy , 1 774 , in-4 Io fr.
Eclaircissemens sur les Caisses Mor-
tuaires , calculés sous la direction
d'Euler, par N. Fuss. Pétersbourg,
1 776, in-4. lo fr.

— Opusculuanalytica. Pelropoli, 1763,
a vol. in-4. 24 à 3o fr.

Les ouvrages do co .profond mathématicien
sont en général très-estimés , et il est digs.
cite d'en former une collection bien coni-
plèto. Toutefois plusieurs ont déjà vieilli et
ne sont plus tout-à•fait en harmonie avec les
In-ogres actuels des sciences physiques et
mathématiques ; aussi leur prix no se sou-
tient pas, et baisse journellement. Un choix
des meilleurs ouvrages de cet auteur, en
18 vol. , a été vendu 272 fr. Brienne, en
'797.

EUNAPli Vital philosophorum et so-
phistarum, ab Hudr. Junio , gr. la.
,Intuerpiw, t 566, in-8. 4 h 6fr.

— Eaedem, à Hier. Commelino , gr.
lat. Itehlelb. 1596 , in-6. 4 .A 6 fr.

EURIPII)IS. Tragoediae iv, gr. curl Jo.
Lascaris.

Edition "tres-rare , imprimée en lettres capi-
tales , et que l'on croit sortie des presses de
Laur. Fr, d'Alopa , imprimeur à Florence ,
avant l'an 15oo. Vend. inS fr. Gaignat;
28o fr. Larcher; (loci fr., bel exemplaire,
Nat -Car thy.
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--Ejusd. Tragcediæ xvij, gr. ex recogn.

Aldi. Venetia, Aldus, 1503, a vol.
in-8.

Première et rare édition do cet auteur : So fr.
Didot ; 1 92 fr. Mac-Carthy.

II en existe plusieurs exemplaires s tir vélin.
Au lieu de dix-sept tragédies annoncées oar
le titre , le volume en contient dix-huit.

— Ejusd. Tragcediae xix, gr. ex cdit.
et cum notis Guilt. Canteri. flntuer
pie, Plantin , 157 1 , in-16. 6 h 12 fr.

Cette jolie édition est estimée , mais il n'est
pas facile de la trouver bien conservée. Un
bel exemplaire a été vendu jusqu'à 4o fr. à
la vente de Lareher.

— Eædcm, gr. lat., h Guilt. Cantero.
Heidelb. Commet. 159 , 2 vol. in-6.
1oà15fr.

Rdition asses estimée.

— Eædcm, gr. lat. , ex vers. Guilt.
Canteri , cum schol. gr. varior. Pa-
risiis, Paulus Stephanus, 1Goa , in-4.
15 à t8 fr.

Edition recherchée. Un très-bel exemplaire a
été vendu 2 liv. 15 ach. à Askew.

— Ejusd. Tragodiæ guæ extant , gr.
lat. , cum schol. gr. et annot. Josue
Barnés. Cantabrigie, 1694, in-fol.
84 à 96 fr.

Edition rare et recherchée, dans laquelle on
doit trouver un portrait. Un bel exemplaire
a été vendu 128 fr. Caillard. ll existe des
exemplaires en grand papier, dont f'ex-
tréme rareté est le plus grand mérite puis-
qu'ils ne scout pas beaux. Vend. 3t liv. to
sch. Grafton, en 18t5; 1600f. Mar-Carthy.

— Eaedem, gr. lat., corn schol. gratis,
ex recens. et cum notis Sam. Mtas-
gravii. Oxon" i, 1776 , 4 vol. in-4.
64 h too fr.

Belle édition qui n'est pourtant pas très-ea-
timée,. Un bel exemplaire a été vendu tau f.
Mac-Carthy.

— Emden/ , gr. lat. , ex reoens. Mus-
gravii Glasgaæ, 1797 , lo vol. in-8.

Cotte édition assez médiocre a coûté 75 fr. et
plus cher en gr. pap.

— Eaedem , gr. et ital., h Mich. Ang.
Carmeli. Pataud, 1743, 20 vol. in-S.
36 à 48 fr. — Gr. pap. loo fr.

— Ejusd. Euripidis Tragtedias , Frag-
ments, Epistolic, gr. lat., cx edit.
J.Barnesu nunc rccusa., curb. Beckii.
Lipsice , 1776- 1 ,756 , 3 vol. in-4.,
i oo fr. et en pap, tort 122 f. Gaillard.

— Ejusd. Tragoediæ iv, gr. lat. , cur.

EUJ 205
Th.. Morell. Lond. 1748, a vol. in-8.
la fr. , et plus en gr. pap.

— Eaedem, gr., corn notis R. F. P.
Brunk. Argeatorati , 1 7 80 , in-8..
8a lo fr.

Il existe de cette édition des exemplaires de'
format in-4 ; tB à 24 fr.

Ej usd. Supplices Mulieres , gr. lat. ,
•à Jo. Marklaud. Lond. 1763, in-4.

10 h t 5 fr. Edit, tirée à 25o exempt.
— Ej usd. Stepplices Muliercs, gr. lat. ,

Clint notis W. H. Lond. 1775,
6 hi. 9fr.

— Ejusd. Iphigenia in Aulide, Iphi=
gexna in Taures, gr. lat. , ex recens.
Jer. Marckland. Loud. 1771 , in -8.

Edition recherchée : 1 8 fr. Villoison et Lar-
cher.

—Ejusd. Medea , gr. lat., turn scho-
liis. Loud. 1734, in-4. ; à 9 fr.

— Ladt•m , gr. lat. Glasgual,, 1 775 r
in-4. 6 h 7 fr.

— lijusd. Medea et Alcestis, gr. lit. ,
ex_ versione lat. Georg. Buchanani.
Edimburg, 1 7 2 2 , in-12. 6 h 7 fr.

--Ejusd. Medea et Phoenissæ, gr. lat.
cum sale]. gr. , ex recens. Willi.
Pi ers. Cantabrigice, 1703, in-6. 9 fr.

Lea exemplaires en grand papier sont rares.

Eædcm, gr. lat. , à Jos. Earnests.
Lund. 1715 , in-8.

— Ejusd. Hecuba , Orestes et Phecnis-
sm, gr. tat, , cx recens. et coin notis,
„bp. Kiug. Cantabragice, 1 7 26, 2 vol.
in-8.15à t 8 fr.

On a tiré de ce livre des exemplaires en grand`
pap. : tfiofr. Mirabeau; 83 fr. Mac-Carthy.

— Ejusd. Hecuba, cum annot. GI1.
F. Ammon. .Erlange, 1789, in-6.
6 fr.

— Ejusd. Hecuba et Iphigenia in A u-
title , in lat. translatas , Erasmo Ho.
terod. interprctc. Ventis, Aldus,.
1507 , in-8.

Volume fort rare.

Ejusd. Hecuba , G. Hermanni, act
earn et ad H. Porsoni notas , anir
madv. Lipsiæ, i800, in-6. 4 fr. --
Pap. tin, o fr.

- Ejusd. Phoenissa, gr. lat. , ex re-
cens. L. Gasp. Valcke0aer. Franc-
querre, 1755, in-4. to fr.

-- lEjusd. Phtnnissæ, gr., cum notis,.
cttente Hic. Porson. Loud. 1799 ,.
iu 8. — Ejusd. Medea, gr., cula no-
tis  éden te cod. Cantab. 1 So t , in-8.
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206	 EUR
— Ejusd. Hecuba, gr:, cum notis,
edent. cod. Cuntab. 1602 , in-6. —
EjuscL Orestes , gr. , cum notis, ed.
cod. Lola. 1796 , in-6. 24 fr.

—EcedemTragoetlias, ex edit. R. Por-
son, cum notis et indicibus comple-
tissimis, grxcè. Lipsia:, 16o7 , iu-6.
pap. fin , 13 fr.

— E:edem , gr. lat., cum scholiis, à
CM. Gotlfr. Schiitz. Balm, 1772,
in-8.

- Eaedem, cum notis Valckenaer, gr.
lat. Lund.-Bat. 1802 , iii-4. 15 J'r.

— Ejusd. 1phigenia iu Aulidc , gr. ,
ex recens. J. G. Ch. Hmpfncr. Balte,

1795, in-8. 6 fr.
—Ejusd. Electra , gr. , à Pet. Vittorio.

Romæ , 1545, in-6.
Première et très-rare édition de cette piece.

On la joint à l'Euripide d'Aide, dans lequel
elle n'est print imprimée. Vend. séparémeut
33 fr. d'Haugard.

—Ejusd. Orestes, ad]'ccta est ad finem
vers. lat. , ex edit. Jos. Barnes. Glas-
Juæ, Foulis, 1753, in-8. 3'a 4 fr.

Belle édition , très - correcte , dont il y elks
exemplaires sur papier lin.

- Ejusd. Hippolitus, gr. , à Sam.
Musgrave. Oxonii, 1756, in-4.

— Idem , gr. lat. cum anuot. L. C.
Valckcnaer. Lugd-Bat. 1766, in-4.
2t fr. Barthélemy.

Edition très-recherchée. On trouve ordinaire-
ment dans le même volume la diatribe de
Valckenaer.

—Idem, gr. lat., stud. H. F. Egerton.
Oxonii, 1796, in-4. pap. vélin.

Belle édition ,tirée à un petit nombre d'exem-
plaires. Vend. 37 fr. Villoison; et 14 9 fr.
très-bel exemplaire , Jourdan.

— Ejusd. Cyclops , 'gr. , cum adnot.
J. G. Ch. Hoepfn Cr. Lipsice, 1799,
in-8. 5 à 6 fr.

— ln Euripidis Tragcedias septem
Scolia, ex antiq. exempt. ab Ar-
senio collecta , gr. 1 enettis , Junta;
1534, in-8. 12 is 15 fr.

Volume peu commun : un bel exemplaire a
été vendu 48 ft. 5o c. Mac-Carthy.

— la Tragédie d'Euripide nommée
flphigénic , tournée du grec en vers
franç. par Th. Sibillet. Paris, 154s,
in-6. 9 fr. Chenier.

— La Tragédie d'Euripide nommée
Ilécuba , trad. du grec en rhythme
franç. par las. dc Baïf. Puris, Rob.
Estienne, 155o, in-6. 8 fr.

EUS
Tragédies d'Euripide , trad. en-

franc, par Prevost. Paris 1796 ,
4 vol. In-12. G fr.

Nous sommes bien loin d'avoir indiqué toutes'
Ies bonnes éditions d'Euripide qui ont paru,
surtout en Angleterre, où l'on vient encore I
d'en imprimer une à Oxford, en 8 vol.
in-6 , que l'on dit être excellente, et dont
on a tire des exemplaires en gr. pap.

EUSEBII PAMPHILI Prœparatio et
Demonstratio evaugclica , gra cè.
Parish's , Rob. Stepbanus, 1544 ,

' in-fol.
—Ejusd. Demonstrationis evangelice

lib. x, gr. Lutetiæ,Rob. Stephanus,
1545 , 2 tom. en 1 vol. in-fol.

Cette première édition, quoique d'une belle
exécution , est peu recherchée : to à 15 fr.

—4jusd. Przeparatio et Demonstratio
evangclica, gr. lat., ex vers. et cum
notis Fr. Vigeri. Parish's , 1628 ,'
2 vol. in-fol. 4o fr. — Gr. pap. 72 f.

Bonne édition, dont lea exemplaires sont
pea communs, surtout en grand papier; 5o
à 7 0 fr. , et jusqu'à too fr. Clavier , en psp.•
ordinaire; et en grand pap. 89 fr. Caillard;
172 fr. Larcher.

Il y a une édition de Cologne , sous la date
de Leipsick, 1688, 2 vol. in-fol., laquelle
est une copie de celle-ci, niais elle est mal
exécutée : 15 à u4 fr.

— Ejusd. Pra paratio evangclica , lat. ,'
Georg. Trapczuntio interpr. Yen et.
N. Jenson, 147o, in-fol.

Premiere édition très-bien exécutée , 63 fr.
Brienne.

- Eusebii Pamphili, Socratic, Sozo-
meni , Thcodoreti et Evagrii histo-
ria ecclesiastica, gr:ece. Lut. -Pcir.
Rob. Stephanus , 1544 , in-fol.

Edition originale et recherchée, 12 à 30 fr,

— Ejusd. Historia ecclesiastica , gr.
lat. , ex vers. et cran notis Hem'.
Valesii , et observai. crit. Guill.
Reading. Catttabririæ, 1720, 3 vol.
in-fol. 45 fr. — Gr. pap. 72 fr.

Belle édition , 76 fr. Larcher; grand papier,
a8o fr., Mac-Carthy; 120 fr. Larcher.

Ejusd. Historia ecclesiastica , à
Christi nativitate ad ann. 324 , è gr.
lat. mddita, interpr. Rufino, pres-
bytero Aquilegiensi. Absque loci et
inapressoris nomme , 1474, in-fol.

Edition rare, exécutée avec les caractères do
• Nicolas Ketelaer et Gerard' de Leempt ,
imprimeurs à Utrecht : 3o fr. Gaignat
23o fr. la Serna.
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EUS
- Eatlem. .Roma,; per Jolt. Philipp.

delignamiue, Messanensem, 1476,
in-fol.	 -

Cette édition est rare; il y en a de deux
sortes d'exemplaires différens entre eux
par l'épitre dédicatoire et par d'autres dis-
semblances dans les neuf premières pages
du texte. Vend. 123 fr. La Valliero; p3 f.
Brienne.

— Thesaurus temporum , sen Chro-
nicorurn Canonum oiunimodm his-
torie Iib. ij , gr. lat. , ex interpr.
Hieronymi, et cam notis Jos. Sca-
ligeri. Anist. t656, in-fol. to à 12 f.

'Bonne édition, mais qui perd beaucoup de
sun intérêt par la découverte récente d'une
traduction complète, en arménien , de la

-Chronique d'Eusébe. Cette traduction ar-
ménienne a été réimprimée en 1818, enri-
chie de notes et traduite en latin. Venise,
188, 2 vol. in-4. 5 fr. — Papier fia
6o fr. Il y a quelq ues exemplaires sur pap.
vélin, in-fol. , 125 fr.

EUSTACHII ( Barth. ) Tabulm ana-
tonticm , cum notis Jo. Mar. Lau-
cisii. Romce, 1714, in-fol. lo à 12 f.

—Emdem , ruin Prmfat. et notis Jo.
Mar. Lancisii. G enetiïs, 1769 , in-
fol. fig.

Il y a de ce livre des exemplaires sur vélin
 92 fr. La Vullière; 81 -fr. Mac-

Carthy.

EUSTATIIII de Ismcnim et Ismencs
amoribus lib. xj , gr. lat., ex vers.
et rum notis Gilb. Gaulmin. Late-
næ Parisiorurn , 1618 , in-6. 8 à 12 f.
lidem , gr. et lat. , curavit Teu-

cher. Lipsiæ , 1792, in - 6. 7 is 9 fr.
— Les Adveutures amoureuses d'Is-

mènes et d'lsménie , trad. du grec
en franç. par G. Colletet. Paris ,
1625 , in-6. 3 fr.

—Les mêmes, trad. du grec en franç.
par de Bcauehamps. La Haie ( Pa-
ris , Coustelier ) , 1743 , pet. iu-6.

' fig. 4 à 5 fr.
On a tiré de cette édition des exemplaires s ur

vélin. Vend. 201 fr. de Cotte.

— Les mêmes. Paris , 1797, in -4. fig.
cnlunt. lo fr.

— Gli Amori d'Ismenio , trad. del
greco in ital. da Lelio Carani. fie
Venetiu , 1560 , in-8. 6 à 9 fr. .

EUSTAAHII et alior. insignium pe-
ripatet.icorum Commentaria in li-
brus x Aristotelis de Moribus ad
Nicomachum, gr. Veneti.is, Aldus,
1536, in-fol. 36 fr. de Cotte.

EUT	 209
Il y a de celle édition des exemplaires suc

vein.

EUTHYMII ZIGABENI Commenta
rius in quatuor evangelistas , gr.
lat., ex etlit. Ch. F. Matthmi. Lip-
sirr, 1792, 3 vol. in-8. 4o fr.—Yap.
fin, 6ofr.

EUTNAPEL. Voyez FAIL.
EUTROPIUS et Paulus DIACONUS

de Historiis Italicte Proviucim et Ro-
manorum. limace , 1471 , put. in-foi.

Première édition trés-rare et recherchée
23o fr. Mar- Carthy.

- Breviaritum historien romanæ cum
notis et emendat. Aunm , 'l'ana-
quilli FaLri tilim ; ad usum Del -
phini. Pansus , 1683 , in-4. 6ùg f.

—Idem , cu in Pmauii Metaphrasi gra;-
1 câ, etc., ex recens. Th. Hcarné.

Oxonü, 1 703 , in-8. 7 fr.—Gr. pap.
20 fr. Gouttard; 76 fr. Mac-Carthy.

— Idem , cum Pæanii Metaphrasi
grmcâ et notis Varior. ; cx recens.
Sigeb. Havercampi. Lu durli- Be-
tay. 1729 , in-8. 8 à lo fr.

— Idem , cunt Pæanii Metaphrasi
Henr. Werheyk. Lugd.-Batay . 1762,
in-6. 12 is 15 fr.

Bonne édition pour la collection Variorum.
La précédente y entre aussi, niais k défkut de

cette dernié re, qui lui est préférée tant a
cause des notes que de l'index.

— Idean. Parisüs, Mérigot , 1746, vel
Barbon , 1 7 54 , in-12. 5 à 6 fr.

— Idem , It Jo. Frill. Grunero..Co-
burgi, 1765 ;in-8. 7 fr.

— Idem , cum notis Havercampi et
Henr. We rheyk. Lugd.-Batay . 1793,
in-6. 12 Ic.

— idem , ex recens. et cum notis
Tzschucke. Lipsiæ , 1 796 , in - 6.
to fr. — Pap. lin, 12 fr.

— Historiie romanæ Epitome. Sexti
Buti Bre-viaritt in. Prrisiis , Crape-
let , ,1796, in-8. 5 fr.
On a tiré de cette jolie édition un exempl.
sur vélin, et dix sept sur papier de Hot-
Linde.

— Abrégé de l'Ili-t. romaine d'En-
trope, trad. par Lezeau, lat. franc.
Paris, 1717, i11-12. 2 fr.—Gr. pap.
8 à 10 fr.•

—l'historia d'Eutropio, trad. di lat.
in liug. italiana. Venetia , 1 544 ,
in-8. 5 fr.

— Abrégé de l'Histoire romaine d'Eu-
trope , trad. du lat. en grec ancien
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2oS	 EXI
par P eanius, et. de là dans la tan-
mie moderne, par Néophyte Doutas.
l/ierane , 1 Sol , a vol, in-S. t S fr.

EUTYCIl1I, Patriarcbn Alexandrins,
Annales, arabiee et lat., ex interpr.
Edwardi Pocockii. Oroni , 1658
et 1659, 2 vol..in-4. 15 à 1S fr.

Ecclesim Alcxandrinn Origines ,
arab. et lat. , ex iziterpr. et cum

commeut. Jo. Seldeni. Loud. 1642,
in-4. 6 fr.

-EVELYN ( John ). Silva : or a Dis-
course of forest trees, and the pro-
pagation of timber in his majesty's
dominions. York, 1 776, in - 4. fig.
21 à 24 fr.

— The same, with notes by A. Hun-
ter. York , i786 , a vol. gr. in-4. fig.
36 fr. d'Hangard i 48 fr. Blondel.

Les exemplaires en planches coloriées coûtent
beaucoup plus cher.

It y a encore une édition de iSo t , a vol. gr.
in-4, Ilg. ,84 fr., et une autre de ais, a
vol gr. in-4, lao £r.

EXAMEN ( P ) de Conscience du bien
et du mal de l'Aine. Rouen , Jean
le Bourgeois, sans date, in-fol. Both.

On ne recherche que les exemplaires imprimés
sur vélin de cet ouvrage; il en existe un â la
bibliothèque du roi:

EXERCCPIUM super Pater nostet ,
cum figuris ligno incisis, in-fol.

Cet outrage est très-rare et très-précieux,
comme un des plus anciens monumens de la
xilographie ; il Contient dix planches gra-
vées en bois , et imprimées d'un seul côté,
avec une briéve explication placée au-des-
sus de t haque planche.

l'ABUJA ( l'abbé ). Dictionnaire géo-
graphiq. , historiq. , etc des Gaules
et de la France. Paris , 1762 et
177o, 6 vol. in-fol. 3o a 36 fr.

Ce ci ctionnaire est assez estimé , mais mal
-heureusement it n'a pas été achevé et est

resté interrompu â la lettre S.
EXIMENES ou XIMENES. (Fr. ) Le

EYQ
livre des saints anges. Genève, 1 4181
in-fol. Both.

Première édition , 36 fr. La Valera -, to fr. •
Brienne.

La seconde édition, impr, â Lyon, 1486 , est
A peu prés de la même valeur. Les Editions
de Paris, 1505 et 1.518 , lu-4 , ont peu de
valeur.

EXPÉDITION (1' ) d'Ecosse ou le
retour du prince de Galles en France,
tragi-comédie en vers français. rl
Paris , chez Louis, entrepreneur, et
Jacques Fuyard, derrière la place
des i ietoires, à l'enseigne des Gas-
connades maritimes, 1708, in- ta.
rare i 24 fr. La Vallière.

EXTRAITS de quelques poésies
des XIl e , Xlll e et XIV' stecles,
(faits par 3. P. Sinner dans les mss.
de la bibliothèque de Ilougars ).
Luusanne, 1759, in-8 de 56 pag,

Vend. 6 fr. 111éon.

EXTRÊME - ONCTION (l') de la
marmite papale, petit traité auquel
est amplement discouru des moyens
par lesquels la marmite papale a été
jusques ici entretenue h profit et mé-
nage, 1561 , pet, in-6.

Vend. 42 fr. La Vallière ; 38 fr. Mac-Carley,
sans tiroir toujours cette valeur.j

EYB ( Alberti de ). Margarita poetica.
INorimber-gce, Ant. Coburger, 1472 ,
in.fol. vend. 17o fr. Brienne

Première édition très-rare. 

Eadens, Rornw , Udalrie. Gallus,
1 474, in-fol.Vend. St f. La Vallière.

Edition encore assez rare
EYMAR (D' ). Voy. AMUSEMENTS.

EYQUEM , (Matth. ) sieur DE MAR-
TINEAU , Bourdelais. Le Pilote de
l'onde vive , ou le Secret du flux et
reflux de la mer : ouvrage d'alchy-
mie. Paris , 1678 , in-12. 3 à 4 fr.

Volume pou commun.
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FAB
	

FAB	 209

FABLES (Recueil de ), en allemand ,
autrement appelé : Liber Similitu-
dinum. Bamberg, 1461 , in-fol.

Ce recueil , extrèmement rare , est connu
sous le nom de Liber Simililudinis; il est
orné de soi vignettes gravées en bois , et
chaque vignette est accompagnée du texte
allemand en vers rimés, mais impr. à lon-
gues lignes comme de la prose. Le seul
exempl. connu de cette édition so conserve
dans la bibliothèque de Welfenbuttel. J. J.
Eschenburg en a publié une édition in-6 à
Berlin en osso.

FABLIER (le), français, ou Elite des
meilleures Fables depuis La Fon-
taine. Paris 1771 , in-12. 2 à 3 fr.

FABRE. Essai sur la manière la plus
avantageuse de construire les ma-
chines hydrauliques , et en parti-

eculier les moulins à blé. Purs,
1763, gr. in-4• fig. 12 à 15 fr.

- Essai sur la théorie des torrens et
rivières. Paris, 1 797, in-4. fig. 10
à 12 fr.

FABRETTI ( Raph. ) Insctiptiones
antiq. quæ 1n mclibus paternes as-
servantur explicatio et additamen-
turn ,cum explicatiunib. Gruteria-
nis aliquot. Boume , 1702 , in fol.
10 à 12 fr.

- De Columnra Trajani Syntagmà.
Boracr, 1663 sen 1690, in-fol. fig.
6à9fr.

— De Agnis et Aqu eductibus urbii
Rom Dissertaliones tres. Rousæ ,
i66o, in-4. fig. 4 à 6 fr.

FAB1lI jurisconsulti (Ant. ) Opera.
Lugd. i656 et seqq. ro vol in - fol.

On y ajoute I'art. suivant:
— Hicrony. Borgiæ Investigationes

Juris civilis, in Conjecturas Ant.
Fabri. 	 , 1676 , 2 vol. in-fol.

Les douze volumes réunis , 72 à 6o fr.
On trouve séparément les commentaires sur

les Pandectes , 5 vol. 3o a 36 fr.

FABRI ( •Basilii ) Thesaurus eruditio-
nis scholast.icae , ex novâ edit. Jo.
Matth. Gesneri. Hagæ - Comitum ,
1735 , a vol. in-fol. 15 à 16 fr.

:— Idem , edente Jo. Rent. Leiçhio.

France! , 1749, 2 vol. in-fol. z8 à'
24 fr.

FABRI Stapulensis ( Jac. ) quintu-
plez Psalterium : gallicum, roma-
num, liebraicurn, vetus et coucilia«
turn i cum Prmfat. Farisiis, Heur,
Stephanus, 1509 vel 1513, in-fol.

t,es 2 éditions ont la même valeur, lo à [5f.
Il y a des exemplaires de l'une et de l'autre
sur vélin. Vend. édition de ilog , 400 fr.
MacCarthy; et celle de 15[3, Sut fr. Iliac-
Carthy.

— Agones Martyrum mensis Januarii.
Editio litteris quadratis excusa,
abaque loci et typogr. nomine , nec-
non indieat. mua-. in-fol.

Un exemplaire' impr. sur vélin, 84 fi. La
Vallière ; too fr. Mac -Carthy.

FABRI ( P. Jo. ) Operum chimico-
rum vol. duo. Franco!. r652 , 2 val.
in-4, 6 à 7 fr.

FABRI ( Pet. ) Agonisticon, cive de
Re athleticâ vet. Tractatus. Lugd.
1595 , in-4. 6 fr.

FABRICII ( Joan. Alb.) Codex Pseu-
depigraphus Veteris Testamenti ,
cum anunadv. Hamburgi , 1722 et
1 723 , a vol. in-8. io à 12 fr.

— Codex Apocryphus Novi Testa-
menti, gr. lat., ex édit. et cum ani-
niadv: J. Alb. Fabricii. Harnburgi ,
1719, 3 tom. 2 vol. in-6, to à 12 f.

Ces deux ouvrages , recherchés des savans, se
vendent ordinairement ensemble 24 à 3o fr.
Il est convenable d'y réunir l'article sui-
vant:

Auctuariuns codicis àpocrypai N. Testa-
menti Fabri ci ami , gr. et lat. edidit Ant.
Birch. Haunia , t8o4, in -6. Fasciculus L

— Bibliotheca graeca , sive Notitia
Scriptorum veterum grsecoium, etc.,
gr. lat. , cum hrevibus notis. Ham-
burgi 1718 et seqq. 14 vol. in - 4.
4o à 45 fr.
Eadem , cur. G. Ch. Harles. Ham-
hurgi, 1790-1611 , 12 vol. in-4.

Cette édition quoique fautive esi préférable
à la précédente , à cause des augmentations
qu'elle contient; mais malheureusement elle
n'est pas achevée , et ii est à craindre que
la mort de l'auteur n'en retarde l' achève-

14
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2.la	 1+A}3
ment : elle doit avoir 16 à 1 7 vol. Les 12 vol.
ont coûté 351 fr. et en pap. lin 47o fr.

Bibliotheca lutina , sivc Notifia
\	 Auctorum veterulnlatinorinl, etc.

henetiés, 1728, 2 vol. in-4. 16 fr.
— Eadem , nunc meliùs delecta , rcc-

tiùs digesta et aucta , diligentiâ
.L A. Ernesti. Lipsaæ , 1 77 3 -74 ,
3 vol. iu-8. i6 fr. — Pap. fin , 20 à
a4 fr.

Cette édition t'st encore préférable à la précé-
dente malgte les no,nbretlsesfautes typogra-
phiques qui la déparent porcequ'elle contient
des augmentations. Elle vaudrait beaucoup
mieux si la 4e vol. , qui devait contenir
les g ,tteori, chrétiens ét des labbes si néces-
saires dans nh ouvrage de cette espéce, eût
paru.

Bibliotheca latina medico et infirme
:etatis , cum Suppl. Chr. Schaett-
eoii , ex edit. et Cum notis 3. D.

4latist. Patuvü. i 754, 5 vol. in-4.
36 à 45 fr.

Edition la plus estimée.

— Ribliothetn antigtiatia. llarraburgi ,
176o, in-4. 8 it i ; fr.
Bibliotheca ecelesiastica , ex te-

cens. 3. tilb. N abricii. }>umbuai ,
17 t8 , in-fol. 8 à Io fr.

Dcicctus argumelitorum et sylla-
bus scriptorurn qui vcritatem reli-
gionis christiaree adversus athcos,
etc. lucubratiouibûs 'suis asscrue-
runt. llamb. 1725 , in-4. 6 à 8 fr.

-- OpuscutOritm histbrico-critico-lit-
tcràrioruiriSylloge. llainburgi, 1736,
in 4. 4 à 6 fr.
De Veritate Religionis. llantburgi
1725, in-4.4fr.

FAIIRICII ( .loan. ) Historia Biblio-
thecre Fabricianre. l6'olifeaibutte1d,
r7t^-^4, 6 vol. in-4. 18 àzo fr.

VAB t1Cli ab Agtiajtendcnté ( liie-
ronyn.) Opera chirurgica. Lugd.-
Batuv. 1 723 ,, in-fol. fia.

.-Ejusd. Opera anat.omica et,Tinysio-
logica, cum Priefat. Barn. Slgcli•.
Albini. Lugd.-Pat. / 7 38, in-fol. fig.

Ces deux volnmes, qui sont ordinairement
réunis , ont perdu presque toute leur an-

' tienne valeur. 2'4 à 3o fr.

De Visione „Voce 'et, Auditu. ye-
jactas , dito , in -fol. 6 à 7 fr.

FABRICII ( .T. Ch. ) System Enta-
mologiie , sistens lnsectornm das-
ses , ord/nes , genera , species , adj.
synonyntis , lotis , detct'ipt. , ob
sérv. •lerasb. 1X75, in-S. •6 à'g fr.

NAG
Eutomolugiasystctnatica emen data

et aucta, secundùm classes, aldi-
nes , genera , species , adj. synony-

î- mis , locis, observ., descript. ilaf-
aaia , 1792 - 99, 9 vol. in-8. So a
6o fr.

Systema Rhyngotorum secundùm
ordincs , geuera , species , adj. sy-
nonymis, lotis, observ. , descript.
Brunslvagce, 18o3, itt-8. 12 fr.

Systetna Pies/star/lm , secundutn
brdines , gelketa , species , adj. sy-
nonyrnii , lacis , obseiv. , descript.
etHn indice. Bruaaswrgce, 1604, in-6.
14 f1

— Systeula Eleutlteratorum , secun-
duin nrditles , gein ra, species , adj.
synonyniis , lotis r obstl•v. , des-
cript. Kilace, 18o1 , 2 0ed. in-6.
3o fr.

— Voyage en Norwége. (en nlletn. )
ffatrab. 1 ,779, in-3. 9 f r.

FABRICH ( 	 ) Opera medico-
chirii"rgiea qua: èxstant omnia. Fi aas-
cuf. ted 2}laenubl , t681,	 tom.
i v61. in-fol. 15 ft. Brienne 2? 'fl.
Le Monnier.

L'édition de Francfort ,1646 , iu-fol. /o à t f.

FABRICY. ( Gabr. ) Recherches sur
3'Etl uitation et les Citasrs étatiques.
Marseille , 1764 , 2 vol, in-8. 4i f.

FABBOTTI ( Car. Annib. ) Batsiiieon
lï b. la , gr. lat. Parisiis , Cramoisy,
16477 , 7 vol. in-fol.

Livra estimé et d'une belle exécution : on y
joisrt

Suppleinentunf coutil/Ois libros
quatuor basilicoruny4 .5us , gr. et
lat., vertit et castigavit lihhnkenius.
Lugd-Bat., -1765 , in-fol,

Les 6 vol. 5e à To fr.; gr „pap. 7 2 a 96 fr.
Les c,cemplàiiés'oal'manganin Se vol. valent

1.513o fi. as., màie's

FABULISTES (li s 'trois ) , Esope
Phèdre  et La Fontaine, par ihauIp.
fort , 'Sels et' Gail. l'dris , '1797,
4 vol. `in=8. l s ri. —. sur. fort, 71 I-

FACCIOCA`iI (Sac. ) Fp'istûlae 4n-
Aime, Patavii , t 765, 'n1-8. 5 fr.'

Totius iatinitatis 'Lexicon , curi
Jar. Faceiolati, stud. !Egidii For-
crlYini, Putïroii', 1771 , 4 v'ol. in -
fol. '1ao à '/4o fr.

Cet ouvrage estimé cst considéré' conime la
meilleur dictionnaire latin que'noiss ayons_

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



FAI
FACETTE Faccti rum, hoe est Joco-

scriorum Fasciculus. Frsiac0^urli ,
1515., in-sa. 4 à fi fr.

L'édition portant Peuhapoli,16é5 , pet in 12,
to fr. Eenouard.

FACÉTIEUX (le ) Réveil mutin ides

esprits Mélancoliques , oti remède
préservatif contre les tristes. Rouent,
1556, inn-6. 4 h 6 fr.

FA E RNI (Ga n'. ) Fabulæ étentum
ex div. authorihas dclectæ , et ear-
minibus explicates. Nome, Luchi-
nus , 1.564 , 11-4. fig. 15 à 20 fr.

Première édition , rare et recherchée.

— Exdem. Antuetpùv, Plautiu, 1567
sou 1573, in-i6. fig. 3 à 6 fr.

Jolie édition dont on recherche lm exempl.
Lien conserves. Les gravures sont copiées
sur celles de l'édition de 1561. qui ont été
pareillement imitées pour l'éd. tie Brua ides,
Foppens, 1662. petit iu-6.

— Exdem, cum vers. gallicâ. Load.
1743, in-4• fig. 6 à to fr.

Exdem. Parmce Bodoni, 1793,
in-4. la lt 15 fr.

11 y a an ee'mplaire sur vélin. Bodoni a aussi
publié suus,ia môme dale une édition in-4,
qui a paru vers i ,g6.

FAICTS et Dits mémoraldes tie plu-
siours , grands personnages frauçais,
et des choses rares et seerkes arri-
vées en France sous: François ter
I#ruri 11, FranÇois Il et Charles 1q.
1565, iu-8. 6 à 9 fr.

Vend. 38 fr. m hl. Delaleui ao fr. m. v. Méon,

FA I FEU: (Pier.) sa Légende Joyeuse,
composée en rime franç. et redigée
par Ch. Bourdigné. Angers , t532 ,
in-4. guth. 6 fr.

Edition fort rare.

La meule avec les poésies diverses
de Jehan Molinet , Paris , A. V.
Cousselier , 1723 , in-8, 6 fr.

11 a été tiré de cotte Si8tioa plusieurs exempt.
sur vélin. Vend. 61 fr. Mac-Certly.

FAIL, sieur del, Hérissaye(ivoël du).
les Contes et les Discours d''Eutra-
pol , revus et augment. Bennes,
1,iG,in-8.4àfifr.

Cette édition est la plus recherchée de toutes
Ici édit nm. seci e,,e: des contes d'Eatra-
pel, mais h.i .' n'ont de valeur
un peu élevée .p or] nt qu'ils sent hrth tori-

i serrés. Th exc u p llin• rel rn nitr. r, I. r.
a été vendu 3. fr. La \'allure.

FA L 	 2.1 t

tes ruses et finesses de Ragot, jadis
capitaine des gueux, etc, Lyon,
1576, in-16. 5 à ti fr.

FAILLE (Germain la). Annales de la
ville dc Toulouse, utero un abrégé
tie l'ancienne Hist de cette ville.
7btt'louse, 1687 et 1701, 2 vol. in-fol.

• lo à 12 fr.
FAITS (les) merveilleux de Virgile,

Paris, Jehan 'frepperai, in-4. both.
8 fr. in r. La Vallière.

	

Vendu jusqu'à r7 tir.	 schl. Roxburghe.

FAITS ( les ) et, Gestes du ehev. Geof-
froy-à la-grand'-I)cnt. Voy. Roula,.

FALCONET (Et.) : ses OEuvres , re-
latives aux beaux arts. Lausanne,,
1761, G vol. in-8. 12 h i5 fr.

— OEuvres diverses concernant les
arts, par le meure. Paris, 1787,
3 vol. iu-6. 8 à 9 fr.

FALDA. (G. B.) Li Giardini di Roma,
Con Ic tolu piaule, aliate e volute
in prgspettiva. In Poma, 1 683,
in-fol. max. oblong. fig. 6 à to fir.
Le Fontane delle 'Mme e luogbi

pubblici della città ell boula, dise-
gnate per il medcsiluo. In .4onsa
1691, 4 part. 2 rel.: 61_4. oblong.
f,. 24 fr.

— Palatal di Roula de' .più , eel -bri
Architetti ; il libre primo disegnato
da P. Ferrerio , cd il second ° t
G. h. t'aida. In Ro+ua, a vol. in-fol
oblong. fig. 3o fr.

FALETI (lier..) dé Bello Sicamjirico
lib. h'. et -ejusd. alla Poemata ,
lib. viij. Venetiis, Aldus. 1557, in-4.

	

d'Osr'elres.	 •

Ce volume cetassea rare. ,

— Ejusii. Orationes AIj. I-"enètiis, AI-
dus, 1558, iu-fol.

Celte édition est d'une valser médiocre.
FALISCJ (Gratii) Cÿnegeticon, et

M. Aure'lii Olympii N,mesiani Cy-
nrateticon, cum notts Titu, Barthii,
Burmanni, etc. 11Tittau, 1775,
iii-6. 4 fr.

FALK. (J. P.) Matoises concernant
le topographie de la Russie. (en
allelnl ) St. -,Prtersboulg,
3 vol. in-4. fig. 36 à 46 fr.

Fit ( Sans. ) Histoire natur.
des plus rares curiosités de la mer
der Indes; poissons, écrevisses, cra-
bes , de diverses couleurs et figures
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212	 FAR
extraordinaires, que l'on trouve sur
les côtes des Iles Moluques et des
terres australes, peints au naturel.
Amis. 1716, a tom. 1 vol. in-fol.
fig. 4o à 5o fr.

FAMEUSE (la) compagnie de la Lé-
sine, ou Alesne, c'est-à-dire la
manière d'épargner, acquérir et
conserver. Paris, 1604 ou 1616,
a tom. en 1 vol. pet. in-12.

— La Contre - Lésine. les Nopces
d'Anti-lésine, comédie. Paris, 164
ou t616, 2 tom. en vol. pet. in-ta.

Les deux volumes 6 à 9 fr.
Ces ouvrages singuliers sont traduits de l'i-

talien et présentent peu d'inter*, malgré
la vogue qu'ils ont eue.

FANCAN (le sieur ). Discours pour
et contre les Romans. Paris, 1626 ,
in-8. 6 fr.

Petit traité peu commun.

FANELLI. (Fr. ) Atene attica des-
critta da suoi principii all' anno
1687 , colla relazione de' suoi ré,
principi, etc. Venezia, 1 7 o 7 , in-4.
fig. 6 à to fr. Vend. 28 fr. Villoison.

FANGE ( Dom Augustin ). Mémoire
pour servir à l'Hist. de la barbe de
l'homme. Liège , 1774, in-6. 6 à 7 fr.

Volume peu commun et assez curieux.

-- Vie de Dom Calmet. Senones, 1763,
1 vol. in-6. 3 fr.

FANTIN-DESODOARTS. (A. et. N.)
Histoire philosophique de la Révo-
lution. Paris, 1806 , to vol. in-6.
25 à 3o fr.

Histoire médiocre sous tous les rapports, et
qui pourtant a eu beaucoup d'éditions.
L'histoire de ce grand draine politique est
encore à faire, et le succès le plus brillant
est assuré à l'écrivain qui, cherchant la
vérité de bonne foi , traitera cette matière
avec talent et impartialité.

Bertin Désodoarts a encore publié d'autres his.
toires et compilations qui ne sont guère
plus estimées que son histoire philosophique
de la révolution.

FARCE joyeuse et profitable à un cha-
cun, contenant la ruse, méchan-
ceté , obstination d'aucunes fem-
mes, par personnages. 1596, in-6.

Pièce rare, dont une copie ms. figurée sur
vélin, m. r. a été vendue 36 fr. Méon.

FARCE nouvelle du musnicr et du
gentilhomme, à quatre personnages.
Troyes, Nic. Oudot, 1628, in-12.
g fr. La,Vallière.

FAU
FARCE nouvelle, qui est très-bonne

et fort joyeuse, à 4 personnages.
Troyes, Nic. Oudot, 1624, in-12.
15 tr. La Vallière.

FARGUES (les). David, poëme hé-
roïque. Paris, Lamy, 1660, in-12.
fig. 3 à 5 fr.

FA111N. (Fr. ) Histoire de la ville de
Rouen , etc. Rouen, 1738, 2 vol.
in-4. 7 à 6 fr.

Cette histoire existe aussi en.6 vol. in-1a.

FARINATORIS, Carmelitæ (Matth.)
liber Moralitatum , dictus Lumen
Animæ. 14 7g, in-fol. 15 fr.

FASC1CULUS temporum autore quo-
dam devoto Carthusiensi ( Ver-
nuo Rolewinck). Colonie, per Ar-
noldum Therhoernen, /474, in-
fol. goth.

Edition originale : vend. 6o fr. Brienne.

FATAlITÉ (la) de Saint-Cloud.
Voy. GUVAIlD.

FAUCHET. (Cl.) Recueil de l'ori-
gine de lu langue et Poésie franç.
rime et romans. Paris, 1561, in_4.
15h 20 fr.

Ouvrage estimé et peu commun de cette $dit.

— OEuvres de CI. Fauchet, contenant
principal, ses Antiquités gauloises,
etc. Paris, 16,o, an-4. 12 à 15 fr.

On doit trouver s la fin de ce volume k Traité
de la Langue et Poésie franç. qui n'est point
dans l'édition de Genève , r6t1  in-4.

FAUTAS DE SAINT-FOND. (R. )
Recherches sur les Volcans éteints
du Vivarais et du Velay. Paris,
1 778, in-fol, fig. 15 à 20 fr.

— Minéralogie des, Volcans, ou Des-
cription de toutes les substances
produites ou rejetées par les feux
souterrains. Paru , 1 7 64 , in-6. 5 fr.

— Histoire natur. de la province de
Dauphiné. Grenoble, 1 761, in-6.
fig. 4 fr.

— Description de la Machine aérosta-
tique de Montgolfier. Paris, ,783,
2 vol. in-6. fig. 5 à 6 fr.

— Voyage en Angleterre, en Ecosse
et aux îles Hébrides. Paris, 1797,
2 vol. in-8. fig. Io fr. — Format in-4,
15 à 18 fr.

— Histoire naturelle de la Montagne
de Saint - Pierre de Maëstricht.
Paris, 17 99, in-4. 54 pl. 25 à 3o fr.
— Pap. vélin (too cxempl.) 5o à
6o fr.
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FA$
FAULCETÉ (la), Trayson et les

tours de ceux qui suivent le trait/
d'amours. In-4. goth. Vend. 9 fr.
la Vallière.

FAULCONNIEII. ( Pier. ) Descrip-
tion historiq. de Dunkerque. Bru-
ges, 1730, 2 vol. in-fol, fig. 15 fr.

FA U S T E ( Jean). Hist. prodigieuse
et lamentable de J. Fauste, grand
magicien, avec son Testament, etc.
Cologne, 1712, in-12. 4à 5 fr.

FAVABD. Répertoire de la législation
du Notariat. Paris, 16o7, in-4.6 fr.

FAVART D'HERBIGNI. Dictionnaire
d'Histoire natur. , qui concerne les
Testacés ou les Coquillages de mer,
etc. Paris , 1775 , 3 vol. iu-6. 6 fr.

FAVART ( Charles Simon) i son
Théâtre. Paris, 1763, lo vol. in-6.
24 à 3 fr.

FAVORAL: ses Plaisantes Journées.
Paris, J. Corozet, 1644 , in -12.
4a6fr.

FAVORIN ( Varin ) dc Camerino ,
évêque deNocera: Thesaurus cornu
copize et horti Adonides. Aide, 1496,
in-fol. lo fr.

FAVRAT. (lud.) Aurea catena Ho-
meri, id est concatenata naturas
historia physics - chimica , latinâ
civitate donata. Franco": 1763, pet.
in-6. 3 à 5 fr.

FAVYER. ( Nie.) Figure et Exposi-
tion des pourtraits et dictons conte-
nus ès médailles de la conspiration
des rebelles en France, opprimée et
esteincte par le roi Charles Ix; le
24 d'août 1572, in-8.

Ce "vol. rare renferme les empreintes de dgnx
médaille, frappées â l'occasion du massacre
de la Saint . Barthélemy. Vend. 20 fr. La
Vallière.

FAVYN. (Andr.) Le Théâtre d'hon-
neur et de chevalerie. Paris, 1620,
2 vol. in-4. fig. 6 à q fr.

FAYETTE et DE TENCIN (Mesda-
mes de la) : leurs OEuvres complè-
tes. Paris, 1604, 5 vol. in-6. fig.
27 à 3o fr. , et en pap. vélin 8o fr.
Schéver.

F A Y I ( Jac. ) Defensio religionis ,
necnon Mosis et Gentis judaicm ,
contra duas Dissert. Job. Tolandi.
Ultrajecti , 1 7 09 , in-8. 3 à 4 fi..

FAZIO deli Uberti. Dicta mundi
poems. bt Vicenza, 1 474, in-fol.

FEL 213
Première édition très-rare : vend. Boo fr.

Floncel ; o36 fr. Crevenna.
L'exemplaire de Floncel était très—beau; mais

on dit que l'amateur anglais qui avait donné
commission de l'acheter sans fixer le prix ,
outré ile l'avoir payé si cher , le jeta au feu
do dépit, dés qu'il lui fut parvenu.

FEBVRE (le). Histoire générale et
particulière de la ville de Calais et
du Calaisis. Paris , 1 766 , a vol.
in-4. fig. et cartes, 15 fr.

FEBVRE d'Estaples (Jac. Le). Vid,
FABER Stapulensis.

FEBVRE (Jehan le). Le Respit de
la mort, en rime franç. Paris, Ant.
Vérard, t5o6, in-4.

Il y a un exemplaire sur vélin dans la bibi.
du roi.

FELIBIEN ( Jac.) Pentateuchus his-
roricus. Parisüs, 1704, in-4.

Cet ouvrage a été supprimé. Il faut que les
cartons retranchés se trouvent il la fin du
volume : 6 â g fr.

FELIBIEN. (Audr.) Principes d'ar-
chitecture, de sculpture, de gra-
vure, etc. Paris, 1690, in-4. 7 à
9 fr.

— Entretiens sur les Vies et sur les
Ouvrages des plus excelleras Pein-
tres anciens et modernes. Paris,
Cramoisy, 1685 , 5 part. 3 vol. in-4.
g à 12 fr.

— Tableaux du cabinet du roi, Sta-
tues et Bustes antiq. des maisons
royales, avec l'explicat. Paris, impr.
Roy., 1677, in-fol. 3o fr.

FÉL1 BIEN. ( Jean Fr.) Recueil his-
toriq. de la Vie et des Ouvrages des
plus célèbres architectes. Paris,
Cramoisy, 1667 , in-4. 4 fr.

Ce volume se joint aux Entretiens sur la Vie
des Peintres, par André Félibien.

Description de l'Eglise des Inva-
lides. Paris, 1706 ou 1756, in-fol.
to fr.

FÉlIBIEN. (D. Mich.) Histoire de'
l'Abbaye de Saint-Denis en France.
Paris , 1706, in-fol. fig. ro à 12 fr.
— Gr. pap. vend. 46 fr. la Vallière.

— Histoire de la ville de Paris, con-
tinuée et publ. par Dom Lobineau.
Paris , 1 725 , 5 vol. in - fol. 20 fr.

Gr. pap. 36 fr.
Cette histoire de Paris est néanmoins fort in..

téressante.

FELICE. Code de l'humanité, ou lé-
gislation universelle, naturelle , ci-
vile et politique, var une société de
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214	 'FEN

gens de lettres , mis en ordre al-
phabétique par de Félice. Yverdun,
i 77 5, 13 vol. in-4.

Ouvrage recherché, surtout des étrangers •
yo â tas fr.

— Levons de Droit de la nature et
des gens, Paris , 161 7 , 4 vol. in- /2.

so fr.
FELICIS (Ant.) de Ovis Cochlcartim

Epist., cous Jo. Jac. Harderi Epist.
eliquot de Partibus genitalibus Co-
chlearum. Augustæ Vindelicorum ,
1684„in-8. 5 fr.

F E L LE R. Dictionnaire historique.
Liéée, 1797, 8 vol. in-8. 48 fr.

— Le même, Paris, 1818, 12 vol. y
compris le supplément de 4 vol. Go f.'

On vient encore de donner une nouvelle édit.
de ce Dictionnaire, outra les réimpression
qo,i en ont été faites dans les departemens.
Cependant il n'est rien ,poins qu'impartial;
ce qu'il run terme de hou est copié sur celui de
Chandos. Lea doctrines ultramontaines et
qu'il y défend avec chaleur lui ont donné
one vogue qu'il n'a pas toujours eue, et qu'il
pourrait ne pas conserver toujours.

FENELON ( Fr. de Soliguac de la
Motte ) : ses OEuvres spirituelles.
Rottertlanl, 1-38, a vol. in-4. 9 à
ta fr. —.Gr. pap. 2.4 is 3o fr.

L'édition en 4 vol. in-12 vaut 8 â no fr. .

— Démonstration de l'existence de
Dieu et de ses Attributs. Paris ,
1718, in- 12. 2 à 3 fr.

- Réfutation deus erreurs de Penoit
Spinosa , par de Fénelon , le P,
lamy et le comte de Boulaiuvilliers;
avec la sic ile Spinosa par J. Cole-
rua. Bruzellee, 1735 ia . t2. 3 à
5 fr.

— OEuvres complètes de Fénélon.
,partis , Didot faillé ,, 1767 - 1799. ,
g vol. in-4. fig. 9G à loci fr. — Gr.
pap. d'Annonay. ( ion exempt. ).

Belle édition. Vend. 2 4,7 fr. Le Gendre.

— Les OEuvres complotes du même ,
avec un Essai sor sa vie , suivi de
son éloge par La Harpe. Paris, t81o;
t o vol'. in-: R. So fr.

Cette édition est moles belle quels précédente,
4 n'est pas plus compléta , c 'cat.a-dire qp'i}

- y manque les ouvrages de Fénelon su; le
quiétisme, sur le jansénisme , etc.

L'édition de Toulouse, 18rr, rq vol. in-a7,
est faite d'après celle da Paris, in-4. Sans
la révolution. ente dernière. uu rait été vor-
titillée 0 aurait compris tous les ouvrages

FEN
de cet illustre écrivain elle devait aVOir
environ Zu volumes.

— Les Aventures de Télémaque, tile
d'UIysse , avec des notes crlt. et
histor. Rotterdam , t 719 ou 1 7 25 ,
in-12. fig. 8 à 12 fr.

Ces deux éditions tirent leur plus grand mé-
rite des notes dont elles sont enrichies,
lesquelles donnent la clef des allégories
de l'auteur an gonvernetnent de Louis XIV,
que ses ennemis seuils pouvaient lui attri-
buer. Du reste l'édition de 111 9 est prefe-
rable â celle de agas pour les épreuves des
gravures.

— Les mêmes. Paris , 1730 , 2 tom.
t vol. in-4. fig. 6 à 9 fr. — Gr. pap.
4 8 fr. la Vallière

— Les mêmes. Trust. 1734 , in-4. fig.
de Berna ti Picart, 24 fr.—Gr. pap.
in-fol. tao à aoo fr.

Cette édition s'est vendue autrefois iusqu'it`
two fr.; mais elle a beaucoup perdu de sa va-
leur depuis les belles réimpressions sorties
des presses de Didot,

— Les mêmes. Londres, Dodsley,
1738 , 2 vol. in-6. fies. 36 à 48 fr.

Les beaux exemplaires de celle édition sont-
rares et recherchés des curieux : vendes
71 fr. d'Ourchcs.

Cette édition a baissé de prix par la mène
cause que la précédente.

•
Les mêmes , édition enrichie des

imitations des anciens, de la vie da
l'auteur, etc. Londres, Watts,, t7,45,
pet. in-6. fig.

Edition rare et estimée : vend. so fe d'Ilan-
gard, mais susceptible d'un plus haut prix.

— les mêmes. Paris , Didot faine ,
1781. , 4 vol.. in -18. pap.. fin d'an-
non,ay; , 3o à 3G fr.

Cette édition fait partie de be collection d'Ar-
tois; il en a été tiré séparément 6o cxemp.
seulement en papier an et sans les armes
du comte d'Artois sur le titre.

— Les mêmes , pour l'éducation du
Dauphin. Paris, Didnt l'aine. 1783,
4 sot, in-r8. pap_ vélin. 4o à 46 fr.

Jolie i.ditien titre è ,.15o exemplaires.

— Les meules, pour l'éducation du
Dauphin. Paris, Didot l'aîné, t7d3,
2 vol. gr. ils-4. pap. vélin

Belle édition tirée is zoo exempt. seulement
vend'. so44r. Belin ;' 6 fr. d'r)nrrhes, Avec
les fig. : da Î'illiard, sueâ tanü.

leu matines . pour l éd;teatien tltti
Dauphin. Paris, Ilidoi l'aiue, 1784 ,
a vol. in-8. pap. «clin, 5o a 4a fr.
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lidStioa tirée à 35o exemplaires ; un exempl.

sur vélin, 5 1 3 11. Saint-Céran.

Les mêmes , Paris, de l'imprime-
rie de Monsieur ( Didot le jeune) ,
1765, 2 vol. gr. in -4• pap. vélin ,
24 à 3o fr.

On joint ordinairement à cette belle édition
les fig. gravées par Tilliard : 6o à 70 fr. ;
Jig, avant la lettre, 15o à 180 ir.: vend.
avec les figures de Monte, coloriées , 205 f.
Didot l'aîné; et avec les dessins originaux
de Monnet, 395fr. Detienne.

Lea figures de Tilliard séparément valent 3o à

4. fr-
On a tiré de ces deux volumes quatre exempt.

sur vélin, vendu tel , et avec fig. coloriées
103 1f. Lamy;11 2 80 f. Mac-Certhy,et autre-
fois jusqu'à 2000 fr. Un de ces exemplaires
avec des figures peintes par Marchais a été
vendu Soso fr.

—Les mêmes , Paris , Didot le jeune,
1 790 , a vol. gr. in-6. pap. vélin ,
18 à 24 fr.

Vend. avec les figures de Marillier, 45 fr.
Bailly ; avec les figures de Moreau avant la
lettre, 120 fr. Jourdan.

'—les mêmes. Paris, Crapelet, 1796,
2 vol. in- 8. pap. vélin, fig. de Ma-
rillier, 36 fr. -- Gr. pap. vélin ,
figures avant la lettre, 46 à 6o fr.

— Les mêmes. Paris , Henouard ,
1795 , 2 vol. in-4. pap. vélin (avec
le portrait en médaillon ), 3o fr.

Les mêmes, avec des variantes',
des notes critiq. , etc. par Bosquil-
Ion. Paris an 7 2 vol. in-16. 5 fr.

i— Pap. fin , gr. n - t 2. 9 à 1 o fr.
— Gr. pap. vélin , 15 à i6 fr.

Cette édition se distingue par les nombreuses
variantes gui y sont jointes.

Il en a été tiré 5 exemplaires sur pap. vél.
rose, et 5 sur pap. vil. bleu.

- Les mêmes. Paris, Bleuet ( Didot
rainé ) , 1 796 , 4 vol. iu-t6. fig.
10 12 fr. — Pap. vélin, 2.o fr.
Gr. pap. vélin , fig. avant la lettre,
30 à 3G fr.

— les mêmes, suivies d'Aristonoiis,
Paris , Renouard , 16o2 , 2 vol.
in-tS et in -12, fig. 4 fr.

—Les Aventures dc Télémaque , nou-
velle édition collationnée sur les
manuscrits et les imprimés ; aug-
mentée d'un précis de la vie de Fé-
nelon des principales variantes ,
d'une liste ratsonnec des éditions ,
etc. par J. Fr. Adry. Paris, abt 1 ,
2 vol. in-8. &g. 15 fr.—Pap. vélin ,
3a fr.

FER	 215
— Les ,mêmes. Paris, P. Didot, 1S14,

2 vol. in-S. 9 fr. — Pap. fiu, 15 fr.
Pap. vél. 3o fr.

— les mêmes. Parme , de l'imprime-
rie de Bodoni, iS12, 2 vol. gr. in=
fol. pap. vél.

Cette magnifique edition, tirée A 95o exem-
plaires seulement , est le commencement
d'une collection de classiques français qua
Joachim Murat a fait imprimer pour l'édit--
cation de son fils aîné pendant qu'il occu-
pait le trône de Naples.

-- Les mêmes , trad. on grec vulgaire.
Rude , 16o1 , a vol. in-8. fig. 24 à
36 fr.

— Les mêmes, trad. en vers allemands
par B. Neukirch, Aaspach , 1 739,,
3 tom. 2 vol. in-fol. fig. de B. Picart ,
24 fr.

— Fata Telemachi , 'latino carmine
reddita. li erolini , 1743 , in - 8. fig.
15 fr.

— Fata Telcmachi , gall. et latinè.
Ulmæ, 1755, in-8. 9 h 12 fr.

Cette édition a été réimprimée,

- Telemachiados libr. xxiv , è gall.
sermoue in lat. carra. transtulit
Stepp . Alex. Viel. Parisiis , Didot
natu maj. 16o6, in-12.3 fr.

— Le Avventuro di 'Teleniaco, trad. in:
liug, ital. Parie , 1785 , 2 vol.
in-12. 4 à 5 fr.

— Las Aventuras de Telemaco, trad.
en leng. espanola. Paris, 1733 , 2
vol. in-12. 6 is 7 fr.

-- Les mêmes. Paris, Lequien , t820
2 vol. in-6. fig. 24 fr. — Pap vélin ,
fig. 4o fr..-.-Gr. pap. vélin, premiè-
res épreuves, 60 fr.

Les gravures de cette édit. ne sont pas bien
belles , mais elle est correcte et bien im-
primée.

— Histoire de Fénélon , composée sur
des MSS. originaux, par M. L F.
de Beausset i 2° édit. Paris, t 8o8 ,
3 vol. in-6. portrait, 1.5 à 1, 8 fr.—
Pap. vélin, 244 à 3o fr.

FEN Q LL  R. ( Rem. ) Certametn
poetico , en lober de la Coneetio.
Eva Valencia, 1474,

Ce volume très-rare est regardé comme le
premier livre imprimé en Espagne, aven
date certaine.

FERANT ( l'abbé ). Dictionnaire
critique de la langue française. Marti

seille, 1767 , 3 vol. in-4. i8 à 21 fr.
— Gr. pap. 24 à 3o fr.

FERBER. ( J. J. ) Traité pltysigtie et
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216 	 FER
Métallurgique de l'Exploitation des
mines en Bohème et en Hongrie
{ en allemand ). Berlin, 1774-176o,
2 vol. in-8. fig. to à ta fr.

— Lettres sur la Minéralogie et sur
divers autres Objets de l'Hist. na-
tur. de l'Italie, trad. avec des notes,
par Diétrich. Strusbourg , 1776,
in-8. fig. 5 à 6 fr.

FERGUSON'S ( Adam ). The History
of the progress and fall of the ro-
man Republic. Lond. 1763, 3 vol.
in-4. 45 à 6o fr.

— The same. Basil. 1 791 , 6 vol. in-8.
pap. fin , 3o fr.

-- The same. Edinburg , 1 799, 5 vol.
in-6. pap. vélin, cartes , 4o à 45 fr.

— Histoire des progrès et de la chute
de la république romaine, trad. de
l'angl. par Desmeunier. Paris, 1784,
7 vol. in-8, 3o fr. ou 7 vol. in - 12,
12 à 15 fr.

— Moral Science. Lond. 1792 , 2 vol.
in-4. 3o à 36 fr.

FERGUSSON'S. (J. ) A Dictionary
of the Hindostan. Lond. '1 773 ,
in-4. tao'fr.

Ce livre est devenu très-rare parce que la
presque totalité (le l'édition a cté envoyée
aux Indes, et qu'une grande partie a été
perdue ou gâtée pendant le trajet ; vend.
dao fr. Anquetil i 5p fr., gâté, salle Syl-
vestre , en 18to.

FERID-EDDIN ATTAR. Pend - Na-
meh, ou Ie livre des Conseils, en
persan et en franç. trad. et publié
par! M. le baron Sylvestre de Sacy ,
Puris , 1819 , in - 6. 20 fr. — Pap.
vil. 4o fr.

Tiré â 3oo exempl. dont 5o sur vélin.

FÉRIOL ( de ). Recueil de cent Es-
tampes représentant les différentes
modes des nations du Levant, avec
des explicat. histor. Paris , 1714,
in-fol. 2 7 à 3o fr. — Gr. pap. 48 fr.

Les exemplaires axes figures coloriées sont plus
chers.

FERMAT ( Pet. de). Varia opera ma-
thematica. Tolosæ, 1679, in-fol. 24
à 36 fr.

Ouvrage rare et assez recherché.

FERMIN. (Ph.) Histoire naturelle de
la Hollande équinoxiale , ou Des-

" cription de Surinam. i4mst. 176,5 ,
in-8. fig. 4fr.

FERNANDEZ DE CASTILLO

FEB.
( Juan ). Tratado de Ensayadores.
En Madrid , 1623 , in-4. 6 à 1 o fr.

FERNANDEZ ( Diego ). Historia del
Perd. Sevilla , 1771, in-fol. 24 fr.
Soubise.

FERNANDO DEL CASTILLO. Can-
çonicro general de los mas princi-
pales Trobadores de Espaila. En
Toleda, 1517, in. fol. 12 fr.

Edition rare et chère en Espagne.

FERNELII (Jo.) universa Medicina ,
cmn notis , observat. et remediis se=
cretis Heurnii. Traecti, 1656, in-4.
3 4fr	 '
Vide MEnicI. antiqui omnes.

FERRAND (David). Inventaire géné-
ral de la Muse normande , divisé
en xxviij part. Rouen , t655 , pet.
in-6. 4 à 6 fr.

FERRAND. (Tac.) Traité de la Ma-
ladie d'Amour, ou de la Mélancolie
érotique , avec les remèdes. Paris,
1623 , in-8. 6 à 1 o fr.

FERRAND. { Ant.) L'Esprit de l'His-
toire, ou Lettres politiques etmorales
d'un père à sou fils sur la manière
d'étudier l'hist. en général. Paris ,
1809, 4 vol. in-8. so fr. Pap. fin,
15 fr.

— Le même. Paris, 1814, 4 vol. in-8.
21 à 24 fr.	 .

Cette édition est préférable â la précédente
qui a été cartonnée. La première a paru en
1 Sou.

— Éloge de madame Elisabeth , etc.
Paris , 1814 , t vol. in-6. 3 fr.

— Théorie des Révolutious rappro-
chées' des principaux évé.nemens qui
en ont été l 'origine , * iC dévelop-
pcmen t ou la suite. Paris , 16/7 ,
4 vol. in-S. 16 à 20 fr.

— Histoire des trois démembremens de
la Pologne. Paris, 1820 , 3 vol. in-8.
1511 1 6 fr.

Tous les ouvrages de M. Ferrand sont assez
estimés : toutefois ces trois derniers ont eu
bien peu de succès comparativement à son.
Esprit de l'Histoire, dont on vient encore
de donner une nouvelle édition. Le même
auteur a aussi publié plusieurs pamphlets
politiqués ", imprégnés , comme tous ses
autres onvrages, d'un esprit de parti d'au-.
tant plus étonnant , et d'une intolérance
d'autant moins pardonnable dans M, le
comte Ferrant, qu'il a été le rédacteur de
cette fameuse adresse du parlement de Paris
au roi Louis XVI , pour presser la convo-
cation des états-généraux, et qu'ayant ainsi
contribué à rompre la digue du torrent de
la révolution , il devrait 60 montras tto petl
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FER
plus indulgent envers ceux qui n'ont pu ré

-sistcr à son impétuosité.

FERRANT ( Louis ). Traité du tabac
en steruutatoire. Bourges , 1655 ,
in-4. 6ù iofr.

FERRANTE 1MPERATO. Vide Ian,
PERATO.

FERRALUI (F. Bern. ) dc Ritu sacra.
ruai Concionum lib. duo. Medioluni,
162o , in-4. 8 fr.

— De veteruin Acclamationibus et
Plausu lib. vij. Ble.dio[dt1i, 1627,
in-4.4à6 fr. —Gr. pap. to à 12 fr.

FERRARII (Jo. Bapt.) Hesperides ,
siyc de Malerunt aureorum Culturâ
et Usu lib. iv. roam', 1646, iu-fol.
fig. de Bloemaërt, 6 à 9 fr.

—Flora, sea de Fiortun Culturâlib. iv,
edit, nova, aceur. Bern. Rottendor-
fiô. Amst. 164G, in-4, fig. 5 à 6 fr.

FERRARI! (Octa y .) Origines Liugua'
11alice. Pata 3ü, 1676, in-fol.

— De Re Vestiariâ lib. vij. Patavii ,
1635, in- 4. cum appendice, fig.
6à6fr.

FERRERAS (Jean de). Histoire géné-
rale d'Espagne, trad. de l'espagnol
en franc» avec des notes, par d lier-
inilly. Paris, 1751 , to vol. in-4. 24
à 36 fr. — Gr. pap. 45 fr.

FERRARII (Zach.) Hymni novi eecle-
siastici , junta ve i-am metri et latini-
tatis normatn ; aecedït Breviarium
ecc%esiastieum ab codent editum.
'Romœ , 1525 , in-4. 6 à 8 fr.

FERRETII (Jo. Bapt.) Musa Lapida-
riæ antiquorum. Verance, 1672,
fol. 10 fr

FERRI DE SAINT - CONSTANT.
londres et les Anglais. Puris, ân 12,
4 vol. in-8. 12 à 15 fr.

VERRIER (N.) : son Théâtre. Paris,
16g7.in-16.6à9fr.

FERRIERE (CL de). La Jurispru-
dence du Code de Justinien , du
Digeste et des Nol/elles. Paris, 1664,
6 vol. in-4. 15 à i8 fr.

FERRIERE (CL Jos. de). La Science
parfaite Iles notaires mise en har-
monie avec les dispositions du Code
civil, par A. J. Massé. Paris, 1607,
2 vol. in-4. 20 fr.

— Le nouveau Ferrière, ou Diction-
naire de droit et de pratique civil ,
commercial, criminel et judiciaire,
par C. H. Dagar. Paris, t 6o7 , 3 vol.
in-4. 24 fr.

FERTEL. (Mart, Dtiminiq.) La Science

FIC	 217
pratique de l'Itnprinierie.'Sc.- Orner,
1723, in-4. fig. 5  	7 fr.

FESSLERI. (N.) Anthologia hebraica ,
cunt vers. lat. et animadv. Leopoli,
1 7 6 7 , in-4. 5 à G fr.

FESTIN joyeux , ou la Cuisine en
musique, en vers libres. Paris, 1736,
iu-12. 5 fr.

F E S T US (Sextus Pompeius ). Vide
Pomp Los.

FEU I. LLEE (Le P. Louis ). Journal
des Obscrvat. physiques, mathéma-
tiques et botaniques , faites sur les
côtes orientales de l'Amérique mé-
ridionale. Paris, 1714-1725, 3 vol.
in-4, fig. 15 à 20 fr.

— Description des Plantes médicinales
usitées daus' l'Amérique méridio-
nale , etc. (en allemand). Nurem-
berg, 1756, a tom. t vol. in-4, fig.
color. 2 à 3o fr.

FEUILLET_ et DESAIS. La Choré-
graphie, ou l'Art de décrire la Danse.
Paris, 171.3, in-4, gravé, 6 fr.

FEVRE (Raoul Le)..Voyez RAOUL La
F EVEE.

FEVRE (Jeh. Le). Voy. MATHEOLUS.
FEYJOO. (B. Ger. ) Teatro critico

universal. En Tifadrid, 1777 , 16 vol.
in-4. 48 à 5o fr.

FICHETI (Guilt.) Rhetoricorum
Acced. ejusd. Panegyricus à Rob.
Gaguino versibus compositus. Ir: Pa-
risiorum Sorboad , Ulricns Gering,
Mart. Crantz et Mich. Friburger,
1471 , in-4. 10o fr.

On regarde cette édition comme l'une des pre-
miè,es productions de l'imprimerie de Pa-
ris : vend. g  fr. La Vallière; 120 fr.
Brienne.

Il y a eu cinq exemplaires sur vélin auxquels
Fichet a joint une épître qui , dans chaque
exemplaire, porte le nom dc la personne h.

laquelle il était adressé. Vend. 600 fr. Pâ-
ris de Meyzieu, 501 fr. Mac-Garthy.

FICIN1 (Marsilii) Theologia Plato-
nica , sivc de Immortalitate Anima-
rum lib. xviij. Florentin', I\7 iscorni-
nus , 1462 , in-fol. 12 à 1. 8 fr.

FICORONI (Fr. de' ). Le Maschere
sceniche e le Figure corniche degli
antichi Romani. In Roma , ,1 736 ,
in-4, fig. 6 à 9 fr. -- Pap. fort , 16 fr.

— Dissertatio de Larvis scenicis et
Figuris comicis antiq. Romanorum,
ex ital. in lat. lingnam versa. Roma',
175o, in-4. fig. 8 à 1 o fr. Gr. pap.
12 â 15 fr.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



218	 FIG-
— I Piombi antichi. In Boma, 1740,

in-4, fig. 5 à 7 fr. — Gr. pap. 9 à 12 f.
-- I Vestigi c Rarità di Roma antica.

Lt Boma , 1 744, gr. in-4. 6 à 9 fr.
I Tali ed afin strumcnti lusori degli

antichi Romani. Boma, 1734,
fig. 5 à 6 fr.
Gemme antignæ litteratu, aliieque

rariores i acced. vctera Monumenta
ejusd. itatis reperta, cum annot.
Nic. Galcotti. Bonze , 1757 , in-4.
6 à 6 fr.

FIELDING'S ( Henry) : Works. Lon-
don , 1 7 62, 8 vol. in-6. So fr.

— The same, Lond. 1766 , 12 vol.
1111-12. 45 fr.

— The same, London, 1784 , 6 vol.
in-8. 5o fr.

— The History of Tom Jones, a
Foundling. Loud. 1769, 4 vol. in-12,
15 fr.

-- The same. Paris , Didot l'aîné ,
176o, 4 vol. in-6. 15 fr. — Gr. pap.
24 fr.

— The sanie. Basil. 1791, 4 vol. in-6.
IS fr.

— Tom Jones, trad. de l'angl. par De-
laplace. Paris, 1 767, 4 vol. in-t2.
gr. pap. 6 fr.

— Le méme , trad. de l'angl. par L. C.
Chérot]. Paris, an 12 (1804), 6 vol.
in-12. to fr.

Cette traduction est la plus exacte.
La collection des romans de Fielding, trad.

en franç. édit, de Carin, forme 23 v.

FIELLSTRON (P.) Dictionariumsueo-
laponicilm. Stockholm 1738, in-6.
6 9 fr.

— Grammatica laponica. 1738. — Ac-
cedit Ganandri Grammatica lapo-
nica. Stockholm, 1743, in-t2. Vend.
8 fr. Renouard.

FIENI (Th.) dc Viribuslmaginationis
Tractatus. Lugd. - Batay. Elzévir,
1635 , in-i6. 4 à 6 fr.

Edition recherchée.

FIER-A-BRAS. Roman de ce nom.
Voy. ROMAN.

FIGARUELAS (D. Vinc. di). Museo
de las Medallas desconocidas capa-
Rotas. En Saragoça, 1644, in-4.
fig. 3i fr. Pâris de Meyzieu.

FIGRELII (Edm.) de Statuis illus-
trium Romanorum liber singularis.
Nanda , 1 656 , in-6. 5 à 6 fr.

PIGULI ( Car. ) Dialogus qui inscri-
hitur Botauo-Methodus, rive Her-

FIL
barum Methodus. Colonie, 1540,
pet. in-4. sans chiffres. Vend. 2 fr.
l'Héritier , et beaucoup plus cher
a utrefois.

— Ichthyologia , seu Dialogus de Pis-
ciblls. Colonie, Eucliarlus, 1540,
in-4. de 8 feuillets non chiffrés.

— Ejusd. Mustella. Colon. 154o, in-4,
8 f. Vend. 7 fr. Gaignati 1 '6 fr.
in. r. de limare.

Ces deux pièces se trouvent quelquefois rats-
nies. Elles ont perdu presque toute la va..
leur qu'elles avaient autrefois , bien que
rares.

FIGURES de l'Histoire de la républi-
que romaine, d'après les dessins de
S. D. Myris , accompagnées d'un
précis historiq. Parts, an 6, 15 li-
vraisons in-4, de 12 pl. chacune ,
pap. vélin.

Chaque cahier se vend 15 fr. , prix de l'éd.

FILANGI1 RI (Gaetano ). La Scienza
della Legislazioue. Filadelfia, 1799,
5 vol. in-6, ritratto, 16 â 21 fr.

- La Science de la Législation, trad.
de l'ital. Paris, 1 79 1 , 7 vol. in-8.
16à 21 fr.

- La Seicnza della Legislazione. Ge-
nova , 1 796, 6 vol. in-8. 24 à 3o fr.

FILASTRL, évêque de Tournay.
(Guill.) L'Histoire du noble Ordre
de la Toison d'Or. Parts , 153e ,
2 tom. t vol. in-fol. Foth. 15 fr.

FILHOL. Cours historiq. et élémen-
taire de Peinture, ou Galerie com,
piète du Musée Napoléon , publ. par
F11hol , et rédigé par J. Lavallée.
Paris, 1800-1614, to vol. gr. in-8,
ou 120 livraisons.

Ouvrage recherché et assez bien exécuté. Chao
que livraison, composée de 6 planches avec
l'explication, conte 8 fr. et 12 fr. en pap.
vel. — in-4, pap. vélin, épreuves avant
la lettre, 24 fr. Les premières livraisons
n'ayant point été tirées in-4 , on est obligé
de les encadrer pour les rendre aussi grandes
que les autres.

FILICAJA. ( Vine.) Poesie Toscane.
Firenze, 1 707 , 1n-4. col ritratto
dell' aut. 15 à 16 fr.

lionne edition.

- Le gesse. Livorno, 1781 , 2 vol.
in-12. fig. 6 à9 fr.

Cette réimpreasion cet estimée et contient
quelques additions.

FILIPPINI. ( Ant.. Piet.) Isforia di
Corsica iesin'' al anno 1594. rac-
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FIR
colla da div. autori. In Turnone,
1594, in-4.

Vol. rare et recherché : vendu31 fr. Blondel;
36 fr. Villoison.

FILLASSIER. Eraste , ou l'Ami de la
jeunesse. Paris, 1 775, a vol. pet.
in-8. 4 à 5 fr.

— Le même. Paris , 1 8,33, 2 vol. pet,
in-6. 5 à 6 fr,

— Dictionnaire historiq. d'éducation,
Paris, 1764 , 2 vol. pet. in-8. 6 à
7 fr.

FIORAVANTI ( Léonard). Miroir
universel des arts et sciences, mis
en français par Gabriel Chappuys.
Paris, 1566, la-6, 9 fr. 5o c. in viol.
Duquesnoy.

FI0615 di Virtù • ridotto alla sua vexa
lesions'. llama, 174u, in-8. 5 fr. 	 •

Floltl'.'t" rl ( Opera la quai si chia.-
nta r1) de Miser santo Francesca,
asemiliativa a la vita c a la passione
de .lis, xpo, e tulle le sue gante
Vestigie. In Venetia , N. Girardengo
da Noue , 148o , in-4. 20 fr.
lo stesso libro. Firenze , 1718,

in-4. 5 fr.
F l O R E T TI (Carlo, da Vernio ),

Cotasiderazioni iatorno a un Dis-
corso di G. Ottonelli da Fano soprà
la Gerusalemme del 'rasso. Firenze,
1586 , iu-8. 4 fr.

Flout (Giov. di ). L'Histoire d'Aure-
ho of d'Isabelle, en franç , ital.,
espagnol et anglais. Bruxelles , 1608,
iu-6, to à 1a fr.

Cette édition en quatre langues est rare. L'ori-
ginal de cet ouvrage a d'abord paru en es-
pagnol, eta été traduit successivement en
différentes langues.

— La même Histoire d' Aurelio et d'Isa-
belle (en ital. et en franç., trad.
par Gilles Corrozet). Paris, Gilles
Corrozet, t 54 7 , in- t6. Vend. 5 fr.
Gaignat.

-- La même en ital. et en franç. , en
laquelle est disputé qui baille plus
d'occasion d'aymer, l'homme à la
femme, ou la femme à l'homme,
phis la Deiphire de Léon Rapt.
Albert. lyon, 1555, in-16.4 à -fr.

il y adifférentes réimpressions de ce petit vol.
FIRENZUOLA (Aguolo): Rime,

date in Luce da Lor. Scala. In Fin-
renza, B. Giunti , 154 9 , in-8. 15 fr.

Vend. g fr. Bonnier ; 18 fr. 3lae-Car d, y.
— Le Prose del medesirno, nelle gnale

FLA 219

si contingono Discorsi degli Ani-
mali , Ragionamenti div. , etc. In
Fioreuza , 1552 , in-6. lo fr.

Volume qui, comme le précédent, n'est pas
commun : t liv. 5 scbl. Pinclli ; a3 fr
Brienne.

— Opere del med. Firenze (Napoli) ,
1723, 3 vol. in-6. to à i5 fr.

Edition estimée, laquelle réunit les s volumes
précédens et la traduction italienne de l'âne
d'or d'Apulée. Mais il y manque doux co-
médies de l'auteur , citees par La Cruses ,
l'une intitulée I. Lucie , et l'autre la Tri

-nuaia , toutes deux en prose et sorties dos
presses de Giunti,

— Le stesse Opere di Firenzuola.
Firenze ( Venezia) , 1763-66, 4 vol.'
in-6. to à 12 fr.

Il y a dans le quatrième volume de cette édit
différentes pièces qui ne sont pas dans Iu - '
précédente.

FISCHER. (E. G.) Physique méca-
nique, trad. de l'allem. par Biot. ,
Paris , 1806, in-8 4 fr,

FISCHERI (J. F.) Commentaries n
Xenopbontis Cyropaediam , ccli it
Ch. T11. Kuincel. F.fpstir , 1 ,

in-8. 12 fr.
On joint ce volume à la Cyropédie de X no-

phon, donnée par Schneider.
FIS' HERI J. Eberh.) Qumstinnes

Petropolitame de Origiue Ungr. „
Tataror. , Shinar, et de Hyperbo-
reis, cd. A. L. Sehloezer. Gostiugæ,
177o, in-8. Vend. It fr. Villoison.

FISCHERS. ( Jean Bern. ). Essai d'une'
Architecture historique, contenant

é
quelques bâtiments antiques, juifs,

gyp tiens , etc. Leipsic, 1725, in-
fol. oblong. 12, à 20 fr.

FITTE - CLAVE (La ). Élémens de,
Castramétation et fortification pas-
sagère. Constantinople , 1767 , a vol.
in-4. fig.

Cet ouvrage , écrit en langue turque , est rare
en Nance, Go fr. m. r. Trudaine,

FLACCUS ILLYRICUS (Match.
FR A N C O W I T Z ). Missa latius ,,
qum olim ante Romanam circa au.
D. 700 in usu fuit, edita à Match.
Flacco Illyrico, cum addit. ejusd.
argumenti. Arerttihce, Mylius, 1557,
in-6.

Edition devenue très-rare	 vend, sue fr.
d'Iiangard; 170 fr. Mac-Carthy.

Les exemplaires dans lesquels la préface cl
Appendis manquent n'ont presque pas de

valeur.
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2 2	 FLA
— Dc mysticâ sacramentalique Prc-

sentiâ et Manducatione Corporis
Christi in Ceenà. 1554, in-6. 3 à 4 fr.
Demonstrationes dc Esseutiâ lma-

ginis Dei et Diaboli. Basileæ, 1569,
in-6. 4 à 5 fr.

— De Occasionibus vitandi errorem
in essent. justit. original. Basileæ,
1569, in-8. 9 fr. la Vallière; 4 fr.
Mac-Carthy.

—De Injustitil aut Peccato originali.
Basalece, 1566 , in-8. 3 à 5 fr.
Defensio sans Doctrine , de Origi-

nali justifia, ac injustitiâ aut pec-
cato. Basileæ, 15o , iu-6. 3 fr.

-- Consensus unanimis primitive Ec-
' clesiæ, de non scrutando Divine

Generationis Filii Dei modo. Basi-
lece, 156o , in-6. 3 fr.

—Éjnsd. Apologia pro suis demon-
strationibus, in Controversiâ sacri-
naentariâ , contra Theod. Bezae ca-

Lvillationes , 1566 , in-8.
Il 'ait ajouter 1< ce volume une petite piece

de huit feuillets , intitulée Repetitiones
,Qpologite M, Flacci Jllyrici, de logo
rl alüs gaibasdani. Jence, 1561, in-8, t' f.
Gaignat, 6 fr. Mac-earthy.

— Scripta quœdam Pape et Monar-
- cljarum , dc Concilio Tridentino ,

cirm Prefat. Flacci Jllyrici. Basileoe,
abSque anni nota, in-6. 4 à 6 fr.
De Seetis , Dissensionibus, Contra-

dictionibus, etc. Doctrine et Reli-
gionis Pontificiorum liber. Basileæ,
1565, in-4. 15 fr. Mac-Carthy.

— Notre qua:dam clarissimæ et vere ,
dc fais. Relig. quibus etiani rudio-
res statuere queunt , Paçistarum
esse fa lsam Religionem. Magdeburgi:
154s,in-6. 44 5fr.

— Varia doctorum piorulncfue viro-
rum de corrupto Ecclesie Statu
poemata , ante nostram atatem
conscripta et cdita, cum Prefat.
Flacci Illyrici. Basileæ , 1557, in-6.

Volume rare et recherché : al fr. Méon ; 24 fr.
d'Ourches.

Carmiua vetusta ante 3oo annos
scripta , qua deploraot inscitiam
Evan,gelii, et taxant abusus crere-
moniarum ; edita cum Prefat.
Flacci Illyrici. fritteber ce, 1546,
in-6. Vend. 12 fr. d'Ourches.

— Historia Certaminum inter roma-
nos Episcopos, et Sextam Cartha-
ginensem Synodum, Africauasquc
Ecelesias, de primatu seu potes tate

FLE
PapM. Basileæ, t554, in - 8. Vol.
rare, 35 fr. m. r. Gaignat et quel-
quefois 5 à 7 fr.

Les ouvrages de Francowits, connu sous Io
nom de Flacons Illyricus, étaient au-
trefois plus recherchés et plus chers. Ce
sont presque tous des livres de controverse
et des satires contre l'Eglise romaine.

FlACOURT (le sieur de). Histoire
des lies de Madagascar. Paris, 166i,
in-4. fig. S h 1 0 fr.

FlAMEL : ( Nie.) ses Figures hié-
roglyphiques. Vid. Aarsralus.

— le grand Éclaircissement de la
Pierre philosophale , pour la trans-
mutation des métaux. ximst. (Pa-
ris, Lamy), 1762, in -12.

Livre de peude valeur, comme tous les ou-
vrages sur la pierre philosophale, qui au-
trefois ont eu de la vogue, mais qui aujour-
d'hui sont tombés dans le plus grand dis-
crédit

11 existe de ce livre plusieurs exemplaires sur
vélin. Vend. tels 6o fr. Mac- Carthy.

F-lAMSTEEDII ( Joan. ) Historia
coelestis britannica , exhibens Cata-
logum Stellarum fixarum , etc..
Loud. 1 7 25 et seqq. 3 vol. gr. in-
fol. fig. 6o fr. lalande.

Ouvrage estimé et peu commun en France.

— Ejilsd. Atlas coelestis. Lored. 1729
vcl 1 753 , gr. in-fol. 24 fr. lalande.

Ce volume se joint à l'ouvrage précédent.

— Atlas céleste de Flamsteed , édit.
publ. par de La lalande et Méchain.
Paris , 1795 , in-4. 9 â 12 fr.

FlAYDERUS (Fred. Her. ) De Artc
volaodi. 1628 , in-12. 4 4 6 fr.

FLECHIER ( Esprit ) : . ses Panégy-
riques et autres Sermons. Paris ,
1696, in-4. 3 à 4 fr.

— Les mêmes. Lyon, 1 774, 5 vol.
in-12. 6 h 7 fr.

— Histoire de l'empereur Théodose-
le-Grand. Paris, 16 7 9, in-4. 4 â 5 f.

— Oraisons funèbres de Fléchier ,
Mascaron , Bourdaloue , etc. Pa-
ris , Didot l'aîné , 1603 , 2 vol.
in-J 2. pap. vélin, 5 'a 6 fr.

On a tiré de cette édition deux exemplaires sur
vélin.

OEuvres complètes. Mmes, 1762 ,
5 tom. en to vol. in-6. 3o fr.

FLEUREAU ( Basile ). les Antiqui-
tés de la ville! d'Etampes, etc. Pa-
ris, 1663 , in-4. 12 à 15 fr.

Ouvrage peu commun.
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FlEURET. l'Art de composer tes

Pierres factices aussi dures que le
caillou. Paris , 1807, in-4, et atl.
de 267 fig. a e à a4 fr.

Les pierres factices.de Fleuret sont bien loin
d'avoir la solidité que leur prête leur au-
teur. L'expérience en a éte faite dans la
ville de Commercy ; elle n'a pas eu de ré-
sultats très-satisfaisans.

FlEURIEU ( Deveux de ) Voyage
fait en 1766 et 1769, en différentes
parties du monde , pour éprouver
les Horloges marines. Paris , impr.
Roy. 1773 , 2 vol. in-4. 12 à 13 fr.

— Découvertes des Français en 1768
et 1769, dans le sud-est de la Nou-
velle Guinée , étc. Paris , impr.
Roy. 1790, in-4. la cartes, 7 à 8 f.

FlEURY. ( Cl. ) Histoire ecclésias-
tique, depuis la naissance de J. C.
jusqu'en 1414 , et continuée jus-
qu en 1595, par J. Cl. Fabre. Pa-
ris, 1691 et suiv. 37 vol. in-4. 76
à 96 fr. — Gr. pap. 17o fr. Patu de
Mello.

L'édition en 4o volumes in-12 , y compris las
Tables, vaut 4o à tio fr.

L'éd. de Nîmes, en 25 vol. in•4, vaut 6o à 72r.

Fleury est moins recherché qu'autrefois, et
déchoira de plus en plus si les doctrines
qu'il soutient continuent d'être repoussées.
Toutefois cet estimable historien n'a point
encore été surpassé par aucun de ses suc-
cesseurs , quoique son histoire ecclésiastique
soit bien loin d'être un chef-d'œuvre ot do
valoir ses excellens discours.

FLISCI de Soncino ( Steph.) Syno-
nyma et variationes verborum , lat.
et gallicè. Y'aurüai , Faber , 148o ,
in-fol. 24 fr.

L'éd. de Rome, 1.479, a été vendue 22 fr.
Pinelli.

FLITNERUS. ( Jo. ) Nebulo Nebu-
lonum ; hoc est, joco - seria mo-
derme Nequitiaé Censura, qui', ho-
minem scelera , fraudes , doli , ac
versuti;e;leri aerique exponuntur pu-
blici+, carmine lambic() adornata à
J. Flitnero. I'rancofürti , 1620 ,
in-6. fig. 6 â 12 fr.

Ouvrage singulier et rare.

FlORES ( Juan de ). El libro Je los
Amorce de Grisel y Mirabella. En
Sevilla , 1524, in-4. goth. 10 fr.

Volume rare.

FLOREZ. (Henr. ) Elogio del sanie

FLO 22 1
rey Fernando, en hebreo ' arabigo ,
con las inscript. lat. y castell. Mu-
drid , 1754 , in-4. i5 fr.

FlOREZ. ( Fr. Henriq. ) Medallas
de las Colonias , muuicipios y pue-
blos antig. de Espana. Madrid ,
1757-73 , 3 vol. in-4. fig. 36 à 45 f.

FlORI ( lucii Annaei ) de totâ His-
toriâ Titi livii Epitome. ( In Pa-
risiortun Sorboad , Ulricus Gering ,
Mart. Crantz et Mich. Friburger,
absque auni uota ), in-4.

Edit, très-rare, qui parait avoir été exécutée
vers 1470 ou 1471. Vend. 8or fr. de Limare.

— Epitomarum in Titum Livium lib.
pet. in-fol.

Edition ancienne, imprimée sans chiffres, si-
gnatures ni réclames, en caractères ronds,
assez semblables à ceux de l'Ausone de t47a...
Vend. 22 liv. r sch. Pinelli; 13o fr. d*
Brienne.

Historia romana , ex edit. Cl. Sal-
masii. Lugd: Batavor. Elzévir, 1636,
in-12. 6 à 9 fr.

Il y a deux éditions de Is même date; on re-
connaît la plus belle à la page 200 qui est
bien cotée, tandis que dans la réimpression
cette page porte 220.

— Eadem , cum interpr. et notis An-
rue ,Tanaquilli Fabri (ilia ; ad usina
Delphini. Parisüs, 167 4 , in-4. 9 f.

— Eadem, cum nobs Varior. , ex re-
cens. Jo. Georg. Gnevü. rlrnst. 1702,

2 tom. 1 vol. in-6. 7 à 9 fr.
Cette édition entre dans la collection Varia-

'rum. Toutefois l'édition de 1 7 44, donnée
par Dukor , lui cst préférable, attendu
qu'elle est plus ample et plus correcte.

— Eadem , cule notis Varior; , ex
edit. laur. Begeri. Coloniæ Mar-
chicoe , 1704 , in-fol. fig. lo à 15 fr.

Edition recherchée à cause des ssvans com-
mentaires dont elle eat enrichie.

— Eadem , cum indice copioso , et
L. Ampelii Libro memoriali. Lond.
Tonson , 1715 , in- 1a. 3 à 4 fr.

— Gr. pap. 15 à 18 fr.
—Eadem', corn notis Varior., ex re-

cens. Car. And. Dukeri. Lugd.-Bat.
1722 , in-6. in fr.
Eadem , cum nobs Varior., ex

recens. Car And. Dukeri. Lugd.-
Batay . 1 744 , iu-6, 15 fr.

— Eadem. Barminghamice. Vid. SAL-

LUSTIUS. Ces deux auteurs sont réu-
nis en un seul volume.

— Abrégé de l'Histoire romaine de

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



222	 FL+O
L. Florus , trad. par l'abbé Paul.
Paris, Barbou, 1774, iu-12. 3 f;.

— Historie romane di F.uçpio Fltlro,
trad. da Santi Conti. in Borna ,
1672 , in-1 2. 4 fr.

FLORIAN ( J. P. Claris de ) : ses
OEuv es complètes. Parfit , Didot
l'aine , 1784-1607, 24 viol. in t 16.
fig. 5o à 6o fr.— Pap. vélin 12o fr.

Il existe différentes réimpressions des i$nvres
de Florian , mais on préfère les premières
éditions, parce qu'elles sont mieux exécu-
tées et qu'elleé renferment les premières
épreuves. Les 4 derniers volumes ne sont
point sortis des presses de Didot.	 ,

-- les mêmes. Paris , Didot d'aîné ,
1784 - 99 , ii vol. in-S. 49 à 6o fr.
— Pap. vélin , tao é 120 fr

Bonne édition à laquelle on peut juihdre la vie
de Florian et ses œuvres posthumes, con-
tenant Guillname-Tell , Eliezer et Neph-
tali, impr. également in-8. Un bel exempt.
rel. en m. , sans le Don Quichotte , a été
vendu 17 0 fr. Méon.

1i. Renouard a publié, en 1812 et en 182o ,
deux fort jolies éditions de Florian , 16 vol.
in-18, avec gravures d après Desenne , Mo-
reau et autres .

— Galatée , roman pastoral , imité
de Cervantes. Paris, Didot l'aine ,
1784 , in-8.

t)n a tiré de cette édition des exemplaires sur
vélin, dont un a été vendu t 44 fr. Saint-
Céran, et un autre 250 fr. d'Ourches.

— la même. Paris , Defer de Mai-
sonneuve, de l'imprimerie de Dit
dot le jeune , 170 , in-4. fig. en
couleur, 6 à 12 fr. Pap. vél. 12

à 16 fr.
— Les Fables de Florian, Paris, Di-

dot l'ainé, 179u, in-1$. fig.
On a tiré de cette édition vo. exemplaire sur

vélin, avec les dessins originaux.

— Voy. CanvnsTas. ( Midi. )
,FlORII Florentini ( Franc. ) de

Amore Camilli et	 nitro Areti-
forum liber ; item abus Libellus
de duobus Amantibus, per leon.
Aretinum in latinum ex Boccacio
transfiguratus, in-4.

Édition exécutée à Paris, par P. de Cesaris et
J. Stol, vers 1475 , sans chiff. réel. ni siguat.
Vend. 124 fr.Lauraguais,58fr- Mac-Cartby.

Le duc de Devonshire a un exemplaire de ce
livre imprimé en partie sur vélin et en par-
tie sur papier ord.

Le livre des deux Amatis, Guis-
;arcl et Sigisn)unde, fille de Tau-

FOE
crétins, trad. du lat. de Léon. Aré-
tiu , eu vers franç. , par .1. Fleury.
dit Floridus. Paris, sans date, in-4.
both. 20 fr.

FLORILEG1UM renovatum. Flora ,
sive Florum cul'tura. t'rancofurti ,
164i , in-fol. fig. 12 fr.

FlOSI ( Clam.). L'Opinioue tiranua ,
mol-almente considerate negli afari 1Î
•del mouda. in 111odovi, 1691 , in-12.
2 à 3 fr.

FLUDD , aliàs de FLUCTIBUS '
( Rob. ) Collectio Operum. Op-
peinkeirnü et Goudæ , 1617 et seqq.
6 vol. in-fol. fig.	 i

Cette collection doit être composée de 17 par- :
ties imprimées séparément. Les 17 parties
en 6 vol. ont été vendues 162 lie. Pattu de
Mélo ; rio fr. Fourcroy. Les exemplaires in- 'e
complets sont à très-bas prix.	 j

— Tractatus theologico-philosophicus
de Vita , Morte et Resurrectione, 1

dedicatus fratrihus à trace Roseâ.
Oppeirikeimii, 1617 , in-4. 5 fr.— 
Tractatus apologeticus integritatem

de Roseâ Cruce defendeus , auth.
Rob. de Fluctibus. Lugd Bat.,1617,
in-6. 3 à 5 fr.	 ,

Ces deux ouvrages doivent être jointe à la
collection précédente.

FODÉR.l. Traité de médecine légale
et d'hygiêne publique. Paris, an 7 ,
3 vol. in-S. 6 à 9 fr.

— Essai de physiologie positive. Avi-
gnon, 1806, 3 vol. in-8. 6 à 9 fr.

FOE ( Daniel de ). The Life and Ad-
ventures of Robinson Crusoe , with
serious reflections of the same. Lon-
don , 1790, 2 vol. in-6. pap. vélin ,
fig. 24 à 36 fr.

$elle édition.

— la Vie et les Aventures de Robin-
son Crusoë , trad. de l'angl. par
Juste Van-Elfen. Assist. 172o, 3 vol.
in-12. fig. 16 fr, d'Hangard.

— Les mimes Aventures de Robinson
Crusoë , trad. en franç. par Thémi-
seul de Saint - Hyacinthe. Paris ,
Panckouke , an 6, 3 vol. in-6. avec
19 gray. d'après Stockdflet , i6 fr.
— Pap. vél. 36 fr.

Edition la plus belle de cette traduction. Les
exemplaires avec fig. avant la lettre sont
rares et recherchés. Vend, 86 fr. Caillera;
1 i2 fr. Schérer.

La Vie -et les Traits surprenans de
Robinson Crusoë, en anglais, avec
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—Iu-S. gr. pap. 6 à ' 8 fr.

11 y a vies exemplaires imprimés tar vélin ,
gr. in-8. j2 fr. Lin-lare; 75 fr. Lamy.

— Caos del tri per une) eta Limerno
Pitocco ('Tuf. Foleitgi ). In trr-
negia, 1527 , in-6.

Edition rare el la plus recherchée de'cepoëpe
allégorique. Vend. 24(r. MacCarthy ; -n fr.
Crevenna.

— 11 ruedesimo. Ï,1 Yines;ia , 1546 ,
in-fi.

SON 2 2a

Cette édition est à peu près aussi rare que la
précédente. i5 à ai fr., et jusqu'à 76 fr.
superbe exelnpi. Renouard.

FOl1ETt (Uberti) Histori2e Genuen-
sium 1i6. xij , ab origine gentis ad
ann. 1528. Genuce , , 1565 , in-fol.
5à6fr.

Ce livre &tait autrefois assez cher.

FOLK.ES'S. ( Mart.) Table of english
Silver' and Coins first published.
Loitd. 1 7 63 , gr. in-4. fig.

'Donne édition , avec des additions par la so-
ciété des Antiquaires, i5 fr. Saint-Céran;
29 fr. de Tessan : elle vaut de 48 à 6o fr. à
Londres. L'éditio a de 1745 est moins chère:
toutefois elle a été vendue 63 fr. gr. pap.
Mac-Carthy.

FONSECA ( P. Jose da ). Diccionario
portugues e latine. Lisboa , 1795

• in-fol. 20 fr. Peinier.
FONTAINE ( Jean de La ). De la

transformation métallique , trois an.-

' Liens traités en rhythme franç , à
savoir : La fontaine des amoureux
tie science , auteur, Jean de ,la
Fontaine ; les remontrances de na-
ture à l'Alchimiste, errant, etc., par
Jean de Meung; Le sommaire phi-
losophique de N. Flamel. Paris ,
Guillard, 1561 , pet. in-8. vend. 131.
m. r. La Vallière.

— la fontaine des amoureux de
Science , revue et mise dans son en-
tier, avec les fig. par Ant. Des Mou-

lins, Lyon, 1561 , in-8. Vend. la f.
m. r. La Vallière.

FONTAINE on DE LA FONTAINE.
( Ch. ) Les ruisseaux de Fontaine,
couvres contenant épîtres , élégies,
chants divers , épigrammes , etc.
Lyon, 1555, pet. in-6. 6 à 9 fr.

FONTAINE (Jean de La ). Voy, Ls

POINTAIS, E.

FONTAINES. ( Churl.) La Victoire
et Triumphe d'Argent contre Cu-

pido, dieu d'Amours, en rime franç.
avec la réponse. Lyon, 1537, in-
5 fr.

FONTANA ( Carlo ). Il Tempio Va-
ticane e la sua origine. In Borna ,
1694, gr. in-fol. fig. 45 à 20 fr.
Trattato dell' acne Sorrente. fa

Borna , 5696, ire-fol. fig. 19 fr. Ma-
riette.

— L'Anfiteatro Flav'iio , descritto e
eleliueato da C. Fontana. Nel Naa,
1725 , gr. in-fol. fig. 12 h 18 fr.

FOL
la traduction frauçaise interllnéutl•e.
A Dumpierre , par G. E. J. M.l.
(M me de Montmorency-Laval) 1797;
a vol. gr. in-6. pap. de Holl.

Cette édition, dont il n'a été tiré qu'un petit
nombre d'exemplaires , n'a pas été mise
dans le commerce. Vend. s5 fr. Didot aine.

FOGGINIUS.' ( Pet. Fr. ) Vid. Br-
- E:11`TINE.

FOLENGI ( Theoph.) (b'Iérlini Co-
eaii ) Poet. Mautuani , Opus Ma-
canonicorutn. 7usculani, 52 1, in-16.
fig. 15 à 18 fr.

Million recherchée et difficile 1 trouver cum-
pléte et en bon étai.

—idem. Amst. (Napoli) , 1692 , in-6.
fig. 16à30fr.

Edition estitnée et pen commune , mais à
laquelle il manque plusieurs pièces qui se
trouvent dans celle de 1621.11 y a des exem-
plaires en tres-gr. pap. qui sont fort rares.
Vend. 207 fr. de Cotte.	 •

— Idem , cura notis et vocabulario.
Amst. (Wanture)r , 1 77 t , a vol. in-4.
fig. 24 fr. Villolson.

Cette édition est enrichie de fort bonnes notes,
mais elle a été faite d'après le texte altéré de
1530.

- Histoire Macaronique de Merlin
Cocaie; avec l'horrible Bataille des
Mouches et des Fourmis , trad. en
franç. P n's , 1666 , in-12. 5 â 6 f

— La même (.Paris) , 1734 , 2 vol.

in-12. 4 fr.
Lailio'n commune août une partie des cçefn-

plaires portent la date de 1606. Les exem-
plaires sur vélin, ordinaire ient divisés en
6 vol., sont recherchés. 431 'fr: Piéait;
18o fr. Mac-Carthy.

— l'Orlaudino poema -da Limerno
Pitocco da Mantoa cotnposto ( Teo-
filo Poids i ). In Vinegia , 1526 ou
1539 on 1550 , in-8. 12 fr.

= Il medesimo,'con annot. 'Londra,
( Pa/1Si ) , Molini , 1 7 73 , 3 à 4 fr.
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224	 FON

F ONTANAONT ( Domenioho ). Della'
trasportazione del! Obelisco Vati-
cano. In Roma, 169o, in-fol. ta à
20 fr.

FONTANA ( Félix ). Traité sur le
venin de la vipère , sur les poisons
américains , sur le lanrier cérise ,
etc. , etc. Florence , 1 7 61, 2 vol.
in -4. fig. 10 à 15 fr.

FONTANINI ( Just. ) de Antiquita-
tibus Hortæ Colonial Etruscorum
lib. iij, Iianoe , 1 723 , in - 4. fig.
6 fr.

— Biblioteca dell' Eloquenza italia-
na , con le annot. d'Apostolo 74eno.
In Vinegia , 1 753 , 2 vol. in-4. 15

20 h.

Cette édition est estimée surtout à cause des
notes de Zeno dont elle est enrichie.

— Historien litterariæ Aquilegensis
Iib. v. Bonne , 1 7 42, in-4. 5 à 6 fi

Catalogua Librorum Bibliothecai
Jos. Rcnati Imperialis , cardin. se-'
cundùm auctorum cognomina or-
dine alphab. dispositus. Rome ,
171 1 , in-fol. 12 fr.

FONTANON. ( Ant. ) 'Edits et Or-
donnances des rois de France, avec
Ies augment. de Gahr. Michel. Pa-
ris , 16t 1 , 4 tom. 3 vol. in - fol.
12 fr.

FONTECHA. Voy. ALorso.
FONTENAI. Dictiounaire des Ar-

tistes. Puris, 1776, a vol. in-6. 6 f.
FONTENELLE (Bern. le Bovier de),

ses OEuvres diverses. La Haie, 1726 ,
3 vol. in-fol. fig. de Beru. Picart.

Cette belle édition est principalement recher-
chée à cause des fig. de B. Picart dont elle
est décorée. Elle vaut 24 à at; fr. , et plus
lorsqu'elle est ornée d'une belle reliure en
maroquin. Les exeinpl en gr. pap. sont
tares et estimés des curieux, 3 à 400 fr. rel

en m.
L'éd. en 3 vol. in-4. , publiée en même temps

que cette dernière et avec les mêmes gra-
vures, 1T à 90 fr. 

-- Les mëmes. Paris , 1752 , 11 vol.
in- 12. 12à 15 fr.

— Les mêmes. Paris, Bastien, 1790,
8 vol. in-6. 45 à 54 fr.'

Assez bonne édition.
Il a été publié à Paris., 1818, en 3 vol. in-8 ,

une nouvelle édition des oeuvres de Fonte-
nelle, augmentée de plusieurs lettres iné-
dites, d'un frac simile de l'écriture de cet
auteur et de plusieurs opuscules philoso-
phiques qui lui sont attribués, 3o fr. Pap.
vél. 48 fr. .

FOR
-Entretiens sur la pluralité des mon

 Dijon, P. Causse, an 2 (1793)
pet. in-6. pap. vél. 6 fr.

On a tiré de cette édition plusieurs exempl.
sur vélin. Vend. 122 fr. Renouard, 61 fr..
Chardin.

— Les mëmés. Paris , Defer de Mai-
sonneuve , de Pimpr. de Didot le'
jeune , 1796, gr. in - 4. fig, pap.,
vél. 9 à 12 fr. Ed. peu recherchée.

— les ltiëmes , en grec moderne,
Venise , 1 794 , in-6. 9 fr. Villoison.

— Relation de l'Ile de Bornéo ( avec
des additions et la clef) , En Eu-
rope ( Puris , ) 1607, in - 12. de
46 Pag.

Edition tirée à g4 exemplaires sur pap, vélin ,
non compris 2 sur papier rose, 2 sur papier
bleu , 3 sur vélin et un sur satin.

FONTETTE ( Fevret de ). Biblio-
thèque historique de la France ,
avec des notes critiq. , etc. , par
J. lelong, édit. revue par Bardeau
des Bruyères. Paris , 1 768 , 5 vol.
in-fol. 40 à 5o fr. —• Gr. pap. 6o à
72 fr. , et en gr. pap. de Holl. sur
lequel on prétend qu'il n'y a que
deux exempl. 46o f. limarre , 216 f.
Renouard.

Cet ouvrage important est singulièrement
estimé sirs bibliographes par les recherches
nombreuses qu'il a nécessitées et la lumière
qu'il jette sur l'immense quantité de livres
qui ont paru sur l'histoire de France. Toute-
fois quoique lour nomenclature ait fourni
la matière de cinq gros in-fol., il en est en-
core beaucoup qui ont échappe à l'investi-
gation du savant et laborieux Fontelte. -.
Cette édition afait absolument tomber celle
du P. Lelong , en 1 vol. in-fol.

FOPPENS (J. Fr. ) Bibliotheca B+el-
gica. Bruxellis , 1739 , 2 vol. in -4.
fig. to à 15 fr.

FORBIN (Auguste, comtedle). Voyage
dans le levant (en 1617 et 1816 ),
Paris, impr. Roy., 1619, in - fol.
max, pap. vél.

Ce superbe ouvrage est orné de So planches
presque toutes litbographiées.,I1 en a été tiré
seulement 3 .15 exemplaires qui ont été enle-
vés aussitôt leur publication. Le prix de la
souscription était de aoo fr. Il a été publié
en même temps sine autre édition du texte
en 1 vol. in-8, 7 fr.,et l'on vend séparément
les planches in-fol. go fr.

FORBONNAIS ( de ). Recherches et
Considérations sur les finances de
Frauce. Bâle, 1 756 , 2 vol. in - 4.
6  Io fr.

Ouvrage estimé.
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FOR
FORCADEL ( Est.) : ses ▪ OEuvres

poétiques. Paris, 1579, in-8. 4:16f.
FORCE (Charlotte-Rose Caumont de

La ). Histoire secrète de Bourgogne.
Paris, Didot lainé, 1782, 3 vol.
in-12. pap. fin ,  	12 fr.

— Histoire de Marguerite de Valois,
reine de Navarre Paris , Didot
l'aîné, 1783 , 6 vol. in-12. pap. fiu ,
16 à 24 fr.

Cette nouvelle édition de ces deux ouvrages a
été publiée par M. de La Borde ; mais on y
ajoute, pour compléter la collection des
romans historiques publiés par cet écrivain,
les Amours du grand Alcandre , 2 vol.
et le. Prince de Condé, z vol. Vend. en
13 vol. itlo fr. n;. r. Néon ; 1o5 fr. m. c.
Céillard.

FORCELLINl. Voy. FACE/01./Tt.
FORES T (la ) et Description des

grands et sages Philosophes du
temps passé , contenant doctrines
et sentences ,pour toutes sortes de
gens. Pierre Le Verd, 1529 , in - 6.
goth.

Vend. 27 fr. Filheul, sans avoir toujours cette
valeur , quoique peu commun.

FORESTI ( Pet. ) Opera. Rothomagi,
1653, 4 tom. 2 vol. in-fol. Vend. 26 f.
Bichat ; 32 fr. Bosquillon.

FORET (la ) nuptiale, où est repré-
sentée une variété bigarrée... de di-
vers mariages, selon qu'ils sout ob-
servés et pratiqués par plusieurs
peuples. Paris , 1600 , 1n-12. Vend.
6 fr. m. r. Duquesnoy.

FORFAIT. Traité élémentaire de la
mâture des vaisseaux. Paris, 1766 ,
in-4. 6 â y fr.

FORGE J. de La). Son Théâtre, con-
tenant la Joueuse dupée et le Cercle
des femmes savantes. Paris, 1663-
64 in-12. 9 fr. Delaleu.

FORMAT-BUCHlEIN , ou Tableau
de tous les formats d'imprimerie ,
depuis l'in - fol. jusqu'au format
in-126. 1673, in-4. obl. 6 fr.

FORMULAIRE de Bredin le Cocu.
Voy. BeEn11.

FOR M UlAR 1 U M instrumentoru,n.
Jlomæ , J. N. Hanheymer de Op-
penheim, etc..1474, in-fol. de 260 f.

Edition rare, imprimée;; longues lignes, sana ,
chiffres, ni signatures „ni réclames. Vendu
25o florins, C:evenua.

FORMY ( Pierre ). Traité de l'Adian-
thon ou Cheveu de Vénus , avec la

FOR 225
Description de cette plante. Mont
pellier , 1644 , in-8. 1 o à 12 fr.

Ce livre n'est pas commun, surtout en bon 
r.

état.

FORNACIUS ( Anat. ) Amator incp-
tus. Palladi , 1 633 , in-t 2. 10 à
12 fr.

Volume rare.

FORREST. ( Th. ) A Voyage to new
Guinea , and the Mpllucas , from
Balambangan , during the years
1 7 74-1 776. Lond. 1 779 , in-4. avec
27 pl. 16 à 24 fr.

— Voyage aux Moluques et à la Nou-
velle-Guinée , fait en'1774-1776,'
trad. de l'angl. Paris , 176o , in-4.
f-ïg. 6 5 7 fr.

F O R S KA L( P. ) Voyez NIEBUHR
( Carsten ).

FORSTER. (J. et G. ) Characteres
generum plantant/1) quas in itinere
ad insulas maris Australis college-
runt , descrlpserunt Joan. et Georg.
Forster. Lond. 1776, in-4, 75 pl.
20 à 24 fr. — Gr. pap. in-fol. 16o f.
de Limarre , mais moins cher de-
puis.

FORSTER. ( Georg. ) Voyage du Ben-
gale à Pétersbourg à travers lev
provinces septentriouales de l'Iude,
le Kachmir, la Perse, etc., trad. de
l'angl. par L. Langlés. Paris, 1802 ,
3 vol. in-6. 15 fr. — Gr. pap. (6o
exempt ) 3o fr.

FORSTER. ( John Reinold.) Voyez
COOK.

FORSTERL ( Jo. ) Dictionarium he-
hraicum. Basileæ, 1557, in-fol: lof.

FORT DE lA MORINIERE (Andr.
Cl. Le ). Bibliothèque poétique, avec
des remarques. Paris, 1i45, 4 vol.
in-4..15 à 18 fr.

— Choix de Poésies morales et chré-
tiennes. Paris, 1747 , 3 vol. in-4.
12 fr. — Gr. pap. i6 fr.

FORTIN ( John). Tracts philological,
critical , etc. Land. 1790, 2 vol.
in-8. 16 fr.

FORTINGUERRA ( Nic. Cartero.
maco ). Il Ricciardetto , poema in
ottava rima. Parigini (1/ennezia) ,
1736 , gr. in-4. fig. 15 à 20 fi.

— 11 medcsimo. Parie,,= 1767 , 3 vol.
pet. in-12. 10 à 12 fr.

— Richardet , trad. eu vers français
par du Mounier. Paris, 1766 , a
vol. in-6. 6 fr.

15
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226	 FOU
11 y a encore une au tro traduction en vers, an

2 vol. in-6, par M. le duc de Nivernois.

FORTUNATI (Venant.) Opera , à
Mich. Aug. Luchi. Bonne , 1766,
2 vol. in-4. 94 12 fi.

FOSCARINI ( Marco ). Della Littera-
tara veneziana. Ira Padoua, 1 752 ,
in-fol. 6 à 7 fr.

FOSSAT1. (Georg. ) Raccoltadi varie
Favole delineate ed incise in rame
da lui. In Venezia , 1744 , 6 vol.
gr. in-4. 3o à 4o fr.

Un exemplaire,; avec fig. en couleur , a été
vendu go fr. 	 Vallière ; 140 fr. Mirabeau.

FOSSE (la). Cours d'Hippiatrique ,
ou Traité complet de la médecine
des chevaux. Paris, 1772, gr. in-fol.
avec 63 pl. 6o fr.

Ouvrage d'nne belle exécution. Les exem-
plaires a yen figures coloriées sont plus chers.
120 fr.

— Dictionnaire raisonné d'Hippiatri-
que , cavalerie , manège , etc. Paris,
177.5, 4 vol. in-6. 12 fr.

FOSSE (Jean Charte de la ). Nou-
velle Iconologie historique ,, ou
Attributs hiéroglyphiques qui ont
pour objets les quatre élémens ,
les quatre saisons, etc. Paris, 1768,
in-fol. fig. 10 à 15 fr.

FOSSE. Idées d'un militaire pour la
disposition des troupes confiées aux
jeunes officiers , dans la défense et
l'attaque des petits postes. Paris,
Didot l'aîné, 1763 , gr. in-4. fig.
color. 16 à 20 fr.	 Pap. vél. 4o f.

Ouvrage estimé.

FOUCIIER D'OBSONVILLE. Baga-
vadam, oit doctrine divine„ou-
vrage indien , canonique , sur l'Etre
Suprême , etc. Paris, 1768 , in-6.
4à5 fr.

FOUET (le ). des jureurs et blasphé-
mateurs du nom de Dieu , par
Vine. Massart. Rouen , 1606 ,
pet. in-12 ,. 3 à 5 fr.

FOUET (le) des paillards; par M. l.
P., curé duMesnil-Jourdain. Rouen,
1623 ou /626, in-12, 5 à 6 fr.

FOU1LLOUX(Jacq. du). Sa Vénerie,
avec 11 Fauconnerie de J. des Fran-
chières. Paris , 1565 , 2 tom. en.
1 vol. in-4. 6,1r. 

Cette édition est recherchée.

FOUQÙET (Madame ). Recueil de
Recettes choisies , expérimentées ,

FOU
etc. pour la guérison des maladies.
Ville-Franche, 1675 , in-16 , 4 à
6 fr.

Edition originale, recherchée des curieux.
FOURCROY. ( A. F. ) Entomologia

Parisensis, sive Catalogua Insecto-
rum (lux reperiuntur in agro Pari-
siens'. Parisiis, 1766, 2 vol. in-12,
3à 4 fr.

— la Médecine éclairée par les scien-
ces physiques. Paris , 1791 , 4 vol.
in-6. 1 o à 12 fr.

— Système des connaissances chimi-
ques , et de leur application aux
phénomènes de la nature et de l'art.
Paris, an 9 ( 180o ), 11 vol. in-6.
5o à 6o fr.

— le même. Paris, an 9 , 1600 ,
6 vol. in-4. Go fr. — Pap. vélin ,
8o fr.

Les ouvrages de ce savant sont estimés, et
nous indiquerons encore de lui les produc-
tions suivantes : Pailosopaie caimique,
1806, in-8. — Analyse caimique de l'eau
sulfureuse d'Engaien , x988, in-6. — 'la-
bleQns synoptiques de .caimie. Paris, 14o6,
in-fol. g fr.

FOURMONT. (9teph. ) Meditationes
sinicw. Pariais , 1737 , in-fol. 12
à 15 fr.

— linguæ Sinarum mandarinicae hie-
roglyphicre Grammatica duplex. Pa-
risiis , 1742 , in-fol. 15 à 20 fr.

Cet ouvrage et le précédent se réunissent
ordinairement.

— Réflexions critiques sur les His-
toires des anciens Peuples chal-
déens , hébreux , etc. jusqu'au
temps de Cyrus. Paris, 1735, 2 vol..

in-4. 12 à 15 fr.
C'est la même édition que celle de 1944 , sans

autre différence qu'un changement de fron-
tispice et l'addition d'une vie de l'auteur et
d'un catalogue de ses ouvrages.

— Description historique et géogra-
phique des plaines d'IHéliopolis et
de Memphis. Paris, 1755, in-12.
5à6fr.

FOURNEAU. (N.) L'art 'du trait de
Charpenterie, Puris , Didot . 1602,
4 part. 1 vol. in-fol. fig. 36 à 42 fr.

On peut joindre tût ouvrage â la collection des
arts et métiers:

FOURNEl: (F. ) Histoire des avocats
au parlement et du barreau de Paris,
depuis saint Louis jusqu'à 179o.
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Paris, 1603 , 2 vol. in-6. —Depuis
la révolution , par le même. Paris ,
1616 , in-6. i 2 à 1 5 fr.

Cet habile jurisconsulte a publié différeras ou-
vrages de jnrisprudence fort estimés, parmi
lesquels on distingue son Traité du vois'-
nage. Paris, 16ts, 2 vol. in-8. Les Lois
rurales de la France rangées dans leur
ordre naturel. Paris, 16r9, a vol. in-6, etc.

.FOURNIER. (Georg.) Hydrographie,
contenant la théorie et la pratique
de toutes les parties ile la naviv,ation,
etc. Paris , 1 767 , in-fol. fig. 5 à 6 f.

Cet ouvrage est en arrière des connaissances
actuelles.

FOURNIER le jeune (Pier. Simon ).
Manuel typographique. Paris, 1764
et 1766 , 2 vol. pet. in-6. fig. 15 à
16 fr.

Le premier volume do cet ouvrage estimé
traite de la gravure et de la fonderie des
caractères d'imprimerie ; le second contient
Ies épreuves des différentes sortes de clae-
lères. Ces deux volumes devaient être suivis
de deux autres, dont le public a été privé
Far la mort de l'auteur.

— Epreuves de deux petits caractères
nouvellemeut gravés et exécutés
dans toutes les parties typographiq.
Paris, 1757 , in-18. 3 à 4 fr.

— Traité sur l'origine et les progrès
de l'imprimerie. Paris , 1764 , iu-8.

Ce volume doit contenir les cinq Traités sui-
vons : ter Dissertation sur l'origine et les
progrès de l'art de graver en bois, 1759. 

. 2e De l'origine et des productions de l' i m-
primerie primitive en taille de bois, 1759.—
3e Observations sur un ouvrage intitulé
f indicim fypograpaiece, r7Go. -- 4e Re-
marque sur un ouvrage intitulé Lettre
sur l'origine de l'imprimerie, 1781. —
50 Lettre à Fréron , 1763.

Lorsque ce volume est ainsi complet, il vaut
gà l5 fr.

On peut y joindre :

Lettre sur l'origine de l'imprimerie, servant
de réponse aux observations publiées par
Fournier sur l'ouvrage de Scaarpflin . ih-
titalé Vindiciaa typographicn ( par Fréd.
Ch. Ruer). Strasbourg (Paris) , 1 7 6r, im8.

Tous ces ouvrages de Fournier, sur l'art typo-
graphique , sont assez recherchés.

FOURNIER. ( Fr. Ign. ) Essai por-
tatif de bibliographie , rédigé et im-
primé par un imprimeur-libraire
de 18 ans. Paris, lmpr. de Didot
le jeune , 1796, in-6.

Ce volume n'a été tiré qu 'à 25 exempt. Vend.
12 fr. d'Ourdies.

FRA.. 227
FOX. (Ch.) Histoire des deux der-

niers rois de la maison de Stuart ,
par Ch. Fox , traduit de l 'anglais ,
Paris, 16.., a vol. in-16. G à 7 fr.

Cet ouvrage estimé n'est malheureusement
qu'une faible esquisse du graud tableau de
ces deux règnes, si fameux dans les annales
de l'Angleterre , que se proposait de peindre
l'illustre Fox avec ce feu du génie et cet
ardent patriotisme qui l'animaient. Mais
quel que soit son état d 'imperfection , celte
esquisse suffit pour faire détester à jamaii.
deux monarques qui s 'imaginaient que le.
ressort de la terreur et les at roces exécutions
de l'exécrable Jeffreys étaient d'excellens
moyens de gouvernement. Aussi l'expulsion
du dernier Stuart, c'est-à-dire de Jacques II,
a été le résultat de cette fausse politique.

On a publié à Paris, ert 1818-2o, un Recueil
de discou rs prononcés au parlement d'An-
gleterre par Fox et Mr. Pitt ,bail de l'an-
glais, r 2 vol. in-8. 36 à 46 fr.

Ces discours, vrais modèles d'éloquence pa-
triotique, sont un excellent manuel pour
les hommes d'état.

FOXUS. Voy. BIEBVEMJ.

FRACASTORII. ( Hierouym. ) Opera,
inter qua: Poetna quotl inscribitur
Syphilis. Venitiis, Junte, 1 7 84, in-4.
6 à 1 o fr.

— Ejusd. Syphilis , sive Morhus gal-
lieus. Veronce, 1530, in-4. G A 6 fr.

ll existe de cette édition de, exemplaires sur
vélin. 134fr. Crevenna; t6o fr. Mac-Carthy.

— Ejusd. Carmina ; accesser. relj-
quiæ Carminum Jo. Cotte , Jac.
Bonfadii, ad. Fuu-talai et Nie. Archii
comit. , à Jo. Ant. Vulpio. Patavii,
1716, in-6. 4 à 5 fr.

— Ejusd. Carmina ; aceed. Ad. Fu-
mant et Nic. Archii comit. Carmina
et alia , à Vulpiis fratribus. Patavii,
1739 , 2 vol. in-4. 12 à 15 fr.

FRAGMENTA Poetarum cet. latino-
rutn quorum Opera uon extant, ed.
Hem'. et Rob. Stcpbanis. Parisis ,
H. Stephanus, 1564 , in-6. 6 à 9 fr.

FRAISSE. Livre des dessins chinois .,
tirés d'après des originaux, ile Perse ,
des lndes , de la Chine, etc. , 'dess.
rat gray . par Fraisse. Paris r 1 735 ,
in-fol. Vendu 27 fr. la Vallière, et
62 fr. color. chez le même.

FRANC, (Mart. ) secrétaire du pape
Félix V. Le Champion Lies Dames,
contenant la défeuse des Dames
contre Mallebouche et ses consors ,
en rimes franç. petit in-fol. goth. fig.
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228	 FRA
lidition belle et rare, sans indication de lieu

ni de date , mais dont le caractère ressem-
ble beaucoup â celui des éditions de Vérard,
de ségo à [5oo. Vend. a5 fr. La Vallière;
64 fr., quoiqu'un peu gâté; Thierry.

—le même , revu de nouveau. Paris ,
Galliot Dupré , 153o, in-8. fig. eu
bois.

Jolie et rare édition, exécutée en lettres ron-
des. Vend. 6o fr. Chénier; sit fr. Mac-
Carthy, [nais ordinairement 3o à 36 fr.

—L'estrif de fortune et de vertu des-
quels est souverainement démontré
le povre et foible cstut de fortune
contre I'opinion commune. Paris ,
Michel le Noir , 1516 , in-4. goth.

Volume rare , vend. g fr. La Vallière ; Io fr.
Néon.

FRANC DE POMPIGNAN (J. J. Le).
Poésies sacrées et philosophiq. ti-
rées des Livres saints. Paris , 1 763 ,
in-4. fig. 6 fr.

--OEuvres de le Frano de Pompignan.
Puris, 1 784, 6 vol. in-S. 16à 24 fr.

FRANC DE POM PIGN AN. (J. G. le )
lettre à un évêque sur plusieurs
points de morale et de discipline
concernant l'épiscopat. Paris, 16oz ,
z vol. in-8. 5 à (i fr.

Ce prélat, qui est mort achevêque de Vienne,
après avoir été long-temps évêque du Puy,
a publié un grand nombre d'instructions
pastorales et d'ouvrages sur la religion,
dont quelques-uns lui ont attiré des bro-
oords uu peu amers de la part de Voltaire,
qui ne frappait pas ordinairement de main
morte quand on se permettait de l'attaquer.
Son frère , dont les ouvrages sont indiqués
dans l'article précédent, n'a pas été plus
épargné par le malin philosophe de Ferney,
'foatefois M. l'archevêque de Vienne a été
da nombre des membres du clergé qui ont
embrassé la cause de la révolution , et pro-
voqué les réformes que l'ancien ordre ile
choses nécessitai 1, sentimens honorables que
certaines gens n'ont pas pardonnés à ce ver-
tueux prélat.

FRANÇAIS (Le). ] lémens de la tan-

' gue russe. Saint-Pétersbourg, 1768 ,
in-8. 15 fr.

FRANCE galante (la ) , ou histoire
amoureuse de la cour. Co/041e ,
689 , petit in-12..4 à 6 fr. Vend.

bel exempt. c6 fr. la Vallière.
Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage ,

toutes recherchées et peu communes.

FRANCE (La) ruinée sous le règne de
Louis XIV , par qui et comment i
ale; les moyens de la rétablir en

FRA
peu de temps. Cologne, P. Mar--
téau, 1696, in-12. fig. 4 h 6fr.

Cet ouvrage rare a été vendu jusqu'à 24 fr._
m. r. Thierry.

FRANCE-TURQUIE (.la) , c'est-à-
dire conseils et moyens tenus par
les ennemis de la couronne de
France, pour ri.,  le royaume en
tel état que la tyrannie turquesgue.
—Lunettes de cristal de roche, par
lesquelles on voit clairement le che-
miu tenu pour subjuguer la France
à même obéissance que la Turquie,
pour servir de contre-poison à l'anti-
pharmaque du chevalier .Pontet.
Orléans, 1576, in-6.

Ces deux petites pièces sont une vigoureuse
philippique contre le despotisme de la cour
de France; elles sont fort rares, et se trou-
vent tans le mémo volume avec une seule
série de chiffres pour la pagination des deux.
ouvrages. Vend. 36 fr. d'Ourches ; 35 G.

ôlac-Carthy.

F1tANCHINI (Fr.) Poemata et Epi-
grammata. home,1554, in 8. 5 sch-
Pinelli.

FRANC! DE FRANKENAU(D.Georg.)
de la Palingenesià, sive Resuscita-
tione artiticiali plantarum , homi-
num et animalimn é suis cineribus
lib. Hale , 1717 , in-4. 5 fr.

—Ejusd. Satyræ medicæ xx. Lipsice ,
5722 , in-8. 3 fr.	 .

FRANCKII (J. M.) Catalogus biblio-
thecm Bunavianæ. Lipsiee, 175o ,
7 tom. 5 vol. in-4. 4o fr.

FRANCO ( 11Ficolo ) : Rime contra
Piet. Aretino, e della Priapeia del
rnedesimo , 1546 , in-8. de 225 pag.
12hi6fr.

—Dialoghi piacevoli del nredesimo. In
Vinegia , 1542 , in-6. 6 à 7 fr.

—Dialogo del med. , dove si ragioua,
delle Bellezze. In Casale de Bior er-
rata, 1 542 , in-4. 4 à 6fr.

FRANCO ( Matteo) e L. PUlCI : So-
netti giucosi , ed a ridere. (Firenze),
a petizione de Piero Pucinida Pes-
cia , in-4. 19 fr.	 •

Edit. rare, 21 fr. Méon; 8 liv. sterl. Roscoé.

FRANCOEUR. (l. 13.) Traité élémen-
taire de mécanique. Paris , 1807 ,
in-6. 5 à 6 fr.

FRANÇOIS (le P. Jean ). L'Art des
fontaines , c'est-à-dire , pour trou-
ver , distribuer et conduire Ies sour-
ces dans les lieux publics , etc.
Bennes, 1665, in-4. fig.
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Livre rare et enrieux , 15 fr. Mercier de Saint-

Léger, et moins depuis.

FRANÇOIS. (J. ) Vocabulaire aus-
trasien , pour servir it l'hist. des mo-

numens du moyen âge. Metz, 1773,
in-8.

Vend. 16 fr. Anquetil; 16 fr. de Tersau , sans
avoir cette valeur.

—Histoire de Metz , par les RB. PP.
bénédictins de Saint - Vannes
( Dom. J. François et Dom. Nie.
Tabouillot ). llietz , 1769-67 , 5
vol. in-4. 15 à 16 fr.

FRANÇOIS de Sales. •(J. ) Introduc-
tion h la Vie dévote. Paris , impr.
Roy., 1651, in-6. 4 à 6 fr.

Belle édition d'un ouvrage estimé surtout
par ceux qui, donnent dans la mysticité de
la dévotion.

FRAPjCOWITZ. Voy. FLAcus IL-

LYl l' us.	 Il
FRAPtS ( les ) fripons dans le li-

braire banqueroutier et le Mercure
au gibet. Cologne , 1684 , in-12.
fig.

Vend. 3o fr. Filheul , sans avoir ordinai-
rement cette valeur. 	 •

FRANGIDELPHE ESCORCHEMES-
SES. Voy. BEZE (Théod. de).

FRANKLIN ( Benjamin ) : ses OEu-
vres, trad. par Barbeu Dubourg.
Paris, 1 7 73 , a tom. 1 vol. in-4. fig.

it 10 fr.
—les mêmes, traduites en français par

.1. Castéra. Paris, an 6 , 2 vol . iu-6.
pap. vélin, 8 fr.

—La Science du Bonhomme Richard ,
en angl. et en franç. Dijon , Causse ,
1795 , in-8. pap. vélin , 6 fr.

On a tiré de cette édition six exemplaires en
grand papier, et huit sur vélin. Un exempt.
en gr. pap. a été vendu 4o fr. Bozeriau.

Il a paru à Londres, en 1611 , une édition des
oeuvres de Franklin, en angl., 3 vol. in-6.
Witt Temple , petit-fils de ce grand person-
nage, a publié en ,616, aussi en anglais, la
correspondance familière de son illustre
aïeul; et, en 1817, il a paru à Paris deux
traductions françaises de ce dernier ouvrage,
l'une sous le titre de Correspondance poli-
tique et littéraire depuis l'année 1 7 53j us-
qu'A 1 790, a vol. in-6.; l'autre intitulée

• Eguvres postaumes de Benjamin Franklin,
contenant sa correspondance caoisie, a v.

En outre nous avons encore les Mé-
moires sur la vie et les écrits de Benjamin
Franklin , publiée sur le manuscrit origi•
nal rédigépar lui-même en grande partie,
 continué , jusqu'à sa mort, par IVill.

FRE Qgy,
Temple Franklin son petit-fils Paris,
Treuttel, 1818, a vol. in-8.

FRASSEN (Cl. ) Disquisitiones bi-
blicae. Pcn•isi s , 1652 vel 17 i i ,
iu-4. 4 is 5 fr.

— Ejusd. Scotus academicus , sine
Doctoris subtilis theologica Dogma-
ta. Parisu s , 1672, 4 vol. in -fol.
15à 18 fr.

FRAYSSINOUS ( Denis ). Les vrais
principes de l'église gallicane. Paris,
1819 , t vol. in-8. 3 fr.

Si cette production a pu contribuer à élever
l'auteur aux hautes dignités dont il eat re-
vêtu , elle lui a attiré des réfutations de
la part de quelques personnes qui croyent
pouvoir penser comme l'illustre évêque de
Meaux et la plupart des prélats du grand
siècle. Ceux-ci regardaient comme un devoir
essentiel de défendre les libertés do l'église
gallicane , auxquelles se rattachaient , selon
eux, l'autorité royale et la sûreté de nos rois.

FREDERIC II , roi de Prusse. Mé-
moires pour servir l'Histoire de la
Maison de Brandebourg. Berlin ,
1751 , iu-4. gr. pap 6 à 7 fr.

—Ses OEuvres complètes. Postdam
1805 , 24 vol. in-6.

Cette collection contient les Giuvres primi-
tives, 4 vol.; les OEuvres postauenes, 1 9. vol. ;
et la Vie de Frédéric , par Denina ,'s vol.

L'édition de Berlin (Strasbourg`,, 1766, eat
moins complète, mais plus belle, et on ea
recherche les exemplaires sans cartons..

—Éloge du prince Henry , par Sa
Majesté le roi de Prusse, avec une
traduction anglaise. Birmingham ,r
Baskervillc, 1 vol. in-6,

Volume tiré à a5 exemplaires.

FREGOSO : (Phileremo Ant.) Opere
poctiche. La Milano , 1515, in-4.
to fr.

—Opera nuova del medesimo. In Mi-
lano , 1525 , in-4. 6 fr. la Vallière.

FREHElil ( Pauli) Theatrum Viro-
rum cruditione clarorum , cum figu-
ris. 1Voribergæ, 1686, 2 vol. in -fol
15 is 18 fr.

FREHERUS. (Marq) V1d. SCRIPTmiES.
FREIND (Jean ). Histoire de la Mé-

decine , trad. de l'angl. par Goulet.
Leyde, 1727, in-4. 6 h 9 fr.

—Ejusd. Opera medica. Londini ,
1 733 t in-fol. t 5 fr. Bichat..

FRERET. ( Nie.) Ses OEuvres com-
plètes. Paris , 1?96 •, 20 vol. in-12.
20à24fr.

La plupart des ouvrages philosophiques pU•
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bliés sous le nom de co savant , et dont on a
formé un recueil en 4 vol. in-8, ne sortent
point de is plume. Il n'y a guère de lui, cu
cc genre , que la Lettre de Trasylule n
Leucippe. Les Lettres a Sophie sont da
baron d'liolbach, et l'Examen criti f ue des
apologistes de la religion etirélirnne est
attribué, avec beaucoup de fondement, à
Rurigny. Les éditions dc HnlhiJa, de ces
diirérens ouvrages philosophiques, valent
4 A 5 fr. le volume, et ne se trouvent pas
comrnunément. L'éd. en 4 vol. in-6 de ces
ouvrages vaut t5 à t6 fr.

FRESNE , Dom. DU CANGE ( Car.
du ). Voy. DU RLSSE.

F1i h'SNOY ( Char]. Alphons. du ).
L'art dc la Pein turc , trad. eu franç,
avec le texte latin à côté ( par lin-
ger dc Piles.) Edit. augment. d'un
dialogue sur le Coloris , et de Fi.
gurus gray. par Sebast. Le Clerc.
Paris , 1673 , in-12. fig. 6 à 7 fr.

Celte édition est la plus recherchée.

FRESNOY (Nie. Lenglet du ). Voy, •
Le NO 1. T.

FREYCINET. Voyage et découvertes
aux terres australes, exécuté par
ordre du gouvernement ( Naviga-
tion et géographie ) , publié par
M. L. Fre y cinet. Paris, t 815, gr.

et atlas gr. in-fol. de 32 cartes,
7 5 fr.

FI EYTAG ( F. G.) Apparatus litte-
rarius, obi Lihri partiug antiq. , par-
fila rari recensentur. Lipsire, 1752,
3 vol. in-8 , to 'a 15 fr.

—Ejusd. Analecta historica de libris
rarioribus. Ltpsice , 1750 , in-8.
4à6 fr.

FREZ1ER. (Amid. Fr.) Relation d'un
Voya ;e de la Mer du Sud aux côtes
du Chily et du Pérou , en 1712-1714.
Pan's , 1716 , iu-1 q. fig. 5 Cr.

—Théorie et pratique de la coupe des
pierres et des bois. ,Strasbourg ,
1 7 37 , 3 vol. iu-4. fig. 36 à 45 fr.

L'abrégé de cet ouvrage estimé, sous le litre
d'E4tnens de Stéréotomie, a vol. in-6.
fig. est A bas prix.

—Traité des Feux d'artifice pour le
spectacle , édit. augment. Paris,

1 747 , in-8. 'fig. 4 fr.—Format in-4,
G 'a fr.

FREZZI ( Federico ). II Quatriregio
del accore; della Vita huinana. In
Peruscia , per Stefano drus Ala-
mans , 1481 , in-fol. 6o fr.

Pren1idre édition , 105 fr. La Vallière; Ç6 fr.
Brienne.

FRO

Il medesimo, con annot. Foligno ,
1725 , 2 vol. in-4. 10 à 12 fr.

Lionne édition.

FIIICII ( Jean Léonard ). Histoire des
Insectes ( en allemand. Eerlai,
1721-38, in-4. fig. 15 à 18 fr.
I!istuire naturelle de plusieurs oi-
seallx, avec des explicat. es allem.
Berlin, 1734 et suiv. 2 vol. in-fol.
.1 s cc 223 planch. enlum. 96 fr. Copr-
tauvaux.

Cet ouvrage a reparu eu 1753, avec de non–
veaux titres et des index. Un exempt., sons
la dale de t763, avec 252 pl., a été vendu
5i fr. en 18a2 ; un pareil avait été payé
plus de 3oo Ir. à la vente de Crevenna,

F1 ICli. ( F. ) Le chateau de Marien-
bourg eu Prusse. Berlin , 1803 ,
in-fol. 3oo fr.

Ce livre, reprèsentaut les ruines du chdtean
de Marienbourg , est annoncé comme un des
plus beaux ouvrages ex.éculés en manière
d 'aques tinta.

FRIEDEL. Nouveau Theatre alle-
mand. Paris, 782 et suiv. 12 vol.
in-8. 411 3o fr.

FRISCELINI (N. ) Operuin poetico-
rum pars scenica , pars cpica, et
Orationes. Argent. 1595-98, 2 vol.
in 8. 5 à 6 fr.

— Ejusd. Comoedim v et Tragoediae
(,JI$ent. ) ApudB. Jobinum, 1585,
2 vol. in-8. Vend. 22 fr. ni. r. Bon-
nier.

FIi1SII ( Pauli) Cosmographia phy-
sica et mathematica. 1llediolani ,
1 774, 2vol. in-4. fig. 16 fr. Lalande.

—Ejusd. de Gravitate universali Cor-
porum lib. iij. 111edt`olarti, t766,
in-4. fig. G fr.

—Ejusd. Opera mathematica. Rledio-
Zuni, 1 7 8a, 3 vol. gr. in- 4. fig.
21 à27tr.

—Traité Iles Rivières et des Torrens ,
trad. de l'ital. par Deserrey. Paris,
17i4, in-4. fig. 6 à 7 fr.

FROELICH (Erasmi ) Tentamina iv
in lie nummarià vetere. Vicnnæ
:;urfrice , 1 737 , in-4. 7 à 8 fr.

—Anuales Regum et lieront Syriâe ,
par Nesmismata. f"iern tee Austrue ,

;44, in-fol. 12 à 20 fr.
•--Dubia de Minnisari aliornmque Ar-

menia.. reguln Nummis et Arsacida-
rum Epocha , nuper vulgatis , pro-
posita per Er. r'roëlich. Ylinnce
.4ustrice, 1 7 54, in -4.6h 7 fr..
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FRO
—Notitia clementaris Numismaturn

antiquoruln. Viennæ , 1756 , in-%l.
6à8,fr.

— Specimen Archontologim Carin-
thin. Viennæ , 1756, in-4. fig. 5
à 6 fr.

FROISSAT ( Jeltan ). Les grandes
Chronifies de France , d'Angle-
terre et autres lieux , depuis 1326-
14o0, et continuées jusqu en 1496,
par un anonyme. Paris, Vérard ,
sans date, 4 vol. in-fol. goth.

Edition rare et originale, dont on recherche
les exemplaires lorsqu'ils sont bien conser-
vés. Toutelois cette chronique n'a été vend.
que 56 fr. A la vente d'Heiss , mais elle vau-
drait davantage aujourd'hui.

Un exemplaire sur vélin , avec 2 6 miuiatts-
res , 54o fr. Gaignat; 92o fr. La Vallière ;
4 z 5 o fr. M a c-C a r t hy.

— Les mêmes. Paris , G. Eustace,
1514 , 4 vol. iu-fol. 3o fr. Le Brun.

Un bel exemplaire imprimé sur vélin, 3000 fr.
Soubise ; 1 5o liv. ster. Péris.

— Les mêmes , revues et corrigées
par Denys Sauvage. Lyon, 1559,
et suiv. 4 tom. 2 vol. in-fol. 5o à
6o fr.

Belle édition, fort ,eebercbée, surtout lors-
qû elle est bien conservée et ornée d'une
belle reliure. Vend. 7 liv. a ach. Roxbnrglre.

-r les mêmes , revues et corrigées
par Denys Sauvage. Paris , 1754,
4 tom. a vol. in-fol. 20 à 3o fr.

Cette édition est la plus commune; il en existe
des exempt. en gr. pap. Le savant M. Da-
cier, de l'Institut , avait entrepris, quelque
temps avant la révolution, une nouvelle édi-
tion de Froissart , accompagnée de notes
et de variantes; malheureusement cette en-
treprise n'a pas été continuée , et il n'y a
en d'imprimé de cette éditionqu'une partie
du premier volume.

Lea Anglais ne font pas moins de cas que les
Français de ce vieux chroniqueur , et plu-
sieurs fois , et encore depuis peu d'années ,
ila l'ont traduit dans leur langue et im.
primé avec un grand luxe typographique.
Ces éditions anglaises sont fort chères.

En général Froissart et toutes les autres
vieilles chroniques sur l'Histoire de France
sont beaucoup plus recherchés aujourd'hui
qu'autrefois, parce que l'on trouve plus
de franchise et de vérité dans cm an.
cieps historiens que dans nos historiens mo-
dernes , presque toua mensongers et vendus
au pouvoir.

FRONTINI (Sexti Jul'ri) de Aquæ-
ductibus urbis Romae comment. ,

FUE 231
opera et stud,. Jo. Poleni. Patavii,
1722, in-4. fig. 12 à 15 fr.

— Idem, cum noua Alder. Altonæ
1792, in-6. 3 fr.

—Ejusd. Stratagematum lib. iv , cum
notis Varior.., cur. Fr. Oudendor-
pio. Lugd - I3atay. 1 7 31 vcl 1779,
in-6, 9 à io fr.

—Iidem, ex recens. J. Vallart. Pa-
risiis, 1663 , in - 12. pap. fin , 3 ,it

4 fr.
— Iidem , cum notis Oudendorpii et

aiior. , cur. N. Schwebelio. Lipsiæ ,
17 7 2, in-3. 6 fr.

— les Stratagèmes de Frontin, ou
Ruses de guerre, trad, en franç.
Paris, Didot l'aîné, 1772, in - 8.
3 fr.

FROUMENTEAU. (Nie.) Le Ca-
binet du roi de France , clans le-
quel il y a trois pierres précieuses.
et d'inestimable valeur , 1561, in-6.
9à 10 fr.

Ouvrage rare et curieux attribué à Nicolas
Froumenteau par certains bibliographes, et
par d'autres à Nicolas Hernani] , auteur du
Miroir des Français, lequel a beaucoup
d'analogie avec cette vigoureuse production.
Les trois perles précieuses sont la parole
de Dieu , la noblesse et letiers état.

— Le grand 'l'résor des Trésors de
France, c'est-à-dire , le secret des
finances de France , etc. 1561 ,
5 tom. en 1 vol. ;u-6. 6 à i o fr.

FRUGONI. (Innoc.) Opore poeticlie,
Parma , Bodoni , 17 79 , 9 vol. in-6.

, pap. fin , 3o à 4o fr..
F U C HS I I ( leonh. ) de Historia

Stirpium commentarii. L'asileaa ,
1542, in-fol. fig. 6 à ro fr.

Ouvrage pen recherché aujourd'hui, quoique
jadis estimé. Les exempl. avec fg. coloriée*
valent 15 à 24 fr. Un bel oxempl.
6fr. Saint-Céran.

La traduction française , par Eloy Marignan ,
Paris, 1.547 ou t54g, in-fol. n'est pas plu*
chère que l'original

FUESSLY. (J Gasp. ) Magasin en-
tomologique (en allemand). Zuricl,
1 7 88 , 4 vol. in-6. fig. enlum. 1 8 à
24 fr.

— Archives de l'Histoire des Insectes,
publiées en allemand , .et trad. en
franç. iaterthow ou Zurich, 1794,
in-4. avec 54 pl. color. 24 à 36 fr.

L'éditiou allemande de ce livre a paru en.
1781-1785 ; elle forme 8 fascicules et con-
tient le même nombre de planches.
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23 2 	GAF
F ULGENTII (S ) Opera. ` Parish's ,

166 , in-4. 5 à 6 fr.
FULGOS1 ( Bapt. ) Anteros, sen Dis-

potato de amore , italjeè scripta.
Mediolani , Leon. Pachel , 1496 ,
in-4.

Dissertation peu commune et assez recherchée,
20 fr. Gaignat; 27 fr. De Meyzieu.

—De Ilictis Factisqq q e memorabilihus
collectanca. Mediolani , 1509 , in-
fol. 16 fr. Gaignat.

Edition assez rare et assez estimée. Les éditions
postérieures se vendent fort cher.

FULMINANTE (la ) pour feu très-
grand et très-chrétien prince Hen-
ri 111 , roi de France et de Pologne,

GAI
contre Sixte V, soi-disant pape de
Borne , et les rebelles de France ,
in-6. 9 fr. La Vallière

L'édition de 1606, in-12, est pareillement
estimée ; vend to fr. La Vallière.

FUNCCIUS de Virüitate liuguæ la-
tinn Marb. Cat. , 174, in-4. 5 f.

— De Origine et Pueritinatinæ lin-
gme; de imminente latins: linguæ
Senectute. Marb. Cat. 1736 , 3 vol.
in-4. 15 à 16 fr.

FURGOLE. (J. B.) Traité des Tes-
tamens, Codiciles, etc. Paris, 1 745 ,
4 vol. in-4. to à 12 fr.

FIJSCONI : ( P. lorenz.) Poesie e
Prose. Parma, Bodoni, 1783 , 4 vol.
in-6. 1S fr.

FUSI. .snt.) Voy. Gnsvi. (Victor.)

GABIANI. Collection de Pensées
ou Dessins Rome , 1786, gr. in-fol.
1 9 fr. Brienne

GABRIAS. Vid. ÆSOPUS. •

GACIIE de Clisses ( frère Jeban ).
Trialoguc nouveau, contenant l'ex-lpression de Martin luther , les do-
éances de Iérarchie ecclésiastique,
et les triomphes de Vérité invin-
cible , fait l'an 1524 , pet. i11 - 4.
Both. de 35 feuillets.

Ouvrage en vers et en prose, vend. ro Sc.
5o c. en 1815.

GÆRTNER ( Jos. ) de Fructibus et
Serninibus Plantarum. Stuttgardice,
1788 , et l zsbingæ , 1791, 3 vol.
in-4. fig. 75 fr. Renouard.

- Carpologia , seu Descriptiones et
Icones fructuum et seminum Plan-
tarum, seu Continuatio opens J.
G ertner de Fructibus et Surinai-
bus. Lipsiæ , 1805, 3 part. in - 4.
5o fr.

GAFFAREllI ( Jac. ) Curiositates
inaudita: , de Figuris Persarum ta-
lismanieis , cunt notis Greg.
chaelis. Hamburri , 1676 , 2 vol.•
in-12 fig. 6 à 7 fr.

— Curiosités inoyes sur la sculpture
talismauique des Persans : Horos-
cope des patriarches et lecture des
étoiles. Paris, 1629 , ou 1637 , ou
i65o , in-8 , •ayec 2 gr. pl. 3 à 4 fr.

GAFORI vel GAFURI ( Franchini )
Theoricurn opus musica: disciplinse.
Neapoli, 148o, in-4.

Première édition rare. L'édit, de Milan , 1486
ou 1492, in-fol. zii fr.

GAGUINI ( Rob. ) Epistolse et Ora-
tiones de Conceptions B. Virginis
Marne , necnon Epigrarnmata, etc.
Pansas, 1496, in-4. 12 fr.

Compendium R. Gaguini " super
Francorum Gestis . ab ipso recoga.
et auctum. Pansas , 15oo , in - fol.

Un exemplaire imprimé sur vélin , imparfait ,
et avec un frontispice reluit â la plume, a
été vendu 53 fr. La Vallière.

— Les grandes Chroniques des excel-
lens Faits, etc. des roys de France.
Paris, 1514, in-fol.

Il y a des exemplaires sur vélin de cette chro-
nique.

— Trad. de la Chronique de Turpin.
Voy. ce nom.

GAIETANI de Tienis in iv Aristo.
telis Meteororum librôs Expositio,
lat. Paduc , P. Maufer , 1476 ,
in-fol.

On trouve ordinairement dans le méme,vo-
luree

Alberti magni mineralium lib. v. impr. per
Petrum Mauler, 14 7 6 , die 20 septembris,
in-fol. goth.

Ces deux ouvrages réunis ont été vendus
z 3 fr. Brienne, sans a voir cette valeur.
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Electron.Libertaire
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Belle coquille ! Lire G bien sûr 



GAL
GAIllARD. (G. H. ) Histoire de la

Rivalité de la France et de l'Angle-
terre. Paris, 1796, 1 1 vol. in - 12.
3o à 33 fr.

—La même histoire de la rivalité, etc.
Paris, Blaise, 1618, 6 vol. in - S.
36 fr. — Pap. vél. 72 fr.
Histoire de la Rivalité de la France,
et de l'Espagne. Paris, 1601 , 6 vol.'
in-12. 12 à 15 fr.

— Histoire de Charlemagne, augmen-
tée de la vie de Witikind-le-Grând.
Paris, Foucault, 1616, 2 vol. in-8.
9 fr. — Pap vel. 18 fr.

— La même , suivie de l'Histoire de
Marie de Bourgogne, par Gaillard.
Paris, Biaise, 1619, 2 vol. in-8. 12 f.
—Pap. vél. 24 fr.

— Histoire de François Ice , roi de
France. Paris, 1 7 69 , 6 vol. in-12.
20 à 24 fr.

— La même histoire de François Ier.
Paris, Foucault, 1816, 5 vol. in-6.
avec un portrait, 25 fr. — Pap. vél.
48 fr.

GALANTERIES ( les ) de la cour de
Saint - Germain. Londres , 1729,
pet in-12. Vend. 22 fr. Chénier i
macs ordinairement 6 à 9 fr.

GALANTI. (G. M. ) Nuova Descri-
zione storica e geogr. delle Sicilie.
Napoli, 1766, 2 vol. in-6. 6 fr.

GALARDI ( de ). La tyrannie hqu
reuse, ou Cromwell politique , avec
ses artifices et intrigues dans tout le
cours de sa conduite. Leyde, 1671 ,
pet. in-12.

Ce volume s'annexe â la collection des El-
zévirs , 5 à 6 fr. Vend. 24 fr. Thierry.

GAlATEI ( A. ) liber de Situ Ele-
mentorum, Basileæ , 1556 , in - 6.
4 àGfr.

Ouvrage assez rare.
GALATINI ( Pet. ) Opus de Arcanis

catholicæ Veritatis , seu Comment.
in loca difficiliora Vet. Testamenti,
ex libris Nebr. Orthonci' - Maris ,
1518, in-fol. 24 fr. La Vallière, et
plus souvent 'moins.

GAlE. (Th.) Vide SCRIPTORRS. (Ilis-
tariae ooetica ) — SCR1PTOnoS xv.
( Hist. Britann., etc. 1 — RUETORES
selecti. — OPUSCULA Mythologica.

GAlENI (Cl.) Opera, gr. , ex recess.
Andr. Asulani , adjuvante J. B.
Opizono Papiensi. Veneriis, Aldus,
1525, 5 vol. iii-fol. 8o f. Bosquillon.

GAL	 233
Il a été tiré de cette édition des exemplaires

eu grand papier , qui sont rares et précieux,
6 liv. 6 sch. Askew.

— Eadem, gr. Basileæ , 1536 , 5 vol.
in-fol. 36 fr.

Edition plus correcte que la première. 	 ,

— Eadem , lat. , stud. Aug. Ricci.
Venetiis, 1541 , Lo vol. in-8. 36 fr.

On trouve rarement cette édition complète.

— Eadem , latinè , cum indice. Ye-
netiis , apud Jnntas , 1625 , 6 vol.
in-fol. 36 à 48 fr.

Bonne ai Lion.

— Therapeuticorum lib. xiv, et ad
Glaucum lib. ij, gr. Venedis, I 5oo,
in-fol. max. Go fr. Didot.

Première édition très-rare,

— Vid. HIPPOCRATES.
GAlEREA Giustiniaua del marchese

Vine. Giustinani. In Rouie, 1640,
2 vol. gr. in-fol. Go à 8o fr.

Collection composée de 322 pièces.

Les exemplaires des premières épreuves sont
recherchés , et it en a été vendu un 400 fr.
La Vallière. Ceux nouvellement imprimés
se donnent à bas prix.

GALERIE (la) agréable du monde ,
où l'on voit un grand noyibre de
cartes et de figures, les principaux
empires, royaumes, républiques,etc.,
avec une courte description (publiée
par Van derAa). Leyde, Van der Aa,
66 tom. rel. en 33 ou en 22 vol:
in-fol.

Cette collection n'est pas très-estimée quoique
peu commune. Elle se compose d'un grand
nombre de gravures avec des explications
historiques. Vend. 452 fr. Pompadour-;
33o fr. Crevcnna; 33z fr. en 1603.

GALERIE du Palais du luxembourg ,
peinte par Rubens , gravée sur les
dessins de Nattier, Paris , 1710, gr.
in-fol. i oo fr.

GALERIE de Rubens, dite dit
Luxembourg. Paris, Crapetet, t6o6,
13 livraisons gr. in-fol. pap• vélin
satiné , fig. en noir , 1o4 fr. — Fig.
ay. la lettre en noir ( dont on n'a
tiré que 12 exempl. ) 234 fr. — Fig.
ay. la lettre , en couleur ( dont il n y
a que 12 exempl.) 468 fr. Prix de
l'éditeur.

GALERIE de Dresde ( Recueil d'Es-
tampes d'après les plus célèbresTa-
bleaax de la ), contenant ioo pièces,
avec une Description de chaque ta-
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234	 GAL
L'eau en franç. et en ital. Dresde ,
1733- 175 7 , 2 vol. très-gr. in-fol.
45o fr.

Ce recueil est ;précienx,et les exemplaires avant
la lettre sont d'une extrême rareté. Il faut
avoir soin d'examiner si le portrait en pied
d'Aug uste iII , roi de Pologne et électeur
de Saxe , s'y trouue , perce que cette piéta
rare et singulièrement estimée augmente
de beaucoup la valeur des exemplaires od
elle se rencontre: elle a été vendue seille
164 fr. Alibert. Un exemplaire sans le por-
trait n'a été vendu que 250 fr. Lamy , et
avec le portrait 58o fr. en sers ; 4o2 fr.
Caillard. .

GALEIIIE électorale de Dusseldorlf,
contenant 365 estampes gravée$ par
Chr. de Méchel : ouvrage composé
dans un nouveau gout, par Nic. de
Pigage. Bille, 1778, a vol. in-6.
obl. 54 à 72 fr., et plus quand la
reliure est en maroquin.

GAlERIE de Florence et du palais
Pitti, dessinée par Wicar, et gray.
sous la direction cie M. Lacoenbe,
avec des explications de Mongez.
Paris, Didot le jeune, 1789 et suiv,
gr. in-fol.

Ce recueil est composé de 48 livraisons de 4
planches chacune avec le texte qui y .4
relatif. Chaque livraison est du prix de s4 fr.
et avant la lettre 48 fr. Les co premières
livraisons ont coûté un quart de moins.
Toutefois on se procure cet ouvrage su–
dessous du prix de le souscription, quoiqu'il
soit bien exécuté.

GALERIE du Palais royal, gray . par
J. Couché , avec une Description
de chaque tableau , par Fontenay.
Paris, 1 7 66- 1 6o1 , 59 liv. gr. in-fol.
4 à Soo fr.

GALERIE historique des illustres Ger-
mains, depuis Arminius. Paris, 1806,
gr. in-fol. pap. vélin, 31 gray . 13o fr.
Prix de l'cditeur.

Il a été tiré ro exemplaires en gr. pap.

GALERIE de Versailles. Voyez L;
BRUN.

GALERIE des Peiutres flamands. Voy.
LE Bain.

GALIANI ( l'abbé ). Correspondance
inédite de l'abbé Galiani, pendant
les années 1 765 à 1 .783 ,  avec mad.
d'Epinay , d'Holbach , Grimm , Di-
derot et autres. Paris , Treuttel ,
1816, 2 vol. in-6. 8 àgfr.

Celle édition, imprimée sur le manuscrit au-
tographe del'auteur , revue et accompagnée
de notes, par le savant bibliographe Barbier,

GAL
est préférable â celle publiée la même année
Chez Dente , et dans laquelle même il y a
plusieurs lettres snpposées.

Ce spirituel Napolitain a publié en 177o un
Dialogue sur le commerce des blés , in.6 ,
parsemé des traits les pins ingénieux, et
qui a eu une grande vogue dans le temps.

GALIEN RESTAURE. Voy. HrsrotaE.
GALIL2EI (Galileo) : Opère. Bologna,

1656, a vol. in-4. 12 a 20 fr.
Cette édition est rare.

-- Le slesse, eon aggiunta di varj trat-
tati del med. autore. Firenze, 1716,
3 vol. in-4. fig. 18 à 20 fr.

-- Le stess?. In Padova , 1 744 , 4 vol.
in-4. 24 a 36 fr.

— Dialogo soprà i due sistemi del
mondo Tolemaico e Copernicano.
Firenze, 1632, in-4. 12 fr.

Dialogue rare de cette édition qui e été sup-
primée.

—Lo stesso. Firenze (Napoli), 17 1o,
in-4. 7 fr.

- Lettera a madanla Cristina di Lo-
rena. Aug. Treboc ,. t636 , in-4.
36 à 48 fr.

GALL (F. J. ) et SPURZHEIM. Ana-
tomie et Physiologie du système
nerveux en général , et du cerveau
en particulier, avec des .observa-
tions sar la possibilité de reconnaître
plusieurs dispositions intellectuelles
et morales de l'homme et des ani-
maux par la configuration de leurs
têtes. Paris, 1609 et années suiv.
4 vol. in-4. et les pl. in-fol. 46o fr.
--- Texte et pl, in-foi, , pap. vélin)
96o fr.	 •

Le système du docteur Gall tendant h luger
des facultés intellectuelles d'après les pro-
tubérancesdu crânera fait beaucoup de bruit
en Europe, et a en partout un grand nombre
de partisans et d'adversaires. Du reste Ce

médecin allemand jouit d'une grande répu-
tation comme anatomiste.

Le prix de la Ceanologie , ou découvertes
nouvelles concernant le cerveau , lecrdne
et les organes, est de 4 à 5 fr.

GALLIEI (Servat.) Dissertationes de
Sibyllis caruinque Oraculis. 4mst.
1686 , in-4. 4 à G fr,

— Sybillina Oracula. Ainsi. 1689 ,
in-4. fig. 5 à 7 li•.

On réunit ordinairement ces deux ouvrages.

GALLAND. ( Ant. ) les Contes et
Fables indiennes de Bidpaï et de
Lokman, trad. d'Ali Tchclebi-ben-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



GAM
Salch. Paris , 1724 a vol. in-12.
fig. 5ii6 fr.

GALLEOTTI. (N). Vide MUSEUM

Odescalcum.
GALL1TZIN (lc prince D. de ). Traité

abrégé et méthodique des Minéraux.
Neuve. 1794 , in-4. 6 fr.

GALLO ( Alonso ). Declaration del
valor del oro. En Madrid, 16i3,
in-6. 16 fr. La Vallière i 5 fr. Mac-
Carthy.

Volume peu commun.

GALLONIO. ( Ant. ) Trattato degli
Instrumenti di lnartirio..frt Roma,
1591 , in-4. fig. d'Ant. Tempestc ,
6 à to fr.

Edition originale, recherchée pour les figures
d'Ant. Tempeste.

— De Sanctorum martyr. cruciatibus
liber. limaæ , 15s4 , in-4. 5 à 6 fr.

Première édition de cette traduction latine.
Les ligures clout elle est ornée sont gravées
en bois; mais les exemplaires où l'on a placé
Ies figures de Tempeste de l'édition précé-
dente ont peu de valeur, 8 à ra fr.

L'édition de Paris , 166o , in-4, n'est pas très-
estimée.

GALLOYS (Jo. ) Breviarium ab eo
dispositum ad usum J. B. Colbert ,
regni administri. Purisis , 1679 ,
in-6. 6 à 1 o fr.

GALLUCCII ( Angeli ) Commentarii
de Bello Belgico ab anno 1593 ad
inducias anni 1609. Roma: , 1671 ,
n vol. in-fol.

Bien que ce volume se vende ordinairement
â bas prix, néanmoius il a été acheté 51fr.
La Serna.

GALLUS (Optatus). Vid. Hansuar.
GAlTIIER1 ( Philip ) Alcaandreidos

lib. x. Lutduni , 1558 , in-4.
Cette édition , exécutée en caractères cursifs,

est assez rare et recherchée, 16 fr. Méon;
23 fr. Crevenna.

GAMACHES (Est. Sim. de ). Astro-
nomic physique , ou Principes gé-
néraux de la nature appliques au
mécanisme astronomique. Paris ,
1 7 4 0 , in-4. fig. 6 fr.

GAMBIGLIONIBUS ( Aug. de) de
Arctio super titnlo, de Actionibus
Instit.utionum. Tholosæ, 148o, in-
fol. goth. 16 à 24 fr.

GAMBOA (Fr. Nav. de). Commenta-
rios a las ordenanzas de Minas. Eft
Madrid, Ibarra, 1 76t , in-fol. 1 2 fr.

GAR	 235

GAMELIN. Recueil d'Ostéologie et de
Myologie , dessiné d'après nature.
Toulouse , 1779 , gr. in-fol. 22 fr.
Miroménil.

GAMON ( Christophe de). Us Pêche-
ries , divisées en deux parties où
sont contenus... les plaisirs incon
nus de la mer et de l'eau douce.
Lyon , 1599 , petit in-12.

Ouvrage rare, écrit en vers. Vend. 15 fr.
Méon ; r 7 fr. Mac-Csrthy.

GANASSON1 (Andr. Bened.) Opus-
cula quædam Juris civilis. Venetlïs ,
1766, in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin ,m. r. Venda
6o fr. Brienne ; So fr. Mac-Carthy.

GANILH. (Ch.) Théorie de l'Econo-
mie politique. Paris, 1615, 3 vol.
in-6. 12 â 15 fr.

M. Ganilh a publié plusieurs autres ouvrages
sur l'économie politique , parmi lesquels on
distingue les suivans :

Des systèmes d'économie politique, de leurs
inconvéniens et de leurs avantages. Paris,,
1809 , 2 vol in-8. — Essai politique sur le
revenu public des peuples de l'antiquité,
du moyen âge, et des siècles modernes, 2 V.
in-6., etc. Ces ouvrages sont assez estimés.'

GARA T. Précis historique de la Vie
de M. de Bonnard. Paris, Didot
jeune, 1765, in-16. pap. d'Anno-
nay,3à4fr.

'Volume tiré à très-petit nombre d'exemplaires
pour l'auteur et ses amis.— lien existe une
réimpression de a39 pages, faite en 1787,
avec quelques additions.

— Considérations sur la Révolution
française et sur la Coujuration dei
Puissances de l'Europe contre la li-
berté et les droits des hommes. Pa-
ris, 1 792 , 1 vol. in-6. a à 3 fr.

Ce pamphlet estun des meilleurs qui aient ét6
composés par cet homme de lettres . ami de
la liberté. Il a aussi publié plusieurs éloges,
tels que ceux de Lhôpital, de Suger, de
Montausier, de Fontenelle , des généraux
Kléber et Desaix. Mais un de ses derniers
ouvrages, qui a eu le plus de succès, et un
succès mérité, ce sont ses Mémoires sur
l'académicien Suard en 2 vol in-8.

GARCILASSO DE LA VEGA. Historia
generAl del Fenil- En Madrid, 1 ,,(a

et 1723 , 2 torn. I vol. in-fol. 15 i}

no fr.
— la misma. Madrid, 1600, 13 vol.

in-, 8. Go fr.
— Historia de la Florida. Madrid,

1603, 4 vol. in-la. 10 fr.
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256_ 	 GAR.
•— Hist. des Yncas, rois du Pérou,

trad. de l'espagnol en franç. par
J. Baudouin ; avec l'Hist. de la Con-
quête de la Floride , trad. par P.
Richelet. Amst. 173 7 , 2 vol. in-4.
fig. de Bern. Picard , 24 à 3o fr.

Les exemplaires en gr. pap. sont rates, n'ayant
éte tirés qu'au nombre de 5o, 7o fr. Cail-
lard.

GARDE ( Gui de La ). L'Histoire et
la Descript. du Phoenix, composées
à l 'honneur et louange de :ll v1e Mar-
guerite de France , soeur du roi.
Paru, 155o , in-4. 6 fr. la Vallière;
to fr. Méon.

GARDETTE (C. M. de la ). les
Ruines de Pnstum ou Posidonia.
Purys , an 7, gr. in-fol. 14 pl. 3o fr.

GARDIEN. Traité d'Accouchemens ,
de Maladies des femmes , de l'Edu-
cation média. des enfans, etc. Paris,
16o7 , 4 vol. in-8. 124 15 fr.

GARUIN DU MESNIL. Synonymes
latius. Paris, 1 7 8 7 , in-8. 5 à 6 fr.

GARDINER. (Guilt.) Tables des lo-
garithmes (en angl. ) Land. 1742
2 vol. in-4. 3o fr.

— Tables des Logarithmes, trad. de
l 'angl. Avignon, 177o, in-4. 15 fr.

GARDINER. (J.) Obsertations on the
animal oeconomy and on the causes
and cure of diseases. Edinburg,
1764, in-6. 7 à 6 fr.

GARDNOR'S. Wiews taken on and
near the river. Rhine at Aix-la-Cha-
pelle, and on the river Maese. Land.
1766, gr. in-fol. fig.

Ce livre coûtait 200 fr. ; fig. avant la lettre
3oo fr., et coloriées 600 fr. Il a été traduit
en français sous le titre de Voyage pit-
toresque par Manaeim , Mayence , etc.
Londres, 17g2 , in-4. 44 fr. Millin.

CARIBAY ( Estevan ). Compendio
hist. de las Chronicas y univcr. His-
toria de todos los reynos de Espana
1lasta 1517. Eu Arnberes , '1571 6
1628 , 4 vol. in-fol. 5o fr. Soubise.

GARIDEl. ( Pierre) Histoire des Plan-
tes qui naissent aux environs d'A ix
en Provence. Air , 1715 , ou Paru,

1723 , in-fol. fig. 1 2 h ao fr.
Vend. avec figures coloriées 66 fr. Crevenna.

GARIEl. ( Pier.) Idée de la ville de
Montpellier. Montpellier , 1665 ,
in-fol.

ee volume, qui n'est pas commun, est divisé
en quatre parties, et l'on ne sait pourquoi
la traisièntepartie ne commence dams tous

GAS
les exemplaires qu'au folio 75. Il a été vend 
6 1 fr. Mac-Carthy, sans avoir ordinaire
ment cette valeur , qui n'est guère que de
36 à 48 fr.

GARMANNI (l. Cha. Frid.) deMira-
culis mortnorum lib. iij ; ppremissa
Dissert , de Cadaverc et Miraculis
in genere ; ex edit. L. Ln. Hem.
Garmanni auct. filii. Dresdce , t7og
in-4. 6'a 8 fr.

Volume rare et assez recherché.

GARMBADO. ( Geoff. ) An Aca-
demy to grown Horsemen , contain-
fling the completest Instructions for

walking , troting , etc. London ,
1766 , gr. in-4. pap. vel. fig. 24 fr.

GAINIER ( Germain ). Histoire de la
Monnaie , depuis les temps de la
plus haute antiquité jusqu'au rè-
gne de Charlemagne. Parrs, 1619 ,
2 vol. in-8. 8 à 9 fr.

GARNIER. ( J. G.) Elémens d'Algè-
bre. Paris , 1606. — Analyse algé-
brique. Paris , 1604 , 2 vol. in-6 ,
6 à 7 fr.

— Elémens de Géométrie analytique..
Paris, 1606 , in-6. 3 fr.

GARNIER (Rob ) : ses tragédies. Pa-
ris, 1565, in-12.6 h 10 fr.

GA RON. (N.) La sage Folie, fontaine
d'allégresse , mère ales plaisirs ,
Rouen , 1635 7 2 vol. in-12. G à8 fr.

— Le Chasse-Ennui des bonnes com-
pagnies. L yon , 1628 , ou Paris ,
164 r , in-t 2.3 à 5 fr.

GARSAUL'I' (F. Ant. de). Notionnaire
ou Mémo; ial de ce qu'il y a d'utile
et d'iutéressant dans toutes les con-
naissances. Puris , 1761 , in-6. fig.
5 h 6 fr.

— LeNouveau parfait maréchal. Paris,
1 797 , ou an 13 ( 16o5) , in-4. fig.
12 a 15 fr.

GARRZONI. ( Maur. ) Grammatica e
Vocabolario della Lingua kurda.
Roma, 1767 , in-8. 12 fr. Anquetil;
— 17 fr. Villoison.

GA SPA RINI Perganlensis Epistolarum
liber féliciter iu cipit. in-4.

Edition rare, imprimée d Paris vers l'année
14 7e, et considérée comme une des pre-
-mières productions de la typographie de
cette ville.

GASSENDI ( Pct.) Opera. Lugd.
1658 , G vol. in-fol. 16 à 24 fr. —
G' pap. 36 fr.'

Celte collection est peu recherchée.
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GAU
•ASTALDI (Hieron.) de avertendà

et profligândà peste Tractatus poli-
tico-legalis. Bononiæ , 1664 , in-fol.
fig. 647 fr.

GASTON PHOEBUS. le Miroir de
Plioebus des déduits de la chasse
aux bests sauvages et oiseaux de
proie. Paris, in-4. Both. sans date.

Première édition, vend. su fr. La Vallière,
mais susceptible aujourd'hui d'un plus haut
prix.

L'édition de Paris, Ph. Le Moir, pet. in-4.
gosh. vaut 12 à 18 fr. et même a été vendue
jusquà 25 fr. Lamy.

GA ST'S. (J. ) History of Greece ,
from Alexander , till its final subjec-
tion to the Roman power. Baril.
t797 , 2 vol. in-6. 8 fr.

Gt ATAKER. (Th. ) Opera critica. Tra-
jet* ad Renum, 1696 , 2 vol. in-fol.
10 à 12 fr.

GATTEL. Nouveau Dictionnaire espa-
gnol frauçais , et français espagnol.
Lyon, 1790 , 4 vol. in-8, t a fr.

— Nouveau Dictionnaire Portatif de
la langue française. Lron', 1803,
2 vol. in-6. 12 fr.

II a paru plusieurs éditions postérieures de ce
dictionnaire estimé, lesquelles sont du prix
det5âiS fr.

GATTENHOF Stirpes agri et horti
Heidelbergensis. Heidelb. 1762 ,
in-6. 3 fr.

GAUBIL (le Père ). Histoire de Gen-
ghizean et de toute la dynastic des
Mongous ses successeurs , conqué-
rans de la Chine , trad. en franç ,
Puris , 1739 , in-4. 8 à t 2 fr.

-- La Chou-King , un des livres sa-
crés des Chinois , trad. par le père
Gaubil , et revu sur le texte chinois
par de Guignes. Paris, 1 770, in-4.
12 à 15 fr.

GAUCHE T. (Cl.) le Plaisir des
Champs. Paris , 1564 , in -4. 6 à 7 f.

La secoude édition, Paris, 16o4 , est plus
complété que celle•ei. Du reste, l'ouvrage
est assez rare.

GAUDINI. (Jo. ) Thesaurus trium
linguarurn latinæ, gallicæ, grxca.
Lernovicis , 1727 , in-4. 6 à 9 fr.

t AUFRIDI. (J. Fr. ) Histoire de Pro-
vence. Aix, 1694 ou 1 7 33, 2 vol.
in-fol. 8 fr. — Gr. pap. 15 fr.
AULTHEROT ( Denys). L'Anastase
de Langres, tirée du tombeau de son
antiquité. Langres , 16i 9, in-4. 5 f.

GAY	 231
GAULHIER GABGUILLE ( Hugues

Guéret , dit Fléchelles )': ses chan-
sons nouvelles et récréatives. Paris;
1636, in-sa , 15 fr. Chénier.

Ces chansons, plus que lestes, ont eu plusieurs
éditions, mais celle que nous indiquons ,
ainsi que l'édition de 1632, sont les plus
rares.

GAUSS Disquisitiones Arithmeticw.
Lipsice, 16o1 , in-8. 6 fr.

—Recherches Arithmétiques, trad. par
Poulet-Delisle. Paris, t 607, in-4. gf.

GAUTHIER D'AGO'I'Y. Voy. AGOTY.
GAUTIER ( Henry ). Traité de la

Construction des chemins. Paris ,
1715 , in-8. fig. 3 à 4 fr.

-- Traité de la Construction des ponts
et chaussées. Paris , 1716, in-8. fig.
3 à 4 fr.

GAVIN. (A.) Le Passe-partout de
l'Eglise Romaine, ou Histoire des
tromperies des prêtres et des moines
en Espagne , trad. de l'auglais par
Janiçon. Laid. 1 7 28 , 3 vol. in-8.
6 	 12 fr.

GAYA. (N. ) Cérémonies nuptiales de
tontes les nations. La Haie , 1661 ,
in-12.3à 4 fr.

GAY'S : ( John) Fables. Laid. 1753,
vol. in-6. fig. io fr.

The Same, with the life of Gay.
London , 1793 , 2 vol. gr. in-8. pap.
Vélin, avec 7o pl.

Belle édition, 3o i1 36 fr.
— The Same. Loud. 1796, 2 tout.

1 vol. in-12. pap. vélin , fig. 16 fr.
— Gay's and Moore's, Fables, with

the life of Gay. Paris, 1802, in-16.
Cette édition est assez commune, mais on en

a tiré deux exemplaires sur vélin, qui sont
précieux.

— Poems by Gay. Purma , Bodoni ,
1793 , in-4.8 fr.

— The same, new edit. Loud. Bens-
ley , 1800 , in-6. fig. 12 fr.
Works of Gay's, Lond. 1795,6 vol.
in-12. 16' â 24 fr.

— Les Fables de Gay , trad. en franc.
Paris , 1 7 64. in-6. 3 fr.

GAY DE VERNON. Traité élémen
taire d'Art militaire et de fortifica.
tion. Paris , 1605, a vol. in-4. 39 pl.
15 ht t 8 fr.

GAY OT DE PITQVAl. (Fr.) Causes
rdèbres et itntéressantes , avec ici
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238	 GAZ
j ugemens. Paris, 1 734 etsuiv. 20 vol.
in-12. 35 à 20 fr.

Ce recueil n'est pas estimé; celui publié par
Richer, Amsterdam., 1772-86, 22 vol.
iu-1a, Iqi est préférable. Le Barreau fran-
çais, que fait paraître dans ce moiriez*
M. Panckouke, vaudra certainement mieux
que toutes ces compilatious qui, à défaut
d'autres, ont eu beaucoup de vogue.

GAZA. (Theod.) Voy. TnEonoaus.
GAZÆl (Ang.) Pie hilaria. Loud.

1657 , 2 vol. in-6. 6 à ro fr.

les
,
 pieuses Récréations oeuvre

remplie de saintes joyeusetés et di-.
vertissemens pour lés âmes dévotes,
mise en français par le sieur Remy.
Rouen, 1647 , in-12. 4 ii 5 fr.

Cette dévote production, de la plus fine et de
la plus ridicule simplicité , n'est que la tra-
duction de la première partie de l'ouvrage
précédent.

GAZETTES DE FRANCE, commencée
par Th. Renaudot et autres , en
1631 jusqu'au premier jauvier 179G.
200 vol. m-4, 25o à 3oo fr.

Cette collection se trouve rarement complète.

GAZETTE nationale , ou le Moni-
teur universel, depuis le 24 novera.
1789 jusqu'au premier janvier 1623,
formant 66 vol. in -fol. à raison d'un
semestre par volumes.

Ou réunit au Moniteur un volume d'introduc-
tion rédigé par M. 'Peau de Grandville. Ce
volume n'est pas commun , Lien qu'il ait
été réimprimé; il fut vendu jusqu'à 25o fr.
avant sa réimpression.

On y ajoute ensuite l'article suivant:

Révolution française, ou .Analyse complète
et impartiale du Moniteur, suivie d'une
table alpaabétique des personnes 4t des
caoses jusqu 'à la fin de l'an vue. Paris,
1601-2 , 4 vol. in .fol. dont s pour les tables ;
ou 7 vol. in-4.

On doit encore y ajouter les tables annuelles
qui ont paru depuis t8a5,in-fol., jusqu'à
présent , ainsi que celles qui ferment la
lacune depuis l'an 7 jusqu'en 1815. Cette
collection, ainsi complète, vaut 15 à 1800 fr.

De tous les innombrables journaux qui ont
paru depuis 33 ans , le Moniteur sera ton_
jours considéré comme le pius précieux;
c'est le miroir le moins infidèle de la révo-
lution , quoiqu'il ait été souvent terni par
le souffle impur des factions; c'est l 'accusa-
teur le plus terrible de ces hommes qui
ont changé de couleur. suivant les différentes
phases révolutionnaires; c'est enfin la source
la plus abondante où nos Tacites futurs
viendront puiser les matériaux pour servir
à buriner l'histoire da plus grand phénd-
mène politiqua des temps moderne. Ainsi

GEL
cette riche collection de flits kletoriquel
sera toujours recherchée, bien qu'cll. ^@
perdu une partie de son inlérél de,o,•
quelques années.

GEBELIN ( Court de ). Le Moi de
primitif , analysé et compare ove,
le Inonde moderne. Paris , 17 7 4 ,
9 vol. in-4. 8o à too fr.

— Histoire naturelle de la parole.
Paris, 1776, in-6. fig. avec une fig.
imp. err coin. 2 j1. 3 fr.

L• édition de. cet ouvrage, publiée ou 1616
par llf. Lanjuinais, avec des notes et un
discours préliminaire, a fait tomber la pre-
mière. La dernière vaut 6 à 7 fr.

GEDICCUS. ( Sim.) Disputatio perju-
couda, quit anonymes probare ni

-titur mulieres hommes uon esse :
cui opposita est S. Gedicci Defensio
s ex el s m u l i eb ris. Hai te- Corrti t. 1641,
petit in- 1 2. 3 à 6 fr.

Cet ouvrage singulier a eu trois éditions ,
qui ont peu près la même valeur; il a été
traduit cu français.

GEER ( Charl. de ). Mémoires pour
servir é l'Hist. des Insectes. Sine-
k/tobn . , 1752-76 , 7 tom. en 6 vol.
in-4. fig. 200 à 25o fr.

Cet ouvrage peu commun est un des meilleurs
que nous ayons sur celte partie de l'histoire
naturelle. Le premier volume surtout est
fort rare • parce quel'autenr, mécontent de
son peu de succès, détruisit une partie de
l'édition.	 _

GELASIRE. La Précieuse , ou le My-
stère de la ruelle. Paris , 1.656 , 4
vol. in-8. Vend. 13 fr. Méon.

GELlI. (Giov. Batt.) Tutte le Lezioui
fatte da lui nell' Accademia Fio-
rentina. Firenze, 1551, in-6. 5 à 7 fr.

—Lettura prima soprà la inferno di
Dante, letta nef consolato di Guido
GuidieAg. Borghini. Firenze, 1554,
in-8. 4 fr.

—Lettura seconda nef consolato d'Aga
Borghini. Firenze, 1555, in-6. 4 frit

—Lettura terza nel consolato d'Ant
landi. Firenze, 1555 , in 8. 4 fr.
lettura quarta nef consolato di 1.
Torelli. Firenze, 1556 , in-8. 4 fr,

—Lettura quinta nef consolato del
Can. Fr. Cattani da Diacceto. Fi-
renze, 1558, in-6. rare, 8 fr.

—lettura sesta nef consolato di lion.
Tauci. Firenze , 1561 , in-6. 4 fr.

—Lettura settima nef consolato di T.
Ferrini. Firenze , 1561 , inr$. 4 fr.
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GEN
—Capricci del Boltaio. Firenze , 1546,

in-6. con il ritratto del Gelli , 36
à 45 fr.

Edition rare et estimée.

—Gli stessi. Firenze, 1551 , in-8. 15
à 16 fr.

Edition moins belle quo la précédente.

-la Circe. Firenze, 1549, in-6. t 8 fr.
—La Sporta , commedia in prosa.

Firenze, Bern. Giunta, i55o, in-8,
6 à 9 fr.

GELLIBRAND. (H.) Vid. BRIGGITS.

GELLIUS (Aulus). Vid. AULUS GEL-
LIUS.

GENDRE ( Le ). Description de.la
Place louis XV que l'on con-
struit à Reims. Paris, 1765, in-fol.

• fig. 6à6fr.

GENDRE (A. M. Le ). Essai sur la
théorie des nombres. Paris, i6o6 ,
in-4. nouvelle édition. 16fr.

Il a paru en 1816 un supplément â cette édi-
tion , 5 fr.

Le même auteur a encore publié plusieurs au-
tres ouvrages de mathématiques estimés,

GENERIBUS ( de) Ebriosorum°, et
Ebrictate vitandâ : de Meretrieum in
suos amatores , et concubinarum in
sacerdotes fide. 1557, in- t 2. 6 à 9 fr.

GENESIUS ( Joscphus ). Vid. BY-
ZANTINE.

GENEST : (N. ) son théâtre. Paris,
1682 , in-6. 3 'a 4 fr.

GENGA. (Bern.) Anatoniia par uso
ed in tell igenza del disegno , prepa-
rata su i cadaveri. In llorca, 1691,
gr. in-fol. 8 à 12 fr.

GENLIS ( Madame de ). Adèle et
Théodore , ou Lettres sur l'éduca-
tion. Paris, 1782, 3 vol. in-6. 6 à 9 f.

C'est une des premières et des plus estimables
productions de cette dame spirituelle , qui
a enrichi la littérature d'un si grand nom-
bre d'ouvrages , écrits avec la plus rare
élégance , ruais que nous nous abstiendrons
d'indiquer , parce qu'ils sont connus de
tout le monde , et d'un prix ordinaire qui
se soutient toujours. Il est factieux seu-
lement que quelques-uns se sentent un peu
de l'influence des différentes circonstances
oil s'est trouvée l'auteur; mais si cette raison
fait exclure madame de Genlis, comme tant
d'autres , du dictionnaire des immobiles,
au moins son grand talent lui assigne une
place honorable dans le panthéon littéraire
de la France, honneur que, par paronthèse,

GEO	 239
ne partageront jamais beaucoup de ceme-
leons du jour.

GENNETE. Connaissance des Veines
de houille , ou charbon de terre ,
et leur exploitation , avec l'origiue
des Fontaines. Nancy', 1774, in-8.
4h5 fr.

GENSII. ( Jac. ) Victimæ hunanai
Gentilium , opus complectens , mo-

os, cerem. et tempora quibus oünt
Comines Diis suis immolabaut et
humanum sanguinemlihabant. Gro-
ningæ , 1675 , in- 52. 3 à 6 fr.

Ouvrage peu commun.

GENSSANE (de ). Histoire naturelle
de la Prosinee de languedoe.Mont-
pellter, 1776, 3 vol. in-6. 6à 9fr.

—Traité de la fonte des Mines par le
charbon de terré. Paris , 1770-1776,
2 vol. in-4. fig. t5 à 16 fr. — Pap.
de Holl. 24 à 3o fr.

GENSSANE (de ). Traité de la fonte
des Mines , par le feu du charbon de
terre. Paris , 17 7 0-17 76 , 2 vol iu-4.
fig. 15 à 20 fr. et plus en gr. pap.

GENTE (la) Poetevivrie, ovecque le
precez de jorget, et de san venin et
chansons jeouses compousie in bea
Poitevin , etc. Poeten , 166o, pet.
in-12. 4 à 6 fr.

Volume rare.

GENTIL (le ). Voyage dans les mers
de l'Inde , à l'occasion du passage
de Vénus sur le disque du soleil.
Paris, impi . Roy. 1779 , 2 vol. in-4.
fig. /0 à 15 fr.

GEOFFROI ( Etienne - louis). His-
toire abrégée des Insectes des envi-
rons de Paris. Paris , 1762 , 2 vo!.
in-4. fig. 12 à 16 fr.

—La même, nouvelle édit. , augment.
d'un suppl. Paris, an 7 (t 7 ) ,
z vol. in-4. fig. en noir , 24 fr. —
Gr. pap. vélin , fig. coloriées, 15o fr.

—Traité des Coquilles, tant fluviati-
les que terrestres , qui se trouvent
dans les environs de Paris. Paris ,
1 767 , in-ta. fig. 3 à 4 fr.

GEOFFROI,(Steph. Fr.) Tractatus
de Materiâmedicâ. Parisus, 1741 ,
3 vol. in-6. 6à7fr.

•-Description des Plantes et Animaux
de la matière médicale de Geoffroi ,
trad. du lat. , publiée pal- de Gar-
sault. Paris , 1 76 7 , 6 vol. in-8. fig.
16 à 20 fr.
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2ÿo	 GEO
GEOFFROY A LA GRANT-DENT.

Roman de ce nom. Voy. Romsx.
GEOFFROY de Mayence (Le Ro-

iman de ). Voy. PLsriN.
GÉOGRAPHE (le) turc , en langue

turque. Impr. is Constantinople en
l'année t732,, in-fol. yo fr.

Cet ouvrage est de lady Khalfa ; il est très-
rare en France. Le même auteur a encore
publié d'autres ouvrages.

GEOGRAPHIA, uuiversalis, arabicé.
Ronce , 1592 , in-4. 15 à 16 fr.

—Geographia 1\ubiensis, ici est, ac-
cur. totius Orbis in vij climata di-
visi Descriptio, ex aval). in lat. versa
per G. Sionitam et J. Hesronitam.
Paristis , 1619, in-4. to à 15 fr.

GEOPON1CORUM , sive de Re Rets-
ticâ lib. xx. Cass. Basso collectore ,
cum Prolegomenis P. 1\cedhaut.
Cantabrtg ie , 1704, in-8. 15 à 48 fr.

La première édition a paru â Bâle en 1439 i
elle est peu recherchée bien qu'assez rare.
Vend. y fr. Llléritier.

—Iidem , gr. lat. , post Needham cu-
ras ad MSS. fidens denud recens,
illttstr. ab Nicias. Lipsie, 176x,'
4 vol. in-S. 3o fr.—Pap. fin , 48fr•.

Edition augmentée et dont le texte est meil-
leur que celui de la précédente.

GEORGEL (l'abbé). Mémoires pour
servir à l'Histoire du iS e siècle, de-

puis 1 7Go jusqu'à r6to. Paris, t8t8,
6 vol. in-8. 3o à 36 fr.

Ces Mémoires sont curieux et piquant dans
plusieurs parties , telles quo l'histoire de
l'abolition des jésuites , celle du fameux et
scandaleux procès du collier,'etc. ; mais ils.
sont pleins de partialité, et même dégoûtant
dams tout ce qui concerne les événement
de la révolution. M. Eymery , un des li-
braires les plus' instruits de Paris, ayant
fait l'acquisition du manuscrit, avait d'abord
chargé un homme de lettres , M. Psaume,
de réfuter par des notes succinctes les asser-
tions fausses, les injures et les calomnies
dirigées avec une sorte d'effronterie et do
cynisme contre let hommes les plus hono-
rables de la révolution ; mais ces calomnies
étaient si abondantes qne l'on s'aperçut
bientôt que les notas en réfutation allaient
devenir aussi étendues que le texte. Alors
M. Eymery changea de plan et prit le parti
de refondre le texte en tâchant de l'épurer
de toutes ses souillures calomnieuses, et de
lui conserver la couleur des principes et
du style de l'auteur. Mais les manipulateurs
de cette nouvelle épuration parvinr ent bien
à donner k leur composition la teinte ari-
stocratique de l'abbé ex-jésuite, mais ils
Murent bien loin d ' imiter le coloris vif et

GER
animé de son style; et a un roman politique ',
Agréablement écrit , et dont l'exagération
men songère neutralisait en quelque manière
la malfaisance , ils substituèrent de mau-
vaises et fades diatribes contre-révolution-
naires , tontes imprégnées du virus calom-
nieux dont on avait voulu desinfectcr l'ou-
vrage. Ils osèrent même articuler , et dans.
le texte et dans une note, que les députés
conventionnels de la Gironde s'étaient laissé
corrompre par l'or de la cour, calomnie
infâme empruntée à défunt l'ex-capucin Cha-
bot. M. Psaume , indiqué dans la préface
comme auteur des notes, et qui cependant
était absolument étranger â cette nouvelle
manipulation , réclama vivement contre une
assertion calomnieuse contraire â ses prin-
cipes et â ses sentiment sur ces illustres
apôtres et- martyrs de la liberté , qu'il a
toujours vénérés , et que, lors de leur pro-
scription , il a eu le courage de soutenir au
peril de sa vie, étant procureur syndic du
district do Commercy, département de la
Meuse.

Il est donc constant , et nous pouvons ex
parler sciemment , que les mémoires da
l'abbé Georgel ont été mutilée , sans que
cette castration les ait améliorés, et qua
la note calomnieuse contre les infortunés
Girondins n'est pas de M. Psaume,bien qu'il
soit l'auteur de la plupart des notes qui sont
au bas des pages de cet ouvrage.

GEORGII (August. Ant.) Alphabe-
tum tibetauum. home, 1'762, 2 vol.
in-4. 26 à27fr.

—Fragmcrttuut Evaggelii S. Juan-
nis , etc, graeco-copto-thebaic. et
lat. clam notis A. A. Georgii. Roine,
1 789 , in-4. 12 fr.

GEORGli (Bern. ) Epitome princi-
pum Venetorum. pelletas, Aldus,
1547 , in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
3 liv. 15 sch, Pinelli ; 2oofr..MaC-Carthy.

—Ejusd. Epitaphia et Epigrarnmata
aliquot , qum dum Pr.etorc'ln Pata-
vii ageret , obiter ccmposuit. eue-

„ tirs Aldus , t558, in-4. 5 fr.
GERARD d'Euphrate. Voy. HISTOIRE.
GELAP-D de Nevers. Voy. Roatir.
GÉRARD. ( Ph. L. ) Le comte cte Val-

mont. Paris, 18o1 , 6 vol. in-12.
C'est la t e édition de cet excellent roman re-

ligieux. L'auteur a encore publié plusieurs
autres ouvrages, mais ils sont beaucoup
moins estimés que celui-ci.

GÉRARD de Rayenval. Institution da
droit de la nature et des gens. Paris,
18°3, in-6. 4 à 5 fr.

GERARDC ( John ). The 'Herball nr
general history of plants. Lond. ,
1663 , in-fol. fig. en bois, 15 à 3o fr.
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CES
GERARDIN (dc Mirecourt). (Sébast.)

Traité élémentaire d'Ornithologie ,
ou Hist. natur. ties Ojseaux que l'on
rencontre communément en France.
Paris , t 806 , 2 vol. in-6 et atlas
iu-4 de 4t pl. 36 fr.— Pap. vélin ,
72 Ir.

GERAIIDIN (René). De la Composi-
tion des Paysages , ou Moyens d'em-
bellir la nature autour des habita-
tions champëtt es. Paris , 1793 ,
in-6, 3 fr.

GERDESII ( Dan.) Florilegium hist.
crit. Librorum rarior. Grouiregce ,
1763 , in-6. 4 à 5 fr.

GE11ILEON d'Angleterre. Voy. His-
TOIRE,

GERMON. ( Barth. ) De veterum Re-
gum Fraucorum Diplomatihus Dis-
ceptation es. Pari.,iis, 1 7 03 , i7o6 et
1707, 3vol. in-12. 15 fr.

Cet ouvrage se joint ordinairement à la Di-
plomatique du P. Mabillon.;

GERSONII ( Joan. ) ( Chartier) Ope-
ra , ex edit. Lud. Ellies Dupin, An-
tuerpim,1 706, 5 vt,l. in-fol. 3o it 45 f.

Les théologiens qui ne sont pas tout-k-fait
esclaves de la cour de Rome estiment sin-

gulièrement les ouvrages de cet illustre
chancelier de l'église de Paris.

—Ejusd. Tract. tractans de Pollu-
tione noeturnâ , an impediat ceJe-
brantem vel non?—Ejusd. Tracta-
tus de cognitione Castltatis et Pol-
lutiouibus diurnis. --Ejusd. Forma
Absolutionis Sacramentalis. Colo-
nice , circa 1470 , in-4. both.

Vendu 8o fr. La Vallière ,mais ordinairement'•
t8 à 3o fr.

GESNERI ( Conr.) Historia: naturalis
Animalium lib. v. :iguri, 1 551,
1555 , 1556 et 1567 , 5 vol. in-fol.
8g

Edition la plus belle et la plus estimée ; il est
difficile d'en trouver des exemplaires bien
complets avec la 5a partie , 4o à 5o fr. , et
plus cher avec figures coloriées.

Les exemplaires on la 5e partie ne se trouve
pas , et ceux dans lesquels on a mêlé des
volumes des éditions de Francfort, sont à
bas prix , parce que ces derniers sont d'une
exécution typographique inférieure à la
première et ne valent pas plus de zo à ;4f.

—Ejusd. Opera botanica , ex edit.
Casimiri Chr. Schmiedel: Norirn-
bergm , 1751-1759, in-fol, 56 pl.

CES 241
partie color. part. en noir , 15 fr. —
Gr. pap. 24 fr.

—Historiæ Plautarum Fasciculus, edi
dit C. C. Schmiedel. Norimberym,
1759-71 , 2 vol. in-fol, fig. color,
18 h 24 fr.

—De raris et admirandis Herbis ques
lunari e nominantur Comment. Ti-
guni , 1555, in-4, fig. 6 à 9 fr.

— ld. Hafnix, 1569 , in- 1 2, fig. 9 fr.
Marié,

Edition moins complète que la précédente.

—De Omni Fossilium genere, Gem-
nis , lapidibus , etc. Tractatus. 'Ti
$uri , 1565 , 2 tom. 1 vol. in-6. 3
a 4 fr.

—Mithridates , sive de differentiis lin-
guar. quæ hodiè aped. div. natio-
nes in toto orbe in vsu stint. Ttguri,
1555 vol 1610 , in-6. 4 'a 6 fr.

GESNERI (J. Math.) uovas Lingua:
et eruditionis romana Thesaurus.
Ltpsiœ , 1749 , 4 vol. in-fol. 96 à
120 fr.

Ce dictionnaire est une nouvelle édition de
celui de Robert Etienne ; il est estimé.

GESNER1 ( Jo.) Tractatus physicus
de Petrificatis. Lugd.-Batay. 1756 ,
in-6. 3 à 4 fr.

GESSNER ( Salomon ). Contes mo-
raux et nouvelles Idylles. Zurich ,1
1773 , 2 vol. in-l. fig. 36 'a 4o fr.

—OEuvres de S. Gessner. Puris , Bar-
rois I'aiué, 1 766 , 3 vol. in-4, fig.
de le Barbier , 6o â 7 2 fr. Gr. pap.
in-fol. fig. avant la lettre, vend.
200 fr. le Febvre.

Un exemplaire unique avec les dessins origi-
naux de Le Barbier , supérieurement relié,
8 7 1 fr. d'Etienne.

—les mêmes. Dijon, P. Causse, 1795,
4 vol. in-8 pap. vélin , 18 fr.

Cette édition n'a de valeur que lorsque les
figures de l'édition suivante s'y trouvent
jointes ; elle se vend , avec les fig., 42 fr.;
ci en gr. pap. 54 fr, ll a été tiré z exempl.
sur vélin,

—Les mêmes. Paris , Renouard , de
l'itnprim. de Crapelet, 179J, 4 vol.
in-8 pap. vélin , avec 51 fig. d'après
Moreau le jeune.

Edition fort jolie qui a conté 7 2 fr. , et en
gr. pap. vélin fig. avant la lettre tso fr. Il
en a été tiré des exemplaires sur papier da
Hollande et deux sur vélin.

--la Mort d'Abat , trad. de l'allemand '
( par Hubert '). Paris , " .Defer de
Maisonneuve, de l'impr. de Did9t

L6
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le jeune , 1 793 , gr. in-4. fig. en
couleur,6 à 12 fr.—Pap. vélin, la
à 18 fr.

Les ouvrages de Salomon Gessner ont eu en
France le plus grand succès. Cet estimable
citoyen réunissait aux talons littéraires
celui d'habile artiste ; nous avons de lui
un ouvre de 336 planches qu'il a dessinées
et gravées, parmi lesquelles on remarque
surtout les figures qu'il a insérées dans l'édi-
tion de ses ouvrages, et sa suite de pay-
sages On dit qu'il n'y a eu de formé que
2 5 exemplaires complets de ce recueil. Pend.
141 fr. , belle reliure , en 1816,

GESSNERI Tigurini (Jo. Jac.) Spe-
cimen Rei nummarin.Tiguri, 1735 ,
2 vol. iu-fol. 3o fr.

—Numismata regum Macedoniae. Ti-
guri , 1738, 2 vol. in-fol.

Cette collection n'est pas bien estimée , parce
qu'elles renferme des médailles fausses et
suspectes et que la gravure des planches est
d'une médiocre exécution.Toutefois,comme
les exemplaires complets sont rares , ils se
vendent encore assez cher. Vend. 200 ` fr.

• in. r. d'Ennery ; et incomplet 48 fr. Bar-
thélemy ; 52 fr. de Cotte.

GESTA Christi. Editio vetus, absgue
ulld loci et anni indican. , sed circà'
147 2 (Spiræ) excusa. in-fol.

Ce volume est très-rare.

GEVARTIUS. (Casp.) Pompa Introi-
tels Ferdinandi Austriaci , Hispania-
rum Infantis,etc. , in urbem Antuer-.
piani , anno /635 , clam figuris P. P.
Rubenii , et comment. C. Gcvartii.
Antuerpice , 1642,in-fol. ,8 à 24 fr.

Un exemplaire sur vélin , orné d'un portrait
de Rubens, gravé par Paul Pontius , et pa-
reillement sur vélin , a été vendu 1700 fr.
La Vallière ; 1625 fr. Camus de Limace:

GEYlER. (Jo.) Navicula, sive Spe-
culum fatuorum, à Jac. Othero
collect. compleetens Sermons qua-)
dragesimales. Argentine, 1511 vel
1513 , in-4.

Cet ouvrage est orné de fort jolies gravures
en bois ; et quoique porté à bas prix dans
certains catalogues, il se vend cher en An-
gleterre , où un exemplaire s'est élevé jus-
qu'à 43 liv. slerl. en 1815.

GHEYN (Jacq. de). Le Maniement
des armes, arquebuses , mousquets
et piques , représenté en fig. enlum.
La Haie, 1607 , in-fol. 8 fr.

GHIRARDACC1. ( Cherub. ) Della
Historia di Bologna parte prima,
dalla sua fondazione^ sin' all' anno
1320 i «fonda parle d'ail' anno

GIB
132i-1425, data in lute dal P. Aur.
Agost. Solimani. In Bologna, 1596
e 1669 , a vol. in-fol. 24 fr.

Ces deux parties ne se devisent pas.

GIACOMINI TEBAlDUCCI - MA-
LESPINI ( Lorenzo ). Orazioni e
Discorzi. Firenze , 15977 , iu-4. 6 fr.

GIAMBULlARI. ( Piet. Fr. ) Il Gello,
delle Origine della lingua fiorentina.
Fiorenzo , 1546 , in-4. 6 à 9 fr.

-lo stesso. Firenze, 1549 , in-6. 5
à6fr.
Istoria d'Europa , dall' anno 800
fino al 913. Venetia, /566 , in-4.
12à15fr.

GIAMBULlARI. ( Bern. ) Voy. Puuei.,

GIANNINI (P. ) Opuscula nlathema-
tica. .Parmæ , Borinni , 1773 , in-4.
fig. 4 à 5 fr.

GIANNONE. ( Pict.) Historia civil&,
dcI Regno. di Napoli. In Napoli ,
1 723 , 4 vol. in-4. 3o à 36 fr. Vend,
en gr. pap. j'usqu'a 115 fr. Gaignat.'

Cet ouvrage est estimé , et pour avoir dit la
vérité l'auteur a été honoré des persécntiuns'

de'la cour de Rome.

—Opere postume del medesimoGian-
none. In Lausanna , 1 760 ,
7à9fr.

Cet ouvrage fait suite au précédent, dont il
est l'apologie.

—Histoire civile du royaume de Na-'
ples , trad. de l'ital. en franç. avec
des remarq. La Haie, 1 7 42 , 4 vol.
in-4. 15 à 18 fr. Gr. pap. 24 à 3o fr.

GIARDINI (Jo.) Promptarium artis
argentariæ. Ilomæ , 1750 , in-fol.
fig, 10 à 12 fr.

GIBBON'S. History of the decline
andfall of the roman Empire. Lond.
1 777-68 , 6 vol. in-4.	 a'

Belle édition d'un ouvrage qui jouit en En_
rope de la plus grande célébrité , et qui a`;'
assigné à son auteur une des premières planes 

.1

parmi les historiens anglais. Vend. t85 fr. 4ÿ

Caillard ; 149 fr, Bertrand.

—The same. Lond. 1 797 , 12 vol. in-8.
96 à 12ofr.

—fhe same. Basa. 1769, 14 vol. in-8.
48 à 60 fr.

Cette édition est moins bonne que la précÿ-
dente.

—Histoire de la décadence et de is
chute de l'Empire romain , trad. q

de l'angl. par Le Clerc de Sept-
Chênes, Bou}ard et Gauthier. Paris,;
1 766, t8 vol, ip-8. 8ofr.
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—la même , nouvelle édition revue 	 fig. pap. d'Annonay , la fr. -- Pap.

	

et corrigée , précédée d'une lettre	 vil. fi5. avant la lettre 3o fr.
sur la vie et le caractère de Gibbon , Ce 

poète plein de verve méritait bien cette

	

par M. Suard , et accompagnée de 	 jolie édrtion, sortie des presses de Didot

	

notes par M. P. Guizot. Puris ,	 l'aîné, et publiée:par 'D'elibon , libraire à
161 2 , 13 vol. in-6. 64 fr.	 Paris.

On a publié en anglais un abrégé de cet es- GIlIBERT. ( J. E.) Démonstrations
	timable ouvrage, lequel abrégé a été tra-	 Elémentaires de Botanique ,4e édit.
	duit en français par M. Briand. Paris,	 Lyon, s 796, 4 vol. in-8 et 2 vol. in-41804, 3 vol. in-8. 10 à as fr.	 de pl. 3o à 4o fr.

	

M. Ant. Gallican vient également de réduire 	 Histoire (leslances de, l'Europe	ce grand ouvrage sous Je titre de Gibbon	 P,

	

de la jeunesse, Paris, 1822, vol. in-ra,	 ou Elémens deBotanique-pratique.
' lig. 6 fr,	 Lyon , 16 /6 , 3 vol. in-6, fig. 12 à

	

— Gibbon's miscellaneous Works and 	 '5fe.
Memoirs. Lond. '796, 2 vol. in-4. GILI1 (Ph1ip. Aloy,) romana Or-
40 à 48 fr.	 nithologia. Jlomæ , 1 781 , in-4, fig.

	

— The same. Basil. 1796, 7 vol. in-S. 	 12 fr.
3o fr.	 GIllES. (Nie. ) Annales et Chroni-

	

Lord Shelfield a publié à Londres en 1614 une	 ques de France. Paris , Gallyot Du-

	

édition beaucoup plus ample et formant 5 	 pré , 1552, 1 vol,, ib-8. 10 fr.
vol. in-8, 75 fr., gr. pap. tzo fr. Les an- Cette édition est assoz recherchée à cause de	mentations que cette édition contient ont	 la commodité du fnrm

	

été imprimées séparérpeat eu o vol, in-4 ,	 n : un bel exemplaire

	

qui peut servir de supplément à la pre-	
relié en ut, r. e été vendu zoocette édition,

	

miére édition. Los Mémoires de Gibbon	
mais ordinairement lepriadeicette ditio

	

ont été traduits en français en l'an 5 , 2	
est de 1 2 â 20 fr.

vol. in-8, 7 k 6 fr.	 Les mimes. Paris , Gallyot Dupré ,
— Voy. Esse' sur l'étude de la litté-	 1525 , 2 vol. in-fol. ,goth.

rature.	 Qn pe recherche guère de cette édition que

	

GIBLIN. Voy. ACADÉMIE de londres.	 les exemplaires	 v¢lin t vend , tai et avec
a4.at niatures, Soa

sur
 fr. Le Vallière , et 65o ft.

	

G,IBSON (Edm. ). Chronicon Saxo- 	 Mac-Carthy.
nicum. Opus lat. et saxonice con- _Les 

mêmes. Theis , Gall of Dupréscript. Oxonii, 1691, in-4.

	

	 y	 r'547, 2 vol, ip fol,
Ouvrage savant dent Ies exemplaires seul pari

commues; ,Vend. 20 fr. de Terean, quoiqud lin exemplaire imprimé sur vglin , Avee 65
valant en Angleterre 3 à 4 guinées. 	 miniatures , e été vendu 6 7o fr. } a Val-

lière; 1020 fr. ]Vint-Carthy.
GI GANT O L O GI A. Histoike de la Il a pare an grated Moml,re d'éditions des

grandeur des Céans. Paris , 1618 ,	 Annales de Gilles, mais on fait pep de cas de
in-6. 5 fr.	 ..celles qui ont été continuées per Bellefordt

GIGANTOMACHIE , pour réponse 	 et par Gabriel Chappuis.

â la Gigantotogie ti par Riolan , GILLIES ' S ( John ). History of an-
1613 , pet. 1n-8, de 46 pag. 4 à 6 fr.	 cient Greece , its Colonies and Con-

GIGGEII. ( Ant. ) Thesaurus Lingue 	 quest. Lond. 1 766 , 2 vol. in-4. 3S
arabica , seu lexicon arab. lat. Me--	 à 48 fr.
dioluni', 1632, 4 vol. in-fol. 4o à — The sanies Lond. 1792, 4 vol in-6.
6o fr. •	 36 à 4o fr.

UIGlAN. Roman de ce nom. Voy. .—. The same. Brasil. 1 790 , 5 vol. in-8.
RoMaa.	 21 fr.

GIlBERT. (Cl.) histoire de Calejava, Cette édition est peu rechercbée, l'Rrstoire
ou l'île des hommes raisonnables , 	 ,ie l'ancienne Gréée a,6té traduite on Fran...
etc. Dijon , Jean Pessaire, 1700	 gais par Carta,; en 6 vol. in-8, ,Paris,

in-12.	 1 787.24fr,

Oa prétend que l'édition entière dace°livro a — The History of the world from,
été brêlée , à l'exception d'un seul exeeal	 the reigp, of Alexander to thsat of
plaire. Vendu i2o fr. La Vallière. 	 Augustus, comprehending the latter

GIlBERT. (N. J. L.)Sesceu'rescorn- 	 ages of européen Greece , and the
piètes. Paris , 1622 , 1 vol. in-6.	 history of the great Iiingdbnit in
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x441	 trio
Asia and Africa , from their foupda-
tion to their destruction , etc. , by
Gillics,Londozi,16o7 2 v. in-4	 f,, 

Gillies est un historien dont on estime beau-
coup les ouvragea.

GILLOT. ( C. l.) Traité de Fortifica-
tiou souterraine., ou des Mines offen-
sives et défensives. Paris, 18o5 ,
in-4. 1 0 fr.

GIlPIN. (W. ) Observations made iu
year 1 772 , on several parts of
Englantd.London, 1766, 2 vol. in-6.
fig. color. 4o fr.

— Ol ser' ations pittoresques sur diffé-
rentes parties de l'Angleterre. Bres-
lau , 16o 1 , a vol. in-6. pap. vél.
fig. en coul. 16 à 24 fr.
Observations on the river Wye and

several parts of soouthe Wales Lend.
1 7 89 , in-6. fig. color. 20 fr.
Observations sur le Cours de la
Wye. Breslau , 1600 , in-6. pap:
vélin, fig. 9 à io fr.	 .

— Observations made in year 1776 ,
on several parts of Great-Britain ,
particulary the highlands of Scot-

. land. Lond. 1 7 69 , 2 vol. gr. in-8:
fig. color. 4o fr.

— Recueil des Ouvrages de Gilpin sur
la Peinture et sur la Gravure ,, trad.
en frauçais. Breslau , 16o i , 5 vol.
gr. in-6. pap. vélin , avec 52 fig.
6o. fr.

— Essai sur le beau pittoresque , sur
les Voyagespittoresques, etc. Bres-
lau, 1600 , in-6. pap. vélin. fig.
6à6fr.

—EssaisurlaGravure. Breslau, 180o,
in-6. 7 fr.

GIMMA (D. Giacinto). La Storia na-
turale delle Gemme , delle Pietre e
di tutti i Minerali. In Napoli, 1730 ,
2 vol. in-4. au fr.

-- Dissertationes academicæ de Homi-
nibus et Animalibus fabulosis , et de
Brutorum anima et vita. Neapoli,
1714 , 2 vol. in-4. 6 à 9 fr.
Elogi accademici della Società de-

gli Spensie ati di Rossano. Napoli ,
in-4. fig. 6 à g fr.

GINGUENE. (P. L. ) Histoire Bite-
raire d'Italie. Paris , 1611-19, 9 vol.
in-6. 4o à 45 fr.

Ouvrage estimé et le plus beau fleuron de la
couronne littéraire do Ginguené.

GIORDANO (Beato fra) da Rivaito :
Prediebe. Firenze, 1739,, in-4. 7 fr.

Ûl^tti
GIOVANNI '(Il Cancclliero). Dis-

corso breve soprà le sette Pistole
scritte a le sette Chiese dell ' Asia.
156o , in-6. 6 fr.

Volume peu commun.'

GIOVANNI, Fiorentino. Il Pecorone,
net finale si contengono cinquauta
Novelle antiche , date in lute da
L. Domeuichi. Iii Milazzo , Gio.
Ant. degli Antonj , 1556 , in-8.

Edition très-rare. ll y a des exemplaires aux-
quels en a mis un nouveau. frontispice ,
daté de 1559. Vend. toi fr. d'Hangard;
7 liv. sied. Pinelli , et depuis 200 Ou 3oo fr.
eu Italie.

L'abbé Bracci a fait exécuter en 1 7 4o une con-
trefaçon do cet ouvrage sous la fausse data
de Milan , i 554 ; ce qui fait que des biblio-
graphes n topes de cette supercherie annon-
cent quelquef ois cette édition comme lapre-
mière. Néanmoins elle a été vendue 1 liv.
1 1 sch Pinelli., et 25 fr. Maucune.

lo stesso, con Ie note di. A. M.
Salvini. Lond. ( Liverno ) 1793 ,
a vol. in-6. col ritratto dell' au-
tore , 9 à 12 fr.

Cette réimpression a été faite sur l'édition de
1558: il en a été tiré deux exempt.. sur
pap. bleu , dont un a été vendu 1 liv. 9
sch. Borrtiznéo.

G1RALDI C1NTHIO. (Giov. Batt. )
Dell' Hercolc Canti xxvj. hz Modena,
1557 , gr. in-4. ou pet. in-fol. ,

Volume lulu commun; 9 è 15 fr.
Un exemplaire sur papier bleu et rel. en m.

r. 40 fr. Gaignat ; 45 fr. La Vallière.

Gli Hecatommithi del medesimo.
In Monte Regale , 1565 , a vol. in-6.
souvent reliés en 4 : 3o fr.

Bonne édition rare et recherchée , vend. 5 liv.
5 ech. p inelli ; 96 fr. Crevenna ; z40 fr. bel
exempl. d'Hangard.

— la Fiamme, lia Vùzegia , 1548,
in-6. 5 à 7 fr.

— les cent Nouvelles du même , tra-
duites de l'italien en frauçais par
Gab. Chappuys. Paris , 1564, a vol.
in-6. 16 it 24 fr. Vend. 4o fr. m. r.
Méon.'

GIRARD. Traité analytique de la ré-
sistance des solides. Paris , 1796,
in-4. fig. 7 à 6 fr.

GIRARD. (C.) L'Orphée sacré du Pa-
radis , qui , par les mélodieux .ac-
cords de plusieurs préceptes moraux,
ers. , enchante doucement les bru
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GIU
talcs affections du vice. Lyon ,
1627, in-6. 6 fr. La Vallière, ; 5 fr.
Lambert.

GIRAUDEAU. ( P. ) La Banque ren-
due facile aux principales nations
de l'Europe. Lyon, an 7( 1799),
in-4. 6 à 9 fr.

Cet ouvragé a eu plusieurs éditions.

GIRAUDEAU ( Bona y . ) et Arnaud-
Bernard d'Icard D U Q U ESN E,
L'Evangile médité. Paris, 1773 ,
12 vol. in-12. 36 à 4o fr.

Edition préférée â celle en 6 vol.
GIMBAL. Voy. SKIvOER.
G1ROD DE CHANTRANS. Recher-

ches chimiques et microscopiques
sur les Couferves, Bisses, etc. Paris,
an Io (16oz) , in-4. avec 36 pl. en-
lum. Io à 12 fr.

GIROLAMO (Sancto) Gradi, con la
tavola delle voci pis notabiliin fine,
Firenze , 1729 , in-4. 5 fr.

GIRON LE COURTOIS. Voyez
RoMAa.

GIROUFLIER aux dames ; ensemble
le dit Iles la Sybilles.Avignon,Jehan
de Channey , pet. in-6. goth. fig.
6 fr. La Vallière,

GIUDICE (D. Mich. de ). Descrizione
del real Tempio c Monastcrio di
Sancta Maria Nuova di Morrealc.
In Palermo , 1702 , in-fol. 6 à 7 fr.

GIUlIANI. ( Ant. de ) Saggio poli-
tico soprà le vicissitudini inevita-
bill della società civile. Vienna,
1791 , in-4. pap. vil. Ioà 12 tr.

GIULIANI. (G. Bern. ) Trattato del
Monte Vesuvio e di t suoi incendj.
Ln Napoli , 1632, in-4. 6 à 7 fr.

GIUSTINIANI. (l'abbate Bern. ) Is-
torie cronologiche dell' origine degli
Ordini militari. In Venezia , 1692 ,
z vol. in-fol. t 5 à 16 fr.

-- Histoire des ordres militaires , sé-
culiers etréguliers de l'un et del'autre
sexe, extraite de divers auteurs , et
principalement de l'abbé Giusti-
niani. Amst. 1721. 4 vol. in-6. fig.
a1 fr. — Gr. pap. 46 fr.

— Voy. SCnoonEBECE.
GIUSTINIANI. ( Vinc.) Vid. ` Gi-

LERIA,
GIUSTINIAO. (Agost.) Annali della

Republica di Genoa. In Genoa, 1537,
in-fol.

Pea commun : 17 sù. Piaelli ; 6 fr. Mac-
Carthy.

GLE	 245
GI.ADWIN'S Akbery , or .tile Insti-

tutes of the emperor Akber, trans-
lated from the original persiail. Ca?-
cuta , 1783 , 3 vol. in-4.

Cette édition est rare en Europe; elle cotg.—
tait originairement 36o fr. Il en a été
fait une réimpression â Londres en 1800 ,.
2 vol in-4 ou in-8 , laquelle n'a qu'un prix
ordinaire et d'aiBeurs est assez incorrecte.

GLANDORPII ( Mat. ) Opera 'chi-
rurgica. Land. 1 7 29 , in.4. 8 fr.

GlAS. (Georg. ) history of the Ca-
nary Islands , translated of spanish
manuscript. Loud. 176 ;i, in-4 car-
tes. Vend. 16 fr. Fleurieu.

GlAUBERI ( J. Rudolp. ) Opera.
Amst. 1665 et segq. 6 vol. in-8. to
à 12 f..

— La Description Iles Fourneaux phi-
losoph. , eu l'Art distilatoire , par
le moyen duquel sout tirés les es-
prits huiles et autres médicamens,
trad. en franç. par B. du Theil. Pa-
ris , 1659, in-6. fig. 3 'a 5 fr.

Glauber a encore publié d'autres ouvrages ,
mais , comme les précédeas ils ont éprouvé
une grande baisse dans leur prix , sort fatal
attaché dtous les ouvrages d'ancienne chi-:
mie et d'alchimie.

GLEDITSCH. ( Jo Gottl. ) Systema
Pl:mtarum à staminum situ. Be,' -
liai , 1 764 , in-6. 6 fr.

GLEICIIEN (G. Fr. , baron de ). Ob-
servations microscopiques faites dans
le règne végétal (en allemand). 1764,
in-fol. fig. color. 15 fr.

— Découvertes les plus nouvelles dans
le règne végétal' , ou observations
microscopiq. sur les parties de la,
génération des plantes renfermées
dans leurs fleurs, etc. trad. de l'al-
lemand par Jacq. Fred. Isenflamm.
Nuremberg, 1770, in-fol. fig. color.
69 fr. La Vallière, 16 fr. seulement
l'Héritier.

— Choix de Découvertes microsco-
piques (en allemand ). Nuremberg,

1 777 , in-4. fig. color. 15 à 20 fr.
— Essai sur l'Hist. des roux qui man-

gent les feuilles de 1 Orme ( en al-
lemand). Nuremberg, 1770, in 4.
fig. enlum. 15 à zo fr.

GLEN (J. B. de). Des habits, moeurs ,
cérémonies , façons de faire ancien-
nes et modernes du monde. Liege,
s6o1 , in-6. 6 à 8 fr.

Volume peu commun.

— La Messe des anciens chrétiens,
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246	 GNO
trad. du - syriaque en lat. , et mise
en franç. par J. B. de Glen, avec
une,Remontrance des fruits et uti-
lité de ladite messe. - /hivers , 16o9 ,
in-8. 6 à 6 fr.

Volume assez peu commun.
GLICAS. ( Mich. ) Vid. Bvz.irernix.
GLORIA MULIERUM. Vid. liir:R

moralis.
GLOSSARIA græca minora , et alia

Anecdota græca , edit. à Chr. Frid.
Matthuo, gr. Mosquœ, 1774, a vqI.
in-4. Vend. r liv. sterl. Pinelli.

GLOVER'S. (R.) Leonidas, a poem.
Loud. Bentley, 1 796, 2 tom. 1 val.
pet. in-6. pap. vélin , fig. a4 fr.

GMELIN. (Jo. Georg. ) Flora Sibiri-
ca , sive Historia Plantarum Sibi
riæ. Petropoli , 1 747 -69, 4 vol. in 4.
fig. 4o à 46 fr.

GMElIN. ( J. F. ) Apparatus medi-
caminum , tàm simplicium quàm
prmparatorum , et compositorutn in
praxeos adjurnentum consideratus;:
regimen minerale complectens. 6at-
t gee , 1795, 2 vol. in-8. 9 fr.

Cet ouvrage fait suite è l'.Rpparatai Ile
Murray.

GMELIN. ( Sait. Gottlieb.) Historia
Fucorum. Petropoli , 1 7 56, in - 4.
33 pl. 1 5 à 20 fr.

—Voyage en Russie (cn Russe). 1771 ,
4 vol. in-4. fig. 48 fr. L'Héritier.

— le mëmo , trad. du russe en allem.
Sain;- Pétersbours , 1 774 , 3 tom.
2 vol. in-4• fig. 6o fr. l'héritier.

GNOMIE mono.stichu, time sententiæ
divers, poet., secundùm ordinem
alphebeti ;. aeccdit Mus:ei poema-
tium de Illerono et Leandro,. cura
Jo. Lascaltis, gratcè, pet. in-4.

Cette édition très-rare est exécutée en lettres
capitales, sans indication de lien ni-de date ;
mais on présume qulelle a été imprimée a.
Florence vers ràoo, Vend. 572-fr. Cre-
venna ; 42e fr. d'Ourdieset 43 liv..sterl,
exempl. non rogné , Grafton.

GNAMiE cpicm elegiac tle- mineeum
Poetarunt , gr. ]at. a Frid. $yl-
burgie. TranwOf r59 t, in., 8, ^6 à

8. fr.
GNOMJCI Poctn.graeci, Gur„ R. F. p.

Brunck. drgeiatorati, 1-764., is -6.
8 à 12 fr•-- r, pap. in-4. 24,à, 3o fr.

GNOMICORUM quorurg dam. Poçtza-
rum vetustiss. scntcntiosa.Opuscula ,

Chr. Gottl. ' Iieyne et Fr. Arn,

GOE
Fortlagc , gr. Lipsira, 1 776, 2 vol.
in-6. 5 à 6 fr.

GOAB ( Jac. ) Egiehologiou, sive
Ranale Grmcorum , gr. lat. Pari-
sis , 1647 , in-fol. ro à 12 fr. —
Gr. pap. t 5 â 20 fr.

Cet ouvrage estimé a perdu de son ancienne
valeur.

GOBIN, ( Rob.) les Loups ravissant,
autrement dit le Doctrinal moral ,
tan-t en rime qu'en prose. Paris,
Ant. Vérard, sans date , pet. in-4.
goth.

Cette bizarre production est rare ; on y voit
les loups ravissans prêcher la morale la
plus corrompue, étaler les tableaux de la
plus sale lubricité et parler aussi souvent
que Sainte Doctrine. Les moines surtout
n y sont pas ménagés : ce qui a fait appli-
quer à son auteur, par l'abbé de Saint-
Léger , le provorbe Marchand d'agnats
se cannait en ciboules. L'originalité de ce
mauvais ouvrage et las gravures eu bois dont
il est décoré lui ont donné depuis quelque
temps une certaine vogue qu'il n'avait pas
autrefois, car l'exemplaire de l'édition
de Vérard , qui avait été acheté 6 fr, chez
le baron d'Heiss en 1785, s'est vendu 25o fr.
nez M. Thierry en 161 7 ;mais il n'a plus
été porté qu'à 6o fr. chez M. Leduc, en
s61g,

l:,a bibliothèque du roi possède un exemplaire
sur vélin dé cette édition.

GODEAU. ( Ant. ) Tableaux de la
Pénitence. Paris, 1654 , in-4, fig.
4 à6fr.

Les gravures sent le seul mérite de ce livre
dont il y a une jolie édition dtJIoilànd0.

- Prières et Méditations.
On dit que ce volume n'a ôté tiré qu'à 6 exem-

plaires.
GODEFRIDI , abbatis Gotwincesis ,

Chronicon Gotwicensc, sen Anna-
les Monasttrr ii; Got'vicensis , etc.
Îÿps's ' .D21vvt<tslerii Te eruaieensis
;,7312 ,, t tom. en 2 vol. in-foh r5 f.

G.r+pep. 3oe fr.,

C 'eVolante est composé de disseréàtions pré-
limionireat  a- Chronique do Gottwrich ,
et peut être considéré comme un boa traité
de diplomatique-: il est complet , quoique
hi titre porte toril : I ;,parera que ln Cbroni-
que qui devait le suivre n'a point été
imprimée.

GODESCA$D Voy. BUTLER.
t O DAERT (Jean ). Métamorpho-

ses,..ou Histoire natur. de la trans-
14ormation deS Itisectes , trad. ,4u
lat. eu franç. .dmst • 1 7 0o, 3 vol.
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GOL
in-8 fig. 7 'a 8 fr. — Fig. color. 15
t8 fr.

L'édition latine , gr. in-B, est peu recherchée.

GOESIUS. ( Wilh. ) Vide Auroaxs
Rei agraris.

GOETHALS (Heur. à Gandavo). Sum-
nia Quæstionum ordinar. Thcolo-
gis, Parisis , 152o, in-fol.

Un exemplaire imprimé sur vélin, 33 fr.
Mac- Car thy,

GOETHE. Werther, trad. de l'alle-
mand par Aubry. Paris , Didot
le jeune, 1791, a vol. in-6. pap.
vélin , fig..) fr. — Gr. pap. figures
avant la Iettre, 16 â 20 fr.

Ce roman a été traduit postérieurement par}
MM. de la Bédoyère , Deyverdnn et Seve-
lingea. La traduction de ce dernier est plus
recherchée que celles qui l'ont précédée.
M. de la Bédoyère possède un exemplaire
sur vélin de sa traduction , avec 3 gravures
de Moreau le jeune.

Les oeuvres de Goethe ont eu différentes édi-
tions en Allemagne , dont plusieurs sont
très-bien exécutées, Cet auteur est fort es-
timé dans ce pays; son I'Vertaer a eu
un succès prodigieux en Europe, et il a
été traduit dans la plupart des langues mo-
dernes.

GOGUET (Aut. Yves ). De l'Origine
des lois, des arts , des sciences, et
de leurs progrès chez les anciens
peuples. Paris, 1758, 3 vol. in-4.
fig. ao à 3o £r,

Belle édition d'un ouvrage très-estimé. Celle
de Paris , t 7 59, 6 vol. in- 12, est la meil-
leure après celle-ci, et vaut 18 i< 2e fr. D'au-
tres éditions ont encore été publiées tant
en France que chez l'étranger, et la dernière
eat celle de Paris, Germain Mathiot, 1820,
3 vol. hs-S. 21 fr.	 ,

GOHORRY PARISIEN. ( Jacq.) le
Livre de la Fontaine pértllettse et
de la Chartre d'Amour , conta les

• Mystères secrets de T'a Science mi-
nérale , etc. Paris, 1572 , in-8.

Ouvrage rare et curieux , 15 fr. MacCarthy.

GOLDASTI ( Melch. Haiminsfel. )
Monarchia romani Imperii. Hat10-
vice, t6rt,etFrancof,16t3et 16;4,
3 vol. in-fol. g fr.

— Politica imperialia. Francof s614,
in-fol. 5 h 6 fr.,

--- Collcctio Constitutionum Imperia-
lium. Francof. 1713, 4 vol. in-fol.
Io à la fr.

Ces ouvrages, depuis $abolition du Saint-Eut-

GOL	 24 7
pire Romain, ne stout presque plus miser-,
chés.

— Sibylla Franeica, sen de admira-
Puellâ Johanna Scriptores ali-

quot , ex edit. M. H. Goldasti. Ur-
sellis , 16o6, in-4. Lo. à 12 fr.

Cet ouvrage rare peut augmenter de prix a
aujourd'hui que la Pucelle d'Orléans est
plus que jamais en honneur en France.

GOlDONI : ( Car.) Comedie. In Pe-
netia, 1 7 61 et suiv. 17 vol. gr. in-8.
fig. 66 fr.

— Le stesse. In Torino , t 793 , 44 vol.
pet. in-6. 96 fr.

— Le stesse. Livorno , 1795, 31 vol.
in-8. 72 fr.

Le théâtre de Goldoni a aussi été réimprimé'
é Venise eu 1 7 94-95 et en t8o4. On re-
garde ces éditions comme les plus complétas
de cet auteur dramatique, que l'on a sur-
nommé le Molière de l'Italie.

L'édition de t 7 94-95 vont 120 fr. br. pap. fin,
fig. i8o fr.

M. Amar Durivier'avait entrepris la traduc-
tion française , avec ale texte italien , des
principales pièces de ce théâtre , sous le ti tre
de Chef-d'oeuvre dramatiques de Goldoni,
mais cette entreprise n'a pas été continuée,
et il n'en aparu que les 3 premiers valunies.

GOLDSMITH'S: Works. Lond. .702,

4 vol. in-12. 18 fr.
— The Vicar of Wakefield. London ,

i Soo, pet. in - 8. pap. vélin, 11g. ,.
to fr. — Gr. pap. 20 fr.

— The same. Paris, Renouard, 1800,t
in-16.

Edition t bas prix.
On a tiré de cette édition deux exemplaires

sur vélin, qui sont précieux.

— History of the Bart and animated
nature. Loud. 1 779, 8 vol. in-6.
45 fr.

— Roman History , from the foun-
dation of the Rome, to the des-
truction of the western Empire.
Lond. 177o , 2 vol. in-6. la à 15 fr.

— Histoire romaine , depuis la fon-
dation de Rome jusquà la chiite
de l'empire romain en Occident,
trad. de l'angl. par C. G. Pais,
18o5, 2 vol. in-8, fig, et cartes,
10 fr.

-The History of en gland. Lditd. t714,
4 vol. in-6. 18 fr.

GOlII ( Jac. ) Lexicon arabico-lati-
nnm. Lugd.-Batas'. Elzevir , 1653),
in-fbl. 15o a t 6o fr.

Ouvrage estimé tt rare , dont les exemplaires
se trouvent rarement en bon état,
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t48	 GOi1
GOLLUT ( Louis ). Mémoires hiSto-

riques de la République Séqua-
noise , etc. Dole, 1592, in-fol. 12

à 15 fr.
Il y a des exemplaires de cette édition avec

un nouveau titre porlaut , Dijon, 1647.

GOLTZIH (Huh. ) Opera omnia un-
mismatica Antuerpira, 1644 et 1645,
5 vol. in - fol. 5o it no fr.

Cette collection a perdu de sa valeur depuis
qu'il a été démontré qu'elle renfermait des
médaiBes supposées ou inexactement co-
piées : toutefois elle est assez rare de cette
édition.

La réimpression d'Anvers , 1 708 est plus
commune , 4u à 5o fr.

GOMBERVIllE (Marin Le Roy de).
Voy. Roy.

GOMECII Toletani (Alvari) de Viti
et Rebus gestis à Fr. Ÿimenio , ar-
chiep. 'foletano, lib. Viij. (Jotrlplutf,
1569, in-fol. 7 fr.

GOMES DE TRI ER. Le Jardin de ré-
création auquel croisseut rameaux ,
fleurs et fruits très-beaux et gentils,
sous le nom de six mille Proverbes
etplaisantesliencontres. ilmst. 1611,
in-4.

Rare et singulier, 9 fr. La Vallière ; r5 fr.
Thierry.

GONZAGA. (Curtio) Il Fido amante,
poema. In Mantoa , 1562 , in-4. 6 fr.

GONZAGA. (Ces.) Voy. CASTloLtoNE.

(B.)
GONZALES DE CASTRO. ( Sebast: )

Declaracion del valor de la Plata ,'
y et pezo de las Monedas antiguas
de Plata. En Madrid , 1656 , in-4.
6 à 9 fr.

GORANI (le comte Joseph ). Becher-
ehes surla Science du gouvernement,
trad. de l'ital. Paris , 1792 , 2 vol.
in-6. 6 fr.

—Mémoires secrets et critiques des
cours et des gouvernemens de l 'Ita-
'lie. Paris , 1 7 93 , 3 vol. in-6. 12
à 15 fr.

Cet ouvrage est très-curieux et plein d'anec-
dotes tres -piquantes. Gorani a publié dans
le Moniteur, en 1 792 , des lettres adressées
à plusieurs souverains de l'Europe , et qui
ont ensuite été recueillies séparement. Elles
ont eu beaucoup de vogue.

GORDON. ( Th. ) Discours 1listoriq.
et politiq. sur Tacite et Salluste ,
trad. de Fangl. par Silhouette. Paris,
an 2, 3 vol. in-8. 12 fr.

GOA
ta première édition de cette traduction a pat

sous format in-ta. Paris , 1759.

L'original anglais de is discours sur 'facile
Londres, 17.37,'1 Vol. in-8, vaut 24 à
3o fr. et l'édition in- ta de 1 77 0, 18 à 2 1 fr.
L'édition anglaise des discours de Gordon
sue Salluste ,in -4, 1744 ou 1769, 1 5 à 20 f.

Ces discours , empreints de la haine le plus
vigoureuse contre le despotisme,sont géné-
ralement estimés, à l'exception pourtant des
bons hommes qui s'imaginent que la race
humaine a été créée pour les menus-plaisirs
de la tyrannie.

GORI ( Ant_ Fr. ) Museum Florenli-
num , cum o servat. Florentine ,
1731 et seqq. 12 vol. in-fol. 6g. G à
Soo fr.

Curieuse collection bien exécutée.

—Musctuln Etruscum , cum ohservat.
A F. Gori. Florentiœ , 1737 et
seqq. 3 vol. in-fol. 46 à 72 fr., et
plus cher autrefois.
L►scriptiones antiquæ grace et ro-
mana quæ extant in Etruriæ urbi-
bus , cum "lotis A. M. Salvinii,
stud. A. F. Gori. Florentin., 1727
et seqq. 3 vol. in-fol. fig. 24 à 3o fr.

—Monumentum sive Columbarium li-
bertorum et servorum livie Augus-
tee et Caesarum Rouira detectum , à
F. Gort descriptum. Florentin. ,
1727, in-fol. fig. 12 à 15 Fr. gr. pap.
3o fr.

—Musæi Guarnaccii sntiqua Manu-
menta etrusea , coin observat: A. F.
Gori. Florentin. ,-fol. in-fol. 1 o
â 12fr.

—Thesaurus vet. Diptycornm consu-
larimn et ecclesiasticorum i access.
J. B. Passerii additamenta , Floren-
tiæ, 1 759 , 3 vol. gr. in-fol. fig.
3G à 4o fr.
Gemme autique, ex thesauro Mc-
diceo, etc. cum observ. A. F. Gori,
Florentine, 1731 , a vol. in-fol. fig.
12 fr.
Dactyliotheca Smithiana , ab A, F.
Gorio. T'enetils, 1767, 2 vol. pet.'
in-fol. fig. 16 à 3o fr.

—Columns Trajaua, novà descript.
et observ. illustrata ab A. F, Gorio.
/Mut. 1752 , in-fol, fig. 16 is 24 fr.

—Antiq. Numismata aurea et argen-
tes prsestantiora et terea max. mo-
duli qua in reg. thesauro ntag. du-
ets Etruriae adservalltur , cum ob-
serv. A. Fr. Gori. Florentin., 1740,
3 vol fr. in-fol. 46 fr.
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G O'1
GOniO. ( Fr. ) Opuscula varia philo-

logica , scicntifica , etc. etc. Flo-
re:16æ, 1 74S, to vol. in - 8 , fig. 24
à 3o fr.

GORL E1 ( Abrah. ) Dactyliotheca ,
aeu Annulorum sigillariu in autiq.
promptuarium , cum explicat. Jac.
Gronovii. Lugd. Batav.' 1695 vel
1707 , 2 vol. in-4. 9fr. — Gr. pap.
16 fr.

Les planches de cet ouvrage sont mal exécutées,
et il n'y a que les explications du savant
Grenovius qui puissent donner quelque
prix à ces deux volumes.

—Cabinet des pierres antiques gravées,
ou collection choisie de 216 ba-
gues et de 682 pierres tirées du
cabinet de Godée et autres. Paris ,
lamy, 1778, 2 vol. in-4. fig. 8 à i o fr.
Gr. pap. 12 à 16 fr.

GORRH/E1 (Fr.) Opera medica. Pari-
siis, 1621, in-4. 4 à 5 fr.

GORTER (Jo. de ). Medicina hippo-
cratica, exponens Aphorismos Hip-
pocratis. 11mst. 1755, in-4. 9 h 12 fr.

GOSS. ( G. F. ) Histoire naturelle de
quelques Oiseaux. Hanau, 1766,`
in-8. fig. enlum. 9 h 12 fr.

GOSSEl1N. (P. F. J. ) Géographie
ries Grecs analysée, ou les Systèmes
d'Eratosthèhe , de Strabon , etc.
Paris , 1790 , . gr. in-4. 15 fr.

—Recherches sur la Géographie systé-
mal.iqiie et positive des anciens, pour
servir de base à l'histoire d la géo-
graphie ancienne. Paris, imPrimerie
de la République , an 6 ( 1 797) et
1613 , 4 vol. gr. in-4. cart. 75 fr.

Cet ouvrage et le précédent sont très-estimés
des savans: les tom. 3 et 4 du dernier se
vendent seuls 4 2 fr.

—Observations générales sur la ma-
nière de considérer et d'évaluer les
anciennes stades itinéraires. Paris,
1605 , in-4. 4 h 5 fr.

GOSSEL1N1 1 ssœi (Guliel. ) de Ra-
tione disceudm docendæque mathe-
matices repetita praelectio. 1563 ,
in-6.

Un exemplaire imprimé sur vélin , vend.
3o fr. La Valliére i 4o fr. Mac-Carthy.

GOTF1ilETD (Joh. lodewyk). Re-
cueil de Voyages ( en hollandais ).
Leyde , Van der Aa , 6 vol. in-fol.
fig. t 5uf. Flcurieu,et souvent moins.

Cette collection de voyages n'est pas commune
en France , vrais elle y est peu  recherchée.

GOU 249
GOTH1 ( Jonae pet.) Dictiouarium

latino -suceo - germanicum. Linco-,
piæ , 164o , in-fol. 8 fr.

GOTHOFRED1 (.Tac. ) Codex Theo-
dosianus. Lud. 165, 6 tom. 4 vol.
in - fol. 24 h 3o fr.

L'édition de Leipsick, 1736 , 6 vol inlot.
publiée par Daniel Rifler , vaut 36 à 45 fr..

GOTHOFREDUS (Dionysius ). Vid.
Cou p es juris Civilis.

GOUAN. ( Aut. ) Histoire des pois-
sons , coutenant la descripion ana-
tomique de leurs parties externes et
iuternes. Strasbourg, 1 77 0, in-4.
fig. 4 fr.

—Hortus Regius Monspeliensis. Lugd.'
1762, in-6. 3 fr.

—Flora Monspel'iaca. Lugd. '1765
in-8. 3 fr.

GOUGENOT, de Dijon. Son théâtre.
savoir : La Fidèle tromperie , et la
Comédie des Comédiens. Paris
1633 , pet. in-6.	 .

Vol. rare , t o fr. Delaleu.

COUGH'S. Sepuleral• Monuments in
Great-Britain , applied to illustrate
the history of families , arts , etc.
from the conquest tho the 17thcent.
L ond. 1766, 3 torn. en 5 vol. in-fol.
fig.

Ouvrage d'une exécution magnifique, et tiré
à 25o exempl. seulement. U ne se vendait
d'abord que 25 liv. sterl. , mais actuel-
lement son prix est de 6s ou 7 5 liv. lorsque
l'exemplaire est bien complet et bien con-
servé.

Richard Gough a. publié plusieurs autres on-
' orages savons et estimés. Dès l'âge de t2

ans cet érudit antiquaire jouissait déjà de
l'honneur de voir nue de ses productions,im-
primée , laquelle n'a été tirée qn â 25 exem-
plaires pour ses amis.

GOUJET. (Cl. Pier. ) Bibliothèque
française. Paris, 1740, et ann. suiv.
t6 vol. in-12. 15 à 16 fr.

—Mémoire historique et littéraire sur
le collége royal de France. Paris ,
1 7 56, 1 vol. in-4. ou 3 vol. in-ta.
7àiofr.

Les ouvrages de l'abbé Goojet sont précieux
pour ceux qui s'occupent de l'histoire lit-
téraire , parce que cet écrivain érndit était

très-versé dans cette partie.

GOUlART. (Sint. ) Mémoires de la
Ligue sous Henri Ill et Henri IV.
impr. en 1560 et suiv. ou 1602 ,
6 vol. in-8. 1 o à 12 fr.
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250	 GRA
—les mêmes. Arne. 1756, Gvol. in-4.

20 fr.—Gr. pap. 36 fr.
Les mémoires de la Ligue, quoique peu chers,

renferment cependant , surtout dans cette
dernière édition, une foule ile pièces cu-
rieuses, et presque introuvables separement,
sur cette époque déplorable de notre histoire.

—Trésor d'histoires admirables et mé-
morables de notre temps. Genève ,
1620 , 2 vol. in-8. 6 â 1 o fr.

GOUl1N et lABEYR1E. Dictionnaire
des Plantes usuelles, des arbres et
arbustes, des animaux, etc. qui sont
d'usage en médeciue. Paris , 1773 ,
6 vol. in-6. fig. 16 à 24 fr.

GOUVERNEMENT (le) présent , ou
éloge de son éminence (le cardinal
de Richelieu ) , satire , ou la Mi-
liade , pet. in-8. de 66 pages.

Cette satire a paru vers 1633 , elle est assez
rare et recherchée. On l'appelle M'iliade ,
parce qu'elle contient près de mille vers.
Vendu 14 fr. Caitlard.

L'édition de Paris, 1645, in-8. 5 I6 fr.

GOUYN. (Oliv.) le Mépris et Con-
temnement de tous les jeux de sort.
Paris , 155o , in-6. Vend. 9 fr. le
Marié.

GOZZI. (Co. C. ) Opere clrammatiche
ed altre. In Venezia , 1772 , 6 vol.
in-8. 24 fr.

GRAAF (Regn. de). De virorum et
mulierum Organic generationi inser-
vientibus, Lûgd.-Batav. 1668 ,et
1672 ,, 2 vol. in-8. 5, h 6 fr.

—Histoire anatomique des Parties de
I'homme et de la femme qui servent
h la génération, trad. du lat. Basie 1
1679 , in-6. fig. 3 à 4 fr.

—Description anatomique des Parties
de la femme qui servent à la généré-
ration , avec un Traité des Mon-
stres. Leyde , 17o6 , in-4. fig. 5 fr.

GRABE. (Jo. Ern.) Sppicilegium Sanc-
torum Patrum et Htereticorum , gr.
lat., cum notis J. B. Grab ye. Oxonii,
1700, 2 vol. in-6. 6 fr.^Gr. pap. 15 fr.

—Vide TESTAMEaTUM^ V etns ).
GRJEVIUS, Vid. Guo2ovius.
GRAFIGNY ( Franç. d'Isentbollrg

d'Hap oncourt ). Lettrés péi'uvién-
nes. Paris , Didot l'ai111é , 170 ,
2 vol. iu-16. pap. vélin, fig. 8 fr.
Gr. pap.' vélin , fig. avant la lettre,
18 h 20 fr.'

ïl y a deux cxemplaires de cette belle édition
sur vélin.

GRA
—les mêmes, avec la traduction ita-

lieune de Deodati. Paris, 1 797 ,
in-8. fig. de le Barbier , 6 fr.—Gr.
pap. vélin, 9 à loft'.

Un bel exemplaire de cette espèce, avec Ies
dessins originaux et relié en vélin bl. tab. ,
a été vendu 2to fr. Clos.

Ce roman de madame de Grafigni, malgré
son ancienneté , est toujours recherché,
comme étant la fidèle expression des plus
tendres sentimeos de la nature. Aussi a-t-it
eu une infinité d'kditions et a été traduit
en plusieurs langues.

GRAINCOURT. Les Hommes illustres
de la Marine française , leurs ac-
tions et leurs portraits, gray . en
taille-douce. Paris, 178o, iu-4. 6 fr.

GRAINDORGE. (Audr.) Traité de
l'Origine des Macreuses, mis au jour
par Th. Malouin. Caere , 168o
in-12,. 3 à 5 fr.

tin bel exemplaire a été vendu jusqu'A. 24 fr.
;i la rente de M. le rite de La Vallière.

GRAMAYE. (J. B.) Antiquitates Bel-
gicas. Lovanii, 1708 , in-fol. G fr.

GRAMMAIRE turque ( par le P. Hol-
derman ). Constantinople , 1730 ,
pet. in-4. 18 â 24 fr.

Ce volume est rare et recherché i il y a des
exemplaires dont les pages sont entourées
de bordures dorées et d'autres mi chaque
feuille est imprimée sur un papier différent.

GRAMMATICA rhithmica. Moguntia;
( Job. Fust) , 1466, in-fol, de 11
feuillets.

Cet ouvrage excessivement rare a été acheté
53oo.fr. â la vente de 111. le cardinal de
Brienne pour la bibliothèque du roi.

GRAMMATICA indoatana a mais vul-
gar que se pratica , no imperio do
Gran Mogol. Ronæ, congr. de Pro-
pag. fade, 1776, in-8. 19 fr. Anquetil.

GRAMMATICA amarusta a mais vul-
gar que se pratica nos reinos do
Nizamaxa et Idulxa Romæ , typ. e
Propag. fide 1776 , in-6. de 45 pag.
6 fr. Anquetil.

GRAMMATIC E Rudimenta. Mogua-

tie, +468, in-fol.
Edition rare. Vcrid. 1121 fr. Brienne , et re.

tiré é rots fr. i la Vente do Mac-Carthy.

GRAND. (.)c oach.) Voy. Loso. (Jer. )
GRAND D'AUSSY (le). Fabliaux, ou

Contes des XIl e et XIll e siècles.
Paris y 1 779 1 3 vol. in-6.—Contes
dévots, Fables et Jiotnans anciens.
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Paris ,	 , 1 vol. in-8. a4 à 26 fr.
tin bel exemplaire supérieurement relig par

Bozeriau a cté vendu 66 fr. à sa vente.

ll a été tiré deux exemplaires des trois pre-
miers volumes , en pap. de Hollande.
L'édit. de Paris, 1 7 6 1 , en 6 pet. vol in-12,
contient de plus que l'in-8 une Disserta-
tien sur les Troubadouts et une table gë-
néra le. 3,5 q 18 fr.

—Histoire de la Vie privée des Fran-

jçais, depuis l'origine de la nation
usqu'à nos jours. Paris, 1782, 3

Vol. in-8.
Cet ouvrage est curieux et recherché , quoi-

qu'il ne comprenne que la première partie,
qui a rapportanx'alimens. M.- de-Roquefort,
savant très-versé dans l'ancienne littérature
et celle du moyen fige, nous en promet le
suite. Cet estimable académicien en a déjà'
donné une nouvelle édition avec des notes,
corrections et additions , Paris , 1615 ; 3
vol. in-8 , t 5 fr. et le double en pais. val.

GRAND (le) théâtre sacré du duché
de Brabant , contenant la descrip.
tion de toutes les églises , etc. La
Haie , 1726 ou 1734 , 2 tom. en 4
part. in-fol. fig.

—le graud théâtre profane du duché
de Brabant , contenant la descrip-
tion de ce pays. La Haie , 1730,
in-fol. fig.

Ces deux ouvrages se trouvent ordinairement
réunis , 4o à 5o fr. ; en gr. pap. 6o fr. La
Vallière; zog fr. La Serna.

GRANDE (la) trahison et volerie du

f
oi Guillot , prince et seigneur de
ous les larrons , bandgllicrs , sacri-

lèges; voleurs et brigands'du royaume
de France. 1567 , in-8.•

Satire très-violente coutre le prince de Condé.
Vend. 18 fr. La Vallière.

GRANDS suffraiges et devotesOraisons
notre Seigneur. Paris , Antoine

Vérartl , in-S.
Un exemplaire sur vélin, 47 fr. Détienne.
GRANGE (J. l. La). Mécanique ana-

lytique. .1 uria , 1811 et 1815, a vol.
in-4. 36 fr. , pap. vélin 7afr..

—Traité de l:1 ,resclution des équa-
tions numériques dc 'tops les degrés.
Puris, t SoS., in-4. 10 fa+.

—Théorie rdcs fractions analytiques.
istiris , t 8-13 ,- in.4. 15• fr.

Co dernier 'ouvrage , et en général tous ceux
de ce gnpd mathematicieri , sont très.-re-
cherchés.

GRANGE Chancel (Jos. de, la ). Les
Philippiques , odes avec des notes

GRA 251..
hist. crit. et littéraires. Parts, 1795,
in-12, pap. vél. 6 à 9 fr.

Edition tirée zoo exemplaires.
Los Philippiques sont une satire très-violente

contre le due 'd'Orléaus, régent. Elles tint
fait enfermer l'auteur aux îles Sainte-
Marguerite , d'on il a eu l'adresse de s'éva-
der. Les oeuvres de Lagrange Chancel ont
été recueillies en plusieurs volumes.

GRANGER'S. Biographical History of
England. Loud. 1So4 , 4 vol. in-6.
36-fr.—Grand pap. 5o fr.

Vend. zoo fr. m, r. Brienne ; un exempt. sur
véliu 1150 fr. La Vallière.

GRANGIERII ( Jo. ) Dissertatio de
loco ubi victus olim fuit Attila in
Garnis. ,Pariciis, 1641, in-8. 3 â 4 fr.

GRANUCCI: (Nie.) Novelle. In Lucca,
1566 , in-8. 4 à 6 fr.

— La piacevol Notte, e lieto Giorno,
opera morale del medesimo. In Ve-
nezia , 1574 , in-8. 5 à 6 fr.

GRASSET - SAINT - SAUVEUR
( André ). Voyage dans les îles et
possessions ci - devant vénitiennes
du Levant. Paris, an 6 , 3 vol. in-8.
et atlas , 18 fr. — Pap. vélin ,
24 fr.

GRASSET-SAINT-SAUVEUR
( Jean). Encyclopédie des Voyages.
Paris , 1795 , 5 vol. in-4. fig., colo-
riées.

Ouvrage d'une exééation médiocre, vend.
44 fr. Détienne.

GRATAROlI (Guill. ) De Memoriâ
reparandâ, augenda, servandàque
lib. mus; et dc locali vet artifcipsâ
Memoria lib. alter. lionne , 1555 ,
in-S. 3 à 4 fr.

—Discours notables pour conserver et
augmenter la mémoire ,avec la phy-
sionomie faite latine par G. Grata-
rol, et par Et. Copp'. translat. en
français. Lyon, 1566, in-16,

'traité peu commua , 5 à 6 fr.

GRATIANI Decretum. Argentinæ ,
Ilenr. EggesteiD-, 1471 , in-fol.

Première édition très-taro et le premier livre
imprimé i Strasbourg , avec date ; vend.
12o. fr. Brienne.

— Idem. Argentinæ , Henr. Egges-
' tria, 1472', in-fol.

Vend, 32e fr. La, Valliére;t5o fr. Brienne,
et beduconp moins cher depuis,

idem , cum Glossis. Mognntirr ,
Pet. Schoyffer de G ernaheym, 1472,
in-fol.
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2,5/	 GRA
—Idem. Venetiis, A'ic. Jenson, 1474,

in-fol.
Cette édition est encre asse:. rare.

— Idem: Bonace , Sim. Nic. de luca ,
1475 , in-fol. très-card.

Le décret de Gratien est aujourd'hui tombé
dans le mépris , parce que sou auteur est
reconnu comme un vrai fa ussaire ,qui s'est
avisé de fabriquer des canules snpp.sés.
Néanmoins les papes enont profité due l s des
siècles d'ignorance, et en profitent encore
pour étayer la grande puiss..nce spirituelle
et temporelle qu'ils ont usurpée.

GRAVElLE ( lévesque de ). Voy.
'LrLVEBQQE.

GRAVELOT ( Henri Franç. Bour-
guignon, dit) et COCIIJN. Icono-
logic par figures , ou Traité com-
plet des allégories , ernblèmes , etc.
Paris, 4 vol. in-6. 25 à 3o fr.—Gr.
pap. 3o à 42 fr.

s'GRAVESANDE'S ( Jac. ) Physices
Elementa mathematica. Leydæ ,
1742, 2 vol. in-4 fig. 20 fr.

-- Elénieus de Physique , trad. du
latin par Ellie de Joucourt. Leyde,
1746, 2 vol. in-4. 20 fr.

— OEuvres philosophiq. et mathéma-
tiq. dc s'Gravesande, trad. par Al-
lamand. ,4mst. 1774, 2 vol. in-4.
fig. 12à 15 fr.

GRAVII ( Joan. ) Elementa linguæ
persicæ. Lond. 1649, in-4. 6 à 12 f.

-- Epochae celcbriores Cataïorum ,
Syro-Grmcorum , Arabum , etc. i
ex. tradit. Ulug-Beigi, Indira prin-
cipis, arab. lat., eum comment. J.
Gravii. Loud. 165o, in-4.
Chorasmiæ et Mawaralnahrm , hoc

est : Regionum extra fluviurr., Oxum
Descript. ; ex tab. Abulfed Ismae-
Iis , principis Hamah , arab. lat. ,
ed. J. G. Gravio. Londini , 1650 ,
in-4.

Ces deuir ouvrages se trouvent ordinairement
dans le même volume. Vend. réunis r6 fr.
Anquetil ; 12 fr. La Lande.

Tabulæ longitudinum ac latitudi-
num Stellarum ftxarum , ex observ.
Ulug. Bcigi , arab. lat. , cum com-
ment. Th. Hyde. Oxonii, 1665,
in-4. 6 fr.

—Astronomica qusedam, ex trad. Shah
Cholgii Persm , cum hypothesibus
Planetarum , arab. lat. , stud. J.
Gravii. Lond. 1652 , in - 4. 8 fr.
la lande.

GRAVINÆ ( Vine. ) Origines Juris

GRC
civilis , naturalis gentium , etc. et
leges xij Tabularum. Lipsiæ, 1737 ,:
2 vol. in-4. lo à 12 fr.

lieguier a publié une traduction française do
cet ouvrage , sous le titre d'Esprit des lois
romaines , Paris , 1766, 3 vol. in-12.

On annonce entire une nouvelle traduction
de ce livre estimé.

GRAY'S : ( Th. ) Poems. Glascow ,
Foulis , 1766 , in-4. ,gr. pap. so fr.

— The same. London , 1 7 6 9 , in 1 4.
fig. 15 fr.

— The same. Parme , Rodoni , 1793 ,
in-4. to h 12 fr.

Cette belle édition , quoique peu chère, n'a
été tirée qu'i 3oo exemplaires , dont too
en gr. pap.

— Elegia inglese soprà un Cimitero
eampestre , con due vers. italiane
di G. Torelli , Melch. Cesarotti , ed
altra lat. di G. Costa. Parma , Bo-
doni , 1793 , in-4. 12 à 15 fr.

Edition tirée à too exemplaires.

—Designs by R. Bentley for six Poems
by Th. Gray. Loud. 1753 , in- fol.
i5û 16 fr.

GRAllINI ( Ant. Fr. detto ü Las-
ca ). Rime. Firenze, 1741-42,2 vol.
in-6. 6 à 7 fr. et plus en gr. pap.

Bonne édition enrichie de notes par l'impri-
meur, Fr. Moucke.

—la Guerra de' Mostri. Firenze, 1584,
in-4.

Cet opuscule trés-rare estfort cher en Italie ;
il a été acheté jusqu'à i35 fr. a la vélite
Grandenigo, faite à Venise en tdog.

— la Gigantea e la Nanca , con la
Guerra de' Mostri. Firenze , 1612 ,
in-12. rare , 12 fr.

— la Gelosia , commedia in prosa,
Firenze , Giunti , 1,551 , in-8. rare.
8 fr.

— la Spiritata, commedia in prosa.
Firenze, Giunti , 1561 , in-6. rare.
15 fr.

— l'Arzigogolo , commedia. In Firen-
ze, 157o, in-6.

On a tiré de cette pièce des exemplaires sur
parchemin , dont un a été vendu 37 fr.
Brienne ; 33 fr. Mac-Carthy.

— Commedie sei in prose. Venezia,
Giunta , 1582, in-8. 5 à 7 fr.

_. La prima e la seconda Cena , no-
velle. Londra ( Parisi) , 1756, in-8.
5 à 6 fr.

On a tire de cello édition gaelques axera-
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GRE
'blaires de format in-4.12'h th fr. gr. pap,
42 fr.

— La stessa. Loud. ( Livorno ) , 1796,
2 vol. in-8. ritratto , à 9 fr.

Cette édition renferme quelques augmenta-
tions. On en a tiré un exemplaire sur pap.
bleu. 1 liv. 7 sch. Borromeo.

GREAAL. Voy. Ifonita.
GREBAN ( Arnoul ). Le Mystère des

Actes des Apôtres, mis par person-
naiges, en rime franç., et continue
par Simon Gréban son frère. Pa-
ris, 1537 , 2 tom. s vol. in-fol. gottr.
too fr. tl'Hess; 129 fr. Jersan.

— Le Même. Pats , 154o , a vol.
in-4. goth.

Vend. 116 fr. Delaleu; 3o5 fr. bel exetupl.
Mac-Carthy.

— Le même , auquel on a ajouté
l'Apocalypse de saint Jean, le tout
mis par personnaiges, en rime franç.
Paras , 154a , 3 tom. s vol. in-fol.
Both. 90 fr.

Edition la plus recherchée , i52fr. Filheul y
5oo Ir. bel exempl. Didot.

GILECORUM chirurgici libri , So-
rani de fracturar. Signis ; Oriba-
sius de Luxatis, è collect. Nicetee,
gr. lat. Florentiœ , 1 7 54 , in - fol.
fig. 15à 16 fr.

GRECOURT (J. B. Jos. Villars de) :
ses OEuvres. Paris , 1796 , 4 vol.
in-8. fig. 20 fr. — Pap. vélin , 4o f.

L'édition de Luxembourg (Paris), 1764, 4
vol. pet. in-12, fig., et celle do Caatn, 4 vol.
in-18 , sont également recherchées.

GREENVILLE COLLINS. Cartes ma-
ripes des Côtes de la Grande-Bre-
tagne. Loud. 1693 , in-fol. 1 oo fr.

GREENWOOD. ( Nie.) Astronomia
anglicane , containing an absolute
and antire piece of astronomy.
Loud. 1669, in-4. 9 à lo fr.

GRÉGOIRE ( Henry ) Essai sur la
Régénération physique, morale et
politique des Juifs. Metz et Paris ,
1789, 1 vol. in-6. 4 à 5 fr.

Ce plaidoyer éloquent en faveur d'un peuple
proscrit par des lois barbares fut couronné
par l'académie royale de Meta , et traduit
on plusieurs langues.

— Essai histol'ique et patriotique sur
les Arbres Bela liberté. Paris, 1794,
in-24. dc 66 pages.

Opuscule rare et rerherché.Venà. 2Set 27 fr.
en 1622.

GRE	 .253
.-- Les ruines de Port- Royal, 2e édi-

tion. Paris , 1609 , in-6. 3 à 4 fr.
Cet ouvrage est extrêmement piquant, et con-

tient une foule d'anecdotes curieuses sur
le jansénisme et sur les vertueux et savans
solitaires de Port.-Royal.

— De la littérature des Nègres, ou
Recherches sur leurs facultés intel-
lectuelles, leurs qualités morales et
leur littérature. Paris , 1606, in - 8.
3 il. 4 fr.

C'est une des nombreuses et des plus intéree-1
sautes brochures de ce nouveau Las Casas
en faveur d'une classe d'hommes que la plus
cruelle cupidité a ravalée pendant si long-
temps au niveau des bêtes de somme.

— Histoire des sectes religieuses qui,
depuis le commencement du siecle
dernier jusqu'à l'époque actuelle,
sont nées, se sont modifiées, se sont
éteintes dans les quatre parties du
monde. Paris, 1614 , 2 vol. in-8.
12 fr.

Ouvrage savant et plein de recherches cu-1
rieuses. Il avait déjà paru dans la nouvelle
édition des Cérémonies religieuses, pu-
bliée par M. Prudhomme.	 •

ESSAI historique sur les libertés de
l'église gallicane et des autres églises
de France pendant les deux derniers
siècles; nouvelle édition corrigée et
augmentée. Paris , 1620 , un fort
vol. in-8.

Ouvrage dans lequel brillent éminemment les
plus profondes connaissances en droit canon,
et oû les libertés de l'église gallicane sont
défendues avec autant de force qne de talent.'

Nous n'indiquons que les principales produc-
tions de cet estimable écrivain , qui toutes
se distinguent par nue érudition très-
va-riée et très-agréable , et surtout par une
fleur de style qui leur donne vn caclhetpar-
ticulier. Aussi la plupart ont été traduites
en plusieurs langues, et il est peu d'hommes
del'époque actuelle qui jouissent chezl'étran•
ger d'une plus grande et plus juste célébrité
que M. l'ancien évêque de Blois , célébrité
qu'il doità l'immensité de ses connaissances,
à une vaste correspondance dans toutes les
parties du monde , au noble usage qu'il a
fait de ses facultés cu faveur de l'humanité
et de la liberté , et surtout à la dignité et
à la fermeté do son caractère , ainsi qû l
l'invariabilité de ses principes. Et c'est ce
que ne lui pardonnent pas et ne lui par-
donneront.. jamais les ignobles et perpétuels
valets de toutes les espèces de despotisme
qui ont foulé notre malheureux pays.

GREGORII ( Dar.) Astronomiæ play-
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sicm .et Geometrim Elementa. Oxo-
nü, t 7o2, in-foL fig. 10 â t2 fr.

GREGORII Magni ( S. ) Opera, ex
edit. Dion. Sammarthani et G. Bea-
sin , Bened. Parisüs, 1 7 o5, 4 vol.
in-fol. 5o à 6o fr. — Gr. pap. m. r.
81 fr. Mérigot.

Bonne édition.

—Epistola beati Gregorii pap de ex-
positione Ezechielis ad Marianum
episcopum. in-fol. goth.

Cette édifies eat imprimées /Icel. de 36lig.
Bans chiffres, réel, ni sig. avec les caractères
des Frères da la vie commune, â Bruxelles
vers 1475. Vend. 6o fr. La Scruff.

—Moralia in Job. IGurembergæ, 1471,
in-fol. mai.

Ancienne édition, imprimée sans chiffres ,
réclames ni signatures. Vend. 3 liv, 4 sch.
PinelC1 ; 45 fr. Brienne.

L•éditioa de Nuremberg, 1471 , in-fol. , est
encore précieuse. Véadu 3o fr. m. r. piqué
de vers, blac-Carthy.

L'édition de Rome', 14i5, In-fol. Gs ft. Li

Vallière ; i lid. 11 sch. Pinelli.
— 'I Morali , volgarizzati da Zaagbi

da , Strata. Firenze, t466, 2 vol.
in-fol. 44 fr. Crevenna.

Cette édition eit pen commune et recherchée
en Italie.

Gli,stessi. Roma , 1 7 14-30, 4 vol

in-4. 24 à 36 fr.

— Gli stcssi. Napoli , 1745-46, 4 vol,
in-4. 20 fr.

lt,éimpression!assea siédincre.
- Iiomeliip XL. 14 7 3 , in-fol. goth.
On presume que cette ancienne édition a dtii

imprimée à Augsbourg par Rainer.

L'édit. de Paris, Michel Fribnrg , !alde 1445,
in-fol. 98 fr. La Vallière ; s2 fr. MacCarthy.

T Omelie. Firenze , 15o2 1, in-fol. rare,
33 fr.

- Le stesae. Venezia , 1 543 , in -6.
rare. p fr.

— Homelies morales de S. Grégoire.
Paris, Ant. Vérard, 15o1 , in-fol.
goal.

Un exemplaire sur vélin , avec miniatures ,
15o fr. La Vallière; 251 fr. avec deux Rages
refaites è la plume, Mac-Carthy.

--Dialoghi , div. in iv lib " . Firenze ,
1515 , in-4. rare, 24 à 3o fr.

— Gli ytessi. Venezia , 1518 , in - 8.
9 fr.

GRÉ
GREGORII Nazianzeavi ( S. ) Opera,

gr. lat., ex edit. Jac. Billii. Parr-
sus, 1609 et 1611, 2 vol. in-fol. 2
à 36 fr. — Gr. pap. 46 h So fr.

Edition préférée à Grille de tf3o.
— Eadem , gr. lat. , ex edit. Monach.

S. Mann. Parisüs , 1 776 , in-fol.
tom. l rr , 12 à 15 fr.

Cette belle édition devait avoir trois vol. Il
est fâcheux qu'elle n'ait pas été continuée.

— Ejusd. Orationes lectissimæ xvj ,
gr. Venetiis, Aldus , 1516 , in - 8.
9 à 10 fr.

— Ejusd. Orationes novem elegan-
tissimm. Gregorii Nysseni liber de
I3oroin , gr. Venetiis , Aldus, 1536 ,
in-6. Vend. 21 fr. en 1 611 , salle
Sylvestre.

GREGORII Nysseni ( S. ) Opera, gr.
lat.,, ex edit. Cl. Morelli. Pansus ,
1638, 3 vol. in..fol. 24 à 36 fr.—Gr.
pap. 5o fr.

];.'édifie* de 1615 , a Vol,. iu-fel. , eat moins
estimée. 24 â 3o fr.

GREG-ORii Thaumattlrgi (S. ), MA.
CARÎI iEgyptii , et BASIlII Se-
leuciensis Opera , gr. lat., interpr.
Ger. Vossio. Parisüs, 1626 , in-fol.
12 fr. — Gr. pap. 18 à 20 fr.

GREGORII , Turonensls episc. (S ),
Opera , ex edit. Theod. Ruinard ,
Bened, Pansus , 1699, in-fol. 3o
-a 45 fr.

Cet ouvrage était beaucoup plus citer autre-
fois. Du reste il eat toujours recherché par
les savarts qui veulent puiser leurs con-
naissanced historiques dans les originaux;
et non dand les traductions infidèles, ou
dans nos mauvaiees compilations historiques
modernes où les faite sont souvent altérés)
L'Histoire des Français de Saint-Grégoire
de Tours, avec le supplément de Frédégaire,
a été traduite en français par de Marotes ,
Paris , x688, a vol. in-6 ; cette traduction
peu commune vaut to a 15 fr. M. de San.,
vigxy l'a également traduite dens le recueil
qui a pour titre Essais aistoriques cut les
maars des Français, etc. Paria, to vol.
gr. in-8, fig.

GREGORII IX. Nova Compilatio De=
cretaliulrl. lllogentiæ , Pet. Schoyf-
fer de Gernzheym , 1473, in-fol.,

Première et rare édition dc cet ouvrage avec
date. Vend. 9 6 fr. La Vallière , et 28o fr-
bel exempt. Brienne. Un exemplaire sur
vélin , 7 50 fr. Gayet; et retiré é 5oo fr.
Mam-Carthy.

Les deux éditions itnpr. â Rome on 1474 dint
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encore quelque valeur, mais celles d'une
date postérieure sont â bas prix.

GREGORIO. ( Res.) Rerum arabi-
carum que ad historian Siculam
spectant ampla Collectio. Fanornei
1 790 , in-fol. 36 fr. Lalandes , 7 6 fr.
Millin.

GREGORIUS XIII. Corpus Juris Ca-
nonici  jussu ejus edit.,, com Glosr
sis. liomce, 1562, 4 vol. in-fol. 15
à 16 fr.

— Oceanus Juris , sive Tractatus
Tractatuuin Juris univ. duce et
auspice Gregorio XIII , in unum
congest. 'a Fr:: Ziletti. Venetiis ,
1 564 , 18 torii. en 29 vol. in - fol.
7 2 fr.
Gregoro. XIII Pap v , Lifteras , Pro-

cessûs lectae die Ceenae Domini an-
no 1580. Parisis , Bruniertius, 58o ,
in-8 de 23 pages.

Ce volume, qui contient la fameuse bulle Da
Carvi Domini , et qui s'est vendu jusqu'à
5o fr. à la vente de M. Gaignat , n'a pres-
que plus de valeur aujourd'hui. Il en est de
même de tous les ouvrages de ce fougueux
pape qui se vendent é la rame. C'est ce pon-
tife qui témoigna une si grande jubilatiym
la nouveBe de l'horrible boucherie de, la
Saint-Barthélemy.

GREGORIUS , de Dialectis, gr. , è
cod. mac. emend. et notas illust.
Gisb. Keen., Lugd.-Batae. 1766,
in-6. 6 à 7 fr.

GRELOT. Relation d'un Voyage à
Constantinople. Paris, 1660,
fig. 5 à 6 fr.

GRE NET. Atlas portatif général ,
pour servir à l'intelligence des au-
teurs classiques, 92 cartes en 1 vol.
in-4. 20 it 24 fr.

GRENIVILLE. Les Plaisirs des Da-
mes. Paris , 1641 , in-4. Vend. ;4 f.
Saint-Aignan.

GRÉNIER (le chevalier). Mémoires
de sa campagne et de ses découver-
tes dans les mers de l'Inde , où il
propose une route qui• abrége de
Boo lieues ,la traversée de l'Ile de
France à la côte de Coromandel et en
Chine. Brest, 1 7 72, in-4. cart.

Volume assez rare, 9 fr. Courtanvaux: 3o fr.
Anquetil.

GRESSET (J. R. Louis) : ses OEu-
vres. Lond, 1746 , 2 vol in -12.
4 ft.

—OEmlvr s choisiesa,du n1`éme. Paris ,
Didot le jeune, 1794, in- 18. pap.

GRI 255
vélin , fig. 4 à 5 fr. , avant la lettre
6è 7fr.

Il e été tiré quelques exemplaires en gr. pap.
t5 à 16 fr.

— OEuvres de Gresset. Paris, impr.
de Didot aîné, 1603, 3 vol. in-13.
fig.

Edition assez jolie , 7 fr. 5o c. — Pap. vélin
12 fr. gr. pap. val. 16 fr. Il en a été tiré
un exempl. sur vélin.

—Les OEuvres de Gresset, avec le Par-
rain magnifique, fig. Paris , Re-

. npuard, 1811, 3 v. in-6. fig. de Mo-
reau, 2i fr. — Pap. vél. 39 fr.

Cette édition est complète et estimée t il en a
été tiré un exempl. sur vélin , et deux sur
grand papier.

GRETRY. Mémoires , eu Essais sur
la Musique. Paris, impr. Roy. 1796,
3 vol. in-6. 10 fr

GRETSERI ( Jac. ) Opera theolog.
J3atisbonæ, 1734 , 1 7 vol. in-fol.

Peu recherché.

GREVÉ ( Victor) ( Ant. FUSI ). Le
Mastigophore , ou Précurseur du
Zodiaque, etc. , trad. du lat. en
franç. 1609, in-6. 4 fr. Mac-Carthy.

Ce libelle est attribué à Ant. Fusi, curé do
Saint-Barthélemy , à Paris.

GREVIN : (Jacq ) son Théâtre. Pa-
ris , 1562, in-8. 12 à 15 fr.

GREW ( Nehemiah ). The Anatomy
of Plants. Lond. ,682, in-fol. 63
pl. 12 à 18 fr.

— Anatomie des Plantes, trad. de
l'angl. en train. Paris, 1675, in-12.
fig. 3 fr. '

—Museum regalis Societatis ( angl. )
Lond. 1061 , in-fol. fig. 12 à 15 fr.

GRIFFET ( le P. Henri ). L'Année
du Chrétien. Paris, 1747, 16 vol.
in. 1 2. 6o t 72 fr.

GRIGNON. Mémoires de physique
our l'art de fabriquer le Fer, den
fondre et forger des Canons d'ar-
tillerie. Paris , 1 77 5 , in - 4. fig, 6
à9 fr.

GRIMAUD ( de ). Mémoire sur la
Nutrition. Montpellier, 1787, in-6.
3 à4fr.

— Cours complet de Fièvres. Mont-
pellier 1791 , 4 vol. in - 8. 12 à
15 fr.

GRIMM. (F. M.) Correspondance lit-
téraire , philosophique , critique ,
etc., adressée à un souverain d'Aile-

• . magne, depuis 1756 jusqu'en 1790 ,
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256	 Glil
Paris, 1612 , 16 vol. in - 8. suppl.
par M. Barbier , t vol. in-8. 6o à
too fr.

Celte correspondance est très-curieuse et très-
recherchée.

GBIMOARI) (le comte de ). Collec-
tion des lettres et Mémoires trouvés
dans les portefeuilles du maréchal
de Turenne. Paris , 1 562 , 2 vol.
in-fol, 16 à 24 fr.

GRINGORE ( Pierre ). le Chasteau
d'Amour , par P. Grimgore. Paris ,
Ch. Pigoushet et Simon Vostre, in-6.
goth. Veud. lo fr. m. r. La Vallière.
Les Folles Entreprises. Paris , 15o5 ,
in-6. goth.

Vend. 1 3 fr. 5o c. salle Sylvestre en 1628 •
et un exempt. sur vélin, 81 fr. Gaignat ;
r8o fr. Mac-Carthy.

— Les Abus du monde. Paris, 15o9,
in-8. goth. 5 fr.

— L'Espoir de la Paix. Paris, sans
date, in-16. goth. 5 fr.

Pièce fort rare,

— Notables Enseignemens, Adages
et Proverbes, en rime franç. Paris,
sans date , iu-16 goth. ou Paris ,
Galliot Dupré , 1528 , in-6., goth.
fig. Vend. 20 fr. en 1619.

—Les menus Propos moraux et joyeux.
Paris, 1521 , in-8. goth.

Edition rare , vend. 3o fr. in. cit. Gaignat;
51 fr. id. Delaleu.

Le même volume renferme plusieurs nouvelles
et le Testament de Lucifer.

L'édition de Paris , 1528 , in-S , goth. 5g,
4o fr. Mac-Carthy ; 32 fr. Leduc.

—Chants royaux , figurés moralement
sur les mystères de N. S. J. C. Pa-
ris, .1527 , in-4. goth. fig. 7 fr.

Il y a de ce volume des exemplaires sur vélin
Vend. 48fr. Lauraguais;81 fr.Mac-Carthy.

— Paraphrase des sept Psaumes pé-
nitentiaux. Paris , 1541, in-16. 4
à 6 fr.

— la Chasse du Cerf des Cerfs, .en
rime franç. Paris, sans date, in-16.
goth.

Cette piéce allégorique dirigée contre les papes
est fort rare.

— les Fantaisies de Mère-Sotte. pet.
in-4. fig. goth. sans date. Vend. 10o f.
rn. Ll. Méon. 9 liv. 9 sch. sterl.
Blandfort.

— Les mêmes. Paris, 1536 , in-16.

(;it()
lettrés rondes, rare, 17 fr. La Val-
hère ; 20 fr. '5o c. in. r. en 1819.

— le jeu du Prince des Sots et Mère-
Sotte, en rime franç., et joué par
personnaiges , aux Halles de Paris,
le Mardy-gras de l'année 1511. Pa-
ris , sans nom d'inapr. et sans date ,
pet. in-4. goth.

Ce volume est très-rare; vend boo fr. Gai-
gnat ; 46t fr. La Vallière.

— Le même. Sans indication d'arisée
et sans nom d'impr. in-16. goth.

Edition aussi rare que la précédente.

Cet ouvrage a été réimprimé â Paris e n
18so ,ent vol. pet, in-8. Voy. Collection.

— Sotties, en rime franç. , et à huit
personnaiges. Part's, Eustace , sans
date , in-8. goth.

II existe de ce livre des exemplaires sur vélin.
Vend. zoo fr. La Vallière , 272 fr. Mac-
Carthy.

— Le nouveau Monde, avec l'Estrif,
en rime franç. et par persounaiges.
Paris, Eustace, saus date , in
goth. Vend. 43 fr. Filheul.

Cette pièce rare fut représentée à Paris ea
1508, C'est une satire contre l'abrogation de
la pragmatique sanction à laquelle a été
substitué le fameux concordat de Fran-
çois ter et do Léon X , que les ultramon-
tains du jour veulent dc nouveau imposer
à la France,

Un exemplaire sur vélin de cette pièce , ayant
uu titre refait à la main , a été vend.
f3o fr. Gaignat ; ato fr. La VaBière , et
2e6 fr. Mac-Carthy.

GRIVAUD. ( C. ) Antiquités gau-
loises et romaines, recueillies dans
les jardins du palais du Sénat ( ci-
devant Luxembourg ). Paris, 1607 ,
in-4. et atlas in-fol. composé de 26 pl.
20 fr. — Pap. val. 3o fr.— Gr. pap.
vél. 4o fr.

GROHMANN. ( J. G. 1 Recueil d'i-
dées nouvelles pour 1a décoration
des jardins et des parcs dans le
goût angl.., goth. , chinois , etc.
Leipzig , 1799 , 5o cahiers in-4. fig.
3oo fr.

GROLLIER DE SERVIÉRES. (Nie.)
Recueil d'Ouvrages de mathélnati-
ques et de mécanique, rassemblés
dans son cabinet. Lyon, 171 9 ou
1733 , in-4, fig. 6 fr.

GRONOVII ( Tac. ) Thesaurus Anti
quitatum grtcarnm. Lugd. - Datav,
1697 et seqq. 13 vol. in-fol. fig.
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GRO '
-- Thesaurus Antiquitatum romaua--

rum congest. J. G. Grnvio. Lugd.-
Butetv. 1G9 et seqq. 12 vol. in-fol.
fig

— Alb, lienr. tic Sallengre novus
Thesaurus Autiquitatum romana-
rem !logos - Comfit. 1716- et seqq.
3 vol. hi-fol-fig.

- Ritiisci Lexicon Antiquitatum
romanarum. Lea.grdice, 1713 2 2 vol.
i11 -foi`.

—_Utriusque Thesauri Antiquitatum
gralcarunt et rotnanarotn nova Sup-
plementa, cz edit. Jo, Poleni. Ve-
netiis, 1737, 5 vol. in-fol. fig.
Inscriptioncs autiquce totius orhis
romaui, h Jauo Grutcro colleçtae;
edit. nova , cur. J. G. Gra:vio. Alost.
a 7o 7, 5 vol. in-fol.

Ces six articles forment la colleetion des
antigeilés grecques et romaines, recueil pré-
cieux et estimé. Les six ouvrages renais
valent de 450 à Boo fr.; et en gr. pap. de
600 à 65o fr. On y joint assez ordinaire-
ment les 45 volumes des articles suivans,
ce qui forme 64 vol. Vend. en gr. pap.
a t t o fr. d'Ennery ; 1136 fr. Soubise ; 920 fr.
de Cotte. 

— Thesaurus Antiquitatum e histo
riarumltalial, à?. G. Gtasvio. Lugd.-
Batae. 1704 et seqq. 9 tom. en 3o
vol. in-fol.

—Thesaurus antiquitatum et Iiisto-
riarum Sicilia , Sardinia' , Corsiac ,
etc. digcri ceeptus h J. G. Grasvio ,
et edit. hP. Burmanno. Lugd.-Batay.
1723 et seqq. t 5 vol. in-fol. fig.

Ces deux derniers recueils ne sont pas très-
recherttl és, ne formant que 'la partie la'
moins intéressante de la collection des anti-
quités grecques et romaines, ils ne valent
guère que 3 à 4o0 fr.

GRONOVII (Jo. Frid. ) de Sestertiis,.
seu subsccivorum Petuuias veteris
greseæ et romana-1 lib. iv. Lugd.-
Batev. 1691 , in-4. 6 fr.

GRONOVII ( Laur. Theod. ). Mnsæum
Icltthyologictun seu de ni:oust1. Pis-
cium Historia. Lugd-Roto,. 1754,
a tom. en vol. in-fol. fig. to à
1 2 fr.

— Zoopbylacii Gronpviani fascieuli
tres; disposuit atque dcscripsitt l.
T. Gronovius. Lugd.-Batay. 1763,
1,764, et 1,781, 3 part. 1 vol. in-fol.
fig.; t8 h ao fr.

GROPP ' Ignat,) Collectio noTissima
Scriptorum et, Rerum Wirceburgeu-
sium. Fr•ancof. 1711 , in-fol. fig. q f.

GRO
GROS (Nie. Le). La sainte Bible, tract:

sur 1s textes originaux, axes: les
différences de la Vulgate. Cologne,
1739, pet. in-8. 8 à to fr.

Cette petite édition est assez commune: les
amateurs ne s'attachent guère dl u'aux exem-
plaires bien reliés en mar. Vendu tel s8 fr.
d'Hangard; 33 fr. de Cotte.

GROSE ( N. ) Priucipes de Caricatu-
res, suivis d'un Essai sur la peinture
cornique, trad. de l'anglais. l'ar'is,
1802 , in-6, pap. vél. 2 9 gray-. lo fr..

GROSE'S. Antiquities of England ancb
Wales. Lured. 1773, 4 vol. in-4, fig.

Edition originale qui a l'avantage de conte-
nir les premiéres.épreuves des gravures; elle
se vendait 3oo fr.

— Military Antiquities respecting a
history of the english Army: Land.
1601,2 vol. in-4, fig. too fr.
Antiquities of Ireland. Land. 1791,
2 vol. in-4, fig. 16o fr.

— Antiquities ofScotlantl,. Land. 1799,
2 vol. in-4 , fig. 14o fr.—Gr. in-S.
110 fr

GROSIER. Vor. MAIL+.
GROSSON. (J. B.) Recueil des An-

tiquités et Monumens marseillais,
qui peuvent intéresser l'histoire et
les arts. 1lnarseille, 1773, in-4, fig.
8à sofr.

GROT4I (Hugonis) opera theologies.
tlrnst. 1679, { vol. in-fol. 16 à 20 fr.

L'édition de Bâle , 1 7 32 , 4 vol. ire-fol. vaut
encore moins.

— Opus, de Vcritate Religionis Chris-
tiana. Lugd.-Bat. Elzevir, 166a.
iu-12. 3 h 6 fr.

—Traité de la Vérité de ia Religion
chrétienne, trac. dei latin. par P. Le
Jeune, drn.rt. 1728,, in-9. 3 3 4 fr.

--..De Jure Belli ac Paris G._1. ii. 1^a^
rislïs, 1625, in-4. 4 à 6 f:.

Premiers et peu comtunn° é'irioa ès cet
vnvragp es,..

— liden:,	 ..	 ,.,t.
der _2,1 :!	 a1,-^ ü_^

Ultraj:o	 t-	 st, ;;ok
3 vol. 6,4 i. s	 c-

Cette édition es: c.ssr (1;

— lidem, cum noti:r
F. Gronovio. ,. ...	 -
h 9 fr.

1,141e édition faisant p.irüa de r	 n

des Variorurn.

lidem, 1cpin notis VJ.iur. ._i tt)
179o, in-6.. 8 à 9 fr.,

I.	 17`
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,58	 GUA
lidem , curn notis Varior. Amst.
1735, 2 vol. in-6. io à 12 fr.

- lidem , cum comment. Cocccü.
Lausannæ, 1751 , 5 vol. in-4. 3o à
36 fr.

—lidem, cum notis Varior. Lipsiæ,
1758, a vol. in-8. 6 à 9 fr.

—Le droit de la guerre et de la paix,
trad. du lat. avec des rcmarq. par
J. Barbeyrac. nest. 1 7 24, 2 vol.
in-4. 15 à 18 fr. —Gr. pap. 20 à
24 fr.

Cette édition passe pour la meilleure de cette
traduction estimée ; cependant celle dc
Leyde , 1759 , v vel. in-4 qui vaut un peu
moms , se paie le meme prix.

— Grotii Epistoler quotquot reperiri
potuerunt. Amst. 168 7 , in-fol. 8 à
io fr. —Gr. pap. 12 à 15 fr.

— Ejusd. Syntagma Arateorum , gr.-
lat. Lugd.-Bata y. i600 , in-4. 15 à
20 fr.

Recueil rare et recherché,

— Ejusd. Annales et Historia de Re-
bus Belgicis. Amst. 1655, in-6. 4
à 5 fr.

— Ejusd. Philosopllorum Seutentiæ
et de co quod in nostrà est potes-
tate, collecte partira et de gr. co
verse. Anat. Elzevir, 1646, in-12.
5à6fr.

— Excerpta ex trageediis et comee-
diis grvcis ; gr. cdita, et latinis
versibus reddita, ab Il. Grotio.
clan nobs. Pa/zsiis, 1626, in-4. 15
à 20.

Volume peu commun."
— Vid. AyiTHOLOGIA et STOE1EOS.
GRUDF , sieur de la Croix-du-Maine.

(Fr. ) Voy. HIGOLnv nE JuviGnx.

GRUTERI (Jani) Lampas, sivc fax
artium liberalium, hoc est, The-
saurus criticus è biLliothecis erutus.
Florentz e, 1737, 4 tom. a vol. in-

, fol. 3o à 40 fr.
L'édition de Francfort, t6oz-34, 7 vol. in-8.

18 â 2 4 fr.

Delicim Poetarum Italor. Vid. DE-
LiCL5.
Collectio Inscriptionum antiq. Vid.

GaoriOVtvs.
GUADAGNOLI ( P. Philip.) breves

arabicm lin gme Ins'itutiones. Bonne.
a 642 , in-fol. l o à 12 fr.

GUALDO - PRIORATO (Gal,eazzo ).
Istoria di Leopoldo Cesare.' Vienna

GUA
d'Austria, 1670, 2 vol. in-fol. fig.
12 fr.

GUALTERUZZI, (Carlo ). Vid. No-
VELLE.

GUALTHERI (Rodolphi) Antichris--
tus, id est, Homelim quibus roma-
num Pontificem verum et magnum
Antichristum esse probatur. (Abs-
que indicatione), in-8de 141 feuillets.

Volume rare, vend. 8 fr. Gaignat.
La traduction italienne, Zurich , 1546 , in-8

1 s fr. in. hl. Gaignat.

GUAlTIERI (N.) Index Testarum
et Conchyliorum quæ adservantur
in Mnsmo Nic. Gualtieri. Floren-
rice, 1742, in-fol. 1 lo pl. 20 à 36 fr.

Ouvrage assez estimé , mais dent les exem-
plaires sent communs. Vend. avec planch.
coloriées, 86 fr. de Limarre, mais moins
depuis.

GUARIN. (Pet.) Grarnmatica hèbraica
et chaldaica. Parisiis, 1724 et 1726,
2 vol. in-4. 15 à 20 fr.

—lexicon hebraicum et chaldaicum.
Parisus, 174.6, 2 vol. in - 4. 24 à
2 7 fr.

Ces deux ouvrages estimés ne se séparent pa,
4o à 48 fr. ; Ca gr. p5p. 76 fr. Soubisc
61 fr. d`Ourches.

GUARINI Vcronensis. Vid, C1lnrso
Lon As. (Man.)

GUARINI ( Rapt. ) Poemata )arma.
Mutina.,	 , in-4. Vend. 1 liv.

1 sch.
Edition rare. Il en exists des exemplaires sur

vérin.
GUARINI (Giov. Bat.). 11 Pastor fido,

con varie annot. Lz Venetia, 1602,
in-4, fig. io fr. — Gr. pap. 25 fi.
Didot.

--II medesimo. Venezia; 1605, in-4.
5h6fr.

—Il medesimo, con l'aggiunta delle
Rime. Venezia, 1621, in-4, fig.
5à6fr.

— 11 medesimo. Ainsi. Elzévir, 1678,
in-32, fig. de Sal. Leclerc. 5 à 6

— 11 medesimo. Londra, Tonsou ,
1726, in-4. 7 fr.

— Il medesimo, con annot. , c rive-
dnto da O. P. A. Cantérzgi, 1734 ,
in-4. 6 fr.

—11 medesimo, con allie Opere del
medesimo autore. In Verona, 1 7 3 7-
38 , 4 vol, in-4. 24. à 36 fr.

— Il medesimo , con annot. 	 Aussi,

1 736, in-4. 12 fr.
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GUA
-- Il medesimo. Glasgua , Fou1is ,

1763 , in-6. 3 à 4 fr.
11 medesimo. Parigi, Prault, 1766,

pet. in-12. 3 à b fr
— Il medesimo. Parigi , Didot il pri-

mogenito, 1782 , in-8. 6 à 9 fr.
Il y a des exemplaires imprimés sur vélin.

Vend. 180 fr. d'Heiss ; 8 liv. 8 ach. Pâris ;
I 13o fr. Mac-Carthy.

— Il medesimo. Parma ( Bodoni) ,
1 793 , in-4. 36 fr.' ,

Les exemplaires de cette belle édition n'ont
été lires qu'à 175 et sont de cinq sortes ,
1° gr. in-4, pap. commun ,G à 9 fr. 2° pap.
fin , 15 à 1 8 fr. 3° in-4, imperial, en pap.
vél. tiré à 6 exemplaires. 4° pet. in-fol. 5°
même format, pap. vél. ou fin, tiré à 2.5
exemplaires. L'in-4 impérial a été vendu
23 fr. salle Sylvestre en 16o5, et l'in-fol.
28 fr. même salle. On dit que le doe d'Abran•
tés possédait un exempl. de l'in-fol. sur vél.

— 1l medesimo. Londra, 1600, in-6.
pap. vél. , 1 o à 12 fr.

Belle édition.

-- Rime. Borna , 164o , in-24, so fr.
— Le Berger fidèle, traduit en vers

français (par l'abbé de la Torche ).
Cologne , 1671 , pet. in- 1 2 , fig.
6à9fr.

Cette édition s'annexe â la collection des El-
zévirs; aimai qu'une autre de Cologne de
169 •1 , laquelle est moins belle que la pre-
mière.

GUARNACCIO. Origini italiche, o sia
le Memorie istorico-etrusche soprà
lo anticll. regno d'Italia e lei priori
abitatori d'Italia. Luca, 1 7 67 , 3 vol.
in-fol. fig. 46 fr. Villoison ; 18 fr.
Dutheil.

GUARNACCIUS. ( Mar.) Vid. C1A-

Gon1US.

GUARNIERI. (Aurel.) Disscrtazione
intorno al corso dell' antica via
Claudia, dalla Città di Altino sin'
al finale Danubio. Bassano, 1769,
in-4. fig. cart. Vend. 16 fr. Villot-
son , sans avoir cette valeur.

GUASCO (Fr. Eug.) Musæi Capitolini
antiguvr. nscriptiones. Bouræ, 1775,
3 vol. in-fol. mag. fig. Vend. 72 fr.
Villoison ; 24 fr. Millin.

GUASCO (Octavien de). De l'usage
des Statuts chez les auciens. Bru-
xelles , 1766 , in-4. fig. 6 h so fr.

GUATTANI. (Gius. Ant.) Monuments
antiq. inediti , ovvero Notizie tulle
autichità e belle anti di Roula. In

GUÉ 269

Borna , 1764-69, 6 vol. in-4. Vend.
44 fr. Trudaiue ; 33 fr. Le Blond.

Cet ouvrage publié par souscription a été con-
. tinue' depuis 1805 jusqu'en i816 ; chaque

volume de la suite coûte zt fr.

GUAllO ( Marco). Astolfo borioso ,
elle sogue la morte di Ruggiero ,
poema. la Venetia , 154s, in-4.

Volume assez raro ; 24 fr. La Vallière.

GUBERNATIShSOSPITElLO
(Dom. de) Orbis Seraphicus , seu
Historia de tribus Ordinibus à S.

Francisco institutis. Boruæ et Lugd.
1682 et seqq. 5 vol. in-fol.

Cet ouvrage très-rare sansêlrecependant très-
recherché , 5o k 72 fr.

GUÉNÉBAUT (Jean). Le Réveil de
l'antique Tombeau de Chyudonax ,
prince des Vachies, Drnydes, etc.
Dijon, 1621 , pet. in-4. 5 à 7 fi'.

Cet ouvrage est assez curieux, mais il faut
faire attention si la figure représentant le
tombeau et l'urne s'y trouve , parce que lm
exemplaires où elle manque ont fort peu
de valeur. Il y a des exemplaires avec un
frontispice daté de 1623 , mais ils sont de
la même édition.

GUÉNÉE. (Ant.) Lettres de quelques
Juifs portugais, allemands et polo-
nais à M. de Voltaire. Paris, 178i
ou t6o5, 3 vol. in-6. 1 0 à ta fr.

Cet ouvrage est estimé et considéré comme
une des plus solides réponses qui aient ja-
mais été adressées au patriarche de le phi-
losophie moderne ; aussi a-t-il eu beaucoup
d'éditions et les deux dernières ont été aug-
mentées des mémoires du même auteur
sur la Judée, ouvrage également estimé;
et qui auparavant ne se trouvait que dans
le grand recueil de l'académie des Inscrip-
tions..

GUER. (Jean Ant.) Moeurs et Usages
des Turcs, contenant leur religion,
leur gouvern., etc. Paris, 1746,
2 vol. in-4. fig. ta à 15 fr. — Gr.
pop. 1 5 à 20 fr.

GUÉRET ( Hugues) dit Fléchelles,
VOy . GAULTIER GARGUILLE.

GUÉRIN de Montclave. Voy. ROMAN.

GUÉRIN DUROCIIER. Histoire véri-
table des temps fabuleux. Paris ,
17 76 , 3 vol. in-6. 15 fr.

Cet ouvrage est estimé et n'est pas coi/Mina.
L'abbé Chapelle y a ajouté un 4e volume
Il y en a qui y ajoutent aussi un ouvrage
de l'ex-jésuite Bonneau, ayant polir titre:
Hérodote aistoriera du peuple aébreu sans
le savoir , ou Lettre en réponse à la cri-
tique , etc. La Haie , 1 7 86, IV, in-6.
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260	 GUI_.
GUÉR1NIÈIiE (Fr. Robinchon de la).

L'Ecole parfaite de la Cavalerie. Pa-
ris, 1733 , in-fol. fig. 27 à 36 fr.

Cet ouvrage est recherché, et l'édition que
nous indiquons est préférable pour les épren-
ves des gravures A la réimpression de 1751,,
in-fol, , laquelle est d'un prix inférieur.
Ledit ouvrage a eu aussi plusieurs éditions
in-8 ; celle de Paris , Guérin , 1 736 est
la plus belle, et vaut ro à 12 fr. Le même
auteur a également publié des Elémens de
cavalerie qui ont eu plusieurs éditions.

GUÉRINO il Meschino (Il Libro de
Io infelice), in questo si tratta alcuna
Istoria breve del re Karlo, impera-
tore. In Padoa, Barth. tic Valdeao-
chie et Mart. de Septem aiboribus
Pruteuus , 1473 , in-fol.

Cette première édition est très—rare et vaut
5 â 600 fr.

— Il medesime. lia Veneuâ , Gerardus
de Flandria, i 477 , in-fol.

Edition encore rare et recherchée , dans la-
quelle on trouve un table de huit feuillets
qui n 'est pas dans la précédente l vend.
13 liv. r3 sd1. arec la table et le premier
feuillet tetaitb 3 la shunte , Blandfort.

— II medesimo. In Milano , 152o ,
in-4. goth. 18 fr. lat. r. Jeliot,

Ces éditions sent les seules recherchées , colles
postérieures sont d'un prix médiocre.

— Le Roman du preux et vaillant
chev. Guérin Mesquin, , trad. de
l'ital.. en frauç. par Jehan de Cu-
ebeemois. Lyon , 1 53o , irrfol. gotha
3o fr. Lauragais.

Edition rare et assez belle.

GUERRE (la) et le Débat entre la
langue; les membrés et ic ventre
c'est à assavoir la langue, les ycüls,
les oreilles, le nez , les mains, les
pieds quilz ne veullent plus rien
bailler n'administrer au ventre, et
cessent chacun Ile bcsongner. Paris,
in-4. goth, fig. en bois.

Pièce en vers dont les exempt, sont rares.
Vend. 83ir. en 18/5.

GISETTAID (Jean Etieu. ) et MON-
NET. Atlas e't Description minéralo-
gique de la France. Paris , 1 7 80 ,

upg-fol. ta :à 18 fr.
'Observations sur les Plantes. Paris,

e,. 17(4 , 2 vol. in-t2. 3 fr.
Mémoires sur différentes parties des
sciences et arts. Paris, t766, 5 vol,
in-j, fig. t5à 18 fr.

'GUI
-- Mémoires sur la Minéralogie du

Dauphiné. Paris, i719,a vol. in-4.
fig. 8h9fr.

GUEUDEVITlE. (Pier.) Atlas his-
torique ou Introduction à l'histoire;
à la chronologie et 4 la géographie
ancienne et moderne, avec un Sup-
plémeut par H. P. de Limiers. Amst.
1 7 t3 ou 1 721, 7 vol. in-fol. 4o fr.
Gr. pap. 70 fr.

Ouvrage peu recherché:

-- Le gr. Théâtre historique, ou nou-
velle histoire univ. tant sacrée que
profane. Leyde , Vander Aa , 1703,
5 tom. 3 vol. in-fol. fig. 3o fr. —
Gr. pap. 45 fr.

Cet ouvrage n'est guère plus estimé que le
précédent.

GUEVARA (Dom. Ant. de) , évéque
de Mondonedo : ses Epitres dorées,
et familières, trad. de l'espagn. en
franç. par dé Gutery. Lyon, 1556 ,,
in-4. 5 à 6 ft

GUI B E R T (Apolline, comte de ).
Essai général de Tactique , etc. Lon-
dres , 1772 , 2 tout. i vol. iu-ll . 10
à l2 fr.

pet ouvrage a fait beaucoup de bruit, surtout
is cause du discours préliminaire empreint
de cette haine vigoureuse contre le despo_
tiSrue ,qui caractérise toutes les productions
de cet excellent citoyen, enlevé malheu-
reesement trap tôt à sa patrie.

GUIBERTI, abbatis, Opera, ex ¢dit.
Lucre Dacheri, Bened. Parisus, 1651,
in-fol. 7 ' 8 fr.

GUICCIARDIN1. ( Fr. ) Dell' Istoria
d'Italia lib. xvj. In F'io1'enza, Torr
rentino, 1561 , in-fol.

Cette histoire est une des meilleures producl
Cons historiques qu'ait jamais enfantées
l'Italie. L'édition que. nous indiquons est
belle et recherchée, sans étre pourtant bien
complète et bien correcte, mais elle ren-
ferme quelques passages qui ont ôté sup-
primés dans plusieurs éditions anciennes ,
ce qui fait qu'elle avait an trefoii une graude
valeur qu'elle conserve encore en partie ac-
tue'llernent. the vaut 25 à 3o fr. en France,
et fào à : Se fr. en Italie.

— La mcdcsima Istoria d'Italia , con
i quattro ultimi lib. • della mode-
aima Istoria , riscontr. da Remigio,
In Vinegza , 1569, in-4. g à 15 fr.

Le même imprimeur a publié pareillement en
1561 une belle édii ion de cette histoire en
2 vol, in-S. Poe les avoir bien complétés
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GUI:
il faut joindre à l'une et à l'autre les 7e ,
18e, 19e et zoo livres , imprimés séparé-
ment i1 Parme , 1564 ou 1567, in-4.

— La medesima. Venezra, 1574, in-4.
1 2 fr.

Cette édition, assez, bonne ne contient que les
16 premiers livres.

-- la medesima. Ginevra, 1621 , 2 vol.
in-6. lo fr.

Edition complète , mais mal imprimée.

— La medesima , con varie annot. In
/"enetia, 1738 , 2 vol. in-fol. 20 à
3o fr.

Edition estimée.

— la medesima , colla data di Fri-
burgo, 1775-76, 4 vol. in-4, fig. 3o fr.

Edition considérée comme la meilleure de cet
excellent ouvrage. Elle a été revue sue un.
manuscrit autographe , d'après lequel on'
a complété et restitué plusieurs passages.
Le colonel Stanley en avait un exemplaire
en gr. pap. , extrêmement ram, et qui a été
vendu 22 liv. r sch. sterl.

— Histoire des guerres d'Italie , trad.
de l'ital. eu frauç. ( par Favre , et
revue par Georgeon). Lond. (Paris),
1738 , 3 vol. in-4. 1 2 fr. — Gr. pap.
48 fr. In. r. Caillard.

G,U I C H 4 R D. (Cl.) Funérailles et
diverses manières d'ensevelir des
Romains , des Grecs , etc. Lyon ,
1531 , in-4. 3 à 6 fr.

GUICHAIID (Etienne ). L'Harmonie
étymologique des langues. Pàrls ,
1610 ou 1619 , in-8. 4 à 6 fr.

GUICHENON. ( Sam.) Histoire de
Bresse et de Bugey. Lyon , 1.65o ,
in-fol. 40 à Go fr.

Cet ouvrage est rare et estimé.
— Histoire généalogique de la Maison

de Savoie, avec les preuves. Lyon,
1G6o, a vol. in-fol. a4 fr..— Gr.
pap. 36 fr.

Edition peu commune.

— Bibliotheca Sebusiana. Lugd. 1650,
in-4. 4l

GUIU[JCCI. (Mar.) Discorso soprà
leCornete. Firenze, 1619, iu-4. 3 fr.

GUIGNES (Jos. dc). Histoire générale
des Huns , des Turcs , des Mogols',
etc. Paris, 1 7 56 et suiv. 5 vol. in-4.
6G h 8o fr.

Ouvrage pou commun et estimé.

— Essai historique sur la typographie
orientale de l'imprimerie Royale.

GUI 261.
Paris, impr. Roy. 1 767 , in-4. 4 fr.,
— Gr. pap. in-fol. 12 fr.

— Principes de composition typogra-
phique , pour diriger un ouvrier
dans l'usage des caractères orien-
taux de l'impr. Roy. Paris, imprim.
Roy. 179o, in-4. 4 fr.

GUIGNES (Chr. L. .1. de). Voyages
à Peking , Manille et l'Ile de France.
Paris , 1608 , 3 vol. in-6. et atlas
iu-fol. de pl. 46 fr. — Pap. vélin ,
96 fr.

GUIGO. Statuta Ordinis Carthusiensis,
à Guigone, priore Carthusiæ, com-
pilata , necnon Privilegia ejusd. Or-,
divis. Iiastletv , 1510 , in-fol fig.
goth.

Ce volume rare était autrefoisfort cher, mais
depuis la suppression des chartreux il a
perdu presque toute sa valeur et ne vaut
plus actuellement que xo à 15 fr. La 5e
partie . qui est de 5o feuillets contenant lee
privilèges de cet ordre , manque quelquefois.

GUILlAUME de Palerme. V. Rouen.

GU1LLELMI ALVERNI, episcop. Pa-
Tisi ensis , Opera. - lurelice , 1674 ,
2 vol. in-fol. 6 fr.

GUIlLET. Rithmes ( sic.) et Poésies
de gentille et vertueuse darne D.

Pernette du Guillet. Lyon , 1545,t
in-6. 6 à 9 fr.

GUILLEVIlLE (Fr. Guill. de ). Le
Romant (les trois Pélérinaiges. Paris,
sans date , in-4. goth.

Vend, 3o fr. La'Vallière; 59 fr. m. r. en 1816 t
exemplaire sur vélin., 3oo fr. Baignai ;
461 fr. Mac-Carthy.

Il existe une édition de Vérard, 1511, in-fol.
goth. dont beaucoup d'exemplaires ne con-
tiennent que le premier songe de ce roman.
Il y a aussi une édition du second songe cri
prose intitulé Péterinage de l'dme. Paris,
Vérard, 14 9 9, in-fol, goth. Vend. ,+.o fr.
en 1815.11 en existe un exemplaire en An-.
gleterre, imprimé sur vélin, lequel se trouve
à la bibliothèque du British Museum.

GUILLORE. (Fr.) OEuvres spirituel-
les. Paris, 1684, in-fol. 15 à 16 fr.

L'édition en 9 vol. in-12 est plus complète.
14 à 3o fr.

GUINAUD (Balthasard ). La Concor-
dance des Prophéties de Nostrada
mus avec l'Histoire, depuis Henri II
jusqu'à Louis-le-Grand. Paris, 1693,
in-i2. 3 h 4 fr.

GUIRLANi)E (Ia) tie Julie. Voyez
JAGIlY.
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262	 GUT
GUISCIIARD (Charles ). Mémoires mi-

litaires sur les Grecs et les Romains.
La Hay-e, 1 7 56, 2 vol. in-4. Io à
12 fr. et plus en gr. pap.

Le même ouvrage existe aussi en deux vol.
in-8, fig. 8 â ro fr.

GUISE (Jaca. de). Illustration de la
Gaule Belgique, Antiquités du pays
de Hainaut , etc. Paris , Galliot
Dupré , 1531 , 3 vol. in-fol. goth.
16à3ofr.

Un exemplaire imprimé sur vélin, mais dans
lequel la troisième partie ' manquait , 7 3 fr.
La Vallière,

GUISE (Mue de). Voy. AMOUR (les )
du grand Alcandre.

GUISE. Mémoires de feu M. le duc de
Guise (publiés par Saint-Yon). Co-
logne, 1668, 2 part. pet. in-12. 6
à g fr.

On recherche cette édition parce qu'on peut
l'annexer a la collection des Elzévirs.

GUISIADE (la ). Voy. MATTHIEU.

GUISNÉE. Application de l'Algèbre
à la géométrie. Paris , 1733, in-4.
fig. 4h 5fr.

GUITTONE, (Fra) d'Arezzo : lettere.
Boma, 1 7 45, in-l. 6 fr.

GULDENSTADT. (J. Ant.) Voyage
en Russie et au Mont Caucase, pu-
blié par P. S. Pallas ( en allem. )
Saint-Pétersbourg , 1 767 , in-4. fig.
10 fr.

GUMILlA. (Jos.) El Orenoco illus-
trado y defendido : historia natur.,
civil y geograpl}ica de csto gran Rio ,
etc. En Madrid, 1745, 2 vol. in-4.
16 fr. Courtanvaux.

GUNNERI. (Jo. Ern.) Flora Norwe-
gica. Nidrosice , 1766 , 2 part. 1 vol.
in-fol. 1s pl. io à 15 fr.

GUNTHERWAHl. (S. F.) Histoire
générale des langues et de la Litté-
rature orientale (en allem.). Leip-
sick, 1764, in-8. 6 h 7 fr.

GUSTAVE III, roi tie Suède. OEuvres
politiques, littéraireset dramatiques.
Stockholm et Paris , 1805 et 1811 ,
5 vol. gr. in-6. fig. 25 fr.

GUTBIR1I (Ægidii) lexicon syria-
cum. Hamburg i , 1667 , in 12. 6 fr.

GUTH1RIE'S ( Maria ). A Tour per-
formed in the years 1795- 96, through
the Taarida and Crimea, the ancient
Kingdom of Bosphorus, in a aeries

GUY
of letters. Loud. 1602 , in-4: pal,.
vélin , fig. 36 fr. — Gr. pap. 6o fr.

GUTHRIE'S. (Will. ) System of Ger
graphy. Lend. 1795 , gr. in-4. w n
maps, 36 fr.

— New gcograpllical, historical and
commercial Grammar. Lend. 161o,
gr. in-6. with maps , 24 fr.

— Nouvelle Geographie univers. de',-
criptive , historique , etc. trad.
l'angl. par Fr. Noël. Paris an
( 18o 1 ) , 9 vol. in-8. et atlal in-1
36 fr.

— la même. Paris, 1807 , 8 vol. in-h.
et atlas, 66 fr. Avec l'atlas gr. in-fol.
de 6o cart. 124 fr.

— Abrégé de la Géographie univ. de
Will. Guthrie, 5e édit. Paris, 1808,
in-6. 6 fr.

La géographie do Guthrie a eu beaucoup de
succès en France lors de sa première pu-
blication ; mais elle a un peu perdu de sa
réputation , surtout depuis que celles di
Piuckerton et de Malte-Brun ont paru.

GUYARD (le P. Bernard). la Fata-
lité de St.-Cloud , près Paris (1674 ),
in-fol. 3o fr. La Vallière.

Cette édition est tellement rare que l'on a re-
gardé comme unique l'exemplaire vendu chez
M. de La Vallière. La réimpression en un
vol. pet. in-1 2 , sous la fausse date de 1672
est commune.

L'objet de ce livre est de tâcher de prouver
contre toute évidence que ce n'est pas un
dominicain qui a assassiné Henri Ill , mais
ce paradoxe a été refuté dans la Véritable
fatalité de Saint- Cloud, qui se trouve
dans le Journal de Henri III , avec l'ou-
vrage du révérend père Guyard.

GLYARDS DES MOULINS. la Sainte
Bible, transi. en franç. de la vers.
de S. Hiérôme. Paris , A. Vérard ,
sans date, 2 vol. in-fol. goth. fig.

Les exemplaires de cette Bible ont peu de
valeur , â moins qu'ils ne soient exécutés
et ornés de miniatures, comme celui qui
fut vendu 5oo fr. à la vente du duc de La
Vallière, quoique gâté : un autre exem-
plaire sur vélin orné de 410 miniatures et
partagé en 4 vol. , a été retiré. â 1202 fr.
Mac-Carthy.

GUY DE WARVICH. Roman de cc
nom. Voy. ROMAN.

GUY LE BORGNE. Armorial de Bre-
tagne, etc. Retuzes, 1681 , in-fol.
31 fr. de Fontette.

GUYON. (Symph.) Histoire de la ville
(l'Orléans. Orléans, 1647 '; in-fol.
5 fr.

GUYON (de la Mothe) ; Sa Vie écrite
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GUY
of letters. Loud. i6oa , in-4: pap.
vélin , fig. 36 fr. — Gr. pap. 6o fr.

GUTHRIE'S. (Will. ) System of Ger
graphy. Lend. 1 795 , gr. in-4. 1v
maps, 36 fr.

— New gcographical, historical and
commercial Grammar. Lond. 1610 ,
gr. in-6. with maps , 24 fr.

— Nouvelle Geographie univers. -

criptive , historique , etc. trad.
l'angl. par Fr. Noël. Paris an
( 18o 1 ) , 9 vol. in-8. et atlal in-1
36 fr.

— la même. Paris, 1807 , 8 vol. in-8.
et atlas, 66 fr. Avec l'atlas gr. in-fol.
de 6o cart. 124 fr.

— Abrégé de la Géographie univ. de
Will. Guthrie, 5e édit. Paris, 1808,
in-6. 6 fr.

La géographie de Guthrie a eu beaucoup de
succès en France lors de sa première pu-
blication ; mais elle a un peu perdu de sa
réputation , surtout depuis que celles de
Piuckerton et de Malte-Brun ont paru.

GUYARD (le P. Bernard). la Fata-
lité de St.-Cloud , près Paris (1674 ),
in-fol. 3o fr. La Vallière.

Cette édition est tellement rare que l'on a re-
gardé comme unique l'exemplaire vendu chez
M. de La Vallière. La réimpression en un
vol. pet. in-12, sous la fausse date de 1672
est commune.

L'objet de ce livre est de tâcher de prouver
contre toute évidence que ce n'est pas un
dominicain qui a assassiné Henri Ill , mais
ce paradoxe a été refuté dans la Véritable
fatalité de Saint- Cloud, qui se trouve
dans le Journal de Henri Ill, avec Pou-
orage du révérend père Guyard.

GUYARDS DES MOULINS. la Sainte
Bible, transi. en franç. de la vers.
de S. Hiérôme. Paris , A. Vérard ,
sans date, 2 vol. in-fol. goth. fig.

Les exemplaires de cette Bible ont peu de
valeur , â moins qu'ils ne soient exécutés
et ornés de miniatures, comme celui qui
fut vendu 5oo fr. à la vente du duc de La
Vallière, quoique gâté : nn autre exem-
plaire sur vélin orné de 410 miniatures et
partagé en 4 vol. , a été retiré' â 1202 fr.
Mac-Carthy.

GUY DE WARVICH. Roman de ce
nom. Voy. ROMA.E.

GUY LE BORGNE. Armorial de Bre-
tagne, cte. Bennes, 1681 , in-fol.
31 fr. de Fontette.

GUYON. (Symph.) Histoire de la ville
d'Orléans. Orléans, 1647 '; in-fol.
5 fr.

GUYON (de la Mothe) ; Sa Vie écrite

GUY
par elle-même. Cologne, 1 7 20,3 vol.
in-S. 6 h 9 fr.

GUYOT. Répertoire univ. et raisonné
de Jurisprudence civile, criminelle,
etc. Paris, 1764, 17 vol, in-4. Go fr.

La première édition de cet ouvrage estimé,
auquel avaient coopéré les jurisconsultes
les plus distingués, avait paru en 6 t v. in-S,
dont 1 7 de supplément. L'édition in-4 a
valu jusqu'à 2fio fr., et était très-recherchée
et même rare, avant la publication de l'édi-
tion qu'en a donnée le savant jurisconsulte
Merlin, laquelle a fait absolument tomber
les éditions précédentes.

Pag. t7, 2 e col., hg. 26, Picard, lisez
Sicard.

24, ae col. , dig. 5, 3o à 6 fr. lisez
3o à Go fr.

38, 2 e col. , dig. 4o, après cette ligne,
ajoutez :

1l existe aussi une traduction avec ]e texte en
regard et accompagné de remarques , par
M. Victor Verger. Paris, Fournier, 16ao,
5 vol. in-8., 1Sfr..

48, a e col. à l'art. du Dictionuaire de

	

Bayle, substituczle	 d u '_.dition

	de 1730 . h celui de I	 dc 1740
et vice versez.

49, lie col., à l'art. de Charles Le
Beau , ajbutez :

— La même, uouvelle édition. Paris,
•1819; 1 - il. in-8. 75 fr.

51 , 1 Te cc^'. dig. 3 , après t o fr. ajoutez
le volume.

57„ l ye col., ù la fin de l'art Béthune,
ajoutez:
Mémoires du clue de Sully, nouv.
édit. Paris, ledoux, 1822, G val.
in-8. 36fr.

63,2 e roi, , dig. 15, Pectit, lisez Pictet.
7 7 , l ye col., ajoutez à la fin de l'art.

de 113. Alexandre de La Borde les
ouvrages suivons :

.— Voyage pittoresque en Autriche ,
ouvrage orné dc 1 in estampes. Paris,
1821, 2 vol. in-fol. pap. vél. cart.
246 fr. avec 6g. en couleur. Goo fr.

— Précis historique la guerre en-
tre la France et l'Autriche en 1809 ,
in-8 et atlas in-4 de 25 plauches ou
cartes, 3o fr.
le même ouvrage, in•foi, pour for-
mer le tome 111 du Voy age - pitto-
resque en Antric1;e .

81, a° CO1. , li , 1 ,, I ^ 9i , lise , 1 ,- 3

82, 2e col. , ajoutez à l'art. Bourdeilles,:
seigneur de Brantôme, qu'il parait'
dans cc moment par souscription une

• nouvelle édition de ses oeuvres, ac
compagnées de remarques histori-
ques et critiques. Elle doit former
8 vol. qui sc publient par livraisons
de deux volumes. Le prix de chaque
livraison est de s fr. — Pap. vélin ,
22 fr.

89, 1 re col. ajoutez à l'article Brumoy:
N. Raoul Rochelle publie dans ce moment

nue édition du théâtre des Grecs qui doit .
avoir 16 vol. in-8, fig. Pap. ordinaire,

5o cent. le vol.; carré vélin, 13 fr.;
gr. raisin yél., ta fr.

94, 2° ci t ., lig. 49, don Félix, lisez de
Féline, et ajoutez â cet article:

I1 vient de paraître une nouvelle édition de
cri. ouvrage, augmentée d'une table gêné--
raie, analytique ut raisonnée, par ill,. Dupin.

103  1 Te col., lig. 1 7 , 7 vol. lisez s 7 vol.
109 , a e col. , li la suite de l'article Car-

rières, ajoutez: .
Tl a été publié en 16[9 nue nouvelle édition "

de ce Commentaire sur la BU,i:'.

118, 2 e col. , art. Cervan ies , ajoutezla
la fin de cet article:
OEuvres complètes de Cervantes ,

trad. de l'espagnol ,par H. Bouchon-
Dubournial , ancien ingénieur des
ponts et chaus.'écs. Paru, 1812-23,
12 vol. iu-8, fig. Prix de souscrip-
tion , 8 fr. de vol. — Pap. vél. satiné
fig. avaut la lettre, 15 fr.

120,1^ e coj' , Iig. 3, 161o, lisez 151o.
121, art. Chaptal, ajoutez aux ouvra

ies de ce savant le suivant:
—Do l'industrie française. Paris, 1819,

;I ni. in-S. 12 fr.
1,1. Ci,nplal vient aussi du fair, parai tre u:

p.Y}

GYR 263
GUYOT. Nouvelles Récréations phy-

siques et mathématiques. Paris,
1766, 3 vol. in-8, fig. la fr.—Fig.
enlumin. 16 fr.

GUYS ( Pier.-August.) Voyage litté-
raire de la Grèce. Av i.s, 1783, 4vol.
in-8. ou 2 vol. in-4, fig. 15 à 18 fr.

GUYALDI (Lilii Greg.) Opera, cum
comment. J. Faës, et animadv. P.
Coomesii, ex recens. Jo. Jensii.
Lug.-Batay. 1696, 2 tom. t vol.
in-fol. lo à r5 fr.

Cette dernière est en 15 vol. in-4, et vaut $
°une édition.

25o Tr.	 GYRON le Courtois. Voy. ROMAN.

M1VMMIM,WMWV1 VNMIMAMIM\ON\ W1M11,N VNM 31 \M Nn VIA MAMnNNM5M1 NANA NO VV1SNA MA MANN

ADDITIONS ET CORRECTIONS AU PREMIER VOLUME.

262	 GUT
GUISCIIARD (Charles ). Mémoires mi-

litaires sur les Grecs et les Romains.
La Hay-e, 1756, 2 vol. in-4. 10 à
12 fr. et plus en gr. pap.

Le même ouvrage existe aussi en deux vol.
in-8, fig. 8 â ro fr.

GUISE (Jaca. de). Illustration de la
Gaule Belgique, Antiquités du pays
de Hainaut , etc. Paris , Galliot
Dupré , 1531 , 3 vol. in-fol. goth.
16à3ofr.

Un exemplaire imprimé sur vélin, mais dans
lequel la troisième partie ' manquait , 73 fr.
La Vallière,

GUISE (M l 'e de). Voy. AMOUR (les )
du grand Alcandre.

GUISE. Mémoires de feu M. le duc de
Guise (publiés par Saint-Yon). Co-
logne, 1668, 2 part. pet. in-la. 6
à 9 fr.

On recherche cette édition parce qu'on peut
l 'annexer a la collection des Elzévirs.

GUISIADE (la ). Voy. MATTHIEU.

GUISNÉE. Application de l'Algèbre
à la géométrie. Paris , 1 733 , in-4.
fig. 4h5fr.

GUITTONE (Fra) d'Arezzo : lettere.
Boma, 1 7 45, in-4. 6 fr.

GULDENSTADT. (J. Ant.) Voyage
en Russie et au Mont Caucase, pu-
blié par P. S. Pallas ( en allem. )
Saint-Pétersbourg , 1 767 , in-4. fig.
1 0 fr.

GUMILlA. (Jos.) El Orenoco illus-
trado y defendido : historia natur.,
civil y geograpl}ica dc csto gran Rio ,
etc. En M1'ladrid, 1745, 2 vol. in-4.
16 fr. Courtanvaux.

GUNNERI. (Jo. Ern.) Flora Norwe-
gica. Nidrosice , 1766 2 part. 1 vol.
in-fol. is pl. lo à 15 fr.

GUNTHERWAHl. (S. F.) Histoire
générale des langues et de la Litté-
rature orientale (en allem.). Leip-
sick, 1764, in-8. 6 h 7 fr.

GUSTAVE III, roi de Suède. OEuvres
politiques, littéraireset dramatiques.
Stockholm et Paris , 1805 et 1811 ,
5 vol. gr. in-6. fig. 25 fr.

GUTBIR1I (tEgidii) lexicon syria-
cum. Hamburg i , 1667 , in 12. 6 fr.

GUTHRIE'S ( Maria ). A Tour per-
formed in the years 1795-q6, through
the Tanrida and Crimea, the ancient
Kingdom of Bosphorus, in a series
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2644 ADDITIONS ET
ouvrage sur l'agriculture en a vol. in-8,'
dont on (lit beaucoup de bien.

122, 2° col., fig. 3o, retranchez les
mots bois marché.

123 , 2° col., après la note sur Mar.
Jos. Chéuier, ajoutez:

Nos vieux. viennent d'être exaucés. La libraire
Guillaume fait paraître dans ce moment
par souscription une édition des (Encres
complètes do Chénier, confiée aux preases
de M. Firmin Didot. Elle aura 7 vol. in-8,
et le ,prix de chemin est de 7 fr. So cent. ,
paR, ordiuaire, et de 18 fr., grand pap. vélin.

Le même libraire fait paraître en même temps
une nouvelle édition des oeuvres d'André
Chénier , ce poêle infortuné qui donnait de
si brillantes espérances , et qu'une mort
tragique a enlevé à la fleur de son âge , et
dans toute la maturité de son talent. Ces
(lruvresformeront un vol. in-8, également
du prix de 7 fr. 5o c, , et de 18 fr. pap. vil.

130, 2 0 col., lig. 26, 47 5 fr., lisez 495 fr.
131, i se col., après-la lig. 42 , ajoutez:
Vend. 54o fr. La Vallière ; 400 fr. Mac-Car-

thy.

132, 2e col. , ajoutez à l'indication des.
différens ouvrages de Cicéron le sui-
vant:

-- M. T. Ciceronis qme supersunt de
Republicit ex primarià editione ro-
mana Angeli Mali.. Parisis, 1823,
iu-8. 7 fr. - pap. vél, 1 ../. fr.

Réimpression (fassi correcte qu'élégante de
l'édition nouvellement publiée à Rome par
le savant abbé Maio , auquel est duo la dé-
couverte Je cet important ouvrage.

134, 2° col. , lig.'12 , 3 fr. lisez 31 fr.
136, 2° col.,lig. t5, OEuvres choisies,

lisez OEuvre choisi.
14o, 1" col. , à la suite de l'art. Collin

d'Harleville, ajoutez:
OEuvres complètes de Colliu d'Har-
leville; nouvelle édition ornée de sou.
portrait et enrichie d'uue notice sur`
sa vie. Paris, 1822, 4vol. in-8. 24 fr.
- Pap. vélin satiné , 48 fr.

1 44, 1" col. , art. Benjamin Constant,
lisez 8 vol milieu de 4 vol.

145 , 2° col'. , lég. 8, 16 vol., lisez 14 vol.
s56, t r° col , art. Cuvier ajoutez à cet

article :
M. Cuvier vient de publier une - édition in-4 ,

entièrement refondue et considérablement
augmentée'des Recl ercaes suries ossernens
fossiles.

l tit , 1t O col. , lég. 5, ajoutez à la suite
de cette ligne

Il vient d'en paraitre inca" édit, l'an(,, impri-
ntcrie do Didot , 1822, 8 vol. in-88. 68 tr.

1 76, t' e col., Tg. 55, 3 fr., lisez 3o fr.
et placcé Carnot après Paris.

CORRECTIONS.
77 , i re col. i lég, t 7, les 33 vol. , lisez
les 35 vol.

18g, a° `col., après la note de l'art.
Du laure,` ajoutez :

M. Ponthieu publie sans ce moment par sou..
scription uno seconde édition de l'ilistoi;r.
de Paris, corrigée et enrichie d'un grana
nombre d'additions et do diverses gravures
de menuisions curieux, qui ne so trouvaient
pas chus la première. Elle aura 10 vol
in-6, et paraîtra en 4o livraisons : le prix
de chacune out de 3 fr. 75 cent., et du dou-
ble en pap. véi.

-Esquisses historiques des principaux
évcrtclnens de la révolution fran-
çaise , depuis la convocation dés
états-généra uNjusqu'au rétablisse-.
ment de la maison «le Bourbon, par
J. A. Dulaure. PartIs, 1823.

Cet ouvrage formera 4 vol. in-6, qui se p0
blient chacun en six livraisons , ornées de
gravures représéntnntles principales scènes
de la révolution française. Chaque livraison
coûte 3 fr. Celles qui ont paru jusqu'à pré-
sent donnent une excellente idée de l'ou-
vrage , qui certainement présentera le ta-
bleau le plus fidèle qui ait encore été tracé
de la révolution française.

19o, i" coI. , art. Dumont, ajoutez it
cet article :

-Histoire des anciens Traités jusrl u '.
Charlemagne ,, par Barbeyrac. Anis;
1739, 2 vol. iu-fol.

1 06, 1 r°æol. lig. 28, lisez et 46 part.
cte pl.

214 , a e col., aprûs•la 2e lig. ajoutez :
Le libraire Lebel annonce, par Souscription ,

une nouvelle édition des œuvres de Pénélun,
d'après les manuscrits originaux et les édi -
tions les plus correctes , avec uu grand
nombre de pièces inédites. Cette édition
doit avoir environ . so volumes ,y compris:
les 4 volumes do l'histoire de cet ilh:.- rc
prélat, par M. le cardinal de Beansset..

2 1 8, 2 e colf,lig. 27, après cette ligne
ajoutez :

Il a paru en 1822 une nouvelle édition de la
traduction de Filangieri, Paris , Didot ,
1822 , 5 vol. in-8. 3o fr.

231 , 2 e col. , lég. 34, 5 tomes, lisez 3
tomes.

24 7, t re col. ajoutez à l'articleGeetbe
qu 'il a été publié en 182o-21 une
traduction de ses oeuvres dramati,
ques, 4 vol. in-6. 20 fr.

255 , i re col. , lig. 42, Greneville, lisez'
Grenaille.

259, 2e col., h la dernière lég. , e(j'acez
IV et substituez vol;

260 , 2° col. Iig. 4, Guetidevitle , lisez`
Gueudeville.

FiN DU i.i-tIlER VOLLMG.
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•
NOUVEAU

MANUEL DU LIBRAIRE

ET DE L'AMATEUR DE LIVRES.

H
HABERT. (Fr.) Les divins Oracles

cie Zoroastre, snterpr. en rimes fran-
çaises. Paris, 1558, in-8.

Volume rare, imprimé en caractère de civilité ,
16 fr. m. T. La Vallière.

— Sophonisba , tragédie. Paris, 1559,
in-8, rare. 8 à t o f.

liabert n'a été que l'éditeur de cette pièce qui
n'est qu'une traduction de l'italien de la
Sophonisba do Trissino.

On a'encore du même Habert beaucoup d'au-
tres petits ouvrages , tels que les Epitres
Cupidiniques; les Controverses de. Vénus
et de Pallas; le Jardin de Félicité ; lo
Jeunesse du Bonny de Lyesse; le Livre
des visions fantastiques ,etc. Tous ces livres
n'ont qu'une valeur ordinaire de 3 ou 4 fr.,
à moins qu'ils ne soient ornés d'une superbe
reliure en maroquin; ce qui a fait vendre ,
en 1814 , 43 fr. l'Excellence de la poésie ,
du même auteur. Lyon , 555 7 , in-16.

HABERTI (Isaaci) Liber pontificalis
Groecorllm, gr.-lat., cum notis. Pa-
risit:s , 1643 , in-fol., 1 o fr.

HAB1COT. Arrtigigantologie, •ou con-
tre-discours de la grandeur des géants.
Paris , 1618 , in-8 , rare. 4 à 6 fr.

—Gygantosthéologie, ou Discours des
os d'un géant. Paris, 1613, in-8.
3h 4 fr.

UTADLEY. (G.) Grammatical remarks
on the jargon of Hin4ostau , with a
Vocabulary. Lond., 1784, in-8. lofe.

H/E1)1 (Pet.) Sacerdotis anterotica,
seu de Amoris Generibus , libri
tree. 7 itrvisii , 1492 , in-4.

Rare édition d'un ouvrage de théologie mys-
tique dirige contre l'amour. 72, fr. La Val-
lière; 5 lie, steel. Roscoë:

HA EN (de). Pradectiones in Boerhaavit
Institutiones patholovgicas; ex recens -
et cuul additamcntis Wasserberg•

Il.

Vienna?, 1 780,82, 5 vol. gr. in-8.
15 	 18 fr.
Ejusd. Ratio medendi. Parisis ,

1782, 11 vol. in-12. 20 à 24 fr.
IIAEX. (Day .) Dictionarium malaico

latinum, et latino-malaicum. Romce,
1631 , in-4.

Peu commun, 36 fr. Soubise 9 fr. Mac-
Carthy.

HAFEZ. A specimen of persian poetry,
or Odes of Hafea, with an english
transi. by John Richardson. Lond.,
1862 , in-4. 24 fr.

HAGENBUCHI'I (Jo. Casp.) de
Diptycho Brixiano Boethii consulis
Epistola epigraphica. Tarici, 174s,
in-fol. fig. 6 à 9 fr.—Gr. p. 15h 18 fr.

HAGENDORNII (Ehrenf.) Tractatus
physico-med. de Catechu, siveTerra
japonic5. Joue , 16 79., in-12. 4 fr.
Ejusd. Cynosbatologia, ferme, 168i,
in-4, fig. 5 fr.

RAGER (Joseph). Monument de Yu,
ou la plus ancienne Inscription de
la Chine. Paris, Didot l'aîné, 1802,
in-fol. pap. vélin , 36 fr.

— Panthéon chinois , ou Parallèle
entre le culte religieux des Grecs et
celui des Chinois, avec une nouvelle
preuve que la Chine a été connue des
Grecs. Paris, Didot l'aîné, 5802,
grand in-4 , pap. vél. avec une plan-
che, 36 fr.

— Description des médailles chinoises
do cabinet impérial &France. Paris,
1805 , gr. in-4. pap. vélin, fig. 36 fr.

HAI1N11 ( Sim. Frid.) Collectio Mo-
numentoruin v c1. ac recent. inedi-
torum. Brans n'iga?, 1724 et 1 726 „
z vol. in-8. 9 fr.

HAKLUY'I'. '( Rich.) Voyages , na' i-
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2	 HAL
gations , Trafficks and Discoveries
of the english nation. Lond. 1600
3 vol. in-fol.

Ce recueil est rare et précieux. Il ne vaut pas
moins de 1 8 à zo guinées en Angleterre,
malgré la nouvelle édition publiée à Lon-
dres en 1809, en 5 vol. gr. in-4 0 , avec des
augmentations, laquelle coûte 3oo fr. et
Goo fr. en grand pap. ll faut prendre garde
si le premier volume de l'édition que nous
indiquons (contient 62o ,pages , parse qu'il
y a des exemplaires avec un nouveau titre
daté de 1599 , desquels on a supprimé les
pages 6o7 à 6zo, qui renferment le resit de
l'expédition do Cadix par le comte d'Essex.
Vendu 8z fr. Fleurieu , et avec le premier
volume de 1599, 140 fr. La Serna,

L'édition de Londres , 1589 , 1 vol. in-fol. est
peu recherchée, vendu a4 fr. Anquetil.

IIALDE. Voy. DunAtvg.
HALFDAN Einersen , ubi Fabule

mythologice septentr. , Islandie,
Grolandie , etc. , mirabilia descri-
buntur, cum interpr, danicâ et lat.
Coroke, /768, in-4, vol. rare et cu-
rieux. 13 à 16 fr.

HALHED'S (Nath. Brassey ). Voyez
BRASSEY.

IIALLER. (AIb. von.) Entlineratio
methodica Stirpium Helvetie in-
digenarum, etc, Geettingm, 1742 ,
2 tom. 1 vol. in-fol. fig. 2 1 fr.

— Historia Stirpium indigenarum Hel-
vetic. Bernæ , 1768 , 3 tom. 2 vol.
in-fol. fig. 45 à 5o fr.

Ouvrage estimé.

—Icones Plantarum Helvetic, denuô
recuse. Benue, 1795, in-fol. fig. 24 f.

- Bibliotheca Botanica. Tiguri, 1772,
2 vol. in-4. 18 à 24 fr.

— Bibliotheca chirurgica. Basilece ,
1774, 2 vol. in-4. 15 h 20 fr.

—Bibliothecaanatomica. Tigurz; 1 774-
, 7799 2 vol. in-4. 15 à 20 fr.

— Bibliotheca medicine theorice et
practice. Bernie , 1776 et seqq.
4 vol. in-4.

Vend. 4o fr. Le Monnier. Le 4e vol., publié
par le docteur Brandis, ne se trouve pas
toujours.

— Disputationes chirurgica et medi-
cæ. Lausanne{ 1755, 12 vol. in-4,
Fig. 48 fr.

— lisp utationum anatomicarum se-
lectarum vol. septem, cum Indice.
Goettingæ; 177 1 , 7 vol. in-4 , fig.
42 à 6o fr.

— Elements physiologie. Lausaln re ,
1757-1778 , 8 vol. in-4. 84 à too fr

HAM
—• De partium corporis bumani pr,

cipuarnm Fabricâ et Functionibus.^,
Bernæ, 1 777 , 8 vol. in-8 , 15 fr.

— Iconum anotomicarum , etc. F.t .
-ciculi octo. Goeettingre. 1743-1762 ,

in-fol. too à 120 fr. •
— Ejusd. Halleri Opera minora, emen

data, aucta et renovata. Lausalznce,
1762-68, 3 vol. in-4, fig. 18 à 27 fr.

— Vid. ARTis Medice principes.
HALLERSTEIN. Observat. astrono-

mice ab ann. 171 7 ad ann. 1752
Pekin, Sinarum facte, et ab August.
Hallerstein collecte , cur. Max. Hell.
Vindobonce, 1768 , in-4. 8 à to fr.

HALLES. ( Stoph. ) Statical Essays ,
containing vegetable and animal sta-
ticks, Land. 1731-33 , 2 vol. in-b,
fig. -o à 12 fr.

— La Statique des végétaux, et l'Ana-
lyse de l'air, trad. de l'angl. par
Buffon. Paris, 1735, in-4, fig. 6 fr.

— La Statique des animaux, trad. de
Bang]. par Sauvages. Genève, 1 744 ,
in-4. 5 à 6 fr

— Statique des Végétaux et des Ani-
maux. Paris, 1779 , 2 vol. in-8.
5 à6 fr.

HALMA. (Fr.) Dictionnaire flamand-
français et français -flamand. Anise. ,r
1729 et 1733, 2 vol. in-4. 15 fr.

HALTAUSII ( Christ. Gott. ) Glos
Barium germanicum medii œvi. Lip-
sim, 1758, 2 vol. in-fol. 24 à 36 fr.

HAMILTON. ( Ant.) Mémoires du
comte de Grammont, avec des no-
tes, par Horace Walpole.Strawberry-
Hill , 1772, pet. in- 4 , fig.

Cette édition est rare , n'ayant été tirée qu'à
too exempt: Elle a été imprimée cites Horace ;
Walpole. Vend. 1 68 fr. Gouttard; 72 fr.
Barthélemy.

— Les mêmes. Load. Dodsley , 1783 ,
in-4, fig. to à 12 fr.
Les mêmes. Lond. Edwards , 17 92 ,
gr. in-4, pap. vélin , 6o fr.

Cette édition , ornée de 78 portraits d'après les
tableaux originaux, est préférable aux pré-
cédentes , non-seulement à cause de sa beau-
té, mais parse qu'elle contient des notes
meilleures et pins étendues , t oo à 1 5o fr.;
vend. beaux exempt. en m. r. a8o fr, Call-
lard; 24o fr. Jourdan. Gr. pap. 400 fr.
Didot; 417 fr. Clos, et moins cher depuis.
Les exemplaires en gr, pap. sont rares etre-
cherchés. Un exempt. sur vélin et avec les
portraits coloriés est apprécié So liv. BIere,
dans lo catalogue de J. Edwards de Londres.,
année 1-q6.
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EAR
Les Ill@mea. Londres, 1812 , 2 vol?

in-8. 90 fr. , et in-4. 16o fr.
Edition ornée de 64 portraits, copiés de l'ai..

tion précédente, à laquelle elle est infé-
rieurs sous tous les rapports. Il y a des
exemplaires èn français et des exempt. eu
anglais , dans les deux formate

— OEuvres d'llamilton. Paris, 18o5.
3 vol. in-8. t5 fr.—Pap. vélin, 20 fr.,

— Les mêmes ( avec clés notes). Paris ,
Renouard, 1812, 3 vol. in-8. —
Suite des deux contes d'Hamiltotn,
les Facardins et Généydc, par M. de
Lévis, in-8. 3o fr.—Pap vélin, Go ('r.

— Les (Dénies oeuvres, avec des notes ,
édition stéréotype. Paris, Renouard,
x812-t6 , 5 vol. iii-18. 8 fr. — Pap.
vélin, 15 fr.

La suite par M. de Lévis fait partie de cette
jolie édition.

H A M I L T O N. (Wi l l.) canzpi
grad, ou Observat. sur les Volcans
des deux Siciles. ( angl.-franç.) Na-
ples, 1776. — Supplément, ou Rela-
tion de la grande éruption dtr Vé-
suve , arrivée CD 1777. Naples, 1779,
3 part. 1 vol. 4r. in-fol. avec 59 pl.
color. y compris celles du suppl.

Ouvrage bien exécuté ; 3 a 400 fr.

— Les mêmes. Paris , , Lamy, an 7
(1799), gr. in-fol. fig, en couleur.

Cette nouvelle édition est inférieure la pré-
cédente.

HAMILTON (Ga y .) Schola Italica
Picturee • sivo sclecttv yumdam strtrl-
mor. ç scholâ italicâ Pictorum Ta-

bulc aere ineis ∎e. lionne , 1773, gr.
in-fol. fig. 36 à 43- fr.

Ce volume composé de 41 pièces fait partie de
la collection de Piranési.

HA M P 1) E 1$ ( Rob. de) Britannia ,
Lathmon, villa Brofnhamcnsis*, poe-
matia, nunc primùm, cur. filio J,

Trevor, patris et cjusmet amicornm
in gratiam edita. Parme, (Bodoni),
1783, in-fol. max.

On nie tiré de ce livre que rio exempt. dont
15 en pap. ver. etun sur vélin. Il est suke-
rie crementexécuté , et on l'estime en Uaho ;
T2o fr. • mais il est moins cher en Franco ,
car il n 'a été vendu que 45 fr. , pap. vdllri,
salle Sylvestre.

IIANCARV1LLE (cl'). Recherches sur
l'origine, l'esprit et les progrès des
Arts de la Gréco. Lond. 1755, 3 tom.
2 vol. gr. in-4. fig. 8o à ioo fr.

Ouvrage rare et très-estimé.

E AR 3
HApP11 (A. F.) Edtanica pharina-

ceutica. Beroliai, 1 78 7 - 1805, gr,
in-fol. fig. color.

Cet outrage dont le TRo fase:idole a paru en
1806, ne se continsse pas. Les livraisons
qui ont paru reviennent µy plus de (ou fr.

HARANGiIES+ burlesques . sur la vie
et sur la mort, de divers animaux
dédiées h la Samaritaine du Pont-
Neuf , par M. flais i^a fiable. Palis,
de Sommaville i6)r, pet. in-8.
Vend. g fr. S. Coran; G fr. Méott.

HARDOUIN de Beaumont de Péré..
fo/c. Histoire de lleesri-' Je- Grand.
dmst. Elzév. 1661 , in-12. ,go à 3o fr,

Jolie et rare édition d'un excellent livre. Un
bel exempt. na. Ll. s'est vendu jusqu 'é Go fr.
Didot.

L'édition de 7664 est moine belle , tuais • elle
contient quelques pièces de plus ; son prix
est le mime et de beaux exemplaires ont
été également portés juequ'û 6o fr.

Il existe un contrefaçon de l'édition de 1661
qui est facile é recohltaître, parcs qu`elle
est d'un plus grand format que l'édition
originale, laquelle a 522 pages, et la réim-
pression 514.,

h y a aussi une éditiun d'Amsterdam , Mi-
chiels, 1662, in-12, assez jolie, rloat le
titre gravé jlorte'f66i. 5 i 6 fr.

Il en existe encore lihe flartjolied'Améterdam.
D. Elzévir, 1678, pet. itt-n,. Vend. si fr.
salle Sylveslrc'en f8iu , ,et i bxempi. non
rogné , 5 liv. sterl. Blandfort.

te libraire Renouard en a publié une assez,
belle et correcte en 1 816; in-$avec pou-
trait , 8 fr, pap. vélin t6 ft.

H A R I) U 1 N I (Jo.)  Çolleetio regii
Conciliorum. Pa risi:`s, typ. Rag. 175 5,
ii vol,. in-fol. 72 'a 8o fr, — Gr,
pap. t 00' h . 120 fr.

Cette collection était bien plus chère autrefois.
Comme elle a éprouvé des corrections il est

bon d'avoir dus un loofeuilles cerionnécs, ti
n'est pas inuhlo également d'y joindre le
volume intitulé : Addition, ordonnée par
orné du "'orientent , poûr'éire jointe à la
collection des conciles , éte. Paria„ impr.
Roy. , t7 .a , in •fui., qui fut snppriniée par
le par/aient â la séllicitation des jésuites.

— Ejusd. Prolcgdmena ad censtu'am
Scriptorum veto'. , julita àulogra-
phuin. Lund. 1766, in-8. 4 à G fr.

Le débit civ cet ouvrage fut arrêté' par ordre
supérieur , parte que l'auteur y fortifie te
système extravagant par lequel il préten-
dait que la plupart dey livres que l'on donne
pour, anciens avaient été fabriqués au te
siècle par des moines. Du reste, tous les ou-
vrages de l'. Hardouin sont remplies d'éru-
dition.

— Ejusd. Opera selecta. dmst. 1 709
in-fol. 6 fr. --Gr. pap. 9 fr.

— Ejusd. Opera varia (posthuma ) , i
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cula indicibus, et figuris. 	 1733;
in-fol. 6fr. — Gr, pap. 9 fr.

H A RD Y, Parisien, ( Mea. ) son
Théâtre. Paris , 1623 et suiv. G vol.
in-S. 3611 48 fr.

HA1iLAY (Achilles du ). Coutumes
d'Orléans. Orleans-, 1583, in-4.

Un exempt, sur vélin ,	 fr, Péris de Mey-
ziru.

HARLES. (Tb 'Ch.) Chreslomathia
gr,eca poetica ; corn animadv. Co-
buig, 1768',i q -8.5fr
Anthologia granca protaïca. Noria:b.
1781 , iu-8. 5 fr.

— Anthologia lutina poetica. flltenb,
1774, in-8.' 3 fr.

— 13resior Notifia litteraturre romanas,
in primis''seriptorum datinor., cula
suppl. Lipsice, 1'789-1817 , 4 y'ol.
in-8. 3o fr.

— Introd. in histor. Inspire graect,
Altenbtcrbi, 1792 , $ vols-in-8. 15 fr.

— Eadem Introd. in histor. lingues
grimera. Attend,. 1795-1806, tom: 1.

1. p. 1, 2. Suppl. 1. 11. in-S. pap.
collé • 36 fr.'

- Vitre pllilologorktm nostrà ,artate cla-
rissimor. Brenaœ, 1 764-1772, 4 voh
in-8. 9 àl 1 o fe.

HARMONIE clac Monde (l' ), ou il
est traité de Dieu et de la nature*
essence, en 3 livres, par F. 'V.
Francis Vidal ). Paris, i67,2,

in-12.
Ouvrage singuliér et peu commun; 7 fr.
Won. 

HARPE ( Jean Fr: de La). Abrégé de
l'Histoire générale des, Voyages,
avec les nouvelles Continuations.
Paru , 1780-1801, 32 vol. in-8. et
1 vol. in-4 d'atlas, 18o à 24o fr.

Le succès de Cet ouvrage a vraiment de quoi
étonner ; car ' il n'est que l'abiégé de.,la
grande Histoire 'des voyages de l'abbé ?ire-
vost, laquelle a été traduite en parüc d',une
mauvaise compilation anglaise. 11 n'y a
donc que le nom'. de La Harpe qui ait pu
faire réussir celle lieus-ruse spéenlaiian lu
libraire t'anekoucke. Les 21 premiers Toi.
sont les seuls auxquels La Harpe ail Ira-
vaillé.La suite vaut eistére moins; et malgré
la médiocrité générale de l'ouvrageplusieurs

— libraires` rte Paris n'ont pas 'craint d'en
donner différentes éditions depuis quelque
temps. La dernière que ,:ous connaissions
est de 1.8ao , e4 vol. in-s. toi, fr.

—Lycée, ou Cours de littéral nrc an-
cienne et moderne. .Paris, au 7
(1-799) et suiv. 19 vol. in-8, 7r à
8o fr.

IIAR
Pet ouvrage ,' devenu classique , est l'e chef-

d'oeuvre de La Harpe. Il en a été tiré 25
cxcmpl, en pap. val.

— Le méme. Paris , Deterville et he
• Fèvre, de l'impr. de Didot rainé,

1 819, 1 6 vol. in-8. So fr.
— Le méme. Paris, imp. dc Didot ,

1821 16 vol. in-8. So fr. pap. vél.
3ao fr.

Nous ne parlerons pas des autres éditions pi
ont élé publiées de cet excellent ouvrage,
tant à Paris que dans plusieurs aulnes
villes de France. M. Auger en a publié eu
180 une édition abrégée pour la jeunesse,
el renfermée dans la partis. littéraire. Elle
forme 8 vol. in•12,

— Correspondance littéraire (le La
Harpe, 2e édit. Paris. I Soi , Gvol.
in-8. ao fr.	 •

Celte correspondance est assez piquante, mais
ou a élé un peu scandalisé de voir la harpe
publier après sa conversion lin ouvrage qui
ne respire certainement pas la charité chré-
tienne., ee qui prouve que cet ex-philosophe,
malgré l'éclat donné à son abjuration,
n'était pas lout-à-lait dépouillé du vieil
homme.

-- OEuvres de La Harpe. Prods , 1778,
6 vol, in-S. 25 fr.

— OEuvres complètes dut méme. Paris,
ilnpr. de .Didot, 182o, 16 vol. in-8.
96 fr. — Pap. vélin, fig. avant la
lettre , 192 fr.
OEuvres choisies et posthumes de

La Harpe, Paris, t8o6 , 4 vol. in-8.
portr. 18 à ao fr.

— Voy. Sué7onn.
HARPOCRA'i'ION1S(Valerii ) Lexi-

con s Oratorurn, gr. lat., exi q terpr,
et emend. N.,Blancardi, cum P. J.
Maussaci notis, et animadv. Heur.
Valesii. Lugd.-Bat. 1683, in - !1•
7 à 9 fr. — Gr. pup. 18 à 21 fr.

= De Vocibus liber , sets Lexicon
grmcurl, cum notis et ohserv. J.
Gronovii. Lugd.-Batay . 1Gd6, in-4.
i o 5 1 2 fr, — Gr. pap. ai fr.

HARRINGTON'S (James). Ocean and
other Works, with an Account of
his lift, by • Toland. Land. 1771,
gr. in -4. 18 à 24 fr.

HARR1l31[Eloquentia arabic,e con-
sess'ns'scx, t; cod. MSS. ,.cum notis
Alb. Scl:ultens. Franeq eeræ, 1 7 31 ,

et,/;usai, -Bat. 1740, 2	 in-4.
1 4 fr. Lamy.

HARRIS ( Moses ). The Aurelian , or
Daterai History of ei?glish Insectes
namely moths and butterflies.;Lon-
doia, 1765, in-fol, gr, pap. fig. color.
7 2 â So fr.
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HAR
— Aurélien , ou Histoire naturelle des

Insectes. (angl.-franç.). Lond. 1778,
in-fol. fig. color. 50 à 6o fr. •

— Le même, ( angl. -franç. ) Land.
1794, gr. in-fol. pap. vélin, fig.
color.

Cette i•.d,tiou est exécutée avec beaucoup plus
de luxe que les précédentes. Elle contient
45 pl. et un bel exemplaire supérieurement
relié en maroquin a été vendu 241. fr. Char-
din , et un autre 215 fr.Jourdan. Un exempl.

• sur vélin est marqué 52 liv. m Bell. steel.
dans le catalogue d'Edwards pour 1796.

— Exposition des Insectes anglais,
.avec des observ. et des remarques.
(angl.-franc.) Lond. 1776, in -4.
6g. color. 44 fr. Petit.	 .

— La même, avec des observ. et des
remarcf. (angl.-franç.) Lond. 1781 ,
in-4, avec 50 pl. color. •36 à 45 fr.

H A il III S ( John ). 'Plie History of
Kent. Lond. 1719, in-fol. fig. Vend.
26 fr. Limarrc.

Il y a des exempt. en gr. pap. qui se vendent
de 3 à 4 guinées en Angleterre.

— Navigantium atque Itinerantium
Bibliotlieca , or a complet Collection
of Voyages and Travels, Lond. 1764,
2 vol.'in-fol. fig, 7 2 h 100 fr.

Collection estimée. L'édition de Londres, 1705,
2 vol. in-fol. , est moins compléte. foà Co t.

HARRIS (James). PIermes, or a phi-
losophical Inquiry concerning lan-
guage and universal grammar. Lend.
1751, in-8. 6,à8fr.

— Hermès , ou Recherches philosophi-
ques sur la Grammaire unie. , trad.
de l'angl. par Fr. Thurot. Parts,
an 4, in-8. 3 à 4 fr. — Pap. vélin,
5h6 fr.

-- Harris Works. Lond. 1801 , 2 vol.
gr. in-4. pap. vélin, fig.

Très-belle édition , publiée par lord Malmes-
bury, fils dc l'auteur , et title à lin petit
nombre d'exemplaires. 96 fr.

ll yen a en très- grand papier qui sont rares
et chers,

1IARRISI1 ( Barth.) Matrona Ephesia;
sive Lusus serins in Petronii Matro-
nam Ephes•iam. Lond. 1665 , in- l3.
6h 9fr.

Livre peu commua et curieux dont nu bel
exempt, a Cité vendu 6a fr. Mae-Canby.

HA HRISO s'S. British•Classichs. Land.
1795, 8 vol. gr. in-8. 6g.

Collection assez 'mal imprimé. , vend, 84 fr.
salie Sylvestre en 18o2. 	 •

]-IALTEt\FELDZ (Georg. Clii'. Pet.
ah ) Elepltantographia eurinsa,'sen

LIAI	 5
Elephanti Descriptio. Eribedice
1715, vel Lipsue, it23, m-4. fig.
8h 0. fr.

Cette édition a reparu avec un nouveau titre
lofé de Leipsick, 1723 ,ac on y a ajouté do
plus Oratto panegyreia de Elephantis
et fusa lipssi'epistola de codera argu-
memo. Au moyen de ces additions on pent
regarder les exemplaires datés de ,1)23,
comme aine nouvelle édition préférable fi
la première.

HARTMANN ('J.' M.) Commentatio
de Geographiâ 'Afr-icar Edrisianâ.
Gottiu te, 1791, in-4. 4 h 5 fr.

HA R V I (Gedeonis) Ars curandi
Morbos expectations; item, de va-
nitatibus, dolls, et men/Liais me-
dicorum, etc. Amat. 1695, in-1'2.
3à5fr.

HASH (J. M.) Descriptio 'geograplt,
hist. Regni Davidici et Salomouci.
Norimletgea, 1754, in-fol. cartes et

color. Vend. 1 6 fi'. Lamy.
H A S S E L. (J.) Four Views of the

Isle of \Tigth, taken and engraved.
Lond. 1790, a vol. in-8. fig. color.,

' Vend. 49 fr. Chardin.
HASSEN'FIIA'I'Z. - Traité de l'Art dit

Charpentier. Paris, Didot , i8o3,
in-4. fig. 10 h 12 fr.

11ASTED'S ( Edward ). History and
topographical Survey of the County
of Kent. Cmiterlanz, 1778 , 1883,
1790 et 1 799, 4 vol. in-fol. fig.

Cet ouvrage est enrichi l'un grand nombre
de, planches- et coûte plus de 12 guinées en
Angleterre, Ilen existe une édition de 1797,
en 12 vol. id-8 , moins chère de moitié.

HAT'CHETT. Expériences noue. et
Obsei•valions sur les dif érens allia-
ges de l'or, leur pesanteur spécifi-
que, etc., trad. dc l'angl. par Lerat.
Paris, 1804, in-4: pl. 6 fr.

H A U DT Q U I E R. (J. B;'et Churl. )
Voy. BanQurT.

HAVERCAMPI (Sigeb.)Syllogescrip-
torum qui dc gran.' Jing. rectâ pro-
nuntiatione scripserunt. Lugd.-Bat.
1736,; 2 vol. in-8. 1 2' à 15 fr.

— Ejusd. Dissertatione s"cle Alétandri
Magri, Nnmism te et de Nummi t
contorniatis.Lugd-B, t.'1722, in-4.
fig. 'Vend. 8 fr. Mrégot.

-- Médailles de grand et moyen bronze
• 1 'tln cabinet de la reine Christine

gfay . par • Piet. Sauté Harioli , et
expliquées pa. Sig. H;n'ercatnp. La
Haie, 1 1] 4 .2 , in-fiT! fig. 1 o à t5 fi'. -
Gr, pap, tn. r. 27 fr: De Cotte.
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6	 AAY
HAVESTADT ( Bern. ) Chilidugu ,

sive Res Chilenscs , vel Descript.
statûs'tu rn natur. , film civilis cùm
moralis regni pormlique Chilensjs.
Typ. ilschendorjtlnis 1777, 2 vol.
in-8. 12 à t5fr.'

Ouvrage intéressant et peu commua.

HAULTIN. (J. B.) Figures des Mop-
naics de France. ,161 9 , in-4. fig. en
bois , 200 à n5o fr.

Ce volume , composé de 251 planches , y
compris les frontispices . no renferme quo
des empreintes de médailles , sans texte.

Vendu bel exempl supérieurement relié 400 f.
d'Ennery; 45e fr. 111éon; et lemêmeexempl.
avec une explication des monnaies , copiée
sur le manuscrit original de la bibliothèque
de l'Arsenal , 54 ' fr. Caillard; 400 fr.
Mac-Carthy.

—Histoire des Empereurs romains,
depuis Jules César jusques à Pos-
thumus, avec tontes les médailles
d'argent qu'ils ont fait battre. Paris,
Ant. de 5ourimaville , etc. , 1645 ,
in-fol.

Ce volume très-rare . attribue à J. Haultin,
consiste en 201 planches de médailles gra-
vées, prégédécs d'an froctispice imprimé.
Vend nee fr. d'Ennery, 120 fr. Méoa;
3oo fr. d'Ourches.

On a encore du même Haultin un autre re-
cueil, qui doit être regardé comme do la
plus grande rareté , et dont l'indication et
la description se trouvent dans la biblio-
graphie instructive de Deburo, 1l est intitu-
le : J. B. jultiniNamismata non anteleaa
nntiquariia edita, t64o , in-fol. La biblio-
thèque royale en possède un exemplaire.

HAURANNE, abbé de St.-Cyran
(?J. du Verger de). Voy. DUVERGER.

HAURISIUS. (Bonn. Casp.) Vicie
ScRI pTOnES Ilistorisa romana.

H. A U WAY ( Jonas ). An historical
Account of the British trade over.
the Caspian Sea , with a Journal of
Travels from London througli Rus-
sia in to Persia. Lond. 1753, 3 vol.
in-4. fig. 5p fr.

IIAUY ( Valentin ). Essai sur l'éduca-
tion des Aveugles. Paris, 1786,
in-4. 7 à 8 fr.

Ouvrage curieux imprimé en relief , de ma-
nière que les aveugles peuvont lire en pro-
menant le bout des doigts sur les lignes.

HAUY (René-Just). Traité de Miné.
ralogie. Paris , ,an re (1801), 4 vol.
in-8. et atlas in-4. 36 fr. — Format
in-4. 6o fr.

On a tiré de era 4 volumes des exemplaires
sur papier vélin.

HE,13
— 'Traité élémentaire de Physic'..

Paris , 1806 , a vol. in-8. fig. tao
a4 fr.	 •

Ce traité est devenu rare.	 h'

— Exposition raisonnée dc la théorie
dc l'électricité et du magnétisme.
Paris, 1 7 8 7 , in-8. 3 à 4 fr.

HAWKESWORTH ( John ). Voy- ei
Coox.

HA's%KI1NG'S ( John). General ills-
tory of the science and practice of
q u sic. Lond. 1776, 5 vol. in-.j. 4o
à 6o fr.

HAYE (Jean dc la ). Voyez Vat.ols
( Marguerite de).

HAYE ( Jo. de la ). Biblia magna,
continent. litteralium Gagn.ei, Estii
et alior. illustrata, edita à Jo. de la
Haye. Parisus , 1 64 3 , 5 vol. in-fol.
3o a 4o fr.
Eadein. J''arisits , 1660 , 19 vol.

in-fol. 7 o fr.
Cette volumineuse collection , aujourd'hui peu

recherchée , a valu do 3 à 400 1r.

HAYES. (W.) A natural History of ;.'.
British Birds. Lond. 1775, in-fol. "}
fig. color.

Cet onvrage qui autrefoip valait 1 5o fr. net
vaut plus que 30 à 4o fr. Les exemplaires
dont les planches ne sont pas culor. n'ont
presque point de valeur.

- Portraits of rare and curious Birds ,
with their 'descriptions, from the
Ménagery of Osterly park , in the
County of Middlesex. Loud. 17s4 ,
in-4. avec pl. color. 66fr.

HAYM. (Nie. Fr. ) 11 Tesoro Britan-
nico , ovvero il Museo nummario
ove si contengono le M.edaglie greche
e lat. in ogni metallo e forma , non
prima ppbblicate. be Loud. 1719 et
1720 , 2 vol. in-4. fig. io à 15 Ir.

— Bibliotcca italiana , o Notizia de,
Libni rani italj_anï. Milano, 177 14
1773 , 2 vol. in-4: 15 à 18 fr.

Ouvrage recherché et utile: les anciennes édi
tions sont à bas prix.

HEATH Nota; in iEschylum , Sopho-
clem et Euripidem. Oxonii, 1762 ,
in-4. i 2 a 15 fr.

HEBEDJESU Metropolitz' Sohensis
Catalogus librorum chaldscorum
tàm ecclesiast. quam profanor. i'
chald et lat. Bootle , 1653 , in- i'.
rare .6 fr.

I1EBENS'l'PEITII ( Jo. Ern. ) Mu-
seum Richterianum, continens fos-
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IIED 	 IIEI	 7
siliaanimalia et vegetabilia maris,
iconibus oeneis illustr. Lipsia2, 1743,
in-fol. 9 à la fr.

HECAT:I Abderitm philos. et his-
tor. Eclogm, sive Fragmenta integzi
ohm libri de Histor , etantiquita-
tib us sacris vet. Hcbrmorum , gr.
lat. cute notis Jos. Scaligeri et com-
ment. P. Zornii. Altonce, 173o ,
in-8. 6 û 9 fr.

HEDEL1N. ( Franç. ) Des Satyres
brutes, Monstres, etc. de leur culte
et adoration. Paris , 1627 , in-8.
3à5 fr. 	•

HEDERICI (Benj. ) Lexicon manuale
gra cum , recensitum à Sain, Patri
cie et Guilt. Young , gr. lat. Loud.
1755, in-4. 15 fr.

Get ouvrage est estimé et a été souvent ré-
imprimé. L'édition que l'on préfère est
celle de Londres, 1778, t vol. gr. in-4 ,
parce qu'e lle est bien imprimée et que dans
cette dernière se trouvent des additions
d'Ernesti qui ne sont pas comprises dans
l'autre ; 3o à 36 fr. Celle de 1799 , in-4, est
moins belle, mais se vend à-peu-près le
même pria que la précédente.

HEDLINGER : (N. ) son OEuvre, ou
Recueil des Médailles de ce célébre
artiste , avec une explication. Basle ,.
1776-78, 2 part. en un vol. petit
in-fol.

5uvrage bien exéçuté. 2.o â 3o fr.

HEDOUVILLE. Voy. SALLOS (DE-
r1YS Da ).

11E D W "1 G. ( Joan. ) Descriptio et
Adumbratio nlicroscopica analyt.
Muscorum frondosorum , necnon
aliorum Vegetantiuni, c classe cryp-
togamic5 Linnœi. Lipsice, 1787-1797,
4 vol. in-fol. avec 16o pl. color.
Vend. 1 99 fr. Ventenat.

— Fundanienta Historiæ nat. Museo-
rum frondbsorum. Lipsiæ, 1782
a part. 1 vol. in-4 . avec 20 pl. color.
15 à 20 fr.

— Species Muscorum frondosorum
descriptor et tabulis mneis 77 color.
illustrata' , opus posth. edit. à F.
Schwœgriclien. Lipsiæ , 1801 , in-4.
fig. 36 fi•.Vcntenat.

— Theoria generationis et fructifica.
tionis plantarum cryptogamicarum
Linnmi, petropoli , 1784 , in-!I. avec
3.7 pl. color. 73 fr. Blondel

— Filicnm genera et species,,,recen-
t.iori methodo accommodatm , ana

-lyticè dcscriptn , inconibusque ad

naturam pictis illustrator. LeOsice ,
1 790 , fee. 1 — 4. in-fol. Cie fr.

— Observations e.t remarques sur la
Botanique (en allcm. )-,Lgipsick ,l

1 7 93, in-8. fi g. color. lo fr.
HEDW1G (R. A. ) Genera.plantaruin

secnndum characteres differentiates
ad Mirbelii edit, revisa et pucta. Lip-

* siw, 18o4, in-8. iofr.
HEENER. ( J. Dan. ) Histoire des

animaux, quadrupedes, oiseaux et
poissons ( en allemand. ) 1Vurem
berg, 1748, 2 vol. in- fol. fig. color.
8o à 1 oo fr.

Cet ouvrage est rare en Franc.

HEINÉCCII (Josephi Gottlieb.) Ope-
ra juridica et atm. Geneva, , 1771,
9 vol. in-4. 1 lo à a go fr.

Cette édition est plus complete que celle de
Genes e, 1 7 44, 8 vol. in-4. Cependant cette
dernière se vend à-peu -pros le même prix
que l'autre lorsque le supplément s'y trouve.

—Antiquitatum romanar, jurispruden-
tiara illustrantium syritagana. Ar

-gentorati, 1741 seu 1755, 2 vol.
in-8. 10 à 13 fr.

— Historia juris civilis romani et ger-
manici , cum observationibus J.,
Dan. Ritteri et Jo.-Mart. Silberra-
dii notis. Argentorati , 175i vet,

1 765 , in-8. 6 à 8 fr.
— Elementa juris civilis, secundum

ordinem institutionum. L4gduni-13a-
tavorum , 1751 , in-8.6 à 8 fr.

Qn a réimprime  plusieurs fois cet ouvrage
depuis quelques années et M: Berthelot en
a donné une traduction française en 4 .vol.
1H-I2; 7 à 8 fr. tleineccius a encore publié
d'autres ouvrages , qui tous sont estimés.

HEINECCII (Jo. Mich.) de v-eteribua
Germanorum aliarumque nationum
Sigillis , Syntagma histor. Fran-
eof. et Lipsiæ, 1709 , in-fol. jig.
10 fr.

HEIN1j,EN (le baron de ). Idée gé-
nérale d'une Collection complète
d'Estampes,etc. Leipsick et riving ,

'	 1771 , in-8. fig. 12 a 15 fr.
HEINSII ( Dan. ) Orationes , ex edit.

Nic. Hcansii , Danjelis fun. Amst.
Elzevir, 1657 , in-12: 4 à 6 fr.

— Laus Asini, edente Dan. Heinsio;
acced. alü Tract. ejusd. generis ,
Laus Pediculi , etc. Lugd.-Batav.
1629 , in-24. 5 à6 fr.

—Poematum editio nova : acced. pry
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8	 HEL
ier alla , libri de Contetnptu mor-
tis. Lit d.-Bat. Efzevir, 1621, 2 torn.
en l vol. pet. in-8. 5 à 6 fr.

Ce volume est plus grand que les autres vo-
lumes des Elzévirs en petit format , ce qui
a induit en erreur le rédacteur du catalogue
de Caillard, qui a annoncé comme grand
papier un exemplaire bien conservé de
marges. On a tiré sur vélin un exemplaire
du traité De contenrpta rrtortis , et ce`
précieux volume se trouve à Londres dans
le cabinet de M. Singer.

IlEINSII( Nie. ) et Jo. RUTGERSII
Pcemata varia. Lugd.-Batav. El-
zevir, 1653 , in-12. 5 à 6 fi.

1IEISTERI ( Laur. ) Descriptio novi
generis Planta rarissimæ et specio-
sissimaa africanas , cx bulbosaram
classe. Brunseigice , 1753 , in-fol.
max. avee 3 pI. color. 8' à 12 fr.

Institutiones Chirurgicae. A'mst.
175o, 2 vol. in-4. 6 à 12 fr.

— Compendium Anatomicum. Altor-
fe, 172 7 , in-8. 3 fr.

IIELCAVII Liber , continens Artem
Medicine'.; aut. Abuchare Mugamet
med. , filio Zacharioe Basis, ex arab.
dat. Brixice , 1486, 2 vol. in - fol.
ao fr.

11ELENE de Constantinople. Roman
de ce nom. Voy. BOMAT.

IIELIODORI Æthiopicorurn lib. x ,
g1,aece. Basileee, 1534, in-4.

Première édition. ro à 15 fr.

lidem, gr. lat. Commel. 1596, in-8.
5,€r.,

— lidem , gr. lat. , ex vers. Stanislai
Warscbewiczki , Poloni, cum ani-
madv. Jo. Bourdelotii. Latetice Pa-
risrbr. 1619, in-é1., 6.ù 9 fr.

Bonne édition, peu commune.

— üdem ,' gr.,, cum notis Bourdelotii ,
ex recens. J. P. Schmidii. Lipsiæ ,
1772, in-8. 6 à 8 fr.

—lidem, gr. , cum scholiis gr. Pari-
sas, 1804 , a vol. in-8. 16 fr.

Excellente édition, publiée par M. Coray et
accompagnée d'un commentaire.

— Histoire iEthiopique... traduite du
grec én français (par Jacq. Amyot) ,
et de nouveau revue et corrigée...
où est déclaré au vrai qui a été le
premier auteur. Paris , J. Longis ,
1599, in-fol.

Cette édition est la meilleure d'Amyot et c'est
sur celle-là qu'out été publiées les autres
subséquentes.	 '

HEL
,- Les Amours de Théagènes et d

Charictée , trad. en franç. par J.9

de Montlyard, et cor rigé par Vital
d'Audiguier. Paris, 1626, in-8. 3 à
5 fr.	 a

La version d'Amyot a été défigurée dans cette
éditionpar l'éditeur quia prétendula rendre
plus française.

- Les mêmes. Paris , Constellier,
1743, 2 vol. in-8. fig. 6 à 9 fr.

— Les ntémes. Paris , 1 795, 2 voL
in-4. fig. enlum. 15 à 18 fr.

— Les mêmes, trad. nouv. avec des
notes. Paris, 1803, 3 vol. M- 12.
G fr.

Ce roman a été traduit en italien.

HEl.1ODO13I Opticorum lib. ij , gr.
Lat. , ab Eras. Bartholino. Pansus ,
1657.—Hypsiclis Anaphpricus, sive
de Ascensionibus, gr. lat., à Jac.
Mentelio Parisüs, 1657, in-4. 6 à
8 fr.

HEL1SENNE DE CRENE ( Les Epi-
tres fitmilières et invectives de Ma-'
dame). Paris, 1539, in-8. 6 à 9 fr.

—Les Angoisses douloureuses g5ui pro-
cèdent d'amours. Paris, 1538, in-8.
fig. 6 à 9 fr.

IIELLOT ( Jean ). Voy. SCILUTTEn.
(Ch. And. )

HELMONT (F. M. B. ab) Alphabeti
hebraïci Delineatio. Sulzbaci, 1667,
in-12. fig.

Volume rare et curieux, vendu 1$ fr. Le
Marié; to fr. ;Won.

HELOISE. Voy. ABAILARD.
HE L P EN ( Barent Comders van ).

L'Escalier des sages, ou Trésor de la
Philosophie des anciens. Groningue,
1689 , in-fol. fig.

Ouvrage peu commun et recherché des ama-
teurs d'alchimie. Vend. 36 fr. Moon.

HELVETIUS. ( Cl. Adr. ) De l'Es-
prit. Paris, 1758, in-4. 8 fr.—Gr.
pap. 15 fr.

Cet ouvrage , produit du génie le plus pro-
fond , a fait un grand bruit lorsqu'il parut.
Les foudres temporelles et spirituelles so
réunirent pour frapper l'auteur , qui perdit
sa place de, maître d'hôtel de la r e; et
le censeur, pour avoir approuvé son livre,
perdit aussi la sienne. Mats malgré les ana-
thèmes lancés contre eettebelleprod selion de
l'esprit humain, qui pourtant renferme quel-
ques Wraduxes , le livre de l'Esprit a été
souvent reimprimé et se réimprime encore
tous les jours avec les autres ouvrages de
sou estimable auteur.
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HEN
Helvétius n'était pas moins distingué par sés

vertus que par ses talens, et depuis So ats
qu'il est descendu dans la tombe , son nom
est toujours prononcé avec vénération.

— Les OEuvres d'Helvétius. Paris ,
Bastien., 17 92, 5 vol. in-8. 20 fr.

L 'édition de Londres eux titres rouges, en
5 vol. in-8 et celle en 2 vol. in-4 , se ven-
dent à-peu-prés le môme prix.

-- Les mêmes. Paris, Didot l'aîné ,
1 7 95, 14 vol. in-1S. 24 fr. — Pap.
vélin , 48 fr. — Gr. pap. vélin , 8o
à loo fr.

HELWING (Georg. And.) Flora qua-
si mode) genita, sive Enumeratio
aligoot Plantarum indigenarum 1n
Prussia. Gedani, 1712, in-4. fig. 6
à 7fr.

HELYOT. (Hippol.) Histoire des Or-
dres monastiques, religieux et mili-
taires , etc. Paris , 1 91 4 et suiv.
8 vol. in-4, fig. 8o â yo fr.

11 y a de cotta édition des exemplaires avec
figures coloriées. Vend. 260 fr. Duquesnoi;
202 fr. Caillard.

La réimpression de Paris, 1721, 8 vol. in-4.
est moins chère. 6o à 7o fr.

HEMMER LINI (Felicis Malleoli,
vulgo) Opuscula varia , scilicet: de
Nobilitate et Rusticitate Dialogus,
historiis, sententiis et facetiis refer-
tissimus; accedunt, etc. , etc. Editiq
velus, abaque loco et anno, litteris
Both: excusa. —Ejusd. Varie oblec-
tationis Opuscula et Tractatus ,
nempé, contra validos mendican-
tes,'etc., etc. Editio vet. , abaque
loci ' et rami indicat. litteris gosh.
irrepressa, in-fol. Vend. 212 fr. Gai-
gnat.

Ces deux ouvrages sont rares et singuliers.
On les trouve quelquefois séparement, mais
le premier n'ayant point été réimprimé est
le plus rare.

HEMPEL (Frédéric). Tableaux pit-
toresques des moeurs, des usages est
des divertisselnens des Russes , Tar-
rares, etc., avec pl. enluminées et
un texte servantd'explication ( en
allemand .et en français). Leipst;^ ,
1805, gr. in-(}. 120 fr.

— Description de tous les peuples qui
se trouvent sous la domination d'A-

. lexarldre t er , empereur des Hussies,
trad. dc l'allemand par M. de Lesti-
boudin. Paris, in-4. Go fr.

HÉNAULT. (Chari. J. Pr.) Abrégé

HEN	 9
chronologique del' Histoire deFrance.
Paris, 1749, in-4. 7 fr. — Avec les
ligures d'Odieuvre, 1 3 à 15 fr. —
Gr. pap. lig. 1§ à 24 fr.

— Le même. Péris, 1752 et 1756,
in-4' fig. d'Odicuvre, 12 a 1 5 fr. —
Gr. pap, 1 8 ha!, fr.

Bonne édition d'un ouvrage estimé, mais qui
n'est cependant pas aussi estimable qu'il
a tirait pu l'être , si la position sociale de son
auteur n'eût un peu nui is l'expression de
franchise et de vérité qui doit caractériser
toutes les productions historiques.An dumen-
rant ce livre est au•dessous de sa réputation,
qui ne serait pas si brillante s'il était sorti
de la plume l'un pauvre diable d'écrivain
logé dans un grenier , et non de celle d'un
_Ipicirts , renommé par ses excellens sou-
pers. Fantin Désodoards a donné une suite

l'abrégé chronologique, mais médiocre ,
connue tous es écrits sortis de la plume de
ce fécond et pauvre historien.

— Le même. Paris, 1768, a vol. in-4,
avec 28 pl. gray . d'après Cochin,
30 fr. — Gr. pap. deHo11. 54 à Go fr.

— Pièces de Théâtre en vers et en
prose. 1770, in-8. 3 à 4 fr.

On a tiré des exemplaires sur vélin du R 'vs il
d'Epiménidc , comédie du même auteur.
Vend. 27 fr. La Vallière.

HENCICEL. (J. Fred.) Pyritologie,,
ou Hist. natur. de la Pyrite, trad.
de l'alleu.' en franç. Park, 1760,'
2 vol. in-4. fig. G h 7 fr.

HENNEPIN (Louis). Voyage ou dé-
couverte d'un très-grand pays clans
l'Amérique, entre le nouveau Mexi-
que et la mer Glaciale, connu sous
le nom de la Louisiane, avec un,
Voyage qui contient une relation
des Caraïbes, par de la Borde. Ainsi.
1704, in-12, fig. 3 à 4 jïr.

IIENNINGES ( Hierony. ) Theatrum
genealogicum, ostentans 0lnnes om-
nium astatum familias monarcha-
rum , l'egum, etc. , etc. à ntjando
condito ad nostra tempora. Meg-
deburgi , 1598, 4 vol. in-fol.

Ouvrage savant et peu commun, niais qui a
beaucoup perdu de son ancienne valeur. On
y annexe des deux articles suivans :

— Genealogim aliquot familiarum no-
bilium in Saxoniâ. Hambur i, 1590,
in-fol. fig.

Volume de 78 feuillets.'

— Genealogim impp. , regurn, princi-
pum , electorum , etc. tabellis coin-
prehensoe et collecte ex va• iis autor. ,
monumentis antiq. et ipsis princi-
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1 	 HEN
pumarchivis. Llyssce, s588, in-191.

Les tl volumes réunit valaient autrefois Zoo
à 950 fr. , mais ils n'ont été vendus que
72 fr. à le vente de P. de Soubise et le se-
raient peut-être moineencore aujourd'hui.

HENMON DE PANSEY. P. P. )
Traité des Fiefs de Dumoulin , ana-
lisé et conféré avec les autres feu-
distes. Paris, 1773, i vat. in-4.
6h7fr.

C'est le premier ouvrage marquant de cet
habile jurisconsulte.

— Dissertations féodales. Paris, Théo-
phile Barrois, 1789, 2 vol. in-4.
18 à 24 fr.

Cette savante production qu'on recherche en-
core, malgré l'anéantissement du régime
féodal, a placé son auteur au premier rang
parmi les feudistes français.

— De la compétence des juges de paix.
Paris, 1822, t vol. in-8. sixième
édition, 7 fr.

Cet ouvrage est la meilleur qui ait été pu-
blié sur cette magistrature paternelle , et
il est devenu classique en jurisprudence.

—. De l'autorité judiciaire dans _lea,
gouvernemens monarchiques, Paris,
18:0, t vol. in-8. 4 fr.

— De l'autorité judiciaire en France,
Paris, i818 , in-4. 15 fr.

Cet ouvrage est une édition entièrement re-
fondue du précédent. Il renferme des vues
très-sages sur l'ordre judiciaire et suppose
dans son auteur la connaissance la plusap-
profondie de notre ancien droit public.

En général tous les ouvrages de H. le prési-
dent Henrion de Pansey se distinguent par
une vaste érudition et un style noble et
énergique. Ce vénérable patriarche de la
magistrature, bien qu'octogénaire, vient
encore de publier un traité sur les munici-
palités , qui ae se ressent aucunement du
grand âge de l'auteur , et qui est digne de
figurer à d'Aides savantes productions dont
il a cariai la jurisprudence française.

HENRYS :' (Cl.) ses OEuvres , avec
les observat. de Math. Terasson et
de Barth. Jos. Bretonnier. Paris,
1772, 4 vol. in-fol. 45 â 5o fr.

Dernière et bonne édition d'un ouvrage es-
timé des jurisconsultes. L'édition de Paris ,
1 7 38 , 4 vol. in-fol. vaut quelque chose de
moins.

HENRY'S. (Rob.) History of Great-
Britain. Lond. 1799 , 12 vol. in-8.
— The History of Great-Britain ,
being à continuation Of Henry's
History,' by Pettit Andrews. Land.
2 vol. in-8. go !r.

$EN
la première édition de cet ouvrage estimé 'a

paru à Londres en 1771, 6 vol. in-8. 72
à 96 fr.

MM. Boulard et Caniwel eu ont donné "une"
traduction française. Parie., 1789-96 , 6
vol. in-4. e5 30 fr.

HENSELII (Godef.) Synopsis unie.
Philologie , in qua mira unitas et
Harmonia Linguaruni totius orbis
exhibetur. Norinibergæ, 1741, in-8.
4à 6fr.

HEN T Z Y. Promenade pittoresque
dans l'évêché de Bâle, aux bords
de la Birs, de la Sorne et la Suze,
accompagnée de 44 paysages et sites
romantiques , fidèlement copiés
d'après nature. La Haie, 18o8-9,
2 vol. in-8. pap. vélin, 36 fr.

HENTZNEB (Paul ). A Journey into
England , in the year 1598. Straw-
Leery-H:11, 1 757, in-8.

On n'a tiré que 220 exemplaires de celte rela-
tion , qui se trouve en latin et en anglais
dans cette édition. Vend. 13 fr. ILenouard.

HEPHdESTIONIS Alexandrini, En-
chiridion de metris et poemate, cum
sella antiq. gr Parisiis, T^trneb.
1553 , in-4. 4a 6 fr.

Bello édition peu commune.

— Idem, cum scholiis antiq., et ani
madv. J. Corn. de Paw. Ultrajecti,
1726 , in.4. 8 à g fr.

L'édition d'Oxford publiée en r61a, in-8,
eat la meilleure , et peut se réunir b la col-
lection des Variorum. 24 fr.

HERACLIDIS Allegorim Homerie.e
gr. lat. , cum notis Nic. Schow.
(; ottinee , 1782 , in-8. 4 fr.

HERBABIUS, cula Herbarum figu-
ris. Moguntice, Petrus Schoyffer de
Gernzheym , 1484, in-4. fig.

Edition fort rare, vend. 3 .7 fr. d'Ourches.

— Idem. Patavii, 1485, in-4.
Cette seconde édition eat également felt

rare et à peu près du mémo prix quo la
précédente.

-- Idem, germanicè. Atoguntice, pet..
Schoyffer, 1495, in-foi. 55 fr. Gai-
gnat i 72 fr. La Vallière.

HERBELOT (Barth. d' ). Bibliothè-
que orientale. Maé'strich, 1776, in-

fol. avec un suppl. 18 à 24 fr.
— La même. La Hate , 1777 , 4 vol.

in-4. Soh 6o fr. —Gr. pap. vend.
72 fr. Gouttad.

Edition la glua compl@tode ee savent ouvrage;
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TRER
,tputefois il faut voir si l'on trouve dans le
,loin. 4'. les additions de Schnitens; qui
n'ont paru qu'en 1782. L'édition publiée
par llesessert en 1 782 , 6 vol. n'est pas
'dés-rcc hem, 1 ée.

HERBER T. { Tb. ) Relation du
voyage de Perse et des Indes orien-
tales, trad. de l'anglais, avec les
révolutions arrivées au royaume de
Siam, l'au 164y, trad. du flamand
de Jérémie Van Vliet (par Wigue-
fort )..Parts , 1663 , in-4. 4 à 5 fr.

HERBERT DE CHE RBURY (Ecloard.)
de Veritate pro ut distinguitur à
revelatione, à verisimili , à possi-
bili et falso. Loud. 1645 , 1n - 4.
5à6fr.

Cet ouvrage a été traduit en français par
l'auteur.

HERBIN. (A. T. J.) Cours d'arabe
moderne. Paris , i 8o3 , in-4. 15 Er.

IERBINII (Joan) Dissertationes de
adinirandis mundi Catarac:tis; de
sestu maris Refluo et de Paradiso.
flrrest. 1678 , in-4. fig. 4 à 5 fr.

H E R b' S T. (J. Fred. Guill. ) Essai
d'une Hist. naturelle des Crabes et
E crevisses, etc (en allem. ). Zurich,
1782 , in-4. avec 21 pl.. colon. 20 frf

— Courte Introduction à l'Histoire na-
turelle des Insectes. Berlin , 1 7 84 ,
in-8. fig. color. 24 à 3o fr.

HERE. Recueil de Plans, Elévations,
etc. des Châteaux et Jardins que le
roi de Pologne occupe en Lorraine.
Paris, 1753 , 3 vol. indfol. fig. Go à
72 fr.

H E R G O L T (Marti.) Genealogia di-
plomatica Aug. Gentis Hasburgicae ,
qua continentur vera Gentis hujus
exordia , antiquitates , cum fig.
Vienna Austr. 1737, 2 tom. 3 vol.
in-fol. 15 à 18 fr. — Gr. pap. 36 à
42 fr.

— Ejusd. Monumenta Douais Aus-
triacre, sigilla vetera et insignia qui-
bus usi sunt Marchiones , dures ar-
cbiducesque. Viennce Austr.. 175o ,
3 vol. in-fol.,fig. 36 à 48 fr.

Ces deux ouvrages n'ont pas grande impor-
tance en France , quoique précieux pour
l'histoire de la maison d'Autriche. Ils se
donnent quelquefois à tris-bas prix. Leur
autour est dom Martin Gerbert,' abbé de
Saint-Blaise ,fécond écrivain qui a enrichi
les bibliothèques d 'Allemagne de lourds.
et volumineux ouvrages.

If E R I T IE R (Car. Lud. Dom. de
Erutellc l' ).,Scirpes novit aut minés

1 i
cognit. , descript. et iconibus il=
luslr. Parisi s, 1 7 84 et seqq. 3 vol.
gr. in-fol, fig. fo à 96 fr.

Cet ouvrages n'a point été terminé. H y dey
exemplaires en très-grand papier avec fig.
en noir , avec fig. coloriées , avec fig. dou-
hiesl, en noir et culer. Ces derniers ont coûté
Roo fr. ; mais vend. seulement ,8o fr. en
1807.

Sertum anglicum, illust. iconibus
à P. J. Rcdodté. Parisiis, P. Fr.
Didot, 1 7 88, in-fol. max. pap. vélin,
avec 34 pl. color. 120 fr.

- Geraniologia, seu Erodii, Pelasgo-
nii , etc. Historia ; iconibus illustr.
à P. J. Redouté. Parisies, P. Fr.
Didot, 1 7 87, in-fol. max. pap. vil.
avec 46 pl. color.

Ce volume a coûté i8o fr. mais il ne conserve
pas le quart de sa valeur.

Il y a des exemplaires sur vélin_ Un de ces
exemplaires avec un autre de l'ouvrage sui.
vant , également sur vélin, vend. 620 fr.
l'Héritier.

—Cornus specimen botanicum, sistens
descriptiones et icones specierum
Corn' minés cognitarum. Pariais,
P. Fr, Didot, 1788, gr. in-fol. pap.
vélin , avec 6 pl: color. 24 fr.

On a tiré de ce volume des exemplaires sur
vélin ; tend. 224 fr. Brienne.

HERMAN. ( Jean -Fred.) Mémoire
apterologique, publié par Fred. -
Louis 'laminer. Swasbottrg, an 12
(1804), in-fol. fig. color. 3o fr. —
Gr. pap. 4o fr. ; pap. vélin, 48 fr.

Ces prix de l'éditeur ne se soutiennent pas
dans lea ventes.

HERMAN. (J.) Abrégé des Mathé-
matiques pour l'usage de S. M. im-
périale. St.-Pétersbourg, 1727, 2 t.
1 vol. in-8 ; 6 fr.

HERMANNI (Jo.) Tabula aflinitatutri
animaliuin. Argentorati, 1783, in-4.
42 fr.

FIERMANNI ( Pauli') Paraclisus Ba-
tavus , innumeris exoticis curiosis
Ilerbis et rarioribus Nantis illus-'
tratus. Lugd.-Bat. 1 705, in-4. a46
fig 18 fr.
Musmum Zeylanicum, sive Catalo-

gus Plantar. in Zeylanâ sponté nâs-
centium. Lugd.-Bat. 1726,
5 fr.

HERMANNI (G.) Observ. crit. in
quosdam locos Æschyli etEuripidis.
Lipsicc, 1798, in-8, pap. collé, 4 fr,
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I2	 HER
— Ejusd. de Mctris Poetarum grmcor.

et latinor. lib. . Lipsiæ, 1796,
in-8. toà 12 fr.

— Ejusd. de Emendandâ ratione grte-
cæ Grammalicte pars prima. Acccd.
Herodiani ()horning. Libclli nunc
primùm editi. Lipsiæ, t8oi, in -8.
6à8 fr.

HERMES TSBIMEGISTE. Trois an-
ciens Traités de la philosophie na-
turelle : 10 Les soPt chapitres Dorée,
etc., par Hermès Trismegiste ; 2° La
réponse de Bernard ,"C. de Trévi-
canne, à Th. de Boulogne; 3° La
Crysopéc de Aurelle J. A ugurcl, trad.
par Gab. Joly et Fr. Habert, Paris,
i 626, in-8. Vend. 11 fr. Baron; 5 fr.
Méon.

HERMOGENIS Ars oratoria, gr. lat. ,
cum comment. G. Laurcntii. Colo-
nice Allobrogum, 1G t4, in-8. 4 a6 fr.

— Ejusd. Opera Oratoria , gr. lat. , per
Jo. Sturmn un. Argentorati, î57o-71,
3 vol. in-8. 6 à 9 fr.

HERNANDEZ (Fr.) nova Plantarum,
Anialalium et Mineralium mexica-
norum Historia. Bomce, 1651 , in-fol.
fig. 12 à 18 fr.

IIERODIANI Historiarum lib. viii , gr.
lat. Venetiis, Aldus, 1524,
18à3o fr.

Les beaux exemplaires de cette édition sont
assez rares et c'est eé qui la fait rechercher
quoique peu correcte.

— Iidem, gr. Lovanii, 1525 , in -4.
Edition rare et qui passe pour correcte.

—Iidem, cum Hist. Zosimi, ab IIenr.
Stephano. Excudeb. H. Stephanus,
1 581 , in-4 . 5 fr.

Cette édition est préférahle aux précédentes
malgré son bas prix.

— ]idem, gr. lat. , cum notis Varior.
Oxon] , 1699 seu 17o4, in-8. to à
12 fr. —Gr. pap. 4o à 6o fr.

L'édition gr. et lat. d'Oxford , 16 78 , in-8 eat
encore asses estimée. 5 à 7 fr.

— Iidem, gr. lat. Edlinbu>•gi, 1724,
in-8. 6 à g fr.

— Iidem, gr. lat. , ex recens. H. Ste-
phani, emu notis Varior., curb T.
G. Irmisch. Lipsiæ, 1 789- 180 ,
5 vol. in-8.9ofr.—Pap. fin , t1ofr.

— lidem , gr. , ex recens. Frid. Aug.
Voltai. Halls , 1792 , in-8. 4 fr.
Pap. fi n , 6 fr.

Cella édition est assez ma limprimée , maison

HER
prétend qu'elle présente le meilleur texte
d'Hérodien.

— Iidem , latinè redditi , ex interr.
Angeli Politiani..Romce,14s3, in-fol.
20 à 3o fr.

Première édition de cette version.

Iidem. Bononim, 1493, in-fol. 15 f.
Bricnne.

— Histoire d'Hérodien , trad. du grec
en franç. avec des remarq. par Nic.
Hubert de Mongault. Paris, 1 745 ,
1n-12. 3 à 4 fr.

Sonne édition de cette traduction,

- La Istoria d'Erodiano, trad. in ling.
toscans, da un autore incerto. b1
Firenze , Giunti, 1 522 , o he Vene-
zia, 1524 , in-8. 5 fr.

HERODOTI Ilalicarnassmi Historia
-ruin lib. ix, gr. Venetiis, Aldus,

1502 , in-fol.
C'est une des belles et meilleures éditions grec-

ques publiées par Alde. Vend. 121 fr. Boo-
quillon ; 137 fr. Larchcr.

Iidem , et Excerpta ex Ctesia , ab
Heur. Stephano, gr. Excudebat H.
Stepp. 1570, in-fol.

Edition belle et correcte à laquelle il faut
. joindre la version latine donnée par Henri

Estienne , 1566 , in-fol. Les 2 vol. réunis
24 à 3o fr. Le texte sans la version , 1v à
18 fr.

— Iidem, gr. lat. Heur. Stephanus,
1592 , in-fol.

Edition andins belle que la,précédente , mais
plus complète , 15 â so fr.

— Iidem , et Excerpta ex Ctesia , ex
edit. H. Stephani , coin notis Fed.
Sylbargii, gr. lat. OEM P. Stephani,
1618, in-fol. 18 à 3o fr.

Edition enrichie de remarques intéressantes,et
sous ce rapport préférable aux précédentes.

Iidem , gr. lat. Aceed. H. Stephani
A pologia pro Hcrodoto et not cx
div. Loud. 1679, in-fol. 24 à 36 fr.

Edition pea commune.

— Iidem , Gr. lat. , ex recens. Jac.
Gronovii. Lugd.-Batav. 1715, in-fol.
36 fr. — Gr. pap. 48 fr. Anquetil;
73 fr. Larcheri 1 o6 fr. Mac-Carthy.

Edition peu commune, bien imprimée , mais
pen estimée à cause de son incorrection.

—Iidem , gr. lat. , cx edit. J. Gronovii.
Glas3uce, Foulis, 1 761, 9 val. in-8.
6o à 75 fr.

folié édition xeputée correcte.
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HER
Iidem  gr. lat. , cnm notis Pet.

Wesselingii. 4,nst. 1763 in-fol. 13o
à 18o fr.

Edition bien imprimée et une des meilleures
que l'on ait d'Hérodote, On y joint asses
ordinairement la dissertation suivante:

Pet. TYesseiingii Dissertatio Ilerodotaea.
Trajecti ad Rhenurra , 1 7 58 , 5 â 6 fr.

— Iidcm, cum notis crit. G. H. Schce-
fer. Lipsiæ, 1803 3 vol. in-8. 54 fr.
— Pap. tin, Go fr.

Cette édition préttente un texte pur et cor-
rect , mais malheureusement elle n'a point
été terminée.11 y manque le dernier livre du
texte, les notes et le Lexicon heredotteuna
promis par l'éditeur. Il y a quelques exem-
plaires en papier vélin.

Herodoti musse, sive Historiarum
libri ix, ad veterum Codicum fidem
denuô recensait, lectiouisvarictate,
continua intcrpretatione latine, ad-
notationibus Wcsdingii et Valche-
narii aliorumque et suis illustravit
Jos. Scllweigb;cuser. drgentorati ,
Treuttel, 1S1G, G tom. en 12 vol.
in-8.

Bonne édition, Sa fr. ; gr. pap. vél. 144 fr.
Il en a été tiré un exempt. sur vél.

Il a été publié aussi en Allemagne et en An-
gleterre plusieurs excellentes éditions grec-
quesd'Hérodote que nous ne mentionnons
pas; une des dernières est celle d'Edim-
bourg, 1817, 2vol. in-S. 27 fr. '.

— Iidem , latine , ex vers. Laur. Vallæ.
Venetiis, Jacobus Rubens , 1 4. 74 ,
in-fol,

Première édition de cette version. Vend. 68 f.
Crcvenna ; 1o5 fr. Servais; 73 fr. Mac-
Carthy. Un exempt. sur vélin a été vendu
203 fr. Gaignat ; mais il serait vendu da-
vantage aujourd'hui..

— Iidem , lat. , ex interp.' L. Vallae.
fion:æ , in domo Pet. de Maximis ,
1475, in-fol. 4o fr. Mac-Carthy.

—Les Histoires d'Hérodote, trad. avec
des rcmarq. par M. Larcher. Paris ,
1786 , 7 vol. in-8. 54 à Go fr. —
Pap. fort, 72 à 90 fr. 	 Format in-4.
l oo fr.

On a tiré de ce dernier format 1a exemplaires
sur papier vélin.

Cette traduction du plus célèbre historien
grec , que l'on a surnommé le pérc de l'his-
toire , est trés-estimée. On recherche tou-
jours beaucoup cette première édition , mal-
gré les augmentations et améliorations qui
se trouvent dans le suivante; parce que
L.archer, soit par esprit de religion , soit
pour nepas se compromettre avec le clergé,
qui commençait a redevenir puissant , a re-
tranché dans cette dernière quelques notes

HER	 13
fart hardies sur le chronologie , qui servent
A confirmer le système de plusieurs phi-
losophes de nos jours sur l'antiquité du

' monde, systeme qui ne s'accorde pas tout-
à-fait avec la Genèse.

— Les mêmes , et de la même traduc-
tion. Edition augln. Paris, Crapelct,
an x (18o2) , 9 vol. in-8. Go fr.

— Herodotus, translated into englisb,
by Beloë. ,Lond. 1812 , 4 vol. in-8.5
48 fr.

Il existe plusieurs traductions italiennes de
cet intéressant historien, entre autres celle
Ile Boardo. Venise , 1555 ; in-8 , 6 fr. ;
celle de Ces. Becelli , Vermine , 1733 , 2
vol. in-4, 151i 18 fr.; et une autre par l'abbé
Viviani , Rome , 5789,2 vol, in-4.

HEROET. (Rob.) Opuscules d'amour, ,
par Heroet, La Borderie et autres
poètes. Lyon , Jean de Tournes , 
1547, in-8.6h9 fr.

HEROS ( les) de la France sortant de
la barque de Caron, s'entretenant
avec Louvois, Colbert et Seignelay.
Cologne , P. Marteau , 1693 , in-12.'
fig. 12 fr. La Vallière, 8 fr. 5o c.
Chénier.

HEROS (les) de la Ligne ou Proces-
sion monacale pour la conversion
des Protestans de France. Paris
(Hollande) , 1691 , in-4.

Ce volume est composé de a4 figures en noir
représentant de la manière la plus grotesque
les indignes personnages qui ont pris part
aux horribles persécutions exercées contre
les proteslans, lors de la révocation de
l'édit de Nantes. Ce livre' est rare , parce
qu'il fut supprimé avec p.y ig neur , 36 à 48 fr.
Vend. go fr. n1. bl. d'Qt'rches.

HERP ( Henr. ) Speéulum aureum de-
celn proeceptortyln Dei. Mo 'untice ,
Pet. Scoyfl'er dli Gernhsheym, 1474,
in-fol. Vend. 61 fr. Brienne; 32 fr.
Mac-Carthy.;'

On a tiré des exemplaires sur vélin de cette
édition rare ,A recherchée.

HERRER+I( Ant. de). Historia de los
Hechos e los Castellanos en las Islas
y 'fier firme del mar Oceauo , en
viij decades , dlesde 1492-1554. En
Madrid, 1601-1615, 8 tom. 4 vol.
in-fol '. 41 fr. Lhéritier i 1 53 fr. San-
tander.

— La misma. Madrid, 1740, 4 vol.
5o h 70 fr. 	 ,

Bonne édition. Cet ouvrage a été traduit en
français.

HERSCHEL'S. Investigation ,of ti e
powers of the primatie colours to
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t4	 REA
heat and illuminate objects. LaN^l.
1800, a part. gr. in-4.' pap. vélin;,
8 fr.

HERSENT. ( Car.) Voyez,,OPTATUS
GALLUS.

HERTELII (Jac.) Bibliotheca quip-
quaginta vetustiss. Comicorum, qyp-
rum Opera integra non extant, gr.
ht. Veronæ , î6r6, in-8. lo à 12 fr.

C'est par un changement de frontispice que
certains exemplaires de cette edition portent
le titre de Vérone, car la plu part des aube,
exemplairesde la môme édition portent cetpi
de Bâle.

HERVEY'S (James). Meditations and
Contemplations. Lend. 1 796 , a vol.
gr. in-8. fig.

Belle édition , vend. en m. r. 45 fr. salle Sÿ1-
ventre en 18o1.

HESIODI ASCRIEI Carmina , cunt
scholiis gratis nunc priiitùm edits,
grace. enetiis, Zanetti, 1537, in-4.
18 à 24 fr.

Bonne edition recherchée , sans arc pourtant
fort rare.

— Ejusd. Opera. Florentiœ , Junta ,
1540, in-8. 8 à 12 1r.

Edition rare.

— Eadem , gr. Venetiis, 1543, in-8.
5 à 6 fr.

— Eadem, cum notis Varior., gr. lat.
Conaned 1591 ve! 1598, in-8.6fr.
Eadem , \gr. lat. , cum scholiis gr.

et notis ac\ indice D. Heinsii. rin-
tueepice , 1603 , in-4. 15 à 18 fr.

Edition estimée et peu commune.

— Eadem , gr. lat , cum notis Schre-
velu et indice Pasoris. Lugd.-
Bat. Elzév. 165o , -8. 4 215 fr.

— Eadem , gr. lat.., ex edit. Corn.
Schrevelii. Cantab. 67 2, in-8. 5 à
6 fr.
Eadem, gr. lat. , cum ilptis Var ior, ,
ex recens. Joan. Clerics. 4mst. 1 7 o i,
in-8. 15 à 18 fr.

—Eadem, gr. lat. Lipsice, 1.3o, in-8.
5 à6 fr.

— Eadcm , gr. lat. , curas notis Varior. ,
ex edit. Th. Robinson. Oxonii, 1737,
in-4.:

Excellente édition et d'une très -belle exécu-
tion , 36 â 45 ft. Vend. en gr. pap. 296 fr.
Gaillard; 3oo fr. quoique tachée, Mac-
Carthy.

Il a été tiré 10 exempl. de format in-fol. les-
gnats sont tes-recherchés, vend. 2i.3 fr.
Miralieau; 81 1 fr. de. Per'thuis, en r8e0;
t oo liv. sterl. Grafton en 180.

HES
- Eadem , gr. lat. , à Joan. Toll.

Kresbio. Lipsiæ , 1 746 vet 1716
in-8. 6 fr.
Eadem, gr. lat. , ex recens. Th. Bo-

' binson , cur. (Air. Frid. LocSncro•
Lipsite, 17 7 8, in-s'. 15 à 18 fr.

Bonne edition bien imprimée.

Eadem gr. lat., stud.' Bern. Za.-
magasse. Parma , Bodoni , 1785, gr.
in -4 . pap. azuré , 15 fr. — Pap. blanc,
24 fr. et gaelquofois moins.
Eadem, gr. Pro 'mæ, Bodoni, 1792,
in 4.

Cette édition a coté 3o fr.

— Ejusd. Hesiodi Scutum Herculis ,
gr. lat. , cum scholiis grxcis et notis
C. F. Heim'ichs. Yratislaviœ, 1802,
in-8. 7 fr. -- Pap. fin, g fr.

Edition estintéè.

—Ejusd. Theogonia, lat. carmine le-
roico , es vers. Bonini Moinbritii.
Ferrarice, Andr. Gallus, 1 474 ,
de 24 feuillets.

Edition rare, imprimée An garactères ronds ,
sans chiures , réclames ni siànatures;

— Les OEuvres d'Hésiode , trad. noue.,
avec des notes, par P. L. C. Gin.
Paris, 1 7 85 , in-8. 4 à 5 fr. — Par.
vélin, 6a9fr.
Vid. CALPVas tus et TxsoceiTUS.

HESSELII (Fr. ) antiquieInscriptiones
qutim grass e turn latinaC , cum notis.
Varior. Leovardiæ, 1731 , in-fol.
fig 1d âi5fr.

IIESYCIIII Lexicon grsecum , gr. Ye-
netiis, Aldus, 1514, in-fol. 24à48fr.

Première édition rare et assez pen recherchée.

— Idem , gr. Florentiœ , spud Juntas-,
152o , in-fol.

Belle édition , peu commune , r5 fr. 'Brierine.

— Idem , gr. , cum notis Varior. , ex
recens. ) Corn. Schrevelii. Lugd.-Bat.
1668, in-4. 12 fr.

— Idem , gr. lat. , coin notis Varior.,
ex recens. Joan. Alberti. Lugd.-Etat.
1746-66' , h vol. in-fo'1.'7o à go fr.'—'
Gr.pgp.138 fr. Dit)gt; t to fr, Larcher.,

Bonne édition et crane belle impression.

— Idem , ex codice msto Biblioth. D.
Marcii restitut. , et ab omnibus Mu-
suri correct. repurgatum, sive Suppl.
ad edit. Hesychii Albertinam , ant
Iv. Schow. Lips. 1792 , in-8. 16 fr.
— Pap. fin , 18 fr.

HESYCHII Milesii de his qui erudi-
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HEY
tionis famâ claruêre liber gr. Ha-
driano Julio interpr. Antueipice ,
5 5 7 2 , in-8. 4 à 6 fr.

HEVELII (Jo. ) Machina ecelestis.1
Gedani , 1673, in-fol, fig. 15 à t8 fr.

— Machinœ ccelestis pars posterior.
Gedani, 5679, in-fol. fig.

Cette seconde partie est devenue très-rare par
le fatal incendie qui dévora la maison d'He-
velius en 1699 , on se trouvait la presque
totalité de l'édition .qui fut la proie des
flammes. Et c'est ce qui a fait payer des
exemplaires jusqu'à 1200 flol. de Dantzig.
Toutefois ces exemplaires ne sont pas aussi
rares qu'on l'imagine ; car l'astronome La-
lande en connaissait 34 ; ce qui ne prouve
pas une extrême rareté.

— Selenpgraphia , sive lunœ Descrip-
tio. Gedani, 1647 , in-fol, fig. 13 fr.
Lalande.

— Prodromus Cometicus, seu Hist.
Cometm ann. 1664. Gedani , 1665 ,
in-fol. t 5 fr.

— Dissertationes varia : Mercurius in
sole visus; Venus in sole visa , et
Phœenolnena varia. Gedani, 1654,
in-fol. 12 fr.

— Cometographia, sive Tract. de Co-
metis. Gedani, 1668, in-fol. 55 à
20 fr.

— Uranographia. Gedani, 169o, in-fol.
fig. 8 â 12 fr.

HEURES ( les) françaises, ou les Vé-
pres de Sicile et les Matines de la
Saint-Barthélemi. Amst. 1 690, in-12.

Ce petit livre, qui retrace des horreurs dont
gémit l'humanité, est d'une excessive rareté,.
Vend. 168 fr. Sépher; 155 fr. lilac-Carthy.

HEURES à l'usage de Rome. Paris,
Vérard , 1 498. in-4 goth.

Un exemplaire sur vélin, avec 14 miniatures,
1 t5fr. Mac Carthy.

Il existe un grand nombre d'éditions gothiques
de ces Heures â l'usage de Rome, qui toutes
ont de la valeur , lorsqu'elles sont imprim.
sur vélin et ornées de miniatures. La beaut6
des enluminures et la conservation en dé-
terminent le prix.

HEYM (Jean ). Nouveau Dictionnaire
russe et français-allemand. Moscou,
1802 , 2 vol. in-4.

— Dictionnaire portatif allemand-russe
et français , français-russe et alle-
mand , et russe-français-allemand.
Riga , 1805 , 4 vol, in- 1 2. 4o fr.

HEYNE (Chr. Gottl.) Lexicon Univ.
rei numntarim veterum , cum explti-
cat. monogrammatum. Lipsiæ, 17&5,
3 vol. in-8. 36 à 4o fr.

H.

HIE	 15
— Ejusd. Opuscula acad. , collecta et

animadvers. locupletata. Gottingce ,
1 7 85-1811, 6 vol. in-8. 36 à 4o fr.

HICKESII (Georg. ) antiquae Littera-
turæ septentrionales, lib. duo. Oxo-
nii, 1703 et 1705, 6 part. 2 vol.
in-fol. 90 à 120 fr. et en très-grand
pap. fort rare , 240 fr. Caillard ; 13
liv. 13 sch. Roxburge ; 36o fr. Mac-
Carthy.

Cet ouvrage est estimé et il est orné d'un
grand nombre de gravures. •

— Conspectus Thesauri Hickesiani ,
cum notis per Guile. Wottonurn.
Lond. 5 708 , in-8. 5 à 6 fr.

Cet ouvrage a été traduit en anglais.

— Institutiones grainmaticm ang'o-
saxonicm e t maeso- gothicae. Oxonien ,
1689 , in-4. 12 fr.

HIEL. (N.) Voyage spirituel d'un
jouvenceau vers la terre de paix, qui
en son voyage rencontra trois sortes
de Disputations, etc. Sans indica-
tion, in-12 rare. 6 à to fr.

HIEROCL1S pl los. in aurcos Versus
Pithagorœ O usculum , lat. reddi-
tum , interpr. Aurispâ. Paiavii, 1474,
in-4.3o à 36 fr.

Première et rare édition.

— Idem , lat. , interprete Aurisp9.
.Romæ , Arn. Pannartz , 1475 , in-4.
3o fr.

Seconde édition également rare.

— Commentarii in aurea Pythagorœ
carmina , gr.-lat. , ex edit. Curterii.
Lond. 1654 vel 1672 , in-8.

La première édition est plus correcte que la
seconde.

— lidem, gr.-lat. , ex vers. et cum
notis Pet. Needham. Caletabrigice
1709, in-8. 8 à 12 fr. — Gr. pap.
40 fr. de Cotte; 8g fr. Didot.

— lidem , gr.-lat. , cum notis R. W. S.
T. P. Lond. 1742, in-8. to à 12 fr.
— Gr. pap. 21 fr. Gouttard ; 26 fr.
Saint-Céran.

Edition très-estimée.

— La Vie de Pythagore, ses Symboles,
ses Vers dorés , et la Vie de Hiéro-
dès, etc. trad. en franç. avec des
remarq. par Dacier. Paris , 1 706 ,
2 vol. in-12. 6 à 7 fr.

tin bol exemplaire relié en maroquin a été
vendu 24 fr. La Vallière ; 3' fr.Didot.

HIERONYMI (S. ) Opera ex edit. Ant.
lev
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HIL
— La Vie de St. Hiérôme, transl.
. franc. par Loys Lassère. Paris , J

Petit , etc. 1529 , in-4.
Un exemplaire imprimé sur vélin, 4o fr

Gaignat ; 60 fr. Mac-Carthy.

— La même, augmentée. Paris, 1530
in-4.

Va exemplaire imprimé sur vélin , 7 2 fr. La
Vallière; 136 fr. Mac-Carthy.

HIERONYMI de Ferraria ( fratris )
Compendium Revelationumlinuttlis
servi J. C. Florentice , 1495 , in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin, 24 fr.
Gaignat.

— Ejusd. de simplicitate et felicitate
Vit ae christianae, lib. 'v. Florentin' ,
1 496 , in-4•

Exemplaire imprimé sur vélin, 21 fr. Gaignat;
76 Mae-Carthy.

HIERONYMI ab OLEASTRO Com-
mentarii in Pentateuchum. Olys-
sipon.e, 1556-1558, 5 part. 1 vol.
in-fol. 15 fr.

HIERONYMUS Pragensis. Vid. Huss.
(Jo.)

HILARII (S.) Opera , gr. - lat. , ex -
edit. Pet. Constant , ]Benedict. Pa-
risüs , 1693 , in-fol. 18 à 20 fr. et
plus en gr. pap.

Cette édition est une des meilleures qui nous
aient été données par les bénédictins de la
congrégation de Saint-Maur. On 'fait peu
de cas de l'édition de Vérone, malgré ses
augmentations; elle est de 1730, 2 vol. in-
fol. 12 à 15 fr.

— Eadem , gr.-lat. , à D. F. Oberthur.
FL'irceburgi, 1785-88, 4 vol. in-8.
12à 15 fr.

H.LDANI (Guill. Fabricii). Opera ,
cum M. A. Severini libro de eflicaci
Medicinâ. i rancofurti , 1682 , in-
fol. fig. 12 à 15 fr.

Bonne édition.

— Ejusd. Observationum et Epist.
ehirurgico-medicarum Centuriæ , in
certum ordinem digestæ à J. Sigism.
Henningero. Argentorati 1713 , 2 v.
in-4. io à 12 fr.

Edition préférable à celle de Lyon et de Ge-
nève.

HILDEBERTI et MARBODII Opera ,
ex. edit. Ant. Beaugendre, bene-
dict. Parisüs, 1708, in-fol. io à
15 fr. et plus en gr. pap.

prix. 	 HILDEGARDIS (Sanctie ) Opuscula

16	 HIE
Pouget et J. Martianay , Benedict.
Parisüs , 1693 et segq. 5 vol. in-fol.
65 à 8o fr. — Gr. pap. too fr.

Bonne édition. Vend. en très-grand pap.
ibo fr. La Vallière.

—Ejusd. Epistolæ. llomæ, Conrad.
Swcynlieym et Am. Pannartz, 1468,
2 vol. in-fol.

Première édition de ce livre avec date, 23o fr.
Gaignat; 400 fr. bol exempl. décoré de let-
tres capitales peintes, La Vallidre; ag7 fr.
Crevenna.

— Eadem. Edit. vetos , abaque tsild
loei titdicat. in-fol.

Edition très-rare et très-ancienne, sans chif-
fres , réel. ni sign. impr. â 2 col. de 5o lign.
avec les caract. attribués â Mentel,

Un exemplaire avec une reliure ancienne sur
laquelle était gravée la date de 146g, que
l'on présume étre celle de l'impression, a
été vendu 1 200 fr. Brienne, mais seulement
260 fr. d'Ourdies; 16o fr. Jourdan.

— Eadem. Moguntice , Pet. Sehoyffer
de Gernzbeym , 147o, 2 vol. in-fol.
max.

Edition belle et rare, mais moins précieuse
que les précédentes, 39 9 fr. trés-bel exempl.
La Vallière ; ,too fr. Didot; et 130 fr.
d'Ourdies.

Un exempl. sur vélin, vend. t000 fr. Sou-
bise, et retiré à Boo fr. Mac-Cartby.

—Eadem. Bomæ, in domo Pet. et
Fr. dc Maximis , 147o , a vol. in-fol.

Edition recherchée, niais moins rare que lea..
trois précédentes ; c'est la seconde de Rome.

Vend. 7 2 fr. exempl. piqué de vers, La Val-
lière, 6t fr. Crevenna.

—Lettres de saint Jérôme, trad. en
franç. avec des notes, par D. Guill.
Roussel. Paris, 1704, 3 vol. in-8.
8à9 fr. .

- Epistole di S. Hieronymo , con sua
Vita , e extratti da suoi scripti , in
lingua toscana. Ferrara , de Rossi ,
1497 , in-fol. 15 fr.

— Ejusd. S. Hieronymi Expositio in
Symbolum Apostolbrum. Oxottice ,
1468 , in-4.

Edition très-rare. On suppose avec fonde-
ment qu'il y a un X oublié dans les chif-
fres de la souscription, et qu'au lieu de
1468, il faut lire 1478. Quoi qu'il en soit,
ce livre est fort cher. Lord Spencer a payé
son exemplaire 150 liv. sterl. ; mais celui
de la vente de Blandfort n'a été porté qu'à
28 liv. sterl. Nous croyons inutile d'indiquer
d'autres éditions de la fin du 1 5' siècle,
parce qu'elles sont peu recherchées et à has

•

•
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HIP
pistol et Quzestiones, cunt ejus

Vitâ , etc. Colonne , 1566 , in - 4.
5 fr.

HILL ( John ) A general natural His-
tory of the animals , vegetables and
minerals. Loud. 1748-1752; 3 vol.
in-fol. fig. 3o à 36 fr.

Ouvrage peu estimé dont on ne recherche
quo les exemplaires avec figures enlumi-
nées. Vend. en m. r. 33z fr. La Vallière ;
i83 fr. Saint-Céran.

Lés exemplaires datés de 1773 sont de l'édi-
tion de 1748 , sauf le changement de fron-
tispice.	 -	 -

— A natural History of Fossils. Lond.
. 1748, in-fol. fig. 20 fr.

— Eden , or a compleat body of gar-
dening , both in Knowledge and
pratice. Loud. 1773, in-fol. fig. 12'

à 18 'fr
..— The vegetable System : or a Series

of experiments and observations ten-
ding to explain the internal struc-
ture , and the life of Plants. Load.
1759, 26 tom. 1 3 vol. in-fol. fig.

Cet ouvrage volumineux con tient 1542 pl.
fl est commun et e bas prix. Vend, 27ofr.
La Vallière of moins depuis. Les exempt.
dont les planches sont enluminées ont conté
plus de 2000 fr. , mais n'en valent pas 500.
Exotic Botany illustrated , in thir.i

ti-sive fig. couloured of elegant Chi-
nese and American srhubs and
plants many of them new. Lond:
1772, in-fol. 36 fr. De Limare,
12 fr..Saint-Céran.

— The Construction of Timber ex-
plained by the microscope , etc.
Lond. 1770 , gr. in-fol. fig. enlum.
2 1 fr. La Vallière, 23 fr. Lamy.

Herbarium Britannicum. Lond.
1769 , 2 vol. in-s. fig. 7 à 8 fr.

—Le Sommeil des Plantes, 1773, in-8.
3à4 fr.

HIMERII Scphistm , qua reperiri po
-tuerunt , ex recens. et cum com-

ment. G Wernsdorf. Gottinguce ,
1 790 . , in-8. 17 fr. — Pap. fin , 24 f.

HINCMARI Opera, ex edit. Jac. Sir=
mondi. Pansus, 1645, a vol. in-
fol. 15 à 20 fr. et plus en gr. pap.

HIPPARCH1 in Arati et Eudoxe Phae-
nomena lib. ij , gr. , et alia, 'a P.
Vittorio Florentice,'Junta , 1567 ,
in-fol. 24 f. Soubise i 3o f. Crevenna.

Edition rare .

HIPPOCRATIS Col Opera , gr. Ve-
netâs, Aldus , 1526 , in-fol.

II.

HIP
Belle édition rare, mais peu correcte; elle

n'est recherchée que parce qu'elle est la
première de cet auteur. Vend. 6o fr. Le
Mounier t 43 fr. Bosquillon.

a
L'édition de Bâde,.Froben, 1535, in -fol, est

plus Complète et plus correcte que la pré-
hédente ét cepêndant moins chère.

— Eadem , gr. lat. , in iv classes di-
gesta et lat. interpr. , cum ' scholiii
ab H. Mercuriali. Venetiis , Junta ,
'1588 , in-fol. 24 fr. Soubise; 22 fr.
Cotte.

Edition assez estimée.

Eadem , gr. lat. , ex interpr, et cum
notis Aunt. Foesit. Francofuli(i ,
1595 , in-fol. 36 à 48 fr.

Les éditions de Francfort, r62t , et Geneve,
i657, sont aussi recherchées,et a peu près du
même prix. Toutefois la dernière est cello
que l'on trouve le plus facilement : silo
vaut de 48 â 6o fr. quand l'OEconomiu
ilippocratic, impr. en r662, s'y trouve.,
let 1 2 à r8 fr. de moins sans vet index.

—Eadem, gr. lat. , cum notis Varior.,
ex recens. J. Ant.. Vander Linden.
Lugd-Basay. 1665, 2 vol. in-S.

Jolie édition , pen commune et recherchée
Surtout â cause de la commodité du formats
on l'annexe a la collection VOrioram, bien.
qu'e lle n'ait pas de notes ; 66 a So ft. ; et
plus quand l'exempt. est très -beau,

—Eadem , gr. lat. , cum variis lectio-
nibus , curâ Steph. Mackü; kien-
ure, 1'7 43-1746, a vol. in-fol: 24 d
3o fr:

Cette édition a été interrompue par la Mort
Ile l'éditeur ét ne contient qu'environ la
Mollie' des écrits d1HippeCrate.

— Ejusd: Hippocratic et Cl. Gajeni
Opera  gr. lat. , t,— Vlit. et cunt
notis Renati Charton. Pair'süs
16i9, 13 tout. 9 vol. in-fol.

Cette édition estimable soils beaucoup de rap,
ports est assez recherchée , quoique pen con:
recto ; les exemplaires complets sons rares, _
surtoùt en get pap. Il taut avoir soin d^exa-
miner si les figures du tome 2 s'y trouvent,
parce qu'elles manquent quelquefois. Il y
a des exemplaires differens de date , mart.
néanmoins de la même édition. Vend. 3oo £
Li/care; 248 fr. Bichat', 3üo fr, gr. pap.
Bosquillon.

Eorumdem Libri aliquot , ex re‘-
cogn. Fr. Rabelmsii. ' Lrtgd. 1532;
in-16. 8 fr.

Ce petit volume est assez'rare.

— Hippocratis Opera , lat. , ex Jan:
Cornari vers., unà' cum Jo. Mari=
nelli comment. ac M. P. Pini indite.

2
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iS	 Hji
Venet. 1737 , 3 vol. in-fol. 24 à 3G f.

Les éditions d'c Venise`, i5 7 5 et 1 6ig, in fol.
sont bonncs,mais ne renferment pep l'index
de Yini, to é t2.

= Eaderü, lat. , Ceins indice locuple-
tiss. IVeapoli. 1757, a vol. in 4. 13
à 15 fr.
Ilippoeratis Aphorisme , gr. lat. ,

ex recogn. Adolph. Vorstil. L11^zi.-

Batz, . Elzçivir , 1628 in -24.  6 it
9 fr.

Jolie édition.

—lidem , gr. Jat. Giasduce , Foulis ,
t 7ÿ8a	 2.' 3 à , 4 fr.
Idem , gr. lat. , digessit et indices

nccessarios addidit. Jo. Chr. Rie
-ger. _THagce Omit. 1767 vet 1778 ,

1 2 vol. iu-S. 15 à i8 fr.
- lidenl', gr. lat. , stud. J. B. , Le-

febvre dé Villebrune. Paristïs, 1 779,
i.-12. 3 à • 4 fi. --- Format in-4. G ii
8 fr.

—Won, gr. lat., cur£. A. Car. Lorry.
Parisis , Didot junior' 1784 , in-18.3A 4 fr..

On atiré de cette petite édition des exem-
plaires sur vélin. Vend. 13o fr. Didot.

— Ejusd. Hippoeratis Aphorismi et
Preijotioismn liber , gr. lat. , ex
recuis. Ed. Fr. Mar.. Bouvillon.
Parzstys, 1784 , .sl vol. in-18. cJ a 1 o fr.
—Pap'; fin , 12 à' 15 fr.

Jolie édition estimée.

Apbori ini' et Praënotiones, gr. lat.
et gallicè, édente Bosquillon. Pa-
ris, 18 1 4,_2 vol. in-18.

Un exemplai,ro impr. sur. vélin , 82 fr. Bos-
quillon.•

Le savant médecin Bpsgaillon avait entrepris
la pnblie'ation de quelques autres' traités
d'Hippocrate, rotais maiheurcusen icnt sai
mort a in•terttetVpu tre travail.

—Ejusd. de'llveturis, et n, continenat.
And. axi111ü1i ,Romans. Jlo,n ' ,
1776, in-4. 9 ir 1 2 fr...

— Les OEuvres d'Hippocrate , trad.
enfranc. aveC des re marq..par ^C1à-
cier, ' Paris , i d97 , a vol. in-12. 5 à
6 fr.

Cette traduction est aujourd'hui fort peu re-
cherchée. Ce beaux exemplaires en pap. fin
ont été portés autrefois à do er 4o fr. dans
les ventes.

Trsdt lion des OEuvres médiçi-
nales d'Hippocrate, par Gardcil.

HIS
Paris et Toulouse, ib'o , 4 vol,
i'n-8..15 fr.

— Traité d'Hippocrate des Airs , des
Eailx et des Lieux, trad. nouv. avec
le texte grec, par M. Coray. Paris,
1800 9 2 vol. in 8, 15 fr.

Traduction très-estimée. Elle a été réimpri-
mée à Paris en ,816, en un seul vol, sans.,
les notes.

Plusieurs Médecins estimables tels que M ill. de
Mercy , Pariset , ete..ont traduit tout nou-
vellem en t quelques traités particuliers,.
d 'Hippocrate , et leurs traductions ont ou
du sucrés.

— Les Aphorismes d'Hippocrate, trad.
Par J. B. Lefebvre cie Villebrune.
Pars , 1 786, in-8. 3 fr.

-'-Vid. Duuo'ros ( Lod. ) et flous.
HIPPOLYTUS redivivus , ici est Be-

medium contcmnendi sexuru mu-
licbrem. 1644. iu-16. 4 s 6 fr.

Ce veilumc a été contrefait sons la même date
que l'original

Hifi ET (J. ) Les Antiquités d'Anjou.
Paris, 1618, in-12. 6 à 7 fr.

Onveege curieux et rare.

HIBSCT ( J. Clir. ) Bibliotheca Nu-
mismatica. MoriaiS. 176o, in-fol- 5
à6fr.

HIRSCHFELD. Théorie de l'Art des
Jardins , trad. de l'alleu]. Letpsick ,
1 779 , 5 vol. in-4- fig. 4o à 6° fr.

Cet ouvrage n'est pas commun en Fraser,,

H1RTH( J. F. ) Iiistitutioues arabicas
Lingum. Adjecta est Clirestomathia
arabica. Jena& , 1770 , in-8. 6 fr.

HISPANIOLUS. Vid. MAu,ruusus.
HISTOIRE abrégée des singeries de la

Ligue, contenant les folles proposi-
lions et frivoles actions, usitées eh
faveur de l'autorité d'icelle, en 'la

• ville de Paris, depuis l'an 1590 jut
qu'an 22 mars 1597 , par G. V. D,
dit le comte Olivier ( Jean de 16!
Taille ). 1595, tri-8. de 46 pag. fIg.

l iééce rare et singulière , dont on recberçhe
surtout les exemplaires dans lesquels se.
se trouve la figure des Singeries de la Ligud,.
g à r2' fr. Vend. So fr. d'Ourdies. Cette

ièce est réimprimée dans la satire -Menip-
1a e , édition de lJ.atisbenna on 5 vol.

HISTOIRE antique et merveilleuse
du 'château de Vices tre , prds Paris,
Pd1§s, t6o6,:in-8. 20 fr. La Val-
lière.

-1e Primaléon,de (r à:ce. Voy. Vs.r-
SASSAL,
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HIS
-'-Du chev. Pâris etde la belle Vienne,'

Voy. SrrrvnE ( P. de !a ),
— Du vaillant Perceval le Galloys.

Vey. Mâ,rssiLi.
— .'e Bertrand du Guesclin. Voy.

CH_tSTEL ET.
HISTOIRE de l''Acatlémic ties Scien-

ces. Voy. AcADEMIC.
Dc l'Acad. des Sciences et Belles-

Lettres de Berlin. Voy. AcAnia.diE.
— Abrlgce de la Mer du Sud. Voy.

BORDE (la ).

De Guérin de Montglave. Voy.
Rom Ali •

— D'A urclio et Ysabelle. Voy. Fiord..
— Des Amours feintes d'e Lais 'et de`

Lamie. Voy. Ani'l'1a.
— Ile Mélusine. Voy. JEA N n'Ait As.
— Dit prince Meliadus. Voy. IlusTt-

ci EN'DT Plsn.
HISTOIRE critique et apologitigne

ile l'ordre des Templiers ( par le
père Jeune, prémontré). Paris, /78'9,
a vol. in-4: io à' 1 a fr. -

Cet ouvrage lissez curieux n'a paru quo Joug-
temps après la .mort de l'auteur , par lus
soins du père l',audot, vicaire général de

' l'ordre des Prémontrés.

HISTOIRE, naturelle des Langues et
de la Littir ure dès A rméniens,
I'-.gyptiens , Arabes , etc., etc, (en
a'lie1tr'.), avec onze tableaux de l'al-
phabet. Leipsik, 1784, in-S. • 6 fr.

HISTOIRE de l'origine et des progrès
du Kouack risme. Cologne , ,
in-12. 3 à 4 fr,

itistrC>IRE liltlraire d ie Ta France ,
par des religieux Bénédictins de la
Congr. de St:-)Viaur (D. Rivet et
D; Glémeucet. Paris, 1733`, 12 vol.
in-4.

Ce savant onvrego auquel on reprocha un peu
de prolixité est recherché, et n ':es1 pas très-
commun. Votai. tao fr. en iSi$. Dee hom-
mes de lottres très-recommandables par leur
érudition et leur critique en ont entrepris la
continuation depuis •quelques années; et
déjâ plusieurs volumes ont paru. Le prix
de ces volumes est de 21 fr. chacun. Les con-
tinuateurs sont MM. Pasloret , Brial et
.Daunou. Avant cette continuation l'.fuis-
taire littéraire de Suint - Bernard et de
Pierre-le-Yénérable , par D. Clément,
formait le i3e volume de cet ouvrage.

HIS'T'OIRE du noble et vaillant che-
valier Regnault. de Montauban,- ou
l'Histoire des quatre HfilS Aymon,
Edition anicieüne, stille Jtdieahiolt
de lieu et sans claie : fol, goth.
3e .fr.

BIS 	 r 9
Léllion tres.rare. Ou croit qu'elle • a • éte pu-

bliée vers l'année 15oo.

La ultme, avec la Chronique de
Mabri-in., roi de' 1-liérusaldin. Paria,
1525, in-fol, goth. 12 fr.

HIS'T'OIRE (l' ) du noble) et vrai}-
laut cliev. Berynt;s, et du vaillant.
champion Aygres de l'Aymaut, son
fils. Paris , Bunfons , sans date, in-4..
goth. i5 fr.

HISTOIRE dit Chevalier aux armes
dores , et de Béthides et de la Pu-
celle , surnommée Cœur - d'Acier.
Paris, Boutons , sans date, in-4.
Both.

HISTOIRE (1') de don Bélianis de,
Grèce, trad. de l'espagnol (de Sa-
bio Fristott ) en franç. ( par Cl. tie

. Beni). j Paris , 16a5, ill-3. rare, 8
â 12 fr.	 s

HISTOIRE, et. Chronique du noble et
vaillant Clainadès , fils' du roi d'Es-
pagne, etc. Troyes , iii-4. goth. IO à

1 .2 fr.	 •

Il a paru plusieurs éditions de ce roman, la
plupart assl.t recherchées:

II1STOI'BE et ancienne Chronique de
Gérard 1 Euphnlitcy toises de uouv.
en vu lgaire franç.. , Paris , .î,54r9 , in-
fol. S à in fr.'

Ce roman devait avoir 4 vol. 'dont il n'a paru
que le premier.

HISTO1".E de G ériléon d'Angleterre,
mise en franc, par Est. do Maison-
neuve. Paris, t6o2, a tom. 1 vol.
i}7 SG. ) a L 12 fr.;

HISTOIRE et Chronique tilt Petit Je-
han de Saintr ti et de'la jeune dance
des Belles-Cousines, sans antre nota
pommer (par A. dc la Salle). Paris ,•
i5r7 . , pet. in-fol. goth.

Bonne édition, très-realtarchée et rune des
plus rares de ce joli roman. Venll. 24 fr.
Aa Val lière,ct 20lie, q'sch.stcrl.Blandfort.

—Ls tn.Fmc histoire. t aris, l'hilippc-
Ire-Noir

'
 1523, in-4. goth. Ven d. 3o f.

M. V. Duquesnor, 18 fr. i1't6ou.

Les autres. o sciennes; éditions ont aussi (l-
la valeur. Celle de :Pates , 1724,. 3 vol.pci.

!_st r..e:lerchile , i it 1

'HISTOIRE ile Maugist d'Aygrenlots
et de Vivian 'Ron frère. Pttaia,.t5^^.

goth. 8 fr.
pieute et vaillilht che,

,	 d'O ier lé Danois, cl ' -
'pa,.is, IiC;7 dia 15 , s tilts date, in - 'l

golie 1o fr.
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20	 ll lS
Il I S T Ol R E d'Olivier de Castille ,

d'Artus d'Algarbe et de Hélcytte,
fille au roi d'Angleterre, etc. transi.
du lat. en franç. par Philip. Camus.
Genève, sans date, in-fol. goth.

Edition fort rare.

— La même. Genève, 1482 , in -fol.
gothiq.

Edit. très-rare aussi et que l'on regarde comme
la première. Il est assez difficile d'évaluer
ces éditions , mais d'après quelques biblio-
graphes nous porterons leur prix à 24 fr.
Ces deux éditions sont les seules recher-
chées de ce roman. Celles de Lyon , 1546,
ou de Paris, 1584, in-4, se vendent 6 à
9 fr.

HISTOIRE du noble roi Perceforest,
roi de la Grande Brctaigne. Paris ,
Galliot Dupré, t528, 6 tom. 3 vol.
inyfol. goth.

Édition la plus recherchée de ce roman es-
timé. Autrefois un pouvait l'avoir pour
7o à ioo fr. , mais elle est beaucoup plus
chère aujourd'hui à cause de sa grande ra-
reté ; vend. 3o liv. sterl. Roxburghe. Dn
exemplaire impr. sur vélin avec miniatures
zoo fr. Gaignat; a6o1 fr. La Vallière.

L'édition de Paris, Gilles Cormont , 1531 ,
6 tom. en 3 vol. in-fol. est moins estimée
que celle de 1528. Toutefois comme elle est
à peu près aussi rare , elle De vend encore
fort chère. Vend. t5 liv: 5 ach. 6 d. sterl.
Blandfort.

—La dilettevole Historia del valeroso`
Parsa-Foresto , traslatata del franc.
in ling. ital. In Venetia , /558 ,
3 vol. in-8.

Cette traduction est recherchée , et est encore
plus rare en France que l'original.

HISTOIRE plaisante et récréative du
noble Sipéris de Vinevaulx et de ses
dix-sept .fils. Paris, sans date, in-4.
goth. 20 fr.

Ce roman est fort rare.

HISTOIRE des nobles prouesses et
vaillances de Galien Restauré. Pa-
ris , 15o0, pet. in-fol. goth. /2 fr.

Bonne édition, peu commune.

HISTOIRE du noble et vaillant che-
valier Théséus de Coulogne, par sa
prouesse empereur de Rome, trad.
de rime picarde en prose franç. Pa-
ris , 1 534, 2 tom. t vol. in-fol. goth.
fig.

Edition la plus recherchée et dont on trouve
rarement des exemplaires bien conservés.
Vend. 54 fr. la BrifFe; 24 fr. La Vallière,
at 15 Ii v. 15 ach, sterl. Roxburghe.

11IS
La réimpression de Paris , Bonfons , in-4

gosh. Vend. 13 fr. La Vallière.

HISTOIRE de l'Ancien et du Nou-
veau Testament en 586 fig., avee
un discours abrégé (par Rondet. )'
Paris, 1771 , in-8. 7 à 9 fr.

HISTOIRE de la rébellion excitée en
France par les rebelles de la reli-
gion prétendue réformée, tic 1620-
28, par C. M. H. ( Cl. Malingre).
Paris , 1622-29, 6 vol. in-8.

11 n'est pas facile de trouver ces 6 volumes
réunis. Vend. 59 fr. de Fontette ; 31 fr.
Delaleu.

HISTOIRE de la société Royale de
médecine (de Paris) ann. 1776-89 ,
avec les mémoires de médecine et
de physique méd. pour les mêmes
ann. Paris, 1779 -98, so vol. gr.
in-4. fig. i 5o à 16o fr.

HISTOIRE de la Sainte Croix, 1483,
pet. in - 4. fig. en bois vol. rare ,

Volume rare , 132 fr. Crevenna.
HISTOIRE de l'Egypte , en langue'

turque. Imprimée à Constantinople
l'an de l'hégire 1142 (1729 de J. C.),
pet. in-4.

Livre rare, 3o fr. Caillard

HISTOIRE de l'Enfant prodigue , par
personnages , par laquelle est dé-
montrée la vie misérable où parvien-
dront ceux qui dépensent leurs biens
prodigalement. Lyon , in- 16. de
128 pag.

Volume rare, 72 fr. Gaignat; 3i fr. La Val.
lière.

HISTOIRE de l'Inquisition et son ori-
gine ( par Jacq. Marsollier ). Co-
logne , i693, in • 12. 3 à 5 fr.

HI ST O I R E de l'irruption des Agh
vans , commandés par Mahmoud,
qui ôta la couronne à Schah Hus-
sein, et s'empara du trône de Perse,
en langue turcque. Constantinople,
l'an de l'hégire 1 142 , ( 1729) in-4.

Vend. 3o fr. Anquetil.

HISTOIRE de Magdclaine Bavent ,
religieuse de Saint - Louis de Lou-
viers, avec sa confession où elle dé-
clare les abominations, impiétés et
sacriléges qu'elle a pratiqués et vu

pratiquer au Sabbat, etc.Paris,1652,
in-4.

Ouvrage rare et singulier , 20 fr. Petit.

HISTOIRE des Amours de Grégoi-
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HIS
re VII , du cardinal de Richelieu ,
de la princesse de Condé et de la
marquise d'Urfé (par Mile Durand).
Cologne , le Jeune, 17oo, in- i a. 6
'a 9 fr.

HISTOIRE des Amours de Henri IV
( par L. Marq, de Lorraine , prin-
cesse de Conty ) avec diverses let-
tres écrites à ses maitresses , et au-
tres pièces curieuses. Leyde , J.
Sambix (Elzévir), 1663 et /664,
pet. in-la. 9 à 15 fr.

Ces deux éditions différentes sont également
recherchées et les beaux exemplaires sont
peu communs.Il y a une réimpression por-
tant également le nom de J. Sambix avec
la date de 1664 , on quelquefois celle de
1665; elle n'est pas des -Elzévirs, et elle est
d'une exécution qui dénote assez qu'elle ne
sort point des presses de cas fameux im-
primeurs.

Cet ouvrage a été réimprimé sons le titre
d'Amours de Henri IV. Voyez ci-devant
pag. i4.

HISTOIRE des Amours de la prin-
cesse de Condé et de la marquise
d'Urfé , par M. D. Cologne , t7oo ,
in-12. 4 à 6 fr..

HISTOIRE des Amours du maréchal
de Boufflers Paris ( Hollande)
1696, in-12. 4 à 6 fr.

HISTOIRE des Amours du maréchal
de Luxembourg. Cologne , 1694 ,
pet. in-12. 4 à 6 fr.

HISTOIRE des Amours et des Infor-
tunes d'Abélard et d'Héloïse , luise
en vers ptyri - comi.-burlesques.
Cologne , 1 7 23 , in- 1 2. 3 à 4 fr.

H 1 S TOI RE des découvertes faites
par ditférens savans voyageurs dans
plusieurs contrées de la Russie et
de la Perse, etc. Berne , 1 779-81 ,
3 vol. in-4. fig. 18 à 24 fr.

—La même. Berne, )779 ou Lausanne,
1784-87 , 6 vol. in-8. fig. a4 fr..

HISTOIRE des Intrigues galantes de
la reine de Suède. Arnst. 1697, in-12.
3à5fr.

HISTOIRE du Clergé séculier et ré-
gulier , des congrégations de chanoi-
nes et de clercs , et des ordres reli-
gieux de l'un et de l'autre sexe ,
nouv. édit. tirée de Bonani , d'Her-
man , de Schoonebeck , d'Héliot,
etc. Amsterdam , 1716 , 4 vol. pet.
in-8. fig. t5 it 20 fr. — Gr. pap. 4o
à 48 ft.

Cet ouvrage avec l'Histoire des ordres mi.
lilaires , aussi en 4 vol, et la Vie des pires

111S ee il
du disert, 4 vol ia-8, forme une collec-
tion de 12 vol. qui n'est pas commune.
54 à 66 fr. les sa vol.	 Eu gr. pap. t4o
tto fr.

HISTOIRE du Ministère du cardinal
de Richelieû. Paris (Hollande) El-
zévir, 165o , 2 vol. pet. in-12. 8 à
10 fr.

Cette édition est fort jolie. Il y a une autre
édition de Leyde , Jean Sambix (Elzévir)
1652, a vol. pet. in-ra , que l'on rechercha
également pour la collection des Elzévirs,
et dont un bel exempt. a clé vendu jusqu'à
34, fr. en 181 7 , sans cependant se vendre
ordinairement ce prix.

HISTOIRE du pays nommé Spitz-
berghe, son naturel et ses animaux
etc. Amsterdam, 1613, in-4. fig. ro
à 12 fr.

1(avre curieux et peu commun.

HISTOIRE du P. Lachaise, jésuite et
confesseur du roi Louis XIV. Co-
logne , 1694, in-12.5 à 6 fr.

HISTOIRE entière et véritable du
procès de Charles Stuart, roi d'Ar}

-gleterre le tout fidèlement recueilli
des pièces authentiques et traduit
de l'anglais. Londres, 165o , pet.
in-8. 4 à 6 fr.

Cet ouvrage a été, réimprimé â Paris en 1792.

HISTOIRE (l' ) et discours du siège
qui fut mis devant la ville d'Or-
léans par les Anglais le I2 octobre
1428, avec la venue de Jeanne la
Pucelle, et comment elle feist lever
le siège de devant aux Anglois, prise
d'un vieil exemplaire éscrit a la
main, et mis en lumière par la di-
ligence de Léon Trippault. Orldans,
15 7 6, in-4. 8 à 10 fr..

Ouvrage recherché et rare de cette édition.
Un exemplaire sur vélin, vend. 6ofr banc-.
Carthy.

HISTOIRE et tragédie du mauvais ri-
che, extraite de la Sainte-Ecriture,
et représentée par 18 personnages.
Rouen, Cousturier, in-8.

Pièce rare, vend. ta fr. La Vallière.

HISTOIRE généalogique de -la maison.
de Beaumont en Dauphiné (par l'ab-
bé Brizard ). Paris, de l'imprimerie
du cabinet du roi , 1779, 2 vol. in-
fol. fig.

Cet ouvrage tiré â too exemplaires n'a point
été mis en vente , 20 fr. 5o st. Dutheil.

HISTOIRE générale et ittveutaire des
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^1:	 HIS
larrons , oû il est, traité des rusés et
subtilités des coupeurs de bourse ,
etc. par F.-D.-C. Lyonnais. Paris,
1 ,99 , 2 vol. in-8. 6 à 9 fr.

'HISTOIRE naturelle et morale des
isles Antilles de l'Amérique , avec
un vocabulaire. caraïbe (par Roche-
fort ). Rotterdam , 1658 , in-4. fig.
5à6fr.

HISTOIRE notable d'un jésuite nom-
mé P. Henry, qui a été brillé en la
ville d'Anvers , le 52 avril r6o1 ,
étant convaincu d'ëtrc sodorniste,
laquelle a été écrife par un des juges
(l'icelui, mise du flamand en fran-
çais. `1639, in-r2,

vend. ( avec Cantredits au libelle diffama-
toire , intitulé Histoire notable du père
Henry) , 36 fr. m. viol, La Vallière.

HISTOIRE pitoyable du prince Eras-
tus, fils de Dioclétien empereur de
Ionie , contenant exemples et ,no-
tables discours, trad. d'ital. en franç.
Pars, N. Bonfous, 1587, in = 16.
Vend. i 2 fr. Thierry.

HISTOIRE prodigieuse d'un détesta-
ble,parricide , entrepris en la per-
sonne du roi , par P. Barrière, et
comme Sa Majesté ,co fut miracu-
leusement garanti.e. 1594 , in-8, ft f.
&éon.'

H 1 S'1 D I R E prodigieuse d'ttn ours
monstrueusement grand et épouvan-
table; , tirant et dévorant tout ce
qu 'il trouvait dotant lui , et violant
femmes et filles au pays des Forests.
LyOn, r6t 3 , in-8. 4 ii 6 fr.

HISTOIRE sacrée du Nouveau Testa-
''ment , contenant la vie de Jés`us-
Christ, ornée de 7 {ig. par A. J.D. B.
Paris, i8oa, gr. rn-8. 15 fr.

H IS TOI ', E secrète ide la 'Juches*
4i-far/river; épouse de Georges I e r ,
roi de la Grande-Bretagne. Londres,
1732 , i9:-,12. 3 a 5 h%

HISTOIRE secrète de la duchesse de
Portsmouth , où l'on verra',tnneire-
lation dos intrigues de la cour du
roi Charles IL Londres , 1,690 , 6 k
qfr.

H1S'rO 1iE secrète de la reine Zarah
et des 3 araziens, qù la duchesse de
Malborooglr démasquée , avec la
clef. Oxford'( follande") , Alesâu-
drele Verte eux , i 7I i i ra , 2 part.
en 1 vol. pet. in-ia. 3ù' 5 fr. i

IIIS'l'0111E secrète des ri,,pies de Char-
des Il et te Sacques li ,.trad. J l'an-

fils
€{lai,. Cologne, P. Marteau , 169,
in-12. 6 à 9 fr.

HISTOIRE (1' ) de Sainte Susanne
(à 14 personnages. ) Troyes. N.
Oudot , sans date , in -8. lettres
rondes.

Livret fort rare , 32 fr. m. r. La Vallière.

HISTOIRE au vrai d q Meurtre et As-
sassinat proditoirement commis en
la personne du duc et du cardinal
de Guyse. 1589, in-8.

ll existe deui éditions sous 1a mime date de
cet ouvrage rare, l'une de ,o5 pages, l'antre
de 6 i , lesquelles ont chacune deux figures
tirées avec Ic discours. Vend. r5 fr. m. r.
La Vallière •,' 33 •fr. Roissy.

HISTOIRE de l'exécution de Cabriè-
res et de Mérindol. Paris, 1645
i n-4. G fr.

HISTORIA, Beate Marial Virginis ,
ex Evangelistis et Patribus excerpta,
et per figuras demonstrata. Edit.
venus abfque (alti indicat. pet. in-fol.

Ce volume très-rare , composé de aG feuil-
lets, imprimés sur un seul côté, contient
des images entremêlées d'inscriptions. On
y voit les quatre docteurs ile l'église et dit-
l'avens sujets, tirés de l'histoire do la Vierge.
Vend. 352 fc. Gaignat, .et acheté pour le
roi a56o fr. -.Drac-Carthy.

La bibliothèque du roi possède une antre édi-
tion du méfie livre, dont ke planchas et
le lextu sont gravés en bois.

HISTORIA Jeschuæ Nazareni, à Ju-
dxis blasphemè corruWa , ex mss.
(hebr,) inedito nunc ec ita , as vers.
et'notis illustrata, heb. et lat. Legd.-
Rat. 1705 , pet. in-4. 8 fr.

Ouvrage estimé.

HIISTORIA Josephi, Danielis , Ju-
d'th et Esther , germarticè. Bam-
berg, Albertus Pfister, 1462, in-fol.
cum fig. ligneis incisis.

On necounait dé cet ouvrage rare que l'exemp.
qui se trouve dans la bibliothèquu do toi.

	HISTORIA ( 	 ) Real di Vranza ,

	

che traita	 patti de i Paladini
e di Carlo Magno , in sui libri.
11Jaatesmm, Pet. Maufer, 14 9 1 , in-
fol . 4 q fr.

HISTORY ( an ,upiversal ) from the
earliest 8çcorlu)t of lime, lu the rire-

. seilt. Lond. 1747 et suiv. 66 vol.
. in-8. 3oo à 400 fr.
Celte éilitie,a pitsc peur ébrc pies exacte que
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iiIS
la suivante, quia été rdutiléc par la cen-
sure.	 *'

L'édition Ae Dublin , 1745, 67 vol. in-8 vaut
environ sou a ^5o ir.

HISTOIRE universelle , depuis le
commencement du inonde jusqu'à
présent, trad. de l'angl. ,par ,une
Société deGens-de-Lettres. Amst

.

1742-1792, 46 vol. in-4. 200 à 2501.

— La mému ; nouvelle traduction.
Paris, 1 7 79-91, 126 vol. in-8. 25o
t Seo fr.

On préfcre en général celle édition à la pré
cedento à'ca use de la commodité de son fot-
utat. 11 y a des exemplaires en papier azuré,
niais ils ne valent guère que 6o ou Loo fr.

de plus que les autres. On ne trouve plus
séparément , le tom. 126 contenant l'His-
toire romaine éclaircie par les médailles;
il vaut tu à 15 fr.

Cette histoire 'universelle ,. malgré ses imper-
fections, sera recherchée jusqu'à ce qu'une
meilleure la remplace.

IIISTORY (The medallic) of England
to the revolution, with forty pla-
tes. Laud. 1790, in-4. pap. vain,
4o fr.

HOBBES (Th.) Opera philosophica.
Haut. 1668, a vol. in-4. 18 h 24 fr.

Cette collection des œuvres philosophiques de
Balbes, est recherchée et devient rare. ll
est hou de vérifier si elle est bien complète,
c'est-à-dire si les huit parties indiquées sor
une feuille après le frontispice se trouvent
dans l'exemplaire. ll y a une édition moins
complète faite à Londres sous lanrerne Gâte.
On y lit sur le froutispice.aprés le natif de
illaeh : Prostant chiens Londini opted
Cern. Bue.

— Moral and political Works. Land.
175o, in-fol. 20 h 3o fr.

Cotte édition ne renferme pas le traité ' De
Cive , mais elle est sous d'autres rapports
plus complète que la précédente.

— Elcineuta philosoph. de Cive. Aaut.
Elzevir, 1(347 vel 165o vel 166o) vel
1669, 'in-12.

Oes quatre éditions sont bonnes , 4 à 6 fr.

-lslétueuts philos. dis bon Citoyen,
trad. du lat. ( par Sain. Sorbitère ).
Paris, 1651, in-1a. 4.à 6 fr.

— Le Corps politiq. , ou El&ncnts dv
15 loi morale et eh le , avec 'des
lçfitx.., trad. du lat. ( par Satu. Sor-
bière ). Ltyih, Elzévir, 1653, in-12.
6àlofr.

Ou trouve di lfiçilemeut are C11 n p^j111,s

de ce volume ' bien conservés, L'édit' da de

HOF 23

1652 , -i pets is-t2 est moins belie que celle-
ci bien que gtiel4Ves bibliographes l'an-
/mimai comme la meilleure. 4 à 6 fr.

— Les Fondements de' la politique ,
trad. dc Hobbes. Ainsi. 1649 , i1-ff.
4 h5 fr.

M Ori a donné une édition française des «lavres
de Hobbes. Neufchâtel, 1787, 2 vel. in-8.
8à 9fr.

150 MYES. ( Willa) V1tes choisies de
l'Inde, avec les descript. 'en angl.
et eh franç. Loud. 1 .286, très-gr.
in-fol. pap. vélin, avee ''48 pl.

Ouvrage d'Une superbe exécution e t peu cottr-
mun en France. Les exemplaires en bean
pap. tél. et avec les fig. peintes oat Coûté
sp5u fr. ll y en a qui ne coittienncat que 4o
planches. Vend. too fr. en 7811 ; bééf fr.
d'Ourphes et moins char depuis.

110D11 (Humpla ) de Biblioruin tex•
tibus originalibÙs 0 l vers. - grive. 'et
latins vulg. lib. iv.. Oxonii, - t7o5,
in-fol. (2 h 18 fr. -- Gr. pap. 36 fr.
La Vallière.

Ouvrage estimé.

— Ejusd. Dissertationcs de grmcis il-
Iustribds Lingme grecs, Litterarum-
que immaniorula instauratoribus ,
etc. Lond. 1742 , in-8. 7 à 9 fr. —
Gr. pup. 1 5 h 1 8 fr.

fOFOUS. Vid. Iæncs. ' `
,HOFMAN(Tyçho), Portréitâ historiq.

des Hommes illitstresdeDauelearek.
Copenitagup, 1746, 2 vol. in-4.

Recueil pou commun et rempli ile portraits
et gravures très-bien. exécutés, 97 &r. de
Liniare i 7i fr. 50 c.. Reneuard. Le méfie
ouvrage a été imprime 'en danois. Copen-
hague, t777'79,'3 vol.fn-.i.

HOFFMANNI (Frid,1 Opera physico-
medica, cum vitâ auct. et suppl.
Geaevia, 17,4o - 1753, 6 vo l. in-fol.

, 4o h 50 fr.
HOFFMANNI (Jo. Jac.) Lexicon uni v.

faistoricmnl.. Léai d.-Bat. 1698, 4 vol.
in-fol. au h 24 fr.

HOFFM'ANNI ( Maur.) Florx Altdorf-
' fins Delicia#syi testres,'live Catalog.
Plantar..ira agrp lltdorllino loris-
que' `viciais spantè' nascent. ePe.
ydltdor(}.' 1662, in -4. fig. — Cala-
logos Plaiitartnn Herti niedici. Ibid.
î6i60; in-4. rig:

Ces deux .opvragesrsont ordinairement réunis
eu un seul volume , S i. 6 fr.

HOFFMANNI ( G. Fr. ) Descrist.
Pl .uitarnin é classe ' érypto amica
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24	 HOL
Linaa i , pas Lichenes dicuntur.
Lipsiæ, 1789-180i, 3 vol. in-fol.
fig. color. Vend. 90 fr. Ventenat.

— Historia Salicum. Lipsiæ , 1785,
5 fascicules in-fol. fig. color. 24 fr.
Ventenat.

-IOFFMANNUSS. (Christ, God.) Vi¢.
Scntrr011Es Reruln Lusaticarum..

HO G A R T H: (Will.) son OEuvre
complet, en 107 pièces, dessinées
et gravées par lui. Grand in-fol.
23 0 fr. Lefebvre i 252 fr. Méon.

Ce recueil est précieux.

Analyse de la beauté , trad. de
l'angl. de G. Hogarth. Paris, 1806,
2 vol, in-8. fig. 12 à 15 fr.

HOLANDRE. Abrégé de l'Histoire na-
turelle des quadrupèdes, vivipares
et des oiseaux. Deux-Ponts, 1790,
a vol. in-8. fig. color. 36 à 48 fr.

HOLBACH ( Paul Thini, baron d').
Christianisme dévoilé, ou Examen
des principes et des effets de la reli-
gion chrétienne. Londres ( Nancy),
1756 (1761 ) , in-8. 5 à 6 fr.
Le même , in-12. 3 fr.

Le christianisme dévoilé est la première del
nombreuses productions philosophiques du
baron d'Itolbach. Il fut imprimé à. Nancy
par l'entremise de Saint-Lambert , etl'im-
primeur , nommé Leclerc , fut mis â la Bas-
tille ; d'où il ne sortit qu'A l'aide des plus
grandes protections et des demarchesactives
de sa femme, qui par parenthèse était
fort jolie.	 "

Esprit dû clergé , ou le Christia-
nisme primitif vengé des entreprises
et des excès de nos prêtres moder-
nes , traduit de l'anglais (de J. Tren-
vhard, de Th. Gordon, et refait en
partie par le baron d'Holbach ).
Londres , 1 767 , 2 vol in-8. 8 â 9 fr.

—La Contagion sacrée, ou Histoire
naturelle de la Superstition, trad.
de l'anglais. Londres, 1768, 2 vol.
in-8. t o à i 2 fr.

Cet ouvrage a été composé en entier par d'Hol-
bach , et c'est pour éviter les désagrémens
que pouvait entraîner one telle composition
qu'il est annoncé dans 1` titre comme tra-
duit de l'anglais.

— Les prêtres démasqués. Londres,
1-68, pet. in-8. 4 à 5 fr,

— Lettres philosophiques , trad., te
l'anglais, de Toland. Londres, 1768,
pet. in-8. 3 fr.
Théologie portative , par l'abbé

Bernier, Londres, 1 768, in-12. 3 fr.
Cet ouvrage plein dé plaisanteries anti rdi-

HOL
pieuses très - caustiques , a été lcéimprim4
avec des additions en t vol. in- ta. 4 à 5 fr.

— Lettres à Eugénie. Londres ,• 1768 e
2 vol. pet. in-8. 7 à 8 fr.

— L'enter détruit. Londres , i 7f^,
pet. in-8.,3 fr.	 •

— De la cruauté religieuse. Londres,
1 769 „pet. in-8. 3 fr.

— Histoire critique cte Jésus-Christ.
Satu date, pet. in-8. 6 h 7 fr.

L'ironie qui règne d'un bout â l'autre de cet
ouvrage , le rend un des livres les plus dan-
gcreua qui aient été écrits contre la religion.

- Examen critique de la vie et des
ouvrages de Saint Paul ( par d'Hol-
bach) , avec une Dissertation sur
Saint Pierre, par Boulanger, Lon-
dres, 1 7 70, i vol. pet. in-8. 3 fr.

-- Essai sur les Préjugés. Londres,,
1770 , 2 vol. in-8. 12 à 15 fr.

— Système de la nature. Londres,
177o, a vol. in-8. 1a à 18 fr.

Cet ouvrage est un cours complet d'athéisme,
où l'on trouve souvent des morceaux tria:
élognens. Il a été plusieurs fois réimprimé,
mais l'édition originale que nous indignons
est la plus recherchée. '

— Tableau des Saints. Londres, 17'7o,
2 vol. pet. in-8. 7 à 8 fr.

— Le Bon Sens, ou Idées naturelles,
opposées aux Idées surnaturelles.
Londres, 1772, pet. in-8. 8 à 9 fr.

Ce çode d'athéisme est beaucoup plus dange-
reux que le système de la nature , par l'or-
dre et la clarté qui y règnent, et qui le ren-
dent pour ainsi dire à la portée des esprits
les plus vulgaires.

— Système social. Londres , t773,
3 vol. in-8. 15 à 18 fr.

— Politique naturelle. Londres, 1773,
2 vol. in-8. 12 fr.

— La Morale universelle. Amsterdam,
17 76, 3 vol. in-8. 15 à t8 fr.

— Elémens de la Morale universelle,
ou le Catéchisme de la nature. Pa-
ris, de Bure , 1790 , in-8, pap. vé-
lin . 3 fr.

Le baron d'Holhach a encore publié plusieurs
autres ouvrages philosophiques , usais ceux
que nous indiquons sorti les plus importons.
Quoique la plupart portent la date de Lon-
dres , cependant ils out été imprimés k
Amsterdam cher. Marc Michel Bey. Ils ont

eu différentes éditions , surtout depuis la ré.
volution. En général ils portent l'empreinte
d'un genie vigoureux et sont animés d'un
style mâle et noble. Ils ont tous paru sous
un voile anonyme , nn pseudonyme. Enfin
on peut les considérer comme les plus fortes
productions qui ont paru contre la religion
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IIOL
dans le cours du iSe siècle. Siun embargo
doit être bientôt mis sur leur future réim-
pression , comme quelque gens le préten-
dent ou le désirent, alors leurvalenr vénale
ne pourra aller qu'en augmentant ; ils re-
prendront le prix qu'ils avaient autrefois,
lorsqu'ils se débitaient sous le manteau, et
l'évaluation que nous avons assignée se
trouvera trop faible.

HOLBEIN ; (J.) ton OEuvre, ou
Recueil de Gravures d'a ris ses plus
beaux ouvrages, avec des explicat.
par C. de Mécliel. Basle, 1787,
in-fol 48 31 Go fr.

— Le Triomphe de la Mort, gravé par
Hollard , et accompagné d'explicat.
par C. de Mèchel. Lond. 179o,
in-8, pap. vélin , sa fr. Méon.

Il y a plusieurs exemplaires sur vélin. sot fr.
18(6 ; 210 fr. Mac-Carthy , et un exempt.
dontles figer. étaient peintes avec beaucoup
de délicatesse , 1 7 liv. 17 ach. é Londres en
s8o4.

jIOLINSHED, ( Rapp .) Guill. HAR-
RISON et alior. Chronica Anglin,
Scotiw et Hibernim, continuata ad
ann. 1587, pert. Hooker seuWowell,
etc. ( angl. ). Lond. t 586 , 2 vol. in-
fol. Vend, 23 liv. st. Stcevens.

Edition rare , dont les exemplaires , surtout
en gr. pap, lesquels sont chers, sont très-
recherchés en Angleterre.

HOLLARD,HOLBEIN et VANDICK.
Recueil des Habillements de diffé-
rentes nations, anciens et moder-
nes, et en particulier des vieux
ajustements anglais, grau. d'après
leurs dessins ( angl. franç. ). Lond.
1757-7 2 , 4 vol. gr. in-4. fig. color.

Vend. u5  fr. La Vallière; 180 fr Belin ju-
nior, et l'edition de Lond. Boydell, 1773,
4 vol. in-4, fig. color. 3t3 fr. de Limare.

Ce recueil composé de v8o fig. ne coûtait dans
le principe que 7 5 fr.; gr. pap. 125 fr. et
avec fig. col. a5o fr.

HOLMES. Voyages en Chine- et en
Tartarie, 'a la suite de lord Macart-
ney, trad. de l'angl. par M. Paris,
18n5, 2 vol. in-8. fig. 18 fr.

H O L M S KI O L D (Th.) Beata ruris
()lia fungis danicis impensa , cur.
E. Viborg. llaunice, 2 vol. in-fol.
fig. 2oo fr. —Fig. color. 4844 fr. Prix
de l'éditeur.

Oavrage très-bien exécuté.

HOLS'I'EN1US. (L.) Vit. STEPHAFV6
BYZAI,TIsU6.

HOLYOKE dc sacrâ Qt1escn (Th. )
Lexicon philologicum et Dictionar.

HOM
etymologicum; cum vocab, angl.-
lat. Londini, 1677, in-fol. 8 fr.

HOME'S. Select Wiews in Mysore,.
the country of Tipoo sultan, from
drawings taken on .the spot , with
histor. descript. in persian and en-
glish. Lond, 1794, gr. in-4. fig. pap.
vélin , 5o fr Suard. •

HOME'S (Henry). Sketches of the
History of Man. Basil. 1796, 4 voL
in-8. 15 fr.

—Elements of Criticism. Basil. 1 795,
3 vOl. in-8. 12 fr.

HOMERI Opera omnia, gr. , ex re-
cens. Demetrii Chalcondylm Athen..
et Demetrii Crctensis. Florentia,
B. Nerlius, 1488, 2 vol. in-fol.

Première et belle édition des œuvres d'Ho-
mère , dont il est rare de trouver des exem-
plaires complets et en bon état; boo fr. Bos-
qui non ; ,1 22'fr. bel exemplaire Larcher;
94 liv. to sch sterl. Heath, en18ro;88liv.
4 sch. Willeft; et jusqu'à 36m fr. exempt.
non rogné, de Culte.

On commit deux exemplaires sur vélin.

—Eadem, gr. Yenetiis, Aldus, t5o4,
a vol. in-8.

Edition rare. Vend. 132 fr. Crevenna ; t oo f.
Chenier et moins cher quand l'exempl. est
en mauvais état. Un exemplaire sur vélin
a été vendu 39 1 fr. La Vallière , et jusqu'a
2900 fr. Larcher.

— Eadem, gr. Yenetiis, Aldus, 1517,
2 vol. in-8.

Cette édition est la meilleure et la plus rare de
trois données par les Aides. Vend. 88 fr.
Crevenna.

— Eadem, gr. Flore,u flax, in mdibus
heredum Ph. Juntm, 1519, 2 vol.
in-8.

Edition encore précieuse et rare, s4 fr. Cre-
venna , et plus cher depuis.

— Eadem 
t gr. Yenetiis , Aldus, t 5a4,

2 vol. in-8.
Des trois éditions imprimées chez les Aides ,

celle-ci est la moins estimée, 6o fr. Bos-
quillon ; 1 41 i'r. Larcher, et 6 liv. 11 sch.
Heath , en 1810.

— Eadem, gr. Lovanii, 1523, a vol.
pet. in-4.

Il est très-difficile de trouver ces 2 vol. réunis,
L'édition n'est qu'une copie de celle d'Aide
de 1517. Vend. 3 liv. 3 sch Askew.

— Eadem, gr. , ab Ant. Francino.
Volet. Junta, 1537 , 2 vol. in-8.

Edition rare , belle et recherchée , yo fr. Cre-

venna ; 5o Jourdan. Du reste elle passa,
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26	 HON[
pour lrea-correcte et est accompagnée de
variantes.

— Eadeln, gr. As;;entorati, Cepha-
lus, 15344 et 1550, 2 vol. in-8.

— Hotneri intcrpres , gr. Argent. Ri,
helius, a 539, 2 vol. in-12. 24 à 3o fr.

— Eadeln , gr. Venetic's , apud. Jo.
Farreum et fratres, 1542, a vol.

18 à 24 fr.
— Eadem , gr. Tenet. dc Sabio , 155 t ,

2 vol. in-8. rare, 3o à 40 fr..
Eadem, gr. lat. Crispinus, /559,
.r5G -1572, a vol. in-16. 9 41.5 fr.

Jolie 04litien , dont on recherche lea axemlpl.
bien eouserves.

- Eadcm, gr. lat., curâ II. Stephaoi.
JJenr. Stepllanus, 1589, 2 vol. in-16.
12 à 15 fr.

Edition estimée,

— Eadem, gr. lat. , à J. T. P. Almst.
t648 vel 165o, 2 vol'. in-8. 12' â
15 fr.

— Eadem', gr. ht., cum scholiis gr,
Didymi , ed. Corn. Schrevelio.
Lug:.-Bat. llackius (seu Elzevir ),
1656, 2 vol. pet. in-4. 36 à 5o fr.

Edition bien imprimée , mais incorrecte et ce-
pendant recherchée à cause des scholies.
I1 y des exemplaires en gr. pap. regar e
comme très-rares : vend. 45) fr. Cailla.

—Eadem, gr. lat. , cur. J. H. Lcder-
lino et S. Berglero. Amst. 1707 ,
2 vol. in-1a. 15 à 18 fr.

Jolie édition , accompagnée d'une excellente
préface de Bergler , et supérieure , pour
l'exactitude, à celte de 1743.

Eadcm, gr. lift. , corn scholiis tr.
Didymi et notis perpetuis Jos. Bar-
nés,, Cantata*. 171 1, 2 vol. in-4.
84 à 96 fr.

S lition cstimmée tant par se belle exécution ty-
pographique, que par rapport' aux seholies
et aux remarques qu'elle renferme;un exemp.
non rogné a été vendu zip) ft. Mac-C.arthy.

Eadem fir. lat., ex edit. et cum
notis Sam. Clarke. Lond. 1729-1740,
2 vol, 111-4.

:Edition tres-recherchée et une des meilleurs
d'fdornere , S4 à loo fr. et en gr. pap. dual
les exemplares sont tres-rares , g5o fr.
Mirabeau ; .loo fr. Le Pelletier de Sai t{ t-
J^argeau; 7gg fr. Didot; 42lie. at. Grafton.

Eadeln, gr. ' lat. , à Sam. Clarke.
Lond. 1 735 et sop". 4 vol. in-8.
36 à 48 fr.
Eadem, gr. lat. , juxià edit, Sant.

ROM
Clarke. Anast. 1743 , 2 vol. pet. in-1 2.

Edition assez recherchèe, s5 â i8 fr.

— Eadem, gr. lat. , ex edit. Jo. Lud.
Lebeau. Parisus, 1747 , 2 vol. in-12.
124 15 fr.

— Eadeln, gr. lat. , ex edit, et cum
notis Sam. Clarke patrie et fiiü.
Lone!. 1 754, 4 tom. 2 vol. in-4.
72 à 84 fr.
Eadem, gr. lat., cula notis Sam.

Clarke, curâ Jo. Erne ti. Lipsiæ ,
1759-1764 , 5 vol. in-8. go à 100 fr.
— Pap. fin, Soo fr. bel exemplaire,
Gaillard.

Cato édition est recherchée et peu commune.

— Eadcm , gr. lat. , curâ Bergicri et
• Letlerlini. Patavil, 1 762, a vol. in-8.

12 5 15 fr.
— Eadcm, gr. lat. l3asilecc, 1779,

2 VOI. in-8. 9 à 12 fr.
— Ejusd. Homeri Ilias et Odyssea ,

gr. , cum comment. gr. Enstathii.
Bowe , Bladus , 1542-155o , 4 vol.
in-fol.

Edition tres-heIle et la meilleure de ces câm-
mentaires estimés. Vend. 64o fr. Lovelier ;
46o fr. Clavier ; 42 liv. steel. Roxburghe;
53 liv. sterl. Grafton.

La biblioll i ique du rai en possède un exept-
plaire,imprimé sur vélin.

Eadem ,cum iisdenl comment.
gr. Basileæ, 1559-156o, 2 vol. in-fol.
8o à 96 fr.

Cette édition est encore assez belle et rare et
le haul priz de la précédente contribue â lui
donner de la valeur.

— Eadcm, gr, Oxonii, 1705,1714,
2 vol. in-8. 15 fr.

- Eadcm , gr. lat. , cum comment.
gr. neenon interpr. lat. 1:111x. Politl
et A. M. Salvini. Florentiæ, 1730-
32-35, 3 vol. in-fol. 3o à 36 fr.'et
'quelque chose de plus en ge. pap.

Cette édition no contient que les cinq premiers
livres de Plliade.

Eadcm , gr. Glasgnw , Fonlis
1756, 4 tom. 2 vol. in-fol. 48 à Go fr.
— Cr. pap. tat fr. Colic 5t fr.
Mac-C,u'thy.

Belle édition , correcte et néanutoias a Osez peu
recherchée n'étant pasd'un usage .eo i tmodc.

— Eadcm, cum scholiis pseuticl;.^a-
• plis Didylni , gr, Oxonii, t

4 part: 2 vol. gr. in-S.
70 .4	 :4 laquelle on joint un lieder

publié à Oxford, en 1780, in- 8. Lcs3 col,
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réunis , 3o i 36 fr, ; et en gr. pap 79 fr.
3dirabeen ; 9 6 fr. Caillard.	 ,

— Eadem , gr. Oxonii i8o0 , 4 vol.
in-4. sf!o fr. Didot; Go fr, Larcher.

Cette édition a été faite aux dépens de lord
Buckingham et de M. Grenville.

Il n'y a eu que 2 5 exemplaires en gr. pap. vil.
lesquels n'ont pas ill, mis dans le commerce
et ont été don., un cadeau. Un de ces pré-
cieux exemplaires a été pavé gg liv. 15 sch.
sterl, h une vente faite â Londres en 1804,
et un autre 79 liv. 16 cela, et. Randolph ,
en 1814.

— Homeri Carmin*, coin brevi annot
rlcecd. varie lect. et annot. veter-
eriticor. , cur. Ch. G, Heyne. Lip-
sice, 18oa , 8 vol. in-8. q5 fr. —
Pap. fort, t5o fr. Prix tie I'editcnr,

Ces 8 vol. ne renferment que l'Iliade avec des
ointes.

— Homeri et Homeridarnm Opera et
Ilcligniu , ex ruent. F. A, i'Polfii.
Lipsicr, 1 804.2 vol. in-8. 7 fr. —
Pap. fin, avec portraits, 27 fr.

Ces deux vol. ne contiennent que l'Iliade.

— (Didylni) Interprctationes antiqum
et pergoàm utiles in Homeri lhada
et Odyssea, gr. — PorphiriiHome-
.riearum questionum liber; cjusdem
de nylnpbarum antro in Odysse5
opusculurn , gr. d'eueti,s , Aldus
1521, a part. en 1 vol. in-,8.

Ces deux parties doivent étre réunies dans le
même volnrne, iS it 2e fr..

— Ejusd. Iloineri llia4, gr. Pansus,
Acte, ''I'orncbus , 1554 , in-8. 12 à
20 fr:	 •

Edition belle et correcte , dont on trouve ra-
renient des exemplaires bien conservés.

-- Eadenl , gr. , cunt scholiis gr. Dy-
dymi. (lzwlt , 1675 vet 1695 , gr•
in,8. 8 fr,

—Eadem, cum scholiis, gr. lut, Can-
tab. 1689, iue4> 12 fr.
Eadern. Adj. in calcem interpre-

tatio lat. Lond. Tousott, 1722 , 2 V.
in-8. ta fr.

— Eadém, gr. Gfasgux , Foulés , 1747 ,
2 vol. in-8. l2 fr.

Jolie édition.

'Un .exemplaire, sur'vélin a été vendu avec
J'Odys ée, édition d'Aide, pareillement
sur vélin , 220 fr. de Limace L'édition in-4
soos " la menue date , vaut is à 15 fr.

hale nt , ad [idem codicis Veneti
rccen.ila, cd. J. 13. C: d'Aussc de

110M	 ;
Villoison. Venetiis, 1788, grin-tot.
3p à 36 fr. fr. — Gr. pap. 4o à 5o fr.

- Eadem , cx edit. A. H. Niemeyer.-
flatte, 1784-go, 2 vol. in-8. 9 fr.

— Eadem, gr. lat. , cx rccens, F. C.
• Alter, Gindob. 1789-9o, 2 vol. in-8_

15 fr.
- Eadem , corn brevi annot. , curt;

Ch, G. Heyne. Lipsire, 1804 , 2 val
itt-8. 20 fr. — Pap. tin , 27 fi•.

C'est l'abrégé de l'édition de 1802.

— Homeri Bias , gr. (edente elloysio
Lamberti ). Parmæ , typis Bodonia-
nis , 1808, 3 vol. gr. in-fol.

ratifier/ magnifique , dédiée â Bonaparte par
un épître dédicatoire en italien , en fran-
çais et en latin. 11 n'a été tiré que 170 ex.
de ce chef-d'œuvre de typographie , dont
120 eu beau papier ordinaire ; 3o en pa-
rie* vél. du jays; 18 en beau papier vél. de.
France , et 2 seulement sur du très-beau
vélin de Bavière préparé tout exprès; la
bibliothèque do roi possède un de ces
derniers ,et l'autre appartient au prince
Eugène de Beauharnais.

Le papier ordinaire vaut de 5oo à boo fr, dans
le commerce, et le pap.. vil, davantage.

Il est fâcheux que la mort de Bodoni Ste, au
publie l'espoir de voir jamais l'odyssée
de cette manière.

— Eadem , in versus grrecos vulgares
transi. àN. Lucano. Venet's, 152G,
in-4. fig. en bois, 72 fr.

Edition originale, rare et recllbrchçe. La
réimpression de Venise, 15/lo, vaut t8 à
24 fr,

— Hectoris Intcritus, carmen Homeri:
sive lliadis liber xxij , com scholiis
Pot phyrii et alior. , gr. ; evulgavit
L. C. Valchendër. Leovarcfice, 1.747 r
in-8. 7 â 9 fr. — Pap. fort, 12 à 15 f.

— Homeri Interpres pervetustus, sen
Scholia græca in Iliadem. lionaca ,

• 15 t 7 , in-fol. 24 fr.
Première édition , rare et recherchée,

lliadis liber I et lI , coin paraphrasi
gr. et Grmcor. veteribus comment.
edente Wassenbnrg. "Iranednerce ,
t 7 83; gr. in-8. 6.24 to fr,

-- In Homeri Iliaclos lib. 1 et II scho-
lia grmca anony mi scriptoris , ab
Ant. Bongiovanni , gr. lat. Ve,re
tua, t 74O , iu-4.
Homeri' Dias per Laurenl.iurn Vad-

lensem in lat. sermon em tra(}itcla..
l3rtü é , II. l:oloniensis -et Statius
Gallicus, 1474 , in-fol. 4/ fr,

Laitier' its-rare.
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28	 x0M
— Bias Homeri et Virgilii £neis ver-

sib. gertnanicis expressn , per Joh.
Sprengium. Augusta? Vindelicorum,
171-o, in-fol. 15 fr.

— Homeri Odyssea, Batrachomyoma-
chia et Hymni: acced. Herodoti et
Plutarchi de Vita Homeri Opuscula,
gr. , cur. Melanchthone. Awe/ao-
rtal, 1542, in-8. rare, 15 fr.
Ejusd. Odyssea, gr. Oxonù, 1705,

in-8. 8 ft.
Eadem , gr. , ex recens. F. C. Alter.

Vindob. /794, in-8. 13 fr..
-- Eadem , et Ratrachomyomacisia.

Hale, a 8o5, in-8. 6 fr.
Homeri Batrachomyomachia , gr.;

Iiacis rubris et nigris alternis im-
pressa. Venetiis , /486, in-4.

Edition fort rare et recherchée des curieux.
Vend. too fr. Geignat; id liv. 16 sell. As
hew; 600 fr. MacCarthy.

Eadem, gr. lat. Absque anal, loci
et typogr. indicatione , in - 4. de
a6 feuillets.

Edition extrémement rare, et que l'on pré-
sume plus ancienne que la précédente. Elle
est exécutée à longues lignes, sans chif-
Tres signatures ni réclames , avec une ver-
sion latine interlinéaire et sine autre â côté,
en vers latins, faite par l'Arétin. Vend.
a7 liv. 16 sell, 6 d. avec l'édit, de 1486,
Pinelli.

— Eadem , gr. lat. , à Dan. Heinsio.
Lugd,-'atay . 1632, in-8.

— Eadem , gr. lat. , ex recens. Mich.
Maittaire. Load. 1721 , in-8. 20 fr.
— Pap. cie Holl. , 7o fr. m. r. Mac-
Carthy.

Edition estimée et rare, n'ayant été tirée qu'A
204 exemplaires.

-- Eadem, cum Paraphrasi gr. Theod.
Gazes ; lincis rubris et nigris alternis
impressa. F'lorentie et Lipsiæ, 1804,
in-4. 5 fr.

— La Batracomiomachia d'Omero ,
trad. in terza rima da G. Somma-
riva. Ln Verona, t 47o, in-4.

Edition très-rare et regardée comme le premier
livre imprimé â Vérone.

— Homcri Hymnus in Cercrem , cum
notis Day . Ruhnkenü. Lugd.-Bat.
1782, in-8. 6 à 7 fr.

— Idem , cum animadv. Ch. G. Mit-
scherlichii. Lipsiæ, 1787, in-8. 5 fr.

— Idem , edit. à D. Ruhnkcnio
acced. dun Epist. cric. et C. G.
Mitscherlichii adnot. in Hymnum
in Ccrerem. Lugd.-Bat. 1808; gr.

I30M
in-8. par. fort de Hall. i5 fr. -
Format in-4, pap. fort , 36 f. d'Our
ches.

-- Humeri Hymni, cum Reliquis car-
minibus minoribus Homer() tribui
solitis , et Batrachomyomachia, cum
animadv. C. D. Ilgen. Halls, 1,796,
in-8, 1 2 fr. — Pap. fin, 15 fr.

— Ejusd. Hymni et Batrachomyoma-
chia, gr., cum animadv. A., Mat-
thia Lipsiæ , 18o5, in - 8. 7 fr. —
Pap. fin, g fr.

II faut y réunir : A. Matthice Animadv. in
Hymnes Homericos , con prolegomenia
de enjusgne coasilio, partibus cetate.
Lipsice , iSoo; in-8 , , y fr. pap. fin as fr.

Ejusd. Hymni et Epigrammata ;
edidit G. Hermanus. Lipsiæ, 1806,
in-8.6 f.—Pap. fin, 8 f. pap. vél. 15 f.

—Ejusd. Gnomologia, gr. lat. , stud.
J. Duporti. Cantab. 166o, in.4. 7 f.

—Homeri et Hesiodi Ces-tamen; Ma-
tronis et alior. Parodie, curâ H. Ste •
phani. Hear. Stepleanur, 1573, in-8.,
5à7fr.

— Speculum heroicum principis Poe-
tarum Homcri. Les 24 livres d'Ho-
mère , réduits en tables démons-
tratives , figures par Crespin de
Passe. Traj. Bat. in-4. fig.

On recherche ce volnme à cause de gravures
dont il est orné, niais il est difficile d'en
trouver de beaux exemplaires. Vend. 24 fi;.
La Vallière; 2t fr. Selsner.

—Homerus heiiraïzans, sive Compa-
ratio Homeri cum Scriptor. sacres
quoad normam loquendi , subnec-
titur Hesiodus homerizans , auct.
Z. Rogan Oxonii, i658, in-8. 5 a
6 fr.

- Dissertationes homericn , habitae
iq florentino Lycxo, ah Ang. Mar.
Riccio. Tlorentice 1740, 3 part. t vol.
in-4. 12 à 15 fr.

— Clavis Ilomerica, sive Lexicon vo-
cabulorum Homeri , gr. lat. Rote-
rodami, 1655 vel 1662 vel 1673,
in•8. 6 à g fr.

— Eadem , gr, lat., ex recens. S. Pa-
trick. Lond. i758 vet 177s vet 1784,
in-8. g fr.

Bonne édition peu commune , 15 é 20 fr. i

—Nova Clavis Ilomerica, à Jo. Schau-
felbergero. Turici, 1 761-68, 8 vol.
in-8. lo à 48 fr.

— Index grncus Vocahulorum in am-
nia Homeri Poenlata, à Wolfg. Sc-
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I10M
hero, Commelin, i6o4, in-4 , 6 à
9 fr.

— Arcus Homericus; sive Index Vo-
cabelorum in omnia Homeri Poe-
mata content. , accur. \Volfg. Se-
bero. Amst. 1649, in -4. 7 fr.

— Lexicon homcricum. Vid. CoutoN
et BEnt:DSIUS.

— L'Iliade et l'Odyssée , trad. en
franç. ( par La Valletrye ). Paris
(Hollande) , 1632, 4 vol. in-8, fig.
1oh 15 fr.

Traduction peu estimée , mais recherchée i1

cause des gravures de Schoonebeck dont
elle est ornée.

— Lep mémes , traduites en franç.
avec des remarq. par Anne Le Fe-
vre , femme d'Andr. Dacier. Pa-
ris, i71i et 1 7 16, 6 vol. in-1n.
18 à 20 fr, avec les fig. pour VI-
liade, gra y. par B. Picart, 3o à 36 f.

'Les éditions de Paris , 17kt ou 1736 , 8 vol.
in-12, sont à pou près aussi belles que celle
de Rigaud , 20 à 2 4 fr.

Les mêmes, et de la même traduc-
tion..9mst. 173i , 7 vol. in-12, fig.
de Bern. Picart, 30 à 42 fr.

Edition recherchée à cause des figures dont
elle orme. Celle de Leyde, 1766, 7 vol.
en 12 fig, est moins estimée, 20 à 30 fr.

— Les mêmes , tract. en vers, avec
des remarq., par Guil1. de Roche-
fort. Paru, 1772-1777, 5 vol. in-8.
15 à 20 fr.—Gr. pap. 25 h 3o fr.

— Les mêmes, et de la même trad.
Paris , impr. Roy. 1781 , 2 vol.

in-4, avec vignettes, 18 h 20 fr.

Belle édition préférable â la précédente.

— Les mêmes, trad. par P. J. Bi-
taubé. Paru, 5780-85, 6 vol. in-8.
3o fr. — Pap. fort 4o fr.

Cn exemplaire sur vélin de l'Odyssée a été
vend. 310 fr. Mae-Carthy.

— Les mêmes trad. en franç. avec
des rernarq. par P. J. Bitaubé. Pa-
ris, Didot lainé, 1787-88, 12 vol. -
in-,8. 36 à 4o fr. — Pap. vélin , Go

â 100 fr. selon la reliure.
Fort jolie édition.

— Les mêmes, trad. en franç. avec
des remarq. par Bitaubé. Paris ,
1804, G vol. in-8. 24 â 3o fr.
L'Iliade d'Homère, trad. par M. Le-
brun. Paris, 1 777 , 3 vol. gr. in-8.

HOO 29
fig. 12 à 15 fr. — Format in-4. 18
à 20 fr.

— La même traduction ( en grande
partie refondue ). Paris; Bossange,
1809 i 2 vol. in-12.

On a tiré 25 exempl. de format in-fol. sur
pap. vél. avec un titre imprim. en or, ornés
de 34 gray.

Ces exempl. n'ont pas été mis dans le com-
merce. Vend. 216 fr. en 1817. L'Odyssée
par le même traducteur a paru en 1819 en
2 vol. in-12.

— Les OEuvres d'Aom0e. trad. par''
M. Gin, avec des notes. Paris, Di-
dot rainé , 1,2 86, 4 vol. gr. in - 4.
pap. fin d'Annonay, 3o h 4o fr.

Il n'a été publié que l'Iliade de cette édition

La traduction des œuvres complètes d'IIo-
mère , par M. Gin , forme 8 vol gr. in-8.
et in-12. Elle n'est pas estimée.

— OEuvres complètes d'Homère en
grec. lat. et franç. , avec des obscrv.
par J. B. Gail. Paris, 1801 , 7 vol.
ut-12. 'e3 fr. —7 vol. in-8. 17 fr.

—Iliad and Odyssey, transi. and ador-
ned with sculpture , and illustr.
w ith annot. by John Ogilby. Lund.'
1669, 2 vol. in-fol. 3o fr.

— The saine , transi. by Alex. Pope.
Lond. 1715-i 726, 11 vol. in-4. Go f.

— salue, trans!. by Alex. Pope.
Land, 1720- 1726, 11 vol. in-t2.
40 fr.

Première édit. de cette excellente traduction.

- The saine , transi. by Alex. Pope.
Lund. 1 7 7/ , 9 vol. in-12, fig. 3G f.

— The saine, transi. by Alex. Pope.
with notes by G. Wakefield. Lund.
1 797 , , 1 vol. in-8. 76 fi'.

— The saine , with notes. bond. ,8o2,
5 vol. gr. in-8. pap. vélin, fig. Go â
So fr. — Gr. pap. 12o fr.

Belle édition.

— L'Iliade e l'Odissea, trad. in versi
sciolti , da A. M. Salvini. Padova ,
1742, 2 vol. in-8. 8 à to fr.

HOMME (I') pécheur , c'est-à-savoir,
la Terre et le Limon qui engen-
drent l'Adolescent : moralité à 64
'personnages. Paris, 15o8 , In - fol.
goth. 25o fr. Gaignat ; 181 fr. La
Vallière.

Edition rare. Celle de Paris , 1529 , in-i •
goth., est moins chère , 25 fr. La Vallière.

HOOGE ( Romain de ). L'Académie
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3o	 13 O1C
de l 'art (le la Lutte. Leyde, 171a,
in-4 fig. 15 à 20 fr.

L'édition originalo , Amsterdam ; (674, in-4,
ne vaut gne.12 à15 fr.

HOOGEVEEN (Fleur. ) Doctriva par-
ticularnm Lingue graic.e. 1768 , 2
vol. in-4. 36 à 4o fr.-Gr. pap. 7a i.

Ouvrage d'ove belle impression et estimé
malgré sa grande prolixité.

L'abrégé p11t ) 66 en•1803, par C, G. Srhüts,
en ( vol. in-8. [0. 0 (2 fr.

HOOI(E ( Rol?. ) Micrographia , sen
piiysiologica Descript:; minuti°oruin
corporuln microseopii ope obsci•va-
torum ( angl. ) Loud. 1667 , i q -fol.
(ig, 12 à /5 fr.

IIOOKE'S. Roman History. London.
1766, t 1 vol. in -8. 48,)a Go fr.

—l'ite same. Lond. 177o, 4 vol. in-4.
43 à GO fr.

Cet ouvrage assez estimé a été réimprimé
Londres-, 1806, on in vol,

HOP. (Henr. ) Nouv. Descript. du
Cap de Bonne-Espérance, etc. Amst.
1778, in-8. fig, 7 à 10 fr.

il y a de ce livre des exemplaires avec fig.
coloriées, et en pap. fin. Vend. 42 fr,.
Mérigot.

H O R'Æ Beatiss. Virginis secundum
consuetudinem rwnanat Gorier gr..
/enetiis, sldus Manoi.ius, 1497.
in-S.

Ce volume est. extrêmement rare. Op rennait
trois autres éditions dc ce livre , impri-
anées par les AIdes,•de format in-32, de
t5o5 on 15 2 a, et sans date.

IIORAPOLLINIS llierbglyphica, gr.
lat., cum notis Varier., ex recens.
Jo. Curt,. de Paw. Trajecti ad idle-
nuns , 1727, pet. in-4. 8 h 12 fr, —
Gr. pap. 22 fr. ; 26 fi. Chardin.
Hiéroglyphes d'Horapollon, trad.

du grec par Recluier. Paris, 1782,
in-.12. 4 fr.

On recherého l'ancienne traduction à remise
de ses gravures en Lois; elle a pour tige:
Sculptures , ou gravures sacrées d'Oras
Apollo , Paris , 1553 , in-r6 , ta fr. m, r.
Mac-Car thy{

ITO$ATII FLACCI (Q. ) Opera. Pe-
tit in-fol. oil gr. in-4. lettres rondes.

Edition regardée comme la premiere de ce
poète et que l'on présume avoir été im-
primée en italic de 1470- 7 3. Elle est•
exécutée en earactéres rothains sans chiffres,
réclam. ni signet. Les exemplaire en sont
très-rares. Vend. 17 liv, to sch. Askew ,

et avec le dernier feet Lass. 35 •lair. in soli.
PineBi,

-I?adem. ilbscluo alzni, lee: et typo-
graphi iesdicat.

Celte, ancienne édition est aussi trés-rare ;
elle est imprimée sans chiffres , réel. ni
signet. à longues lignes, en beaux Carac-
téres ronds semblables à ceux don t en faisàit
usage à. Milan, de 14 7 2- 7S . Vend. 7 58 fr.
m. bl. tab. Didot; 3 7 1îv. 1 6 sett. Willett.

— Eadem,. Mediolani , Ant. Zarotud ,
1 474, in-fol.

Edition très-rare , la première avec date. Elie
est imprimée salts chiffres, signature5-ni
réclames. Vend. 12 liv. 1x sel, Pïne411;
880 fr. bo exempt. Bricune ; 13 liv-48sch.
Willett.

— Eadem. Neapolz , Arnoldtis. .tIe
$ruxella ; 14,74 , in-4.

Edition três-rare. 	 y^,
— Eadem. Mediolani , Philippus 'tié

Lava gr, ie, 111 76, in-foi;
Cate édition cal' encore tare et recherchée, ;

s So fr. La Vallière ; mit fr. Gaignat.

— Ead'ent. Venetüs , Philip. côndam
Petri, 1478, in-fol. 120 fr. La Val-
lière; 7 liv. 'stéfi. Pinelli.

- Ejusd. Horatii Sérrvones. 4bsque
loci et typographi indicat. 147o, in-
fol. goth. 200 fr.

Cette édition, citée par Matta'sre et d'autres -

bibliographes, passe poor care la première
Iles satires d'Horace.

Elle est très-rare.

— Acronis ,, Commentator. egregii, in
Q. Horatii Flacci Opera Expositio.
Mediolani , Ant. Zarotus , 1474,
in-fol. 20 fr.

Vend. 2 liv. at. imparfait d'un feuillet, Pinelli.
On ne rearm-ale pas beaucoup cette édition ,

qui est la premiere de ce commentaire ,
parcc quo le texte d'Horace ne s'y trouve

s` pas.

— Ejusd. 'Horatii Opera, cum com-
meut. Aeronis et Porphirionis , cur.
J. Aloysio i'uscano. Absolue anni,
loci et typographi iudicat. in-fol.

Ancienne et rare édition , exécutée à longues
Iignes , sans chiffres , signet. ni réclama. ,
ch qui parait être conforme. aux impressions
faites it Rome par Barth. (hsldciubsck , vers
1475. Vend, P40 fr. La Vallière ; 173 fr.
Crevonne.

— Eadem, cum Comment. Christ.
Landini. Fiore/Woe , An t. Miscb-
ntiuus 1 482,. in-fol. 20 ft, Gaignat;
Go fr. La Vallière.
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1IO
Belle édition fort estimée et dont on /n'étend

qu'il existé un cxempl: sur vélin.

-- Eadem , ex recogn. et cum annot. i
Alch. t"enetüs, Aldus, 1501 , in-8.

Edition rare; vend. 'a liv. Gish. Askew; 4 .
liv. 6 sel,. Pinelli ; 7 liv. is sth• Heath.

Lord Spencer en possède un exempl. qui a
élé acheté lsoo fr. è Paris.

Ir s'en conserve un autre également sur vélin
â la bibliothèque du roi.

— Eadem. renettls, Aldus, 1509,
in-8. Vend. 1 liv. 5 sell. Pinelli i
17 fr. Crcvenna.

Catie . édition, n'est guère moins rare que bp,
précédente. Lord Spencer en possède un'
cxempl. sur vélin.

— Eadem. T7enetiis , Aldus, 1 519  .
in-S. 15 fr. Crcvenna i 4 fr. Lar-
cher.

Lord' Spencer possède aussi nn exemplaire
sur vélin ile cette édition.

Eadem. Veneurs, Alibis, t527,
in-8. 1 2 fr.

- Eadem, cuir annotat. M. A. 'Mu-
rai. Venetiis, Aldus, 1555, in-8.
6à9fr.

— Eadem, cum Comment. D..Lltm-
]^iui. Venetiis, Aldus, 1566,. 2 part.
i fol. in-4. 6 à 9 fr.

Edition estinréo surtout pour sors commen-
taire.

Eadem. Florerté, Junta , 15111 , in-8.
12 fr. Crcvenna.
Eadem. (wrist's, Colinxus, 1528,
1544,_1543, 1549, in- . 12.6 à 9 fr.

— Eadem, cum fell, Ceruti Para-
phrasi. Verret. 1585, iu-4. 8 fr.
Eadem, à Lavino Tprrentio. Elrtt.

Plant. 1603 , in-4. 5 s G fr:
Edition pelle et correcte at principalement es-

timée ii cause de son commentaire.

Eadem, à Jano Rutgersio. Pansus,
P.'St.ephanus, 1613, in-ra.

Edition asses estimée faite d'après le texte
-'d'Heinsius.

- Eadem , ex recens. pet. Nannii.
Serlaiti , Jannon , 1627, in-32. 12 4
18 fr. '

Edition remarquable par la petitesse de see ca.
ractères que l'on appelle sédanoise ou pa-
risien,ie. Elle est estimée atlas beaux exomp.
se vendent 24â ho fr. Unexemplaire encore
broché sans lire coupé a été vendit 14 l'r.
de Cotte.

— Eadem, cum Dan, Heittsii notis,(
et de Satyrà horatianâ lib. du'obria.

TIOR 3.,.
Lugtl.-Batav. Elzévir, 1629,,3 part.
1 voi. in-52. 24 à 36 fr.

Edition assez, jolie et qu'il n 'est pas facile der
trouver complète et bien conservée : vend.
6o fr. beaux exempl. complets, Caillard;.
6q fr. Jourdan ; 82 fr. M ac-Cartby.

—Eadem. Parisis, è typ, Reg. 1642,
in-fol. 5 à 6 fr.

— Eadem, clan notis Varier. et seho-
Iiis J, llolid, accur. Corn. Schrc-
vclio.	 Bat. 1670, in-8. 15 a
24 fr.

Cette édition, en lettres italiques, fait pst tin,
de la collection Vari rum de préférence
aux éditions de 1653 , 1668 et 1563. Il est
assez difficile d'en trouver de beaux exem-
plairass.

— Eadem, ex edit. et clins scltoliis
J. Bond. Ainsi. Elzevir, 1676, in-t2.'
lettres rondes. 18 à 36 fr.

Edition très-jolie , dont les exemplaires bien
conservés et grands de marge sont rares et
chers„De seaux exemplaires ont été vend,.
481: de Cotte ; 70 fr. Gaillard , et use fr.
beech., Didot.

— Eadem', eum irlterpr, et notis Lud.
Draprez, adusumDelphini..las'sia's
1691 , 2 vol. in -4. 36 à 42 fr.

Edition peu commune; elle a été souvent
réimprimés en Angleterre.

— Eadem , cum notis etinterpr. Luc'.
Desprci , ad usum Delphini. 4rnst.
1695 , in-8, 18 à 24 fr.

Belle édition en lettres rondes. Elle entre dans:
la collection Variorum et n'est point cam.
mme.

— Eadem , 'dim comment. crudito-
rnm. Cantabrtgice, 1699, in-4. gr.
pap. 6 à 8 fr. , et plus cher autrefois,,-

- Eadem, à Pct. Bnrmanno. ;Ultraj.
1699 , i4-12. 3 h 4 fr, 	 ,

— Eadem , cum schol. perpetuis vet.
grammaticor. , ex recent. Will. Baa-
teri, Lond. 1701, in -8. 9 fr.

— Eadem , ex recens. et cum [loti!
Rich. Bentlitii Ernst. 171.3,'în- 4o .
1 5 à 20 fr.—Gr. pap. 3o f. St.-Caran:

Un bel. excmpl. bien relié loo fr. de flimarc:
et 6, liv, al sels. 6 den. .tell, Heath.

L'Horace de Bentley est très-estimé. Il a cu
plusieurs éditions , mais on préfère celle
guenons indiquons, ainsi que celle de 1728,
parce que les notes sont sur la même page
que le texte, et que l'on y a ajouté l'index
de Th. Teeter , corrigé par Vcrbarge.

— Eadem , cd. Mich. Mai [taire. Land,
17 15 , in-8. 5 fr: — Gr. pap. L8
20 fr.
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32	 $OR
Eadem , lat. et angl. , à fil.

Chreech. Lond. 1718, 2 vol. in-12.
— Eadem , cum varus lecf. , ex edit.

Alex. Cuningamii. Hagce - Comit.
1721, 2 vol. in-8. io h ta fr.—Gr.
pap. 18 à 24 fr.

Edition assez recherchée.

Eadem , ex recens. Will. Baxteri.
Loud. 1725, in-8. 6 ù 9 fr.

— Eadem, Parisus, è typ. Reg. 1733,
in-32. G à 8 fr.

Ce volume est remarquable par la finesse et
la netteté des caractères qui out servi h
son exécution et so joint assez ordinaire-
ment au Phèdro imprimé avec les mêmes
caractères en 1729.

—Eadem, mncis tabulis incidit Jo.
Pine, cum iconibus et aliis orna-
ment is. Lond. 5733 - 1737 , 2 vil.
gr. in-8.

Belle édition entièrement gravée , remarqua-
ble par l'élégance des ornemens qui la dé-
corent et dont les exemplairesdes premières
épreuves sont très-recherchés et valent 5o
h So fr reliés en maroquin. Vend. jusqu'à
a5o fr. m. cite à rempart. Won.

Comme il y a eu trois tirages, on reronnalt
principalement les exemplaires du premier

;par la médaille de César-Auguste , on se
trouve an haut de la page inS du tom. a ,
cette faute Post Est, au lieu de Potest.
Les exempl. des autres tirages où ladite faute
a cté corrigée ne valent que 3o h 4o fr.

— Eadem. Londirii, Brindley, t744,
in-,6. 5 h 6 fr.
Eadem. Glasguæ, Foulis , 1 744 ,

in-12. 8 à 12 fr. — Gr. pap. 18 à
24 fr.

Edition réputée très-correcte. Outrelesexein•
plaires in-12 en gr. pap., il y en a aussi
pet. in-8, pap. fin, fort rares et d'un grand
prix.

Eadem, à Havkey. Dublin, 1744,

)8ditic* correcte et rare en France.

— Eatlem , ex revus. Steph. Andr.
Philippe. Lut. Parisior. Coustellier,
1146, in-12. 5 h 6 fr. — Pap. de
Holt to à 1 a fr.
Eadem , cum varus lect. Laud.

Sandby, 1 749, 2 vol. gr. in-8. fig.
15 à a4 fr.

Cette belle édition était plus chère autrefois.

— Eadem, accur. Steph. Auch. Phi-
lippe. Lutet. Parisior. 1754, in-12.
4à6 fr. — Pap. deRoll- 8à io fr.

Ii It
Eadem. Glasguæ , Fonlis , 1760
in-4. 8 à 15 fr.

Lés mêmes libraires ont encore publié,deux
autres éditions des poésies d'Horace , de
format in-8 , en 175o et 5 756 , 4 fr.

— Eadem, cur. J. P. Millero. Bero-
lini, 1761, in-12. 5 fr.

— Eadem. Birmingham-ce , Jo. Bas-
kerville, 1762, in-12. 9 à io fr.

Jolie édition ,. recherchée et peu commune ;
elle ?aise pour être l'impression la plue
correcte qui Boit Sortie des presses de Bas-
kerville.

Uri bel exempl. relié en vél. M. avec de jolies
peintures sur les plats de la couverture ' Et
sur les tranches, go fr. Mérigot.

Eadem. Panisifs, Barbon, 1763 vel
17 7 5, in-1 2. 6 à 7 fr.

Il y en a qui préfèrent l'édition de 1775 f
soignée par Lallemand.

— Eadem, ex recens. Bentlen, cum
prmfat. Fischeri. Lipsice, 1764, 2
vol. gr. in-8. 15 à 20 fr.

— Eadem , corn comment. J. Bond.
liureliailis, 1767, in-12, 7 à 10 fr.

Jolie édition , mais [peu correcte et copiée sur
Celle d'Elzévir , 1676.

— Eadem. Birmingharnice, J. Basket--
ville , 177 0 , in-4. fig. 36 à 4a fr.

Belle édition, dans laquelle on trouve ordi-
nairement des fig. gray. d'après Gravelot.
Elle a été vendue avec les dessins originaux,
132 fr. Crevenna.

— Eadem , curas notis Guilt. Baxteri ,
ex edit. J. M. Gesneri. Lipsice
1772, in-8. 1 0 fr.

— Eadem , ex recens. Jani. Lipsice,
5778-82, 2 vol. in-8. 12 â t5 fr. —
Pap. fin , 24 â 3o fr.

Edition estimée. Elle ne contient que les Odes;
. mais les notes dont elle est enrichie la font

rechercher. Les exemplaires en papier fin
sont rares. La réimpression faite à Leip-
sick en 180 9 , 9 vol. in-8 ,ale niéa,e prix.

— Eadem, curante Jer. Jac. Oberlino.
tlrgentorati, 1 7 88, gr. in-4. pap.
vélin anglais, 12 â 15 fr.

Belle édition très-correcte, mais cependant
peu recherchée , parce qu'elle ne renferme
point de notes , et qu'elle n'est pas d'une
beauté assez parfaite pour un livre de luxe.
On en a tiré des exempl. sur vélin.

— Eadem. Parmce, Bodoni, 1791,
gr. in-fol.

Edition d'une superbe exécution et plus re-
cherchée que la. plupart des autres produc-
tions typographiques' du célèbre Bodoni.
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qu'à 900 exempl., et la plupart sur différens
papiers superfins et papiers vélins. ^><1 en
existe trois imprimés sur vélin. Vend. ea
pap. vél. 137 fr. en 18o, ; tin fr. en18o5;
pap. ordinaire 82 fr. Caillera,

— Eadem, cum varus lect. et indice
per Combe. Lond. 1792, 2 vol. in-4'
pap. vélin.

Delle édition enrichie de beaucoup de notes.
15o fr. en 181 2 ; tot fr. Jourdan. t

il y a eu 3o exempl. tirés sur très-grand pap.
divisés en 4 vol. Vend. 930 fr, Caillera ;
goo fr. Didot.,

— Eadem. Parmre , Bodini 1793,
in-4. 22 fr. Beuouard.

Edition tirée k 15o exemplaires sur deux sortes
de papier.

Eadem. Parmee , Bodini, 1 7 94 ,
in-8. 8 fr.

Il y a des exemplaires sur papier fin.

— Eadem , cura notis Gilb. Wake-
field. Lond. 1794, 2 vol. in-8. fig.
pap. vélin, 15 fr. —Gr. pap. Vend.;
120 fr. bel exempt.

Edition correcte et jolie.

Eadem. Parisüs, Didot natu major,
1 799, gr. in-fol. pap. vélin , avec
I2 vignettes, 240 fr. Fig. avant la
lettre, 36o fr. Prix de souscription.

Superbe édition ornée de, charmantes vignet-
tes dessinées par Percier. Elle a été tirée à
e5o exempl. dont cent ont les épreuves
avant la lettre.

il y a 2 exempl. inapt. sur vél. dont un avec
les dessins originaux , fut acquis par le gé-
néral Junot , duc d'Abrantès et après sa
mort vendu à Londres , pour too liv. stern.

— Eadem, cum notis J. Ch. F. Wetzel.
L4nit.. 1 799, 2 vol. in-8. lo à 12 fr.

Edition assez mal imprimée , mais recomman-
dable par ses index. 

—Eadem, cum notis C. G. Mitscher-
lichii. Lipsiæ, 1800, 2 vol. in-8.
3o fr. — Pap. fin, 38 fr. — Pap.
vélin , 6o fr.

Cette édition devait contenir 5 vol. ; mais il
n'a encore pant que les deux premiers.
Le commentaire dont elle est enrichie fait
désirer vivement sa continuation.

—Eadem, corn notis perpetuis Job,
Bond ; cur. Aehaintre. Pansus ,
18o5, in-8. 7 fr. — Gr.-raisin fin ,
12 fr. — Gr.-raisin vélin, 24 fr.

On a tiré de cette édition deux exemplaires
sur vélin,

Horatii Flacci Eclogte , cum notis

'HOM	 33`
Beateri , Gessneri etZepnii. Ltpsiae
1788, in-8. 4 fr. —Pap:fin, 8 à 9fr.

— Eadem , corn scholiis veter., cas-
tigavit et notis illustr. G. BAxterus.
LipSiæ ,, i 802 , in-8.' 8 fr.
Ejusd. de Arte poetica liber, cum

notis C. G. Schclle. Lipsiæ, 1So6,
in-8. tl fr.

— Ernesti (J. H. 'M.) Clavis hora-
tiana, sive`Indices sérum et verbo-
rum philologico - critici in Opera
Horatii. h ero1. 1802 , 3 vol. in-8.
1 8fr.

— Les OEuvres d'Horace, en'lat. et en
fr. avec des remarq. par 'A. Dacier.
Paris, 1709, I o vou. 1n-12.

Cette traduction, bien que littérale, n'est
guère recherchée que pour l'érudition des'
notes qui l'accompagnent; elle vaut tout au
plus i5 418 fr.; et , comme elle est rare en
gr. pap., sa valeur est de 3o â 4o fr. et jus-
qu'a too fr. quand les exempl. soot d'une

.superbe reliure. L'édition que nous indi t
quons est préférable aux antres qui lui sont
antérieures.

Les mêmes , trad. en franç. , avec
des remarq. et le texte latin, par
Sanadon. Paris, 1728 , 2 vol. in-4.
toà15 fr. — Gr. pap. i8à24fr. 	 ,

Cette traduction est d'un style plus élégant
que celle de Dacier sans âtre pourtant aussi.
fidèle , et les notes dont elle est enrichie 1
sont intéressantes.

— Les thêmes , en lat. , trad. en franç.
par Dacier et Sanadon', accompa.
gnées de leurs remarq. Amst. 1735, ,
8 vol. in-12. 48 à 72 fr.

Edition belle et correcte, et qu'il n'est pas
facile de trouver bien conditionnée.

— Les mêmes , et de la même trad.
' Amst. (Parie), 1756, 8 vol. in-12.

15 à 18 fr. — Gr. pap. 4o à 6o fr.
Il faut choisir les exempl. dont les titres por-

tent Amsterdam, de préférence à ceux
qui sont datés de Paris , parce que ces der-
niers ont éprouvé des mutilations dans les
passages libres.

--, Les mêmes , trad. en franç. par le
P. Tai teron, avec des remarq.' cri-.
tiq. par P. Ceste. (hist. 1710, 2 y.
in-ta. 5 à &,fr.'

Edition non mutilée.

— Les mêmes, trac]. en franç.; nouv.
édit. , revue et retouchée. Paris ,
1816, 2 vol. in-8. i4 fr. - Pap.
vélin , 26 fr.

Troisième édition et la meilleure de cette
traduction.

3
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34	 1OR
— Poésies complètes d'Horace, trad.

par Batteuk et P. Peyrard , avec le
texte en regard. Paris, 18o3, a vol
in-12. 4 à5 fr.

— L'Art poétique d'Horace, trad. en
vers franç. , par F. M. Cornette.
Paris, 1 803 , 1n-8. 3 fr.

- Essai tic traduction de quelques
Odes et de l'Artoétique d'Horace ,
en vers franç. ((par l'abbé de la
Roche. Paris , Didot l'aîné , 1 788 ,
in-8. pap. vélin.

Cette traduction n'a élé tirée qu'à 5o exerap.
aux frais del'auteur et n'a pas élé mise dans
le commerce. Vend. y fr. 6o c. Didot l'aîné.

— Les Odes d'Horace, trad. en vers,
avec des argumens et des notes , et
revues pour le texte sur 18 manus-
crits , par Ch. Vanderbourg. Paris,
181a-13 , 2 tom. en 3 vol. in-8.
20 fr. — Pap. vélin, 4o fr.

Cette traduction a été tres-bien accueillie du
public.

— L'Opere d'Orazio, comment. da
Giov. Fabrini, in ling. toscana. In
Venetia , 1587 , in-4. 5 fr.

— Sermoni , ovvcro Satire , le morali
Epistole, e la Poetica d'Otazio ,
ridotte in versi volg. da L. Dolce.
In Venetia, 1559, in-8. ro fr.

Ce volume cat trés-di1bcile à trouver.

— Horatii Emblemata , stud. Oth.
Vænii. Antuerpice, 160 7 , in-4. fig.
8 fr.

HORII (Nie.) Opera poetica , Orat.
et EpIstolæ. Lugd. 1507, in-fol. 6fr.

HORNEMAN'S. (Fred.) The Journal
of Travels from Caire to Mourzouk ,
the capital of the Kingdom of Fezzan
in Africa , in the years 5797-98.
Lond. 1802 , in-4. pap. vél. , cartes,
36 fi.

— Voyage dans l'Afrique septentrio-
nale , trad. de l'anglais par M."
(Gritfet Laba ume) , avec des notes
par M. Langlès. Paris, 1803, a vol.
1n-8. fig. 7 fr. — Pap. vélin , 15 fr.

HORREBOW. (P.) The nat. History
of Island, translated from the Ba-
nish original. Load. 1758 1 in-fol.
15 à 18 fr.

Cette description do l'Islande a été traduite'ett
français sous le titre de Nouvelle descrip-
tion del 'Islande ", par Rouaaelot dc Surgy.
Paris , 1 7 64 , a vol. in-I4 , '3 à 4 fr.

Basis Asteo'nomiæ , sive Astronomise

HOT
pats mechanicu. Hauniie , 1735 ,
in-4. fig. 6 à 9 fr.

H O R T1 tres Amoris ammnissimi à
præstantissimis poetis nostri seculi ,
llosculis et plantulis odoriferis ab
Eg. Periandro consiti. Francof, 1567,
3 vol. in-8. 12 à 18 fr.

Recueil rarement complet.

HORTUS Malabaricus. Vide VArr
RHEEDE.

HORTUS Sanitatis ; de herbis, plan-
tis , avibus, reptilibusaet de urines ,
necnon vents in terr9 nascentibus.
Mn6untice , J. de Mcydenbaeh ,
1491 , in-fol. cum fig. col.

Edition rare et d'une assez belle exécution
tant pour l'impression que pour les gravures.
Vend, 218 fr. Lavallière ; 96 fr. d'Ourehes.

— Le Jardin de Santé , ou Traité des
bêtes, oiseaux, herbes, plantes, etc.
Paris , sans date d'année, Ant. Vé-
rard, a vol. in-fol. caract. goth.

11 n'est pas facile de trouver ces a volumes
réunis. Toutefois ils n'ont qu'un prix mé-
diocre à moins qu'ils ne soient imprimés sur
vélin. Le ae vol. seulement impr. sur vélin,
et avec 538 fig. coloriées a été vendu 286 f.
La Vallière ; 48a fr. Mac-Carthy.

HOSPITAL SA1NTE-MESME (Guill.
Fr. de 1'). Analyse des infiniment
petits, pour l'intelligence des lignes
courbes. Paris, impr. Roy. 1696,
in--4. fig. 6 'à 7 fr.

— Traité analyticl. des Sections coni-
ques , etc. Paris , 1 707 ou 1720 ,
in-4, fig. 5 à 6 fr.

HOSPITALII ( Minh:) , Galliarum
Cancellarii , Carmina. Amst. 1732,
in-8. 5 à 6 fr. — Gr. pap. 20-à 24 fr.

Bonne édition.

Les épîtres latines de l'auteur , édition de
Mamert Palisson , r585, in-fol. ne sont
que d'urt prix médiocre. M.Coupé a traduit
quelques-unes de ces épîtres , et plusieurs
poésies latines de cet illustre chancelier,
qui a laissé à la postérité un souvenir si
honorable de sa sage administration , et a
prouvé que l'on pouvait se maintenirhon-
n8te homme dans une cour perverse et gan-
grenée de tous les genres de corruption.

HOSTE- ( Paul ). L'Art des armées
navales , etc. Lyon , 1 7 27, in-fol.
fig. 1.5 à 18 fr.

Bonne édition plus compléta que colla de
1697.

HOTMAN. Vid. VA11AMUSDUS.
HOTMAN (François). La- Gàule fran-
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aise de Fr. Hotman. Cologne, 1 874,

, to-t2. Vend.Gfr.20 e. Le Marié.
Traduction assez rare du Franco-Gallia ria

Fr. Hetman. oil ce célèbre jurisconsulte
et publiciste prétend que les rois de France
n'ont d'autre pouvoir que celui qui leur a
été dlégué par le peuple, et quo la mo-
narchie frai;aise est par essence et a O S
autrefois élective et non héréditaire.

HOTTINGERI (Jo. Henr.) Historia
orientalis, ex variis orientalium Mo-
nument. collecta. Tiguri, 166o, in-4,.
4à6fr.

— Ejusd. Promptuarium, cive Biblio-
theca orientales. Heide16ergœ, 1658,
in-4. 4h6fr.

HOUB1GANT (Car. Fr.) Biblia he-
braica, cum notis criticis et vers.'
latinâ ad notas crit. factâ. Parisiif,
1753, 4 vol. in-fol. s4o à 16o fr.

Cette édition, estimée et d'une belle exécra-
lion, n'a été tirée qu'à 5oo' exempt.

— Ejusd. Radices hebraicm. Parisus,
1732, in-8.6à7fr.

- Ejusd. Psalterium Davidis, he-
braicè. Parisiis, 1746, in-16. t2 fr,

HOUBRAKEN. (Jac.) Vies des Pein-
tres,. Amst. 1718, 3 vol. in-8. fig.
18 fr.

— The Heads of illustrious Persons.
of Great-Britain. Lond. 1743, 2 tom.
en 1 vol. in-fol.

Première et rare édition d'un ouvrage ortie
de so$ portraits` gravés. Ou en a- tiré trois
aortes de papier : le prix du papier ordinaire
est de iSo à Zoo fr. ; celui du pap. roy. de
200 à 25o et des exempl. de pap. imper.
out été vendus 3oo fr. Lefebvre; 590 fr.
Mac-Carthy.

Il y a des exempl. dans lesquels le supplb-
ment contenant les planches 8s-so8 ne se 4
trouve pas, olors ces derniers sont beau-
coup moins chers.

L'édition de x756 gr. in-fol. vend. 15o ft.
Saint-Céran ; 125 fr. d'Auger. Les planches
de cette seconde édition sont ordinairement
chiffrées; celles 4e la première ne le sodt
pas.

HOUDART DE LA MOTTE (Ant.) :

ses Fables. Paris, 1 7 1 9 , in-4. fig.
7 à 9 fr..--Gr.pap.12à 15 fr.

— Lea mêmes. Agpst. 1727, in-12. 8
à t2 fr.

Jolie édition, ornée de figures.
— Les OEuvres du même. Paris,

1754, 11 vol. in-12. 18 fr. — Gr.
Pap. 36 fr.

HOUDETOT (Mme la yi+comtessed'):

HOW'
sen Poésies. Paris,Didot l'ainé,1782,
in-18. pap. vélin.

Ce volume, tiré à très-petit nombre d'exemp.
n'a pas été mis dans le commerce et a 6t6
distribué à des amis. Vend. 25 fr. (avec les
mélanges de poésies de mada'tne M.) Didot. '

HOUDRY. ( Vine.) Bibliothèque des
Prédicateurs. Lyon, 1731 et suiv.
2a vol. in-4, 8o à 1 ào fr.

HOUEL. (J.) Voyage pittoresque des i
Iles de Sicile, de Malte et de Lipari.
Paris, 1782-87, 4vol. très=gr. in-fol.
avec 264 fig, ah bistre.

Vend. rel, à dos de m. 55o fr. Caillard, et i
souvent moins.

— Histoire naturelle des Elephans.
Paris, e8oa , pet. in-fol. fig. 9 h ,
e2 fr.

IOUSTOUN. (G.) Reljtfujin 11'oua-
tounianm, sen Planter. in Americâ
meridionali it G. Houstoun collectai.
Icones. Lond. 1781, im4. fig. t5 fr.
t.e Monnier, et moins depuis.

HOUTTEVILLE. (Cl. Fr.) Lei Reli-
gion chrétienne prouvée par les faite.
Paris , 1 7 40 , 3 vol. in-4. 8 1e g fr.
— Gr. pap. 1 2 fr.

"Cet ouvrage, oil souvent los objections sont
plus fortes que les réponses, a en un succès
prodigieux dans son temps , mais il est
tombé aujourd'hui dans le plis grand dis-
crédit, sort malheureux qû il ne mérite pas
tout-à-fait, malgré l'afféterie de son style
et la solidité des ouvrages qui ait paru
depuis sur cette matière. Il .est assez sin-
gulier que l'abbé Houtteville ait fait un (>
traité sur le religion, après avoir été so-
erétaire du fameux Dubois, qui passait pour
athée , et qui en outre était le prêtre le
moins scrupuleux qui ait jamais porté le
chapeau de cardinal de la sainte Eglise ro-
maine.

HOUTTOUYN. Représentation des
Oiseaux avec leurs nids et la des-
cription en hollandais. A'mst. 178g,
gr. in-fol. fig. color. 6o fr.

HOWARD'S. Account of Prièons and
Lazarettos in various parts of Europe. ,;
Lond. 1 7 92', 2 vol. in-4. 47 fr. Du-
quesnoy.

Ces deux volumes ont été traduits en français,
et cette traduction a contribué à faire con-
naitre Howard sur' le continent comme un"
des philanthropes qui aient le mieux mérité
de l'humanité. Ii y a une édition de r78y,
en anglais, du volumes sur les lazarets,,
dont M. de Mac-Carthy avait un exemplaire
sur vélin ; cet exemplaire a été retiré àsa
vente sur l'enchère de 38o fr.
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36	 HUA i
H O W E L. ( Tb.) A Journal of the

passage from India through Arme-
nia and Anatolia: London , 1792,
in-8. Io fr. l'Héritier i 9 fr. De Fleu-
rieu.
Voyage en retour de l'Inde, par
terre , et par une route en partie
inconnue jusqu'ici, trad. de 1 angl.
par Théoph. Mandar. Paris, an 5
(1793), in-4. cartes, 6 à 7 fr.

HOZIER (D') père, et Ant. Mar.
d'Hozier de Sérigny fils, Armorial
général de France. Paris, 1736-68,
to vol. in-fol. 25o à 3oo fr.

Cet ouvrage était enterré dans la poussière
des bibliothèques , nais la glorieuse résur-
rection de la noblesse l'a fait exhumer, et
il est aujourd'hui très-recherehé par nos
nobles de race féodale, voire même par les
ci-devant vilains qui passent journellement
dans leurs rangs.

HROSVITE ( seu HROSVITHÆ) ,
illustr. virginis et tnonialis Germanie
Opera. 1Vorimberee, i5o1 , in-fol.

Volume rare. Vend. 55 fr. en 17 92, toi fr.
en 1818.

HIUBER et ROST. Manuel des Curieux
et des Amateurs de l'Art, ou Notice
des Graveurs et de leurs princip.
ouvrages. Zurich, 1797-1808, 9 vol.
in-8. 4o fr. — Pap. fin , 48 fr.

HUCHETSON. Recherches sur l'Ori-
gine des idées que nous avons de la
beauté et de la vertu, trad de l'angl.
par Eidous. Ainsi. 1749 , 2 vol. in-8.
5 fr. — Gr. pap. lb fr.

H U D S O N I (Guilt. ) Flora anglica.
Lond. 1778, 2 vol. in-8. 12 fr.

HUERTA (D. Vinc. Garcia de la).
Theatro espaliol. En Madrid, 1785,
17 vol. in-12.

Collection des meilleures pièces espagnoles.
On y ajonte un 18. vol , intitulé La eseena
espanola delindeda , /786 ; vend, en 17
vol. hr. 6o fr. Panier.

HUET!! (Pet. Dan.) Episc. Abrin-
censis , Demonstratio evangelica.
Parish's, 1690, in-fol. 8 à 12 fr.

Bien que l'édit. de 16 79 soit moins ample et
moins recherchée que celle-ci , ceVendant
elle contient quelques passages qua ne se
retrouvent pas dans la réimpression.

-- Les Origines de la ville de Caen,
avec des remarq. Rouen, 1706, in-
fol. 5 à 6 fr.
De la Situation du Paradis terrestre.
Paris, 1691, et /Imst. 1701, in-12.
4 à 5 fr.

HUM
HUGBALDI , poetic proestantis Ec1ogi

de Clavis , poema macaronicum
cujus carminis singula verba jnci
pion t per litteram C. Basileus, 1546,
in-8. 15 fr.

IIUGENII ( Christ.) Opera physica.
Lind.-Bat. 1 7 24-28 , 4 vol. in-4.
fig. 12 à 15 fr.

— Ejusd. Opera mechanica , astrono- -
mica, etc., exedit.Guill.Jac. s'Gra-
vesande. Lu5d. - Bat. 1 7 51 , 4 vol.
in-4. 15 à 20 fr.

— Horologium oscillatorium, sive de
Motu pendulorum ad horologia ap-
tato, Demonstrationes geometricae.
Parish's, 1673, in-fol. fig. 6 à 9 fr.

IIUGHES (Griffith). The natural His-
tory of Barbados. Load. 175o, in-
fol. fig. 24 à 36 fr.

Vend. beaux exempl. gr. pap. fig. col. tao fr.
Saint-Céran ; 18o fr. d'Ourches.

HUGO GROTIUS. Vid. Gaortus.
IIUGO (Herman.) de Militiâ egttestri

antiquâ et nova. Antuerpaie, 1630,
in-fol. fig. 8 à to fr.

— De prima scribendi origine et uni-
versa rei litterarim antiquit. , cum
notis varior. Traj. ad Ithenum, 1738,
in-8. fig. 8 à 9 fr.

Il existe une traduction française abrégée de
cet ouvrage , ayant pour titre Dissertation
historique sur l'invention des lettres et des
caractères d'écritures, etc. Paria , 1774
in-1 a.

IIUGO (Car. Lud.) sacrm antiquita-
tis Monumenta , histor. , dogrnat.
etc. Stivagii, 1725, 2 vol. in-fol.
12 fr.

Recueil intéressant de différentes pièces cu-
rieuses colligées par le savant père Hugo,
abbé d'Estival. Parmi ces pièces se trouve
un journal très-important de ce qni s'est fait
au concile de Trente , par Nicolas Psaume ,
évêque de Verdun , et secrétaire de ce con-
cile. l..

HUGONIS A S. VICTORE Opera.
Rotins/72%i, [648, 3 tom. 2 vol. in-
fol. I o fr.

HULL (John). Elements of Botany.
Lond. 1800, 2 vol. in-8. 16 pl. 12 fr.

HULOT. L'Art du Tourneur-mécani-
cien. Paris, 1775, in-fol, fig. 12 fr.

HUMBERT. (H.) Combat 'a la Bar-
rière, fait en cours de Lorraine, re-
présenté par discours et poésies, ac-
compagné des figures de Jacq.Cal-
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HUM
lot. Nancy, 1627 , in-4. Vend. 3o fr.
d'Hcifs ; 5o fr. Thierry.

HUMBOLDT (A. de) et A. BON-
PLAND. Voyage dans l'intérieur
de l'Amérique, dans les années
1 799- 18o4 . Paris, 18o7 et suiv.,in-
fol. et in-4. avec atlas.

Ce voyage est un des plus importuns qui aient
jamais été entrepris, et il n'en est point qui
présentent pour résultat une aussi grande
masse de lumières sur tous les genres des
sciences humaines. C'est un phénomène
scientifique que l'apparition d'un tel ou-
vrage. 11 se publie par livraison , et se di-
vise en six parties.

Ive Voyage aux régions équinoxiales du nou-
veau continent.

2e Zoologie et anatomie comparée.
3e Essai politique sur le royaume de la nou-

velle Espagne.
4e Observations astronomiques et nivelle-

ment barométrique.
5° Physique générale et géologie.
6e Botanique,

Il a déjà paru beaucoup de livraisons , sous,
divers formats et sur divers papiers, de ces
différentes parties, dont plusieurs sont cons.
piètes. Il y a des figures en noir et color.

IIUME'S. (Day . ) History of England.
Lond, 1. 759-62, 6 vul, in-4. 48.à
6o fr.

— The same. Lond. 177o , 8 vol. gr.
in-8. 120à15o fr. , ctplusengr.pap.

lionne édition pluacouipléteque.la précédente.

— The same. Lond. 1782, 8 vol. gr.
in-8. 54 à 65 fr.

.— The same. Basle, 1786, 12 vol.
in-8. 48 à 54 fr.

— The same. London, Cadell , 18oa ,
8 vol. gr. in-8, fig. So I'r. — Gr.
pap. 15o fr.

On ajoute à celte édition la suite jusqu'en
1760 par Smollett , 5 vol. et une autre suite
jusqu'en 1783, par Adolphus , 3 vol. Ces 8
vol. soot de même prix sine los 8 autres
de Hume.

Il a paru beaucoup d'autres éditions de celte
histoire estimée , qui est regardée comme
la meilleure histoire d'Angleterre , ou plu-
tôt comme la moins mauvaise de toutes celles
qui existent. Car la prétendue impartialité
dont on fait taut d'honneur à ce métis-poli-
tique n'est souvent qu'une injustice pal-
liée , et les ménagemcns qu'il a quelque-
fois pour la tyrannie décèlent un arme timide
plutôt qu'un écrivain lier et courageux.

La plus belle de toutes les éditions de Hutue
est celle qui a paru à Londres en 1S06 ; Io
vol. gr. in-fol. Elle est ornée de plus de soo
gravures, et a coûté aux souscripteurs 73
liv. so sch. sterl. ( /764 fr . ) , et le double
avais les planche) tirées sur papier de la

HUS	 37
Chine. Toutefois ce prix ne se soutient
pas, et on peut l'avoir actuellement pour 3o
à 55 liv. sterl.

— Histoire de la maison de Planta-
genet, trad. de l'angl. de Hume,
par M me B. (Bellot)..Amst. (Paris),
1765 7 2 vol. in-4.

— Histoire de la maison de Tudor,
trad. de l'angl. par Mm e B. (Bellot),
Arno. (Paris), 1763, 2 vol. in-4.

— Histoire de la maison de Stuart,
trad. ( par l'abbé Prévost). Land.
( Paris), 1760 , 3 vol. in-4.

Les 7 'vol. réunis • 4a à 48 fr. eu gr. pap.
6o à 84 fr.

L'édition en 18 vol, in-ta , 4o à 5o fr.

Cette .traduction, quoiqu'assez médiocre et
• faite sur la première édition anglaise, a eu
beaucoup de succès,

— La même traduction, avec la con
tinuation jusqu'en 176gî, par Smo-
lett ; nouvelle édition., revue, cor-
rigée et précédée d'un Essai: sur la
vie et les écrits de Hume, par
M. Campenon. Paris, 1819.1820,
16 vol. in-8. 88 fr. — Pap. vélin,
17G fr.

Cotte édition est préférable à la précédente.
On en annonce encore une autre avec la suite

de Smollett et d'Adolphus.

— Essays and Treatrise ou everaI
subjects. Lond. 1768, 2 vol. gr. in-4.
2ilis 3ofr.

— The same. Loud.1768, 2 vol. in-8.
12à15 fr.

— The same. Basil. 1793, 4 vol. in-8.
12 à 15 fr.

La traduction française de cet ouvrage apatu
en 5 vol. et en 7 vol. in- i2.6 à 8 Ic..,

— Voy. SMOLLETT'S.

HUN DIUS. Vid. GEWOLDUS.
HUNTER (Guill. ) Anatomia Uteri

humani gravidi ( angl. lat. ) Bir
-mingharniie, Baskerville, 1774, très-

gr. in-fol. fig. loo fr. Fourcroy.
Ouvrage d'une belle exécution.

HUNTER'S ( John ). Historical Jour-
nal of the Transactions at Port
Jackson and Norfolk Island. Lond.
1 7 93 , in-4, fig. 24 à 3o fr.

HUON de Bordeaux. Voy. ROMAN.

HURTAUT. Dictionnaire historique
de la ville de Paris et de scs Envi-
rons. Paris , 1779,- 4 vol. in-8. 10 fr.

HUSCHKE (I. G.) Analecta cri-
tica in Anthologiarn graacam, enta
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38	 HUT
a ppl. epigrammatum sec. max. par-
tem ineditorum.jJence, t800, in-8.
6à7fr.

HUSS (Jo.) ;et HIERONYMI Pra-
gensis Historia et Monumenta. No-
ribergce , t558 , a vol. in-fol.

Vend. 26 fr. La V allidre, et quelquefois moins.
L'édit dé 1755 , 2 vol. in-fol. ne vaut que
to â 52 fr.

Ejusd. Huss Opuscula in iij tomos
distincta , cum Appendice Oth.
Brunsfelsti. disque nord edit. in-4.
fig.

On trouve rarement des exemplaires bien
complets de ces opuscules. Vend. 82 fr. La
Vallière; 92 fr. Mac-Carthy.

Les protestans font beaucoup de cas des qu-
vragee de co patriarche des hussittes , qui
fut condamné â 'tre brûlé vif par le con-
cile de Constance, malgré le sauf-conduit
que lui avait donné l'empercur Sigismond.

HIUTCHINSON. (W.) A View of
Northumberland, with and excur-
sion to the abbey, of Mailross in
Scotland. Newcastle, 1778, a vol.
in-4. fig. 46 fr. Lamy.

HUTTEM (Uhler.) Dialogorum lib.
scilicet, Fortuna febris prima : fe-
bris secunda ; trias romana ; et
inspicientes. Moguntice , Scheffer ,
152o, in-4.

Volume rare. Vend. 5o fr. Lauraguais ; i t f.
Bonnier.

Phalarismus , Dialogua Huttenicus.
15/7, in-4. sans nom de ville ni
d'imprimeur.

Ce volume est encore pies raze que la pre-
cédenL

HYP
HUTTERUS. (El.) Vid. Btetta ohe

btaica et TESTAManTUM (Novum ).
HU XHAMI (Jo.) Opera physico

medics, cd. G. C. Reychel. LiPsiæ,
t 764 , 2 vol. in-8. 7 à 8 fr.

H Y D E ( Th. ) historia Religionis
vet. Persarum eorumque Magorum.
Oxonii, 1 7 6o, in-4. fig. 3o à 36 fr.
— Gr. pap. 55 fr. m. r. Won.

La premiere édition de ee livre, publiée en
1700 , vgut 55 è aS fr.

— De Ludis orientalibus lib. duo,
Oxonii, 1694, a vol. in- 8. in h
15 fr.

Puvrage peu commun et curieux.

— Syntagma Dissert.,Th. Hyde, cum
appendice de Linguâ Siuensi lin-
guisque orientalibus. Oxonii, 1767,
2 vol. in-4. fig. 48 fr. S. Céran' •
43 fr. Dutheil.

HYGINI (C. Jnlii) Poeticon Astro-
nomicon. (Ferrarice), Aug. Car-
nerius, 1475, in-4, fig.

Première édition très-rare.

—Idem. Venetiis, Erhardus Ratdolt,
1482, in-4. fig. sa fr. La Vallière.

— Ejusd. C. J. Hygini Fabula , ex
edit. Joan. Schefieri, cum ejusd. et
Th. Manckeri notis. Hamburgi ,
1674 , in-8. 6 à 10 fr.

Ce volume s'annexe, à la collection Vario-
rum.

HYGINI et POLYBII, de Castris ro-
manis, qua extant Opera. Amst.
166o , in-4. 5 à 6 fr.

HYPPOLITI (S.) Opera, gr. lat., ex
edit. Jo. Alb Fabricii. Hamburgi,
1716 et 17 1 8, a vol. in-fol. 15 fr.
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ILL INF

ICONES Lignorum exoticorutu et
nostratium , ex arboribus , arbus-
culis et fructibus varii generis col-
lect. (germ. lat.) Nurimbergce, 1773,
in-4. avec 18 pl. color. 24 fr.

IDÉE générale d'une Collection com-
plète d'Estampes. Voy. HaIMKEÜ.

IDÉES (les plaisantes) du sieur Mis-.
tanguet , docteur à la moderne, pa-
rent de Bruscambille. Paris, 1615,.
in-8. to fr. Méon.

IDOLOPEIE. C'est-à-dire fiction ou
fcintise de l'image, en laquelle est
introduite une image parlante , etc.
aux Idolomancs épars sous le climat
et papimanie de Rome , trouvée en-
tre les papiers et borderaux de 1'I-
conotriblc catholique, l'an 1570. Im-,
primée en Eutopie, par Arnault de
l'Inconstant, pour le syndic de l'u-.
nivers, in-8.

Petite pièce très-rare, 24 f.. La Vallière;
36 fr. Mac-Car/11y.

IGNATII et POLYCARPI ( S. ) Epis-
toàe , gr. lat. , cum annot. Jac. Us-
serii. Oxonii, 1614, et Lond. 1647 ,
a torn. I vol.' in-4. 6 fr.

— Ignatii ( S. ) Epistolæ scptem ge-
numm. Oxonii , è Theat. Sheldon.
1708, in-8.

Edition tirée â looézemplaires. Vend. en gr.
pap. 40 fr. Cotte.

11111E. (Jo.) Glossarium sueco-gothi-
cum. Upsalice 1769, a tom. t vol.
in-fol. 42 fr. Anquetil..

Ouvrage estimé.

—Lexicon lapponicum, cum interpre-
tat. vocabulor. sueco - lat. , et in
dice sueco-lapponico. Jfolmice t78o,
in-4. 24 fr.
Swenkst dialect Lexicon, ou Lexi-

que des divers dialectes de la langue
suédoise. Upsalice, 1 766, in-4. i 5 f.

ILGEN (C. D.) Opuscula varia phi-
lologica. Eiford, 1797, a vol. in-8.
6 fr.

ILLUSTRES ( lea ) proverbes nou-
veaux et historiques , expliqués, par

diverses questions curieuses on forme
de dialogue. Paris , 1665 , a part_
in-12. 6 à 1a fr.

Ouvrage assez recherché.

ILLYRICUS. Vid; FLACCVS ILLYItICUS,
IMAGES de divers hommes d'esprit

sublime qui , par leut art et leur
science devraient vivre éternelle-
ment. Anvers, i 64g, in-4- fig. 36 f,'
de Limare.

IMAGO priori satcpli societ. Jesu,
provincia Flandro-Belgica ejusd. so-
eiet. represcrt tata. Anty,erpice, 164o,
in-fol, fig,

Ouvrage singulier, qui a fourmi aux ennemie
des jésuites des armes pour les combattre;
il était tris-recherché , lorsque ces pires
étaient tout-puissans, et h la vente do Gai-
gnat il: s' est encore vendu 72 fr.; mais
maintenant son prix est de ro à 15 fr. Tou-
tefois , comme la compagnie de Jésus parait
renaître de ses cendres, il est probable que
cette rapsodie sera exhumée de la poussière
des bibliothégnes on elle était ensevelie, et
reprendra une partie de la valeur qu',e1la
avait perdue.

IMBONATI. ( Car. Jos.) Vid; BA1ii-

TOLOCetUS.

IMPERATO (Ferrante) : I xxviij li)ri
della sua Jstoria naturalc, ne' quasi
si tratta dela div, condition &li mi-
niere e pietre. In Napoli, 1599 ,, in-
fol. fig. 8 à la fr.

Bonne édition préférable â celle de 1672.

IMPOSTURE' découverte des os lin-
mains supposés et faussement attri-
bués au roi Teutohochus (attribuée
à J. Riolan ). fiaris , 1614, in-S. de -
83 pag. 5 à'7 fr.

Ce volume n'est .pas commun.

INDEX Librorum qui ex typographi3
Plantinianâ prodierunt. Antuerpice5
1615, in-8. 6 fr.

Ouvrage peu commun.

INFARINATO (Primo ), risposta all'
Apologia di Torq. Tasso, intorno
a11' Orlando Furias© e alla Gerusa-
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40	 IRE
lemme liberata. Firenze, 158:), in-8.
5 fr.
Infarinato, ( Secundo ) risposta al

libro intitolato : fleplica di Camillo
Pellegrino, etc. Firenze, 1588, in-8.
7 fr.

INGRASSI E (Jo. Philip. ) in Galeni
librum de Ossihus tommentaria.
Pan. , 1603, in-fol. fig. 12 f. Baron.

INIQUITÉS (les) découvertes, ou
recueil des pieces curieuses et rares
qui ont paru lots du procès de Da-
miens. Londres , 176o , pet. in-8. 3
it 4 fr.

INNOCENT, prieur de la Chartreuse.
Voy. MASSOS.

INNOCENTII III E istolse, ex edit.
et cuui notis Steph. Baluzii. Pari-
sils , ,682 , 2 vol. in-fol. 10 à l2 f.

INSTRUCTIONS utiles et salutaires,
tirées du Pentateuque de Moïse, en
grec moderne. Vienne, t8o1 , a vol.
in-8.

Vend. 3e fr. Villoison.

INSTRUCTIONS sur le fait de la
Guerre. Voy. BSLLAY.

INTRIGUES galantes de la Cour de
France. Voy. VAEnSL.

INVEGES. ( Agost. ) Annali della
felice città. di Palermo , cioë Paler-
mo antico, sacro e nobile. In Pa-
lermo , 1649 , 1G5o e 1651 , 3 vol.
in-fol.

Ouvrage estimé , dont les exemplaires com-
pints sont rares. Vend. 42 fr. Wancel; at f•
Saint-Céran ; 13 fr. Dutheil.

IRELAND'S. ( Sam. ) Picturesque
tour through Holland , Brabant ,
and part of France, made in the
autonïn of 1789. Lond. 1790, 2 vol.
gr. in-4. pap. vélin, fig. Vend. 136 f.
Mirabeau i 71 fr. Thierry.

— The same. Loud. 179G, 2 vol. gr.
in-4, fig. pap. vél.Vend. 45 fr. Salle
Sylvestre, en t8ot , 8o fr. Lamy.

— Picturesque Wiews on the river
Thames. Lond. 1792 , 2 vol. gr.
in-4. fig. 6o à 72 fr.

—Picturesque Wiews on the Medway.
Land. 1793, gr. in-4. fig. 6o à 72 fr.

— Picturesque Wiews on the War-
wickshire avon. ,bond. 1795 , gr.
in-4. fig. 6o à 72 fr.

— Picturesque Wiews on the river
Wye., Land. /797 , gr. in-4. fig. 6o

72 fr.
Ces diffdrens ouvrages sont`poo comtnuns en

ISI
Prance , et nuns avons indiqué le prix.
qu'iLs cofitent en Angleterre. Il y en a une.
édition gr. in-3 de . 7 .à 3o fr. le volume.

IRENÆI ( S. ) Opera , gr. lat. , ex
edit. Renati Massuet, Benedict. Pa-
risüs , 1710 , in-fol.

Bonne édition , 24 à 3u fr. ; vend. en tres-ge
pap. So fr. Lavallière.

IS EUS. Vid. Aarlpeox.
ISIDERO Menore , ( la Cronica de

Sancto) con alcune additione sa-
vate del texto et Istorie de la Biblia,
etc. Ciudad de Friuli ,' 148o , in-4.
goth. Prix arbitraire.

Ce petit volume esttrès-rare.

ISIDORI Hispalensis ( S. ) Opera ,
gr. lat. , ex edit. Jac. du Breul ,
Benedict. Pansais , 16o1 , in-fol.
à 5 fr.
Eadem , ex eâdem recens. J. du

Breul. Colonice , 1617, in-fol. 5 à
6 fr.

- Eadem. Matriti, 1778, a vol. in-
fol. 20 fr. — Gr. pap. 4o fr.

— Ejusd. Isidori Etymologiarum lib,
xx. in-fol. goth.

Edition sana lieu ni date et n'ayant ni chit-.
fres , ni réclames,ni signatures. Vend. 7o f.
Brienne.

— lidem. Augustes Yindelicor. 1472 ,
in-fol.

Première edition avec date , rile cat exécutée.
ea lettres rondes. Vend. 92 fr. Crevenna.

Il y a a la bibliothèque du roi un exemplaire.
de cette édition, imprimé sur vélin.

— Decreta et Concilia gen. à tempori-
bus Apostolor. usque.ad concessum,
Basilienscm celebrata, in unarm col-
lecta (ah Isidoro Ilispalense), stud.
J. Mcrlini. Parisi', 1524 , 2 vol.
in-fol.

Ce Lare n'a de valeur que Lorna' il est im-
primé sur vélin, vend. tel 3oo fr. La Val-
lière; et retiré 365 fr. Mac-Carthy.

ISIDORI PELUSIOTÆ ( S. ) Opera,
gr. lat. , ex edit. Andr. Schotti.
Paris'; 1638 , in-fol. 12 fr. — Gr.
pap. 18 fr. et plus cher autrefois.

ISIDORI de Isolanis, de Imperio mi-
litantis Ecclesia lib. iv. Mediolani,
1517 , in-foI. 6o fr. Gaignat. 15 fr.
Mac-Carthy.

Ouvrage singulier et peu commun.

-- Inexplicabilis mysterii gesta B. Vé-
ronicu Virginis monasterii S. Mar-
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the urbis Mediolani. Mediolani per
Gotardum Pontiûm , 15[8 , in-4.

Vn exemplaire sur vélin a été vendu 4 lie.
4 sch. Pinelli; ' so fr. Mas-Carthy.

—Explicatio immortalitatis animi hu-
mani , secundum philosophos (au-
tore lsidoro de Isolanis). Mediolarr¢
Gotardus de Ponte, 1509, in-4.

Ce livre est très-rare et à long-temps échappé
a ux recherches des bibliographes. Vend.
82 fr. Mac-Carthy.

ISOCBATIS Opera , gr. lat. , ex Sn-
tcrpr. Hier. Wolfii Î, cum notis
Henr. Stephani. Parisils , H. Ste-
phanus, 1593, in-fol. 18 à 24 fr.

Edition estimée.

— Eadem , gr. lat. , cum notis Guilt.
Battie. Cantata, et Lond. 1729 et
1748 , 2 vol. in-8.

Assez bonne édition 20 à 3o fr.

— Eadem , gr, lat. , cum' notis Guilt.
Battie. Lond, 1749, 2 vol. in-8. 24
à 3o fr.	 Gr. pap. 16o fr. Larcher.

— Eadem , gr. lat. , cum notis Ath.
Auger. Parish's , Didot natu major ,
1782 , 3 vol. in-8. 21 à 27 fr.

Cette édition est très estimée et il en a été tiré
too exemplaires sur papier d'Annonay,
format in-4. Vend. ton fr. Schérer ; 81 fr.
Larchcr.

--Eadem, gr., cum animadv.'W. Lan-
ge. Hale, 1803, in-8. 20 fr.—Pap.
collé, 25 fr.

Edition estimée àcause de sa correction.

— Eadem , gr., cum scholiis gnecis ,
Pansus, 1808, 2 ,vol. in-8. 21 Ir.

Bonne édition publiée par M. Corey. Il en a
été tiré une soixantaine d'exemplaires en

V
pap.; mais fort peu sont restés en France.

end. 36 fr. Clavier,

TVE	 41
— Isocratis Orationes , gr. , eur. De-

me trioChalcondyla.Mediolani,Hen..
Germanus et Sebast. ex Pontremu-
lo , 1493 , in-fol.

Edition passablement belle et fort rare. Vend.
4ot fr. Soubise; 6ao fr. très-bel exempt.
Larcher.

La bibliothéque ambrosienue de Milan possède
un exempt. de cette édition, imprimé sur
vélin lequel a été pendant un certain temps
dans celle du roi à Paris.

Isocrates , Alcidamas , Gorgias ,
Aristides , H.arpocration. gr. Vene-
ti s, Aldus, 1534 , in-fol. 2 i f. Cotte.

Les exempt. en gr. pap. sent très-rares et
recherchés.

Ejusd. Isocratis Orationes , gr. ,
Hier. Wolfio. Parisils, 1621 , in-8.
6à7fr.

- Isocratis , Demetrii Cyclone et M.
Glycæ aliquot Epist. necnon Dio-
nis Chrysost. ()ratio, gr. , cunt ani-
madv. C. F. Mat'thœi. Mosque ,
1776, in-8. Vend. 16 fr. Villoison.

—Les OEuvres d'Isocrate , trad. en
français par Ath. Auger. Paru, 1781,
3 vol. in-8. 15 à 20 fr.

—Tutte le Orationi d'Isocrate , trad.
in ling. ital. da Piet. Carrario. Ve-
netia, 1555, in-8.6fr.

ITALIE (l') illustrée et représentée
en 135 figures, gra y . en taille douce,
avec des explicat.' en ital. , en franç.
et en lat. Leyde, 1357 , in-fol. 15 fr.
—Gr. pad. 3o fr.

IVES'S. ( Edw.) Voyage from En-
gland to India in the 'ear 1754,
Lond. 1773 , in-4. fig.

Vend. 22 fr. d'Auger; 16 fr. Dc Fleurieu.

IMNM1t'WNNW4NNN
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42	 JAC
	

JAC

JAAFAB. (Abi) Philosopbus autodi-
dactos, sive Epistola Abi Jaafar de
Ratione hum. , arab. et lat. , ab Ed.
Pocockio. Ozoniï , t 7oo , in-4.22 fr.
Villoison.

Il y a des exemplaires de la mime édition
portant le titre d'Editio secundo priori
emendatioraree la date de 1700 , mais c'est
une supercherie bibliopolique , car ces
exemplaires au lieu de contenir quelque
chose de plus que les autres, ont au contraire
de moins l'épître dédicatoire.

JABLONSK1 ( Pauli Ern.) Pantheon
iEgyptiorum, sive de Dus eorum
Comment. ; cum Prolegomenis de
Relig. et Theolog. Ægyptiorum.
.Francof. 175o , 3 vol. in-8. 15 à 18 fr.

—Ejusd. Opuscula, quihus lingua et
antlquitas 4Egyptioruin , diflicdiali-
brorum sacrorum loca et Historia
ecclesiastics: capita illustrantur,cum
animadv. J. G. te Water. Lugd.
Bat. 1804-1813 , 4 vol. in-8. 6o fr.

—Ejusd. de Memnone Dissertatio,
etc. Francof. 1 7 53 , in-4. 6 'a 8 fr.

JABLONSKI ( Ch. Gust. ). Système
natur. de tons les insectes indigènes
et exotiq. connus d'aprbs le système
de Linne (en allem.) Berlin , 1 7> a-
i8o6 , 2 t vol. in-8. g. color. 800 fr.

JACINTHES (des), ile leur anatomie,
reproduction en culture (par le marq.
de Saint-Simon )..4mst. 1768 , in-4.
fig. 7 à 8 fr.

JACOB ( Louis). Traité des plus belles
Bibliothèques publiq. et particu-
lières qui ont été et qui sont à pré-
sent dans le monde. Paris, 1644 ,
in-8. 3 fr.

JACOBS (F. ) Animadversiones in Eu-
ripidis Tragoadias. Gothie. s 7 90 ,
in-8. 9 fr.

—Exercitationes critical in Scriptores
roeteres. Lips. t 796,2 v ol. in-8.8'a 9 fr.

JACOBEI (O1ig.) de Ranis et Lacer-
tis Dissertat. `Parisiis , 1682, in-8.
5 fr.

—Musmum regium Danicum , seu Ca-
talog. Rerun am natur, qui= arti-
ficialillm, in biblioth. Christiani V.
Denim regis asservataruen, descript.

ab O1ig. Jacobzeo. Hafruie, 17596,
in-fol. fig. 1 o à 15 fr.

L'édition de 5 7 10 est un pen pins chère.

JACOBATIUS. Yid. LAua .

JACOBI. Damasceni ( Salons.) Aral.
bum Philosophia popularis , arab.
lat. , interpr. Frid. Rostgaard , ed.
Jo. Chr. Kallio. Hafnice, 7764 ,
in-8. 9 fr. Yilloison.

JACOBILLI ( Lnd.) Bibliotheca Um-
brim, sive de Scriptoribus Provin-
cial Umbrim. Fulgiaice , t 658 , in-4.
4 fr.

JACOTOT.•Elémens de physique ex-
périmentale, de chimie et de miné-
ralogie. Paris, 18o4 a vol in-8.
et t vol. in-4. de 73 pl. 8 à 9 fr.

JACQUES, Bastard de Bourbon
( Frère ). Hist. du grand et mer-
veilleux siége dc la cité de Rhodes ,
par sultan Solyman. Paris; 1527,
pet. in-fol. imprimé sur vélin , avec
des lettres initiales peintes en
or, etc.

Vu exempt. imp. sur raja , arec le frontispice
refait i la plume, loo fr. La Valliére;
76 fr. Mac-Carthy.

JACQUIN (Nic. Jos. ) seleetar. Stirp.
pium Americanarum Historia. Fin-
dobonce, 1763 , a tom. z vol. in-fol.
fig. 30 à 4o fr.

1l y a des exempt. de cette édition en pap. de
Hollande avec pl. coloriées ; mais ils sont
très-rares.

—Observationes botanical. Vindobonm,

/764-7 1 , 4 part. t vol. in-fol. avec
too pl. 24 à 36 fr.

—Hortus botanicus Vindobonensis ,
sen Plantar. rarior. qum in horto
Vindobon. coluntur , Icones et
Descript, Vindobonce, 177o , 3 vol.
in-fol. fig. color.

Ouvrage contenant 3oo pl. coloriées , dont
l'auteur n'a fait tirer que 162 exemplaires.
Vend. 400 fr. be. l'Héritier; 17 liv. 6 sch.
Roscoe.

—Florat Austriacal, sive Plantar. se-
lector. in Ans trim archiducatu spon-
tè crescentium, Icones et Descript.
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JAM
Lient Austrice, 1773, 5vol, in-fol.
fig. color.

Cet ouvrage contient 5oo pl. trés.bien co-
loriées. Vend. 750 fr. l'Héritier; 31 fr.
to ach. Roscoe.

On trouve quelquefois réuni cet ouvrage avec
le précédent.

Lea 8 vol. 13o 9 fr. de Limace ; t000 fr. rel.
en 4 vol. Bélin; 1571 fr. même exempt.
Ventcnet.

—Miscellanea austriaca ad botanicam ,
chimiam, et hist. natur. spectantia.
Vsndobonce , 1 778 et 1781 , 2 vol.
in-4. fig, color. avec 44 pl. 3o à 4o fr.

—Collectanea austriaca ad botanicam,
chimiam et hist. natur. spectantia
cum suppl. Vindobonce, 1786-96
5 vol. in-4. avec to6 pl. color. zoo f,.

—Icones Plantarum rarior. Vinclobo-
næ , 178,-95, 3 vol. in-fol. fig.
coloriées.

Ouvrage précieux et d'une belle exécution
qui revient à environ 1200 fr.

—Plantarum rariorum horti Cmsarei
Schoenbrunnensis Descript. et Ico-
nes. Viennce, 1 797- 1804, 4 vol.
in-fol, fig. color.

Cet ouvrage , d'une belle exécution , orné de
5oo pl., acoke rtoo fr., vend. 600 fr.Tour-
neisen,

—Enumeratio Stirpium quan sponte
crescunt in agro Vindobonensi.
Vindobonce , 1762 , in-8. 6 h 7 fr.

—Oxalis Monographia iconibus illus-
trate. Yiennæ , 1 794 , gr. in-4. 8t
fig. color. 21 fr. Ventenat.

—Introduction à la connaissance du
règne végétal d'après le système de
Linné (en allem.) Vienne, 1785 ,
in-8. fig. 6 fr.

JAMBLICI Chalcidensis de Viti Py-
thagore liber , gr. Iat. , ex emend.
et cum notis Ludolph. Kusteri. Amst.
1707 , in-4, to à 12 fr.—Gr. pap.
rare, 25 fi. . d'Hangard.

—Liber de Mysteries /Egyptiorum ,
Chaldmorum , etc. cum albs muftis
Opusculis. Veneta: , Aldus , 1 497 ,
in-fol.

Cette édition, la première de ce livre, est
rare , 38 fr. Gaignat; 111 fr. Brienne.

—Idem. Venetiis, Aldus , 1516, in•fol.
t8 fr.

Edition plus ample que la précédente , sans
cependant étre aussi recherchée , attendu
qu'elle est moins belle. Vend. la sch. 6 d.
Pinelli; 14 fr. Rovdre.

JAM 43
—Idem , gr, lat. , ex interpr. et cunt

notis i`6. Gale. Oxonü , 1678 , in-
fol. 15 fr.—Gr. pap. 3o fr.

—Commentarius in Arithmeticam Ni-
comachi Geraseni, à Sam. Tennulio.
gr. lat. Arnhemice , ,668 , in-4. 8 à
12 fr.—Gr. pap. très-rare , 5o à 6o f.

JAME'S. ( Rob. ) Medical Dictionary.
Lond. 1743 , 3 vol. in-fol. fig. 3o
à 4o fr.

—Dictionn. Univ. de médecine , etc.
trad. de l'angl. par Diderot et autres,
revu par Jul. Busson. Paris, 1746,
6 vol. in-fol. 4o à 5o fr.

JAME'S. ( Silas ) A narrative of a
Voyage to Arabia , India, etc. , in
the years 1781-84. Lund. 1797, in-8.
7h9fr.

JAME'S. (Th.) History of the Her-
culean straites new called the strai-
tes of Gibraltar. Lond. 1 7 71, a voY.
in-4. 3o 'a 36.

JAMESON (Guliel. ). Spicilegia anti-
quitatum fEgypti et vicinarum gen-
tium. Glasguce , 1720 , in-8.4 46 fr.

JAMYN (Amadis) : ses OEuvres poéti-
ques. Paris, 1577 et 1584, 2 voL
in-12.5à6fr.

JANSEN ( H. J. ). Essai sur l'origine
de la gravure en bois et en taille
douce et sur la connaissance des es-
tampes des 15' et 16" siècles. Paris ,
1808, 2 vol. in-8. 20 pl. 15 fr+ Pap.
vélin , 3o fr.

JANUA (Joannes de ). Vid. JOACOES.

JARDIN de plaisance et fleur de rhé-
torique. Paris, Michel le Noir ,
pour Jeh. Petit, in-4. goth. Vend.
r8 fr. Picart; 3o fr. en 1816.

L'édi tion de Lyon sans date , pet. in-fol.
Bath. est à peu prés de la méme valeur. Celle
de Paris, Ph. Le Noir, 1527, in .4, goth.
a été vendue 25 fr. en 1819.

JARRY (N. ). La Guirlande de Julie,
pour mademoiselle de Rambouillet
(Julie-Lucienne Dangennes.)164 t ,
in-fol

Ce superbe manuscrit, sur vélin , unique
dans son genre, est orné de charmantes
fleurs ' peintes en miniatures par Robert.
V
lièenred

.. '78ofr. llaigaat; 1.4,510510 fr. La Val-

— La Guirlande de Julie , escript par
Jarry, en 1641 , in-8.

Copie sur vélin du manuscrit ,r récédent ,
mais sans peintures , 6sa fr. Milord ;
25o fr. Lefebvre.
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44	 JEA
— La mêmes Paris, Didot le jeune',

1 784 , in-8. pap. vélin , 3 fr.
Il y a de ce volume des exemplaires sur vélin.

Missale solemne. N. Jarry scripsit',
anno 1641, in-fol. de lao feuillets
de vélin , écrit en rouge et noir , sur
deux colonnes et avec le chant noté.
Chaque page est ornée de lettres
initiales en or et en couleur, et en-
cadrée d'un filet d'or. Vend. 6oi fr.
Schérer, en 1813.

Il existe encore plusieurs autres manuscrits
exécutés par Jarry, tous d'un prix élevé
et très-recherchés des amateurs.

JARS. Voyage métallurgique, ou Re-
cherches et Observations sur une
très-grande quantité de mines d'or,
d'argent, etc. Lyon , 1774 , 3 vol.
in-4, fig. 5o à 6o fr.

Ouvrage recherché , et dont l'éd. est épuisée.

JAUBERT (l'abbé ). Dictionnaire rai-
sonné univ. des arts et métiers.
Paris, 1773, 5 vol. pet. in-8. 20 fr.

L'édition de Lyon , 5 vol. in-8, est à peu
près du même prix..

JAUME SAINT-HILAIRE. Exposition
des Familles natnr..et de la Géné-
ration des Plantes. Paris , 184,
2 tom. in-4, pl. color. 96 fr. —Pap.
vélin , 192 fr.

— La même. 4 vol. in-8. fig. noires,
36 fr.

Ces prix ne se soutiennent pas dans les ven-
tes. L'auteur publie par livraison les Plan.-
res de la France décrites, et peintes d'après
nature; et, Lien que cet ouvrage nesoit pas
encore terminé, il est déjà un rabais con-
sidérable.

J'AURA. (Dominiq. ) Histoire gén. de
Chypre, de Jérusalem, d'Arménie,
etc. Leyde, 1 74 7 , 2 vol. ii1-4. 1 o
à 12 fr.

JAY (Gabr. Fr. le). Vid. B1BL1n Po-
lyglotta.

JAY (Gabr. Fr. le). Bibliotheca Rhe-
torum. Parisis, 7725, a vol. in A.
20 3o fr.

Livre rare et recherché. L'édition d 'Ingol-
stadt, 1 7 65 , 5 vol. in-8 , vaut io à 12 . fr.

JEAN D'ARRAS. Le Roman 'de Mélu-
sine , fille du roi d'Albanie , écrit en
Iat. et trad. en franç. Lyon , sans

	

date , in-fol, goth. 	 ,
Cale très-ancienne édition n'a été payée que

27 fr.à la venté; de M.Gaignat; mais elle
vaudrait beaucoup plus aujourd'hui.

Une édition de Paria , P. Ic Caron et Jehan

1JEF
le Polit, in-fol. goth. fig. a été payée so liv.
so sell. à la vente du duc de Isoxburghe ,
et 24fr. 3 sel,. à celle de Blandfort.

Une autre édition de Parie, veufve Jean Bon-
fops , sans dale , in-4 goth. a été vendue
124 fr. en 1813.

JEAN l'Evangéliste d'Arras, capucin.
La Philomèle séraphique , où elle
chante les dévots et ardens soupirs
de lame pénitente, etc. Tourngy,
1632 ou 1640 , a tom. t vol. in-8.
5à6fr.

JEAN danse mieux que Pierre, Pierre
danse mieux que Jean : ils dansent
bien tous deux. A Tetoaville, 1719,
5 vol. in-12. 12 fr.

JEANNIN (le Président Pier. )': ses
Négociations pour la trève-avec les
Etats-généraux, depuis 1607-161oî
avec ses OEuvres mêlées, recueillies
par N. de Castille et publ. par René
de Cerisiers. Paris, 1656,, in-fol.
7 fr.	 Gr. pap. ma fr.

L 'édition d'Amsterdam , jouxte la copie de
Paris , 5659 , a vol. pet, in-1a est jolie et
s'annexe à la collection des Elzévirs , 15 à.
20 fr. Vend. 35 fr. m. r. Chénier.

Cet ouvrage a élé réimprimé en 3 vol. in-8,
en 1819 , et cette édition , malgré sa now-
veauté, se donne déja è bas prix.

JEAURAT. ( Ed. Séb. ) Traité de
Perspective à l'usage 'des artistes.
Paris, 1750, in-4. fig. 16 â 20 fr.

Cet ouvrage est estimé et doit contenir tro.
pl. ; mais les 1 o dernières , dites les Ombras
manquent souvent.

JEBB (Sam.) de Vita et Rebus gcstis
Marin , Scotorusn regime , Autho-
res xvj. Lond. 1 725 , 2 vol. in-fol.

Cette collection est très-recherchée en An-
gleterre et renferme plusieurs pièces rares.
tant en latin qu'en français ; le Martyre
de lez reine d'.Fcosse en fait partie. L'ou-

vrage est décoré d'un beau portrait de cette
princesse infortunée , assassinée judiciai-
rement par la reine Elisabeth.

Vend. en pap. ordinaire 31 fr. Thierry ; et en
gr. pap. 52 fr. Soubise; 13o fr. Mac-earthy..

JEFFERYS. (T.) The natairal and
civil History of the French Domi-
nions in north and south America.
Lond: 1761 , in-fol. fig. 18 à 21 fr.

— The West Indian Atlas, or a Des-.
cription of the West Indics. Lon4.
1775 , in-fol. atlant. fig. 3o fr.

JEFFRIES. (Day.) Traité . des Dia-
mans et des Perles, trad. Ac l'angl.

par Chapotin. Paris, 1753, iu - 8.,
hg, 8h io fr.
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JOA
Ouvrage estimé et peu commun.

.11;IIANDE SAINTRÉ.Voy. H1eTOins.
J ENS II ( Jo. ) Lucubrationes hrsy-

chianæ. Roterod. 1742 , in-ti, 3 à 4 fr.
JESUITE (le) à tout. t;Lire, Histoire

galante. Lié ge, 1700, in-12. fig.
Vend. 6 fr. 50 e. Méon.

JÉSUITES (les.) en belle humeur.
Cologne , 1725, in-12. 4 à 6 fr.

JEU ( le- ) et Mystère de la sainte
Hostie par personnages. Paris, Bon-
fons, pet. in-8. goth.

Pince trés rare dont une copie 'figurée Sur
vélin A la plume à été vendue 6o fr. Méon.

JEU (le) du prince des Sots. Voyez
GRINGORE.

JEUNE , dit I'Aveugle (le P. le) : ses
Sermons. Paris, 1671 , ou Toulouse,
t688, io vol. in-8. 30 à 40 fr.

Ces deux éditions sont bonnes et peu com-
munes.

Les sermons du père Le Jeuno , malgré leur
style suranné; sent e n core estimés et re-
cherchés ; mais il n'est pas facile de les
trouver bien complets et bien conservés.
Les tom. g et Io sont les plus rares. L'il-
lustre Massillon avouait qu'il avait lu et
relu ces sermons dans sa jeunesse, et que

,.c'était là où il avait puisé cette éloquence
onctueuse qui caractérise si éminemment ce.
grand orateur.

JOANNES CHRYSOSTOMUS. (S. )
Vid. CnnvsosTomes.

JOANNES cardin. de Turrecremata.
Vid. TURREGREMATA.

JOANNIS DE JANUA Ordinis Praeciic.
Summa qux vocatur Catholicon.
Mogwztite , i 46o , in-fol.

Première édition très-précieuse, attribuée
avec quelque fondement .à Guttemberg.
Vend, 154o fr. Crevenna; 1600 fr. d'Our-
ches et des exempt. sur vélin 2too fr. La
Vallière , et v6ae fr. Mac-Carthy.

-- Idem opus. Angustce Vindelicorum,
Gunterus Zainer, 1469, in-fol.

Cette édition est encore très-rare, 200 fr.
Brienne.

Il existe aussi une autre édition sans date que
l'on croit sortie des presses de J. Mentel et
dont un exemplaire imparfait a été vendu
46 fr. à la vente du cardinal de Brienne.

JOANNIS CLIMACI (S.) Opera, gr.
et lat. , ex. edit. Matth. Baderi. Pa-
risits , 1633, in-fol. 19 à 15 fr.

JOANNIS DAMASCENI (S.) Opera ,
gr. lat. , ex edit. Mich. le Quiets.
Parisis , 1712 , 2 vol. in-fol, 36 à
48 fr. et plue en gr. pap.

	

JOD	 45
-. Ejusd. advereùs sanctarum Ima-

ginnm oppugnatorcs Orationes tres,
P. Fr. Zino interprete. T7enetiis ,
Aldus, 1554, in-8. 6 Ir.

— Liber Barlaam et Josaphat, Indize
regis (è gr. S. Joannis Damasceni
trad.) L'ditio vetus, absque loci et
azuzi iadicat, in-fol. Both.

Vend. 61 fr. La Vallière; o' fr, exempt. gàté
Méon.

—. Histoire de Barlaam et de Josapha
 dc saint Jean Damascène, par

Jean de Billy. Lyon, 1592, pet.
in-12. 3 à 5 fr.

— Storia di Barlaam e Giosofat. Roma,
1734, in-4. 6 fr.

JOANNIS (D. ) monachi abbat, de"'
Haute-Selves sive h auteseilles, His-
tor. calumnire novercalis, que sep-
tem Sapientium dicitur et inscribi-
tur , seu Hist. Heracliti. Antuerpite,
Gerardus Leeu , 5 490 , in-4.

Petit volume , peu commun et orné de fig.
gravées en bois. Vend, 1 o liv.15 sch. Bland-
fort.

— Le Roman des sept Sages de Rome ,
trad. du lat de I'ouvrage précédent.
Genève, 1492, in-fol. 3o fr. ..

Edition rare.

JOANNIS Antiocheni , cognomento
Malalm, Historia chronica, gr. lat.,
cum interpr. et notis Ed. Chilmeadi:
Oxonii, 1691 , in-8. 9 à 12 fr,

JOBERT ( Louis ). La Science des Me-
. dailies antiques et modernes , avec
des remarq. par Jos. Birnard, baron

sde la Bastie. Pari, 1739, 2 vol.
in-12. 18 à 24 fr. — Gr. pap. très-
rare , 4o à 48 fr.

Bonne édition d'un ouvrage estimé et peu
commun.

J O B L O T. Description et Usage de
plusieurs nouveaux microscopes. Pa-
ris, 1718, in.4. fig. 5 à 6 fr.

— Observations d'Hist. natur. , faites
avec un microscope sur un grand
nombre d'insectes. Paris , 1754 ,

2 tom. 1 vol. in-4. fig. 6 à 7 fr.
JODELLE (Est.) : ses OEuvres poé-

tiques. Paris , 1554 , in-4. 6 à 12 fr.
Ce volume, qui est peu commun , porte sur

le titre : premier volume , mais il est le
seul qui ait paru.	 -

— Les mêmes. Paris , 1583, in-12.
6àsafr.

— Recueil des Inscriptions, Figures,
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46
etc.etc. , ordonnées en 1116tee-de-Ville.
de Paris, le 1 7 février 1558. Parr,
[558 , in-4.

Ce recueil de figures se trouve quelquefois â
la suite des oeuvres poétiques de l'auteur, et
séparement il a peu de valeur.

JOHANNIS DE JOHANNE Codex
Diplomaticus Sicilien, cunt dissertât.
et notis. Panohari , 1 743 , 2 vol. in-
fol. 12 fr.

JOHNSON (Th.) novus Gr.ecorum
Epigrammatum et Poematunl De-
lectus, gr, Lond. 1699, in-8. 5 à 6 fr.

JOHNSON'S: (Benj.) Works. Lond.
1756, 7 vol. in-8. 4o h 6o fr.

JOHNSON'S. ( Sam. ) Dictionary of
the english Language. Lond. 1 755 ,

2 vol. in-fol. Go à 70 fr.
.— The same. Lond. 1773, 2 vol. in-fol.

6o à7ofr.
— The same. Lond. 1 784 , 2 vol.

in-fol. 8o à 10o fr.
C'est une des bonnes éditions de cet excellent

dictionnaire.

- The same, 8. 111 edit. Lond. 1799,
a vol. in-4. Go à 72 fr.

--The same. Lond. 176o, a vol. in-8.
15 fr.

- - The saine. Lond. 1786, a vol. in-8.
18 fr.

Cette édition et le précédente ne sont que des
abrégés.

— Collection of the english Poets,
with Prefaces biographical and cri-
tical. Lond. 1779, 68 vol. pet. in-la.

Collection estimée. Vend. 217 fr. Bertrand.

— Works of the english Poets , with
Prefaces biograph. and critical. Lond.
1 790, 7 5 vol. pet. in-12. pap. vélin.
Vend. 336 fr. en 1809.

— The Lives of the most eminents
english Poets. Lond. 1781 , 4 vol.
in-8. 40 fr.

— Johnson's Works and Letters, to-
gether with his life and notes pn
his lives of poets, by John Hawkens.
Lond. 1788, 16 vol. in-48. 100 fr.

— Johnson's Works, with his life,
by Murphy. Lond. 1796, 12 vol.
in-8. 90 à 100 fr.

— The same. Lond. i 8o 1 , 12 vol. in-8.
go à 100.

Ces deux éditions de Johnson sont estithées et
rares et chères en gr. pap..

JON
—Johnson's Idler. Lond. '1783, a iol.

in-ta. 8 à 12 fr.
— Johnson's Rambler. Lond. 1784,

4 vol. in-1a. 15 à 18 fr.
JOINVILLE (Jean ,sire de). Histoire

de saint Louis, avec des observat.
par Ch. Dufresne, sieur du Cange.
Paris, 1688 , in-fol. 18 à 24 fr.

Cette édition d'un ouvrage curieux et inté-
ressant est recherchée é cause des savantes
remarques de Du Cange dont elle est en-
richie.

— La même, avec les Annales du règne
de saint Louis, par Guill. de Nangis.
Paris, impr. Roy. 1761 , in-fol. 27
h 3o fr.

Cette belle édition n'est pas moins recherchée
que la précédente, parce qu'elle présente
le vrai texte de Joinville, ayant été faite
d'après un manuscrit authentique de cet
historien, retrouve en 1748. Du' reste on,
s'aperçoit en lisant la première que le
français en a été changé , et qu'il n'est pas
le méme que celui que parlait le sire de
Joinville.

L'histoire de saint Louis a été traduite en
anglais en 1807 per M. Th. Johnes, tra-
ducteur de Froissart et de Monslrelet.

JOLLOIS. (N.) Histoire de Jeanne-
d'Arc, surnommée la Pucelle d'Or-
léans, etc. Paris, 1822, 1 vol. in-fol.
Pap. vél. des Vosges , 86 fr. - For-
mat atl. fig. lithographiées , 161 fr.
Prix de l'éditeur.

JOLLY ( Philip. Louis ). Remarques'
critiq. sur le Dictionnaire Ile Bayle.
Paris, 1748, in-fol. 9 h 10 fr.

JOLY (Joseph Romain ). L'ancienne
Géographie universelle comparée à
la moderne. Paris , 1881 , a vol.
in-8. et atlas in-4. 12 fr.

JOLYCLERC. (N.) Phytologie uni-
verselle , ou Histoire naturelle et
méthodiq. des plantes. Paris, an 7,
5 vol. in-8. 15 fr.

— Voy. Li1,n >.

JOLY DE CHOIN (Louis-Alb. ), évê-
que de Toulon. Instructions sur le
Rituel. Lyon, 1780, 3 vol. in-4. 3o
à 36 fr.

JOMBERT. (Ch. Ant.) Architecture
moderne, ou l'Art de bien bâtir pour
toutes sortes de personnes. Paris,

1764 , a vol. in-4. fig. 3o à 36 fr.

JONtE (Arugr.) Cryinogma, sive 1b-
rum islandicarum lib. tres. Hanl-
burgi, 161o, in-4. 6 à 7 fr.

— Specimen historicum Islandise, et
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JON
ex magne parte chrorographicuin.
Amst. 1643 , in-4. 5 à 6 fr.

JONDOT. (E.) Tableau historiq. des
nations, ou Rapprochement des prin-
cipaux événemens arrivés, à la même
époque, sur toute la surface du globe.
Paris, 1809, 4 vol. in-8. 12 fr.

JONES'S. ( Will.) Grammar of the
persian Language. Lond. 1809, in-4,
48 fr.

— Jones's Works complete , consis-
ting of all his publications on the
manners, customs, natur. history,
etc. of India, and on oriental lit-
terature in general. Loud. 1799,
6 vol. gr. in-4. fig.

Pour avoir les oeuvres complètes de ce célébre
orientaliste, il faut y joindre deux volumes
de supplément qui ont paru en 180 1 . Lee
8 volumes sont portée è 16 guinées sur la
catalogues de Londres.

On a publié â Londres en 1807 ,une autre édi-
tion en 13 vol. in-8. 15o fr. Le 1 3e vol.
contient la vie de l'autéur.

- The Mahomcdan Law of succes-
sion to the property of intestates in
Arabicé, engraved on copper plates
with a verbal transl. and explanat.
notes , by W. Jones. Lond. 1782 ,
in-4. 24 fr.

— The Moallukat or seven arabian
poems which were suspended on
the temple at Mecca. Lond. 1783 ,
in-4. 18 à 24 fr.

— Poems Ur translations from the
asiatick Languages , by W. Jones.
Loud. 1 777 , in-8. 12 fr.

— Poeseos asiaticm Commentariorum
lib. sex. Lond. 1774 , in-8. 15 fr.

— Histoire de Nader-Chan , connu
sous le nom de Thamas-Kouli-Kan ,
trad. du persan. Loud. 177o, in-4.

Ouvrage rare et estimé , t5 à so fr.

JONES (Inigo). Dessins, Plans, Elé-
vations, etc., des plus beaux bâti-
mens d'Angleterre (en angl. ) Lond.
177o, in-fol. 48 fr. Belanger.

L'édition de Londres, 1728, in-fol. fig. est
moins chère.

JONSTONI (Jo. ) Dendrographias ,
sive Hist. nat. de Arboribus et Fru-
ticibus lib. x. Francof. 1662, in-fol.
fig. de Mesian. 12 à 15 fr.

L'édition de Rouen, 5768 , z vol. in-fol. est
moins chère.

— Historia natur. de Quadrupedibus ,
Avibus, Piscibus , etc. , etc. Fran-
cof. ad Moenum, 1650.1653, 5 tom.

JOS
2 vol. in-fol. fig. de &Ieriau', 15 

41
20 fr.

Edition originale dun ouvrage pen recchtrchd.
Celle d'Amsterdam, 165+ on 1665 , no vaut
pas davantage.

— Histoire natur. et raisonnée des di-
vers Oiseaux qui habitent le globe ,
trad. du lat. dc Jonston , avec des
augm. Paris , 1 77 3 , in-fol. fig. 15 fr.

FORT1N. Voy. Eanssta.
JOSEPH , ou l'Esclave fidèle , poSote

( par D. Morillon, bénédictin )..
Turin, 1679, in-t 2.

Ce poème est devenu rare ! parce quo les
exempl. ont été retirés du commerce. Vend.
9 fr. Baron.

JOSEPH' (Flavii ). Antiquitates ju-
i

daicm , et Bellum judaicum , gr.,
ex recens. Arnol. Arlenii. Basileae,
1544 , in-fol.

Cette première édition de Joseph, bien qu'elle
ait sun mérite et qu'elle ne sort pas com-
mune , est cependant peu recherchée et ne
vaut guère que 10 â 1r fr.

— Ejusd. Opera , gr. lat. , à Joan.
Hudson. Oxonii, 1720, 2 vol. in-fol.
24 h. 36 fr. — Gr. pap. 48'a 5o fr.

Edition , qui passe pour correcte et dont lee
exempl. en gr. pap. soot plus communs(
que ceux en petit.

— Eadem , gr. lat. , cunt notis et noya
vers. Jo. Hudsoni et varior. , ex,
recens. Sigcb. Havercampi. Avast.
1726, 2 vol. in-fol. 72 à 90 fr. —
Gr. pap. 15o fr. Gouttard ; 3,6 fr.'
cuir de Bussie , Jourdan ; 34o fr.
m. bl. Mac-Carthy.

Cette édition est la meilleure que l'on ait de
cet historien juif.

— Eadem , gr. lat. , ad edit. Lugd.-
Eatay . S. Havercampi cum Oxo-
niens. J. Hudsoni collat. curi Fr.
Oberthür. Lipsiæ , 1782-85 , 3 vol.,
in-8. 48 fr.

Cette édition devait être enrichie d'un com-
mentaire et d'un index qui n'ont pas paru.
Vend• en pat,. tin' Lao fr, Renouard 83 fr.
Jourdan.

Ejusd. Flavii Joscphi Antiquitaturn'
lib. 20; et de Bello judaico lib. vij ,
è grmcb lat. redditi , interpr. Rufino
et Epiphanio. Jugnstce Vindelic,
J. Schuszler, 1470, in-fol. 4o fr.

Première édition. Vend. 82 fr. llidot; 16o f.
Mac-Carthy.

— De Bello judiaco lib. vij , lat., ex
recogn. Bapt. Platynm.' Boma?, Art:
nold. Pannartz, 14.5, in-fol.
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48	 JOS
Cette belle et ancienne édition no contient

qne les,7 livres de la guerre des Juifs , elle
est tre-rare , vend. 6o fr. en 1818..

— De Bello juidaïco et de Antiquita-
tibus Judæorum libri , latine , ex
recens. Lud. Cendrati, Veronensis.
I/eronce, Pet. Maufer, 148o, in-fol.
sans chiffres ni réclames.

Ce volume n'a guère de valeur que lorsqu'il
est imprimé sur vélin. Vend. tel 154 fr.
Crevenna; 253 fr. Mac-Carthy.

— L'Antiquité judaïque, transi. sur
la vers. lat. de Baffin , en vulgaire
franç. par Guill. Michel. Paris ,
Galliot Dupré , 1534 , in-fol.

On ne recherche de cette traduction que les
exemplaires imprimés sur vélin. Vendu tel
avec cinq miniatures , mais incomplet du
frontispice , du dernier feuillet de la table
et du premier du 2e livre , r 1 o fr. Mac-
Carthy.

— Hist. des Juifs, trad. du grec en
franç. par Rob. Arnauld d'Andilly.
flmst. 1681 , in-fol, fig. 18 à 20 fr.
— Gr. pap. 36 fr. Dctienne; 45 fr.
Caillard.

Edition recherchée â cause des belles gravures
dont elle est ornée.

La réimpression de 1700 , méme format et
même lieu d'impression, ne vaut qne toit
15 fr. et plus en gr. pap,

— La même, et de la même traduct.
Bruxelles , 1 7 o 1 , 5 vol. in-8. fig.
36 ;1 42 fr.

Jolie édition très-recherchée.
La réimpression de Bruxelles , 1 738 , 5 vol.

pet. in-8, ue vaut que 15 a 18 fr. attendu
qne les figures sont usées.

— Nouvelle traduction française de
l'historien Joseph , faite sur le grec
par le P. Gillet. Paris, 1756, 3 vol.
in-4. 24 à 3o fr. — Gr. pap. 48 fr.

Cette traduction est plus fidèle que la pré-
cédente.

— Josepho della Hist. della Guerra che
hebbono i Giudei co Romani. In
Firenze , 1493 , in-fol.

Première version italienne de ce livre. Elle
est rare.

— Dell' Antichità de' Giudei lib. xx ,
e della Gnerra de' Giudei lib. vij ,
tract. dal Fr. Baldelli. In Venezia,
1581 e 1552, 2 vol. in-4. 24 fr.

— The Worsks of Fla y . Josephus
translated in to cnglish by sir Roger
Lestrange. Lond. 1733 ,-in-fol. 15 fr.

JOSIPPON, sive JOSEPITI BENGO-
1i1O.NIS Historia jndaicx lib. sex ,

JOU
ex hébr. lat. vertit , cum notis
Gagnier. Oxonù', t 706 , in-4. 5 à G fr.

JOSSE. El Tesoro Espanol , d Biblio-
teca portatil espanola. Lond. 18o2 ,
4 vol. in-8. pap. vélin , 42 fr.

JOUBERT. (Laur. ) Traité du Ris,
contenant son essence , ses causes
et merveilleux effets. Paris, 1579,
in-8. 5 a G fr.

JO VII ( Pauli ). Historiarum sui tem=
poris lib. xlv , ab anno 14 94., ad ami.:
154 7 . Florentice, 155o et 1552, 2 vol.
in-fol. 20 fr.

Cette édition est la meilleure de ce livre.

JOURDAIN. (J.) La Connaissance du
Cheval, son anatomie et les remèdes
lui conviennent is ses maladies i-avec
I anatomie de Ruyni. Paris, -1647
ou 1655 , in-fol. fig. 8 fr.

Ce livre est encore recherché tant â cause de
ses gravures, que parce qu'on y trouve la
traduction de quelques anciens auteurs grecs
sur l'art vétérinaire. ll a été réimprimé sous
différens titres.

JOURDAIN. (b1.) La Perse, ou Ta-
bleau de l'histoire , du gouverne-
ment, de la littérature de cet em-
pire , des moeurs et coutumes de ses
habitans. Paris, 1814, 5 vol. in-18.
18 fr. — Fig. color. 3o fr. — Pap.
vél. fig. color. 55 fr.

JOURDAIN ( Thibaud ). Le Pot aux
Roses de la Prestraille papistique
découvert, mis par Dialogue. Lyon,
1564, in-8. 2G fr. La Vallière.

JOURDAIN DE DLAVES. Voyez
Rosi A N.

JOURNAL des Savans. Voyez SALLo
( Denis de ).

JOURNAL encyclopédique , par une
Société de gens dc lettres. Lige,
1 7 56-1759. Bouillon , 5 7 60 - 1 789 ,
224 vol. in-12. 3oo fr.

JOURNAL de M. le cardinal de Riche-
lieu, durant le grand orage de la
cour , en 163o et 163r , tiré des
Mémoires écrits de ses mains, avec
diverses pièces remarquables de son
temps, 1648, petit in-12, 4 à 6 fr.

JOURS (les) Heureux et Périlleux de
l'Année, révélés par l'Ange au bon
S. Job. s. d. pet. in-fol. goth. Vend.
5 fr. Méon et Tolozan.

JOUSSE. (Math.) Le Secret d 'archi-
tecture , des Traits géométriq. , cou-
pes et dérobemens clans les bàti-
mens. La Flèche, 1642, in fol. fig.
8à9 fr:
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JUL
— L'Art dc Serrurerie et de Char-

penterie , avec des augment. par
Philip. de la Ilire. Paris , 1751 ,
in-fol. fig. 12 à _15 fr.

.IOUVENCEL (le). Voy. Rossa.
JOUY (Etienne de). L'Ermite de la

Chaussée d'Antin. Paris, 18 t 3, 5 vol.
fig. 18 fr. 75 c.	 ,

— Le mémo , 5 vol. in-8. 3o fr. — Pap.
vél. 5o fr.

— Guillaume le Frane-Parleur. Paris
18[5, a vol. in-12. fig. 7 fr. 5o c.

— Le même , 47 vol. in-8. 12 fr.
— L'Ermite de la Guyane. Paris ,

1816 , 3 vol. in-12. fig. 1 t fr. 25 e.
— Le même, 3 vol. in-8. 18 fr.
— L'Ermite en Province. Paris , 1818-

20 , 3 vol. in-12. fig. 11 fr. 25 c.
-- Le même, in-8. 18 fr.
JOYEUSES Aventures et nouvelles

Récréations , - contenant plusieurs
Contes et facétieux Devis. Lyon ,
1582 , in-16.

Recueil rare , to fr. en 1Sto; 17 fr. en 1814.

JOYEUSES ( les) Narrations advenues
de nostre temps. Lyon, 1572, in-15.
4à6 fr.

JUAN' tie Persia (Relaciones de) en
iij lib. , don dc se tratan las rosas
notables de Persia. En Valladolid ,
16o4, in-4. 6 fr.	 •

JUAN ( Don Jorge ). Observaciones
astronomicas y physicas en los rey-
nos del Perù. Madrid, 1 773, in-4.
fig. in fr.

JUGEMENT d'Amour (le)-,auquel est
racomptéc l'Histoire d'Ysabel , fille
Glu roy d'Ecosse, translatée d'espai-
gaol en	 cfranoys. Lyon, Arnoullet,
,532 , in-I6.

Volume rare , 24 fr. 5o c. m. r. Mac-Carthy,
L'édition de Paris, sans date , également en

format in-16, n'est pas moins rare, et a
été vendue 12 fr. en x815.

JUGEMENT de Pâris (le) ; dialogue
joué à Anguien-le-Francois , à la
naissance du comte de Soissons (par
Florent Chrétien ) , 1567 , in-8;
16 fr. La Vallière.

JE LI AN1 imperatoris Opera, gr. lat.,
ex edit. Ezech. Spanheimii. Lipsiœ,
1 696, in-fol. 24 à 3o fr. — Gr. pap.
48 fr. Lovez.	 •

Bonne édition , mais imprimée sur mauvais
papier.

Juliani imp. Cmsares , cum notis
Varior. et sclectis E. Spanheitnii

JN 49
interpr. item lat. et gallicâ , 'additts
iuipp. nuuunis i stud. J. M. Heu-
singer. Gothce , 1 736 1'el	 , in-8.
6à8 fr.

— Les Césars de l'emper. Julien, trad.
du grec en franc. avec des remarq.
par E. Sphanheim. fimst. 1728,
in-4. fig. dc Bern. Picart. 10 à 15 fr.
— Gr. pap. 20 à 3o fr.

Il y a des exemplaires gr. pap. fort de Mil-
lande. Ce sont les plus rares et les plus re-
cherchés. Vend. 251 fr. pl, r. Gaillard.

— Défense du Paganisme , en grcc.et
en franç, , avec des notes , etc. , par
le marquis d'Argens. Berlin, 1764,
in-8. 4 à 6'fr.

La deuxième édition , Berlin , 176 7 , est à
peu prés du même prix.

JULIE (la Guirlande dc). Vôy: Jaray.
JULIEN ( frère ). Le Mirouer de la'

Rédemption de lumain Lignaige ,
translaté du latin en frapçoys, 1 479,
in-fol. fig.

Première et rare édition de cette traduction
du Speculum humane, salvationis , et
dont les figures sont dons le même gout
que Belles de l'original la tin.

Vend. 4e fr. m, r. Brienne.

L'édition de - Lyon, 1482, in-fol. goth. n'est
pas moins rare , et a été vendue 156 fr.
Scherer.

Celle de 1483 , in-fol. goth., également im-
primée à Lyon, a M é vendue 54 fr. m. r.
La Vallière ; et 29 fr. Brienne.

JULII OBSEQUENTIS qua supers.,
ex lib. de Prodigiis, cum animadv.
Jo.'Scha(feri, ét'suppl. C. Lycos.
thenis , curante Fr. Oudendorpio.
Lugd.-Rat. 1 72o , in-8. 8'à so fr.

— Idem Opus, cum animadv. J. Schtcf-
feri, et Fr. Oudendorpii, curd''J.
Kappii. Cur. Regis. 1772, in-8. 5.fr.

JUNCKERI (Jo.) Conspectus medi-
cinte. Hale, 1 7 24 , in-4. 3 à'4 fr.

— Conspectus thcrapim general is. Ha-
le Magdeb. 1 725 , in-4. 3 à 4 fr.

— Conspectus Chimiæ. Hale , 1730 ,
â vol. in-4. 7 à Sfr.

— Conspectus Chirurgite. hale, 1731 ,
in-4.3h4fr.

— Conspectus Physiologim median et
hygienes. Hale Magdeb. 1735, in-4.

.3à4fr.
— Conspectus Pathologite. FI'ale Mag-

deb. 1736 , in-4. 3 à 4 fr.
JUNCTINI ( Fr. ) Speculum astrolo-

gix , cum comment. in Ptoloma,i
4
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50	 JUS
Quadripartitum. Lu d. 11583, 2 vol.
in-fol. 12 fr.

JUN1I (Fr.) et Th. MARESCHALLI
quatuor J. C. Evangeliorum Ver-
molles -perantiqua3 goth. et anglo-
saxonic. . Dordrechti, 1665 , ini+4.

6àiofr.
— Ejusd. Junii de Picturâ veteruLn

libri tres. Boterod•. 1674, in-fol. 10
à 15 fr. — Gr, pap. 7o fr. Mac-
Cartlay.

Bonne éditfoû d'an ouvrage estimé.

-- Ejusd. Etpmologiènln anglicant4m.
Oxonii, 1743, in-fol. 3ofr.

Cet ouvrage vaut environ 3 guinées en An-
gleterre.

JUNIUS'S Letters. London, t 796,
2 vol. in-8. fig. •

Jolie édition ornée de portraits, 24à 3o ti.
Un exemplaire imprimé sur velin, pariage
eu 4 vol. , s'est vendu 25 liv. 4 sch. steFi.
dans une vente faite à Londres en t8o4.

Ces lettres , que l'on peut regarder comme les
philippiques les plus énergiques qui ajout
jamais été dirigées contre le rninistère.an-
glais, out fait la plus grande sensation dans
le temps on elles. ont paru, et ont été at-
tribuées à différens personnages célébres,
sans quele voile de l'anonyme, qui couvre
depuis si long-temps leur vérital,le auteur,
ait encore été soulevé jusqu'alors , malgré
les dissertations conjecturales à ce sujet ,
insérées il y a quelques années dans plu-'
sieurs journaux français. Elles ont été tl£-
dnites en français, Paria, 1781, 2 Vol.
in-8. Cette traduction n'a pas eu grand
succès.

JURGENSEEN ( Urbin ). Principes
généraux de l'exacte mesure du
temps sur les horloges. Copenhague,
1805 , in-4. et atlas de 19 pl. So fr.

JURIEU (P.) Janus. Cmlorum• rose-
rata c unctis lf eli gionibus..drmt. 1692,
in -4. 4 à 5 fr.

— Hist. critiq. des Dogmes et des
Cultes bons et mauvais qui ont été
dans l'Eglise depuis Adam jusqu'à
J. C. avec un suppl. .lest. 1704
et 1705 , in-4. 6 à 7 fr.

Jurieu a écrit beauèôup d'ouvrages en faveur
du protestantisme , pleins de feu et,d'éru-
dition , niais aussi trop acrimonieux. L'il-
lustre Bayle, apres avoir été long-temps son
ami, est devenu l ' objet de ses emportemens
les plus violens- 

JUSSIEU (Ant. Laur,: de ). Genera
Pl'antar. -secuwduin ondines dispq-
sita juxta meth. in Horto Parisiens'

JUS

exaratam anno 1774. Parz'siis, 1789,
in-8. 5 fr.

-:Idcm opus, cum notis Pauli Usteri.
Turici Llelvet.'179i , in -8. 5 fr.

JUSTELLI (Heur.) et Guill. VOELLI
Bibliotheca Juris' Canonici veteris ,
gr. lat. , cum notis. Parisis, 16;î1 ,
2 vol. in-fol. 6 .4 7 fr. — Gr. pap.
12 fr.

JUSTI de Comitibus Libellus intitu-
' latus : La Bella Mono; italicâ ling.

conscript., et edit, à J. 13. de Refri-
geriis de Bononiâ. LP ,Venetia, To-
maso di Piasi , 1492, in-4.

Edition peu. commisse,
L'édition .de 1472 est très-rare. Vend. 66 fr.

Crcvenna ; 136 fr. Brienne. 11 existe encore
d'autres éditions de cet ouvrage.

JUSTICE (James). The British Gar-
dencr:s Director. Edinbrcr6h, 1764 ,
in-8. G fr.

JUSTIN! ( S. ) Opera , gr. Parisizs,
Rob. Stephanui , 1551, in-fol. 8 à 9 fr.

Première édition, bien imprimée.

- Eadern , gr. lat., ex edit. Benedic-
tiner. conrr. S. Mauri. Porisiis, 1742,
in-fol. 24 à 36 fr.

Bonne édition.

Eadern, gr. lat. , ab O.bertbur. Vi,_
ceb. 1 777 , 3 vol. in-8. '18 à 21 fr.
Apologia prima pro christiania , gr.

lat. , à Jo. Ern. Grabe. Oxonù 1700,
in-8. 7 fr.

— Apologia secunda, Oratio ad Gree-
cos et liber de Monarchiâ , gr. lat. ,
ab H. Hutchinson. Oxonii, 1703 ,
in-8. 7 fr,

— Apologia duce et Dialogua cula
Triphone Ju,deeo, gr. lat. , à Styano
Thirlbio, Laud. 1722, in-fol. 10 fr.
Eadern, gr. , à Guill. Tbalematano.

Lzpsice , 1755, in-8. 4 ii 5 fr.
= Eaadem , gr. lat. , à' Cat. Ashton.

Cantab. 1768, in-S. G à 9 fr.
Justini cum Triphone Judno Dia-

logos , gr. lat. , edid. Sam. Jebb.
Lord. 1719, in-S. 5 fr.

On réunit ordinairement ce volume aux deux
apologies. Ces 3 volumes ne sont pas com-
muns, et valent 18 à 24 fr., et beaucoup
pins en gr, pap. Les deux premiers volumes
ont été vendus en gr. pap. 1 2.1 fr. Larcher.
Le tout a été réimprimé à Londres en 1 722,
in-fol, avec des augmentations , cette reins-,
vessies' est à bas prix.	 :l
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 IIistorioe , ex Trogo Pom-

peio in Epitomen redacts , et lib.
xliV distinctæ. Yenetizs, N. Jenson,
1470, in-fol.

Première édition très-rare. Vend. 68o fr. bel
exempl. La Vallière; 3r liv. to sch • ' l'ins ;
452 fr. Schérer.

Le rai d'Angleterre possède un exemplairo
sur vélin de cette edition.

Fredeio. Roma' , Udalricus Gallus,.
absque anti indicat. ullâ , pet, in-
fol. ou gr. in-4.

Edition imprimée vers 147o , 184 fr. La Val-
lière ; 102 fr. Lan raguais.

— Eædem , quibus acted. L. A. Flori
Hist. romana. Bomæ, Conr. Sweyn-
heym et A. Pannartz , 1472 , in-tot.

Edition encore plus rare que lea deux préeé-
dentes. Vend. 45 fr. Gaignat; too 11•.
Brienne.

— Emden]. Medtolani, Ant. Zarolu,s,
1 474 , in-fol.

•

Edition rare. Vend. 48 fr. Crevenna; 4 liv.
so sch. Pinelli.

— Eoedcm.. Mediolani , per Christ.
Valdarfer, 1476, pet. in-fol. Vend.
72 fr. Brienne.

— Eædem. Venelüs , per Philippum
Condam Petri, 14 79, in-fol. 8't fr..

— Eædem i acted. a mylii Probi Vita=
externorum imperator. Yenetiis, Al-
dus, 1522, in- .

Edition rare et correcte,,13 fr. Crevenna , et
quelquefois davantage,

- Eædem. Flor•entice, Junta, 1510
vet 1525, in-8. 8 à 10 fr,

— Eædem , ex edit. Jac. Bongarsii.
Pansus, Duval , 1581 , in-8.

Edition rare et recherchée e cause des notes
de Bringers ,. 4 â 5 fr. Les exemplaires en
gr. pap, sont tres-rares ; vend. 45 fr. Cla-
vier.

—Eædem, ex edit. et cum notis Isaaci
Vossii. Lusd.-Batav. Elzevir„164o,
ill-12. 10 à 12 fr.

Les Elzévirs ont publié deux éditions sous
la date de 1740 ;l'une avec sine épitre dé-
dica Coire â Tltiron Bielke, l'autre sans cette
épitre Il' y en a qui préfèrent la première
et d'autre quI ne font aucune différence.

— Eædem, cum notis Varior., accur.
C. S. D. M. ( Corn. Schrcvelio. )
ilntst. Elzcvir, 1669 , ' in-8. 4. à 5 fr.

— Eædem , cum notis Varios. , es
recens. Jo. Georg, Grævii. Trajecti ,
1683 , vel Assist. 1691 vel 1694,

JCS 5><'
vel Lugd.-Rrzt. 1 701 , sel Traj. ad
IUrcotum, 17o8, in-8. g fr.

— Eædem, cum inlerpr. et notis Pet.
Jos. Cantel; ad usurp Delphini. Pa-
risifs , 16 7 7, in-4. 12 à t 5 fr-.

—Esdem, cum notis Varior. , ex re-
cens. Jo. Georg. Grævii. Lind.-Bat.
1701, in-8. 6 à 9 fr.

— Eædem , ex edit, et cum notis Th.
Hearne. Oxonii, 1705, in-8, 4 à
6 fr.

— Esdem , cum notis Varier. et ani-
madv. Trajecti ad lihenurn 1708 ,
in-8. 7 à 8 fr.

— Eædem, cum Indice locuplctiss.
Londirti , Tonson , 1713 , in-8. 5 fr.
— Gr. pap. 15 fr.

=Eædem , cum notis Varior., ex edit.
Abrah. Gronovii. Lugd-Batav. 1719.
in-8. l o à 12 fr.

— Emden , cum notis varior., ex re-
cens. Abrah. Gronovii. Lue-d.—Be—
tat,. 176o, in-8. t5 à ,8 fr.

Bonne édition pour la collection Variârwm ,
elle est plus complete que la précédente.

- Eædem. Parisiis Barbou, 1 77 0 ,.
in-12. 6 h 8 fr.

— Eædem, cum notis cric. J. C. F.
Wetzel. Li nitice , 1806 , in-8. 9 fr.

On dit cette édition très-bonne , mais c'est
dommage qu'elle soit imprimée sur man—
vais papier.

Eædem, à Jo. Clarke ; lat. angl.
Lond. 1732'vel 1742 vel 1772, in-8.
7 fr.

— Le Istorie di Giustino, abbrevia-
tore di Trogo Pompeïo , posto di-.
ligcntamente in materna lingua da
Hier. Squarzafio. la lfenet. per Joh..
de Colonia et .foil. Gheretzem, 1477,
in-fol, 13 fr. Pinelli et Brienne.

— Le stesse , trad. in ling. ital. da
T. Porcacchi. Venezia , 1542 ou
1561, in-8. 5 fr.

— Hist. Univ. dc Trogne Pompée ,
réduite en abrégé par Justin , trad.
avec des notes par l'abbé IauL. Pa-
ris , 1 7 74 2 vol.' in-12. 6 fr. — Pap.
fih, il â 12 fr.

JUSTINIANI ( Bern. de Origine Ur-
bis Veneliarum, rcb usqueà Venetis
gestis lib. xv. lletaetils, 1492, in-fol.
10 à 15 fr.

JUSTINIANI. Institutionum lib. iv ,
tuns Glossis. Moguntice, P, Scltoyfler
de Gernzheym , 1468, in-fol.

Première édition très-rare et tres-recherchée.
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52	 JUS
Les exemplaires imprimés nor vélin sont fart

chers. Vend. r$8o fi. Brienne; 85 liv.
sterl. Pinelli.

—. Iitlem , cum Glossis. Argettorati,
Eggesteyn, 1472, in-fol. goth. 200 (r.

Seconde édition également fort rare. Vend.
6g fr. d'Ourches.

— Iidem, cura Glossis. Moquntice,
Pet. Schoyfferde Gernzheym, 1472,
in-fol. 120 fr. La Vallière; 8o fr.
Mac-Carthy.

il existe de cette troisième édition des exem-
plaires imprimés sur vélin. Vend. 315 fr.
Boisset ; 65o fr. La Vallière.

— Iidem, cum Glossis. Boume , Udal-
ricus Gallus et Simon Nic. deInca,
1473 , in-fol. rare.

— Iidem. Ferrarice , Andreas Gallus ,
1473, in-fol, rare. Vend. 120 fr.
salle Sylvestre , en 18o9.
Iidem , cum Glossis; ex recogn.

Car. de Alexandria de Perusio.
Bourre , Udalricus Gallus , 1475 ,
in-fol. goth.

Edition rare.

Iidem , cum Glossis. Moguntia ;
Pet. Schoyfï'erde Gernzheym, 1476,
in-fol.

Vend. 42 fr. Servais ; 27 fr. d'Ourches.

— Iidem, cran Glossis. Venet. Jac.
Rubens, 1476, in-fol.

Les exemplaires sur vélin sont excessivement
rares. Vend. $6 liv. sterl, Pinelli.

—.Iidem, cum notis Arn. Vinnii.Amst.
Elzevir, 1669, in-12. 6 à 8 fr.

— Iidem. AImst. Elzevir , 1676 , în-24.
Lettres rouges et noires , 6 à 9 fr.

— Iitlem. Lugd..Batav. 1678 , in-24.
4à 6fr.

Les exemplaires en grand papier sont fort
recherchés, 45 à 6o fr,

— Ejusd. Justiniani Codex , cum
Glossis. Moguntire, Pet. Schoyffer,
1475 , in-fol. max. goth.

Première tdition rare et recherchée. Vend.
los fr. La Vallière; go fr. Brienne.

-- Justiniani imper. et Eudocim Au-
gustæ Opera qumdarn anecdota , gr.
lat., curA et stud. Aug. Mar. Ban-
dini. Florentine , 1762 , 3 vol. in-8.
6àgfr.

JUSTINIANI ( Div. Laur.) Vene-
tiarum Protopatriarch e Operum
Collectio, edita per H. Caballum.
Brizice , t5o6 , 2 vol. in - fol. 18
à 20 fi•.

JUV
JUSTINIANO ( Leonardo) : Opere

poctiche, cioe; la Vita del N. S. J. C.
e le Laude de' Senti nclla sua Vita.
Lt Venetia , 1517, in-8. 3o fr. Mac-
Carty.

Ces; poésies sont rares.

JUSTINIANUS. ( August.) Vid.
PSALTEOIeM HEBRÆUM.

JUSTUS LIPSIUS. Vid. Lipslus.
JUVENALIS (D. Junii) Satyrm. 147o,

gr. in-4.

Première édition , dont les caractères sont
semblables à ceux de Vindelin de Spire.
Quoique certains bibliographes l'annoncent
comme étant sans date , cependant il existe
un exemplaire à la bibliothèque du roi, où:
il est fait mention de la date de 1 4 7 o sur
le dernier feuillet.

Vend. r84 fr. Gaignat , mais susceptible d'une
plus haute valeur.

— E.edem , et Persii Satyræ. Bomce „
Udalricus Gallus, absque anni indi-
cat. pet. in-fol.

Cette édition, exécutée en caractères romains,
est très-ancienne: elle a paru vers s47o ,

i et c'est la première oil se tronveut rassem-
blées les satires de Juvénal et de Perse.
Vend, 15 liv. 13 aph. Askew.

— Eædem , et Persii Satyres. pet. in-
fol.

Edition rare , exécutée en 1403. Vend, ri liv
r sch. Pinelli.

— Eædem. Venetli's, Jacobus de Fi-
visano ( circa ann. 1472, ) in-4.

Edition très-rare , 160 fr. La Vallière.

— Emdem ; Ovidii Epistolæ heroides.
Monteregali , A Mathias et B. Cor
derius , 1473 , in-4.

Edition très-rare , 209 fr. Crevenna.

— Eædem , et Persii Satyræ. "!Asque
assai , loci et typogr. indication+e ,
in-4. anaj.

Ancienne et rare édition imprimée à longues
lignes, au nombre de 3a dans les pages en-
tières , sans chiffres, ni réel. ni sigma. Les
uns en attribuent l'impression à Nicolas
Jenson, à cause de la ressemblance des ca-
ractères à celui du Decor puellarurn, sorti
des presses de cet imprimeur ; d'autres à
Vindelin de Spire, parce qu'il y a également
une grande ressemblance de caractères entre
le Virgile imprimé par lui et Juvénal.

Vendu 176 fr. La Vallière; 440 fr. Cre-
venna.

—Eædem, et Pers ii Satyræ. Brixine,
jubente Petto de Villa,1423, in-fol.

Edition très-rare, exécutée en lettes rondes,
sans chiffres , signatures ni réclames. Vend.
r i o fr. Crevenna.
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JUV
—. Emdem et Persil Satyre. Terra-

ria, Andr. Gallus, 1 474 , in•4.
Edition rare. Vend. avec nn feuillet manusc.

3 liv. 13 sch. 6 den. Pinelli.

Eetlem , et Persil Satyre. Medio-
toni , Ant. Zarotua , 1 474 , in-fol.

Edition tris-rare.

l:odem., et Persil Satyre. Lovattii ,
per Joan. de Westfalia, 1475, in-
fo). goth. So fr. Paris de Meyzieu.

— Eædem , et Persii Satyre. Medio-
Tatti , per Ant. Zarotum , 1479, in-
fol. Vend. 37 fr. La Vallière.

- Eædem , et Persii Satyre , cum
comment. Domitii Calderini, etc.
Venetiis, Jacob. Rubens, 1475, pet.
in-fol. 8o fr.

—Eædem, et Pcrsii Satyre, ex rc-
cogn. Aldi. Venettïs , Aldus , 15o i ,
in-8. 28 fr. Rover; 36 fr. Jourdan.

It y a denx éditions sons la même date , la
première sans l'ancre aldine , sans chif-
fres , etc., et l'autre est chiffrée et porte
l'ancre sur le titre.

11 y a des bibliographes qui croient cette der-
nière postérieure à la date qu'elle porte.

On en a tiré des exemplaires sur vélin.

— Eædem , et Persii Satyre , ex re-
cogn. Aldi. Venettis, Aldus, absque
anni indicat. in-8.

Contrefaçon faite â Lyon sur l'édition pré-
cédente. Vend. it fr. d'Hangard; 15 fr.
Crevenna ; et un exemplaire sur vélin,
240 fr. La Vallière ; 35o fr. Mae-Cartby.

— Eædem , et Persii Satyre , ex re-
cogn. Aldi. Venetiis, Aldus, 1535,
in-8. 12 fr. d'Hangard et Renouant.

— Eædem, et Persii Satyre , à Mar.
Tuccio. Florentice, Junta, 15'3,
in-8. 6 h 9 fr.
Eaedein, et Persii Satyre. Pariais,

ex typ. Reg. 1644, in-fol. 8 fr.
— Eædem , et Persii Satyre , cute

notis Variort. accus. Corn. Schre-
velio. Lugd. - Bat. 1671 , in -8. 5
à 6 fr,

— Eædem , et Persii Satyre , cum
notis Varior. , ed. Jo. Georg. Gre-
vio. Lugd.-Bat. 1684, in-8. 18 à
24 fr.

Bonne édition pour la collection Variorum;
elle est plus complète et plus belle que la
précédente.

— Emden" , et Persii Satyre, cuie
interpr. et notis Lud. Pratei i ad
usum Delphini. Lui et. Pas isior.
1684, in-4. 3o à 36 fr.

J UV	 51
Celte édition a été plusieurs fuis réimprimée

I Londres, de format in-8, 6 é 9 fr.
— limdem, cum divers. Comment. ,

cd. Henr. Chr. Henninio. Ultrajecti,
1685, in-4. 15 à 18 fr:

Les exemplaires en gr. pap. sont tort rares.
Vend. 42o fr. Costa; 4o8 Caillard.

— Eædem, cum comment. var. , ex
edit. Hcnninii, ac Persil Satyre,
cum comment. 18. Casauboni. Lugd.-
Bat. 1695, in-4. tig. 3o à 36 fr.

Cette édition très-estimée est la même que
la précédente , à laquelle on a ajouté le
Perse et un nouveau frontispice.

— Eædem , et Persii Satyre , ed. M.
Maittaire. Lond. Tonson , 17,6 ,
in-12. 5à 6 fr.—Gr. pap. 12 à 15 fr.
Eædem, et Persil Satyre. Lord.

Brintlley, s 744 , in-18. 3 h 4 fr.
Eædem, et Persil Satyre. Parisüs,

Coustelier, 1746, in-12. 4 à 6 fr. —
Pap. de Holl. 9 à io fr.

— Eaetlem, et Persii Satyre, ex re-
cogn. Steph. Andr. Philippe. Pa-'
risüs, Graugé, 1747, in-12. 5 fr.

-- Eædem, et Persii Satyre. Pansus ,
Barbon , 1754 , in-la. 4 fr.

— Eædem , et Persii Satyre. Glasguce,
Foulis, 1742 vel 1750, in-8. 4 à 6 fr.

— Eædem , et Persii Satyre. Birminp-
hamice , Jo. Baskervil le , 1761 ,
12 à 18 fr., et plus cher autrefois.

— Emden', et Perd Satyre. Canta-
lrr ia' , Sandby, 1763, in-8. fig.
8 h 1 o fr.

— La même édition, pet. in•8. 4 à 6 fr.
Eedetn, cum notis G. A. Ruperti.

Lipsiæ, 18oi , 2 vol in-8. 24 fr. —
Pap. vélin , i8o fr. m. cit. Caillard.

- Eedein, et Persii Satyre. Medio-
lani , Aloy. Mussi, t8o7 , in-fol.
48 fr.

Une des' belles éditions des satires de Juvénal'
et de Perse , qui n'a lié tirée qu'à •o ex.
On estime aussi beaucoup une édition do
Juvénal publiée à Leipsick en 18or , a vol.
in-8, qui coûtait 27 fr. et dont un exem-
plaire en pap. vil. , ni. cit. , a été vendu
28o fr. Caillard.

L'édition d'Acheintre , Paris, !Sie, a vol..
in-8, est fort belle, et vaut 18 fr. ; et eu
pap. vélin gr. raisin, 36 fr. Il faut y join-
dre le Perse , publié par le mémo éditeur
en 1.81 1..

— Enarrationes Satyrarum Javenalis
per Gcorg. Merulam Alexandrinum.
Tamisa, 1478, in-fol. Vend. 3o fr.
La Vallière..
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54	 J UST

— Paradoxa in Juvenalem , per A. Sa-
binurn, poetam laurcatum. Veilla,
1474 , in-fol. Vend. gy fr. La Val-
lière.

Première édition, rare.

Giuvcnalc Satire xvj , trad. in terza
rima , per Giorg. Snwmaripa Vero-
nese. Tarvisii, t48o, in-fol.

Edition peu commune. Vend. 8o fr. La Val-
lière.

— Giuvenale c Pcrsio , trad. in versi
volgari , con varie annot. dal conte
Camillo Silvestri; lat. ital. Padova,
tit x , in-4. fig. 5 à 6 fr.

— Quatre Satyres de Jtivenal, transi.
dc lat. en vers franç. par Michel
d'Amboise. Paris, 1544. in-8. Vend.
5.fr. 5o c. ni r. La Vallière.

— Satires de Juvenal , trad. en franç.
avec le texte lat. et Iles notes , par
Dusaulx. Paris , 1782, 2 tom. t vol.
inrS.7h9fr.

— Les mêmes, et de la même trad.
avec le texte lat. et des notes. Paris,
Didot le jeune, 1796, 2 vol. gr. in-4.
pap. vélin , fig. de Moreau le jeune,
36 a48fr,

Belle édition d'une traduction estimée, et
publiée par un auteur estimable.

Il y a des exemplaires tirés de format in–fol.
qni, ornés de belles reliures. sont portés
dans les ventes dio 1 5o â Zoo fr.

On a aussi tiré deuxexemplaires sur vélin ,
dont un est accompagné de deux peintures
par' Marchais.

L'éloge de Dusaulx , par Villeterque se' trouve
jd'urt , quelgnesexemplaires.

JUV
— La même traduction, avec le texte

latin et des notes, et l'éloge de Du-
saulx. Paris, Merlin, aq ta (1803),
2 vol. in-8. 15 fr.—Pap. vélin 3o f ,
et plus cher en très-gr. pap.

ILa paru encore postérieurement plusieurs
autres éditions de celte excellente traduc-
tion. La dernière est celle publiée par N.
L. Acbaintre. Paris , aSas , 2 vol.
Pris elle l'éditeur , 14 fr. pap. vél. sS fr.

— Les mêmes , trad. par Atilt. Creuzé.
Paris, Didotl'ainé, 1796, in-18.

g1 y a ees exemplaires sur vélin. Vend. 75 fr .

— Satires de Juvénal et de Perse ,
trad. en vers franc. avec des notés,
par F. Duboys-Lamolignière. Paris,
1800 , in-8. 3 fr.

— The Satires ofJuvenalis, transi. in
to english verse by W. Gifford with
notes and illustrations. Load. 18o2,
in-4. pap. vélin , 36 fr.

JUVENCII (Jos.) Orationcs. Pan suis,
1700, 2 vol. in-f2. 4 fr.

JUVENEI 'Historia Evangelica versu
'heroico descripta , ed. Faust. Ape-
valo. Lomæ , 1792, in-4,

JUVERNAY. ( Pier. ) Discours par-
ticulier contre les femmes desbrail-
lées de ce temps. Paris, 1637 , in-8.
8 â 12 fr. rare.

— Discours particulier contre les filles
et les femmes mondaines , décou-
vrant leur sein et montrant des
tnoustasches. Paris , 1640 , in-8,
1 0 fr.—Gr. pap. 20 fr.

— La Foudre foudroyante et rava-
geante contre les pêchés mortels.
Paris, 0635, pet. to-12., et 1637,
in-8. 3 à 5 fr.
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KABBALA , sive liber Soliar , vel
Hoctrina Ifebrmorum transcenden-
talis, mctaphysica et theologica, lie-
braicè. Mantuoe, 53,8, 5319, 532u
( 1558 , 1559 , 156o) , 3 vol. in-4.

Il ex ste de cet ouvrage des exemplaires jm-
primés sur vélin. Vend. 275 fr. Crevenna;
apifr. Mac-Carthy.

KABBALA denudata, sen Doctrina
llebrmorurn transcendentalis et me-
tuphysica atque thcologica. Stdtz-
baci , 167 7 , et Francof, 1684, 3 vol.
in-8. 20 5 3o fr.

Il est assez rare de trouver cet ouvrage bien
couplet.

K<E 11PFERI (Engelb.) Amcenitatu,n
exoticar. politico-physico-mcdicar.
Fasciculi v, etc. Lemgoeim, 1712,
in-4. fig. 20 à 3o fr.

Ouvrage rare , curieux et recherché , quoi-
qu'il soit real imprimé et quo les gravures
eu soient mauvaises.

Histoire natur., civile, etc., de l'Em-
pire du Japon , trad. de l'album. par
Scheuchzei. La //aie, 1729, 2 tons.
I vol. in-fol. fig. ao ii 24 fr. — Gr.
pap. 3o à 4o fr.

L'édition d'Amsterdam, /732, 3 vol. in-t,,
n'a qu'un prix ordinaire.

— Icones selcctie Plantar, quas in Ja-
poniâ collcg. et delinavit Engelb.
Kmmpfer , et in mnsmo britapn.
asscrvat. Land. 1791, in-fol. 59 pl.
pap. vélin, 36fr. L'Héritier i .55 fr.
Ventenat.

KAETSPELE, c'est-à-dire, Jeu dc
balle doris un skis moral cl spirituel,
belgice. Lovanii, Jo. dc Westphalia,
1477, in-fol. de 69 feuillets iulpr.

Volume très -rare. Vend. 144 fr. La Serna.

KA H L11 ( Lud. Mart. ) Bibliotl^ca
püilosoph. Struviau;a, emen data ,
continuata et ancta. Geettindrv, 1740,
2 vol. in-4. 10 fr.

KANi FII (Ilan.) Opera ad philoso-
pbiam critical , lot. vertit. F. G.
Lorn.i Lipsiæ, l',796-98, 4 vol. in-8.

o f. .

Le cinquirme volume promis depuis long-
temps n'a pas encore paru.

Les ouvrages de Kant out' fait beaucoup 8s
bruit eu Allemagne , of l'auteur y a été
proclamé r,ef l'ecole par ses prosélytes,
qui le regardent comme un génie très-pro-
fond. Mais ils n'ont pas fait fortune en
France , où l'on aime ce qui est clair ,
et la Philosophie de Kant, publiée par
Charles 'Villiers en i8on , Metz, 2 part.
in 8, n'a pas eu de succès.

KARION (le Moine ). Alphabet es-
clavon , grec, latin et polonais ,
gray. par lui en 42 planches. An du
inonde 7199, et de l'incarnation
1692 , in-fol. 15 fr.

Ce volume. est rare.

KEDERI (Nie.) Catalogus Nummo-
rum suco-goth. in Musmo Grainge-
riano ]lohnim asservator. Lond.
1728 , in-4 . Vend. 9 fr. Mac-Carthy.

KEILL (Jo.) Introductio ad venam
physicam etastronomiam. Lugd.-
Ttatay. i 779, in-4. avec 43 pI. 10 fr.

KEITH. ( Will. ) The History of the
British plantationis in America.
Land. 1738 , in-4. fig. 20 fr. L'Hé-
ritier, et moins depuis.

KELLER. ( Jean Christ.) Histoire de
la Mouche commune dc nos appar-
temens. Nuremberg , 1766 , très-

V
r. in-4, avec 4 pl. color. 4 1 fr: La
allière l 15 fr. Caillard.

— Icones Plantar. et Analyses par-
tium, curâ. J. C. Keller. liu•em-
bergæ, 1762, in-fol, avec 75. pl.
color. 95 fr. Ventenat.

KEMP (Jo. Th. vander) Parmenides,
sive scientiæ cosmolog. Fundam.
Edium, 1781 , in-8. 6 fr.

KEMPELEN (de ). Le Mécanisme de
la parole, suivi dc la descript. d'une
machine parlante. Vienne, 5791 „
in-8. fig. i 1 fr. Méou.

KEIMPII (Mart. ) Omis ?poly-histori-
Cum de Osculis ; cula Mantissâ de
Juda, Ingenio, Vilîyet Fine. F'ran-
cof. 168o , in-4. 8+.

KEMPIS ('l'honim ?i) Opera. if bsque
anni, loci et typogr. i,idicdt. in-fol.
goth.

Ancienne et rare édition imprimée à longues
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56	 KE,M
lignes , au nombre de 3r ou 32 â la page
sans chiffres, signatures ni réclames. On la
croit exécutée à Utrecht , vers l'année /474,
par N. Ketelacr et Ger. de Leempt.

Lo traité De Irnitatiorse Christi ne se trouve
pas dans cet te édition ,ce qui lui donne peu
do valeur.

L'édition d'Anvers ou de Cologne , in-a,
vaut 6à 9 fr. L'Imitation se trouve deus
ces éditions.

Incipit libellas consolatorins ad in-
structioncus dcvotorunt cujus pri-
mum capittilum est'' de imitatoe
xpi. , etc- (Aug.-Vindel. circa 147'1),
in- fol. de 76 f.

Promiére et rare édition. Vend, 99 fr. Cra-
ve-mua.

Cet ouvrage, qui a eu une infinité d'éditions
et qui acte traduit dans toutes les langues,
est un excellent livre ascétique et moral.
Si nous le portons à l'article de Thomas à
I£cmp:s , ce n'est pas que noua prétendions
trancher la question agitée depuis deux
sieclos sur le véritable auteur de l'[mita-
tion , mais c'est parce qu'il a de très-nom-
breux partisans , quoique les témoignages
les plus anciens semblent favorables à 1'il.
lustre Gerson, chancelier de l'église de
Paris. Malgré les nombreux écrits publiés
sur cette question on peut dire qu'elle est
encore à résoudre, adhac sol fudice Its est.
Toutefois on lira avec intérêt l'opuscule de
M. Gence ayant pour titre: Considérations
sur la question relative a l'auteur de
l'Imitation, a la suite de la savante Dis-
se, tation de M. Barbier , sur soixante tra-
ductions françaises de l'Imitation.

— De Imitatione Christi, lib. iv. Pa-
risiis, 1489, pet. in-4. Vend. 26 fr.
Scrnay,

-Iidem, 14492, in-8. goal. al fr.
d'Ourebes.

- iidetn. Luyd.-Batav. Elzevir, abs-
que ai-lui nota, in-t2,

Cette édition a été imprimée vers t653 , elle
cst fort rare. Les exemplaires bien con-
servés sont chers , 60 à 7 2 fr. Vend, jus-
qu'h 12o fr. Mao-Carthy.

— Iidcrn! E typ. Reg. 1640 , in-fol.
G fr.

Edition exécutée en gros caractéres.

—Iidem. Paristis, Seb. Martin, i657,
in-12. de 84 pag. 6 fr.

Edition exécutée à l'instar de la Bille de
Richelieu, ti laquelle elle est ordinairement
jointe.

— Iidem. La d.-Batav. Elzevir, 1658,
pet. in-1a. 9â 12 fr.

Edition assez jolie.

Iidem , ex iccens. Joscphi Valart.
Pansus, Barbon, 1758, iu-12, fig.
4'a5fr.

KEN
— Iidem. Parisüs, Didot junior, 1789,

gr. in-4. pap. vélin, avec la figure
du Sauveur , 12 à 18 fr.

On * tiré de cette belle édition quelques exem-
plaires sur gr. pap. in-fol. Vend. 62 fr.
Mérigot ; toc, fr, Delero.

Iidem. Parmas , Bodoni , 1793 , gr.
in-fol. 54 fr.

Magnifique édition , tirée h 162 exemplaires,
dont 1 5 sur papier vélin , 24 a 36 (r. et
quelque chose do plus eu papier vélin.

C'est dommage que l'on ait suivi dans oette
superbe édition le texte de Valart , parce
qu'il a été tronqué.

Iidem, de lat. in arab. versi, à P.
F. Ccelestino. Ilomen , 1732, in-8.
a4 fr. Villoison ; mais ordinairement
6 à tj fr.

Quoiqu'il y ait plusieurs éditions de cette ver-
sion arabe , néanmoins elle n'est point com-
mune,

L'Imitation de J.-C. trad. en franç.
par le sieur de Rend ( L. Is. le
Maistre de Sacy ). Paris , 1663 ,
in-8. fig. 5 à 6 fr. - Gr. pap. ia fr.

Belleédition.

— La même, trad. en vers franç. par
P. Corneille. Paris , 1658, in-4. fig.
deChauvcati,fià9fr.

— La même. Paris, 1665, in-18. fjg.
4à6fr.

Cette traduction a été souvent réimprimée en
différens formats.

— La même, trad. en franç. par Va-
lart. Paris, 1759, in-12. 3 fr.

— La même, trad. par Beauzée. Pa-
ris, 1788, in-12. fig. 8 fr., et plus
cher en pap. de Holl.

On fait beaucoup plis de cas de cette traduc-
tion que de la précédente.

—La même, trad. en chinois. lmpr.
à la Chine, in-8.

Vend. 27 fr. 95 c. en 1795.

Nous pourrions indiquer beaucoup d'autres
traductions de l'Incitation, et depuis peu
MM. Gence et Genoude en ont encore pu-,.
blié de nouvelles ; niais nous renvoyons A'
l'excellente Dissertation de M. Barbier sur
soixante traductions françaises de l'Imita-
tion. Paris, 18,12, ie-12 ou in-8..

KENNEDY ( John ). A complete Sys-
tem of astronomical Chronology.
Lond. t762, in-4. 15 fr,

KENNEDY (James). A Description of
the Antiquities and Curiosities in
Witten Bouse. Salisbury, 1769 , gr,
in-4, fig. 15 fr.
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KENNICOT. (Benj.) Vid. TasTA-
MRITUM vetus).

KEPPLER S (Jo.) de Motu Martis.
Pragce, 1609, in-fol. 10 fr.

— Astronomia nova, sive Physica Cee-
lestis Pragce, 1609, in-fol. fig.

Ouvragé recherché et peu commun. Vend.
3o Ir. Lalande.

— Astronomim pars optica. Francof.
1604 in-4. io fr.

— Dioptricc. August. Vindel. 1611 ,
in-4. 6 fr.
Ilarnlonices mundi -lib. v. L'inca
dustrice, 161 9 , in-fol. fig. Vend.
1 3 fr. Lalande.

K'EOGH (Jo.) Botanologia univ. Hi-
bernica. Corke, 1735, in-4. 5 fr.

KER (Jo.) selectarum de Lingua la-
tin( Observationum lib. duo. Lond.
1709, 2 vol. in-8, 10 à 12 fr.

KERALIO (Gourlay de). list. nat.
des Glacières de Suisse, trad. de
l'allem. de Grouner. -Paris, 1770,
in-4. to fr.

KEBA-LIO, dame Robert (Louise-Fé-
licité de). Histoire d'Elisabeth , reine
d'Angleterre. Paru, 1786-89,5 vol.
in-8. 12 à 15 fr.

— Collection des meilleurs ouvrages
français, composés par des femmes.
Paris, 1786-89 , 14 vol. in-8. 21 à
25 fr.

Madame R obert a traduit beaucoup d'ouvrages
de l'anglais. On lui attribue Les crimes
des reines de France. Paris , r991 ,
vol. in-8, 5 à 6 fr.

KERGUELEN de Trémarec. Relation
d'un Voyage dans la mer du Nord.
Paris, 1771, in-4. fig. 4' 5 fr.

K E R N E R. (J. Sim. ) Figures des
Plantes économiques, avec l'expli-
cation en franç. Stuttgart! , 1786 ,
8 vol. gr. in-4. avec 500 pl. color.
250 fr. — Pap. de Holl. 45o à 5oo fr.

Ouvrage peu commun en France. Les planch.
en sont très-bien coloriées.

KERSAINT. Discours sur les Monu-
ments publics. Paris, Didot l'aisé,
179o, in-4. fig. 5 fr. — Gr. pap.
vélin, io fr.

Kersaint a publié différentes brochures mar-
quées au coin du talent et du patriotisme.
C'estne des plus honorables et des plus
courageuses victimes de la révolution.

IŒSLA>R. (Fr.) Espargue-bois, c'est-
à-dire nouv. Invention de certains
et divers fourneaux artificiels pour

KIR 57
épargner une infinité de bois. Op.
penheila , 1619, in-4. fig.

Livre curieux et rare, 15 fr.
KEYSLER (Jo. Georg.) Antiquitates

selector septentrionales et celticm.
Ifanovice, 1720, in-8. fig. 8 fr. Le
Marié

KEYSLER. (J. G.) Travels through
Germany, Bohemia , Hungary, Swit,
zerland, It4ly and Lorrain. Lond.
1 756, 4 vol. in-4. fig. Vend. 3o fr.
Malesherbes.

KHELL ( Jos.) ad Numismata impp.
romanor. à Vaillantio édita Supple-
mentum. Vindoboare , 1767, in-4.
fig. Vend. 3o fr. Cotte.

KHRA€HENINICOFF. Description
du Kamtchatka (en russe), 1754,
2 Loin. 1 vol. in-4. fig. 18 fr.

— The History of Kamtchatka , and
the Kurilski Islands , transi. in to
english, by J. Gricw. Glocester,
1764, iu.4. fig. io fr.

— Iistoire du Kamtchatka, trad. du
russe en franç. (par Eidous). Lyon,
1 767 , '2 vol in-12. 6 fr.

KHUNRATII. ( Henr.) Amphitliea-
trum Sapientim eeternm solius verte,
christiano - kabbalisticuln, divino-
magicum, etc. llanovue, 1609, vel
(titulo renovato) 1553 , in-fol. fig
6 à to fr.

Ouvrage assez singulier, usais pen recherché.

KING (Guill.) de Origine Mali, liber.
Lond. 1702, in-8. 4 fr.

KINTS (Everard). Les Délices du pays
de Liége. Liege, 1 7 38-44, 5 vol.
in-fol. fig. 36 à 48 fr.

Ouvrage assezbien exécuté.

KIP P I NG I I (Henr.) Antiquitatum
romanarum lib. iv , etc. Lugd.-I at.
1713, in-18, 5 à 6 fr.

KIPPIS. Voy. COOK.
IilfiBY : (Jos.) the Works of Archi-

tecture. Land. 1761-G8 , 7 vol. in-
fol. forme d'atlas, fin. 3o h 36 fr.

KIRCHERI (Atllau.) lundus subiec-
raneus. dmst. 1678 , .2 vol. in-fol.
fig. 12 h 18 fr.

Edition la plus complète.

Musmum Kircherianum, àPh. Bo-
ranni. Ronne , 1709, in -fol. fig.
ioà15fr.

- Ars stagna Lucis et Umbrae. 21eust.
16 7 1 , in-fol. lig. 15 fr.

— Musurgia unie, , sive Ars magna
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7.8	 KIIt
Consoni et Dissoni , in x lib. Rome,
1650, 2 vol. in fol. fig. ioà 15 fr.

— Phonurgia nova. Canzpiddone, 167.3,
in-fol. fig. 15 fr.

— Ars magna Sciendi , seu Combina-
toria. Amst. 1669, in-fol. 6 à 8 fr.

— Polygraphia nova et univ. , ex Corn-
binatorià Arte detecta. durst. 1663,
in-fol. 8 fr.

Cette édition est rare.

— Prodromes Coptus sive Ægyptia-
eus. Rome, 1636, in-4. 10 à 12 fr.

—Lingua ægyptiaca rcstituta. Ronne,
1643, in-4. 3o fr. La Serna i 47 fr.
Anquetil.

Ce volume eat un des puns rares de Kircher :
il faut avoir soin d'examiner si on 5, trouve
le supplément qui commence h la page 497
et va jusqu'à la page 6.2a.

—Latium, id est, nova et parallels
Latii Min vet. tùnn novi Dcscriptio.
Amst. 1671, in-fol. fig. 10 h 12 fr.

— China monumcntis sacri3 et profa-
nis naturæ et artis illustrate. Amst.
166 7 , in-fol. fig. 9 ù 12 fr.

— La Chine illustrée de plusieurs mo-
numens tant sacrés que profanes,
trad. avec un Dictions. franç. et
chinois, par Dalquié. Amst. 1670,
in-fol. 9 h 15 fr.

— Ol3dipus a gyptiacus. Bowe, 1652
et scgq. 4 vol. in -fol. fig. ion à
120 fr.

Cet ouvrage érudit est le plus recherché et
l'un des plus rares du P. Kircher.

—Obeliscus Pamphilius. Ronne, 1G5o,
in-fol. ta à r5 fr.

— Magnes, sive de Arte Magnetic& ,
opus tripartituul. Rome, 1654 , vet
1658 ; i nfol. 1° fr.

— Area Noe, de Rebus ante per et
post diluvium , lib. iij. Arrest. 1675,
in-fol. fig. 6 2e lo fr.

— Tunis Babel. ..4mst. 167, , in-fol.
6e8fr.	 •

— Ars Magnesia. Iferbipola , 1631 ,
in-4. fig.	 •

Cette thèse est le premier ouvrage connu du
P. Kircher et n'est pas un des mains rares.

Aritlnnologia , sive dc abditis nu-
merorum mysteries. Route , 1665 ,
in-4. fig. 6 à 8 fr.

— Piimithe Gnomonicæ catoptricæ,
hoc est horologiographiæ nov-m spe-
cnlares. Avonione, 1635, in-4 fig.
Obclisci iEgyptiaci iuterpr. hicro-

KIR
glyphica. Rome, t666, in-fol. fig:
toh t5 fr.

— itinerarium exstaticum, hoc est
mundi opificium , seu siderum et
telluris Consideratio , etc. Rome,
1656, in-4. fig. 4 fr.

lter exstaticum, quod et tnundi,
subtcrranei prodromus dicitur, quo
gcocosmi opihcium exponitur ad ve-
ritatcm in tres dialogos. Rome ,
1657 , in-4. 6 fr.

Ce volume est ordinairement réuni au pré-
cédent , et tous lea deux n'ont, pas grande
valeur.

— Scrutinium physico-medicum con-
tagiosce luis, qum pestis dicitur. Ro-`
tie , 1658 , in-4. 20 fr.

— Scrutinium physico-medicum de
peste , edcnte Ch. Langio. Lipsiæ ,
1659, i11-12. 3 fr.

— Hist. Eustachio-Mariana, de admi-.
rand& D. Eustachii sociorumque
vit:î. Bomar, 1665, in-4. fig. 12 fr.
Méon.

— Magneticum naturæ. regnum , sets
Disceptatio physiotogica. de triplici
in naturâ reruns magnete. Arrrst.
1667 , in-12. eel Rome, 1667 , in-4.
32e5fr. •

— Scrutinium physico-medicum con-
tagios e luis , que dicitur pestis ,
cunt præfat. Chr. Langii.—Dc Ther-
mis Carolinis. Lipsice , 1671 , in-4.,
20 fir.

— Principis christiani Archetypon po-
liticunl , sivc Sapieutia regnatrix.
Anat. 1672 , in-4. fig. 4 fr.

— Sphynx mystagoga , sivc Diatribe
hieroglyphica dc mumiis.dnrst.1676,
in-fol. fig. 7 h 9 fi.

— T'ariffa Kirchcriana. Rome, 1679 ,
in-8. fig. rare, 12 fr.

— Physiologia Kircheriana experi-
nteutalis , e_ dente Joan. St. Kest-
lero. Arnst. 168o , in-fol . $g. 6 fr.

— Prodromo Apologetico alti studi
Chircheriani , con un Apparato di
Saggi div. di Gios. Petrucci. In
Amst. .677 , in-4. fig. 3 fr.

IilRCIIMANNI ( Jo. ) 'de Funeribus
Rmnanoruln , glib. iv. Lugd. - Bat.
1672, in-12. fig. 4 fr.

—De Annulis, liber singularis. Lugd•-
Batav. 1672, in-12. 3 fr.	 I

Cet article se trouve souvent relié avec le
précédent.

hilliSCHII ( Adaini Frid. ) ahundau
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tis8. Cor?utopia; Iatinae et
germ. selecti m. Lipsiæ, 1774, 2 vol.

gr. in-8. 6 à 7 fr.
IcLEIN (Jac. Thcod. ) Specimen des-

criptionis petrefactorurn Gedanen-
sium , germ. et lat. Nuremb. 177o,
tri's-gr. in-4. avec 24 pI. 15 à 24 fr.

— Sciagraphia Lithologica curiosa ,
sell Lapidum figuratorum iomep-
clator , ed. Jo. T. Kleip. Gedanf, ,
1 740, in-4. 7 à 8 fr.

— Historiæ Avium Pradronrus , cum
Praefat. de ordine Animalium in
genere. Lubecæ , 1750 , in - 4. fig.
Vend. 10 fr. L*r1.

— Stemmata Avium. Acced. Nomen-
clatures polono-latinus et lat.-polo-
nus; lat. et germ. Lipsiæ, 1759, in-4.
avec 4o pi.

— Ova Avium plurimarum ad natu-
ralem magnitudinem delincata , et
genuinis color. depicta (lat. germ. )
Lipsiæ, 1766, in-4. 21 pI. 6 à 12 f.

— Summa Dubiorum circa Classes
Quadrupedum et Ampli in
car. Linnaei Systemate Naturæ. Lip-
siæ, 1743, in-4. fig. 5 fr.

— Quadrupedum Dispositio , brevis-
que Historia naturalis. Lipsiæ, 1751,
in-4. fig.

— Historia Piscium natur. Gedani ,
1740-49 , 5 part. en 1 vol. gr. in-4.
fig. 12 à 18 fr.

— Tcntamen Ostracologiae, sive Dis-
positio nat. Cochlidum et Concha-
rum. Lugd.-Bat. 1758, in-4, avec
12 p1. 5 a' 6fr.

— Descriptiones Tubulorum marino-
ram; cum Dissert. de Pilis marinis.
Gedani , 1731 , in-4. avec io fig.
6hSfr.

— Tcntamen Herpetologim. Leidce ,
1755 , in-4. fig. 4 fr.

— Naturalis Dispositio Echinodernia-
tum , ed. Nath. God. Lcskc. Lip-
size, 1778, in-4. 12 â 20 fr. — Avec
pl. color. 3 0 ii 4o fr.

Cet ouvrage tété traduit en français . d'aptés
la première édition de 1 734 , in-4, sous le
titre d'Ordre natarel^des oursins de mer,
etc. Paris, 1754 , in-8 , 4 fr.

-- Lucubrat'runcula subterranea; prior
dc Lapidibus macrocosmi proprio
talibus ; alters Dubia circa Plantar.
urarinar. fabricpm vermicnlosam
Petropoli , 1758 , in-4. fig. 4 à 5 fr.

hLE1N DE SIAD ( Sain. ) Elements
linguae Jaco-roulants , sive valachi-

KNO	 qq,,^^

cat , locupletata à G. G. Sinkli. VA
dab. , 1780 , in-8.

Vend. 4s fr. Villoison , sans avoir cello ve-
lour.

L'édition de Pesth,.18a&, in-8 ne cofite que
5 fr.

KLEINER ( J. ) vera et accur. Dcli-
neatio Templorum, etc. cline thin
in V'lcnnâ quàln in circumjacenti-
bus suburbiisejus'reperiuntur. 1724,
2 part. t vol. in•fol. 66 pl. 24 à 36 f.

Cot ouvrage se trouve rarement complet ;
chaque partie coutient 33 planches et 2
frontispices.

KLIM1I ( Nic. ) Iter subterraneuln,
iigfnice, 1745,.in-8. fig. 3 à4 fr.

KLO BII (. F. ) Ambras Historia.
ittember8æ , 1666, in-4. fig. 5 fr.

KLOTZII ( M. Jo. Chr. ) de Libris
auctoribus suis fatalibus , libgr.
Lipsieo, 1 761 , in-8. 6 fr.

KLOTZII ( Chr. Adolph. ) Vindicin
Q. Horatii Flacci; acted. comment.
in Carmina poetat. Bremæ 1764 ,
in-1s. 3 à 4 fr.

KNIPHOFII ( D. J. Hier. ) Botailica
in originali , sen Herbarium vivum ,
opera et stud. Jo. Godof. Trarhpc.
Hake Magdeburg 1758-1764, 6 vol.
in-fol. 72 à 96 fr.

Il y a des exemplaires dont les planches sont
coloriées. Vend. en m. r. 441 fr. de Limace;
370 fr. Saint-Céran.

KNOCH. (A. G. ) Suppl. à l'Hist. na-
tar. des Insectes ( en allem. ) Leip-
sick , 1 7 81 , ô vol. in-8. fig. enhun.
IS. h 15 fr.

KNOOP. (Jean Herm.) Pomologia ,
ou Hist. natur. des Pommes, trad.
d'u boll. en allem. par Georg. Léon.
Huth. Nuremberg , 1760 et 1766 ,
2 part. 1 vol. in-fol. avec 44 pl. co-
lor. 25 à 3o fr.

— Pomologie , ou Descript. des meil-
)cures sortes de Pommes et de Poi-
res. e/mst. 1771 , in-fol. fig. color.

— Fructologie, ou Descript. des arbres
Fruitiers que l'on cultive dans les
jardins. /trust. 5771 , in -fol. avice
19 fig. color.

Cos deux parries sont ordinairement réunies
en un sert volume , 24 4 36 fr.

KNORB. ( Georg. Wolfg. ) Les Dé-
lices des yeux et de l'esprit , ou
Collret. gin. des différentes espèces
de Coquillages que la mer renfènne.
Nuremberg , 1760-1773 , 6 part. oit

3 vol. ist:{. fig. color. 75 à too tr.
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6o	 KOE
Lee figures de cet ouvrage out été enluminées

avec beaucoup de soin,

e--Les Délices de la nature (en allem.
et en franç. ) Nuremberg, .1766 ,
2 vol. gr. in-fol. fig. color.

Les gravures de cet ouvrage sont, comme celles
du précédent , trés-bien coloriées. Vend.
172 fr. Saint-Céran ; sgs fr. salle Sylvestre
en 1806.

Il y a une seconde édition en français seu-
lement , imprimée â Nuremberg en [779,
en 2 vol. in-fol. Elle contient quelques ad-
ditions dans le texte et une nouvelle pré-
face. Vend. a-71 fr. Caillard.

— G. W. Knorr et J. E. Em. Walch.
Recueil des Monumens des Catas-
trophes que le globe de la terre a
essuyées, etc. trad. de l'allem. Nu-
rembetg, 1768-1778 , 3 tom. 5 vol.
in-fol. fig, color. avec 272 pl.

Ouvrage recherché , parce qu'il est bien exé-
_ cuté et qu'il traite avec beaucoup d'étendue

une partie intéressante de l'histoire na-
turelle. Il faut faire attention que la 2e
partie du tome 3e contenant la table manque
dans beaucoup d'exemplaires. Vend. a77 f.
broché, Marigot • 22o fr. v. c. Clos , et avec
le texte allemand , 220 fr. Prévot ; 15o fr.
L'Héritier.

lira exemplaires osi la table ne se trouve
pas ne valent qne ,5o â 16o fr.

KNORRIUS à RUSENROTH.
(Christ.) Vid. KAB,BALA DE0UDATA.

KNOX. (J.) Voyages dans les mon-
tagnes de l'Ecosse et dans les îles
Hébrides , trad. de l'angl. Paris ,
1790, 2 vol. in-8.+6 à 7 fr.

KOCH. (Ch. ) Tableau des Révolu-
tions de l'Europe , depuis le boule-
versement de l'empire romain en
Occident jusqu'à nos jours. Paris,
1813-1814 , 4 vol. in-8. 3o fr.--Pap.
vélin , 6o fr.

Ouvrage estimé.	 -
-Histoire abrégée des Traités de paix

entre les puissances de l' Europe, de-
puis la paix de Westphalie jusqu'au
traité de Parisdu 20 novembre 1815,
par feu M. Koch : ouvrage entière-
ment refondu, augmenté et conti-
nué par M. Scheeil. Paris, 1817 t
1815 , 15 vol. in-8. 75 fr,

La premiére édition de cet ouvrage estim6. a
paru soue le titre d'Abrégé d'histoire, des
trailés de paix , etc. Bille, 1 7 ,46, 4 vol-
in-8.

KOEHLER. (J. Ddv. ) Rernarq. bis-
toriq. sur les Médailles et les Mon-

KOT
Haies. Berlin, 174o, im-4. 6 'a 7 fr.
Sylloge aliquot Scriptorum de ben&
ordinandâ et ornandâ Bibliothccia .
stud. J. D. Koehleri. Franco! 1728,
in-4. 5 à 6 fr.

KOHLII ( J. P. j Introd. in Histor.
et Rem litterar. Slavornm. Alto-
navice, 1729 , in-8. 6 à 9 fr.

Vend. 24 fr, Anquetil du Perron.

KOLBE. ( P.) Description du Cap de
Bonne-Es rance en boll, ) AmsF.
1727 , 2 vol. in-fol, fig. 23 fr. de
Limare.

— Description driCap de Bonne-Es-
pérance , tirée des Mém. de p.
Kolbe (par Bertrand.) Amst. 1i41 ,
3 vol. Pet, in-8. fig. 9 a 1 o fr.

L'édition d'Amsterdam ,Trévoux, 1742, eat
inférieure â-celle-ci, et vaut tout au plus 5
S 6 fr.

KOLLARI1 (Ad. ) Analecta Monu-
mentorum omnis ævi Vindobonen-
sia. Vindobonce , 1761 , 2 vof: in-
fol. 25 fr.

KONIG (Emman.) Regnum minerale,
generale et speciale , etc. liastlece ,
1703 , in-4. 3 fr.

— Regnum vegetabile. Ijasilece, 1708,
in-4. 3 fr.

— Regnum animale  etc. Colonice ,
1 698 , in-4. 3 fr.

KONIGII (Georg. Matth. ) Bibliothe-
ca vetus et nova , h pri nâ mundi
origine ad ann. 1678 , Altdofii ,
1678, in-fol. 7 à 8 fr.

KORB (Jo. Georg. ) Diarium Itiueris
in Moscoviam. Vieunce Austrice ,
1700, in-fol. fig.

Ouvrage curieux et pets commun, parce qu'il
a été supprimé par la cour de Vienne. Vend.
to fr. de Limare ; 38 fr. Creveuna.

KORNMANNI (1-Ienr. ) Liber de Mi-
raculis Vivorum. X irchaince, 1614,
in-8. 3 à 4 fr.

—Liber de Miraculis Mortuorum. Kin
chaince, 161o, in-4. 3 à 4 fr.

Ces deux ouvrages, et plusieurs autres du
même auteur, ont été réimprimésâ Franc-
fort , en 1694, en 5 vol. in-8. Vend. 18 fr.
L'Héritier.

KORTIIOLTUS ( Christ. ) de tribus
Impostoribus magnis ( Ed. Herbert
de Cherbury , Th. Hobbes et Be-
ned. Spinosa. ) Ramburgi, 17or ,
in-4. 5 à 7 fr.

KOTTERUS. Lux è tenebris , hoc
est Reyelationes in usurn sieculi
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KRA
nostri, fact Che. Kottero, C. P®=
niatowim et N. Drabicio. 1665 , in-4.
fig. 6 à 9 fr.

Livre assez original. L'édition de 1657 , dans
laquelle lea prédictions s'arrêtent à 1655,
a moins de valeur.

KRAFFT. ( Georg. Wolfg. ) Descript.
et représent. de la Maison de glace
construite à Saint - Pétersbourg en
1710 , etc. , trad. de l'allem. par P.
L. le Boi. St.-Pétersbourg, 1741 ,
in-4. 6 fr.

KRAFFT. (J. Ch. ) Recueil d'archi-
tecture civile , cont. les plans, cou-
pes et élévations des châteaux, mai-
sons de campagne , etc. , situés
aux environs de Paris et dans les
départemens voisins. Paris , ,806-
1807 , 20 livraisons in-fol. fig.

Chaque livraison se vend 6 et 9 fr. en pap.
de Hollande. Il y a des exemplaires avec
un titre daté de 181a.

— Plans, Coupes et Elévations des
diverses productions de l'Art de la
Charpente , exécutées tant en Fran-
ce que dans les pays étrangers.
Strasbourg , 1805 , 4 part. in - fol.
220 pl.

Le prit de la souscription est , pap. ordinaire,
16o fr. — Pap. vélin ou de Hollande, 3oo f.
—Fig. sur pap. de Hollande etlavées 1200 f.

KRAMER ( Gull. Henr.) Elenchus
Vegctabilimn et Animalium per
Austriam inferior. observatorum.
Vienna , 1756 , in-8. fig. 3 à 4 fr.

KRAMP. Analyse des réfractions as-
tronomiques et terrestres. Stras-
bourg , 1799 , in-4. 6 à 7 fr.

KYS 6 r
K R A P F( C. de ). Description des

Champignons qui croissent dans
l'Autriche inférieure et dans les
Environs de Vienne. Vienne, 1782,
in-4. et 18 pl. in - fol. color. i2 à
15 fr.

KRAUSEN ( Ulr. ) Biblia sacra , fi-
guris neis adornata. .7lutiustce Vin-
delicor. 1705, in-fol. fig. Vend. 28 fr.
Gaignat; 2 0 fr. Crevenna.

Cette histoire de la Bible est représentée en
figures , avec une explication en vers alle-
mandes

— Epistolae et Evangelia totius anni ,
fig. æneis elegantiss. ab eodem UI.
Krausen exposita. Augusta Viade-
Zicor. 1706 , in-fol. Vend. 16 fr.
Gaignat; ,5 fr. Crevenna.

KRAUSSEN ( Joan. Sibyll. ) Biblio-
rum sacrorum voter. et novi Testa-
menti Figura , curn brevi interpr.
germanic5. Aug. Vindelicor. 1 7 02 ,
in-fol, fig. 25 à 3o fr.

KROCKEB ( Ant. Jo. ) Flora Sile-
siaca. Vratislavice , 1787 , 3 vol.
in-8. fig. color. 2 7 à 36 fr.

KROMAYERI ( Hier. ) Scrutinium
Religionum. Lipsiæ , 1673 , in-4.
6 fr.

KYPSELER. ( Gott. ) Les Délices de
la Suisse. Leyde , 1 7 14 ou A,nst.
1730 , 4 vol. in-12. fig. 8 à 10 fr.

KYSEL (Melch. ) Icones Biblicæ vet.
et novi Testamenti , aeri incisor.
August. Vindelicor. 1679 , 2 vol.
in-

Vend. jusqu'à 3oo fr. La Valliére , mais beau-
coup moins cher ordinairement.
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fig LAB LAC

BACCO. (* A. ) Antichità di Ro-
ma. la Noma, 1552, e In Venet.
155 7 e 157o , in-fol. Io à 12 fr.

— Libro D'Ant. Labacco , appartc-
nente all' Architcttura. in - foi. fig.
senza anno e luoglso, ao fr.

LABAT. ( J B. ) Nouveau Voyage
aux Iles de l'Amérique. La Haie,
1724, 2 vol. in-4. fig. 18 fr.

—Le même. Paris , 1742 , 8 vol. in-1a.
fig. 24 à 3o fr.

L'édition en 6 vol. in - 12, est moins chère.

Voyage en Espagne et en Italie.
A'nut. 1731, 8 vol. in-12. fig. 16 fr.

r Nouvelle Relation de l'Afrique oc-
cidentale. Paris, 1728, 5 vol. in-12.
1 2 à 15 fr.

Labat a aussi publié les ouvrages suivons :

Voyage du elles,. des Marhais en Guinée.
Paris, 1731, 4 vol. in-12, 8 à 'to fr.
Relhtian des Y g ages du ckev. d'Arvieux.
Paria , 1 7 35 , G vol. in-12 ,12 à 15 fr. Re-
lation de l'Ilthiopie occidentale , trad. de'.
l'ital. de Gavazzi. Paris, t 73 2 , 5 vol. in-12,
fig. 10 à t2fr.

LABBE (P1rili Q .) et Gabr. GOS-
SART. Cpllectio'Conciliorum , cum
Dom. JACOBATII et alior. Traetati-
bus de Concilio. Parisüs, 1672 , 18
vol. in.fol.

Cette collection est beaucoup déchue de son
ancienne valeur, et son prix,qui ôtait de 2.4
3oof. en pap. ordinaire n'est plus maintenant
que de 7 0 à po fr. Le 18e volume contenant

nn apparatus , connu sous le nom de jaeo-
1,atius , n'est pas très-commun, mais il est
devenu moins rare , et les exemplaires où
il manque perdent presque moitié de leur
prix.

Cette collection a été réimprimée à Venise en
1 7 18, avec des additions, ruais elle n'est
guère plus chère , quoique plus rare.

— Clironologia historica. Parisüs, ex
typ. Reg. 1670 , 5 vol. in-fol. 20 à
3o fr.

— Nova Bibliotheca MSS. Librorum
sen Collect. variorum Historiæ ee-
clesiast. Francicie Monumentorum.
Parisuus, 1657 , 2 vol. in-fol. lo à
15 fr.— Gr. pap. 3o à 4o fr. 

— Historiæ Byzantillæ Procrepticon.
Vltl. linkeI INE.

LABÉ ( Louise), Lyonnaise: ses OEu-
vres. Lyon, 1555 ou t556, in-8.

Recueil assezrecllerché et peu Commue. Vend.
15 fr. La Vallière et !néon ; 34 fr. Lais.

L'édition de Lyon , 1762 , pet. in-8 , 5 à 6 f.
On en a tiré 25 exemplaires sur gr. par.
fin de Hollande

Ce recueil a été également réimprimé à Brest
en 18[5, et tiré à 140 exemplaires sur dif-
férens papiers et nn seul sur vélin.

LABILLARDIBRE. (J.) Relation du
Voyage à la recherche de La P6-
rouse , fait en 1791-94. Paris, an 8

1800 ) 2 vol. In - 8. et atlas 18 à
27 fr. — 2 vol. in-4 et atlas sur gr.
pap. 3o à 45 fr.

Ouvragé assez estimé.

— Novæ - Hollandiæ Plaza Spe-
cimen. Parisüs, 1804 et ann. segqq.
2 vol. in-4. 265 pl. formant a6 fas-
cicules et demi.

Chaque fascicule do 10 pL8 fr.

LA BORDE. Voy. Bonno.
LABOUREUR ( Ci. le ). Les Mazures

de l'abbaye soy. de Lisle liarbes
Lyon,ou I'Hist. de cette Abbaye, etc.
Paris, Couterot , 1681, 2 vol. in-4,
12`à 18 fr.

Il - faut que les 2 vol. soient de l'édition de`
Paris , 1681 , car les exempl. qui ontpour
premier volume l'édition de Lyon, 1665 ,
n'ont point de valeur. Du reste l'ouvrage
est recherché et n'est pas commun.

LABROSSE (Fr. à S. Josepho) Phar-.
macopma persica , ex idiomate per-
sico in lat. conversa. Part'siis, 1681,
in-8. 5 à 6 fr.

LABYRINTHE ( le ) de Versailles,
anglais , franç., allem. et hollan-
dais. flmst. in -4. fig. de Vischer,
8 à Io fr.

LACARRY f IEgidii ) Historia Chris-
tiana Galliarum sub Præfectis prie-
torii. Claromonti , 1675, in-4. 5 à ,
6 fr.

— Epitome historiæ Regum Franciæ ,
ex D. Petavio exempta ; et Chrono-
log. Regum Franciæ. Clarontonti ,
1672 , in-4. 5 à 6 fr.

— Hist. Coloniarutn à Gallis in ex-
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LAC
feras nationes ntissarttm. Claromon-
ti, 167 7, in-4. 7 h 8 fr.

— hist. romana à J. Caesare ad Cons.
tantinum Mag. , per Nunlismata.
Claromonti, 16 7 1 , in-4. 5 fr.

LACÉPÈDE , CUVIER et GEOF-
FROY. Ménagerie du Muséum na-
tional d'histoire naturelle. Paris ,
lo cahiers gr. in-fol, fig. pap. vélin ,
5o h Go fr.

LACHAU. Voy. BLOND (le ).
LA CHAUD ( Nicolas de). L'arbre de

probation, planté devant la tente
d'AbrahaM, Gen. xviii, duquel on
tire des houssines pour redresser les
erreurs au droit sentier de la vérité,
contre les erreurs d'un certain Mar-
tin , que I'église prétendue réformée
a séduit. Paris , 1618 , in-8.

Ce livre n'a guère de mérite que la singularité
de son titre. Vend. en m. r. 8 fr. Picart.

LA CHAUSSÉE (Pier. Cl. Nivelle de) :
ses OEuvres. Paris, 1 7 62, 5 vol.
in-1 2. 8 fr. —Pap, de Boa. 40 fr.

LACHESNAYE DES BOIS. Voyez
DESBOIS.

LACINII (Jean) Pretiosa Margarita
novella de thesauro , ac pretiosiss.
philosophorum lapide. Vendais,
Aldus, t546, in-S.

Volume rare que l'on ne trouve que irés-
difficilement eu bon état. Vend, 7 fr. 5o c.
en 1805 , et jusqu'à 6o fr. tris-bol exempl,
m. r. Mac-Carthy,

LACOMBE. Dictionnaire du vieux
Iangage français. Paris, 1766-69,
2 vol. in-8. 15 à 18 fr.

Ce dictionnaire est moins complet que celui
de A1. Roquefort, néanmoins il est tdtfours
recherché.

LACRETELLE (Charles). Précis
historique de la révolution , assem-
blée législative; convention natio-
nale, directoire exécutif. Paris, 1801-

1 806 , 5 vol. in-i 8. fig. 25 fr.— Pap.
vélin , 5o fr.

Ces différentes parties de l'histoire, do la ré,
volution sont estimées et font suite à l',Al-
manach de la révolution, de J. P. P. Ra-
ban t. Elles out plusieurs éditions.

— Histoire de France , pendant le
18e siècle. Paris , 1819 , 4° édit.
G v61. in-8. 30 fr.

L'histoire de l'assemblée constituante du
méfie auteur , en 2 vol. in-8 , fait suite à
cet ouvrage, et n'a pas été accueillie aussi
favorablement du public que ses Sœurs
aisées.

LAC	 63
— Histoire de France, pendant les

guerres de religions. Paris, 1814-1G,
4 vol in-8. 20 fr.

LACRETELLE. (P. L.) OEuvres
diverses. Paris, 1802-1807 , 5 vol.
in-8. 18 h 20 fr.

LACTANTII FIRMIANI. Opera. Im-
press. in Monasterio Sublacensi ,
ann. 1465, in-fol.

Première édition rare et précieuse de Lai-
tance, et le premier ouvrage imprimé en
Italie avec date. Vend. 183e fr. La Val-
lière; 161 9 fr. Bienne; 5z liv. 10 sch. Ros-
coe, exempl. sans l'errata ,et 2000 fr. très-
bel exempl. avec l'errata, Mac -Carthy.
Cet errata manque dans la plupart des
exemplaires.

— Eadem. Romce, in domo Pet. de
Maximis, 1468, in-fol.

Deuxième édition très-rare. Vend. 5oo fr. La
Vallière ; 374 fr. Crevenna ; 200 fr. Didot.

— Eadem , cum Proefat. Jo. Andre i ,
episc. Aleriensis. Bomce , Conr.
Sweynheyln et Arn. Pannarts ,
14+ 7 0 , in-fol,

Edition rare. Vend. 85 fr. La Vallière ; 1 7 8 f.
Crevenna,

— Eadem, ex recogn. fiatris Adam ,
Genuensis , 14+71 , in- fol. 802 fr.
Brienne.

Il y a do : cette édition , qui est aussi fort rare ,
des exemplaires imprimés sur veliu.

— Eadem. Rostochii, 1 176 , in - fol.
Un exemplaire sur vélin, 331 fr. La Val-

lière.

— Eadem. Florentine, 15i3; in.8. 6
à 9 fr.

—Eadem. Venetis, Aldus, 1515,
in-8, 1 2 fr. Crcvepna.

A la suite de Lactanec, on doit trouver avec
un titre séparé, l'Apologétique de Tertul-
lien , quoiqu'il ne soit pas annoncé sur le
titre.

— Eadem. Venetii.t , Aldus , 1535 ,
in-8. 12 fr.

— Eadem , éum notis Varior. , curâ
Servatii Gallœi. lugd.-Batay.1652
vol 1660, in-8. 8 à to fr.

— Eadellt, cum comment. Th. Spark.
Oxoni, 1684 , in-8. 6 à 9 fr.

— Eadem , à Chr. Aug. Heumanno.
Gottingce , 1 7 36 , in-8. 6 fr.
Eadem , coin notis Chr. Cellarii ,
et' novo Indice J. L. Bunemann,
Lipsiâ , 1739 , in-8. 6 h 9 f".
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LAF
Edition estimée.

— Eadem , cmn notis Nic. Lenglet du
Fresnoy, Parisis, 1748, 2 vol, in-4.
18 à 24 fr.—Gr. pap. 7 l fr. Gaillard i
69 fr. Larcher.

Bonne édition. 

— Eadem. Biponri, 1 7 86, 2 vol. in-8.
5 fr.

— Ejusd. Lactantii de Mortibus perse-
, cutorum liber. eum notis Varior. ,
ex recens. Pauli Baaldry. Ultnajecti,
1692, in-8. 8à 12 fr.

Edition estimée.

il y a des exemplaires sons la' date de 1693 ,
niais qui sont de la méine édition que la
précédente.

— Ejusd. Divinarum Institutionum
liber, cum animadv, Jo. Davisii.
Cantabrigia, t 7 t8 ,iu-8. 5à 6fr.

— Les divines institutions contre les
Gentils et Idolâtres, trad. dit lat.
en franç. par René Faine. Paris,
Gallyot Dupré, etc. î54o, in-fol.

Un exemplaire imprimé sur vélin , 3oo fr.
La Vallière ; 375fr. Mac-Carthy. 	 '

LACU (J. de). La Quenoille spiri-
tucPc, en rime franç. Paris, 'N'y-
verd, sans clale, in-t6. goth. 5 fr.

LADERCHIS (Jac. de).' Vid. BAno-
nies.

L A D RO (il) , favola pastorale. In
Venetia , /583 , in-8. 5 fr.

LA DV OC AT. (J. B. )'.Dictionnaire
bistorique et bibliographique por-
tatif. Paris, 1777 , 3 vol. pet. in-8.
— Supplément (par Le Clerc). Paris,
1789, pet. in-8. 21 à 25 fr.

Ldition peu commune d'un dictionnaire es-
timé. '

Yoy. Dictionnaire historique, philosophi-
que, etc.

L'abbé Ladvocat a publié une grammaire hé-
braïque recherchée, et s'il n'est pas l'au-
teur du dictionnaire' géographique qui a
paru sous le nom de Vosgien, du moins il
y a eu beaucoup de part. -.

LAE'I' (J. de) Novas Orbis, seu Des-
criptio indu e occidentalis. LugsI.-
Bat. 1633 , in-fol. fig. 8 à a o fr.

La traduction française publiée à Leyde en
164o est à-peu-près du même prix.

LA FITA U. (Jos. Fr.) Moeurs des
Sauvages américains, comparées aux
moeurs des premiers temps. Paris,
1724 , 2 vol. in-4. fig. to à 24 fr. —
Gr. pap. 36 fr.

LAF
— Les mènes. Iaru , 1 724 , 4 vol.

in-12. fig. 15 à 18 fr.
— Histoire des Découvertes et des Con-

quêtes des Portugais dans le Nouveau
monde. Paris, 1733, 2 vol. in-4.
fig. 15 à 20 fr.

— la même. Paris, 1 7 34, 4 vol. in-12.
lo à 12 fr.

LA FONTAINE ( Jean de) : ses Fa-
bles choisies, mises en vers. Paris,
Barbin, 16 78, 1679 et 1693, 5 vol.
in-12, fig. dessinées par Chauveau.

Cette édition est la seule complète des fables
de La Fontaine qui ait été imprimée sous
les yeux de l'auteur. Les exemplaires bien
conservés sont recherchés des curieux.
Vend, beaux exempt. 37 fr. Lamy ; 8o fr.
en 1814 ; autrement 12 à 1 5. fr.

— Les mêmes. Anvers, 1688 et 1694 ,
.5 tom. 2 vol. in-8. fig.

Les figures de cette jolie édition sont copiées
sur celles de la précédente. Los curieux en
recherchent pareillement les beaux exernpl.
Vend. 'en m. r. 36 fr. Le Sage ; 20 fr. Ber-
trand, niais ordinairement lo à 12 fr

— Fables et Contes. Amst. 1709 ,
4 vol. in-8. ,fig. 15 fr.

— Les mêmes Fables. Paris , 1755-
1 7 59 , 4 vol. in-fol. fig. d'Oudry.

Cette belle édition est assez commune et a été
tirée sur. quatre sortes de papier.,
ter Papier ordinaire • 6o à So fr.
2e Papier de Hollande , 8o à 12o fr.
3e 'Près-grand papier dit impérial, ion à

12o fr, rel- en v. et 15o à i 8o fr. r. en m.
4e Trés-grand papier de Hollande, dent

il existe très-peu d'exemplaires, vend,
240 fr. en. r. Saint-Martin, et quelquefois
plus on tanins cher. - ,

il y a %les exernpl. en pap. ordin aire fig. color.
Vend. 164 fr. rel, en m. r. N'érige.

— Lés mêmes, avec figures gravées
par Fessard, et le texte par Mon•
tulay. Paris, 1765, 6 vol. in-8. pap.
de Holl_ 36 à 48 fr.
Les mêmes. Paie', Didot l'aîné,
1782, 2 vol. in-18. 10 à 12 fr.

Jolie édition , tirée séparément de la collection
d'Artois , un exemplaire sur vélin, rai fr.
d'Hangart; 105 f'r.Mae-Carthy.

— Les mêmes, avec figures de Simon
et Coiny. Paris, Didot rainé, 1787,
6 vol. in-t8. pap. vélin, 9ofr. Ibo-
zerian.

Édition ornée de jolies gravures..

Les premières épreuves deS figures sont sur
papier vélin. Vend, m. bi. tab. 28o 'fr.
d'Ourchcs.
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LAF
— Les mêmes , polir l'éducation du

Dauphin. Paris, Didot lainé, 1787,
a vol. in-18. pap, vélin.	 •

Mitron lirée à 45o exempl. On n'en trouve
pas facilement des exemplaires brochés ou
peu rogués. Vend. 38 fr. brech. Tru-
daine ; 36 fr. in. v. Caillard. Les exempt.
mal conservés de marges , 12 à 15 fr.

— Les mêmes , pour l'éducation du
Dauphin. Paris, Didot l'ainé, 1788,
gr. in -. 4. pap. vélin , 3o à 36 fr.

Ediion tirée à 25o exempl. La notice sUr la
vie de La Fontaine est do Naigeon.

— Les mêmes , pour l'éducation du
Dauphin, Paris, Didot lainé„ 1789,
2 vol. in-8, pap. vélin, ao à 24 fr.

Edition tirée à 35o. Il y a six exemplaires im-
primés sur vélin,

— Les mêmes. (Dijon, Pierre Causse) ,
1795, 2 vol. in-8. pap. vélin, io fr.

— Les niâmes, édition stéréotype de
Didot l'aîné. Paris , an 7 (1799),
2 vol. in-18. gr. pap. vélin , 6 fr.

Il y a 5 exemplaires sur vélin.

— Les niâmes. Paris , Didot lainé
1802, 2 vol. gr. in-fol. ornées de 12
vignettes, dessinées par Percier.

Celte magnifique édition n'a été tirée qu'à
25o exempl.dont too ont les vignettes avant
la lettre , 400 à 45o fr. Il y a deux exempt.
sur vélin , dans l'un desquels on a mis las
dessins ; ce dernier a été vendu 17o liv. st.
i1 Londres en r8t6.

— Les mêmes. Paris , P. Didot , 1813,
2 vol. in-8. 9 fr. — Pap. fin 15 fr.
—Pap. vélin 3o fr.

— Les mêmes Parme, de l'impr. de
la veuve Bodoni , 1814 , a vol. gr.
in-fol, pap. vél.

Edition magnifique dédiée ù Joachim Murat.

Les mêmes , trad. en vers latins
par Giraud. Rouen , 1175, 2 vol.
in-8. 10 fr.

— LeS mêmes , en vers gascons.
Bayonne , 1776, in-8. 15 fr.

Cette traduction ne comprend quo les quatre
premiers volumes.

-- Contes et Nouvelles en vers. Anlst,
1685 , 2 vol. in-8, fig. de Romain de
Hooge, 24 à 36 fr.

Edition recherchée à cause des gravures de
Romain de Ronge , mais beaucoup moins
qu'autrefois depuis qu'il en existe de :plus
belles ; il n'y a guère que les exemplaires
parfaitement bien conservés dont les en-
vieux soient bien avides. `'end. très-beaux

11

LAF	 '65
escmpl. t3o fr. Caillard ;192 fr. d'Oardms.

11 y a plusieurs éditions de ce livre sous la
mémo date, le mémo format et avec les
oléines figures ; mais la première est préfé-
rable , parce qu'elle contient les premières
épreuves des gravures , et qu'elle est bien.
imprimée , tandis que les autres sont moins
belles sons tous les rapports. Entre autres
signes distinctifs de l'édition originale, on
remarquera que le J de la première page do
Joconde y est encadré dans un fleuron gravé
en bois , tandis qu'if est nu dans les reim-
p ressions.

— Les mêmes , avec figures dessinées
par Eisen, et le portrait de l'auteur
et du dessinateur , gravés par Fi-
quel. mst. ( Paris) , 1762 , 2 vol.
in-8. Go à So fr.

Fort belle édition , ornée des plus jolies gra-
vures que l'on ait encore faites pour les
colites de La Fontaine. Les beaux exempt.
de bonnes épreuves , avec de superbes re-
liures sont fort recherchés. Vend. 1 50 fr.
Caillard ; 266 fr. Didot ; 159 fr. d'Onces.

— Les mêmes. Paris. Didot rainé ,
i7J5, 2 vol. gr. in-4. pap. vélin,
fig. de , Fragonard, 3o fr. '

Belle édition ; mais peu recherchée, parce
que les gravures qui devaient y être jointes
n'ont pas été terminées. Le prince Galitain
a acheté le seul exemplaire de cette édition
qui ait été imprimé sur vélin.

— Les mêmes. Paris, Didot rainé ,
1795, 2 vol. in-18. pap. vélin, 8 à
lof. — Gr. pap. 15à 18 fr.

Cette jolie édition a d'abord paru sans gravu-
res ; mais M. Nepveu , libraire, y a joint,
en 1813 , une suite de 7 5 vignettes d'après
plusieurs habiles artistes. Elle se v end avec
les gravures 48 fr. ; et 57 fr. en gr. pap.

Il y a trois exempt. imprimés sur vélin dont
deux de format in-12.

— Les mêmes. Paris , -1808 , 2 vol.
in-8. pap. gr. - raisin vélin satiné,
fig. coloriées à la main, 6o fr.

Les ligures qui ornent cette édition sont celles
qui out été faites poor l'édition de 176y,
dite des Fermiers-généraux.

-- Adonis, poëme. _Parie, Didot rainé,
1793, in-18. pap. vélin, 3 à 4 fr.

Il y a 4 exempl. de cette jolieédition imprimés
sur vélin.

— Les Amours de Psyché et de Cupi-
don. Paris, Didot le jeune, 1791 ,
gr. in-4. fig. impr. en couleur, 12 à
15 fr. —Pap. vélin , 18 à 24 fr.

— Les mêmes , avec le poëme d'Ado-
nis. Paris, Didot le jeune, 1796,
in-4. pap. vélin , fig. de Moreau

5
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66	 LAF
jeune, 12 à 15 fr. — Gr. pap. 18 à
24 fr.

Vend, en trés.grand pap. épreuves avant la
lettre et eaux fortes , 41 fr. broché d'Our-
e.hes ; 82 fr. m. r. tab. Mérigot.

Un exemplaire sur vélin, avec les dessine ori-
ginaux , les eaux fortes et les figures avant
et avec la lettre [ou fr. Détienne.

-- Les mêmes , suivies de la Mort d'A-
donis. Paris, Didot l'ainé, 1796.
gr. in-4. pap. vélin, avec fig. d'après
Gérard , 36 à 48 fr. — Fig. a y . la
lettre , 1 oo fr. , superbe exempl.
Montaigny; 6o fr. br. d'Ourdies.

Il existe un bel exemplaire imprimé sur vélin
de cette jolie édition , lequel est décoré des
dessins originaux de Gérard , et c'est en-
core le prince russe Gali tain qui le pcssède.

— OEuvres diverses cie Jean de La
Fontaine. Anvers ( Paris ), 1726,
3 vol. in-4. 12 à 15 fr.

Editicn incomplète , assez mal imprimée et
pen recherchée. Les exemplaires dans les-
quels on a inséré les figures de Romain de
Hooge, encadrbes dans des ca'touches d'or-
nement, sont plus précieux.Vend. tel 216 f.
d'Aumont ; 8 7 fr, Didot.

— OEuvres de La Fontaine , savoir :
Fables, avec le comment. de Coste.
Paris, 1743, 2 vol, petit in- 12. 

—Contes: Lond. (Paris) , 1743 , 2 vol.
petit in-12. — OEuvres diverses.
Paris, 1 744, 4 vol. petit in-12. 15
à 20 fr.

Collection recommandable par la beauté des
éditions qui ln composent , mais moins com-
plète que l'édition cn 6 vol. in-8.

— OEuvres complètes de La Fontaine,
savoir : Fables , Contes, Psyché ,
OEuvres div. Théâtre. Edit. stéréo-
type d'Herhan. Paris ; 1803 , 8 tom.
5 vol.

Jolie édition , 15 fr. pap. vél. 30 fr.
Cette édition a été aussi tirée in-18.

— Les mêmes , précédées d'une nou-
velle notice our sa vie. (par L. M. S.
Auger.) Paris ; ( imprimerie de Cra-
pelet), Lefebvre , 1814, 5 vol. in-8.

Edition d'usé belle impression , ornée de gra-
vuresctbeauceup plus complète que la pré-
cédente, 42 fr. — Pap, fin 48 fr. — Pap
vélin 72 fr. -' Gr. pap. vél. fig. avant la
lettre tzo fr. Ily a tene vingtained'exempl.
avec les eaux fortes.

On 9 tiré 2 exemplaires sur vélin , dont nn
avec lés dessins originaux ; et trois exempl.
sur papier rose.

LAI
Le même éditeur a publié en 1815, nn réigt-

pression de La Fontaine en 6 vol. in- 8 ,
mais avec des gravures moins belles que la
précédente.

— Les mêmes ,accompagnées d'une
histoire de la vie et des ouvrages de
J. dc La Fontaine , par M. Walke-
r.acr. Paris, Nepveu, impr. de P. Di-
dot, 1819-1820, 16 vol. in-18.

Edition ornée de [2o gravures et tirée i 5oo
exempl, en pap. vél. 5 fr. le vol. ; avant la
lettre y fr. Pao c. ; et i son exempl. en Er
raisin vélin , fig. avant la lettre to fr. le
volume.

Nous ne mentionnons pas toutes les éditions
des œuvres de cet immortel fabuliste.

LAFRERY. ( Ant.) Recueil de diverses
Antiquités de Rome, gravées par lui.
Borne, 1554 et suiv. gr. in-fol. 28 fr.
La Vallière.

LAGE (de ). Descript. de la Chambre
et Lit de parade sur lequel le corps
de S. A. R. Anne, princesse roy.
de la Grande-Bretagne , etc., a été
exposé en février 1759, dessiné pr
de Swart, et gray. par Fokke. La
Haie , 1759, gr. in-fol. 1 o à 12 fr.

LAGNEAU (David ). Harmonie mys-
tique , ou Accord des philosophes
chimiques, trad. par Veillutil. Pa-
ris, 1636, in-8.

Vend. 1 2 fr. Baron ; 5 fr, Méon.

LAGNIET. (Jacq.) Recueil des plus
illustres Proverbes, divisé en quatre
rivres. Paris, sans date, in-4. fig.
122 fr. Méon i 84 fr. La Vallière.

LAGUSI. ( Vine.) Erbuario italo-sici-
liano. L[ Napoli , 1742, in-4. 15 fr.

LAICHARDING (Jo. Ncp.) Vegeta-
bilia europ ea. OEntponte , 179o,
2 vol. in-S. 15 à 18 fr.

LAIRE (Fr. Xa y .) Specimen histori-
cum typographim romanm xv secul'[.
Romce, 17 7 8, in-8. 4 à 5 fr,

J1n exempl. sur vélin 3oo fr.d'Ilangard.

— Index Libroruln ab inventa typo-
graphis ad ann. 15oo. .Senorus, 1791,
2 vol. in-8. 6 à S fr. •

Première partie do catalogue des livres du
cardinal de Loménie de Brienne, contenant
les éditions do t5 e siècle. Vend, en pap. vil.
avec les prix , 3 7 fr. Méon.

LA11IESSE ( Gérard de ). Les Princi-
pes du Dessin. Amst. 1 7 1 g, in-fol.
fig. 15 h 20 fr,

— Le grand Livre des Peintres , ou
l'Art dc la Peinture considéré dans
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LAM
toutes ses pari.ies. Paris , 1787,
2 vol. in-4. 20 à a4 fr. , et plus cher
CD pap. de Hollande.

LALANDE (Jcrôine). Des Canaux de
navigation , et spécialement du Ca-
nal de Languedoc. Paris, 1778, in-
fol, fig.

Cet ouvrage estimé coûta 5o fr. , et plus en
papier fin.

— Abrégé, de navigation hist. , tlléo-
riq. et pratiq. Paris, 1793, in-4.

Co volume n'est pas commun. Vend. 1 0 fr.
Lalande et quelquefois plus.

-- Voyage en Italie. Paris, 1786 ,
9 vol. In-12. , et atlas in-4. 3o à
36 fr.

La première édition de cet intéressant voyage
a paru en 176g en 8 vol, in-1 9 et atlas in-4.
Elle Tant moitié moins,

—Astronomie de J. Lalande. Paris,
1792 , 3 vol. in-4, fig. 6o fr.

On a tiré de cet ouvrage 4 exemplaires sur
papier vélin. Vend. relié en 6 vol. 22.5 fr.
Renouard ; et 200 fr. Didot,

L'édition de 177 t , 3 vol. in-4 . à laquelle on
a ajouté en 2 -;81 un volume de supplément
contenant deux opuscules qui ne sont pas
dans la dernière édition , vaut 24 1 3o fr.
Ies 4 volumes.	 -

— Abrégé de l'Astronomie du méme.
Paris, 179511, in-8. 6 fr.

On a traduit cet abrégé en grec moderne.
Vienne, 18o3, in-8 , 6 fr. et en italien,
Padoue , in-4 fig. 6 fr,

— Hist. céleste française, contenant
les Observ. faites par plusieurs Astro-
nomes français. Paris , impr. Nat.
an 9 ( 1800, in-4. 6 fr.

— Bibliographie astronomique , avec
lHist, de l'Astronomie , depuis 1781
j usqu'en 1.802. Paris, 1803, in-4

24 r
A la fin de ce volume duit se trouver une

table alphabétique des matiéres,publiée pos-
térieurement A l'ouvrage par M. Cotte.

— Voyez MARÉCHAL. (Syl y . )
LALANDE (de ). Vid. SIRM0NDUS.

LALLI. (G. B.) Franceide , ovvero il
Mal francese, poems. Foligno, 1629,
in-12. 4 à 5 fr.

LAMAPsCIC (J. B. de). Flore fran-
çaise, ou Descript. des Plantes qui
croissent natur. en France. Paris,
ilnpr. Roy. 1778, 3 vol. in - 8. rig.
18 fr.

— La méme, nouv. édié., augment.
par Decandolle. Paris, 1805, 5 vol.

LAM
gr. in-8, fig. 48 fr. — Pap. vélin r
66 fr. Lamy.

— Choix de Mémoires sur divers ob-
jets d'Hist. natur. Paris, 1792,
2 vol. in-8. fig. 6 fr.

— Recherches sur les causes des prin-
cipaux faits physiques. Paris, t'vol.
in-8. 6 fr.

LAMBECI1(Pet.) Cotnmentariorum de
Bibliothecà Caesarcâ Vindohonensi,

viij. Pi,tdobonce, 1 665 -1679,
8 vol. in-fol. fig.

— Dan. de Nessel Breviarium et Sup-
plement. eorumdem Commentar.,
corn novis annot., etc. Vsadobonce,
1690 , 6 part. 2 vol. in-fol. fig.

Cet ouvrage savant et curieux , formé sur tau
plan trop vaste Tes malheureusement prit
été terminé ; il ne contient que le catalogue
des manuscrits de la bibliothèque impériale
de Vienne .I1 était fort cher avant la réim-
pression des 8 premiers volumes, et se
vendait 3oo A 35o fr, Mais les 0 volumes
n'ont été vendus que po fr. Soubise ; 6o f.
Servais , et encore moins cher depuis. Le
supplément, qui était commun autrefois,
ne l'est plus aujourd'hui , parce qu'il sert
A compléter les deux éditions.

Comme il y a des exemplaires oû les figures
manquent, on fera bien de les collationner
sur l'index particulier placé A la fin de cha-
que volume.

— Jo. Frid. Iteimmanni Bibliotheca
Acroamatica comprehendeus recen-
sionem specialeln omnium Codicum
MSS. Bibliothec;e Cecsare.e Vindo-
honensis. Hanoverce, 1712, in-8.
3 it 4 fr.

Cet article est un abrégé de l'ouvrage pré-
cédent auquel il est souvent annexé.

— Ejusd. Lambecii Prodromus Hist.
litterariæ, et Diarium sacri Itineris
Celleusis i acced. Alex. Ficheti Ar-
cana studiorum , etc. Lipsim , 1710,
in-fol. G à 9 fr.

LAMBERT. (Fr.) L'Enfant trouvé
dans le bas-ventre de Marguerite
Matthieu , 'après- 25 ans de gros-
sesse. Toulouse, 1678, in-8. sa fr.
Chardin.

Pièce rare.

LAMBERT. Traités très-utiles tou-
chant les Sorciers, les Jeux de Cartes
et de Dez. Paris, 1579 , in-8. 6 fr.

LAMBERT : sa Galerie. Voy. BRUN
(le).

LAMBERTI. (D. Arch.) Relaxipne
della Colclsida e della Mingrelia„ In °
Napoli, 1657, in-4. 8 à Io, fr. ;t
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48	 LAM
LAMBERTY (dc ). Mémoires pour

servir à l'Hist. du xviij e siècle, colt.
les négociations, etc., concernant
les affaires d'état. Le Haie, 1724 et
suiv. i+vol. in.4.

Cet ouvrage assez recherché autrefois est eu-
jourd'hui à bas prix, 18 à 24fr. —Pap. fin,
24 à 4o fr. — Cr. pap. 3o à rio fr.

LAMELIN (Engelbcrt). L'avant-goût
du vin, déclaration de sa nature,
faculté médicale et alimentaire, etc.
Dorsai, 163o, pet. in-8. 3 à 5 fr.

LAMETR1E. (J. C. ) Théorie de
la terre, 2 e édit., auget. d'une Mi-
néralogie. Paris, 1797, 5 vol. in-8.
fig. 15 fr. — Pap. fin , 21 à 24 fr.

Nous avons encore du même Considéra-
tions sur les êtres organisés, 2 vol. in-8.
7 fr. —De la perfectibilité etdeladégéné-
rescence des êtres organisés, in-8. 4 fr.
( Ce volume sert de supplément à l'ouvrage
précédent) — De la nature des êtres exis-
tans , i n-8. 4 fr. — Essai analytique sur
l'air pur, 2 vol. in-8.

L A M II ( Jo. ) in antiq. Tabnlam
aheneam Dccuriommn nomina et
descriptionem continentem, Obser-
vationes. Florent. 1745, in-fol. fig.
6àiofr.

— Delicise Eraditorum, sen veterum
anecdotorum Collectanea , gr. lat.
Florentire, 1736-69, i8 vol. in-8.
36 à 45 fr.

LAMOIGNON - MALESHERBES.
( Ch. Guill. ) Observations sur l'His-
toire naturelle de Buffon et Dau-
benton. Paris, 1798, ,2 vol, in-4.
10 fr. — Pap. vél. 15 fr.

Cet illustre citoyen , qui a tant mérité des
lettres par la protection qu'il leur a accordée
lorsqu'il était à la tête de la librairie , a
publié en faveur des protestans , deux mé-
moires qui n'ont pas peu contribué à faire
assurer à ces derniers l'état civil dont ils
étaient privés depuis la révocation de l'édit
de Nantes.

Il a aussi publié quelques écrits sur l'écono-
mie rurale.

LAMPE ( Frid. Adolphi ) de Cym-
balis vet. lib. iij. Ultrajecti, 1703 ,
in-1 2. 4 fr.

L A M Y ( Bern. ) Comment. in Har-
moniam 'seu Concordiam Evange-
listarum. Parisüs, 16J9 , 2 vol. in-4.
8fr.

—De Tabcrnacnlo fcederis , de sanctâ
Civitate Jerusalem, et de 'l'ample
ejas, lib. Vij. Pant'sis, 1720, jq-fol.
fig. 3s 12 fr.

LAN
LANCELOT. (Cl.) lliblia latina vul

gat:n edit. , cum notis historiais et
chronolog. Parisüs , Vitré , 16G2 ,
in-fol. 6 à c%fr. -- Gr. pap. 20 à
24 fr.

Cette bible latine est connue sous le nom de
Bible de Vitré , et cat asses estimée.

—Eadem. Parisüs, Vitré, i666, in-4.
6 à 9 fr.

— Nouvelle Méthode pour apprendre
la Langue grecque. Paris , 1754 ,
in-8. 15 à 18 fr.

Cet ouvrago estimé a été réimprimé en 1819.
et se vend 2s fr.

— Nouvelle Méthode pour apprendre
la Langue latine. Paris, 1761, in-8.
18à 20 fr.

Douzième édition de cet ouvrage estimé ,
connu , ainsi que le précédent, sous le nom
de Méthode de Port-Royal. II a été réim-
primé en 1819 , et celte dernière édition
se vend 20 fr. Les éditions anciennes sont
à bas prix.

— Grammaire générale et raisonnée,
par Ant. Arnauld et Cl. Lancelot.
Paris, 1660, in-12. 3 à 4 fi.

Cette grammaire est estimée, et elle est connue
sous le nom de Grammaire de Port-
Royal.

— La même, précédécoi'un Essai sur
l'origine et les progrès dc la Lan-
gue française, par Petitot. Paris,
an xi ( 1So3) , in-8. 4 fr.

LANCELOT DU LAC. Voy. RonAce.
LANCISII ( Jo. Mar. ) Opera omnia

medica , cd. Pet. Assalto. Genevæ,
1 7 18 , 2 vol. in-4. i8 fr. le Monnier.

LANDI ( Giulio ). Vita di Cleopatra ,
regina d'Egitto. Pari

ti
i , Molini ( da

torchi di Didot il maggiore) , 1788 ,
in-12.

On e tiré de ce petit volume 25 exemplaires
en papier fin d'Annonay, et plusieurs sur
vélin, à l'un desquels on a ajouté une mi-
niature représentant la mort de Cléopâtre...

LANDON. (C. P. ) Annales du Mu-
sée et de l'Ecole moderne des beaux-
arts. Paris, an x, 18o1-181o, 17 vol.
in-S.

Chaque volume de cet intétessant ouvrage
contient 7 2 pl. au trait ; 1 5o pages de texte
et nn frontispice gravé, 15 fr. le volume;
en pap. de Hollande 18 fr. ; pap. vél. 24 fr.
Le 1 7 e vol., on tome complémentaire da
la première suite, renferme t ub pl. et se
vend un -lieurs de plus que les autres.

Ou ajoute à celte première suite : PayMgeo
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LAN
et tableaux de genre , Pins , 1805 , 4
vol. in-8 , 6o fr. prix dc l'éditeur ll a paru
depuis Annales du musée, seconde col.
leciion , pariée ancienne. Paris, 18ro-
18, 4, 5 vol. in-8 , y compris la Galerie
Giustaniani.

— Vies et OEuvres des peintres les
plus célèbres. Pares , 18o3 - 1817 ,
22 vol. in-4.

Le prix de chaque volume composé de 72 pl.
est de 25 fr. ; pap. vêt. 37 fr. in-fol. pap.
vél. 5o fr,

Cet ouvrage se continue.

— Description de Paris et de ses Édi-
fices, avec un précis historique et
des observations par J.-G. Legrand
et Landon. Paris, 18 0G-9, 2 vol.
in-8. fig.

Les 2 vol, ont coûté 36 fr. ; pap, vél. 72 f. ;
avec pl. color. eau fr.

Il y en e ,roe 2e édition avec des augmenta-
tions au lexie et aux pl. Paris, 1818, 2
vol. gr. in-8 , 36 fr.

— Galerie historique des hommes les
plus célèbres de tous les siècles et
de toutes les nations , contenant
leurs portraits avec l'abrégé de leur
vie. Paris, 1805.9, 13 vol. in-12.

Chaque volume , ovni de '	 portraits gravés
au trait , g fr. pap. vélin 18 fr.

LANE ( Jcfferys ). Le Pilote améri-
cain septentrional, pour les côtes
dc Labrador, Nouvelle-Ecosse, etc.
trad. de l'angl. Paris, 17 7 8, in-fol.
ao h'.

LANERANCI ( B. ) Opera , ex edit.
Lucœ Dacherii , Benedirti. Parisis,
1648 , in-fol. 12 fr.

LANGE. (N. B.) Grammaire danoise.
Copenhague, 1787, 2 vol. in-8. 12
à 15 fr.

LANGEAC (le chev. de ). Colomb
dans les fers , à Ferdinand et Isa-
belle , épître. Paris, Didot aine,
1782, in-i8. 6 à 9 le.

Cct ouvrage tiré L un très-petit nombre d'ex.
n'a pas ét5 mis dans le commerce. Vend. en
pap. fin d' Annonay, 12 fr. Bozerian et
Didot. Il en a été tiré sur vélin quelques
exemplaires.

LANGES'PElN ( Henry de ) dit de
Messe. La décrotoirc de vanité avec
deux exhortations , etc. par Math.
Galenus , trad. du lat. par Paul du

•Mout. Douar, 1581 , in-t6 Vend.
in. r. 8 fr. 'La Vallière.

LANGII ( Car. Nie. ) Histor. Lapi-

LA.N 69
dura figurntorunt , l1clyetike. Vole-
tas, 1708 , in-4. 6 fr,

— De Origine Lapidutn figuratorum.
Lacet-na. , 17o9 , in-4. -fig. 6 fr.

— Methodus nova et facilis 'l'csta-
ee,a marina in suas debitas et dis-
tinctas classes, distribuendi. Lucer-
næ 1722 , in-4. G fr.

LANGII ( Chr. Jo. ) Opera medica
theoretico-praetica , editore Aug.
Quirino Rivino. Lipsiæ , 1704 , 3
tons. 2 vol. in-fol. 12 a 15 fr.

LANGLES. ( L. ) Alphabet tartare-
manlchoux. Paris , Didot l'aine ,
1 787 , in-4. G fr.

— Montnncns anciens et modernes de
l'Hindoustan , en cent cinquante
planches , décrits avec Iles recher-
ches sur l'époque de leur fondation,
une notice géograph. et une notice
histor. de cette contrée. Le dessin et
la gravure dirigés par A. Boude-
ville. Paris , impr. de Di*lot l'aine,
1813 et années suivantes, 3 vol.
gr. in-4.

Ce bel ouvrage se publie en 25 livraisons; au
prix de i5 fr, chacune , en pap. fin; 24 fr.
en pap. vél. , et 36 fr. avec üg. avant la
lettre.

LANGLEY ( Batty ). Pomona or tale
fruit- garden illustrated. London,.
1 729 , in-fol. fig. 12 fi'.

LANGLOIS, sieur de Bellestat. (Pier.)
Discours sur lcs lliérngl:‘ 'plies égyp-
tiens, Eniblélnes, c ' lc. Paris, 1584,
in-4. 5 k G f'.

LANGS. (Il. Gottl. ) Catalogue des.
Papillons des env ns d'Augsbourg,
avec les noms franç., lat. etalleln.
Augsbourg, 1789, 2 vol. in-8. to fr.

LANGUET, Voy. BRUTUS.
LAVIS ( Pet. Fr. Tertii de ) Magis-

terium Nahum et A rtis : opus pby-
sico-mathematicum. ir'i.xice, 1684 ,
3 vol. in • fol. fig. 72 fr. Limare i
48 fr. saint Céran.

Ouvrage curieux. Le troisième volume est
rare.

LANNEL. ( Jean de ). Le Roman sa-
tyrique. Paris, 1G24 , in-8. G fr.

—Le Roman des Indes. Paris, 16:,5 ,
in-8. 5 fr.

LANTIER. ( F. ) Voyage d'Anté--
nor en Grace et en Asie , avec des
Notions sur l'Egyptc. Palis , an g;
( 18o1 ) , 4 vol. in-8, fig. 12 fr. —
Pap. velin , 24 fr.
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LAS
Premiere édition extrémemeot rare,etqua l'on

regarde comme le premier livre imprimé eu
grec ll ne fut vendu que 72 fr. h la vente
de M. Gaignat , parce qu'il y mangeait la
préface , mais il y e des bibliographes qui
présument qu'un exempl. bien complet
pourrait être porté aujourd'hui à 1000 ou
1200 fr.

11 en a élé vendu un 21 liv. I o sch. chez le

dol	 LAS
LANUZA ( Vine. Blasco de ). Voyez

T IIITA.
LA ZI. (L.) Saggio di lingua etrusca

e di altre antiche d'Italia. 1n Ro/na ,
1 789 , 3 vol. ïn-8. 20 fr. Villoison.

— Storia pittorica dell' Italia. Bds-
sano, 18o9, 6 vol. gr. in-8. 36 fr.

C'est la 3e édition de cet ouvrage estimé. Il
y a un 4e édition de Pise, t8t6-1817, 6 vol.
gr. in-18. s4 fr.

LAPIDE ( Cornelü à ) Comment. in
sacram Sct ipturam. Antuerpice, 1681
et varus ann. 1 t vol. in fol. 5o fr.

Ouvrage assez peu recherché aujourd'hui,
quoiqu'il ne soit pas sans mérite.

LA PLACE Voy. PLACE.
LARCIIER. Mémoire sur Vénus. Pa-

ris, 1;75, in-12. 5 fr. — Pap. de
Holl. 15 fr. Caillard ; 45 fr. m. r.
Larcher.

L'abbé Leblond a fait imprimer quelques
exemplaires d'un Se index de 18 pages ,
accompagnés d'une gravure exécutée par
Saint-Aubin , représentant le sujet de la
Venus Callipige,ponr être jointe aux exem-
plaires de cet ouvrage ; ce qui augmente le
prix de ceux où oe trouve cette addition.

LA ROQUE. Voy. RoQu2 (la ).
LARRAMENDI ( Manuel de ). Dic-

cionario trilingue del castellano ,
baseucnce y latin. En San Sebas-
tian, 1745, 2 vol. in-fol. 27 fr. de
Limare.
Arte de la lingua basgondada. En

Salamanca, 1729 , in-8. 12 fr. An-
quetil i t8 fr. CaiIlard.

LARREY ( Isaai; de ). Hist. d'Angle-
terre, d'Ecosstt d'Irlande. Rot-
terdam , 1697 et suiv. 4 vol. in-fol.
fig. 24 à 36 fr.

Ouvrage orné de beaux portraits , mais peu
recherché , bien qu'il ait son mérite.

LARRIVEY ( Pier. de) : Ses Comé-
dies facétieuses. Paris, 1 579, et
Troyes, 161 t , 2 vol. pet. in- 12.

On trouve difficilement ,ces a vol. réunis ,
parce que le dernier n'a été imprimé
qu'une fois. Vend. 27 fr. La Vallière ;24 f.
Leduc.

— La Philosophie fabuleuse. Rouen ,
1620 , in-12. 3 â 5 / fr. fr.

LASCA. Vid. Gnézztat.
LA S C A RI S , Ryzantini , ( Constan-

tini ) Grammatica græca , gr. , ex
recogn. Demetrii Cretensis. Medïu-
lani , Dionys. Paravislnus , 1476
in-4. de 72 feuillets n'apr.

docteur Askew.

— Eadem , cum interpr. Johainis
( Crestoni ) in lucem edita curis
Boni Accursii Pisani. Mediolcrni
1480, iu 4

Edition également très-rare. Vend. 3z6 fr.
bel exempt, d'Ourches.

Eadem , gr. lat. Venetirs , Aldus
1 494- 1 495 , in-4.

Cette édition est très-rare effort recherchée,
et elle passe pour la première, ou tout au
moins pour la seconde production sortie
des presses do célébre Alde Mauuce. Vend.
96 fr. d'Ourches; 8 liv. to sch. Phis 6 liv.
15 sch. Pinolli.

Eadem , gr. lat. Venitz s , Aldus ,
absque 4nni nota, in-4.

Cette édition sans date doit , suivant M. Re-
nouard,avoir paru de 14 98 h 1 5o3. Il
n'est pas 'licite de la trouver complète avec
la version latine et l'appendis. Vend. 53 f.
Rover, mais susceptible d'une plus haute
valeur.

Eadem , gr. lat. Venitüs, Aldus ,
1512, in-4.

Cette édition est plus complète que celle sans
date. Vend. 2 liv. 15 sch. bel exempl Askew;
4o fr. salle Sylvestre en 18o9.

—Eadem , gr. lat. I7enitiis, Aldus ,
1557 , in-8.

Rolle édition , bien complète. Vend. 16 fr.
5o e. Rover ; r§ fr. lilac-Carthy.

Eadem, gr. lat. , ex interpr. et cum
notis Jo. Mar. Tricelii, fEquinatis.
Fervnrite , 151 o , in-4.

Vend. 20 ft. Gaignat ; 24 ft. ni. e. en 1811.
LASCARIS (Jo.) Epigrafnmata, ed.

Jae. Tusano g"r. Pdriszis , 1544, in-4.
4h6fr.

LASPEYRES. %J.H.) Sesiæ, Europeæ,
• iconib. et descript. illustratae. Bero-

lini , 1801 in-4. fig. color. 5 fr.
LASSA.Y (le marquis dc). Recueil de

différentes choses. Lausanne , 1 7 56 ,
4 vol. in-1,2. 4 h 5,fr. gr. pap, format
in-4 Io à 12 fr.

LASSO. Voy. CARILLO.
LASSUS. Pathologie chirurgicale. Pa-

ris , 1810 , 2 vol. im-8. Io a t 2 fr.
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LAY
— Essai , ou Discours llistoiq, et cri-

tiq. sur les découvertes faites en ana-
tomie par les anciens et les modernes.
Paris, r 783, in-8. 5à6fr.

LASTANOSA. (D. Vine. Juan de )
Musc de las Medallas dcscoûocidas
espaiiolas. F,n Huesca, Noguez, 1645,
in-4. fig. 18 fr.

Ouvrage rare et recherché. Vend. 1 7 fr. Mac-
Carthy i 20 fr. Millin.

— Descripçion de las Antiguedades y
Jardines de D. V. J. de Lastanosa ,
etc. Iin Zarrag'oça , 1647 , in-8.

Petite pièce rare. Vend. 7 2 fr. n1. r. Mac-
Carthy.

— 'I'ratado de la Moneda Jaquesa, y
de otras de oro , y plata del reyno
de Arragon. En Zar,najoça, 1631 ,
in-4. fig. 12 à 18 fr.

Cc volume est rare et se joint au premier ar-
ticle. Il a été vendu jusqu'à 6o fr. Mac-

. Car thy.

LATHAM'S. (John) General Synopsis
of Birds, with the supplerncnt. Lond.,
t781-87, 4 torn. 7 vol. in-4. avec 119
pl. color. 240 fr..

Ouvrage estimé et peu commun 11 a paru un
2c supplément en 18ei d'un volume in-1.
Vend. avec l'Indes ornithologicus , mais
sans le second supplément, 27 8 fr. en .18ot.

— Index Ornithologicus. Lond., 1790,

2 vol. in-4. 3o fr.
— Suppletnentuin indicis ornitholo-

gici. Londùù, 1802 , in-4.
Ce supplément a coûté 36 fr.
M• El. Johannean a publié à Paris en 18og ,

une petite édition in-r2 de l'Indes nrni-
tTiologicus de Latham , dans laquello les
supplémens sont refondus.

LATREILLE (P. A.) Histoire naturelle
des Fourmis, et Recueil de Mémoi-
res et d'Observat. sur les Abeilles ,
les Araignées, les. Faucheurs, etc.
Paris, 1802 , in-8, 12 pl. 5 à 6 fr.

—Genera Crustaceorum et Insectorum
secundum ordinem natur. in familias
disposita. Parisüs, 18o6, 4 vol. in-8.
fig. 3o fr. —Fig. color. 48 fr. — Pap.
vélin, fig. color. 72 fr.

LATTRE. Carte des canaux d'Orléans,
de Briare et de Loing, vingt grandes
feuilles et une carte générale.

Cette carte eat nases rare , 36 à 48 fr. Vend.
8o fr. Chlteaugiron.

LAU 7';
LA LINO]. (Jo.) Opera varia. Vienne

.ltlobrosuns, 1731 et segq. 5 tom.
1 0 vol. in-fol. 3o à 40 fr.

Cette collection estpeu rechcecllée,quoiqu'elle
renferme plusieurs ouvrages pleins d'éru-
dition et de bonne critique.

LAUREMBERGII (J.)Graecia an tiqua,
edits à Sam. Pufendortf..4,ss t. 1660,
in-4. 6 fr.

1,AUREMB'ERGII (Pet.) Pagicompse
nova , id est accurata et curiosa De-
lineatio Pulchi"itudinis. Lipsice,' 31,
in-8. Vendu 10 fr. La Vallière.

LA URENT1US, archiepisc. Upsalensis.
Vid. L rrenele suecan e Ecclesi e.

LAURI (J.) Autiqu;e IJrbis splendor..
Bomæ, 161 2, in-fol_ oblong. fig. 8
:112 fr.

LAURI (Jo. B.) Tlleatri romani Orches-
tra , Dialogus de vins sui evi Doc-
triait illustr. etc. Jloma, 1625, in-8.
$ h 7 fr.

LA,ÜRIÈRE (Eus. Jae. de), SECOUS-
SE, V1LLEVAULT et de BREC-
QUlG1 Y. Ordonnances des rois de;
France de la (roisiéme race. Paris,
irnpr. Royale , :723-1814 , 1 7 vol.
in-fol. y compris le volume de table.
200 à .250 fr.

Ce savant et utile ouvrage so continue.

LAVAL (Alain de). L'historiai des rois
non catholiques sur un royaume
christianisé. Lyon , 1592 , in-8. 4 ù
6 fr.

LAVALLEE. Voy. Casas.
LAVARD1N (Jaco. DE ). La Célestine

fidèlement repur•gée et mise en meil-
leure forme, tragi-comédie, jadis es-
pagnole , en 21 actes ,. etc. Paris ,
1578, in-i6. Vend. 17 fr. Filheul.
7 fr. 5o c. Duquesnoy j 25 fr. d'Our-
d ies.

LAVA'I'ER. (Jean Gasp.) Essais sur la
Physiognomonie (en allemand).Ieip-
sic, 1 7 75, 4 vol. in-4. fig. 141 fr. La
Vallière, 95 fr. Caillard.

—Les rnén.es, trad. en franc., Laflaie,
.1781-86 , 4 vol. gr. in-4. fig.

Belle édition avec de plus belles -gravures que
la suivante, 120 à 1 6o fr. broths , selon la '
beauté des éprouves. Le (re volume se trouve
séparement pour 6o fr,

—Les menues, uouv.- ditiou, revue et
augmentée par Moreau (de la Sar-
the). Paris, 1806,9 vol. in-8. fig. ent
noir et color., pap. gr.-raisin, 162 f.
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7 2.	 LEC
— Pap. vélin, fig. a y . la lettre , 324
fr. -- Format in-4. gr.-raisin , 324
fr. —• Pap. vélin, 648 fr.

Celte édition , d'un format plus commode
quoique moins estimée que la précédente , a
paru en 27 livraisons , qui ont coûté en,
semble le prix, que nous indiquons , mais
qui ne se soutient point dans les ventes.
L'ouvrage de Lavater a fait beaucoup de
bruit lorsqu'il parut; il renferme un grand
nombre d'observations curieuses et ori-
ginales.

LAVATERI. (Lud.) Liber de Spectris.
Lugd.-Batav. 1687, in-ta. 3 a 4 fr.

— Trois livres des apparitions , des
esprits, fantômes, prodiges et acci-
dens merveilleux qui précédent sou-
vent la mort, de quelques personnes
rénommées. Zurich, 1081, pet. in-8.
3à5fr.

LA VEAUX. (J. Ch.)Nou veau Diction-
naire de la langue française. Paris,
Dettervillc, 182o,'2 vol. in-4. 42 h-.

Ce dictionnaire est estimé, de même que les
autres productions lexicographiques de cet
écrie aie.

LA VIT. (J. B. O.) Traité de perspec-
tive. Paris, 1804, 2 vol. in-4. 110
pl. 3o fr.

LAVOISIER. (Et. Laur.) Traité élé-
mentaire de Chimie, etc. 3 e édition.
Paris, an9( 1 8ot), 3 vol. in-8. fig.
12 fr.

LAWSON. (Jo.) The History of Caro-
lina. Lond., 17 18,in-4. fig. Io à 12f,

LAZ (le) d'Amour divin (moralité avec
un prologue à huit personnages.)
.Boueiz, T. Laisné, in-S, goth. 43 f.
ut. r. La Vallière.

LAZABILLE DE l'ORMES : sa Vie et
ses Aventures , écrites par lui-tnéme ,
trad. de l'espagnol. Pétris , Didot
jeune, 18oi, in-8. pap. vélin, avec
4o fig. 12 fr.— Fig. av, la lettre. 18 f.

LAllARI. Voy. MAnsnni.

LE BEAU. Voy. BEAU (le).

LE CHEVALIER. (J. B.) Voyage dans
la Troade , ou Tableau de la plaine
tie Troie dans son état actuel. Paris,
a8o3 , 3 vol. in-8 et atlas. , 21 f.
Gr. pap. 3o fr.— Pap. fort, 35 fr. —
Gr. pap. vélin, 57 fr.

..-Voyage de la Propontide ctdu Pont-
Euxin. Paris , 1800 , 2 vol. in-8. 9

	

fr.	 Papier vélin, cartes enlntn.
6 20 fr.
t,ECT1US. (Jac.) Vid.. Po+ra gr;eci

v etc11''s.

LEE
L'ECUY, (J. B.) Nouveau Dictionnaire

uuiv. historiq. , Iiographiq. , biblio
graphique et portatif. Paris, Cra-
pelet, [So6, 2 vol. in-8. so fr.—
Pap. vélin (5o exempt.) 20 fr.

LE DER MULLER. (Mart. Frob.)Amu-
semen ts microscopiques tant pour
l'esprit que pour les yeux. IVlzreinl.
[764-7 5 , 3 vol. in-4. too fr. Patti
de Mello , 78 fr. Lamy.

Ces trois volumes contiennent t5o pi. color.
et un supplément composé de di verses pièces
et de 8 planches Quand ee supplément mati,.
quo l' exemplaire ne vaut guère que 3o a
40 fr.

— Récréations physiques et microsco-
piques sur les blés (en all.) NuremL.,.
1765, in-fol. fig. color. 15 fr.
Essai pour employer les instrumens

microscopiques avec utilité et plaisir
dans la saison du printemps ( en all.
et en franç.) IVuremb., 1'164, m-fol.
avec 12 pl. et le frontispice coloriés.
15 fr. 5o c. Trudaine.

LEDIARD. (Tb.) Histoire nav. d'An-
gleterre , depuis la Complète des
Normands en 1066 , jusqu en 1734 ;
trad. de l'angl. par Philippe Flou. de
Puisicux. Lyon , 1 7 51, 3 vol. in-4„ 9
fr. — Gr. Pap. 12 fr.

LEDOUX. (C. N.) L'Architecture con-
sidérée sous le rapport, de l'art, des
mceurs et de la législation. Paris ,
18o4 , grand in-fol. i 25 pl. 288. fr.
— Pap. vélin, 57G fr. Pr i x de l'édi-
teur.

Comme il n'a paru que le premier volume de
cet ouvrage , il no se vend plus guére a+t-
dcl:l du tiers de son prix primilil:

LEE "(Jantes) An Introduction to bo-
tany.Lond. , 1 7 88 , in-8. fig. 7 à 8 fr.

La 4c édition revue par Stewart, qui a paru
ii Londres, en têtu , in.8 , est {lis chère,

LEERS. (Jo. Dan.) Flora Herbornen-
sis. Herbornce, [775, in-8. fig. 8'fr.
Eadem.8oralitzi, 1789, in-8. fig. 6f.

LEEU WENIOECK(Ant. Van). Opera
omnia, seu Areana naturæ ope nti-
croscopiorum detecta. Deiphis , t 69r,
06-9 7 et 1719, 4 vol. in-4. fig. 361r.

L'édition de Leyde , [722, 4 vol. in-4 , est
également banne , et vaut le même prix.
Vend. 5 7 fr. Fourcroy.

Li.=EWIUS. (S. ) De Origine et Pro-
gressu Juris cirais romain Attctorca
et F ragmenta vet. Jurisconsultoruni,
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LEG
cran notisVarior. collect. S. Lccwio.
Lu; d -Datas'. , 1671, in-S. 8 à 10 fr.

LEFEVRE.Nouseau Traité del'Ar en-
tage. Paris , 18o6, 2 vol. in-8. 25 pl.
Io fr.

LEFEVRE. L'art d'attaquer et de dé-
fendre les places, etc. 18o8, 2 vol.
in 4 .33 pl. 15 fr.

LEGANGNEUR. ((Mill.) La Caligra-
phie,, ou belle Ecriture de la lettre
grecque. Paris, 1599 , in-4.

Cet opuscule présente des échantillons de dif-
férentes écritures grecques , calqués sur les
plus beaux manuscrits. Le même auteur a
publié :

J a Technographie , ou briève méthode pour
parvenir à la p.,rlaiteconnaissance del'écri-
tare française, 158g, in-4 obl. avec 31 pl.

Li Rizographic, ou les sources , démens' et
perfections de l'écriture italienne , 1599 ,
in-4 obl. aven 31 pl.

Ces trois ouvrages n 'ont quelque valeur que
lorsqu'ils se trouvent réunis.

LEGA'I'I (Lorenzo ). Museo Cospiano
anesso a qucllo del fainoso Ulys.
Aldrovandi, deseritto da L. Legati.
In liologna, 1677, in-fol. fig. 6 h 9 f.

On ajoute quelquefois à ce volume :

— lnventario semplice di tutte le ma-
terie descrittc, che si trovauo tel
Museo Cospiano, da L. Legati. In
Bologna, 168o, in-4.

L--5 deux ouvrages réunis, 15 A 18 fr.

LEGENDA S. Cathariuæ Pdcdicem,re-
ginv matris, Vitas, Actoruin , et
Consiliorum giiibus universutn Be-
gni. gallici station turbarc conata est,
stupcnda caque oera Enarratio,
1575 , in-8. 8'412 fr.

l'enduction de la satire , attribuée â Ii, Es-
tienne , ayant pour titre : Discours mer-
veilleux de la vie . actions et deporlemens
de Catherine de Médicis, etc.

LÉGENDE (la) des Flamands, Arté-
siens, etc., dédiée à Louise (le Savoie,
mère de Françoisler .Paris, i 522,in-4.

Cr lier, n'est recherché que lorsqu'ils est im-
primé sur vélin. Vend. tel 375 fr. Mac-Car-
thy.Toutefois il n été vendu 28 fr. sur pap.
Molini ; tuais il est moins cher ordinaire-
ment.

LÉGENDE de dom Claude de Guise ,
abbé de Cluny, 1581, in-5. 3 à 5 fr.

LEGER. (J.) Hist. gén. (les Églises
évangéliques des vallées de Piémont
ou Vaudoises. Leyde, 1669, in-fol.

fig. 7àUfr.

LEM	 73
LEGIVONTII (Ohs'. ) Dissertationes

philologicô - bibliographicai. 	 1Vo-
riatG., 1 747 , in-4..5 à 6 fr.

LEGUAME. ( Ant. ) Astolfo innamo-
rato , ftoema d'arme e d'amore, in ot-.
tata rima. In Venetia, 1532, in-4.9 f.

LEIIiN1T'L. (God. Opera omnia, col-
lecta studio Lud. Dutens. Genevæ,
1768 , 6 vol. in-4. 4o it 54 fr. — Gr.
pap. 70 fr. Naigcon i 7G fr. Dotheil.

— OEuvres philosophiques, latin et
franç., publiées par Reid. Eric Raspe.

Amst. , 1765, in-4. 6 à 1 o fr.
— Guill.) Codex Juris gentium diplo-

maticus. Hanover•ce , 1693, a vol.
in-fol. 15 fr.

— Scriptores rerunt brunswicensium,
edit. curà G. G. Leibnitz. lianoverce
1707, 171oet1711,3vol. in-fol. 3o
fr. Soubise; 32 fr. Dutheil.

—Essais de Théodicée sur la bonté de
Dieu, la liberté de l'homme et l'ori-
gine du mal, publ. par de Jaucourt.
.4Irtst., 1741, a vol. in-8. 5 à 7 fr.

LEIGH. (Char.) The natural History of
Lancashire, Cheshire, etc. Oxford ,
1700, in-fol. fig. 3o fr. de Limare i
17 fr. l'Héritier.

LEIGH. (Edw.) Critica sacra. Amst. ,
16 7 9, in-fol. 7 fr.

LEMAIRE. (N. E. Collection des au-
teurs classiques latins. Paris, 182o
et années suiv.

Cette précieuse collection, publiée par M. Le-
maire , jouit déjà d'une réputation euro-
péenne. Elle se compose de :

Catulle , César , Cicéron , Claudien , Corne-
lius-Nepos , Fiouls, Horace , Justin , Juvé-
nal, Lucien , Martial, Ovide , Perse, Phè-
dre, Plaute, Pline l'Ancicn,Pline le Jeune,
Properce , Quinte-Curce , Quintilien, Sal-
lustc,Senèque, Silius-ltalicns , Stace, Sué-
tone ,Tacite, Térence , Tibulle , Tile-live,
Valerc-Maxime , Valerius-Flaccns , Vol-
leius-Paterculus , Virgile et Poetm lattai;
minores; en tout trente-quatre ouvrages.

Le prix de sauscriplien de chaque volume,
gr. in.8, en pap. lin satiné est de 6 fr:
quand il est au-dessous de 400 pages; de
Io fr. quand il ne passe pas 34 feuilles d'in.
pression , c'est-à-dire de 544 pages ; de
1 2 le., 5o c. quand il monte depuis 35.
jusqu'à 4o feuilles d'impression inclusi-
ventent , et de 15 fr. , quand il. s'élève eu-
delà detiu feuilles, c'est-à-dire de 64o p.,
quel que soit le nombre auquel l'a tendance
des matières puisse le porter. Le prix dm
volume en ps i , vélin est le double, mais les
exempt. eu sont déjà épuisés.

II a déjà paru 32 vol. de la collection susdi te.
Les Ends pour celle belle et utile ont,,
prise out ité généreusement. fournis pat
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74	 LEN
M. Lafitte , membre de la chambre des
députés.

LEMERY.(Nic.) Pharmacopée univer-
selle , avec un Lexicon pharmaceuti-
que et des remarq. Paris, 1764, 2
vol. in-4. io à 12. fr.

— Dictionn. univ. des Drogues simples
et composées. Paris, :759, in-4. fig.
Io à 15 fr.

— Le même , nouvelle édit. , revue et
augment. par Morclot. Paris, 18o7,
2 vol. in-8., ornée dc 20 pl. fig. dou-
bles noires et coloriées. 15 fr.

— Cours Univ. de Chimie, augm. par
Baron. Paris, 1756, in-4. fig. 6 à 7 f.
Nouveau Recueil de Secrets et Cu-

riosités les plus rares. Arrest., 1709, 2
vol. in-8. 4 fr.

LEMNE (Lsvna). Les occultes Merveil-
les et Secrets de nature , exposés en
deux livres et trad. en français par
J. G. P. (Jacques Gohorgi). Paru,
1574, petit in-S. 3 ù 5 f.

LEMON'S. English Etymology, or a
derivate of the english Language.
Lond., 17,83, gr. in-4. i8 fr.

LEMPERIERE (dc). L'Ombre de Ne-
crophore, vivant chartier de l'Hôtel-
Dieu , au sieur Jouye , médecin, dé-
serteur de la peste. Rouen, 1612,
in-8, rare. 5 à 6 fr.

LEMPRIÈRE. (John.) Bibliotheca clas-
sica : or a classical Diet. containing a
full account of all the proper nams
mentioned in ancient authors. Lond.
s 8o8, gr. in-8. 15 à 18 fr.

Lemprière a publié sous le même titre , t
Londres, 18.36, un ouvrage beaucoup plus
étendu , en t vol. in-4 , qui coûte 54 fr. Le
dictionnaire abrégé a été trad. en franç. par
M. Christophe , Paris , t8o4 , 2 vol. in-8.

LENFANT. (Jacq.) Histoire du Con-
cile de Pise. Amsterd., 1724, 2 vol.
in-4. fig.

—Histoire du Concile de Constance.
Amst., 1727, 2 vol. in-4. fig.

— Histoire de la guerre des Hussites et
du concile de Baste. Amst., 1731, 2
vol. in-4, fig.

Ces trois ouvrages ,dont nous indiquons les
meilleures éditions, sont assez peu recher-
chés , quoiqu'ils méritent de l'être , par la
matière qui en est l'objet et la manière
dont ells est traitée, 15 â 20 fr. les 6 vol. et
3o â 4e fr. en gr. pap.

LENGLET DU FRESNOY. (Nic.) Me-
thode pour étudier l'Histoire. Paris,
1 7 29, 4 vol. in-4. cartes. — Supplé-

LEM
ment. Paris, 1i40 ,'2 vol. in-4.24'à
3o fr. — Gr. pap. 36 à 48 fr.

Ouvrage intéressant et qui a eu beaucoup de
succès. Il y a quelques exemplaires, tirés
en très-grand pap., format pet. in-fol., qui
0 rt l'avantagede n'avoir subi qu'une partie
des nombreuses mutilations qui ont été
faites it lette production par la censure.
Vend. to4 Ir. baint-Céran , 69 fr. Caillard.

Un exemplaire unique , sans aucun carton ,
ayant appartenu é de Boze, censeur de
l'ouvrage , a été vendu 15oo fr. m, cit. de
Limare,

— La même. Paris, 1772, 15 vol. in-12.
24 à 3o fr.

— 'l'ablettes chronolog. de l'Histoire
univers. sacrée et profane, etc., de-
puis la création du monde jusqu'en
1762. Paris, 1763 , 2 vol. in-8. 6 fi.
Caillard.

— Les mêmes, continuées jusqu'en
/775, édition revue par J. L. Bar-
beau de la Bruyère., Pais, 1778, 2
vol. in-8. 12 à 15 fr,

— De l'usage des Romans , où l'on fait
voir leur utilité et leurs différens ca-
ractères. Amst. , 1734, a vol. in-12.,
—L'Histoire justifiée contre les Ro-
mans. Amst., 1735, in-12.

Les deux ouvrages réunis , 8 â g fr.

—Méthodepour étudier la Géographie,,
Paris, 1767, 10 vol. in-12. 12 à 1.5f.

—Histoire de Jeanne d'Arc, tirée des
procès et autres pièces originales du
temps. Paris, 1753-54, 3 part. en 2
vol. in-12.6 à 8 fr.

Nous pourrions encore indiquer plusieurs an-
tres productions de l'abbé Lenglet Outres-
noy , qui a beaucoupé exit, et toujours avec
une grande franchise d'opinion et une
grande causticité ; ce qui l'a fait mettre
dix ou douze fois â la Bastille, sans que ces
actes arbitraires aient jamais pu arrêter
l'essor de sa plume.

LENNEP (Jo Dan. à). Etymologicu m
Lingue graecæ, cum animadv. E.
Scheitlii et indice vocum latinarum.
Urajecti, 1790, a vol. in-8. 24 fr.

Ouvrage estimé , dont on a publié en t8o8
une nouvelle édition en t vol. in-8 , 24 fr.

Analogia lingue grascæ, et Oratio
de linguarum analogiâ, ex recens.
E, Scheidii, Trajecti ad Rhenum,
1So5, in-8. 12 à 15 fr.

LENNIO. (Lev.) Degli occulti Miracoli
e varj. ammaestramenti delle cose
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LEO
della natura. In Venetia, 1560, in-8.
5 fr.

— Les Occultes Merveilles et secrets de
nature , trad. de l'ital. Orléans ,
1568, in-8. 6 fr.

LENOIR. ( Alex.) Musée des Monu-
mens français. Paris, 180o- 18o6 , 6
vol. gr. in-S fig.

Cet ouvrage savant et curieux a perdu un
pen de son importance par la suppression
du musée des Monumens français, il coû-
tait 78 fr. ; et en pap. vél. 156 fr.

—Histoire des arts en France, pfouvée
parles monutnens, suivie d'une des-
cription des statues , etc., réunies au
musée des monumens français. Paris.
1811, in-4. et atlas in fol. 55 fr.

LENS. (Andy,) Le Costume des peu-
ples de l'antiquité prouvé par les
monumens ; nouvelle édition , revue
par G, H. Martini. Dresde , 1 785 ,
in-4. 57 estampes, 36 à 45 fr.

LEON le philosophe : ses Institutions
militaires, trail. en franç. avec des
notes, etc. par Joly de Maizeroy.
Paris , 1758, n vol. 1n-8. 7 à 8 fr.

LEON PINELO. Voy. PusEr.o.
LEONARD DE MALPE1NE. Voy.

WABBURTON.
LEONARD DE VINCI. Voy. Viaci.
LEONARD: ses OEuvres. Paru , 1787,

2 vol. pet. in-ta. fig. 5 fr. — Pap.
vélin, to à 12 fr.

— Les mêmes, publiées par Vine.
Campenon. Paris, Didot le jeune ,
1798, 3 vol. in-8. 10 à 12 fr. — Pap.
vélin, 4o fr. m. c. Bailly; id. rel. de
Bozerian , 66 fr. Delero.

LEONARDUSDE UTINO.Vid. UT1N0.
LEONE , ebreo medico , Dialoghi

d'Aurore. In Venezia. Aldo, 1541 ,
in-8. 6 â 1 o fr.

Réimprimé par le même en 1545 , 49 , 52 et
58. Ces dernières éditions ont à peu près la
même valeur que la précédente.

La première édition de ce livre a paru Rome,
en 1535, in--4.

—La Philosophie d'amour, traduite de
l'ital. par du Parc. Paris, 1556, in-16.
rare. 4 à 5 fr.

Cette traduction a été réimprimée plusieurs
fois.

LEONICENI (Nie..) Libellus de Epi-
demiâ, quanivulge morbum gallicum
vocant. Venetit's, Aldus, 1497 , in-4.
de 29 feuillets.

Opuscule fort rare. Vend. t liv. 3 sels. Pi-

LEP	 75'..
nelli. L'ouvrage ne contient que 29 fenitlets
et le 2 9e renferme un errata qui manque
dans plusieurs exemplaires. Vend. sans
l'errata, 35 fr. en i8tt.

— Ejusd. de Serpentibus, opus sin-
gulare ac exactiss. I1oito,tice , 15[8,
in.4. 1 o fr. Gaignat ; 1 r fr. 5o c. de
Limare:

LEONICENI, (Omniboni) Gramme--.
tica latina , seu de octo partibus'
Orationis liber. Venetiis, J. Galliclts,
1473

Première édition. Vend. r liv. 2 sch. Pinelli
4t fr. Mac-Carthy.

Cet ouvrage a été réimprimé à'Padoue en'
1474 et à Rome en 1475. Ces éditions ne
sont pas communes.

— Ejusd. Liber de versu heroico. Me.
diolani, A. Zarothus, 14 7 3, in-4.

Cette édition est très-rare.

LEON1D E utriusque Carmina, cum
argumentis, variar lect. scholiis or-
navit A. O. Meinecice. Lipsice, 1791,
in-8. 4 f.

LEONIS Magni (S.) Opera. Roma',
Conrad. Sweynheym et Arn. Pan-
nartz , 14 7 o , ln-fol.

Première et rare édition. Vend. too fr. m. bl.
Gaignat; 16t fr. m. r. La Vallière.

— Eadetn , ex edit. Pascasii Quesnel.
Lugd , 1700 , in-fol. 7 fr.

— Eadem, stud. Pet. Th. Cacciari.
Romæ, 1 7 53. 3 vol. in-fol. 25 à 3o f.

Il y a aussi une édition des œuvres de saint
Léon , publiée â Venise, en 3 vol. in-fol.
par les soins de Ballerini.

On préfère cette édition à Delle: de Rome ,
4o fr. La Vallière.

LEONIS papa?, Enchiridioti. Romæ ,
1525, in-24.24 fr.

Première et rare édition de ce livre. Les édi-
tions de Lyon, 16ot et t6o7,etdo Mayence,
1633 , sont peu recherchées..

—Manuel, ou Enchiridion de Prières,
contenant les sept Psaumes et diver-
ses Oraisons mystérieuses de Léon,
pape. Lyon , 1584 , in -24.

Les exemplaires de cette édition sont rares ,
4o fr. Gaignat ; 43 fr. La Vallière. Les édi-
tions postérieures sont communes et à bas
prix.

LEOPARD. (Che ) Le Glaive du géant'
Goliath, Phili+4ti4, ennemi de'l'É-
gliee de Dior; 1561, in-8. 4o fr. Mac.
Carthy.

Opuscule rare et singulier.
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')6	 LES
LEPECHIN ( Jean ). Journal d'un

Voyage dans plusieurs provinces de
la Russie (en russe. ) Pétersbourg,
1 7 71, 3 vol. in-4. fig. 36 fr. L'Htri-
tier.
Le même, trad. du russe en allem.

par Cur. Henr. Hase. Altenbourg,
1774, 3 vol. in-4. fig. 3o fr. L'Ilcri-
tier.

LEP E (l'abbé de). Institution ' des
sourds-muets par la voie de signes
méthodiques. Paris , 1776, 2 part. 1
vol. in-12. 3 fr.

LEPICIEB. (Bern.) Catalogue raisonné
des Tableaux du roi, etc. I'aris,
impr. Roy. , 1752, z vol. in-4. 1 2 f.
— Gr. pap, zo fr.

LEPIDIComicivet. PuilodoxiosFabula
ex antiquit. eruta ab Aldo Manuccio.
Lucce , 1588 , in-8.

Comédie en prose, peu commune. Vend. g fr.
Soubise.

LEROUX. (Philib. Jos.) Dictionnaire
comique, satirique, critique, burles-
que. etc. Anist., 1 787, 2 vol. in-8. 5
ti G fr. — Gr. pap. 8 à 1 o fr.

L'édition de Pampelune (Paris), 1786, 2 vol.
est plus complète , 8 à le fr.

LERY (Jean de). Histoire d'un Voyage
fait en la terre du Brésil et d'Améri-
que, contenant la navigation de
l'auteur, etc. Genève, Antoine Chup.
pin, 1585, in-8. fig.

Un bel excmpl. de cet ouvrage peu commun a

t été vend,3o fr. Méon. Cette édition est plus
complète que celle de La Ilocbclle , 1538 ,
néanmoins cette dernière, à cause de sa
rareté , a été vendue as fr. 5o c. Regnault–
Pre tel,

L'édition de Genève, 1614, pet. inS, fig.
131r. L'Héritier, il fr. Fleuries.

LE SAGE. Voy. SAGE (le).
LESCALIER• (Dan.) Essai sur la Tac-

tique navale, trad. de l'angl. Pa-
ris, an 6 (1797), 2 vol. in-4. fig. 18 f.

—Traité pratique du Gréement des
vaisseaux , etc. Prods, 1791 , 2 vol.
in-4. fig. 3o fr.

—Vocabulaire des Termes de marine,
angl.-franç. et franc.-angl., en deux
part:. Pmts, an 6 (1797), 3 vol. im-4.
fig. So fr.

,ESCARBOT (Marc). Le Tableau de
la Suisse et autres alliés de la France
ès Hautes-Allemagnes, Paris, 1618,
in-4. 4 '8 fr.

Cul ouvrage est écrit en vers français.

LET
LESCLACIII (Louis de). La Philoso-

p h ie morale expliq. en fables. Part's,
1631, in-4. gra y . 5 à 6 fr.

Ce livre est gravé en taille douce, un exempl.
sur vélin a été vend. Igo fr. en 1798.

LESNAUDIÈRE ou L'ENAUDERIE
(P. le Monnier dc). La Louange du
Mariage et Recueil des Histoires des
bonnes, vertueuses et illustres fern
nies. Paris, 1525, in-8. goth. 6 fr.
Lambert.

LESPINE (Ins.-Réné, sieur de). La
parure des dames. Liege , 1806 ,
pet. in-12. 12 fr. Chardin.

LESPINE ( J. de ). Discours du vrai
Sacrifice et du vrai Sacrificateur,
OEuvre montrant... les abus et re-
veries de la messe, etc. Lyon, 1563,
in-8.

Pièce rare ; vend. avec la Conclusion de la
messe , ite missy est , 1563 , et le Man-
dement de Lucifer â , pope
de Rome , etc. , Lyon , 1562 , dans le mêm e
volume, 3o fr. Gaignat ; l Û fr. La Vallière.

LESPLEIGNEY (Thibault). Apothi-
caire, Promptuaire des médecines
simples en ritume joyeuse, avec les
Vertus et qualit5s d'icelles i et plu-
sieursAdjunctions facétieuses. Tours,
1537, in-8. goth. 8 fr. La Vallière.

LESSEPS (dc.,', Journal historique de
son Voyage, depuis le Kamtschatka
jusqu'en France , dans l'expédition
de l.a Pérouse. Paris, impr. Roy.,
1790, 2 vol. in-8. fig.

Ouvrage estimé et peu commun , 14 â 16 fr.
Un exempt. tiré sur pap. fort et azuré,
34 fr. v. f. Caillard.

LESSER. Théologie des Insectes, trad.
de l'allemand, avec des remarq. par
P. Lyonnet. La Haie, 1742, 2 vol.
in-8. fig. 5 à G fr.

LESSING. Du Laocoon, ou des Limites
respectives de la poésie et de 1a pein-
ture , pour ce qui concerne les des-
criptions et images, trad. par Van
dcrbourg. Paris , 1802 , in-8, fig. 3 à
4 fr.

Les rouvres de Lessing ont été publiées en
allemand. Berlin, t8o8, 3o vol. in-8, i6o L.

LESTIBOUDOIS. (F. Jos.) Botano--
graphie belgique, 2 1 édition , augur.
Lille, an 12, 4 vol. in-8. 18 fr.

LETTERS (A then.) , or the Epistolary
correspondence of an agense of the
king of Persia residing at A 'liens, ete.
Land., 1781, gr. in-4. Go fr.
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Ces lettres intéressantes
LE

 parn pour la pre-
miére fois en 17g1 , mais n'ayant 'cté tirées
qu'à 12 exemplaires, elles dont point été
mises dans le commerce. Elles ont été tra-
duites par Villcterque. Paris, r8or , 3 vol.
in-8. 12 à 15 fr. — se édition. Paris, 1803,
4 vol. in-12, 9 à 12 fr.

— The same. Lond. , 17 98 , a vol. gr.
in-4. pap. vélin, avec cartes et por-
traits. 7 2 fr.

LETTRES. à Eugenie , etc. Voy. d'Hol-
bach.

LETTRES de deux Missionnaires de
Pekin , sur le génie de la langue chi-
noise , et sur les caractères des Chi-
nais.l3ruxelles, 1773, in-4. fig. 12 f.

LETTRES édifiantes et curieuses,
écrites des missions étrangères. Pa-
ris, 1780, 26 vol. in-12.

Edition préférée à da p: o nière , ayant l'avan-
tage d'être disposée dans un meilleur ordre,
6o k 72 l'r. , et beaucoup moins quand les
cartes et figures n'y sont pas.

Cette collection intéressante a été réimprimée
à Toulouse et à Lyon, mais cesréimpressions
sont moins recherchées que l'édition de
Paris.

La première édition de ces lettres a paru â
Paris, de 1717 à 17 7 6, en 34 vol. in-ri, aux-
quels on ajoute 9 vol. des Missions du
Levant.

Les 43 vol. 6o à Ti fr. , et autrefois jusqu'à
3oo fr.

Il a été publié t Paris 180ô . 0, un bon Choix
des lettres édifiantes, avec des additions
et des notes, 8 vol. in-s , 4o à 45 fr.

LETTRES philosophiques etc. Voy.
n'IIO1.s.Acx.

LETTRES portdgaises, avec une No-
tice historiq. et bibliographiq. sur
lesdites Lettres. Paris , 1 796, 2 vol.
in-in. gr. format, fig.

On a tiré de ces lettres deux exemplaires
sur vélin , dont un est décoré du dessin

,	 original.

Ces lettres ont encore été réimprimées à
Paris . en 1 506 , in-12 et in-8 , pap. vél.
et cette réimpression est plus belle que la
précédente..11 en existe encore d'autres Mi-
tions postérieures.

LETTRES sur la Suisse. Voy. Ssanc
(la).

LETTRES sur Paris, par M. Etienne.
Paris , t82o , 2 vol. in-8. 12 fr.

Ces lettres soltt e#traites de cette célébre Mi-
nerve, qui a fait une si courte apparition
sur l'horizon politique de la France, et qui
néanmoins a laissé des traces dans l'esprit
public qui ne s'effaceront pas. Les lettres sur
Paris n'en faisaient pas le moindre ornement
et rien de plus varié , de plus ingé,ienx,

LEV
ile plus piquant, de plus original (r i e le tonn
qui régne dans ces lettres. Elles out été en
politique ce que ies Lettres Provinciales de
Pascal ont été en théologie , et l'ou y aper.
Boit à chaque ligne _la touche fine , deli.
este , et en même temps vigour kuse, el sur-
tout le sel attique de ce grand ecrivain.

LEVACHER DE CHARNOIS. Recher-
ches sur les Costumes et sur les Théâ-
tres de toutes les nations , tant an-
ciennes que modernes. Paris , 1802 ,
a vol. in-4. pap. fin, fig. color. 3o à
4o fr.

Lapremiére édition dc cet ouvrage est de 1.790.

LEVEQUE. Examen maritime, théo-
rique et pratique, ou Traité de ni&
caniquc, appltq. à la construction
et à la manoeuvra des vaisseaux.
Nantes , 1783 , in-4. fig. 15 fr.

— Le Guide des Navigateurs. Nantes ,
1 779 , in-8. fig. 7 à 8 fr.

LEV ESQUE DE GRAVELLE. (Midi'.
Philip.) Recueil de Pierres gravées Î

antiques. Paris, 1732 et 1737 , 2 vol.

in-4.
Vend. 19 fr. de Cotte.
Ouvrage assez recherché.

LEVESQUE DE LA RAVALLIÈRE.
Les Poésies du roi de Navarre, avec
des notes et un glossaire franç. Paris,
1742, Vol. in-12. i5à 18 fr.

Ouvrage curieux et recherché.

LEVESQUE. (P. Ch.)Histoirecritique
de la république romaine. Parts ,
1807 , 3 vol. in-8. 15.fr. — Pap. vil.
24 fr.

— Etudes de l'Histoire ancienne et dc
celle de la Grèce. Paris, 18 1 1 , 5 vol.
in-8. 20 à 25 fr.

— Histoire de Russie, nouvelle édit.
Part's, an 8, 8 vol. in-8. et allas,
in-4. 3o à 36 fr.

— Histoire de Russie, 4e édit., conti-
nuée jusqu'à la mort de Paul I eT , et
publiée avec des Notes par M.Malte-
Brun et Depping. Paris, 1812 , 8 vol.
in-8. et atlas in-fol. 48 fr.

Cette histoire est estimée.

LEVESQUE DE POUILLY. (Jean-
Situ.) Théorie des Sentimens agréa-
bles , 5e édit. Paris, 1 774 , pet. in-8.
fig. 4 fr.

LEVI (Rabbi Moses). Histoire de la
Religion des Juifs et de leur établiss.
en Espagne, et autres parties de
l'Europe, etc. ilmst, î68o, in-4. 7 f.
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g	 LHU
LEVIS (Eugen. de). Raccolta di di-

verse aittiche inscrizioni e medaglie
epitalamiche, etc. hi Torino, 1781,
2 vol. in-4, fig. 25 fr. Villoison.

LEUNCLAVII (Jo.)list. Musulmano-
rum. Franco!., 1591, in-fol. 20 fr.

--Jus græco-romanum thin canonicum
quim civile, gr., cum lat. vers.
J. Leunclavii , ex recens. Marq. Fre-
here. Franco!:, 1596, 2 tom. 1 vol.
in-fol. 12 h 15 fr.

LEUPOLD. (Jac.) Theatrum Machi-
narum generale : opus germ. con-
script. Lipsiæ, 1724, 3 vol. in-fol.
fig. 45 fr.

Ouvrage estimé et rare. .

LEWIN' S. (Will.) Birds of Great-Bri-
tain, with their Eggs accurate y figu-
red. Lond., 1789-94, 8 vol. in-4. fig.
color.

Cet ouvrage , rare en France , vaut 400 (r.
M. Mac-Carthy possédait on exempt. am
vélin, en 7 vol. , offert à sa vente pour
3000fr. M. Brunet présume que c'est le
même apprécié 147 liv. sterl. dans le cata-
logue d'Edwards de Londres pour 1796.

LEWI 'S ( John ). The History and
Antiquities as yell ecclesiastical as
civil of the isle of Tenet in Kent.
Lond. 1736, in-4, fig. 12 fr. Limare.

LEWI'S. ( Th. ) The History of the
Parthian empire from the founda-
tion of the monarchy, by Arsaees
to its final , by Artaxerces. Lond.
1728, in-8. 13 fr. Anquetil.

LEWI'S. ( Will. ) An experimental
History of the Matcria medica.
Loud. 1 768, in-4. 20 fr. le Mon-
nier.

LEWIS. Expériences physic'. et chi-
miq. sur plusieurs matières relati-
ves au Commerce et aux Arts, trad.
de I'angl. par de Paisieux. Paris,
1 768, 3 vol. in-12. fig. 6 fr.

LEYDEKKERI ( Melt. ) de Republicâ
Hebreorum lib. xij. Horst. 1704 et
1 71 O , in-fol. 12 fr. —Gr. pap. 36 fr.

LEYSSER (Fr. Will, à ). Flora Ha-
lensis, cum Suppl. Hake Salicca,
1783-96, 2 vol. in-8. 8 fr.

L'HERMITE SOULIERS. (le chev. )
Histoire généalogique de la noblesse
de Touraine , etc. Paris , 1669, in-
fol. fig. 18 fr. La Vallière.

LHUILIER. (Sim.) de Relatione mu-
tua capacitates et terminorum figu-
rarum , geometricè consideratâ , seu

LIII
de maximis et minimis. Varsauvice,I
5792, in-4. 9 fr. Lalande.

LIBANII Opera , gr. lat. , ex recens.
et cum notis Fed. Morelli. Pari-
sh's, 1606-1627, 2 vol. in-fol. 3o
à 36 fr. — Gr. pap. 16o fr. de Cotte.

Edition estimée , dont les exemplaires en gr.
pap. sont rares.

— Ejusd. ]3 pistole , gr. lat. , ex MS.
cod. plurimùm auctæ et notis Chr.
Wotfi illustrate. llmst. 1 738, in-
fol. 1 o à 15 fr.—Gr. pap. 24 h 3o fr.
— Très-gr. pap. rare, 6o â 72 fr.

—Ejusd. Epistole, adhuc non editm,
gr. lat., cum notis J. Chr. Wolfii.
Lipsiæ , 1711 , in-8. 5 à 6 fr.
Ejusd. Declamationes et Prolusio-

nes oratorio , gr. Ferrarice, 1517 ,

Première édition , rare , 3o fr. Soubise; 6 In:
6 sch.Roxburge.

— Ejusd. Orationes xvij , ab Ant.
Bongiovanni , gr. lat. Venet. 1754,
in-4. 4 h 6 fr. — Gr. pap. 7 à 1 o fr.
Ejusd. Orationes et Declamationes ,
gr. editor à J. J. Reiske. Altenburg/ ,
1 784 , in-4. 12 fr. — Gr. pap. 24 fr.

II n'a paru que ce volume.

—Emden] , gr., ex recess. J. J. Reiske.
Altenburgi , 1791, 4 vol. in-8. 4o
à 6o fr.

Edition imprimée sur de mauvais papier,

Oratio de - Templis, à Jac. Gotho-
fredo, gr. lat. , Genevœ, 1634, in-4.
rare : V end. 52 fr.. Thierry.

LIBAVII ( Andr. ) Syntagma Alchy-
a mini Arcanorum. Franey: 1615 ,

in-fol. 7 fr.
LIBELLUS qui dicitur : De Honore

Mulierum , seu Epist. lib. iv , car-
mine italico conscoipti. In Venetia ,
15oo, petit in-4. 18 fr.

LIBER Barlaain et Josaphat. Vide
JOAFIIES DAMASCEaUS.

LIBER de Vità et Moribus Philoso-.
phorum. Vid. BURLEY.

LIBER vocatus Scala cæ11. Lubecce,
1476, in-fol.

Edition fort rare , 28 fr. Gaignat.

LIBER moralis , italicâ Iinguâ cons.-
criptus , qui dicitur : Puellarurn
Decor. Venetia , N. Jenson, i461,
in-4.

il estbien reconnu aujourd'hui qu'il y a um X

de mains dans la date de ce volume, et qu'il
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L1C
fart lire 1471 au lieu de 1461 ; toutefois les
amateurs le recherchent toujours avec em-
pressement , et il a été vendu 740 fr. Gai-
guat; 484 fr. Crevenna ; et 7 8o fr. m. viol.
à comp. Mac-Carihy. Le titre et la sous-
cription de ce livre très-rare sont imprimés
en lettres capitales.

LIBER moralis, italic9 IinguA scrip-
tus , qui vocatur : Lucius Chris-
tianorum. Veneti s., Nie. Jenson ,
1471 , in-4. de 64 feuillets.

Petit livre très-rare exécuté à l'instar du pré-
cédent , vend. 2 43 fr. Gaignat; 154 fr.
Crevenna.

LIBER moralis , italieA Iinguâ scrip-
tus , qui dicitur : Gloria A'ukénim.
in-4.

L'exécution typographique de ce petit vo-
lume très-rare est conforme à celle ,des
deux précédons. Lelirre doit avoir t6 feuill.
imprimés. Vend. en 15 feuill. 8o fr. m, r.
Gaignat ; 28o fr. m. bl. La Vallière; t to f.
en i4 feuillets Crevenna.

LIBER'P ( l'abbé ). Voyage pittores-
que sur le Rhin , d'après l'allemand
de M. Vogt, Francfort - sur - le-
*etit , 1804-7 , gr. in - 8. pap. vél.
fig. 48 fr. d'Ourches.

LIBER TINS ( les ) en campagne ,
Mémoires tirés du P. de la Joye ,
ancien aumônier de la reine d'Ive-
toz. Au quartier Royal , 1710 ,
3à6fr.

LUGES. ( A. ) Nouv. Dictionnaire de
physiq. Paris , i 8o6 , 4 vol. in - 8.
et atlas , 18 à 20 fr.

LIBRO (il) del Perchè. La Pasto-
rella delMarino. La Novella dell'
Angelo Gabrielle, etc.Pekting ( Paris,
Molini) , 1778 , in-8. 6 à 9 'fr.

On a tiré 12 exempl. de cette jolie édition
sur vélin. Vend. 90 fr. Chardin; 15n fr,
avec une miniature au frontispice , le
Blond.

L'édition originale de /614 est rare , et vaut
8 ils fr.

LIBURNIO. ( Nie. ) Le Occorenze
humane. In Vine8ia, Aldo , 1546 ,
in-8. 6 à 9 fr.

Il y a de ce Erre des exemplaires imprimés
sur grand papier bleu. et eu grand papier
blanc.

LICETI ( Fortunii ) de MDnstroruru
naturà, causis et differentiis , lib. ij
ex edit. Ger. Blasii. Amsi. 1665 ,
in-4. fig. 4 à 6 fr.
Ejng(I. de Lucernis antiq. recondi-

LIG
tit, lib. vj. Utini , 1653 , in-fol. fig
8à lo fr.

11 faut vérifier pag. gto et. 7 142 . si les figures
du Priape n'ont point été mutilées.

LICHIARDI ( J. B. ) Cagasanga Reis-
trorum Suysso-Lans-quenettorum.
Parisus , 1588 , in-8.

Petite pièce rare , 17 fr. Gaignat.

LICHTENSTEIN. (A. A. H.) Ten-
tam en Palmographia assyrico-per-
sicre. Belfast. 18o3, in-4. fig. 20 fr.
—Pap. vél. 33 fr.

LIEBAUT. ( J. ) Quatre Livres des
Secrets de médecine et de la Philo-
sophie chimique. Rouen, 1628, in-8.
3a4fr.

LIEBE. ( Cllr. Sigis.) Gotha Nâlt-
maria , sistens Thesauri Frideri-
ciani Numismata antiqua, aurea ,
argentea , etc. Amst. 1730, in - fol.
fig. q à 12 fr.

LIEÛTAUD. ( Jos. ) Historia anato-
mico- medica, cunt observat. Ant.
Portal. Parisiis , 1767, 2 vol. in-4.
9 à l o fr.

—Anatomie historiq. et pratiq. ,noun.
édit. , augm. par Portal. Paris, 1770,
2 vol. pet. in-8. 6 fr.

— Précis de la matière médicale. Pa-
ris, 1776-81 , 2 vol. in-8. 6 fr.

— Synopsis universm praxeos Medico.
Paristis, 1770, a vol. in -4. to
12 fr.

— Précis de médecine pratique. Pa-
ris, 1776, 2 vol. in-8. 5 à 6 fr.

LIGER. ( L. ) La nouvelle Maison
rustique. Paris, 1790, a vol. in-4.
fig 1 o à 12 fr.

— La nouvelle Maison rustique , édi-
tion entièrement refondue par J. F.
Bastien. Paris , 1798 ou 18o4, 3 vol
in-4. fig. 48 fr.

La première édition dc la Maison rustique a
partiel] 1 7 00, 2 vol. in-4. L'édition de 1796
est la 7 19 édition.

— Les Amusement de la campagne,
ou Ruses qui enseignent à prendre
toutes sortes d'oiseaux, bêtes, etc.
Pans, 1734, 2 vol. in-12. fig. 8 à
to fr.

LIGIPPFOOTI ( Jo. ) Opera. Ilote-.
rodami, 1686, a vol. in-fol. to fr.
— Gr. pap. 18 à 24 fr.

— Eadem , ex recent, Jo. Leusden.
Franequerre , 1669, 2 vol. in - fol.
12 fn.

LIGNA M1NE (Jo. de ). Libellus de

ti
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So	 LIN
etinservandi Sanitate ; necnon P.
de Abano I,eluedia V enenorum hio-
mm, 1475, in-4. rare, 3o fr.

LIGNY ( le P. de ). Vie dc Jésus-
Christ. Paris, Crapelet, 1804, 2vol.
in-4. ornes de 75 gray.

Ilene édition d'un ouvrage estimé. Le pre-
mier prix de souscription était de l oo fr.
pap. vél. et avant la Iettrel de 200 fr.; il
ne se soutient guère que pour les exempl.
du premier litage,

fly a des exemplaires en pap. vél. avec fig.
tirées sur papier de Chine, 3oo fr.

L I GO Z 10. (Jac.) Descrizione dcl
Monte della Vernia, con 25 fig.
designate da lui. Firenze , 1612 ,
in-fol. 12 fr.

LIMBORCH. ( Philipp.) Dc Vcritatc
Religionis christianas arnica Colla-
tio, cum erudito Judaso. Goudas,
1687 , in-4. 4 'a 6 fr.

Peu commun et peu recherché.

— Historia Inquisitionis , etc. llmst.
1692, in - fol, fig. 6 is 8 ]r, et plus
cher autrefois.

Ouvrage estimé et curieux.

LIMERNO PITOCCO. Voyez Fo-
LEP" Gl.

LIMIERS ( Henri Ph. de ). Annales
de la Monarchic française. Amst.
1724, 2 tom. 1 vol. in-fol. gr. pap.
fig. 6 à 7 fr.

— Voy. Sxoscx.
LINCKII (Jo. Henr. ) de Stellis ma-

rims lib. ; corn Ed w. Luidii , de
Reaumur, et D. Iïade hujus argu-
menti Opusculis. Lipsiæ , 1733 , in-
fol. cum 42 tab]. io à 12 fr.

L1NDENBROG11(Frid.) Codex legurn
antiquaruni , seu Leges Wisigotho-
rum, l3urgundionum, et alias. Fran-
cofurti , 1613 , in-fol. 15 à 20 fi•.

Ouvrage estimé et peu commun.

— Idem , corn notis et glossariis , ed.
F. P. Canciani. benet. 1.781 et segq.
5 vol. in-fol. 90 5 10o fr. •

LINDHAL. Lexicon Laponicutn, cunt
interpr. vocabulorurn sueco-lat. , et
indice succano - laponico , auctum
Grammat. laponicâ, à D. Er. Lindhal
et J. Ohrling confectum. Holmiæ,
178o, iu-4. Vend. 23 .fr. Anquetil;
gr. pap. Ills , 54 fr. Canard.

LINGENDES (Cl. de) Concienes.
Parisiis, 1661 , 3 vol. in-4. vel 1664,
3 vol. in-S. le à 12 fr.

LIN
LI NN YE ( Car. ) Systema naturre

sloe Iiegna tria nature sysielnatic8
proposita per classes , otdines, ge-
nera et species. Lugd.-Bat. 1735 ,

in-fol.
Première édition de cet ouvrage célèbre.

—Idem. Holmiæ, 1740, in-8. 3 fr.
— Idem, germ. et lat. per J. J. Lan-

gen. Hala: , (74o , in-4, obi. 5 fr.
— Idem. Parisiis , 1744, in-8. 3 fr.
— idem. Hale, 1747 , in-8. 5 fr.
— Idem. Holmur , 1 748 , in-8. 4 fr.
— idem. Lipsiaa , 1 7 45 , in-8. ( avec

les noms allemands), 5 fr.
— Idem. Lupd.- pat. 1756, in-8. 6 fr.
—idem. Holnzice, 1758, g vol. in-8.

6 fr.
— Idem. Halas, 1 760, 2 vol. in-8. 8 fr.
— Idem. Holmice, 1766 et 1767, 3 part.

4 vol. in-8. 15 à 20 fr.
— Idem. Vims'ob. 1767 et 1 77 0, 4 tom.

3 vol. in-8. 12 it 15 fr.
— Idem , cur. J. F. Gmelin. Lip sic ,

1788-93, 3 tom. io vol. in-8. 4o fr.
— Systema vegetabilium , cur. J. A.

Murray. Gottingce et Gotha, 1774,
in-8. 4 fr.

— Idem , cur. J. A. Murray. Gottingaa,
1784 , in-8. 5 fr.

— Idem , cur. Murray , ed. Persoon.
Gottingce , 1797 , gros in-8. 8 à 1 o fr.
Idem , cur. Murray. Parisiis, Didot

junior, 1798, in-8. 7 à S fr.
— Hypothesis nova de Febrium inter.

mittcntium causa. llarder•ovic. 1735,
6 fr.

Fmidamenta botanica. Arnst, 1736,
in-12, 3 fr.

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois.

Bibliotheca botanica. Artist. 1736,
iu-12. 3 fr.

Il existe différentes réimpressions de cet ou-
vrage.

— Musa Cliffortiana. Lugd. - Batav.
1736 , in-4. 6 fr.

— Genera Plantarum. Lugd.-Batav.
1737 , in-8. 6 fr.

— Eadem. Lugd.-flat. 1742 , in-4. 4 fr.`
—Eaclem. Parisiis, 1743, in-8. 4 fr.
— Eadem. Parisiis, 1 7 52, in-8. 4 fr.
— Eadem. Holmiæ, 1754, in-8. 4 fr.
— Eadem. Holmiæ, 1764, in-8. 5 à 6 fr.
— Eadem. Yiezzrzæ, 1 767, i0.8. 45 5 fr.
— Eadem , cur. J. J. Reichard. Fran-

cod: ad .lYfcenum , 1778 , in 8. 6 it 7 fr.
- Eadem , cur. J. .C. D. Schreber..
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LIN
Franco!  ad Meenum , 1789 - 91 ,
2 vol. in-8. 10 fr.

— Eadem , cur. Tb. Hænke. VindoS.
1791 , 2 vol. in-8. 10 fr.

Viridiaruui Cliffortianum. Amst.
1 737 , in-8. 5 fr.

— Corollarium generum et Methodup
sexualis. Lugd.-Bat. 1737 , in-8.

— Flora laponica. Anat. 1737 ,
fig. 6 fr.

— Eadem, cum notis Edw. Smith.
Load. 1792, in-8. fig. 6 fr.

— Critica botanica, cui acceci. Bro-
wallii discursus , de introducenda
in scholas hist. nat. lectione. Lugd.4
Bat. 1727 in-8. 4 fr.

Réimprimé à Genève , en 1787, inS.
— Hortus Cliffortianus. Artist. 1737 ,

in-fol. fig. 5o à 6o fr. -- Gr. pap.
vend.  ti fr. Belin; 93 fr. l'Héritier;
et un exempl. avec fig. color. 32 0 fr.
Crevenna.

Il est à observer que dans tons les exempl.
les pages sautent de 231 è 301.

- Classes Plantarum. Lugd.-Batav.
1738, in-8. 4 fr.

— Oratio de memorabilibus in Insec-
tis. Holmiæ, 1 7 39, in-8. (en Hol-
land.) 5 fr.

Réimprimé à Leude (en suédois) , en 1 7 41 .
in-t 2 et à Stockholm, en 174 7 , îu•5.

— Oratio de peregrinationum intrà
patriam necessitate. Upsal. /742 ,
in-4. 3 fr.

Réimprimé à Leyde , en 1 7 43 ,

Oratio de Telluris habitabilis in-
cremento. Lugd.-Bat. 1 744 , in-8.
3 fr.

— Iter OElandicum et Gotlandicum.
Holm, 1745, in-8. (en suédois).

— Flora suecica. Holtnice , 1745, in-8.
fig. 7 fi'.

Réimprimé à Stockholm, en 1755, in-8.5Er.
— Animalia Suecia:. Holmiæ, 1745,

in-8. 5 fr.
— Fauna suecica. Lugd.-Bat. 1736,

in-8. fig. 21 fr. l'Héritier.
— Flora Zeylanica. Holmiæ , 1 747 ,

in-8. 4 fr.
—Iter Westrogothicum. Holmiæ, 1747,

in-8. (en suédois).
— Hortus Upsaliensis. Holmiæ, 1748,

in-8. fig. 9 fr. 50 c. l'Héritier.
— Materia medica. Holmiæ , 1 749 ,

in-8. 3 fr.
— Eadem. Lipsiæ, 1772, in-8. 4 fr.
— Eadem , cur. J. C. D. Schrebero.

Yzzzdob. 1773 , in-8. 4 fr.
II,

	LIN	 fit ..
— Eadem, cur. J. C. D. Schrebero.

LOsice et Erlangce , 1787 , in-8. 5 fr.
— Amenitates Academic. Holmiæ,

174s-69, 10 vol. in-8. fig. Go is 7o fr.
— Eaedem. Erlangee, 178 7 -90, lo VOI•

in-S. fig. Go à 70 fr.
— Philosophia botanica. Holmiæ ,

1751,în-8.4fr.
— Eadem. Vienna. , 1755 , in-8. 4 fr.
— Eadem. Vze,znœ , 1763, in-8. 4 fr.
— Eadem. Viennce , 1770, in-8. 4 fr.
— Eacicm. Berolini , 1 779, in-8. 4 fr.
— Eadem , cur. J. G. Gleditsch. Be-

rolzizi , ] 78o, in-8. fig. 6 fr.
— Eadem. Coloniæ Allob. 1787, in-8:

5 fr.
— Eadem , cur. G. L. Willdenow. Be-

calini, 1790, in-8. fig. 6 à 8 fr.
— La Philosophic botanique, trad. en

franç. par Quesnay. Paris , 1788 ,
i..-8. fig. 6 fr.	 •

— lier Scanicurn. Holmiæ, 1758, in-8.
(en suédois) , 18 fr.

— Species Plantarum. Vinclob. 1764 ,
2 vol. in-8.

— Idem, cur. C. L. Willdenow. Be-
roliai, 1797-1810, 9 vol. in-8. rio fr.
— Pap. fin , 13o fr.

Bonne édition , qui malheureusement n'est
pas terminée.

— Museum regis Adolphi Friderici (lat.
et suec. ) Holmiæ, 1754, in-fol. fig.
43 fr. l'Héritier. Volume rare.

— Museum Ludovicæ Ulricæ, reginm
Suecorum. Holmiæ., 1764, in-8.
3o fr. l'Héritier , mais moins cher
ordinairement.

— Disquisitio de Sexu Plantarum. Pe-
tropoli , 1760 , in-4. 6 fr.

— Genera Morborum. Upsalice, 1763,`
in-4. 8 fr.

— Clavis medecinm. Holmiæ, 1766,
in-8. 5 fr.

— Praiectiones in Ordinrs naturales
plantarum , edid. P. D. Giesecke-
Hamburgi, 1 792, in-8. fig. 4 fr.

— Animal.um specierum in classes ,,
ordines, etc. methodica Dispositio.
Ludg.-Bat. 1759 1 in-8. 3fr.

— Termini botanlci explicati. Lipsur,
1767 , in-8. 4 fr.

— Linnæ. Entomologia, Faunæ Sue-
cicte descript. aucta et iconibus il-
lustr. ; cur. Car. de Villers. Lugd.
178g, 4 vol. in-8. 18 fr.

— Mantissa Inscetorum. Hafzaize, 1787,
2 vol. in-8. 8 fr.

Cryptogamie complète , ou Des
6
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b$	 LIP
ë1i'ptien des plantés dont lès ëla-
mines sont lieu 14 parentes , première
trad. franç.'par F..tolyclerc. Paris,
1j99, in-8. 3 fr.

= Système sexuel des Végétaux, sui-
vant les classes , lei ordres , les

'genres, etc. trad. de Linnée par
N. Jolyclere., Paris, 18o3, 2 tom.
i vol. in-8. 6 1r.

— Voyage en Zélande et en Gothland
(en aljeniand).; Hall, '1 64, in-8.
6 Igfr.

— Voyage ën Suède, trad. du suédois
en aneth. Leipsick, 1756, in=8. 8 fr.

— Revue génér. des écrits de Linnée ,
trad. de l'angl. de R. Pulteney, par
L. A. Millin de Grandmaison. Paris,
1789, 2 vol. in-8. 6 fr.

Les ouvrages du grand naturaliste Linnée ,
malgré l'estime dont il jouissent en Europe,
deviennent tous les jours moins chers,
moins â Cause de la multiplicité d'éditions
que l'on en a faites , gué parce que la plu-
part sont déje ea ariiére des progrés des
sciences naturelles.

LINNER Catalogu as MSS. pibliothecm
ernensis; Bernce, 1766,3 'vol. in-$.

12 fr.
LÎNOCIEf. (Géof.) Hist. des Plantes,

en lat. et, en franç. Paris , 16.2o
hi-16. fig. 5 fr.

Volume peu commua.

LINSCHOTANI (Jo. 'httg.) Navigatio
et Itineratium in orientalem seu
Lneitanorunl Indiam , etc. Baga
L'omit. , 1599, in-fol, fig. to à 12 fr.
— Gr. pap. 18	 fr.

Première édition latine de de Voyage. fl ua. 'été
tradsit éh i nçais.'i4/hat. 16ro, In-fol.
ts A 15 fr. —Gr. pap. 20 â 25 fr.

LIONARDO di Capoa. Lezzioni intoçno
alla natura delle Mofete, e •datiïn
Ince da Cesare di Capoa. In Napoji,
1683 , in-4. $ fr.

LIONNOIS. (J. J.) Hist. 'de la villa de
Nançy. Nernay, 1806, 3 vol. in-$u 9
â 10 fr.	 •

Cette histoire-est an peu diffese', mals elle
contient beaucoup de rechercbes'cnrietties.
Le même a1iteurtt publié une mytholegie at
élémentaires d'autres ouvrages estimés,,

Li)?ÉNII. (Marc.) flibliofHèea rèBFis.
Franepf, ' 6j5 et ''i685, 6 vol. 'in-

' 	 40 f
• LIPPI. (Lor.) Il Malmantile racquis-

tato, pgema di Perron Zippoli,

LIS
'collé 'note dl Puccio Làniohi (NA
Minucci). Firenze, 1688, ih-4.'

Edition originale, 7 â so fr.
—,Lo stesso. Firenze, 1731, 2 vol. in-

4. 12à 18 fr.
Edition meilleure giie la priicéfiente; mail

inférieure A la suivante.
Lo stesso, Firenze, i 15b , 2 vol. inj
4.15à2ofr.

Bonne édition, 
—Lo stesso. Parigi, Prault, 1768, in-

12. 4 fr.
LIPSII (Jus ti) Opera. Antiserpfm,1637,

4 vol. in-fol. 18 à 24 fr.; et plus en
gr. pap.

— Eadem. Fesalice 167 5, 4 vol. in- .
fol. fig. 12 à 18 fr.

Edition plus compléte que le teécédente.
LIPSII (J. G.) Ribliotheca numaria ,

sive Catalogus actor. qui usgiie ad
finem swc. xvul dc Re monetariâ act
numis scripserunt. .Lipsice, 18o  , 2
vol. in-8. 12 fr.

LISL (Fr. de).La Légende de Charles,
cardinal de Lorraine, et de ses frè-
res, de la maison de Guise. Reims,
i 57.6, in-8. 3 à 4 fr..; et plus chère
avant sa réimpression dans le tom, '6
des Mémoires de Condé, in-4.

LISLE. (Edw.) OIrcrvations in Hus-
bandry. Lond., 1 7 57 , in-4. 20 fr.

LISTER. (Mart.) Historiæ Conchylio-
rum lib. iv, cum appendicibus.Lond.
1685-93 , 5 part. t voL in-fol. fig.

Ouvrage d'une belle éxécution et dont on ne
trouve pas communément des exemplaires
complets. Vend. 521 fr. Caillard ; 24o fr.
d'Ourches.

Les exemplaires en gr. pap. sont extrémement
, rares , Iwo fr. de Liman); 88o fr. Mac-
Carthy.

Il 'eêt nécessaire de 'collationner soigneuse-
ment ce livre , parce qn'il se trouva bean-
c0111) d'exemplairbs imparfaits de plusieurs
figures.

9EIistdria, 'siv'e Sÿndpsis 'mcthodica
Conchyliorum, goam recensuit et
indicibus auxit G. Hudesfort.O.ionli,
1770, in-fol. fig.

Cette édition est inférieure 'A la précédente
pour la qualité des épreuves ,'mais elle con-

' 'tleit deux index qui facilitent l'usage du
livre. Vend. 8 1 fr. Lamy; too fr. de Ter-
aaÎt.

= Flistoria Animalitim Angliœ Tracta-
tus tres. Load., 167 8, in-4. fig. m'fr.
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LIV
—Hist. nat. des Araignt'es, et particu-

fièrement de celles d'Angleterre,trud.
par Martini. Quedlinbourg, 1778,
in-8. fig. 6 fr.

LITIO (Roberti de) Opus quach •age4i-
male Sernionum. Venetiis, 147U,
in-4 . goth. 24 fr.

'Vend. 37 fr. Gaignat; 71 fr. La Vallière et
quelquefois moins , un exemplaire imprimé
sur vélin 48i fr. Mac-Carthy.

LITTLETON'S. History of the King
Henry the Second. Lond. , 1767 ,', 4
vpl. in-4. Vendu 47 fr. en 1797.

LITURGIA sacra, seu Ritus aninisterii
in Eoclesiâ Peregrinorum Francofor-.
clim ad Meenum, etc. Franeofurri,
1554, in-8. 8 fr.

LITURGIA succanm Ecclesise, catho-
l.icæ et orthodoxm confortais: opus
suecicè et lat. conscrip. cum Præfat.
et notis Laurentii, archiep. Upsalien-
,sis. Stockholm , 15 76, pet. in-fol.

Cette édition est très-rare , même en Suède.
Vend. n 2 -fr. Gaignat; 47 fr. Mac-Carthy,'

La réimpression de 7588, in-4 est bea000up
moins recherchée , parce qu elle ne contient..
que le texte seul, sans la préface, les notes,
ni les explication des cérémonies. Vend.
12 fr. La Valliére.

LI VII. (Titi) Historien, ex recens. Jo.
Andrem, episcop. Aleriensis. lions
Conr.Sweyuheym et Arn. Pannartz ,
absque nota' anni (1469), in-fol.

Première et rare édition. Vend. 75o fr. Brien-
ne ; 780 fr. Rover ; 400 fr. avee plusieurs
feuillets encadrés d'Ourches.

On connaît un exemplaire sur vélin , qui est
en Angleterre , et qui a été acheté 903 liv.
aterl.. à la vente .de-Damas Edwarda.

—Emdem, ex recens: Jo. Ant. tam-
pani. Rotnæ, Udalricus Gallus, abs-
que nota anni ( 1 47o), in-fol.

Os présume que nette édition a été imprimée
d'après la précédente et doit avoir été ache-
vée vers le milieu de l'année 147o. Vend.
4i6 fr. La Vallière; 55o fr. Crevenna
800 fr. Brienne.

—Emdem. Yenetus , per Vindelinum
de S pira ,1470 , in-fol.

Belle et rare édition , la première de cet hie-
, torienquisoit datée.Vend. 48o fr. Gaignat;
54 liv. [s sels, bel es:empl. en 3 vol. et dé-
coré de lettres initiales peintes , Pinelli ;
45ofr. Brienne ; 3oo fr. Didot.

Il y a des exeappl..imprimes sur vélin.

— Emdem. Romce, Cont. Sweynheym
et Arn. Pannartz, 1472, in-fol. 2o01.

L4 V	 83
Troisième édition dbftozVe 1114 parait être

«acore plus rare que Ire dei premtèt'es,

Esedem. Mediolcmi, per ''Philip..
de Lavagnia, 1478 , iu-fol. '

Cette édition est MIMA recherchée. Vend. Y3
liv. 1 3 sch. Pistens; 'Sso fr. Bovet ; 24o fr.
d',Ourohes.

—Emdem , ex recogn. Pet. Justini Phi-
lelphi, llfedlô[ani,'A.'Zarotus, 1f8o,
in-fol.

Belle édition dont ot1 recherche les exempl,
bien conservés, 1:53 fr. Lauraguais • 400 fr.
bet exempl. avee les lettres initiales 'pèin-
tes, La `altière ; 42' fr. Mac- Carthy.

- Emdem , curia Alex. Minutiani.
Mediolani , A. 1Mirrutianus , 1505 ,
in-fol.

Vend. 34 fr. quoiqu'un peu piqué de vers ,
La Vallière.

— Eædem, cum varus annot. Parisiis,
Vascosan 1543, in fol. 15 fr.

— Eædem, curis Andr. Asulani. Ye-
netiis, Aldus, 1518, 151 9 , 1520,
1521 et [533, 5 vol. in - 8.

I4 est très-difficile de trouver réunis les 5 vo-
lumes de cette édition, 'ayant été publiée
séparément. Vend. 8o fr. 'Boggpitlon.

Il existe des exemplaires des quatre:prentiers
volumes en gr paR. mais on n'en convié
point du 5e,

— Emdem. Penetiis, Aldus , 152e
in-fol.

Edition rare. Vend. t liv: 5'sch. 'Pinelli.

— Eædem, ex emend. et cum sc'holiia
Car. Sigonii. Venetlis, Aidas , 1555,

• in-fol.

Bonne édition , qui se trouve rarement bien
'conditionnée , 15 3o ft. et plus cher en
gr. pap•

Emdem , à Nic. Angelio. Fiorèntiie,
J'enta ,1522, G' vol. in-e. 24 à 36 fr.

--- 'Emdem ., ex recens. Heiosianâ.
Lugd.-Batav. Elzevir, 1634 , 3 vol.
in-t 2. 3o à 4o fr.

Cette édition est celle que les amateurs ami—
sissent pour la collection des Elzévirs ,
parce qu'elle est mieux imprimée que la,
suis-ente, quoique moins cerreete.

-- Etedem, ex recens. I. F. Gronovii.'
Lugd.-.Batav. Elzevir, 1644-1645,
4 vol. in-12. 24 à 361r.

Le 4e volume de cette édition renferme les
noteede Gronovius; on le disjoint quelgte-
fois pour le réunir i la précédente édition ;
il se vend séparement 4 ou 6 fr.
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LIV
Eædem, ex edit. Jo. Clcrici, à Jo.
Matth. Gesnero. Lipsiæ, 1735 vel
1755, 3 vol. in -8 1 2 à 15 fr.

— Emdem, cum notis Varior., ex édit.
et cum annot. Arn. Drakenborch.
Lugd -Batav., 1 738, 7 vol. in -4. i80
ii 200 fr.	 •

84	 L1V
— Eædem , exlyscens. J. F. Gronovii.

flmst. Elzevir; LG78, in-12. 18 â 3of.
Jolie édition remarquable par la petitesse, la

netteté des caractères qui ont servi à son
impression. Il est assoz ditlieile d'en trouver
des exemplaires bien conditionnés , lesquels
doivent avoir 5 pouces, 5 à 6 lign. de han -
teur. Vend. bel exempl. 37 fr. bléon;47fr.
Mac-Carthy.

— Eædem, cum notis Varior. , ex re-
cens. Jac. Gronovii. Amst., Elzevir,
1679,3 vol. in-8.72à84fr.

Bonne édition pour la collection Yariorum,
et préférée à celle de 1665 donnée par le
même imprimeur, en 3 vol. is-h , 21 à 3o f.

— Eædem , cum interpr. et notis J.
Doujatii; ad usum Delphini. Access.
Libr. deperditorum Suiplementa,
per J. Fretnsheimium. Parisis, 1679.
1682,5 tom. G vol.sn-4. 87 fr. d'Han-
gard et plus citer depuis.

Cette édition est assez peu estimée , mais elle
est recherchée parce quelle fait partie do

- la collection ad nouns , et que d'ailleurs
elle est assez rare,

La réimpressien de Venise, 1714 , 6 vol. in-4
est correct° , mais moins belle que celle do
Paris, 3o à 4s fr.

.—Emdem, à Jac. Giaconsetto. Patavli,
1604, 5 vol. pet. in-8. 12 à 15 fr.

—Emdem, cum div. annot. Oxoni ,
17o8, 6vo1. in-8. iS h 3o fr.

Edition correcte , mais dent on ne recherche
guère que les exempl. en gr. pap. Vend.
74 fr. do Cotte..

Emdem , cum suppl. J. Freinshei-
mii, et cum notis Jo. Clerici.. Amst.
et Trajecti ait Bhenum , 1 7 1o, ibe
vol. in-8. 18 à 20 fr.
Emdem, cum indice copioso, Lond.

Tonson, 1722, 6 vol. in-12. 24 à
3o fr.

Edition très-correcte avec tin index , qui en
baugmente le prix. Les exemplaires gr. pap.
sont rares et valent au moins 72 fr.

— Emden]. , cum notis J. B. Crevier,
Parisus, 1735, 6 vol. in-4. 7 5 h 90
fr. — Gr. pap. 15 liv. io scia. Hal-
Heat; 185 fr. Larcher.

Edition estimée et peu commune.

—Easdem, cum notis Varior. Basilece,
1740, 3 vol. in-8. 15 à 21 fr.

Edition assez peu recherchée.

Eædem; cum notis J. B. Crevier.
Lond., t 7So , 6 vol. petit in-S. 12 à
15 fr.

Cette édition est singulièrement estimée, taut
poor . son mérite typographique, que par
l'exactitude et l'érudition quite distinguent.
L'éditeur , poor parvenir à lui donner co
degré de perfection , avait consulté 5o ma-
nuscrits et cent treize textes imprimés. Les
exemplaires en gr. pap. sont très-rares.
Vend. 611 fr. Caillard; 667 fr. Didot; 331.
12 sch. Grafton.

— Emden]; cum div. annot. et Indice
copioso. Loud. , 'Ponson , 1 749 , 7
vol. in-12. 18 fr.

— Eædem , ex edit. Th. Rudimanni:
Edimburgi, 1751, 4 vol. in-1 2. t 5 à
20 fr. — Pap. dc Holl. 3o à 40 fr.

liditionjulieet correcte. Les titres d'une partie
des exemplaires en papier de Holt nde sont
tirés en rouge et en noir.

— Emden] , ex edit. Th. Rudimanni.
Edimttargi, 1 764 ,_ 4 val. in-12. 15 f:

Edition moins belle que la précédente.

— Eædem, ed. A. G. Ernesti. Lipsiæ,
1769, 3 N o1. in-8. 27 à 3G fr. , . .

Edition réimprimée en 1785.

—E,medem, cur. J. N. Lallemand. Pa-
risiis, Barbou, 1775, 7 vol. in-12.

Edition estimée, 48 à 6o fr. Vend. pap. f. m.
r. 7o fr. San t-Céran. •

— E.edem , ex recens. Drakenborch ,
edidit H. Homer. Lond., 1794 , 8
vol. gr. in-8. pap. vélin. 6o à 8o fr.

Edition correcte avec un bon index et dont
les exemplaires en gr. pap. sont devenus
rares.

— Eædem, ex recensa Drakenborch.
Oxon:ï, 180o , 6 vol. in-12. 24 à 3o
fr. — Gr. pap. vél. 219 fr. Didot;
1 05 fr. Larcher.

Edition assez jolie , à laquelle on joint le
volume suivant.

Car. Sigonii.Faati Conaular'ea , et trium-
phi "Ica d Romulo regs , usque ad Cre-
sarem , cam comment. Oxonii, 1801 ,
in-12.

— Eredem, ex recens. Drakenborch ,
cur. A. G. Ernesti. Lipsiæ , 1801-
1804, 5 vol, in-8. 40 fr. — Pap. de
Holt. 8o fr.

Cette edition est la troisième du Tite-Live
d'Ernesti ; le Gloasarium livianum, qui
forme le 5 vol. y est fort augmenté.
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LIV
— Eaedem, cum integris J. Freins

-heimii Supplementis. Brponti,r8o6,
13 vol. in-8. 4o fr.

—Eatdem , cum indice rerum locuple-
tissimo, tabulis chrono!. historicisque
et commentario etc. Georg.Alex. Ru-
perti. Gottingee, 1807-9, 6 vol. pet.
in-S. Go fr. pap. fn , 8o fr.

— Les grandes Décades de Titus Li-
vius, transi. de lat. en franç. , etc.
Paris, 1514, 3 vol. in-fol. goth.

Edition dont les exemplaires soutrares, mai.
qui n'ont de valeur que lorsqu'ils sont im-
primes s clin. Vend. tels 16o fr. Gaignat ;
400 ft. Li Vallière ; 585 fr. Mac-Carthy.
Ce dernier cxcmpl. aurait été porté â un
plus haut prix sans des dégradations qui se
trouvent dans les marges.

— L'Histoire romaine de Tite-Live,
trad. du latin en français, par Gué-
rin Paris, 1739, to vol. in-12. 12 a
1 5 fr.

— La même'et de la même trad., édit.
revue par Cosson. Paris, 1771 , 10
vol. in-12. 25 à 3o fr.

—Histoire romaine de Tite-Live, trad.
nouvelle , par Dureau de la Malle,.
et par M. Noel , avec le latin. Paris,
1810-ia, 15 vol. in-8. 90 fr. — Pap.
vél. tao fr.

Traduction la plus estimées

— Les Harangues et Concions de Tite
-Live , trad. en franç. par J. de Ame-

lin. Paris, Vascosan , 1567, in-8..6 f.
Morceaux choisis de Tite-Live, trad.
en franç. par l'abbé Paul. Paris,
5784, a vol. in-12. 6 fr.

— Le Deche di Tito-Livio, trad. dal
lat. in li,dag. volgare da Rugiero, Fer

-rario. In Borna, 1476, 3 vol. in-fol.
Première édition de cette traduction italienne.

Vend. rob fr. Brienne.

— Le medesime, in hug. volgare. .b1
Venetia, Antonio da Bologna, 1473,
in-fol.

Autre édition dont les exemplaires ne sont
guère plus communs que ceux do la pré-
cédente. Vend. 26 fr. Gaignat; t liv. 8 sch.
Pinelli ; So fr. Brienne.

— Le medesime, in ling. volgare. In
Venetia, Octay.Scoto, 1481, in-fol.

Cette édition est encore assez rare. Vend.
53 fr. La Vallière , et 48 fr. Mae-Carthy.

— T. Livio volgarizzamento della pri-
ma e terza Deca. Firenze, senza nota
di inno , in-fol. 36 fi.

LIV	 85
— The History of 'Rome by Titus-

Livius , translat.d , with notees by
George Baker. London, 1 797 , G vol.
in 8. So fr.

LIVOY. (Timotlr.) Dictionnaire des
Synonymes français i editiorlvrevue
par Beauzée. Paris, 1788, in-8. 6fr.

LIVRE d 'Amours, auquel est relatée
la grant amour et façon par laquelle
Painphile peut jouir de Galatce, et
le moyen qu'en fist laMacq....Paris,
A. ' Vérard , 14s4, in-fol. gottr.

Edition rare. Vend. 5o fr. La Vallière; so liv.
to sel,. Blandford.

1l en exista des exempt. sur vélin.

— Le même. Paris, 1545, in-S. fig.
Edition également rare et recherchée. Vend,

24 fr. La Vallière; 25 fr, d'Heias.

LIVRE (le) intitulé : l'Art de mourir.
Vid. Ars moriendi.

LIVRE (le) de Bcufves de Hantonne et
de la belleJosienne, sa mye. Paris,
A. Vérard, in-fol. goth.

Edition très-rare.

— Le même. Parr , Michel Le Non ,
1502, pet. in-fol. goth.;,,.._

Celte édition plus commune que la précédente
- Vend. r3 liv. i3 sch. Rocbmrgc.

—Le même. Paris, Bonfnne, sans date,
in-4. goth.

Vértd, 127-fr. en i$15, et 7 liv. 1') scli. 6 d.
st, Blaudfort. Cette édit. n'est portée qu'a
8 fr. dans ta bibliographie de M. Fournier ,
et elle ne se vendait guère plus a l'époque
de la publication de cette bibliographie ;
l'édition d'Ant. Vérard n'y est portée aussi
qu'a 18 fr.; et sûrement elle vaudrait bien
davantage aujourd'hui.

LIVRE (le) des Marchands , peur se
gauler de quelle marchandise on
doit se garder d'être tromp é_—Traité
du Purgatoire, 1534, in-ib. goth.

Satire contra l'église romaine et dont les
exemplaires sont rares et recherchés. Vend.
14 fr. de Couronne.

— Le même, a,ec le même Traité du
Purgatoire, 1561, in-S.

Cette édition n'est pas plus commune que 4
précédente. Vend: 20 fr. Gaignat, et quel
quefois moins cher.

LIVRE (le) des Coltnoilles, ou Evan-
giles des Connoilles , faites en l'hon-
neur des Danses. Sans nom de ville

ni date, in-fol. , 24 Il .

Cette édition est la meilleure et Sa plus rare
de ce lieur_
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Sfi	 LIV
- Le ntème. Rouen , in-4. goth.
Vend..atr fr" at. r. La Vallière.

- - Le niélne sans date. in-16. goth.
Vend. 8 fr. Dugaesnoi.

LIVRE (le) de la Femme forte, décla-
ratif du cantique de Salomon , et
proverbes au chapitre final : Mulie-
rem fortem quis inveniet? par un
religieux de Fontevrault, 15oo, in-
8. goth. si fr. 1Vkon.

Livre peu commun.

LIVRE (lé) jaune, contenant quelques
conversations sur les Logomachies,
ou disputes de mots, abus de ter-
mes , etc. Bdle , 1748 , in-8.

Ce livre, que l'on attribue I'Ciros do Boze ,
est ainsi appelé, parce qu'il est imprimé sur
papier jaune. OR prétend qu'il n'a été tiré
qu'A 30 , d'autres disent à 5o exemplaires.
Quoi qu'il en soit, il est rare et assez re-
cherché. Vend. 24 fr. Baron; 45 fr. d'Our-
ehes.

LIVRE (le) des Sta bits et Ordonnances
de l'ordre de Saint-Michel; establÿ
par le roi de France Louis onzième ,
in-4, sans indication d'année ,,de
lieu et sans nom d'impraaeur.

Il y a de ce volume in/primé en lettres rondes,
dans le cours du s5e siècle, des exempl.
sur vélin.Vend. 1 o6 fr. La Vallière ; 4e fr.
d'Ouiches.

LIVRE (le-)'du raiModus. Voy. Mo-
ues.

LIVRE merveilleux, contenant en
bref la fleur et substancedeplusieurs
Traistez, tant prophéties, révéla-
tions,etc., faisant mention des schis-
mes et discordes qui doivent arriver
dansl'Eglise ; et du temps auquel on
ôtera et tollira aux gens d'Eglise et
clergé leurs biens temporels , etc.
Paris, 1569, in-8.

Livre rare et assez recherché. Vend. 16 fr.
Moon.

LIVRE. Icy commence nng très-beau
Livre , contenant. la chevalereuse
science des joueurs d'épée. Anvers,
1 534 ,'in-4. goth. fig.

Livre rare , porté dans le catalogue de Bland-
fort A 5 liv. 6 sch. sterl.

LIVRE (le) de quatre conteurs. Aux
quatre Elémens de l'Imprimerie des

uatre-Saisons , 4444 ( 1 757) , petit
m.8.

Vendu 6 fr. Méon. Co volume est quelquefois
relié Nec le Livre à la mode.

LIV
LIVRE (le) des trois Filz de Boys, c'est _

à savoir de France, d'Angleterre et
d'Ecosse , lesquels en leur jeunesse ,
pour la foy crestienne, soutenir au
service du roy de Secile, eurent de
glorieuses victoires contre les Turcs.
Lyon, 1503, in-4. goth. fig.

Livre rare. Vend. 17 fr, La Vallière ; &liv.
sch Blandfort.

LIVRE (le) à la mode, imprimé en
vert, à verge feuille, l'année nou-
velle , pet. in-8.

— Le même , nouvelle édition , im-
primé en rouge. En Europe , 176o,
pet. in-8.

Ces deux petits volumes, différens l'un de
l'autre, sont ordbutire>aest velibe-eeaemble,
4I8 fr.

LIVRET de folastrerie à Janot, Pari-
sien ; plus- quelques Epigrammes
grecs et des Dityrambes, chantés au
boue d'Etienne Jodelle (par Am-
broise de la Porte). Paris , 1553 ,
in-8.

Volume peu commun; 6 a fr.

LLOYD. (Henry) Introduction à l'His-
toire de la guerre en Allemagne , en
1756, ou Mémoires militaires et
politiques du général Lloyd , traduit
de l'anglais. Lond. (Bruxelles), 1784,
in-4. fig.

—Histoire de la guerre d'Allemagne,
en 1756 , entre le roi de Prusse et
l'impératrice d'Allemagne, traduit
de l'anglais. Lauzanne, 1 7 84, in-4.
tig.

Ces deux ouvrages son estimés et recherchés,
mais ils ont perdu une partie de leur valeur
et ne valent guère que 12 A 115 fr. depuis
qu'ils ont été réimprimés A Paras en 180, et
s8

00ns
3., en 3 vol. in-8, avec des augmenta-

ti

Tempelhof{ a donné d'après Lloyd, une
histoire de la guerre de sept ans , en alle-
mand , Berlin , 1794-1801 , 6 vol. gr. in-4
fig. Zoo fr.

Cet ouvrage est très-estim4. -

LOBEL (Maith. de) Plantarum_, seu
Stirpium Historia ; coi annexum est
adversariorum vol. ejusd. autoris et
P. Penn. Antuerp., 1576, iu-fol, fig.
8âiofr.

—Ejusd. in G. Londeletii methodicam
et pharmaceuticam officinam Ani-
madv. Lond. , 16o5. — Ejusd. et
P. Penn dilucidie Simplicium medi-
camentorum. Explicat, necnon Stir-
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LOE
pium adversaria. Lont', +Co5, in-fol.
fig. 6 à 7 fr.

LOBINEAU. (De Guy Alex.) Histoire
_ générale de Bretagne. Paris , 1707,

2 vol. in-fol. fig. t 2'a 18 fr.
Cette histoire est moins estimée que celle

publiée par D. Moriçe ; on ne fait guère
cas que du 2C vol. contenant les titres.

—Histoire de la ville de Paris. Voyez
Faim ta.

LOBO. (Jér) Rélation historique d'A-
byssinie, traduit du portugais, et
continuée par J. le Grand. Paris,
1728, in-4. 7 à 8 fr.

LOCHNERI (M. Frid.) Cotn_mentatio
de Ananasa. lvorimbergœ ; in-4. 6 à
yfr. -

-Ejusd. Heptas Dissertationum variar.
ad Hist. nat. illustrandam. Nortm-
bergte,1712 et 1717, in-4. fig. 6 à 7 f.

LOCKE'S. (John..).- Wvrks. Load. ,
1723, 3 vol. in-fol. 45 fr.

• - The salpe. Lnad. , 1 740 , 2 vol, in-
fol. 3o fr.

—The same. Lond., 1 7 51, 3 vol. in-fol.
3o fr.
The same. Lotze , "r377, 4 vol. gr.
in-4. 8o à 120 fr.

— The saine. Lond. , 1 784 , 4 %ol. g.
iu- 8o à 120 fr.

— Th same. Loud. t8o1, to vol. gr.
in-8. pap. vélin. 120 fr.

Fort belle édition, dont il existe des exempt.
en gr. pap. qui ont coûté le tiers de plus
que les autres. L'édition de Londres, 1812,
1 0 vol. in-8. 15o fr.

— Essai philosophique sur l'entende-
ment humain , trad. de l'angl. par
F. Coste. ,durit., 1729, in-4. ,6a 9 f.

Las éditions de 17Q0 , r j4z et 1755 onl à peu
pris le même prix. 11 en est de ntème de
l'édition en 4 vol. in-ta.

H existe encore plusieurs autres ouvrages es-
timés de cet illustre philosophe , traduits
en français , mais its n'ont gnun prix or-
dinaire. La traduction du Gouvernement
civil n'est pas tres-estimée; cependant cet
ouvrage , on les droits des peuples sont
soutenus avec toute la force de ce génie
profond, méritait bien d'être mieux traduit.

LODER. (J. (h.) Tabuln anatomicæ ,
Gluas ad illustrandam lsSmani corpo-
ris fabricam collegit et curavit. Vi-
ner, t794, in-fol. 34o. fr. Prix de
l'éditeur. Vend. 12o fr. en 1808.

LOEFLING. (Pet.) Iter Hispanicum et
Americanum anni 1 7 53-56, suecicè

LOM 8^
scriptum. Stockholm, 1758, iii-8.
6g. 15 fr.

L• OESEL1I (Jo.) Flora P.russica , cur,
Jo. Gotsched. Regiom. 1703, in-4.
fig. — Supplementum Floræ Prus-
sicæ, aut. G. A. Helwing. Gedani,
in-4. fig. 24 fr. l'Héritier.

LOGEAS (le sieur de ). Le Roman
héroïque, où sont coat. les mémo-
rables Faits d'armes de D. Rosidor
et de Clarisél le Fortuné. Paris,
1632 , in-S. 6 fr.

— L'Histoire des trois Frères, princes
de Constantinople. Paris , . 1632 ,
in-8. 5 fr.

— Les Travaux du prince inconnu ,
écrits à la façon des anciens romans.
Pan's, 1634, in-8. 5 fr.

LOGIQUE ( la ), ou l'art de penser
( par Arnauld et Nicole ). Amster-
dam, Abr. Volfgimk, 16 75, pet.
in-12.4à 6 fr.

Cette édition appartient i. le collection des
Elzévirs.

LOISELEURde Longcharnp.(J. L. A.)
Flora gallica , seu Enumeratlo Plan-
tai. in Galliâ spontè nascent. Lu-
tet. 1806, 2 vol. in -8. fig. 8 à 9 fr.

LOISIRS ( les ) du bord du Loing, ou
Recueil des pièces fugitives ( par
Mar. Jos.-Hippolyte Pelée de Varen-
nes). Montargis, 1784, in-r 2.

Il y a eu So exempt. de ce livre imprimés sur
divers papiers fabriqués avec des herbes

.Vend. 11 fr. Wou ; 1a fr. By.

LOIX des trépassez avecques le Pèle-
rinage de maistre Jehan de Meung.
Brehant-Lodeac , 1.484 , in.-4.

Opuscule très-rare qui so trouve presque tou-
jours relié avec d'autres ouvrages du méta.
temps.

L OMAllO. (G. P. ). Trattaio dell'
acte della Pittura , scoltura , etc.
In Milano , 1585, in-4, 6 à 9 fr.

—Idea del Tenlpio della Pittura. In
Milano, 159o, in-4. 6 à 9 fr.

Cet ouvrage ,ainsi que le précédent ,ne sent
pas communs et sont.estimés ;.ils se trot-
vent quelquefois reunis 'en un seul volume.
Vend. tels , 28 fr. m. r. ai ,nat.

LOMIiARD1 ( Pet. ) Episc. Parisien-
sis , Sententiarum.Rb, iv. -Yenetits,
per Vindelinum de Spira , 1477 ,
ln-fol. goth.

Première édition de cet ouvrage, la seule qui
soit un peu recherchée. Vend. 36 fr. La
Vallière ; 2 liv. to sch. Pinelli.
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88	 LON
LOMBART. ( Dan.) Comparaison des

deux Hist. Je Mezeray et du P.
Daniel. rlmst. 1723 , in - 4. 6 fr.
Gr. pap. 8 fr.

LOMEIRI ( Jo. ) Epimenides , sive
de vet. Gentilium Lustrationibus
Syntagma. Zutphanice, 17oo, in-4.
fig. 6 à 7 fr.

LONG ( Roger ). Astronomy , in five
books. Cambridge , 1 742-84, 3 vol.
in-4. fig. 42 fr. Lalande.

LONG ( Jac. le ) Bibliotheca sacra.
Parisüs, 1723 , 2 dol. in-fol. 9 à
12 fr. — Gr. pap. 15 :1 a8 fr.

— Voy. FOaTETTE.

LONGD1T. ( J. de ). Histoire mer-
veilleuse, plaisante et récréative du
grand Emper. de Tartarie , nomrné
le grand Can , trad. du lat. de M.
Aycone. Paris, 1529, in-fol. goth.

Volume rare orné de quelgno. gravures en
bois, 7 o fr. Thierry ; 22 liv. st. Roxburge,
t5 liv. 15 sch. Blandfort.

LONGI Pastoralium de Daphnide et
Chloe lib. iv, gr. Florenti,re , apud
Juntas, 1. 59S, in-4. 8 à 12 fr.

Première édition grecque de ce livre.

Iidem ; Achillis Tatii de Clitophon-
tis et Leucippis Amoribus lib. viij.
Parthenii Nicasnsis de Amatoriis at-
fectibus lib. j, gr. lat. Commelin ,
16o 1 , in-8. 8 h 12 fr. tare.

— Iidem , gr. lat. , ex edit. et cum
notis Pet. Mol!. Fi anekea'æ , ll(io
pet. in-4. 5 à 6 fr.

— lidem , gr. lat. Lutetice Parisior.
1 7 54, in-4. lo à 15 fr. — Gr. pap.
36 à 48 fr.

Cette hello édition n 'a été tirée qu'à 125 ex.:
elle est ornée de 2g gravures d'Audran et
de vignettes et culs de lampe graves par
Fokke sur les dessins d'Eisen et de Cochin.

— lidem , gr. , cura Lud. Dntens. Pa-
risits, Didot natu maj. 17 7 6, in-12.
3 fr.

Edition tirée à 200. exemplaires.

— Iidem , gr. lat. , èuru notis Varior. ,
cur. M. B. G. L. loden. Lipsiæ
1 777 , in-8. 9 fr. — Pap. fort, 2 7 fr.
Bonnier. il y a du pap. de Hollande.

— 'idem , gr. lat. , ex recens. et cum
animadv. J. B. C. d'Ansse de Vil-
Ioison. Parisiis, F. A. Didot, 1778,
2 vol. in-8. i5 fr. -- Gr. pap. format
in-4. 3o à 36 fr.

Bonne édition. Il y a quelques exemplaires

LON
in-4 en pap. dé Hollande , 42 fr. Saint-
Fargeau ; 4n fr. Mac-Carthy et avec les
figures d'Audrau ajoutées 96 fr. Gaillard.

—lidem, gr. Parmce, Bodoni, 1786,
gr. in-4. papier azuré, 15 fr. — Pap.
fin , 36 fr.

Belle édition , mais tirée à un assez grand
nombre d'exemplaires. Un exempt. en pap.
vélin a été vendu 53 fr. m. r. salle Sylvestre.
en 1808. Il y a sous la même date, deux
éditions entre lesquelles il ne parait pas
qu'on fasse de différence.

- lidem , gr. Parisüs , Didot natu
major, 1802 , in-4.

Belle édition camée de g gravures d'après
Gérard et Prud'hon. Elle a coûté 120 fr.
Vend 43 fr. Villoison; 37 fr. Didot.

Il en a é té tiré 2 7 exempt. gr. in-fol. Il y a
aussi 2 deux exernpl. imprimés sur vélin,
l'un in-4 et l'autre de format gr. is-fol. Cc
dernier, auquel sont joints les dessins , a
été vendu 73 liv. ro sch. et ensuite revendu
37 liv. 16 sch. sterl, 2/Londres en 18o6.

— Iidem , gr. lat. , com notis crit.
G. H. Schaefer. Lipsiw, 18o3, in-i6.

.9 fr. et plus en pap. vél.
Julie édition.

Iid. gr. curâ Courier. Paris, aie ,
in-8.

Excellente édition du texte grec de Longus ,
publiée par un très-habile helléniste , qui
y a rétabli une lacune existante dans toutes
les éditions précédentes, par le secours d'un
manuscrit de la bibliothèque Laurentienuo
de Florence.

Cette précieuse édition n'a été tirée qu'a 52
exemplaires , tous numérotés. Vend. 8o fr.
Visconti; 99 fr. Clavier.

—. Les Amours pastorales de Daphnis
et Cloé, trad. du grec en franç. par
Jacq. Amyot. Paris , 1 718 , iu-8.

Belle édition imprimée aux frais du régent,
Philippe d'Orléans ist décorée de :8 gra-
vures, exécutées par Audransur les dessins
de ce prince. On prétend qu'elle n'a été
tirée qu'à 250 exemplaires ; niais quelques
bibliographes croient qu'il eu a été imprimé
un plus grand nombre. Elle vaut 36 à 48 fr,
et se vendait pluscherautrefois Néanmoins
les beaux exemplaires sont toujours très-
recherchés , et it en a été vendu un t44 fr.
Didot, et un autre 253 'c r. d'Ourches. Il a
été tiré des exempt. sur doux sortes do
pap., l'un_est un peu Plus grand , plus
blanc et d'une meilleure -qualité que l'autre.

La 29e gravure, connue sous le nom de Pe-
tits pieds , n'ayant été donnée qu'après
coup , ne se. trouve -pas ,dans les anciens
exemplaires.

Ce Roman a élé réimprimé on ;745, pet.
in-8 avec Its mêmes planches rcLeuchées,
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LON
6 à 9 fr. ; format in-4 I o à t5 fr. Il y a
des exemplaires avec figures coloriées, tic f.
d'Heiss.

— Les mêmes, trad. en franç. par
J. Amyot. Paris, 1731, in-8. fig.

Il y a des exemplaires sur vélin de cette édi-
tion peu recherchée.

— Les mêmes, trad. nouv. (par De-
bure Saint-Fanxbin ). Paris, Didot
le jeune, 1787 , gr. in-4. pap. vélin,
fig, au bistre, 3o à 36 fr.

Il existe de cette édition des exemplaires sue
vélin, et ornés de figures peintes. Vend.
510 fr. Mac-Carthy.

— Les mêmes, trad. du grec par Amyot.
Paris, Didot rainé, s800, in-4. pap.
vélin , 9 estampes d'apri;s Gérard et
Prud'hon, Go fr. Fig. ay . la lettre,
io8 fr.

Belle édition. On en a,tiré deux exemplaires
sur vélin.

— Les mêmes , et de la même trad. Pa-
ris, Didot l'aine, an 8, in-18. pap.
vélin , 5 fr. — Gr. pap. vélin , 9 fr.

Il y a de cette jolie édillort deux exemplaires
sur vélin.;

— Daphnis et Cloé , traduction com-
plète, d'après le manuscrit de Flo-
rence. Florence, Piatti , 1Sto,in-8.

Nouvelle édition de la traduction publiée par
M. Courier, qui n'en a fait tirer que 6o
exemplaires et y a placé , pages 16-22 une
traduction du nouveau fragment, dans la-
quelle il a imité le style d'Amyot. Vend.
36 fr. Visconti ; 53 fr. Clavier ; 6 7 fr. m. bl.
Leduc.

Les Pastorales cie Longus, ou Daph-
nis et Clué , traduction complète
d'après le texte Grec des meilleurs
manuscrits ( par M. Courier ). Paris,
1813 , in-12. 4 fr.

La traduction d'Amyot, qu'on lira avec plaisir
a été conservée en partie dans cette jolie
édition.

Les romans de Longus viennent d'ètre réim-
primés dans une collection do romans grecs
et latins qui se public dans ce moment ;i
Paris par les soins de MM. Courier, Coray
et autres habiles hellénistes.

— Gli Amori pastorali di Dafni e di
Cloe, trad. dal greco da Annibal
Caro. Crisopoli, Bodoni, 1786, in-4,

Belle édition , que l'on a dit n'avoir été tirée
qu'a 56 exempt. ruais nui a é té tirée à on
plus grand nombre. Vend. Ion fr. 'salle
Sylvestre , en t$o5: ,et 120 fr. d'Ourches.
11 y a deux exemplaires su4 vélin.

LON 89
— I medesimi, trad. dal greco da An-

nib. Caro. Parma , Bodoni , 1793 ,
pet. in-8. lo fr.

Jolie édition , tirée à 250 exemplaires.

I medesimi, trad. da Annib. Caro.
— Abrocome e Anzia, trad. da A.

• M. Salvini , e rivved. da Visconti.
Parai, t800 , 2 vol. in-12. pap.
vélin , 8 fr.

On a tiré de cette petite édition deux exem-
plaires sur vélin.

LONGINI (Cmsaris) Trinuln Magicum.
Francof. 1616 vel 1630 vel 1673 ,
in-12. 5 fr.

LONGINI ( Dims. ) de Sublimitate
Comnlentarigs, gr. Venetiis, Paulus
Manutius, 1555, in-4.

Edition très-rare et fort recherchée des cu-
rieux , 48 fr. Rover; 36 fr, en tito.

— Idem , gr. lat., à Ger. Langbenio.
Oxonii , 1636 vel 1635 , in-8. 4 à 6 fr.

- Idem, gr. lat. , ex recens. Jac.
Tollii. Traj. ad Menant , 1604 ,
in-4. 8 à 10 fr,

Edition correcte et estimée i cause des notes
dont elle est enrichie.

— Idem , gr. lat. , ex recens. Jo. Hucl-
soni. Oxonii , 1710 vel 17(8 vel
1730, in-8 5 5 à 7 fr. — Gr. pap.
83 fr. Didot i So fr. Mac-Carthy.

- Idem , gr. lat. , ex vers. et cum
notis Zach. Pearce. Loud. 1724,
in-4. 15 à 18 fr.

Edition estimée.

—Idem, gr. lat., ex recens. Z. Pearce.
Lond. 1732, vel Amst. 1733, in-8.
8 	 lo fr.

—Idem, gr. lat. L;drinb. 1733, in-12.
3 à 4 fr.

— Idem , gr. lat. Lond. 1743 vel 1752
vel 1773 , in-8. 8 is 9 fr.

-- Iden1, gr. lat. Glasguae, Foulis,
1751 , in-12. 4 à 6 fr.

— Idem , gr. ht. Glasguce , 1 7 63 , pet.
in-8. 4 à 6 fr. — Gr. pap. pet. in-4.
Io à 12 fr.

— Idem , ex recens. Z. Pearce, et cum
animadv. S. F, N. Mori. Lipsice,
1768, in-8. 7 fr. et plus en pap. fin.

On ajoute ordinairement à cette édition esti-
mée le Libellas anirnadversianuna ad
Longinant, du môme Morus.

— Idem , gr. lat. _Parrncv , Bodoni ,
1793 , in-fol.

Belle édition que l'on dit n'avoir été tirée qu'à
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90	 LOP
ii5 exemplaires, dont 15 en pap. vélin et
15 en papier fin. Vend. 33 fr. Aenouard.

— Idem , gr. lat. Paanice , Bodoni ,
1793 , in-4. 3o fr.

— Idem, gr. Parmce, Bodoni, 1793,
pet. in-8. 6 fr.

— Idem , gr. , lat. , ital. et gallicè ,
cum notis. Verona' , 1 733 , in-4.
9 fr. — Gr. pap. 1 a fr. Boisset•

— D. Longini gum supersunt,, gr. lat. ,
reeeneuit J. Toupius, acted. omen-
dat. Day. Ruhnkenii.- Oxo u i, 1778,
in-4. 15 fr.— Gr pap. 3o fr.

Belle édition mak pan correcte.

— D. Longini Opera rpm supersunt,
gr. lat. recens. atque animadv.
adjecit Toupius. Oxiaü, 1789,
in-8. lo à 12 fr. —Gr. pap. 18 à 24 fr.

Indices tres Vocum ferè omnium
qum occurrunt in D. Longini Corn-

. ment. de Sublimitate i in Eunapii
Libello de Vitis Philos. ; in Hiero-
dis Comment. in Pythagore aurea
Carnaioa, çpgcip avit R. Robinson.

1772, in-8. 7 à 1 0 fr.
LONGOLII ( Christ. ) civic romani

Perduellionis Rei Defensiones dum.
Venetiis, Aldus, sine anno, in-4.

Cet opuscule est rare. Il a été publié ver)
l'année 1518.

LONGUERUL (L. Dufour dc). Des-
cription historiq. et géogr. de la
France ancienne et moderne. Paris,
1719, in-fol. cartes, 10 à 15 fr.

Cet ouvrage peu estimé fat arrêté pal ordre
du régent aussitôt sa publication ; mais il
reparut en 1722 avec des cartons et un

• nouvean titre , qui ne porte ni le nom de
l'auteur , ni celui du lieu de l'impression.
On ne reebercbe plus aujourd'hui que les
exemplaires avec le premier titre, l'epitre

dédicatoire et sans les narrow.

— Dissertatio de varus Epochis et anni -
forma voter. orientalium. Lipsia,
1750, in-4. 6 à 7 fr.

LONGUE VA L. (Jacq.) Histoire de
l'Eglise gallicane , contin. par les
PP. Fontenay, Brumoy et Berthier.
Paris , 1730, 18 vol. in-4. 48 à 6o fr.

Cet ouvrage assez estimé a été réimprimé â
Nimes en 182 , t8 vol. in-8 et in-is.

LONICERUS. (Jo. Ad. ) Venatus et
Aucupium , iconibus artificiosissimis
ad vivum expressa et vers. illustrata.
Francof. 1582 , pet. in-4. Vend.
29 fr. d'Hangard.

LOPE FELIX DE VEGA CARPIO

LOR
( D. Frey ) Collection de las Obras
sueltas, assi en prosy, corno en verso.
En Madrid, 17;6, 21 vol. pet.
t 20 fr. — Gr. pap. 120 à 15o fr.

Cet ouvrage est tres-race, Vend. 1 / fr. 6o c.
Crevenna.

LOPEZ DE SIGURA (Ruy ). Libro de
la Invention liberal , y arto del
juego Axedres, 4lcala de Hennares,
1561 , in-4.

LOPEZ DE CASTANHEDA. Voyez
CASTAISHEDA.

LOPEZ ( Alonso ), Philosophia poeica
antigua. En Madrid, 1596, in-4.
12 fr. Gaignat.

LOPEZ. (D. Th.) Mapa general de
Espana , dividida its sus actuales
Provineiâs. t77o, in -fol

Cet atlas est rare; 72ft. de Liasare , 91 fr.
Ch âteaugiron.

LOPEZ de Ayala (D. Pedro). Chro-
nica del rey D. Pedro, rey de Castilla
y Leon. Sevilla , 1495 , in-fol.

Première édition très-rare ; celle de Pampe-
lune , 1591 , in-foL a été vendue t3 fr. La
Serpa.

LOPEZ DE VILLALOBOS ( Fr. )
M. Sumario de la medicina, con un
Tratado sobre las pestiferas bubas.
Salamanca , 1498 , in-fol.

Premier ouvrage espagnol ad il soit fait
mention du mal d'Amérique; ii eat tees-
rare. Vend. 89 fr. La Serna.

LORET. (J.) La Muse historique ou
Recueil de Lettres en vers burles-
ques, écrites à Mne de Longueville.
Paris , 5 vol. in-fol. 15 à a4 fr.

Ce recueil d'aise: mauvais vers se trouve ra-
rement complet.

LORET. (J, B.) l;léments de la science
notariale. Paris , 1807 , 3 vol. in-4.
15à 18 fr.

LORGNA (Ant. Mar.) Specimen de
Seriebus convergentibus. Veronæ,
1775, in-fol, fig. 19 fr. Lalande.

— De Casu irreductibili tertii gradua et
seriebus infinitis, Exercitatio analy-
tica. Veronce, 1777 , in-4. 16 fr.
Lalande.

— Principi di geografia astronomico-
geometrica. Verona , 1789, in-4. fig.
12 fr.

LORICHIUS. (Jod.) Semita Paradisi,
et Pugna spirituals, ex ital. lat.
Parish's, Seb. Martin, 1657, in-12.

Petit .volumnianprim6 avec les opimes carac-
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LOA
tares, que le Bible 1e Richelieu, à laquelle
il est quelquefois joint, 3 é 4 fr.

Il g en a une seconde édition de 166x, ordi-
nairement jointe â l'Imitation de 3.-C. en
latin.

LORME (Philibert de ). OEuvres d'Ar-
chitecture. Pâris, 1626, ou .Rouen,
1648, a tom. en vol. in-fol. fig.

Ouvrage assez estimé, et dont on recherche
principalement les éditions dans lesquelles
se trouve le roe liv , ou traité de la char-
pente, intitulé,: Nouveéle invention pour
tien bâtir d petits frais , 2e à 3o fr. ; et
beaucoup 'moins quand le dernier ouvrage
manque.	 -

LORRAIN (J. le ). De l'ancienne cou-
tume de prier debout et d'adorer.
Delft (Rouen), 17oo, 2 vol. in-1a.
6 fr.

LORRIS (Guill. de) et J. de MEUNG
dit Clopinel. Le Roman de la rose,
on tout l'art d'amour est enclose.
Paris, Vérard, pet. in-fol. goth.

Exemplaire imprimé sur vélin et décoré de
miniatures a été porté è 781 fr. à la vente
de Mac Carthy.

— Le même. Paris, Gallyot Dupré,
1526 , in-fol. goth.

Un exemplaire imprimé sur vélin et décoré
d'un grand nombre de miniatures 45o fr.
La Vallière ; 620 fr. Mac-Carthy.

-- Le même. Paris, Gallyot Dupré,
1528, in-8. lettres rondes, 36 à 48 fr.

Jolie édition recherchée , et ornée de petites
vignettes -gravées on bois.

Les amateurs s'attachent surtout aux exem-
plaires bien conservés , lesquels ne sont pas

- .commas. Vend. bel exempt. 84 fr. Méon;
6o fr. Chénier; go fr. Mac-Carthy.

— Le même , avec des notes un glos-
saire, etc. par N. Lenglet du Fres-
noy. Paris, 1735, 3 vol. in-12. —
Supplément au précédent Glossaire
( par Lantin de Damerey ). Dijon,
1 7 37 , in-12.

Ces 4 volumes , étant devenus rares, valaient
de 3o â 36 fr. mais l'édition de M. Méon eu
a fait tomber le prix.

— Le même, avec des notes, un glos-
saire , etc. par N. Lenglet du Fres-
noy. Paris, Fournier, ie l'impr. de
Didot le jeune, an 7 , 5 vol. gr.
in-8. avec 4 fig. 45 fr. . Gr. pap.
vélin, fig. ay. la lettre, go fr. Prix de
l'éditeur.

Cette édition, bien que fort belle et tirée â
un petit nombre d'exemplaires, ne conserve
pas son prix.

LOU 4ï'
— Le même , nouvelle édition revue

et corrigée sur les meilleurs et les
plus anciens manuscrits , par M.
Méon. Paris, 1814,, 4 vol. in-8. fig.

Belle
o 

éd iti
fr
on , sortie des prestes de P. Didot

et imprimée sur pap. vélin. Il en e été tiré
ddlê

.

rentes sortes de gr. pap. et deux
our
sur

4 

vélin et trois en papier rose.

— Le Roman de la Rose moralisé clair
et net ; transi. dc ryme en prose ,
par J. Molinet. Paris , Vérard , saut
date , in-fol. goth. 12 à 24 fr.

Un exemplaire imprimé sur vélin et décoré
de miniatures , 483 fr, {laiteron ; ago fr.
La Vallière.

LORRY ('Andr. Car. ) Tractatus de
Morbis cutaneis. Parieur , I i77 ;
in-4,Sà to fr.

— De Melancholia et morbis melan-
cholicis. Lut. Parisior. 1765 , a vol.
in-8. 10 h 12 fr.

LOSTELNEAU (le sieur de ). Le
Mareschal de Bataille. Paris, 1647
in-fol. fig. 7 à 8 fr.

LOTICHIl ( Pet. ) Res Germanicm sub
Matthiâ et Ferdinandis lI et III,
Impp. France, 1646 et 165o , 2 vol.
in-fol. fig. de Merian, ta à 15 fr.

LOTICHI1 secundisolitariensis (Petri).
Poelnata omnia, cum notis Varior. ,
ex reeens. Pea. Burmanni Secundi.
Amst. 1754, 2 vol. in-4. soà 12 fr.

LOTTINI. (F. G. Ang.) Scelta d'al-
cuni Miracoli e Grazie della santis-
lima Nunziata di Firenze. In Firenze,
1618 , in-4. fig de Callot.

Ouvrage estimé à cause des gravures du cé-
lèbre Callot, 36 fr. Mariette ; 21 fr. La
Vallière.

LOUANGE (la) des Femmes, inven-
tion extraite du commentaire de
Pantagruel sur l'Androgyne de Plu-
ton. (Lyon, de Tournis) 1551 , in-8.

Livre rare , vend. 6 fr. Méon. C'est une sa-
tire sanglante 4 non une apologie des fem-
mes.

LOUANGE (la) des Rois de France.
Paris ,15o7 , in-8. goth. Vend. 12 fr.
m. r. La Vallière.

LOUANGES de Bacchus, décorées de
22 fig. in-18 obl. 9 fr. d'Heiss i. 18 fr.
Thierry.

LOUBAISSIN DE LA MARQUE. Les
Aventures héroïq. et amoureuses du
comte Raymond de Toulouse et de
D. Roderic de Vivar. Paris, 161 7 ,
2. vol, in-8. 12 fr.
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92	 EOW
LOUBERE (Sim. de la). Du Royaume

de Siam. Paris , 1691, 2 vol. in-12.
fig. 4 fr. — Gr. pap. G à 7 fr.

LOUENGE (la) des Dames, pet. in-4.
goth.

Livret de 7 feuilleta. Vend. 4o fr. eu 18i6,
5o fr. Leduc.

LOUIS (Pierre de Saint- ). La Magde-
laine au désert de la Sainte-Beaume,
en Provence, poéme. Lyon, 1668,
in-12. 3 à 4 fr.

L OUI S. Salle de Spectacle de Bor-
deaux. Paris , 1782 , in-fol. att. 12
à 15 fr.

LOUIS d'Or (le) politique et galant
( par izarn). Cologne, ,in-t2.
5à6fr.

LOUIS XIII. Voy. CODICILES.
LOUIS XIV ( OEuvres de) contenant

les Mémoires politiques et militaires,
les Instructions pour le Dauphin ,
publiées par Grouvelle et Grimoard.
Paris, 1805, 6 vol. in-8. 20 à 25 fr.

LOUIS X V. Cours des principaux
Fleuves et Rivières de l'Europe. Pa-
ris, 1718, in-8.

Cet onvrage n'a de mérite que parce quo l'on
prétend qu'il sort d'une plume royale. On
doit trouver au commencement du volume
un joli portrait do Louis XV enfant gravé
par J. Audrau. Vend. 2 7 fr. liuquesnoi ;
42 fr. d'Ourches.

LOUIS AUGUSTE, dauphin
( Louis YVI ). Description ile la fo-
rêt de Compiègne comme elle était
en 1765, avec le guide de la forêt.
Paris, 1 766, in-8. 24 fr.

Ouvrage tiré à 36 exempLaires seulement.
, L'authenticité de celui-ci n'est guère mieux

avérée que celle de l'autre. Vend. 20 fr.
F Chardin.

LOURE1RO (J. de ). Flora Cochin-
chinensia, dente) edila , cum notis
C. L. WiIidenow. flerolini, 1793,
a vol. in-8. 13 fr.

LOUVET. ( Jean-Bapt.) Les Amours
du chevalier de Faublas. Paris,
an 6 (17 98 ), 4 vol. in-8, fig.

Il y a des exemplaires en pap vél. qui sont peu
communs ,48 à 7 2 fr. ; autrement ce livre
n'a qu'un prix ordinaire de 20 à 24 fr. Lou-
vet a été un des écrivains les plus spirituels&
et les plus courageux de la révolution ,et
d'horribles persécutions ont été la récom-
pense de son patriotisme.

LOWTH ( Rob.) de sacra Poesi He-
braorum Prclectiones. — Michaelis
in B. Lowth Prielectiones , Nota et
Epimetra. Oxonii, 1 7 63 Vel 1775 ,
2 vol. gr. in-8. a4 à 3o fr.

LUC
Bonne édition d'un ouvrage estimé. Il en g

paru différentes éditions. On recherche en-
core celles de Goettiugue , 1768 ou 1770,
2 vol. in-8, 12 à 15 fr. et surtout l'édition
de Leipsick, 18[5 , en t vol. in-8. 18 fr. et
plus cher en pap. vél.

Il a paru en 18,2 deux traductions françaises
de cet ouvrage , qui a aussi été traduit en
anglais par Grégory en 118.

LOWTHORP. Voy. ACADÎiMtE de
Londres.

LOYER. ( Pier. le ) Discours et hist.
des Spectres, etc. Paris , 16o5 ou
16o8,in-4.,6h9fr.

Ce livre se vendait plus cher autrefois , et
s'estmême vendu jusqu'à 4o fr.. Lamy. Mais
tous les ouvrages de ce genre out perdu
depuis quelques années do leur ancienne
valeur,

— OEuvres et Mélanges poétiques de
pier. le Loyer. Paris , 1579, to-12.
12 à 15 fr.

Volume peu commun.	 -

- Erotopegnie , ou Passe-temps d'a-
mours , etc. Paris, 1576 , in-8.

Vend. 15 fr. Delaleu ; 9 fr. Baron.

Ce recueil a été imprimé, sous un autre titre,
dans le volume précédent.

LOZANO. ( Peel.) Descripcion cho-
rogr. del terren , rios , arboles y
animales de las provincias del Gran

• Chaco , Qualamba , etc. Eta Cor-
doba, 1 7 33, in-4. 25 fr. Limarre.

LUBIENIETZ ( Stanisl. de ) Thea-
trum Cometicum. Amst. ,668 , a-
tom. t vol. in-fol. fig. 12 à 15 fr.

LUBINUS. ( Eilh. ) Vie!. Ai`THOLO-

CIA.
LUC. (le sieur) Petit Traité cont. en-

soi la fleur de toutes joyeusetés,
en épîtres , ballades , etc. Paris ,
1538, in-8. 4 à 5 fr.

LUC. VOy. DELUC.
LUCIE Brugensis , (Fr. ) Comment.

in Evangelia. Antuelpice , 1712 ,,
5 tom. 3 vol. in-fol. so fr.

— Concordauthe Bibliorunl lat. vul--
gata; edit. , à Fr. Luca Brugensi
recensihe et emendate. Colonice
Agripp. 1684 , gr. in-8. S à 12 fr._

Edition préférable il celle de Lyon , qui passe
pour correcte , mais qui est à bas prix ,
4 à 6 fr.

— Esedem , cd. Balch. Tourniaire.
Avenione , 1786 , 2 Vol. • in-4. sa
a ta fr.

Édition la plus complue.
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LUC
LUCANI ( M. Annei ) Pharsalia , ex

recogn. Jo. Andree, episc. Ale-
riensis. Bomce Con r. Sweynheym et
Arn. Pannartz , 1469 in-fol.

Premiere édition de Lucain. On la regarde
comme la plus rare des quatre auteurs latins
anciens imprimés avec date par les mêmes
imprimeurs en 1469 ; vend. 1.;66 fr. bel
exempt. Crevenna; 85o fr. Brienne; 24 liv.
13 seh. 6 d Grafton.

Eadem. Absque loci , anns et ty-
pogr. zndzcat. i11-fol.

Celte rare édition est imprimée en lettres
rendes , sans chiffres , signatures ni récla-
mes. On doit trouver eu tête du vol. quatre
feuillets préliminaires, dont le contenu est
relatif it Lucain et à son poème. Ces quatre
feuillets manquent dans l'exempt. Vend.
17 liv. 17 sein. Pinelli.

— Eadem. I- enetiis, Guarinus, 1477 ,
in-fol.

Belle édition. Vend. 5 liv. 5 sch. Pinelli;
t to fr. Crevenna.

— Eadem. (Mediolani) , Ant. Za-
rothus, 1477, in-fol. vendu 88 fr.
Crevenna-

— Eadem. ( Venetiis ), per Philip.
de Lavagnia.,--5477, in-fol. Vendu
7 fr. 7 sch. Pinelli

— Eadem, coin comment. Omniboni
Vicentini. Venetiis, 1475, in-fol.

Première édition de ce livre avec ua, com-
mentaire.

— Eadem , Venetiis, AIdus , 1 . 502 ,
in-8. 33 fr.

— Eadem , Venetiis , Aldus , 15r5 ,
in-8. 28 fr. Renouard i 37 fr. Ché-
nier.

— Eadem , cum annot. Petri de Ponte
Ceci Brugensis Parisis , G. le
Rouge , 1512 , in-8.

Edition tria-rare, sans chiffres, ni réclames
et dont les' exempt. ont acquis depuis peu
une valeur considérable dans les ventes ;
une singularité que l'An y remarque , c'est
que presque tous les vers commencement
par une majuscule ornée. Vend. 53 9 fr.
Néon; ! 90 fr. flac-Carthy; 4 liv. 4 sch.
Blandlort.

— Eadem. Pansu s, Rob. Stephanus ,
1545, in-8. 3 à 6 fr.

— Eadem, corn notis V'arior. , accur.
Corn Schrevelio. Lugd. -Batav.
1669 , in-8. 18 à 24 fr.

Bonne édition pour la collection Varie-
tans.

— Eadem. Londini Tonson , 1719 ,

LUC
in-12. 4 4 fi fr. — Gr. pap. 15 f
Larcher i 41 fr. Mac-Carthy.

— Eadem , cum notis varior. et in-
dicillus Fr. Oudendolpii. Lu d. -
Batav. 1728 , 2 vol. in-4. 27 à A fr.
— Gr. pap. 7o à 90 fr.

Edition estimée.

— Eadem , cum notis varior. , ex
edit, et cum animad. Pet. Bur-
manni. Leydce , 1740, 2 vol. in-4.
2t à 27 fr. —. Gr. pap. 88 fr. Cail-
lard , 121 fr. ni. P. Jourda n ; 84
fr. Mac-Carthy.

L'édition précédente est préférée celle-ci.

—Eadem. Lond. Brindley , 1751 ,
2 vol. in-18. 6 à 7 fr.

— Eadem, cum notis Hug. 'Grotii et
Rich. Benticii. Strawberry-Hill
1760 , gr. in-4. 4o à 5o fi.

Fort belle édition, très-estimée. Vend. 'lof.
m. r. tab. Didot. Un exempt. m. r. dent. et
dans lequel on avait inséré beaucoup de
figures et de portraits , 220 fr. Caillard.

— Eadem, com suppl. Th. Maii. Pa-
risiis , Barbou , 1767 , in-12. 7 à
8 fr. —Pap. fin, 9 à to fr.

-- Eadem. Glasguze , 1785. in-8. 4
à 6 fr.

— Eadem , ex optimis exernpl. emen-
data, stud. Ant. Ang. Renouard,
Parisiis, Didot natu major, 1795 ,
in-fol. pap. vélin , 5o fr.

Assez belle édition iaterItnlc 'Pî .200 exempt.
laquelle so vendait originairement d'a fr.
Vend. 3o fr. Caillard.

Il a été taré 15 exempt. en gr. pap. et cinq sur
vélie , grand format. On a tiré également
trois env mplailes sur pap. bleu.

Lucani Pharsalia. — Ejusd. ad
Calpurnium Pisonem Poernation.
llrgentorati, 1807 , in-8. 6 fr.
Pharsalia, ad fidem editionutn prin-

cipum ac codicum antiquorumvindo-
bonensium, recensita ab Angelo ,
Illycino. Vùzdobonw , 1811 , gr.
in-4. fig. , pap. vél.

Belle édition ornée de gravures d'après les
dessins de Wacehter. Elle coûte à Vienne
12 ducats d'or; avec fig. avant la lettre , 15
ducats ; avec fig. doubles et les taux fortes ,
20 ducats.

—Eadem , cum notis Hug. Grotii et
Reih. Bentlei. Glascue, 181 6 , in-8.
18 fr., et plus cher en gr. pap.

— Lucani Pharsalia transi. et edita
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94	 LUC
• in vulgari sermone metrico , per

L. de Montichiello, Cardin. fiume,
Euch. Sinter, aüàs Franck , 1492 ,
in-4. goth. 32 fr. , Delalain i 7o fr.
Crevenna..	 e

Première traduction en vers italiens de ce
poëme. Elle eat assez rare.

--La Pharsale de Lucain , trad. -dn
lat. en vers franç. par G. de Bré-
beuf. Leyde, Eilzevtr, 1658 , in-12.
r8à24 fr.

Jolie édition peu commune et dont on re-
cherche beaucoup les exempiairee bien con-
servés. Vend. beaux exempl. 77 fr. Commuta;
40 fr. Chénier ; So fr. Jourdan.

On recherche encore assez l'édition de La
Haie, 1683, pet. in- 1 2. fig. 5 à 6fr.

— La méme , trad. en franc. par
Marmontel. Taras , 1766 , a vol.
in-8. fig. to à 12 fr:

Cette traduction a été réimprimée en [787.
en 2 vol in-8.6g. 71

Il en a été aussi donné une nouvelle édition
avec des augmentations en 1816. Paris,
Delalain, a vol. in-12.

—La mérite , trad. en vers franç. par
G. de Brébeuf, accowpag. du te>Ete
et avec la vie des deux poetcs , etc.
par J. B. L. J. Bil lecoq. , Paris,
Crapelet, an 4 ( 1796) , 2 vol. in-8.
fig. 9 fr. —Pap. vélin , 16 fr.

LUCE. (L.) Éprenve du premier al-
phabet droit et penché , gravé par
ordre tau roi pont l'impr. royale.
Paris, im r. roy. 1 74a, in-32. rare,
Vend. 4 fr. Lamy.

— Essai d'une nouvelle Typographie,
gravée par le même. Paris, Barbota,
1771 , in-4. fig. 10 fr.

LUCE , chev. , seign. du château J
Gast. Le _Roman du noble et vail-
lant cher. Tristan, fils du noble
roi Meliadus de Léonnois. Rouen-,
1489 , 2 torn. r vol. in-fol. goth.

Edition originale fort rare. Vend. 54fr. Leu-
taguais; 73 fr.'d'I3eiss.;

— Le même. Paris, Ant. Vérard ,
sans date, 2 vol. in-fol. goth.

Cette éditionast d'une belle impression et h
peu-près ausbi rare que la première. Vend.
36 fr. v. b. Néon ; 3a liv. 6 d..detL Bux-
berge; 3o1 fr. en2.815.

Un exemplaire d'une autre édition, mêmes
caractères que celle de Vérard , imp. sur
vélin avec 185 miniatures , mais ayant le
premier feuillet du 2e vol. mes. et la aous-
criptiou grattée, a été vendu 193 fr. Gai-

LUC
gnat ; 400 fr. La Vallière ; 755 fr. Mac-
Carthy.

LUCIANI Samosatensie , Opera , gr.
Flaretuice , t496, in-fol. 4 à 5oo fr.

Première édition belle et très -rare. Vend.
420 fr. La Vallière; 3E5 fr, d'Ourcbes;
575 fr. très-bel exemplaire avec le Philos-
fraie en 1818.

On connaît plusieurs exemplaires de cette
éditionimprimée sur vélin avec miniatures.

— Eadem , grncè. Venetiis, Aldus ,
1503., in-fol.
Cette édition , bien qu'inférieure a la précé-

dente, est recherchée tant .â cause de la
beauté de son exécution que parcequ''i1ast
difficile d'en trouver des exempl complets.
Vend. 5 liv. tS sch. 6 d. Pinelli, so- fr.
Bosquillon, et un très-bel.eaeempt. zen n.
262 fr. Mac -Carthy.

— Eadem , gr. , curis Fr. Asulani.
b'enetis, Aldus, 1522 , in-fol.

Edition meilleure que la précédente et ce-
pendant moins chère. Vend. bel exempl.

- 3-lie- 5 sels. Askew; o liv.2 seh. Piete1G;
84 fr. en 1811 et quelquefois moins cher.

Il est bon de collationner ces deux éditions
parce que plusieurs exemplaires ont été
mutilée par les commissaires de la congré-
gation de l'index qui ont enlevé les feuillets
385-392 et 435-44o., et cela pour supprimer
deux morceaux qui déplaisaient â ces saints
personnages. Ce qui prouve que dans tous
les temps it y seu des lareeueteedeta pensée
qui ont voulu l'asservir â la dimension
étroito de leur génie au aux caprices de
-leurs passions.

— Eadem, gr. Hagen. 1526 , 2 vol.
in-8. 6 48 fr.

— Eadem , gr. Venetüs , Junta ,
1535, a voL ►n-8. 12 sch. 6o..Pinelli.

Edition correcte et peu comea tue:

— Eadent, gr. lat. , cum notis G. Co-
gnati et Jo. Sambuci. Basil. 1563 ,
4 vol. in-8. 10 â 15 fr.

--Eadern ,-gr. lat. , cum notis J. Bour-
delotti, etc. Parisiis, 1615, in-fol.
20 'a 3o fr, — Gr. pap.

Edition estimée. Les exemplaires en grand
papier sont très-rares, 250 fr. Gaillard et
Didot.

— Eadem , gr. lat. , ex emendat. Jo.
Benedicti. Salmurii, 1619, 2 vol.
in-8. 12 à 18 fr.

Edition reputée correcte,

Eadem , gr. lat. , cum notis Va-.
rior. , ex edit. Jo. Georg Grævü.
A►nst. 1687 , 2 vol. in-8. 36 â 48 fr.
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LUC
Edition incorrecte mais bien exécutée et qui

entre dans la collection des VaYièrtans.

— Eadem , gr. lat. cum notis Varior.
Jib. Hemsterhuisii et Jo. Fr. Reitziis
Jin:st. 1 7 43. — Index Lucianeus,
sive lexicon concinnatum a Car. —

Cour. Reitri.o - Trajenti ad Rhee ,
1 746 , 4 vol. in-4.

Edition la plus estimée de Lucien , 84 â gb f,
et beaucoup moins quand le volume d'index
n'y est pas joint , parce que ce volume est
difficile é trouver séparement. Vend en gr.
pap. a7o fr. Caillant et Jourdan; 18 liv. st.
T'iébth.

—Eadem, gr. lat. , cum notis selectis,
cur... P. Schmidio. Mitavice, 1 776

-17 8o, 8 vol. pet. in-8. 54 fr.
Edition non terminée et peu estimée.

— Eadem , gr. lat. , ad edit. Hemster-
huioji et Reitzii cclita Bipo::ti ,
1789-q2 , io vol. in-8.	 -

Bonne réimpression do l'édition de Reitzios.
mais c'est dommage que le Lexicon lucia-
nenrn ne s'y trouve pas en entier , 8o â
too fr. et en pap. de Hollande 17 8 fr. br.
en 181e ; 2 4o fr. m. r. Caillard.

— Eadem , grncè, ex edit. F. Schmie-
der. [[aloe , 1 Soo , 2 veL in-8. 3o
fr.
Ejusd. Luciani Opuscula varia ,

ex interpr. Des. Erasmi. Venetiis ,
Aldus , 1516 , in-8. 13 fr. ; Crevenna,
42 fr. d'Hangard , en 1812.

te volume est rare.

— Ejusd. Opuscula selccta. Edidit
D. Ch. Seybold. 'Gothoe , 1785 ,
in-8. 4 fr.

— Ejusd. Dialogi selecti , gr. lat. , à
'Fib. Hemstcrhuisio. Amst. 1708
vel 1 7 .32, in-12. 4 à 6 fr.

Edition estimée.

— Ejusd. Dialogi selectiores, in pri-
mis Deorum, gr.; cur. et duplice
Indice instruxit G. H. Martini.
Lipsiæ, 1 794 . in-8. 5 fr.

—Ejusd. Dialogi Mortuorum , gr. lat. ,
ab Oth. Nachtgall. Argentorati ,
1515, in-4.

Edition très-hare.

— Ejusd. Philopatris , à Jo. Matth.
Gesnero, gr. lat. Jence, 1 7 05, in-8.

— Ejusd. quomodo Historia conscri-
benda ait , et veru hist. lib. duo ,
gr, lat. à Fr. Riollay. Oxonii, 1776,
in-8. 8 à to fr.

LUC 95
- Excerpta qundam ex Luciani Ope-

ribus per N. Kent, in usum tyro-
num , gr. lat. Cantab. 1730 , in-8.
ch. maj. 10 fr. vel Glasguaa , 1778
in-8. 7 fr. — Vend. en gr. pap. éd.
de 173o , 22 fr. d'Hangard ; 44 Tr.
Mac-Carthy.

— Les OEuvres de Lucien, trad. du
lat. en franç. par N. Perrot d'A-
blancourt , avec des remarq. Anst.
1709 , 9 vol. in-8. fig. 10 a 12 fr.

Cette édition n'est pas commune , et elle est
recherchée, principalement â chuae des gra-
vures dont elle est ornée.

Les exemplaires dont le titre est daté de 1712,
sont de la même édition , mais les épreuves
des gravures en sont inférieures.

— Les mêmes, trad. du grec , avec
des notes, par J. N. Belin de Ballu.
Paris , 1788 , 6 vol. in-8. 36 à 48 fr.
— Gr. pap format , in-4. à peu près
le même prix.

Yl faut examiner si l'on n'a pas retranché de
l'exemplaire les errata des cinq premiers
volumes , et si l'on en a mie entre lee pages
184 et 185 du 5e volume , un carton destiné
â remplis usa lacune.

— Le Songe de Lucien , la Fable des
Alcyons et le Misanthrope du
même auteur , trad. en franç. par
P. F. Lavas'. Paris , 18o1 , in-8.
5 liv.

— Mythologie de Lucien , grec ,
franç. et lat. Paris , 1 796 , in-4.
par. vélin , 6 à 7 fr.

— L Histoire véritable , .et 'Lucius ou
l'âne , trad. du grec. Paris, 1 ,797 ,
in-12. pap. fin, 3 fr.

— Lucian de ceulx qui servent gaiges
ès maisons des gros seigneurs et
bourgeois , avec une Oraison dudit
Lucien contre la calomnie , trad.
par Jean des Gouttes. Lyon, 1536
et 153 7 , in-16 , fig. en bois.

Volume peu commun. Vend. .3 liv. 45 sels..
Blandfurt , sans avoir toujours cette valeur.

Il existe plusieurs bonnes traductions de Lu-
cien en italien et en anglais. Nous n'avons
pas indiqué la traduction française de l 'abbé-
et ex-conventionnel Massieu , parce qu'elle

'est pas bien estimée.

LUCILII (C. ) Satyrarum qun super-
sunt reltqui;e , cum notis Fr. fou-
zm. Lugd.-Batav. 1617, in-4. 6 fr.

— Idem Opus. Patavii , 1735, pet.
in-8. 4 à 6 fr. , et plus cher en
Italie.

LUCINA sine concabitu , ou Lucilie'
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96	 LUC
affranchie des lois du concours ,
trad. de langlois d'Ab. Johnson(ou
plutôt de John Hill , par Moét. )
Concubitus sine Lucina , ou le

plaisir sans peine , trad. de l'an-
glois (de Rich. Roc, par de Combes.)
Lond. , 1750 , 2 part. , un vol. pet.
in-8. 4 à6fr.

LUCINI ( Pauli) Opticm, juxth leges
newtonianas, lat. versibus cxpositm,
lib. iv. Parntæ, Bodoni , 1793, in-8.
12 fr.

LUCRETII Cari ( Titi) de Rerun
Naturâ lib. sex. ( Brt:rice ) , Tho-
ma Ferrando , autore, (circà 14 7 3 ),
in-fol.

Première édition de ce poëme célèbre , elle
est très-rare et imprimée à longues ligues
sans chiures, réel. ni signal taon pré-
sume qu'elle a été imprimée vers 1473,
parce que Th. Earand imprimait â Breese
en 1473 la Statuts Brui¢ , in-fol.

— Iidem , corn arg0mcntis, cur. Hier.
Avantio. Yeronce , P. Fridenber-
ger, 1486, in-fol.

Edition rare et le première avec date , s3 liv.
2 sell. l'inelli ; 3o8 fr. Crevenna ; 173 fr.
Didot ; 230 fr. Mac-Carthy..

—lidcm. Venettis , Aldus , 15oo ,
in-4.

Edition fort rare , 5 liv. 8 sch. Askew , 7 9 fr.
Crevenna ; 204 fr. bel exempt. d'Oorehea.

Iidem. Venetiis , Aldus , 1515 ,
in-8. ao it 3o fr.

Cette édition est moins rare que la précé-
dente, mais lui est supérieure sous le rap-
port littéraire. Vend. 6o fr. bel exempt.
Lebrun , 4s fr. Leacher.

La bibliothèque du roi possède un exempl.
de cette édition imp. sur vélin.

Iidem, à Pet. Candido. Florentite,
Junta, 1512, in-8. Vend, 12 fr.

Crevenna ; 1 8 fr. d'Ourches.
— Iidem , ex edit. et cum Comment.

Diony. Lambini. Pansais' , 1563 ,

Cette édition est peu recherchée malgré la
bonté de son commentaire.

— Iidem , ex reccns. D. Lambini. Pa-
risis, Rovillius , ,565, in-1G.

Jolie petite édition , très-correcte.

---Iidem, curante Oberto Giphanio,
( cum colnpendio. Epicuri , grmcè ,
etc.) Antuerpia; , Ch. Plantinus ,
1666 , in-8. 4 à 6 fr.

Edition peu commune et assez recherchée.

LUC
Iidem , cum interpr. et notis Mich _

Fayi; ad usuin Delphini. Partsiis ,
168o , in-4. 3o à 36 fr.

Ce volume n'est pas très-commun et est un
des plus estimés de la collection ad usum
Delphini, vend. 4 liv. 12 sell. Heath.

Iidem , cum notis Th. Creech.
Oxonii, 1695 , in-8. 18 à 24 fr.

Bonne édition , peu commune.

— Iidem , cum ejusd. notis. Lond.
1717, in-8. 15 à 20 fr.

Cette édition est moins belle et mains re-
cherchée que la précédente.

— Iidem , cum varus leetionibus,
Lond. Tonson , 1 7 12 , gr. in-4.
18 à 24 fr.

Belle édition, dont on a tiré des exemplaires
de format in-fol. lesquels sont très-rares

• et très-recherchés. Vend. 16 liv. se sch.
Pinelli ; 34g fr. Didot; Oro Mac -Carthy.

— Iidem , cor. Mieh. Maittaire.
Lard. Tonson ; 1713, in-12. 5 fr.
— Gr. pap. 15 à 18 fr.
Iidem. Patavii, Colnino , 1721 vet
1751 , in-8. 5 à 7 fr.

Edition assez estimée.

—Iidem , cum notisvarior. , ex edit.
Sigeb. Havercampi , etc. Lugd.-
Bat. 1725, 2 NO]. in-4, fig. 75
h 90 fr.

Edition peu communo et très-secherchée do
cet auteur. Un exemplaire non rogné, a
cté renia 124 fr. en 1tse6.

— Iidem , it Stéph. Audr. Philippe.
Parfsiis , Coustellier , 1 744 , in- 12.
fig. 6 fr. — Pap. d'Holl. 13 fr.
Didot.

On a tiré de cette jolie édition quelques exem-
plaires sur vélin , ils ne sont pas beaux.
Vend. ,44 fr. de Limare ; 140 fr. Mac-
Carthy ; go fr. Lair.	 , L

On trouve des exemplaires de cette édition
dont le titre porte : Apud Joan. Aug.
Grange' , 1748 et dam lesquels il y a quel-
ques additions.

— Iidem. Lond. Brindley , 1 749 ,
in-,8, fig. 3 h 4 fr.
` Iidem. Lutetice Par. Barbou, 1754 ,
in-12. fig. 4 fr. — Pap. de Holl.
9 à 1 0 fr.

Edition calquée sur celle de 1744.

— Iidem. Glas ure , Foulis , 1759,
in-4. 6 à 9 fr.
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:bVem. Glasguæ , Foulis , - 1 â49-et
1759 , in-8. 3 à 5 fr.
Iidem. Birmingham&e, J. Basker-

ville, 1772, in-4. 12 à 18 fr.
— Iidem. Birminghamice, J. Basker-

ville, 1 7 73 , in-8. 5 à 6 fr.
- Iidem, Yindobonce , 1787 , in-8.

6 fr.
Edition publiée par M. Alten et recomman-

dable par les variantes qu'elle contient.

Iidem. Mediolani, per Aloy. Mus-
sium , 180 7 , gr. in-fol, 96 fr.

Belle édition tirée à peu d'exemplaires, dont
5 en pap. vélin.

Ejusd. Lucretii Opera , cum com-
ment. perpetuis et indicibus ips-
truxit Wakefield. Lond. 1796, 3 vol.
in- 4.

Belle édition, très-estimée, mais dont une
parti° des exemplaires ont été la proie des
flammes par l'incendie qui consuma les ma-
gasins de M. Hamilton; elle coûtait 5 gui-
dées , et vaut à peu près le double actuel-
lement.

Il y a quelques exemplaires tirés sur de très-
grand et tris-beau pap. vél, anglais , qui
sont fort rares et fort chers. Vend. 901 fr.
br. Camard; 12o6 fr. m. v. Didot; 28 liv.
7 ach. m. bl. Stanley.

Les OEuvres de Lucrèce, trad. par
La Grange, avec le texte lat. Paris,
1768, 2 vol. gr. in-8, fig. 20 à 3o fr.

Bonne édition de cette traducL p estimée ,
et à laquelle M. Naigeon a ou beaucoup de
part. Il y a des exemplaires en, papier de
Hollande qui ne sont pas beaucoup plus
chers queles autres à moins qu'ils ne soient
tres-bien conservés et d'une superbe re-
liure. Vend. tel 67 fr. Renouard; 1o3 fr.
Didot.

-- Les > ' s, et de la même trad. ,
avec le texte ' latin. Paris , 1768 ,

a vol. in 12. fig. 8 à 9 fr. — Pap. fin,
ro à 12 fr.

— Les mêmes, et de la même trad.',
avec le texte lat. Paris, Didot le
jeune , an. 2 (1794) , 3 vol. gr. in-4.
pap. vélin, fig. 36 à 48 fr.

-'Lucrèce, de la Nature des choses ,
trad. en vers franç. par Leblanc de
Guillet. Paris, 1788, 2 vol. in-8.
fig. 10 à 12 fr.

/.a traduction des œuvres de L ûc̀rèce, par
le baron des Coutures. Paris (lIollande) ,
169 1,vol. in-12, n'est plus recherchée,
et la précédente ne l'est guère davantage.

— Di Tito Lucrezio Caro della Natura
delle Cose lib. sei, trad. in ling. ital.

Il.

LUD
da Ales. Marchetti. ln I_orid,, 17i
in-8. 3 à 5 fr.'- Gr. pap. t o à 12 fr.

Edition pin; correcte que , la suivbnte.
-T medesinii e della inedesirna trad.,

dati in lucc da Fr. Gerbault. In
dmst. (Parigi) , 1 754, 2 vol. grand
in-8. fig. dc Cochin. to à 15 fr.

Belle édition', mais pleine de fautes typogra-
phiques.

LUCTUS Christianorurn. Vide Llaaa
moralis.

LUDEWIG. (J. P.) Rerutn Wirtzbur-
genaium Scriptores div. , collect.
J. P. Ludewig : opus germ. conscrip-
turn. Francof., 17t3, in-fol. to à
12 fr.
Scriptores div. Reruns Episeopatûs

Bambergensis, collect. J. P. Lude.-
wig. Francof. , 1 7 18, 2 tow. 1 vol.
in-fol. 1 o à 12 fr'

— Reliduiat Manuscriptorum oinnis
nevi Diplomatum acMonunaentorups
ineditorum,ex musmo J. P. Ludewig.
Francofurti et Lipsiæ, 1720 , 12 vol.
in-8. 18 à a4 fr.

LUDEWIG. (F. A.) Clavis Virgiliana.
Berolini, 1805, 2 vol. in-8. 9 fr.

LUDLOW (Edmond). Mémoires d'Ed-
montlLudlow,trad. en franç.. dmst.
/699-1 70 7 , 3 vol. in-12.

Ces mémoires sont cerises et estimés , et ne
sont pas communs , surtout le 3 e volume
qui a paru après les deux premiers , et qui
ne s'y trouve quo très-rarement réuni. La
dernière édition anglaise est de 175i,
in-fol. Dans ces mémoires respire l'àmo
ardente d'un républicain ami de sou pays ,
et. qui n'a jamais voulu flécltir.sous le des-
potisme de Cromwell, qu'il regardait comme
l'oppresseur de sa patrie. A la mort de ce
tyran ,le général Ludlow fit de vains ef-
forts pour rétablir la république , et à la
restauration , il se réfugia en Suisse pour
éviter le sort qui attendait les- juges de
Charles lrr , dont il avait été du nombre.

LUDOLFI (Jobi) Dissect. de Locustis
in Gerrnaniâ visu; cum Diatribâ de
Locustis, cibo lsraelitarune in deser-
to, etc. Francof:, 1G94, in-fol. fig.
12 fr.

— Ejusd. Histor.:etliopica, siveDes-
cript. Regni . Habessinornut , etc.
Francof., 168 , in-fol, fig.

—Ejusd. Commeutarius ad suam llis-
toriam æthiopicam. Francof.,.5691,
in-fol. fig.

—Relalionova de hodiernoHabessinee
7
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statu ex India nuper 9llata. ibid.
1693.
Ejusd. Appendix ad Histot'iam swain

zethiopicam. Francof:, 1693 et 1694,
2 part. 1 vol. in-fol.

Ces quatre ouvrages sont recherchés lôrtqu'ils
se trouvent réunis , et il est assez rare de
rencontrer cetto histoire d'Ethiopic ainsi
complète. Vend. 48 fr. La 'Serna; 56 fr.
Dutheil ; 75 fr. Larcher.

Nouvelle flisfoire d'Abyssinie , tirée
de l'Histoire latine de Ludolphe.
Paris, 1693 , in-12. fig. 3 à 4fr.

— Grammatica Lingua amharicæ vel
rthiopicn. Francof.0698.— Lexicon
amharico-lat. Ibid. 1698. +— Lixicon
zetbiopico-lat. Ibid. 1699, in-fol. 24
a27fr.

--Grammatien nthiopic edit. secunda
ab ipso alit-rev-Ha et aucta. Franco-

furti ad Moenurn , 1 702 , in-fol. 12 à

18 fr.
LUDOLPHI Sax onis OpltsVita Christi,

j uxta scriem Evangeltorum, 1 474 ,
in-fol.

Edition considérée comme la première de cat
• ouvrage. Vend. 5o fr. La Vallière; 3o fr.

Mac-Cartby.

L'édition do Cologne, 1494, gr. in-fol.-®t
encore rare . 35 fr. Brienne ; 36 ir. Servais.

-- Le grand . Vita Christi transi, en
franç. par Guill. Le Mesnard, corde-
lier. Paris, A. Vérard , 149o, 2 tom.
t vol. in-fol. 48 fr. Filheul.

Lea exemplaires de cet ouvrage imprimés sur
vélin , avec miniatures , sont précieux.
Celui qui 4 été vend, 102 fr. d'Heiss , et
1 [o fr. Mac-Cartby ne contient que la
moitié de l'ouvrage.

LUDOLPHI	 Gramma-
tiça russica. Oxonii, 1696, pet. in-4.

Vend. g fr Turgot ; 1 6 fr. Anquetil.

LUDOVICI Patritii romani, Itjnerar.
novum tEthiopin, Ægypti, etc., lat.
redditum ab Arch. Madrignano. Me-

, .1511, in-fol. 29 fr. Gaignat;
12 fr. La Vallière.

LUDOVICUS A PARAMO. Ind. PA-
RAMO.

LUDWIG. (Chr. Gott.)Ectypa vegeta-
bilium usibus medicis præcipuè des-
tinatorum, germ. et lat. Hale Mag-
deb., 1 760 , in-fol. fig. color. Vend.
en ni. r. 96 fr. Limare; 20 fr. br.
L'Héritier.
Descriptiones' Terrarum sigill5ta-

L fiX
rum Musai regii Dresdensis. Lim
1 749, in-fol. fig. 12 a 1 5 fr. •

- Definitiones Geneiuin Plantar., e&:
G. R. Boehmer. Lips[ie ,. 176o, in-8.
4 à 5 fr.

LUIDII (Ed.) Lithophylacii Britannici
ichnographia. Loud., 1699, in-8. Su

Ouvrage tiré à 120 exemplaires. Vend. 13 fr.
MMtériette et Limare.

Il a été réimprimé â Oxford en 1 76o, in-8, et
cette dernière édition est Préférable à la
première, à cause des augmentations qu'elle
contient. Vend, so fr. de Limare ; mais or-
dinairement 8 é 10 fr,

LUISINI (Aloys.) Aphrodisiacus, sive
de Lue venereâ veter. utedicoruni
Scripta, cum Profat. H. Boërhâave.
Lugd.-Bat. 1628, 2 tom. 1 vol. in-
fol. 12 à 15 fr.
De Morbo gallico olntiie spite extfitnt
apud omnes medicos cujuscumque
nationis, collecta per, A,, Lt isint},m•
L-enet, 1566, 2 vol. in-fol. 12 à 18 f,

Edition rare.

LUNEAU DE BOISJERMAIN. (Pier.
Jos. Fr.) Cours de langue anglaise.
Paris , 3 vol. in-4. et 2 vol. in-8. 20
a 3o fr.

— Cours de langUe italienne. Paris,
1783,'3 Vol. in-8. et t vol in-4. 18-à
24 fr.

-Cours de langue latine. Palis , 5vol.
in-8. 3o à 36 fr.
Voy. RACINE (Jean).

LUNIER. Dictionnaire des Sciences et.
des Atts. Paris , i 8o5 , 3 vol. in-8.
-t5 a 18 fr:

LUNIG. (Jo. Chr.) Codex Italiai diplo-
maticus. Franco!, 1725, 4 vol. in-
fol. a4 fr. .

LUTHERI. (Mart.) Opera. Witteberge,
1554 et aegq. 7 vol, in-fol., rare,
10o fr.

—Biblia sacra, germanicè, estrans].
M. Lutheri, Francofnrti ad Mcenum,
1588, 2 vol. in-fol. fig. a4 fr.

— Eadem. Francof., 1704 , 2 vol. in-
fol. fig. de Merian , 36 fr.

LUXDORPHIANA è Platone,gr. edid.
Olaus Wormius. Bannie, 1 790, in-4.
8fr.

LUXEMBOURG apparu à Louis XIV,
sur le rapport du P. La Chaize. Colo-
gne, 1695 , in-12. 6 a g fr.

Cette satire Contre Louis XIV est beaneoup
plus chère lorsque les exemplaires en sont
beaux et ornés d'une belle reliure. Vend,
jusqu'à 33 fr, Lair.
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LYIt
Lé même, augmenté du courrier de

Pluton. Cologne, P. Marteau, 1718,
2 tom. en vol. id-12. fig. 6 à 9 fr.

LUYCKEN. (J.) Les Histoires les plus
remarquables de l'ancien et du nou-
veau Pestament, avec fig. Amst.,
Mortier , 1732; in-fol. 3o à 36 fi-.

—Théâtre des martyrs, représenté
en tailles douces par, J. Luycken.
Leyde, in-4.

Vend. 18 fr. Détienne.

La première édition , qti ne contient que 1u4
pièces avant la lettre , sana autre texte que
le frontispiee en hollandais , est plus re-
cherchée. Vend. 42 fr. 5o c. salle Sylvestre,
en ISIS.

LYCOPHRONIS Alexandra , gr. lat.,
cum Isaaci Tzetza comment. grœcis,
stud. Jo. Potteri. Oxonii, 1694, 10-

fol 1- 5,à 20 fr.	 Gr. pap. 120 fr.
— Eadem , gr. lat._,. culas Is. Tzetz e

comment. gr., stud. J. Potteri. Oxo-
nii 	 in-fol.

relation moins commune et plus ample que la
précédente , 24 à 36 fr. ; gr. pap. So à 96 f.

— Ejusd. Alexandra , sive Cassandra ,
_ -gr. lat., cum comment. G. Canteri

et notis' G. H. Reichardi. Lipsia',
1788, in-8. 9 à so fr. — Pap. fin,

__ ra fr.
LYCURGI contra Leocratem Oratio,

gr., ex recene. Jo. Got. Hauptmann.
Lipsice, 1751 vcl 1753, in-8. 4 à
5fr.

LYCURGUE ( Discours de ), d'Ando-
cide, d'Isée , de Dinarque, etc.
triad. _on-franç. pat Athan. Auger.
Paris, 1783, in-S. 5 â 6 fr.

LYDII (Jac.) Srr tnonum Couvivalium
lib. duo. Lui d.-Batae., 1656, en-4.
6à 7 fr.

LYON Marchand. Voy. ANEAU.

LYONNET. (Pier.) Traité anatomique
de la chenille qui ronge les bois de
saule. La Ifaie, 1 7 6o, gr. in-4. fig.
15 h 18 fr.

LYONS. (J. - des) Discours ecclésiasti-
ques contre le Paganisme des rois de
la fève et du roi-boit. Paris , 1644,
in-t2. 3 à 4 fr.
Traités singuliers contre le Paga-

- nisme du "roi-boit - Paris, 16,0 ,
in-ta. 3 à 4 fr.

LYRA (Nic. de). Bihlia sacra , cam in-.
terpr. Ronzæ, Conradns Sweynheym
et Ann. Pnnnartz, 1471-1472, 5 vol.
in-fol. too fr.

LYS	 99
Première édition de ce commentaire, dont un.

trouve tres - difficilement des exemplaires
complets. Elle est précieuse pour l'histoire
de la typographie , parce que lo tome 5
contient une requête adressée à Sixte IV ,
oil se trouve la liste des éditions imprimées
jusqu'alors par Sweynheym et Faunartz ,
avec le nombre des exemplaires lirés de
chacune d'elles. Vend. 170 fr, Soubise;
sot fr. Brienne.

—Eadem. Venetiis, Joh. de Colonia
et Nie, Jenson , 1481, a vol. in-fol.

Belle édition , et la première on le texte sacré
se trouve imprime avec la glose, Toutefois
cette édition , malgré sa beauté , n'a guère
de tuteur que lorsque les exemplaires sont
imprimés sur vélite , it en a été vendu un de
cette espèce à La Haie , en 1 722, 445 fr.

—Les grandes Postules, ou Expositions
des Epitres et Evangiles de toute
l'année , trad. du lat. de N. de Lyra.
Paris, A. Vérard, r5t1 et 1512, 5
vol. in-fol.

On be recherche guère de ce livre qua les
exemplaires imprimés sur vélin et ornés
de miniatures. La bibliothèque du roi on
possède un de cette espèce.

LYSERUS. Vid. ALETnVEUS.

LYSIX Orationes et Fragmenta, gr.
lat. , ex edit. Jo. Taylor. Lond. ,
1739, in-4.

Bonne édition qua l'on dit,,a'avoir été tirée
qu'à 400 exempt. dont trots cents en papier
ordinaire, 75 en gr. pap. et 15 en gr. pap.
En , façon de Hollande. — Pap. ordinalre ,
30 à 36fr. — Gr. pap. 163 fr. m. bl. Re-

- nouard ; tot fr. d 'Ourches. Gr.pap.fltt,
5. 02 fr. Caillard ; Sou fr Didot,

- Ejusd_ Orationes , gr. et lat: , cum
notis Jo. Taylor. CantabrigiF2, 1740,
in-8. i 2 à t 5fr.

Edition correcte et eftimée.

Eadem, gr., cum annot. Jo. Taylor
et Marklandi , curâ J. .lac. Reiske.
Lipsiæ, 1772, 2 vota in-8. 3o à 36 fr.
Ejusd. Opera, gr. lat., cum notis

Ails. Auger. Pa,-isiis, Didot natu
major, 1783, 2 vol. in-8. 155 18 fr.

Il y a en too exempt. tirés in-4 sur,ge. pap.
d'Annonay. Vend. 49 fr. Caillard'; 88 fr.
m. r. Scherer,

— Eadem , gr., curâ F. C. Alter. Yin-
dobonce, 1785, in -8. 9 fr.

— Les OEuvres complètes de Lysias,
trad. en franç. pais Ath. Auger. Pa-
ris, 1783 , in-8. 5 fr.

LYSONS. (Sam.) History of Towns and
Villages in the environs of Lonfton.
Lond. , 1 792-96, 4 vol. gr. in-4. fig.
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1 GO	 MA13
Ouvrage bien exécuté , dont le prix était" de.

3ao fr. mais qui vaut beaucoup plus main-
tenant. Vend. avec le 5 e volume et des
planches supplémentaires , 37 liv. 16 sch.
Roxburgo.

- Romains of two Temples and, other
roman Antiquities discovered at
Bath. Lond., 1802, gr.- in-fol. fig.
color. 8o fr.

MAD
.-^ Account of Roman Antiquities d'ii

covered at Woodchesterin Glouces-
tershire. Loud. , 1 797 , in-fol. figures
coloriées. 20o fr.

LITTELTON (Georg. lord) A Gentle-
man's tour through Monmouthshire
and Wales. Loud., 1781, in-8. fig. 8
à 12 fr.

M.

MABILLON. (Joan.) Liturgia galli-
cana. Parish's, 1729, îu-4.6 fr.

— Ejusd. et Mich. Germain , Museum
italicum , sive Collectio vet. Scripto-
rum è Biblioth. ital. eruta. Parisüs ,
1724 , 2 vol. in-4. 12 fr.

L'édition do 1687, a vol. in-4, est 	 peu
près du même prix.

--Ejusd. Annales Ordinis S. Benedicti.
Parish's, 1703 et scqq. 6 vol. in-fol.
36 Fr. Dutheil i et plus cher autre-
fois.

-- Ejusd. et L. Dacherii Acta Sancto-
ruin Ordinis S. Benedicti. Parisis ,
1668 et seqq. 9 vol. in-fol. 5o à
Go fr.

L'édition de Venise , 1733, 9 vol. jn-fol, est
encore moins chère.

—Ejusd. de Rc Diplomaticâ lib. sex.
Pari iis, 1681 vel i7o9, in-fol.

-- Ejusd. Supplementum libr. de Re
Diplomaticâ, etc. Parisus, 17o4 ,
in-fol. 3o à 4o fr. — Gr. pap. , 4o à
5o fr.

Cet ouvrage est le plus estime du savant J.
Mabillon ; les exemplaires n'en sont pas

. rares , etiL est moins recherché en France
depuis la publication de l'excellent Traité
de diplomatique , par deux religieux béné-
dictins, en 6 vol. in-4; mais Ics étrangers

'on font toujours beaucoup de cas, surtout
à cause des belles planches qui l'enrichissent.

—Ejusd. de Re Diplomaticâ libri sex,
cum notis Ademari. Napoli, 1789, 2
vol. gr. in-fol.

Quoique cette édition soit assez estimée et
- peu commune en France, néanmoins elle n'a

été vend. quo 15 fr. à la vente de M. Millie.

—Vide DACHERIUB.
— OEuvres posthumes de J, Mabillon

et de D. l'hier. Ruinart , publiées
^ppar D. V. Thuillier. Paris, 1724, 3
Pol. in-4. 15 fr.

MABLY (Gabr. Bonnot de) : ses Ou-
vres complètes. Loud. (Paris), 1789,
13 vol. in-8. 24 fr.

— Les mémes (éd. publ. par Arnoux.)
Paris, an 3 (1794-95), 15 vol. in-8.
36. fr. — Pap. vélin. Go à 7 2 fr.

Cette édition est mal imprimée ; il n'y a que
les exemplaires en pap. vél. qui soient pas-
sables.

Entretiens de Phocion sur lc rapport
de la morale avec la politique , trad.
du grec dc Nicoclès. Paris, 1783, 3
vol. in-12.	 -	 -

Edition de peu de valeur. On ea a tiré plu-
sieurs exemplaires sur vélin. Vend. 89 fr.
Renouard ; So fr. Mac-Carthy.

Les mêmes, avec la Vie de Phocion,
par Plutarque. Paris, Didot le jeuné,
an 3 (1794-95), gr. in-4. pap. vélin,
fig. de Moreau jeune. 8 a 1 2 fr.

Vend. en gr. pap. format pet. in-fol. 63 fr.
avec les ea ,;„fortes, WOW= 40 fr, Bailly;
28 fr. en 1811.

—Les mêmes. Paris, Rcnouard, an 12
(18o4), in-18 et in a. portraits.

Jolis édition dont on a tiré du format in-12 ,
un exemplaire sur papier rose, et un autre
sur vélin.

MABRIAN. (Crsxnique et hystoire sin-
gulière du... chevalier), lequel par
ses.prouesses fut roy de Hierusalem ,
réduit du vieil langaige en bon vul-
quaire fFançais,. Paris, 153o, in-fol.

Volume rare, 24 fr. Méon ; 7 liv. is sch.
13landford,

MACARTNEY. Voy. STAUTOx.
MACAULAY Gratsam (Catherine).

History of England from the of Ja-
mes 1 to that of the Brunswick line.
Loud. , 1763-83, 8 vol. gr. in-4. 64
fr. &Anger.

Cet ouvrage qui respire la haine le plus forte
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MAC
pour la maisou de Stuart et l'amour le pins
ardent poor la liberté,a été traduit en partie
enfi u/aispar MM. 84irabeanetGaireudet.
Pair, 1781, 5 vol. in-8 , 12 1115 fr.

MACMIlD. (Day.)• A methodical intro-
duction to the theory and practice
of physic. Load., 1772, 2 part. 1
vol. in 1 0 fr. •

MACCI. (P. Emblemata. Bononice,
1628, in- . fig. 8 fr. La Vallière.

MAC-CURT (H.) The Elements of
the Irish language grammatically
explained in english. Lorain, 1728,
in-8.6 fr.	 .

MACII4D0. (Dies. Barba Bibliotheca
laanana, liistorlca, crittca, etc. Lis-
boa, 1741 , 4 vol. in-fol. s44 fr.
D. Meyzieu; 171 fr. Crevenna.

MACHARONEA varia , div. linguis
conscripts, prtesertlm lat, et charac-
tere goth. impreasa. Absque  loci es
aurai indican. m-18. •

Recueil rare et singulier, composé de 1 7Q16-
ea. Vend. 48 fr. Lavalliere, quoique mx-
parfait de gnats, fanilets.

MACHIAVELLI. (Nice.) Le Istorie, il .
Principe, i Discorsi, e l'Arte de la
Guerra, Venezia, Aldo, 154o, 4 vol.
in-8,

Batton estimes et dont on réunitdiieilement •
les quatre parties. Vend. 8o fr. David; 79 f.
m. bL Chialer,

Cat ouvragea été réimprimé en x546 per les ,
mama imprimeur , et angel en quatre par-
ties in-8: eette réimpression eat plus rare
que l'dditioa do 154o.

—Le Opere del med. In Firenze, 1544, -
2 vol. in.4. 18 ft.

— Le medesune. (In Firenze) , t 55o ,
in-4. , assez rare. 45 fr. — Gr. pap.
très-rare.

Celts edition, citée par Le Cauca, eat fort
recherchée en Italie et amen pen en Fran
of qualm/foie elle se donne pour 12 à 15 f.
taalisqu'elle eat estimée en Italie do à 48 f.
Du ezampl. annoncé gr. pap. et r. en mar.
été resin 7 i fr. Gaignat; et 6o fr. Gaillard.

— Le medesime. Nella Haya, 1726 , 4
vol. in-12. 10 fr.
Le medesime. In Lond., 1747, 2 vol.
gr. in-4. 15 fr.

— Le medesime. In Load. (Parigi,
(Paull), 1768, 8 vol. pet. in-12.
27 h 36 fr:

—Le medesime, con una Prefazione di
G. Barretti. In Lond., 1772, 3 vol. '
in-4. 24 à 3o fr.; et plus cher autre- '

. fois.

—. Le medesime. Filadelfia (Livemo),
1796, 6 vol. in-8. col ritratto del
ant. 36 à 4a, fr.

Ligne édition.	 •

-- La Storia fiorentina, divisa im otter
libri. Firenze , Givati , 1.532 , in-4.
rare , 4o fr.

— La Mandragola, Comedic Firenze,
1533, in-8. de 28 feuillets. 3o fr

▪ La. Clizia , commedia. Firenze,
1537, in-8. de 31 feuillets. 3o fr.

-- Les OEuvres de .Machiavel, trad.
en franç, La Haie, 1743, 6 vol. in-12.
15à1.8 fa

..... Les mèmes, trad. par Th. Gpirau-
det. Paris, an 7 (1799), 9 vol. inr8...
3o à 36 fr. — Pap. vélin , 50 h 6o fr.

▪ Réflexions sur la première Décade
de Tite-Live, tradpit ea franç. (par
M. de Menc) Paris, Didot 1'0né,
1782, a vol. in-8. 6 à to fi: — Gr.
pap. d'Aunonay, t a à 18 fr. '

MACRON. (L) Discours oti Sermon
apologétique en. faveur des femmes.
Paris , 1641, in-8. 4 à 5 fr.

MACHUCA. Voy. VAeoes. •
MACKAY. (Andr.) The tI eory and

practice of finding the Longitude at
sea os Land. Aberdeen ,180.1 , 2 vol.
in-8. pap. vélin , 6gr

Vend. 4e fr. Meehan ; 3o fr. Lalonde.' La 3e
édition de at ouvrage,' anones' doux vol.
contient de. augmentations et co* 6o fr.

MACKENZIE. (Alex.) Voyages from
Montreal , on the river St.-Laurence

•
through the continent of north Amp-
rica tho the frozen and pacific Oceans,
in the years 1789-93. Lond. , 1801,
in-4. pap, vélin, cartes. 5o fr.

Voyage dans l'intérieur de l'Améri-
• que septentrionale , fait en t 789-93,

h la Mer Glaciale et à l'océan Pact-
fique, trad. de l'angl. par J. Castéra.
Paris, /802 , 3 vol.'in.8. portraits et
cartes. 12 fr.-Pap. vélin, o4 fr.,

MACKINSTOSH. Travels in Europe;
Asia and Africa. Lond., 1772, 2 vol.

in-8. 15 fr.	 '
MACLAURIN ( Colin ). Tra;té des

fluxions , trad. , de l'angl. ' par Peze-

MAC	 'r ôt
- Le medesime. In Firenze , 1782 , 5
• vol. in-4.
Edition pou correcte , 46 fr. d'Anger ; 4o fr.

Poinier.
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,io,2	 MAC
*No Paris, 6249, 2 voLin-4. fig. 12
à 15 fr.

MAÇON (R. le) dit LA FONTAINE.
Les Punèrailleil de Sodome et de ses
filles. Lond, , 1610 , in-8. so fr. Bo c.
bétienr e..

Volume raie. '
MACPHERSON (James). The Iiisto

of Great-Britain. Lond., t776, a Val.
' in4. se*.

MA&C,QCbR..Dietionnaire de Chiiiie.
Paris, 1778, 4 vol. in-1. t 2 fr.

•MAGRI pbulanapli , Limee de naturis ,
4 y;,,,‘..,,(	 tetibueet `Virtutibue ocbogintaa
.9",,,:,, ju, ;,..1	 o H	 s^erbawts. Neapoli, 1477, in-

^,. ,g,.......	 I. s8 fr.

I ff 9»•-'1.  
Erttnmée 'êJIK.n tres.rare.

7	 CRi (Dom.) et Caroli ejus frotris
' 5 'S 1 f'` iero-Lexicon,sive Diction. sacrum.
'^• irs•.^V" Ro,nce, t6 7 , in-fol. 7 fr.

1 f9 ê,- AIACRTM	 !m.) Iiytnnorem lib. v)j..
Parisiis, ob. Stephanus,,153 7, in-8.

 MAG
34fr.
sINUS. (dos.) '4e Vesuvie. Wee-

poli, t893, In ta. 4 fr.
' MACROBII (Aur. Thcod.) Opera. Ve.

netiis, Nic. Jenson , 1471, in-fol.
Tremike edition tres-rare. lfend. 776 fr. La

Varian); 33 lie. 12 *eh. Pieetli; 84* fr.
Crevenne. flee tree.* It le b1b1ietledtae da
roi un .xea,plau %ur vain. de oetee rage
edition.

--Eadem , et Censotrrnus de bie natali,
. cum prasfat. Donati V eronensis. Ye-

neriù, Ai gus, t5a8, in-8. 8 *ch.
Pinelli ; 4o h. bel exemp. Jourdan.

«.. Ea ten. , cam nods select* Is.'Paa.
taui; et. Varior. , ex receils. d: Gro-
novii. Luse-Bear. 1870 , in. 8.
i8 à a4 fr.

lEdititnt e.tl dé.

r-Eadem , corn notis selectie e. •Pon-
tani et ?arlor. , ex leeens. J. Gro-
novii. tend. 1494, in,-8. 1a à ti fr

Cette édition, que plitdieurs bibliographes ont
îndillado'som as Mast plus aaarle 41e la
,prioesieate i n'en est weave réunl,ression ,
Sua fui est inférieure pour l'pzecat,ou typo.
graphique et pour le correction.

-- £adeea ,• is Val iis fratribus. Pate-
vif, Conlin. 1736, in-$. 6 à 9 fr.
— Gr. pap. 2 liv. 4 sch. Pinelli,

' Edition estimde.

-- Eadem , cum notis Is. Panlani ,
Gronovii et Zeuoii. Lifssice, 5774,
a-8. la fr. '

Celle tlAion a 'Parentage do cotitenir nn

MAG
iat&s, taw elle mat d'ailleurs peu cor- •

recta.

+.- 8ndem. Atoned, 1768, a vol. in-8.
5fr:

Edition serreote , mais tens notes.

MADER! (Joach. Jo.) de Bibliothecis
atque Archivis virorum clariss. Li-
belli et Comment. , cum Prafat.
de Scriptis et Bibliothec. Anteditu-
vianis, etc. Ifelmest. 1702 et 1705,
2 vol. in-4. 8 à ra fr.

MADERNI (Carl.) Brain. LAllABI
M. A. BONAROTA , etc. Architet.
turn della Basilica di San Pietro in
Vaticane. In Roma; 1684, in-fol.
fig. a4 fr.

MAFFEI. (Alex.) Statues antiques et
, modernes A Rout:; mises au jour

sous. le pontificat de G,ément XI,
expiiq. par A. Maw. ILease, i784,
in-fol. 123 pl. 6o fr.

MAFFEI. (Gien. Piet. ) jetonie dells
India ocientali , .trad. dal lat. in
ling. toaca'na de Fr. Seeiottati fia
reatiho. Firenze , . GivAti , 138g ,

16 fr.
••• Le etease. DOMINO 5749, vol.

in-4. 9 fr.
MAFFEI. ( Soie+) Verona illustrata.

In Verona, •a, 4 pact. 1 vol.
in-fol. fig. on 4 vol. in..8. Ag. lo
5614.

-•- Moment Vaeoesease, hoc est Rettig.
Inscriptionurn Collecno. Persona,
1749, in-fol. fig. 12 à 15 fr.

-- Gailise Antiquitetes Twines selec-
tte. Pansas , 1738 , In-4. 68.6 à 7 frr

L'édition de Vérone ; 1734 , in-4 , fi est
plue complete et vent 8 4 ro f . ; elfe a
memo étd vendue i8 fr. Villoieen. •

MAGELLAN. Deocrttion
 

aies Oeieaata
et Sextants angtafs. Paris , 1175,

' in-4. fig, 15 fr.
MA,.GEOGIIEG .N. Hist. de l'Irlande.

Aerial, 1768, v 'vol. 111.4. fie. 6 à
7 fr.

MAGGII (Fr. Mar.) Syntagmatum
Liupuaru orientaliitm, quo in Geor.
g6æ regionibus audiuutur, lib. ij.
Rama, 1643, in-fol, ta à 1S fr.

éldiitiosrde tO7o, is-ibn•t5 fr.'ingvetil
18 fr. de Tenon.

MAGGOLA. (Fr.) Gr*ppilides , per
L•ud. hug. Btrnenses eblteetse. '788,

• gr. in-rel. 15 h'18 fr. '
MAGICA de Spectris et Apperitioni-
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MAG
bus Spirileanr. Lrsgd.-Batav. 1856,
in-12. 3 fr.

MAGICIENNE (la) étrangère, tra-
gédie (en quatre actes) , en vers ,
eu laquelle on voit les tyranniques
emportements, origine, entreprises,
errata , mort, supplice , etc. , tant
du marquis d'Ancre que de Léonard
Galligay , sa femme ; par un bon
Français , neveu de Rotomagus.
Assen, 1617, in-8.

Piece rare. Vend. ig fr. La Valliire ; 79 fr.
Daquesnoy ; 3 7 fr. d'Onrches.

MAGISTAI (Th.) per Alphabettun ,
hoc est, elementerum ordinal' At-
tiei eloquii Elegantin , gr. Borna .,
1517, in-8.

Première édition enss, a t Le. Creveapa; s4 fr.
m. v. itac-Carthy.

—idem Opvs, gr., cum notis Varior.
et Jo. Stepb. Bernard. 4Isgrd.-flat.
1757, in-8. 81' 12 fr.

MAG1US ( Charles) • ses Voyages et
Aventures , depuis que les Turcs
attaqu#rent et prirent l'ile de Chy-
pre, lusquaprès la bataille de Lé-
paathe en s57s; ouvrage précieux
et unique, décoré 4e tableaux de la
phis grande beauté, peints en mi-
niature sur vélin , avec des descrip-
tions historiques imprimées sur vé-
lin en 1761 , petit in-fol. Vend.
902 fr. Gaigoat; 2000 fr. La Vallière.

Il de effet 
^^elq u'a exemplaires sur vélin

•MAGNENI (Jo. Cbr.) Democritta m-
uais/tans , sive Vita et Philosophie
Demoeriti. Lugd.-Mai. s 648 ,
3I 4 fr.

IiAGNI, Piacentino, ( pie.. P.)
easei seprà il< apode di aaegttlaere,
Milon. le sat>g.iaughe e bl ventose.
In Amos, )586, in-4, fig. Vend.
15 fr. m. r. La Vallière.

ait .orage a site tredait ai Lean sis.

MAGNI (3ac.) Ord. fi,remifarum S.
Avgest. Sophologwgr. F,dit, vat. Vi-
nai Caen*. Patoisais , abaque ami
swa, r'n-fol. 36 fr.

Cette 4difioi est iris-me; on F14sltme
gacl%e a tltb inigeiraée Tan ;47i.

Ment. Pariai s , Divis. Gering ,
1475 , in-fol. 3o fr. La Vallière.

Cie édition n'est pas commune. 10 en existe
Incurs usa Antre ;le le sA.ne suai , sortie

MAU 183
également des prase. d'Ulris Grisa, qui
a Cté vend. 35 is. 4 is veau do duc de Le
v.uiire.

MAGNI (Je.) , arebiep. Upsaliensie
Gothorum Suecorumque Historia.
Boma, 1554, in-fn'. Vend. 35 fr.
de Limare; 24 fr. La Sema.

MAGNI (Olai) Historia de Gentibus
septentrionabbus. Bonita, 1555, in-
fol. 6g.	 •

Adition glus belle et pies estimée gaie osas
de Htle, 1567 , in-fol. Vend. pu fr. Sou-
bise ; 4o fr. La Serna ; si fr. Snarl.

MAGNIEZ. (L.) Novitius, sou Dic-
tion. magnum jat.-gallicum. Parisis,
1721 , 2 tom. s vol. in-4. no fr.

Il manque dans la plupart des exemplaires de
vu livre , i ta fin du se vol., l es corrections
et additions plaoéssaprès le page mémé, les-
quelles ocenpept 1 feeillete non ',biffas,
et 16 Lis/muon chi lréss. Il u'f a guard que
les exemplaires complets qui aient conservé
quelque valeur.

MAGNOL. ( Pet.) Botaniçon Mons-
peliensb. Monspelii, 1686, in-8. fig.
3à4fr.

— Hortus regina Monspeliensis. Mons-
ppelii, 1697 , in-8. fig. 3 h 4 fr.

MAGAIY ( Olivier de ). Ses Amours,
ensemble un Recueil d'anciennes
011avres de Salol. Partis, 1563, in-8.
4tà6fr.

— Ses Gay+etéa. Paria, 1554, in-8.
6h9fr.

^rr Ses Soupirs. Paris , . 155/ , in-8.
4à6fr.

«.. See Odes. Partis, 1559, in-B. Vaut.
6 fr. A0.$4a► .

On ne trouve pas facilement ces 4 volumes
*Mais. Le plus rare. est celui des galtés
que rua pes4erçhe i asses des aheeipités
qu'il renferme.

MAHON. (Wèll.) Priobipies on Elec-
tricity. Lond. z779, ia-4. 8.'ri,'

MAHON. Médecine légale, et police
médicale, avec des notes par Fau-
trel. Paris, an rd, 3 vol. in - 8.
9 à to fr.

MAHUMEI'l6 Alceratms, ab Abrab.
Hinckelmanno, arab. Famb. i6s4,
in-4. 24 k 36 fr.r
Mahoitetie Alcorani •iextas univer-
ons,.atab. et lat. cuss notis et refu-
tatione, stud. Ludovici Maraeii. Pa-
kwii , 16981 n vol. in-fol.

Ouvrage estimé, 45 il 48 fr.

Alcoran de Mahomet, translaté de
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of	 MAI
1 arabe en français , par le S r. du
Ryer, suivant la copie imprimée à
Paris, chew Antoine de Sommaville,
1649, pet. in-12. 6 à'to fr.

Salie édition que l'on présume avoir été im-
primée par les Elsévirs de Leyde.

MAICHELLI. (Dan.) Introductio ad
Hist. litterariam de prmcipuis Bi-
bliothecis Parisiensibus, locupletata
aient. etc. Cantab. 1721, in-8. 12 fr.

MAIER ( Marco ). Regno di Napoli e
di Calabria , descritto con medaglie,
arrichito d'una Descrittione com-
pendiosa di quel famoso regno. In
Bone , 1717 , in-fol. fig. 9 à l o fr.

Onjoint quelquefois l'article suivant i celui-ci.

.!-Monte del regno di Napoli da Rog-
giero primo ré sino all Augustiss.
regnante Carlo VI. imper. , raccolte
e spiegate da D. Ces. '4nt. Vergera.
In Borna (Lione), 1716, in-fol. fig.
i1 fr. Flonceli 17 fç. La Serna.

MAIERI (Mich.) Arcane arcanissima,
hoc est Hieroglyphica /Egyptio-
grmca, Absque ulld indicat. in-4. 15
h 16 fr. et plus cher autrefo#.

L'édition de 16141, pet. in-ix a été vend. 13 fr.
Baron.

-- De Cyrculaphysico-quadrato, hoc
est de auroTractatus. Oppenheirnii,
1616, in-4. fig. 4 h 5 fr.	 •

.T Symbole aurese Menses duodecim
Nationum. Franco': 1617, in-4. fig.
de de Bry ,6h 7fr.

- Viatorium , hoc est de Montibus
septem Planetarum. Oppenheirnii ,
160, in-41. fig. 5 à 6 fr.
Jocus Severus, hoc est Regnum

Noctum. Francof.  1617 , in-4. fig.
5à6fr.

Tripus Aureus. Francof. 1618 ,
ia•!. fig. 5 h 6 fr.

-- Atalanta fugiens, hoc est Emble-
mata nova de Secretis natures chi-
micss. Oppenheimii, 1618 , in-41 . fig.
de de Bry. 12 à 15 fr.	 ,

Ce volume est le plus rare et le plus curieux
des ouvrages dp Maier.

— Themis Aurea, hoc est de Legi-
• bus Fraternitatia Rosera Cruas Trac-

tatus. Francof. 1618 , in-41, fig. 4
à 5 fr.
Luaus Serins. Oppenheimii, 1G16,

in-4. 4 h 5 fr.
▪ Septimana ti philoaophica. Francof.

MAI
— Tractatus posthumus, sive Ulysses ,

necnon ejusd. Maieri Tractatus al-
ter, cui titulus est : Silentium post
clamores. Francof. 1624 , in-8. 4
à 5 fr.

— Verum Inventum, leu vera Ger-
manise Inventa. Francof 1619, in-8.
3 fr.

- Scrutinium Chimicum. Francof.
1687 , in-41 . fig. 6 à 7 fr.

Ce volume contient l'ltianta fugiens , mais
il n'est pu aussi rechercha que l'édition
originale.

Les ouvrages de Meier, quoiqu'en général peu
communs, ne sont pas bien recherchée et
n'ont pas grande valeur,

MAII (Juniani) Parthenopei , Liber
de Priscorum pproprietate Verborum
ilreapoli, 1475, in-fol.

Première et rare édition J. cet ouvrage.Vend.
3 liv. steel. Askew;119 fr. La Serna; y liv.
losch. Boscoti.

— Idem. Tarvisii , 1 477 , in-fol. 4o fr.
Cotte édition estwin peu moins belle que la

précédente. Vend. a liv. 3 sch. Askew;
36 fr. m. r. Geignat; 84 fr. bal exemplairo
Brienne.

MAILLA. (Jos.-Anne.Mar. de Moy-
riac de). Histoire gén. de la Chine ,
trad. du Tong-Kien-Kang -Mou ,
pub. par Grosier , et dirigée par
Le Roux des Hautesrayes. Parts ,
1777 et suiv. 13 vol. in-4. fig. 5o
à 6o fr.

La description de la Chine par l'abbé Gro-
sier , forme le 13e volume de cette grande
histoire; elle a été imprimée séparément
en a vol. in-8; et ensuite réimprimée avec
beaucoup d'augmentations en 7 vol. in-8.
Paria, 16,8.

MAILLARDI (Oliv.) Sermones do-.
minicales , quadrages. et aurei ,
Parlsiis et alibi declamati. Pansus,
5511-1530, 7 part. 3 vol. in-8. 15
h 18 fr. • •

Ces sermons sont esses rares, sans être bien
recherchas , et n'ont de valeur que quand
les trois volumes renferment les sept parties.
Du route , ils sont remplis de bouffonneries
les plus comiques, d'expressions quine sont
pas toujours chastes , et le cynisme y est
portai un tel point qu'en appelant les
choses crament par leur nom , il ne manage
aucune espace d'état, pas manié la gens de
sa robe , c'est.à-dire le clergé , qu'il traite
fort cavalièrement.

•— Sermon d'Olive Maillard, prêché
lé 5e dimanche de carême en la1620 , 	 -in-4. g. 4 h 5 fr:
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MAI
ville de Bruges , l'an 15oo. in-4.
Both. 18 à 24 fr.

germa le plus rare et le plus singulier de ce
Turlupin enfroqué : on y trouve indiqué

.tut marge par lea mots hem ! Fern 1 les en-
droits où l'on faisait une pose pour tousser.

— Confession géner. de Frère Oliv.
Maillard. Lyon, x526, in-8. goth.
4'a 5fr.

— Le Livre intitulé : de Confession ,
ou la Manière de se confesser. Pa-
ris, sans date, in-8. gothique, 6
â 8 fr.

MAINE (le duc du ). OEuvres diver-
ses d'un auteur de sept ans. Sans
aucune indication, in-4. 15 fr.

fl n'a été tiré qu'nn très-petit nombre d'exem-
plaires de ce volume,qui n'ont point été mis
dans le commerce. Vend. xeo fr.. éteint-
Clam ; 55 fr. Duquesnoy ; x so fr. d'Our-
ches.

MAINFRAY : son Théâtre, 16,8-2t ,
a vol. pet. in-12. 12 fr. Delaleu.

MAINTENON (Mme de) : ses Lettres
et Mémoires, publiés par Angle-
viel de la Beaumelle. ittrnst. 1755 ,
15 vol. in-ta. 3o à 42 fr.

Edition la plus belle des mémoires et des let-
tres de cette femme célébre. On ne doit point
séparer ses deux articles. Les exemplaires en
pap. de Hollande sont tris-rares , Sot fr.
Larcher; et x36 fr. Leduc.

Les autres éditions n'ont qu'un prix trie-or-
dinaire. ll a été publié une édition de ces
lettres iE Paria en 1807 , 6 vol. in- t2. Cette

, édition estprécédéedo sa vie par M. Anger,
et contient iliaques lettres inédites, et plu-
sieurs antres y sont rétablies dans leur in-
tégrité d'après lea originaux. C'est d'après
cette édition qu'a été faite celle de x815,
3 vol. iu-8 et 4 vol. in-12,

MAJOR. (Th.) Les Ruines de Pus-
tum , ou de Possidonie dans la
grande Grèce , trad. de l'anglais.
Lond. 1768, in-fol. fig. 4o à 5o fr.

-,Les niâmes, trad. libre de l'angl.
par M" ( Dumont. ) Paris , 1769 ,
gr. in-4. 18 p1. sa à 15 fr.

— Recueil d'Estampes gra y . d'après
les meilleurs tableaux des grands
maitres, dont on a fait choix dans
les cabinets les plus célèbres d'An-
gleterre et de France. Lond. 1754 ,

• in-fol. atlantique. Vend.' 33 fr.
Salle Sylvestre, en 1802; 35 fr.
Mérigot.

iMAIRAN (J. J: Dortous de ). Dieser-
tal%n sur la Glace. Parts , impr.
roy. 1 749, in,ia. fig. 3 fig.

MAI	 l o5
— Voy. Acenints des Sciences.
MAIRE. Voy. Boscowxca.
MAIRE (Fr. le ). Hist. et Antiquités

de la ville d'Orléans. Orléans ,
1648, in-fol. 8 à 9 fr

MAIRE DE BELGES (J. le ). Le
Triomphe de l'Amant vert , com-
pris en deux Epitres fort joyeuses ,
en rime franç. Paris, 1535 , in•x6.

Livre rare, réimprimé, ainsi que d'autres
poésies du marne auteur , b le suite des LD-
lustrations des Gaules.

-- Le Triumphe, de très-haulte et
puissante dame Vérone , royne du
Puy d'amour en rithme franç.
Lyon , 1539 ,' in-8. 27 fr.

Ouvrage poétique fort libre. Les exemplaires
en sont tris-rares , et il n 'en a pas été coUt
en vente depuis celui qui fut acheté 72 fr.
i la vente; du comte d'lioyen.

Une copie figurée sur vélin , et rd. en m. ♦.
tab, dent. 107 fr. Méon.

— Les Illustrations de Gaule, Singu-
larités de Troyes, etc. , mis en lu-
mière par Ant. du Moulin. Lyon ,
1549 , in-fol. 9 à 12 fr.

Des différentes éditio na de cet ouvrage celle-
ci est la plus complète. Mais celle de Paris,
1531 , est jolie et plis recherchée des cu-
rieux. Vend. 24 fr. m. r. Mou; 15 fr.
Chénier. On commit un exempt. sur vélin
de l'édition de Lyon susdite.

MAIRE (le ). Les Traits de l'Histoire
univ. sacrée et profane, d'après les
plus grands peintres. Paris, 1 760 ,
6 vol. in-8. fig. 36 à 4a fr.

MAIRET ( Jean ). Son théâtre conte-
nant ta pièces. Paris, t63o-43, a
pièces in-8. , et io pièces ïn-4.

11 est assez difficile de trouver ces 12 pièces
rénnies.Vend. 3o fr. Mon , et quelquefois
plus cher.

MAISON rustique (la ). Voy. LioCa
et^Bssxtex.

MAISON - NEUFVE ( Est. de ). Le
premier livre et second de la plai-
sante et délectable histoire de Gé-
rileon d'Angleterre, mise en franç.
Paris , 1586 , a tom. en t vol.
in-8.

Edition la plus estimée , 14 fr. Saint-Céran ;
17 fr. 5o c. Dugnesnoi.

Ou fait cas aussi de l'édition de Lyon , 1602
2 tom. en 1 vol. in-[6 , 611 9 fr.

MAISTRE (le comte Joseph de ).
Considérations sur la France. 1796
in-8. 3 à 4 fr.
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1 06	 MAI
Cet ouvrage a fait beaucoup de sensation lors-

qu'il parut , et a eu plusieurs éditions. La
dernière a été publiée par l'estimable M.Bar-
bier.

— Les Soirées de Saint-Pétersbourg ,
ou entretiens sur le gouvernement
temporel de la Providence. Paris,
1 820 , 2 vol. in-8. 12 fr.

X. de Maistre a publié un traité da pape
qui n'a pu trouver d'apologistes que parmi
quelques ultramontains exaltés. En général
la ouvrages de cet écrivain sont écrits avec
beaucoup de nerf, quoique parfois plus
*baume que profonds ; les partisans de la
théocratie et da despotisme dans tonte sa
pureté en font surtout beaucoup de cas.

MAITLAND. ( Will. ) History of
London. Lond. 1 739, in-fol. ta fr.

--The History and Antiquities of
Scotland. Lard. 1757, a vol. in-fol.
18 fr.

MAITRE-JAN. ( Ant.) Traité des
Maladies de l'oeil. Troyes, 17o7 ,
in-4. 3 h 4 fr.

MAITTAIRE ( Mich.) Annales typo-
graphici , ab attic inventas origine.
Hagoe Confit. 1719, 1722 , t725
1733 et i74.1  , 9 vol. ici-4. So k
tao fr. — Gr. pap. n5o fr. Didot ;
663 fr. M. V. Mac-Carthy.

Cuvrage triwtiaé , mais dont il est Mendel
de réunir les neuf parties.

Annalium typographicorum Mich.
Maittaire Suppplementurn , actor.
Mich. Denis. Piedrie, 1789, 2 vol.
in-4. 27 h 3o fr.

-- Opera et Fragmenta vet. Poetarum
lattnorum profanorum et ecccle-
aiast. , ex edit. M. Maittaire. Laid.
1 713 , a vol. in-fol. 72 h 84 fr.

Collection tris-estimée à cause de sa belle
exécution typographique. Les exemplaires
en gr. pap. sont fort rares. Vend. 652 fr.
Didot; So i fr. d'ourdies; let fr. eu 3 vol.
m. r. dent. Mac-Carthy.	 sa^^

Il y a des exemplaires de cette édition %ux-
gaols on a mis un nouveau frontispice ,
portant : Corpus omnium veterum posta

-rum, etc. Horn-Coin. t7at.

-- Grrecsa Lingua Dialecti , operli
M. Maittaire. Hagce Connit. 1738 ,
in-8. 6 fr, -- Gr. pap. 12 fr.
Iidcm , ex recelas, F. G. Sturzii.

Lipsiæ, 1807 , in-8.
Cette édition, que l'en doit regarder comme la

meilleure de cet ouvrage „coûte 17 fr. -•
Pap. fin , 24 fr. ; et plus cher ea pep. vil.

Miscellanea Grascorum aliquot

MAL
Scriptorum Carmin&, gr. , cam vers.
lat. et nous; opera M. Maittaire.
Lond. 1722, tu-4. 15 fr. — Gr. pap.
3o fr.

— Historia Stephanorunf , ipsorum
vitas ac libres complectens. Lond.
1 799 , 2 tom. t vol. in-8. .

— Historia Typographorum aliquot
Parisiensium , ipsorum vitas ac li-
bres complectens. Lond. 1717 , 2
tom- t vol. in-8.

Ces deux ouvrages pan communs et reober-
chia no se séparent pas et valent 36 à 40 fr.
Les scampi. en gr. pap. de Hollande sont
rares. Vend. t t t fr. Gaillard.

Les exempt. en grand pipier sont tris-rares.

MAIZIÈRES. (Ph. de) Voy. Leu-
vièass. ( Ch. Jacq, )

MALSRANCQ ( Jac.) de Morins et
Morinoram Rebus , Sylvia , Paln-
dibus, Oppppidis, etc. Toni tres.
Tornaci Nerviorum , 1639, 1647
et 1654 , 3 vol. in .4.

Ouvrage rare et recherché , mais dont rim-
pression  n'a pas été terminas. On trouve
di6cilement les 3 volumes rénal,, parce que
le be est tréa.rere. Vend. s36 fr. La Val-
Iidre; 79 fr. Macuev; 59 fr. Servais, et
matas cher depuis.

MALDONATI (Jo.) Commentarii in
iv Evangelista,. Mussiponti, 1586 ,
in-fol. 8 h th fr,

Bonne édition, pen commune. -
MALEBRANCIIE. (Nic.) De la Re-

cherche de la vérité. Parrs, 1712
in-4. 6 k 9 fr. — Gr. pap. 18 k ao fr.

Demie édition. Ce livre exista assai en 4 vol.
im.}], 5 i 7 fr.

Il a été tiré des eamnplaiea ds t'éditionia-ra
en gr. pop. Vend. tel, 36 fr. y. f. d'ldangard.

3IALERML (Nic. de) Le Legende
di tutti gli Sancti e Saucée dalla
remania Sedia accettati ed one-
irski ; trad. in ling. volgare da N.
de Malermi. In Venetia , Jensen ,
1475 , gr. in-fol. 5o fr.

itditien trie-rare, et d'eue belle exécution
en lettres rotules.

— Vide BISLIA in lingua italiana.
MALESCOT (Stepb. de) de Nup-

tiis, liber ppasradoaicus, novi et re-
coud metbodo composites. Basi-
lece, 1572 . in-8. 5 a 6 fr.

MALIZSPINI ( Cezlio ). Le sue des-
cente invelie. la Venetia.. 1609 ,
2 tom. ti val. 41-4..	 .
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MAL
Rare et estimé , 38 fr. baron ; 1 g fr. d'Oar-

clsea ; 3 liv. 13 soh. 6 d. Pinelli.

MALESPIN1. ( Ricordano ) Istoria
Fioreatiea. Firenze , Giunti , 1568 ,
in-4. 6 à 9 fr.
La stems , Firenze , Giunti, 1598 ,

in-4. 7 fr.
-- La steam, coil' aggiunta della Cru-

Idea di Gier. 1Worelli. Firenze ,
1718, in•4. 12 fr. Flonecl.

MALEVILLE. ( Jacques) Analyse
raisonnée de la discussion da Code
Civil au Conseil d'État. Paris, 1804,
4 vol. in-8. tait 15 fr.

Cet oronge, plein d'érudition jurispru-
dentielle , est un des premiers commentaires
alliaient para sur le code civil , ou il • en
du succès, maigri sa trop grande précision.

MALFILASTSE. ( Jac. Ch. Louis )
Narcisse deas l'lle de Vénus, poeme
ett 5v chants. Paris, 5795, in-8.
pap. vélin ; 3 à 4 fr.

A a ététité dean exemplaires sur vélin grande
forme, d it on a site rodage 14o fr. Gail-
lard.

MALHERBE : (Fr. de) sea OEuvres ,
avec les observ. de Ménage et lee
remarq. de Chevreau sur les ies.
Awes, Barbon; 1723, 3 vol. is-12.
6 à 8 fr.

Cette édition contient des notes assez eu-
rieuses.

-- Poésies de Malherbe , avec des re-
marq. histuriq. etc. , par de Saint-
Marc. fans, Barbon , 1757, in-8.
S e to fr. — Pap. fort , t a h 15 fr,
— Pap. de Boll. vend. 42 fr. m. r.
Boisset; 48 fr. m. bl. Jourdan, et
jusqu'à 555 , fr. trIs-bel eeempl. ,
en 4854.

Cette deities est belle et rsehatehsie.

— Les monies. Paris, Barbu , 1776 ,
in-8. 6 'a 9 fr.

— Les mémes. Paris, Didot rainé ,

t 5 5h (t 77) , in-4. pap. vélin ,
4

Cage édition, tirée i a5o exesopl. , fait ante
la collection du Daughia. Le seul exem•

plaire qui en ait été 5tré sur vélin appar-
tient an prince russe Michel Cubitale.

-- Les ns@mç^me. Paris, P. Didot l'aimé ,
1815, in-8. 5 fr. — Pap. is, 7 fr.
5a e. --« Pap. trie s5 fr.

MALICE (la) des femmes, avec la
Farte de • arti*.Biton. Troyes ,
265g, 10.32. Vend. 6 fr. Sandres.

MAL	 107
MALINGRE ( Claude ). Traité de la

loi salique , armes , blasons et
devises des Français , dans lequel
il est traite de l'origine du nom
Français, etc. Paris. 1604 ou 1618,
petit in-8. 6g. 4 à 6 fr.

Cet ouvrage sat anses rare.
11IALINKROT (Bernardi) , de Ortu

et Progressa Artis typographicte.
Colsrt. Agripp a 1668, in-4. 5 fr..

MALIPIERO. Il Petrarca spiritaale
Voy. Pxl2AtCA.

MALITZI. (B. C.) Lexicon franç.-
polonais. Cracovie, s7os , in-8. 8fr.

MALLARD. (Jehan) Le premier re-
cueil des OEuvres de la Muse COS-
inopolite , laquelle par ses arts gen-
tils guérit toute ladrerye, et appaire
la douleur de la goutte en 24 heur.
Pans, Jehan Lorp, in-8.

Ces anciennes poésies sont rares Vend. 8 fr.
Mon.

MALLEOLUS. Vid. Hemusatiaus.
MALLET. ( Allai* Manesson ) Les

Travaux de Mars, on l'Art de la
Guerre. Paris , 1671 ou 1685 , 3
vol. in-8. fig. G à 7 fr. — Gr. 12 à
15 fr.

-- Description de l'Univers , conte-
nant les Cartes gin. et particul.
de la géographie ancienne et mo-
derne, etc. Paris , 1683 , 5 vol.
in-8. 6g.

Cet ouvrage , qui n'est pas en harmonie avec
les connaissances géographiques actuelles ,
n'est recherché qu'i muse des gravures
dont il est orné; et son prix est de 1.6 i
18 fr.

— La Géométrie•pratique , contenant
les élémens de la Géométrie-pra-

' tiq. , la Trigonométrie, etc. Paris,
5 702 , 3 vol. in-8. avec Soo pl. 8 à
t o fr.

MALLET. (P. W) Histoire do Da-
nemarck. Genève, 1787 , 9 vol.
in-1a. 24 fr.

Cette édition d'un ouvrage estimé est pins
compléta que celle de Copenhague, t 758-
65 et 77, 3 vol. in.4; assis elle est moins
correcte et plan commngei Ça on trouve
rarement cette édition originale compplète,
etil faute, loiadre : lnerodaetienei nits-
totre de Daneinarel, où ton traite de la
religion , des rimera et nuages des an-
ciens Danois, etc. Copenhague, s758-56.
s tom. en 1 vol. in-4. 8l' se fr. On estime
hssuçoup cette introduction.

— Histoire des Suisses, ou. Helvétiens.
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lob	 MAL
Genève, i803, 4 vol. in-8. 12 . à
15 fr.

Cette histoire est estimée et considérée comme
un bon abrégé de l'excellente Histoire de la
Suisse, par J. Muller.

MALLET-DUPAN ( Jacques ). Essai
sur la destruction de la Ligue et de
la liberté Helvétique. Lond. , 1798,
in 8. 4 h5fr.

Cet ouvrage sert d'introduction au fameux
Mercure Britannique, et il est écrit avec
l'énergie qui caractérise tontes les produc-
tion, de ce pamphlétaire politique , qui ,
quoique né républicain, s'est toujours mon-
tré le grand champion de L monarchie, et
a souvent eu le malheur de déplaire par
trop de franchisa aux fdnitiques de son
parti.

MALLEUS Malefcorum. Lugd. 1669,
2 vol. in-4. 8 h to fr.

MALLIOT. (J.) Recherches sur les
costumes , les mœurs et les usages
civils des anciens peuples , publ.
par P. Martin, Paris, P. Didot ,
1804-6, 3 vol. in-4. 296 pl. au trait,
90 fr. — pap. vél. 18o fr.

Cet ouvrage n'a point conservé Ion prix , et
on pent 1 avoir aux deux tiers de ce prix.

MALOUIN. Voy. GauirponGz.
MALPIGHI ( Mar. ) Anatome Plan-

ternir', coin Appendice de Ovo in-
cubato. Lord. 1675 et 1679, 2 tom.
1 vol. in-fol. fig. ta h 15 fr.

— Ejusd. Dissertatio de Bombyce.
Lond. 1699, in-4. fig. 4 à 5 fr.

— Ejusd.	 mOpera onia. Lond. 1676,
2 vol. in-fol. fig. 15 h 20 fr.

— Ejusd. Opera posthume. Ainsi.
1700, in-4. fig. 6 à 7 fr.

MALTE-BRUN et Ed. MENTELLE.
Géographie mathématique , phy-
sique et politique de toutes les

fi8e3
arues du monde. Paris, an 12

) , 16 vol. in-8. et atlas in-
ol. too à 120 fr. , et plus cher en

pap. vélin.
— Précis de la Géographie universelle ,

ou Description de toutes les parties
du monde, 2e éd. Paris, 1812-17,
in-8. tom. t à 5 , avec un• atlas gr.
in-4. 95 fr.

Cette géographie, qui n'est pas encore termi-
née, a été accueillie favorablement du pu-
blic. Il en a été tiré 12 exempl. en pap. vé1.
no fr.

— Annales des Voyages , de la Géo-
graphie et de l'Histoire. Paris, i8o8-

- 1815 , 25 vol. in-8. fig. 168 fr.

MAN
—Tableau de la Pologne ancienne

et moderne. Paris, 1807 , 1 vol.
in-8. 4 à 5 fr.	 •

MALTHUS. ( J. R.) Essai sur le
principe de la Population , trad.
de l'anglais. Paris, 1810, 3 vel.
in-8. 15 à 18 fr.

Cet ouvrage *fait la. plus grande sensation-et
a excité beaucoup de réclamations contre le
système prétendu paradoxal de l'auteur ,
qui regarde comme un fléau les progrès do la
population dans un état. Cette traduction a
été faite sur la 4e. édition anglaise.

MALVASIA ( C. Cesare ). Felaina
rttrice, Vite de Pittori bolognesi.

Bologne  , 1678 , a voL in-4, fig.
8 

— Marmora felsineaînnumeris non
solilm inscriptionibus exteris hùc
usquè ineditis , sed etiam quàln
pluri nis doct. virorum roborata et
aucta. Bononive ,. i690 pet. in-fol.
12 à 15 fr.

MAMACHII (Th. Mar.) Originum
et Antiquitatum christianarum lib.
xx. Borna , 1 749 , 5 vol. gr. in-4.
fig. 22 fr. d'Aguesseau; 75 fr. Sou-
bise, et beaucoup moins citer de-
ppuis.

M•AMMETRACTUS. Vid. MAaca:-
5151.

MANASSES. ( Cont.) Vid. BYZAN-
TINE.

MANCINI. Voy. Nivaanois.
MANDEMENT (le) de Lucifer à

l'Antechrist , pape de Rome, et à
tous les suppôts de son empire.
Lyon, 1562, in-8.

Petite piice rare et ordinairement reliée avec
• d'antres da même genre. Vend, seule, 15 fr.

5o c. Leduc; et avec les Sentences, etc. ,are
fait de la paillarde papauté, 1561, in-8.
et deux autres pièces, 75 fr. Gaignat; 66fr.
La Vallière.

MANDESLO. (J. Alb.) Voy. Or.fA-
nina.

MANDEVILLE (Jehan ). chev. na-
tif d'Angleterre ; lequel part% des
grandes Aventures des pays étran-
ges, tant par mer que par terre ,
où il s'est trouvé , etc. Paris, J.
Ronfons, in-4. gatb. Vend. 21 fr.
m. n. La Vallière.

Il y a encore une antre édition de ce livre
• imprimée é Lyon, en 1480, • pet. ie-fol.

gotli. qui est très rare, et d'un prix difficile
à déterminer.

.- Trattato delle pin, maravigliose
Code, etc., cbe.si trovinonel•» rondo,
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MAN
ecritte e'aocolte verso l'eau. 1322;
rtdotto in ling. toscana da G. Man-
davilla. In Firense , 1492 , in•4.
12 fr.

La Fenian édition italienne de cet ouvrage
a paru é Miles, en î48o, in-4. Vend.
1 in. 3 ach. Pirelli.

Colin., asiate aussi en latin, en a vol. in-4.
uns indication d'année, de lieu ni de nom
f imprimeur. Vend. en m. r. 20 fr. Brienne ;
g liv. 9 ad. Blandfort.

MANDEVILLE. ( Bern. de) La Fable
des Abeilles, ou les Fripons devenus
honnétesens , avec un commen-
taire, trad. de l'angl. Lond. (?inst.)
174o,4, vol. in-8. 8 à ta fr.

Edition préférée i celle de 175o, Gr. pap.
4e fr. m. cit. F. D.

MANETHONIS Apotelesmaticorum
lib. vj, gr. lat. , cum notis Jac.
Gr on ovii, Lugd. latay . 1698 , in-4,6

9
Edition peu commune.
MANFREDI. (Lelio di) Voy. Roman

del Cay . Tiran-Blanc.
MANFREDI. (Eust.) Le sue Poesie ,

col suo ritratto incita da Rosaspina.
Pane a, Bodoni, 1 793 , in-8. 4 à
6 fr.

'papou tirée â 200 exemplaires.
MANGEART. (Th.) Introduction

a la Science des médailles. Paris ,
1763, in-fol. fig. 18 fr. — Gr. pap.
36. fr. Soubise.; 38 fr. Patu de

. Mello.
MANGENHEIM. Observations sur la

connaissance des foréts ( en alle-
mand. Gottingue , 1787 , au-fol. fig.
14 a 18 fr.

•M GETI ( Jo. Jac..) Bibliotheca
Scriptorum medicorum veterum et
reeentiorum. Genevee , 1 731 , 4 vol..
in.fol. fig. 2o1 24 fr.

— Bibliotheca medico - practica , Ge-
nom , 1695 ,, 4 vol. in-fol. 20 à
241 fr.

— • an. Clerici et J. J. Mangers Bi-
bliothecaanatoenica, Genevee)169D,
2 vol. iii-fol. fig. to à 12 fr.

— Ribliotheca chinlica-curiosa. ,Ge-
never, 1702,.2 vol. in-fol. fig. le
à 15. fr.

earrspe . peu commun.
— Bibliotheca pharmaceutico-tnedi-

ca. Genres , t703, 2 vol. in-fol.
fig. to à 12 fr.

MANl c
-- Theatrum anatomicum univ.; ad-

T
setae saint ad calcem B. Eustachii
abular ouatera. à J. M. Lancisio

explanatae. Geneve., 1716, 2 vol.
in-fol. fig. i5 à 18 fr.

— Bibliotheca chirurgica. Geneve. ,
1721 , 4 tom. 2 vol. in-fol. fig.
15à 18 fr.

MANIEMENT DES ARMES (le) , ou
l'exercice du fusil, tel qu'il est pra-
tiqué présentement en France, avec
le salut de l'esponton, en l'année
$ 722. 9 vol. in-fol.

Recueil renfermant g7 pl. bien enluminées.
Vend. a$8 fr. d'Heiss , sans avoir cette
valeur.

MANILII ( Merci ) Astronomicon.
Nurimbergas , Jo. de Regiomonte
( circà 1472) , in4.

Cette édition , la première de ce livre, est de
la plus grande rareté.

— Idem. Bononiee, Ugo Rugerius et
Doninus Bertochus, 1474, in-fol.

Première édition avec date. Vend. 38 liv. sterl.
Péris.

— Idem. Mediolani, Ant. Zarotus ,
1489, in-fol.

Edition rare et recherchée. Vend. 4o fr. Gai-
gnat; 3 liv. star. Pinelli; 15o fr. Crayonna.

Idem, cum interpr.,et notis Mich.
Fayi, et animadv. P. D. Huettii ; ad
usum Delphini. Parisiis, 1679,
in-4. 12 à 18 fr.

Edition estimée.

Idem, ex recens. et cum notis
Rich. Bentleii. Lond. 1739 , in-4.
15 à 18 fr. — Gr. pap. 30 à 4o fr.

Benne édition. I1 faut examiner s'il n'y man.
que pas le portrait de Bentley et une grande
carte céleste.

— Idem. Patavii, Comino , 1743 ,
in-8. 5 à6 ft.

— Idem , ex recens. et cum' notis
Rich. Bentleii et Varior., stud. El.
Stoeber. Argentorati , 1767 , in-8.
8 à .10 fr.

—Idem, ex recens. Ed. Burton. Lond.
1783 , in-8. 8 ,é 12 fr.
Idem, cum interpr. gallicà et notis
Al. G. Pingré. Paritiis, 1786, a
vol. in-8..6 à to fr.

MANILIO. (Seb.) Fasiculo de Me-
dicina , in volgare, el quale tracta
de tutte le infirmitate del corpo
humano e de la anatomia dl quello,
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i l o 	 MAP
etc. In Venezia , 1493, in-fol, 18
à ao fr.

MANNI. ( Dom. Mar.) Vita di Aldo
Pio Manuzio. In enesea , t lég ,
in-8.5à6fr.

— lstoria del Decamerone di Criov.
Boecacie. Arense , 1742 , în•4. t o
à ta fr.

MANSA. (J. L.) Plans de Jardins
dans le goOt anglais ; et instruc-
tions tans fart de distribuer et
planter de petits terrains. Copen-
hague , 1 798 , a vol. in-f 	 obi.
avec 24 pl..enlam. e.8 à 24 fr. 	 .

MANTICA ( Fr. ) de Conjecturis
ultimarum voluntatum. Genevæ
1734 , in-fol. te à 15 fr.

Les anciennes éditions sont moins chères.

MANTUANI (Hispanioli) ( Rapt. ))
Opera. Bononice , 15o2 , In-roi. 15
à 20 fr. — Gr. pap. 4o fr.

Bonne et raye édition. Celle do Venise, 1499.
in-4. vont $ à 10 fr.

— Eadem. intuerp. t576, 4•vot. in-8.
15 à a4 fr.

Edition peu commune , parce qu'elle a 616 en
partie détruite dans un incendie.

MANTUANO ( Marco ). Operetta
dilettevote del' Heremita, in Y

giornate. In Milano , 152a , pet.
in-8.

Volume pen commun. Vend. 12 fr. in. cit.
Geignit; 6 fr. La Vallière.

MANUTII ( Pauli ) Antiquitetum
romanarum Liber de Legibus. Pe-
news, Aldus , 1557, in-fol.

it y a deux éditions de cet ouvrage, dais le
mime $rosat, sana le messe tkêa. eS 090r.
tenant la même tardbre de pages. Celle que
l'on regarde comme la es renferme quelques
augmentations et est pins correcte; on pourra
la reconnaître facilement en remarquant
que la dernière page de l'ouvrage a 33 lignes
dans tette édition, tandis qu'elle n'en a que
5 dans la premiere.

Cet ouvrage. a été réimprimé de format in-8.
en 1559 et 1569 in-8. avec un index plus
ample.

MANZOLI, (P. A.) Vid. PALAtr-
oaxtos.

MAPPE (la) romaine, contenant 5
Traités. Gentàve, 1623, in-8.

Volume rare. Vend. 66 fr. Geignit; 14 fr.
d'Ourohes ; 51 fr. Mat-Carthy.

MAPPEMONDE ( la ) papistique.
Voy. Bazt.

MAR
MAPPI ( Merci) Hist. Plantarum

Alsaticarnm , operà et stud. Jo.
Chr. liltrmanni, drgeestor. t74a ,
in-4. 6g. 6 fr.

MAQUER. Voy. Macquaa.
MAFIA (Guill. de) de tribus Pngien-

dis : Ventre , Plum! et Venere, li-
belli tres. .Awisiis, A. Stephanus,
15îo, ip-4. 6 à g fr.

Livre rare et singulier, L'biitioa da rPerss,
15at , cet da même prix.

MABAFFI. (Dan.) Figure del Vee-
chio Testaments, cou verei toscani.
In Lionq, 1554, in-8. 7 à g fr.

MARANZAL1NIANA ( r4digd par
l'abbé de Grécourt), 173o, in-a44
dc 34 pag.

Petit volume tiré an nombre de in e141X1-
plaire* seulement.

MARAT. (J. P.') De l'Homme , on
des Principes et des Lois de l'in-
fluence de l'âme sur le corps et du
corps sur l'âme. ,rust. 1773, 3 vol.
in-1e.. g à te ft.

Ouvrage pen commun, qui valut à son autour
quelques bonnes plaisanteries de 1a part da
malin vieillard de Ferny.

On a encore du même : Découvertes seer le
feu. 1779, in-8. s Recherohes physiques
sur te feu , ty6o, in-i. -- Dieasireaies sur
la ls,midre, 138e , in-8. — Le Charlata-
nisme ucaddmique , s 79t , in-S. 8g. etc.

Délaie toutes ce* produetimne , quoiqu'once ne
soient pas d'un homme sans talant, et qu'elles
soient empreintes d'une originalité a saes
bigarre, sont pen recherchées; et ee rue cor.
tains curieux *tuberaient tin cét afecoax
personnage, qui a acquis parmi nave nw
sr triste célébrité, c'est la collection de as

Punies sanguinaires, qu'il est très-ddiSlcile
de trouver complète. Ce monument da l'es-
travaganee et de la eruuste humaine est
season seas la nom d'A of eta peuple.- bien
qu'il oit ebarg4 gnelquefeitt tie . elettoaine-
tien , eta poilu, Saul goelquss ce batte. itster-
ruptioas, depute le ts septembre 1784 sus-
qu'au momentou l'heroiné Charlotte Corda/
purgea la terre de ce monstre.

MARBOAIUS. Vid. Mitatpzsnsus.
MARBRES gravés et mie en couleur

d'après nature ( Représentation de"),
avec leurs ;noms en kali., allem. ,
angl., franç. et italien. 4w55. 1776,
in-4. gr. pap. 6g. enlum. Vend.
6g fr. Saint-Céram ; â6 Fr, 54 a. Be-
nouard.

MARCA (Pier. de). Histoire de Béarn ,
avec des observ. Paris, î 64p, je-foi.
18 à a4 fr. — Gr.' pap. 3o fr.
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MAR.
— Karen Hispanica , save Limes Hie-

panicus, ed.,Steph. Bainaio. Pari-
tris , 1688, in-fol. 12 fr. — Gr. pap.
24 fr.	 .

— Dissertationes de Concordilt Sacer-
dotii et Imperil. Plaristïs, 1704, in-
fol. 6 fr. — Gr. pap. lo fr,

MARCEL. (J. J. ) Alphabet Irlan-
dais. Parzt, an 12, 1n-8, gr- pap.
vélin, t6 fr.

Ouvrage tiré à' 400 exemplaires

— Oratio Dominica CL linguis versa ,
et peopriis cujusque linguae caracte-
ribus expressa. Pansus, typis impe-
rial., 1805, gr. in-4. 36 fr. et plus
cher en pap. vélr.

11 existe sous la même date une contrefaçon
de cet ouvrage, que l'on ramifiait surtout
aulrantispice, qui, porte pour fleuron, au

ulieu des mes de rempirs français , la reli-
gion tenant une croix et un calice.

MARCELLI (Chr.) Rituum ecclesias-
ticorum, rave sacrarum Casremonia-
rum SS. romana Ecelesiæ, lib.•iij.
l'entais, 1516, in-61.95 h i8 fr.

Edition originale, rare, mais peu recherchée.
Un exemplaire sur vélin a été vendit Zoo fr.
Mac-Cork.

MARCELLINUS.'Vid. Asswlsaivs.
MARCELLUS. Vid. Nossivs.
MARCHAND. (Prosp.) Histoire .de'

.l'Origine et des Progrès de l'impri.-
merle. La „laie, 1740, in-4. —
Supplément 3 l'Histoire Je l'impri-
merie de Prosper Marchand ( par
Mercier, abbé de Saint-Léger), Pa-
ris, 1775, in-4. 12 à 15 fr. les 2 vol.
Le r er seul} 4 à'6 fr.

Ce supplément est plus estimé que l'ouvrage-
dont i1 est la mite. L'abbé Mercier avait
rassemblé des matériaux poux uni 2° édit.;
C'est M. Barbier qui en est possesseur.

— Dictionnaire historique et critique..
La Haie, 1758,-2 tom. 1 vol. in-fol.

Orense d'une profonde érudition bibliogra-
phique, et estimé malgré les nombreuses.
fautes typographiques qui le déparent.

MARCHAND. (Étien: ) Voyage autour
do monde en,1790-92, avec cartes
et figures. Paris, imp.. dc la Répu-
blique, an 6-8 (1798-1800), 3 vol.
in-4 et atlas, 36 à 4o fr. — Pap.
Min, 6o fr.

— Leméme. Paris; an 6,•5vol.•in-8.
et atlas, 20 à 25 fr.

MARCHAND (lc) converti., Voyez
NsoGE6écns. .

II.

MAR	 ,s
MARCHANGY. ( A.) La'Gaulepoe-

tique, ou l'Histoire de France consi-
dérée dans ses rapports avec la poé-
sie,, l'éloquence et les beaux-arts.
Paris, 18i9, 8 vol. in-8. nouvelle
ddi'tion, ta à 15 fr.

t te prix primitif de est ouvrage était Je 48 rr.
Les vers du inerme auteur n'ont pas éprouvé
un sort plus heureux dans leur valeur que
sa prose poétique; mai, en revanche ire
régoisitoirea ont obtenu la plus grande
célébrité, et ses admirateurs les placent à
ailé de ceux de l'éloquent Séguier.

MARCHE (Olivier de la). Voy. Ou-
visa de la Marche,

MARCHESINI Liter expositorius to-
tius Biblise, qui dicitur : Mamme-
tractus. Moguntice, Pet. Schoyffer
de Gernzheyur, sl"70, in-foi. gotb.

Première éditfon très-rare. Vend. 55 fr. Gai-
s gnat ; tao fr. La Vallière; 4 liv. 17'sch.

Pinelli.
On a tiré de cette édition des exemplaires sur

vélin. Vend. 5to fr. La Valliére.

MARCII,TY. La Vie de M, de Chas-
teuil, solitaire du Mont-Liban. Pa-
ris, 1666, 1u-ta.. 6 à 9 fr.

Ce livre est devenu rare, parce que la plus
grande partie de l'édition a été consumée

• dans nn tncendib. Vend. 25 fr. 5o c. m. r.
Mac-Ca, tby.

MARCH!. ( Fr:) Della Architettura
militare, lib. 11j. In Ilresci t, 1599,
gr. in-fol. fig.

Ouvrage dentées exemplaires sont trIs-rares,
Les planches sont imprimées avec le texte.
Vend. aoo.fr. Floncel; zi g fr. La Veillera. "
Un exemplaire plus complet que celui indi-
gné dans le catalogue da fa Valliére a été
vendu 135o fr. La Serna Santander. Cet
ouvragé a été réimprimé à Rome , en , 810,
5' vol. gr. in-fol. ("ent nui magnifique édi-
tion bien préférable à la précédente : elle a
conté 5oo fr. et plus cher en pap. vél. Vend.
3so fr. pap. vél. Clarke, duc ae Feltre.

MARCI (S.) Apost. et Evangel. Litur-
gia divina, gr.-lat. Parisiss, 1583,
in-8. 4 fr.

MARCOL1NI da Forli. (Fr.) Le Sorti,
intitolate : Gihrdiiio de i' Pensierl'.
In Ienezia.; t55o,, in-fol.. 6g. t liv.

sch. Pinelli.
Cet ouvrage n'est pas commun, et il est rocher •

ché par sa singularité et surtout a cause des
figures en bois Sont il est décoré. Toutefois
la première edition, qui est de 154o, eat plus
rare que celle-ci , et s'est vendue jusqu'Ib.
Son fr. chez M. do Marc-Carthy; mais il y a
des personnes qui préfèrent la deuxième,

•'

•
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I I P	 MAR
parce qu'alla est rgpgée dam un meilleur
ordre.

MARCONVILLE,' (J. de). Traité de
l'Heur et Malheur' de Mariage. Pa-
ris, 15 1, in•8.

— Traité de la bonté et mauvaiseté
des Femmes. Paris, 1564, in-8 , ou
1586, in-16.

Ces deux traités sont assez recherchés parleur
singularité , et valent 5 à 6 fr. les deux; il
on a été fait plusieurs éditions qui ont à
pen près la mémo valeur.

MARÇOUSSI. Voy. AxeuTAes.
MARECHAL (le) de Luxembourg au

lit de la mort, tragi-comédie. Co-
logne, 1695, in-12.6fr. La Vallière;
9 fr. 5o c.

MARÉCHAL. (Sylv.) Costumes civils
actuels de tous les peuples connus,
dessinés d'après nature, avec une
notice historiq. Paris, 1788, 4 vol.
gr. in-8, fig. color.

Les gravures de cet ouvrage sont asses bien
exécutées. Vend. 56 fr. Deliro; 47 fr.
Détienne.

I1 y a une deuxième édition en 4 vol. gr. in-8,
qui est inférieure à la première.

Voyages de Pythagore en Égypte,
dans la Chaldée, etc. Paris, an 7
(1999), 6 vol. in-8, fig.

Ouvrage devenu rare. 541 Bo fi., st plus cher
en pap. vél.

Dictionnaire des Athées anciens et
modernes. Paris, an 8 (180o), in-8.
18 à 24 fr. — Pap. vél. 3o à 36 fr.

On joint à cet ouvrage, devenu rare:
Notice sur Syle. Maréchal, avec dei Sup.

plénums pour le Dictionnaire des /ales ,
par J. de Lalande , in-8.

—Second Supplément... par Jérôme
Lalande, r8o5, in-8.

Ce second supplément est très-rare , et le tont
réuni a été vendu 55 fr. Foncroy.

La publication de ce Dictionnaire a excité de
vives réclamations de la part de certains
hommes dont les noms s'y rouaient con-
signés.

Ce nouveau Diagoras a encore publié le
Lucre,. français. Paris . an 6 , an-8. Les
exemplaires de ce dernier ouvrage sont
rares et conservent une certains valeur.
Vend. on gr. pap. vél. a6 fr. Leduc.

MARÉE. (Fr. Valent.) Traité des
Conformités du dliciple avec son
maitre, c: û--d. de S. François avec
J. C. Liége, 1658, 2 vol. in-4.

Cet ouvrage h'eet point une traduction du

MAR'
livre des conformités de Barthélemi 4e Pise,
comme quelques-uns l'ont cru; mais sl n'est
pas moins bizarre et original que ce £amens
livre, On ce qu'il met saint François, pour
ainsi dire, de pair avec Jésus-Christ. Du
reste l'ouvrage est ran, et il est asses diffi-
cile de trouver les quatre parties réunies.
Vend. 96 fr. d'Hein; 46 fr. Chardin; Bo fr.
la Berna; of plus cher autrefois.

MARESCHALLUS. Vid. Juntas.
MAREUIL (de).. Histoire coquette,

ou l'Abrégéddes galanteries de quatre
soubretteacam)iagnardes, etc. 4mst.
1669, in4. 6a 9 fr.

MARFIIIERE. (Jupies.) La belle
Hester, tragédie française, tirée de
la Bible. Rouen, Ajar. Couaturier,
((vers 1600 in-8.

MARGUERITE de Valois. V. VALOIS.
MARIALE (Jo.) de Rege et regis

Institution lib. 	 . Toisai, 1599,
in-4. Vend. 6 fr. 5o c. La Vallière.

Edition originale et rare d'un livre qui a fait
beaucoup de bruit dans le temps par la Isar-
diane des doctrine, de l'auteur contre L
royauté,, dont il ne recoupait pas tout-h-fait
pinamovibilit4, ni la légitimité dans le sens
qu'en l'entend aujourd'hui. Co livre a été
condamné par le parlement de Paris à être
brûlé par la main du bourreau , et il a été
supprimé ea Espagne sur la sollicitation de
la cour de France. Vend. 8b fr. m. r. Gar
gnet; t6 fr. Mae-Carthy; et en pap. fort,
7, fr. La Valliire ; 37 fr. Caillerd.

Leo relmpreesiopa qui out été faites de cet
ouvrage n'étant point entières, sont pou
recherches.

— Ejusd. de Rebus Hispanicis Iib. xx.
Tolets; 1592, in-fol.

Edition originale d'une histoire estimée. Il y a
desexemplaires auxquels on a ajouté.- Livra
publiés postérieurement. Vend., sans les
vliv., 36 fr. m. r. de Limare; et avec les
v liv., 107 fr. m. bl. La Vallière et as fr.
seulement La Serna.

— Ejusd. de Rebus Hispanicis lib. xxx.
Acced. F. J. Em. Mariana; Conti_
nuationis Dorat lib. x, cum iconibus
regum. Hagen . Comit. 1933, 4 tom.
a vol. in-fol. 18 à zo fr.

Cette édition eat sues peu recherchée, maigri
lea augmentations qu'elle contient.

— Historia general de Espaiaa. En
Madrid, Ibarra, 178o, 2 vol. in-fol.
6oà9afr.

Piaf' édition, et la meilleure de ce livras an
cette langue.

— Histoire gin. d' s acne, trad. du'
lat. en frauç. par J. N. de Charen-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



f MAR
ton , etc. Paris , 17x5, 5 tom. 6 vol.
in-4. 15 à ao fr. —Gr. pap. 24 h 36 fr.

il faut voir d la fin du tem. aixiémo si la Dis-
sedation de Maabudel, sur quelques mon-
naies d'Espagne, s'y trouve, parce qu'eue
manque quelquefois.

•— Liber de Ponderibus et Mensuris.
lbleti, 1599, in-4. 6 h 10 fr.

Edition originale.
MARICONDA. ( Ant.) Le tre Gior-

nate delle Favole d'Aganippe. L1
!►repoli, 155o, in-4. 24 à 3o fr.

Ouvrage rue, et la seule édition qui ait Std
publiée de ces nouvelles.

MARIE (l'abbé). Traité de Mécanique.
Paris, 1774, in-4. fig. 6 fr.

MARIE de France. Lais , Fables et au-
tres productions de Marie de France,
poète anglo-normand du 13e siècle ,
publiés d'après les manuscrits des bi-
bliothèques de France et d'Angle-
terre, avec une Notice sur la vie et
les ouvrages de cette femme célèbre ,
la traduction de ces Lais en regard
du texte; et avec des Notes et Com-
mentaires , etc. , par J. B. de Ro-
quefort. Paris, Chasseriau, impr.
de F. Didot, 182o, 2 vol. in-8. fig.
16 fr. — Pap. vélin , 32 fr.

MARIE (soeur) de Jésus, d'Agreda. La
Cité mystique, trad. par le P. Th.
Croset. Bruxelles, 1715, 3 vol. in.4.
on 1717, 8 vol. in-8. 15 h 18 fr.

MARIETTE (Pier. Jean). Traité des
Pierres griv. du cabinet du roi, avec
des explicat. Paris, 175o, 9 vol.
pet. in-fol, fig. 1 oo à 120 ft.

Ouvrir estimé 71 8'go fr. Vend. en m. r:
isa fr. de Cotte; rie fr. v. f. Gaillard.

Un exemplaire en papier de Hollande est porté
d 1.3r fr. sur le catalogue de Mariette. '

— Description des travaux pour la
fonte en bronze d'un seul jet de la
statue étluestre de Louis XV, dressée
sur les mémoires de Lempereur, par
Mariette. Paris , z768, gr. in-fol.
fig. ro à 12 fr.
Voy. Borna-b'AGv¢Las.

MARIN (Michel-Ange). Vie des Péris
des déserts d'Orient. Avignon, 1761-
64 , g vol. in-12. 24 h 3o fr.

MARIN ( Pierre.) Dictionn. franc.-
hollandais , et hollandais-français.
durst. 1 8a, a vol. in-4. 3o h 36 fr.

MIRINEI Siculi (Lucii) Epistolat fa-
iiz.

MAR l l3
miliares, Orationes et Carmin*. Val.
listoleti , 1514 , in-fol.

Ouvrage fort rare.

MARINELLA. (Lucr.) La Nobilth e
l' eccellenza delle Donne. Ln Venetia,
1621, in-8. 4 h 6 fr.

MARINELLO. (Giov.) Gli Ornaments
delle Donne, tratti delle scritture
d'una reine greca. In Venetia, 1574,
in-8. 5 fr.

MARINI. ( Giov. Amér. ) Il Caloandro
Fidele. la Venezia, 1676, a vol.
in-19. 3 à 4 fr.

— Le Caloandre Melle , trad. de l'ital.
par Georg. de Scudéri. Paris, 1668,
3 vol. in-8.' 6 fr.

— Le meure , trad. par le comte de
Caylus. Paris, 1740, 3 vol. in-ta.
6 fr.

MARINO. ( Giov. Batt. ) L'Adone ,
ppoqema, con gli argomenti di Fort.
Sanvitale. In Parigi, 16x3, in-fol.
Vend. to fr. Floncel.

Cette édition pen 'consmuae est exécutée ea
lettres italiques.

— D medesimo. In Venet. 1623, in.4.
5à6 fr.

-- Il medesimo , con gli argomenti di
F. Sanvitale. In Aalst. Elzevir, 1678,
4 vol. in-a4. fig. de J. Leclerc.

Jolie édition, recherchée tant pour sa belle
impression que pour les figures dont ell. est
ornés. Vend. 43 fr. bel exempl. en 1606.

— Il medesimo. Londra, 1784, 4 vol.
in-ta. fig. io fr.

-- Il medesimo. Londra, 1788, 4 vol.
in-ta. fig. 15 fr.

Cette édition sat la plus compltte.

MAIIINONIUS (J. Jac.) de Astro-
nomicé, speculd domesticè. Vienne
Austr. 1745, in-fol. fig. 12 h 15 fr.

MARIOTTE (Edme) • ses OEuvres
. diverses de physique.La Haie, 174o,

a vol. in-4. 6 h 7 fr.
MARIVAUX ( Pier. Carlet de) : ses

OEuvres complètes. Paris , t781 ,
12 vol. in-8. fig. 72 h go fr.

Il en a été tiré des exemplaires en papier de
Hollande, qui se partagent d la reliure en
23 vol. good 3oo fr.

L'édition des Œuvres de Marivaux , Paris,
2761, 20 vol. in-12. vaut 3o d 4o fr.

— Théâtre de Marivaux. Paris, 1758,
7 vol. in-1a. 19 à t5 fr.

MABIVETZ et GOUSSIER. Physique
8
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114	 MAR
du monde. Paris , 178o , 8 part.
in-4.

ouvrage peu recherché et rarement complet,
Il faut y jointif* l'article suivant :

— Observations sur quelques objets
d'utilité publiq. , pour servir de pros-
pectus k la seconde partie de la phy-
sique du monde. Paris, 1786, gr.
in-8.

Les deux ouvrages réunis, rel. en m. r. 57 fr.
Trudaine.

MARLBOROUGH (le duc de ). Choix
de Pierres antiques gravées, de son
cabinet (en lat. et en franç. ) Lond.
(178o), a vol. gr. in-fol avec too pl.
non compris les deux frontispices,
gravés par Bartbolozzi , d'après les
dessins de Cipriani.

Ce magnifique ouvrage • été exécuté aux dé-
pens du lord Marlborough, qui n'en a fait
tirer que 5e exemplaires pour donner en
préeens. Le prix que les Anglais attachent
A ces deux volumes est de 900 gainées. Lo
premier volume seul a été payé 80 liv. steel.

la vente Péris, en 17go.
MARLOT. (Guilt) Historia Metropo-

lis Remensis. lnsulis, t666, et Bernis,
1679, a vol. in-fol. to fr.

MARMITE (la) rétablie par les mi-
racles dn P. Marc d'Aviano , reli-
gieux capucin. Cologne, 1684, in-12.
fig. Vend. 6 fr. m. r. Blandfort.

MARMOL Caravajal (Luys de ). Des-
cripcion general de Africa. EIP Gra-
nada, 1573, e en Mala a, x599,
3 part. a vol. in-fol. 36 fr.

$delion originale, rarement complut°. Vend.
78 fr. Brienne; et jusqu'à 16 guinées, m. r.
Blandford.

—Description de l'Afrique, trad. de
l'espagnol, pat N. Perrot d'Ablan-
court. Paru, 1667 , 3 vol. in-4. 8
k g fr.

MARMONFEL (Jean de) : ses OEu-
vres complètes. Paris , Verdière ,
S81$-1819, i8 vol. in-8. fig. to8 fr.
-- Pap. vél. tiré k t to exemp. 216 fr.

Cette, édition, sortie des presse. de Firmin
Didot, est tris-bien exécutée quant à l'im-
pression , mais non pas aussi bien quant aux
figures,gai sont médiocres: aussi le prix in.
cliqué, qui est celui de l'éditeur, ne me sou-.
tient pas dans les ventes. L'édition primitive,
Pares , 158/-1806, be vol. in-8., est à bas
prix. Cette collection avait aussi été publiée
en d2 vol. in•ia.	 -

t'losieers libraires de Paris viennent encore de
donner de nouvelles éditions des œuvres de
Marmontel, mais .es éditions sont bien loin

'MAR
de valoir celle de Verdit)» pour t'exécution
typographique.

— Contes moraux. Paris, 1765, 3vol.
in. 8. fig. 18 k 91 fr.

— Nouveaux Coates moraux: Paris,
i8ot , 4 vol. in-8, fig. to fr. — 4 vol.
in-19. fig. 6 fr.

— Poétique française. Paris , 1 763 ,
2 vol. in-8. 5 à t; fr.

— Les Incas, ou la Destruction de
l'Empire du Pérou. Paris , 1 777 ,s vol. in-8. fig. 12 à 15 fr.

— Bélisaire. Paris, 1767 , in-8. fig.
7 k 8 fr. — Pap. de Roll. 9 3 12 fr.

— Mélanges de Littérature. Paris,
1787, 6 vol. in-12. 19 fr.

— Régence du duc d'Orléans. Paris,
1805, a 'vol. in-8. 7 k 8 fr. 2 vol.
in-ta. 4 k 5 fr.

— Mémoires d'un père, pour servir
3 l'instruction de ses enfans. Paris,
t 8o4 , 4 vol. in-8. t5 k 16 fr. 4 vol.
in-ta. 8 k g fr.

— Leçons d'un père k ses enfans , sur
. la grammaire, la logique, la méta-

physique , etc. Paris, t 8o4 , 4 vol.
in-8.5 à 6fr. -4 vol. in-ta. 8'a g fr.

MARMORA. (Andr.) Historia di
Corfu. In J-'enetia, 1672, In-4. Vend.
ta fr. Floncel.

MARMORA Taurinensia , dissert. et
notis illustr. Augustce Taur, t743,

vol. in-4. fig. 9 k ta fr.
MARMORA Pisaurensia. Vid. OLl-

vxnlus.
MARMORA Oxoniensia. Vid. Ouest-

Lai et PHIDadnx.
MARNE (de) Les belles Statues de

Rome, copiées sur les Statues les
- plus correctes de l'antiquité même,

avec des expticat. in-fol. 80 fr.
MAROLLES (Michel de ). Tableaux

do Temple des Muses, tirés du ca-
binet de M. Favreau, avec des
remarq. et annota. Paris, 1655,
in-fol, fig.

Edition originale, recherchée des amateurs , à
cause des figures gravées par Bloëmaert,
dont elle est ornée. 18 à 3e fr. Vend. en gr.
pap. eves la figure double, 131 fr. Gout-
tard ; 84 fr. Laide ; 41 fr, David.

Il faut voir si l'estampe de Salmacis est in-
tacte, ou si elle n'a pas été remplacée par
une autre estampe sur le *Mme sujet.

— Les mêmes, gr. par Bern. Picart,
avec des explications et des remarq.
historiq. Amst. 1733, gr. in-fol. avec
6o pl. 40 à 5o fr.

•
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MAR
Sanie Mites.
La	 o d'drhat. 174g , la-fus. fig.

vaut 136 fr.
— Catalogue de Livres d'estampes et

de figures grau. en taille douce ,.du
Minet de Mich. de Marolles. Paris,
1666, in-8.

— Catalogue de Livres d'estampes et
de dg. gray. en taille-douce, du
cabinet de Mich. de Marolles. Paris,
1672, in-12.

Ces deux petits catalogues ne sont pas com-
muni ; mais JJee second est plus rare. Ils
valent »o it 15 i 24 fr. Séparément. le
premier vaat4 i g fr. , etle second gà t5 fr.

Cetalecta, ou Pièces choisies des
anciens poètes latins, depuis Ennius
et Varron, jusqu'au siècle de Con-
stantin, trad. en vers franç. Sans
date (1667) , in-8. Vend. g fr. 5o c.
F. Didot.

— Les mêmes. ( Paris , 1675) , a part.
in-4.

Llitun trie-rare faisant suite eu volume ppré-
• cédant, et contenant les 2°, 3°, 4°, 5e et

M livres des cadettes , selon le recueil de
Sealiger.

—Mémoires de M. de Marolles, avec
dès notes historiq. et critiq. dmst.
(Paris), 1755,3 vol. in-n.511.6 fr.

— La sainte Bible, en franç. , de la
version de Mich. de Marolles. Paris ,

Avers 1671), in-fol. Io à 1 a fr.
MAROLLES (N. de). Les Histoires

des anciens comtés d'Anjou et de
la Construction d'Amboise. Paris,

MAROLLES. Traité de la Chasse au
fusil, avec le suppppl. Paris, 1788 et
1 791, in-8, fig. 4 à 5 fr.

MAROT, père et fila. Plans et Eléva-
tions de plusieurs chAteaux, maisOns
et édifices. 15q 1, in-fol. 18 Er.

MAROT, SYLVESTRE, et. autres.
Le Louvre, les Tuileries et antres
maisons royales, gray. par eux. Gr.
in-fol. contenant 46 pièces. 3o fr.

M4ROT (Clément) • ses OEuvres
`Lyon, 1.538, in-8..7 fr.

Les mimes. Paris , 1539 r• in-8.
5à6 fr.
Les mêmes. Lyon, ,539., in-16. 5
i6fr.

— Les mêmes. Paris, les Angeliers ,
1541, in-t6. 5 à 6 fr.
Lee mêmes. Lyon, 1543 , in-8. ' 5

i 16 Pr.

Salien rare et recherchée.

MAR:	 s 15
-- Les mêmes. Lyoét, 1544, in-8.

6 à 9 fr.
— Les mêmes. Lyon, 1545, in-8. 6

à 7 fr.
Edition également rare et recherchée.

-- Les mêmes. Lon, de Tournes,
1546, in-16. 4 à 5 Ar.

— Les mêmes. Lyon, 1559, a vol.
in-16. fig. en bois, 7 fr.

— Les mêmes , avec quelques OEtt.
urea de Mich. Marot , sen fils.
Nyons , 1586 , in-16. 6 à 9 fr. •

Bonne édition,imprintte en lettres italiques. •
— Lee mêmes. La Haye ; 170o , 2

Tris jolie édition , recherchée des curieux.
Sans étre pour cela la aeilleure , il est asses
difficile de s'en procurer des exemplaires
bien conservés de marge , et dont lee feuil-
lets n'aient pas une teinte rousse. Un bel
exemplaire non rogué a été venin 15a fr:
Mue-Carthy.

La réimpression faite sous la méme dao est
moins belle et d'une forme plus longue. Elle
se reconnait aux flenrone du frontispice, qui
sont différons pour chaque volume , tandis
qu'ils sont les mimes dans l'édition origi-
nale. L'édition de 172o , 2 vol. pet. 5n-12
est I tria-bas prix.

— Les mêmes , avec celles de Jean
et Mich. Marot, une Préface, des
notes historiq. et critiq. par N.
Lenglet du Fresnoy. La Haye

Paris) , 1_731 , 4 vol. in-4. 12
15 fr. — Très-gr. pap. 3o à 4o fr.

Cette édition belle et uses bonne, quoique
plus complète que les antres, est anses pou
recherchée. L'édition en d vol. in-12 pu-
bliée en même temps que celle-ci , est plus
commode et plus jolie, ,s h 18 fr.

— OEuvres choisies de Cl. Marot.
Paris, impr. de Didot l'alné, •t8o1,

• in-18.
Un exemplaire de ce volume , imprimé sur

vélin et annoncé comme unique , a été
vendu tag fr. en 1815.

MAROT. ( Jean et Mich. ) leurs
OEuvres , revues et corrigées. Pa-
ris , Coustellier, 1723 , a vol. part.
en vol. pet. in-8. 3 fr.

11 y a des exemplaires imprimée sur vélin.
MAROT : (J.) son Recueil sur les

deux heureux Voyages. de Gênes
et Venise, victorieusement mis à
fin par le roi Louis XII , en rimes
franç. P'are's, t 53a, in-8. vel.-10 fr.
Le Blond.

vol. in-ta to à 15 r.
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:l 6 	 MAR
.— Autre recueil du même, en rimes

franç. , contenant le Doctrinal ,
les Lpitres des Dames de Paris ,i etc.
1536, in-16.9 fr. m. r. Gaillard.

Ces deux ouvrages doivent être renne.
MAROTTE. ( Sim.) Vos'. Mess.
MARQUES. ('Jos ) Dictionnaire des

langues française et portugaise.
• Lisbonne , 1775 , 2 vol. in-fol.

g7 f. de Meyzieu i 72 f. de Fleurieu.
MARQUIS (le ) de Louvois sur la

sellette : criminel examiné en juge-
ment par l'Europe. Cologne, 1695,
in-12. 15 fr. la Vallière ; 13 fr. Lair.

MARRE. (Nic. de la ) Traité de la
Police , avec la continuation, par
le Clerc de Brillet. Paris, 1722 et
1338, 4 vol. in-fol. 27 à 3o fr. —
Gr.	 pp o fr.

MARRET. Voy. Mauna.
MARRIER ( Mart. Bibliotheca Clu-

niacensis , ex edit. et cum notis
Andr. Quercctani. Parisirs, 1614,
in-fol. 12 fr:

MARSCHAL. Agriculture pratique
des dit rentes parties de l'Angle-
terre. Paris, an i i , 5 vol. in-8p
et atlas in-4. 24 fr.

MARSDEN'S. ( Will. ) History of
Sumatra. Lond. 1784, in-4. fig. lof.

$édition de Londres, 1611, gr. in-4 et atlas
in-fol, est considérablementaugmeatee, et,
vautgo fr.

-- est. de Sumatra, trad. de l'angl.
par Parraud. Paris, 1.788, 2 vol.
in-8. fig. to fr.

-- Catalogue of Dictionaries, Voca-
bularies Gi,ammars and Alphabetse
LOnd. mile,. in-4.

Ouvrage sav$m et utile. 11 n 'a été tiré qu'A
6o exemplaires , nt il est porté i a liv: a
eeh. daps le catalogue de Arch, libraire de
Londres , peur 1815.

MARSHALL. ( John) Vie de George
Washington, rédigée sur ses Mé-
moires, et trad. de l'angl. par P.
F. Henry. Paris , 1 807 , 5 vol.
in-8. et atlas de 16 pl. 36 fr. — Pap.
vélin, fig. ay. la lettre. 78 fr. Prix
de l'éditeur.

MARSHAMI (7.) Chronicus Canon
asgyptiacus , hebraicus et greeds ,
etc. Lond.. 5672, in.fol..12 à 18 fr.

Cette édition est la meilleure de cet ouvrage
rivant et fort animé.

kARSIGLI. ( Louis Fard. de) His-
toire physique de la mer ( trad. par
le Clerc.) Amst. 1725, in-fol, avec
4o pl. 15à24fr.

MAR
Un exemplaire avec figures coloriées, 6i fr..

Cravens; et 5a fr. Mac-Carthy.

— Danubius Pannonico - Myeicus ,
cum observ. geograpb. , astronomi-
cis, etc. L. F. de Marsigli. Hags
Gomit. [726 et seqq. 6 vol. tris-
gr. in fol. fig. 48 à 6o fr.

Ouvrage curieux , mais peu recherché i cause
de son format très-incommode. Du reste
cette édition a l'avantage de contenir les
premières épreuves.

IL • été imprimé é La Baie en 1144 , une
traduction française de cet ouvrage en 6
vol. in-fol. Cette traduction eat pins com-
mune 4ue l'original , 48 i 60 fr. Un exem-
plaire avec pL col. 333 fr. Creveona.

Lea exemplaires avec figures enluminées sont
fort rares.

Dissertatio de Generatione Fungo-
rum , etc. Boma , 1 7 14 , in-fol.
29 fig. 6 à lo fr.	 •

— Etat militaire dc l'Empire otto-
man , ses progrès et sa décadence
( en franç. et en ital. ) La Hare ,
1732, in-fol. fig. 8 à 12 fr.

MARSY. (Fr. Mar. de) Histoire mo-
derne. Paris , 1;54 et suiv. 3o vol.
in-12. 3o fr.

MARTEL. ( J. ) L'Antiquité da
Triomphe de Beziers aujour de
l'Ascension , ou Recueil e vers
franç. et gaseous. Beniers, 1628-
44, 2 parties, in-t2.

*Ce recueil est recherché , et il est trie-diffi-
elle d'en trouver les deux partis, mamies.
Vend. 5o fr. m. r. La Vallière.

MARTELLI. ( Lod.) Opere poetiche.
Firenze, Giunti, 1548, in-8. 8 fr.

Bonne. édition , asses rare.

— Rime volgari. In Boma , i533 ,
in-8.

Il • dia ce volume des exemplaires sir vil.
Vend. 3liv. 6 sch. Pinelli.

MARTELL1 : (Piet.. Jac. ) Opere. In
Adora, 1723, o %n Rama, 1729,
7 voin-8. fig. 25 à 27 fr.

MARTE LLI : ( Vine.) Rime e Let-
tere. Firenze , Giunti, 1563 , in-4.
12 fr.

Delle édition, citée par la Crases.
MARTENNE (Edme) de anti gqnnis

Ecclesim Ritibus , lib. iv. Rohm-
magi, 1700, 3 vol. 	 ,t2 fr.

— lidem. Mtuespits , 1736, 4 vol.
in-fol. 24 fr. Merigot.

Edition préférée i la précédente.
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MAR
— Veterum Scriptorum et Monumen-

tonna ecclesiast. et dogmaticorum
Collectio; edita ab Ed. Martenne
et D. Um. Durand. Parie , 1724 ,
9 vol. in-Ibl. 4o h 45 fr.'
Thesaurus Anecdotorum novus ,

leu Collectio Monumentorttm et
Diplomatum ; collect. Ed. Mar-
tenne et D. Urs. Durand. Parish's,
1717, 5 vol. in.fol. 25 h 3o fr.

Cet ouvrage se joint ordinairement , an pré..
cadent.

— Voyage littéraire de Ed. Martenne
et Urolourand. Paris, 1717 et 1724,.
a vol. in-4. so h 12 fr.

Vs libraire, qui probablement avait en ma-
p sis beaucoup d'exemplaires de cet ou-
vrage , s'est arisé d'en refraichir ridiculs-
aientle titre ans celui de Voyage Mettra ire
pour is découverte (entour die aeolede , où
l'on trouvera Quantité de ?does , d'ina-
criptions, etc„ ouvrage enrichi de figures
et tris-utile au public. '

MARTENS. (de) Recueil des prin-
cipaux Traités deaix conclus par
les puissances de' l'Europe , depuis
1761-1791. Gobingue , 1791-1 800
7 vol.in-8. Supplément, 18oa-t 818,
7 vol. in-8.

dus 14 vol. cuitent environ t5o fr.

—Cours diplomatique , 'ou tableau des
Révolutions extérieures des puis-
sances de l'Europe. Berlin, t 8os ,
3 vol. in-8. 33 fr.

MARTIAL de Paris, dit d'AUVER-
GNE. Les Louanges de la Vierge
Marie; en rimes franç. Paris, 1492,
in-8.

On eaemplire imprimé sur vélin. Vend. 43 fr.
Beignet; 44 fr. La Vallière.

— Les mêmes. Paris, 1498 ou 1509,
pet. in-8. to fr. m. r. la Vallière.

— Les Vigiles de la snort du roi
Charles VII, en ryme franç. Paris,
1493, in-fol. goth. 15 fr.

-•—Les Poésies de Martial de Paris ,
dit d'Auvergne. Paris, Coustellier ,
1724, 2 vol. in-8.

Vdometrd,-rare. Vend. 21 fr. d'Heiu ; Bo f.
Thierry.

Ily a de ces poésies des exemplaires imprimée
err vélin.

MARTIAL de Brèves. Le Parnasse
Séraphique, ou les derniers Soupirs
de la Muse du P. Martial (Dumas)
ale Grives, capucin , contenant les

MAR tti^
grandeurs de Dieu, de la Vierge et
des Saints. Lyon , 166o , in-8.

Ce recueil n'est pas commun , et l'on y trouve
des vers qui ne sont pas mauvais, quoique
d'un capucin, t5 fr. s5 c. m. y. Dion.

L'édition de Lyon , 1655 , in-4 , soue le titre
d' Oâavras poitiyrue at saintes , eat moins
cheire.

MARTIALIS (Valerii) Epigrammata ,
ex recogn. Georg. Menuise , Alezan-
dnn1. Venetiis, per Vindelinum de
Spire , abaque anni indicat. sad
anno, ut conjicitur, 1470 gdita
ile-4.

Edition trie-rare, et gai est regardinecommo
la première de ce poète. Vend. 1274 fr. Ln
Vallière ; 583 fr. Crevenna.

Eadem. Ferrari. , 1471 , in-4.
ou pet.. in.fol.

Première édition avec date ; elle est très-rare.
et a 6t6 faite sur un autre manuscrit que
celle de Vindelin de Spire, elle est morns•
complète puisque le Libagaa ds specsaoaiis
ne s'y trouve point. Vend, ms liv. 10 sch. '
Pineii.

— Eadem, in-4.
Edition très - rare , et exécutée è longuet

lignes, an nombre de 32 dans les pages en-
tières , sans chiffres, signatures ni récla-
mes. Vend. 110 fr. Rover ; 120 fr. d'Our+
cha.

— Eadem. Momie, Conradus Sweyn-
heym et Arn. Pannartz , 1473
in-fol.

Edition également très-rare.

— Eadem. Veneti s , per Johannem
de Colonia et J. Manthen de Gher-
retzem , 1475 , in-fol.

Edition rare et bien exécutée. Vend. 920 fr.
Crevenna ; 96 fr. Brienne ; ace fr. Larcher.

— Eadem. Mediolani, per Philip.
de Lavagnia , 1478 , peal in-fol.

Cette édition est encore rare.Vend bel casing
4 liv. ao ech. Pinelli ; a6fr. Brienne; 6o f.
Didot.

— Eadem , cum Comment. Domitn
Calderini , necnon Defensione ad-
versùs Calumniatores.. Roman , J.
Gensberg ,

Première édition avec commentaire. Vend.
72 fr. Lauraguais ; 150 fr. m. r. La Val-
Hire ; Moo fr. Crevenas.

— Eadem , cum iisdem Comment.
Veneiiis, per Johannem de Colonic
et J. Manthen de Gherretzem a
1474.. in-fol.

1 474 , in-fol.

6
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Edition rare et balle : c'est le premier livre

imprimé é Venise avec dgnaturo. Vend.
13t fr. Le Vallière.; 92fr. Orevenna; 111v.

• 1:3 eel` Pinel%.

^.Badem, cum iisdem Comment.
Fenouils, Jacobus de Rubeis, 1 474 ,
in-fei.

Cette éditida est au moins . aussi rare que les
deux précédentes , et contient de plus le
commentaire sur quatre Ibis d'Ovide. Vend.
x liv. a /eh. Pintai.

— Eadem. Venetiis, Aldus, i5o1 ,
in-8.

Edition rare. Vend. 2 liv. 2 sch. bel exempt.
Askew ;. s liv. 3 sch. Pioelli , et 55 fr.
Jourdan.

Rye do cette édition des exemplali •ee ij i•
primés sur vélin. Vend., 3511v. 12 sch. s-
aalU ; 8to fr. M	 artl y.

— Eadem. Venetiis , Aldus , 1517 ,
in-8. i t fr. le Marié.

Copie do l'édition de doc. Il en existe des
axemplairee ea papier fort.

— Eadem , ex recens. Hadr. Snnlé.
Antuerpim , Plantin , 1568 , in-113.
5 k6fr.

lelie édition dont on estime lee exempt. bien
ooWrvéa.

— Eadem, cum notis Pet. Scriverii
et alise'. L1esd.-Bat. 1619, petit
is-12. lettres italiques. 6 à g fr.

Albion la meilleure jusqu'à présent des épi-
grammes de,Martial. Il y a des exemplaires
en papier fort. Yerd. t liv. 3 sch. Pinelli;
19 fr. Caillard.

— Eadem. Amst. ;L. Elzevie', 165o ,
in-16. 4 à 5 fr.

= Eadem , cum notis varior. , ex
edit. Corn. Schrcvelii. Lugd.-Bat.
167o, in-8. 12 à 15 fr.

Cette édition fait partjy de la ooll&btion dos
Variorum.
Eadem , cum interpr.et notis Vine.

Coleesonis, ad usum Delpliini. Pa-
,ris ü/ , 1680 , in-4. 48 à 6o fr.

Volume pen commun de le collection des au-
teurs ad nanas Delpkini.
Eadem , cum eêdem .interpr. , ex

novê Wells. Ssnids , enfin nu-
lnisinat. antiqq . sari incisés. Amat.
1701 , in-8. 15 à 20 fr.

Cette ddition esses recherchée entre dans la
col! ec lion Pariants.

Il y a des exemplaires oit les Epigremmata
obscene , qui forment ordinairement un
supplément do t6 peg. é la fin du vol., se

MAR
trouvent rangés é leur place dans le cours
du texte. Vomi. 52 Er. hr. Didot.

— Eadem , cur. Mich. Maittaire.
Land. 1716, in-12. 4 à 5 fr. — Gr.
pap. 53 fr. Mac-Carthy.

— Eadem , à Th. Fitzgerald. Lond.
1721, in-8. 7 à 8 fr.

— Eadem. Luletie Paris;or. jiol un-

tel et Leloup , 1754, 2 vol. in-12.
10 à 12 fr. — Pap. de moll. 15 à
18 fr!

— Eadem. Glasguce, 1759, in-8. 4'fr.
— Eadem. Aiponti, '1 784 , 2 vol. in-8.

5 fr.
— Les Epigrammes de Martial, en"

lat. et en franç, , par Mich. de Ma-
rolles. " Paris, ;655 , 2 Tol. in-8.
6à9fr.

Mauvtise traduction , pen commune.

— Les mêmes, en vers franç. par N.
de Marolles. 'Paris, 1671 ,. in-8.

Celte traduction en vgr4, fort rare, vent en-
core moins que colle en prose.	 •

— Les mêmes, ht. et franç. noue.
trad. Paphos (",paris ), 1807 , 3
vol. in-8. 15 fr. , et plus en pap.
vélin.

— Epigrammes de Martial, traduction
nouvelle et complète par E. T.

' Simon , avec le texte latin , des
notes, et les - meilleures imitations
en vers français. Paris , 1&19 3
vol. in-8.22 fr. — Pap. v4llu 44 fr.

MARTIN ( frère Jghan ). La légende
de monseigneur Saint-Dominique ,
père et premier fondateur de l'ordre
des frères Prescheurs, translatée du
latin en français. Paris, Jean Trap-
perd, in-4. goth. Vend. 8 fr. Gat-
gnat; 25 fr. La Vallière.

MARTIN ( Corn. ). Les Généalogies et
anciennes descente' des Forestiers ,
comtes de Flandre, avec bricfves
descriptions de leurs vies et gestes ,
et ornées de portraits , figures et
habits, grau. par P. Balthasar. An-
vers, 1578, in-fol. 8 à la fr.

MARTIN. ( Dom. Jacq. ) Explica-
tions de plusieurs textes difficiles
de l'Ecriture-Sainte. Paris, 173o ,
2 vol. in-4. fig. 6 à g fr.

— La Religion des Gaulois, tirée des
plus pure', sources de l'antiquité.
Paris, 1727 , 2 vol. in-4. fig 12 à
18 fr. — Gr. pap. 31 fr. de Cotte.

— Explications de divers Monumens
singuliers qui ont rapport à la re-

e
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ligion des plus an2iens peuples ,
etc. Parti, 1 .739, in-4. fig. 6 à
9 fr.

— Hist. des Gaules et des Conquêtes
des Gaulois, continuée par D. J.
Fr. de Brévillac. Par*, 1754 , 2
vol. in-4. fig. 12 à 15 f.

MARTIN. ( Gabe. ) Catalogua Libro-
rum bibltotbecee -Car. Hier, de Cis-
terney da 'Foy, cum indice eue-
tor. al hab. Parisüs , t725, • in-8.
3à4 .

— Catalogua Lihrorum Bibliothecea
Car. Heur. comitis de Hoym; ethn
indice auctor. al habetico. Pari

-sris, 1738, in-8. 4 à 5 fr.
Tous les catalogua de ,cc savant lihraire sont

@d'han pur l'ordre , la division et la clarté
qu'il a su y mettre. Le nombre de ceux
vil a relies depuis 1705 jusqu'A sa mort,
ruchée ep 1761, s'élève A 148, dont il y en
a» avec la • table data auteurs. Los plus es-
timés sent, outre ceux que nous venons de
citer, les catalogues de rabbi Romain,
1748, avec un portrait, de Gros de Bose,
1755 , ip.-3 et de Burette.

MARTIN. (( Benj. Grammaire des
Sciences philosophiques , ou Ana
lyse abrégée de la Philosophie mo-
derne, trad. de l'angl. par Ph. Fl.
de Puisieux. Pari 1764, in-8 fig.
3 à 4 fr.

— Grammatica $cientiar. philosop.
à B. Martin , ex lingues angl. et
gall., versa in grmcum ( moder-
own), ab Ad. Zozimadow. Vien-
na Asir. 1799 , a vol. in-8. ► o k
12 fr.

MUTINES DII ASPI1AB. ( Alan
so ) Arte di Ballegterta y Monteria.
En Madrid, 1644, in-4. 6g. 13 h
18 fr.

Volume rare. Il faut gn'il renferma 8 figura.

MARTINET. ( F. N. ) Description
historiq. de Paris et de ses plus
beaux Monumens. Paris 	 ,
3 vol. gr. in-8. 12 fr. — Gr. pap.
format in-4. a4 fr.

Cet ouvrage n'est point achevé.

—Histoire des Oiseaux, peints dans
tous leurs aspects apparens et sen-
sibles. Paris, 1787 , 9 vol. 'in-8.
fig. color. 3G fr. Blondel.

Cet ouvrage, n'ayant pas été également ter-
miné, est peu recherché.

MARTINI POLONI Chronica sum-
morum PontiReum , Imperatorum

MAR 119
etc. , cx S. Hieronymo , Euseblo ,
et allie cxcerpta. Taurirsi, Faber,
1 477 s in-4. â fr.

Premiéro édition très-rare. Vend. 13o te; La
Vallière; a4o fr. Brienne; 5o fr. Mac-
Carthy.

La Chronique Martinienne ou de
Martin Polonoie, transi. du lat. en
fran çç. par Sébast. de Mamerot. Paris,
A. Verard, sans date, 2 tom. 1 vol.
in-fol. goth. to fr. —Gr. pap 24 fr.

Les oxomplaires imprimée eurvélin sont rares
et chers. Un de ces dernier avec a6 mi-
niatures, male ayant six pages refaites A
la plume, aété vend ao5 fr. Craignit; sas f.
La Vallière.

MARTINI (F,•id. Herr. Guill. ) et Jo.
Hier. CHEMNITZ Historia Con-
chyiliorum, germ. et lat. Nuresn-
berge, 1769-1788, 11 vol. gr. in-4.
fig. color.

Cet ouvrage est bien exécuté et un des plus
importans que nous ayons sur cette partie
de l'histoire naturelle. Les so premiers vo-
lumee • renfermeat 367 pl.; le ate est eue

table den matières, et le ne contient un
supplément avec 3g pl. L'ouvrage com-
plet revient 6 700 fr. ; vend. sans le supplé-
ment , 48g fr. 5o e. Renonard.

MARTINII ( Mart. ) Novus Atlas Si-
nensis. .dmst 1655, in-fol. ro fr.

MARTINII ( Matth.) Lexicon philo-
log;cum. Amat. 1701 , a vol. in-fol.
15 à ao fr.

L'édition d'Utrecht, 1697, a vol. In-fol eat
A peu pris de la même valeur.

MAR`flNll ( G. ) de similibus Ani-
malibus et Animalium colore lib.
ij Lond. 174o, in-8. G. fr.

MARTIRANI (Cor.) Tragoediai, Co-
mcedim etaija. Neapoli , 1556, in-8.

Poésies rates et recherchées. Vend. ah' fr.
Gaignat; 26 fr. Soubise.

— Ejusd. Epistolae familiares. Nea-
poli , 1556, in-8. Vend. 7 fr. Bon-
nier.

Ce volume se trouve quelquefois A la suite du
précédent.

MARTORELLI, ( Luigi) Vescovo
di Monte Filt.ro. Istona della ganta
Casa di Loreto. Borna, 1732 e
1733 , a vol. in=fol. 24 fr. Floncel;
75 fr. Millin , et quelquefois beau-
coup moins cher.

MAR'I'ORELLII ( Jac. ) de regiA the-
cA CalamariA libri. Neapoli, 1736,
a vol. in-4. fig. 8 à to lr.
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MARTIN (Jo.) Historia Plantarum

rariorum. Lond. 1728 , gr. in-fol.
fig. 15 à ao fr.

Il y • des exemplaires dont les ,5o planches
sont color. Vent. tel et rel. en m. r. 135 fr.
La Vallière ; et 38 fn demi rel. L'Héritier.

Les éditions de Nuremberg sont pen estimées.

MARTIN. (Tb.) Le Conchyliologosiste
universel, dessiné et peint d'après
nature, etc. Lord. 1784 , 2 vol.
in-fol. obi. 25o fr.—Gr. pap. 45o fr.

Ouvrage très-bien exécuté.

Le m®me. Lond. 178g, gr. in-4.
mpap. vélin. fig. enla. 8o fr.

— Aranei, or a natural History of
Spiders, including the principal
parts of the well known work of
the english Spiders, by El. Albin,
and also the whole of the celebra-
ted publication on swedish Spiders
by Chari. Clerk. Lond. 1793, in-4.
fig. color. Vend. 8o fr. Paris , en
1 798.

— English Entomologist, exhibiting
all the Coleopteroas Insects found
in England, including vowat•ds of
5oo diforeàt species ; arranged and
named according to the Linean
System. Lond 1992 , in-4. max.
figures coloriées.

Ouvrage orné de 42 pl. color. et de 9 pl. qui
représentent les médailles que l'auteur a
réunies tour sa Conchyliologie. Il y a des
exemplaires dont le texte est on français
et d'autres avec les doux textes réunis.
Vend. 88 fr. en 1798.

MARTYRE (le) des deux frères, con-
tenant les particularités des massa-
cres, etc. , commis ès personnes da
cardinal et duc de Guyse , par Henry
de Valois, 1588, in-8.

C'est un des mille et nn pamphlets satiriques
qui ont paru contre Henri Ill lors de.l'as-
sassinat des deux Guises. Celui-ci est un des
plus violons, des plus rares et des plus re-
cherchés. Vend. 54 fr. La Vallière; 15 fr.
in. r. de Roissy ; 27 fr. (avec l'arrêt contre
les meurtriers , etc.) m. r. Méon.

Il y a eu plusieurs éditions de cette pièce roua
la même date , mais on ne fait pas de dia.
tinctioa entre elles, et leur prix est le
même.

MARTYRE (le) d• frère Jacques Clé-
ment, de l'ordre dc Saint-Domini-
que, contenant les particularités de
sa résolution et heureuse entreprise
h l'encontre de Henry de Valois.
Paris, [589, in-8. avec la fig.

MAR
Calte pièce n'est pas moins rare et moins re-

cherchée que la précédente; en yveitrepo-
logie da régicide de Jacques Clément • et
des imprécations contre la mémoire de
Henri 111. Vend. 4o fr. La Vallière ; 30 fr.
Daquesnoy ; 38 fr. Chardin , avec la Ha-
rangue par N. 8. P. Lyon, a589, iii-8 de
3o peg.

Cette pièce, étant très-mIne , se trouve ordi-
asirement reliée arec d'eutres ; vendue ares*
l'Histoire rnérneroéle récitant ln . vie .de
Henri de Valois et les Louangea de Fr.
Jacques Clément , Parie, 1589, io8 fr.
Le Marié.

MARTYRIS ANGLERII. (Pet.) Opus
Epistolarum. Compluti, 153b, 1n.fo1.
rare. 18 à a4 fr.

Edition originale. Ce livre a été réimprimé,
avec des augmentations de Chari. Patin, è
Amsterdam en 167o , in-fol. 6 4 9 fr.

MARTYROLOGIUM romanum Gre-
gorii XIII. Nova editio , aucta et cas-
ig ta BBorna, 1748 , in-fol. z
I 

	 a' à

MARULLI. (Mich.) Epigramniata et
Hymni. Florenlus , 1 497, in-4-
x) fr.

Première édition, rare et recherchée. Vaud.
a fr. La Vallière ; 6 fr. Courtois.

11 y a des exemplaires tirés sur vélin , avec
miniatures. Vend. po £r. A La Haie, en
1722.

— Poetm tres elegantissimi, scilicet :
Mich. Marullus, Hier. Angerianus et
Joannes Secundus. Parisis , 1582 ,
in-16. 3 à 4 fr.

—M. Mai'ullt' Naenim. Urbini, 1515,
in-8 rare. 18 à 24 fr.

MASCAGNI (Pauli) Vasorum lympha-
ticorum corporis hdmani Historia et
Ichnograpphia. Serais, 1787, in-fol.,
format aU. dg.

Ouvrage bien exécuté et estimé. Vend. 84 fr.
Brienne ; 13o fr. le pionnier ; 1, 6'fr.Hoa-.
guillon.

Ii a paru en 1795, nue édition du texte de cet
ouvrage, en a vol. in-8.

MASCHERONI. • (Lor.) Nuove Richer-
che cull' equilibrio delle volte. Ber..
sumo , 1785, in-4. fig. 8 à Io fr.

MASCLEF. (Fr.) Grammatica hcbrai-
ce, ed. La Bletterie. Pariant, r 73t
vel 1743 , 2 vol. in-19. 7 à 9 fr.

MASC IER. (J. B. le) Description de
l'Egypte, rédigée sur les Mémoires

. de B. de Maillet. Paris, 1735, in-4.
8tofr.

Ouvrage estimé. il a été réimprimé en 9 vol.
ithla , fig. 6 A 7 fr.
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MASDEU (D. Juan de). Historia cri-

tica de Espaiia de la culture espa-
nola. En Madrid r 1783.97 , 90 vol.

MASON'S. Costume of China, with Go
plates coloured afher the original
drawings. Lond., 1800 , in-4. 15o fr.

MASSÉ (Jacques): sesVoyages et Aven-
tures, Bordeaux, 17 io, in-12. 3 fr.

MASSE. (Pier.) De l'imposture et trom-
peries des diables., sorciers, etc. Pa-
m, 1578, in-8. 4 h 6 fr.

MASSIEDX. (J:) La douce Mouelle et
Saulce friande des saints et savou-
reux Os de l'Avent. Paris, 1578,.
in-8. 8 ii lo fr.

MASSILLON (J. B.) : ses Sermons.
Pettis, 1745 et suie: 14 vol. in-12. p
ifofr.

Belle édition ; dont ies exempl. bien conservés
sont fort rechaghés. Les antres éditions
gr. in-1a ont encore de la valeur , 3o à 36f.

— Le méanes Sermons. Paris , Re-
nonard, 18io-i8ti, 13 vol. in-8.

Edition belle et correcte, 78 fr. — Pap. vél.
156 fr. prix de l'éditeur. Il a été tiré 4 ex.
sur gr. p. vil, format pat. in-4 et s ex.
pet. in-4,, sur vélin do Petit carme et des
Morceaux choisie , qui forment le 13° vol.

— OEuvres de Massillon. Paris, 1821,
13 vol. in-8. So fr. — Pap. vélin,
15o fr.

--Le petit Careme, édition imprimée
pour l'éducation du Dauphin. Paris,
Didot l'allié, i789, gr. in-4. pap.
vélin, 24 h 3o fr.

Edition tirée à 25o ezempl.
— Petit carême. Paris, Didot lainé,

1812, in-8.4 fr. — Pap. fin, 7 fr. 5o c.
— Pap. vélin , 15 fr.

Pommier volume de la nouvelle co llection des
meilleurs ouvrages de la langue, française.
M. Didot a donné en même tempe une édi-
tion in-la du peti t carême, dont un ezempl.
imprimé sur vélin , a été vend. r1 t fr. en
1816. Le cheva lier Croft a publié aussi nn
commentaire sûr la même ouvrage. Paris,
P. Didot , lainé , r8î5 , in-8 , y fr. So c.
pap. vélin 15 fr.

Nous aurions pu indiquer encore d'antres Mi-
tions de cet orateur classique, dont les pro-
dectionsaerent toujours lues et réimprimées
en dépit de certains fanatiques obscurs qui
ont en asses pan de pudeur pour le traiter
naguère publiquement de 7aco&in, parce
que du haut de la chaire évangélique il a
osé faire entendre aux rois le langage sacré
de la vérité.

MASSON. (Ch. Fr. Ph.) Mémoires se-

MAT	 12
crets sur la Russie. Amst., t800-3,
4 vol. in-8.

Ces mémoires sont très-curieux , par Forigi-
aslité des anecdotes qu'ils renferment et
l'énergie avec laquelle ils sont écrits. Le
poiime des Helvétisme do même entent est
plein da verve et de patriotisme.

MASSON. (Fr.) Stapellae novas, or a
•Collection of several new Species of
that genus discovered in the interior
pars of Africa. Lond., 1796, in-fol.
fig. enlum. pap. vélin, 7o fr. Char-
din.

MASSUCCIO Salernitano. Il Novel-
lino o le cinquante Novelle. Ras-
pail' 1476, in-fol,

Edition extrêmement rare et la première da .
ces Nouvelles.Vend. too fr., quoique impar-
fait des cinq premiers feuillets, Soubise ;
o1 liv. stout Péris.

-= Lo stesso. Mediolani, Chr. Valdar-
fer, 1483 , in-fol.

Cette seconde édition n'est guère moins rare
quo la précédente. •	 •
Lo steseo. Venetiis, Rapt. de Tortis,
1484, in-fol.

Vend. 96 fr. Gaignat; 167 fr. La Vallière;
6 liv: 8 sch. 8 d. Borromeo.

— Lo stesso. Vendus, per Johannem
de Gregorio de Gregoni, 1492, in-
fol. fig.

Cette édition encor. très-rare a été vendue
6 liv. t5 soh. Péris ; 'g liv. steel . Blandfort.

— Lo stcsso, corretto da L. P. Rozello.
rn Venetia , 1599 , in-4.

Edition belie et rare ,'24 à 36 fr.
Lo tesso. In Venetia , 1525, in-8.

15 à 94 fr.
— Lo stesso. In Venetia, • 1531 , in-8.

i liv. 6 sch. Pinel,li. ,
- Lo stesso. In Veletta, 1535, in-8:
19 h 15' fr.

— Lo steseo, corretto da Seb. Corado.
Da Venetia, 1541, in-8. i5 à 90 fr.

— Lo steno. In Venetia, 1595, in-8.
9 à loir.,

— Lo stesso.. Ginevra ( Lucca) ,1765, 2
vol. in-8. S à t o fr.

MASTIGOPMORE. (le) Voy. Gaavé.
MATHEMATICORUM ( Veterum )

Athensei, Apollodoti , Philonis, etc.
Opera, gr. lat., pleraqque nunc pri-
mum edits (h Melch. Thevenotl. Pa-
risiis, è tyrp. reg., 1693, gr. in-fol.
6g. 36 à 48 fr.

Recueil recherché sans être rare. Vanda jus-
qu'à 135 fr. m. r. de Limai..
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122 .	 MAT
MATHEOLUS (le Livre de) contre le

mariage, en rimes franç. (Paris, $nt.
Vérard), 140, in fol. goth.

Edition tris-raie et 1s plus recherchée de ce
poepm aises singulier, mis eq vers par

Jean L,fér>:e. Vend ai fr. Monnier; ao5 f;.
Thierry ; 7o ff. Leduc.

Le Rebours de Matheolus , ou le
Résolu en mariage, egrkme franç.

15Paris, 18 , ln-4. goth. .
Osman slagnlier• en Arvor du mariage et

conteiunt ls critique du précédent. Va4A.
88 fr. MacCarthy; 5o fr. 5o 'o. Leduc.

MATHEOS. (Juan) Origen de la Caça.
En Madrid, 1664, in-4.

Vend. 18 fr. Beignet 136 fi. Mso.Caathy.

MATHIEU. (Pierre) Vasthi, Aman et
Clytemnestre  tragédies en rimes
franç. Lyon, 1589, iq-12. 8 4 Ip}}''r.

— La Gussiade, tragédie. Lyon, 158gg,
in-8.

Il y • trois éditions originales de celte tra-
gédie sons la même Nate. Le premiere est
la plis recherchée. Elle ne porte pas de
nom d'auteur , et l'épitre dédicatoire y est
signée I. R. D. L• Vend. a5 fr. m. r. La
Vallière ; 75 fr. Mac-Carehy.

La' ar édition imprimé {l Tholore, ist due
copie de la première.'

Ise 3. Lyon , Jacques Roussie , contient des
augmentation! , mais comme elle est moins
rare que les doux autres elle est moins
chère. Vend. 13 fr. Beignet , et quelquefois
plus cher.

La Guisiade a été réimprimée avec des notes
dans le Journal de Relui III, édition de

' 2744.

— Histoire lie la mort déplorable du
roi Hcnri-lc-Grand. Paris, 5612,
in-R. Vend. 6 fr. 8o c. Méon.

MATHIOLI (Pet, An iir.) Commentarii
• hi Libros sex Dioscoridis. Venetiis,
i565, in-fol. fig. en bois, 24 h 36fr.

Belle édition et la plus estimée de ce livre.
Elle est connue soue le nom do Mathiole
aux grandes figure. , parce que les plan-
tes y sont représentées en grand. Vend.
a} fr. Pattu de mollo.

— Iidem, ex edit. Casp. Bauhini. Ba-
:dom, 15988, in-fol, fig. 1 o h 15 fr.

— Comment. de P. A. Mathiole sur les
vj Livres de Dioscoride, trad. en
franç.par J. Desmoulins. Lyon,.

	

1572, in-fol. 12. fF.	 ,

On' trouva quelquefois des exempt. tant de
cette Torsion que de l'original dont les fig.
sont coloriées ; mais la valeur dépend de la
beauté des enlnminnres.

—Discorsi di P. A. Mathioli ne libri di
Dioscoride della matcria médicinale

MAY
In Ventis, s568, sh-fol. fig 15 fr.

—Ejusd. Mathioli de Plantin Epitome
cum fig., ed. Sotch. Camerario. Rrau-
cot icrti, .586, in-4. 6 fr.

MA I THIEI. (A.) vet. ravi Analecta ,
seu vet. Monuntenta, quibne conti-
nentur aut. varii qui praeciphi Histo-
riam unie., E;pedjtiones in Terrain
sanctam, res Germania, etc. acripse-
!uni: !Iagtrï Comitym, 1738, 5 vol.
in- . 24 r.

MAT HEWS. (John.) A Voyage to
the river Sierra Leone on the coast of
Africa, in the years 1785-87. Lond.
1791, in-8. fig. 8 h io fr.

Ce voyage a 6t6 traduit en français.

M4TY. (Ch.) Dictionnaire géographi-
que unie. 4rpst., t7o1,in-4.6fr.

MAUBEE DE COPPONAY. Le Tom-
beau ile l'Enyiç, ois il :alt prouvé
qu il n'y $ gq' une utideçine, qui est
le chimique; qu'il n'y a qu'un tena-
péraluent et une , seule maladie.
Dijon, 1679, is-1.3 i< 6 fr.

MAUpUIT. Elémene des sections coni-
gges, démontrés par synthèse. Paris,
17579, n-8. 4 h 5 fr.

MAU(3I1 dit LAINGEVIN. (J.) Le
Roman du nouveau Tristan, prince
de Léonnoys et de la belle Yseulte.
Paris, 1554, in-fol.
Vend. 9 fr. L'a Vallière, et 4 liv. 5 sch.
Bltndfort. L'édition de Paris '1513y
to fr. 75 C. Méon. — soue da A yon, 15n,
in-16 , 1 s fr. La Vallière. Cette dernière est
la pins recherchée. 	 •

—L'Histoire de Palnierin d'Olive et de
la belle Grianc, trad. du castillan en
franç. par un auteur inconnu , et
revue par J. Mangin. Paris , 1573,
in-8. Io a 15 fr.

— La même , et de la mime trad. Lyon,
1593 pu 1659', in-i6. la le 15 fr.

Ces deux petites éditions sols rares. On fait
moins de cas de celles qui ont été imprimées
in-fol.

L'édition espagnole de Séti. , 1515 , in-fol.
est rare.

MAUGIST D'AYGREMONT. Voyez
Humais.

MAYOR. (Will.) Historical account of
the most celebrated Voyages, Tra-
vels and Discbveries, etc. Lond. ,
5801 , 25 vol.•in-8.90 fr.

Cette collection t é16 rtmprimée ê Londres,
1810, 3t vol. in-8. fig. 15o fr. Il en a para
encore une nouvelle édition dans la même
ville on i814-i5 , 28 vol, gr. in-at, fig.
avec dos augecnttliians.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



MAW
MAUPERTUIS (Pierre-Louis-Moreau

de) : ses OEuvres. L,ran , 1756 au
1768, 4 vol. in-8. fig. so fa. —Grand

F
pap. in-4. 20 fr.

—igure de 1g tflxe. Paris, imprimerie
Royale, 1738, in-8. 3 &.
Lettre sur la comète. (Paris), 174

in-la. a (r.
Il ya de ce volasse des exemplaires imprimés

oar vélin, Fond is fe. Ceignit; 13 tk. 4.a
V all$rq.

— Essai de Cosmedogie. Pgrris, 1750,.
in-8. 3 fr.

— Déflexions sur l'origine des langues
et la signification des mots. Paris
(sans date), in- ta.

Edition tris-rare, dont on assure qu'il n'y n
ea sae sa axesnpiiism d'imprimés. Vend.
19$.sp j7y8i 11 fe. *Op.

MARRI. (Fr.) Francisclados lib. xiij
Florent., 1571, in 8. 6 9 fr.

MAURICE, comte de Saxe. Voyez
Sais.

MAURICEAU. (Fr.) Traité des mala-
dies des femmes eues et de celles
qui sont accouchfes. Paris, 1 74o, 2
vol. in-4. fig. 8h 16 fr.

MAUROCENI(And.) Historia vende,.
ab anno 15?1-16;5. [Vançfüs 1623 s
in-fol. 8 à r o fr. 	 '

MAUROCORDATI, (Jo. tie. AIea.)
De Officiis lib. iij., gr..lat. Lipsiæ,
1722, in-4. 6, ire fr. Vend. en gr.
pap. 48 fr. de Cotte i 34 fr. Caillard.

— Ldcm, gr.' lat. Lond. , 1724 , petit
in-8.3à4 fr.

MAUROCORDATO. (Alex. J.) Dic-
tionnaire grec-français et italien. —
français-grec et italien. — italien-
grec et français. Vienne, 179o, 3
vol. in-4. Go	 7s fr.

MAUIION. Les Cris de la ville de Lon-
dres, dessinés par lui et gravés par
P. Tempest. ' Land. , 1771, in-fol. ,
composé de 74 pièces. Vend. 15 fr.
So c. la Vallière.

MAURY. (J. Fr.) Essai sur l'éloquence
de la chaire, panégyriques, éloges et
discours, par M. le cardinal Maury.
Paris, 181 o , 2 vol. in-8. so à 12 fr.

Ouvrage estimé, dans lequel ce célébra orateur
donne ley principes et les modbles d'un art
'daim lequel ils montré un taleçt supérieur.

MAWS and doh. ABERCOMBIE'S.
Universal Gardener and Botanist, or
a general Diction. of Gardening and

MAY 12d
.Botany. Lond., 1 797, in-4. 3o à
36 fr.

jWAXIMI (S) Opera , gr. lat., es toit.
Fr. Combbehsis. Parjsiis, 1675, 2 vol.
in-foI. 24 à 36 fr.

MAXIMI TYRII Dissertationes, gr.'
lat. Neer. Step/sanus , i S57 , in-8.

Première édition de cet auteur; elle est bien
imprimée, et lea beaux exemplaires sont
esses recherchés. b i g ,

—Modem, gr. rat„ à; Dan. Heinsio.
Lugd.-Batav., 1607, in-8. 7 à 8 fr.

— Endem, gr. lat. O,roni,167 7, in-12.
3à6fr.	 •	 '

104 déniera.

-- ssdesn, gr. la t. , rum notis Dain.
I einsii necnon Jo. Davisii. Contgb.
t7P3, in-8. 12 il 15 fr.

Bonne édition pour l'ancienne collection 'Va•
riarass.

w Easderrs,gr. lat. , ex recetls.. Jo'Jo-
vien, et corn notis Jer. Marklandi.

- Lond., t74o,•in-4, as à 24 fr.
Bonne édition.

—Eesdem, gr. rat, cum annot. Davisii.-
Marklandi, curA Reiskii. Lipsiæ,
1 774 , 2 vol. in-8. ;5 3 20 fr.
Discours philosophiques de Alanine

. de Tyr.,tradulls du grec par J. Iienr.
Sam. Formey. Ldrde, 1764, in-12.
3à 4 fr.

— Dissertations de Maxime, de Tyr ,
• traduites avec des notes, par J. J.
'touille Dounous. Paris, 1802, 2 vol.

1 o fr. —Pap. vélin , 20 fr.
— Discorgj sli Massimo Tirio filosofo

platonico, tradotti da Piero Bardi.
Yenetia, Giunti, 1542 , in-4. 7 fr.

3IAY. Temples anciens et modernes,
ou Observations sur les plus célèbres
monumens d'architectures grecque
eetgothique. Lond., 1 774 , in-8.fi 

MMIÀYANS. (D. G.) J. SISCAR. Origines
de la Lengua espanola , pop yarios
autores recogidos. En Madrid ,17A7,
2 vol. in-8. to fr. Anquetil.

Ouvrage estimé.
MAYER. (J.) Description de plusieurs

animaux étrangers, rares et singu-
liers. Nuremb. , 175o, 3 vol.,lu-fol.
fig. enlum. 6o fr.

Pomona , franconica. Description
-des arbres fruitiers les plus connus
en Europe, qui se cultivent au jar-

i
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1 24	 .MAZ
din de Wnrtzbourg (en allemand et
en français) , Nuremb. , 1776-79 et
18o1, 3 vol. in-4. fig. col.

Ouvrage bien exécuté et le plis étendu que
nous ayons sur cette matière : il n'est pas
facile de trouver les 3 volumes réunis, les-
quels coûtait 400 fr.; et en pap. de Boll.
Boo fr., prix que probablement ils ne con-
serveront pas.

MAERY. (J. Frid.) Tractatus de Os-
cule pe um pontificis romani. Lip-.
sise 171a, in-4. 6 fr.

MAYERI. (Jo.) Tractatus de Tempori- •

bus et festis Diebus Hebraeorum.
Amst. ,1724, in-4. 5 h 6 fr.

MAYERI. (Tob.) Opera inédite, cur•
G. C. Lichthenberg. Gottinges, 1775,-
gr• in-4•

Tom. ier , le seul qui ait paru. Vend. as fr.
Méchain.

— Theoria lune juxth systema Newto-
nianum. Lond. , 1767-70 , 2 part. •;-
vol. in-4. fig. 7 h 8 fr.

MAYNIEL. Traité expérimental, ana-
lytique et pratique de la poussée des
terres et des murs de revétement.Pa-
ris, 1808, in-4. fig. to fr.

MAZARINADES. Recueil de pièces en
vers et en prose, qui ont paru pen-
dant les troubles de la Fronde, in-4.
et in-8.

Ce recueil , dont on ne peut pas assigner posi-
tivement le nombre de volumes est plus on
moins recherché suivant la quantité de pièces
qu'il contient, lesquelles sont principalement
dirigée" contre le cardinal Maximin, qui y
est traite sans ménagement. Le cardinal de
Rets, coadjuteur de l'archevêque de Paris ,
et le Mirabeau de la Fronde, yeu sa bonne
part i la fabrication de ces pièces satiriques.
Du reste ce recueil, bien que peu commua,
est moins cher qu'autrefois, et il ne conserve
de la valeur que lorsqu'on y trouve certaines
plécee rares, telles que la Famine ou les
Putains d cul; le Tempérament amphi-
bologique des . testicules de Mazarin; la
boumais cassée attachée avec une fronde
au cul de Mazarin, etc. Vend.; en Bf por-
tefeuilles i dos de m. r. , 3g3 fr. La Vallière,
01112 vol. m. r.1 o fr. Clos.

MAZOCHII. (AIes. Symmachi) Opus-
cula, Orat., Epistolæ, Carmina et
Diatribe de Antiqquitate, ex edit.
Fr. Serai. Neapoli , 1 77 1 , 2 tom. t
vol. in-4. 6g. 8 h t o fr.
Ejusd. Comment. in asneas tabulas

.leracleenses. Neapoli, 1754, 2 tom.
1 vol. in-fol. fig. io h 15 fr.

MATOIS. (M. Fr.) Les ruines de Pom-
péi , dessinées et mesurées par Fr.

BIÉD
Mazois, architecte, pendant lés an.
nées t 8oq, 1810 et 1811. Paris, Didot
situé, 161a-t81.9, gr. pap. in-fol.
figures.

L'ouvrage se compose de ta livraisons. Le pris
de chacune est de so fr. et de 3u fr. en pap.
vél.

MAllOLENI (Mb.) Comment. et Ani-
madv. in Numismate Brea selectiora
mas; moduli , e Muszeo Pisano , olitn
Corrario. ln Monasterio Bened. Ca-
sinati, '174o et 1,4i , a. vol. in-fol.
24 à 3o fr. — Gr. pap. 52 fr. Lamy.

MAllUCHELLI. ( Gran-Mar.) Gli
Scrittori d'ltalia; ciob Notizie atori-
che , etc. , intorno aile Vite.ed agli
Scritti de'litterati italiani. Brescia,
1953-63, 6 vol. in-fol.. 4o h 48 fr.

Cet ouvrage n'a matbeuréeiement peu été con-
tinué, et il ne contient que les auteurs doit
les noms sont comRris dans les lettres./ et B.
Du reste il est estimé.

—Museum del conte Mazzuche(li (lat.-
ital.) In Venges, 1.761-1763, a voL
in-fol. 6g. 3o•fr.

-La Vita di Piet. Aretino. In Padova,
Comino , /749 , in-8. 314 fr.

Ouvrage bien fait, dont il y a des ezemplairet
sur papier bleu.

MAllUCHELLI. ( Feder. ) Scuola
equestre. Elementi di Cavallerizza,
etc. Milano , 1805, a val, in-4.15 fr.

MEAD. (Rich.)Opera, ex interpr: A.
C. Lorry.	 arises , 1751 , 2 vol.
in-8. fig. 8 h to fr.

--Recueil des OEuvres physiq. et mé-
dicinales de R. Mead, trad. de l'an-
glais et du latin par Coate. Bouillon,
1774, a vol. in-8. fig. 8,fr.

MEARES'S. (John) Voyages made in
the years 1788 ' and 1789, from
China tho the north west coast of
America. Lord., 1791, in-4; fig. 3o h
42 fr.

--Voyage de la Chine h la côte Nord-
Ouest de l'Amérique, dans les années
1988 et 1789, traduite de l'anglais
par J. B. L. J. Billecoq Paris, 1795,
3 vol. in-8. et atlas in-4. 12 h 20 fr.

MECHANCITE (la). des femmes, par
D. F. D. L. , avec le caquet des
chambrières; la lettre discornederie.
Lyon, 165o, in-1a. 5 h g fr.

MÉDAILLES sur les principaux évé-
nemens du règne de Louis XIV, avec
des explications historiques. Pais ,
imprimerie Royale, 1702, is-fol.
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MED
Besewap d'esemplaires de ce livre sont im-

parfaite de la préface, parce qu'eue a été
supprimée peu de temps après avoir été mise
au jour: aosei ceux on elle se trouve ,sont
rares et recherchés. 3o i 48 fr. avec la pré-
face; 15 é 20 fr. cana la préface. Ce livre
était plus cher autrefois.

—Lesmémes,continuées jusqu'en 1715,
Paris, imprimerie Royale, 1723,
in-fol.

Cette édition, gnoiqui plue complète et plus
belle quels première, n'a pas plus de valeur.

MEDICI. (Lorenzino) L'Aridoeio, com-
media iu prosa. Firenge, Giunti,
t'y3,in-8.9à15fr.

Edittoa ure.
MEDICI. (Lor. de') Poesi volgari , dol

comment. del medes^rto soprà alcuni
de i moi Sonetti. In Yinegia, Aldo,
*554, in-8. ao fr.

attisa dans laquelle on trouve des exemplai-,
res mutilés de cinq chansons comprenant
8 feuil. de la feuille O , lesquels ont été sup-
primés pendant le tirage et remplacés par
encourue' feuillets Vend avec les 8 feuil.
a liv. et. Pinelli; 2 liv. 6 sch. Péris; g liv.
t5 sch. Rosai; et sans les $ feuil. , 7 fr.5o c.
La Vallière; 12 sels. Pinelli.

— Rime sacre unitamente a quelle di
madonna Lugrezia, sua madre, e
d'altri di sua famiglia i raccolte per
Fr. Cionacci. Firenze, 168o, in-4.
12 à 18 fr.

Volume pen commun. TI a été copié I Ber-
game . 1760 , in-8. 3 fr.

L'abbé Serassi a donné , en 1783 , une bonne
édition de ce volume et da précédent, avec
de. aogmeatatiena, t vol. iu-8. 5 fr., et
pl as cher en gr. pap.

—Canzoni a ballo , insieme con quelle
d' Aug. Poliziano e d' altri autori.
Firenze, 1562, in-4.

*topasses, asses, de 38 pages, est rare, 30 fr. , et
eququefois plus cher.

— Le stesse, con la Nencia da Barbe-
ring , e la Beca di Dicomano. Ft=
senze, 1568, in-4. de 42 feuil.

Volaaro très-rare. Vend. a liv. 12 sub. 6 d.
Pintai; 55 fr. Crevenna; 1a. liv. 16 sch.
RoscoL

— Stance alla Contadineaca , in lode
della Nensie, insieme collar Beca di
L. Pulci. Firenze, 1622, in-4. 24 fr.

MEDICI Scrip tores antiqui , ed. Mb.
Torino. Basileœ, 15 , in-fol. 15
à 18 fr.

MEDICI antiqui , omnee, qui latinis
_ litt'eris divers. morborum genera et

:media persecuti aunt , undigae

MEI 325
conquisiti et uno vol. comprehensi.
Venetüs, Aldus, 1547, in-fol.

Cette collection est estimée et peu commune;
6a 4 6o fr.

MEDICI antiqui omnes, grseci, latini .
et arabes, qui de Febribus scripse-
runt i ex edit. Jo. Fernelii. Pens-
ais,. 1594 in-fol. 15 à 18 fr.

MEDITATIONS chrétiennes. Vienne,
1764, in-8.

Ouvrage attribué au Dauphin , ire du Roi,
dans le catalogue de l'abbé Rive. Vend.
24 fr. m. r. Chardin ; mais moins cher ordi-
nairement.

MEE L11 (J. G.) Collectio Epk.tolarum
div. Virorum lllustrium. Amst. 1701,
in-8. 5 fr.

MEERMAN (Ger. de ). Origines typo-
graphie.. Bagas- Cousit. 1765 , 2 vol.
in-4. 8 à to fr. — Gr. pap. 18 h
24 fr.

Ouvrage estimé.
— Novus Thesaurus Julie Civilis et

cauonici, ex collect. et mussed G. de
Meerman. Hagen- Comfit. 1751, et
seqq. 7 vol. in7 fol.

Collection formée avec pen de soin, i laquelle
il faut joindre le volume suivant :

Supplemencum novi Chesauré jaris vivea,
edidia ]o. L. B. de Norman , Nagare
Comic. 178o, in-fol.

Les 8 vol 7 2 i 84 fr. — Gr. pap. 100i 120 fr.
et un quart de moins sans le 8° volume.

MEIBOMII (Jo. Heur.) de Cervisiie
Potibusque , et Ebriaminibus aliis
extrà vinum Comment. , etc. Hel-
mere. 1668 vel 1679, in-4. 4 h 6 fr.

— Vide Baaraoilaea.
MEIBOMII. (Mar.) Liber de Fabric!

Triremium. dm. x671, in-4. fig.
5,à 6 fr.

— Vid. AVCTOItKS antiq. Musicm.
ME1GRET (Loys ). Le Tretté dé la

giammere françoeze. Paris , 155o,
1n-4.

Cette grammaire est rare et recherchée h cane
de sa singularité. Vend. 50 fr. Mon ; 12 fr.
Le Brun, en t8o7.

— Traité touchant le commun usage
de l'escriture françoyse. Paris, 1544,
in-8. Vend. 8 fr. 5o c. de Tersan.

MEINERS. (Ch.) Histoire de l'ori-
gine , des progrès et de la déca-
dence des sciences dans la Grèce,
trad. de I'allem. par J. Ch.. Laveaux.
Paris , 1 798 , 5 vol. in-8. 15 à i8 fr.

L'original allemand de cet ouvrage estimé a
414 imprime i Longo, 1781-82,2 vol. in-8.
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t 26	 MEM
MELA (Pomponias). Vid. Poniroxtcs

Mati.
MELANCTTIONIS (Ph. ) Opera, edit.

Cash Pencero. If'itteb. t6ot , 4 vol.
.	 in-fol. t8 fr.

Cet murage est plus cher en Allemagne.
— Histoire de deux Monstres prodi-

gieux, à savoir, d'un Asne pape
qui fut trouvé à Rome en la rivière
du Tibre, l'an 14s6, et d'un Veau-
moine, né à Friberg en Mime, l'an
1528. Genève, 1557 , in-4.

Volume rare. At fr. Gaigoat; 80 fr. La Val-
lière; te fr. Mac- Carthy.

b1ELANbRI. ( Oth.) Jocorum atque
Seriorum , tam nov. tùm select. at-
que memorabilium lib. Ltehee, t6o4,
2 vol. in-12.6 à 9 fr.

Tea antres éditions de cet ouvrage oat i peu
près le mémo prix.

MELANGES de Poésies (par madame
de Montesson). Paris , Didot lainé ,
1782, in-18. pap. vél.

Volume tiré i Soo etemplaires qui n'ont point
été mis dans le commerce. g fr. Meon.

MELEAGRI Carmina, gr., ex recens.
R. F. P. Brunk , cttm comment.
Lipsire, 1789, in-8. 4 fr.

MELETII Geographia vetos ac recens,
armé. Fermais , 1 725, in-fol. 24
h 3o fr.

MELIADUS. Les nobles Faits d'armes
du vaillant roi Meliadus de Leon-
noya. Paris, Gaillot Dupré, 1528,
in-fol. goth.

Vend. 16 fr. La Vallière ; s 18 fr. Thierry.
L'édition de Paris, 1532, in-fol. Both. , est

aussi bonne et aussi rare. 24 fr. Mon ;
18 lié. 5 soh. Roe8urge; 8 'v, so 1ch.
Blandfort.

MELLING. Voyage pittoresque de
Constantinople et des rives du Bos-
phore, d'après les dessins de M. Mel-
ling. Paris, Didot l'acné, 1807-18îo,
i vol. jar. in-fol. format atlantiqq
pap. vélin , 1200 fr. — Fig. avant la
lettre , 1800 fr.

Ouvrage magnifiquement exécuté dans toutes
ses parties. Il a été publié en t3 livraisons ,
an prix de too fr. la livraison, et de 15o fr.
poor les épreuves avant la lettre. Il a été
tiré un exemplaire da texte sur vélin.

MEMOIRES d'un Favori de S. A. R.
M. le duc d'Orléans. Leyde, 1668,
in-12. 12 à i8 fr.

Melon rare.
MEMOIRES clé l'Institut national des

MEM
Sciences et Arts. Parts, an 6 (1788)
et ann. sui te. in-4.

Cette collection est divisée ainsi qu'il suit ;
Balances ph jsigbès et mathe satiquee, Nagea/

t8t5, r4 vol. 258 ft.
Mémoires de l'acadateiè replie dès Sciences,

ana. 1816 et 1817 , a vol, 4o fr.
8eiences-mor►les et politiques , 5 vol. 62 fr.
Clissé d'histoire dt dé littbratura abciennes,

ann. 1815-181 7 , 2 vol. 4o fr.
Littératurb et beaux-arts, 5 *id. 76 fr.
On ajoute b cette suite :
3avans • étrangers, science@ mathématiques et

physiques. Paria, 1806, 2 vul. 36 fr.
Bate du système tnétrique déblaie', pat M. De-

lambre , 4 vol. tao fr.
Rapports historiques sur les progrès des scien-

ces naturelle:, sur lets progrès' del sciences
mathématiques, et sûr les propres de l'his-
toire et de la Iittérature ancienne, depuis
09 , par MM. Cul•isr, Delambre et Da-
cier. Paris , i 810 , 3 roi. anxgnels on
ajoute le Rapport historique sur fait et
les progrès de la littérethre en France , de-
puis 178g, par Chénier. Paris , 1816 , in-8.

Rapport de toutes les classes de l'Institut,
sur les onvragea.adtnis au concours pour lea
prix décennaux. Paris, dito, îh-91.

MEMOIRES peur servir à l'Histoire
des sciences et dei beaux-arts ( par
les PP. Catrou, Rouillé, Tourne-
mine, etc. ). Trévoux et Paris, 17o1
et ann. suiv. 3oo vol. enviton, pet.

2bo à 25o fr.
Collection estimée.

MEMOIRES pour servir h l'Histoire
littéraire des Pays-Bas et du pays
de Liége. Louvant , 1765 , 3 vol.
in-fol. 30 à 4o fr.

MEMOIRES relate h l'Histoire • de
France. Voy. Cm/aient».

MEMOIRES de l'Académie des Ins-
cripptions. Voy. AexeniMar.

1MEMOIRES du prince de Cbndé. Voy.
Conni.

MEMOIRES de M. L. D. M. (de Mme
Is duchesse Mazarin, Hortense Man-
cini ). Cologne, 1675, is-12. 4 à 6 fr.

MEMOIRES historiques et aphi-
ques sur les paps situés entre la mer
Noire et la mer Caspienne ( par MM.
de Sainte-Croix, de Baert et Barbié
du Bocage). Partir , /7/» , in-4, avec
cartes. se à 15 fr.

Cos mémoires sont intiressans, et 11 en i été
tiré des exemplaires en gr. pap. y5t. dont le
prix était de 48 fr.

MEMOIRES concernant les imppoosi-
tions et droits en Europe (par'Mo-
reau de Beaumont); nouvelle édi-
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M$M
tinn , avec des supplémens et des
tables pat Poullin dd Viévitle. Pa-
ris, 1787, 5 vol. in-4. ati h 3o fr.

L'édition de Paris, 1 768, 4 val. in-4., est
moles chéri.

MENOIRES concernant l'histoire, les
Sciences, les Arts, les Moeurs et les
Usages des Chinois, pat lei Ml gsion-
naires de Pékin. Parié, 1776-91
15 Vol. in-4. fig.

Cette collection , est estimée et ie void reliée
6o1754.Ou y ajoute:

Traite de la chronologie chinoise, composé
par ie P. Candit; et patté pat M. sy

' ventre de Sacy. Paris, Treuttel, 1816,
2 part. en I fol. in-4.

MEMOIRES historiques' et secrets con-
cernapt les amours des rois de France
(par Sauvai), avec quelques autres
pièces. Paris, vis-h-vis le Cheval de
bronze, 1739, pet. in-12. 4 h 6 fr.

MEMOIRËS pour servir h l'Histoire
du droit public de la France en ma-
tière im$ts , oit Recueil concert
nant la cour dei aides, depuis 1756
jusqu'en 1775 (ebliés par M. Auger,
avocat). Blutes (Paris), 1779,
in-4.

Co recueil , monument honorable du talent,

M
u courais it du pitriotisme du vertueux
sleièerbes,peadint sa prémiére présidence

do ta soir des aidés, n'ait peint commun ,
parce que l'édition a été supprimée. On
joint h une partie des eXemplaires nd sup-
plément de so pages , contenant les mus-
eaux qui n'avaient pas été insérés dam
fourrage. trend. toi fr. en 18t3.

MEMOIRÈS sur les campagnes d'Italie
de 1745 et 1i46, auxquels on a joint
un journal des marnes campagnes,
tenu dans les bureaux du maréchal
de Maillebois, avec une explication
de tous les passages et cols du Dau-
phiné venant en Sâvoye et en Pié-
mont (ppar Groeley ). Anstterdamt,
M. M. Bey, 1777, th-12.

Cee edam* est rare et a été vendu 36 fr. é la
vente de M. Caillera, sans avoir toujours
cette voleur,

MEMOIRES tirés du P. de la Joye ,
ancien aumônier de la reine d'Yve.
tot. Au quartier royal, 1717 , in-12.
4 h 6 fr.

MEMORIAS due Prolisas da segonda
Tabola rotonde. En Coinibra, 1567,
in-4.

Roman portugais fort rare.

MEN	 P27
• MEMORIE di Matemâtiot e fiston della

Societh italiens. Verona, 1789-1818,
18 tom. en 24 vol. in-4. fig. Toe fr.
Lalande, en 16 vol.

MENA (Juan de). Las Trescientas.
Sevdttta, 1496, in-4.

Après cette édition, la plus recherchée est
celle de Mille, 1499, in-fol.

MENAGII (	 dis) Poelnata. "but.
Elzevir, 1663, in-12. 5 h 8 fr.

—Dictionn. étymologiq. de le langue
frany. , augmenté pat A. 1i. Jault.
Paru , 1 750 , 2 vol. in-fol. 42 h 48 fr.

— Le Origini della Lingua italiens.
1)1 Geneva,. 1685; in-fol. 8 h 12 fr.

— Menagiana, ou les Bons Mots de
Ménage. Paris, 1715 ou 1729 ou
1754,4 vol. in-12. 1oh iafr.

Ces deux éditions sont les meilleures de cet
excellent recueil. On a mis des cartons a
quelques passages repentis comme tris-U-
cencienx, mais il .y e des exemplaires' c4,
avec les cartons ,les Feuillets k supprimer
sont conservés. Les exemplaireé de cette
sorte sont pies recherchés et plut Chers que
les autres , et valent 15 a tro fr.

L'édition d'Amsterdam , 1 7 t 3-18 , 4 vol. pet.
in-1a, a aussi quelque valeur, parce qu'elle
n'est point cartonnée, ainsi que la dernière
édition d'Amsterdam, en 4 vol. pet.
in.ta.

Le Menagiana, qui se trouve compris dans
la collection des Ana , Paris , 1789-gr ,
so vol. in-8 est purgé de passages libres.

MENANDIII et PH1LEMONIS
quiae , gr. lat., cum notis Hug.•Gro-
tu et J. Clerici. Anut. 170g, in-8.
9h 1oft.

Il y a des exemplaires de cotte édition qui por-
tent la date d'Amst. 1712.

— Emendat. in Menandri et Phile-
monis Reliquias, ex nuperh edit. J.
Clerici ; auct. Phileleuthero l;,i -
siensi. Cantabrig. 1713, in-8. 6 is
8 fr:

— Philargyrii Cantabrigiensis, Emen-
dat. in Menandri et Philemonis Re-
liquiae, ex nuperh edit. J. Clerici.
Amst. 1711, in-8. 5 à 6 fr.

— Infamia Emend. in Menandri Re.
liquias , auct. Phileleuthero Lip-
siensi. Lugd.-Batav. 1 710, in-12.
10 à 12 fr.

Volume assez rare.

Ces 4 ouvrages qui doivent titre réunis ne se
trouvent pas facilement rassemblés. V gnd.
46 fi: Chénier ; 65 fr. Larcher; b8 fr. I)u-
theil.

MENARD ( Léon ). Hist. civile, cc-
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228	 MEN
clésiastique, etc., de la ville de Nis-
mes, avec des notes. Paris, 1750,

a
vol. in-4. fig. 3o à 4o fr, et plus

ber en' gr. pap.
— Pièces fugitives pour servir à l'Hist.

de France. Paris, 1759, 3 vol. in-4.
9 fr.

MENCKENII (Jo. Bur.) de Charla-
tanerià Eruditorum Declamationes
dues, cum notis Varior. Amu. 1716,
pet. in-8. 3 à 

4 Modem, cum notis Varior. Joist.
1747 , in-8. 3 i 4 fr.— 
De la Charlatanerie des Savane,

trad. du lat. La Haie, 1721
5 fr.

On sioute à ce volume :
Critiqued. ja Charlatan., Paris,2726.ia-ta.
— Vid. SCalrroais Rerum germani-

carum.
MENDOZA Y RIOS ( Don Jos. de).

Tratado de Nave acion.• Madrid,
178 , 2 vol. • in-4. fig. 45 fr. La-
lande; et le même ouvrage 2 vol.
gr. in-8. 14 fr. Méchain.

— Coleccion de tablas para varios usus
de la Navegacion. Madrid, 180o ,
in-fol. Vend. 45 fr. Méchain; 46 fr.
LalaNde.

— A complete Collection of tables for
navigation and nautical Astronomy.
Laud. î8o5, in-4.

Cpt ouvrage estimé a coûté 24 fr.
— Tables for facilitating the calcula-

tions of nautical astronomy. Load.
1801, in-4. Vend. 3o fr. Méchain;
6 fr. Lalande.
Recherches sur l'Astronomie nau-

tique. Lond. '797, in-4. pap. vél.,
8 fr.

MÉNESSIER. Le Roman du vaillant
Percerai le Galloys, chev. de la table
ronde, transi. de rime en prose.
Paris , î53o , in-fol. goth. 4o fr.

Ce roman est un des plus rare. de tous lea ro.
Maus do cheyelerts , et on n'ea cognait
qu'une édition. Vend. 61 fr. La Vallière;
48 fr. Mon • 15 liv. 15 sch. Rozburge ;
r8 liv. 28. cob. Blandfort.

MENESTRIER. (Cl. Fr.) Dissertation
rur l'usage de se faire porter la queue.
Paris, 17o4., in-12. 4 à 6 fr

— Hist. civile et consulaire de la ville
de Lyon. Lyon, '696 , in-fol. 20
â 3o fr.

Cet ouvrage n'est pas commun et il asses re-
cherché.

-- Histoire de Louis-le-Grand par les

MEN
médailles, avec des esplicat. Paria,
1693, gr. in-fol. 6 à g fr. , et plus
cher autrefois.
Traité des Tournois, Joustes , Ca-

rousels et autres spectacles publics,
par le même. Lyon, 1669 ou 1674,
in-4. fig. 6 à 9 fr.

— Description de la belle et grande
colonne historiée , dressée à l'hon-
neur de l'empereur Théodore, des-
sinée par Gentille Bellin , et eapli-
q'uée par Menestrier. Paris, 1702,
in-fol. fig.

vend. 17 fr. David; aq fr. de Cotta.

MENGS : ( Ant. Raff.) le sue Opere.
Parma , Bodoni ; 178o, 2 vol. m-4.
15 à 18 fr..— Pap. fin 20 à 24 fr.

Cet dnvrage a été tiré sur dent aortas doper:.
ran amuré, et l'autre bleat.

— OEuvres complètes d'Ant. Raph,
Menge, trad. de l'ital. Paris. 1786,
a vol. in-4. to fr.

MENINSKI ( Fr. à Mesgnien) The-.
saurus Linguarum onentahum ,
praesertim turcicas , arabicas et per-
mere. Vienne 4ustr. 1680-1687 ,
5 vol. in-fol,

Edition rare et recherché, d'un ouvrage es-
timé. On pretend que la majeure partie de
cette édition a été consumé. dans le magasin
du libraire, lors du siège de Vi./1n0 par lea
Turcs.
Idem. Vienne, 178o, 4 v91. in-

fol. 220 fr. — Gr. pap. 33o fr.
— Institutiones Linguae turcice., etc.

Vindobone , 156 , 2 tom. 1 vol.
in-4. tg fr. d'Ilangard. — Gr. pap.
27 fr. Thierry

MENOCHII (Jo. Steph.) Commen-
tarii totius Sacras Scripture. , ex
edit. Rena (Jos. de Tournemines.
Parisies, 1719 , a vol. in fol.

Bonne édition , pen commune, 3o à 36 fr.
On fait pen de cas des éditions antérieures 11

à celle-ci. Toutefois l'édition d'Avignon .
1768, 4 vol. in-4 est recherchée à cause de
la commodité du format , a4 à 3o fr.

-- lidem. Vendus, 1758, a vol. in-
fol. to fr.

Cette édition at mal imprimée et n'a pas
de cours en Franca

MENOTI (Mich.) Sermones qquuadra-
gesimales , olim Turonis declamati.

Parisiis, 1519 seu 1525, in-8. goth.
4 h6fr.

.— Ejusd. Sermones quadragesimales
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MEN
Parisiii declamati.- Parisiis i526
sen 153o, in-8. goth. 3 à 4 fr.

Ça volume est =Masser* et moins recherché
que le précédent. Da reste la sermons de
]lent, malgré leur ton burlesque et les
bouffonneries dont ils sont remplis, sont
moins chers et moins recherchés qu'autre-
fois , et nous lea avons vus souvent, ainsi
que ceux d'Olivier Maillard et de Barletta,
autres prédicateurs non moins comiques ,
•hslolr hmgdemps sur les quais de Paris.

MENTELII (Jac.) ,de Typographie/
Origine Pareenesis. Parisis , 165o ,
in-4. 4 fr.

MENTELLE.. (Edm. ) Cosmogra-
phie élémentaire , div. en parties
astronomiq. et géographiq. Paris ,
a 7 ( 1 799 ), 2 vol. in-8. cartes,h 

—Coure complet de Cosmographie,
de Géographie, de Chronologie et
d'Histoire ancienne et moderne ;
2a édit. Paris , 18o4 , 4 vol. in-8.
et atlas de 20 cartes enlum. 21 fr.

— Géographie comparée , ou analyse
de la Géographie ancienne et mo-
derne. Paris, 1781 et suiv. 9 vol.
in-8. et sept cahiers de cartes
36 à o fr.

et CHANLAIRE. Atlas
unir. de géographie physique et
politique ancienne et moderne. Pa-
ris, an 6 ( 1798) , pet. in-fol. con-
tenant 165 csirtes, roc fr. —• Gr.

Spep. iSo fr.
Voy. MALTS-BauR.	 •

MENTZELII ( Chr. ) Index Nominum
Plantarum , multis linguis. Berol.
1682 , in-fol. 4 à 5 fr.

— Lgxicon Plantarum ,Polyglotton.
Berolini , 1715, in-fol. 1 o à 12 fr.

2tampasion de -l'ouvrage précédent avec
quelques augmentations.

MENUS PROPOS. (ies) 1n-4. goth.
sans date , imprimé à Paris, par
Jean Trepperel. Vend. 4o fr. en
1819g..

MEI^ZIIiI. (Bend..) Rime di vari
generi. Firenze , 1730-34 , 4 vol.

5 à i8 fr.

—Le +gesse. Firenze, 1731-32, 4 vol.
in-4: 20 à 25 fr.

— Satire. Senza nota di luogho ed
nano, in.4. 3 fr.

—Le stelae: Leida ( Lucca) 1759 ,
in-8. 4 à 6 fr.

Cstm édition est enrichie de notes de divers
assenas célèbres.

IL

MER 129
Le dette. lVapoti , 1765 , •in-4. 7

à 8 fr.
Edition estimée , enrichie de verlautes.
MÉPRIS :de la Cour , trad. d'espagnol

en français. — L'Amie de la Cour,
par de Borderie. -- La parfaite Amie,
par Ant. Hervet de la Maison-
Neuve. — La Contre-Amie dé Cour.
Paris , Guillot du Pré, 1544 , pet.
in-12.

Petit volume rare. Vend. 1 4 fr. d'Hein ; gfr.
Duquesnoi. D y a une édition de Feria,
2551 , in-16 , à peu prés aussi rare , 6 fr.
Pieart.

MÉRARD DE SAINT-JUST • : ses
Poésies. Parme , 177o, 3 part. e
vol. gr. in-8.

Exemplaire unique, imprimé sur papier de
Hollande.

— Maintenant on peut nous juger.
Paris, 1 779, in-18. pap. de Roll.

Dissertation tirée à 6-exemplaires.

— Lettre d'Artiomphile à madame
Mérard de Saint - Just , 178r. —
Lettre du cher. de Saint-Ange,
relative aux OEuvres poétiques de
M. Mérard de Saint-Just. t vol.
in-12.

Lettres tirées à 12 exemplaires.
— L'occasion et le Moment , ou les

petits Riens. La Haye ( Paris ,
Didot l'adné ), 1782, 4 part. in-i 8.
6à9fr.

On a tiré de es petit ouvege aa exemplaire
sur vélin.

— Son Bouquet et vos Etrebnes ,
hommage offert à madame Bailly,
épouse du maire de ce nom , .par
MM.. Debusc et Mérard de Saint-
Just. Paris, Didot adné , 1789,
in-18. pap. vélin,

Petit volume tiré à la exemplaires. Vend.
29 fr. 'm. v. dent. Bineriez'.

-- Eloge historique de Syli,. Bailly..
Lond. ( Paris) , 17s4 , in-t8. 15 fr.

Cet ouvrage n'a été tiré qu'il 25 exempl. Vend.
(avec le double titre qui n'est que de six
exempl. ) no fr. ni. r. dent.,Boaéraan ; ie fr.
Tolosan; 25 fr. m. r. tab. Caillard.

Va exemplaire imprimé sur vélin , .71 Cr.
vente de fauteur, en 1796 ; 5a fr. Méos.

—Les Hautes Pyrénées est miniature,
ou Epitre rimée , en forme d'ex-
trait , du beau Voyage à Barége
de M.Dussaulz. Pari:, 1790, in•r8.

9
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130	 rak
On • tiri de e vol. un exemplaire sur pesa

de vélin. Vend. se fr. lgion.
— Les Folio de ma jeunesse. Land.

17 7 7 , 3 vol. in-12.
Tiré 1 3o esamplairei.
— Fables et Contes en vers. Parie,

2 vol, in-8.
Il sa a été titi deus exemptas« sur véaba.

— Les Etrennes du Cœur , ou l'Hom-
mage des amis. Au thdteau de
Livey es au Tatple de -l'amitié
(Pant, F. A. Didot ), in-12.

Cr livret n'a été tiré qu'a 12 exempt. , et en
outre nu sent sur peau de vélin d'Italie.

— Le Petit Jehan de Saintré et la
Dame des belles Cousines , romance ;
suivie de celle de Gérard de Nevers,
et autres Chansons , ins-1 a.

Tiri 1 26 exemplaires, dont sa sur papier
.tee.

MERCADI. (P.) Institutiones Lin-
gue gracie vulgaris, Ranee ; 1732 ,
m-4 fr. Villoison.

MERCATI (Mich.) Netaltotheca• Va-
ticaaa, ex edit. Jo. Mar. Lanciaii ,
cum App^ dice. notarum et nova-
rum Cpcblearum. Riom , etc. 1717
et 171g , in-fol. fig. • à 12 fr. — Gr.
pap. 24 fn ni. r. Patu de Mello.

Ouvrage asses estimé: il faut avoir soin d'exa-
miner si l'apposas s'y trouve, pare qu'il
manque quelquefois.

MERCATORIS ( Mar.) Opera, gr.
lat. , ex edit. Petri Garnerii. Fhri-
alïe, 1673, 111401, 20 • fr: r— Qa pep.'
3o k 36 fr.

MERCIER ,• ( Borth.) abbé de Saint.
' Léger. Extrait d'un manuscrit in-
titulé : le Livre . du très-chevalerega
comte d'Artois ; et . de sa femme ,
fille du comte de Boulogne. Pant,

1783 , in-8.
CIO ouvrage . extrait de la Bibliothhm ana •

Romane, n'a été tiré quI .ai exempires
seulement. Vend. 8 fr. Méon.

Ure exemplars sur vélin, 48 fr. Crevenna
qb fa. 1Lac,Carthy,

MERCIER. ( L. S..) Tableau, de Paria:
• Amas; 1782, 12 zol. in-8.08 . 6 nef,.

Voyez MARCHAND' (Prosper).
— Nouveau Tableau de Paris, Pâris ,

1 797 ; 6 vol. in-8. 12 fr.`
Théstre de L. S: Mercier. .4inst.

. 1 779 5 vol. in-8: fig. 12 à 15 fr.
Marier est un des hommes de nos derniers

temps qui ont nais le plus d'idées libérales
ea circulation 'r sala toise Ise 'hiboux de la

MER
fiction monilia sont-jetée sur lai ;mortel t
dan. le. dernières années de sa vie , juaqu'i
lai donner nn brevet d. folie , tandis qu'il
avale pine d'eeprit,de anone et d'originalité
que la parut de ces meeeionrs.

MERCURE (le) fronçais. Voyez,
Cavrr.

MERCURE' GALANT et Mercure de
France , par Visé, Barbet; Dufreny,
la Roque , Fuzelier , Marmontel,
etc. Paru, 1672 jusqu'en juin 18ou,
1705, vol. in-12. et in-8. 2 à 3oo fr.

Cette collection est beaucoup plus rare que
recherchée,

MERCURIALIS ( Hier.) de ' Arte
Gymnastics veter., lib. vj. Verne-

,apped Joutas, 1587, in-4, fig.
6 à 7 fr.

— Iidem. , ex edit. Chr. Coriolani.
Anou. 1672, in-4, fig. 6 à fr.

Bonne Vien d'un ouvrage estimé.

MERCURH Trismegiati Opera, lat. ,
Mars. Ficino interpr. Tarvisu , per
Gerardant de Lisa, 1471 , in-4.

Première et rare édition de cet auteur. Vend,
51 fr. Cavet; So fr. La Vallière ; 3 liv.
4- gab: aiaeJli.

— Eadem, lat., Mar. Ficino interpr.
Fernaria, Andr, Gallus, 1472, in-4.

Celte édition est.encore plus rare • quo la' pré-
cédents.

Bjusd. Pimander; gr. lat., restitat-
tus à Fr. Flussate Candalla. Bann.
digalce , 1574 , ia'4. 6 à g fr.

ration de Parie, retable x594 , in-4 , vont
t l g,fr.

— Le Pimandile , trad: du 'grec par
Fr. • de Foys, de la famille de Can-
dalle. Bourdet:tes; r574; i>r-8.- 4 à
& ir,	 •

— Il Pimandro , trad. da Tttm. Bend,
•in ling.. fiorentina. niveau , 15.49 ,
in-8. & fr.

MEIiIAN. ( .Mar. SibyL) Ditaertatio
de Generatione et Metamorphosi-

. bus; Insectornm Surinameasian.
durst, 1705, .gn in-fol. avec 6e pl.

Ouvrage asses commun et peu recherché , et
. gel omble perdre chaque. jour. do son en...-
menue valeur , te >< 20 Se. Vend. aveu Ies
6g. colon. iao.fr. de Boisas; 210 fr. d'Clur-
chas ; mais moine cher ordinairement.

-Histoire • des Insectes de•Seriralon-,
en lat. et en franç. La. flare, 1726,
gr. in-fol. avec 72 pl. 40 fr.

Cette édition contient 12 pl; de•plus-quai la
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IÉn
psictdeuts ; mais, comme pour la beante
du eprwra, sUstui est inférieure, elle n'4
pas plus de saleur, 4 main, que 1w ligures
. us muet coloriées.

—Histoire des Insectes de l'Europe ,
trad. du holland. en franç. par J,
Manet. 4mst. 173o, p. in-fol. fig.
15 à ao fr. — Fig. enlum. 8o 1
loo fr.

— Histoire gén. des Insectes de Suri-
nam et de toute l'Europe , avec
leurs descriptions, etc. Paris,.177r ,
4 tom. 3 vol. in-fol. 6g. 3o à 4o fr.
— Fig. enium. 45o fr. m. r. la Val-
lière; mais 14o fr. seulement, Go-
mel ; et moins cher depuis.

—Erucarum ortie*, alimentant et
paradoxe metamorphesis. Amsr.
1717, in4; se 12 à ao fr. —3ofi.

• avec quelques planches coloriées,
Lamy • 55 Ur, avec toutes les planches
coloriées, la Vallière;' So fr. , la
Sema.

Il y a des exempt e gi•, pap.
MERLIN, Répertoire universgi et

raisonné de Jurisprudence.. Paris,
.181s-15 , 15 vol. in-4, 225 fr.

1. 3* édition, Paris , 58o7-g ; r3 vol. id-4
set beaucoup moine chère.

— Recueil alphabétique do Questions
des Droit qquùi' se prééenten t le plus

;irint dans les Tribunaux .
nouille édition.' ParLs , 1811 ,' 5
vol: in-4. 84'fr:

L pue 1r1 édition de cet °ivraie a paru de
l an lSr1CIII (tsor -6) i alla forme g vol.
ia-4, aatqnelion. ient 4 vol. de iapppté-
men pabli41, on 18/1 , et qui se vendent
siparemt., En 3112o st années suivante il
se a k4 publié une nouvelle édition en
dm. in-4.

Cet ouvrage, comme toutes les productions
lm(sprodentielles de M. Merlin, est tria

-Mine ; il est cité comme une autorité re-
s able m barreau , etson auteur , quoi-

4 ies,•P Aa. esc p4s alpin .van des
remuas jurisconsultes de l'Europe.

MERLIN l'Enchanteur. Voy. Rosies.
MERL/MIS •COCAIUS.'' • py. Fo

Land.
1llSRSE1'11r1t (Fr. 'Car.) Cogitatah

oioathemitica. 'Parents , 1644•m	 ,
3 tom. 2 vol. in=4. 7 fr.

— Harmonie unie., contenântla tlién-
rie et la pratique de la musique.
Paris , 1636 et 1637 ,. a te/à. 1 vol.
in-fol. 6g. 61 • fr. m^flo , 5o fr. Tru-
daine.

MES	 i3t
Chinage rare et roulera/11k Il est Mais d'en

trouver des exempt • bien complets.
narmonicprum lib. ail . , de sonorum
nature, canais et effectibus, etc.

. tet. Paniior. 1648 , in-fol. fig.
Traduction de l'oprrage précédent, avec des

augmentations qui en font en quelque sorb
un ouvrage nouveau. Tend. sg fr. So e,
Galgala t.24 fr. daBoisgslsa.

MESCHINOT (.iehan,.). Les Lunettes
des princes. Nantes, 1463 , 2 vol.
in-8. gosh.

II y a de cette édition qui est fort rare , Ass
exemplaires imprimés war vélin. Tend.
too fr. j.s Valli are; , retirée sou fr. I la
vente de M. Mao-Carthy.

Les mèmee. , avec anilétniis.Sal)ades
et additions. , Paris , Migoar l ,
1445 , -8^ goth, r a , fr, Dç +leu.

— Les mémea , Lyon,' Olivier Arnou$1
let s. d:' in-S. goth. Vend. 15 fr.
Hy; ; ° fr. 56 c. Leduc.

— Let mêmes, avec Additions et RaI-
ladee. Paris, Galliot Dupré, 1528,
in;8e Vend. 18 fr. La Vallière:

MESENGUY. (Fr. Philip.) Abrégé
de. l'H!'d• de I'Apcien Testament,
avec dee . réflexions „ etc. ,Paris ,

'	 rQ Yc) • . s9-Aa•,d 4.:
ME 4GA1 (,^,à ).iI' our. ou.,liir

traction pour exciter les jeunes
demi _i1, aid^1g,,; eta,,fp tep de, die,
Rogué par la mere etla Elle d alliance,
1612, in-12,n-1a,' r.:

Xrnd, Sn m_ i• 6 fr. ]taon; 7 fr. Chardin,_
MESSAGIER d'Atnoarar( par Filve-
• lin ). Paris •in-8. goth. Venda 6

fr, -m: r. La V̂avière
MESSE (la) trouvée dace l'Eciitnre.

Voy;. saonos.
MESSENII (Jo. )' Theâtrum Nobili-

tatis Suecanee. Holrbim, 1616, in-
fol.8àtafr.	 ,

— Scondiaillustrata, sen Chronologie
de Rebus Scondin. Ssoekholn. t7oo,
a vol. in-fol. 3o h 4ô If.

Benne édition ,'dont lea exiinptairea sent ra-
rement complets.

— •C,hronelfrapera Scàriç inay.* Rol
 -mise , 1615. Tumbsç voter. ac nu-

perorum apud Sueones  Ggthosqûe
regem.,. : regiepur t duĉ usnqqué . ex
vetustatis scripte erutæ: Klmuz ,
16i 1, in-8. 6 h g .fr.,	..

Ces deux ouvrages s trouvai osi`amiremsht
reliés ensemble.	 •

MÉS'se: ('I'iér. ).r Ses diverses Li-
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'33	 MET'
çous. Lyon , 1592, ou Tournas ,
1604 , in-8. 4 à6 fr.

MESSIER ( Rob.) Sermons t1uadra-
gesimales. Paruiis, 1524 , m-8. 3
à 5 fr.

MESVE ((Jo.) Practica de Medicinis
particularium segritudinum. Ven-
tas , Cl. Patavinus , 1471 in-fol:

Première et teès-belle édition de ce livre
elle (*fort rare. Vend. 226 fr. La Vallière;
3 liv. 10 u:h. Piaelli ; 61 fr. Mac-,Carthy.

— Eadem, cunt additionib. Pet. de
Appono. Neapoli . Bertoldus Rying.
1475, in-fol.	 '

Seconde édition également fort rare.

— Libro della Consolazione delle Me-
dicine simplici solenni. ( Mutina) ,
J. Vurster de Campidona, 1475 ,
in-fol. , liv. 2 sch. Pinelli.

Première version italienne de ce livre.

MÉTAMORPHOSES ( lee) de Mel-
pomène et de Thalie , ou Caractères
dramatiq. des comédies franç.. et
italienne. Land. 1772, in-8, fig.
color. 18 fr. La Vallière.

METASTASIO : ( Piet.) Opere. Pa-
risi, 1755,_12 vol. in-8.

Edition dont on ne trouve souvent que 10
vol. , 36 è 48 fr. — Pap. de Hollande , 6o
à 72 fr.

- Le medesime. Parigi, 1 753, 8 vol.
pet. in-12. 3o h 36 Ir.

— Le medesime , edizione data dall'
abbate Pezzana. Parigi, 1780 , sa
vola gr. in-8. fig. '84 h 96 fr. —
format in-4. sur pap. de Hon. a8o fr.
m. bl. Bélin; 172 fr. v. d. s. tr.
d'Ourches.

— Le mo*Iesime. Venezia, 1781 , 16
vol. in-12. fig. 3o h 36 fr.
Le medesime , con dissert. ed os-

servaz. Nizza. 1785, 22 vol. in-12.
30à36fr.

— Le Opere postume di Metastasio ,
date alla luce dall' abbate conte
d'Ayala. Vienna, 1795, 3 vol. ip-4.
48 fr. in-8. 24 fr.

—Tragédies-Opéras de M.jtastase
trad. en franç. ( par Richelet. )
Vienne (Paris) , 1751 , 12 vol. pet.
in-12. 21 h 24 fr.

METEL DE J3OISROBERT ( Fr. le )
Histoire indienne d'Aaaxandre et
d'Orasie. Paris , 4629 , it1-8. 4 à
6 fr.

MÉTHODE, de lever les Plans et les

MEY
. Cartes de terre et de mer. Paris,
1750 , in-12. fig. 3 fr.

MÉTHODE ( Nouvelle) pour appren-
dre à dessiner sans maitre, avec
'2o pl. Paris, 1740, in-4. 15 à
18 fr.

METOCHITÆ (Theod.) Aneedota
nonuulla , cunt variis lect. vulgata
à J. Blochio. Hafnite , 1790 , in-8.
5.à 7 fr.

METROLOGIE. Voy. Picaros.
METTRIE (Julien Offroy de La). OEu-

vres philosophiques. Lond. (Berlin),
1 751, in-4. Vend. en gr. pap. , m. r.
z4.. fr. Patu de Mello; et plus cher
autrefois.

L'édition en 3 vol pet. is-12 est encore aue
recherchée.,

MEUNG (Jehan de ). Le plaisant Jeu
de Dodechedron de fortune. Paris,
1560,. in-4. ou-1577 , in-8.7 fr.

— Les Sept Articles de la Foi , et
Proverbes dorés , selon J. de Meung,
en rimes franç. Paris,Vérard, 1503,
in-8. goth. 12 h 24 fr.

La Bibliothèque royale possède un exem-
plaire de ce livre far vélin.

— Le Miroir d'Alchimie de J. de
Meung; la Table d'émeraudes
d'Hermès; etc., etc. Paris, r6r 2 ,
in-8. 6 h l; fr.

— Le Codicile et Testament de maistre
J. de Meung , avec l'Epitaphe du
feu roi Charles VII, qui trépassa
audit Meung, in-4. goth. 8 h 1a fr.

— Le Roman de la Rose. Voy. Lou-
ais.

MEU4ISII (Jo.) Opera , ex recepa.
Jo. Lauri. Florentsc , 1741, 12 vol.
in-fol. Vend. 151 fr. Larchet; 169
fr. Dutheil; et plus cher autrefois.

— Gracia Iudibunda, sive de Ludis
Gracorum , lib. singularis; acted.
Dan. Souteri Palamedes, sive de
Tabulnt lusoril,.etc. lib. iij. Lugd.
Batav. 1625, in-8. 5 à•6 fr.

—Glossarium grnco-barbarum. Lugd.-
Batav. Ejzevir , 1614 , in-4. 5 fr.

- Elegantias latini sermons. Voy.
CROaIEE.

MEURVIN. Voy. Hurons.
MEYER. (J. D.) Description des

Animaux rares, tant sur la terre que
dans l'eau , en nature et en sque-
lette ( en allem. ) Nuremb. 1 748 ,
3 part. 1 vol. in-fol. fig. color. Vene.
181 fr. Trudaine; 6o fr. la Serna;
45 fr. en r811.
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MEZ
MEYLYN. ( Pet.) Cosmography in

four books. Lond. 1 7o3 , m-fol.
10 fr.

MEYIÇIEB ( Honorat de ). La Nais-
sance et les Triomphes émerveil-

. lablesdu Dieu Bacchus, in-32. obi.
arec de jolies fig. 9 fr. Picart; 11 fr.
Bonnier; 2 liv. 1 sch. Bland ford.

MEYSSONIER. (Lax.) OEnologie ,
ou Discours du Vin et de ses excel-
lentes propriétés pour la guérison
des maladies. Lyon, 1636, in-8.
5à6fr.

MEZA ( Sal. Theoph. de). Tentamen
Historiæ medica;. Hafnice , 1795 ,
2 vol. in-8. ,5 a i8 fr.

MEZERAI ( Fr. Eudes de ). Hist.
de France, depuis Pharamond jus-.
tlul la paix de Vervins, sous Hen-
ri IV, en 1598 , avec portraits et
médailles. Paris, Guillemot , 1643 ,
1646 et 1651, 3 vol. in-fol. fig. 48
à 7s fr.

Edison originale , recherchée et peu com-
mune, dun ouvrage estimé par sa franchise
et sa véracité, qualifie si rares dans nos
historiens modernes. Il est bon de colla-
tionner l'exemplaire, pour voir s'il ren-
ferme tons les cartons séparés qui font par-
tie de cet ouvrage, parce que les exemplaires
ad ils ne se trouvent pas n'ont presque
point de valeur.

Las exemplaires en gr. pap. sont tres-rares,
et on n'y trouve presque jamais tous les
cartons. Vend, avec les cartons et rel. en
mar. Soo fr. Gaignat ; 65o fr. Gouttera ;
810 fr1La Vallière ; 4to fr. nonrelié, Mac-
Carthy.

La même, seconde édit., revue
et augmentée par l'auteur. Paris ,
Thierry , 1685 , 3 vol. in-fol. 20
fr. — Gr. pap. 4o fr.

Cette édition est asses pen estimée , parce que
les traits hardie que l'on trouve dans la
précédente en ont été retranchés.

— Abrégé chronolog: de l'Histoire de
France, avec portraits. Paris, 1668,
3 vol. in-4. la fr.

Oa joint i cette édition , qui eat estimée , un
4e volume de Limace, comprenant les règnes
de Louis XIII et de Louis XIV.

—Le même, Artist. x673, 6 vol. pet.
 fig.

On jout t ces 6 volumes le suivant :

Histoire de France, avant Clovis,
par le même. Anus. 1688, pet. in-8.

Ces 7 volumes valent 36 1 48 fr. et ont été
vendus jusqu'à 'Io fr. m r. Chiner. Cette

MIC	 , ai
édition set jolie et très-recherchée des ma-
riaux.

MICHAELIS. (Séb.) Hist. véritable
de ce qui s'est passé sous l'exorcisme
de trois filles possédées au pays de
Flandres , etc. Paris, 1623 , 2 vol.
in-8. 6 à 7 fr.

MICHAELIS (.1. D.) Grammatica
chaldaica.  ottingce, 1771 ,. in-8.
6à7fr.

— Sup$lementa ad Lexica hebraic.
Gottsngce , 1792 , 9 vol.-in-4. 72 fr.
Villoison.

MICHAUD. ( Jos.) Histoire des Croi-
sades. Paris, 1811-1822, 7 vol. in-8.
49 fr. , prix de l'éditeur.

—Le Printemps d'un Proscrit, 7e' édit.
Partis, 1814-, a vol. in-18. pap. vél.
6 fr.

MICHAULT. ( M. LTe Pier.) Le Doc-
trinal du temps , qui les nouvauls
écoliers endoctrine ; composé en
rimes franç. en l'ana. 1466. in-fol.
goth.

Ancienne et rare édition, que l'on regarde'
comme la première de se livre : elle est
imprimée sans chiffres, réel. ni signet. Une
autre édition également sans chiffres , sign.
ni réel. a été vendue 91 fr. Mac-Carthy ;
9 liv. 9 sch. Blandfort.

— La Danse aux Aveugles, et autres'
Poésies du 1 5° siècle. Lille , 1748 ,
ou Amst. 1749, in-8. 5 à 6 fr.

Recueil composé depinsioura pièces curieuses.

MICHAUX (Andr.) Flora Borealis
Americana, sistens characteres Plan-
tarum quas in Americh septentr.
collegit et detexit. Parisiis, 1803,
n vol.. in-4, pap. vélin, avec 51 pl.
6o fr.

— Idem Opus. Parzsiis, 1803, a vol.
in-8. 5, fig. 24 à 27 fr.

— Histoire des Chênes, ou Descript.
et Figures de toutes 'les espèces de
Chênes de FAmérique septentr.
Paris , 1.801 , s va gr. in-fol. avec
36 pl. 3o fr.	 Pap. vélin, 6o fr.

MICHAUX , (Fr. And.) fils du pré-
cédent. Histoire des Arbres fores-
tiers de l'Amérique septentrionale.
Paris, 1 810-13, 3 vol. gr. in-8.
3oo fr. , prix de l'éditeur.

Il y a des exempt. tirés sur pap. vél. in-4 avec
lea pl. doubles, en noir et en couleur.

L'auteur en a donné une nouvelle édition nase
le texte en anglais.

MICHEL, dit de Tours ( Guy ). La
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134 C
eobrest de Co Pence, contenant.
ift :chitine Spirituelle' dei primat ,
en rimes franç. Paris, 152o, in-8.
Roth. t4 fr. Gaignat; 9 fr. La Val-
Hère. •

Le Siècle doré, en rimes franç.
. Paris,' 1521,1n-4. j fr. 6o cent.

La Vallière.	 •	 .
MICHEL (Jehan ). Le Mystère de la

•Taision de N.S. J. C. mis ea rimes
franç. et par personnaiges: Pari ,
J.-Driard ,' 1486 , in-fol. goth.

In seul exempL soma de cette édition, qui
fat successivement vend. 13, fr. La Va-
llière enr•707 , et 4o fr. Gaignat , avait le
'rein''rein;tipacs et les deux derniers feuillets
refaitI is la phase, de sorte qu'on ne peut
pas regarder comme bien certaine la date
!ni sy trouvait placés.

— Le même. Paris, A. Vérard. 14 jo,
in-fol. gotha . 	•

Va exempt sur vain , avec une miniature ,
103e- fr. Gaignat; yos fr. La Vallière;
a3or fr. Mao-Cartby.	 -

— Lemême. Paris, 149o,in-fol. goth.
Cette édition , quoique sous la même date, dif-

fère de 'le prrècededte ; Un ny'trbuve aa ge

.--Le même. Parls, A. gérard, 1499;
' In fol. goth. •

Va exempt de cette édition, décoré de io
beaux tableaux peints i la gouache , re-
préeentani les affermi sujets de ce Mys-
tare, a 6t6 rendu 4o5 ft. Geignat, et retiré
al lie fr. Sab-Qarty.

- Le même, avec les ,Additions de
J. Michel. Paris, Main Lotrian ,
sans date , in-4. goth. 4o fr.

- Le même, avec les mêmes addit.
Paris , 1532 ou 1537 , in-4. goth.
36 fr. Bonifier.
Le même„ avec .les mêmes addit.

Partis, 1539 , in-4. goth. 6o 6r.
Leduc.

— Lb même , avec les mêmes addit.
paru ; Trepperel et J. Jehannot
sana date, in-4. goth.Vend. 36 fr. y.
m. -d'Heiss ; 200 fr. in. bl. Thierry.

— Le Mystère de la Résurrection ,
mis en rimes franç. ette r person-
naiges. Palis , ^ Vérard , sans
date , in-fol:' goth. Vend.' lao 'f..

Gaignat ; Sor "fr. Mac-Carthy.
r- Le même. Paris , J: Trepperel ,
'sens- 8ati' , in-4: goth. Vend: A4 fr.

Vallière'; zoo fr. Lair.
Le ' même , Paris , A. j otrian.

date, }nr4. ggth. Vend.. 14 fr.

Gaignat ; 120 ir. ,' l^el exemplaire,
Davonst.
Le Mystère de la Conception , Na-

tivité, Mariage, etc. de la Becoiste
Vierge Marié. Paint, Pier. Sergent,
sans date, in-4. goth. Vend. avec
deux autres`Mrstèrei dans 1é même
volume , zoo fr. Gaignat. '

-= Le Mystère de ta Conception et
Natiiité de la glorieuse Vierge Ma-
rie; avec la Nativité, Passion ,"etc.
de N. S. J. C. , mis en rimes franç.
et par personnaiges. Paris; 1507 , in-

fol. goth.
Ration qui renferme trois mystères affirma
' dans un mamie volume. Pend. '8' 6, Gai-

t; eso fr. La Vallière ; i i liv. st. Mana.

— Le même Mystère de la Concep-
tion , par personnaiges. Paris, 1539,
in-4. goth. 6o fr. Delalen.

— Le même, par personnaiges. Parisy
'Vo Trepperel, sans date , in-4.
goth. 36 fr. La Vallière ; et 5o fr.
avec deux autres Mystères dans le
même volume, d'Heur.

—:"Le même , par personnaiges, mis
eu jour sous le titre suivant r

La Nativité de J. C. mise par
personnages, avec la digne Accoec-
cli e. 'In-8. goth. sans date.

— Le même , par personnaiges. Pa-
ris , Main Lotrian , sans date, in4.
goth.

MICHELII ( Pet. Ant.) nova Plan-
tarum GeneraT, juxta ournefortii
methodum dispdsita. Florentin ,
1729 , in-fol. 1 o8 pl. r a fr. — Gr.
PaP• 'a4 fr.

Ce livre , quoique peu commun, a perdu
pressing toute son ancienne valeur.

— ljistpria Rien#arum Iforti Farne-
stani.' florensice; 4748, in-fol. fig,
ts fr.

— Catalogua Plantarum Rorti Csesa-
ret Ploretitini. Florentin , 1748 ,
in-fol. tog. 12 fr.

1ICliOSCOMF^, >'oesag en 3 livres.
( par Maurice de $cave ). Lyon.,
de Tournes, 1562, •in-4. 5.h 7 fr.

MICROStOME (le) , cont. divers
Tableaux de la vie humaine , re-
présentés en 6g. avec une expo-
sition en vers franç. • Arius. sans
date; in=4. 6 â 9' fr.

MIDDELBURGO, Episc. Foroa: (PauL
Germ. de ): Opus de recta ' Paschu
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MIL
Celebration, et de Die passions
J. C. Forosenrpronü, 1513, in-fol.
sol 20 fr.

Ouvrage rare , mais moins recherché aujour-
' d'ici 'autrefois. Un bel exemplaire a 6t6
send. 45 fr. Mac-Carthy, et un semblable
avait Ki payé 139 fr. i la vente Geignit.

- Ejusd. De apmero Atomorum to-
bus universi , adversùa asurarios
Lucubratio, Ronce , 1518, in-4. 6 fr.

MIDDLETONS ( Conyers ). The His-
tory of the Life of M. Tullius
Cicero. Lond. 1741 , 2 vol. in-4.
24 fr-

- The same. Basil. 1790 , 4 vol. • in-8.
15 fr.

— The same. Lond 18o1, 3 vol. in-8.
pay. vélin, 27 k 3o fr.

,—Histoire de Cicéron , trad. de l'angl.
par Ant. Prévost d'Exiles. Pars* s ,
Didot, 1743 ou 5 749, 4 vol. in-12.
ro fr. — Gr. pap. 20 fr.

—Stotia della Vita di M. T. Cicerone,
scritta da Conyers Middleton , trad.
Ball' inglese da G. Maria Seconde.
Napeti, 1748-t'4g, 5 vol. in-4.

o— Historia de la Vida de Marco Tulio
Ciceron , trad. por D. do. Nie. de
dsara. Madrid, 5 790, 4 vol. in.j.
figures.

Belle édition ornée deportraits et devignettes,
et paéoieese par les notes do chevalier
Otan. Vend. 8o fr. La Serna ; 3o fr. Lo-
contents.

— The miscellaneous Works of Midd-
leton. Land., 1 752 , 4 vol. in-4. 36 à
48 fr.

MIDDLETON (Fr. Waugh. de).
tht hollogie. Lond., 1676, un-fol. fig. 20

MIGNARD et LE BRUN. Les grandes
pièces de Versailles, au nombre de
xvij., gravées par Gérard, Audran et
autres, gr. in-fol. 8o fr.

MIKRE, vel Maire Dardeke-, sive
Lexicon ' Biebr.-ital.-arab.-rabbini-
,cum. Asque loci et typogr. nord,
Wino ereationis 5248 (C9trr'sti 1488),
ln-fol.

Livre tels-rare ; on croit gn'it a été imprimé
i Naples.

MILES et AMYS. Roman de ce nom.
Voy. Rotais.

MILET- MUREAU. Voyez P*tousa

MILII (Abrah.) Liber ,de Origine Ani-
matir=, et Migration Po ulorum.
Geneaa, 1667 , in-12.3 à 4 fr.

MIL r35
MILIZIA. (Fr.) Memorie degh Archi-

tetti antichi e modemi. Porno Bo-
doni, 1781 , n vol. in-8. carts gr.
'120 15 fr.

MILLÆI (Jo.) Praxis criminalis. Pari-
ais , 1541, in-fol. fig. en luge. 6 k
9 fr.	 •

Ce livre n'est pas commun , mais il n'est re-
cherché, qu'autant qu'il est imprimai sur
vélin. Vend. 397 fr. Soubise ; 453 fr. Mac-
Carthy.

MILLER. (Jo.) IllnstratioSystematis
maudis Limai (angl.-lat.) Lund.
5 777 , 2 vol. gr. in-fol. avec io8 pl.
color 150 k 200 fr.

Ouvrage bien embout6. Le prix des exsmpl.
avec doubla figures en noir et Folon était
de 5oo fr. dans l'origine , mais il est beau-
coup moindre aujourd'hui.

-- Illustratio Systematic seaualia Lin-
aaei, accur. F. G. Weiss., Franc of.
ad Man. , 1789, 2 vol. in-8. fig.
color. 20 fr. L'Héritier.

-- Illustration of the sexual System of
Linnnus. Lond., r779, in-8. avec so4
pl. color. 73 fr. Blondel.
Illustration of the Termini botanici
of Linnaeus. Lond. , 1789, in-8 avec
86 fr. pl. color.

Ce volume fuit suite an précédent.

MILLER'S. (Phil.) The Gardeners Qic-
tionnary. Lond. , 1807 , 4 vol. in- ol.

Cette nouvelle édition d'un dictionnaire asses
estimé coûte environ 35o fr. i Londres. R
y 4 aussi une édition 5e 1798, en 2 volt
in-fol. qui coûtait roe fr. le volume. Cells
de r76O est beaucoup moins compléta que
ces dernières as a donne i bas prix.

— Dictionnaire des Jardiniers, traduit
de l'anglais par Chazelles, avec des
notes par Holland. Paria, 1785 et
suivi 10 vol. in-4. fig. 48 à 6o fr. i et
plus cher en gr. pap. fig. color.

— Figures of the most beautefal, use-
ful and uncommon plants described
in the gardenits dictionary. Lead.,
1771, 2 vol. in-fol. fig. col.

Ce recueil de 3oo pl. coloriées estd'unistbeu-
tien as:a médiocre. vend. s 5 fa. le Mon-
nier et to fr. L rhher.

MILLER'S. (John Fred.) Figures of
rares and curious Quadrupeds, Birds,

,and Plants, with Descript. by Dr.
Shaw. Lond., 1774-96, in-fol. avec
6o pl. color. Vend. 225 fr. m. v.
Chardin. U coûte 24o fr. k Londres.

MILLET ou MILET. (Jaca.) La Des-
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i36	 MIL
truction de Troyes la grant , mise en
rimes .franç. etparPersonnaiges. Pa-
ris, Bonhomme, 1, in-fol, goth.

Prerièss 6ditiou de est ouvrage. Elle est très.
rare.

La 'lame. Lyon, Huss, 1485, petit
in fol. goth. Vend. las fr. Gaignat;
65 fr. La Vallière.

.-- La mime. Lyon, Huse, 1491,.in-fol.
goth. 66 fr. Lauraguais ' 5o fr. Heise.

—La mime. Paris , Jean Dryart ,
1498, in-fol. goth.

Un exempl. sur vélin avec miniatures, m.
bl. 95o fr. Gaignat ; Ego fr. La Vallière ;
16.5 fr. Mae-Carthy.

— La mime. Lyon, 15oo, in-fol. fig.
goth. 3o fr. La Vallière.

—La même. Paris, 1508 , in.4. goth.
3o fr.

— La méme. Paris, 1526 , in-4. Both.
30 fr. La Vallière ; 44 fr. Mac-
Carthy.

— La même. Paru, Trep erel et J. Je-
hannot, sans date, in-4. goth. 72 fr.
Gaignat.

— La même. Lyon, 1544, in-fol. fig.
18 fr.

Edition recherchée parce qu'elle est la seule
qui ait été imprimée en lettres rondos. Vend.
40 fr. m. M. la Vallière ; 4g fr. avec le
recueil des histoires de Troyes , Mon.

MILLIN. (A. L.) Antiquités nationales,
ou Recueil de monumens pour ser-
vir à l'histoire de l'empire français.
Paris, 1 790 et suiv. 5 vol. in-4.fig.

Ouvrage savant , asses mal digéré, mais très_
intéressant , parce qu'il donne la descrip-
tion d'un grand nombre de mounmens qui
n'existent plus : c'est dommage qu'il n'ait
pas été achevé.

Prix des exempt. be. 5o i 6o fr. ; pap. vélin
80 é too fr. rn-fol. 12o1 , 5o fr.

Ces prix de libraire ne se soutiennent pis dans
les t entes.

— La Mythologie mise à la portée de
tout le monde. Paru, 1797 , 12 vol.
in-8. fig. color. 72 fr. — Fig. noires,
3o fr. Prix de l'éditeur.

— Nouveau Dictionnaire portatif des
beaux-arts. Paris, Crapelet, 18o6,
3 vol. in-S. 25 fr. Prix de l'éditeur.

— Histoire métallique dc la révolution
française. Paris, imprimerie Impé-
riale, î8o6, in-4. 26 pl. 18 à 20 fr.

— Voyage dans les départemens du
midi de la France. Paris, 1§o7 , 5
vol. in 8. et 3 atlas in-4.

Voyage savant .et estimé, 50 i to fr.

MIL
— Magasin encyclopédique, ou Jour-

nal des Sciences, des Lettres et des
Arts, Pais, an 4 ( 1 795) à 1816, 122
vol. in-S. a50 à 3oo fr.

Ce iournal,consacrbprincipalement auxmatid_
tes de haute érudition, est extrêmement in-
téressant, et contient une foule de mémoires
et de dissertations curieuses. tl est très-
secherché;et, quoiqu'il• s'arrête en avril
18x6 , néanmoins il a paru en's8t .7 et en
18'8 , sons le titre d'Annales encyclopéds-
pues , et cette nouvelle série est composée
de 19 vol. , qu'il est bon de réunir è la col-
lection du Magasin encyclopédique. U est

écessaire aussi d'y joindre la table des ma-
tières comprises dans les r22 volumes. En
16111, après la mort de Millin, il a repassé
entre les mains de M. Julien, et agis le
titre de Revue encyclopédique, journal
qui ale plus grand succès.

— Monument antiques inédits, on
nouvellement expliqués. Paris, impr.
Impér., 1802, tom. let 2, in-4. fig:
6ofr.

— Description des Tombeat.,at de Ca-
nosa, ainsi que des bas-reliefs, des
armures et des vases peints, qui ont
été découverts en 18'3. Paris , P.
Didot, 18 ' 6, gr. in-fol. fig. Zoo fr.
Prix d'éditeur.
Description d'une Mosaique antique
du Musée Pio-Clémentin a Rome,
représentant des scènes de tragédies.
Paris, P. Didot ,18ig, in-fol. fig.

Ouvrage posthnme annoncé à do fr. et too fre
pap. vélin.

— Peintures de Vases antiques, vulgai-
rement appelés Vases étrusques. Pa-
ris, Didot lainé, 1808, 24 livraisons
ou 2 vol. in-fol., format atlas, pap.
vélin. 144.pl.

Chsgee livraison en noir de ce bel ouvrage ..
qui fait suite aux recueil de Passera et
d'liamilton , se vend 15 fr. , et avec figures
coloriées , 45 fr. 	 -

MILLIUS. (Jo.) Vid. TssTArentcTmt
(Novum).

MILLOT (CI. Fr. Xavier). Ses OEuvres
complètes. Paris, t8o2 et suiv. 22
vol. in-i s. 3o à 36 fr.

Cette collection est composée dés ouvrages
suivons :

Elémens de l'histoire ancienne , vol. —
Elémens de l'histoire moderne, 5 vol. —
Elémens de l'histoire de France , 4 vol, (le
tome IV n'est "pas de l'abbé Millot ). —
Elémens de l'histoire d'Angleterre , 3 vol.
— lumens de l'histoire d'Allemagne , 3 v."
— Histoire littéraire tiea Troubadours ,
3 vol,
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•	 MIL

Il y a une bain des ouvres de Millot. Varie,
1800 ,15 vol. in--8. Elle est moins complète
que la précédente , et se vend 4q fr. et en
pap. 5n 6o fr.

— Les mêmes, Paris, 182o, 18 vol.
in-12.36 à 4o fr.

— Les mêmes. Paris, Didot, 1820 , 12
vol. in-8. 45 fr.

MILTON'S (John). Poetical Works ,
with notes by Th. Newton, and his
prose Works, by Birch. Lond., 1 749
53, 5 vol. in-4.

Ces 5 vol. rel. en cuir de Russie, ont été ven-
dus 86 fr. en 5797 , et en m. r. dent. boo f..
Mao-Cuffiy.

— Milton's Works, with notes of va-
nous authors, by Th. Newton. Lond.
1778, 4 vol. in-8. 3o à 36 fr.

— The poetical Works of J. Milton ,
with a life of the author, by W. Hay-
ley. Load., 17s4, 3 vol. in-fol. max.
pap. vélin, fig.
The same, illustr. by H. J. Todd.
Lond., 1 8o1, 6 vol. 1n-8. fig. pap.
vélin, 75 fr.; et plus cher en gr. pal,.

— Paradise lost and regain'd, and
others Poems, by Milton, with notes
by Th. Newton. Lond , Tonson ,
5749, 3 vol. in-4. gr. pap. fig. 4o fr.
Paradise lost and regain'd, poems.
Ilirmingham , J. Baskerville , 1759,
2 vol. in-4. 24 k 3o fr.

—Paradise lost, from the text of Th.
Newton. Birmingham , J. Basker-
ville, 176o, 2 vol. gr, in-8. 18 à

. 24 fr.
The same. Glasgow, Foulis, 177o,

in-fol. 12 à 18 fr. ; et plus cher en
gr. pap.

— The same. Lard. , Bensley, 1795-
96, 2 vol. in-8. pap. vélin fig.

— The same. Lond. , 1799, a vol. gr.
in-8. pap. vélin. fig.

Belle édition. Vend. 58 fr. salle Sylvestre ,en
1io1 ;57 fr. Chardin.

— Paradises amissus, poema J. Mil-
toni, lat. redditum à Guill. Dobson.
Oroni, 175o, a vol. in-4. 20 à
3o fr.

— Il Paradiso perduto, poema, trad.
dell' inglese da P. Rolji. In Lond. ,
1736, in-fol. 8 à ,o fr.

Traduction estimée.

—11 medesimo. In Verona, 1742 , in-
fol. 6 à '9 fr. -=- Gr. pap. 12 h 15 fr.

1VUN	 8 3?
— Le Paradis perdu, o	 , trad. par

Dupré de Saint-1 Para , 1778,
3 vol. in-ta. 4 à

— Le Paradis perdu , poëme (aa6I-
franç.) , trad. par N. Fr. Dupté de
Saint-Maur. Paris, Defer de Maittgn-
neuve , de l'imprimerie de Didot le
jeune, 1792, a vol. gr. in-4. fig en
couleur.. 3o à 4o fr. — Pap. vélin,
4o à 5o fr.

— Le même, trad. en vers franç. par
J. Delille. Paris, 1805, 3 vol. in-18.
3 fig. ,o fr. — Pap. vélin, 3 fig. 24
fr. — Pap. vélin satiné, 3 fig. ay. la
lettre 3o fr. — In-8. avec le texte,
pap. vélin , 3 fig. 4a fr. — Pap. vélin
satiné, 3 fig. ay. la lettre, 48 fr.•

-a vol. inS. sans texte, a fig. 12 fr.
—In-4. avec le texte , sans fig. 48 fr.
— Pap. vélin, 3 fig. aoo fr. — Pap.
vélin, 3 fig. avant la lettre, 25o fr.

Ces prit qui sont ceux de l'éditeur , ne se
soutiennent pas tout-à-fait dans les ventes.
Ce rime a encore 6t6 traduit en vers par
M. d'Hauteroche; il a paru aussi dans ces
derniers temps deux autres traductions
françaises on prose,l'une par M. Monesron.
Paria , 1804 , a vol. in-1 a; et l'autre par
M. Saignes, Paris , 1807 , in-8.

Milton n'a pas montré moins de génie dans
ses écrits politiques que dans son immortel
poënyp du Paradis perdu. U existe de bel-
les éditions, imprimées it Londres , in-fol.
et pet. in-1a , de sa vigoureuse réponse an
pédant Saumaise , laquelle a pour titre Pro
populo anglicane defends.

MINUT. Voy. MY/WT.
MINUTII Felicis, Octavius , cum no-

tis Varior., ex recens. Jac. Ouselii.
Lugd.-Batav. , 1652 , in-4. 6 fr.

— Idem cum notis Varior., ex recens.
Jac. Ouselii. Lugd.-Batav. , 1672 ,
in-8. 6 à 8 fr.

—Idem, cum notis Jo. Davisii. Canta-
brig. 1707, in-8.6 à 9 fr.

— Idem ,cum notis Varior., ex recens.
Jac. Gronovii. Lugd.-Batav., 1709,
in-8. 6à 10 fr.

Bonne édition. 	 -

.- Idem , ex iteratâ recens. Jo. Davi-
sii. Cantab., 1712 , in-8. 8 fr. — Gr.
pap. 18 fr. Caillard; 36 fr. Mac-
Carthy.

Ces quatre dernières éditions entrent dans la
collection des auteurs cum notis Vario-
rum.

— Idem , ex recens. Jo. Davisii. Glas-
guce, Foulis, 1750, in-8. 6 fr.
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1i38	 MIR
Vn exemplaire 4r6 in.4 m. r, dent. 51 fr.

Mac-Carthy ^uconp moins cher ordi-
nairement. •

MIONNET. (T. E.) Description de
Médailles antiques grecques et ro-
mains, avec leur degré de rareté et
beur estimation. Paris, 1806-18 13,
6 vol. in-8. avec des pl. 1o5 fr.

Ces 6 volemrs ne:renferment que la description
des médailles grecques. On y ajoute De la
rareté se du prix des midai:las romaines.
Panés , 1 B15 , in-8 , fig. 24 fr.: et an 6n
piémont aux 6 vol, Paris, 1819,2 vol.
11 y a des exempt. des deux ouvrages en
pap. vélin.

MIRABAUD. Voy. n Hoanecn. Sys-
tème de la nature.

MI, tABEAU (Gab. lion. Riquetti de).
Ses OEuvres. Paris , 18ao , 8 vol.
in-8. 3o à 36 fr.

Ces oeuvres ne renfermant qu'une partie des
nombreux écrits de ce vigoureux athlète de
k révolution, dont la voix éloquente a' si
souvent et si fortement retenti I la tribune
de l'assemblée nationale constituante.

— De la monarchie prussienne sous
Frédéric-le-Grand. Paris, 1788, 4
vol. in-4, et atlas in-fol. a5 à 3o fr.

Cet ouvrage un peu indigeste, et dans lequel
cependant brillent quelques éclairs du grand
talent de son auteur, n'a pas eu du succès.

— Le manie, 8 vol. in-8. et atlas in-fol.
ao à a5fr.

MIRABELLA. ( Vine.) Dichiaraaione
della Pianta delle entiche Siracuse ,
e d' alcune :celte Medagli di esse,
e de' principi the quelle possedet-
tero. In Napoli, 1613, in-fol. fig.
12115 fr.

Edition originale et rare.
— Le entiche Siracuse di V. Mirabelle,

con l'aggiunte di G. Buonanni, e
Colonna duca di Montalbano. In
Palermo, 1717, a tom. 1 vol. in-fol.
fig. 19 fr. Floncel. 	 n

MIRACULI de la gloriosa Verzene Ma-
ria. Mediolani, Philip. de Lavagnia,
1 469, in-4•

edition très-rare , et la première impression
faite 21 Milan.

MIR^EI. (Aub.) Opera diplomatica et
historica , ex edit. et cum notis J. F.
Fo ens. Lovanii, 1723, et Béké.,
1734 et 1748, 4 vol. in-fol. 15 fr.

MIRBEL. Traité d'anatomie et de phy-
siologie végétale. Paris , 18o3 , a vol.
in-8. fig. 8 â 9 fr.

MIS
MIRÉ (Loys). La Vie de Jésus-Christ,

extraite des quatre Évangélistes; avec
la Description de la Terre-Sainte ,
par G. Postel. Paris, 1563 , in-16.

Livre rare. Vend, en m. bi. 48 fr. Gaigust ;
5o fr. La Vallidre.

MIROIR (le) des plus belles courtisa-
nes de ce temps, 1630, in-4. obi. 69
fr. La Vallidre; 23 fr. )iléon.

Livre peu commun , contenant 4o portrait'
de courtisanes eues joliment gravés en
taille douce, avec des vers français, hollan-
dais et allemands.

L a été réimprimé dans le même format en
11;35.	 -

MIROIR (le) et Exemple moral des
mauvais enfans. Voy. Tauon.

' MIROIR (le) de Justice. Voy. SPSGU-
LUH JUSTITIz.

MIROIR (le) de la tyrannie espagnole.
Voy. Bearaouonè de las Casas.

MISS& ac Misssalis AnatOmia , 1561,
in-8. 84 fr. de Meyzieu , sol fr. La
Vallière.

Ce livre qui est très-rare, est la traduction
d'un ouvrage non moins rare , traduction
imitée de rJnotomia della mima.

MISSALE secunthim consuetudinem
Fratrum Prmdicatorum. Venetüs,
per Andr. de Torresanis de Asula,
1496, in fol.

Exemplaire imprimé sur vélin , 311v, t8 seh.
Pinelli.

MISSALE Catalaunense, in lucem edit.
curia et sumtibus N. Lanisson. Pari-
ssïs , 1543 , in-fol. '

11 existe de ce Missel des exemplaires sur
vélin , avec figures en or et en oadleur.
Vend. ' s fr. Gaignat; t61 fr. Mac-Carthy.

MISSALE secendism usum insig. Ec-
clesise Cameracensis. Phrisus, 1495 ,
in-fol.

Vend. , exemplaire sur vélin , 8o fr. La Val-
lière.

MISSALE completiss. ad usum Cister-
ciensis Ordinut. Pansus , 1504 , in-
fol. goth.

Vendu , exemplaire sur vélin , 200 fr. La
Vallière.

MISSALE Parisiense. Parisiis, 1522,

in fol.
On a tiré de ce Missel des exempt. sur vélin

121 fr. Soubise.

MISSALE et Breviarium Mozarabes.
Vid. Clava. (Mph.)
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MOD
MISSEL. de Paris, lat_ et franç. , avec

prime, tinte, secte, et les proces-
stons. Paris, 1 5a ou 1764 OU 1779,
8 vol. in-12. n4 à 36 fr.

On rirent é ces 8 voL l'Office de l'après-midi,
s voL, l'Office de la nuit , 6 voL et l'Orme
de la goiauine de Pignes, t vol.

MISSIESSY (Ed. Burgues). Installation
des vaisseaux. Paris, impr. Roy.,
1 798 , in-4, fig. 21 fr.
Arrimage des vaisseaux. Paris, im-

primerie Royale, 1789, in-4. fig.
21 fr.

Ces deux ouvrages sont fortreehsrchéa; le im-
migras es trouve pas facilement.

MISSON. ( Max.) Nouveau Voyage
d'Italie. La Haie, 1702, 3 1,01.1U-12.
fig.

A faut joindre i ce voyage anses recherché
de cette édition le volume suivant :

—Remarques sur divers endroits de
/Italie, par Addisson, pour servir de
suppl. an Voyage précédent. Paris,
1772, in-12.

Les 4 voL réunis , S i g fr.
)IIITABELLJ (J. B.) Bibliotheca Codi-

cnm mss. monasterii S.-Mich. Vene-
tiar., cum appendice libr. impressor.
seculi xv. Penviés, 1779, gr. in-fol.
Vend. 2727 fr. Villoison; 6 fr. 5o
V n 

MITCHELL. (Rob.) Plans, Descrip-
tions et Vues en perspectives des
édifices érigés en Angleterre et en
Ecorse. Lond., 18o1, 1 vol. gr. in-
foL texte anglais-français, fig. col.
75 fr.

MIZAULD. (Ant.) Le Miroir du temps,
ou autrement dit éphémerides per-
pétuelles de l'air, par lesquelles sont
tons les jours donnés vrais signes de
tous changemens de temps. Paris,
1547 , pet. in.8.

Veina commun. Vend. S fr. Duquemoi.

MOCQUET (Jean). Voyages en Afri-
que, Asie, Indes orientales et occi-
dentales. Paru, 1616, in-8. 4 à
6 fr.

MOD, STI Liban: de Re militari,
néenon de Magittratibus, Sacerdo-
tris et Legibus, Venetiis, Bartholb-
lbàneCremonensis, 1 474, in-4.

P miche édition de ce livre. Elle est fort
mr. Vesta. Ob,. steel. Ankew ; 13e fr. La
bére i roo fr. salle Sylvestre, en i8og.

MOI	 139 .
— Idem Opus. Romie, Jo. Schurener

de Bipordia , circa 1 475 , in-4.
Cette édition ' est encore fort rare , elle est

imprimée i longues lignes sans chiffres ,
réclames ni sign. Vend. 411v. ro scie. As-
kew; loo fr. La Vallière; 8o fr. d'Ourches,

MODESTI. (Pub. Fr.) Venetiados lib.
xij. Arimirû, 1521 , in-fol. 8o fr.

Ouvrage rare , et gui, dit-on , fat supprim é
i la sollicitation de quelques familles no-
bles qui s'y trouvèrent blessées par ' diffé-
rentes anecdotes qu'il contient. Vend, mg f.
La Vallière ,64 fr. Camais ; 80 fr. Bonnier.

MODUS (le Livre du roi) et de la reine
Itacio sa femme, lequel devise de
'toutes lea manières de Chasses
Chambéry, 1486, in-fol. goth

Première édition très-rare de ce livre singu-
lier , 36 fr. Lauraguais; 25 fr. La Vallière;
120 fr. Mae.Carthy, et avec Phébus, éd.
de ria Trepperel , j. d. a5 liv. steri.

—Le même, Paris, 156o, in-8. lettres
rondes, 3 à 5 fr.

— Le même. Paris, J. Jehan. Jannot,
sans date, in-4. goth. fig.

D y a de cette édition des exemplaires sur
vélin , 4o fr. La Vallière ; t4i fr. Mac-

. Carthy.
Le privile qui accompagne cette édition

est de sou.
MOENCH. (Cour.) Methodus plantas

horti botanici et agri Marbargensis à
staminum situ describendi. Mar-
burvrggsi, 1794, in-8. 6 fr.

MOEfl1DIS Atticistae Lexicon atticum
gr. , ed. Jo. Pierson, cum notis

,
.

1.4.-Bat. 1759, in-8. 9 à la fr.
Bonne édition.
MOIGNE, curé de SaintGeorge du

Puits-la-Garde , en Poitou ( Lucas
le ). Chansons de Noëls nouveaux.
Paris, t52o , in-8.

Livre rare et singulier. Vend. I fr. La Val-
lièrs ; 4o fr. en t8s6 ; ui fr. lb e. Leduc.

Dans ces Nolasque chantaient pieusement nos
bons aïeux, on trouve use crudité d'expres-
sions gai offenseraient bien des oreilles chie
tes aujourd'hui. En voici un échantillon:

Ainsi la vierge patelle
Le donix sauveur enfanta	 •
Joseph Ivey tint la chandelle
Qui tout tremblant regarda.

MOINE (le ). Diplomatique pratique„
ou Traité de I arrangement des Ar-
chives. Metz, 1765, m-4. fig.

OM ajoute à ce volume uses estime le asp-
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140	 MOL
t témwt par BatWency, avec 63 planches.
Paru , 177a , in-4, 18 i si fr. et sans le
supplément 4 i 6 fr.

MOIVRE (Abrah.) Miscellanea ana-
lytca de seriebus et quadratures.
Lond. 1730, in-4. 12 ft. Trudaine.

— The Doctrine of Chances, or a
method of calculating the probabi-
lities of events ln play. Lond i 738,
in-4. 11 fr. Lalande.

L'édition (1. 1756 est plies ample et a été ven-
due 28 fr. en 1797,

MOLIÈRE , sieur d'Essertines (Fr. de).
La Semaine amoureuse. Paris, 1620,
in-8. 6 fr.

MOLIÈRE (J. B. Pocquelin de) : ses
OEuvres. Paris, 1734, 6 vol. gr. _

in-4. fig. 4o ii 5o fr.
Edition assez belle et la première un peu re-

marquable que l'on ait donnée de ce grand
dramatists. Les figura sont de Boucher,
et le texte a été revu sur les éditions ori-
ginaleeyydes pièces de Molière. Antérieure-
ment iltinit parndiâërentes jolies petites
éditions. La première a paru sous le titre
d'ilmatsrdorn, 1675. 5, vol. pet. in-1s,
Elle est peu commune et se joint é la col-,
letton des Elzévirs. Fend. t3o fr. m. r.
Caillera. U y a aussi d'autres éditions
d'Amsterdam , 1679, 5 vol. et Ism, 6 vol.
pet. in-1 a fig. Cette dernière a été vendue
106 fr. en 1817 , mais elle est beaucoup
moins chère ordinairement. On fait us éga-
lement de celle d'Amsterdam , 1704. 4 y.
in-1 s , laquelle est jolie et peu commune.

L'édition de 1735 a été réimprimée sous la
mémo date; elle est un peu moins estimée,
38k45 fr.

Laremière édition se reconnait i une faute
d'impression qui se trouve tom. 6 .pg. 360.
lig. os ad on lit la comgeesse au lieu de la
comtesse.

— Les mêmes. Paris, 173g, 8 vol. gr.
in-i 2. fig. 18 ii 20 fr.

— Les mêmes...6nrt. 1741, 4 vol. pet.
6g. de Punt, 15 ii 24 fr.

— Les mêmes, avec des remarq. histo-
riq: et critiq. par Voltaire. dmst. et
Leipsic, 1765, 6 vol. pet. in-12. fig.
de Punt, 15 â 24 fr.

— Les mêmes, avec des remarques
grammar par Bret. Paris, 1773,
6 vol. in-8. fig. de Moreau, 75 à 90 &.

Edition belle et recherchée.
— Les mêmes , avec des remarques„

grammat. par Bret. Paris , 1788 ,
6 vol. in 8. fig. de -Moreau, 48 1
6o fr.

MOL
1792 et suiv. 4 vol. gr. in-4. pap.
vélin, 72 1 90 fr.

Edition tirée k 25o exemplaires. Il en • été
tiré an exemplaire sur vélin qui a été
acheté par le prince Galitzin , si riche en
livres de cette espèce.

— Les mêmes, avec des remarques
grammat. par Bret. Paris, t8o4,.
6 vol. in-8. 34 fig. de Moreau re-
touchées, 45 fr. — Pap. vélin, 6o fr.

— Les mêmes. Paris, P. Didot, 1817,
7 vol. in-8. 31 fi.. 5o c.— Pap. fin ,
52 fr. 5o c. — Papier vélin, io5 fr.

—Les mêmes, avec un Commentaire,
un discours préliminaire et une Vie
de Molière, par M. Auger. Paris,
Desoer, de l'imprimerie de F. Didot,
1819-2o, 9 vol. in-8. fig. d'après
Horace Vernet. Pria de souscription,
90 fr. — Pap. vélin, 161 fr. — Gr.
pap. vélin fig. ay. la lettre, 225 fr.

Cette édition est parfaite sous tous les rap-
ports , et digne du grand homme dont elle
reproduit les immortels ouvrages.

— Les mêmes avec les Remarques de
Bret, édition imprimée sur celle de
1773. Paris, imprimerie de Crapelet,
1821, 6 vol. in-8. 3o fr. —Gr. pap.
vélin, 90 fr.

—Les plaisirs de l'Ile enchantée, ou
les Fêtes et Divertissemens du roi h
Versailles en i664. Paris, imprimerie
Royale, 1673. — Relation de la Fête
de Versailles, du 18 juillet z668.
Paris, imprimerie Royale , 1679 ,
in-fol. fig. gray. par I. Sylvestre et
Le Pautre, 4o fr.

MOLINA. Saggio della ,Storia natur.
del Chili. In Bologna, 1782,
5 fr..

— Essai sur l'Histoire naturelle du
Chili, traduit de l'italien par Gruvel,
Paris, i789, in-8. 4 4 5 fr.

MOLINA. Voy. ArGOTa DE MoLUU.
MOLINE (L. ) Concordia Liberi Ar-

bitrii cum Gratine donis, divin!
Prssscientiâ , providentit , priedesti-
nntione, et reprobatione i cum ap-
pendice. Olyssipone, x 588, et 1589,
in-4•

Livre célébre par les querelles théologiques
dont il a été la source.

U faut voir si l'dppendin, imprimé en r58g,
se trouve k la fin da vol. Vend. 38 fr. Gai

-gnat; e7 fr. Soubise; 5o fr. es. cit. Mao-
Carthy.

MOLINtEI. ( Car.) Opera. Part4iit,
1681, 5 vol. in-fol. 5o h 6o fr.— Les mêmes. Paris, Didot rainé,
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MOL
Collection estimée d'un des plus profonds ju-

risconsultes gai ait jamais existé.

MOLINET. Voy. Loaats.
MOLINET (C. du ). Hist. summor.

Pontifcum, à Martino V, ad Inno-
centittm XI per eorum numism. Pa-
rias, 1679, in-fol. fig. 5 fr.

—Cabinet de la Bibliothèque de Sainte-
Geneviève. Paris , 1691 , in-fol. fig.
6àio fr. — Gr. pap. 1oài5fr.

MOLINET (Maitre Jehan) : ses Faits
et Dicta , etc. Paris , 1531 , in-fol.
goth. 14 fr. 5o c. Leduc.

—Les mènes Pans, 154o , in-8. lettres
rondes. lo fr. salle Sylvestre, en
1808; 19 fr. Leduc.

MOLINIER (J. B.): ses Serinons choisis
suries mystères de la religion. Paris,
173o, 14 vol. in-1a. 15 à 20 fr.

MOLINO. (G.) Dictionario della Lin-
gua italiana e turchesca. In Borna,
in-12. 9 fr.

MOLITORIS. (Mr.) Tractatus de Py-
thonicis Mulieribus. Colonise, in-4.
goth. 12 fr. La Vallière; 24 fr. F.
Soubise.

Cette édition est la seule dé ce livre qui soit
na pén recherchée. La souscription de l'ira.
primeur y est suivie de la fin de Cépitre
dédicatoire de l'auteur , datée es Contanatid
anno Donth i. M. ÇCCC. LXXXIX.

MOLL. (Hem.) Description of En-
gland and Wales. Lond. , 1714, in-
fol. 3o à 36 fr.	 -

On remarque sur la planche placée a1 la page
585 na instrument de supplice semblablei la guillotine : on assure que dés long-

gpra. il était en usage dans le comté d'lia-

MOLLER (Levin). Dictionnaire fran-'
çais-suédois et suédois-français.
Stockholm, 1745, in-4. la fr. 	 -

MOLLERI. (Jo.) Dissert. de Cornutis et
li<ermaphroditis, necnon de eorum
Jure. Berolini, 17o8, in-4. 5 à 6 fr.

MOLNAR. (Alb.) Diction. quadrilin-
gue lat.-hungarico-grmco-germani-
cum. Narine., 17o8, 2 vol. in-8.
63 fr. Turgot; i6 fr. Tersan.

— Grammatica hungarica. Hanovrise ,
171o, in-8. 15 fr.

MOMORO. (Ant. Fr.) Traité élémen-
taire de l'imprimerie. Paris, 1793,
in-8. avec 36 fig. 7 fr.

MONACO. Tableaux de plusieurs gr.
Maitres, qui appartiennent à diffé-
rentes personnes de Venise, dessinés

MON 1141
et gravés par Monaco, in-fol. atl. 661
fig. 6o à 72 fr.

MONASTÈRES de l'ordre de Saint-
Benolt, a vol. in-fol. max.

Ce recueil do gravures se compose des vues
et des places des différens monastères de'
l'ordre de Saint-Benoît que chaque congré-
gation de cet ordre avait fait graver sépa-
rément; il n'en a 6t6 formé que très-peu
d'exempt. L'exempt. vendu a6o fr. Thierry,
contenait environ Zoo planches , avec quel-
ques mots d'explication en latin au bas de
chacune d'elles; mais il ne portait pas
de titre.

MONBRITII (Bonini) Sanctuarium,
sive Acta et Vitm Sanctorum. Medio-
Iani, abscisse anni indreat. 2 vol. in-
fol. 3oo tr.

Cette édition , extrêmement rare a été pu-
bliée vers x478.

Le dernier feuillet de la lettre N , qui contient
la fin do la vie de saint Nicaise, manque
dans presque tens les exemplaires de ce
livre.

MONARDE§. (Nic.) Hist. medicinal
de las cocas que se tra en de nuestras
Indics Orientales , con de la Piedra
Bezaar. En Sevilla, 1574, in-4. 9 fr.

MONCONYS (Balth. de) : son Voyage
en Europe, Asie et Afrique, publié
par Gasp. de Monconys, son fils. Pa-
ris (Ho1L) 1695, 4 vol. in-12. fig. 6
àgfr.

MONCRIF (Fr. Aug. Paradis de). Essai
sur la nécessité et les moyens de
plaire. Paris, 1738, gr. in-8. pap. de
Holl. 6 à g fr.

Il existe de ces ouvrage des exemplaires im-
primés sur vélin. Vend. go fr. La Vallière;
6o fr. Saint-Céran ; 79 fr. Mac-Carthy.

— Choix de Chansons recueillies par le
même, 1757,in-12.

Un exempt. sur vélin 6o fr. La Valliére.

MONDE. (le) son Origine et son Anti-
quité. Lond., 1751, in-8. 5 à 6 fr.

MONDE (le) plein de fois, ou le théd-
tre des nains, 1716 , in-8. fig. grotes-
ques très-singulières. 25 f. Détienne;
3o'fr. 5o c. Chardin.

il  a des exempl. sans date de format in-fol.
Vend. 4 guinées , Blandfort.

MONET. Anthologie française , ou
Chansons choisies, depuis le 13 8 siè-
cle jusqu'à présent , 1765 , 3 vol.
,in-8. fig.

-Chansons joyeuses, mises au jour
par un éne•onyme (Collé ). Paris,
1605, a tom. en t vol. pet. in-8. '

Ce recueil n'a de valeur que lorsque les chan-

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



f42	 MON
soma iewleas s'y trouvent, if 1 a8 fr. les
4 v notes.

MONETÉ entiche di Caria, con al-
cune osservazioni. In Napoli, 1803,
in-4.	 16 fr. So c. Vilioison.

MONGE. Application de l'Analyse à la
géométrie. Paris, 1809, in-4. t8 à
ao fr.

— Description de l'Art de- fabriquer
les canons. Paris, 1 794, in-4. fig. 15
à 18 fr.

MONGIN (Ediite) : ses OEuvres, con-
tenant ses Sermons , Panégyriques ,
etc. Paris, 1745, in-4. 6 fr. —'Gr.

s^pp gg fr.
M

aa
ONGITORIS. (Ant.) Bibliotheca SI-
cula, sive Notitia Script. Sialis,
Panorntf, , 1707 et 1714 , a vol in-fol.
15à18fr.

MONICART (J. B. de) Versaillesim-
mortsdist4. Parts, s'a d, a voL in-4.
8 12 fi.

Cet saurage n'a point été terain&. 	 '
MONITEUR universel. Voy. Gazttrra

IAT1011•LZ.
MONNET. Train de l'exploitation dei

minés. l'agir, 1773, in-4. 8 à 12 fr.
MONNIER (Pier. Char. le ). Institu-

tions astronomiques , ou Leçons élé-
mentaires d'astronomie: Pm*,1746,
in-4.. 8 119 fr.

MONNOYE (Barn. de ln). Noëls en
langage bourguignon, avec tin glos-'
t aire. Di'on,17ao , in-8. 6 fr.

— Lee Males, du même, avec son
Lloge , par Sallengre. Le Haie, 1 716,
in :8. 5 fr.	 •

-- OEuvieschoisies du même. La Haie,
Paris et Dijon, t77e, ,a vol. in-4;
ou 3 vol. in-8. to à 12 fr.

Edition besuttoop plus 'mple : qua:la'puce-
dente.

MONOLOGUE nouveau et'fort ))joyeux
de la ehatdb'riere dépourvue du mal

" d'amour. Lxon , Pierre PréVest ,
, petit in-8. goth.

Opuscule en vara dé 4 'femite& 'stylisaient ,
so fr. Mao.CarBtp; ass fr. Leduc.

MONR'O'S. ('Alex.) Structure and
Physiologie of'9ahei, explained and
compared with those of man and
other aniliills. Etfirnb: 5785, in-fol.
.fig. 5o fr. Trudaine.

— Tréité d'Ostéologie, trad. de l'angl.
'aVec des explicat. par M. Sbe. Paris,

ON
1759, spar . t vol. très-gr. in-fol.
fig. 21 à a4 fr.

—Icones et Deacriptiones bursarum
mucosarum corporis humani. Lip-
sit», 1799, in-fol. fig. 20 fr. Re-
nouard.

MQNSTIER. Voy. Dvtionariza.
MONSTRELET (Enguerrand de ^.

Lee Chroniques de France , etc.
Paris , Ant. Vérard , sans date,
3 vol. ils-fol. goth.

Ces chroniques sont trois-curieuses et tads-re-
cherchées. Vératd en a encore publié une
cette-édition sans date, qui, comme la pre-
mière, est d'une belle impression ea lettres
gothiques, mais en moine gros careetêres.

Cetb primaient !daim a. été vendue 84 fr. bet
exempl. saut Sylvestre, en r8to.

Un exemplaire imprimé sur , vélia, avec 685
mues res, vendu 64e fr. La Valides;
18.o E. )lac-Carthy.

- Lea mêmes, avec la continuation
dunauteuranonyme, jniqu'en s516..
( Edit. revue par Denys -Sauvage.)
Paris, 157a, 3 vol. in-fol.

•Ceite édinen est le plus belle que nous ayons
de osa chronique.; et, quoique le' texte en sit
été attiré par l'éditeur, .86 est néanmeinr
trie-recherchée. Vend.' 57 fir. salle Syl-
vestre,'en 1806; ég fr. Ilathsil; 86 fr. bel
exempt , en 1818.

sp a tisCateinplUres eage 4' ap. Vend. 155 fr.
La Tanière; 6 liv. 6 scat. taris; 86 fr. Gail-
lard, Un , exemplaire extraordinaire, ear
grand papier d'une qualité &émrismes ups
antres exemplaires connue, et ayant appar-
tann 4 I. Aug. de Thon , a it4 • 4
08 liv. roach. lia tombais colonel

Les éditienrdo Paris, ,5se et 1518, 3
id-fut goth. sont essore rand. et Ins ems•
plaire. bien conservés valent vs à taotbr.

Lee antre. éditions in-fol. de Paris, 00 et
1663, se paient de t8 oi: 3o fr.

n a paru une traduction anglaise de ces chre-
nagars en a8o9, 4 Vol. gr. M-4. C'est une
fort belle édition ornée de 5o pl. et impti-
mbvpoarfaire suite k Prou esse, et égale-
ment sertie /les presses  d'Hafed, mimes de
campagne •du traducteur; elle se vend eiasi-
ron 5oo fr; en-Angleterre ; mais sue ni wile
serve pas ce pua en Prame. On en • abat
s5gxemplaires de formatia-fol. dont is prix
est tris-considérable.

n aparu I Londres, en a8io , une intro édi-
tant 'de cette traduction en ra val. in-8 du
prix de 72 fr.

MOINTAGUE (Lady Worthley) : Let.
tern. Lond. 1784, a tom. 1 vol. in-8.
6à7fr.

Un exemplaire, relié en vélin blanc, avec des
pointures sur la tranche et sur la couver-
ture . a 60 vendu 69 fr. Marigot.
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MON
n existe plusieurs traductions françaises de

ces intéressantes lettres ; on préfète celle
d Assns. Paris, 1805, 2 vela iu-ia.

MONTAIGNE ( Mich. de) :  ses Es-
sai. Bourdeau's, , 58o , a. vol. in-8.

• Première édition de cet original si calibre
ouvrage, appelé par le cardinal du Perron
le Bréviaire des honis8tes geni i elle est
recherchés descurienx, quoiqu'elle ne con-
tienne Sue les dette premiers 11v. 6 à 7 fr;

— Les mêmes, engin. d'un 3a livre et
dç 600 additions aux deux premiers.
Paris, L'Angelier, 1588, in-4. G à
g fr.

Dernière 6ditian, publiée du vivant de l'au-
teur, et dont nn bel exemplaire a été rendu
jugal do fr. en x814.

— Lea mêmes. Paris, L'Anglelier,
1595, in-fol. 9.11 i n fr.

— Lea mêmes. Paris) 1692, in-8.
6à7fr.

— Les mêmes. Bruxelles, Foppens,
ou Amst. , 1659, 3 vol.
in-i2. 5o fr.

Cette édition est asses jolie et fort recherchas
des amateurs, qui laient outrer dans la col-
lection des lsirirs. Les vemQlairee ordi-
naires se vendent depuis 3o jusqu'à 6o fr.,
spinale beauté dei reliures, et beaucoup
plus cher lorsqu'ils sont triés-grands de'
maeg e. Vend., tres-beaux exemp t rel. en

d'Hangard; 131 f. llidot; 15efr.
Bosarian

— Les mêmes. Paris , î659 ou 1669 ,
3 vo/. in-12. 12 à 15 fr.

Cadis: éditions sont presque **ahana beauté
I celle d'Iiolhinds et moins incorrectes.

— Les mêmes, avec les remarques de
P. Coate. Lond. Tenson ,, 1724,
3 vol. in-4. — Supplément. .Loud.
174o,in-4.36à45 fr.

Cette édition a été long-temps la plus belle que
Cm dit de Montaigne.

L'édition de Paris, 17255, 3 vol. in-4; est
moins recherchée que la précédente , et ne
vainque 03 h st fr.

-- Les mêmes, avec les remarques de
P. Coate. Genève , 1.725 , 1 5 vol.
in-in, 15 fr.	 -

— Les mêmes. La Haie, 1727 , 5 vol.
in-is. 15 à 18 fr.

— Les mêmes avec les remarques de
Coate. Lond. Nourse, 1754, 16 vol.
in-12 , i8 à 21 fr. -- Pap. de Holl.
rare, 24 à 36 fr.

— Lea mêmei. Ames. (Lyon) , 1780,
3 vol. pet. in-8. 15 à 18 fr.

— Lcs mêmes. Paris, Bastien, 1783,
II.	 -

MON	 f43.
3 voI. in-8. n4 à 30 fr. — Pap. de
Holl. 48 h 5o fr.

Edition bien imprimée et assez correcte. Vend
bel exempt mar., avec le portrait de Mon-
teigne , 75 fr. Eoaérian.

L'édition de Paris, Hastier, 1793, 3 vol.
in-8, est inférieure i celle de 1783, tant-
pour l'impression que pour le papier. a' à
24 fr.

-- Les .mêmes. aris 1 79, 4 vol.
in-8. 12 fr. — Pap. vélin , i5 h 18 fr.

II y a des exemplaires en papier bleu.
— Les mêmes. Paris, Didot rainé,

an 1o, 4 vol. in-8. pap. fin', 15 fr.
— Pap. vélin , 3o fr.

Édit. stérilet, belle et correcte. Pana quelques
exempt. de cette éd., publiée par Naigeon, on

. trouve un avertissent. del'éditeur contenant
63 pages, qui fut supprime avec sévérité
sous le goDvernement impérial, d cause de
la hardiesse des principes philosophiques
q 'il renfermait. Ces ,orles, d'exemplaires
sont beaucoup plus chers que les antres.
Vend. tas fr. Naigeon ; 15o fr. nlosérian;
90 fr. br. Didot. L'avertissement est fort
rareenpap. vdl. 11 a été tiré de cettaéditien
plusieurs exempt. sor vélin. Vend. boo fr.
Didot.

— Les mêmes, nouvelle édition (pu-
bliée par M. Eloi Johanneau). Paris,
Lefèvre, ' 818, 5 vol. in-8. avec le
portrait de Montaigne.

Cette' édition a eu du succès , et il en a été tiré
zoo exemplaires en gr. pap. v61., :lui sont
fort beaux et peu communs. Le mégie èdi-

tiur a publié aussi, en x818, une édition de
ce philosophe an 6 vol. in-18 faite sur la
précédents. 15 fr.

-- Les mêmes ( publiés par M. de
l'Aulnay ). Paris, Désoer, 1818, gr.
in-8..24 fr. -- Pap. collé, 36( fr. i
pap. vélin, 48 fr,

On a joint h cette édition assez jolie , un
éloge de Montaigne, Far M. Jay, un extrait
de la préface de Naigeon, un glossaire et
Une nouvelle table.

M. Amaury Duval a également publié une
pouvelle édition de Montaigne, faisant par-
tie de sa Collection des moralistes f'rançase,
en a4 vol. dont le prix de souscription
est de 6 fr: le vol. pap. urdin. , et de 1a fr.
pap. val.

--Journal du voyage de Micb,. de
Montaigne en Italie, avec des notes
par de Querlen. Rome (Paris), 1774,-
In-4. 4 $ 8 fr.

Ce voybge, 'assez pen intéressant, n'a irae eu
grand succès, et e trompé rattente 8a ppdbtier
qui se promettait quelque chose de pturcs-
rirux de la part d'un écridain original qui ,
depuis présIIs deux siècle), faisait l'admira-
tien du public, lorsque le manuscrit dudit

J*
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1 44	 MON
voyage fut trouve dans un vieux cotre,l'nn
château qui avait été habité par l'auteur. Il
existe aussi nue édition en 3 vol. in-1n.

MONTALEMBERT ( Adrien de ). La
merveilleuse histoire de l'esprit, qui
depuis nagume s'est apparu au mo-
nastère des religieux de Saint-Pierre
de Lyon. Paris, à l'enseigne du Châ-
teau-Rousse (chez Gnill. de Bogozel),
1528, in-4 goth. de 66 feuillets, fig.

Vend. en m. r.25 fr. Gaignat; 16 fr. fa Val-
lière; 5 liv. sterl. Blandfort. Cette pièce
singulière a été réimprimée à Rouen et à
rails , et a été insérée dans le Recueil de
dissertations sur les apparitions, par Len-
glet Dufresnoi, ainsi que dans le 7s vol. des

• Nouveaux mérnsires de l'abbé d'Artigny.
-MONTALEMBERT. La fortification

perpendiculaire, ou l'art défensif
supérieur à l'offensif, par une noue.
manière d'employer l'artillerie. Pa-
rfit, 1776-g6, 1 t vol. gr. in-4, avec:
165 pl. color. 25o fr.

•Cet ouvrage, rarement complet , est moins
cher quand les figures ne sont qu'en noir.

MONTALTE (L. de ). Voy. PASCAL.
(BI.)

MON ALTII (Luit.) Tractatus Ré-
probationis Sententim Pilati. Pari-
sus, Le Noir, 1493, pet. in-4. goth.
15 fr. Gaignat; 24 fr. Détienne.

Première édition de ce traité. Les exemplaires
en axai assez rares.

MONTAND ( Nie. de ). Le Miroir des
Français , cont. l'état et maniement
des affaires de France, •tant de la
justice que de la police, mis en
dialogues. 1581, in.8.'	 •

On regarde ce curieux /ivre comme pseudo-
nyme , er, plusieurs bibliographes l'attri.
bisent à Nicolas Barnand, qui parait être
aussi l'auteur du Cabinet du rai rte France
et du Secret des finances, trois ouvrages
qui ont beaucoup d'analogie de principes ,
en ce qu'ils prêchent l'extirpation de bien
des abus sous lesquels • certaines gens Ont
toujours vécu , et vivent encore. Nos pre-
ratières assemblées nationales ont réalisé
plusieurs des projets de réforme qui se (meu-
vent dans le Miroir des Français, ce qui
faisait regarder ce livre comme prophétique
et précurseur de la révolution, par Delisle
de Salles, dans son Malesherbes. Toutefois
il. n'est pas rarissime. comms.il le prétend,
et bien des fois nous pavons reniantes. Son
prix n'estque do 12 à i5 fr. Vu bel exempt
aaté,vendu p4 fr. Méon.

Il y a deux éditions sous la mime date; la
première; qui passe pour la meilleure, a
736 pages , l'autre n'en a qua 4p7.

MONTANO. (G. 13.) Sceltit di varj

MON
Tiltnpiotti antichi , con le pieute ed,
alzate designati in proapettiva, date
in lace dare. B. Soria. In Roam,
1624, in-fol. 10 fr. La Vallière.

MONTARGON. (Rob.	 ) Diction-
naire apostolique. Paris, 1652,
t 3 vol. in-8. 4o à 48 fr.

MONTAUBAN ( Jacques Pousset.,
Seigr. de). Son Théâtre, contenant
5 pièces. Paris, 1653-54 , in-12.

Vend. en 4 pièces g fr. m. r. Mon.
MONTAUSIER ( Charles de Saint-

Maure, Ms'. de) La Guirlande de
Julie, offerte à Mue de Rambouillet
(Jolie Lucine d'Angènes ). Paris ,
!mprimerie de Didot le jeune, 1784,
in-8. pap. vélin.

Cette édition, copiée sur le manuscrit do
Jarry , est accompagnée d'une notice histo-
rique, 3 à 5 fr.; vend. exempt. impr. sur
vél., 153 fr. d'liangard ; 10o fr. Lefebvre;
13o fr. m. v. d'Onrches.

na été imprimé à Paris ; en 1818 , une no-
velle édition de la guirlande de Julie, in-IS,
avec fig. col. to fr.	

•

MONT-CHRETIEN : ( Ant.) ses Tra-
gédies. Rouen, sans date, in-12.
e3 fr. Delaleu; to fr. Lamy.

MONTECUCCOLY ('Raimondô) :
Opere, illustrate da Ugo Foscolo.
Milano, L. Musai, 1807 , 2 voL gr.
in-fol. fig. 120 fr.

Belle 'édition , tirée seulement à 170 exempt.,;
dont 13 am pap. vil.

MONTEFERRIÇA (Ibrahim Effendi).
Dictionnaire persan et turc, avec des
exemples qui déterminent le vérita-
ble sens et les diverses acceptions de
chaque terme: Constantinople, l'an
de l'Hégire 1155 (1742) , 2 vol. in-fol.

Vend..i4,800 fr. en assignats, représentant
74 fr. Amason.

MONTEIRO - DA. ROCHA. Mémoi-
res sur l'astronomie pratique, trad.
du portugais par de Mello. Pars},
in-4. 7 fr.

MONTEMAGNO il vecchio, e il gio-
vane (Buonaccorso da) : Prote e
Rime, con annot. ed a jeune Rime
di N. Tenucci. Firenze, 1758, in-12.
3 fr.

MONTEREGIO (J. de) ej G. PUR-
BACHII'Epitome in Ptolomaei mag-
nat» Compositionem. Basilece, 1543,
in-4. 18 de Lalande.

MONTE-ROCHERII (Quid. de) Ma-
nipulus curatorum. .fugustce Pinde-
licor. , 1471 , in-fol.
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r	 MO
lnmilre éditi su avec date Elle est imierimie

MON 

i longue lignes, sans chiffres, signatures
ni raclante, et elle net trais-rare.

—Idem: Pari:aïs, Pet. Cesaria, 5473,
in-fbl.Vend. 7f3 fr. m, r. La Vallière.

MONTESQUIEU ( Charles de Secon-
dat, baron de la Brède el de) : ses
OEuvres. rest. (Paris), 1758, 3 vol.
in-4. 18 fr.

— Les mêmes. Land. (Paris) , 1767,
3 vol. in-4. t8 à 20 fr. -- Gr. pap.
3o à 36 fr.

— Les mêmes. Paris, Bastien, 1788,
5 vol; in-8. 3o à 36 fr.. 	 •

Il fut •joine le volume d'oeuvres posthss-
mes,t

dr
mpr.in-8 eutvg8.— Les entent plaies.

de btsatat in-4 ne sont pas plus abers.
—'Les mêmes. Paris, an 4, 5 vol.

in-8. i8 fr. — Pap. vélin, 32 fr.
— Les mêmes. Party , Didot l'acné ,

!	 1	 , ta vol. in-18. 18 fr.-- Pap.
vélin , 30 à 4o fr.; Gr. pap. vélin,
5o à 6o fr.

Jolie édition.

— Les mêmes , avec les nouveaux ma-
nuscrits. Paris , Plassan , 1796,,
5 vol. gr. in-4. pap. vélin, ornés de
16 pt 8o à 100 fr. — Fig. avant la
lettre , too à 120 fr.

-0n des 7 exemplaires tirés format in-fol. , de
cette bene édition, a été vendu 28o fr. br.
salle Sylvestre , en ,8o5 ; 56o fr. in. bl,
dont tab. &vita led eaux fortes , Schérer.

• — Les mêmes, avec les notes d'Helvé-
tius sur l'Esprit des lois, et toutes

' les (Œuvre .; 	 133d/e, 5799,
3 sel. itt-8. 91 fr. — Pap. vélin,

,.
, avec une,notice sur la

l'auteur par M. Auger. Paris,
Lefebvre, de l'imprimerie de Crape-
let, 1816, 6 vol, in-8. avec portrait,
36 fr.

Cette Mien est fort bien imprimée. Il en a
été tiré des exempt. en pap. vél., ,font une
viugtaiae'seulement en gr pap. Ces derniers
sont tek-reeberchés et Mettent lao fr
essembliteas a donné , en 1817 , une autre

Mit. des navres de btontesgnien, en 5 val.
in ,S, avec quelques. • nouvelles augmenta-

. 54 fr.
aile Paris. Bélid, 18t7 , a vol. in-8,

Mars soignée et se vend sb fr.

: ambmes ; nouvelle édition, con-
it l'éloge de Montesquieu, ear

511e®sin, lea notes Helvétius
e ndorcet et le commentaire de

sur l'Esprit des lois. Paris,
II

MON	 145
Lequien, 1819, 8 vol. inr8. 24 fr. --
Pap fin , 28 fr.; pap. vélin , 36 fr. •

Réimpression plus correcte que la plupart des
précédentes« sertie des pvuseesde P. Didot,

— De l'Esprit des Lois. Genève, 1755,
2 vol. in-4. 10 fr.

— Considérations sur les Causes de la
grandeur des Romaius, etc. Paris,
Benouard, 1795, 2 vol; in-8. pap.
vélin, so "fr.

On a titi 6u exemplaires sur grand papier, et
sur vélin.

Le Temple de Gnide, avec fig.
grau. parle Mire, d'après Eisen, et
le texte par Drouet. Paris, 177n5
gr. iu-8.6 à 7 fr.—Gr. pap. to 812 fr.

— Le même.. Paris, Didot le jeune,
1795, in-8, pap. vélin, fig. en ooul.
15 fr.	 ' .

On a tiré 8o exemplaires sur grand papier fort
mat in-4. avec figures au bistre. 3o fr.

— Le même , suivi d'Arsace et lamé-
nie. Paris, Didot rainé, 1 796 , gr.
in-4. pap. vélin, 6g. en coul. 6o fr.

Edition tirée à :se exemplaires seulement. 	 •

MONTESQUIOU - FEZ ENZAC (le
marquis c). Voy. Emma.

MONTESON ( M ue de) : OEuvres
anonymes. Parut , Didot lainé,
1782, 7 tbm. 8 vol. in-8.	 •

Ce recueil n'a été tiri qu'à un petit nombre
d'exemplaires qui tous ont 6t6 donnés en •

'prisons. Vend. en m. r. ao3 fr. le Febvre;
259 fr. Rion; toofr.br. Renouard.

MONTFAUCON ( Bern. de). Analecta
grseca, gr. lat., corn notis A. Pop-
get , J. Lôppin et B. de Montfaucon.
Parisis, 1688, in ..4. 8 fr.

Ce volume se joint aux Moisumsnta Ecclesiar
groom de Cottelerias.

— L'Antiquité expliquée et représen-
tée en figures. (en lat. et en franç. )
Paris, 1719, tom. ro VOL in-fol.
— Supplément de l'Antiquité ex-

. pliquee. .Parts , 1724 , 5 vol' in-fol.  . •

Bonne édition dont on ne trouve pu facilement
de beaux exemplaires a'io " i Eco fr. gr,
pap. 400 b 5oo fr.

La réimpression des ro vol:, faite en 1722, et
dq supplément, eu 1757, est de plaie d'un,
tiers moins obère que la première édition,
parce que les épreuves en ,ont faibles. Il
n'est pas rare de trouver dans les ventes las
to vol. de 1722 avec. le supplément de 1724,
on les so vol. de r7tg aveu le supplément
de 1757 ; mais ces exemplaires , ainsi malts

10
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d4$	 MON
ont moche de valeur que omit qui sent en--
tièseaant de psemidre édition.

Oa remontre quelquefois saparémeat les to
paasniaesvolames de wags mais ils n'unit
ras beaucoup de valeur , parce que le sup-
plément de 1724 se se trouve que rarement
seul, et qu'il est plus cher quo Fourrage
auquel il fait smite.

— Les Monumens de la Monarchie
française, représentés en fig. Paris,
1729 et suiv. 5 vol. in-fol. 3oo à
35o fr. —Gr. pap. Soo à boo fr.

Ouvrage intéressant , rechercha et peu com-
mua.

— Palaeogrsphia graeca, sive de Ortu
et Progresso litterarum graerarum,
et de varus ssaculorum scriptionis
green generibus. Parisiis, 1708, in-
fol. fig. 36 fr. — Gr. pap. 6e fr.

Ouvrage estima.

.— Bibliotbeea Coisliniana °lint Se-
gnieriana, sive MSS. graecorum Des-

cocriptio, ed. m interpr. lat. B. de
Montfaucon. Pariais, 1 315, in-fol.

Biblieteca Bibliuflmcarnm MSS.
Hava. Parisiss, 1739, 2 vol. in-fol.
ie àl5fr.
Collect. nova Patrum g. Vid.

A•ru.tt•srus.
MONTFIQUET ( Raoul de). Le Gui-

don et Gouvernement des gens ma-
riés. Plais, in.4. goth. 9 fr.

MONTFORT (Denys de ). Conchy-
liologie systématique, et Classifi-
cation méthodique des Coquilles.
Paris, a8e8, a vol. p. in-8. pap.
vélin, fig. color. 48 fr. Prix de l'é-
diteur.

MONTI ( Jos.) 1Rantarum varii In-
dices , ad asvm Hord publici Bono-
niensis, etc. Bononice, 1724; in-4.
6g. 7 fr.

MONTI. ( Vine.) Arvdotnedo , tra-
gedia. Parana, Bodoni, 1786, in-4.
7 fr.
Verni di Vine. Monti. Parera , Bo-

doni , 1787, a voL.in-8. 7 fr.
MONTII (Pet.) Colleotanea Exerci-

tiorum atque antis militaris. y'ene-
fus, 1575, ln-fol. ta*.

Ib1ONTIS (Pet. de) Opus de d1'gaos•
cendis Rominibus, interpr. ex hisp.
G. Ayora Cordubensi. diediolari,
Zarotus, 149e, .in-fol.

Livre rare. Vaal; iotr, Ida Vallière. at mine
'thee depuis.

MON
MONTLUC, évesq. de Valence et de

Die (Jehan de) : see Sermons sor
divers articles de foi , etc. Paria
Vascosan , 1559 et 1,561, a vol. in-8.
12 fr.	 -

On rassemble assez difficilement cas deux ve•
lames.

MONTLUC (Adrien de). La Comédie
des Proverbes. La Haie, A. Ulach,
1655, in-12. 9 à 12 fr.

Pièce recherchée de cette édition. L'édition de
Paris , t634, est moins chère.

MONTMORT (Pier. Edmond de).
Essai d'analyse etlr les Jeux de ha-
sard. Rartis, t 7s3 ou 1714, in-4.
avec vignettes de Séb. le Clerc, te
à 15 fr.

Ouvrage recherché. La première édition, 1708,
in-4 , ranz 5 é 6 fr.

MONTPENSIER (Anne-Marie-Louise
de Bourbon , duchesse de) : ses Mé-
moires. Aret. 1735, 8 vol. in -1a.
21 à 24 fr.

Edition plus complète que celles qui l'ut
précédée.

.•- Recueil de (cent') Portraits et Mo-
ges en vers et en prose. Paris, 1659,
2 vol. in-8.6à9fr.

Edition originale et rare. Ces portraits mat
réimprimés à la suite des mémoires ci-
dessus.

— Histoire de la princesse de Paphla-
gonie. 1659 , in-8.

Cette édition originale, quoique rare ,est peu
recherchée. M. Bosouerd ea a donné , en
t8o5, une édition fort jolie sur papier vais.
avec portrait, dont il a été tiré plusigita
exemplaires sur vélin et sur dei papiers i
couleur.

MONTRESOR (Cl. deBoardeille,
comtesse de) : ses Mémoires avec
diverses pièces , concernant le mi-
nistère du cardinal de Richelieu,
etc. Leyde , J. Sambia ,. if303 ou
1664-1665 , 2 vol. petit in-t z, to à
ta fr. .

MONT-SACBZ` (Oileni: dtr)dix.
de Montreui ). Les Bergeries de h.
liette. Tours et Paris, 1592-0,

' 5 vol. in-la. 18 &.
MONTUCLA. (J. Fr.) Histoire des

Mathématiques._Penis, 1758, 2vel.
in-4.18àao fr.

L'édition suivants a fait tomber le prix ds'
celle-ci.

— La meure; none. édition, considé-:,
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Meer
rablemeut augmenter: Paris , a1 4
( 1 7 )e4 vo.,tn-4..fg.,6ofr...

M0NUMENS égyptlens, copsiatan;
en obélisques, pyramides, chambres
sépulcrales,' statues, etc:, le "'Ait
gravi en 9042'0: avec leurs expii'ea-
tiens historiques. .élome, Bouchard
et Gravier, 1791 ,"u vol. in-fal. •

Ourrage d'une Mention' esses médiorire. 5o
iyofr.

MONUMENTA grisca et lat: , ex mu-
sao J. Nanii. ,Rqn e , 1787 ,
fig. 20 fr.

MONUMENTS de lp' Vie privée ;des
' Douze Césars, d'a Ai 'tine suite ide

pierres gray. sous senti règnet.'Ca-
poee, r78e, 24•4 Se, frr'.•:

MQNUMENT'S•¢tr cnitcsecret, des
: Dames romaines, pont servit;;sle
suite aux Plenum, d"ç If vie privée
des Douze Césars. ;Gagnés, 1784,
ia,4. 31g: 24 ti-3o fr.: •

Ce volume se trouve ordinairérnent ' ilnin aù

Ça dtuy euaregm e4! 4ti	 iw.s!4ilap '	 c en
1 7 82 et 1 784, de fdrma#p.. -S; i 4,a4 fr.
11 y a aussi une rihnpreasi de 1787',

U&	
agis

taque ne es *eurent 	 I. a{tati ntd7 u'
MONUMENTS an ies.eq dti . vëée

'Napoléon, gravés'par PitdJF, avec
nâé etpficat. er L. Vetit' Sâdèl ,
publ. par F. .et	 piranesj frfrCi,
Paris, 1804, 42 hy atsants ou Ir Vol.

Le prix de chaque livraison de cet ouvrage,
- 4essgn'ileupara,.6tait 406 tr. pas tisaaiign

•,!I[J! er 901194r. eF:d .#a fe. Iss.Pepier

MO N UM E N T U M parmettse ic-• ad. .
+kialodit tIGnalmoii III r .'6pecla negis.

Pargoin, • *Mani.v*4; gr. inr ol.

Ce volume, sisyaiiaipas h'gaintlta te orrac-
irgt6M ,1 cq tiRpF ri!. ôté tirtS pap

MOdR .(1:5 Wiew of'Ctsstoses. and
#*f , 'Prince ,, Switzeildhd

	

. ts àt fi	
r4 n786,.?.FAl.

T A. Wiew of Sâêiety and 'Mann ers
• ''M Itaty.L^oiiwef; . i 78 i t 9 vol. in-8.

Al s5 fr.	 .
Csssbu s ouvreges ont été enainits en français

11a 9r°Ifttlr sideilpt.i

s

1jtalie 

°n Ỳ yag	 a^ ggI^11a pur
`^^y, la .S sae, 1'Allemagne

, trad. e 1'angl Genève,
t^ts 4 vdL 41.41.ilb^ISfr:

.MOR 147
Il'exiete encore une aytse. ad{ts s yoçtirîTeuze

de cette traduction`, on r, Rcpas ugpue dire,
une nogvelle traduction.

MOO: IE. (Fr.) Travelo in the Wand
parts of Africa8 tA whic1 is added
cap. Stiltb's Voyyggq up. the Gambie
in the year 1793..,Lond. t738, •iwr4.
' nd. to fr. M	 ç ea

MORABIN. ( ,) ate de Cicéron.
Paris, 1745, 2 vol.,in -4. 	 fg. –.
Gr. papp 24 fr. • °•

MORALES (Anibr. de ). Vtiyrz
O Csslpo.

114O11ALES (Gasp. de). Libro de las
• -Viandes y pro rledade' d e las P,ie-

dras preciosas. En Madrid ,' 1605,
in-8.6 I g fr."	 -	 _ ..• ^

MORALISTES . ancien* : ('CeHeetion
+.des ). Voy, Oa2.ngc^rtvr.	 .'

matant Ré'le Venditiiin de 'Je-
, fl#a •d'u putvlasehe Jacob , tWieb

en rime franç. et par • pertotstiaiges.
Pat9s., 'Sengen4

'PVblulite rare: tl e.t Reine feh •plue long que
. 't(rye.-W,.1ao:tr. bsaigner; r6r fr., La

,1 : .... .	 ;•..	 •

MQRALiTÉ.dfa.l'Etifaùtdé perditioé ,
qpi tua'son ipàre, peedit•ea naèrel et

- ^ •en6n te déeespéra. • Lyon., .&ruoul-
..,4t ,sana date -i,6:

aCt{ttë a l'ri'itt+ est üe la	 i egirytiide rareté.

SIQI3ALTTit 'on sto ie 4e J9vien ,
en rime ftaiiç. et ` '' ar personneigea.
Lyon, Rigaud , 1584 , in-S.

E itiün ' eitrbmemént raré.

M4R%I.tITÉ op la	 ,de ar ?dag-
, ,; de:laiRe, cont N ,	 steufi i assg mi-
„ rades, en sine aa g ù et a .a per-

. fgl}natgea. £%?15 ,,:f 94,4141-1,a., dc

Içtrrq!'re ez.	 . .

•MOBAIfeITE- an In. 'Mie. de. monsei-
gneur Saint Lsateut,'pat pecten-

,^aj1,ôg 4 s	 lft186',R tea4. 41
t Lotrttast a Mi ét s. 3f3 s y,. ggth.

.•5ofr,
MORALITÉ ou 'ta 'Vie je snoaeei-
. -Meut Ssi*t.•Andrp„ la!fee en aime

,;,kasiç. ee par pel'tceffligef .• Paris,
$. *meut ,• sas, dpte, i44' ggth.

Peu commun.
-MORALITÉ on la iitieetie 'Martyre
. de madame Sainte Bprbe, mise pa

riine franç. et 'par Rerapn iai$es.
Lyon, 4584; in-id.

'Colts idit{ôâ,	 q%.1I! y ii5Rlp, sont forii
Taree.
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- 1 48	 MOn
— La mime. Lyon, ,6o2 , in• t6. die

79 feuiilefa', letty et rondes. 	 '
MORALIT do mauvais Riche et au

Ladre, mise en rime . franç. ' et à ru
personnalités. Ie-8. impr. en lettres
ge►th. , siens indication _d'année ni

. nom d'imprimeur. .
Petite pièce fort rire. Vend. 48 fr. m. 4,0ai-

goat; so fs. y. f. Li Vallière.
IlMition in-16 ,goth. a été vendue 86 ' fr.

Deleteu.
MORALITÉ de la Maladie ile chré-

tienté, h I  personnaiges. Paris,
1 533 , in-8: gal}. , rare. Vend, 4a fr.
La Vallière.

MORALITÉ (la) ou la Vie de S.
Pieute et de.S:.Paul, mise en rime
franç. et -per peaa9unaigea. Paris,

T1 ePP kr,ln-{i got . sans date,.,

Satie édition de ce 'livre. Elle est extraordi-
nairement rare.	 •

MORALITÉ intitulée : les Vigiles' des
. morts, mite en rime .franç, et,•par

personnaiges.. .Partis, J. .Jehaunot,
sane date, in-i6. goth.	 • •'

BI ORAt1.11É .intituliéac : Rltbidas,
66ro; 'Aasnsmtia, en laquelle verrez

• les durs. assauts qu'ils font, an:che-
valier chrétien-pet comme.par'con-
leil,,de•;on fion, esprit,, avec , in grime
de Dieu, il les, vaincra, etc., en rime
franç. et rertonnaiges. in-8. goth.
sans date .	•

7rloralit6 très-Aie , T;dont on ne cognait quc
cette édition.

MORALIT$" netiv. d'une pauvre fille
'villageoise' : ; lqq uehe alma mieux
avoir' la'tdte 'chopée pat son père,

• que d'étré vfëlée par son seigneur,
en rime franç.. et â 4 persiinnaiges.
Pris, satta. date,'ia-16.jgettai '8'e
16 feuillets A istrissettre	 • •

Edition originiïé'trilltalte ; dont une épie
iigurér e été vendue 4e fr. Néon. • • •

Cette moralité e été réimprimée pa M. P.
Caran. Voyer Oellretiore. • • •	 •

MORALITÉ de, i'home/te' pécheur ,
mise en rime frein: . et per perwn-
neiges. Paris ,: Virard , sans dite,
in-fol. goth.

Edition irk-rare et régardéé comma trpis-
niére.

Un a été tiré des exemplaires sur vélin , qui
sont infiniment précieux.

... La méme. Paris, Guill. Enstpcq,
picas date, ist-fol. goda.

MOlt'
— La mime. Paris,• veuve'Trepperel,

sans date, in-4. gottr. •
Ces deux édition sont aussi fort rares. •
MORALITÉ de l'homme produit par

nature .au *nonde5 ,,qui demande le
1 , chemin de Paradis, et y va par g

journées, en rime franç et par per-
; eonnaiges. Paris, S. Vostre, sana

date, in-8. goth.
MORALITÉ (la ), de rinstitution, de

l'ordre des Frères Prescheurs, avec
la Vie de saint Dominique, leur
fondateur, m e en rime franç. et

.par pergq gauss, , Paris, J. Trep-
perd, in-4. ,goth,, sans, date.

Livre trée•race. Vend, Mo fr, n r, Gaignat;
167 fr. La Yeljigre ,L'exemplaire dont it
est ici question se trouvait originairement

"relië'avec la)'égpnde de saint Dominique ,
' traduction franchise par Jean Martin de Va-
. ,lencieaaes', imprimé également par Jean

'rrapperel, ce qui' a dosaé•liea d'a%tribaer
ce nuppire ap rpdme , rel}gieix, „

Mt)RAND. (S. Jer.) Histoire 'de -la
c ' >lainte Chapelle Ro.. de Paris:' Paris,1 ^ _ fig

Ünvrege•deaegs .rafel Vinera fr.80.o..Da.
quesnoy, et , ns cher depuis.

MORANDI ( B.ILstoria.laotanica
acttica..	 ç	 1,1,4244a. in-fol.

ioâtrffr.

MO NTE. (P4. 1?iâa) Arte nova
de eacribir. En Madrid, 1776, in-

„fol,, 18 fr,,
ÔRG%I.LI S: A.) dé 6tilo • ivamip-

• tianum latinarum'libri'iij. Yonne,
s78o, in-4. 15 fr. Valoison; '17 fr.

' e ttheiL •	 '	 '

MOREAU. ('P.) Les sainteiPrienes ele
.. lime ehs enna,' écrites et gravées

avec le naturel de la plume, par P.
....Moreau:, Paris ;.:t64g, petit	 8.
Volume récitera/6 ' ot d'une belle eiéct►lise.

Vend. 33 fr. ni. r: 8y ; tJ fr: ai: r. Thierry.
„ IIi y en a une édition de a631 , pet. tn.8,

qui doit être préférai à celte-ci commas lest
du premier tirage., toutefois elle net *té1 , du

	 que Io fr. 5o o. MacCarthy.
MQREAIJ ( Charles), Fraganens et

ornement d'Architecture, dessina
ti Reine, d'après l'antique. Partis,
an 8 (1800 ) .„14-fol. mer. _

lA a'a pera que six :cahiers de cet:ouvrage
bien. exécuté, et il n'est paf certain 4e'il
doive lamais étre fenminé;' 36 é 4'd fr.

MOREAU , historiographe, Le Pot-
pourri de ViJ1e-d' iyray, oti Mgeltetl
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MOR
de Chansons t Pieces fugitives. Pam

. ris , 1781, in-i8.
Tiré i tris -petit nombre.

—Variétés morales et philosophiques;
Pmts, 1785, 2 col. petit in- l a.

Cet sunsge , dans lequel on trouve le Mi •

moires sur les Caeostaos, a été tiré i très-
petit nombre.

MOREAU de Saint-Merry. Lois et
Constitutions des Colonies françai-
ses. Paris (1784), 3 vol. in -4.
15 fr.

— Description physique, civile, po-
litique, etc. , de la partie française
de l'ile de St. -Domingue, angl.-
(min. Philadelphie , 1 X97 , . 2 vol.
in-4. 15 frc

— Description topogr. et politiq. de
la parue espagnole de l'ile de St.-
Domingue , angl.-franç. Philadel-
phie, 1 796; 2 vol. in-8. 7 à 8 fr.

MOREAU (de la Sarthe.) (Jacq. L. )
Histoire naturelle de la Femme.
Pan's , 1803 , 3 vol. in-8. avec t t pl.
i2 fr. . Pap. vélin , 24 fr.

— Description des principales Mons-
truosités dans l'homme et dans les
animaux. Paris ,' Fournier frères,
1808 , in-fol. fig. 25 à 3o fr.

— Voy. LAVATER.

MOREAU le jeune. Monument du
Costume physique et moral de la
fin da amie siècle. Neuwied sur le
Rhm, 1789 , gr. in-fol. fig. 12 à
18 fr.

MORE LL. (Th.) Thesaurus grises
'poeseos , xive Lexicon gr.-prosodia-

' ' edam. Etonar , 1762, in-4.
Ouvrage estimé. Vend. Si fr. Bertrand; 5o fr.

Clavier ; et beaueo plus cher avant la
nouvelle édition publiée par M. Maltby. Il
est bon de vérifier si le portrait de l'auteur
grevépar Hogarth e. trouve en tète du

MO ELLET (André). Mélanges de
Ttttérature et de philosophie du
184. siècle. Paris , 1818 , 4 vol. in-8.
20 fr.

L. mémo auteur a encore publié des mémoires
assez curieux eu a vol. m-8 , ainsi qu'un
Bank de pamphlets , en général uses taus-
Ere-

MOB E L LI ( Jac.) Biblietheca Ma-
p Pinellii Veneti, magno jam
studio collecta , à Jac. Morellio des-
enpta et annot. illust Venei is,
1787 , 6 vol. gr. in-8. 24 h 3o tr.

MOR	 149
Catalogue curieux et recherché. Cette biblio-

thèque précieuse fut achetbsea gros par on
• libraire anglais , qui la revendit en détail i
• Londres.

— Eadem. Lond. 188. in-8. 5 à 6 fr.
et avec les prix, 12 à 15 fr.

Réimpression du précèdent catalogue faite
par le libraire anglais acquéreur de la bi-
bliothèque , mais moins estimée que l'ori-
ginale , parce qu'elle cst sans table et qu'il
y a des mutilations.

— Codices manuscripti lat. et ital.
Biblioth. Nanianm relati. Mener.
17i76, 2 vol. in-4. Vend. 19 fr. Vil-
b son.

— Bibliotheca manuscripta. Venetiis,
1802, in-8. lo fr.

MORELLII (Andr.) Specimen univ.
Bei Nummarim antiquam. Lipsice
1695.2 vol. in-8. fig. 5 à 6 fr.

Seconde édition.

— Thesaurus Morellianus; sive Fami-
liarum romanar. Numismate, omnia
disposita ab A. Morellio; cum com-
ment. Sig. Ilavercampi. Amst. 1734,
2 vol. in-fol. fig. 36 à 4o fr. — Gr.
pap..48 à 6o fr.

— Thesaurus Morellianus, sive Chr.
Schlegelii, S. Havercampi et A. Fr.
Gori Comment. in x11 priorum.
Imppp romanor. Numismate, cum
Priefat. P. Weeselingii. Amst. 1752,
3 vol. in-fol. fig. 5o à 6o fr. — Gr.
pap. 72 à 8o fr.

On réunit ordinairement ces deux articles es-
timés. Vend. les 5 vol.en gr. pap. 166 fr.
Gayot; go fr. Clavier.

MORELOT. (S.) Cours élémentaire,
théoriq. et pratuj. de Pharmacie chi-
mique, 2e édition. Paris, 1814,
3 vol. in-8. 12 à 15 fr.

— Cours élémentaire d'histoire natu-
relle pharmaceutique. Pares, an 8
(1800) , 2 vol. inS. 8 h.

MORERI (Louis ). Le grand Diction-
naire historiq. et cntiq. de l'Hist.
sacrée et profane. Pares, 1759,
so vol. in-fol. go 1 100 fr.

Vingtième et dsrniire édition d'eu diction-
naire qui contient une foule de choses utiles
an milieu des erreurs et des inutilités dont
il est surchargé. L n'a pare qu'une édition
du vivant de l'auteur, laquelle a été publiée
i Lyon en 1764. Mais plusieurs auteurs ye
out fait des additions, et principalement
le savant et laborieux Gonjet qui y joignit
en 1735 et en 1748 deux supplémens de 2
vol. chacun , ce qui porta cet ouvrage è se
vol. Ces suppièmeas furent refendus avec
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! go	 MUR
has segmentations. par Drouet; et cest
l'édition que nous indiquons laquelle est
la meilleure. Toutefois celle d'Amsterdam,
lglp , en 8 vol. in-fol. n'est pu mauvaise, -
parce qu'on y a refondu le premier sup-
plément de l'abbé Goniet, et qu'il s'y trouve
des choses qui ne sont point dans celle de
Drouet

MORET ( Jos. de ). Investigations
historiens de las antiguedades del
Reyno de Navarra. En Pampelona,
1665 , in-fol.

-.- Annales del Reyno de Navarra.
En Pampelona, 1684 et 1695, 2 vol.
in-fol.

Ces deux ouvrages sont estimés et ne se trou-
vent pas facilement; le second et beaucoup
plus rare que le premier, 5o fr.

MORGAGNI (J. B.) Opera. Yenetirs,
1765 , 5 vol. in-fol. fig.

Collection estimée , 36 1 48 fr. gr. pap. 5o I
6o fr.

— De Sedibns et Canais Morborum per
anatomen indagatis lib. v. Patavii,
1760, a vol, in-fol.	 à 27 fr.
lidem. Lovanü, 1	 , 9 vol. in-4.
s4 à 3o fn
lidem , ed. de Haller. Embrodwti,
1779, 3 vol. in-4. 6o à 70 fr.

Bonne édition-, publiée par Dillon

-- Ejusdem adversaria anatomica om-
nia. Prisavt , Continus, 1719, 9 vol.
in-4. fig. 8 à te fr.

MORGANTI. Nummismalogia, a breve
Recopilaçaon de algunas Medalhas
dos emperadores romanos. En Lis-
boa, 1737, in-4, fig. Vendu s8 fr.
de Meyzieu.

MORGREN. (Filip.) Antichitàdi Poz.
zuoli, Baja, ,itch. Napoli, 1769,
in-fol. fig. 3o â 4o fr.

MO1iHOFII (Dan. Georg.) Polyhis•
tor, litterarius , philosophicus et
practicus i cum notis Alb. Fabricii.
Lubeere, 1 747, S vol. in-4. 1a it
18 fr.

Bonne édition.
MORI (de) : Novelle. Lond. (Li-

vorno), in-8. con libretto.
Edition publiée per 11I, OE l'oggiali. On en a

tiré un 'exenipiaife sur papier bleu , et un
a ntra sur peau de Vélin. Vend. exempt. our
pap. bleu, t liv. 7 soh. Borromeo.

'MORICE. (D. Hyac.) Hist. gin. de
Bretagne. Paris , t7 4 et suiv. 5 vol.
in-fol. 6o à 7a fr. , it phis -cher en
grand pap.

item
MORIN. (Gail!. ) Hist. gin. du Pâys

de Gaettnois, Scannais, etc. Pans,
163o , in-4. 5 à 6 fr.	 • .

MORIN : (Sie.) ses Pensées, avec ses
Cantiques et Quatrains spirituels.
Paris, 1647, in-8.

Volume rare , auquel on joint ordinairement
lei pièces suivantes :

Factum contre Sinn. Maris 1$63. — Décla-
ration de Morin, déli,.ré de la baitille,
sur la révocation de ses pensif , 164g ,

Déclaration de Marin , de ra femme et
de Mlle Malherbe , 1649.— Proce,-verbal
audonien do a sertdudis S, Merin,t663. -
- droit de la cour du parŸement, qui
condamne ledit 5, Marin a faire amers',
honorable et titre brillé en ce de Grève,
avec son livre des Pensées. Paris , ,663 ,
in-8.

Ces pièces ont d'abord ab imprimées séparé-
ment in 4 et in+8 , mais ensuite elles ont
été réimprimées collectivement du même
format que les pensées , 15134 &. sans les
pièces du procès; et of 1 36 fr. aveu ln'
pièces Vend. bel exempt. 51 le. d'Omrchca ;. 
18 fr. Mac-Cartby.

Ce Simon Matin était un pauvre illuminé qui
croyait que J.-C. s'était incorporé en lui
pour réformer l'église. Des barbares non
moins faeatiqueslui firent expier par le feu
des revbrias qui méritaient tout au plus.las
petites maisons, et Dudit qu'après la lectnre
de soli jugement, le premier président La..
moignon lui ayant demandé .en raillant
s'il était écrit quelque part que le nouveau
Messiedtt éprouver to supplice da feu , que
Morin lui cita pour réponse ces paroles du
psaume 16 : Igge me exonimasti et non
snvento--est in me iraiquilas.

Si cette raillerie de Lamoignon eat vraie, elle
est atroce et indécente , et elle est digue do
figurer 1 côté de celles du même goût que us
permettaient -parfois Damas et Fotquier-
Tinville envers les maihemesss victimes da
tribunal révolutionnaire.

1)tORIN. (J. B.) Dictionnaire éty-
mologique des mots français déri-
vés du grec. Paris , 1 809 , a vol.
in-8. 15 fr.

MORiNI (Joan.) Commentarius his-
ter. de Disciplina in adminiatra-
tione Pcenitentin. Parislis, 1651 ,
in-fol. 8 à 10 fr.

CDe sacrie Ecelesim Ordinationibus,
omment. Parisis', if55, in-fol.

12 à 15 fr.
— Eaiercitationes ecclesiastiere et Bi-

blicm. Pansus, 1669, in-fol. in à
18 fr.

Ou rasait ordlsau'smeat ses trois votames; Le
dernier eat le plus rare.
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MOR
Déclaration que le P. Jean Morin,
pp^rétre de la Congrégation de J. C.
N. S., fait aux RR. PP. de la .
mémé Congrégation tenue clans une
assemblée générale à Orléans , ce
mois de sep tembre ;654, etc. Paris ,
de l'imp. de P. Vainquet, sans date ,
in-8.

Cet ouvrage est si rare,qu'on n'en trouvait pas
lame m exemplaire, avant la révolution, ê
L bibliothèque de l'Oratoire Saint-honoré.
Toutefois il n'est pu vrai , uniate l'avance
tut avant bibliographe , qu'on n'en con-
naisse qu'an seul exemplaire. Nous en avons
va na mou/ ► Naaci , chu un amateur.

— Vid. BIDLIL sacra.
MORINIERE. Voy. Four res La Mo-

MORISON. ( Rob. ) Plantain= His-
toria Ozoniensis , sen Herbarum
Distributio nova. Oro iu , 1672 ,
1680 et a699, 3 part. a vol. in-fol.
fig. 8o fi. -- Fig. color. 16o fr.

La première partie de cet ouvrage n'ayant pas
OU publiée, les anmteers iii remplacent par
le traité damée» auteur qui a peau eu 1672,
sous ce titre: Plantation ambeltiferarem
distribusio nota.

L'édition datée d'Oxfort, 1715, est la même
que l'édition ei-dassus. 6o à 8o &.

MORISON. Relation historiq. d'un
Voyage nouvell. fait an Mont Sinaï
et à Jérusalem. Toul., t7o4, in-8.
7 à8 fr.

Osvnge peu commun.

MORISOTI (Cl. Barth.) Orbis mari-
times. Parisis , '643 , in-fol. 7 fr.
Ejusd. Peruviana. Devenue, 1644,
in-4.

Roman historique , ad l'histoire des démêlas
da cardinal de Richelieu avec Marie de Mé-
dicis et Gaston d'Orléans est racontée sous
des noms péruviens. On doit trouver I la fin
In volume la aisé des soins propres et une
piéceiatitolke Conelusio., Vend. 'a fr. avec
la cld,Baron.

Alitophili (id est C. B. Morisoti )
Veritatis Lacrymie p seu Euphor-
mionis Lusinim satyrici Barclaii
Conlimuatio. 1'625 , m-1 a. 4 fr.

Pas serin.
lfD$LAND. (le chev.) Recueil de

Machines pour l'élévation des eaux,
réduite au poids , al la mesure , etc. ,
par le moyen d'un nouveau piston
et corp de pompe. Parsi, #685,
in-4. fig 6 à 9 fr.

MORLIERE (And. de la ). Les Anti-

MOR 15t
quit& de la ville d'Amiens. Paris,
1642 . in-fol. 9 à 12 fr.

MORLLNI ( Hier. ) Novella ,. Fabolei
et Comoedia. Neapoli, Jo. Pasque-
tus de Sallo, 15ao , in-4.

Ce volume est extrêmement rare. Les MI>
velles qu'il oontient sont au nombre de 81,
bien qu'il a'y ea ait que 8o d'amarrées

 que le nombre 7a est répété i deux
nouvelles. Vend. uns. fr. Gaignat; Sao fr.
La Vallidrs; 48 liv. atsr4 Ro:barge, et le
aime exempt. 19 liv. 19 sel:. Blaudford.

ut. Caran a publie , eu 1799, une réimpression
do cet ouvrage, dost i1 a été tiré un es m-
plaire sur vilia. Cette réimpression, ts-8,
porte la même date sus la precideate.

MORNAS (Buy de). Atlas méth. et
élémentaire de Géographie et d'hist.
Paris , 176' f 4 vol. pet. in-fol. 3o
1 36 fr. —Gr. pap. 4o h 6o fr.

MORNAY , seign. du Plessis-Marly e
( Pbilip. de) ses Mémoires, depuis
1572-99. La Forest, 1624 et 1625,
2 vol. in-4.

— Autres Mémoires du mente, depuis
1600-a3. Leyde , Elzévir, ,65s et
'65a , 2 vol. in-4.

— La Vie du même. Leyde, Elzévir,
1647 , in-4.

On réunit commaedment tes trois ouvragea;
ga'il.n'est pas feule de trouves nnifotlaé-
msnt reliés. a4 i 36 fr.

MORO (. il .) d'Heliseo Heivodo , In-
glese. In Fiorenza , 1556 ,

Un exemplaire imprima sur vélin, 72 fr. La
Vallière ; go fr. Msc-Carthy.

MORO. (Ant. Laz.) De Crestaceie
degli altri Corpi mariai rée si tro-
vano sri monts , lib. ij. Venezia ,
1 74o , in-4, fig. 8 fr.

MOROCENI ( Pauli) Opus de aient*
temporalique Christi Generatione,
in Judaicie perfidie improbationem ,
et christiana relig. glortam. Patayii,
i473, in-4.

Reid.* tris-rare. Vend., avec e fg. réhmpr.,
.7a fr. La Vallière ; 3 Kr. a4 scat. bel aaea-
plaira, Penche.

MOROGUES (de) Tactique navale.
Paris , 1 763 , in-4. fig. 8 fr. — Gr.
pap. 15 fr.

MORT aux Pigeons (la ), olé sont
contenues les tromperies et p _ eries
du jeu , et les moyens de les éviter.
Paris, 1608, in-ta. 4 à 5 fr.

MORT de 1a Royne d'Ecusse
douairière de France, oti l'on pent
cognes•re la traistre cruauté do
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es	 MOR
l'hérétique anglois à l'encontre de
de la royne innocente. Paris,

• .t 588.7 tom. en vol. in-t6. avec
• 3 gravures en bois. Vend. t8 fr.

Thierry.
Cet-ouvrage est un des plus rares tjii existent

air la fin tragique de cette reine infortunée,
assassinée judiciairement par nue autrereine
qui n'avait encan droit sur sa personne. II
est esses singulier que, malgré ce régicide •

• lss.histerions anglais élèvent aux nues leur
lllisabeth , tandis qu'ils sont en général
très-sévères i l'égard des j agas de Charles I",
comme si le premier meurtre était Ons
légitime que le second. Mais- le république
avait disparu, et il était naturel que lamo-
narchie qui rayait remplacée sit des apolo-
gistes de toutes su actions et que l'autre
n'eût que des détracteurs. Aussi s'est-il
trouvé des hommes qui n'ont pas craint de
justifier le supplice de Is reine d'E:osas. Ou
doit à 1-au deux la brochure suivante : •

Apologie ou défense de l'honorable sentence
et tris-juste exécution de Marie Stuart ,
reine d'Rcosse, 'ad. de l'anglais, impri-
més nouvellement suivant L'original im-
primé d Londres, 5585, in 8.

Vend. 23 fr. Mac-Carthy; 14 fr. Thierry.
L'original anglais de ce dernier ouvrage a été

imprimé à Londres, en 1587, in-4. Vend.
6 liv 6 seh. st. Blandford.

MORTIER. Voy. Mitans. (Dav. )
MORTON. (J.) Hist. natur. du Comté

de Northampton ( en angl. ) Laid
.1717 , in-fol. fig 15 à 90 fr:

MORTON. (Rich.) Opera medica.
Ltsgd• 1697 , 7 vol. in-q. 12 4 15 fr.

MORTON. (Ch.) Rulstrode White-
lockes notes uppon the hinge writt
for choossing members of parliament
adreesed to Charles II , and publis-
hed from the manuscr. Lond 1766,
2 vol. in-4. 27 fr.

Ouvrage rare, même en Angleterre.

MORUS : ( Thom.) Works. Lond.
1530, 2 vol. in-fol.

Hien que cette édition n'ait été vendue que
12 fr. à la vente de La Vallière, elle doit

• étre beanceap plus chère en Angleterre ,
puisque l'édition de 5557, in-foi, cet portée
à is guinées dans certains catalogues de
Londres.

.— De optimo Reipublica Statu , de-
que nové insula Utop1A , lib. duo
Clasgum, Fonlis, 1750 , in-8. 4 à
5 fr.

— L'Utopie , trad. en franç. par Guen-
deville.. Leyde , 1715 , ou Anus.
1730, in-1a. fig. 3 à 4 fr.

On préfère à cette traduction celle publiée,
en 1789, par Thomas Rousseau, qui, sans

MOT
être-Mme meilleur .style, est an moins plu
littérale que celle de Guendeville.- .

MOSCHIONIS de Morbis mulierum ,
gr., • à Conr. Gesnero. iMsilea,
t566, in-4.

— Ejusd. de mulierum Passionibus
liber , gr: lat. , ex vers. F. O. de
Wez. Vienne, 1793, in-8. 5 fr. —
Pap. fin 7 fr.

MOSCARDO. (L.) Note ovvero Me-
morie del Museo di L. *oscardo,
descritte dal medesimo. In Fados!,
1656, in-fol.Lfig. t o fr.	 •

MOSCHOPULI (Manuelis S• de Ra-
tione examinandas Orationts Libel-
lus, gr. edit. Lut. Parssior. R. Ste-
phanus , 1545 , in-4, 6 à g fr.

	

Bonne édition.	 -
MOSCHUS. Vid.. B1oa et Tnaocairus.
MOSER (Ph. IL) Lexicon mamuale

hebraicum et chaldaicum. VLa.
1795 , in-8. ta fr.

MOSHEMII (Jos. Laur.) Institntio-
num Historia Ecclesiasttce antique
et.remiesionis, libri iv. Helmstadii.
1755, seu e 764. , in-4. 8 k '17 fr.

Ouvrage estimé, dont il existe une traduction
française faite sur la version anglaise de
Machin Tverdon, 1776, 8 vol. in-8, t8
é 94 fr.	 .

Li dernière édition anglaise est de Londres,
1811 , 6 vol. in-8. Elle a été continuée sus-
qu'an i8° siècle , et coite 75 fr.

MOSIS Claraceni Hist. Armeniaca,
armenick et lat. , cum notis Whit-
toni. Lond 1736 , in-4.

Volume peu commun et recherché. Vend.
34 fr. .tnquetit; 48 fr. Larcber; 42 fr.
Duthei_

Il existe une édition dn texte arménien de cet
auteur , dmsterdams, 1895 , pet. in 8. qui,

. sana avoir autant de valeur que L préaé-
dente, e cependant été vendue 5o fr. i► la
vente de M. Marc-Certhy.

MOTHE LE VAYER (Fr. de La )
Ses OEuvres. Dresde , i756-5g ,
7 tom. en it vol. in-8. 24 à 36 fr.

On ne trouve, ni dans cette édition , ni dans
celle ae Paris, 1R69', 15 vol. pet. in-u,
l'Fierméron rustique , et les Dialogues
d'Oradea Tubera (voy. Tubera). L'édit.
le plus recherchée de L'fferméren rustique,
est cale d'Ansstsrdnm, 1671", pet in-ta,
qui l'annexe à la collection des Elaévirs,
4é5fr.	 -

-MOTRAYE. (Aubry de La) Voy.
Antar De LA•MOT2Artt•

MOT l'E (Ant. Houdan de La) Voy.
HQDDAar.
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MOU
MOTTE ( Charles .de La ). Les Four-

beries de l'Eglise Romaine , ou les
Pratiques ridicules des Prétres , et

. les singeries avec lesquelles• ils amu-
sent le peuple. Camper, 1728 , iti-8.
Vend. 8 fr. Méon.

MOTTE MESSEME ( Fran. le
P.onlchre de La ). Les Sept livres
des  honnestèp , Loisirs ; plus , un
Meslange de divers Poèmes, de
Park, 1587 , in-12. 4 h 6 fr.

MOTTE-ROULLANT ( de La ). Les
Facétieux Devis de cent Nouvelles
nouvelles, remis en leur naturel;
per le Seigneur de La Motte-Rout-
Iant. Paris, Réal, 1549, ou J. Longis,
155o, in-8. 12 h ,5 fr. Vend. jus-
qu'à 5o fr. m. r. Mac-Cartby.

CsllnovsUes, dont il y a aussi une édition de
Lyon, 1574, in-16, sont, à cinq prés , ex-
traites, avec d'autres termes, du livre inti-
tulé : Lei Cent Nouvelles nouvelles.

MOTTEVILLE (Fr. Bertrand, da-
nse de ) Mémoires pour servir à
l'Hist. d'Anne d'Autridie , femme
de Lonis XIII. Amst. ( Paris ),
1739, ou Ainsi. 175o, 6 vol. in-12.
15h i8fr.'

MOUFETI (Th. ) Theatrnm Insecfo-
rum. Lond. 1634, in-fol. , fig. à
8 fr.

MOULIN ( Pier. du ). l'Anatomie de
la Messe. Sedan , 1636, in-8. 3 à
4 fr.

-- La mime. Leyde , Elzévir , 1638,.
in-i2.	 •
Cette édition est très-rare, et on la recherche

hemeonp, quoiqu'elle ne contienne que la
première partie de cet ouvrage, dont les
deux parties se trouvent demie précédente.
Vend. 38 fr. Chénier; gg fr. Mac-Cathy,
et quelquefois beaucoup moins.

— L'Anti-Barbare, ou du Langage
étrange et inconnu. Genève, 1629,
in-8. 5 fr.

Bonne édition.
On a encore du mémo du Moulin quelques an-.
^^ ts ouvrages,maisilsn'ontpasgrande

MOULIN (Gabr. du ). Histoire géré-
. Tale de Normandie. Rouen , Os-

mont , 1631 , in-fol.
Ouvrage estimé. Vend. 18 fr. Dutheil.
MOULINET; sieur du Parc ( Nia

du ). Les Amours de Florin et
Cléonthe. Paris, 1613, in-12. 6fr.

— La vraie Histoire comiq. de Fran-

MOI( I, Ô
cion. Leyde , 1685 , a tom. 1 vol.
in-12. fig. 5 à 6 fr.

L'édit. de Leyde, r668, a vol. petit in-1!i fig.,
eat jolie et bien préférable 'à la précédqste,
ainsi qu'à celle de Paria, 1633. On la fait
même entrer dans la collection des Elzévirs,
et elle vaut to à tz fr.

MOULINS (Gnyars des )., Voyez
Guettas.

MOURA ( Maman. do Valle de ). Li-
ber de Incantationibus, seu RusaI-
mis. Ebora n 16ao , in-fol.6 à 8 fr.

MOURADJA D'ONISON. Tableau,
gen. de l'Empire ottoman. Paris ,
Didot le jeune, 1787-9o, 2vol. gr.
in-fol. fig.

Cet ouvrage , d'une belle exécution, n'a point
été achevé ; il devait avoir 7 on 8 volumes.
Il vaut no à i6o fr , et en pap. véL sur
lequel on amure qu'il n'y a eu que a exem-
plaires do tirés, il a été vendu 3oo fr. Didot
at Renouard

Les planches numérotées 13 et 19 du tome
premier , manquent dans un assez grand
nombre d'exemplaires , puisqu'elles n'ont
été livrées qu'après le volume, mais on
peut se les procurer séparément.
Le méme. Paris, Didot le jeune ,
1788-90, 5 vol. in. ,aàt5fr.

MOURGUES. (Mich. ). Plan théolo-
giq. du Pythagorisme, et des autres
sectes savantes. Toulouse , 1712 ,
2 vol. in-8. 8 h to fr.

MOUSIN. (J. ) Discours de FYvresse
et Yvrognerie , etc. Tout , 1612,
in-8. 6 à 8 fr:

Cet ouvrage, uses original, a été traduit en
latin par Cachet , sous le titre suivant :

Pandora baoehtca , fureno , medieis amis
espagnata. Tulli , 1614 , pet. ia-s s.

L'auteur et le traducteur étaient Lorrains.
MOUTIANO y LOYANDO ( D.

Ang. de ). Discorso sobre. las Tra-
g8dias espaiiolas. En Madrid, 175o,
in-8. g fr.

MOUZÉ. Traité de Fortification sou-
terraine , suivi de quatre Mémoires
sur les Mines. Paru , 1804 , in-4.
20 pl. 12 fr.

MOYNE (Pier. le ). la Galerie des
Femmes fortes , avec leurs portraits.
Leyde, Elzévir , 166n, ie-12. 18 à
24 fr.

—Saint-Louis, ou la Sainte Couronne
reconquise , Nëme héroïque. Paris ,
1658 ou ,666, in-t2. fig. 6 à 8 fr.

MOYEN d'Abus. Entreprises et Nul-
lité de la Malle de Sixte V, Contre
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s 54.	 MUL
Henry , roy de Navarre, et Henry ,
prince de Condé ( par de Belloy ).
Embreva , '586, in-8 3 à 4 fr.

MOYSANT et DE LEVILAC. Bi-
bliothèque portative des Ecrivsins
français, on Choix dés meilleurs
morceaux extraits de leurs ouvrages
tant en prose qu'en vers. Lond.
t8o3, 6 vol. 	 in-8. pap. vél. 72 fr.

MUGER Felix (la) , poema. En Ma-
drid, 1786, vol. In-12. 12 fr.

MUHAMMEDIS Fil. Kt;tiri. qui val-
gL 4fr e anus dicitur , Elementa
astronomica , arab. et lat. , cum
notis Golii. dust. 1669 , in-4. 11
15 fr.

Volume peu commun.
MUIS ( Sim. de) ( Marotte) Opera.

Parishis, 165o, in.-fol. to fr. —Gr.
pap. 10 fr.

MULLER (Oth. Frid.) Zoologia Da-
nica , sen Animalinm Dania et
Norwegiae rariorum ac minus noto-
rum Icones. Meunier, 188-1806,
4 part. in-fol. fig. pap. doll.

Les quatre parties qui paraissent de cet eu.
orage reviennent k ago fr. avec fig. noires,

• et i 3to fr. avec fig. colsr.
— Vermium terrestrium et .fluviati-

lium , seu Animmalium infusorie-
rum , belminthicor. et testaceor.
non marinorum Historia. , Mannite ,
1973 , 3 part. t vol. in-4. 15 fr.

— Hydrachnn quas in aquis Dania
alustribus, detexit, descripsit Oth.

Fr. Muller. Lipsiæ , 5781, in-4.
fig. color. 10 a 12 fr.

— Entomostraca , seu Insecte testa-
eea qua in avis Dania et Norwe-
fias, repent, descriprit, et iconib.
'llustr. O. F. Muller. Lipsiae, 1785,
mn-4. avec 3 t pl. 18 à ao fr.

MULLER (P. Er.) Commentatio his=
tories de genio, moribus et luxa ravi
Theodosiani. Ifannia, 1797 , in-8.
Vend. 9 fr. Villoison.

MULLER ( Jean). Histoire des Suisses,
trad. de l'allemand, de Jean Malter,
par Labaume. Lausanne , 1795-
1803 , 12 vol. in-8. 36 h 4o fr.

L'saiginal de cet ouvrage très-estimée a été
imprimé é Leipaiek en 5 vol. in-8.

— Histoire universelle, par le mdme ,
trad. de l'allemand par J. G. Heu.
Genève , 18. 14-1817 , 4 vol. in-8.
20 ft.

MUR
MUNCKEiRUS. (Th.) Yid. X yste-

GRAPH! latin.
MUNDINI Anatomia, cam comment.

Jac. Berengarii Carpentii. Bono-
nia, ' at ,en-4. fig. en bois. Vend.
18 ft. Baron.

MUNGO-PARK'S. Travels in the in-
terior districts of Africa , performed
in the yeaur 1995-94. Land. r
gr. in-4 pap. vélin, fig. 3o 3136 r..

—Voyage dans l'intérieur d'el'A}'rique,
fiait en x795-97, trad. de l'angl.
par J. Céstera. Paris , an 8 (1800 ),
a vol. in-8. fig, pap. vélin , 18 h
20 fr.

MUNTER. (Fr.) Essai sur les ins-
criptions de Persépolis (en danois).
Copenhague, r800 2 tom. ' vol.
im.4. fig. 7 fr.

— Essai sur les inscriptions cunéi-
formes de Perséppolis (en allemand).
Copenhague , 18oa , in-8. fig. I o ir.

MUNTINGII. ( Abrah.) Phytogra-
phia curiosa , ed. Fr. Ki elaer.
Angst. 1 902 , in-fol. avec 245 pl.
24 h 3o fr.

On • mis à quelques exemplaires de cette idi-
lion de nouveaux frontispices datée de x7a3
ou 1727.

— Description des Plantes , Arbres,
Herbes , etc. (en flamand ). Leyde ,
1696, in-fol. 11g. 20 à 3o fr. gr. pap.
3o h 4o fr.

Un exemplaire aver fig. coloriées a été vend.
272 fr. m. r. La Yalliére.

— Ejusd. De vert. antiqquuorum Herb#
bntannied , ejusque eBicaci8. dosa.
168 t. — Ejusd. Aloidaritrm , sive
Aloes mucrohato folio, Americana
Majoris, aliorumque ejusd. speciei
Historia. 168o , a tom. t vol. in-4.
10 fr.

Ces deux traités sont asses ordinairement
reliés en un seul volume. Ils ont été réim-
primés en 1698 en t vol. in-4.

— Ejusd. de curâ et culturi planta-
rum. durst. 1672 , in-4. fig. (en
holland. ) 7 fr.

MURATORI. (Lud. Ant.) Anecdota
ex ambrosiana Bibliothecte codici-
bus eruta , cum notis. Mediolani ,
1697 et 1698 , 4 tom. a vol. in-4.

On joint asses souvent i cet article Ies 5 vot.
suivait, r Anecdote 5700.

6 
risa ejusd. L. S

Maraaori, gr- Pagayai ,1709 , 17109
A 713 , 3 vol. ia-4. Tend. 14 fr. Clavies-
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NUR
Ejusd. de Paradiso, Regnique cte-

• lestas Gloriâ Liber ; adversus Bur-
netii lib. , De Statu Mortuoruin.
Veronee, 1738, in-4. 5 fr. — Gr.
pap. 8 fr.

— Scriptores Rerum italiearum, col-
lecti et editi ab eodem Muratori.
Mediolani, 1723 et seqq. 25 tom. en
28 vol. in-fol.

Ce savant ouvrage est estimé , et lea ezempl.
complete n'en sont pas cammuns. On y
sieste ordinairement les delta v oblates sui-
vans :

Rerumitaliearumscripiores ab anno Christi
ML ad M DC, quorum potissinss pars
primmn in looms prodit (operd Jos. Mar.
•rarlinii ). Florenliar, 1748 — 70 , 2 vol.
in-fol.

Lea 3o vol. 3oo : 45o fr. Vend, en gr. papier
36 liv. aterl. Pinelli.

Les 3 premiers volumes sont en deux parties
chacun , et Is 24° a un appendix. Le tom.
25 manque soave/it.

Novus Thesaurus vet. Inscriptio-
sum ab eodem collect. Mediolani
(739 et segq. 4 vol. in-fol. 36 à 48
fr. — Gr. pap. 5o à 7o fr.
Seb. Donali ad novum Thesaurum

veter. Inscriptionum L A. Mura-
tori Sapplementum. Lucce , 1765,
a tom. t vol. in-fol. 4o à 5o fr.
Ejusd. L. A. Muratori Antiquita-

tes Italics; medii riva Mediolani ,
1 738 et segq. 6 vol. fig. 60 it 7o fr.
- Gr. pap. 72 à 96 fr.
Dissert. so rà le Antichitie italiane,
di L. A. Muratori, date in lute
da Fr. Muratori , suo nipote In
Milano, 1751 * 3 vol. in-4. 21. à
29 fr.

-^ Annali d'Italia, dal principio dell'
era vulgare , sin' all' anno 15oo. La
Milano ( Véneti) , 1744, 12 vol.
in-4, 48 h 7o fr. — Gr. pap. Vend.
144 fr. Boisset.

— Gk stessi. In Milano , 175‘ , 18
vol: in-18. 24 à 3o fr.

.-. Liturgia romana vetos, tria sacra-
mentaria complectens , ed. L. A.
Muratori. Venetia, 1748 , 2 vol.
in-fol. 15 fr. d'Aguesseau.

— Della perfetta Poesia itatiana, con
varie osservazioni. In Venezia ,
1748 , 2 vol. in-4. 13 à 18 fr.

&Etion fort eatitnbe é cats des notes ie dal-
yid dont etle•est eariohie.

MURATORI ( Fr.) Voy. MUxaTOat.
(L. A.)

MUL 15^
MURET. Traitè des Festins. Paris',

1682, in- 12 3à4 fr.
— Cérémonies funèbres de toutes les

nations. Paris ( Hollande) 1679 ,
in-12. 3 à 4 fr.

Ces deux traités sont reeberchis.

MURETI (Mar. Ant.) Juvenilia. Pa-
risk's , t 552 , in-8. 3 à 4 fr.

— Ejusd. Operaomnia, ex MSS. aucta
et emend. , cum brevibus annot. D.
Ruhnkenii. L,.-BataV. 1 7 89, 4
vol. in-8. 3o à 36 fr.

L'édition de Vironne ,1 727-5e, 5 vol. in-8
n'étant pas bien belle, est moinschire •s5
é 20 fr.

MURIIA$D. (F. G. A.) Bibliotheca
mathematics, lat. et germ. Lipsiee,
1 797, 5 vol. in-8. 18 à 20 fr.

Cet ouvrage est imprimé sur de très-mauvais
papier.

MURILLO VELANDE. ( Pier.) His-
toire de la Province des Philippines
(en espagnol.) Manille , 1749, in-
fo!. Vend. 19 fr. Courtanvaux ;
20 fr. en 1818.

MURPHY. (Jacq.) Travels in Portu-
gal, through the provinces of Entre-
Duero y Minho, Beiro, etc. Land.
1795, in-4. 3o à 36 fr.

— Voyage en Portugal, en 178g-9o è
trad. de l'angl. Paris , 1 797 , in-4.
fig. 7 'a to fr.

On a tiré de ce voyage 5 exemplaires sur pap.
vél. format in-fol. avec figures avant la
lettre. Vend. 48 fr. Delero;do fr. Gaillard.

.-- Antiquities of the Arabs in Spain,
by James Cavanah Murphy. Lon-,
don, Cadell, 1816, gr. in-fol.

Ce bal ouvrage consiste en une suite de too
. gravure& exécutées par les premiers artistes
d'après les dessins faits sur les lieux par
l'auteur. Le volume quirenforme as livrai-
sons revient à do guinées.

MURK ( C. T. de) Memorabilia bi-
blioth. publicar. orimberg. et Uni

-versitatls Altdorfinse. PontnLergee,
1786 , 3 vol. in-8. 8 à g fr.

— Bibliothèque glyptographique.
Dresde, 18o4, • in-8. 5 à 6 fr.

MURRAY ( Jo. Andr. ) Apparatus
medicaminum tàm simplicium quam
prnparatorum et compositorum.
œestting, 1 7 76-92 , 6 vol. in-8.

— Vid. GnsLtn.
MURTELLI. (Nic. ) Voy. Bottanas.
MUS.EI Opusculum de Herone. et

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



156	 MUS
Leandro , prod et in lat. ling. ad
verhum transi. est, ed. M. Musuro.
Venetiis Aldus, absque anni notà,
pet. in-4.

Cate edition eat très rare et généralement re-
gardée comme la première de ce poems ; elle
passe assai pour L première production
sortie des primes du célèbre Alde Manne..
On croit qu'elle a paru vers 1684. Le vol.
se consiste qu'en 22 1. dont to pour le
grec. Vend. 55o fr. Brienne ; le grec seule-

. meat , 120 fr. la Blond ; 132 fr. Mac-
Carthy.

— Idem, gr, lat. Orphei Argonautica.
Ejusd. Hymni, etc. Veuetiis, Al-
dus , 1517 , in-8. Vend. 16 sch. ,
Pinelli ; 22 fr. Crevenna.; 23 fr.
Brienne.

-- Idem, gr. lat. FTorentice, Junta ,
1519, in-8.

Edition plus rare encore que la précédente.
Vend. 8 sch. Pirelli ; 22 fr. Craveuna ;
20 fr. Mae• earthy.

-- Idem , gr. lat. , ed. Jo. Hent. Kro-
mayero. Halm Magdeb. 1721 , 2
vol. in-8. 7 à 8 fr.

▪ Idem, gr. lat. , cum scholiis gr., ex
recens. Mat. Rover.-Lugd. Bray.
1737, in-8.6àg fr. ,

On a tiré de cette édition estimée quelques
exemplaires en papier fort de Holland., et
deux sur vélin, dont un a 616 vend. 44o fr.
Rover.

—Iidem, gr. lat., ex recens J. Schro-
deri. Leovardie, 1742, in-8. 10 à
12 fr.

Edition très-estimée.

Idem, gr. lat. , ex edit. Day. Whit.
fordi. Magdeb. 1775 vet 1777, in-8.
7 fr.
Idem , gr. lat. , curl% Heinricbs.

Hann. 1793; in-8. 4 fr. Bonne édit.
—Idem, gr. lat. et ital., ed. Aug.

Mar. Bandino. Florentire , 1765 ,
in-8. 7 fr.

— Héro et Léandre , poëme, trad. en
franç. Paris, 1774, 1n-4. to fr.

-- Les Amours de Léandre et de Héro,
trad. en franç. ( par.M. de la Porte
du Theil) , avec le texte grec et. une
6g. de Cochin. Paris, 1784, in-12.

Jolis édition.

•— Les Idylles dc Théocrite et les
Amours de Léandre et de Héro,
poème de Musée, trad; en franç.
avec le texte grec et la vers. lat. ,

MIIS-
par J. B. Gail. Paris , 1796, 3 vol.
in-4. pap. vélin , 36 fr.

— Le Avventure di Ero e di Leandro,
trad. in versi ital. col testo greco ,
da G. Pompei. parma, Bodoni,
r793 , in-4. 8 h 12 fr.

'Volume tiré i zoo exemplaires seulement.

MUSEUM Fr. Calceolhri.Veronensis,
à B. Ceruto medico iucoeptum , et
ab A Chiocco luculenter descriptum
et perfectum. Verona, 1622, in-
fol fig.

Ouvrage estimé.
M US AN TI! (Jo. Dom.) Tabula

ohronologicas. Rom¢, t75o, in-4.
6 à &fr.

MUSE! Theupoli antique Numismate.
Ventris, 1736, 2 vol. in-4. 15 fr.

MUSELLII (Jac.) Numismate anti-
qua. Verona, 1752, 5 tom. 3-vol.
in-fol. 6o fr. de Cotte; 4o fr. de
'Tersan.

MUSED Fiorentino , the contiene i
.Ritratti de' pittori dell' imperial
Galleria di Firenze. In Firenze,
4 vol. gr. in-fol. fig. 145 fr. Floncel.

MUSES ( les) gaillardes , recueillies
des plus beaux esprits de ce temps ,
par A. D. B. ( Ant. da Breuil ).
Paris, du Breuil, sans date, in-12.

Recueil pea commun et difficile i trouver en
bon Etat , z9 i 24 fr.

MUSES inglgnues (lea), ou la Salle
aux Bourrrera, pleine de désirs et
imaginations d'amour. Rouen, 1604,
in-12. 4 à 6 Tr.	 •

MUSEUM hermetidam reformatum,
continens varior. Philosopphorum
Traotatus chimicoa aj. Francof.
1679 , in-4. 6g. 6 à to fr.

MUSEUM Odescalcum , sive Thesau-
rus antiq. Gemmarum regime Chris.
tinte in Museo Odescalco servata-
run1, à P. Sancte-Bartolo in ses in-
cisarum, cum comment. N. Gal-
leotti. Roma, 1751, 2 tom. 1 vol.
in-fol. fig. 18 à 24 fr. ; vend. en gr.
pap. 33 fr. de Cotte.

MUSSART. ( Vine.) Voyez Foust
des Jureurs ; Communal .des Cé-
rémonies.

MUSSAT! (Alb.) Hist. Augusta Hen-
rid VII. Cassano, necnon alla ejusd.
Mussati Opuscula. Venetiis, ,636,
in-fol. to à 12 fr.

Ce volume, qui Meat pas usa merits, est
souvent mutilé.
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MUSSCIIENBROECK (Pet. van) Phg-

sicn experiment. etgeometr. Desert.
Lugd.-Bat. 1r9, in 4, fig. 6 à 7 fr.

— Essais de physique, trad. du holl.
en franç. par Pier. Massuet,.Leyde,
1739 ou 1751 , 2 vol. in-4. xo à
la fr.

— Teatamina Experimentor. nature-
Huai, ex ital,, lat. conversa, cum
comment. P. dan Musschenbroeek.
Lugd.-Bat. 1731 . in-4. fig. 41'5 fr.

— Introdnctio ad Philosôphiam nutu.1
ralem. L'ail.-  Bat. 1762 ; 2 vol.
in-4. avec	 fig. io à 1 a fr.

— Cours de ysiq. expérimentale et
mathimatiq., trad. par Sigaud de la

. Fond. Paris, 1789, 3 vol. in-4,
avec 64 pl. 12àt5fr.	 • •

MUSTEL. Traité théoricrge -et.pra-
tique de lavégetation. Paris, 1781,

- 4 vet: in-8. fig.. t 5 fr.
M U et RI ( Marci) Etymôlogîcon

MT— 	 gracum. Venetiis; 1499,
in-fol:.	 -	 .

ressaute édition rare et recherchée. Elle est
'supérieurement imprimée en caraétères rén-
ges et noirs. Vend. 82 fr. m. cit. Geigne;

• 444 	 r. Brisent; Seo fr. Percher. r

—.Idem, cum Bona laid.• Sylburgii.
ffeiidef6. 15s4 , in-Sol.

Cette édition pen ebinidde est préféréé pour
- iraiiage, par: lee hellénistes. Vend. 78 fr.

de Soute-Croix; g , Sr.: Caillard ; So fr.
Clavier. •	 •,	 ..

Tl apaniâLelpsicl; nISIS,unerdimpreasihn,
in-4 de cette Melon , elle ae vend 4s. fr.

.et fen sdremeat diminuer 'le peix de fi
précédente. ll en alité tiré filmiques esempl.
en pap. vélin.

Carmenadmayendum 7n'Platonem,
3 P. gnet ro, gr. lat., Amst. 1676,

Ce poëme se trouve imprim4,âans:plusieurs
éditions de Platon, et notamment dans celle
d's,lde , de t5.5. ll en a été Mienne édition

• 4 Cambridge, 	, avec des notes et
la version de	

'vo
 Yiénoiiùs.

MUTIO Justinopolitano. Difesa della
•Messe, de' Senti, e del Rapato. In
Pezaro, 1568, in-8. Vend. 1 3 fr. ni.
bl. Gaignat; 5 fr. in. r. Mac-Carthy.

— Le Mentite Ochiniane del mede-
simo. In Venetia, 1551, in-8, de
x86 pag. 3 à 4 fr.

— Ecloghe e Rime diverse del mede-
simo. In VefteBia, 155o e 1551,
2 tom. t vol. in-8. 3 fr.

— La Faustin, del medesimo, delle

MYS 157
Armi cavalleresche , a Principi e
Cavallieri d'Onore. In Venezia,
156o, in-8, vol. rare, 5 à 6 fr.

On a encore une foule d'autres ouvrages da
même auteur , mais ils sont peu recherchée.

MYNUT (Gabr. de). De la Beauté,
Discours divers, avec la Paule-gra-
phie. Lyon, 1587, in-8.

Ouvrage singulier, rare et recherché. Vend.
43 fr. m. bl. Gaignat; 153 fr. m. bl. Mac-
Carthy. .

MYSTÈRE intitulé : la Patience de
Job , mise en rime franç. et par
personnaiges. Paris, sans date, in-4.

,goth.
Première édition de ce livre. Ella est traie.

rare.

— Le même. Paris, 1579, in-16.
Ration recherchéé. Vend..45 fr. m. Mien. •
- Le' même. Lyon, J. Didier , sans

date, in-16. de 224pag. lettres ron-
des; 8o fr. Gaignat; 40 fr. La Val-
lière.

rs- Le même. Rouen, Jean de Beau-
- vais-, sans date, in-4. lettres rondes,

41 fr. Gaignat ; 34fr.'d'Heiss; 56 fr.
en • r8t6.	 - .	 -

- Le même. Paris , S. Calverin , in-4.
goth. too fr. m_ r. ,La Vallière ;
6o•fr..David.

Edition tris-raie.

Le même. Lyon, 1612, in-8.
— Le même. ,Troyes , N. Ondot, 162i,

in-4. 10 fr. La Vallière.
MYSTÈRE (le ). de la Conception,

Nativité ,:.etc,: de la Vierge Marie.
.> Voy. IICflHL. '.^
MY.STItE. (le) de, la•Passion. Voy.

MICHEL,.'
MYSTÈRE (le) de }e. Résulrection.

Y ôyy MicaeL.
MYSTÈRE (le) du vieil Testament,

mis en rime franç. et par person-
naiges. Paris , P. le Dru , pour
Geoffroy de Marnef, in-fol. goth.
sans date.

Première édition de ce mystère. Elle est fort
rare et bien exécutée. Vend. 6o fr. La Val-
lière et Soo fr. Laire.

.— Le même. Paris, Réal, 1542, in-fol.
goth.

Cette édition , presque aussi rare que les pré-
cédentes leur est préférée. Vend. 106 fr.
Gaignat;, 73 fr. d'Heias; Sou fr. Mas-_
Cauchy.
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158	 PAYS
Il a encor* deus antres éditions imprimées

sot Paris, sans date , Puni par J. Petit et
l'antre par Treppanl , lesquelles , lien que
mares, ne sont cependant pu aussi estimés
que la premiers , gnosqu'un bel exempt. de
ealle de Trepperel ait été vendit 3o1 fr.
&hurer.

MYSTÈRE {le) de la Vengeance de
N. S. J. C., mis en ruse franç. et
par personnaiges. Paris, A. Vérardr
1491 , in-fol. goth.

Première édition très-rase et fort recherchée.
On en conserve un fort bel anaspl. dans la

celleatioa de M. de Solennel.

lame. Parie, J. Petit (1491), in.
.fol. goth, Vend. avec le dernier
feuillet.MS. 49 fr. d'Hein.
Le lame. Palis, A. Vérasd, 1493,

isfol. goth.
l>lilliea !mers tria-per. Vend. exesRt. sait

vélin avec miniatures, 117o fr. Cimon ;
15oo fr. La Vallière.
Le même. Paris , J. Ttepperel ,

1 533, in-fol. goth.
Lutte édition n'a Et& Imam que at fn cime

M.de %a Voilier., parce que les 8 4u & a=
feuilleta éteiept refaits i la main.

— Le lame, sous le titre animal:
La l'engeance et Destruction de
Hiektesalan, et: doutée Pëspa-
sien et son fils Titus. j8rhis , i S,o,
in-4. goth. 57 fr. Maq-(arthy.

-- Le mme, publié sous le titre pré-
cédent, Paris, t534,, in-4. goth.
Vend. 145 fr. Detalen; $6 fr. B6tt=
nier; 33 fr. Won

MYSTÈRE (le) de l'inceaaation de
N. S.J. C. , iaquellefut.mouttée et
jouée par persona	 ,2 an 1474.

. :Sans t allicat. treu	 et datas nase
d'imprimeur, in-fol. goth.

"Attisa trie-rare st la presièrule ce artiste

MYT
-• Plie a d8 tare publiée vers la fm da 154
- siècle. Rend. 4gn fr. Galgala.
MYSTÈRE (le) de Griselidis, marquis

de Salisses, mis en rim franc. et
par personnaiges. Pains, J. Boutons,
sans date , in-4. Both. rare.

MYSTÈRE ('e) du Chevalier qui donna
sa femme au fable, emir en rime
franç. et par personnaiges, in-16.
Both. sans date..

Cette pers fort-rime a .lib rdimprpsée pee
M. Caron en un pol. pet. is-S. Voy Csl-
te6fien.

Une copie manuscrite Sgurée oar vil. , éo Ÿ.
MEon. .

MYSTÈRE (le) de Notre.,Dame,, à la
louange de la tris-digne nativité
dune impie fille , laquelle se voulut
abandonner laepiché peur nourrir son
père et sa mère en leur extraie peu-

, voté; et est op vise fraqs. â a8
personnaiges. Lyon, 1543,pet.ia.sa.

Petite pièce très-rare. Vend. 136 fr. Geigne
roi fr. La Nattiers. Une copie manusccia
figuréei. la plume a éti vendue So fr. m.

Méon.
MYSTÈRES ( lea) de Christianisme

approfondis radiçaiement b et rami-
nus physiqueattentvrais. LareJ.,s77 r,
a vol. in-S. 7 h 9 fr.

MYTHOGRÀPHI latisi : t3, a, daygi-
nus, F. Plancladea, fais eaatius,
etc. cum notis Th. Munckçç..dinii.
1881, in-8. ï¢ & iS fr.

Ce recueillait partie da la eolledioa ies aa-
. tepee dessigtps suarnetis Yarionnue. •

-- Iidesn ? tue notis Varjor., cur Aug.
Van.Staveren. LrsgrL- laray.';'t74a,

20 à 23 fr. -- qr. pop. 48 fr.
de iii marre • 77 fr. Didot ; sali- fr.

•

<,
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eN ADAL. (A.) Histoire des Vestales ,
avec un Traité du luxe des dames
romaines. Paris, 1725, in-12. 3 fr.

NAEOCELI (P.) De (Mais lib. iij in
quibus sapiential christ., id est, mo-
ralis phdoaopb., jurisprud:, immo et
theologire pleraque•et preeipaa, Isovk
iactends ratione aigus methedo ac-
cur. eiplicantur. (iwcovia, 1659,
in-fol.

Première et tris.ie1. édition. Mes ne été
tiiaga'l ao exemplaires.

NAIGEON. Notice sur La Fontaine.
Pris, 1795, in-12.

Cette notice fort bien faite, faisant partie de
plusieurs éditions, imprimées par'Ilidot
et Causse , a été titre séparément i un
petit nombre d'ezempiaires , dont cinq mar

Ilsigeon est auteur et éditeur de endente
ouvrages philosophiques , ainsi que da dic-
tionnaire de philosophie , de l'eno3clopidie
aR5edique. Tous ces ouvrages mammy,
sentent respirent l'athéisme et sont écrits
avec nue grande vigueur de style. .

NAIN DE TILLEMONT (Séb. le )
VOy. TILLaleO117.

NAIRONI (Fausti) de saluberrine po-
tion Cahue seu Cafe. llorca , i67 I,
in-24.

NANGIS. (Grill. de) Voy. Joinvurna.
NAM. (8ati )Distoria della Republica

veneta, dopo l'anno 16i S al 1671, In
feneda, titi , 2 TOI. 1p4. to fr.
Florac 1.

Ilitshe anses elaitaba ais a dit 'Mitante ta
.iwapgNar Ente m end , et ta menins re *di.
tien de cette traduction est cille d&Cologne,
ah, 4 vol. in-1a.

NAOGEORG1I (Th.) Regatuiu ppai►piMi-
cam, carmine description et I<ibrie iv
digeatnm. .Edisio aussi t 551, abaqrse
loci u impressoreg n m ise, in-8...

lidition me, que S. Brunet regarda came
pele , bien que dans le ostalggge de

,11 en soit indiqué une de Vitteta-
berg , 1.54a , Iaquefelui parait apocryphe.
"sol qu'aga soit cette lassons liblt 1553 est
alias complète que la suivante , et ne ton-
tant fui 173 reg. Vend. 1s. fr. Damien

Oa trouve amas ordinairement réunies dans
le même volume dpus petits. pièces , im-
primées la même annéa, l'usas intitulée;

$riva Grminnaa, it l'antre ayeMIpoise
titre: 8yleab carminam. Vend. avec les
>' pièces , ao i< Gaignat; 3e fr. Chardin ;
36 fr. m. viol. Renonard.

— Idem. Basifere , Oporinus, 1559 ,
in-8.

Edition accompagnée de beaucoup de pièces
qui ne sont pas dans la _précédente. Vend.
3o fr. a. r. Detuae; 15 fr. Néon; ig fr.
Mac-Carthy.

— Ejusd. Satyrarum lib. y . Basilea•,
1555, in-8. de 301 pages.

Volume rare , s 7 fr. La VALS»; z8 fr.
Néon.

- Ejusd. Trageedia , cul titulus est ,
Pamachius ; cum Praefat. luculente.
Wiaahergre , 1538 , in.-8.

Volume peu commun , t5 i 18 fr.

- - Ejusd. Incendia ; site Pyrgopolini-
ces, trageedia; aefaada gttorrtadast
Papistarrm faclnera exhibons, 1538,
in-8. 24 fr. Méon ; 36 fr. Detuae.

Cette pièce • dté supprimé, avec tant de soin ,
qu'elle est devenue extrémement tara

Il y a uns antre édition sons la mime date et
loua le menue nom de ville , mais aras nom
("Imprimeur , et dont les caractères song
plus gros. Vend. 15 fr. d'Ourches.

— Ejusd. Judas Iscariotes, tregeedia
nova et sacra lectu et Octn festive,
in-8. tnèsrrann. 27 fe. Laine.
E'ud. Agriculture sacra, carmins

reddifa. Bauiece, 1 55o, in-8, 4 h
5 fr.

— Ejusd. Riereanies ., tragcedia, cant
Prasfat. lucelehte. Basile(', 1551 ,
in-8. Vend. 6 fr. Gaignat; 1 0 fr. De-
tune; 3o fr. m. r, Mac-Carthy. •

- Ejusd. Mercator, tragcedia, t54o;
in-8, sait 15 fr.

—• Marchand converti, tragédie,
trad. da lat. de Naogeorge, 1558,

Traduction française de l'ouvrage précédent:
Elle eat préfé ils L D'édition .latine. Tend,
35 fr. quoique mal conditionnée, La Val-
lière.

-- Le même. t56t , in-12. Vend. 15
fr. Gaignat et La Vallière.
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NATIVELLE. (Pier.) NouveauFraité
d'Architecture. Paris, 1729, 2 vol.
gr. in-fol fig. x8 à 24 fr.

NATTER. (Laur.) Traité de la méthode
de graver en pierres fines, traduit de
l'anglais en français. Lond., 1754,

àin-fol. fig. 24 
NATTIER. Voy. Gaaxatx..
NAUDÉ. (Gab.) Considérations politi-

ques sur les coups d'État. Rome •

• (Parfs), 1639, in-4.

Edition originale tres-rare.
Toutefois il. n 'est pas vrai qu'elle n'ait été

tirée qu'A r2 exemplaires , comme l'an-
nonce la préface , on prétend qu'il en existe

mau moins cent. Vend. 30 fr. Lefebvre, ais
ordinairement 15 A ao "fr.

Les rèimpreasioas faites en Hollande en 1667
et 2671 , pet in-ta sont oses belles , 30
6 40 £r.

Le4 mêmes, avec les réflexions de
L. du May. (Strasbourg), 1673, in-8.
3 à 4 fr.

Cette édition, malgré Ies notes dont elle est
enrichie, n'est pas trda-recherches. Toutefois,
l'ouvrage est esses original, et l'oh ose y
faire reloge do fameux coup d'état de la

' Saint-Barthelémy',' dont ou peut dire avec
Stace et le chancelier l': Excidat
fila dies mye, n'a postera "redan* sterculiesterculie

— Instruction à la France sur la vérité
- de l'Histoire des Frrfres'de la Rose-

Croix. Paris, 1623. — Avertissement
mu sujet des Frères de la Rose-Croix,
etc:, traduit 'du latin. Paris, 1623,
in-8.

gaude ea

,

est t

eati

6

e

carieras

ur^ggees^ curions•cout,ordineirs-
haut ré nie,3A6fr.

l^aa
stoire

acore auteur ;d,'aw,e dddieien a
• rtt de Louis XI. laquelle n'est pas

moisa intéressante que sea autres ouvrages,
qui em geais"' ebutieasnsnt awe Toula do

.	Ocraiepaes et 4 unsd	 trdruditioaprofos
et bieuvligam

•— Jllgeme

, 

nt de tout ce gui, a, été im-
'péimê

ée
contre le cardinal Mazarin;

abeotr :édition de le' 'pages , sans
lrftt
primeu

on dé lieu et saris nota dim-

	

; in-4, in 'fr.'	 Gr. pap.
• du it®. 20 fr..	 . ,.

CNt

	

.-.	 ^	 .	 , . ,

cberchd; It connu 'sotte li nt&
'de Main got de Nanda.

Cotte' secondavédition est préférée i la pro-

•— Avis po r dresser uni Bibliothèque.
Pétrit 1as7 ou 4644, in-8.-5 fr.
Apologie, pour les grands hommes

•Ces deux o

vrige''rs

infère.

-= 

+6o	 NAT

— Le même. Gêites, 15s4, in-t6.
rare.

— Le même , auquel on a adjouté la
Comédie du pape malade, par Thra-
sybule Phénice. Genève , 1591 ,
in-16.

Gttemi4ition est tr é-var. .35 40 fr.
On peut trouver séparément la seconde ?Use

laquelle consiste sa 77 feuillets chiffres.
--Le même, avec la Comédie du pape

malade. ( Genève), par Fr. Forest,
1591, in-16.

La comédie da pape malade doit se trouver
nécessairement dans cette édition , qui est
rare. Vend. 4o fr. Gaiggnat; 66 fr. m. r.
Méon ; 72 fr. m. cit. d'Ourches. 	 •

—La même. Genève, par Jacq. Chouet,
1594, pet. in-12.

La comédie da pape malade ne fait pas tou-
jours partis de ce volume , quoiqu'elle agit
annoncée sur le titre , mais on la supplée
par l'édition do Jean Durant . 1584, an-t6.
Vend. telle, 72 fr. et 84 fr. La Vallière.

NARDII. (Jo.) Lactic ph yy siaa analysis.
Florentite, 1634, in-4. 6 fr.

— Ejusd. de Bore Disquisitio physica:
trie , 1642', in-4: 6 'fr.

NARRATIONS (les ioyeuses) advenues
de notre temps. Lyon , 1572, in-16.
9 fr,

NATALIS. (Hierony.) Adnotationes et
Meditationes in Evangelia totius
anni. Antuerp., 1595, in-fol. fig 24

36 fr.	 .
•

Première édition do ce livre, elle est recher-
chée pour la beauté des épreuves des fi-
gures.

Un exemplaire unique par sa beauté et sa
conservation a été vendu 451 fr. Le Val-
lière; et n'avait conté que 64 fr. é la vente_
d'Hoym.	 -

NATAL1S Comitis Veneti de Vena-
tione. }ib. iv , cum,scholiis H. Rue...
oellii. Venetiis, Aldus ,,1551, in-8.
5à6fr.	 .

Ce volume at aises rare. ' ' '
NATALES (P. de) (delfATALIBUS)-

Le grand Catalogue •des .Saints et
Saintes, tant du Vieil que du NOu-.
veau-Testament, trad. du lat. en
franç. Paris, Gaillot Dupré, 1523 et
1524, 2 vol. to-fol. goth.

On as recherche de cet otivrsequelss exempt.
imprimés sur vélin.	 .

Il en a été vendu pen de cette apace ioo fr.
en 1761 chez ht de Salle , aida il aurait
plus de valeur aujourd'hui.
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NEB	 .. is EG	 16 •
soupçonnés de magie. Smut. , 1712 , Vest la première ,impression faite h Sala-
in-12. 3 à 4 fr.	 manque.

NAUFRAGE (le grand) des fols. Voyez .:- Idem opus. Salinanticce , 1482 ,
Ba MM%	 in-fol.'

NAUGEIIII. (And.) Orationes, Car- édition non moins rare rus la p4c6degte.
mina, et dia Opera. Fenetiis, 1530, Cette édition, qui est également trairare, est
pet. in-fol. 8 à ro fr.	 .	 augmentée de 4 feuillets.

•-Ejusd. Opera elpunia. Patavii, Co- ^„ Grammaticq del maestro Ant. demesas, 1718, in-4. 7 à 10 fr. — Gr.	
Nebrixa sobre la lengua castellana.pap a2  15 fr. 	 Salamanca, 1NAVIGATION (la) du Compagnon à 	 4^' i°-4

la bouteille, avec les prouesses du — Jeaicon latino-hispanum, et his-
merveilleux géant Bringuenarille. 	 pano-lati

-
num. Salmantica., 1492, 2

Troyes, sans date, in-16. 18 à 36 fr.	 vol. infol.

NAULT. (D.) Histoire de l'ancienne Ces

in-12.	

dosse ouvrages sont beaucoup pins rares
Bibracte, à présent appelée Autun. 	 gus recherchée. Le dernier •été réimprima
iman, 1 -12. 5 à 6 fr.	 avec des augmentations par lldephonae Lo-

pes de Rabinos , Madrid, 1978 , 2 vel.
Petit voiums rare et facétieux. Lit h rirai-	 in-fol.

alien do Pan	 1 de Rabelais Il eu a NECKER (N.

	

é	 J. de). Methodus Museo-pam plusieurs «nions , qui tontes et prim-	 ^m. :{1an%temii t t is-8. fig. 16cip.iement les premières , approchent da	 ► 77 .	 g•
prix rids,	fr. l'Héritier.

— la mort d'Ambroriaéne ,vengée par - . physiologie Muscorum. Manhemii ,

celle de Jules-César. Lyon, t688 ,	 1774, in-8: fig. 6 à 7 fr.

	

n-12. 3 à 5 fr.	 .-Physiologie des. corps organisés, trad.
i 

NAVARRETTE.Fr. Dom. Fernand.	 du latins Bouillon, 1 795, in-8. 4 à

de) Tratados h^utoricos, politicos, --„ Traité sur la Mycitologie, ou Dis-
etc. , de la Monarchie de China. En	 cours sur les champignons. Man-Madrid; 1676, iII-fol.	 hein, 1 83, in-8. 4

Ouvrage intéressant et pea commun.	 —Elements botanica , cum Coroltario.
Le second volume a été supprimé par l'in.	 Neowedae ad Rhenum, 179i , 5 vol.

quisition, ce saint tribunal que certaines	 in-8. fig. i5 fr.
gens vendraient denouvean imposer I l'EM — Delicim Gallo-Belgicœ silvestris. Ar-
Pins.	 gentor. 1768, 2 vol. in-12. 4 à 5 fr.

NEANDRI. (Jo) Tabacologia , hoc est , NECKER (Jacques) : ses OEuvres. Pa-
Tabaci sen "Nicotiana► Descriptio.	 ris, 1821, 15 vol. 45 kin fr.
Lugd.-Batav., 162.2, in.4. fig. 5 fr.

— Traité du tabac, trad. du lat. Lyon, Crotte collection 
'perdu 

le prix de ca $était
plus élevé , a perdu an pen de sa valeur ,

1626, in 8. fig. 5fr.	 parce qu'en général tous les ouvrages de
NEANDRI. (Midi.) Aristologia Pinda- 	 M. Necker ont été tirés à un grand nombre

rica, gr. lat. Banian , 1556, in-8. 5 à	 d'exemplaires lorsqu'ils out paru, et que
6 fr	 d'ailleurs plusieurs sont des ouvrages de air-

— Aristologia Euripidea grseco-latin, 	 constance qui n ont plus aujourd'hui Pinté-
rét qu'ils avaient lors de leur publication.

ex mens. M. Neandri. Lipsim , 1'559,	 De reste, ainsi que la personne de leur su-
in-8. 7 à 8 fr.	 tear, ils ont été loues et amures avec axa-

NEERISSENSIS. (sEliii Ant.) De Rebus	 gèration.
gestic à Ferdinando et Isabella His- — Sur le bonheur des sots. Paris, Di-
paa. regibus Decades dure, etc. GrQ-	 dot l'ainé, 1782, in-18.
nate, 1545, in-fol. 15 à 18 fr.

Volume ditôclle trouver complet, parce que 
Volume tiré h un petit nombre d'exemplaires:

	

p	 p	 q	 Vend. 3o fr. Bosérian , et quelquefois 9 h
Ls affirme ouvrages qu'il contient ont dté	 12 fr.
imprimés et vendus séparément. Vend. 75 fr.
m. r. Lauraguais ; 5o fr. Soubise; 25 fr. la NEF (la) .de santé. Voy. i.atialtAr=.
Sana.	- 	 • (Nic. de La).

— Introductiones latines. Salmanticee , NEGRI. (Giul.) Istoria degli Scrittori
1481, in-fol. fiorentini. In Ferrara, 1722, in-fol.

la  15 fr.Edition très-rare, dont on ne cannait que
quelques exemplaires.	 NEGRO BASSANESE. (Fr.) Tragedia

II.	 11
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162	 NUI
intitolata. !l Liber, 44ibi r o. 1550
in-8.	

q^ g8q4m*Cette
 Trag&die, est9p tufts f eetié dendnéPet"
1548, pattue qu'elle eat plan compidté. Vend.
a fr. rn. bl. Gajguat; re fr. La Vallière ;
s4 fr. Ms..Carthy.

— La Tragédie du roi Franc-Arbitre,
traduite de l'italien en fras4ais..Ge-
nsve, J. Gsespia, 1 558, im8.•

Edition rare et recherchée. Vend. 33 fr. m.1,1.
Ceignait; 36 fr. mj. Méen; 38fr. d'Ourcbes.

— La mime. Ville-Flandre, 1558,
in-8. de 426 pag. 201 34 fr.

Cette edition , exécutée en gyros caractères,
est encore plus rare que la précédente. Vend.
39 fr. m. v. Gaignet ; 41 fr. Maç-Cartbj.

n y a aussi nie traduction latine de cette
pièce, faite par l'autegr lui-magie, et tue-
rimes i Gthere , Jean Crespin , 1659 ,
a". RW eat peg recberch4e. g a g fr.

NELIS. (Fr. de) L'Avepgle de la mon-
tagne , entretiens philosoplliques.
Parme, 1795, in-4. 6 fr.

2Belgicarunt rerum liber Prodromes,
sive de Huit. belgica, ejesq. script.
priecipuiscgmment. l'armer, Bodoni.
1795, in-8. 79 fr.

NELLI SANESE. (Piet.) Voy. Antara
as Beaçsno.

NEMESIANI. (M. Aur. Olymp.) Eçlo-
gnive et T. CALPURNII Edon vij ;
cum notis Varior. Mitavice, 1774,
in-8. 6 h 7 fr.

— Eorumd. L° colica, h Rob. Titio.
Florenti+e, Junta , t 590 , in-4. 6 h
7 ft.

-- Les Pastorales de Némésien et de
Calpurnius, traduit en français (par
Matrault.) Jiruxelks , 1944 , petit
in-8. 3 h 5 fr.

— Poésies de M. Aurelius lyemesiangs,
suiv. d'une Idylle de Fracasto; sur
les chiens de chasse, trad. par M.
Latour. Paris, 1799, in-8. 2 fr. —
Pap. vélin: 5 k 6 fr.

NEMESiI philos. de Nature hominis
fib. onus, ggrr. lat. , h Nic. Eltebodio.

s ntuerp. Plantin, 1565, in-$. 5 te

— Idem , gr. lat. , cum notis. Oro*
1671, in-8. 1°115 fr.

Cette édition entre dans L collection des Vo-
riorum. 11 y a des eues oar papier
sort, estais ile sapt rares. tH fr. Larder.

— Idem , gr. lat. , guns animadv. C. F.
Mattbnr. Halva, 1802, ip-8, 19 fr.— -
Pap. fn, a8 fr.

NEP
nom, aditiyn.
NEMOURS. (la duchesse de). Voyez

ReTZ.

NÉOPHYTE, moine d'Astros. Com-
mentaire (en grec ancien), sur le
quatrième Livre de la Grammaire
grecque de Théodore Gaza Bucliorat,
1768', pet. in-fol. Vend. t 8 fr. , sans
frontispice, Qilloison.

NEPERI (Jo.) et Adr. ULACQ Loga-
rithmorum Chiliatles centum. Goa-

e, 1628, in-fol. 10 h 15 fr.
— Arithémétigtie logarithmique,

trad. du lat. de J. Neper , par U[acq.
Goude, 1628, In-fol. 1s a, r8 fr.

NEPTUNE. Americo-septentrional ,
contenant des c6tes , clés , etc. , de
cette partie du Inonde, depuis le
Groéaland jnaqu'an golfe du Meti-
qpe. (Paris), 178o, gr. in-fol. 10
12 fr.

Ce volume cet camp* de 18 gartes et d'un
frontispice. Vend. 3f fr. 14 Serna, et quel-
quittais "moins cher.

NUL (Ant.) L'Arte Vitrafigq , Rh. vij.
In Mien«, Giuuti, 16t2, in-4. 6 fr.

— De l'Art de la Verrerie, trad. de
Néri , Merret et & teckel , par d'Hol-
bach. Pgris, 1753 , 1n-4. 6.18 fr.-
Gr. paP. 3o fr. Méon.'

NERON (P.) et Étienne GIRARD:
Recueil trE dits ' et ordonnances
royaux sur le fait de la justice, avec
les notes de E. Laurière. Parts, 1720,
2 ,01. in-fol. 10 h s 9,fr.

NESSEL. (Dan. de) Viti. L•114sest,s.
NESTORIS Novarrensis, t Dionys. )

Onomasticon.	 o,(ani, Leon. Pa-
chel et Old. SEncaenceler , 1483,
in-fol.

Edition regardée comma 4 première de ce
livre. Vend. 77 fr. m. hl. La Palliant; 4 liv.
ad ech. Rampa.

— Ejusdem Vocabulorum libel viij ,
necnon liber de octo 'partibus ore-
tionis et de t trantitate sylhbarum.
Venetiis, Phihp. Pinzius Mantuanas,
14c;6 , in-fol. 20 fr.

NETTER. Vid. V{isrsslists
N$TTO et LEHMANN. L'Art lig té -

coter, ou Instruction complète sur
toutes aortes de tricotages. Leiralk,'
1702 , 1n-fol. obl. fig. color.

-Cet ouvras, a coûté 49 fr., mais il p'a pas
conservé- ce prix.

NEIIMANNI. (Fr.) Populoruni et Re-
e gum 1 lsmi victeres mediti. Pinde-
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SEW
Doms, 1779, in.4.. fig. 18 fr. Berthe-
lemy.

NEVERS (le duc de): ses Mémoires,
depuis 1574-159 , et enrichis de
plusieurs pièces part. des temps, jus-
qs'en 161o, par31arisi le Roi deGom-
Lerville. paris, 1665, a vol. -in-fol.
to 3 12 fr. -- Gr. pap. r5 à a8 fr.

Ces miasmas, sera encore enta reeherthis.

NEVIZAPIL ($o.) Sylve: nuptialis lib.
vj, in ("tribus ex dictis modern. ma-
tera matrimonji discutitur. Lugd.,
rS24, in-4. gottr.

On praire cette édition, ainsi que celle de
1521 ,in-8 gothique, eut différentes réim-
primions qui ont ide fees i Lyon, 1545
sa rbsa, ist.a,..parse ga. Pen prétend que
l'on a adent+ dans ces d.rnières Certain
tissages contre Ies femmes.

NEWCASTLE. Voy. CA/MS/MIL
'NEWTON (lsaaei) Prineipia methe-

matica P°tosophrm.nateralis. dcnst.
r 3, in-4. fig. 6 à 9 fr.	 .

—1idem Opus. Lendl., 1726, ir1-4. 12
a5fr.

Edition L plus estimée 4e ce profond ouvrage.
Idem, cum comment. Th. le Sueur
et Fr, Jacquier. Geneva , 1 7 39 , 4
vol. in-4. 3o à 36 fr.

Bone edition.
-- Opuscule gsathartadica , - iloi0-

g Laurana" , 1 744 , 3 vol. in-4.
t5à24fr.
Arithmetic& universalis. Luge/..-Ber.

T tw. ,s732, i+s.4. fig. 536 fr.
—Eadeni, clap comment. JD. Castil-

lionei. Janes , 1760, in.4. I2 à 18 h.
—Ari*lunétique univers&le , traduite

du latin en français avec des notes
Phris, an ro (1802), 2 vol. in-4. fig.
t5 fr. — Pap. vélin, 24 liv.

— Ejusd. Newton Ennmeratio linee-
rum ttrtii ordités, audt. lac. Stir-
ling. Pariais, r 797, in-8. 6 â 7 fr,

— Rjnd. Optiee, sure de refleaionibas,
refractionibue , inflesionibus et co-
loribus Lattis lib, iij , lat. redit. à.
Sean. -Ciarte. Land., 1719 , sen Lard-
lama , 1740, in-4. fig. 9 à t o fr.

— Traité d Optique de Newton, tuai
du lat. de Sam. Clarke, par Cote.
Penis, 1722 , in-4. fig. 7 à 8 fr.

— Le même, traduit par Marat, et
publié par Beaswée. Parti, 1787 , s
vol. iu-8. fig. 7 h 8 ft.

— Ejusd. Newton Opera guar estent

NIC 463
«mie, cum eéna ent. Sana. Hors-
ley. Land., 1179g, 5 vol. ist 4.

Deans édifiait, peu e.eamaae. Vead. rat fr.
Saint-Ciras &d'Auger 9 f! fr. Caillerd.

—. La Méthode des fluxions et des sui-
tes infinies, traduite de l'anglais Star
de Buffon. Paris, 1740, in-4.6 fr.

-- La Chronologie des anciens royau-
mes, corrigée et réformée par Ia.
Newton, trad. de fang. en franç. par
Fr. Gramat. Paris, 1[728, in-4. y h
8-fr.

L'édition originels le relia .heossio#. epara
A /rend/vo. amas la 'ut.e sand., en r vol.
ita-6. t3 tek..

N•ICAISE. (CI.) Les Strênes, ou Dis-
cours pur leur forme et figure. Paris,

• 1691', ira-4. fig. 5 à 6 fr. Vend. en
gr. pap: a8 fr. Tokais.

NICANDR! Theriaca. Ejusd. Alesi-
jrharmaca.Xn t^enp-inno m uttiautoris
1n Theriaca. Comment. divereor: au-
thorum in Alexipharmaca, gr. ye-
netiu, Aldus, 152e-1523, in-4.

édition tare et rechembee. Vend. Al fr. Cre-
venna; 6oû. $sswuard: eS fr • aS e. Bas-guillon.

Le texte a été imprimé en 422, et les scholies
en 15.3.

.—Ejusd. Theriaca et Alexiphermaca,
gr. lat. , cum sclioliis grana; et no-
tis Jac. Gorr,ei. Parisiis , Morellus ,
1557 , in-4.

telle et correcte édition. Vent. ri fr, Revers
a6 fr. re. bl. Caillant; 9 fr. Lamber.

—Ejusd. Thomiste et Aleaipharmaca ,
pr , lat. et ital. , eue notis Aug.
Mar Bandini. Florentin, 164 ,
in-8. 4a 5 fr.

— Ejusd. Aletipharmaca, gr. lat. ,
cur. Jo. Gottl. Schneider. Hales
1 792 , in-8. 9 fr.

Bonne édition.
— Vid. Dtoscaarnas.
NICEPHOBUS. (G.) Voy. Brun-

THIS.
NICEPHORUS CALLISTUS. Vid.

CALLIBTO!.
NICERON. (J. Fr.) Sa perspective

curieuse i avec l'Optique et la Ca-
totrique du P. -Mersenne. Paris ,
4652 on 1663 , in-fol. fig. 6 à 7 fr.

--Ejusd. Thaumaturges optacus. Pa-
ristis , 1646, in-foi, fig. 5 fr.

NICERON (J. Pict.) Mémoires poor
servir à 1 Histoire des hommes il-
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164	 NIC
lustres dans la république des let-
tres. Paris , 1909 et suiv. 

4a 
tom.

en 43 ou	 vol. in-ta. 6o y2 fr.
NICHO LSOlq. A Dictionary of Che-

mistry. Lond. 1795, a vial. in-4.
t 8 fr.

NICOL. Catalogue of thé library , of
the late John duke Roaburghe,
arranged by G. and W. Nicol.
London; 1812, in-8.

Cs eateloaue est taèa-intérssssat; les exam-
re, en gr. pap. ne se trouvent gas faci-

lement , et valent 5 é 6 guinées. La bible-
théine du due de Barber était comppooasééss
da 6353 articles, et elle offrait planeurs
clamse très-cue Buses, telles, par exemple ,
que celle des anciens Romans de chevalerie
en français, et surtout celle de l'ancienne
littérature anglaise. Ce Catalogue est recom-
mandable prinopaleseeut lorsque les prix
imprimés y sontfeinta. On voit par os paix
k quel point la bibliomanie est portée en
Angleterre, et nous en avens déjà cité un
exempla frappant é radies Boccace , an
sujet du Dèameen de Yaldafer, veau
23do liv. st.

NICOLAI ( Heur.) de Pane, ejus na-
titré, usu, opsrationibus et variet.
Tractatussingularis. Dantisci, t65î,
in-4. 7 fr.

NICOLAI ( Nicolas de ). Les quatre
premiers livres de ses Narogations
et Pérégrinations orientales , avec
lee figures an naturel taut d'hommes
que de femmes , selon la diversité
des nations. Lyon , 1567 , in-fol.
18à27fr.

— Discours et Histoire des Navir-
tiens et voyages faits en Turquie,
par N. de Nicola. dnverst 1386,
1n-4. fig. to à ta fr.

Cs volume est orné de figures gravées en bois
d'après le Titien.

NICOLAI (Jo. ) de Sepulchris He-
braeorum lib. iv. Lugd. Bat. 1706,
in-4, fig. 6 à 7 fr.

— Ejusd. de Synedrio tEgyptiorum.
Lind.-Bat. 5706, ih-8. 3 à 4 fr.
Ejasd. Tractatus de Siglis veterum.

Lugd.-Bat. i7o3, in-4. 4 à 6 fr.
Ejusd. Disquisitio de Chirotheca-

rum nau et abusu. Giessee Hasso-
rum, 1701 , in-12. 3 à 4 fr.

NICOLAI V pont. max. litters indul-
gentiarum pro regno Cypri. — Da-
tum anno Dominé m. cccc. ay. Vero
menais.

C. lettres d'indulgence sont le plus ancien
monument de la typographie , avec date,

NIC
-qui nous soit parvenu; elles ne contiennent
que 3a lignes en tout, j'apr. eu r eons pelts
feuille de parchemin.

NICOLAI (Frid.) Lexicon lingue-
rum hebraieas, chaldaicse, syriaca,
arab. , sethiopiess et persicle. Ierae,
1670, in-4. Vend. 3 fr. 6o c. Lamy;
et seulement t fr. 75 c. Tenan.

NICOLAI. ( Philip.) De duobus Anti-
Christis, lllahumete et PontiB e
romano. Marptwgi , 4590 , in-8.
12ai5 fr. .

— Ejusd. de Anti-Christo romano
perditionis dlio conlictua. Rosts-
cluF, 5609, in-8. 8 à so fr.

Ces deux Traités ont été 'apprises. Le pre-
mier est beaucoup plue rare que le second.

NICOLAI DAMASCENI Historia-
rum Excerpta et Fragmenta qua
supersunt , gr. Ist. ex .recens. J.
C. Orellii. Lspsice, 1804 , in-8. 8
Ir. — Pap. fui , 12 fr.

II a pars, en tau , un vetame de supplément
pabliéparM;Ch. Coray8ehereigbauser, etc.
Ce supplément .arma 4 fr., et en rap. 6a,
5 fr.

NICOLAS. ( Aug.) Dissertation mo-
rale et juridique, savoir : si la Tor-
ture est un moyen stir de vérifier
les crimes secrets. deist. 1682 ,
in-12. 3 à 5 fr.

dissertation, riss curieuse, a été tra-
ie en latin et imprimés k Strasbourg en

1627. in-8.
iSiICOf$ : (P.) ses Essaie de morale

et autres OEuvres tllologiq. Pais ,
1682-1702 , 24 veL in-12. 25 fr.

On Sfelre ces anciennes éditions aux noa-
comme étant plus correctes.

— Les Imaginaires et les Visionnaires.
Litige (Elzevir) , 1667 , a vol,
in-la. 6à 9 fr.

Bonne édition, qui s'annexe à la collection
des Ebsévirs.

NICOLIO. (Andr.) La Historia di
Rovigo; seconda edizione. In Bres-
cia, 1582 , in-4. 6 à 9 fr.

— La inedeeima. In Verona , 1582 ,
in-4. 6 à 8 fr..

Cette édition est préférée.

NICTOLOGUES de Platon, 2784,
2 tom. en 1 vol. in-4.

Ces Nietologues , divisés en 7 dialogues ou 7
nuits, ne sont point de Platon, mais du
marquis de Saint-Simon. Vend. ta fr.
5o c. Lalande et quelquefois moins.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



NIE
NIEBRUR. (Carsten.) Description, de

l'Arabie. Copenhague , 1773 , in-4 ,
fig. 12à 15 fr.

Edit orig. La rdimp. de Paris est pen rect.;
celle d'Amsterdam vaut to i 15 fr.

Voyage en Arabie et en d'autres
• pays circonvoisins. durst. 5776 et

r 78o, a vol. in-4 ,' fig. 36 à 4o fr. •
Cette édition est k meilleure de ce voyage.
On joint communément p cet art. le vol. suiv.
Recueil de Questions proposées aux savane

qui font le voyage de l'Arabie , par Mi-
cbaellis.Antat. 1974, in-4.

Les 4 volumes réunis, So It 72 fr., et 0A. gr.
pap. vendu 1 so fr. en 1818.

— Voyage en Arabie , etc: , par C.
Nicbhur, avec des Observations de
Forskal. En Suisse, 1786 , 2 vol.
in-8 , fig. 12 fr.

= Flora regyptiaco-arabica , detexit ,
iltustravit P Forskal , post mortem
auctor. edidit B. Niebbur. Haunia,
1775, in-4. 10  12 fr.

—Descriptions Animalium , Avium ,
Amphibiorum, etc. qqun in itinere
Orientali obeervavit P. Forskal; poet
mortem auctor. edi. Niebhor. Ham.
nus, 1775, in-4. 8 h io fr.

Le Recueil des planches de cet ouvrage a paru
SOUS le titre suivant :	 ,

—Icones Reran naturalism, quas in
. itinere Orientali depingi curavit

P. Forskal ; post mortem auctor.
edid. C. Niebhur. Hauniar, 1776,
in-4, Sg 15 à 24 fr.

NIEREMBERG (J. Eus. de). Curiosa
y oculta Filosofia de las Maravillas
de naturaleza. En Madrid, 1943,
in-4: 8 à , o fr.

Cette édition est la meilleure et la plus recher-
chée de ce livre. Les 'exemplaires n'en sont
pas communs.

NIERZE SOVIEZ (Deofl.) Dictiona-
rium lat.-armenum super S. Scrip-
turam et Lib. div. Officii Eccles/te
Armenat. Rome , 15 , in-4. i i fr.
La Vallière; 25 fr..Terran.

NIEUHOFF. (J.) Ambassades de la
Compagnie orientale des Provinces-
Unies vers l'Empereur de la Chine;
trad. en franç. avec des remarq. par
J. le Carpentier. Leyde, 1665, ln-
foL,'fig. 8 h io fr.

NIEUPOORT (G. H.) Rituum qui
olim apud Romanos obtinuerunt
succinta Ezplicatio, Traj. Batav.,

II.

MV 165
1752, in-8 , vet Traj. ad Rhea.
1723, 1n•12•, vel Argentorati, 5743,
in-12 , fig. 3 h 5 fr.

— Explication abrégée des coutumes
et Cérémonies observées chez lee
Romaine, traduit. du lat. ( par Des-
fontaines. ) Paris, Barbou, 1770,
in-12. 3 fr.

NIEWVENTY (Bern. de). L'Exis-
tence de Dieu démontrée par les
merveilles de la nature , trad. de
l'angl. ( par Noguez.) Paris, 1 725 ,
ou Amst. 1727 OU 1760, in-4, fig.
7àS fr

NIGRI ( Petri ). Tractatus ad 4-
decorum perfidiam eztirpaudaat.
Impress. per Conr. Fyner de Ger.
lusses; in Esslingen, ann. .1475,
in-fol.

Livre trds•rare, et le premier, selon le P. Lair.
où l'on ait fait usage de caract. liébreox-
Vend. 18 fr. Brienne, r a fr. Mac-Carthy.

— Idem opus, germanicè. Esshngs e,
Conr. Vner, 1 477, in-4.

Ce volume est imprimé è longues lignes, et
renferme des figures en bois.

NIHIL nemo, aliquid , quelque chose,
tout , si peu que rien , en , il. Paris,
1587 , in.8., rare. 4 à 5 fr.

NILANT. (J. F.,) Fabulas antiques ex
Phædro »luth oratione expositor.
Lugd.-Bat. 1709, in-8. 5 à 6 fr.

NILI Thessalontcensis, Libelles de
Primate romani Pontifcis, gr. ,
cum vers. lat. et Prrefat. M. Flacci
Illirici. Franco!  1555, in-8. Vend.
su fr. Gaignat; g fr. Chardin; 3 fr.
Mac-Carthy.

NILI. (S. ) Opera , gr.-lat. , ex edit.
Leon. Allatit et Jos. Mar. Suaresii.
Ronce, 1668 et 1678,, 2 vol. in-fol.
24 à 36 fr. — Gr. pap. 40 5 45.

"NIVERNOIS ( Henri -Jules- Barbon
Mancini ) : ses OEuvres. Paris, Di-
dot le jeune , 1796, 8 vol. in-8.
20 h n5 fr. — Pap. vélin , 35 à
4o fr.

On a tiré de ces 8 vol. 24 exemplaires en en
pap. fin. Vend. rio fr. Bailly; 57 fr, Re-
nouard; et en gr. pap. vél., dont, i ce qu'on
assure , il n'y e eu que 4 exemplaires, 120 fr.

• hr. Caille; 18o fr. r. ea m. par Boserian,
Bailly; et 210 tr. en 1818.

On ajoute • é ces 8 voL les oeuvres posthumes
du même auteur. Parie, 1807, s vol. in.8.

— Les fables du même. Paris, Didot
11•
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i66	 rgOD

le jeune, 1796, i vol. in-8, pap.
vélin , m. r., t7 fr. Bailly.
— Voy. WALPOLI.

NIVERNOIS (la comtesse de Roche-
fort, duchesse de) : 'Opuscules de
divers genres. Parls, Didot l'acné ,
1784 , us-8. pap. vélin.

Tiré à 5o exemplaires seulement.

NIZAMI poetas Narrationes et Fabuise,
pereicè, è cod. MS. nunc primiim
editas, subjunctâ vers. lat. et indice
verbor. Lipsiæ, 18oa, in-8. 15 fr.,
et plus en pap. de Roll.

N OLII(Mar.) Thesaurus Ciceronia-
'hue, ex edit. Jac. Cellarii. Francof
1613 , in-fol. 15 â a4 fr.

Lexicon CiceroniaDjtm. Pattw.ii ,
1 734 , in-fol. 15 à so fr.

NOBILIAIRE de Picardie (recueilli
par Nic. de Villiers de Rousséville ),
Amiens , 1708-17 , grand in-fol. 8o à
120 fr.

Ouvrage raze ,dont les exsmp. sont plus ou
moula complets. Th ex. imprimé sur vélin,
et partagé en 4 vol. , a été vendu 85o fr.
Oaignat; 1110 fr. La Vallière.

• NOBILIUS. (Flaw.) Vide TxerA-
IIEarvx ( etas ).

NODAL (Barth. Garcia de) y. Gon.
de NODAL. Relacion del Viaje al
descubrimiento del estrecho nuevo
de San-Viacente , y r'econocimiento
de las Magallanes. En Madrid. 1621,
in-4. 18 & 24 fr.

Relation curieuse et peu commune. On doit y
trouver une carte gravée en bois , qui man-
que quelquefois. Vend. es fr. Cortanvaux;

.	 88 fr. La Serna ; 81 1. ro soh. at. Stanley.

NODET. Le Munitionnaire des ar•
niées de France, qui enseigne -à
fournir les vivres aux troupes avec
toute l'économie possible. Paris
( Hall.), in-8 , sans date , .5 fr.

NODIER ( Charles) , TAYLOR et na
CAILLEUX. Voyages pittoresques et
romantiques dans l'ancienne France.
Paris, imprimerie deP. Didot l'adné,
gr. in-fol., fig.

Oavrage tres-estimé dont il a déjà para s8
"valsons , gui • complètent i peu de Obese
prés les antiquités do Normandie. Chaque
livraison se paie 15 fr. 50 c.

Tiré i 400 exemplaires seulement.

— Apothéoses et imprécations de Py-
thagore. Crotone (Besançon). 1808,

	

gr. in-4., pap. vélin. 	 ,
? ire à 17 exemplaires.

NOL
M. Charles Nodier a donné aussi une bonne

édition des Fables de la Fontaine. il est
auteur de plusieurs romans qui ont eu le
pins grand succès.

NOEL. (Fr.) Dictionnaire dela Fable.
Paris, 181o, 2 vol. in-8. a t fr.

-Leçons de littérature et de morale,
ou Recueil , en prose et eu vers, des
plus beaux morceaux de notre lan-
gue, dans la litt. des deux derniers
siècles.

Cet ouvrage. fait en société avec M. Delaplace,
a eu 13 éditions. La dernière vaut 8 fr.

Les mémos ent encore publié les Leçons de
littérature ancienne, n vol. in-8, g fr.,
ainsi que les Leçons latines modernes,
a v01. in-8. ta fr.

M. No81 a aussi publié, avec M. Cbapsal,
les Leçons anglaises , s vol. in-8, is fr.

— Dictionnaire historique des person-
nages célèbres , etc., avec 1 étymo-
logie et la valeur de leurs noms et
surnoms. Paris, 1806, in-8. 7 â 8 fr.

— Nouv. Dictionnaire latin-français ,
composé sur le plan du Magnum to-
tius latinitatis Lexicon Facciolati. '
Paris; 1808 , gr. in-8. 6 fr. — In-4.

• 15 fr.
— Nouv. Dictionnaire français-latin ,

composé sur le plan du Magnum
totius latinitatis Lexicon Facciolati.
Paris, 1808 , in-8. 6 fr.

NOEL. (le P.) Livres classiques de
l'empire de la Chine, recueillis par
le P. Noël , et trad. par Pluquet.
Paris, Didot l'aîné, 1784 et suiv.
7 vol. in-i8. 24 à 3o fr.

On réunit quelquefois ces 7 vol. à la collection
des moralistes anciens. Voy. Corrxcreos.

—Philosophie cynica. Pragæ, 1711,
in-8.8 à r^a fr.

NOGUEZ. (P. Voy. WoonWARD.

NOIROT (Cl. ) L'Origine des Mas-
ques , Momrperies, etc. , ès jours-
gras de Carême-prenant, menés sur
I Ane à rebours , et Charivary. Lan-
gres, 1809, in-8.

Our. rai., sing. et}•ecb. Vend. né fr. Dugpes-
ndy; 38fr. Détienne; 38 fr. rn. r. Mac-Cartby.

NOIZET-SAINT-PA UL. (Casp.)Traité
complet de Rorti&cation; a• édit.,
revue, etc. Paris, an 8 , a vol. in-8.
avec 73 p1. 18.

NOLLET. (J. Ant.) Leçons de p11y-
sique expérimentale. Pais, 1743 et
suiv. 6 vol? in-12. fig. .

On a encore du mente auteur: L'Art des
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NON

i
Premiére edition de ce livre ark dote: Whist

imprimée en lettres rondes, sana chiffres,
a^amaatuies ni réclamés. Bllé ist très-rare.
Vale. 542 fr. Gaignat; sat fr. Li Valllére ;
8 Sv. 8 ash. P'mdii.

— Idem Venetia, N. Jenson, 1 476 ,
in-fol.

— Dé propriétate Lingua latine , ex
recogn. Pomponii Lad. ( Rome ,
Georg. Laver , cire 1470) , in-fol.

Cans éddion, tent assai rare qua tes dens
prlaéde•tes , dit exécutée I longues Nees,
sans bhitfras, signature's' réclamet.181 fr.
La Vallee; 88 fit. Cretonne.
Compendiaria doltrina , of $liure

de roprietate `Sermonbm. Venetiis,
c tee slapendio• Nicoldi

AMA; 14 Je 19 t
feuillets. Vend. 17 fr. Brienne; 4o
fr. m. r. lac-Carthy.

la billiothigne du roi pomade un exemplaire
hi éehi edition mur vélin. Un auto exasn-
plsirë, ppaarrsei1l en sat sur vélin, et décoré de
5s mialstores, sa' trierait i la vente de
James Fd•rardu faits i Londres ea 18t5, •t
fut^^û gg liv. so sch. st. par le duc de

L'édition 4 Venise, 1478, in-fol. , • été
♦sdâné 36fr. la Soma.

—Idem Opus. Parisis, 1614, in-8.
C'est h msilliuri édition de oét sevrage. Les

mites sont'irfaiant Josh, Manier.
itott t ( P.) Shcatiensis Opera. Pati-

lea , 15992 , in-fol. t8 à 2e fr.
A O'l^f N I I Panopolitst Dionysiaca ,

nano primina in lucent edit. , ex

NOR 267
biblioth. Jo. Satnbuci Pannonia.
Antuerpi * , Plantin , 1568 , très-
gr. 1n-8.

Baden rare et belle. Vend. 58 fr. li Siena ;
84 fr, Catllted ; 48 fr. 5i c. ltosfrtition.

— Ejusd. Dionysiaci , gr. lit., ex
vets. Eilh. Lubini. Hanovue, 1605 ,
in-8.

Cette édition • repave avec en néuvéan fron-
tispice. dad de 165o , et augmentée d'un
second volume qui • pour tare : Petri
Cunei animadveraionunt libre in Nonni+
Dionysiacaan, Dan. Hesii dins rtatio ;
Joseph..oaiigerl oonjiètanra. Ldgd.-fiat.
Led. $lierions, 1810, in-8.

Cet dont roluatel, ainsi radais , sértt rids et
reeflerebés. Vend. 36 fr. in teal; 04 fr.
Luther.

— Les Dionysiaques * ou les Voyfiges
dé Bacchus ant Iodét ; imitt. du
grec par Boitet. Piihit, 1625 , in-8.
6à9fr.

— Nonnii Paraphrasas Edaegetii se-
cnitde nt Joannent , gr. in-4.

Ce petit intnlne, imprimé par Alité vira Sot,
est ran, et on L') trouvai  titres, ni
pilles prélliehrsuet. vend. a4 fa. en teat ;
',fr. en 1818.

NONNII ( Theàph.) EiStto»Aé de curi
Morborum , gr. fat. , ex recent. J.
S. Bèrnard. Gotha , 1794 , vol:
in-8. 21 fr. — pap. fin' 27 fr.

NONNII (L:) Iéhti9t jàlingglY , ah'e tie
Piscium Eau ConktAfnt. Jsttstehp.
1616 , in-8. 4 â 5 fr.

NOODT ( Ger. Opera. Liiltd.-Bat.
1735 , 2 vol. in-fol. 30 1 366 fr.

Ouvrage etimé et recherchb.

1g0RiD$ÉRG. (J. A. ) Ristojre de
Charles XII, roi de Snide. La
Jlajé, 4748 , 4 poi. 414. to à 12
fr. — tir. pap. 18 à 24 fr.

NORDEN. (Fred. L.) Voyage d'E-
gypte et de Nubie, trad. du danois
en franç.  Cope ue, 1955 , 2 vol.
gr. in-fol. fig. 15o noo fr.

Ouvrage tres-bien exécuté. Ies exemplaires
n'en sent pas communs. V end 35o fr. gr.
pap. Cailla1tf; 45 fr. Méc-Cartsj.

— Le même, avec les notes de L. Lan-
Par s, Didot le jeune, an 3

1 795 , 3 vol. ira-(} , fig. 4o à 48
. — Pap. vélin , 6o à 72 fr.

Cette édition est inférieure h la précédente
ions le rapport des grava res; mals oat*
iatfériorité at compensés par le merits des
additions dent elle est enrichis.

Went: 175e, I vol. = Dotter war
. tRketricitl. 176o, 3 vol. — Programa

Caws pI aafinfin'dgue espérimentali.
1738 , t rot. Et bherchts fur lee Plano-
mina &strifes** 1749, 1 vol. in-10, fig.

Ca 15 vol. ré•nis dont aujourd'hui 1 tréaba
prit èt valent toot an plea 55 fr.

NOLLi ( J. B.) Nuova Planta di Ro-
ma. 1748, in-fol. 18 fr.

i OLt$NII (J. F. ) Lexicon latins
Lingua antibarbarum quadriparti-
tum, ex recoggn . G. J. Wichmanni.
Be/ $ elf, 17ba { 9 vol. in.8. 24 a
27 r.

NO I NE ( Commedia intitolata :
Sine ). In Fiorensa , Giunti , 1574 ,
in-8. ê fr.

NONNII MARCELLI Libér de Ver-
borsm Eiegantii. Edit. anni 1471,

loci et tj pogv: rtontrne , pet.
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268	 NOT
— Travels in Egypt and Nubia , with

Templeman's notes. Lond. 1757 ,
2 vol. in-fol. 6g. 96 fr. d'Holback

Traduction anglaise du voyage précédent.
Elle n'ai pu commune en rance.

NORIS ( Henr. de) Opera omnia. Ve-
rona, 1729-41 , 5 vol. in-fol. 24
k 3o fr.
Cenotaphia Pisans Caii et Lucii

Cteserum , illustr. H. Noria disser-
tationidus , etc. Venetiis , 1681 ,
in-fol. 6 à 8 fr.
Annus et Epochs Syro-Macedo-

num in vetustis Syria. Nummis
prasertim Medicis expositat. Flo'
rentias, 1691 , in-fol. g à 12 fr.
Vend. en gr. pap. 36 fr. Barthe-
lemy.

NORWOOD. The Seaman's prac-
tice , containing a fundamental
Problem in Navigation. Lond 1732 ,
to-4. 7 à 8 fr.

NOSTRADAMUS ; (Mich.) ses Pro-
phéties , cont. x centuries. Lyon ,
1568 , in-8. 4 la 6 fr..

Première édition complète. L'édition ds Lyon,
1555, in-8, est rare, mais elle ne contient
que quatre eentaries. Elle a été vendue 7 fr.
So c. m. r. La Vallière.

— Les mêmes, avec la rie de l'auteur.
Jing. 1668, pet. in-is.

jolie édition qui se joint 1 b;' collection des
Elsèvirs, 3o136 fr.

NOSTREDAME (J, de ). Les Vies
des plus çélèbres Poètes proven,
çaua , trad. du provençal en franç.
Lyon , 1575, in-8. 8 à i o fr.

Outrage recherché , et dont lee exemplaires
ne sont pas communs.

Ces Via de, Poètes provençaux ont lité tra-
duites en italien par Jean Juge, et impri-
mée I lyon sa le même année, de format
in-8.4 é 6 fr.

NOTICES sur le Traité manuscrit de
Galeotto Martio , intitulé : De Ex.
cellentibus. Paris , 1785 , in-8.
mince.

Ce vol. n'a Ri tiré qu'1 tao exemplaires ear
pap. de Hollande ; plus , un de format in-4.
sur vélin.

NOTICES et Extraits des manuscrits
de la Bibliothèque du rai , lus au
comité établi dans l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres. Paris ,
1787-1.81 8, 1 o vol. in-4. 6g. 125 à
15o fr,

NOU
Ces to vol. se joignent aux mémolns as l'an•

délaie des Inaonptions.
NOTITIA hist.-litter. de Libris ab

artis typogr. inventioae, flaque ad
ann. 1478 impressis , in Biblioth.
monaaterii ad SS. Udalricum et
Afram Augustes extantibus. 4u-
esta Vindelicor. 1788 , in-4. 12 fr.

NOTIZIA della vera Libertà floren-
tine , considerate ne' moi giusti li-
miti per l'ordiae de' secoli. In Mi-
lano, 1724, 3 vol. in-fol.

Cet ouvrage, dont l'auteur est M. Philippe,
baron de Spannaghel , a été tiré é So exem-
plaires seulement , tous réservés pour la
cour de Vienne, de maniées qu'il n'a pu c'en
glisser dans le commerce que furtivement.
Vendu 6o fr. Flamel; 48 fr. La Vallière;
18 fr. 5e o. Lamy.

NOUE (Fr. de la ) : sec Discours
litiques et militaires. Genève, t 5877 ,
pet. in-4. 5 à 6 fr.

Saison estimée.
— Les mêmes , Basie, 1587 , in-8. 4 fr.
NOURRI( (Nie. le). Voy. Dasuon:r.
NOUVEAU Pilote de Terre-Neuve,

publié au dépOt des cartes de la
marine, avec une instruction rela-
tive. Paris, 1784, infol., mar.,
3o fr.

NOUVEAU Recueil de Voyages au
nord de l'Europe et de l'Asie. Ge
Hève, 1785-86 , 3 vol. in-4, fig.
u4à3o fr.

NOUVEAU Tarquin (le ), Comédie
allégorique ( par Le Bel.) ,las(.
1732 , 1n-12,

Pièce esses piquante et rue , dans *orne
l'auteur a mis en action l'aventure scanda-
leuse du jésuite Girard avec 1; belle la
Cadidre. Vend. 1i fr. d'Heiss.

NOUVEAU Théatre de la Grande-
Bretagne , ou Description des palais
du roi et des Maisons les plus con-
sidérables. Londres , 1724-285
tom. en 3 vol. très-gr. in-fol. 6o

,
 fr.

Gaignat; 43 fr. La Sema.
NOUVEAU Théatre d'Italie, ou Des-

cription des Villes , Palais , Églises
de cette partie de la terre , ( dressée
sur les dessins de J. Blaeu ). Anus.
1404 , ou La Haye 1 724, 4 vol.
in-fol. max. fig. 45 à 6o fr.

NOUVEAU (le) Turc" des Chrétiens.
Cologne, 1683 , in-12. 3 à 5 fr.

NOUVEAUX caractères de la famille
royale, des ministres d'état et des

•
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NOV
pnncipdee=Aines, de cony de
[rance. V 	 1703

la
 , pet.

in-8. 3 h 5 fr.
NOUVELLE défense pour les Fran-

ms, h l'encontre de la nouvelle
entreprise des eunemys, comprenant
la manière d'éviter tous poisons, etc.
(par Bertrand de la Luce ). Paru,
Denys Janet ( 153 ). in-8. goth.
Vend. en m. r. 13 fr. So c. La Val-
lière.

NOUVELLES Amours de Louis-le-
Grand. Paris, 1696, pet. in-12. 4
h6 fr.

NOUVELLES ( les) Lumières Poli-
tigues pour le gouvernement de
lEglise , on l'Évangile nouveau du
cardinal Palavicini , révélé par lui
dans son Histoire du Concile de
Trente , suivant la copie imprimée à
Paris, chez 1. Martel, 1676, ou
Cologne, 1687. pet. in-12. 3 h 6 fr.

NOVARII (Th.) Thesaurus arabico-
syro-latinus . Mornes , 1636 , in-8.
g k 12 fr.

NOVELLE ( Le tiento ) antike ,
date alla Ince da Carlo Gualteruzzi.
In Bologna , G. Benedetti , 1526 ,
in-4. 4o fr.

L'auteur de ces Nouvelles eut inconnu.
— Le stase. In Firenze , Giunnti ,

1572 , in-4. 12 fr.
Cette édition a 4t6 publiée par Borgbbai , qui

en • défiguré Ie texte en substituant l'or-
thographe moderne 4 l'ancienne.

la volume renferme quatre Nouvelles qui ne
as boers,* pas dans l'édition priobdente.

-. Le *Rade. Plinsrrze, 1772-78, 2
vol. in-8. 7 fr.

Rditioa donnée par D. M. Manni.
NOVELLE di Alcnni autori Fiorentini.

Lendra ( Livorno) , 1795 , pet. in-
8. 4 h 6 fr.

Qabonve dans ce recueil des nouvelles de dix
asters différens: il y en a en 4 exemplaires
tirés sur pap. bl. a liv. 3 aoh.Somain*.

NOVELLE di autori Sanesi. Londres

NYN
( Lirorno ), 1796-98, 2 1,01. pet.
m-8, 8 h 12 fr.

On a aussi tiré 4 exemplaires de ois nonvelles
sur pap. bleu. a liv. 18 sch. Borro>ser.

NOVELLIERI italiani , • Bandello
Boccacio, Sacchetti, etc. etc. Lond.

,

1791-98, 26 vol. in-8. 8o h 96 fr.
Il y a plusieurs exemplaires d'une partie de

cette collection tirés sur pap. bleu, et un
sur vélia.

Jean Silvestri , imprimeur h Milan, a publié ,
eu 1817, une nouvelle édition den Nord-
Iieri, en 26 vol. p. in.i6, qu se vend 75 fr.
en Italia

NUGZE vestales , sive Thesaurus ri-
dendi et jocandi. Lond 174i, in..
16.' 4 h 5 liv.

NUISEMENT (de ). Traité du vrai
sel secret deshilosophes et de
l'esprit général du monde , avec un
poiime philosophique , Paris , 162o
et 1621 , 2 tom. en i vol. in-8. 3
h 5 fr.

Ouvrage peu commua.

NUMISMATA Cimelil Csesarei reg.
Austriaci Vindobonensis. Vindo-
bones , 1754-55, 2 vol. in-fol. 24
h 36 fr.

NUMOPHYLACIUM Burckhardia-
num. Helmasstad. 1740, 2 vol. in-.

12 fr.
DER. (Jo.) Dispositorium mo-

riendi ( Colonies , Ulricus Zel ,
circh 1470) , pet. in-4. de 28 fenill.

Volume rare , et imprimé sans aucune indice.
cation d'année , de lieu , ni de nom d'impri-
mens. On présume gn'il a été publié vers
547o.

-- Prnceptoriam divine legis. Colo-
nies , J. Koelhof de Lubeck , 1 472 ,
in-fol. très-rare.

Premier ouvrage avec date où l'on ait fait
usage de signatures. Vend. 44 fr. Brienne;
6o fr. la Serna.

NYNAULD. (J. de) De la Lycan-
tropie , transformation et extase
des Sorciers. Paris, 1615, in-8. S
h6 fr.
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°BERLIN. Essai fur fe alois ter-

rain des environs du ban de la Boche
Strasbourg , t	 , in-8. 5 fr.

OBSEQUENS. (Jul.) Vid. Joutas.
OBSERVATIEl11S sur les chevaux,

lei beefs , chèvres , cte. Paris ,
1066, in-4. 6g. 61 i'

OBSERVATIONS et Détaild sur la
Collection des grec ds et petits	 a-Vo
ges (par l'abbé Aottreitn ). 1743 ,
pet. m-4.

Edition tirédl im pan nombre d'exemplaire/.
64 ri. d'@eegen .

OftSOP'OEL ( Jo. y Sibyllins) oracala ,
gr. lai. , culn ndfia. Parisis, 1599
vel 1607, in-6. 6g. 6 I g fr.

Ces deux éditions sont ieg^aalemeet recherchées
et s'annexent h h solUtiion Puera,%.(

OBSOPOE11 (Vine. ) de Arte bi-
bendi, 'theses inaugurales deV'itgi-
nibtrs , etc. Lagd ..-Bai. 1648 , in-

.cl Amst. 1737, in-12. 3 à5 fr.
— id. A1irnoaocu.
O CAMPO ( Flor. de ). Lote v libr'os

rimeros de la Coronica gen. de
Espana. Media del Campo, 1553,'
in-foi. .

Edition rare et li plus rechercâée do ce livre.
II faut y annexer l'article suivant.

— Lett *.libres tnitrent. de k Cave-
nica de Espana, que contitivata
A. de Mora#ès, deeds el aime 7 i8-
ro^j. En Cordas., ,586; 3 vol.
in-fol. Vend. 54 fr. sans le dernier
volt Soubise.

OCCONIS ( Adolph.) Impp. romanor.
Numismate, à Pompeio M...ad He-
raclions , illustr. à Fr. Mediobardo.
Birago ,, cur. -Ph. Arato. Medio-
lani , i 73o , in-fol. fig. 15 à ao fr.

Cette édition est préférée é cells de t683.
OCCULTORUM Academicorum Car-

mina. Brisis , 157o , in S. 7 fr.
OCELLUS LUCANUS de Naturâ

univerxi, gr. Pansus, 1539, in-4.
Première édition rare, sans être chère.
— Idem, gr. lat. stud. Car. Em. Viz-

zanii, cum uad. comment. Anie.
1661 , in-4. 6 à 7 fr.

Idelès , gt. , cum colmatait. A. F.
G. Rudolphi LiJsue , 1 Sot ,
8fr.— Pap. fin t1 A'.

Edition tris-correcte.

-- Ocelles Lucanus en grec et en fran..
çais., avec des Disseri. par J. B.
Boyer , minitels d'Argens. Berlin,
1762 pet.in8. 5 h 6 fr.

T- Le naème , en grec et en f(ançabs
avec des relui ^qq.ue4 pat' Bai frax.
Paris , 1768, in.8.. 6 ff.

OCli1NO da Siena : ( Beep.) le Pre-
diohe.. In, Basika, t56z , 5 vol.
in-8. 5o fr.

Oil fronts navrent cet outragé eautplat.
pont. 57 6r. Gaigeat; $4 fr. Detienne
53 fr. Mso.Carthy.

— Le Prediche nove predicate da B.
Oehino. As ' Venetia', 154t , in-8.
de .83 feuillets:

Velhtie seskesdtartrement rare. fl renferme
g Sermons.

— Sermeint *h'-utiki' de B. Oebin ,
trad. en franç. 156s , in-8. 9 fr.
Mac-Carthy.	 •

Ce robes renferme sa Semons.

-^ It CatecLidnti , d?irete Yj7ai kt&%AIe
cristiana , iü fornfa d4 dialogo. In
^âst' a , 1561 , "in-8. Vend. 2g fr.
La Vallit:re i 8' fr.' ^àc-Carflif i
mffiii assez oedirntirèmint 0 à gg fr.

— Dialogorum de Tritiitdte` et Meisia
lib. ij. . es itaaP. Honni in lat.
transi., ex vers. S. Castalionis Ba-
silece , t563, 2 vol. in-8. 3o à 36 fr.

Ces deux volumes sont très-rares:
Ditiilage del Pargateria. 1'556 , ii

Ourlas, rare et curieux. Vend. 37 fr. Gai–
gnat; 3e fr. La Vallière.

Cette édition italienne eat la plus' rocherait*.
— Dialogua de Purgatorio , ex ital.

lat. ex vers. Thadsei Duni Ti-
guri , 1555 , in-8. to fr.

Cette traduction estmoins rare et moins rocher.
thés que l'original. Vend 1S fr. Gaignat ;
15 fr. Bonnier; 6fr. 5o c. Mac-Carthy.
Dialogue sur le Purgatoire , trad. -

en franç. 1 559 , in-8. sans nom de
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OCH
lien. Ve rids 4e fr. Gaigtnt ; 18 fr.
Bee;aeatay; 16 fr. Mao-Carthy.

On préfère cette traduction française è la ver-
sion Wise ci.deeenr.	 •

— Hialogi vij sacri, cioè, I. Dell' in-
mamorarsi di Dio. II. Il modo di
diventar felice. III. Di conoscer
te eteeso. IV. Del Latrone Buono.
V. Del Pelgrinagio per Nadar al
Paradise. VI de la Disputa di
Cristo. VIL Della divins Profes-
iioae. t54a, im.8. 6 y 8 ft

— Le Pre'&iehe ch B. Ochina stomate
htbyrinthi. Baaslea , senza arme
in-8.6à9fr.

C. Mas se jeiat as suivant

Disputa itttorno alla Finnoise del
Carpe di Giens Cristo, nel sacra-
mente deln:aCena. In Basilea,1 56i,
in-8. de 287 pagel. Vend. 31 R. m.
r. La Valliere; 14 fr. ni. bis. Do-
tome; 7 6. Mac-Carthy.

— Sinceat et verse Doetrinm de Creil*
Devint Defioaie, eoatrà Lib. iij
Joach. Wes all -Rambergensie
Eccleita P t. T4suus , 1 556 ,-
in-8.

Ce volume eft un des plus rares d'Ochiva.
Y. iiifv.m. bL.Csevsèara.

— Espositione aoprà la Epistola di
San Paolo alli Romani. 1545, iu.i2:
5 fr. Crevenna.

-- ETositione soprà la Eplstola di San
Paco a i Galati. 1546, in-12. 4 fr.

—Liber adversis t'apam , slni a.ghied
muge hit ash titan segarenti :

»a eel as e. IMs1ogsse of the
rnjast usurped primat of the bis-t6ap o Rona and c f ^a!!e the fisse

 saf tyre same Rond. 1549,

Cet ouvrage est fore rare.
— logi rient quail si acuoprono

abt si errori della Sinagoga del
—O

 , etc. Geneva , 1954, in-8.
0.111ve at très-rare, parce qu'If fut supprimé

avec beaitoap da soin. R a 6t6 traduit do
allemand, en 1558, et en hollgsdeis, en-
1801 , in-8. Vend. i14 fr. m. viol. Gai-
gaat;:56fr. La Vaeütva; 37 fr. Cnewnna;aâ xu-tlastlej.

—Ejusd. Ochini Responsio , ciné ra-
fionem reddit distetsiis ex halé.
le	is r t5ÿ12,,. i 8. 4 fr.

- Epiatola di E. Osbitni tai maki.

OEL ze e
mug. Sennori d'Italia della città di
Siena. Geneva , 1543 , in-8. 8 fr.

Ce volume est fort recherché , et se trouve
aussi dans la collection des Sermons en
5 vol.'

— Epitre de B. Ochin adressée aux
magn. seigneurs de Sienne, trd.
de rital. en franç. 1544 , in-12.
4 à 6 fr.	 .
Rimetio alts pettiledte Dottrina

di B. Ochino, da Ainbr. Cat. Lan-
eetotto Polito. In Roma , 1544 ,
in-8. de 47 feuillets, rare, to fr.

— Riposta eh B. Ochino afie false Ca.
lumnie ed impie Biastemmie di
frate Ambr. Catarino Petite. 1546 ,
in.8. de 4o feui!tlet& ts fr.

Petit volume ares

OCKAM (Guilt ) Dialogornm libri :
( Opus prmclarnm theologist scho-
lasticae et dogmat.) Parv'siis; 1 476 ,
2 vol. in-fol.

Première édition. 0e prisante gn'eke set
sortie des presses de P. Oesmrts et del. Stol,
imprimeurs Es Paris, et s'est se qui lai
donne quelque valeur : lee autres éditions
mati ba prix.

ODERICI Dissertations et Adnet. in
Inscriptions ineditas et Nuns3ssrata.
Romeo, 1765, in-4. gr. pap. 7 à 9 fr. ,

ODESPUN. (L.) Vid. Sunomie& (J.)
OECUMRNIUS. Viol. Aassa.
OEDER. (Georg. Ch.) Oth. Frid. MUL-

LER et M. VAAL; Mora Danica.
Hafnice,1 p61.97, 27 faeciculi, in-fol.

ouvrage précieux pour la beams de son exè-
dation* - chaque faacicule est composé de So
planches , et conte 24 fi. avec fig. en note
et ya fr. avec fig. color. Trois fasoienles en
forment un volume. Le vo fascicule qui
contient les plu tches 158t a i6no , a été
publié a Copenhague en 18s4, par les soins
de N. J. W. $oraemau. Vest. en s8 fls-
cieulba,PL color. 486 fr. l'Sdivtigr;.en as
fascicules yor fs. Ventent; 3oo fr. an a
fascicules , fig. en noir , cher le Poème.

— Elements Botanica:. IfoAke, 1764,
in-8. fig. pap. de Holl.	 5 fr.

OELHAFEN. (Ch. Christ.) Traité des
arbres, arbrisseaux et arbustes de•
nos foras (en aliem.) 1Vuremb.,s 71,5,
in-4. fig. color.

Vend. en m. r. 48 fr. de Lieniro; mène prix.
Saint-Caran , en 1791.

L'original allemand de cet onvrags foram 3
vola is-4 , imprima a Nuremberg . de 1773.
18o4 , dont le prix est de do fr.
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OLA't
OFFELIUS. (Andr. Fel.) Rerum Bol-

earum Scripptores, curie ejus editi.
Augustes Vindelicor, 1763, 2 vol.
in-fol. 20 fr.

OFFICE divin pour tous les temps de
l'année. Parme, Bodoni, 1 792 , 2
tom. 4 vol. gr. in-8. pap. fort. 20 fr.

Livra bien imprimé , et dont il n'a été tiré
que 25 exemplaires sa: papier fort.

OFFICE de l'Eglise , noté pour lea
Fêtes et Dimanches, à l'usage des
Laïcs. Paris, 1778,.7 vol. m-t2.
21 fr.

OFFICE (l') des Chevaliers de l'Ordre
du Saint-Esprit. • Paris, imprimerie
Royale, 1703, in-12.

Un exemplaire imprimé sur vélin, 41 fr. La
Vallière.

OFFICIA Sanctorum juxtà ritum Ma-
ronitarum, syriacè. Bones, 1566, 2
vol. in-fol. 5o à 6o fr. Soubise.

OFFICIUM Puellarum in castis amo-
ribusemblematioè expressum; in-12.
obi. fig. 24 fr. Lambert.

OFFICIUM Beata Maria Virginia et
alla. Yeneiiis, Junta, 1584,1n-8.

Exemplaire très-rare t'apr. en rouge et en
noir.

OGEROS (D. Ped. Gonz. de). Descrip-
tion historica de las provincias yarchi-

s;laggo de Chiloé en el regno de Chili.
&id, 1780, in-4.

OGIER LE DANOIS. Voy. Reralx.
OGILBY. (Jo.) Riblia regia anglica,

cutis ejus edita. Cantabrigim, 166o,
gr. in-fol. fig. 5o à 6o fr.

Edition bien imprimée et ornée de fort belles
figures. La exempl. en sont assez rares.

OIHENARTI. (Ain.) Notitia utrins que
Vasconite, tum Ibericn, tum Aqua
tanicas, etc. Pan'sis, 1638 vet 1656,
m'4•

Un des maillais ouvrages que news ayons
sur cella/Lucienne province. Vend: a3 fr.
Soubise ; 3e fr. Mao-Carthy.

OISELII (Jac.) 'thesaurus select. Nu-
mismatum antiq. cum succinct& des-
criptione, accur. enarratione et fig.
durst., 1677 , in-4. 7 à 8 fr.

O1(OLSKI (Sim.) Orbit Polonus. Cra-
crüPur, t64.1,3 vol. in-fol.	 '

Vend. s4 fr. La Vallière ; iS fr, Soubise , et
plus cher autrefois.

OLAFSEN. (Eggert.) Voyage en Is-
lande (en danois). Sorgë, 1772, 2,
vol. in-4. fig. 24 fr.

--- Le même, traduit du danois cE
allemand. Dresde, 1787,n ta..in-4.
fig. 15 fr.

— Le même, traduit en français. par
Gaulthier de la Peyronie.P.aris,18o2,
5 vol. in-8. et atlas. 30 fr. — Pap.
vélin, 5o fr.

OLAI MAGNI Hist. de Gentibus sep-
tentrionalibua,earumque diversitati-
bus, conditionibua,.ete. Bornes, a 555,
in-fol. fig. 20 fr.

Edition plus belle et plus. estimée que celle
de Bile , 1587, in-foL elle a été vendue
73 fr. Soubise; 4e fr. La Serna; 2.1 lits
Sucer&

OLEARIUS (Adam). Voyages faits en
Moscovie, Tartarie et Perse, trad.
en franç. par Abrah. de Wicque-
fort. Anse. , 1727 , 2 tom. t vo1. rn..
fol. fig.

Le voyage suivant Rejoint à celui-ci.
— Voyages faits de Perse aux Indes

Orientales, par J. Alb. de Mândelslo,
publ. par A. Olearius, et trad. en
franç. par A. de Wicquefort. durst,
1727, 2 tom. 1 vol. in-fol. fig.

Ces deux voyages sont suez estimés, so é
3o fr. ; vend. en gr. pap. 8o fr. de Limace;
75 fr. Gaillard.

OLINA. (Giov. Piet.) Uccelliena ,
ovvero Discorso della natura e pro-
prietà di div. Ucelli, e in parti..
colare di que' the cantano. In Boma ,
1622, in-4. fig. di Tempeste e Villa-
mena, 5 à 8 fr.

On ne recherche guère cet ouvrage que pour
les figures de Tempate et de Villamence
dont il est orné. L'édition de Rome , s884,
in-4 , bien que d'une balle impreaaien n'est
pas plus chère.

OLIVERII (Hannib.) Marmora Pisan-
renais, notisillnetrata. Piaillai, 1738,
in-fol. 8 à 12 fr.

OLIVET (Jos. Thoulier d'). Hist, de
l'Académie française, avec la Conti-
nuation jttequ'en 17oo. Paris , 1779,
2 vol. in-4. 5 à 6 fr.
Itecentiores poeta latini et gr eci

gainque, cutis Jos. Oliveti. L1sgd.-
Batat. , 1743 , in-8. 3 à 4 fr. — Gr.
pap. 15 it 18 fr.

Cette édition • est la même que celle de 174o,
sauf un changement de titre et L'addition.
de quelques pièces au commencement.

L'édition de Paris, in- l e, est moins complète
que celle-ci, quant'aux poésies; main ou y
trouve de plus que'datts cette desni!drs trois
diyortations de L'abbé Fraguier.
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OLI
OLIVETAIL Voy. Cumin.
OLIVI (Gins.) Zoologie Adriatica,

essia talogo degL animals del
go/fo e delle lagune di Venezia. Uas-
sano, 1792, gr. in-4. fig. 19 fr.

OLIVIER. (Jacq.) Alphabet de l 'im-
• perfection et malice des femmes ,

augm. d'un friand Dessert, etc. Pa-
ris, 1619, in-12.4h 5 fr.

Tentes les éditions de ce petit ouvrage sin-
gulier ont à pan pris le marne prix.

—Réponse aux impertinences de l'A-
perlé, capitaine vigoureux sur la
défense des femmes. Paris , 1617 ,
in-12,3114fr.

OLIVIER. (le P.) Alphabet de Cad-
mus, avec deux Dissertations sur la
ponctuation et la prononciation de
l'hébreu. Paris , 1 755, gr. in-4.

Livre rare.

OLIVIER DE LA MARCHE. Le Pare-
ment et Triomphe des. Dames (en
rie%eten prose.) Paris, 151o, in-8.
goth.

Veux. el fr. m. r. d'Hiles ; et 24 ft. Leduc.
L'Alose sa date, Paris , veuve de Jean

Trepper! . in-8 , goth. 8 fr. La Vallière.

—Le chevalier délibéré. Paris, J. Lam-
bert, 1493, in-4. goth. in fr.

Dy a des exemplaires sur vélin. Un de ces
oxemphwes imparfaits dn premier feuillet,
x) fr. rHsise.

11 existe plusieurs antres éditionsde ce roman
imprimées dans le 15e siècle. Une de ces
édifias imptim& en Hollande . sans date
pst isriol. Both. 6g. • été vendue 22 fr.

t; une antre Paris, x488, Ant.
Vérard , in-4 , goth. fig. So fr. La Vallière.

OLIVIER de Castille. Voy. Hisrolas.
OLIVIER. Entomologie, ou Histoire

naturelle des insectes. Paris , 1789
et suiv. 3o livraisons fondant 6 vol.
gr in-4. fig. color. 35o à 400 fr. —
Pig. noires, 120 à 150 fr. Prix de
l'éditeur.

G prix ne se maintient pu dans les ventes.
On* tiré na certain nomhre d'exemplaire
des premidres livraisons en pap. de Hol-
lande dont nn avec les fig. sur vélin , mais
on n'a plus fait tirer sur ce papier que deux
exempes de la suite. Vend. exempt. en
pap.de Halenas rd. en u vol. ni. v. no fr.
&hiver.

— Voyage dans l'Empire Ottoman,
l'Egypte et la Perse. Paris, 1808, 6
vol. in-8. et atlas , ou 3 vol. in-4. et
Atlas, 48 fr.

ONO	 1 73
OLIVIERO: (Ant. Fr.) La Alamanna

lib. xxiv, in verni sciolti. — Carlo V
in Olma, poema. — L'Origine d'A-
more. In Venezia, t567, in-4. rare.

Ces trois ouvrages se trouvent ordinairement
reliés en un seul volume. Vend. en m. r.
45 fr. Gaipnat; So fr. La Vaudra et xa fr.
v. A David.

OLLENIX du Mont-Sacré. Voy. Moar-
Sacal.

OLMO. (Jou. Vine. del) Lithologla ô
Explication de las Piedras y otras
antiguedades de Valencia. En Pa-
lmate, 1653, in-4.

Ouvrage peu commun. Vend. 38 fr. m. r. de
Lauraguais ; 9 fr. de Limace et Thtury.

OLYMPIODORI, Philos. Alexaad. in
Meteora Aristotelis Commentarii.
Joannis grammatici Philoponi Scho-
lia in prtmuin Meteorum Aristotelis,
gr. et lat. Venetiis, Aldus, 1551, n
vol. in-fol.

La première partie contient le texte grec et
la seconde L version latine. Vend. 15 sels.
Pirelli ; Eo fr. su. r. de Cotte.

OMBRE (1') de Nécrophore, vivant
chartier de l'Hôtel-Dieu, an sieur
Jouyeuse, médecin, déserteur de la
peste (par Lemperière). Rotten, 1611,
pet. in-8. Vtnd. 6 fr. m. V. Méon.

ONCIEU. (Guilt. d') Traité sur les
Singularités de la mémoire. Lyon,
1622, in-19. 3 h 4 fr.

ONGARO Padovano. (Ant.) Alcéepea-
cherie, ou Comédie marine, en la-
quelle, sous le nom des Peacheurs,
sont representées plusieurs naives
passions d'amour, trad. en italien.
Paris , 1586, in.s6.

Vend. a5 fr. m. r. Laine, mais moins étier or-
dinairement.

L'original italien a paru à Venise en r58s ,
in$, et à la suite de Cominla , édition de
Padoue, r722,in-8.

ONOSANDRI Strategicus, sive de
Imperatoris lnstilutione liber , ex
edit. Nic. Rigaltii , cum notis .tEmi-
lii Porti, gr. lat. Coavrnel, t600,
in-4. 6 à 9 fr.

Edition prairie à celle de Paris , 15g9 , ie'4 ,
laquelle ne vaut qua 4 à 6 ft.

—Idem, gr. lat., unit cum vers, gall.
Bar. de Zurlauben, curâ M. N. Schwe.
belli. Noremb. , 176a , in-fol. 8 à 12
fr. — Pap. fin. 17 a 15 fr.

— L'Art militaire d'Onosander, trad.
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1 74	 OPP
en (rang avec der annotat. l par
Blaise de Vigenkre. Paris,'6o5, m,4.
5à6fr.

Cet ouvrage a été traduit en italien per lfabio
Cotta , Venise , 1546 , in-4, 5 é 6 fr.

OPERA divers. aliquot Scriptorum, de
doris Mulieribus, ea edit. to. Ravi-
sii Textoris. Parirfis, 1521 , in-fol.
t o 4t.

OPITI I (Hen r. )Lexicon novutçn hebruo-
cbaldwo-biblicuan. Lipase, 1699, iA-
4.6fr.

—Vide Blame hebr cp,
OPPEL (Guo. de) Analysis triangulo-

rum. Lresdie, 1746, pet. in-foi. g.
;8fr. Lalande.

OPPIANLdc Piscatu lib. v, lat., Law.
Lippio Collensi interpr. In Oats
Opppido Mwcicipio Florentino, anno,
1 478 , in-4.

' Preutiéfe édition tria-r;ro, dont lea premiere
feuillets ne sont pas marqués de .matures,
et contiennent la vie d'Oppien , la préface
1L Lipp}ins , eta Vend. bet exempt loofa.
t a V alliére; 68a fr. La Serna ; fine fr. Mac.
Cartby. 

— Ejusd. de Venatione et Piscatu, gr.
lat., interpr. Laur. Lippio. Ventais,
Aldus, 1517, in-8.

Edition rare et recherché.. Vend. a4 fr. Rs-
, nouard;36 fr. d'Ourchee ; 30 fr. m. r. Lar-

cher.
— Idem , gr. ht. Perisiis, Turnebus,
1535, in-4.

-Belle édition, rare Atlases estimée, 15 f. 3o c.
an.1.. Unbar.

. - Idem, gr. lat., ea edit. Conr. Rit-
terahusii. Lund.-Batav., 1597, in-8.
6à9fr.	 -

Cette édition , la seule accompagnée do tcb o-
baste grec , fait partie de l'ancienne coI-
lectlon Vorionses.

—Idem , gr. lat. , cur. Jo. Got: Schnei-
der. M- Èntorati, 1776, gr. in-8. 15
à 18 fr:

Bonne édition. On eu a tiré 6 exeniplalro ear
grand papier de Hollande. Vend. 8o C. m.
bl. Renonard; son fr. d'Ourchee

On a tiré de le même édition trois exempt.
en très-grand pap. daifollende, in-4. Vend.
400 fr. Larcher.

Ür1exempt. da tazt% gibe de mew mimaédt-
tion impr. sur vêt, de Format in.4, a été
vendu zoo fr. d'Ourchss.

— Ejusd. de Venatione, gr. lat. , cum
animadv. J. N. Belin de Ballu. 4rgen-
sorati, 1786, in-8.6 fr. --- Gr. pap.
format in-4. 2S fr.

OJjA
— Cynegetica, gr. Aetrentice, Junta,

4s5, in-8.
Prsuidee édition trbs-rare.

Op iano della Peace e della Caécia,
trad. dal gr. ed illustrato con varie
afoot, da A. M. Salvini. In Firenze,
t728 , in-8. 4 à 5fr.
La Chasse , poëme , trad. en fr. avec
des remarq. par J. N. Belin de Ballu.
Strasbourg, 1787 ,	 4 à 5fr.

Cet ouvrage est sari -d'an extrait de k
aniaaans

grau de tine perMs/intro,
OPTATI (S.) Miluvitâni swim. Opera,

es edit. Lud. E1lies Dupin. Paresis,
a7oo, in-fol. 7 fr.

Boone Cation.

OPTATIGALLI (Car. HERSENT) de
cavendo Schisnuate lihev--paraerleti-
cus. Paritiis, 164o, in-8. 4o à So fr.

Satire 'extrêmement piquante contre le car-
dinal de Richelieu , composée ,é l'yy^pcasion
du brait répandu que e. aaioistre alit fairs
créer un patriarchs en France. Cette édition
originale sat rare et avait beauctoup de a-
tear antret'eis.

On dolt weaver ï it fin du satanic l'arAt au
parlianeat qat condemn* es liv* à acre la-
céré et braid

II existe one ,watrefaçon de cet ouvrage qt
imite asses bien sédition originals; man,
nus Amen do r iudjeatietA{iv*iit1D • AMP
foire Is recopnaître,

ire Dans l'édition originale ,,pqg. yt,,lignas 15
et t6 , on lit Niai I su	

ci
periors, et dans la

tpraasail y a, Nisi d saper{erw,e e-r

>te Oa ne tsonve point dime la réispra aeon
l'd reth de sigvlilfeafiox , qui est dens rédi-
tion originate éla alite de l'arrit de eon- .
damnation.

OPUSCIILA mythedogica, physdea et

ethiea , gr. lat. , ea recens. et ono
notis Th. Gaie et variorum. dwssg.
1688, fi-8. 13 à 2e fr.

Ce volume vitro dans la collection des Yaerie-
rum.

L'édition de Cambridge , 1671 , as vaut qua
6 1 8fr. ells wpm commune.

ORATIO dotninica polyglàtta , pow
centum linguis, versionlbus sat cha-
racteribus reddita. Lond., 17[5, in-
4. 12 fr.

ORATIO dominica in am 'inputs versa
et exoticis characteribus plerumque
expreesa. Parma. ;ois Bodonian ts,
x. Dccc vi, in-for. de 248 pas. sans
la dédicace et la palace.

Edition megni6que dont tone jeu ixe®pleire. I
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ORD
out été «lutin par Engles Beauharnais
alors vice-rai d'Italie, â fini l'ouvrage at
dédié. Une grande partie des exemplaires
avec bona spaciman typographique ayant
Mit diattibaée en =dens, il s'en tien asses
souvent dans les venta, od ils Tae se paient
godaan-deli de cent francs. Vend. loft fr.
Board , et beaucoup plus cher ea Italie. t1 •
IIi tiri plsaiaars e=ame sar pup. vil.

ORATIONES claror. hôminum , vel
honoris ot8ciique canai ad principes,
vet in funere de virtutibus port=
14raitse, If; e44 rendit , 1559,
in-4.

blaira pia-rase, séigpçievi t Pari., ao

ORATORIES veteres gra:ci principes,
gr. Iat. Harlot'. , 1619, tu-8. 8 à 9 fr.

OIUTQgi7M v*ter• Orationes , iEsehi-
ttis, Lysias, Andoeidis etc., gr lat.,
px edit. lient. Stepllagi, Typis ejusd.
Stephppi, 1575, 1p-fqj. r8 4.24 fr.

ORATORliM graxprna oral. dure su-
pegtant,.gs. , cgiu notis Varior. , ex
recels. Jo. Jac. ff,eisàg. Lipsitpe
177P-75, ré vol. iq,-$,

Oolk(Ition fort errée , bien ga'tsocrats ne
ey troncs pas : elle eommenoe é devenir
rare. aga fr. cuir e f  , Caill1sd; a5 ff.t. f. Bertrand; 255 fr. Clavier.

11 y a des exemplaires en papier fort, mais
ils sont at rllsaiserd rra. 14 ea a 116
wain rio de sears aura relié m m. T. lot fr.
as 1798; aria, suivent M. Brunet, un ppaa
wI +•1epI*e Traddreit le double aplaitr-
d'hui.

O^iDTI (Mann)).. Il Rogne elegli Rimai
agi corettamente detti Schiavoini ,
Aillaient origine sin' aR'annno t37o.
In Pesaro, 16e t, in-fol. 8 à 1 a fe.

ORDONNANCES (les) de L'Ordre de
la Toison-d'Or,

an exemplaire sur vélin, too fr. m. r La
Vallière ;	 fr. Servais; tel t la Sema..

ORDONNANCES de l'Ordre de Saint-
Michel ,

Un exempt sur vérys, 7a fie. Picurt ; so fr.
Lair.

OR1NNANCES générales d'Amour,
envoyées an seigneur baron de Mer-
lingues, chancelier des îles deiiyère,
peur tare étrpitesttant garter, par lis
vassaux dudit seigneur, en sa juri-
diction - de la Pierre-au-lait, im-
primé â. Valleaergues (au Mans), par
l'autorité dp "Prince d'autour, Vend.
9 fr. m. Vol. La Veil**.

OBI	 475
— Le mème ouvrage. 4s vers, 1574

in-16. 6 fr. m. r. La Vallière.
Cette fortis sit *Uranite an elobse Fie nne

Pennies, bien 4n'elie no se trouva pas dans
l'édition de ses ouvre` ana vol. in-foi.

ORDONNANCES royaue de François
Ier , sur le fait de la justice et abbri-
viation des procès partout le royaume
de France , etc. " Parks et .Rasas,
1539, in-4.

On ne recherche de oe livre que lea eznp-
plaine uaprimie sur vélin. Vend. tel al fr.
La Valtidre , 36 fr. Soubise ; fr. Siec-
Carthy.

Il y a une antre édition de Paria , Nia. Cour-
teen .1539 , in-fol. , dont un exemplaire sur
vélin a été vendu e5 fr. Map-Cartby; et un
autre de Rouen, t , in-4 dentiun exem-
plaire sus halva a été partit à se fr. 6o c.
le mémo vente.

ORDRE (P) de Chevalerie, auquel est
contenue la manière comment on
doit faire les chevaliers. Lyon, 151o,
in-fol. Both. 8 fr. la Valjié;•e. 	 .

O'REILLY. Voy. Arisass.
ORIBASII Collectanea medicinalia

gr. Basig., Morel, 1556, in-8. 4 à

 très-rare.
ORIGENIS Opera, gr, lat., ex edit.

Car. de la Rue, Bened.Porisiisa, t7,33,
1740 et 1759, 4 vol. in-fol. 8e te fr.
Or. pap. t8o (r. La Vallière; 15o fr.
de Cafe.

Bonne édition.
L'adent, è gr. in lat. transi. ex

recens.•Jac. Melka. Parisifs, 1612,
4 vol. in-fol. -

On ras renieraite 4e capa t ditiau pot.,
irp	

enem-
gin piim UN vante. t fn Lajal-

Ejusd. Aexaptorum inn syperannt,
hebr., gr. et lat. , ex edit. Bern. de
Montfaucon, Benedict. Parisiis,
1713, 2 vol. to-fol; 3o à 4o fr. —Gr.
pap. vil. 33 fr. Maigat; et plus cher
aujourd'hui.

— Idem opus , hebr., gr. et lat, à Car.
Friel. Bahrdt. Lipsiæ, 1769, 2 vol.
in-8. ln à 18 fr.

— De Oratione , gr. lat., à Grill. Rea-
ding. Lond. ,-718, in-4.

Boni édition.
ORIGINE (l') des Puces. Lond., 1748,

in-16. 6 fr.
ORIGINES (lés) dit quelques coutumes
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176	 ont.
anciennes , et de plusieurs façons de
parler triviales, avec un vieux ma-
nuscrit en vers, touchant t'origtine
des chevaliers bannerets (par Jac.
Moisant de Brienz). Caen, 167a,
in-12. to k 19 fr.

Ouvrage recherché et pen common.

ORIGINES (les) de la ville de Caen et
des lieux circonvoisins (par P. Daniel
Huet). Rouen, t7o6, m-8. 5 k 6 fr.

ORLANDI. (Pellegrino Ant.) Origine e
Profressi della Stamppaa ; e Notizie
dell Opere stampate dan' ann. 1457-

. 15oo. In Bologna, 1722, in-4. 7 h
1 o fr.

— Notizie degli Scrittori bolognesi,
etc. In Bologne, 1714 , in-4. 6 fr.

— Abecedareo_ ittorico , net qquale
sono descritte le Vite degli antéchiss.
Pittori, Scultori, etc. In Bologna ,•
1719, in-4. 8à9fr.

L'édition dé Venise, 1753, in-4, est'préfé-
rable et vaut 10 t 1S fr.

ORL4NDINO. (F) Voy. FOL=IGI.
ORLEANS (Louis d'). La plante hu-

maine sur le trépas du roi Henri-le-
Grand, où il se' trouve du rapport
des hommes avec les plantes, etc.

,Lyon, 161 s, in-12, 3 à 6 fr. et quel-
quefo is plus.

D'Orléans chante les louanges de te grand roi
dans cet ouvrage, quoique pendant la Ligne
il ait été nn de ses plus violes. antagonistes,
et que, dans son Espostuiatio, il ait en
l'audace de ramier/codants Somma sein.
eus. Mais Limn IV était trop bon politique
poor ignorer qu'il était dangereux de sévir
contre un parb qui formait la grande majo-
rité de la nation , (*qu'une amnistie fy ache

Mens intiére valait eas pour cita les
plains de l'état qu'une proscription, de el–
que hypocrite dénomination dont on eût
pu la décorer.	 .

ORLEANS (Gaston dice d' : ses Mé-
moires, depuis l'an 1608 jusqu'en

• 1636 (rédigés par Est. Algay de Mar-
tignac). La Ifaie, Maetjens, 1685,
petit in-is. 4 à 6 fr,	 ,

Bonne édition.

ORLEANS (Chérubin d'). Voy. Cui-
kyste.

ORLEANS. (le Père Jos. d') Voyez
a'ORLEAiiS.	 .

ORLEANS DE ROTHELIN.(d').Voy.
Ossaaysrlors.

ORLOFF.(le comte). Mémoires histb-

ORRO
tiques, politiques et littéraires sar It
royaume de Naples; avec des totes
et additions, par M. Amaury Duval.
Paris, 1819, 5 vol. in•8. 3o fr.
Pap. vélin, 6o fr.

ORLOGE de Sapience, translatée de
latin en français. Paris , 1493, infol.
80th.

Ba exemplaire de ce livre , imprimé sat vélin,
est annoncé dans la Bibliothèq. Barieiana.
C'est probablement le même que celui qui n
été depuis vendu 3o5 fr. Mao-Carthy, et
qui est orné de i3 miniatures.

ORME. Historical Fragmenté of the
Mogul empire, of the Morattoes and
of the English concerns in Indostan.
Lond., 1783, in-8, rare. 8 ft.

Cat ouvrage a dit réimprimé I Londres, en
z8o5, in-4 aveu additions. 3o fr.

ORNITHOLOGIA methodicb digests,
atque iconibus miels ad vivum illu-
minatis ornata, lat. et ital. Floren-
lia, 1767-76, 3 vol. in-fol. fig.

Cet Ouvrage n'est pas commun; il contient
Soo pl. coloriées et asses bien exécutées.
Quoiqu'il ait été vendu s45 fr. Mirabeau,
il n'aurait pas aujourd'hui cette mime.

OROSTI (Pauli) liisteriarum lib. vi]'.
.fugusta, J. Schuszler, 147, , in,fo^ .

'Aremitre édifiai très rare. Vend. 7o te. Gai-
gnat; 386fr.La Vallière; a87 fr. Crayonna.
Le volume est composé de rio fettiBab,
lesquels n'ont ni chiffres , ni Signatures, ai'
Adams.

w llde,n, eur. /Enei Pulpe (Volpi)et
Lanrentio Brixiensi. licencia, per
Herm. Levilapidem de Colonie, abc'
que anni indicat. in-fol.

On prsnms que cette édition a paru vers
1475. Vend. en m, bL sou fr. La Valleire;

` cl fr. Crayonna.

-- Iidern, cum notis Varior., ex re-
cens. Sigeb. l4avercampi. Lugd.-
Batay.,: 1738, 41-4. 8 à 12 fr.

Bonne édition. Il y a des exemplaires gai
portent la date de 1767.

— Les Histoires de Paul Orose trad.
en franç. Paris, Ant. Vérarf•, in-
fol. Both. fig.

Cette édition est de la 5n da t5° aiiiMe. M. Cra-
yonna en avait nn exemplaire relié avec
Sénèque des mote doris , i14y(,r, par Ant.
Vérard, 1491. Vend. i liv. 17 ech. 6 d. st.
Blandford, et quelquefois moins. La biblio-
théque do roi posséda mi exempt. di Orose,
imprimé sur vélin.
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ORT
ORPREI Arjcmautica, Hyymni, et

Prodi Lycii philosophi, Hymni, gr.
Florentia, Philip. Junta, t5oo,
in-4.

s Première édition tris-rare et tris•belle. La
totalité du volume est de 51 feuillets impri-
mis. Vend. 15o fr. Crevenaa ; a6o fr. bas-
k! exempt. m. r. salle Sylvestre, en 1806,
et 212 fr. m. r. d'Ourchea.

— Ejusd. Argonautica, Hymni et de
Lapidibus lib. , gr. lat. , cum notis
Varier., ex editione Andr. Chr. Es-
chenbachii. Ultrajecti, 1689, in-8.
9i1afr.

Ratio. pee commune.
—Ejusd. Argonautica, Hytnni, Libel-

lus de Lapidibus, et Fragmenta,
p. lat., com notis Varior., sur. G.
Ch. Hambeigero. Lipaaa,1764, in.8.
toltafr.

Benue edition. Elle fait partie , Sinai que la
préeédeab, de k collection des Frierson.
li y a des exemplaires en pap. fort.

—Ejusd. Carmina, cum notis IL Ste-
phaui, A. Ch. Eschenbachii, etc.,
recensuit. G. Hermanne. Lipsia ,
s8o5, in-8. pap. fin. 20 fr.

Edition le plus cornetts , mais qui ne avenue
pu d'avoir la cuvante, laquelle renferme
de bones antes. On a tiré de cette &dines
6 exempt. en pap. v0. 6 liv. st. Blandfort.

End Argonautica, gr. lat. , ex
edit. J. G. Schneider'. Jena, 1 803,
in-8, pap. fin. i o fr.

On a tiré i 6 ezempl. nn vol. en pap. vSL
— EjnrIP Carmen de Lapidibus, gr.

ltit., à Th. Tyrwitt. Lond. , 1781 ,
in-8. 5 3 6 fr.

ORSATO (Sertorio). Li Marini eruditi,
owero Lettere soprh alcune antiche
Inscrisioni, con le annot. di G. A.
Orsato. in Padova, 1719,• gr. in-4.
5à6fr.

Ouvrage estima.
— De Notis Romanor cemmentarius,

in quo earnm interpret. quotquot
reNriri .potuerunt , edit cam ob-
serf. Sertorii Ursati. Patavii, 1672,
in-fol. 20 fr.

ORTEGA. (C. G.) Corso elementare
dibotanica. Parana, Bodoni; 1788,
in-8. 6 fit

OR TI Z. ( Mph.) Missale miztum ,
secundûm regulam B. Isidori, dic-
tum Mocarabeè, cam Preefat. A. Or-

u.

080	
Veal?Toleti, 15oo, in- fol. Veal

46c
;

 de Limare.
—• Breviarium miztum, secundùm re-

_gulam B. Isidori, dictum Mozara-
bes, cum prefat. ejusd. Toleti,15oz,
in-fol.

Ce volume et le pricédent oit été impri-
més par ordre du cardinal de"Ximende,
et n'ont été tiras qu'i nn tris-petit nombre
d'exemplaires , et qui les rend extrêmement
rares : il est asses difficile de les trouver
réunis. Vend, ensemble aiéo fr. Gaignat;
75o fr."( le brivieire Stint trà.endommagè
de Meysiea; i554 fr. La Vallière; 85o fr.
Soubise.

J. Vogt cite nn exemplaire de ces deux arti-
cles, imprima sur vélin.

Ces den: volumes ont Ste risimprimis en uu
seul S Rome. en 1755, et i Madrid, par
Ibarra, en 1788.

ORTIZII (Blazii) Deecriptio eummi
Templi 'oletani. Torch, 1546 ,
in-8. vol. rare, 36 fr. Gaignat; 16 fr.
La Vallière; 12 fr. Mac-Carthy.

Ce volume est recherché, puree Bail yen,
ferme des. détails curieux son le Rat Mo-
samba.

On le joint an: deus articles prieédens.
— Itinerarium Hadriani VI , ab His-.

panill Romani risque, necnon tipsius
Pontificatûs eventual, Toted , 1546,
in-8. ao fr. Gaignat; 12 fr. Ceurtaii-
vaua i 5o fr. Mac-Carthy.

ORTOGRAPHIA de la Lengua eaetel-
lana, compuesta por la real Acade-
mia espanola. Zoe Madrid, 1754,

• in-8.6 à 7 fr.
O R V I L L E (Jae. Philip. d' ). Vide

D'Oavir.r.a.
OSBECK. (P.) Journal d'un Voyage

tux Indes Orientales (en suédois).
Stockholm, 1757 , in-8.  6^ Vend.
91r^. Courtanvaux; 14 fr. L'Héritier.

OSIO (Car. Cesare): Architectura ci-
vile. In Milano, i686, in-fol. 9h
c o ti.

OSMONT. (J. B. L.) Dictionnairety-
pographiq: , historiq. et critiq. des
Livres rares. Paru, 1768,- 2 vol.
in-8. 5 à 6 fr.

Ce dictionnaire est le premier fiai ait paru
aveu les pris; mais il est très-incomplet et
bien en arrlbro des connaissances bibliogra.
phiqua actualise.

OSORII (Hieronymi) episc. Al arbieni
sis Opera. Roma, 1 592, 4 vol. in-fol.
48 à 6o fr.

Ililition retinae et peu Commune.
12
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178	 OTT
:— Ejusd. de Rebus ggeetie Emmanuelis

regtaLusitanie, lib. xij. Olyssipone,
157 t , in-fol.'18 h 24 fr.

La traduction française (par Simon Goulart).
Paris , 087 , in-8.4 à 6 fr.

La mime histoire, Paris , 1581, in-8. 9 fr.
Trudaine.

OSSIAN'S : Poems, translated by Jam.
Macpherson. Land. 1796 , 2 vol.
in-8. 36 fr.

D y a plusieurs éditions de ces paies en T.
— 

Les Poésies d'Ossian, trad. sur Fan-
glais de 3Macplterson, par Le Tobr-
nenr. Paris, 1277, 2 201. in-8. 6 à
7 fr. — Format in-4. 15 fr. .

Cette même traduction a khi réimprimée i
Paris, en l'an 7, s vol, in-8, fg to 4 ln fi'.
Vend. en ace. T. pap. v41. 49 fr. Renouera..

n eziaté une autre traduction des pointai
d'Oman etde quelques autrae,parlt.Guin-
^eaé Paria, Deuta, dito, 2 vol. in-8,
flga sit fr. Pap. vél. 04 fr.

Ossian a été traduit wt plusieurs autres tan-
gues, et notamment en allemand et en ita-
lien. La traduction aBetesude, par Stolberg,
Hambourg, 8e6, 3 voL
vil. , veut 60 fr. Celle en ita en , par

in-4.
C
 PP.

r tti , veut tai 15 fr.; 4e6û. m. r. i com-
part. Mac-Cari'''.

OTH0-tVIENIU S. Vide Vagin.
((Oth.))

OTHONIS ( Georg.) Palestre Lingue-
rum, hoc est : Capita, prima•quatuor
Geneèeos, child., syriacè, santal.,
arab. , aethiop. et peretcè. Francof
1702 , in—I j'. 8 è so fr.

OTTONAJO (G. B, dell' ). Tutti i
Trionfi , Cern Mascherate , o Canti
carnascialeschi del tempo di Lorenzo

. de Medici , 10.8.	 Le Canzoni

. ovvero Mascberate carnaacialeeche
di G. B. dell' Ottonajo.1559, in-8.

Recueil ran et difficile i trouves complet.
Vend. 76 tr. Ceignit; ro5 ft. m. r. Cr*.
van» ; 9 liv. a ach. Rome,

II est i remarquer que dans la plupart des
dallions de ce lore ily a une lams depuis
la pie ,96 juive/ 

eslemme
 cotée 3y! , lacune

octamonde ppaarr le retranclertebtdm Can-
zoni dell' Ottonsjo, qui eut lien d'apris les
plaintes de l'auteur, sana la pettttipitien
duquel elles ardent au insérées tans ce
recueil ; mais gpsuite il les fit réimprimer
avec des augmentations, en t66b; et malgré
ses augmentation, cette durative idibon
est moms rocherais que celle de 7559, et
ne vaut pas plus de 6 4 to fr.

— I medeeimi.	 1, 175o, *vol.
gr. in-8. fig. 11i l t5 fr.

OVI
Cette édition est beaucoup moins recherchée

que la présidente. D en a été fait une rase-
pression eons la mime date, dont on a tiré
des exemplaires in-4.

OTTONIS ( Ever.) Thesaurus juté •
romani. Vitrai eeti ; 1733, 5 vol. in-
fol. 5o à 6o fr. — Ur. pap. 8o 1
too fr.

Collection estimée. L'édition de Béla, 5 vol.
in-fol. , set mains recherchée.

— J e Mie Vialibue Dissertatio. Hake,

1714, (Cas.)
	 m, in-8.	 Co

OD Ii^TI (Gael. ) murent. de Scrip-
toribus Ec 

j
esim antiq. illorumq.

Scriptis adhuc extantibns ad ans.
146o, cum multis disert. Li'his,
1722, 3 vola in-fol. 20 fr.

OITFLE. Histoire des Imaginations de
M. Onde, causées par la lecture des
livres qui traitent de la Maee (par
Bordelon). Pans, 1712, aval. in-ta.
fig. 5k6fr.

Ce livre, où la sorcellerie elf tournée en
"de , est asses curieux..

OUGHTRED (Will.) Trigonomeiria.
Lond. 1657, m-4. 9 fr.

OIITHIER ( l'abbé). Jout'nal d'un
Voyage au Nord- en 1736-37. Attis,

- t 444, in-4. fig. 5 fr.
OUTRMMI (Gnat.) de Shcrificiie Jo-

&noram lib. duo. Lond. 1677, in-4.
6 fr.

OVAGLI (Alfonso d'). Istorica Nar-
razione del Regno dt Cile. In Rom,
1646, in-fol. 15 320 fr.

Volume peu commun.
OVERIIÈKE ( Bona,. d' ). Reliquie

antiques urbi. Rome. "Mus. 0o8,
3 vol. gr. in-fol. fig. 4o à 6o fr.

Ouvrage estimé pour l'exactitude des amies.
— Les Restes de l'ancienne Rome.
. Amin. 1709, 3 vol. in-fol. fig. 4o 1

55 fr.
— Lea mérites. La Haie 1763 , 3 tom.

1 vol. in-fol. fig. 3o 11'4o  fr.
Les Mreuves de cette édition ne sont pas aeni

belles que ailes de la précédente.
— Stampe delth Avansi deli' antics

Roma. Loa 1739, in-fol. no fr.
Tersanne

OVID11 NASONIS (Pub.) Opera. l!o-
,tonde, Balth. Azogwdus, 1471,
in-fol.

Première édition d'Oeil., et an mime temps;
le premier livre imprime i Bologna

Dans cette édition, ice plupart dm o0v6g181
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OVI
d'Ovide forment des parties séparées , qui
ne sont pas toujours reliées dens le mime
ordre. Cetyédition,est extrêmement rare.
Eadem. Roma , Sweynheyrn et

Paunartz, 1471, a vol. in-fol.
Edition tri►rare , dont on troche difficilement

ka 2 volumes réunis. Vend. 29 fr. (impar-
fait de plusieurs feuil.) Gaignat ; 8 liv.
8 scb. le 1 I. voL, Askew; le 2' vol. sans les
ilotes, 04e fr. Crayonna , et 5oo fr. Brienne.

— Eadem. Pensais, per .1. Rtibeum,
1 474, in-fol.

Cette édition est fort belle et aussi difficile
4 trouver que la précédente. Un bel exem-
plaire, partagé en a vol., a été vida 3o liv.
1e sait. Pinelli.

Un exemplaire de Datte mime édition, auquel
il maquait dm dernierafballlete, est an.
noua dans le eatabeue de 14 Vallière
comme ans data, et imprimé avec les ca-
ractères de Bic. Jenson. fia été vendu 38o fr.
Le,olnme de la mime édition, qui contient
les Métamorphoses et astres poilues , a été
payé 7liv. 10 ah. Oudh.

— Eadem. Mediolani, A. Zarotus ,
1477, 2 vol. in.fol.

Edition tris-rare; le premier volume ne con-
tient qu. les J86tantorphosss; Came me vendu
séparément 79 fr. Lamy.

— Eadem. Panne, per Steph. Coral-
lam, 1479, in-fol.

Vendu bel exempt 17 liv. 'yak Pirelli.
Cette édition , imprimée en lettres rendes;, est

ieeeee fort rare; elle est ordinairement re-
liée es 3 volume..

— Eadem, ex eméndat. Barnabee Cei-
eani. Vicentia, 148o, 2 vol. in-fol.

rare et asses recherchée. Vend. to liv.
Askew ; 82 fr. Didot; 123 fr. d'Our-

- Eadem , ex emend. Barn. Celeani.
Bonoreise, Balch. de Azoguidia, e480,
pet. in-fol.

Cette édition est encore asses ran et recher-
chée.

— Eadem, ex recogn. Boni Accursii.
Pareur, ;489, 2 tom. 1 vol. in-fol.
n4 ft.

—Ba4em. Venetiis, Aldus, tom. I
et II, 1502, tom. III, 1503, 3 vol.
in-8.

S
t:

 précieuse et que l'on trouve diffiei-
t complète. Le contenu de chaque vo-

lume est indigné sur les frontispices. Vend.
do fr. bel exemplaire, mais rived un volume
de l'édition de 1515. la Serna ; et revendu
179 fr. Larcher; 150 fr. vélin,. avec an
volume plus court que les autres, Jourdan.

Lord Spencer possède un exempt. des 3 vol.

OVI 279sur vil. , qu'il a pays 85 flv. et. a la vente de
M. Paris.

— Eadem. Venetiti, A}due, 1515 et
1516, 3 vol. in-8. 34 fr. 5o c. Cre-
venue.

Cette seconde édition des Aides est panne
aussi rare que la précédente. Bile a été revue
par Navagero.

Qu en a tiré des exemplaires sur vélin.

— Eadem. Venetiis, Aldus , 1535 ,
3 vol. in-8. 1 liv. 6 sch. Pinelli
6o fr. m. r. d'Hangard.

Cette édition , revue et sarriette par Honoré
Pasitelio, est bien moins rare que celles de
r5oa et 1515. 11 en existe des exemplaires
en graadpapier. Vend. 134 fr. Greveuna
mais an pareil exemplaire serait plus cher
aujourd'hui.

— Eadem, cum Argumentie et Rotais
Guid. Morilloni. Antuerpice, Plan-
tin, 1561, 3 vol. in-16. liuerisquadr.
15 à 94 fr.

folie édition, dont on trouve difficilement des
exemplaires bien conservés.

— Eadem, ex recens. Dan. Heinsii,
cum ejusd. notulia. Lue!, Batav.
Eltevir, 1699, 3 vol. in-tu. a4 à
36 fr.

Bonne édition , dont les exemplaires bien ton.
serrés ne sont pu communs. .

L'édition de 1661 est moins recherchés quo la
pprécédente; cependant elle est préférée par
le. savane. 15 i 18 fr. quand les notes de
Bic. Heinsius y sont jointes

— Eadem, cum notis Varior. , ex edit.
Corn. Scbrevelii. Lugd.-Bat. t669
3 vol. in-8. fig. 3o à 36 fr.

La beauté den renves des figures fait rocher-
ohm cette 6ffition, qui d'ailleurs est ins.
riens é k suivants.

— Eadem, cum iisdem notis Varior.
6tud. et operà Burchardi Cnipppingii.
L d.-Bat. 167o, 3 vol. in-8. fig.
45k 6o fr.'	 •

Bonne édition.
Les réimpressions faites en &683 et en 1705,1a

dernière surtout, sont moins e timées.

— Eadem , cum interpr. et uotis Dan.
Crispini • ad usutn Delphini. LuBd.
;686 et 1689, 4 vol. in-4.

Cette édition est l'une du moins communes de
la 'collection des auteurs ad asana Del-
pliini. Vend. 119 fr. m. r. Leine; erg fr.
L.rchet.

Li réimpression site i Venise , 1731, en 4 e.
in-4, 24 é 38 fr.
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180	 OVI
— Eadem, ex recens. Pet. Burmanni.

Amst. 1713 , 3 vol. in-12. 12 à 15 fr.
Edition jolie et correcte.
— Eadem , cum notis varior. , ex re-

cense et cum emendat. Pet. Bur-
mom/xi. Amst. 5 7 27 , 4 vol. in- 4.
96 à 120 fr. — Gr. pap. 251 fr m. r.
Cotte; a4i fr. v. f. Gaillard i 36 liv.
St. fleuth; 528 fr. m. r. MacCarthy.

GAM édition est la meilleure et une des plus
belles que l'on ait d'Ovide.

— Eadem, cum indicibus , à Mich.
Maittaire. Londini, Tonson , 1715,
3 vol. in-t2. 12 à 15 fr. —Gr. pap.
36à48fr.

jolie édition.
— Eadem. Lond. J. Brindley,1745,

5 vol, in-i8.15à2ofr.
— Eadem, cur. J. P. 	 . Bero-

Iziti, 1 7 57 , 4 vol. in-12. lo à 12 fr.
— Eadem, ex recens. D. Heinsii , cum

ejusd. notis, ut et indice cop. J.
Fischeri , prmfatus eat J. A. Ernesti.
Lipsiæ, 1758, 4 vol. in-8. 20 fr.

Edition imprimée,sur da mauvais papier ;
mais INanmoins asses estimée; ell, a été
réimprimée é Leipsick, 1773 , 4 vol. in-8.

— Eadem. ,Parisiis, Barbou , 1762,
3 vol. in-12. i8 à 21 fr. — Pap. fin,
24 à 3b fr.

Ces trois volumes ont été asses mal réimprimés
en 1793.

— Eadem, ex recens. P. Burmanni ,
curâ Ch. G, Mitscherlich. Gottingce,
1 796, 2 vol. in-8. 12 fr.

— Eadem. Parma,, Aloy. Musai,1806,
5 vol. in-fol. 23o fr.

Belle édition tirée L toi exemplaires maté-
rotés. La vie d'avide se trouve i la Sn du
68 volume.

OVIDII Metamorphoseos , libri xv ,
in-fol.

Ancienne et précieuse édition, imprimée en
lettres très-rondes, sans chiffres, signet.
ni rée . Vend. 17 liv. to sch. Blaniford.

Ejusd. Ovidii Metamorphoseos ,
in-fol.

Edition très-rue, sans indication de lieu, ni
`^ 4e date, et sans chiffres, réel. ni signet.

Vend. boo fr. ( bel exempl.) Brienne.
— Idem Opus. Mediolani, Philip. de

Lavagnia, 1475, in-fol,
Tres-rare édition , imprimée en lettres rondes,

sans chiffres, signatures ni réclames, Vend.
3 liv. 13 sch. Pinelli.	 .

OVI .
— Idem Opus. Fernarice, Aug. Came-

Tins , 5476, in-fol.
Edition extrémement rare.	 I,

— Metamorphoseon , lib. xv , cum
preemissâEpistolâ Domitii Calderiai.
Impress. Parma ( per Stephanum
Corallum Iugdunensem ) , 5479,
in-fol.

Vend. i1 o fr. Crevenns, et moins cher ordi•
nairement.

— Metamorphoseon, lib. xv. Dublin;,
ex officinâ Georg. Grieson, 1729,
2 dbl. in-4.

Un exemplaire en gr. pap. m. r. cit y. a été
vendu 8o fr. Mac-Carthy.

— Idem Opus, ex recess. et cum no-
tis G. E. Gierig. Lipsiæ, 5804, a vol.
in-8. o4 fr.—Pap. fin, 3o fr.

— Ejusdem Ovidii de Arte Amandi
lib. iij, ,necnon de Remedio Mao-
ris lib. unes. Augusta, Lindelicor.
Ginth. Zainer de Reutlingen , 1471,
pet. in-fol.

Cotte édition, la première de ce livre, est
imprimée en lettres go ues. La totalité
du vol. est de 58 feuillets. 44 fr. m. bl.
Galgnat; mais susceptible d'un plus haut
prix.

— Heroidum Epistolm P. Ovidii Na-
sonis. Et Auli Sabini Responsiones,
cum Guidonis Morillons argumentis
et scholiis. .Venetiis , ex Biblioth.
Aldinâ, 1583, in-8.

Réimprimé en 1588.
—. Ejusd. Ovidii Tristium lib. v, ex

edit. J. J. Oberlini. Argentoraati,
1 778, in-8. 4 fr.	

-Edition estimée-
- Iidem, cum animadv. Th. Ch. Han

lea. Erlangce, 1772, in-8. 4 fr.
— Ovide : du Remède d'Amours ,

t,4anslàt. de lat. en ryme franç.
Paris, A. Vérard, 1509. in-fol.
goth.

Lea exemplaires imprimés sur vélin et-décorés
de miniatures sont fort rares. Vend., avec
3 miniatures, 196 fr. Gaiguat; 200 fr. La
Vallière; 325 fr. Mac-Carthy.

— Les Métamorphoses d'Ovide, nmsa-
lisées par Tb. Waleys (Vallois) et
transi. par Colard Mansion. Bruges,
1484, in-fol. fig.

_Première édition, bien imprimée, avec £g. en
bois. Vend. 55 fr. La Vallière; mais suscep.
tible d'un plus haut prix.
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OVI
— La Bible des Poêtes de Métamor-

phose, ou les Métamorphoses d'O-
vide transi. de lat. en franç. Paris,
A. bérard , 1493 , in • fol. goth.

Il y a de cette édition des exemplaires impri-
més our vélin et ornés de miniatures. La
bibliothèque royale en possède un de cette
npdce.

— Le grand Olympe des Histoires poé-
tiques du prince de poésie, Ovide
Naso en ses Métamorphoses, transi.
de lat. en franç. Paris, 1537, in-8.
goth. t o à 12 fr.

Un exemplaire, partagé en 3 volumes et relié
en m. e. , vend. a y fr. Le Vallière;
même condition, Trudaine.

— Les Métamorphoses d'Ovide mises
eu rondeaux par de Benserade. Pa-
ns, impr. Boy. 1676, in-4. fig. de.
Seb. Leclerc, 8 à 1 2 fr.

Sditionrecherchée, d cause des gravures dont
elle est ornée.

La coutrefaction de Hollande', en deux vol.
in-8, avec figures copiées sur cella de 86b.
Leclerc, est encore assez recherchée. Vend.
25 fr. Soc. m. r. Bailly ; t8 fr. 5o c. m. v. en
1813.

— Les Métamorphoses d'Ovide , en
lat. et en franç. , avec des explicat.
par P. du Ryer. Bruxelles, 1677,
in-fol. fig. 15'a t8 fr.

— Les mêmes, et de la même traduct.
Amst. 17o2, in-fol. fig. i5 fr.

— Lee mêmes, et de la même traduct.
dmst. 1693, 3 vol. in-12. ou La
Haie, 1728, 4 vol. in-12, fig. 12 à
15 fr.

»litions recherchées pour les figures.
— Les mêmes , trad. en franç. par

Renouard, avec fig. à chagsa fable.
Paris, t651 , in-fol.

Oa ne recherche de cette traduction que les
exemplaires en gr. pap. , 18 b 14 fr.

— Les mêmes , en lat. et en franç.
avec des remarq. et des explfcat.
par Ant. Banier. .4ntst 1 732, 2 tom.
a vq1. gr. in-fol. fig. de Bern. Picart,
So à 7o fr,

Belle édition, recherchée i came des gravures
dont elle est ornée.

a quelques exemplaires de cet ouvrage en
lrès-grand papier , extrêmement précieux ,
surtout parce qu'ils contiennent des figures
de premier tirage. Vend. 63o fr. de Bosaset ;
Seo fr. Gouttard; zoo fr. m. bl. d'Ourches.

U faut voir I la page a64 si les trois figures
doublas s'y trouvent.

OVI	 181
-- Les mêmes, en lat. et en hollandais,

avec des remarq et des arxplicat.
historiq., par A. Banier. ,Qmst. 1732,
2 vol. in-fol. fig. de B. Picart, 4o à
6o fr. — Gr. pap. dont on prétend
qu'il n'existe que 4 exemplaires.
Vend.66o fr. salle Sylvestre en 1806-
600 fr. m. r. Gaillard.

— Lea mêmes , trad. en franç. par
Ant. Banier. Amst. 1732, 3 vol.
in-12. fig. de Bern. Picart, to fr.

— Les mêmes , en lat. et en franç.,
avec des explicat. historiq. par A.
Banier. Parrs , 1767 , 4 vol. in-4.
fig. de Lemire et Basan, 6o à 8o fr.l yse trouve quelques exemplaires dent les fig.
sont avant la lettre, 150 1 200 fr.

On a tiré is exemplaires de cette édition sur
papier de Hollande. Vend. coo fr. y. 6e.
Saint-Céran ; die fr. m n. Renouera.

Ce livre est devena fort commun depuis qu'il
en a été fait deux éditions sous la même
data

-- Les mêmes , trad. par A. Banier, et
ornées de 138 gravures d'après Séb.
Leclerc. Paris , 1801 , a vol. in-4.
12 fr.

— Les mêmes , trad. en vers franç.
avec le texte lat. , par F. de Saint-
Ange. Paris, Crapelet, 1808 , 4 vol.
in-8. 141 estampes, 72 fr.—Gr. pap.
vélin (loo exempl.) , 15o fr.

— Les mêmes, trad. par J. G. Dubois
Fontanelle. Paris , 1 802 , 4 vol.
in-8. fig. 18 à 20 fr. — Pap. vélin ,
36 à 4o fr.

-- Les mêmes, trad. par J. G. Dubois ,
Fontanelle, avec des notes, Paris,
18o6, 2 vol. in-12. 4 fr.

— Les mêmes , trad. par A. Banier.
Paris, Crapelet, 1807, 3 vol. gr.
in-8. ornés de too estampes, 48 fr.
— Pap. vélin, 72 fr.

— Les mêmes , trad. nouv. avec le
texte lat. par M. G. Th. Villeuatie.
Paris, 18o6 et années suivantes ,

'4 vol. gr. in-8. fig.
Cette édition s'est publiée par livraison* liux

prix suivans, pour chaque livraison : pap.
ordinaire , 8 fr. — Pap. vil. , r 6 fr. —
1 6 fr. — Gr. in-4 , pap. vélin , a8 &. — [a-4
pap. jés. va., 32 fr. — Idem, avec les eaux
ferles, 4o fr.

On a tiré de cette magnifique édition , impri-
mée par M. Didot rainé , trois exemplaires
sur "vélin.

lin de cas exemplaires est décoré des dessins
originaux.

— Le Metamorforsi di Ovidio , trad.
in yolgar verso, con allegoric e di-
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ses	 OVI
chiarazioni, per N. di Agostini. In
Virtaspa, 1538, in-4. 12 fr.

Edition rare et reebeaebée.
— Le medesime , ridotte in ottava

rima, da Giov. Andr. dell' Anguil-
lara , con le annot. di G. Horologgi ,
etc. In Venetia, Giunti, 1584, m-4.
fig. 15 à 18 fr.

Bonne édition, préférée i celles qui l'ont pré-
cédée, i cause du figures de Giacomo France
dont elle est ornée.

, ... Ovid's : Metamorphoses in latin and
english. Amie. 1732 , 2 vol. in-fol.
fig. de Bern. Picart, 4o à 6o fr.

Lea ligures dont Cette édition . anglaise est
décorée sont celles qui ont servi pour la
traduction française publiée en 1732 i Am-
sterdam. vend., en très.gr. pap. , 410 fr.
Mao-Cairthy.

— Trad. des Fastes d'Ovide, avec le
texte . et des notes, par Bayeux.
Rouen, 1783, 4 vol. in-8. fig. 21 à

fr. — Gr. pap. format in-4. 3o à

- Les Fastes et les Elégies d'Ovide,
trad. par J. M. de Kervillars. Paris,
1724, 3 vol. in-12. 6 h 7 fr.T 
Les Fastes d'Ovide, trad. en vers

franç. par F. de Saint-Ange. Paris,
1804, 2 vol. in-8. 12 fr.—Pap. vélin;
18 fr.

— L'Art d'aimer d'Ovide, trad. nouv.
avec des remarq. par F. A. D. Paris,
18o3 , in-8. 6 fr.

— Les Epitres d'Ovide, trad. en franç.
avec ds remarq. par Cl. Gasp. Ba-
chet de Meziriac. La Haie, 1716.

vol. in-8. 5 fr. — Gr. pap. 8 fr.
Ouvrage estimé. •

Nouvelle trad. des Héroïdes d'Ovide.
Paris, 1763, !F. in-8. fig. de Zocchi,
gray. par Gregori, 4 à 5 fr. •

— Les Hétoides d'Ovide, trad. en vers
franç. ( par de Boisgelin) avec le
texte. Philadelphie (Paris), 5786,
in-8.

Cettp traduction , sortie de la plume do car-
tlinal Boisgelin, n'a été tirée qu'il r e exemp.
Vend. 46 fr. salle Sylvestre, en 1805. fl y en
a une autre sans le texte également*ie A
un petit nombre d'exemplaires. Lteua

'$ans cette traduction 4 suivi de si près son
original qu'il a rendu 3972 vers latins par
3976 vers fronçais.

OZA
— Epistele , eroiche d'Ovidio , trad.

da Remigio Fiorentino. In Parsi,
1 762 , in-8. 4 à 5 fr.

— Les OEuvres d'Ovide, en lat. et en
franç. , avec des remarq. par Et.
Algay de Martignac. Lyon, 1697,
g vol. in-12. fig. 18 à 21 fr.

- Les mêmes, trad. en franç. Paris,
3799 , 7 vol. in-8. fig. 24 fr. —In-4
fig. 4 o fr. — In-4. fig. ay. la lettre,
54 fr.

Ces prix, qui sont ceux deFbditeur, nase sont
pas soutenus ; et aujourd'hui cette édition
mal imprimée est i bas prix.

Gia • rassemblé dans cotte collection diverses
traductions de Denier, du père Llsvilles,
de Leiranc de Yompignan et de Bayeux.

OWEN (Jo.) Epigraninata. L d.-
Bat. Elzevir, 1657, in-16. 5à6fr.

— Eadem, cuti Ant. Aug. Renouard.
Parisiis, Didot natu major, 17s4,
4 vol. in-18. pap. vélin, 10 fr. 

-- Gr. pap. 18 fr.
Cette édition est plus complète et smear soi-

gaie que les précédentes. 9n en a tiré ens
douzaine d ez®pl. gr. pap. ferimat in.l9 , 4
sur vélin et 4 en très-gr. pap. format in-8.

OWEN (Chart.) An Essai towards a
natural history of Serpens. Lond
1 742 , in-4. " fig. 16 fr. de Lim are.

O Z ANA M (Jacques ). Récréations
mathématiques et physiq. Paris,
1 778, 4voL in-8. fig. 20 à 24 fr.

Les anciennes éditions sont beaucoup coins
obères.

lions avons encore de cet auteur : »iotion-
naire de Matlsématiques, in-4 , 7 à 8 fr.
— Traité des lignes da premier genre
in-4, 5 fr. — Géométrie pratique , in-es,
2 fr.	 Trigonométrie metilignf ,.in-8 ,
3 fr. — Traité de Zdrpentoge ia-1s,
3fr.

O Z A NNE l'ainé.. Marine militaire,
ou Recueil des différens Vaisseaux
Tsi servent à la gàerre. In-4. 5o pl.
9à12fr.

— Nouvelles votés pèt'spectives des
ports de France , ' dessinées' pal
Ozanne et gravées par Le Gonaz.
In-fol. obk

Ce volume contient , outre une carte, St plan-
ches assez bien graines: Vend. 5o fir. allia
Sylvestre, en t8to ; et vielleras de 18
i 24 fr.
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PAG PAL	 183

PACATI Drepatnii ( Latini) panegy.
ricus, enm notre Variorum, curante
Jo. Arntzenio, qui suas adnot. ad-

A
mit. Amu. 1753, is-4. 6 à 8 fr.

PCCIAUDI.(P.M.)Memoriedé Gran
Maestri del militar. ordine Geroso-
lintitano. Farina , Bodoni , 178o ,
3 vol. in-4 big. 15 A 9 fr.

Le pire, Pacciaadi a pnblii pldsienra disser-
tatlons savantes ear différons points d'hie-
'Mire et d'antiquités ; il est également auteur
de Nonnmeasse Pe(vpvneasace. Bombs,
1761, a vol. gr. in-4 fig , t8 i 24 fr.

PAGl1ECO. (Fr.) Arte de la Pintura ,
sâ ant rue ad y granderas. En Se-
villa, 1649. in-4. lè à 1a fr.

PACHIMER. ( Georg.) Vide Brzga-
Tlas.

PACIFICI MAXIMI , Pontas lEsculani,
' Hecatelegium, sive Elegiac nonnullee

jocose et festives , etc. F rlonentice ,
Ant. Misehominus, 1489, in-4.

Edition originale et fort rare de poésies gail-
laades, que l',e^sar ose eoâteate seulement
J'appeler plaisantes.
Idem. Bononice, s5a3,.in.4.. 18 fr.

Cette édition est encore rare et recherchée.
Venin at fr. m. bl. Oaignat.

— Ejusd. Pacifici Maximi Opera. 1ra-
pPiuum Fani , t tlo6 , per H. Son-
senum , ia-8.

Vend. , non relié , a5 fr. Mercier de Saint-
iJger; dl iEr. incomplet Conrtoie.

PADIOLEAU. (Alb.) A ntic^uitée de
Jérusalem. A'4tetes, 1635, ln-4..6 à

&
fr.

PTUS (Lue.) de Mensuris et Pop-
deribus romana et grancit: Ventris,
Aldus, 1573,. in..fol. Vend. 3o fr.
Renopart; mais beaucoup moins
cher ordinairement.t^^

PA01144T. ( Pierre)• :.awgtti biatoIquç
.et endtique aux la [révolution fran-
çasse; 3e édition. Paris, 18t5-4816,
3 vol. in-8.

La preimièro édition de cet ouvrage issu ce-
tieeé €s$puldiée an Lase et uisie par le
polios da itopapaetç qui la fit on grande
partie détruire. La seconde édition a paru
en i8,5.

PAGE,NSTECEf4rI ;(Alex. ^ 4r, .) de

Jure Ventris lits. singatlaris , etc.
Bremer , 1714 seu 1717 , in-s a. 6 fr.

Pen commun.

P A G : S (de ). Voyage autopr du
monde et vers les deux Poles par
mer et ar terre, pendant lee années

176 6 
76. 

f 
aris, 1782 , a vol. in-8.

— Le mime , augur. d'un Voyage en
Italie et en Sicile. Paris, s797, 3vol.
in-8. fig. 9 fr.

Ce voyage a été traduit en anglais, Lend.,
1781 , 3 vol. in-8.

PAGI. ( Ant.) Vid. BAa0110e.
PAGI (Fr.) Breviarium Pontificum

romanorum et Conciliorum, etc.
Antuerpiee ( seu pattés) Geneva s
1717 , 4 vol. in-4. 15 fr.

PAGNINUS. ( •S.) Vid. SasvaTOS.
PAINE. (J.) Plans, Elevations and .

Sections of noblepien and gentle-
men's houses. Lond. 1 767 , a vol.
in-fat, too fr.

Cet ouvrage d'un des plushabi?esarckiteetes
d'Angleterre est supérieurement exécute.

PAITOATI SOMASCO. ( Jac. Mar. )
Biblioteca degli auturi anticbi grecs
e latini volgarizzati. Yeriexia, 1766.
67, a5 vol. in•4. a5 à 3o fr.

Ouvrage estimé.
PALtEPHATUS de Incredibilibus ,. Br.

lat.., ex vers. et cum notis . Corn.
Tollii. Amst. Eizevir, 164s, in-1a.
8à so fr.

Jotie édition , usez recbctcalée.
.mo dom, gr( ex reecens. Sig. Frid. Dre-

sigii, et oum animadv. J. Fetid.
Ftscheri. Lipsiæ . 1789 , iQ. 8. i à
8 fr. —Pap. fin, ,a fr.

Les oinq premiéres édifions de .cet onvrsge ,
- dp inéea par Fischer sont moins estimées.
;PALAIS •des cprieux de l'amour et,de

la fortune, etc. Paris, i6g5, in-1a.
Vend. to fr. m, . cit".By.

PALAIS. , Maisons et autres Edifices
modernes , dessinés à 1 o me, pu-

' pliés # Paris (par Percier, Fontaine
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184	 PAL
et Bernier). ,paru, an 6 (5798), gr.
in-fol., ot'né de too p1. au trait.

Ouvrage estimé et dont le prix de aorserip-e
taon était de pap. ordinaire , 48 fr. — pap.

, 8o fr. — p de Hollande , 100 fr. --
lavé et colorié U4 fr. Les marnes entoura

-ent publié aussi :
Chais desppat eélebresmaieens de plaisance

de Rome du de ses environs , etc. Paris ,
Didot lainé, 'Sog-13, gr. in-fol. en ts
livraisons , 120 fr. pap. vil. s4o fr.	 •

'Ouvrage d'une belle exécution.

PALATINO. (G. B.) Libro n'el quel
eiinsegna a scriver ogni sorte lattera
antica e moderne di qualunque na-
zione, etc. Ian Borna 1561 ,
6 à 8 fr. -•

PALERCE. (L.) Babylone, qu la
Ruine de la grande cité. 1563 , in-8.
99 fr.

PALFYN. (J.) Descript. anatomiq.
des parties de la femme qui servent
à la génération, avec un Traité des
monstres. Leyde,: 1708, in..4, jig.
6 fr. Petit; 8 fr. By.

PALINGENII (Marc.) Zodiaces Vitae
hamdnas. ifotetod. 57a2 , in-8. 5 à
6 fr.—Gr. pap. 27 à 3o fr.

Bonne édition d'un ouvrage curieux, od la
gent menaoale est étrillée d'une bonne
manière , ce qui I'a fait mettre é l'index,
I Rame et au nombre des livres hérétiques
de première classe.
Le Zodiaque d'e la vie' humaine ,

tlad. du lat. par dt la .Monnerie.
La Date, 1731; 112-1 a. 4 fr;

11 a peril pue imitation de ce poème en vers
français, sous le ti suivant : Le Zodiaque
paitigYe ou la Philosophie de la vie Au-
Maine ,de ,ill. de Rivière, Paris, 1619,
in-6.

jALISOT DE BEAUVOIS. (A. M.
F. G.) Flore d'Oware et de Benin

„en Afregue. Paris, 1805, 1s livrai-
sons in-fol. pap. vélin, fig. en cout.

Cet ouvrage, fait aux dépens* sous , les yegx
de l'auteur , est de la plus bine exécution.
Cbagga livraison se vend 24 fr..

— Insectes recueillis enAfrique'et en
edmdrique dan! le royaume d'Ctware
et de Benin, etc. Paris, 180,i ii-
otaisopir, fig. color. pap. vin, s-
que, 24 fr.

Cet ouvrage-est aussi soigné que le précéâent.

?ALISSOT.: ses OEuvres,Liége, rsj77,
7. vol. in-8. fig. 9 Al o fr.

u.- Itesmdmçs. Pare, Didot le jeuge ,

PAL
1 768, 4 vol. in'8. fig. 12 à t8 fr.—
Pap. vélin , db it 24 fr.

Cette édition est plus correcte gay: la précé-
dente. II y en a une nouvelle éditions plus
codrpléte, Paris, Léopold Conlin, tsog,
6 vol. in 8. Il a été tiré de nette dernière
des exempt. eu pap. véL

Pausant était nn littérateur plein de 'goût et
de talent; ses ouvrages ont eu beaucoup
d'éditions, et sont toujourss recherchés.

PALISSY ($er, de). Le moyeu de
devenir rtche,_ou Traité des Métaux,
minéraux, etc. Paris, 1636, a tom.

. 1 vol, M-8. 8 fr.
Livre curieux et pan commun.

De la nature des Eaux et Fontaines,
' des métaux', sels, etc. Paris, t58e,

in•.3A 4 fr.
Traité•singulier et pee commun.

Recepte véritable,arlaquelle tous
les hommes do la France pourront
apprendre à augmenter leurs trésors.
La Rochelle, 1563, petit in-4. 3
4 fi'.

— Les OEuvres de B. de Passy. Edi-
tion revue et enrichie .de notes,' pas
Faajas de. Saint-Fond et • Gobet.
,Paris, 1777, in-4. 10 à 12 fr.

PALLADIO T'André )4Architecture,
trad. de l'ital. en franç. , avec des

.notes de Inijlo Jones. La Hais,
1726, 2 vol. in-fel..fig. 48A 6o fr.
— Gr. pap. dit impérial, 86*.

Ouvrage estimé.. -
— La mime, mitai. et en franç. 77e-

.nise, 1740, 8 part. in-fol. fig. 59 à
6o fr.

— Le Pabriche e i Disegni di Palladio,
raccolti da Otta y . Bert. Scamozzi,

' con la trad. franç. In Vicenza,
1 779, 4 vol. gr. in-fol. fig. — Les

*Thermes des Romains, dessinés par
A. Pailà'dio; et publ. avec des ob-
:orvat. par Oct. Bert. Scamozzi.
Alaence, 1785, gr. in-fat. •fig. (ital.
et franç. )

On réunit ordinairement ces' deux Aida.
*Vend. ago fr. Hubert; as fr. br. d'Ourches.

. Le Fabriche e i Disegni •di Palladio.
In Vicenza, 1796, 5 vol. in-4. fig.
4o fr.

PALLADIO. (6ioy. Fr. )Historia della
Provvncia del Friuli. In Udina„ t600,
2 tom. 1 vol. in-fol. 12 fr. -

PALLADIUS de Gentittus Indian et
Bragmdtïibus. gr. lat:.)ed. Edoardo

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



•

PAL
Binet). Lond 1665, in-foL 6à9fr.

PALLAS (Pet. Sim.):,Misdellanea
zooltigica. Ilagte Comfit. ,1766, in-4.
fig. 1a fr.	 -

-- Spicilegia zoologica quibue novae .
anlmalium species iconlbus et des-
cnyt. illustr. curâ Pallds. Berolini,
1767, a vol. in-4, cum 58 tabl.

Vend. 34 fr. Patu de Mello ; et 13 fascicules
en vol. m. r. ao fr..Chardiu. Il y a des
daempl.' avec planches coloriées.

— Nove Species gnadrupedum è gli-
rium ordure. Erlangv$., 1778, in-4.
fig. color. 3o fr. Saint-Céran et Blon-
del.

Les asaplairac•datés. de 11784 , at dent Io
titre porte Editio aecundq, tient 'semèla-
bles aux antra, à l'exception dei figures
gui soaf ofdinairemenh;eoleriées.

—Icones Insectoram, prassertim Ros-
site Siberinque cuharium. Erlan.a
fm, 1781 , inee fig. color. Vend.
do fr. Blondel. _

— Flora' Rossica. Petropoli, -.1784 et
1788;; a part. en t - vol. in-fol. avec
tot pl. color.

Premier et seal volunia . d'un ouvrage qui
devait contenir 5 ou Boo planches. Ii est
d'one superbe exécution. Vend. a,10 fr.
Belin; 149 fr. m. r. l'Héritier ; loo fr.
d'Onrchei et moins cher depuis.

Le texte de ce volume a été ip4rimé en s
-parL'11n4 Francfort, 1789.

— Elenchus Zoophytorijn. Hague Co-
tait.1766,in 8, 3h5fr.
Rist. natur. de quelques animaux
remarquables (en alleu. ) Berlin ,
1 778 , to part. t vol. in-441g. coldr.
3o fr.

— Voyage en uesie, en 168-73 ,(en
allemand). 's.-Pétersbourg, 177,-
1 773- 1 774, 3 vol. in- fig.

roMon originale. fend.	 fr. Miraiieau t
aB fe. l'Héritier. Il y a des exempt. avec
planchas color. qui contaient iSq

-- Le meure, trad. de l'allem. par
thier dc la Peyronie. Paris, 1788,

Îfj Xol. fits-4. et atlas in-fol. 36 à 4a fr.
Vend. en pap. vil. m. r. tab. 1 22 fr.
Renouard , et beaucoup moine cher
depuis.

Bitsat:Foiie si la grande carte de Rassie en
afeuillets se trouve dans l'atlas.

— Le mente , et de la méme trad.;
noue. édition, revue par Lamarck
et Langes. Pdrzs, an e (1794)

PAN	 285
8 vol. in-8. et atlas in fol. 36 à 4o fr.
— Pap. vélin , 6o 17a fr.

— Voyages entrepris dans les gohver-
nenens;tnéFidionaux de l'Empire de
Russie, dans les années 1793-s4 ,
trad. de l'allem. pas Delaboulaye et
Tonnelier. Paris, 1805, a vol. in-4. _
et atlas de 55 pi. 66 fr., Pap. vé-
lin , tao fr.

— Les Mêmes: Paris, 181.1 ,• 4 vol.
in-8. et atlas in-4. 5o fr. pap. vil.
loo Îl'.

Il a paru également à LeipsickUn. antre tra-
duction de cet ouvrage.

•

PALLAVICINO. (Sforza) Istoria del
Concilio di Trente,. contra la Narra-
tione di Piet. Soave ( Paolo Sarpi).
Ist Roma, 1656 e 1657 , a vol.-in-fol.
to fr.

• Cette édition est plus belle que celle de i666,
mais elle est beaucoup poins complète que
cette dernière.

Cette histoire du concile de Trente a été tra-
duite en latin par I. B. Giattini, et im-
primée à Anvers, en 167o , 6 vol in+4 ,
12 ài6,fr.

PALLAVIOINO ( Ferrante) • Opere
_ _ sente. fi Pillafiunca, 1673, in-12.
11 faut voir si la• pièce intitulée Rhetorics

delle Paonne, se trouve dans le volume,
alors son prix est de 6 4 g fr. et moins
quand ladite pièce manque.	 "

PALMARII (Jul.) de Morbis conta.
giosis lib. vij. Parisiis, 1578, in-4.
7 fr.

--Ejusd. de Vinoet Romano lib. duo.
Parisis, 1588, in-8:.3 Ir 4 fr.

— Traité du Vin et du Cidre, Caen,
1589, in-8. 4 à 6 fr.

PALMERA (Jac.) Eaerbitatioges in
optimos ferè Auctores graacos, ut et
in antiquos Poetas. Lugd.-Bat. 1668,
in-4. 6 fr.

— Gracie antique Descriptro. Lt gd -
Bat. 1678, in-4. 5 à G fr.

PALMERIN d'Olive. Voy.. Msvcir.
PAMELU (J.) Liturgica Latinoruni:

Colonial, 1571 , a .VOIT in-4. 8 fr.
PAMPRIIUS Maurilianus. Les Amours

de Pamphile et de Galatée, para-
s phrasées en vers franç., avec le texte

Ut: mis en marge. Paria, A. Vérard,
1.494, in-fol.

Edition rare, 4o fr.
R en existe de, exemplaires imprimés sur

vélin et ornés de miniatures peintes en or.
PANCIROLI (Guid,) Res memorabiles

•
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c86	 PAN
deperdit e et repertae , cum com-
ment. Henr. Salmuth. dmbergre ,
1599 et 16o2, a vol. in-8. 6 fr.

La treinelien française de cet auvmgo, don-
née par le Ore de la Noue , Lion , 161j.
in- ts, ad loin d'être complets et rant 5 a7 fr_

PANDOLFINI (Agnolo). Trattato del
govern della famiglia. Firenze ,
1734, in-4. 5 à 6 fr.'

Bonne Edition d'un traité estimé. Il en a été
publié une nouvelle à Milan en z 811, in-iS,
dont on i tiré un exemplaire sur vélin et
quelques.-lens sur gr. pap. de format in-S.

PANEGYRICI veteres lat. , necnon
Titi Petrorlii Arbitrii Satyricon, et
Dictys Crettgcsis: Mediolan , ,477,
in-4.

Quoique cette edition soit citée par le Bure,
cependant M. Brunet douta de son axis-

. sises. 8i ells master, ens eat au moins eu-
e.. •	 •

lidem. Edit. velus, abs^qjue anti
-îoî î , sert, ut conjicitur, Mefrotani
excusa, Ouse Furs. 1480. in-4.

Ancienee édition tres -rare. Vend. tS sdb.
PiaellL

— listen), cum iàterpr. et notis lac.
de la Benue ; ad usum Delphiui.
Partisits, a676, in-4 ro h as fi.

-. !ideal , nun nord, Wolf. Jasgerii.
Noriin6. 1779-8o, s V01:211-8. 14 fr.

11.a part en ergo as apgeu'ie pour natte
édition Vçnd. Euec l.'.pperfiis , 25 fr. Vil-
loison.

— Iidem, cum nods Arntzenii et va-
rior.. Tntj. ad Manuel, 1 790- 7,s vol. w-4. 24 a ao fr. ,— Pap. de
Roll., 4o à 48 fr.

Edition la plus estimée ; un exempt ' en gr.
pap.at sen 5 voL m. M.a été yeadu tsofr.

il y a douse exempt. en très-gr. pap. ieancanp
plupahera. Vend. 241 fr. es. r. Calked.

attriste une traduction française des Pane-
gynci retiree date le Spicilège ùe littéra-
hwv ancienne ammeters. , pdekée par J.
L. Coupé.

. PA1rNONn (J.) Carmins. tiltrajecti,
1784, s vol. in-8. pap fin, to fr. 
Gr. pap. de Roll. t 5 Tr.

PANOBMITAIII (abbatis) Commen•
tarii in Decretales. Venepir, pet' Vin-
delinum de Spira, 1474, in-fol.

Geste edition n'a d'antre mérite que sa dateyt

PANTAGIIXEL. V.oy Ilk/sews.
PANTHOL. Traité , des Dragons et.

• PAP
Escarboucles. Lyon, ;Oh ou 1691,
in-ig. 3 1 4 fr.

PANVINII (Onuph.) de Ludis cir-
censibus et de Triumphis lib: , cum
notis Jo. Argoli, et addit. N. Pi.
nelli. Patavli, 1681, in-fol. fig. 8
à g fr.

— O. Panvinii, B. Marliani et J. J.
Boissardi , Topographia urbis Borne.
Franco ad Maiming , 1597 et ann.
segq. 6 tom. 3 vol., in-fol.

Bonne Edition d'un ouvrage estimé et rus-
ment complet. Vend. 6o fr. La Valfêreet
Barthelemy ; 56 fr. Muon ; 4s fr. Jervim.

La se édition de 16r7 est moins estime que
la première.

— Aaepliasinsi, ernatialmiq. Trivia-
phi , ex antiq. iapidnm, nummornm
et tibrorumaponumentisaccnr. Des-
criptio, per D. Pavinium. Rompe,
1618, in-fol. obi. frg. z2 à e S fr.

PANZERI (G. W.) Annales typogr.
ab artis inventa o ne ad aunt t 5oo,
post Maittairii, Denisii,• alioratnque

- curas in ordinentredacti. • et ab ann.
1 Soi ad ann. 1536 conturu.Ri. Pe-
riod). 1793-1800, ,s vol. în=4. 120
h 1So fr.

II 7 a des exemplaIriç en pap. ga , et frolic=
quatre en pap. fort.

Cet ouvrage est tree-sib/Pi) Aug bijd og;gp1P.
qui le regardent comme le plus complets=
existe der vetse matie , sans - st
remplaéertoat&-fait les Janobs.de ^ssr-
taire , et ne contenant pas même la ;midi
des éditions publiées depuis r5ot -tassel
-536.

^• Bibliotheese G. W. •Panaeri Crta-
iogus.Norimbergee, t 8o6- t8o7, 3 vol.
1n B.

PAOLI ( Paolo Ant.) Antichith di Poz-
zuoli, itpi. e lat. In- apoli, .1786,
in-fol. 3e h fr.

PAOLO. Voy. Snarl.
PAPEBBO* HIPS. me) VW. fies.-

PAPIE . Voeabnlariani Winans. Me-
, diolani, Dom. de Vespolate , 1476,
ln-fo(•	 .t.

P»mjére édition fast rare. Vend. sis fr.
llr..enne.

Lae Editions potérieuresé malle-a oat pea de
valeur.

PAPILLA/N. 4 Philib.) Bi^lipi)t^gao
des auteurs de is	 de Bbar-
gogae. Dÿon, 1742, 2 110). i11-16:4•
12 fr.

PAPILLON.{7ean Michel). Traité.,

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



PAR
toriq. et pratiq, de la Gravure eu
bois. Paris, 1766, 2 vol. in-8. fig.
15h18fr.

Cet ouvrage eat recherché.

PAPILLON DE LA FERTÉ. Extrait
de différens ouvrages publiés sur la
Vie des Peintres. Paris, 5776, 2 vol.
in-8. to fr.

PAPILLONS des environs de Vienne,
par des professeurs au collége de
Sainte-Thérèse (en allem.) Vienne,
1775, gr. in-4. fig. entrain.

PAPIMANIE (la) de France , avec une
copie de certaine bulle papale, qui
semble préjudiciable à la France,
1567, in-8. Vend. 15 fr. La Vallière.

PAPIN. ( Dion.) Fasciculus Disserta-
tionum de qui hUsdara Machinis phy-
sicis, etc. Marburgi Castor. 1695 ,
in-4. 3 à 6 fr.

— Nouvelle manière d'élever l'eau par
la force du feu. Cassel, 1707, in-8.
3fr.

-- La Manière d'amollir les os , et de
faire cuire toutes sortes de viandes
eu peu de temps , etc. Anus. 1688 ,
in-I2. fig. 3 fr.

PAPON (J. P.) Histoire générale de
Provence. Paris, 1778-86, 4 vol.
in-4. 24 â 36 fr.

PAPPI Alesandrini Mathematics Col-
lectiones , ex interpr. Fred. Com-
m*ndini. Pisauri , a 588 , in-fol.

Vohtme peu commun. Vend. 19 fr. Soubise et
quelquefois plus cher.

L'édition de Bologne , 1680 , in-fol. contient
des augmentations , la d zo fr.

PAQIIOT. (J. N.) Mémoires pour ser-
vir à l'histoire littéraire des Pays-Bas
et du pays*y, Liége. Louvain, 1763- .763-
70, 3 vol. -fol. 3o à 4o fr.

Cet ouvrage présente beaucoup d'intérêt et on
regrette qu'il n'ait pas 1.18 achevé. ll a été
publiénne édition en 18 vol. in-ta en même
temps que celle in-fol.

PARABOSCO ( Girol.):.Rime In lie-
*nain, 1547 , in-8. fr.
- i Diporti, ovvero ovelle di G. Pa-

rabosco. In Vinegia, Griffio, 1552 ,
in-8.

Cattt édition, ornée de gravures e bois , est
be rt fort estimée, a liv. 19 mh.Borromée.

PARACELSI (Thcopin) Expositio vers
ka rum .Imaginera DNj.urembergas re-
pertarum, ex fundatitq. vers Magiu
yatininio deducta, 1579, in-8. fig.

PAIL	 >187
• Petit livre rare et satirique contre lo pape.

Vend. 20 fr. m. y. La Valliére; lo fr. m.
r. Detune ; 65 ft. Mao-Carthy.

— Ejusd. Opera omnia, medico-chi-
mico-chirurgica. Genevice , 1658 ,
vol. in-fol.

Vend. 45 fr. Baron, et beaucoup moine cher
depuis.

PARADIN. (Quill.) Histoire de nostre
temps (depuis ravinement de Fran-
çois Ier jusqu'en 1558). Lyon, de
Tournes , 1558 , in-16. 5 à 6 fr.

Cette histoire contemporaine est, encore assez
recherchée; elle fut d'abord composée en
latin et publiée d Lyon en 1548, ,n-fol. et
ensuite traduite en français par l'auteur.

PARADOAES : Ce sont propos coutre
la commune opinion , débattus en
forme de déclarations foreuses ; pour
exciter les jeunes esprits en causes
difficiles (par Ch, Estienne). Paris,
Ch. Estienne, 1553 ,in-8.3 à 5 fr.

PARAGALLO. (Casp.) Historia mater.
del Monte Vesuvio. Assole, 1705,
in-4. 5 fr,

PARAMO (Lud. à) de Origine et Pro-
gressu Officie S. Iuquisitionis, ejus.,
que dignitate et utilitate lib. iii. Ma-
triti, 1598, in-fol. 24 fr.

Ouvrage rare et curieux.

PARANGON de nouvelleshonnestes et
détestables à ceux qui désirent veeir
et ouyr choses nouvelles et récréa-
tives, soulz umbre et couleur de
joyeusetés utiles et profitables. Lyon,
par Deny de Harry pour Romain
Morin, 1531 ,.tn-8. fig. Vend 25 fr.
Méon ; 20 fr. Leduc.

PARC1EUX. Voy. Dérsncieux.
PARÉ (Ambr.): ses OEuvres chirur-

gicales. Paris, 1614, in-fol. an à
18 fr.

Tontes les éditions de ee livre estimé test
également bonnes.

Ambroise Paré a joui de la plus grande célé-
brit6 dans son temps, et cet habile praticien
aurait été enveloppé dans le massacre de la
Saint-Barthélemi , si Charles IX lui-même,
dontil était le chirurgien, no l'en ont sauvé
en l'enfermant dans sa chambre: trait d'ha.
inanité que ron peut attribuer un pen d
l'intérêt personnel ; car ce roi malheureux
était alort travaillé de la.maladie qui a con-
duit au tombeau François Jar et le ape
Léon X, et d laquelle on présume qu'il a
succombé aussi, tant était redoutable cette
cenelle maladie dans les premiers temps do
son apparition en Europe.
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188	 PAR
PARFAIT. (Ft. et CL) Histoire du

Théâtre français. durst. , "1735 , et
Paris 1745, 15 vol. in-t2. 15 à t8 f.

PARMI. (Ginsp.) Ode. J'arma, Bo-
doni , t 79' , pet. in-8. 6 fr.

Volume tiré l 25o exemplaires ; plus quel-
robons sir vélid.

• -- Opera di G. Parini , ubbl. ed il-
lnstr. da Fr. Reina. Milano, 18o1,

'6Vol. in-8. fig. pop. fin , 3o à 36 fr.
PARIS. tMatth.) Historia major Anglias;

ed. Wall. Wats. Londini, 1640, 2
.vol. in-LI.

Cet ancien historien anglais at peu recherché
en France, mai il l'est davantage en Angle-
&terre. D y des exemplaires en gr. pp
qui sont fort beaux et pen communs. Vend.
rel. en s voL 57 fr. Gavot.

Cet ouvrage a été réimprimé 1 Paris , s644 .
in-fol. et l Londrès , 084 , même format;
ta dernière édition est régulée la meilleure,
n4 l 3o fr.

PARIS. Cy commence listoire du vail-
lant chevalier Paris et de la bela
Vienne Félic du Dauphin.... Anvers,
Gherard Leen, 1487, petit in fol.
goth.

Première édition. Vend. 74 fr. m. loi. La
Vauidra.

— La même. Lyon, ' Sao , in-4. goth.
Edition encore fort rare , l'exempt. du duc de

La Panière n'a loti vendu qua 8 fr. pares
qu'il était gâté.

— La même. Lyon, 1596, in-8. so fr.
La Vallière.

PARIZOT (J. Patrocle). La Foi dévoi-
lée par la raison dans la Connais-
sance de Dieu, de ses Mystères , etc.
Paris , 168 t , in-8.

Cet ouvrage a été supprime , 4 l 6 fr.
PARKER (G.) A Treatise of Janading

and Varnishing. Orford, 1688, in-.
fol. lo fr. -

PARKER' (Matth.) Histor. Antiquita-
tum Ecclesite britanniue. Lond. ,
1729, in-fol. 15 fr.

Ouvrage rare et recherché.
PARKINSON (Jo.) Theatrum botani-

cur (angl.) Lond,. 164o, 2 vol. in-
fol. fig. en bois.

Cet ouvrage n'est pue commun. On y joint
ordinairement l'article suivant :
Paradisi in sole : Paradisus terres-

tris, seu Collectio Florum rarior.
(angl.) Lond.,. 1629 sen 1656, i1t-fol.

PAR
Ces data articles réunis , no à 24 fr.
PARKINSON (Sydney). A Journal of

a Voyage to the south Saas in his
majesty s ships the Endeavour.Lond.
'784, gr. in-4. fig. 24 à 36 fr.

La première édition, Londres , 1773 ,in-4 at
moins chlore.

—Voyage autour .du monde, sur le
vaisseau de S. M. britannique l'En-
deavour, trad. de l'angl. par Henri.
Paris, 1797, 2 dol. in-4. fig..

Cette traduction existe aussi en 2 volumes
in-8 , fig.

PARKINSON. (A.) A Tour in America.
London , 1806, 2 vol. in-8. 15 fr.

PARMENTIER. (J.) Description nou-
velle des dignités de ce monde, et de
la Dignité de l'homme, etc., en
rithme franç. Pins, Moralité à l'hon-
neur de la Vierge, par personnaiges.
Pans, 153' ,

Livre rare.

PARMENTIER , ROZIER , etc. Traité
théorique et pratique sur la culture
des grains, suivi de l'Art de 'faire le
pain avec toutes les substances fari-
neuses. Parié, an to (téton) , 2 vol.
in-8. fig. t o•fr.

Tous les ouvragea de Parmentier sur Féa-
nomierurale et sur l'oenologie sont estimés.

PARNASO espagnol : Colleccion de
Poesias cscogidas de lus mas celebret
poetas castellanos. Madrid, Ibarra,
1768 , 9 vol. in-8. 6o à 72 fr.

Collection estimé st que l'on trou ve diEieilr
ment complète.

PARNY (Evariste) ses OEuvres. Paris,
Didot l'ainé, t8o8, 5 vol. in-18. 20
fr. — Pap. vélin , 4o ft'.

La Guerre des Dieux forme le 5e volume do
cette collection. Ce palme original a pats
pour la première fois en l'an 7 , et cetb
édition est encore recherchée parce que
celles qui l'ont suivie ont éprouvé des sup-
pressions considérables.

PARTAGE (le) dit Lion de la Fable,
vérifié par le roi dans celui de la
monarchie d'Espagne. Cologne,17oo,
in-in. Vend. 13 fr. m. r. en 1805.

A la fin de ce volume l'auteur promet iule se-
conde partie qui n'a pas été imprimée.

PARTHENII (Nic.) Giannettaaii Pis-
catoria et Nautioa. Areapoli, 1685,
2 vol. in-a2. fig 6 fr.

PARTHENIUS de Atnatorüs Affectio-
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PAS
nibus, gr. lat., per Jan. Cornarium.
Basilece, Froben , t 531, in-8.

Première édition, su fr. Gouttera; t8 fr.
Soubise; anis ordinairement 4 è 6 fr.

—Les Affections de divers Amants, et
les Narrations d'amour de -Plutar-
che (traduit en franç. par J. Fornier)
1743, in-12. 5 h 6 fr.

PARUTA. (Pilip.) La Sicilia descritta
con Medaglie. In Paierato , 1 6 ta ,
in-fat.

Cette édition, dont il n'a pars que la première
partisest devenue rare, sans pour cela avoir
phis de valeur dons le commerce.

PAS (Cris. de). Voy. Ases (les) du
mariage.

PAS des armes de Sandricourt (le),
in-fol. goth. fig.

L'imputation de ce volume sans date parait
être de le gis du age siècle.

Un exemplaire imprimé sur vélin, zoo fr.
La Vallière ; retiré   St fr. et offert é t So f.
Mac-Cartby.

PASCAL (Blaise). Lee Provinciales, ou
Lettres écrites par Louis de Montalte,
3 un provincial de ses amis. Cologne,
Elzévir, 1657 , in-12. 9 à t5 fr.

Cette jolie édition , dont les beaux evempl.
sont rares , a été contrefaite. Dans la véri-
table impression des Elzévirs, on doit lire
an haut de la 3e page , Moines mendieras.
Dans la contrefaction.11 y a Religieux
mendier.

—Les mimes, en franç., en lat. , en
espag. et eu ital. Cologne, 1684,
in-8. ton 1 5 fr.

Edition bien exécutée, recherchée et peu corn-
aline.

— Les mimes' avec les notes de G.
Wendrock (Nicole). Amst., 1 334 , 3
vol. in-ta. 6 fr.

—Lea mimes. Paris, Renonard, a vol.
in-18. et in-ta.

U y a deux exemplaires de cette édition sur
papier rose, dont l'un in-16 et l'antre in-sa,
et un exemplaire sur vélin.

— Les mimes. Paris , Didot Painé,
t8 1 6, a vol. in-8. g fr. — Pap. fin,
15 fr. — Pap. vélin , 3o fr.

Fort belle .édilieu dans latpelle on a inséré

up
uscule intéressant de M. François de

liteau, ayant pour titre : Essai sur
le. meilleurs ouvrages écrits en prose dans
la langue française , sf principalement
sur les provinciales.	 -

- Les mimes. Paris, P. Didot, 2 vol.

PAS	 189
in-8. 9 fr. pap. ordinaire; 15 fr. pap.
fin , et 3o fr. pap. vélin.

Bonne édition.
— Pensées de Pascal. Paris, Renonard,

1803, a vol. in-18. et in-12.
Jolies éditions. On a tiré de la prendere w
- exemplaire sur nain.La dernière contient

une addition importante prise sur le ma-
nuscrit original de Pascal , et unstable de
concordance des anciennes éditions yen les
nouvelles.

— Les mimes, nouvelle édition. Paris,
Lefèvre , 1819 , 5 vol. in-8. 39 fr. ;
et plus cher en pap. vélin.

— Lettre de A. Dettonville (B. Pascal),
contenant quelques- unes de ses
inventions de géométrie, et princi-
palement le problème de la Roulette.
Paris, 1659, in-4. fig. g fr.

-- Traité du Triangle arithmétique.
Paris , 1665 , in-4.6 fr.
( OEuvres de P. Pascal. La Haie

(P r
is), 1779,•	 5 vol, in-8. aï h
f 

PASCHALII (Car.) Opus de Corons,
cum notis diverti. Lugd.-Batw.1671,
in-8.6â7fr.

PASCHII (Georg.) Tractatus de novés
Inventis quorum accuratiori cuitai
facem .prastulit antiquitas. Lipsta ,
1700, 1n-4. 6 fr.

PASINUS. Vide CtTALOGIIS.

PASQUIER le Moine, dit le Moine
sans froc. 'Voyage et Conquite du
duché de Milan en 1515, par Fran-
çois le'; en vers et en prose. Paris,
1 5ao , in-4. Vend. 13 fr. La Vallière;
15 fr. d'Heiss.

Pièce rare. -On en a tiré des exemplaires sur
félin. Vend. alg fr. Mac-Carthy.

PASQUIER (Estien. etNic.): leurs ClEu-
vres. Amst. (Trismus), 1723, 2 vol.
in-fol. 12 fr. — Gr. pap. ao fr.

Le Catéchisme des jésuites d'Etianne Pas-
quier ne se trouve point dans cette collec-
tion intéressante. Ce redoutable champion
de la compagnie de Jésus réunissait è ans
vaste science une fermeté de =rectite dont
n'ont pas toujours été doués certains de
ses homonymes, qui par une heureuse fléxi-
bilité ont bien- iu parvenir é une certains
élévation , mais non pas h une grande illus-
tration.

PASQUILLORUM Tomi duo. Vid.
Cinto.

PASSAVANTI (Jacopo). Lo Specohio
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190	 PAS
di vers enitenza. Firenze. 1585,
in-12. 7 fr,

— Lo stesso, con un' Omelia di Origene
volgarizz. Firenze, 1681, in-12. 5 fr.

— Lo stesso, coll' Omelia di Origene , e
il Parlamento tra Scipipne e Anni-
bale, tratto da T. Livio, o volga-
riza. dal Passavanti. Firenze , 1725 ,
in-4 fig. 13 fr.

PASVRATII (J.) Kalende Januarie,
et varia Poematia. — OEuvres poé-
tiques de J. Passerat. Parls, 1606,
pet. in-8.

Ces deux recueils sont recherchés , et ils ont
de la valeur lorsqu'ils sont réunis.

On a aussi de Passerat des Préfaces et Ha-
rangues en latin. Paris, zem6 , in-8. —
De Cognition* litteraraas , 5606 , in-8.
— De bons Comnsentaires sur Catulle ,
Tibulle et Properce , 1698 , in-fol. — Une
traduction de la Bibliotl+igue d'dpolLo-
dore,

PASSER1I (J. B.) novus Thesaurus
Ge marum vet., ex insignioribus
daWeiothecis select., cum explicat.
Rome, 1 781 , 3 vol. in-fol. fig.

Ouvrage peu estimé. Vend. lao , Brienne ,
et en 2 vol. 09 fr. Marigot; 33 fr. David;
49 fr. Duthsii.

Il y a une nouvelle édition , Rome , 1 797 ,
eu 4 vol. in-fol, dont chaque tome renferme
zoo pl. Vend. So c. Viscotti.

— Lucerne fictiles Musati Passerii,
cum notis J. B. Passerii. Pisauri,
1739, 3 vol. in-fol. 4o à 5o fr.

— cture Etruscorum in Vasculis ,
nunc primilm in unum collecte,
explicat. et diesert. illustr. à J. B.
Passerio. Roman, 1767 , 3 vol. in-fol.
fig. color.

Cet ouvrage avait une amies batte valeur au-
trefois , il s'est vendu jusqu'a 168 fr. à la
vente du duc de la Vallière; mais, ayant
été surpassa par d'astres livres du mémo

• genre récemment publiés Use donne actuel-
la ent pour 6o é 8o fr., et il n'a presque
point de valeur lorsque les figures ne sont
pas coloriées.

PASSE-TEMPS (le) royal de Versail-
les ? ou les Amours secrètes de ma-
dame de Maintenon. Cologne, 1704,
in-ta, très-rare 6 à g fr.

11 y a dent Mitions sons la même date , et
telle des deux qui pavait étre la seconde est
en plus gros caractères que l'antre.

PASSE-TEMPS joyeux, composé en
rymes françaises , pour réjouir les
Mélancholiques, etc. Paris, Nic.
Boofous, sans date, in-16.

PAT
Petits volume rare, S fr. v. in. Gaignat,
PASSIONE (la) del N. S. J. C. Voy.

PoLes.
PASSIONEI. (Bened.) Iscrizioni anti-

che, con annotaz. Luca, 11763, in-
fol, fig. Vend. io fr. de.Cette; 18 fr.
Villoison.

PASTA. (Giusep.) Trattato del Co-
raggio nelle Malattie. Parma, Bo-
doni , 1792, in-8. 8 fr.

Vol. tiré 1 200 exemplaires.
PA S T O RE T. (Emin.) Zoroastre,

Confucius et Mahomet, oonsiderés
comme sectaires, législateurs etmo-
ralistes. Paris, 1787, in-8. 4 fr.

— Moyse considéré comme législateur
et comme moraliste. Paris, 1788,
in-8. 4 fr.

M. Pastorat a encore publié ritistoire de la
législation, Paris , 181 7 , 4 voL in-8 , et
un traité des Lois pénates , Paris, t79e ,

vol. in-8. liait actuellement occupé de la
continuation des Ordonnances des rais de
France , travail dont it fat chargé par
l'Institut , et de l'Histoire littéraire de
France, commencée par de savons bénédic-
tins de la congrégation de St. Maur, et in-

i terrompue an sae volume. Cette double
tache n'estpoint au-dessous des forces de
cet érudit écrivain.

PATABOL (Laur. ) Opera. Ventai,
1 743, a vol. in-4. 15 à 20 fr.

PATERCULI (C. Velleii) Historia
romana. Basilece, Froben, 152o,
in-fol.

Première édition de cet auteur. Elle est ran
mais incomplète. Vend. 8i fr. Crayonna , et
7 liv. st. Roscoë. Elle n'est pas é beaucoup
près au4ti chère en France.

— Eadem, ex edit. P. Manutii. Vene-
ties , r571 , in-8.6 à y o fr.

— Eadem, ex reeens et cum notis
Ger. Vossii. Lugd.-Batav. Elzevir,
1639, in-ta. 5 à 6 fr.

Edition estimée.
— Eadem , cum notis Varior. , accus.

Ant. Thysio. Lugd.-Batav. 1653vel
1.668 , in-8. 6 fr.

— Eadem, cum interpr. et notis Rob.
Rignèz; ad usum Delphini. Parisiis,
1675, in-4. gà sa fr.

— Eadem , cum notis Varier., le Joan.
Hudson. Oxonii, 1693 vol Nv t „
in-8. 6 à 7 fr.

— Eadenl, cur. M. Maittaire. Lond.
Tonson , 1725, in-ta. 4 h 5 fr.

L'édition de r713, in-ta, et celle de 171$,
in-8 , sont également bonnes,
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PAT

— Eadem, cam notis Varior. , cur.
Pet. Burman. Lugd. -Bat. 1744 ,
in-8.1aà15fr.

Cette Edition est plus ample que oellede 174
publiée par te mémo Bormann. Elle fast
partis de la collection Yarier:ms.

— Eadem , accur. Steph. Andr. Phi-
lippe. Lutetue Parisiotwn, 1746,
pi-12. 4 à 5 fr. — Pap: de Hollande,
7à8fr.

— Eadem. Glaaaguae, Foulis, 1752,
in-8. 6 fr. •

— Eadem, cur. J. P. Millero. Bero-
uni, 1756, in-12. 4 fr.

Polie édition.
— Eadem, cum notis Varior. , car.

P. Burmanno. Boterodatni, 1756,
in-8. 12 à 15 fr.

— Eadem. Pariais , Barbou , 1776.
— Flore Epitome rerum romanarum
lib. iv. Ibid. 1776, 2 tom. en 1 vol.
in-12. 6 à 7 fr.

— Eadem, cum notis Varior. , cur-
Bay. Rnhnkenio. Lugil. - Batav.
1779, vol. in-8. 18àn4fr.

Très-bonne édition.
-- Radent, cum comment. M. D. Jani

et J. C. H. Krause. Lipsiæ , 18ao ,
in-8. 14 fr. —Pap. fin , 19 fr.

--Abrégé de l'Histoire grecque et ro-
maine, trad. du lat. avec des notes ,
par l'abbé Paul. Paris, Barbon,
1770 on 1785, in-12. 3 fr.

Traduction estimée.
PATERSON'S. (Will.) Travels

amongst the Hottentots and Cairn-
na i

 i 
à1777 to 1779• Lond 1790,

in-4.
— Quatre Voyages chez les Hottentots

et chez les affres, en 1777-79, trad.
de l'angl. ( par de la Borde ). Perin,
Didot rainé , 1 790, gr. in-8.5 à 6 fr.
— Pap. vélin, 9 à id fr.

B a étt tira un bznb aire da ce *dusse sur
tléitin.	 '

PATHELIN, leand et le petit. Pa-
ris", 1490, in-4.

Billion Eriervuo.
— Le même Pathelin, grand et petit,

c'est-il-dire, l'ancien et le nouveau ,
sit le Testament h quatre person-
neiges, et en ryme franç. Avis, sans
date ,.in-i6. god. rare , 12 fr.

— Le mente Pathelin , restitué à mn
naturel, avec le Blasons faulses

• PAT	 Iql
Amours, composé en vers par Gums.
Alexis; et le Loyer des folles Amours,
en rime. Paru , 1552 , in,16. 611r.
La Vallière.

— Le même Pathelin, et autres pièces
énoncées ci-dessus. Lyon, 1538,
in-12. 6h g fr.

— La Farce du même Pathelin, avec
son Testament à qnatre personnai-
ges. Parts, Ant. Urb. Consteller,
17234 in-8. 5 à 6 fr.

Le nouveau Pathelin lie se trouve pas dans
cette édition. ll y a des exemplaires impri-
més sur vélin.

— Le nouveau Pathelin , farce à trois
personnaiges. 1748 , in-12.

et	 peutput servir -
& compléter celle de l'ancien Pathelin, im-
pFimée par Coutelier en 1723.
Comcedia nova que veterator in-

scribitur, aliàs Pathelinus, ex ppeecu-
liars ling. lie romanum versa. Pari-
ent, 1512, in. i6.

Il a des exemplaires sur vélin. Vend, 15 fr.

G
ai gnat; 21 fr. La Vallière ; 8o fr. Mac-

y

PATIENCE de Job. Voy. MYSràag.
PATINA ( Car. Cath.) Tabelle selec-

ts , cum explicat. Patavii, 169 1 ,
in-fol. fig.

Recueil de 4a estampes. Vend. 25 fr. m. r.
Gaiguat; 6o fr. Le•Marié.

•
Recueil en 42 estampes : Vend.

25 fr. m. r. (Gaignat i 6o fr. Le Marié.
PATINI (Car.) Numismata Impera-

foram romanor. AFBentinte, 1671,
sen Amst. 1696, in-fol. 	 à 15 fr.

..- Editio alters. Amsterd. 1696, in-
fol..ioà 12 fr.

— Thesaurus nustismatum e museo
cur. Paturi. Sumptibns auctoris,
162,in-4. fig. 4à 5fr.

—Histoire des Médailles, on Intro-
duction à la connaissance de cette
science. Amsterd. 1696, in-12. fig.
3à 4fr.

Les différentes éditions de cet ouvrage cati
peu près la migre vabor.

PÂTISSIER français (le) on est ensei-
gnée la manière de faire tonte sorte
detpatisseries, très-utile toute sorte
4 personnes. Amsterdam, Elzévir,
t855, petit in-t 2. avec un front-es-
pice gravé•

Cette édition est une des plus rares de la col-
lection- des Elzévirs. Vend. malgré Pinel•
gramme du contenu , lot fr. en 1819.

•
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_>91	 PAU
PATRICE DE SEN= : (Fr.) son

Lige sur l'institution du prince , et
1dministratioa dols chose phblique,
Thinsl. du lat. en franç. Paris, 152o,
in-foi. .12 fr. Filheul.

L $bliothégwe da roi posaade u exemplaire
de cet ouvrage imprimé.

Va ezearpl. de radiai= de x51g, sur vélin
a été vendu-Sao fr. Mac-Carthy.

P ET R I C I I (Lnd.) romani , novam
ltinerarium tEthiopis , Sgypti ,
utrinsque Arabise, Perfidie, Syriee
ac Indim intrh et esta Gaegem.
Mediolani, 1511, in-foL'

Ouvrage curieux et rare ; eg tk Cr!veap ;
12 La Vallière.	 •	 .

PATI(IN. (Eug. Melch. L.) Relation
d'un voyage aux monts d'Altaice en
Sibérie. St.-Pitersbusg, L783, in-8.
5h8fr.

Volume peu commun ea Faure.
PATRIZI. (Fr.) Paralelli militari ,

ne' qquali m fa paragone delle mibzie
antiche con„ le moderne. In Borna,
t5glf , n tom. 1 vol..in-fol. fig. 7 h
g 

P A T R U M( Sanctorum) grocorssm
Opera polemlca , gr. et t. Pris-ce-
lasse, 4777-94, 91 voL in-8. soo fr.

On doit cette collection é M. Oherthiir.

P A T R13 M( Sanctorum) latinornm
Opera *mania. JVirceburai, 178o ,
13 vol. in-8. 72 fr. •

PATTE, Monuments érigés enFrance
h la gloire de Louis XV. Paris, 4765,
in-fol. fig. 9 h 12 fr.

-.- Mémoires sur les Objets les plis im-
portants de l'Architecture. Paris ,
U6 in-4. dg 12 h 15 fr.

PAUCTON. Métrologie , on Traité
des mesures, poids et monnaies des
anciens peuples et des modernes.
Paris , 178o; ln-4. 10 h 15 fr.

PAULET. Traité des Champignons.
Paris, impr. Roy. 179o, 9 vol. in-4.
i5 h i8 fr.

— Recherches sur les maladies épizoo-
tiques, avec leà moyens d'y remé-
dier dans tous les cas. Paris, 1775,
2 vol. in-8. 13 h 15 fr.

PAULI. (Seb.) Codice diplomatico del
sacro militare Ordine Gieroédiimi-
tano oggi di Malta, In Lucca, 4733
e 1737, 2 vol. in-fol. fig. Vend.
4o . Pionce' i 16 fr. m. r. DutheiL

PAULI (Beati) Epistolte, com com-

PAU
ment. J. Fabri Stapolensis. Paries,
D. Stephanys, 1512, id-fol.

Il y a un exemplaire de ce livre impriad sec
vélin cana la hibliethaque royale.

II a été aussi tiré des exemplaires sur raie
de l'édition de t515, également sortie da
presses de lâ. Estienne. Vend. tao fr. La
Vallidra; 187 fr. Mac-Carthy.

PAULl. ( Merci) de Regionibus otip-
.tali,us lib. duo, et Haithoni dr-
meni Hiitoria orientais, cur: And.

. Mullero., Colonie iirandenb. 1671,
in-4. Vend. sa fr. Clavier.

PAULI de B. Maria Brugeusis, Sera-
' tinium Scripturarum. Mogwaia,

Pet. Schoy@èr de Gernzheym, i478,
-fol•.

P^esiérre ddidon , 59 fr.. Geigaat ; tee frs
La 6Vallibre.

PAULINI (S.) Opera; ex édit. J.B.
Le Jeun des Marettes. Pattsiis, 1685,
9 tom. 1 vol. is-4. 4 h 6I''.
Eadem, à Jo. Fr. Madrisio. Yeast
1737, its-fol. 9 i so fr.

Badius' avait iiaaprimé, en 15tS, d. Paris as
édition lubie in-8 des ouvras de 8aî6
Paulin, data un exemplaire imprimé sir
vela etparhge eA 4 vol a été vend. /lek.
Mao-Carthy.

PAULINI à. S. Bartholomeeo (F.) Sid-
harnbam sen Gralamatica samserda-
mica. Routa, 179o, in-4. 8 à so fr.

— Systema brahmane., liturgie, my-
tholog. civile ex monum. , disert.
hist., crit. illustravit F. Paulinw à
S. Bartholomew. Ross, 1791, in-4.
61gfr.

— Voyage aux Indes Orientales, par
le P. Paulin de Saint-Barthélemy,
trad. de .l'ital. par M" Paris,
18o8, 3 vol. in-8. , et atlas in-4.
20 fr.

PAUL LI NI (Ch. Pr.) Cynographia
curions, sen Canis Deecriptio. Ro-
rjnb. 1685 , in-4. fig. 4 h 6 fr.

-- Lycographia , sen de naturâ et osa
Lue. Francof. ad Maman; 1694,
in-la 3 fr.

PAULMY (le marquis de). Mélanges
tirés d'une brante bibliothèque. Pe
ris, 7779 et suiv. 69 vol. in-8. took

120 (Marco) de Venez. Du Ces
diçooes e costumes dus gentil>.

 e provincias orientaes.
15oa, in-kI, goth. mince.

Politisa font rare, t4 fr. Lauaagaais; 8► fi
ranima.
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PAU
PAULUS GERMANUS de Middet-

burgo. Vide MIDDELBURGO (Pr G.
de ).

PAUSANIÆ Descriptio Grncim, gr.
Ventas, Aldus, 1516, in-fol. 90 fr.

Cette édition , la première de ce livre, est fort
rare. Vend. g6 fr. Soubise; 69 fr. Rover;
acre fr. d'Oorcbes; 14o fr. Larcher. En
exemplaire en gr. pap. 240 fr. Mac-Carthy.

14. Clavier considère cette édition comme
ayant été faite sur un mauvais manuscrit ;
il y manque quelques passages qui sont dans
tous les manuscrits, et ces lacunes ne peu-
vent étre attribuées qu'il la précipitation des
imprimeurs.

— Eadem, gr. lat. , à Guill. Xylandro,
ex edit. Frid. Sylburgii. Francof.
1583, in-fol. 12 à 15 fr.

Edition belle et correcte.

— Radera, à Gaill. Xylandro, gr. lat.
Aonovim, 1613, ia-fol. 9'a 12 fr.

Edition esses bonne.
— Eadem , gr. lat. , 'ex vers. Rotnuli

Amassai, cura annot. G. !Cylandri
et Frid. Sylburgii. i ex edit. et cum
notis Joach. Kuhnii. Lipsia; 1696,
in-fol. 48 à 6o fr.	 -

Cette édition est estimée.

— Eadem, gr. , recensait, ex codd. et
aliundè emendavit, explanavit J. F.
Facius, accessit R. Amassai interpr.
lat. Lipsice, 1 794, 4 vol. in-8. 36 fr.
— Pap. fin, 5o fr.

Edition asses jolie, et considérée comme la
meilleure.

— Gance deecriptio, gr. edente Scha-
for. Lipsue , 1818 , 3 vol. in-18.8 fr.
— Pap. fin , ta fr.

— Pausanias, ou Voyagé historiq. de
la Grèce, trad. du grec en franç.
avec des remarq. par Nic. 6édoyn.
Paris, 1731 , a vol. in-4. fig. 18 à
20 fr. —Gr. pap. 4o à 48 fr.

— Le même , et de la même traduct.
Amas. 1 733, 4 vol. in-12. fig. 20 à
24 fr.

bile édition, recherchée, et moins commune
que la précédente.	 •

La réimpression de Paris , 1797 , 4 vol. in-8. ,
net peu estimée, parce qu'elle est mal im-
primée et très-Eantive.•

L tradvttion de Pausanias, commencée par
lt. Cfàier, et continuée par son digne
gendre et l'estimable M. Coral, est plus
exacte que celle de l'abbé Gedoyn.

Pausania. Descrizione della Grecia,
Il.

PED
trad. da Alfonso Bonacciuoli. Man-
tova , 15s4 , in-4. 8. fr.

PAUTE (J. A. le). Traité d'Horloge-
rie. Paris, 1755, gr. in-4.. fig. 15 à
20 fr.

PAUTRE (Ant. le). OEuvres d'Archi-
tecture. Paris, 1652 , in-fol. avec
60 1. ao fr.

PAUTRE (Jean le ). Ouvre d'Archi-
tecture. Paris, Jombert,1751, 3 vol,
in-fol...fig. a4 à 36 fr. — Gr. pap.
36 à 48 fr.

PAVON. Voy. Ruiz.
PAW (de) : ses OEuvres philosophic.

Paris , an 3 ( 1795) , 7 vol. In-3,
a4 à 3o fr.

— Recherches philosophic. sur les
E rptieus et les Chinois. Berlin,
177 , 2 vol. in-8. 5 à 6 fr.

-- Recherches philosophiques sur les
Américains. Berlin, 177o, 3 vol.
in-8. 8 à 10 fr.

— Recherches philosophiques sur les
Grecs. Berlin, 1787 , 2 vol. in-8.
7à8 fr.

PAYKULL (Guet. de) Monographie
Staphylin orum Suectm. Upsalice ,
1789, in-8. fig. to fr.

PAYNE ( Thomas). Théorie et prati.
que des Droits de l'homme. Paris,
1792 , 2 vol. in-8. 6 à 7 fr.

Cet ouvrage a fait beaucoup de sensation , eut-
tont en Angleterre, lorsqu'il a paru; il a
valu é son auteur le titre honorable de
citoyen français.

PAYOT DE LINIÈRE. ( Franç.) Pod-
sies diverses, ou Dialogue tree-cu-
rien; en forme de satire, du docteur
Maraphraste et du seign. Albert , sur
le fait du mariage. Sana date , 1 vol-.

E
pet. in-12. de 46 pag. 6 fr.

PAU (la) de bceuf, on Remède uni..
vers. pour faire une bonne femme
d'une mauvaise. Palenciennes, 1710,
in-ta: Vend. 8 fr. Baron.

PECHLINI (Jo. Nic.) de Habitu et
Colore Æthiopum liber. Krlonr,
1677 , in-8. 5 fr.

— Ejusd. Observationum medicarum
lib. iij. Hamb. 1691 , in-4.4 fr.

PECHON DE RUBY. (P.) La Vie
généreuse des Mercelots , bons Com-
pagnons et Bohémiens. Troyes,1627,
In-12.

Volume rare. Vend. 53 fr. La Vallière, de
l'édition de 1622.

PEDONIS ALBINOVANI (C ) Etc-
13
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194	 PEL
grue tres et Fragmenta , cum interpr.
et notis Varior. Amst. t7o3, in-8.
6 fr.	 -

Bonne édition pote la Collection des auteurs
cross notis Variorum. Elle se trouve sou-
vent avec ,'$tun de Cornelius Severn,.
Vend. réunis, 12 fr. m. r. Maucune.

II y a des exemplaires sous la date de 1715.
PEDRUSI ( Paolo) e Piet. PIOVENE.

Museo farnese. In Parma, t6s4,
1727 , t o vol. in-fol. 4o 1r48 fr.

Collection pan estimée en France.
PEIGNOT. (Gabr. ) Dictionnaire rai-

sonné de bibliologie. Paris, an zo
(t8o2 ), 3 vol. in-8. 12 fr.

— Manuel Bibliographique, on Essai
sur les bibliothèques anciennes et
modernes, et sur la connaissance
des liges, des formats, etc. Paris,
an to ( 1800), in-8.

— Essai de Curiosités bibliographe .
Paris, 18o4, in-8. pap. vélin , ,9 .

— Dictionnaire des ouvrages qui ont
été brûlés,, supprimés ou poursuivis
par l'autorité, jusques, et non com-
pris le 19e siècle. Paris, 18o6, a vol.
an-8. to fr.

On a tiré de cet ouvrage deux exemplaires sur
papier rose, deux sur papier bleu, et dix
sur pap. vélin.

— Bibliographie curieuse , ou Notice
raisonnée des livres imprimés h too
exemplaires au plus. Parias, 18o8,
gr. in-8. pap. vélin, 6 fr.

Volume tiré k coo exemplaires numérotés.
— Essai sur l'histoire du parchemin

et du vélin. Paris, 1812, ice-8.

Edition tirée â Zoe exempt. outra 4 en gr•
pap. vélin et deux sur vélin.

D y a beaucoup d'érudition bibliographique
dans tous ces ouvrages.

PELAGII (Alv.) de Planctu Eccle-
sim lib. duo. Ulmra , Jo. Zainer ,
1474, in-fol. max.

Première éditiontres-rare et exécutée sur deux
colonnes de 58 lignes chacune , sans chiffres,
signatures ni réclames. Vend. 151 fr. Brien-
ne ; 38 fr. Servais ; So fr. Mac-Carthy.

Elle a été réimprimée è Lyon en 1517, et i
Venise en 156o,in-fol. Ces éditions sont è
bas prix.

PELECRINO. Voy. OaLALaDi
PELLAS. (Sauv. rind.) Dictionnaire

provençal et franç. Avignon , 1723 ,
in-4. 9 fr. 5o c. Anquetil.

PEL
PELLERIN. (Jos.) Recueil de te

dailles de rois, de peuples et de
villes. Paris, 1762-7o, iovoL in-4.
fig.

Ouvrage très-estimé dont les 10 tomes sont
ordinairement reliés en g vol, tao k rio fr.
Vend. 167 fr. Malin.

-- Médailles du Cabinet de M. Pelle-
rin, gravées, in-4. rare, 15 â 18 fr.

PELLETIER (L. le ). Dictionnaire de
la langue bretonne. Paris, 1759,
in-fol.

Vend. 30 fr. Anquetil; 33 fr. Eifin; et en
gr. pap. 50 fr. m. r. Gaillard.

PELLETIER ( Dom Ambroise). Nobi-
liaire, ou Armorial général de R Lor•
raine et du Barrois, en forme de
Dictionnaire. Nancy, 1758, in-fol.
Vend. 24 fr, de Fontette.

Il n'a para que le premier volume de oit
ouvrage , qui devait en avoir trois. Ce vole
me contiennes anoblis; stil est asses carient
en ce qu'on y volt pour quelles canto
futiles les ducs de Lorraine accordaient
souvent la noblesse. IL est vrai que ces
princes,' n'étant pas très-riches ; étaient
obligés de payer quelquefois avéc cette
monneje leurs créanciers et leurs valets.
Mais, quoiqu'il en soit, Dom Pelletier irrita
contre lui le petite noblesse de Lorraine,'
en soulevant le voile qui couvrait ea mo-
derne origine; et il fut tellement rond de
coups par un de messieurs les anoblis, qu'il
en est mort; et c'est ce qui a empêché le
continuation de son ouvrage , qui minutai
très-intéressant pour l'histoire de Lorraine,
d'après ce que nous en avons ouï dire à des
personnes qui avaient eu connaissance da
manuscrit de l'auteur. L'assassinat de Don
pelletier nous a été raconté par plueieen
bénédictins de la congrégation do Saint-
Vanne, ses confrères.

PELLINT (Pompeo). La Istoria di Pe-
rugia. InVinegia, t664, 3 vol. in-4.
18 fr.

Le troisième volume de cette histoire est fera
rare, parce qu'il fut sapprimé aussitôt qu'il
parut.

PELLOQUIN. (Nic.) Cornus , ou Ban-
quet dissolu des Cimmériens, songe,
trad. du lat. d Erycius Puteanus.
Paris, 1613, in-t2. 3 h 4 fr.

PELLOUTIER. (Sim.) Histoire des
Celtes ; édit. revue par Pier. de Chi
niac. Paris, 177o, 2 vol. in-4. ou
8 vol. in-12. x5 à 20 fr.

PELTIER. Les Actes' des Apétres,
rédigés par lui. (Paris) , 1789 et
suiv. 11 vol. in-8.

Cejanrnalsatirigne, 	 tons les beanx esprits
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PEN '

de l'aristocratie déposaient leurs bonne ou
mauvaisesplsisanteries contre la révolution,
doit être composé de 311 numéros • et pour
être bien complet, il faut y ajouter six petits
feuilletons, intitulés : Petits Paquets : on
y réunit quelquefois les six numéros du
DiseipI des Apôtres, qui ont paru depuis.
Vend. 72 fr. Méon ; t so fr. d'Hangard.
Histoire de la Révolution du io août
1992. Lond. 1795, 2 vol. in-8. 9 à
10 fr.

M Peltier a publié plusieurs antres ouvrages
contre la révolu fion française, et la fécondité
et la virulence de sa plume lui ont mérité les
largesses du gouvernement britannique, dont
il eat encore actuellement le pensionnaire.
Sou journal appelé l'dmbiga contient plus
de 90 volumes.

PEMBBOCHI E et Montis Gomerici
Com. (Th.) Numismata antiqua in
tres partes divisa. 1 746, 2 vol. gr.
in-4. 36 à 48 fr.

Ouvrage pea commun et fort recherché. Il a
été tiré des exemplaires en gr. pap aussi
haut qu'on in-fol. Vend. no fr. ni. r.d'Es-
nery; Si fr. Chardin; t86 fr. Mac-Carthy.

PERCHER. (L.) Traité des Embau-
memens selon les anciens et les mo-
dernes. Paris ,1699, in-12. 3 à 4 fr.

PENITENCE (la) d'Amour, en la-
quelle sont plusieurs persuasions et
réponses pour la récréation des es-
prits qui veulent tascher à honneste
conversation avec les dames , etc.
Sans nom de ville pi d'impr. 1537 ,
in-i6, lettres rondes.

Ce petit voldme, orné d'un grand nombre de
vignettes en bois , selon Dnverdier , sorti
des presses eyemoises :!il est fort rare et a
été vendu bo fr. M. bL Méon ; 7o fr. en
x814.

PENNANT (Th.) Zoologia britannica.
Augsbourg, 177 1, gr. in-fol. avec.
222 fig. color. 12o fr. St.-Celan.

— British Zoology, illustrated by pla-
tes and brief ex lanat. Lond. 1776 ,
4 vol. in - 4. fig. s 1 o fr. m. cit.
d'Hangard.

— History of Quadrupedes; the third
edition. Lond. 1793, 2 vol. in-4.
avec 109 pl. 48 à 6o fr.

- Tour in' Scotland and islands He-
brides. Lond. 1 7 76, 3 vol. in-4. fig.
Vend. 84 fr. Malesherbes i 5o fr..
Sward.

— The same. Lond. 1790, 3 vol. in-4.
fig. 45 à 64 fr.

— Journey from Chester to London.
Lend. 1 782, in-4. fig. 25 à 3o fr.

PER	 195
— Tour in Wales. Lond. 1.784, 2 vol.

in-4. fig. 4o à 5o fr.
- Journey from London to the isle,

of Wight. Loud. 18ot , t'vol. gr.
in-4. fig. 75 fr. — Gr. pap. 15o fr.

— Tour from Alston-Moor to Har-
rowgate and Brinham. Lond. 18o4,
in-4. 5 pl. 20 fr.

PENTATEUCHI nova versio greeca, ex
unico S. Marci biblioth. codice ve-
neto edidit Chr. Frid. Ammon.
Erlangce, 1790, 3 vol. in-8. 14 fr.
Villolson.

— Pentateuchi versio groeca vulgaris.
18os , 2 vol. in-4. 24 fr. Clavier.

PEPAGOMENI (Demetrii) de Po-
dagr5, gr. lat. , à Jo. Steph. Ber-
nard. Lugd.-Bat. 1743, in-8. 4 fr.

PERAU (Gabr. Louis-Calabre). Des.
cription historique de l'Hbtel royal
des. Invalides. Paris, 1756, in-fol.
fig. de Cochin, 12 fr.—Gr. pap. 24 fr.

PERBONI (Hier.) Marchionis Incisas
ac Domini Oviliarum, Opus quad
dicitur : Oviliarum; pecnon ejusd.
auth. Epist. lib. iv. Mediolani ,
1533, in-fol. 10  15 fr.

PERCEFOREST. Voy. Hisrosna.
PERCHE ( Opera intitolata : Il) uti-

lissima alla conservazione della sa-
nity. In Peste ' , 1520, in-8. goth.
8 fr.

PERCIER. (C.) Recueil des décora-
tions intérieures, concernant tout
ce qui a rapport à l'ameublement.
Paris , 1812, in-fol. 48 fr. — Pap.
de Holl. s ob fr. ; avec pl. coloriées ,
36o fr

Cet ouvrage, auquel a en part M. P. F. La-
fontaine, a été publié en 12 livraisons de 6
planches. MM. Palmier etFontaipe ont aussi
publié la Description des cérémonies et
fê les qui ont en lieu pour le couronnement de
Napoléon. Paris, 1807, gr. in-fol. fig, au
trait; et les cérémonies du mariage da
même, 18ro, in-fol. fig. au trait ; 'ouvragea
très-recherchés par les étrangers. Vend, en-
semble rot fr. Bélanger; et le premier seul
17gfr. 1819.

PERCIVAL. (Rob.) An Account of
tho cape of Good-Hope. Lond. 1804,
in-4, fig. 24 fr.

-- Voyage au Cap de Bonne-Espé-
rance , en 1 786-1801, trad. de l'angl.
par P. F. 'Henry. Paris, 1805,
in-8. 5 fr. — Pap. vélin , lo fr.

— An Account of the island of Cey-
Ian. Lond. 1803 , in-4. 36 fr.

— Voyage à l'ile de Geylan , en 1797
1800, trad. de l'angl. par P. F.
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196	 PER.
henry. Paris, 1803, 2 vol.
l o fr. — Pa vélin , 15 à 18 fr.

XPEREFIE.
Pap.

	 HASDOOts.
PEREIRÆ ( Gometii ) Antoniana

Margarita : opus nempè physicis ,
uicdicis ac theologis , non minas
utile quitni neccssarium. Melky m-
nte Campi , 1554 , in-fol.

Ce livre est fort rare. On doit trouver dans le
voleme Objections Mich. â Palacios , ad-
renias nennalla es paradosis Antoniance
Margarita , nernon Apologia ejusd. Pe-
reira. Ibid. 1555.

— Ejusd. nova et vera Medicina, ex-
perimentis et evidentibtls rationi-
bus comprobata. Methy,nnce Duel-
, 1558 , in-fol.

Ce volume est encore plus rare que le précè-
dent.

Ces deux ouvrages , dont la lecture est à peine
supportable, étaient fort chers autrefois. à
cause de leur rareté, mais aujourd'hui ils
ont perdu une grande partie de leur valeur.
Vend. a8 fr. Soubise; 3g fr. de Mollo; 42 fr.
Mac-Carthy.

La réimpression qui a été faite de ces deux ou-
vrages à Madrid, 1749 , est aussi à très-bas
prix.

— Endecalago contra Antoniana Mar-
garita. Mediate Campi , 1556, in-8.

Réfutation de l'ouvra titulè: Antoniana
Margarita. Elle est r . erchée plutôt pour
sa grande rareté que pour sa bonté. On la
joint aux deux articles ci-dessus.

PERELLO. ( Marciano ) L'Antichi-
tà di Scicli , anticamente chiamata
Carmena. la Messina, 164o, in-4.
7à9 fr.

Peu commun.
FEREZ DE VARGAS , ( Bern.) de

Re metallic&; en el quai se tratan
muchos y div. Secretos del conos-
cimiento de ioda suerte de Minera -
les , etc. Ea Madrid , .1569 , in-8.

La rareté de ce /ivre le faisait vendre autre-
fois fort cher ; mais il est aujourd'hui tombé
de prix. Vend. 48 fr. La Vallière; 6 fr. 5o c.
Saint-Céran ; 12 fr. blas-Carthy.

PEREZ (Ant. ) Pentateuchum Fidei,
sive Vol. v. de Ecclesi5 , de Conci-
liis , de Scriptur5 S. , etc. Matriti,
162o, 5 tom. 1 vol. in-fol.

Cet ouvrage se payait également fort cher
nntrsfoie, à cause de sa rareté, et son prix
Mail de 36 à 6o fr ; mais il n'a pas de valeur
maintenant. 25 fr. en o vol. m. r. Mac-
Carthy.

PEREZ1I ( Ant. ) Annotationes in

PER
Codicem et Digestum, Amst. Elze-
vir , t66t , 3 vol. in-4. 15 fr.

PFRINGSK1OLD. (J. yMenniskioncs
Statcht , etc. ou Tables historiques
t t chronolog. depuis Adam ))jusqu'à
J. C. ( en suédois. ) Stockltlom,
1713 , in-fol. fig.

Ouvrage rare en France. 3o 1 4o fr.
— Montlmcntorum sueo-gothicorum

lib. primus Uplandim partem pri-
mnariam Thinndiam continens, ope-
ra Pcringskiold. Stockholm. 17 to ,
in-fol, fig.

Ouvrage estimé et pen commun. Vend. 36 fr.
La Vallière; 32 fr. Cotte; 6e fr. gr. pap.
m. r. dent. Gaillard.

— Monumenta Ullerakerensia, cum
Upsalia nova illustrata : opus sue-
cicè et lat. conscript.opera Pe-
ringskiold. Stockholmice , 17°9,
in-fol. fig. 24 à 3o fr.

-- Historia Wilkineusium , Theodo-
riel Veronensis, ac Niflungorum ;
con linens regum atqueberomn qu o-
rumdam Gothicorunl Res gestas per
Russiam, Poloniam, etc. suecice
et lat. , oper a'  Jo. Peringakiold.

' Stockholniæ, 1715, in-fol.	 •
Livre rare. 35 fr. La Vallière.

— Hist. Regum Septentrionalium.
Vid. STIIBLOIIDE.

PERITSOL (Abrah.) Itinera mundi,
id est , Cosmographia hebr. et lat. ,
ex, intev>pr. et cula comment; Th.
Hyde. Oxonii , 1691 , in-4. so 'a
15 fr.

Livre fort estimé et rare.
PERIZONII ( Jac. ) Origines babyloni-

cm et mgyptiacte , ex recens. C.
Andr. Dukeri. 'I'raj. ad Rhetutm ,
1 736, 2 vol. in-8.6àmo fr. —Gr. •
pap. Vend. 23 fr. m. r. Lolliée ; 4o
fr. in. r. Caillard.

Edition la pins complète de cet ouvrage estimé.
PERLEONIO (Giul.) ditto Rustico

romano , Compendio di Sonetti ed
altre rime , iutitulato lo Perleone.
Napoli, 1492 , in-4.

Volume rare. 28 fr. Gaignat; 6o fr. ni. bl. La
Vallière.

PERMISSION. Voy. BLUET D'As
-BHRES.

PERNETY. ( Dom) Dictionnaire de
peinture , sculpture et gravure. Pa-
ris, 1781 , 2 vol. in-8. G à 7 fr.
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PER
Ibm Pernety a lait plusieurs autres ouvrages

marqués au coin d'une solide érudition : i l a
réfuté avec beaucoup de Ment Corneille
Paw,mr les paradoxes répandus dans fies
Recherches sur les Américains.

31.1egéoéral d'artillerie Pernety est son neveu.
Sacques Pernety de Lyon , auteur de plu-
sieurs ouvrages, était aussi de la tn@tno
famille.

PERON. (M. F.) Voyage de décou-
verte aux terres Australes, en 1800-
18o4. Parts, impr. impériale 1807-
1816, a vol. in-4. et a atlas 72 fr.

PERONDINI (Pet.) Magni Tamerla-
Dis Scytharum Imper. Vita. Flo-
r'eniée, t553, in-8. 15 fr. Laura-
guais.

PEROTTI ( Nie. ) Sypontini Episc.
Rudimenta graanmatices. Romce ,
Conr. Sweynheym et Arn. Pan-
nartz , 1473 - in-fol . So fr.

Première édition tris-rare. Vend. 5o fr. Gai-
gnat; et susceptible d'une plus hante valeur.

— Idem Opus. Romm (in domo Petri
de Maximis) , 1474 , gr. in 4.

Edition non moins rare que la précédente.
Vend 200 fr. La Serna; 31 fr. piquée de
ver., Didot.

— Idem. Borna , Vuendelinus de
Vuilla, 14 75 , in-fol. Vend. 2t fr.
Gaignat.

Dans la mime année il parut plusieurs autres
éditions de l'ouvrage de Perret.

— Cornucopia , sive Lingum lutina
Commentarii. l'enetiis , Aldus ,
1499 , in-fol.

Edition rare et recherchée. Vend. 36 fr exem-
plaire mouillé, La Serna; 66 tr. en 18 t r.

— Idem Opus. P'enetiis, Aldus , 1513 ,
in-fol.

Parla rare et préférée h la suivante.

—Idem Opus. Venetiis, Aldus, 1517,
in-fol, Vend. a liv. 5 sch. Pinelli 1
24 fr. Crevenna.

—Idem Opus. Yenet. Aldus , 1527 ,
in-fol,

Edition pins complète que celle de 1513. Vend.
12 ech. 6 den. Pinelli.

PERPINIANI (P. J.) Opera omnia
( oratoria et Epistolai. ) Romæ ,
1 749 , 4 vol. in-8 t8 fr. Villoison.

PÉROUSE. (J. Fr. Galaup de la )
Voyage autour du Monde , en
1785-88 , rédigé par M. L. A1 Mil-
let-Mureau. Paris, impr. de la ré-
pub. an 5 (1797 ) , 4 vol. in-4• et

PER	 197
t vol. gr. in-fol. tout. 70 pl. rio
à 72 fr.'

ll y a des exemplaires avec figures avant la
lettre. Vend. 185 fr. Réuouard.

— Le même. Paris, an 6 ( t798 ),
4 vol. in-8. et atlas in-fol. 3o fr.

Ce voyage a été traduit en anglais. Lond„
1798, 2 vol. in-4.

PERRACHE. ( J. ) Le Triomphe du
Berlan, où sont déduites plusieurs
des Tromperies dit jeu. Paris ,
1585 , in-8. 6 à 8 fr.

PERRAULT. ( Char!.) Les Hommes
illustres qui ont paru en France
pendant le siècle de Louis !CIV ,
avec leurs portraits. Paris , 1696 ,
a vol. in-fol.

Ouvrage recherché , I cause des portraits gra-
vés par Edelinck,dont il est orné. On dis-
tingue des exemplaires de deux tirages, et
on regarde comme ceux du premier tirage
les exemplaires où les vies de Pascal et d'Ar-
nauld ne sont pas, mais oû l'on a mis lente-
ment leurs portraits à la fin du volume, •
parce que ces vies et ces portraits avaient
été supprimés et remplacés par ceux de Tho-
messin et do Ducange, et ensuite ils ont été
rétablis lorsque la défense fat levee. Le pro-
atier tirage vaut de 6u â 7o fr. ; le second ,
de5oi35fr.

— Contes de ma mère l'Oye , en fran-
çais et en anglais. La Baye, Jean
de Neaulme, 1745, in- t a. 6g. 5 à 6 fr.

PERRAULT. (Charles et Pier.) Leurs
OEuvresdiv. de Physique et de Mé-
canique. Leyde, 1721 , ou dmst.
1 727, a vol. in-4. fig. 12 fi.

— Les mêmes, en français. Paris ,
Lamy , 1 781 , in-12 , fig. Vend.
en gr. pap. de Holl. t8 fr. m. r.
Méon, et avec fig. doubles au bistre,
4o fr. Thierry.

Un exemplaire imprimé sur vélin, avec le
dessins originaux, rel. eu 4 vol. m. bl. tab.
27 liv. ster. Péris.

PERRAULT. (Cl.) Mémoires pour
servir h l'Hist. naturelle des Ani-
maux. Paris ,impr. roy. 1671. —
Suite pour servir a l'Hist. nat. des
Animaux. Ibid. 1676 , gr. in-fol.
fig. 15 h 24 fr.

Cet ouvrage fait suite h la collection d'estam-
pes dn cabinet du roi ; mais , malgré les gra-
vures dont il est orné , il estaujourd'hui peu
recherché. Les exemplaires on la ante ne se
trouve pas, perdent toute leur valeur.

L'édition do Paris, impr. Roy., 1676, in-fol.
max. , dans laquelle la suite se trouve, a la
môme valeur à peu !,rés que la précédentes
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Les mêmes. Amst. 5 736 , in.,4. 6g.
g lo fr.

.— Essais de Physique. Paris, 168o-
88, 4 vol. in-la; ou 2 vol. in-4.
fig. 7 I 8 fr.

PERREY. (Estien.) Vingt) et cinq
Fables des animaux. Anvers, 1578,
in- fol. 12 h 15 fr.

Volume orné de gravures usez belles.
PERRIER (Fr.) Icones et Segmenta

iliustrium è marmore tabularum
qua Rome. adhuc extant , h Fr.
Perrier delineate , incisa et ad antiq.
formam lapideis exemplarib. pas-
sim collapsis restituta. Parisüs ,
1645, in-fol. Io h 15 fr.

Ins exemplaires datés de t638 sont de la même
édition.	 -

PER BIÈRE. (Guill. de la) Le Théâtre
des bons Engins , en vers. Paris,
1538 , in-8. fig. 7 h g fr.

ToUtes les Editigns de ce livre sont également
recherchées. 5 it 6 fr.

— Les Considérations des Quatre-
Mondes , divin , angélique, etc.
Lyon , 1552 , in-8. 6 fr.

VERRIERS. (Bonay. des ) Voy. DEs-
PEaasE$S.

PERRINET DUPIN. La Conqueste
de Grèce , faite par Philippe de
Madien. Paris , 1527 , in-fol. goth.
fig. Vend. 24 fr. Filheul ; 32 fr. La
Vallière.

Ç. livre • beaucoup plus de valeur maintenant.
17 liv. 6 ech. 6 d. star. Blanford. L'édition
de Paris, Jean Bonfons, sans date, in-4.
Both. , a ôté vendue tao fr. en mars 1815.

PERROCHEL. Le Jardin de la Nor
blesse française, dans lequel se peut
cueillir leur manière de veste-
ment. — Le Théâtre de France ,
contenant la diversité des habits
selon la qualité des personnes. Pa.
ris, Estienne, 1629, rn-4.

Recueil degurea gra y. par Bosse, Briot, etc.
Vend. fr. MEop.

PERRONET. Description des projets
et de la construction des Ponts de

• Neuilly , de Mantes , d'Orléans ,
etc. Paris, impr. ray. 1782 , 2 vol.
gr. in-fol. fig. — Supplément ,
5789 , gr. in-fol.

Ouvrage fort estimé et très-bien exécuté. a ro 4
190 fr. Le supplément coûte séparément.
36 fr.

(.'édition de 1788, in-4., et celle in-fol. con-

PER
tiennent des additions dont onaformélesur
plémens pour la grande édition : elle Cotte,
neuve , go fr.

— Mémoire sur les moyens de cons-
truire de grandes Arches de pierre,
qui seraient destinées h franchir de
profondes vallées bordées de ro-
chers escarpés. Paris , 1793 , in-4.
fig. 7 à 8 fr.

PERROT (M. A. ). Collection histo-
rique des ordres de Chevaliers civils
et militaires, existant chez les
différens peuples du monde, suivie
d'un tableau chronologique de tous
les ordres éteints. Paris, André,
1819, in-4. avec 3o pl. color. 36 fr.
— Pap. vél. 72 fr.

PERSII (Aurelii) Satyre.. in-4.
Edition fort ancienne, et imprimée avec les

mêmes caractères que le Juvénal d' Udulri.
cus Gallas, sans date, avec lequel il est
quelquefois relié.

— Persii Lucilii Auli Flacci poete. saty-
rarum liber feliciter incipit, in-fol.

Edition ancienne, dont les caractères ressem-
blent i ceux de Mart. Finch. de Strasbourg.
Vend. 23 fr. ne. v. Brienne; 6e fr. La
Serna.

— Persius'enucleatus, sive commen-
tarins exactisoim in Persium , stud.
Day. Weddeburni Jmstel. Dan.
Elzevirius, 1664, pet. in, 12. 61
8 fr.

— Eædem , com vers. gallicâ D. de

Sinner. Banne , 1765 , in-8. 6s.
6 fr.

— Emden' , edidit Sebaldus, Lipsirr,,
1766 , in-8. 5 fr.
Eædem , cum annotat. Norirnh.

18o3 , in-8. 4 fr.
Satyre. ad codices Parisinos recen-
sitaè , lectibnum varietate et com-
lnentario perpetuo illustrate. a I.
L. Acbaintre.. Paris , Firmin Didot,
1812, in-8. 8 fr. — Pap. vé1. 16 fr.

-r Les Satires de Perse , trad. en
frarig. avec le texte lat. et des notes
par leMonnier. Paris, 1 77 1 ,Eo-8.
gr. pap. fig.	 f.—'	 p.
l o â sa fr.	 .

— Les mêmes, trad. en franç.. avec
des remarq. par N. J. Sélis. Paris,
1776 , in-8. 5 à 7 fr. — Pap. fin ,
8àin Fr.

Traduction estimée.
On joint quelquefois â re volume une Disserte:

lion sur Perse, par le même Sélis, intitulée:
la Petite Guerre. Paria, 1783, in-8.

v
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. PET
Satire di A. Persio , trad. in verso

toscan de A. M. Salvini , lat.-ital.
Firenze, 1726 , in-8. 3 à 5 fr.

— The Satires of Persius , transl. in
verse by Drummond. Lond. 1799 ,
in-8. pap. vélin., 9 à 12 fr.

-Vid. Juvzspr..
PERSOON (C. 11. ) Synopsis metho-

dica Fungorurn. Gottingce , 1do t ,
2 vol. in-8. t 3 fr.

Cet, ouvrage devait être accompagné do pl.
color. dont il n'a paru que 3 liv. de 6 p1.

— Synopsis Plantarum , seu Encbiri-
dium botanicum. Lut. Pansus 18o52
2 vol. io-16. 21 fr.	 -

Ouvrage estimé.
PERUSE (Jçan do la) , ses OEuvres

avec quelques autres diverses poésies
de Cl. Binet. Paris , 1573 , pet.
in-la. 4 à 5 ft•.

PERVIGILIUM Veneris, cum notio
Varier. ex edit. Pet. Pithoei, lia,
goe Cotait. 171a, in-8. 3 à 6 fr.

Ce volume fait partie de la collection des Ta,
rieraal.

PESCATORE da Ravenna. (G. B. )
La Morte di Ruggiero. In Venetia ,
1551, in.,4; Vend. 4o fr. Floncel;
3 liv. 5 sch. m. r. Paris.

Les éditionade 1548,1549 et 1550, sont égale-
ment rares et recherchées,
Vendetta di Ruggiero, continuata

T alla materia dell' Ariosto , dal me-
desimo. In Viisegia , 1556 , in-4.
torte, Vend. r7 fr. Floncel; i8 fr.
LaVallière et Blondel.

PESCETTI. (Orl.) Proverbi italiani
e laiini. In Venet. 1.611, in- I a. 4
b6 fr. -

PESTE du genre humain, ou la vie
de Julien l'Apostat , mise enral-
lèle avec Belle de L. ( Louvois).
10 ne, P. ' Marteau-, 1696 rn-12.
36 fr. La Vallière ; 18 fr. d'lieiss.

PETAGN1E ( Vine:) Specimen Insec-
torum ultertoris Calabria. Editio
nova.Lipsice, 1808, i vol. in-4. fig.
color. 3o à 36 fr.

L'édition de Francfort, 1787, in-4, eat moins
complète.

PETAVII ( Pauli) in Francorum eu-
ria consiliarü antiquaries suppellec-
tilis portiuncula. Parisis, r6io. —
De Nithardo, Cartel snag• nepote
ac totA ejusd. NAthardi Prosapi9 ,

PET 199
breve Syntagme, per P. Petavium.
Parisiis. 1613 , to-4. fig. 4 à 6 fr.

Un exemplaire imprimé sur vélin, de format.
in-fol. 15o. fr. m. r. La Vallière ; 1 7o fr.
Mac-Carthy.

PETAVII (Dionys.) Dogmata Omo-,
logica. Autuer rat , 1700 , 6 tom.
en 3 vol. in-fol. 20 à 3o fr..

Bonne édition, préférable i celle de Paris,
.644, 5 vol. in-fol.
Ejusd. Opus de Doctrinâ tempo-

rum. Pansais , 1627  2 vol. in-fol.
— gjusd. Ucanologion, save Aucta-
rium opens de Doctrin9 tempo-
rum. Parisüs , s 63o , in-fol. 3o à
36 fr. — Gr. pap. 4o à Soir.

L'édition de ces deux ouvragea, imprimée k
Amsterdam, sous le nom d'Anvers, en 3
vol. in-fol., a été donnée par le Père liar-
deuin, qui y a joint quelques notes. 214.27 f.
-- Or. pap. très-rare. 36 à 42 fr.

 Ejusd. Tabula iv. chronolugicm
à mundo condito, ad ann. usque
1708. — B. Marshall Tabulae viij
chronolog. à creat. mundi ad ann.
usque nativitatis J. C.; cum Ap
pend. Oxonii. 1712 et 1713 , gr.
1n-fol.

Ces deux ouvrages se trouvent ordinairement
réunis en seul volume. On en fait anses: de
CU.

— Rationarium temporum, ad nostra
usque tempora continuatum. Lugd.-
Datas,. 1724, vel 1745, 3 tom. en
s vol. in-S. 10 à in fr.

PETIT ( P. ) L'Horloge de la Passion
de N. S. J. C. , roulant sur 24 heu-
res ; avec la plaisante Chanson du
Fr. P. Petit, etc. Pars , 1.576,
in-16. Vend. 9 fr. m. bl. Gaignat.

PETIT ( Sam. ). Leges celticae, gr.
et lat. cum observat. Pauli Wene-
lingii et ver. Lugd. -Batna. 1742,
in-fol. 18 à 21 fr.

PETIT ( Pet.) Dissertatio de Amazo-
nibus. Amstelod. 1687 , pet. in-8.
3 à 5 fr.

Cet ouvrage a été traduit en français. Leyde,
1718, in-12. fig. 3 fr.

PETIT-RADEL (Ch.) de Amoribus
Pancharitis et Zorore , poema èro
tico didacticon. Parislis , i800 ,
in 8. 6fr.

— Les Amours de Zoroas et de Pan-
charis, poème érotiq. trad. du lat.
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See	 PET
par C. Petit-Madel. Paris , t Boa , 3
vol. in-8. 9 à is fr.

PETIT (C. le ). Chronique scanda-
leuse, on Paris ridicule. Cologne ,
P. de la Place , 1668, pet. in-ta.

petit livre de 47 pages, imprimé 4 Amsterdam
ohm Dan. Elzévir. Ies exemplaires en sont
rares. Ved. a5 fr. en 1819; 27 fi. m. r.
Commis.

PE TI T (le) Chien de l'Evangile ,
aboyant contre les erreurs de Luther
et de Calvin , par les Religieux de
Dl. D. de la Mercy de Toulon. Mar-.
seilles, 1675, in-12. Vend. 5 fr. m.
r. Chardin.

PETIT OEuvre d'amour et gage
d'amitié , contenant plusieurs dits
amoureux, traduits du grec on lat.
en rimes franç , et sur la fin est
décrite en prose l'histoire de Titus
et Gisippus. Paris , Jean Barbe-
d'Orge , 1537 , in-8.

Livre teèsersre.
PETIT Traicté 'contenant en soy la

fleur de toute joyeuseté , en espttres,
ballades et rondeaux , fort récréatifs,
Joyeux et nouveaux , imprimé à
Paris par Ant. Bonnamere, pour
Vincent Sertenas , î54o, in-16. 18
à 24 fr.

V fiume rare.
PETIT Traité contenant la déplora-

tion de toutes les prises de Rome,
depuis • sa fondation jusqu'à la der-
nière prise des Espagnols. (parJacq.
Godard ). Paris, J. Longis , 1528 ,
in-8. goth. la fr. in. r. La Vallière.

PETIT Traité d'Arnalte et Sneenda,
traduit de l'espagnol. Lyon, 1593,
in-i6. 6 à 8 fr.

Livre area recherché et quia été vend. 15 fr.
m. r. Mou.

PETIT Fatras d'un Apprentif sur-
nommé l'Esperonier de Discipline.
( par Ant. du Saix ). Paris , Simon
de Coliaes , 1537 , in-4. 6 à 3 fr.

Les éditions de Lyon, Arnonlet ,1538, in-8.
on de Paris, 1543. petit in-is, ont parer
lament quelque valeur.

PETITE BIBLIOTHÈQUE des Théâ-
tres. Paris, 1783 et suiv. 75 vol.
in-t8. — Etrénnes de Polymnie ,
faisant suite. Paris , 1 785-8q , 5
vol. En toUt 8o vol. in-i8. do fr.

On a tiré 'de cotte collection 5o exemplaires
sur pap. vélin. tao fr.

PET
PETITY (1' abbe ). Bibliothèque des

Artistes et des Amateurs. Paris , ,
1766 , 3 voL in-4. 18 2 t fr.

Cet ouvrage n'est point achevé.

PETIVER ( Jac.) Catalogua Herba-
rii britannici Jo. Raii. Lond. abs-
que anni noté , in-fol. 24 à 3o fr.

Ouvrage rare. On le joint ordinairement à
l'Histoire des plantes de Ray. Yoyes ce
nom.
Gazophylacii naturæ et artis De-

cades v. Load. 1702, in-fol. fig.
20 fr.	 -

Ce volume renferme 5o planches, dont les ex-
plications, imprimées sur des bandes de
papier, sont collées eu verso des gravures et
en regard avec la planche qui y • rapport.
H est difficile de le trouver complet.

— Ejusd. J. Petiver Opera, histo-
riam natur. spectantia. Lond. 5767;
a vol. in-fol. fig. 8o à 96 fr.

Il y a de ce livre des exemplaires avec figures
enluminées, mais ils sont fort rares. Vend.
a5o fr Crevenna.

PETRARCA : (Fr.) Rime. In Vene-
tia, per Vindelinum de Spire,
1470 , in-fol.

Cette édition , la première de cet :Mayor, est
extraordinairement rare et fort chère. Elle
est imprimée en caractères ronds, sans chif-
fres, signatures ni réclames. Vend. i33ofr.
La Vallière; 664 fr. de Brienne; 59 liv. te
sch.,.quoiqueimparfait dans la table.Wil-
latl.

— Le stesse. Patavii , apud Marti-
num de septem Arboribus , 1472,
in-fol.

Cette seconde édition est aussi rare que la pré-
cédente. Vend. beaux exempl. 56o fr. Gai-
vat; 436 fr.Lanraguais; 638 fr. Craveana;
435 fr. Mac-Carthy; et chez Crevenna, s90
florins.

— Le stesse. Ymsetiis (ri. Jonson ),
1473 , in-fol.

On a cru pendant long-temps queeette édition
était la première de ce livre. Elle ait bien
exécutée et fort rare. Vend. a51. fr. Gai-
gnat ; a5o fr. La Vallière; 184 fr. salle Syl-
vestre, en 1809.

Un exemplaire sur vélin a été vendis 1800 fr.
Brieû e;3000fr.Mac-arthy.

— Le stesse. In Milano, A. Zaroto,
1473 , in-fol.

Cette édition est exécutée en lettres rondes,
*ans chiffres, signatures ni réclames. Elle
est très-rate et recherchée. Vend, t6o G.

• Gaiguet; 3oo fr. La Vallière.
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PET
-. Le stesse. Bonne , in domo Phi-

li p. de Liôuamine Messanensis ,
14473, in-4. lettres rondes.

Cette édition est enure fort rare. Elle ren-
ferme de plus que les précédentes , une pièce
de sr vers, intitulée In laude de la padi-
cita. Ce morceau se trouve placé i la suite
du Triomphe de la chdsteté. La totalité du
volume est de 097 feuillets. Vend. 3 liv. 13
sch. 6 d. avec a feuillets de la table manus-
crits.
Le stesse. Venet. Leonard. Acha-

tes de Basilea , 1474, in-fol.
Edition extrêmement rare, que l'on présume

avoir été imprimée i Saintd3rsino ou d Vi-
cmce.

— Sonetti , Canzone e Triumphi del
med. Petrarca. ( Ygneliis ) , Do-
min. de Siliprandis , 1 477 , in-4.

Edition très-rare. Elle est imprimée en lettres
rondes, sana chiffres, signatures ni récla-
mes. le volume est composé de t79 feail-
kta//

—Stfnetti e Triumphi, de! med. Nea-
pop , Arn. de Bruaella , 1 477 ,
m-fol.

Edition encore fort rare. 	 -
— Gli stessi , col comento di Fr.

Filelfo e Bern. da Sena. In Venet.
Thed. de Reynsburch et Reyn. de
Novimagio , 1478 , 2 tom * t vol.
in-fol.

Ces deux parties réunies forment un exem-
plaire complet de cette édition assez rare.
Vend. en a voL m. r. io8 fr.Gaignat ; t5ofr.
Emmet; s liv. s8 sch. en , vol. Pinclli.

La bibliothèque du roi possède un exemplaire
de ce livre, imprimé sur vélin.

— Gil Triumphi , del med. Petrarca ,
col comentodi Fr. Filelfo. Parma,
Andr. Portilia, i473, in-4.

Edition extrêmement rare, et la première avec
les Commentaires de Filelfo. Vend. Soo fr.
La Valens.

-GR stessi , con l'ësposizioni di Bern.
GReino da Sena. Bonatice , 1475,
iin-fol.

Edition rare et bien exécutée en lettres rondes.
4o fr.

—Le Opere del med. Petrarca, cioè , le
Rime, exposte da F. Filelfo e da G.
Squarciafico Aleaandrino castigate
per N. Peianzone. In Venezia, 15oo,
In-fol. 24 fr.

—Lestasse, col Comment. degli mede-
simi autori. In • Venezia, 1515, in-
fol. 18 fr.

PET	 20
Ces deux éditions sont peu recherchées.
— Le Rime del med. Petrarca. In ri-

- negia , Aldo, 15oi , in-8.
Edition rare et recherchée. Vend. too fr•

exempl. décoré de lettres en or, en an;
3$ fr. Crevenna, imparfait do 64° feuillet.

On a tiré de cette édition des exemplaires sur
papier fort, et quelques-uns sur vélin. Vend.
très-bel exemplaire, 5' liv. 9 sch. Phis, à
Londres.

— Le stesse. In Vinegia, Aldo, 15t 4,
in-8. a4 fr.

pl y a des exemplaires imprimés sur vélin.
— Co ,tesse. ln Vinegia, Aldo , .152z ,

in-8, Vend. so sch. 6 d. Pinelli ; et
plus cher depuis.

11 y a des exemplaires sur papier bleu.
— Le stesse. In Vinegta, Aldo, 1533,

in-8. Vend. -t8 fr. m. r. Caillard.
On cite de cette édition un exemplaire sur

vélin.
— Le stesse. ln Vinegia, Aldo, 1546,

in-8.
Edition rare et très-correcte. Vend. ta fr.

Bailly et Didot.
Dans les diverses éditions de Pétrarque, impri-

mées par les Aide, les Junte, et i Lyon ,sans
date, il faut voir si le feuillet 64, oil se
trouvent les Sommets contre la cour de
Rome, n'a pas été arraché; car ce feuillet
manque dans beaucoup d'exemplaires.

— Le stesse. In Fano, 1503 , in-8.
Edition fort rare, imprimée en caractères cur-

sifs. Vend. 4o fr. Clavier,
— Le stesse. In Firenze, Giunti,

15to, ou 1515, ou 15aa,
Ces trois éditions sont également bonnes.
Un exemplaire imprimé sur vélin de l'édition

de '815, mais avec 6 feuilleta refaits à la
plume, a été vendu 2 liv. 16 sch. Pinelli.

L'édition de 15su , 7 sch. 6 d. Pinelli.
— Le stesse , con l'espositione d'Ales,.

Velutello. In Vrnegia, s545, ou

Vend 418 fr. m. r. éd. de 1547 , Caillou.
— Le stesse, con l'esposit. del mede-

simo. ln Vinegia, 156o, in-4. 8 fr.
-- Le ,tesse, con le annotat. d'Ant.

Bruccioli. In Venetia, 1548, in-8.
6 fr.

— Le .tesse, con l'espositione di Bern.
Daniello da Lucca. In Yenetia, 1449,
in-4. l a à 15 fr.

Bonne édition.
— Le ,tesse, con l'esposit. di G. A.

Gesualdo. In Venetia, 1553, in-4.
Edition la plus estimée de ce .Commentaire.
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902	 PET
Vend. beaux ezempL n. a. :g fr. Davout;
s4 fr. La Valais.

— Le stesse , reviste e sarrette da L.
Dolce, con le avvertimenti di G.
CamiUo, Vinegia, t554, in-8. 6 à
9 fr.

lin exemplaire mer papier bien. a5 fr. Mac-
Carthy.

—Le stesse, con dichiarazioni non più
stampate. In Lions, 1558, in-16.
9 fr.

—Le stesse, con le annal. (del Piet.
Bembo ). In Lione, :574, in.6.
rare.

Cette édition et celle de 1722 ci-après sont
citées par La Crases ; il faut prendre garde si
les pages 2o7-21e , qui contiennent des son-
nets contre la cour de Rome, ne manquent
pas. Vend. ro fr. m. T. La Vallière; t5 fr.
m. bl. Renouera; a4 fr. v. f. d'Ourchae.

— Le stesse, brevemente aposte per
L. Castelvetro. In Basilea, 1582 ,
in-4. Io à 15 fr.

Edition recherchée.
— Le atesse, con le fig. di G. Porro.

In Venetia, 1600 , in-24. 5 à 6 fr.
Jolie édition, recherchée pour les figures de

Porro dont elle est décorée.

—Le atesse, con le conaiderazioni d'A-
lems. Tassoni, e le note di Girol. Mu-
zio e di L. Muratori. Modena, 1711,
in-4.

Edition tris-estimée, 13 fr. Floncel et Mo-
lini. Elle • été réimprimée a Venise en 1727
et 1741, avec quelques augmentations.

— Le stesse. Padova, 1722, in-8. 9 à
I 2 fr.

Edition asses estimée.
— Le atesse. Padova, 1732, in-8. col

ritratto dell' aut. i o à 15 fr.
Edition tria•soignée, et qui contient des aug-

mentations. Un exemplaire on gr. pap. I liv.
is ach. Pinelli; un antre sur papier bleu,
3o fr. Idem.

— Le stems, con le annôt. di L. Cas-
telvetro, ed altri; elate in lute da
Chr. Zapata de Cisneros. In I'enezia,
1 7 56, 2 vol. in-4. fig. 24 à 3o fr.

On a tiré de cette belle édition 'de Pétrarque
trois sortes de papier. Vend. en gr. papier,
5o fr. Gaignat; 75 fr. m. r. Boisset. Le
format petit in-fol, est fort rare.

— Le stesse, con le osservazioni di L.
A. Muratori. In Modena, 1762, gr.
in-4.15 fr.

PET
—Le stems. ln Lond. (Parigi, Prault),

1768, a vol. pet. in-ta. 9h to fr..
Edition préférée a celle de 178g•.
— Le atesse. In bond. , 1796, 2 vol,

petit in-la. pap.. vélin, to â ta fr,
Jolie édition. 	 •

Le atesse, con illustr..inedite di L,
Beccadeili. Verona , *799 , 2 vol.
in-8. picc. 8 fr.

— Le stesse, Partira, 179g, nel regal
Palazzo , CO' tipi Bodomani, a rol,
gr. in-fol,

Edition magnifique et rare en France.
L'édition publiée par le même imprimeur, ea

s volumes petit in-8. , est jolie et vaut t5 fr.
Il y a quelques exemplaires en pap. fort qui,
sont plus chers.Ily a anasidenz exemplaires
sur vélin de Rome.

— Le atesse. Pisa, 1805, a vol. in-fol.
avec un portrait par Morghen.

Relie édition qui n'a eta tirée qu'a 25o exem-
plaires au prix de zoo fr., et de 240 fr. en
papier vélin.

Il R a un exemplaire imprimé sur vélin.
— Le atesse, revers il Petrarca spini-

tuale, da G. Malipiero. In Yinegia,.
1536, in-4.

Edition connue sous le nom de Pétrarque re-
tourné. iS fr. Gaignat.

La réimpression de Venise, 1545, in-8., dans
laquelle on a inséré un Bonnet, adressé i
l'auteur par Pierian Vaierianus, vaut a
peu prêle le mente prix.

— Il Libro delle Vite de' Pontefici e
Imperadori romani. Floreniize, apud
S. Jacob. de Ripa, 1478, in-fol.

Edition originale fort rare et recherchée.
— Il Libro degli Uomini famosi. Vero-

n e, 1476, in-fol. 4o fr.
—Fr. Petrarchm Opera omnia latina.

Basilece , Joan de Amerback , 1496,
in-fol.

Première édition des ouvrages latins de Pétrar-
que. Vend. 25 fr. La Vallière; 3o fr. Brienne;
53 fr. Mac-Carthy.

On doit trouver au commencement Oui la fin du
volume une petite partie, intitulée: Labro-
rum franoisci Petrarcha Basait:: impress
scram annotafi°, etc.

— Eadem, lat. et ital. Basitre, 1581,
4 tom. 1 vol. in-fol. 15 à 18 fr.

— De Viti solitarii libri duo. (ilrgen-
tince, typis Mentellianis), in-foi. de
89 feuillets. 48 fr.

première edition très-rare, exécutée a longues
lignes, sana chiffres, signatures ni ré-
clames.

Première édition fort rare.
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PET
Secretum de Contemptu mundi.

(Argenace, typis Mentellianis), in-
fol. 48 fr.

— Boeolicum carmen , in duodecim
Eglogas distinctum, corn comment.
Benevenuti Imolensis. benet. ,6t6 ,
in-fol. très-rare.
Epistola de Historih Griseldis , mu-
lieris maxima: constantian. (Colonise,
Udalricos Zel de Hanau, cira 1470),
in-4. rare. 3o fr.

Première édition , imprimée à longues ligna,
an nombre de 27 à large.

— L'Histoire de la Constance et Pa-
tience de Grisilidis, trad. du lat. en
franç. 4 Br ehant Lodcac , 1484 ,

Edition rareetla première deoette version.
La même. Lyon , 1 525, in-4. goth.

fig. 10 fr.
L'édition do Paris , .1. T repperel , lu-é. goth.

6g. , est également bonne.

— Les Trioumphes de Fr. Pétrarque ,
transi. du tuscau en franç. Paris,

• 1519, in-fol.
Exemplaire imprimé sur vélin et orné de Iy

miniatures, m. bl. 1 53 fr. Gaignat; 16o fr.
La Vallière; 319 fr. Mac-Carthy.

Il y a i la bibliothèque da roi un exemplaire de
cette édition.

— Les mêmes, transi. du tuscan en
franç. Paris , 1519, in-4.

D existe de cette édition des exemplaires impri-
més sur vélin et ornés de miniatures peintes
en or.

— Les mêmes, trad. de l'italien en
français. Lyon, 1532, in-8. fig. 9 h
15 fr.

Édition exécutée en lettres rondes, et ornée
de jolies petites figures en bois. Elle est peu
commune et assez recherchée.

La râmpmssion de 1539 est moins estimée.-

-Les OEuvres vulgaires de Fr. Pétrar-
que, mises en rime franç. par Vas-
quin Philieul, de Carpentras.Avrgnon
;555, in-8. Vend. 9 fr. By; 21 fr.
Clavier; et 2 liv. sterl. Blandfort.

—Mémoires pour la vie de Pétrarque,
par l'abbé de Sade. Anus. (Paris),
1764, 3 vol. in-4. 24 à 30 •fr.

Ces mémoires contiennent une partie des Glu-
vres de Pétrarque, traduits du latin et de
l'italien; et voilà pourquoi il se trouve des
exemplaires de cet ouvrage dont le titre
porte : (Soares choisies do Pétrarque.

PET	 203'
—Vid. Anaisxns Carthusiensis et Poo-

01VI.
PETRI (D. Georg. Chr.) Elepbanto-

graphie curiosa , seu Elephanti Des-.
crlptio. E ordise ,.1715, vel Lipsrie,
1723, in-4. fig. 8 à to fr.

PETRI BLESENSIS Opera, ex edit.
Pet. de Gussanville. Parish's, 1667,
in-fol. 8 h 9 fr.

PETRISSIN (J.) et J. TORTOREL.
Tableaux touchant les guerres, mas-
sacres et troubles advenus en France,
etc. (sous Charles IX), lesquels sont
pourtraicts h la vérité, 1570, in-fol.
oblong fig. en bois.

D y • quelques exemplaires enluminés.

PETRONII ARBITRII (Titi) Satyri-
con. Ventas, per Bern. Venetum
de Vitalibus, 1499, h-4.

Première Edition, g6 fr. m. r. de Meyzieu ; 6o
fr. La rallier. ; 118 fr. Crevenna.

— Idem , cum notis Varior. , ea edit•
Mich. Hadrianidis. Aunt. , 1669,
in-8. 18 h 20 fr.

nation dont on trouve difficilement des exem-
plaires complets , parce que le fragment ,
Imprimé après coup , manque souvent.

— Idem , cum notis Bourdelotii et Glos-
sario Petroniano. Parisiis, 1677,
in-,6.3à 4 fr.

— Idem, cum noria Jo. Boscbii. Amst.
1679 , in-24.6 h 7 fr. 	 -

Jolie Edition , asses recherchée. La seconde
partie de ce volume manque quelquefois ; elle
doit contenir le Priapeia.

—Idem, cum notisVarior. Lond. 1693,
in-8. 6 fr.

—Idem, cum noria Jo. Boscbii et alior,
Amst. , 1700 , 2 vol. in-24. 6 h 7 fr.

— Idem , cum notis Varior. , et curie
secundis Pet. Burmanni. Anisé. ,
1743, 2 vol. in-4. 35 h 40 fr. — Gr.
pap. 6o h 72 fr.

Edition la plus recherchée.
— Idem , ea recens. Pet. Burmanni , et

cum notis C. G. Antonii. Lipsiæ,
1781, in-8.

On pent ajouter à ce volume Priapeia, cum
notis Variorum, imprimé à Leipsick dans
la même année 1-;8t. Les deux volumes , 8 à
ro fr.; et plus cher en papier fin.

— Idem , cum Fragmentis , ed. Co-
mite Rewitzki. Berolini , 1783 ,
in-8. 4 h 5 fr. — Pap. vélin, 9 h 12 f.

Jolie édition.
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•

— Traduction entière de Pétrone, sui-
vant le manuscrit trouvé à Belgrade
en 1688, avec le texte lat. , des re-
mars., etc. Cologne (Paris), 16s4, a
vol. m-8. fig. 8 fr. — Gr. pap. 1 5 fr.

— Satire de Pétrone , trad. nouv. par
D 55, avec le texte lat. et des notes.
Paris, 1803 . a vol. in-8. 7 à 8 fr. —
Pap. vélin, sa à 15 fr.

•PETRONII (Alex. T.) de Victu Borna
-forum, et de sanitate tuendà, lib.

v. Romce, 1581, in-fol. 8 5 o fr.
Livre curieux.

— Trattato dtl Vivere degli Romani ,
trad. dal lat. in ling. ital. per Bas.
Paravicino. Borna, 1592, in-4. 6 fr.

PEUCHET. Dictionnaire universel
de la géographie commerçante. Paris,
an 7 (1799), 5 vol. in-4.

Ce Dictionnaire eat composé en partie des ma-
tériaux, préparés par l'abbé Morelle*, pour
ce fameux Dictionnaire du commerce, qui
n'a jamais paru, et pour la rédaction du-
quel pourtant M. l'abbé recevait une fort
bonne pension. Du reste, quoiqu'il y ait
d'excellentes choses clans 1 ouvrage de M.
Penche:, néanmoins il eat assez peu recher-
ché, et se donne i pen près pour la moitié de
la valeur qu'il avait primitivement; c'est-é-
dire poor 36 i 48 fr.

PEUPLES de la Russie (les), ou Des-
criptions des moeurs, usages et cou-
tumes des diverses nations de l'em-
pire de Russie (par le comte dc Reds-
berg; accompagnés de figures col.
Pads, impr. de Colas (Treuttel et
Wurtz), 1812, s vol. in-fol.

Chaque volume de ce bel ouvrage est orné de
48 pl, et se vend boo fr. , avec les figures
entièrement coloriées b la main et en cou-
leurs fines, itou fr.

Il a paru tige seconde édition de cet ouvrage,
et M. Didot en publie une troisième.

PEYERI (Jo. Conr.) Merycoloaria, sive
de Ruminantibus et Ruminatione
Comment. Basilear, 1685, in-4. 6 f.

PEYRAT (Guill. du). Antiquités et
Recherches de la Chapelle du roi.
Paris, 1645, in-fol. 7 à 8 fr.

. PEYRE (Mas. Jos.) : ses OEuvres d'ar-
chitecture. Paris, 5765, in-fol. 6g.
ta il 15 fr.

FEZ
PEYRERE ( Isaac la ). Prnadamite,

sivè Exercitatio super vers. sa, 13,
54, cap. V. Epistolæ D. Pauli ad
Romanos, quibus inducuntur primi
homines tinté Adamum conditi, svs-
tema theolog. Is. la Peyrere, .655.
— Systema ex Praeadamitarum hypo-
thesi, 1655, in-ta. 3 à 4 fr.

— Du rappel des Juifs, 1643, in-8.3
• à 4 fr -
- Relation du Groëuland. Paris, 1647,

in,8. fig. 3 à 5 fr.
— Relation de l'Islande. Paris, 1663,

in-8. 3 à 5 fr.
PEYRILHE. Voy. DU)A.auIS.
PEYSSONEL (Charles). Observations

historiques et géographiques sur les
peuples barbares qui ont habité les
bords du Danube, etc. Paris, 1 ;65,
in-4. to à 12 fr.

Peyssonel a publié plusieurs antres ouvrages
qui ne sont pas sans mérite; et ceux qui
concernent la diplomatie contiennent les

vues do la plus saine politique.
PEZAY (N. Masson, marquis de). His-

toire des campagnes du maréchal de
Maillebois, en 1 745-46. Paris, *775,
3 vol. in-4. et t vol. in-fol. de
cartes.

Ouvrage recherché et peu commun. Venda
s66 fr. m. r. Tolosan ; 197 fr. La serra; et
moins depuis.

On trouve quelquefois l'atlas séparément. So i
Loo fr.

PEZENAS. Voy. D,esAGUILIEns.
PEZII (Bern.)'l'hesaurusAnecdotorunt

sive Collectio vet. Monumentor. ec-
clesiast. llugustæ Yindelic. 1721 , 7
vol. in-fol. 24 fr.

Collection peu recherchée.
PEZII (Hierony.) Scriptores Rerum

Austriacarum , sec.plurimam partem
nunc primém editi. Lipsiæ, 1721,2
vol. in-fol. t5 fr.

PEZRON (Paul). L'Histoire évangéli-
que, confirmée parla judaïque et la
la romaine. Paris, 1696, 2 vol. in-i2.
6à9fr.

Ouvrage estim é.

— L'Antiquité des temps rétablie et
défendue contre lesJuifset les nouv-
Chronologistes. Paris , 1687 , in-4.

— Défense de l'Antiquité des temps.
Paris, 569i , in-4.

Cet ouvrage ne se sépare pas du précédent. 8 i
t ofr.

— Recherches sur l'Antiquité de la na-

204	 PEY
-- Idem. Parisiis, henouard , 1797 , s

vol. in- 1 8. pap. vélin , 6 fr. — Gr.
pap. vélin, 15 fr.

On a tiré de cette petite édition trois exem-
plaires sur vélin.
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PHA
lion of (le la langue des Celtes. Pa-
ris, 17o3 ou 5704, in-12. 8à io fr.

Ouvrage recherché et peu commun.

PFEFFEL. (J. A.) Vid. Sca ucnz REVS.
PFINTZ11N4. (Melch.) Tewrdanncths,

ou Ies Aventures périlleuses du fa-
meta héros et chevalier Tewrdann-
cths, écrites en vers teutoniques.
Nuremberg, 1517 , in-fol. fig. en
bois. 24o fr

Edition originale, rare et recherchée, non-
seulement avulse de r8 belles estampes gee-
véesenbois, dent elle est ornée, mais encore
plis par rapport aux caractères extraordi-
naires arec lesquels le teite est imprimé.
Vend. séo fr. m. r. Gaignat; 400 fr. m. cit.
Le Marié. — Des exemplaires imprimés sur
vélin, goo fr. Gaignat; told fr. Marielle;
627 fr. Crevenna.	 •

—Lea menses. Augsbourg, 1519, in-
fol. fig.

Edition imprimée avec la caractères et lea
planches de la précédente. Vend. beaux
exempt. 15o fr. Brienne ; t3o fr. Méon.

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois ;
alai& les curieux font pen do cas de ces der-
nières éditions , parce qu'elles sont mal exé-
cutées, et passent pour avoir été corrigées.

PHÆDRI, Augusti liberti,Fabularum
Æsopiarum libri v. nunc pprimam in
lacem editi (edente P. Ditheso). ..1u-
gustoknee Tricassium, 1596, in-12.
lettres italiques.

Premiere édition fort rare. Vend. 51 fr. so c.
Mercier-ds-Saint-Léger ; et moins cher
depuis.

—Eædem Fabules , cum notis Varior.,
ex recens. J. Laurentii. Amst., 1667,
in-8. fig. l o à 12 fr.

Cette édition, vecherchée i cause des figures
dont elle est ornée, se réunit à la collection
Variorum.
Eædem, cum interp. et notis Pet.
Danetii; ad usum Delphini. Parishs,
1675 , in-4. 7 à 9 fr.

— Emdem ; cum notis Varior., cur.
Pet. Burmanno. Amst. , 1698 , in-8.
6 à 9 fr.	 '

On trouve des exemplaires do celle édition
auxquels on a mis de nouveaux titres datés
de La Haie on d'Amsterdam , t 718.

— Emdera , cum notis et indicibus; ex
edit. Davidis Hoogstratani. Amst. ,
17o 1 , in-4. 15 à 20 fr. — Gr. pap. 36
4 43 li-.

Edition ornée de belles figures et peu com-
mune. Les exemplaires en grand papier sont
rares,

	

PHA	 205
— Emdem , à Sam. Hondiy. Loud. ,

1703 , in-8. 4 à 5 fr.
— E;edem , cur. M. Maittaire. Lond. ,

5713, in-12.3 à 4 fr. — Gr. pap g
15 fr.

— Eædem, à Tb. Johnson. Lond.,
1714,in-8.4à5fr.

— Eædem, cum nov. P. Burmanni
Comment. Acced. Epist. crit. in qnâ
omnes R. Benticii in Phmdrum notes
atque emend. expendutur Leydee
1 7 2 7, in-4. 6 h g fr. — Gr. pap. 3o f.
Caillart; 4a fr. Jourdan; 1 so fr.
Mac-Cat-thy.

Edition fort estimée, surtout i cause de 1a
preface critique contre Bentley.

— Eædem, cum notis Varior. , cur.
Pet. Burmanno. Hare Comfit. 1718,
in-8. 9 fr.
Emdem. Parisis, ex typ. reg. 1729 ,

in-16. 4 45 fr. — Gr. pap. 5 à 6 fr:
Cette jolie édit:,exécutée en tres-petites carac-

téres, est ordinairement jointe à I Horace do
mémo format, sortiélles memos pressa.

' On a tiré quelques exemplaires de ce Phédre
sur vélin. Vend. 220 fr. Crevenna; g6 fr.
Mon ; 162 fr. Mac-Csrthy.

— Emdem. Parish's , Constelicr, 1742,
in-12, 4 fr. — Pap. de Holl: 6 à
to fr.

— Emdem , cum notis Varior. , cur.
Pet. Burmanno. Lugd.-Bat. 1745 ,•
in-8. Lo à 15 fr.

— Eædem , cum notis Steph. Andr,
Philippe. Lut. Parisior. Grange ,
1748, in-la. 4 à 5 fr. — Pap. do
Holt. 6 à 8 fr.

— Eædem. Loud. Brindley , 175o ,
. in-18. 3 fr.

— Emdem, ex recens. Cuningamii.
Edimburgi , Balfour , 1757, in-8.
3 à 5 fr-. — Gr. pap. 15 fe. Bélin ;
22 fr. Didot.	 .

Asses belle édition, réputée sans faute typo..
graphique.

Eædem, ex recens. Pet. Burmanni.
Glasguw, Foulis, 1751 , in-8. 3 à
4 fr

— Esedem, cum notis Steph. Andr.
Philippe. Parisiis ,13arbou , 1754 ,
in-12. 6 fr. — Pap. de Boll. 9 fr.

— Emdem, cum notis Varior., cur.
Pet. Burmanno. Lugd.-JJat. 1 778 ,
in-8. 1 o à 1S fr.
Emdem cum notis Gabr. Brotier.

Parish's , Barbou , 1733 , in-12. 6
à 8 fl-. — Pap. fin d'Annonay , 9 à
l o fr.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



i

206	 PHA

— Eædem, ex recognition J. G. S.
Schwabe. Brunsvlga , t 8o6, a vol.
in-8. 15 fr. — Pap. fin, 20 fr.

Très-banne édition.

— Les Fables de Phèdre en franç. ,
avec le texte lat. et 110 grau. Paris,
Didot l'aîné, 18o6 , a vol. in-8.
pap. fin, ,a fr. — Pap. vélin, ao
fr. — Pap. vélin, fig ay. la lettre,
3o fr.

U a earn à Naples, ainsi qu'à Pari, plusieurs
éditions d'un recueil de 3a fables, attribuées
à Phèdre, extraites d'un manuscrit de Po-
rotto ; anal, quelques savane se sont élevés
contr. l'authenticité de ces nouvelles
fables.

PHALARIDIS, tyranni Agrigentini ,
Epistolae, Fr. Aretino interprets.

Edition très-rare, sans chiffres, réclame,, ai
signatures. Vend. 6y fr. Gaignat; a6 fr.
La Vallière.

— Eædem , latinè, Fr. Aretino in-
terpr. Tarvisii, per Gerardum de
Liza, 1471, in-.f 5o fr.

Edition fort rare, et le première avec date.
— Eædem , Fr. Aretino interpr. ( Bo-

mse, Jo. Reynardus) , 1475, m-4.
Cette édition eat encore rare. Vend. a5 fi.;
i Gaiguat; a livres a sch. Pinslli; a4 fr.

Brienne.
—Eædem., gr., cum vers. et notis

Car. Boyle. Oronil , 5718, in-8.
8 à to fr. — Gr. pap. 7a fr. Didot;
3à fr. Mac-Carthy.

--- Eædem , gr. lat. , cum notis J. D.
à Lennep , et Rich. Bentleii Disser-
tationibus in Phalaridem; curâ L.
G. Walekenarii. Groningoe , 1 777 ,
a vol. in-4. 2 7 à 3o fr.

Bonne édition Les exemplaires en papier fort
sont rares.

— Phalaridis tyranni , Apollonii et
Bruti Epistoles , grescè. ( l'ei:etiis) ,
G. Braslchellensls , J. Brissolus
etc., 1498, in-4.

Première édition très-rare, qui se trouve
quelquefois jointe aux fables d'Esope, im-
primé en même temps. Lea lettres d'Apollo-
nius et de Bratna, manquent quelquefois.
Vend, séparément, to8 fr. Rover; 5 liv. 15
sch. Askew; 96fr. MacCarthy.

L'Epistole di Phalarido tiranno de-
gli Agrigentini, trad. della ling. gr.
nella volgare ltaliana. I/inegia ,
1549, in-8. 5 fr.

Les lettres do Phalaris out été aussi traduites en
français.

rn.
PII4VORINI (' Varini ) Dictiona-

rium magnum, ex multis variisq.
auctoribus collectum, et gr. editum.
Romm, 15a3 , in-fol.

Première édition d'un ouvrage utile qui a ea
beaucoup de vogue, lorsqu'iL n'en existait
pas de meilleurs, mais qui a été bien sur-
passé par d'antres lexiques plus complets.
Vend.6 L6 sch. Roxburge; 8o fr.Larcher;
64 (t 55 c. Bosgaillon.

— Idem, gr. Basilee , 1538, in-fol,

Cette édition est préférable à la précédente
sans étre aussi chère. Vend. 32 fr. Sor
quillon. Celle de Yenise, 1712. in-fol., con-
tient des additions d'Antoine Bartholi , etil
n'est pas facile d'en troaver en France des
exemPlaires. Vend. 1 Sv. t5 ech. Askew, d
jusquà t4 liv. 3 sch. Heath, en i8ro.

PPILADELPHE. Voy. BEZE.
PHI[ NDER. Vid. ATBENAGO$AS.
PHILARGIRIUS. Vid. MENANDEA.
PHILE (Manuelis) Versus iambici

de.Ànimalium proprietate, gr. lat.,
ed. Jo. Cor. de Paw, cum ejusd.
animadv. Ultrajecti, 1730, in-4. g
à ,a fr. —33 fr. m. r. de Ltmare;
a3 fr. Rénouard ; 35 fr. m. r. Cuit-
lard.

— Ejusd. Carmina gresca , nunc pri-
mùm edits, excepto poemate de
Animalibus, cum vers. lat. et an-
not. Wernsdorfii. Lipsiæ, 1768,
in-8. 8 fr.

PHILELPHI (Fr.) ad Jacobum Ant.
Marcellum , Patricium venetum et
equitem auratum , de Obitu Vale-
ro filii, Consolatio. Romee, 1475,
in-foi.

Première édition de ce livre. Elle est fort ran;
t 48 fr. m. bl. Gsignat.
L'édition de Milan, 1476, in-4., eel encore

plus rare que celle de Rome.
— Ejusd. Odes et Carmina. Bririoe,

Ang. Britannicus, 1497 , in-4. lare.
Vend. 33 fr. m. bl. La Vallière; 39
fr. en t8t8.

— Ejusd. Satyrarum Decades x. Me-
diolani , Christ. Valdarfer, , 1476,
in-fol.

Première édition très-rare et fort recherchée.
Vend. aoo fr. Gaignat ; 81 fr; Brienne;
140 fr. Mac-Carthy.

—Eædem Satyres. Venetiis, 15oa'
in-4.

Edition rare et recherchée. Vend. 3t fr. Gai
-gnat; go fr. Msc-Carthy; 104 fr. Courtois.

— Eædem. Pansus, ,5o8, in-4.
Celte édition cat également rare. Do beaux
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etctnplaires ont été vendus 46 fr. Davonet;
26 fr. La Vallière.

— Ejusd. Philel.phi Orgtiones, , cum
quibusdam slue ejusd.. .Opusculis.
Venelles, Philip. de .Pipais, 1492,
ta-fol. la* 20 fr.

— Ejusd. Epistolarum familiarium
lib. xvj. Editio primaria vetus ,
absque loci et anti indicat. in-fol.

Prendre édition sans chifireé ni signatures ,
mais avec des réclames, imprimée vers 1472,
nec les caractères de Vindelin de Spire.
Vend. soo fr. La Vallière; 48 fr. en ISog;
go fr. 01118//.

— E1ud. Epistolarum lib. xxxvij , ex
qutbus ultimi xx) novissimè re-
perti feère, et cura Gasp. Alemani
editi. Yenetiis , 1 502 , m-fol.

Bonne édition , plus complète que les précé-
dentes. Vend. t liv. t 1 sch. 6 d. Pinelli ;
go fr. Crevenna; no fr. m. r. Mac-Carthy.

— Iidem. Parisis , 15o3 , 2 vol in-
4. 15 1 20 fr.

PHILFMO. Vid. Mama lIDan.
PHILIBERT. (J. C.) Exercices de

Botanique à l'usage des commen-
çons. Paris, Crapelet, i8oi, 2
vol. gr. in-8, avec 157 pl. enlum.
20 à 3o fr. — Gr. pap. format in-4.
3o â 36 fr.

Les exemplaires dont les figures sont en noir
oat peu de valeur, A cet ouvrage, asses peu
recherché, s'annexe le suivant :

Diction. abrégé de Botanique, fai-
sant suite aux Exercices de Bota-
nique à l'usage des commençans.
Paris, 1803 , ma$. avec 24 pl. en-
luminées, 5 à 6 fr.

— Dictionnaire Univ. de Botanique.
Paris, Crapelet, ,8o4 , 3 vol. 1n-8.
fig. i5 fr.

PH LIDOR. (A.D. ) Analyse du Jeu
des Echecs. Lond , 1776 , in-8. 7
à g fr.	 Gr. pap. , o à 12 fr.

Belle édition d'un ouvrage recherché. On doit
y trouver 1e portrait de Philidor, gravé
par Butoir/si.

La nouvelle édition, Paris, Kœnig ,16o3, gr.
in-8., renferme des augmentations. 4 fr.

PHILIPPI ( Jac. ) Reforspatorium
vitae morumque et honeatatis cleri-
corum. In urbe Bashed, per Mich.
Furter, 1444 ( 1 494) . — Saluberri-
mum et utile Compendium de Re-
formatione canonissarum , monia-
lium et monachor. Basilere, Furter,
1 444 (1494 ), in-8. goth.

PHI 207
Ouvrage rare, qui a pour auteur Philippi,

curé de Saint.Pierge de 541e. L'erreur dans
la datede l'impression le fait principalement
rechercher par les curieux. Vend. 121 Cr.
m. cit. La Vallière; mais seulement g fr.
Gaignat; et 2 t fr. Mao-Cartby.

PHILIPP'S. Voyage to Botany-Bay.
Lond. 1789, gr. in-4. avec 55 p1.
color. 27 à 36 fr.

— Voyage à la Baie-Botanique , trad.
de l'angl. Paris, 1791 , in-8. 4 à
5 fr.

Cette traduction est de Millie.
PHILIPPES A LIMBORCII. Vid.

Ltasoa0g..
PHILONE. Jones, tragédie, vrai mi-

roir des choses advenues de notre
temps , en 5 actes et en vers. Ge-
nève, Gab. Cartier , 1583 , in-8.

Pièce rare. Vend: 17 fr. m. r. Geignit.
PHILONIS Judaei Opera, grincé. Pa-

risiu , Tarnebus, .1552, in-fol.
Frontière édition des ouvrages de Philon.

Quoique très-bell. , elle est néanmoins peu
recherchée en France: elle n'a été vendue
que to fr. chez M. de Cotte ; mais les étran-
gers en font beaucoup plus de cas. Vend.
3 liv. 6 sch. Pinelli.	 •

— Eadem , gr. lat., ex interpr. Sig.
Gelenii et alior. ; ab Adr. Turnebo
et Day. Hoeschelio illust. Parisis ,
164o , in-fol. 8 fr. — Gr. pap. 15 fr.

— Eadem , gr. lat. , ex recens. novà
et cum notis Th. Mangey. Lond.
1742, 2 vol. in-fol. 8o à 90 fr.—Gr.
pap. ,5o fr. — Trés-gr. pap. Vend.
i6o fr., cuir de russie , Didot ; 9
liv. g sch. Heath ; 240 fr. m. r. ,
Larcher; 45o fr., magnifique exempi
Mac-Carthy.

Edition fort estimée et pen commune.
— Endem gr. lat. , ex recens. A F.

Pfeiffer. Erlangce , 1785.2 , 5 vol.
in-8. 36 fr..- Pap. fort, 4, fr.
Renouard.

— Les OEuvres de Philon le Juif ;
transi. en franç. par Fed. et Nie.
Morel. Paris, 16tg, 2 vol. in-8.
8 fr.

PHILOSOPHIE des Lettres qui aurait
pu tout sauver , et Misosophie
Voltairienne qui n'a pu que tout
perdre, (par Capmartin des Champs.)
Party , 1790 , 1 vol. in-8.

Ce livre est fort rare, n'ayant été imprimé
qu'A un petit nombre d'exemplaires aux frais
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208	 PHI
de l'auteur qui ne lesmit pas dans le com-
merce. Du reste c'est un fatras obscur et
néologique dans le genre de certaines pro-
ductions de quelques anti-philosophes de
ms jours , que les uns regardent comme
des penseurs sublimes et d'autres comme
de pitoyables réveara.

PHILOSTRATORUM Opera, gr. Flo-
rentim , apild P. Juntam, 1517 ,
in-fol. 20 fr.

Edition rare.
— Eadem, gr. lat., ex recens. et cum

notis Goth. Olearii. Lfpsise , 1709 ,
in-fol. 12 à 15 fr. — Pap. fin 15 à
24 fr. Vend. en-gr. pap. fort 48 fr.
Bélin i 79 fr. , cuir de Russie ,
Sc hérer.

— Philostrati heroica , gr./ lat. , cum
notis J. F. Boissonade. Parisiis ,
i 8o6 , in-8. 1 4 fr. — Pap. vél. 24 fr.

Edition correcte et enrichie Re savantes notes.
— Ejusd. de Viti Apollonii lib. viij ,

gr. lat.  benet. Aldus , 15o 1 , in-
fol.

Edition plus rare que recherchée. Vend. 42 fr.
Brienne , et un superbe ezempl. maroquin
antique , 255 fr. Mac-Certhy. Les exempt.
en gr. pap. sont rares.

Quelques exemplaires portent la date de i5os,
et d'antres celle de 1501

— Pilostrate , de la Vie d'Apollo-
nius Thyanéen , trad. du grec en
franç. , par Blaise de Vigenère,
avec les Comment. de Th. Artus ,
S' d'Embry. Paris , 1611 , in-4.
6 fr.

— Vie d'Apollonius de Thyane, avec
les Comment. donnés en angl. par
Ch. Blbunt. ; le tout trad. en franç.
Berlin, i 774 , 4 vol. in-12. 12 h
15 fr.

— La même, trad. en franç. par P.
J. B. Legrand d'Aussi. Paris, 1807,
2 vol. in-8. portrait, 6 fr.

— Les Images, ou Tableaux de plate
peinture des deux Philostrates, mis
en franc. par Blaise de Vigenère.
paris, 1614 ou 1615, in-fol. fig.
10 fr.

— Fig. enlum. 20 fr. Gaignat.
Traduction peu recherchée.

PHIPPS'S (C. J. ) Voyage towards
the Nort-Pole. Lond. 17s4 , in-4.
fig. t5à 18 fr.

.— Voyage au Pite Boréal , fait en
1773, trad. de l'angl. Paris, 1775,
in-4. fig. 6 fr.

•

PIA
PHOCYLIDIS Carmina, gr. lat. , cum

notis Jo. Andr. Schier. Lipsiæ,
1751, in-8. 4 à 5 fr.

Bonne édition.
— Les Préceptes de Phocylide, trad.

du grec avec des remarq. Pans.,
Didot le jeune, 1782 , in-18.

On a tiré de cet ouvrage des exemplaires stn
parchemin 18 fr. 'Lamy; a4 fr. salle Syl-
vestre , en 1808.

PHOTII Bibliotheca græca , cura Dar.
Hoeschelii. August. Vindelicor.
1600 , in-fol.

- Bibliotheca latina , ex vers. Andr.
Schotti. Augusta T"indelicorun,
1606 , in-fol.

il faut réunir ces doux volumes qui forment
la première édition de la Bibliothèque de
Photius.

— Bibliotheca gra:ca , cum sers. lat.
et scholiis Andr. Schotti. (Geneva),
Olivi Pet. Steph. 1611 , in-fol.
12 à 1 5 fr.

Cette édition , quoique moins chère , est plus
correcte que la suivante.

— Bibliotheca grmco-latina , ex vers.
Andr. Schotti. Bor/ton:agi , i653 ,
in-fol. 3o à 4o fr. — Gr. pap. rare
72 à 12o fr.. Vendu même jusqu'à
200 fr. Larcher.

Cette édition est la plus recherchée da cet ies•
téressant ouvrage.

PHRYNICHI Eclogie Nominum ac
Verbornm Atticorum , cum vers.
lat. P. J. Nunnesi, et cum notis
Varior. et J. C. de Paw, 7hsjecti ad
lihenum , 1739 , in-4. 9 à 1 o fr. '

Edition préférée à celle de Rome , r5i ', et
à celle d'Augsbourg, 16o1.

, PIATTOLI Fiorentino. (Giuseppe )
Raccolta di quaranta Proverbt tos-
cani espressi in figure. Firenze,
1786 , in-fol. fig. color. 24 fr.

PIAllI. (G.) Della Specola astrono-
mica de regj atudj di Palermo lib.
iv. In Palermd , 1792-94 , 2 vol. in.
fol. fig.

On joint i cet ouvrage le suivant :

— Procipuarum Stellarum Positiones
media ineunte aæculo XIX. Panas.-
mi , 1803 , in-fol.

Collection estimée. Vend, les deux ouvragea
réunis s4 fr. Méchain; 120 fr. Lalande.'
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PIBRAC : tas Quatrains. Lyon , 4574 ,

in-8.
Exemplaire imprima sur papier bleu.
— Quatrains de Pibrac. =-- De la Ma-

mère civile de se comporter pour
ebtrer en mariage avec une demoi-
selle. Amal . in-8. , lettres cursives ,
6i .9 fr.

Cette édition n'est pas commune.
PICARD. Mesure de la terre. Paris ,

177 1 , 
gr. in-fol. fig. 12 fr.

sorte du Nivellement noue.
édit. , augment.. par Para. Paris,
178o , in-12, fig. 3 fr.

PICARD. (Fr.) Le Débat d'un Jacu-
bin et d un Cordelier, à qui aura
sa religion meilleure. 164, in•12.
7fr•

P1CART. (Bern.) Cérémonies et Cou-
tu mes }religieuses de tou les peu-
ples du inonde, représentes en fig.
par B. Picart; avec des explieat.
bistoriq. etc. ,4mst. 1723 et suiv.
9 vol. 1n-fol.

— Superstitions anciennes et moder-
nes. .4mst. 1733 et 1736, a vol. ist-
fol, fig.

Ces deux volumes ejo gnent aux g précédents
et l'ouvrage entier est orné de 266 tres-
belles gravures. On prbfére cette édition ,
parce u'elle contient les premières épreuve..
3oo k 400 fr. les r 1 volumes; et en gr. pap.

r qu'il est rare de trouver complets, 800 à
t soo fr. selon la condition : t5o6 fr. très-
bel ezempl. m. r. Gaillard.

Le tome 7 , seconde partie , et le tome 8 for-
ment ce qu'on appelle le supplément ; iL
sont plus rares que les antres , ainsi que les
s volumes de Superstitions, et forment
seuls plus de la moitié du prix des ezempl.
de manière que les 7 vol. ne peuvent être
ratine!» que 8o à 120 fr. en petit papier , et
di aoo à ,5o fr. en gr. pap.

— Les mêmes Cérémonies religieuses ,
avec des explicat. historiq. par Ba-
nier et le Mascrier. Pari;, 1745 ,
7 vol. "in-fol. fig. 72 h 84 fr. — Gr.
pap. 120 à t 5o fr.

L'édition des Cérémonies religieuses avec un
texte rédigé par l'abbé Poncelin. Pari., .
1783. 4 vol. in-fol. est àtrès-bas prix. On
y ajoute les Superstitions orientales , Pa-
ris,1785 , in-fol. fig. volume qui pont faire
suite aux antres éditions. 	 •

Id. Prudhomme a publié en t8to une nouvelle
édition des Cérimoniea religieuse. en 13
volis-fol, avec des augmentations consi-
dirablas du texte; mais comme on y a fait
servir les anciennes planais.. qui !ont fort
Asie, las amateurs ne la..rgeharchaat pua

II.
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bssnooiip. Oil vient am* d'en Aiment nue
nonvelk édition aven lea mémo, gravure..
en 6 vol, in-4.

— OEuvre de B. Picart, en 56o pièces,
3 vol. in-fol.

Vendu 187 fr. 95 a La Tellière,
PICARD. (L. B. ) Ses OEuvres. Paris,

Barba , 1822 , to vol. in-8. 7o fr.,
prix de l'éditeur.

L'impression de cette collection répond an
mérite des pièces qu'elle renferme.

PICCOLOMINI. ( Mess.) Dialogo do-
ve si raggiona della bells Creanza
delle Donne. 1546, in.4. Io h lair,

— Ii medesimo. In Milano, 4558 ,
in-8. Io à la fr.

L'édition de 1574 , in- t6, est également
bonne.

PICCOLOMINI! Ascanio) : Rime 61t.
te nella primavera dell et à sua ,
salvo tutte le spirituali, e 'alcuno
poche lugubri ed ensieme let imprese.
Siena, pelBonetti, { 594, in-4.	 •

Première édition très-rare, n'ayant êta im-
primée qu'a 25 exemplaires selon l'impri-

. meur Bonetti, dans sou épître déllicatoi ro.
PICCOLOMINI. Voyez /Entas Srs,-

vu's.
PICI MIRANDULANI (Jo. )Opera.

Itononus, 1496 , in-fol. so Ir. La
Vallière.

PICONIO j( Bern. à) Epistolarum B.
Pauli triples Expositio. Parisis ,
17o3, -in-fol t8 a• 24 fr.

Ouvrage estimé et peu oommnn.
— Triplex Expositio iu SS. Evauge-

lia. Parisiis, 1726, in-fol, 52 à
15 fr.

PICOT (Jean). , Hîstoire des Gaulois,
depuis leur origine jusqu'à leur
melange avec lee Francs. • Genève ,
1804 , 3 vol. in-8. sa 11'.

— Tablettes chronologique de l'llia-
toire Universelle, Sacrés: et Profane,
depuis la création du Monde jusqu'à
l'année 1808. Paris, 18o3 , 3'vol.
in-8. 15 fr.

'PICOT DE LA PEYROUSE. Des-
. cripption de  plusieurs noue. espèces

cl'Orthocératites et d'Ostracites, en
lat. et en franç. Erlang, 1781, in-
fal. fig. color. 12 h i5 fr.

PICOU (Hug. de). Le Déluge univer-
`•sel, tragédie en cinq actes et en

Vers. Paris, 1643; in-12.
Pièce peu common, i6 fr. Dslalou.

1 4
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PIEDAD (Vs. dit té ). 'Peurs )esai-

tioo. Iris Cobsibra, 1654, in-4. de
424 Pagel.

Satire violente contre les Jésuites ; elle est
très-rare et se vend encan cher , quoique
les oavregua•dbégées coutre Cette femmes
smilla aient perdu depuis long-tem la
plus grands; partie de lent valeur. Vend.
97 fr. Soubise; 6o. fr. Saint-Cénn; 6t fr.
lias-Csrtby. Elllo a été vendue jasgo' ► Seo f.
ehes MM. da Préfond et Geiggnoiat. Durais
comte la Compagnie de Aras , maigre
sa suppression prononcée solennellement
par l'autorité spirituals et temporelle, pa-
rait vouloir remettre da sa cendres , il ne
serait pas étonnent de voir ces sortes d'ou-
vrgqgges reprendre an peu de faveur , si ja-
mils ils remontaient a la pensas qu'ils
possédaient autrefois et dont on leur repro-
che d'avoir trop abusé.

PIERII (Joan.) Dissertatio pro Sneer..
dotum Battis. Leadii , i643"; in-12.
4

Petit livre rare et swgalisr.

PIERRE (J. de la). Le grand Empire
de l'un et de l'antre monde .dtv..en
trois royaumes : le royaume des
Aveugles , des Borgnes et des Clairs-
versas. .Paris tfa5, in-8. 6 h
7 fr.

PIEUSE (la) Alouette , avec son
tirelire ; le petit corps et la plume
de notre Alouette sont des chan-
sons spirituelles. ( par k P. Antoine
de la Gauchie ou de la Chaussée. )
Va/anciennes, 1618 et 1621, a vol.
in-8. Vend. g fr. d'Hein i 10 fa.
Méon.

PIGAFETTA. (Ant.) Primo Viag-
gio intorno al globo terragaeo, os-
ant Raggualio della Navigasone aile
Indie orientali par la via d'occi-
dente. M**o►ro 1800 gr. in-4. ou
4 val. in-fol. Vend. '7 fr. en 1805.

On a donné une Induction hem/aise de ce
voyage, k Faria, en filou-, in-S.

PIGAGE. Voy. GiLaata.
PIOANIOL DE LA FORCE (5. Ay-

mar de ).,Description histor. •el, géo-
graphiq. de la France. Paris , 1752 ,
t5 vol. 1Q-ta. 15 à 1ô fr.

— Description de Paris ét de ses: En-
tirons. Paris, .1765 , to vol. in-12.
fig. to h 12 fr.

PIGAULT..IZBRUN : ses OEuvres.
Paris , Barba , 1822-i3 , 20 vol.
in-8. 16o fr. , pria de l'éditeur.

Cello collection , sortit des presses do M. F.
Didot , e5t composte an'tris-graad. partis

PIL
dag remua é. l'auteur. Oes •tuesas sont sa
général tris-piquans et d'une gaulé qui n
jusqu'a folie. Mais la trap grande licencie
y régne empochera toujours une mire mis
permettre le lecture a sa famille.

PIGEAU. ( Bust. Nie. ) La Procé-
dure civile des Tribunaux de France.
Nuis , sels , a vol. in 4. 36 fr.

Cet ouvrage estestimi.

PIGNORII ('Laur.) Characteres /E-
gyptii , hoc est , Sacrorum quit
bus dEgyptii . utuatur Simalachro--
rum Debneatio•etEaplicatio. F1an-
eof. 1608, in-4. fig. de de Bry. 6
st 9 fr.

Bonne édition d'an livre pea commun.
— Mense Isiaca , Aue sacrorum aped

Egy fltios Ratio et Sitnulachra sub-
jectis tabulis soucie et simili ezhi-
bentur et explicantur. Amst. 1669,
is-4.6àgfr.

Ouvrage curieux et rechercha.
PIGNOTTI (Lorenzo) : Favole e No-

velle. Parigi, Molini, 1784, in-8.3
fr. --Pap. de Moll. 6 fr.

On a tiré de ce volume S exemplsira sor
peau de vélin. 6o fis Mac-Carthy.

PLIS : Contes et Poésies fugitives. Pa-
ris, 1781 , a,etom. 1 rot. in-8. 3 1
4 fr.

.On a tiri de se recueil quelques ecemplaires
er,grand papier de•H.tlande, !den fr.

'Lm oeuvra choisies du manse auteur out été
imprimées i Parée , 'Sto., 4 sel. in-8 e
papier ordinaire , en pap. fin et en mir
vélin; et le rabais considérable »geai a
los trouve sur la quais . prouve qu'elles
n'ont pas fait plue de.forwoe que les ptli-
nodies de M. le chevalier.

PILATI'DE TASSIJLO. Lettres sur h
Hollande, écrites en 1 777-7..9 (lm
Pilati).	 Baie, 1 780, a vol. in-1s.

' 5 b 6 fr. ,
Ces lettres sent uses iotéreeaantesst penseur

=unes. M. Pilatia publié plusieurs voyages
pleins d'intérêt et de vnaphilosophiquea; d

- a également publié'ptusienrs'bons éetib sir
la •Jgielation.

TILLAADII ('Laurelrtli), canonici «rif-
ain 'Saucti "Deodats, rusticidos libd

..sox, in qquibua illustrissimi .princeps
Antonii Lothuringiso, Barri, etGaels
drite duels, gloriossima deeeditiois
Alsatin rustine victoria copiosé des-

, . cribitur. 'Mens, Pain , 1548, pet-
-
Tiiithruntafflre. Pend. 73 . fr. -m. T. canna
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PIN
Le pair le la guerre des Restas& a dté
réimprimé dans l'Histoire de Lorraine de
dom Want.

PILLEME3iT (J.) : son GEavre , cam-
poséde aoa.pièces. Par*, 4767, in-
fol. 76 fr. Le Vallière.

P1LLI. (Nice.) .Bacaolta di Rime anti-

ch 
S..rte, t,559,•in,8.aars•nare. i8

PILOTE (le) de Saint-Domingue et
des . débouquements de cette 11e.
Paris, impr. Roy. , 1787, gr. in-fol.
12118 fr.

PILOTE (le) de Terre-Neuve. Paris.,
, in-fol. atlas. 20 fr.

PIliEI1TEL(Manoel). ArtedeNavegar.
Lisboa, 1762, in-fol. 24 fr. Fleu-
rien.	 •

PIN (do). Voy. Dvpne.
PINrEI (Sev.) de integritatis et corrmp-

tionis Virginum notis: graviditate
item et porta mulierum naturah,
ORneada.Ludd.-Bat., 1641 , în -il► .
3 a 4 fr.

Petit livre singulier. Toutes les dditioes en
sont également bonnes.

PINCHINAT. (Barth.) Dictionnaire
ehtoaol., historiq. , etc., sur l'Orl-
tine de l'Idolàtrie, des Hérésies, etc.
Palos, 1736, in-4. 5 fr.

PINCH% (Janus Pyrrhus). de Gestis
Ducum Tridentinorum, et O ' 'ne
urbis Tridentines. Mantua , 15446,
in-fol. 7h 8 fr.

PIIICZOWIANI. Vid. Rinalvirrins.
PINDARI Opera; Callimachi Hymiii ,

etc. gr. enetits, Aldus, 15,3, in-8.
So i 36 fr.

îdition rare et belle. 11 en a Ai tiré quelques
aumplires sur vélin. pot fr. 8oubsee.

—Eadem, gr., cum scholiis graecis.
Rouses, Calliergi, x615, in-4. 3o à
4o fr.

:âùion également rare et recherchée.
Eadem, gr. Basile., Cratander,
1526, in-8.

Cette edition est asses estimée , parce qu'elle
. sat coneets, cependant elle est a bas prix.
— Eadem, gr. Parisis, 1558, in-4. lo

12 fr.
Siltrittitien , dont les exemplairessont re-

&Radem , necnon caterortun Lynco-
atm Carmine, gr. lat. , ea recogn.
H. Stephan. Parentis , H. Stephangs,
156o seu 1566iseu 086 aep:iraeetasr,

PIN	 211
P. Stephanas, 1600, 2 vol.in-t6. to
à 12 fr.

Oat .a réimprimé plaeieais dois es recueil,
mais les quatre. éditions que anus venons
d'indiquer sont les genies qui méritent d'être
recherchés.

— 'Eadem , cum novera yricorum
Carminibue, ab /Emilio orto, gr.
lat. Commet. , 1588, in-8. à 6 fr.

—Eadem, gr. lat. mntuerpia, Planti-
nus, 1567, in-r6. 1n à 15 fr.

Jolie Edition , trIs-tousses , etpius rare que
celles d'lCetienne..

— Eadem, gr. lat., cum scboliis gr. ,

Stephens*, 1599, in-4. 8'a gpfr.
ejutd.

Bonne édition.
— Eadem, gr. lat.., cum notis Erasmi

Schmidii. Wittemberg, 1616, in-4.
Edition recherabda i cause des actes dont sill

eat aarichie. ta fr. Roves.
Baden, gr. lat. , ex edit. et cum

—echoliis Jo. Benedicti; cum Indies
copioso. Sanwa , 16ao,

Edition' estimée et pen commune , t5 8 18 fr.
— Eadem, necnon caeterorum Lyrico-

rum Carmine , p. lat., cum scholia
.gr. antiq. , ea recens. et cum notis et
vers. metricà Nic. Sudorii. Oxonii,
1697 vet (titulo renovato), 1698,
in-fol. 6o k 84 fr.

Cette édition eat une des plus completes et des
meilleures que nous ayons de Pindare.

La exemplaires en grand papier sont ex
mut 'rares. Vend. 8po tr. Brienne;
Teo fr. m. r. Gaillard ; BElo fr. 11x. r. tab.
Didot.

— Eadem, p. lat. Glasguuce, Foulis,
1744,in-8.8àiofr.
Eadem, p.•Glasgune, Foulié, 1754,
4 vol. in-32. i5 à i8•fr.

On a tiré de cotte petite édition des exem-
plairas sdr vélin et d'antre. sur _Satin. Un.
de ces derniers a étd vendu, rel. en m., 48 fr.
de Liman; 33 fr. Mac-Cartby.

_ Eadem, gr. lat. Glasguce, Foulis,
1770 , 2 vol. in-8. 6 à g fr..

— Eadem, gr. lat., cum paraphrasa
J. Benedictt. Lond., 1 755, in-t2. 6
à .9 fr.

Edition trIs-jolie et trIs-correcte.
• ...Eadem, gr. et lat. , ex edit. C. G.

Ne e. Gottinga, 177 3-,74, 2 vol.
In-4. 12 a i 5 fr. — Gr: ,pap. de
diollande.très-erse, Sol?. m.:r: Lu-
sher.

•

,
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212	 PIN
Puer csmpléter celte édition, on, y joint l'ar-

ticle suivant :
Carmin :an Pladariooruin Fragmenta , gr.

Cur. J. G. &amider. Argenter. 1978,
in-4. 4 fr.

— Eadem, gr. lat. , cum notis C. G.
Iieyne. Gottingar, t7 , 3 vol. en 5
part. in-8. 45 à 6o fr. — Pap. fort
14o fr. m. bl. Caillard.i 1 t 3 fr. m, r.
Dutheil.

— Pindari Carmina et Fragmenta, gr.,
cum notis crit. Ch. D, Bockii. LFpsice,
5792 , 2 vol. in-8. l 5 fr.

Cette édition n'est pas achevée.
11 a para encore é Londres , é Oxford , é Leip-

sict,'etc., différentes éditions adamites de
Pindare. .

— Pindaricum Lexicum, graeco-lat.,
à Mar. Emilio Porto. Jfanoviie,
16o6, in-8. 15-fr.

— Les Odes pythiques de Pindare ,
trad. en franç., avec des remarq.,
par Chabanon. Paris, 1 772, in-8. 3
a 4.fr.

— Odes de Pindare , unique trad. com-
plète en prose poétique, par P. L. C.
Gin. Paru, 18o 1 , in-8. 3 à 4 fr.

--Ode di Pindaro , trad. in parafrasi e
in rima toscane, da Aless. Adimariç
con canot. In Pisa, e 631 , in-4. fig.
7à8fr.

—Le medesime , gr. ital. , trad. in can-
zone italiane, da G. B. Gauthier. In
Boma, 1762 , 65 et 1768, 4 vol. in-8.
fig. 24 h 36 fr.

Les Odes de ,Pindare ont été traduites en
anglais, el imprimées è Londres, on :749 ,
in-4, et in-8, 2753, •a vol. ta é 15 fr.

PlNDAR'S : Works. Load., 1 796, 4
vol. in-8. pap. vélin, 3o à 36 fr.

Il na faut ?as confondre cet auteur avec le
puits lyr ique grec du même nom.

B,INDEMONTE (Ippolito) : Poesie.
Parma, Bodoni. 1800, 2 vol. in-8.
8 fr.

PINEL. (P.) Nosographie philosophi-
que, 55 édition. Paris, 1 813, 3 vol.
in-8. a 1 fr.

Cette production médicale, remarquable par
ea profondeur et sa méthode analytique, a
eu le plis grand succès , eta fait une espèce
de révolution en médecine. Mais un nouveau'
médecin, homme plein de science et de gé-
nie, M. le docteur Broussais, semble vou-
loir renverser la autels élevés à ses prédé-
cesseurs dans l'art de guérir; son système
de traitement des maladies prend tous les
jours plus de faveur, et Wb livres comme sa

PIN
sndthodo oat aajourd'11u4 te plus pends
vogua.

— Traité médical philosophique sur
l'aliénation mentale ou la manie. Pa-
ris, 2e édition , 1809, in-8. 4 à 5 fr.

— Médecine clinique , rendue piss
précise et plus exacte par l'appltca-
tionde l'Analyse. Paris, 1815, in-8.
6.fr.

PINELO ( Ant. de Leon ). Question
moral, si la bedida del chocolate
quebranta el ayuuo ecclesiastico. Eu
Madrid, x636, in-4, rare. g à 12 fr.

Traité singulier sur cette question, savoir si
le chocolat peut rompre le jeans ecclé-
siastique.

— Epitome de la Bibliotheca oriental
y occidental, nantica, y geograph. de

D. A. de Leon Pinelo. En Madrid,
1737, 4 tom. in-fol. 24 à 36 fr..

PINGRE. Cométographie, ou Traité
historid. et théoriq. des Comètes.
Paris, ampr. Roy., 1783, 2 vol. in-4.
Ta fr.

—Voy. Ms191Lirta.
PINI (Pet. Matth.)Compendium instar

Indicis inHipppocratis Opera ovnis.
Venetüs, 1597 , in-fol, x8 à 24 fr.

Volume rare, et qui pent servir d toutes let
éditions des couvres d'Hippocrate.

PINKERTON. (J.)An Bssay on medals,
or Introd. to the Knowledge of an-
cient and modeni coins and medals.
Lond., 1789, 2 vol. gr. in-8, pap.
vélin, fig. 20 à 24 fr.

Cet ouvragé a été réimprimé i Lottdrri,
i 8oe , 2 vol. in-8 , fig. be fr.

PINKERTON. (J.) Gécgraphie mo-
derne, rédigée sur un noue. plan,
trad. de l'angl. par C. A. Wald-
naer. Paris, an 12 (18o4), 6 vol. in.8.
fig. et atlas. in-4. 3o fr. — Fig. color.
4o fr. — Pap. vélin, fig. color- en
plein. 8o fr.

On a donné un abrégé de cette géographie sa
2 vol. in-8.6a7fr.

PINTO. (Peregrinaçao de Fernam
Mendez) En Lisboa, 1614, in-fol.

Ce voyage , écrit en langue portugaise , était
beaucoup plus recherché autrefois qu'il as
Pest aujourd'hui. Du reste il eat cariais: el
peu commun. Vend. 32 ir. m. r. La Vallière.
29 fr. de Limare.

Il a été traduit en espagnol, Valence, 1645.
in-fol., en hollandais, 4mat. , 2653 ,pt-4
et en français , Paris, 1 645 , in-4.
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PLR
PIOVIRE. Vol. Panacsl.

PIRAPIZSI. (Giov. Batt. e Fr.) Le An-
tichith romane. In 1%nua ,1156 , 4
vol. p. in-fol. 224 pl. tom. I h IV.

' Vend. 66 fr. Trudaine.

— Supplément aux Antiquités romai-
nes, p. in-fol. 37 pl. tom. V. (Ce
Supplément contient le Recueil des
anaensTemples lea mieux conservés.)
— Monementi degli Scipioni, t 785,
p. in-fol. 6p1. tom. VI. — De Borna-
norum Magnificentià et Architec-
turé. Roma, 1761, ggrr. in-fol. 47 pl.
tom. VU. Vend. 46 fr. Trudaine. —
Différents Ouvrages d'architecture
étrusque, grecque et romaine, 27 pl.
—Diverses Compositions des pri-
sons, i6 pl. — Anciens Arcs de
Triomphe , Ponts, etc. , 32 pl. —
Trophées d'Auguste, etc. , r 5 pl. gr.
in-fol. tom. VIII. — Le Bovine del
Castello dell' acqua Giulia. ln Rana,
1765, gr. in-fol. 18 pl. i plus un
Frontispice gravé. — Lapides Capi-
tolini, sive Fasti consulares trium-
phalesqueRomanorum. Romce, 1762,
p. in-fol. i pl. et un Frontispice
gravé. — Antichità di' Corn , gr. in-
fol.- 12 1p1., dont une double et une
Frontispice gravé. (Ces trois derniers
articles forment le tom. IX.) — Cam-
pus Martins antiqute	 aurbis Rom,
a762, gr. in-fol. 54 pl.•tom. X. Vend.

. do fr. Trudaine. —. Autichità d'Al-
bano e di Castel-Gandolfo , gr. in-
fol. 55 pl. tom. Xl. Vast, (ande-
labri, Cippi, od ornamenti antichi.
Roma, 1778, 2 vol. p. in-fol.. 1 ra
ph tom. XII et X111-..–. Colonna
frajana. In Roma, 1770, gr. in-
fol. a1 pI. —.'Colonne Codifie de
l'empereur Marc-Aurèle, 7 pi, —
Colonne de l'Apothéose; d'Antonin-
le-Pieux, gr. in-fol. (Ces trois der.-
niers articles forment le tord. XIV.)
— Ruines extérieures et intérieures
de trois temples grecs, la Pestutn,
dans le royaume dc Naples, gr. in-
fol. a1 pl. tom. XV. — Vedute di
Roma, 2 Vol. gr. in-fol. 137 pl. tom.
XVI et XVII. L'un des plus beaux'
ouvrages de la collection. —•Choix
des meilleures Statues antia}u:s, gr.
it4;fgl. 4 1 pl. torn. XVIII.— f 
d'Retculann ni, gr. in. fol.. 1 o pl: tom.
101X. —. Différentes manii'rts d'or-
ner les cheminées. Rome, 1709,igr.

PIR t,3
its-fol. 62 pl. tam. XX. 5e fr: Bethe.
gon. — arias tabula[ cdebe'trimo-
tum pictorum, are incisas, ise.fol.
28 pl. avec le frontispice , ou sous le
titre de licencié des dessins , d'après
Guerchius, p. par Bartolozzi, et au-
tres artistes,48 pl. tom. XXI— Schola
italicapictural. Rance, 1773, p. in-
fol. tom. XXII. — Diverses gravures
gr. in-fol. tom. XXIII.—Les Amours
et triomphes de la Villa Sante, peints
par Jules Romain , dessines et
gravés par P.iroli,16 pl. — Les plate
tes et les signes du zodiaque de la
Jula Borgia, peints par Raphaël•i
dessinés et gravés par Piroli , 12
pl. tom. XXI V.—Cabinet de J ules II,
par Raphaël, 14 pl. — Les Peintures
de la Farnésine. par Raphaël, 18 pl.
tom. XXV. — Peintures de la Villa

• Altoviti , par Giorgio Vasati , en
IT pl. tom. XXVI.

Ces 26 volumes , que nous avons indiqués sens
leur première date, forment la collection
complète des frères Piranesi, et l'édition
de i8uo , telle qu'eue se trouve décrite dans •
leur catalogue, on elle est marquée 1916 fr.
Mais comme cette nouvelle édition est sans
textq, et sue lea planches d'une partie des
volumes sont usées, elle vooscrve i peine
dans les ventes la mairie de son pt ix primi-
tif. Vend. 66o fr. 23 vol. demi-reliure, ea
1812; 86o fr, eu 1815.

On est plus curieux des anciens exemplaires
avec le texte, quoiqu'ils ne se trouvent
guère qu'en t5 ou t8 volumes. Vend. en
18 vol. be. 916 fr. Brienne ; rood fr. ti tom,
en t6 vol. m. T. salle Sylvestre , en t ;g3.
Comme tous les volumes se sont vendus sé-
parément, il est facile de compléter Lea au-
cieus exemplaires.

—Antiquités de la Grande-Grèce , au-
jourd hui royaume de Maples, gras .
par Fr. Piranési, d'après les dessins
et les observations de J. B. Piranési,
rédigées et expliquées par Ant. Jo.,
Guatla ni. --Antiquités de Pompéi:,,
tons. I et 11. Paris,,s'8o4,( usages;.
Paris , 1807 ( tom. 1 ) , en tout 3
vil. in-fol. , sur grand aigle *ouvert,
45o fr.

Cet ouvrage peut être annexé it la collection
précédente. Il existe nn 4 e volume intitulé :

- Pies de Pompéia, avmures'et autres objets
d'antiquités trouvés dans cette»ville, com-
prenant 66 pl. en tout, suivant le catalogue
publie en t R u g, oti ley 3e volumes sont por-

' tés â 2700 fr.

PiROLI. Voy. AaTm VITés et Moac-
MESTs.
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314	 PIS
PIRON (Mercis). Les deux Tonneau,

pelure allégor. — Le Temple de Mé-
moire, poëme allégor. — Le B4ti-
menb de Saint-Sulpice, ode. Paris,
Eoustelier; 1 744, in-4.

Exemplaire imprima sur vain.

— OEuvres complètes d'Ales. Piron,
publiées pu Rigole, de Juvigny.
Para, 1776, 7 vol. in-8. 3o à 36 fr.
—Pap. de Hoff., 110 fr. d'Hangard ;
z68 fr. Trudaine; 221 fr. Schérer.

L r amateurs, pour compilai. riss œuvres, y
Joignent quelquefois le volume suivant:

Poilais. dira-ses (haret) d'Alexis Piron-
( NeafaiQtei) , 1773, bis (tenue reneirrelf )
1793, 1a-8.

Lea mentes. Paris , 1776, g vol. in-
ta. 12 à 15 fr.

-Cbefa-d'OEuvred'Alex. Piron. Paris,
1758, 51,01. in-12. fig. de Cochin. 5 à
7 fr.

HUM (Roechi) Sicilia sacra; edit.
tertia, emendate et cgntinuatione
aacta, stud. - AMongltoris. Panormi,
&733 , a vol. in-fol. 12 à 15 fr.

Benne daition. Celle de 1644 , ea 3 sinisants
is-fol., est moles estima°.

PISANI(Octay.) Astrologie. Anduerpite,
1613 , in-fol. fig. z5 fr.

Livre rechercbd et pea èommau.

PISE ou PISAN. Voy. Cruusnea.
PISID2E (Georg.) Opus sex dieruat,

sett muadi Opiûcium, poema j gr.
kat., stud. Peed. ?dorai: Parisiis ,
i585, in-4. 5 à 6 fr. — Gr. pap. 36
fr. St.-Fargeau; 4e fr. Caillard; 29
fr. Larcher.

p1SL ( Barth. de ). Voy.. BAaTaoso-
SADS.

PISONIS. (Gui.)' de India: utriusque
Re naturali et medic' lib. am. 'fast.
Elnevir, 1658 , in-fol. fig. lo à 1 a fr.

— Ejusd. et alior. Historia naturals
Brasilim. Lugd. Batav. , t 648, in-
fol. fig. te à t8 fr. — Gr. pap. 18 à
a4 fr.

On joint ordipaisymeat .ca rama au midi..
dent. .

PISONYIS (Nie.) de cognoscendjs et
curandis morbie lib. iij; cum Praefat.
H. Boerhaave. Lu gd -Bat. , 1736, 2
vol. in-4. 15 à ao Er

Ouvrage ostiati.

PI'r
PISTORU (Jo.) Ars cétbbalistia. le-

silex, 1587 , ut-fol. tom. I, te fr.
Cot ouvrage eese mat aabvvo.

— Scriptores Rerum Germanicaram,
editi à J. Pistorio, Francof., 16o7 d
16t3, 3vol. in fol. ta•fr.

— lidem, es edit. Bur. Gott. Sirarü.
Ratisbance, 17a6,: 3. vol, iurfol. 3o
fr. Soubise:	 .

Bonne dation.

PITAVAL. Voy. Gtw .
PITHOEUS (Pet.) Vid: Penn rares

Veneris.
PITISCUS.Vidr Gaoitovtos. -
PITOT. Théorie de la manoeuvre der

vaisseaux. J'aria,- 1731-,• in-4; fig.
8 fr.

PITHOU (Rob.) Recueil des différent
projets d'architecture, de charpente,
concernant la eo atructiondes ont1
rédigé par Tardif. Paris, 1758, in-
fol. max. r plu. 20 à 3e fr.

PITTON. (J. SchoI.) Histoire de la
ville d'Aix, capitale de Là Provence.

x, i666, in-foL 8 fr.
PITTON DR TOURNEFORT. (Jar.)

Elkment. de Botanique. Parasiter. r.
Roy. 1694., 3 vol. in-8, avec 451 pl
18.à 3ofr;

Careavrag dtalttdeawoupptapore setrabk,
et a vieilli gamme .Tana irauItes-liras é
soignes.	 . -

On . en rencontre gnalgns8ri$ der
. dont les figures, ont fié calosbes. eal

aie fr. Lamy.
-- Institutions rei llerbaris. Parisis,

ex typpo. Reg. 1 oo, 3 vol. hoir, 6g.
Corotlariutn lnstitution:pn ret Her-

baria:. Parisiis, ex typ. Reg+ 1703,
in-4. avec s3 pl. estées 477 ,1489.

On joint es coronaire sua 3'rat, racolants.
13àa4fr. .

iditionp.dfdeie à la pi$ellent:.
Ces deux ouvrages ont Ill rfiinpiimas a

Iryon , en 1719 , en 3 vol, in-4, iiec des
Appendis donnas par Cl. de•Juasiln ; mois
agite rbin pr.uioa4 est pst gerberais à
casse de la mbdiocritf des »maresdes
figures , 15 à ao fr.

— Éléments de Botanique ; édition'
aug. de tout les suppl. dosznb par

• CI. de Jussieu ; par N. J'dlyclere.
Lyon, :797 , 6 vol. gr. in-8. avec 489
pl. aoà s.4 fr.	 -

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



PLA
Ce* Milton supra reabaraltia. Lasplaasbes

gui' ont. été employées pour les ps$sédegt,s
ant encore serra pour rills-ci.

—Relation d'un Voyage du Levant,
avec des remarq. Paris, hoy„
1717, 2 vol. in-4, fig. 3o 's 36 fr -
Pap. fin, 67 fr. m. r. Saint-Céran;.60
fr. y. f. d. s. tr. Caille.

Voyageeatimd. Lee exemplaires en pipier S),
ne sont pas commuas. Ils sont distingués _

des exemplaires en papier oad'iu'sire par
an astérisque placé é coté de chaque aigrira.
La même. Amst. , 1718, a vol, ia4

i8 fr., ou Lyon, 1717, 3 vol. in-8.
151 91 fr.

Ces deux éditions seat beaycodp.psaina; xr
charmées que celle de Paris.	

•

MITRE del Salone imperiale del
Palfzo di Firenze. hi Firenze, 1751,

"gr. an-fol' 26p1. 36 à 45 fr.
PIVATI (sien F.)Dizionario acientifico
tie curioso sacro.profano, etc. f'enezia

1 740 , 10 vol. in-fol. 45 fr.
PLACCII (Vine.) Theatrum Anonyme-

ram etPseudonymor., ex edit. J. A.
Fabricii. ffamb., 1708, z vol. in-l.

— Bibliotheca Anonymorum et Pseu-
dpnym. detectorum ultrà 4000
Script. quorum nomina vera latebant
aateà ad supplend>ju et continuan-
duan V. Plaecii Theatrum, collecta
1<J. C. Mylio. Xamb., 174o , in-fol.

Car deux ouvragea ne se séparent pas, attendu
que le secoua est le sàpj+tément du premier,
rg i ré fr. les deux volantes; et le premier
eavrage sep rhment, 6 1 8 fi'. On a aussi
imprimé lb supplément en format in- ô.
'l'excellent bicf'ionnaire, de M. Barbier a
sbegnliérement diminné'17mterêt de celui-ci.

PLACE (Pierre Antoine de la), Collec-
tion de Romans et Contes tutités,de
Tange. Paris, 1788, 8 vol. in-S. fig.
24 fr. — Pap. vlin, 48 fr.

— Tome Jones , imité de Fielding..
PariS , Didot rainé , 1 784, 4 vol.'
ln-18.p. vélin, t a,à 15.fr.

PLACE (P. S. de la). Exposition du
Système du monde, 4e edit., revue
et augur. Paris, 03'3, m•4. 15 fi.
•

Le agame ouvrage a été imprimé en a volumes

—Mécanique céleste. Paris, t800$,
4 vol. in-4. 66 fr. — Pap. vélin,
16o fr.

— Thibrie du mouvement et de la
figure elliptique des planètes. Paris,
17849 in-4.

PLA	 2 s5
°arregs ioytslsté Aesedellteatedelfeat 8ernu,

ttui n'es St tirer qua Iseo edam' res pour
être distribdés gratuitesneut, Vend 4o fr.
Méchain; 13 fr. Lalande.

— Théorie: analytique des probabilités,
3e édition. Paris, 18ao, in-4. 25 fr.

PLACET. (le P. Fr.) La Colleption ctu
grand et du petit monde, cul est

"montré que todtee Les'eréatures qui
.composent EunWere sont corrompues
par le péché d'Adam •-que le soleil a
perdu- sept fois plue de lumières qu'il
n'en possède , etc. , 3e. édition. Paru,
veuve Alliot ,' 1668 , in-sa.,

Ouvrage assez- sis plier, .ô fr.'m. r. Ta Val 
-'112re, en 1707;tifr. en t6t t.

PLAIDOYER sur 1 principauté des
sots, avec l'arrdt de la cous , inter-
venu sur icelui. Paris., 1608, in-ta.
Vend. Or. Picard , et aWec 6 autres

L
fèces, ao fr. La Vallière.

PAIDOYERS (deux) d'entre M. Pro- ,
eès , appelant... d'une part et hono-
rable homme M. de Bon Accord ,
intimé de l'autre ;. par lesquels il
appert de l'utilité'de procès , et aussi
de- la misère d'icelui. Paris, Ches=
neaü, 1570 , in-8.3 . 11'. 5o c. La Val-
lière.

PLAISANT (le). Jeu da dodeohedrtm
de fortune, /torrmtains réct4atif que
subtil et ingénies*, par J.•de Meure, .
rem par Fr. Gruget)i Paris,' Le Ma-

er , r56o., in-4. Vend. q; fr. Fil,
heur; 18 fr. 50 a Tbierty; 4a fr.
m. r. dent. Mac-Cathy,. ,.

L'édition de Parié, Boafous, 1877, is-8,
4.1 5 fr.

PLAISANT (le) Devis du pet , avec la
vertu, propriété et signification d'ice-
luy qu autrefoisun noble cham-
pion aurait fait à sa duite Valentine,
malade de la colitpie venteuse, et
comment par le, t on peut propos-
tiquerplusieursnnes adventures..

•Paru, Buffet, pet. in-8., goth,. fig. en
•bois.

Psép}s contenant 16•fsuillctamulergent. Vend.
5o,fr. Mac-Carthy; 3g fr. l.,educ.

ph,,A SA.NT11r (la). ei aannleseus His-
toire du chevalier Dort. , ' et de la pu-
celle surnommée Coeur a,acier. Lyon,
Rigaud, 1577, in-10. -fig. Vendue
12 fr. La Vallière.

PLAISIRS (les) ded'A,esour, ou Recueil
de contes ,histoires et pg8mespd*ns
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soi	 PLA
b Is Fontaine, Dorat Gresset, etc.,
dieu Apollon , an Mont-Parnasse.
(Paris), 1782, 3 tom. ent vol. pelt

• its-8. 6 k 8 fr. •
PLANCHER (Urbain). histoire géné-

rale et particulière de Bourgogne.
.4190a, 4 7,17 et suiv. 4 vol. in.fol.
6o à 92 11•.

PI ANCI (Jans) de Conchis mania;
soins notis , liber. Roars, 1760 ,
in-4. fig. gg fr.

a- Ejusd. da Monsàris ac Mongtrosis
qutbusdam•Epietola. Ponca:, 5749,
gr. in-4.	 5 fr.	 •

PUN'S CAMPI (Day. de) : ses ÔEu-
vres de médecine-chimique. Paris,
5,646, in-fol. 6 à y fr.

PLANQUE. (Fr.) Bibliothègt e choisie
de médecine , continuée par Gouliu.
Paris, 1748 et suiv. 12 vol. 1n-4.34
à 4ofr.

PLANTAVIT (J. de) Thesaurus Synti-
nimicus bebr.-c6hald. -rabbinicua.
Lodovth,

PLANTE-A111RO11H. (le Chev.) L'art
•de connaître les femmes, avec une
Dissert. sarl'Adultère. La Haie, a 73o,
-in-8. Veitd. 6 fr. lotion.

PLANTES dont on peu faire usage
dans les temps de famine, en chi-
nois 2 vol. in-4. 3. à 4o fr.

PLATIERE • le comte de la): Galerie
saniv. des hommes qui se sont Matteis

-dansl'j	 ia,mpre deslettres. Par 5787,
7 vol. in-4. fig. 42 fr.

Cet ouvrage pen eitimé n i pas été terminé.
PLATINE (B.)' (Mtacchi) Opus de'Vitis

;ummorum Pontificum, à S. Petro
ad Sixtum IV. (Penerüs), per Johan-
nem de 'Colora et J. Manth. de
Gherretzçm, 1 479, in-fol: •

Première éditiop .Vend. beaux exempl. rel. en
mar. tog fr. Gaignat; 72 fr. La Vallière 1
4o fr. Saint-Céran , 4qùclquefois moins.

- j4g1n • Nuremberg?, 1 48 t , in-fol.
caract. gath. Vend. 3o fr.
Mac-Carthy.

— Les Géné agies, Faits et Gestes des •
SS. Pères, Papes, etc. trad. du last.
Para, GallyotDuped, 1519, in-fol.

Uhl exemplaire imprimé stir vélin , et décoré
He 228 petites miniatures, 55o fr. m. r.
La Vallière ; 1 8 liv. r5 sat. Péris; 701 fr.
lilac-Carthy.	 . -

.-: Hist. inclytm nrbie Mantua, at sew'
renissimat Familias (renne, h- P.

PLA
Lastabeclo edits. Pàldobona, 1675,
'in-4. tu fr.

Ce volume ,.pen commun parce quit a At
supprimé , valait autrefois 3o a io,fr.

PLATONIS Opera, gr. ffenetiis, Al-
dui, 1513, m-fol. t to fr.

Première édition grecque de cet auteur. Etta
est rare et recherchée. Vend. •tas fr. bel
exempt Didot; 88 fr. Bova; 2511v. 10 %I.
Beath; sag fr. m. r. Laraine.

On fait mention de trois exemplaires impri-
mis sur vélin. Un les exempt. a été wain
55 liv. 13 sch. Askew; mais il serait plus
char aujourd'hui.

-- Eadem, gr. • Bast7ece, 5534, in-fol.
Cette édition , quoit/Oases bonne se bien in.

primée est a très-bas prix.
- Eadem , gr. lat. , ex nové Jo. Ser-

rani vers. cum ejus anoot., etc. Pa-
Milt H. Stephanus, 1518, ! vol.
in-fol.	 •

Belle édition dont on ne.trouve pas facilement
des exemplaires bien eonaervés, go l rio V.
Vaud. moo fr. m. bl. Naigeon; 381 fr. m.
dent. Mac-Carthy.

Les exemplaires en gr, pap. mint très-rams.
Vend. loo fr. Goattard • too fr. minims;
a7 liv. It sch. B d. Talleyrehd.

— Eadem , gr. lat., ex vers. Man.
Ficini. Lugd. 1588 vel 559o, in-fgî.
18- à 24 fr,
,Eadem, gr..lat. t ex vers. Mars. Fi-
cini. Frcaacof. 56pi, in-fol. in-fol, 3o
1. 4o fr. •	 •

Edition lapina recharÙtéa de toutes la tril-
lions Je Platen is-fol. ott so trouve la vet,
lion estimée de Ficin ; jl est rase d'en ra-
contra. des exçmplpiree bien conserves.

L'édition are Lyon . r5go , iq-fel. a encore do
la valeur, parrr:qu.on la regarde comas
très-correcte. Vend. 32 fr. Larcher ; p7 fr.
Buequillon.'	 '

— Eadem, gr. lat., ei ' vers. Marsird
irlcïni.' Bippgii ; .t785.88 , s? vol.

S ao h.-14o lt`r;

Bonne édition très-recherchée et pen coaw
aune."ll e des exempl. en gr. pap. d'As•
slom$ gat sont ' lore chers.

--•„Vadém, lat. , Meisilio Ficiun in-
terpr..necnpn ejusd.- Picini Theolo-
gin Platonica. Venetlis, 149s , in-fol.

Premiere édition avec date. Elle a été raves
par le savant lilusuena , et elle n'est, pas
ewer mane. Vend. Oo fr. Brienne; mil (r.
lia Serna...'.

—,Eadem , lat. , ex vers. Marsilil Fici.
' î1i. - Lugd, 1550 ,' 5 vol. in-16. t5 k
lao fr.

Jolie édition asses reeheechév.

t644, ih-fol. 8 à so fr. 
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FLA.
-- Eiusd. Platonis de Repal licol ,

de Justo, lib. x, gr. lat. , ex recene.
et cum notis Edm. Massey. Canto=
brig. 1713, in-8.5à 18 fr.

Edition pen correcte.
— Idem opus, gr., edid. D. F. Aetius.

Lipsiæ , 1814 , in-8. 12 fr.
— Idem opus, gr. lat., ex edit. J. J.

Stuzmann. Erica's, t8o5, in-8. 6
k 7 fr.

— Ejusd. Platonis de? Rebus divins
Dialogi selecti , gr. lat. , ed. Jo.
North. Cantab. 1683, in-8. 8 à 1 o fr.

— Ejusd. Dialogs v, gr. lat. , ex edit.
et cum notis Nath. Forster. Oxonii,
1 745 , in-8. 15 à 20 fr.

Edition très-estlmde , et dont lee excmpldia
et gr. pap. sont très-rares. Vend. gr. pap.
18ofr. m. r. Mirabean ; Ali fr. a. bi. Didot;
Mo fr. très-bel exanplaire m. r. d'Ourcbes.

— lidem , gr . lat. , ex recent. et cut'
notis Nath. Forster. Oxonii, 1752 ,
in-8. 9 à 12 fr. — Gr. pap. 24 fr.
Gaillard ; 3o fr. Mac-Carthy.

Otite edition at moins correcte qua la précé-
dente , dont ell. n'est que la réimpression.

— Iidem, gr. lat. , ex recens. Nath.
Forster. Oxonii, *765,  in-8. to .à
15 fr.

— Ejusd. Platonic Dialogi iij ; cum
Olympiodori Viti Platonis, et Al-
hint in Dialogos Platonis Introditçt.. ,
gr. lat. , taper& G. Etwall. Oxonii,
1771, in-8. ro à 12 fr. — Gr. pap.
54 fr. m. r. d'Ourches; 2g fr. v. m.
Gaillard ; • 36 fr. Mas-Carthy.	 - -

- Ejusd. Phaedo , gr. , cum lat. in-
terpr. M. Ficini, ex recent. Jo.,

• Heur. Winkleri.Liysiæ, 1744,
6h 9fr., et plus en pap. fin..

• Ejusd. ParMeenides; sive de Mph ,
et uno reruns omuitim principio'Dia-
loges, gr. ht., stud. J. G. Thomson.
Oxonii, 1728, in-8. 8 à' 10 fr. --
Vend. en très-grand pap. m. r. 361r.
Mirabeau , a4 fr, Gaillard ; 5, fr.
m. y. Didot.

-- Ejusd. Dialogi duo , Cratylus. et
Theastetus , gr. , cum notis Frid,
Fisclteri. Lipsiæ, 1770, in-8. 4 fr. ,
d plus en . pap. fort.
Ejusd. Dialogi tres, Sophista, Po-

liticos et Parmcnides , gr. , cum no-
. tie F. Fischeri. Lipsiæ, 1774., in-8.

4 fr.
Ejusd. Dialogi .duo , Pbilebus et

o'

FLA	 2.17.
8	 um , gr. , cum notis F. NU-,
abet% Lipsks, 17 76, in-8. 4 fr.

— J. Cornarii Ectogm in Diplogcs-
Plat?nis, curd F. Fischeri. Lipsiæ,
1,771,in.t8.4fr.

— Ejusd. Platonis Dialogi iv, Eu-
thyphro, Apolog. Socratis, Phaedo,
Crito; edit. tert. Fisebèr. I.ipsfce,
1783 , in-8. ro fr. pap. fin , 15 f.

=. Ejusd.. Dialogi selecti , annot r-
• petuà illustravit L. F. Heindorf.

Berblini, i8o2-18,o, 4 vol; in-8.
40 fr. --o Pap. En, 54 fr. — Pap. do
Moll., 72 fr.	 •

Collection trb=estimèe conknant dome dia-
logues.

— Ejusd. Euthydemus et Gorgias .'gr.
lat., ex recent. et corn notis M. J,
Routh. Oxonii, 1784, in-8. 8 à 12 fr.
— Gr. pap. 48 fr. m. r, Gaillard;
75 fr. m.  . Didot ;', 5 fr. m. v. Lar-
cher.

— Chrestomathia Platoriiana , gr. lat. ,
dx recent. F. C. 'Müller. Tür•ici ,•
1 756, in-8.6 à 9 fr. Gr. papier,
21 fr. Larcher.

- Ejusd. Symposion , gr. et germ. ,-
à F. A. Wolf. Lipsiæ, 1782, in-8.

•8fr.
— Ejusd. Gnomologia, gr. lat. Colon.

Allot. *6,3, in-24. 3 à.6 fr.
-y Ejusd. De Legibus libtl xij , gr., ex

recens. Rutg. Rescii. Lovanii,•153i,
•in-4, 10 fr. Rover. .	 ....

edition estimée et'peu commune,
— Scholia in Plàtohem , ed. Ruhn-

kenio. Lugd.-Bat. 1800 , 'iÙ-8. 7 fr.
— Pap. fort, 13 .fr. Lamy; 22 . fr.
d'Ourches.

— Timmi Soplem Lexicon vomit
Platonicarunt , cum animadv. Dar.
Rahnkenii. Lugd,-Bat. 1789, in-8.
94 12 fr. —Pap. de Holt. , 15 à. t8fr.

Edition plis comploté que celle 'de 1754 ,1a-
gealle a pou de valeur aujourd'hui.

Platonis , Thucydidis et Dernostlie-
nis funebres Orationes, gr. Venetus,
Aldus, 1549, in-8.

Volume fort rare.
— La République de Platon, olt du
- Juste et de l'Injuste, trad. en franc;

par de la Pillonnière. Land., 1726
in-4. Vend. 11 fr; Soubise ,-•mais
moins cher ordinairement.

— La mémo, Hadj .en franç.,{pat J.
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^t8	 PLA
Ores Asst. 1763, 9 val. i11-19.
7k8fr.

_ Bonne édition.
Les Lois de Platon, trad. en.franç.

(par J. Grou), Anat. 1768, a vol.
m.-12.711 8 fr. — Gr. pap. 12 à 15 fr.

Las 4 tua gr. pap. 36 fr. Neigent'. ; 96 fr. m.
r. tab. Didot.

— Les Dialogues de Platon , trad. en
franç. ( par J. Grou). "hait. 1770 ,
2 vol. i11-s2. 7 à 8 fr. -- Grand pap.
12 fr.

Las digèrent.' traductions do BÀten par le
P. Gina , font partie de la biIdiothégne dsa
anciens philosophe..

— Le Timée de Platon, traduit en
franç. par L. Le Roy. Paris , 1551,
in-4. 5 à 6 fr.

— Apologie de Socrate d'après Platon
et Xénophon , avec des remarq. sur
le texte grec et la trad. franç. , par
F. Thurot. Paris, 1806, in-8. 4 fr.

— Le Sympose de Platon , trad. du
grec en franç. par L. LeRoy. Paris,
1581 , in-4. 6a7fr.

— Les OEuvres de Platen, trad. en
franç. avec des remarq. , par Andre
Dacier. Paris, 1699 OU 1701, z vol.
in-ta. 6 à 7 fr. • -

L'édition d'hmst. r7oo , 9 vol. i1212 et ornes
de Paris, 16119 awe é pou prés la mena.
valeur.	 .

— Tutee le Opere di Platane, trad. in
ling. volgare, da Dardi Bembo. In.
Venezia, 16o1, 5 vol. in-1a. 8 à
ta tl•., on 1743, 3 vol. in-4. 15 à
18 fr.

PLATONISME (le) dévoile. Voyez
SonvaaAus.

PLAUTI (M. Accciii?Comcediat ta ,
ex recogn. G. Alex. Mentie., Fate-
es, Joan. de Colonie et Vindelinus
de Spire, 1472, in-fol.

Première édition tres..rare, 433 fr. avec le
premier feuillet mss. La Vallière; 36 liv.
at. Pinelli; goo fr. m. bl. Didot; 370 fr.
Mao-Carthy.

— Eaedem , ex eidem G. A. Morale.
recogn. Tarvisii, Paulus de Ferraris
et Dionysies de Bononia, t48n, infoL

Edition tiara et recherchée ; elle-a des signa-
tures et un registre , 6 liv. 6 soh. Amens;
mg fr. m. r. La Vallière.
Eadem. Medsblenti, Ulderins Seiun-

senseier, 1490,, in..fel.

PLA
Misa rasr, et dont on fait beaucoup é,

Cas.

-'-- Eadem, ex interpr. et cum com-
ment.}i. P. Valle et Bern. Saracen.
renons, per Sim. Papiensem, dic-
tum,Bevilaqua, 1499, in-fol. Vend.
en in. r. 48 fr. Lauraguais et 34 fr.
La Vallière.

— Esedem , ' en-iaterpr et com com-
ment: J. B. Pis. 1eeüifeuti, 15oo
in-fol. 15 à 20 fr.

-^ Etedem , cum comment. H. Sara-
- ceni et J. P. Valle. Verpdiis, 1.511,

in-fol. toài5fr.
Cette éditiez est ornée de figuras en bois.

Eaidem, à Nie. Angelio. Florent.
Junta, 1514, in-8. 15 fr. Crevenna.

— Eaadent, ex edit. Andrea Asulani.
Pensais, Aldus, 1522, in-4, 20
40 fr.

Cette editien estasses recherchée, bisa qu'elle
ne soit ni. rare ni fort estimée. Un exempt
rel. en m. cit. é compart. et de la plus
grande beauté a été vende si r fr. I la. vente
de M. Cotter.

— Eadem.. P7loreeteia•, Jtmta , t554 ,
in-8. 7 à 9 fr. Vend. 28 fr. m. bl.
d'Ourches.	 -	 .

^- Modem , 'tes, edit. Jo. .Saobuci.
Antwerp. Plantin, i566, a. vu'.

lettres rondes.
Jolie értieu dont on recherche beaucoup les

exemplaires grands ie marge et bien cen-
• serrés , 19 fr. m. r. de Cuss'; 45.11. m. bl.

Lamy , et quelquefois plus..

Eadem, ex edit. et =incontinent.
Diony. Lambini Parisis, 1577 , in-
fol. 3 à 7 fr.

Cette édition dont on a renouvela. froc fois
le 'titre est peu recherchée ; aéinmoins las
exempt. eu gr. pap: sont rum* et préaieax.
Vend. enm, r. La Vaal* ; 46 fr. da Cotte;
76 fr. m. r. Csl lard.
- Emden, ex recogn. Jani Gruteri ,

- com comment. Frid. Taubmanai.
Wittebergee, 1621, in-4. 5 à 8 fr.

Edition recherchée des saluons i cause des ex-
cellons commentaires de Taubman dont
elle est enrichie.
Eadem. Amst. Elaevir , 1652 ,

in-24. 4 à 6 fr. Vend. gob. Bidet.
— Emden, cum interpr. et notés 3cc.

Operarii ; ad un= Uelphini. Pa-
niers, 16?9, 2-vol. in-4. 554 fr.

Cette édition est l'une des moins communes
de la collection des auteurs ad muas Del-
pbirati. Veld. 71 fr. 9etrbise; 65 fr.Lwcher.
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Bradent, corn notis Varior., ea re-

cens. Jo. Frid. Grouovii. Amer.
1684 2-vol. in-8. lettres' rondes,
24.13o fr.

Bonne édition pour t'ancienne collection des
Terforuns. Celle de 1668 est moins asti-

, sis ,g i te fr.	 .
An doit joindre i cordeau yak un bullaire ,

donné en 274e , cone le titra de Gre aevii
Leetimes nursing,. Il vant6 h Mir.

Etedem, h Mich. 111<aittaire. Lod
1711, a Vo1. iII-12. 7 fé. — Gr. pap.
16 fr.

- Eaedepr Patavii, Commue, 1725.,
2 vol. in-8. 6 h to fig.

Mien estimée.
— Escient, ex recette. J. P. Miller.

Bercent*, 1755, 3 vol. in-ta. 10.fr..
&die éditiez.
— Endem. "arisa* , Barbou , 1759 ,
• 3 vol. ro=ta. ao h 24 fr. --,Pap. de

lieU. 27 à 30 fr.
Oat une dés play jolies éditions de k ouBào-

lion de Barbon.
— Eedem, cam. nods Varior: , ea re-

cens. J. Aug. &r esti. Ligua, 1760,
a vol. in-8. 18 h.20 fr.

E1 duns impriat6n rut da mettais papier:
Fadeur, es eAdem edit. Glaegute,

1 763, 3 vol. iia-84 6 à g:fr. ---Pup.
fin, lo-à-15 fr.

- Enedem. Bigotes, ex typogr. eoeie-
tatia,. 1.788., 3 vol. in-8. 12 fr. --
Pap. fin , 18 fr.

Cette édition soignas par le savant Brunet
est une des plus ostiinablee de la collection
dés Classiques latins imprimés dux Deux-

. Fonte.
—Eiedëm. Viennes ,1792-1802. 7 sol.

10-12. 24 fr.
— Etedérnr, ex recens. F. H. Rothe.

Berolini, dog-11, 4'1,01. in-8. 65fr.
Italtlegliiitirreas deai le 4e volume contient 1s

notas.
— Latallanytea de' Plaute , trac: en

hiltiV411Ec m texte lat. h côté, et
d ?4 rq, par H. P. de Limiers.
Ailla 1719, ro . PoL 111.- 12: 36 h
4e&

t;My isedrtsldwa ne vaut guère mieux que
call'e• i. Goendeville. Si on la préfère, f est
pat** quai le latin eat i edté , avantage que
!fia pas toile de Guendeville.

—Les Comédies de Plaute; trad. n
style libre, area des noter, par

	

PLI	 11'9
Guencleville; Leyde, 1; tg, to toi.

	in-12. fig. rs h 15 fr.	 ,*

Le nain comptes Ag Aran, trad. par
L B. Levée et Le Monnier, etc. 15 vol.

. in.6, contient one nouvelle traduction de
Plaute. Le prix de souscription de chaque
volume de ce'l'hédire était de 6 fr. 5o c.
pap. vil. et de 15 fr. gr. 1161x. vél:

PLENCH (Tos. Jac.) Icones Planta-
rurn medicinalium secundom aye-
tenta Litlnii digestarum. Vienna ,

• 1 788 et ann. segq. .8 vol. in-fol.
avec Boo pl. color.

Oa a amploydppnr las plancha de cet ouvrage •
les ana ras qri avalent nervi pour la ou-
vragea de botanique de Taquin ; ,par ee
crepes les figurai sont médiocres; mina•
moins il dAtait priais a000 fr.Vend. Soe f.
en 6 vol. br. en cart. en itod.

P L E S S I S (D. Toussaint du). Des-
cription de 1a• Haute - Normandie.
Paris, 1740, 2 vol. in-4,9h h to fr.

— Nouv. Annales de Pans, jusqu'au
règne de Hugues Capet , avec le
poëme d'Abdon sur le siège de Pa-
ns, par lee Normans. Paris, 17531
itt 4 4Is5 fr. .:-Gr. paP. gà1efr.

PLETIIONIS Libellas de Fato, ejus-
demqque et Bessarionis Epistdlss
Amcebe de eodern argumente , gr.
tat„ ez recepa. II. S. Reiman.
Luugg ^ .-Bat. 1722, in-8..6 a 8 fr.

PL11Ybi• SRGUNDI ( Cati) Historite
natnralls lib. xxxvij. Venetiïs, per
Johann. de:Spira, r46g, in-fol.

Première édition très-rare et d'une fort belle
ekdention 5VdsS.46liv. st. •Askew; lyon fr.
la 'alliére • 3000 fr. bel exempt avec les
lettres initials peintes, de Limace; 2822 fr.
m, r. L'archer ; ho liv. 1g sch. Grafton.

I1' y a dés elecéplaires imprimée sur vélin,
qni sont des morceaux extrêmement pré-
cieux. La bibliothèque dusoi empossède nn
exemplaire.

▪ Iidèm. Roma, Cour. Sweynbeym
et Arn. Pannartz , 1470, in - fol.
magna.

Seconde Edition de ce livre. the n'est pas
• euMbrare•gae l'a précédents, mais .111 est
. égeldmeaa tris - recéeleitée dei envieux.

Vend. 244 fr. La 'Vallière ç ap is,seecep-
cceepptible d'ode plus hante veleur.i brd Sp en..
c63 le terte'et'1a Itibliothéqud do rot de
France peeasdsnt'us exemplaire précieux
sur. •élitr de cette. édition.

▪ Iidem. Vehetiit, Nit. Jensen; 1472,
in-Sol

Cette 3e.éditienest un pas moins rare que
is deux prdoédentes, mais elle eat fort
belle, Mead, as liv. et bel eaenspl. Askew;
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220	 PLI
41., fr. Soubise.; 67s fr. exempt décoré de
lettres initiales peintes, Bovet; Mo le.

'd'Ourobes. On connalt flu 3 exempt. de
ortie édition sur vélin. bibliothèque da
roi en possède un. Celui de M. Mao-Carthy
avait on feuillet sur papier. Il a été retiré ,
i sa vente i 705 fr. et offert depuis à 1 tao f.

— Iidem. Bonace, Conr. Sweynheym
et Atm. Pannartz, 1473, in-fol.
Cette édition est à pen près aussi rare que
les précédentes , mais elle est beaucoup
moine recherchée. Vend. 972 fr. Brienne ;
tao fr. L'héritier; retiré à 13a fr. et offert
à zoo fr. Mao-Carthy.

— !idem, ex recens. Beroaldi. Parme,
Steph. Corallus, 1476: in-fol. 6o fr.

Politien rare et bien exécutée, t 5 fr. Brienne ;
48 fr. L'Héritier ; 123 fr. Rover.
Iidem. Tarvisii,1479, in-fol. Vend.

a6 fr. Crevenna.
— Iidem. Pentus, 1486, itt-fol.
Les exemplaires de cette édition imprimés sur

vélin , sont précieux.
Iidem. Venetiis, Aldus , 1535 et
1536 , 3 vol. in-8.

Il est difficile de trouver de beaux exempt
da cette édition rare et précieuse. 11 faut y
joindre l'index intitulé :

index in C. Plinii Secundi naturalis Els-
torim libres lecupktior et castigatlor•,
gadin gai hacrenw inspress7 sans. Vo-
notiis, t538 , in-8.

Les exemplaires qui n'ont pas cet index per-
dent la moitié de leur valeur. Vend. tes 4
vol. 9 civ. i t sch. Pâris ; 4o fr. Crevenna

• 5o fr. Renopard.
— !idem. Pentus, Aidas, 1559, in-

fol. 15 à 24 fr.	 •
Iidcm. Luq'd. Juntes, 1561 , 4 vol.

in-,6. a4 fr. Soubise; 20 fr. Tru-
daine.

Petite édition assez jolie.

— Iidem. Lugd.-Bat. Elzevir, 1635,
3 vol. in-ta. 3o à 48 fr,

Trés-jolie édition. On n'en trouve pas fa-
cilement des exemplaires bien conservés.

Iidem, cura notis Varior., ex res
cent. Jti. Frid Gronovii. Lugd.-Bat.
1668;'rbôl. in-8. 6o à 90 fr.

Bonne édition , l'une des moins communes de
l'ancienne collection Variorum.

— Iidem , cum interpr. et notis Jo.
Harduini • ad usum Delphini. Pa-
rl'siis, 1685, 5 vol. in-4. lao à 15o fr.

Cette édition est un des meilleurs onvrages de
la collection ad usum Delphini, et les
exemplaires n'en -sent pas communs.

PLI
— Iidem , eux inte . et notis J.

H arduibsi. Parkas, Coonstelier,1723,
3 vol. In-fol. 6o à So fr.—Gr. pap.
14o fr. Soubise ; 181 fr. in. bl. de
Cotter; 120 fr. m. r. Naigron; 68 fr.
v. br. Gaillard.

Edition plis ample que la précédente sans
étre aussi obère, parte qu'elle est pluscom-
mane et que 'éon format est incommode.
Du reste elle em fort estimée.

17n exemplaire imprimé sur parchemin • été
vendu 1lgo fr. La Vallière; retiré â goo fr.
et offert à t ami fr, Mac-6011y. 	 -

Il y a une réimpression sous la date de Paris
(Bile) , 174, , 3 vol. in-fol. qui ne vaut
pas plus de 3o à 36 fr.

— Iidem , cur. J. P. Millero. tlerroûiti,
1766, 5vol. in-la. 181121 fr.

Edition tris-recherchée 1 cane de la table
qui forme à elle seule deux volumes , et qui
tient lieu de commentaire.

-- Iidem, cum notis Gabr. Brottier.
Parions, Barbon, 1779, 6 vol. in-1a.
45 à 48 fr. — Pap. fin , 54 à 72 fr.

Edition exécutée avec soies* fort estimée.
— Iidem, ex edit. J. G. F. Franzii.

Lipsics, 1778-91, to vol. in-8. 6o fr.
Edition pen estimée en France quoiqu'elle

- soit très-ample. h y a im petit membre
d'exempl. tirés sur papier fia, qui sont d'au-
tant plus recherchés quo le papier ordinaire
m'est rien moins que beau.

— Iidem. Biponti, 1783, 5 vol. in-S.
12 fr.

Réimpression de l'édition de P. Hardonin
suais sans les notes.

-- Historia naturale di C. Plinio Se-
' cttndo, trad. dal Iat, in ling. vol-

gare, per Chr. Landino. In Penes4a,
Jenson, 1476, in-fol. 72 fr. in. r.
La Vallière; x36 fi. nt. r. Crevenna;
75 fr. d'Ourches; to liv. to ech. très-
bel exempl. Pinelli.

Edition rare et bien exécutée. C'est la pre-
mière traduction italienne de l'Eistoird
naturelle de Pline. On en a tiré des exem-
plaires sur vélin , qui sont très-précieux.
Un de ces exemplaire avec les lettres initiales
peintes a été vendu 990 fr. Gaignat ; 78o fr.
La Veniére • retiré à 6o5 fr. et offert à
goo fr. Mac Garthy.

— L'Histoire nat. de Pline, trad. en
franç. , avec le texte Iat. et des
notes , par Poinsinet de Sivry.
Paris, 177 1 et suiv. ta vol. in-4.
7 2 à 96 fr.

Cette traduction n'est pas très-estimé, 'bien
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PLI
• gemmes materehée, pares qu'il n'en existe

par d'astre.
— L'Histoire du monde de Pline; avec

un Traité des poids et mesures antiq.
à la façon des Français, par 

y
Du inet.

Paris, 1608, 2 vol. in-fol. 1a fr.
—Traduction des 34, 35 et 368 Li-

vres de. Pline l'ancien, avec des
notes , par Falconet. La Haie,
1773, a vol. in-8. 8 à so fr.

—Morceaux extraits de l'Hist. natur.
de Pline , par Gueroult. Paris, 1785,
in-8. 6 fr.

— Histoire naturelle des Animaux par
Pline, trad. nouv. , avec le texte
lat. , par P. C. B. Gueroult, Paris,
1302 , 3 vol. in-8. 1 d fr.

—Histoire teat. de l'or et de l'argent,
extr. de Pline, avec le texte lat. et
des remarq. par Day. Durand. Lond.
1729, in-fol. 10' à 12 fr.

— Histoire de la Peinture ancienne ,
extr. de Pline, avec le texte lat. et
des remarquesar Day. Durand.
Lond. 1725, in-fol. 12 à 15 fr.

Ces deux ouvragea sont estimés et pen com-
mune.

— Vid. BARHARVS. (Herm. )
PLINII SECUNDI (Caii) Panegyricus

Trajano dictus, cum notis Varior.
Lugd.-Bat. 1675, in-8. ro à sa fr.

— Idem, cum notis integris doct.
visor. et adnot. Joan. Arntzenii.
Amst. 1738, in-4 , so à 12 fr.

-- Idem , cum notis Varior., ex edit.
C. G. Schwartz. Noribergce, 1746,
in-4. 1 2 à 15 fr.

C'est 1a meilleure édition de cet ouvrage.
Vend. en pap. fort dont les exempt sont
rares, 24 fr. Villoison.

— Idem. Parisiis, Renouard , 1796,
in-18, pap. vélin, 4fr.

lh a tiré do cette petite édition six exem-
plaires sur papier rose, et un sur vélin.

.Cet ouvrage a été traduit en italien par G.
Soderini. Venise, 1688 , in-1s.

— Ejusd. C. Plinii Secundi Epistola-
rum lib. viij. Edit. primaria anni
1471 , absque loci et tip. nomme,
pet. in-fol.

Cette édition est exécutée en lettres rondes ,
sans chiffres , signatures ni réclames.

Il parait qu'elle a été imprimée 'avec les ca-
ractères de Christophe Valdarfer , impri-
meur à Venise. Vend. 8o2 fr. La Vallière;
583 fr. Crevenna; 2 t liv. st,Crafton ; 56o f.
lue-Carthy.

PLI	 221
— Medina Epistolm. ( Ronne, éirea

1 474 ) ,
Tris rare édition, imprimée à longues lignes ,

an nombre de ag à la page, sans chiffres ,
signatures ni réclames.

— Emdem, ex recogn. Juniani Mali
Parthenopii. Neapoli, M. Moravus,
1476, in fol.

Belle et rare édition. Vend. 6o fr. m. r. de
Meyzieu ; x56 fr, Creveuna.

— Emden), et Panegyricus Trajano
dictus , etc. , etc: Venetüs, Aldus,
1508 seti 1.618, in-8.

Cet deux éditions sont également bonnes et
à peu prés également rares. Vend. 19 fr.
5o c. Larcher.

— Emdem, et Panegyricus 'Trajano
dictus, ab H. Stephano. fl. Steph.
1591 , in-1). 4fr.
Eaedem , et Panegyricus 'Trajano

dictus; cum variis lect. Lugd.-Bat.
Elzevir, t64o, in-ta. 8 à so fr.

Jolie édition, peueommane. Un bel oxempi. a
6t6 vendu 17 fr. de Cqtte, et so fr. en t8î3.

— Emden) , et Panegyrieus Trajano
diçtus; cum notis Varier. , accur.
J. Veenhusio. Lugd. - Batav. 1669,
in-8..i5 à ao fr.

Bonne édition.

— Emdem, et Panegyricus Trajano
dictus, cum variis lect. et annot.
Vitàque Minh , ordine chronolog.
digest& à N. Hearne. Oxonii, 5703,
in-8.6 à 9 fr.

— Emdem, a Mich. Maittaire. Lond.
1722, in-12. 3 à 5 fr. — Gr. pap. 12
à 18 fr.

— Emdem, cum notis diversor. et ani-
madv. Gott. Cortii et P. Dan. Lon-
golii. Amis. 1734, in-4. 15 à 18 fr.

Bonne édition.

— Emdem, et Panepricus Trajano
dictus, à J. M. t:esnere. Lipsiæ,
1739 yet 177o, in-8. 7 à 8 fr. •

— Emdem, et Panegyricus Trajano
dictus. Glasguce , Foulis , 1751 ,
3 voL in-1).. out vol. in-4. 7 à
ta fr.	 '

— Emdem, et Panegyricus Trajano
dictas, opera Jo. Mc. Lallemand.
Carlins, Barbon, 1769, in-12. 6 à
7 fr. — Pap. fin ,bfr.

— Emden), et Panegyricus Trajano.
dictas, cum annot. Jos. Mat. Ges-
neri.. Lfpsice, t970, in-8. yà io. fr.
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212	 PLO
Bedon) , et Pasteuriens Trajano

dictus. Biponti, 175:9, a vol. in-8.
5fr.

— Eadem Londiai, 179o, pet. in-8.
pap. vélin, 5 4d fr.

Edition bells et cermets.
Emdem, ex mena. et atm notis
G. E. Gierig. Lipsia, iSoo, s vol.
in-8. 15 fr. —Pap. fort, 36 fr. fle-
mmard.

— Eadem , et Panegyricus, cum notis
G. H. Schaefer. Lipsiat, r8o5„ in-8.
14 fr. — Pap. fin, t8 fr.

Sonne édition.

— Eadem, et.Pasegyrieus, exsecens.
G. E. Gierig. Lipsia , +806, * orol.
in-8. 8 fr.

— Lettres de Pline le jeune, soir. du
Panégyrique de Trajan, trad. par
de Step avec le teste lat. Parise
1808, 3 vol. ia-ta. 7 à 8 fr.

L'édition dea7at,svoais-ss, mit445fr.
PLIS de Raymonville. (Mat.) Les

Triomphes des Vertus remportés sur
les Vices. Paris, 1633, in-8.

Cet ouvrage a été supprimé par serti de par-

C'est un pseudonyme que l'en attribue b
P. Camus , évêque de Belley , el connu par
ses sarcasmes contre les moines. Vend.

• ta fr. Baron

PLOTiNI Opera , gr. lat. , ex interpr.
Mars. Picini. Basasse , 158o, in-fol.

Première édition , asses rare, mais dont ou
ne recherche que le. exam laires bien con-
servés. Vend. e4 fr. Soubise; si fr. Cla-
vier. 11 y a des exemplaires sous la date de
î6t5.

— Eadem , lat. , Mars. Ficino interpn
Florentin , Ant. ?discontinus, 1492,
in-fol. 36 fr.

Edition rare et recherchée et la première de
cette version latine. Vend. 31 fi. ce. r. Osi.
gnat; 344. La Voilier.; fo fr. bel ezempl.
are) les lettres initiales ,at omeunenspeints,
Pinelli; 26 fr. d'Onrches.

Va exemplaire imprimé Bar vélin a.été vendu
sono fr. Mac-Carthy.

PLOUCeTET (G. G.) Initia Biblio-
• thecae medico-practice et chirurgi-

en, cive Repertorii medicines-prac-
tice et chirprgjce. Tubingen, 1794
et 1 797 , to soin-4. 8o à 100 fr.

Cet ouvrage utile a en une seconde édition de
i8o818a4 , laquelle a fait tomber le prix
de celle-el. Ceti seconde ddition, gai a

PLU
pars éigalement i Tubing. , fsrms,i
in-4 avec le supplément , et vast lia fr.

PLUCHE (Noël ). Le Spectacle de la
nature. Paria, 1744 et suiv. 8 tom.

vol. in-ta, fig. — Hist. du Ciel.
Paris, 1739, *vol. in-z2. fig. no 
24 fr. ice r a val.

Ces deux ouillages que l'on Munit ordinaire-
ment , bien qu'encore estimables , all wet
plus autant recherchés qu'autrefois. Le
premières éditions sont les seules estimées.

— La Mécanique des Langues et l'Art
de les enseigner. Paris, z75t, in-1a.
4 fr.

u flat qu'Il 4 trouvais supplément.
— Concorde de la Géographie pour dif-

férents ages. Paris, 1764, m-12.
3 fr.

PLUKENETIT ( Leon.) Phytographia
partes iij, cive Stirpium illustn% et
munis cognitarum Icones. Lond.
1691, 92 et y6, 3 vol. pet. in-fol.
fig. quelquefois reliés en un seul.

— Musd. Almagestura botanicum.
Lond. t	 , pet. in-fol.
Ejusd. Ahnagesti Botassici Mantissa.

Lond. 1700 , pet. in-fol.
— Ejusd. Amaltheum. Botanicum.

Load 1705, pet. in-fol.
Ces 4 ertioleaforment la Collection complète

des sevres de Plikenet. Oa les ressemble
aises difficilement ,paru qu'ils ont Ltd po-
thés en diverses années. So 4 ion fr.

— Ejusd. Opera Munia botania.
Land. t7a4 vii 1969.6 tom. 4 vol.
in-4. fig. 72 k 90 fr.

PLUMIER ( Car.) nova Plantarum
Americanerum Genera. Pariais,
4703 , in-4. 8g. 6 it 9 fr.

Volume pen commun.

— Ejusd. Filicetum Americanum. Po-
ristïs, é typ. Reg. r7o3, in-fol. fig.
3o h 4o fr.
Plantarum Americanarum , qua.

ollm C. Plumier detexit eruitque,
Fasciculi z, cum descript. J. But%
manni. dmst. 1755, to part. r vol.
in-fol. fig. 3o à 4o fr.

— Description des Plantes de l'Amé-
rique. Paris , impr. Roy. 1693, in-
fol. avec 108 pl. 201x 3o fr., et plus
cher avec fig. color.

— Traité de.Fougères de l'Amérigtte.
Paris, impr. Roy. 17x15, in-fol. avec
170 pl. .40 k 6o fr.	 . _

On réunit ordinairement ce Traité as prame-
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PLU
Mat. L'en st l'antre sont fort estimés et
peu commuas.

— L'Art de tourner. Penis , 1749, in-
. fol. 4 3o à 36 fr.

L'édition da Lyon. ryet, in-fol., est moins
estimée. tai 18 f,,

PLUQUET (l'abbé ). Dictionnaire des
Hérésies. Paris , 1762 , a vol. pet.
in-8. in à 15 fr. , et plus cher en
gr. PaP.

Garage très-estimé. II en existe une contre-
façon dont la titre perte Parie, t'e6, et
une nouvelle édition avec des augmenta-
tion,. Besançon , 5817.4818. Cette der-
niete n'est pus aussi belle que celle de
Paris.

L'abbé Muguet a encore publié d'antres non-
vaux ouvrages qui ne sont pas sans mérite.

PLUSIEURS traictez par aucuns poè-
tes, du différent de Marot, Sagon
et la Hueterie, avec lé Dieu-garde
dudit Marot. t 538, in-I6.

Veloute rte a.Vend. eu au. .r j2 fr. LVelliére.

PLUTARCiII Opera monilia, gr. Pe-
netiis, Aidas, 5509, in-fol.

Edition rare et recborcbée. Vend. 6i fr., bel
exemplaire d'Ourohes ; too fr. m. bl. Lu-
ther.

11 y a des exemplaires ear vélin.

Qum vocantur parallela, hoc est
vita illastrium virorum , grnaci no•
minis ac Infini , ex recognitioae Fr.
5lsulemi, gassoè Venet. in asdihua
dldi etAadr. bauiani., soceri, 5519,

Ces deux articles doivent étre joints, mais on
lee taure difficilement réunis. Vend. ex.
piqué de vers , ,ro fr. La Vallière ; et 86 fr.
Delcro ; 6 liv. to sch. Pinelli. Chaque vol.
seliarément . 36 é 48 fr.

—Radera , gr. lat., eues appendice et
actant. IL 'Stephani. Typ. ejusd.
Stepltani, 1'572, 53 VOL in-8. too k
120 fr.

Edition fort estimée, et remarquable par sa
bdio.e icatiodeteon;esactitude.deseae '
plairosamplaieetbia eensoreaa. acet,tais-
recherchés.

Le 13e vehrme intite16 , Pfutarclti ramais
eoagreraearum *panifia, manque asses
semant.

Cet 2lpperadix est absolument nécessaire ,
parce qu'il renferme les potes d'Houri
Etienne , et celles de divers antres savants.

roasombire eetienwaup moins cher
u'il na s'y trouveilds.

— Eadem , ,gr. Ut. ,<ex interpr. Helm.

PLU 323'
Cruserii et With. Xylandri, own
notis doctor. viror. necnon Varian-
tib. lect., ex recens. Maussaci Pà-
rzstïs, è typ. Reg. tf„4, aval. in-fol.
6o h 72 fr. —44. imp. 251 ft. Didot;
200 fr. La Vallière; 41 fr. Caillard.

On recherche assez cette Edition, gjoiqu'elle
soit pas tris-correcte.

Ou fait ans aussi de celle de Francfort, 1589,
on 1620, a vol. in-fol. 'Les savane ',Tigron'
mime eettedernière é selle de Paris. 36
42 fr.

— ECastern, gr. lat., cum node Vttr•ior.,
ed. Jo. Jase. Reiske. Lipsue, 1794-
I 02, t a vol. in-8. 18o h 24o fr.

Iforas 6ditiou, pen aoeamuuq.

-- Eadem, cup notis et comment. ,
ed. Hutten. Tlsbinga, 1791-1805,
14 val. in-8.

Cette édition a co6t6 84 fr.; mais comme elle
est pen correcte, elle as conserve pas ce
pris.

— Vitte, gi': Florent. Junta, 1517,
in-fol.	 •

Première Edition, 30 fr. Saint-Coran; 48 fr.
Le Valida ; 82 fr. m. b1. Lovelier.

Eadem, .gr. lat. , cura notis et ex
recens Aug. Bryani. Lond , Tonson,
1729, 5 vAl. in-4. 72 £r.

Fort balle édition, recherchée. Il faut y join-
dre les 4pophthegmes de Plutarque, impri-
més en iy4t, en t volume in-4 .go 4 too fr.
Its 6 volumes, et 12 fr. de moine sans las
14pophtbegmee.

—Vitae parallelse, gr. edente D. Coray.
Parisiss, 18429-t5, 6 vol. in-8. fig.

Très-bonne édition, log fr. — Gr. pap. vend.
aeo fr. Clavier.

— Vitae parallelse, gr. edente G. H.
Schealfer. Lipsia,'St.e., g vol. in-18.
24 fr. — Pap. fin, 35 fr.

— Morelia., gr. lat. , cum animadv. et
notis Dan. Wittenbach. Oxonii,
1795, 6vol. gr. in-4. pap. vélin, 3oo
h 35o fr.

— Eadem, gr. lat.,' 'cum animadv. et
notis Dan. Wittenbach. Oxontï,
1795-1802, lo vol. in-8.96h to fr.

On a tiré de cette édition des exemplaires en
grand papier.

—Vita: Parallelae, è gr. lat. redditie h
. div. authoribus, ex recogn. J. A.

Campani. .Romce, Udalricus Gallus ,
abaque anni noté , in-fol.

Edition rare ois première de cette traduction
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x24	 PLU
Tyne ran présume awn/ 64 imprimée vets
.147o. Vend. tl73 fr. Ls Yankee ; 6o5 fr. m.

r. Cerement; al lie. seer. !'ineÿi.

— iEatdem, e gr. lat. redditm. fine-
• titi, N. Jenson,, ;428, in-fol.

•Quoigen mein' rare qaé da préc$dente , cette
ignition est néanmoins asses recherchée des

^
quieter. Vend. 6o fr. Gaignat ; 15o fr. La

alliére; is liv. 6'ech. bel exemplaire, Pi-
' neili. 11 a été tire sur vélin plusieurs exam–

Flakes de cette édition. Le premier volume,
imprimé de cotte maaiere, (eté rendu 36e £
Mse-Cart§y.

— épophtegmata, gr. lat. , D Mich.
Maittaire. Lond., 1741., in-4• so h
12 fr.

Ces •pophthegmes se foigaent aux Vies des
hommes illustres, de Plutarque, édition
liryaad.

— Eadem , gr. lat. , ex recent. Steph.
Pemberton. Oxonii, 1768, in-8. 9 h
z2 fr.

Edition belle et correcte ; les exemplaire. en
gr. pap. aunt sees rare.. Vend. 47 fa. Du-
theil.
Eadem, lat., ex interpr. Fr. Philel-
phi. Veneta s, Vindelinus de Spits,
1471, In–fol.

Première édition de ce livre. Les exemplaires
en sont rares. Vend. 4o fr. Gaignat; tot fr.
Crevenna; 4o fr. en. r. Mac-Garth,.

—De laide et Osiride liber, gr. et angl ,
ex recens. Sam. 'Squire. Cantabrig. ,
1744, gr. in-S. 8 a to fr. --Vend,
en gr. pap. fort, t 8 fr. d'Hangard;
25 fr. m. r. Caillard; 24 fr. Didot.

— Liber de Sarâ Numinis vindiçt6,
gr. lat. Lea recens. Dan. Wittenbacia,
Lugd.-Bat., 1772, in-8. 8 fr.

-- De Liberia educandis; Hieronymus
de Officiis liberorum ergs parentes,
etc. Parma, 1472, in-4. de 4o feuil-
lets.

Cette édition rare est la promitie de ere live
imprimé h l'prme.

— De Puerorum educatione, cam no-
tis Chr. Aug Heumanni, h Jac. Frid.
lleusingero, gr. lat. Lipsue, 1749,
in-8.

Bonne édition.
-- De Educatione Liberorum liber,

gr., ex recens. Jo. G. Schneider. A>`
• gentor+atii 1775, in-8. 8 fr.
— De Discrimine Amid et Adulatpris,

h Chr. Aug. Edge', gr. Lipsice, 1775,
in-8. 4 fr.

11 y • des exemplaires en peplos fort.

PLU
—Gommeotarius cttuoanodo adolescent;

oetas audire debeat, gr. lat., et
interpr. Xylandri, cur. J. T. Eretsii.
Lips= , 1 779, in-8. 6 fr.

Edition Ames peu estimde,
— De Placitis Philosophorum lilr. v,

gr.. lat„ ex recens. Ed. Corsinii.
Florentiœ, 175o , in-4. 6 h 9 fr.

--De Vitioeâ verecundiâ Comment.,
gr. lat. , recens. C. F. Matthxi.,Mos-
once, 1777, in-8. 1.2 fr. Villoison.

— Plutarchus de Superstitione ,.et De-
moatheuie ()ratio funeb. in laudcm
4theniensium , gr. lat. , cum notis
Varior. , recens. C. F. Matthei.
Mosquee , 1778, in-8. 12 fr. 5o c.
Villoison.

— Plutarchi ex Operjbus excerpts gone

ad artes spectant, cum annot. J. F.
Faccii. Lipsiee , 18o5, in-8. 4 fr.

— Plutarchi , Demosthenit et Ciéero-
ni. Vite. parallels., gr. , recent., fat.
reddidit, et notis illnstr. Phil. Bat-
ton. Oxonii, 1744 , in-8. 8 h mfr.
— Gr. pap. 29 fr. m. bl. Crevenna;
55 fr. M. viol, dent. Caillard ; 6ofr.
m. r. Didot.

— Les Vies des hommes illustres de
Plutarque, transi, du grec en frail.
par Jacq. Amyot. Paris, Vascosan,
1559, 2 vol. in-fol.

Exemplaire imprimé ear vélin.
— Les memes Vies, et de la meme tra-

duction. Paris, Vascosan, 1567, 6
vol. in-8. — OEuVres morale. de
Plutarque,trad. du grec par le indite
Amyot. Paris, Vascosan, 1574, 7
vol. in-8.

Superbe édition dont les exemplaires, Lim
conservés, sont tres-recherchés des curieux.
On joint ordinairement h oes 13 valantes la
Décade, contenant las vies dos empereurs
Trajanus, Adrienne, etc., extraites de plu-
sieurs aiateuri, et mises en français par
Ant. Allegro. Paris, Vascoaan, a556,40
x567, in-8
 14 volumes valent de 8o h a se fr. De beast

exemplaires passent Albano ;uelgnefoia Soe
fr. dans lee ventes.

Qn doit trouver dans le Tome 6 des Vies des
hommes illustres une partie de 15o pages qui
contient les Vies d'Annibal et de $Sipeon
l'Africain, traduites par Ch. Yilcluas. Les
exemplaires on cette partie manque per-
dent' beaucoup de leur prix.

— Les OEuvres de Plutarque, traosl.
du grec en franççaais, par le memo
Amyot. Pares, Vascoeau, 1545 et
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111..tt
f jg , 4'tom. a vol. ht-fol. 3o re 40 fi
— Plus cher en-gr. pap.

Édition usez estimée.
Les Vies des Hommes illustres de

Plutarque; trad, en franç. avec des
nmarq. par Andr. Dacier,. avec les
Vies omises par Plutarque., trad. de
Fangs. de Th. Rowe , par Fr. Bellan-
er. Paris, 1721, .9.491. in-4. 3o it
o fr. — Gr: pap. 4o 4 do fr. Vend.

en très-grand pap. petit in-fol. m. r.
143fr. Barthelemy; too fr Clos.
Les mêmes, de la traduction précéa
dente, avec le supplément des Vies
omises. Anat. a 1924, te vo. in412..
30 à 4o fr.

Cette petite édition eat aisés recherchée quand
elle est bien conditionnée.

—Les mêmes, et de la même traduc-
tion. Paris. 1778 , 12 vol.  in-12. 25
fr., ou Paris, 1762, 14 vol. in+12.
3o fr.
Les OEuvres de Plutarque, trad. en
franç. par Jae.q. Amyot, Avec (let
observations, par Gabriel Brotier et
Vauvilliers. Paris, Cussac , 178$ et
suiv. 22 vol. in-8, Sga

Mite tria-soignée, dont il a été tiré .des
exemplaires sur différeits pep. 1 0 en papier
ordinaite, zoo è too fr.; 2* eâ gr. pap. de
Hollande, noo.i 25o fr. lorsque l'exemplaire
est bien relié. Vend. bel exemplaire m. dent.
doubt. de moire par Bozérian, avec 67 per-
traits, désistés' it l'encre de la Chine ; 95 fr.
Bseérian; Sté fr. exemplaire semblable ,
/toutigny; boo fr. Lamy; 3* in-4, papier
fin ,tiré 1 12 exemplaires ',indemne. Pend,
3oo fr., br. Lamy; Sao fr. m. P. belle reliure
&béer; et jusqu'è Ioda "fr. m: bl. dent
reL aggL ea z8î6.

s- Les mêmes , trad. en français par le
même J. Amyot. Paris, J. F. &a-
litait, 1784 ,, 18 vol: in-8. 72 k go fr.

n y e gneignes exemplaires in-8 en pap. de
Hollande, et des exempl. thés de format
in-4-en pap. ordinaire , en pap. de Hollande
et en pa vil. mais ils sont peu recherchés.
{Read. 150 fr. pap. vil. le. Mérigot.

—Les mêmes OEuvre. de P1ularc ue de
la même traduction. Paris, impr.
de P. Didot l'atné. ,.18i8-2o, a vol.

Ceti édition est mienx imprimée que la précé-
dente, mais elle no vaut pas talla de 485, et
Pen n'y. voit d'antres granges :jas le pot-
trait de Plutarque et celui d'Amyot. Le prix
de la sônscription était de 5 fr. le volume ,

' pat. ordinaire et de 10 fr. pap. vél.

PLU eat
tinn; édition repue= et augur. par
E. Clavier, Partir, Cussac , dol  , 25
Vol. in-8. fie, 15o fr.- — Pap. Sn ,
212 fr. --.Pap. vélin, 412 fr.

C esprix d'éditeur ne se soutlënnont pas. Quoi_
que bette édition boit , iufétienre é la piqué,.
dente nota le papier et l'impreesip , aiéanh .

. moins elle a l'avantage d @tre enrjchis de fort
lionnes notes dom. Clavier , pt d'être ornée
de rai Médaillons gravés en bois.

Les prix indiqués sont con: do l'éditeur. e
-^ Les Eames ,'trad. en franç. par Do.

minique Aicard: Paris, 17$3 et ana.
suive 8o vol. is-12.

Les oeuvres' morales foraient ri vol. et lee
Viet des &omises illustres ta.

Cette traduction est estimée, ^5 fr. br.
—4 Traité de Plutarque sur la manière.

de discerner un flatteur d'avec un
ami, et le Banquet des sept Sages, en,
grec et en français par La Porte du
TheiL Pais, impr. Roy. '772, in 8.
6 fr.

—Le Vite di Plutarco, trad. del lat.
in vplgare , per Batt. Alex. Jaconello
de Riete. In Aquila, 1484; in-fol. •

Première édition de cotte version., elle ne,
contient que 26 rios , et elle ne se recom-
mande guère que par son ancienneté et, sa
rareté, 5o fr. dé Meyzieu ; 12o fr. bel ex.
La Valllère l 18 soli. Pinelii.

— Le medesime , trad. da Lod. De+
menichi ed altri , confrate co' testi
greci per Lion..Ghini , etc. In Venea
gis, t 567 . , 2 vola in=4. ' 5 à ao fr.

dette version italienne des vies de Plutarque
eat assez estimes. Il faut y ajouter l'article
suivant
Gioje istoriche aggiuitte alla prima

e seconda parte delle Vite di Plu-
tarco, da Orazio Toscanella. In Ve.'
heâta, t567 , a tom. t vol. in-4.

— Le Vite di Plutarco, trad. da P m-
pei, con varie note. Mildnd, ', g
vol. in-8: 36 ft.

— Precetti per ben dirigete duo stato r
volgarisz. dal testo gr. di Plutarco
da G. F. S. (Scatrone ). Parma,
Bodoni , 1796 , in-4. g fr.

— Plutarch's Lives, in to english, by
Dryden. Lond. , 1149, to vol. in-121
3o fr.

— The same , in to english, by Lang-
home. Lond. , 1792, 6 vol. in-8. gr.
pap. 36 à 42 fr.

—• Plùtarch's Morais ; .transl. from the
greek. Lond., 1704, 5 vol. fâ-S. 24 i+

— Les mêmes , et de la même traduc- • 27 fr. 	 •
II	 15
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226	 POt
— Las Vidas de Plutarco, trad. de lat.

en romance por el coronista AIf. de
Palencia. En SePilla, 1491 , 2 vol.
in-fol. goth.

Edition beaucoup plus rare que recherchée.
Voyy.^ Êrtci•ara.

PLUVWEL(An*. de). L'instruction du
roi -Lotis XIII dans l'exercice de
monter /1 cheval. Pan), 1625 , in-foL
6g. de Crespin de Pas, 36 à 48 fr.

Ediiion sanie do 63 graadee'plaaohb , indd-
pendamaient do frontiatice et des portraits
de ïonis • XI1I , de celui de Pluviner et de
deux antres portraits. Le titre iulptimé
atanquoquelgvafoia.

On • tiré des onseeg . ea gr. pap. font. Vieil.
6g fr. de Limans ; 62 fr. de Mollo , et g5 û.
Thierry.

[Midou de Parie, Resoles,	 , gr. in.fol.
set moins chaire.

POÇA (Andy . de). pela antigua Len-
gua, poblaciones y comarcas de tas
Espaéas, en que de Paso se tocan
aiguisas cocas de la Cantabrie: En
Bilbao, 1587, in-4. Vend: en m. r.

' 12 fr. 6aignat;Iofr. La Vallibre; et
4o La Serna.

PUCO&E (Rias.) A Description signe
East and Some other Countries.
Land., 1 743, 3 vol. in-fol. 8g.

Ouvrage savant et esches • il vaut ro h 12
aindes en Angleterre. Vend. 120 fr. m. r.

de Limera; aar fr. "Archer; 166 fr. Mac.
. Garth+).
Gee onvasge a Mad bradait as franyoi ,an y

vol. :hala , s5 i as fr., mais cette traduc-
tion est asses mauvaise, incomplète et sana
gravures. •

PODESTiE ' (J. B.) Cursus gram/amati,
ces Linguaruan orientalium. T i er
Austrile, 1691-1703, 3 vol. in-4.48
I 6o fr.

POELL:NITZ (de). Voy. Aetvsersuss
dos eaux d Aia-la-Chapelle , — de
S

POE111ATA selecta Italorusa, cur. A.
Pape. Land., 1740, 2 vol. in-8. . a à
15 fr.,

PdEMETTI diverti : Eco e Leandro ,
Tirteo, Teti e Peleo, etq, ,Rarigi,
Renoueras '80,, in- ia. 6g.

Onpetit.mewii Oie eaprimdan emmena re-
marquables pour leur petitesse et leur net-
tati.

On en a tiré 3 exemplaires sur papier rosé ,
et 4 sur vélin.

POÉSIES satiriques du dix-huitième
sièalel, Land., 1782, 2 vol. in-18.

On recherche surtout et on ne rencontre pas

POE
facilement la exemplaires de as rocou,
dans lesquels se trouvent les page 225186

Vend. ic tir. 50 e. By.

POETE grmci vet. heroiéi , tragici,
conrici , etc. , gr. lat., ea recens. et
corn notis Jac Leetii. Awe/. Allah.,
r6o6, et Genera, 1614, 2'+tel. in-
fol. 70 à 84 fr. •

Collection estimée et bien enduras, mals dont
on trouve terrifient de beaux exemplaires.

PQET&E grasci principes heroiei canai-
nie et alii nounlli, grimé ex edit.

,Hear. Stephapi. Ptrisiis, H. Stephe
nus, s566, in-fol, 8o b tao fr.

Recueil bien' iletniaaf et fort reeherebd: la
exempl. en gr. pep. sont tuée-rares. Mead.
674 fr. Lepolletier-Saint-Fargeau; 845 û.
m. T. ereittQl. de Le no., et rem fr.
Caillera.	 •

POET& itiitrores rmci, cum obser-
vat. Rad'ulphi Wintertoni in Ilesio-
dum, gr. lit. Catuab., 1652, in-8.
15 à 18 fr.

Cette édition passe pour une des plus belfes
productions typographiques sorties des pian
ses de Cambridge.

POET E Latini miennes, man .notis
Varior., cur. Pet. Burmanno.Leyde,
1 ,73 r , 2 vol. i u-4 36' à 4o fr. — Gr.
pap. 81 fr. m.. r. de Cotte; , 61 fr. vil.
Lamy; 69.fs. et. E1 6aidlerd.

Cette collection eat principalement mentie I
cause des notes savantes ; qu'elle contient,

liteau. Claqua , Fenris ,• 1781,
Yit:r-8. 6 a 7 . fr..
Solis édition quinaaen&smo que le tente*

la prégés1 mta sans les/notes.
—Iidem, curâ J. C. Wehneder8i. '11t

sis wgi, 178e-g2, 6 tom. in Tek
in-8. 72 fr. +— Pup. fia, Loti fr.

Ce reoaesi importent est beaucoup pleb ces-
plat qua celui de iiusmaan.

POET tres egregfi none prinnim in

!accru edlti : GratE de' Tenatione
lih. j..P. O,vidk 1lasonis Ral;euticen.
M. A. Olym . Nemesiani CYn ee^^ttd

con lilt. j. 'T. Ca1^phnrnii Encolica.
Adrian Card. ' V`enatio. Pbnetlit,

• Aldus, 153'4, in-8: 18 à 24 fr.
Volume recherché et peu commun. Un.exempl.

imp. Bar vélin, rti'lfv. 5 ech. Plizalli.

POETrE 1tr0. 'Eel Venaticse Seripptoree,
et Bucotici aatiqu., cum notis' Irar.l
et .obaery. G. Kempheri. Lugdo.k
1728, in-4. 15 â 20 fr. — Z;;r. par
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rare ,.48 fr. de Colite ;5t fr. Gaillard;
gt fr. Mac-Carthy.

Livre estimé.
PORT& christinni vétei ,etA Penchai,

Aidas, 15ot et t5oa', a vol. in-4.
r8 a a4 ft.

Collection rare et ptbceiese. Olt (sr lieur
di&eileasotdW a=eatipliirés bien ooitxi etë

POd}T& fadyric'i mldotéd , de cor=
ratte SecieSisé Statu, eif..1 . Z.
Bozhornio. Lugd.-Bat, 1633; iii-t6.
5 fir:

?e i éoa,bnn.

TAItUl* veteinat ecclesiasficorum
(Ypera chrisfiana, of operum fieli-

aègoe Prâgmenta,	 receng.
rg. Fabricii. Basilece, t 5d4, in-4.

e}ggfr.
POE`l`EVEN. (^B. L.) 1Dïciïotingire

misse, francatië-allemand„ et alle-
t nd-fr^ gais. Basle, 1 754, 2 vole

POE (Tite) of Great-Britain corn-
' Ode ft nit (fiancer to Churchill,

Neri edition. EdIzturg, 1 77.8 et
anio. 16g fol. in-t8. fig.

Jolis colleçtion dont chaque varume relié a
esété 3 fr; elle contient les auteurs sui-

,	 *sur:
Ciab6èr , 14 got.-- $'pencer, 8 vol.— Donne,

3 vol. —Waller, 8 vol. — Milton , 4 vol.
Botter . 3 vet. -- BeuliaeSl, r

Cswl. y , 4vol. - Drydw•, 3 vol. — Res-
common, r vol.	 bain, t'1ol.

> zg, 3 vol. — Prior , 3 vol. — Lasts-
, dielde, t val.•-+Pomfret', t vol.— Swift,

4 vol. Congréve , a vol. — Addidson,
. set -me Roefei f s:M'. "• Wa•, 9 "'et=
llei8ps (l.)-aadiaeitle, vtol. — Pensai. ,
s vol. Garth, t vol. = Iltrggete,, • vole—
Horton, z vol. — Ticked ,'rvol. —So-

àallei,a vol. —pope.4 vol. — Gay ,
fferoL --laiooine, t vol. — Young,.4

— 	 , n vIiI —' Pitt, 1 vb . —
Tbmpson, a vol. — Philips (A.) , r rol.

Dior, t vol: _ West (Gil6.) ,• t
ÎS#dafan, i voL .—•Hammon&,

r fer.	 Moore , r vol. 
,stel: —Mitltet,tAi. —

Armstrong , t vol. Otk'Y ihd Welt',
z voL— Mamide, 4 vat _ 364.1kz

Set, z voL — Chterchiil , 3 vol. 	
.•iI Fr. ) Florentini, Facetiarunr

Ëi & vetikstissima , absijue
i ant ient, •ifr 4a

38ltiaddtins4aie`; aï4uléé , à fore-
ad' n6lbbte de 23 i la page,

^pti ..^r̂eoit , zen nr réal es avec
edbi a cil téCea•.gne' iés'Iioméltrea do
tt-.Ja6Të Ores« --; imps•. dans is

POG i
meetaRare de' Saunë- Errskti à Naha, ea
r4yo. vend. elfe. Orignac; g6fi. Mimait/
too fr. Ans les 7 f, de table ; La Vattiére.

--Idem. Ede} écima; of Hempel, erst
 absq. ul4! bfei, infp'r ss. et

Ants dtdiaat ze; ttteris quadrilla
ercritif circa Brin. 147o , pet. in-foi.

Eâltioli tria-iaiee et bien' exécutée arec des
carletértk aèniblabtea d ceux de Vindéfi ide
Spire. Oh prlsdmé quo c'est cette édition
glu • été vend. ;3 fr. m. r. Gaigeat.

— Idem. Fetrarzar, i471, in-y.
Edition citée pis Militaire. tés nee' cetlèiblt

pas d'exeasplaires.

Idem. fNoriôeygce),periered. Ct dsl
ter , r 75; iisr.fbl:

Ptttuére edition- avec dite. Elle est iris-
rare.

— Tdëm. 4ediolmri, Che 'aidarkri ,
1477, in-4. rare: 2liv. at. l'inellre

— Idem. Afedio i; Lebn Pathet el
Ulder. Scineinzeller, 1481 , ie64.
rare. 31 fr. La Vallière;4-liv. r4 .eh.
6 d. Blandfort.

— Idem. — laur. l'allai Facetise mo-
rales. — Jar: Petrdrehce de Salitiha
Virorum illustr. ae Faeetiis Elster.
"J'arisais , abaque antii notè ,

EMS?' idipiiit$ Anc tes'caractéres 4e 
G -saris ,l/ers 1477. Vend. en nj. r. zi fr. ai-

gnat ; 416 fr. Menai; rua fr. COnitots:

— Faéetiè dl Poggid. In ^èciea ; 16 7,
sri=8. g f?:

Lee éditions de ITénue r53t , infra et 1547,
valent 5 i d tr.

— Les Facéties du Pogge, traira.. du
lat. en franç. Paris , S3onfona 'NI 5499
ilt4. 6 â g fr.

— Led Contes facétieux• et jo ues
Récréations du 41ogge, trad, du- leu.
én:fr'anç. Paris, i66o5, in-16. 6 fr.

Ces deux éditions françaises des Fadttiee'do
Pogge sokt asses recherchées et pea com-
munes.

— La Iilatbriâ Fiorentia di Fr..Peggio,
trad. derlai, in ling: fioreutina ,. da
Jac. Poggio, il suo figliuolo. In ri.
negia,Jac. de Rossi, 1476, in-fol.

Premides édition.rare et blob e eente.Vend.
beaux exempt; en m. r. 6o fr. Geignit;
54 6. La Vallidre ; 24 fr. Mérigot ; 3d ft.
m. r. Mae-Certhy.

Co volume se trouve quelquefois ivie
mire de de P1osei14e db' Lenard Ar4tlu. Vo .
dahirs.

---P. Poggii Historiæ convive'« discep
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228	 POL
tativai, Orationes, Invectiva, Des -
cript. quedam et Facetiaram liber.
Argentine, 151o, petit in-fol.

Première édition de ce recueil , t8 fr. Bonnier;
4 liv. 17 sch. Roscoë.

L'édition de Bâle, 1538 , quoique plus ample,
n'est cependant pu aussi recherchée.

POGO11'OLOGIE (la), ou Discours fa-
cétieux des Barbés, par R. D. P.
Bennes, 1589, in-8. 8 à 12 fr.

Une recherché pour a singularité.
POIRET (Pet.) De Eruditione triplici,

solid&, superticiasi& et fais&, lib. iij.
Amst., 17o7, 2 vol. in-4. 8 fr.

POIRET. Voyage en Barbarie, ou Let-
tres écrites de l'ancienne Numidie,
pendant les années 1785-86. Paris,

	

19	 2 1,01. in-8. 7 à 8 fr.
POIRIER (Hélio . Les Soupirs 'salutai-

res. Amst., 1g46, petit in-12. 4 à
6 fr.

POIS (Ant. le). Discours sur les Mé-
dailles et gravures antiques. Paris,
1579, in-4. fig.

Ouvrage curieux et recherché. Vend, zoo fr.
très-bel exempt. La Vallière; 5o fr. Bar-
thélemy ; mais ordinairement no à 24 fr.

la Priape qui doit se trouver au verso de la
page 146, est quelquefois taché d'encre ou
mutilé , alors ces exempt perdent presque
tonte leur valeur.

POISLE (J.) : sa Légende, 1576, in-8.
— Avertissement ot Discours des
chefs a'accusation, et points rin-
cipaux, du Procès criminel fait k
Maître J. Poisle, 1582. — Arrdt de
la Cour du parlement contre ledit
J. Poisle, in-S.

On trouve peu d'exemplaires de ces deux
petites pièces. trend. 6o fr. Delaleu; 52 fr.
de FonteUe; lot fr, m. bl. beac-Carthy.

P OITEAU (A.) ett. TURPIN. Flo-
ra Parisiensis , secundûm systema
sexuale disposita. Parisiss, t8o8 ,
gr. in-4.

Cet ouvrage se publie parlivraisona aux prix
suivant : in-4 g fr. — In•foL Jésus vélin
fig. 1. 25 fr. — Gr'. colomb. véi. fig. col.
48 fr,

POLDO D'ALBÉNAS. (J.) Discours
historiai de l'antiquité et illustre
cité de Nismee. Lyon, 1559, pet. in-
fol, fig. 8 à 1 o fr.

Ouvrage curieux.
POLEMONIS, 1iIMERII, etaliorum

quorualdam , Declamationes , gr.

PQL
Pisrifils, H. Stephanns, 1567, itt-4.
5à7fr.

Premiere édition.
POLENI ( J.) Gaïlim Antiquitatee

quedam selectee et in plures Epis-
tolas distribute. Verona, 17$4,
in-4 fig 8 â 1 o fr.

POLEIeiUS. Vid. G'aolsovtes.
POLI (Xay.) Testacea utriusque Sici•

Parure (Bodoni) , 1792 , a vol.
gr. in-fol. fig.

Ouvrage superbe, qui devait étre composé de
3 volumes , mais il n'en a paru que dens

POLI (Matth.) Synopsis Criticorum
Sacra Scripture, ex recens. Lens-
den. Ultrajecti , 1684 , 5 vol. in-
fo!. 45 à 5o fr. " 't

Quoique cette édition soit moins belle are
celle de Londres . 1.669 , 5 toms g voL is'
fol. , les savons la lui préfacent, à cassé
des augmentations qu'elle renferme.

Les réimpressions de Francfort sont mois
chères.

POLI , Cardin. t Reginaldi) Reforma-
tio Anglia, en decretis Reginaldi
Poli, Card. sedis apostolicee Legati
anno 1556. Roma, Paulus Manu-
tins, :56a ," in-4.

Pièce rare contenant 28 feuillets , elle a été
vendue 5o fr. MacCarthy , sans avoirtoe-
lours cette valent.

— Ejusd. PoliEpistolm. Brizia, 1744
et 1748, 4 vol. in-1à. 12 fr.

POLIGNAC. (Melch. de) Anti-La-
certius. Parisifs, 1 747, a vol. in$.
6à8 fr.	 -

= Le même poeme, trad. en franç.
par J. P. de Bougainville. Paris,
1749. , 2 vol. in-8. 6 k 8 fr.

— Anti-hucrezio, trad. di lat. in vet-
so sciolto ital." dal P. Don Fr. Mar.
Ricci; tat..ed ital. Verona, 1767.
3 vol. in-4. 12 fr.

POLIPHILUS. Vid. C.Lmtas.
POLITÎ (Ambr.. Cath. Lawcelotb

Opuscula. Lugd. 1542 , in.4. 5 fr.
Voy. Occt1111o.

POLITIANI •( Ang.) Opera omnia.
Fenetiis , Aldus , 1498 , in-fol.

Cette belle et rare édition est plus ample gis
cells de Florence, i4sg, in-fol., mais mous.
complète que celle de Bile , /553, in-fal r
la seule pi se trouve i'Wsteire de la coajs«
ration des Parsi. Vend. 53 fr. m. bl. Bei-
gnet; 55 fr. Crevenna; 40 fr. Trudaine.
Un très-bel axempl. dont les lettres iM-
'laies étaient peintes en or et en ondes*,
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5 Sv. to Nit. Askew ; 8 liv. 8 obit. P1ze4i ;
to fr. m. r. Mao-Cartby.

▪ Statue, incominciate per la Gios-
tra del magnifieo G. di Piero de
Medici. In Vinegia, Aldo, 1541 ,
in-8.

Petit pluma. rare.
•r Le sieste. Proie s 1568. in-8.

6fr.
— Le stase. Padova , 1728 , in-8:

gr. 5 à 6 fr.
- Le stesse. Bergamo , 1 747, in-4

5 fr.
Balle édition.

Leoteste. PArlot+a; 1751 , in-8. 4

Edition publiée par 8erassi. ü en a été pré
dm exampl. sur différons papiers.

— Le stesse, colla ginta deli Orfea
e di altre Poesie. Padova, 1765 ,
in-8. 5 fr.

Bosse édition parmi les modernes.
— Le gesse. Panne , Bodoni ,. 1792

pet. in-4.

Petto ¢ddition,quoigae tirée h As exemplaires,
n'est pas chère et ne vaut que roi in fr.
11s dos ezemplaiiea sur vélin et étoffe
sois. 

r La Pavola d'Orfeo. Firenze, 1513,
hi-4. pive. 5 fr.

•- La stase. Padova , G. Comino ,
174g, in-8. 3 à 4 fr.

9ft. 5o c. MacCarthy.

POLITIQUE (.le) du temps. Ou-
vrage  qui traite de la puissance,
authorité et du devoir des Princes.
1650, in-in. 8 à 10 fr.

Cet ouvrage , attribué i Fr. Dsyenne,estrare
el les droits des peuples Comme Ceux des
"aisy sont discutés avec beaucoup d'éner-
gie , de profondeur et de sagacité.

Bonexiste une contrefootien qu'il est facile
is reconnaître , parce qu'elle porte sur son
intitulé yl Jonste la Copies elle est moins
thive que l'édition originale.

POLITIQUE naturelle. Voy. a'Hon-
slCn.

POLITIQUE du Médecin de Machia-
vel , ou le chemin de la fortune ou-
vert aux Médecins, ( par de Le
Mettrie ). Ana., 1746 , in-12. 3

, OLIZIANO. (Ang.) Vid. Pourto-
urs.

POL	 329
POLLICH'(Jo. Adami). Historia Plan-

tarum 1n Palatiaatu electorali
sponté nascentium. Mannhtnni,
1776. 3 vol. in-8. fig. so• fr.

POLLUCIS ( JAL.) Onomasticon ,
seu Dictionarium Lingual grace: ,

editum. Venttiis, Aldus, 1502,
1n-fol.

Première éd ition do' ee livre.. Elle est rare at
recherchée. Vend. 48 fr. nt, r. Brienne ;
4o fr. 50 o. Larche ; 96 fr, m. vioL Mac-
Carthy.

— Idem, gr. Fldrentiie , spud B.
Juntam, 152o , in-fol. .

Cette Edition , quoique belle, est moins re-
, cherchée que la précédente, 20 fr.
— Idem, gr. lat., ex vers. Bodolphi

Gualthen , cum notis varior. , ex
recens. Tib. - Hemsterhusü. durst.
1706 , 2 vol. in-fol.

Bonne édition, 45 é 54 fr., men gr. pap. dont
les' 'exemplaires sont recherchés et tares ,
129 fr. Naigeon; te8 fr. m. r. Caillàtd;
zoo fr. y. b. Larcker.

POLLUCIS. ( Jut.) pbysica ,
seu Chromcon ab origine mundi
usque ad Valentis tempora, gr.
lat., cum notis ign. Hardt. Mo-
nachii . 1792, in-8 pap. fin g fr.

POLMAN. (J. ) Le Chancre ou Cou-
vre-sein féminin, etc. (louai, 1635,
in-$. 11 à 15 fr.

Ouvrage ewes rare.
POLYANI Strategematum lib. viij ,

gr. lat. , ex vers. Justi Vulten ,
cum notis Is. Casauboni et Paner.
Masvicü. Lugd.-Bdt. 1589 ,

Première édition, peu recherchés.

—Iidem, gr. lat. cum notis Varior. ,
ex recens. Is. Casauboni. Lugd.-
Bat. 1690, le-$. 12 à 15 fr.

Bonne édition, dont il y a des exempl. avec la
date de 1691.
Iidem, ex recette. , cum notis et vers

Lat. S. Mursinnat. Ber,lini , 1756 ,
in-12. 3 à 4 fr., et plus en pap. fin.

•Jolie édition.
POLYBU LYCORT/E ' Ilistoriarum

libri qui supersunt, gr. lat. , ex
vers. et cum emendat. Is. Casau-
boni Parisiis, 1 609, in-fol. 24 k
36 fr.— Gr. pap. Près-rare, boo fr.
Didot; 649 fr. Caillard; 800 fr.
Schérer.

By a des exemplaires sur papier bleu. Vend.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



230	 POL
estimés et Prs commune

Ur • des canar lama dont d'intitulé riras,
.erp,fgfbrs • tv *pas s ds 1V44,4,

• segsus c'est toaioprp ' mjèlps ê4fr.ga de

— Iidem, gr. lat. , cum notip V¢rigr.,
ex recess. et cum animadv. Sac.
GFOaovii. dort. 1679, 3 vol. in-8.
54 à 72 fr.

Edition acts Ferlerait de ras hang sullen.
' taon Variorum, el: dont Ise beaux e;Cèmp,

sont :ksars et peu communs. Vend. adi fr.
sial exrmpL La Vallière.

-- Iidem , gr. lat., cum notis Venins. ,
ex recena. Jq. plug. Ernepti. Lip-
sue 1763-1764, 3 vol. in-8. 45 ir
fco 4.

lldition recherchée pour son incisa.

Iidem, gr. kt. , cute not Var}o-
,r	 , e; sect.)». Io. Schwcigllæu-
seri. tipsier , 17$9 et ;eu.8 tom.
en 9 vol. in-8.

eitievf sertidliie anales lr jas illsurs
f4 APPer. it cote rev fr.; Da pap plus

c en pap. fin; et p} pap. de /ollaade,
ago fr. Vend. 303 fr. m. id. dent. tab. Di-
dett et3B fr. in s^s3.

— Iidem, lat. redditi , ilterpr. Mc.
Pesette. Romce, .Cour. Sweynheym

, et Am. Pannartz, 1473, in-fol,
Première et sors éd}tipn dp lette vergop

700 fr. m. r. La Vallière; 1389 fr.
bel exempt. avec les tettrerinijiales peintes,
B 84a fr. exemplaire d'une reliure

ol7hii
magnifique

 Diodori Siculi , et alior.
>.perpUt, ex collectanep Court.

ANS. Porpl}Irogpnneta, , gr. pat. ,
scud. Pen. Vplesii, 1634 ,
in-4. 15 fr. — Gr. Pap. 04 fr.

On fait cas de os recueil. Los exemplaires
Won slat pus commuas.

— Les Histoires de Polybe, trad. du
grec en franç. , par U. Vine. Thuil-
per , avec .le Fpmmentaire et les
notes du cher. de Folzird. Paris ,
;tit, 6 vol. ip,4. tig. 50 5 6o fa.
-- r. pop. 72 # ne fr.

Ouvrage estimé.
Les éditions d'Amsterdam , 1 753 st a714, 7

TpL ip4, fig. contiennent un seppp 1èrpepf
que l'on a joute quelquefois à l'édit oq de
Paris , So i 60 fr.

Il existe un abrégé des commentaires de Fo-
lard car Polybe , Paris, 1754 , 3 vol. in-4.
lig•

— Polibio , istorioo greco, trad. per

raki
14- s t e^niicc)►,i. ,^,y Velpgtia,	 ,F563

11 115
t   sunip)aizae	 poatyelt la date

Lt reimpreesion de Véronue , 1741, 3 vol.
l .4 , 13 fr. Brienne. Cet auteur a encore
été traduit en anglais par Hampton, Loa-
ères, 1 772 , ! VOL m-4 , pu 4 sol. io-8.

PO,LYÇÇAèRPpUS..( S.) Vii. I iaArtus.
POLYMACHIE (la) des Marmitons,

oµ la Geo4armerte its pape. Lyon,
J. Saugrain, 1563 . , in$.

Sens rarg et reehereiée; n4 fr. La yal lére;
i8 fi. d'Heiu.

L'édition de Lyon , t563 , in-8, fe, #• dL
Chardin; 4o fr. m. y. en 1815.

I i a été fait è Besançon , en i8o6 , npe rein-
pression de cette pièce , mais elle n'a été
tirpg •qp't a s+itarpplai;tep dits d'us sur
vélin.

POMEI. (Pjer.) Histoire gdnddrale
,des Proues , traiter; des planter,
animaux, etc. Paris, 16a4, isba.
fig. on 1 735, s 791. jp-ij, fig. 7 i
8 fr.

Ces deux éditions sont bonnes.
POMEY. ( P. Fr.) Pantheum m

cum , jeu fabulosa Deorupa Histo-
ria. Ullfajeçtf. i§87, j4-l$, 116.4
a6fr.

Cep murage a été reiwits4 plusieurs fois,
mais cette première édition est la Meilleurs
pour lu gravures.

POMPADOUR (Jenne-Ant. , mar-
guise de ). Suite d Estampes gravies
par elle, d'après lep Pierres Bavées
de Guay. 1782 , gr. in-4.

Second tirage de cette suite dont Wear* Mi
tiré qu'un petit nombre d;exempiaires da
vivant de madame de Pompadour, exquis.
conséquence étaient fort rares. Vend. sn S.
T.20 fr. Trudaine i rg fr. le Blond.

Exemptairw du premier tirage. Vend. 175 fr.
aval 6 autres pièces, La Tanière; fo fr.
m. r. saint-Eéran.

POMPEII FESTI ( Senti ) de Verbe-
ru ls,' i ifçatip4e lié, cor {fpdio-•
lwti (A, zarotua ), 147i . is-fol.

Première édition fort rare, res fis. Galgrat;
254 fr. La Vallière.

— Iidem. Ventais , per Joh. dp Co-
lonie et ;o. AL;ntitent de Gber-

rataera, ;474 , la-4• >	 , 70 fr.
Seconde édition a. °. livre. Elle est mufti fort
' rare, 35 fr. Crerenco; et avec Zbnméis,

Varro, d'une édition tout-è-fait gngbla5M
é celle-ei pour la esrsgtèfes, 10 liv. te scia
Pinelli.
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POM
lidem. Nonne , Jet.. Rey„hardus de

Enyngen , 1475, in-fol.
Edition fgalu seat rare et recherchée. Vans.

86 fr. m. r. La Vallière; i4o fr. bel srampL
Crevante; 91 fr. m. cit. Mac-Carthy.

—Iidem ; necnon M. V. Flacci (quse
citant l cum notis et ex edit. Ant.
Augusttni , archiep. Tasraconeasis.
Ventas, r55g, In-8. gfr. •

Iiitionreeherelide 1 tasse des nefee d'Antoine
Augustin drat elle est easichie.

—lidem, necnon M. - Y. Flacci qua
extant , cum notis Joe. Scaligeri ,
et aliorum. 1593 , 3 tom. en a vol.
pet. in-8. 5 à 6 fr.

Same édition, plus ample que pelle de Parie.
. 1576 et 1584, in-8. D faut voir si on trouve

i la fin do volume une partie de notes qui
scalpent 84 pages.
lidem , necnon M. V. Flacci qua

extant, cum interpr, et notis An dr.
Dacerii ; ad ileum Delphini , Ani-
sas 168t, in-4. 3o à 36 fr.

Banne édition.
le réimpression d'dessrerdans, 16g9, in-4.

1 laquelle on a ijopté les notes de plusieurs
savarts, est recherchée. to è t5 fr.

POMPONATII ( Pet.) Opera omaia,
philosophies. Venais' , 1595 , in-
fol. clsaractsre both. 6 à te fr. '

Edition rare et fort recherchée des curieux.
—Tactatus de immortalitate anima.

s534, pet. in-12. 3 à 4 fr.
Csar édition a été fiait* dans le dernier siècle,

lien que datée do a534.

POMPONII MILE Coslilographia ,
sen Liber de Situ Orbis. Mediolani,
1471 fin-4•

Premidre édition de es célibre géographe.
Elle est imprimée avec les eir.ctères de
Lem. Vend. 48 fr. Oaignat a63 fr. La
Vasiére ; 85 fr. Brienne.

— Eadem , necnon Jul. Solin liber de
Mirabilibus mundi , etc. , etc. Verse-
oit, Aldus , 1518 , in-8. 6 'a 15 fr.

Edition recherchée et pen commune.

— Eadem , ab Ant. Francino. Plo-
rent&e, Junta, 154) vel 1526, ,in-8.
6àgfr.
Eadem, necnon Jul. Solini Poly.
Bistor . et CEthici Coamographia,
cum notis. Lugd.-Bat. 2646, m-ta.
3a5fr.

Cette jolie édition se joint 1 la collaction des
Etsévirs.

VOlu sSt
— Eadetn , calo holà, Vanier. ; ex re-

cens. ejusd. Abr. Gronovii. La d.-

Bat. 1748, a vol. in-8. in k 15 fr.
Bonne édition pour la collection rarioram:

elle est un peu plue complète que celle
de Leyde , 1713 , dont lo prix n'est quo de
546fr.

— Ead'em, ex recens. Abr. Gtonovii.
Glasgtua , 1752 , in-8. min. 3 à 5 fr.

— Eadem , ex edit. Jo. Reynoldi.
Etonce , 1761, in-4. 8k to fr.

— Eadem, cum animadv. C. Ii.
Tzschackii. Lipsioe, 1807 , 7 vol.
in-8. to8 fr, — Pap. vél. t7o fr.
Pomponius Mela, trad. en franç.

sur l'édition d'Abrah. Grohovius
avec le texte latin et des notes ,
par C. P. Fradin. Poitiers , an ta
(̂ t8o4) , 3 vol. in-8. 15 fr.

— Vide Dionysies ALSxsznalves.
PONCE (Jo.) Planta qua in Baldo

Monte et in vit ab Veront ad Bal=
dur reperiuntur. Basilece , 1608 ,
in-4. lig..5 à 6 fr.

— Il Monte Baldo, descritto da G.
Pona. In Verset. 1617 , in-4.fig. 3
à 4 fr.

PONCE. Description des Bains de
Titus , avec fig. gray. sous la direc-
tion de Pouce. Paris , 1783 , •gt•.

in-fol, avec 6o pl.
— Arabesques attiques des Bains ,de

Livie et de la ville Adrienne , etc.
gray. par les soins de Ponce. Paris,
1789 , gr. in-fol. avec 15 pl.

Ces dons articles rte vendent ordiaei»saeit
ensemble 4o 1 6o fr., et avec pl. celer. go 1
rio fr. La nouvelle édition do Paris, 1805,
eR moins chile.

PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC.
Chefs-d'oeuvre de l'antiquité sur
les Beaux-Arts, gray. par B. Picart.
Paris, 1 784, s vol. in-t'ol. fig. 20 à
3o fr.

Cet ouvrage n'a pas an pips .le succès que les
antres livres avec gravures du mime auteur.

PONCINO DALLA TORRE , Cre-
monese : te sue piacevole e ridico-
lose Facetie. In Crémone, 1581 ,
in-8.

Bonne édition, devenue rare, 11 i t5 fr.

PONIATOWIA. Vid. KOTTltalle.
PONS. (Jacq.) Traité Somméire des

Melons , par J. P. D. E. M. Lyon ,
t586, in-t6. ou 1583, in-8. 3 à 4 fr.

Traité rare et singulier. Il a été réïmprimé 1
Lyon, en 168o, in-12. Un exemplaire de
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332	 PON
eitta darrelbe edition Aimpritpi sur vélin,
a .lita vends 90 fr. en atm..

POSTS (M.11e de) VOT.'1106011011.
PONTANT, (Jo. Jpv. )Opera poetica.

Venetiis ,•Aldus , • i 5o5 et • 1518 , 2
vol. in-8.

Benne edition , aura rare, se i 36 fr.
Tee toMe_ premier a eel réimprime en 15s3 es

an r
▪ Baden!. Floreatira , Junta.; -151 4 ,

2 701. irt-8. g à 12 fr.
▪ Ejusd. Opera oglnia , aelutd oral!

tione corgposata. Venetl s, Aldus ,
t518 et 1519 , 3 vol. gr. in-8. 5o fr.

Banns' édition iris-recherche°, et dont on
fronce difficilement les trois vol. Tennis.
Vend., bel exempl. on m, r., 77 fr. Rorer 
52 fr. Gaillard, et moins cher depuis.

81 font voir si lee trois volume ont été 1m,
primes par les Alde.

▪ Ejusd. de Prudenijé lib. v; de Me-
Qguau-unitate lib. ij, etc. ex recogn

 Nelgroli, 1512 in-fol.
jCxsmpleire *prime our 'Mini
▪ Ejusd. de Rebus ceelestibus lib.

xiv ; curavit dilig. P. Summontius ,
Dionseo Tornaquintio et J. V. Sum-
mon* coadjutoribus. Neapoli ,

• 1512, in-fol.
Exampbtire imprimé sur yAin.	 '
Oat article et le precedent out eta vendus

Sao fr. m.a. Brienne, en '1792.
Ejusd. dp Princippee,et ObedientiA.

?teapot?, Blatt*. Moravus , 1490,

Zxemplaire imprimé sor vélin , et erne de
Iettrea initiales peintes.

Vend. 596 fr. 95 o. liirienne.
La bibliothelque du roi possédé un exemplaire

complet sur vélin de is collection des amens
do Pontanins, edit. de Naples , formant
6 vo}, i¢-fol.

pONTAULT Voy. •Burman.
PONTEDERIE ( Jul.) Compendium

Tabularum botanicarum , Tri quo
Plantin 272 ab eo in ItaliA detectèe
receneentllr. Patavii, 1718 , in-4.
fig. 12 fr.

t -- Ejusd. Anthologia ' Florum , cive
de Floras Naturelib. iij. Patavii,
1720 , in-4. la pl. 5 fr.

PONTHUS. Voy. • Rosen.
PONTIFICALE romanum, Cle-

mentis VIII jussu restitutum at-
que editum. Roman , 1595, a vol.
in-fol. fig. Vend. 46 fr. Bel exempt.
m. r. La Vallie:4 e, mais moins citer
ordinairement.

-POP
—Idem. Ppudaii,, 1664 , in fol, fig.

Bonne edition, 3o e 56 fr.
11 existe beaucoup d'autres editions de Pe pus,

tiHpl.	 •

PONTOPPIt A.,NI (Erici) Geeta et
Vestigia Danorum extrà Daniam,
praecipué in Oriente, Italia ,
paelïà , etc. Liptire , .174o , 3 vol.
in-8. 18 fr.

-- The natural •History of Norway,
transi. from the danish. Lond.
17_55 , in-fol. avec a8 6g. 36 fr.
l'Héritier; 38. fr. Anquetil; 3g fr.
Thierry.

n y a des exempt. en pap. de Hollande.

— Essai d'une Histoire naturelle de
Norwége, trad. en allem. par J. Ad.
Scheiben. CopenFzagtse, 1753 , a

vol. 'in-8. 8 r.
Gtossarium norvagicum , germani-

cum et latinum. Bergen , i749.
in-12. 14 fr. Ÿe$. 12 fr. 5o C. H^-

nouard.
PONZ. (D. Ant.) Viagp de Espana

En Madrid; 1757-94. 18 vol. pet.
ih-8. fig.

Ouvrage curieux, dont on trouve difcilemsst
des exemplaires complets. Vend. 55 fr. Si-
mon. L'édition de Madrid , t776 , pet. in-8,
eat moins complete et i peu de valour.

POPE-BLOUNT (Th:) Censura ce

-lebriortun Authorum. 'Lond. 1690,
- in-fol. to à 12 fr.

Cette edition est la plus •bille et la plus Mi-
meo de ce livre.

POPE'S : ( Alex. ) Wbrks , with his
translation of Homer's Iliad and
Odyssey. Loud. 1717, 15 VOL 111-12.

Edition originals bille est fort estimée pm
11µ Aaglars.

— The same. Lond. 1751, ao vol. gr.
in-8. Gg. too à l ao fr.

Belle edition.
— The same. Lond. 1764, 9 vol. gr.

in-8. 6o à 72 fr.
-- The same. Glascow , 1785 , 3 vol.

in-fol.-Vend. 54 : fr. d'llangard, et
moins cher depuis.

— The same, with notes by Wanton.
Lond.. 1 797 , 9 vol. gr. in-8. 72-'s

'84fr.
Thesame. Lond. 1802; 5 vol. in-d.

pap. vi,lin , fig. 5o à 6o fr.
— The same. Lond. 1804, 6 tons: en

3 vol . in-8. 75 fr. en pet. pap. ;
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l'OR
15o fr. eo • gr. pap.. et 3oo fr. en tain-
8r. PaP.

Belle édifia, ornée d'un grand nombre de

p existe acore d'mtrtrees éditions estfimées ,
publiées à Loarea postérieurement .1

— La OEuvres complètes de Pope ,
trad. en franç. Paris , 11779', &vol.
in-8. 6g Jo à 4o fr. —Pap. de Holl,
72 à 96 fr.

-Les mêmes, trad. en franç. Paris,
1796, 8 vol. in•8. 3o à 36 fr.

- OEuvres diverses de Pope, trad.
de l'angl. Amtt. ;767, 8.vol. in-r2.
fig. 15ài8 fr,

— Errai sur l'Homme (en angl et en
franç.) Lausanne, 1 762 , an-4. fig,
5 fr. — Gr. pap. .8fr.

Il. de Fontanes a donné de pet ouvrage une
Induction en vers précédas d'un discours.
Paris, 1783, in-8, dont il y a des *rem-
plairesm gr. pap. Vend. 17 fr. Didot. Il a
été publié tout nouvellement une nouvelle
édition de cette traduction.

POPHAM. (Edv.) Selecta poemata
Anglorum latine , sparsim edita ,
hactemis collecta ab E. Popham.
Balkanise, 1774, 3 vol. in-12. 15 fr.
Villoison.

PORCAOCHI (Tomaso ). Funerali
antichi tii diversi popoh e nazioni.
In Venezia, 1574, in-4.8 fr. — Gr.
pap. 24 fr.

Ouvrage reelerclté peur les figures de Porto
duet il est orna, 618 fr. Vend.. bel exem-
plaire, gr. pap. m. r., 35 fr. La Vallière.
On n'estime point l'édition de 159i in-fol.

PORCHETI de Salvaticie Victoria
adveratis Impios Ilebræos , ex re-
cogn. Aug. Justiniani. Parisiis ,
152o, in-fol. goth. Vend. 34 fr. bel
azem sa. r. Lauraguais, et 6 fr.
Mac-Carthy.

Un exemplaire . imprimé sur vélin , est indi-
tué dans le catalogue dn doc d'Estrées.

PORCII ( Petri) Pugna Porcorum ,
poema macaronicum. Anneerpim ,
s53o , in-8. 8 fr.

' Cette édition est recherchée et peu commune.
PORÉE ( Car.) Orationee. Parisiis,

1 747 , 3 vol. in-r2. 6 à 7 fr.
PORPHYRII Isagoge , latinè. In-

gofrtadii ,  1492 , in-fol.
Edition rare-
- Idem Opus, • gr. , ab. Ant. Fran-

cino. Florentiar , Junta , 1521, in-4.

l'OR	 133
— Ejusd. de Antro Nympblarum , gr.

lat., ex recens. R. M. van Goens.
Taj ad Blum. 17¢5. — De Absti-
nentiâ ab esu dnimalium lib. iv ,•
gr. lat. , cum notis Varior., ex re.
cens. J. de Rhoer. T raj. ad Bhen.
1 767, in-4. 15. 1i so fr.

Bonne édition de ces deux ouvrages qui s
trouvent ordinairement réants. Chaque par-
tie séparément, 81 8 fr.

PORPHYROGENETA. (Coast.) Yid.
$vzsaTlaa.

PORTiE (J. B.) de humant Physio-
gnomonit lib. iv. Vici ,Eguensis,
1586 , in-fol. Ag.

Bonne édition de cet ouvrage singulier ; on y
Toit beaucoup de figures en taille douce.
20 fr. Baron; 13 fr. Lamy.

— Della Fisionoatia dell' nome, trad.
del hat- in ling. volgare, per G. di
Rosa. Napoli, 1 598 ; in-fol. fig.
1 o fr.

L'édition de Venise, 1852, in-8, vaut 516fr.
— La Physionomie humaine de Joan

Porta , trad. en franç. par Rault.
Rouen, 166o ou 166,, pet. in-8.
fig. 3 à 5 fr.

PORTAL. ( Ant.) Cours d'Anatoni e
médicale , ou Elémens de l'Anato-
mie de l'homme. Paris, 18°4, 5
vol. in-8. 20 fr. — Format
pap. fin , 3o fr.

Du même : Précis de Chirurgie pratique,
1788 , 2 vol. in-8, 7 fr. — Mémoires sur
la nature et ie traitement de plusieurs
maladies , an 6, .3 voL in 8. ,u fr.

PORTE ( Maurice de la ). Les Épi-
thètes , avec -annotations sur les
noms- et dictions difficiles. Paris,
1571 , pet. in-8. , ou 158o, in-16.
fig. 3 à 4 fr.;

L'édition de Lyon, Rigaut, 1593, in-0 , a
été vendue 6 fr. m. bl. dent. Mcon.

PORTE. ( l'abbé Joseph de la ) Le
Voyageur français. Paris, 1 772 ,
42 vol. in. r 2. et : atlas in-4. 6o à
72 fr.

Compilation d'un prétendu voyageur qui n'a-
vait point vu par lui-même les pays dont il
donne la description : aussi n'est-elle pas
très-exacte et manque souvent de critique;
mais en revanche la narration en est fort
agréable et pleine d'intérêt. L'abbé de la
Porte n'a rédigé que lea 0 premiers vol. .lu
Voyageurfranpais; ce sont les plus estimés
pour le style. Les tomes 27 et 28 sont de
l'abbé de Fontenai , et les suivaus de Do-
mais on.
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234	 POR
Cet ouvrage • Ile traduit en apagael , M..-

drid. z 6 stvadv., 43 vol. in-8. 8o I
Rio fr. Le traducteur a profité des décou-
vertes des derniers voyageurs pour peefeo-
tionner eon ouvrage ; os qui le rend supé-
rieur I ?original.

PORTE-FEUILLE d'un jeune homme
de 23 ans , (le vicodite de 'Wall ).
Paris, Didot l'adné, 1788, in-S.
pap. vélin.

Ouvrage tira I un petit nombre dtexempl.
donnés en cadeau , to fr. Didot.

PORTENARI. ( Aug.) Della Peli-
cith di Padoue lib. ix. In Padoue ,
1623 , in-fol. 8 fr.

PORTHAISE. (J.) Sermons de la
simulée conversion de Henry , roi
de Navarre. Paris , ;594 , in-8.

Ces sermons 'ont dignes de figurer I côté do
eaux de Jean Boucher pour les invectives et
les imprécations contre Henri IV , dont ils
sont remplis. Ils sont mémo plus rares que
Druz de ce dernier , et ils sont très-recher-
chés , surtout lorsque les cinq sermons s'y
trouvent ; car les deux derniers manquent
quelquefois. Vend. 5r fr. La Vallière; 5o fr.
se. r. tab. iléon , mais awes ordinairement
3e 1 4e fr.

PORTI (£mitai) Diction. doricum ,
gr.-latinum. France: s6o3, in-8.
12 fr.

On a encore de cet auteur un Lesicoq Jo-
nicum, qu'on trouve quelquefois relié avec
le Lesieon dorioum, et n

Cm	
n Lssiconpin-

dorienne. C trois Lexicon► sont estimés et
au« difficiles I réunir. Vend. 7 liv. 17 ach.
6 d. Heath, tan a81o.

PORTII ( Sim.) Opera varia. 7o-
r +entice, 1551 , in-4. 8 fr.

— Ejusd. de Rerum naturalism prin-
cipits libri ij. Neapoli, 1553. m-4.
5htifr.

Pen communs. Tiédition de 1 5g8 du dernier
n'est peint recherchée.

— Ejusd. de Mente humant Diapu-
tatio. Florent. 1551, in-4. 7 fr.

PORTLOCK'S. (N.) Voyage round
the world, but more particularly
to the north-west coast of America,
Performed in 1785-88. Lond. 1789,
in-4, fig. color. 18 h 24 fr. — 36 fr.
avec lea fig. color. l'Héritier.

PORTRAITS des Grands Hommes,
Femmes illustres et Sujets mémo-
rables de France. Paris, 1786.91
in-4.

Cet ouvrage, mal exécuté, a paru en 48 ou
b 50 livraisons du prix de 8 fr. chacune, puis

qui se douant actuellement au tiers diras
valeur.

POSSEVINO. ( Ant.) Dialogo dell'
Onore. In Venetia, 1556 ou 1559,
in-4. ou 1666 , in..8. 5 h 6 fr.

Trois éditions égale adent bonnes.

POSSOT ( Denis ). Très-ample et
abondante Description du Voyaige
de la Terre-Sainte , dernièrement
commencé l'an de grace mil cinq
cent trente-dent, ete. Pan's , Re-
gnault Chaudière, 1536 , in 4. Both.
8g. en bois.

Volume fort rare. Vend. go fr. Regelait
Bretel. R en a été tiré des exemplaires sur
vélin.

POST. ( Pier.) Ouvrages d'architec-
ture ordonnés par lui. Leyde, 1715,
in-fol. 6g. lo à i a fr.

POSTELLI FGuill.) de Orbis terra
Concordii lib. iv. (Basilez , ebs-
que anni indices., sed circa awl.
1544) , in-fol. 6 h 8 (`r.

Cette édition est la meilleure de es livre. Silp
est rare.
Ejusd. de Rationibus S iritûa sane-
ti, lib. ij. Pansais, 1543, in-8. dc
53 feuilleta , rare , 5 h 6 fr.

—Ejusd. Liber de Na tivitate Media-
toril ultimi. dbsque loco et aano,
sed circle ann. 1 547 , in-4. de 587
peg. to h 12 fr.
Ejusd. sacrarum Apotliaedn , sea
Euclidis chriatiani lib. ij. Pan-
spis, 1543 , in-8. de 56 feuillets,
12 fr:

Port rare , suivant quelques bibliographes.

Lea premiers Elements d'Euclide
chrétien , pour la raison de la di-
vine et éternelle vérité démontrer;
trad. du lat. Paris, ;579, in-t6.
5 fr.

— Ejusd. Candelabri typici in Mosis
tabernaculo brevis ac luci fa Inter-
pretatio. Venetüs, 1548, in-8. 8 fr:

Peu commun.
-- Ejusd. Liber de ultimo Judicio, et

de Canais Natures utriusque. dès-
que toco et anno, in-16.

Ce'voL est l'am des plus rares de cet autour.

— Ejusd. Postelli ( sub nomine Mis
Péndochaei )Pantherotia, aive+Com-
poaitio omnium Discidiorum circle
alternant veritatem eut treriaiRlilitu-
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F S
diaem vgleisttiuiJ1, etc. lingue loco
et anno, in-8. de i43 pag. 16 fr.

— Ejusd. Clavis Absconditorvn7
FPostitutione ,ttiundi , gtc• Parisi s,
1ô5p, in-16.

Edition originale , très(are. La réimpression
de ide n'est pas nicher**.

—Ejusd. Liber Jezirah, sau de For-
màtione nswpdi. Parisis , t 559 ,
in- 1 6. 6 fr-

- Ejusd. Restitu,tio Rum coi;dita-
Tem, par =autre Ellai Propheta
terribilts. Parisiis •, 4552 , lnat6.
6 fr.

Ce volume se joint an précédent.
Ejusd.F,vergio Abonna Aristotelis

Dogm 	 Paris:*atum. Paris, 1552, in-t6.

—Ejuu
.•
sd. Liber de ICausis seu j?rinci-

piisNaturm. Pasisus, 1552, in-16.
de 36 feuillet', rare ,.8 fr. Gaignat ;
se fr. Mae-Carthy.

—Ejusd. Vinculum mundi, Compen-
dium expositum , in quo basis ea-
rum rationum exponitur. Par;siis
1552 , in-4. db 8 feuillets. 6 fr.

Pièce tgas-rare.
Ejusd. De Univcrsitate Liber, in

quo Astronomisç Doctrinmve cce-
iestis Compendium terres aptatnm
exponitur. Parisus, i 564, in-4. 15 fr.
Mac-Carthy.

— Ejusd. Sigugeulp cealestium vera
Cotl)guratio. Paris;is , ;553 , in-4.
fig. 3o fr. Mac-Carthy.	 •

— Ejusd. De Origipibçs , geu de varià
et pptii iipùrp Orbi latino ad liane
dieu iucognitâ sut inconajderatâ
Historiâ. ltasilees , 1553 , in-8. de
tS5pa., rare , 4à 6 fr.

— Ejusd Divinationis Liber , seu 4i-
vines suznmesque Veritatis Discussio
de Belli Turcaci eventu. Parisus ,
i57i , in-16. 4 fr.

— Del aed. Le prime Nove del altro
If ploado , eie4 l'adesirabile Historia ,

tutttelata : La ravine venetiana
1555 , in-8.

Ce volume eat d'une rareté excessive. Vend.
got fr. m.... Guigna , avec l'article suivant.
utsme exomplaire a été retiré à 4qp fr. et

offart 4 50, fr. i la vente Mec-Carthy,

-- Del med. Il Libro de la divina Or-
dinatiotae. Padoua a 1556, in-8.

Ce mima „'ent guère moins sera qua le pré-

I çjt4ent, s togncl il se ioipt.

— Ejastl. ad Schwenckfeldium Epis-

jPO3 :35
tala , etc. Joue , 1566, in-8. de 7
feuillets, rare.

Ce •olume s'annexe au traité i,ititalé : La
Ferglne venetiana, cité ci-aereua.

— La très-merveilleuse Victoire .des
femmes du Nouveau Monde , et
comment elles•doivent, par raison,'
à tout le monde commander. Paris,
Ruelle, t553, in-t6.

Edition originale, en grosses lettres, dames-.
quelle la doctrine du siècle doré ne se trouve
pas. Ce livre est connu .gons le nom de la
Mire Jeanne; c'ebt un des plus rares de
Postal. Vend., bel exemplaire, 220 fr. Gai-

' gpat ; mais beaucoup moins cher depuis. -

-. Les mêmes. Paris, Ruelle, x553,
in-16.

Cette édition, imprimée en petits caractères ;
renferme ordinairement ta Doctrine cu-
rieuse du Médie doré. Vend. 14o Fr. m. r.
Gaignat; ii4 fr. Crevenna; 78 ft. Mac-
Carthy.

Il existe deux contrefaçons de ce petit ou-
vrage: l'une, de format petit ip-is, dont
le titre porte : Imprimé sur la copie de
4553, vend. 8 fr.. m. bl. Lamy. L'autre ,
imprimé à Rouen vers 175o, dans le mémo
*mat, sous la même date, et 4 peu prés du
même caractère que l'édition originale. Ce
fpt l'abbé Saas qui la fit faire; et, comme on
avait fait roussir des exemplaires à là che-
minée pour leur donner un air de vétusté ,
plusieurs personnes opt Pte dupes de la su-
periherie de M. l'abbé.

— La même. Paris, Gueullard, 1553,
in-16. de 81 feuillets, très-rare.

Seconde édition originale de ce livre.

— La Doctrine dei siècle doré , et de
l'évangélique régne de Jésus, roi
des rots. Paris , 1543 , in-16.

Ce petit traité sert à compléter l'édition de la
Mire Jeanne, imprimée par Gueullard.

—. des Merveilles des Indes et du Nou-
veau monde , où est montré le Iieu
du Paradis terrestre. Paris, 1553 ,
in-16, de g6 feuillets.

Ce petit volume a valu autrefois 10 à 12 fr. ;
mais il est moins cher aujourd'hui.

— Vraye et briève Description de la
guerre et Ruyne de Troyes, an-.
ciennement décrite par Darès Phry-
gius. Paris, 1553, in-16. 6 fr.

Volume peu commun. .

— La Concordan'ce des quatre Evan-
gélistes, ou Discours de la Vie de
N. S. J. C. Paris , 1561 , in-t6.,

Cette concordance est de Miré; il n'y a de
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236	 POS
Pastaiiqu Is Deseriptiondi lo Serre Joints,
qui set lia suits. Da reste ce livre est rare
et il a été vendu 16 fr. La Vallière„ bien
qu'Imparfait de deux cartes. L'exemplaire
de M. de Mao-Carthy, sans la Peserdptien
de lo terre sainte, qni forme to8feui1., a
été vendu 23 fr.

▪ Ejusd. Postelli Alphabetum Liu-
guarani xij , characteribus differen-
tium, necnon Introductio ac le en-
di modus. Parisiis . 1538 , in-4.

▪ Ejusd. Liber de Or̂ginibus, seu de
hebraicm Lingues et Gcutis antiqui-
tate, dette variarum ling. auilinta-
te. Pariais, 1538 , in-4. 	 •

\— Ejusd. Grammatica•arabica. Pari
é is, a	 e anni indicat. sed cira
ann. 1538, in-4.

Cette grammaire se réunit aux deus volume
précédons qui aont frits poug étre joints le
uns aux autres, et n'ont de valeur qu'au
moyen de cette réunion, 9 # is fr.

- Ejusd: Compendium Disciplina;
cosmographicae. Basileœ , 1561 ,
in-4.	 •
Ejusd. Liber de Magietratibus Atbe-
niensium. Pansus, t 541, in-4. seu
Venettii , t 54 t , seu Basiteœ , 1551 ,
in-8. 3 à 4 fr.

D y • de l'édition de renies , t541, des
exemple'« sur papier bien. Vend. a2 fr.
Cravenna.

Cet ouvrage, bien qu'aises peu estimé, a été
souvent réimprimée

— Ejusd. Comment. de Etruria; Re-
eouis, qua prima in Orbe Europe°
habitats est, Originibus ac Instatu-

. tie. Florentiat , 1551 , in-4. 8 fr. La
Vallière - 18 fr. m. r. MacCarthy.

—
Ejusd. Descriptio Syrien. Paristis ,
1514o , in-8. 4 fr.

— Ejusd. De Fceenicum Litteris, seu
de prisco latines et grœcm Lingue
charactere,, ejusque antiq origine
et usu , Commentatiuncula. Pari-
sus , 1552 , in-8. Vend. 5 fr. Meon.

— Les Raisons de la Monarchie, et
quels moyens sent nécessaires pour
y parvenir. Paris, 1551 , petit in-8.
de 48 pag. 12 fr. m. r. Gaignat.

La réimpression faite l Tony, 255t , pet.
in-8 , 12 fr. Secousse.:

— La Loi Salique, livret de la pre-
mière humaine vérité. Paris, 1552,
in-16. de 42 feuillets. 3o à 40 fr.

Volume rare et recherché. Il y a une autre
édition en plus petits caraetbres, Paris,
1553, in-16. Cette dernière est aussi tria-
ient et a été vendue 7 s fr. Mac-Certby.

POT

La manie. Paris , Lamy , 178o
in-t6.

Cette édition est commune, mais il.y a des
exemplaires sur vélin qui spot esses reebar-
ehés. Vend. 72 fr. d'Item.; 48 fr. d'Han-
ge,rd ; 42 le. Thisrrr.

—Hist. mémorable des Expéditions
faites par les (saglois ou Français.
depuis. le déluge, tant en 'France
qu en Asie , etc. Paris ;1552, in.i6.

Volume rare et riteberthé.
Il faut examiner si la seconde partie de ce petit

traité se trouve dans I. volume. Elle est
intitulée 1 dpolosie contre lei déraetears
de la Gaule, etc. Vend. 464.r. M.*. Gai-

' gnat; ôâ fr. m. r. Mien; et beaucoup moins
grand la seconde rartie manque.

— Des Histoires orientales, et princi-
palement des Turcs. Paris, t575,
in-16. 13 fr. Gaignat; 6 fr. La
Vallière.

Gus volume n'est autre chose qu'une rampes- •
sion do l'ouvrage suivant , sous un titre
nouveau et avec une nouvelle 'épile. dédi-
catoire.

— De la République des Turcs. Poi-
tiers , 1560, in-4. 6 k 9 fr.

POOTH1ER ( Rob. Jos. ) Pendiez
Justinianae , cum Legibus Codids
ettNovellai'um, etc. Parisiis, 1748,
3 vol. in-fol. 48 k 6o fr..

Ouvrage estimé.

— Eaedemum, in nov ordinem di-
gestes. Lugd. 1782 , 3 vol. in-fol.
72 k 90 fr.

Ration préféré l malade r748.
Il vient de rrattre encore tont nouveilemsat

deux éditions des Pendages , rune en 3 vol.
in-4, et l'antre en 3 vol. in-fol. It agora
aussi, en 1817 et années suivante, oe
traduction de cet ouvrage , formant at val.
in•8 , du prix de 7 fr. 5o o. le volume.

— OEuvres complètes de Pothier. Pa-
ris , 1766-78 , 28 vol. in-ma. 72 fr.

Ces 28 voL contiennentles traités :mucus :
Traité des obligations,. 2768, 2 vol. — Traité

du contrat de vente, 2768, s vol. —Traita
du contrat de constitution de rente, 1768,
1 vol. — Traité du contrat de louage, 1766,
2 vol. — Supplément au même Traité,
1769 , t vol. — Traité des contrats de bien-
faisance, 1 77o, 3 vol. — Traité du contrat
du mariage, t768. s vol. — Traité de le
communauté. 1768, s vol. — Traité da
douaire, 1776, 1 vol. — Traité da droit
d'habitation , 17 7 r, r vol. — Traité du
domaine de propriété, '772, a 'vat. —
'l'raité du droit de possession , 1776, t vol.
Coutumes 'd'Orléans, 1 773. 1 vol. —
Traité'des fiefs, 1776, 2 vol. — Traité de
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la gards noble et bourgeoise, a 716, t rat. -1
Traité des successions, 1777, a vol. —
Traité des propres et donations teetemen-
tairei, 1727, a vol. — Traité des donatiodé
entre vile des personnes et des choses ,
1178, a vol. — Traité • de la procédure
cnil ,177, 2 vol.

L'édition de Lyon, 33,01. in-t2, est moins
Mimée, percé qu'elle n'est pas aussi tom.
plate.
Recueil de différents Traités ale
Droit Civil , avec la Coutume d'Or-
léans. Paris, 1781 , 8 vol. in-4. 84

10o fr.
.&-OEuvres de Pothier ; nouvelle édit..,

revue par M. Bernardi. Paris , an
13 (1805) et suiv. a3 vol. in-8:

eettesyitien, malgré l'ostentation de son en-
raies, est trds-inoenlpléte et a ea pap de
sucras.

—Les mmmes. "anis, 1817-1g, 13 vol.
in-8. go fn.

dette édition , assez mal imprimée , n'est
penne copie de l'éditiop, en 8 vol. in-4,
me quelque. corrections.

En général tons les ouvrages de Pothier sent
tsie•estiméa et rocherais des jurisconsultes;
an y voit relair..un bon esprit et smmnt
nue belle éme. Ils ont échappé au naufrage
révolutionnaire qui a submergé tant d'é-
normes volumes sur notre ancienne ut ob-
scure jarispredenee ; et on. les consultera
toujours comme la sonne la plus en de
notre droit civil.

POTOCKI ( Jean) Frogmens histo-
riques et géographiques sur la Scy-
thie, la Sarmatie , et les Slaves ,
recueillis et commentés par lui.
Biunspick , '796,4 vol: in-4.

Ouvrage tiré 4 un petit nombre d'exemplaires
ppi1acc faire da prisons. Vend. 80, &. Cal.

p leines Potodici a publié plaidera ouvrages,
entre antres an Mémoire sur un nouveau
peuple da Pont4uxin, Vienne 1696,
m-4, dont M. Mac-Carthy avait un exem-
plaire eue vélin, qui a été vanda 155 fr.

POT-POURRI( le deVille-d'Avray,
( par Jacob tic. Moreau ). Paris ,
Didot jeune , 1 781 , in-18.

Ouvrage imprima aux fraie do l'auteur et peur
se suais, 3 a 6 fr. Vend. 18 fr. m. r. Bailly.

POTT. (J. H.) Exercitationes chy-
micae de sulphuribus metallorum ,
de Auripi mento, etc. Berolini,
1.738 , in-4. 5 fr.
Observat. et Animadv. chymicee

cires Sal commun, acidum Salis

POU
vinosum', etc. Berolini t 1739 et
1741,2 vol. in-4. 6à7 is.

POTT (Perceval ) • ses OEuvres chi-
rurgicales, trad. de l'angl. Paris,
1777-92 , 3 vol. in-8. 15 à t8 fr..

POTTER'. L esspprit de l'Eglise , ou
Histoire Ecclésiastique depuis les
apôtres jusqu'à nos lours , avec des
considérations philosophiques et po-
litiques sur l'histoire. des conciles et
des papes. Paris , Emile Babeuf ,
1822 , 8 vol. in-8. 48 fr.

Ouvrage savant et curieux, que MM. les ul-
tratnoatsioa da jour s'ont pre da voir pu-
blier avec bien du plaisir.

POTT$RI (Jo.) Archeologia priera.
vive vet. Gre arum ritus civiles ,
religiosi, etc. explicati. -Bat..
1702 , in fbl. 181127 fr., et plus cher
en gr. pap..
Archasologra grecs , or the Anti-

quities of Greece, by Potty. Lond.
1795, gr. in-8. 15 à 18 fr.

POUCQUEVILLE (F. C. H. L. ).
Voyage en Morée, k Constantinople
et en Albanie, en 1788-18o1. Pa-
ris , 1805 , 3 vol.. in-8. g fr.

Dot ouvrage at estimé, et l'auteur vient d'en
donner une nouvelle édition avec beaucoup
d'augmentations.

POUGET (Fr. Arifé.) : Instructions
en forme de Catéchisme. Paris ,
1709 , in-4. 6 fr.

Cette édition, qui est l'original de ce livre,
n'est pas commune.

— Inetitutiones catholic., in modum
catecheseos , ex gall. in ling. lat.
converse. Parisiis, 1725, 2 vol.
in-fol. a4 à 3o fr. — Gr. pap. 4o fr.

Dans le cours de Pimpressioa de cet oavaage,
on y a fait plusieurs cbapgemens qui ont
nécessité des cartons qui drivent se trouver
é la fin du second volume.

Après cette édition , la plus recherchée est
celle de Niants , 1765 , 6 vol. In-4. 27
à 36 fr..

On fait peu de cas àe la réimpression do
Venise, a vol. intol.

POUGET. (N.) Traité des Pierres
précieuses , et de la manière de les
employer en parure. Pans,. 1762 ,
in-4. fig. to à r a fr. — Fig. enlum.
18 20 fr.

— Dictionn. de Chiffres et de Lettres
ornées, k l'usage des artistes. Paris,
1767, in-4. fig. 5 à , 7 fr. — Pap.
fort, fig. color. 12 à 15 fg.
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238	 PAZ
POUILLY (J. .S. Lévesque de ).

Théorie des senstitnens agréables.
Edit. a m. Paris , 1774, pet: in-8.
fig. 3 à fr.

POULLAI . ( Henri) Essai sur les
Monnaies. Paris, 1709, in-12. 3
à 4 fr.

Pen commun.	 -
POULLAIN ( Collection de rlo--Es-

tampes , d'après les tableaux do ca-
binet de M.) Paris , 1781 , irt-4.
63 fr. Leeouteulx.

H y a de cb reeeeil de* ei bnrplsires sur psplet
• do- 1iollessd4 aine les 8gn>'es évent la lettre.

Vend. 96 fr. eq sEra.

POULLET ( Picnard ). Traité des
Tombes et Sépultures dés défunts.
Paris , 1612, in-8. 3 à. 4 fr.

POUSSIN (Nit.) : son° OEuvre en
175 sujets. 2 vol. in-fol. 3 k 400 fr.

POZZO. ( Andy. ) Prospettiva de'
. Pittor$, e t Architetti ( lat. ed üël. )

Roma, 1693.17eo , 2 vol. ici-fol.
fig. un à 30 ft.

Lu Editions de trot, lis7, 1741 ou 1.764,
mente lien et même format, ont a peu près
autant de valeur. 18 à aq fr.

Il faut faire attention si la zoo° planche de
tonie tee te trouve.

PR ( Nier.) et J. B. VILAL-
PANDI Explanationes in Exechie-
lem. Rome 1596, 3 vol. in-fol.
fig. 18às4fr.

Ouvrege estiaé,
If eut voir si lei figures qui concernent. la

Description du Temple de Salomon r s'y
trima tint.•

PRADP ( Dont. de )). Du Congrès de
• Tienne. Paris 18'15, 4 vol. in-8.

t o fr.
C'estt Ott dès Mentors' ouvrages de ce grand

pugticiste'; il a été traduit en anglais:Kouo
aindigeerons'pas les antres productions de
cet écrivain estimable, parce qu'elles sent
toutes' «indues et qu'elles conservent en
generAl feux• prix pnmitif, mais nous dirons
qu'elles se recommandent indistinctement
per' une grena& sagaoité de genie, par un
style très-énergique of par les vues politi-
ques les plus saines of les plus profondes;

PRArCEPTA gt'ammatica at que le-
. cimina• Lingtiæ pphilosophicar sive
• universalis. Berofini , 1772 , in-4.
8 fr. Lemnrié .

PRAESLES ( Raoul de ). Voy. Loll-
vtàaas. (Ch Jacq. )

PILETOR1(,Matth. ) Orbis gothictss:
Typis Ribnasterii Otipems} S. ord.

•

- 0:Ns0r408;Y, le88' et r	 , 4 part:
t vol: in-fol.

Otvrsgs curions et pelé common, 486. le
Maclé ; at fr. Crevant.

— Mara gothicus'. Typit ejad. Mo
-nasterii , 1691, in-fol.

Cet ouvrage doit être joint an précédent pour
le compléter ; mais les eàemplatres en sont
encore plus rares.

PRANDI (P. D. G. ). Dissertations
intorno al Sublime. Parma, Bo-
doni , ' 1793, in-4. 1 5 fr.

Cet ouvrage da été tiré qn'8125 ssenpldres.

PR AYE RS (the boot of common )
and administration' of the sacraments
and other Rites, anti Cerensonies o1
the Church of England. Lormd. 171.7,
in-4 fig. 24 fr.

-= The same. Caml+rk. Baskervillei
1770, gr. in-8. 15 à 18•fî.

PRÉDESPOIR (eensnyt le) de l'amant
aveC le hasardd'amour , et une bal-
lade joyeuse des taverniers qui bine
lent le vin : et aussi• y a la dépense
que l'on peut faire chacun jotsr selon
$on revenu de toute rainée. Stns
'lieu rit date, petIt in-8'. gosh'. 8 fr.

Price rare , 4o fr. 5o.c., ea 18th,
PRESSER (G. G. de).' ïltugt'r"r Patti

farn+esiadi coloriti na real Palazzo
di Caprarola, da T. Fred. et Ott.
ZueearI, ed. intagliati ins raille: ft

• Rome , s 748 , in- ol. So fr. Lsi 'Val-
lière; 52 fr: Briitine; 27 fr. Ln fy.

PRÉSAGES. de fa Décadence des Em-
pires. Mekrlbotsrr , Màkelcb`dow
s68&, in, sa,

Olevt/agevàié, quo*. %%lee et/liant/ a M'ibn
et qu'il regarde comme une de ses meilletties
prvdectionat Veed, i a& &. Courtois•;, sanS
avoir osdinairemeet+oettevaleut.

pliEVOST d'Exiles : (Ant. Fr.) ales

OEuvres choisies. Paris, 17133, 39
vol. in-8. fig. lao à '4o fr.

On réunit ordinairement à cette collection lea
(Sevres choisies de Le Sage, 15 vol. in-8 ,
et alors les 34 vu/. valent 18o à 250 fr.
selon la condition pet en pap. de Hollande ,
qui est tres-rats , Goo' è 750 fr. Vend. bet
exempl. rel. en v. f. t. d. par Bozérian,
86r fr. Restonard. On a tiré sur oc'papitr'
25 exempt des enivres de Prévost et Sade
celles de Le Sage.

Les œuvres de cos deux autenr°•ont étté'réiim-
primées i Paris, chez Leblanc, abut-t8t6,
55 vol. in-8 fig., et il en a été tiré des exem-
plaires ell pap. vêt.
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PRI
I — Histoire générale des Voyages. Po*

rit, 1746-89, 20 vol. in-4. avec car-
' tes et fig. 10o â 14o fr. — Gr. pap.

16o à 20o fr..
Compiiation mal digérée, qui n'est cependant

pas sans intérêt. Le Zoe vol. manque sou-
vent et coûte 3o fr. au fonds.

L'édition de La Haie , 1747-8o , 25 vol. in-4
contient des augmentations considérables.
li Pant y Ouater le are volume di nation
de Paris , a oo i x3o fr.

—La mime. Paris, r74 et suiv. 8o
vol. in-1a, pg. lao à 14o fr.	 .

—Manuel lexique. Paris, 1755, .2 vol.
in 8.4h5fr.

— Histoire de Manou Lescaut et du
chevalier Desgrieux. Paris, l)idot
lainé, 1797, a VOL. in-18. fig. 6à7fr.
— Pap. vélin, 8 à 12 fr. i gr. pap.
vélin, 15 à 24 fr. Vend. exempl. sur
va., fig. color. 220 fr. Delero.

PRIAPEIA, sivë diversor. Poetarum
in Priapum Lusus, cum untie Va-

' rior. Patavri (Anus.) 	 ,1664 in-8.•9h to fr.	 ,
Union estimée. 	 .
PRIDEAl7X (Huntphtey ). Hist. des

Juifs et des peoples voisins, trad.
de l'angL en franç. .durst. 1728,
6 roi. in-sa.	 . 12 a 15 fr.	 .

Bosse idem d'us ouvrage estimé.
— La mémos. doms. 1744, 2 vol. ist-4.

fig, 9 à. 1 a fr.
.1- Marmora Okerrieessla ex Arundel-
' liauis, Setdenia'is, afiisgne con'-

lista, cura comment. et explicat. H.
Prideaux., necnpuannot.J. Seldeni
et T. Lydia4i , ed. M. Maittaire.
Lend. 1,732, iw-fol. 15 à 24 fr.

Cd outrage a été réimprimé en i7fi3. Voy.

PRIÈRES des Juifs pour leursrinei-
pales fêtes. Sultzbach, 5469 (11709),
a gros vtol in-fol. tout en hébreu.

' Il existait un exemplaire de ce livre imprimé
sur vélin dans la bibliothéque ile M. Cre.
troans.

' PRIESTLEY. (J.) The History and
present state of Electrictty. Lond.
1 767 , in-4. 6 à 7 fr.

— The same. Lond. 17 75, in-4. 6g.
9i to fr. . '

— The History and present state of
Discoveries relating lib vision and

1 colours. Lond. 1772, a vol'. in-4.
tx fr.

PRI	 239
— Experiments and Observations on

differendt kinds of ait. Lond. 1775,
3 vol. in-8. i2 à 15 fr.

-- Expériences et Observat. sur dif-
férentes espèces d'air, trad. de
l'angl. par Gibelin. Paris, 1777,
9 vol. in-12. fg. 12 à• 15 fr.

-- Histoire de l 'Electricité, trad. de
. l'angl.. Paris,. 1771 , 2 vol. in-12,
fig. 5 à 6 fr.
Le Iodent Priestley "est encore auteur de
plusieurs productions historiques et politi-
ques , non moins recommandables que ses
ouvrages attifa physigne. C'étaif un homme
universel, et un des plan honorables apôtres
et martyrs de la liberté qui oat illustra lm
fin du 18e siéole.

PRIEUR. (F. CL) Diallegne de 1a
Lyctnithropie, ou Fradaforthation
d'hommes ,en loups , vulgair. dits
loups-garous. Louvain 596, in-8.
4 à5fr.

P R I E Z A C. ( Sal. de) Histoire des
•Eléphans. Paris, 1 75o, in-14. avec
l fig. 6 à 7 fr.

Volume recherché et pen commun.
PRIMALEON de Grèce (Histoire de'),

continuant Ie discours de P'ulmerus
d'Olive, trad. en franç. par Fr. de
Vernassal ( Gab. Chapppeap et Guill.
Landré ). Paris, Galibot Dupré et •
Lyon , 1572-83, a4 à 3o fr.

Cette éiat. est celle 4q' on préfère.
— La même histoire de Primaiéon,de

Grèce. Lyon, Bigoud, 1600 ou 1618,
4 vot. in-16. 20 à 54 fr.

Peat éditions également Animées.
P R I M AT I C E. (F.) La Galerie du

château: de Fontainebleau, dessinée
• par Primatice, peinte par Nieplo,

et gray . par T. van linden
obi. Vend. 17 fr. d'Amimie.

PRINCE (J. B. le) : son. OEuvre.
Paris, 1782, in-fol. lob pièces,
36 fr.

PRINCE (Th. , Nic. le). Essai histo-
rique sur la Bibliothèque du roi, etc.
Paris, 1782, pet. in- 1a. 4 fr.—
Pap. fin, 6 fr.

Ouvrage pen commun et assez reoherché..
PRINCIPES (les) et la Doctrine de

Rome, sur le sujet de l'excommuni-
cation et d'e 7a déposition des rois',
trad. de l'angl. de l'ouvrage de l'é-
vêque de Lincoln (Th. Barrow) en
franç. Londres, 1679, in-8. 3 à 6 fr.
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* b	 PRO
PRIOLI : (Al.) Rime. In Venezia,

i533, in 6 fr.
PRIOR. (Matt.) Poems on • several

occasions. Lond 1718, in-fol. 18 fr.
de Limare.

-- The Works of M. Prior , conti-
ments Poems on several occasions,'
miscellan. History of thé Negotia-
tions. Lond. 1733, 5 vol. in-12.
15 fr.

Lèàitioa de Lemire* , [7fî1. s val. Ita-d, as
i t5 fr.

PRISCIANI Opera grammatica. t47o,
in-fol.

Badois trie rare , et la première de de livre
avec date, tai fr. m. r. Galgnet ; 6 liv.
6 soh. Pintai ; 69 fr, Crevenoa.

En mammaire imprimé sur vélin et décoré
de lettres initiales peintes, 51 liv: g soh.
Pissai ; a2oo fr. trac-Cathy.

Cette edition sort des presses de Madelin de
8pire, imprimeur à Venise.

Eadem. (Venet7is, Vindelinns de
Spin) , 14721, in-fol.

La date de cette édition , qui nt assai fort
rare, se trouve indiquéeà la In du Traité :
De-onto Partibus Oratienis , eta

Elle parait avoir été imprimée avec les mêmes
caractères que la précédente. Vend. 2 liv.I sch. Plmlli.

— Eadem. Venetia , impensis Marci
de Comitibus, 1476, in-fol.

Cette édition est bien exécutée et fort rare..
Vend. 511v. 1 7 eeh. Asken ; 4ofr. Gaigaat;
44 fr. Crevassa.

— Radent Florentice , Junta , 1525,
in-4. 6 à 9 fr. •

— Eadem. Venelle' , Aldne, t 5a ,
in-4.

Edition estimés , as fr..m. r. Ballin.
PALSON (la) d'Amour, laquelle traite

de l'amour de Leriano et Lauréote,
faite en espagnol (par Diégo Hernan-
dez de San Pédro), puis translatée
turquais, et depuis en langage fran-
çaise. Paris, 1527, in-4. Both. 8 fr.
La Valliire.

PRIVILÈGES du Cocuage. Cologne,
1608 ou *644, pet. in-12. 4 à 6 fr.

PROCEEDINGS of the associatidn for
promoting the disovery of the inte-
rior parts of Africa. Lond., 17790-
t803 2 vol. gr. in-4. 6o fr.

PROCES (le) de Graudval , fait aux
envers, sur la déposition des trois
Parques et sur le rapport de Bel-
phogor. Dans le monde, à l'enseigne
de la Vérité, 1693, in-12. 4 à 6 fr.

PROCÈS(le) des Danses. La Roçlaelld1
1646, in-8. 3 k 5 fr.

PROCÈS qua fait Miséricorde contré
Justice pour la rédemption humaine;
lequel démontre le Mystère de l'An-
nonciation , mis par personnaiges en
rime franç. in-8. gosh. salis nom de
lieu ni date.

Vendu, imparfait, 62 fr. La Vallière.

PROCÈS-VERBAL fait au P. J. Tes-'
tefort, dominicain, qui fut trouvé
couché avec la R. mère Brevillien,
religieuse. 162/, in43. 21 fr. La Val-
hère

PROLES, Examen, Confession et No-
galions du méchant et exéerablepar-
ricide F. Ravaillac, sur la mort de
Henri - le .' Gland. Jouxte la copie
impr. à Paris, 161 r } in-8. 6 à 9 fr.

PROCÈS et amples exam inations sur
la vie de Careante prenant, avec les
Sentences, ers. , trad. de l'italien,
Paris , î6o5; pet. in-8.

dette édition originale est fort rare, mais U
yen e une réimpression anus la mime daté,
qui est ordinuremegt accompteée dus,
pièces suivantes: Traité du manage catie
Lean Peoger, de Lion, a6tt. — Lu
raison pourquoi les framée portant barbe
au menton, 60. — La «noce du fires
fessier des nourrices, avec la •
de M. le Cul contre les inranteun D'en•
sagulles', etc.., Roué. — La seance et
origine des C. louva* es, Ac., Lyse, site.
— La grande et «retable pranessieanm
des C. sauraiges, avec la maniant fis In
apprivoiser, eta. — Copie d'un bail fait
par une jeune dame... — Sermon jerez
run dépueeleur de nourrices, in-8. Ca
hait pièces, ainsi rnonne, sent;ache:chies
à cause de la singolaritb de lean titres.
Vend. en m. r. 24 fr. Lefebvre et Mémo,
jusqu'à 39 fr. Soapier. Ies ileum doraient
pièces se sont vendues séparéme,tt de te
a ta fr., et quelquefois memo plus cher.

PROCLI (S.) .nalecta, gr. lat. , crin
Comment, Vine. Ricardie Rorttts,
163o in-4 4 fr.

PROCOPIUS. td. Brza}tvltts:
PRODROMI, (Theod.) philosophi,

Rhodanthes et Dosielis Amorale
• lib. ix. gr. lat. , interpr. Gil. Gaul-
mino. Pansus, 1625, in-8. ta à
15 fr.	 -

Volume pen commune.
— Les Amours de Rhodante et de Do.

aidés, trad. du grec, par P. F. Go.
dard de Beauchamps. Paris , 1764,
in-t2:aà3 fr.
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PRO
PROLOG UE , fait par un messager

savoyard sur la rencontre de trois
Nimphes, prisonnières par trois Mo-
res , fait en rime savoyarde, avec la
plainte de la quatrième Nimphe de
l'emprisonnement de ses soeurs.
1596, petit in-8.

Pièce rare. Vend. 55 fr. Mac-Carthy; 3o fr.
Leduc, et seulement 48 fr. avec sept autres
pièces tontes aussi rares , La Vallière.

PROLOGUES non tant superlifiques
que drolatiques , nouvellement mis
en veiie. Paris, 16og, in-14. très-
rare, q à io fr.

PROMENADES, ou Itinéraire des
jardins d'Ermenonvile ( par R. de
Girardin). Paris, i788, gr. in-8.
fig. 15 h ao fr.

PROMENADES, ou Itinéraire des
jardins de Chantilly, orné d'un plan
et de 20 estampes. Paris , 1791,
gr. in-8. 19 h 18 fr. — Pap. vélin,
18 à 24 fr.

PRONT. (Adv.) Éléments d'une ty-
pographie qui réduit ati tiers celle
en usage, et d'une écriture qui ga-
gne près de trois quarts sur l'écri-
ture franç. Paris , 1 797 , in-8. 6 fr.

PRONY. (IL) Description des Opé-
rations faites en Angleterre pour
déterminer les positions respectives
des Observatoires de Greenwich et
de Paris, trad. de l'angl. Paris,
gr in-4. fig.

—Nouvelle Architecture hydraulique.
Paris, 1796, a vol gr. in-4. fig.
So fr. — Pap. vélin, go fr.

—Recherches physico-mathématiques .
sur la théorie des eaux courantes.
Paris , 1804, in-4. fig. 12k 15 fr.

PROPERTII ( Sex. Aure. ) Fdegia-
rum lib. iv, in-4.

Edition précieuse , imprimée sans chiffres ,
réclames ni signatures, avec les caractères
le Th. Perrand , imprimeur de Bresse,
vers 147 3. •

- Ejusd. Elegiarum, lib. iv.
Belle édition. Vend. g liv. et. Pinelli.
—Ejusd. Elegiarum lib. iv, ex edit.

Jani Brouklsii. Amst. 1709, in-4.
6 à 8 fr. —Gr. pap. 18 à 24 fr.

Edition rechen:hée à cause des notes. L'édition
de 1 7 27 , même lieu et même format, est
également bonne , et se vend le même prix
tant en petit qu'en grand papier.

— Iidem, cum comment. J. Passeratii
et notis J. Bronkusii et J. A. Vul-

II.

PRO 241
pii. Patavii, Com inus, x755, 9 vdt.
gr. in-4. 48 à 6o fr.

Edition très-estimée, et quo l'on ne trouve
pas communément. Le, exemplaires en gr.
pap.- sont rares et chers.

Iidem , cum annot. Barthii. Lipsue,
1777 , in-8. 5 fr. — Pap. fin , t o fr.

Edition asses estimée.
— Iidem, cum comment. Pet. Bur-

manni Secundi, ed. L. Santenio.
.rai. ad Allen, 178o, in-4. i8 à
91 fr.

Bonne édition. Vend. en gr. pap. 46 fr. f.amy;
53 fr. Caillard ; 55 fr. Larcher.

— Propertii Carmina, ex recens. Ch.
Tb. Kuincel. Lipsim, 18o5, 2 vol.
in-8. a4 fr.

Edition recommandable tant pour le texte
que pour le commentaire. U y a quelques
exemplaires en papier vélin. Vend. 8 liv.
Io sch. Blandford.

— Les Elégies de Properce, trad. en
franç. par de Longchamps. Parés,
1779 , in-8. 5 fr.

— Les mêmes; noue. édition, revue
et augmentée, par de Longchamps.
Paris, 18oa , 2 vol. in-8. fig. t8 fr.
— Pap. vélin, 3o fr.

M. Pastorat nous a aussi donné une traduc-
tion des élégies de Properce en t vol. in•ie.
Paris, t8o4.

— Vid. CATIILLUS.
PROSA Cleri Parisiensis, ad Ducem

de Mena, post cndem Henrici III.
Parisius, 1589. — Traduction de
la même ,par P. Pigenat, curé de
Saint-Nicolas-des-Champs, in-8.

Pièce tris-rare, et monument da plus hon-
teux et du plus barbare fanatisme. Quand
un parti a perdu tonte pudeur , il n'est sorte
d'excès qu'il ne soit disposé à sanctifier.
Certes le prêtre sacrilege Pigenat était

• bien digne d'être le chantre en le tra-
ducteur de cettedtorrible prose; car c'était
un d6 ces furieux prédicateurs do le Ligue,
qui faisait retentir les chaires de Paria de
l'apologie de l'assassinat de Henri iII et des
invectives les plus grossières confie le Béar-
nais. Le texte latin de ce beau chef-d'oeuvre
est en lettres italiques; il occupe s4 pages
et contient a4 strophes de 6 vers; la traduc-
tion comprend un même nombr,  strophes
do ta vers de six syllabes chacun; elle parait
tirée d'un recueil dont elle océnpait les
pages e3-a1. Vend. 361 ft. m. r. dent.
Sepher.

Ce petit volume a été réimprimé par Didot
l'aine , socs l'ancienne date, en 1786; mais
cette réimpression n'est point chers. Il en a

16
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242	 PRU
été tiré 5o exemplaires sur papis, et B sur,
vélin. Un de ces derniers a 6t6 vendu 7s fr.
mac-Carthy.

PROSE Fiorentine (raccolte dallo
Smarrito) Firenze, 1716-45 , 17
vol. in-8. 4a à 6o fr.

Recueil estime.
PROSE antiche di Dante, Petrarca,

Boccacio, etc. Ftorenza, 1547,
in-4. x5 à 25 fr.

Volume pen commun.
PROSE di Dante Alighieri e di M.

Giov. Boccaci. Firenze, 1723, in-4.
7 fr.

PROSE e Versi di alcuni rinomati
Autori per onorare la memoria di
Livia Doria Caraffa. Parma, Bo-
doni, 1784, gr. in-4. fig.

Ce volume, d'une magnifique execution , n'a
été tied qu'à un petit nombre d'exemplaires
pour étre donnés en rèsens. Vend. Bo fr.
Belin; 18 fr. m. cit. Gaillard; 3e fr. m. bl.
Mac-Carthy,	 •

PROSPERI (S.) Opera, ex edit. L.
U. Mangeant. Parish's , 1711 , in-
fol. 18à24fr.

Bonne edition.
PROUESSES (lei) et Vaillances du

preux Hercules , avec sa mort. Pa-
ris, 1508, in-4. goth. , j37 fr. m. r.
Gaignat.

PROVANCHÉRES (Siméon de). Dis-
cours sur l'incapétence d'un enfant
de Vauprofonde , qui n'a bee ni
mangé depuis dix-neuf mois. Sens,
1.612 , in-8. 3 à 5 fr.

PROVERBES commune ( les ). Cy
finissent les Proverbes communs qui
sont en nombre environ sept cens
quatre vingtz. Petit in-4. goth.

Ces proverbes en vers n'occupent qua 12 feuil.
y compris lo titre. Vend., avec dean autres
pieces, 61 fr. Leduc.

PRUVENTII Clementis (Aur.) Opera.
( Daventriee, Rich. Paffroed, circa
1492, in 4.

r
Edition tres-rare et la premiere de Prudence.

Vend. 8a fr. la Serna; x76 fr. m. r. Lar-
cher.

Eadcm , cum notis Varior. , ed.
Weitzio. Hanoviez, 1613, in-8. 6 à
t o fr.

— Eadem, ex rccens. et cum animadv.
Nie. Heinsii. durst. Elzevir, 1667,
2 part. 1 vol. i n-i a. 10 à t 5 fr.

Jolie édition asses recherchée. 11 faut regarder

PSA
si la seconde partie, qui comprend les notes,
se trouve dans le volume. Les beaux seem- .
plaires, et surtout les non rognés de ceste
édition , se vendent fort cher. Vend. 6o fr.

. Gaillard; x86 fr: Didot.

— Eadem , cum interpr. et notis
Steph. Chamillard; ad usum Del-
phini. Parisiis , 1687, in-4. 150 à
aoo fr. Vend. même To liV. 1osch.

. st. Heathcote, en i8io.
Ce volume est un des plus rares de la collection

ad usure Delphine.

— Eadem, cum var. lect. Faust. Are-
vali. Roma, 1789, a Vol. in-4. So à
36 fr.

Bonne édition, qui fait partie de la collection
des anciens poètes chrétiens.

— Eadem, cum notis. Patina, Bo-
' doni, 1788, 2 vol. gr. in-4. ao à
a4 fr.

II a été tiré é exemplaires ear papier vélin.
PRYCE (Will.) Minerâlogia Cornu-

biensis, a Treatise on minerals, mr
nes and mining. Lond. 1778, in-
fol: 18àa4 fr.

PRYNNE (Guill.) antiques Conatitu-
tiones regni Anglise, sub Joanne,
Henrico III et Edoardo I, circa ju-
risdictionem et potestatem eccle-
siast. Lond. 1672, in-fol. 13 fr.
Soubise.

L'auteur de ce livre pen commun était an I

savant jurisconsulte anglais, qui fat cea-
damne à avoir les oreilles coupés, et à
5000 livres sterling d'amende, pour s'être
Mere contre les épiscopaux dans un de as
écrits. Ce traitement barbare, qui fut exé-
cuté, l'a fait regarder comme un martyr is
de la liberté, et n'a pas peu contribué à
amener la révolution qui fut si funeste à

Charles 1er ; ce qui prouve, en passant, qu'il'
n'arrive jamais rien de bon aux princes,
lorsque les organes de la justice, gel doivat.
être impassible, comme elle, se rendent her
vils instrumens des vengoaaces d'art part,

PSALMI Davidis, gr. translati. Vent-
ills, 1486, in-4.

Livre fort rare , et remarquable par la si
larité des caractères qui ont servi à
impression. Vend. s!o fr. Gaignat; nue fr.
Soubise.

•— Psalmos de David, trad. del he-
brayco. dmst. 54g3 (1733 ), in-u.

Exemplaire imprimé sur vélin.
PSALMORUM Codex latinus peranti-'

qquus. Mogurltia, Jo. Fust. et Pet.
Schoyffer de Gernheym, 1457, in-
fol. ilnpr. sur vélin.
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PSA
Ce livre eatd'une rareté excessive, et s'est le

premier ouvrage imprimé avec date cer-
taine. A peine en connaît-on 7 1 8 exam-
plairee,lesquels ne sont pas même conformes
les uns aux autres. L'exemplaire de la bi-
bliot èque de Vienne est le plus complet;
celai de la bibliothèque du roi a 6 feuillets de
moins n n'avait die payé que a34o f' . à la
vente de M. Gaignat ; et il a été acheté
15,0oo fr. i celle de M. Mac-Carthy, faite
su mois de février 1817. Cette importante
acquisition est due d Louis XViII, qui a
bien voulu en acquitter le prix sur sa
cassette.

— Idem. M nie, Jo. Fast. et Pet.
Schoyffer de Gernzheym, 1458, in-
fol. impr. sur vélin.

Cette édition, bien qu'unpen moins rarequela
précédente, est néanmoins encore très-pré-
clause. Les exemplaires ne sent pas tous
semblables pour la souscription. Vend. bel
exemplaire, 2,5oo fr. Brienne; 3,35o fr.
Mac-Carthy.

— Idem. Moguntice, Pet. Schoyffer
deGernzbeym, 1490, in•fol.

Troisième édition, plus rare, mais moins
précieuse que les deux précédentes , avec
lesghelles elle est conforme pour les earac-
tires. La bibliothèque du roi en a un exem-
plaire sur vélin ad le plain-chant se trouve
imprimé

—Idem. Moguntice , Pet. Schoyffer
de Gernzheym , 1502, in-fol.

tette édition du psautier de Mayence est aussi
très-rare; elle est imprimée en ronge et an
noir avec des caractères semblables é ceux
de l'édition de 1457. Le plain-chant n'y est
pia noté, et l'on n'y a pas fait usage de ces
bilks majuscules gravées en bois, que les
amateurs admirent dans les éditions pré-
sidentes. Vend. 313 fr. La Vallière.

SALTER1UM hebrmum, graec. ,
. et chald., cran tribus latins
set. et glosais , ex recogn.

.Areg. Jostiniani. Genue, 1516, in-
fel.la h 18 fr.

n bo fr. bel exempt. Crevenna.
édltion se distingue, non-seulement

/am qu'elle est la première polyglotte im-
avec los caractères propres é chaque

agite, mais encore par la singularité du
Osmmentaire de Justiniani, qui a trouvé le
Moyen de faire entrer une vie assez étendue
s Christophe Colomb, dans une note sur
le psaume Cali enarrant. Toutefois ce
*te n'est pas cher , et il est esses commun
lieur nn livre aussi ancien; ce qui n'eton.
liera pas, puisque , d'après Jastinian;, il en

, • ils tiré a000 exemplaires, dont 5o sur
vélin. Un de cc, derniers a été vendu rel.
apa fr. La Vallière; 267 fr. MacCarthy.

PTO	 943
PSALTERIUM , cam Commentariis

Kinchii hebraicè. 1 477 , in-fol. •
Ce volume, l'une des premières productions

typographiques en caractères hébreux, est
fort rare. Vend. 334 fr. Crayonna.

PSALTERIUM Moscoviticum, lingo'
moscoviticd conscriptum. Copenha-
gen, 171z , in-4. 12 fr.

PSALTERIUM graecum. Venetüs, Al-
dus, sine anno , in-4. de 15o feuil-
lets.

Edition rare, imprimée en rouge et noircis«
Aide Menace vers 1488. Vend. elle. 19 sch.
6 den. Pinelli; 70 fr. Rover; 199 fr. m. bl.
d'Ourches.

PSALTERIUM Davids, juxta exem-
plar Vaticanum , atm t 592. Lugd.
Batav. Elzevir, 1653, in-t a. l2 à 15 fr.

Jolie édition, dont les exemplaires sont peu
communs.

PSALTERIUM ad usum Ecclesiae
Argentinensis; ihipensis Joh. Bey-
nard, aliàs Grunynger, ann. 1489,
a vol. in-8.

Exemplaire sur vélin, 37 fr. Lauraguais.
PTOLOM1EI (Cl.) Harmonicorum

lib. iij, gr. lat. , ex recette., vers. et
cum notis J. Wallis. Oxonii, 1682,
in-4. 8 à to fr.

— Ejusd. Geographim libri viij , gr.
lat., cam tabults; cura Georg.
Mercatoris. Franco"  1605, in-fol.
19à 18 fr.
lidem , gr. lat. , ex edit. et cum

emendat. Pet. Berth. ,fmst. 1618
et 16t9, 2 tom. 1 vol. in-fol. 75
go fr.

Les exemplaires de ce recueil précieux sont
rares et recherchè , mais malheureusement
pour la plupart tachés de roux. Vend. avec
les cartes enluminées, toy fr. de Limare;
136 fr. m. r. Crevenna ; 10o fr. pap. fin , de
Cotte; too fr. m. r. Gaillard, et tat îr,
en 1819.

— Ejusd. Cosmographiat, libri viij ,
latanè , Jac. ' Angclo interprete.
Bononice, Dominieus de Lapis,
MCCCCL` II, in-fol. fig.

Edition tris-rare, que la tbusseté de.sa date,
occasionéo par une erreur typographique, a
rendue célébre. Vend. Cou fr. sri. cit. Gai-
gnat ; 436 fr. Lauraguais ; 46 fr. Mac-
Carthy.

Toutefois les bibliographes ne sont pas d'ac-
cord sur la date certaine de cette édition;
les uns prétendent qu'il y a seulement un X
oublié) d'autres qu'il y a deux XX do
moins; d'autres enfin que la faute dans la
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144	 PTO
date vient d'un I mis au lieu d'an L, qui
aurait fait M. CCCC. LEU. (1491).

— lidem, lat. , las. Angelo interpr.
Vicentire, Herm. Levilapis, 1475,
in-fol. ryo fr.

Première édition rare, mais moins recherchée
que la précédente, parce qu'il n'y a pas de
cartes géographiques. Vend. a liv. t8 sch.
Pinelli; 7o fr. Brienne; s6o fr. la Serna.

.Iidem, lat., ex emendat Domit.
Calderini. Borne, Buckinck , -1478,
in-fol. fig.

Edition très-rare et précieuse , dans laquelle
on doit trouver 27 cartes géographiques
gravées sur métal. Vend., avec z6 cartes
seulement, 242 fr La Vallière, et avec
tontes les cartes, 2e4 fr. Crevenna; 31 hr.
10 sch. Willett ; 36o fr. en 1818.

— Iidem, latinè , ex interpr. Nic.
Germani. Ulmer, Leon. HoI. 1482,
in-fol. fig. Vend. avec les cartes en-
luminées 6a fr. La Vallière; 2 liv.
18 sch. Pinelli.

Vn exemplaire imprimé sur vélin , 4so fr.
Gaignat; 412 fr. Brienne; Boo i . Mao-

. earthy.
— Iidem, lat. Borne, per Nic. Hahn

sen Gallicum, 1482, in-fol. fig.
Edition très-rare, ai elle existe..
-- Iidem, lat. Roma, per Pet. de

Turre, 149o, in-fol.
Edition assez rare et bien exécutée. Le volume

n'a ni chiffres ni réclames, mais seulement
des signatures. Vend. 48 fr. m, r. La Val-
lière.

— Iidem , lat. , cum annot. Bern. Syl-
vani Aboliensis. Futetiis, 1511 ,
in-fol.

On ne recherche guère de cette édition que les
exempla ires imprimés sur vil. Vend. 77ofr:
m. r. Brienne ; 381 fr. la6erna ; 400 ft. m,
bl. d'Ourches.

Iidem, ex Bilibaldi Pirckeymheri
tralatione, sed ad grnca et prisca
exempt. à Mich. Villanovano (Ser-
veto) recogn. Lugd. 1535, in-fol.
20 à 3o fr.

Edition esses rare et recherchée à cause des
notes du fameux Michel Servet dont elle est
enrichie.

— Iidem, ex recogn. Mich. Serveti.
Lugd. 1541 , in-fol. 20 à 3o fr.

Edition rare, qui diffère de la précédente; à
la v: rife elle renferme des augmentations ,
mais d'un autre côté on en a retranché
F'uaienra passages; de manière qu'elle ne
rend pas la première inutile,

PTF
— La Geographia di CI. Tolomeo ,

trad. da Lion. Cernoti. In Venezia,
1598, 2 tom. 1 vol. in-fol. con fig.
di Cir. Porro. 6 h 9 fr.

Bonne édition, fort estimée en Italie.
— Ptolomei Omnia qun extant opera

pruter geographiam , lat. et cum
notis , etc. Basilics, 1551, a part.
in-fol.

Edition trie-estimée des astronomes, 24 à
36 fr.

— Composition mathématique de C.
r Ptolomée, trad. pour la première

fois du grec en franç. sur les ma-
nuscrits de la Bibliothèq: Impériale,
par M. Halma, et suivie de notes
de M. Delambre. Paris, 1813 et
années suivantes, 5 vol. in-4.

Il parait déjà 4 volumes de cet importait
ouvrage. Le prix d'éditeur est de 5o fr.
le volume, mais ce prix commence déjà an
peu à fléchir. On a tiré 35 exemplaires en
pap. vél. ordinaire, loo fr. le vol.; 5 «en-
plaitr^ees en très -gr. pap. vél. 25o fr., et
5 ex*nplaires en trés-gr. pap. fin.

— L'état des étoiles fixes an second
siècle, par Ptolomée, comparé à la
position des mémes étoiles en 1786,
avec le texte grec et la traduction
française , par l'abbé Montignot.
Strasbourg, 4787, in-4. Io à t fr.

Cet abbé Montignot était chanoine de la ca-
thédrale de Tonl et membre de la société
royale die Nanci , ville on il était né. ll est
aussi auteur da Dictionnaire diploma-
tique, ou Etymologie des termes des ber
sarcles. Nancy , t, , in-8 , 3 d 4 fr. Cet
écrivain est mort pen de temps après la
publication do ce dernier ouvrage.

PUFENDORFF (Sam. de). Introduc-
tion à l'Histoire générale et politi-
que de l'univers,. édition revue et
augmentée par de Grace. Paru,
1753 , et suiv. 8 vol. in-4. 24 à 3o fr.
— Gr. pap. 3o h 4o fr. — Gr. pap. de
loll. 5o à rya fr.

Edition bien imprimée, mais pen recherchée.
— De Jure Nature"' et Gentium lib.

octo, cum notis Varior., à Gott {,
Mascovio. Lipsue , 1744, 2 vol. in-4.
6 à 8 fr.

— Le Droit de la nature et des gens,
traduit du latin de Puffendorff, avec

des notes par J. Barbeyrac. Ainsi.,

173.i, 2 vol. In-4. s5à 20 fr. —Gr.
pap. 24 à 3o fr.

Edition préférée à celle de Londres 1743
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PUL
3 vol. ius•4, quoique cette deraiê,e sa vende
é peu près le même prix.

.— De Officio hominis et civis; cum
notis Varior. Lugd.-Bat., 1769, 2
vol. in-8. i o à la fr.

—liesGestoeFriderici WilhelmiMagni,
electoris Brandenburgici. Berolini,
1695, a tom. 1 vol. in-fol. 6 a 7 fr.

La réimpression de 1733. vaut to 1 15 fr.
— Historia Rerum Gestarum à Car.

Gustavo Adolpho, Suecorum rege.
Noriberg e, 1696 sen 1729, 2 vol.
in-fol. fig. 8 fr.

PUISIEUX. Voy. , Lnn1AHn.
PUISSANT. (L.) Traité de Géodésie,

mi Exposition des méthodes astrono-
miques et trigonométriques appli-
gafes à la mesure de la terre, etc., ao
édition. Paris, 1819, 2 vol. in-4.
3o fr.

—Traité de Topographie , d'Arpentage
et de Nivellement. Parts , 1807 I,
in-4, fig. i8 fr.

PUJET. Observations sur la Structure
des yeux de divers insectes , et sur
la trompe del papillons. Lyon, 1706,
in-8. fig. 6 fr.

PULCI (Bern.) Fiorentino. La Passione
del N. S. J. C., in rima toscana. In
Firenze, Fr. Bonacursio,1490, in-4.

— La Vendetta del N. S. J. C., fatty da
Tito e Vespasiano, poema. In Fi-
renze, 1492, in-4.

Cette pièce et la précédente , ainsi que d'au-
tres de ce genre , par le mène auteur sont
rares et portées 4 un prix asses élevé
par la amateurs. Il y en a eu plusieurs de
vendues 5 ou I liv. eterl. chacune chez
M. Rosati.

PULCI (Luca) e Bern. GIAMBULARI.
Il Ciriffo Cavalneo, poema in ottava
rima. Milano, 1518, in-4.

Edition rare. Vend. 73 fr. de Prétend, et
quelquefois moins.

—II medesimo. Venezia, 1535, in-4.
rare. 24 W36 fr.

Cition assez rare.
—Il medesimo, con la Giostra di Lo-

reazo de' Medici. In Fiorenza ,
Giusti, e 572, in-4. Vend. i6 fr. m.
bl. Gaignat ; t liv. 7 seh. Pinelli ; a
liv. is sch. 6 d. Roscoë.

— Pistole. Florentin, A. B. Miscomini,
1481, in-4.

/onion tria-rare contenant dix-huit épîtres
en ven.

PUN 245
PULCI (Luigi). Il Morgante magiore.

In Venetia, Barth. de Zanis de Por-
tesio, 1488 , in-4.

Edition tris-rare , sala première de ce livre.
-- II medesimo. In Venetia, Manfre-

dus de Borsello, 1493, in-4.
Edition aussi rare quels précédente.
— Il medesimo. In Venetia, 1494,

in-4. fig. 6o fr.
Edition rare.

Il medesimo, corretto per Lod.
Domenichi. In Venetia, 1546, in-4.
fig.

Edition recherchée, et dont les exemplaires
no sont pas communs. Vend. 61. fr. Cre-
venna ; 6e fr. David; 7 liv. 10 sch. Roscoè.

— Il medesimo. In Venetia, 1550,
in-4.

Edition presque aussi recherchée que la pré-
cédente. Vend. 24 fr. David.

— Il medesimo. Firenze, 1606, in-4.
1 o à 12 fr.

Cette édition a été corrigée et altérée.
— Il medesimo. Firenze ( Napoli),

1032, in-4. fig.
Cette édition est considérée comme la meil-

leure. Vend. 15 fr. Maucune ; 24 fr. m. r.
Renonard.

— Il medesimo. Lond. (Pari gt), Prault,
1767, 3 vol. petit in-12. 1a a 15 fr.

— Il Driadeo,ema in ottava rima.
Florentiœ, 1479, in-4.

Première édition d'un poème recherché des
curieux. Vend. 72 fr. m. r. Gaignat ; 34 fr.
Soient ;1gg fr. Mac-Carthy.

Une autre édition de Florence, 1481 , in-4
été vendue , 3t fr. 5o c. La Vallière.

Un exempl. d'une édition, impr. vers t5oo,
a été vend. 4 liv. 14 sch. 6 d. Pinelli.

PULTENEY ( Rich.) Historical and •
biografical sketches on the progress
of Botany in England from its origin
to the introd. of the Linnæan system.
Lond. , 1790 , 2 vol. in-S. 19 fr.
L'Héritier ; et moins cher depuis.

— Esquisses historiques et biographi-
des progrès de la botanique en An-
gleterre, trad. par Boulard. Paru,
1809, 2 vol. in-8. 8 à 9 fr.

P U N T. Funérailles de Guillaume
Charles-Henry, prince d'Orange , en
hollandais et en français, avec 4i pl.
gravées par Punt. La Haye, 1755,
in-fol., al fr. Lamy.
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246	 QUA
PURCHAS. ( Sam.) Recueil de Voya-

ges faits en différentes parties du
Monde (en angl.) Lond., 1625 et
1626 , 5 vol. in-fol.

Collection recherchée , et dont les exempl.
bien complets sont rares.Vend.aoo fr. Fleu-
rieu ; i4a fr. La Serna ; 23 liv. st. Steevens,
et jusqu'i 5o liv. 8 sch. exempt. superbe ,
Stanley. il manque souvent dans le premier
volume un frontispice gravé, représentant
trente medaillons singuliers.

PURGATOIRE des mauvais maris (le)
k la louange des honnêtes dames et
demoiselles, in-4. goth. 6 fr. Lam-
bert.

PURGATOIRE de Saint-Patrice (le).
Paris , Jehan Bonfons , in -8. goth.
de 16 feuil. g fr. 5o c. in. r. La Val-
lière ; 26 fr. Lair.

Une édition de 7. Trepperel , in-4 goth., a été
vendue 8 fr. m. r. La Vallière.

PUTEI (Andr.) Perspectiva Pictorum
et Architectorum. h omea, 1700 , 2
vol. in-fol. fig. 20 k 3o fr.

PUTEO (Paris de). Libro de Re Mili-
tari, in matemo composto. Sensu:
luogho né anno, in-fol.

Ce livre , imprimé sans chiffras , réclames ni
signatures, a été publié à Naples, vers
l'année 1471. Los exempl. en sont tris-
mes. Ven, a34 fr. m. r, La Vallière,

QUA
PUTEOLANÆ Antiquitates , ital.  et

lat. , 1768, in-fol. fig. Vend 90 fr.
La Vallière.

PUTSCHIUS. (Hel) Vid. Avcrosas.
antiq. Grammatice latines.

PUTANISMO romano (il) overo con-
clave generale delle puttain della
corte. Colona, 1668, petit in-12 5
8 fr.

PUTTANISMO modemo (il) con il
novissimo parlatorio delle monache.
Lond. (Geneva ), 1669, in-12. 5
7 fr.

— Le putanisme ou la confrérie des
putains de Rome , assemblées en
conclave , pour l'élection d'un
nouveau p... , avec un dialogue de
Pasquin et Marphorio sur le même
sujet; satyre comique de Baltes.
Sultanini, trad. de l'italien. Cole.
ggnnee, 167o,petitin-12.9hiafr.

P UYSÉGUR (le maréchal de ). L'art
de la guerre par principes et par
règles. Paris, 1748, 2 vol. in-fol.
fig. 18 fr. — Gr. pap. 4o fr.

Cet ouvrage existe aussi en deux vol. in-4.

PUZOS. (Nie.) Traité des Accouche-
ments , publié par Moriset Deslan-
des. Paris, r 75g, in-4. 10 k 12 fr.

PYTHAGORAS. Vid. Hisaocaàs,

4.

QUADRAGÉSIMAL (le) spirituel,
c est k savoir, la salade, lea febves
frites, les pois, la purée. Paris, sans
date, in-4: goth.

Volume rare; mais recherché seulement é
cause de la singularité do eon titre. Vend.
en m. r. a4 fr. Geignit; 18 fr. La Vallière;
29 fr. 5o c. Lamy.

QUADRERIA Medicea , ou Tableaux
de la Galerie de Médicis, 5 vol. in-
fol. max. cont. 5oo pièces, 26o fr.
La Vallière ; 271 fr. Brienne.

QUADRIO. (Fr. Say .) Della Storia e
della Raglone d'ogni Poesia. Bologna
e Milano, 1739, 7 vol. in-4.

Ouvrage estimé et peu commun. Vend. 77 fr.
Floncel; 45 fr. Villoison; 4o fr. Millin.

QUADRUPEDES en 8o planches, re-
présentant trois cents espèces et Va-

riétés , avec la nomenclature dans la
plupart des langues connues. Nets-
wied, 1785, in-fol. fig. color.

Ce volume a conté 5o fr. ; prix qu'il ne con-
serve pas, surtout lorsque les planches ne
sont pas coloriées.

QUADRINS historiques de la Bible
(par Claude Parradin). Lyon, Jean
de Tournes, 1555, petit in-8. fig.

Edition remarquable par les jolies figures es
bois dont elle est ornée. On joint à ce vol.
les figures du Nouveau Testament. Lyon
J. de Tournes , z556 , pet. in-8. Les a vol.
121. 24 fr.

QUARIN (Jos.) de curandis Febribus •
et Inflammationibus. Vienne, 1781,
int8.6"k7fr.

QUARTENAIRE Sainct-Thomas (le),
austrement dict les quatre choses
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QUE
Sainct-Thomas. petit in-8. sans lieu
ni date, goth.

Ce livre rare !t singulier n'a que 15 feuillets.
Vend. 3i fr. 5o c. en mars, 1815.

QUATIONS diverses , et réponses
d'celles, divisées en trois livres ; à
saloir: Questions d'amour,ques-
fions naturelles , questions morales et
pohgtpees, etc., traduit du toscan en
français. Lyon, t57o, in.16, 4 à

QUATREMLREDEQUINCY. (A.Ch.)
De rarchitectare égyptienne, consi-
dérée dans son angine, ses princi-
pes et son' goût. Paris, 1803, in-4. fig.
10 fr.—Pap. vélin, 20 fr.

— Le Jupiter Olympien , ou l'Art de
la sculpture antique, considérée sous
un nouveau point de vue; ouvrage
qui comprend un essai sur la sculp-
ture polychrôme, l'analyse explica-
tive de la torentique, et l'histoire de
la statuaire en or et en ivoire chez les
Grecs et les Romains; avec la resti-
tution des principaux monumens de
cet art. Paris., impr. de Didot l'acné
1815, gr. in-fol. fig.

Ouvrage curieux et d'une superbe exécution.
Il en a ôté tiré 25o exemplaires en pap.
ordinaire 900 fr. et 400 fr. pap. vél: dont
il n'a été tiré que to exempt.

QUATREMÈRE (Étienne). Recher-
ches critiques et historiques sur la
langue et la littérature de l'Égypte.
Paris, impr. Impér., i8o8 , gr. in-8.
12 fr.— Pap. vélin , 24 fr.

QUÉNON. Dictionnaire grec-français.
Paris, 18o7, 2 vol. in-8. to fr.

Ce dictionnaire n'a pas ôté favorablement ao-
enn ii du public.

QUER. (Jos.) Flora espaîiola, 6 Hist.
de las Plantas que se Irian en Espana.
Madrid, Ibarra, 1762, 1764 et 1784,
6 vol. in-4. fig. Vend. 44 fr. L'Héri-
tier jusqu'à 240 fr. Serna.

QUERLON (de). Les Grâces ou Re-
cueil de tout ce qui a été écrit sur
les Grâces. Paris, 1769, gr. in-8, fig.
5 fr: — Gr. pap. de Holl.

QUESNEL (Parquier). Le Nouveau-
Testament de N. S. J. C. en latin et
en français avec des réflexions mora-
les. dmst., 1736, 8 vol. in-ta. to à
12 fr.

Benne édition, Celle en 4 vol. in-3 est moins
recherchée.

QUETIF. (Jac.) et Jaé. ECHARD

QUI 24 7
Scriptores Ordinis Minorera , cum
notis. Parisis, 1719 et 1721, 2 vol.
in-fol. 12 fr.

QUEVEDO DE VILLEGAS. (Don.
Fr.) Obras. En Madrid, 1791-94,11
vol. in-8.

Belle édition qui revient i plus de too fr.
— Obras jocosas. Madrid, 1798, 6 vol.

in-8. ao fr.
QUIEN (Mich. le). Voy. BrzauTnix.
QUIEN DE LANEUFVILLE (Sac. le).

Histoire générale de Portugal. Paris,
1700,2 vol. in-4. to fr.

QUIGNONIUS (Fr.) Breviarium Roma-,
num, curia ejus dispositum, Lugd.,
1544, indi. 1 o fr.

QUILLETI (Cl.) Callipsedia. Lugd.-
Bat., 1655, in-4. 3 fr.

Padma estimé.
— Eadem, cum Pndotrophii Samar...

thani. Lond. , 1708, in-8. 5 à 6 fr.
Bonne édition , od l'on a rétabli envariantes ,

lea vers supprimés des éditions postérieures
i celle de 1655. Vend. 46 fr. en gr. pap. m.
cit. Caillard.

— La Callipédie, trad. en français par
d'Egly. Paris , 1746 , in-1a. 3 à
4 fr. — Gr. pap. de Hollande , t6 fr.
5o c. de Cotte; 37 fr. 5o c. m. r.
Caillard.

Ce poëo,e a été traduit en vers français, avec
le texte latin i côté, en 1774, in-8 , et cette
traduction est à bas prix.

QUINAULT (Philip.): son Théâtre.
Paris, 1739, 5 vol. in-1a. fig. to à
12 fr.

L'édition, Elzévir , 1663 , 2 vol. pet. in-12 ,
quoique incomplète est fort recherchée par
les amateurs de ces sortes d'éditions. Vend.
ag fr. bel, exempt. en 1.813; 21 fr. Thierry ,
et avec quatre autres pièces du même au-
teur 39 fr , en da.

QUINCY (Chari. Sévin , marquis de).
Histoire militaire du règne de Louis
XIV. Paris, 1726, 7 tom. 8 vol. in-4.
48 fr. —Gr. pap. 6o fr.

QUINCY (J.) Pharmacopoeia officinalis
(angl.) Lond. , 1728, 1n-8. 4 fr.

—Pharmacopée universelle, traduite
de l'anglais par Clausier. Paris, 1749,
in-4. 5 fr.

QUINONES (Juan de). El Monte Ve-
suvio ahora la Montana de Soma. En
Madrid, t 62a , in-4. 6 à 9 fr.

n faut voir si la figure da mont, Vésuve se
trouve dans l'exemplaire.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



248	 QUI
— Tratado de las Langostas. En Ma-

' drid, 1620, in-4.
Traité rare et singulier , od l'on trouve des

oraisons pour conjurer les santerelles.Vend.
12 fr, m. r. saint-coran.

—Discurrosp de la Campana de Villilla.
En Madrid, 1625, to-4. 8 fr.

Petit ouvrage plus rare que recherché.
— Explicacion de unas monedas de

oro, de emperadores romanos, que
se han&tallado en el puerto de Gua-
darrama. Madrid, 1629., in-4. 40 fr.
m. r. Gaignat; 20 fr. d'Ennery; 6 fr.
Mac-Carthy.

Livre rare et recherché des antiquaires.
-- Diseurso contralos Gitanos. En Ma-

drid, 1631, in-4. 7 à g fr.
QUINTILIANI(Marci Fabii) Institutio-

num Oratoriarum lib. xij, ex recogn.
Jo. Ant. Campani. Roma , 1470 ,
in-fol.

Premidro et rare édition , qui selon quelques
bibliographes , est imprimé avec les carac-
tères de Philippe de Lignamine , et selon
d'autres avec ceux d Ulrichan. Vend. Boy &.
Gaignat; 75ofr. La Vallière; Boo fr. de Li-
mare ; 890 fr. Cravenna.

— Iidem, ex recogn. Jo. Andrei; epis-
copi Aleriensis. Roma, Conr. Sweyn-
heym et Arnold. Pannartz, 1470,
in-fol.

Seconde édition non moins rare que la pré-
cédente. Vend. 15 liv. st. avec 8 feuillets
mss. Pinelli.

-- Iidem, ex recogn. Omniboni Leo-
niceni. Venetüs, Mc. Jenson, 14,24
in-fol.

Edition belle et rare. Vend. to liv. to sch.
Mère*, ; 5 iiv. 1 0 sci,. Pinelli; 88 fr. Cra-
yonna ; 6o fr. Didot. L'exemplaire imprimé
sur vélin , vend. 49 t fr. Gaignat ; et 5oo fr.
La Veillé», a été revendu 1515 fr. Mac-
Carthy.

-- Idem. Medielani , Ant. Zarotus
Parmensis, t6, in-fol.

Edition encore rare et asses belle. Vend. 85 fr,
me. r. La Vallière ; 3 liv. 5 scb. Pinelli ;
44 fr. m. r. Crevenna.

— Iidem. Venetiis, Aldus, 1514 seu
1511 , in-4. 15 à 24 fr.	 -

Ces deux éditions sont asses recherchées. Il
existe de celle de 1514 des exemplaires en
papier bleu. Vendu tel log fr. m, r. de
Cotte.

-- Iidem. Parisis, Rob. Steph 542,
in-4. G à 8 fr.

QUI
Jolie édition en lettres rondes.
— Iidem , et Declamationes, cum no-

tis Varior. Lugd,-Bat. , 1665, z vol.
in-8.36 à 45 fr.

Edition recherchée et peu commune.
Iidem, ab Edm. Gibson. Oronü,
1693, in-8. 6 à 9 fr. — Gr. pap. 50
fr. 6o c. Mae-Carthy.

Cette édition est belle et assez estimée, elle
a été réimprimée avec les notes de Terne»,
Londini, 5 7 14, in-8, 6â 8fr.

- Iidem , ex recens. Ulr. Obrechti.
Argentorati, 1698, a vol. in-4.10 à
12 fr.; et plus cher en pap. fin.

— Iidem, necnon Calpurnii Flacci
Declamationes, cum notis Varior,,
ex recens. Pet. Burmanni.Lugd. Bat,
1720 , 4 vol. in-4. 4o à 5o fr. —Gr.
pap. , 71 fr. v. f. Marigot ; 84 fr.
cuir de Russie, Lamy; 100 fr. Cail-
lard et Didot.

—Iidem, ex recens. et cum notis Cl.
Capperonnerii. Pan'sils, Coustelier,
1 725 , in-fol. 18 à zo fr. — Gr. pap.
36 à 42 fr.

Edition assez estimée , mais qui ne dispense
pas de celle de Burmann, parce que cette
dernière offre un choix de tont ce que les
précédentes avaient de mieux.

— Iidem , cum Dialogo de Oratoribus,
stud. Vulpiorum fratrum. Patavii,
Cominus, 1736, 2 vol. in-8. to à
12 fr.

Assez bonne édition.
Il y a des exemplaires papier bleu. Vend. a liv.

Is ach. 6 d. Pinelli; 24 fr. Mac-Carthy.

— Iidem, ex recens. Matt. Gesneri.
Gottinguce, 1738, in-4. 15 ai fr.—
Gr. pap. 36 à 48 fr.

Edition la plus généralement estimée et dont
lea exemplaires en gr. pap. ne sont pu
communs.

—Quintiliani Opera, ad optimas edit.
collata. Biponti, 1784, 4 vol. in-8.
9 fr.

— Ejusd. Institutiones Oratorio , à
Th. Chr. Harles. rlltemb. , /773,
in-8. 5 à 6 fr.

.— Emdem , ex recens. et cam annot.
G. L. Spalding.Lipsiæ, 1798-1816,
4 vol. to-8. 48 fr. — Pap. vélin,
96 fr.

Cette édition a été favorablement accueillie
des saran,. .

= Ejusd. Declamationes cxxxvj super-
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RAB
states. Venenü, per Lucam Venetum,
481, in-fol. 20 fr. Didot.

— Eadem. Venetiis , per Lucam Ve-
netom, 1482, in-fol. Vend. 2 liv. 2
sch. Pinelli; 24 fr. m. r. Rover.

— De l'Institution de l'Orateur, trad.
en franç. par Nic. Gedoyn. Paris,
1718, in-4. 6 à 8 fr.

-- Le même et de la même traduction.
Paris, Barbon, 177o, 4 vol. in-12.
10 a 12 fr.

Cette édition publiée parts. Wailly estestimée.

—Le même et de la même traduction;
édition revue et augmentée ( par M.
Caperonnier.) Paris, 1803, 4 vol.
in-ta. 15 fr. -- Pap. fin, 24 fr.

— L'Istituzioni Oratorie di M. F. Quin-
tiliano, trad. da Oratio Toscanella.
Vinegia , 1567 , in-4.

Bale traduction italienne de ce livre.
QUINTINYE (Jean de la). Instruc-

tions pour les jardins fruitiers et po-
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tagers. Paris, 1739 ou 1746, 2 VOL

in-4.7 à8fr.
QUINTUS CALABER. Vid. Cazeaaa.
QUINTUS CURTIUS. Vid. OMM.

QUINZE joyes du mariage, in-fol.

Edition sans lien , ni date , mais que l'on croit
imprimée I Lyon , vers 1480.

Cet ouvrage a été réimprimé i Paris, en

a595,eten 1620, iraa, et I Rorarn, en
1596 et x608.

— Les quinze Joyce du mariage, ou-
vrage très-ancien (mis en lumière par
Fr. de Rouet), auquel on a joint le
blason des faulces amours (en vers ,
par Guil. Alexis) Le tout enrichi de
remarques (par Le Duchat). La Haie,
5726 ou 5734; in-st 2. 4 à 6 fr. Vend.

	

12 fr. m. r. Chénier. 	 -
QUIQUIER DE ROSCOLFF (Guil.)

Dictionnaire et Colloques français-.
bretons. Morlaix, 1633, in-16; ou
Saint•-Brieum, 164o , in-8. 3 à 4 fr.

R.

RUBAN/ MAURI Oppera, ex edit.
Georg. Colvenerii. Colonise, 1627,
6 tom. 3 vol. in-fol. 24 fr.

ItbBAUT DE SAINT - ETIENNE.
(J. P.) Lettres à Bailly , sur l'hist.
primitive de la Grèce. Paris, 1787,

4fr.
Cet ouvrage, ingénieux et savant, était de-

venu rare , mais il vient d'être réimprimé.

—Almanach historique de la révolu-
tion française. Paris, Didot l'acné,
1702, in-18. fig. 5 à 6 fr. — Pap. val.
105 12 fr.

Cet almanach historique est un tableau en
miniature et trbs-élégamment colorie de la
révolution, depuis l'ouverture des états-gf-
néraux jusqu'6 la séparation de l'assemblée
constituante. Il en a para différentes édi-
tioosdepuis 1991, année de la publication
jusqu'au moment actuel, od il n'a jamais
été si recherché et si bien apprécié, puisque
depuis environ deux ans il a été réimprimé
quatre ou cinq fois. Parmi ces dernières , on
distingue celle de M. Babeuf, qui est'fort
jolie et ornée de figures par Couché fils. Lo
prit du format in-18 de cette édition est
des fr. et celui do format in-12 do 3 fr.
Elle fait partie de la belle Collection de
pisses importantes relatives d la révolu-
tion, publiéeparcet éditeur. M. Didot rainé.
indépendamment de son édition in-t8 , en

a donné pareillement une in-24, et a fait
tirer des exemplaires de ces deux formats
sur vélin. Vend. 50 fr. format in-18 Lamy,
et 15 fr. format in-24 chez le même.

M. Lacretelle le jeune s'est aussi en quelque
façon emparé de cet ouvrage , en le faisant
réimprimer sons le titre de Précis histori-
que de rassemblée constituante pour for-
mer le premier tome de son Précis de la
révolutson, en 6 vol. in-t8 ; adoption qu'il
n'aurait peut-être pas faite aujourd'hui ;
car l'Histoire de rassemblée constituante,
qu'il n'a pis craint de publier, il y a peu
de temps , contraste singulièrement avec le
précis plein de sagesse et do libéralisme de
Rabant

On vient de réimprimer & Paris la collection
complète des œuvres de ce vertueux ami de
la liberté, Puna dcq,victintes les plus hono-
rables et les plus infortunées dela révolu-
tion. Cette entreprise estimable ne peut
avoir que du succès.

RABELAIS (Maitre Fr,) : ses OEuvres:
avec l'explication des mots difficiles.

(Hollande, Elzévir) , 1663, 2 vol.
in-12. 30 à 48 fr.

Jolie édition, dont les beaux exempt. sont rares
et très-recherchés.

— Les mêmes, avec des Remarques, par
Jac. Le Duchat et Bern. de la Mon-
noye. Amst., 1 711 , 5 vol. pet. in-8.-
15 h 20 fr. — Gr. pap. 36 à 48 fr.
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Edition correcte et assez belle. Les exempt.

en gr. pap. sont rares et on recherche beau-
coup ceux qui sont bien conservés. Vend.
bel exempt. du C. d'Heym, m. r. 102 fr. La
Vallidre; 165 fr. Didot; 6o fr. y. j. Mac-
Carthy.

— Les mêmes, avec les Remarques de
J. Le Duchat. Paris, 1732 , 5 vol.
in-8. fig. 15 à 18 fr. — Gr. pap. 3o à
45 fr.

— Les mêmes, avec les Remarques de
J. Le Duchat, de la Monnoye, Mot-
teux, etc. Amst. , 1741, 3 vol. petit
in-4. fig. de Bern. Picart, 6o à 75 fr.

Cette éditioa,quoiquemoins correcte que celle
de 1711, renferme beaucoup plus de notes et
elle est ornée de fortbellesgr. On y ainséré
les lettres de Rabelais , et différentes pièces
relatives à ses ouvrages. Les exempl. en gr.
pap.sonttrès-rares ett:és-recherchés.Vend.
superbe exempl. m. r. donb. de moire dent.
reliure anglaise , 0p fr. Néon ; 525 fr. m.
y. dent. Caillard ; 661 fr. m. r. Didot ; et un
exemplaire broth. Loos fr. de Cotte.

— Les mêmes. Lond. (Paris), Bastien,
1783, 2 vol. in-8. Io à 12 fr. —Paz,.
de Holl. 18 à 24 fr. format in-4. 15 f.

—Les mêmes, avec les Remarques pu-
bliées en anglais par Le Motteux, et
trad. en français par C. D. M. Paris,
Bastien, an 6 (1798), 3 vol. in-8. avec
78 fig.

Cette édition a été imprimée sur 8 papiers
différens , savoir : 1 0 In-8 papier ordinaire ,
38 à 21 fr. — 2° Gr. raisin , at à 27 fr. —
3° Grand pap. vélin, 3o à 45 fr. — 4° Ind}
papier superfin, 5o fr. — 5° In-4 papier
vélin, 6o fr. — 6a In-fol. 2 vol. carré bd-
tard , too fr. — 7 e In-fol. 2 vol. écu vélin,
120 fr. — 8° In-fol carré vélin, 13o fr.

— Les mêmes. Paris, Desoër , 1821, 3
vol. iu-18. 21 fr.

Jolie édition , qui contient une table analy-
tique et raisonnée des matières , un glos-
saire très-étendu , etc. Le même éditeur a
aussi sous presse une antre fort belle édi-
tion en 3 vol. in-8.

— Le Rabelais moderne, où ses ()Eni-
vres, mises à la portée de la plupart
des lecteurs (par l'abbé de Marry).
Amst. ( Paris), 1752 , 8 vol. petit
In-12.

On ne recherche guère de cette édition que les
exempt. en pap. de Hollande , 3o à 36 fr.

— The Works of F. Rabelais with
historical and critical notes: by by Le
Duchat. Lond. , 1750, 5 vol, in-12.
fig. 18 à 20 fr.

-- The same. Lond., 1807, 4 vol. in-8.
fig. 3à4fr.

RAC
— Les Songes drolatiques de Panta-

gruel. Paris, 1565 , in-8. rare , 4o fr.
Ce recueil doit renfermer tao fig. grotesques

gravées en bois , et deux feuillets de texte ,
savoir , l'intitulé et l'Epltre dédicatoire.

— Le Tiers et le Quart, Livre des Faits
et Dits du bon Pantagruel. Paris,
1552, in-8. 7 fr.

RABELLI. (G. C.) Mascarades monas-
tiques et religieuses de toutes les na-
tions du globe. Paris, 1793 , in-8.
pap. vélin, fig. 12 fr. ,

RABUEL. (le P.) Commentaires sur la
géométrie de Descartes. Lyon, 173o,
in-4. fig. 3 à 4 fr.

RABUTIN (Bussy). Voy. Bosse.
RABUTIN (Fr. de). Commentaire des

dernières guerres en la Gaule Belgi-
que, entre Henry II, Charles V et
Philippe IL Paris, 1574, in-8. 4 à
6fr.

RACAN (Honorat de Beuil, sieur de):
ses OEuvres. Paris, Coustelier, /724,
2 vol. in-8. 15 à 18 fr.

Ces deux volumes font suite à la collection
des poètes français de Coutelier, et ne
sont pas commun.

RACINE. (Bonay.) Abrégé de l'Histoire
ecclésiastique. Colone, 1752, 18
vol. in-12. 15 à 18. fr.

— Le même. Cologne, 1762, 13 vol.
in-4. 24 fr. — Gr. pap. 376 fr.

RACINE (Jean): ses OEuvres. Paris
(Hollande) , 1697 , a vol. in-12. fig.
t2 à 15 fr.

Les exemplaires bien conservés sont rares.
— Les mêmes. Lond.; Tonson, 1723,

a vol. in-4. fig. to à 15 fr.
— Les mêmes. Paris, 1741, 2 vol. in-12.

7 fr. — Gr. pap. 15 fr.
— Les mêmes. Amst., 1743 ou 175o , 3

vol.' in-12. fig. de Boullogne , 15
18 fr.

Ces deux dates se rapportent à la même édi-
tion , laquelle est assez jolie, et dont on
recherche les beaux exemplaires.

— Les mêmes. Paris, 1760 , 3 vol. gr.
in-4. fig 3o à 36 fr.

On n'a tiré que deux exemplaires en grand
papier de Hollande , l'un pour madame de
Pompadour , et l'autre pour le duc de
Choiseul.

— Les mêmes, avec les Commentaires
de Luneau . de Boisjermain. Paris,
1768, 7 vol. in-8. fig. 42 à 54 fr. —
Pap. de Holl. 72 à 96 fr.
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RAC
Quoique le commentaire de Boisjermain ou de

Blinde Saint-Maur, comme quelques-uns
prétendent, soit assez médiocre, toutefois
cette édition est toujours recherchée , parce
qu'elle eat une des plus belles qui exie-
tent dans ce format. La réimpression
faite i Paris en 1996 , on 7 vol. in-8 fig.
est si mal exécutée, que lea exemplaires ,
meule papier vélin , n'ont pu se maintenir
i un prix raisonnable dans le commerce.

— Les mêmes , édition imprimée
pour l'éducation du Dauphin . Paris,
Didot Fané, 1783, 3 vol. in-4. pap.
vélin.

Cette belle et rare édition des œuvres de Ra-
cine, n'a été tirée qu 'i 200 exempl. Vend.
exempl.br. 184 fr, Bozerian ; 123 fr. d'Ou r-
chu; lao fr. m. v. Larcber.

— Les mêmes , édition imprimée pour
l'éducation du Dauphin. Paris, Di-
dot lainé, 1 784, 3 vol. in-8. pap.
vélin, 36 à 48 fr.

Cotte jolie édition , tirée i 35o exempl. , n'est
pas commune. Vend. 92 fr. m. 121. dent, fig.
de Moreau avant la lettre.

Il y a 8 exempl. imprimés sur vélin. Vend.
601 fr. m. r. d'Hangard ; 36o fr. en feuilles
Saint•Céran.

— Les mêmes , édition imprimée
pour l'éducation du Dauphin. Paris,
Didot lainé, 1784, 5 vol. in-18. pap.
vélin, 4o à 45 fr.

Petite édition fort joliment imprimée. Elle a
été tirée 14.50 exempl.

— Les mêmes. Paris, Didot le jeune,
1796, 4 vol. gr. in-8. fig. de Le Bar-
bier. t8 à 24 fr.—Pap. vél.36à4o fr.
—Gr. pap. vél. fig. ay. la lettre, 8o f.

Edit!on d'une belle exécution. On en a tiré un
exemplaire unique sur peau de vélin , et
divisé en 8 vol. , auquel sont joints les 12
dessins originaux, lex eaux-fortes, les
figures avant et après la lettre. Vend. envi-
ron 13oo fr. en 1817.

— Les mêmes. Lond. , 1799, 3 'vol.
in-12.

Edition assez médiocre , quoiqu'on bel exemp.
m. T. ait été vend. 36 fr. Didot.

-- Les mêmes. Paris, Didot rainé, an
9(1801-1802), 3 vol. gr. in-fol. pap.
vélin, fig. 12oo fr. — Fig. avant la
lettre , r 800 fr. Prix de souscrip-
tion.

1 Cette édition est le plus beau monument ty-
pographique qui ait jamais paru. Elle eat
ornée de 57 gravures, exécutées par les
plus habiles artistes de Paris. Il n'en a été
tiré que 25o exempl. dont too avant la lettre.
Ce chef-d'oeuvre de typographie est tel-,
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lement recherché que les prix de souscrip-
tion sont augmentés d'un tiers.

On a tiré un seul exempl. sur vélin , auquel
sont joints lea dessins originaux. Il a passé
en Angleterre.

— Les mêmes, avec les variantes et
les imitations des auteurs grecs et
latins, publiées par M. Petitot. Pa-
ris ,1807, 5 vol. in-8. 25 fr. —Avec
13 fig., 4o fr. — Pap. vélin, 45 fr.
— Avec 13 fig. 6o fr. Prix de l'édi-
teur.

— Les mêmes , avec les Commentaires
de La Harpe. Pari;, 1807 , 7 vol.
in-8. 3o fr.

Ce commentaire', ouvrage posthume de La
Harpe , est assez estimé et méme préféré
é celui de Geoffroi. Il a été tiré 25 exemp.
enpap. vélin qui sont fort recherchés. Vend.
128 fr. br. et aven fig. de Moreau avant la
lettre , Larclaer.

— Les mêmes, avec les Commentaires
de L. J. Geoffroy. Paris, r8o8, 7
vol. in-8. fig. 48 fr. — Pap. vélin,
90 fr. •

Commentaire , on il y a beaucoup d'érudition
littéraire et collégiale , mais un peu trop
do diffusion et de ce verbiage , dont ce Zoïle
moderne, toujours caustique et méchant ,
régalait autrefoisle public dansle feuilleton
du Journal des Débats.

— Théâtre complet de Racine. Parme,
de l'imprimerie de Bodoni, 1813, 3
vol. gr. in-fol. pap. vélin.

Le célébre Bodoni n'a pas eu la satisfaction de
pouvoir achever, avant sa mort , cette ma-
gnifique édition , elle a été terminée par sa
veuve. il en a été vendu un exempl. 136 fr,
salle Sylvestre , en 182o ; le prix était ori-
ginairement bien plus cher.

— Les mêmes OEuvres. Paris, P. Di-
dot, 1813 5 vol. in-8. 22 fr. 5o c. —
Pâp. fin 37 fr. 5o c. — Pap. vélin
75 fr.

— Théâtre complet de J. Racine , orné
de 57 gravures, etc. Paris, P. Didot,
x816, 3 vol. in-8. 72 fr. — Gr. pap.
épreuves avant la lettre, 144 fr.

— OEuvres de Racine, avec les notes
de tous les traducteurs, commenta-
teurs, etc.; édition publiée par L.
Aimé Martin. Paris, Lefèvre, impr.
de Didot, 1820, 6 vol. in-8. fig. 5o
fr. —Gr. pap. vélin, 7o fr.

RACINE (Louis): ses OEuvres. Paris ,
i 8o8 , 6 vol. m-8. portr. 18 fr. —
Pap. vélin, 4o fr.

—La Religion, pôëme. Paris, Coignard,
1 742, gr. in-8. 4 à 5 fr.
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254	 LIAI
HADBERTI (Pasch) Opera, ex edit.

Jac. Sirmondi. Parisis, 16:8, in-fol.
to fr.

RADERI (Matt.) Bavaria sancta. Mo-
naci, 1615, 1624 et 1627 . 3 vol. in-
fol. fig.

^— Bavaria pia. Ibid. 1628, in-fol. fig.
Le principal mérite de ces dent ouvrages est

alti., décoré de figures de Sadeler , 3o b'
36 fr. les 4 vol. et plus cher autrefois.

RADICATI. ( Alb. ) Recueil de pièces
curieuses sur les matières les plus in-
téressantes. Rotterdam, 1736, in-8.
6à7fr.

Livre philosophique peu commua et recher-
ché.

RADONVILLIERS (l'abbé de). De la
manière d'apprendre les langues. Pa-
ris , 1768 ou 1807 , in-8. 3 à 4 fr.

RADULPHÛS. (Ric.) De Qunstionibus
Armenorum. Paries, 1512, in-fol.

Livre singulier et assez rare.
RADZIVILLIUS. (Nie.) Biblia Polo-

nica , à Pinczowtanis edita , et à So-
cinianis publicata, ex hebraicis et
gracia foutibus, cur& et sumpt. Rad-
zlvillii, etc. Brestrte, 1563, 1n-fol.

Cette $$ible polonaise est extrêmement rare.
Vend.'78o fr. Gaigaat.

.RAII (Jo.) Historia Plaritarum. Lond.,
'z686 et ann. seqq. 3 vol. in =fol. 48 à
6o fr.

.Ouvrage estimé. Le tome Ht, imprimé en
1704 , n'est pas commun.

Les exempt. en gr pap. sont rares. Vend.
efo 4'r. de Liman ; 250 fr. Saint-Gitan ;
a do fr. Mac-Certby.

Quand le 30 volume manque l'ouvrage perd
les trois quarts de sa valeur.

Comme cette collection ne renferme aucune
figure, il faut y joindre le Recueil de Plan-
tes gravées en taille dome, dont snit
titulé : Jac. Petioer Cataloges Herbe-
rii Britasvtici Jo. Rail, in-fol. fig. Voy.
Petiver.

— Catalogua Plantarum Augliæ et In-
sularum adjacentium. Lend., 1670,
in-8. 4 fr.

—Synopsis Animalium guadrupedum
et Serpentini generis. Lor,d., 1694,
in-8. fig. 5 fr.
Stirpium Europaarum extra Britan-

niasnascentium Sylloge.Lond.,1710,
in-8. 4 fr.
Historia insectorum , cum appen-

dice Mart. Lister. Lond. 1710 , in-4.
fig. 8 fr.
Synopsis metllodi:a Avium et Pis-
cium. Lond., 1713,1n-8. 5 fr.

RAM
— Discourses concerning the primitive

Chaos , the general Deluge , the dis-
solution of the World and future
conflagration , etc. Loud. ,1721 and
1722 2 vol. in-8. 12 fr.

— A collection of curious Travels and
Voyages. Land., 1705, in-8. 6fr.

— Travelo through the Germany,
Italy and France. Lond. , 1738,
in-8. 7 fr.
L'existence et la Sagesse de Dieu

manifestées dans les OEuvres de la
Création; trad. de l'angl. Utrecht,
t714. , in-8. 3 fr.

RAIMONDI, Breacïano. (Eug.) Delle
Caccie, lib. iv. In Napoli, 1626,
in-4. fig. 6 a 8 fr.

Livre curieux et asses recherché.
RAISONS (les) pour lesquelles Henry

de Bourbon , soi- disant roi de Na-
varre, ne peut et ne doit étre reçu,
approuvé, ne reconnu roi de France.
Parris, Rob. Nevelle , 1591 , in$.
Vend. 9 fr. La Vallière.

C'est un des nombreux libelles publiés contre
Henri IV pendant la Ligue.

RAMATUELLE. (Andib.) Cours élé-
mentaire de tactique navale. Paris,
an z (1802), 2 vol. in-4. 3o fr. —
Gr. pap. 4o fr. — Pap. vélin , 6o fr.
Prix d éditeur qui ne se soutiennent
pas.

RAMBAUD (Honorat). La Déclaration
des abus que l'on commet en écri-
vant, et les moyens de les éviter.
Lyon , 1578, in-8. 7 fr. 5o c. Le
Marié.

Ouvrage singulier et pen commun. On y a
fait usage de caractères nouveaux imaginés
par l'auteur et fondus ;tout exprès.

RAMEAU. (J. Ph.) Le Code de musi-
que pratique. Paris , 176o, in-4.
i ofr. ,'

RAMÉE (P. de la). Grammaire fran-
taise. Paris, André Wechel, 1572,

• in-8. 6 à g fr.
Grammaire rare et asses recherchée.
La traduction latine de cette grammaire , par

Pantaléon Thévenin, a été imprimée i
Francfort, en '1583. in-8. Ce Pantaléon
Thévenin est n6 h Commercy , et il est
auteur de plusieurs autres traductions la-
tines et dc quelques ouvrages.

RAMELLI (Aug.) : ses Machines , dé-
crites et expliquées en italien et en
français. Paris, 1588, in-fol. avec
195 fig 24 à 48 fr.
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Ces trois suites se composent de 43 planches.
On y joint 8 grandes pièces gravées d'après
Raphaël par Volpate. Cette réunion ajoute
beaucoup de valeur an recueil, 15o h soo fr_
sans les 8 tableaux

Il y a des exempt. précieux dont tontes lep
planches sont coloriées avec soin, goo h
12oo ft. et plus cher autrefois.

MANN, Sr. de Thoyras (Paul de).
Histoire générale d'Angleterre, aven
les remarques de N. Tindal, etc.
La Haie (Paris), t 749, 16 vol. in-4.
36 à 48 fr. — Gr. pap. 6o â 8o fr.

Edition la pins complète d'une histoire esti-
mable et encore estimée, quoiqu'en disent
certains biographes et bibliographes. Il est
glorieux pour Rapin Thoyras d'avoir ouvert
la carrière qui a été parcourue avec tant
de succès par. quelques-uns de sea succes-
seurs, c'est-i-dire d'avoir publié la pre-
mière bonne histoire d'Angleterre , qui eût
encore paru, et dans nn pays qui a produit
des historiens, tels que les Hume, les
Robertson, les Gibbon, les Vesou , les
Macaulay , les Roscoë, les Henry , etc. Du
rente les Anglais fout beaucoup de cas de
cette histoire ; et la traduction qu'en a
donnée Tindal a été réimprimée plusieurs
fois; il y a même des éditions de la valeur
de 15 é 20 guinées, et des exemplaires ea
grand papier, enrichis de portraits , qui ont
ôté vendus 43 liv. star. aux ventes de Heath
et d'Edward.

Rapin Thoyras était un Français, que rab}
sarde impolitique et l'injuste révocation de
l'édit de Nantes avait fait abandonner, com-
me tant d'autres, une patrie qu'il était fais
pour illustrer.

RAPIN!. (Renati) Hortorum lib. iv.
Parisis, è typ. Reg. 1665, in-4. 5
h6fr.

Poème très-estimé.
— Iidem. Parisüs, Barbon, 1780,

in-12. 6 fr. —Pap. fia, 8 3 10 fr.
RAPONI. (Mar. Ign.) Recueil de Pier-

res antiques gravées, concernant
l'histoire, la mythologie, etc. , avec

•

RAO
Livre rare et recherché.
RAMIRESDE CARION. Maravillas de

naturaleza. En Montilla , 1629 ,
in-4. rare. 18 fr.

RAMSAY. (Chari.) Tachéographie, ou
l'Art d'écrire aussi vite que l'on
parle. Paris, 1681, in-12. 3 â 4 fr.

RAMSAY. (Mich. Andr.) Les Voyages
de Cyrus. Paris 1727 , 2 vol. in-8.
5à 6fr.

IIn exemplaire sur vélin, partagé en 3 vol.
Bo fr. m. r. Gaignat; 148 fr. La Vallière,
tot fr. Mac-Carthy.

— Les mêmes. Lond , 1 73o , gr. in-4.
536fr.

Bonne édition, préférée ils première.
— Histoire de Henri de la Tour d'Au-

vergne, vicomte de Turenne. Paris,
1735, a vol. in-4. fig. ta fr. — Gr.
pap. t8fr.

L'édition en 4 vol. in-12 eat h pen près du
même prix. Le même auteur a encore pu-
blié une Histoire de la vie de Fénélon , a
vol.. in-1 s , et un Essai sur le gouverne-
ment civil; in-12, ouvrages qui n'ont
qu'un prix tan-ordinaire.

RAMUSIO. (Raccolta delle Naviga -
tioni e Viaggi da Giov. Batt.) In
Venetia, Giunti, 1563, 1585 e 1583,
3 vol. in-fol.

Collection recherchée et dont les exemplaires
complets sont rares. Il est bon d'annexer an
dernier tome nn petit supplément imprimé
dans l'édition de t6o6, sons le titre sui-
vant : Yiaggio di IL Cesare de' Fedrici
sell' India Orientale , etc. Vend. avec le
supplément of relié en m. cit. 108 ft. Gei-
gnit ; t44 fr. La Vallière ; 79 fr. de Flou-
lien, et quelquefois moins.

RAOUL de Coucy. Voy. Boana (LL).
RAOUL LE FEVRE. Cy commence le

volume intitulé: le Recueil des His-
toires'de Troyes, composé... en l'an
de grâce mil cccc taut , petit in-fol.
goth.

Hellion très-rare et la première de ce roman
ancien. Elle est imprimée h longues lignes,
sans chiffres , réel. ni signal. avec les ca-
maires dont Gnill. Caxton se servit depuis
pour l'impression de sa traduction anglaise
da même, recueil. L'exempt. du duc de
Roxburge, bien gh'imparf}it de 3 t feuillets.
a été payé 1 18 liv. i i sch. par lord Spencer.

— Le même. Lyon, 14s4, in-fol. goth.
fig. 24 fr.,
Le même. Paris, Vérard, sans date

(1i98) , in fol. goth. fig. Vend. 19 fr.
m. bl. Gaignat i et 9 liv. 15 sch. st.
Blandford.

RAP	 253
n existe de celle d'Ant. Virera des exempt,

impr. sur vélin, et ornés, de figures peintes.
en or. Vend. 53r fr. Gaignat; 76o fr. Bois.
set, et avec le dernier feuillet refait h la
plume , 73o fr. Mao-Cartby.

Les éditions d'une date postérieure ont encore.
de la valeur.

La traduction anglaise de Canton est ruer
et très-recherchée en Angleterre. L'exempt.
Be Roxburge a été vende lem liv. 10 sch.
sterling.

RAPHAEL d'Urbin. Les Loges du Va-
tican , peintes par lui. Rome, 1 772 ,
gr. in-fol.
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RASCHE (J. C.) Lexicon universe rei
nummaris vet. et præcipuè Greco-
rum ac Romanorum, cum observat.
Lipsiæ, 1785 et seqq., 7 tom. en
14 volumes in-8. t 8o fr. —Pap. fort,
225 fr.

Excellent ouvrage numismatique.

RASOIR (le) des Rasés , auquel est
traité de la Tonsure et Rasure du
pape et de ses papelards, 1562, in-8.
9a 15 fr.

RASPE. Catalogue , raisonné d'une
collection générale de pierres gra-
vées , antiques et modernes, tirée des
plus beaux ,cabinets de l'Europe,
mouleés par J. Tassie, mises en ordre
par Raspe en anglais et en franpis,
avec 57 pl. Lond. , 1 791 , 2 vol. in-4.

Ce recueil se vendait is fr. ; et 45 en grand
papier.

RATIO atque institutio studiorum so-
cietatis Jesu. Roma, in collegio so-
cietatis Jesu, 1586 , in-8.

Volume très -rare et tris-recherché , surtout
dans les dernières années de l'existence de
la défunte société des iésuites. Vend. 66o f.
Gaignat ; 15a fr. La Vallidre; retiré à 15o f.
et offert à a5o fr. 14=-Carthy.

RAVANELI -(Pet.) Bibliotheca sacra,
seu Thesaurus Scripture. Geneva,
1654, 3 vol. in-fol. ao fr.

RAUCH (Jo. Fr.) Disputatio medico -
dimtetica-de Aère et Esculentis, nec-
non de Potu. Viennes dust. , 1622
et 1624, in-4. aS fr.

Livre rare et singulier.

RAVENEAU. (J.) Traité des inscrip-
tions en faux et reconnaissances d é.
critures et signatures. Paris, 1666,
in-12. 3 fr.

RAVISIUS TEXTOR. (Jo.) Vid.

PLAY
OPERA div. aliquot Scriptor., decla-
ria Mulieribus.

RAUWOLF. Voyages en Syrie, Judée,
Arabie, Mésopotamie , etc. (en all.)
Langingen, 5782, 2 vol. in-4. fig.
20 fr.

RAY (Playcard , Aug. Fidèle). Zoolo-
gie universelle et portative. Para,
1788, in-4. 6 fr.

RAYJohn). Vid. RAros.
RAYEUS. Vid. BoLLAraus.
RAYMOND (le Père). Dictionnaire ca-

raïbe français. Auxerre, 1665 ,in-1a.
5à6 fr.

RAYMONDO de Capua. Voy. Caras-
111NA na Siana.

RAYNAL. (Guill. Tb.) Histoire philo-
sophique et politique du commerce
et des établissements des Européens
dans les deux Indes.. Genève, 178o,
5 vol. in.4. dont un de cartes, 4o
h 6o fr. — Pap. fin , 15o fr. m. r.
Delcro; 148 fr. m.  . Renouard.

—Le mime. Genève, 1780, lo vol.
in-8. fig. et atlas in-4. 5o à 7o fr.—
Pap. 611 , 8o h r oo fr.

Beaucoup de personnes préfèrent cette édition
 in-8.à l'in-4.

n a paru plusieurs autres éditions de cet his-
torien philosophe; mais celles qui ont été
publiées dans ces dernières années nous
paraissent mériter la préférence. La plut
récente a été corrigée et augmentée d'après
les manuscrits autographe& de l'auteur ;
elle est précédée d'une excellente notice
biographique par M. say, et terminée par
un volume supplémentaire , contenant la
situation actuelle des colonies , par M.Pea
chet. Paris, 1822,11 vol. in-8. 9g. et atlas.
8o fr.

Cet important ouvrage a para pour la pro
midre fois en 1771, et a fait la plus grands
sensation par la vigueur et le coloris de
style avec lequel il est écrit , et par la ban
diesse des principes philosophiques et poli-
tiques qui y sont si énergiquement procla-
mé,. C'est surtout à la seconde édition,
publiée chez Pellet, à Genève, en t78o, que
sa rogne devint prodigieuse, en dépit de la
brtllure ordonnée par le parlement de Pa-
ris , sur le réquisitoire de messire Antoine
Seguise, premier avocat-général. Toutefois
on a disputé à l'abbé Raynal la paternitéde
cette mile production ; on a dit qu'il n'es
était que le pare putatif et lo prête nom;
et quelcs morceaux les plus hardis sortaient
de la plume de plusieurs philosophes, ses
amis. Cette accusation fut renouvelée arec
plus de force , lors de la fameuse lettre de
l'auteur à l'assemblée constituante, dans
laquelle il semblait retracter une partie des
doctrines qu'il avait professées ai hautement
et avec tenta. courage dans son livre. Ana•

254	 RAN
leurs descriptions. Rome, 1786, gr.
in-fol, fig.

Ce recueil contient 88 pi. tirées au bistre.
Vend. 3o fr. Trudaine.

RAPPER. Dissertation on the Gipsies,
being an historical Enquiry concer-
ning the Manner of Life of these
People in Europa. Lond., 1787, in-4.
pap. vélin , 18 fr.

RARES expériences sur l'esprit miné-
ral pour la préparation et transmu-
tation des corps métalliques ( par
Du Respour). Paris, i668, in-8. 4 à
6 fr
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RÉA
chassis Cloots adressa é «sujet une lettre aux
journalistes du temps, min articulait .posi-
tivemsnt que Raynal n'était que le geai paré
des plumes du paon , et que les principaux
collaborateurs do son histoire philosophique
étaient Diderot, d'Holbach, Naigeon, Pech-
meja, etc. Quoi qu'il en soit, sans adopter
les exagérations de Clootz, nous ferons ob.
serrer que Grimm, dans la troisième partie
de sa correspondance . attribue i Diderot
prés d'un tiers de cet ouvrage ; et comme
Grimm était rami de l'un et de l'autre , il
devait en savoir quelque chose. Du reste
plusieurs des morceaux philosophiques sen-
tent un pen le Diderot, c'est-i-dire sa ma-
niera déclamatoire et souvent sublime.

RAYNALDUS. Vid. BAaoslus.
RAYNAUDI (Theoph.) Opera. Lugd.,

,665 et ann. eegq. ao vol. in-fol. 8o
à t oo fr.

Cette collection n'est plus gloire recherchée.
Le tome XX, imprimé 4 Cracovie , est rare.
Les so volumes se trouvent ordinairement

reliés en 9, 10 ou 1a vol.

RAYNOLDI (Jo.) de romana, Ecclesias
Idolatri9, in Cultu Sanctorum, Rell-
ejuiaruum, etc. lib. ij. Oronü,. 1596,
m-4. 7 fr.

pdition préférée i la réimpression qui en a été
publiée i Genève, en 1598, in-6.

R A YN O UA R D (Fr.-Juste-Marie).
Choix des poésies originales des
Troubadours. Paris, F. Didot, 1817-
18.1g, 3 vol. in-8. 27 fr. — Papier
vélin , 54 fr.

RAZOUMOWSKY. Histoire naturelle
du Jorat et de . ses environs. Lau-
sanne, 1789 , a vol. in-8. fig.5 fr.

REAL (Gasp. de). Sciences du gouver-
nement. Paris , 1762 , 63 et 64 , 8
vol. in-a4. a4 à 36 fr.

Cet ouvrage, malgré sa diffusion, n'est pas
tout-i-fait sans mérite, eton y trouve encore
d'assez bonnes choses.

RÉAL (Saint). Voy. SA1cT-RIAL.
REALI di Franza. Voy. HISTORIA.
REAUMUR ( René Ant. Fercbault

de). Mémoires pour servir à l'His-
toire naturelle des Insectes. Paris,
impr. Royale, 1734 et suiv. 6 vol.
in-4. fig. 36 à 48 fr.

Cet ouvrage est encore recherché, bien que
depuis sa publication la science dont il traite
ait fait de grands progrès. Du reste , il est
fort commum, parce qu'il y en a on deux édi-
tions sons la mémo date; et i raison de cette
réimpression, il faut examiner, en ache-
tant un exemplaire, ai tons les volumes sont
bien réellement de l'imprimerie du Louvre ,
ce qu'il est aisé de distinguer 4 la forme des
caractères.

RÉE	 255
L'édition d'Amsterdam, 1737-486, tirée en 12

volumes in-aa, fg.. n'est pas belle. ao i
3o fr. File n'est point commune.

— L'Art de convertir le fer forgé en
acier , et l'art d'adoucir le fer fondu.
Paris, 1722, in-4. fig. 5 à g fr. —
Gr. pap. 18 fr.

— L'Art de faire éclorre et d'élever en
toute saison des Oiseaux domesti-
ques. Paris, imprimerie Royale ,
1749, 3 vol. in-12. fig. 6 fr.

REBOULET. (Sim.) Histoire du règne
de Louis XIV. Avignon, 1 744, 3
vol. in-4. 1 o fr.

RECHENBERGIUS. (Ad.) Hist. Rei
nummariss Scriptores aliquot insi-
gnes, ad lect. sacror. et profanor.
Script. utiles, cum Biblioth. Num-
mar1A et Pre:f. A Rechenbergii. Lip-
sice , 1692, a vol. in-4. 12 à 15 fr.

RECHERCHES sur l'origine des Arts
de la Grèce. Voy. HAIiCARVILLS.

RECHERCHES historiqnes sur les
cartes à ]jouer , avec des notes , par
l'auteur des mémoires sur la langue
celtique (Bullet). Lyon, 1757, petit
in-8. 5 à 8 fr.

Livre pou commun et recherché.

RECOLLECTORIUM, ex Gestis Ro-
manorum, cum pluribus applicatis
Historiia Goudas , Ger. Leeu, 148o,
in-fol. 20 fr. La Vallière.

Édition très-rare.

RÉCOMPENSE (I&) du tyran de la
France, et porte-bannière d'Angle-
terre, Henry de Valois, envers le
cardinal et le duc de Guise , pour
leurs bons services, etc. 1586, in-8.

Pièce rare, qui se trouve souvent reliée avec
d'antres du même genre.

RÉCOMPENSE (la) qu'a reçue Henry
de Valois, d'avoir cru et hanté son
ami d'Espernon.—Le Testament de
Henry de 'Valois , recommandé à son
ami d'Espernon,avee un coq-à-l'asne,
1589. — Discours véritable des der-
niers propos de Henry de Valois h
J. Despernon , 1589, etc.

Vendu aven !aspirine précédente, 43 fr. Le
Marié; 77 fr. m. r. de Limare.

RECOPILACION de las Leyes de los
Reynos de las Indics. En Madrid,
1774, 4 vol. in-fol. 52 fr. de Limare.

RECRÉATION (la), Devis et Mignar-
dise amoureuse. Paris, 1596,1n-16.
6 fr. La Vallière.
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256	 REC
RÉCRÉATION (la ), Devis'mignar-

dise amoureuse , contenant plusieurs
blasons menues pensées , demande
de l'amant à l'amie , et antres propos
amoureux. Paris , Jean Bonfons ,
in-16, 6 fr. m. r. La Vallière.

RECUEIL de 133 Oiseaux des plus
belles espèces, gravés sur 87 pl. et
color. d'après nature. Rome, t 775,
gr. in-fol. Vend. t to fr. Crevenna ;
36 fr. de Couronne.

RECUEIL de diverses•pièces faites en
l'ancien langage de Grenoble , par
les plus beaux esprits de ce tempo-
là. Grenoble, 1662, pet. in-8. 6 à
9fr•

Ce volume n'est pas commun.
RECUEIL de diverses pièces, servant à

l'Histoire de Henry III. Cologne ,
P. Marteau, 1663, 2 tom. en vol.
petit in-12. 4 h 6fr.

Ce recueil. dont il y a en plusieurs éditions,
se joint à la collection des Elzévirs.

RECUEIL de diverses poésies des plus
célèbres autheurs de ce temps. Leyde,
Jean Sambix (Elzévir) , 1652 , petit
in-12.

Ce volume est un da plus rares dela collection
' des Elzévirs.
RECUEIL de marbres antiques et mo-

dernes qui se trouvent dans la gale-
rie du roi de Pologne, à Dresde, en
1 733. Dresde, in-foi. mar.

Volume peu commun , contenant s3o pièces.
Vend. 77 fr. de Cotte; 278 fr. Caillant.

RECUEIL de pièces diverses. Phila-
delphie , 1783 , petit in-8. de 172
pages, pap. vélin.

C'est nu des livres modernes les plus rares.
n'ayant été tiré qu'à un tout petit nombre
d'exemplaires. Il contient des poésies diver-
ses , la plupart critiques et assez lestes , bien
qâ émanées de la plume d'un prince de P6=
glise, monseigneur l'archevéque et cardinal
Boisjelin . lequel a voulu sûrement prendre
pour modèle celui de ses confrères, que
Voltaire appelait Babette k Bouguesüre.

RECUEIL de pièces héroïques et histo-
riques , pour servir d'ornement à
l'Histoire de Louis XIV, dédié à MM.
Racine et Boileau , imprimé par Jean
de Montespan, 1683, in-fol. fig. '

Volume très-rare, qui se compose de 13
' estampes satyriques contre Louis '.IV

avec des explications en vers français et
hollandais. Vend. 15o fr. d'Heiss.

RECUEIL de plusieurs personnes qui

REC
ont constamment enduré la mort
pour le nom du Seigneur, depuis J.
Wicleff jusqu'au temps présent. Ge-
nève, J. Crespin, t556, in-16. Vend.
12 fr. m. r. La Vallière.

RECUEIL des Actes et dépesches faits
aux haults jours de Conardie, tenus
à Rouen, depuis la dernière semaine
denvier.jusqû an Mardi-gras, etc.
i54 c , in-4. très-rare. Vend. en m. r.
84 fr. La Vallière.

RECUEIL général des Caquets del'ac-
couchée, 1623, in-8. 18 à 24 fr.

Edition la plus complète et la plus recherchés
de ce litre singulier.

RECUEIL de Chansons rustiques et
musicales. Lyon, 1555, in-16. 6 fr.

RECUEIL de Chansons, Branles, etc.
pour la récréation des coeurs mélan-
choliques. Paris, 1579, in-16. 41
6 fr.

RECUEIL de plusieurs Farces, tant
anciennes que modernes. Parrs,1612,
petit in-8.

Recueil rare et très-recherché. Vend.124 fr.
La Vallière; 84 fr. d'Haiss.

M. Caron en a donné une réimpression es an
volume petit in-8. Voy. Coxxscriel.

RECUEIL de la. diversité des Habits
qui sont à présent en usage en Eu-
rope; Asie, Afrique, etc. Paris,
1562 , in-8. fig. 12 fr. m. viol. Is
Vallière; et 3 liv. 10 sch. Blandford.

RECUEIL de Mascarades et Jeux de
prix de la cour de Sarrazin, faits ce
Carême-prenant. Paris, 1607, in-8.
8fr.

Ce petit' volume n'a été tira qn é 56 user
plaira.

RECUEIL -de pièces curieuses et nou-
velles, tant en prose qu'en vers , de
différents auteurs modernes. La Hait,
16s4, c7o1, 5 tom. en to volumes
petit in-12. 30' à 40 fr.

Recueil curieux et rare. Chaque terni est ces,
• posé de 6 parties qui se relient en deux ve-'

lames. La rie partie da 50 tain. manque dia►
• beaucoup d'exemplaires.
RECUEIL de Romans de Chevalerie, i

savoir: Artus de Bretagne, Tristan
de Léonnois , Méliadus, etc. , ete. l

Paris, 1584, in-4. t5 fr.
RECUEIL de Romans de Chevalerie,

savoir: La Conquête dtrgrandClsa
lemagne, avec, les Faits et gestes d
12 pairs de France, et du G
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REC
, 'Pler à-Brae. Lyon, 1597, in-4. lig.

.11461JE.  de Romans de Chevalerie ,
savoir: Miles et Artus, Galien. Res.
taure, Guillaume d Palerne, etc.
Parcs, 1534, in-4. i  fr.

RECUEIL de Romans de Chevalerie,
savoir : Ogier le Danois „Morgaut le
Géant. Troyes, 16o6,in-4. 6g. 1.0 fr.

RECUEIL (Le) ile toussantes, plaisir
j

	

	 et parangon de Poésie.. Pari%., s56a,
in-12.6 fr.

Ce volume, Od. il se trouva des pièces fontles-
tes, est rare.

RECUEIL de 286 estampes , gravées à
l'eau forte per les plus habiles artis-
tes du temps, d'après les dessins des
grands maîtres , que possédait autre..
fois M. Jabach, et qui sont au cabi-

' net' du roi, in-fol. obi. 48 fr: Ma-
riette.	 •

RECUEIL ile Comédies et Ballets re-
présentés sur le théâtre des petits
appartements, pendant les hivers de

• 1 747 à 1750. Paris, 1948 et suiv. 6
vol. in-8, • "

Exemplaire imprimé;sâr velte.	 -
RECUEIL de Tables astronomiques.

Berlin, 5776, 2 vol. in-8. io fr.
RECHEIL de plusieurs pièces ,.servant

à l'Histoire moderne de Henry IV et
de Louis 'XIII. Cologne , P. Mar-

'	 teau•, 1663, petit in-12. 4 à 6 fr.
RECUEIL de plusieurs titres, mémoi-

res et antiquités de la Châtellenie
de Mascoussi, de la prevôté de
Mont-le-Hery, etc. Taris, 1689 on
1694, in-8.I Volume qui n'a Cté tir6 qu'A 27 exemplaires

positionner en cadeaux. Vend. 3oEr•.Paris,
de Meyzieu.

HEC 257
RECUEIL d-Z Fontenoy* et Brurelr

les (Paris.), 1 745-62, 14 parties en
12 volumes in-12. 24 à :la Sr.

Ce recueil renferme plusieurs pièces curieuses.
RECUEIL (Brief), de toutes chroniques

,histoyres; depuis le commencement
da monde jusqu'au temps présent.

. Anvers, par Martin l'Empereur,
1534in-8. goth. Vend. a liv. 3 Bell.
Blandford.

RECUEIL de choses mémorables, fai-
tes et passées pour la religion, de- •
puis la mort du roi Henry II )jus-
qu'au commencement des troubles,
1665 , et Strasbourg , P. Estienne ,
1566, 3 vol. petit in-8.

RECUEIL de toutes les choses adve-
nues, tant de part leroy que de part
le prince de Condé, depuis le 28
octobre 1567 j usqu'à présent. Anvers,
1568.

Ce recueil , connu sous le nom de Paies mi-
.moires-de Condé , est rare, mais comme il
se trouve refaidu dans l'édition des Mé-
moires de Condé , en 6 vol. in-4, il n'est
tas trés-recherché. 12 â 18 fr.

RECUEIL de Pièces les plus curieuses
qui ont été faites pendant le règne
du connétable de Luyne, 1628 oU
1632, in-8. 3 à 4 fr.

RECUEIL de plaisantes et facétieuses
nouvelles recueillies de plusieurs
auteurs. Anvers, 1555, in-8. Vend.
to fr. , bien qu'imparfait, La Val-
lière.

RECUEIL de pièces, relativesà la pro-
cédure et au jugement deSoleyman
EI-Hhaleby , assassin du général Klé-
ber, en français , en turc et en arabe.
fixe Kaire, de l'imprimerie nationale,
an 8 , petit in-4. 9 fr.

RECUEIL des plus belles pièces des
poètes français, depuis Villon jus-
qu'à Benserade. Paris, Barbin, 1692,
5 vol. in-12. ro à 15 fr.

RECUEIL des statuts, ordonnances-et
prérogatives du royaume de la Ba-
zoclie (par Boyvinet). Paris, 1644,
petit in-8. 3 à 5 fr.

Recueil assez singulier.
RECUEIL de plusieurs Traités singu-

liers de Poésie française; savoir: le
les trois contes intitulés de Cupido et
Atropos, par Seraphin et Jehan le
Maire; 2° LesEpitaphes de Hector et
Achilles, par G. Chastelain dit l'A-
venturier ; 3o Le Temple de Mars,

1 7 '

a
RECUEIL ile quelques Pièces nouvel-

les en vers et en pease. Coloré,
Marteau •- (Amstes'dlem , Elzévir) ,
1667, 2 tom. en volume pet. in-t2.
4à 6fr.

RECUEIL de Romans historiques, pu-
bilés par Lenglet du Fresnoy. Load.

- (Paris) , s746-4/, 8 vol. in-12. 121
15 fr.

;RECUEIL de sculptures antiques grée-
ques et romaines. (Nancy), 1754,

• petit in-fol.9A 12 fr.
Val. composé de 62 pl. d'après Ies dessins de'

i;.ambert Sigisbert Adam II y a des eiem-
$*ires sous le titrede Collection ile scalp-
tares antiques , greeques et romaines.,
trouvées d Ronne dans ée+•r'uines du pelais
de Néron  et Maries. Paris ,1155.  -

II.
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258	 BEC
par .7. Molinet i etc. , etc., Paris ,
Gaillyot du Pré , 1525,. in-8.

Ce recueil de poétise anciennes est asses re-
cherché.

RECUEIL de Voyages des Espagnols
aux Indes Occidentales. Leyde ,
1706, 2 vol. in-fol. fig. (en hall. )
2e fr.

RECUEIL de Voyages au Nord. .1mst.,
1731, ro vol. In-12. fig. 20 à 25 fr.

RECUEIL de Voyages qui ont servi à
rétablissement et aux progrès de la
Compagnie des Indes Orientales,
formée dans les Provinces-Unies des
Pays-Bas. Amst., 1754,12 vol. in-11.
fig. 18 à 20 fr.

RECUEIL de Contes et Nouvelles en
vers , par J. de La Fontaine, Voltaire,
Vergier , etc. , etc. Lond (Liége) ,
1778, 4 vol. in-18. fig. 9 à la fr.

RECUEIL de poètes gascons, en patois
gascon. deus. ,1700 , 2 vol: in-8. ro
à ts. fr.

RECUEIL de 15o Vues choisies en An-
gleterre, etc., dessiné par P. Sandby.
Lond , 1783 , 2 vol. in-4. oblong.
i5o fr.

RECUEIL de pièces intéressantes,
concernant les antiquités , les beâux-
arts, les belles-lettres, etc.; trad.
de différ. lang. (par MM. Jansen et
Sruthoffer). Paris, 1796, 6 vol. in-8.
27 à 3o fr.

RECUEIL de 4o Tableaux, gravés en
bois, représentant les guerres civiles
de France, et leu Massacres arrivés
dans ce royaume durant les troubles
depuis 1559-157o, gr. in-4.

Ce recueil rare parait étre le commencement
d'une collection plus étendue , bien que
plusieurs. bibliographes , lindiquentcomme
complet. Vend. 48 fr. Gayet ; So fr. de
Boissy ; et So fr. d'Oarches.

RECUEIL de quelques articles tirés de
différents ouvrages périodiques (par
feu de Vaines, conseiller d état), an
7 (i799)-, ii14. de 220 pag.

Volame tiré é 14 exempt. seulement.
'RECUEIL de too Estampes. Voyez

F111111oL.
RECUEIL faict au vrai de la Chevau-

chée de l'asne, faicte en la ville de
Lyon, et commencée le premier jour
de septembre, t566, avec tout l'or-
dre tenu en icelle. Lyon , Guil.
'l'este-Forte, in-8.	 •

REF
Cette facétie allêgerigae en prose et en vers

n'a que 4o pages ; elle est trois-rare. Vend.
tg fr. m. r. Méon.

REDI. (Fr..) Esperienze intorno alla
generazione degli Insetti. Firenze ,
1688, in-4. fig. 8 fr.

— Osservazioni intorno agli animali
vivent the si troyens) negli animali
vivent. Firenze, 1684, in-4. fig.
8 fr.

— Eeperienze intorno a diverse core
naturali, e particolar a quelle cite
ci sono portale dall' Indic. Firenze,
1671, in-4. fig. 6 fr.

— Le stesse. .F ènze, 1686, in-4. fig.
6 fr.

— Osservazioni intorno aile Vipere.
Firenze, 1664, in-4. 4 fr.

— Letters soprk alcune Opposizioni
fatte aile sue oservazieni intorno
Vipere. Firenze, 1670 , in-4. 3 fr.

— Lettera intorno all' Invenzione degli
Occhiali. Firenze, 169o, in-4. rare.
4 fr.

— Racers in Toscana , ditirambo. Fi-
renze , 1685 , in=4. 8 fr.
Sonetti. Firenze, 1702 , in-fol. fig.
10 fr.

— Lettere familiari. Firenze, t7,10, e
1727 , 2 vol. in-4. 8 fr.
Consuki medici. J1lierae , 1726-29,

- s vol. in-4.9 fr.
— Operedi Fr. Redi. In Firenze, 1684,

86e 1724, 3-vol. iii 4• fig. 15 fr.
Le stesse. XBpoli, 1 741, 6 vol.

in-4. fig.,24 fn Floncel.
REDOUTE (P. J.) Les Liliacées. Pa-

ris, Didot le jeune, ,8o3-16, 8vol.
- gr. in-fol. pap. vélin fig. color.

Cet ouvrage est un des plus beaux qui sisal
paru dam ce genre ; il en a été publié 8s
livraisons de B planchée , i 4o fr. chape
-livraison. Vingt exemplaires ont été tirés
sur-colombier , avec quelque delrcuce ,Lu
le texte; - prix 8e fr. ,pr livraison, L a
aussi été tiré nn exempt. sur vélin ,auquel
sont jointe les dessins originaux. Ce mor-
ceau précieux appartient au prince Beau-
harnais.

Les Roses , par P.4, Redouté , avec • i
le texte, par C. Ant. Thory. Paris,
F. Didot, 1817 et années suivantes,
in-fol., fig. color. pap. vélin.

Ce bel ouvrage doit se composer d'amiral
4o livraisons. Le prie de chaise lieraise.,
ornée de ti pl. col. format in-4 est de ash. •
en gr. pap. format in-fol. 5e fr. II es a
41414 paru 27 livraisons.

RÉFLEXION stir les moyens dont les
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I4G	 fttG	 z5ÿ
ploc grands princes St sont tuerai$	 sorte es£o'n trouve sohvéat i ces pre=
peur gonwerner et augmenter leurs	 mieresépatément, t8 it 21 fr.

états. Leyde, 1936, in-1e,. 3 à 4 fr. On a' tiré deux eXemplaires des tonies f i 4
Ce volume n'ast antre chose quo la Science .sur papier vélin et un Muides tomes 5 et 6.

des princes . 4e Rendit, sauf un nouveau L édition de Paria, Atmradad ,'1 790 , 4 vol.
titre et gssignol corrections de style. 	 gr. in-8, 6g. est inférieure'i la précédente •

et le Thédlre italien ne' s'y trodrd peu ,
EFOAMATIO1 (la) des Tavernes et	 t5 à z8 fr. pap. v41.'t41 bo £r.
Celte, destruction de gourman- L'éditiondeGsrnieraétéréimprimée à Paris,
dise, en forme de dialogue. Paris,	 en 18,o et en 1820, 6 vol. in-8, 36 fr.
sans date, in-8. goth. Vend. 7 fr.	 pap. val. 72 fr. 11 en a• paru une autre édi-
75 c. m. r. La Vallière. 	 tion avec lce avertiesemens de Garnier, et

REFRIGERIIS (J. B. de). Vid,.l`uanta 	 augmentée d'ungrandnombre de variantes.
ne Coarrietls. 	

Paria , Lequica, 18ao, 6 vol. in-8, 24 fr.

REFUGE (du). Traite de la cour, ou• — Lee OEuvres' de Regnard. Paris , P.
Instruetion des courtisans. Leyde ,	 Didot l'alné, 18uo , 4 vol. in-8. 18 fr.
Elzévir, t64e et strass., 1666, petit	 — Pap. fin,3o" fr. — P'ap. vélin ,
m-12. 4 à g fr.	 6o fr.

BEGEffiORTES. Deseription'da sot>,REGNAULT (N F.) La Botanique,
veau Pont de pierre, construit sur 	 ldiise â la }iortée de tout le monde.

la rivière d'Ailiers , à Moulins, 17

7

i 	 Paru' 1 774 et suiv. 3 vol. g1. in-fol.

ie,-fol. fig. t 5 à 18 fr. 	
il

	 467 put •color. 18o A 250 fr.

REGENFUSS. (Fr. Mich.) Choix de	 l faut collationder avec Coin cet ouvrage,-
Coquillages et de Crustacés , peints 	 parce qu'on en trouve beaucoup d'exem-

P	 plaire'a imparfaits , leaquelb n'ont presque
d'après nature. Copenhague, 1758 ,	 point, de valeur attendu la 

.n'ont 
da les

grand in-fol. fig.	 compléter.
Megaifgee ouvrage, exila" rais frais da _ Voy. MoasAS (

d

e la Sarthe).	 •roide Daneaarek, en tbta du quel doit se REGNAULT de Montauban. Voyez
neiger le portrait de Frédéric V, tiré eti	 1
bite, les planches quis décorent ce volume 	 H'le7OlRa.
sent peintes avec la plus grande perfection. REGNIER , seigneur dé Gti erchy (31e-
Vend. tro fr. m. r. ta Vailiéée; ate fr. han) : ses fortunes et Ad' ersileés. Pa-
saint-Caran ; et avec le portrait tiré en • ris, Jeans de La Garde, 13+x6, in.e
rouge , 36o fr. Mendia ; 18	 Celte].

	

s180 fr. C lted ;	 a	
fig.

15e fr, d'Oarehea.
RÉGIME de santé our conserver

su

 Ltffo d 
rt rare. Veda. 5' liv. ag sch. Blanc],

corps humain et vivre long-temps... RL,NIER` (Math.) : ses Satyres etavec une récepte'pour Conserver et
1	 guérir de k grosse•vèrelle. Parts,	 autres OEuvres. Leyde, Elzévir

Allain Lotrian, s. d. in- goth.ib	 1 652; in 1e,. 36 à 48 fr.

Oanin e a hxricis Lb. V .ed. an.	 airs , aussi jolie et beaucoup plis rare que
p	 •	 celle de x652 , mais elle est moins com-

Santbeck. Basileus , 1 561 , in-fol.	 plate, u6 fr. Gaillard , et , quelquefois plus
18 fr.	 cher.

REGISTRE (le) des ana Massés , depuis '_ Les /iléales, 	 les remarques de
la création du monde jusquà 1 année	 C. Brouette Lond., 1729, in-4. 1 o f.
présente-, 1532. Pains, A. Couteau,	 — Gr. pap. 18 à 20 fr.
a vol. pet. in-4, fig. en bois.. .so fr.	 Les mêmes, avec les mêmes renier-
Thierry.	 ques. Lond. 1733, i	 to à 1e, f'.

REGNARD J. Fr. : ses OEuvres, 	 7	 Pf4
(	 --Gr. pap'. format in-fol. 15 à atr fr.

avec les notes de M. G*" (Garnitdl•).
Paris, Didot le j

eune, 1789-go, 6 Cette édition ornée do cadres rouges est

volute. in-8, fig. de Moreau le aune	
asses belle, mais elle est canonnais et peu

•	 g	 jeune,	 recherchée.

u

	

Los tomes 5 et6 deoette editioneont plus rares	 7 

	

que les 4 premiers , parce que Regnard les	 jolie , 44. 5 fr. 'II vient encore d'être ra-

	

'ayant composes pour le théétre italien, ils 	 blié un nouvelle édition de ce poète reti-

	

ent été tirés i moins grand nombre, , en 	 tique.

4	 n exists des satires de Reg aier une édition
1EGIOMONTArOI (J) de Triangulas	 i la date de 1642, donnée par les Ejsé-fr. 5o c. Lair.

42 à 48 ft. .	 •	 L'édition de Londres (Paris) , r946, ou avec
nouvea  titre daté o 1 ,55no es  asses
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26o	 RF.J
REGRETS (les) d'Amour, faits par un

Amant, dit le Décanforté, conte-
nant le mal et le bien dus femmes,
etc. Paris, Alain Lotrian,1538, in-8.
15 fr. en ni. r. La Vallière.

REGUL E grammatices. Voy. QUn-
lurteE aoaulsaTA.

REGULE societatis Jeans. Bourse, in
collegio societatis, 158o, in-8.

Première édition rare. Vend. t3o fr. Gaiguat ;
49 tir. m, r, La Vallière; 25 fr. Mac-Carthy.

REICHARD. Guide des Voyageurs en
Europe. Weimar, t 818 , 4 vol. in-12,
dont un de cartes. 36 fr.

RECHELTI (Jul.) Exercitatio deAinu-
letis. drgentorati, 1676, in-4. fig.
5 fr.

REIMER Historia problematic de cubi
c

d
uplitione. Gouine,, 1 798, in-8.

ÎM7 
fr.

REMANNUS. Vid. Lèassctvs.
REINECCII (Reineri) Historia Julia,

sivè Syntagma Heroicum trium prio-
rum Monarchiarutn. Helmestadii,
1594, 95 Ut 97, 3 vol. in-fol. 6o à
8o r.

Edition la plu complète de cet ouvrage peu
common,

Il faut voir si 1 la fin de chaque volume se
trouve la partie contenant les tables Sénéa-
logiques imprimées.

-- Ejusd. Chronicon Hierosolymita-
num, id est, de Bello sacro Histo-
ria. Helmestadii, 1584, s vol. in-4.
io fr.

REINECTII (Th.) Syntagme Inscrip-
tionum antiquarum , cum comment.
Lipsiæ, 1682, in-fol. to à 15 fr.

REISHE (J. J.) Animadversiones ad
Grmcos Au4ores. Lipsicr, 1153 et
segq. 5 vol. in-8.

Le dernier vol. ayant été consumé en partie
dans on incendie, se trouve difficilement,
Cette collection qui autrefois se vendait 3o
i 4o fr. n'a été portée qa'i 8 fr. i la vente
de Clavier.

—Vid. Oaamoass GREC,.
REITZIUS (Jo. Fred.) de Ambiguis,

Mediis et Contrarias, sive de Signi-
6catione latinor. Verbor. ac Phra-
sium ambiguâ. Traj. ad Iihen. ,
1736, in-8. 8 à 9 fr.

RÉJOUISSANCES faites à Bruxelles
pour la prise de Bude, sous le titre:
Divo et invictissimo Leopoldo I. P.
P. A. fidei in Hungaria assertori,
etc., in-fol. 9 estampes.

REM
Esemplaire sur filin.
RELANDI (Hadr.) Dissertationes mis-

cellanese, scilicet, de Paradiso, do
Mari.Rubro, etc., etc. Uliraj., 1706, $
3 tom. 1 vol. in-8. 6 à 9 fr.

— De Religione Mohammedicâ, lib. ij.
Traj. ad llhen. , 1717, in-8. 3 i
5 fr.	 •

Ouvrage estimé,
•— La Religion des Mahométans, ex-

posée par leurs propres docteurs,
traduit du latin. La Haie, 1721,
in-12. 4 à 5 fr.
Palaestina, ex vet. Monumentis il-

lustrata. Traj, Bat., 1714 , 2 voL
in-4, to à 1st fr. — Gr. pap. 18 â
24 fr.

Ouvrage tris-estimé.
— Antiquitateseacrae vet. Hebrmornm,

ex edit. Jo. Fr. Buddei. Lipna°,
1715, in-8. 3 à 4 fr.

— Dissertations v de Nnmmis veter.
Hebrworum, etc. Traj. ad 1Jsen.,
1709, in-8. fig. 3 à 4 fr.

RELANDI ( Pet.) Fasti consularea ,
cum appendice Hadr. Relandi. Traj.
Bat., 1715, in-8. 5à6fr:

RELATION du Siège de Vienne% fait
par les Turcs. Bruxelles, 1684, in.4.
hg. de Romain de Hooge. 12 à 15 fr.

RELATION d'un Voyage fait à Ma-
drid en 1789 et 1790 (par Mlle de
Pon,, alors âgée de 16 ans). Paris,
de l'imprimerie, de Didot le jeune,
1791, in-,6 de 68 pages.

Volume tiré 1 ta enempl. seulement. Vend.
r3 fr. salle Sylvestre , eu 18/2. -

RELATION historique de l'amour de
l'empereur de Maroc pour M..e la

' princesse de Conti, par le comte D...
Cologne, 1700 ou 1707, pet. in-ls.
6 it 9 fr.

RELIGION (la) ancienne et moderne
des Moscovites.' Cologne, 1698,
in-12. fig. 5 fr.

RELIGION catholique (de ln) et Foy
chrétienne des roys de France oeuvre

• par laquelle est montrée la devotion
,desdits roys , etc., et la punition par
eux faite des hérétiques et des rebel-
les. Paris, 1572, in-8. Vend. 8 fr.
Gaignat ; 11 fr. Méon.

REMARQUES curieuses sur plusieurs
songes de quelques personnes de

- qualité , et spécialement orle Louis
' XIV, de la reine réfugiée d'Angle-
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REIN
terre, et de M me de La Vallière.
dmst., 169o, in-in. Vend. 24 fr.
d'Heiss, sans avoir toujours cette
valeur. '

REMOND 'DE MONTMORT. Voyes
Mosruonx.

REMONTRANCES chrétiennes et sa-
lutaires aux Français qui se pont de-
voyés de la vraie religion et polluez
à superstitions et idolâtrie de ]n pa-
pauté , etc. , 1586, in-8. 1 1 fr. La
Vallière.

REMY (Fr.), de Beauvais, capucin.
' La Madeleine. Tourngy, 16 i 7 t in-8.

15h 18.
Ouvrage rare et orné de jolies figures gra-

vées pa Granthome.
RENARD (Louis). Poissons, écrevisses

et crabes... que l'on trouve autour
des fies Moluques et sur les cotes des
terres australes, peints d'après nat.
dmn., 1754, a p. en 1 vol. in-fol.
avec 4

a et 57 pl. color. 36 à 48 fr.''
Ies enluminures de ce livre sont médiocres.

RENAUDOT (Eus.) Historia Patriar-
charum Alexandrinorum. Parisis ,
1713 min-4. 5 fr.

— Lita arum orientalium Collectio,
stud. Eus. Renaudot. Pariais, :716,
a vol. in-4. io h 15 fr.

— Anciennes Relations des Indes et
de la Chine, par deux voyageurs
mahométans, trad. de l'arabe, avec
des remarques. Paru, 1718, in-8. 5
à6fr.

RENCONTRES h tous propos, par
proverbes et huitains français. Pa-
ris, Est. Groulleau , 1554, in-12.
oblong 6g. 11 fr. La Vallière.

rIENDELLA (Prosp.) Tractatus de
Vine*, Vindeanià , et Vino. Venetiis,

in-fol. 971 1n fr.
]{ENI RI DA COLLE. (Ant.) Versi

e Regole della nuova Poesia toscane.
fa Roma; 1539, in-4. 5 h 6 fr.

L
 pen commun.

NEL'S. (J.) Memoir of a map of
Indouatan or the Mogol Empile ,
with appendix. Lond. , 1788, in-4.
a5à18fr.

Mlle édition est plat ample que celle de
Il 1783, mais moins complète 'quo celle de

1793 ; veadne6ofr. sall.Sylvestre en iSio ;
et iq fr. Bertrand.
Description historique et géopraphi-

REP 261
que de l'Indostan, trad. de l'anglais
par- Boucheseiche. Paris,' 1800, 3
vol. in-8 et atlas. 15 à t8 fr. —Pap.
vélin, 36 fr.

-- The" geographical System of Hero-
dotus examined and explained by
a comparaison with those of other
ancient authors, and with moderne
geography, etc., with maps. Lond.,
1800, in-4. pap. vélin. Vend. 8o fr.
Dutheil.

RENNEVILLE (Const. de) (Gatien
Sandres de Courtilt). L'Inquisition
française, ou ?Histoire de la Bastille.
Amst., 1719, 5 vol. in-ta fig. 18 à
a4 fr.

Ouvrage rare et curieux.

RENOUARD. (Ant. Aug.) Annales de
' l'Imprimerie des Alde. Paris, Cra-

pelet, an an 18o3), 3 von-8. fig.
. 18 fr. — Pap. vélin, 38 fr.
Ouvrage bibliographique très-estimé.
— Catalogue de la Bibliothèque d'un

amateur , avec des notes bibliogra-
phiques , critiques et littéraires. Pa-
ris , 1819, 4 vol. in-8. 33 fr. — Gr.
pap. vélin, tiré h 6o exemplaires.
8o fr.

Ouvragerampli de notes curieuses et savantes.
— De la Nécessité de conserver les Mo-

numents de la littérature et des
Arts. Paris, 1793, in-8.

On a tiré de ce volume des exemplaires sur
vélin.	 '

RENOULT. (J. B.) Les Aventures de
la Madone et de François d'Assise,
écrites d'un style récréatif. Amid. ,
17o1, petit in-8. fig. 3 h 4 âr.

Les éditions de !Ici et 1745 ont le même
prix.

RENVERSEMENT (le) de lé morale
chrétienne, par les désordres du Mo-
nachisme (en hollandais et en fran-
çais) (En Hollande) , sans date , 2
part. i vol. in-4. fig. 36 h 48 fr.

Les figures ie ce volume pen commun sont
très-grotesques et gravées en manière noire.

Il y a une autre édition de ce livre singulier
bien plus moderne et moins belle que la
première.. Les planches y sont mal gravées
ét n'ont pas l'originalité piquante des ma-
nières noiAs. Cette édition parait avoir
été faite en Suisse.

RÉPERTOIRE du Théâtre français ,
ou Recueil des tragédies et comédies
restées au. Théâtre depuis Rotrqu,
avec des notices sur chaque auteur,
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262	 RET
par Petitot et Fiévée. Paris, Didot
lainé, t8o3, a3 volumes in-8, fig.
tao fr. — Pap. vélin, fag. avant la
lettre, a4o fr.

-- Le i$ ie , nouvelle édition, aug-
mentée des chefs-d'oeuvre de Beau-
marchais, Collin d'Harleville, Ducis
et Lefèvre (comprenant 523 pièces).
Paris, Foucault, 18t 7-18,9, 25
vol. in-8. fig. 15o fr. pap. vélin ,

• 3oo fr.
Lee rayures de l'édition précédente , qui

étalent presque entièrement usées , ont
servi pour celle.ti ; ce qui ne rend pre nette
dernière préférable à l'autre , surtout lors-
que le 4 vol. de supplément y sont joints.
Ces volumes coûtent 32 fr. pap. vél. 64 fr.

RÉPERTOIRE du théâtre français du
3e ordre, faisant suite aux deux edi-
'tions du Répertoire publiées en 1803
et ego817, avec un discours préli-
minat , par M. Petitot. Paris, Fou,-
cault, 1819.2o, 7 vol. in-8. 6 fr. le
volume. -- Pap. vélin, 19 fr.

Op n publié I Paris en *S0, un Répertoire
général du théàtre français en 5r vol. io-ta
réunissant les pisses du premier et du
douzième ordre; il y en a de, ezempl. en
pap. ail.

Il existe aussi uns autre collection du même
genre , -giii a pour titre : Tiédira da pre,
migres da second ordre, édition stéréotype
d'Herhan, 67 vol. in-t8, too fr. Le premier
ordre comprend ;17 vol. da prix de do fr.
Le douzième io volumes de 6o fr. II sa a
été tiré pralinaient dep epempleiree per
peiner vélin.

RE^QUJENO. (Vine.) Suggi sui Rista-
bilimento dell' antica Arts de' greci
e romani Pittori. Parma, Bodoni,
1787 , 2 vol. in-8. fig. 12 à 15 fr.

RESCII. (Stans'.) Poloni, tractatus de
Atheismis et P alarismis Evangeli-
comm. Neapoli, 1576, in-4. 3o fr.

Ouvrage très-rare.
RESENII (P. Jo.) Inecriptiones Haf-

nienses, lat. , danicé et germ. Haf-
nie, 3668, in-4 9 fr. Saint-Céran.

Ejusd. Edda Islandorhm , anno
Christi st. ccxv islandicé conscripts,
per Sporronem Sturla Islandias No-
mophylacem; islandicé , danicè et
lat. Hanna,, 1665, in-!

Livre rare et tris-important pour l'histoire
du Nord.

Vend. 7t fr. chas Gouttard.
RETORICA (la) delle Puttane. Voyez

Pett.Avtcsro. (Fer.)

RET
RETOUR (le) des pièces choisies, os

Bigarrures curieuses ( publiées par
Bayle).Emmerick(Ratterdam,1 687,
in-t6. so 1< 12 fr.

Petit recueil rare.
RETZ (Jean-Fr.-Paul de Gondy; Car.

din. de): ses Mémoires jusqu'en t655.
dmst., 1731, 4 vol. in-8.

Ote joint ordinairement les deux articles ni-
vans & celui-ti,

—Mémoires de GuyJoly, depuis 1648-
1665, pour servir de suite aux Mé-
moires précédents. ,tant., 2738, 2
vol. in-8.

— Mémoires de Marie d'Orléans de
Longueville , duchesse de Nemours.
dmst. , 1738, in-8.48 ii 6o fr. les 7
volumes.

Edition Le plus recherchée, et la plus joliede
ces curieux rémoires. LL ont êta commua
l Commercy. petite principauté doatlecer-

, dinal de Rets Était seigngur, et od il s' tait
réfugié pendant son exil et sa proscription:
et c'est pris d'un demi-sibde après ie mort
de l'auteur qu'ils out été imprimé. à Nancy
chez Casson , et ensuite en Hollande. 11
n'ait pas vrai , comme on l'a dit , 'que les
raturas que l'on voit deus lo maassarit, qui
se trouva aujourd'hui à la bibliothèque da
roi , soint l'ouvrage de quelques religieuses
pudibonde. de Commercy , m'agnelles r7
avait été prête; et qui ont venin en affixe
las ravages trop graveleux. C'est le ibnb-
dictai Dom Henneson, abbé de l'abbaye i
Saint-Mihiel , qui a osé porter une men
sacrilège sur ces précieux mémoires. Ce
moine , très-adroit , était le confesses, de
cardinal, et avait pris un secondant pzedi't
fie= sur son esprit dont il pzof}te nagpi
librement pour ses intérêts on ceux de ses
monastère. Toutefois ce n'est <m'après
mort de son pénitent qu'il« permit de
tiler ses mémoires, dans les endroits ai
prince de l'église racontait sas cam
amoureures arec autant de franchise
ses campagnes belliqueuses de la fronde.

Noue rapporterons i ce sujet une aneth
qui n'est consignée dans aucun hiogra
mais que nous tenons d'une tradition
et fidèle. Le cardinal de Rets , dans
séjour à Commercy , avait pour secràt
un bénédictin de cette ville , qui Uri
ses mémoires sons sa dictée. Lorsque
scribe en était aux fredaine, du cet
le bonhomme posait la plane, et la en pl
instamment d'omettre de pareilles c
non , répondait le cardinal, je n'ai
craint de les faire , et je dois en faire 1'
avec franchise.

Les mémoires in cardinal de Retz ont
nombreuses éditions , et notamment
ces dernières années. Parmi celles-ei
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HEY
distingue l'édition de Paris , Ledoux ,
t8t7 , 6 vol. in-8 , 3o fr. pap. vil. eo fr.

On a encore du même auteur la Conjuration
de sque, morceau historique placé à la
em de ses mémoires, et qui avait été im-
primé séparément. Il y en a une très-jolie
édition de Cologne 0665, pet. in-ta avec
les caractères des Elzévirs , 3 • 5 fr.

1 Le recueil dos Mazaririadee contient beaucoup
de pamphlets sortis de la plume du car-
dinal de Rets.

RETZII (Ant. Jo.) Observationes bo-
tanice, sex fascicuiis compprehense.
Lipsiæ , t 779 , in-fol. fg, color.
36 fr.

— Flore Scandinavia Prodromus. Lip-
sia, 1795, in-8. 5 fr.

REUCHLINI (Jo.) de Arte Cabbalis-
tic9, lib. iij, Leoni X dicati. Hagen,
1517, in-fol. 6 à g fr.

Cet ouvrage n'est point achevé.
REUCHLINUS. Vid. EPLSTOLs.

REVEREND. Les Dits notables de M.
Philippe de France, duc d'Anjou,
frère unique du roi. Paris, A. Sou-
brou ,1655, in-8.

gxemplaire imprimé sur vélin 4t fr. Gaignat ;
48 fr. La Vallière; 5o fr. Mac-Carthy.

REVÈS. Vid. SBavETls. •
REWITZHI Bibliotheca greca et lat.,

sea Catalogua Biblioth. comitis Re-
witzki. Berolini, 1784, in-8. papier
fort , s8 fr. Chardin i 27 fr. m. r.
Caillard.

Catalogue curieux et tiré à petit nombre. La
préface manque dans quelques exempt.

REYES (Ant. dos). Corpus illustr. Poe-
tarum lusitanorum, qui lat. scripse-
runt, edit. à A. dos Reyes, et auc-
tum ab Em. Monteiro. Lisbonce ,
1 745 et segq. 1 o vol. in-4. 4o à
ga fr.

Collection peu commune et actes recherchée.

n REYHER.I (And.) Lexicon lat.-germa-
.	 nicum , ed. Chr. Cellario. Lipsiæ,
'	 1686, in-fol. g fr.

— Lexicon Lingue, latine, cur Chr.
Junckero. Lipsiæ et Francof., 17 12,
in-fol. 8 fr.

REYNA. Voy. BIBLIA espafola. ,
REYNEAU ,(Charl. René). La Science,
• du Calcul des Grandeurs en général.

Paris , 1714 et 1 736 , a vol. in-4.
fig. 8 fr.

— Analyse démontrée, ou Manière de
résoudre les problèmes des matbé-

RITE 263
malignes. Paris , 1736, a vol. in 4.
fi. 8. fr.

REYNIER LE RENARD. Histoire très-
joyeuse et récréative, contenant 7o
chapitres, en français et bas-alle-
mand. Anvers, 1566 , in-$. fig. 9 fr.
La Vallière.

Cet ouvrage • été traduit en anglais, et réim-
primé plusieurs fois dans cette langue.L'é-
dition qu'en a dormie Carton est une des
plus rares qui soient sorties de ses presses.
Elle a été imprimée par ce patriarche de
l'imprimerie anglaisa en 1481.

REYNIER (le général). De l'Egypté
après la bataille d'Héliopolis, et con-
sidérations physiques et politiques
de ce pays. Paris, 18oa, in-8. avec
une carte. a4 à 3o fr.

Ouvrage recherché et pen commun.
M. le général Reynier a publié plusieurs ou-

vrages pleins d'érudition tant sur cette
antique contrée que sur d'antres objets
d'antiquités.

REYRAC (l'abbé de). Hymne au soleil.
Paris, impr. Roy., 1783, in-8. 4 à
6 fr.

Couret de Villeneuve d'Orléans a publié eu
1779 'cule Édition in-r8 de cet ouvrage,
dont un exemplaire imprimé sur vélin a été
vendu 51 tr. Mac•Cartby. Celle de Paris ,
1782 , contient de plus plusieurs morceaux
du même genre.

— Le même, avec la traduction en
vers lat., par Mestivier. Paris (Or-
leaits), 1782, in-8. 4 fr.

REZZONICI (Ant. Jos. comit. àTurre)
Disgnisitiones Pliniane. Parme ,
1 .763 , a tom. t vol. in-fol. 3o à

, 36 fr.
— Discorsi accad. ed altri Opusculi del

conte Rezzonico. Parma, Bodoni,
1772, 2 tom. 1 vol. in-8. 6 à 7 fr.

BHAESI (J. Dey.) cambro-britannice
cymrece-ve Lingues Inatitutiones et
Rudiments. Lond. , 1592 , in-fol.
10 fr.

RHEEDE (Henr. Van). Vid. VAx-
Rasana.

RHETICI (G. Joach.) Opus palatinum
de Triangulis. Neostadii, 1596, in-
fol. 36 fr. Lalande.

RHETORES antiqui greci, Aphtho-
nius, Hermogenes, Aristoteles, So-
pater et alii, gr. Venetiis, Aldus,
1508 et 1509, a vol. in-fol.

Collection recherchée , et rarement complète.
Le tom. second , imprimé en 1509 , est tris.
difficile à trouver. Vend. 261 fr. m. r. La
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264	 DRU
Velliére; 650 fr. ut. r. Larchev; 605 Er.
alac•Carihy.	 •

RHETORES antiquigrseci in lat. cou-
verai. Venetiis, Aldus, t 523, In-foL

Tadnetion latine de l'ouvrage précédent.
RHETORES eelecti : Demetrius Pha-

lereus, Tiberius lihetor , etc. gr.
lat., ex edit. etcum notis Th. Gale.
Oxonii, 1676, in-8.12 à 15 fr. Vend.
en gr. pap. m. r. 24 fr. Lolliée, 54
fr. v. br. Caillard ; 8o fr. peau de
truie, Didot.
Iidem, gr. lat., ex édit. J. F. Fis-
cheri. Lipsire, P773, in•8. 6 à 7 fr.

Réimpression de l'édition de Gale.
RHETORES antiqui latini, scilicet .

Rutilius Lupus , Aquila Romulus ,
Julius Rufianus, etc., etc., ex Fr,
Pithcei Bibliothcell. Parisiis, 1599,
in-4. 5 à 7 fr.

-- Iidem, cum notia Capperonnerii.
llrgentornti, 1756, in-4.8 à to fr.—
Gr. pap. 38 fr. Fr. de Cotte. 	 .

RHETORUM grecorum Orationes
greeeè. Venetiis, Aldus , 1513 , 3
tom., 1 vol. in-fol.

Cette collection est très-estimée et les exem-
plaires complete et bien conservés sont rares
et recherchés.C'est une des plus importantes
productions de l'imprimerie des Aide.
Vend. 16o fr. La Vallière ; ao liv. steel:
Heath; ago fr. Mas-Carthy.

•--V id. 1SOCR ATE e.
RHINGHIER. Cinquante jeux divers

et d bonnéte entretien industrieuse-
ment inventés par Innocent Rhin-
ghier, et faits français, par Hubert-
Philippe de Villiers; savoir: les jeux
de l'amant et de l'amante , etc.
Lyon, 1555, in.4.

De beaux evempl. rel, en m. r. ont été vend.
e8 lr. Delaleu; i6 fr. La Vallière; 25 fr.
Laie.

•

.—Vid. IsocaAy'sa.
RHODES (Alex. de) Dictionarium an-

namiticum, lusitanum et latinum.
Borna, t651 , in-4. ta h 15 fr.

RHODIGINI (Lud. Cee;ii) Lectiones
antique. Vendus, Aldus , 1516 ,
in-fol.

RHULIÉRÉ (Cl. de). Histoire de l'a-
narchie de Pologne et du démem-
brement de cette république, suivie
d'anecdotes sur la révolution de
Russie en 1762, nouvelle édition.
Paris, 18;g, 4 vol. in-8. 20 fr.

Cette histoire ouvrage posthume de Rhee-
hiére, a eu du succès.

RIC
— OEuVres du méme. Pardi , 1819, 6

vol. in-8. avec port. 3o fr.
RIBADENEIRIE (Petri) Biblio iiece

Scriptorum Soc. Jeau, continultah
Philip. Alegambe et recogn. h Nath. I
Sotvello. Borne ,. t 676, in.fot. tai
18 fr.

Ouvrage estimé, asses rare et recherché au-
trefois.

RIBAUCOURT. Eléments de chimie
docimastique, à l'usage des orfèvres,
essayeurs, etc. Paris, 1786, in-8.
4à 5fr.

RICARD. ( Sam.) Traité génér. • da
Commerce, contenant le commerce
des principaux états de I'Europe,
etc. Paris , an 7 (1799) , 3 vol. in4.
24 fr.

Edition pins amide que °ells d'Ar2sterdau ,
1781 , a vol. in-4.

RICARD (Jean-Mar) Traité des dona-
tions entre vifs et testamentaires, édi-
tion augmentée par Duchemin. Pa-
ris, 1754, a vol. in-fol. 18 à 24 fr.

Cet ouvrage est estimé , bt malgré la révolu-
tion arrivée dans notre jurisprudence ,il
est encore recherché , parce qu'il contient
d'excellens principes sur la matière qu'il
traite. Mais l'édition la meilleure est calls
de M. Bergier , publiée é Clermont-Fer-
rand , 1783, 2 vol. in-fol. Elle est enrichie
de fort bonnes notes, et elle est rare, at•
tendu gn une partie des exempL ont été
détruits pendant la révolution.

RICAUT (Paul). Histoire de l'état pré-
sent de l'Empire ottoman, traduit
de l'anglais par Pier. Briot. Paris,
167o , in-4. fig. de Séb. Leclerc, 8 f.
— Gr. pap. 15 fr.

Les éditions d'Amsterdam, Abraham Wolf-
gen , 1670 et Agi , pet. in-ra fig. sont en-
core asses estimées , et on les fait entrer
dans la collection des Elsévirs , 41 6 fr.

— La méme , trad. par Bespier. Rases,
1677, 2 vol. in-12. fig. en bois, rare.
6 h 8 fi..

Cette traduction est préférée par beaucoup
de personnes i la précédente , pour les notas
curieuses qu'elle renferma.

RICAUT. (Pier.) Médailles de Russie.
Postd4m, 1772, in-fol. fig. Vend.

. to fr. La Serna; 24 fr. Millin.
RICCATI (Vinc.) Opere. In Luca,

1761, 3 vol. in-4. i8Jr.
— Opuscule ad rés physicas et tnathe-

maticas pertinentla. Bononics , 1757,
2 vol. in-4. fig. to à 15 fr.
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RICCII ( Barth.) de Imitatione lib.

tres. Ventes, Aldus , 1541 , in-8.
Réimprimé par le même eu 1545.

RICCIOLI (J. B.) Almagestum novum,
Astronomiam veterein novamque
complectens. Bononice , 1651 , a
vol. in-fol. fig. 20 à 3o fr.

Ouvrage savant tris-estimé des astronomes-

- Ejusd. Astronomise reformatse , terni
duo. Bononua, 1665, 2 tom. 1 vol.
in-fol.

Cet ouvrage non moins important que le pré-
cédent , et encore plus rare , lui fait suite ;
il a été vendu 6o fr. i la vente de l'astre-
nome Lalande , mais son prix ordinaire est
de 36 é 48 fr:

— Ejusd. Geographiae et Hydrogra-
phiai reformatte, Rb. xij. Venetus,
1672,, in-sol. 12 fr. Lalande.

Cette édition est plus complète que celle de
Bologne, 1661.

— Ejusd. Chronologia reformata, et
ad certes conclusiones redacta. Bo-
nonce, 1669, 2 tom. 1 vol. in-fol.
18 fr. Lalande; et moins cher de-
puis.

Peu commun et encore uses estimé.
RICCOBONI (Marie de Mézières de la

Boras): ses OEuvres complètes. Pa-
ris ,1786, 8 vol. in-8. fig. a4 fr.

Cette édition 'est moins belle qua celle de
Paria, Foucault, &8t8 , 6 vol. in-8,fig.
30 fr.

Les romans de madame de Riccoboni sont en
général estimés, et il a encore été publié
d'autres éditions doses oeuvres , outre celles
que nous annonçons.

— Lettere di Miladi Catesby a Miladi
Henri Campley; sua arnica, trad.
dal franc. della sig. Riccoboni, per
la sig. di Gourgum. Cosmopoli (Pa-

, L. F. Delatour), 1769, in-8.
Tiré à 19 ezempl. et distribués en prisais,

7 fr. 5e o.

RICETTARIO Fiorentino. Firenze,
1567 , in-fol. 12 à 15 fr.

Belle édition, recherchée. Chacune de" éditions
suivantes contient des augmentations.

— Lo stcsso. Firenze, Giunti, 1573,
in-fol. 12 fr.

— Lo stesso. Firenze,. 1623 , in-fol.
t a fr.

— Lo stesso. Firenze , 1670 , in-fol.
1 n fr.

RIC 265
— Lo stesso. Firenze, 1696, in-fol.

12 fr.
RICA (Jerem.) Nov. Testamentom et

Psalml, anglicè impress. characte-
ribus tachygraphicis, stud. J. Rich.
Lond. sine anno, 	 3o.à 4o fr.

Ce petit volume est tris-rue.
RIC HARD-SANS- PA OUR. S'en suyt le

rommant de Richard-sans-paour,due•
de Normandie , lequel fut filz de
Robert-le-Dyable, et fut par sa pru-
dence roy d'Angleterre. Paris, Denys
Jeannot, in-4. goth. Vend. ia fr.
La Vallière; 15 fr. Méon.

L'édition de Paris, Simon Calvarin, la-ét
go th. 14 fr. de Lauraguais.

RICHARD (le Père ). Dictionnaire
unie. des Sciences ecclésiastiques.
Paris, 176o et suiv. 6 vol. in-fol. 60-
h 72 fr.

Cet ouvrage , qui vient d'être réimprimés ,
n'est pas sans mérite. al est assez recherché
de mime que le-suivant qui traite avec
beaucoup de méthode et de clarté la matière
qui en est l'objet.

Analyse des Conciles généraux et
particuliers. Paris, 1777, 5 vol. in-4.
25 à 3o fr.

Le pire Richard a beauAtnp écrit contre la
philosophie moderne', mais ses livres anti-
philosophiques n'ont pas eu le mime succès
que les ouvrages précédons. Ils sont faibles
de raisonuemens, et les objections qu'il
rapporte et qu'il prétend réfuter, sont sau-
vent plus fortes que les réponses qu'il y
applique. Il s'est escrimé d'estoc et de taille
contre la constitution civile du clergé , et
c'est la Belgique qui a été le théétre de ses
exploits dans ce genre de combat.

RICHARDI coenobitse S. Victoris de
Trin:tate Opus tkeologicum , cum
comment. per J. Fabrum editum..
Parisiis , H. Stephanus , 1510 ,
in-4.

Exemplaire imprimé sur vélin, So fr. La
Vallière ; retiré é s 18 fr. Mac-Cartby.

RICHARDSON'S (Jonath.) Works on
painting, published by .los. Reyy-
holds. Lond. 1792 , in-4. fig. 25 fr.

RICHARDSON'S. (Sam.) History of sir
Chari. Grandisson. Lond. 1754, &
vol. in-8. 36 à 42 fr.

— The same. Lond. 1770, 7 vol. in-8.
36'à 4a fr.	 •

Ces deux édition sont également bonnes.
—The same. Lond. 1781, 8 vol. in- 1a-

40 fr.
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—The same. Lond. 1796, gr. in-8. fig.

8 h to fr.
—Histoire de sire Charles Grandisson,

tradbit dc l'anglais par Prévost d'Rai.
les. Pm'ss, ,755, 4 vol..in-12. 8 h
9 f.

— History of miss Clarissa Xarlowe.
Land. 1751, 7 vol. in-8. 5o à 54 fr.

Ce roman est le chef-d'œuvre de Richardson.
C'est un tableau animé des passions hu-
maines peint avec le coloris le plus vi-
goureux. En général tous les romans de cet
auteur sont estimés. C'est le romancier qui
a le mieux connue la nature , et qui a pé-
nétré le plus avant dans les replis du coeur
humain.

— The same. Lond. 1774, 8 vol. in-8.
5o h 54 fr.

—The same. Basil. 1792 , 8 vol. in-8.
3o fr.

— Histoire de nisi Clarisse Harlowe,
trad de l'angl. par Letourneur. Ge-
nève, 1785 , 10 vol. in-8. fig. 45 h
54 fr. — Papier de Hollande , 8o h
soo fr.

Ce roman a aussi été traduit en français par
l'abbé Prévost, en 7 vol, in-la dg. 15 b
18 &. Mais la traduction de Letourneur
est préférée. Du reste elle est entière, taudis
que celle de Prévost est mutilée.

-- Pamela , or the virtue rewarded.
Lend. 1742, 6 vol. in-8. 24 à 3o fr.

Bonne édition.

— The same. Lond. 1771, 4 vol. in-8.
24 h 3o fr.

— The same. Lond. 1796, gr. is-8. fig.
8 h lo fr.

L'abbé Prévost a donné une traduction fran-
çaise de ce roman en 4 vol. 101 s , 6 b 7 fr.

Les. marres de Richardson ont été imprimées
b Londres , 181 r , 01 19 vol. in-8. 15o ff.

RICHARDSON'S. (John.) Grammar of
the arabick Language. Lond. 1810,
in 4. 3o fr.

Les éditions antiennes conservent encore de'
la valeur.

— Dictionnasy persian, arabick and
english. Lond. 1777-1780 , 2 vdl.
in-fol. Vend. 200 fr. Peinier; 182 f.
La Serna.

Cet ouvrage n'est pas commun en France ,
et c'est le plus complet qui existe pour les
langues arabe et persanne. fl a été réim-
primé en i800, également en 2 vol. in-fol.
Cette édition coûtait 45o fr.

— A Dissert. on the languages, littera-

- RIC
Lure and manners of eastern nations.
Oxford, 1778, in-8. i o fr.

—Voy. Herse.
RICHEBOURG. Voy. Botranor.
RICHEBOURG ^Macé de). Essai sur la

qualité des Monnaies étrangères et
sur leurs différents rapports avec les
Monnaies de France. Paris, impr.
Roy. z764, , in-fol. 18 fr.

RICHELET (Pier.) Dictionnaire de la
langue française, ancienne et mo-
derne; édition augmentée (par P.
Aubert). Paris (Lyon), 1728, 3 vol.
in-fol. 15 h 18 fr.

Iledition de 175g , et celle de 1763, 5 vol.
in-fol. , se vendent 15 b 18 fr.

— Le même. "mss. 1732, 2 vol. in-4.
9 fr.

Cette édition est d'une belle impression.
— Dictionnaire des Rimes ; édition

augmentée par de Wailly père et
file. Paris , an 7 (17 , in-8. 7 fr.

RICHERAND. (A.) Nosographie et
therapeutique chirurgicales , 8e édi-
tion. Paris, ;821, 4 vol. in-8. 25 fr.

— Nouveaux Eléments do physiologie,
8e édition. Paris, 1820 , 2 vol. mi.
l o fr.

Cet ouvrage est considéré comme classique .
et sep auteur n'avait que no ans lorsqu'il le
publia•

RICHTER. (G. G.) Opuscule medicA,
operd et stud. J. C. G. Ockermann.
Francof. et Lipsise, 178o, 3 vol. in.4.
3o fr. Le Monnier.

RICOLDI Ordinis Przedicat. contra
Sectam Mahumeticam Libellus, per
B. Picernum 8 gr. in lat conversus;
et cujusdam dia captivi Turcorum
provincisa septem Castrensis, de viti
et moribus eorumd. Libellas. Pari-
siis, H. Stephanus, 15o9, in-4.

Un exempt. sur vélin, 76 fr. La Vallin;
et retiré b 46 fr. MacCarthy.

RICOTTIER. Voy. CLenits.
RIDENGER. (J. E.) L'Art de monter

h cheval, avec fig. dessinées par lui.
Augsbourg, 5722, in-fol. oblong.
17 fr. de Limare; 12 fr. Lamy.

Ce recueil est fort bien exécuté.
— Contemplatio ferarum Bestiarum

carminibus illustrata, cum fig. 4u-
suit. Vindelicor. 1736. — Parfaite
et exacte Représentation des Diver-
tissement, ou Chasses des grands
Seigneurs. Augsbourg, 1729, in-fol.
fig. obi. Vend. 8o fr. de Limare.
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RIDOLPHI. (Carl.) Le Maraviiglie dell'

Arte, ovvero le Vite degl illustri
Pittori veneti e dello Stato veneto.
Venetia, 1648, a vol. in-4. fig. ao à
3o fr.

RIMER. (Jo ) Liber cui titulus est :
Bella Mulierum. I1'eissen-Falsce ,
1676, in-4. 6 à 8 fr.

RUESBECK Voyage en Allemagne.
Paris, 1788, 3 vol. in-8. fig. 9 fr.

RIGAUD (Hyancinthe ). Son OEuvre,
cont. 3,19 pl. environ, gray . par dif-
férens maitres, gr. in-8. 45o fr.

RIGAUD (Jean ). Vues et Profils de
diverses maisons royales de France ,
gray. par lui. Paris, 1752, in,-fol.
obl. a4 fr. La Vallière.

RIGOLEY DE JUVIGNY. Les biblio-
thèques françaises de la Croix du,
Maine et de Duverdier ' édit. revue
et aug. Paris, 1772, 6 vol. in\-4.
3o fr. — Gr. pap. 5o. fr.

RINALDO appassionato, nel 9uale si
contienebattaglied'arme e d amore.
Siena, 1576, iIi-la. 6 à 9 fr.

RINUCCINI. (Otta y.) La Dafne, rap-
presentazioneinversi. Firenze, t600,
in-4 rare, 6 fr.

Cet opuscule, de 12 fenillats seulement est
cité par l'académie de la Crac&.

RIOLAN. Discours sur les Hermaphro-
dites, où il est démontré qu'il n'y a
pas de vrais Hermaphrodites. Pa-
rts, 1614, in-12. 6 fr.

RIOW S. ( Steph.) The Grecian orders
of architecture, delineated and ex-
plained from the antiquities of
Asthens. Lond. 1768, in - fol. 'fig.
Vend. as fr. Lamy.

RIPA (Cesare) Iconologie., ediz. ae-
cresciuta dal' abbate Cesare Or-
landi. Perugia, 1764-67, 5 yol.
ip-4. fig. 26 Ic. br. Mérigot, et qdel-
quefois moins.

Cotte ¢dition qat la plus ample de ce livre.
— Iconologie , ou la Science des Em-

blèmes, trad. par J. Baudoin. Paris,
1644, in-fol. fig. 8 fr.

— La même. Amst. 1698, a vol. in-1a.
fig. 4à 6fr.

Cet ouvrage a été réimprimé en fran9sis et
en italien, é Parme, en 1759, 5 vol. an-fol.
Cotte édition , qui eat asses belle , vaut 15
â 18 fr.

JUPAMONTII. ( Jos. ) Historia Eccle-
site Mediolanensis. Mediolani, 1617
et seqq. 4 vol. in-4. t 2 fr.

RIV a67
Cet ouvrage bien que estimé est peu re-

cherché.
RITTERRHUSII. (Dlic.) Genesiogim

impp., regum , ducum, comitum
prescipuorumq. alter. procerum orbis
chrietiani, ab ann. i400, Cont. ad
ann. 1664. Tubingaa, 1664, 7 tom.
4 vol. in-fol. 24 fr.

Ouvrage estimé dont les exemplaires bien
complets sont rares, i4o fr. Gaignat, et
beaucoup moins cher depuis.

RIVARD. (Franç.) La Gnomonique,
ou l'Art de faire des Cadrans. Paris,
1746, in-8. fig. 4 fr.

RIVAROL (Ant. de). Ses OEuvres
complètes. Paris, 1808 , 5 vol. in-8.
portr. 15 à 18 fr.

RIVE. ( Jean Jos. ) Eclaircissemens
historiq. et critiq. sur l'invention
des Cartes à jouer. Paris, Didot
lainé, 1780, in-1a de 48 pag. ,36 fr.

piseeertation curieuse nt intéressante , dont il
. y a too exempt. tirés sur papier gr. in-8,

8 à 10 fr. Il en a été tiré aussi 4 exempl.
ear vélin. Vend. 79 fr. de lémure; gs fr.

' sa. bi. Mon , 6o fr. Thierry,

— Notices historiq. et critiq. sur deux
MSS. intitulés : l'un , La Guirlande
de. Julie, et l'autre, Recueil de
Fleurs, etc., peintes par D. Babel.
Paris, Didot lainé, 1779. — No-
tiees historiq et critiq. sur deux
MSS. intitulés c l'un , Le Roman
d'Art us , . comte de Bretagne , et
Feutre, Le Roman de Parthenay ou
de Lusignan. Ibid, in-4. Vend. 13 fr.
de Limare; t6 fr. Thierry.

La pronliére de ces notices n'a été tirée qu'à
lao exeglpl. , et la seconde k un plus petit
nombre encore. Suivant l'auteur, il en a
été tiré a exempt. in-fol.

— Notices sur le Traite manuscrit de
Galeotto Martio, intitulé : de Ex-
cellentibus. Paris, 1785, pet. bro-.
chure in-8. 6 fr. Dincourt, d'Han-
gard.

Opuscule tiré i zoo exemplaires sur papier
de Hollande; plus, un sur vélin format
in-4.

— Essai sur l'Art de vérifier l'âge des
Miniatures peintes dans les manus-
crits depuis le 14. siècle jusqu'au ile,
a6 tableaux peints et rehaussés d'or ,
in-fol.

L'explication qui devait accompagner ces ta-
bleaux copiés dans les plus beaux maous-
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266	 ROB
enta da duc do La Vallilre , d'a point été
publiée. Du reste cet ouvrage est bien exé-
cuté et pen commun. Vend. 38o fr. Tas.
daine; aaafr. David; too fr. Lamy.

.:. La Chasse aux Bibliographes et An-
tiquaires mat-advisés.. Londres (en
France), 1789;1 vol. in-8. 18 à 7r4 fr.

Cet ouvrage peu commun est un libelle rempli
• d'érudition bibliographique . mais of: res-

pire I chaque page la vanité l n plus ridi-
cule, et l'acrimonie la plus virulente contre
les bibliographes les plus estimables dont
le France puisse s'honorer. Un avis placé
A le page 5a de la préface , porte qu'il n'y
a en que 3oo exempl. d'imprimés , dont 5o
ontle premier volume en pap. de Hollande ,
et le deuxième en pap. fort, 36 fr. Thierry;
6e. fr. Mac-Carthy.

— Chronique . littéraire des ouvrages
imprimés et manuscrits de l'abbé
Rive; des Secours dans les lettres
que cet abbé a fournis à tant de lit-
•érateurs français, etc. Eleuthero-
polis (dix), de l'impr. des Anti-
Copet, etc., l'an 9e du nouveau
siècle français , ro à In fr.

Ouvrage singulier et rare , qui proue. com-
bien était vaste l'érudition de ce savant et
méchant abbé.

Lettre vraiment philosophique à
Monseigneur l'éveque de Clermont
Nomopoki, 1 79o, an-8. 9 fr.

Pen commun.
L'abbé Rive a essore patati d'antres pam-

hlets, mais toms imprégnés de se virus
aineux dont sont 'pétries les nombreuses

productions sorties de sa plume féconde.

1IIVERII (Las.) Opera medica. Lugd.
1 938, in-fol. in à i5 fr.

RIVINI (Aug. Qiur.) Introductio ge-
neralis 1n fient herbarigm. Lipase,
3690 , 3 vol. in-fol. 6g. 5 k.

Ouvrage estimé et asses rare, tao fr. de Li-
mere; 7 1 fr. l'Héritier.

ROA (Mart. de ). Stato dell' Anime
net Purgatorio ; de' Beati in cielo;
de' Fanciulli in limbo . etc. , etc.
.benet: 1672, in-i n. 8 à so fr.

' Traité rare et singulier.
ROBECK. (Jo.) Exercitatio philos.

de Morte voluntarid Philosophorum,
etc. , cum anin5adv. J. N. Funccii.
Rintelii, 1736, in-4. 5'à 6 fr.

—Hier. Delphitri Eunuclai Con)'ugiam ;
hoc est, Scripta varia ile Conjugio
inter Eunuchum et Virginem ju-
venculam, anno 1666 contraato.
Jene, 1730, in-4.

ROB
Ces deux traités sont ordinairement relié

data le mémé vol. au i e.5 fr.
ROBERT. Le Trésor de l'âme, estr.

dés Saintes Ecritures, transi. de lat.
en franç. Paris, A. Vérard, sans
date, in-fol. goth.

Un exemplaire sur vélin , sec fa. 6aigust;
16a La Vallière; •'204 fr. Mac-Carthy.

ROBERT-le-Diable (la Vie du ter-
rible ), lequel après • fut nommé
l'Omme-Dieu. Lyon , Mareschal ,
14g6, in-4. goth.

Ldition tris-rare : celle de Paris , Nie. deïa
Barre, 14g7,in-4goth. ne l'est guère moine

' ♦t a été vendue au fr, La Vallière. Un autre
également de Parts , Jeban Héraut, in-4
goth. t été vendue sa fr. en m. r. chez le
mime. Mais ces éditions seraient plus china
aujourd'hui; car la dernière a été portée
A 6 1iv. ao sels, i la vente Blandfort.

ROBERT DE VAUGONDY. Atlasuni-
versel. Paris, 1757, gr. in-fol. com-
posé de 108 cartes, tue  12o fr. —
Gr. pap. no à a5o fr.

ROBERT. (Nic.) Voy. )tossa.
ROBERTSON (Guill.) Thesaurus Lin-

gues saiette. bond. 1680, in-4. 151
18 fr.

Ouvrage estimé' et pan commua:
— Thesaurus Lingues greecee , gr. at.

Cantabrig. 1676, in-4. 15 à 20 fr.
ROBERTSON'S : (Will.) eomplete

Works. Lond. 17s4, 10 vol. in-8.
7 2 fr.

II a para aussi I Edimbourg en a8t3 , une
édition complète de Robertson, en 6 voL
in-B. Cet illustre historien jouit de la plus
brillante réputation en Europe, et s'il a au
de digne. émules , surtout dans sa patrte,
ii n'a été surpassé encore par aucun.

-. History of Reign of the Emperor
Charles V. Lond. /769, 3 vol. in-4.
36 à 48 fr.

L'introduction de cette histoire estimée pré-
sente un tableau magnifique de la civilisa-
tion chez les peuples modernes. Ce morceau
historique est un chef-d'oeuvre tant pour
l'ordonnance que pour la sagacité des vues
quail présente et la profondeur de l'érudition.

— The same. Basil. 1793, 4 vol. in-8.
15 fr.

— The same. Lond. 18o2, 3 vol. jn-8.
a4 fr.

— Histoire du Règne de l'Empereur
Charles-Quint, trad. de l'angl. Paris,
1771, n vol. in-4. in fr. , ou 6 vol.
in-12. ta fr.
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dia traduction estimée est de M. Board; il

y en a une nouvelle édition revue par la
traducteur, et augmentée d'une notice sur
Robertson ,.Paria , i817 ,4 vol. in-8 , Bmp.
chas Didot l'armé , 24 fr. On en a tiré dan
exampL sur pap. vélin.

— &ttory of Scotland. Land. 7771 ,
a vol. in-4. 24 à 3o fr.

Cet ouvrage est très -recherché, surtout en
Angleterre., oû il a cependant épronv6 quel.,
qua critiques.

—The same. Base. 1791 , 3 vol. in-8.
12 fr.

—The same. Lond. 17s4, 2 vol, in-8.
16 fa.

Baliste encore d'autres éditions de cette esti-
mable production. La 1 t de 1788, a vol.
in-8 et les suivantes contiennent des an-
mutant/ni , t4 1 ;6 fr.; telles de 1802 et
18x9 sont en 3 vol. ainsi que las éditions.
in-12.

D a été fait deux traductions françaises de
cette histoire, rune par Bessel de la Cha•
pelle ,4 vol. in-ta , et la seconde, attribuée
d Blavet , a paru en t784 , en'3 vol. in-12.

— History of America. Lond 1777.,
2 vol. in-4. 20 à 3o fr.	 .

Cet ouvrage comme tontes les antres produc-
tions deR bertson se distingue par une ad-
mirable simplicité de style et par la plus
vaste érudition , guidée•par un goût sûr et
sac antique judicieuse. • •

—The same. Basie 179o', 4 vol. in-8.
16 fr.	 '

— The saine. Lond: i800 or /8 re‘ ,
4 vol. in-8 cart. 4o à 48 fr.	 ,

Ces éditions sont préférables aux précédentes
parce qu'elles contiennent les lis et Xe liv.
qui ont paru en 1798; après la mort de
rautear. H 'faut réunir ce fragment pos-
thume ans éditions premières.

L'édition en 4 vol. in-8 ' ardu l'indieatide do
Londres t8o3 , a été faite à Paris.

— Histoire de l'Amérique, trad. de
l'angl. ( par Stud )..Partir., • 1798•+
2 vol. in-4.. 15 à 20 fr. ou 4. vol.
in-12. iofr.

Onréunit à ces 4 volumes les lie et Xe livres
traduits par l'abbé Morcllet , Parls , ;798,
in-ta.

a réuni pour la première fois ces dixlivres dans une nouvelle édition de cette
traduction. Paris , impr. de Didot rainé ,
1818.3 vol. in•8 ; ai fr. pap. vél. 43 fr
An hi.$orical Disquisition concer-

ning the knowledge which the an-
cients had of Ipdia. Lond. 1791 ,
in-4. 15 à 18 fr.

ouvrage complète la collection des navres

ROB	 269
de Robertson en >i vol. in-4, on en to vol.

Il y a des exemplaires de ce dernier
format en gr. pap. qui coûtent de ;8
24 fr. On peut y réunir la vie de Robertson
par Dagald Stewart, qui a para à Londres ,
en t8ot , in-8. Cette vie fait partie des
rouvres complètes de Robertson publiées é
Londres, en 18 ta, en ta vol. in-ê, dont
il y a des exempt. en gr. pap.

— Recherches historiques sur- la Con-
naissance que les anciens avaient de
l'Inde, trad. de l'angl. Paris, 179a,
in-8. 5 fr. — Pap. vélin , t o fr.

ROBERTSON'S. ( Will.) Collection
of various forms of Stoves used for
forcingpinu plants, fruit-trees, and
preserving tender exoties. Lond.
1798, in-4. pap. vil. fig. color. 4o fr.

ROBERTSON'S ( Archibald ). Topo-
graphical Survey of the great rond
from London to Bath and Bristo

 Load. 1792, 2 vol. in-4, with
65 pl. pap. vl. 57 fr. m. r. Chardin.

ROBERTSON'S. (J.) The Elements
of navigation. Lond. 1772, a vol.
gr. in-8. fig. 21 Ir. Lalande, et moint^
depuis:	 '

ROBILLARD-PERONVILLE et LAU-
RENT. Le Musée français; Recueil
cornp:et des.tableaux, statues, etc.,,
tri composent la Collection natio-
nale, arec des Discours Jnstoriq. par
S. C. Croze Magnan., Visconti et
Emeric David; publié par Robillard
Péronville et Pierre Laurent. Paris,
t8o3---1811, 4 vol. gr. in-fol.

Magnifique collection , qui a paru en 8o li-
vraisons de 4 planches et qui a coûté 48 fr.
par livraison . et 96 fr. pour les épreuves
avant la lettre. ON a quelques exemplaires
desfrontispiceaimprimés en or. M. Laurent
publie une seconde série de cet ouvrage
avec des descriptions et de's notices litté-
raire. par Visconti , Guizot, etc. Cette se-
tonde aerie sera, comme la premiere, com-

' pesée de 8 livraisons, ?riz 48 fr., et 9$ fr.
chacune.

ROBIN. -( C. C.) 'Voyages dans l'inté-
rieur de la Louisiane, de la Floride
occidentale et dans les Iles de la
Martinique et de Saint-Domirgue.
Paris, 1807 , 3 vol. in-8. fig. 12 fr.
— Pals vélin, a4 fr.

ROBIN, avocat (maitre Robert). Plai.
doyer avec l'ampliation du plaidoyer
de Simon Houdry, sur la question-.
de savoir si un enfant qu'on préten-
dait avoir été monstre, avait été
capable ale recueillir la succession

•
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270	 ROC
de son père, etc. Paris, 1620, in-8.
4â 5 fr.

ROBINET. (J. B.) De la Sature.
Amal. 1766, 5 vol. in-8. fig. so fr.

ROBIN! (Jo.) Hortus reeus, ou le
Jardin du roi Henry IV • par P.
Vallet. Paris, r6o8, in-fol. fig. 6 k
g fr.

Ouvrage peu recherché, I moins que les plan-
ches ne soint coloriées. Vend. bel exempt.
go fr. Geignat.

ROBINSON. Vc f. Foi.
ROBLES (Eug de ). Breve Sema y

Relation del Officio gothico Moza-
rabe, en la capilla de Toledo. En
Toledo, 16o3 , petit in-4.

Ce petit traité , qui ne contientue 23 feuil-
lets seulement , est fort rare. Vend. 15o fr.
Geignit; et sa fr. seulement Mac-Carlhy.

-- Compendlo de la Vida y Hazana
del Card. Fr. Ximenès de Cisneros;
y del officié ÿ Mussa'Musarabe. En
Toledo, 16o4, in-4.

*re rare et asses curieux , 24 fr. La Val-
'!1iém; 15 fr. Mat -Canin; 28 fr, Mac-

Carthy.
ROCCA ( Della ). Traité complet sur

les Abeilles. Paris, 1790, 3 vol. in-8.
fig. 9 fr.

ROCCiE (Ang.) Opera omnia varia.
Romce, 1719, 2 vol. in-fol. fig: sa fr.

— Ejusd. Bibliotheca apostolica Vati-
cana. Roman; 1591, in-4.

On fait quelque cas de cet ouvrage , 8 fr.
Ejusd. Commentarius de Campanie,
Bonace, 1616, in-4. rare, 6 i 7 fr.

— Ejusd. Thesaurus P'ontificiartren
Antiquitatam , nel[non Rituum ,
pretium, ac Cnremonfarum. Rance,
1745, a vol. in-fol. 1a fr.

Rpueil cnrieex.
ROUCA PITTA (Seb. da). Historia

da America portugueza. Lisboa.
173o, in-fol. rare. Vend. 3o fr. de
Meyzieu.

ROCHE (J. de la) , baron de Florigny.
La Vie et Actes triomphants de da-
moiselle Catherine de Bas'Souhaits.
lmpr. sur la copie de N. Paria, im-
primeur à Troyes, in-8.

Petit truité fort rare do 8o pug. sa fr. m. r.
La Vallière.

:ROCHEFORT (M me la comtesse de).
Vey. Nlvaaxoss.

ROCHEFOUCAULD(Fr., duc de La).

, ROC
Ses Maximes et Réflexions morales.
Paris, imps. Roy, 1778, in-8, por-
trait , 6 à 9 fr.

Bonne édition. Vend, beaux. exempt'. eues le
portrait de la Rochefoucauld, 3o fr. Bailly;
M .r. Lamy ; 48 fr. d'Ourchei. Les maxime,
de la Rochefoucauld sont l'ouvrit d'un Rom
me de génie profondément instruit dans la
coma aiaaance du coeur humaine.
Les mêmes. Paris, Dido! le jeune',

1 779, is-18.3 à 4 fr. •
On a tiré de cette jolie édition des exempt. sur

grand papier de Hollande , 8 8 g fr. , rec&
exempl. imp. sur vélin, 98 fr, m. r. La
Vallière; 145 fr. d'Hangard ; So fr. Mao-
Cartby-.

— Les messes, avee des observ. de •
Brottiur. Paris , 1789, in-8. 5 à 6 h.

Malien fort-estimé.
— Lea mêmes. Partis, Didot l'aîné,

1796, gr. is-4. pap. vél. la i 11 fr.
Cette belle édition n'a été tirée qui 250 exem-

plaires pour faire «dite d la collection in a
de Mit. Didot.

— Les mêmes. Paris, Didot rainé ,
1796, in-18. 3 fr. — Pap. vél. 5fr.
--- Gr. pap. tél. ( too exempt.) 8 fr.

Jolie édition. Bodoni a donné dens superbes
éditions des maximes en abt t et nue trei.
«lame en 1812.

— Les mêmes maximes. Paris, Biaise.
08t3, in-ia. 3 fr.—ln-8 , 6 fr.

Cette édition renferme des pensées inédites de
l'autans et najas similis de son. écriture.

— Les mêmes, ives là notice , par M.
Suerai. Paris, P. Didot l'aine, 18;5,
in-8. 7 fr. 5o o..— Papa vél. 15 fr.

-+ Mémoires de M. D: L. R. Cofbgne,
Pier. Vartdyck, 1662, in-ra. 4 1
6 fr.	 .

C ee édition entre dans la (*Rection dei fil-
. sévira. Ces aléatoires slat tr.curienx.

— Mémoires du duc de La Rochefou-
cauld (Is pr., pour la première fois,
sur un manuscrit complet et corrigé

. de sa main ). Paris, Renouard, 18o4,
in-18. 5fr. — In-t2. 7 fr. — Papier
vélin , t o fr.

Cette édition est bonne, et il ens été tiri
un exemplaire sur vélin. 	 •

ROCHEFOUCAULT - LIANCOUIIT
(La). Voyage dans les Etats-Unis
de 1 Amérique , en 1795-97. Paris,
an 7 (1799),  8 vol. in-8. 3o à 3¢ h.
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ROD
Ce voyage • AM-traduit en anglais. Londres,

1799 , 2 vol. in-4.
L'auteur de Cet ouvrage a publié plusieurs

antres ouvrages , toua ayant pour but l'amé-
lioration du sort da l'espèce humaine; et
il eat pen d'ho mes dont le nom figure
aussi honorable eut dans les fastes de la
philentropique celui de M. de La Roche-
foncaolt.

ROCH LE BAILLIF, médecin Spa-
urique. Le Démostérion , avec le
Sommaire de la véritable Doctrine
Paracelsique. Bennes , 1578 , in-4.
7à8fr.

On doit aussi trouver dans le dénie volume
on petit traité intitulé : 4nsiquisth de la
Bretagne •armorigae. .

— Conformité de l'ancienne médecine
d'Hippocrate h Paracelse. Bennes ,
1592;m-8. 3 à 4 fr.

ROCHES (Magdelaine Neveu, et Ca-
therine des). Leurs OEuvres poé-
tiques, 2e édition augmentée. Paris,
Abel Langelier, 1579, in-4., 5 h 6fr.

—Les Secondes OEuvres de Mesdames
des Roches, mère et fille. Poitiers,
[583 , in-4. 5 1 6 fr.

Les mémes premières et secondes œuvres out
étérfimprimées é Rouen, r6o4, 2 vol in-12,
6 i gü•,

ROCHON (Alexis). Voyage à Mada-
gascar, à Maroc et aux Indes Orien-
tales. Paru, an io (1809), 3 vol.
in-8, cartes. 9 h lo r. '

RACOLES (J. $. de )_. Les Imposteurs
insignes. Arne. 1 3, in-1a', ou
Brucelles, 1728, 2 vol. 111-1 2. fig.
7 à 9 fr.

— La Fortune marastre de plusieurs
princes et grands seigneurs de toutes
les nations, depuis environ deux
siècles. Leyde, 1684, in-ta. fig.
5 à 6 fr.

RODERICI Zamorensis Speculum
Vitae humanre. Bomce, Conr. Sweyn-
heym et Arn. Pannarti , 1468 ,
in-fol.	 .

Première édition très-rare. Elle est imprimée
A longues lignes et en lettres rondes , sans
chiffres, réclames ni signatures. Vend.
ioo fr. La 'Vallière ; 395 fr. La Serna •
312fr. m. r. dent., mais avec quelque feuil•
lets raccommodés, Mac-Carthy.

-- Idem. Augusta Vindelicorum, per
Ginth. Zainer ex , Reutlingen, 1 47 1 ,
in-fol.

édition eat un peu moins rare que la
précédente , mais elle ist néanmoins encore,

ROE '97 1
précieuse. Vend. 9s fr. m• r. La \'altière ;
a liv. rasoh. Pinelli; 34 fr. d'Ourchea.

-- Idem. Pare'siis, Petrus Cosaris et
Jo. Stol , absque anni indicatione,
in-fol. 46 fr. La Vallière; 95 fr. rd.
en bois, d'Heiss.

Cette édition a été publiée yen /473.

— Idem. Farads , Mart. Cranta ,
Udalr. Gering et M. Friburger,1475,
in-fol. Vend. 20 fr. m. v. Mac-

, Carthy. ,	•
— Idem. L	

•
d. Guill. Regis, t477 ,

in-4. Vend. , 4o fr. bel exempt, , m.
r. Gaignat, et moins cher depuis.

IL ue faut) pas confondre ce Jp'eoulsm Vites
hamana, , area le . peordeen hamanas
Salvationis. Ces deux ouvrages sont diffé-
rent l'un de l'autre , et ce n'est pas là
méme matière.

— Le Miroir de la Vie humaine, transi.
du lat. en français, par frère Julien
( Macho ). Lyon - sur- le- J 1iosne,
Barth. liteper, 1 477 , in-fol.

Première édition de cette traduction française,
elle est asses recherchée. Vend. 84 fr. ne.
r. Gaigaat; 55 fr. La Vallière.

RODERICI SANTII de ArevaloQ His-
toria• Hispanica. Edit. vetltestiss:
(Marini Galla, aima ann. 5470 pu-
blicata. ,In-fol.

Edition rare et recherchée. Vend. 4o fr. ni.
bl. Gaignat,

RODRIGUEZ ( Mai oel de). El Ma-
ranon y las Amazonas : Histor. del
Descubrimiento de naciones en las
montaiias y mayores rios de la Ame-
rica. En Madrid, 1684, in-fol. 20
â 25 fr.

Ouvrage estimé st fout les exemplaires sont
' rares.
ROEDERER. (Jo. Goerg.) Icottes •

Uteri humani, observationibns ils
lustratae, Gottings , 1759; in-fol.
&g: ,5 à°18 fr.

ROEMER. (Jo. Jac.) Genera lasec-
torum Linnoei et Fabricii , illuptrata
cum fig. depictis. Vitod. Helyet.
1789, in-4. 37 pl. color. Vend. 5o fr.
m. r. en 1 798.

11 y s des exemplaires dont les figures sont en
noir.	 .

ROESEL ( Aug. Jean. Histoire na-
turelle des Insectes en allemand ).
Nuremberg, 1746 , vol. pet. in, 4.
fig. color. Vend. loo fr. Petit; 184 fr.
ni. v. Trudaine; 6o fr. d'Ourches.
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27 9	 ROL
— Historia natur. Banarun► noitra-

tiom , cum Pratt A, Haller, ico-
nibusq. A. J. Roesel. Norimb. #758,
in-fol. fig. color. 48 à 6o fr.

ROGER-BONTEMPS en belle bu.
meur , donnant aux tristes et aux
affligés le moyen de chasser leurs
ennuis. Cologne, 167o ou 17o8, ou
1734, 2 tom. en vol. in-12. 4 à
6 fr.

ROGER DE COLLERYE. Ses OEu-
vres. Paris , 1536 , in-l6 , lettes
rondes , rare, 7 fr.

ROGERS (Wooden). Voyage autour
du monde, depuis 1708 jusqu'en
17i 1 , trad. de l'angl. Amst. 1716,
u vol. in-12. fig. 5 à 6 fr.

ROGERS'S. Collectign of Prints in
imitation of Drawings , with the
lives of their authors, and, explana-
tory notes. Lorin. 1778, 2 vol. in-
fol. fig.

Ouvrage rare en France , il contient ils es-
tampes.

ROGISSART (de) et HAVART. Les
Délices de .l'Italie. Leyde , 1706 ,
3 vol. in-8. fig. 8 à so fr.

Cette Edition est la meilleure de ee livre.
ROGNIAT (Joseph ). Considérations

sur l'Art de la guerre. Paris, 1817 ,
1 vol. in-8. 7 fr.

ROILLART ( Louis ). Coutumes du
pays et comté de Nivernois, 1535,
in-4. Both.

Va exemplaire sur vélin , tao fr. La Val-
lière.

ROLAND DE VIRLOYS. Voy. Vla-
LOTe.

ROLAND. ( Jeanne-Marie•Philipon. )
Ses OEuvres. Paris, 180o, 3 vol.

. in-8. /5 à 18 fr.
Les navres de Madame Renaud , composées

en grande partie.de ses curieux mémoires ,
étaient devenues rares avant leur réimpres-
sion dans la collection des mémoires sur la
révolution. Cette/ligne épouse d'un ministre
vertueux , et auteur de plusieurs ouvragea
estimés, a présenté, dans notre terrible dra-
me révolutiommire, cette belle réunion des
qualités les plus brillantes de l'esprit i cette
sublimité de caractère, malheureusement
ai rare de nos jours.

ROLLAND DE BELLEBAT. (Jac.)
Orchitologic, ou Discours de l'am-
putation des Testicules. Saumur ,
1615, in-12.5h6 fr.

— Aglossostomograpbie , oies Descript.

ROM
d'une bouche sans langue- &m ur,
163o, in-8. 4 à 6 fr.

ROLLENHAGII. (Gabr.) Nucleus em-
blematum select. cum fig. Crisp.
Passsei. Colonie, 1613, in-4.

Volume roc-herché , t8 fr. Soubise; na bel
exemplaire m. r. 3o fr. moon , et 4 liv.
8 ach. Blandfort.

_, Les Emblémes de Gabriel Rolan-
gne, mis en vers français. Cologne,
1611 , in-4. fig. Vend. 7 fr. 5o e.
Baron.

ROLLEWINCB (Wern.) Chroma,
sive Fa,ciculus temporum, omnes
antiq. Chronicas complectens. Co-
lonne , 1474, in-fol. goth.

Edition originale, vend. 24 imparfait d'eu
feuillet, La Vallière; Bo fr. m. r. Brienne.

ROLLI. ( Paul Ant.) Rime. Lond.
1717 , in-8. p. pap. 5 fr.

ROLLIN. ( Chari.) Traité de  la Mb
thode d enseigner et d'étudier les
Belles-Lettres. Paris, 174o, 9 vol.
in-4. 12k 15 fr. — Gr, p. ao à a4 fr.
4 vol. in- 12,9àtofrr..

— Hist. ancienne des Egyptiens , des
Carthaginois, etc. Paru, î74o,
6 vol. in-4, 49 à 48 fr.—Gr. pap. fus
à a fr., ou 14 vol. in-12. 3o à 36 fr.

— Histoire romaine, par Ch. Bollix,
et J. B. L. Crévier. Paris, 1752, 8
vol. in-4.. 8o à 96fr. —Gr. pap. 120
à 15o fr. ou 16 vol. in-12. 4o fr.

L'histoire des empereurs par Crévier, 6 vaL
in-4 fait ordinairement partie de la collas-
tion in-4 des histoires de Rollin ; ce qat
forme sa volumes, lesquels uniformément
reliés en veau valent 180 A rsofr.

— Opuscules de Rollin. Paru, 1771,
a vol. in-la. 4 à 5 fr.

— OEuvres complètes de Rollin, noue.
édition. Paris, i8o7 à r81o, 6o vol.
in-8 et atlas in-4. 15o à 180 fr. —
Pap. vil. 3oo à 400 fr.

Cette édition qui comprend l'histoire des em-
pereurs par Crévier n'estpes aussi belle"»
les précédentes, i5o à i8o fr. pap. vèi.3oo
à 400 fr.

— OEuvres complètes de Rollin. Paru,
Ledoux et Touré, i818 , 18 vol.
in-8. et atlas in-4. go fr. — Pap. vil.
18o f..

ROMAN (le) du roi Artus et des Cons
pignons de la Table ronde : Lanceld
du Lac , etc. Rouen et Paris , 1488,
3 part. a vol. in-fol. goth. loo k
15o fr.
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ROM
On Trouve difficilement des exemplaires com-

plets de cette édition, qui est la première
de ce roman.

ROMAN (le) du vaillant chev. Artus
de Bretagne. Paris, i boa, in-4. goth.
90 fr. m. "bl. La Vallière.

ROMAN (l'Histoire ou le) du Saint-
Gréaal, qui est le fondement de la
Table ronde, transi. du lat. en ryme
franç., et de ryme en prose, par
Rob. Borron ou Bosron. Paris, Gal-
lyot Dupré , 1516, a tom. 1 vol.
in-fol. goth. Vend. 52 fr. Laura-
guais; 24 fr. La Vallière; 17 liv.
1 7 sch. Roxburghe.

Ce roman est un des plus rares et des plus
recherchés parmi ceux qui appartiennent
é la classe do la table ronde. L'édition de
Pari,, Ph. Le Noir, 1523, in-fol., n'est pas
moins rare. Vend. 73 fr. m. bl. Gaignat;
48 fr. Bélin ; 36 fr. Bonnier.

ROMAN (le ) du preux et vaillant
chev. Doolin de Mayence. Paris,
A. Vérard, 15o1, in-fol. goth. Vend.
4o fr.' La Vallière; il se vendrait
plus cher maintenant.

Edition rare. R en existe des exemplaires im-
prima sur vélin et décorés de miniatures ;
un exemplaire de cette espèce , mais ayant
la aouacription en partie gratée, a été vendu
325 fr. m. y. d'Heisa.

ROMAN (le) de Edipus, fils du roi
Layus, le5uel Edipus tua son père,
et depuis epousa sa mère, etc. Paris,
Bonfons, sans date, in - 4. goth.
24 fr.

ROMAN (le) de Fier-h-bras le Géant.
Genève, 1478, in-fol. goth.

Première édition très-rare. Vend. loo fr.
Brienne ; 38 liv. /7 sch. Roxburghe , et
29 liv. 18 aeh. Blandford.

L'édition de Lyon, 2486 , in-fol., s'est vendue
49 fr. La Vallière , et 24 liv. 13 sch. 6 d. st.
Blandford.

ROMAN (le) du vaillant chev. Geof-
froy â la grant dent. Lyon, 1549,
in-4. goth. Vend. 16 fr. La Vallière.

L'édition do Paria , Bordons , in•4. goth. sans
date, a did vendue /5 liv. st. Roxburghe.
Celle de Lyon, 1597 , in-8, 8 fr. Gaignat.

ROMAN (le) de Giglan, roi de Gales.
Lyon, 153o, in-4. goth. fig. rare,
21 fr. Gaignat; 6o fr. m. r. La Val-
lière.

Une édit. de Lyon, sans date, in-4. goth. fig.
139 fr. Thierry ; une antre également de
Lyon , 1538 , in-4. goth. fig. eu bois, a été
vendue 6 liv. io soh. Blandford.

II

ROM 273
ROMAN (le) de Gui de Warviett ,

chev. d'Angleterre. Paris , 1525 ,
in-fol. goth.

Roman très rare. Vend. 24 fr. La Vallière ;
33 liv. 12 sch. Roxburghe , et 27 liv. 6 ah.
Blandford.

ROMAN (le) de GyrQn le Courtois.
Paris, A. Vérard, sans date, in-fol.
goth.

Edition• rare et la pins recherchée de ce roman

Wa
élèbre. Vend. 6o fr. Gaignat; 37 fr. La

lllére; 90 fr. Méon; 33 liv. 12 schell.
Roxburghe ; 34 liv. a sch. Blandford.

Il en existe des exemplaires imprimés sur
vélin et ornés de miniatures peintes en or
et en couleur. Vend. Os e fr. Gaignat.

Ce roman a été traduit en italien. Voyez
4lamanni.

ROMAN (le) de la belle Hélène de
Constantinople. Paris, Simon Cal-
vains, in-4. goth. 21 fr. LaVallière.

ROMAN (le) du noble et vaillant
chev. Huon de Bordeaux. Paris,
1516, in-fol. goth.

Edition la plus rare et la plus recherchée de
ce roman. Vend. 20 liv, 5 sch. Roxburghe.

L'édition de Paris, veuve deJehanTreppe-
rel , in-4. goth. a été vendue en m. bl. 14fr.
La Vallière. Une antre de Lyon , nana date,
in•4. goth., 3 liv. 4 sch. Blandford.

ROMAN (le) intitulé le Jouvence!.
Paris, A. Vérard, 1493 , in-fol.
goth. , rare, 73 fr. La Vallière.

Il existe de cette édition des exemplaires
imprimés sur vélin et ornés de minia-
tures.

ROMAN (le) du vaillant Lancelot du
Lac , chev. de la' Table ronde ,
transi. du lat. en franç. par Rob.
Borron ou Boston. Paris, Ant. Vé-
rard, 1494, 3 vol. in-fol. goth.

Belle édition la plus rare et la lilas recher-
chée de ce roman. Vend. 52 Fr. imparfait
La Vallière, et complet 14 liv. 8 sch. e d.
Péris, i Londres.

Le tome premier sur vélin a été vendu 145 fr.
Mariette: le ae volume sur vélin d'une
édition de Vérard , sans date , 144 fr. La
Valliére; le tome 3e de même , 72 fr. Lau-
raguais,

Il y a i la bibliothèque du roi deux exempl.
complets sur vélin avec miniatures.

Ce roman a été réimprimé &Paria, \en 1513 ,
en 0530 et en 1533; chacune do ces éditions
forme pareillement 3 part. in-fol, qu'on
relie en un vol. L'édition de 1520 a été
vendue rd. en m. bI. 46 fr. Méon; si liv.
5 sch. Blandford; l'édition de s533, plus
belle que les deux précédentes , a été ven-
due 6o fr. Amelot ; et 21 liv. st. Roxburghe.

18
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274	 ROM
— Histoire cont. les Prouesses, Vail-

lances, etc. , de Lancelot du Las.
Lyon, Rigaud, 1591, in-8.

C'est nu extrait du roman précédent.
ROMAN (le) de Merlin l'Enchanteur,

avec ses Prophéties. Paris, A. Vé-
rard (1498), 3 vol. pet. in-fol. goth.

Edition rare et recherchée, et dont on
trouve très-difficilement des exempt. bien
conaervis. Vend. 240fr: La Valliées; 700 fr.
Ill c-Cat thy ;3:m fr. bel exempt. m. r. ^a le
Sylvestre , eu 180g.

— Les P:n 1 h ties de Merlin. Pétris,
Ant Vé alit, 1 4.ja, pet. in-fol. goth.

Ces prophe s ik. forment Io 3e vol. du roman
de M. rlin  le;•n t so trouve quelquefois sé-
parément , gu fr. m. r. Loir ; i6 liv. st.

 ltuxhur_ he ;1 7 liv. 6 sch. Paris.
n exi>te ri ore d'aunes edition recherchées

de ce ionien.

— La Vita di Merlino. In Venezia,
143o , in-4. 2 liv. la sch. Pinelli.

Première édition de cette traduction italienne.
tes exi,::; hires en sont très-rares.

— La medi ima , con le Profezie.
In 1%iorenza , 1495, in-4. 46 fr. Gai-
gnat; 72 fr. Bavoust.

Cette édition est aussi fort rare.

— La medesilna. Lt Venezia, 1538,
4 liv. 14 sch. Ulandford.

— Merlin , con sus Profecias. En Bur-
gos, /498, in-fol. fig. en bois.

Livre extraordinairement rare. La totalité du
vol. cat de toG feuillets.

ROMAN (le) des vaillant+ chev. Mités
et Amys. Parie, A. Vérard, sans
date, in-fol. gotta. i4 fr. liosburghe.

Edition très-rare, et dont il existe des exem-
plaires sur vélin. Vend. 312 fr. Gai1nat;
43o fr. La Valière ; 2300 fr. IN.ac.Ca,thy.

Ce roman a été réimprimé différentes fois de
format in-4, et ces éditions sont encore
rares et recherchées.

ROMAN (le) du vaillant chev. Ogier
ic Danois. Paris , A. Vé•rard , sans
date, in-fol. goth. 36 fr. Lauraguais.

Il y a le ce roman des exemplaires imprimés
sur vélin.

Uo exemplaire de cette espace . avec 57 mi-
nictn-ra, mais od manquait le premier
i'en,iet, a été vendu si, fr. La \(allure ;
boo fr. Mac-Carthy.

L'édition de Paria ,Nicolas Chrestien , sans
dote , in-4 goth.. a été vendue 79 fr. en
mars, t81,. Calks de Paris, Bonfona ,

ROM
de Lyon, Rigaud , g fr. Geignit et LaVal•
libre.

ROMAN del Cavallero Tiran-Blanc.
En Barcelona, 1 497 , in-fol. goth.
72 fr. Paris de Meyzieu.

Edition rare:
Celle de 'Sit , imprimée é Valladolid, n'est

pas commune ; vend. 36 fr. m. r. Geignit

— Tirante il Bianco, trad. in ling.
ital. da Lelio di Manfredi. In Vine-

. gia, 1538 , in-4.
Traduction italienne du roman précédent.

Elle est est; rois et les exemplaires suant
rares; elle s'annexe 4 la collection des
Aides. Vend. a •i fr. Gaiguat; 36 fr. Flamel;
7 liv. y ach. Blandford.

Lecomte de Caylus a donné une traduction de
os roman , sous ce titre :histoire du sail-
lant chevalier Tiran-Is-Blane. Londres,
s. d. a vol. pet. in-8.

ROMAN (le) du chev. de la Tour.
Paru, 1514, in-fol. 14 fr. Laura-
guais.

On a tiré de ce roman des exemplaires sue
vélin , avec miniatures. Vend. 200 fr. Gai.
guai ; 3oo fr. La Vallière ; 615 fr. Mac-

thy.
Une traduction anglaise de ce livre, publiée

en 1484 ,par Caxton, a été payée ro5 gui-
néesa la vente do M. Brndfort, a Londres,
en 1807 , et 85 liv. t sch. st. é celle de
marquis de Blandfort.

ROMAN (le) du noble roi Ponthus,
fils du roi de Galice, et dc la belle
Sydoine. Paris, Michel Lenoir, sans
date , in-4. goth. fig.

Edition rare , vendue l u fr. So c. La Veillére,
et 6 liv. 6 sch. Blandfort.

ROMAN (le) des deux nobles et vail-
lants chevaliers Valentin et Orson.
Lyon, Arnollet, i495, in-fol. goth.

Edition rare. On en trouve difficilement des
exemplaires bien conservés.

Uneédition do Pads , sans date , in-4 gotb.,
a' lité vendue 811v. ti{ ach. Blandfort.

ROMAN (le) des trois fils de rois;
c'est à savoir, de France, d'Angle-
terre et d'Ecosse. Lyon, 15o1 , pet.
in-fol. goth.

Edition tris-rare.
Une édition do Lyon , 1504, in-fol., est mar-

quée 8 liv. 8 sch. sur lo catalogue de Rs:-
burghe

ROMAN (le) de Gérard de Nevers et
de la belle Euryant, sa mye. Paris,
s5ao ou 15x6, in-4. goth.

Ces deux éditions sont pins rares ales call'
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ROM
de 1727. Celle de Ce a tee vend. 6 fry . Gal-
gOaatt; 7 

r. 5o C. La Vallliere; 5 liv. st.
g 

ROMAN (le) du chevalier Jourdain
deBlaves. Paris, 15ao, in-fol. Vend.
3o fr. La Vallière; 1s liv. la ach.
Roxburghe; 23 liv. 12 sch. 6 den.
Blandford.

Des différentes Editions de ce roman , celle
gus nous annonçons est la plus estimée.

ROMAN (le) du vaillant chev. Ysaïe
le Triste, fils de Tristan de Léon-
noie. Paris , Gallyot Dupré (i 5a2) ,
in-fol. goth.

Edition la plus rare et la plus recherchée de
ce roman. Vend. i r o fr. Lauraguais ; 97 fr.d'Ouche* ; 55 liv, st. Rozbarghe ; 7 liv.
7 sch. Blandfort.

— Le même. Paris, Bonfons, sans
date. in-4. goth.

Cette édition , quoique moins précieuse que
la précédente, n'est paie sans mérite, et ne
se trouve pas facilement.

ROMAN (le) du preux et vaillant chev.
Guérin de Montglave. Paris, Alain
Lotrian, sans date, in-4. goth.

Edition rare. Vend. 20 fr. La Vallidre.
L'édition de Paris, Mich. le Noir,

in-fol. gars., est plus recherchée. Vend. 24 f.
La Vallière; 3o fr. /néon , et plus cher au-
jourd'hui.

ROMAN (le) intitulé le Chevalier
aux Dames , composé en rymc franç.
Metz, 1516, in-4. goth.

Volume rare. Vend. i6 fr. La Vallière ; 21 fr.
d'lieiss ; gliv. g sch. Rozburghe , et i2o fr.
tria-bel exempl. m. r. en 1819.

ROMAN (le) du chevalier Guillaume
de Palerme et de la belle Mélyor, sa
mye, transi'. de rime ancienne en
langaige moderne. Paris, Bonfons ,
sans date, in-4, goth.

Volume rare , i4 fr. La Vallidre , 3 liv. st.
Blandford.

ROMAN des quatre fils Aymon. Voy.
HISTOIRE.

—du chew. Minus. Voy. HISTOiRE.
— de Beufves de Hantonne. Voyez

Lins.
—de Méliadus. Voyez Rnsricizu na

Piss.
— de Clamadès. Voyez HlsroIRS.

de Gérard d'Euphrate. Voyez Hu-
ronne.

h— du Mangist d'Aigremont. Voy. His-
toIRE.

`— de Mélusine. Voy. Jsa.. D'Antes.

RON	 275
— de Perce-Forest. Voy. HISTOIRE.
— de Perceval le Galloys. Voyez Ms-

ROMANCERO , general espadol. En
Madrid, î6o4, in-4. 63 liv. .ter.
Stanley.

ROMANDS (iEgidius). Vid. Eozoz s.
ROME amoureuse, ou la Doctrine des

dames et des courtisanes romaines.
Amst., 169o, in-12.6 à g fr.

Peu commun.
ROME DE L'ISLE. Crystallographie,

ou Description des formes propres k
tous les corps du règne minéral.
Pari, 1 783 , 4 vol. in-8. fig. 18 fr.

— Gr. pap. format in-4. 36 fr.
— Description méthodique d'une Col-

lection de Minéraux. Paris, 1773 ,
in-8. fig. 7 fr.—Gr. pap. 12 fr.

— Le Feu centrai banni de la surface
du Flobe,et le soleil rétabli dans sea
droits. Paris, 1779, in-8. 6 fr.
Catalogue des Curiosités de la nature
et de l'art, du cabinet de Davila.
Paris, 1 767 , 3 vol. in-8. fig. 12 fr.

—Métrologie, ou Table pour servira
l'intelligence des poids ét mesures
des anciens. Paris, 1789, in 4.8 fr. •
— Pap. vélin, 1 2 fr.

ROMME. (Ch.) Tableaux des vents,
des marées et des courants qui ont
été observés sur toutes les mers du
globe.Paris, 18o6, 2 vol. in-8. x2 fr.

Ona encore du même auteur l'Art de la ma-
rine , in-4 fig. 24 fr. ; un Dictionnaire de
la marine anglaise, aval in-8, ro fr. et un
Dictionnaire de la marine fronpaise,
in-8 , g fr.

RONDELETII (Guill.) Historiæ Pis-
cium lib. xviij. Lugd. 1554 et i555,
2 tom. 1 vol. if-for. fig. 8 à i o fr. 
Gr. pap. 15 à x8 fr.

—Histoire entière des Poissons, trad.
du latin en français. Lyon, 1558,
in-fol. fig. en bois. so à 12 fr.

Quelques personnes prêtèrent cette traduction
i l'édition latine ; l'une et l'autre sont re-
marquables par la belle exécution des gra-
vures en bois.

RONSARD. (P.) Sea OEuvres.'Paris,
1587, 10 tom. 5 voL in-12, j  à
18 fr.

Edition pen commune.
—Les mêmes. Paris, 1623, 2 vel. in-fol.

1 2 à 18 fr. — Grand pap., a8 s 3o fr.
Edition la plus complète, niais néanmoins

peu recherché..
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276	 ROS
ROO (Ger. de) Annales Renan belli

dom1que ab Austriacis Habspurgica
gentispnnciptbusà Rudolpho I osque
ad Carolnm V gestarum.AEniponti,
1 592 , iofol. 8 à l o fr.

ROQUE (Gil. And. de la). Traité de
l'Origine des noms et surnoms. Pa-
ris, 1681, in.-8. 4 à 5 fr.

—Traité de la noblesse et de toutes ses
différentes espèces ,.avec un Traité
de Blason, etc. .Rouen, 1734, in-4.
61 ta fr.

ROQUEFORT. (J. B. B.) Glossaire de
la langue romane. Pans, 1 8o8, a
vol. in-8. 24 fr. — Pap. vélin, 48 fr.

— Supplément. Paris, 182o, in-8.7 f.
— Pap. vélin , 14 fr.

— Vues pittoresques et Perspective
des salles du Musée des monuments
français et des principaux ouvrages

. de sculpture, d'architecture et de
peinture sur verre, qu'elles renfer-
ment, gray. en ao estampes par
MM. LavalléeetRéville, d'après les
dessins de M. Vauzelle, avec un texte
explicatifparM. de Roquefort. Paris,
impr. de Didot, 1818 et années sui-
vantes, in-fol. max.

Cet ouvrage doit avoir 5 livraisons, du prix
de 36 fr. par Iivr. et de 48 fr. en pap. vél.

ROQUES (Jos.). Plantes usuelles, in-
digènes et exotiques, avec la descrip.
tion de leurs caractères distinctifs et
de leurs propriétés médicinales. Pa-
ris, 18o7, 2 vol. in-4. fig. color. 8o
fr.— Pap. vél. 15ofr.

BORA RH. (Hier.) Libri duo; qubd Ani-
mafia bruta ratione mehùs utantur
quàm Homo. Parisiis, 1648, in-8.
sen Amst. 1666, petit in-12. 5 fr.

Ces deux éditions sont bonnes.
— Iidem , cum notis et dissert. de

Anim1 Bru torum, à Georg. Heur.
Ribovio. Helmst. 1728, in-8. 4 à 6 fr.

Fdition th plus complète.

ROSCOE., (W.) The Life of Lorenzo
de' Medici. Lond., 1797 , a vol. in-4.

T
pap. vélin , fig. 72 à 8o fr.

— he same. Lond., ,800, 3 vol. in-8.
pap. vélin, 36 fr.

M. nurot a donné une traduction française
de cette histoire estimée. Paria, 17g8, s
vol. in-8, 8 à g fr. On a retranché d'une
partie des exemplaires de cette traduction
la lettre du traducteur au cit. Leeoulteux,
parce qu'elle contenait des idées républicai-
nes , qu'on pouvait émettre en l'an VII ,
mais qui n'étaient déjà pins de saison en
vs" VIII ,'ous le gouvernement ombrageux

ROS
dn nouveau César, lequel par parenthèse
n'a pas beaucoup gagné I leur proscription;
tandis que d'antres en ont fait leur profit:
Sie vos non vobia, etc.

— The life and pontificate of Leo the
tenth. Liverpool, 1805, 4 volume,
gr. in-4. fig. 15o fr. — Gr. papier,
25o fr.

Cet ouvrage n'est pas moins estimé que le pré-
cèdent , et cette édition est fort belle.

— The same. London, 1806, 6 vol.
in-8. 75 fr.

— La Vie et le pontificat de Léon S,
trad. de l'anglais par M. Henry, r
édition. Paris, 1813 , 4 vol. in-8. fig.
25 fr. — Pap. vél. 5o fr.

Cette traduction et celle de M. Thurot eat
contribué I assurer sur le continent le
succès de ces deux compositions historiques,
qui assignent à M. Roscoe un rang bled
parmi les grands historiens dont s'honére
sa patrie.

ROSE. (Guill.) Liber de justà Reipa-
blica: christiante in reges impios au-
thoritate. Parisis, 1590 , in-8. 6 i
9 fr.

Ce livre fanatique est attribué I Guillaume
Rose, tut de ces fougueux ligueurs gai es
voulaient point de la branche des Bour-
bons sir le troue do France , lesquels li-
gueurs pourtant un des coryphées de nos
hommes monarchiques du jour traite d'hon-
nêtes gens et de vrais royalistes.

ROSIÈRES (Fr. de). StemmataLotha-
ringin ac Barri Ducum. Paritiia,158o,
in-fol. 9 à to fr.

Ce livre inspiré par les Guise faillit coites
la vie à l'auteur, parce qu'il insinuait que
la couronne de France appartenait i la mai-
son de Lorraine, à cause de sa descendues
de Charlemagne; néanmoins il en tut quitta
pour un séjour à la Bastille et une amende
honorable, mais il lui fallait toute la pro-
tection des deux reines , lest-à-dira 1
Catherine de Médicis et de Sabra , et relis
des princes de Guise pour se tirer de eetts
mauvaise affaire.

Rosières était archidiacre de Tonl, d'une an-
tique race noble de Lorraine , et noes
nous souvenons d'avoir vu encore ses t6
quartiers armoriés sur sa tombe en marbre,
qui existe ou qui existaitdans la cal/ramis
de cette ville. Nous nous rappelons assai

d'avoir lu dans quelques historiens lorrains
que c'était un fort bel homme très-Bo.
quent , et pas tout-k-fait ennemi du bal
sexe. Mais son livre , que nous avons pur'
couru , est un fatras indigeste, qui ne mer
ritait vraiment pua la grande colère do lama
de France, on pour mieux dire du nain^
d'alors, guipent-être n'aurait pas Méfiai i
de fustiger les Guise sur le dos de Perchis
diacre Rosière , leur féal serviteur.
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ROS
ROSIMOND (J. B. Duménil,dit). Son

Théâtre , contenant neuf Pièces.
Paris, 1668-1705, in-1a. Vent. en
9ppièces. io fr. Mon.

ROSINI. (Jo.) Corpus Antiquitatum
romanarum, cum notis Th. Dcmp-
steri, etc. dmst. 1743, in-4. 12 h
15 fr.

Cette édition est préférée à celle de 1701 , 6
i19 fr. '

ROSNEL (Pierre de). Le Mercure in-
dien, ou le Trésor des Indes, trai-
tant de l'or, de l'argent, etc. Paris,
1672, in-4. 6 fr.

Bonne édition. Ce volume se joint aux Mer-
veilles des Indes orientales, etc. , de Ber-
quia. Voy. ce nom.

ROSSANT. (Andr.)Histoire mémora-
ble, récitant la vie de Henry de Va-
lois et la louange de frère Jacques
Clément, comprise en 55 quatrains
fort catholiques, etc. Paris, Mer-
cier, 1589, in-8.

Pièce rare. Vendue avec d'antres du même
genre i6 fr. Mien , et quelquefois plus
cher.

ROSSEL (de). Voyage de Bruny-Den-
trecasteaux, envoyé à la recherche
de la Pérouse, rédigé par de Rossel.
Paris, 1808, a vol. in-4. et atlas gr.
in-fol. 72 h 90 fr.

ROSSET (Fr. de). Le Roman des Che-
valiers de la gloire. Paris, ,1 613, in-4.
6à9fr.

— L'admirable Histoire du chevalier
du Soleil, trad. du castillan en fran-
çais, par Pr. de Rosset et L. Douet.
Paris, 1620 et suiv. 8 vol. in-8. 3o h
36 fr.

Ls deux premiers vol. de ce roman ont été
réimprimés en i643. Les exemplaires qu'on
a complétés avec ces deux volumes de ré-
impression ont la même valeur.

ROSSET. (le Présid.) L'Agriculture ,
poème. Paris, impr. Roy. 1 774, in-4.
6 —Se con de partie. Paris, imp. roy.
8 à t afr. —Papier de Hollande, 18 h
a4 fr.

L'édition de mi ne renferme pas le supplé-
ment.

ROSSETI (Blossii) Compendium Mu-
licae. Verona+, 1529, in-4, rare. la h
15 fr.

ROSSI (Domenico de). Studio d'Archi-
tettura civile sopra gli ornamenti di
porta e finestre, tratti d'alcune Fa-
briche insigni di Roma. In Boma,

ROS 177
1702, 1711, 1721, 2 vol. gr. in-fol.
fig. ao h a4 fr.

— Raccolta di Statue entiche e mo-
derne, colle sposizioni di P. Ales,.
Maffei. In Roma, 17.43 3 tom. 1
vol. gr. in-fol. 48 h Go fr.

Recueil dont les anciennes éprenvé, sont trois:-
recherchées.

L'édition de 1,4a a moins de valeur. Celte
seconde édition conserve le titre gravé de
1704, mais on trouve à la fin du texte la
souscription : In Ronsa , 1742, etc.

-- Gemme entiche figurate, colle spo..
sizioni di P. Aless. Maffei. In Boma,
1704 e 1707 , 4 vol. in-4. 4a fr. d'En-
nery, et moins cher depuis.

ROSSI (Lor. Filip. de). Camere sepol-
craie de' Liberti e Liberte di Livia
Augusta, e d'altri Cesari. In Boma,
1731, in-fol. i2 h 18 fr.

— Raccolta di Vasi diversi. In Boma,
1713, in-fol. fig. t 4 fr. Montredon.

ROSSI. (Ottay.)Lc Memoriebresciane;
edit. rived. de Fort. Vinaccesi. In
Brescia, 1 693, in-4, fig. 6 fr.

ROSSI (J.B. de). Apparatus hebreobi-
- blicus. Parma:, Bodoni, 1792, in-8.
n 6 fr.
— Varias Lectiones Vet. Testamenti

hebraai, operâ J. B. de Rosai. Parma,
Bodoni, 1784-98, 5 vol. in-4.

Cet ouvrage a coflté 6o fr.; mais il ne con.
serve pas co prix.

— Specimen inedites et heaaplaris Bi-
blior. vers. gyro-estranglfelas, cum
duplici let, vers ac notis J. B. de
Rosai. Parma, Bodoni, 1778, in-4.
5 fr.	 e

— Della vane Aspettazionedegli Ebrei
del Toro re Messia. Parma, Bodoni,
1773,in-4.

— Della Lingua propria di Cristo e de-
gliEbrei nazionali della Palestina da'
tempi de Maccabei. Parma, Bodoni,
1772, in-4. 6 fr.

—De hebralcse typogropllim origine ac
primitiis Di,quielGo. Parma:, Bo-
doni, 1776 ,

— Annales hebraso-typographici eeculi
ay. Parmar , Bodoni, 1795 , 2 vol.
in-4. 15 fr.

— De Typographiâ hebrœo-Ferrariensi
Commentarius historiens. Parme,
Bodoni, 1780, in .8.

— Diziolario etorico degli Autori arabi
püt celebri e delle principali - lord
opere. Parma, Bodoni, tSoi,
6fr.
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2 7 8	 ROU
hUSSI (G. G. de . Scherzi ppoetici e

e pittorici, con 4i 6g. di Tekeyra.
Parma, Bodoni, 17s4, gr, in-8.
fig. color. 24 fr.

— (. li stessi. Parma, Bodoni, 1795,
in-4. con 41 fig. di Tekeyra. Vend.
avec figures au trait, 3o fr. salle
Sylvestre, en 18o5; avec fig. au bis-
tre, 45 fr. même salle; et avec fig.
color. dans le genre étrusque, 72 fr.

ROSSIUS. (Pet.) Fauna etrusca, lis-
tens Insects qum in provinciis Flo-
rentin& et Pisan& presertim collegit
P. Rossius. Liburni, 1790, 2 vol.
in-4. avec ro p1. color. ao h 24 fr.

ROSTRENEN (P. Grég. dc). Dic-
tionn. franç. - celtique ou franç.-
breton. Bennes, 1732, in-4. 151à a s fr.

Volume pen commun,
— Grammaire française-celtique on

franç. -bretonne. Bennes, 1738 ,
in-8. 5 à 6 fr.

ROTA (Berardo) Poesie, con le an-
not. di Scip. Ammirato sopra al-
cuni Sonettr. Napoli, 1726, 2 vol.
in-8. 8 à 12 fr.

ROTROU (Jean de). Son Théâtre"
composé en 36 pièces. Paris, 1631-
55, 3s pièces an-4. 4 pièces in-8
et une in-12.
Ces 36 pièces se trouvent difcilement réu-

nies , et les moins communes sont celles qui
n'ont pas été imprimées in-4. La plus rare
de tontes est la remière, intitulée L'Xy-
p000ndriaque. Vend. 10o fi. sans les Mé-
ruchnses et le Filandre,Méon. M. Brunet pré-
sume qu'un exemplaire complet peut valoir
3oo fr.

L'édition de Rotrou que vient de donner
M. Desoie , en 5 vol. in-8 , fera séu ement
tomber le prix de l'édition originale. Elle ae
ve 35 fr. pap. fin satiné , et yo fr. papier

BOU (Jean). Tables chronologiq. de
l'Histoire ancienne et moderne, en
16 grandes planch. Parcs, 3672- 75,
gr. in-fol. (gravé).

Il n'existe , dit-on, que sa exemplaires de ces
tablas.

ROUBAUD (l'abbé), Synonymes fran-

4
 ais, noue. édit. augm. Paris, 1796,
vol. in-8.15 à 18 fr.

ROUCHER. Les Mois, poème en 12
chants. Parts, 1 779, 2 vol. gr. in-4.
fig. ta à 15 fr.

ROUGNON. (N. F.) Considerationes
pathologico-semeioticm de omnibus

ROU
huniani co suris functionibus. Pe-
stsnsione, 1 786, 2 vol. in-4. 12 fr.

On r♦du même auteur : Médecine préserva-
tive et curative générale et partioultdn.
Paria, a vol. in-8. 6 fr.

ROUILLARD. (Séb.) Les Gymnopo-
des, on de la Nudité des pieds, dis-
putée de part et d'autre. Paris, 16244,
an-4. 5 à 6 fr. — Gr. pap. 8 à 9fr.

Traité singulier.
— Histoire de la ville de Melun. Pa-

ris, 1628, in-4. 6 fr.
— Li-Huns en Sang-'fers, ou Discours

de l'Antiquité, Priviléges, etc., du
Monastère de Li-Huns, etc. Palis,
1627 , in-4. 6 fr.

Pen commun.
— Capitulaire auquel est traité qui un

homme né sans testicules appartins
est capable des ouvres du mariage.
Paris, 1600 ou 1603, pet. in.8. 3 i
4 fr.

On trouve & la fin de la seconde édition ds
ce traité singulier une consultation latine
de la faculté de Montpellier sur la mime
matière.

— Le Lumbifrage de Nicodème Au-
bert, scribe, soi-disant le 5 e évan-
géliste, et noble de quatre races.
Eleutheres , année embolismale,
pet. in-8. de 5o feuillets.

Cct ouvrage est le pins rare et le plus re-
cbercbé de toue ceux de Reuillord. Vend.
33 fr. Le Marié; ao fr. m. v. Méon; :o fr.
d'Ourcbes.

ROUSSAT. (Rich.) Des Éléments et
Prinççi es d'Astronomie. — Traité
des Élections de choses à faire, etc.
Paris, 1552, in-8. 15 fr. Lambert.
1a fr. La Vallière, rare.

ROUSSEAU. (J. B.) Ses OEuvres.
Lond. Tonton , 1723, 2 vol. gr.
in-4. ,5 à 18 fr.

Edition bien imprimée.
— Les mêmes , revues par Seguy.

Bruxelles (Paris) , 1 a43 , 3 vol. gr.
in-4. ao à 3o fr.

On o retreacié les épigrarsoes libres dam
cette édition, qui d'ailleurs est fort belle.

—Les mêmes. Paris, 1743, 4 vol.
in -12. 6 à 7 fr. —Gr. pap. 15 à 24 fr.

—Lea mêmes. Lond. (Paris), 1757,
5 vol. in• 12. 12 fr.	 ,

Edition complète , mais moins bienimprinée
que la précédente. Elle renferme les ép
grammes lil,rea , et oa doit y trouvas las
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BOU
fameux couplets attribués à J, B. Roumi,
gravés à l'imitation de l'écriture.

— Lee mêmes. Park, 1796, 4 vol.
in-8, fig. 15 à i8 fr.

— Les mêmes.. Paris, 1797, 5 gros vol.
in-'8, pap. gr.-raisin vélin. 15 à
18 fr.

— OEuvres de J. B. Rousseau, nou-
velle édition avec un commentaire
historiq. et littéraire, précédée d'un
essai sur la et les écrits de l'au-
teur (par M. mar-Durivier). Paris,
Lefévre, de fimpr. de Crapelet, 182o.
5 vol. in-8 avec un portr. 33 fr. —
Gr. pap. vélin. go fr.

Celte édition est la Amilleure de I.-13. !Rous-
seau ; les épigrammes libres n'en font point
partie, mais ou les a imprimée séparément.

— Odes , Cantates, Epitres et Poésies
diverses du même. Edit. imprimée
pour l'éducation du Dauphin. Paris,
Didot lainé, 179o, gr. In-4, pap.
vélin. 24 à 3o fr.

Cette belle édition a été tirée b ;So exempt.
M. Mac-Carthy en avait un exempt. imprimé

sur vélin , qui a 64.4 offert à goo fr.
— OEuvres diverses de J. B: Rousseau.

Paris, Didot l'alné,-'818, a vol.
in-8. 9 fr. — Pap. fin, 15 fr.; pap.
vélin, 3o fr.

ROUSSEAU de Genève. (J. J.) Ses
OEuvres complètes. Genève, 1782-
179o, 17 vol. in-4, fig. de Moreau
le jeune, 8o à Tort fr., et moins quand
les gravures et fig. ne s'y trouvent
pas. Les exempt. en gr. pap. sont un
peu plus chers.

Cette édition a été publiée par les soins de
M. du Peyrou', et contient beaucoup d'aug-
mentations qui na se trouvent point dans
celles qui ont paru auparavant. Il fut fait
simultanément trois réimpressions confor-
me pour le contenu.

— Les mêmes. Lend. (Paris, Gazin),
78 r, 38 vol. in-i8, fig. 51 à 6o fr.

Jolie édition.
— Les mêmes. Kehl, 1783, 34' vol.

in-18. 72 à 8o fr.
Jolie édition, mais fautive; t'est une copie do

selle de Genève.
— Les mêmes. Paris, Poinçot, 1788

et suiv. 3g tom, en 38 vol. in-8.
Cette édition , encore asses recherchée, a été

publiée par Mercier,. l'abbé Brisard et de
Launaye. Elle vaut de '3o à 16o fr. — En
pap. vé1., rel. en v. d. a. tr. 200 à 25o fr. -L
Pap. 'eel, in-4,. vend. a8o fr. 6r. Mérigot.
the Prut joindre i cette édition et à tonte

II.	 .

•8OU 279
entre da même format, le Coirespendance
originale et inédite de J. J. Rousseau ,
aven madame Latour de Frangueviile et
M. Dupeyrou. Paria , n8o3, 2 vol. in-8.

— Les mêmes. Paris, 1793, 37 vol.
gr. in-I8, fig. 5o à 6o fr.

— Les mêmes. Paris, Defer de Mai-
sonneuve, de l'impr. de Didot le
jeune, 1793-1800, 18 vol. in-4, gr.
pap. vélin, fig.

Cotte édition, quoique bien imprimée et
ornés de belles figures n'est pas tris=
recherebée parce qu'elle n'est point d'une
beauté asses relevée pour OZ livre de luxe ,
et que la grandeur de son format en rend
l'usage peu commode. Chaque volume a
coûté originairement Co fr. et 72 fr. avec
fig. avant la lettre; mais l'ouvrage conserve
I peine le quart de ces prix.

D a été tiré 4 on 5 exemplaires sur gr. pap.
dit colombier , dont un a été vend. 1soo fr.
Bailly , et 44g fr. en 18'8; lm autre, m. r.
dent. tab.. avec les eaux fortes, 266e fr.
8chérer.

— Les mêmes. Paris, Bozerian, 18o t ,
25 vol. in-12, pap. vélin. Zoo à
' 3o fr.

Cette 'édition, sortie des presses de Didot
rainé , est esses jolie, et il n'en a été tiré
que roc exempl.

Il y en a un exemplaire imprimé sur vélin, et
deux sur papier plus bean et un peu plus
grand qua dans le reste de l'édition.

— Les mêmes. Paris, Didot l'alné,
i8o1 , 20 vol. in-8, pap. vélin.

Edition faite en même temps que la puisé-
dente st avec les mêmes caractères, 8o I
too fr., et quelque chose de plus quand les
fig. gray. par de Presle s'y trouvent.

— OEuvres du même. Paris, Belin,
181 7 , 8 vol. in-8. 56 fr,

Cette édition, que l'on doit an: soins de
MM. Deppiug et Villenave, est imprimée
en petits caractères , et renfermede plus que
les précédentes les lettres de Rousseau k
madame de Eranqueville , à du Peyrou, etc.
il y a des exemplaires en pap. vil.

— Les mêmes. Paris, imprimerie de
Didot lainé, 1817 , 18 vol. in-8 ,
fig. go fr.	 Pap. vélin, 18o fr.

Cette édition est bien imprimée, et contient
peu de choses de plis que agile de 18ot;
elle a servi de type pour une autre édition
publiés I Paris en 1818 et 181g, en 20 vol.
rn-t8 assoie 45 fr.

— Les mêmes. Paris, veuve Péronneau,
1818-2o, 49 vol. tn-12,fg: 45 à
50 fr.'

M. de Musset, éditeur de cette collection, y a
Ajoute des note. 	 •

18• 
•
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28e	 ROX
— Les mannes, avec des notes histo-

riques. Paris, Lefèvre, de l'impr.
de Crapelet, 1819-2o, 22 vol. in-8,
fig. 13o fr. -- Gr. pap. vélin , 24o fr.

Cette édition est r̀ecommandable tant par la
beauté de l'impression et des gravures , que
par la bonté da texte. Elle «trille aux seins
de !i. Petitain.

Nous sommes bien loin d'avoir mentionné
tontes les édition, des œuvres de cet illustre
philosophe; journellement en les réimprime

, me dépit. da glapissemens de cette tourbe
d'obsearans, qui voudraient', mois qui ne
parviendront jamais à replonger l'univers
dans les ténèbres de l'ignorance et di la
barbarie.

— Du Contrat Social, ou Principes
du droit politique. Paris, Didot le
jeune, 1i95, gr. in-4 , pap. vélin ,
G  9 fr.

il a été tiré de cette édition 4 on 5 *Kemp!. en
, gr. pap. ferra. i .foi. Vend. Si fr, Lefèvre;
. 3o fr. en t8r i. il n'a été tiré, dit-on, qu'un

exemplaire sur peau de vélin.
— Botanique de J. J. Rousseau , ornée

de 65 planai. en conleur, d'après
les dessins de P. J. Redouté. Paris -,
18o6, in-4, pap. vélin nom-de-jéaue,,
aoo fr.— in-fol. pap. vélin nomde-
jésus, 33o fr:

Ouvrage bien 'exécuté, qui fait suite Indi-
tien gr; in i.

ROUSSET (Jean). Recueil 'd'Actes,
Négociations et Traités, depuis la

• paix d'Utrecht jusqu'à présent. La
Haie, 1728, 21 tom. en 25 vol. i0-19.
25 h 3o fr.

— Les Intérètâ des puissances de l'Eu-
rope. La Haie; 1736 , avec le suppl.
4 vol. in 4. t2 à 15 fr.

— Observations sur les Vers de mer,
qui percent les vaisseaux, les i.•
pers, etc. La Haie, 1733, in-8.5-fr.

'ROVSSIER ( l'abbé). Mémoires sur la
Musique des anciens. Paris, 1774,
in-4, .fig. 9 fr.

ROUX. (Au	 Encyclopédie porta-
i tive, ou Tableau général des Con-

naissances humaines. Paris •, 1768,
2 vol. in-8.6 fr. — Pap. fin, ta fr.

ROUX (Le). Voy. Le Roux.
ROWE. Voy. PLUTARQUE.
ROXBURG. (W.) Plants of the coast

of Coromandel. Lond., , t 795 et suiv.
2 vol. in-fol. ail. pap. vélin , fige
polor.	 •

Ouvrage dela plus belle exécution , qui es pu-
blie par livr. de 25 planche., dont le prix
est de 3o fr., et de go fr. fig; coloriées;
chaque volume est composé .de t Aivreiseta.

'toy
ROY DE GOMBERVILLE (Mart: Le).

Polexandre. Paris, t 637,5 vol. in-8.
12 h 15 fr. —+ Gr. pap. 39 fr: m. viol.
La Vallière.

Ce roman n'est presque pins rechercha. 	 -
- La Doctrine des Moeurs, tirée de la

Philosophie des Stoïques, représen-
tée en too tableaux, avec des expli-
cations. Paris, 1646 , in-fol. fig. 8 à
12 fr.	 •

— Voy Nsvaas. 4
ROY (Algrd. Le). La Vertu enseignée

par les oiseaux. Liége, i653, in-8.
3 à 4.fr.

ROY (Le) ,Les Ruines des plus beaux
Monuments de la Grèce, avec des
expliçat. Paris, 1758, gr. in-fol, fig.
40 h 6o fr.

Cette •édition a l'avantage de renfermer. lee-
premières épreuves des gravures.

— lee manies. Edition augmentée.
Paris, 177o, 2 tom. 1. vol. gr. in fol.
fig. 48 â 72 fr. • •

Cette édition est plus recbbr hée Ique la pré-
cédente é cause des cbangemens et des
additions qu'elle contient.

ROY (Le ). Mémoires sur les travaux
qui • ont .rapport h l'exploitation de
la mâture dans les Pyrénées. Paris,.
1 777, in-4. 10 fr:

ROY (le) prédestiné par l'esprit de-
Louis XIV, avec plusieurs lettres sur
l'accouchement de la reyne d'An-
gleterre. Cologne, Marteau, 1688,

' pet. in-l'2. 4 h 6 fr.
ROY (Jac. Le). Topographie Braban-

tin, dmat. 1692, in-fol, fig. 20 à 3o fr.
Ouvrage peu commun et asses recherché-
- Castella et 'Pritoria , Nobilium Ria-

bantim, ex musno Jac. Le Roy. Lugd-
Bat. , 1699, info, fig. la fr. — Gr.

• pap. 18 fr.
— Notifia Marchionatés sacri romani

Imperii, hoc est Urbis et Agri Aà-
toerpiensii. Brnst, '678, in-fol, fig.
12 fr. — Gr. pap. 20 fr.

ROY. -(Will.') The military A ttiqui-
ties of the Romans in Britdin.Lorid.,
1793 , gr. in -'fol. pap. vélin, fig.
Vend. 13o fr. cuir de Russie, Re-
nouard.•	 ,

Ouvrage remarquable per sa belle eiicutice.
ROY (Gay de ). Le Doctrinal de Sa-

pience, fait brièvement et groesegeettt
pour lea simplet gens. 'Lyon , Gad-
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ROY
Iaume le Roy, 1485,4n-fol. goth.
Vend. 33 fr. La Vallière.

• ROYAUMONT (le Sr. de) (Nic.
FONTAINE ). Histoires du V. et
da N. Testament, représentée avec
des fig. et des explicat. Paris, Le
Petit, 1670, gr. in-4. fig.

Cette édition , qui est la première de ce livre , •
est la meilleure et la plus rare 6o 4 72 fr.
Vend. beaux exemplaires in fr. de Cotte ;
144 fr. en 1813.

Il font voir si la figure qui représente la Vo-
cation d'Abraham, peg. 21, et celle de la
Pénitence des Ninivites , peg. 339 , se trou-
vent dans le volume.

Les antres éditions in-4 , faites 4 Paris depuis
1671 jusga'en 1770 , ont encore de la valeur
36 4 48 fr.

— Les mêmes , jouxte la copie impri-
mée is Paris. (Amst.) 168o , in-12.
fig.

Jolie édition dont les beaux exemplaires sont
précieux, 15 4 24 fr.

— Lesmémes. Bruxelles, 1691 , in-12.
fig. toà15fr.

— Les mêmes. Paris, , 723 , in-fol
fig 3o à 36 fr.

Edition encore assez recherchée, bien que les
figures soient moins belles que dans les pré-
cédentes.

Il a été publié depuis quelques années i Paris
différentes éditions de Royaumont , bien
exécutées quant au texte et aux gravures.

ROYEN (Adr. van) Florac Leidensis
Prodromus. Lugd.-Bat. 1740, in-8.
3à4fr.

ROYER, sieur de la Minière (J. le) :
ses OEuvres , savoir : Le Baston uni-
versel; l'Art des arts et des sciences,
ou des nouvelles Inventions; le Mou-
vement perpétuel hydraulique, ou
l'Elévation d 'e l'eau d'elle-même,
etc. Paris, 1678, in-8.

Livre rare, 15 fr. La Vallière , et moins cher
depuis.

ROYOU, MONTJOYE, etc. L'Ami du
Roi, des Français , de L'ordre , et
sur-tout de la vérité , depuis le
rer juin 1790 jusques et compris le
10 août 17s4, 4 vol. in-4. Précédé
de l'Histoire de la Révolution de
France et de l'Assemblée nationale,

'depuis 1788 jusqu'au t e, juin 1790,
s vol. in-4.

Ce journal, qui a commencé 4 paraître au
premier juin 179u a en d'abord pour prin-

-cipaux rédacteurs MM. l'abbé Royen et
Montjoye , mais au boat de quelques mois
ces messieurs s'étant brouillés , et s'étant

,

ROZ 281
dit des vérités na peu dures, il s'opéra entra
eux une scission qui valut au public deux
et mémo jusqu'à trois amie du roi; celui de
Royou a toujours été préféré parce que
son style ent plein de chaleur et sa dia-
lectique souvent très-vigoureuse. Toutefois
pour compléter cette collection, il faut y
comprendre premièrement ta portion de
ce journal rédigée en commun par mes-
genre. Montjoie et Royou, ensuite l'Ami
du roi rédigé par Royou seul, depuis le
premier septembre 1790 jusqu'au 4 mai
1792 ; enfin celui de Montjoye depuis cette
dernière époque jusqu'au 10 nota 1792. A
ces trois parties on joint l'introduction par
Montjoye, que nous indiquons; ce qui
forme 4 ou 5 volumes très-rares et recher-
chés des curieux.

ROYOU. (J. Cor.) Histoire de France
depuis Pharamond jusqu'à la 25° an-
née du règne de Louis XVIII. Paris,
1819, 6 vol. in-8. 3o fr.

Cet écrivain . digne frère do l'abbé Royen' ,
a été son collaborateur au journal dit l'Ami
du roi. Il a publié aussi' une histoire an-
cienne d'après Rollin, en 4 vol. in-8, 20 fr.;
une histoire romaine , également en 4 vol.
in-8 et du même prix ; uue histoire des
empereurs d'après Creviez. . 4 vol. in-8,
i5 fr. ; et une histoire du bas - empire,
d'après Lebeau, pareillement en 4 vol. in-8
et du prix de 15 fr.

ROZIER et antres (l'abbé). Observa-
tions sur la Physique , sur l'Histoire
naturelle et sur les Arts. Paris,
1771 et suiv.

Les deux vol. de 1771 et de 1 77 2 servent d'in-
troduction à l'ouvrage , lequel est com-
posé de 46 vol. in-4 fig. y compris les sup-
plémens pour 1778 et 1782. La continuation
par M. Delamétherie depuis 1798-t819 in-
clusivement forme 44 vol. in-4.

Cette collection , dont nous ne pouvons pas
assigner le prix,eat moins recherchée qu'au-
trefois.

— Cours d'Agriculture théorique et
pratique. Paris, 178 t-, 800, t a vol.
in-4. fig. go à Zoo fr.

Cette édition est préférée â la réimpression
de Lyon , sotte la date de Paris ,1793.

— Le même. Ouvrage réduit à ce qu'il
renferme de plus utile ; édition revue
par MM. Parmentier, Sonnini, La-
marck et autres. Paris, 1809, 6 vol.
in-8. fig. 42 fr. Prix de l'édit.

— Nouv. Cours complet d'Agriculture;
ouvrage rédigé sur le plan de celui de
feu l'abbé Rozier, duquel on a con-
servé tous les articles dont la bonté
a été prouvée par l'expérience, par
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les membres de la section d'Agricul-
ture de l'Institut ile Fiance. Paris,

. Déterville, 18o9, 13 vol. in-8. fig.
96 fr.

Ces s édit. abrégées et rédigées par d'excellens
agronomes , ont fait prize an cours de
Rosier une partie de sa valeur primitive.
Celle do Déterville dont il vient encore
d'être donné une nouvelle édition est pré-
férable.

ROZIER (le ). Historiai de France.
Paris, 1522, in-fol. goth.

On ne recherche de ce livre que les exem-
plaires tirés sur vélin Vend. 55o fr. La
Vallière ; 24 liv. sterl. Péris.

RU'AULT (Jean). Preuves de l'His-
toire du royaume d'Yvetot. Paris,
1631, in-4.

Ouvrage assez rare. et usez recherché , s6 fr.
de F entelle ; 33 fr. de Laies; 3o fr. en
1809.

RU BE I S (J. B. de) Collectio Isis
Statuarum antiquarum. Roma', 1641,
in-fol. obi. fig. 10 à t5 fr.

RUBEIS (J. J. de) Imaginés V. ac
N. Testamenti , à Rapt]. Sanctio
Urbinate in Vaticani Palatii Xystis
eapressa, J. J. de Rubeis curâ deli-
neatse et incisa. Roma', in-fol. obi.
18 à 3o fr.

RUBENS. (P. P.) Palazzi antichi di
Genova, raccolti e disegnati da lui.
Anversa, 1652, gr. in-fol. fig. 2 7 fr.

— Les Plafonds, on les Tableaux des
Galeries de l'église des PP. jésuites
d'Anvers, peints par P. P. Rubens,
dessinés par 3. de Wit, et gray, par
J. Punt. Amst. 175t, in-fol. 24
3o fr.
Voy. Gazzals.

— Théorie de la fig. humaine, trad.
du lat. Paris, 1773, gr. in.4. avec
44 pi. et le portrait de Rubens, 15 à
t 8 fr.

RUCELLAI. (Giov.) Le Api , poe-
metto illustr. colle annot. di Rob.
Titi. Firenze, Giunti, 159o, in-8.
6 fr.
Gli stessi. Patine, Bodoni, petit

in-4-
On a tiré de cette édition un exemplaire sur

vélin et deux sur étoffe de soie.
-- Le Opere di G. Rucellai. Padova,

1 772 ,• in-8, fig. 4 à 5 fr.
RUDBECKII (Olavi) Atlantica sive

Manheim vera Japheti posterorum
sedes ac patrie. Opus snecicè et la-

RUD
tinè con!riptum. Upsalcie, 1675,
16&9, 1698 et 1 702, 4 vol. in-fol.

Ouvrage extrêmement précieux, d'unet éru-
dition immense et contenant , au milieu de
beaucoup de paradoxes , des recherches trio
curieuses sur leb antiquités du Nord en gé-
néral et celles de la Suède en particulier.

• Les exempt même en 3 velum. et atlas sont
excessivement rares. Le quatrième volume
n'existe en France quemanuscrit. Ce sr
volume n'a point de titre particulier. Il fut
mis sous presse é Upsal en 1723, dans l'im-
primerie de Iauteur; mais ê peine la 3e
feuille du second alphabet eut-elle été ache-
vée d'imprimer, que l'imprimerie et tout
ce qui ea dépendait, fut consumé par !efrit
dans un incendie qui réduisit en cendres
une bonne partie de la ville d'Upsal, au
mois 11e mas 1703. Non-seulement tons les
exemplaires qui testaient du troisième vo-
lume , et l'on n'en avait distribué qu'os
petit nombre , périrent! dans cet incendie,
mais aussi avec le manuscrit de l'auteur,
les feuilles nouvellement imprimées da
quatrième volume dont on ne sauva,âee
que l'on prétend , que 3 ou 4 exemplaires.
Les 3 premiers volumes de cet ouvrageant
été vendus 763 fr. m. bl. Gaiguat ; sono fr.
m. y. avec le premier volume double , de
Limarre 1 goo fr. m. v. dent. Caillant t
1195 fr. sans l'index da tome 3 Mac-Car-
thy ; et 84 liv. st. avec l'index Towneley.

— Ejusd. Campi Elysii Liber primus;
Graminum , Juneorum , Cypero-
rum, etc. figuras continus. Upsa-

i7oa, in-fol.
— Ejusd. Campi Elysii Liber secun-

dus; nomina et figuras Bulbosarum
Plantarum continena, etc. Upsalle,
1701, in-foi.

Ces deux volumes composés de figures de plan-
tes gravées en bois , ne sont que le com-
mencement d'un recueil qui , comme on le
prétend , devait former 13 volumes , mais
dont il ne parut que ces deux-ci. La pre-
mière partie est devenue tellement rare,
qu'on a zen long-temps rédition entière-
ment détruite. La seconde quoique moins
rare est néanmolisa pots commune , 77 fr.
Crevenna.

RUDBECHII filii (O1a1) Nora Samo-
lad, sive Laponia illustrata. Upsa-
lim, 17o1 , in-4. fig.

Ouvrage écrit en suédois et en latin, 3o fr.
de Limera; 20 fr. L'Héritier.

— Ejusd. Ichthyologim Biblica, Pars
. 'rima , in quâ Dissertat. de Ave Sc-

iai. Upsalim, 1 705, petit in-4.
Dissertation sur l'oiseau Saisi de la Bible,

dont se nourrissaient les Israélites dans le
désert. Les exemplaires en sont esses rares.
La secondepartie a paru â Upsal. en 172r,

, et il est difficile de trouver ces deal
parties réunies.
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RUI
— Ejusd. Specimen usus Lingua! go-

thica. Upsalue, 1717, in-4.
Lirfe estimé et pea cowman. 24 fr. 6o. e. de

Teresa.
RUDII (East.) Lib. v de Morbis oc-

caltis et venenatir. Yenetis's, ,6io,
in-fol. 7 fr.

RUDIMENTUM Novitiorum. Vid.
CO1[IISTOn.

RUE (Cbarl. de la) : ses Sermons. Pa-
ris, 1719, 4 vol. in-8. 9 à 10 fr.

RUE (J. B. de la). Traité dc la Coupe
des Pierres. Paris, impr. Royale,
1728, in-fol. fig. 36 is 48 fr.

La réimpression, Paris, 7ombert, 1764, gr.
in-fol est un peu moins chbro.

RUEFFI (Jac.) dc Conceptu et Gene-
ration( hom)nis i de Matrice et ejus
partibus, necnon de con ditione In-
fantis in utero, et gravidarum curl
etoflcio, etc., lib. vj. Franey:,
i68o, in-4. fig. en bois, 6 à 7 fr.

RUELLI (J.) De.Naturl Stirpium
lib. iij. Parisiis, 1536, in-fol. 6 fr.—.
Gr. pap. 12 fr.

La Bibliothèque du roi possède un exempt.
de eat ouvrage imprimé sur vélin.

RUFFI (Ant. de). Histoire de la ville
de Marseille, avec les augmenta-
tions de L. A. Rum. Marseille, 1696,
2 vol. in-fol. so à 3o fr. — Gr. pap.
4 i fr. m. r. La Vallière.

Ouvrage uses Minn?.
RUFFINI Opera, ex edit. Laur. de La

Barre. Paruiis, 158o, in-fol. 7 fr.
RUGGIERI. (F.)Scelta d'Architecture

entiche moderne della Città di Fi-
renze. Firenze, 1755, 4 vol. in-fol.
6g. 4o à 6o fr.

RUHNKENII Opuscula, nuneprimùm
conjunctim edita. Lugd -Baray. ,
1807, in-8. 8 fr.; et plus cher en
pap. de Holl.

RUINART (Theod.) Acta primorum
Martyrum , cum notis. Amst. , 1713,
in-fol. g fr. — Gr. pap. 15 fr.

Cet ouvrage estim6 a été traduit en français
par Drouet de Maupertuis, a val. in-8 et
10-02.

RUINES de Balbec et de Palmyre.
Voy. DAwatxs.

RUIZ (Hipp.) et Jos. PAVON Flora
Pefuviana et Chilensis, lat. et his-
pan. Matriti, 1795-1802, 4 vol. in-
fol. 6g. 220 fr. Ventenat.

RUS 283
RUMPHII (Georg. Everh.) Herbarium

Amboinense, lat. et belgicè con-
scrip. , ex vers. Jo. Burmanni. Amst.
174t et seqq. 7 vol. in-fol. fig. 6o à
8o fr. — Gr. pap. 8o à 120 fr.

Ouvrage asses bien exécuté, mais commun et
peu recherché. Les exemplaires dont le
tome premier est date de 375o ne sont dif-
férens des antres que par le frontispice.

— Les Raretés naturelles d'Amboine.
(en holls) Amst. 1705, gr. in-fol. fig.
12 à SO tr.

Edition originale préférée k la suivante é
canne de la beauté des épredves.

— Thesaurus imaginum Pisciurn, Tes-
taceorum, Cochlearum, etc. Lugd.-
Batav. 1711, in-fol. fig. so 15 fr.

Les figures de cette édition sont meilleures
que celles de l'édition do 1739. Du reste
Fourrage est le mime que le précédent,
traduit en latin sous un autre titre.

RUPERTI (abbatis) Opera. Parish's,
1638 , in-fol. 7 fr.

— Eadem , cum varus Opusculis. Ve-
net. 1748, q vol. in-fol.

RUPHY. (J. F.) Dictionnaire abrégé
franç.-arabe. Paris , 1802 , in-4. 15 f.

RUSCA. (M. L.) Recueil de dessins de
différens bitimens, construits à St.-
Pétersbourg et dans l'intérieur de
la Rassie. ParisetSaint-Pétersbourg,
181o, n vol. in.fol. act.

Recueil de 1$1 planches gravées an trait
avec les explications en français et en its-
lien , goo fr. — en pap. de Hollande 3oo fr.
— en pap. vil. 400 ft. Prix d'éditeur.

RUSCÆ. (Ant.) de Inferno et Statu
Damonum, ante mundi exitium ,
lib. v. Mediolani, 162i, in-4. s 5 à
24 fr.

Livre rare et curieux. H était plus cher au-
trefois.

RUSCELLI. (Gir.) Fiori delle Rime dé
Poeti iliustri, raccolti da lui. Venezia,
1558 , in-8. 7 fr.

RUSCONI. (Giov. Ant.) Della Archi-
tettura, lib tr. Venezia, 159o,
in-fol.

Edition estimdé, t a sch. Pinelli ; 3a fr. Cre-
venue.

Ce volume renferme Igo figures gravées sur
bois.

RUSSEL. (Al.) The naturel History of
Aleppo and parts adjacent Lond.
1756,în-4 fig. 18 fr.

RUSSEL (Rich.) SS. Patrum apostolic
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284	 itUZ
Barnabn, Hermes, Clementis, etc.
Opera genuine , gr. lat. Lond. ,
1 746 , 2 vol. in-8. 1 o h 12 fr. — Gr.
pap. 31 fr. La Vallière; 151 fr. m. r.
Mac-Carthy.

RUSSELL (Ric.) de Tabe glandulari,
nive de usu aqua: marinas in morbis
glandularum Dissertatio. Oxonii,
576o, in-8. fig. aof. Lemonnier; 15 f.
Michaud.

RUSTICIEN DE PISE. Le Roman de
Méliadus de Léonnois, chevalier de
la Table ronde, translat. du lat.
Paris , 1532, in-fol. goth. 24 fr.
Méon; 16 liv. 5 ach. 6 d. der. Ros-
burghe ; 8 liv. 1 o sch. Blandford.

Tentes les éditions de ce livre sont bonnes.
RUTGERSIUS. Vid. Hatsates.
RUTILII (Cl.) Numatiani Galli, IIi

nerarium, cum animadv. Jos. Sim-
leri et alior. durst. 1687 , ill-12. 4 h
6 fr.

RUTILII LUPI de Figuris Senten-
tiarum et Eloc'utionis lib. ij. , ex re-
cens. Day. Rubnhenii. Lugd.-batav.
1768, in-8. 7 fr.

RUYSCH (Henr.) Theatrum unie.
omnium Animalium. durst. 1718, 2
vol. in-fol. fig. 18 h 20 fr.

Réimpression de l'ouvrage de yonston , aver,
quelques augmentations.

RUYSCH (Frid.) Opera anatomico-
medico-chirurgica. durst. 1 737 , 4
vol. in-4. fig. 20 3o fr.

RUZANTE (Agnolo Beolao, detto il) :

IIZA
• tutte le sue Opere. In Venait,

1 584, in-19. 12 h 15 fr.
Cetteédition at la plus ample et la meillerr

de cet ouvrage.
RYMER. (Th.) Faders; Conventio-

nee, Litteras et Acta publica inter
Reges Anglin et alios principes , col-
lecta h Th. Rymer. Lond. 1904 et
seqq. 20 vol. in-fol. 120 h 15o fr.

Les tom. a8 , tg et so ont ad publiés par
Rob. Sanderson.

Collection précieuse et rare, n'ayant été
tirée qu'è aoo esempl.

— Idem Opus, curâ Georg. Holmis.
Lond. 1727, 20 vol. in-fol.

Cette édition passe pour la plu corfeete,
mais sa valeur eat é pen prés la 'Mime que
celle de le précédente.

-- Idem Opus, cura Georg. Holmis.
Hagar Comit. 1745, 20 tom. to vol.
in-fol. 7o à go fr. — Gr. pap. too
t 3o fr.

Cette édition bien que moins belle que la
précédentes est néanmoins la plus estimée,
parce qu'on y trouve la traduction fran-
çaise des pieces écrites eu anglais, et d'as
tree augmentations.

RYSSENII (Leon.) justa Detestatio
Libelli sceleratissimi Hadr. Bever-
landi , de Peccato Originali. 6orin-
chemii, 168o, in-8. 4 fr.

RZACZYNSKI (P. Gab.) Historia na-
turalis Regni Polonias, cum Auctua-
rio. Sandomirire, 1 721 , et Dentizi,
142 , 2 vol. in-4. 3o fr. Petit; 27fr.
L'Héritier.
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SAB SAC	 285

s.

SABADINO degli Arienti, Bolognese.
(Giov.) Porretane , dove si narra
Novelle aettanta. In Bologna, Enr.
de Colonia, 1483 , in-fol.

Cette édition, l'originale de ce livre, est
fort rare.

Cu exemplaire quoiqu'imparfait a été vendu
a liv. 18 ach. Pinelli.

—Le medesime. ln Yenetth, B. de
Tortis, 1484 , in-fol.

Edition également rare.
— Le medesime. In Venetia, 15o4 ,

in-fol. 20 fr. de Meyzieu.
— Le medesime. In Venetia , 15 i o ,

m-fol. fig. 72 fr. La Vallière i s4 fr.
Crevenna; 18 liv. 18 ach. Borromeo.

— Le medesime. In Venetia , 1531 ,
in-8.15 à 18 fr.

— Le medesime. In Verona, 154o,
in-8. 15 à i8 fr.

Ce deux dernières éditions renferment une
Nouvelle de plus que lea autres , et elles
lent peu communes.

SABATIER de Castres (l'abbé). Lea
trois siècles de la Littérature fran-
çaise. Paris, 1781, 4 vol. in-[a. 91
io fr.
Dictionnaire de Littérature. Paris,
1776, 3 vol. in-8. la à 15 fr.

— Les Siècles payera. Paris, 1784, 9
vol. in-ia. ail 24 fr.

On a du mime auteur un Dictionnaire des
passions , des vertus et des vices, en a vol.
in4. 5 à 6 fr.

SABATIER. La Médecine opératoire.
Paris, Didot le jeune, 18Io, 3 vol.
in-8. ao fr.

—Traité complet d'anatomie, ou des-
criptiOn de toutes les parties du
corps humain. Paris, 1791 , 3 vol.
in-8. 12 fr.

SABATIER. (Pet.) Bibliorum S. lat.
Versiones antiqum , seu vetus italica,
corn observat. et notis P. Sabatier.
Remis, 1743, 3 vol. in-fol. 18 fr. —
Gr. pap. 3o fr.

SABBATHIER. (Fr.)Dictionnaire pour
l'intelligence des auteurs classiques.

Paris , 1766 et suiv. 37 vol. in-8. fig
6o à 72 fr.

SABBATI (Liberati et Const.). Voyez
BoNELLI.

SABBATINI (Nie.). Pratica di fabricar
Scene e Machine di teatri. In lia-
venna, 1638, in-fol. fig. 9 fr.

SABELLICI (M. Ant.) Epistolæ fami-
liares, necnon Orationes et Poemata.
Veneto', 15o2 , in-fol. ro à 15 fr.

,Edition peu commune.

— Ejusd. Hist. Rerum Venetarum ,
ab urbe conditA ad ()bitura ducis
Merci Barbadici. Venera , per Andr.
de Torresanis de Asula, 1487, in-
fol. 3 1 fr. m. bl. Lauraguais ; 15 fr.

f. La Vallière.
premiere édition de ce livre. Elle est su-

périeurement imprimée. On en a tiré des
exemplaires sur vélin.

SABOUREUX de la Bonnetrie. Tra-
duction d'anciens Ouvrages latins
relatifs à l'agriculture et à la méde-
cine vétérinaire. Paris, 1771, 6 vol.
in-8. a4 fr.

+ SACCHETTI (Fr.): Novelle. In Fi-
renze, 1724, 2 part. gr. in-8. 10 à
15 fr.

Il existe deux réimpressions de cette édition
sous la mime date et dans le même for-
mat , mais le prix do ces trois éditions est
à peu prés le même.

— Le stesse. Lond. ( Livorno), 1795,
3 vol. in-8. 15 fr.

Bonne édition, correcte et nullement mu-
tilée comme les précédentes. •

SACGHI. Vid. PLATIIIA.
SACRE de Louis XV, roi de France et

de Navarre , dans l'église de Rheims,
le 25 octobre 1722, in-folio. a4 à
36 fr.

Volume commun et peu recherché.

SACRE et couronnement de Louis XVI,-
à Rheims, le 11 juin 1775. Paris.
1775 , in-4. fig. gray. par Patas. ,8
k 3o fr.

Un exemplaire encadré de format gr. in-fol.
cuir de Russie avec une grande estampe
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286	 SAC
ajoutée a été vendu ga fr. Lamy. Cet ou-
vrage • été aussi tiré de format gr. in-8.
roi t5 fr.

SACRE et couronnement de Napo-
léon Ier , avec fig. dessinées par Fon-
taine et Percier. Paris, t8o7, in-fol.
max.

Cet ouvrage est orné de 3g belles planches
gravées, et n'était pas encore publié au
moment de la chute de Bonaparte, et
comme il a essuyé la proscription de celui
qui en était l'objet , il • été détruit en
presque totalité, de manière qu'il n'a échap-
pé que quelques exemplaires d'artistes, et
ceux qui avaient déjà été distribués à plu-
sieurs grands personnages du gouverne-
ment impériaL Cet anathème donne beau-
coup de valeur i co volume, qui est ex-
trêmement précieux comme monument
historique et comme objet d'art. On dit
qu'il en a été vendu des exemplaires 1200
ou 15oo fr.

SACRIFICE (le) d'Abraham , mis en
rime française et par personnaiges.
Paris, 1 539, in-4. goth. Vend. 1 a fr.
imparfait de deux feuilles. La Val-
lière.

— Le même. In-16 goth. sans nom de
lieu ni d'imprimeur, et sans date.
8o fr. m. r. dent. La Vallière,.

Cette édition et la précédente sont fort rares.
SACY (Louis-Isaac le Maistre de). Lai

sainte Bible , en latin et en français,
avec le sens propre et littéral. Paris,
1682 et suiv. 32 vol. in-8. 6o à 8o fr.

Bonne édition.
— La même, trad. en franç. avec des

notes. Bruxelles, 1700, 3 vol. in-4.
1 o fr. — Gr. pap. 24 fr.

On ne recherche de cette édition que les
exempl. en grand papier.

-- La même, trad. en franç. avec des
notes. Paris (Amst.), 1711, 8 vol.
pet. in-12. 15 fr.

-- La même, trad. en franç. avec des
notes. Mons (Amst.) , 1713. 2 vol.
in-4. fig.

Edition recherchée par rapport aux figures
dont elle est orne.
— La même, trad. en franç. Paris,
Defer et Maisonneuve, de l'impri-
merie de Didot le jeune, 1789-18o2,
12 vol. gr. in-8. ou 27 livraisons.

Cette édition i niée de 3oo figures de Mari1-
lier est assez bien exécutée. Lorsqu'elle a
paru le prix de l'in-8 était de 5a4 fr. celui
de gr. in-4 , pap. ordinaire , 648 fr. et le
gr. in-4 pap.v él., fig., avant la lettre, se ven-

SAD
dait 36 fr. la livraison. Elle conserve dans
lea ventes à peu prés les deux tiers de ça
prix. L'in-4 gr. pap. vil. a été vendu 600 fr.
br. Renonard i gr1 fr. m. bl. Gaillard i82o f.
m. r. Jourdan.

— Le Nouveau Testament , en latin et
en franç. Paris , Didot le jeune,
1791-1801, 5 vol. in-8. fig. de Mo-
reau. 3o à 4o fr. -- Pap. vélin. 5o à
72 fr.— Formatin-4. pap. vélin, 8oà
90 fr.; et plus avec fig avant la lettre;
in-4. gr. pap. vil. fig. ay. la let.,
avec l'épître à l'assemblée nationale
dont on assure qu'il n'y a que 18
exemplaires. Zoo à 25o fr.

Le tome 5 manque dans beaucoup d'exempt
de ce livre, ce qui diminue leur prix de
plus d'ut; tiers. Vend. en 4 vol. très-grand
pap. Tél. avec lea dessins originaux, les
gravures avant la lettre et les eaux fortes
486 fr. m. r. tab. Détienne.

—Le même, en franç. Paris, 1808, 1
vol. in-8. fig. de Moreau le jeune.
20 fr. — Pap. vélin (a5 exemplaires),
3o fr.

On s'est servi pour cette édition des figures
de cello indiquée ci-dessus.

SACY (A. J. Silvestre de). Mémoires
sur les Antiquités de la Perse, avec
un supplément traduit du persan de
Mirkhond. Paris, 1793, in-4, 9 pL
15 fr. — Pap. fort. 18 fr.

— Chrestomathie arabe, ou Extraits de
Hivers écrivains arabes, tant en prose

qu'en vers. Paris, 
r.

im r. impériale.
1806, 3 vol. in-8. 36 fr.

— Grammaire ârabe , à l'usage des
élèves de l'école spéciale des langues
orientales vivantes. Paris, impr.im-
périale , 1810 , a vol. gr. in-8. avec
8 pl. 24 fr. —Pap. vélin, 5o fr.

Cet ouvrage et le précédent sont fort estimé.
SADEELIS (Ant.) (Chaulieu) Analy-

ais et Refutatio Postnanensium As-
sertionum. Morgiis, i584, in-8. de
18o pag. 6 fr.

•Traité satirique et assez rare.

SADELER. (tEgidio) Vestigi delle
Antichità di Roma, Tivoli , Poz-
zuolo, etc. Prague, 1606, in-fol.
obi. Io à 15 fr.

L'édition de Rome, t 66 est également bonne.

SADELER. Recueil d'Estampes d'après
Raphaël, Titien et autres, et prin-
cipalement d'après Mart. Devos
gray. par Sadeler. Paris, 1748, 2 vol.
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SAG	 287
rie de Didot le jeune, t818 , 4 vol.

SAG
in-fol., grand papier. Vendu iio fr.
Lamy.

SADI (Mussadini) Rosariumpoliticum,
persicè et lat., ex recens. et cum
notis Georg. Gentii. durst. , 165 t ,
in-fol. 18 à a4 fr. — Gr. pap. très-
rare. 140 fr. Mirabeau j 4o fr. Tru-
daine.

Il aisle des exemplaires sans les notes , ce
qui en diminue la valeur.

Cet ouvrage a été traduit en français par
P. du Ryer , en 1634 ,

SADOLETI (Jac.) Opera omnia. Ve-
rome, 1737, 4 vol. in- j. 20 à 24 fr.

—Ad principes populos que Germania
Exhortatio gravissim. D l ngœ,1560,
in-8.

Exemplaire sur vélin.
SAFRAN (le) de La Rochefoucault.Poi.

tien, de Marner, 1668, in-4. rare.
SAGART THEODAT. (Gabr.) Le

grand Voyage du pays des Hurons ès
Confins du Canada, avec un Dic-
tionnaire de la langue huronne.
Paris, t632, in-8.

Voyage curieux et rare. Vend. 15 liv. sterl.
Stanley , et 8 liv. a8 sch. Blandfort, mais
moins cher â paria, et ordinairement i8
i s4 fr. On trouve quelquefois séparément
le dictionnaire do la langue huronne.

Ona encore do mémo auteur l'Histoire da
Canada et voyages pue les frdres recollets
y callous depuis l'an 1615. Paris, 1636,
pet. in-8. Vend. 6 fr. Thierry.

SAGE (Alain René Le) : ses oeuvres
choisies. Paris, t783, 15 vol. in-8.
fig. de Marillier. 6o à 75 fr. — Pap.
de Roll. tao à i 5o fr.

Ces ouvras de Le Sage se joignent ordinaire-
nient à celles de Prévost en 39 vol. in-8.
Voy. Prévost. Elles ont été réimpr. Paris ,
Leblanc, /811 , en le vol. in-8, fig. y com-
pris na volume supplémentaire.

— Histoire de Gil Blas de Santillane,
Paris, Didot le jeune, 1794, 4 vol.
in-8. fig. 36 à 4o fr. — Gr. pap. Tél.
fig. avant la lettre lai fr. Caillard.

— La même. Paris, an 9, 8 vol. in-1 8.
pap. fin , 29 gray. sa fr. — Papier
vélin, fig. avant la lettre. 20 fr.

— La méme. Lond. 1809, 4 vol. gr.
in-8. fig. 15o fr.; in-4. 250 fr.

Ba partagea même temps ans traduction an-
glaise de ce roman aussi ea 4 vol. in-8 ou
in-4, fig. même prix.

—La méme. Paris, Genesat, imprime-

in-ta. fig. 18 fr.
— La même, nouvelle édition avec un

discours prélimipaire et des notes ,
par M. François de Neufchâteau.
Paris, Lefebvre, de l'imprimerie de
Crapelet,1820. 3 vol. in-8. fig. 21 f.
— Gr. pap. vélin, épreuves avant la
lettre, 54 fr.; et avec les eaux for-
tes, 63 fr.	 •

Belle édition conforme à celle de Paris i747 ,
laquelle renferme beaucoup de corrections
et d'augmentations de l'auteur. M. François
de Neufchâteau , dans son discours preli-
minaire, démontre avec beaucoup de saga-
cité que cot incomparable roman n'a point
été emprunté aux Espagnols, comme Io
prétendent quelques écrivains de cette na-
tion, et que le sujet ainsi que les détails ap-
partiennent en propre à Lesage , qui n'a
puisé que quelques situations dans un ro-
man espagnol intitulé: Relaciones.de la
vida del escudero Marcos de Obregon ; por
Vincente Espinal , Madrid , x618 , in-4.
Le savant Lhorente , que les lettres vien-
nent de perdre si malheureusement , est le
dernier espagnol qui ait soutenu la pré-
tention de sa nation, et il s'est acquitté de
cette tâche patriotique avec autant de talent
que d'érudition.

— Le Diable boiteux , par Lesage. Pa-
ris, Demonville, 1755, 3 vol. pet.
in-1a. fig.

lVdition ordinaire , mais dont les exemplaires
en pap. de Hollande aont rares et recher-
chés. Vend. en m. r. 1o3 fr. La Vallière;
8o fr. m. bl. d'Hangard.

Ce roman est imité de l'espagnol. Lesage a
encore publié d'antre, romans tons mar-
qués au coin de l'originalité la plus pi-
quante. Mais, Gil Blas est son chef-d'oeuvre ,
on plutôt le chef-d'œuvre des romans , et il
sera lu dans toua les temps, quelles que soient
les révolutions qui puissent arriver dans
les mœurs on dans la société , parce qu'il
présente le tableau le plus animé et le pins
naturel du caear humain.

SAGE (B. G.) Eléments de Minéralogie
docimastique. Paris, impr. royale ,
1777, a vol. in-8. 5 à 6 fr.

— Art d'essayer l'or et l'argent. Palis,
impr. royale, :78o, in-8. fig. 5 fr.

— Description méthodique du Cabinet
de l'école des Mines. Paris, impri -
merie royale, 1784, a vol. in-8. 6fr.

Analyse chimique. paris, impri-
merie roy. 1786, 3 val. in-8. fig. g
àlofr.

SAGE (Le). Recueil de Mémoires iné-
dits de la bibliothèque impériale
des Ponta et Chaussées- Paris, 18o7,
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in-4. 16 pl. et portrait de Perronet. .
nitr. r.

SAGE (A. Le). Atlas historique, gé-
néalogique, chrQsologique et géo-
graphique. Paris, 1808, gr. in-fol.
fig. color. 6o à 8o fr.

— Le même, seconde édition. Party,
181 4, gr. in-fol. t36 fr.; et plus cher

len pap. vélin.
Cete seconde édition offre des augmentations

considérables qui la rendent bina préférable
I celles qui rosit précédée.

Cet ouvrage pseudonyme est de M. Las Cases;
il a eu beaucoup de succès ; il renferme
33 cartes ou tableaux , précédés d'un Ex-
posé préliminaire qui tient lien de fron-
tispice, et suivis d'une table raisonnée dos
matières en deux feuillets.

SAGCH di naturali Esperienze, fatte
nell' Accademia del Cimento in Fi-
renze, descritti dal Sollevato. Fi-
renze, 1666 ou 1667, in-fol. fig. rare.
101(15 fr.

— Gli stessi. Firenze, i691, in-fol. 12 f.
SAGON (Fr. de). Complainte de trois

gentilshommes français , occiz et
morts au Voyage de Carignan ,
bataille et journée de Cérizolles.
Paris, 1544 , in-8. 11 k. m. r. La
Vallière.	 •

SAINCTES (Fr. Cl. de) Liber de Ritu
Missi, et Eucharistii,, necnon Li-
turgie SS. Patrum. dntuerpue ,
1560, in-8.

Edition rare , fort recherchée autrefois , mais
anjoùrd'hni tombée de prix. Vend. en m.
36 fr. Geignit ; 4o fr. La Vallière.

On joint ordinairemeatcet ouvrage an Traité
sur la Misse latine de Francorritz , parce
qu'ils ont beaucoup de rapport ensemble.

SAINT-AMANT (de). Moyse salivé,
idylle héroïque. Leyde , Sambix
(Elzévir), 1654, pet. 1n-ta. Vendu
8 fr. m. r. Amelot ; 9 fr. 5o c. ni. r.
Didot ;'17 fr. vélin Chénier. •

Rome ridicule, par Saint-Amant;
Paris ridicule, par Petit.; ensemble
Madrid ridicule, par M. de B...
Paris (Hollande), 1713, in-12. 4 à
S fr.

SAINT-CYRAN. Voy. DovsjGzs de
Hauranne.

SAINT-DENI!. Voy. Cuaoriquzs.
SAINT-DISDIER (Henri de). Traité

de l'Art de l'épée seule, etc. Paris,
1573, in-4. fig.

Pen commun et esses peu recherché. Vend.

SAI
7 fr. 75 C. M. r. Gaignat, et jnegdi 66 fr
m. y. Mac-Cartby.

SAINT-DISDIER. La ville et la Répu-
blique de Venise. dmst. Elzévir,
i68o,in-12.8àiofr.

SAINT-EVREMOND (Ch. Margotelle
de Saint-Denys, sieur de) : Ses oeu-
vres meslées , publ. par Silvestre;
édit. aug. de la vie de l'auteur, par
P. Desmaizeaux. Lond. Tonson,
1709, 5vol. in-4. 15 fr. — Gr. pap.
3o fr.

Belle édition , mais peu recherchée. Vent
beaux exemplaires en très-grand pap. m
51 fr. Delero ; 48 fr. Lamy.

— Lea mêmes. Anus. (Paris), 1740,
1 0 vol. in-12. fig. 9 à 12 fr. — dir.
pap. 18 à 24 fr.

— Reflections sur les divers génies du
peuple romain dans les divers temps
de la République. Dijon, Causse,
an 3 (1 795), in-8. pap. vélin. 4 fr.
— Gr. pap. 6 fr.

Belle édition ,dont il y a deux exemplaires
imprimés sur vélin.

SAINT-FOIX (Germ. Fr. Poullain de):
Ses oeuvres complètes. Paris, 1778,
6 vol. in-8, fig. no à 3o fr. — Pap. de
Hollande. 48 à 6o fr.

SAINT-GELAIS (Ch. de). Les Chroni-
ques des vertueux faits de Judas Ma-
chabéus, transi. de lat. en franç.
Paris, 1514, in-fol. Vendu to fr.
Filheul.

Va exemplaire sur vélin avec to miniatures,
mais avec quelques imperfections • Sts
vendu io5 fr. Gaignat; 135 fr. La Vallière
14e fr. Mac-Carthy.

Cet ouvrage a été réimprimé â Paris , 1556,
in-8. Vend. iii fr. Leduc.

SAINT-GELAIS ( Octavien de Le
Séjour d'honneur. Paris, Verard,
sans date, in-8. goth. 12 fr. Picart

L'édition de 1519, in-4 goth., a été vendes
8 fr. La Vallière ; 1t fr. Méos ; juge&
6o fr. en 1815.

— Le Vergier d'honneur , de l'entre•
prise et Voyage du roi Charles Viii,
en rime franç. Paris, sans date,
in-fol. goth. Vend. ao fr. Gaignat;
3 r fr. Fr. de Fontelle ; 33 fr. Boutin.

Recueil fort curieux de pièces prelipte 1001
en vers.	 -

— Le même. Paris , sans date , in-4.
Both.
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SAI
Es exemplaire imprimé sur vélin et décoré

de miniatures , 99 fr. d'Hoyau.
1 — La Chasse et le départ d'Amours.

Paris, A Vérerd, 1509, in-fol. goth.

Exemplaire sur vélin.
—Le Trésor de Noblesse. Paris, A. Vé-

tard, sans date, in-fol. goth.
Un exemplaire imprimé sur vélin , avec figures

peintes en or et en couleurs, aéo fr. La
'Vallière ; 45o fr. Mao.Carthy.

SAINT-GELAIS (Mellinde) : Ses œu-
vres poétiques. Ryon, 1574 , in-8.

a5fr.
SAINT-GERMAIN , ou les Amours de

Mae de M. T. P. ( de Montespan ),
avec quelques autres galanteries,
in-12. g fr. La Vallière.

SAINT-GLAIN. Voy. Sparose.
SAINT.GREAAL. Homan de ce nom.

Toy. Roman.	 '
SAINT-JULIEN (Pierre de). Les Gé-

melles, ou Pareilles, recueillies de
divers auteurs , tant grecs, latins que
français. Lyon , 1574 , in-8. 8 fr.
/dém..

SAINT-LAMBERT. Les Saisons,
poème. Amst. 14 75, in 8. fig. de
Moreau. 5 h 6 fr. — Gr. pap. to à
12 fr.

—Les mêmes. Paris, Didot rainé,
1795 , 2 vol. in-8, pap. vél. 8 à 1 o fr.
— Gr. pap. 15 fr.

— Les mêmes. Paris, Didot rainé ,
1796, gr. in-4. pap. vélin, fig. 36 fr.
— Fig. avant la lettre. 48 fr.

Belle édition. Un exemplaire unique , inipri.
né sur vélin , enrichi des dessina de Chau-
det , se trouve dans le précieux cabinet du
prince Michel Galitain, à Moscou.

— Poésies, etc. Paris, 1795, 2 vol.

f
8, pap. vél. 12 fr. --Gr. pap.

— OEuvres philosophiques. Paris, an
9, 5 vol. in-8. 25 fr.

Ces œuvres philosophiques , quoique le fruit
de la vieillesse de 8aint•Lambert , portent
l'empreinte d'un génie plein de vigueur ,
et ont eu beaucoup de succès, maigre les
critiques de certains ariatarques.

SAINT-MARC (Ch. Hug. le Febvre
de). Abrégé chronologique de l'His-
toire d'Italie. Paris, 1761, 6 vol.
in-8. 12 h 15 fr.
ouvrage n'est point achevé.
INT-MARC (N. marq. de) : Ses oeu-

II.

SAI 289
vres. Paris, Didot le jeune, 1785 , 2
vol. in-8; fig. 6 à 7 fr.

SAINT-MORIS.Voyage pittoresque de
Scandinavie, avec 24 vues à l'aqua.-
tinta et les fonds en couleurs. Lond.
1802 , in-4. pap. vél. i8 à 3o fr. • et
en gr. pap. vélin, avec les planches
retouchées au lavis. 3o h 4o fr.

Il y a des exemplaireé dont le titre est daté de -
Paris.

SAINT-NON (Richard de).Voyage pit-
toresque de Naples et de Sicile. Pa-
ris, 1781-86, 4 tom., 5 vol. gr. in-fol.
46o pl. 400 à 5oo fr.

Ouvrage bien azimut(' et dont les anciens
exemplaires sont fort recherchés. Vend.
exemplaire de premières épreuves 800 fr.
m, r. Trudaine et Caillera ; t3oo fr. m. r.
dent. fig. avant la lettreClos ; et 165a fr.
Le Gendre, exemplaire unique, avec presque
toutes les fig. avant la lettre , les eaux for-
tes et 6o fig. qui ne s'y trouvent pas ordi-
nairement.

Il faut vérifier si dans le tome Il , pag. 52
il y a une planche représentant des Phal-
hem antiques , et ai à la fui de la deuxième
partie du tom. IV , il y a une suite de 14
planches des médailles des anciennes villes
de Sicile.

— Recueil de Griffonis ,, de Vues,
Paysages, etc., grau. h l 'eau-forte et
au lavis. — Gr. in-fol. cont. 158 p1.
24 à 3o fr.

Collection pen recherchée.
SAINT-PIERRE (Jan-Henr.-Bern. de).

Voyage à l'Isle de France et h l'Isle
de Bourbon. Paris, 1773, 2 tomes
1 vol. in-8, fig. 4 à 5 fr.

Ce volume était devenu rare et se vendait
cher avant sa réimpression dans la collec-
tion den envres de l'auteur.

- Etudes de la Nature. Paris, Didot
le jeune, 1784, 5 vol. in-ta, fig. 12
à 15 fir.

—Leamémes. Paris, Crapelet, an 12
(t 8o4), 5 vol. in-8. 24 lao fr.— Pap.
vél. 5o à 6o fr.

On n'a tiré que 5o exemplaires sur papier
vélin.

— Paul et Virginie. Paris, Didot le
'jeune, 1 7 89 , in-18. pap. vél. fig. g
12 fr. — Fig: avant la lettre. 15 h
20 fr.

On a tiré de cette jolie petite édition quatre
ezempl. sur peau de vélin, dent un avec
fig. peintes.

— Le , même ouvrage. Paris, Didot
19
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lainé, i8o6, gr. in-4, pap. vélin, 6
estampes d'après Girodet, Gérard,
Prud'hon, etc.

Cette édition a coûté aux souscripteurs 72fr.;
avant la lettre 12o fr.; avec figures peintes ,
Mo fr. tirée de format in-fol. t 2e fr.; in.fol.
avant la lettre, 168 fr ; in-fol. fig. color.
288 fr. ; mais elle ne conserve pas ces prix
trop élevés. Il y a un exemplaire impr. sur
vélin avec les dessins originaux.

— La Chaumière indienne. Paris, Di-
dot lejeune , 1791, in-38, pap. vél.
fig. 4 6

Elle a été réimprimée avec le Café de Surate
et le Voyage en Silésie, Paris , Didot ,
lainé , tBoS, in-18 , pap. vél. 5 fr.

— OEuvres complètes du même, mises
en ordre et précédées de la vie de
l'auteur, par M. Louis Aimé Martin.
Paris, Méquignon-Marvis, ,818-2o,
12 vol. in-8. fig. 84 fr. — Pap. vél.
168 fr.

Cette édition n'a répondu sous aucun rapport
aux promesses des éditeurs. Il en a été
publié une nouvelle édition en i8 vol. in-t8.
M. Aimé Martin a également publié les
Harmonies dela nature, ouvrage posthume
de Bernardin de Saint-Pierre. Paris, a8t5,
5 vol. in-8, et 4 vol. in-12.

SAINT-REAL ( César Vichard de) :
Ses OEuvres. Paris, 5745, 3 vol.
in-4. 12 à 15 fr.—Gr. pap. 24 à 3o f.

L'édition d'Amsterdam, t74o, 6 vol. in-ta,
vaut 18 é 24 fr.

— Conjuration des Espagnols contre
Venise, en 3618. Paru, Didot le
jeune, 1781 , in-18, 3 à 4 fr.

On a tiré 25 exemplaires de ce livre sur grand
papier de Hollande , ro fr. Bailly , 20 fr.
3ourdan.

-- Conjuration contre Venise , et Con-
juration des Gracques. Dijon, 1795,
petit in-fol. pap. vélin. 40 fr.

Edition tirée à 65 exemplaires ; et de plus
cinq sur vélin.

— Les mêmes. Paris, Renouard, 18o3,
in-58 et in-52.

A en existe trois exemplaires sur papier rose
et un de l'in-12 sur vélin.

OEuvres choisies de Saint-Réal.
Pais, imprimerie de Didot, 1819,
in-8. 6 fr. — Pap. vél. 1 t fr.

SAINT-SIMON (Louis de): Ses OEu-
vres complètes. Strasb. 5795, 33 vol.
in-8. 24 3 3o fr.— Pap. fin 39 fr. —
Gr. pap. vélin 78 fr.

SAI
Ces oeuvres de Saint-Simon renferment la

mémoires de l'auteur, beaucoup plus com-
plets que l'édition mutiléequi en a été don-
née en 1788 et 1788, en 7 vol. in-8, Ces
mémoires sont curieux et piqueras , et pré-
sentent un tableau fidèle du règne de
Louis XIV et de la régence du duc d'Or-
Mans.

—Les Mémoires de Saint-Simon, édi-
tion mise en ordre et augmentée de
notes, par F. Laurent. Paris, 1818,
6 vol. in-8. 36 fr. pap. vélin 72 fr.

Cette édition ne renferme pas tontes les pièces
de la précédente et les notes sont MES
superficielles.Ainai ce véridique observateur
d'une cour dévote , brillante et corrompue
attend encore un éditeur digne de lai.

SAINT-SIMON (le Mis. de). Histoire
de la guerre des Alpes, ou Campagne
de 1 7 44 par les armées combinées
d'Espagne et de France, commandées
par 1 infant D. Philippe et le prince
de Conty. Amst. 1769 et 1770, 3o-4,
fig. sois 15 fr.

— La même, in-fol. 18 fr. 5o c. Tru-
daine.

— Histoire de.la guerre des Bataveset
des Romains, d'après César, Tacite,
et rédigée par le marquis de Saint-
Simon, avec fig. Amst. 577o-91,
in-fol. 5 o à' 12 fr.

SAINTE-CROIX (Em. Guill. Jos.
Guilhem de Clermont de). Examen
critique des anciens historiens d'A-
lexandre-le-Grandi seconde édition,
revue et augmentée. Paris, 1805,
in-4 , fig. 25 à 3o fr. — Pap. vélin,
48 à 5o fr.

La première édition de cet ouvrage savant et
estimé parut en 1775 , in -4 , mais celle que
nous indiquons est beaucoup plus ampla

— L'Ezour Vedam, ou ancien Com-
mentaire du Vedam, trad. du sams-
crétan, par un Brame (le baron de
Sainte-Croix). Yverdon,1 778, 2 vol.
in-t2. 6 à 8 fr. — Gr. pap. format
in-8. très-rare. 23 fr. Anquetil.

— Des anciens Gouvernements fédéra-
tifs et de la législation de Crête. Pa

-ris,an 7, in-8.5 fr.
—Mémoire pour l'Histoire de la reli-

gion secrète des anciens peuples. Pa-
ris , 1 784, in-8.4 à 5 fr.

Première édition d'un ouvrage curieux dut
M. de Villoison fut l'éditeur et maque11lit,
des additions considérables. La ondsétim
tion porte le titre suivant : .EecAerclq
historiques et critiques sur les my
du paganisme , seconde édition , rame 01
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tonie, par M. le baron Sylvestre de
Sacy. Paru, de Bure , 1817 , 2,01. in-8 ,
15fr.; pap. v61. 3o fr.

•-De l'état et da sort des colonies des
anciens peu ples.Philadelphie (Paris),
1779,in-8.3 h 4 fr.

—Histoire des progrès de la puissance
navale d'Angleterre. Paris, 1786,
2 vol. in-12. 5 h 6 fr.

Ouvrage estimé.

SAINTE-PALAYE (de la Curne de).
Mémoires sur l'ancienne chevalerie.
Paris , 1759, 3 vol. in•i a. 9 fr.

Ouvrage curieux et rempli d'érudition. Les
amas regrettent beaucoup que le gouver-
nement n'ait pas fait imprimer â ses frais,
dans le temps , le Glossaire f rang ais du
même auteur , et pour lequel il avait pré-
paré d'immenses et précieux matériaux. Il
n'a paru do cot important ouvrage qu'une
partie du premier volume.

SAINTE-VIE et Légende de saint Jo-
seph , époux de la Vierge Marie...-.
avec le service d'icelui glorieux sainct'
Troyes, G. Lecoq, 1543 , pet. in-8.
goth.

Oanage singulier, vend. g fr. m. r. La Val-
lière; et 20 fr. Lamy.

SAINTE (la) Vie et les hauts faits de
monseigneur Saint - Louis. Paris,
1668, gr. in-8.

Vend. lo fr. m. r. Méon; et 4o fr. magnifique
exemplaire , Lamy.

L'édition de Parie, 1684, gr. in,8 , est é pea
prés de la mémo valeur. rend. 37 fr. m.
bL tab. Dolaleu.

SAIX (Ant. du). L'esperon de disci-
pline, pour inciter les humains aux
bonnes lettres , 1532 , 2 part. 1 vol.
pet. in-4 , goth. 12 fr. m. city. La
Vallière.

— Le même Esperon de discipline.
Paris, Denys Janot, 1538, 2 part.
en 1 vol. in-16. fig. 4A 6 fr.

L'édition de Paris , Denis knot , 1539, in-16,
fig. 15 fr. 5o c. m. r. Leduc.

SALDENI (Guill.) de Libris variorum •
que eorum usu et abusu lib. duo ,
cum indicibus. durst. 1688, in-8. 4 h
5 fr.
LE (George). The Koran, transla-
ded in the english. Lond. 1734, in-4.
18 fr.
LERNE. L'Histoire naturelle éclair-
cie dans une de ses parties princi-
pales, l'Ornithologie. Paris, 1767,

SAL	 291
in-4, fig. color. 7o fr. m. bl. Saint-
Céran; 48 fr. na. r. Petit.

Beaucoup moine cher lorsque la figures ne
sont pas coloriées.

SALERNE (Eschole de), en vers bur-
lesques, et duo Poemata Macargpica
de belle Huguenotico, et de Géstis
magnanimi et

copie imprimée h Paris,
1651, in-1 a.	 •

Cette édition , donnée par les Elzévirs , eat
jolie et la plus rare deleur Collection , 43 fr.
By ; 5o fr. Mao-Carthy, et jusqu'II 133 fr.
bal exempt. Courtois.

SALEL. (Hugues) : Ses OEuvres.Paris,
Est. Rolfet, 1539, in-8. 6 h 9 fr.

SALIGNAC (B. de). Le Siége de Meta,
en 4552. Paris, i552, in-4. Vend.
7 fr. Mon.

Un exemplaire imprimé sur vélin, m. r. 54 fr.
Davoust ; 73 fr. La'Palliéra ; 240 fr.Mac-
Carthy.

SALINE (Fr.) de Musick lib. vij. Sal-
manu' c	 1592, in-fol. fig.

Pea commun, 18 fr.

SALISBURY (Ric. Ant.) Icones Stir-
. plum rarior. deseript. illustrate.

Lond. 179! , in-fol. ail. 5 pl. color.
i8 fr. ,

SALLE (Antoine de la).'La Salade,'
laquelle fait mention de tous les
pays da monde; du pays de la belle
Sibille, etc. Paris, Mich. Le Noir,
1521, et. in-fol. goth. fig. 18 h 24 fr.

SALLENCRE (Alb. Henr. de). Met
moires de littérature. La Hdye, 1715,
4 part. a vol. petit in-8. 6 fr.—Gr.
paf,. 20 fr. m. r. Chardin ; 36 fr.
Gaillard.
Continuation de ces Mémoires, par
Desmolets. Paris,1726, i 1 vol. in•12.
21 à 25 fr.

— L'Eloge de l'ivresse. La Haye, 1714,
in-12, 6 h 7 fr.

— Vid. Gaoaovlus.
SALLENTIN (de l'Oise): L'Improvisa-

teur français. Paris , 1806 , a t vol.
in-ta. 54 fr.

SALLIER (Cl.), MELLOT, etc. Cata-
logue des Livres manuscrits et im-
primés de la Bibliothèque du roi.
Paris, impr. royale, 1 739, to vol.
in-fol. 48 ! Go fr. ; et un peu plus
cher en gr. pap.

Il est fichent qu'un Catalogue aussi intéres-
sant ne soit point achevé , et il est désirer
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qu'on le continue on plutôt qu'on le refonde
dans une nouvelle édition, qui présenterait
le bilan complet de cette riche bibliothèque,
la première du monde. Cette entreprise ne
serait pas inexécutable sous les auspices de
ses savons conservateurs, si le gouverne-
ment voulait faire les fonds de cette entre-
prise si utile aux lettres et 4 la science bi-
bliographique.

SALLO ( Denys de ). Le Journal des
Savants , digéré et publié en 1665
par le Sr. Hédonville ( Denys de
Sallo), et depuis 1666 jusqu'en 179z,
par J. Gallois , de la Roque, L. Cou-
sin, Dupin Fontenelle de Vertot,
Tirasson, Burette du Resnel , Des-
fontaines, Trublet, Moncrif; de Gui-
goes , Bouguer, Clairaut, Gaillard ,
Dupuy, Macquer , de Lalande, etc.,
lit vol. in-4.

ll faut joindre i ce journal les tables jus-
qu'en 5750 , par l'abbé de Claustre , Paris,
1753 , ro vol. in-4.

Cette collection est très-estimée, et elle a
été vendue 451 fr. de Boissy. Les exempt.
qui n'ont pelles dernières années , perdent
une grande partie de leur valeur, attendu
qu'il est très-difficile de les compléter.

Ce journal a aussi paru sous format in-la.,ll a
encore été amalgamée«, des extraits de dif-
férons antres journaux , et notamment du
journal de Trévoux. Cette collection con-

ltinuéejusqu'é 1782 forme 321 volumes pet.
in-la; il est difficile de la trouver complète
en France , et malgré cette rareté et l'in-
térêt qu'elle présente elle n'est pas bien
char°.

Le journal dos savans a repris une nouvelle
existence en 1816 ; plusieurs hommes du
pteuxier mérite y travaillent, et il en parait
un cahier par mois, ce qui , forme un volume
par année.

SALLUSTIUS philosophus, de Diis et
Mundo, gr. lat. , cd. Leon. Allatio.
Bomee, Lugd.-Bat. 1639 , pet. in-12.
3h 4 fr.

L'édition de Rome, e638, est plu rare et plus
chère.

— Traité des Dieux et du monde ,
trad. du grec, avec des réflexions
critiq. par J. H. S. Formey. Berlin,
1748, pet. in-8. 4 h 5fr.

Pen commun.
SALLUSTI1 (Cali Crispi) de Conju-

rationc Catilina:, et de Bello Ju-
gurtino libri duo. Vei;tüs, Vin-
delinus de Spira , 1.47 o , in-fol.

Cette édition , que l'on regarde comme la
premicne do cet auteur arec date, cal très-

SAL
rare. Vend. 185 fr. m. r. Gaignat; 14 lir.
3 sch. Askew ; 365 fr. Creveuna.

Le totalité du volume eat de 7i feuillets,
lesquels n'ont ni chiffres , ni signatures,
ni réclames.

Suivant M. Dibdin , Bibliomanie, p. 424•
il existe au ehitean de Blenheim un exempt'
de cette édition impr. sur vélin.

— Ejusd Opera. Edit. secundo prin-
ceps anno 1470 excusa, absque loti
et unpressoris iru scat. und, petit
in-fol.

Edition tris-précieuse que l'on prétend sortie
des presses de Vindelin de Spire. Vaud.
gs fr. m. r. Gaignat ; iio fr. Rover, etms-
ceptible d'une plus forte valeur.

— Eadem. Parisiis (Ulricus Gering,
Mart. Crantz et Mich. Friburger),
in Sorbond , absque nods quai, sed
circa ann. 14 70, in-4.

Edition très-rare. Elle est exécutée 4 longues
lignes, au nombre de 23 4 la page, uns
chiffres, signatures ni réclames. Vend. 250 f.
La Vallière.

lI faut bien prendre garde de confondre cette
édition avec une antre du même Gering.
imprimée pareillement sans date et dus
le même format Cette seconde édition est
facile é rrconnaltre. parce qu'elle paru
des signatures. Vend. 4o fr. m. r. tdac-
Carthy.

La Bibliothèque du roi possède unexemplaire
de la première édition imprimée sur vélin.

— Eadem ( drrentaiœe, Mart. Flach,
circa 1470 ). in-fol.

Edition tris-rare et imprimée i longues Rimas.
au nombre de 34 i la page, sans chiffies,
signatures ni réclames. La totalité du ro-
lume est de 6o feuillets.

— Eadem. Yenetiis, per Vindelinum
de Spiro, 1471 , pet. in-fol.

Edition trio-rare.
— Eadcm. Venetiis , per Johannem

de Colonia et Mantbem de Gherret-
zem , 1 474, pet. in-fol.

Edition très-rare. Vend.5 liv. i5 soh. Pinch;
260 fr. Brienne.

— Eadem. Mediolani,- A. Zarotus,
1 474 , in-fol.

Belle édition, 4 liv. 15 sch. Pinelli.
— Eadem (Parisiis, Pct. Ccs..ris et

J. Stol, circa 147+). in-fol. 8o fr.
Cette rare édition est imprimée. 4 longea

lignes, au nombre de a6 â la rage, sass
chiffres, signatures ni réclames.

— Eatlem.	 , ahsqu^ noli
impress. , 1475, in-4. 4o fr.
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Edition fort rare.
— Eadem. Mediolani, Philip. Lava-

nia , 1476 , pet. in-fol. 3o fr.
— Eadem. Mediolani , Jac. Marlia-

nus et Dom. de Vespolate, 1 477 ,
pet. in-fol. 3o fr.

— Eadem. Yeneti s , per Philippum
(condam) Petri, 14 78 , pet. an-fol.
3o fr.

Os fait pen de cas des autres éditions de •
cat historien imprimées dans le xve siècle.

. — Eadem. f/enetiis , Aldus , 15o9 ,
in-8. 20 fr.

— Eadem. Yenetiis , Aldus , 1521 ,
in-8.

Edition mieux exécutée que la précédente ,
22fr. So c. bel exempt. Renouard, et 3e fr.
m. bl. tabis , en 181 1.

— Eadem, à Mar. Tuccio. Florent.
Junta , , 513 , in-8. 6 fr.
Eadem, cum veterum Historico-

rum Fragmentis. Lugd.-Bat. Elze-
Vir, 1634 , in-12. 15 à 24 fr.

Jolie édition dont nn bel exempt. s'est vendu
j001111 6o fr. Caillard et Larcher.

E y a deux réimpressions de ce Salluste sous
la même date, et qui ont l'une et l'autre
3to pag. de texte. Un signe distinctif pour
lea reconnaftre est dans le caractère des
pidces préliminaires qui est plus petit dans la
riimpression que dans l'édition originale.
Mais celle des deux réimpressions qui ap-
proche le plus de l'original pour la beauté
des caractères, a dans le Beaton de la
page 2t6 une tête de Méduse qui n'est pas
au fleuron de la même page dans la réim-
pression la plus médiocre.

— Eadem, cum notis Varior., ex re-
cens. Ant. Thisii. Lugd.-Bat. 1659,
in-8. 5 fr.

— Eadem , cum interpr. et notis Dan.
Crispini; ad usum llelphini. Pari-
siis, 1674 , in-4. 8 à 12 fr.

Ce volume, qui est assez commun, a été ré-
imprime I Paris, en /726. Il l'a été éga-
lement plusieurs fois é Londres.
Eadem , cum notis Varior. Lugd.-

Bat. 1677 , in-8. 6 à 8 fr.
— Eadem, cute notis Varior. durst.

1690 , in-8. 16 fr.
Bonne édition pour l'ancienne collection des

Parierram.
Eadem , cum notis Varior. , ex

edit. Jo. Clerici Cantabrigice, 1710,
in-4. to à 15 fr. — Gr. pap. 35 fi•.
m. v. Mac-Carthy.

SAL	 293
Edition belle et correcte , et surtout estimée

é cause des notes dont elle eat enrichie.
— Eadem, cum Indice copioso. Lond.

Tonson, 1713, in-1a. 4 à 5 fr. —
Gr. pap. 12 à 18 fr.

Les exemplaires en grand papier sont recher-
chés.

— Eadem , stud. Vulpiornm fratr.
Patavii, 1722 , in-8. 5 à 6 fr.

— Eadem , cum annot. Golt. Cortii.
Lipsiæ , 1.724 , in-4. , o à • t 5 fr.

Edition fort estimée, mais malheureusement
imprimée sur du mauvais papier. Il y ados
exemplaires imprimés sur un papier nu
pen plus grand et plus blanc que le papier
ordinaire; ils sont peu communs. Vend.
29 fr. Larcher.

— Eadem, cum annot. Gott. Cortii.
Yenetiis, 1 737 , in-4. 12 fr. — Gr.
pap. 39 fr. La Vallière ; 36 fr. Mi-
rabeau ; a4 fr. de Cotte.

— Eadem. Edintburgi, 1739 , pet.
in-12.

Edition imprimée sur des pages solides on
stéréotypées. Vend. g fr. exempt. gétê, Mer..
tier de Saint-Léger.

— Eadem, cum notis Varior. , ex
edit. Sigeb. Havercampi.Amst. 1742,
2 vol. in-4. 45 à 5o fr. — Gr pap.
,5o fr. Didot; to8 fr. Jourdan i
Zoo fr. Mac-Carthy.

Edition fort estimée , i cause des notes co-
pieuses qu'elle renferme.

— Eadem , ex recens. Steph. Andy.
Philippe. Parisiis, 1 744, 1n- t a. 5 à
6 fr. —Pap de Holl. ,8 fr. Didot.

— Eadem. Lond. Brindley , 1744
in-t8. 3 fr.

— Eadem , cur. J. P. Millero. Bora-.
lini , 1751 , in-12.3 fr.

Jolie édition.
— Eadem, ex recens. Gott. Cortii.

Glasgow , Foulis , 1749 vel 1751 vel
1 777 , in-8. 3 à 5 fr.

— Eadem. Edimbwgi, Hamilton et
Balfour, 1755, pet. in-8. 5 à 6 fr.

Edition jolie et asses correcte.
Il y a des exemplaire en gr. pap. Vend. non

rogné , 8o fr. Mao-Carthy ; a4 fr. m. r.
en 1816.

—• Eadem. Parisiis, Barbon , 1761:
seu 1774, in-ra. 6 fr. — Pap. fin.
12 fr.

— C. C. Sallustius et L. Ant. Florus. .
Birmingham:1r J. Baskerville, 1773,
in-4.
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Belle édition, Io i rtt fr.
— Ejusd. Sallustii Opera. Birnain-

ghamua, J. Baskcrville, 1774 , in-8.
6 fr.

— Eadem. Parma, Bodoni , 1799,
2 vol. gr. in-4.

Le prix de cette belle édition était de
zoo fr. et de the fr. pour le papier vélin,
mais il ne as soutient pas.

— Eadem, ad edit. Certii. Lond.
Payne , 1789, in-8, pap. vél. 12 fr.
—Gr. pap. 4o fr. M. Mérigot; a4 fr.
Gaillard; 3o fr. Larcher.

Delle édition assez corrects.
— Eadem. Berolini, a79o, in-8. 3 fr.
Edition publiée par M. Teller , mais peu cor-

recte.
Il y a des exemplaires en gr. pap. qui co.

taient 3o fr. ; mais étant devenus plus rares,
ils sont plus chers.

— Eadem , cum Ciceronis et P. La-
tronis Orationibus in Catilinam. Pa-
risiis, lienouard, 1796, 3 vol. in-18.
pap. vélin , 12 fr. — Pap. fin de
Holl. 24 fr.

On • tiré de cette charmante édition deux
exemplaires sur vélin.

Ex Libris Historiarùm C. Crispi
Sallusti Excerpta. Boma, Arnol-
dus Pannartz, 1475 , in-4.

Opuscule trés.rare de 32 feuillets,. dont le
premier et le dernier sont entièrement
blancs. Vend. 2 liv. 6 sels. Pinelli; 152 fr.
Crevenna.

— Nouvelle Traduction de Salluste ,
avec le texte latin et des notes, par
J. Henri Dotteville. Paris , 1763 ou
1768, in-12. 3 fr.

Cette traduction a été réimprimée plusieurs
foie.	 .

— Salluste, trad. en franç. par Beau-
zée. Paris, Barbon, 1775, in-12.
3 fr.

— Salluste, trad. par Dnreau de La-
malle, avec le texte en regard. Pa-
ris, 1808, in-8. 5 fr. — Pap. vélin ,
12 fr.

— Salluste, traduct. de C. L. Molle-
vaut, 3° édit. Paris, 1813, in-8.
6 fr. 5o c. ; in-12. 4 fr. 5b.

— Histoire de la République romaine,
dans le cours du 7e siecle, trad. du
lat. de Salluste, par le Présid. de
Brosses. Dijon, 1 777 , 5 vol. in-4
avec un suppl. , fig. 3o à 36 fr. , et

SAL
moins quand les !'ragmen , qui doi-
vent être à la fin du tome 3, ne s'y

. trouvent pas.
— Le Guerre Catilinaria e Giugurtina

di C. Sallustio, trad. in ling. tos-
cane , da G. B. Bianchi di Siena;
lat. ed ital. Venezia, 1761 , in-8.
7 fr.

Salluste e aussi été traduit en italien pa
Lelio Carani. Florence , 155e , in-8. Oa
fait beaucoup de cas de cette version.

— Sallustio, trad. en castellano pur
Fr. Vidal de Noya. En Zarogoza,
'493, in-fol.

Première édition fort rare. Elle est imprimée
sur deux colonnes en lettres gothique.

— La Conjuration de Catilina y la
Guerra de Jugurtha por Salostio
Crispo. En Madrid, Ibarra, 1773,
in-fol. fig. soo à 13o fr.

Cette édition de la traduction de Salluste est
regardée comme un chef-d'®uvre typogra-
phique; ses exemplaires ont été pour la pla-
rrt donnés en présent; mais néanmoins
ris ne sont pas bien rares. Vma baur
exemplaires , reliés en mar. 2r o fr. Barthé-
lemy; 231 fr. Celcro , et beaucoup plu
cher autrefois Les exemplaires imprimés
anr papier partie blute et partie azuré, ne
valent guère que $o ou zoo fr. .

— Sallust's Works, transi. in english,
by Th. Gordon. Lond. 1769, in-4.
15 à 20 fr.

Les discours de Gordon sur Salluste ont été
traduits en françaiâpar Silhouette, 1759,
2 vol. in-i2. 3 i 4 fr. Us respirent ra-
mour le plus passionné pour la liberté.
Le libraire Buisson a publié â Paris, l 'an 2
de la république , en 3 vol. in-8 une sou-
Telle édition de la traduction daces discours
réunis i ceux du même auteur sur Tacite.

SALMASII (Cl.) Exercitationes Pli.
niante in Solinum. Ultmjecti , 1689,
2 vol. in-fol. 20 à 24 fr. Gr. pap.
6o fr. d'Hangard i 52 tr. vél. Caillard.

Ouvrage estimé.
— Apologie royale pour Charles Iei,

roi d'Angleterre. Paris, 1650, in-4.
5à6fr.

Mauvais plaidoyer ampoulé et chargé d'uns
érudition indigeste, dans lequel on soutient
le pouvoir absolu et le droit divin dearsis.

n a été aussi publié en latin et a été vigou-
reusement réfuté par Milton dans la célèbre
défense pour le peuple anglais.

SALMERONIS (Alphonsi) Gommes-
tarii in Libros Sacra: Scriptare.
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Colon. Agripp. 56,2 et seqq. 16
tom. 8 vol. in-fol. 36 fr.

Pea recherché.

SALMIGONDIS (le) , ou Manège du
Fenre humain. Liège,, 1698, petit
111-1a. 10 fr. La Vallière; ,9 fr. salle
Sylvestre en 1806.

Ce volume n'en rien autre cboseque le Moyen
de parvenir, avec un changement de titre,
lequel a paru aussi sous le titre de Coupe
cul de la mélancolie.

SALMON (Will.) The englieh Herbal,
or History of Plants. Lond. 171o,
in-fol. fig. 24 fr.

SALMON (N.) The History and An-
tiquities of Essex. Lond. 174o, in-fol.
iS fr. Limare ; et plus cher en Angl.

— The universal Traveller. Lond.
1752, 2 vol. in-fol. fig. 33 fr.

SALMON (Guill.) Voy. B1nLloraiQvs
des Philosophes chimiques.

SALNOVE ( Rob. de ). La Venerie
royale. Paris, 1655, in-4, fig. G à 8 fr.

SALOMON ( Les Dits de) , avec les
Réponses de Marcon, en rime franç.
m-r6. goth. sans date.

Pièce fort licencieuse et rare , composée de 7
feuillets. Vend. 37 fr. Gaignat; 9 fr. La
Vallière.

SALVAGE. Anatomie du gladiateur
combattant. Paris, 1812, gr. in-fol.
fig.

Ouvrage bien exécute , renfermant 22 plan-
elles , dont 15 coloriées , 8o fr.; — avec
contre-épreuves ,loo.fr. ; — pap. val. 16o fr.
— pap. vil, avec contre-épreuves , 200 f;
Ces prix ne se soutiennent point.

SALVATICIS (Porchetns de ). Vid.
Poiecnarvs..

SALVE Dalkimie (le). Dijon ( sans
date ), in-18. goth. de 8fr.

Pièce trés.rare, qui pent avoir été publiée vers
s63o. Vend. 27 fr. Courtois.

SALVIANI (Hipp.) aquatilium Ani-
malium Historia. Bonta, 1554, in-fol.
fig. 5o fr. — Gr. pap. fig. enlum.
200 fr. ; Gaignat, Mariette.

Ouvrage bien exécuté et encore assez re-
cherché

SALVIATI. (Cay. Lionardo). Avver-
timenti della Lingua soprh il Deca-
merone. Venezia, vol. primo, 1584,
Firenze; vol. seconde, 1586, in-4.
10 h 18 fr.

Ouvrage estimé.
GIi stessi. Napoli , 1712 , 2 vol.

in-4. to fr.

SAN	 295
— Il primo libre delle Orazioni nuo-

vamente raccolte. Firenze, Giunti,
1575 , in-4. 6 fr.

— Lezioni cinque dette nell' Accade-
mia fioreutina. Firenze , Giunti ,
1575 , in-4. 5 fr.

— Il Granchio, commedia in versi.
Firenze, 1566 , in-8, rare, 6 fr.

— Il Granchio e la Sppina, commedie,
e un Dialogo dcll' Amicizia, del
med. aut. Firenze, Giunti, 1606 ,
in-8. 5 à 6 fr.

Les ouvrages de Salviati ont été réimprimés
i Milan , 1809, en 5 vol. i0.8, pour la col-
lection des classiques.

Voy. 1p FAnINAAO.
SALVINI (Antonmaria). Discorsi acca-

demici soprh alcunj dubbj proposti
nell' accademia degli Apatisti. Fi-
renze, 1695, 5712 e 1733, 3 vol.
in-4. sa à 15 fr.

— Prose toscane. Firenze , Guiducci e
Franchi , 1715, in-4. to à 12 fr.

— Le stesse. Vol. secondo. Firenze ,
• G. Manni, 1735 , in-4. 5 fr.
SALZADE (de). Recueil des Mon-

naies, tant anciennes que moder-
nes. Bruxelles, 1767 , in-4 , fig. 7 à
8 fr.

SAMBUCI (Jo.) et Had. JUNII Emble-
mata. Antuerp. Plantin , 1566 ,
in-8. fig. en bois, 3 4 fr.

— Emblèmes traduits du latin en han*
çais. Anvers, Plantin , 1567 , in-18.
3à 4 fr.

Ce petit volume de poésies eat orné de figures
en bois.

SAMMARTHANORUM Fratrum,
(Scnvoln , Lud. et Dionys.) Gallia
Christiana. Parisis, è typ. reg.
1715-86, 13 vol. in-fol. 72 h 8ofr.-
Gr. pap. t Io h 120 fr.

Le tome XI est rare. L'ouvrage n'a pas été
terminé et il faudrait encore à peu prés
3 volumes pour le compléter.

SANCHEZ (Th.) Disputrenum de
sancto Matrimonii Sacramento To-
mi iii. Antuely. , 1607 , 3 tom.
1 vol. in-fol- la à 15 fr.

Bonne édition d'un ouvrage célébre par la
aingul=cité et l'obscénité des questions qui
y ,ent agitées , et bien plus fait pour allu-
,der que pour amortir les feux de la con-
cupiscence. Du reste c'était aux pieds du
crucifix, comme l'a dit d'Alemberg , que le
pieux jésuite, auteur de ce livre , écrivait
toutes ces sales et impertinentes questions.
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SANCHEZ (D. Joe. Ant. y Senor de
Villa- ). Theatro americano , Des-
cription general de los. Reynos y
Provincias de la Nueva-Espana. En
Mexico, 1746, 2 vol. in-fol. 46 fr.
de Limarc.

SANCHEZ (Ant.) Collection de Poe-'
Bias castellanas anteriores al siglo xv,
illustrada con notas. En Madrid ,
1779 , 4 vol. in-8. 36 fr.

Collection estimée et fort bien exécutée.
SANCTARELLUS ( Ant.) De Aseresi ,

Aposiasiâ, etc. et dé Potestate ro-
mani Pontificis in his delictis punien-
dis. Bonus , 1625 , in-4. 7 fr.

Ce livre a été supprimé.
SANCTI ( Severi) id eat , Endeleichi

de Mortibus boum Carmen , cum
notis Varior. Lugd.-Ratay. 1715,
in-8. 3 à 4 fr.

SANCTII (Fr.) Minerva , seu de Can-
sis Lingues latine Commentaries
cum notï.a Jac. Perizonii. dmat. 1714
vol 1733, in-8. 6 fr.

Mange atimé.
•- Idem opus , cum notis J. Perizonii.

drmt. 1754, in-8. 8 k 10 fr.
— Idem opus, cum suppl. J. Perizo-

nii et Scheida. Traj. ad Rhen. 179-5,
in-8. 15 fr.

Edition plus ample que les précédentes.
SANCTII (Raph.) Picture. Ronce

1 7 13 , in-fol. max. fig. 36 à 48 fr.
SANCTOPAULO ( Car. à ). Vid. VrA-

LAIT.
SANDBY (P.) Voy. Rectum. de 15o

vues, etc.
SANDERI (An.) Chorographia sacra

Brabantie. Bruxellis, 1659,'2 vol.
gr. in-fol. Ag.

Edition originale d'un ouvrage estimé. Le pre-
mier volume n'est pu difficile i trouver
et il ne se vend guére que tai 15 fr. ; mais
le second esttellement rare que l'on en eon-
asu i peine 5 on 6 exempL Cette extrême
rareté l ovient de la séquestration de l'ddi•
Lion dos voile fut terminée et ensuite de
l'incendia du maeasin du libraire détenteur
de la totalité de oen. édition , hormis la
exemplaires que l'auteur rait distribuée k
quelques ?ersonnes. Un de c,,, exemplaires
est apprécié é 5a liv. ro soh. et. 'lens le ca-
talogue de MM. Longman et cmapsgnie
pour

Eadem. Rage-Comet. 1726, 3 vol.
in-foi. fig. 8o à 36 fr.

-- Flêndrta illustrate. Colon. Agripp.

SAN
1641 et 1644, 2 vol. gr. in-fol. fig.
3o i 4o fr.

La réimpreuion de La Hai. , 1735; 3 vol.
in-fol. ay 1 36 fr.

— Bibliotheca Belgica manuscripts.
Insulin, 1641 et 1644 , n tom. 1 vol.
in-4. 9fr.

SANDIFORT (Eduardi) Museum
anatomicum Academia, Lugduno-
Bataves. Lugd.-Batav. 1793, 2 vol.
gr. in-fol. avec 136 pl. 3oo fr. Caille.

— Ejusd. Thesaurus Dissertationum
et Opnaculorum ad omnem Medici-
ne= pertinentium. Lugd: Bamv.
1178, 3 vol. in-4. 42 fr. Le Monnier.

— Ejusd. Exercitationes anatomico-
academics,. Lugd. -Batav. 1783 ,
in-4., fig. 8 fr. Le Monnier.

SANDRART (Joach. à) Academia
Architecture, Sculpture et Pictu-
re; opus germanicè conscript. No-
rib. 1675 et 1679, 2 vol. in-fol. fig.
6o 6 -84 fr.

Ejusd. Academia Attic Pictorie,
è germ. lat. edita. Norio. 1683,
in-fol. fig. 3o à 4o fr.

-- Ejusd. Admiranda Sculptures veto-
ris cive de Statuis, Norio. 1680,
in-fol. fig. 24 à 3o fr.

— Ejusd. Rome antique et nova
Theatrum. Norio. 1680.—Romano-
rum Fontinalia. Ibid., 1685 ,•in-fol.
8g. 3o à 4o fr.

- Ejusd. Iconologia Deorum, et Ovi-
dii Metamorphosis : opus germ. con.
script. Norio. 1688, in-fol. fig. 18 I
25 fr.

-- Les douse Mois de l'année, peints
par J. Sandrart , et gray. par Feick
et autres, in-fol. 18 à a4 fr.

La différera ouvrages deflandrart sont recae•
thés , mais il n'est pas facile de les trouver
réunis.La collection a Mil"vendue 27ofr.
Gaignat; 44o fr. de Limare; at6 fr. Saint.
Céran.

SANNAZARII (Jac. Actii Synceri) de
Partu Virginia lib.üj; Eclogs T.
Silices, et Lamentatio de Morte
Christi. Neapoli , 1526 , petit in-M.

11 y a de cette édition , la première de a
Byre , des exemplaires imprimis sur vélin
at ornés de miniatures pelotes en or. Vend.
Sot fr. Brienne.

— Idem Liber. Venetiit, fratres de
Sabio , 1528 , in-8. , min. 4 à 5 fr.

11 y Rae exemplaires stir vélin. Vend, a liv.
t5 ses.. Pinelli ; 94 fr. Mac—Carthy.
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SAN
— Ejusd. Opera poetica , lat. scripta.

Venetiis , Aldus , 1527 , in-8. 1 o fr.
Première édition , imprimée par les Alde.
— Eadem. Venetiis, Aldus , 1528 ,

in-8. 9 à to fr.
— Eadem. Venetics , Aldus , 1533 ,

in-8. 10 fr. Renouard.
Cette édition est plus ample que celle de 1598 ,

et cette dernière plus complète que celle de
1527.

— Eadem. Veneti s , Aldus , 1535 ,
in-8. 12 à e8 fr.

De tontes les éditions de ce livre données par
les Alde, cello•ci est la plus complète.

— Eadem. Venetiis, ex Bibl. Aldin&,
1570, in-8. 8 fr.

— Eadem , cum notis. 4mst. 1689 ,
in-12. 314 fr.

— Eadem, ex edit. Jani Broukhnaii.
Joist. 1728 , in-8. g à to fr. — Gr.
pap. 28 fr. Gouttard 5o fr. in. r.
Didot; 4o fr. in. r. Cunard.

Ce volume se joint i la collection des Verb-
Tam, in$.
L'Arcadia del medesimo Sanna-

zero. In V;negia, Aldo, 1511E , in-8.
6é9fr.
il existe de cette édition des exemplaires

imprimés sur vélin, et d'autres sur grand
paper bleu.

—La stessa. In Pinegia, Aldo, 1534,
in-8. to fr.

—Sonetti e Canzoni del Sannazaro.
In Pinegia, Aldo, r534, in-8. 7 fr.

Ce volume et le précédent se trouvent asses
senventreliée ensemble. Venda 1 liv. 1 sch.
Pirelli ; e Br. 7 sch. Paris. Il en existe
des exempl. en gr. pap.

— Le Opere volgari di J. Sannazaro.
In Padova, 1723, in-4. 12 à 18 fr.

Hone édition peu commune. On joint ordi-
nairement ce volume aux poésies latines de
Sumner , édition de Comina, 1731, in-é,

— Les Couches sacrées de la Vierge,
poëme, trad. en franç. par Colletet.
Paris, ,646, in-12. 4 à 5 fr.

SANSON. ((Nic. 1 Voy. V1ALAax.
SANSOVINO. (SFr.) Le cento Novelle

scelte diiù nobili Scrittori. In Ve-
netia, 1563 , in-8.

Cette édition n'est point commune, et elle est
plus complète que celles qui ont parn'au-
paravant. Vend. 1 liv. a sch. Borromeo.

— H medesimo. In Venetia , 1566 ,
in-4.

SAR	 297
Edition orale de jolies gravures en b ois et

asses recherchée sans cependant être la
meilleure. Vend. 39 fr. exemplaire du
C. d'Hoym , v. f. salle Sylvestre , en 18o3;
a liv. 15 sch. Borromeo.

SANTE -BARTOLI. Bas-reliefs anti-
ques tie Rome, avec l'explication en
allem. e vol. in-fol. 78 pl. 18 fr.

— Voy. CALLUS.
SANTES PAGNINUS. Vid. SEavnxus.
SANTOLII(Jo. Bapt.)Opera. Parisiis,

Barbou, 1729, 3 vol. in-22.8 h to fr.
—Ejusd. Hymni sacri. Pariss's, 1698,

in-12. 5 fr.
Ce recueil d'Hymnes complète les ouvres de

Sentent.
II existe deux traductions françaises de ces

hymnes, l'une par l'abbé Saurin, Paris,
1699 , is-1a, et l'autre par l'abbé Poupin ,
Paris, 1 760 , in-19.

SAPPHO Mesa, dis cive poetria-
rum gracarum Carminum Fragmen-
ta , cum- animadv. A. Schneider.
Giessce, 1802, in-8. 7 fr.

SARACINI. ( Gui&.) Notizie istoriche
della Città d'Ancona. ln Boma,1675,
in-fol. 9 fr.

SARAYNÆ ( Tore).) liber de Origine
et Amplitudine Civitatis Verona.
Veronce , 154o , in-fol. fig. 8 fr.
SARBIEVII (Matt. Cas.)) Carmine.
Pariscis, Barbon, 1759, to-i a. 5 fr.
— Pap. fin, 8 fr.

SARCOTIS et Caroli V , Imper. pa-
negyris, Carmins. Parisiis, Barbou ,
1757 vel 1771, in-12 5 fr. —, Pap.
fin, 8 fr.

SARGONLNI Chronicon venetum , ed.
Zanettio. Venetiis, 1765, in-8.

Exemplaire imprimé sur papier bleu.

(SARPI.) (Paolo) Historia del Concilio
Tridentin, da P. Soave Polano. In
Lond. 1619, in-fol. to à 12 fr.—Gr.
pap. rare. Vend. 49 fr. v. f. de Cotte.

Edition originale.
Ce livre a été traduit en latin , Londres ,

16ao , in-fol.
— Histoire du Concile de Trente, trad.

de l'ital. en franç. avec des notes,
par Pier. Fr. le Courayer. Loruf.
1736, 2 vol. in-fol. 12 à 18 fr. — Gr,
pap. 20 à 3o fr.

Belle édition de cette traduction estimée.
—La mémé, et de la mène trad., avec

des notes. Amt. 1736, 2 vol. in-4.
ou Paris, 1751 , 3 vol, in-4. 9 fr.
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944 8	 SAIT
SARTORI (Joe. de) Catalogue biblio-

graphicus librorum latinorum et ger-
manicorum in Biblioth. Caesar. reg.
et equestris Acad. Theresianre extan-
tium Vindobonce, z 8o t et seqq. in-4.
18fla-6, 13 vol. in-14.

Ce catalogue n'a été tiré4u'à 10o exemplaires
et il est fait avec beaucoup de soin, mais
malheureusement l'importance de la biblio-
thèque ne répond pas an mérite de son ca-
talogne.

SATYRE elegantiores prmstantium
Virorum. Ludg.-Bat. 1655, 2 vol.

. in-1a. 6 à 8 fr.
SATYRE Menippée, de la vertu du

Catholicon d'Espagne Ratisbonne,
1664, in-ta. avec une fig. représen-
tant la procession de la ligue, 3 h
6 fr.

Jolie édition que l'on fait entrer dans la col-
lection des Elzévirs. Vend. bel exemplaire
24 fr. Delalen.

Il y a deux éditions de ce livre tous la date
de 1664. Celle qu'on regarde comme la pre-
mière , a un Errata de plusieurs lignes à
la fin de l'avis au lecteur.

La deuxième , dans laquelle on a corrigé les
fautes,n'a point d'Errata.Cette ingénieuse
satire, composée par plusieurs beaux esprits
du temps, eat un chef-d'oeuvre de bonne plai-
santerie , qui n'a pas peu contribué à faire
ouvrir les yeux aux Français trompés par
les chefs d'une ligue fanatique, lesquels
étaient pour la plupart soudoyés par l'étran-
ger, ennemi de la France, afin de fomenter

dans son sein une guerre civile,qui ne pouvait
que. l'énerver et la déchirer an profitée ceux
qui spéculaient sur son affaiblissement. Ce
manège malheureusement s'est renouvelé
plus d'une fois demi notre malheureuse
patrie.

— La même, avec les remarq. de Jac.
le Duchat. Ratisbonne (Bruxelles),
1709, 3 vol. in-8. 1 o â 15 fr.

De beaux exemplaires de cette édition estimée
ont été vendus 24 fr. de Mello et Méon ,
et 53 fr. 5o c. Caillard. On fait aussi quelque
ws des éditions de 1711 et 1796 , 3 vol.

SATYRES sur les femmes bourgeoises
qui se font appeler Madame, par le
Chev. D.*** (de Nisart) La Haye ,
1713, in-8z4 à 6fr.

SATYRES Chrét. de la cuisine papale.
Voy. VIRET.

SAVARON. (J.) Les Origines de la
ville de Clermont. Paris , 1662 ,

	

8 	 to fr.	 •
SAUBERTI (Jo.) de Sacrificiis ve-

SAU
terum Collectanea historico-philo-
logica. Lugd.-Batav. 1699, in-8, fig.
9. fr.

SAUNIER (J., de). La parfaite con-
naissance des Chevaux. La Haye,
1734 , in-fol. fig. 12 à 15 fr.

SAURIN. (Jacq. ). Discours historiq.,
critiq., etc. sur l'ancien et le nou-
veau Testament. llmst. 172o et suiv.
6 vol. in-fol.

Ouvrage orné des belles gravures, dont Saaria
n'a guère fait que les discours des deus
premiers volumes; le reste est de la compo-
sition de Roques et de Beausobre fils. Les
exemplaires ont été tirés sur quatre sortes
de papier , dont la qualité ent indiquée sa

• bas des titres de chaque volume. Le papier
ordinaire on médian , se vend de 7o 690 fr.

Le papier royal de 96 à azo fr. — Le

papier super-royar de 10o à silo fr. — Le

papier impérial de 18o à 25o fr.

— Sermon de J. Saurin. La Haye,
173o, 11 vol. in-8. ao fr.

Ces Sermons ont été réimprimés à Rotter-
dam en 1749 , et à Lausanne en 1 75g, sons

l'édition de Rotterdam est la meilleure et
vaut 24 à 36 fr. Du reste ils sont estimés
et très-éloquens.

SAUSSURE (Horace Dénié. de).
Voyages dans les Alpes, etc. Neu-
châtel, 178o-96, 4 vol. in-4, fig. 4o à
6o fr.

Ouvrage estimé.

— Les mêmes. Genève, 1787-1796,
8 vol. in-8, fig. 36 â 45 fr.
Essai sur l'Hygrométrie. Neuchatel,
1683 , in-4, ou a vol. in-8, fig. 9 fr.

SAUVAGÈRE (de la). Recueil d'An-
tiquités dans les Gaules. Paris, 177o,
in-4, fig. t8 à 24 fr.

Cet ouvrage se joint ordinairement aux an-
tiquités étrusques , grecques et romaines de
Caylus.

SAUVAGES (F. Boissier de). Noso-
logie methodica , sistens classes mor-
borum. Amst. 5768 , 2 vol. in-4.
t5à18fr.

L'édition d'Amsterdam , 1763 , 5 vol. in-8
est moins chère. Celle de Leipsick, 1797,
5 vol. in-8, est augmentée par G.F. Daniel.
s4à3o fr.

— Nosologie méthodique , trad. en
franç. par Nicolas. Paris. , 1771,
3 vol. in-8. 19 fr.

— La même, trad. par Gouvion. Lyon,
1772, to vol. in-ta. 18 fr.

— Methodus Foliornm, seu Planta
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SAV
Flore Monepeliensis. La Haye ,
1751 , in-8. , fig. color. 7 fr.

SAUVAL. (Heur.) Hist. et Recherches
des Antiquités de Paris. Paris, 17342
3 vol. in-fol. 12 h 18 fr.

Oq doit trouver dans l'on des trois vol. un
cahier séparé contenant les Amours des
rois de France. Cette partie manque quel-
gaefois. .

Cet ouvrage est pan recherché ; l'excellente
histoiredeM. Dulaure, mi il est quelquefois
cité, ne contribuera sûrement pas hie tirer
dol'oabli auquel il est condamné avec beau-
coup d'autres livres sur Paris, publiés an-
térieurement au tableau veridique et phi-
losophique qui vient d'être esquissé de cette
capitale.

SAUVIGNY (de ).'Histoire naturelle
des Dorades de la Chine, gray. par
Martinet. Paris, 1780, in-fol. fig.
color. 24 fr.

Ile e para de cet ouvrage que 24 rages avec
m frontispice , et 48 pages celérnies.

SAUVIGNY (Ed. L. Billard, ou de):
Essais historiques sur les moeurs des
Français, tirés de Grégoire de Tours
et autres anciennes histoires, trad.
en franç. Paris , 1785 , 5 vol. gr.
in-8. fig.

Cette collection, à laquelle on ajoute 5 antres
volumes, est assez peu recherchée, bien qu'il
ne soit pas aisé de la trouver complète. 3o
à 4o fr.

SAVARY des. Brulons. (Jacq.) Dic-
tionnaire univ. de Commerce. Co-
penhague, 1759 , 5 vol. in-fol. 66 fr.

£ditionrecherohéo et peu commune, 72 fr, de
Cotte, et moins cher depuis..

L'édition de Parie n'a presque plus de valeur.
Cet utile ouvrage a, eu-de la vogua dans le
temps , mais il a 'beaucoup vieilli.

Ou a publié i1 Londres, en 2757 , une tra-
duction anglaise de ce dictionnaire, en a
vol. in-fol.

— Le Parfait Négociant, Paris, an 8
(i800), a vol. in-4. 3o fr.

Cette édition est assez mal exécutée, et bien
qu'elle soit la dernière, il y en a qui lui
préférant cane de 1977.

SAVARY. Le Coran, trad. del'arabe,
avec la Vie de Mahomet. Paris, 0780
ou 1783, a vol. in-8. 5 fr. — Pap. de
Roll. rofr.

— Le même. Paris, an 7 (1798), 2 vol.
in-8. 5 fr. — Gr. pap. vél. 1,o fr.

— Lettres sur l'Egypte. Paris, 1786,
3 vol. in-8, fig. 8 à g fr.

SAX	 199
Il a été tiré da cette édition quatre exempt. sur

papier d'Annonay , dont un a été vendu
44 fr. 51, c. m. bl. fig. ajoutées Renouard.

— Les mêmes. Paris, an 7 (1798 ),
3 vol. in-8, fig..to fr. — Gr. papier
vélin, 15 4 18 fr.

— Lettres sur la Grèce. Paris, 1788,
in-8. 3 à 4 fr.

lien a été tiré des exemplaires sur papier fin.

— Les mêmes. Paris, an 7 (1798),
in-8. 3 fr. — Gr. pap. vél. 5 A 6 fr.

— Morale de Mahomet. Paris, 1784,
in-t8. 3 fr.—Gr. pap. 5 h6fr.

tin exemplaire sui vélin 72 fr. m. r. Saint-
Caran ; 43 fr. en feuilles Lamy.

— Grammaire de la langue arabe vul-
gaire et littérale, ouvrage posthume
de Savary, avec une interpr•. latine;
augmentée de quelques contes ara-
bes, par l'éditeur M. Langlès. Paris, _
imprtm. impériale, 1813, in-4. 18 fr.

SAVÉRIEN. (Alex) Dictionnaire unie.
de Mathématiques et de 'Physique.
Paris, 1753, 2 vol. in-4, fig. 10 fr.
— Gr. pap. 15 fr.

— Histoire des Philosophes anciens ,
avec leurs portraits. Paris , Didot
Peiné, 17 7 1, 5 vol. in-12. r5 fr.

— Histoire des Philosophes modernes,
avec leurs portraits tirés en couleur
rouge. Paris, .1761 , 8 tom. assez
souvent reliés 'en a vol. in-4. 20 à
24 fr.

— La même. Paris, 1762-69, 8 vol.
in-1a , fig. 21. fr.
Dictionnaire historiq. , théorique,

etc. , de la Marine. Paris , 1758 ,
a vol. in-8. 6 fr.

— Histoire des Progrès de l'Esprit hu-
main dans les Sciences et dans les
Arts. Paris, 2 77 5 , 1 777. 1 77 8 ) 1779•
4 vol. in-8, fig. 12 h15fr.

SAVIOLI : (L. V.) Poésie. Crisopoli,
Bodoni; 1795, in-4. 10 fr.

Il existe aussi de ces poésies une édition de
format in-16, imprimée par Bodoni, de
laquelle il a été tiré des exemplaire, eur
vélin

SAVONAROLE. (Jo. Mich.) Libellus
de Balneis et Thermie naturalibus
Italiae. Ferrarire, 1485, in-fol. goth.

Ouvrage curieux et fort rare de cette édition.

SAXE ( Maurice , comte de . Mes
Rêveries. Paris, 1757, a vol. in-4,
fig. color. 3o h 36 fr. — Gr. papier
in-fol.72 fr. Legendre; 66fr,Mérigot.
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3oo	 SCA
Bonne édition d'un ouvrage recherché.
SAM Mutinensis , (Pamph.) Opera

omnia poetica, ex edit. Jo. Taberii
Brixiani. Brixie, t499

'
 in-4. 13 fr.

m. hl. Gaignat ;16 ach. Pinelll.	 '
Un exemplaire sur vélin , 4o 1 fr. Mac-Carthy.
SAXII (Chr.) Onomasticon Littera-

rium, sive Nomenclator hist.-criticus
prsestantissimorum omnis aetatis ,
populi , etc. Scriptorum. Ulrraj.
1775, 78 , 83, 90 et 1803 , 8 vol.
in-8. 72 à 8o fr.

Ouvrage très-estimé ; le dernier volume est
un supplément. Il existe un abrégé des
deux premiere volumes jusqu'en 1499.

SAXIUS. (J. A.) Vid. AAGELATUS.
SAXO-FERRATO (Baldass. Olympo

da). Opere diverse poetiche. In Pa-
netia, 1538 e 1538, 8 part. 2 vol.
in-8. 25 à 3o fr.

SAY. (J. B.) Traité d'Economie poli-
tique, 4e édition. Paris, 1819,2 vol.
in-8. 12 fr.

Co traité est fort estimé. Cet habile écono-
miste a publié des notes sur l'ouvrage de
Ricardo , qui a pour titre : Des principes
de l'économie politique et de l'impit ,
trad. de l'anglais , par F. 8. Conetancio.
Paris , 1818 , 2 vol. in-8. t g fr. 11 a égga-
lement ublié des Lettres d M. Malthus
lu, diens sujets d'économie politique.
Paris , 1820, 1 vol. in-8. 4 fr. Il est égale-
ment auteur de différens autres ouvragea ,
qui ont eu du succès. Il a été des fondateurs
et rédacteurs de la Décade philosophique,
journal littéraire, qui a eu la plus grande
vogue, mais que lea ennemis de la philo-
sophie ont eu l'adresse do faire étouffer par
l'Homme du destin qu'ils préconisaient
tant autrefois, et qu'ils vilipendent aujour-
d'hui d'une belle manière.

SBONKI DE PASSEBONS (Henri),
Plans de plusieurs Bàtimens de nier,
avec leurs proportions. In-fol. fig.
15à18fr.

SCACCHI ( Fort.) Sacrorum Eleeo-
chrismaton Myrothecium sacro-pro-
fanum. Amui. 1710, in-fol. fig. 9 fr.

— Thesaurus Antiquitatum sacropro-
fanarum. Bagas Cousit. 1725 , in-fol.
12 fr.

SCALA COELI. Vid. Lissa.
SCALIGERI. (Jos.) Opus de Emen-

datione Temporum. Geneva; , 1629,
in-fol. 9 à rn fr.

L'édition de Leyde est encore moins chère.
— Opuscule de tribus Judmorum Sec-

tis. Delphis, 1703 , 2 vol. in-4. 7 fr..

SCA
SCAMOZZI. (Vinc.) Discorsi soprâ .

le Antichità di Roma. ln Venezia,
1582, in-fol. avec 4o pl.

Edition rare. Vend. 16 fr. Floncel; 18 fr.
Crevenna.

— Idea dell' Architettura universale.
In Venezia 1815, 2 vol in-fol. 6g.
24 fr. Soubise.

Edition rare , mais peu recherchée en France.
—Les Œuvres d'Architecture deV. Sn'

mozzi , trad. en franç. par A. C. Da-
'citer et Sam. du Ry. Leyde, 1736,
in-fol. fig. 18 à 24 fr.

L'édition de Leyde , 1713, in-fol. 18 fr. Ré•
nouard.

SCAPULIE (Jo. Lexicon gr.-latinum.
Lugd.-Batav. Izevir , 1652, in-fol.

Belle édition fort recherchée , et qui n'est pples
aujourd'hui commune. Vend. 171 fr Lu-
cher ; 120 fr. Bertrand ; 131 fr. Courtois.

Ce dictionnaire est l'abrégé de celui d'Henri
Etienne , qui s'est vu ruiné par h pnblisa-
tion de cet abrégé publié par 8wpala son

valet.
11 y a des exemplaires de cette édition qui

portant sur le titre : Londini, Stolon et

• Thompson.
L'édition de Londres, 1637, in-fol. vaut

24é 3o fr.
—Idem. Basil. 1665 , in-fol. / 8 à 21 fr.
—Idem. Lugd. 1763 , in-fol. 18'a 21 fr.
En 1816 il a été publié une édition é Glascov,

en 2 vol. in-4, qui se vend 1.3o fr.

SCARPA (A.) Tabula nevrologica.
Ticini, 1794, in-fol. fig.

— Saggio du osserv. e d'esperienze
nulle principali malattie degli ochi.

Pavia , 1816, in-4. 18 fr.
Ouvrage estimé. Vend. Zoo fr. Bichat; 72fr.

Caille.
-- Traité pratique des maladies des

yeux, trad. de l'ital. par l'Eveillé.
Paris, 1807, 2 vol. in-8., fig. 7 fr.

Ce célèbre professeur a publié plusieurs autres
traités très-estimés, entre antres un sur les
hernies , qui a été traduit en français par
M. Cayol. L'original italien a para à Milan
en 1809 , in-fol. fg. 100 fr.

SCARRON (Paul) : ses OEuvres. dmst.
1737, ro vol. in-in. 24 h 36 fr.

— Les mêmes. Amst. /752, 7 vol. pet.
in-12., fig. 3o à 4o fr.

Jolie édition, préférée é la précédente, qui
contient cependant le premier tirage des
gravures , lesquelles sont les mêmes pont
les deux éditions.
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SCH
— Les mdmes. Paris , Bastien , '1786 ,

7 vol. in-8. 35 à 42 fr..
— Le Virgile travesty, en vers hur-

lenues, revus et corrigés suivant la
copie imprimée à Paris, 1668, 2 part.
en vol. pet. in-12.

Cette édition se joint à la collection des Elzé-
virs. Vend. r7 fr. en 18.18.

— Le Roman comique. Paris , Didot
le jeune, an 4 (1796) , 3 vol. in-8.,
fig. de Le Barbier. 15 fr. — Gr. pap.
vél. fig. avant la lettre et eaux fortes
br. 6o fr. Bailly. — 13o fr. m. r.
Caillard. — 95 fr. m. bl. en 1816.

SCARRON apparu à M° de Mainte-.
non, et les reproches qu'il lui fait
sur ces amours. Cologne, 1694 , inn 2.
4à6fr.

SCARUFFI. ( Gasp.) L'Alitinonfo per
far ragione e concordanza d'oro e
d'argento , etc. In Reggio, 1582,
in-fol. 33 fr. Floncel. — 18 fr. m.
La Vallière.

Livre rare et recherché.
SCATTAGLIA. (Inn. Alesi. e Piet. )

Descrizioni degli Animali disegnati,
incisi e miniati al naturale da I. A.
e P. Scattaglia. In Venezia, 1771,
'772 , 1 774, 4 tom. 2 vol. in-fol.

Ces 2 vol. renferment 200 planches enlum.
mais d'une exécution très -médiocre. Vend.
s5o fr. m. r. La Vallière • mais seulement
2 fr. v. d. s. tr. Le Gendre ; et 51 fr. Cail-

SCHAAF ( Car.) Grammatica chal-
daica et syriaca. Lugd.-Bat. 1686 ,
in-8. 5 fr.

SCHÆFFERI (Jac. Chr.) Fungorum
qui in Ilavarin et Palatinatu circa
Ratisbonam nascuntur Icones. Ra

-tisbonce , 1762 et ann. seqq. 4 vol.
in-4,

Ces 4 volumes renferment 33o figures colo-
riées.Vend. en m. r.129 fr.de Mello; 102 fr.
Le Monnier; 6o fr cart. L'Héritier; et plus
cher autrefois. Il y a des exempt. dont les
frontispices sont datés de 1772.

—Icones Insectorum circa Ratisbonam
indigenor. color. naturam referen-
tibus expressae. Regensburg, 17'66 ,
3 vol. in-4, avec 280 fig, color. 84 à
too fr.; et plus cher autrefois.

—Eædem Icones insector. Ratisbonce,
1779, 3 vol. in-4, gr. pap. fig. color.
;a à 84 fr.

Cette édition contient de moine que l'édition

SCH	 3ot
originale une préface , plusieurs dédicaces
et un portrait de l'auteur, et en conséquence
vaut quelque chose de moins.	 '

Eædem . Icones Insector.. Rageras-
burg, 1784 , in-8. l a fr.— 

Elementorum Entomologicorum
Appen dix , quinque Insectorum
nova genera exhibens. Ratisbonne
1 777 , in-4, fig. color. 3o à 36 fr.

— Idem Ratisbonce, 1780, gr.•in-4,
fig. color. 45 fr. Blondel.
Elementa ornithologica. Ratisbonee,
1779 , in-4, avec 7o fig. color. 4o à
5o fr.
Museum ornithologicu m.Ratisbonee,
1778, in-4, avec 52 fig. color. 26 fr.
de Mello.

-- Idem. Erlan
g

er, 1690, in-4, 52 fig.
color. 3o à 36 fr.

— Botanica expeditior. Ratisb. 1 762 ,
3 vol. in-8, fig. color. 4 fr.L'Héritier.

— Tabulae Botanicae, germ. Regeas-
burg, 1773, in-4, fig. color. no fr.

— Essai pour l'avancement et la per-
fection de la connaissance des Choses
naturelles (en allem.) ite eclsburg,
1763 , in-4, fig. c. loi. 5u fr.

—Recueil d'Echantilions de Papiers de
végétaux (en allem.) Ratisbonne ,
577 2 , 2 tom. t vol. in-4. 24 fr.

SCHARFFII ( Benj.) Toxicologia , âeu
Tractatus de naturel Venenorum in
genere. Iena, /67 8, in-1 2. 2 à 3 fr.

SCHAUFELBERGERUS. (Jo.) Vid.
H®maaus.

SCHEDEL (Hartman). Liber Chroni-
carum. lVw •embergce, Ant. Koberger,
1493, in-fol. max. goth.

Ce livre est orné de plus de coo figures en
bois assez belles, et c'est principalement ce
qui le fait rechercher. Vend. 36 fr. Sou-
bise ; 48 fr. Cravenna, et jusqu'à do fr.
très-bel exempt. , avec le frontispice peint
en or , Mac-CartLy.

SCHEDIUS (Elias) de Mis germanis.
Hala, 1728, in-8, fig. 4 à 6 fr.

Cette éditionest préférée à celle d'Amsterdam,
Elzévir , pet. in-8.

SCHEFFERI (Jo.) de Militid navali
veterum , lib. iv. Upsaliee , 1554 ,
in-4. 7 fr.

— De Re Vehiculari veterum lib. duo.
.Pancof. 1671 , in-4. 6 fr.

— Lapponia, id est regionis Lapponum
et gentil nova et verissima Descrip-
tio. Francof. 1673 , in-4. 3 à 4 fr.

—Histoire de la Laponie, trad. du lat.
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par Lubin. Paris, 5678 , in-8. fig.
4 Is 6 fr.

SCIIEID (Jo. Valent.) Visas Vitiatus,
ejusque Demonstratio mathemat.-
medica , brevi Dissert. Delineata.
Argentor. 1676, in-4.6 fr.

SCHEIDII (Chr. Lud.) Origines Guel-
ficm. Hanoverse, 1751 , 5 vol. in-fol.
36 à 6o fr.

Ouvrage dont on teenve difficilement les cinq
volumes tennis.

SCHEIDII ( Jac. Glossarium arabico-
lat. manuale, e Lexico Goliano es-
cerptum. Lugit.-Bat. 1787, in-4 20 à
27 r .

La première édition de 178g est moins com-
plate que celle-ci.

SCHEINLR ( Chr.) Rosa Ursina , live
Sol ostensus , jib. iv. Bracciani ,
163o , in-fol. fig. to à 15 fr.

SCHELHAMERI (Gunth. Chr.) Dia-
sertatio de nova Plantas in classes
digerendi ratione. Hamburg. î695 ,
in-4. 5 à 6 fr.

SCHELHORNII, (J. G.) Amo_nitates
litterarim. Franco!' 173o, 14 tom.
en 7 ou 4 vol. in-8. i5 h r8 fr.

On joint It ce recueil les !Amanitas*, his-
torical do même auteur, 4 parties ordi-
nairement reline, en don: volumes. Cet
ouvrage est é bas prix.

SCHELLENBERG (J. R.) Cimicum
in aquis et terris degentinm genus
in familias redactum , cum iconib.
ad natur. delineatis. Turici , i800 ,
gr. in-8, pap. vélin, fig.-color.tafr.

— Entomologie helvétique. Zurich,
5798, in-8, pap. de Holl. fig. color.
16. fr. — Pap. vélin, 20 fr.

—Des Mouches diptère.. Zurich, t 8o3,
in-8, pap. de Holl. fig. color. 20 fr.

— Pap. vélin , 27 fr.
Cet ouvrage fait suite au précédent.
SCHENCK (J.) Theatrum univ. Ma-

chinarum, h div. authoribus con-
scriptum , et curia ejus cum fig.
tenets edit. Amt. 1736, 3 vol. in-fol.
max. 24 fr.

SCHERZII Glossarium germanicum
medii mvi , potissimum dialecti
auevicœ , illustr. J. J. Oberlinus.
Argentor. 1781 , a vol. in-fol. 3o à
45 fr.

Ouvrage estimé.
SCHEUCHZERI (Jo. Jac.) Piscium

SCH
Querelr, et Vindiciar expositar. T4
guni , 17o8 , in-4, fig. 9 fr.

— Herbarium Diluvianum. Tiguri,
17o6, -in-4i seu Lugd.-Bat. 1723,
in-fol. fig 12 fr.

--+ Itinera per Helvetia Alpinas Re-
giones. Lugd.-Bat. 1723 , 4 tom.
2 vol. in •4 , fig. 20 h 24 fr. — Gr.
pap. 4o fr. Céran.

— Physica sacra, hoc est, Historia
natur. Bibliae, h J. J. Scheuchzero
edita , et innumeris iconib. malls
elegant. adornata, procurante J. A.
Pfeffel. August. Vindelicor. 1731-35,
4 vol. in-fol. 75o pl. 120 h r 5o fr. —
Gr. pap. fort rare, 220 à a6o fr.

Ouvrage recherché uniquement é cause da
gravures asses belles dont il est orné.

— Physique sacrée, ,trad. du lat. en
franç. .Amst. 1732 , 8 vol. in-fol. ®g.
de J. A. Pfeffel, 15o h 18o fr.

Cotte edition contient les mêmes gravures que
la précédente.

SCHEUCHZERI (Jo.) Agrostogra-
phia , sive Graminum , Juncorum ,
Cyperorum iisque aflînium Histo-
ria.

fr.
 7lguri , 1719, in-4, fig. 6 17r 

— Eadem. 7iguri, 1775, in-4, fig.
8 h so fr.

SCHEYB (Fr. Chr.) Peutingeriana
Tabula itineraria , qum in Biblioth.
Vindobonensi servatur, cum Dis-
sert. Pindob. 1753, gr. in-fol. fig.
48 h 72 fr.

Ouvrage recherché et peu commun en France.
SCHILLER : son Théatre, trad. de

l'allem. par La Martellière. Paris ,
1 799 , 2 vol. in-8. 8 fr. — Pap. vél.
t6 fr.

Le théétre de Schiller en allemand a été im-
prime é Tubinge, 1805.8. 5 vol. in-8. 4o fr.
La Martillibre n'en a traduit que be deux
premiers volumes. I1 y a des exemplaires
de l'original en pap. val. Igo fr. et en pap.
fin 6o fr.

— Don Carlos, infant d'Espagne,
tragédie (en allemand ). Leipsick
18oa , gr. in-8, fig. pap. vélin.

Belle édition ornée de gravures. rend. 46 fr.
m. cis Gaillard.

Cette pièce a été traduite en françaisparAdrien
Lesay. Paris , en 8 , in-8.. L'hiatoà'e de la
guerre de Trente-Un, par le mime auteur,
eat estimée.

Ses oeuvres complètes ont été publiées i Tu-
.binge, 1B12-1815, 12 vol. in-8.7o fr.
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SCHILTERI (Jo.) Thesaurus Anti
quitatum Teutonicarum, cum notis
Georg. Sceerzii. Ulmer , 1727 et
1728 , 3 vol. in- fol. fig. 19 fr.
Gayot; 3o h. Soubise; 39 fr. Dutheil,
et plus cher autrefois.

SCHIRACH (G, B.) Clavis Poeta-
rum classicorum , sive Index phi-
lologico-crit. in Horatium, Vlrgi-
lium , etc., etc. Hala, 1769 , 2 vol.
in-8. 7 fr.

SCHKUHR (Ch.) Histoire des Carex
ou Laiches, contenant la descrip-
tion et les fig. color. de toutes les
espèces connues et d'un grand nom-
bre d'espèces nouv. trad. de l'allem.
par G. F. de la Vigne. Leipsick ,
1802, in-8.

Ouvrage annoncé 4 4o fr. , mais qui ne con-
serve pas ce prix.

SCHLEUSNERI (J. F.) novum Lexi-
con grmcum-latinum in Novum Tes-
tamentum. Lipsiæ, 1801 , a vol.
in-8. 33 fr.—Pap. fin. 45 fr. — Pap.
deRoll. 57 fr.

La première édition de cet ouvrage a paru en
1792, aussi en s vol. in-8. On y joint le
supplément publié en t8o1.

— Idem Lexicon, editio quarta emen-
data et actua. Smith, Stramhon,
et Dickinson. Edirnburgi , 1814 ,
4 vol. in-8.

Cette édition coûte 8o fr. et s6o fr. en grand
papier.

SCHLUTTER (Ch. Andr.) Traité de
la Fonte des Mines et Fonderies ,
trad. de l'allem. avec des remarq.
par Hellot. Paris, 175o-53 , 20 vol.
in-4 , fig. 24 h 3o fr. — Gr. pap
3o à 4o fr.

SCHMETTAU (F. G. C. , comte de) .
Mémoires raisonnés sur la campagne
de 17 78 en Bohème, par l'armée
prussienne aux ordres de S. M. le
roi. Berlin , 1789 , gr. in-4, fig. 12 à
20 fr.

SCHMIDELII ( Car. Chr. ) Icones
Plantarum , et Analyses partium.
Erlanger , 1762-93 , 3 vol. in-fol.
avec 75 fig. color. 72 à 8o fr.

— Ejusd. Descriptio Itineris per He!.
'return, Galliam et Germanim par-
tent, ann. 1773.74. Erlanger, 1794,
in-4, fig. color. 37 fr. L'Héritier, et
6 fr. Ve.ntenat.

SCH 3o3
SCHMIDT ( Fred. Sam. ) Disserta-

tio de Sacerdotibus et Sacrificiis
fEgyptiorum. Tubtngce, 1768,

— Ejusd. Opuscula quibus res anti-
quæ, .præcipuè segyptiacæ, expia-
nantur. Carolsruhce , 1765 , in-ta.

Ces deux volumes assez rares ont été recher-
chés lors de la formation de la commission
d'Egypte. Vend. ensemble 3i fr. Villoison,
et 6 fr. Clavier.

SCHMIDT. Histoire des Allemands,
'trad. par J. Ch. Laveaux. Liége,
1784-89 , 8 vol. in-8. a5 à 3o fr.

Cette histoire est estimée et on regrette que
la traduction n'en ait pas été continuée. Lori.
ginal allemand , continué depuis le t2e vo-
lume par F. blilbiller, a paru â Vienne
et 3 Ulm , de 1783 i 1808, 22 vol. in-8.

SCHMIDT. Recueil d'Antiquités trou-
vées à Avenches , à Culm , et autres
lieux de la Suisse. Berne, 1760,
in-4, fig. 7 fr.

SCHNEIDER (J. G.) Eclogæ'physi-
cæ , historiam et interpretat. corpo-
ruln et rerum naturalium conti-
nentes, ex scriptor..præcipuè greecis
excerptæ. Jena, 1801 , a vol. in-8.
15 fr

— Dictionnaire grec-allemand. Jena,
1805, 2 vol. in-4. 48 fr.

Excellent ouvrage , dont la première édition
parut en 1797, en 2 vol. in-8.

SCHOELL (Fréd.) Répertoire de
littérature ancienne, ou Choix d'au-
teurs classiques grecs , latins , etc.
Paris, 1818 , 2 vol. in-8. ro fr.

Cet ouvrage est eaaez estimé de même que
l'histoire abrégée de la litteratnre grecque,
ainsi quo celle de la littérature romaine.

SCHOENVISNER (St.) Notitia hun-
garicæ Rei numariae ab origine ad
praesens tempus. Budce, 18o1 , in-4.
36 fr.

SCHOEPFLINI (Jo. Dan.) Alsatia
illustrata. Colmarice, 1751 , a vol.
in-fol. fig. 20 à 3o fr.

— Historia Zaringo-Badensis. Carols-
ruher , 1763 , 6 vol. gr. in-4. Vend.
36 fr. Saint Céran, et 4o fr. gr. pap.
Duthcil.

On prétend que Schoepflin n'a composé que
le premier volume de cet ouvrage et que
les 6 autres sont de Koch.

— Vindiciæ typographicae. Argento-
rati, 176o, in-4. 7 fr.

SCHOLLER (Frid. Ad.) Flora Bar-
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biensis. Lipsiæ, 1775, in-8, fig. 5 à
6 fr.

SCHOLTZ ( Christ.) Grammatica
egyptiaca , ed. C. G. Woide. Oro-
nu, 1778, in-4. 24 fr. Anquetil.

SCHOLTZII (Frid. Roth.) Thesau-
rus Symbolorum ac Emblematum;
id est, Insignia bibliopolarum et
typographor. ab incunabilis typ.
usque ad nostra tempora. Norim-
berroe, 173o, in-fol. fig. Vend.
21 fr. 5o c. Lamy , et 4o fr. en 1811.

Ouvrage rare , qui n'a pas etb terminé. Les
64 feuilleta préliminaires manquent dens
la plupart des exemplaires.

SCHONEVELDE (Stepph. à ). lch-
thyologia et Nomendatures anima-
lium marinor., fluviatilium , etc.
ques in Dacatibus Sleavici et Hol-
satim , et Emporio Hamburgo occur-
runt. Hambwgi, 1624, in-4, fig.
10 fr.

SCHOONEBECK (Ad.) Courte et
solide Hist. de la fondation des
Ordres religieux, avec lea fig. de
leurs habits Anat. 1688 , in-8., fig.
4 à 5 fr. — Gr. pap. g à 12 fr.

— Histoire de toue les Ordres mili-
taires et de chevalerie. Arase. 1699,
2 vol. in-8. 9 à 19 fr. _ Gr. pap. 18
à 24 fr.

II y e des exemplaires avec figures coloriées ,
mais ils sont très-rares.

'SCHOTTI ( Andy.) Hispania illaa-
trata , eau Scriptorea varii Rerum
Hiappan. , Lusitan. , rEthiopic. et
Indicarum. Frarecof. 16o3, 4 tom.
3 vol. in-fol.

Recueil estimé et pen commun. Il est bon de
vérifier si dans le tome 4 se trouvent les
derniers livres de l'histoire d'Espagne de
Mariana , en latin ; ces dix livres qui for-
ment une partie séparée avec un titre par-
ticulier , sous la date de 16o8 , manquent
souvent, ce qui alors diminue le prix da
exemplaires. Vend. complet los fr. Son-
bier ; 5o fr. La Serna.

-- Adagia, cive Proverbia Grecorum,
gr. lat. , ex recens. Andr. Schotti.
Antuerpicee, 161a, in-4. 12 à 15 fr.

SCHOTTI (Casp.) Magie naturals et
nrtificialis. Bambergre , 1677 , 4 vol.
in-4, fig.

— 'I'echnaca curiosa, seu Mirabilia
artis. Norimb. 1664 , in-4., fig.

Ce volume se joint aux quatre précédons,
15h i8 fr.

SCH
One du même Gaspar6chott beaucoup d'antres

traités , que nous ne détaillerons point ici,
parce qu'ils n'ont que peu de valeur. Tou-
tefois ils sont en général assez curieux, et
ile étaient jadis fort recherchés. 'Un bel ex.
de la collection de ses traités, en ao vol
in-4 et in-8 a été vendu 225 fr, de Mollo,
et une antre collection en i5 vol, in-4 mal
conditionnée So fr. Méon, et moins cher
depuis. Il est bon de joindre 4 ladite col-
lection la Notice des ouvrages de Gap.
Bebots, par Mercier, abbé de Saint-Léger.

SCHRADER (H. A.) Flora germa-
mica , cum tabb. seneis. Gottinga,
1 8o6 , a vol. in-8. 6 fr.

SCHREBERI (J. Chr. Dan.) Icones
et Descriptliones Plantarum mirais
cognitarum. Hale, 1766, in-fol. fig.
Spicilegium Florse Lipstceo. Lip-

sica , 1771 , in.8. 7 fr.
— Novae Species Insectornm. Hala

Magdeb. 1759, in-4, fig. color.
Opuscule de a4 pages avec une seule planche.

Vend. 24 fr. de Lima», sans avoir le tiers
de cette valeur.

— Description des Graminées (en
allem.) Leipsick, 1769-181o, a vol.
in-fol. avec 54 fig. color. 96 fr.

11 est assez difficile de trouver ces deux vo- •
luma réunis. Les exemplaires en papier
ordinaire , avec les figures en noir, ae ceé•
taient que 54 fr. On a donné à Leipsict,
en 181o, une nouvelle édition de cet on-
vrage en 2 part. in-fol, qui se vend 42 fr.

— Histoire nat. des Quadrupèdes,
représentés d'après nature (en alle-
mand). Erlan', 1775 et années sui-
vantes, 6 vol. 1n-4.

Cet ouvrage a été publié par livraisons et
n'est pas encore terminé. Il en a pars aa
moins 66 cahiers , qui coûtent ensemble
environ 6ao fr. avec fig. col. et a6o fr. avec
fig. en noir.

— La même, trad. en franç. par Isenn-
flamm. Erlang, 1 775, 4 vol. in-4.
fig. color. 1 oo à 120 fr.

SCIREVELII (Corn.) Lexicon ma-
Duale grseco-lat. Amsi. 1682 vel
1685, in-8. 5 à 7 fr.

— Idem, cur. Hill. Lond. 1784, in-8.
8àtofr.

— Idem , accurante J. B. Janet. Fa-
rdas , 18o6, in-8.8 à so fr.

Edition très - correcte et augmentée de 2oeo
mots tirés da Dictionnaire d'Ernesti.

L'édition de Paris , 18ao, in-8, publiée par
M. Fleury Lecluse, vaut 15 fr.

SCHROCKII ( Lucas) Historia Mos-
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chi. August. Vindelta. 168a , in-4.
fig. 6à 7fr.

SCHRODERI (Jo. Joach.) Thesau-
rus Linguae armenicse anti use et
bodierna..dmst. 1711. in-4. t8 à
24 fr.

SCHROEDER ( Phil. Geo.) Opuscula
medica, collecta à J. C. G. Acker-
mann. Norimb. 1778 , 2 vol. in-8.
8119 fr.

SCHROERII (Sam.) Dissect. de Sanc-
tificatione Semints Marias Virginis,
in actu Conceptionis Christi, sine
redemptionis pretio. Lipsie , 1709,
in-4. 5 à 6 fr.

Petit traité singulier, dont l'objet a beaucoup
de ressemblance al la fameuse question du
jtsaite Sanchés : aurae eirgo Maria se-
men emiserit in oopuiatione eue 3piritu
Sande. II existe deux éditions de cet on-
gage également bonnes, faites sons la môme
date et dans le mime format.

SCHUCKFORD (S.) Histoire du monde
sacré et profane, pour servir d'in-
troduction a l'Histoire des Juifs de
Prideaux , trad. de l'angl. par
J, C. Bernard. Leyde, 1738, 3 vol.
in-12. 6 fr.

SCHULTENS (Alb.) Origines Lingual
hebraïcm. Franekere , 1724- 38 ,
s vol. in-4. t o à t a fr.
Eadem. Lee.- Bat. 1761, in-4,

cum additamentts, to à 12 fr.
SCHULZ (J. Ch. F. ) Lexicon et Com-

ment. sermonis hebraïci et caldaïci ,
post J. Cocceii curas digestus, lo-
cupletatus, emendatus.Lipsie, 1793,
z vol. in-8. 5o à 6o fr.

SCHULZE. Recueil de Tables loga-
rithmiques et trigonométriques. Ber-
lin , 1778, a vol. in-8. 19 fr.

SCHULZE ( Benj. ) Le Maitre des
Langues orientales et occidentales,
cont. too alphabets et l'Oraison Do-
minicale en 900 lang. (en allem. )
Leipsick , 1748, in-8. 12 à 15 fr.

!clame pea commun.
— Grammatica hindostanica. Halm

Saxonum, 1745, in-4. 13 fr. Le
Marié.

— Conspectus Litteraturae Telugica ,
volgb Warugicsi. Hake Magdeb.
1747 , in-4. to fr. Le Marié.

— Via, sive Ordo salutis, ex ling. ta-
mulice in ling. telugicam transfu-
ses, interpr. B. Schultzio. Hale
Magdeb. 046, in-ra. 6 à 7 fr.

lI.

SCI	 3o5
SCHURIGII (Mart.) Spermetal+ogia ,

sive Seminis humans Consideratio.
Francof. t7ao, in-4.'S k 6 fr.

On a encore du même auteur les g articles
saivans qui lout peu recherchée mainte-
nant.

— Sialologia , sive Salive humauae
Consideratio. Dresde, t7a3,
Cbylologia historico-medica. Dres-

de, 1725, in-4.
-- Muliebria, hoc eat, Partium geni-

talium Muliebrium Consideratio.
Dresdce , 1729, in-4.

— Parthenologia, hoc est, Virginita-
tis Consideratio. Dresde, lag,,
in-4.

— Gynacologia, sive CongressAs Mu-
liebris Consideratio. Dresde, t73o,
in-4.

— Lithologia , hoc eat , • Qalculi hu-
mani Consideratio. Dresde, 1744,
in-4.

— Hsematologia, hoc est, Sanguinis
Consideratio. Dresde, 1744 , in-4.

— Syllepsilogia , sive Conceptionis
Muliebris Coniideratio. Dresde ,
1752 , in-4.

— Embryologia , sive Infantis hu-
mani Consideratio. Dresde, 1 752 ,
in-4.

Bien qu'il ne soit pas thcile de rassembler
ces to volumes , néanmoins ill n'ont été
vendus que 38 fr. la Serna; mais ils
étaient plus citera autrefois.

SCHUTZEN (Jo.) Tractatus curio-
sus de Medicine, Medicis, Medi-
castris, etc., etc. Magdeb. 1 716 ,
in-4. 5 à 6.

SCHWAN. Nnuv. Dictionnaire allem.-
français, et franç -allemand. Man-
heim, 1782-99, 8 vol. in-4. y com-
pris deux supplémens. 4a à 48 fr.
— Nouveau dictionnaire de la lan-
gue française et allemande, extrait
du grand dictionnaire de Schwan.
Tubinge, 1799-1804, 4 p . gr. in-8.
36 fr.

SCHWENCKFELT ( Gasp.) Stir-
pium et Fossilium Silesiac'Catalogus.
Lignitii, 16ot , in-4. 3 à 4 fr.

— De Animalium Silesiae nature et
usu. Lrgnilii, 16o4, in-4. 3 à 4 fr.

SCHWINDII (Jo. ) . Hortus , cive
Florilegium renovatum et anctum.
France'. e64t, in-fol. fig. 6 à 7 fr.

SCILLE (Aug.) Dissertatio de Cor-
poribus marinas lapidescentibus. Ro-

20
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rem, 1 747 seu 1759, in-4, fig. 5 à
7 fr.

Ces dens editions sont pareillement bonnes ,
maiscelle de 1747 ne contient que 14 plane.
an lien de 28:

SCOPE! (Scrobetii) ]Vmnia Misa
sepultm , cum Praefat. ad Episc.
Belgicos et patres Missificos. 1590 ,
in-8. 5 fr.

SCOPOLI (Jos. Ant.) Flora Carnio-
lica. Viennce, 1772, 2 vol. in-8.
65 pl. 15 à 18 fr.
Entomologia Carniolica. Viltdo-

bola! , 1763 , in-8. 3 h 4 fr.
— Delicia Florae et Fauna Insubri-

ca. Ticini, 1786-88, 3 part. en 1 vol,
in-fol. avec 75 pl. ao à 24 fr.

Ouvrage non terminée
— Fundamenta Botanica. Yiennce ,

1786, in-8, fig. 5 à 6. fr.
— Introductio àd Historians natura-

lem, listens genera Lapidum, Plan-
tarum et Animalium. Pragce, 1 777 ,
in-8. 3 à 4 fr.

SCOTI (Jo. Duna) Opera. Lugd. 1639
et seqq. 12 vol. in-fol.

Cette collection des ouvrages de ce fameux
ergoteur, surnommé le Docteur subtil, est
considérablement tombée de prix , comme
tontes lea productions scolastiquer de ce
genre; elle valait autrefois Zoo é 250 fr.
Il existe quelques ouvrages particuliers du
meme auteur, qui n'ont conservé une cer-
taine valour que parce qu'ils ont été im-
primés dans le 15e siècle , pen d'années
sprig l'invention de l'imprimerie.

SCOTT ( Dan.) Appendix ad The-
ssurum grata Lingua ab H. Ste-
phano constructum, et aa Lexica
Constantini et Scapula. Lond. 1745
et 1746, 2 vol. in-fol. 90 h 1 ao fr.

Cet ouvrage n'est pas commun en France ,
et il est asses recherché , bien qu'il ne soit
pas fort estimé. Vend. jusqu'é 13o fr. La
Serna , et 139 fr. Clavier.

SCRIPTORES logarithmici : or a
Collect. of several curious tracts ,
on the nature and construction of
Logarithms mentioned in Hutton's
introduction to the Shewin's math.
tables. Lond. 1791-1807, 6 vol. gr.
in-4.

Ouvrage important du prix d'environ 3oo.fr.
SCRIPTORES Berum mirabilium ,

Antigonus Carystius , Apollonius
Dyscolus, etc. , gr. lat. , cum notis

SCR
Jo. Meursii. Lugd.-Batav. 161g,
in-4. 6 à 8 fr.

Ce recueil est rarement complet.
— Idem, gr. lat., cumannot. G.XI-

landri, J.. Meursii , etc., ex edit
Jo. Beckmann. Lipsiæ , 1791 ,
so fr.

Edition estimée.

— Idem, gr. lat. , cum notis ICylas-
dri, Meursii et Teucheri. Lipsie,
1792, in-8. 8 fr.

SCRIPTORES de Re militari veteres,
cum notis Varior. , ed. Pet. Seri-
verio. Vesalice Clivorum , 167o,
in-8. fig. 12 à 15 fr.

Ce volume fait partie de la colleetioll Ps-

riorum.

SCRIPTORES ( Rei Accipitraria),
nunc primùm editi. Accessit Lifer
de Curâ Cannm , gr. lat. , curâ Ri-
galtii. Lutetice , 1612 , in-4. no
3o fr. — Pap. fort 45 fr.; Villoison i
57 fr. Bosquillon.

Recueil rare et recherché.
SCRIPTORES (Varii) Historiæ Ro-

mana, in unum velut corpus re-
dacti. Henricus, Stephanus, 1568,
3 tom. 4 vol. in-8. so à 18fr.

Collection estimée et pea commune.
SCRIPTORES ( Historien Romana )

varii in unum editi, et notis illustr.
h C. H. de Klettenberg, ed. B. C.
Haurisio. Heide/Berge , 1743, 3 fol.
in-fol. fig. 6o à 90 fr. — Gr. pap.
161 fr. m. r. Barthélemy; 180 fr.
v. f. Didot.

Bonne édition de cette collection.

SCRIPTORES ( Historiæ Augusta )
in unum editi, cum Suetonio. Me-
diolani, Philippus de Lavagnia,
1475, 2 tom. 1 vol. in-fol.

Première édition fort rare et fort recherchée.
Vend. 120 fr. Gaignat ; 44o fr. Laval sere;
37 liv. sterl. , très-bel exempt. Pinelh.

— Iidem Historiæ Augusta Scriptu-
res sex post Suetonium , cum ad-
not. J. B. Egnatii. Venetiis, Aldus,
1516 seu 1519, in-8.

Ces deux éditions sont recherchées et pea

communes. La première a été vendee jer
qu'â 3 liv. t o ,ch. Pirelli , mais sa valeur

ordinaire eat de s5 é 3o fr. La accoude ern
un pen plus ample que l'autre. Venda as
le Suétone de ,52t, 3o fr, Didot.
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SCR
— Iidem , ex recens. J. B. Egnatii.

Florentin , spud Juntas , 1519,
in-8. 10 fr. m. r. La Vallière.

— Iidem, ex edit, et cum notis Cl.
Salmasii , adjectm sunt note ac
emend. Is. Casauboni. Parisüs,162o,
in-fol. 8 à so fr. - Gr. paP. 15 fr.
Caillard.

Edition recherchée des savons pour les notes
qu'elle renferme. Les exemplaires en grand
papier sont fort rares.

Iidem, cum notis Cl. Sajinasii ,
Is. Casauboni , et Jani Gruteri.
Lagd.-Bat, 1671, 2 vol. in-8. 27
36 fr.

Cette édition est une des moins communes
de la collection Variorum, niais elle n'est
pas une des meilleures.

— Historie romance et auguste scrip-
tores latini minores, ex editione et
cum animdv. Marci Zuerii Boxhor-
nii. bred-Bat. 1632, 4 vol. in-12.
10 à 12 fr.

— Iidem. Florentice 1725, 2 vol.
in-8. 10 à 12 fr.

— Iidem. Lipsiæ, 1 774 , in-8. 9 fr.
Edition doanéo par M. J. L. E. Piittman.

— lidem. Biponti, 1787, 2 vol. in-8.
5 fr.

— Les écrivains de l'Histoire Auguste,
trad. en français (par De Moulines).
Berlin, i783, 3 vol. in-12. 10 à
12 fr.	 -

Cettetradaction a été réimprimée avec une
notice cur la vie du traducteur et tine table,
Paris, 006, 3 vol. in-12.9 fr. 	 •

B y a quelques exemplaires de cette dernière
édition en pap. vélin.	 .

SCRIPTORES ( Rei Rustics;) ; sci-
licet : Cato •, Terentitas Varro , Co-
lumella et Palladi.s Rutilius. Vc-
netiis, Nic. Jenson, 1472, in-fol.

Edition rare et la première de ce livre. Elle
eat d'une très-belle exécution. V end. 36o fr.
LaValliére; 15oo fr. très-bel exemp. Brien-
ne; 27 liv. 6-ach. Roiburghe , Columelle
et Paladius , séparément,l so fr. La Samna.

— Idem. Begsi, B. Botonus, 1482 ,
in-fol.

Belle édition faite ear la précédente. Vend.
29 fr. La Vallibre ; 4 liv. 5 sch. Pinelli ;
143 fr. bel exempl. n. r. Crovenna.

— lidem , cum comment: Ph. Be-
roalQi. Bononice , 1494, in-fol. rare.
3o fr. Soubise.

— lidem. Venetiis , Aldus , ' 514 ,

SCR 307
in-4. Vend. r liv. I sels. Pinelli;

' 51 r. 5o c. m. tab, dent. Renouard;
35 f L'Héritier; et quelquefois moins
cher.

il y a des exemplaires en papier bleu.
Iidem. Yenetiis , Aldus, t533 ,

in-4. Vend. 18 fr. Le Marié; 1 9 fr.
L'Héritier • et 35 f. m. r. bel exempl.
Rover et d'Ottrches.

— Iidem, cum notis Varior. , et ex
. novâ Math. Gesneri recens. Lippsi e,

1735, in-4, fig. 24 à 36 fr. 	 .
Bonne édition.	 •
— Iidem, ex recens. J. M. Gesneri;

nova edit., ed. Ernesti. Lipsice ,
1773 , 2 vol. in-4, fig. 24 a 3o fr.

Réimpression do l'édition précédente , moins
bien exécutée, mais augmentéed'one pré-
face do nouvel éditeur Ernesti. Il y a des
exempl. sur papier fin.

— Iidem , ex recens. J. M. Gesneri.
Biponti, 1787, 4 vol. in-8. so à 12 fr,

— Iidetn, ex edit. J. G. Schneider.
Ltpsice, 1 794-97, 4 tomes en 7 vol.
in-8. 6o fr.

II y a des exemplaires sur papier fin.
Un bel exemplaire a été vends 18t fr. Re-

nonard; t5o fr. Jourdan.

— Traduction d'anciens ouvrages lat.,
relatifs à l'agriculture et à la méde-
cine vétérinaire, avec des notes par
Saboureux de la Bonnetrie. Paris ,
1771-75, 6 vol. in-8. 3o à 36 fr.

Cette estimable collection a été pareillement
traduite en italien. Vienne, 1 79 2-99 , 18
vol. in-8.	 ,

Il existe des exemplaires avec des nouveaux
titres datés de 1783.

SCRIPTORES antiqui (Historiæ poe-
ticm), gr. lat., scilicet, A pollodorus
Athen., Conon Grammaticus,.Ptole-
mmus Hephcest. filius, etc., ex re-
cens. et rum notis Th. Gale et va-
rior. Lord. 16 75, in-8. 15 à 24 fr.

Collection estimée et dont les exemplaires
sont peu communs. I1 y a des exemplaires
de cette édition dont le titre porte l'indi-
cation Londini et la date de 16 76, mais
leur valeur eat la marne.

SCRIPTORES Erotici grmci, gr. lat. ,
ex reéogn. Ch G. Mitscherlich. Bi-
ponti, 1794 , 3 vol. in-8. 25 fr.

SCRIPTORES physiognomonie vete-
res , gr. lat. , ex recens. C. Perusci
et F. Sylburgii , et cure notis J. G. F.
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3o8	 SCU
Franzii. 4ltcnburgi, 178o, inr8.
12 fr.

SCRIPTORES antiq. parabilium me-
dicamentorum : S. Placidi Pap^yrien-
sisdemedicamentis exanimalib. lib.
L. A puleii de medicaminibus herbar.
lib. ; ex recelas. et cum notis J. C. G.
Ackermann. Norirnb. 1788 , in-8.
6 fr.

SCRIPTORES (de Chirurgi3 optimi
veteres et recentiores. Tiguri, 1555,
in-fol. 12 à x8 fr.

Collection estimée.
SCRIPTORES X(Histories anglicanes),

ex vetust. cod. mss. nunc primùm
editi per Rog. Twysden. Lond.,
1652 , 2 vol. in-fol. 36 à 48 fr.

Cette collection est recherchée et elle vaut
5 d 6 guinées en Angleterre. Les exempt,
en gr, pap. sont rares.

SCRIPTORES veteres RerumAnglica-
rum. Oxonii, 1684, in-fol. sa fr.

U n'a paru que le premier volume, de celte
collection.

SCRIPTORES XV ( Historia; Britan-
niees, Saxonicae, Ang!o-Danicae), nec
non Histories anglicanes Scriptures
V , ex recens. Th. Gale. Oxonii,
1691 et 1687, 2 " vol. in-fol. 20 fr.

Le tom. second a paru avant le premier.
SCRIPTORES (Rerum germanicarum )

aliquot insignes de Gestis à Car. M.
ad Carolum V, imper., collecti per
M. Freherum , cum notis Bur. Goth.
Struvii. drgentorati, 1717, 3 vol.
in-fol. 18 fr.

Bonne édition.
SCRIPTORES Rerum Germanicarum ,

præcipuè Saxon icarum, collect. J. B:
Menckenio. Lipsua, 1628, 3 vol.
in-fol. 24 fr.

SCRIPTORES Reruns Lusaticarum an-
tiqui et recentiores, collect. C. G.
Hoffmann. Lipsice, 1719, 4 tom. a
vol. in-fol. 12 fr.

SCRITTORI classici italiani di Eco-
nomia politica. Milano, 18o3, 48
vol. gr. in-8. 15o à Zoo fr.

Collection bien imprimés et dont il a paru
deux nouveaux volumes en 18t6 , ce qui
forme en totalité 5o volumes.

SCUDERY (Georg. de). Almahide , ou
l'Esclave reine. Paris, 166o et suiv.
8 vol. pet. in-8. 1 a à 24 cfr.

-- Marie, ou Rome salivée, poéme

SEC
héroîque. paris, 1654, in-fol. fig. 5
à 1o fr.

Cette édition imprimée par les Elzévirs est
la plus belle et la plus recherchée de ce
poeme.n y a des exempt dont le titre pots:
Jouxte la copie d Parls , aie.

— Le méme. La Haye, 1685 , in-12, fig.
Edition assez jolie. Vend. 7 fr. Méos.
SCUDERY (Magd. de). Artamène, os

le grand Cyrus. Paris, 165o et suiv.
ro vol. in-8. 15 à 3o fr.

— Le Roman de Clélie. Paris, 166o et
suiv. iovol. in-8. i5à 3o fr.

SCULTURE e Pitture sacre, strette
de' Cimeterj di Roma , pubblicate
dagli Autocl della Roma sotteranea.
In Borna, 1 7 37, 3 vol. in-fol. fig.
24 à 36 fr.

SEBA (Mb.) locupletissimi Rerum na-
turalium Thesauri accurataDescrip-
tio. dmst. 1734 et seqq. 4 vol. in-fol
max. fig. 18o à 24o fr.

Cet ouvrage , bien qu'intéressant et d'ose
belle exécution, n'a pas conservé son an-
cienne valeur. Les exemplaires avec le texte
en latin et en hollandais sont encore moise
chers. Ceux dont les figures ont été an-
ciennement coloriées sont rares et rocher-
dia. Vend. 155o fr La Vallière; 037z fr.
Crevenna; et jusquy 46e fr. de Limace.
Les fig. de ces derniers exemplaires, peintes
avec beaucoup de soin, ont servi de module
pour colorier les antres. Il existe desexesr
plairas nouvellement enluminés qui sent
boas. eup moins recherches; et quoiqu'ils
coûtent z800 fr. ils eopt bien loin de osa-
server ce prix dans les ventes.

SEBERUS. (Volfg.) Vid. Honasus.
SECOUSSE. Voy. LAUalàas.
SECRETTES (les) Ruses d'amont', ou

est montré les moyens de faire les
approches et d'entrer aux plus fortes
places de son empire , par M. A. P.
avec une Dialogue de l'Arétin , con-
tenant les Vies de Lais et de La-
mia, etc. Paris, i61o, in-12. 6 fr.
m. r Méon.

SECTANI (Q.) Satyres XIX in Philo-
decemum. cum notis Varior. Colo-
nise , 1698 , pet. in-8. 3 à 6 fr.

Edition peu commune.
— Esedem , cum notis anonymi, con-

cinnante P. Antoniano. dmst. Elze-
vir (id est Bosnie seu Napoli), 1700,
2 vol. in-8. forma ma)j). 8 à ta fr.

— Sergardii (Lud.) antehise Q. Sertao;
Satyre: et alla Opera. Loto, 5783,
4 vol. in-8.' 20 à 24 fr.
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SEG
SECTANI (L). Quinti Filii, de totâ

Grasculorum hujus setatis Litteraturâ
Serniones. Naga Comic. , 1752 ,
in-8. 5 à 6 fr.

Ouvrage recherché.
SECUNDI (Jo.) Opera, ex museo P.

Sriverii. ugd.-Batav. 1631, in-12.
4à 5fr.

II existe plusieurs traductions françaises des
baisers et élégie. de Jean second.

SEDULII (Ccelii) Carmins paschalis
lib. v, et Hymn. lib. ij, cum notis
Varior., cur. H. J. Arntzenio. Leo-
cardia , 1761, in-8. 6 à 9 fr.

SEGNERI. (P. Paolo). Prediche , o sis
Quaresimale. Firenze, 1679, in-fol.

Cet ouvrage vaut ad fr. en Italie , mais il
est beaucoup moins cher en France.

—ll Christiano istruito nella sua legge,
raggionamenti morali. Firenze, 1686,
in-4. 3 part. 18 fr.

Hello édition , fort correcte.

— Opere di P. P. Segneri, . con un
breve ragguaglio della sua Vita. Ve-
nez. 1712,4 vol. in-4. t8 à 24 fr.

SEGNI. (Bern.) Storie Fiorentine, dall'
anno 1527 al 1555, colla vita di Nic.
Capponi. In Augusta, 1723 , in-fol.
52 à 15 fr.

Cette histoire se joint ordinairement b celle
de Florence de Vannai. Voy. ce nom. Elle a
été réimprimée 1 Milan, 1805 , en 3 vol.
in-8.

—Il Trattato soprà i libri dell' Anima
d'Aristotile, fatto dare alla lute da
G. B. Segni. Firenze , 1583 , in-4.
6 fr.

SEGNI. (Agra.) Lezioni quattro fatte
Hell' Accademia Fiorentina soprà la
poetica. Firenze , 1581, in-8. 3 fr.

SEGRAIS (J. Renaud de). Zaïde, hist.
espagnole. Paris, 1670, 2 vol. in-8.

Ce roman est de mad. de Lafayette, quoiqu'il
ne porte pas son nom. Un exemplaire rel.
en m. citr. 1. r. a été payé 72 fr. i la vente
de La Vallière, è cause de sa grande beauté;
anis ordinairement cette édition se donne
1 bas prix.

— Le Tolédan, ou Histoire romanesq.
de D. Juan d'Autriche, fils naturel
de l'Emper. Charles V. Paris , 1649,
5 vol. in-8. i5 fr.

SEGUIERII (Jo. Fr.) Bibliotheca bo-

SEL	 309
tanica. Hagua Comit. 174o, in-4.
6à 8fr.

— Planta Veronenses. Verona, 1745,
3 vol. in-8, fig. 15 à 20 fr.

Ouvrage estimé et dont le tome 3e qui forme
le supplément ne se trouve pis toujours
réuni aux deux antres.

SEGUIN (Jos.) Les Antiquités d'Arles.
Arles, 1687, in-4. 6 à 1 o fr.

SEGUR (L. P.) Histoire des principaux
événemens du règne de Frédéric-
Guillaume II. Paris, 1800, 3 vol.
in-8. g à Io fr.

Cet ouvrage a en du succès et il est bien écrit.
Il vient d'en être publié une nouvelle édi-
tion améliorée chez M. Eymery, libraire
1 Paria , du prix de 21 fr. Il vient aussi
d'être publié elles le mime libraire une nou-
velle édition de la Politiguede tous les ca-
binets de l'Europe , pendant les régnes de
Louis XV et de Louis XVI, avec des
notes par M. de Ségur , 3 voL in-8. s I fr.

— Abrégé de l'Histoire universelle
ancienne et moderne . à l'usage de
la jeunesse. Paris , 1817-182o , 25
vol. in-18, fig. en noir, 5o fr.; fig.
col. 62 fr.

Cette histoire vient d'être réimprimée sous
format in-8; en 10 vol. atlas. 7o fr.

Ce laborieux et estimable écrivain vient encore '
de publier une histoire de France„
qui parait par livraison.

SEINE (Fr. de). Rome ancienne et
moderne. Leyde, 1713, 10 vol. in-1a,
fig. 15 à 2o.

SEJOURNANT (N. de). Dictionnaire
espagnol-français , et français-espa-•
gnol. Paris, 1775 , 2 vol. in-4. 12 à
15 fr.

— Le même. Paris, 1789, 2 vol. in-4.
/5 à 20 fr.

SELDENI (Jo.)Opera, ex recens. Day.
Wilkins. Lond. 1726, 3 vol. in-fol.
3o à 45 fr. — Gr. pap. vél. f. 65 fr.
La Vallière.

—Ejusd. Syntagmata duo de Dus Syria,
cum atsditamentis M. Andr. Beyeri.
Amst. 1629 seu 168o, in-8. 3 à 4 fr.

SELECTA ex Poetis græcis, gr., cum
vulgatàvers. emendatâ.Etonce,s762,
in-8. 5 à 6 fr.

SELENI (Gust.) de Ludo Latrunculo-
rum liber. Lipsiæ, 1617, in-fol. fig.
9 fr.

— Ejusd. Cryptomenitices et Crypto-
graphie lib. ix. Luneburgi, 1624,
in-fol. 6 à t o fr.

Ouvrage curieux.
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310	 SEN
SELIGMAN. (Jean Mich.) Histoire nat.

de divers Oiseaux rares, extraits de
différents auteurs (en allem.) Nu-
remL. 1749, 5 part. 2 vol. in-fol. avec
252 pl. enlum 120 fr. cartoon. salle
Sylvestre.

SELLI (God.) Hist. nat. Teredinis, sen
Xylophagi"marini, tubulo-conchoïdis
speciatim Bclgici. Trajecti ad 1Rhe-
num, 1 733 , in-4, fig. color. to fr.

Ce livre a été imprimé à Arnheim en 1753.
Cette seconde édition est également re-
cherchée.

SELVE (George de). Les Vies de huit
excellents et renommés personnages
grecs et romains, trad. de Plutarque,
mises en parangon l'une de l'autre.
Lyon, J. de Tournes, 1548, petit
in-1 2 , lettres rondes. so fr.

SENAC. Traité de la Structura du
Coeur, de son action et de ses mala-
dies. Paris, 1777 et 1783, 2 vol. in-4.
2I fr.

SENAULT. (Le P. J.-Fr.) De l'usage
des passions (suivant la copie im-
primée à Paris) (Leyde) , Elzévir ,
1643, pet. in-12.6 à 12 fr.; et j usqu'a
66 ft. Mac-Carthy.

L'édition de t658, pareillement de Leyde,
Elzévir, est un peu moins chère. 12 fr.
Mac-Carthy.

SENDELII (Nath.) Historia Succino-
rum Corpora aliena involventium.
Lipsiæ, 1742, in-fol. 6 à 9 fr.

Vend, en gr. pap. m. r. a4 fr. La Vallière.
Ouuesge assez estimé et assez bien exécuté.

SENEBIER. (J.) Catalogue raisonné
des MSS. de la Bibliothèque de Ge-
nève. Genève, t7 99, in-8. 5 fr. —
Pap. fort. , lofr.

,- Physiologie végétale. Genève. 1800,
5 vol. in-8. 15 fr.

— L'Art d'observer et faire les expé-
riences. Genève, 1802, 3 vol. in-8.
9 fr.

SENECLE (L. Ann.)Opera ques extant
omnia. Neapoli, Moravus , 1475 ,
in-fol.

Première édition de cet auteur et fort recher-
chée. V end. Boo fr. bel exempl. , La Val-
Bers; 663 fr. Crevenna ; 3oo fr. m. r. Didot;
sa liv. st sels. 6d. Taleyrand.

Eadem , cum comment. Justi Lipsii.
dntuerp. 165o , in-fel. 12 à 15 fr.—
Gr. pap. rare. 24 à 36 fr.

*- L, A. -Senecœ Philosophi et M. A.

SEN
Senecm Rhetoris Opera omnia. Bei-
delG. Commel. 1604 , in-fol.

Bonne édition, 9 à te fr.

— Eadem, cum comment. integris
varior. Parisiis, 160 7 vel 1619 vel
1627, in-fol. 8 à io fr. i et plus cher
en gr. pap.

Ces trois éditions sontestimées .parce qu'elles
renferment en entier des commentaires qui
ne sont donnés que par extrait dans l'édi-
tion Variorum , in-8.

—Eadem, ex recens. Andr. Schotti.
Lugd.-Batav. Elzevir, 164o, 3 vol.
in-12. 3o à 48 fi-.

Bonne édition dont les exempl. grands de
marge ne sont pas communs.

Le frontispice du premier vol. est gravé, et
date do 1g4o ; les intitulés des deux antres
sont imprimés, et portent la date de 1639.
ce qui fait présumer que ces deux derniers
volumes auront été imprimés avant le pre-
mier.

Un exemplaire broché a été acheté 2t6 fr.
salle Sylvestre , en 1797 ; et avec le 4e
volume de 1658 , 435 fr. Didot.

Eadem, ex recens. Gronovii. Lugd:
hatav. Elzevir, 1649, 4 vol. 1n-12.
2oà 3o fr.

Cette édition n'est ni aussi belle ni aussi estimée
que la précédente , mais on la recherche
par rapport aux notes de Gronovins renfer-
mées dans le 4e volume. Ce volume se joint
I l'édition susdite; il vaut séparément 5
h 6 fr. ; et en gr. pap. 6 h ro fr. Il a cté fait
par les Elzévirs one réimpression de cette
édition à Amsterdam , x653, dontun exem-
plaire broché a été vendu s4 fr. de Cotte;
les mêmes imprimeurs ont aussi réimprimé
Sendque à Amaterd. 1659 , 3 vol. pet. in-12,

—Eadem , cum notis Varior. dmst.
Elzevir, 1672, 3 vol. in-8. 75à Bof.

Cette édition est l'une des plus rares de la
Collection Variorum.

Il y a des exemplaires qui portent la date
do 1673.

--Eadem, cum notis select. Lzpsue,
1770, a vol. in-8. 6 à 7 fr.

- Eadem. Biponti, 1782 , 4 vol. in-8.
8 à 9 fr.
Eadem, cum notis F. E. Ruhkopf.
Lipsiæ, t797,-18t t, 5vol. in-8,4of.
— Pap. fin. 54 fr. — Pap. de Holl.
8o fr.

Cette édition n'est point terminée.

— Selecta Senecm Philos. Opera. Pari.
sils, Barbon, 1761 seu 1790 , in-12-

à6fr.
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— L. A. Senecm PVaturalium Quaestio-

num lib. vii. M. Fortunati in cos-
dem libros annot. Venetiis, Aldus,
1522 , in-4.

Ce rol. est très-rare. Vend. 12 fr. Rover.

— Ejusd. Senecas Epistolte. Absque
amui, loci et typogr. indicat. in-fol.
lettres rondes.

Edition extrêmement rare , et que l'on croit
sortie des presses de Mental de Strasbourg ,
vers l'année 1470 dont on reconnait les ci-
nabres è la lettre B. capitale d'une forme
singulière. Elle est imprimée è longues
lignes, an nombre de 33 â la page , sans
chiffres, signatures ni réclames. Vend. 72f.
m.bl. La Vallière ; 400 fr. m. hl. Brienne ;
142 fr. La Serna ; 12o fr. en 1811 .

- Eadem. Born:, Arn. Pannartz,
1475,in-4.

Edition très-rare et fort recherchée. C'est ha
première de ces lettres avec date. Vendu
Seo fr La Vallière ; 72 fr. Brienne ; 97 fr.
Mériget

—Eædem. Parisiis, 1475, in-4.
Les aractéres de cette édition sont ceux do

P. Canaris et de Jean Stol, imprimeurs h
Paris. Vend. 2 liv. 2 sch. Askew ; 4 liv,
13 sch, Péris.

—Las Epistolas de Seneca , con una
Introduccion de philosophie moral ,
por Fern. Perez de (rusman. En
Zaragoza, 1496, in-fol.

Edition pins rare que recherchée.

Le Epistole morale di L. A. Seneca
Cordubese, trad. del lat. in lingua
toscana, per Seb. Manilio. In Vene-
tic, 1 494, in-fol.

Première version italienne des lettres de Sé-
nèque. Les exemplaires en sont rares. Vend.
35 fr. La Vallière ; et quelgaefoie moins.

Seneca, Volgarizzamento delle Pis-
tole e del Trattato della Providenza
di Dio. Firenze , 1717, in-4. 5 is 6 fr.

—1 Libri de' Beneficij, trad.'da Bcned.
Varchi. Firenze , 1 55.E , in-4. rare.
9 fr.

Asses belle édition.

—Gli stessi. Firenze. Giunti, 1574,
in-8. 5 fr.

—Los Proberbios de Seneca, y el libro
que compus6 que intitula de las Cos-
tumbres y Hechos. EnZamora,148z,
pet. in-fol.

r
entrès-rare.

cs OEuvres de Senèque le philos.
ad. en franç. par Lagrange. Paris,

SEN 311
Debure , 1778 , 6 vol. in- t 2. — Essai
sur la vie et les écrits de Sénèque le
philosophe, par Diderot. Paris, 1779,
in-12. 21 à 24 fr.

Bonne édition de cette traduction estimée.
On trouve dans quelques exemplaires , tom. 6,

pag. 92 et suiv. la traduction du 16e cha-
pitre du livre premier des questions natu-
relles, connu sous le nom du Miroir: ce
morceau obscène n'a pu être inséré dans les
exemplaires ordinaires , od l'on a mis en
place le même passage en latin. Vend.
roo fr. m. v. (ab Naigeon; t23 fr. même
reliure , Bozérian.

Cette traduction a été réimpr. i Paris, en 6
vol in-8, et è Tours, an 3, (1795) eu 7
vol. in-S. 24 1 3o fr. li y a des exemplaires
do cette édition en papier vélin. Vend. rel.
eu m. r. 72 fr. salle Sylvestre, en 1807.

-- Analyse des Traités des Bienfaits et
de la clémence de Sénèque, en lat.
et en franç. (par Ponçol). Paris, Bar-
bon, £776, in-12. 3 fr.

—L. Ann. Senec tragcediia Ferraria).
per Andr.GalTum (circa t 484), in-fol.

Cette édition est regardée comme la première
de ce livre. Les exemplaires en sont très-
rares. Vend. 5 liv. 8 sch. Askew ; 3oo fr.
Didot ; 17 liv. 7 sch. 6 d. Talloyrand.

Emden), ex recens. Car. Fernandi.
Parssus, J. Higman et Wolfangus
Hopil.	 -

Edition non moins rare que la précédente et
que certains bibliographes présument étre
antérieure i la suivante. Vend. 33o fr. m.
r. La Vallière.

— E-edem, cum Comment. Bern. Mar-
mitn. Lugd. Ant. Lambillon et Mar.
Sarazin, 1495, in-4.

Première édition connue aven date certaine ;
elle est tris-rare sans être chère. Vend.
12 fr. La Vallière.

— Ea,dem, cum Comment. Bern. Mar-
Mitre. Venetiis, Laz. Isoarda de Sa-
viliauo, 5492, in-fol,

Cette édition est encore moins chère que la
précédente.

— E:edem , à Bcned. Philologo. Flo
rent. Junta , 1506 vel 1513 , in$.

Vend. 14 fr. Crévenna; 22 fr. Rove r
-Extlem, cx recogn. Hier. Avantii.

Veneti s, Aldus , 1517, in-8.

Vend. bel exempl. avec lettres initiales pein-
tes, 2 liv. 2 sch. Askew; s6 fr. 50 c. Cm-

' venna ; 20 fr. salle Sylvestre , en 1808. Ça
exemplaire imprimé sur vélin a été vendu
152 fr. La Vallière; mais il vaudrait de
vautage aujourd'hui.

•
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3 	 SEN
lrradem , cum nota diversor. , ea

recens. P. Scriverii. Lugd.-Batav.
162o. — P. Scriverii Collectanea 'e-
ter. Tragicorum , cum notis G. J.
Voeu. Ibid. 162o, in-8. 9 à 12 fr.

Edition recherchée é cause des fragmeos fixe
poètes ttagiques , qui sont à 1a suite. Mais
dle perd une bonne partie de sa valeur lors-
ga4ces frageaens n'y sont pas joints.

— Eadem, cum notis Varior., à Jo.
Frid. Gronovio. .4mst. 1662, in-8.
6h7fr.

_, Eadem, cum notisVarior., ex edit.
Jo. Frid. Gronovii. Amst. 1682, in-8.
18 à 20 fr. Vend. 6o fr. m. r. Didot.

Cette édition se joint i la collection des Va-
rierom.

— Eadem , cum notia J. F. Gronovii
et alior., ex recens. J. C. Schroderii.
Delpltis, 1728, 2 vol. in-4. 18h 24 f.
— Gr. pap. 90 fr. m. r. Didot ; 54 fr.
m. bl. Caillard; 120 fr. Mac-Carthy

Cette édition est entièrement calquée sor le
rationna in-8, et c'est une de celles des
Dieeroruas in-4. , dont on fait le moins
de cas.

•— L. A. Seneca Tragoedia, necnon
P. Syri Mimi Sententiae, ex edit. et
cum notis J. Gruteri et Joe. Scali-
geri. Lugd.-Batav. 17o8, vel (titulo
renovato), x727 , in-8. to fr.

Ge volume fait partie de la Collection des
Variorum.

— Théétre de Sénèque, trad. nouv.
avec le texte latin , par L. Coupé.
Paris, 1795, 2 vol. in-8. 8 fr. —Pap.
vélin, 12 à 1 5 fr.

Cette traduction eat mal imprimée , et le texte
latin annoncé sur le titre ne se trouve pas
dans l'ouvrage.

— Le Tragedie di Seneca, trad. da
Lod. Dolce. In benet. 156o, in-12.
3à5fr.	 •

SENETLEBII (Andr.) Jurisconsulti
Vratislay. deAleit Veterum. Lipsiæ,
1667 , in-8. 3 à 4 fr.

SENNERTI ( Dan.) Opera medica.
Lugd. 165o , 3 vol. in-fol. 15 fr.

SENTENCE décrétale, et,ondamna-
tion au fait de la Pailla ate papauté,
et Punition de ses démérites et for-
faits. 1551, pet. in-8. vend. tu fr.
La Vallière; 15 fr. Bonnier; 21 fr.
Leduc.

Ouvrage satirique , oit l'on trouve plusieurs
pièces en vers. Vend. 5, fr.Oaignat ; al fr.

SER
La Vallière ; 9 fr. Bounier; 36 â. a r.
de Couronne.

SENTENCE (la) et Condamnation de
procès du Pape de Rome, ses Cardi-
naux, etc. contre Jésus-Christ.1563,
in-8: de tro pag.

SEHP. (J. Chr.) Description des In-
sectes qui se trouvent en Hollande
(en holl.) Anisa 1762 , in-4, 6g.
color ao 3 25 fr.

-- Représentation des bois, des arbres
et arbrisseaux, tant du pays ué-
trangers, avec des explicat. ent,
franç., angl., alleu. et hollandais.
Amst. 1773-95, so6 pl. color.

On trouve rarement ce volume complet. Vlad
3o fr. avec 84 pl. L'Héritier.

SEPT-CHENES (Le Clerc de). Voy.
GIBBON.

SEPT Marchands de Naples (Les),
c'est assavoire I adventurier, le re-
ligieux, l'escolier, l'aveugle, le vi- ,
lageois, le marchant et le banquai.
Pet. in-8. goth. de 8 fr.

Pièce en vers , dont une copie figurée'
vélin a été portée i, 4o fr. 4 la rente do
Leduc.

SEPULCHRALIA Carmina, ex antho-
logià MSS. gracor. Epigrammatum
delecta , cum vers. lat. et noria Lip-
siæ, 1745, in-4. 5 à gg fr.

SERAPHINO AQUILANO.Operepoe'
tiche. In Borna, 1503, in-8.

—Lemedesime. ln Pesaro , s5o5, m'&

Ioàt2fr.
— Le medesime. In Firenze, Gianti,

1516, in-8. 7 à9fr.
— Le medesime. In Venetia, 1539,

in-8, 9 à so fr.
— Le medesime. In Venetia, ,55e,

in-8. ro à 12 fr.
Cette dernière édition est une des meilleur 
SERAPIONIS Opera medica, quibus

accedit'Platearsi Practica. Vemtat,
1 497, in-fol. 4o fr. Brienne; 15 fr.
L'Héritier.

SERENI (Jac.) et Erici BENZELII
Dictionarium anglo- suethico -lati-
nurn, Hamb. 1734, in-4.:a fr.

SERGARDIUS. Vld. Secuatu&.
SERTE di Ritratti d'Uomini illostri

toscani , con gli Elogi istorici de i
medesimi. In Firenze , 1 766, 4 vol.
in-fol. fig. too h 12o fr.

Ces 4 volumes dont les portraits sont fort
beaux , se joignent quelquefois au Maman
Florentiuum.
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SER
SERLIO : (Sebast.) la sua Architet-

tura. In Venetia, 1584 , in-4 , fig.
15à i8 fr.

Bonne édition et peu commune.
SERMON joyeulz et de grande value

à tous les foula qui sont dessoula la
nue, pour leur monstrer à saiges de-
venir, etc. Lyon, pet. in.8. goth. de
12 fr.

Pièce rare. ao fr. Courtois.
SERMONS en faveur des Cocus, des

Enfants de Bacchus et autres. Co-
logne, 1698 , in-12. 4 à 6 fr.

SEROUX D'AGINCOURT., Histoire
de l'Art par les monumens, depuis
sa décadence au 4' siècle jusqu'à
son renouvellement au i6°, our
servir de suite à l'Histoire de l'Art
chez les anciens. Paris, Treuttel et
N'ürtz, 1811-2o, 6 vol. in-fol.

Ouvrage curieux, orné de 325 pl. et publié
en 24 livraisons.

Chaque livraison coûte 3o fr. et 6o fr. en
pap. vél.

—Receuil de fragmens de sculpture
antique et en terre cuite. Paris, 1814,
gr. in-4, avec 39 pl. 24 fr. et plus
cher en pap. vélin.

SERRARII (Nic.) Rerum Moguntia-
carum lib. v. Franco! ad Man.
1722 ,.2 vol. in-fol. vend. 35 fr.
Gayot, et beaucoup moins cher de-
puis.

SERRES (Olivier de). ThéBtre d'A-
griculture et Ménage des Champs.
Paris , 1600 , in-fol. ou 16o3, ou
Lyon , 1675 , in-4, 12 fr.

— Le même , nous. édit. , enrichie de
• notes, d'un vocabulaire, etc. Paris,
an 11 , 2 vol. in-4, fig. 36 fr.

Excellente édition d'un ouvrage estimé. Il
en a été tiré des exemplaires en gr. pap.
vil. qui se divisent en 4 vol.

Cet ouvrage du patriarche de l'agriculture
française a eu au moins vingt éditions, et
cette tlerniére , à laquelle ont coopéré les
meilleurs agronomes , est enrichie d'une
bonne notice historique par M. Hazard ,
et d'un essai sur l'état de d'agriculture au
the siècle , par M. l'évêque Grégoire, qui
est un chef-d'oeuvre d'érudition.

On n'estime point' du tout l'édition remise en
français par M. A. M. Gisors , Paris, s8o2,
4 vol. in-8.

SERVAN. (Jos.) Histoire des Guerres
des Gauloiset des Français en Italie.
Paris, 1805, 7 vol. in-8. et atlas

SER	 315
in-fol. 6o te. — Pap. vélin , l'atlas
sur raisin-vélin , go fr. —Pap. vélin ,
l'atlas sur colombier vélin, toc fr.

Ces prix d'éditeur ne se aoutienaent pas â
beaucoup prés dans leu ventes.

SERVAN. OEuvres choisies de M. Ser-
van, ancien avocat général au par-
lement de Grenoble. Paris , ,8t8,
n vol. in-8. 8 fr.

SE$VETI (Mich.) (Revés) de 'Tri-
nitatis Erroribus ltb. vij. 1531. —
Ejusdem de Trinitate Dialogorum
lib. duo, et de Justitifi regni Christi
Cap. iv. 1532, in-8..

Ces deux ouvrages très-rares doivent être
réunis. Vend. beaux exempl. en mar. 6o5 fr.
Gaignai ; zoo fr. La Vallière ; 396 fr. Cre-
venus; so liv. 15 sch. Péris.

Ils ont été contrefaits en Allemagne, sous la
même date et dans le même format. On
reconnaît ordinairement la contrefaction,
a° au caractère qui ent plus gras et plus
bean que celui de l'édition originale ; 2°
an frontispice, mi le mot Trinitatis est
divisé par un moins double Trini e , au
lien que dans la première édition ce mot est
coupé de celte manière Trini = . On fait
peu de cas de la réimpression , qui ne vaut
que an à 15 fr.
E'ud. De Trinitate lib. vij , ling.

—belgicâ editi ,er T. ' Ghedruckt ,
anno 1620, in-4.

Cette édition on langue flamande, est rare
sans être très-recherchée. Vend. 20 fr. m.
r. Gaignat ; 18 fr. d'Aguesseau.

— Ejusd. Christianismi Reatitatio.
Vieroiæ Allobrogum , 1553 , in-8.

Ce livre contient ' 34 pages et une feuille d'en.
rata ; il a été supprimé avec tant de sé-
vérité qu'on en connalt à peine 3 exempt
Vend. , bien que. très-endommagé par la
pourriture , 3800 fr. Gaignat ; 412o fr. La
Vallière.

ll en a été fait une réimpression sous la même
date à Nuremberg 1791 , dans le même
format et page pour page , sur l'édition ori-
ginale. Vend. 18 fr. Mercier Saint-Léger.

Le docteur Mead avait entrepris de faire im-
primer un seul exempl. de ce livre sous for.
mat in-4, niais, quoique cet exemplaire
n'ait été imprimé qu'en partie et que le resta
ait été exécuté à la main, néanmoins il a
été vendu 425 fr. à la vente de M. Périe le
Meyzieu , et 1700 fr. à celle da duc de La
Vallière.

— Ejusd. Ratio Syruporum. Parisu s,
153 7 , in-8. 11 fr. 5o c. et plus cher
autrefois.

— Biblia sacra latins , ex heb. per
Santem Pagninum, cura Prtofat. et
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3i4	 SEV
acholiis Mich V il lanovani ( Serveti).
Lugd. 1542 , in-fol.

Edition recherchée , é Anse des notes mar-
ginales de Servet , dont elle est enrichie ,
et comme ces notes ont occasioné sa sup-.
pression les exemplaires n'en sont pas com-
mons. Vend. 121 fr. m. r. La Vallière ;
66 fr. Crevenna ; 4o fr. M. bl. Thierry.

Michel Servet fut brûlé à Genéve , comme im-
pie, à la sollicitation de Calvin , qui ne crai-
gnit pas de se déshonorer par cet acte de
fanatisme on de vengeance , tant de fois
reproché aux sectateurs de la religion ré-
formée. '

SESPRAECHE (Jehul) Colloquia
acholastica , russicè et lat. Moscuce ,

1776, in-8. 8 fr.
SESTINI (Dom.)DescriptioNumorum

veterum - ex Musela Ainslie, Bellini,
Bondacca, Borgia, etc., etc. Lipsiæ,
1796, in-4. 24 fr.
Catalogua Numorum veter. Musei

Arigoniani, castigatus à D. S. F.,
necnon descriptus et dispositus se-
cundum systema gcogr. Berolini,

	18o5 , in-fol. 12 fr.	 •
— Viaggio da Constantinopoli à Bas-

sora. Yverdon , 1786, in-4, fig. la fr.
Ce voyage n'est pas common en France, et

il a été traduit en français. Paris , t798,
in-8.

SETTE LIBIII di Satire di L. Ariosto,
Ercole Bentivogli, L. Alamanni,
P. Nelli , etc. Venetia 156o , in-8.
6à9fr.

SEVERI (Pub. Corn.) iEtna, etquæ
supersunt Fragmenta, cum notis
Scaligeri et Th. Goralli. Arnst. 1715,
in-8. 6 fr.

— L'Etna, et Ies Sentences de Pub.
Syrus , trad. en franç. avec le lat.
à coté, et des remarq. par Accarias
de Serionne. Paris, 1736 , in-12. 5E%

Pen commun.

SEVERI (Sulpicii) Historia sacra, cum
Apppendice, ex edit. Matth. Flacci
lllyrici. Basile( e, 1556, in-8.

Première édition rare , et recherchée surtout
à cause du traité qui concesnc les an-
ciennes liturgies latines. L'index return et
verborum, annoncé sur le titre, ne se
trouve pas dans le volume. Vend. beaux
exemplaires en mar. 66fr. Gaign t ; too fr.
La 'V alliére; 48 fr. Servais ; 4o fi. d'Our-
chcs.

Eadem. Lugd.-Batav. Elzévir, 1635
seu 1643, in-is. 6 à to fr.
Eadem, cum notis Varior., ex edit.

SE
Georg. Hornii. AAmt. Elzevir, 1665,
in-8. 6 à so fr.

Bonne édition pour la collection Variorum.

— Eadem , cum notis J. Vorstii et
Jo. Clerici. Lipsice, 17og, in-8. 5 à
6fr.

Edition estimée et plus complète que la pré-
cédente.

— Eadem , cum notis Hier. de Prato.
Veronee, 1741-54, 2 vol. in-4. 14 à
3o fr.

Edition la plus complète et la plus estimée
de cet auteur ; elle n'est pas commune;et
un exempt. annoncé gr. pap. a été velds
4t fr. v. f. Gonttard.

SEVERINI (M. A.) Vipers Pythia,
id est, de Viperx naturi, veneno,
medicinà, Demonst. et Experiments.
Patavü ; t65s , in. 4, fig. 4 à 5 fr.

SEVIGNE (Marie de Rabutin, dame
de Chantal et de Bourbilly, mar-
quise de) : ses Lettres. Amst. 166,
to vol. in-12. 15 à t8 fr.

L'édition de Paris, Desprez , 1754, g vaL
in-i1, vaut le mémé prix.

— Les mêmes, avec des réflexions, par
S. J. Bourlet de Vauxcelles, Paru,
an 9 (s8o1), t o vol. in-12, portraits,
ao tr.

— Les mêmes, nouv. édit., publiée
par Grouvelle. Paris, 1806, 8 vol.
in-8, fig. 4a fr. — Pap. fin, 48 fr.
— Pap. vélin , 8o fr.

Les prix de cette édition, assez belle et esti-
mée , ont baisse depuis la publication des
éditions postérieures.

— Lea mêmes lettres. Nouv. édition,
publiée par M. de Monmezqué,avec
une notice par M. Saint-Surin. Paris,
1818, so vol. in-8, fig.

Edition estimée , dont il a été tiré des exempt.
en pap. vélin , avec fig. lettre grise; et i5
en pap. vol. carré double avec lea eaux
fortes.

— Les mêmes. Paris, s8s8, 12 vol.
in- la. 36 fr. ; pap. vél.'7a fr.

Réimpression de l'édition précédents.
Le libraire d'Alibon va faire paraitre tine

nouvelle édition, qui, dit-on , sera supé-
rieure à toutes celles qui ont paru jus-
qu'alors.

SEYTI EMPYRICI Opera , gr. lat. ,
ex edit. Jo. Alb. Fabricii. Lipsiæ,
1718 , in-fol. 18 à ao fr. — Pap. fin,
4o fr. d'Aguesseau,
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SHA
Cette édition est la meilleure de ce philo-

sophe.

—Pyrrhoniarum Hypotyposeon lib. iij,
interp. H. Stephano, lat. H. Stepha-
nus, 1562, in-8. 4 à 5 fr.

Premiere version latine dei Hypotyposes.

— Les Hypotyposes, ou Institutions
Pyrrhoniennes de Sextus Empyri-
cus, trad. en franç. (par Huarte.)
(En Boll.) 1 725 , in-12. 3 à 4 fr.

L'édition de Londres ,1735, in-ta est éga-
lement bonne.

SEYMOUR ( Rob.). Description de
Londres et de Westminster (en
angl.) Lond. 1734 et 1735 , a vol.
in-fol, fig. in fr.

SEYSSEL (Cl. de). La Victoire du
roi Louis XII , contre les Véni-
tiens, etc. Paris, Vérard, ,5io,
in-4. 18 fr. de Fontette.

Un exemplaire sur vélin , 55 fr. La Vallière ;
95 fr. Mac-Carthy.

—Histoire singulière du roi Louis XII
de ce nom , père du peuple. Paris,
1558, in-8. 7 à to fr.

—La grande Monarchie de France,
composée par Cl. de Seyssel , et
la Loi salique, première loi des
Français. Paris , 1541, pet. in-8 ,
lettres rondes. so à ist fr.

L a été publié plusieurs éditions de cet ou-
vrage, qui est estimé et recherché, ainsi que
le prétedent.

SHAFTESBURY'S (Anth. , Earl of).
Characteristicks of men, manners,
opinions, times. Birmingham, J. Bas-
lerville, 1 773, 3 vol. gr. in-8. 24 à
3o fr.

]elle édition.
L'édition de 1737 , 3 vol. in-8 , vaut 15 1

t8 fr.
Cet ouvrage a été traduit en français.

SIIAKSPEARE'S : ( Will.) Works,
with notes by Alex. Pope. Lond.
1725, 7 vol. in-4 6o fr.

La première édition des oeuvres de Shaks-
pearea été publiée en 16x3, in-fol. et a
été vendue 22 liv. sterl. (avec le frontispice
manuscrit) Steevens; sou liv. st. Rox-
borghe.

—The same. Oxford, 1744, 6 vol. gr.
in-4 , fig. 96 à 12o fr.

.- The same, with notes by Pope and
Wartburton. London, 1747, 8 vol.
in-8. 5o fr.

SHA	 315
— The came , with notes by Sam.

Johnson. Lond. 1765, 8 vol. in-8.
5o fr.
The same. Binning/tarn, 1778, 9 vol-
in-12. 36 fr.

— The same, hantner's edition. Ox-
ford , 1771, 6 vol. gr. in-4. 84 fr.

Belle édition.

— The saine, edition adapted to the
use of the theatre , by Bell. Lond.
1773 , 9 vol. in-8, fig. 36 à 48 fr.

— The same, with notes by S. John-
son and G. Steevens. Lond. 1778,
in vol. in-8 , fig. 78 fr. Blondel.

Bonne édition.

— The same. Lond. 1 780 , ao vol.
in-in, fig. pap. vélin. too fr.

— The same , with notes by S. Johson
and G. Steevens. Lond. 1785-87 ,
76 part. en 38 vol. in-18, pap. vélin.
96 à 120 fr.

Jolie édition.

— The same , with the same annot.
Lond. 1786 , ,o vol. in-8. 7o fr.

— The same , revised by Malone.
Lond. 1790, 1 t vol. in-8, fig. 7o fr.

—Tite same, with notes by Ayscough.
Lond. 1790, 2 vol. gr. in-8.

Cette édition , imprimée en fort petits carac-
tères , n'est pas commune.

Il faut y joindre le volume d'index qui en
facilite l'usage. Les 3 volumes réunis 48 é
72 fr.

— The same, revised by G. Steevens.
Lond. 1 79 t-t 8o4, 18 parties gr. in-fol.
pap. vélin, fig.

Magnifique éditi.,n ornée de belles gravures.
Le prix de l'éditeur était do 4a liv. sterl.
avec les 95 gravures insérées dans le texte ,
et 63 liv. de plus avec too estampes qui
forment a vol. in-fol. beaucoup plus grands
que le texte.

— The same , with notes by S. John-
sonttand G. Steevens. Lond. 1793,
15 vol. gr. 1[11 . 8, fig. 14o fr.

Bonne édition.

— The same. Lond. 1 797 , 7 vol. in-8.
72 fr. — Gr. pap. vol. , 136 fr. m. r.
Didot.

— The same, with notes by S. John-
son and G. Steevens. Basil. t800-
1802, 25 vol. in-8. 8o fr.

Il existe encore beancoup d'autres éditions
Shakspeare sous différons formats , et dont
plusieurs sont fort estimées.

— Shakspeare, trad. de l'anglais par
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316	 SIB
Letourneur. Paris t77o-8,, 20 vol.
in-8. 8o à too fr

,
. —Format in-4,

a to à 14o fr.
—La mime traduction, noua. édition

revue et corrigée par M. Guizot.
Paris, 1822, 13 vol. in-8. 65 fr.

SHAW. (Th.) Travels in several parts
of Barbary and the Levant. Oxford,
1738 , 2 vol. in-fol. fig. vend. 3o fr.
L'Héritier; 51 fr. gr. pap. de Limare.

Ouvrage recherché.
— The same. Lond. 1757 , in-4, fig.

20 à 3o fr.
Edition également bonne.
—Voyage dans plusieurs provinces de

la Barbarie et du Levant, trad. de
lang. en franç. La Haye, 1 743 ,
2 vol. in-4, fig. 18 à 21 fr.

SHEFFIELD : (Joh.) Works in verse
and prose. Lond. [723, a vol. in-4.
12 fr.

SHELDRACKE. Botanicum me-
dicinale , an Herbal of médicinal
Plants , etc. Lond. gr. in-fol. fig.
1 1 7 pl. color. Vend. 55 fr. 5o e. Cola.
tauvaux; 3o fr. en 93 pl. L'Héritier.

SHERIDAN'S. (Th.) Dictionary of
englisch Language. London, l7Qo,
2 vol. gr. in-4. 36 à 42 fr.

L'abrégé de ce dictionnaire en 2 vol. in-8 vent
121118 fr.

SHERINGAMI (Rob.) Disceptatio de
Anglorum Gentis Origine. Cantabri-
gice,1670 , in-8. 4 à 5 fr.

SHERLOCH.'(Guill.)De l'Immertalité
de Filme et de la vie éternelle, trad.
de l'ang. par de Marmande. Angst:
1'08, in-8. 5 fr.

—De la mort et du Jugement dernier,
trad. de l'angl. par Day. Mazel.
Amst. 1696, in-8. 3- h 4 fr.

SIBBALDI (Rob.) Scotia illu!trata ,
sive Prodromus Historiæ nat. Sco-
tia. Fdimhurgi , i684, in-fol. fig.
15 à 20 fr.

Il y a des exemplaires datés de 1696, an
moyen d'une petite bande de papier collée
am l'ancienne date.

SIBTHORP (Jo.) Flora Oxoniensis
exhibens Plantas in agro Oxonienst
rpontè crescentes. Oxonii , 1794,
sri 8.

e'cua. bel exempt, rel. en cuir de Russie,
la le. Uoardin.

SID
SICARD. (R. A.) Eléments de Gram-

maire gin. appliqués à la langue
franç. Paris, an 1808, a vol. in-8.
7 à 8 fr.

SICHTERMANNI (Ger.) de Pcenis
militaribus Romanorum Dissert.
Amst. t7o8,.in-8. 4 fr.

SIDNEY. (Philip.) L'Arcadie de la
Comtesse de Pembrok , trad. de
l'angl. par Bandoin. Paris, 1624 et
1625, 3 vol. in-8. 6 à 7 fr.

Bonne édition.

SIDNEY'S (Algermon ). Discours con-
cerning Government with his let-
ters , etc. Lond. 1773 , gr. in-4.15
18 fr.

L'édition de Londres , 1 751 pet. in-fol. eat d
peu près de la même valeur.

Les discours de Sidney ont été traduits dePan-
glais en fiançais par P. A. Samson, la
Haie, 17o2, 3 vol. pet. in-8. 8 d y fr. Vend.
27 fr. M. viol. Naigeon.

Cette édit. est préférée anxréimpressionafaites
d Paris , en 4 vol. in-12, on en 3 vol. ia-8.

Les personnes qui s'occupent de hante politi-
que font beaucoup de cas ge cet ouvrage,
empreint de l'ardent républicanisme qui a
animé Sidney jusqu'au dernier soupir. On
sait que cet illustre martyr de la liberté
a été enveloppé dans une de Ces conspira-
tions que les suppôts de la tyrannie ont
toujours en l'art de forger , et qu'à défaut
de preuves de culpabilité , on lui opposa des
discours prétendus séditieux, composés
depuis plusieurs années, mais qui n'avaient
point été publiés , ni même communiqués
d personne. On sait aussi la réponse qu'il
fit à l'infime Jeffreys, qui , en lui annon-
çant sa sentence de mort , l'exhortait i
subir son sort avec résignation : 7 Ers mon
pouls, dit-il, et vois si mon sang est agité.

Ce Jeffreys, pour le dire en passant, était
un assassin judiciaire ambulant , qui ap-
pelait ses campagnes les condamnations à
mort des victimes qu'il immolait I un des-
pote liche et cruel ; et lors de la chute du
gouvernement, qu'il n'avait pas peu con-
tribue à faire exécrer , il allait recevoir le
digne salaire de ses forfaits, c'est-i-dire
porter sa tête sur l'échafaud , si sa mort
n'eût point prévenu cet acte do justice.

SIDONII APOLLINARIS Carniina et
Epistolæ, corn Comment. J. B. Pii

Mediolani,Uld. Scinzenzeler, 1498,
in-fol.

Cette édition eat la première de ce livre +etc
date. Les exemplairea n'en sont pas com-
muns. Vend. 45 fr. La Vallière; 3s fr.
Détone ; 12 liv. ts sch. bel exemplaire Roi-'
burghe.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



SIGs
—Ejusd. Opera. Absgtse anni, loci et

typogr. indicatione, in-fol.
On croit cette édition sortie des presses de

Mc. Eetelaeret Ger. do Leempt, à Utrecht ,
Yen 473, et par conséquent ellob serait la
premiêre de cet auteur. Vend,43 fr. Ser-
vais; tao fr. la Serna; 15o fr. m. r. d'Our-
ees.

— Eadem, clam notis J. Savaronis,
Parisiis , 16o9 , in 4. 6 à 7 fr.

—Eadem , corn notis Sirmondi, cur.
Ph. Labbmi. Parisiis, 1652, in-4.

Bonne édition , 6 à, fr.
OEuvres complètes de Sidoine Apol-
linaire, trad. en franc: par E. L. Btl-
lardon Sauvigny. Paris, 1787, 2 vol.
in-4, ou in-8. 7 h 8 fr.

SIGAUD DE LA FOND. Description
et usage d'un cabinet de Physique
expérimentale. Paris, 1775, 2 vol.
in-8, fig. 6 h 7fr.

Ces deux vol. ont été réimprimés en 1784.
—Elements de Physique théor. et ex-

ppéénment., pour servir de suite h la
Descript. d'un Cabinet de Physique
expérimentale. Paris, 1797, 4 vol.
in-8, fig. 8 h g fr.

—Dictionnaire de Physique. Paris ,
1781, 5 vol. in-8. 1 o à 12 fr.

— Essai sur différentes espèces d'air
fixe. Paris, 1785 , in-8 , fig. 3 à 4 fr.

— Précis hiatori+ et expériment. des
Phénomènes électriques. Paris,s 785,
in-8. 3 à 4 fr.

SIGLARIUM romanum , ed. Jo. Ger-
rard. Lond. 17s4; in-4.25 fr. — Gr.
pap 38 fr.

SIbONII (Car.)) Opera , cum notis div.,
et ejusd. Vita â L. A. Muratorio,
ed. Ph. Argelato. Mediolani,1732 et
ann. seqq. 6 vol in-fol. 5o à 6o fr. —
Gr. pap. 151 fr. Soubise; 72 fr. Lamy.

— Fasti Consulares. Yenetiis, Aldus,
1555, in-fol.

Cette édition , la première de ce livre , est
extrêmement rare. Elle a été réimprimée
en 1556, dans le même format , avec des
corrections et augmentations.

— Pro Eloquentiâ Orationes iv. Ve-
netls, Aldus, i555, in-4.

—Orationes vij C. Signonii. Yenetiis,
Aldus , 156o, in-4.

F

Car. Sigonii Emendationum lib. ij.
Yenetiis , Aldus , 1557, in-4.
quatre ouvrages ne sont pas communs.

SIL	 317
SIGURA (Ruylopez . de). Libro de la

lnvencion,liberal y artç del Juego
del Axedrez. En Alcalis, 156 t ,
in-4.

Livre rare et souvent incomplet, lay fr. 6o c.
Crevenna-

,SIKE. ( Hear.) Evangelium Infantim,
seu Liber apocryphus de Infantiè
Servatoris, arab. et lat., ex vers. et
cum notis H. Sike. Ultraj. 1697,
in-8. 5 â 6 fr.

Livre asses recherché,

SILII ITALICI Punicornm lib. xvij ,
ex recogn. Jo. Andreae . episéop.
Aleriensis. Roma , Conr. Sweyn-
heym et Arn. Pannartz, 1471, in-fol.

Première édition fort rare. Vend. 77o fr. Cre-
Tonna; 48 liv. sterl. très-bel exempt. Pi-
nelli; 36 liv. 15 sch. Péris, et aven le Cal-
pburnius , qui s'y trouve quelquefois joint ,
Y i6o fr. La Vallière ; Sot fr. La Serna ;
got fr. d'Ourches.

— Iidem , ex recogn. Pomponii Lmti.
Roma , 1471, in-fol.

Edition moins belle que la précédente, mais
plus rare encore. Vend. 44o fr. Crayonna.

—.Iidem. Roma, 1474, in-fol.
L'existent: de cetteédition eitéeparplusieurs

bibliographes parait à d'autres probléma-
tique.

— Iidem Parma 148, in-fol
Vend. 5 liv. r7 sch /skew ; ^ t5o fr. de Mey-

sien; go fr. Crevenna ; 4 liv. 4 sch. Pi-
nelli.

Iidem, ex edit. Pet. Just. Philelphi.
Mediolani, A Zarothus, 1481, in-fol.

Edition bien exécutée et plus rare encore que
,celle de Parme.

— !idem , cum Comment. div. et Pet.
Marsi. Venetiis, Baptist. de Tortis,
1483 , in-fol.

Première édition avec commentaire. 4o fr. La '
Vallière; a liv. 3 sch. Pinelli.

— lidem, ab Ambr. Nicandro. Flo-
rentice , Junta , t 515 , in -8.

Le texte de cette édition ne passe pas poor
très-exact Vend. 47 fr. 7 o c. Crayonna;
15 fr. Royer.

— Iidem, ex edit. Fr. Asulani. bene-
tris, Aldus, 1523, in-8.,8 à 3o fr.

Edition faite sur celle de Junte, avec une
addition Je 84 vers. Elle est bien imprimée
et très-correcte. Vend. 48 fr. bel exempl.
Soubise ; 36 fr. m. r. Jourdan , et quelque-
fois de ta à 18 fr.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



318	 SIM
— Iidem, cum lectionib. antiq. Fr.

Modii, ex edit. et cum notis Ara.
Drakenborch. 71-ajecti ad Rhen.
1717, in-4, fig.

Edition fort estimée A cause de ses notes ; 27 A
36 fr., et en gr. pap. dont les exempt. sont
très-rares , vend. si ts fr. Gouttera; tao fr.
m. r. Caillant ; 1 92 fr. d'Onrcbes ; 14o fr.
Larcher.

— Iidem , ex recens. A. Draken-
borch, cur. J. P. Schmidio. Mita-
via', 1775, in-8. 8 à g fr.

— lidem, cum Comment. J. C. T.
Ernesti. Lipsie, 1 7 91-92, 2 vol.
in-8. 15 fr. — Pap.-fin. 20 à 25 fr.

— Iidem. Lond. , 1 792 , 2 vol. in-I2 ,
pap. vil. io à 12 fr.

— Iidem , cum annotat. Ruperti.
Grettingre, 5795 , 2 vol. in-8. 16 fr.

Excellente édition. Il y a des exemplaires en
papier fin.

— Iideui , cum vers. italics Max. Bu-
zii. Medillani , 1 765 , 3 vol. in-4.
18 à 20 ft.

Edition pen estimée.

T La seconde Guerre Punique , oë-
me , trad. en franç. par Le Febvre
de Villebrune. Paru , 1781, 3 vol.
in-12. 9 fr.

Lefebvre de Villebrnne a donné en mémo
temps une édition séparée du texte de Sinn,

le	 Italicus, en 1 vol. in-ta.

SILVESTRE ( Israël ). Recueil d'un
grand nombre de •Vues des plus
belles villes, palais, châteaux, etc.
de France , d'Italie , etc. Paris,
175o, 4 vol. in-fol. obi, fig. 8o fr.

Cette édition de l'oeuvre de cet habile graveur
Lorrain est peu estimée, parce que les
épreuves n'en sont pas belles. Le prix des
anciens recueils d'estampes gravées d'après

" cet artiste varie selon labeenté des épreuves
et le nombre des pièces. Ven;l. en 3 vol.
in-fol. annoncé complet, Zoo fr. Lamy.

SIMEONI (Gabr.) : Satire alla Ber-
niesca , etc. In Torino , 1549 , in-4.

Petit volume très-rare. Vend. en m. bl. 63 fr.
Gaignat ; 38 fr. en 1800; 5o fr. Mac-Car-
thy ; 20 fr. 5o c. Regnault-Bretel.

— Description de la Limagne d'Au-
vergne , en formé de Dialogue , trad.
de l'ital. en franç. par Ant. Chap-
puys. Lyon, 1561 , in-4, fig. 12 fr.

La carte manque quelquefois.
L'édition italienne est peu recherchée en

SIM
-- Voy. Cama/ (du).
SIMON (Richard ). Histoire critique

du Vieux Testament. Paris, 56;8,
in 4.

Edition originale et devenue tris-rare par la
saisie qui en fut faite chez l'imprimeur avant
qu'elle ne fût terminée. Presque tons les
exemplaires ont été détruits , et le tris-
petit nombre de ceux que l'on a pa en-
servez est resté sans frontispice. Vend. di f.
Gaignat; 67 fr.Saint-Coran; 133 fr. Dn-
quesnoi.

— Histoire critiq. du V. et du N. Tes-
. tament , avec des notes , etc. Rot..

cerdan: , 1635 , et Paris , 1695 ,
5 vol. in-4. 20 à 25 fr.

Ces cinq volumes forment la collection des
ouvrages de Richard Simon ear l'ancien et
le nouveau testament ; ils sont d'one belle
impression, et remplis d'une érudition très-
vaste et très-bien digérée. Ce savant cri-
tique a encore publié d'autres ouvrages, oit
l'on trouve beaucoup de choses curieuses,
et surtout beaucoup de causticité.

SIMONEAU (L.) Recueil d'Estampes
gray. par lui , pour servir à l'list.
de l'art de l'imprimerie et de la
gravure, en 1694, in-fol.

— Autre Recueil d'Estampes pour
servir à l'Histoire des Arts et Mé-
tiers, depuis 1694-171o, in-fol.

Ces deux Recueils , exécutés d'après les or-
dres de Louis XIV , doivent contenir 168
pièces. Les exemplaires n'en sont pas com-
muns. Vend. 4o fr. m. r. Chardin.

SIMONET/E (Jo.) Commentarii Re-
rum Gestarum Francisci Sfortia ,

I. ducis Mediolani ; ab ann. 1424
1466. Mediolani, Ant. Zarotus
(1479) , in-fol.

Première édition de cette histoire et k aeals
qui soit un peu recherchée. Vend. en en.
ht. 5o fr. Gaignat et 6o fr. La Vallière.

Un exemplaire imprimé sur vélin a été rende
15oo fr. Soubise; 14ot fr. Mac-Cutby.

— Istoria di Fr. Sforza , trad. da
Chr. Landini. Milano, Ant. Zaroto,
149o, in-fol..

Traduction assez estimée. 31 fr. M. bl.Iaa-
raguais, 27 fr. m, r. La Vallière. Un exemp.
sur véllnavccminiatures a été vendu2o2if.
Soubise ; 1 6 to fr.Mac-Carthy.

S1MONII Lucensis ( Sim. ) , somma
Religio, aut. D. M. S. P. Craco-
vie , 1598, in-4. de 23 pages.

Satire contre le. socinien Simon Simonies .
attribuée à: Marcellus Squarcialupus. MIE
ne contient que 23 pages , et elle est tris

France.	 rare.
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SIM
SIMONIS (Jo. ) Lexicon manuale

hebr. et chald., latinitate donatum,
à J. G. Eichhorn. Hale , 1793 ,
2 vol. in-8. 27 fr. Villoison.

SIMONIS Gennensis Synonyma Me-
dicine. Mediolani, A. Zarotus, 1473,
m-fol.

Edition originale. Elle est imprimée en Ca-
ractéres ronds. Vend. 1o4 fr. Brienne; Es fr.
L'Héritier.

— Idem Opus. Patavii, Pet. Maufer ,
1 474, in-fol.

Cetteéditioneat encore assez recherchée. V end.
2 liv. 2 sch. Pinelli ; i8 fr. en ,bog.

SIMPLICII Commentarii in iv Aris-
totelis libros de Ccelo, cum textu
ejusd. gr. Yenetiis, Aldus, 1526 ,
in-fol.

Première édition , très-rare et belle. Vend.
5 liv. 6 sch. Pinelli ; 114 fr. Crevenna ;
no fr. Brienne ; 61 fr. Roger.

— Ejusd. Commentarii in octo Aris-
totelis Physic e auscultationis libros,
cum ipso Aristotelis textu. Yene-
tiis, 1526, in-fol.

Vend. 1 liv. r sch. Pinelli; 44 fr. Crevenna;
78 fr. m. y. do Cotte.

— Ejusd. Commentaria in tres libros
Aristotelis de Anima , et alfa multa ;
gr. Venetiis, Aldus, 1527, in-fol.

— Ejusd. Hypomnemata in Cathego-
rias Aristotelis, grmcè. Yenetiis ,
149g, in .fol.

Livre rare. Vend. 120 fr. Brienne.

— Ejusd. Commentarii in Enchiri-
dion Epicteti , cum animadv. et
notis Cl. Salmasii, gr. lat. Lugd.-
Bat. 164o, in-4. 6 à 8 fr.

On joint communément â ce volume l'article
suivant: Tabula Cebetia , gr. arab. et lat.
Item aorta Carmina Pythagore , cum

1 poraphrasi arab. aut. J. Etichntanno.
Lagd.-Bat. 3.64o , in-4.

— Iidem , gr. lat. , curis J. Schweig-
hceuser. Lipsiæ , i800 , 2 vol. in-8,

p. fin, 27 fr.
SIMPSON (Ph.) The Doctrine and.

application of fluxions. Loud. 1750,
2 vol. in-8. 12 fr.

SIMSON ( Rob. ) Opera reliqua geo-
metrica. Glasgue , 1776, in-4. 10 à
12 fr.

— Ejusd. Opera qundam reliqua ma-
thcmatica. Glasgue, Foulis , t 776 ,
in 4. I o à 12 fr.

— Ejusd. Sectionum Conicarum lib. v.

SIR 319
Edimburgi , 175o , in-4 . 17 fr. 5o c.
Trudaine.

SIMSON (Edw. ) Chronicon, Histo•
clam catholicam complectens , ex
recens. Pet. Wesselingil. Amst. 1752,
in-fol. to à 15 fr., et plus cher en
gr. pap.

Cette édition eat la même que celle de 1729.
Le titre seul a 4t6 renouvelé.

SINCERI (Theoph.) Notitia histor.-
critica Librorum vet. rariorum.
Francof. 1753, in-8. 15 fr. de My-
zieu.

SINNER (J. R.) Catalogus Cod. MSS.
Bibliothecm Bernensis. Berne, 176o,
3 vol. in-8. 18 fr.

SIONITiE (Gabr.) Grammatica ara-
bico-maronita. Parish's, 16,6, in-
fôl. 5 à 6 fr.

— Yid. GEOGHAPHIA Nubjensis.
SPERIS de Vinevaulx. Voy. His-

TOIRE.
SIPPADE ( Pier. de la ). Hist. du

vaillant chevalier Pâris et de la
belle Vienne ( trad. du provençal
en franç. ) Anvers, Gérard Leeu ,
1487 , in-fol. goth. fig. en bois.

Première édition très-rare. Vend. 74 fr. m.
bl. La Vallière.

11 existe plusieurs éditions italiennes do ce
roman.

SIPTABINA (di ). Itinerario Asia-
tico. In Vinegia, 1526, in-8, fig.
rare. Vend. en m. bl. 19 fr. Gaig-
nat; 17 fr. La Vallière.

SIRENII (Julii) de Fato lib. ix. Yene-
tiis, 1563 , in-fol. 12 1r.

Ouvrage singulier et peu commun.

SIRI (Vittorio). Memorie recondite,
dopo l'anno 16o 1 al 164o. In Boma,
Parigi e Lione, 167 7 et suiv. 8 vol.
in-4.

— 11 Mercurio , ovvero Istoria de
correnti tempi , dopo l'anno 1635
al 1655, dal medesimo V. Siri. In
Casale, Parigi, Lime e Piorenza ,
1646 et suiv. 15 tom. en no ou
22 vol. in-4.

Ces deux articles ne se séparent pas.
Les volumes rares sont , le VIII° , des Memo-

rie recondite, et les XIII, XIV et XV° du
Mercurio.

— Il Mercurio Veridico, da G. B. Bi-
rago. In Venetia , 1648 ,

— Bollo di Vit. Siri nel Mercurio Ve-
ridico. In Modena , 1653 , in-4.
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32o	 SKI
Ces deux vol. s'annexent dia collection pré-

cédente. Ils sont rares, le second surtout.
La collection de ces quatre articles était fort

recherchée autrefois et n'est pas commune.
Vend. 45o fr. Guyot; 36e fr. La Vitiligo.

11 est tris-difficile de trouverais exempL com-
plets en gr. pap. on pour mieux dire on
n'en connaît point. Vend. en 33 vol pres-
que tous en gr. lap. 400 fr. de Boisset ;
55o fr. Gaignat, et beaucoup moins depuis.
Les Memorie recondite ont été traduits en
français par Requier sous ce titre : Mémoires
secrets , tirés des archives des souverains
de l'Europe , sous les régnes de Henri Ir
et de Louis SII. Paris, 1766 et années sui-
vantes ; So parties in-a3.

Le mime traducteur a donné , en 3 vol in-4
ou 16 vol. in-12, la traduction abrégea
d'une partie du Mercure de Sir.

SIRIGATTI (Lor.) Pratica di pros-
pettiva. In Venez. 1596 , in-fol. 10
à 12 fr.

SIRMONDI (Jac.) Opera varia, ex
edit. Jac. de la Baune. Parisus, è
typ. reg. 1696, 5 vol. in-fol. 3o fr.
— Gr. pap. 45 fr.

— Concilia antique Galliæ , ex edit.
J. Sirmondi. Parieur , 1629 , 3 vol.
in-fol.

— Concilior. antiq. Galliar Supple-
menta , per P. de La Lande. Pari-
sils , 1666 , in-foI.

— Concilia novias. Galliæ , edit. L.
Odeapun. Panrisus., 1646, in-fol.

Ces trois articles forment la collection des
Conciles de France, publiés par Sirmond :
so d 25 fr. et quelque chose de plus en gradd
papier.

SISMONDI ( Simon de ). Histoire des
Républiques italiennes du moyen-
Age. Paru , Treuttel , 'So9-18 ,
16 vol. in-8. 96 fr.

Ouvrage estimé, dont les 8 premiers volumes
ont été réimpr. é Paris , en ide. Le même
auteur • publié plusieurs autres ouvrages ,
qui supposent un talent trés.distingué.

SI%TUS IV. Regula , Ordinationes
et Constitutiones Cancellaries ro-
mano juasu ejus edits:. Roma•, 1471,
in-4.

Premiére et tris-rare édition des taxes de-la
chancellerie romaine.

SKETCHES of the History of man.
Edimburg, 1774, 2 vol in-4. 20 fr.

— The same. Edimburg, 1778 , 4 vol.
in-8. 20 k 3o fr.

SKINNER (Steph.) Etymologicon Lin-
guae anglicanes, ex lin . duodecim.
Lond. 1671 , in-fol. 12 a 15 fr.

SMI
SKINNER (John) , Voyages au Pi- f

rou, faits dans les années 1789-91,
par les PP. M. Sobreviela etN ir-
bal y Barcello, publ. par J. Skin-
ner, et trad. del'angl. par P.F.Hen-
ry. Paris, 1809 , 3 vol. in-8. et atl,
de 12 pl. color. 15 fr. — Pap. vil.
3o fr.

L'original anglais de cet ouvrage, in-4, dg.
color. a été vend. 4g fr. salle Sylveshe,
en 18o6.

SKOP ( Car. à) alike TLUK Epigram-
matum lib. iv. Prancof. In-12.
4 fr.
SLOANE (Hans). A Voyage to the
Islands , Madera, Barbados and
Jamalea, etc. Lond 1707 and 5725,

vol. in-fol. avec a85 fig. 18o k
200 fr. , et beaucoup plus cher avec
fig. color.

Ouvrage estimé et peu commun.
— Catalogua Plantarum qua: in In-

sulâ Jamaïck spontè proveniunk
Lond. 1&96, in-8. 5 à 7 fr.

SMARRITO. Vedi Paosa Floasa-
Tlax.

SMEATHMAN. (H. M.) Some Ac-
count of the Termites, which are
found in Africa and other hot clima-
tes. Lond. 1781, in-4, fig. color.
22 fr. L'Héritier.

— Mémoires sur quelques Insectes
connus sous le nom de Thermes on
Fourmies blanches. Paris, 1786,
in-8. 9 à so fr.

SMEATON'S. (J.) Narrative of the
Building , and a Descript of the
construction of the Edistons , light-
house, with Stone. Lond. 179t,
in-fol. mag. fig. 23 fr. So c. Fleurieu.

11 a été publié I Londres une nouvelle édi-
tion de cet ouvrage estimé, é laquelle est
joint un appendix, elle sa vend a5o fr.

SMIDS (Lud.) Picture loquena, sive
heroïcarum Fabulai. Enarratio et
Explicat. Ainsi 1 995 , in-8, fig.

Ouvrage recherché pour les Spires d'Adrien
Schooneheck dont il eat orné, 5 1 6 fr.
et en gr. pap. 151 'n8 fr.

SMITH (Th.) Recueil de 4o Vues du
Pic de Derby et antres lieux, gra-
vées par Vivares, etc., avec une
explicat. en angl. et en franç. Lond.
1760, in-fol. Vend. 6i fr. La Val-
lière.

SMITH'S (Rob.) A couplent System

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



SMI
of Opticks. Cambridge , 1738 , a VOI.
in-4. fig. 18 fr. Delalande.

--Traité d'Optique , trad. de l'angl.
( par Duval Leroy ). Brest , 1767,
in-4, fig. — Supplément. Brest ,
1783, in-4, fig. 18 à 20 fr.

Traduction estimée.
— Harmonies , or the philosophy of

musical Sounds. Cambridge , 1 749 ,
in-8. fig. 5 fr. — Gr. pap. 8 fr.

SMITH'S (Adam). Inquiry in to the
nature and causes of the Wealth of
nations. Land. 1776, 2 vol. in-4.
3o à 36 ft.

Osnage tes-estimé.
— The same. Lond. 1789, 3 vol. gr.

in'8. 27 à 3o fr.
— The same. Basil. 1501 , 4 vol. in-8.

pap. fin. 18 fr.
8 a été publié depuis pen d'années é Lon-

dres une nouvelle édition du traité des
richesses des nations, avec des notes et un
volume supplémentaire , par David Bucha-
nan, 4 voL in-8. 6o fr.

ë existe aussi une édition des ouvres de
Smith, en anglais, avec sa vie par Dogald
Stewart. London , 1812 , 5 vol. in-8. 75 fr.

— Recherches sur la nature et les
causes de la Richesse des nations ,
trad. de l'angl. par M. Germ. Gar-

II vient de paraitre unc nouvelle édition de
cette traduction considérée comme la meil-
leure et bion supérieure é celles de Blavet et
de Raucher ; elle est en 6 vol. in-8, et se
vend 36 fr.

— The Theory of moral Sentiments.
Lond. 179o, a vol. in-8. 24 fr.

— The same. Basil. 1?93, 2 vol. in-8.
7 fr.

— The same. Lond. 18o r , 2 vol. in-8.
pap. vél. 24 fr.

SMO 321
1816, lesquels ont été vendus 44 liv. st.
.Roscoe; les t6 premiers vol. Sot fr. 'Ven-
tasse.	 .

— The natural History of the rarer
Lepidopterous insects of Georgia ,
collect. from the observ. of M* J. Ab-
bot, by J. E. Smith (angl. franç. )
Lond. 1792 , a vol. in-fol. pap. vél.
fig. color. 15o à 20o fr.

Magnifique ouvrage, tiré I petit nombre. Les
insectes y sont représentés en sot planelles,
dans tons leurs différons états.

-- Icones Plantarum rariorumAngli0,
cum Descriptionibus. Lond. 1791)-
93 , 3 fascic. in-fol. max. .fig. color. _

Les trois fascicules de cet ouvrage contiennent
18 pl. color. Vend. ea a fascicules 3o fr.
L'Héritier, et en 3 fascicules 77 fr. 5o c.
Ventenat.

— Flora Britannica. Lond. t800 ,
3 vol. in-8. 45 fr.

Ouvrage estimé.
— Exotic Botany and Scientific des-

criptions of cultivation in the gar-
dens of Britain. Lond. 1804-1806,
2 vol. in.4 , pap. vél. fig. color.

Chaque volume de cet ouvrage est composé de
rs livraisons , de 5 pl. chacune avec leur
explication , eta colite 72 4.

— Tracts relating to natural History.
Lond. 1798, in-8. pap,, vél. 7 fig.
color. 5 fr. Ventenat.

Ii a para en t81g, une quatrième édition de
cet ouvrage. 18 fr. fig. color. 36 fr.

-^	 Introduction to physiological
' dlrid systematical Botany. Lond. 1807,

in-8 , pap. vél. 15 pL 1 7 fr.
Transastions of the Linnean So-

ciety. Lond 1791-1802 , 6 vol. in-4,

.—Histoire naturelle des Lépidoptères
les plus rares de Géorgie i avec lea
plantes qui leur servent d aliment
composée d'après les observations de
J. Abbot (en angl. et en franç. )
Londres , ;1791, a vol. in-fol. de
forme carrée.

Cet onvrige eat imprimé magnifiquement et
orné de 1oÿ pl.. color. avec soin, Vend. 5o2 f.
vil exempt., Montigny ; sot fr. br. Didot;
Seo fr. m. r. d'Onrchea.

SiliOLLETT'S (T.) Continuation of
Humes England's il"sstory, Lond.
1796, 5 vol. in-8, portraits, 45-à
6o fr. , et plus cher en gr. pap.

— Smollett's miscellaneous. `Forks ,
21

nier. Parcs, 18o2, 5 vol. in-8. a5.fr

Cet ouvrage a été traduit en français par
madame Gronchi, veuve de l'illustre Con-
dorcet.

SMITH'S. Gallic Antiquities consis-
ting of a History of the Druids.
Edimbourg, 5780, gr. -4, fig. 24 fr.
d'Augier ; 9 fr. Snarl.

SMITH'S ( Jam. Edw.) English Bo-
tany , or coloured Figures of British
plants, with their essential eha-
ractéres, etc. Lond. 1790 , in-8 , fig.
color.

Ouvrage publié par cahier de 6 et de t2 pI.
Lea oahrers réunis forment des volumes de
72p1. 11. en parxiasait déjé au moins 36 on

II.
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323	 SOE
with Memoirs of his life and wri-
tings , by Anderson. Laud. 1796,
6 vol. in-8. pap. vél. 6o fr.

Histoire d'Angleterre, traduite de
L'anglais de Smollett , par Targe.
Orléans, 1759, 19 vol. In-12. a5 tr.

L'original anglais , London , 1757 , 6 Vol.
in-4. 48 4 do fr.

— La même Histoire , depuis le Traité
d'Aix-la-Chapelle ins qu'au Traité
de paix eu 1763, par Tarp. taris,
1768, 5 vol. 1n-12. 8 à to fr.

Cet ouvrage fait suits au precedent.
SMYTH. (J. F. D.) A Tout in the

United-States of America. Lond.
iD84, a vol. in-8. to fr.

Ce voyage a été traduit en français par de
Barents-Moutekel , eu a vol. in-8. Paris ,
fygi. .

SNELLII ( Willebrordi) Doctrino
triangulorum lib. iv, ed. M. Hor-
tensao. Lugd. Batav. 1627, in-8.
to fr. Lalande.

$NELLING'S (.Th.) Miscellaneous
Views of the coins stouck by en-
glish Princes in France , etc. Laud.
1769,in-fol. figg Vend. 24 fr. Saint-
Céran i 6n fr. Millin.

SOANE ( John). Plana , elevations
and sections of Buildings executed
in the Bounties of Norfolk, Suf-
folk, etc. Lend. 1788, in-fol. atl.
fig.

SOBREVIE•LA. Voy. Samoa.
SOBRINO. (Fr.) Dictionnaire irenç.-

espagnol-lat. , et espagnol-franç.-
lat. Lyon , 1791 , 3 vol. in-4. a4 fr.

Les dernières éditions de ce dictionnaire sont
préférables aux premières.

$ODERINTI .( Giovanvettorio) Trat-
tato della Coltivazione delle Viti, e te.
Firenze, Giusti, 1600, in-4. 8 à
to fr.

Belle édition Wu* recueil estimé.

-- Lo stesso. Firenze, 1734 , in-4.6fr.
SOEMMEit1NG. (S. Th.) Ide Corporis

human Fabrics i Labo donate ab
ipso autore , aucta et emendate.
Tara/. ad Main. 1 794, 6 vol. in-8.
36 fr.
Tabula Sceleti feeminini, junctà

deacriptiorie. Fi'a tçof 1797 , in-fol.
6 fi.

-- Icones Embryonum humanorum.
Ffancgf. 1799, m-fol. i8 fr.

SOL
— Icones Oculi humani. Fazeof.

1804, in-fol. 72 fr.
— Icones organs auditifs humaoi.

Francof. ad Mien. t 8o6 , in-fol.
36 fr.

Tous ces prix d'éditeur ne se soutiennent Rss

SOIRÉES (lés) des Auberges , no-
velle comique. Paris , 1665 ,1n-1>_

Vend. 9 fr. m. v. La Vallière.
SOLIN' (C. Julii) Liber de Memo-

rabilibus mundl. Fgnetüs, Nie.
Jensen, 1473, in-fol.

Premiere édition avee date , 36 fr. Gaigsat;
i o liv. st. Pirelli ; 465 fr. Cre►enna; mfr.
Mac-Corday , et un exemplaire sur vein
85o fr. Soubise.

— Idem, ex edit. Bonini Momlaitii.
Edisio votes, abaque loci, arroi it
typogr. narine, in-4. 3o à 6o.fr.

On Prisme yep sate édition e d*plinks.
1 Milan , Yen l'eanéa s41e. Elle esteri-
enlée i lopgues ligues, seas chiffres, situa.
tares ii réclames.

— Vid. Sssmssios (Cl.)
SOLIS (D. Ant. de). Historia de la

Conquista del Mexico. En Madrid,
1684, in-fol. ta â 15 fr.

— La misma. En Bnuselas , 1704,
in-fol. fig. 12 à 15 fr.

— La misma. En Madrid, 1783, 2 sol.
in-4. 36 fr.

Belle edition peu commune de cet entrap
estimé.

-- Histoire de la Conquête du Mai-
tine , trad. de l'espagnol par Citai de
La Guette. Paris, 1691, in-4. fig.
6 fr. ou 2 vol. in-12, fig. 6 à 9 fr.

Cet ouvrage >M été traduit en italiea, Flo-

ranee, i66o, in-4 , fig. , et en anglais, Du-
blin, 1ya7 , a vol.

SOLLECITIO (Vine. Ca poni). Para-
frasi poetiçhe copra i Salmi diDayid.
Firenze, 1782, in-8. 6 fr.

SOLLEVATO. Ved. Snort di pater..
Esapperienzy.

SOLLEYSEL (Jac. de). Le parfait Ma-
échaL Jlaris, 1754, in-4, fig. 8

9 fr.
SOLORZANO PEREIRA (Jo. de ).

Pisputetiones de Indio-um Jure,
sive de juste Indiarum Occid. inqui
sitione, acquisition et retentions.
Matriti, 1620., 2 vol. in-fol.

Oanage pen recherché, mais esses dittiiwle k
trouver complet. 14 fr. La Serna.

SOLVYNS (Balthazard). Les Hindous,!
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SON
on Description de leurs moeurs ,
coutumes , cérémonies , etc. , des-
sinés d'après nature dans le Bengale,
et représentés en 292 pl. avec le texte
en anglais et en français. Paris,
1808.1812, 4 vol. gr. sin-fol.

Cet outrage a été publié en 48 liv. et se
vendait 1728 fr. et avec lea pl. color. rat.
par l'auteur, 26eo fr. L'édition in-4 n'a
point été continuée.

SON 323
antichi toscani. lis Firenze , 1527 ,
in-8. 1 7 fr. ni. viol. Trudaine.

Volume pen commun et recherché.
Gli stessi. Venezia, 1 731 ,

5 fr.
SONNERAT. (P:) Voyage à la Nou-

velle-Guinée. Paris, 1776, in-4. tao
pl. 25 fr.

Co voyage a été traduit en anglais. •

SOMAIZE (Ant. Beaudeau, sieur de).
Le grand Dictionnaire historique
des Précieuses. Paris, 1661, 2 vol.
in-8. 8 à so fr.

IIfant voir s'il y e it la tin , 1Q la Clef da
grand Dictionnaire hist. des Précieuses,
imprimée dans le méritee année ; 28 la Clef
de la langue des ruelles ,qui parut en 166o.
Cette derniére pièce, qui a 84 pages , sans la
préface, mangée dans la plupart des exem-
plaires, ce qui diminue beaucoup leur
valeur.

SOMERVILLE. (W.) The Chace,
poem. Lond. 1796, gr. in-4 , pap.
Vélin ,,fig en bois. 3o fr.

—The same. Lond. 1802, pet. in-4,
pap. vélin, fig. en bois. 20 fr.

SOMMAIRES de tous les Recueils de
chansons, tant amoureuses rustiques
que musicales, comprinses en cieux
livres; adjousté plusieurs chansons
nouvelles, non encore mises en lu-
mière. Paris, Nicolas Bonfons, 1576,
in-16.

Recueil pen commun. Vend. 34 fr. en 18'6,
et so fr. Leduc.

SOMMAVERA. Tesoro della Lingua
greca volgare ed italiana. Parigi,
1 709 , 2 vol. in-4. 20 ft.

SONNER. (Will.) Les Antiquités de
Cantorbéry, augmentées par N. Bat-
tely, avec suppl. (en angl.) Lond.,
2 tom. 1 vol. to-fol. 15 fr. d'Agues-
seau.

SONAN (le sieur de). Le Roman de
Chrysérionte de Gaule. Lyon, 1620,
in-8. 5 fr.

SONAR. (Viorns Marc.) Histoire de
f plusieurs célèbres Islandais (en lan-

k
gue islandaise).Hale, t 7 56, in-4.15 f.
NETTI degli Accademici Trasfor-

mati di Milano. In Milano, '1548,
in-8. Vend. 6 fr. Gaignat.
volume , imprimé en caractères italiques ,
est rare.
NETTI e Canzoni di' div. Anton

— Voyage aux Indes Orientales et h
la Chine, depuis 1 774-81. Paris,
1 782, 2 vol in-4, lg..3o à 36. 1i. fig.
col or Go à 8o fr. —Gr. pap. de-Holl.
fig. en noir, 72 à 8ofr.; fig. enlum.
109 fr. le baron d'Hess; 186-fr m. r.
Saint-Céran.

— Le in me. Paris, 1782, 3 vol. grand
in-8, fig. ai fr.

Cette édition contient bien, moine de ligures
que la précédente.

On peut joindre é cet ouvrage la critique in-
titulée :

Lettre a L Sonnerai, par Charpentier de
Cossigny, et le Supplément au voyage de
Sonnerai dans les Indes orientales , par
un ancien marin.

—Lernéme, nouvelle édition, revue
et augm. de plusieurs mémoires iné-
dits parSonnini. Paris , 1806, 4 vol.
in-8 , et atlas de 14o pl. 6o fr. —
Pap. Vélin, 120 fr. — 4 vol in-4.
9o. fr. — Pap. vél. fig. col. aoo fr.
Prix de l'éditeur.

L'atlas de cette édition est le mime que celai
de l'édition de t 782.

SONNET (Thomas de Conrval): Ses
OEuvres satiriques, deuxième: édit.
Paris, 1600, in-$. 6 à 9 fr.,

— Satyre ménippée sur les poignantes
traverses et tncomsuodités du ma-
riage,etc. Paris, t6o9 et 161o, in-8.
4àGii.

L'édition de Lyon , 1623 , in-8 , a été vendue
14 fr. Mon.

— Satyre contre Ies Charlatans et
pseudo-médecins empyrig ies. Paras,
161o,in-8.3à 4 fr.

S(^NNIi\TI: (C. S.) Voyage dans la
haute et basse Figypte. Paris, an 7,
3 vol. in-8, et atlas, 2i fr. - •

—Voyage en Gréce et en Turquie.
Paris, an 9 (18o1), 2 vol. in-8. et
atlas in-4. 16 fr. — Pap. vél. 36 f•.

Sonnini a publié plusieurs autres- ouvrages
estimables et donné une édition de Buffon ,
dontil avait étéledigne collaborateur. Mais

•
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324	 SOP
malbeerensement se. travaexlittiraires ont
plus contribué I la fortune de ses libraires
qu'i la sienne propre ; ce qui arrive presque
toujours au: pauvres auteurs , et leur rend
applicable le Bie roe spa vobis mdllifseat .
apse de Virgile.

SOPHOCLIS Tragcediae vij, gr. , com
comment. gr. Venetiis, Aldus, 1502,
in-8.

Prumibre et rare édition de tat auteur. On
ne trouve pas dans le volume lea commen-
taires annoncés dans le titre, 36 fr. Soubise;

fr. In. v. Cotte; 120 fr. Larches , et jus
-gn'I 18o fr. m. W. bel exempt. Mac-Cartby.

Lord. Spencer en possède un exemplaire sur
vélin.

— Eadem, cum scholiis, p. Floras-
tta, Junta, 1522, in-4.

Edition peu commune. so fr. m. r. Caigaat;
éo fr. d'Ourches ; 87 fr. m. bl. Iarcher.

— Eedcm, cum scholiis gr. Florentia
Junta, 5547, in-4.

Cette édition n'est pas moins rare que la pré-
cidente,l57fr. 5o c. Rover , et jusqu'à i i t fr.
m. bl. bel exempt. Mac-earthy.

— Eadem , gr., cum scheliie gr. De-
metrii. Parisis, t 553, in-4.

Belle édition dont lea exemplaires bien con-
servé& ont de la valeur. Vend. ay fr. e,. T.
Le Brun ; 34 fr.m. bl. Caillard ; so fr. So c.
m. r. Larcber ; le Commentaire de Trieli-
nine se trouvequelquefois séparément,6 à 8 f.

D y • des exemplaires qui portent L date de
1552.

— Eadem, lat. carmine redditae, et
annot. illastr. per Th. Naogeorgum.
Basilan , 1558 , in-8. 8 fr.

Edition reeberchée par rapport aux notes de
Naogeorgus.

— Baedam , gr., cum annot. H. Ste-
phani. Parisiis, 1568, in•4. 15 à
18 fr.

Belle édition , qui a la renommée d'être cor-
recta. Les notes de Henry Estienne sur So-
phocle et sur Euripide ont paru séparément
cette même année a568 , in.8.

—Eadem, gr., à Gaill. Cantero. Arr-
tuerf. Plantin, s579, in-12. 5 à
à6 fr.

Jolie édition, correcte et pen commune.
— Eadem, gr. lat. Geneva, P. Stoph.

16o3, in-4. 12 k 15 fr.
Bonne édition . bien qu'en mauvais papier.
— Eadem , gr. lat., cum scholiis gr.

Cantabrvg. 1665-1673, 2 vol. in-8. 5
6 fr.

— Eaedem , gr. lat., à Mich. Mattaire.
Lend. Torreon, 1722, 2 vol. in-8. 6
à mfr.-

SOP
Edition attribuée mal à propos à Teawn. qsi

l'a désavouée.
— Eadem, gr. lat., cam variant. lx-

tionibus. Glasaua, Foutis, 1745,2
vol. in-8. 151 18 fr. — Pap. fin. 24f.
Cotte.

Edition asses jolis.

—Eadem , gr. Glasguee, Foulis, 5745,
in-4. to à 12 fr.

Edition d'une impression plus corrects Ito
la précédente.

—Eadem , gr. lat. , novA vers. donne,
scholiisque vet. illustr., ed. Th.
Johnson. Oxonia:, 1705, 17o8 et
Load. 5 746, 3 vol. in-8.24 à 36 fr.

Edition très-correcte.
— Eadem , cum variis lect. select. fr.

lat. Lond. 1747, 2 vol. in-12.6 i
9 fr.

-- Eadem, gr. lat., ed Th. Johnson.
Lond. 1758, 2 vol. in-8. 18 fr.

Edition d'une impression asses pea carnet.

— Eadem, gr. lat., ex edit. Jo. Cap-
peronnerii et cum notis, etc. J. F.
Vauvilliers. Parisis, 5781, a vol.
in-4. 3o à 36 fr. — Gr. pap. 6o 72 E

— Eadem, gr. lat., cum notis R. F. P.
Brunk. A>âentorati, t786, 2 vol.
in-4. 66 172 fr. Caillard i 95 fr. Iat-
cher.

Bonne édition ,fort estimée.
Ii y a deux exemplaires tar vélin lostuest

à la bibliothcque du roi.
Eadem , gr. lat., cum notis R. F. P.
Brunck. Ar'entorati , 1 786-8g, 4
vol. in-8. 4o a 48 fr. —Gr. pap. 6o k
72 fr.

D y a des exemplaires on gr- pap. d'Annmay.
Vend. 881r. m. bl. Rsnonard ; 87 fr. Cui
lard.

— Eadem, gr. lat., cum notis B.F.P.
Brunck. Ar ntornti, 1788, 3 vol.
grand in-8. 54 à 6o fr.

Edition tirée à aso exemplaires aux frais 
l'éditeur.

— Eadem, cum nova vers.' d
variis lect. , operA Th. Johnson
Etoeue , 1775 vet 1788 , 2 vol. in-8
12 à 15 fr.

— Eadem, gr., cum animadv. Sam
Musgravii. Oxonii, 1 Soo, 3 vol. irli
pap. vél. 36 fr. - Gr. pap. 6o à 721

— Eadem , ac deoerditorum Frag
menta, cum notis C. G. A. Erfo

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



SOP
Lepstae, i8oa-t8il, 6 vol. in-8. 7i fr.
— Pap. fin , 85 fr.

Cette édition a été accueillie favorablement
da publie.

- Sophoclis Dramata quai aupersunt
et deperditorum Fragmenta, gr. lat.,
es chit. F. H. Bothe. lipsiæ, 1806,
2 vol. in-8. 3o fr. — Pap. fin, 36 fr.
— Pap. de Holl. ou pap. vél. 54 fr.
Ejusd.OEdipus uterque et Antigone;
Euripidis Phanissa, et iEschyli sep-
tem Theban, sive Pentalogia, seu
Tragoediarum grocar. Delectus cum
adnot. Jo. Burton. Cur. Th. Burgess,
gr. Oxonii, 1779, a vol. in-8. 12 h
15 fr.

—Ejusd. Electra, cam notis C. G. A.
Erfurdt. Lipsice, î8o3, in-8. ta fr.
— Pap. fin. 13 fr. 5o c.

— Ejusd. OEdipus res, gr. lat., ex
recelas. Bruncki, et cum adnot. Ch.
Th. Hûnoel. Lipsiæ , 179o, in-8.
5fr.

— Idem, cum comment. J. H. Ch.
Barby. Berolini, 1807, in-8. 5 fr. —
Pap. fin. 6.fr.

L'édition sur papier fin est jolie.
— Ejusd. Sophoclis Trachinire , ex re-

cens. Brunclii, et cum comment.
H. L. J. Billerbeck. Hildesice, 18ot,
in-8. 7 fr.
Idem Opus, çum notis C. G. A.

Erfurdt. Lipsiæ , 18°2 , in-8. 7 fr.
5o c.

— Commentarii, sive Scholia græca in
vij Trageedias Sophoclis, opus in
gymnaslo Medicno recogn. et edi-
tum. Booms , 1518, in-4.

Edition recherchée è cause do u rareté; a7 fr.
m. r. La Vallière ; 48 Mérigot ; 24 fr. v. f.
de Cons.

— L'Edipo re, tragedia di Sofocle, in
vers. ital. da L. Lamberti. Parma,
Bodoni, 1796, in-4. 6 fr.

—Théâtre de Sophocle, trad. en franç.
avec des remarques par Guilt. de

' Rochefort. Paris, 1788, 2 vol. in-8.
6 à 7 fr. —Gr. pap. t 2 fr. — Format
in-4 , pap. villa 12 à 15 fr.

e—Leméme, contenant les tragédies de
111111 ce poète qui n'avaient pas encore été

traduites , par Dupuis. Paris, in-4,
ma 2 vol. in-ia. 4 fr.
PRANI. (Raph) Vite dé Pittori,

jj Scultori e d A rchltetti Genevosi , con
le note di G. Ratti. In Geneva,i768,
2 vol. in-4. t8 à 21 fr.

SOU	 325
L'ancienne édition do Genève, ae74,

8à 8fr.
SORLIN (J. Desmarets de Saint-).

Voy. DssMAaara et Erlc=irs.
SOTTIE kedix personnages, jouée à

Genève, en la place de Motard, le
dimanche des Bordes , l'an 1523.
Lyon, P. Rigaud, in-i2. Vend. 13 f.
5o c. m. r. La Vallière ; et 12 fr.
Lair.

Il existe denz réimpressions de cet ouvrage;
la première a paru vers le milieu du 18e
siècle , et la seconde a été donnée par
M. Caron dans ces dernières années. \Val.
Collection.

SOUFFRAND. (le P.) Le victorieux et
triomphant combat de Gédéon, re-
présenté à Paria au jour de la passion,
en l'église de Saint-Severin. Paris,
1626, in-12.9 fr. Lambert.

SOULAVIE. (J. L.) Mémoires histori-
ques du régne de Louis XVI, depuis
son mariage jusqu'à sa mort. Paris ,
dol, 6 vol. in-8. 3o fr.

Cet ouvrage est un des plus curieux qu'ait
enfantés la plume féconde de ce grand ma-
nipulateur de mémoires. Mais on n'y re •
marque pas plaie d'exactitude que dans ses
autres écrits , oà , au milieu d'anecdotes
vraies et souvent piquantes, on trouve beau-
coup da faits hasardés.

SOUPERS (les) de Daphné et les dor-
toirs de Lacédémone, etc. Oxford
(Paris), 1740 , petit in-8. de 96 pal.
9 fr. By; et ordinairement 3 h 5 fr.

SOUPIRS (les) de la France esclave,
qui aspire après sa liberté (i5 mé-
moires). drrist. 169o, in-4.

Edition originale exécutée en grouse lettres :
elle est tris - rare complète , chaque mé-
moire ayant paru séparément; le dernier
est du 15 septembre 1690. Vend. en m. r.
so fr. de Boissy ; t 7 fr. m. bl. Chénier. Mais
autrefois cet ouvrage se vendait beaucoup
plus cher, par l'empressement que mettait
le gouvernement è étouffer ces vigoureux
mémoires contre l'oppression qui accablait
le peuple français sons le règne si brillant
et ai calamiteux de Louis XIV. Aussi un
des plus effrontés fauteurs du despotisme ,
le chancelier Maupeou , a pousse ce livre
jusqu'à 5oo fr. sur l'enchère do duc d'Or-
ldenadans une vente qui s'est faite en 1772.

M. Barbier et quelques autres bibliographes at-
tribuent les Soupirs de la France I Jurien.
Nous ne sommes pas do cet avis , malgré
tout le respect que noua avons pour l'auto-
rité do are grand .mal tre en bibliologie. Certes
cet ouvrage suppose les connaissances les
plus profondes de notre ancien droit publie,
une intelligence parfaite de toutes les bran-
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326	 SPA.
ches de L'administration et des vices qui s'y
étaient introduits. Ur il est permis de croire
qu'un théologien éloigné de sa pat, ie, qni n'a
jamais écrit que sur des matières de contro-
verse religieose,dont l'imagina lion fongueuse
a. livrait souvent aux réveries les plus ex-
ttavagantes , n'était pas capable d'enfanter
une prudnction qui exigeait la science la
plus consommée d'un homme d'état de la
raison la plus saine , et 4 portée de c,n-
naitre intimement tous les abus d'admi-
nistration qu'il censurait.

— Les mémcs ( 15 mémoires ). Amst.
169o, in-8.8 à 12 fr.

Edition moins recherchée que la précédente.
Ce livre a été réimprime sous le titre de
Voeux d'an patriote, Amst. 1 7 83, in-8.

SOURCE (Li) d'honneur , pour main-
tenir la corporelle c Iégancc des da-
mes (en rime franç. ) Lyon, 1532,
in-8. ,5 fr. Picart; 12 fr. Bonnier.

SOUTERIUS. (Dan.) Vide Mevusius.
SOUVERAIN (le sieur). Le Platonisme

dévoilé. Cologne, 1 7oo, in-12 3 à
4 fr.

Pen commun.

SOWERBY (James). Introduction fa-
cile à la- peinture des fleurs, d'après
nature (en angl.) Laud. 1788, ln-8
obi. fig. col.g fr.

SPALLANZANI. Expériencespour ser
vir à l'histoire 'de la génération des
animaux et des Plantes. Genève ,
t 785 , in-8, fig. 3 à 4 fr.

—Voyages dans les deux Siciles et dans
quelques parties desApennins,trad.
de l'ital. par Toscan. Paris, an 8 ,
6 vol. in-8. fig. 18 à 24 fr.

— Opuscules de Physique animale et
végétale, trad. de l'ital. par J. Sen-
nebier. Paris, 1787,3 vol. in-8, fig.
9 à to fr.

SPALLART (Rob. de). Tableau histo-
rique des costumes, des moeurs et
des usages des principaux peuples de

' l'antiquité et du moyen fige, trad.
de l'allemand par L. de Jaubert.
Metz, 1 804, 6 vol. in-8 , et 6 atlas
in.fol. obi. pap. vél.,fig. col. 280 fr.
Prix de l'éditeur.

SPANHEMII (Ezech.) Dissertationes
de pratstantià et usu Numismatum
antiq., cur. Is. Verbdrgio. Lond.
1706 et Amst. 1717, 2 vol. in-fol. 36
à 4a fr.

Ouvrage estimé, dont lea exempt. en gr. pap.
sont rares. Vend. gr. pap. 97 fr. ni. r. llar-
thélemy; 7s fr. Caillard; 120 fr. Mar
Qartby.

SPE
SPANHEMII (Frid.) Elenchus Centro-

versiarum de Rellgione; cum dissi
dentibus hodiè Christiania, prolizé
cum Judasis. Amst. s7o1 , in-8. 5 fr.
Ejusd. Opera , cont. geographiam,

chronologiam, historiam sacram at-
que ecclesiest. utriusque temporis.
Lugd.-Batav. 17oi, 3 vol. in-fol.18

24 fr.
SPA1"iO. (Piet.) Volgarizzamento del

Tesoro de' Poveri. Venezia, 1513,
in-8. rare. a a'fr.

SPARRMANN. (Andr.)Musnum Carl-
sonianum, novas et selectas Aves
exhibens. Ifolmire, t786-89, 4 fasc.
gr. in-fol. avec zoo p1. color. Go fr.
br. en 1798.

U y a des exemplaires do format petit in-fol.

—Voyages to the Cape ou Good-Hope.
Lond. 1786, 2 vol. in-4, fig. 20 à
3o fr.

Le texte suédois a paru â Stockholm, es
1783 , r vol. in-8. Il devait y avoir sue
seconde partie, qui n'a point été publié.

—Voyage au Cap de Bonne-Espérance,
etc., traduit de l'anglais parLe Tour-
neur. Paris, 1787, 2 vol. in-4, fig.
1oà 15 fr.

—Le mime, et de la méme traduction,
Paris , 1787, 3 vol. in-8.12 fr.

SPECIMENS of the early english poets.
Lond. 1790, in-8, pap. vélin. VenJ.
bel exempt. 19 fr. So c. la Gendre;
et 12 fr, Lamy.	 '

SPECULUM Animm peccatricis. Pari-
siis, 1479, in-4.

Edition rare , et recherchée pour son ancien-
neté.

SPECULUM Justitiae. De Spigel der
Gerechticheit ( Miroir de Justice,
mis en lumière par H. N.) Anno t58o,
3 vol. in-4.

fin exemplaire imprimé sur vélin, ea 5 vol.
72 fr. La Vallière , et en 5 vol. retire i
28o fr. Mac-Carthy.

SPECULUM humanae Salvationis.
Editio prima' vètustatis, tentamen
artis impressorim , alosque loco et
anno, petit in-fol.

Cet ouvrage est très-précieux comme un des
premiers monumens de la typographie : it
est composé de 63 feuill. imprimés d'as
seul cité.

On en connalt deux éditions faites avec les
mémea planches , tooted deux très-rares et
tris-recherchées. La première est celle sit
le texte des planches 1 . 2, 4 — is , 13,
14,. 16,17, 21, us, 266 27, 46, 55, ed
imprimé en caractères gravés en planches
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SPE
a. bola , tandis que le testa de la prefects
et du reste des estampes , eat imprimé en
caractères do fonte.

Dans la seconde édition , la totalité du texte
eat exécutée en lettre, de font e. V und. 1690 f.
première édition , Geignit ; 132o fr. Mac-
Carthy , et jusqu'à 515 liv. aterl. Willett;
1268 fr. deuxième édition , La Vallière.

Une copie de l'une de ces éditions, faite par
en calligraphe de Paris très-habile , a été
payée 8 liv. 8 sale. à la vente Paris , et une
antre 3oo ft. à la vente Lair.

Cat ouvrage a ététrad, en hollandais , flamand,
allemand et français. Ces diverses versions
tent anasi très-rares.

True deuxième édition hollandaise a été vend.
682 fr. Crovenna ; 225 liv. sterl. Willett,
C'est lord Spencer qui a fait cette dernière
aguish/mu Il diets encore d'autres edi-
tions très-anciennes db cette ouvrage.

SPELMANNI (Jo.) Psâlterium Davidis
lat.-saxonicum vetus. Lond. 1640 ,
in-4.

Peu commun.
SPELMANNI (fienr.) Glossarium Ar-

chaïologicum. Lond. 1687 , in-fol.
24 à 36 fr.; et plus cher en gr. pap.

Edition préférable à celle de 1664, qui ne vent
guère que 12 0e 15 fr.

SPELTE. (Ant. Mar.) La sags Folie,
fontaine d'Allégresse, mere des plai-
sirs, reine des belles humeurs, avec
la détestable folie , etc., trad. de
l'italien par L. Garon. Lyon, 1628 ,
on Rouen, 1635, 2 tom. en 1 vol.
in-12.4 à6 fr.

SPENCE'S Polymetis; or an Enquiry
concerning the tgreement between
the works of the roman poest, and
the remains of the ancient artists.
Lond. 1747, in-fol. 6g.

Cette édition est le pigs recherché', et rant 5
à 6 gainées en Angleterre. Vend. 6s fr. m.
bl. d'Holbach , et 68 fr. Sand.

D exists aussi une autre édition in-fol. 8e
1755, qui a été vendue 5o fr. d'Aoger, et

une 1772, vendue 65 fr. Millie.

SPENERI (Jac. Car.) Notitia Germa-
nia antique,. Hala Magd. 1717, 2
vol. in-4. 8 fr. _

SPENEER. (Edmund. ) The Facie
Queene. und. Brindley , 1751, 3
vol. in-4, figs 45 fir. Mac- arthy i 70 f.
d'Auger.

$alla édition.
SPERONE SPERONI. Dialoghi. In

yenegia, Aldo, s 542 , in-8. 5 à 6 fr.

SPI	 327
Première édition de ces dialogues. Elle a Me

réimprimée , par le mémé , en 1543, 4e ,
46 , 5o et 1551.

SPHERE (la) de la Lune, composée de
la teste de la femme. Pares, 1632,
in-8, fig. 6 fr.

SPI FAME. (Radul,)Diccearchin Hen-
rici li , regis chriatianiss. , Progym-
nasmata, 1556, in-8.

Livre rare et singulier. Vend. 18 tr. Gaignat;
14 fr. d'Aguesseau ; r r fr. Dutertre.

SPIGELII (Adr.) Opera anatomica, ex
recens. Jo. Ant. Vander Linden.
. dmst. 1645 , in• fol. fig. 1 o fr. — Gr.
pap. 20 fr.

SPILSBURY'S ( Joins ). Collection of
fifty prints from antiques gems in the
collection of earl Percy , etc. Lond.
1785 , in-4. 4o fr. la Serna.

SPINOSA (Juan de). Dialogo en lande
de las Mugeres, intitulado, Gynat-
eepoenos. En Milan. 158,., in-4. 15
à 18 fr. Sandres; 12 fr. la Serna.

SPINOSiE (Bened.) Tractatus theo-
logico - politicus. Hamburgi , 1670,
in-4.5 à 6 fr.

Celivre, qui renferme des principes d'athéisme
asses mal digerati, a fait beaucoup de bruit
autrefois , et a perdu une grande partie de
son ancienne valeur , ainsi que les antres
ouvrages du mime auteur.

— Réflexions curieuses d'un esprit dés-
intéressé sur Ies matières les plus
importantes au salut ( trad. du latin
par de Saint-Glain). Cologne, 1678,
in-12. 5 à 8 fr.

Traduction française du livre précédent. Elle
a paru sous les trois intitulée suivane,
savoir a La Clef du Sanotuaire; Traité des
Cérémonies sapèrstitieasee des Iaife ; et.

. 2hyleeions curieuses d'un esprit désinsé-
ressi. Quand ces trois titres se trouvent
rassemblés dans le volume, ils ea augmen-
tent la valour, qui est è pen près de 8 à
id fr. Le titre le plue rare est le premier.

On ajoute ordinairement I cet ouvrage la
réfutation des arrears do Spinosa , par Féné-
Ion. Vend. 3o fr. lea a vol. avec les trois
titres , By , 25 fr. m. r. Gaillard ; 17 fr.
non rogné, Mac-Carthy.

- Ejusd. B. Spiritism Opera posthuma.
167 ;, in-4. 5 à fi fr. — Gr. pap. 12
15 fr.

Cet ouvrage a été traduit en hollandais en
,667, in-4.

- -Renati Descartes Principiorum Phi-
' losophias, Pars I et II, more geo-

metrico demonstratœ, per B. Spino-
sam. Imst. 1667,, in-4. 6 fr.

•
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328	 STA
Le Vie et l'Esprit de Benoit de Spi-

nola. (RnHoll.), 1712, in-8. Vend.
i1 fr. m. v. Datune.

Cet ouvrage, dont les exemplaires se trouvent
difficilement , surtout en pap. fort, est at-
tribué' è nn médecin nommé Lucas, auteur
des Quintessences contre Louis XIV ; mais
Prosper Marchand n'est pas de cet avis, et
il motive son opinion sir les raisons les plus
probables.

Il exista une antre vie de Spinosa par Co-
lerus.

SPON. (Jac.) Miscellanea erudite: An-
tiquitatis. Lie. 1685, in-fol. 6g.

• roà 12 fr.
-- Recherches curieuses d'Antiquités.

Lyon, 1683, in-4, fig. 6 à 9 fr.
—Voyage de Dalmatie, de Grèce et du

Levant , par J. Spon et G. Whéler.
"brut. 1679, 2 vol. pet. in-12, fig. 8
à. ro fr.

Jolie édition , dont les exemplaires sont peu
communs.

— Le même. La Raye, ,68o, 2 vol.
in-12, fig. 8 à rota.

— Le même. La Haye, 1724, 2 vol.
in-12, fig. 6 à 10 fr.
Recherches des Antiquités et Curio-
sités de la ville de Lyon. Lyon, 1673,
in-8. très-rare.'

— Histoire de la ville de Genève. Ge-
nève, 1730, 2 vol. in-4, fig. 8 fr.

—Gr. pap: z 5 fr.
—De 1 Origine des Etrennes. Paris,

Didot l'aîné, 1781, in-18. 2 à 3 fr.
Il y a de ce petit volume des exemplaires sur

vélin. Vend. 7s fr. d'Haugard et Dugoes-
noy ; 28 fr. 3 t-Caran; loo fr. d'Ourchea.

SPONDE (Henr. de) Tractatus deCoe-
meteriis sacris. Pansus, 1638, in-4.
6 à 9 fr.

SPRENGEL. (C.) Histoire de la Méde-
cine , en allem. Halle, 1 792, 4 vol.
in-8. 5o fr.

-- Historia Rei herbaria;, 1808, 2 vol.
in-8. 15 fr.

..-- Florae Halensis Tentamen novum ,
cum iconib. xii. Haler, 1806, in-8.
6 fr.

STAAL ( Madame de ). Mémoires
écrits par elle-même. Lond. 1755,
4 vol pet. in.8. 7 à 8 fr.

Il y • des exemplaires ea papier fin , marqués
d'une étoile.

Il existe plusieurs éditions de ces mémoires.
STAEL ( Madame la baronne de). Ses

oeuvres complètes publiées par son

STA
fils, précédées d'une Notice sur le
caractère et les écrits de Mae de
Steel , par M me Necker de Saussure.
Paris, 1819-20, 18 vol. in-8.1o8fr.

• — Pap. vél. 216 fr.
Il a été publié en même temps une édifias

en 18 vol. in-18 i 3 fr. le volume.
— Considérations' sur les princippaam

événemens de la révolution fran-
çaise. Paris, 1818, 3 vol. in-8.15fr.

Cet ouvrage a en le plus gaand sucrés, et
comme tontes les productions de cette femme
célébre• il eat marqué au coin du génie et
du libéralisme.

STALKART. Naval Architecture, or
the ' Rudiments and Rules of Slip
Building. Lond. 1787 , 2 vol. gr. •
in-fol. fig. 6o à 8o fr.

STANISLAS, roi de Pologne. Bâti-
mens de la Lorraine, faits sous ses
ordres, et divisés en trois parties,
1753, in-fol.

— Recueil des Etablissemens et Foe•
dations faits par le roi de Pologne,
ouvrage dirigé par Michel. Luné-
ville , 1762 , 1n-fol_

Ces deux articles réunis , 4o é So fr.
-- OEuvres du philosophe bienfaisant.

Paris , 1763, 4 vol. in-8, 12 fr. —
Gr. pap. a 1 fr.

Le jésuite de Menoux a eu part é la réclamiez •
de quelques-uns des ouvrages compris dans
la collection des couvres de Stanislas. Mais

quel que soit le mérite des ouvragea dace
dine monarque ses actions valaient encore
mieux que ses écrits, et son nom vivra
long-temps dans la mémoire des Lorraine.

STANLE!I (Th.) Historia philoso.
phis , ex angl. lat. translata per
Jo. Clericum. Lipsiæ, 1711, 2 tom.
1 vol. in-4. 10 à 12 fr.

Ouvrage estimé.
STARKII (Seb. Got.) Specimen Sa-

pientim Indorum vet. , gr. lat. Bers-
liai, 1697, in-12. 4 à 6 fr.

STAROVOSLKI ( Sim.) Monument&
Sarmatarum. Crvscovise, 0695, in-fol.
20à 25 fr.

STATI! (Pub Pap. ) Opera ques ex-
stant mmnia ,. ,dc11icet : Thebaidos

;lib. aij, cum Comment. Placidi
Lactantii i Achilleïdos lib. ij , cum
Comment. D. F. Mataraceii , et
Sylvarum lib. v , cum notis D. Cal-
derini. Borner, Calendis sestilibus,
1475, in-fol.
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STA
Quoique certains bibliographes aient indiqué

cette édition comme exécutée à Rome en
1 1475 , cependant il en eat d'autres qui re-

gardent avec raison cette date comme fau-
tive, et prétepdent querédition de Venise,
1483 , in-fol. est la première dans laquelle
les trois ouvrages de Stace se trot/vent réunis.

— Eadem. Yenetiis , Akins, 1502 ,
in-8.

Edition rare et estimée. Vend, iS fr. m. r. La
Vallière; 48 fr. m. r. Chénier, et 4o fr.
Jourdan. U existe des exempl. sur vélin.

— Eadem. Venetiis, Aldus , 1519 ,
in-8.

Réimpression de l'édition précédente. Elle
n'est pas aussi estimée. Vend. 8 sch, Pinelli;
aé fr. m. v. dent. tab. salle Sylvestre, en
1808.

- Eadem, ex recens. et cum animadv.
Casp. Barthii. Cignee , 1694 , 4
vol. in-4. 20 à 25 fr.

Edition imprimée sur mauvais papier ; mais
recherchée I cause de son commentaire.

— Eadem, cum notis Varior., ex edit.
Jo. Veenhusen. Lugd.-Bat. 1671 ,
in-8. lettres italiques, 24 à 3o fr.

Edition patimée.

— Eadem , cum interpr. et notis
Cl. Beraldi • ad usumDelphini. Lut.
Parisior. 1685, 2 vol. in-4.

• Cette édition est l'une des plus rares de la
collection des auteurs Ad mum Delphini.
Vend. xso fr. m. r. La Vallière; at liv.
to ach. Pinelli; 39 liv. st. Iieathecote.

— Eadem , cum notis varior. , ex edit.
Pet: Burinanni. Leyde, 1724, in-4.
8 fr.

— Thebaïdos lib. xi' , ex recens. Bo-
nini Mombritii Mediolani , circa
ann. 1478), info l. 200 fr. La Val-
lière; so llv. 15sch. Pinelli.

Cette rare édition est exécutée à longues li-
gnes, sans chiffres ni réclames, avec si-
gnatures.

-- Thebaidos lib. xij , et Achilleïdos,
lib. duo. Absque loci, anni et ty-
pographe indicat. in-fol.

Edition très-ancienne , imprimée en beaux
caractères romains, à longues lignes , au
'umbra de trente-six ou trente-sept sur les
pages ¶ui sont entitres.

— Achilleidos lib. duo. Ferrarie ,
Andr. G21lus, 1472, in-4.

L'existence de cette édition et celle de la sui-
vante sont contestées dans la bibliothèque
Spencer.

STA	 329
— Iidem. Yenetiis, 1472, in-fol.
— Iidem. Parma, Steph. Corallua ,

1473, in-fol.
— Sylvarum lib. v. Parme, Steph.

Corallus, 1473, in-fol.
Quelques bibliographes présument quo cette

édition n'existe pas séparément et qu'elle
fait partis du Catulle de Parma , 1473.

— Iidem, ex recens. J. Marklandi.
Lond. 1728, in-4. 20 à 4 fr.

Edition estimée. Il y • des exemplaires en
grand papier, mais il sont très-rares. Vend,
271 fr. Mac-Carthy.

— La Thébaïde , trad. en franç. par
P. t L. CormilioIle. Paris, 1783,
3 vol. in-12.

— Les Sylves et l'Achilléide , trad.
en franç. parle même. Paris, 18o1,
a vol. in-1a.

Less vol. réunis , is à 15 fr.

— Les Sylves, trad. en franc. avec
le texte et des notes, par M. S. De-
latour. Paris , 1804 , in-8. 6 fr.

STATUE ( Delle antiche ) greche e
romane the ii trovano in Venezia.
In Venezia, 1740 e 1743, 2 tom.
1 vol. gr. in-fol.

Ouvrage bien exécuté ; 8o fr. La Vallière ;
4 liv. 4 sub. Pinelli; 6i fr. de Cotte.

STATUTOS da Univeraidad de Coim-
bra confirmados. En Coimbra, 1654,
in-fol.

Ce volume eat fort rare, mime en Espagne ,
So fr.

STATUTS de l'Ordre du Saint-Es-
prit, établi par Henri III, roi de
France et de Pologne, au mois de
décembre 1579. Parts, imp,. roy.
1703, in-4.

Exemplaire imprimé sur vélin , 051 fr. La
Vallière.

STAVEREN ( Aug. van). Vide Mr-
THOGAAPHr latini.

STAUTON'S ( Georg.) Authentic
Account ()fiord Macartney's Voyage.
London, 1 797 , 2 vol. gr. is-4 ; et
atlas composé de 44 pl. 96 à 108 fr.
— Gr. pap 200 fr.

La deuxième édition de 1798 est moins chère.
Il y a une édition do Londres » 1797, 3 vol.
in-8.36 1 45 fr,

— Voyage dans l'intérieur de la Chine
et en Tartarie, par lord Macartney,
trad. de l'angl. par J. Castéra. Pa-
lis, an 7 (1 799), 5 vol. in-8, et
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33o	 STE
atlas de 3g pl. 3o à 36 fr. -- Pap. vèl.
48 fr.

Traduction française du voyage précédent.
STELMAN'S Description of Suri-

nam. Lond. 1796, a vol. gr. in-4,
avec 8o pi. color. g6 fr.

— Voyage à Surinam et dans l'inté-
rieur de la Guiane, trad. de l'angl.

r P. F. Henry. Paris, an 7 (1799),
3 vol. in-8. et atlas , 25 fr.

STEELLE'S (Rich.) and Jos. AD-
DISSON'S The Spectator. Lond.
1753, 8 vol. in-t<. 4o fr.

— The same. Lond. 1789, 8 vol.
in-8. 4o fr.

— The same, with notes by Rob.
Bisset. Lond. t is4,8vol. in-8,pap.
vél. 72 fr.

Il a paru plusieura autres éditions de cette
collection estimée et une des dernières est
celle de Londres, iSo6, 6 vol. gr. in-8.
go fr. Celle de 1811 , également do Lon-
dres . complète en e vol. est d'une belle
impression. 3o fr. Bertrand.

— Le Spectateur, ou le Socrate mo-
derne, trad. de l'angl. Paris, 1755,
9 vol. in- 1 2.2 1 fr.

Cette traduction ne contient qu'une partie des
discours qui se trouvent dans les dernières
éditions de l'original.

L'édition en 3 volumes in-4 vaut à peu près
le même prix.

— Steele 's Tatler , with notes. Land.
1788 , 4 vol. in-8. ao fr.

L'édition de Londres, 1797, 4 vol. gr. in-8,
pap. vél. 3o it 4o fr.

STELLUTI. (Fr.) Trattato del Legno
fossile minerale. In Borna , 1637 ,
pet. in-fol. fig.

Cette dissertation, composée de 12pagea d'im-
pression seulement ,et décoreede idplanob.,
n'est pas commune. Vend. 5o fr. m. r, Gai-
gnat; 18 fr. Floncel ; 20 fr. Bonnier.

STEPHANI (Henr.) Admonitio de
Abusu Lingum grecs. Excud. id.
Steph. 1563.— hjusd. Expostulatio
de Latinitate fila> suspecta ; et
Dissert. de Plauti Latinitate. Ibid.
1576. — Ejusd, Dialogua inacrip-
tus , Pseudo-Cicero. Ibid. 1577. —
Ejusd. Dialogua coi titulus est
Nizoliodidascolus. Parisiis , ibid.
1578, 4 vol. in-8.

On fait beaucoup de cas de ces quatre disserta-
tions, dont le prix est de chacune de 3 à 5 fr.

— Conciones, sive Orationes ex gras-

STE
cis latinisque Historiais excerpts,
opera H. Stephani. Typ. H. Ste-
phani, 1570, in-fol. ta à 18 fr. —
Gr. pap. très-rare. 8g fr. de Coate.
IdemOpus.Amst. 1662, seu Lugd.-

Bat. 1649, in-12. to fr.
— Thesaurus Lingue grecee, ab H. Ste

phano constructus.Excudebat H.Sie-

ph. , 1572, 4 vol. in-fol.
Ouvrage fort estimé.
A ces quatre volumes il faut joindre l'article

suivant t Glossaria dao, gr. lat. , sise
Lexica duo antiqua , unum lat.-gr ; af-
seram gr.- lainant , 1573 ,in-foL

Il eat assez difficile de trouver ces cinq vola-
mes réunis et dans une parfaite conserva-
tion , 36 liv. at Ponson ; 489 fr. Lareber;
420 fr. Bosquillon.

11 y a des exemplaires en gr. pap Vend. 435f.
m. bl. Caillard; 4go fr. m. r. d Ourclees;
1975 fr. m. r. dent. Mac-Carthy.

Les quatre volumes du Thesaurus se trot-
'vent asses souvent sans le Glossaria duo,
et ils le valent pas plus de i6o là 120 fr.
mais le cinquième , étant le plas rare, se
paie fort cher. Vend. 126 fr. en 1811.

Henri Estienne a fait deuz éditions du Triait
de la langue grecque. La première est re-
vêtue de la date do 1572 ; le seconde n'es
porte aucune ; • et au-dessous de l'olivier
un trouve , dans cette dernière, à la plate
qu'occupe la date de la première édition, ces
mots Hen.. Stephani Oliva. Outre plu-
sieurs autres différences , l'avertissement
placé an verso du frontispice de la seconds
édition ne laisse aucun dont, surl'existaaos
de deux éditions de cet ouvrage.

Epistola qua ad multos multoram
amecorum respondet de sun Ty-
pographie statu , nominatimque de
SUP Thesauro Lingua 91æcæ, etc.
•Parisiis, H. Steph. 1568, in & 3
6 fr.

— Comicerum graecorum Sententie
vers. lat. reddite et annot. illustra-
te. Parisiis, li. Steph. 1568, in-t6.
4à 6Ir.

— Virtutum Encomia, cive Gnome
de Virtutibus, gr., ex interpr. lat.
H. Stephani. Parisiis , H. Steph.
1573, in-1a. 316fr.

— Schediasmatum variorums id est
Observationum, Emendationum,etc.
âibri iv. Parisiis, H. Steph. 157$,
in-8.6 à 12 fr.

Le quatrième livre manque ïl beaucoup d' Mur
plairas.

— Artis typographicm Querimonia de
illiterates quibusdam typograp. etc-
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STE
Parsstfs, H. Steph. 1569, in -4.
5à6fr.

— Principum Monitrix Musa , sive
de Principatu benè administrando
Poëma et Poëmatium, cujus ver-
sus intercalaris Cavete votais Prin-
cipes. Basil. 1590 , in-8. 6 à 8 fr.

— Hypomneses de gallicà Lingua pe-
regrinis cam discentibus necessa-
riæ, etc., auct. H. Steph. t582,
in-8. 4 à 6 fr.

— Epistolia , Dialogi breves , Oratiun
cule , Poëmatia, ex variis utriusq.
lingue scriptoribus, gr. lat. Parisüs,
H. Steph. 1 577 , in-8. 6 fr.

— Dictionarium medicum , gr. lat. ,
stud. H. Stephani. Typis ejusd.
Stepp . 1 564, in-8. 3 à 6 fr.

— Ciceronianum Lexicon , ex variis
grmcor. Scriptor. locis à Cicerone
interpretatis collectuni. Parisüs ,
H. Steph. 1557 , in-8. 6 à 9 fr.

— Carmen tie Senatulo Fceniinarum.
4rgentorati, 1596 , in-4. rare.

Venda z4 fr. Brienne, mais ordinairement 6
à 8 fr.

— Les Prémices , ou le premier livre
des Proverbes épigrainmatisés ou
des Epigrams-lies proverbialis_ées.
1594, in-8. 8 fr.

- Traité de la Conformité du Lan-
gage français avec le grec. Paris,
156 , in-8.6 fr.

— Deux Dialogues du nouveau Lan-
gage français italianisé. 1579, in-8.
5à7fr.

Volume peu commun.

— Projet du livre intitulé De la Pré-
cellence du Langage français. Pa-
ris , 1579, in-8. 8 fr.

— Vit!. AsTHOLOGIA. — ARTIS me-
diem principes. — FRAGMERTA Poe-
tarum vet.•latinor. — Hài onoTS. 

—ORATORUM veter. Orationes. — NW:
TE grmci principes.

STEPHANI ( Car.) Dissectio corpo-
ris bumani. Parisiis, i545, in=fol,

Un exempl. imprimé sur vélin avec figures
coloriées, male ayeut nn feuillet en papier,
5oo Soabise; 54e fr. Mac-Carthy

Les exemplaires ordinaires n'ont presque
point de valeur.

STEPHANI (gob.) Thesaurus Lin-
gum latinm. Lond. t 734, 4 vol. in-fol.
45 à 6o fr.

Belle édition. Vend. en Ws-grand pap. dont

STE	 331
il n'y a-que so exempt. 17 liv. start. cuir
de Russia, Askew.

— Idem, cum animadv. Ant. Birrii.
Basilece , 1 7 40 , 4 vol. in fol. 48 k
6o fr.

Cette édition, bien que moins belle que la pré-
cédente, lui est préférée pour l'usage, i
cause de sa correction et des augmentations
qu'elle contient.

Le papier ordinaire de ce livre est bis et sans
colle ; mais il y a quelques exemplaires
tirés sur papier fort, qui sont rares et re-
cherchés. Vend. tel et relié en m. r. dent.
158 fr. en 180.

— Ad Censuras tbeologorum Pari-
siensium Responsio. Paris, 1552,
in-8. 3 à 4 fr.

= Les Censures des théologiens de
Paris , qui condamnent les Bibles
imprimées par Rob. Etienne, avec
la Réponse d'icelui. Paris, t55a,
in-8. Vend. 9 fr. m. v. Bonnier.

— Vld. BIBLIA sacra lat. et TESTA,.
MENTIIM (NOVUm).

STEPHANUS BYZANTINUS de Ur-
bibus , gr. Venetiis , Aldus, 1502,
in-fol.

Première édition assez rare. Vend. s liv.
16 sch. Pinelli; 25 fr. Crevenna ; 88 fr. m.
v. Mac-Carthy.

— Idem Opus, gr. lat., ex vers. et
cunt observai. Th. de Pinedo. Amst.
1678 , in-fol. 16 fr. — Gr. pap. 3o fr.

— Idem Opus, gr. lat., ex nova vers.
et cum Comment. Abr. Berkelii.
Lugd-Bat. 16s4, in-fol. 18 fr. — Gr.
pap. 36 fr.

Ces deux éditions sont bonnes. On les réunit
ordinairement h cause de quelques diffé-
rences qu'on y trouve. ll faut y joindre
l'artiste suivant.

Lucre Ilolstenii Noire et Castigationes in
Seeph. Byzantine Gentilia , d Th. Rycbia
adobe. Lugd.-Batav. 1684, in-fol, a6 ft.

STEPLING (J.) Differentiarum mi-
nimarum quantitatum variantium
calculus directus, yule, differentia-
lis. Vetero-Pragce, t 774, in.4. Vend.
i4 fr. de Lalande.

STERBEECK (Fr. van). Theatrum
Fungorum (belgicè). dntuerp. 1675,
in-4, fig. 5 à 6 fr.

— Le Jardinier ingénieux (en hollan-
dais). Leyde, 1721, in-4, fig. 5 à
6 fr.

STERNE'S ( Laur.) Works. Lond.
1783 , 10 vol. in-8. 45 à So fr.
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332	 STO
— The same. Lorin. 1793, 10 vol.

in-12., fig. 3o à 35 fr.
-- The same. Lond. 1798 ,1 0 vol. pet.

in-8, fig. pap. vél. 5o à 55 fr.
— A sentimental Journey. Lond.

1792, in.1a. pap vél. fig. 4 à 5 fr.
— The Life and Opinions of Tristram

Shandy. Basil. 1792 , 2 vol. in-8. 6
à fr.

— Voyage sentimental, en angl. et
en franç. Paris, Didot le jeune,
1798, 2 vol. gr. in-4, fig. pap. vél
20 à 3o fr. — Fig. avant la lettre,
36 à 4o fr.

— OEuvres complètes de Laur. Sterne.
Paris , r8o3, 6 vol. in-8 , 16 gray.
2 0 fr. — Pap. vél. 3o fr.

— Le même. Paris, 1818, 4 vol. in-8,
avec 16 gravures. 24 fr.

S1'EUART'S ( James) Political Eco-
nomy. Loral 1767, 3 vol. gr. in-4.
3o à 36 fr.

— The same. Basil. 1796, 5 vol. in-8.
18 fr.

-- Recherches des principes de l'E-
conomie politique, trad. de l'angl.
Paris , 1789, 5 vol. id-8. 24 à 3o fr.

STEVENS. Voy. DODSWORTII.
STIEGLITZ. (Dr. C. L.) Plans et

Dessins tirés de la belle Architec-
ture. Lei zrek, 18o0, in-fol. 115 pl.
3oà40 tP

STITH. ( Will.) The History of the
first discovery and settlement of
Virginia. Lond. 1753 , in-8. 15 fr.

STOB E (Jo.) Collectiones Senten-
tiarum , ed. 1'rincavello , gr. 1536,
in-4.

Première édition rare. ro à i5 fr.
— Ejusd. Sententiee, cx thesauris gr.

delecta , gr. lat. Aurelis Allobr.
16o9 , in-fol. 24 à 3o fr.

Edition complète.
— Ejusd. Eclogarum physicarum et

Ethicarum lib. ij, ad codd. mss.
fidem supp;eti et castigati, annot. et
vers. lat. instructi ab A. H. L. Hee-
ren. Gotting. 1792, 4 vol. in-8. 3o fr.

— Dicta Peëtarum quae aped Jo. Sto-
bœum exstant , gr. , emend. et lat.
carmine reddita ab H. Grotio. Pa-
rzsiis , 1623 , in-4. 18 à 24 fr.

$TOB,EI (Kiliani) Opera , in quibus
petrefactorvm numismat. et antiq.
historia illvtstratur. Dantizci, 1753,
in-4, fig. tare. 8 à 12 fr. Vendu 24 fr.
Malesherbes.

STO
STOLBERG'S Travels trough Ger-

many , Switzerland , Italy and Si-
cily. Lond. 1796 , 2, vol. gr. in--4,
dg. 3o à 36 fr.

Ce voyage a paru , pour la première foi,
en allemand , k Koenigsberg , en 1784 , ^
vol. in-4.

STOLL ( Gaspard ). Représentation
des Cigales et des Punaises qui se
trouvent dans les quatre parties da

monde. Amst. 1780-87 , 2 vol. in-4,
fig. color. .Vcn d. 131f r. m. r. en
1798, mais ordinairement 70 à 8ofr.

Les exemplaires avec figures en noir sont i
ban prix.

— Représentation des Spectres, des
Mantes, des Sauterelles, des Gril-
lons , etc. , des quatre parties du
monde. Amst. 1787, in-4, fig. color.
45 à 54 fr.

STOLL (Max.) Aphorismi de cogna•
tendis et clnrandis febribus. Vndo6.
1786, in-8. 5 fr.

— Les Aphorismes de M. Stoll sur les
Fièvres, trad. en franc. par Corvi.
sart , avec le texte latin à côté. Pa-

ris , 1797 , in-8. 4 à 5 fr.
— Dissertat. medica ad morbos chro-

nicos pertinentes, edidit et prafa-
tus est Josephus Eyerel. Vienna,
1786.1792, 6 vol. in-8. 3o fr.

— Ratio medendi in nosocomio prac-
tico Vindobonenci. Vienna, 1 777-
1 790 , 7 vol. in-8. 42 fr.

— Médecine pratique , trad. par Ma-
hon. Paris , an 9, 4 vol. in-8. 12 fr.

STONNE (M. le baron de). Mélanges
de Poésies. Lond. 1782, in-12. 10 fr.

Cet ouviage, imprimé par l'autearini-waist,
n'a èt6 tiré tu'h 6o exemplaires.

STOPPINI ( Magist. ) Capricia Ma.
caronica. Venetiis, ,653, pet. in-12.
7 à 9 fr.	 •

Les éditions do Venise , 1636 et 163g, pet.
in-1 2 , sont moins complotes et moins chb
res. 4 it 6 fr.

STORIA naturale degli Uccelli, trat-
tata con metodo ed adornata di

. figure intogliate in rame e miniate
al naturale , ital. e lat. Firenze,
1767-1775 , 5 vol. gr. intfol. fig.

color.	 t
Ouvrage asses bien exécutt et peu commas

en France. Vend. M5 fr. Mirabeau. L aurait
moins de .valeur aujourd'hui.

STORIE pistolesi, ovvero delle cone av
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STR
venate in Toscana dal i 3oo et 1348.
Firenze, Giunti, 1578, in-4 , rare.
24 fr.

— Le stesse, col Diario del Monaldi.
Firenze, 1733 , in-4. 6 à 8 fr.

STOSCH (Philip. de). Pierres antiques
gray., sur lesquelles les graveurs ont
mis leurs• noms, dessinées et gray.
par B. Picait, avec des explications
en lat. par Philip. de Stoach, et la
traduction en français par H. P. de
Limiers. Amst 1 724, in-fol.

Cd ouvrage , dont les gravures sont plus élé-
gantes qu'exactes , est assez recherché. 20 4
3o fr. ; of en gr. pap. vendu beaux exempt.
en m.  fr. Barthélemy; 5o de Cotte.

STRABONIS Rerum Geographicarum
lib. xvij , gr. Yenetiis, Aldus, 0516,
in-fol.

Première édition de la géographie de Strabon.
Les exemplaires n 'en sont pas communs.
Vend. 33 fr. m. r. La Vallière; a liv. 4 ach.
Pinelli; 57 fr. Rover; 170 fr. m. r. Gail-
lard.

Il existe des exemplaires en gr. pap.
— lidem gr. lit., h Guilt. Xylandro.

Basil. 1:571,  in-fol. g à 12 fr.
— lidem, gr. lat., ab. Is. Casaubono.

Geneve, 1587, in-fol. 12 h 15 fr.
Edition estimée.
— 'idem , gr. lat., ex vers. Guilt. Xy-

landri et cum Comment. Is. Casau-
bon, ete. Parisiis, typ. reg. 16ao,
in-fol. 24 à 3o fr. — Gr. pap. Sa fr.
Cotte.

Edition estimée pour sa correction et sa
beauté.

-- Iidem, gr. lat., ex eAdem G. Xy-
1 ndri vers. ; cum notis Casau-

oni, etc. ; cur. Theod. Jans. ab
lmeloveen. Amst. 1707, 2 vol. in-

folio.
Cette édition est regardée comme uno dos

meilleures de cet auteur. 70 é 84 fr. et en
gr. pap. 15o fr. d'liangard ; 18o fr. Didot ;
385 fr. Cotte ; 218 fr. Larcher.

— Iidem, gr. lat., cum annot. J. Ch.
Siebenkees et C. G. Tzschucke. Lip-
sire, 1796-1818, 7 vol. in-8.

Edition estimée , qui néanmoins ne dispense
pas de la,précédente. 1o8 fr. Pap. de 'lion.
200 fr.

L'édition d'Oxford, 1808 2 vol. gr. in-fol.
vaut lao fr.EUe a été vend. on gr. pap. 17o f.
br. Dutheil.

—Geographia, griecé, edente D. Coray.
Parias ,;8i5-t81g,4 vol. in-8. 52 fr.

STR 333
Bonne édition dont il y a quelques exempt.

en gr. pap.
— Iidem , lat., ex interpr. Guarini Ve-

ronenais et G. Typhernatis. Rome,
Cour. Sweynheym et Ara. Pannarts,
absque anni nota, in-fol.

Edition regardée comme la première de cette
version : elle a dé pareltre en 1468 on en
1471. Vend. i3u fr. Gaignat ; 35o fr. m.
r. d'Ourcbes; 4a liv. et. Edwards.

— Iidem, ex eàdem præcedenti lat.
interpr. Yenetiis, per Vendelinum
Spirensem, ann. 5472 , in-fol. 8o fr.

Cette édition n'est pas moins rare que la pré-
cédente. Elle est imprimée sans chiffres
signatures ni réclames. Vend. lin fr. Gai-
gnat ; 7 liv. 7 ach. Pinelli ; 135 fr. m. a.
Schérer; 133 fr. Mac-Carthy.

— Iidem„ ex eAdem præcedenti lat.
versione. Bonace, Conr. Sweynheym
et Arn. Pannartz, 1473, in-fol.

Cette édition est aussi fort rare. C'est une
réimpression de la premiere de Rome , é
l'exception de l'épitre dédicatoire et de la
table qui ne s'y trouvent pas. 6o fr. Brienne.
Iidem, ex eAdem præcedenti lat.

interpretat. Venetsis ' ecu potins Tan-
visa), per Jo. Verullensem, 148o,
in-fol. 24 fr:

Les curieux font encore cas de cette édition.
Les exemplaires en sont assez rares.

— Iidem, ex eAdem proecedenti lat.
vers. ; nunc denuà recognita à doct.
vins et multb emend. Lugd. 155g,
2 vol.in-i6, seu Amst. 1658 , a vol.
in-ta. 6 à g fr.

Ces deux petites éditions sont recherchées.
Elles passent poor très-correctes.

— La Géographie de Strabon, trad. en
franç. par MM. de la Porte du Theil
et Corny, avec des observations par
M. Gosselin. Paris, t 8o5- t 8 t g, 5 vol.
gr. in-4, 6g.

Traduction estimée, qui sera suivie d'un
sixième etdoruier volume, lequel renfermera
des dissertations , des notes et des tables
alphabétiques. Il y a des exemplaires sur
très-g%1ynd papier. Un do ces derniers en 3
vol. a é[é vendu Soi fr. Dutheil, et en 4 roi.
inSo fr. Clavier.

— La Geografia di Strabono, trad. da
Alf. Bonaccioli, parti due. Venezia ,
1562, e Ferrara, t565, in-4. 8 à
12 fr.

Cette version est estimée et pen commune.
STRADA A ROSBERG. (Octay .) Des-

sins artificiaux de toutes sortes de
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334	 STR
machines,moulins à vent, moulins à
eau, etc. Francof..1617 et 1618, 2
tom. 1 vyl. in-fol. fig. 15 à 20 fr.; et
plus cher autrefois.

STRADÆ (Fam.) de Bello Belgico ab
eaceasu Caroli V. imper. anno 5555
ad ann. 159o, Decades dues. homer,
164o et 1647, 2 vol. in-fol. Ig. .

Edition la plus belle et la pins recherchée; il
devait y avoir un troisième volume , dont
le roi d'Espagne empêcha l'impression.V end.
24 fr. 5o c. La Serna.

Get ouvrage a eta traduit en italien , Rome
1636 , a vol. in-4, fig. q fr. et en français,
par P. de Ryer, Paris ( Ball. 1, 1632 on
1665 , j vol. in-8, fig. 6 ou 9 fr. on 1 7 12 ,
3 vol. 1n-t2, fig. 6 fr.

-- Prolusiones academic* , oratories,
poetic* , etc. Oxonii, 1745, in-8. 5
a6fr.

STRANGE. (Rob.) A Collection of
Prints , engraved after pictures of the
most celebrated Painters in Italy ,
France and England , gr. in-fol.
Vend. en 2 ^7 pieces, 161 fr. La Val-
lii:re; en 35 pièces 361 fr. Mac-
Carthy.

SI'RAPAROLA da Caravaggio. (Giov.
Fr.) Le XIiI piacevoli Notti. !n Ve-
nezia, 5550, in-8.

Première édition, que l'on ne trouve pas fa-
cilement complete. Vend. 21 fr. m. r. Le
Marié ; 1 liv. 13 sch. Pinelli ; a liv. 2 ach.
Borromeo.

Les éditions de Venise. 1557 , 1558 et 156o,
sont également bonnes. 8 é 10 Ir.

— Le medesime , con l'aggiunta di too
Enigmi. In Venetia, 1599, in-4, fig.

' 13 fr. Lauraguais,
— Les facétieuses Nuits de J. Fr. Stra-,

parole, trad. en franç. par J. Lou-
veau et P. de la Rivey. Paris, 1585,
in-16, 4 à 6 fr.

— Les m mes, et de la même trad.;
édition revue par de la Idonnoye.
Paris,1726, 2 vol. in-t2. 5 à 6 fr.

11 y a de cette édition des exemplaires sur
vélin , qui sont ordinairement divisé, en
6 volumes. Vend. 326 fr. de Boisset ; 222 £r.
d'Ourches ; 255 fr. Mac-Carthy,p

STRATONIS aliorumgue vet. Poeta-
rum grecorum epigranimata, nunc
primum à Chr. Ad. Klotzio edits ,
gricè. AIllenburgi , 1764 , pet. in-8.
4 fr.

STR1TTERUS. (Jo. Gotth.) Memorise
Populorum ohm ad Danubium ,
Pontum-Euainum , incolentiuru , ea
Script. Byzautinis erutæ, ac digests!

STR
à J. G. Strittero. Petropoli, 1771.78,
7 tom. 4 ou 5 vol. in-4.

Ouvrage peu commun en France. Les indes
qui terminent le volume manquent quel-
quefois. Vend. 63 fr. Fleurieu; 14o tr. Cail-
lard ; 7o fr Larcher ; 4o fr. Outheil.

STRUTH (F. A.) Ægyptiaca, seu vc-
. ter. Scriptorum t e rebus Ægypti

Commentarii et Fragmenta. Got a,
1,782, 2 vol. in-8. _ 7 fr.

STROZZII (T. Vespas.) et Herculis
STROZZII patris et fill! Opera pot-
tica. Venetiis, Aldus, 1513, in-8. to
315 fr.

On a tiré de cis livre des exemplaires sue vélin.

Eadem. Pan sils, i 53o , in-8. 3 à
5 fr.

STRUCHTMEYERI (Jo. Chr.) Theo-
logia mythica, sive de Origine Tar-
tari et Elysii lib. v. Ragea Coma.
1753, in-8. 5 à 6fr.

STRUTT'S. (Jos.) The regal and eccle-
siastical Antiquities of England.
Load. 1777, in-4, fig.

Ouvrage pen commun. Vend. 92 fr. Salit-
, Céran ; too fr. Snard; 268 fr. Feltre.

— The Chronicle of England. Lond.
1777, in-4, fig. 21 fr.

On regarde cette chronique commele meilleur
ouvrage de Stuart , et elle n'est pas com-
mune. Vend. 77 fr. Felten.

— A complete View of the ' manners,
customs , arms, etc. of the inhabi-
tants of England. Loud. 1775, 3
vol. in-4, fig. 72 fr.

— Recueil cont. la Description des
antiquités, bttiments et habits des

peuples anglais (en angl.) Load.,
57 96, 4 voh in-4. 120 fr.; fg. color.
25o fr.

On i tiré de cette édition 25 exemplaires en
grand papier vélin.

— Angleterre ancienne, ou Tableau
des moeurs, usages, habillemens,
etc. , des anciens lwbitans de l'An-
gleterre , trad. de l'angl. par B"""
(Boulard). Paris, 1789, ,2 vol. in-4,
fig. t 2 fr.

-- A Biographical Dictionary, contai-
ning an historical Account of all the
Engravers. Lond. 1785, 2 vol. in-4,
fig. Vend. 6o fr. Boulard.

STRUV1I (Bure. Gott.) Bibliotheca
historica select*. Jena: , 1740, 2 vol•
în.8.8 fr.
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STU
—Ejusd. Syntagme Antiquitatum ro-

manaruin. Jena, 17o7 , in-4 , fig.
6 fr.

—Ejusd. Introductio in notitiam Rei
fi litterariss et usant bibliothecarum

aucta à Fischero. Franco!  1754,
3 vol. in-8. 6 à 8 fr.

STRUYS. (J.) Voyages en Moscovie ,
en Tartarie , en Perse et aux Indes,
publiés par Glanius. Arase. 1681 ,
111-4, fig. 6 à 8 fr.

Cetouvrage il été réimprimé I Amst. en 5718,
etiltouen,en t73o,in 3 vol.. in-12, fig.
et tontes ces éditions ont I peu près la
même valeur.

STUART (J.) and REVETT. The An-
lignifies o thens. Lond. 1761, 87,
94 and 16t6;4. vol. gr. in.fol: fig.

. boo fr.
Magnifique et très-intéressant ouvrage. Lee

gravures des deux derniers volumes sont
moins bien exécutées que celles des pre-
miers. Le premier volume se donne quel-
quefois pour 6o on 72 fr. Mais chacun des
autres se paie 6 1 7 guinées en Angle-
terre. Le dernier a 6t6 publié par M. Joe.
Woods, qui a gardé l'anonyme. Il a pans
i Londres , ea 1817 , i vol. gr. in-foL fig.
faisant suite aui antiquités d'Athènes :
son prix est de 26e fr.

—Les Antiquités d'Athènes , mesurées
et deainees par J. Stuart et N. Re-
vett, trad. de l'angl. par M. L. F.F. F.
et pabl. par 1M. Landen. Paris, 1 8o8r
15, 3 vol. in-fol. fig.

Cette édition, ornée de 15o planches, a été pu-
bliée en 8 livraisons ; prix de chacune,
zo fr. — Pap. de Boll. 95 fr. — Pap. v61.
4o fr. et avec pl. col. 15o fr. Ces prix ne se
soutiennent pas.

STUART'S. (Gilb.) Wiew of society in
Europe; or Inquiries concerning the
history of .law, government , and
manners. Edimb. 17 78, in-4. 18 fr.
d'Holbach.

STUCKII (Jo. Guill.) Antiquitatum
convivialium lib. iij. Lund.-Batav.
'1695 , in-fol. 12 fr. — Gr. pap. ao fr.
et plus cher autrefois.

STUKELEY. (Will.) The metallic
History of Marcus-Aurelius, e tnpe-
ror in Britain. Lond. 1757 , 2 vol.
in-4. fig. 27 fr. d'Ennery.

STURLONIDtE (Snort.) Hist. Regum
ieptentrionalium, ante accula V,
cum notis J. Peringskiold , suecicè
et lat. Stockkolmice, 1697 , in-fol.
18 fr.

Cet ouvrage n'est point acheva.
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S LIARD. Notice sur la personne et les

écrits du duc de La Rochefoucauld.
Paris, Didot le jeune, 178e, in-18,
pap. de Holl.

—Natice sur la personne et les écrits
de La Bruyère., Paris , Didot le
jeune, 1781, in-18.

Ii n'a été tiré que a3 exemplaires de ces
deux opuscules. Vendu chacun 8 fr. Re-
nouard.

SUARESIUS. (Jos. Mar.) Arcus L.
Septimii Severi Aug. Anaglyphe,
cum eaplicat. J. M. Suaresii. Bonace,
1676, in•fol. fig. 8à 12 fr.

SUAREZ (Fr.) Opera theologica. Mo-
guntiœ et Lugd. 163o, 32 vol. in-fol.

Cette collection , bien complète , vaut too fr.
environ , mais il n'est pas aisé de la trouver
toue.

Il y a nue édition de Venise, 1 740 , aussi en
a3 vol. in-fol.

SUENCKFELDII (Chasp.) Libellus de
duplici Statu, Officio et. Cognitione -
Christi , 1546 , in-8, de 22 pages.

0e volume est fort rare , et on n'en connaît
qu'un seul exempt. successivement-veudu
144 fr. Gaignat, et 52 fr. Maa.Carthy. ll
existe une traduction allemande par Flac-
cue Illyricus , pet. ia•8 de i6 f. Vend. 12 fr.
m. r. Mac-Carthy.

SUETONII TRANQUILLI (C.) Opus
de Vitis XII Cæsarum, ex recogn.
Ont. Campani. /Ionia, in Pined re-
gione (per Joh. Phil. de Lignamine)
anno... it. c.c.c.c. axa., in-fol.

Première et tabs-précieuse édition de Sué-
tone, regardée comme le premier livre
imprimé ?Ar Phil, do Lignamine. Vend.
24o fr. Gatgnet;134ofr. La Vallière; atoo f.
Crayonna ; 3o5 fr. bel exemplaire , Mac-
Carthy.

— Ejusd. Opera , ex recogn. Jo. An-
drew. , eptacop. Aleriensis. Roma,
Cour. Sweynheym etArn. Pannartz,
in domo Pet. et Fr. de Maximis,
147o, in-fol.

Cette édition est encore três-rare. Vend.
427 fr. La Vallière ; 385 fr. Crevenna.

— Radent. Venetiis, Nïc. Jenson Gal-
licus, 1471, in-fol.

Fort belle édition. Vend. 13 liv. 3 scb, Pi-
nelli ; zoo fr. m. r. Brienne i 44 liv. at. bel
exempt. élcoré de miniatures, i Londres,
en 1804. On connaît un exemplaire sur
vélin de cette édition.

Eadem. Boma, Conradus Sweyn-
heym et Arn. Fannartz, 1472, in-
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336	 SUE
fol. Vend. bel exemplaire m. r. avec
lettres initiales peintes , 5oo fr.
Brienne ; et quelquefois moins cher.

— Eadem. Mediolani , A. Zarotus,
1480, in-fol. Vend. ai fr. avec un
feuillet manuscrit: La Vallière.

— Eadem. Editi°o anni 148o, absque
ulld loci et irrprestoris indicat. in-fol.

Vend. 2 liv. 9 sch. Pinelli; mais
moins cher ordinairement.

— Eadem, à Mar. Tuccio. Florent.
Junta, 15 so, in-8. 6 fr.

.— Eadem. Venstiis, Aldus, 1516,
in-8. 15 fr.

Edition rare.
Eadem. Venetlïs , Aldus, 1521,

in-8. Vend. 18 fr. m. r. La Vallière;
27 fr. bel exempl. Rover.

Il y a do cette seconde édition de Suétone,
donnée par les Aides , des exemplaires sur
vélin. 325 fr. La Vallière.

— Eadem, ex edit. Desid. Erasmi.
Lugd. Steph. Doletus, 1541, in-8. 3
à 4fr.

— Eadem. Parisiis , è typ. reg. 1644
in-i2. 3 à 5 fr.

Jolie édition.

— Eadem, ex recens. J. G. Grasvii ,
cum ejusd. animadv. et notis Varior.
Trajecti ad Plenum, 1679 , in-4. 5
à 6 fr.

Il y a de cette édition des exemplaires en
grand papier, qui sont fort rares. pa fr.
Cette.

— Eadem, cum notis. Oxonii, 1676,
in-8.5 à 6 fr.

— Eadem , cum interpr. et notis Aug.
Babelonii; ad usum Delphini. Par•i-
siis, 1684, in-4. 24-à36 fr.

Volume peu commun.

—Eadem, cum notis Varior. , ex edit.
et cum comment. Sam. Pitisci. Traj.
ad Menum, 1690, 2vol. in-8, fig. 24
à 3o fr.

Cette édition est fort estimée , et fait partie
de la collec tion des Varioram, mais elle
n'est point rare.

— Eadem, cum notis Varior., à Jo.
Georg. Grmvio. Hags: Comit. 1691 ,
vel Traj. ad Ilhenum, 17o3 vel 1708,
in-4. 8 à so fr.

— Eadem, cum notis Variorum et
comment. Sam. Pitisci. Leovar dite ,
1714, 2 vol. in-4, fig, 24 a 3o fr.
— Pap. moyen, 72 a 8o fr. — Gr:

1

SUE
pap. 3oo fr. m. bl. dent. Didot;
13o fr. Larcher; 33o fr. Mac-Carthy.

Cette édition est estimée.

— Eadem , cum notis divers. , ex edit.
Pet. Burmanni. Amst. 1736, a vol.
in-4. 3o à 36 fr. cuir de Russie, Lol-
liée; 78'fr. Lamy; 170 fr. m. y . dent.
Didot.

On préfère l'édition do Pitiscus â eele.ei;
néanmoins elle est recherchée h cause des
notes de Burman , dont elle est enrichie.

— Eadem, cum animadv. J. A. Er-
nesti. .Lipsice, 1748, in-8. 4 à 6 fi.

—Eadem, ex recens. Fr. Oudendorpii,
cum notis Varior. neçç^^ non ineditis.
C. And. Dukeri adno7 Lugd.-Bat.
1751, a vol. in-8. 15 à ao fr.

Excellente- é4,ition.
— Eadem, cur. J. P. Millero. Berolini,

1762, ins 2. 5 fr.
Jolie édition.

— Eadem. Biponti, 1785 , in-8. 4 fr.

— Eadem , ad optimas edit. colleta.
Argentor. 1800, in-8 4 fr.

Jolie édition. Le texte est celui d'Ernesti.
— Eadem, cum-animadv. J. H. Ernesti,

curé F. A. Wolfii. Lipsiœ, .s8o2, 4
vol. in-8. 36 fr.

Bonne édition faite sur celle d'Ernesti et en-
richie d'un grand nombre de notes, II en s
été tiré 6 exempl. sur pap. vélin.

.—Opera textu ad prestantissimas edi-
tiones recogni- o, continuo comme>
tarin illustravit , clavem suetonia-
nam adjecit D. C. G. Baumgarten
Crusius. Lipsice, 18th- 18, 8 vol.
in-8.6 fr.

— Les douze Césars de Suétone, trad.
du lat. avec des notes, etc., par La'
harpe. Paris, 1770, 2 vol. m-8.
12 fr.

— Les mêmes, trad. du lat. avec des
notes, etc., par Laharpe; noue. éd.
Paris, 1 805, a vol. in-8 , fig. 15 fr.

Cette traduction a encore été réimprimée doss
les marres de l'auteur.Toutefois, malgré en
différentes réimpressions, elle ne doit gain
sa réputation qu'au nom de La Harpe; ear
elle est remplie de solécismes et de contresens,
qui ont été relevés avec beaucoup de sévé-
rité lorsqu'elle parut , par le grand Aristary
qùe du temps, défunt Fréron , ou pm
mieux dire par l'abbé de Vertedil, son digit

collaborateur, de qui nous le tenons.
— Les mêmes, trad. par H. Ophellot
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SUI
de La Pause, avec des notes par De-
file de Salle.Paris, 1771, 4 vol. in-8.
52 à 15 fr.

—Les mimes, trad. en fr. avec le texte
latin, des notes , etc., par Maur. Lé-
vesque. Paris, 1807, 2 vol. in-8. •
12 fr.

Cette traduction est preferable d celle de La
Harpe; il en a paru aussi nee autre par
de Laroche , Paris, 1807 , in-8.

— Le Vite dei XII Cesari, trad. in vol-
gare fiorentino da P. del Rosso. In

Firenze, Giunti, 161i, in-8.
Bonne edition. On y joint l'article suivant:
Le Pits dei disci Cesari , incominciando

dal fine di C. Suetonie , grad. do Mum-
brine Rosso. in Venezia , /544, in-8. 9 fr.

SUEUR (Jean Le). Histoire de l'Eglise
et de l'Empire, depuis ta naissance
de J.-C. jusqu'à la fin de l'an topo.
Amst. 1730, 7 vol. in -4. 18 fr.

SUICERI (Jo. Casp.) Thesaurus eccle-
siasticus, è Patnbus grmcis excerptus,
gr. lat. Amst. 1628, 2 vol. in-fol.
15à2ofr.

— Lexicon grmco-lat. TFguri , 1683 ,
in-4. 8 fr.

SUIDiE Lexicon, seu Vocabularium
grmcum , gr. edit.. cur. Demetrio
Chalcondyla. Mediolani, 1499, in-
folio.

Première edition de ce ;dictionnaire. Les
exemplaires en sont rares.Vend. 8 liv. 8 sch.
bel exempl. Askew; t /o fr. Larcher; go fr.
Bosquillon.

— Idem. Veneii s, Aldus, 1514, in-fol.
rare.

Cette édition est la seconde de ce livre. Ella
diffère en plgsiours endroits de la première.
Vend. t liv. 1 sch. Pinelli; 36 fr. en 1818;
8o fr. br. en t8ot. '

— Idem, gr. lat. , et recens. et cum
notis 1Emilii Porti. Colon. Allob.
1619, 2 vol. in-fol. 27 fr.

— lidem, gr. lat. , ex recens. et cum
notis Ludolphi Kusteri. Cantabrig.
1705, 3 vol. in-fol.

Edition la meillenrp de cet ouvrage, tro d
130 fr. gr. pap. Vend. en m. r. 144 fr. de
Limare; 12 Lv. 12 sch. Porion; 212. fr.
Larcher.

SUISETH(Rich.) Calculationum Opus
aureum, ad omnes scientias applica-
bile, emend. perJob. 'l'ollentinum.
Papite , Fr. Gyrardengus , 1498 ,
in-fol. Both.

Première Edition d'une livre singulier , 33 fr.
II.

SWA	 3
m. r. Gaignat. Les antra éditions sont d
très-bas prix.

—Idem. Pentus, 1520 in-fol: 8 fr.
SULLY. Voy. Bàxttona.
SULPICII Verulani (Joh.) Gramma-

ticâ latins. Noribergce, 1482, in-4.
rare.

SULZERS. Les Caractères des insectes,
suiv. Linnée, avec leur histoire (en •
all.) Zurich, 1765, in-4,'avec 24 fig.
enlum. 18 à 24 fr.

— Histoire abrégée des Insectes (en
allem.) Zurich, 1776, in-4, fig. col.
24à 3ofr.

SUPPLEMENT à la philosophie de
l'Histoire de feu l'abbé Bazin (Vol-
taire) , par M. Larcher, nouv. édit.
Amst. 1669, a part. 1 vol. in-8. 5 à
6fr. 

Ouvrage recherché et pen commun.
SURENHUSIUS. (Guill.) Mischna ,

sive totius Hebrmorum Jurés , Ri-
tuum, Antiq. ac Legum Oralium,
Systema, hebr. et lat., cum Com-
ment. Maimonidis, etc.,Interpr. et
edit. G. Surenhusio..dmst. 1698, 6
vol. in-fol. 4o à 6o fr.

Ouvrage estimé et peu commun.
SURIREY de Saint-Remy. (Pier.) Mé-

moires d'artillerie. Paris, 1745, 3
vol. in-4, fig. 15 à 20 fr.

SURPRISE (la) et Fustigation d'An-
goulvent, poème héroïque. Paris,
16o3, in-8. 15 fr. La Vallière; 24 fr.
Bonnier.

SUTER. (J. R.) Flora helvetica. Tu-
rici, 1802, 2 vol. in-12. 5 à 6 fr.

SUZANNE. (P. H.) De la manière d'é-
tudier les Mathématiques. Paris,
1806, 2 vol. in.8. 9fr.

SWAMMERDAM (Jean). Histoire ge'-
nérale des Insec es. Utrecht, 1685,
in-4, fig. 5 fr.

— Biblia naturæ, sive Historia Insec-
torum , belgicè et lat., ed. H. D.
Gaubio. Leyde , 1737 , 3 vol. in-
folio, fig. 24 à 3o fr. — Gr. pap. 97 f.
Saint-Coran ; 7o fr. de Mélo ; et
moins cher depuis.

Ces trois volumes sont quelquefois relies en
deux.

Cet ouvrage a dtd traduit en anglais par
Thomas Flloyd. Londres ; 1758 , in-fol.
figures.

SWARIA. (01ay.)Observat. Botanical
quibus Piantae Indien Occident. alim-

22
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que systematis vrget. illuatrantur.
Ertangen, 1791, in-8, fig. 3 k 4 fr.

— Flora India Occidentalis aucta
atque illustrata , cive Descript. Plan-
tarum in Prodromo recenaitarum.
E>	 r 1 797- 1 806 , 3 vol, in-8'
15 pl.	 fr.

— Synopsis Filicum earum genera et
species systematicè complectens. Ki.
liae, 1806, in-8, 6g. 16 fr.

SWEDENBORGII (Emm.) Opera phi-
loaophica et mineralia. Dresden et
Lipsim, 1734, 3 vol. in-fol. fig. to is
15 fr. — Gr. pap. 44 fr. de Mello.

Ouvrage pea recherché.
— De calo et ejue mirabilibus, et de

inferno, ex auditis et visis (auctore
Emm. Swedenborgio.) Lond 1758,
in-4. 8 à 9 fr.

Les Msneeslles du ciel et de L'enfer ont été
traduites en français par Dom Pernetti.
Berlin , 1782, a vol. in-8.

SWERTII (Emm.) Florilegium amplis-
simum et selectissimum, lat. et germ.
Angst. 163,, in-fol. fig.	 _

Cet ouvrage a été long-temps estimé , et il
eon est fait un grand nombre d'éditions ;
mais il ne vaut plus que 6 i g fr.

L'édition de 1647 , gr. pap, a été vendee a1 fr.
L'Héritier; et avec fig. col. 4o fr.Orevenna.

SWIETEN (G.Van). Commentaria in
H. Boerhaave de cognoscendis et cu-
randis morbis. Lugd.-Batap. 1742 et
segq. 5 vol. in-4, cum Supplement.
5o a 6o fr.

— Ejusd. Commentaria. Pariais, 1769,
5 vol. in-4. 24 à 36 fr.

Cette édition est moins ample qua la précé-
dente.

S WIFST' (Jonathan) Works. Lond.
1755, 22 vol. in-8. 90 fr. Blonna.

— The name. Lond. t 766, 24 vol. in 19.
5o à 6o fr.

•— The same, with notes by Hawkes-
worth. Lond. 1 7 68, 25 vol. in-8, fig.
10o à 120 fr.

— The same. Lond. 1784, 17 vol. gr.
in-8. 90 fr. Peinier.

— Voyage de Gulliver, traduit de
l'angl. par l'abbé Desfontainea. La
Haie, 1730 , 3 vol. in-t'a , fig. 6 à
7 fr.

Bonne édition.
— Le méme, et de la mime trad. Pa-

ris, Didot l'alné, 1797,4 vol. in-18,
pap. ivél. fig. 15 à 20 fr.

SYD
Oa a tied de coite édition too sxemplei

stir gr. pap. vélin. 3o i 4o fr.
— Le conte des Tonneau, trad. der

l'angl. (par van Effen). La Haye,
1721, 2 vol. in-12, fig. 5 fa. — Gr.
pap. de Roll. 25 fr. La Vallière;
20 fr. Méon.

SWINBURNE'S (Henry). Travels in
the two Sicilien. Lond. 1783 sad
1785, 2 vol. gr. in-4, fig. 36 à 48 h.

— The same. Load. t 790 , 4 vol. in-8,
fig. 3o à 36 fr.

— Travels through Spain in the vats
1 775.76 . Load. 1779, in-4. 24 intr.

— The same. Lond. 1790, 2 vol. in-8.
151( 18

— Voyage en Espagne , h Naples et
dans IèsDeux-Siciles, trad. del'ang.
par Laborde. Paris', Didot l'aisé,
1785 et suiv. 6 vol. gr. in-8. 30 à
36 fr. — Pap. d'Annonay, 6o à
7o fr.

SWINDEN (Jérémie). Recherches ear
la nature du feu de l'enfer, et da
lieu où il est situé; trad. del'aagl.
par Rion. Amt. 1 728, in-8. 4 à 5 fr.

Ouvrage curieux et singulier.
SWINTON. (Andr.) Travels in to

Norway, Dannemarck and Russia,
in the year 1 788. Lond. 1791, in-8.
8à9fr.

Ce voyage a été trahit en français par
P. F. Henry. Puis, 1798, 2I►ol. in-8

SWITZER'S (Stephen) Introduction
to a general System of hydrostatick
and hydraulicks philosoph. and
practical. Load. 1729, 2 vol. ia-4,
lig. 20 à 24 fr.

SYDENHAM. (Th.) Opera medica.Ge•
nevaé, 1 736, 2 vol. in-4. 12 à 15 fr.

— The Works of Th. Sydenham, with
annot. by G. Wallis. Loud. 1788,2
vol. in-8. so à 15 fr.

— La Médecine pratique, trad de
l'angl. par Jault. Paru, 1774, in-8.
7à8fr.

M. Baumes a publié une nouvelle édition nee
des notes de cette traduction. Montpellier.
18,6, 2 vot. in-8.1/ne antre édition de 8g-
deobam a paru également en 1216 à Noah
pellier, avec une notice stir la vie et les
écrite de ce médecin célèbre.

SYDRACH. La Fontaine de tonte
science. Paris, Vérard, sana date,
in-fol. goth.

Edition rare. 24 l 36 fr.
Un exemplaire imprimé sur vélin , ave. a'-
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natures. Vend. soc fr. Geignat; boo fr.
Mac-Carthy.

— îo84 Demandes, avec les Solutions
et Réponses h tous propos. Paris ,
153i, in-8. 9 h 12 fr.

Edition rare at exécutée en lettres rondes :
elle est asses recherchée, et un bel exempl.
a été vend. 24 fr. Filhsul.

SYLLOGES EpistolaruitA Viris illus-
trib. scriptarum tom. V. collecti et
digesti per P. Burmannum. Leyde.,
1727 , 5 vol. in-4. 54 fr. — Gr. pep.
too fr.

Les exemplaires en grand papier sont trés-
rares.

SYLVATICI, med. de Salerno,
(Matth.) Liber Cibalis et Medicine-
lis Pandectarum. Neap, 1474, in-
folio.

Edition tris-rare et regardée comme la pre-
mière de cet ouvrage. Vend. 48 fr. m. r.
Lauraguais ; 71 fr. La Vallière ; 120 fr.
Mao-Carthy.

SYLVII (Fr.) Commentarii in Sanetum
Thomam.Antue ie., 1684 et 1698,
6 vol. in-fol. 3o à 36 fr.

Bonne édition.

SYLVIUS. Vid. Enses.
SYMBOLE Litterariee Opuscula varia

TAB 339
philologica scientifica antiq. , signa,
lapides , numismate , gemmas et
monuments medii nevi complectensi
Florentin, 1748, to vol. in-8, fig.
Vend. 4o fr. Mer of i 16 f. Clavier.

SYMES'S ( Sam.) An Account of an
embassy to the Kingdom of Ava.
Lond. i800, 3 vol. in-8, et atlas
in-4 . 45 fr.
Ambassade des Anglais au royaume
d'Ave, ou Empire des Birmans, trad.
de l'angl. par Castera. Paris, i800,
3 vol. in-8, et atl. 24 fr. — Papier
vil. 61 fr. m. v. Renouard.

SYMMACHI (Q. Aur.)Epistola. Lue.
Batty. 1653, in-i2. 3 h 4 fr.

Jolie édition.
SYMPHORIANI (Bened. Curtii) Hor-

torum lib. triginta. Lugd. 156o ,
in-fol. 1 2 h 15. fr.

SYNCELLUS. Vid. BYZANTtns.
SYNESII Opera, gr. lat., ex edit. Dion.

Petavii. Parisuis , 1633, in-fol. 8 h
i o fr.

SYNTIPE philos Perste Fabulai lxij ,
gr. late, ed. C. F. Mattheeo. Lipsice,
1781, in-8. 4 fr.

Les oxempl. en pap. fin sont rares.
SYSTÈME de la Nature. Voy. d'Hor.-

iI ACR.

•

TABARAUDMath.-Mathurin). His-
toire du cardinal de Bérulle. Paris,
1807, a vol. in-8. to fr.

M. Tabaraud a aussi publié 1'Hisfoire critique
du philosophisms anglais, 2 vol. in-8.
et plusieurs antres ouvragestrés-érudits sur
des matières théologiques. Son traité De la
distinction du contrat st du sacrement
de mariage , etc. Paris, 18,6, in•8, lui a
valu les anathèmes de M. Dubonrg, évêque
de Limoges; mais l'accueil qu'il a reçu du
publie doit être une compensation dee con-
suros de ce prélat.

TABARIN. Recueil général de ses
OEuvres et Fantaisies, etc. Rouen,
i64o,in-12. 6 h9 fr.

L'édition le 1684 , Rouen (Hollande) , t.
in-12 , gala plus limule et la plus recherchée
da ce recula de farces.

— Les Etrines universelles de Taba-

rie. , pour l'an 162 r , à toutes sortes
Metz, etc. — Les arrêts admirables
et authentiques du sieur Tabarin,
prononcés sur la place Dauphine,
le 14e jour de ce présent mois, etc.
Paris , Lucas Joffu, rue Iles Farces,
1623,in-8.

Pièces rares. Vend: t8 fr. Méon.
TABERNEMONTANI(Jac. Th.)Her

barium, ed. h Casp. Bauhinio, ger
-manicè. Basilece, 1664, 2 vol in-fol.

fig. i4 h 3o fr.
L'édition de Francfort, 1813, in-fol. s'est

vendue 47 fr. L'Héritier.

— Ejusd. Icones Plantarum , sive stir-
pium, arborum, fruticum, herba-
rum, eft., in tres partes digest. Fl-
a1-co. 159o, in-4, obl. 12 h 15 fr.
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TABLATURE spirituelle des offices et

officiers de la Couronne de Jésus ,
couchés sur l'état royal de sa Créche,
et passés sur l'épargne de l'étable de
Bethléem. Pont-à-Mousson , 1621 ,
in-t6, obi.

Cet ouvrage en vers n'a guère de remarquable
que la singularité de non titre : néanmoins
il • été réimprimé à Lyon , en 1629 , et d
Paris , en 1685 , in-1 2.

TABLEAU de lasVie et du gouvern.
des cardinaux Richelieu et Mazarin,
et de Colbert, représenté en diverses
satires et poésies ingénieuses. Colo-
gne, 16s4, in-12. 4 à 6 fr.

L'édition de 1683, pet. in-8 est meilleure , et
vaut so à a5 fr.

TABLEAU (le) des Piperies des femmes
mondaines. Cologne, 1685 , in-8. 6

9 fr.
TABLEAU historique des Ruses et Sub-

tilités des femmes, où sont naïve-
ment représentées leurs moeurs , ty-
rannies, etc. par L. S. R. Paris,
1623, in-8. 4.1 6 fr.

TABLEAU historique et pittoresque de
Paris , depuis les Gaulois jusqu'à nos
jours. Paris, 1808-15, 3 vol. gr. in-4,
figures.

Cet ouvrage, composé de 5o livraisons, a coûté
36o £r. ; et en pap. vél. 63o fr.

Il en a para une nouvelle édition.
TABLEAU des Saints. Voy. d'Hoa-

séCH.
TABLEAUX de la Messe. Manheim,

1738, fig. to fr.
TABLEAUX du Vieux et du Nouveau

Testament, représentés en t5o fig.,
avec des explicat. en anglais et en
français. Amst. Ottens, in-4. 1 6 à
20 fr.

TABLEAUX historiques des campagnes
d'Italie, depuis la bataille de Mil-
lessimo jusqu 'à celle de Marengo.
Paris, t8o , in-fol. atlas, pap. vél.
orné de 3o pl. 25o fr.

— Supplément, in-fol. 5e fr. Prix de
l'éditeur.

Ouvrage bien exécuté et recherché, mais dont
le prix originair. indiqué ne se soutient
pas. Vend. 15o fr. 1816, et avant la lettre
avec les eaux fortes 33o fr. dans la même
année.

TABLEAUX historiq. de la révolution
française. Paris, 1791-1804, 3 gros
vol in-fol. fig. pap. vélins.

**oued intéressant, dont on recherche sur_

TAC
tout les exemplaires qui ienferdtent les pre-
mières épreuves des gravures. L'ouvrage a
coûté 678 fr. mais ne se paie que de 3oo
400 fr. dans les ventes , et avec les figures
avant la lettre 5oo â 600 fr. Un exempt
très-précieux, avant la lettre , avec une
grande partie des eaux fortes , tant des
tableaux que des sujets qui accompagnent
les portraits , a été vendu 1oo3 fr. en 1816.

Le texte des J premiers tableaux qui parut
d'abord , tant pas du goût de certaines
gens , à cause des principes qui y sont pro-
fessés  a été réimprimé avec quelques chan.
gemens. Ce texte primitif occupait 38o pag.;
le nouveau et a 4 de plus. Il y a des cutine
qui recherchent l'un et l'antre.

Comme il existe beaucoup d'exemplaires in-
complets de cet ouvrage , tant dans la partie
da texte quedans celle des figures, en voici
la description :

Tome Ist titre, frontispice, introduction , 9
gravures et g discours préliminaires , depuis
l'assemblée des notables, tenue le 29 janvier
1787 jusques et y compris la fusillade da
faubourg Saint-Antoine; les aS avril 1789.
De pins, les 34 premiers numéros da ros-
vrage , composés de 68 gravures et de 68
discours historiques.

Tome II. titre, frontispice et les numéros
35 d 72 , composés des discoure et gravures
69 à 144 , finissant par le sujet qui a pour
titre , Journée mémorable du 18 brumaire
an 8.

Tom. III. titre, et frontispice, representaat
les droits de l'homme , les cinq constitutions
qui ont régi la France depuis t"79 1 ; por-
traits de 6o personnages célèbres dans la ré-
volution; le Concordat; la Proclamation,
sur la paixénérale; le Veen du people
français pour!e consulat d vie; la réponse
du premier consul le sénatus–consulte et
la Table de l'ouvrage.

— Les mêmes Tableaux de la révolu-
tion française, contenant t6o sujtts
gravés à l'eau forte et 65 portraits,
avec un texte abrégé. Paris, 1817,

vol. in.fol.
Les gravures de cette nouvelle édition sont

usées; elle se vend 400 fr. elles l'éditeur.
TABLEAUX de la' Suisse. Voy. Boa-

ut (La
TABLEAUX du Cabinet du roi. V1Y.

CABINET
TABOUROT. (Et.) Synatrisie, ou

Recueil confus, par Tabourot, sous
le nom de Desplanches. Dijon, 1579,
in-8. 6 fr.

TACITI ( Corn.) Opera. Sine loci et
anni ind5 at. in-fol.

Editioneexceasivement rare et la ,romidre de
cet auteur.

Elle est exécutée en lettres ronds , sans chi[
fret ni signatures, mais averdes réclames.
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TAC
Le vol ne renferme que les 6 derniers livres
des annales et les ! premiers du histoires,
seules parties qu'on avait alors des oeuvres
de Tacite.

Plusieurs bibliographes font sortir cette pré-
cieuse édition des presses de Jean de Spire ,
vers Pennés 468 mais il est plus probable
qu'elle est de Vindelin, son frère , et que la
date la plus reculée que l'on puisse lai as-
signer est 147o.

Vendu 74o fr. La Vallière ; 836 fr. Crevenna;
37 liv. 15 sch. Phis.

—Eadem, quibus acced. lib. v priores
Mnalium , noviter in Germanitt
reperti, etc., ex recens. Ph. Beroaldi
Junioris. Rome, 1515, in-fol.

Première édition des œuvres complètes 4e
Tacite. Vend. 5oo fr. bel exempl. , La
Vallière ; 13 fr. Crevenna ; 3o8 fr. Rover;
57e fi. ]llao	 y.

Il faut examiner si la vie d'Agricola , for-
niant on cahier de le feuillets , se trouve b
la An du volume. Cettepartie manque dans
beaucoup d'exemplaire..

— Eadem, ab Ant. Francino. FIp-
rentiœ, Junta, 1527, in-8. Vendu
12 fr. Crevenna.
Eadem , ex recens. et cum castigat.

Beati Rhenani. Ventas , Aldus ,
1534, in-4. ao fr. le Marié; 35 fr.
Crevenna.

— Eadem , ex recens. Just. Lipsii.
Lugd.-Bat. Elzevir, 1634 , a vol.
in-ta. 15 à 3o fr.

Eadem , ex recens. Hog. Grotii.
Lvd.-Bat. Elzevir, 1640, a vol.
intlb 2. 15 à 3o fr.

Ces deux éditions sont également bonnes, et
pareillement recherchées. Des exemplaires
bien reliés et bien conservés ont été ven-
dus 57 fr. Mirabeau ; 4o fr. Cotte ; 50 fr.
Didot.

On doit trouver b la Sn du dorsales de Pé-
dition de 164o une table généalogique par-
ticulière, sur une seule feuille séparée et
qui se replie dans le volume. Cette table
intitulée Btemmate daguets Dumas,
manque dans beaucoup d'exemplaires.

—H. Savilu Comment. 'in C. Taciti
Historias et Jalii Agricole Vitam.
Amst. Elzevir, 1649, in-12. 4 fr.

Ce commentaire se joint ordinairement aux
deux éditions précédentes , et vaut 44 6 fr.
Vend. 65 fr. non rogné, en ait.

— Taciti Opera, à Jo. Freinshemio.
Argentorati, 1564, in-8.

Edition correcte.
— Eadem , cura notis Varior. , ex

recens. Jo. Frid. Gronovii. Amst.

TAC	 34t
1672-1673 , 2 vol. in-8. 36 à 48 fr.

Edition fort estimée. Elle entre dans la col-
lection Variorum. Vend. 77 fr. 50 o. bel
exemplaire , Courtois ; t6o fr. ion rogné,
Meo-Cartb;.

— Eadetn , cum interpr. et notis Jul.
Pichon ; ad usum Delphini. Pansus,
1682, et ann. seqq. 4 vol. in-4. t oo à
120 fr.

Cette édition est l'une des moins communes
delta collection des acteurs ad usons Del-
phini. Vend. x6o. fr. m. r. Geigne ; sa liv.
aC soh. Heath.

— Foulent , cum notis Varior. , à Jo.
Frid. Gronovio. Ainsi. 1685 , a vol.
in-8. 20 à 3o fr.

—Eadem, ex recens. et cuntanimadv.
Th. Ryckii. lugd.-Bat. 1687, a vol.
in-i a. 6 h 8 fr.

Edition très-correcte et recherchée pour les
remarques qu'elle renferme.

Lea exemplaires en grand papier sont rares ,
5oè36fr.

— Eadem , cum notis varior. , ex re-
cens. et cum notis Jac, Grovonii.
Trajecti ad Bhenum, 1721, a vol.
in-4. 36 à 40 fr. .

Edition fort estimée. Elle n'est pas commune.
Eadem, ex recens, Theod. Ryckii.
DuLlinii, 173o, 3 vol, in-8.18 à 3o fr.

Edition correcte.
Les exemplaires en gr. pap. sont rares. t73 fr.

Mac-Carthy.
— Eadem , ex recens. J. A. Ernesti.

Lipsice, 175a, 2 vol. in-8. 15 à 20 fr.
— Eadem , ex edit. Jac. Gronovii.

Glasguœ,Foulis, 1753, 4 vol. in-t2.
t5 à 24 fr.

Edition fort jolie et assez peu commune.
Vend. en pap. fort a8 fr. Mirabeau ; 98 fr.
m. bl. Mac-Carthy. 	 •

— Eadem , ex recens. Lallemand. Pa-
risüs, Barbon , .760, 3 vol. in-12.
18à21 fr. — Pap. fin ,25à3ofr.

— Eadem , ex recens. J. A. Ernesti.
Berolini, 177o, in-12. 6 fr.

Cotte jolie édition fait partie de la collection
de'M. Miller.

— Eadem, cum notis , diasert. , etc.
Gab. Brottier. Parisds , 1771, 4 vol.
in-4. 8o à zoo fr.

Cette édition est très-estimée et fort hien iris-
primée.

On en a tiré un petit nombre d'exemplaires
en grand papier, format in-fol.. qui sont
très-recherchés. Vend. goo fr. belexempl.'
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343	 TAC
de Limite; 64ofr. Boguillon; toiafr. m.

bl. Mac-Certhy ; 36 liv. i5 acts. Biandford.
— Eadem , cum notis , dissert. , etc.,

Gabr Brother. Parish's, 1776, 7 fol.
in-12. 21 à 27 fr. — Pap. fin, 3o à

• 36 fr.
Cet. nouvelle édition est enrichie de plu-

sieurs dissertations qui ne se trouvent pas
dans la précédente et renferme en outre les
maximes politiques de Tacite disposées par
ordre de matières ,do règne de Trajan, le
enpplémeat an dialogue des orateurs, et
un fragment du gi s liv. de Tite-live , sup-
pléé et expliqué.

— Eadem , cum notis Varior. , ex ite-
rats recens. Jo. Aug. Ernesti. Lip-
sue, 1772, 2 vol. in-8. 16 à ao fr.

—Eadem, ed. H. Homer. Lend. t Igo,
4 vol. gr. in-8. 36 fr. — Gr. pap.
120 fr.

Belle édition , asses correcte.
— Eadem , ex recens. G. Ch. Crollii ,

cur. F. Ch. Exter. Biponti, 1 792 ,
4 vol. in-8. 15 à 20 fr.

• —• Eadem , cum notis , dissert. , etc.,
Gabr. Brottier Edimbwgi, 1796,
4 vol. gr. in-4, pap. vélin. loo fr.

Oa • rassemblé dans cette édition Ies notes
et la dissertations de Brottier de l'édition
in-4 do 1771 , et celles de l'édition in.as
de 1996. Mais elle est bien inférieure pour'
la beauté 4 celle de Paris 1771. Vend. tae f.
m. M. Chardin; 84 fr. m. r. Didot.

Eadem , ex recens. J. A. Ernesti ,
curâ J. J. Oberlini. Lipsiae , 18o t ,
2 vol. 4 part. in-8. 24 fr. — Pap. fin ,
3o fr.

— Eadem , notis et dissertationibus
illustr. G. Brottier i editio nova et
auctior. Lond. 1812, 5 vol. 'in-8.
6o à go fr.

. Belle édition enrichie d'excellents notes. Le,
exemplaires en gr. pap. sont fort beaux, et

•se vendent tao fr.
—Annales. Parmce, in OEdibus Pala-

tinis, Bodoni ; 1793 , 2 vol. in-fol.
PaP. vél.

Belle édition , mais peu recherchée , attendu
que les autres ouvragea de Tacite n'ontpas
été imprimés de la .aime manière. Vend.

JO fr. en 1805.
La même composition typographigne , dont on

a diminué fa interligna a servi pour doux
• autres éditions , faites dans le mImo temps

que celle-ci ; l 'une in.4. pal royal , 24 h
36 fr. ; l'autre in-4 , pap. impérial , 36 1
48 fr.

Lea Annales' de Tacite , trad. en

TAC
franç. avec des notes , par Abr. NTie.
Amelot de la Houssaye. 4mst. 1731,
lo vol. In-12. 15àao fr.

— Traduction complété deg OEuvre.
de Tacite, avec des notes histo-
riques , etc., par la Bletterie et
J. H. Dotteville. Paris, 1788, 7 vol.
in-sa. 18 fr.

L'édition de Paris, s79g, 7 vol. in-8, quoi-
que user mal exécotée , vaut 3o é 36 fr., et
en papier vélin, 48 4 72.

— Tacite , trad. par Dureau de la
Malle. Paris, 17go, 3 vol. in-8. 15 fr.

--- Le même, et de la même traduc-
tion, avec le texte latin, ae édit.
Paris , 18o8 , 5 vol, in-8. 25 à 3o fr.
— Pap- vélin, 5o fr.

La nouvelle édition publiée chez Michaud.
Paris , x817 , 6 voL in-8. 36 fr. pap. ea
72 fr.

Cette troisième édition ataugmentée des sumpp--

pilule= de Brother, traduits par Dottevills.
— Traduction nouvelle des OEuvres

complètes de Tacite, par M. Galloa
de la Bastide. Partis, 1812, 3 vol.
in-12. 18 fr.

— Observations littéraires, critiques,
politiq. , etc. , sur les Histoires de Ta-
cite, avec le texte latin, par Edme
Ferlet. Paris , 1800a vol. in-8.
t 2 fr. — In	 ^►ap. vélin , 24 fr.

— Morceaux choisis de Tacite, trad.
en franç. avec le texte latin à côté,
par d'Alembert. Paris, 1784, 2 vol.
in-12. 4à 5fr.

— Le Opere di C. Tacito , trad. in
ling. toscana , da Giorg. Dati. la
Venezia, Giunti, 1563, in-4. 6k.

— Le medesime, con la traduzione in
volgar fiorentino di Bern. Davan-
zati , con le postale del med. In
Firenze, 1637, in-fol. 12 à 18 fr.

Pour compléter cette édition , citée dans h
Vocabulaire de le Crusca , on y joint or-
dinairement l'ouvrage de Davanzati , pu-
blié sons le titre suivant : rlmperio di
Tiberio Cadre , scritto dia C. Teens
negli.Annoli. la itirenee, Giunti , 1600,
in-4.

— Le medesime, trad. da B. Dayan-
zati. la Padova, 1755, 2 vol. in-4.
6g. z5 à 18 fr.

,Bonne édition , peu commune , publiée per
J. Let. Volpi. Un exempt. sur pap. bien
r liv. st Pineal. ho fr. Mao-Carthy.

— Le medesime, e della medesima tra-
_ duz. In Pari, 1760, a vol. in-12.
6ifgft.

•
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ie édition , qui ne contient que la tradue.
taon. Il en est de même de la suivante.

i
— Le medesime, e della medcsima tra-

dus. In Parigi, 1804; 3 vol. in-1a.
9 fr.

— Tacitus's Works, by Th. Gordon.
Lond. 1653 or 1 77o, 5 vol. in-12.
t8 fr.

—Tacitus's Works, with an Essay on
his life and genitis, notes, etc. , by
Arth. Murphy. Loud. 1793, 4 vol.
in-4. 72 à 9'6 fr,

— Taciti Germania et Agricole Vita.
Parisis , Renouard , 1795 , in-18.
pap. vélin, 3 fr.

On a tiré de cette petite édition 4 exemplaires
sur vélin.

Nous sommes bien loin d'avoir indiqué tontes
les éditions, traductions et commentaires
de ce grand historien, de ce peintre sublime
an coeur humain , qui a donné un caractère
si noble et si imposant 4 l'histoire , qui •
flétri , qui • stigmatisé si indélébilement la
tyrannie et ses vils suppôts, et dont tous
les despotes , sans même en excepter les plus
modernes , n'ont jamais entendu prononcer
le nom qu'avec une espèce d'effroi.

TAGEREAU. ( Vint.) Discours sur
l'impuissance de l'homme et de la
femme. Paris, 1611 ou 1655, in-8.
4à 5fr.

&litions également recherchées.
TAHUREAU du Mans. (Jacq.) Ses

Poésies. Paris, 1574 , in-8.6fr. éon.
TAILLE ( Jean de la ). Ses OEuvres

poétiques. Paris, a 579 et t 573, 2 vol.
in-8. 9gàtofr.

TAILLEPIED ( Noël). Recueil des
Antiquités et Singularités de la ville
de Rouen. Rouen, 1587, in-8. 4 fr.

—Histoire de l'Etat et Itépubliq. des
Druides, Bardes, etc. Paris, 1585,
in-8. 8 à 9 fr.

Livre savant , rare et recherché.
TALIACOT ( Casp. de). de Curtorum

Cbirurgià per incisionem , lib. ij.
Venetiis, 1597, in-fol.

Ouvrage peu commun , 8 fr. Petit.

TAL MU D Babylonicutn. Francof.
1715, in-fol.

David Appenheimen, chef de la synagogue
dm Juifs de Prague , a fait tirer pour son
usage un exemplaire de cette édition sur
vélin. Ce tirage lui coûta roan impériaux.

Il existe plusieurs antres éditions an Talmud :
la première , imprimée i Venise en 15so et
années suivantes , t2 vol, in-fol,, est très-

TAR - 343
rare; une autre , également imprimée i 'Ve-
nise , 1579g , 7 vol. in fol., s été vend. 64 fr.
Soubise. Il en a paru aussi deux Cracovie,
l'une en t66a-5, 9 vol. in-fol. et l'autre en
telle , 8 vol. in-4. Enfin il m a été publié
une é Amsterdam en 1644 , 12 vil in-4 et
une dernière h V1en110 , 1791, ia volumes
in-fol.

T A M E R LA N. Instituts politiq. et
militaires écrits par lui-même en
mogol, et trad. en franç. sur lavera.
persane d'Abou-Taleb-al-Hosseini
par Langlès. Pans, 1787, in-8, fig.
ofr.

Il en • été tiré 5 exempl. sur pap. vélin.
TANNER! (Th.) Bibliotheca Britan-

nico-hibernica, sive de Scriptorib.
qui in Angliâ, ScotiA et Hibernlê ad
seculi :vil lnttlum floruerunt i ex
edit. D. Wilkins. Lond. 1a48, in-fol.
18 à a4 fr.

Ouvrage estimé et recherché en Angleterre ,
où il est plus cher qu'en France.

TANSILLO (Luigi). Il Vindemiatore,
In Napoli, 1534, in-4.	 •

Première édition très-rare d'un pointe licen-
cieux , on , é travers le voile de l'aileprie, ,
l'ou aperçoit la plus grande obseénité. Cett
édition est regardée comme la seule que
n'ait point été corrigée.

Ce pointe a été réimprimé h Venise , en 154g,
in-4 , sons le titre suivant: &anse di oui-
tura sopra gli hardi delle Danne, di nuovo
l'ormaie e aeoresoiulo.

Cette édition est la plus recherchée après celle
de 1534. Elle vaut 12 é 15 fr. 'Vend. 1 liv.
Io euh. m. r. Péris.

— Il medesimo, o la Priapea, sonetti
lussuriosi-sanctirici di Nicolo Franco.
Peking, net 18 secolo (Parigi, 1790),
in-8.5 à 6 fr.

Il y a 6 exempl. de ce livre en gr.. pap. vélin .
Un exempl. imprimé sur vélin et décoré
d'un frontispice peint, a été vendu 35o fr.
Mirabeau. Le Vendemiasoro, a été tradut
en français par' Mercier de Compiègne
sous ce titre : Le Jardin d'amour, on le
Vendangeur. Paris , an VI (L798) , in-la.

-- Il Podere. Puma , Bodoni , pet..
in-4.

On a tiri de ce 'vol. un exempt. sur peau de
vélin et deux sur soie.

TAPIA ( Don Greg. de). Exercicios
de la Geneta. En Madrid, 'i53,
in-8. obi.

•
Rare et recherché. Vend: 24 fr. de Limera

mais ordinairement 6 4 9 fr.
TARDIF. (Guill.) Le Livre de la Faul-
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344	 TAS
connerie et des Chiens de chasse ,
trad. en franç. Paris, Vérard, 149a,
in-fol.

Ce •olume fort rare enquiert beaucoup de psi"
lorsqu'il eat imprimé sur vélin. il y a une
édition de Paris, Jehan Trepperel , 1506 ,
pet, in-4, goth.

TARDIF. lpiouv. Méthode d'Encaisse-
ment, pour sonder solidement.dans
les rivierea, les marais, etc. Paris,
1758, ha-fol. 26 fr. Trudaine.

TASSO. (Bers.) L'Amadigi. In Vi-
negia , 1560, in-4.

Edition très"estimée et peu commune. 21 fr.
Ftoacel ; 36 fr. ai. r. Davoust ; a liv. 7 sch.
Paoelli.

— Rime di B. Tasso. In Bergam_ o ,
1749, a vol. in-t2. 5fr.

Cette édition est plus ample que celle de Ve-
nise, a56o , in-as ; mais comme cette der-
nière est jolie elle vaut 5 i 7 fr.

TASSO (Torquato). La Gierusalemme
liberata, con le annot. di Scipione
Gentili e di Giul. Gustavini. In
Genova, i59o, in-4, ou pet. in-fol.
18 h 24 fr.

Edition rare et fort recherchée i cause des
[ra yures de Bernard Castetli, d'Antoine
"empeste et d'Augustin Carrache , qu'elle
contient. Vend. r liv. 11 sch. m. r. Phis ;
5 liv. 17 sch. 6 d. Boscos.

Dans quelques exemplaires de cette édition la
figure du chant IV est la même que celle
du chant V ; imperfection qui diminue le
prix du livre.

— La medesima, con gli argomenti di
Giov. Vinc. Imperiali. ,(r1 Genova,
1604 ou 16t5, ,tn-ta, con le fig. di
B. Castello, 4 h 6 fr.

Un exemplaire de l'édition de 1604, impr. sur
pap. bleu , 15 seh. Pinelli.

— La medesima , ,con, le fig. d'Ant.
Tempesta. In Noma, 1607 , in-24.
4 h 5.fr.

Cette jolie édition est fort recherchée par
rapport aux figures.

-- La medesima,' con le annot. di
Scip. Gentili. In Genova , 1617 ,
in-fol. fig. di Tempesta. Vend. 15 fr.
Floncel; 16 fr. Lamy; et plus cher
en Italie.

— La medesima. In Pari, nella
stamp. reale , 1644 , in-fol 5 h 6 fr.

Cette édition , malgré son , bas prix , est
belle; et un magnifique exempt. rel. en
mar. i complut. a été vendu 44 fr. de Boita-
set , et un antre i peu près semblable , 66 fr."
de Limera.

TAS
II existe des exemplaires dans lesquels ce a

inséré les figures de Tempeste, faites pour
celle de 1590 mais ces exempt sont ram.
Veuf. 4ofr. Floncel.

— La medesima. In Anat. Elzevir,
1678, a vol. in-24, fig. di Seb. Cle-
rico, ta h 15 fr.

Jolie édition , recherchée et pen comman&
— La medesima , con le annot. di

Scip. Gentili" e G. Gustavini. In
Londra, Tonson, 1724, a voL gr.
in-4. fig. a4 fr.

Belle édition.

— La medesima. In Venetia , 1745,
gr. in-fol. con le fig. di G. B. Pis-
zetta.

Cette édition assez belle était antrefoisplat
chère et plus recherchée en France; elfe
ne vautguére que 15 i so fr ; et ea
de Holl. 4o fr. m. r. Mdrigot; st fr. Cal-
lard. Un magnifique exemplaire. tria-Lies
rel. en M. I comp. avec fig. col. étéveada
sncceasivement de 5oo à boo fr. ches ma-
dame de Pompadour, et ciez .lilts. Dada
et de Meyzieu; mais il ne s'élèverait pm d
ce prix aujourd'hui.

— La medesima. In Venezia, 1760,
pet. in-fol. 12 h 15 fr.

Cette édition est ornée des figures copiées aar
celles de Castelli.

— La medesima. In Glasgua, Fonlis,
1 . 63, a vol. in-8, fig. di Seb. Cle-
rtco , 5 'a 8 £r. - Pap. de Holl. iii
t 5 fr.

Jolie édition.
— La medesima. In Parigi, Pranit,

1768 ou 5789, 2 vol. petit in-12.
5 fr. — Pap. de Hon. 8 a g fr.
La medesima In Parigi, 177 i , 2 vol.
grin-8, fig. ta it i8 fr. —Format
in-4. a4 h 3o fr. et avec fig. color.
95 fr. m. r. aient. La Vallière.

— La medesima. Parisi, 1 783, 4 vol.
in-8. 8 fr. — Gr. pap. :5 fr.

Un exemplaire iespr. sur vélin , format in-8,
partagé en 4 vol. etrel. enm. bl. tab. r 7 liv.
17 sch. Pâris.

— La medesima. Parigi, Fr. Ambr.
Didot, 1784, 2 vol. gr. in-4, avec
41 fig. gray . d'après Cochin , 85 i
120 fr.

Trés.belle édition , qui n'a été tirée qu'a srs
exemplaires.

Un exemplaire imprimé sur vélin a été retiré
i Soo fr. i la vente de Mac•Cartby etaiert
d 1800 fr. Un second exemplaire se trouve
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TAS
i Moscou dans le riche cabinet du prince

r Michel Galitain.
Les mêmes ligures 'ont servi à uLé réimrrei-

sion faite ches M. Didot Palud , aussi en a
vol. gr. in-4 , qui ne vaut pas plus de 36
45 fr. Vend. 52 fr. m. v. Lamy.

—La medesima. Parera, Bodoni ;1794,
2 vol. gr. in-4. 6o fr.

Tres-balle édition. On en a tiré des exempt.
de format in-fol. sur trois papiers différena,
savoir : Petit in-fol. pap. fin , a vol. io fr.
— In-fol. pap. moyen vélin, 3 vol. t7ofr.
— In-fol, gr. pap. royal , a vol. 220 fr.

Ces éditions sont tris-belles, et ont on du anc-
cés. Bodoni a publié en 1807 une réimpres-
sion du manie poème en 2 vol. in-4 , dont
il a été tiré un exemplaire sur vélin.

—La medesima. Londra, 1796, 2 vol.
pet. in-12. pap. vélin,9 â 10 fr.

Jolie édition.
— La medesima travestita in lingua

milanese da Dominico Balestrieri.
Milano, 1 773 , a vol. in-fol.

Cette traduction de la Jérusalem délivrée,
tn langue milanaise, est estimée. On en
a tiré des eiemplaires de format in-4. li
existe aussi une version de ce poème en
langue napolitaine. Naples , :dag , in-fol.
Opere del medesimo Torq. Tasso,
colle controversie sopra la Gierusa-
lemme liberata. In Firenze, 1724,
6 vol. in-fol. 48 h 6o fr.

Cette édition est due aux teins de Bottari.
— Le stesse , con le controversie coppra

la Gierusalemme liberata, etc. Ve-
nesia, 1722-42, 12 vol. in-4. 3o h
36 fr.

—La Gierusalemme cong1ist. In Pari-
gi, 1565, (1595) in-12.8 fr. Floncel.

Cette édition a été supprimée par arrêt du
parlement , i oanse de quelques vars conte-
nant, suivant ledit arrêt, des idées con-
traires i l'autorité du roi et au bien du
royaume, et attentatoires à l'honneur dnfeu
roi Henri III et du roi régnant Henri LV.

— La, Jérusalem délivrée, poème,
trad. de l'ital. en franç. (par J. B. de
Mirabaud . Paris, 1771, 2 vol. pet.

3 h 4 fr.
Traduction oubliée depuis la publication de

celle de M. le prince Lebrun.
— Le même, trad: en franç. par Le-

brun. Paris, 1774, a vol. gr. in-8,
fig. de Gravelot, 15 fr. — Pap. de
lion. 25 fr.

Traduction estimée par son élégance et sa
fidélité.

345
On a tir6 de cette édition des exemplaires de

format in-4. 9 voL•36 fr.
— La même, et de la même trad, i

édit. revue et 'augm. Paris, am 11
(1803) , a' vol. in-8, av. 21 pl.
Pap. vélin, 6o h 72 fr. i et plus cher
lorsque les eatia. fortes der gravures
s'y trouvent.

Cette édition est préférable sous to pe les rap-
ports la précédente. Il a encore été publié
subséquemment plusieurs autres éditions
de cette estimable traduction:' Panckonke
pire et Framary ont donné une édition
de la Jérusalem délivrée avec la traduction
française. Paris, 1785, 5 vol. gr. is-t8.
r 5 fr.

-- La mérite, en vers franç. par L. P.
M. F. Baour-Lormian. Paris, Didot,
1819, 3 vol. in-8 , fig. al fr.— Pap.
vil. 4a fr. — Gr. pap. •vil. fig. avant
la lettre, too fr.

Cette traduction en vers français est bien
aupérieure i celle donnée par l'auteur en
1796 , laquelle eut alors pen de succès.

— L'Aminta, fhvola pastorale. In Pi-
negia, Aldo, 1581, in-8.

Cette édition est très-rare.
— La medesima. In Venetia , Aldo,

1589, in-ta , fig. en bois.
-- La medesima. In Penetia, Aldo ,

1590, in-4, fig, en bois. r5 sch.
Pinelli.

Les figures en bois qui ornent cette édition
sont lés mêmes que celles de l'édition pré-
cédente.

--- La medesima. Parigi , Cramoisi ,
1654, in-4: 6 h 8 fr.

Cette édition ,quoique rare et da, belle exé-
cution , n'est cependant pas tr recherchée
en France.

—. La medesima. In Amst. Elzévir,
1678, in-24. fig. di Seb. Clerico, 3
h 4 fr. Vend. 1.2 fr. m. y. 1. r. Ré-
nouard.

— La medesima, Padova , 1722 , in-8.
6 fr.

On a tiré de cette édition Mi exeMpiaire sur
vélin.

-- La medesima. In Parigil, Prault
1768, pet. in-,a. 3 h 4 fr.

— La medesima. lir Parti, Fr. Ambr.,
Didot, 1781 , in-8. 3 h 4 fr.

On en a tiré 5o exempt sur papier fin d'An-
nonay, 6 à 9.fr. ; pins quelques-une sur
vélin, r44fr. de Limant ; 16o fr• br. d'Han-
gard.

TAS
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346	 TAS
— La medesima. Crisopoli (Parme),

Bodoni, 1789, in-4. 12 à 15 fr. —
Pap. vél. 3o fr. Renouard.

*N-bons Mit». Oa en a tiré un ou deux
exemplaires de format gr. in-4 sur peau de
vélin. Vend. 402 fr. Mac-Carthy.

— La medesima. Parana , Bodoni ,
1793, in-4. 24 à 3o fr. — In-fol.
45 fr.

Ilya des exemplaires de format grand in-fol.
sur tres-beau vélin d'Allemagne.

— La medesima. Pansa , Bodoni ,
1796 , pet. in-4, pap. vél. 8 à 10 fr.

— La medesima. Londra, t800 . in-8,
pap. vél. 5 à 6 fr.

— La medesima. • In Parigi , Pierre
Didot Peiné, 1 vol. in-18. (stéréo-

type) , pap. vél. 3 fr.
ll a été tiré de cette édition, ainsi que da tous

les stéréotypes de M. Didot deux exempt.
sur vélin.

— Aminta. Parigi, Nepveu, 1811 ,
in-24. 4 fr.— pap.

Edition ornée de 5 jolies gravures. Il en a
été tiré plusieurs exempl. sur vélin et sur
des papiers de couleur avec des fig. color.

L'Aminte a été traduitplusiears fois en fran-
çais.

L'Aminte, pastorale imitée en vers
français et accompagnée de notes,par
M.liaour-Lormian. Paris, 1 813, gr.
in-18, fig. 4 fr. pap. vél. et avec
les six gravures, 12 fr.

— Rime e prose di Torquato Tasso.
In Vinegia, Aldo, 1582, 2 vol.
in-12.

Cette édition a été réimprimée par le mime .
avec quelques augmentations , en 1543 , a
vol. in-12.. en bois.

-- Aggiunta aile Rime e Prose del
Sig. 'l'orq. Tasse. La Venetia, Aldo ,
/585, in-12.

Edition suez rare.
TASSONI. (Ales..) La Secchia rapita

avec la trad. franç. de P. Perrault.
Paris , 1678 , 2 vol. in-12.6 fr.

— La medesima. In Oxford, 1737.
2 vol. in-8. 5 à 7 fr.

— La medesima , con le annot. di
Gian-Andrea Barotti. In Modena ,
1 744 , in-4, fig. 12 à 15 fr.

Une dos plus belles éditions de ce poecile.
Elle est ornée de figures, vignettes et culs-
de-lampes.

n y a des exemplaires dont les figures sont
tirées en bleu. Cette mémo édition a été

TAT
copiée en i vol. gr. in-8, et sous la date
de Modena, 1744.

— La medesima. In Panigi, Prank ,
1766, 2 vol. in-8, fig. to à i5 fr.— 
La medesima. In Parie, Prault

1768, pet. in-12. 4h 5.
— Le Seau enlevé , trad. en franç.

par Aug. C. •" Creuzé). Paris,
Didot rainé , 1796, in-18.

Il en a été tiré des exemplaires sur peau à
vO. Vend. 72 fr. en t7en; yo fr. Méos.

TASSULO (Pilati de ). Traité des
lois civiles. La Haye, 1 774 , 2 part
en t vol. 6 à 7 fr.

— Traité des lois politiques des Ro-
mains , du temps de la république.
La Haye, 1780, 2 vol. in-8.

— Voyages en différais pays de l'Eu-
rope. En Suisse, chez les libraires
associés , 1778 , 2 vol. in-8.

Tons ces ouvrages sont peu connus, anis
ils méritent de Pétra.

TATIANI Oratio ad Grrecos , gr. lat. ,
et Hermine Irrisio Gentilinm philo-
aophorum, cum Varior. et W. Worth
notis. Oxonii, 1700, in-8. 15à i8fr.
— Gr. pap. très-rare. Vend. 46 fr.
de Cotte ; 84 fr. m. bl. Didot;
131 fr. m. y. Lacher.

Cette édition entre dans la collection du
Variorum. Elle est recherchés et peu com-
mune ; on doit y trouver une dissonatioa
sur Tatien, de 27 pas. dont l'auteur ano-
nyme est Louis Dufour de L'Averse.

TATI1 (Achillis) de Clitophontia et
Leucippes Amoribus lib. viij , gr.
lat. , cum notis Cl. Salmasii. Lugd-
Bat. ;64o, in-12. 4 à 6 fr.

Édition estimée.
— Iidem, gr. lat. , ex.recena. B. G.

L. Roden. Lipsiæ, 1776, in-8. io I
12 fr.	 •

Bonne édition. Elle entre dans la collection
des Variorum. Vend en pap. fin 20 fr.
Goutterd; 25 fr. Buonirr; pap. de !dell.
3o fr. L'achar.

— Les Amours de Clitopbon et de
Leucippe , trad. du grec en français,
par J. Baudoin. Paru , i635 , in-8,
fig. 5 fr. Vend. en m. n. 12 fr. Gai-
gnat.

— Les mimes, trad. par L. A. du
Perron de Castera. Paris, 1796,
in-18, pap. vél. 4 fig. 4 fr.

Les amour, de Clitophon et de Leucippe oat

vil. 6 fr. 
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TAY
été traduits en italien , par Pr. Aug. Cocci.
Florence, cher les Junte, 1598, in-8.

TATISCHEFF (Jean de ). Diction-
naire complet , français et russe ,
composé sur la nouvelle édition de
celui de l'Académie française. Mos-
cou, impr. de l'université, 1816,
2 vol. gr. in-4. 72 fr.

fly a une édition du même ouvrage de Saint-
Pétersbourg , 1798, a vol. in-8.

TAVANTHI (R. P. F. Jac.) Regela
Beati Patris Augustini et Constitu-
tiones fratrûm servorum. Veneti s
158o , in-4.

Un exemplaire imprimé atm vélin. Vend.
tee fr. m. r. La Vieira ; 5o fr. Mac-
Carthy.

TAVERNIER. (J. B.) Ses Voyages
en Turquie, en Perse et aux Indes.
Paris (Hollande), 1679,3.vo1. in-12.
fig. i8h24fr.

bue édition, rare et recherchée. Vend. Bo fr.
m. v. dent. Méon ; 4o fr. Thierry.

Oa estime à peu prés autant les éditions de
Paris (Hollande), 169; , d'Utrecht , 1712
et de Liliale, /715, chacune en 3 vol. in-12,
fig. 15 d 18 fr. mais les autreséditioussont
moine chères.

TAUREAU (le) banal de Paris. Co-
logne, 1689, in-12.3 à 5 fr.

TAURELLUS. (Fr.) Digestorum seu
Pandectarum lib. L. ; ex Pandectis
Florentinis repraesentati. Florentite,
1553, a vol. in-fol. quelquefois reliés
en trois, no h 3e fr. — Gr. pap. rare
go fr. v. bl. Gaignat; 96 fr. La Val-
lière.

Ce bel ouvrage, publié par les soins de Fran-
tais Tannai , est tris-estimé.

U faut y joindre:
•

De propriis 1Weminibus s05 aevahxrou Flo-
rentsna, cam notis dug. dugustini. Tar_
racone , Hey , 157g , in-fel. rare , 3o liv.

TAXE des parties casuelles de la Bou-
tique du Pape, en lat. et en franç. ,
trad. par Afit. du Pinet. Lyon, 1564,
in-8. 4 h 6 fr.

$dition originale. La réimpression faite eons
le titre de Taxe de la chancellerie ro-
maine , ou Banque du pape. Rome (Hol- .
lande) , 1 744 , in-12 , eat moins recherchée.
Ce livre curieux vient d'âtre réimprimé nou-
vellement à Paris.

TAYLOR. (J. ) Mariner Sandvicense ,
cum comment. et notis. Cantabrig.
1 743, in-4. fig.

Ouvrage assez recherché. Vendu jusqu'à 36 fr.

TEL 347
Villoison; 1 9 fr. Milan ; 6 fr. Lamer , st
3 fr. 55 e. Dutheil.

TAYLOR ( Mich.) Tables of the
equations of second difference, and
Tables for turning the lower deno-
minations of english Moneys, weights
and measures. Lond. 178o , in-4.
Vend. 18 fr. d'Auger; a4 fr. ie Fleu-
rieu; 6 fr. de Lalande.

— A Table of logarithmic sines and
tangents to every second of the qua-
drant. Lond. 1792 , gr. in-4.

Ouvrage estimé. Vend. 4o fr. Le Monnier;
78 fr. Méchain.

TAYSSONNIÉRE ( Gail]. de la ). Ses
amoureuses Occupations, en vers
franç. Lyon, 1556, in-8. 5 h 6 fr,

— L'Artiffet des Damoiselles, la pre-
mière et la plus importante pièce de
leur embellissement, en rime franç.
Paris, 1575 , in-8. 4 h 6 fr.

Ces deux ouvrages . sont plus rares que recher-
chée.

TEATRO comico fiorentino, conte-
Dente xx delle più rare Commedie
citate da' Sigg. Accademici della
Crusca. Firenze ( Venezia), 175o ,
6 vol. in-8. 18 h 20 fr.

Cette collection est due aux soins du docteur
Giancarlo Freghetti : elle est estimée.

Un exemplaire imprimé sur papier bleu a été
vend. 69 fr. Mac-Carthy.

TEISSERII ( Ant ) Catalogua Aucto-
torum qui Libr. Catalogos , Indices,
Bibliothecas, Elogia virorum Bilera-
tor. scripsére. Geneva, 1686 et 17o5,
2 tom. 1 vol. in-4. 5 h 6 fr.

— Les Eloges des hommes savans ,
tirées de l'Hist. de de Thou. Leyde,"
1715 , 4 vol. in-8. 9 à io fr.

Cette édition est la plus estimée.
TELIN. (Guill.) Bref sommaire des

Vertus, sept Arts libéraux, sept arts
de poésie, sept Arts méchaniques ,
des philosophies, des quinze Arts
magiques , etc. Parise, Nic. Cour-
teau, 1533 , in-8. goth. Vend. m. v.
6 fr. La Vallière; 7 fr. 6o c. Chardin.

TELLIER (J. B. le ). Mémoires et
Instruction pour l'établissement des
Mûriers, et Art de fare la soie en -
France. Paris, 1603, in-4, fig. 24 fr.

Ce livre est tris-rare.
TELLIER (Le). Quelques pensées ex-

traites de divers moralistes. Paris ,
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348	 TER
1793 f in-32 pap. vélin, iBit . so fr.

Volume rare, n'ayant été tiré qu'à nn petit
nombre d'exemplaires.

'TÉNÈBRES (les) du mariage, dr Lyon,
' imprimées ( vers t 53o ), pet. in-8.

Roth. 8 fr.
Pièce en vers. Vend. 31 fr. 5e o. en 1815
TEMPLE des Muses. Vby. Menottes

(Mich. de).
TEMPLE (Will. ). Works. Lond.

1750, 2 vol. in fol. 20 â 24 fr.
Presque tons les ouvrages da chevalier Tem-

ple ont été traduits en français, mais ces
traductions sont peu estimées.

TENIERS (Dey.) pictoris, Theatrum
Pictorium. Ahtuerpüe , 1658 vel
1684•, in-fol. Vend. en 233 pl: sans
le texte , 48 fr. Lamy:

— 'Le Théàtre des Peintures de Dey.
Téniers. Brrsx. 1660; in-fol. 4o à
5o fr.

Ce recueil, assez mdiioonsnaat gravè, doit
contenir 245 pl. On préféra pour la beauté
des épreuves la première édition , dont les
planches ne sont pas numérotées.

— Le grand Cabinet des Tableaux de
l'archiduc Léopold Guillaume, dess.
par D. Teniers, et gray. sous sa
direction. Amst. 1655, gr. in-fol.

Nouvelle édition da vermeil précédant, faite
avec les mêmes planches. g à 3o fr.

— OEuvre de David Teniers, com-
posé d'environ 200 morceaux , gra-
vés par le Bas, Aliamet, Major et
autres , in-fol. 90 à 190 fr.

T ERENTI'I Afri ( Pub) Comcediee
sex. Edit. absque boa, mini et ty-
po8v'. ulld indicat., sed ut credi ter,
circa ann. 147e excusa. in-fol.

Cette édition , qui est extrêmement rire , et
une des pins anciennes connue , n'a ai
chiffres, ni réclames, ni signatures. Chaque
page contient 32 lignes, à ?exception de
la dernière , qui n'es a que si. Le texte est
imprimé «immola prose sans distinction de
vers, et avec les mêmes caractères que le
Vsirgilo et le Veda-Maxime , attribués à
J. Montel.

Vendu t r 6o fr. Brienne , en 1 792 ; bot fr. om.
r. Didot ; et zoo fr. d'Onrcbes.

'Une antre édition sans date mais qui parait
postérieure A la précédente , a été portée à
13oo fr. à la vente de M. d'Ourdies.

— Etedem, ex recogn. Jo. Legnani.
Mediolani, A. •e arotus , 147o , in-fol.

Cette édition, citée par Maittaire, est regar-
dée aujourd'hui comme imaginaire et n'est
autre que celle de Milan, Zarot te. cccoLxxxr,
sur un exempl. de laquelle nn fauaaire avait

TER.
gratté i e deux• derniers cbiEres , ee quia
induit en erreur Maittaire.

— Eædem. Fenetiis, per Joannem de
Colonie ., 1 47 t , in-fol, très-rare.

Première édition avec date. Elle eatimprink
en caractères ronds , sans chiffres , signa-
lera •niréclames,.ibliv: st. Pinelli ;38 ft.
Crayonna.

— Radera., cum, comment: sEli.Do
natl. Roma' , Conn Sweynheym et
Arn. Pannartz , 1472•, in-fol.

Edition extettnement rare. Elle est imprima
comme la prose , sans distinction dean.

— Eædem, ex emend..Raph. Regii.
Venetiis,.1413 , in•-fol:

Edition tria-cart, sans chiffres , réclames ti
signatures, et qui parait avoir été impémis
avec les caractères : de Vindelia de Spire.
Vend. tS..fn quoique tris-rogné,Brims.

— Eædtml , enm vite Taciti ex Do-
nati Comment. excerpt3. (Vehetiis,
Christ Valditefen)•, 104, in-fol.
250 fr. m. Y. La Vallière.

Edition rasa.	 . .
— Emden. Opus impress. in S. Unie

Yincentim destrictu, per Johan-
nem de Rheno, die ultimd aprilis,
ann. 1475 , xi-fol.

Edition très -rare, et imprimée à loupai
Tignes, sous chiffres ni réclames, mais
avec des signatures , a-ny.

-s Eædem. ('Venetiis , circa 1475),
•in-fol. rare.

Edition imprimée I lônguea lignes, an nom-
bre de 34 à la page , sans chiffres, signa-
tures ni réclames. Vend. 202 fr. Geignit,

_ et 216 fr. La Vallière.
— Eædem, à Rened. Philoiogo. Flo-

rent. Junta, t5o5, in-8'.
Edition rare, dont nu bel exemplaire a été

vendu 28 fr. Rover; et un exemplaire mr
véyin 4 11v. 4 soh. Péris; 4or fr. Mac-
Carthy.

Ejusd. Terentii Comndix sex. Vi-
• netiis , Aldus , 1517 , in-8.

C'est la première des nombreuses éditions
de Térence données par les Aide: Oeil*
extrêmement rare.

Vendu bel exempl. avec les lettres initiales
peintes, liv. so soh. Croffs; 121 fr. camp.
du comte d'Hoyau., le Blond.

— Eædem , ex récogn. Fr. Asulani.
Vendue, Aldus, 15a1 , in-8.

Edition recherchée et peu commune. Veld.
t q sch. Pinelli ; 23 fr. Crevenaa. Ily a des
exempt en gr. pap. fort
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TER
- Emdem. Venetia , Aldus , t54t ,

in-8.
Edition non moins rare. que la précédente.

33 fr. su. r. Mac-Carthy. ll existe des exem-
plaires imprimés sur vélin de cette édition,
ainsi que de cello de 1521.
'Emdem. Venetiis, Aldus, 1545 ,

• in-8. la à 18 fr.
11 existe des exemplaires en gr. pap. de cette

édition.
— Emdem. F'enetiis , Aldus , 3553 ,

in-8. 12-h 15 fr.
—Fimdem, cum commentariis M. Ant.

Mureti. Ventis, Aldus, 1555, in-8.
Oette premiere édition de' Térence avec les

notes de Muret , a élé réimprimée par les
Alde , en 1558 , 6o , 63 , 65, 66 , 7o, 75 ,
in-8.

La dernière édition de Terence de Muret,
c'est-'-dire celle de 1575 , est celle que l'on
préfère. Elle est marquée 15 ach. 6 d. dans
le catalogue de Pinelli; néanmoins elle a
été vendee plusieurs fois beancopp moins
cher : la premiere édi tion de t555 et lea aid.
vantes sont pen recherchées.

- Emdem , cum comment. Vincentii
Cordati. Venetia , ex Bibl. Aldine ,
157o ,

— Emdem , cum Gabr: Faerni emen-
dat. Florentice, apud Juntas, 1565,
in-8, ch. mag.

Belle edition estimée. Vend. 24 fr. Soubise ;
1 Hr. z4 scb. Pinelli.

— Emdem, cumM.Ant. Mureti annot.
et varus lectionibus Theod. Pul-
manoi. Antuerpin, Plantin, 1565,
in-1G. litter. quadr. 3 à 9 fr.

Jolie édition dont on •recherche les exempt.
Bien conservés.

— Emdem , ex recens. Heinsianl.
Lugd.-Bat. Elzevir,' 1635, in-12.

Jolie édition assez rare. Elle a été réimpr. sous
la memo date , main on reconnaît facilement
l'édit. originale i sa beauté , et surtout é la
première vignette de 1'épttre dédicatoire,
portant one tâte de bulle, tandis que dans
la réimpression on voit nnefigure grotesque
de vieillard.. La bonne édition se vend de 18
é 3o fr. et nn bel exemplaire a memo été
vendu 66 fr. Mac-Carthy. La contrefaçon
ne vent , de même que l'édition d'Amsterr-
dam, Elzévir , de 186i , que 4 ou 5 fr.

— Emdem. Parish's , ex typ. reg.
1642, in-fol. 10 fr.

'Belle édition.

— Eaedem, cum interppr. et notis Nic.
Camus ; ad usum Delphini. Pari-

d
sis , 1675, in-4. 3o à 36 fr.

. onne édition.'

TER	 349
— Emdem, cum notis Varior. dmst."

1686 , in-8. 18 à 94 fr.

Bonne edit. pour la collection des Variorum.
— Emdem , cam variis lect. Canto-

brig. Tenson,. t7o1 , in-4. ch. mag.
8à so fr.

Cette édition , malgré sa besnté et sa correc-
tion , est pen recherchée, on la joint aux
Catulle , Tibulle et Properce, au Virgile
et il l'Zorase imprimés parToneon dans le
mime format et aven les names, caractères.
Ces 6 auteurs foment 4 vol. in-4.

— Emdem, cum notis Fr, Hare. Lond.
Tonson et Watts, 1724 vel 1725 ,
gr.in-4. 6 à 8 fr.

Edition pen estimée.
Néanmoins elle a été vendee tot fr. annoncée

gr, pap. Mac-Carthy.
— Emdem ,  ex. recens. Am. Aenr.

Westerhovii. Hagce Comit. 1726 ,
2. vol. in-4.

Edition recherchée 443 I 48 fr. et en gr. pap.
dont les exemol, sont rares, vend. 72 fr.
Gonttard ; 100 fr.Saint- Céran, et 139 fr.
m. M. Larcher. 17n exempl. rel. en 3 vol.
m. r. fig.de Bernard Picardajontées, 212 fr.
de Cotte , et a31 fr. Didot.

—. Emdem, necnon Phmdri. Fabulm
ac P. Syri et alior. veter.,Sententim,
ex recens. et cum notis Rick Bent-
leii. .lmst. 1727 , in-4. 8 à to fr. —
Gr. pap. 24 à 36 fr.

Edition estimée.

—. Emdem,. curl Mich. Maittaire, Lond.
Tonson , 1 729, in-t2. 5 fr. — Gr.
pap. g fr.	 •

— Emdem, cum notis, cur. Wester-
hovio. Hagce Comit. 1732 , in-8. 8 à
lo fr.

— Emdem, lat. et réai:, sed nunc pri-
mûrn italic's versibus redditse; cum
personarum fig. mri incisis ; ex MSS.
cod. Vaticano. Urbini , 1736, gr.
in-fol. to à 15 fr.— Plus cher en gr.
pap.

Edition recharchéepour les gravures dont elle
est ornée.

— E edetp. Lond. Brindley , 1 744 ,
in-16. 4à 5fr.

— Emdem, ex edit. ,Westerhovian3.
Glasgow, Foulis , 1742,  in-3. 4 à
5 fr.

Celte édition, ayant de grandee marges a quel
-quefois été annoncée comme gr. pap. Mais

le véritable gr. pap. est fort rare, puisqu'on
croit qu'il n'en a été tiré que 4o ezempl. ,
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35e	 TER
dont nn a été vendu 96 fr. I la vente Mao-
Cuti, , et un autre seulement ts fr. Cre.
venus.

— Eadem , ab Hawkey. Dublin ,
1745 , in-12.

Ies esampL en gr. pap. sont rares.

— E.edem, cur. J. P. Millero. Ber -
liai, 1749, in-12. 5 fr.

Jolie édition.
— Eadem , cum variis lect. Land.

Knapton et Sandby, 1751,2 vol. gr.
in-8, fig. to à 15 fr.

L'édition en a vol. pet. in-8. 6 44 fr.
— E.edem. Lut. Paririor. Le Loup,

1753, 2 vol. in-ta, fig, 12 h 14 fr. 
—Pap. fin, 15 h 18 fr.

TER
— Bradera. Basilear, Decker , 1797.;

gr. in-4, pap. Tél.
Edition esses belle, qui se donne cependanti bas prix; il en a été tiré 3 exemptai«

sur violin.
- E.edem , ,cum annotationib. B. F.

Schmieder. Hake, 1 794, in-8. 5 fr.
— Eaedem, cur. F. H. Both. Benda!,

1806, in-8. g fr. — Pap. fin. 12 fr.
— Eadem , edente D. P. J. Brant.

Sala , 1811, a vol. in-8. 12 fr.
— Ælii Donati Commentarii in y Te-

rentii Comaedias. Boma , Cour.
Sweynheym et Arnold. Pannarts,
1 472 , in-fol -

Volume tris-ran. Vend. 46 fr. Mao-Cathy.
— Iidem. Venetrïs , Vindelinus de

Spira , is-fol.

Cette édition très-rare a été imprints res
1470 on 14 72 ; elle est d'ans belle exécution
sans chiffres , signatures ni réclames. Vrai.

• io6 fr. m. r. Gaignat.

— Observations in Terentii Come-
dies, nempè Andriam et Enna-
chum, Steph. Doleto Gallo Aure-
lio auctore. Lugd. 154o sen 1543,
in-8. 5 fr.

Ces deux éditions ne sont pu communes.
— J. Frid. Gronovii Notre in Teren-

tium. Oxonii, 1750 , in-8. 8 fr.
.— Les Comédies de Térence, en franç.

( prose et rime) avec lea passages la-
tins. Paris, Ant. Vérard, sans date,
in-fol.

Edition ran, ornée d'un grand nombre de

Vgravures en bois. Vend. en m. r. 21 fr. Le
allière.

11 y a des exemplaires imprimés sur véha
avec figurespeintes en miniatures; la bi-
bliothslque du roi en possède un de cette
espèce.

— Les mêmes , en lat. et en franç.,
de la trad. et avec les remarques
d'Anne le Fèvre, femme d'Andre
Dacier. Botterdam , 1 7 1 7 , 3 vol.
in-8, fig. de Bern. Picart, to à t 5 fr. ;
et en gr, pap. dont les exemplaires
sont rares, 8o h 1 oo fr. Vend. même,
très-bel'exempl. 351 fr. La Vallière,
et 324 fr. Didot.

Cette édition est la plus recherchée de cens
traduction.

— Les mêmes, trad. nouvelle, avec
le texte lat. à côté et des notes, pu
Le Monnier. Paris, t.771, 3 vol. lia,

y a quelques exemplaires imprimes sur par-
chemin. Vend. en 3 vol. m. doub. de tab.
3oo fr. Gouttard ; 220 fr. Lainé; 135 fr.
d'Ourches.

— E.edem. Ediinburgi , Hamilton ,
Balfour, etc. 1758, pet. in-8. 5 h

M
fr.—En gr. pap. m. r. 15 fr. Saint-
artin ; 3 i fr. m. bl. Caillard ; 24 fr.

en 11816.
Cette édition est réputée sans fente.'
— Etedem , ex recena. HeinsianA ,

cum varus lect. , et lamie ex codd.
Vaticanis; lat. et ital. Bonne, 1767,
a vol. in-fol. 18 h 20 fr.

Edition peu recherchée , bien qu'elle ait été
vendue 45 fr. La Berna.

— Emden,. Birvnenghamice, J. Bas-
kerville, 1772, gr. in-4.12 h i8 fr.

Belle édition.
— Eadem. Birmenghanuir , J. Bas-

kerville , 1772, in-8. 5 à 6 fr.
Un exempl. relié en vélin blanc par Edwards

de Londres, avec des peintures air lee plats
de la couverture et un paysage sur la tran-
che , a Olé vend. 33o fr. d'Ourches , et soo f.
en 1814.

— E.edem, ex recogn. M. Jo. Cor.
Zeunii. Lipsua, 1774, 2 vol. in-8.
15 fr. Villoison.

— Eadem, Biponti, 1779,2 vol. in-8.
5 fr.	 •

Edition donnée pan M. Eater.
• — Eadem, ex recens. Lindenbrogii,

et cum notis J. G. Lenz. Jepar, 1785,
2 vol. in-8. 6 h 7 fr.

— Eadem , curs notis vet. scholiaste-
rum selectis, operl et stud. Magnai.
Hafider , 1788, 2 vol. in-8. 115 fr.
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TES ,
fig. de Cochin , 3o à 36 fr. -- Pap.
fort, 36 h 4o fr.

11 en a été tiré six exemplaires seulement sur
papier de Hollande.

• Tin de ces derniers relié en mar. par Bozé-
rien , fig. de Bernard Picart ajoutées , a
été vendu avec le Perse et les fables de Le
Monnier, même condition, 279 fr. Bôsérian;
301 fr. d'Onrches.

B y a une antre édition de cette traduction
française des comédies de Térence , en 3
vol. pet. in-8 sans fig., qui vaut g E II fr.

L'Andria e rEunucho di Terentio,
trad; in verso sdrucciolo da G. Glus-
tiniano di Candia. ln Vinegia , Fr.
d'Asola,

Pen commun.
— Le Commedie di Terentio volgari,

di nuovo ricorette, e a miglior tra-
duzione ridotte. In Vinegia, Aldo,
1546, in-8. 6 k 8 fr.

Cette traduction est de Borgo-Franco.

— Il Terentio lat. commentato in
ling. toscans da G. Fabrini. In
Ymegia, 158o, in-4. 6 fr.

TERENTIUS VARRO. Vid. VAaao.
TERRASSON. (Ant.) Histoire de la

Jurisprudence romaine. Paris, e 75o,
in-fol. 12 à 15 fr.

Ouvrage estimé.
TERTIUS de Lanis. Vid. Lewis.
TERTULLIANI Opera , cum. notis

Nicolai Rigaltii. Parisiis , 1664 ,
in-fol.

Cette édition et celle de 'nt et 1675 sont
également bonnes , bien qn'i bas prix.

— Eadem, ex recens. J. S. Semler.
Hala Magd. 1 7 70-1776, 6 vol. in-S.
18 fr.

Cette édition n'est point terminée.
— Ejusd. Apologeticus, cum notis

Varior. et Sigeb. Havercampi. Saga
Comfit. 1718 , in-8. 6 à 9 fr.

Cette édition entre dans la collection des Va-
rions= , et c'est une des moins communes.

TESAURO. ( Ewan.) Il Regno d'Ita-
lia sotto i Barbari, colle aunot.diVal.
Castiglione. In Torino, 1664, in-fol.
toh15fr.

— La Istoria di Torino. In Torino,
1679, 2 vol. in-fol. so fr. Floncel.

TESSIN. ( Car. Gust.) Descriptiones
Mineralium et aliar. Curiositatam
Mnssei Tessiani. Holmice , 1753 ,
in-fol. fig. 6 à 8 fr.

TES 351
TESTAMENTUM (Vetus) hebraï-

vum, cum varas lect., à B. Kenni-
cot. Oxonù, 1776, a vos. in-fol. • 8o
à too fr.

Edition estimée et pen commune. '
TESTAMENTUM (Vetus) grmcum,

juxta septuaginta Interpret., stud.
Ant. Card. Carafes , cum scholiis
Pet. Morini. Roma, Zanetti, 1586,
in-fol. 24 h 36 fr.

Edition rare et assez recherchée.
— Idem , gr. 1587 , in-16.
Exemplaire imprimé sur papier citron.
— Idem, gr., cum duplici interpret.

D. Erasmi, et vet. interpretis, etc.
Rob. Stephanus, 155, , à vol. in-8.
lo fr.

— Idem , edid. Joan Ernest. Grabe,
gr. Oxonii, '707 et seqq. 4 tom.
2 vol. in-fol. 24 à 36 fr. — Gr. pap.
48 fr. Belin; 141 fr. m. r. Mac-
Carthy.

Belle édition, mais E laquelle on préfère celle
de 173o , imprimée 1 Zurich par les soins de
J. J. Breitenger,  4 vol. in-4., Lea va-
riantes da ms, du Vatican et les notes de
l'éditeur la rendent recommandable ; elle
vaut 45 è 54 fr.

— Idem , edid. J. E. Grabe, gr. Oxo-
ni , 1 707 , 4 vol. in-8. 24 à 36 fr.

— Idem, gr. , cum varus lectionibus ,
cur. David Mullins. Tm). ad Rhen.
1725 , 2 vol. pet. in-8. 12 à 15 fr.

— Idem, ex gr. lxx interpret. lat. red-
ditum, cum Praefat. Flaminii Nobi-
li. Roma', ,588, in-fol. 15 à 24 fr.

Traduction latine de la Bible grecque publiée
E Rome en 1587. Les exempt. n'en sont pas
commune.

— Testamento (Do Velho) , trad. em
portuguez por J. Ferreira, A. d'Al-
meida e J. op den Akker. Batavia ,
1748 et 1 7 53, 2 vol ; in-8.

Cette Edition du Vieux Testament, imprimes
E Batavia , est plus rare que recherchée.

TESTAMENTUM Nov um, gr. Pa-
rzsüs, Colinmus, 1534, in-8. 6 à
9 fr.

Edition assez belle et qui pAsse pour correcte

-L Idem, gr., cum Prmfat. Rob. Ste-
phani ques incipit: O Miri/icam. Pa-
riais , Rob. Steph. 1546 , 2 vol.
in-16. 6 h to fr.

Jolie édition, E laquelle on praire néanmoins
celte de 154g, in-iC, qui vaut 8 i 12 fr.

1544, in-8.
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352	 TES
— Idem, gr. Parisu s, Rob. Steph. ,

ex typ. reg. 155o , in-fol.
Cette belle'dition a été imprimée avec les

arictères de Garamond , dont les poinçons
se conservent encore à l'imprimerie royale.

Vend. 22 fr. Soubise ; , oo fr. très-bal exempt.
do Cette; 5o fr. Gaillard.

— Idem, gr. Genre, 1565, in-1G.
4 fr.

Jolie édition trek-cortecta.
.— Idem , . Sedan, Jannon , 1628 r

in-3a. 6 à 9 fr.
Jolie édition , remarquable par la petitesse

des caractères qui ont Beryl i son exécu-
tion. Le texte en est fort correct.

— Idem, gt'. dmst. G. Blaea, i633,
in-24. 5 a 6 fr.

,Jolie édit on.

-- Idem, gr. Lt d.-•Bat. Elzevir,
1633; in-12. 12a 18 fr.

Cette édition est une des plus belles et la plus
recherchée de toutes celles du Nouveau
Testament en grec données par les Elsé-
airs. L'édition de 1624, bien qua regardée
comae plus correcte , est moins chère „8
i 12 fr. Celle de 164i , pet. in-as , est da
-lime prix.

— Idem , gr. durst. Elzevir ..1658 , 2
vol. in-12. quelquefois reliés en un
seul. 6 à g fr.

Cette édition est bien imprimée , et abrite ,
comme la précédentes, d'occuper une place
dans la collection des Elzévirs.

— Idem , gr., cum varies lectionibus.
Pansies, ex typ. reg. x642 , in.fol.

Cette éddition, quoique asses bien exécutée,
est cependant peu recherchée en Franco,
7 i 8 fr. et en gr. pap. 12 i r5 fr.

- Idem , gr., cum variantib. omni-
bus lectionib. edit. Jo. Millii, ex
recens. Lud. Austeri. Amst. 171o,
in-fol. 15 à 18 fr. — Gr..pap. 36 fr.
Soubise.

Edition bien. exécutée et fort recherchée.
Celle d'Amat. 1735, 2 vol. in-8 , vont 12
à t5 fr.

— Idem , gr. , cum variis lectionib. et
comment. J. J. Weatenii. durst.
1751 , 2 vol. in-fol.

Edition très-estimée , 72 à 6o fr. et jusqu'à
rt liv. et. Porson, ea 18îo; gr fr. Clavier,

— Idem , gr. Oxonii , J. Baskerville,
1 763 , in-4. 15 à 24 fr.

• Belle édition.

1
— Idem , gr. Oxonii (J. Baskerville),

1763, in-8. 6 à 8 fr.
— Idem , gr. , cum notis èelectis. 1'

Lond. 1768, 2 vol. in-8..8 à to fr.
— Idem , gr. , è cod. MS. Alexan-

drine, stud. Car. God. Woide. Loa-
dini, 1786, in-fol.

Belle Edition , no fr. Rover.
-- Idem , lat. vulgates edit. Parisur,

ex typ. reg. 1649, 2 vol. in-11.6
7 
x 	 i

Jolie édition, dont'les exemplaires sont re-
cherchés.
Idem , lat. Parisiis, Barbou, 5767,

in-12. 5 à 6 fr. —Pap. fin. 7 à 8 fr.
Réimprimé en 1785. II y • de cette derniers

édition quatre exemplaires sur vélin. loft.
.Saint-Cioran; 129 fr. Mac-Carthy.

— Idem, lat. Matriti , Ibarra 1767,
2 vol. in-8. 12 fr. d'Hangirrd.

— Idem , syriacè , ex edit. Jo. Alb
Widmanstadii. . Vienna: Juan* ,
1555 , in-4. 6 à 9 fr.

Première et belle édition do Nouveau Testa-
ment en syriaque.

— Idem, syriacè, accur. ,Egid. Gat-
hirio. Hamburgi , '749 , in-8. 8 fr.

— Idem , syriacè et lat., stud. J. Lees.
den et C. Schaaf. Lugd.-Bat. 1717,
2 vol. in-4. 3o fr. Anquetil.

Edition imprimée aver des planches gravies.
— Idem , asthiopicé , à Pet. Comes.

Romre , 1548 , in-4. 24 fr.
Il y a des exemplaires imprimés *arrant.
— Idem , armenicè, a vol. in-12.
Exemplaire imprimé sur papier bleu.
— Idem, gtsoënlandicè. Hafiz-, i666,

in-8. ro fr.
— Idem ,esthonicè. .Riga, 1686, in-4.

Vend. 18 fr. Turgot.
— Idem, fennicè. .4bo , 1 732 , in•ra

15 fr.
— Idem , lapponicè. Stockho ide,

1755 , in-8. 15 fr. Turgot.
— Nov. Testamentum mgyptium sea

copticum , edit. è MSS. Bodleiaao
per D. Wilkins. Oxonii, 5 7 16, in-4.
18 à h4 fr. — Gr. pap. fort 18o fr.
de Cotte , et 5o fr. Gaillard.

Lea exemplaires en grand papier sont iris-
rares.

— Nov. Testamentum lingues dnoda
cim, stud. El. Hutteri. Nor:mbe' ,
1599, 2 vol. in -fol.

TES
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THA
Edition pen commune. Vend. 72 fr. au collège

de Clermont, en t764, et quelquefois moins.
— Histoire du Vieux et du Nouv.

Testament en vers polonais, par le
roi Stanislas. Nancy , 1761 , in-fol.
9à sa fr.

- El Nuevo Testamento , trad. de
griego en lengua castellana, por Fr.
de Enzinas. En Amberes, 1543, in-8.

Edition originale , très - rare parce qu'elle a
été supprimée I l'instant de sa publication.
6o fr. de Limera et d'Hangard ; et seule-
ment y' fr. La Berna.

— Le Nouv. Testament, trad. du grec
en langue damulique (par S. Brous-
veld et J. Fybrands). Colombo ,
1759 , in-4J!

Yolame très-rare. Vend. 48 fr. en 1802; e
81 fr. Caillard.

— Jesus-Christ Gore Jaunaren Tes-
tamentry Berria , ou le Nonv. Tes-
tament de N. S. J. C. en langue
basque. Rochellau , 1571 , in-8. très-
rare. Vend. 5o fr. m. r. Lambert , et
quelquefois moins cher.

Cette édition a été publie par les ordres de
Jeanne d'Albret, reine de Navarre.

—Le nouveau Testament de N. S.
J. C. translaté en franç. par Pier.
Ferget et Julian Macho. ( Lyon ,
Barthélemy Buyer) in-4 , ou pet.
in-fol. gotb. sans date, très-rare.

Edition sans date , imprimée sans chiffres
ni signet. Vend. en m. r. go fr. Gaignat;
loo fr. La Valliére • 51 fr. Mao-Carthy.

9 existe une autre édition imprimée par le
même Buyer et sans date, exécutée é lon-
gues lignes , tandis que l'autre , qui passe
pour la première , a deux colonnes. Vend.
bel exempt., ate fr. Gaignat; go fr. La
Vallière.

— Vid. BISLIA SACRA.
TE T I I (Hierony.) Descriptiones

,Edium Barberinarum. Roma, 1642
vel 1647, in-fol. fig. t5 24 fr.

Ouvrage rare et fort estimé des artistes.
Il y en a qui préfèrent la première édition.
TEWRDANNCTHS ( Les aventures

de). Voy. PFIITZIHG.
TRAUMAS DE LA THAUMAS-

STÈRE. (Gasp.) Histoire de Berry.
Eourget, 1689, in-fol. 15 à 20 fr.

— Coutumes de Beauvoiais, par Phi-
lippe de Beaumanoir, Assises et bons
Usages de Jérusalem, par J. d'Ibe-
lin, etc., avec des notes et un Glos-
saire. Bourges, t69o, in-fol. I o à 15 fr.

Ouvrage peu commun et assez recherché.
II

,THE 353
THEATRE des Etats de Savoie et du

Piémont, trad. du latin de J. Blaelr,
par Jacq. Bernard. La Haye , I loo ,
2 vol. in-fol. max. 36 à 48 fr.

Le même ouvrage a été réimprimé en ryas,
4 vol. gr. in-fol.

Le prix de cette.nonvelle édition est le même
que celui de la précédente.

THEATRE Français, contenant six
pièces. Paris, 1625, in-8. 6 b 9 fr.

THEATRE (nouveau) de la Grande-
Bretagne. Londres, 1 724, 4 vol. gr.

Gin-fol. fig. 6o fr. aignat;. 43 fr. La
Serna.

THEATRE Français, ou recueil des
meilleures pièces de théâtre. Paris,
1737, 12 vol. in-12: 18 fr.

THEATRUM Crudelitatum Haereti-
corum nostri temporis. Antwerp.
1587 , in-4 , fig. 6 à 9 fr.

Edition originale, qui est plus recherchée que
celle de 1592, in-4, dont lea planches sont
usées. 12 fr. Baron.

—Théâtre des Cruautés des He'rétiques
de notre temps, trad. du latin de
F. Verstegan. Anvers, 1588, in-4,
fig. 8 à 12 fr.

De beaux exemplaires avec fig. color. ont été
vendus go fr. La Vallière; 66 fr. Saint-
Céran ; 45 fr. Duquesoei ; 4o fr. Won.

Cette traduction, quoiqu'elle ne contienne que
le second tirage des gravures , est plus re-
cherchée que l'original latin , parce qu'elle
a des augmentations.

L'édition d'Anvers, iC iy , in-4, fig. m. r.
lo fr. Mac.Cartby.

THEMISTII Opera onsnia , hoc est ,
Paraphrases et Orationes, gr. Ve-
netiis, Aldus ,153 j,in-fol.3oà 36 fr.

Cette- édition, la première de Themistius, est
rare. Vend. 64 fr. bel exempl. Rover, et
4o ft. d'Ourches. Les exempt. en gr. pap.
sont tris-rares , 245 fr. d'Aguesseau; 6 liv.
15 sch. Pinch .

— Ejusd. Orationes , gr. lat. , ex re-
Cens. D. Petavii, et cum observat.
Jo. Harduini. Paristis , typ. reg.
1684, in-fol. 18 à 20 fr.

Belle édition, fort estimée. Il en a été tiré
des exemplaires en grand papier. Vend.
6t fr. Gaignat; 6a fr. Caillard; 25o fr. bel
exempl. Didot.

THEMISTOCLIS Epistolat, gr. lat. ,
interpr. J. M. Caryophilo, • ex re-
cens. et cum notis M. C. Scheet-
genii. Lipsice, t710 vel 1722, in-8.
3à 4 fr.

23
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354	 THE
T H E M M I N C K. Les Pigeons , par

Mme Knip, née 'Pauline de Cour-
celles ; le tente par C. J. Them-
minck. Paris, 181x , gr. in-fol.

Ce bel ouvrage , renfermant 86 planches en
couleurs eat en 3 part. , et le tout a
été publié en 15 livraisons, an prix de 4o fr.
chacune.

THEOCRITI Idyllia xviij , et Hesiodi
Opera et Dies , gr. Absque ulld notd
( sed Mediolani, circa ann. 148o
vet 1481), pet. in-fol.

Première edition excessivement rare. Vend.•
31 liv. 10 sch. Pinelli;.toot fr. bel exempl.
d'Ourches; et reveudn le mime prix i la
vente de M. Larcher.

— Ejusd. Eclogas us. Genus Theocriti
et de Inventione Bucolicorum , etc.,
et aliorum poi;tarum Opuscula , gr.
Yenetiis , Aldus , 1495 , in fol. de
14o feuillets non chiffrés.

Edition qui passe pour pou correcte , mais pré-
cieuse et recherchée e canoe de sa rareté.

I1 y a des exemplaires dans lesquels les pages
77.80 et 85 - too ont été réinsprimies ;
cette réimpression offre des différences re-
marquables , et contient plusieurs passages
corrigés; on la reconnaîtra facilement au.
verso du dernier feuillet du cahier G , qui
renferme , darse la réimpression, une pièce
de vers sur la mort d'Adonis, tandis qu'il
est blanc dans la première édition. Les
exemplaires du premier tirage sont les plus
rares. Vend. 108 fr. La Vallière ; 286 fr.
Rover ; 200 fr. Larcher; 8g fr. Bosgnillon ;
jnsqu i 45o fr. tres,bel exempl. en a8o5
et revendu 200 fr. Didot.

— Ejusd. Opera, cum scholiis gr. Zach.
Calliergi. Roma, 15,6, in-8.

'Edition rare et recherchee. Vend. 36 fr. Gout-
tard et Soubise; 73 fr. de Cutts; 4o fr.Mac-
Carthy.

— Eadem , gr. Florentue, in mdibua
Ph. Juntas, 1515, in-8. rare, a, fr,

— Moschi , Bionic, Theocriti Idyllia
aliquot, ab H. Stepilauo lat. facts.
Yenetiis, Aldus, 1555, in-4.

• Edition rare.
- Theocriti et alior. Idyllia , gr. lat. ,

ex recent. Heur. Stephani. —Home-
rid Centones. Excudebat H. Stepp.
1579, in-12. 6 à g fr.

—Theocriti , Moschi, Bionic , etc., gene
exstant O era,gr. lat., cum scholiis
gr. et indice, opera Dan. Heinsii.
Commet. 1604, in-4. ta à 1S fr.

Cette édition n'est pas commune , et elle eat
estimée. Un très-bel exempl. a 6t6 vend.

THE
36 fr. LaValliere. Elle eat quelquefois reliée
avecl'H6siode d'Heinsius , de î6o3.

Theocriti. Opera cuss exstant, gr.
lat. , cum gr. schohis, notis et in-
dicibus. Oxonii , 169 , in-8. 27 i
36 fr.

Cette Edition est estimée , et fait partie de la
collection des Variorum.

Il y a des exemplaires dont le titre ne porte
pas les mots notis et indleibue, et dam ras
exemplaires ne te tronvent pas les notes de
Scaliger, Casaubon, et de Dan. Heinsius;
alors ces derniers ne valent que 81 12 fr.

— Eadem , gr. lat., cum scholiis, Loud.
172 , in-8. 6 à 8 fr.

— Eadem, gr. , ex edit. Dan.'lieimü
expressa. Glasguce , Foulas , 1746,
pet. in-4. 6 à 9 fr.

Il y a ausa une édition in-8 sous la mime
date. 618 fr.

— Theocriti, Moschi et Bionis Idyllia,
gr. lat. , stud. Th. Martin. Lond.
1760, in-8. 151118 fr. ; en très-grand
pap. 33 fr. Caillard; 8o fr. cuir de
Bustle, Didot.

— Theocriti Opera. reliqua, gr. lat.,
cum acholiis gr. et comment. Ii. Ste-

. phani , Scaligeri , etc., curé Betake.
P ennce, 1765, 2 tom. 1 vol. in-4.18
à a4 fr.

— Eâdem , gr. lat. , ex recent. Th.
Worton. Oxonire, 1770 , a vol. in-4.

Edition fort estimée et dont on recherche sor-
tout les exemplaires 1 la fin desquels on
trouve une petite pièce très-rare, intitu-
16e : Curetposteriors , sloe Appsndiessis
notary's a	 mtgae eendetionum an Thso-
critu»s Oxonii nuperrimd publication
Lond. 1 7 72, in-4.

Ce livre vaut , avec les Curet posteriors', go
1 120 fr. et 8o 1 72 fr , quand set ordeals
manque.

—Theocriti decem Idyilia, gr., latins
pleraque numeric h C. A. Westenio
reddita; cum annot. L. C. Walcte-
naer. Lund: Bat. 1773, in-8. so i
s5 fr. — Pap. fort 5o fr. Caillard.

— Theocriti , Bionic et Moschi Carmine
$ucolica, gr. lat., edit. L. C. Wale-
kenaer. Lugd. Bat. 1779, in-8. 12 i
15 fr.

— Theocriti Reliquim, gr. lat., ex
recens. et cum animadv. Th. Ch.
Harlesii. 'Lipsue , 1780 , in-8. 6 1
9 fr.

— Theocriti Idyilia, gr. lat. Panne,
Bodoni, 1792, in-4. 18 fr.

Cette édition eat trEs-bien imprimM.
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Theocriti, Moschi et Bionic Idyllia,
gr Parana, Bodoni, 1792, in-8. a4
à 3o fr.

Cette Edition est fort belle , et n'a été tirée
qua 200 exempL

—Theocriti Carmina, ex recent. et
cam annot. J. C. G. Dahl. Lipsia
1804, in-8. to fr. — Pap. fin, .3 fr.

—Theocriti quai Supersunt, ex recens.
L. C. Valckenaer, emendatiùs édita,
curante G. H. Schafer. Lipsice, t81 o,
in-fol. pap. vél.

Balle Edition, du prim de 8o fr.
—Theocrito, Moec, Bione, Simmia,

con la Bucolical di Virgilio, gr. lat.
ed ital. , con le annot. d'Eritisco
Pilenejo. Parana , Bodoni , 1780 ,
a vol./n-4. ao h 24 fr.

Les exemplaires en grand papier sont fort
recherchés et pen communs , 361 4o fr.

Ls vrai nom du traducteur est Giuseppe
Maria Pagnini , Carme. On trouve quel-
quefois des poésies latines de ce moine 1
la suite de sa traduction. L'édition suivante
n'a que le frontispice de change*.

—I medesimi, con le annot. d'Eritisco
Pilenejo. InParigi, 178o , a vol. in-4.

— Saggio d'Idillj greet di Teocrito,
Moeco e Bione , in rime ital., da
L. Rossi , Parma, Bodoni, 1796, pet.
in-8. 5 h 6 fr.

— Les Idylles de Théocrite, trad. du
grec en vers franç. avec des remarq.
par de Longepierre. Paris , 1688 ,
10- t a. 3 h 4 fr.

— Idylles et autres Poésies de Théo-
crite , trad. en franç. avec le texte
grec, des notes et une vers. lat. par
J. B. Gail. Pad s , 1792 , in-8. 9 fr.

— Les mêmes , et de la même trad.
Paris, 1 792, in-ta. 8fr.

— Les mêmes, trad. en franç. avec
des remarques par J. L. Geoffroy.
Paris, 1800, in-8. 3 fr.

— Vid. Musses.
THEODORETI (B.) Opera, gr. lat. ,

ex edit. Jac. Sirmondi. Pansus,
1642, 4 vol. in-fol.

— Theodoreti Auctarium Operum ,
gr. lat. , h Jo. Garnerio editum.
Parssiis, 1684, in-fol.

Ce volume s'annexe aux quatre précedens,
et il n'est pas facile de trouver ces 5 vol.
réants tlo 1 too fr. La exempl. dans lesquels
YAuatariam manque. 36 145 fr,

— Ejusd. Theodoreti Opera omnia,
gr. lat. , ex edit. Jac. Sirmondi ,

THE 355
cur. Jo. L. Schulze. Raies, 1769 et
aegq. io vol. in-8. 3o à 36 fr.

THEODORI ( Gaza) introductives
grammatice lib. iv Ejusd. de Men-
sibus Opusculum. Apollonii Gram-
mat. de Constructione lib. iv. He-
rodianus de Numeric, gr. Venetüs,
Aldus, 1495, in-fol.

Première Edition , dont les exemplaires sont
rares et recherchés. 92 fr. La Vallière ;
coo fr. salle Sylvestre , en eSol ; 72 fr.
Boaquillen.

- Introductions grammaticale lib. iv,
et Opusculum de Mensibus. G. Le-
capeni de Construction Verborum,
gr. Flor nt. Junta, 1515 . 15ao, in-8.
9 h 15 fr.

— Introductions grammatical lib. iv.
De Mensibus liber. G. Lecapeni de
Constructione Verborum. Em. Mos-
Chopuli de Constructione nominum
et Verborum. Ejusd. de Accentibus,
gr. Venetiis, Aldus, 1525, in-8. .5
a4 fr.

Cette seconde Edition des Aldo a été revue
par Fr. Antietam. Les exemplaires en soot
rares et recherchés. Le traité d'Apollonius
le grammairien et mini d'Hérodien, qui se
trouvent dans la première édition de 1495 ,
sont remplacés dans celle-ci par ceux de
Lecapenas et de Moschopulus.

— Introductionis grammatical lib. iv,
et olio Opuscula, cum Hephmstione
de Metro, gr. Florentics, Junta ,
1526, in-8.

— Grammatical Introductionis libri
iv, gracè. Parisiis, P. Gandoul et
P. Gromors, in-a4.

Jolie Edition
—Introductionis lib. iv, gr. lat. Ba-

silea, 1538, in-8. rare.
— Libellas de ratione mensium apud

Gracos, gr. lat., aut. Theod. Gaza,
Jo Porello interp. Parisiis, 153o,
1535, in-8. 9 fr.

THEODORUS PRODROMUS. Vid.
PeOD80Ye8.

THEOGNIDIS Sentent'ia, cum echo.
Ins Joach. Camerarii , et Indice
duplici, h Wolf. Sebero, p. lat.
Lipsice, 16ao, in-8. 4 h 6 fr.

Bonne Edition, pan commune.
Esedem, gr. lat. Parisis, Libert,
1627, in-8. 3 it 4 fr..

Edition rare.
— Eaedem, cum Indice ac notis, ab
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356	 THE
Ant. Blackwell, gr. lat. Loud. 1706,
in-12. 5 à 6 fr.

Bonne Edition quoique mal imprimée.
— Eaulem , gr. lat. et ital., ab Aug.

Mar. Bandinio. Florentine , 1766 ,
- in-8. 4 à 6 fr.

THEOLOGIE portative. Voy. a'Hor.-
sACR.

THEONIS Rhetoris de Modo decla-
mandi Libelin g . Romae, 1520, in-4.

Cette édition est rare , et bien qu'elle n'eut
été vendue que 8 fr. La Vallière , elle est
susceptible d'une plu, haute valeur.

THEONIS Smyrnasi Expoeitio mathe-
matica, ab Ism. Bullaldo, gr. lat.
Parisüs, 0644, in-4. 5 à 6 fr.

THEOPHAN1S NONNI Epitome de
curatione morborum, gr. lat., cum

. notis J. S. Bernard. Gotlaœ, 1794,
2 vol. in-8. 20 fr. —• Pap. fin, 27 fr.
Vid BYZANTINE.

THEOPHILE VIAUD. Le Parnasse
des Poètes satiriques, ou Recueil de
vers piquans et gaillards de notre
temps. 1625, in-8, lettres italiques,

gàl5fr.
—Le même, s 66o , in-18, lettres rondes.

Cette édition est la plus recherchée , bien
qu'incorrecte. 3o é 36 fr. Vend. 44 fr. m. r.
en 1813 et 49 {r.,en e8t8.

THEOPHILI Antecessoris Institutio-
num Juris Civilis Paraphrasis, cum
scholiis et notis Varior., ac Frag-
mentis, à Gull. Ott. Reitz, gr. lat.
Nagar Coatis. 175e, 2 vol. in-4. 18 h
24 fr•

tonne édition.	 •
THEOPHILUS BRIXIANUS. Vid.

BalxlArus.
THEOPHRASTI Opera omnia, gr.

lat. , ex edit. et cum emendat. Dan.
Heinsi. Lragd.-Bat. 1613 , in-fol. 12
à 05 fr. — Gr. pap. 08 h 3o fr.

Edition pen recherchée ,bien qu'elle Contienne
tons les ouvrages de l'auteur.

— Ejusd. Characteres Ethici , h Bili-
baldo Pirckheymero, gr. lat. No-
rjmb. 1527 , in-8.

Prenliére édition, fort rare. Elle tie contient
que 15 chapitres.
lidem, gr. Upsalice, 1708, in 8.

Bonne édition.
— Iidem , gr. lat. , cum notis Varior. ,

ex recens. P. Needham. Cantab.
171 2,'in-8. 12 h 15 fr.

THE
Bonne édition recherchée , et rune des mains

communes de la collection des auteur, dare
signee cam notis regrown.  Elle ne con-
tient que 28 caractères.

Les exemplaires en grand papier sont rares.

Vend. tas fr. m. r. d'Hangard; 89 fr.
Didot ; too fr. d'Oarche,.

— Iidem , gr. lat. Lipsiæ, 17a6, in-8.
6 fr.

— Iidem , gr. , cum vers. lat. Is. Ca-
sâuboni, et notis J. Corn. de Paw.
Tiaj. ad Men. 1737, in-8. 4 36 G.

— Iidem, gr. lat. Glasgnae, Foulis,
1743, in-8. 3 à 5 fr.— 
lidem,  gr., cum notis J. F. Fischer.
Coburgi, 1763, in-8. 4 à 5 fr.

Bonne édition.

— Iidem , gr. , ex recens. Wilkes.
Lond. 1 79o , in-4.

Edition tirée i nn petit nombre d.'exempiires.
Vend. 8 fr."Larcher. J. Wilkes , éditeur d,

ce livre, en avait nn exemplaire sur thin.
— Iidem , gr. , ex edit. J. G. Schnei-

der. Jenne, 1799, in-8. 9 fr. -- Pap.
vélin 4o fr. m. n. Gaillard.

Edition estimée.
Iidem, gr. lat. Parmae, Bodoni, 1794,
in-4

Bonne édition , gad contient bo chapitres.
12 1 15 fr.— in-4 impérial, 18 i 24 fr. —
in-fol. pap. vél , 36 à 48 fr.

— Theophrasti Capita duo , hactenùs
,anecdota , gr. lat., ed. J. C. Ama-
dutio. Parmce, Bodoni, 1786, in-4.
6 à 9 fr. Pap. 6n , so à 12 fr. —
Gr. pap. 15 à 1 8 fr.

— Les Caractères de Théophraste et
de la Bruyère. Paris , Guinn, l 5o,
2 vol. pet. in-12. 4 à 5 fr. = Pap.
de Holl, 24 à 36 fr.

Jolie édition.
— Les mêmes , avec des notes par

Coste. Paris. 1765, in-4. 6 à 9 fr. —
Gr. pap. de Holl. 24 fr. Bonnier.

II y a une petite Edition des caractères de
Théophraste , imprimée è Amsterdam, la
1720 , 5 vol. in-a s , qui vaut 81 to fr.

Un bel exempl. a été vendu 42 fr. La Val-
'ides ; coo fr. d'Onrches.

— Les Caractères de Théophraste,
trad. du grec, parla Bruyère, auges.
des chap. 29 et 3o , par Bellin de
Ballu , avec les caract. de la Bruyère.
Paris, 1790, 3 tom. en 2 v01.12-8.
8hmfr.

— Les Caractères de la Bruyère, mirk;
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THE	 THE	 357
des Caractères de Théophraste, trad. Lei oeuvres de sainte Thérèse ont été traduites
du grec Par le même. Paris, imp. de	 en français, par Arnaud d'Andilly , et ti
Didot lainé , t813 , a vol. in-8.	 e:istepinsienrs éditions de cette traduction
15 fr. — Pap. val. 3o fr. 	 THÉ RIAQUE et Antidote pour chasser

—Les mêmes. a vol. in-1a. pap. ordin.	 le venin, poison ou peste des héréti-
5fr.—Pap. fin, 9 fr.—Pap. vél. t8 fr. 	 ques mécréans et athées politiques

de	 par B.	 in-8.D. B. 15 o , in-8Letts édition est tris-belle , st nn exemplaire 	 P	 9
imprimé sur vélin a été vendu coo fr. en	

6 àFrance,
 9 fr.

1816.	 Libelle enfanté par la ligue, et peu commun. ,
—Les mêmes, trad. nouv. par M. Co- 	 Un pareil antidote serait bien nécessaire

ray, avec le texte grec et des notes.	 aujourd'hui.; oar jamais on n'a tant vu
Paris,)	 , in-8. 6 fr.	 d'athées politiques que maintenant , c'est-

7^	 é-dire de ces misérables qui n'ont d'autre
Oa a tiré a5 exemplaires sur papier vélin. 	 croyance politique que celle du jour.

a4 fr. Le Blond.	
THÉSÉUS de Coulogne. Voy. Hls-

—Theophrastus's History of Stones, 	 voiRE.
with an english version, and critical THESAURUS Cornucopire et Horti
notes, by John Hill. Lond. 1746,	 Adonidis,gr. Venetiis, Aidas , 1496,
in-8. 5 h 6 fr.	 in-fol.

— Historia Plantarum , lat. versa; première et rareéditioa. Elle a été donnéeTheod. Gaza interpr. Tarvisiï, per	 par les soins réunis d'Aide, de Gnarinns
Barth. Confalonerlum de Salodlo , 	 Camera , C. Antonoreus Urbain» Boisa-
1483, in-fol. a4 fr.	 nine et Angelus Politianus.Veùd.;aafr. m.

Première version latine de ce livre. Elle est 	 r. La Yallidre ; /6B fr. ni. bl. de Limera ; .
rare et estimée.	 loo fr. d'Ourches ; 143 it. Bosquillon.

La première édition grecque de cette Histoire THESAURUS Antiquitatum Beneven-
des plantes fait partie de l'édition des	 tanarum. Bonite,, 1754stin-fol, fig. '
Marres d'Aristote publiées en cette langue 	 ) a h 18 fr.
par lea Alde, en /495, 5 vol. in-fol.	 THE VENIN. (Mich.)) La Conjuration

— Eadem , gr. lat. , ex recens. et cum 	 de Concino Concini ,.marquis d'An-
notis J. Bodcei h Stapel , necnon	 cre, en 1617 , et le procès fait h sa
J C. Scaligeri et Rob, Constantini	 femme. Paris, 1617, in-8. 5 h 6 fr.
animadv. dmst. )644, in-fol. fig. Ouvrage curieux et pen sommai, Il en a paru
ao h a5 fr. •	 nue édition en /618 sous le titre de Con'rs-

Edition estimée 4 cause des notes qu'elle ren- 	 ration de la Cochinchine. On trouve dans
ferme	 quelques exemplaires une estampe conte-

nant en six petits tableaux ou emblèmes
—De Lapidibus , gr. et angl., h Joan.	 réunis , avec des strophes an bas ,•l'histoire

Land.Hill. LOnd. 1746 , in-fol.	 de la détestable vie et malhenrence fin do
T H E O P H Y L A C TI Hieromonachi maréchal d'Ancre , eons le nom de maitre

Tzanphunari, Menologia, seu Me-
neea Graicorum per totum annum, Nous 

ur n e ce 
ce livra soit

Michel
mêmeauteur ace ce livra , Boit le mama indi-

$r. Venétiis, 1639 , 1a tom. 8 vol.	 vida que Michel Thévenin, n6 en Lor-
in-fol. 4o fr.	 raine , secrétaire ., d'état du duc Charles III,

Ce Gyre est rarement complet. 	 et contemporain du premier. Un antre Thé-
venin (Pantaléon) , également n6 en Lor-

THÉORIE du Monde et des Êtres	 raine , et un des beaux esprits de co pay.
organisés suivant les principes de 	 dans son temps , a traduit du français en
Mesmer , ( par Nicolas Bergasse ). 	 latin , et non du latin en français , comma
Parts, 18 , in- . texte gravé.	 l'ont avancé quelques biographes , la vie'de

7 4	 4	 ô	 Théodore de Béas , par Boisas , i vol. in-8.
Cette édition n'a été tirée , dit-on, qu'a too	 Ingolstadii, /584 et 155g. Cette traduction

exempl.; mais l'ouvrage a été réimprimé 	 est très-rare. ainsi que l'original
sous le titre de Considérations sur le ma- THEVENOT. (Melchis. Relations degnétisme animal. Paris, t784, in-6.	 divers Voyageurs curieux. Paris ,

' THERAMO. Vid. Aocasasao (Jac. 	 1686, 4 part..2 vol. in-fol. fig.
de).	 Collection intéressante , dont il n'est pas facileTHERESA. (S.) Obras de ganta The-de trouver des exemplaires complets, parce
recta de Jesus. liners, 163o-61 ,	 que chaque partie est composée, de pièces
4 vol. in-4. 15 h 18 fr.	 séparées. Le catalogue de toutes • ces pièces

Coyon , et sous la figure d'an renard.
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358	 T$I
se trouve dans le volume qui fait l'objet
de fartide suivent , lequel volume s'annexe
i cette collection. Il se trouve aussi dans
le tente premier del'édition de 1688 , mais
il est insuffisant. Le prix de l'ouvrage varie
suivant l'état plus ou moins complet de la
collection. pend. ( exemplaires regardés
comme à peu près complets) avec les titres
de e663-66 , etc. 75 fr. Soubise ; 126 fr.
L'Héritier; avec les titres de i6g6, 75 fr.
Gouttera ; 73 fr, Saint-Coran ; 13o fr. avec
des fig col. La Vallière. Les exempt datés
de 1686 sent les les communs , et se
donnent pour ao ou 3o fr. lorsque les pièces'
rares ne s'y trouvent pas , et qu'il y manque
quelques planches.

— Recueil de Voyages de M. Théve-
not. Paris, 1681, m.8 , fig.

Ce volume doit contenir huit pièces.
— L'Art de nager, démontré par figures.

Paris, in-12. 5 fr.
THÊVENET (Le sieur). Voyages au

Levant , en Perse et aux Indes.
Arntt. 1725, 5 vol. in-sa. 121 18 fr.

THE UPOLI (Laur.) latins et italica
D. Marci Bibliotheca Codicum MSS.
per titulos digesta. Fermais, 1750,
2 vol. in-fol. 18 à 24 fr.

THEVETt`(Andr.) Les singularités
de la France antarétique, autrement
nommée Amérique, etc. Anvers,
1558, in-8, fig. 4 à 6 fr.

TRIBALDEO da Ferrara. (Ant.) Le
sue Opere poetiche. In Modena ,
1498 , in-4. 1 liv. 6 scb. Pinelli.

— Le medesime. In Milano, 1499,
in-4. 12 fr.

— Le medesime. In Ventis, 1511 ,
in-4. lo fr.

THIBAULT (Gérard). Académie de
l'Epée, ou Pratique du Maniement
des armes à pied et à cheval. Anvers,
1628, gr. in-fol. fig. 15 à 20 fr.

On ne recherche guère cet ouvrage qu'à cause
des gravures dont il est orné.

THIBAULT. (J.) La Physionomie des
Songes et Visions fantastiques des
personnes. — Les Songes de Daniel.
le prophète, transi. du lat. en franç.
Lyon , 1478 , in-12 , fig. rare. 18 à
24 fr.

THIEBAULT (Dieudonné). Mes Sou-
venirs de Berlin , ouFrédéric-le-
Grand , sa famille, etc. Paris, 1 8o4
ou 1813, 5 vol. in-8. 20 à 25 fr.

THIEBAULT de Berneaud (Arsem ).
Voyage à l'1le d'Elbe. Paris, 1808 ,
in-8 , fig. 3 à 4 fr.

TITI
THIERS. (J. B.) observations sur le

Bréviaire de Cluny. Bruxelles, 1702,
2 vol. ies-I2,

Ce livre était devenu très-rare , ayant été
supprimé , et se vendait de 24 t 38 fr. Mais
comme il a été réimprimé sous la mime
date, il est aujourd'hui asses commua
et au mémo prix que tous les autres ou-
vrages de cet auteur, beaucoup plus chers
et plus recherchés autrefois qua maintenant,
bien qu'en général très-curieux ,
d'one érudition variée et originale ,et ses-s-
vent assaisonnés de traits satiriques, que
cet écrivain caustique savait décocher avec
esses d'habilité. Les ouvrages de l'abbé
Thiers ne se pavent plus guèreque s i a fr.
à l'exception lie ceux que leur causticité
et leur rareté font rechercher davantage,
tels quel'Apologie de l'abbé de la Trappe,
od la bénédictins de la congrégation de
Saint-Maur sont fort maltraités; la 8aaes
Robert , sauce qui a été un peu amère par
Fauteur, puisqu'elle l'a fait décréter deprne
de corps par l'official; mais il a eu l'art de
ses soustraire à ce décret en fuyant dams
un antre diocèse ; le .Facuw,, contre le
chapitre de Chartres, antre pamphlet ms
moins acerbe, etc.

Une collection des ouvrages do Thiers an 38
vol. in-8 et in-12 ; n'a été- vendue que
33 fr. M6on. Toutefois nous estimons qu'elle
vaut davantage , attendu la singularité et
l'érudition de la plupart des traités qu'elle
renferme ; dont plusieurs ne soit pas com-
muns.

Voici la liste des principaux ouvrages de ce
savant et bilieux théologien.

Traité des superstitions qui regardent le saint
Sacrement. Paris , 1697-r zoé, é vu'. in-12.
— Traité de l'exposition du saint Saur
meut de l'autel. Paris , 1677 , 2 sil. is-rf.
( On prétend que cet ouvrage est le veil-
leur de Thiers ). — L'avocat des pauvre.
Paris, 1676, in-t2. — Dissertations sor
les porches des églises. Orléans, 1679,
10.4 2: Traité de la clôture des religiema.
Paris, 1681, in-la. — Dissertation Jar
l'inscription du grand portail da convent
des cordeliers de Rheims. 1670 , in-la. -
Traité des jeux permis et défendus, Paris,
1686 , in-12. — Dissertations sir la pris-
cipanx artels des églises , etc. Paris , 1 ,
in-l2 — Histoire des perruques. Paris,
16go , in-12. — Apologie de M. l'abbé te
la Trappe , contre les calomnia des père le
Sainte-Marthe. Grenoble ,16gé, in- rs.-
Dissertation de la sainte Larme de Vm-
dème. Paris, 1699, in-r2. — De la plus
solide , de la plus nécessaire et de la plu

, négligée des dévotions. Paris, I)os, s
vol. in-12. — Traité des cloches. Paie,
1721 , in-rs. — La Sauce Robert, 1176,
in-8. — La Sauce Robert justifiés. 1679
in-8. ( Ces deux brochures se trouvent or
dinairement reliées en un seul vol.) -
Factum contre le chapitre Je Chartres.
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1
THO

De StoliinArcbidiaconorum Visitationibus
gestandi i Paroecis Diseeptatio. Pansas ,
1699 , in-12. — De Festorum Dierum im-
minutions liber, in-ta. — Critique de l'hia.
taire des flagella», Paris , 1703 , in-1a,

THIOIIT l'alné. (Ant.) Traité de
l'Horlogerie mécanique et pratique.
Paris, 1741 , 2 vol. in-4, fig. 24 à
3o fr.

THIRON. (Ant.) La Moralité de
l'Enfant ingrat, ou le Mirouer et
exemple moral des mauvais Enfans
envers leurs pères et mères, en rime
franç. etar personnaiges. Lyon,
Rogaud,1589, in-16, de 94 feuillets ,
lettres rondes, 3o fr.

Cet ouvrage n'est attribué é Thiron que parce
qu'on ra confondu avec une histoire de l'en-
fast prodigue, traduite du latin par ce
Thiron on Tyran.

— La même, sous le titre suivant : Le
Mirouer et Exemple moral des En-
fans ingrats, pour lesquels les pères
et mères se détruisent , pour les
augmenter , etc. , en rime franç. et
par personnaiges. Edit. sans date ,
en lettres goth. in.4. Vend. 27 fr.
(exempt. avec le dernier fol. ma-
nuscrit), la Vallière.

THOMtE Aquinatis (S.) Opera omnia,
car. Th. Manrique. Borda, 157o et
segq. 17 vol. in-fol. 6o à 72 fr.

Cette Midou des ouvres de saint Thomas
est regardée comme la meilleure ; cepen-
dant celle de Paris , d'Anvers et do Venise
oat encore leur mérite, bien qu'elles ne
soient obéras ni les unes ni les autres. La
bibliothèque du roi possède . exempL de
l'édition de Rome , impr. sur vélin.

Saint Thomas est un des plus grands théolo-
giensqui ont paru dans l'église, et , malgré
sou titre de suint, il a professé certaines
doctrines régicides, qui lui feraient un bien
vilain parti avec les chevaliers de la légi-
timité, s'il vivait de nos jours.

— Continuum, cive Catena S. Thomm
in Evangelia. Borna, in domo Petri
et Francisci de Maximis, 1470,
3 tom. en 2 vol. in-fol.

Edition rare et recherchée i cause de sa date.
10o fr. m. r. La Vallière ; 7 liv. •y sa.
Pinelli.

— Idem Opus. Nuremburga , A. Ko-
burger, 1475, in-fol. %max.

Cette seconde édition est aussi très-rare. Elle
est imprimée sur deux colonnes , sans chif-
fres , signatures ni réclames. La totalité
du vol. qat de '431 feuillets. selon Pauser.

THO	 359
Vend. 12t fr. ni. r. La Venides, sans avoir
cette valeur.

— S. Thomse Aquinatis. Secunda se-
cundie. Moçmtsce , Pet. Schoyffer
de Gçrnaheym, 1467, in-fol.

Première édition avec date, très-rare, et fort
recherchée des curieux I cause de son an-
cienneté. Elle est imprimée sur deux co-
lonnes de 59 lignes chacune , sans chiffre, ,
signatures ns réclames. Vendu 264 fr. Cra-
yonna ; soB fr. (exempt. défectueux) La
Serna ; ao3 fr. bel exempt Didot; t4 liv.
14 sch. Rome.

On.cannait plusieurs exemplaires de ce livre
imprimés sur vélin.

THOMAS. (Ant.) Ses OEuvres. Paris,
D74, 4 vol. in-8. i6 fr. — Pap. de
/Joli. 33 fr.

Il faut examiner si reloge de Marc-Aurèle,
imprimé i part , se trouve dans l'exem-
plaire.

— Les mêmes. Part' , 1802, 7 vol. in 8.
3o fr. — Pap. vél. 48 fr.

Cette édition est plus complète que la précé-
dente ; mais elle est moins bien imprimée.

On peut compléter l'édition de 1774, qui est
la meilleure , on y ajoutant les 3 volumes
d'oeuvres posthumes , publiées par Déses-
sasts. Les oeuvres de l'éloquent et vertueux
Thomas ont encore eu plusieurs autres
éditions , et II dernière a paru en 1819 , a
vol. in-8. 14 fr.

THOMAS à Kempis. Voy. KEMPae.
THOMASSIN. (Sim.) Recueil de Sta-

tues, Groupes, Fontaines, etc., du
château et parc de Versailles, gray.
d'après les originaux. La Haie, 1723,
2 vol. in-4. 8 à 1 o fr.

— Recueil de 218 Fig. de Groupes,
Fontaines, Thermes, etc. , du châ-
teau et parc de Versailles, gray. par
le même , in-8.8 à 1 o fr.

— Recueil de 71 Figures antiques et
modernes, gray. parle même, in-fol.
t 5 fr.

THOMASSINI (Lud.) Dogmata theo-
logica. Parisiis, 168o vel x683, 3 vol.
in-fol. 15 à 18 fr.

Ces deux éditions sont également estimées.
— Disciplina ecclesiastica, circa Bene-

ficia et Beneficiarios. Parisis, i688,
3 vol. in-fol. 15 à 18 fr.

—. Ancienne et nouvelle discipline de
l'Eglise, touchant les Bénéfices e t
les Bénéficiers. Paris , 1725 , 3 vol.
in-fol. 15 à 18 fr.

—. Glossarium univ. hebraicum. Pa-
risiis , ex typ. reg. 1697, in fol. 1 o i1
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36o	 THO
t 5 fr. — Gr. pap. 3o fr. Soubise.

— l.a Mrthode d'étudier et d'enseigner
la grammaire ou les langues, par
rapport à l'Ecfiture sainte. Paris,
169o, 2 vol. in-8. 4 à 5 fr.

TH O M P S O N'S. (James) Works.
Lond. 1762, 2 vol. in-4. 24 à 3o fr.

— The same. Lond. 1788 , 3 vol. gr.
in•8, fig. a5 à 3o fr.

— Seasons. Parma, Bodoni, 1796, gr.
in-4. 12 à 18 fr.

Belle édition. Vend. exempl. in-4 , pap. im-
périal , 24 fr. 5o c. Renouard ; et in -foL
s7 fr. salle Sylvestre , en 1805.

Il existe des exemplaires de l'in-fol. sur vil.
et sur grand pap. vélin.

— The same. Lond. 17s4 , in-12, pap.
vélin, fig. 6 fr.

— The same. Lond. 1802, pet. in-8,
fig. pap. vil. 1a fr. —Gr. pap. 24 fr.

— Les Saisons, poème (trad. par ma-
dame Bontemps). Parrs, 1759, in-8.
fig. 3 à 4 fr.

Il y a des exemplaires en papier de Hollande.
1ob12 fr.

— Les mimes. Paris , Didot le jeune,
1796, in-8. 4 fr. — Gr. pap. vélin ,
fig. ay . la lettre, 12 fr. Vend. avec
les figures avant la lettre et les eaux
fortes, 15 fr. m. v. Bozérian.

— Les mimes, trad. par J. P. F. De-
leure. Paris, an 9 (1801), in-8, fig.
5 fr,

THOMSON. (Geotg.) La Chasse de la
Bite romaine. La Rochelle, 16:1 ,
ou Genève, 5612, in-8.

Ces deux éditions sont également recherchées;
6 4 g fr. Vend. ( édit. de 1611) 16 fi. m,
bl. Leduc , et édition de 1612, s5 fr. m.
bl. Mac-Carthy.

Il a paru une réfutation de ce livre sous le
titre de La Chasse au loup cervier , mais
il a été répondu é cette réfutation par un
autre volume plus rare que les deux autres ,
et qui est intitulé La déroule de la chasse
au loup cervier , etc, La Rochelle , 161 s ,
in-8.

THOU (Chr. de). Barth. FAYE, eto:
Coutumes du Bailliage de Melun.
Paris, 1561 , in-4.

Un exemplaire imprimé sur vélin , 50 fr. La
Vallière ; 24 fr. Mac-Carthy.

— Coutumes du Duché et Bailliage de
Touraine. Paris, 1561 , in-4.

ra exemplaire sur vélin. 48 fr. La Vallière.

THOU (Jac. Aug. de). Vid. Tnusavs.

THU
THOUIN (Gabriel). Plans raisonnés

de toutes les espèces de jardins. Pa-
ris, 1859, in-fol. avec 3o pl. litho-
graphiées, 75 fr. — Pap. col. 15o fr.

THOUM ( Louis du ). Le tremblcterre,
où sont contenns.ses causes physiqq.,
signes, effets, etc. Bourdeauz, 1616,
in-8. 3 fr.

THOURET. (Jacq. Guill.) Abrégé des
Révolutions de l'ancien Gouverne-
ment français. Paris, an 9 (18o0),
1 vol. pet. in-12. 2 fr.

Ce volume , réimprimé sous le mime format
et in-8 , a été proscrit sons le règne de Na-
poléon , et l'est encore aujourd'hui.

THOUVENEL. Mémoires sur l'Aéro-
logie et l'Électrologie. Paris, 18o6,
3 vol. in-8. 12 à r5 fr.

Thouvenel est auteur d'un mémoire asse
curieux sur la baguette divinatoire, lequel
a fait-beaucoup de bruit dans le temps, et
il n'est pas tris-commun aujourd'hui.

THOYNARD. (Nie.) Harmonia Evan-
geliorum, gr. lat. Parisuis, Cramoisy,
17o7 , in-fol. 6 fr. — Gr. pap. 9 fr.

THOYRAS. Voy. RArxtr.

THUANI (Jac. Aug.) Historiarum sai
temporis lib. 138, ab anno 1543 ad
ann. 1607. Lond. 1733, 7 vol. in-fol.
48 à 6o fr. — Gr. pap. 8o à r oo fr.

Edition bien exécutée et la plus estimée de
cet ouvrage. Les exemplaires en tris-end
papier sont excessivement rares. Vend.
600 fr. cuir de Rassie , ste Limare ; 75e fr.
rd. en r6 vol. m. r. Brienne ; en 14 vol.
m. r. dent. t2a5 fr.

Cette histoire est recommandable par l'esprit
d'impartialité qui la caractérise, et embrasse
une des époques les plus intéressantes ès
nos annales. La modération de son auteur
lai a valu la haine des vieux ligueurs, qui
n'ont pas craint de le taxer de hugseno-
tisme, quoique meilleur catholique qu'eut;
comme aujourd'hui certains fanatiques d'ana
autre espèce prodiguent la dénominatiea
de révolutionnaire I quiconque ne en
pas comme alti.

— Histoire universelle de J. A. de
Thou , trad. en franç. par diverses
personnes, et publ. par P. F. Guyot
des Fontaines. Londres (Paris),
5734 , 16 vol. in-4. 3o à 42 fr. —
Gr. pap. 48 à 6o fr.

Bonne édition , préférable é celle de 1 t rot

in-4.
Un exemplaire, avec les portraits d'tMies-

vre, m. v. b. r. a été vendu 56o fr. La Vil'
lière.
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THU
- Ejusd. Poëmata sacra. Parisiis ,

1599, in-12. 4fr.
-Ejusd. Poëmatium, cum notis Pb.

Melanchtonis. Arrest. 1722, in-12. 5
16 fr.

THUCERENSIS Tractatus de Cometis.
Sine loco impressions, 1474 , in-4.
rur , 24 fr. •

THUCYDÎDIS de Bello Peloponne- •
siaco Histon lib. viij , gr. Venetiis,
Aldus, 1502, in-fol.

Edition rare et la première de Thucydide.
Vend. 90 fr. Crevenna • 85 fr. de Cotte ;
13 lie. 13 ach, st. Heath; i1 t fr. Larcher.
On tonnait de+ ezempl. de ce livre sur pap.
piss fort et plus grand que le papier ordi-
nane.

-lidem, gr., cum scholiis , ab Ant.
Francino. Florent. Junta , 1526 ,
in-fol.

Edition encore pins rare. Vend. t liv. z eels.
Pinelli ; 43 fr. m. r. Chénier; 72 fr. m.
W. Larcher.

- lidem, gr. -lat. , cum scholiis graecis.
Parisiis, H. Steph. 1564 , in-fol. 15
1 24 fr.

Belle édition.
Les exemplaires en grand papier sont trés-

rares.

- Iidem, ggraecè•, cum lat. interpr.
Laur. Vallas, et notis H. Stephan'.
Pansus, H. Stepllanus, 1588, in-
fo!. 15 à 24 fr.

Edition estimée.	 •

-Iidem, gr. , cum lat. interpr. Laur.
Valles. Franco! 15s4 , in-fol. 15 fr.

Qnsique cette édition ne passe pan pour tris-
correcte , néanmoins elle est recherchée i
cause des notes de Fr. Portas.

- Iidem, gr. lat., ab Æmilio Porto.
Francof. 1599, in-fol.

Edition accompagnée d'un excellent Index.

-lidem, gr. lat., cum annot. J. Hud-
aoni. Oxonii, 1686 , in-fol. 24 à
36 fr. — Gr. pap. 48 fr. d'Agues-
seau ; 156 fr. cuir de Russie,, Didot;
141 fr. Mac-Carthy.
lidem , gr. lat., cum notis Jos.

Wasse et animadv. C. A. Dukeri.
Amst. 1731, in-fol. zoo à 120 fr.

Fort bonne édition et peu commune.
Lee exempt. en tree-grand pap. sont rare,,

loo fr. de Limare; 5 70 fr. de Cotte ; 62o fr.
Caillard ; 46 liv. 3 ech. eterl. Heath ; 49 liv.
19ach. Grafton.

-Iidem, gr. lat,, ex. edit, Jos. Wasse

THU	 3o
et C. A. Dukeri. Glasgtiæ, Foul is,
1759, 8 vol. in-8. 60 à 72 fr.

Jolie éditi on.
— lidem, gr. , ad edit. Dukeri, ex-

pressi. Vienna, 1785, 2 vol. in-8.
8à9fr.

— Iidem, gr. lat., ex editione los.
Wasse et C. A. Dukeri, cum varie-
tate lect. et annot. studiis Societatis
Bipontinae. .8iponti, 1788-89, 6 vol.
in-8. 7 5 à 90 fr.

Edition telle et correcte. Les exemplaires en
papier de Hollande sont rares. 227 fr. ni.
r. Caillard.
Iidem, gr. lat. , ex edit. C. A. Du-
keri , cum animadv. J. Ch. D. Bec-
kii. Lipsiæ, 1790-1804 , 2 vol. in-4.
54 fr. —Pap. fin , 72 for.

Le ae volume de cette édition éet plus estimé
que le premier. '

— lidem; ad ojstimas edit. in usum
scholarum diligenter ea{preesi. Lip-
sice, 1799, 2 vol. in-8. 20 fr,

L'édition de Brème , 1991, 2 vol. in-8, rant
le Méme prit.

— Iidem, cum versione latinâ et va-
riis lectionibus, ex ed. Cur. Lud.
Baueri accuratè ex.pressi. Oxonii,
1811, 3 vol. in-8. 5o fr. i et en grand
pap. too fr.

— Thucydidie historian , gr., edente
Schaeffer. Lzpsice, 1815, 2 vol. in-,8.
7 fr. — Pap. fin , 1 o fr.
.Thucydide grec-franç.-latin , avec
des observations littéraires , criti-
ques , etc. , par J. B. Gail. Paris ,
1807-0808, 12 vol. in-8, fig. et car-
tea, 42 fr..— Pap. vélin, 72 fr.
Format in-4. 58 fr. — Pap. vélin ,
too fr.

Il y a dens ezempl. our vélin.
La traduction française sana le•tezte , 4 vol.

in-8. x4 fr. pap. vél. 24 fr.	 .

— L'Histoire de Thucydide , de la
guerre du P8oponèse , transl. du
grec en français, par Cl. Seyssel. Pa-
ris , 1527 , in-fol. g fr. Filheul.

Un ezempl. impr. stir vélin, en m. r. vendu
z8o fr. Gaignat; 20 liv. 9 sch. Pâris ; 561 fr.
MacCarthy.

- La même, traduite en français par
Nic. Perrot d'Ablancourt, avec la
continuation de Xénophon. Amst.
07,14, 3 vol. in-l 2. 8 à 9 fr. — Gr.
pap. 15 fr.
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362	 THIV
— La même , trad. eu français par P.

Ch. Lévesque. Paris, 1795, 4 vol.
in-8. ao h 24 fr. — In-4 24 à 3o fr. ;
et plus cher en gr. pap. vil.

Cette traduction set la plus estimée' de cet
historien , mais malheureusement elle est
mal imprimis.

—. Thncidide, historico greco, trad.
per F. di Soldo Strozzi Fiorentino.
In Vent. 1563, in-4.6 h 9 fr.

Cette traduction italienne est estimée. Il y
a des exemplaires qui portent la date do

L'édition de Vérone, 1735, a vol. in-4, est
également bonne. 12 é a5 fr.

— The History of the Peloponnesian
war, transi. from the greet of Thu-
cydides , by. Will Smith. Lond.
1781, 2 vol. in-8. 15 h i8 fr.

L'édition de 1753, in-4 vast le mime prix.
— Vid. Asasscn. (F. L.)
THUNBERG.(C. Pet) Flora Japonica.

Lipsua, 1784, in-8. 39 pl. 8 à 9 fr.
—Icones Plantarum Japomcarnm. Up-

sate 17s4-18°6, in-fol.
Ouvrage dont il n'a part que cinq livraisons

de to pl. chacune.
— Voyage en Afrique et en Asie, prin-

cipalement au Japon. Paris, 1794 ,
in-8, pap. vélin , ,o fr.

- Voyage au Japon, par le cap de
Bonne-Espérance, avec les notes de
L. Length et de J. B. Lamarck. Pa;
ris, 1796, 4 vol. in-8. ou 2 vol. in-4.
fig. 12 a 15 fr.

D y a des exempt. in-4 pap. vélin ; 24 4 36 fr.
Vend. en m. bl. 4o fr. Renonard ; 66 fr.
Chardin.

THURAH (Laur. de). Le Vitruve da-
nois, contenant les plans, les éléva-
tions et profils des principaux bati-
mens du Danemarck; en danois, all.
et franç. Risbenhaum, 1746, 2 vol.
in-fol. 84 fr. La Vallière; 4o fr. Re-
nonard.

— Description circonstanciée de la rési-
deuce royale et capitale de Copen-
hague ; en danois, allemand et tran-
s-us. Risbenhasun, 1748, gr. in-4.
24 fr.

THURNEISSERI ( Leon.) Historia ,
sive Descriptio Plantarum omnium
then domesticarum quhm exotica-
rum. Berolini, 1578, in-fol. fig: 15
h2ofr.

TI I WROCZ (Jo. de).Chronica Hunga-
rorum et Begum Hungarise, cum

TIB
prnefat. J. de Thwrock. Impress. in
civstate Brunensi , 1 488, in-fol. goat;
fig. en bois.

Première et rare édition , a4 fr. de Me;siea;
15 fr. La Vallière.

U exists one antre édition de cette chronique,
imprimée é Augsbourgon 1488, aver des
fig. en bois ,qui pareillement nest pas com-
mune.

THYARD , seigneur de Bissy (Pondu
de) : ses OEuvrestiques. Pends,
s573,in-4.6h8fr.

THYLESII (Ant.) Poésnata. Aware,
1524 , in-4. 8 h a2, fr.

Edition rare.
TIBULLI (Alba) Opera, cum comment.

Bernardini Ctllenn Veronensis. Bo-
nn excudebat G. Tibullus deAmi-
danis de Cremonli, anno 1475, in-4.

Edition fort rare. Vendus ao liv. t5 e .
Pine16.

— Eadem, cum notis Nic. Heineji, es
edit.. Jani Broukusii. durst, 17o8,
in-4, fig. 8 à 9 fr. — Gr. pa 24 fr.
Lamy; 27 fr. m. cit. Caillard.

-- Eadem, à Jo. Ant. Vulpio. Patavii,
Cominus, 174e, gr. in-4. i8 I 24 fr.

Bonne édition.
— Eadem , à Jac. Grainger. Lond.

1753,avol.in-sa.6h 7 fr.
— Eaem , cur. C. G. Heyne. Lipsise,

1777, in-8. 4 à 5 fr.
— Eadem , cum Commentario Achillis

Statif Lusitani. Venetiis, Aldus,
1567, in-8.	 •

— Eadem, cur. C. Heyne. Lipsia,
1798, in-8. so à 12 fr. — Pap. 6n,
1 5 fr. — Pap. de Hollande , 6o fr.
Caillard.

— Les Elégies de Tibulle , trad. pr
Longchamps.,Pards, 1761 , in-8. 5
6 fr.

— Les mêmes, trad. par Pastoret. Pa-
ris, 1784, in-8. 5 h 6fr.—Pap. 6n,
8 à so fr.

— Les mêmes, traduits en français par
Mirabeau. Tours, 1795, 3 vol. in-8,
fig. 1 a fr. -- Papier vélin , 18 h 24 fr.;
et plus cher en grand papier vélin.

— Les mêmes, traductions nouvelles
en vers français par F. de Caronde-
let-Potelles. Pans, 1807, in-8. 4 fr.

Il vista encore une traduction en vers éea
élégies de Tibulle, par M. C. L Molleraat,
dont la dernibre Edition est de t8a6, 1 std.
in-18, mais cette traduction est emprenote
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TIM
L cette débilite qui caractérise tontes les
productions de ce poète sans force et sans
verse.

TIGNONVILLE (Guillaume de). Les
Dits moraux des Philosophes, trad.
eu français. Paris, Gallyot Dupré ,
1531, in-8. 6 à 9 fr.

TILLEMONT (L. Séb. le Nain de)•
Mémoires pour servir à l'Histoire ec-
clésiastique des sixremiers siècles
de l'Eglise. Paris, 1693 et snivants ,
16 vol. in-4.

-Histoire des Empereurs et autres
princes qui ont régné durant les six
premiers siècles de l'Eglise ParLs ,
17no et suivants, 6 vol. in-4.

Cadou ouvrages, qui se réunissent ordinal.
»ment, sont fort estimés sans étre chers.
4818o fr. Vend. bel exempl., v. f. d s. tr.
14o fr. de Cotte.

TILLET (Titon du ). Le Parnasse
français. Paris, 1732, in-fol.

Mati joindre i cet ouvrage trois supplémens,
qui forment ensemble un as volume, ro i
11 les a volumes.

TILLI (Mich. Ang.) Catalogue Planta-
rom Sorti Pisani. Florentiœ, 1723 ,
in-fol. 48 pl. 6 à 10 fr. Vend. 25 fr.
de Limare.

TILLIOT. Mémoires pour servir à la
fete des Fous qui se faisait dans plu-
sieurs églises. Lausanne , 1741, in-4,
fg. 4 /16 fr. — Gr. pap. 9 à 12 fr.

Ce range a été réimprimé dans le Se vo-
lume des Cérémonies religieuses , édition
de Hollande.

L'édition de 1758 pet. in-8 est moins chère.

TILLOTSON : (John) Works. Edim-
lwTh0759, ro vol. in-8. 36 à 48fr.

- Sermons. Lond. 1757 , 12 vol. in-8.
5o fr.

-Les Sermons de J. Tillotson , trad.
de l'angl. par J. Barbeyrac. Amst.
1722 , 7 vol. in-8. 15 fr.

Cette traduction ne comprend point les ser-
mons posthumes de cet illustre prédicateur,
qui jouit eu Angleterre de la plus hante
réputation et que l'on a surnommé avec
raison le Bourdaloue anglais.

- Les mêmes. Genève, 1 744, 7 vol.
in-12. 12 fr.

r1MÆI LOCRI de Mundi Anie et
Naturâ, à Lud. Nogarola , gr. lat.
Penetils, 1555 , in-8. 4 à 6 fr.

-Timée de Locres , en grec et en franç.
par le marquis d'Argens. Berlin,

TOP	 363
1767 , in 8. Vend. 9 fr. 6o c. m. r.
Chardin; 16 fr. m. r. By.

TIMEI Sophistae Lexicon. Vide PLATO.
TINGRY. (P. F.) Traité théoriq. et

pratique sur l'Art de faire et appli-
quer Ies vernis. Genève, î 8o3, 2 vol.
in-8. 6 à 7 fr.

TIRABOSCHI. (Gir.) Storia della Let-
teratura italianavdiodena, 1 787-s4,.
g tom. en 16 vol. gr. in-4. go à 120 f.

Bonne édition d'un ouvrage estim
 première édition est de Modène, 1771-81,
13 vol. in-4 On y joint les additions et
corrections imprimées séparément en 179ex w5.
On 4stime encore l'édition de Rome. 1786,
12 vol. in-4, 5o é 6o fr. L'édition de Flo-
rence , 18o5-x813 , g tom. 8o fr.

Cette excellente histoire a été abrégée par
Ant. Lands. Berne ,1784 , 5 vol. in-8 , mais
cet abrégé n'est pas tris-recherché , surtout
depuis la publication de l'élégante et savante
histoire de la littérature italienne, par
Ginguené, en 9 vol. in-8.

TIRAN-BLANC. Voy. ROMAN.
TISCHBEIN etHEYNE. Figures d'Ho-

mère, d'après l'antique, par H. G.
Tiscbbein, avec les explications de
Ch. G. Heyne, trad. par Ch. Villers.
Meta, 18o r , 6 lier. 1n-fol. 156 fr.
Prix de l'éditeur.

TISSIER. (Bertr.) Bibliotheca Patrum
Cisterciensium. Bonoffante , 166o d8
se . 8 vol. in-fol. 15 fr.

TITE OA TES. Narration véritable de
l'exécrable conspiration du parti
papiste contre la vie de S. M. , le
gouvernement d'Angleterre, etc.
Lond. Bentley, 1679,. pet. in-8. 5 h

M
fr. Vend. 12 fr. m. r. d'Heiss et
éon.

L'édition suivant la copie de Londres, 16,79 ,
in-1a. 3 4 4 fr. et 8 fr. m. bl. Méon. ,

TOCSIN (le) contre les massacreurs et
auteurs des Confusions de France.
Reims, 1577 ou 1579,.in-8. 8 à 10 f.

Ouvrage curieux et rare, dans lequel
lionne Catherine Catherine de Médicis et sa digne
cour sont traitées eomme altos le méritent.
Les doux éditions indiquées sont également
bonnes.

TODERINI. (Giambatt.) Letteratura
turchesca. Venezia, 1787, 3 vol.
in-8. 12 à 15 fr.

Cet ouvrage a été traduit en français , par
Conrand. Paris , 1789 , 3 vol. in-S.

TODI : (Jac. Bened. da) sue Opere
poetiche. In Firenze , Fr. Bonacorsi,,
149o, in-4. 15 à 20 fr.
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364 	 TOL
— Le stesse. Rossa , .' 558 , in-4 6 à

7 fr.
Edition estimée.
— Le stesse, con le annot. di Fra Fr.

Tressati. Venezia, 1617, in-4. 15 à
.8 fr.

TOF1NO. (D. Vicent.) Observaciones
astronom'cas herbes en Cadix. Ca-
dix, 1776, 2 voCin-4. 12 fr.

TOGB 1, poets; arabis doctiss. Car-
men', cum vers. lat. et notis Edw.
Pocockii. Oxonii, '661, in-8. 6 à
9 fr.

— Iidem, cum versione lat. Jac. Golii
et notis Matth. Anchersen , arab. et
lat. 7i'ajecti ad Bhenum, 1707, in-8.
8àro.

Edition estimée et peu commune.
—Iidetn, ex versione lat. lac. Golii,

cum acholiis et notis; cur. H. vander
Sloot, arab. et lat. Francquerm,
1769, in-4,fr. Lamy.

— L'Elégie de Tongrai, avec quelques
sentences tirées des poètes arabes;
l'hymne d'Avicenne et les provet bee
du calife. Gali, traduits de l'arabe
par P. Vattier. Paris, 1660, in-12.
3à 4 fr.

TOLANDI ' (Jo.) Pantheisticon, seu
• Formula celebrandm Sodalitatis So-

craticae. Cosmopoli (Lond.), 1720 ,
in-8. 5 à 6fr. —Gr. pap. t o à 12 fr.

Cet ouvrage et le suivant étaient pins chers
autrefois : mais comme les livres philoso-
phiques commencent à reprendre faveur
depuis la guerre nouvelle qui semble leur
étre déclarée , il est probable que les ou-
vrages de Toland renchériront un pen,
sans pourtant suivre la progression de valeur
que lea productions de ce genre , écrites
on traduites en français ,.doivent naturel-
lement acquérir. Le Pantlieisticon a été
traduit en anglais , London, 1751 , in-8.
Cette traduction n'a été tirée qu'à un petit
nombre d'exempl. et a été vendue 12 fr.
Mac-Carthy.

— Ejusd. Adaisidaemon , sive Titus
Livius à superstitione vindicatus, et
Origines Judaïcae. Nage Conrit. ,
1709, in-8. 5 à 6fr. — Gr. pap. 12
à ' 5 fr.

Ce livre est encore plus rare que le précé-
dent , et les deux réunis ont été vendus en
gr. pap. 54 fr. Gouttard.

• — Ejusd. Oratio philippica , contra
Galliam , cum Diatribe pra:liminari
et annotat. Lond. 17o7, in-8. 6 fr.
— Gr. pap. 12 à 1 5 fr.

TOR
Cet ouvrage a été réimprimé en 171g , par

Weietein.
— Letters to Serena , by Toland. Lond

1704, in-8. 12 fr.
Cet ouvrage est l'un des plus rares de cet

auteur , et il a été traduit de l'anglais ex
français par le baron d'Holbach , sons le
titre de Lettres philosophiques sur l'an-
gine des préjugés, du dogme de l'inteue-
talité de rdme , de ridoldtrie es de la su-
perstition; sur le systime de Spinola d
l'origine du mouvement dans la roture.
London, 1768, r vol. inaa. 3 fr.

Le Nazaréen , antre ouvrage philosophique
de Jean Tuland , a été traduit en français.
Londres, 1767, 1 vol. in-8. 5 é.6 fr.

— VOy. B8A018T. — FArts.
TOLETANI (Jo. Pet.) Comoedia: iv.

Toleti , 1574, in-12. 5 fr.
TOMASINI (J.P.) Petrarcha redivivas,

integram poetm celeber. vitam, ico-
nib. aere caelatis, exhibens. Patent,
1635 seu 165o, in-4, 6g. 5 à 6 fr.

TOMBEAU (le) des Amours de Louis-
le-Grand, et ses dernières galante-
ries. Cologne, 1695, in-12. 415 fr.

-Il y a sons la mémo date deux éditions l'une
en plus gros caractères que l'antre.

TOMBEAU de la pauvreté (le), dans
lequel il est traité clairement de la
transmutation des métaux et du
moyen qu'on doit tenir pour y par-
venir, par un philosophe inconnu
(d'Atremont). Francfort, 1672, in-
12. 3 à 4 fr.

TONDUZZf. (G. C.) Storie di Faenza.
In Ferrai.  1675, in-fol. rare. to
12 fr.

TOPPELTINI (Laur.) Origineset0e-
casus Transylvanorum. Lugd. .66j,
in-18, rare. 9 fr.

TOPPI. (Nic.)Biblioteca Napoletana.
In Napoli, 1678—Addizioni di Lia-
nardo Nicomedo alla medesima B.-
blioteca. In Napoli, 1983 , in-fol. n
à .5 fr.

Le supplément est plus rare que le corps th
l'ouvrage.

TORFiEI (Thorm.) Historia Items
Norwegicarum, in iv tom. distributa•
Hafnire ,1711, 4 tom. 2 vol. in-fol.
Vend. 51 fr. la Serna ; 37 fr. 5o c.
Caillard ; et avec l'ouvrage suivant
6o fr. Dutheil.

— f erum Orcadensium Historia hl.
iij. Haunia, 1697 sen 1715, in-fol.
15 à 18 fr. Vend. 13 liv. 13 sch. Box-
burghe.

Ces deux ouvrages sont estimés.
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TÛU 365
le visaige hmnain. Paris , 1549, in-8,
fig. 6 à 9 fr.

L'édition de Paris , 15sg , pet. in-fol. fig.
8àatfr.

TOSCANELLA(Orazio).Vid. PLUTAR-
CHUS.

TOSTATI (Alph.) Commentarii in
inscrira Scripturam. Venetiis, 1596
et seqq. 13 vol. in-fol.

Bonne édition d'un ouvrage pea recherché
aujourd'hui.

— Commentario sobre Eusebio. En
Salamanca, 1506, 5 vol. in-fol.

Ouvrage estimé et rare.

TOTT (le baron de). Mémbires sur lea
Turcs et les Tartares. Paris, 1785,

voL in-4, fig. 15 à 24 fr.
•

TOR
~Series Dynastiarum et Regum Danire.

tlafnita,17o2, in-4. 6 19 fr.
Vehme peu commun en gr pap.

— Gronlandia antiqua , seu veteris
Gronlandim Descriptio. ?Maniez ,
1706, in-8. 6 à 9 fr.

TORQUEMADA (Fr. Juan de). Monar-
quia Indiana. En Madrid, iffia3, 3
vol. in-fol.

Edition la plus recherchée. 83 fr. La Serna ;
55fr. Fleurieu, et 'quelquefois moine.

Midou de Séville, 1615, 3 vol. in-fol. est
moins chère.

TORRE (Giov. della). Scienza della
nature e varie esperienze. In Napoli,
1748, a vol. in-4, fig. 15 fr.

—Storia e Fenomeni del Vesuvio. In
Napoli, 1755 ou 1768 , in-4, fig. 61
7 fr.

Cet ouvrage a parti en français avec des sn-
4waatations. Naples , 1971, in-8, fig.

TORREBLANCA. (D. F.) Epitome de-
lictorum in quibus apei•ta vel oc-
culta invocatio demonla intervenit ,
libri iv. Aispali, 1.618 , in-fol.

Nation originale et la seule de ce livre dont
an fuse quelque cas ; elle n'a môme de va-
leur que lorsqu'il se trouve à la fin du vo-
lume une partie do 36 feuillets , intitulée :
Defense en favor de los haros de la ma-
Bra• Vend. 12 fr. v. 6c. Geignit ; an fr. m.
t. Manua°; 51 fr. m. viol Mac-Carthy.

TORTELLII ARETINI (Jo.) Com-
mentarii grammat. de Ortographid
Dictionum. Venetiis, N. Jenson,
1471, in-fol.

Bidon rare et bien exécutée. Vend. 75 fr.
le Vallière ; 72 fr. m. bl. Geignit ; 6o fr.
m. y. Brienne ; as liv. st. Althorn , en
18,3.

ten exemplaire imprimé Sur vélin se trouvait
à la vente Mac-Cartby , retiré d'abord i
po fr. il a été offert depuis à 1200 fr.

—lidem. Romce, Ulricus Han. et Sim.
Nic. de Luca, 1471, in-fol.

Cette édition n'est pas moins rare que la
précédente. Vend. 6o fr. Brienne; 4o fr.
d'Ourthe. , 15 liv. st. Althorn , en 1813.

— !idem. Vicentiae, Steph. Koblinger,
1479, in-fol. a4 à 36 fr.

— lidem. Venetiis,Herm. Lichtenstein..
1 484 , in-fol. rare.

— lidem. Fermas, r 5o1 , in-fol. 10 fr.
TORY (Geoffroy). L'Art et Science de

la vraie proportion des Lettres atti-
ques ou antiques, selon le corps et

On a tiré 19 exemplaires de ce livre sur pa-
pier vélin. 4o fr. Melon.

Peyssonel a publié un vol. in-8 d'observa-
tions fort judicieuses sur ces mémoires ,
qui ont en une certaine vogue dans le temps ;
Us ont paru aussi en 4 vol. in-8.

TOULONGEON (Emmanuel). Histoire
de France, depuis la révolution de
t789. Paris , 1801-1o, 4vol. in-4. ou
7 vol. in-8.

Cette histoire de la révolution est asses es-
timée.

TOUP. (Jo.) Emendationes in Suidam
et Hesychium, et alios lexicographos
grmcos. Oxonii, 1 790, 4 vol. in-8.
48à6ofr.

Bonne édition, celle de Londres, 1760-75,
4 vol. in-4 , est moins chère.

TOUR (Heur. du). Moralité de paix et
de guerre, mise et rédigée en forme
de comédie. Gand, 1558, in-8.

Pièce rare. 18 fr.' La Vallière.
TOUR (le chev. de la). Voy. Roman.
TOURNEFORT. Voy. PITTOR.
TOURNELY. (Honor.) Opera theolo-

gica. Parisiis, 1747, 18 vol. in-8.
36 fr.

Ii faut joindre à cet ouvrage le suivant :
Continuatio prolotienurn theologicarum

Bon. Tournely, duet. Collet. Farfelus;
17 vol. in-8.

Ce recueil est pen recherché , malgré l'or-
thodoxie de ces deux athlètes du molinisme.

TOURNEUX (Nic. Le). L'Année chré-
tienne. Paru, Josset, 1685 et suiv.
13 vol. in-12. 18 à a4 fr.	 ,

Cs livre a son mérite, quoique moins recher-
ché aujourd'hui qu'autrefois.

Les anciennes éditions sont préférées aux nou-
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366	 TRA
Telles, parce qu'elles sont beaucoup plus
correctes.

TOUREIL. Voy. Déxosru*azs.
TOURTELLE. (Et.)Elémens de méde-

cine théorique et pratique. Paris,
r 8o5,3 vol. in-8.g â rofr.

Du mémo: Histoire phiksophigue.de la me-
dacine. Paria , r8oS , 2 vol. an-8. 7 18 fr.

. — Élimeras d'Hygidne. Paria , 1802 , 2
vol. is-8. 7 4 8 fr. — Cours de maeidre
midieek. Pari , in-8. 415 fr.

TOUSSAINT. (Fr. Vine.) Lee mœurs
(Paris), 1748, r vol. pet. in-8. 3 fr.

On a tirai do cette édition un petit nombre
d'exemplaires de format in-4. Vend. 4+ fr.
La Vallière; sa fr. Delero ; 18 fr. d' Our-
chas.

On ajoute ordinairement 1 cet ouvrage
l'Eelaireisaemsns sur les mœurs, par le
mémo auteur. Ce volume n'est point écrit
avec autant de talent que l'autre.

TOUSSAINT. Voyez Acons. (Gau-
tier d' ).

TOWNSON. (Rob.) Travels in Hun-
gary, with a short account of Vienne.
Lond. , 1767, in-4. 24 à 3o fr.

—Voyage en Hongrie, précédé d'une
Description de la ville de Vienne.
etc., trad. de l'angl. par Cantwel.
Paris, , 8o3 , 3 vol. in-8. 18 pl. 12 fr.
— Pap. vélin, 24 fr.

TOZZETTI. (Giov. Targ.) Relazioni
d'alcuni Viaggi fatti in diverse parte
della Toscana. In Firenze, 1768, 12
vol. in-8, fig. 3o à 4o fr.

TRAGÉDIE de la chaste et vertueuse
Suzanne, où l'on voit l'innocertce
vaincre la malice des juges. Rouen,
1614,, 1 vol. in-8. 1 r fr. La Vallière.

TRAGEDIE de Jeanne d'Arc, dite la
Pucelle d'Orléans, mise en ryme fran-
çaise, et par personnages. Rouen,
161 , in-1a. Vend. 6 fr. La Vallière.

TRAGEDIE du Marquis d'Ancre (en
4 actes et en vers), ou la Victoire
du Phebus français contre le Python
de ce temps, 1626, pet. in-8.

Pièce rare. 32 fr. La Yallidre.
TRAGÉDIE nouvelle de Samson-le-

fort, contenant ses victoires, sa
prise, etc. Rouen, in-8. 9 fr. La Val-
lière.

TRAGÉDIE de Timothée Chrestien,
lequel a été brûlé par le commande-
ment du pape, parce qu'il soutenait
l'évangile de J. C., trad. du lat. en
franç. Lyon, 1663, in-8.

TRA
Pièce rare. Vend. 'la fr. Gaignat , 48 fr. m. r

La Vallière i 66 fr. MacCarthy.
TRAGICUM theatrum actorum et ca•

suum tragicorum Londini publicé
celebratoru m. .4mstelod , 1649, pet.
in-8, fig. Vend. 37 fr. Mac -Cardin
27 fr. 6o c. Lair; 3o fr. Milan.

Cet ouvrage se vendait moins cher autrefois,
et saos prix n'était guère que de 41 6 fr.

TRAITÉ de l'enchantement , qu'on
appelle vulgairement le nuement
de l'aiguillette, en la célébration des
mariages en l'église reformée , etc.
La Rochelle, 1591, in-8. 6 à 9 fr.

TRAITÉ des Assurances et. des Con-
trats 4 la grosse. Marseille, 1783, 2
vol. in-4. 18 à 24 fr.

TRAITÉ sur la Physionomie (en holL)
Dordrecht; 178042, 2 vol. in-8, fig.
io fr.

TRAITÉ des Marbres (en allem.) Fj
lane, 1781, in-fol. fig. color. 41
36 fr.

TRAITÉ des Bitimens propres à loger
des animauux qui sont nécessaires i
l'économie rurale. Leipzig, 1802,
pet. in-fol. pap. vélin, avec 5o pl.
3o fr. Renouard.

TRAITÉ de la dissolution du mariage,

l'
par l'impuissance et la froideur de

homme et de la femme (par Ant.
Hothman). Paris, Mamert'Fatima,
1681 nu 1595, petit in-8. 3 à 6 fr.

TRAITÉ des danses, auquel est am-
plemement résolue la question i
savoir s'il est permis aux chrétiens de
danser (par L. Daneau). Par François
Estienne, 1579 ou 158o, pet. in-8.

Cet ouvrage s'est vendu jusqu'ai so fr. Do-
rienne, mais il ne vaut guère ordinesr.mant
que le quart de ce prix , encore est-il trop
cher , vu sa médiocrité.

TRAITÉ du commencement et pre-
mière invention des monnaies, etc.,

in-fol. goth.
Edition très-rare, sans chiffres , réclames si

signatures, que Pen croit imprimée perce.
lard Mansion , è cause de la conformité da
caractères rlecceux de deux ouvrageant*
des presses de cet ancien typographe balgs.
Un exemplaire de cette éditions été roda
665 fr. chas M. de Couronne, en :81:,
quoiqu'il n'etitété mis sur la tabhquilfr.

TRAITÉ historique sur le sujet de
l'excommunication et la déposition
des rois. Paris, Barbin , 1681„ pet.
in-8. 3 à 4 fr.

Vend, 15 fr. m. v. d'Heiss.
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TRE
Ce litre n'a pas été imprimE i Parie, quoique

sas titre le porta.
TRAITE merveilleux d'un monstre

engendré dans le corps d'un homme,
nommé Ferd. de la Fabve, par des
ensorcelltmaens qui lui furgt donnés
en un breuvage, et fut mis sur terre
par la partie extraordinaire, le 2 t
juin 1606. Paris, Menier, in-8. 4 h
5fr.

TRAITES ( Plusieurs) composés en
ryme franç. , par aulcuns nouveaux
poètes du différent de Marot, Sagon'
et la Huéterie, etc. Paris, 1539,
in-i6, lettres rondes 18 h 24 fr.

TRALLIANI (Phlegontis) go ns exstant
Opuscule , scilicet, de Mirabijibus
liber et de Longeras, r. lat, ex re-
cens. et cum notis J. Meursii. Lugd.
Bot. Is. Elzevir, 16ao, in.4. 6 h 9 fr.

TRANSACTIONS ( Philosophical ).
Voy. ACADÉ7111E de Londres. '

TRAPEZUNTII (Georg.) Rhetorico-
rum lib. v. Venetiis , per Vindeli-
numde Spire, abaque anni indicat.,
iafol. rare.

Cette édition, la première de ce livre, est
imprimée sans chiffres , signatures ni récla-
me. On pense qu'elle a dû être publiée
/Infante 1472. Vend. 57 fr. Gaignat.

TRAPP. (Jos.) The Life of Ch. Lin-
neus, transi. from the. germen.
Lond. 1 794, in-4. a4 fr.

TRAVERSARII (Ambr.) Epistolas lat.,
ed. L. Mebus. Plorentice, 1658, 2-
vol. in-fol. a4 fr. Villoison; 5 1 fr.
Millin.

TREBRA. Observations sur l'intérieur
des Montagnes , avec les notes de
Diétrich. Paris, Didot le jeune, 1787,
in-fol. fig. color. 15 h 20 fr.

TREMBLAY. (A.) Mémoires pour ser-
vir àl'Histoire d'un genre de Polypes
d'eau douce, h bras en forme de cor-

' nes. Leyde , 1 744 , in-4, fig. 6 h 7 fr.
— Le mime. Paris, 174 , 2 vol. in-8 ,

fig. 6 fr.
TRÉSOR (le) des Antiquités de•la cou-

ronne de France, représentées en fig.
La Haie , 1745, 2 vol. gr. in-fol.
36 fr. Trudaine; 8o fr. en 1816.

TRÉSOR des récréations, contenant
histoires facétieuses, etc., tant pour
consoler les personnes qui du vent de
bise ont été frappées au nez , que
pour récréer ceux qui sont en la
misérable servitude du tyran d'Ar-

TRE 367
gent-Court. Rouen, 16tt, pet. iu-ta
et t63o, in-12. 6 h 8 fr.

Les éditions de Rouen ,;6t 1 , pet. in-ia , et
e 63o, in-s2, ont I pen pris la même valeur.
Ill y en a aussi une de Donay , 1616, pet.
in-ta.

TRESSAN (Louis-Elisabeth de la Ver-
gne de). Ses OEuvres. Paris, 1787 ,
12.vol. in-8, fig. de Mariltier. 48 h
6o fr.

Bonne édition.
On a tiré quelques exemplaires des

mien volumes sur papier vélin.
-Traduction libre du Roman d'Ama-

dis de Gaule. Almst. (Paris), 1780, 2
vol. in-i2 6 fr.

— Corps d'extraits de Romans de che-
valerie. Parsi, 1781, 4 vol. in-12.
Io fr.

— Histoire du Petit Jehan de Saintré
et de la Dame des belles Cousines.
Paris, Didot le jeune, 1791, in-18,
pap. vélin,, fig. de Moreau le jeune.
5à6fr.

— Histoire de Gérard de Nevers et de
la belle Euriant,sa mie. Paris,Didot
le jeune, 1792 , in-18. pap. Tél. fig.
de Moreau le jeune. 5 à 6 fr.

On a tiré de ces deux articles x5 exempl. en
gr. pap. 38 fr.

Histoire de Tristan de Léonois et
de la reine Iseult, et de Huon de
Bordeaux. Paris, an 7 (1799), 3 vol.
in-18, pap. vélin, 12 fr. —Gr. pap.
24 à 36 fr.

TREVORS.(Rob.) Britannia,Lathmon,
Villa Bromhamensis, poem. Parme,
Bodoni, 1792, in-fol. 4t fr. Re-
nouard. — Pap. vélin, 45 fr. salle
Sylvestre, en 1805.

Clet ouvrage est d'une magniiigse exécution .
et il n'y an a eu que a 3o exempl. d'impri-
més , dont i5 en papier vélin et un sur
vélin.

TREW (D. Chr. Jac.) Cedrorum Li-
bani Historia. Norimberg. 1757, in-4,
fig. 9à ro fr.

— Plantas selectar quarum imagines ad
exemplaria natur. Londini in hortis
cariosorum nutrita pinxit G. D.
Ehret , notis illustr. C. J. Trew.
Norimb. 175o, in-fol. fig. color. 48 h
72 fr.

Les planches de cet ouvrage sont remarqua-
bles par le vérité et la vivacité des couleurs.

9 Pro-
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Les exemplaires nouvellement enluminés
sont bien inférieurs aux anciens.

_Hortas nitidiss. omnem per annum
superbiens Floribus, sivè amoeniss.
Florum imagines, auct. C. J. Trew;
lat. et germ. Norimberg. 1 7S8.7a-86,
a part. 1 vol. in-fol. fig. color.

Ouvrage bien exécuté , mais qui se tronvà
rarement complet. 151 fr. Blondel ; 86 fr.
Caillard , et beaucoup moins cher quand
le 3e volume contenant les pl. 1s-190 ne
s'y-trouve pas.

TRIALOGUE beau, fort plaisant et
délectable aux lecteurs (entre l'am-
bassadeur de François t er , Cerberus
et Pluto). Anvers, Panguiers Pissart,
1544 , in-4. goth. 9 fr. La Vallière.

TRIBECHOVII (Adami) Historia na-
turalisme , curâ Jo. Tribechovii.
Jence, a oo, in-4. 5 fr.

TRIBUS (de)impostorib. anno at.D.uc,
pet. in-8, de 46 pag.

Livre] rarissime, dont l'existence a semblé
douteuse à plusieurs bibliographes , quoi-
qu'il ait été attribué à diférens auteurs.

On n'en connut guère que trois ou quatre
exemplaires. Le premier est annoncé dans
le catalogue de Gravina' ; le second a 6t6
vendu 4y4 fr. chez le duo de La Vallière ,
en 178 ; le 3e appartient à M. Renonard ;
et quant an 4e , nous tenons d'un de nos
premiers bibliographes français, très-digne
de foi , qu'il avait été vendu l'année der-
nière, par méprise, comme bouquin , I la
vente de M. C. G. et acheté par un libraire
étalagiste de Paris, qui, sans en connaître
l'extrême rareté, s'aperçut cependant bien
qu'il était dans la classe des livres rares ,
surtout en le voyant marchander à son
étalage par un amateur instruit, à qu'il
le fit un prix très-élevé comparativement
à la modicité de la somme qu'il eu avait
payée, mais bien inférieur à la valeur
réelle d'un livre aussi précieux, et comme
de raison l'amateur ne manqua pas d'enri-
chir sa bibliothèque de ce volume inesti-
mable.

Il n'est pas problable que Mercier de Saint-
Léger, de concert avec le duc de La Val-
lière , ait fabriqué et fait imprimer ce livre
comme l'ont avancé quelques bibliographes,
d'après l'imputation de De Bure le jeune.
On sait que ce dernier avait eu de vifs dé-
mêlés avec , l'abbé de Saint-Léger au sujet
de sa • Bibliographie instructive, et il
n'est pas étonnant qu'il ait forgé ou rêvé
ce • conte absurde et invraisemblable ; car il
y a déjà plus d'un siècle que l'on connaissait
en manuscrit ce traité des trois imposteurs.
Toutefois il est postérieur à la date qu'il
porte , et il parait qu'il a été imprimé en
Allemagne, vers le commencement du 18e
aibele ; c'est probablement dans ce pays
que M. C. G. irait acheté son exemplaire.

TRI
TRINITATE (Philip. h Sanctus.

nerarium orientale. ,Lugd. 1649,
in-8. 4 h 6 fr.

On a donné une traduction française de ce
livre à Lyon en 1652 . in-8. 6 18 fr.

TRIOMPHE (le) des Neuf Preux; avec
l'Histoire de Bertr. du Guesclin. Ab-
beville, P. Gérard, 1487 , in-fol.

Edition très-rare , et la premiers de ce livre, 1
48 fr.m. bl. Gaignat; 69 fr. m. bl. Laure-
guais; 15o fr. La Vallière.

— Les Neuf Preux nouvellement im-
primés h Paris. — Imprimé 1 Paris
par Michel Le Noir , et fut achevé le
troisième jour de décembre l'an 1507,
in-fol. goth. fig. en bois.

Edition, rare. Vend. 4o fr. David; 10 liv.
ao sch. st. Roxburge.

TRIOMPHE (le) de la Basoche et les
Amours de maistre Sébastien Grapi-
gnan. Paris, 1698, in-ies, fig. 3 i
5fr.

TRIOMPHE (le) de-la déesse Monas,
ou l'Histoire du portrait de madame
la princesse de Conty. Amst. 1698,
in-ta. 3 h 5 fr.

TRIOMPHE (le) de la Ligue, ou la
France h la veille de souscrire I la
paix; où l'on découvre les secrets que
la politique italienne a enseignés à
Louis-le-Grand, pour assujétir les
princes de l'Europe. Paris (Hollande),
1696, in-ia. Vend. 9 fr. m. v. Méon.

Cet ouvrage est le même que l'Alcoyle de
Louis XIV.

TRIOMPHE hermétique (le), ou la
Pierre philosophale victorieuse;
Traité tres-complet, touchantlems-
gistbre hermétique (par Ales. Limo-
jon de Saint-Didier). Amst. 1689,
in-8. 4 h 6 fr.

TRIOMPHES (les) de l'Abbaye des
Conards sous le Rêveur en décimes,
Fayot, abbé des Couards. Rouen,
Dugort, 1587, in-8. rare.

Volumerare. Vend. by fr. La ValHbre;55 fr.
d'tieies ; as fr. Méon ; 99 fr. m. r. d'Oar-
chas.

TRIPPAULT.(Léon)Celt-Hellénisme, 1
ou Etymologie des mots français tirés
du grec. Orléans, t58a , in-8. 6 1
9 fr.

Une édition de 1583 , a été vendue 16 fr
d'O arches , et une antre de 1585 a été veed•
s 2 fr. à la vente du même.
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TRI
RISMOSIN.(Salom.) LaThoison d'or,
ou la Fleur des Trésors chymiques.
Paris, 1612, in-8. Vend. 24 fr. m.
bl. fig. color. Gaignat; 14 fr. Méon.

TRISSINO (Giangiorgio). Dialogo in-
titolato: il Castellanq, nel quale si
tratta della ling. ital. In Vicenza ,
1529.— II Dante , della volgare Rio-
quenza. Ibid. 1529 . — La Poetica di
Trissino. Ibid. t529. —Epistola del
med. delle lettere nuov aggiuntc
nella Lin gua it 1. , con i Dublij gram-
maticali dei med.. Ibid. 11529 , petit
in-fol.

Tontes ces pièces ont été imprimées ensem-
ble, mois séparément les unes des autres.
llestdilficile de les trouver rassemblées dans
le même vol. La plus rare est intitules :
La Poetic a.

Vend, ensemble, t liv. 6 sels. Pinelli, mais
ordinairement 12 à t 5 fr.

— L'Italia liberata d.t' Goti , poema ,
stamp. con caratteri grechi. In Roma,
1547, ed In Ve[itrzia, 1548, 3 tom.
1 vol. in-S. iS à a4 fr.

Edition très-rare, et l'originale do cc livre.
Vend. 37 fr. nt. r. Ce Marié ; 55 fr. So c.
Mac-Carihy. ll a été vendu chez ce .lerrder
un exemplaire des tomes t et 3 do celte
édition, sur vélin, ja fr.

On doit trouver dans le tome premier one
planche représentant le camp ile Bélisaire ,
et dans le tome second le plan de la ville
de Rome. Ces deux planches sent gravées
tar bois.

-,- La medesima ,. edizione rivveduta
dal abbatc Antonini. In Pari i
Prault, 1 729; 3 vol. in-8. 8 à to fr.

Il y a de cette édition des exemplaires im-
primés sur vélin, mais ils ne sont pas beaux.
Vend. ins fr. Soubise ; 200 fr. v. f. Laity ;
Si fr. MacCarthy.

-Tutte le Opere del medesimo G: T ris-
sino (poesle e prose). In Verona ,
1729, 2 tom. t vol. in-fol. i o à 1 a fr.
Vend. i6 fr. la Serna.

Lea mêmes œuvres exiitent en 2 vol. in-4.
TRISTAN de Léonnoyy. Voy. MAvcni.

TRISTAN DE SAINT-AMAND (Jean).

I
. Commentaires historiques contenant

i THistoire des empereurs, ienpi•ra
; trices, etc., de l'empire romain, illus-

trée par les médailles. Paris , 16+4 ;
3 vol. in-fol. 18 à 24 fr.

Il y a des exemplaires sons la dite de 1657,
mais ils font de la même édition sauf le
changement de titre. Vend. ic i'r. v. f.

1l.

TRO 36!i
d'Bnnry ; 50 fr. m. r. Cotte ; et plis cher
autrefois.

TRISTAN l'Hermite. (Franç.) Son
Théâtre, contenant 8 pièces. Paris,
1637-56, 7 pièces in-4, et une in-12.,

Six de Ges pièces in-4 ont été vendues c5 fr.
Méon.

TRISTAN, Plaidoyers historiques.
Lyon, 1649 ou 165o, in-8.

TRITIIEMII(Jo.) Annales Monasterii
Hirsaugiensis ad ann. 1514. Typ.
Monasteriï S. Gatti, 1690 , 2 vol.
in-fol. 10 fr.

Chronique estintéé.

— Ejusd, Opera. historica , quot4uot
hactcnlls reperiri potuerunt, edent.
M. Frehero: France t 6o[ t 2 tom.
1 vol. in-fol. 7 fr.	 •

— Ejusd. Steganographia , hoc eSt Ars
per occultai/1 scripturant animi sui
voluntatem absentibns• aperiendi
certa. Darmstadii, 1621, in-4. 5 fr.

— Polygraphie et Univ. Ecriture ça--
balistique de J. Trithérne, trad. par
Gabr. de Collange. Paris, 1561, in.4.
4à5fr.

L'original impr. En t5t9, pet. in-fol. fig.
vaut ro à 1i fr.

TROIS CENTS Meubles antiques, ou
Fragmens en or, argent, bronze et
marbre , trouvés à Herculanum et
conservés à Portici, qui n'ont point
été publiés. In-fol. fig.

Ce volume, do même format que les anti-
quités d 'Herculanom a été vendu chez
M. Mercier de Saint-Léger , 931 fr, en m.
à compost; et il ne conserve maintenant à
la.bibliothéque Je l'institut ; il est composé
de 269 planches.

TROIS Traités de la philoseigoa-
turelle; la Tombe des 0404 446; gii;
la parole délaissée de B. 'l' ivJJtii ;
et les douze portes d'Alclaymte: • Pa-
ris, 1618, in-8. 3 à 5 fr.

TROIS Visions de Childéric, roi de
France, pronostic dei guerres Civiles
de ce royaume. Paris, Morel, 1595,
in-8. Vend. 18 fr. 6q c. Le Marié.

TROMMII (Abrah.) Concordantire gras
-. cæ vers,. lais interpr. rlmst. 1718, 2

vol. in-fol. a4 à 3o fr. — Gr, pap.
3o à 40 fr.

TROSTII (Mart.) Lexicon syriacom.
Cothenis ilnhaltinorurn, 1623 , in-4.
8àlofr,

TROTZ. (Mich. Abe.) Nouveau Dic-
24
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l370	 TUC
tionnairepolonais-allemand et franç.
et franç.-allem. et polonais, 3° édit.
Leipsick, 1803, 4 vol. grand in-8.
8o fr.

Les éditions de Leipsick, 1 77 a, 4 vol. in-4,
ou 1796, 4 vol. in.6, sont moins chères.

TRYPHIODOBI Ili • Excidium , gr.
lat. et angl., cura annot. Jac. Mer-
rick. Oxonii, 1739, in-8. 8 fr. — Gr.
pap. 36 fr.

— Idem , gr., cum metrics N. Frisch-
liai vers., et notis Varior., ex recens.
Jac. Merrick. Oxonl ,1741, gr. in-8.
8 à to fr.

— Idem, gr. et lat., cum italics in-
terpr. Ant. Mar. Saivini. Florentsæ,
r765 , in-8. 3 à 5 ft.

— Idem , gr. et ital. Parmce, Bodoni ,
1796, in-4. Vend. 13 fr. salle Syl-
vestre, en 1805; un exemplaire pet.
in-fol. tg fr. même salie.

It y a des exemplaires impr. sur étoffe de soie
-t quelques-uns en gr. pap. vil. Les exempl.
in-fol. ont un titre daté de 1797, mais
néanmoins ils sont de k mime édition.

TUBERO (Orasius) (Fr. de la Motbe
lP Vayer ). Neuf Dialogues faits à
l'imitation des anciens. Francof
Serins, 1506, 2 tom. s vol. in-4. 10
à 19 fr.

Edition rare d'un ouvrage recherché. La date
est fausse , mais elle ne doit pas être de
1606, comme l'ont avancé quelques biblio-
graphes , parce que l'auteur n'aurait en alors
quo s8 ana

TUR
l'air. Parts, 1599 , in-4, fig. to à
15 fr.

Traité singulier.
TUDELE (Ben. de) et antres. Voyagges

en Asie clans les tas, 13e, 14° et 15•
siècles, recueillis par P. Bergeron.
La Baie, 1735, 2 tom. 1 vol. in-4,
fi, 19 it 15

TUKI (Raph.) Rudiments Lingua c
t e, xive aegyptia cm. Roman, 17A,
in-4.23fr. Anquetil; .15 fr.Villoison.

TURGOT. Plan de Parts, levé et gravé
par son ordre, en 174o, gr. in.fol. 8
à. 12

Ce plan est curieux par lei détails, , et pare
qu'on y trouve quantité de monumens,
d'églises, et même de maisons qui ne sué
aident plus.

TURGOT. (A. R. J.) OEuvres complè-
tes de Turgot, precédées de Mémoi-
res sur sa vie. Paris, 1811, g vol.
in-8.45 à 5ofr.

Collection estimable et' recherchée par cesl
qui s'occupent de hante admisustraties.
C'est le miroir de lime du plus vertueux
et du' pins grand ministre français de ass
temps modernes : aussi sa mémoire est sa
vénération, tandis que celle de tant d'autres,
qui n'ont approché du trine que pour faire
le malheur de leur pays, est et sera éter-
nellement chargée de malédictions.

TURNBULL. (Georg.) A Treatise on

anc lent Painting, Load. 17400r1744,
in-fol. fig. 36 à 45 fr.

Ouvrage estimé. Les deux éditions indigestes
sont également bonnes.

TURNER'S. (S.) An Account of an

Embassy to the court of'the Theshoo•
Lama, ist Tibet. Lond. 18o2-5806,
gr. in-4, fig. pap. véi. 4o fr. Peiuier.

— Ambassade au Tibet et au Boutan,

trad. de l'angl. par Castera. pari:,
18°0,2 vol. in-9, et atl. 12 fr.—Pap
vil. 24 fr.

TURPIN , archevêque de Reims.

Chronique et Histoire faite et con-
posée par lui contre les prouesset
et faits d'ariRes advenus en son
temps, du roi Charlemagne et de
son neveu Roland ; transi. du latin
en franç. Paris, 1527 , in-4, goth.

Edition rare d'on ouvrage fort recherché.
'Vend. en m. r. 37 fr. t.a Vallière; zoo fr.
v. b. Molini ; 8liv. 6 sch. st. Blandfosd

TURPIN DE CRISSÉ. Essai sur l'Art
de la guerre. Paris, 1754, 2 vol.
in-4, fig. 10 à 12 fr.

•

11 faut avoir soin d'examiner si à la tête do
' Ve dialogue se trouve une partie séparée

de 6 feuillets , contenant une lettre parti-
culière de la Mothe le Voyer. Cette partie
manque quelquefois aux exempt.

La'ttiiiierlssien de (Trévoux), 1756, a vol.
*RA a ?tut 5 e 6 fr.

B jr eiétiiti'une jolie édition sous l'indication
de Moue, do' La Flèche , 1671 , pet. in-1s,
qui parait avoir été lare. par Den. Elzévir,
6 à g, fr.

Cet ouvrage et celui intitulé Hexaméron
rustique , 1n-t s , ne se trouvent point dans
k collection des œuvres de l'auteur, im-
primée à Dresde , en 1746-1572, x4 vol.
in-8..24 à 3o fr.

TUBERON1S (Lue. Cerv.) de 'Puna-
rum origine, moribus et rebus gestis
Comment. Florent. r59o, in-4. to à
t 5 fr.

Pen commun.
T UCCABO. (Arch,) Trois Dialogues de•

l'exercice de sauter et de voltiger en
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•—Commentaires sur les Mémoires de
Montécuculli. Paris , 1 769 , a vol.
in-4. 43 pl. 18 à a4 fr.

— Voy. Cttasa. Vlicsca.

TURPIN. (F. IL) La France illustre ,
ou le Plutarque français. Paris, sans
date (1775 et suiv.) 4 vol. in-4, fig.
3oà36fr.

Cet ouvrage pen recherché doit étre composé
de 52 cahiers, avec 48 portraits, mai, on
le trouve rarement complet. U en existe
anc édition en 7 voL is-1 a.

TITRRE (Georg.' à). Dryadum Hama-
dryadum ChlotidiagaeDhriumphus,
ubi Plantarum univ. nature specta-
tur, etc. Pata3ii. 1685, in-fol. 6 à
9 ft.:

TURRECREMATA (Jo. cardinales de)
Expositio in Psalmos. Boma, . Udal-
ricus Gallus, 1470, in-4.

Première édition trie-rare. Elle est imprimée
en caractéres ronds et à loaves lignes ,
sans chiffres , signatures ni réclame,. Vend.
5o fr. Brienne ; 5 lir. 7 sch. Pinelli ; 75 fr.
m. bl. Didot; 5o fr. m. y. Mac-Carthy.

Eadem. Augusta Vindelicorum ,
Joh. Sehussler, 147a, in-fol. de 133,
feuillets.

Edition pins rare que la précédente. Vend.
sait, r. ras .ft. Brienne.

It y i tine édition sans date imprim. avec les
mimes ceractéres et contenant le même
nombre de feuillets.

— Eadem. Motuntice , Pet. Schoyffer
de Gornzheym, 474, in-fol.

Edition rare et recherchée. 100 fr. in. r. la
Vsliiére; 3o fr. Brienne ; 4o fr. in. r. dent.
Didot.

Les autres éditions de Mayence, e475 et 1478'
in-fol. sont pen recherchées.

TUSANI (Jac.) Lexicon gr.-latinum.
Venetlis, 1555, in-fol. 9 à 12 fr.

TWISS'S (Rich.) Travels through Pot
tugal and Spain. Lond. '775,- in-4,
fig. al fr. Saint•Céran; 15 fr. L'Hé-
ritier.

TZE	 371
Ce voyage a été traduit en français. Byrne,

1776, an$.
TWYSDEN. (Rog.) Vid. SCRIPTURES

Historiai anglicanes.
TYCHONIS BRAHEDANI Astrono-

mies instaurati Progymnasmata.
Francof. 1610, a vol. in-4. 9 i, 1n fr.

— Historia coelestis Tychonis Brabe-
,,Jani, cum comment, Luc. Barretti.
August. VindeL ,666, a vol. 19 fr.
Lalande.

— Thesaurus Observationum astrono-
micarum. Parisus, é typ. reg. 1681,
in-fol. 9 fr.

TYCHSEN (Olaf Gerh.) Introductio
in Rem numarium Muha,omedano-

. rum. BostocFeü, 1 794 . 96 , a vol.
in-8. 9.à 10 fr.

TYMPII (Matth.) Mensa theolo'go-
philosophica, seu Collectio Quest. et
Erotematum, tùm philosoph., tùm
facetorum. illonasteri^ {f esep)talice,
1623, a vol. in-1a. Sh 96.

TYRANNICIDE 	  Tyran dc la •
France. Paris,1589, in-8, fig. 'Vend.
7.5 fr. Le Marié.

TYRTÆI ques supel•sunt omnia. gr. ,
collegit, comment. illnstr. , edidit
C A. Klotzius. Altenburg. 1767 ,
in-8. g à ta fr.

R a été tiré de cette édition des exemplaires
sur papier fin. lis sont pen communs , et
valent 15 1 18.

TYSON. "(Ed.) L'Anatomie d'un Pyg-
mée, ou Essai philosophique , con-
cernant les Pygmées , le Cynocé-
phale, etc. (en angl.) Lond. , 1699 ,
in-4. 7 fr.

— The Anatomy of a Pygmy compa-
• red with tha. of a Monkey. Lond. ,

1751, in-4, fig. 15 fr. Limare.
TZETZIE (Jo.) antehomerica et post-

houierica , è cod. edidit, comment.
instruxit F. Jacobs. Lipsiaœ, 1795,
in-8. 4 fr. — Pap. fin. 6 fr.

— Carminailiaca , gr. , h Gott. Bened.
Schirack. Hake, 1770, ire-8". 3 fr.

'e
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372	 ULA
	

URF

U.
•

UBERTI ( Facia degli) Voy. Fszto.
UCHTMANNI (Alarddi) Vox cla-

mantis in Descrto , adverses Adr.
Beverlandutu. 1671, in-8. 4 fr.

Cs araité s'annexe aux ouvrages de Bever-
land, comme en étant la critique.

UFANO ( Diego ). Artillerie, ou vraie
Instruction de l'artillerie et de toutes
ses appartenances, etc. , trad. de

' respag en franç. Zutphen, 1621 s
in-fol. fig.

Ouvrage plus rare que recherché.

(UFFAGHEN ) (J. ). Parerga histo-
rica(chronologica). t 782 , in-4. 1 n fr.

Cet ouvrage , imprima sens indication d• lien
et sans nom d'imprimeur , n'a été tira qu'a
on petit nombre d'exempl. qui furent. donnés
en présent per l'auteur.

UGHELLI( Ferd. ). Italia sacra. Pointe,
1144 et ann. seqq. gvol. in-fol. 4o fr.

Cette Edition est beaucoup plus correcte quo
la suivante , mais elle n'est pas aussi ample.

— Eadem. P'enetris, 1717, io vol. in-
fol. 36 à 48 fr. Vendu 4 liv. 13 scia.
gr. pap. Pinelli.

UGON11 (Matth. )'Liber de omnibus
ad Concilia celebranda pertinenti-
Lus. f"enetiis, 1563, petit in-fol. 12
à t5 fit. Vendu 24 fr. , bel exempl.,
Mae Carthy.

Livre cnrieux et rare. ll se vendait beaucoup
pies cher autrefois.

Les exemplaires dont la date eat différente
se rapportept tous a une anime édition ,
dont on a changé le titre.

UGUET DE RESAYRE (Ger.), Tra-
tado de las cosas nat. y facul tad pur-
gativa que se halle en la semilla de
los yesgos. En Saragoça, 163o, in-8.
rare. 6 fr.

UHLII. (Jo. Lud.) ThesaurusEpisto-
lieus Lacrozianus. Lipoid, 1 542 , 3
vol. in-4. ta à 15 Sr.

— Sylloge nova Epitolarum varii ar-
guments (collectar. à J. L. Uhlio. )
Norimb. 1 76o , 6 vol. in-8. 15 à 20 fr.

ULACHI ( Gems.) Thesaurus quadri-
linguis, gr. vulg. lat. ital. et gall.
Veaetils , 1784 , in-4. 19 fr. Villoi-
eon.

ULACQ. Vic(. BIIGGIIIS etNapaays.
ULITII (Jani) Venatio novantiqus.

Lugd.-Bat. Elaevir, 1645 vel 1653,
pet. in-12, rare, 6 à to fr.

On • fait repareitre cette même édition soot
ce titre : ductores rai venatirœ engird
turn commentariis Jani Uli[ii. Lngd.-
Bat, spud Elzevirios. M ais on n'achangégae
les frontispilee, les pikes préliminaires do
volume et mis une addition de 48 pages.
Néanmoins les exemplaires avec le nonveaa
titre doivent être préférés, commeétantplss
complete. 8 a la fr.

ULLUA (D. Ant. y D. G. Juan de).
Relacion historica del Viage â la
America meridionale. En Madrid,
#743, 5 vol. in-4. 3o à 36 fr. — Gr.
pap, in-fol. 6a â 72 fr.

Ouvrage estimé.

Voyage historique de l'Amérique
méridionale, trad. de l'espagnol en
franç. Amst. 1752, a vol. in-4 , fig.
zo à 24 fr.

ULLOA ( Alfonso ). Voy. CASrisuxeA.
ULPIANI Commentarioli in Olyntbia-

casjPhilippicasquc,Demosthenis Ora-
tiones. Enarrationes in tredecim Ora-
times Demosthenis. Harpocratioois
Lexicon x Rhetorum, gr. Venetia,
Aldus , 15o3 , petit in-fol.

Première édition rare. Vend. 44 fr. Rover
too fr. m. bl. Larchcr.

L'édition de ;557 n'cst ni aussi belle ni saisi
rare que celle-ci.

ULPIANI ( Dom.) Fragmenta libri
sing. regularuen, et incerti auctoris
Collatio Legum Mosaicar. et Rom. ,
cum .notis J. Carsnegieter. Lae.-
Batay . 1774', in-4. 6k i o fr.

Vend. a8 fr. Villoison.

ULUG-BEIUS. Vid. Gatvivs.
UPTONI (Nic.) de Studio militari

lib. iv. , Jo. de Bado-Aureo Tract.
de Arms, etc. ; ex edit. et cum trous
Ed. Biserai. Lond. 1654, in-fol. fig.

Ouvrage pen commun et d bas prix.

URFÉ (Honoré d'). Le Romag de
l'Astrée, avec la Conclusion par
Balth. Baro; édit. donnée par Son-
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VÆN
chai. Paris, 1753, lo vol. in-12, fig.
15à 18 fr.

Bonne édition.
Livre original et peu commun. Vend. 55 fr.

bel exempt. en s8rg.

URSATO (Sertorio ). Voy. ORSATO.
URSINI (Fulv.) Illustrium Imagines,

ex antiq: marmoribus, numismat.
et gemmis expresse ; que exstant ;
cum comment. J. Fabri. Antuerp.
1606 , in-4. 6 à ro fr.

USSERII ( Jac. ) Annales V. et N,
Testamenti. Geneve, t722, in-fol.
to h 15 fr.

Cette édition est la meilleure et la plus «em-
piéta de cet ouvrage.

—Antiquitatee Ecclesiarum Britanni.-
carom. Lond. 1687, in-fol. 12 fr.

UTINO ( Leon de ). Sermonos qua.,

VAI	 373
dragesimales de Legibus. Veneéi s ,
Fr. de Hailbrun et N. de FrapGk-
fordia, 143, in-fol. goth.

Edition très-rare Elle est imprimée sur deux
colonnes , sans chiffres, réclames ni signat.
Vend. r liv. ra seh. Pinelli ; If fr. Brienne

— Sermoncs aurei de Sanctis, per
totuun annum. Yenettis, Fr. de
Hailbrun et N. de Franckfordia ,
1473 , in-fol. Vend. 12 fr. Brienne ;
20 fr. m. n. MacCarthy.

U7.IER. (Ant.) Le Triomphe du Cor-
beau, contenant les propriétés, per-
fections , raretés et vertus souve-
raines, avec les significations des
mystères de notre Foy et le Triomphe
du Monarque lorrain , remettant le

_ sceptre de Judée à l'auguste maison
de ses devanciers. Nanq, Garttich ,
1619, pet. in-8,

Ve

VACHERIE (P. de La). Le Gouver.
nement des trois Etats du tempsiqui
court, en rime franç. Paris, 151o,
in-4, goth.

Il existe aussi une édition in-8 de ce livre ,
sons la mémo date , dont il a été tiré des
exempt. mar vélin.

VACHTERI (Jo. Georg.) Glossarium
germanicum. Lipsicte, 1737, 2 vol.
in-fol. 3o à 45 fr.

Ouvrage estimé of peu commun.

— Ejusd. Archmologia nummaria.

pin:, 1740, in-4. 6 fr.
- ure et. Scripture Concordia, seu

de antiq. scribendi modis ante lifte-
ras inventas (h J. G. Vachtero.) Lip-
sle , 1752, in-4, 6g. 8 h 1 2 fr. Vend.
29 fr. Villoison.

VADl̀.. ( Jean Jos.) Ses OEuvres de
théâtre et autres. Paris, 1 758, 4
vol. in-8. 1 o à 12 fr.

— OEuvres poissardes de Varié et de
l'Ecluse. Paris, Defer de Maison-
neuve, de l'imprimerie de Didot le
jeune , 1796, gr. in-4 , fig. en coul.
t o h 12 fr. — Pap. vélin , 15 â 20 fr.

VÆNII (Ern.)Tractatus physiologicus
de Pulchntudine. Bruxel. 1662,
in-12 , fig. 4 à 6 fr.

relit voloms singulier orné de joliesgravures
an trait.

VÆNII (Oth.) Amoris divin Emble-
mata. Antuerp. 1615, in-4. 5 h 6 fr.

--A morula Emblemata. Antuerp. t6o8,
in-4, obi. fig. 5 h 6 fr.

..-Vid. HoneTtes.
VAIILII (M.) Enumeratio platrtarum

vel ab aliis vel ab ipso obscrvatarum,
cuin carum dilTerentiis specificis, sy-
nonymis sclectis et descript. succinc-
tls. Haunice,a8o5, 2 vol. in-8. 27 fr.
Symbole butanice, sive Plantar.

am orient. P. Forskal quàm aliar.
recentitis detectar. Descriptio à M.
Vahlio. Haunie, 1790, 3 tom. 2
vol. in-fol. 75 pl. 4o fr. L'Héritier ;
36 fr. Ventenat.

VAILLANT (Jo.Foy.) Historia Ptole-
.mteorum 1Egypti repli', ad Scient
numismatum accommodata. Amst.
1701, in-fol. 9 à 52 fr.

— Seleucidarum lmperium, sive Hist.
regum Syrie, ad fidem numismat.
accommodata. Ha5e-Connt, 1733
in-fol. Io h 12 fr.

L'editiou de tais , in-4 est é bas prix.

—Arsacidarum et Achatmenidarum Im-
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374	 VAI
prriusn. P,uisiis , 1725, 2 vol. in-4.
1 oàt5fr.

—Numismate ImpPP romanorumprie-
stantiora à Julio Cmsare ad tyrannos.
lion, 1743, 3 vol. in-4.

Ouvrage tréaestimé , et dont la valeur est de
4o 1 45 fr. et plus quand le prix des mé-
dailles s'y trouve indiqué. En général on
felt beaucoup do cas des ouvrages de ci
savant antiquaire. Voy. pour le supplément
Kkell. (lea.)

—Nummi antiqui Fsmi)isrum roma-
narum , perpetuis interpret. illus-
trati, pert F. Vaillant. .dmst., 1703,
3 vol. in-fol. 36 fr.

— Numismate aerea Impp. , Augusta-
rum et Cosarum, in colones, muni-
cipiis et urbibus jure latio donatis,
ex omni modulo percussa. Parisiis,
.688, 2 tom. i vol. in-fol. fig. 9 à 12 fr.
Vendu 5o fr., m. v., exemplaire du
comte d'Hoym, Cotte.

—Numismate Impp. Augustarum et
Cassarum , à poPulu romaine ditionis,
gratcè loquentibus, ex omni modulo

percussa. dmst.,1700, in-fol. fig. 12
a 15 fr.

VAILLANT. (Séb. ) Botanicon Pari-
siense, ou Histoire des Plantes des

' environs de Paris. Leyde, 172 , in.
fol. avec fig. des.. par Cl. Aubriet.
20 à 27 fr. — Gr. pap. 3o it 36 fr.

Cet outrage est encore recherché malgré son
ancienneté.

VAILLANT (Fr.Le). Voyage dans l'in-
térieur de l'Afrique , par le Cap de
Bonne-Espérauce, en 173o-85. Paris,
179o, 2 tom. t vol. in-4 , fig_

— Second voyage dans l'intérieur de
l'Afrique, parle Cap de Bonne-Es-
pérance, en 1783-85. Paria, an 4
( 1 795), 2 vol. in.4, fig.

On réunit ordinairement ces deux voyagea
intéressans. 30 à 36 fr. fig. col. 4o à 5o fr.
gr, pap. vil tiré à un petit nombre d'errants.
3oo fr. br. à des de m. r. Delcro ; 26o fr.
m. r. Caillard ; 381 fr. m. v. d. tab. Scherer;
Ie premier voyage seul , édition de sygo ,
51 fr. gr. pap. vil. Bonnier.

Il y a une se édition in-4 do,premier voyage.
(Paris , Deterville),elle set moins recherchée
que la première.

—Histoire naturelle des perroquets,
par Fr. Le Vaillant. Paris, Levrault,
an 9 (tOui-1805), 2 vol. gr. in-4, fig.
color.

Cot ouvrage a été publié en 24livr., aux prix
soivans: in-4. 43s fr. , gr. in-fol. 720 f r.

VAL
tris-grand in-fol. format d'art, tiré i ts
exempl. 1440 fr.

— Histoire naturelle des oiseaux d'A-
frique. Paris, an 7 et ann. suiv.
(1798-1812), 6 vol. gr. in-4,fig, color.

Cet ouvrage est complet en 51 lier. channe
de ses hvraisons a coûté 18 fr. , gr.
fig. noires, et fig. color. 3o fr.

—Histoire naturelle des oiseauidePa-
radis, des toucans et des barbus, sui-
vie de celle des promerops,
et des couroucous. Paris, Den- nit, de
l'imprimerie de Didot l'aîné. 1803-
1816, 3 vol. gr. in-fol. fig. color.

Cet ouvrage d'une exécution maguifgss a
été .publié en 33 livraisons , dont channe
coûtait 36 fr. ana souscripteurs

11 
y

a des exempL sa pap gr. aigle, moles
fig. doubla , on couleur et en noir, da
prix de 72 fr. la livraison.

Lbs 2 premiers vol. en reg livraisons soit ks
pins communs.

— Histoire naturelle d'une partie d'oi-
seaux nouveaux et rares de l'Améri-
que et des Indes. Paris, Dufour, t 8o4,
gr. in-fol. avec 49 pl. color. et les
doubles en'noir. 240 fr. ; in-4.144 fs.

Tons ces ouvrages de Le Vaillant , bien q.%
soient d'une belle exécution et area rs-
cherchés des amateurs, ne conservent pour
tant point leurs prix primitifs, parce qu'ils
sont un pen trop élevés.

VAINQUEUR (le) de la Mort, nu
Jésus mourant, poème de P. L. B.
Paris, 1652, in-8, fig. 4 6 fr.

Ce livre n'est recherché que pour has figaros
de Callot , dont il est orné.

VAIR ( Léonard du ). Trois livres de
Charmes , Sorcellages et Enchante-
mens , trad. du lat. parJul. Bandon.
Paris, 1583, in-8. 3à 6fr.

Peu commun. 27 fr. bel exempl. Geignit.
VAISSETTE. ( Jos.) Histoire gésir.

du Languedoc, avec des notes. Pa-
ri, i73o et suiv. 5 vol. in-fol. 48 i
6o fr.

— Géographie historiq., ecclésiastiq. et
civile. Paris, 1755, 4 vol. in-4. loft.

VALBONNAYS ( Pierre Muret de
Bourgchenn , marquis de ). Histoire
de Dauphiné et des princes qui ont
porté le nom de Dauphin. Genie,
1722, 2 vol. in-fol. 10 fr.

VALCARCE. De Senganos filosoficos.
Madrid. 1737 , 4 vol. in-4. 20 fr.

VALCKENAER. (Lud. Gasp.) Dia-
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VAL
tribe de Aristobulo Judteo , edcnte
J. Luzac. Luge!. Bat. 1806, in-4.

• 6 fr. — Pap. fort , 12 fr.
VALCKENIERI. Roma Ps anizans.

Franekerm, 1656, in-4. 6 fr.
" VALDÈS ( Don Ant.) y Don Vincent

Tofino de San-Miguel. Atlas mari-
timo de Espana. Madrid, 1789, 2
vol. in-fol. atl.

— Derotero de las costae de Espana en
elMediterraneo. Madrid, 1787, in-4,
et atl. in-fol.

Ces deux ouvrages , d'une belle exécution ,
ont été vendus ensemble , et ref en m. r.
tab. 252 ft. lalande.

VALDESSO. (Giov.) Le sue canto e
dieci Considerazioni sopra la Reli-
gione cristiana. In Basddea, 1550,
m-8. 5 fr.

VALE Dû MAINE (de la ). Apolo-
gie ou Défense de la juste révolte
des Français contre le rot Henri III ;
trad. du lat. en franç. par dela Valée
du Maine. Paris, 1589, in-8. 4 h 6 fr.

VALEN'T'IN (Basile) Les x11 Clefs de
Philosophie, avec l'Azoth des phi-
losophes, et autres Traités. Paris ,
16'o, in-8.

Ce volume , quoique pea commun , n'a de
rsieurque lorsgn'ony trouve joint l'ouvrage
intitulé : Traité de la nature de l'oaf des
philosophes , composé par Bernard, comte
de Traces, et traduit en français. Paris,
1659. 41 6 fr.

VALENTIN. Roman de ce-nom. Voy.
Roxsx.

VALENTINI. (Mich. Bern.) Corpus
Juris medico-legale. Franco! 1722,
in-fol. 12 à i8 fr.

— Historia simplicium reformata , Ir
Beckero latio restituta ; acced. India
liberata, è belgico lat. versa. F;'an-
cor, 1716 , in-fol. fig. to h 15 fr.

— Viridarium reformatnm, seu Re -
num vegetabile , germ. Franco . ,
1719, 2 vol. in-fol. &g. 20 fr. L' é-
ritier.

—Amphitheatrum Zootomicum, exhi.
bene Historian Animelium anat.
undequaquè collectatn. France.,
172o , in-fol. fig. 22 à 15 fr.

On a encore du même auteur plusieurs autres
ouvrages , entre antra une Medicine
nov.-antique-Francfort, 1713 , iu-i. 6 fr.
une Cynosura moterlo medico. Stras-
bourg , 1726 , 3 voL in-4. 10 fr.

VALENTINIAN. (Théod.) Histoire
de l'Amant ressuscité de la mort

VAL 375
d'Amour. Lyon , 1558 in-4 , ou
L'on, 1572, ln- i6.6a8fr.

— Les Angoisses d'Amour ,ou Histoire
des Déplaisirs amoureux, etc. Lyon,
1696, nt-4. 6 à8 fr.

VALENTYN (Fr.) Collection de Voya-
ges aux Indes ( en holland. ).. Amie.,
1724, 9 vol. in-fol. fig.

Collection fort curieuse, mais malheureuse-
ment écrite dans une langue peu répandus.
13o fr. Mérigot; 152 Ir. L'lléritiez; st
quelque fois moins.

— Description des Coquilles et des
productions qui se trouvent dans la
mer d'Amboine et dans lea ilea adja-
centes; pour servir de suppl. a l'ou
vrage de G. E. Rumphtus. Amst ,
1754, in-fol. fig. (en holland.). Vend.
90 fr. de Limare, mais ordinairement
18 à 20 fr.

VALERA (Cyp. de). Dos Tratados ; el
primero es del Papa y de su autori-
dad, el segundo es de la Misse. 1588 ,
in-8. 13 fr. la Vallière ; 6 fr. Mac-
Carthy.

Edition rare et l'originale de ee livre. Elle a
été réimprimée avec des augmentations , en
159g , in-12. Vend. s8 fr m. T. Lambert ;
ao fr. de Li;mere, et g fr. 5o u. MacCarthy.

VALERA ( Diego de ). La Cronica
de Espana abreviada. En Sevilla ,
1482 , in-fol. 5o à 6o fr.

Première édition très-rare , imprimée 1.lon-
gues igues , sens chiffres ni réclames , avec
sign ores.

La seconde édition est de Burgos , i487 ,
in-fol.

Colle de Tolosa , 1489 , in-fol. goth. 3o fr.
quoique piquée de vers , La Vallière ; celle
de Salamanque , 1495, in-fol. 44 fr. m. r.
Lauraguais ; celle de Séville , 1527 , in•fol.
Both. 36 fr. La Serna; celle de Séville ,
1553 , in-fol. a1 fr. le même.

VALÉRTAN(J. P. ). Ides Hiéroglyphes,
trad. en franç. par J. de Montlyart.
Lyon, ;615, in-fol. fig 6à iofr.

VALERIANI (Piet.) Amorum lib. v.
P'enetiis , 1549, in-8. 4 à 6 fr.

VALERII FLACCI (Caii) Argonauti-
cOn, lib. viij. Bononia, l7go Ruge-
rius et D. Berthocus, 1474, 1n-fol.

Edition rare , précieuse et la première de cet
auteur avec date. Elle at imprimée 6lon-
gaes lignes, sans chiffra , signatures ni
réclames.

Vend. 710 fr. La Valliers; a5 liv. 17 loch.
Pinelli; 24 liv. 3 sch. Péri,.

Les curieux recherchent encore une autre
édition de ce livre imprimée 1 Florence ,
par Jacob Ridoli , sans date , in-4.

Cette édition est au moins aussi rare et /mul-
ette encore plus que la précédente.
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376	 VAL
— lidem, kBened. Philologo. Florent.

Junta, 1503, in-8.
Eflition rare. 24 m. r. Crevants'.
— lldein, cum comment. iEgidii Ma-

serii. Pariieis , p 5, 7, in- fol. 8 à 12 fr.
11 y a do cette édition des exemplaires im-

primés sur vélin et ornés de miniature.

— lident coin comment. /E.g. Maserii.
Pansus, 151 9 , iu-fol.

Cette édition , comme la précédente, n'est pas
tris-commun. , et vent 8 à 11 fr.

ll y a aussi de cette édition des exemplaires
mur vélin et décores de miniatures. Vend.
38 i it. ()Aiglon.

— lidem , à Barth. Fontio. i'lorent.
Junta, 151 7 , in-8, 6 à 7 fr.

— lidem , a J. B. Pio. Bononie, 1519,
in-fol.

Edition asses rare et asses estimée , à cause
des commentaires, Vend. 25 Bch. Pinelli ;
23 fr. Crevenna.

— lidem. Venetiis, Aldus, 1523, in-8.
Vend. beaux exempt. m. r. 25fr. La
Vallière ; 54 fr. salle Sylvestre en
1808; 25 fr. Mac-Carthy.

— lidem , à Ph. Egentino emend.
Parisiis, 1532, in-8. 3 à 5 fr.

— lidem , coin L. Carrionis castigat.
Antuerp. Plantin, ,566, in-16. 3 à
G fr.

— Iidem , à Pet. Burmanno. Ultraj.
1702, in-12. 3 h 4 fr.

— lidem , à Pet. Burmanno. 7)atavti.
Cornions , 1720, in-8. 6 à 7 fr.

Edition estimée.

— lidem, corn notis L. Carrionis et
alior. ; etc recens. Pet. Burmanni.
Leyde, 1724, in-4. 24 is 27 fr. —
Gr. pap. 61 fr. ni. r. de Cotte; 5o fr.
m. v. de lie Cère ; 73 fr. m. r. Cail-
lard; 120 fr. Mac-Carthy.

Bonne édition. ,

— !idem , corn sotie Pet. Burmanni et
alior. , ex recens. Th. Ch. Harles.
illtenburgi , 1 781 , in-S. ao fr. —
Pup. fort 4o fr. m. r. Gaillard.

Bello édition , qui peul entrer dans la col-
t( client des Variorum.

— Argonautique de Valérius Fluet-os
ou la Coaqunte dc la Toison d'Or,
poème trad. par M. Alphonse bu-
reau dc la Malle. Paris, Michaud,
r8t 1 , 3 vol. iu-8. 1 8 fr.

La traduction italienne, impr.A Vérone, en
' 4716 , in-4, vont 6 é 8 fr.

VALERII MAXIM! de Dictis et Factis

VAL
m emorabilibus an tiq. lib, ix. Mogan-
tie, Petrus Schoyffer de Gernzheym,
1 47 1 , in-fol. de 1 98 feuillets.

Première édition imprimée avec date. los fr.
de Liman); zoo fr. m. r. Brienne et Didot

Un exemplaire imprimé sur vélin, 43o fr.
Gaiguat; 15oo Ir. La 'Vallière; so lo ft.
Mae-Carthy.

— Iidem. Verletiis, per Viodelinumde
Spira, ,471 , in-fol.

Belle édition, encore 'plus recherchée qua la
précédente. Vend. 155 fr. Gaiguat; got fr.
bel exempt. La Vallière ; 23 liv. st. Pirelli;
320 fr. m. r. d'Oarches.

— Iidem. Edtiio vetus , absque loci et
wlni indicat, ulld(sed, utcveditur,
Argentine, per Mantelium impressa,
circa ann. 1469), in-fol.

Cette édition eat très-rare et probablement].
première deco livre.Vend. Seo fr. Brienne;
63u fr. Servait ; 38r fr. m. r. d'Ouches.

—Iidem. Venetis, per' Johannem de
Colonia et Joh. Manthen de Glier
retshem, 1474, in-fol.

Cette édition eat encore fort rare. Elle n'a
ni chiffres ni réclames , mais les cahiers
sont distingués par des signatures de a-t.
Vend, en m, r. 8o fr. La Vallière; 48 fr. de
Limera.

— lidem. Anisas ( Pet Cmsaris et 7o.
Stol), 1475, in-fol. Vendu 4o fr.
Lauraguais; i4 fr. La Vallière;5yfr,
Crevenna; 24 fr. Mdrigot.

— lidem. Alediolwsi, Ant. Zamias,.
1475, in-fol. Vendu 2 liv. 2 sch.quoi-
que -sans le premier feuillet.

— Iidem. flononie ' 1476 , in- fol.34fr.
m. r. La Vallière.

— Iidem. Venctiis, Aldus, 1 5o2,in.8•
Vendu 26 fr. 5o c. Rover; 36 fr. m.c.
tab. salle Sylvestre en 18o8.

— Iidem. Venetiis , Aldus, 1514, in-8.

Copie de l'édition précédento , 4 peu psis h
is même rareté et de la mémo valeur.

— lidem. Florent. Junta , 1517 td
1526, in-8. 8 fr. Rover.

— lidem. Vendais, Aldus, 15304
26 fr. m. r. 1808, mais moins réa
ordinairement.	 -

Il y o do cette édition des exemplaires as
grand papier , qui sont fort rares.

— lidem , cum notis Varior. , a re-

cens. .Ant.'l'hysii. Lugd.-Batae.1660
in-8. ro à 1.5 fr.

Cette édition , qui entre dons la collectioada
Variorum , est absolument la même q°m
celle de 167o. Il n'y a de affirma qel
dans la data.
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VAL
—Iidem , cum interpr. et notis Jos.

Cantelii; ad usu m Delphini. Parias,
1679, in-4. 15 à ao fr.	 ,	 .

Cotte édition appartient t la collection des
anciens auteurs- classiques latins ad arum
Delphiisi.

lidem; cum notis Varior., ex recens.
Abr. Torrenii. Lugd.-Batav. 1726 ,
in-4. 20 à 27 fr.—Gr. pap. 6o fr. m.
r. Gaillard ; 76 fr. v. f. Didot; 55 fr.
Dutheil.

Bonne édition.

—lidein, cur. J. P. Millero. Berolini,
;753, in-; a. 3 fr.

Jolie édition.

— Iidem, cum notis J. Bappii. Lip-
sice, 1782, in-8..9 fr.
lidem , cum explicat. J. Th. B. Hel-
frecht. Curia Begnit. 1799, in-8. 6 fr.
— Pap. fin. 9 fr.

— Iidem , et Julii obsequentis qua su-
persunt ex libro de Prodigies, cum
.suppl. Conradi Lycosthenis. Argos-
tor. î8o6, a vol. in-8. 7 fr.

—Valère Maxime, transi. de lat. en
franç., par Simon de Hesdin et Ni-
colas de Gonesse, a vol. in-fol. goth.
Vend. 13o fr. m. r. La Vallière.

Cette édition , exécutée vers 1476 , n'a ni
chiffres, ni réclames, ni signatures.

L existe plusieurs antics éditions de cette
traduction, et toutes pen communes. Un
exemplaire de celle de Verard, imprimé
sur vélin avec neofminiaturea, a été vendu
1400 fr. Mac-Carthy.

— Valère Maxime du lat. par
René Binet. Paris, an 4 (1 796), 2
vol. in-8. 8 à 1 o fr.

— Valerio Massimo, lib. ix, trad. in
volgare. In Venezia, 15o4, in-fol.
t o fr.

—11medesimo,. trad. per Giorg. Dati.
Is: Venezia, 1547 ou 1551 , in-8. 4
à 5fr.

— Valerio Maximo, trad. pot Mosen
Ergo de Urries. En ZRrragoza, P.

.Hurus, 1495, in-fol.
Traduction rare. 	 -
VALESII (Hadr.) Notifia Galliarum

ordine litterarum digesta. Parisiis ,
1675, in-fol. io à 15 fr. — Gr. pap.
37 fr. 5o c. m. r. Gaillard.

Ouvrage estimé et pen commun.

—Ejud. Rerum Francicarum à primor-
diis gentes anno Christi 254 usque
ad Childerici destitutionem , ann.

VAL 377
752 , Tomi tres. Parisi is, t646 et
ann. seqq. 3 vol in-fol. 25 à 27 fr.—
Gr. pap. 5o fr. Gaignat.

Ouvrage estimé.

VALES1I (Fr.) Museum Cortonense,
cum notis A. F. GorictRodulphiVe-
nuti. Roma, 175o, in-fol. 15à 18 fr.
— Gr. pap. 3o fr. m. r. de Ljmare. ,

VALESIUS ( Henr. ). Vid. POLranis.
VA LIN. Nouveau Commentaire sur

l'Ordonnance de la Marine. La Ro-
chelle , 1766, 2 vol. in-4. 36 à 4o fr.

Ouvrage recherché et ru commun.

VALISE (lesieur de La ). La Famine ,
ou les Putains à cul. Paris, 1749,
in-4. rare. 7 fr.

Cette satire en vers contre Mazarin est une
des pièces rares de la Mazarinade ; elle est
ordinairement reliée avec d'autres pièces du
mime genre qui ont paru, pendant la fronde,
contre ce méprisable et méprisé ministre. ,

VALLADOREZ DE SOTOMAYOR.
( D. Ant.) Semanario erudito que
comprehende var. Obras ineditas ,
criticas , etc. , de nuestros majores
autorce antig. y modernos. Madrid,
1784. 34 vol. in-4.

VALUE. (Fratris Nic.) Ordinis Mi-
forum, Seraphyca Sylva. Florent.
;46o ( t56o), in-4. 3oà 4o fr.

Quoique la date de 146o soit fautive, il n'est
pas encore certain qu'il faille lire 156o,
attendu que Nic. Vella vivait à la fin du
e y e siècle ç et méme on connait une édition
in-4 de son poëme impr. à Florence , en
1493.

VALUE (Georg.) Opus de expetendis
et fugiendis.Rebus , stud. et curls Jo.
Pet. Valls. Venetlis, Aldus, 15oî ,
2 vol. in-fol.

Ouvrago d'une superbe impression. Vend.
6o fr. Soubise ; t liv. 4 ach. Pinelli; et jus-
qu'à 176 fr. bel exempl. v. f. d. s. tr. Cr.-
venue.

VALLfE(Laur.) dc Elegantiâ Lingua
latins, lib. sex. Ilomce, J. P. de Li-
gnamine , 147 t , in-fol.

Edition rare et la premiere de ce livre. Vend.
84 fr. Gaignat, sot -fr. La Vallière; ao2 fn
Cravenna ; 3 liv. st. Pinelli. Il manquait I
ces 4 exempl. lea 14 feuill. préliminaires.

— Iidem. Venetiis, N. Jenson , 14 7 1 ,
in-fol.

Edition à pen prés aussi rare que la précé-
den te. Vend. lot fr. Creveuns ; 7 liv. to ech.
Pinelli ; sou fr. Brienne ; 15o fr. Mac-
Carthy.
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378	 VAL
—lidem. ( Parisis, Ulricus Gering ,

circa ann. 1471 ) , in-fol.
'Nation rare. Elle est imprimée à longues

lignas , an nombre de 32 à la page , sans
signatures ni réclames. Vend. aeo fr. La
Vallière ; 144 fr. bel ezempl. d'Ourches.
lidem. Rome, per Am. Pannartz,
in domo Petri de Maximis, 1475,
in-fol.

—Iidetn. /tentais, Aldus, 1536, in-8.
Vendu 32 fr. superbe exemplaire ,
Le Marié.

VALLANCEY (Ch. ). A Grammar of
the ibernico-celtic or irish language,
to wich is prefixed an essay on the
celticlang. Dublin, 1782,in-8. 15 fr.
Augustin; s8 fr. d'Onrches.

VALLE (Cl. de ). Le Théâtre d'hon-
neur de plusieurs princes anciens et
modernes. Parie, x618, gr. in-fol.
fig. t 8 à 24 fr.

Ouvrage rarement complet.
VALLE DE NOUBA. Voy. Mouai.
VALLE (Piet. della). Viaggi in Tur-

chia. Persia ed India. Ire Rama, 165o,
1658 , 1663 , 4 vol. in-4. Vendu 29 fr.
Coutauvaux, et plus cher depuis.

Le premier vol. a été réimprimé en 062. On
préfère le seconde édition à la première,
parce qu'elle est augmentée de la vie et du
portrait de l'auteur.
Voyages de Pietro della Valle, dans
la Turquie, l'Egypte, la Palestine,
etc., trad. de l'ital. (par le P. Car-
neau ). Paris, 5662, 4 vol. in-4. to
à 12 f.

On fait peu de cas de cette traduction , elle
a été réimprimée en x 7 45,8 vol. in-1s.

VALLÉE ( Geoffroy. La Béatitude des
Chrétiens, ou le Fléau de la Foi. Sans
nom de lieu ni d'impr. , et sans date,
in-8.

Ce livre, qui ne contient que 8 feuillets seu-
lement , a été supprimé avec tant de soin ,
qu'il ne nous en eat resté qu'un seul exempl.
lequel fut vendu d'abord 851 fr. Gagnai ,
et ensuite 310 fr. La Vallière.

La réimpression qui a été faite dans le mime
format, vers 1180, set à très-bas prix.

VALLET. Voy. Rousses.
VALLE TRIE (le sieur de La ). Epise-

masie, poème à M.leduc de Guise.
Paris, 1588, in-4.	 .

Un exem . imprimé sur vélin, 31 fr. Guignai;
25 fr. La Vallière ; 5r fr. Mac-Carthy.

—OEuvres poétiques du même. Paris,
1602, in-12. 3 à 5 fr.

VALLIÉRE (le duc de La). Bibliothé-
que du Théâtre français, depuis son

VAL
origine jusqu'en 1756. Dresde(Peris),
1768 , 3 vol. in-8. 6 fr. — Gr. pap.
t 2 fr. — Pap. de Holl. 48 fr. la Val-
lière; 42 fr. Méon , mais moins cher
ordinairement.

VALLISNIERI. ( Ant.) De' Corpi ma-
rini the su' monti si trovano. In Ve-
nezia, 5728 , in-4. 5 à 6 fr.

—Opere Saico - mediche stanlpate e
manoscritte d'A. Vallisnieri , 11c-
coite da suo figliuolo. Venetia, 1733,
3 vol. in-fol. fig. i5 à 24 fr.

VALOIS ( Marguerite de ). Les Mar
'guerites de la Marguerite des prin-
cesseea , la très-illustre reine de Na-
varre (ou les Poésies de Marguerite
de Vallois), publ. par J. de La Haye,
son valet de chambre. Lyon, 1547,
in-8. 24 à 3o h.

Edition rare et recherchée de ces poésies.
L'édition de Lyon , 1547, un tom. en a ►d.

in-16 , est à pen près aussi rare que la pré-
, cédente,et n'a pas moins de valeur. L'édition
de Paria , Ruelle 0554 , in-16! , est jolie ,
pen commune et asses recherchée. ni se fr.

— L'Heptaméron, ou l'Histoire des
Amans fortunés, des Nouvelles de
Marguerite de Valois, reine de Na-
varre , remis en ordre par Cl. Gruget.
Paris, 156o, in-4. 8 à 12 fr.

Edition rare et estimée. Celle de Paris, r561,
in-16 est aussi recherchée; mais on en
trouve difficilement des exemplaires (rien
conservés. g à n fr.

— Contes et Nouvelles de Marguerite
de Valois. Amst. 1688, 2 vol. in-8.
fig de Romain de Hooge.

Edition estimée, i8 à 24 fr. Vend. beaux
exerrpl. reliés en m. 6i fr. Goutterd; 3o fr.
d'Hein ; g6 fr. in. v. d'Ourches.

— Les mêmes. Amst. 1700, 2 vol. in-8,
fig. de Romain de Hooge, 10 à 1 5 fr.

Quoique cette réimpression soit moins recher-
chée que la précédente édition, cependant
un bel exemplaire a été vend. 66 fr. m. T.

Baient.
— Les mêmes. Amst. 1708, 2 vol. in-8,

fig. de Romain de Hooge. 10 à 15 fr.

— LHeptaméron , ou les Nouvelles
de Marguerite de Valois. Berne
17. 80-81, 3 vol. in-8, fig. de Freu-
denberg. 48 à 72 fr.

Jolie édition d'une tris-belle exécution. Vend.
beaux ezampi. en m. rur fr. Bozerian;
ga fr. en 188.3 ; et en vél hl. doré 8o fr.
d'Ourchea.
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VAN
VALOIS (Yves de,. La Science et la

Pratique du Pilotage. Bordeaux,
1735, in-4, fig. 8 fr.

VALSALVE (Ant. Mar.) Opera ana-
tomica de Aure humanA , cum addit.
J. B.Morgagni. Venetiis, 1740,2vol.
in-4, fig. so à 12 fr.

VALS UIZINO. (Lor.) Libro del Juego
de las Damas. En Valencia , 1597 ,
in-4. 8 fr.

Asses rare.
YALTA. (Pet. Lud.) Opusculum super

quélibet Dictione Symboli Apos-
tolici compositum. Parisiis , 1515 ,
in-4.

Exemplaire sur vélin.
VALTURII (Rob.) de Re militari lib.

xij. Veronce, Joannes de Verona,
1472, in-fol. fig. en bois.

Première édition fort rare. Elle est exécutée
E longues lignes, sans chiffres, signatures
ni réclames.

Elle est surtout recommandable par les gra-
vure& en buis qu'ellerenferme. Vend. Soo fr. •
Gaignat ; 3oo fr. avec les fig. color. et les
lettre, initiales peinte.; Limare ; 6 liv. st.
Pinelli ; 241 fr. Brienne ; soo fr. Mac-
Carthy.

—lidem, cum Praefat. et Epist. Pauli
Ramusii. Verona, Boninus de Bo-
ninis, 1483, in-fol. fig.

Cette seconde édition est encore rare et re-
cherchée , e liv. 16 ech. Pinelli.

— lidem, italicè, per Paulum Rama-
sinm. Verona, Boninus de Boninis,
1483, in-fol. fig.

Edition recherchée parce qu'elle est la pre-
mière de cette traduction. Vend. 52 fr. Gai-
gnat; i to fr. Lq Vallière; 40 fr. Brienne.

VALVASONE (Erasmo). L'Angeleida,
in ottava rima Venezia, 1590, in-4.
Vend., 15 fr. 6o c. Floncel.

VALVERDII (Barth.) Ignis Purgato-
rius post banc vitam, ex gr. et lat.
Patribus assertus. Venetiis, Valgri-
sins (seu potitis Patavii), 1581,
in-4.

Livre très-rare et fort recherché des curieux
Vend. 24 fr. m. r. Saint-Céran ; 5o fig su-
perbe exempl. Mac-Carthy , et plus cher
autrefois.

1l y a des exempt. qui portent h date de
Venise , 1590.

VAN-CO GVER'S (Georg.) a Voyage
of Discovery into the horth Pacific
Ocean, and round the world in the

VAN 379
years 1790-95. Load. 1798 , 3 vol.
gr. in-4, et un atlas.

Cette Edition revient 6 200 fr.
— Voyage de découvertes à l'Océan

pacifique du Nord et autour du
monde, en 1790-95, trad. del'angl.
par Morelle et Demeuniers. Paris ,
1mpr. de la llép. an 8 (1800), 3 vol.
gr. in-4, avec 1 8 1. et t atlas comp.
de 16 cartes, 48 à 72 fr.

It y a des exempt. en pap. v61. Vend. seo fr.
m. viol. Gaillard.

— Le méme, trad. par Henri. Paris,
an to, 5 vol. in-8 et atlas, no fr.

VANDALE. (Ant.) Dissert. ix Anti-
quitatibus quin et Marmoribus etim
roma.nis, tarsi grcis potins, illua-
trandis inservientes. Amst. 1702 ,
in-4, fig. 12 fr.

— Ejusd. Dissertationes de origine ac
progressa Idololatrite. Amst. 1696,
in-4. 8 fr.
Ejusd. De Oraculis vet. Ethnicorum
Dissert. dus:. Amst. 1700, in-4, fig.
5à8fr.

Bonne Edition. Vend. 17 fr. Caillard.
- Ejusd. Dissert. super Aristea de

xxx Interp. ; acted. ejusd. Hist.
Baptismorum , et Dissert. super
Sanchoniathone .durst. 1705, in-4.
8 fr.

VANDER-LINDEN. Lindenius reno-
vatus, sen Jo. Ant. Vander-Linden
de Scriptis medicis lib. ij , ex recens.
Jo. Abr. Mercklini. Norimb. 1686,
in-4. 4 à 6 fr.

Ouvrage estimé et peu commun.

V A N D E R- V I N K T. Histoire des
Troubles des Pays-Bas. Bruxelles,
1765, in-4. max.

Livre extrêmement rare , qui n'a été tiré qu'E
5 exempt. La bibliothèque du roi en possède
un , qui a été acheté silo fr. 6 Bruxelles
en ran.

VAN-DICK. (Ant.) Le Cabinet des
plus beaux portraits de plusieurs.
princes et princesses, etc. La Haie,
1728 , 2 vol. in-fol. 36 à 48 fr.

— Iconographie, ou Vies des hommes
illustres du 17e siècle, avec leur&
portraits peints, par A. Van-Dick.
Amst. 1759, 2 tom. e vol. in-fol.

Edition la plus complète, mais qui ne con-
tient que des épreuves fort,médiocres. 36 fr,
Gomel.
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38o	 VAN
VAN-ESPEN. (Zegeri Bern.) Com-

mentarii in Jus ecclesiasticum Univ.
Lovani (Pariais), 1 7 55, 4 vol. in-fol.
— Supplement. Bruxellis, 1768, in-
fol. 3o à 4o fr.

Il faut voir dans le supplément s'il n'y s pas
une lacune de la page 4t6 é la page. 484.
Van-Eupen eat fort estimé par les canonistes.

il a été réimprimé en 1778 ; mais dans cette
nouvelle édition ne se trouvent pas lee me-
moires qui remplissent les pug. 416-84 de
l'édition de Paris.

VAN-GESTEL. ( Corn.) Hist. sacra
et profana Archiepiscopatiss Mechli-
nienals. Hagce L'omit. 1725, 2 vol.
in-fol. fig. t o fr.

VAN-HELPEN. Voy. HELPEa.
VANIERII (Jac.) Dictionarium poeti-

cism. Lugd. 1722, in-4. G ;112 fr.
— Prædinm Rusticum. T olosce, 1730 ,

in-t2, fig. 4 fr.
— Idem. Pansus, Barbon, 1774, in-8.

pap. fin, 4 à 6 fr.
—Idem. Parisis, Barbon, 1786, in-I 2.

6 à 8 fr. et plus en pap. fin.
Cet ouvrage a été traduit en français par

Borland de Rennes , sous le .titre d'Eco-
nomie rurale. Paris, t75û, 1 vol. in-1a.
718fr.

VANINI ( Jul. Cæs. l Amphitheatrum
asternie Providentim. Lugd. 1615 ,
in-8. 3 à 5 f:'.

— Ejusd. de admirandis Naturæ Re-
ginae Demque mortalium Arcanis
Dialogorum , lib. iv. Lutetice Pari-
siorwm, 1616, in-8. 3 à 5 fr.

Ces doux ouvrages, peu communs , et qui se
trouvent assez ordinairement réunis , se
vendaient autrefois so il 3o fr.

Vanini e été brûlé, comme athée, par arrêt
du parlement de Toulouse , tribunal qui
plea d'une fois a qu des accès du fanatisme
le plus cruel. Cette terrible maladie, malgré
les lumières de la philosophie , n'est mal-
heureusement pas encore tout-è-fait guérie
dans ces belles contrées.

VAN-KOULI Dictionarium arabico-
turcicum. Constantinop. 1728, 2 vol.
in-fol.

— Lougat-vl van-Kouli, id est Dic-
tionarium van - Kouli , ex arab.-
turcicè factum , à Mohautmede Mous-
tafa cognomine el Vani: Constan-
tinop. 1729, 2 vol. in-fol.

Ces deux ouvrages sont estimés et fart rues.
Oa les réunit ordinairement too â t8o fr.

VANLOON (J.) et Nic. J. VOOGT.

VAN
Le Flambeau de la Mer , trad. en
franç. par Fr. Sylvestre, et publ.
par J. Van-Keulen. Amst. 1687,
5 vol. gr. in-fol.

Cet atlas assez bien exécuté était recherché
autrefois , mais il a peu de valeur aujour-
d'hui; un exemplaire enluminé a été vende
15o fr. Gaignat.

On annexe quelquefois tl cette collection de
cartes marines l'atlas suivant : Le grand
noue. atlas de la mer, ou Monde aqua-
tique, publié par .1. Van-iieulen. Anat.
r699 , gr. in-fol. contenant 16o cartes.

Ce recueil est aussi peu recherché que le pré-
cédent.

VAN LOON (Gérard). Hist. métallique
des XVII Provinces-Unies des Pays-
Bas ; trad. du holl. en franç. La
Haie, 1732, et suiv. 5 vol. in-fol.
fig. 25 à 3o fr. — Gr. pap. 36 à 45 fr.

VANNEL (Le sieur) Intrigues ga-
lantes de la Cour de France, ou
Galanteries des rois de France. Co-
logne (Holl. ), .1698 , 2 vol. in-8.
6a9fr.

— Les mêmes , augm. par Sauvai.
Hollande, 1738, 2 vol. 1n-8, fig. de
Bern. Picart. 6 à 9 fr.

VANNNI (Valent.) Pastoris Ecclesia,
quw est rn Candstat, Judicium de
Missâ. Tu5ingce, 1537, in-8. ran,
6 fr.

— Historia integra Missæ. Tubinge,
1 563, in-4. 12 fr.

VAN PRAET. (M.) Voy. Da Boas.
VAN-IIHEEDE ( Heur.) et Jo. CA

SEARI Hortus Indices llialabaricus.
Amst. 1678 et ann. segq. ta vol.
in-fol. fig.

Ouvrage rare et rechettché.
ll faut y annexer l'article suivant: Flora lia.

labarica , sire Catalogus Horti Malaba-
réel, 1596, in-fol. Ce catalogne a été doua
par Commelin. Vend. les t8 vol. 721(1%4
Vallière ; so6t fr. de Limare ; mais ordi-
nairement 4 b 5oo fr.

VAN-STAVEREN. Vid. MYTHOGIAPat
LATITI.

VANVITELLI ( Luigi). Dichiarazione
dei Disegni del reale palazzo di
6aserla. In Napoli, 1 7 56, in-fol. fig.
3o fr. Trudaine.

Ce magnifique ouvrage contient 14 plancher
et 4 vignettes. Les exemplaires tu tout
lares eu France.

VAN ZYL. Theatrum Machinerons
unie. , belgicè. Amst. 1734, i0-fol.

1 0 5 12 fr.
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VAR
`VARAMUNDI FRISII (Er.) Narratio

de Furoribus Gallicis , necnon de
Horrenda et indigna admirâlii Cas-
tilionei, nobilium atque viror.illustr.
Ciede. Edimb. 1573, in-4. 6 à 9 fr.

Pièce rare et curieuse. On l'attribue a Fr.
Hetman.

Elle a été traduite en français. Bile, 1573 ,
pet. in-x2: cette traduction, plus rare et
plus recherchée que l'original, vaut in à
tS fr.

VARANO. ( Alf. ) Rime giovanili ,
pastorali, sacre, profane, anacreon-
tiche e scherzevoli. Parme, Bodoni ,
1 789, 3 vol. in-12. 12 fr.

VARCHI. (Bened.) Storia Fiorentina,
dopo l'anno 5527 all' ann. 1538.
In Colonie , 1721 , in-fol. fig. 15 à
20 fr.

Bonne édition.
On 'a réimprimé cet euvrage it Milan , 1803 ,

en 5 vol. in-8 , Regular en a donné une
traduction française, sons le titre d'His-
toire des révolutions de Florence sous les
Médicis. Paris, 1765, 3 vol. in-1v.

— Lezioni dette nell' Accademia Fio-
rentina. Fiorenza , Giunti , 1590 ,
in-4. t o ki t 2 fr.

Bonne édition.

—Sonetti: Firenze , 1555 e 155; , a vol.
in-8. 15 à 24 fr.

Ces poésies sont estimées. On en trouve diffi-
cilement en deux volumes réunis. Vend,
41iv. x5sch. Roscoe,

• Sonetti spirituali, con alcune ris-
poste e proposte di div. eccellentis-
simx ingegnl. Firenze, Giunti, 1573,
in-4. rare, 6 à 10 fr.

Ces sonnets ne se trouvent pas dans l'édition
précédente.

— La Suocera, commedia in prosa.
Firenze., 1569, in-8. rare, 3 à 6 fr.
L'Ercolano , Dialogo nel quale si

ragiona delle lingue, e in particolare
della toscana e della fiorentina.
Firenze, Giunti, 157o, in-4. 10 à
sa fr.

Edition originale et rare.
Lo stesso. Firenze, 1:73o, in-4. 8 fr,

Bonne édition enrichie des notes de Botaril
et augmentée d'un dialogue composé pat
un ante lr contemporain de Varchi.

— Lo stesso, colla correzione ad esso
fatta da L. Castelvetro, e colla Var-
china di G. Muzio. Padova, 1 744 ,
2 vol. in-8. 8 à 9 fr. — Gr. pap. 12
à 18 fr.

VAR	 38t
Bonne édition.

VARENII (Bernh.) Geographia gene-
ralis, ex recens.Jac. Jurin. Cantabr ig.
171E2, in-8. 3 à 4 fr.

Cet ouvrage a été traduit en français en 4
vol', in.' 2.	 -

VARENNE (Mathon de La). Histoire
particulière des événemens qui ont
eu lieu en France en 1 792. Paris,
t8o6, in-8. 5 à 6 fr.

Pitoyable libelle rempli de mensonges et de
calomnies , et ne jetant aucune lumière sur
les déplorables événemens dont il travestit
l'histoire.

VARENNES (de ). Les Loisirs des
bords du Loin , ou Recueil de Pièces
fugitives. :784 , in - i 2.

Il a y ou 5o exemplaires de ce livre , tirés
sur divers papiers fabriqués avec des herbes,
par le procédé dont M. Leorier de l'Isle
est l'inventeur. Vend. Il fr. Méon; 12 fr.
By.

VARGAS MACHU,A (Bern. de ).
Libro de Exercicios de la Gineta.
En Madrid, 1600, in-8. Vend. en
m. cit. 5 fr. 6o c. Gaignat i et si fr.
de. Limare.

— Compendio y Doctrina nueva de
la Gineta. En Madrid , 162/ , in-8.
4 fr.

VARGAS (Bernardo cie). Los quatro
libros del Valoroso cavallero don
Cironglio de Tracia. Sevilla, 1545,
in-fol.

Livre tres-rare. Vend. So liv. st. Stanley, et
revendu 33 liv. ta sch. Blandford.

VARIN. Les Épines du Mariage pour
retirer les jeunes gens et autres de
folies et précipitées amours, et éviter
les peines du mariage. Paris, i6o4,
in-8. 4 it G fr.

VARLET à louer à tout faire. Rouen,
Abraham Couturier. — Chambrière
à louer à tout faire. Ibid. in-8.

Ces deux petites pièces en vers sont rares.
Une copia figurée sur vélin et reliée en n1.
a été vend. 51 fr. Ilion et chacune des
planch. également copiées sur vélin et rel.
en m. 6o fr. en 1815.

VARRONIS (M. Terentii) de Lingu£
Iatina, ac Verhorum Origine libt•i
qui supersunt. Venetiic, per Johan-
nem de Colonia et Joh. Manthem
de Gherretzem, 1474, in-fol.

Cette édition , qui a été probablement impri-
mée avec les caractères du Pompeius Festus
de Venise, 1474, a etc vendue, reliée aven
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382	 VAT
le dit Ponspeius Fessus, to liv. lo ach.
Pinelli.

—'idem, (libr. vs), gr. in-4.
Edition regardée comme la première de cet

auteur. Elle est exécutée sans chiffres , réel.
ni signet. , avec les mémos caractères que
l'Eutropius de George Laver, imprim. 4
Rome , en 1471. Vend. 76 La Vallière ;
134 fr. m. r. Gaignat; 15o fr. avec les
marges chargées de notes, en 1818..

— Iidem, ex edit. et cum notis Ant.
Augustini, archiep. Tarraconensis.
Rome, 1557 , in-8. 3 à 6 fr.

Edition pen commune.
— Iidem, cum notis A. Augu,tini,

A. Turnebi , J. Scaligeri, etc. Bi-
, pond, 1788 , 2 vol. in-8. 8 fr.
— M. T. Varronis Opera, cum Scali-

geri , Turnebi, Victorii et Augustini
conjectaneis et notis. Parisis, H. Ste-
phanus, 1573 vel 158r, in-8. 10 à
15 fr.

— Eadem , cum notis Varior. Dor-
drechti, 1619, vet (titulo renovato)
Anut. 1623 , 2 vol. in-8. 18 à 24 fr.

Cette édition peu commune fait partie de la
. collection des Variorum. Vend. 38 fr.

d'Ourches.
— Vide ScalpTOass Rei Rusticas.
VASARI. ( Georg.) Le Vite de' pits

eccellenti Pittori, Scultori ed Ar.
chitetti. In Firenze, Giunta, t 568 ,
3 vol. in-4. 3o à 4o fr.

Edition rare et recherchée.
•— Le medesime. Livorno, 1767 , 7 vol.

in-4, fig. Vend. 56 fr. Millin; et rel.
en 5 vol. v. d. f. tr. 44 fr. Trudaine.

VASCONCELLI (J. Mena:t.) de Anti-
quitatibus Lusitanise lib. iv. EhorYe,
1593 , in-fol. 8 à to fr.

L'édition de Cologne , t600 , n vol. in-8. 6
fi 8 fr.

VASI. (Giusep.) Delle Magnificenze
di Roma antica e moderna, lib. x.
In Borna, 1747.61, r vol. in-fol. obi.
fig. 30	 8 fr.

VASSETS (des). Traite contre le Luxe
des Co ures. Paris, 1694, in-12.
4 fr.

VASSOR (Mich. le). Hist. du Règne
de Louis X'II. Amst. 1701 , so tom.
20 vol. in-12, ou 7 vol. in-4. 15 à
18 fr.

VATABLE. (Fr.) Vid. Buffla.
VATTEL. Le Droit des Gens, édition

augmentée. Amst. 1775, 2 vol. in 4.
t8à 2ofr.

VEC
Cette édit. est celle que l'on préfère Il a pare

aussi une édition en 3 vol. in-12, et tout
nouvellement il en a été publié une ic-a.

L'ouvrage de Vattel est estimé , et c'est na
des meilleurs gui aient paru surie droit des
gens. Toutefois ses principes sur l'origine
du pouvoir, sur l'indépendance des nation,
sur le prétendu droit d'intervention d'aa
état dans les affaires d'un autre, ne s'accor-
dent pu tout-il-fait avec ceux de certains
publicistes de nos jours , qui ne voient le
beau idéal du gouvernement que dans le
despotisme absolu, et qui regardent comme
de pures et bénévolee concessions les droits
naturels des peuples.

VAVASSORIS (Fr.) Theurgicon, sire
de Miraculis Christi, lib. iv. Pansus
(Holl.. Elaevir), 1645, pet. in-12.
rare , 12 à 15 fr.

— Ejusd. Opera omnia. Asnst. 1709,
in-fol. 6 à 9 fr.

VAUBAN (Le comte Antoine de ). Mé-
moires pour servir à l'Histoire de la
Guerre .de la Vendée. Paris, 18o6,
in-8. 6 à 7 ft.

Ouvrage curieux et recherché.
VAUBAN (Séb. te Prestre de). Traité

de l'Attaque et de la Défense des
Places. La Haie, 1737-42 , 2 vol.
in- , fig. 15 fr.

V AUTEL (L. F. du). Voy. ESSAI.
VAUCHER. (J. Pier.) Hist. des Con•

ferves d'eau douce • suiv. de l'Hist.
den Tremelles et des Ulves d'eau
douce. Genève, an s 1 (1803),
avec tri pl. 12 fr.

VAUGELAS. (Cl.) Ses Remarques
sur la langue française , avec les
observ. de Patru et Th. Corneille.
Paris, 1738, 3 vol. in-12. 9 fr.

VAUGONDY. Voy. Rosant D8 VAO-
GOADY.

VAUQUELIN. (J. de La Fnenaye)Sei
Poésies. Caen, 56 e2, in-8. 12 à 18fr.

Ces poésies sont rares et et asses estimées.
VAUVENARGUES. Ses OEuvres.

Pris, t8o6, a vol. in-8. 8 à 10 fr.
—Les mêmes. Paris, 1821, 3 vol. in•S.

15 fr.
VAUX (J. de). Le Médecin de soi-

même, ou l'Art de conserver sa santé
l' par l'instinct. Leyde, 1682, in-12.

rare, 3 à 4 fr.
VECELLIO. ( Ces.) Habiti antichi e

moderni di tutto il mondo. In Ye-
nezia, 1598, in-8, fig. so à 15 fr.

VECCHIAllANI. (Mati.) La fiston',
di Folimpopoli. In Rimini , 1648.
2 vol. in-4. 7 fr.
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VEG
i VEDELII ( Nie.) Sanctus Hilarius ,

seuAntidotum contra tristitiam , pro
sancth hilaritate. Lugd.-Bat. 1632,
in-32. 4 à 6 fr.

Volume pea commun.
VEDUTE. delle ville e d'altri luoghi

della Toscana. In Firenze, 1757 ,
in-fol. obi. 32 fr. 5o c. Floncel.

VEGA. (Georg.) fabulas logaritbmico-
trigonometricm, lat. et germ. lipsiæ,
1797, a vol. in-8. 24 fr.

— Thesaurus Logarithmorum comple-
tus Adr. Ulacci, Wolframii Tabula
logarith. natural. locupletatus à
G. Vega. Lipsiæ, 1794, in-fol. 24 fr.

VEGETII (Flavii) Epitome Rei mili-
taris; tEliani de lnstruendis Aciebus
opus , lat. , Theodoro Thessaloni-
censi interpr.; S. J. Frontini Stra-
tegematicon, etc. Romee, 5487 , in-4.

Première édition des ces 4 auteurs, qui, bien
qu'imprimés séparément doivent se trouver
réunis en r vol. Vend bel exemplaire m. r.
60o fr. La Vallière.

—Ejusd. Epitome Rei militaris. (Ultra-
jecti, N. Ketelaer et G. de Leempt,
circa 1473) , in-fol.

Première édition très-rare imprimée à loâ-
guees lignes , as nombre de 3i d la page ,
sana chiffres , signatures ni réclames.

Il exists une autre édition in-4 qui ne porte
ni date ni lien d'impression , et qui est
imprimée avec les caractères de Canaris et
Stol , imprimeurs de Paria. Celte édition
doit être antérieure d la précédente.

— Vegetius et alti de Re militari cum
notis Varior. Vesalite, 1676, 2 vol.
in-8, fig. 18 à 24 fr.

— Ejusd. de Re militari lib. y . ex
recens. N. Schwebelii, et cum notis
Oudendorpii, Besselii, etc. Argen-
tonati, 18o6 , in-8. 5 fr.

— Le Livre de droit d'armes , subti-
lités et cautelles à ce servans, selon
Végèce, de l'Art de chev. Parts,
Vérard, 1488, in-fol. Vend. 16 fr.
6o c. m. n. La Vallière.

— Commentaires sur les Institutions
de Végèce, par Turpin de Crissé.
Paris, 1 78o, 2 vol. in-4. la . à 15 fr.

VEGGII (Maffei) Podmata varia. u-
diolani, par G. le Siguerre Rotff
magenaem, 1497 , in-fol. 1 5 à 20 fr.

Première édition de oes poésies. Les . exempl.
• ea sont assez rares.
— Antoniados libr. iv. Iinpressum Da-

velaria
'
 14s0 ,. in-4. goth. Vend.

ai fr. La Serna.

	

V EL	 383

Disceptatio terra, solis et suri, liber-
que Philalitis et veritatis : necnon
de felicitate et misera, etc. Medio-
lani, 1497, in-fol. Vend. en in. n.
12 fr. Gaignat; 3o fr. La Vallière;
24 fr. Mac-Carthy.

— Le Triomphe de Vérité, où sont
montrés infinis maux commis sous la
tyrannie de l'Ante-Christ , fils de per-
dition, tiré de Mapheus Vegeus, et
mis en vers par Pierre Duval, 1552 ,
pet. in-8.

Satire fulminante contre le papisme. Vend.
24 fr. d'Haies.

VEITH (Fr. Ant.) Bibliotheca Au-
gusta(. dug. Mindel. 1785, 8 tom.

• 4 vol. in-8. 12 à i5 fr.
VELASQUEZ. ( Luis. J.) Ensayo

sobre los Alphabetos de las letras
desconocidas que se encuentran en
las antig. Medallas, y Monumentos
de Espana. Ers Madrid, 1752, in-4.
fig. 12a18 fr. .

VELEZ de Arciniega. (Fr.) Hist. de
los Animales mas recibidos en el uso
de la Medicina. En Madrid, 1613,
in-4. 5 à 6 fr.

Peu commun.
VELLUTI (Donato ). Crotiica di Fi-

renze, dall' ann. i3oo al 137o. Fi-
renze, 1731, in-4. 5 à 6 fr.

VELLY(Paul. Fr.)etCL. VILLARET.
Histoire de France. Paris, 1755 et
suiv. 3o vol. in-12. Histoire de
France avant Clovis, par Laureau.
Paris, 1789, 2 val. in-12.45 à 5o fr.

— La ratine, avec l'Histoire de France
avant Clovis, par Laureau. Paris,
1 7 7o, i6 vol. in-4. portraits, 72 à
8o fr.

On a tiré de cette édition des exemplaires en
papier fin qui valent un peu plus.

Cette histoire, qui ne va que jusqu'au régne
de Charles, lai , a été continuée par Pantin
Desodoarda, mais cette suite se ressent de
le médiocrité qui caractérise toutes les
productions de ce Scudéry des historiens.
Elle est dans ce moment continuée par un
meilleur écrivain M. Dufaut, qui en e déjà
publié plusieurs volumes.

Toutefois l'histoirede France de Velly, malgré
l'espèce de réputation dont elle jouit, est
encore bien imparfaite, quoi qu'elle soit su-
périeure sous beaucoup de rapports d tentes
celles qui l'ont précédée. Mais outre *n elle
est esses superficielle , la vérité et l'imper.
tialité y sont trop sou vent sacrifiées an pou-
voir. Une bonne histoire nationale man-
que encore à notre paya , et peut-être ne
paraltra-t-elle pas de sitdt i car outre le
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384	 VEN
talant et les connaissances , il Catit avoir la
conscience politique d'un Mably on d'un
thouret , qualité asses rare dans ce bas
monde, on l'on voit tant do misérables es
prostituer làchement pour de l'argent et des
places

VELSERI (Merci) Opera , ex edit.
Chr. Arnoldi. Norimberge, 5682,
in-fol, fig. 5o fr.

VENCE (Henri de). La Sainte Bible,
en lat. et en franç. , avec des dissert.
et des notes. Parts, 1767-73, 57 vol.
in-4. 120 à 150 fr.

Cette Bible, connue sous le nom de Bible de
Vence , est estimée et peu commune ; elle
offre un choix tris-bien fait des commen-
taires de Dom Calmet et de l'abbé de Vence,
le laborieux Roudet en a et6 l'éditeur. Elle
a étd réimprimée à Nimea , en ry vol. irt•8.
6o 6 8o fr.

L'édition de Paria, 1 748-5o , 14 vol. in-4, est
plus belle que la précédente , mais elle est
moins complète.

M. Méquignon junior, libraire à Paria, vient
de publier par souscription une nouvelle
édition de ce savant ouvrage.

VENERES blyenburgicie, sive Amo-
rum Hortus. Dordraci, 5600, in-8.
g 	 12.

VENERONI (Jean). Dictionnaire
ital -franç. , et franç.-ital., édit. re-
vue par Placardi. Paris, a 769, a vol.
in-4. 15 à 18 fr.

— Dictionnaire manuel en quatre lan-
gues, franç., ital., allemand et russe.
Moscou, 1771, in-8. 10 fr.

— Fables choisies en franç. , avec la
vers. ital. de J. Veneroni , et la
vers. alleux. de B. Niekiach. Augs-
bourg, 1,709, in-4, fig. de J. S. Kraus.
9 fr.

VENETI (Fr. Georg.) de Harmonià
•mundi totius Cantica tria. Venetits,
1525 , in-fol. 12 h 15 fr.

Cette édition est la plus ample et la meilleure
de ce livre.

VENETTE (Jehan3. La Vie des trois
Maries, de leurs pères et de leur
mère, de leurs maris et de leurs
enfaas , composée en ryme franç.
et transi. de ry11te en prose, par
J. Drouin. Boums, J. Borges, in-4.
goth. 12 à 18 fr.

11 existe plusieurs autres éditions de ce livre
qui sont également lionnes et peu com-
munes.

VENETTE. (Nie) La Génération de
l'Homme, ou Tableau 	 de l'Autour

VEN
conjugal. Lond. (Paris), 1751,2501.
in-, 2, fig. 5 à 6 fr. — Paix. de Roll.
3o fr. Iléon i 3s fr. m. v. By.

Un bel ezempl. m. r. rel. de Pasdeloep, a
été vendu jusqu'à t ao fr. Courtois.

Il y a une édition d'Amsterdam , 1687 .pat.
in-r2 , et une autre sous la mémo data et de
même format, qui parait être d'une im-
pression hollandaise , quoique le titre ports
Parme. Elles sont assez jolies , et valent
546 fr.

— Le même. 1776, a vol. in-12, fig.
5 fr. — Gr. pap. 15 fr.

— Traité des Pierres qui s'engendrent
clans les terres et dans les animaux.
limai. 5705 , in-5 a. fig. 2 à 3 fr.

VENTENAT. ( , E. P.) Tableau du
règne végétal, selon la méthode de
Jussieu. Paris, an ^, (1799), 4 vol.
in-8. 24 p1. 24 à 3o Ir. i et plus en
pap. vélin.

—Principes de Botanique. Paris, '795,
in-8. 14 pl. 4 fr.

— Description des Plantes nouvelles
et peu connues cultivées dans le
Jardin de Cels. Paris, an 8 , gr..in-8.
avec t oo pl. d'après Redouté.

— Choix de Plantes dont la plupart
sont cultivées dans le jardin de Cela.
Paris, 1803, in-4. avec 6o pf.

Ces deux volumes, qu'il faut réunir , ont paru
en to lier. chaton , au prix de A fr. par lin.
in-4 ; et de 25 fr. par livraison gr. in.fal.
pap. v61. mais ces prix mea soutiennent pis.

— Le Jardin de la Malmaison. Paris,
5803, 2 torn. t vol. in-fol. pap. vé-
lin, 12o pl. color.

Cet ouvrage d'une exécution tris-soignée est
composé de ao livraisons de 6 pl. à 4o fr.

• chacone. 3oo à 400 fr.

Vendu avec les figures en noir et les figures
cloriées ,retouehéos par M. Redouté, goa l.
Venlenat,

VENUTI. (Phil,) Dissertation suries
anciens Monumens de la ville de
Bordeaux ,etc. Bordeaux, 1754, in-4.
fig. Gà9 fr.

VENUTI. (Bidolf,) Descrizione topo-
grafica ed istorica di. Boma moderne.
In Borna, 5766, a vol. in-4 , fig. 12

p 15 fr.
— Antiq. Numismate max. moduli

nitrée , argentea ; etc. , ex museo
Alexandri Cardin. Albani, in vat?
canam Biblioth: h Clemente XII •
translata, et à R. Venuto notis il- ,
lusty, Borna, 1739, 2 tom. 1 vol.
in•fol. fig. 36 fr,
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VER
—Monuments Matheiana, cum adnot.

R. Venati. Bonus, 1779, 3 vol. in-
fo/. fig. 4o à 5o fr.

VERA (Gerardi de) Diarium nanti-
cum , sen vera Descriptio trium Na-
vigationum, ad septentnonem. dmst.
15998 , in-fol. 6g. 8 à to fr.

— Vraye Description de trois Voyages
de mer... faits... au Nord par der-
rière Norwége , Moscovie et Tar-
tarie, etc., par Gér. de Veer. durst.
1598 ou t600, ou 1609, in-fol. to à
15 fr.

VERANTII (Fauâti) Machine nove
et div., lat. , hisp., ital. , gall. et
germanicè. dbsque anni indices. in-
fol. fig. rare. 5 à 7 fr.

VERBOQUET le généreux (Les Dé-
lices de). Lyon, 1640 , in-t2. 4 à 6 fr.

— Les subtilités et facétieuses Ren-
contresde J. B., disciple du généreux
Verboquet, par lui pratiquées pen-
dant son voyage, tant par mer que
par terre. Troyes, 1672,in-t2.5fr.
m. r. Du uesnot.

VERDIER (le sieur du). Voy. Du-
veanlxa.

VERDIZOTTI. (Giov. Mart.) Cento
Fayote morali de i più illustri an-
tichi e moderni autori greci e lat.,
saiette e tratte in varie maniere div.
"volgari. In Venetia„ 1570, in-4.

Cette premidre édition est recherchée 1 cause
des Jolies fig. en bois par Verdizotti lui-
méme, et dont quelques-uns sont d'après
les dessins du'l'itien. Vend. 24 fr. Floncet;
48 fr. m. bl. La Vallière ; 1 liv. 7 ach. Pi-
nelli; 2 lic. 2 seb. Roscoe.

L'édition de Venise . 1577 , in-4 , fig. vaut
gigfr.

VERDUN DE LA CRENNE, PINGRÉ
et BORDA. Voyam en diverses par-
ties de l'Europe,Are l'Afrique et de
l'Amérique pour éprouver différentes
horloger et montres marines. Paris,
1778, 2 vol. in-4, fig. 8 à 12 fr.

VERELII (Cl. Olai) Index Lingue
vet. scytho-scandice, sive gothicœ;
ex vet. mri monumentis max. par-
tem MSS. collectus , et opera Olaf
Rndbectii editus. Upsalice, 169 1 ,
in-fol.

Livre rare et fort e*imé.
On doit trouver 4 la fin du vol.une petite partie

séparée de 14 pmns d'impression intitulée :
Car. Lundii Nota es dnimadoersiones
sabitarite in Lexicon Cl. ma Yerelii.

Vendu en m. r. 48 fr. Gaignat ; t 28 fr.
Lamy.

Il.

VER	 385
— Hist. Hervarm ( Saga) ling. vet.

gothic&, cura interpr. lat. et annot.
prolixis Cl. 01. Verelii. Upsaliat*
[672, in-fol.

Les exempt. de cet ouvrage sonb très-rotes,
3c fr. Geignit ; 8o fr. Le Marie ; 84 fr. La
Vallière.

— Auctaridm Notarum in Hervirar
Saga , seu Hist. Hervarm. Upsalus,
1 677 , in-fol.

Ouvrage aussi rare que le précédent, auquel
il se joint,

— Ejusd. Manuductio ad Runogra-
phtam Scandicam antiq. rectè intel-
ligendam; suecicè et let. Upsalice,
1675 , in-fol. fig. 48 fr. m. b. Gai-
gnat; 31 fr. de Tersna.

VERELST ( Harry ). A View of the
rise progress and present state of
the english governement in Bengal.
Lond. 19972 in-4. 9 fr.

VERGAR,E (Fr.) de Gram lingua:
Grammatical libri v, cum scholiis.
Parisüs, 1557, pet. in-8, 5 à 6 fr.

VERGE (la) de Jacob , ou l'Art de
de trouver les trésors, les sources,
etc. , par Pusage`du béton fourché.
Lyon, 1698, in-12. 3 à 4 fr.

VERGERII (Pet. Pauli) Operum ad-
versus Papatum tomus prunus. Tu-
bingæ, 1563, in-4. rare.

Ce vol. est le seul de cette collection qui ait
paru. 38 fr. Gaignat.

— Ejusd. Coneilium non modo!, Tri
dentinum, sed omne papisticum
per	

'
petub fugiendum ab omnibus

pus. 1553 , in-4. 3o fr. Gaignat ;
8 fr. La Vallière.

— Operetta nuova del medesimo ,
copra le Ceremonie della Settimana
sauta. 1552, in-12. rare. g fr.

-= Le otto Difesioni di P. P. Vergerio,
ovvero Trattato delle Soperstiziont
d'Italia , etc. (In Bardas, 155o) ,
in-8, très-rare.

Ce volume est regardé comme le plus rare de
l'auteur ; il • été vende 20 fr. m. bl. Gai-
gnat ; et 4 fr. Mac-Carthy.

— Ordo eligendi Pontifiais, et Ratio
de ordinatione et consecrations
ejusd., etc. Tubingce, t 556, in-4. 5fr.

Il existe encore plusieurs antres ouvrageas
Vergerios dirigés contre la cour de Rome ,
niais , quoique très-rares par la sévère pro-
hibition qui en e été faite , néanmoins ils
sont peu recherchés aujourd'hui ; ils l'étaient
beaucoup plus autrefois.

25
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386	 VER
VERGI-LII (Polydori) de Inventoribus

Rerum lib. viij , necnon de Prodigiis
lib. iij. Amst. Elzevir, 1671, in-12.
4à 6fr.

L'édition de Leyde, [614, pet in-rs. 3 i 4 fr.
Les 8 livres de Polydore Vergue ont été

trad. en français par nn anonyme. Lyon ,
1596, in-16, et par Fr. de Belleforest,
1583, 111.8.

V E R H E YEN ( Philip.) Anatomia
Corporis humani. Bruxelles, 1710,
a vol. in-4, fig. to fr.

VERINI. ( Bari.) Poesie diverse in
lingua veneziana e bergamasca. In
Venetia, 1583, in-8. 6 à 9 fr.

Pen commun.
VÉRITABLES (les) Motifs de la con-

version de l'abbé de la Trappe, avec
quelques réflexions sur sa vie et sur
ses écrits, par Dan. de la Roque.
Cologne , Pierre Marteau , 1585 ,
in-12. 3 à 5 fr.

Ouvrage satirique dirigé contre l'abbé de
Ranch.

VÉRITABLE (le)Portrait de Guil-
laume-Henri Nassau, nouvel
Absalon, nouvel Hérode, nouveau
Cromwel , nouveau Néron. (Anst.)
1689, in-4. 4.5 6 fr.

VÉRITÉ (la)sortant du puits hermé-
tique. Paris, 1753, in-12.

Un exemplaire imprimé sur vélin, annoncé
comme unique; 99 fr. ]Sac-Carthy.

VERNASSAL (Fr. de ), Guill. LAN-
DRE et Gab. CHAPPUYS. Hist, le
Primaléon de Grèce, continuant
celle de Palmerin d'Olive, trad. de
l'ital. et de l'espag. Paris et Lyon,
x 572 et suiv. 4 vol. in-8. 24 ii 36 fr.

—La même. Lyon,, 16 ,8, 4 vol. in-16.
20 à 24 fr.
La même. Lyon, i600, 4 vol. in-16.
20 à 24 fr.
La même. Lyon, î55e, in-fol. 8 à
12 fr. La Vallière.

VERNET (Joseph). 'Son OEuvre, re-
présentant divers ports de mer, gray.
par Cochin, le Bas et autres. Paris,
in-fol. 94 pl. 15o fr.

— Les quatorze Marines de Vernet,
gray . par  Cochin et Le Bas. 15o à
Zoo fr.

-- La Tempête et le Calme, grau. par
Balcchou. 15o fr.

VERONEAU. L'impuissance , tragi-
comédie. Paris, 1634, in-8. 7 à 9 fr.

VERR IER DE LA COUTERIE (le).

VER
L'Ecole de la Chasse aux chiens con
rans , précédée d'une bibliothèque
des thérenticographes (par Nit. et
Rich. Lallemant ). Rouen, 1763 ,
2 part. in-8, fig. 12 à r5 fr.

Ouvrage recherché et pan commen.
La vénerie normande, ou l'école de la chasre

aux chiens coarans,avec les tours de chasse
et un traité des remèdes , etc. , par la même
auteur , Rouen , 1778, in-8, fig., n'est pas
naja plus facile 4 trouver, et contient bean•
coup de choses qui ne sont pu dans l'on-
vrage précédent. g 4 is fr.	 •

VERS sur la mort de Louis-le-Grand,
accompagnés de quelques Épitaphes
de ce prince. Cologne , Pierre-le-
Jeune , 1715 , in-8. Vend. g fr. La
Vallière.

VERT ( Dom. Cl. de?. Explication
des cérémonies de 1 Église. Paris,
1706-13, 4 vol. in-8. 18 à 20 fr.

VERTOT (Pier. René Aubert de).
Hist. des Chevaliers hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem , appelés
depuis Chev. de Rhodes, et aujour-
d'hui Chev. de Malte. Paris, 1726,
4 vol. in-4, portraits. 18 à 24 fr. —
Gr. pap. 25 a 40 fr.

— La même. Paris, 1755, 7 vol. in-12.
7à9 fr.

— Histoire des Révolutions de la Ré-
publique romaine. La Haie, 1734,
in-4. 7. fr. — Gr. pap. 12 fr.

—La même. Paris, 1752, 3 vol. in•12.
7 fr.

— Histoire des Révolutions de Suède,
La Haie, 1734 , in-4. 7 fr. — Gr.
pap. 12 fr.

—Histoires des Révolutions romaines,
de Suède et de Portugal. Dijon,
1795 et 1796, vol. in-8, pap. vil.
2411 3o fr.—. pap. vél. 4o a 5o fr.

Jolie édition. On a tiré sur vélin deux exempt.
des révolutions de Suédé et de Portugal, de
format, pet. 'in-4.

— Notice sur la Vie et les Ouvrages
de P. R. A. de Vertot. Paris,1795,
in-8.

Cetteyrnotice a été tirée séparément 1 Se
ycilispl5 On la trouve en tête de l'His-
toire romaine , de l'édition de 1795 - 96
ci-dessus.

•-- Les mêmes Révolutions, édition aug-
mentée des cours académiques. Paris,
imp. de P. Didot, 1819 , 5 vol. in•8.
25 fr. — Pap. vel. 5o fr.

Il est sorti des meures presses , et la mime
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snlnée, une édition 
VIA

 Histoire de Matte,
eni6 vol. in-8 du prix de 5 fr. le volume. et
de so fr. pap. vélin.

VERTUE. Voy. WALPoLE.
VERVILLE (Fr. Béroalde de). Voy.

BIROALDE.
VESALII ( Andy.) Opera anatomica

et chirurgica, cur. H. Boerhaave et
B. S. Albini. Lttgd.-Bat. 1725, 2 vol.
in-fol. fig. 24 à 3o fr. — Gr. pap. 36
à 45 fr.

Belle édition d'un ouvrage qui a eu autrefois
de la vogue, mais qui est peu recherché
aujourd'hui.

—Dehumani Corporis Fabricà lib. vij.
Basileæ, 1555, in-fol. 8 à 12 fr.

Ouvrage également pen recherché, bien qu'il
soit peu commun et orné do belles gravures.

VESCONTE. ( Gasp. ) Poema de' due
Amanti Paulo et Dana. In Milano,
1495

Première édition. 3o fr. La Vallidre ; so sch.
Pinelli.

VESPUTIO ( Alb.) Le Navigazioni per
l'Oceano aile terre di Nigri della
bassa Ethiopia, cioelaHist. del paèse
nuov. ritrovato e Nuovo-Mondo,da
Alb. Vesputio. In Milano, 1519,
in-fol.

Celte édition, bien conservée, est rare.
-- Le Nouveau-Monde, et Navigations

faites par Améric Vespuce, ès pays
et îles nouv. trouvés tant en Ethio-
pic qu'en Arabie, etc. , XIX. Paris,

• Janot, in-4 , goth.
Cette traduction cet encore plus fare quo l'ori-

ginal.

VETERINARI/E medicine libri duo,
à Jo. Ruellio ohm quidem latinit.
donati, none verà gr. ling. primùm
in lucein editi. Basileæ , 1537, in-4.

Edition très-rare , 3o fr.
-- Iidem, lat., Jo. Rnellio interpr. Pâ

risüs, 153o, in-fol. to à 11 fr.
VETTORI ( Pietro ). Trattato delle

Lodi e della Col tivazione degli Ulivi.
Firenze, Giunti , 1574, in-4. 6 à 7 fr.

-^ Lo stesso, colle annot. di G. Bian-
chini da Prato. Firenze, 1718, in-4.
5 à 6 fr.

VIAGGI (di Iosafat Barbaro , Ambro-
gio Contarini e d'altri) fatti da Vi-
negia alla Tana , in Persia , nell'
India e in Constantinopoli. l'enegia,
Aldo, 1543, in-8.

Avaaeil pea armour.. Vend. s8 fr. Trudaine.

SIC 387
VIAGGIO pittorico della Toscana. In

Firenze, 1801 , 3 vol. gr. in-fol. fig.
au bistre.

Ouvrage d'une exécu tion médioere , mais pen
commun en France. Vend. 3oo fr. sails 8A-
vestre , en 1805 ; 262 fr. Malin.

VIALART. (Caroli à Sancto Paulo)
Geographia sacra, cum annot. Lucas
I4olstenii. Amstel. 1703. — Nic.
SANSON Geographia sacra , ex V.
et N. Testamento desumpta , coin
animadv. J. Clerici. Amst. 1704. —
EUSEBII C:esariensis Onomasticon'
urbium etlocorum S. Scriptnrte, gr.
/at. , cum animadv. J. Clerici. Joist.
1707 , 3 vol. in-fol. 10 à 15 fr. 25 fr.
la Serna.

Ouvragea estimés.

VIAL DE CLAIRBOIS. Traité de la
Construction des Vaisseaux, trad. du
suédois de Fréd. H. Chapman. Brest,
1781, in-4, fig. 15 fr.

Cetouvrage a été réimprimé d Paris en 1787-
'8(15 , s vol. in-4 , 6g. 3o fr.

— Essai géométrique et pratique ear
l 'Architecture navale. Brest, 1776 ,
gr. in-8 , fig. 10 à 12 fr.

VIATOR (Jean-Pelegrin ). De Artifi-
ciali perspectivà ( avec la traduction
française ). Inipr. Tulli , operà Petri
Jacobi, anno 1521 , in-fol, fig.

Troisième édition de cet ouvrage pou commun,
contenant do f. en tont; elle est plus com-
plète quo la première do Toul, 1505 , pot.
in-fol. bien que celle-ci occupe 46 fenil.

Il existe aussi une édition de 1509 ,, sortie
des mémea presses , et qui contient 46 f.

VIAUD. Voy. Tn80PRILa VIAUD.
VIBIUS SEQUESTER de Fluminibus,

fonlibus, lacubus, etc. , etc. , quo-
rum apud poëtas mentio fit ; ex re-
cens. Fr. Hesselii. Boterod. 1711 ,
in-8. 6 it 8 fr.

Cette édition antre dans la collection des
Yariorarn.

— Idem , Opus, cum notis Jer. Fr.
Oberlini. Argentorati, 1778, in-8.
5 fr.

Bello et bonne édition.

VICECOM1TIS (Jos. de) Observa•
tiones ecclesiasticte de Baptisme , de
Confirmatione, de Misaà, et de Missm
apparatu. Mediolani , 1615, ,6 i8,
162o et 1626 , 4 vol. in-4. 3u f.

r

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



388	 VIC
Cet ouvrage valait autrefois 48 )t 7e' fr. ; mais

Y est bien déclin de ce prix.
Lu tom. III et IV sont pea communs.
VICI (. nen) omnium Catsarum veriss.

Imagines , ex antiq. numismatis
desumptai , "aliéné perbrevi cesjusq.
Vitae Descript. (lib. primas). Fene-
tiis , 1554 ,1n-4 ,fig.

Ce volume, dont l'impression est attribuée à
P. Mannes , est fort rare.

— Ejusd. Imagines Auguatarum, cum
earum Vitis breviter enarratis. re-
netlis, 1558 , in-4.

Ce volume est encore pies rare que le précé-
dent , mais tons les deux ont peu de valeur
dans le coasmerce ; il y • des exempl.
du dernier en p. pap.

VICOMTERIE ( Louis de la) Les
Crimes des Rois de France, depuis'
Clovis jusqu'à Louis XVI , avec gra-
vures en couleur • nouvelle édition.
Paris , 1791, I voi. in-8. 5 16 fr.

Livre devenu peu commun.
— Les Crimes des papes, depuis saint

Pierre je'aqu à Pie VI. Paris, 1792,
1 vol. in-8 6 à 7 fr.

YICQ-D'AZYR. Traité d'Anatomie et
de Physiologie. Paris, Didot l'acné ,
1786, p. in-fol. cont. 8 livraisons,
avec fig. coloriées. 75 à 90 fr.

Ouvrage d'une très-belle exécution , mais qui
malheureusement n'a pas été achevé II est
extrémemeatdfllicileds compléter lesexemip,
auxquels il manque les derniers cahiers.

— OEuvres de Vicq-d'Azyr, recueillies
et publiées avec des notes, par J. L.
Moreau (de la Sarthe). Paris, 1805,
6 vol. in-8 , et atlas. 36 fr. — Pap.
vélin, 6o fr.

— Eloges historiques du mante, publ.
avec des notes, par J. L. Moreau
(de la Sarthe). Paris, 1805, 3 vol.
in-8. ro à 12 fr.

Ces éloges sont très-intéressons et ont placé
Vicq-d'Asyr dans la classe de nos bons
écrivains français.

VICTOIRES (les) de l'Empereur de la
Chine, représentées en 16 pl. gra y. à
Paris en 1 768 , soue la direction de
Cochin , d'après les dessine exécutés
à Pékin, par ordre de l'empereur de
la Chine ; vol. de n pieds de large
sur 3 de haut.

Suite devenue rare, parce que les planches
ont été envoyées é la Chine, après que l'on
eneut tiré quelques épreuves. Un belexemp.
m. r. tab. avec un vol. in-4 d'explication a
été vendu 476 fr. chas M. de Miroménil ;

VID
et en feuilleta, 178 fr. de Cotes; ,4S fr.
Tolosa".

VICTORII (Pet.) Comment. in drie-
totelis Libros viij de Republicd, cant
textu Aristotelis , p. lat. Florent.
apud Juntas, 1576, in-fol.

Edition recherchée , 6 i i • fr.

— Ejusd. Comment. in tres Libros
Aristotelis de Arte dicendi , cam
textu gr. Aristotelis. Florent., apud
Juntas, 1579, in-fol.6 à lo fr.

—Ejned. Comment. in primum Lilt.
Aristotelis de Arte Poëtarnm , cam
texte' Aristotelis, gr. lat. Florent.,
apud Juntas, ,56o, in-fol. 8 à 1p fr.

L'édition de 1573 set à peu prés de la méss
valeur.

— Ejusd. Commentarii in viij libres
Aristotelis de oplimo statu civitatis.
Florent. apud Juntas, 1576, in fol.
6àts fr.

Ejusd. Commentarii in x libres
Aristotelis de Moribus ad Nicolas

-chum. Florent., apud Juntas , 1584,
in-fol. 12 fr.

—Ejusd. Comment. in librum Dome-
tr11 Phalerei de Elocutione, cunt
textu gr. ab eodem Victorio lat. ex-
presso. Florent., apud Juntas, 1562,
in-fol. 8 le s o fr.

Ejusd. variarum Lectionum lib.
xxxiij. Florent., aped Juntas, 1582,
in-fol. 6 à 9 fr.

Bonne édition , assez rare. 	 Za

— Ejusd. Opera. Florent., apud Jun-
tas, 1586, in-fol. 6 à 9 fr.

VICTORIS (Sex. Aar.) Historia re-
manie Brevianum , cum interpr. et
notis Anna, Tanagailli Fabrifi in;
ad usnmDel hint. Parisaii, 1681,
in-4.12à 15 fr.

— Idem , cum notis Varior., ex edit.
et cum annot. Saut. Pitisci. filtra-
jecti, 1696, in-8 , fig. 19 à i8 fr.

Edition fort estimée. Elle se Joint i la eel-
leetion des Parioram.

— Idem, cum notis varior., cur. Jo.
Arntzenio. durst. 1733 , in-4. 15 à
so fr.

— Idem, ex recens. G. F. Gruneri.
Erlanger, 1787, in-8. 4 fr.

— Idem , ex recens. G. F. Gruneri
curd F. X. Schoenberger. Manue,
1806 , in-8. 4 fr.

VIDeE(Hieronym.) Opera poëtica. Ra-
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VIE
ears, 1527, et Cremona, 1535 , 2
vol. in-4. rare. io à 15 fr.

Cette édition , la première de ce livre, quoi-
que moins nomptéte que la suivante , est
néant/mina fort resisrcàée des curieux.

— Eadem. Cremorue, 155o, 2 tom. i
vol. in-8. 6i 9 fr.

— Eadem , ex edit. Th. Tristram et
Ed. Owen. Oxonii , 1722 et segq• 4
vol. gr. in-8. 36 à 48 fr.

Belle édition, fort estimée. Elle est ornée
de jolies vignettes et call-deaampe. H est
ditêcile .0a trempe les 4 mal rimera

—Eadem, cte Jo. et Caj. Vutpiorum,
Paraviï, 1731, 21101. in-et 151 1 18 fr,
— Gr. pap. a liv. 12 srh. Pirelli.

— Eadem , cum Dialogis de Reip. Dig-
nitate, à Rich. Russel. Lond. 1732 ,
2 tom. 3 part. in-12, 9 à to fr.

—Voy. BArrava. (Chad.)
VIE de l'amiral Gaspard de Coligny.

Leyde, Elzévir, 1643, in-12. rare,
18à3ofr.

VIE (la) de Marie Magdelaine, conte-
nant plusieurs beaux miracles, etc.,
est à 22 personnaiges. Lyon, '695 ,
in-12.

Petitepièce• fort rare. 44 fr. ni. lit. La Yak-

VIE de Madame sainte Barbe, avec
plusieurs des miracles d'icelle, et est
à trente-huit personnaiges. Partis ,
in-4,, goth. 39 fr. La Vallière.

VIE ' de Madame Sainte Eatarine de
Sienne. Paras, in-4 , Both. -5 fr. La
Vallière.

VIE de Madame sainte Marguerite ,
Vierge et martyre, in-8, Both. Vend.
po fr. en 18'5.

VIE (la) de Madame la .ddchesse de
La Vallière, où l'on voit une rela-
tion curieuse de ses amours et de sa
pénitence. Cologne, Jean de la Vé-
rité, 1695, pet. ln- 12,•fig. 4 à 6 fr.

VIE de Monsieur Saisit 'Eustace, de sa
femme et de ses .deu , enfanp: Paris,
in-8, goth. ti fr. La Vallière.

VIE et Légende de saint Fiacre en
Brie, in-4, goth. fig. 1 2 fr. La Val-
lière.

VIE de saint Vincent de Paule (par
P. Collet). Nancy, 1748 , 2 vol. in-4.
18 à 20 fr.

II en a paru une nouvelle édition. Paria, 1818,
4 vol. in-8. no fr.

VIE (1a) des Peres; en franç., etc. ,Pa-

VIE 389
ris, Antoine Vérard, :495, in-fol.
goth.

Un exemplaire impr. sur vélin et décoré de
126 miniatures a été vendu 72.5 fr. Mac-
Carthy.

VIE (la) du très-inique et pervers
Antceltrist , et de sea horribles et
hideux trafics, lesquels il accom-
plira. En Anvers, t 56o, in-8, fig. en
bois.

Ne. pièce rare, As fr. Mac-Carthy.
VIE (ta) du Pape Jules II , grand en-

nemi du bon roi Louis XII, et des
Français, gens de bien, 1615, in-8.
5à6fr.

VIE (la) et Faits notables de "Tatry de
Valois ,tout an long sans rien requé-
rir, où sont contenues les trahisons,
perfidies, etc. , de cet hypocrite et
apostat, ennemi de la religion ca-
tholique. Paris, Mulot, i589, in-8.
12à 15 fr.

Ouvrage rare ,bien qu'il y en ait en plusieurs
éditions sous la mémo date. Ven& avec le
Testament de Henri de Palois, 4o fr. m.
s. dent. tab. Mien.

VIE (la) et innocence des deux Frères,
'soutenant un ample discours, par
lequel on pourra aysément rembar-
rer ceux qui taschent à esteindre
leur renom. Paris 0584, 584, in-8 de 4o
pag, 24 fr. m. r. Chardin.

VIE (la) et les actions de Tamerlan ,
en langue turque; impr. à Constan-
tinople, fan de 1 hégire 1142 , de
J.-C. 1729, petit in-4. Vend. 32 fr.
m. r. Caillard.

VIE (la? et les miracles de monseigneur
éaint Martin, translatée de latin en
franç. 7 ours, 149e, pet: in-,fol. goth.
27 fr. m. r. La Valliere.

VIE (la) , masers çt dépçrterneis . de
Henry de Béarnois , soi-disant rit de
Navarre, descrite fidèlement depuis
sa naissance jusqu'à présent, 1589,
in-8. 15 fr. 5o c. nt. r. Méon; 5o fr.
Mac-Carthy.

VIEILLOT. (L. P.) Histoire natu-
relle des Oiseau* de l'Amérique sep-
tentrionale, depuis Saint-Domingue
jusqu'à la Baie d'Hudson. Pends ,
1807 et années suivantes, gr. in-fol.
pap. vélin.	 -

Cet ouvrage, d'un très-belle exécution , devait
étre composé d'environ 4o livr.de 6 plaach.
Prix de chaque livraison, fig. noires, 15 fr.
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3go	 VIG
g. en cool. 30 fr. pap. colombier v61. fig.

en coal. 6ofr. n n'a paru que 22 livraisons.
— Histoire naturelle des plus beaux

Oiseau; chanteurs de la zone tor-
ride. Paris, 1806, gr. in-fol. fig.
color.

Cet ouvrage, contenant ga pl. e 6t6 publié en
12 liv. au prix de 36o fr.

VIEL (Pierre Le). Essai sur la peinture
en mosaïque. Paris, 1768, in-12.
7 fr.

VIEN (Pierre). La Danse des Morts
telle qu'on la voit dépeinte dans la

• ville de Basle; avec des explications
en vers franç. trad. de refera. Ber-
lin, 1698, ou Basle, 1 744 ou 1756,
flapi

VIE I Z. (F. B. ) Icones Plantar. me-
dico- oeconomtco - technologicarum,
cum earum fructfis usûsque descrip-
tirme. Yindob, 1803, 12 vol. in-4 ,
222 fig. color. too fr.

VIEUSSENS. (Raym.) Nevrographia
universalis. Lrstl. a 4685 , in -fol,
15 fr.

VIEUX CEVENOL (le), ou anecdotes
de la vie d'Ambroise Borely. Lond.
1784 , in.8. 2 à 3 fr.

Cet ingénieux roman, dirigé contre lalégis-
lation vexatoire sous laquelle gémissaient
les protestera avant la révolution , e. été
réimprimé avec lo nom do son estimable
auteur Rabant-Saint-Etienne. Paris, 1831,
t vol. in-18. 2 fr.

VIGELLI (Vet.) seu NIGELLII Specu.
lum stultorum, cantine hexametro
conscriptum. Edit. vetus ,' ritteris
Both. impressa , absytte loci et boni
utdicat. in-4.

Edition exécutée vers 1480. Ce livre eat ipsea
sate et singulier. Vina. 36 fr. La Vallière;
ai fr. Brienne; 1a fr. Nikon ; a8 fr. m. v.
Courtois.	 -

- 'Tem. Pant/is , flat; , in-4...8 à
4o fr.

VIGENERE (Blaise de). Traité: des
• Chiffres. Paris, 1586, in-4. 4 fr.
— Traité des Comètes, ou Etoiles che-
- velues apparaissantes extraordinai-

rement au ciel, avec leurs causes et
effets. Paris, e518•, ist-8. 4 fr. ..

VIGERI (Ft•.) de pralcipuis graecas-dic•
tionis idiotismis liber, cumastimadv.
H. Hoogeveeni et J. C. Zetenii.•Lip-
sien, t8ot, 2 vol. in-8: ta fr.	 •

VIGILES (les) des Mots, translatées
de latin en français. Pari?, Antoine
Vstrard.in-4, poth,

VIL
Un exemplaire impr. sur vélin , avéc ap ai.

niatures. Vend. a5o fr. m. b1. La Val u as;
Zao fr. Mac-Carthy.

VIGNOLA ( Giac. Barozzio ). Le due
Regolle della prospettiva pratica.
Borna, 1583, in-fol. fig. 7 fr.

— Regola delli Cinque or4jni d'archi-
tettura, in-fol. 8 à lo r.

— Règles des cinq ordres d'Architec-
ture, trad. de l'italien , et augm. de
Remarques (par Ch. Ant. Jombert).
Paris, 1764 , gr. in-8. 6 fr.

On vient de publier par livraison, bPrris,
les oeuvres de Vignolea, in-fol. fig. Le plis
de chaque livraison est de 5 fr.

VIGNOLES. (des) Chronologie de
L'Histoire sainte, Berlin, 1738, oa
(titre renouvelé), 1761, a voL in-4,
1°4 15 fr,

Ouvrage sues estimé.

VIGNOLII (Jo.) Dissertatio de Co.
lumnà Imperator. Antonini Pii.lte-
mm, t7o5, in-4. 6 fr.

VIGUIER. Elémens de ta Langue tur-
que. Constantinople, 1790, in-4. 12
a 15 fr.

VILALPANDUS. V. ToaszazascA.
VILLANI. (G iov.) Istorie unie. de sud

tempi, ediz. nuov. corretta. Flo•
reflua, 1587, in-4. 15 à ao fr.

An rapport do Fontanini , Zeno et liage,
cette édition doit étre préférée 6 celle de
1558 , 9 part a vol. in 4 , parce qu'elle est

• • beaucoup plus correcte.
=-Istoria di Matted Villani, cie con-

tinua guetta di Giovanni, suo fra-
tello, e cont. ix. lib. In Venais,
1562, in-4. 6 à 8 fr.

^- Della ,Istoria di Matted Villani li
tre ultimi rtbri i con una aggiunta di
Filip. Villani, suo figliuolo. In Ve-
nezia, 1562 , ln-4.

Ces trois Qnvrages sont nécessaires pour for-
mer le recueil. complet des .histoires '
Jean ,'Matt. et Phil. Villani ; il est sua
difficile do lei trouvé? réunis.

VILLAMIONT (de)-. : Ses Voyages es
Italie, en Grêce, Terre-Sainte, Syrie,
Egypte, etc. Paris, 1609, in-8. 31
5 fr.

VILLANQV5À (Arnaldi de). E1posatio,'
in regimen sanitatis sa ernitan om.
(Lovanil, circa 1480 ), in-4. goal.

' no fr. L'Héritier.
$dition très-rare ?imprimée longues lissas

sans chiffres , réclames ni signatures.
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VIL
VILLANOVANNUS. Vid. Saavzros.
VILLARET. Voy. VILLY.
VILLARMAYOR (de). Collection dos

Documentos, Estatutos è Memorias
da Academia real da Historia portu-
ggueza, ordenada por el conde de
Villarmayor,. desde 1721-1733. Lis-
boa, 1721, 12 vol. in-fol. Go fr.

VILLARS. Histoire naturelle des Plan-
tes da Dauphiné. Grenoble, 1786-
89, 3 tom. 4 vol. pet. in-4, avec 65
p1. 35 à 4o fr. — Pap. fin , 49 fr.
L'Héritier.

VILLARS. (Fr.) Voy. Dorm.
VILLEFORE. Voy. Boaatolr.
VILLEHARDOUIN. Voy. BYZLaTIna.
VILLEMAIN. (Ab. Fr.) Histoire de

Cromwell. Paris, 1819, 2 vol. in-8.
to fr.

VILLE1101, (N.) Mémoires d'état.
.dmst. 1725, 7 vol. in-12. to à 12 fr.

VILLETTE (le marquis de). See OEu-
vres. Load. (Pares), 1786, in-18.
6 fr.

Cet °avrage est imprimé soy papier de gui-
mauve, et renferme ao épr.uves on espèces
difâren tes de papierefabr,qu(s avec diverses
plantes..

VILLIERS. Voy. Roessavlcaa.
YILLIFRANCH.[ (Gio. Cosimo

OEnologia toscana , ossia memorla
copra i vini toscani. lërenze,1773, 2
vol. in-8. 15 fr.

VILLOISON (J. B. Cap. d'Ansse de).
Anecdota grata , è reg. Parisiensi et
è Veneta, S. Marti Bibliothecis te-
prpmpta. Y.euetiis, 1781, .2 vol. in-4.
15 à 20 fr. —Gr. pap. 24 à 3o fr. —
Très-grand pap. 45 fr. Larcher.

On a tiré de ce Errs des exemplaires sur
vélin. Boo fr. Brltnne; 400 fr. Mac-Carthy,

--Epistola ad virum celebr. Lorry, de
lotis quibusdam .Hippocratic. Vene-
tiis,1783, in-4. '

.— Epistolas Vinarienses , in quibns
malta gr:ecorum scriptorum loca.
emendantur. Tr vsri, 1783, in-4.

— Nova Versio gra;ca Proverbiorum,
etc.,et selectorutm Pentateuchi loco-
rum , es nnico .q. Marti biblioth.
codice veneto none primùm eruii et
notulis illustrata. Argent. 1 784, in-8.

Il y a des exempt. en gr. pap.
VILLON(F. Corbeisil, dit). Son grand

et petit Testament, son Codicile,
Jargon ,-etc. Paris, 1489, in-4. 1 2 à
15 fr.

Edition fort rare.

VIN 391
— Les OEuvres du mime Villon. Pa-
, ris, les Angeliers , sans date, in-16.

lettres rondes. g à to fr.
— Les mémes. Paris, Galliot Dupré,

1532, in-16, lettres rondes. .12 fr.
m. r. La Vallière; 9 fr. 6o c. Saint-
Céran; et jusqu'à 5o fr. 5o c. très-
bel exemplaire en 1816.

-- Lis mémes, revues par Cl. Marot.
Paris, Gall. Dupré, 1533, in-16.
6 fr. •

— Les mémes, revues de nouv. Paris,
A. U. Coustelier, 1723, in-8. 3 fr.

Il existe de cette édition des exemplaires sur
vélin.

VILLOTE. (Jac.) Dictionarium lat.-
arsuenum. Romsa, 1714, in-fol. 26 f.
Anquetil.

VINCE. A Treatise of practical astro-
nomy. Cambridge , 1790, in-4 , fig.
Vend. 19 fr. Lalande.

— A complete System of Astronomy.
Cambridge, 1797, 2 vol. gr. in-4, fig.
6o fr. Lalande; 76 fr Méchii . 	 •

VINCENT. (Jacq.) L'Histoire du che-
valier Pahnerin Angleterre, fils du
roi Dom Edoard, trad. du castillan
en franç. par J. Vincent. Lyon, 1552
et 1553 , 2 tom. 1 vol. in-fol. 15 fr.

Un exemplaire de l'édition de 1553 , tel. en
m. cit. a été vend. go fr. en mars ,1815.

— Le. mime. Paris, 15, 4, 2 vol. in-8.
Edition bonne et rare. 28 fr. bel exemplaire ,
. Won,
VINCENT. ( Will.) Voyage de Mar-

que des Benches dc 1 Indus jusqu'à
1 Euphrate, ou Journal de la Flotte
d'Alexandre, trad. de l'angl. par J.
Billecoq. Paris, an 8, 3 vol. in-8.
fig. 9 à 12 fr. — Pap. vél, 20 fr.

Cet ouvrage existe aussi en nn vol. in–i. 8
à so fr.

VINCENTII Lirinensis(S.) etHILARII
Arelatensis Opera, ex edit. Jo. Sa-
linas. Borneo, 17 31, in-4. 4 it 6 fr.

V1NCENTII Burgundi Bibliotheca
mundi, seu Speculum quadruples,
id est naturale, doctrinale , morale
et historiale. Aagentorati , per Jo.
Mentellin, 1473, to vol. in-fol.

Collection dent on cannait bien pen d'exempt.
complete. Les so vol. m. r. ont été retirés
é 585 fr et efforts à loo fr. à la vente Mac-
Carthy. Les 4 vol. du Spurs/um &storiale
ont été vend. t oo fr. Soubise.

La bibliothèque du roi pouéde un exemp laire
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392	 VIN
complot de ce grand ouvrage sec pap. , et un
.tcmpl. in Bjsoulens remettrait sur vélin.

VINCI (Leonardo da). Trattato della
Pittura , con la Vita del enture da
Triehet du Fresne. Parigi, 1651 ,
in-fol. 6g. 18 à 24 fr.

Belle édition d'un ouvrage fort estimé.
— Traité de la Peinture, trad. de fit.

en franç. par Rolland Fréart, sieur
de Chambray. Paris, 1651, in-fol.
fig. 15 à 24 fr.

L'édition italienne est préférée é sotte édi-
tion française , parce que les épreuves des
figura en apnt hsauebup plus belles.

— Le même, avec la Vie de l'auteur.
Parsi, 1796, in-8, 6g. 7 fr. — Pap.
vélin. Vend. 14 fr.

—Le même, avec dia notes par P. M.
Gault de Saint-Germain. Paris, t 8o3,
in-8, fig. g'fr.

—Collection de Tètes du célèbre Ta-
bleau de la Cène de L. de Vinci,
peint h fresque sur les murs du ré-
fectoire de Sainte-Marie-des-Grices
à Milan, dessinée par Du tertre; pré-
cédée d'un abrégé de la vie de ce
grand peintre, par P. M. Gault 'de
Saint-Germain. Paris, 18o8, in-fol.
max. pap. vil. 14 pI. 36 fr.

VINEIS (Pet. de). Epistolarum liber,
sub titulo sequenti : querimonia Fri-
derici H, imper., qui se à romano
Poatif. et cardia. immeriéb persecu-
tum, et imperio dejectum esse osten-
dit , à doct. viro P. de Vineis ejusd.
Cancdlario. Hagwaœ, 1 539, in-8.

Edition original. tréo.raeharcbee,quoiqu'elle
ne soit point entière, parce qu'elleaenfe me
des passages qui ont été supprimés dans les
réimpressions.

VINET (Elle). Discoura'de l'antiquité
de Bonrdeaux et de Bourg-sur-Mer.
Bourdeauz•, 1574, in-4.

Pogne édition. 4 é 6 fr.
Histoire des Antiquités de Saintes et

de Barbezieux. Bourdeaux, 1571,
in-4. 4 h&

VINGBOONS. (Philip.) Ses OEuvres
d'architecture, cont. les Dessins ,
tant en plans qu'in élévations, des
principaux bâtimens de la ville
d'Amsterdam , etc. La Haie, x736,
in-fol. fig. 20.

VINNII (Ara.) in IV libros Institutio-
num imperialium Comment. Amst.
Elsevtr, 1665, in-4 ro à 15 fr,

VIR
Cette édition able plus belle de ce commen-

taire estimé.
-- Idem cum notis Heineccii, et qua*

tionibus selectis Vinnii. Lugduni,
1767, 2 vol. in-4. 18 à 20 fr.

VIRETI (Pet.) Opuscule varia. Olird
Bob Stephali , 1563, in-fol. so fr.

— La physique papale, en Dialogues.
Genève, 1552, in-8. Vend. 12 fr.
So c. Renonard; et plus cher au-
trefois.

— La Nécromance papale, en Dialo-
gues. Genève, 1553, in-8.

Volume encore plus rare que le préeédset,
auquel on le réunit. 48 fr. Gaiguat;184.
Mac-Cartby.

— Disputations chrétiennes sur l'état
des Trépassés , div. par Dialogues.
Genève, 1554, in-8. 20 fr..Gaignat;
9 fr. Méon.

—Dialogues du désordre qui est àjré-
sent au monde, et des causes d'tce-
lui , et du moyen pour y remédier.
Genève, 1545, 2 voL in-8. Io fr.

U existe entera de P. Viret plusieurs antres
ouvragea dirigés contre l'église romains,
qui, bien qu'encore recherchés , seatcepm-
dent beaucoup moins citera qu'autrefois.

VIRGILII MARONIS (Pub.) Opera,
ex recette. et cum Prafat. Jo. An-
drese, Epiac. Aleriensis. Bora, Cour.
Sweynheym et Arnoldus Pannartt
(1469), in-fol.

Première édition de Virgile, dont our pains
déterminer avec quelque certitude l'épars
de l'impression. Elle est ans date, man
ellle, doit avoir été misa au jour au plus tard,
en 1469 ;ter l'évêque d'Atonie , son éditeur,
dit, dans l'épître dédicatoire, adrossieen
pape Paul H , quo Virgile est le premier
poète latin publié par les deux imprimeurs
susdits. Or Lucain , sorti des prases de on
imprimeurs , eut daté de 1469. Cr Virgile eut
tellement précieux et rare qu'an exempt.
même imparfait a été vend. 4toi fr. La
Vallière.

— Eadem. "Osque raid indications,
in-fol. goth.

Edition fort rate et peut4tre aussi &edams
que la première ; elles« exécutée k Im`ses
ligna , au nombre de 34 sur la pages en-
tières, anschifres, réclama, ni signatures,
avec les caractères de J. Mentelin , premier
imprimeur de Strasbourg. Vend. rio fr.
La Vallière ; 1200 fr. tris-bel exemplaire,
d'Ourcies.

— Eadem. Venetiis, per Vindelinum
de Spire, 147o, in-fol.

Cette édition encore très-précieuse aitélong-
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VIR
temps regardée eomeae la première de a
poète ; elle eat sans chiffres , signatures ,
ni réclames. Vend. exempt. ame vélin ,
23o8 fr. Péris de Meyzieu ; 2a7o fr. Gout-
tard; 4t5o fr. Crevanna; t3ot fr. Didot;
zoo fr. Larcher.

— Eadem. Bonus, Conradaa Sweyn-
heym et Ara. Pannartz ( 147 1) ,
in-fol.

Cette seconde édition , imprimée à Rome ,
n'est pas moins rare que la première; et
d'après la requête présentée an pape Sixte 1V,
par Sweynheim at Pafinarts, il parait qu'elle
a été mise au jour dans le cours de l'année
2471.

•

— Eadem. Absque nlld indication,
in fol.

Cette édition est extraordinairement rare. Le
mot Adam , qui se trouve dam une sou-
scription eu vers qui termine le volume , a
fait croire que l'édition avait été imprimée
à Rome , par Adam Rot. Mais cette con-
jecture n'est point fondée ,parce que les ca-
ractères de ce volume sont beaucoup plus
beaux que ceux dont se servait l'imprimeur
romain. 11 eat donc présumable que cette
édition eat due an mime Adam qui a im-
primé un Lactanee , en 1471 , et qui pro-
bablement résidait à Venise. Vend. 441 fr.
Gaignat.

Eadem. Edit. prreseans et nitida,
absque loci et typogr. noraine, sed
at1aq 147i excusa , ioJol.

Edition qui a beaucoup do ressemblance avec
la précédents pua las omuires,d qui n'est
guère noies rare.
Eadem. Venetlis, per Léonard Acha-
tem , i47a, in fol.

Edition trios-rare.
— Eadem, cura Priapeiia. l'encas ,

per Ba ttholomaium Cremonensem ,
1 472 , in-fol.

Cette édition est aussi fort rare. Un exempl.
sir vélin, ayant deux feuillets refaits i la
plume , a été pays 244o fr. â la vente de
M. Mac-Cartby.

— Eadem; accedit Maphei Vegii Æ-
neidos liber xiii. Vivizmli , Jacobus,
Baptista, Sacerdos, et Alexander,
1 4ga , in-fol.

Cette édition très-rare est imprimée à longues
lignes , sans chiffres, signatures, ni récla-
mes. La totalité du volume est de 17o
feuillets.

— Eadem. llbsque loci et typographi
:tontine, i47u, in-fol.

M. Dibdin prétend que les caractères de celle
édition sont les mimes que ceux de l'Au-
sone de sé7a. Les 12 feuillets prélimi-

VIR 3g3
naines renferment la table , quelques opus-
cules paétiques ,et la vie de Virgile. Vient
ensuite le texte , qui commence par les Bu-
coliques , et finit par les Cataleétes. Mait-
taire et Panser attribuent cette édition à
Antoine Zarot, imprimeur i Milan, mais
d'antres bibliographes prétendant que le
Virgile de Zarot est différent de celui-ci.
Vend. a7ofr. quoique gité, Brienne.

— Eadem. Venettis, Leouardus Acha-
ts, 14 ,3, in-fol.

Edition rare , donna exemplaire imparfait
de la première é{;logue et d'une partie de la
seconde a été vendu 166 fr. La Vallière.

— Eadem. Brixice , Petro de Villa
Jubeate, 1473, in-fol.

Edition très rare. Elle est exécutée b longues
ligna , sans chiffras , signatures ni ré-
clames.

M. Dibdin a cru y reconnsitre la mêmes
caractères que ceux du Mercurias Tris-
asegisims, imprimé à Trévise par Gérard
de Lise , en 147i ; es qui ferait présumer
que cet imprimeur a eu un établissement
â Bresse.

— Eadem , cum allia Opusculis. Ro-
mm, Udalricus Gallus et Simon de
Luca, 1473, in-fol.

'Cette troisième édition de Rome est à peu
prés at[ssi rare que les précédentes, et on
y a rempli les lacunes qui aident dam les
deux premié ee.

— Eadem, cura aliis Opascnlia. Me-
diolani, per Philipp. de Lavagnia,
1474, in-fol.	 •

Edition rare , et imprimée avec des beaux ca-
ractères.

—Eadem. ramas-, Nic: Jonson, 1475,
in-fol.

.Edition belle et rare. Vend. 15 liv. st. Pluelti;
Sot fr. avec lettres initiales peintes. Brienne.

— Eadem. Mediolani,, Ant. Zarotus ,
1 475, in-fol. rare.

—` Eadem. Mutina, .1, Vurster de
Cawpidonia , 1475, in-4 magna.

Cette édition est très-use. C'est le premier
euvagge .imprimé A Modène.

— Eadem. Lovanii, Joan. de Westfa-
lia , 1475-76, s vol. pet. in-fol.

Edition fart rare , sue chiffra , signatures,
eiréclames et imprimbeen.baux caraotéres
demi-gothiques. R est tris -difficile d'eu
berme da exemplaires lien conservés.

- Eadem , cum Epistoli Philip. Ro-
roaldi et Viti Poète. ciu, Ul-
ricus Gering, 1478, .pet. in-fol.

Edition fort rare et très-bien imprimée.Vend.
So fr. Brienne.
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394	 VIR
— Eadem , cum Comment. Mauri Ser-

vii Honorati. Bossue, Udalricus Gal-
lus, abaque anni indicat. in-fol.

Très-belle edition. Vend.Sefr. m. r. LaVak
libre ; 65 fr. Gaigaat.

— Eadem, cum iisdem Servii Com-
ment. (Ferraris), per Chr. Valdarfer,
4471, in fol. rare.

Il existe deux éditions de ce commentaire ,
imprimées en 147z nitrValdarfer. Vend.
5t, fr. m. bl. La Valliée. ; 7 liv. 2 seb.
Askew; g liv. g sels. Pinelli; 72 fr. m. r.
David.

— Eadem , cum iisdem Comment.
Florent. B. Cenninus et Dominicus,
ejus filins, 1492, in-fol. rare.

Edition précieuse, attendu qu'elle est une des
premières impressions faites i Placenta.

— Eadem, cum iisdem Comment- Ve-
netiis, per Jac. Rubeum.Gallicum ,

	

1475 , in-fol. rare.	 -
..--Eadem , cum iisdem Comment. Me-

diolani (Ant. Zarotus), 147 5, in-fol.
rare. Vend. 23o fr. La Vallière; 5 I.
15 sch. Pinelli.

— Eadem, cum iisdem Comment.
Penetiis, per Ant. Bartholomsiim-
pressorum discipulum , 1486., in-fol.
Vend. 21,5 fr. in. r. La Valliére; et un
exempt. sur vél., isoo fr. Brienne.

— Eadem. Penetits, Aldus, 1501,
in-8.

Premier livre imprimé enearactbresitaliques
si fréquemment employas par les Aide : les
exempt. en sont trèa.rares et ontunc grande
valeur lorsqu'ils sont bien conservés. Vend.

-3oo fr. Le Brun; 4eo 'Cr. dvec le dernier
feuillet refait à la plume , Didot ; 365 fr.
avec le titre refait , Mac-Carthy.

lin exemplaire sur vélin, 251 fr. Péris de
•Meysint; 26o fr. Gouttard. Celai de lord

Spencer est orp6 ,de miniatures, et a été
payé 74 liv. r i sch. à la vente de M. Piria.

Ce Virgile a été contrefait à Lyon vers, 52o,
et cette contrefaçon est calquée page pour
page etligne pour ligne sur celle d'Aide ,
ce qui l'a gaelquefeis fait prendre pour réa-
lion originale. Mais on remarque plusieurs
différences , et , entre autres , à la fin de la
préface imprimée an verso du premier
feuillet dc l'édition contrefaite, il y a opts-

. mos quousq. pour optsmos.quosq. Ce Vir-
gile contrefait a été reimprimé plusieurs
fois, et lord Spencer possède un exemplaire
sur vélin de l'une de ces réimpressions.

-- Eadem. Ÿenetiis , Aldus , 1505,
in-8. 3fie fr. Crevenna.

Cette édition est plus rare encore que la pré-
aidante. II en a été tiré des exemplaires
sur vélin.

• VIR
Il asiate plusieurs antres éditions de Virgile

imprimées par les Alles , qui tentasse em-
contrent difficilement,

— Eadem. Florentice, Junte , 152o,
in-8. 6 à 9 fr.

Edition rare.
— Eadem , cum Comment. Mann

Servii Honorati. Parisu s , Rob.
Steph.-, 1532, in-fol. 6 à Io fr.

Edition fort estimée des *avens.
— Eadem, cum Comment. Servi et

Probi, es edit. Alex. Velutelli. l'a
netus, 1534, in-8. 8 fr.

Jolie édition , recherchée pour la commet
de son format. Les exemplaires dm soit
pas communs.

— Eadem , cum iisdem Comment.;
acced. F. Planciades, Fulgentius de
Continentiâ virgilianâ , et J. Phi-
largyrii Comment. in Bucolica et
Georgica. Pazsiis, 1600, in-fol. 12i
18 fr.

Edition asses recherchée -et pen commsm.
Il en existe dei exemptai/ms en grand pa-
pier.

—Eadem, cum scholiis et Indice Erj-
throei. Veneto', 1539, s vol. in-8.
9h 1s fr.

Edition recherchée pour son lades , qui forms
b lai seul un volume .

Eadem , cutis P. H: Susaanei emen-
data. Parisiis, Fezendat, 1541, in-4.
12 à 18 fr.

Cette édition , exécaté•e en lettres italiques,
est assez belle et recherchée.

— Eadem n, cum aunt. Theod. Pul-
manni. dntuerp. Plantin , 1564,
in-16. lettres rondes , 5 à 6 fr.

Jolie édition ,dont lesexemplaires,bim era-
servis sont recherchés et rares. Vend. bel
exempl. zo fr. do Cotte ; 27 fr. Mso-Cart y.

— Eadem , com Comment. Frid.
Taubinanni, ex edit. Chr. Tub-
menai. Witteb. 1618 , in-4. Io fr.

Edition estimée par lea eavans.

— Eadem , cum Comment. G. Ven-
tis Gucllii. .sfntuerp. 15.75, in-fol.
12 fr.	 -

— Eadem , cum Comment. Jo. laud•
de la. Cerda. Lugd. tom. I,1619,
tome. II , tats, tom. III, 1619,
3 vol. in-fol.

Bonne édition de ce commentaire estimé. 54
4 36 fr.
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L'édition originale en 3 vol. in-fol. est fort
rare en France.

Eadem , ex edit- Jac. Pontani. Se-
dani, Jannon, 16a5vel 1628, in-32.
ta à 15 fr.

Cette jolie édition, imprimée en très-petits
caractères , est fort correcte et pen com-
mune. .

Eadem. Lugd,-Bat. Elzevie, 1636,
in-12.

Cette édition est l'une des plus jolies qu'aient
données les Elzévirs , et on en recherche
beaucoup les exemplaires grands de marge
et non tachés, qui se vendent 48 1 92 fr.
Vend. même 120 fr. très-bel exemplaire de
Cotte et Mac-Carthy.

A en a été fait une contrefaçon portant la
même date, laquelle ne vaut vie 61 g fr. On
la recensait 1 deux passages latins tirés su
noir an lien de l'être en rouge comme dans
l'édition originale. Le premier de ces
passages commence par ces mots : Ego aerd
fregnentes , et il est placé avant les Buco-
liques , pag. 1 ; le second, qu'on trouve
pag. 92, commence par Si mi/i auspectam.

- Eadem. Parisus, é typ. reg. 1641,
in-fol. 6 fr. — Gr: pap. 12 fr.

— Eadem, cum veter. omnium Cômt-
ment. Ex ofc. Abr. Commelini,
1646, in-4. à 8 fr.

- Eadem, cum notis Varior. Lugd.-
Bat. 1651, in-8. 6 à 8 fr.

Editioa corrects.

— Eadem, ex edit. Jo. Ogilvii, cum
sculptures mneis: Lond. 1663, in-
fol. 15 à 24 fr.	 a

Cette édition du Virgile 'd'Ogilvy est moins
recherchée que celle de 1658. qat a l'avan-
tage de renfermer de meilleures épreuves
des gravures. tin bel exempt. en papier fort
de l'édition • de • 1658, a été vendu 152 fr.
La Vallière; 556 Maé-Cathy, et en
papier ordinaire 6o fr. Le, Serna ; mais or-
dinairement $o 135 fre 	 •

--- Eadem , ex recens. Nie. Heinsii ,
Danielis filei, Amse Elzevie, x676,
in-12. 18 à 24 fr.

Edition plus correcte, mais moins belie que
celle de 1636. Vend. 6o Cr. bel exempt. du
C. d'Hoym 4Hangard; 36 fr. MacCarthy.

II y a des exemplaires en . pap. qui dont
rares. Vend. ret, en m. 68 fr. Gouttera ;

• v74 fr. La Vtlliére ; 5 liv. 15 sch. Pinelli.
-On tonnait aussi des exemplaires en très-gr.

pap. fort. Vend. eu m. bl. 375 fr. Crave/ma;
366 fr. m. r. Didot ; 365 fr. 1tlae-Carthy.

Eadem, cum notis Varior, ex re -
cens. Jac. Emmenessii , cons Indice

vit	 295
Erythraei. Lugd.-Bat. t68o, 3 vol.
in-8, fig. 54 à 72 fr. •

Bonne édition. Elle se joint i la collection
des Variorum.

— Eadem , cum interpr. et notis Car.
Ruaii i ad usum Del hini. Parisiir,
1682, in-4. 15 à no fr.

Cette édition est celle que l'on préfère pour
la collection d d usum.Ea première de 1675
est pen recherchée, et ne vaut que g 1 t2 fr.
Celle de Paris , 5722 on 1726 , in-4 , est
moins belle, mais comme elle contient des
augqmmentations, le prix est le même que celui
de l'éd

Le Virgile du père La Rue a été réimprimé 1
Amsterdam , en t6go , in-4 , et très•souvent
I Londres, in-8. Il en a été fait aussi une
édition in-12, i Paris.

— Eadem, ex edit. Nic. Iieinsii. Can-
tab. Tonson , 17oi , in-4 , fig. 6 â
9 ft•

—• Eadem. Lond. Tenson, 1 7 15, in-8.
4 à 6 fr. — Gr. pap. 34 fr. m. r.
d'Hangard, et jusqu'à 72 fr. Mac-
Carthy.

— Eadem , cum notis Varior., ex re-
_ cens. Pancratii Masvicii. Leovardice,

1717 , 2vol. in-4, fig. 20 à 3o fr.
Edition asse: estimée : Gr. pap 72 1 96 fr.

Vend. beaux exempl. partagés en 3 vol. m.
r. 105 fr. Saint-Corsa ; 144 fr. de Cottes
149 fr. Lamy.

La réimpression faite 1 Venise, 1736, en a
vol. in-4, quoiqu'assez bille, n'est pas aussi
rechercha que l'édition dc Hollande.

Antiq. Codicis Virgiliani Fragmenta
et Picturm ex Biblioth. Vatican& ,

iad priscas. maginium formas. à Pet.
Sante Bartholi incisas. Bonace, 1741,

. in-fol. t 5 à 20 fr.	 . •

Hello édition faite d'après le Codex vaticanus.
On la recherche principalement 1 cause des
gravures dont elle est ornée, et qui repré-
sentent les peintlres du manuscrit Vend.bel
exempt. 72 fr. Gouttera; 24 fr. Caillant et
Mac-Carthy.	 .

Ejusd. Virgilii Opera , é codice
antiqq qui nunc Florentin in Bi-

.. blioth. Mediceo-Laurentian& as-
servatur , et bono publico types
descript., edit. P. F. Foggioio. Flo-
remit, , 1741, in-4. 6 à 9 fr. — Gr.
pap. 120 fr. m. r. Gouttard i .79 fr.
v. f. Cotte.

Cette édition est exécutée en lettres 'capi-
tales , qui représentent celles du manus-
crit.

n euu été tiré des exemplaires sur vélin.

t o	 6 2n del$.
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396	 VIA
Eadem , ab. Alex. Cuningamio.

Edimb. 1743 vel 1752, a vol. in-sa.
4à6fr.

Edition jolie et correcte, dont it y a des
exemplaires en gr. pap. lesquels sont rares.

— Eadem , curé et stud. Stepp . Andr.
Philippe. Parssiis, Coustelier, 1745,
3 vol. /13-1 2, fig. 1 a à 15 fr.

Edition estisk doit il y e des exemplaires
en papier de Rolland.. Vend. 4o fr. Didot.

- Eadem, cum notis Varior. ex edit.
Pet. Burananni. "faut. 1 746, 4 vol.
in-4. 6o h 72 fr. — Gr. p. aoo fr.
cuir de Russie, d'Hangard i s oo fr. v.

_ f. de Cotte; aoo fr. v. j.:Sac-Carthy.
Triwbonne édition.
— Eadem. Lond. Knapton et Sandby,

1730, a vol. gr. in-8 , fig. 18 h 3o fr.
Il y e de cette jolie édition des exemplaires en

grand papier qui sont fort recherchés. Elie
a été réimprimée de format petit in-8 aven
les mémos planches.

— Eadem, cur. J. P. Millero. Bero-
lini, 1753,111-12. 6 fr.

Jolie édition.
— Eadem. Edimburgi , Hamilton et

Balfour , 1755, a vol. petit in-8. 10
h 1a fr.— Gr. pap. 36 k.

— Eadem. Bimrengisansi e , Jo. Bas-
kerville, 1757, in-4. 3o à 48 fr. , et
beaucoup plus cher autrefois.

Edition rgardée pomme de chef-d'wavre de
Baskerville. Un bel exemp1. rel. en 2 vol.
avec lea fig. de l'siditioa d'Ogylvi,a été vend.
ras h: d'Ourdies.

Il y e •une réimpression moins belle sous la
Mémo :dite . qui vaut ,se •é 24 fr.

On recousait le premiére édition pug. 342 ,
i l'intitulé du s,oe livre de l'Ènéide,. ai
porte Liber deeimus d neidor, au Jieu
d .d;neidos liber dccimas. Cette transposi-
tion, qu'on trouve également i ,la tête du
a es livre ,,n'est pas dans la réimpression.

— Eadem , ex recens. P. Buemanni.
Glasguce, Fottlis, 1758, in-8. 6 à
9 fr.

Jolie édition , :fart correcte et peu com-
mune.

— Eadem. Birmengiamiae, Jo. Bas-
. kerville, 1766, in-8. 6.à 9 fr.

— Eadem , ab Ant. Ambrogi italico
versa reddita. Roman, 1763, 3 vol.
iunfol. fig. do fr.

On fait peu de. cas de cette édition.
- Eadem , ex edit. Ch. Gottl. Heyne.

v1R
Lipsiar, 1767, 4 vol. in-8. 24 fr. —
Pap. fin , 4o fr.

— Eadem. Pariais, Barbon , X754,
3 voI. i i-ta. Io h 15 fr. — Pap. fin,
18 h ai fr.

Eéimprimé en 1767 et ea 17pe en a vol.
is-ta.

— Eadem, curé et stud. H. Justice de
Buffort. dbsque nord edit. et adné,
5 vol. in-8. 27 a 36 fr.

il existe des ememfllairee où Is texte est im-
primé d'au seul côté do is page. Ils sont
très-rares.

— Eadem, ex edit. Pet. Burmanni.
Glasguce, Foulis. 1 .778, ? vol. in-fol.
9 h 12 fr. — Gr. pap. 18 à 24 fr.

Vs eae.pleirn aregniktionsent radii , aver
des oraeraeas en sr , par Edwards de Lon-
dres , a Md Tandm 4eofr. CaiJlard.

— Eadem, exrecens. R. F. P. Brunck.
drgentorati, t gS5,gr. in-8, pap. vil.
6 à g fr. — Très-grand pap. 48 fr.
Renpuard.

— Eadem, curé B. F. P. Brunck.dr-
gentornti, 1789, in-4, pap. vélin.

Balle édition trie-correcte, niais qui néan-
moins n'a pas conservé son prix. Vend.
s3 fr. be. Belin ; a3 fr. 5o c. cor de Russie,
Bailly 35'• fr. Didot. Il y a 3 exemplaires
sur vélin.

— Eadem, ex edit. C. G. Heyne. Lip-
siæ , 1787-89 , 4 val. in-8. t8 h
a4 fr. — Pap, fn, avec fig. 36 h
4o fr.

Bonds édition.
O.} pp *tire uu ereapl• mur vain.
— Eadem. Paristïs, Didot nain ma-

jor, 1791 , petit in-fol. pap. vélin ,
k 4o fr. — Gr. pap. tisi à 4 exem-

. paires., 8t fr. Chiadai-
cotte édition n'a j 3 tirée qu'i so p exempt

et il en a été imprimé cinq sir vélin. Vend.
gro fr. Didot miné; 65o fr. kamis Didot;
setiré i< 835 fr. Mac-Carthy.

— Eadem. Parasse; Bodoni, 1793,
a lvol. $r, iinafol

Belle édition, tirée à aoo exempt. , dont x5 ea
papier superflu , et autant en pap. vélin.

Va manne en papier ordinaire a été vendu
4o •fr. en Ami. Un antre en papier vélin a
été payé doh fr. salle Sylvestre , en rilo3
et seulement lao fr. es 18o5; paris bise
inferienrs an prix primitif.

Il y a 3 exempt. impr. sur vélin.
-- Eadem, ex edit. Chr. Gottl. Heyne.

Lond. 1793 , 4 vol. gr. in-8. fig. 27k
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VIR
36 fr. — Gr, pap. avec fig. 45 à
54 fr.

Da a tiré de cette belle édition 25 exempl.
de format grand in-4, divisés en 8 vol. Ces
exemplaires coûtaient Soo fr.Vend. 372 fr.
m. r. Renouari.

Eadem. Parma», Bodoni , 1795 ,
vol. in-8. la à 15 fr. — Gr. pap.

34 fr-
- Eadem , cum annot. et Indice.

Oxonii, 1795 , 2 vol. in-8. to fr. —
Gr. pap. 6o fr. Didot.

— Eadem , cum notis Gill. Wake-
fiel. Lond. 1796, 2 vol. in-t2, pap.
vélin , z 8 fr. — Gr. pap. in-8 , très-
rare 120 fr. m. y. Didot; t6o fr.
CU 1817.

Cette petite édition est très - joliment im-
primée.

— Eadem , cur. Madlinger. Berolini
1y98, in-8. 6 fr.

— Eadem. Parisiis, Didot natu ma-
jor, 1798, gr. in- fol. pap. vélin, fig.
gray. d'après Gérard et Girodet.

Cette magnifique édition est une des plusbelles
productions pros-ms sorties des pros-

s de M. Didot• ] aind. Elle se recommande
aussi par sa grande correction , et la beauté
des gravures répond ► la magnificence da
texte. II n'a été tiré que 250 exempl., dont
too avant la lettre. On payait ces derniers
goo fr. par souscription , lea antres goo fr. ;
mais ils" n'ont pas conservé ces prix , malgré
la supériorité de leur exécution. Un exempl.
sur vélin .avec les dessins originaux a été
annoncé dans le catalogue de M. F. Didot;
il est maintenant en Angleterre.
Eadem. Lond. Bentley , 1800 ,

2 vol. in-8, fig. pap. vélin , 3o à 36 fr.
— Gr. pap. 48 à 6o fr.

— Eadem, ex edit. Chr. Gott]. Heyne.
Lipsice, 1800, 6 vol. in-8, fig.

Bxeellante édition , chef-d'œuvre de critique
classique et non moine recommandable par
la beauté de son exécution typographique
que par les jolies vignettes dont elle est
décorée. Elle coûtait on pap. fin i3o fr. —
lepap. vêt. est devenu, rare. Vend. très-bel
exemppt. 334 fr. Caillera; 345 fr. Didot;
35o. fr. Dutheil.

4 Lemaire, dans sa bibliothèque des auteurs
classiques latins, a donné une nouvelle édi-
tion du Virgile de Heyne, enrichie de
nouvelles notes de ce savant éditeur.

la encore été publié plusieurs antres bonnes
éditions deVirgile que nous nous abstenons
d'indiquer.
- Eadem, ex edit. Chr. Gott]. Heyne.
Lipsito , 1803, 4 forts vol. in-8. 4o fr.
— Pap. fin. 54 fr.

VIR	 397Réimpression de l'édition de i800 ci-dessus.
— P. Virgilii Georgicorum lib. iv.

Bucolicorum. Eclogue decem , enta
angl. vers. J. Martin ; lat. angl.
Lond. 1741-49, 2 vol. in-4 , cum
fig. vivis colorib. depictis. 45 fr. Lar-
cher.

Les exemplaires en grand papier sont rares.
— Virgilius collatione Scriptorum grn-

corum illustratus , opera Fulvii Ur-
sini, ex recens. L. C. Walckenaer.
Leopardi:», 1747 , in-8. 8 fr. — Gr.

, pap. 15 à ao fr.
— Catalecta Virgilii, et alior. poê- -

tarum latinor. vet. Poematia, cum
Comment. Jos. Scaligeri. Lugd.-Bat.
1617, in-12. 15 fr. Didot.

— Elegantes varior. Virgilio-Ovidio
Centones de Opificio mundi , de
Christo Deo , etc., Imaginibus R. Sa-
deleri exornati. Monachie , "617 . ,
in-8, fig. rare, lo à 1 2 fr.

n faut examiner si tontes les figures se trou-
vent dans le volume , attendu qu'il n'a de
valeur qu'a cause des gravures de Raph.
Sadder dont il est orné , et qu'il perd tout
son prix lorsque ces figures ne s'y trouvent
pas.	 .

P. Virgilii Maronis Sibylla Capi-
toline , poëmation , interpretations
et notis illustratum à S. L. Oxonii,
é Theatro Sheldoniano (In Hol-
landiâ) , 1726 , in-8. de 92 pages ,
3 à 5 fr.

Ces centons sont dirigés contre la fameuse
bulle Unigenitus et les jésuites, ses dignes
soutiens.

- Vid. Lvaaw14. (F. A.)
— Les OEuvres de irgile , transi. do

lat. en rime franç. Paris, Gall. Du-
pré , 1529, in-fol. goth. ta à 3o fr.

Un exemplaire imprimé sur vélin , et orné
de miniatures , 25o fr. Gaignat ; 4ao fr. La
Valliére; 521 fr. Mac-Carthy.

— Les mêmes , trad. par Catrou.
Parti, 1716, 6 vol. in-12. fig.

Nous 'ne citons cette traduction que pour
faire remarquer qu'il en existe des exem-
plaires en grand papier, qui sont très -
rares.

— Les mêmes, trad. en français avec
le texte à côté et des remarq. , par
P. F. Guyot Desfontalnes. Paris ,
1743 , 4 vol. in-8 , fig. de Cochin,
18 à 24 fr. — Gr. pap. 5o fr.

— Les mêmes , et de la même trad.
Paris , Plassan , 1796 , 4 vol. gr.
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VIR
m.8, fig. 18 à 24 fr. — pap. vélin,
24 à 36 fr. —Format in-4, pap. vél.
fig. avant la lettre, 36 à 48 fr.

— Les mêmes , trad. dite des quatre
professeurs, avec le texte latin. Pa-
ns, 1;50, 4 vol. in-ta.6fr.

— Les mêmes , trad. par René Binet.
Paris, t8o8, 4 vol. 1n-12. 12 fr.

Traduction estimée et qui a fait diminuer le
prix des traductions précédentes.

— Les Géorgiques de Virgile, trad.
en vers franç. par Martin. Rouen ,
1708, in-8. très-rare.

— Les mêmes, trad. en vers franç.
par Jacques Delille. Paris, 1770,
in , fig. 6 à 8 fr. — Gr. pap. 12 fr.

— Les mêmes, et de la même trad.
Paris , Didot l'aîné , 1 783 , gr, in-4 ,
pap. fin , 6k 12 fr. avec fig. 9 à 15 fr.

Belle édition.
— Les mêmes , et de la même trad.

Kell , 1 784, gr. in-8. 6 fr. — Pap.
fin ,9fr.

— Les mêmes, et de la même trad.
Paris, Bleuet, an n (1993), in-8 ,
fig. 611 9 fr. — Pap. vélin, 9  tofr.

Un exemplaire unique , impr. sur vélin avec
les dessins originaux , a été vendis 540 fr.
Detienne.

— Les mêmes, trad. en franç. avec
le texte lat. par J. F. Ranz. Paris,
1802 , in-8. 4 fr.

— Les mêmes, trad. en vers franç.
avec le texte lat. à coté, par A. Cour-
nand. Paris, 18o4 , in-8. 3 fr.

— Les Bucoliques de Virgile, •etc. ,
transi. du lat. en franç. par Guill.
Michel, dit de Tours. Paris, 151G,
in-4. goth.

Un exemplaire imprimé sur vélin et décoré
de miniatures , 17s fr. m. v. de Limare.

— Lee Bucoliques de Virgile,récéd.
de plusieurs Idylles de Théocrite,
de Bion et de Moschus, trad. en
vers franç. par Firmin Didot. Gravé,
fondu et imprimé par le trad. Paris,
1806, in-8. 5 fr. , et plus cher en
pap. vél.

C'est dans cette édition qu'on s fait usage ,
pour la première fois, du caractère dit
anglaise , gravé et fondu par Iii. Firmin

• Didot.
-- Les Bucoliques de Virgile , trad.

en vers français ( par M. de Lan-
geas). Paris, Gignet et Michaud,
t8o6, gr. i u-4 , pap. vél. avec 19 fig.

VIA
Le prix de cette édition de luxe ne ta sen.

tient pas. B était primitivement de am fr.
et de ide fr. avec i7 fig. avant la lettre.

Il existe deux exemplaires sur vélin dont Fun
renferme les dessins.

Cette traduction a aussi été imprimée in-8,
et in-18 avec fig.

La traduction des Bucoliques publiée par
M. Tissot est la plus estimée, et d en a
déjt paru 4 on 5 éditions.

— L'Enéide de Virgile, transi. du lat.
en franç. par Oct. de Saint-Gelais,
et revue par J. d'Ivry. Paris, Vérard,
1509', in-fol. goth. Vend. 4 liv. st.
Blandford, et quelquefois de 18

. à 36 fr.
U existe de cette édition des exemplaires im-

primés sur-vélin et enrichis de miniatures.
La bibliothèque du soi en possède un.

— L'Enéide , trad. en vers franç. par
Jacq.Delille, avec des remarques sur les

beautés du texte. Paris, an 13(1804f
4 vol, gr. in-4, pap. vél. avec 4 fig.

Belle édition. 240 fr. avec 16 fig. avant la let-
tre , 36o fr. Ces prix sont tombés de plus
des deux tiers. Il y a 2 exempt. sur vélin.

— La même, édition corrigée par le
traducteur. Paris, 1814, 4 vol. gr.
in-8, fig. 3o fr. — Pap. vél. 6o fr.

— L'Enéide , trad. en vers franç. par
J. H. Gaston. Paris, 1803 , 3 vol.
in-8. 8 à g fr.

— Didon , poème en vers métriques
hexamètres , div. en trois chants;
trad. du quatrième de l'Enéide de
Virgile , avec le commencement de
lEnéide, et les seconde, huitième et
dixième Eglogues du même auteur,
le tout accompagné du texte latin
(par Turgot). 1778, in74 de to8
pages.

Tiré 1 ta exemplaires seulement.
-- Le Opere di -Virgilio lat. , e com-

ment. in Jing. toscans volgare de
G. Fabrini e Filip. Venuti. in Va'
net. , 1581, in-fol. so fr.

L'édition de Venise, a6o4 , n'est pas pin
chère.

— L'Eneide di Virgilio del Comme.-
datore Annibal Caro, in versi. Vens-
tia, Giunti , 1581 , in-4. 8 à so fr.

Edition estimée et pan commune.

-- La me4esima , e della medexia.
traduzionc, ediz. data in lues da
G. Conti. In Parrigi, 1760 , 2 raj
gr. in-8, fig. so à t2 fr. — pap. a1
Holl. m. tab. 20 fr. Bailly.
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VIS
— La medcsima , trad. in verni ital.

da Cl. Bondi. Parma, Bodoni, 1793,
2 vol. in-8. ta A 15 fr. — Pap. fort,
20 fr.

— The Book Eneydos, i49o, in-fol.
signat. A. L.

Lord Spencer posséda un exemplaire da ce
précieux livre, publié par Corton, lequel
lui a coûts too guinées ; celui de Blandford
a été vend. 88 liv. 4 ach. sterl.

— The Works of Virgil , transi. ,
adorned with sculpture, and illus-
trated with annot. by J. Ogilby.
Lond. 1668, in-fol. 18 à 36 fr.

Edition uniquement recherchée 1 cause dis
gravures.

— The same , transi. by Dryden.
Lond. 1709, 3 vol. in-8. ta fr.

— The same, transi. in to english
prose, with the latine test. Lond.
1770, 2 vol. gr. in-8. fig. ta h 15 fr.

— 1 he same, transi. in to english
verse,_ by Dryden. Lond. 1772,
4 vol. in-12. fig. 15 A 18 fr.

Cotte traduction estimée parut pour la pre-
mière fois 1 Londres , en 1998 , in-fol. fig.
Elle a été réimprimée depuis fort souvent
en différons formats.

VIRGILII evangelisantis Christiados
lib. xiij, ab Alex. Rosaso. Boterod.
1653, in-12. rare. 3 à 4 fr.

VIRLOYS (C. F. Roland de). Diction-
naire d'Architecture civile, militaire
et navale, ancienne et moderne.
Paris, 1770, 3 vol. in-4, fig. 24 fr.

VIRULI (Caroli) Formulae epistolares.
Lovanii, Jo. Veldener, 1476, in-fol.
tris-rare.

Première édition. Elle est imprimée è longues
lignes , au nombre de 4o 1 la page, sans
chiffres, signatures ni réclames.

Lit réimpression de Louvain , 1476, in-fol.,
est également tris-rare.

VISCONTI. (Enn. Quir.) Osserva-
zioni su due Mosairi antichi istoriati.
ln Parma, Bodoni , 1789, gr. in-8.
6g. 6 à t o fr.

a tiré de cet ouvrage des exemplaires sur
vélin.

de ces derniers a été vendu 73 fr. Brienne ;
il fr. Mao-Carthy.
I1 Museo Pio Clementino. Boma ,

3782-98, 6 vol. in-fol. max. fig.
age d'une belle exécution et peu com-

an en France. Vend. 38r fr. Villoison ;
6 fr. cart. Caillard; 33e fr. Visconti ,

VIT	 399
avec un 7e volume qui a para 1 Rome , en
tSoB , sous le titre de Masse Chiaramonti
et qui renferme des monumens de tout
genre.

— Iscrizioni greche triopee ore Bor-
ghesiane, con vers. ed osservaz. di
E. Q. Visconti. In Borna, 1794,
in-fol. fig. 14 fr. Villoison.

Cette dissertation , imprimée aux frais du
prince Borghèse, n'a pas été mise dans le
commerce.	 -

— Iconographie ancienne, ou Recueil
de portraits authentiques des empe-
reurs, rois et hommes illustres de
l'antiquité. Première partie , Icono-
graphie grecque. Paris , de l'imp.
de Didot l'aîné, 1808, in-fol. max.
fig.

Ouvrage extrêmement intéressant et dons
magnifique execution. Cette édition ne s'est
point vendue; néanmoins on la trouve quel-
quefois dans le commerce pour 5 ou Boo fr.

— La même. Paris, de l'imprimerie de
Didot l'aîné, 18113  ,  vol. in-4 , et
1 vol. de pl. gr. in-fol. 24o fr.

— Iconographie romaine, tom. ier
hommes illustres. Paris, P. Didot
l'adné , 1817, gr. in-fol. avec 17 pi.

Cette édition in-fol. ne s'est point vendue ;
mai, il en a paru une autre en 1818 in-4
avec un atlas in-fol. laquelle calte 72 fr.;
l'une et l'autre renferme une planche et
douze articles de supplément pour l'icono-
graphie grecque.

VITA (la) miracolosa della preziosa
Vergine Maria e del suo unico fig-
liuolo Jesu Cristo. In Milano, 1499,
in-4. — Li Miracoli della gloriosa
Vergine Maria. Taurini, 1496, in-4.

Ces a vol. qui ne sont pas communs ont été
vendus rel. en m. citr. è comport. 145 fr.
Gaignat, et le même oxempl. en a articles
19 fr. et 43 fr. Mac-Certhy. ,

VITALIS (Salv.) Annales Sardiniae.
Florent. 1639, in-fol. 6 fr.

VITE de' SS. Padri, volgarizzamento
di esse, e Vite di alcuni sana scritte
nel buon secolo della lingua toscana.
Firenze, 1 731-35, 4 vol. in-4. 18 A
24 fr.

Bonne talion.
VITELLIONIS et Alhazeni MAZANI

Optica, ed. A Fred. Ileisnero. Basi-
lece, 1572 , in-fol. 24 fr. Soubise.

Livre rare.
VITRUVII POLLIONIS (M.) de Ar-

chitectur® libri x, ex recogn. Jo.
Sulp. Vcrulani. in. fol.

Première édition que l'en croit imprimée è
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400	 V IT
Rona , vers 486 Vend. 54 fr. m. r. Gai-
gnat ; i3o fr. n. ht. La Vallière.

— Iidem , cam aliis muftis Opuscu-
lis. Florentin , 1496, in-fol.

Vend. m. bl. 2e fr. Gaigna*t;18f..8aint-Céran.
— Iidem. Venetiis, 1511 , in-fol. fig.

1211 t5 fr.
Première édition de ce livra avec fig.
— Iidem , cam notis diversor., ex

edit. Jo. de Laet. d Elzevir,
1649, in-fol.

Edition recherchée et pen commune, 24 à
36 fr. Vend. jusqu'à So fr. in. cit. Saint- •

Céran. •
— Iidem, ex edit. A. Rode. Berolini,

1800-1801, 2 vol. in-4, et t vol.
in-fol. fig 5o fr.

Excellente édition. Le tests , sans Paths ,
1 9 fr.	 -

- Iidem, ad optimas edit. collati.
Argentorati , 1807, in-8. 6 fr.

— Iidem , edente J. G. Schneider.
Lipsiar, 1807-1808, 4 vol. gr. in-8.
45 fr. — Pet. in-4, pap. fin, 64 fr.

— Lea dix Livres de 1 Architecture de
Vitruve r trad. par Ch. Perrault.
Pans, 1673, in-fol, fig. 20 à 3o fr.

Cette édition est moins ample que la snivante,
mais les épreuves des figures en sont phis
belles.

— Les mémes, trad. en français avec
des notes , par Ch. Perrault. Paris ,
1684, in-fol. fig. 6o à 72 fr.

Bonne Milieu fort recherchée. Vend. i27 fr.
m. r. Caillard ; et La fr. d'Ouche..

• Il se trouve des exemplaires de ce livre dans
lesquels ou • inséré, peg. 342, une grande
estampe jie Bobast. Le Clerc, représentent
la machine qui a servi à darer les deux
grandes pierres do frontispice de la colon-
nade du Louvre ; cette estampe eat 'mamas,
et rile augments de is à r5 Er. la valeur du
livid.

— Libri x d'Architettura di Vitruvio,
trad. di lat. in ling. volgare , e com-
ment. da Ces. Cesarino Milanetie.
Comm , 1521, in-fol. fig.

Edition estimée et asses rare. Vend. 3d fr. in.
bl. La Vallière ; t liv. t sch. Pinta; IS fr.
m. cit. Lamy.

I medesimi ; trad. e comment. da
Dan Barbaro. In Vineggia , 1556 ,
in-fol. fig. 12 à 15 fr.

— I niedesimi , lat. ed ital., comment.
da B. Galiani. In Napoli, 1758, gr.
in-fol. fig. 24 à 36 fr.

Belle édition.

VoC
— Los diet Libres de Architectura de

Vitruvio Pollion, trad. del latin,
y comentados por D. Jos. Ortiz y 1
Sanz. En Madrid, 1787, très•grand
in-fol. fig.

Belle édition , pea commune en France.
— The Architecture of Vitruvius

translated from the original latin by
Wil. Newton. Lond. 1792, part. gr.
in-fol. fig. too fr.

Il a parai Londres, de i8î3 à ISi6,une
nouvelle traduction anglaise de Vitruve
par Wil. Wilkins; elle est ornée de gra-
vures , et les deux premières parties We-
grand in-4 coûtent 15o fr. et gr. in-fol.
3oo Er.

VIVES (Lud.) Opera. Basilece, 1555,
2 vol. in-fol. 24 fr.

VIVIANI ( Vine ) de Solidis , opus
conicum. Fiorent. 1701, in-fol. 12 fr.
Soubise.

— Quinto Libro degli Elementi di
Euclide, ovvero acienza delle pro-
porzioni. Firenze, 167 4 , in-4.5. fr.

— Discorso al Gran Duca Cosimo Ill.
intorno al difendersi da' riempi-
menti e dalle corrosion de' 6ami,
applicato ad Arno in vicinanza della
Fitts di Firenze. Firenze, 1688 ,
in-4. 5 fr.

VIVIANI. Ero e Leandro. Parma,
Bodoni , in-fol. pap. vélin , 15 fr.

Cet ouvrage a aussi été imprimé par N. Bo-
doni de format in-4 etin-8 , sur grand et
petit papier.

VIZÉ (J. Danneau de). Son Théâtre.
Paris, 1666 et suiv. 3 vol. petit in-12.
22 fr. Delaleu.

V OCABOLA RI Odegli Accademici della
Crusca. In Napoli , 1746 , 6 vol.
in-fol. 72 à 06 fr.

Dictionnaire estimé.
L'édition de Florence , 1720 , 6 vol. ill"

want 8o à tao fr. et en grand pap. 8 hr.
8 sch. Pinelli.

— Compendio del Vocabolario degi,
Accademici della Crusca. In !'beat,
1739 , 2 vol. in-4. 24 à 36 fr.

VOCABULAR1US italico-germamicat.
Venetits , 1 477 , in-4. rare.

Cette édition a été réimprimée à Bologna MI
i498 ,in-4.

VOCABULARIUS, latiné et belgioè
( Lovanii , Joannes de Westphalia,
1477 ) , in-fol.

VOCABULARIUS latino-tentonius 3

seu Vocabularius ex quo. In 41111
villa , 1467 , in-4.
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VOL
Première édition tris - rare et précieuse,

• exécutée i longues lignes, au nombre de
35 i la page, tans chiffres, signatures ni
réclames.

Cet ouvrage a été réimprimé plusieurs fois.
La 3s édition d'Etvil , 1474 , in-4. a été
vendue 1 96 fr. Servais , et Is fr. d'Ourdies.

VOELLIUS. V1tl. JO a7ELLUa.
VOET. Description et Figures enlu-

minées de Scarabées et d'Insectes,
avec l'explication en hollandais, latin
et français, 2 part. 1 vol. in-4. 97 pl.
color. 4o ft.

VOET. (J.) Commentarius ad Pan-
dectas. D'ogre Comit. 1698-17o4 i
2 vol. in-fol. 36 h 42 fr.

Banne édition d'un ouvrage estimé. On fait
encore cas des éditions de Genève, 1757.
1769 on 1778 , s vol. in-fol. 3o i 40 fr.
Ies 'ariennes editions de La Haie, 16g8-
1702, etc. , a vol. in -fol. ont également
quelque valeur. 18 i 2's fr.

VOGT. (J9.) Catalogue historico-crit.
Librorum rariorum. Fiwtcof. 1793 ,
in-8. 8 fr.

Ouvrage recherché k cause de plusieurs no-
tices inléreassntes qu'on y trouva.

VOISENON (Cl.-Henri de Fusée de).
Ses OEuvres. Paris, 1781, 5 vol.
in-8. 20 â 25 fr

ll.y a des exemplaires de ce livre en papier
sauré, et sans les cartons qui sont ordinai-
rement dans le 45 volume aux pag. 71, 149,
15a , 175 et 179. Vend..75 fr. M. n. d'Our.
cira.

— Romans et Contes tie Voisenon.
Paris, Bleuet, an 6 (1798) , 2 vol.
in-s8, pap. velin, 6g. to fr. — Gr.
Itnp. 15 h 20 fr.

VOITURE ( Vincent de ). Lettres.
Amst. 1657-59, 2 tom. t vol. petit
in-12.

Jolie édition qui se joint i la collection des
Elzévirs. Vend. to fm ve1. en s813 ; so fr.
m. r. Jourdan.

VOLCKAMERI (Jo. Georg.) Flora
Noribergensis. ljroribe pœ , 1718 ,
in-4, fig. 15 fr.

VOLCYRE (Nic. de ). Hist, de la
glorieuse Victoire d'Antoine, duc
de Calabre et de Lorraine, sur les
Mdcréans luthériens. Paris ( 1526) ,
in-fol. Vend. bel cxenlpl. 54 fr.
Luire.

Cette édition est sans indication de lieu ài
date, mais le p,ivilége est do 1526.

Il y a de Ca livre des exemplaires imprimés
sur vélin et décorés de miniatures. Vend.
307 Ir. Geignit ; 5oo fr. La Valaire.

ll.

VOL	 40s
VOLNEY. Voyage en Syrie et en

Egypte, en 1783-85. Paris, an 7
( t 799),avol. in-S, fig. 12ft.—Pap.
vélin, 24 fr.

Cette troisième édition est plus ample que les
deux p remières.

L'édition de Paris , Courrier, 1So8, a vol. a
la même valeur que la précédente.

— Les Ruines, ou Méditations sur les
Révolutions des empires. Paris, an 7
( t79g),in-8, fig. 6 fr. -- Pap. vélin,
12 tr.

Cet ouvrage a en postérieurement plusieurs
autres éditions , et quoique mis k l'ixaks
il n'en est pas moins recherché. •

- OEuvt s complètes de Cll. F. Vol-
• ncy, pair de France, etc. Palis,

1821, 8 vol. in-8 , 6g. 5o fr. — Pap.
vélin, 90 fr.

Les ouvrages do Volney sont trèsestimés, et
ont été traduits dans la plupart des langues
de l'Europe.	 -

VOLPI Padovano. (Gaet.) La Li-
breria de Volpi, e la Stamperia
Cominiana , illustrate con uttli e
curiose annotazioni. Padova, 1756,
in-8.

Ouvrage curieux dont il n'a été tiré que soc
cxempl. non compris quelques-uns sur pap.
bleu. Venda 9 fr. Floacel et plus cher
depuis.

•

VOLTAIRE (Fr. Marie Arouet de).
Ses OEuvres complètes. Genève ,
1768 , 3o vol. in-4 , 6g. 90 1 120 fr.

Cette édition est peu recherchée , bien qu'elle
soit la première qui sit paru avec ludique
apparence de luxe; elle est d'abord incom-
plète, quoiqu'on y ait ajouté quirse volumes
de correspondance , lesquels sont assez mal
imprimés ; ensuite elle i l'inconvénient de
contenir des supplemens gai en rendent
l'usage incommode. Aussi les 45 vol. ne
valent plus guère que 15o 1 200 fr., et il est
probable sque les éditions qui so publient
journellement en réduiront le prix.

L'édition de 1775, en 4o vol. in-8, 6g. est en-
core iplus bas prix. Elle est connue sous le
nom d'édition encadrée , i cause des cadres
qui sont autour dos pages. On y réunit
quelquefois la correspondance et la vie de
Voltaire de l'édit. de Kehl,on de cellede Bits,

— Les OEuvres de Voltaire, avec des
avertissemena et des notes par Con-
dorcet. De l'imprimerie de la société
littéraire et typographique à Kehl,
1784 et 1785-89, 7° vol. in-8.

Cette édition, la plus complète qui rfit encore
paru lors de se publication, est due aux
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sains du célèbre Beaumarchais , qui n'a
rien épargné pour la rendre digne de l'im-
mortel écrivain auquel elle est consacrée.
Il a d'abord fait emplette des caractères de
Baskerville les plus renommés avant leu
types de Didot, et que ces derniers n'ont
pas fait entièrement oublier; il a relevé on
fait construire plusieurs papeteriers dans
les Vosges , et y a fait fabriquer ces papiers
d'excellente qualité qui ont servi à cette
impression; il a employé des ouvriers d'élite;
enfin il a versé plusieurs millions dans cette
belle et vaste entreprise. Malheureusement
nn succès bien complet n'a point couronné
les généreux efforts de ce nouvel éditeur ;
il s'est vu enlever le fruit de ses énormes
avances par de nombreuses contrefaçons
et son édition n'a pas répondu tout-à-fait
à l'attente du. public , tant à cause des
fautes d'impression dont elle fourmille que
du peu d'ordre qui régne dans la distribu-
tion des matières. Toutefois elle est infini-
ment préférable sous le rapport typogra-
phique aux réimpressions ou' elle a et6 ser-
vilement copiée; et malgré la multitude
d'éditions qui paraissent journellement elle
est encore très-recherchée.

Beaumarchais,. voulant rendre accessible à
toutes les fortunes les ouvrages deVoltaire,
en a fait imprimer concurremment deux édi-
fions, l'une en 7o volumes in-8, et l'autre
en 92 vol. in-1a, et il a fait tirer sur chacun
do ces formats cinq papiers différons. Voici
l'indication des papiers de l'in-8.•

i° Papier bis , s fr. le vol. br.
2° Papier ordinaire , dit à la 'f , 3 fr. le vol.
3° Gr. pap. dit à ° , 4 fr. le vol.
Le prix des exempt. de ce dernier pap. rel.

avec fig. varie depuis 35o jusqu'à 45o fr.
selon la condition.

4° Gr. pap. fin à 6 fr le vol. Les exempl. avec
figures et reliés se payent de 400 à 55o fr.
dans les ventes. Ils étaient un peu plus
chers avant l'édition de M. Renouari].

50 Très-grand pap. vélin à 9 fr. le vol. Les
exempt. rel, ea veau , dorés s. tr. et .avec
figures sont portés de 6 à 800 fr. dans les
ventes. Ceux reliés en maroquin se vendent
beaucoup plus cher.

Quelques exemplaires ont été tirés sur un
papier bleu d'une fort mauvaise qualité.

On joint ordinairement àcette dation la Table
analytique et raisonnée publiée par Chan-
treau , en a vol. in-8. Il faut aussi réunir
à cette collection un Supplément au recueil
dus lettres de Voltaire. Paris, Xhrouet,
t 8o8 , a vol. in- 8 et in-12. Il en a été tiré
des exempt. en gr. pap. vil, dans les deux
formats.

Les suites de gravures exécutées d'après les
dessins de Moreau se placent particulière-
ment aux exemplaires des papiers à 4 fr. à
6 fr. et à g fr. le volume. La première de
ces suites, composée de 108 planches, a
paru à la même époque que l'édition, et il
est assez difficile d'en trouver de belles
épreuves ,aussi est-elle très-recherchée, et
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son prix varie dé 5o à 3oo fr. selon 1s beauté.
Les épreuves avant la lettre sont extrême-
ment rares, et ont quelquefois été payées de
Soo à l000 fr. La seconde suite de gravures
a été publiée par M. Renonard; elle forme
146 pièces, et au moment de sa publication
elle a remplacé avantageusement la pre- j
mière suite , dont les cuivres sa trouvaient
usés par de nombreux tirages. Ces 14.6 pl.
ont coûté 185 fr. et zoo fr. avec un supplé-
ment do 21 petits portraits. Les épreuves
avant la lettre coûtaient le double.

— Les mêmes OEuvres de Voltaire. De
l'imprimerie de la société littéraire,
1 785 , 92 vol. in-ta.

Cette édition a été imprimée en 5 papiers
différons , qui sont les mémos que ceux de
l'in-8 , savoir : pap. gris à a fr. so c. le
vol. br. — pap. ordin. dit à la -1 ou à t fr.
5o c. le vol. ; 18o à 220 fr. rel — pap. fia
dit à • on à s fr. le vol. ; 910 à 2706". rel.
en veau. — gr. pap. fin; à s fr. bo c.le vol.
260 à 36o fr. rel. en veau. — gr. pap. vil.
à 6 fr. le vol. 400 à 600 fr. avec les fig.
et rel. en veau; ef d'avanta1e lorsque la
reliure est en maroquin.

Il a été fait trois réimpressions 'du Voltaire
de Beaumarchais: t° Bâle, s784-8g, ea
71 vol. in-8. Quelques exemplaires de cette
édition portent le nom de Gotha , au lieu

. de celui de Béle; s° Lyon , Delamollière
1791-92 , 100 vol. 111-1 2; 3° Bile , ou avec
l'adresse do Deux-Ponts , ou avec celle de
Hambourg, 1791, a oo vol. in-as.

— Les mêmes OEuvres de Voltaire,
avec des notes et des observations
critiques par Palissot. Paris, Stoupe,
1792, 55 vol. in-8.

Cette édition n'a point été accueillie favora-
blement du public , quoique publiée par un
littérateur plein de goût , parce qu'il a voulu
en élaguer tout ce qu'il regardait comme
des inutilités ou ce qui lui paraissait in-
digne de la plume du grand écrivain qu'il
appellait son maître, et que personne n'était
plus en état d'apprécier que lui ; mais comme
on aime Voltaire avec, son gros bagage, que
son rabâchage, si j'osem'eipriiher ainsi ,et
les redites de sa volumineuse correspon-
dance n'ont rien d'insipide etd'ennuyeax,
et que tout plait enfin dalle , ce charmant
écrivain , on n'a point approuvé les muti-
lations de Palissot. Du reste son édition,
bien qu'assez médiocre sous-le rapport ty-
pographique , se recommande essentielle-
ment par le mérite dom observations et des
préfaces dont elle est enrichie, et qui, ainsi
que toutes les productions de cet élégaat
littérateur , sont fort bien écrites. Elles ont
été réimprimées séparément sous le titre
de Genie derottaire, Paris , 1606, in-8,et
elles se trouvent encore dans le6e volume de
la dernière édition des œuvres de Palissot.

Les OEuvres complètes de Voltaire.
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Paris, Desoèr,1817.19, i 3 vol. in-8.
y compris la table, 156 fr. et le
double en pap. vél. pu en pap. co-
quille.

Cette édition a en du succès ; elle a fourni le
modèle de ces éditions compactes , dont
l'idée a paru d'abord assez ingénieuse, et
qui ont eu pour un moment une très-grande
vogue, mais dont la mode commence à se
passer. M. Desoër publie dans ce moment
nno très-belle édition de Voltaire, dont
l'impression est confiée à MM. Firmin
Didot, et la partie littéraire à M. Beuchot.

—Les OEuvres complètes de Voltaire.
Paris, Deterville et Lefèvre, 1817-20,
42 vol. in-8. y compris la table.

Cette édition a coûté 217 fr. aux souscripteurs
et 434 en pap. vél.

ll opus est impossible d'énumérer toutes les
éditions de Voltaire qui ont été publiées
dans ces derniers temps , et qui paraissent
journellement. A la tête de ces éditions nous
mentionnerons honorablement celle de
M.Renonard,sortie des presses de M. Cri'.
pelet,et ornée de portraitsetvignettes d'après
Moreau. Elle est recommandable non-seu-
lement sous le rapport typographique, mais
encore par la correction et l'amélioration
du texte. C'est un des beaux monumens
élevés à la gloire du plus grand génie du,
18e siècle. L'édition de al. Lequien, impri-
mée par M. P. Didot, mérite aussi de fixer
l'attention des amateurs. Celle de M. Chas-
serien est bien soignée dans ses parties ; elle
doit avoir 7o vol. 1 5 fr. le vc'l. pap. fin
d' Annonay. L'édition de madame Perronean
ne se distingue pas par son exécution typo-
graphique, mais elle aurait en un certain
avantage sur plusieurs autres si cette dame
n'eût pointrompn son traité de société avec
M. Beuchot, savant critique et bibliographe,
qui , outrel'ordre qu'il mettait dans l'arran-
gement des matières , l'enrichissait d'excel-
lentes notes. Cette édition ne devait avoir
que 5o vol. du prix de 3 fr. 5o c. le vol. et
de 7 fr. pap. véL ; mais elle excède déjà ce
nombre do plusieurs volumes. L'édition de
M. Cares, habile imprimeur à Toul, est
fort jolie. Elle carde 6o vol. is-i8; chaque
volume coûte 2 fr. et 2 fr. 5o c. pap. satiné.
M. Eaneaux all a publié une à la portée des
fortunes médiocres, Mais de tons les édi-
teurs de Voltaire M. Troquet est celui qui
a rendu le plus grand service à ta raison
humaine en proportionnant ses éditions
aux facultés de tontes les espèces de lec-
teurs. Il a publié le Voltaire de la grande
propriété , celui du commerce , celui de la
petite propriété et jusqu'au Voltaire des
chaumières. Aussi les obscurans de tontes
les couleurs se sont rués sur lai, et l'ont
régalé de leurs pieuses diatribes accoutu-
mées ; mais toutes ces ruades n 'ont fait
qn accroltre le succès des Voltaire : Tonquet.
Nous ne parlerons pas des éditions stéréo-
typés publiées par MM,. Nicolle et Didot ;
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mais ce qu'il y a de certain c'est que te goût
pour la lecture des ouvrages du patriarche
de Ferney est devenu une passion générale ,
et nous doutons fort que les saintes homé-
lies d`e MM. les journalistes , jésuites de
robe courte et de certains ci-devant aamfi-
niers de Bonaparte on de madame mère
puissent jamais none guérir de cette passion
maudite.

— La Henriade, poème, avec les va-
riantes. 1 746 , 2 vol. pet. in-12. 9 fr.

Cette petite édition est recherchée pour la
note dite des damnés.

—La même. Lund. ,( Paris), 1768 ,
gr. in-4. t o fr.

— La même. Paris , 1768, 2 vol. in-8.
fig. d'Eisen. to à in fr.

— La même. Kehl, 1789, gr. in-4,
pap. vélin , fig. de Moreau le jeune.
18 fr. — Fig. ay. la lettre , 27 fr.

Il 'y a des exemplaires sur vélin.

— La même, édition impr. pour l'é-
ducation du Dauphin. Paris, Didot
l'aimé, 1790, gr. in-4i, pap. vélin,
20 à 3o fr.

Cette belle édition n'a été tirée quI250 exem•
plairas. Le prince Galitsin en possède un
exempl. sur vélin.

— La Henriade. Paris, impr. de Didot
lainé, 1819, gr. in-fol, pap. vélin.

!Midou tirée à tas exemplaires. 175 fr.

— La Pucelle , poème en 21 chants.
Lond. (Genève) , 1774 , in-8. 5 fr.

Dernière édition revue par Voltaire.

— La même. Kehl, 1789 , gr. in-4,
pap. vélin , fig. de Moreau le jeune.
20 fr. Vend. fig. ay. la lettre, 88 fr.
m. bl. tab. d'Ourches.

On a tiré de cette édition des exemplaires sur
vélin.

Un de ces exemplaires ,réuni i1 un autre de
la Henriade également sur vélin, avec les
figures et partagé en 4 vol., a été vend. 9T 5f.
Le Blond, et la Henriade seule, t83 fr.
en t8x8.

,-- Là même. Paris, Didot le jeune ,
1 797 , 2 tom. 1 vol. gr. in-4, fig. de
Monsiau et Marillier. 36 à 48 fr.

On a tiré de cette belle édition six exempt.
sur grand papier vélin in-fol. avec les fig.
avant la lettre et les eaux fortes. De ces
six exemplaires , quatre seulement renfer-
ment des notes et des variantes.

Un de ces derniers a été vendu 200 fr. Bailly,
et moins cher depuis.

II y a -un exemplaire sur vélin avec les fig.
peintes.

— La même. Paris, Crapelet s a vol.
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gr. in-8, fig. de Monsiau. t8 à n4 fr.
-- Pap. vélin , a4 à 36 fr.

— Romans et Contes de Voltaire.
Bouillon, 17 78, 3 vol. ggr in-4,' 6g.
15à 18 fr. —Pap. de Hoit. très-rare.
Histoire de Charles XII , roi dei

Suède, par Voltaire. Paris, Didot
l'ainé, 18,8, in-8. 4 fr. 5o c. --
Pap.fin,7fr.5oc.— Pap.vtl.,5fr.

VORAGINE (Jac. de). Legcndœ Sanc-
torum. Colonies, per Cour-Winters
de Iloemburch, 'nt. c. c. c. c. Lu...
in-fol.

Cette édition, annoacôe dan, le catalogue de
Geignat sous la date de 1470, est sûrement,
postérieure i cette année , puisqu'on avait
gratté les derniers chiffres de la date; la
première édition connue avec date eat do
1474 , in-roi.

D y 'une ancienne édition in-fol. gethique
sans date , ni chiffres, signatures et récla-
mes : oa présume qu'elle peut avoir ôta im-
prlumée en 1470 ; elle a ôta vendoo sans lea
ti feuillets de table , 8o fr. La Vallière.

— Etedem, (Colonies), per Cour-
Winters de Hoemburch, ,467, in-
fol. 3G fr. m. bI. Gaignut.

— Eiedem. Parisiis, Ulricue Gering,
Mart. Crantz et Mich. Friburger,
anno 14i5,in-fol'.goth.Vend. cxem^t.
imparfait du premier feuillet, 59 tr.
La Vallière.

Il existe plusieurs antres éditions de cet ex-
travagant ouvrage , mais en général elles
sont moins recherchées que celles que noue
indiquons, parce qu'on y a fait des muti-
lations dans •les passages les plus curieux.

— Le Legende di tutti li santi e le
sante, trad. in ling. volgare da
Nic de Manerbi. bt Yenet. 1V. Jon-
son, 1475, in-fol.

Cette édition, exécutée en lettres rondes, est
fort rare. Vend.6e fr. m. r. Gaignat; s3fr.
exempt. taché , Brienne. Un exemplaire sur
vélin a 61,6 vend. 5oo fr. Mac-Carthy.

-- La grande Légende dorée de tous
les Saints et Saintes du Paradis,
transi. du lat. par J. Batallier. Lyon,
Barth. Buyer, 1476, in-fol.

Edition très-rare , dans laquelle se trouvent
tons les passages singuliers qui font re-
chercher les premières éditions de cette
légende. Vend. aoo fr. Fiiheul.

— La grande Légende dorée, en françç.
Paris, Ant. Vérard, 14s0, in-fol.
goth. ao fr. tn. r. La Vallière.

-- La Légende des Saints nouveaux,
qui ne sont pas irisé és dans la grande
Légende, par Julien ( Macho) et

voY
J. Batallier, Lyon, B. Buyer, 1477,
in-fol. rare.

Cette légende a été composée en quelque sera
pour faire suite i celle de Voragine.

VOSGIEN. Dictionnaire portatif géo- 1

graphique. Paris , 1817 , in-8. 9 fr.
Ce dictionnaire a en une infinité d'éditions. 1
VOSMAER. (A.) Description de dif-

férens animaux qui se conservent
dans la Ménagerie de S. A. S. le
prince d'Orange. .4mst. 1767, 31 a-
iliers in-4 , fig.. color.

Cet ouvrage est composé de 3e livraisons,
qui ont paru de 1766.87, dont chacune
contient une planche coloriée , erecl'expli-
cation en français ou en hollandais, et un ,
titre particulier. Vendu incomplet , 5x fr.
La Vallière et en 25 cahiers 47 fr. Creveons

VOSSII (Gerar. Joan.) de Thcoiogii
Gentili, sivc de Origine et Progressa
Idololatrim lib. ix. Anisé. 1668,avol.
in-fol. 1 a à 18 fr.

— Etymologicon Lingues latines. Amst.
1662, in-fol. 9 à ta fr.

— Idem , stud. Alex. Sym. Mazochii.
Neapoli, 1762, 2 vol. in-fol.

Cette dernière édition contient des augmen-
tations; elle a été vendue 64 fr. Villoisea;
^o fr. Dutheil; 3g fr. Millie.

— Aristarchus , sive de Aie gramma-
ticà. Amst. ,66n, 7 vol. in-4. ta fr.

— Ejusd. Opera omnia. Amst. 1701,
6 vol. i n - fol. 40 à Go fr.

VOSSII (Is.) de Poëmatum canto et
viribus rythmi. Oxonii, 1673, in-8.
6à9fr.

VOYAGE dans les Indes Orientales,
par les Missionnaires danois Lau-
sainte, 1772 , a vol. in-8. 7 à 8 fr.

VOYAGES faits en divers temps en
Espagne , en Portugal , en Alle-
magne, etc. par M5" Ansat. 1700,
in-ta, 6g. 4 à 5 fr.

VOYAGES imaginaires, songes, vi-
sions et romans cabalistiques. Parii,
1787 , 39, vol. in-8, fig. ioo à 15o fr.
relié.

VOYAGE d'Espagne, contenant,
entre plusieurs particularités de ce
royaume, trois Discours politiques
sur les affaires du protecteur d'An-
leterre, la reine de Suède, etc.,
par Fr. Aarsen de Sommerdict). Co-

,no ie, P. Marteau, (Roll. Elzevir),
1666, pet. in-17. 4 à 8 fr.

Jolie réimpression de l'édition de Parie,1666,
in-4. 1l y en a une autre eone la mémo date
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WAG
et dont le titre , sans nom de ville ni d'au-
teur , est ainsi conçu : Voyage d'Espagne,
earie,sx historique et politique fait en
l'année 165.

VOYAGE pittoresque au Glacier de
Chamouni. Paris, 1mpr. de P. Didot
lainé, 1815, pet. in-fol, avec 7 pl.
36 fr.

II y a des exemplaires avec fig. col. 84 fr.
et en gr. pap. fig. col. 168 fr.

VOYAGE pittoresque aux lacs de Zn-
ric, Zowertz, Egucri et Walleustadt.
Zuric, Orel/, 1819, in-fol. obl. avec
lao pl. color. too fr.

VOYAGIi pittoresque (Nouveau) de la
France. Paris, Ostervale, 1817 et
années suiv. in-8.

Cet ouvrage se publie par livraisons de Spi.
avec le texte : prix de chaque livraison
4 fr. — in-4 6 fr. — avant la lettre , 12 fr.

VOYAGE pittoresque de Genève h
Milan, parle Simplon. Paris, Didot
rainé, t811, in-fol.

Cet ouvrage est dérorb de 35 vues dessinées
par M. Lory de Lausanne, et eoloriies au
pinceau ; il se vend 35o fr. et en gr. pap.
format atlantique, sur lequel on n'a tiré
que 6o exemplaires , you fr.

VOYAGE (le) raccourci de trois bour-
geoises de Paris, avec leurs ruses

AVAL	 4o5
et finesses, non%ellement décou-
vertes par leurs maris. Pari', veuve
Ducarroy, in-8. Vend. 15 fr. m. y.
Lambert.

VRAI (le) Trésor de l'Histoire Sainte ,
sur le transport miraculeux de l'i-
mage de Notre Damedc Liesse, (par
de Saint-Péris). Paris, i 647,in-8. fig.

Cet ouvrage eat recherché àcaisse des gravures
dont il est orné : 8 fr. Sépher; t4 fr. d'Heies t
8 fr. Lamy.

VRAIS Portraits ( les) de quelques-
unes des plus grandes dames de la
Chrétienté, déguisées en bergères ;
suivent les demoiselles nobles, puis
les femmes.et filles d'honorables mar-
chands , (par-Crisp. de Pas) , Anise.
1646 , 3 part. en £ vol. in-4. obl. .
Vend, to fr. 75 e. m. n. d'Heiss;
18 fr. Meon.

— Les mémes , sous le titre de Bou-
quets de Bergères ou les Vrais Par.
traits, etc., en franç. et boll. Amst.
16.o, 4 part. in-4, obI. 7 fr. 7o c.
Crevenna.

VULPII (Joan. Ant.) Carminum lib.
v. et Opuscule, adj. J. A. Vulpii
antiquioris et Hier. ejus fratrie Car-
minibus. Patavii, Continus, 1742,
in-8. 4 à 6 fr. Vend. en gr. pap. 15 sch.
Pinelli.

w.
WACHTERUS. (Jo. G.) Vid.

VACHT EAIIS.
WADDINGI (Lucie) Annales Ordinis

Minorum. Edit. secunda, stud. Jos.
Mar. Fonseca. Bonne, 1731 et seqq.
19 vol. in-fol. Vend. 15o fr. Soubise,
sans avoir conservé cette valeur.

Edition préférée Y celle de Lyon, £647 , 8
vol. in-fol.

—Ejusd. S cri ptores Ordinis Minorum.
Borne , 1650 , in-fol.

Ouvrage pen commun , ts fr.

WAGEINSEILEI (Jo. Chr.) Tela
ignca Satanas, hoc est, Arcani et
horribiles Judasorum adv. Christum
Deum et Christi Religioncm lib.
anecdoti. , t68t • , a vol.
in-4-

Cet ouvrage original et pen commun ne ee
paie ordinairement que 8 é se fr. bien qu'il
ait été vendu jusqu'a 42 fr. Geignit.

WAHL (Ferd. Fr., comte de ). Recueil
de machines concernant l'élévation
des eaux. Munich, 1716, in-4, fig.
10 fr.

WAHLIUS. (M.) Vid. Veauvs.
WAILLY (de). Nouv. Vocabulaire

franç., 4e édit. 'Paris, 1809, in-8.
7 fr.

WAKEFIELD. (Gilb.) Tragcediarum
graecarum Delectus. Laid. 1794,
a vol.. pet. in-8. 6 à 8 fr. — Gr. pap.
rare, a liv. to sch. Askew. •
Sylva cri tica , site in Auctores sacros
p' ofanosque Commentarius philolo-
Ficus. Cantabrigie, 1789-95, 5 part.
in-8. 25 fr.

WALCH. (S.) Recueil de 6o Portraits
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den. par Fuessly, et gray. en ma-
nière noire, par S. Welch. Kemp-
ton, 1756, in-fol. (en allemand),
4o fr. La Vallière.

WALCKENAER. (C. A.) Faune pari-
sienne , ou Histoire abrégée des In-
sectes, d'après la méthode de Fa-
bricius. Paris, 18o2, 2 vol. in-8.
7 pi ta fr.

WALDENFELS (Chr. Philipp. de).
Selector Antiquitatis , lib. xij , de
Gestis primsevts, de Origine gentium
nationumq. migrationibus , etc. No-
rtimb. 1677, in-4. 7 fr.

Livre curiae:.
WALDENSIS (Th.) Doctrinale Anti-

quitatum Fidei Ecclesin catholicea,
ex edit. J. B. Rubei. Veneziis, 1571,
S vol. pet. in-fol. ao fr.

Ouvrage plus rare que recherché.
Le véritable nom de l'auteur est Thomas

Netter.
On préfère cette édition icelle de Paris, 1532,

3 vol. indus. lettres gothiques.
WALDSTEIN et Pauli KITAIBEL

(Fr. Comitis) Descriptiones et Ico-
nes Plantarum rariorum Hungarim.
Vienna•, 1802-1812, 3 vol. in-fol.
att. pl. color.

Cet ouvrage s'est publié par livraisons de to

d
planches eu prix de do fr. la livraison. Les

enx premiers vol. renferment chacun roe
planches, mais le 3e n'en contient que 8e.
L'auteur annonce 1 la fin de ce dernier qu'il
est forcé d'interrompre son ouvrage , mais
qu'il le reprendra quelque jour.

WALKER. Historical Memoir on
Italian Tragedy, from the earliest
period the the present time. Lond.
1 799, in-4 , pap. vélin, fig. 24 fr.

WALL (le vicomte de). Portefeuille
d'un jeune homme de 23 ans. Paris,
Didot rainé, 1788, in-8, très-rare,
1 o fr. Didot lainé.

Tiré 1 un petit nombre d'ezunplaires.
WALLACE. ( Rob.) Essai surs la dif-

férence du nombre des hommes dans
les temps anciens et modernes, trad.
de l'angl. par de Joncourt. Lend.
(Paris), 1754, in-12. 5 fr.

WALLADIER. (Andr.) Parasnèse
royale sur les Cérémonies du sacre
du très-chrétien Louis XIII, roi de
France et de Navarre. Paris, 16s 1,
in 8. 18 à 24 fr.

WALLEMBURCH (Adr. et Pet de).
Tractable generehs de Controverstts

WAL
6dei. Colon. d ripp. 167o , s vol.
in-fol. 24 h 3o fr.

Cat ouvrage est estimé et peu commun. Vend.
28 fr. 5o c. de Boissy.

On doit trouver 1 la fin do second whine
un petit traité, intitulé, Regalia fidei.
Cette partie manque assez souvent.

WALLIS (Jo.) Opera mathematica
varia. Oxonii, 1695.99, 3 vol. in-fol.

Collection recherchée et pou commune : le

prix en varie cependant dans les ventes de
18148 fr.

— Grammatica Lingua anglicane.
Oxonii , 1685 , in-fol. 15 fr.

WALLIS. (J.) The nat. History and
Antiquities of Northumberland and
of the County of Durham. Laid
1766, 2 vol. in-4, fig. Vend. 19 fr.
5o c. L'Héritier.

WALPOLE'S (Horace) Anecdotes of
painting in England , with some
account of the principal artists ,
and incidental notes on other arts;
collected by the Late G. Venue.
Strawberry-Hill, 1762-71 , 5 vol.
in-4, fig.

Edition belle et peu commune de cet ouvrage
estimé. Pend. en v. f d. s. tr. 172 fr. Méoa,
et jusqu'à 5oo fr. bel exemplaire ,Mirabeau;
5o3 fr. Mac-Carthy.

II existe une se édition imprimée dansle mime
lieu, en 1765 , et qui a été tirée à 600 exem-
plaires , mais elle est inférieure 1 la pre-
mière pour les épreuves des gravures.

— Essai sur l'Art des Jardins moder-
ne. , trad. en franç. avec le texte
angl. à côté, par le duc de Niver-
nois. Strawberry-Hill, 1785, in-4.
6h 10 fr.

Cet ouvrage n'a été tiré qu'à un petit nombre
d'exemplaires, qui ont 6t6 diatribads es
reams.

— Catalogue of Engravers who hare
born , or resided in En eland
Strawberry-Hill, 1763, in-4.

Volume également tiré 1 un petit nosily
d'exempl. pour être distribuée en prises.
Vend. 15 fr. Belin.

— The Castle of Otranto , a gothic
Story. Parma, Bodoni, t791, in-4,
fig. Vend. en m. r. ao fr. Renouant;
15 fr. Lamy.

fly a de cetouvrage desexetapl. sur vil., dent
un choisi sur les autres a été vend. 29 liv.8 s.
Edwards , et un an tre 13 liv. a sch. i fon-
dre*, en r8o4. Bodoni a imprimé ea ma
une édition in-8 dont il y a également nix
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WAR
exempilairea sur vélin, avec les gravures
tirées sur satin.

— The Life of Edward lord Herbert
ofCherbury, written by himself and
publ. by H. Walpole. Strawberry-
Hill, 1764, in-4, fig. 16 fr.

Ce volume n'est pas commun.
Lea ceavrea de Walpole ont été imprimées à

Londres, 19 98 , 5 vol. gr. in-4. 24o fr. Cette
collection peut être augmentée des lettres
d'Horace Walpole à Georges Montagu, de
'736 à 177o en anglais, vol. in-4 publié à
Londres en î8i8.

WALSH (John) of the electric Pro-
perty of the Torpedo. Lond. 1 774 ,

• in-4, fig. 9 fr.
WA L T E R I (J. G.) Observationes

anatomicœ, cum Iconibus ad vivum
expressis. kerolini, 1775, in-fol. 15 f.

WALTER-SCOTT. OEuvres complè-
tes, trad. de l'anglais Paris, 1822,

• 24 vol. in-8.
Cette collection se public par livraisons de

deux volumes. Cheque livraisou en papier
fin coûte 12 fr. en papier satiné 14 fr. et
en papier vélin satiné so fr. La collection
des romans de Walter - Scott, format
in-12 , se compose de 6t vol.Ces romans ont
en une vogue prodigieuse en Angleterre et
en France.

WALTERUS (A. F.) Designatio Plan-
tarum horti A. F. Walteri i acced.
nova: Plantar. Icones xvix. Lipsiæ,
1729, in-4. 5 à 6 fr. — Pap. fort,
24 fr. Baron.

WALTHER. (Wolfgang.)-Hist. statur.
des Quadrupèdes, représentés `d'a-
près nature. Erlang , 1775, in-4 ,
fig. col. a5 fr.

WALTHERI (Jo.) Lexicon diploma-
ticum, cum prrefat. Jo. Da y . Koë-
leri. Gottingce , 1745 - 47, 2 part.
1 vol. in-fol.

Cet ouvrage eat entièrement gravé à l'ex-
ception des préfaces et de la table. Il y; a
des exemplaires datés d'Ulm, 1756 , qui ne
différent des autres que par le frontispice.
48 fr. Soubise ; 36 fr. Belin ; 43 fr. Millin.

WALTON (Brianus). Viii. Bowe po-
lyglotta.

WARBURTON. Essai sur les Hiéro-
glyphes des. Egyptiens, trad. de
rangl. par Léonard Desmalpeine.
Parts, 1 744, 2 vol. in-la, fig. 18
21 ft.

Ouvrage recherché et peu commun.

— Dissertations sur l'union tie la re-
ligion, de la morale et de la poli-

WAT 4o7
tique (trad. par Est. de, Silhouette.)
La Haie , 1742, 2 vol. in-12.7 à 8 fr.

WARDEN. (D. B.) Description statis-
tique et politique des États-Unis de
l'Amérique septentrionale; édition
trad. sur celle d'Angleterre. Paris,
182o , 5 vol. in-8. 25 fr.

Ouvrage intéressant.

WARD'S ( Sam.) Modern System of
natural History. Loud. 1775, 12 vol.
pet. iu-12, fig. 3o à 4o fr.

WARE (James). Works, concerning
Ireland, revised by W. Harris. Du-
blin, 1764, 2 vol. in-fol. fig. 22 fr.
Lamy.

Ouvrage important pour l'histoire d'Irlande.
M. Mac-Carthy avait un exemplaire en gr.
pap. de l'édition de 1 739 , qui, après avoir
été porté à 355 fr., fut semis à 275 fr. à
cause d'une piqûre de vers.

WARTON. (Th.) History of English
Poetry. Lond. 1775, 3 vol. gr. in-4.

Ouvrage estimé et dont les exemplaires sont
devenus assez rares. Les 3 vol. se payent
en France 6o à 72 fr. mais ils sont plus chers
en Angleterre.

WASERUS. (Gasp.)Dc antiquis Nu1n-
mis Hebratorum , Chaldoeorum et
Syrorum, quorum S. Biblia et Rab-
binorum Scripta meminerunt. Ti
guri , i6o5, in-4. 8 fr.

Peu commun.

WASSEBOURG (Rich. de). Les
Antiquités de la Gaule Belgique ,
Royaume de France, Austrasie et
Lorraine , etc. Paris, 1549 , in-fol.
15 à no fr.

Ouvrage peu commun et précieux pour l'his-
toire de Lorraine. Vend. 45 fr. La Vallière;
48 fr. Sonbise ; 23 fr. Servais.

WATEAU. ( Ant.) Figures de dif-
férons Caractères , de Paysages et
d'Études, dessinées d'après nature.
3 vol. in-fol. 25o à 3oo fr.

-- OEuvre d'An t. W ateau , grau. d'après
ses tableaux et Dessins originaux ,
par lès soins de Julienne. Paris,
2 _.vol. in-fol. 54 à 72 fr. Vend. en
gr. pap. dont •on n'a tiré que loo
exemplaires , 70 fr. La Vallière i
8o fr. de Cotte.

— OEuvre d'Ant. Wateau , en 639
pièces, 4 vol. in-fol. dont deux très-
grands, 3oo fr.

WATELET (Cl. Henri ). L'Art de
peindre, poème. Paris, 176o, in-8,.
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WEB

fig. 3 h 5 fr. — Format in-4. 5 h 8 fr.
— Dictionnaire des Arts de Peinture,

Sculpture et Gravure. Paris, 1792,
5 vol. in-8. 18 h 24 fr. .

WATERLO. (Ant.) Recueil de Pay-
sages, gray- par lui-mème, 76 pièces
in-fol. 24 fr.

WATSON'S (John ). Memoirs of the
ancients Earls of Warren and Sur-
rey, and their Descendants to the
present time- Warrington, 1780,
2 vol. gr. in-4, fig. too fr.

WATSON'S ( Rob.) History of the
Reign of Philippe the II , king of
Spain. Land. 1778, 2 vol. gr. in-4.
15 fr.

-- The same. Basil. 1792, 3 vol. in-8,
pap. fin. 12 fr.

— History of the Reign of Philippe
the HI , king of Spain. Lond. 1773,
gr. in-4. to fr.

— The same. Basil. 1792, 2 vol. in-8.
1 o fr.

On réunit ordinairement ces deux ouvrages
estimé.. L'histoire de . Philippe II a étd
traduite pur MM. Mirabeau et Darival,
Amsterdam , 1778 , 4 vol. in-ta. B 110 fr.
Celle de Philippe III a eu pour traducteur
L. G. A. Bonnet. Paris , 1809 , 3 vol in-8.
14 fr.

WATTS. (Will. )Seats of the nobility
and gentry , in a collection of the
most • interresting et picturesque
Wiews. Land. 1779, in-4 oblong.

. Vend. 129 fr. Saint-Martin; 200 fr.
d'Ourches.

.— Picturesque Wiews of the principal
Seats of the nobility and gentry , in
England and Wales. Lain. Harris-
son , tu-4 obi.	 -

Ce recueil pen commun en France n'est pas
aussi beau que celui de Watts, auquel il fait
suite. Il renferme ion pl. avec autant de
feuilleta d'explication et la table alphabé-
tique. Vend. 140 fr. m. r. Saint-Martin;
via fr. Lamy; 18o fr. m. v.-d'Ourches.

WEBER. (Frid. Aug.) de Canais et
Signis morborum libri ij. Heidelb,
1786, 2 vol. in-8. 6 h 8 fr.

. WEBER. (Jos.) Mémoires concernant
Marie-Antoinette, reine te France,
et sur plusieurs époques importantes
de la Révolution française. Lond
1804-9, 3 vol. in-8, fig. 25 h 3o fr.

Cetteédition originale est tris-rare en France,
et elle eat préférée sons tous les rapports i
l'édition mutilée, faisant partie de ta Col-
lection des Mémoires sur h Révolution ,
publiés par les frire. Bsaudonia. On pré-

•

tend que M. Weber
W 

midis de h plaine
de M. de Lally-Talendal pour h rédaction
de cet ouvrage.

WECCHIETTI (Hier.) Opus de
Anno primitiro ab exordio mundi,
ad annum Julianum accommodate,
et de sacroriim tcmporum Ratione,
lib. viij. Augusta Vindelicoruw,
1621, gr. in-fol.

Ouvrage savant et devenu peu commua par
la suppression qui en a été ordonnfe. Veal
a3gfr. m. bl. Grignai;; 45 fr. Mac-Cathy;
4a fr. La Serna , et moins cher depuis.

On doit trouver après le titré de cet ouvrage
un feuillet séparé, contenant h pièce sui-
vante: &rph. GriefComprrsdianaNase.
ratio aaper opus li.if ecchietti. Ce feuillet
manque é presque toua les exemplaires.

WEGELII (H.) Animadversiones non-
nullte de OEconomii et Moribus
incolarum Lapponim Kimieosis.
Aboœr, 1754, in-4. 9 fr. de Liman.

WEGELINI (Jo. Reinh.) Thesaurus
Rerum Suevicarum , sen Dissert.
selectee de natalibus, migralionibus,
bellis ac factis vetustiss. gentis. Sue-
vice. Lidangice, 1756, 4 vol. in-fol.
3oh48fr.

WEIGEL, (Jac.) Biblia sacra, matis
tabulis repr:esentata Franco/.
7 vol. in-8. 3o fr.

WEIGEL. (Chr.)Historicmcelebriores
• V. Testamenti, iconibus midis re-

- presentatee. Noriberges, 1708,2vol.
in-fol. 42 fr. Crcvenna.	 -

Il y a des exemplaires dont le titre ports
1712. Vend. 48 fr. Geignit; 5ofr.Mérigot;
41 fr. Detienne.

WEIMANNOS. Vid. Disraalcrs.
WEIROTTER. (F. E.) Son OEuvre,

cont. divers paysages, dessinés d'a-
près nature, et gra y, par lui-mène
en ao5 pièces, in-fol. 48 fr. La Val.
lière.

WEISMANN. Dict. allemand-latin-
russe , avec une grammaire de la
langue russe en allemand. Sablai.
tersbourg, 1731, in-4 , 15 fr.

WELLERI (Jac.) Grammatica peut
nova , cur. J. F. Fischerus. Lippe,
1781, in-8. — Animadv. ad J. We!-
leriGrammet.grecaro, acct. J.
chero. Lipsite, t,^î98, 4 vol. in-8.
33 fr.

WEMMERS (Jac.) Lexicon tethiopi-
cum. Boom , 1638, in-4. Vend.9fr.
Soubise; 27 fr. 55 c. de Tersan.

WEPFERI (Jo. Jac.) Observatioaes
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WHA
medico-practicn de affectibus Capitie
internis et eaternis. Tiguri, 1745,
in-4.

Ouvrage estimé. 20 fr. Le Monnier.
WERBOCZ (Stoph. de ). Corpus Jurie

hungarici. Tyrnavice, 1751, 2 vol.
in-fol. 24 fr.

Ce livre n'est pas commun.
WERDENHAGEN (Jo. Ang. à) de

Rebus publicie Hanseaticis Trac-
tatus Francof. 1642, 2 vol. in-fol.
fig. 12 fr.

WERLHOFII ( Paul. Gottlieb.) Op1•ra
medica , collegit et au:it J. E. Wich-
mann. Hannoverar,1775 .2 vol. in-4.
20 fr. Le Monnier.

WERNERI (P. C. F.) Vermium intes-
tinalium prassertim Taenia: humanm
brevis Expositio. Lipsiæ, 1782-88,
4 part. i vol. in-8, fig. en noir et
color. g fr.

WESTENIUS. (J. J.) Vid. TESTA-
ME2T0M. (Nov.)

WESTERHOVIUS. (Ain. Hcnr.)
Hiéroglyphes , ou Emblèmes des
Egyptians Chaldéens , etc. ( en
boll.) Amy:. 1735, in-4, .Sg. de Ro-
main de Hooge. to L 12 fr.

WESTON. (Steep.) A Specimen of
the conformity of the European lan-
guages with the oriental languages,
especially the Persian. Loud. 1802,
in-8, pap. vélin.

Venda 45 fr. Villoison , mais ordinairement
611 g fr.

WETTELIN. (J. Ph.) Court Projet
de la Doctrine de la Vérité, reli-
gieusement traduit en langue chin-
gulaise, pour servir 3 l'usage des
communautés des chrétiens chin-
gulais. Colombo, impr. de la com-
pagnie des Indes orientales, 1 744 ,
in-8.

'Volume pen commun en France. Le titre est
en hollandais,et le texte en caractères chin-
gala's. Vend. 25 fr. en 1808.

WEUGEL (P. S. de). Carte générale
de l'lslattde, etc., levée par ordre du
roi dc Suède. 1776-1785, 22 feuilles.
Vend. too fr. (avec la partie septen-
trionale de la Norwi•gc, par Pontap-
pidan, 1785, en 2 feuil).) Méchain:

WHA EL ( Barth. G.) Grammatica
fennica. Abrce , 1733, in-13. 9 fr.
Renouard.

WIE 409
WHARTON ( Heur.) Anglia sacra.

Land. 1691 , 2 vol. in-fol. 20 à 3o fr.
On ne trouve pas facilement des exemplairea

de cet ouvrage. Vend. gr. pap. m. r. 120 fr.
Mac-Carlby.

WHELER. Voy. Spur:.
WHITE. ( Jos.) Institutes political

and military , written originally in
the mogol language , by the great
Timour; publ. by J. White, per
eicè et lat. Oxford, 1783, in-4. 24à
3o fr.

Les instituts de Tamerlan ont été trad. en
français par M. Langlès ,sur la version pbr-
senne. Paris ,1 7 8 7 • in-8 , fig.

— £gyptiaca, or Observations on cer-
tain Antiquities of Egypt; in two
parts. Oxford. 1 o81, gr. in-4. 36 fr.

Ce bel ouvrage est orné do figures.
WHITE (John ). Journal of a Voyage

to new South Wales. Loud. 1790,
gr, in-4 , fig. 24 fr. — Fig. color. 36 fr.
Vend. avec fig. color. 56 fr. L'Hé-
ritier; 5o fr. de Peinier.

Ce voyage a été traduit en français par
M.Pougens.

WHITWORTH. An Account of Rus-
Fia as it was in the year 171o.
Strawberry-Bill, 1758, in-t2. i5 à
18 fr.

WICLEFI (Jo.) Dialogorum lib. iv.
1525, in-4.

Co livre est fort rare, parce qu'il a été sop-
primé par la cour de Rome Vend. 57 fr.
Soubise; 67 fr. Crcvenua ; 4o fr. m. bl.
Saint-Céran ; 120 fr. Mao-Carthy, et quel.
quefois beaucoup moins.

Il y a des exemplaires qui portent le titre sui •
rant : Trialogorum lib. iv.

La réimpression. de Francfort , 1753, in-4. est
peu recherchée, et no vaut pas plus de 6
i g fr.

— La petite Porte de Jean Wiclef.
(en angl.) .Nuremberg, 1546, in-8.

Edition fort rare , et l'originale de es livre.
WICQUEFORT (Abrah. de). L'Am-

bassadeur et ses fonctions : édition
augm. La Haie, 1724, 2 vol. in-4
ioe 12 fr.

Bonne édition.
— Voy. OL14n1IIS.
WIDMANSTADIUS. (J. A.) Vid.

TasTAns1 TIIM N ( Nov.)
WIE BERING. (Ch. Fréd.) Traité

contenant une partie essentielle de
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410	 WIL
la science de construire les ponts ,
avec une Description de la nouvelle
méthode économique de construire
des ponts en arches de charpente,
inventée par l'auteur.... pour servir
de complément aux OEuvres de Per-
ronet. Munich , 1809, in-fol. fig.
120 fr.

Le môme auteur a publié à Darmstadt et à
Munich , de 1798-18 07 , 1100 Architecture
hydraulique , en allemand, qui forme 5 vol.
gr. in-4 pap. vél. avec beaucoup de gravures,
et qui a coûté de 5oo à boo fr.

WIELANDS. (C. M.) Sammtliche
Werke. Leipsick, 1794-1802, 36 vol.
in-4, pap. vél. fig.

— Supplément. Leipsick, 1798, 6 vol.
- in-4. 1200 fr.

Edition belle et estimée de ce célèbre écri-
vain allemand.

ll a paru en môme temps une édition en 42
vol. in-8, pap. vél. fig. 5 ,ofr.; et une édition
in-sa. pap. vél. 38o fr.

WIER (Jean). Histoires, Disputes et
Discours des illusions et impostures
des Diables , etc., le tout compris en
6 livres par J. Wier (trad. du latin
par Jac. Grevin) , avec deux dia-
logues de Th. Erastus touchant le
pouvoir des sorcières. Pour Jacques
Chouet, 1579, in-8. 5 à 6 fr.

WIEW (a comparative) of the ancients
monuments of India, particularly
those in the Island of Salset near
Bombay. Londra, 1785, in-4, fig.
36 fr.

WIEWS in Egypt from the original
drawings in the possession of sir
Rob. Ainslie, taken during his embas-
syto Constantinople, by L. Mayers,
engraved by and under direction
of Th. Miltonwith historical ob-
servat. and incidental illustr. of the
manners and costuma of the natives
of that country. Lond. 1801 , gr.
in-fol. pap. vélin, fig. color. 150 fr.

Fort bel ouvrage.

WILDE (Jac. de) seiecta Numismata
antiq. , ex museo ejusd. Amst. 1692,
in-4, fig. 4 à 6 fr.

— Signa antiq. , é museo Jac. de
Wilde , vet. poétarum Carminibus
iilustrata. Amst. 1700, in-4, fig. 5à
6 fr.

WILDE (Jer.) de Formica Liber.
Amberego, 1615, in-8, 3 fr.

WILDENOW ( Car. Lud.) Historia

WIL
Amaranthorum. Turici, t79o, in-
fol. fig. color. 12 à 15 fr.

— Florae Berolinensis Prodromus. Be-
rolini , 1 7 87 , in-8, fig. 4 à 5 fr.

-- Hortus Berolinensis. Berolini, i8o6,
in-fol. 6 fasciculi , fig. color. 6o
7o fr.

WILKE'S (Benj.) the English Moths
and Butterfies , with the plants,
flowers and fruits whereon they
feed , etc. Lond. t 7 7 3 , gr. in-4, fig.
color. 170 fr. de Limare ; 86 fr.
Saint-Céran.

Ouvrage d'une belle exécution.

WILKINS. (Ch.) The Bhaguat-Geeta,
or dialogues of Kreeshna and Ar-

. joon , Lond. 1785, gr. in-4, pap.
vélin, t5 à 18 fr.

— Le Bhaguat-Geeta, ou Dialogues
de Kreeshna et d'Arjoon , trad. du
samscrit en angl. et de l'angl. en
franç. par Parraud. Paris,, 1787,
in-8. 4 a 5 fr.

WILKINS. ( Day .) Concilia Magna-
Britannim. Lond. 1 7 37 , 4 vol. in-
fol. 24 fr.

Bonne édition.

— Leges anglo-saxonicm, ecclesiast. et
civiles, cum vers. lat. D. Wilkins.
Laud. 1 7 11, in-fol. 24   36 fr. et plus
cher autrefois.

Ouvrage estimé et assez rare.

— Vide TESTAMENTIIM• (Nov.)
WILLEMET (Remy). Flore de l'an-

cienneLorraine. Nancy, s8o5,3vol.
in-8. S â 9 fr.

Cet ouvrage a reparu sous le titre de PAyh-
graphie encyclopédique ou Flore écono-
mique. Paris , 1808, 3 vol. in$. Willomet
est auteur de plusieurs autres ouvrages eue

la botanique. Son fils , jeune homme de
la plus grande espérance, eat mort premier
médecin du Tippo-Sait.

Ce dernier a publié avecMillia. rHerborisa

Mauritanum. Leipsick, 1796 , in-8.

WILLÉMIN. Costumes civils et mi-
litaires des peuples de l'antiquité.
Paris, 1798, 2 vol. in-fol. pap. vélin,
avec 180 pl.

Cet ouvrage a été publié en 3o lier. 1 g ft
chacune ; il y a quelques exempl. en nés-
grand pap. qui font suite à la collection
Piranesi ; mais ils sont moins chers que les

autres , parce que le texte n'y est pas joie.

— Monumens français inédits, des-

sinés, gray. et color. par Willemm,
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WIN
avec l'explicat. par le même. Paris,
1806, a vol. i11-fol.

Cet ouvrage doit:avoir 32 livraisons , et il on
a paru 27 ou 28 de 6 pl. à 12 fr.

WILLETT. (Ralph.) Description de la
Bibliothèque de Merly dans le comté
de Dorset, en angl. et en français.
Lohd. 1785, gr. in-fol. 20 à 3o fr.

Cet ouvrage est orné de 25 pl. dont plusieurs
sont doubles.

WILLIAM'S Rise, progress and pre-
sent state of the northern govern-
ments. Lond. 1777 , a vol. in-4. 3o
à 36 fr.

Cet ouvrage a été traduit en français sous le
titre d Histoire des gouvernemene d es
Nord , 4 vol. in-ta. ro à la fr.

WILLUGHBEII (Fr.) Ornithologita
lib. iij, ex recens. .Io. Raii. Lond.
1676, in-fol. fig.

Cet ouvrage , bien qu'assez estimé et peu com-
mun n'est plus guère recherché maintenant,
et ne vaut pas plus de 12 à 18 fr.

La traduction anglaise par J. Ray. London ,
1678, in-fol avec 78 pl. contient des aug-
mentations considérables.

— De Historié Piscium , lib iv , ex
edit. J. Raii. Ozontï, 1686, in-fol.
fig. 15 h a4 fr. et plus cher autrefois.

Ouvrages assez estimés.

WILSON'S (Henr.) Account of the
Pelew Islands. Lond. 1788, gr. in-4,
fig. 24 à 3o fr.

— Relation des 11es Pelew, trad. de
l'angl. par Mirabeau. Paris, Didot
le jeune, 1788, in-4, ou a vol. in-8,
fig. 7 h 8 fr.

WILSON'S (J.) Missionary Voyage
to the southern Pacific Ocean , in
the years 1796-98. Lond. 1799, gr.
in-4, fig. 18 tr.

WINCKELMANN (Jean). Histoire de
l'Art de l'antiquité , trad. de l'allem.
Par Hubert. Leipsig, 1781 , 3 vol.
in-4, fig. 15 à 20 fr. Vendu en gr.
pap. cuir de Russie, 6o fr. Caillard.

— La même, avec des notes de dilfé-
rens auteurs. Paris, 18o2, 3 vol.
in-4. 48 h 6o fr.	 •

Bonne édition de cet excellent ouvrage. Les
traductions qui ont paru antérieurement It
celle d'Hubert n'ont qu'un prix ordinaire.

— Storia dell' Arte del disegno pressa
gli antichi, trad. del tedescho. In

WIN	 41T
'Roma, 1783, 3 vol. in-4, fig. 51 fr.
Visconti, et quelquefois moins,

L'édition de Milan , 1779 , a vol. in-4 , fig.,
vaut 12 à t5 fr.

Cet ouvrage a aussi été traduit en anglais.

—Moltumcnti antichi inediti, spiegati
ed illuatrati da G. Winckelmann.
Iii Iloma, 1767, a vol. in-fol. fig.
8oà tro fr.

Ouvrage recherché et dont les exemplaires
sont rares en France.

— Monumens inédits de l'antiquité ;
expliqués par Winckelmann, gra-
ves par David et M u. Sibire, avec
des explicat. franç. par A. F. Deso-
doard e. Paris , t So8 , 3 vol. in-4 ,
cout. 226 monumens , im r. sur
pap. de Holl. et coloriés, 144 fr. —
Pap. vélin, 216 fr.

Ces prix d'éditeur ne se soutiennent pas i
beaucoup prés dans les ventes.

— Description des Pierres gray. du feu
baron de Stosch. Florence , 1760 ,
in-4. 18 h a4 fr.

Cet ouvragen'estpas commun et n'est pas moins
recherché quo les précédons. q existe encore
plusieurs autres ouvrages de Winckelmann,
qui en général sont estimés et réputés
classiques dans leur genre. On a publié
Une édition des oeuvres de ce célébre auteur
en allemand. Dresde , 18u9-17 , 7 vol.

• in-8, fig. dont choque volume coûtait 13 fr. ;
pap. fin 15 fr. ; pap. v61. 20 fr.

Winckelmann aurait sûrement encore enrichi
la république des lettres do nouvelles pro-
ductions si un scélérat, à qui il avait mon-
tré imprudemment èes médailles d'or , ne
l'eût assassiné é Trioate, à son retour de
Vienne en Italie. Rovno et d'Hancarvillo
ont fait son éloge.

WINSLOW. (Jac. Bening.) Exposition
anatomiq. de la structure du coals
humain. Paris, 1732, in-8, fig. 6 tr.

WINTERBOTHAM. An historical,
geograph. , commercial and philo-
soph. Wiew of the American Uni-
tes-States, and of the European
Setteleinents in America and the
West Indies. Lond. 1795, 4 vol. gr.
in-8 , fig. 6o fr.

WINTERI ( Georg. Sim.) Tractatio
noya de Re equaria, lat. , germ.,
ital. et gallicè. Nuremberg, 1672,
in-fol, fig. 15 h 20 fr.

— Eques peritus, et Hippiater exper-
tus , sive artis equestris accuratiss.
Institutio : opus lat. et germ. cors
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script. Norimb. 167S, a vol. in-fol. fig.
Ouvrage estimé el peu commun. Vend.. 3o fr.

de Limace; 34 fr. de Mello.
WINTERTON. Vid. Pozrm minores

ggrmci.
WIRCKER (Nigaldi) Anglici Bardi

Speculum Stnitorum. Parisiis,l6ot,
in-4. rare. Vend. 12 fr. Sepher.

WIRSING (Adam Louis). Recueil des
principaux Oiseaux d'Allemagne,
peints par M uu Dietzchin. Nurem-
berg, 1792, a vol. in-4, fig. color.
(en allem.) 4o à 5o fr.

— Marmora et adfnes aliquos Lapides
Colo ibus suis exprime curavit et
edidit A. L. Wiring. Nuremb. 1775,
in fol. 21 à 27 fr.

WITHERING ( Will.) and Jonath.
STOKES. Botanical arrangement of
British plants. Lond. 18os, 4 vol.
in-8. 54 fr.

WIT SI I (Herm.) Miscellaneorum
sacrorium lib. iv. Anist. 1695-1700 ,
2 1(4. in-4. 8 à 9 fr.

— iEgyptiaca, sive de Ægyptiacorum
sacrorum cum Hebrew Collations
lib. iij. Amst. 1696, seu Herborn 
1717, in-4.5à6 fr.

WlT'l'1MAN'S ( Will. ) Travels in
Turkey, Asia Minor, Syria and
across the desert in to Egypt, during
the y ara 1799-1801. Lond. 1803,
petit in-fol. fig. color. Vend. 98 fr.
en 1804.

WILSON , sie11 r de la Colombière
( Marc de). La Science héroïque.
Panes, 1669, in-fol. 12 à 15 fr.

WO1DE. (Car. God.) Vid. TsaTA-
asEaTem. (Nov.)

WOLFART ( Pet.) Historia natty.
Hassiie infurioris , quit potiora et'
clegantiora hujus fossilia in lucern
protrthuntur. Casselis, 1719, in-fol.
fig. 10 à 12 fr.

WOLF1l (Jo. Christ.) Elementa Ma-
thescos univ. Geneva• ,1732-41, 5 vol.
in-4 , fig. 20 fr.

— 'fhcologia naturalis. Francofisrti,
1736, 8 vol. in-4. 24 fr.

—Jus Naturm. Franco,. 1761, 8 vol.
in-4. a4 à 36 fr.

— Philosophia morales , sive ethica.
Hake, 175o, 5 vol. in-4. to à 12 fr.

WOLFII (Jac.) Curiosus Amuletorum
Scrutator , in quo de naturà et at-
tributis illorum. Lipsim, 1692, in-8.
6àg fr.

WOLFII (Jo. Chr.) Anecdota grsca,

Woo
sacra et profana , ca cod. MSS.
exarata , cum vers. lat. et notis.
Hamb. 1 7 22-24, 4 tom. a vol. in-8.
8 à 12 fr.

— Philosophumena qum sub ()rivals
nomine circumferuntur, gr. lat. ,ed.
J. C. Wolfio. Hamburgi, 1706, in.8.
4 à5fr.

— Bibliotheca hebrai:ca, sive Notitia
Auctorum Hebreorum. Hambungi,
1715, 4 vol. in-4. e8 à 24 fr.

— Monumenta typographica , quid
hujus Artis origtnem •et ably=
exponunt. Hamb. 1740, 2 vol. in-S.
6à8fr.

— Vid. CAassiaA novera illustr. Fo-
minarum.

WOLF1I (Jo.) Lectionnm memora-
bilium et reconditarum Centena-
rii xvj ; corn indice Jo. J. Linsii,
coguomine Hagendorn. Lavine.
t600 et î6o8, a vol. in-fol.

Ouvrage pea commun et recherché, mais dont
le prix varie singulièrement. IS 4: 36 tr.

Vend. 8o fr. tel exempt. ea 3 v.,l. v. £ é. s.
tr. Méon.

Linder de Liasins, publié en 5806 et
formant une partie séparée, manges dama
la plupart drs exempt

WOLKELII (Jo.) de vert Religion
lib. v. Racovile, 563o, in-4. 5116 fr.

Cette édition , l'originale de ce livre , at la
meilleure.

WOLLASTON. (Will.) The Religion
of nature. Lond. 1726, in-4. 6 fr.

Cet ouvrage a Eli traduit en français per
Genest, sous le titre suivant: Mooches
de la religion naturel4. La Haye, ailé,
in-4. Sir.

WOOD. (Ant. A.) Historia et Anti-
quitates Universitatis Oxoniensis.
Osa,ü, 1674-1675 , 2 vol in-fol. 20
à 3o fr.

WOOD. ( Rob.) Essay on the original
genius and writings of Homer, with
a comparative Wiew of the ancient
and present state of the Troad. Lond
1775, gr. in-4, cartes. 24 à 3o fr.

L'Essai sur le génie d'Humi►e a été trait
en français par Démoonier. Paris, 170,
in -8.

— Voy. DAWarra.
WOODVILLE'S (Will.) Medical Bo-

tany. Lond. 1790 93 , 3 vol. in-4,
avec 3oo pl.

Une édition en 4 vaL in-4 a pen ea 182
et en abat , of coke tie fr. — Pig. caw.
aSo fr.
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WORLIDGE. (T.) Collection choisie

de dessina tirés de pierres précieuses,
antiq. gray. dans le goût, de Rem-
brandt. Lond. 1765, 2 vol. pet. in-
fol. Vend. beaux exemplaires relire à •
Londres, en m. doub. de tab. 451 fr.
Le Febvre, 3o9 fr. Renouard ; 33o fr.
d'Ourchea.

il y a des exemplaire dont le texts est en
anglais. Un de ces dernier, even les gra-
vures tirées sur satin , est marqua 5o liv.
stern. dans h catalogue Edwards, pour
1796.

WORMII (Olai) Fasti Danici, etMo-,
numenta Danica. Rafisiæ , 1.643 ,
2 vol. in-fol. fig. 11 fr. Soubise.

—Danica Litteratura antiquiss. , vulgb
gothica dicta, Juci red dita opera
01. Wormii. Hafsim, 1651 , in-fun.
15 fr.

—Musmum Wormianum, seu Historia
Rerum rarior. tàm nat. quàm arti-

' ficial. , in ssdibus Olai Wormii../mss.
Elzevir, 1655, in-fol. fig. 10 fr

WOTTONI (Edw.) de Dilferentiis
Anitnalium lib. x. Parisas, Vasco-
san, 1559, in-fol. 6 h ;o fr.

Cet ouvrage ut rare. Vend. beau: exempt en
m.a. do fr. Soubise; ax fr. de Mello.

WOUVERMANS. (Philip.) Son
OEuvre. Paris, 1 737 , in-fol.

Ile reseed est plus ou moins complet, perce
qu'il a été continué à différentes reprises.
vend. en 229 pianos, e7e fr. La Serna; en
97 pieces , m. r. 200 Er. Is Vallière.

WRIGHT. (Ed.) Some Observations
made in travelling through France ,

• Italy, etc. Lond. 1 730 , a vol. in-4 ,
fig. 15 fr.

-- The same. Lend. 1764, a tom, 1 vol.
• in-4. fig. 15 fr.

WUIRMESTADII (Jo. Alb.) Maho-

WYT	 4i3
motes , Abdaihs filii, Theologia ,
Dialogo explicate. 1543, 1n-4 5 b.

Petit volume rare et recherché.
WUITASSE ( Car.) Theologia. Pa..

rislïs, 1718 et segq. t 5 vol. in-12.
15 fr.

W U L F EN (Xaver•) Descriptiones

voramdam Capensium lnsectorum.
iangæ, s786, in-4, fig. enlum.

— De Plnmbo spathoso Carinthiaco;
ex germ. idiornate is lat. transtaiit
J. Eyerel. Vindob. 1791, in-4 max.
21 fig. col. 12 h 15 fr.

WULFF (Che.) Flora Borussica. Lip
sice, 176.5, in-8, fig. 5 fr.

WURDTWEIN (Steph. Alex.) Biblio-
theca Mogunttna , ltjuris annulo pri-
mo typographinMoguntiue impresses
instructs, hinc Inde addita invente
typogr. hist. 4ugustce Yusdelic. ,
1787, in-4. to fr.

WUSSIN (Casp. ) Diction. germanieo-
lat.-bohemicum i bohemo-lat.-ger-
manicum. Praise , 1729, 3 vol. in-4,
fig. 18 fr.

WYNNE. (J.) Les Morlaques par J.
W. C. D. V. et R. (J. Wynne, com-
tesse des Ursins et Rosenberg). En
halle, 1788, a tom. en vol. in-4.

Cet onerage,insprima pour rentals; n'a point
été mis dans le commune. Vend. 5s fr.
d'Ourohes.

WYTTENBACH (D.) Selects princi-
pum Historicoram, grrecè, Herodo-
ti, Thuc didie, Xenophontis, etc.
illustres loci, cum .annotat. Amas.
1808, in-8. g fr. —Pap. fort, 15 fr.

LèdMHea de 2994 est moins ample.
— Vita Ruhukemi. Lug& - Ratay. et

.Amst. 1799, 1n-8. 6 fr. — Papier
fort , 15 tr.

-- Vid. Poarsaceos.
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XENOPHONTIS Atheniensis Opera,
gr. Florentiœ, apud Juntas, 1516,
in-fol.

Première édition de cet auteur. Vend. 1 liv.
8 soh. Pinelli 36 fr. Trudaine.

— Eadem, gr. Florentice, apud Jun-
tas; 1527, ln-fol. 3o à 36 fr.

Seconde édition de Xénophon donnée parles
Juntes. Les exemplaires n'en sont pas com-
muns. Elle est bien préférable é la pre-
mière.

— Eadem, gr., ex recogn. Aldi. Fe-
netiis, Aldus , 15a5, in-fol.

Edition fort estimée et asses rare. Vend. t liv.
16 sch. Pintai ; 62 fr. Rover; 175 fr. bel
exemplaire de Cotte.

— Eadem, ex recens. S. Castalionis ,
ed. Phil. Melanchtone, gr. Basi-
lem , a vol. in-8.

Cette édition est sans date, ruais on y.tronve
la préface de Milan chaux , datée de 154o'
ce qui l'a fait annoncer sous cette année.
Elle est bien imprimés et passe pour cor-
recte. Vend. t 5 fr. Pinelli et Rover.

-- Eadem , grmc. lat. , cam annota
H. Stephani. Pansiis, H. Steph.
1561 , in-fol. 18 à a4 fr.

Edition très-correcte.

— Eadem, p.-lat., ab H. Stephan:
Parisis, 13. Steph. 1581, in-fol. ao
à 3o fr.

Bille édition.

— Eadem, gr.-lat., cur. Jo. Lenncla-
vio. Franco,: 1596, in-fol. 15 h
) 8 fr.

Ies savane estimentcette édition et la préfèrent
mémo i la suivante.

— Eadem, gr.-lat. , ed. Jo. Leuncla.
vie , cum nods et indice tElnilii
Porti. Pansiis, ex typ. reg. 16x5,
in-fol.

Belle édition. 3o é 4o fr. Les exemplaires en
gr. pep. sont rares et recherchés. Vend. ea
m. r. 3ao fr. Goattard ; loin fr. Cailard;
580 fr. superbe reliure en Midi..

Eadem, .gr.-lat., ex recene. et cum

notis Edw. Wells. Ozone ,' 1703,
5 vol. in-8. 72 à +go fr.

Edition trois-recherchée, bien qu'elle ne soit
ni belle ni exacte. Les exemplaires en gr.
pap. sont extraordinairement rares. Mit«.
Canby en possédait un auquel il manquait
les quarante derniers feuillets du 5• rob
et qui néanmoins a été vendu 152e fr. a sa
vente. On assure qu'en Angleterre même il
n'y en a pas un seul exempL parfaitement
complet.

— Eadem , gr.-lat., ex recens. Edw.
Wells , cum notis Varior. , cars
C. A. Thieme, cum pprrefat. J. A. Er-
nesti. Lipsice , 1 763 , 4 vol.
4o fr. — Papier fin, 45 à 5o fr.

Celte réimpression 8e l'édition de Wells ne
renfermant ni notes ai index , ou y joint
ordinairement pour la compléter l'excellent
Lexicon Yertophonteum de M. Stars, en
4 vol. in-8.

— Eadem, gr. , cum comment. B.%
Weiske. Lipsie, a798-1804, 6 vol.
in-8. 48 fr.

Edition estimée.
— Eadem, gr.-lat. Glasguce, Foulie,

1764. 13 'vol. in-8. 5o à 72 fr.
— Historia grieca , gr.-lat. , cum ani-

madv. S. F. N. Mori. Lipsue, 1778,
in-8. 7 fr. — Papier fort, r5 fr.

—Eadem, gr. , edidit J. G. Schneider.
Lipsice, z791 , in-8. 7 fr. —Papier
fin, io fr. .

— De Cyri Institutione lib. viij, gr.
lat. , ex recene. Th. Hutchinson.
Oxonii, 1727, in -4.

— De Cyri Expeditione lib. viij, ggrr
lat. cum nods Varior. , ed. Th..
Hutchinson: Oxonii, 1735, in-4.

Ces deux volumes estimés se trouvent ordi-
nairement réunis. 36 é 48 fr. Chaque vol.
séparément- vaut 15 i 20 fr. Les deux en gr.
pap. 331 fr. m. y. Caillerd; 15o fr. m. r.
Didot ; 219 fr. Larcher.

Il y a des exemplaires en tris-grand papier
qui sont d'une extrême rareté. Vend. 23 liv.
7 sch. Askew; 42 liv. st. Devonshire; Salie.
at. Grafton; 455o fr. Mac-Carthy.

.- Dé Cyri Institutione lib. viij, gr.
Iat., cum noue Tb. Hutchinson.
Lond. 173o, in-8. 9 à la fr.

--- Cyropeedia, cunt notis et ex re-
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XEN
cens. Zeunii. Lipsiæ , 178o , ' in 8.
8 fr. —Papier fin, 12 fr.

L'édition de la Cyropédie de Xénophon , pu-
bliée i Leipsick en 1784, in-8, parles soins
de Morns, estégalement estimée. 5 fr. pap.
$n , 7 fr.

— Eadem, lat. , Fr. Philelpho in-
terpr. Boma, Arn. de Villa, 1474 ,

Edition tris -rare , et imprimée I longues
lignes , an nombre de 3a dans ter mes
entidres.

Une partie des exempt de ce livre ne portent
point i la fin la souscription indiquant le
Gen et la date de l'impression. Vend. 4liv.
14 ach. sana la souscription, Pinelli.

— De Cyri Expeditione libri vij , gr.
lat. , cum notis Hutchinson. Oxo-
nii, 1745, in-8. so à 15 fr.

— lidem , cum notis Hutchinson.
Lipsia, 1775, in-8. 5 fr. —Papier
fin , 7 fr.

Edition publiée par Morns.

— Iidem , ex recens. J. C. Schneider.
Lipsiæ , t8o6 , in-8. g fr. — Papier
fin, 12 fr.

— DeCyri minoras Expeditione Coin-
mentaru, gr., ex recens. J. C. Zeu-
nii. Lipsiæ, 1785, in-8. 8 fr. —
Papier fort, la fr.

— De Cyri Disciplinâ lib. viij , ex re-
cent. J. G. Schneider. Lipsiæ, 1800,
in-8. 11 fr. — Papier fin , 14 fr.

— OEconomicus, Apologia Socratia ,
etc., gr., cum notis Bachti et Zeu-
nii. Lipsia, 1782 , in-8. 5 fr.

— OEconomicus, Convivium , Hiero ,
Agesilaus, recensuit J. G. Schnei-
der. Lipsiæ , 1805, in-8. 6 fr. —
Papier tin , 11 fr.

Bonne édition.

Memorabilium Socratis Dictorum
lib. iv , gr. lat., cum notis Varior. ,
ex recens. Bolton Simpson. Oxonii ,
17 46 , in-8. 6à g fr — Gr. papier ,
5o fr. Caillard ; 45 Fr. Dutheil.

— lidem , gr. , à J. A. Ernesti, cum
animadv. Day . Buhnkenii et L. C.
Valckenârii.Lipsiæ ; 1772 , in-S.

- Iidem , es recent. Ch. G. Schutz.
Hala , 1 793 , in-8. 3 fr.

— Iidem, cum agnotat. J. G. Schnei-
der. Lipsiæ, 18o1 , in-8. 8 fr.	 •

— Iidem , cum animadv. G. Lange.
Hais , 1806, in-8. 5 fr. — P.ip. tin ,
6fr. •

XEN	 415
— Opuscula politica , Nuestria et ye.'

natice , ex recette. J. C. Zeunii.
Lipsia> , 177.8 , in-8. 5 fr. et plus
cher en papier fort.

— Omissa ques et graeca Geeta appel-
lantur, gr. Venetia , Aldus, 15o3 ,
in-fol.

Volume peu commun. go fr. m. y. Larcber;
75 fr. Mac-Carthy.

— Xenophontis Opera qusedam , à va-
riis latinè versa. Editio vetus , aba-
que loco et anno , in-fol. 12 fr.

— Lexicon Xenophonteum. Lipsire ,
18o t , 4 vol. in-8. 66 fr. — Papier
fin , 78 fr.

Ce Glossaire , rédigé par M. F. G. Stara , est
tas-estimé.

— Ln Ménagerie de Xénophon , les
Bègles de mariage de Plutarque à sa
femme, traduit du grec en français,
par Et. de la Boëtie. Paris, 1591 ,
in-8. 5 à 7 fr.

— L'Econoinie de Xénophon , et le
Projet de finance du 1nélne , trad.
par Dumas. Paris , 1 767 , in-12..
4 fr.

— Les Economiques de Xénophon, l'A-
pologie de Socrate , etc. , traduit en
français par J. B. Gail. Paris, 1795,
in-8. 3 1r

- Du commandement de la Cavalerie
et de l'Equitation, deux livres de
Xénophon , en grec et en français ,
traduits par un officier d'artillerie

• (M. Courrier ) Paris; imprimerie
d'Eberhart (1813) , in-8. 5 fr.

Il a été tiré quelques exemplaires en grand
papier.

- Les Républiques de Sparte et d'A-
thènes , trad. en franç. pai•J. B. Gail.
Paris , 1795 , in-1 a. papier vélin,
3 fr.

— Les Cynégétiques, ou Traité de la
Chasse , traduit en français par
J. B Gait.:Paris, 1801 ,• in-ta. pa-
pier vélin.='J

— Expéditidd ie Cyrus dans l'Asie
supérieure , 'on la Retraite des dix
mille, trad. du$rec par M. Larcher.
Paris, 1 778 , 2 vol. in-12. 6 fr. —
Papier de Hollande , 24 fr.

— La même, traduite du grec ( parle
comte de la Luzerne). Paris, 1786,
a vol. in-1a 5fr.

— La Cyropédie, ou Histoire de Cy-
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416	 YOU
rut, traduite du grec par Dacier.
Paris, 1777, 2 vol. 1n-12. 6fr.

— OEuvres diverses de Xénophon ,
traduites da grec en français par
diBércns auteurs. /test. 1745, 2 vol.
in-12. 6fr.

— Xénophon grec, français , latin ,
par J. B. Gail. Paris, an 5 (17g7 ) ,
et années suivantes , 1 t vol. gr. in-4.
6g.

Ces it vol. ont coûté ISO fr. Il y en • b5
exempt. en gr. pap. vêt. avec fig. avant •
lettre, qui sejiayaient le double. ll y a dens
exempt. impr. sur vélin.

— Apologie de Socrate, d'après Pla-
ton et Xénophon , avec des remar-
ques et la traduction française, par
F. Thurot. Paris, Firmin Didot,
01o6, in-8. 4 fr.

— Lc Opere di Senofonte, trad. dal
gr. da M. Ant. Gandini, con alcune
anoot. in Venezia, 1583 , in-4.

Traduction estimée et rare de retie édition.
Vend. i8 fr de lleisset; tg fr. Crevcnaa;
et quelquefois 6 i 8 fr.

.— Lestcsse, colla vita del autore dal
medesimo Gandini. Verona, 1736
e 1737 , 3 vol. in-4. 12:1 18 fr.

Oa fait cas do ce tte édition. On en a tiri
des exemplaires in grand papier.

— Senofonte dells Vita di Cyro, trad.
in lingua toscans, da J. Poggio.
Ls Firenze , Giunti , :521, in-8. 5 fr.

XENOPHONTIS Epheati , Ephcsia-
corum lib. v, de Amoribus Anthias

YOU
et Abrocomse , gr. lat. , stud. Ant.
Cocchti. Loud. t 7a6, in-4. 8 à to fr.

Cette première édition est très-fautive. Il y
• des exempt. tirés in-4, qui sont plus con-
mans que l'in•8.

— lidem, gr. lat., cum adnotat.Mois.
Emericde Locella. V indoba ce, 1796,
in-4 t 5 fr t 	.

Cette édition est la meilleure que nous apes
de cc roman.

r
— Les Amours cl'Abrocome et d'Aa-

thia, traduits en français par -tour
dan de Marseille. Paris , 1748 , ia43,
6g. 3 à 5 fr.

— Senofonte Efesio degli Amori di
Abrocome e Anziâ lib. v , trad. dal
gr. da A. • M. Salviani. Crisopoli,
Bodoni , 1794 , petit in-8 , fg. 5
6 fr.

XIMENES de' Cisneros. (Fr.) Vid.
(ì1tGtA Polyglotta.

XIMENES. ( Leon.) Del vecchio e
nuovo Gnomone Fioreutino , e delle
osservaz. astronomicbe , fisiche, etc.,
fatte nel verifcarne la costruzioue.
Firenze, 1757 , gr. in-4 , fig. 8 1
12 fr.

— 'Peoria e pratica delle resistenze
de' solidi. Pisa', 1752 , in-4, fig. 6fr.

XIMENO. ( Vine.) Escritorty del
Rcyno de Valencia. En Valencia,
1 747 , in-fol. 6 fr.

XIS 1'1 Cardin. et Papin Opusculutn de
Sanguine Christi. Boone , 1473,
in-fol. 20 à 24 fr.

Y.

YOUNG ( Edw. ). Works. Dublin,
175, , 2 vol. in-12. 6 fr.

— The same. Lond. 1792 , 3 vol. in-8,
papier vélin , 27 fr. Renouard.

— 'l'he same. Lond i8 2 , 3 vol. in-8,
6g. 33 fr. — Gr. pagier . 48 fr.

— Les Nuits et Oguvres d'Young ,
traduits de l'anglais par Letourneur.
Paris,. 1769, 4 vol. in-8. 12 fr.

YOUNG (Arthur). Course of experi-
mental Agriculture. Lond. 1770 ,
2 vol. in-4. 24 fr.

— Farmer's Letters to the People of
England. Lond. 1771 , 2 vol. in-8.
t2 fr.

— Farmer's Guide in hiring and der
king farms. Lend. 1770, 2 vol, gr.
in-8. 15 fr.

— Political Aritmetic, containing ob-
servations on the présent state of
Great-Britain. Lond. 1774 , in-8.7 â
g fr.

Cet ouvrage • été traduit en franeais par Pd-
ville. La Haie, 1775, a voL in-8.

— Rural Economy , or Essays on the
pratical parts of Husbandry. Lond
1 7 73 , in-8. 6fr.

— lour through the East of England.
Laid. 1 77 1, 4 vol. gr. in 8 , fig.

3o fr.•
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ZALI

Tour in Ireland in 1 776-1779 ,
with observations on the state of is
kingdom. Lond 178o , 2 vol. in-8.
t5ài8fr.

tee ouvrage a *6 traduit mi français par
N. Milan. Paria , an 7 0.80o) , a vol. in-8.
y i 8 fr.

— Tour to the north of England.
Lond. 1771, 4 vol. in-S. 33 fr.

—Travels through France, Italy, etc.
Lond. 17s4 , 2 vol. in-4. 38 fr.
Voyage en France en 1787 90 , trad.
de l'angl. par Fr. Soulès. Parrs,
1793, 3 vol. in-8, fig. 12 à15fr.

—Six weeks s Tour through the south
of England. Lond. 1772, in-8. 6 fr.
Le Cultivateur Anglais , ou OEuvres
choisies d'agriculture; lac.; d'Arthur
Young, trad. de-l'angl. par Lamare,
Benoist et Billecoq,, apec dei notés
par Delalauze, Paru, an 9 (1801),
18 vol. in-8, fig. 5o à 6o fr.

tette collection , gaoigaé très-commtine ; est
fort estimée , attendu qu'elle renferme un
excellent choix des ouvrages d'un des plus
habiles agronomes au 18s siècle.

ZAM	 417
YRIARTE. (Th.) La Music., poema.

En Madrid, 1 779, ih-8; fig. rS h
20 fr.

Première édition , d'une belle impression el
tirée i un petit nombre d'exemplaires.

Ce poème a été réimprimé i Madrid en 1784,
in-S, fig. 81 ro fr. Cette édition est encore
nases be(b

YSAIE le Triste. Roman de ce nom.
VOy. Ronsà.

(YSE) (Alex. d' ). PrôleOsitions et ,
Moyens pour parvenir a la réunion
des deux Religions en France. (Paris)
1677 in-4.

Ce livre est rare, parée qu'il , a été sipprime1Ce.
	 soin , g fn' et en grand papier , 1s tl

15 fr.
'EVER. (Jaeq.) Le Printemps d'Hiver,

cont. plusieurs Histoires discourues
en une noble compagnie au château
de . Printemps. Paris, 1572, in-16.
3 5 fr.

Tontes les édihenp de ce petit ouvrage sont
également bonnes.

L'édition, d'Anvers a été vendue i5 fr. in. i.
Boisset . et g fr. Courtois; celle de 1518
inS, 8 fr. Men;

ZABAGLIA. (Nic.) Castelli e Ponti,
con alcane ingeniose pratiche. In
Boma, 1743 , in-fol. atl. fig. 4o à 5o f.

Ouvrage curieux et fort recherché ; il est orné
. de 54 pL très-bien gravée...

ZACAGNII (Laur. Alex.) Collectanea
Monumentorum vet. Ecclesim gràices
et latines. Boma ,1698, in-4. 6 à 7 fr.

ZACCHLE ( Paoli) Qua:ationes me-
dico-Legates, ed. Jo. Dan. Horatio.
Lugd. 1726, in-fol: 12 à 18 fr.

L'édition de Lyon , a674, is-fol. est igale-
- ment recherchée.
ZACHARIE. Les quatre Parties du

Jour, trad de I ahem, (par Capi-
taines Paris, 1796 Ou 1781; in-8,
fig. 3 a 4 fr.

ZAHN. (Jo.) Specula physïcti-ma-
thematico-historica ncitabiiium ac
mirabilium Scier dorum et Inaudi
lnirabilie OEconolaia. Norirnb. 1696,
3 vol. in-fol. 15 à 20 h.
•	 H.	 .

Oculus artificialis teledioptricus ;
sive telescopium. Normé. 1702, ins
fol. fig. 7 à 8 fr.

ZALIKOGLOU. (Grég. Gr.) Diction-
naire de la langue française et de
la
18o9 

langue grecque vulgaire. Parti,
, in-8.

ZA L U S KI ( And. Chr.) Eppistol aé
bistorico - familiares. Brunsbergæ ,
1709 et 1811,3 vol. in-fol. 12à 15fr.

Ces lettres renferment un grand nombre des
faits très•intdressans sur l'histoire de Po-
logne.

ZALUZANII à ZALUZAICIIS (Adami)
Methodi Rei herbariai lib. iij. Fran=
eof. a6o4, in-4. 7 à 8 fr.

La première édition de cet ouvrage a paru i
Prague en t5gsa; elle est excessiVemeut
rare ; celle-ci n'est pas commune non plus.

ZAMBECHARII (Fr.) Elegiarum
Liber de Amoribus Chrysem et Phi-
loclerysi. Pansies, 14s8, in-4.

Ce volume, bien que rire , ter 6t6 vendu que
27
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g fr. 55 e. en. W. La Vallière , probablement
puce que I. catalogue l'aassoutait sons la
dab de 1588.	 '

ZAMBONUS (Jos.) Parnassi botanici
Fragmenta. Florent. 121, in-4, fig.
5 fr.

ZAMORA (Casp. de) Concordantia
Bibliorum latinorum. Roman, 1627,
in-fol. to à 17 fr.

ZANCHII (Bas.) Palmate varia. Roma,
1.553 , in-8. à 6 fr.

Edition plus compléts qua Telle de t55o.
ZANDRINI. ( Bern.) Leggi c Feno-

meni, regolazioni ed sui delle Aque
correnti. In Vines. 1741 , in-4 , Sig.
to fr.

ZANETTI (Ant. Mar.)Gemn e antitki
A. F. Gorius notis lat. illuetravlt;
ital. cas notas reddidit H. F. Zanct-
tiue. Venetia, 175o, in-fol. fig. 12 k
15 fr. Vend. 25 fp. m. r. Cotte.

—Pitture a fresco de' principali Maestri
Veneziani. F'ensua , a 76o , in-fol.
fig. gr. pap. 18 à a4 fr.

11 7 a des exemplaires dont les figures sont
coloriées. Vend. a liv. y soh. Pirelli.

ZANNICHELLI. ( Giap. Girol.) Is-
toria delle Piante the nascono ne'
lidi intorno a Venezia. Venezia ,
1735, in-fol. fig.

Ouvrage orné de Mt figures. i 51 24 fr. Vend.
insqu'é 72 fr. de Limace.

ZANNONI. (Giac.) Istoria Botanica.
In Bologna , 1675, in-fol. Hg. 6 it 9 fr.

—Historia SL,rRium rariorum, ex edit.
Gajet, Monti,. Bonorüæ, 1742, in-
fol. 185 pl,. l o à t5 fr. et plus cher
autrefois.

ZANNONI ( 3. A. B. Rizzi ). Carte
réduite dé la tuer Mdditerranée et
de la mer.Noire. Paris, 184, in-foi.
10 fr.

ZANOTPI CAVAllONI.(Giaw. Pet.)
Storia dell' Accademia Clementine
cli Bolbgni. lit Bologna, 1739, avol.
in-4, fig. 12  15 fr.

— Poesie di G. P. Zanotti Cavazzoni.
L1 Bologna, 1741, 3 vol. gr. in-8.
9 fr.

ZANOTTI. ( Bust.) La Meridiana del
tcmpio di san Petronio, eseguita da
Cassini e G iglielmini. Bologna,
1 779 , in-fol. fig. to fr.

ZA.RATE (Aug. de). Historia delDes-
cubrimicnto y Conquista dcl Peru.
Anvers, ,555, in-8.

ZEN
Edition originals , rare. Vend. t8 6. Ls

Seras.

— Histoire de la Conquête de Pêrou,
trad. dc l'espagnol en franç. Paris,
1742,2v01. io -1$. 5 fr.

Alphonse de Vlloa a traduit calta histoi re if
la conquête du Pérou en italien, Venise,
a563 , in.4.

ZARLINO (Giuseppe ). Tutte le sue
Opere copra la Musics. Penes. An,
4 tom. a vol. in-fol. fig.

Ouvrage estimé. Vend. 3o fr.Boisjeloa attesta
, quefois plus cher.

ZAVE (Fr.) Oration es, Epistola et
Carmine. Cremona, 1569, u14.15 ft.
m. city. Crevenna„ et plus cher au-
trefois.

Ce livre est rare.
ZEISBERGER. (Day.) Essay of a De•

lawarre-Indian and english spelling•
book for the use of the noels of the
Chi istian - Indians on Mustingam
river. Philadelphia, 1776, in-8.3ofr.
Anquetil.

Ce livre eat rare ea France.
ZELTNERI (Jo. Conr.) Centuria Cor-

rectorum 1n typographiis erudite
ruin. Norimb. 1716 , in-8. 3 à 4 fr.

ZENO (Apoatolo). Poesie sacre-dram-
matic e. Venezia, 1744, to vol. in-8,
8g..36 fr. — Gr. pap. 7' fr.

— Le stesse. Orléàns , 1785, it vol.
in-8. 25 fr.

—Lettre d'Apost. Zeno; edit. rivve-
duta da dop Jac. Morelli. Venetia,
1785, 6 vol. in-8. so i 24 fr.

Bonne édition. Vend. exempt. sur villa 4lir.
4 xL. Pinehi; all 'fr. Mac-Certhy. La

première éiitioa de Tanise, 175e, est es
b vol. iu-b.

—,'G ornate de' Letterati d'Italia. Vs.
•orates , 17 10. 4o , .4o -vol. in-1a. •-
Supplceueuti al .Giornale suddetto.
Vernet. 1722-26, 3 vol. in-19. bo a

ga fr.
ZENOBII Proverhia graces, gr. Florent.

Junta, 1497, in -4.
Edition très-tarait regardée comme le pre-

mier livre imprima par Philippe de lags
à Florence. Vend. 8 liv. 6 sc,. Askew ,mais
susceptible d'une plus haute valeur.

ZENOBII POP (Const.)De Metric. iii'.
duo. Vienna, 1 8o3, in-8. 12 fr.•

Les exemplaires ear papier vélin sent irés-
raree.
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ZENONIS (S.) Sermones, ex edit. P.

et Hier. Ballerinii. Verona, 1739 ,
in-4. 5 fr.

L'édition d'Augsbourg, 1748 , in-fil. est plus
complète.

(ZETZNERI) (Lax.) Theatram Che-
micum. 4r-entorati, 1613, 6 vol.
in-8, fig. 9 a 12 fr. 	 -

ZIEGENBACH. (Barth.) Grammatica
damulica , seu malabarica. Hala,
1716, in-4, 9 fr.

— Vid. Bsaai& damulica.
ZÎEGLERI (G.) Frd`.eme1,, Ecele-

siasticum , sive Episcopus Miles , in
vet. ecclesià invisus ; access. ejusd.
Dissertatio de Tonsura Clericorum.
TP iiteberg. 1718, in-4. 1 a fr.

ZILLETTI. Vid. Ga gnoeius XIII.
ZIMMERMANN. (Eberh. A. G.) Spe-

cimen Zoologies geograp., Quadru-
pedum domicilia et migrationes sis-
tens: Lugd.-Bat. 1 7 77, in-4, fig. 5
h 6 fr.

ZIMMERMANN. (Matth.) Florilegium
pisilolog. - historicu m ordine alph. ,
cum præmissà diatribà de eleganti
eruditione comparandâ. Misene ,
1689, a tom. t vol. in-4. 8 à t o ft.

ZINN (Jo. Got.) Descript. anatomica
Oculi humani. Gottingre, 1 755, in-4,
fig. Vend. 15 fr. Baron; 6 fr. Le
Monnier.

ZINNANI. ( Glus.) Delle Uova e de i
Nidi degli Ucceli , con una Dissert.
sopra varie specie di Cavallette. In
Venet. 1737, in-4. 6 à 9 fr.

Ç. livre eat orné de fort belles figures ; fi
était fort recherché autrefois, mais il l'est
pen maintenant.

ZIPPOLI Voy. LIPPI.
ZOEGA (G.) Numi tEgyptii inspera-

torii prostantea in museo Borgiano
Ventris. Bonus , 1787 , in -4 , fig.
Vend. 8 fr Visconti; 15 fr. Tersan;
so fr. Millin.

— De Origine et Usu Obeliscorum.
Rome, 1797, in-fol. atl.

Ouvrage curieux et savent, Vend. 6 fr. bel
exempl. salle Sylvestre , en 1809; 38 fr.
5o c. Dutheil.

ZOHEI R (Caab.-ben-). Carmen pane-
gyriculn in laudem Muhammedis;

ZYP 419
item Amralkeisi Moallakab , arab.
lat. , cum schol. et vers. L. Warneri ,
edid. et notis illustr. G. J. Lette.
Lugd.-flat. 1748, in-4. g à i 5 fr.

ZONARtE•et PHOTII Lexica (græca)
ex cod. manuscript. nunc primùm
edits et obsery illustrata à J. A.
N. Tittmann. Lipsia, 1808, 3 vol.
in-4. go fr. -- Pap. fin, 120 fr.

ZONARAS. Voy. B1z ÜTIFs.
ZONCA. (Vitt.) Nuovo Teatrodi Mac-

chine ed Edificj. In Padoua, 1607,
in-fol. fig. 6 à to fr.

L'édition de 1621 est également bonne.
ZORN (Jo.) Icones Plantarum • me-

dicinalium. Norias&. 1 779-84', 5 vol.
• in-8, fig. (en allèm. et en lat.)

Cet ouvrage renferme 5oo /il. coloriées. Vend.
t68 fr. Blondel.

ZOSIMI Historiæ, gr. lat., cum notis.
Oxonii. 1679 , in-8. 9 it 1 a fr.

On réunit i cette édition la réimpression
qui en a été faite en 1696 , à cause des re-
marques particulières de Cellarius quelle
renferme , et qu'on ne trouve pas dans la
première édition.

Ce volume s'annexe i la collection des Va-
riorum.

— Eædem , cum notis Varior. , à Chr.
Cellario , gr. lat. Jena , 1729, in-8.
7à9fr.

--Eædem, gr. lat., cum notis crit. etc.,
J. F. Reitenteier, necnon animadv.
Reyne. Lipsire, 1784,-in-8. 10 fr.
— Pap. fin , 15 fr. 	 •

ZU1NGLII (fluid.) Opera, cum Præfat.
apolog. Rodolp Gualtheri. Tiguri,
1581, 4 vol. In-fol. Vend. 38 fr.
Soubise, et moins cher depuis.

(ZWICKERI) (Dan.) Irenicum Ireni-
corum seu Reconciliatoris Chris-
tianoram Morena triples.. 1758. —
Irenicomastja perpetsb victus et
constrictus, etc., ab eod. auctore
,mut. s 66,. — Irenicomastia iterate
victus et constrictus. 1667 , 3 tom.
2 \ol. in-8. to à in ft•. et plus cher
autrefois.

Ce livre n'est pas fscile i trouver complet.
La troisième pièce est fort rare.

ZYP/E1 (Fr.) Opera omnia. Antuerp.
1675, in-fol. 8 fr.

n
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SUPPLÉMENT

A.

ADAM. Histoire d'Espagne , trad. de
l'anglais, par Briand. Paris, 1808,

4 vol. in-8. 58 fr.

AIGRE-FEUILLE. (Ch.) Histoire ci-
vile et ecclésiastique de Montpellier.
Montpellier, 1737 et 1738, 9 vol.
in-fol. 94 fr.

ALLETZ. Dictionnaire de Police mo-
derne pour toute la France. Paris,
18ao, 4 vol. in-8. 32 fr.

ARTIGNY (l'abbé a' ). Nouveaux Mé-
moira d'h istoire, de critique et de

littérature: Paris, i749-56, 7 tufs
in-59. 9 h so fr.

ASSELINE ( l'abbé ). OEuvres choi-
sies. Paris, Pottey, 1893, 6 vol.,
in-12. 90 fr.

AZAIS. (P. H.) Des Compensations
dans les destinées humaines, s• éd.
Paris, 181o, 3 vol. in-8. lo fr.

Cet ouvrage, remarquable par son origuu-
lité,.a fait 1 son auteur une arcade répW-
tioo, malgré son système paradoxal. Le
même écrivain a encore publié le Système
universel, r8ro-t9, 8 vol. in-è; de Sert
de l'homme dons fougea ies conditioru r
3prel. ies-ts.

B.

BAILLEUL. (J. Ch.) Examen critique
des considérations de M.= • la baronne
do Staël sur les principaux événe-
mens de la Révolution française.
Paris, 1821, 9 vol. in-8.

C'est la meilleure brochure publiée par
M. Bailleul; elle présente beaucoup d'a-
perçus jaspes et lumineux sur la révolution.

LEAUVAIS. (Guill.) Histoire des Em-
pereurs romains, etc. Paru, 1767,
3 vol. in-19. 7 à 8 fr.

BERVILLE. Collection des Mémoires
relatifs à la Révolution française.
Paris, Beaudouin frères , 1819 et
années suivantes.

Collection extrêmement intéressante, dirigée
et enrichie de notes par MM. Berville es
Barrière, et publiée par MM Beendouia.
Elle est d6i1 Laon aie volume, et ne com-
prend pas encore la moitié des mémoire*
qui doivent la composer.

BEUDANT. (F. S.) Voyage minéra-
logique et géologique en Hongrie,
pendant l'année 1818..Paris, 1822,
3 vol. in-4. et atlas. Prix d'éditeur,
8o fr. — Pap. satiné, s4 fr. — Pap.
vél. satiné , avec les planches sur
grand vél. 14o fr.

— Essai d'un Cours élémentaire et gé-
néral des Sciences physiques. Paris,
1821, t vol. in-8., fig. 9 fr.

BEURARD. (J. B.) Dictionnaire alle-
mand-français, contenant les termes
propres à l'exploitation des mines,
h la minéralurgie et à la minéralogie,
avec les mots techniques des sciences

' et arts qui y ont rapport, etc. Pals,
5809, 1 vol. in-8. 6 fr.

Cet ouvrage a para avec un nouveau fsoa-
tispice sons la data de 1820, mais sans Bal
antre changement.

BIGNON. (Ed.) Les Cabinets et les
Peuples, depuis 1855 jusqu'à la fia
de 1829. Paris, 5899, t vol. in-8.
5 fr.

M. Bignon a publié diifbreates brecherer
depuis la restauration , dans lesquelles OR

remarque da vues diplomatiques  tris-
saines.

BOISSY-D'ANGLAS. (F. A.) Essai sur
la vie, les écrits et les opinions de
M. de Malesherbes, adressé à mes
enfans. Paras, 1821 , 2 vol. in-8.
1 fr.

BOULOGNE (Et. Ant. de). Panégy-
rique de saint Vincent de Paul, fon-
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CAS
dateur des pretres de la mission et
des lles de la charité. Paris, 1822, ,
a vol. in-8. 2 fr.

(Ce panégyrique est an des meilleurs discours
de cet cloquent prédicateur. M. do Bon-
logne a encore publié , en sa qualité d'évê-
que de Troyes, des mandement' et instruc-
tions pastorales d'une éloquence non moins
nerveuse que ses sermons, mais dans lesquels
on aperçoit un singulier contraste entre
ceux publiés avant et cmx publiés depuis
la restauration.

1111OUSSAIS. (Fr. Jos.) Histoire des
Pblegmasies ou Inflammations chro-
niques , fondée sur de nouvelles
observations de clinique et d'ana-
tomie pathologique ; ouvrage pré.
sentant un tableau raisonné des va-
riétés et des combinaisons diverses
de ces maladies, avec leurs diffé-
rentes méthodes de traitement, troi-
sième édition, revue et augmentée
de notes. Paris, 1822, 3 vol. in-8,
20 fr.

-- Examen des Doctrines médicales et
des Systèmes de nosologie, ouvrage
dans lequel se trouve fondu l'examen
de la doctrine médicale généralement
adoptée; précédé de propositions
renfermant la substance de la mé,
decinc physiologique. Paris, 1821 ,
2 vol. in-8. 14 fr.

Ces deux ouvrages ont fait la plus grande
sensation lorsqu'ils parurent, et ont 5x6
l'attention des médecins par la richesse des
faits et le genie d'observation dont ils sont
pppveints; ils ont vraimept fait une ré-.

CAT	 421
volulion en. médecine, et placé leur ami
tear é un rang très - élevé parmi les mé-
decins de l'époque. Ce célèbre docteur, chef
d'une nouvelle école, a encore publié plu-
sieurs mémoires et dissertations insérés dans
diffères. journaux et collections académi-
ques. Il parait aussi de lai, depuis le premier
lanvier.t832, un ouvrage périodique oyant
pour titre :Annales de la Médecine pby- •
siologigae, etc,

BIJRETDELONGCHAMP. Les Fastes
universels ou Tableaux historiques,
chronologiques et géographiques ,
contenant, siècle par siècle et dans
des colonnes distinctes, depuis les
temps les plus reculés jusqu'a nos
j ours t 1 u L'origine, les progrès, la
gloire et la décadèïice de tous les
peuples, leurs émigrations, leurs co-
lonies, l'ordre de la succession de
leurs princes, etc. ; 2e le précis des
époques et des év4emens politi-
ques; 3. l'histoire générale des reli-
gions et de leurs différentes sectes;
4e l'histoire de la philosophie et de
la législation chez tous les peuples
anciens et modernes; 5e les décou-
vertes et les progrès dans les sciences
et dans les arts; 6. et enfin une no-
tice sur tous les homme. célébres,
rappelant leurs ouvrages ou leurs
actions : précédés de trois grands
tableaux synoptiques servant de som-
maire à l'ouvrage, etc. Paris, 1821 ,
t vol. gr. in-fol. de colombier , pap,
vél• satiné et demi-relié. 156 fr.

C.
CADET-(ASSICQGJRT. Dictionnaire

de chimie, Paris , t 8o3 , 4 vo°.. in-8,
24 fr.

CAMBRY. (Jao.) Voyage dans le Fi-
nistère. Paris, an 7 (1779), 3 vol,
in-8,qg. Io fr.

CAPURON. (M.) Traité des maladies
des femmes. Pans, 1817, t vol.
in-8. 6 fr.

CASTELLAN. (A. L,) Lettres sur la
Morée , l'Hellespont et Constanti-
nople; seconde édition, ornée de
63 planches dessinées et gravées par
Fauteur. Paris, 182o, 3 vol. in-8,
24 fr. — Pap. vil. 36 fr.

— Lettres sur l'Italie' , faisant suite aux
Lettres sur la Morée, l'Hellespont et
Constantinople. Paris, 1819, 3 vol.
tu-8 , fig. 24 fr.

CATALOGUE des livres imprimés sur
vélin de la bibliothèque du roi ,
paris, de Bure, 1822 , 5 tom. eu 4
vol. in-8.

Co catalogue est d'une fart belle impression e t
sort des presses de Crapelet. M. van-Praet ,
conservateur de la bibliothèque da roi,
en est le rédacteur. Aussi est-il fait avez
infiniment de talent, de méthode et de
science bibliographique. Ou y voit une foule
d'anecdotes curieuses sur les livres imprimés
sur vélin qui se trouvent dans lu vaste
déprit des connaissances humaines dont ce
savant est le digne conservateur ; on voit
é quelles personnes cés livres ont appartenu
avant d'y parvenir, et combien il existe
d'exemplaires de nos premiers =m'amena
typographiques exécutés de cette manière ;
on voit enfin que le nombre des articles im-
primés sur vélin s'élève encore i 246y ,
rntlgré la cruelle spoliation dont ce ricin_
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422	 DIC
trésor Btt;raire a été l'objet lors de la
seconde invasion. Cet ouvrage ne peut faire
qu'infiniment d'honneur i son estimable
auteur, etajonter encore h sa hante répu-
tation , s'il est possible ; et quoiqu'il ait
en la modestie de ne pas se nommer , il
porte trop bien son cachet pour qu'on puisse
se méprendre sur la paternité d'uns pro-
duction qu'aucune personne autre qua os

- grand bibliographe ne pouvait entreprendre
et exécuter avec la même habilité.

CHEFS-D'OEUVRE des Théâtres
étrangers , allemand , anglais , da-
nois, espagnol, hollandais, italien,
polonais, portugais, russe, suédois;
trad. en français par MM. Aignan,
Andrieu:, Barante, Benjamin Cons-
tant, Chatelain, Cohen, etc. Paris,
1 82 1 et années suivantes.

• Cette collection, dont il parait déjà plusieurs
livraisons, doit avoir au vol. Le prix de
chaque voipme rut de 7 fr., et 18 fr. gr:
pap. vél. satiné.

CLAVIER. (Et.) Histoire des premiers
temps de la Grèce , depuis lnachus
jusqu'à la chute des. Pisistratides ,
pour servir d'introduction à la des-
cription de la Grèce de Pausanias, etc.

DIIP
Seconde édition. Paris, 1822, 3 vol,
in-8. 21 fr.

COLLECTION des Mémoires relati8
h l'histoire d'Angleterre, publiée par
une société de gens de lettres. Paris,
1822 et années suivantes.

Cette intéressante collection parait par livrai-
son, de deux volumes , et le prix de chaque
livraison est de douze francs pour les 'sou-
scripteurs: il en • déji paru quatrelivraisam.

COLLIN DE PLANCY. (J. A. S.) Dic-
tionnaire critique des reliques et des
images; précédé d'un essai historique
surie culte des reliques et desimages,
les guerres des iconoclastes, etc. Pa-
ris, 1822 , 3 vol. in-8. 18 fr.

COTTIN ( Madame ). Ses OEuvre..
Paris, 182o, 12 vol. in-18. 12 fr.

Les romans de madame Collin ont eu beau-
coup de succès.

COURTIN. Dictionnaire historique,
politique , moral, philosophique,
littéraire, administratif, judiciaire,
commercial, etc., etc.

Ce dictionnaire, dont il parait déjà quelques
volumes, doit en avoir 24. Son prix , pur
les souscripteurs, est de 7 fr., et de 8 pour
les non-souscripteurs.

D.

DEGERANDO. (J. M.) Histoire com-
parée des'systèmes de philosophie ,
considérés relativement aux princi-
pes des connaissances humaines ; se-
conde édition. Paris, 1822, 4 vol.
in-8. 24 fr.

M. Degérando a publié aussi plusieurs autres
ouvrages philosophiques qui ont en dana le
temps assez de vogue, et lui ont ouvert la
carrière de la fortnne et des honneurs.

DELVINCOURT. (N.) Cours de droit
civil. Paris, 1819, 3 vol in-4. 42 fr.

DF.MEUNIER. (J. N.) L'esprit des
usages des différens peuples. Paris,
1776, 3 vol. in-8.

DICTIONNAIRE abrégé des Sciences
médicales Paris, 1821.

Ce dictionnaire, rédigé par nue société de
médecins et publié par M. Panckoncke,
doit avoir Ouse volumes in-8. Chaque
volume se vend six francs, et il en a déjà
paru dix ou onze.

DICTIONNAIRE ide Médecine. Paris,.
8échet jeune, 1821.

Ce dictionnaire, rédigé par une société de
mtdeeina, bu nombre desquels se trouvent

les habiles praticiens Biett , Jadelot, Clo-
quet, etc., doit avoir dix-huit volumes
in-8, dont le prix , pour les so tam's,
eat de 7 fr. 5o c. par volume, et de 8 fr. pour
les non-souscripteurs.

DICTIONNAIRE historique, critique
et bibliographique, contenant les
vies des hommes illustres, célèbres
ou fameux de tous les pays et de
tous les siècles, etc., par une société
de gens de lettres. Paris, Menard et
Desenne, 1821-23., 3o vol. in-8.
165 fr.

Il a été tiré a5 exemplaires am papier vélin,
dont le prix eat le double.

DICTIONNAIRE historique des Moeurs
et Usages des Français (par La Che-
uaye des Bois). Parsi , 1 767 , 3 vol.
petit in-8. 6 à 8 fr. 	 .

DUCIS. (J. F..) Ses OEuvres. Paris,
181 9 , 5 vol. ln-8 ; 24 fr. — Pap. vél.
48 ti'.

DUPIN (le baron). Histoire de l'Ad-
ministration des Secours publics.
Paris , 1821 , 1 vol. in-8. 6 fr.
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FEU FOU .	 423

ESPRIT de l'Histoire généfale de l'Eu-
rope, depuis l'an 4-6 jusqu'à la paix
de Westphalie. Londres, 1783, : vol.
gr. in-8. 6 à 8 fr.

Volume peu commun.
ETAT CIVIL (de 1') dcs personnes et

de la condition des terres dans les
Gaules dès les temps celtiques jus-.
qu'à la rédaction des coutumes ( par
Perreciot). En Suisse, 1786, 2 vol.
in-4. 9 à 12 fr.

Cet ouvrage a été réimprimé é Londres et é
Liège , sous le titre d'Histoire des condi-
tions et de Cérat des personnes en Prame,
eto. , 5 vol. in- t a.

ETIENNE. (G.) Histoire. dû Théâtre
français, depuis le commencement
de la révolution jusqu'à la réuniore
générale , par MM. Etienne et Mar-
tainville. Paris, 1802, 4 vol. in-12.
6 à 9 fr.

C'est une des première. productions de est
ingénieux écrivain.

— Les Deux Gendres, comédie en cinq
actes et en vers, représentée sur le
Théine-Français en 1810 • suivie
du Discours ile réception de l'auteur
àl'] nstitut;9e édition. Paris, Amyot,
182 2 , 1 vol. in-8. 3 fr.

Cette pièce a eu un succès prodigieux, malgré
tons les pamphlets et lee libelles que l'envie
la plus acharnée a pu diriger contre elle.
Pleine de traits piquans, ingénieux, et
douée de cette force comique qui caractérisa

'les productions de nos grands maitres de la
scène française, elle 4 placé son auteur
un rang très-élevé parmi les écrivains dra-
matiques de l'époque.

M. Etienne a encore publié plusieurs autres
pièces qui ont en également beaucoup de
succès. Ses discours prononcés à lu tribune
et ses articles de journaux prouvent qu'il
écrit avec autant d'élégance et de finesse en
prose qu'en vers.

F.

FACTUM pour les Religieuses de
Sainte-Catherine-les-Provins contre
les pères cordeliers (par Alexandre
Varet). Dorenal, Dierick Braessem
(Hollande, Elzévir), 1679, in-12.
3 h 4 fr.

FAVARD DE LANGLADE. (G. J. )
Répertoire de la nouvelle Législation
civile, commerciale et administra.
tive. Paris , 1822 , 5 vol. in-4.

Le prix de cet ouvrage, dont il n'a encore
paru qu'un volume, est de 18 fr. le vol.

FELICITÉ (de la) publique ( par de
Chastellux). Amsterdam, 1772, 2v.
in-8. 5 à 6 fr.

M. Renouera vient de publier une fort bonne
édition de cet ouvrage estimé , augmentée
de notes inédites de Voltaire, et d'une no-
tice sur l'auteur, par M. Alfred de Chastel-
lux, son fils, Paris, réas, 2 vol. in-8. t t fr.

FEUILLE ,, la) vtllageoise (commencée
par CéruttietRabaut•Saint-Etienne,
continuée, après la mort de Cérutti,
par tirouvelle et Ginguené). Paris,
179o-95, to vol. in-8. 12 à 15 fr.

FEUILLE (la) du cultivateur ( rédigée

par Dubois, Broussonnet, Lefèvre et
Parmentier ). Paris, 1788 et années
suivantes, 8 vol. 36 à 4o fr.

Cette collection est estimée.

FLASSAN. Histoire générale et rai-
sonnée de la Diplomatie française
ou de la Politique de la France, de-
puis la fondation de la monarchie
jusqu'à la fin du règne de Louis XIV.
Paris, .8t . , 7 vol. in-8. 25 à 36 fr.

FP.ANÇOIS DE SALES. OE,tvres com-
plètes. Paris, 1820 et années suiv.

Cette collection, qui parait par livraisons de
deux volumes , doit avoir treize volume, ,
et le prix de chaque livraison est de 12 Cr.

FOURMIS ( les) du pare de Versailles
raisonnant ensemble dans leurefour-
millières i fable allégorique et phi-
losophique, traduite de 1 anglais par
feu Ch .. L.....t de B. (M. Lambert
de Belan, député à la convention
nationale). Londres , Volf , 1803,
in-i2. 2 à 3 fr.

Cette petite pièce philosephigne n'est. pas
commune.	 • • ,^
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6.

HEL

GALERIE historique des Contempo-
rains, ou nouvelle Biographie, seule
édition dans laquelle se trouvent
réunis les hommes morts ou vivans
de tontes les nations, qui se sont
fait remarquer à la 6n du 186 siècle
( par une société de gene de lettres ,
mais principalement par M. de Ju-
lien pour la partie politique, M. Leu-
broussart pour la partie littéraire en
général , et M. Van Ilcunep pour
les littérateurs et les savons hollan-
dais ). Bruxelles , Aug. Wahletï ,
1817-181 8 9 vol. in-8. 36 à 4o fr.

Dette Bioggrraphie, connue sous le nom de
' Biographie de Braxellee, confiai/ igpft une foylq
d'excellens articles.

GA U, (F. C. ) Antiquités de la Nubie,
ou Monumens inédits des bords du
Nil, situés entre la première et la
seconde cataracte, dessinés et menu.
réa en t816. Paris, 1821 et années
suivantes, in-fol.

Cet ouvrage parait par livraisons; il est à s;
septième : chaque livraison coite 18 fr. , et
36 fr. on papier vélin.

GAZETIER cuirassé, ou Anecdotes
scandaleuses de la cour de France.
Londres, 1772, in-la et in-8. i A

4fr.

Ce libelle atroce contre le cour de Louis ER
n'est pas tris-commun ; il est de la fabrique
de ce misérable Miraude que Von a va sti-
pendié pendant les premières années de le
révolution pour déchirer les meilleurs pa-
triotes.

GRAND (le) Vocabulaire français (par
Guyot, hampfort, Duchemin, de
la Chenaye et autres). Paris, Pane-
koucke, 1767 -74, 3o vol. in-4. 90
à do fr.

C;UILLAUME DE VADDONCOURT.
Histoire de la guerre soutenue par

. les Français en Allemagne en 1813, 1
avec un atlas militaire. Paris, 13ag,

vol, l'un in-4. et l'autre in-fol. fig.
25 fr. ; fig. cplor. 75 fr.

dU;LLON. CA.) Les Martyrs de 1^

foi pendant la révolution française,
ou Martyrologe des pontifes, pré'
tres, religieux , religieuses, laïque;

• de l'un et de l'autre sexe qui peri-
rent alors pour lg foi. Pars;, 18ao 1
4 vol. in-8.

Le prix de l'éditeur était de 33 fr.; mais le
triste monotonie de cet ouvrage et les er-
reurs graves dent il est rempli l'out LA
déchoir de plus de la moitié de son ri
primitif.

H.

HALLAM. (H.) L'Europe au moyen
•Age, trad. de l'anglais de M. Henry
Hallam, par MM. P. Dudouit et
A. R. Borghers. Paris, .820- 22 ,
4 vol. in-8. '28 fr. •

HELVIENNES (les), ou Lettres pro-
vinciales philosophiques (par l'abbé
Barruel ). Amsterdam et Paris, 1785,
in-12; 1785, 3 vol. in-s2; 1788,
5 vol. in-12.; Paris, 1812, 4 vol.
in-t 2.

Depuis celte dernière édition. qui vaut 7 é
8 fr., il en's paru encore d'antres dans les
départemenv, dont on' a soin de bien appro-
visionner les séminaires. Toutefois cet ou-
vrage, malgré sa vogue et is réputation
dont il jon`.t dans le clergé , n'est qu'un sal-
migondis de mnaroises plaisanteries contre
la plupart de nos philosopha modernes ,
dont il estropie mime les noms, et it n'ex-

citerait que le dégoté des lecteurs raison-
subies ' si les plates turlùpinedes dont il est
rempli n'étaient un peu compensées par nue
certaine variété d'érudition.

L'abbé Barruel a 6t6 chargé par le gouver-
nement impérial de soutenirde sa science
théologique le concordat de Bonaparte avec
Pie Vl; tâche un peu scabreuse pour on
homme qui n'était montré grand antagoniste,
de la constitution civile du clergé; car le
concordat consacre une partie des préten-
dues hérésies que les insermentés croyaient
trouver dans cette famenae constitution.
Mais cette difficulté ne rebuta point l'ex-
jésuite, et l'on vit éclore de sa cervelle
2 gros vol. in-8, ayant puer titre : lie
Pap. et de ses droits, ouvrage qui Cot vi-
vement réfuté par l'anfs•concordatiste Blan-
chard , prêtre frengais réfugié A Lomlree.

Nous avons encore de ce fécond écrivain,
outre les petits pamphlets et libelles dont il
a regelé quelques hommes estimables qui
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JAI
avsient pas le bonheur de penser comme

vi, noue avons une histoire du clergé de
alcane pendant la révolution, publiée è
Londres, en a vol, in-ta. C'est un tissu de
faussetés et do calomnies atroces que l'au-
teur aurait dû rougir d'avancer; car il n'a
jamais prouvé, et personne ne prouvera
jamais qu'il se soit trouvé un monstre asses
dénaturé, assez féroce pour avoir osé,comme
il le dit, apporter dans une boite, aux
jacobins, la tète de son pire qu'il avait,
soupée parce qu'il était aristocrate, la pré..
.enter è la société et en recevoir des applan-
dissemens. Je ne sache pas que cette calom-
nie contre la nature humaine ait été relevée
quelque part, mais je puis attester, pour
l'honneur de l'humanité, que cette mons-
truosité est aussi destituée de vérité que de
vraisemblance.

HISTOIRE abrégée de l'Eglise, de la
ville et de l'université de Paris ( par
Grancolas) Paru , 1728 , a vol.
in-12. 3 h 4 fr.

HISTOIRE critique de 7. C. Voyez
D'HOLBACH.

HISTOIRE de le Révolution de
• 1789, etc. , par deux amis de la li-

berté. Paris, 1790-1802, 20 vol.
#n-8. 5o h 6o fr.

I.

JAI 423
Cette . histoire , rédigée'anceeasivement par

différons écrivains, est leacore ce qui • para
de moins mauvais sur un sujet si riche è
traiter par l'homme de génie qui serait
inspiré par l'amour sacré de la liberté.

HISTOIRE de rEdit de Nantes, con-
tenant les choses les plOs remarqua-
i-des qui se sont passées en France
avant et après sa publication , â
l'occasion de la diversité den reli-
gions, etc. (ar Elie Benoist, mi-
nistre h Delft Del, Bçman, 16g3-
1696, 5 vol. in-h. ao h 25 fr.

Ouvrage qui, sans être bien rare, n'est pas
trés-commun; on y trouve des choses asses
intéressantes, et il présente le tableau la-
mentable des persécutions exercées en France
contre les protestais.

I{OUART. (D.) Traité sur les Cou-
tumes anglo - normandes. Rouen ,
1 776, 4 vol. in-4. 12 h 1 5 fr.

HUBNER. Essai sur l'Histoire du droit
naturel. Londres, 1 757 , 2 vol. in-8.
8 h g fr.

Bon ouvrage peu commun.

ISAMBERT. Annales politiques et di-
plomatiques, ou Manuel du publi-
ciste et de l'homme d'état , contenant
les chartes et les lois fondamentales;
les traités, conventions et notes di-
plimatiques i les proclamations, actes
publics et autres docuipens officiels
relatifs it la constitution politique et
aux intéréts généraux des états de
l'ancien et du nouveau monde. Pa-
ris, 1823, 4 vol. in-8. 3o fr.

ISLA. (le P. J.) Histoire du fameux

prédicateur frère Gerunde de Cam-
panas, dit Zotes, écrite par le père
Jean Isla , sous le nom du licencié
dom François Lobon de Sallasad,etc,
trad. de l'espagnad. Paris, 1822,
2 vol. in-8. 1 fr.

ITALIE réformée, ou nouveau Plan
de gouvernement pour l'Italie, trad.
de l'italien (par le Brun ).RTitniai
(France), 1769, in-1a, a 3 fr.

Traduction incompléte. L'auteur de l'ouvrage
est Pitti de Tasen:o.

J.

JACOBINÉIDE (la), poème héroï-co-
mique, par l'auteur dela Chronique,
durtifanege, desSabbau jacobites, etc.
(Marchant). Paris, 1792, in-8. 3 h
4 fr.

JACQUELOT. (Is.) Dissertation sur
l'existence de Dieu. La (laye, 1699 ,
in-4 5 5.6 fr.

JAILLOT. (J. B. ) Recherches sur la
ville -de Paris. Paris, 1 775 , 5 vol.
in-8. 12 h i5 fr.

JAY. (A.) Le Glaneur, ou Essai de
Nicolas Freeman. Paris, 1813,1 vol.
in-8. 4 h 5 fr.

— Histoire du ministère du cardinal
de Richelieu. Parcs, 1815, a vol.
in-8. la fr.

M. Jay a encore publié d'autres ouvrages, et
tous portent l'empreinte du patriotisme ot
d'un talent peu commun. Le dernier auquel
il a eu part, c'est-è-dire les Ilermites ers

}rrisen, est plein de finesse, d'originalit(t
et d'aperçue philosophiques.
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JOLY. (CL) Recueil de maximes véri-

tables pour l'institution du roi, con-
tre le cardinal Mazarin. Paris, t 663,
pet. in-12. 3 à 5 fr.

Ce volume sort des presses des Elzévirs, et
n'est ppu moins recommandable par la bonté
des choses qu'il contient que par son exécu-
tion typographique. Il y en • une édition
de format in-8.

JOMINI. (H.) Histoire critique et
militaire des guerres de Frédéric Il,
comparées au système moderne, avec
un recueil des principes les plus im-
portais de l'art de la guerre. Paris,
1819; 3 vol. in-8, et atlas. 4o fr.

Cet ouvrage forme la premidre partie du
Traité des grande, opérations militaires
du général Jomini.

LAS
— Histoire critique et militaire des

guerres de la révolution; nouvelle
édition , rédigée sur de nouveaux
documents, et augmentée d'un grand
nombre de cartes et de plans, Paris,
1820 et années suivantes.

n parait déjÀ to vol. in-S de cet ouvrage ,
qui doit en comprendre 14 et un atlas Il
forme la seconde partie du Traité des grandes
opérations militaires. Le prix des to sol.
est de 115 fr.

L'ouvrage du général Jomini est très-estimé
des gens du métier, et il est écrit avec beau-
coup de talent.

J USSIEU. (L. P.) Exposé analytique
des méthodes de 1 abbé Gaultier.
Paris, Renouard, 1892, t vol. in-8.
4 fr. 5o c.

K.

KARAMSIN. Histoire de l'empire de
Russie , traduite par MM. Saint-
Thomas et 'auffret. Paris , 1819-nt ,

8 vol. in-8. 45 fr.
Cette hiatoire est estimée, et elle a été traduite s

sur la seconde édition.

L.

LALLY-TOLENDAL. (J. G.) Essai
sur la vie de T. Wentworh, comte
de Strafford, 30 édit. Paris, 1814,
t vol. in-8. 5 fr.

LA LUZERNE. (C. G.) Dissertation
sur la vérité de la Religion. Paris,
1811, 2 vol. in-12. 5 fr.

Nous ne mentionnons que cet écrit du car-
dinal de Laluaerne, qui en a composé un
grand nombre en faveur de la religion ,
estimés et recherchés, tant pour la forme
que pour le fonds des choses qu'ils con-
tiennent.

LAMBERT. (B.) La vérité et la sainteté
du Christianisme vengées contre les
blasphèmes et les folles erreurs d'ut
livre intitulé : Origine de tous les
Cultes, ou Religion universelle, par

u uis. Paris, 1996, t vol. in-8.6 

On remarque dans cet ouvrage, comme dans
tous ceux du mime auteur, beauoeup
de passion et d'érudition. Parmi les écri-
vains qui ont soutenu. dans nos derniers
temps le parti janséniste, le P. Lambert
est u n des athlètes les plus distingués; mais
la production la plus vigoureuse qu'il sit
composée en faveur de ce parti, est dirigée
coutre le j6snite de robe courte rédacteur

de l'Ami da Roi et de la Religion, et a
pour titre : La Vérité et l'Innocence ran-
gea contre les mœurs et calomnies des
Mémoires pour servir d l'histoire eeelé-
'iastique pendant le diehrsitidnse surie.
Paris, 18tt, in-8.6 fr.

LAMBINET. (P.) Origine de l'im-
primerie, d'après les titres authen-
tiques , l'opinion de M. Daunou et
celle de M. Van -Praet; suivie de
l'Etablissement de cet art dans la
Belgique, et de l'Histoidb de la sté-
réatyppie. Paris , n 810 , 2 vol. in-8.
5à6fr.

LAMENNAIS (F. de). Essai su- l'In-
différence en matierc de Religion.
Paris, t819-23, 4 vol. in-8. n4 fr.

Cet ouvrage a fait grande sensation lors de la
publication da premier volume ; il a été
fortement prôné par le parti jésuitique, et
vivement critiqué par des hommes de diffé-
rentes communions. L 'abbé Lamennais est
un des champions intrépides qui rédigent
le Dropeas blanc, et le style de ses articles
n'est pas tout-é-fait conforme à l'esprit de
charité qui devrait animer un homme que
ses partisans regardent comme un nouveau
père de l'Eglise.

LASALLE (A. de). Balance naturelle.
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LET
Londres (Paris ), 1788, 2 vol. in-s.
6h 7fr.

Cet ouvrage original , qui a fourni M. Assis
le fonds de son système sur les compensa-
tions, n'a pas en beaucoup de succès.

LASTEYRIE (le comte C. P. de). Col-
lection de machines, d'instrumens,
ustensiles, constructions, appareils,
etc. , employés dans l'économie ru-
rale , domestique et industrielle ,
d'après les dessine faits dans les di-
verses parties de l'Europe; a s édi-
tion. Paris, 1822-23, 1 vol. in-4.
7o fr. , prix de souscription.

Il y a à peine deux ans que cet fniportant ou-
vrage a commencé l paraître, et la première
édition est déjà. épuisée.

M. de Lasteyrie ,un des philanthropes les plus
distingués de l'époque, a composé beaucoup
d'ouvrages sur l'économie rurale et publi-
que, marques an coin du talent , et tous
tendant is l'amélioration et an bonheur de
l'humanité.

LAUDERDALE. (J.) Recherches sur
la nature de la richesse publique.
Paris , 18o8, , vol in-8.

LAVJON. (P.) Ses OEuvres. Paris,
,811 , 4 vol. in-8. 12 15 fr.

LEBRUN DE CHARMETTES. His-
toire de Jeanne d'Arc. Paris, 1817,
4 vol. in-8, fig. 12 à 15 fr.

LEGOUVÉ. Le 'Mérite des Femmes,
et autres poésies de Legouvé. Paris ,
Renouard, 1814, in-18, fig. 1 fr. 25 c.
— Pap. vél. 5 fr. In-i2, 6 fr. — Pap.
vél. gray. avant la lettre, g fr.

LEGRAVERAND. (J. M.) Traité de
la Législation criminelle en France.
Paris fi,1816 ' 1 vol. in-4. * fr.

Ouvrage estimé.
LEMERCIER. (N. L.) Cours analy-

tique de Littérature générale. Paris,
1817 , 3 tom. en 4 vol. in-12. ao fr.

LENFANT. (le P.) Ses Sermons. Pa-
ris , 1818, 8 vol. in-12. 15 fr.

Le père Lenfant était un des cor;phées de la
chaire avant la révolution , insu la réputa-
tion de ses sermons ne s'est point soutenue
I leur impression.

LETTRES philosophiques, etc. Voy.
D'H OLBACH.

LETTRES pastorales adressées aux fi-
dAtec de France qui gémissent sous
la Captivité de Babylone , où soot
dissipées les illusions que M. de
Meaux et les autres convertisseurs
emploient pour séduire, et où l'on

LOI 427
trouvera Ies principaux événement
de la présente persécution (par P.
Jurieu) 1 4° édition. Rotterdam ,
1687, in-4, et 1688, 3 vol. in-12.
4h 5 fr.

LETTRES pbilosephiques sur saint
Paul, sur sa doctrine, etc., et sur
plusieurs points de la religion chré-
tienne considérés politiquement ;
trad. de l'anglais par le philosophe
de Ferney, et trouvées dans le porte-
feuille de M. V. son ancien secré-
taire. JVeufchdtel, 1783, in-8.344 fr.

Cette brocburephilosophigne estpéu communs:

LEVÉE. (J. B.) Théâtre complet des .
Latins , trad. avec le texte en regard ,
par J.B. Levée et par feu Le Monnier,
de l'Institut de France; augmenté
de notes, examens et additions, par
MM. Amaury Duval et Alexandre
Duval. Paris , Chasse iau, 15 vol.
in-8. Zoo fr., et en grand pap. vél.
200 fr.

LINGUET. (S. H.) Annales politiques,
civiles et littéraires du 58e siècle.
Londres, 1777-91, 1 9 vel. in-8. 36
à 4o fr.

Ce journal a étd très-répandu dans le temps,
et sa collection bien complète est asses re-
cherchée.

LINKE. Voyage en Portugal , trad.-de
l'allemand de Linke. Paris, 1803,

vol. in-8. 6 h 7 fr.
LITTLETON. (J.) La Religion chré-

tienne démontrée par la conversion
et l'apostolat de saint Paul, trad. de
l'anglais de Georges Littleton, par
Guinée. Paris, 1754, in-12.

Il vient d'ètre publié une nouvelle édition de
cet ouvrage assez estimé.

LITTLETON. (Th.) Anciennes Lois
des Français conservées dans les cou-
tumes anglaises, recueillies par Litt-
leton , avec des notes par Houard.
Rouen, 1766, 2vol. in-4. taà ,5fr.

LLORENTE. (J. A.  Histoire critique
de'l'inquisition d'Espagne, depuis
son établissement jusqu'au régne de
Ferdinand VII, par J. A. Llurente,
trad. de l'Espagnol sur le manuscrit
de l'auteur, par Alexis Peltier. Paris,
1817-18, 4 vol. in-8. 24 fr.

Cette curieuse histoire a eu du succès.

LOISEAU DE MAULÉON. (A. J, )
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4i8	 MEM
Mémoires et Plaidoyers. Lorrains ,
1780, 3 vol. in-8. 10 à 12 fr.

..Ces mémoires et plaidoyers ane sont pas com-
mans, et ils étaient beaucoup plus chers

MEM
avant la réimpression vie l'os a Nits is
quelques-uns dans nos modernes compila-
tions ie mémoires et plaidoyers de l'amusa
et du nouveau barreau français.

M,

1MAN. (A. J.) Abrégé do l'histoire de
• Bruxelles. Bruxelles , 1785, 2 vol.

in-8. 5 it 6 fr.
MANSTEIN (le général ). Mémoires

histOque±, politiques et militaires
sur l'a Messie. .dmsterdam , 1771 ,
in-8, ou Lyon, 1772, 2 vol. in-8.
5à 6fr.

MANUEL (le) des Inquisiteurs, à
l'usage des inquisitions d'Espagne et
de Portugal, etc. ( par l'abbé MoMo-
relia). Lisbonne, 1702, 111-12.2 A
3 fr.

MARTIN (Aimé). Lettres à Sophie sur
la physique, la chimie et l'histoire
naturelle, etc. ; nouvelle édition,
corrigée et augmentée. Paris, 1822,
2 vol. in-8. 15 fr.

MÉMOIRES pour servir à l'histoire de
Charles IX et de Henri IV , rois de
France, contenant, en quatre par-
ties, des pièces importantes, et quan-
tité de remarques historiques et cri-
tiques qui servent à leur éclaircis-
sement ( par Prosper Marchand ).
Paris , aux dépens de l'éditeur
(Hollande), 1745, in-4. 8 à so fr.

C'est une réimpression avoc des augmentations
do sixième volume des mémoires do Condé,
publiée par Linglet-Dufresnoy.

MÉMOIRES pour servir it l'histoire
ecclésiastique pendant le r8• siècle
( par M. Picot) , seconde édition
revue et augmentée. Paris, 1815,
4 vol. in-8. oo fr.

Mémoires infectés de net esprit ultramontain
qui semble vouloir envahir plus que jama is
le clergé français , et que la secte jésuitique
propage avec un zele ou plut6t une erpéce de
fureur qui n'a pas d'exemple. Du reste ces
mémoires ne sont pas sans intérêt, bien
qu'ils ne soient point d'un profoiel théolo-
gien, comme l'a fort bien démontré le P. Lam.
bert dates la vigoureuse réfutation qu'il en a
faite et T laquelle , par parenthèse, on n'a
répondu que bien faiblement depuis sa mort.

MÉMOIRES philosophiques du baron

de ea (par l'abbé de Crillon). Paré,
1777, 2 vol. in-8. 6 à 7 fr.

Ces mémoires sont asses rschmvhés.
MÉON. (D. M.) Nouveau Recueil de

Fabliaux et Contes inédits des poètes
français des 1a°, 13° et 4° siècles,
publiés par M. Mon, employé au;
manuscrits de la bibliothèque du roi.
Paris, Chasscrian, 1823, 2 vol. in-8,
fig. Prix de souscription , 20 fr. ; et
en gr. pap. vél. et gr. pap. de Roll.
fig. avant la lettre, 4o fr.

— Le Roman du Renard , production
en vers du 13° siècle. Paris, Cbas-
seriau, 1823, 4 vol. in-8, fig. Pris
de souscription, 72 fr., et 15o fr,
en gr. pap. superflu Tél. et de Roll.
fig. avant la lettre, dont il n'a été
tiré que 20 exemplaires.

MONTOLIEU (Madame de). Ses OEu.,
vrcs. Paris, 1820 et années suivantes.

La collection des romans de cette dams doit
former une quarantaine.de volumes; il en e
déjà paru plus de vingt, et le prix de eba.
son est de 3 fr. 5o c.

MORGAN (lady). La France, traduit
de l'anglais. Paris, s 8i 7, 2 vol. in-8.
l o fr.

Cette production d'un bean talent animé par
l'amour dada liberté a en un grand sucres,
et il en a paru deux éditions. 	 •

On y remarque un attachement pour la France
que beaucoup de Français sont loin d'avoir
'pour leur patrie. Aussi cette aimable dame
a eu le malheur de truuyer des Aristargsu
parmi ces derniers,
L'Italie, trad. de l'anglais. Paris,
1821, 4 vol. in-8.

Cet ouvrage a eu moins de vogue quels précé-
dent; mais néanmoins on y trouve des choses
très-concises sur la belle contrée que l'as-
teur a visitée, et c 'est toujours en amante

passionnée de la liberté que s'exprime cette
illustre anglaise.

MUSSET - PATHAY. (V. D. ) His-
toire de la Vie et des Onvrages de
J. J. Rousseau. Paris , 1821, 2'v0l.
in-8. 15 fr.
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N:

NAUDE*'. (J. ) Des Changemens opé-
réa dans toutes les parties de l'admi-
nistration de l'empire romain sous
les règnes de Dioclétien. Constantin
et de leurs successeurs jr.squ'à Julien.
Paris, 1817, 9 voL in-8. g fr.

M. Needet a encore publié plusieurs antres
ouvrages, et on remarque dans tous beau-
coup d'érudition.

NÉPOTISME de Rome, ou Relations
des raisons qui portent les papes à
agrandir leurs neveux. (Hollande ,
Elzévir), 1660, 2 tom. en s vol.
petit in-11. 3 fr.

NEUVILLE (le P. de). Ses Sermons.
Paris, 1776, 8 vol. in-12. "s5 fr.

NOUVEAU siècle de Louis XIV , ou
Poésies, Anecdotes, etc., du règne
et de la vie de ce prince, avec des
notes historiujaes (par Sautreau d e
Marsy). Paru, 1793, 3 vol. in-8.
9 a Mt?.

NORVINS. L'Immortalité de l'Ame,
ou les Quatre Ages religieux, poème
en 4 chants. Paris, 18aa, t vol.
in-8. 4 fr.

o.
ORORiO ( Isaac ). Israel vengé , ou

Exposition naturelle des Prophéties
hébraïqueo que lés chrétiens appli-
quent I Jésus, leur prétendu Messie,
trad. de l'espagnol d'Isaac Orobio,
juif espagnol (par un autre juif ap-

pelé Henriques) , 1771 , pet. in-8.
3à4fr.

OXMELIN. (A. O.) Histoire des
Aventuriers flibustiers qui se sont
signalés dans les Indes. Trévoux
1 744 ou 1775, 4 vol. in-14, 4.6 ft.

P.

PAILLE'!'. (J. B. J.) Droit public
français. Paris, 1822, 1 gros vol.
in-8. 21 fr.

-- Manuel du Droit français. Paris,
1819,1 vol. in-4,24 fr. gr. pap. collé.

PICTET. (Ch.) Cours d'Agriculture
anglaise , avec les développemens
utiles aux cultivateurs du continent.
Genève, i8o9, so vol. in-8. 36 à
4o fr.

PILLET (le maréchal-de-camp). L'An-
gleterre vue à Londres et dans ses
provinces. Paru, 18i5 , in-8. 4 à
5 fr.

Ouvrage ed l'auteur peint avec énergie les
souffrances endurées par les prisonniers
français en Angleterre.

PORTALIS. (J. E. M.) De l'Usage
et de l'Abus de l'esprit philosophique
durant le 18e siècle. Paru, i8ao,
9 vol. in-8. in fr.

POULE (l'abbé). Ses Sermons. Paris,
1768, 2 vol. in-ta. 3 à 4 fr.

CO sermons coat esses estimés.

PROYART ( l'abbé ). Ses OEuvres.
complètes. Paris, 1819, 17 vol.
in-8. 6o fr.

R:

REVUE chronologique de l'histoire
de France depuis la première con-
vocation des notables , jusqu'au dé-
part des troupes étrangères, 1787-
1818. Seconde édition , revue et

augmentée. Paris, F. Didot, 1 gros'
vol. in-8. 13 fr.

On attri bue cegros volume au fameux M. Ment.
gaillard.

ROUSSEL (Pierre). Système physique
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43o	 WES
et moral de la femme. Paris, ,8o5
et 1809 , in-8. 6 fr.

EULHIERE. (C. Ce) OEuvres de

WES
Rulhière, de l'académie française.
Paris , 1819 , a vol. in-8. 12 fr.

—OEuvres posthumes du méme.Paris,
1819, 4 vol. in-8. 24 fr.

s.

SALGUES.,(J. B.) Des erreurs et des
préjugés répandus' dans la société.
Paris , 1819 ,3 vol. in-8.

SOUMAROCOW. (Al.) Théâtre tra-
gique , trad. du russe , par Pappa-
dopoulo. Paris, 18oa, a vol. in-8 ,
avec une gravure. S fr. pap. vélin
16 fr.

SOUZA (Mee de ). Ses oeuvres com-
plètes. Nouvelle édition revue et
corrigée par l'auteur. Paris, Eymery,
5822 , 5 vol. in-8 , fig. 3o fr.

Cette cufaetioa a'paru également an 10 vol.
is-12.

T.

TOCHON. Recherches sur les mé-
dailles des Nomes ou préfectures
d'Egypte. Paris, 18x3, in-4, fig.
a4 fr.

TOULOTTE. Histoire philosophique
des Empereurs, depuis César )usqu i

• Constantin, ou Comparaison de leurs
institutions, des événemens de leurs
siècles et de l'état du genre humain
.sons le paganisme avec la civilisation
des temps modernes. Paris, 1822,,
3 vol. in-8. 15 fr. — Pap. vél. 3o fr.

TRACY (le comte Ant. L. Cl. Destutt
de) 1 lémens d'Idéologie , nouvelle

édition. Paris, 18x7 , 5 vol. in-8.
Cet ouvrage philosophique a eu le plus grand

succès , et l'on en prépare une seeoode edi-
tion , qui doit parattre chas madame Levi ,
libraire d Paris.

— Traité d'économie politique. Paris.
madame Levi , 1823 , 1 vol. in-I8.
3 fr.

Cet excellent petit traité forme la 4e partis
des élémens d'idéotogio.

— Commentaire sur l'Esprit des lois.
Paris, 1822 , t vol. in-8. 6 vol.

Madame Levi propose une édition complète
des ouvres de cet écrivain dont la répu-
tation est européenne.

v.

VICTOIRES, conquétes des Français,
etc. de 1992 i1 1815. Paris, Panc-
koucke, 1817-0321, 25 vol. in-8.

Cet ouvrage a coûté 6 fr. 5o c. le volume.
M. Panchoucke publie dans os moment ,

comme devant faire la première partie da

susdit ouvrage , Victoire , rongelsa.
?erses et guerres civiles des 'rossait,
dspuss les Gaulois jusqu'en, riva, par sus
«aida de ntiliAarrlte et,de gens de /dura.
Ce nouvel m'entas, dont il Pesait d'API*"
sieurs volumes, doit en avoir dix. Le pris
de chacun représentant hait plans est d,
6 fr. 5e c.

W.

WESTMINSTER abbey and its mo- 	 gr. in-4 , 6g. color. 400 h.
numcnts. London , 1812 , a vol.

FIN DU DICTIONNAIRE.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



CATALOGUE

DES ÉDITIONS

IMPRIMÉES PAR LES ALDES.

Nous ne nous flattons pas de présenter un catalogue bien exact et
bien complet des éditions sorties des presses des Aides ; et en
conséquence nous renvoyons ceux qui désireront avoir des notions
plus etendues et bien raisonnées sur les belles productions de
ces immortels imprimeurs â l'excellent ouvrage de NI. Renouerd,
qui a pour titre : Annales de l'imprimerie des Aides , ou
histoire des trois Manuce et de leurs éditions , Paris , t 8o3 ,
3 vol. in-8.

t. LABCeals (Conet. ) Grammatica
græca , cum interpr. lat., et cum aliis
multis Opusculis. in-4.

1495.
2. ABISTOTELIS Organon, cum praemis-

sa Porphyrii Introductione, grace.
in-fol.

Premier volume de l'Aristote des Aides.
3. Barat ( Pet.) de tEtpd liber , sive

Dialogus latin us. in-4.
4. Giza .( Tlieod.) Grammatices libri

iv; et ejusd. Opusculum de Menai-
bus, corn duolue Opusculis /spol-
ierai et Herodiani. in-fol.'

5. THEOCALTI Eclogæ xxx, cum aliis
multis Opusculis. in-fol.

1496.
6. 'fnssevaus Cornucopias et Horti

Adonidis. in-fol.

1497.
7. Aaisvoralts Opera, gr. tom. a, 3 , 4.
Le premier volume a para eu s495 et a été

indiqué sous le no a ci-dessus.

8. DicTioseaiuse grtecum copiosiss. ,
secundam ordinein alphabeti, cum

interpr. lat., etaliis Opusculis. in-fol.
9. Rosa in laudem B. M. Virginis ,

secundum consuetudinem Caria Bo-
rnante; septem Psalmi pcenitentiales,
et alia , grace. in-8.

so. HYGINI Poeticum Astronomicum.
Edition dont l'existence est recoquée en datai,.

11. JAMBLICIUS de Mysteriis Ægyptio-
rum , Chaldæorum , Assyriorum ;
cum aliis multis Opusculis. in-fol.

12. Lsoaicaxi (Nie.) Libeliasde Epi-
demià quant Itali Morbum Gallicuin
appellant. in-4.

13. MAJOLI ( Laur.) Januensis Epifi-
lides. in-4.

14. MeaIITtt (Aldi) Grammatica grseca.
in-4.

On *mime que oit article est le mime que
le suivant.'

15. Uaatea (Fr.) Betlnnensis, ordinis
Minorum , Institutiones grascæ Gram-
Justices. in-4.

1498.

16. AsisTOreeals Comoediae ix, scholiis
illustratae. in-fol.

17. AaLsTOTaLis volunien quintum et
ultimum. in-fol.
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432	 CAT/LbGUE PES ](:DITION$

18. Giulia Historia philosophica.

L ucidlams de cette Widen est tide-deutenee.

tg limez Librorum gralcorum quos
Aldus Haunting ad diem primam oc-
tobris 1498 excudit. in-fol.

20. Prao Judean de Mundo.
On prdeame qae c'est un des traitée compris

dame le second volume de YAristote.

21. P0LUTIaa1(Aug. )Opera varia. in-fol.
24. RauonLin. (Jos.) Phorcensis, ad

Alexandrine VI Pout-. Mai. pro Phi-
lippo Bavarian Duce Palatin3 Rheni;
Sacri Rom. Imp. Electore, Oratio vij.
in-8.

23. TaxamstusTI Historian Plantarnm
libri fez, Theodoro Gaza interprete.
in-fol.

44. Velum de Lingui latind b Pompo-
nio Lento et Rholandello emendates.
in-4.

1499.

95. ?INTRO/IOW veteres, partlm grind,
partim Latini, in• unum corpus re-
decd. in-fol.

26. Dioscoatoas, et Nicandri Theriaca
atque Alezipharmaca , gra+cè, cum
scholiis. gr. in-fol.

27. EPISTOLAHVM graecarum mille et
septuaginta trium vol. quorum Auc-
tores sunt quadraginta. m-4.

28. Hyena (C. Jul.) Astronomicon
poëticum Folio cuidam inscriptum.

29. Panora (Nie.) Cornucopia. Ejus-
dem Sypontini Libellus, quo Plinii
Epistola ad Titum Vespasiaiium
corrigitur, cum graeco, quod In ,rliis
non habetur. in-fol.

3o. POLIraILI Hypnerotomachia. in -fol.

15oo.

31. Cargoes& (S da Siena Epistole
devotissime. in-fol.

32. Lemur's CARI (T.) libri sex noper
emendati, cum pran at. Aldi et Avou-
ch. in-4.

1&i.

33. DoseTi (Hier.) Venetorum Ora-
torn Oratio ad Christianissimnm
Galiorum Regem. in-8.

34. Hoa&Tros. in-8.
35 JUSTINIAItJ (Bern.) Oratoris Veneti

Oratio ad Lndovicum XI, Galliarum
ltege•,n. in-4.

36. JetvgaaLIS et Plain Satyrae. in-8.
37. MAnOTII (Aldi) Rudimenta gram;

motion Lingua, tinge , cum a*
Opusculis. in -4.

38. MARTIALIa. in-8.
3g. Paraaacaa. (M. Fr.) Le Cone vol

gari. in-8.
40. PHILOSTL&TI de Viti Apollonii Tya-

nei libri viij , gr. ; üdem iibri latinè,
interpr. Alemanno Rinuccino Flo-
rentmo; cum aliis Opusculis. in-foL

41. Pic, (Jo. Ft.) liber de Imagina-
bone. in-4.

42. Portz" CHRISTIAN', Tomus primas.
in-4.

43. VALL' (Georg.) Placentini V. C.
de expetendis et fugiendis rebus,
opus. 2 vol. in-fol.

44. VIa&ILII Opera. in-8.
1502.

45. CATITLLV$, Tolman; , Pa6paarros.
in-8.

46. Cicsaoa,s Epistolanfamiliares.in-8.
47. DARTS. Le terze Rime. in-8..
48. EcsAT,, (B.) Oratio in laudem

Benedicti Prunuli. in-8.
49: Haaononl Histoni, libri ix, gracè.

i i-fol.

5o. Lucent Bellum civile. in-8.
51. 01711111 Metamorphoseon lib. xv.

in-8.-
54. Ovmn Nasonis lieroidum Epistobe.

in-8.
53. Ovum Nasonis Fastorum lib. vj.

De Tristilibns lib. y. De Ponto lib.
iv. in-8.

54. Pn1LOSTRATI Vita A pollonii. in-fol.
55: POCTZ Caa!sTIAa1. Volumesi alte.

rum. in-4.
56. POLLucte (Jalii) Vocabnlarsen.

in-fol.
57. SOpaoCLia Tragoedim vij , gr.; cam

aliis comment gr., et pranfat. Auli.
in-8.

58. STATU Sylvarum lib: v; Thebaldos
lib. zij , et Aohilleidos lib. ij. in-8.

59. STasnaius Byzantines de Urbibus,
griecè. in-fol.

6o. SOLpICIVS SayeiuS.
61. TRUCYDIDES, grmcè. in-fol.
6a. VALEKIOS MAXIISUS. in-8.
63. Vrra (1a) e Sito de Zichi, chiamati

Ciarcassi, Historia note bile (di G. In-
teriand Genovese.) in-8.

e 5o3.
64. Ammoari Hermani Commentaria is
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IMPRIMÉES, PAR LES ALDES.

ex Plutarcho, lierodoto et Dione.
2 vol. in-8.

83. JoiNNZ$ GrammaticusPhileponus
in posteribra resolutoria Aristotelis,
gr. , cum prufat. Aldi data mense
martio 1504. in-fol.

84. PHILOSTRATIIS. De Viti ApôlloiAi.
85. Pram' Epistolæ. in-8.
Edition annoncée pat erreur.

86. SALLDSTIIIS. in-8.
Contrefaçon.
87. Tt1EuAIIRII8 Cornucopim et Horti

Adonidis, Varini Phavorini Camer-
tis, altera editio. in-fol.

435
librum peri-hermeneias; cum aliis
Opusculis. in-fol.

65. A Ammo= gr., sive Flgrilegium
diversor. Epigrami}tatum , septem
libris. ip-8.

66. ARISTOTELIS de Animalibus. gr.
in-fol.

On regarde comme imaginaire cette édition
citée par Harwood.

67. BESS/E16ais in Calumniatorem
Platonis lib. iv ; cum alias tracta-
tulis. in-fol.

68. Cicaaosis Epistolæ ad familiares.
in-8.

69. EIIRIPIDIS' Tragoediæ :Vij , grm &
2 vol. in-8.

70. GEIIISTI (G.) Plethonis Historise.
Hérodiani Historiar. libri viij , et
Enarrationes in Thucydidem, cum
preef. Asulani , grecè. in-fol.

71. Isnsa Librorum tàm latinorom
gain) grncorum , quos Aldus Menu-
fi diem aa junii 1503 excudit.
in-fol. de 4 pag.

72. Lnciest Opera, graicè. in-fol.
73. OnioEris Homelim in Genesim , in

Exodum, in Leviticum, in Numeros ,
in Jesum Nave, in librum Judicum.
in-fol.

74. Ovum (Pub.) Series. In fine Tris-
tium et de Ponto. 'in-8.'

75. I,ILPIAN! Commentarioli in Olyn-
thiacas Philippicasque Demosthenis
Orationes, cum Harpocrationis Leai-
Co. in-fol.

76. XENOPaoNTis quai sttpersunt, et
great Gesta appellantur. in-fol.

.1504.

77. ,AaisvoreLza de Animalibus, et
Theophrastus de Plantis ; cum aliis
tractatibus. in-fol.

78. CARTEROIIACI (Scip.) Pistoriensis
Oratio de laudibus Litterarum gem-
carum. in-8.

79. CIMRRIACI Poetm Eneomiastica ad
Fedecum Imp, et Maximilianum re-
gem Roman. in-8.

80. DEmOSTHENIS Orationes due et
sezaginta. Libanii Sophiste in eas
ipsas Orationes argumenta. Vita De-
moRthenis per Libanispn et Plutar-
chum. in-fol. Rare.

8i. Gaaooan Nazianzeni diverse Poe-
mata , cum latinâ transl. in-4.

82. Holum omnia, gr., cum vitA emus
II.

Edition douteuse.

1505.
88. ADR IAN! Card S. Chrysogoni ad

Ascanium Card,. Venatio. in-8. Rare.
89. ÆSOPI, Gabriae et aliorum Fabulai,

gr. et lat. in-fol.
9o. AIIGIIItELLI (Jo. Aur.)'Carmina.

in-8.
91. Exam) (Messer Pietro). Gli Asolani.

in-4.
92. Hoaz B. M. V. , graic4. in-a4.
93. Ponirsei Opera. in-8. 	 '
s4. ViaGILius MMus. in-8.

1507.

95. ARISTOTELIS Mechanica.
Edition douteuse..
96. EIIRIPIDIs Tragoediai, Hecuba et

Iphigenia, ex vers. Erasmi, cum
praifat. Aldi. in-8.

97. PETRARCA. Le-Rime. in-8. '
Edition encore douteuse.

1508.

98. ARuTOTELis Poëtica, geed. in-foi.
99. AEisToTELIS Rhetorica, græce. in-f.
too. ERASiit Roterodami Adagiorum

chiliades tres, ac Centurie ferè toti-
dem. in-fol.

Sot. MinUTII (Aldi) Grammaticarum
Institutionum libri iv. in-4.

102. NoNNI Paraphrasis in Evangelium
S. Joannis, grecè. in-8.

io3. PLISU C. Secundi Epiatolarum
libri a; ejusd. Panegyricus et de viris
illustribus; cum aka diversis trac-
tatibus. in-8.

Io4. RuETORES antiqui greed. a vol.
in-fol.

a8
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105. HoaATII Flacci Poémata omnia,
cum aliis Opusculie ail Iloratiom
yectantibus. in-8.

,o6. PL:Tsacal Morelia , grace. in-fol.
lei. Rrlsrotas gra!ci vetere:s, volamen

secundum.
108. SALLVSTII (C. Crispi) Opera, cum

priefat.

434
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123. IsocHAr e et aliorum Oratorios

grsecorum Orationes. in-fol.
124. LYCOraaoais Alexandra, grad

tantùm

151o.

151x.

11 .C.1.7 111./.09 Tisem VS , PaOpEET1us:
in-8.

Edition denteosa.	 -

112. 'Hrsroaia Boman Scriptores
cdente J. B..Egnatio. in-8.

Edition ancienne avec une date plus fraîche.

v512.

113. CnItTSOi.Oaas $1 •ptelnata . cent
ajiie Opusculiis ejusd. argumenti.
in-8.

s 14. Cresaoals (M. T.) Epistolee fami-
)jares accurattus recognitm. in-8.

315. Lascaals ( Cont.) Byzantini de
octo Partibus Orationis lib. j ; cum
aliis ejusd. et aliorusa traotatibus.

•

116. AaTIAL19. ii18.
Edition douteuse.
117. Var.salw MAalatoe. in-8.
Idem.

1513.

i

1i8. ALEEANDEI Aphrodisiensis in To-
pick Aristotetis Cominentarii. in-fol.
b. ApoLroNii Rhodii Argonautica ,
cum scholiir, grmcè.

-Edition douteuse.
1 20.A NISTOT EL ES.DC Animalibus.Thea

• Dhrasti Historia Plantarum. Alexan-
dri Aphrodisiensis Problemata nus-

tam impreesa. in-fol.
12i. Cassais (Caii Julii)'Ciemmenta-

•rionim lib , cum quibusdam Opus-
éulis ad eumdem auctorem'spectau-

' tibns. ini8.
j22. Ctceaoals (M. T..)'Epirtolat'um.

"adAttictini f a lirutum ,v Qùintum
Fratrem libri xx. in-8.

 •
Double emploi. Ca volume fait partio de alai

de Pindare cite ci-après n° 127.
125. PEaoTTI Cornucopia, cum prefat.

Aldi. in-fol.
126. Pianan1Olympia PythiaNemea,

lsthmia. Callimachi Hymni qui in-
veniuntur. Dionysies, de Situ orbs.
Lyeophronis Alexandra , obscurum
Poêma. in-8.

Edition jugée double emploi.
127. PLATONIC Opera, grace. in-fol.

((deua parties.)
128. Ponrtao Opera poëtica.

	

Réimpression.	 •
129. RAETOEIIII veterum Orationcs,

gr. , partes tres. in-fol.
130. R110DIGINI (Ceelii) Lectiones an-

tique. in-fol.
Edition douteuse.
13i. STaozil pates pater et 61ios,

Partes dun. in-8.

1514.
e32.'ATx'ENa1 Deipnosophistarom•lib.,

cum prae at:. Aldi: in .fol.
133. Cicaaoars (M. T.) de O9iciis. in-8.
134 . C 'exams is (M. T.) Opera rhetorica.

in-4.
135. HESYCxu Dictionarium, cum pro-
• fat. Alde. in-fol.

136. MAntrn (Aldi Pit) Institationes
grammatiem. in-4.

137: Noa1133 Marceline de variâ aigai-
ticatione verborum. in.fol.

*38. Parasites: (Messer Fr.) Le Opere.
in'8.

139. QOINTILIANI Institutiones Orato-

	

nm. in-4.	 .
14o. Linn' de Re rusticâ, Catoais,

Varronis, Columellm, Pallndii, cam
Georgii Alexandrini Eharrationibus.
in-4.

141. SANAzzARO. L'Arcadia.in-8.
142. SolDes, graecè.in-fol.
143. Vet sales Maximus, cum prate..

Aldi. in-8.
144. VISGILIIOpera, cum prilefat. dldi.

in-8.
1515.

145.13Eill o. (M. Piet.)Glt'Asakhi. in.8.

log, 	 Rhetorica. in-4.
Edition imaginaire.
1,0. MABTIAL1e. in-8.
Ides.

•
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/46 CATDLL,Ap, TI$DLLDB,, PROPER-.
Te,DS. in-8.

147: DANTE col Sito e forma dell' In-
ferno. in-8.

148. Eassut (Desid.)Mùria.
9. GELLII (Auli) Noctitun Atticarum
libri undevigginti, cum praafat. Egon-
tii et indicijius.

150. LAtTANTn . Opera, CUM Tertul-
liani Apologetico. in -8.	 •

151.. Lucaaos. in-8..,•
152. - LDCaETIDS.-in-8.
153. Maxim, (Aldi) Grammatica gre-

ca.-in-4.
154. MANDTII (Aldi) Grammatica k-

tina. in-4.	 •

Cette dernière édition eat douteuse.
155. Ovum Heroides i Elegiœ de Arte ,

Amandi; de. Remedio Amoris • de
Medicamiue faciei.: in-8.

- 1516.

156. B3ssAR ION IS in Calumniatorem
Platonis_libri iv : cum aliis ejusd.
auctoris Opusculis. in-fol.

157. EG?ATII (J. B.)'Veneti de Casa-
ribus lib. iij, â Dictatore Casare ad
Constantinum Paleologum , hiuc it
Cando Magno ad Maximilianum
Cæsarem, et alia ejusd. Argumenti
in quibus His tor. Augusta Scriptores
minores. in -8.

158. GREGOa11 (B.) Nazianzeni theo-
logi. Oration es sexdecim , graecè. in-8.

159. JAstaticus de Mysterns i gyp-
tiorum, Chaldaeorum, Assyriorum;
item : Mercurii Trituegisti Pimander
et Asclepius, cum quiliusdam Mar-
silii Ficini. in-fol.

i6o. LUCIAN' Opuscula, Erasmo Rote-
rodamo interprete. in -8.

16t. Ovron Metamorphoseon lib. xv,

• cum aunotationibus in omnia Ovidii
Opera. in-8.

162. PADSANIE GTecin Descriptio,
græcé , cum prafat: grnca Manzi
Musuri. in-fol.

r63. PTOLEniai (Cl.) Inerrantiuni Stel-
larum Significationes, per Nie. Leo-.
nicum gr. translata, Ovidii Fasti et
alia. in-8.

164. RHODIGINI (Ccel.) antiqun Lec-
tiones. in-fol.

165.STaAao.De Situ Orbis, grascé. in-fol.
166. SDETONIDS Tranquilles. Sextus

Aur. Victor. Eutropius. Paulus Dia-
goons. in•8.

1517.	 -
167. ARISTIDES, greed:. ,in-8.
Edition douteuse.
168. ADEONIi Poilmata , cum prafat.

Avantü..in=8. •
Wog.,Booetcem. -(MessetGiov.) Il Deca

inti!•one. in-4.
Edition doatesse.	 • -

r7o. CanvsoLOnaa Erotemata , crim
aliis Muftis Opusculis. in-8.

171. Ctccnor is -de OI&ciis, etc. in-8.
172. HOMER' Opera , omnia , gtacé.

a vol. in-8.	 •
173. Mscaostr Saturnalia et Soennium

Scipionis. Censorinus, de die Nntali.
in-8.

Edition douteuse.
.174. MARTIALIS. in -8.
175. Musai (Vinculum dc Herone et
' Leandro. OiptieiArgonautici ,ejusd.
Hymni. Orpheus, de j.apidibus, graa-
cé. in -8.

178. OPPIAat de Piscibus libri v. Ejusd.
de Venatione libri iv, gr., cum in-
terpret. Laurentii Lippi. in -8.

i77. Posritnan diversorum vet. in Pria-
pun) Lusus. Virgilii Catalecta, etc.
in-8.

178. QDINTL Calabri derelictorum ab
Homero libri xiv.

179. SENEC6 Tragedies, cum prafat.
1Hierony. Avantij, in-8.

180. TERENTIDS, ex reeogn. Fr. Asu-
lani. in-8. Ora-rare.)

iSi8.

181. ÆSCHYL I Trageedi a sex, cum pra17
fat. Asulani. in -8.

182. AIITEMIDOII de Somniorum inter-
pret. lib: v.De Insomniis, quoit Sy-
nesii cujusd. nomine circuinfertur,
græcé. in -8.

183. Sacra Scriptutn Veteris Novas-
que, omnia græcé. in-fol.

Edition très-rare.
184. Ctçaeoats Epistolie ad Attioum.

in.8.
Edition douteuse de cet wear.

185. DIOSCORIDER, gr., cum prœfat.
Asulani. in-4.

186. Eason quadam Opuscula. in-8.
187. GEOGRAPHIC' Scriptores latini.

in-8.
188. IsocasTas de Regno administran.

do. in-8.
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189. TITUS Llv1IIS. in-8.
59o. PLIS II Epistolm. Panegyricus Tra-

jano, etc. De Viris illustribus. Sue-
tonius,de Claris Grammaticis et Rhe-
toribus. Julius Obsequens. in-8.

I91. PosTen I (Jo. Joy.) Po nata. in-8.
192. PoaTAS1 (Jo. Joy.) Opera omnia

solutâ oratione composita..in-8.-
193. Poai oa as Mela; Solinus; Anto-

nini ltinerarium; Vibius et S. Victor.
in-8.

Article jag6 double emploi.

1519.

1941. Ascowius Pædianus et Georgius
]'rapezuntius, deArtificio Ciceronis.
in-8.

1g5. Cassius Commentaria. in-8.
196. Cicsaosus (M. Tu11.) Epistolæ ad

Atticum , etc. in-8.
197. Ctcaaosas (M. Tull.) Epistoln ad

familiares. in-8.
198. Cicsaosis (M. Tull.) Officiorum

lib. iij. in-8.
199. Cicaaosis (M. Tull.) Orationum

volumina tria. 3 vol. in-S.
200. HOLATII (Q, Flacci) Podmata

omnia. in-8.
2o1. Livia (Titi) Patavini Decas tertia.

in-8.
C'est le second volume de Tite-Lire.
202. PLUTAacei qua vocantur Para-

lella, grincé. in-fol.
2e3. PoaTAzi (Jo. Jo y) Opera. in-8.
204. Posxssl centum Ptolenirei Sen -

tentia ad Syrum fratrem , et alia.
in-8.1nag.

205. ScaleTOnas Historien Augusta ,
cum prafat. Ignatii. in-8.

206. STATII ( Pap.) Silvarum lib. v.
Adhilleïdos lib. xij. Thebaldos lib.
ij , etc. in-8.

Réimpression de d'édition de don.

5 520.

207. ALaxsNDa1 Aphrodisiensis iu priora
analytica Aristotelis Commentaria,
grincé. in-fol.

208 ALEXA2DRI Aphrodisiensis in So-
phisticos Aristotehs Commentaria ,
grincé. in-fol.

209. CuaTlus. (Q.) in-8.
210. ERASItI Adagia. in-fol.
211. Livn (Titi) Patavini ,Decas quar-

ta. in-8.
11 2. LiviUS (Titus).

-Polybii libri v de Rebus romanis , in
lat. traducti à Nic. Perotto. in-fol.

1521.
213. ANTHOLOGIA , seu Florilegium

diversor. Epigrammatum in vij H-

éros, grincé. in-8.
254. APOLLONII Rhodii Argonautica ,

gr. , cum comment. st cum prafat.
Asulani. in-8.

215. ApULan (L.) Opera, cum qui-
busdam Alcinoi.

216. Clcaaoais (M. T.) Epistolar.um
ad Atticum, ad Brutum, ad Quin-
turn Fratremjib. xx. in-8.

217. Cimino/in (M. T.) rhetorica Opera
omnia, in-4.

Copie de l'édition de 1514.

218. FLoaus (Lucius). in-8. Sans date.
219. Hone B. Marisa Virginia , gracè.

In-24.
220. LtsURNto. (Messer. Nic.)Le vulgari

Elegantie. in-8.
Edition douteuse.

221. Lavis (Titi) Librorum Epitome.
Lucius Florus. Polybii Historlarum
libri v. in-8.

222. Liver ( Titi) Historiarum libri.
in-fol.

223. PCTRABCA. (Messer Fr.) Le Rime.
in-8.

224. PoLVall Historia. in-fol. .
225. PoLVa117S. in-8.
226. QUISTILIANI IIIStitutiones Ora-

torim. in-4.
227. QUISTUS Calaber. Pratermissa ab
LL Romero, grincé. in-8.
228. SALLUSTIUS, ex recogn. F. Asa-

lani. in-8.
229. ScuoLls in Homerum; Porphyrii

Ilomcricæ Quenstiones; et de N3m-
pharum Antro in Odyssey , grace.
in-8.

23o. ScalpTOeas Historias Augusta, ab
Egnatio. in-8.

Edition douteuse.

93 1. SIIETONIIIS ^{ C. ) Tranquillus.
S. Aur. Victor. Eutropius. Paulus
Diaconus. in-8.

232. TaaaiTII Opera , cum pra6t.
Asulani`. in-8.

1522.
233. ALCros al (Pet.) medices legates

de Exilic. in-4.
234, Ascoiw (Q.) Padiani Espolitic
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in iv Orationes M. T. Cicerons ,
cum aliis quibusdam. in-8.

235. Boccsccio. (M. Giov.) H Deca-
merone, nuov. corretto, con tre No-
velle aggiunte. in-4.

236. BIIDZOS. de Lase. in-4.
237. JosTraus. /Emilii Probi de Viti

cxcellentium Imperatorum liber.
in-8.

238. Locum Opera qundam. in-fol.
239. NIGAana1 Therlaca et Alesiphar-

maca, graecè.in-4.
24o. PLAVTI Comeediae, cum prasfat.

Asulani. in-4.
241. SEiIECz Lucii Annæi) nature

lium Quaestionum lib. vij . in-4.

1523.

242. Cicsaoats (M. T.) de Philosophià
volumina duo. in-8.

243. CLAUDIA/CI (Cl.) Opera, ea recens.
Fr. Asulani. in-8.

244. HEnonIANUS, gr. et lat. in-8.
245. MANVTII (Aldi Pu) Institutionum

Grammaticarum libr. iv. Erasmi Ro-
terodami Opusculum de octo Ora-
tionis partibus. in-8.

246. RaETUasa grmci in lat. conversi.
in-fol.

247. ScaoLTA in Nicandri i Theriacâ,
græcè. in-4.

248. SIL11 Italici de Bello Punico lib.
xvij. in-8.

249. VALBBII (C.) FLACCI Argonautica.
Orphei Argonautica. in-8.

1 524.

250. DICTIONAEivY gralcum, CUM in-
terppret. Iatinâ. in-fol.

251. Baaonisa l Historiarnm lib. viij,
or. et lat., Aug. Politiano interpret.
in-8.

252. Hoxsai Opera omnia, græcè. 2 vol.
in-8.

1525.

253. Gamma Opera omnia,græcè. 5vol.
in-fol.

254. GAZa (_Theod.) Introductionis
Grammaticæ lib. iv, et alia, crim
Manuele Moschopulo, græcè. in-8.

255. XENOPa0iT18 omnia alum exatant,
grace. in-fol...

1526.
•

256. ACTOAa11 (Jo.) Opera medica.

R-• LES ALDES.	 237
Parish's, in Bibliotheci Aldinâ. in-8.

Edition dontenee.
257. HIPPOCasTIS Opera omnia, graecè.

in-fol.
258. PEaoTTI (Nic.)Cornucopia Lingtia%

latinae. 1526 et 1527. in-fol.
259. Pa1LOPONI (Jo.) in Aristotelem

de generationeAnimalium Commen-
tarii, græcè. in-fol.

26o. SIYPLIC11 Commentaria in octo
Aristotelis lib. de Auscultatione. in-
fol.

261. SI1IPLICU Commentarii in - iv Aria-
totelis libros de Ccelo, græcè. in-fol.

262. SIYPLICIi Commentaria in Aris-
totelis libros Physicse, græcè. in-fol.

1527.

263. AMNION Orationes, grace.
Edition apocryphe.
264. HoaATII FLACCI (Q.) Poëmata

omnia. in-8.
265. JOANNis Grammaticas , in libros

de Generatione et interitu. Aleaan-
derAphrodisius, in Meteorologicâ et
de Mixtione. in-fol.

266. PalsciAar GrammaticiCaesariensis
Libri omnes. in-4.

267. SANrAZSau (Actii Synceri) de
Partu Virginis, et alia. in-8.

258. SIYPLICn Commentaria in tree
libros Aristotelis de Animâ, et alia
multa, græcè. in-fol.

269. ULPteat Commentarioli in De-
mosthenis Orationes, et alia, græcè.
in-fol.

270. VIaGILIns. in-8.

1528.

271. S GINBT& (Papli) Bei Medica
lib. vij , græcè. in-fol.

272. CASTIGLIOPE (Conte Baldassar). Il
libro del Cortegiano. in-fol.

273. Canarde Medicinâ lib. viij, uni
cum sereno Sammonico. in 4.

274. DIOrffit, antiq. auctoris, Inter-
pretatio in Odysseam, græcè. iu-8.

Edilioa doutense.
275.Hoasai Bias etOdyssea. 2 val .in S.

.276.MACaoBIOSy in Somnium Sci^ionis.
Satprnalinruin lib. bij. Censorinus,
de die Natali. in-8. •.

277. SANAZAIII (Actii . Syn,') de Porto
Virginia, et alla in-8.
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458 CATALOGUE DES ÉDITIONS

1529.

278. CEnsoRIEUS. De die Natali, cum
notis Aldi. in-8.

279. RECOGSITIO Vet. Testamenti, ad
bebraicam veritatem per August.
(Steuchum) Egibinum.

1530 , 1531 , 1532.

La mort d'Ami* , arrivait en r5a9, fit cesser
Ies travaux de l'imprimerie des Aides , jus-
qu'en 1533.	 .

1533.

280. CAPPELLA (Galeazzo). L'Anthro-
pologia. in-8.

281. CASTIGLIONE (conte Baldassar). Il
libro del Cortigiano. in-8.

282. C.caaoais Epistolæ familiares, per
Paulum Manutium. in-8.

283. Ciczaonis (M. T.) Opera rheto-
rica omnia. in -4.

284.. Livu ( Titi) Patavini• Decadis
quintæ lib. y . in-8.

285. Lm, 	 Opera omnia, quatuor
voluminibus contenta. in-8.

Double emploi.

286. Ovm11 Nasonis Opera omnia, ex
recens. And. Naugern. 3 vol. in-8.

287..PETRARCA (II). in-8.
288. Ponranl Po&uata latina. in-8.

_Rkmpression de la premiere partie.

389. SARSAZABTI et aliorum Carmina.
in-8.

29o. RUSTICE (Bel) Scriptores, scili-
cet : Columella, Varro, Cato et
Palladius.

291. THEMISTII Opera, etc. in-fol.

2534.
•

.292. Æ.G.NET% (Pauli) Opera medica,
græcè. in-lèl.

293. E t1 Amideni Libri medicinales
primi viij, grmcè. in-fol.

294. JoAnais Grammatici in posteriora
resolutoria Aristotelis Commenta-
rium, et alla, græcè. in-fol. •

295. lsocnATES, Alcidamas, Gorgias et
Arpocration. in-fol.

.296 Ovmi1•Metaraorphoseon'lib. in-8.
2e. Tome trea.egregsi nunc,primnùm
, .rri Iuaeijs editi : Gratiide Yenaptione

lib. j; P. Ovidii Nam/in idaliduti-
• son ;• M. Aut..• Olymp. Noroesirui

Cynegeti con lib. j.; et N.. Calphurnii

Bucolica; Adriani Card. Ventis.
- in-8.

298. POETARUM (diversorum) in Pria-
pum Lirsus. in-8.

299. SAniAZA9o. L'Arcadia. in-8.
3oo. SAar Azeao.Sonetti eCanzone.in.8.
301. TAC1TUS (Corn:) exacti curâre-

cogn. et emend. in-4.
301. • TUEMISTII Opera, à Vict. Tria- •

cavello, græcè. in-fol.
302. VALERIUS MAXIMUS, ex recognit.

Pauli Manutii. in-8.

1535. -

3o3. JUTEPALIS et PERSIUS. in-8.
304. LACTAaTII Opera omnia, cam

Apologetico Tertulliani. in-S.
3o5. PHILOponl (Jo.) in Aristotelem de

A trac ultatione Commentaria, grzcè.
in-fol.

3o6. PLlrit (C.) Secnndi Naturalis
Ilistorice secuuda pars. in-8.

307. SAniAZAEII Opera iatina Doper
edita. in-8.

1536.

3o8. ABISTOTELIS Poética , græcè. Ea-
dem, perAlesandrum Paccinm Pa-
t1 icl uln Florentinum inlat.conversa.
in-8. (rare. )

309. EUSTRATII et aliorum Commen-
• tann in lib. Aristotelis de Moribus,

græcè. in-fol.
31o. Ga aconiiNazian zen itheologiOra-

tiones novem elegantissimæ. Gregorii
Nysseni liber de Domine , gracè.
in-8.

311. PalaoPOar (Jo.) in priora Aristo-
telis Commentaria, et dia. in-fol.

312. Punis (C.) Secundi Naturalb
historie prima pars. in-81
-Caii Plinii Secundi NaturalisHis-
torie tertia pars. in fronte 1535, ad
ealcem verù 1536.

313. VALLx (Laar. ) Elegantiarnm
lib. vj. in -4.

153;.

314. AOMERI Rias et Odyssea. 2 vol.
In-8.

T;lition douteuse.
1538.

-315. Ienaa in C. Pltnii secundi hate-
2nlis Hti,totiæ libros locupietior tt
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IMPRIMÉES PAR LES, ALDES. 	 43g
334. Taasaru Comcedin, diligentiùs

emendatæ per Fr. Asulanum. in-8.
335. VIAGGI (di Giosafat Barbaro, di

Ambrogio Contarini , e di altri) fatti
da Venezia alla Tana, in Persia ,
neil' India eM Constantinopoli. in-S.

Edition doatease.

336. Vla(?.6to da Venezia a Constanti-
nopoli , il quale contiene le cose de'

154o.	 Turchi, lib. iij. in-8.	 •
337. Vulcan Opera, cum prnfat. Aldi

Manutii. in-8.

eastigatior clu3tm qui hactenns im-
pressi aunt. in-8.

1538.

316. Glovto (Paolo) e Andrea Cen*IKI.
Delle Cose de' Turchi, con la Vita
di Scanderberg. in-8.

Edition douteuse.

3t7. Cicaaoats Epistolas ad Atticum,
ad M. Brutum , ad Quintum Fra-
trem, cum Pauli Manutii scholiis.
in-8.

318. Cicsaosts (M. T.) .Epistola: ad
familiares , ea emendat. et cum
schaliis Pauli Manutii. iH78.

319. Cicsaosss (M. T.) Orationes.
3 vol. in-8.

320. MaculavsLLI. (Nie.) Stork F,o-
rentitte. in-8.

321. MacnlevsLLt. (Nic.) 11 Principe. ,
con altre Opere del medesinso. in-8.

322..MACHIAVELLI. (Nie.) Discorsi so-
pfa la prima Deca di Tito Livio. in-8.

323. Macuts 'ELLI. (Nie.) L'Arte della
Guerra. in-8. -

324. PLISU (C.) Secundi Naturalis
Bistorix.prima et•secunda pars. • 2
vol. in-8.

1541.

325. Curio/Joss ( Messer Baldassar).
Il Cortigiano. in-8.

326. Cicerone. Epistole familiari. in-8.
327. Ciczaosis (M. T. ) Ofliciorum libri

tres; Cato Major; Latins; etc. in-8.
328 ClcsaoNIs (M. T.) Opera philo-

sophica, cum scholiis Pauli Manutii
separatim impressis. 2 vol. in-8.

329. Foarasto. ( Messer Fr. ) Regole
frammaticali della Volgar lingua.
in-8,

33o. Gtovlo Paolo 'e Andr. Canals!.
Delle cose de' Turchi, con la vita di
Scanderberg. in-8.

C'est la name édition indique. sons la date
de £539.

331. Lamm, medico hebreo. Dialoghi
d'Amore. in-8.

332. POLITiAso. (Messer Aug.) Stanza.
in-8.'

333. Mecum. (Barth.) Ile Imitatione.
in-8,

1542.

338. BAa3Aas (Dan.) Commentationes,
in Porphyrium. in-4.

339. Cicatiosis (M. T.) Epistoln ad
Atticum. in-8.

34o. Falsest' (Hie.) ad Paulum MI •

nutium Emendationes in Philippicas
Cicerenis.

341. Gatstasl (Marinii) Cardin. Com-
mentarii in Epistolas Pauli ad Ro-
manos et ad Galata*. in-4.

342. Lsrrsas Volgari di diversi nobi..
liasimi uomini in-8.

343. Sea/lost (Sperone), I Dialogbi.

5553. 	 .

344. Azusa°. (Messer Fr.) Le Ricchczze
della Lingua Volgare. in-fol.

345. Clcsaoais Epistolan ad Familiares,
diligentius qu am quai hactenes ode-
runt emendetse , •cum Pauli Ma-
nutii scholiis. in-8.

346. GIRALnt Cinthio da Ferrara (Mes.
tier Giovanbatista). Orbecche, tra-
gedia. in-8.

347. Lai-rims Volgari di diversi nobi-
lissimi nomini ed eccellentissimi •
ingcgni, libro primo. in-8.

348. SANIITns contra Lutherum. in-4.
349. Srsaost (M. Sperone). I Dioleghi.

in-8.
35o. V leccl fattii da Venezia alla Tana ,

in Persia, in India ed in Constan-
tinopoli, ecc. in-8.

i544.
•

351. Ciczaosis (M. T.) Epistolas ad
Atticum. cum Prod. Ant. nianùtii.
in-8.

352. Lastsas Volgari di diversi nobi-
)issimi uomini, libro primo. in-8.
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44o	 CATALOGUE DES $DITIONTS'

353. Sroaza (Isabella ). Della vera
tranquilliti dell' animo. in-4.

354. SPSSonI (M. Sperone). I Dialoghi,
in-8.

355. Tasman). L'And ria e PEunuco,
trad. da Gio. Giustiniano. in-8.

1545.

356. Amman in Porphyrium Commen-
tarius, graseè. in-8.

357. APPIAao Alessandrio. De/le Guerre
Civili ed Esterne dei Romani, trad.
da Aless. Braccio. 3 vol. in-8.

358. AIIOSTO (Lod.). Orlando Furioso.
in-4. (rare- )

359. CASTIGLioss (Baldassar). 11 Corti.
gtano. in-fol.

36o. Cicsaoxs. Le Epistole Famigliari,
tradotte. in-8.

361. Ciczaoius Epistolae ad Familiares,
cum scholiis Pauli Manutii. in-8.

362, CICEaonla Offzciorum libri tres;
Cato Major; Embus, etc. in-8.

363. FLA anui (Marci Ant.) Ezplanatio
in Psalmos. in-8.

364. Foarunto. (Messer Fr.) Regole
Grammaticali della volgar lingua.
in-8.

365. Lzona , medico hebreo. Dialoghi
d'Amore. in-8.

366. Larrssz Volgari di diversi nobi-
lissimi uomini , ed eccellentissimi
ingegni, scritte in diverse materie,
raccolte da P. Manuzio, tomo se-
condo. in 8.

367. PARTHESTI  Bern.) pro lingu9
Latini Oratio. in-8.

368. Dlacoasa del Rev. Monsig. Fr. Pa-
tricii Sanese Vescovo Gajetano sopra
aile cose appartenenti ad una eztt3
libera e famiglia nobile, trad. in ling.
toscana da Giov. Fabbrini Fioren-
tino. in-8.

369. POLIPHILO. La Hypnerotomachia ,
cioè Pugna d'Amore to sogno, dove
egli mostra che tutto le cose humane
non sono altro che sogno. in-fol.

37o. Ricc1z (Barth. ) de Imitatione
libri tres. in-8.

371. TsaasTta Comcediae , ea recens.
Guidi Lolgii. in-8.

372. Vziosl alla, Tana, ecc. in-8.
373. VlaszLtus• in-8.

1546.
3i4. Aunos.sts (Ferd.) Oratio pro Jose

Civili, et Epigrammata. in-8.

375. ALCIATI (And.) Emblemain, am
6g. in-8.

376. Ammonzt Herniae-et Magentini in
librum Aristoteli8 de Interpretations
Cominentarias , graeck. in-8.

377. Imam II Hermese in Praedicamenta
Artstotelis Commentaries, et Ara-
totelis Vita, grmcè. iû41.

378. Amman Hermee in Vocea Por-
phyrii Commentarius, grmcè. in-8.

379. CAP/Cu (Scip.) de Principiis re
-ram libri duo. De Vate maximo

libri tres. in-8.
380. Ctcszonis (M. T.) Epistola fa-

miliares, cum scholiis. in-8.
38z. Cicenonis (M. T.) Orationc,

eorrigente Paulo Maautio , Aldi
Filio. 3 vol. in-8.

382. Clcaaouts (M. T.) de Philosopha
prima pars et secunda. in-8.

383 Ciczao. zs (M. T.) omnia Rheto-
ricorum Opera, corrigente Paulo
Manutio. in-8.

384. Consassriasi doctiss. virerons in
omnes de Arte Rhetoric3 M. Tullii
Ciceronis libros. in-fol.

385. FOLERGI Commentaria in primam
D. Joanna Epistolam , Jo. Rapt.
Folengio monacho mantuaao autc-
tore. m-8.

386. Czcaaor-is Defensiones contra Cv.
Calcagnini Disquisitiones in ejus

Officia, per Jac. Grifolum Lucinia-
nensem.

387. LACIniI (Jani) Margarita pretiosa
de Thesauro ac pretiosissimo Philo-
sophorum La ide. in-8. (rare.)

388. LETTERS Volgari di diversi nohi-

lissimi uomini , ecc. 2 vol. in-8.
(réimpression. )

389. LiauR.to. (Nit. ) Le Occorenze
umane. in-8.

3go. MACHIAVELLI. Arte della Guerra.
in-8.

39s. MACHIAVELLI(Nic. ). U Princip.
La Vita di Castrucciq Castracani la
Lucca, ecc. in-8.

392. MACHIAVELLI. (Nie.) Fiorentino
Discorsi sopra la prima deca di Tito
I.ivio. in-8.

393. MAc$IivELLI. (Nic.) Work Flo-
rentine. in-8.

394. PEnIMO.TII (Fr. Philip.) Ecphra-
sis in Horatium de Arte Poetici. IU-j.

3g5. PETIARCA. Rime. in-8.
396.' SPSao. t (M. Sperone). I Dialaghi.

in-8.
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• 397. TEEENzio Commedie volgari, di
nuovo ricorrette ed a miglior tradu-
zione ridotte, in-8.

398. Vive di Marco Aurelio. in-8.

1547.

399. AscoN11 Paediani Expositionee in
quasdam M. T. Ciceronls Orationes,
ex emeudat. Pauli Manutii. in-8.

400. CASTIGLIONE. (M. Bald.) Il Corti-
giano. in-8.

4o1. Cruas. (C. J.) Commentarii,
trad. di lat. in volgar lingua, per
Agost. Ortica della Porta Genovese.
in-8.

402. Dotez. (M. Lod.) Didone, tra-
gedia. in-8.

4o3. GEORGII (Bern.) Epitome Prin-
cipum Venetorum. in-4.

4o4. LUCUBRATIONES in Ciceronis Ora-
tiones. in-fol.

4o5. MANOTII (Pauli) in Epistolas Ci-
ceronis ad Atticum Commentarius.
in-8.

4o6. MEDICI antigni latini. in-fol.
407 . MURET! (M. Ant.) Commentarius

1a Epistolas Ciceronis ad Atticum.
in-8.

1 548.

4o8. t sCNINls et DEMOSrnzins Oratio-
nes, græcé. in-8.

409. CALEPIN! (Ambr.) Dictionarium.
in-fol.

410. CICERONE. Le Epistole Famigliari ,
trad. secondo i sensi dell' autore, ecc.
in-8.

41 s. Ciceronis Epistolæ ad Atticum ,
ad Marcum Brutum, ad Quintum
Fratrem, multorum locorum correc-
tione illustratn. in 8.

412. Ctcgaor is Epistolae ad Familiares,
cum scholiis P. Manutii separatim
im ressis. in-8.

413. CICEROsas (M. T.) Officiorum libri
iij; De Senectute; De Amicitiâ; Pa-
radoxa, et Somnium Scipionis. in-8.

414. LETTERE Volgari di diversi cc-
cellenti Ingegni , ecc. 2 vol. in-8.
(réimpression. )

1549.

4 t5. AcoLuTni,, sive Sylliturgica Lec-
toril, grlecé. Venetiss, Turrieanus,

• min signo Anchore.
416. 1E4cUlii. etDEMoirasxu Oratio-

R LES ALDES. 4/+1

nes quatuor inter se contrarin. Apud
Federacum Turrisanum , Venetiis ,
grrecè. in-8. (rare. )

417. CHRTSOLOEE EI•otemata et alia.
in-8.

418. DEMOSTHERIS Orationes iv contra
Philippum, à Paulo Manutio latini-
tate donatae. in-4.

4tg. Dotez. (Lod.) La Fabricia. in-8.
2o. Dotez. (Lod.) La Giocasta.in-8.

42*. ETTMOLOGICUM magnum gralenm.
in-fol. avec le nom de Fed. Turrisani.

422. Droits Hebreo. Dialoghi d'Amore.
in-8.

423. LETTERE Volgari di diversi eccel-
lenti ingegni,arte prima. in-8,

424. PLATOPIS , 
parte

 et DEMOS-
THE N IS Funebres Orationes, græcé.
in-8. (Volume rare. )

425. PaIeCIAPENSIS (Fr.) Argumento-
rum Observationca in omnes Cice-
ronis Epistolas. in-8.

426. THOMAII (Camilli) Ravennatis
rationalis Methedus ad cnrandos
morbos internarum partium humani
corporis. in-8.

155o.

4 27. ANTHOLOGIA , live Florilegium
diversorum Epigrammatum, graecè.
in-8.

428. Baxso. (M. Piet.) Lettere. in-8.
Tomo secondo.

429. CALEPIPI (Ambr.) Dictionarium.
in-fol.

43o, CtczaoNis (M. T.) Opera Rheto-
rica omnia. in-8.

431. Ciccaopis Orationnrn tria volu-
mina. in-8.

43a. COMMEDIA del sacri6cio degl' In-
tronati. in-8,

433. GRECOal1 Nysseni Orationes ij ; de
pauperibus maudis. in-8.

434: LETTRRE Volgari di diversi In-
gegni, parte secunda. in-8.

435. LUCaETIUS de Rerum Naturâ. in-8.

Edition revoquée en doute.

436. MARIN! (Domitii) Veneti philo-
sophi physici Carmina. in-8.

437. METHODUS ab Hippocrate , etc.
In-8.

438. OLTMPIODORI in Meteora Aristo-
- telis Commentaria, græcé. in-fol.

439. PABISET1 (Lud.) Theopeiae, libri
se:. in-8.
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CATALOGUE

440. S►saos, (M. Sperone). I Dialoghi.
in-8.

441. M. Renouant cite sous cette an-
sée : JOANNIS BAPTISEZ CA71oTII LI-
SRI TEES IE PEInuEi METHAPHTSICES
THEOPIIRAITI, avec le nom dc Fé-
déric Turrisani.	 •

442

1551.

442. ALONSO. (Fr.) Ricchezze della lin-
gua Volgare in-fol.

.443. APPEAU/ Alessa/drino. Le Guerre
Civili cd Esterne dei Romani, trad.
da Aless. Braccio. 3 vol. in-8.

444. AsaTINO. (Piet.) 11 Genesi, l' uma-
nità di Cristo, i Salmi Penitenziali.
in-4.

445. AsIsTOTELIs et •l' n EopaassTs Opera,
græcè. in-8. Tom us primus et tomus
secuudus hoc anno prodiére in lu-
cem ;Udine , 1553 i q uartus, quintus
et.sextus, anno 1552.

446. BEMSI Card. Historiæ Veneta
lib. xij. in-fol.

447. CICERONE. Le Epistole Famigliari ,
trad. secondo i veri sensi dell' Au-
tore, ristampate di nuovo. in-8.

448. Cicsaonis Epistolæ ad Atticum,
ad M. Brutum , ad Quintum Fra-
trem. in-8.

449. COMITUM (Natalis) de Venationè
lib. iv. in-S.

45o. COMMENTARIA in mines de Arte
Iihetorich Ciceronis libros..in-fol.

451. DEMOSTHEaIS Orationes quatuor.
in-4.

452. Dlop ls Chrysostomi Orationes,
grsecè. in-8.

• 453. FAUST! (Vict.) Veneti Orationes

454
quinque. in-4.
. LETTERS Volgari di diversi eccel-

lentissimi Ingegui, libri duc, a vol.
in-8.

455.OLYnP1oDOR1 Philos. Alexand. in
Meteora A ristotelis Commentarii.
Joannis Grammatici Philoponi Sella
lia iu primum Meteororum Aristo-
telis, griecè et lat. Penetsis, apud
Aldi Filios , expensis Federici de
Turrisanis, eorumAvugculi, 1551.
a vol. in-fol.

1552.

456. AnaonATI Senensis Tbeologi Au-
gostinlani Oratio habita in Concilio
Tridentino. in-4.

DES ÉDITIONS

459 ARETIUO. (Piet.) Vite di Maria
Vergine, di S. Caterina e di S. Tom-
maso d'Acquino. in-4.

458.AaIaroTaLIS etTMEOPHaesr, Opera,
grncê. Venetus , spud Aldi Fib s,
expensis Federici dc Turrisanis, eo-
ruln Avunculi, 1552.3 vol. in-fol.

459. CALSPlat (Ambr.) Dictionarium.
in-fol.

46o. CICERONE. Le Pistole Fàmiliari,
in-8.	 t•

461. CICERONES Epistoin Familiaux
. in-8.

462. Clessosls de Officiis. in-8.
463. Cicsaoat_s de Philosophiâ- vola-

mina duo; cum scholiis et conjec-
turis Pauli Manutii. in-8.

464. Foarui o (M. Fr.) Regole Gram-
maticalî della Volgar Lingua. in-8.

465. HORATIUS.
466. LEONE, medico hebreo. Dialoghi

d'Amore. in-8.
467. LvcussATloass doctissimorum vi-

'rorum in omises Ciceronis Orationes.
in-fol.

468. MACHIAVELLI (Niccolb). Le Istorie.
in-8.

.48e. PARISETTE (Lud. Junioris) Re-
giensis de Divinà in hominem bene-
volentii atque beneficentià, Ora-
tiones tres. in-8.

47o. SPERONI (Sperone ). I Dialoghi.
in-8.

471. VIRGILIUS.

1553.

472. ÆGINETZE (Pauli) Opera, à Jo.
Guintcria illustrata. Venetüs, spud
Federicum Turrisanum. in-8.

473.ARIST0TSLIS et THEOPHSASTI Ope-
ra, græcè. in-8. Volumen tertism.

474 . AscoN1I (Quinti Paediani) Com-
mentarii , ex correctione et mur
scholiis Pauli Manutii. in-8.

476. CASTIGLIONE (Baldass.) e Cesare
GONZAGA. Stanze Pastorali, cou le
Rime di Anton. Gia eomo Corso. in-8.

•476. Cicssoiis (M. T.) Epistolœ ad
Atticum , cum comment. Manatii.

- in-8.
477. C10ERONls (M. T.) omnia qua ad

artem O'ratonam pertinent. in-4.
478. GIRALDI. (Gio. Bat.) L'Orbecche,

tragedia.
479. Ga#GOaI, (J.) Nazianseni Com-

mentarius in Mexsuneron , interpr•
P. Fr. Zitio. in-8.
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443IMPRIMÉES PAR LES- ALDES.

480. Gaseoall Nysseni Opuscula. in-8.
481. GRIBALDI (Matth.) Mophæ Inter-

pretationes in L. II. C. Commu. de
Leg& et in L. Verbis Legis dc Verbor.
significat. in-8.

482. Lerma Volgari di diversi no:
mini nobilissimi, ecc. in-8.

483. MANTT11 (Pauli) in Epistolas
Ciccronis ad A tticum Commentarius.
in-8.

484. Noass. In• Epistolam Q. Horatii
Flacci de. Arte Poeticâ Jasonis de
Nores Cyprii interpretatio , etc. in-8.

485. PABISETTI Junioris (Lud.) Epis-•
tolarum posteriorum libri tres. in-8.

486. PAralzt. (Fr.) II Sacro Begno. in-8.
487. TaasnTlos , à P. Manutio enço-

datus. in-8?

1554.

488. ATBNAoonA. Della Resurrezione
de' Morti. in-3.

489. - CAaPEGII (Thomæ) Opera varia.

49o. CATTANEO. (Piet.) I quattro libri
dell' Architettura. in-fol..fig.

491. CATULLUS et in CUM Commen-
tarii M. Antonii Murcti , cum, ejus
præfatione. in-8.

492. CICERONE. (M. T.) L' Epistole fa-
migliari, trad. in-8.	 -

493. Clcsaors. (M. T.) Orazione a di-
fesa di Milone, trad. da Jac. Bon-
fadio. in-8.

494. Clesaoils (M. T.) Epistolæ ad
Atticum, à P. Manutio. in- 8.

4g5. Clceaoxls (M. T.) Epistolæ ad
Familiares.. in-8.

496. CICEBONIS (M. T.) Orationum
volumina III, cum correctionibus-
Pauli Manutii. in-8.

497. ClcsaoNrs (M. T.) Opera Mie-
torica omnia, corrigente Paulo Ma-
nutio. in-8.

498. D taon/mis Orationes.3vol. in-8.
4g9 . EGNATIDS. De • exemplis Virorum

IUnstrium. Parisiis, Aldus. in-8.
5oo. EsCalNE e DssOSTaxs. Orazioni

due. in-8.
So t . Fusn (Barth.) Summa quæ Aurcà

Armilla inscribitar. in-8.
502. GIOvera (S.) Crisostomo. Della

Providenza, ecc. in-8.
5o3. JoANNis (S.) Damasceni Orationes

tres. in-8.
5o4_ LAVIEDANr (Bernard.) Oratio in

funere M. Anttinii Trivisiani, Vene-
tiarum principis. in-4.

5o5. LETTRES Volgari di diversi nobi-
lissimi uomini, libri due. in-8.

5o6. Llsuaru (Nie.) Veneti Fpitha-
lamium in nuptiis Fratrum clariss.
Familiæ Quirinæ. in-4.

507. Lamie' (Fr.) t3tinensis in librum
Q. Horatii Flacci de Arte Poeticâ
Commentarius. in-4.

•508. Posses Volgari nuovamente stanl-
pate di Lorenzo de' Medici. in-8.

5og. OalnATli Sardiani Synopseos ad
Eustathium Filium lib. ix, Joanne
Bapt. hasario interprete. in-8.

51 o. PsaLLUè , iù Physicam Aristotelis.
in-fol.

511. RAPICI I (Jovitæ) de Numero Ora-
-torio , et alia. in-fol.

512. TRACTATbn de' nullitatibus pro-
cessuum ac sententiarum, à D. Se-
bastiano Vantio compositus. in-8.

5555.

.553. Basso. Gli Asolani. in-8.
514. CAMPEGIUS (Thomas): De Aucto-

ritate Romani Pontificis, et alia. in .8.
515. CICERONE. L'Epistole ad Attico ,

per Matteo Senarega. in-8.
516. Ciczamus (M. T.) de Officiis, eto.

in-8.
517. Clcsaosls (M. T.) Opera Philo-

sophica. a vol. in-8.
518. DEMOSTENE. Orazione contro la

legge di Lettine. in-8.
519. HOaATlvs. M. Ant. Mureti et Aldi

Manutii in eumdesn annotationes.
in-8.

52o. Lm' (T.) Historiarum libri, ex
emendat. et cum scholiis Caroli Si-
gonii. in-fol.

5a I. Lorcna (Dionysii) de sublimi
genere dicendi , græce.• in-4.

522. Moscal; Blow is ac TasocaiT1 Idyl-
lia aliquot, latinè reddita ab Hen-
rico Stephano, cum variis ejus car-
minibus. in-4.

5a3. MDasTI (M. Ant.) Orationes tres
de studio Litterarum. in-4.

524. PALLADII, Evagrii et Theodoreti
Episcopi Historia Sanctorum quæ
dicttur Lausiaca. Parisus, apud Ber-
nard. Turrisanum, in Aldin& Biblio-
thecâ. in-4.

525. Oalsostas. Pariais. in-8.
526. RAGAZONiI (Hieronymi) Corn-
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CATALOGUE

mentarius in Epistolas Ciceronis ad
Familiares. in-8.

527. SiGOi n (Caroli) Orationes iv de
Eloquentii. in-4.

5a8. Sieoun (Caroli) Regum, Con-
snlum , Dictatorum ac Censorum
Romanorum Fasti, unà cum trium-
phis et alla. in-fol.

Sag. Stamm (Caroli) Scholia in Tit.
Livium. in-fol.

53o. Ts1EITIUS à Mureto emendates.
in-8.

531. VtacILIUS à P. Maautio amen
-datas. in-8.

1556.
532. AOTOAJII Opera medica. Parisiis,

spud Bernardum Turrisanum , in
Aldini BibliothecA. in-8.

533. ArsaacoaA , Ateniense Filosofo
Cristiano. Della Resurrezione de'
morti, trad. in ling. ital. da Gir. Fa-
leti.

534. CICERONE. (M. T.) L' Epistole
acritte a M. Bruto nuov. fatte vol-
gari da Ott. Biaggi. in-8.

535. Cecsaonls (M. T.) Epistolæ fa-
miliares, cum scholiis P. Manutii.
in-8.

536. C ecaaoas. Le Filippiche, fatte vol-
gari da Gir. Ragazzoni. in-4.

537. EPISTOLZ Claroium Virorum se-
lecta: de quamplurimis optimae. in-8.

538. LETTERS volgari diversi nobilis-
simi uomeni. in.8. Tomo secondo.

539. MAaUree (Pauli) Commentarius
in Orationem pro Sextio. in-8.

54o. MAaOTII (Aldi Junioris) Ortho-
graphia, cum inscriptionibus anti-
guis. in-8.

54e. MAamreo. Eleganze, ecc. in-8.
542. Mar. mid (Paolo). Tre libri di Let-

tere Volgari. in-8.
543. PtecoLOttere (Arcb.)ComMentaria

in Galenum. Pariisis. in-8.
544. SAI(DIGUCII (Gavini) in Herina-

thenam Bocchiam Interpretatio. in•4.
545. SIGOA n ( Caroli) in Fastos Con-

snlaresacTriumphoa Romanos Com-
mentarins. in-fol.

. 546. TAZAQOETrt (Mlcb. Th.) Hispani
Orationes dun civiles. in-4.

547. ToaITAat (Bern.) Clomcus, sive
de Laudibus Reginaldi Poli Cardi-
nalii. in-8.

348. TontTAxl (Bern.) Corydon, sive
de Venetorum Iaudibus: in-8.

DES ÉDIT/ORS.

t557.

549. CASTELLA1i1. (Ant.) Stanza in lode
delle Gentili Donne di Faenza. in.4.

55o. Cleaaoas. L'Epistole ad Attica.
per Matt. Senarcga. in-8.

Edition citée sue la foi de Paitoni.

551. Dsatosrsas. Cinque Orazioni, ed
una d'Eschine. in-8.

552. Dtscussio theologica, etc. in-S.

Article incertain.
553. FAnsrt (Hier.) de Bello Sicam-

brico libri iv, et ejusd. alla Poëmata.
in-4.

55k. LAsc*sla (Coast.) Grammatiea
ernca. in-4.

555. Ltascae (Th.) Britanni de emes-
data structura Latini Sermonis labri
vj. in-8.

556. MARuru (Pauli) de Antiquits-
tibus Romanorum. to-fol.

557. Meaux,' (Pauli) Antigqaaitataea
Romanarum liber de Legibus. Pa-
risiis , in typogr. Aldini, apud Bern.
Turrisanum. in-8.

558. MASUTII (Pauli) Coreimentarius
in Epistolas Ciceronis ad Atticum.
in-8.

559. MATUTII (Pauli) Commentarius
in Epistolas Ciceronis ad Brutum et
ad Quintum Fratrem. in-8.

56o. MAruZ10 (Paolo). Degli Elementi,
é di molli loro effetti. in-4.

561. MAssoxo. (Piet.) Sonetti Moral.
in-8.

562. OPOar (Rinaldo). Discorso Sloso-
-ico sopra l'Anima. in•4.

563. PESCARA (Marc". di). Pianto sopra
la Passione di Cr. 'o. in-8.

564. Ricceus. De Imitatione. Parisus,
in typogr. Aldiaâ., apud Bern. Tur-
risanum. tn-1a.

565. SALLUSTIUS, ex recens. Pauli Ma-

nutii. in-8.
566. Secoatt (Caroli) Emendation=

libri duo. 41-4.
567. URBAN' Bolzanii Grammatia

grneae Institutiones. in-8.
568 VSRGARA. De Lingua latins.
Edition donteoee.

1558.

569. £clasTZ (Pauli) Opera, à Jo.
Guinterio Andernaco comment. il-
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571. BuLTICeLLE Commentaria. in-fol.
572. CALEPI141 (Ambr.) Dictionarium.

in-fol.
573. CATULLU9, et in eum Commen-

tarius M. Antonii Mureti, ab eodem
correcti et scholiis illustrati i Tibul-
lus et Propertius. in-8.

574. CICERONIS (M. Tullii) E istolai
ad Atticum , ad Brutum, ad Q. Fra-
trem , cum correctionibus Pauli Ma-
nutii. in-8.

575. COMMAnDINI Commentaria in Clan-
dii Ptolomœi et Jordani Planisphe-
rium. in-4.

576. CoMMEPTAatA in nonnulla Archi-
medis Opera. in-fol.

577. Dsscpiziosa dell' Impero e Ri-
nuozia di Carlo V. in-4.

578. Discoaso intorno aile coat della
Guerra. in-4.

579. FALaTI (Hier.) Orationei avij et
Opera. in-fol.

580. GEORGII (Bern.) Patricii Veneti
Epitaphia et Epigrammata aliquot.
in-4.

58s- LAUREDAnI (Bern.) Commentariue
in Ciceronis Orationem de Lege
Agrariâ. in-4.

582. Livius (Titus) à Sigonio emen-
datus. in -fol.

583. MARVTti (Aldi Pii) Grammaticse
Institutiones. in-8.

584. MAauTII Epistolee.
Edition douteuse.
585. MA.aUT1i Prsefationes et Epistohe.

in-4.
586: NATTE de'Locutione Oratio. in-4.
Edition incertaine.
587. P scsons. (Jac.) De tenui humore.

in-8'.	 ,
588. SYRIAaus. in-8.
589. TEaaarll Coincediie, cum notis

La bini. in-8.
590. Taaaarius â M. Ant. Mureto

emendatus, cujus scholia separati.m
impressa sub anno 1559 accédunt.
in-8.

591. Tosoa (del) d'Oro. in-8.
Edition inoertaise.

592. Zaao. Dei Commentarii del Viag-

gio in Persia di M. Caterino Zeno
lib. j. in-8.

1559.

593. ARISTOTBLIS nova Eaplanatio To-
picorum. In Veneta Academiâ, spud
Aldum. in-fol.

5s4. CESAR'S (C. J.) Opera , cum
correctionibus Pauli Manutii. in-8.

595. CALEPIRI (Ambr.) Dictionarium
latinum. in-fol.

596. Clcaaons. L'Epietole famigliari ,
trad. in-8.

597. Czcaaoais (M. T.) de OMciis.
in-8.

598. Clceaoois ('M. T.) Orationum
Volumina tria, cum correctionibus
Pauli Manutii. in-8.

599. Cicaaonis Opera Rhetorica. in-8.
600. Fausti (Vitt.) Oration es quinque.

in-4.
6o1. HORATIUS, cum M. Ant. Mureti

scholiis et Aldi Manutii annotat.
in-8.

602. MOUTH (Pauli) Antiquitatum
romanarum, liber de Legibus. in-8.

6o3. MARUTII ( Pauli) in Orationem
Ciceronis pro P..Seatio Commenta-
rius in-8.

6o4. MAaurto. Eleganze iasieme con
la copia della lingua toscana elatina,
scelte da Aldo Manuzio. in-8. ,

6o5. NATTE (Marti Ant.) de Deo
libri ay. in-fol.

6o6. ORATtoass Clarorum Virorum ,
etc. in-4.

667 PLIMI (C.) Seeundi Naturalis
historiæ libri triginta septem. in-fol.

6o8. RRODroia1 (Ceelii) Lectiones anti-
qun. in-8.

609. Taaaariva, cum scholiis M. Ant.
Mureti. in-8.

156o.

61o. Cicaaoas. L' Epistole famigliari,
trad. e cornette da Aldo Manuzio.
'in-8.

611. CicEaonis de Philosophiâ, cum
scholiis Pauli Manutii. 2 vol. in 8.

612. DloarslusHalicarnasseue de Thu-
cydidis Historia. in-4.

613. FERRAnl (Oct.) de DisciplinA
Encyclio Liber. in-4.

614. MACUT11 (Pauli) Epistolarum li-
bri iv, et Priefationes. in-8.

615. Msavzto (M. Paolo). Lettere vol-
gari divise in quattro libri. in-8.

luetrata, eum annotationibui Jac.
Goupyli. in-8.

570. AnennosDis Opera nonnulla, ex
vers. Ped. Commandini. in-fol.

Edition douteuse.
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446	 CATALOGUE

616. Maximus, o gii egregi Fatti del
gran Re Meliadus. in-8.

657. SALLIISTII Crispi (C.) de Conju-
ratione Catilinae, et de Bello Jugui-
thino. Ejusd. -Orationee.

6s& SCALA (Paris) de consilio Sapientis
adhibendo. in-4.

61g. Smell (Car.) Orationes septem.

62o. Teaser', Comœdin, cum notis
Mureti. in-8.	 •

621. Uncial Bolzani Bellunensis Gram-
maticie Institutiones ad gr cam Lin-
guam. in-8. ,

622. Vic, Commentaria in Numismata
imperatorum romanorum. in-8.

1561.

623. Czs uiis (C. J.) Commentarii à
Paulo Manutio. in-8.

Copie de l'édition de 1559.	 •
624. CAmILL, (Jo.) de ordine'ac me-

thodo in scientià servandis Dispu-
tatio. in-8.

625. CW11110s1s Epistolae ad Atticum,
ad M. Brutum , ad Quintoru Fra-
trem , cum correct. Pauli Manutii.
in-8.

626. Ciczaoils de Oiliciis. in-8.
627. COSSSIENTABIA doctiss. Virorum in

omnés de Arte Rhotoricâ Ciceronis
libros. in-fol.

628. FavezziUS (Valerius). in-8.
Edition douteuse.

629. Gasuclsn's. Micron. ) De Morbo
Comitiali. in-4.

63o. lloaATlvs, cum scholiis Mureti,
et annot. Aldi Manutii. in-8.

63s. Linea Prawum, seu Missale Mo-.
zarabum, l tterulis rabro-nigris ele-
ganter impressum. in-8.

632. MALUTII (Atdii Pii )r Romani
Grammaticarum Institutioǹum lib,
iv, in-8.	 •

633. MAruTIs (Pauli) Commentarius
in Epistolas Ciceronis ad Atticum,
in-8.

634. MAO UTI I (Pauli) Epistoln et Pra+
fationes. in-8.

635. Mazuzio (Aldo). Eleganze delta
Lingua toscana' c latina.,in-8.

636. OeartorEs dun , altera Jacobi
Sadoleti ad Carolum V; altera Jo.
Bapt. Campegii de tuendà Religione.
in-4-

DES ÉDITIONS

637. OITnooawrnin ratio ab Aldo Ma-
nutio, Pauli F. collecta. in-8.

638. Psuis: (J9. Bapt.) Oratio in fa-
nere Fraacssci lI , Galliarum Regis.
in-8.

639. TERESTIDS. in-8.

1562:	 -

640. Baa11ARDI ( Ant.j Institntio in
Logicam. Ronce. in- .

641. CATULLUS, TIBULLIIS et PBOPHE-
TIIIS, cum commentarii et scholiis
M. Ant. Mureti. in-8.

Copié sor L'édition de s 558.

642. Clcsaosls (M. T.) Epistoln ad
familiares, ex recent. Pauli Manutii.
in-8.

643. CicEaorls (M. T.) Opera philo-
sophica. 2 vol. in-8.

644. CICEEOAIS Orationum Volumi-
na III, corn 'correctionibns Pauli
Manutii. in-8.

645. Cuaril (Matthaei) Papiensis de
Prandii et Ccenœ modo libellas
Roma;. in-4.

646. FALOPIOS, Gabriel. in-8.
647. GBEGOBII (S.) Nysseni Liber de 1

Virginitate, à Pet. Galesino conver-
sus. Romm. in-4.

648. JoAaa 1s Chrysostomi (S.) de Vir-
ginitate liber, à Julio Pogiano con-
versus. Romm. in-4.

C49- Mazur', ( Pauli) Commentaries
in Epistolas Ciceronis ad Atticum.
in-8.

65o. MAHIITII (Pauli) Commentaries
in Epistolas Ciceronis ad Brutum,
et ad Quintqin Fratrera. in-8.

651. NAT /E (M. Ant.) Voltlmiuà gaa-
dam . nuper excusa. in-fol.

652. OPUSCIILA. de Virginitate Sancto-
rum Doctorum Ambrosii , Rieroapmi

et Augustini. Romm. in-4.
653. Penns. (Regivaldus) de Concilia.

Romm. in-4.
654. PToLss1 1 (Cl.) liber de Ans

-lctnmate,, à Fed. Commandino UN
binate,instauratus. Borate. in-{r.

655. REFOBi1AT10 Anglin, ex decietis
Reginald, Poli Cardinalis , Sedis v
Apostolieœ Legati, anno 155G. Bo-
nne. in-{. ( Rare.)

65G. THEODOEET1 Commentarius in Da.

nielem Prophetam, interpr. Jo. Rapt.
Gabio. Rogue. in-fol.

7
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657. THOatS (Divi) Aquinatis Doctoris
Angelici in librum. B. JobExpositio.
Romce. in-4.

658. Viet. Ex libris xxiij Comnlenta-
riorum in vet. Imperatorum roma-
forum Numismata Enen Vici liber
primus. in-4. fig.

659. 'Vicrorut (Mariani) de Sacra-
mentoConfessionisliber. Romce. in-8.

66o. L'ARTe del predicare in tre libri,.
secondo i precetti Retorici, composta
dal Rev. Padre F. Luca Baglione,
deli' ordine de' Frati Minori Osser-
vanti. In Vinegia , da Andr. Torre-
sano. in-8.'

1563.

66t. AatsTOTELIS Poëtica, grœcè et
latinè. in -8:

Edition doateuse..

66a. As'caicu P e ianir Explanatio in
Ciceronis. Ouationes , cum scholiis
Pauli Manutii. in -8.

663. CALSP1si. (Ambr.) Dictionarium
latinum. in•1bl.

664. CICERONE. L'Epistole • famigliari ,
trad. e corrette da Aldo•Manuaio:
in-8..

665. CICEnOuIS (M. T.) Epistolæ ad
Attieuta, cam comment. 'Pauli Ma-
nutii. in-8.

666.- C icenonts Epistolæ familiares ,
cum comment. Manutii. in-8.

667.. CYPRIAWI (Divi Cncilii) Opera.
Romce. in-fol.

668. Gasoenn Nyseeni Conciones quin-
,que -de Oratio ie Domini, et' alia,
à Petro Galesino conversai. Roma.

669. lannx Librorum qui •in' Aldin9
O9iein i ab anima MCDXCII ad an-
num MAI;`,F1II Venetiis impressi
stint: in-4.'

670- MANUZIO (Aldo). Eleganze della
Lingua latina. in -8.

671. NOCAROL& (Isottce) Dialdgus ,
• quo utrilm Adam vel Eva _ magis

peccaverit quastio. continetur. in-4.,
672. SALLUSTII Crispi (C.) Conjuratit

Catilinae , Helium Jugurthinum.__'ggt
alia,'corn scholiis Ald'i Mauutii. inCK-I

673. Tauearlvs à M. A. Mureto.
674. THL+ODORETUS in Ezechielem et

Iyanielem , etc. in-fol.
675. THxoriotE'rvsinCanticam. Borneo.

in-fol.

R LES ALDES.	 447
676. VAROAS (Fr. ) - de Episcoporum

jurisdictione et pontificis Max auc-
torite responsum. Bomœ. in-4,

677. VIRGILIUS Maro (P.) Pauli Ma-.
nutii adnotationes, etc. in-8.

1564.

si78. BREV IAnivM Romanum , ex decreto
Sacrosaneti Concilii Tridentini rea-
titututn Pli 1)4. Pont. Max. juasu
editum. Rom e. in-fol.

679. CEESARIS (C. Julii) Opera, cum
scholiis Jo. Mich. Bruti. in 8.

680. CALEPINI Dictionarium. in-fol.
681. CAaouES et decreta Sacro-sancti

OEcumenici et Generalis Concilii
'rridentini. Romce. in-foL

68a. CAaOaES et Decreta Concilii Tri-
dentini. in-8.

683. CAaoxes et Decreta Sacro-saneti
OEcumenici et Generalis Concilii
Tridén tini. Bomce. in-8.

684. CAronES et Decreta Concilii Tri-
dentini. Romæ. in-4.

685. CATULLUS. in-8.
Edi tion douteuse.

686. Cicenolns Epistoln ad Atticum.

687. CICEROuIS de•Of&ciis. in -8.
688. Clcaaosis Opera rhetorica. a vol.

in-8.
689. EUCHERII Commentaria in Gene-

sim et in libros Regum. Borate. in-fol.
690 FLAu,lnu (M. Ant ) in Librum »sal-

morum brevis Explanatio: in -8.
691. HIERONYMI (D.) Stridoniensis

Epistolarum alter tomns. Bowe. in-
fol.

692.. HOIATIUS, cum M. Ant. Mureti
scholiis, Jo. Mich. Brnti animadv.,
et A}di Manutii annotat. in -8.

693. hp sx librortunprohibitorum cum
regulis confectis per Patres â Tri-
dentinà Synodo vdelectos, ancto-

a•itate SS. D. N. Pü• IV Pont. Max.
comprobatus. Bonne. in-4.

6s4. LETTERE Volgari di diversi nobi-
hssimi, ilomini, libro primo, libro
secondo , libro terzo. in-8.

60 Mat.uri1 (Aldi Pli) Romani•Gram-
nlaticarum lnstitutionum libri iv.
in-8.

696. NATTIE (M. A ) Opera. in-fol.
697. VALERII Palermi Orationes dun,

simulque PastoraleCarmen, quibus
futiera• trium Fratrum-•Nogarolarum
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Comitum Veronensium deflentur.
in-4.

698. SsLLOSTIUS, cum scboliis A. Ma-
nutii. in-8.

Edition doutear.

Egg. Sitviisa, iec. Massilieneis, de
vero Judicio et .rovidentiâ Dei, lib.
viij, et alla. Roma. ice-fol.

• 1565.

700. AuczzouI, monachi Ord. S. Bene-
dicti Annotationes in libros Regum.
Boma. in-fol.

7oi. Bazzsat (Pet.) varia Opuscula.
in-8.

702. Cassa (Julius). Commentariorum
libri onmies, etc. in-8.

Edition incertaine.

7o3. CASEPIVI Dictionarium. in-fol.
•704. CANONES et decreta Sacro=sancti

OEcumenici et Generalis Concilii
Tridentini, etc. in-8.

705. ClcaaoNis (M. T.) Orationum
Volumina iij. an-8.

706. Cicsaoais de Philosophil prima
, et secunda pars, et oho, cum Ma-

nutii scholiis. in-8.
707. CiLLaaaai (Raph.) Orations.

in-4.
Edition incertaine.

7o8., CUBTII ( Matthaei) de Prandii et
Ccenae modo libellus. in-8.

709. DoLEas. Institutiones.

Edition incertaine.

710. HIERONrin (D.) Stridoniensis
Epistoln. Roma. in-fol.

-Tertius tomus Epistolarum D. Hier.
Stridoniensis. in-fol.

711. Hosts (Stanislai) Confessa t Catho-
lics: fidei. Roma. in-fol.

719. Merman). (Aldo) Eleganze ineie-
me, con la copia della lingua toscans
e Latina. in-8.

713. Poazio (Camillo). Conginra de'
Baroni del Begno ch Napoli. in-4.

714. TAvaarLI (Jac.) Fanestris exqui-
sitior Patronymia. in-8.

715. TERENTII (P.) Comoedite. in$.
Edition douteuse.

716. VtaciLays. in-8.
Edition incertaine.

1566.

717. Cassius (C. J.) Commentarii,
cum scholiis Jo. Mich Bruti. in-8.

718. CANONES et Decreta Concijji Tri-
dentini. in-8.

719. CArzCUSSaus ex deereto Concili
f ridentini ad Parochos. Roma.in-fol.

72o. CATECHIsnus ex decrcto Concilii
Tridentini ad Parochos. Roma. in-4.

72t. CATECHISM° del Concilio di Tren-
to, trad. dal Figliucci. Roma. in-8.

722. CATULLVS, Cum comment. Achil-
lis Statii Lusitani. in-8.

723. CICERONE. L' Epistole famigliari,
trad. e corrette da Aldo Manuzio.
in-8.

794. CONSTITOTIODUS et • Decreta con-
dita in Provanciali Synodo Medio-
lanensi sub DD. Carelo Borrol ino.
in-8.

725. Cu;iII .( Matth.) Papiensis de
Prandii ac Clause modo Libel's.
Roma. in-8.

726. HIUOSTMI (Divi Epistola, com
comment. Mariani Victorii. /knew.
4. tom. in-8.

727. HoiATa1 Flacci (Q.) Opera. in-8.
728. HoRATIUS Flaccus , (Q.) operi

Diony. Lambini. in-4.
729. LIeU (Titi) Historia romana, cum

scholiis Carob Sigonii. in-fol.
730. MANUTIUS. ( Paul.) De . Veterum

Notarum eaplanatione. Accedit Or-
thographier ratio, ab Aldo Mantua
Pauli F. collecta. in-8.

731. MANtralo (Aldo). Eleganze. in-8.
732. TRREOTins à M. Antonio Mureto.

733. URBAN/ Bolzani Grammatica gee-
••ca.in-8.
734.. Vicxoau (Mafiosi) de Sacramento

Confàssionis liber. Roma. in-8.

-

1567.

735. CsaoNas et Decreta Concilii Tri-
dentini. in-8.

36, CATANEO. (Piet.) Gli otto libel
Architettura. in-fol.

Z . CAracaasno, cioè Istruzione Se-
condo il Decreto del Concilio di
Trento a' Parochi, trad. in lingua
volgare d} Alessio Figliucci. in-4.

738. Ceracalsuvs ex Decreer, Coacilii
Tridentini ad Parochos. Rossa. in-S-
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IMPRIMES PAR LES ALDF,S.	 44.9
739. TIa!LLVa , eum commentario

Achillis Statii Lusitani. in-8.
Le Catulle est de 1566.

74o_ Ctcasosts (M. T.) Epistolas ad
Atticnm , ad Brut um , ad Q. Fratrem.

in-8.
74,. Clcaaosie de O6ciis, à P. Ma-

nutio. in-8.
742. LETTERS volgari di diversi nobi-

liss. uomini , etc.; libro primo , libro
secondo, e libre terzo (raccolto da
Aldo il Giovane). 3 vol: in-8.

743. PETI (Lucia) J. C. de Judiciarik,
form. Capitolini Fori ad S. P.,Q. R.
libri ix. Bowe. in-8.

744. SALLO.TII Opera , cum scholiis
Aldi Manutii. in-8.

Copié sur celle de Rome de 1563.

1568.

X45. BaEVaLRIIIY Romannm. Roma.
in-fol.

746. CAaoass et Decreta Concilii Tri-
dentini. in-8.

747. CATECHISIIO romano , -trad. dal
Flgliucci. in-8.

748. HISToIRE de la Guerre en Italic.
Paris. in-8.

Edition incertaine.

74g. MAEIIrII (Aldi) Grammatica. in-8.
75o. MAAIITII ( Pauli). Commentarius

in Epistolas Ciceronis ad Atticum ,
index rernm et verborum. Venetia,
Aldus Manutius, Pauli filins, in-8.

1 569.

751: Crasnis (C. J.) Commentaria ,
cum scholiis Renr. Glareani. in-8.

752. CAaoses et Decreta Concilii Tri-
dentini. in-8.

753. CAao (Commendatore Annibale).
Rime. inz4.

754. CAracuisno romano , tad. dal
Figliucci. in-8.

755. CICERONE. L' Epistole ad Attico,
trad. dal Senarega. in-8.

756. Cicaaosis Orationum Volumi-
na Ill , cum correctionibus Pauli
Manutii. in-8.

757. Clcsaoais de Oratore, Orator, et
de claris Oratoribus, cum annotat.
D. Lambini. in-S.

758..Ciczaosts Rhetoricorum ad Re-
rennium libq"' , cum notis D. Lam-
bini. in-8. T

lI

759. Cicaaoats (M. T. ) Rhetorica
omnia, cum Pauli Manutii scholiis.
2 vol. in-S.

760. Gaacoato (S. ) Nazianzeno. Due.
Orazioni, trad. da Annibal Caro.
in-4.

76r. MestTit (Pauli) Antiquitatum '
romanarum liber de Lcgibus. in-8.

762. MAEIITII (Pauli) Epistolarum
lib. viij, et Prufationes. in-8.

763. MAanzto (Aldo). Elcganze. in-8.

1570.
•

764. Balm/Amu romauum. Rose.
in-fol.

765. BRUT' Epistola Winos facin, â
Juliano Scar a. in-8.

766. CœsAats (C. J.) Opera omnia.
in-8.

767. ClcsaoRis Epistolu ad Atticum,
ad Brutum, ad Q. Fratrem , cum
correct. Pauli Manutii. in-8.

768. CICERO/11S (M. T.) de Ofciis. in-8.
769. Cicasosis Orationum Volumi-

na III , cum correct. P. Manutii et
annotat. D. Lambini. in-8.

770. azirsRDt (Nie.) Institutiones
lingua grreca. m-8.

771. ConMEITARIA in Epistolas Cice-
ronis ad Atticum. in-8.

772. GDIDAE1. (Nic.) Eustachia, com-
media. in-8.

773. HoaATIDS , cum scholiis Mureti.
in-8.

774. MAavzio (Aldo). Elcganze della
lingua latina e toscana.

77.5. NATTE (Marti Ant.) Astensis de
Dco libri xv. in-fol.

776. NizoLtus (Marius). Thesaurus Ci-
ceronianus. in-fol.

777. Nunr BSI CM. Epitheta Ciceronis,
collecta à P. Jo. Nunnesio Valen-
tino. in-8.

778. SAESAZARII (Jac.) Opera omnia,
latinè scripta. in-8.

779. TERSETII Comoedin, corn com-
mentVincentii. Cordati in Andriam
et ejus Prasfat. in-8.

1571.

780. CESAR'S (C. J.) Commentaria,
cum scholiis Aldi Manutii. in-8.

781. CANIEII ( Pet.) Authoritatum
S. Scriptural et SS. Patrum qun in
Catechismo citantur, Volumina tria.
in-4.

29
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45o	 CATALOGUE DES ÉDITIONS

782. CArscnrsuo del Concilio di Tren-
to, trad. da Alessio Figliucci. in-8.

783. Ciceaosis Epietolm famillareadic-
ta, , scholiA Pauli Manutii nuper
auctes. in-8.

784.
Hiaaoarul (D.) Opera, h Mar.

ict. Reatino. Tomus quartus, quin-
tus et sextu/ Roma. in-fol. .

785. LimeClaus) h Sigonio emen-
datus. in-fol.

786. MANCTII Pauli) Epiatolarum
libri z et Prae at. in-8.

787. PALACIO (Pauli de) Enarrationes
>a Evangelium Mattbew. 2 vol. in-8.

788. PAraacILns (P. Velleius)ab Aldo
Manutio emeedatus et scholiis illoc-
tratus. in-8.

7 marrissus. De , Misses Saer.
P. Vincentii Quintiani Patina et
P. Tractatus. in-8.

79o. Szasrssii (Rich.) de Gentibnset
Familiia Roman. in-4.

1572.

791. Ciao (Annibale). Le Letters, Vo-
lame primo. in-4.

Le second volume • pare an 1575.

79a.CAao (Commend. Anaibale).Rime.
in-4.

 CICERON111 (M. T.) Epistolic ad
familiares , cum comment. P. Ma-
nutii. in-S.

794. Cicecosea (M. T.) Orationes in
M. Antonium, cum comment. P. Ma-
nutii. in-4.

795. CYLLRaII (Raph.) Angeli Ora-
tiones tree, in-8.

796. HlsaonYU, (D.) Tomus septimus,
octaves et nonne. Rome. in-fol

797. Livn (Titi) Historia, h Sigonio
emendata. in-fol.

798. M&au u (Pauli) Commentarius
in Epistolac Ciceronis ad Atticum.
in-8.

799. Msivzio (Aldo il Giovane). Dis-
corso intorno all' Eccellenza delle
Repubbliche. in-4.

Soo. Orriciun B. Marin Virginia. in-24.
Sol. Rusin (Hierony. ) Historia Raven-

nateneis. in-fol.

1673.

802. CALEPiar (Ambroeii) Dictiona-
rium. in-fol.

8o3. CATHCnIano secondo il Concilio di

Trento , trad. da Alessio Figliocci.
in-8.

8o4. Ciceaoas. Le Lettere famigliari,
trad. da Aldo Maeizio. in-8.

805. Msiuzll (Pauli) EEistoLruo
libri zij, et priefationes. m-8.

8o6. Mssazio. Elegattze. in-8.
Edition incertaine,

807. Parua (Lucas ). De Mensuris et
Ponderibus. m-fol.

3o8. Sew.asrsas Crispus, cum scholii1.

1574.

809 Charming et Deereta Candid Tri.
dentini. in-8.

8i o.CAao (Commend. Annibale). Delle
Lettere famigliari , Volume primo.
in-4

811. MASUTII Scholia in Ciceroni/ Epis-
tolas famillares.. in-8.

8,2. MISSALS Romanum. in-4.

1575.

813. CasAais (C. J.) Commentarii, ab
Aldo Manutio emendati et scholiis
illustrati. in-8.

814. CALSPIa1 (Ambr.) Dictionarium.
in-fol.

815. C/a miss et Decreta Concilit Tri-
dentini. in-8.

816. Csao. (Annib.) Lettere famigliari.
in-4. Volume seeondo.

Le premier est de 157a.
817. CATECH1aia1U ex Decreto Concilii

Tridentini. in-8.
8i8. Cizsee,snoai Parrochi, trad. dal

P. Figliueci, Domenicano. in-8.
819. Cicaaosis (M. T.) Epistolic fami•

liares dicta, cum Pauli Manutii in-
terpret. in-8.

820. CIOFiNl (Herculie) Sulmoneasu
in P.Qvidii 1 asonis Metamorphosiit
ez zvij antiq. libris observationes.
in-8.

82i. EPIT0U Ortographiae Aldi Ma-
nutii. in-8.

822. Fsaasan (Octal.) de Seraionibas
ezotericia. in-4.

823. Loco/nos/ coyote dalle Letters di
Cicerone per Aldo. in-8.

824. MsCUru (Aldi Pii) Grammati-
carum Institutionum libri iv. in-8.

825. Mssvrlr Epistc. in-8.
Edition incertaine.
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826.
. 

MAXIMO (Aldo il Giovane). Ele-
ganze della lingua italiana e latina.
In-8.

827. MURETI (M. Ant.) Oràtiones xxiij.
in-8.

828. TERENTIITS, cum scholiis Mureti.
in-8.

829. ULLOA (Alfonso). Vita di Carlo V,
Imperatore. in-4.

1576.

83o. BACCI. (Andr.) Del Tevere e deli'
uso e booth dell' aeque. in-4.

831. CnsAaIs (C. J.) Commentaria, etc.
in-8.

832. CALEPINI (Ambr.) Dictionarium,
cum additamentia P. Manutii. in.foi.

833. CLARANTnn (Pauli) Epitome in
Iibrum de Paschall Chronologi£.in-4.

834. FRa&ARius. (Octav.) De Sermo-
nibus exotericis. in-4.

835. MANUTI! (Mdi Pi99enioris Gram-
matitaruns Institutionum libri iv.
in-8.

836. Miairis (Aldi) Commentarius in
Q. Horatii Flacci lihrum de Arte
Poëtica. in-4.

837.. Masons (AldiJanioris) de qua--
sitis per epistolam libri iij. in-8.

8S8. MANUTII (Aldi) de Toga et Tunica
Romanorum, etc. in,8.

839. MoaET1(M. Ant.) Orationes xxiij.
in-8.

84o. Emmaus (Marius). Thesaurus Ci-
ceronianus. in-fol.

841. Paasto. (Ant.) Trattato dell' in-
gegno dell' uomo. in-8,

842. Rocca (F. Angelo). Osservazioni
intorno aile bellezze della lingua
latina. in-8.

843. Viacitll (P.) Bucolica, Georgita
et /Ennis, opera Jo. à Meyen Berg-
Tamil Belgæ. in-8.

1577.

844. CALEPINI (Ambr.) Dictionarium,
auctum h P. Manutio. in-fol.

845. MARaru (Pauli) Apophtegma-
ta, etc. in-12.

846. $ALLDSrIDS , cum schohis Aldi
Manutii. in-8.

1578.

847. BELLaSDA (F. Corn.) di Verona
de' Minori. Viaggio spirituale. in-4.

R LES ALDES.	 451

848. CONTARENI (Gasp. ) Cardinalis
Opera. in-fol.

849. FLAMME (Gabr.) Oratio de op-
timi Pastoris Munere. in-4.

85o. MANUTII Adagia. in-4.
Edition doutewe.
85i. MANUTII Orationes. in-4.
Edition donteuse.
852. MANUTII (Pauli) Aldi F. in M.

T. C. Orationes Commentarius. in-.
fol. Volumen primum,

Lee de lta alttras aunt do iofl.

157g.

853. CALEPIN,( Ambr.) Dictionarinm.
in-fol.

854. CicERONis (M. T.) Epistolse fami-
liares dictas. in-fol.

855. GIUSriNuANO (B. Lorenzo), Primo
Patriarca di Venezia. Del Dispregio
del Months. in-4.

856. MANOrnI (Pauli) in M. T. Cic.
Orationes Commentarius. Volumen
secundum et tertium. in-fol.

857. ()RATIO in funere B Rotharii. ier 4.
Ai-fiels incertain.

,580.

858. CtoaPANi• (Heroulis) Scholia in
Ovidii Halieutice,i. in-8.

859. MANUTII (Pauli) Epistolarum
libri ait et Priefationes. in-8.

86o. Maauzio (Aldo). Eleganze della
lingua latina. ti1.8.

861. VIRGILU (P.) Buc. Georg. iEneis,
.doctiae. viroruns notationib. illus-
trata , opera et industri£ Jo. h Meyen
Bergizomii Beiges. in-8.

1581.

862. ANANIz (J/o. Laur.) Tabernatis
Theologi de Natur£ Dnmoraum librl
iv. in-8.

863. CENSOaali 1 de nie Natali liber,
ab Aldo Manutio Juniore emend.
in-8.

864. Ross B. M. V. in-8.
Article immortals.

865. LIPPOis.NI (Aloysii) de Vitis
Sanctorum Tond VI, à Laur. Surio
emendati et aucti. iù-fol.

866. MANUTII ( Paul.) Antiquitatum
romanarum liber de Senatu. in-4.
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45s	 CATALOGUE

867. Mossier ( Philip.) Universales
institntiones ad bominum perfectio-
nem. in-foL

868. STIIPAr0 ( Carlo). Agricoltura, e
Casa di Villa. in-4.

869.TASSO('forquato). L'Aminta. in-8.
870. 'fesso (Torquato). Rime e Prose.

in-8.
Psemi,re partie.

1582	 ,

871. ArAIÇACI (Dionigi) Lett ere facete
e piacevoli da diverse uomini illustri,
scritte copra diverse materie, in due
volumi. in-8.

872. Ciao (Annibale). Gli Straccioni.
in-I2.

873. CATECHISMUS ex decreto Concilü
lridentini ad Parochos. in-8, fig.

874. CATSCHISMO ricavato dal decreto
dei Concilio di Trento , trad. in
volgare per Alessio Figliucci. in-8,
fig.

875. HoRATtus.
Article incertain.

876. Huiars. (Giov.) Esanie deg!' in-
gcgni deg!' uominl. in-8.

877. MA'Urn (Pauli) in M. T. Cice-
ronis Epistolas ad T. Pomponium
Atticum , M. Junium Brutum , et
Q. Fratrem Commentarius. in-fol.

878. MASUTii (Pauli) in M. T. Cice-
rouis Epistolas, qum Familiares vo-
cantur, comrnentaria. in-fol.

Sly. MAtSUZIO (Aldo). Locuzioni di Ci-
ccionc. in-S.

880. TAsso (Torquato). Rime e Prose,
parte prima e seconda. in-12.

1583.

881. Amritsar'. (Germ.) Aurelii. Ve-
netim. in -4.

88a. Cicsaot%is (M. T.) Operum toms
unicus , contencns Epistolas fami-
hares et in cas Pauli Manutii Com

-mcntariuta. in-fol.
883. Ctesaoats (M. T.) Opera, Ma-

nutiorum Commentaries illustrate ,
antiquæque lectioni restituta. tovol.
in-fol.

884. DICTIONARIUM latinum. in-fol..
Edit,on incertaine.

885. Minvrii Junioris (Aldi) in M.
T. Ciccronis de Philosophiavolumen

DES ÉDITIONS
primum etsecundum Commentaries.
en-fol.	 •

886. MAauTit Junioris (Aldi) in M:
T. Cicerone de Rhetoricâ volumen
primum et secundum Commentaries.
in-fol.

887.OVlnü (P.) NasonisHeroïdes. in-8.
888.TAsso (Torquato). L'Aminta.in-19.
889. Tesso (Torquato). II Porno, os-

vero della nobiltà Dialogs,. in-i2.
89o. Tess() (Torquato). 11 Padre di fa-

miglia. in-ta.
891. TAsso (Torquato). Rime e Prom

figurate , prima e seconda parte.
in-ta.

892. TAsso (Torquato). Rinaldo inns-
morato, con le figure, ar8omenü s
allegoric a ciascun canto. in-12.

15841.

893. Berce ovtsu (Armandi) Dedaratio
Difficilium terminorum Theologia,
PF ilosopltim arque Logicae. in-8.

894. Ferrero ai (Nicod.) Qusrstionnm
grammaticarum lib. viij. in-8.

895. Faiscer III (Nicod.) Strigilisgram-
matice qua grammatistarum quo-
rumdam sordes arti liberalissltnas
aspersm, deteguntur. in-8.

8g6. MAnuzlo (Aldo). 11 perfetto Gen
tiluomo.

i 585.

897. BBAIÇCATIO. (Giul. Ces.) Disciplina
ed arte militare nuova. in-fol.

893. Hoaavius. in-4.
899. MAIUTII (Pauli) Antiggitatam

romanatum liber de Comitils. Bo-
naniœ. in-fol.

goo. MAnuzlo (Aldo). Lla Vita di Co-
simo dc' Medici. in-fol.

got. Maj`UZio il Giovane (Aldo). Locu-
zioni di Terenzio, ovvero mode fatal-
gliari di dire. in-8.

902. Rscto Francese (Luigi). La Vins-
situdine , o mutabile varietà delle
cose nell' universo, trad. dal Sig.
Cavalier Hcrcole Cato. in-4.

903. TAsso (Torquato)- Aggiunta aile
rime e prose, col suo ritralto. in-is.

9o4. Tosco (Carlo). Agnella, com-
media. in-8.

go5. TURCO ( Carlo) Asolano, Calestri,
fragedia. in-8.

906. VIRGILII (P.) Opera, cum Pauli
Manutii notationibus et figuris. in-8.
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453IMPRIMÉES PAR LES ALDES.

1586.

9o7. Bsctovtstt (Arm.) Declaratiu ter-
lninorum diffi cilium in Theologi! et
Pbilosophia. in-8.

yob. HUAaTE. (Giov.) Esame degl' in-
gegni degli uomini. in-8.

909. Msauzio (Aldo). Vita di Cosimo
de' Medici , primo Gran Dnca di
Toscana. in-fol.

910. OaATio habita in Academia Bo-
noniensi ad Siztum V. in-Vol.

9r 1. Ds Laudibus Vita rustics ode
Horatii , epodon II, ab Aldo Manu-
tio caplicata. Bononiœ. in-4.

912. Msaurto il Giovane (Aldo). Ele-
gance. in-16.

1587.

913. Boni so. (Giov.) La Demonomania
degli Stregoni, tradotta da Ercole
Cato. in-4. •

914. CoasriTUrloass et Privilegia Pa-
triarchatus et Cleri Venet,iarum.
in-4.

955. Locozlost dell' Epistole di Cice-
rone , d'Aldo Manutio il Giovane.
in-16.

916. Orrrc11135 B. Maria Virginis re-
formatum, et Pii V jussu editum.
in-ts , lig.

1588.

917. Casaals (C. J.) Commentarii,
ab Aldo Manutio scholiis illustrati,
cum figuris. in.8.

918. MYDIcus 116]^ tis defensus. in-4.
959. SALLOSTUI (C1ipi) Conjuratio Ca-

tilina, etc. in-8.
92o. Taaaarins , cum notis Mureti.

in-8.
925. lIEzOIn at Epistolic P. Ovidii Na-

sonis et Auli Sabini Responsiones ,
cum Guidonis Morilloni argument's
et scholiis. in-8.

1589.

922. Artemis (Jo. Laur.) Tabernatis
Theologi de Natur8 Damn nuns libri
iv. in-8.

923. Roam.' (Say.) Sardo. Rime amo-
roso e Pastorali e Satire, in-4.

924. BoDIao Francese. (Giov.) Demo-
nomania. in-4.

92h. Carer( (J.) ab Aldo Manutio

emendatus et notis illustratus. in-8.
926. CAao. (Annib.) Commedia detta

gli Straccioni. in-12.
927. Coaciitou Tridentinum. in-8
928. Coarsasal Card. (Gasp.) de Re-

publics et Magistratibus 1 enetornm.
in-4.

929. Vlto (Nie.) di Cozzi Raguseo.
Dtscorsi della penitenza sopra i setts
Salmi Penitentiali di David. in-8, fig.

93o. Vtro (Nie.) di Gozzi Raguseo.
Governo della famiglia. in-8.

935. Heaters (Giov.) Esamc degl' in-
gegni degl' uomini per apprendero
le science, trad. da Cammrllo Cam-
milli. in-8.

932. Means (Giove). I libri des Sem-
plici purgativi e delle medicine com-
poste , per M. Giacomo Rossetto.
in-8.

933. 'I'Asso (Torquato). Aminta, favola
boscareccta , figurata. in-12. 	 •

934. Vela ' (Leon.) Beneventani de
Fascino libri irj. in-8.

1590.

935. B1SLIA Sacra Latina , Sizti V.
Roma% in.fol. Très-rare.

936. Dtscoaso di Cosmografia in Dia-
logo. in-8.

937. Hesrre. (Giov.) Esame degl' in-
gegni degl' uomini. in-8.

938. MA It VTII (Pauli) Epistolarum libri
aij. in-8.

939. MAa UTII Junioris (Aidi) Epitome
Orthographia. in-8.

940 pascoLI Politici, cioé sentence e
documenti nobili C illustri. in-8.

941. Poar1.155 (Jac.) Progymnasmata
ad usum schplarum hurnaniorum.
in-8. Volumen primons.

942.. ROCCA . (Ang.) da Camerino. Os-
servazioni intorno aile bellezze della
lingua latina. in-8.

943. Tesso (Torquato). Aminta,favola
boschereccia, figurata. in-4.

944. Via-seal (Marci) Mattha5 F. Pa-
tricii Augustan; Inscriptioncs arid-
gun. Augustm Vindelicorum. in-4.

1591.

945. BELLAIiDA. (F. Corn.) Viaggio
Spirituale. in-8.

s46, COSTA81111. (Card. Gasp.) la Re-
pubblica e Magtstrati di 'Venezia.
an-8.
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947. VITO ( Nice.) di Gozzi Raguseo.
Stato delle Repubhlicbe secondo la
mente d'Aristotele. in-4.

s48. Lyn (Titi) Historiarum ab Urbe
tondit./, Decades, cum Car. Sigonii
scholiis. in-fol.

s49. MAsvvii (Aldi) Juniorie Ortho-
graphies ratio. in-8.

95o. Naomi (Marli) Thesaurus Cice-
rouiaitus. in-fol.

951. STararo (Carlo). Agricoltara, e
Casa di Villa. in-4.	 -

952. Sreetiilt (Ric.) de Gentibus et
Pamiliis Romanorum. in-8.

953. Vezina, (Marci) Matthaei F. Pa-
tricii Augustani Conversio et Passio
SS. Martyrum Afros, Hilarim, Dignes,
Eunomies, Eutropiee. in-4. 	 •

954. Vet-seat (Marti) Matthni F. Pa-
tricii Augustani, Fragmenta tabula
antiques, in quibus aliquot per ro-
manas provincias itinera. in-4, fig.

1592.

955. Booiad. (Giov.) la Demonomanie,
trad. da Ercole Cato. in-4.

956. CALEPiai(Ambr.) Dictionarium,
cum additamentis P. Manutii et
Henrici FarnesiI Eburonis. in-fol.

957. CATO. (Cal. Ercole) Della vicissi-
tudine delle cose. in-4.

958. Ctcaaoats Epistoler ad familiares.
in-8.

Edition douteuse.

959. Cicaaatos (M. T.) de Otliciis lib.
nl. in-8.

96o. Ltvu (Titi? Historiée, cum scholiis
Car. Sigonii. in-fol.

961. MANUTI! ( Pauli) Antiquitatum
Romanarum libri iv, de Civitate,
de Senate, de Comitiis, de Legjbas.
in-8.

962. Malcom (Pauli) Cotnmentarius
in EpistolerCiceroni* ad familiares.
in-fol.

Edition douteuse.

963. Manzio (Aldo). Lettere. in-8.
964. Racto Francese ( Luigi ). Della

vicissitudinc delle cose hell' uni-
verso, trad. da Ercole Cato. , in 4.

1594.

965. Masorto (Aldo). Locuzioni dell'
Epistole di Cicerone. in-8.

1595.
966. Discoaso di Cosmografia in dia.

logo, etc. in-8.
967. Patsevo. (Vine.) Orazione dell'

origine e successi degli Slavi, trad.
da Belisario MalaspaIi. in-4.

EDITIONS SANS DATE.

t. &sori Fabuln, grmcè.
Seas indication de format. t.

2. ALEXANDRE Apbrodisiensis in So-
phisticos Aristotelis elenchos, Com-
mentaria, grncè. in-fol.

3. BsnsnrcT' (Alex.) Pasautii Diaria
de Bello Carolino. Abaque ullâ note,

4
in-4.
. CATDLLDS , Tibullus , Propertius.
in-8.

5. CLARANTte (Pauli) Epitome inlibrum
de Paschatis Chronologiâ. in-4.

6. Dso Chrysostomus. Orationes us,
cum prnfatione-Fcd. Turrisani. Ve-
net. apud Fed. Turrisanum, gnecè.
in-8.

7. FLOaes (Lucius) Historia romans.
in-8.

8. GALCOMACRIA, grascé, abaque ulb
indicio , aed. iisdem charactenbus
excusa quibus prodiit Musnus circa
1494. in-4. eastat Vindobone in
Bibl. Caesareâ.

Edition suspecte.

9. Gaoacit (Bern.) Epistola ad Oeta-
vium Stcphanium de cit./ solitarie
et tranquillà. (t 37). in -4.

to. Geoacit (Berl" Epitaphia aliquot
et Epigrammata quae dam Proetorem
Patavii ageret obiter composait,
(1558). in-8.

I t. liomeat llias et Odyssea. 2 vol. in-8.
12. Hoaerios.
13. JUVENALIS et Persii Satyres, ex

recogn. Aldi. in•8.
s 4 . LAscsats (Constantini) Byzantini

de octo partibus Orations liber pri-
mus et alia. in-8.

15. Lo;cot ii (Christ.) Cilia Romani
perduellionis ses Defensieees due.
in-8.

16. LDCAi13s.. in-8.
17. MAauTii (Alai) Romani Iustitu-

tionusrs grammaticarum libei iv. in'8.
18. MAR urii (Aldi) MOeitunt in 'taigas

emissum de libris quibusdaan Lug-
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455IMF/IMAM PAR LES ALDER.

duni ab alio typographo pro Aldinis
suppositis, in-fol. volanti.

19. Mvsa:l Opusculum de Herone et
Leandro, quod in latinam linguitm
ad verbum transtatura, est, gr..et
lat. in-4.

2o.Notcrl Panopolita:ParaphrasisEvan-
gelii seen ndum Joannem, graecé.in-4.

21. Orrtclux in honorera B. Virginia,
cum Psalmis • Pœnitentialibus è la-
tino in graecum, forma minutissima,
Decadyi curâ{

22. Oatnesll Sardiani Collcctorum me-
dicinalium libri xvij. Jo. Bapt. Ra-
sario Novariensi interprete. in-8.

93. PSTRAACA (M. Francesco). Le Cose
Volgari. in-8.'

24. PoETAJO, (Diversorum veterum )
in Priapum usus. P. V. M. cata-
lecta. in-8.

Edition incertaine.

•

1J. PAOD 111Tlûa , Prosper , Joannes
Damascenus , Cosinus Hierosolymi-
tanus, Marcus Episcopus, Theo-
pbanee. in-8. '

2 . PBALTEarvx, gviecum ; cui græca
Justini Decadyi ad suos populares
epistola præfigitur. in-4.

a7. QuIST1 Calabri Derelictorum ah
Homero libri xiv. Tryphiodori Ex-
cidium Trajœ. Coluthi Raptus Ha-
lente ; grœcè. Sine uil& hotâ , cum
signo Aldi in fronte et in fine.

28. ScecilA græca in Homerum, cum
præfatione Asulani. in-8.

29. Slccl. De Origine pilæ majoris et
cinguli militaris quo flumina supe-

) rantur, Nicolai Sicci Carmen. in-8.
3o. Sractxan Editionis Bibliorum Sa-

crorum Polyglottorum hebraicè,
graecè et latinè , in-fol. magno volanti.

3i. Sraoztl Poëmata. in-8.

FIN DU CATALOGUE DES ALDES.
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CATALOGUE

DES 'ÉDITIONS

IMPRIMÉES PAR LES ELZÉVIRS,

A.

• a v r s fidelle aux véritables Hollan-
dais , touchant ce qui s'est passé dans
les villages de Bodegrave et Swam-
merdam. 1673, pet. ln-ta.

Arruasi (les)) qui sont aujourd'hui
entre les maisons de France et d'Au-

. triche. 1649, pet. in-12. (4msterd.
Elzévir).

Annelas Arabriadse vita et rerun ges-
tarons Timuri, qui vulgé Tamerlanes
dicitur, historia. Lugd-Bat. ex ty-
pographiâ Elzevirlana, 1636, petit
In-4-

Cs volume est ea arabe.
A1.QUIÉ. (Fr. Say. d') Les Mémoires de

M. le marquis de Ville au Levant.
Imlterd. Henri et Théodore Boom,
1671, 2 vol. in-12.

ALT Anaancvp1sn. La Vie du roi Al-
mansor, écrite par le vertueux capi-
taine M'y Abenencufian , vice-roi et
gouverneur dies provinces de Deugne
en Arabie. Amsterdam, Daniel-El-
sévir, 1671.

Edition en gros caractbres.
ADOLPHUS. ( Pet.) Medulla oratoria,

continens omnium transitionum for-
mulas , quibus ornari posait rheto-
rica, ex varlis oratoribus collecta ab
Ivaro Petr. Adolpho..4nsste/. ex offic.
Elzév.

A1IHLOT as LA HOUSSAIT. Histoire du
Gouvernement de. Venise. Sur la
copie d Paris , Frédéric Léonard.
(Hollande. Elzévir) , 1677 , pet.
is-121.

Pour compléter cet ouvrage il estiadispensal s
d'y joindre le volume suivant:

Supplément si l'Histoire da Gouven+emsnt
de Venise , par le sien Amelot de la Ras-
seye. Sur la copie. A Paris, Frédéric
Léonard. (Hollande, Elzévir), 1677, pet
in-12.

Anones de Lysandre et de Caliste, par
Henri d'Audiguier. Amster, 1663,
pet. in-12.

Cette édition se joint d la collection des Elzé-
virs, ainsi que cello de Leyde. P. Lam,
165o, pet.

AanaXAS. Brevis replicatio reposita ez-
plicationi mentis humane, sive ani-
ma rationales D. Henrici Regii . nota
Cartesii in programma ejusdem arga-
menti famandis, veritite que mégis
illustranda â Tobid Andrea..4nls-
telod. types Lud. Ela. i653, pet.
in—t2.

ASTIQut musiez auctoresseptem grime
et latinè, Marcus Meibonsus restitnit
et notis explicavit. Aaustelodami,
apud Ludovicum Elzevirium, 1652,

vol. pet. in-4.
ANNUAL et Scipion , ou les Grands

Capitaines, avec les ordres et plans
de bataille, et les annotations, dis-
cours et remarques politiques et mi-,
litaires de M. le comte de Nassau, etc.
La Haye, Jean et Daniel Steucker,
1675, in-11, 6g.

APHTONII progymnasmata , partir i
Rod. Agricclâ, partim i Job Marli
Catanseo , latinitate donata cum
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IMPRIMÉES PAR LES ELZÉVIRS. 	 457
scholiis Lorichii. Amstel. Lad. Elz.
1642 , 1649 seu 1665. pet. in-12.

Aazriso ( Pietro ). Capriciosi e piace-
voli Ragionamenti di M. Pietro Are-
tino , il veritiere e ['divine, cogno-
nimato il flagello de' Principi , ecc. ,
Stampati in Cosmopoli ( Olanda,
Elzevir), l'anno 166o. -- La Putana
errante, ovvero dialogo, di Madalena
e Giulia di M. P. Aretino , ecc. ,
2 part. 1 vol. pet. in-8.

Amos/eus. Doctrina politica in gemi-
nam methodam, que estAriatotelia ,
reducta, et ex probatissimis quibus-
que philosophis, etc. , breviter com-
probata et explicata ab Henning
Arniseo. delle[. Lud. Elz;

ART de parler (par le P. Lamy ). Sui-
vant la copie impr. à Paris, 1679,
pet. in-I2.

On place cette édition dans la collection des
Elzévirs de préférence icelle de La Haye.
Moetjens, 1685, pet. in-1a.

Les Entretiens sur les sciences, par le P. Lamy,
suivant la copie impr. à Paris. t684 , pet.
in-ta , s'annexent à la même collection.

L'Aar de Régner, ou le Sage Gouver-
neur, tragi-comédie (par Gillet de
la Tressonnerie ). Suivant la copie
iniprim. à Paris, 1649, pet. in-ta.

Avaleur. Histoire du cardinal de Riche-
lieu. Cologne, P. du ,Marteau (Hol-
lande, Elzévir) , 1667 , 2 vol. pet.
in-ea.	 -

— Mémoires pour l'Histoire du cardi-
nal de Richelieu. Cologne, P. Mar-
teau (Hollmdde , Elzévir) , 1667 ,
5 vol. petit in,8.

D. Auantu AUGUSTIN' libri xiij confer
sionum emendati opera et studio
Il. Sommalii. Lugd. - Baises. Dan.
Elz. 16 75, pet. in-12.

Anti Gm-ras Noctea Attica;. Amstel.
apûd Lud. Elzevir. 1651, pet. in-12.

B.

BACON'. (Fr.) de Verulamio acripta in
fleurais et universali philosopha.
Amstel. apud Lud. Elz. 1653, pet.
in-12.

— Sylva Silrtarum, et nova Atlantis.
Amstel Lud. Elz. 1648 , sen ex offi-
ciné Elzev. 1661 , pet. in-12.

— Sermones 6deles ethici , etc. Amstet
ex officia Elzev. 1662 , pet. in-12.

—Historia Henrici,septimi Anglian regis.
Amst. exolfic. Elzev. 1662, pet. in-11.

— Historia naturalis eaperimentalia de
ventis.•Amstel. ex olfic. Elzev. 1662,
pet. in-1a.

^ ̂ Assrll.^. Ibrahim, ou l'illustre Bacha
R> et la constante Isabelle, histoire mer-

' veilleuse par Philippe Baesten de
Furstenau, en allemand. Amsterd.
Louis Elz. 1645, pet. in-12, fig.

BALZAC. OEuvres diverses, augmentées
de plusieurs pièces. Leyde, les Elzé-
virs, [651 ; ou Jean, 1658; ou Ams-
ferdam, Daniel, 1664, pet. in-ta.

Le Discours a la Reine régents et le Barbon,
pieces datées de 165[ ou 165g, manquent
quelquefois dans les exemplaires de l'édition
de 1651.

-- Aristippe , ou de la Cour , par le
même. Leyde, Jean f lzév. , 1658,

ou Amsterd. Daniel Elzévir, 1664,
pet. in-12.

— Les Entretiens, du même. Leyde,
Jean Elzev. 1659, pet. in-la ; ou
Arasterd. Louis et Daniel Elzévir,
1663, pet. in-12.

— Lettres choisies da Balzac. Suivant
la copie imprimée à Paris (Leyde,
les Elzévirs), 1648 j; ou eyden
chez les Elzévirs, 1652; dmsterd,.
chez les Elzévirs, 1656, et Daniel
Elzév. 1678, pet. in-ta.
Lettres familières de Balzac à Cha-

- pelain (publiées par Girard). Leyde,
Jean Elzév. 1656, ou Amst. , Louis
et Daniel Elzév. 1661, pet. in-12.
Lettres de Balzac à Courant (pu-

bliées par Girard ). Leyde , Jean
Elzév. 0659; ou Amsterd. chez Ies
Elzévirs, 0664, pet. in-la.

Ou ajoute i ces six volumes la suivant :
Socrate chrétien ,par Balzac, et autres oeuvres

du même auteur. Amsterd. Toast Plumer,
166a, pet. in-ta.

Cesl sept volumes réunis dd Balzac ont été
vendus So fr. salle Sylvestre , en 1828.

La semplicità ingannata di Galerana
Baaarror[ (Archangela Tarabotti).
Leyda,Gio. Sambix, 1654, pct.in-12.
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458	 CATALOGUE DES ÉDITIONS

Beact.au. (Jo.)Argenia, cum clave.
Lugd-Batav. ex offic. Elzev. 163o,
pet. in-12.

Il existe dent éditions sow la même date ; il
y en a muai une d'dmsterd. spud Lud.
Lsbev. • et coin une antre, Amsterd. spud
Denielem Fluer. 16p , pet. in-ta.

—Euphormionis Lueinini, sive Jo. Bar-
clan satyricon partes gainque, com
clavi; accessit conepiratio anglicana.
Lugd.-Batav. apud Elzev. 1637, pet.
in- t a.

Il exista deux éditions pareillement indiquées
seas la même date , et qui es corespondent
ligne pour ligne. Il y en a encore deux au-
tres, dont rune de 1655. Lue^d.-Batav.
spud Elsevirios, et l'antre . d'drnaterd. ex
:Adné Elsovirian* , 1658, pet. is-ss.

Beesomptaaas. Mémoires da mIIareechal
de Bassompierre , contenant l'His-
toire de sa Vie et de ce qui s'est fait
de plus remarquable à la cour de
France pendant quelques années
(publiés par Claude de Malleville,
eon secrétaire). Colone, Pierre Mar-
teau (Hollande , Elzévir, 1665 ),
2 vol. pet. in-12.

Cette édition , qui est fort jolie , n'est pas com-
met. Comme elle a été souvent contrefaite,
ainsi que les diverses ambassades de Bassom-
pierre, nous croyons devoir dire que le tome
premier des Mémoirea commence par une
préface, qui, ava le titre, comprend cinq
feuillets mon pe nés' s'ont ensuite 1e texte,
qui contient 36q pages. Le second tome a
bai pages , indépendamment du titre.

—Ambassade du mareschal de Bassoin-
pierre en Espagne , l'air ]fiai. Co-
logne , P. du Marteau ( Hollande,
Elzévir), t668, pet. in-12.

Volume de t63 pages, outre le titre.
—Ambassade du mareschal de Bassom-

pierre en Suisse l'an 1625. Cologne,
P. du Marteau (Hollande, Elzévir ),
1668, 2 vol. pet. in-12.

Le remier volume est composé du titra et de
388 pages de texte, et le second de 26g pa-
ges , y compris le titre.

— N.S.gociation du mareschal de Bas-
sompierre, envoyé ambassadeur ex-
traordinaire en Angleterre , de la
part du roy très-chreatien. Cologne,
P. du Marteau (Hollande, Elzévir) ,
1668, pet. in-12.

Volume de 3'6 pages outre le titre.
Baraq ua ( Michel ). Histoire de la cour

du roy de la Chine. Pans, Estienne

Linteysia (Hollande, Elzévir), 1668,
pet. ln- 12.

BADntc (Dom.) Amores,.edeutc Petro
Scriverio. dmttel. apud Lud. Elzev.
i638, in-ta.

— Indnciarum belli Belgici libri tres.
Lugd.-Batav. ex of lc. Elzev. 16ag,
pet. in-12.

Epistolse semi centurii auct e; ac-
cedunt ejusd. orationes et libellus
de Fcenore. dmstel. typis Lud. i654,
leu typis Ludov. sumptibus societa-
tis, 1662, pet. in-12.

Bscazat (G.) Orator extemporanew,
seu art's oratorise breviarium. dmut.
Lud. i65o, pet. in-ta.

Bruinez (Ph. de). Le Conseiller d'Es-
tat, ou Recueil des plus générales
considérations servant au maniement
des affaires publiques , divisé en deux
I.irlies. En la première est traité de
l'établissement d'un Estat, en la se-
conde des moyens de le conserver et
de l'accroistre (par Phil. de Bethane),
suivant la copie imprimée à Paria
(Hoff. Elzévir), 1643, pet. in-1a.

Bzzx. (Theod.) de pestis contagio et
fuga dissertatio. Accessit Andrea Bi-
yeti ejusdem argumenti epistola.
Lugd. Batav. ex officiai Elsevirio-
rum, 1636, pet. is-12, gros earac-
tire.

11 existe une autre édition sous oe titre: Fa-
rioram traotataa throlegiei de peste.
Lugd -Batav. optaJoienneaa. z656 Cette
dernière est plus complète qua la précis
dente, attende qu'elle renferme, outre les
traités de Bèze et de Rivet, deux ouvrages
de Giab. Voit et del. Hoornbeclt.

BLzssssots. OEuvres satiriques de P.
Corneille Blessebois. Leyde, 1616,
pet. in-12.

--Le Rut, ou la Pudeur éteinte,, 1676,
3 tom. pet. in-ta.

— Eugénie, tragédie dédiée à son Al-
tesse le prince d'Orange.

Il est probable que cette pièce, qui ne porte
point de date est comme les, précédentes,
avec lebquella

,
 elle est ordinairement reliée,

de 1618.
M. Brunet a démonte, dams son Manuel du

Libraire, que les ouvragea de Blesahsis ne
pouvaient avoir été imprimés par un péris
à Leyde en 1676, attarda gn'auenn impri-
meur de oe nom n'a exercé son art dans aire
ville patérieutement i Ath. MAis ras
avons néanmoins cru devoir placer lei em
ouvrages, parce qu'en les annexe habituel-
lement aux carions des Elsévirs, et leur
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459IMPRIMÉES PAR LES ELZÉVIRS.

rareté en a tait porter le pria jasgu'à 15o et
mémo zoo fr.

BLORMtiT11 (Augustini Alstein) Sin -
gularis liber de nobilis et studiosre
juventntis institutione ad Theodo-
ricum de Waseenaer. Amstel. aR^ud
Lud. Elzev. 1653, pet. in-I9.

BoceAcclo. 11 Decameron, ecc. In Ams-
terdamo, Elzevio, 1665, pet. in-12.

BOCGALIaI (Traiani) Lapis Lydius poli-
ticus, lalinitate donavit Ern. Joan.
Creuta. Anutel. apud Lud. Elzev.
i64o, pet. in-Ia.

Pietra del paragone politico, di Tra-
jano BOcCiLI ►1. Cosmopoli, 1640 ,
1651 , ovvcro 167 1 , in-s4, 6g.

Satyres S 9) du sieur D•" (BoILseu
Dsarasaux). Amsterdam, ac Van
Dyck, 1669, pet. in-IJ.

Oeuvres diverses de sieur D. (BOILaAB-
DRSraét.ux), avec le Traité du su-
blime ou du merveilleux, trad. du
grec de Longin. Suivant la copie im-
primée à Paris, 1675, in-19.

Les Principes et Règles de la Vie chré-
tienne, traité composé en latin par
le cardinal BONn, et trad. en franç.
par M. Cousin. Suivant la copie im-
pruuée 1 à Paris, pet. in-I9.

BONABBLLI. Filli di Sciro, favela pas-
torale del conte Guidobaldo de Bo-
narelli. Detto l'aggiunto Accade-
mico. intrepido , ecc. In Amsterdam,
nella stamperia del S. D. Elzeviro ,
e in Parigi si vende appresso Tho-

' musso Joly, 1678, pet. in-a4, fg.
de Séb. Leclerc.

Boucanais (Jac.) Epistolle ad Joach.
Camerarium scriptte, et historicis ac
politicisdocumentisinstructx. Lu d.-
Batav. ex ofcinà Elzev. 1647 , pet.
in-1a.

Botlss ILLE. (Ch.) L'homme irrépro-
chable en la conversation, divisé en
trois parties, en chacune desquelles
est traitée la' manière de parler en
sorte dans les campagnes que l'inté-
rét de Dien n'y soit blessé , notre
propre conscience intéressée , ni
enfin notre prochain offensé , par
eh. Bonnetille. Leyaae, Jean Elativir,
1661 , pet. in-12.

Exposition de la Doctrine de l'Eglise
catholique sur les matières de con-

, troverse, par messire Jacques Be-
nigne Bussc.T.....'avec un aver-

tissement sur cette nouvelle édition.
Suivant la coppitee impprimée à Paria,
et se. vend à bras-elles , chez Henry
Frick, 1681 , pet. in-s a.

Jolie édition faite sax molle de Paris, 1679
et ressemblant beaucoup m,a productions
sorties des presses de Daniel Elzévir.

Les Entretiens d'Aride et d'Eugène ,
par le P. Bornoyas. Amsterdam,
Jacques le Jeune, 1671, pet. in-1n.

tl faut réunir i oe volume : Sentimens de
Cléante sur tea entretiens d'Ariste aa
d'Eugène, 3e édition , (par Barbier d'An-
courtl Suivent la copie imprimée i Paris ,
chez P. Monnier , >ta, a put. en a vol.
pet. in-I a.

n faut'oindre aussi 1 La manière ae bien
penser dans les ouvrages d'esprit, par le
pire Bouhonrs. Amsterdam, Wollgsuck
1688 , pet. ia-1t.

La BOURGUIGNON intéressé. Concordia
res parvs crescunt, discordiâ magna
dilabuntur. Cologne, Pierre ab Eg-
mont, pet. in-1s.

Caractères , d'Elzévir d'Amsterdam.

Ne pas croire ce qu'on voit, histoire
espagnole (par Edme BoonsATLT ).
Suivant la copie imprimée à Paris,
1673,pet. in-1a.

BorLe. ( Rob.) 'fentatnina qundam
physiologies consccripta à Rob. Boyle,
cum ejusdem historia fluiditatis, ex
anglico in latinum sermonem trans -
lata. Amstel. spud Danielem E1zcJ.
1667, pet. in-ts.

BSANTôlas. Mémoires de messire Pierre
de Bourdeille, seigneur de Brantôme,
contenant les Vies des Dames illus-
tres de France de son tem s. Leyde,
Jean Sambix le jeune (Elzévir),
1665;.pet. in-t9.

— Mémoires de messire Pierre de Bour-
deille, seigneur de Brantôme, con-
tenant les Vies des Dames galantes
de son temps. Leyde , Jean Sambix
le jeune (Elzévir ), 1666 , 9 vol.
pet. iss-I a.

--• Mémoires de messire Pierre de Bour-
deitle, seigneur de Brantôme, con-
tenant les Vies des Hommes illustres
et grands Capitaines françois de son
temps. Leyde , Jean Sambix le jeune
(Elzévir), 1666, 4 vol. pet. in-sa.

— Mémoires de messire Pierre de Bour-
deil^le, seigneur de Brantôme, con-
tenant lea Vies des Hommes illustres
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46o	 CATALOGUE DES EDITIONS I

1

et grands Capitaines eatrangers de son
temps. Leyde, Jean Sambix le jeune
(Elzévir), 1666, 2 vol. pet. in-ia.

BaoeCeoasT. (Ev.) De diversis regul is
juris antique enarrationes. Lugd.-
Batav. ex officinà Elzev. 1641 , pet.
in-1a.

Baowaa. (Th.) Religio.medici. Lut;d.-.
Batav. apud Franciscum Hackiûm,
1644, pet. in-1a.

-- La Religion du Médecin, c'est-à-
dire Description nécessaire par Tho-
mas Browne, médecin renommé à
Norwich, touchant son opinion ac-
cordante avec le pur service divin
d'Angleterre. Imprimée (eu Bol-.
lande, chez les Elzévirs) l'an 1668 ,

e pet. in-ta.
BIICnarAra. ( Georg. ) Poemata ques

exatant. Lugd.-Batav. ex officiai
Elzev. '6a§ , a part. en vol. in-a4.

14 existe deux éditions sous 1a même date,
d'une égale voleur. R y en a une autre:
ilmstelodanai, spud Danielem Elsevirium,
167 6, in-a4.

-- Paraphrasis Psalmoruln Davidis
poetica, auctore Georg. Buchanam.

Lugd.-Batav. typis Isaaci Elssvirii,
162 1 , in-16.

•Idea philosophie mordis , sire com-
pendiosa institutio, auctore Fran-
cone.Buatssaanicio. Editio postrema
nfultis in lotis emendata.
Batav. ex ofcinà Elzevirianà
pet. in-12.

Collegium physicum, disputationibus
xxx absolutum , totem naturalem
philosophiam compendiosé propo-
nens, auctore M. Francone Boa-
csnsDIcso i cum syllabo disputatio-
num, respondentium nomma ex-
primente i editïo secunda, auctoris
manu aucta. Lugd: Batav. ex offi-
cinà Elzevirioram, t64a, pet. in-12.

Bi sssQIIIl (A. Gisienii) Omnia iule
entant Lugd.-Batav. ex officmi
Elzev. .1633 , in-24.

L'ad. d'Amsterd. Lad. et Dan. Els6v.:66e,
in-34 , eat moins jolie que celle-ci.

Histoire amoureuse des Gaules, par
Buser RABIITIW.

Sans lieu ni date , pst. in-13.
— La méme. d Liége ( sans date),

a part. en 1 vol. pet. in-32.
Il, existe de ce livre de nombreuses réimpres-

sions ; mais celte édition est la plus belle
et la plus recherchée.

C

•

CABINET satirique, ou Recueil parfait
des' vers piquans et gaillards de ce
temps, tiré des secrets cabinets des
sieurs de Segognee, Regnier, Mo-
tin , Berthelot, Maynard, et autres
des plus signalés poètes de ce siècle.
Douzième édition revue et corrigée,
et de beaucoup augmentée, t666,

vol. pet. in-12.
Cassais (C. Julii) gore mitant , ex

emendatione Jos. Scaligeri. Lugd.-
Batav. ex 'officiai Elzev. 1635, pet.
in-12.

Cette édition • été réimprimée sous la même
date; on redonnait l'originale i la page 149,
cotte 153.	 -

CALLIâas. La Fortune des gens de qua-
lité et des gentilshpmmes , par, de
Callière. Jouxte.la Fopie deParis,
chez Est. Lapon (Asnaterd.) , 1663 ,
pet. in-t a.

CAMPa.B1. ( Math.) Horologium solo
nature molli et incuba dimetiens

momenta temporis constantissime
requalia. Anale!. apud Daniel. Els.
1678, pet. in-12.

CAPELLI ( Ludovici) diatribe de veris
et antiquis Hebteorum litteris, op-

' positâ D. Joh. Buxtorfii , de eodem
argumente, dissertationi. Item Jos.
Scaligeri adversùs ejusdem reprehen-
siones defensio, et ad obscurum Zo-
haris locum illustrandum brevis eut-

' citatio. Amstelod. apud. Lud. Ela.
1643. pet. in-12. •

CARDAN' (Hier.) Arcana politica, aire
de prudentià civili liber singularis.
Lugd..Batay. ex officiai Elzev. 1635,
in-a4.

CAautxaLIsao (il) di santa chiera, di-
. viso in tre parte. Amsterdam,; 668,

3 vol. pet. sn la.
CATAI.OGIIS librorum qui in bibliopolio

Danielie Elzevirii vendes mitant.
.4mstelod. ex officinii Elzev. 1674
pet. in-la.
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Ce catalogue doit contenir sept parties, savoir:
Libri theologici, 176 pig. — Libri juri.
diet, 86 pag. — Li6ri medicine, 6o pag.
— Libri mireellanei, 200 pag. — Livrai
italien •, espagnols et anglais , z4 pag.
— Livra aliemande, soi pag. Les ou-
vrages imprimés par les Elzévirs n'y sont
pas distingués des antres.'

CArALOGVS librorum ofltcinse Danielis
Elzevirii, designans libros qui ejus

- typis et impensis prodierunt, nut
quorum aliits magna ipsi copia sup-
petit. Amstelodami , apud Danielem,
1675-,pet. in-I2.

Ce catalogue n'a que 19 feuillets', et il est cu-
rions en ee qu'il renferme les livres du fende
de Daniel Elzévir avec les prix. On y voit
porté le Corpus juris Civilis, avec les nota
de Godefroy, en 2 vol. in-fol. i 2o florins de
Hollande. Le œ4œe livre, édition de 1664 ,
3 vol. in-8, i 611. so s. — Le Lexique arabe
de Golius , in-fol. à 3o 8. — Le Cicéron de
8chrévélias, en a vol. in-4, é 8 8. — Le
84néque Yarioruns, 1672, 3 vol. in-8, i
17 fl. to s. — Le Tacite Variorum , de
1672, s vol. in-8.à i3 fi. 4 s. —LeDéca-
meron de Bocace, en italien, in- ra, i

fl. 5 a. — Les volumes de Balzac , à t 8.
on 18.6 s. Io vol. — La Sagesse de Char-
ron, de ,662, i t H. 18 s. — Les comédies
de Molière, 1675, 5 vol. 1 7 8.—L'Henry IV
de 1664, i t 8. 14 s. — L'Anatomie de la
Hesse. i 18 s. — Le Pttissior françois,
t a3 s. — Les Satires de Regnier, i to s. etc.

CATALOGIIS librorum qui in bibliopolio
Danielis Elzevirii venales exstant, et
quorum audio habebitnr in sedibus
defuncti (4 augusti 1681 ). Amstelod
t6$s , pet.. in-12 de 491 pages; en
outre les livres italiens, espagnols et
anglais, 22 pages.

i.(LTOLLUS, Tibullus et Propertius, cum
. Corn. Galli fragmentie. Amstel. typis

Lud. Elz. 1651 , in-24.
CaLst (C. Corn.) De Medicin9 libri

octo , ex recognitione Jo. Ant. Van-
der Linden. Lund.-Batav. apud Joh.
Elz. 1657, pet. In-t2.

Clissa ( les commentaires de) de la
traduction de N. Perrot, sieur d'A-
blancourt. A Rouen, et se vend à
Paris chez Louis .Biliaire , 1665 ,
petit in-1 2. 	'

Cette édition a beaucoup de ressemblance avers
•• elle des Elzévirs d'Amsterdam.
CHAMBRE (de la). jArt de connaltre
• les hommes, par lES' de la Chambre,

conseiller du roi en ses conseils , et
. son médecin ordinaire. Amsterdam,

Jacques le Jeune (Elz.), 166o, pet.
in- la.

— Lee Caractères des Passions, par le
S. de la Chambre, médecin de mon-
seigneur le chancelier. Amsterdam,
Antoine Michel (Elzévir ), t658-
1663, 4 part. 2 vol. pet. in-I2.

CHAPELAIN. La Pucelle, on la France
délivrée, poème héroïque; dernière
édition, suivant la copie imprimée
h Paris (Hollande, Elzévir), 1656,
pet. in-12, 6g.

CHAPPOLEAII. Armetzar, ou les Amis
ennemis , tragi-comédie (par Chap-
puzean). Leyde, Jean Elzév. 1658,
pet. in-I2 avec fig.

CHARRON. (P.)) De la Sagesse, trois li-
_ vres, par Pierre Charron. Leyde,

chez les Elzévirs, 1646, pet. in-I2.
— De la Sagesse , trois livres , par

Pierre Charron. Leyde, chez Jean
Elzévir, 1656, pet. in-I2.

— De la Sagesse , trois livres , par
Pierre Charron. Chez Jean Elzévir,
sans date, pet. in-12.

— De la Sagesse, trois livres, par
Pierre Charron. Amst. chez Louis
et Daniel Elzévir, 1662, pet. in-12.

Ces quatre éditions, données par les Elzévirs,
sont toutes trêa-bien imprimées et fort re-
cherchées; mais cello sans date et colle de
s646 le sont plus que les deux feutres.

CaEmTOsios. (Mart. Petr.) Greco-bar-
bars novi Testamenti quo oriend
originem debent, selegit, congessit;
notis illustravit Mart. Petr. Chei-
tommus. Amstel. apud Lud. Elzev.
1649, pet. in-12.

CazvsnNI (de). Mémoires d'Estat sous
le règne des rois Henry troisième et
Henry IV. La Haye, Jean et Daniel
Steucker, 1669, 2 vol. pet. in-ta.

Calmi(le) de Boulogne, ou l'Amant
fidèle. Cologne, 1669, pet. in-12.

ClcsaoNls (M. Tullii) Opera. Lugd.-
. Batav. ex offic. Elzev. 1642, 10 vol.

pet. in-12.
Cette édition, sortie des presses de Bon. et

de Abr. Elzévir , est ana des plis belles et
des plus exactes qu'ils aient publiées. Ils
n'ont imprimé qu'une fois , dans ce format,
les œuvres complètes de l'orateur romair.

— M. Tullii Ciccronis opera omnia,
cum Gruteri et selectis Variorum
notis et indicibus locupletissimis, ac-
curante C. Schrevelio. Amstelodami,
apud• Ludovicum et Danielem Elze-
virios, 1662, 2 vol. pet. in-4.

Ces deux tomes se relient facilement en r voL
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462	 CÀTALOGUE DES EDITIONS

Ies caractères, bien qu'assez petits, sont
mots et faciles è lire. Du rate les exem-
plaires de ce beau Cicéron ne sont pas trèa-
rares, ce qui le maintient è tin prix raison-
nable.

—Merci Tullii Ciceronis de olâciis libri
tree, Cato major, vol de senectute;
Laelius, vel de amicitia; Paradoxe
stoicorum sex; somnium Scipionis
cum optimis ac postremis exemmpplari-
bue eccuraté collati. Anutelodawti ,
ex officinâ Elzevirianâ, 1656, pet.
in-12.

Cette édition est une copie de celle de 1642. Il
y a une réimpression de 1677,où l'on a suivi,
ligne pour ligne, celle de 1656; le frontis-

. pia gravi est le name que dans cette der-
nière, à l'eltcepita de la date.

Arn. CLAPMABII de arcanis rerum pu-
blicarum libri sex, illustrati à Joan.
Corvino : accessit Chr. Besoldi de
cédem materiâ discursus, necnon
Arnoldi Clapmarii et aliorum éon-
clusiones dejurepublico. Amstelod.,
apud Lud. Elzev. 1641 , pet. in-12
avec un titre gravé et un titre im-
primé.

Il existe une réimpression : Amadei. spud
Ludov. User. :1644, pet. in-ta. Lez con-
clusions ne se trouvent pas dans cette der-

- nié» , bien qu'elles soient annoncées dans
• le titre.
-- Arn. CLAPIIA611 nobile studiornm
• triennium, itemque Christ. Colcri
• de ordinando studio politico epis-

tola. Lugd.-Batav. ex oflicinâ Elze-
viriani, i64o, in-32.

Job. CLAVBKRGII defensio cart fana
adverses Jacobum Revium et Cria-
cum Lentulum : pars prima exote-
rica, in quâ Renate Cartesii disser-
tatio de methodo vindicatur, simul
illustria cartesiann logical et philo-
Sophia specimina exhibentur. Amsie-
lodami, spud Lud. Elzev. 1652, pet.
in-12.

—Joh. CLAvaxanis logica vetus et nova,
modula inveniendae ac tradendn ve-
ritatis, ingeneei simul et analysi,
facili methodo exhibens : editio se-
cunda mille lotis emendata , notis-
que prolegomenis aucta. Amstelod.
ex officinâ Elzev. 16521, pet. in-12.

A. CLAOD1Ar1 qua exstant, Nic. Reni-
sins recensuit ac notas addidit. Lugd.
Batav. ex oflicinâ Elzev. 165o, 1 tom.
en vol. pet. in-12.

A. CLAUDIAxt quae mutant ex emenda-
tione Nie. Heinsii. Amstelod. typa
Lud. Elzev. 16E0, in-24.

II y a une autre édition sous le mens titre:
Ametelod. apud Daniel. Elzev 1677, in-24.

Jo. CLOrpslceoaousacrificiorum patriar-
chalium Schola sacra, in qui esa-
minatur sacrificiorutn antiquitae,
usus , etc. , cum spicilegio. Lugd:
Batav. ex officiait Elzev. 5687, pet.
in-la.

Pb. CLDDERII introductions in unlver-
sem geograpli►iem libri vi; accessit
P. Berth breviarium orbis terrassa.
Lund -Batav. spud Efsevirios,1641,
pet. i11-11.

D «lote plusieurs éditions de ce Iivra fapr.
per les Elzévirs; savoir: eisnstelod. spud
Lud. Elz. 1651. — dind$od. spud Lai. et
Dan. Elsev. 1661 et 1674, pet. i0-111..

Sumna doctrine de feedere et testa-
mento Dei explicata à Jo. Coccsio.
Lugd.-Batav. ex olhc. Elzev. 1654,
pet. in. i 2.

Jo. Coccan admonitio de principio Re-
clesia reformats, Lugd.-Batav. Joan.
Elzev. 1657, petit in-12.

Iadagatio natures sabbati et quietis
novi Testamenti , auctore Johanne
Cocerso. Accedunt veterum et recels.

d-Bat. apud
, pet. i1-11.

d de Cosme!,

tiorum testimonia.
Johanaean Eiger.

La Vie de messire
seigneur de Chaatilioa , admiral de
France , à laquelle sont adjoint= ses
mémoires sur ce qui se passa an siége
de Saint-Quentin. Leyde, Bonaven-
ture et Abr. E1aév. 1643 , pet. in-12.

Analysis paraphrastica institutions=
theologicarum Joh. Calvin dispu-
tationibus XLI contexts , euctore
Daniele COLOnlo. Lngd.-Batav. ex
offlcinâ Elzev. 1636, pet. is-is.

Les Mémoires de madame la princesse
Marie Mancini Coaoxxs , g. conné-
table du royaume de Naples. Cologne,
P. Marteau, 1697, pet. in-is de
14o pages.

Le fleuron da titre est la Méduse des ElMrirs.

J. A. Commas jante aunes linguarum ,
cum adjunct® gra:câversione,auetore
Theod. Simonio. Amstelod. aped
Lud. Elzevirium , 1642 et 1649, seu
spud Danielem, 1665, pet. in-i2.

J: A. Comas pansophiae diatyposis,
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463IMP UMtEd PAR

iooaogiapèica et orthographiai deli-
neatio totius operis amplitudinem
etc. , adumbrans. Amst. apud, Lud.
Elzev. 1643, pet. in-1a.

Les Mémoires de Ph. de Coaiuxs.Leyde,
chez les Elzévirs, 1648, pet. in-1a.

Conclopae et oretiones, ex historiais
blinis excerptm. Lud•-Batav. ex
officiait Elecv..1649, pet. in-1a.

-- Autre édition. .lmstel. spud Lud.
Elzev. 1652. , pet. in-ta.

— Autre édition. dmstel. ex ofKcinà
Elzev. i662, pet. in-12.

ti saisis nue édition de i672, opta Danielem
Ezev. evm le même titre gravé, datée de
r68s.

Coaxaluaa. (P.) L'Imitation de Jésus-
Christ , trad. et paraphrasée en vers
freinais, par P.Corneille. Brurelks,
F. Foppens ( Hollande, Elzévir) ,
1665, in-1a, fig.	 ,

Cette belle édition, bien que ne portant pas
le nom des Elzévirs, passe pour être sortie
de leurs presses. léoppeus avait beaucoup de
relations avec les Eladviss, et leHr faisei-t
imprimer une parsie des livres qu'il publiait

Le Théàtre de P. Coaz;xrzza, revu et
' corrigé et augmenté de diverses pièces

nouvelles. Suivant la copie imprimée
à Paris ( Hollande, Elzévir ), 1664-
1676, 4 vol. pet. in-sa , fig.

Ces quatre volumes sont composés des dIffi-
rentes pièces de P. Corneille, imprimées
séparément en Hollande et réunies soue un
titre général.

Les Tragédies et Comédies de Th. Con-
, revues et corrigées, et aug-

mentées de diverses pièces nouvelles.
Suivant la copie im rimé. b Paris
( Hollande , Elzévir) , 1665-1678 ,
5 vol. pet. in-ta.

' Les piéces de Th: Corneille ont été , ainsi que
celles de P. Corneille, imprimées en Hol-
lande par les Elzévirs, et do même réunies
sous un titre commun. Il est très-difficile
de les trouver réunies, surtout des pre-
mières éditions. Comme chacune do ces
pièces se vendait séparément, lorsque l'une
d'elles se trouvait épuisée on la réimpri-
mait dans le même format; aussi presque
tous les volumes de Th. Corneille que l'on
trouve aujourd'hui contiennent-ils, ê catir
dos Éditions originales, des réimpressions
postérieures beaucoup moins belles.

Lucii COHSEL11 Europaei (Melch. In-
cofer) monarchie solipsorum ad vi-
rum clarissimum Leonem Allatium,
coi nuperrimè accessit devis onomas-

LES ELZÉVIRS.

tics. Juxta exemplar venetum. Ams-
telodami, L. Elzev. 2643, pet. in-12.

Relation de la cour de Rome, faite
l'an i661 , au conseil du Pregadi ,
par l'escellentissime seigneur Angelo
Coaasao, ambassadeur de la sérénis-
sime république de Venise auprès du
pape Alexandre VII. Leyde, Alma-
rino Lorene (Elzévir), 1 .663, petit
in-1a.

Joh. Arn. Coevlat enchiridium , seu
institutiones imperiales ; inertie la-
tioribus materiis, theorice et praticè
digestes, et explicates per erotemata.
Amstel apud Lud. Elzev. î64o, 1644
eE i649iseu apud Lud. et Danielem
1657, ses aped Daniel. 1664, pet.
in-12.

Jo. Ant. Conviai elemerea juris civilis
junte ordinem institutionum impe-
rialium erotematicé exposita ; additis
Germani Cousihii receptarum utrius-
que juris regularum partitionibus.
dmttelod. apud Lod. Elzev. 1645,
pet. in-1a.

— Editio alla. Amstelod. apud Danie-
lem Elzev. 1664, pet. in-1a.

Arn. Coavrxi Poethnmus Pacianus, seu
decisiones utriusque juris Cl. Jul.
Paccii. doute,. apud. Lud. Elzev,
1643, sen apud Lud. et Dan. Elzev.
1659, pet. in-sa.

— Digeste per aphorismos e liceta.
dmstel. apud Lud. Elzev.,i64a, seu
1649 et 1656, sou apud Dan. i664,
tet. in-12.

Jo Conviai. Jurisprudentia romana
H. Vultei contracta. 4mstel. apud
Lud. Elzev. 1644, sen apud Lud, et
Dan. Elzev.16 pet. in-1a.

— Jus canonicu r aphorismos strie-
tim explicatum. dmstel. ex oi&cinft
Elzev. 1653 , pet.. in-la.

Il J a une édition de 16Ia •roc Is titre gravé de
1663.

— Jus Feudiste per aphorismos etrictim
explicatunr. douta ex of&cire& Elz.
2663, pet. in-sa.

Cals credo, hodié nihil. Lud:-Batav.
apud Elzev. that , pet. in-1a.

Caser Caznoxlsus centensis de calido
innato et semine, pro Aristotele ad-
versés Galenum. Lui.-Batav. ex of-
ficind Elzev. 1634 , in-a4.

Q. Cuarn Rufi historiarum libri. Lue-
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Barra,. ex officiai Elzev. 1633, pet.
in-12.

Cet historien a été imprimé plusieurs foie par
les Elsévirs sous la date de i633.

D.

L'Ovide en belle humeur de M. Des-
»inv. Suivant la copie imprimée à
Paris ( Hollande, Elzévir) , 1651 ,
pet. in-1a.

Les Psaumes de DAVID , mis en rimes
françaises par Clément Marot et
Théodore de Bèze. La Haye, chez
Jean et Daniel Steucker, 16 4, in-12.

Cette édition parait sortie des presses des
Elzévirs.	 •

Psalterium DAVID!, , ad exemplar va-
ticanum anni 1592. Lugd. - Batav.
apud Joh. et Dan. Elzev. 1653 , pet.
in-1 a.

Alexandri DEODAT1 valetudinarium ,
sen observationum, curationum et
consiliorum medicinalium satura.
Luggd.-Batav. ex offic. Job. Elzev.
1 661, pet. in-12.

Les Passions de l'Ame, par René Das-
CARTas. Amsterdam, Louis Elzévir,
t65o, pet. 1n-12.

Cet ouvrage a été imprimé sons la même date,
de format pat. in-8.

Passiones animes, per R. DascAaTas,
gallicè ab ipso conscripts, nunc la-
fini civitate donates ab H. D. M.
.,rfmstel. apud Lud. Elzev. 165o ,
pet. in-la.

IL DasciRTas. Meditationes de primâ
philosophic; in quibus Dei existen-
tia , et animes humanes à corpore dis-

' tinctio , domonstratur : his adjunctas
stint varies objectionès doctoium vi-
rbrum in istas Ocleo et animà de-
monstrationes ; m responsionibus
auctoris. Secunda editio septimis ob-
jectionibus ante hic non visis aucta.
Amstel. apud Lud. Elzev. 1642, pet.
in-12.

— Epistola ad Gisb. Voetium , in qua
examinantur duo libri, imper pro
Voetio simul editi, unus de confra-
ternitate mariana, alter de philoso-
phia cartesiana: Amstel. apud Lud.
Elzev. 1651 , pet. in-12.

— Disputatio de infinito, in qui de-
fenditur sentenlia CARTESII de motu,
spatio et corpore. Amstel. apud Lud.
Elzev. 1651 , pet. in-12.

Dascatrraoa de la ville de Paris en vers
burlesques, contenant toutes les p-
lantenes du palais, lx chicane des
plaideurs, l'éloquence des haraugères
de la halle , l'adresse des servantes
qui ferrent la mulle, l'inventaire de
la friperie, le haut style des secré-
taires de S. Innocent et plusieurs
autres choses de cette nature. Jouxte
la copie à Paris , chez la veuveGnil-
laume Loyson , 1654, pet. in-12.

Clovis, ou la France chrétienne, poème
héroique , par J. DESMARETS. Leyde,
par les Elzévirs , *657, in-12.

Edition mal exécutée.
L'Ariane de Dismam TS, trad. en hol-

landais. Amsterd. Elzev. .1658, 2 tom.
en s vol. pet. in-12, fig.

La Ville et la République de Venise
par le sieur T. L. E. D. M. de SAniT-
D1SDISa. Troisième édition, revue
et corrigée par l'auteur. Amsterdam,
Dan. Elzev. 168o , pet. iri-12.

Deusuet auctoritate juris civilis Roma-
norum, in dominiisprincipum chris.
tianorum , libri duo auctore Artburio
Duce. Lugd.-Batav. ex offic. Elzev.
1654, pet. in-1a.

Epitome dictionum quarumdam agui-
vocarum et ambiguarum in linguà
gallicà, in usust.1 studioss juventutis
collecta à Nathanacle Duasso... cum
breviusculis quibusdam formulis.quar
venustè in allia amicorum adhiberi
poterunt. Lugd.-Batav. ex officiai
Elzev. 1651 , pet. in-s2.'

Durons. (P.) L'Histoire d'anciens Fa-
voris, par feu M. P. D. P. Amsterd.
chez Antoine Michiels ( Elzévir) ,
1660, pet. in-42.

Traité de la Cour, -ou Inatieuction des
Courtisans, par M. De Ruraux. Der-
nière édition. Amsterdam, Elzévir,
1656, pet. in-12.

Thémistocle, tragédiexle M. Du Braa.
Jouxte la copie à Paris ( Leyde) ,
1654, pet. in-1a.

Nitocris, reine de Babylone , tragi-
comédie de M, Du RIME. Suivant la
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p,

Copie it Paris, etc. ( Leyde), 165o,
pet. In-12.

9J évole , tragédie de M. Du Ryle.
Jouxte la copie à Paris, etc. (Leyde),
/654, pet. in-12.

Alcinoée, ou le Combat de l'amour et
de l'honneur, tragédie par P. Du
Rials. Paris, chez Antoine de Som-
mouille (Leyde), 1655, pet. in-ra.

Ces cinq pibees ont ab imprimées par les
Elzévirs.

Entretiens familiers des Animaux par-
Jans, où sont découverts les plus
importas, secrets de l'Europe dans
la conjoncture de ce temps, avec
une élef qui donne l'intelligence de
tout. Amsterdam, Herman de Wit,
1672.

Entretiens du sage Ministre d'Etat sur
l'égalité de sa conduite en faveur et
en disgrace. Leyden, chez les Elzé-
virs , 1645 et 1652 , pet. in-12.

Ces ieuz éditions se correspondent ligne pour
Ligne.

ElisvoLICA dissertatiô. De princiiib
justi et decori, continens apologiam
pro tractatu claris. Hobbs de cive

h Velthusio ). AmsteL apud Ludov.
s65î, pet. in-ia.

Codicille d'or , ou petit Recueil tiré
de l'institution du prince chrédien,
composé par Eaux', mis en françois
avec d'autres pièces ( par C. Joly ),
,665, pet. in-12.

Dee. Erasmi Colloquia. Lugd.-Bat. ex
offic. Elzev. 1636, pet. in-12.

-- Antre édition. Lugd.-Bataay. 1643 ,
pet. in-12.	 ,

Edition semblable é h précédente, page pour
page et ligne pour ligne.

Eassstr colloquia. dmstel. ex officiai
Elzev, r66a, pet. in-12.

11 
p 

a encore deux autres 6ditiôns d'dmaI rd.
une ex offic. Elsev. 1668, in-soi l'antre

ex sac. Eltev. r67g , pet. in-112.

Adagiorum Des. Eue« Roterodami
epitome. Editio novissima; ab infl-
uais fore mendia quibus cetera sca-
tebant , repurgata; non nullisque
in locis adaucta, uti prefatio ad lec- '
torem indicat. Cum triplici indice
authorum, locorum et proverbioruni
completissimo. Anlsteled. apud Lud,
Elzev. 165o, pet. in-12.

Cette premibre édition des Adaget d'Ers sme est
trd's-bien imprimée. Une réimpression do ce
volume, page pour page et ligne pour ligne ,
a été faite en ,663. Quoique fort jolie, elles
n'est pas tout-1-fait aussi belle que l'édition
originale, qui se recoanaitre facilement t
la vignette placée en tête de l 'avis an lec-
tear, laquelle renferme deux fleurs de lis
aux deux extrémités, et les lettres E et R
dans le milieu.

Un bel exemplaire des Adages d'Ermite , de
1650, doit avoir environ 5 ponces a ligne;
En cet état il vent an moins s5 fr., comme it
s'est vendu A la vente de Chénier.

L'EscoLH des Princes , on Alexandre-
le-Grand comby de gloire et de mal-
heurs. Amsterdam, Jacques le Jeune
(Elzévir), 1671 , pet. in-12.

Euszssus Romans. Animadversiones
in librum Prnadamitarum. In qui-
bus confutatur Nuporus scriptor, et
primum omnium hominum fuisse
Adamum , defenditur. ( Batavia ,
Eh.), anno i656, pet. in-12.

Exzess de la liberté originaire de Ve-
nise, trad. de l'italien (par Amelot
de la Houssaye). Ratisbonne (dms-
terd. Elzev.) 1577 , pet. in712.

F.

Vincentii ASa1CII podmatum juveni-
lium lib. iij ; ad calcem adjectie
cunt epistoler aliquot serin et jocose.
Lugd.-Batav. ex officiait Elzev.1633,
pet. in-Ia.

E,,cvrtat pour lei Religieuses de Sainte-
Catherrne-lés-Provins coutre les pères
cordeliers. A Don ndl, chez Dierick
Eraessen (Hollande, Elzévir), 1679,
pet. in-12.

De viribus imaginationis tractatus, au-
there Thoma Fuao, editio postrema.

Il.

Lugd. Batav. ex offic Eire. i633,
in-24.

Fy.svivs Iodante. Histoire des Juifs,
écrite par Flavius José - e, sous le
titre de dntiquiiez l ues, tra-
duite sur l'original grec, revue sur
divers manuscrits, par M. Arnauld
d'Andilly. Suivant la copie imprimée
à Paris. Bruxelles, chez Eug. Henry
Friex. (Hollande, Elzévir), i676,
5 vol. pet. in-8, tig.

L. Annam Fwaus. CL Salmasius ad-
3o
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466	 CATALOGUE DES ÉDITIONS-

didit Lucium Ampelium. Lugd.-
Betav. apud -Elzevirios , 1633, pet.
in-12.

Les Elzévirs ont imprimé sons cette date deux
éditions qui ae ressemblent beaucoup et qui
contiennent le même nombre de pages.

L. Annaeus FLORUS. Cl. Salmasius ad-
didit . Lncium Ampelium. Lugd.-
Boute. apud J. Elzev. 1657 , pet.
in-12.

Edition copiée page pour page sur la précé-
dente de 1638, et avec le même frontispice
gras é dont on a changé le bas. il n'y a de
différence que dans repitre dédicatoire.

Recueil des défenses de M. Fovçuar.
( Hollande , Elzévir) , 14 vol. pet.
in-12..

Ce recueil, que l'on ne• trouve pas souvent
complet , n'est ni.eher ai recherché. Toute-
fois oa y trouve des pic« intéressantes,
telles que les Mémoires de Pélisson , qui a •
osé prendre la défense de son patron dans la

disgrâce, tandis que les viles créatures den
ministre disgracié, qui avaient rampé dévot
lui lorsqu'il était tant puissant, se mentri.
rent ses plus acharnés ennemis lorsqu'allé
déchu de son pouvoir ; et cela pour fax
leur courte ministère du jour, qui potinier
rait la perte de Fouquet, autant par inféra
que pour satisfaire la vengeance du matte, I
lequel s'était trofivé grièvement offensé de
coque ce ministre galant avait osé jobs dee
yeux de convoitise sur la belle et tendre
La Vallière, sa maîtresse.

On ne sr ra pas étonné que cette collection ait
été imprimée eu Hollande, lorsqu'on sain
que ceux qui avaient intérêt k perdre Fco-
guet out cherché é étouffer sa defense saisi
fermant lea presses françaises; ce qui l'obli-
ges de recourir aux presses étrangères. et
nous a vain une production typographique
digne d'Aire conservée par leu amateurs.

Fooas Villaco, eest-à-dire la Liberté
du Portugal, trad. de la langue cas-
tillanne en français. Impr. nonvel-
lement, t62 t., pet. in-sa.

- G.

Gsr.saD1. Raisons d'Este, et Réflexions
politiques sur l'Histoire et Vies des
Roys'de Portugal, etc. Lie' e, Pierre
Du Champs (Hollande, Elzévir ),
1670, pet. 1n-12.

—La Tyrannie heureuse, ou Cromwei
politique avec ses artifices et intri-
gueq;l ans„kout le cours de sa con-
duite. Leyde, chez Jean Pawels (El-
zévir), 1671, pet. in-12.

— Le Ministre parfait, ou le comte-
duc (Olivarès) dans les ,sept pre-
mières années de sa faveur, avec
des réflexions politiques et curieuses.
la Haye, Pierre Adrien (Elzévir),
1672 , pet. in-12.

.— Séjour de Londres, ou Solitude de
cour, par de Galardi. Cologne, Jac-
ques Fontaine, 1,671 , pet. in-12.

Cstasstto Gualdo Priorato. Histoire du
ministère du cardinal Jules Mazarin,
préroier minisiréde la couronne de
France , , descritc par le comte Gal-
leatzo, etc. Dans laquelle oit voit le
succès et les principaux événemens
qui lui sont arrives depuis le com-
mencement de son gouvernement
jusqu'à sa mort. .dmstrrslarn, Henry
et Théodore 'Bôôm, ,1671, 3 vol.
pet. in-12.

Gsatls. (P.) La sainte Chorographie,

• ou Description des lieux on réside
l'Eglise chrestienne par tout l'uni-
vers. Amsterdam, chez Louis Elzev.
1641, pet. in-la.

Joh anis GasnsRDI. Meditationes• sa

-cræ, editio postrenta, prioribus omen-
datior. Lugd.-Batav. ex offtc. Elzev.
anno 1627, in-24.

Le Déniaisé, comédie (par Guider de
la Tessonnerie)Suivant la copie
imprimée à•Pa4t 1649; pet. in-1a.

Gousse. Les Tableaux de la péni-
tence, etc. Nouvelle édition. Jouxte
la copie à Paris, chez Thomas lolly
ç Hollande , Elzévir) , 1665, pet

in-12, fig.
Jacobi Gord'. Lexicon Arabico-La6-

num , contextum ex probatioribus
Orientislexicographis. Acceditindex
latinus copiosissimus, qui lexiei la-
tino 'arabici vicem explere 1,ossit.
Lugd.-Batav. fypii'Bouavienturn et
Abrallami Elzev. 1653 , rotai.

Compendium geographicum , seretdneta
methodo adornatpm, opera etstriais
Abrah. GOLS lrz. Amsteloll. apud Lo-
dovicum Elzev. 164s, pet 1n-12.

Abrath'Gotrirtll Ulysses • belgico.gal-
licus. Amstel. ex offic. Elzev. 1655,
pet. in-12.

Le Plaisir des Dames, dcdiez à la rogne
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de la Grande'Bretagne, par M. de
GRENAILLE. Jouxte la copie imprimée
ii Paris, t643, in-ta.

Hugo GROTIUS de veritate religionis
christianœ. Editio novissima in qua
ejusdem annotationes suis qunque
paragraphis ad faciliorem usum sub-
Iectae sunt. Amstel. ex offic. Elzev.
1662, seu 1669, sen 1675, seu 168o,
pet. in-I 2.

On préfère L premiére de ces quatre éditions
comme la plus belle.

-- De Mari libero et P. Merula de ma-
ribus. Lttgd.-Batav. ex offic. Elzev.
1635, in-a4.

n existe deux éditions sons la même date;
l'une de 167 pages, l'autre de 3o8. Elles
sont également belles.

Histoire de donna Olimpia Maldachini
(qui a gouverné l'Eglise pendant le
pontificat d'Innocent X, depuis 1644

ljusqu'en 1655), trad. de l'italien de
'abbé GIJALDI. Leyde, Jean du Val,

1666, pet. in-12.
Il Pastor fido del cavaliere Battista

LES ELZÉVIRS.	 467

GIIAluol. Amsterdam, appresso Lud.
Elzev. 164o, in-a4 , fig. let italiq.

— Il Pastor fido del Guarini. Leyde,
Giovanni Elzevir, 1659, pet. in-19,
fig.

Le Berger fidelle, trad. de l'italien de
Guaszxl, en vers françois (par l'abbé
de Torches). Cologne, chez Pierre
du Marteau, 1671 , pet. in-12.

Jolie édition renfermant le texte italien. L'é-
dition de Cologne, dies P. du Marteau ,
1677, pet. in-12, est une copie de cello de
1671 , niais elle est moins belle, et il est
douteux qu'elle sorte des presses des Elzévirs.

Les Mémoires de feu M. le duc de Grisa
(publiés par de Saint-Yon , son secré-
taire, précédés de son éloge par le
duc de Saint-Aignan). Cologne,
Pierre de La Place (Hollande, El-
zévir), 1668, s vol. pet. in-1a.

La Vie du général Monk, duc d'Alber-
male, etc. le restaurateur (le Sa Ma-
jesté Britannique Charles II. Trad.
de l'anglais de Thomas GomsLe, doc-
teur en théologie (par Guy Miege ).
Londres, Robert Scot ( Hollande,
Elzévir), 1672, pet. in-19.

H.

Exercitationes de generatione anima-
lium. Quibus accedunt qundam de
partu : membranis ac humoribus
uteri : et de conceptione , autore
Guilielmo HARVSO anglo. dmstel.
apud Lud. Elzev. 165i, pet. in-12.

Danielis HE issu poematum editio
nova : accedunt pruter alia libri, de
contemptu mortis antehac una non
editi. Lugd.-Batav. Sumptib. Elze-
aririorum et Johannis Mairil, 162i,
2 tom. en 1 vol. pet. in-12.

-- E4asdem orationes, editio nova ;
auctior atque ita emendata, ut alia
videri possit. Accedunt dissertationes
aligeot, nec uniusargumenti Lugd.=
Batav. ex afficinâ Elzev. 1642 , vel
.Amstelod: spud Lud. et Dan. Elzev.
1 657, pet. in-12.

— De tragoedise conatitutione liber, in
quo inter ratera tota de bac Aristo-
telis sententia delucide explicatur :
èditio auctior, cul et Aristotelis de
poetica libellas, cum ejusdem notis
et interpretatione, accedit. Zugd?-

Batav. ex offic. Elzev. 1643, pet.
in-12.

Laue asini tertia parte auctior ( a
D. Hziasio cum aliis festins opus-
culis. Lugd.-Batav. ex offic. E4zev.
1629, in-a4.

Nic. Hsissii Dan. fil. Poemata accedunt
Joan. Rutgerzii qua: rident colligi

E
potuerunt. Lugd.-Batav. ex officin3

lzev. 1653 , pet. in-12.
HELiononus. Luuggd.-Batav. exeudebat

Georgius Vander Marse, 1637 , pet.
in-12.

On recodnait dans cette édition les fleurons
des Elzévirs de Leyde,

HExAISEROR rustique, on les Six Jdur-
nées passées â la campagne entre des
personnes studieuses (par la Mothe
Le Vayer). A Amsterdam, chez Jac-
ques le Jeune (Elzevir) 1671 , pet.
ln-12.

Hn 'pocaATis aphorismi (gr. et lat.) ex
recognitionetr. Vortstis. Lugd.-Ba-
tav. ex officia$ Elzev. 1628 , in-3a.

Jolie édition tris-bien exécutée, et dont les
beaux ezemptair« sont reesS
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468 CATALOGTE

— Cossent. Pranotiones, gr. et lat. opus
divinum; cum versione Anutii Feesi,
et notis Joh. Jonstoni. Amstelod. ex
offie. Elzev. 166o, pet. in-ta.

Billion estimée et peu commune. Les Elzévirs
n'ont imprimé qu'une fois cet auteur avec
les notes de Jonaton.

— Liber de aere, aquis et locis, gr. et
lat. Lagd.-Batav. apud Joann. Elzev.
1658 , pet. in-12.

Harem d'aucuns favoris , par feu
M. P. D. P. Amstel. Ant. Michiels,
z66o, pet. in-ta.

On doute que cet ouvrage ait été imprimé par
les Elzévirs.

HIsToIRE de la Vie de la replie Chris-
tine de Suède. Avec un véritable
récit du séjour de 1a reyne h Rome
et la défense du marquis Monadel

,
-

schi contre la reyne de Suède. A
Stocholm, chez Jean Pleyn de Cou-
ragé ( Hollande, Elzévir) , 1667 ,
pet. in-12.

HISTOIRE des amours de Henry IV ,
avec diverses lettres écrites à ses
maîtresses. Leyde, Jean Sambix ,
i663, pet. in-12.

L'édition de Leyde, han Sambix, 1686,
pet. in-t , est pareillement belle et a été
imprimée par les Elzévirs.

Hrsrolaa du Ministère d'ArmandJean
Duplessis, cardinal duc de Richelieu,
sons le règne de Louys le Juste ,
XIII° du nom, roy de France et de
Navarre, avec des réflexions poli-
tiques, et diverses lettres contenant
les négociations des affaires de Pied-
mont et du Montferrat; divisée en
4 tomes, corrigée en cette édition et
mise en meilleur ordre (par Ch. Via-
lart). Paris, 165o, a vol. pet. in-12.

Cette édition, sortie dep presses des Elzévirs
de Leyde, est fort jolie. Il aoriste aussi une
édition de Leyde, Jean 8ambix,165s, 2 vol.
pet in-13, laquelle n'est pas moins jolie. Cet
ouvragea été également réimprimé en 1684,
à Amsterdam , par les Elzévirs, sous le Dom
d'Abrabam Wolfgenck. Cette derniers édi-
tion, qui contient trois volumes, est tres-
inférieure i celle de t65a, bien qu'assez
jolis.

HISTORIA del Ministerio del cardinale
Ginlio Mazarino primo ministre
della  corona di Francia , descritta
dal conte Galeazzo Gualdo Priorato.
In Cologne, 1669, 3 vol. pet. in-12.

n n'est pas sûr que sel ouvrage soit sorti des

DES EDLTION$

prases des Elzévirs , ainsi que la traduction
française indiquée plus haut.

HISTORIA ludicra de amoribus Amotaa
et Amandi; authore A. S. D. D.
germanice. Amstelod. Daniel. Elm
vicies, 1659, in-12.

Le Corps politique, ou les Elémens de
la loi morale et civile. Avec des ré-
flexions sur la loi de nature, sur les
sermens, les pactes et les diverses
sortes de gouvernement, leurs chan-
gemens et leurs révolutions, par
Thomas Hoasas ( trad. du lat. en
franç. par`Samuel Sorbière). Leyde,
Jean et Daniel Elzévir, 1658, pet.
in-s-2.

Il existe sousla date de t65sune autre édition
sans3no,n d'imprimeur , mais elle est infé-
rieure é celle-ci et assez mal imprimée.

Tho. Henze. Elementa philosophies
de cive. Amstelod. apud Lud. Elzev.
1647 , seu spud Lud. et Dan. Elzev.
1669, pet. in-14

Il exista encore d'autres éditions de s65e,de
1657 et166o,

Friderici HorFxAicI Silezii poetienm
cum musis colludium, sive lnsnnm
grammaticorum centuria, editio se-
cunda altera parte auctior. Joute/ad.
apud Joannem Janssonium a Waes-
berge et ElizeumWeyerstraten, x665,
pet. in-12.

Cette édition porte les mêmes noms de li-
braires que le Nostradamus de 1668 , et de
même que ce dernier ouvrage elle peut être
ajoutée d la collection d'Elzévirs.

L'Odyssée d'Homère, ou les Aventures
d'Ulysse en vers burlesques ( par
H. de Piton ). Leyde, Jean Sambix,
(Elzévir), s653, pet. in-12.

Hoxsai lilas et Odyssea, et in easdent
&abolis sive interpretatio Didymi.
Cum latins versione accuratissima,
indiceque grseco locupletissiaso re-
rum ac variantium lection. Amu-
rante Cornelio Schrevelio. Amstslod.
ex offic. Elzev. 1651, a vol. pet. in-4.

Theophili:Hoosasis Poemata Juveni-
lia : accedunt Jo. Hogersii posthume
et P. D. Huctii fessus CL Salmn-
sii, etc. — Tho. Hogersii Orationes
tres. Amstelod. apud Daniel. Elne.
1672, 2 tom. en vol. pet. in-1z

Les Odes d'Hop.ce en vers burlesques,
.Leyde, Jean Sambix, 1553, pet.
in-l7.

Ce petit volume est fortiori.
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Quintus HORATIUS Flacçus, accedunt
• nunc Danielis Heinsii de Satyra Ho-

ratiana lihri duo, in quibus totum
poette institutum et genius expendi-
tur. Cuns ejusdem in olnoia poets
animadversionibus longe auctiot•i-
bus. Lugd.-Batav. ex officin3 Elzev.
1629 , 3 part. pet. in-la.

Je texte d'Horace forme la première partie,
les notes d'Heinsius la seconde, et enfin le
traité De Satyre Horatiarse la troisième.
Chaque ?ortie doit avoir un titre particulier
imprime . et en outre un frontispice gravé
précède les pièces préliminaires.

Quintus HORA?/Ut, Dan.,Heinsius re-
censait. Amstel. apud Dan. Elzev.
1676, in-l6.

Quiati HoRA1• ti poemata, scholiis, sive
annotationibus instar commentarii
illustrata a Joan. Bond. dmstel. apud
Dan. Elzev. 1676, in-12.

Cette jolie édition est fort estimée et ordi-
nairement chère.

MémoiresdeM. le chancelier de L'Hoa-
Pt2AL , contenant plusieurs traités
de paix, appanages, mariages, neu-

tralités, reconnoissances, loy et hom-
mages, et autres droits de souverai-
neté. Cologne, Pierre 'ab Egmont

Hollande, Elzévir ), 1672 , pet.
to-1a.

Anna) ()venait Horses gestliche and
weltliche poemata. Anuteldam, by
Ludwig Elzev. 1650, pet. in-I a.

Jolie édition de ces poésies allemande. impr.
en caractères allemands.

Discours prononcez à l'Académie fran-
poise, le aüj atiust 1674, à la récep-
tion de M. l'abbé Huer , avec quel-
ques ouvrages de poésie qui y furent
leus et récitez. Pates, P. le Petit,
1674, in-la.

M. Flemmard prétend avec fondement que ce
volume rare est sorti des prases des Elzévirs.

Nonens preeadamiticum; sive confuta-
tio vani cujusdam somnii, quo sacre
scripture presteatu incautioribus nu-
per imponereconatus estquidem ano-
tiymus,fin gens ante Adamum primant
fuisse boraines in mundo; authore
Ant. HoLeto. d.-Batav. aped
Johan. Elzev.	 , in-12.

•

I.

IsTaaave et maximes des princes et des
états souverains. Cologne, Jean du
Pals ( Hollande, Elzévir ), 1666 ,
a part. z vol. pet. in-12.

Ces den: parties sont ordinairement reliées

•

ensemble. 11 y a une édition de ces deux
parties sous la date do 1665.

De jure regnidiaseepsis, auctoreAlezan-
di•o Irvino scoto. Lugd.-Batav. az
officiait Elzev. 1629 , 1n-24.

Prime philosophiâe, sive institutionum
.nietaphysicargm libri sex, auctore
Gilb. Jeccaæo. • Editio postrema
priore correctior. Lund.-Batav. pro-
stant apud Elzev. 1640, pet. in-t2.

' U n'est pes probable que cette édition soit
sortie des presses des Elzévirs , bien qu'elle
se vendit chez eux.

Les Négociations de M. le président
Jaassiir. Jouxte la copie de Paris,
chez Pierre le Petit (Hollande , El-
zévir) , 1659, a vol. in-12.

Les Jdsonces mis sur l'escbaffaut pour
• plusieurs crimes capitaux par eux

commis dans la province de Gu ienne,
avec la réponse aux catoninies de

Jacques Beaufils, par le sieur Pierre
Jarrige, ci-devant jésuite. 1649, pet.
in-12.

Bien que cette édition soit d'une impreuiun
hollandaise il n'est pas certain qu'elle sorte
des presses des Elzévirs.

Joh. Joasroi:i. Historia civilis et eccle-
siastics ab orbe condito ad ann.
1633. dmstel. apud Lud. Ela. 164i ,
pet. in-12.

Johan. Jorsroal Enchiridium ethicum
ex sententiosissimis dictis concinna-
tum , et in libros tres distinctum.
Lugd.-Batav. ex offic. Elzev. 1634 ,
in-a4.

— Idea universe medicines practice
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470 CATALOGUE DES ÉDITIQNS

libri vüj absolota Job. JONSTOaus
concinnavit., Aastelod. spud Lud.
Elzev. 164 , pet. in-la.

JouassL de M. le cardinal de Riche-
lieu durant le grand orage de la cour,
en 163o et 1631 , tiré des mémoires
écrits de sa main, avec diverses an-
tres pièces remarquables concernant
les affaires arrivées de son temps
divisé en a parties. ,lmst. Abraham
Wolfgank (Elzévir), 1664, a vol.
pet. in-12.

Le JUSTIN moderne, ou le Détail des
affaires de ce temps, fidèlement tiré
de son histoire, avec des réflexions
curieuses sur ce qui se passe is pré-
sent dans l'Euroepe. A Villefranche,
chez Pierrre Petit, 1677, pet. in-ta.

Juerlal Historiarum ex Trogo Porn-
peio lib. xLiv, cum notis Is. Vossii.
Lugd.-Batav. ex offic. Elzev. 1640,
pet. in-1 a.

n existe deux éditions de Justin sous cette
date. L'une est précédée d'une épître dédi-
catoire d'ls. Vessies ê Thurouns 8ielke,
qui n'est pas dans l'antre ; mais celteci a
des sommaires en tête de chaque livre , qui
ne se trouvent pas dans la première. La
première est la plus belle; cependant il y
a des bibliographes qui ne font pas de dis-
tinction et qui préfèrent même celle avec
des sommaires.

Editio alla. Amstel. typis Lud.
/Use,: 1650, in-a4. — Editio alla.
AmsteL Lud. Elzev. 1656, pet. in.ta'

Il existe une édition d' drnaterd. ex off,e. Eh.

1673 , pet. hi-ro avec les notes de T. Po
}Ms et de J. Loccenius.

Institutions D. Jusrisusi S. S. Prinr.
Typie varia; rubris nucleum ezhi-
beutibns. Accesserunt ex Digestis
tituli de verborum significatione et
reg. juris. Amstelod. apud Lud. El-
zevirium, i654, pet. in-i6.

Institutionee D. Jasrlausi S. S. Prise.
Typie varia; rubris nucleum ezhi-
bentibus. Accesserunt ex Digestis
tituli de verborum significations et
regulis juris. Amstelod. apud Daniel.
Elzev. t664, pet. in-16.

Institutionee D. Jesrisiesi S. S. Princ.
Typis varia; rubris nucleum exhi-
bentibus. Accesserunt ex Digestis
tituli de verborum significatione et
regulis juris. Amstelod. apud Daniel.
Elzev. 1676, in-16.

Oa fait peu de différence entre ces trois édi-
tions. Toutefois celle de 1.654 est mieux im-
primée que les-deux autres. Elle n'a qu'en
titre gravé , tandis que celles de 1664 et de
1676 en ont deux, l'un gravé et l'autre
imprimé. On rencontre des exemplaires de
ces éditions ea caractères noirs seulement;
mais iL sont sans valeur ; ce qui Lit le
prix des antres étant la différeacedes pas-
sages imprimés en noir et en rouge qui per.
met de distinguer plus facilement ses der-
niers.

D. JuniiJu vas ALrs etAuli PersiiFlacci
satyres. AmsteL typis Dan. Elzev.
sumptibus societatis , i651 et 1671,
in-a4.

• K. •

Thomas a Han PIS de Imitatione Christi
libri tv. Lund.-Batav. apud Job. et
Dan. Elzev. (circa 1653) pet. in-1a.

- Autre édition. Lugd.-Batav. ex offc.
Elzev. 1658, pet. in-t a.

— Autre édition. Amstel. ex officiai
Elzev. 1679, pet. in-ta.

L.

Le Parfait Ambassadeur, trad. de l'es-
pagnol en français par le sieur Lss-
caLOv. Jouxte la copie imprimée â
Paris, pet. in-ta.

Hub. L'amiral.' epistoles politics et
historicte ad Philippum Sydnesum.
Lugd. Batav. ex of&c. Elzev. 1646,
pet. to-i es.

Dissertatio de rations statua in imperio

nostro romano-germanico, audois
Bippol. a LAPIDe. Freistudii (Lugé:
Batav.) '647 , pet. in-I2.

La Virginie romaine , tragédie par
Lacnaao. Suivant la copie imprimée
A Paris, 1645, pet. in-1a.

Cyriaci Laierez' Augustus, sive de
convertenda in monarcbiam repn-
blica. Juxta dnctum et menteur Ta-
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citi. Assiste?. apud. Jlludov. Elzev.
'1654, pet. in-ia.

L'Intrigue des Filous , comédie par de
r,'EsTOtzE.. Suivant la copie, etc. ,
1649, pet. in-r2.

LETTRES (cinq) d'amour d'une reli-
gieuse , escrites au chevalier C. , offi-
cier françois en Portugal ; édition
nouvelle augmentée de celles dudit
chevalier. Cologne, Pierre du Mar-
teau, 1668, pet. in-12.

Justi La pstr, de constantia libri duo...
Amstel, typis Ludov. Elzev. 1652 ,
in-24.

Mémoires de M. de Lirons au roy ,
interceptez par ceux de la garnison
de Lille, le sieur Héron, courrier du

• cabinet, les portant de l'armée à
Paris, s668. — Remarques sur les
procédés de la France touchant la
négociation de la paix. -'- Suite des
fausses démarches de la France. —
Conférences sur les intérêts de l'estat
présent de l'Angleterre touchant les

'desseins de la France. s668, 4 tom.
en r vol. pet. in-12.

On ne trouve la dernière partie que dans quel-
ques exemplaires.

TrTr-Livtr historiarum libri, ex recen-
sione heinsiana. Lugd,-Batav. ex
Othe. Elzev. 1634, 3 vol. pet. in-12.

Le Mariage d'Oroondate et de Statira,
ou la Conclusion de Cassandre (par
Jean MAONON ). Suivant la copie im-
primée à Paris, 1641 pet. in-12.

Alcoran de MAHOMET , translaté de
l'arabe en franç. par(AndréDuryer).
Suivant la copie imprimée à Paris,
chez An. Sommaville, 1649, pet.

— Le même. Sur la copie de Paris ,
1672, pet. in-ia.

Traité de la Nature et de la Grêce ,
par MALEBÙNCHE. Amseerd. chez
Dan. Elzév. 1680, in-1a, gros ca-
ractères.

VirgAü Msrvszzr marchionis princeps,
ejusque arcanar in vita Roterai .' re-
pprresentata, latrnitate donavit oh.
Krusv. Lugd.-Batav. apud Elzev.
i636, 2tom. en 1 vol. pet. in-12.

— Historiarum libri, ex recensione
J.F. Gronovii. Lugd.-Batav. ex pffrc.
Elzev. 1645 , 3 vol. pet. in-1 a.

Joh. Frid. Gronovii ad T. Lrvu libros
superstites nota. Lugd.-Batav. ex
offic. Elzev. 1645 , pet, in-12.

T. Lun. Historiarum labri duo. Lugd.-
Batav. ex offic. Elzed. 1653, 3 vol.
pet. in-1 a.

On trouve quelquefois réuni à ces éditions
de Tite-Live le volume suivant intitulé :

Supplementum livianum decal , melons
.1. Freinahemio Holmire, Joh. Janson,
161/g, pet. in-12.

T. Livrr. Historiarum quod extat ex
recensione J. F. Gronovii Amstelod.
apud Elzev. Dan. 1678 , in- 12.

Clavis et fundalnenta grace lingua...
authore Eilardo Lusivo. Amstelod.
apud Dan. Elzev. 1664, pet. in-12.

Lucsnt Pharsalia , sive de Bello civili
Canaris et Pompeii libri x, ex emen-
datione Hug. Grotii, min ejusdem
notis. Amstel. typis Lud. Elzev.
sumptibus societatis, 1651, seu 165 7. ,
xn-a4.

La Pharsale de LUCAIN , ou les Guerres
civiles de César et de Pompée, en
vers françois par de Brebeuf. Leyde,
Jean Elzév.. 1658, pet. in-12.

LYSANDRE et 'Caliste , en hollandais.
Amst. Louis Elzév. 165o,' in-ra , fg.,

•

On trouve portée dans plusieurs catalogues
une édition du Princeps. Lugd.-Batav.,
apud Joan. Elaevirium , 1657 ,in-12.

Illustrissimi atque reverendissimi Petri
de MARC. , parisiensis Archiepiscopi ,
dissertationes posthume, sacra et
ecclesiastica, quarum quadam gal-
lica lingua ; nunc ex ipso authoris
autographo primum in tucem edits
opera et studio Pauli de Faget...
qui vitam authoris.etiam scripsit et
adjunxit. Accesserunt tres epistolæ
D. Baluzh occasione harum disser-
tationum scripte , cum responsis
D. Faget ad easdem. Editio nova
non mutilata, juxta primam editio-
nem Parlsiensem. 1669, pet.

Mémoires de la royne M&nonaarvz.
Jouxte la copie, à Paris, 116$8, pet.
in-12 de 197 peg..

L'édition de doude, Guillaume de Iloov'
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472 CATALOGUE DES EDITIONS
i

1849, pst. fs•ss, est jolie êgdexeat; elle
mandent 144 pages,sn très-petits caractères.

L'édition de Brvssel/es , Fr. Foppeus , 3658 ,
pet. in-aa, n'est pas d'Blzëvir; mais celle
de Bruxelles, Fr. Foppene, 1659 , pet.
in-Is, a les caractères et les vifnettes de
ces cdlMlarea imprimeurs. ,

L'Adoua, poenta del cavalier MARINO,
con gli argomenti del conte Fortu-
niano Sauvitale, e l'allegorie di Don
Lorenzo Scoto. 1651. Amst. 2 vol.
pet. in-12.

Bien que cette dation se place dans la col-
lection des Elzévirs ;cependant il n'est pas
absolument sûr qu'assoit sortie des presses
de ces imprimeurs.

M. Val. MAarIALlsex musco Petri
Scriverii. elnutelod.

, 
 typisLud. Elzev.

t65o, et typis Daniel Elzev. 1664 ,
in,s4.

Ces deux éditions sont esses médiocres.
Historia Alexandri magni, sive prodro-

mes quatuor monarclliarum, in lu-
cem elnlssus )L Christiano MASrn1A•
Amstel. spud Lud. Elzev. 1645, pet.
in-1a.

L'Apocalypse de MEL4rox, ou Relation
des mystères cénobitiques, par Meli-
ton (CI. Pithois ). Â Saint-Léger,
chez Noël et Jacques Chartier, 1662,
pet. in-12.

'Mxotaaà de la guerre de Transilvanie
et de Hongriè, entre l'empereur Léo-
pold Ie• et le grand-seigneur Maho,
tnet IV , Georges Ragotzki et les
autres successeurs princes de Traa-
•ilvanie. dmsterd. chez Dan. Elzev.
1680, 2 tom. en 4 vol. pet. in-1 s.

Mâxoiasa de M. L. D. M. ( Mad, la
duchesse de Mazarin). Cologne, P. du
Marteau, 1676 , pet. in-12.

Msnolaus d'un Favory de S. A. R.
monsieur le duc d'Orléans (par Bois-
d'Almay et non d'Annemets). Leyde,
Jean Sambix le jeune , à la Sphère,
1668, pet. in-IS.

• Mâxolass et Instructions pour servir
dans lee négociations et affaires con-
cernant les droits du roy de France.
Amsterd. chez Antoine Michel, 4665,
pet. in-12 avec la sphère.
gidii Mari cit poemata, quarta editio
auctoor et emendatior. Amstel. in
tee. Elzev. 1663, pet. in-la.

Joan. MBIIasII Theophrastus, sive de
j)liys. libris, qui injuria temporis in-

tercederunt, liber singularis s sa I
cedat Theophraatearum lectionum li.
belles. Lugd.-batav. ex o8ic, Eke►,
164o , pet. in-12.

Institutiones aulicat, nunquam edits,
ex Cor. Tacito, cum primis sed et
allia historicis , ab auctore incerto
traditn et jam ab Eusebio Massant
publico donates. Amui. spud Lud.
Elzev. 1642, in-a4.

Plusieurs catalogues indiquent ale Edifies
pet. in-1a sous la mémo date.

Joan. Msaroaz pro populo anglicano
Defensio, contra Claudii anonymi,
alias Salmasii, defensionem regiani.
Lond. typis du Gardians, 1651, pet.
in-12.

Bien que ce livre n'ait pas été imprimé par
les Elzévirs, néanmoins il faut le joindre
é Fourrage de Sanndaise, I)efensio regia,
ci-deasus. La défense do Milton a été réfutée
dans le livre.suivant;

J'ro regeetpopulo anglicane apologie mea
Joé. Polypragmatici, alias Milton de-
f nsianera (autkore lm S. Brans/sali)..is.
tuerpies, 1652 ,pet. in-an. Caractères d'El.
sévir.

Les OEuvres de Moudras. emst., Jac.
dues . Le Jeune , 1675 , 5 vol. pet.
in-ta. fig.

Le tome premier de cette édition a un fron-
tispice gravé et en titre imprimé . tandis
esche autres volumes n'ont qu'un titre im-
primé. Chaque pièce a nue paginationpar-
ticulière avec un titre é part at une gre-
vare. Les dates ne sont pas non plis im
anémia dans chacune de ces pièces.

11 est sorti des mêmes pises, en a879, une
seconde édition de Molière, en 5 vol. pet.

a conforme â la premi;re. Ii en a été
publié une aroisièma du miros genre , ea
1684, avec, un sixième volume qui ren-
ferme les Ouvres posthumes de Mollir,.
Il est convenable de réunir ce sixième vo-
lume aux éditions de 1675 et de 3679, afin
de les compléter.

Lud. Moldau morum exemplar, sen
characteres. Lugd. - Batav. spud
Joan. et Dan. Elzev.1654, pet. in-1s.

I,es Essais de Michel de Montaigne.
.'mat. An tboineMichiels, ou Rame
les , Fr. Foppens, r65g, 3 vol. pet.
in-1s.

Il est fort , douteux que cette édition sit été
imprinideper les Elzévirs.

Mémoires de M. de Mosvasson. Di-
verses pièces durant le ministère du
cardinal do Richelieu. Relation de
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M. de Foatrailles. Affaires de MM. le
comte de Soissons, ducs de Guise
et de Bouillon etc. Leyde, Jean
Satabia, 1665, a vol. pet. in-la.

•!R existe une édition du premier volume sons
la date do 1663, et une autre sous selle
as 1664.

La MORALE des Jésuites, extraite fidè-
lement de leurs livres , imprimée
avec la permission et approbation
des supérieurs de leur compagnie.
Par un docteur de Sorbonne (Nic.
Perrault). Suivant la copie imprimée
à Mons , chez la veuve Waudret ,
1669, 3 vol. pet. in-12.

Ce livre bien imprimé eat porté ,dans le sa-
talbgne de 1675.

La MORALE pratique des-Jésuites, repré-
sentée à plusieurs histoires arrivées
dans toutes les parties du monde,
extraitte, ou des livres autorisez et
fidèlement traduits, ou de mémoires
très-leurs et indubitables. Cologne,
Gervinus Quentel, 1669, pet. in-la.

CO ouvrage est différent do précédent. L'édi-
tion de Cologne , 1689 , pet, in-ta , cat
composée de 8 volumes.

MoaALE galante, ou l'Art de bien ai-
mer (par Le Boulanger ). Paris ,
chez Claude Barbin, 1669, 9 part.
en 1 vol. pet. in-ta.

Livre mal imirlmé et sur rasants papier ,
maiLavec les vignettes dee Elzévirs,

Plusieurs exemplaires portent an bas du
titre , Soionne lo copie impr. • d Parie,

111011133 Mont dissertatio epistolica de
aliquot sui temporis theologastorum
ineptiis, deque correctione trans/a.
bouts vulgum N. Testamenti. Lugd:
Basai,. ex offic. Elzev. 1695 , pet.
in-12.

Anatomie de la Messe, oti est montré
par l'Ecriture-Sainte, etc. , que la
messe est contraire h la parole de
Dieu, par Pierre nu Montle. Leydè,
Bonaventure et Abrah. Elzev. 1638,
pet. in-ia.

La vray histoire comique de Francyon,
composée par Nicolas du MQULtea?,
sieur du Parc (Ch. Sorel). Soigneu-
sement revue et corrigée par iWatha'

-naël Duds. Leyde, chez les Hackes,
1668, a vol. pet. in-ta, fig.

Edition jolie qui peut étre réunie é la col-
lection des P./sévira.

Morse de parvenir, ( par Fr. Beroalde
de Verville.) Imprimé cette année,
pet. in- ta.

La Gallerie des Femmes fortes, par.
le P. Pierre le MOrsa. Leyde, chez
Jean Elevier, 166o, pet. in42, fig.

N.

Considérations politiques sur les coups
d'Estat, par Gabri4l NAIIDR. Sur la
copie de Aomg, 1667, pst. in-t a,

liccueil de diverses pièces choisies
d'Horace, d'Ovide, Catulle, Martial
et Anacréon; aussi la traduction du
premier chant de l'Adonis du che-
valier Marin, par M. le président
NICOLE. Jouxte la copie imprimée à
Paris, chez Charles de Serey, 1666,
pet. in-ta.

Les Imaginaires et les Visionnaires, ou
Lettre sur l'Hérésie imaginaire , par
le sieur de Damvilliers ( •P. >licous).
Liège, Alph. Beyers, 1667, a vol.

-pet. in-12.
Bssais de Morale, contenue en divers

traités sur plusieurs devoirs impor-
tans, volume premier, nouvelle édi-
tion terne et corrigée (par, P. 1^1-

cota). Suivant la copie imprimée à
Paris, chez la veuve Charles Sa-

• vreux, 1672, pet. in-la.
Il Ntporasaao di Roma, ovvero relazione

delle ragioni the muovpno i pontefici
' all' aggrandimento de' nipoti; del

bene e male che hanno portato alla
chiesa doppo Siste 1V, sino al pre-
sente. Delle difiicoltà che incontrano
i sninistri de' principi nel trattare
con lore, e ineleme col rimedio op..
portuno per liberarsi da tali diffi-
calta. E della causa perché le fami-
glie de' pontefici non sono durate
lungo tempo in grandezza. 1667 ,
a part. pet. in-12.

Edition bien im rimée et qui est portée dans
le catalogne des Elzévirs de 1675.

La traduction française , sons le titre de NI-
patiame de Rome , etc. , 1669 , 's part.
pet. sin-ts, est beaucoup moins bien 1m-
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04	 CATALOGUE,

primée que le texte italien ; cependant elle
se plate dans la collection des Elséiejra. On
attribue cet ouvrage i Grégoire Leti.

Les !frayes Centuries et Prophéties de
maistre Michel NOSTRADAMUS. mut.
Jean Jeanson à Waesberge, etc.
1668, pet. in-12.

Noovasn Traité de la Civilité qui se
pratique en France parmi les hon-
nêtes gens. Seconde édition corrigée
et augmentée. Ansé. chez Jacques
Le Jeune, 1671, pet. in-12.

Cette édition parait être de Dan. Elzévir, at-
tendu qu'elle est portée dans son catalogue.
Elle a été réimprimée en x67g, sous le
même nom de libraire.

DES EDITIONS

NovvELLEs galantes, comiques et tra-
gigues. Sur la copie à Paris, t68o,
a tom. en t vol. pet. in-12.

Les NouvxxxLS Lumières politiques
pour le gouvernement de l'église,
ou l'Évangile nouveau du cardinal
Palavicin , révélé par lui dans son
histoire du Concile de Trente (par
Jean Le Noir). Suivant la copie
imprimée h Paris, chez Jean Martel,
1676, pet. in-i i.

Tris-bel Elzévir. Suivant • la remarque ae
M. Renonard, les exemplaires datés de
Cologne, 1681, sont de cette même édition,
avec les as premières pages réimprimées.

o.

Réflexions, Sentences , ou Maximes'
royales et politiques , traduites de
l'espagnol, par le revérend père 73'0-
iman , de la compagnie de Jésus.
Amst. chez Dan. Elzév. 1671, pet.
in-12.

Réflexions prudentes, Pensées morales,
Maximes stoiciennes, traduites de
l'espagnol, parle P. n'Oss1La. Amst.
chez Dan. Elzev. t671, pet. in-12.

L'aimable Mère de Jésus. Traité con-
tenant lts divers matifs qui peuvent
nous inspirer du respect, de la dé-
votion et de l'amour pour la Très-
Sainte Vierge. Traduit de l'espagnol

du P. Eusèbe Nieremberg), par le
a'OaziLa..dmst.1671, pet. tn-ta.

Cette édition figure dans le catalogue de Dan.
Elzévir, de 1675 , mais on ne connaît
point d'exemplaire avec le nom d'Elzévir.

OsDOsaAxca de Louis XIV , roy de
France et de Navarre , donnée h
Saint-Germain en Lays au mois de
mars 1673. Jouxte la copie à Paris ,
chez les associés , 1 667 , in-24. Ca-
ractères d'Elzévir.

Oanosaescs de Louis XIV..., sur le
commerce des négotians et mar-
chands, donnée h Saint.Germain en
Lays, au mois de mars 1673. Jouxte
la copie à Paris, chez les associés,
1673, in-24. -

Livre bien imprimé, mais moins dans le genre
des Elzévirs que le précédent.

L'Oatclss des Cardinaux du Saint-
Siége, et particulièrement des Fran-
çais , avec deux traités curieux des

légats à latere et une relation exacte
de leurs réceptions, et des vérifica-
tions de leurs facultés au parlement
de Paris . faites sous les rois Louis XII,
François I, Henri II et Charles IX;
où l'on a joint le traité de Pise, etc.
Nouvelle édition revue, corrigée et
augmentée de la relation du succès
de l'insulte des Corses contre le duc
de Crequi (par Guill. du Peyrat).
A Cologne, chez Pierre le Pain, 1670,
pet. tre- t a.

Livre imprimé dans le genre des Elzévirs.
L'édition de Cologne , 1665 , eat moins
complète, mais pins belle.

La Coifeuse h Iâ Mode, comédie (par
n'OVVILLE ). Suivant la copie, etc.
1649, pet. 1n-12.

Métamorphoses D OVInx en Rondeau:
(par Benserade ). Jouxte la copie de
Paris, 1677, pet. in-12.

4dition dans le genre des Elzévirs.

Publii Ovinit Nasonis opera ; Dan.
Heinsii textum recensuit; accedunt
beeves notas ex collatione codd. Sca-
ligeri et Palatinii Jani Grateri.
Lugd.-Batav. ex offic. Elzev. 1629,
3 vol. pet. in-12.

Publii Ovto11 Nasonis opera. Amst.
typis Lud. Elzev. 1652, 3 vol. in-24•

Operum P. Omit editio nova; Nie.
Heinsius recensuit et notas addidit.
Amst. ex offic. Elzev. t658-62, 3 vol.
pet. in-12.

Éplgrammat un Joannis &wax editio
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çpostrcma. Lue.-Batav. ex officiai
Elzev. 1698, en-94.

Epigrammatum Joan. Owern editio
postrema , correctissima et posthumes
galbusdam adaucta. Amis. spud
Lud. Elzevir, 1647, in-94.

Edition jolie et en très-petits caractère., avec
un titre gravé et le portrait d'Owen.

Il existe une réimpression sous la mémo date
qui est également bonne.

L'édition d'Anus. apud Elsevirinm , 1676
pet. in-1s, en plus gros caractères que
celle de 1647 , n'est point belle , mais elle
contient de plus que les deux précédentes ,
Alberti Inca aoroamatunt epigrammati-
Coram caste •erecundisgue soUbz..

P.

PALRPHari de Incredilibus (gr.) Corn.
Tollius in latinum sermonem vertit,
et notis illustravit. 4mst. apudLud.
Elzev. 1649, pet. in-19.

Opere scelte di Ferrante PALLAVICIao,
cioè il dvorzio celeste , il corriero
evaliggiato (Sic); la Bacinata, dia-
logo tra due soldati del duca di Par-
ma; la rete di V ulcano l`anima.
Di nuovo ristampato, corretto, ed
aggiuntovi la vita dell' autore e la
continuazione del corriero. In Villa
Franca, .666, pet. in-12.

• Cette édition est sortie des presse. de Daniel
Elzévir; elle est plus belle, mais moins
complète que la suivante.

Opere scelte di Ferrante PALLevlctso,
cioè la Pudicizia schernita, la ret-
torica delle puttane; it Divorzio ce-
leste; it Comero evaliggiato; la Bac-
cinata, dialogo tre due soldati del
duca di Parma; la disgracia del conte
d'Olivarez ; la rete di Vulcano ;
l'anima ; vigilia t e 9• . Di nuovo
ristampato... In Villa France, 1673,
pet. in-19.

Ce volume bien que médiocrement impr imé
parait étre sorti des presses des El évirs.

Speculum boni principis Alphonsus
res Aragonite; hoc est dicta et facta
Alphonse regis Aragonite; primum iv
libres confuse descripta ab Antonio
Ptnoerlrs : sed nunc incertos ti-
tubes et cannes, maxime ethicos et
politicos, digesta, similibus quoque
quibusdam, et dissimilibus, ex tenta
Sylvii commentariis, nec non chro-
nologia vita: et rerum gestarum
ejusdem Alphonsi Aucta. Sic digessit
et allait Johannes Sautes, cogne-
mente Santenus. Amas. apud Lnd.
Elzev. .644, pet. in-19.

Les Provinciales, ou lettres écrites par
Louis de Montalte (BI. PASCAL).

Colorie, Pierre de La Vallée, 1657,
pet. in-19.

U exista deux éditions des Provinciales ,
sous la date de 1657, et toutes les deux
imprimées par les Elzévirs. M. Brunet re-
garde comme la première et la plus belle
celle dans laquelle la 18e lettre est tout-1-
fait séparée des autres , et semble avoir

bt6 ajoutée après coup, et il nomme la
seconde cello oa cette 18e lettre suit im-
médiatement celle qui la précède, sans qu'il
y ait de page blanche. Le texte des deux
éditions diffère aussi en plusieurs endroits;
d'abord i la page i'° de la première lettre ,
lign. 13 é compter da bas , on lit dans l'édi-
tion originale la faculté de Paris, au lieu
de la faculté do théologie de Paris et
nsuite au haut de la page 3 l'on a mis

moine mendiant au lien de religieux men-
diant.

Pensées de M. PASCAL sur la religion
et sur quelques autres sujets, qui
ont été trouvées après sa mort parmi
ses papiers. Nouvelle édition aug-
mentée de plusieurs pensées du méme
auteur. Suivant la copte imprimée•à
Paris , 1679, pet. in-19.

Cette édition est moins belle que celle, de
Wolfganck de 1672 et 1677 , mais on pré-
tend que ces dernières ne sont point sorties
des presses des Elzévirs.

Legatus, opus Car. PAscuAL11. Amrt.
apud Lud. Elzev. 1645, pet. in-19.

PASCAa11 justi de ales libri duo. Anut.
apud Lud. Elzev. 1649, in-aÿ.

Mannale graecarum vocum N. Testa-
menti, cui accessit index anomalo-
ruin et difliciliorum vocabulorum,
etc. , auctore Georg. Peson:. Ltggd.-
Batav. ex offic. Elzev. 1634 et .640,
seu Amst. apud Lud.-1654, pet.
in-t9.

Le PA5rl8sla9 François, oit est enseigné
la manière de faire toute sorte de
pastisserie, très-utile à toute sorte
de personnes. Ensemble le moyen
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d'abrester toutes sortes d'eeufs pour 	 président de la cour des Aydes à
les jours maigres, et autres en plus 	 Paris. A Leyde, chez Jean Elw.
de soixante façons. dnus. chez Louis	 1658, pet. in-1a.
et Dan. Elzev. 1655, pet. in-12.	 La premiere édition de set ouvrage eat deAulicus inculpatus, e gallico auctoris 	 pari, , Fed. Mord, 456a,in-8. Jean dahir
anonymi in lat. versus a Joach. Pei- 	 a ajouté à le dean une épître dédicatdn
romp. Amas. 1644	 d Fr. de la Place, petit-dia de l'auteur.

Relation contenant l'histoire de l'Ace- M.ACCiiPLAOTt comsediaesuperstites:tx.
demie française, par M. P. (Phis- Anus. typis Lod. Elzev. 1652, in-ve
soi) , seconde édition. Jouxte la C. Psiun secundi historia: naturals
copie imprimée à Paris, chez Au-	 libri xxxvij. Lugd.-Batav. ex allie.
gustin Courbé, 1671, pet. in 11.	 Elzev. 1635, 3 vol. pet. in-12.

Passes d'un gentilhomme, qui a passé C. PL1s11 Camail secundi epistolarum
la plus grande partie de sa vie dans	 libri z et panegyricus : accedunt va-
la cour, et dans la guerre (par de 	 riantes lectiones. Lugd.-Batav. a
Bourdonné). Jouxte la copie h Paris,	 o!&e. Elzev. 1640, pet. in-12.
chez Antoine Vitré, 1665, pet.in-12. • Eddie nova, Marcus Zuerîns Box-

Histoire du roy Henry.le-Grand , com- 	 hornius recensait, et passim emm-
enée par Hardouin de Piasrlxz. 	 davit. Lrgd. Batav. amict Jean. et
Asnst. chez Louis et Dan. Elzev.	 Daniel Elzev. 1653, sen Ainsi. ex
1661, pet. in-12. 	 oflic. Elzev. 1659, pet. io-ta.

La même histoire. Amst. Dan. Elzev.
1664 ,pet in-12.	

And.

L'édition da x653 est pins correcte , saw

La même histoire. Am. Dan. Elzev.	
°1mn`° viela précédente.

1678-79, pet. in-12. 	 Le PoLtr1QQus Très-Chrétien, ou Dis-
Ant. Patent institutiones imperiales	 cours politiques sur les actions pria-

crotematibus distinctes, atqueexipeis 	 cipales de la vie du cardinal de
principiis regulisque jars, passim	 Richelieu ( traduit de lespgnol
inserts, exphcatse : editio sexta.	 d'Emmanuel Fernandes de Wh-
Jan. spud Lud. Elzev. 1647 , seu	 réal , par Chantonnière de Cre-
1652, seu spud Lud. et Dan. Elzev.	 maille). Paris, 1645,. pet. in-la.
1657, seu aped Dan. Elzev. 1669, t1 existe une édition de t64y.
pet. m-12.	 Joannis Pasvoru artem componendi

Ant. Psaszu jus pnblicum, quo arcane 	 medicaaenta genuine restitutam '
et jura principus exponemtur. Ana.«.	 integritati exhibet Adolphus Stone.
Lud. et Dan. Elzev. 1657, pet in-12.	 Amst. aped Dan. Elzev. 1665, pet.

Panama enucleatus, cive commentarius	 in-12.
ezactissimus et maxime perspicuus La PRINCESSE d'Anggleterre, ou la Da-
in Persium, studio Davidis Wed- 	 cheese Reyne. Suivant la copie im-
derburni. Amst. apud Dan. Elzev.	 primée à Paris, 1677, pet. in-12.
a664, pet. in-12.	

Edition	 ts t Elzévir dans lecatalogueLa Chronique scandaleuse, ou Paria	 M. Renou
attribuard.
	

catal
ridicule de C. Ls PETIT. Cologne,
P. de La Place, 1668, pet. in-12.	 PRINCIPE/1 et illustrium virorum epis-

Petri PaFlasaU.L1 opuscule theologica	 toise, ex priecipuis scriptoribus, tam

qua repenti potuerunt, partim an- 	 antignia, quant
El

reeenttorib
zev.

us col-

tea , partim nunc primum edita.	 lette. durst. aped Lad.	 a644,

Lugd.-Batav. ex offic. -Elzev. 1629,	 pet. in-12.
pet. in-la.	 Mémoires de Pierre François Paonsi,

Carolus Piso enucleatus, sive obier-	 de Beragrem, marquis d'Almachen,
vationes medica Puons, studio ac	 contenant ses voyages et tout ce
operaBernhardiLangwedelii. Lugd.- 	lui est arrivé de plus remarq
Batav. ex of$c. Elsevir. 1639, pet.	 dans sa vie, le tout fait par lui-même.
in-12.	 durst. *Léonard Le Jeune, 1677,

Du droict Usage de la Philosophie mo-	 2 vol. pet. in-12.
rale avec la Doctrine chrétienne, par Voyage imaginaire , dont les caracteres Xie.
messire Pierre de Ca Place, premier 	 pression Bout ceux de D. Elzévir.
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Aurelii Paansavis Clementis .qua en-

tant , Nic. Heinsius Dan. Fil. ex
vetustissimis exemplaribus recensait
et animadversiones adjecit. Amst.
apud Dan. Elzev. 1667, 2 tom. en

 
1 vol. pet. in-12.

n ParTACISMO romano ovvero conclave
generale delle putane della corte
per l'elezione del nuovo ponte6ce.
1668, pet. in-12.

Cet onrasge a été imprimé an Hollande ,
nais il est douteux qu'il sorte des presses
Elséviriennes. Da resta l'édition n'est pas
belle.

Le Paz Ar tala de Rome , ou le Conclave
général des Putains de cette Cour,
pour l'élection d'un nouveau pon-
tife, traduction libre de l'italien.
Cologne, pet. in-ta.

Cette édition est belle et appartient à la col-
lection des Elzévirs.

Le PU:slnasts , ou la Confrérie des
Putains de Rome , assemblées en
conclave pour l'élection d'un nou-
veau pape ; avec un dialogue de
Pasquin et de Marforis sur le même

sujet. Satyre comique de Baltasar
Sultanini Bressan, revue et corrigée
de nouveau , traduit de l'italien.
Cologne, 167o, pet. in-17.

Cette traduction contient do plus que l'ori-
gtaal , et que l'édition précédente , une

pb itre dédicatoire à Mesdames les femmes
d'honneur et aux 'semaine qui sent fille,
de bien. L'édition est suez médiocre et il
n'est pas sûr qu'elle soit des Elzévirs.

Dissertationes de induciis belli belgici,
in quibus : I. Er. Nankin de induciis
belgicis dissertatio politica; lI. us-
dent statera belli et paris; Ill. Jusii
Lipsii epistola, qua Guadet bellum,
pacem inducias regi hispano cum
Gallo, Anglo, Batavia; IV. in eam
nota self stricturaolitica. Lugd.-
Batav. ex offic. Elzev. 1633 , pet.

Responsio extartica ad tractatum, in-
certo auctore, Duper editum, cul
titulus Praadamitee, libri duo, auc-
tore J. Prrino. Lugé-Batav. apud
Johannem Elzev. 1656, pet. in-ta.

•
	

•

	 Q

Les Rivalles, comédie (par Quinault).
Suivant la copie imprimée à Paris,
1657, pet. in-ia.

Le Théâtre de M. Quinault. Suivant
la copie imprimée I Paris, (Hol-
lande, Elzév.)1663, 2 vol. pet. 111-1a.

Ces deux volumes sont loin de contenir tons
les ouvrages de Quinault. Ils ne renferment
aucun de ses opéras, et toutes ses tragédies
et comédies ne s'y' trouvent même pas.
Toutes les pièces imprimées séparément
portent la date de i662, è l'exception de
la dernière du second 'volume qui porte la
date de i663.

R•

Les OEuvres de M. François RASSLAts,
docteur en médecine, dont le con-
tenu se voit à la page suivante. Aug-
mentées de la vie de l'auteur et de
ctuelques remarqques sur sa vie et sur
1 histoireI

'difficiles.
 explication de tous

les mots  i663, a vol. pet.
in-is.

Ration recherchée et dont les beaux exem-
plaires sont lares. Il existe une réimpres-
sion , dans le même format , sons la date
de 1666 , mails elle ne vaut pas è beaucoup
près l'édition de 1663.

OEuvres de Rama. Suivant la copie
imprimée à Paris (Hollande, Elzev.)
5678, 2 vol. pet. 1n-4a.

Cette belle édition est rare et recherchée. Elle
se compose de tontes les pièces de Racine,
â l'exception d'Esther et d'Athalie , qui
n'ont paru que bien postérieurement è 1678:
Ces pièces out été imprimées séparément
et rénnies sous un titre général. Chacune
d'elles porte la date de 1678 , et est pré_
cédée d'un très-joli frontispice gravé , re-
présentant une situation de la pièce. On
joint quelquefois ► ces deux volumes les
tragédies d'Esther et d'Athalie ;imprimées
en 1669 et t6gt en Hollande dans le mémo
format.

Ren: RAPIN/ Soc. Jesa hortorum lib. iv.
Lugé.-Bat. ex offic. Arnoldi Doude,
1668, in-ia.	 -

Recueil de diverses poésies des plus
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célébres auteurs de ce temps. Leyde,
Jean Sambix, 1652, pet. in-r2.

Ce recueil est d'one belle impression et d'ans
grande rareté.

Raciaux de diverses pièces curieuses
pour servir à l'histoire. Cologne,
Jean du Castel, 1664, pet. in-i a.

RECUEIL de diverses pièces faites par
plusieurs personnes illustres. A La
!laie, chez Jean et Dan. Steucker,
5669, pet..in-12.

RacusiL de diverses pièces servant à
l'histoire de Henry III, roi de France
et de Pologne. Augmenté en cette
nouvelle édition suivant les titres qui
se trouvent à la page suivante. Co-
logne, Pierre du Marteau (Hol-
lande, Elzevir), 1666, pet. in-12.

— Autre édition. Cologne, Pierre du
Marteau, 1663, 2 Loin. en } vol. pet.
in-12.

RECUEIL historique, contenant diverses
pièces curieuses de ce temps. Colog.
Christ. van Dych, 1666, pet. in-i2.

RECUEIL de Maximes véritables et im-
portantes pour l'institution du roy
contre la fausse et pernicieuse poli-
tique du cardinal Mazarin , prétendu
surintendant de l'éducation de sa
majesté ( par Cl. Joly ), avec deux
lettres apologétiques pour le dit re-
cueil contre l'extrait du S. N. avocat
du roy au châtelet. Paris, 1665, pet.
in-12.

Ce volume , bien que daté de Paris , e 6t6
imprimé par les Els6virs d'Amsterdam,
on y voit en Discours en vers de Michel
de (Hospital sur le sacre de François II,
contenant une instruction tomme un roy
doit gouverner son entas.

RECUEIL de quelques pièces comiques,
gaillardes et amoureuses. Suivant la
copie imprimée à Paris, chez Jean
Baptiste Loyson, 1671, pet. i11,11.

RECVIIL de quelques pièces- nouvelles
et galantes en vers et en prose
( Voyages de Chapelle et Bachau-
lâont, quelques satyres de Boi-
leau , etc.) Cologne, Pierre Marteau,
166 , 2 tom. en I vol. pet. in-t 2.

Traité de la Cour, ou Instructions des
Courtisans, par du Rxruca. Leyde,
les Elzev. 1649, ou dmst. les Elzev.
1642, pet. in-12.

Les Satyres et autres OEuvres de Ra-
cinao. Selon la copie-imprimée à
Paris. ( Leyde, les Elzévirs), 1642 ,
pet. in-52.

— Les mêmes, augmentées de diverses
pièces ci-devant non imprimées.
Leyde, Jean et Daniel, Elzév. 165a,
pet. in-12.

REGULat societatis Jesus. Juste exem-
plar impressum Lugduni, 16o6, pet.
rn-12.

Co volume parait avoir été imprimé par Ise
Elzévirs, vers 266o.

Ecclesiarum Belgicarnm confessio (gr.
et lat.) interprete Jacobo livio : et
catechesis qua in ecclesiis et scholus
belgicarum provinciarum traditur
(gr. et lat. ), interprete Frid. Syl-

urgio. Lugd.-Batav. ex offic. Elzer.
1635, pet. in-12.

11[. Reaoaard, dans son catalogne, tom. I,
pag. 113 , fait mention d'une édition de
2623, absolument sons le mime titre que
celle-ci.

RELATION de ce qui s'est passé en Es-
pagne à la disgrâce du comte d'Oli-
vars , traduite de l'italien en françois.
Anus. Ant. Michiels,166o, pet. in-12.

RELATlooa de différends arrivés en Es-
pagne entre D. Jean d'Autriche et
le cardinal Nitard. Cologne, P. Mar-
teau , 1677 , a part. en r vol. pet.
in-12.

On réunit 1 ce vo 2me le livre intitulé :
Suite des particularités arrivées d la cour

d'Espagne depuis te 16 norenabrede lan-
d née 1675. Cologne, Pierre Marteau , 1678,

pet. in-12.
Ce volume sort aussi des presses des Elzévirs.
La Conjuration da comte Jean Louis

de Fiesque (par le cardinalde Rzrz).
Cologne, 5675, pet. in-ra.

Exhortations à repentance et reco-
gnoissance : faites an sujet du siége,
et de la reddition de Maestricht,
!'onzième et vingt-quatrième *oust,
en l'église françoise De La Haie.
Item, àpersévérance de la profession
de la vérité du Christ, par André
RIVET, D. et prof. en théologie et
ministre de la parole de Dieu. A
Leyde, de l'imprimerie des Mur.
1632, in-a4.

Instruction préparatoire à la sainte
Cène, avec cinq prédications con-
venables à la matière, par 'André
RIVET. A Leyde, de l'imprimerie des
Elzev. l'an 1634, in-24.

Ces deux volumes sont fort rares.
Mémoires de M. D. L. R. (de La Ro

CHzrouesULD), sur les brigues I la
mort de Louis :III, etc. Cologne,
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Pierre van Dick, 1662, 1663, 1664
ou 1665, pet. i12-12.	 •

Ces quatre éditions , bien qu'elles aient 400
pages chacune, ne sont pas absolument sem-
blables. Les deux dernières méritent' la pré-
férence, parce qu'elles out 6t6 imprimées
avec an caractère plus neuf. 11 existe une
contrefaçon de l'édition de t66a, mais elle
est beaucoup moins belle quo l'original , et
elle est reconnaissable au premier coup
d'œil. Il existe encore une édition de Co-
logne, a669, pet. in-niai/asile n'ostqu'nne
copie de celle de 1663.

Mémoires du duc di RoHAN, sur les
choses advenues en France depuis
la mort de Henry-le-Grand , etc.
Secotsde édition, 1646, pet. in-12.

Histoire de Henry duc Da RoHAN , pair
de France. Suivant la copie impr.
à Paris, 1667, pet. in-Ia.

Le parfait' Capitaine , autrement l'A-
brégé des Guerres des commentaires
de César, augmenté d'un traité de

• l'intérét des princes et estats de la
chrétienté (par H. deRoe AN). Jouxte
la copie imprimée à Paris, 1639 et
1641, pet.

Voyage du duc de RoHAN, fait en l'an
igoo, en Italie, Allemagne, Pays-

PAR LES ELZÉVIRS. •	 179

Bas unis, Angleterre et Écosse. durst.
Louys, Elzev. 1646, pet. in-ts.

Traité de Physique, par Jacques Ro-
HAIILT. Amst. Jacques Le Jeune ,
1672 , 2 vol. pet. in-12.

Vincealas , tragi-comédie de ROTROU.
Suiv. la copie, etc. 164g, pet. in-12.

Cosroes, tragédie de Roraov. La Haie,
1649, pet. in-12.

Amarillis, pastorale, pat de Ronson,
Jouxte la copie impr. à Paris, chez
Ant. de Sommaville, s654,pet. in-t2.

Roua piangente, o Dialogi tra'1 Tevere
e Roma (da Gregorio Leti). Leida ,
Battista Vero , 1666. —Rima pleu-
rante, ou les Entretiens du Tibre et
de Rome, traduit de l'italien, par
M. B. A. Leyde , Henri et Pierre do
Lorme, 066. — La Rome ridicule,
par le sieur de Saint-Amant (avec
le traduction italienne). pet. in-12.

Bien qu'il arrive de trouver quelquefois ces
trois pièces réunies en un seul volume ,
cependant elles ne doivent pas nécessaire-
ment se trouver ensemble.

And. Remount Cleticse, id est de mo-
dis acquirendi , libri duo. Amstel.
apud Lud. Elzev. î65o, pet. in-19.

S.

Moyse sauvé, idylle 'sémique du sieur
de SAINT-AMANT. Leyde , Jean Sam-
biz, 1654, pet. ill-19.

il y a sons la même date une contrefaçon fort
mal imprimée.

— Le même. Amst. chez Pierre-le-
Grand, 1664, pet. in-I a.

Jolie copie de l'édition précédente.
La Ville et la république de Venise,

par T. L. E. M. S. de SAiNT-Disntsa,
troisième édition revue et corrigée
pat l'auteur. Amst. Daniel, Elzév.
168o, in-12.

Don Carlos, nouvelle historique (par
SAINT- RÉAL). Paris, P. Michel,
1673, pet. in-Ia.

Cette édition a été imprimée en Hollande et
dans le gears des Elzévirs ; on trouve or-
dinairement dans le même volume : Seroi-
mens dun homme d'esprit sur la nouvelle
intitulée D. Carlos, 1673.

C. SALLu5Tius Crispas cum veterum
historicorum fragmentis. Lind.-Bat.
ez o8ic. Elzev. 1634, pet. in-12.

Il existe deux réimpressions faites par les
Elzévirs. L'édition d'Ameterd. Ex officine
Elzevie , 3658 , pet. in-12 est moins belle
que colle de 1634, dont elle est aussi uns
copie.

Relation de rEstat de la Religion , et
par quels desseins et artifices elle a
été forgée, et gouvernée en divers
Estats de ces parties occidentales du
monde , tirée de l'Anglais du che-
valier Edwin SANDI5, avec des ad-
ditions notables. .elmst. I,ouys, El-
zévir, 164t , pet. in-12.

On trouve ordinairement é la fin de ce volume
une petite partie intitulée : La sainte cho-
roerapphie ou description des lieux oit ré-
side t'église chrétienne par tout l'univers,
par P. Geslin , Animera. chez Louis El-
zévir , 164a.

SATYRE dun Hercules tuam fidem, cive
Munsterus hypobolimceus. Et vir-
gula divina , com brevib. annotatiun-
culis quibus non nulle in rudiorum
gratiam illuetrantur (a Dan. Hein-
s1o). Accessit hie accurata Burdonum
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fabule confutatio; quibus alla non
nulle bac editione accedunt. Lugd.-
Batev. Lud. Elzev. i6t7, pet. in-1 a.

SATYRE ménippée de la Vertu du Ca-
tholicon d'Espagne et de la Tenue
des Estats de Parts. 164g, pet. in• z a.

Ou présume que cette édition , qui a été im-
primée en Hollande , est sortie des presses
des Elzévirs d'Amsterdam. Elle est eu petits
caractères , sus figures, mais avec une pré-
face qui n'est pas dans la suivante.

SATYRE ménippée de la Vertu du Ca-
tholicon d'Espagne, etc. Ratisbonne,
Mathias Kerner, 1664, pet. in-1 a. fig.

La méme SATraR »huppée... Ratisb.
Mathias Kerner, 1677, pet. in-1a.

Edition de Daniel Elzévir, réimprimée page
pour page sur l'édition de a664. Elle est
ornée de trois gravures. Le Charlatan
espagnol, è la page 4, le Charlatan lor-
rain, è le page i3, et la fig. de la proces-
sion.

Le Virgile travesti en vers burlesques,
de M. SCARRON. Suivant la copie
imprimée à Paris, 1648, pet. in-la.

Cette édition ne contient que les deux pre-
miers livres , qui ont été reproduits par les
mimes imprimeurs: Suivant la copte im-
primée A Paris, 1651, pet. in-52. Ou a
joint é cette derniers édition le 3 • livre ,
avec un titre daté de a65o; le 4e lime daté
aussi de 165o ; le 5e livre également daté de
165o. Ces trois dentiers livres peuvent aussi
faire suite ► l'édition de 1648.

Due troisième édition. Suivant la copie de
Paris, a65a , pet. in-1a renfermant 8livres.

Le Romant comique, par le sieur Scia-.
nose. Leyde , Jean Sambis , 1655 ,
pet. in-12.

OEuvres burlesques deSc Auto R• Jouxte
la copie h Paris, Toussaint Quinet,
1655, pet. in-la.

LeJodelet, ou le MaltreValet, comé-
die de SCARRON. Suiv. la copie, etc.
1 648; pet. in-i2.

Les trois Dorotées, ou Jodelet souffleté,
comédie de SCARRON. Suivant la
copie, etc. 1648, pet. in-ta.

Cette pièce porte le titre de.lodelet Dn4liste,
dans d'autres éditions.

L'Héritière ridicule, ou la Danse inté-
ressée, comédie de SCARRON. Suivant
la copie, etc. 1650, pet. in-la.

Ces trois pièces sortent des presses de,Elsivirs
de Leyde.

Rab. Reins. Sonnai domini Vene-
bruggse et Welbergii, etc., de jure

imperii liber posthumus , edifié
cura Theophili Hogersii, dmst. aped
Dan. Elzev. 1671, pet. in-za.

1 rederici SCiERERZII Sacrarium Mi-
nerves. Lugd: Batav. ex ofRc. Elzev.
1561, pet. in-12. .

Georgii SCnORDOasERZ oliticorum libri
se tem. Aient. apud Lud. Elzevir,
1642, seu î65o et 166o, pet. in-1a.

Bernh. ScnorAzi examen juridisme
quo fundamenta jurisprudentise...
explicantur. Lugd.-Bat. aped Job.
Elzev. 1657., pet. in-tai

Alaric, ou Rome vaincue; poème hé-
roïque, dédié à la sérénissime reine
de Suède, par M. Seunzar, gouver-
neur de Notre Danse de la Garde.
Imprimé à Bruxelles, et se vend à
Paris, chez Augustin Courbé, 1656,
in-1 a, fig.

On réunit ordinairement ce volume i le col-
lection des Elzévirs , bien qu'il ne soit pas
sûr qu'il sorte do leurs presses.

Zayde, histoire espagnole , par M. de
SEGaAIS. Avec un traité de l'origine
des romans, par M. Huet. Suivant
la copie imprimée à Paris, 1671,
pet. in-i s.

Joan. SELnssi de snccessionibus ad
leger Ebraeorum in bona defunc-
torum liber, singularisa in pontiff•
catum libri duo. Lugd.-Batav. es
offic. Elzev. i638, pet. in-19.

Joannis SRLima mare clausum, slue
de dominio maris libri duo. Junta
exemplar Londinense Will. Stanes-
beii pro Richarde .Meighen, 1636,
pet. In-12, avec deu cartes géogra-
phiques.

De l'Usage des Passions , par le P. J.
F. SERAULT. Leyde, chez Jean El-
zévir, 1658, pet. is-ta.

De l'Usage des Passions, r le R. P.
J. F. SsRRVLT, prestre de l'oratoire,
dernière édition, Suivant la copie
imprimée h Paris, 1643, pet. in-sa.

L'Homme chrétien, ou la Réparation
de la Nature par la grâce, par le
R. P. J. F. SERADLT... Amst. Pierre-
le-Grand, 1665, a tam. en t vol.
pet. in-12.

Les caractères de ce livre sont très-lotis et
ressemblent é ceux des Elsfrira d'Amster-
dam.

L'Homme criminel, ou la Corruption
de la Nature par le péché , par 1s
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R. P. Sanoliirer. Amst. Pierre Le-
grand , 1665, pet. in-12.

L. Annæi Szxzciz philosophi opera
omnia, ex ult. J. Lipsii emenda-,

• tione, et M. Annati Senecm rhetoris
quze exstantex Andr. Scholtirecens.
Lugd-Batav. dpud Elzevirios ;034o,
3 vol- pet. in-12.

Autre édition. Lugd:-Batav. apud
Elzev. 164s, 3 vol. pet. in-12.

Eion copiée ligne pour ligne, page pour
page, sur la précédente, à l'exception des
pièces préliminaires qui occupent 24 pages
au Iieu de 12 , â cause d'une longue épître
dédicatoire adressée par L Fred. Gronovins
3 la fameuse Christine , reine de Suède. Lo
frontispice gravé est le mémo à la date pria.

Joh. Fred. Gronovii ad L. et M. An-
nmos SanECAS notm. Lugd. Batav.
ex offic. Elzev. 1649, pet. in-12.

La réimpressionde ce volume, Amstelod ud
Lnd. et Dan. Elzevirios , 1658 , pet. i2 ,
se joint à l'édition des couvres de Sénèque,
sortie des mêmes presses, en 1659 , 3 vol.
pet. in-12.

L. Annæi Sasx . philosophi flores ,
sive sententire insigniores excerpts/
per D. Erasmum, item L. A. Senecas
tràgici sententite. Amst. apud Ludo-

,	 vicum, Elzev. 1642, seu /648, pet.
in-12.

L. et M. Salace tragedim, cum notis
Th. Farnabii. Amst. apud 'Daniel.
Elzev. 1678, in-24.

SENT/MENS de Cléante sur les entre-
tiens d'Ariste et d'Eugène, troisième
édition (par Barbier d'Aucour). Sui-

• vane la copie imprimée à Paris,
chez Pierre Monnier, 1672, a part.
pet. in-12.

Le Secrétaire à la Mode, par le sieur
lie La Sagas, augmenté d'une in-
struction d'écrire (les lettres, ci-
devant non imprimée; plus d'un
recueil de lettres morales des plus
beaux esprits de ce temps, et des
compliment de la langue française.
Amst. chez Louis, 1644, pet. in-12.

Le titre gravé est daté de 1645.
D existe une autre éd ition d'Amsterdam,

Louis Elzévir , 165o. pet. in-ta, et une
troisième d'Amsterdam, Louis et Dan.
Elzévir, 1657 , pet. in-12.

Le Ministre d'Estat, avec le-véritable
usage de la politique moderne, par

• de Strsos. Suivant la copie 1mpr.
à Paris, 1641-43, 3 vol. pet. in-t2.

Édition sortie dos presses des Elzévirs de
Leyde. Ces imprimeurs ont publié séparé-
ment le premier volume de cet ouvrage.
jouxte la copie, 1639 et 1648, pet. in-i z.
Il existe aussi une édition en 3 vol. pot.
in-22 dont lepremiervolusne porte, suivant
la copie imprimée à Paris, 1661 , et les
an tre, Amsterdam, Michiels , 1 662 ou 1664.
claircissemens de quelques Difficultés
touchant l'administration du car-
dinal Mazarin, par le sieur de Sm-
non. Jouxte la copie à Paris, de
l'imprim. royale, 1651, pet. in-12..

Joan. SnarnAr ' (lb quatuor summis
emperiis libri tres. Lugd.-Batav. ex
offic. Elzev. 1624, pet. in-12.

Relation d'un voyage en Angleterre,
où sont touchées. plusieurs choses,
qui regardent l'état des sciences et
de la religion , et autres matières
curieuses,' par le sieur de Soudiez.
Cologne, Pierre Michel, 1667, pet.
in-12.

Andr. SPIGELit isagoges in rem herba-
riam libri duo. Lugd.-Batav. ex offic.
Elzev. /633, in-24.	 •

P. PAPI1s11 Statif opera, ex recenâiohe
cons notis. J. Fred. Gronovii. Amst.
typis Lud. Elzev. 1653; in-24.

Suxzoatus cum annotationibus diver-
serum. Amst. typis Lud. 1G5o, sen
typis Danielis, Elzev. 1671, in-24.

Sureau Severi historia sacra. Lugd.-
.6atav. ex officinâ Elzev. 1635, pet.
in-12.
Opera omnia quse cotant. Lugd.-

Batav. ex officiai Etsev. 1643, pet.
in-12.
Autre édition,Amst. ex offic. Elzev.
1656, pet. in-12.

Bernh. SuTnoLT ssertationes unde-
viginti, quais universum jus insti-
tutionum ex prineipiis explicatur.
Lugd.-Batav. ex offic. Elzev. 1633 ,
pet. in-12.

Le S11n131cAT du pape Alexandre VII , ,s
avec son voyage en l'autre monde ,
trad. de l'italien. 16Gg, pet. in-12. -

11.
	 3.1
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T.

9

C. Cornelius Tacirtla , cx J. Lipsii
acouratissimi edition. I.ugd.-Bat.
ex offic. Elzev. 1634, pet. in-12.

— Idem cum notis emend. H. Grotii.
Lued. Patay. ex offic. Elzev. 1640,
2 tom. pet. in-1 a.

Il y a trois éditions d'Amas. typis Elsevirii,
t64g, 1666 et167 6, in-a4.

B. Savilius in Taciti histor. Agricola!
vitam, et commenter. de militia ro-
mani. durst. apud Lud. Elzev. 1649,
pet. in-12.

Il Goffredo, ovvero Gerusalemme lite.
rata, di Torq. Too, eon argo-
menti del Horazio At iosto i agginn-
tovi i cinque canti del Camillo Ca-
milla. Amst. gli Combi e la Noue,
1652 , 2 vol. in-24.

Aminta, favela boscareccia di Torquato
Ti asse. Leyda, presso Giovani , 1656,
pet. in-12.

Pub.Tzezern comeei, 4a sex, ex recen-
ajonc heinsiani. Lugd.-Bat. ex offic.
Else,. 1635, pet. ha.' 2.

— Autre édition. Amu..ex offic. Elzev.
1661, pet. ill. 11.

TLUTAMIRT du défunct cardinal Juli
Mazarini , duc de Nivernois, etc. ,
premier ministre du roy de France.
Jouxte la copie h Pans, i663 , pet.'
in-12.

Novum Testamentum, grascé. Lugd.-
Bat. ea offic..Elzev. 1624 , pet, in-t 2.

Il y a des exemplaires avec un titre tiré en
noir et en rouge, et qui portent pour nom
de ville L.ugdnai. d'antres ont un titre en
noir seulement et avec les mots .Largdrasi-
Batavornm.

Idem ex regtia aliisque optitnis
editionibus hic nevi expressam.
Lugd.-Batav. etcofe. Elzev. 1633,
pet. in-12.

.-Idem. Lugd.-Batav. ex offre. Elzev.
t64 t, pet. in-12.

Il existe atlas' une édition de Leyde , Sheik,
1656.

--Idem, editio nova, in qui diligentids
quàm enta variantes, lectiones et
parallela scripture: loca annotata
aunt, studio et labore Steph. Cur-

.cellaei. .imst. ex offic. Elzev. 1658.
Novum TzSTAMIITVIt (gr ), ex regiis

allia que optimis editionibus cula
cur! expressum. Amst. ex officiai
Elzev. 1678.

Daniel Elzévir , quia publia cette «Monda
Nouveau Testament grec , en a aussi paPia
deux antres en 166s et 167o , in-24.

Posteritati J. Aug. Tavela poemn-
titans , in qua arguties quoramdam
importunornm criticerum in ipau
historias , propalatas refellit. typos
htic usque ferè sepultum, nunc redi-
vivpm notisque perpetuis ilhutra-
tum opera atque studio J. Melanc-
thonis. Amst. apud Daniel. Elzev.
1678,in-1a.

Le Parnasse satirique du sieur Taie-
• puits. 166o,'pet. in-12.

L'histoire de TH eensinn de la guerre
de Peloponèse, de la traduction de
Perrot d'Ablancourt. Amst. chez
han et Daniel Elan. 1662 , 3 vol.
pet. in-12.

Bien que cette édition porte le nom des Elsa-
vira , elle est si mai gull eet don.
teat quells soit aortlè de leurs presses.

Vita di Cesare Borgia, detto il ducs
Valentino , deseritta da Toussa
Touess.Monte-Chiaro, appressoGio.
Baptista Vero, 1671, pet. to-12.

Vie de Çésar Borgia, trad. de l'italien.
Monte-Cldaro, 1671, pet. 1n-12.

Taa1Ti de la politique de France, par
M. P. (Paul) H. (Hay) marquis de
C. (Chastelet). Cologne, chest Pieyre
de Marteau, 5669, pet. in-12.

L'édition d'UtrecAt, P. âhivir, /ers, est
augmenté. d'une seconde partie.

TIAITi des Itestitutions. des Grands,
précédé d'une lettre touchant quel-

(p
es points de la morale chrétienne
ar Cl. Joly.) 1665, pet. in-12.

Tauri des Droits de la reine très-
chrétienne sur divers états de la
monarchie d'Espagne. Suivant la
copie de l'imprimerie royale, h Palis,
1667, pet. in-12.

On réunit I ce volume les deux pieces sat
vantes : Dialogue sur La droits de h
rein! gréa-chrksenne , etc. 1667. — Bahr
du dialogue sur les droits de le reyne tria-
ehrétienne, 1666. La date est I la in. Ca
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pampldet est dirigé contre lesrétsi fions
de la France sur tes Pays-Bas.

Roma illustrata, give antignitatém ro-

v.

LES ELZÉVIRS.	 43

manarum eà recens. Ant. Trsr1.
Ainsi. Lud. et Dari: Elzev. 1657 ,
in-I2.

VAL8RII Maxim dictorum factorutd-
que memorabilium libri IX. .lmst.
typis Lud. Elzev. r65o, et typis
Dattielis , Eliev. 167 r , in-24.

Géographie generalis , auctore Bern.
Vanlelo. Ainst. apud Lud. Elzev.
105e, sen apud Daniel. Elzev. 1664
et 1671 , in-12. 

La Politique de la maison d'Autriche,
e par VARILLAS. Suivant la copie im-

rimée à Pari.t. , chez Antoine de
Sommaville, 1 658, pet. in-12.

Remarques sur la Langue française,
utiles à cane qui veulent bien parler
et bien éerire, par M. VAeGSLAs.
Amst. chez Jèi1► e Ravestein , 1665,
pet. ià-ra:

Nd* édition en tri-petits «maires. Bien
qu'elle ne soit pas d'Elzévir , toutefois elle
si, digas de figurer dans leur collection.

Cinq Dialogues faits à l'imitation des
anciens, pat Oratius Tubero (La
Mothe Le Versa). Amr. chez Jacq.
Le Jeune, 1671, pet. in-12.'

Ezaméron rustique, ou les six Jour-
'	 nées passées à la campagne e$tre des

personnes studieuses (par La Mothe
Le Var»). Amst. citez Jacq: Le
Jenner; 1671 , pet in-Ia. 	 •

Vrancisci VAVASB.tIR k societate Yen
Theurgicon , sive de miraculis
Christi libri iv. Pariais , sumptibns
Pet -be Petit, r645, pet. în•12.

M. VELLEIQS Pcrz!ccLns, cum ndtis
Ger. Vossii. Lugd. Batav. en allie.
Elev. i639; pet. in-t2.
Editio alla. Lngd. Batav. es offic.

Elsev. 1654, pet. in-12.
(Tette' édition est douteuse.
— Editio alia. durst. ex offic. Elzev.

1664, pet. in-12.
Edition copiés sur celle de î63g.
C. VaLLan PA'raRCvei quay snpersnnt.

Nicol. Heinsius recensuit, et casti-
gatlonum libellera addidit. Arase.
ex offic. Elzev. 1678, 	 in-1â.

Bletoire de l'empereur Charles V, pie
D. Jean Ant. de VIRA etFiprerea,

cdmté de Roca, etc., trad. de l'es-
pagnol en français , par du Perron
Le Hayer , etc. , revue et corrigée ,
par A. F. D. M. et Ch. de Wal. Brus.
Fr. Foppens , 1663 et 1667 , pet.
in-1,2.

Quoiqu'il soit incontestable qée cette édition
sorte des presses de Fr. Foppens , toutefois
elle a beaucoup d'analogie avec celles des

.Elzévirs, tant poni les càractdres que pour
les vigndltee et les fleurons.

P'Olÿdori VEaGELII de inventoribus
rerum libri viij , et de prodigiis
libri iij. .Amst. apud Dan. Elzev.
1671, pet. in-12.

Joan. Bapt. Vzar rerum venetarum
libri quatuor. Amst. apud Ludov.
1641, pet. in-I2.

VERITAs Pacifica , seu articulorum
fidei christianar delineatio. dent.
apud Lud. Elzev. 1641, pét. in-I2;

VIRITAS pacifies, sen articulorum
fidei ebristianu detineatie. Arius:
a ud Lud. Elzev. 1651, pet. in-12.

La VIS du P. Paul (Sarpi); do l'ordre
des serviteurs de la Vierge, traduite
de l'italien (de Fra Fulgentio), par
F. G. C. A. P. D. B. Leyde, Jean
Elzevir, 1661, pet. in- 1 a.

te comte de Cabalis, ou Entretiens
sur les sciences secrètes (par J'abbé
de VILLAas). Amst. Jacq. Le Jeune,
1671, pet. m-12.

ta Charge des Gouverneurs de place,
par Antoine de VILLE. Jouxte la
copie imprimée à Paris, 164o, pet.

-2.
Vindicin gallicn, adversûs AIezan-

drum patricium armacanum theo-
logum (Corn. Jansenium, à Daniele
de Preizac ). Junta exemplar Pari-.
siense, 163$, pet. in-I2.

Are'. Vnésras de pactis. Lug'd.-Batav..
ex offic. Elzev. 1646, het. in=12.

VIRGmII opera, accessit aniinadvers.
liber. Lrtgd.-Bat. apud Abrahamum
Elzev. 16.22, pet. in-12.

P. VnlcnLn Maronis opera , enté
elnendatiora. Lugd.-Bata6. eY offic.
$1z*. 1636, pet. in-ça;
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Viaclil opera, Nic. Heinsius recensuit.•
.esse. ex o6xcin6 Elzev. 1676, pet.
in-12.

Vinci/Jus. dmst. typis Lud. Elzevie,
1 64s , et typis Danielis , Elzevie ,
167o, in-24.

la Cocue imaginaire , comédie ( par
• Doncau de Vat). Suivant la copte,

etc. 1662, pet. in-12.
La Devineresse, on les faux Enchan-

temens , comédie ( par de Veil ).
Suivant la copie, etc. 168o, pet.
srs-12.

Vira del Padre Paolo (Sarpi) dell'
ordine de' Servi e teologo della
serenissima republ. di Venda.
Leyda, 1640, pet. in-12.

Cette édition est beaucoup pins ballotins celle
tient le titre porte In Penexia , x658 , et

I que l'on fait entrer dans la collection des
Elzévirs.

Jani VLITII venatio novantiqua. Ex
offtc. Elzev. (Lugd.-Batav 1645 ,
pet. in-12.

Anctores rd venatices antiqui, com
commentariis Jani VLI TII, Lugd.-
Bat. apud Elzev. 1653, pet. in-12.

Lettres de M. de VÔITUSE. Jouxte la
copie à Paris, 1654, pet. in-12.

Jolie édition en très-petits caractères, avec
ne titre gravé, et ayant bien plus d'ana-
logie avec les Elzévirs que celle d'dmster-
dsm, J. Eavesteyn , 1657 , a tons, en un
vol. fret. i2-12.

VOYAGE d'Espagne, curieux, historique
et politique, fait en l'année 1655,
revu , corrigé et augmenté en cette
édition. 1666 , pet. in-12.

VOYAGE d'Espagne , contenant, entre
plusieurs particularités de ce royau-
me, trois discours politiques sur Yes
affaires du protecteur d'Angleterre,
de la reine de Suède et du duc de
Lorraine, revu , corrigé et augmenté
sur le MS. avec une relation de
l'état et gouvernement de cette mo-
narchie, et une relation particulière
de Madrid. A Cologne, chez P. Mar-
teau, 1666, pet.

Edition plus complète, mais un peu moins
belle que la précédente.

/farci Frederléi W2EDELINI christiania
theologise lib. ij. Lugd.-Batav. apud
Joannem, Elzev. i656, pet. in-12.

Pathologies cerchri et nervosi generis
speciinen in quo-agitur de,.morbis
conyulsivie et de açorbuto i studio

Tho	 WILLIE. dirt spud. Dan.
Elzev668, pet. in-I2.

Dissertations dun quarum prima da
S. Scriptures in rebus philosophicis
abusu, examinat, etc., altera dis-
positionem et ordinem totius uni-
verni et principalium ejus corporom
tradit, etc. , copscripta à Christ Wit-
tichio. dint apud Lud. Elzevir.,
1653, pet. in-x2.

Mémoires touchant les ambassadeurs
et les ministres publics, par L. M. P.
(le ministre prisonnier Abe. de Wi-
quefort). Colone, du Marteau, 1676
et 1677 , pet. to-12.

On ne fait aucune distinction entre es
deux éditions. D y a dans plusieurs édi-
tions nue seconde partie intitaiée: Ré-
flexions sur les mémoires touchant la
ambassadeurs, etc.

L'édition de Cologne , P. do Marteau , 1679
vol. pet. in-1s , porte Ie nom de rameur.

et contient les réflexions , mais aile n'ont
pas aussi belle que la première.

La Sophonisbe africaine, par Philipr
Zezen , en allemand. durst. Louis,
Elzev. 1647, in-12, 6g.

Gasp. ZIEGLERI circa regicidiumAnglo-
rum exercitationes. Lund.--Batav.
J. Samblx, 1653, pet. m-la.

Respublices varies. 62 vol. in-24.
Cette collection, bien que difficile i trouver

complète, est bien moins recherchée qu'au-
trefois. Mais comme elle s'annexe i la col-
lection des Elzévirs, nous allons donner la
nomenclature des articles qui la composent,
quoiqu'on y réunisse quelquefois beaucoup
d'autres ouvrages politiques et géographi-
ques, imprimes en Hollande i la mémo
/poque.

Lesarticta marqués d'une étoile ne sont point
imprimés par ies Elzévirs.

• J. Aug. Werdenhagen, introductio
in omnes , respublicas. drlast. 1632,
1 vol.

De imperiis .IV Summis, a Jo. SIci-
dano. Lugd.-Bat. 1624, in-12, ou
1631, vol.

Africa , a S. Leone Afric. Lugd-Bat.
1632, r vol.

* Respublica Achteorum et Veien_ tium,
a Schoockio. Traj. ad Rhea. 1664,
in-ta.,

— Angiorum, a Th. -Smith. Lugd-
Rat. .163e , seu 1641, t vol.•
Arabia, a Gabr. Siontta, etc. dmst.
1635,, t vol,	 .
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IMPRIMÉES PAR LES ELZÉVIRS.	 485
*" RespublicaArgen torn ten sis.Argentor.

1673, t vol.
Bespublica Atheniensium , a Guill.

Postel. Lugd.-Bat. 1635, seu 1645,
t vol.

• Historia barbarica, ab Erycio Pu--
teano. Antuerp. 1634, 1 vol.

Belgii 8onfederatt resp. Lugd.-Batav.

 
1630, t vol.

n existe trois éditions sons la même date.

• Compendium historiæ Batavicm, a
Thyno. Lugd. -Batav. 1652. 1 vol.

Golnitzii itinerarium belgico-gallicum,
Lugd-Batav. 163r, t vol.

Bojema resp. a Stranskio. Lugd.-Bat.
1643, 1 vol.

De Bosphoro Thracio, a P. Gyllio.
Lugd. Bat. 1632, 1 vol.

Chinensis regni descriptio. Lugd.-Bat.
1639, 1 vol.

De Coristantinopoleos iopographik lib:
iv, a P. Gyllio. Lugd.-Bat. 1632,
1 vol.

Dania , Norvegia , etc. Lugd-Batav.
1629, 1 vol.

4Respublica Hebrmorum , a Bon. Corn.
Bertramo. Lugd.-Batav. 1641, seu
1651, r vol.

Eadem , a P. Cuomo. Lugd.-Batav.
5632, Amu. 1666-, t vol.

Hebrmorum respublica scholastica,
a Jac. Aping. Amst. 1652, 1 vol.

Itinerarium Frisico - Hollandicum..
Lugd.-Bat. 163o, r vol.

Respublic. , cive status regni Gallien.
Lugd.-Bat. 1626., 1 vol.

Gallia , a J. de Laet. Lugd.-Batav.
1629, 1 vol.

Germanica resp. et status imperil ro-
mano-germanlci. Lugd.-Bat. 1634,
2 vol.

• Tractatus de constitutione imperil
romano-german. a Jac. Lampadto.
Lugd.-Bat. 1634, 1 vol.

" Status particularis regiminis Ferdi-
nandi 1I. 1637 , 1 vol.

Grmcorum resp. ab Mahone Emmio.
Lugd -Bat. 1 634-44, a vol.

nausea ticmrespubliem, aWerdenhagen.
Lugd.-Bat. 1631, 4 vol.

Helvetiorum respublica. Lugd-Bat.
I	 1627, s vol.

Mosarchia hispanica , k Th. Campa-

nella. Amst. 164o , sen 164r, sen
1653. 1 vol.	 -

Resp. Hollandim. Amst. 1630, 1 vol.
II exista trois éditions suns la mama date.

- Hungarin. Amst. 1634.
- Italien, a Th. Segheto. Amu. 1628,

sen 1631, s vol.
Japoniae, a Bern. Vareino. Amst.
1649.

I tin erariu.m Ben jaminis, la t. redditum.
Lugd.-Bat. 1633, 1 vol.

Ph. Cmsii a Zezen Leo Belgicus. Amst.
1660, 1 vol.

a "Reap. Leodiensis. Amst. 1633, seu
Leiden, 1663, 1 vol.

H. Grotii mare liberum, etc. Lugd.-
Bat. 1633, 1 vol.

De Mogolis imperio , a J. de Laet:
Lugd.-Batav. 1631 , t vol.
Resp. Lutzenburgensis, etc. Amst.
1633, r vol.

• Massilim descriptio,.a P. Hendreich.
Argentor. 1658,7 vol.

Moscovien reap. a M. Zuerio Pox-
bornio. Lugd.-Rat. 1630, r vol.

Moscovia et Tartaria. Lugd-Batav.
)63o, r vol.

Persia , a J, de Lact. Lugd.-Bat. 1633 ,
r vol.

Polonia, etc. Lugd.-Bat. 1627 , seu.
1642., 1 vol.

Portugallia. Lugd.-Bat. 164r, 1 vol
Bhmtia , a Fort. Sprechero. Lugd.-Bat:

1633, 1 vol.
Respublica romana , a P. Scriverio.

Lugd.-Bat. 1629, 1 vol.
- Sabaudim. Lugd. Batav. 1627, sea

1634, 1 vol.
- Scotim et "Iliberttim. Lugd-Batav.'

1627, seu 563o, r vol.
- Suecien. Lugd.-Bàt. t631 ,seu 1633,

1 vol.
a P. Bapt. Bargi de bello snecico com-

ment. Lead. 14339, 1 vol.
Turcici imperil status. Lugd.-Batay.

163o , 1 vol. -
Valesire et Alpium descriptio. Lugd.-

Batay. r633, 1 vol.
Joan. Bapt.Veri respublicaVenetorum.

Lugd.-Bat. 1626 , sets 1628,. 1 vol.
sen Amst. 1644, pet. in-12.

Eadem , a Donato Jannotio,etc. Lugd.-
Bat. 1631 , seu 1641, 1 vol.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



VVI.'.•Ww•InWNNM*No VY.MMAI.W.WYN.M

CATALOGUE
Des meilleures éditions in-8 des auteurs grecs et latins anciens, et de

quelques auteurs latins modernes, avec ou sans notes, qui peuvent
faire partie de la Collection dite, curas notis Variorum.

ASI1LJan1 epistoler, a ltawlinson.Lond.
1718, in-8.

A chilles Tatius; Longus, etParthenius
Nicseensis, gr. et lat. In Bibliopol.
Commet. i6ox , seu ,6o6, in-8.

Achilles Tatius , gr. et lat. a Boden.
Lips. 1776, in-8.

Actuarius, gr. aFischero. Lips. 1774,
in-8.

Cl. Eliani historia animalium,gr.etlat.
a Schneider. Lips. 1784, a part. in-8.

— Historia varia;, gr. et lat. a Pari-
zonio. Lugd.-Bat. 1701 , in-8.

- Etedem , gr. et lat. a Lederlino.
Argenter. i7i3, in-8.

— Eadem , gr. a Kuhn. Lips. 17$0 ,
vol. in-8.

/Encre tactici commentarius,, el) O,rel-
lio. Lips. ,818, in-8.

tEschines Socraticus, gr. et lat. a J.Clee
rico. dnut. 1711, in-8.
Idem, gr. et lat. a P. Horreeo. Le♦-
vardice, 1718, in-8.

— Idem ,, gr. et lat. a Fischer. Lips.
1756 , in-8.

tEschioes in Ctesipho{Rem , et Demos-
thenea de Coronb , gr. et lat. à
Foulkes et J. Freind. Oxonii, 1695,
seu 1715, in-8.

—Orant) in Ctesiphontem, et Desnos-
thenis orptio pro Corona, gr. cum
antis varier. Oxonii , 18o t , seu
editio secunda. Oxonii, 1807 , in-8.

£schyli tragcadial, gr. a Schütz. Halm,
1782 , seu 1799, 3 vol. in-8.

— Tragédie, a Butler. Cantabr. 1809,
8 vol. in-8.

t schyli , Sophoclis et Euripides tragoe-
dia selectee, gr. a Brunch. Argenrar.
1 779, in-8.

1Èsopi fabula , gr. et lat. ab Hudson.
Oxonii , 1718 , sen Lips. 1741, in-8.

— Eadem, gr. ab Heusinger. Isenaci,
17 76, in-8,

Eadem , gr. et lat. ea edit. Fr. de
Furia, etc. Lipsia, 18,o, in-8.

—. Esedem, cum notis Hudson et flan-
singer, curé C.'$. Schafer. Lipsia^,
1812, in-8.

Agapetus de pifacio segis, gr. et lat. a
Groebelio. Lips. 1733 , in-8.

Agathemeri geographia, gr. et lat. a
Tennulio. Amst. 1671, in-8.

Aidai poets, lyrici fragmenta, edid.
Stange. Halte, 18îo, 111-8.

Alcinoi ad Platonis dogmata introdue-
do , gr. et lat. a Langbanio. Oxonii,
1667 , in-8.

Alciphronis epistoler, gr. et lat. a`Ber-
glero. Lips. 1715 , leu Ultraj. 1791,
in-8.
Eadem, a Wagner. Lips.1798 , a vol.
in-8.

Alexander Aphrod. deFato, etc., gr. et
lat. Lond. 1658, petsin-8.	 •

Alexander ab Alexandro. Lugd.-Rat.
1673, 2 vol. in-8.

Ammianus Marcellinus s ab Ernesti.
Lips. 1773. in-8.

— Idem , a Wagner et Erfurdt. Lips.
1808, 3 vol. in-8.

Ammonius, edidit Ch. F. Ammon. Zr-
lange, 1787, in-8.

Anacreontis opera, gr. et lat. a Baxtero.
Lond. 171 0, in-8.
Eadem ; gr. et lat. a Darnes. Castabr.
17o5, seu 1721, in-8.

— Eadem , tertillm edidit. Fischer.
Lips. 1793 , in-8.

— Eadem, a Born. Lips. 1789, in-8.
— Anacreontica, gr. recensait Botha

Lips. 1805 , pet. in-8.
Aualecta veterum poetarum grecorom.

a Brunck. Argenter. 1772, 3 vol.
in-8. placé à Ali Tuorooss.

Andronicus Rhodius, gr. et lat. a
D. Heinsio. Lugd.-Bat. ,617, ia-8.
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COLLECTION DES tDIT. CUM NOTIS VARIO$. 487

• — Editio	 , gr. et lat. O;ntdbr.
1679,

— Editio alters , gr. et Mt. Oxonii ,
; 8og , in-8.

Anonymi ravennatis geographia, a Pl.
Porcheron. Par. 1688, in-8.

Agthologia groca, gr. a Jacobs. Lips.
17s4-1814, 13 vol. in-8.

Antimachi Coloph. reliquiae , gr. a
Schellemberg. Hake, 1786, in-8.

Antiphoatis, Andocidis et Isai ore-
tiones, gr. et lat. Hance. 1619, in-8.
placé au mot OIIAT0aux.

M. Antpninus imperator, de rebus suis,
gr. et lat. Oxonii, 17o4, in-8.

Antoninns Liberalis, gr. et lat. a Ver-
heyk. Lugd.-Bat. 1774, in-8.

Aphtonii Progymnasmata, gr. et lat. a
D. Heinsio. Lugd.-Bat. 1626, in-8.

Apollodori bibliotheca ,, gr. a C. G.
Boyne. Gott. ,8o3, 2 vol. in-8.

Apollonius Dyscolus, gr. et lat. a Ten-
chero.,pips. ;792, in-8.

Apollonii Perga= de sectione rationis
kb. duo, etc. lat. ab Halley. Oxonii,
1706, in-8.

Apollonius. De tactionibus, gr. a Ca-
merer. Gotha, 1795, in-8.

Apollonius llhodius, gr. et lat. Lugd.-
Bat. 1641, in-8.

— Idem, gr. et lat. a Shaw. Oxonii,
1779, in-8.

-- Idem , gr. a Brunet. lrgentor.
1 779, in-8.

Apollonii sophists lexicon Iliadis et
Odyseeae, a Tollio. Lugd.-Bat. 1798,
in-8.

Apollonii Tyanei, Anacharsidis , ohc.,
epistoke , gr. et lat. a Lubino. Ex
etc. Comanel. 16o i , in-8.

Appianas Alexandr. gr. et lat. a Tollio.
.4aut. 1670, 2 vol. in-8.

— Idem, gr. et lat. a Schweighnuser.
Lips. 1782, 3 vol. in-8.

Apuleins ,a J. Casaabono. Lugd. 1614,
2 vol. in-8.

— Idemo, Gouda, 16%, in-8.
Arati Phenomena, gr. et lat. a Fello.

Oxonii, 1672, in-8.
-- Idem , gr. et lat. a Balk. Lips.

1793-1801, 2 vol. in-8.
Aratoris carmina, ab Arntzenio. Zut-

plianice, 17 .. , in-8.
• Archilochi, lain ' • y aphorum princeps,

reliquias, edid. Iiat. Liebel. Lips.
i8t2,

Archimedis Arenarius et dimensio cir-

vuli, gr. .a Wallis. Oxonii, 1676,
.in-8.

Aristaeneti epistolae,,gr. et lat. a J. C.
de Pauw. Tinj. ad Bhen. 1736, seu
1737 ,

— Bardem , gr. ah Abresch. Ewaae,
1 749, pet. in-8. — Lectiones Aris-
tanetes. 1 749, pct. in-8. --Virerum
aliquot-eruditor. conjectures. Joust.
17 2, in-In.

Aristarchus, gr. et lat. a Wallis. Oxon.
,688, in-8.

Aristen historia LXXII interpret. gr.
et lat. a Matt. Hody. Oxonii, 1692,
in-8.

Aristidis orationes, gr. et lat. a Can-
tero., 1604, 3 vol. m-8.

Aristides adversns Leptinem , etc., a
Morellio. benet. i 785, in-3.

Arietophanis comeedin , gr. et lat. a
Brunck. Argent. 1781, 4 vol. in-8.

— Plutus, gr. a Tib. Hemsterhusio.
Harlingce, 1 744 , in-8.

— Idem, gr. a Kiinoel. Giessce, 18o4,
2 vol. in-8.

— Nubes, gr. a G. Hamann. Lipsiæ,
1 799, in-8.

Arist..telis opera, gr. et lat. a Buhle.
Biponti, 1 791 in-8, tom. 1-5.

— Ethicorum libri a , gr. et lat. a Wil-
kinson. Oxonii, 1716, in-8.

— Editio'altera. • Oxonii, 1303, in-8.
Aristoteles. De vitiis et virtatibui, gr.

et lat. a Fawconet. Oxonii, 1732,
in-8.

—Politicorum lib. viij, gr. et lat. a
D. Heinsio. Lugd.-Bat. 1621, in-8.

-- Politioa , a Schneider. Rance,:
1809 , 2 vol. in-8.

— De animalibus libri a, a Schneider.
Lips. ;811, 4 vol. in-8.

— Rhetorica , gr. et lat. a Battie. Can-
tabr. 1728, in-8.

— Eadem, gr, ab Holwell. Oxonii,
1759, in-8.
Poetica, gr. et lat. Oxonii, 1760,

— Eadem , gr. et lat. ab Harles. Lips.
178o, in-8.

— Eadem, gr. et lat. a Winstanley.
Oxonii, 1780, in-8.

— Poetica , gr. a Thyrwhitt. Oxonii,
1794, tive 1806, in-8:

Arrian; ars tactica , etc., gr. et let a
Blancardo. daft. s683, seu 1750,
in-8.

— Expeditio A lexandri , etc., gr. et let.

 
 

 -  
Les p

asse
relles d

u T
emps - 

    

Lyo
n © 20

07
 



488
	

COLLECTION

a Nie. Blancardo. dmst. 166$; in-8.
— Eadem, gr. et lat. a Baphelio. Amt.

1757 , in-8.
— Fadeur, gr. a Scbmeider. Lipsiæ,

1798e in-8.
Historia Indira, gr. et lat. a Schmie-
der. Halts, 1798, in-8. .

Artdnidori oneirocritica, gr. a Reiff.
Lips. 1805, 2 vol. in-8.

Athenxus, gr. et lat. a Schweighœuser
drgentor. 18o1, 14 vol. in--8.

Athenagorm apologia pro Christianis,
gr. et lat. a de Chair. Oxonii, 1706,
in-8.

—Legatio pro Christiania, gr. a Lind-
ner. Longosal. 1774, in-8.

Auctores graci minores , a Kuinoel.
Lips. 1796, a vol. in-8.

Ausonii opera , a Tollio. Amst. 1671,
in-8.

Aviani fabula , a Cannegieter. .11mst.
1731, in-8.

— Emden/ , etc., a Nod ell. Amst. 1787,
in-8.

Avieni descriptio orbit terra , a Friese-
manno. Amst. 1786, in-8.

Barclaii (Joan.) Argenis. Lugd.-Bat.
1664-69, 2 vol. in-8.

— Satyricon. Lugd.-Bat. 1674, in-8.
Bionis et Moschi idyllia, gr. lat. et gal.

a Nic. Schwebelio. Yenet. 1746 ,
in-8.
Eadem, gr. et lat. a Jo. Heskin.

Oxonii, 1748, in-8.
— Eadem, gr. et lat, ab Harles. Er+-

langæ, 178o, in-8.
—Eadem , gr. et lat. a Teuchero. Lips.

1793, in-8.
Boetius.l)e consolatione philosophise,

a Bertio. Lugd.-Bat. 167 1, in-8.
Bos. (Lamb.) Ellipses grincer, a Schaefer.

Lips. 18o8, in-8.
Canaris (Caii Jul.) opera, a J. G. Gra-

vio. Lugd.-Bat. 1713 , in-8.
— Eadem, a Moro. Lips. 178o, in-8.
— Eadcm , ab Oberlino. Lips. a 8o5 ,

in-8.
Callïmachus, gr. et lat. a Gravio. Ul-

tro . 1697, a vol. in-8.
Idem , gr. a Tb. Bentley. Lond.
1741, in-8.
Idem , gr. et lat. ah Ernesti. Lttgd.-

78at. 1761 , a vol. in-8.
Ejusd. hymns in Apollinem , gr. a
Valkenaero f etc. Lugd.-Bat. 1787,
in 8.

Calphurnil eclogae, a Be	 ips. 5801, •
in-8.

Martianus -Capella , ab Hug. Grotio.
Lugd.-Bat. 1599, in-8.

Carmina et fragmenta aarminum fami-
lie Cæsarea, a Schwartz. Coburgi,
1715, pet. in-8.

Catalecta Virgiliietaliorumpoetarum,
a Jos. Scaligero. Lugd.-Bat. 1617,
in-8.

Catonis disticha , ab Arntzenio. Amst.
1754 , seu 1759, in-8.

— Historia critica catoniana. Amstel.
1759, in-8.

Catulius , Tibullus et Properties , a
J. G. Gravio. Traj. ad Jihen. t68o,
in-8.

Catulli opera, a Doering. Lips. 1788,
2 vol. in-8.

Celsus, a Janasonio ab Almeloveen.
Lugd.-Bat. 1746, seu Roterod. 1. 75o ,
in-8.

— Idem, a Car. Chr. Krause Lipsrm,
1766, in -8.

Censorious. De die natali , a Linden-
borgio. Cantabr. 1695, in-8.

—Idem, ab Havercampo. Lugd-Bat.
1743 , seu 1767 , in-8.

Cephalm Anthologia , gr. et lat. a J. J.
Reiske. Lipsiæ, 5 754, in-8.

— Eadem , Oxonii, 1766, in-8.
Charitonis de Climreà et Callirrhoe

lib. viij, a J. J. Reiske, Lips. 1783,
in-8.

Chionis epiatola, gr. a Cobero Ji esdœ,
1765 , in-8.

Chrestomathia patristica grata. JŸra-
tisl. 1 .756, a voL in -8.

Cicerones epistolæ , a Gravio. Ann.
1677, 2 vol. in-8.

— Epistolie 	 ad Atticum , a Gresvio.
Amst. 1684, a vol. in-8.

— De ol&ciia lib. iij, etc. a Gravity.
Amst. 1688, in-8.

— Orationes, a Gravio. "lout. 1699,
3 tom. en 6 vol. in-8.

— Liber de clariferatoribus, *Proust.
Oxonii, 5716, is.8.

— Epistoler ad Quantum, etc. Haga-
Comit. 1725, in-8.

—Rhetoricorum ad Herennium lib. iv,
a P. Burmanno. Lugd.-Bat. 1761,
in-8.

—.Ad Qnintum dialogi tres de oratore,
a Pearce. Land* 746,.seu 177 1, in-8.

-- De Divitatione et Fato, a Davitio.
Cantabr. 173o, in-8.
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DES ÉDITIOrs CURI

-- Academics , a Davido. Cantabr.
1736, in-8.

— Tusculinarum qussstionum lib. v,
a Davisio. Cantabr. 1738, in-8.

— De finibus bonoruin et malorum
libri, a Davisio. Cantabr. 174v, in-8.

—De natura deorum hb. iij , a Davisio.
Cantabr. 1744, in-8.
De legibus lib. iij', a Davisio. Can-
tabr. 1845, in-8.

Pour les autres volumes que l'on ajoute an
Cicéron Variorum, Voy. tom. I , p. 127.

Claudianus, a Schrevelio. Amst. 1665,
in-8.

— Idem , a J. M. Gessnero. Lips. 1759,
vol. in-8.

Clcmentis Romani epistolal dun, a
Watton. Cantabr. 1718, in-8.

Caelius Apicids. De Opsoniis, etc. a
Mart. Lister. Lond. 1705, in-8.

—Idem. Amst. 1709, in-8.
Coluthi Raptus Helena, gr. et lat. a

Lennep. Leovard. 1747 , in.8.
Cononis narrationes quinquagna, gr.

a J.-A. Kanne. Gouingce, 1798, pet.
in-8.

Cornelius Nepos. Lugd.-Bat. 1675 ,
in-8.

— Idem, a Van Staveren. Lugd.-Bat.
1734, seu 1773, in-8.

— Idem, a Fischero. Lips. 1806, in-8.
Corripi (Cl. Cresc.) Africans de laudibus

Justini Augusti minoris, lib. iv, a
Goetzio. Altotfii, 1743, in-8.

Curtii Rufi (Quinti) historiæ, a S. Pi-
tisco. Ultraj. 1685, seu 1693, in-8.

—Endue. Lugd.-Bat.1696 ,seu Haga.-
Comit. 1708, in-8.

Demetrii Sydoni opusculum , gr. et lat.
• a Kuinoel. Lips. 1786, in-8.
Demetrius Pepagomenus de Podagrâ,

gr. et lat. aJ. Steph. Bernard. Lugd.-
Jiat. 5743, in-8.

Demetrius Phalereus, gr. a-Schneider.
Altenb.-1 779, in-8.

Demosthenis selector orationes, gr. et
lat. a Mounteney. Cantabr. 1731,
seu Loud. 1748, sen 1764, 2eû 1 771 ,
in-8.

— Orationes dun, a Taylor. Cantabr.
1743 , in-8.

-- Oratio adversùs Leptinem , a Fr.
A. Wolfio. Halls Saxon. 1789, in-8.

—. Et iFsehinis de fats./ legationq ora-
tiones , gr. et lat. ab H. Brooke.
Oxonii, .1 72 t, in-8.

NOTIS VARIORUM.	 489

Et tsschinis de falaâ legatione dra-
tiones, gr. et lat. a Taylor. Cantabr.
1769 , 2 vol. in-8.	 •
Oratio de corona ," gr. et lat. ab

—Dattes. Altenb. 1769, in-8.
.— Et £Eschinis in Ctesiphoutem ota-

tiones. .Oxonii, 1726, in-8.
— Orationes de republicâ, gr. et lat.

ab Allen. Lond. 5755, 2 vol. in-8.
— Oratio pro pace, gr. a Beekio. Lips.

1799, in-8.
— Orationcs Philippicu, gr. et lat. a

Stock. Dublini, 173, a vol. in-8.
Dictys Cretensis, a Perizonio. .eltnst.

1 702, in-8.
Diodorus Siculus, ex edit. Wesselingii.

Biponti, 1790-1806, 1, vol. in-8.
Diogenes Laertius , gr. et lat. a Lon-

golio. Citritp-Begat. 1739, seu Lips.
1 7 59 , 2 vol. in-8.

Dionis Chrysostomi orationes , gr. a
J.-J. Reiske. Lips. 1784, seu 1798,
2 vol. in-8.

Dionysii de situ orbis libellus, gr. et
lat. Oxonii, 1750, seu 1712, seu
1717 , in-8.

— Idem libellus, gr. et lat. â Wells.
Oxonii, 1704, vel 1709, in-8.

— Idem , gr. et lat. Lond. 1726, sen
1738, in-8.

Dionysii Halicarnassei opera, gr. et lat.
a J. J. Reiske. Lips. 1774, 6 vol.
in-8.

— Archnologio romaine synopsis, gr.
• a Grimm. Lips. 1786, in-8.

— De priscis scriptoribus tractatus,
gr. et lat. ab Holwel. Lond. 1766,
in-8.

— Idem, gr. et lat. a Rowe Mores.
Oxon. 1781, in-8.

— De structurâ orationis liber, gr. et
lat. a J. Upton. Lond. 1702, seu.
1 728, seu 1747, in-8.

— De structurâ orationis liber, gr. et
lat. â Schott. Lips. 1804, in-8.
De compositione verborum liber, a

Schafer. Lips. 18°8, in-8.
Dracontis liber de metris poeticis, etc.,

edid itG. Hermannus. Lipsiar, 1812,,
in-8.

Empedoclis carminum reliquin , a
Sturtz. Lips. 1805, 2 vol. in-8.	 •

Epicteti Enchiridion , gr. et lat. a Ber-
kelio. Lugd._Bat. 167o , in-8.

—idem, gr. et lat. a J. Gronovio. Del.
s683, in-8:
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490	 COLLECTION

—Idem , gr. et lat. ab Mléleb. Oses.

—Ide7m,
1
e Cebetis tabula , gr. et lat.

a Schroedero. Delft. 1723, in-8.
Idem , p. et lat. a C.-G. Heyne.
Verso.. 1776, seu 183 , in-8.

— Idem, et Cebetis tabula, p. et lat.
a Schweigheuser. Lips. 1798, in-8.

— Idem, cum disert. Arriani et com-
ment. Simpplicii, gr. et lat. a Schwei-
gheuser. Lips. 1798, 5 vol. in-8.

—Enchiridion, etc., gr. et lat. per
Jos. Simpson. Oxonii, 1804, in-8.

Epicuri physics et meteorologica, gr.
et lat. a J. G. Schneider. Lipsim,
1813, in-8.

Erasmi encomium noria. Basil 1676,
in-8.

— Colloquia. Lugd.-Bat. 16611 , sen
Rouer. 1693, sen Delft. 1729, in-8.

Eratosthenis Catasterisml, p. et lat.
a Schanbach. Gouin. 1795 , in-8.

Erotiani, Galeni et Herodoti glossaria
in Hippocratem, p. et lat. a Franzio.
Lips. 1680, in-8.

Euclidis elementa, lat. a J. H. van
Loin. Amst. 1738 , in-8.

—Eadem, a G. Fr. Baermanno. Lips.
1769, in-8.

Eunapius Sardianus , gr. et lat. a Com-
melino. î5g6, in-8.

Euripidis tragcedia, b Matthii. Lipsiæ,
1813, in-8. tom. r 5 5.
Medea et Phcenissa, gr. et lat. a

Pers. Cantabr. 1703 , in-8.	 -
Hecuba Orestes et Pheenissa , a

King. Cantabr. 1726, 2 vol. in-8.
— Eadem et Alcestis, gr. et lat. a

Morel!. Lond. 1 748 , a vol. in-8.
T Tragcedias IV, a Brunck. Argentor.

178o,  in-8.
— upplices mulieres , gr. et lat. a

W. H. Lond. 1775, in-8.
--Iphigenia in Aulide et 1phigenia in

Tauris, gr. et let, a Markland. Lond.
1971, in-8.

— Hecuba , Orestes, Pheenissa , Me-j
des, gr. a Porson. Cantabr. et Lond.
4798-1802, 4 part. in-8.

—Cyclops, gr. ab Hoephner. Lipsiæ,
1 799, 1n-8.

Eustathius. De Ismenias et Ismenes
amoribus, gr. et lat. a Ganlmiao.
Lut. Paris or. 1618, in-8.

— idem, gr. a Teacher. Lips. 1792,
in-8.

Eutecnii paraphrasis in Oppiani Ixeu-

tie*, gr. et tat. a Windingio. Hqr-
nia, 1715, in-8.

Eatropins; a Tin Hearne. Oxon. 1703,
in-8.

--idem , ab Havercampo. Lugd-Bat.
1729, in-8.

—Idem, Verheyk, Lugd.-Bat. 1762,
seu 1793, in-8.

-- Idem, a Tzscisucke. Lips. 1786,
in-8.

Floras, (L. Ann.) a Gravio. bran.
1702, in-8.

— Idem, a Dukero. Lugd.-Bat. 1744,
in-8.

Fragmenta elegiacorum et lyricor. poe-
tarum. Oxonii, 1759, in-8. Placé
h ES/ 8OMENA.

Frontini, (Sex. Jul.) Strategematicon
lib. iv, a Fr. Oudendorpio.Lugd.-
Bat. 1 731, seu 1779 , in-8.

— Idem , a Schwebelio. Lips. 1779
in-8.

Frontonis opera, a Maio. Medial 18/5,
2 vol. in-8..

Genius, (Aul.) a Thysio et Oiselio.
Lugd.-Bat. 1666 , in-8.
Idem , a J. Fr. Gronovio. Lugd.-Bas
1687 , in-8.
Idem, a Conrado. Lips. 1762, 2 vol.
in-8.

Gemistus Pletho. ( Georg.) De its qua
spud Granos fiesta saut, etc. ge. et

' lat. a Reichardo. Lips. 177o , in-8.
Geographia veteris scriptores Bract.

Oxon. 1698-1712, 4 vol. in-8.
Geoponicorum lib. xîc, p. et lat. a

Needham. Cantabr. 1704 , in-8.
Edrumdem libri, gr. et lat. a Nicias.
Lip's. 5 781, 4 vol. in-8.

Gnomici poet* greci, a Brunck. Ar-
gent. 1784 , in-8.

Gratii Cynegeticon. Mitavue, 1775,
in-8.

Gregorius Corinthus. De dialectic, gr.
a Kden. Lugd.,Bat. 1766, in-8.

—Idem, a Schafer. Lips. 1811, in-8.
Grotius. De jure belli ac pacis, a J. Fr.

Gronovio. Amtt. 1712, in-8.
—Idem, a J. Barbeyracio. Aaut. 172o,

seu 1735, in-8.
Ilecataei Abderitu ecloga, Fr. et lat. a

Zornio. Alton, 1730,
IIeliodori Ethiopica, gr. et lat. aBour

delotio. Lut.-Paris. 1619, in-8.
Heli/idori £thiopica , gr. et lat. a

P: Schmidio. Lips. 1772, in-8.
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Hellacini Lesbii fragmenta , gr. a
Sturz. Lips. 1787, in-8.

Heraclidis Pontici alkgorie bomericte,
a Schow. Gott. 1782, in-8.

Hermogenis ars, oratoria, a Laurentio.
Colon.-Allobr. ►614, in-8.

$erodianus, p. et lat. Oxonii, 1699,
sen 1704, in-8.

— Idem , gr. et lat. ab Irmisch. Lips.
1789 .1805, 5 vol. in-8.

Herodiani partitiones , gr. a Boisso-
nade. Load. 18, 9 , in-8.

Herodis Attici que supersunt, a Fio-
rillo. Lips. 1801, in-8.

Herodotus, gr. a Schaefer. Lips. 1803,
3 vol. in-8.

— Idem, a Schweigheuser. Argent.
1816, 6 tom. en 12 vol. in-8.

Hesiodus, gr. et lat. a J. G. Grevio.
Amst. 1701, in-8.

— Idem, gr. et lat. a Loesnero. Lips.
1778, p. in-8.

Hieroclis commentarii in aurea Pytha-
goras carmins, p. et lat. a Needham.
Cantabr. 17o9, in-8,

— Idem, gr. et lat. Lond. 1742, in-8.
Himerii sophistes ecloge et declama-

tiones, gr. et lat. a Wernsdorf. Gott.
1790 on-8.

Hippocratis opera , a vander Liden.
Lugd.-Bat. 1665, 2 vol. in-8.

— Aphorismi, gr. et lat. (a Rieger.
Raga-Comit. 1767 , 2 vol. in-8.

Histories auguste scriptores VI. Lugd.-
Bat. 1671, 2 vol. in-8.

Historias poeticae scriptores antiqui
a Tb. Grate. Paris, 1675, in-8.

Homeri opera, gr. et lat. ab Ernesti.
Lips. 1759, 5 vol. in-8.

. - Eadem , p. et lat. ex edit. S. Clarke.
Lond. 1760-68, 4 vol in-8
Eadem , gr. cum scholiis Didymi et

indice Seberi Sulani. Oxonii, 178o,
3 vol. in-8.

— Opera, a Wolfio. Lips. 1 804, 4 vol.
in-8.

-- Ilias, gr. et lat. a C. G. Rayne.
Lips. 1802, 8 vol: in-8.

— Hectoris interitus , carmen Homeri,
a Valkenaer. Leov. 1747, in-8.

— Batrachomyomachia, gr. et lat. a
Maittaire. Lond. 1721, in-8.

— Hymni et batrachomyomachia, gr.
et lat. a Mattbià. Lips. 1805, in-8.
— Matthie animadvers. in hymns
Homericos. Lips. 1800, in-8.

—Hymnes in Cererem, a Ruhnkenio
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et Mitscherliehio. Lags. Bat. t8o8,
in-8.

-- Homeri centones, gr. et lat. a Ten-
chero. Lips. 1793 , in-8.

— Clavie Homerica , ea recen s. Patrick.
Lond. 1758, seu 5784, seu 1798,
in-8. (Placé à Claws.)
Zach. Kogan, Homerus hebraiaans.
Oxonii, 1658, in-8.

— Nova clavis Homerica, a Scbau-
felbergero. Turici, 1 761-68, S vol.
in-8.

Horatius, a Schrevelio. Lugd.-Bat.
7670 , in-8.

—Idem, a Deeprez. Amst. 1685, in-8.
— Idem, cum notis R. Bentleii. Lips.

1764, 2 vol. in-8.
.- Idem, a Zeunio. Lips. 1788, seu
1802, in-8.

-- Idem, a Mitscherlich. Lips. i800,
2 vol. in-8.

— Ode, adano. Lips. 1778,2 vol. in-8.
Hospitalii (.Mich.) carmin. Amstel.

2732, in-8.
Hygini fabula: , a Schafero. Hamb.

1674, in-8.
Hypatus. De partibus corporis, a J.

Steph. Bernard. Lugd.-Bat. 1 744 ,
in-8.

Jamblichus. De vita pythagorio! , a
Kiessling. Lips. 1815, 2 vol. in-8.

— Adhortatio ad philosophiam, a
,Kiessling. Lips. 1813, in-8.

Joseph us, (Flay.) gr. et lat. a Fr. Ober-
tbur. Lips. 1782, 3 vol. in-8.

Juliani Cresares, gr., lat. et gal. a Heu- •
singer. Godue, 1736, in-8.

— In Constantii laudem oratio, gr. et
lat. a Scheler. Lips. 5802, in-8.

S. Justini apologise 1 et 2, gr. et lat.
a J. Ern. Grabe et H. Hutchin.
Oxon. 5700-1703, 2 vol. in-S.

— Cum Tryphone Judeo dialogua ,
fir. et lat. a Sam. Jebb. Land. 17(9,
in-8.

— Apologia pro christiania, gr. et lat.
ed. Ashton. Cantabr. 1768, in-8.

Justiniani corpus juris civilis. Amstel.
1664, seu 1681, 2 vol. in-8.

Justini historia: , a J. G. Grevio.
Lugd.-Bat. 17o1, in-8.

— Eædem, ab Abr. Gronovio. Lzegd:
Bat. 1719, seu 176o, in-8.

Juvenalis et Persii satyre. Amu. 1684,
in-8.

—Emden, aRaperti. Lips. 18o1, vol.
in-8.
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COLLECTIONi
Juvenci historia evangelise. Fenarof.

1710, in-8.
S. lgnatii epistola VII, gr. et lat. ab

Aldrich. Oxonii , 1708, in-8.
Incerti scriptoria grieci fabula home-

Tics, p. et lat. a Columbo. Lugd.-
Bat. 1745, in-8.

Isocratie orationes, a Battie. Cantabr.
et Lond. 1729-48, 2 vol. in-8.
Eadem , gr. et lat. a Battie. Lond.
1749, 2 vol. in-8.

—Eadem, gr. , a W. Lange. Hal.-Sax.
1803, in-8.

Lactantii opera, a Serv. Gallao. Lugd.-
Bat. 1660, in-8.

— Eadem, a Spark. Oxonii , 1684,
ln-8.

— Eadem, a J. L. Bunemanno. Lips.
1739,inr8.

— Liber de mortibus persecutorum.
7inj. ad Rhen. 1692, Feu 1693, in•8.

— Epitome divinarum institutionum,
a Davisio. Cantabr. 1718, in-8.

— Symposium ab Heumanno. Hano-
verte, 1722, in-8.

De origine et progressu juris civilis
romani auctores et fragmenta, a
Leewio. Lugd.-Bat. 1671 , in-8.

Leonides utriusque carmtna, a Mei-
, peke. Lips. 1791, in-8.

.anti orationes, gr. a J. J. Reinke.
• Altenb. 1791, 4 vol. in-8.
". Livius, i1 J. Gronovio. Anat. 1678,
'-3 vol. in-8.

— Idem , ab Aug. Gul. Ernesti. Lips.
1769. 3 vol. in-8.

— Idem, a Schafer. Lips. 1801, 5 vol.
in-8.

Longi pastoralium de Daphnide et
Chloe lib. gr. et lat. a Boden. Lips.
17"7, in-8.
Iidem, p. et lat. a Villoison. Paru,
1778, 2 art. in-8.	 -

Longinus. De sublimitate, gr. et lat. ab
Hudson. Oxonii , 1718% 1n-8.

-- Idem, gr. et lat. a Pearce. Lond.
1732, seu 1743, seu 1752, seu 1773,
in-8. — Aunt. 1733, in-8.
Idem, gr. et lat. a Moro. Lips. 1768,
in-8.

— Idem ,'gr. et lat. a Toupio. Oxonii,
1778 , seu 1789, in-8.

— Idem, a Weiske. Lips. 1809, in-8.
Indices tree vocum qua occurrunt in

Dionysio Longino, in Eunapio et in
I1ieroclie commentario, a R. Ro-
binson. Oxonii, 1772, in-8.

Lucanus, a Schrevelio. LugeL-Batav.
1669, in-8.

Ludani opera, p. et lat. a J. Clerico.
Amst. 1687, 2 vol. in-8.

Luciani opera ,gr. et lat. ad edit. Reitzii.
Biponti, 1789. TO vol. in-8.

—Excerpta ex Luciani operibus , gr. et
lat. Cantabr. 1730 , in-8.

— Quomodo historia conscribenda sit,
a Riollay. Oxon. 1776•, in-8.

Lucilii satyres , a fratribus Vulpiis.
Patay. 1735, in-8.

Lucretius, (T.) a Creech. Oxon. 1695,
seu Lond. 1 7 1(7, in-8.

—Idem, a Wakefield. Glasguce,1813,
4 vol. in-8.

Lycophroh , gr. et lat. a J. Meuraio.
Lugd.-Eat. 1599, in-8.
Idem, gr. et lat. a Reichardo. Lips.
1788 , in-8.

—Is. et Joan. Tzetzae scholia in Lyco-
phronem, gr. Lipsiœ, 1811 , 3 vol.
in-8.

Lycurgi oratio , gr. ab Hauptmann.
Lips. 1753, in-8.

Lysias , gr. et lat. a Taylor. Cantabr.
1740, in-8.

Macrobius , (Aur.-Theod.) a J. Gro-
novio. Lugd.-Bat. 1670, in-8.

— Idem. Lond. 16s4, in-8.
— Idem, a Zeunio. Lips. 1774, in-8.
M'anilius, a fratribus Vulpiis. Patay.

1743, in-8.
— Idem , a Stoeber. Argent. 1767,

in-8.
— Idem, a Burton. Lond. 1783, in-8.
Marini vita Procli, p. et lat. a Bois-

sonade. Lips. 1814. in-8.
Martialis epigrammata, a Schrevelio.

LugdrBat. 1670 , in-8.
— Eadem, a Colesso. Amstel. 1701,

in-8.
Maxim' Tyrii dissertationes, gr. et lat.

a Davisio. Cantabr. 1 703 , in-8.
Eadem , gr. et lat. a J. J. Reinke.

Lips. 1774, 2 vol. in-8.
Mcleagri reliquias , gr. et lat. a Manses

lento , 1789, in-8.
— Carmina , gr., a Meinecke. Lips.

1789, in-8.
Menandri et Philemonis reliquia, gr.

et lat. a J. Clerico. Anat. 17o9, sea
1711, in-8.

— Phileleutheri 1ï siensis emenda-
tiones in Menandri reliquias. Can

-tabr. 1713, in-8.
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-- Infamia emendat. in Menandri re-
liquias. Lugd..Bat.' 1 7 1 o , in-t a.

— Philargyrii cantabrigtensisemenda-
tiones in Menandri reliquias. Amst.
1711, in-8.

Methochitn (Theod.) operum speci-
mina, gr. aJ. Bloch. Haunice, 1 790,
in 8.

Minucü Felicis Octavius, a Wower.
Lugd.-Bat. 1672, in-8.

—'Octavius, a J. Grohovio. Lugd.-
Bat. 1709, in-8.

n — Idem, a Davisio. Cantabr. 1712,
in-8.

Moeridis lexicon atticum, a Pierson°.
Lugd.-Bat. 1759, in-8.

Moschionis de snulierum passionibus
lib. a Dewez. Viennm, 1793, in-8.

Moscbopuli (Man.) Scholia ad Homeri
Iliados lib. 1 et I. Traj. ad Rlien.
171 9 , in-8.

Musaius. De Herone et Leandro, a Kro-
mayero. Halm , 1721, in -8.

— Idem, gr. et lat. a Rover. Lugd-
Batav. 1737 , in-8.

— Idem, gr. et lat. a Scliradéro. Leo-
pard. 174z, in-8. .

Mythographi latini, a Munckero col-
lecti. Rmst, 1681, in-&

Nemesiani et Calphurnii ecloge. Mi-
tavice , 1774., in -8.

1'Qemesius.De naturâ hominis, gr. et lat.
Oxonii , 1671 , in-8.

— Idem, a Matthaio. 18oz, in-8.

Nicandri Alexipharmaca, gr. a Schnei-
der°. Hale, 1792, in -8.

Theriaca, a Schneidero. Lipsiæ,
1816, in-8.

Nicolai Dam maxi historiarum excerp-
ta, ab OreHio. Lips. 1804, in-8.

Nonni Dionysiaca, cum P. Cunei ani-
anadvers. Hanovice, 1605, seu Lugd.-
Bat. 1610, a vol. in-8.

Nonnius Marcellus ét Fulgentius Pia-
ciades. Paris. 1583 , in -8.

Obsequentis (Julii) liber de prodigiis,
ab Oudendorpio. Lugd.-Bat. 1720,
in-8.
Idem , a J. Kappio. Curim-Begnit.

z772, in-8.
Ocellus Lucanus, a Rudolph. Lips.

a8os, in-8.
Opianus. De venatione•et piscatu , a

Rittershasio. Lugd. Bat 1597, in-8.
-- Idem, gr: et lat. a Schneidero. Ar-

gentor. 1776, gr. in-8.
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Opuscula mythologica, ex recens. Th.

Gale. Cantabr. 1671, in-8.
— Editio altera. Amst. 1688, in-8.
Oratorum graicorum monumenta , a

Reiske. Lips. 1770, 12 vol. in -8.
Philosophumena quai sub Origenis no-

mine circumferuntur. Hamb. 1706,
in-8.

Orphaii argonatica, etc. gr. et lat. ab
Eschenbachio. Traject. 1689, in-8.

— Eadeni, gr. et lat. a Gessnero. Lips.
1764, in-8.

— Ea em, a Schneidero. fence , 1803,
in-8.

Orphica, ab Hermanno. Lips. 1805,
in-8.

Orphaius. De lapidibus , a Tyrwitt.
Load. 1781, in-8.

Ovidii opera, a Schrevelio. Lugd.-
Bat. 1662, 3 vol. in -8.

— Eadem, a Cnippingio. Lugd.-Bat.
1670, 1683, seu 1702, 3 vol. in-8.

Palalphatus,gr. a Fischero. Lips. 1789,
in-8.

Palladius. De febribus, gr. et lat. a J. S.
Bernard. Lugd.-Bat. 1745, in-8.

Panegyrici veteres latint, a Jaeger.
Norimb. 1778, 2 vol. in -8.

Parthenii de amatoriis affectionibus li-
ber, gr. a C.-G. Heyne. Gottûlgce,
1 798, in-8.

Paterculus (Veil. ), a P. Burmanno.
Lugd.-Bat. 1719, in -8.

— Idem, a P. Burmanno. Lugd. -Bat.
174±4, seu 1756, in -8.
Idem, a Rhunkeino. Lugd. -Bat.

1 779, 2 vol, in-8.
idem, a Jani et Krause. Lipsiæ,

1800,in -8.
'Pausanias, gr. et lat. a Facio. Lipsiæ,

79, , 4 vol. in-8. ,«
Pedonii Albinovani elegtai et P. C. Se-

yeti 'Etna. Amst. 1 703, seu 1715,
2 tom. en a vol. pet. in-8.

Persii (Aul.-Flac.) satyrœ, cum select
lectionum varietate et perpetuâ an-
notatione. Norimb. 1803, in-8. -

Pervigilium Veneris. Hagm-Com. 1712;
in-8.

Petronii satyricon, a Mich. Hadria-
nido. Amst. 1 669 , in-8.

Plsaidri fabulai, a Laurentio. .lnrst.
1667,in-8.

— Eadem , a P. Burmanno. Amst.
1698, seu 1728, vel Lugd. - Bar.
1745, in-8.

— Eadem. Lugd.-Bat. 1778, in-8.
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—Emden*, a Schwabe. BrunUnfy.18o6,
2 vol. in-8.

Phalaridis epistolue, p. et lat. a Boyle.
Oxonii, 1718, in-8.

Pherecydis historiarum fragments, gr.
Germ , 1798, in-8.

Phile (Man.) Carmine grieca, a Werns-
dorfio. Lips. 1768, in-8.

Philemonis lexicon technologicum, a
Bnrneio. Lond. 1812, in-8.

Philonis Judea opera, Fr. et lat. Er-
!anga, 1785, 5 vol. in-8.

Philonis Byzantini libellus de septem
orbis spectaculis, ed. Orellio. Lips.
1816, in-8.

Philostrati heroica, p. a .1.-Fr. Boisso-
nade. Paris. 1806, in-8.

Phlegontis Tralliani opuscula de mira-
bilibus, gr. et lat. a Franzio. Halm,
1775 , in-8.

Phocylidis carmine, gr. et lat. a J. A,.
Schier. Lips. 1751, in-8.

Pindari carmine, gr. et lat. ab Depts.
Gon. 1798, 5 vol. in-8.

Platonis opera, gr. et lat, Biponti,
1781, 12 vol. in-8.

—DialogiT, p. et lat. aForster. Ososa.
1745, in-8.

-- Dialogi tres, p. et lat. ab Etwalk
Oxoriû, 1 771, in-8.

-- Sophista, Politicos et Parmenides,
gr. a Fischero. Lys. r774, in-8.

— Philebus et symposium, p. a Fis-
cbero. Lips. 1776, in-8.

— Cratylus et Themtetus,gr. aFischero.
Lips. 1770, in-8.

—Eutyphro, apologia Socratis, Crito,
et Phaedu, gr. aFischero. Lips. 1783,
in-8.

— Dialogi selecti, p. a L. Fr. Hein-
dorf. Berol. i 802, 4 vol. in-8.

—Dialogi,a Btkee. Lips. r8 16, 3 part.
8 vol.. in-8.

— Le es et epinomis, ab Ad. Lips.
1814, 2 vol. in-8.

— De rebus divinis dialogi, g. et lat.
a J. North. Casatabr. 1683, in-8.

— Gorgias, gr. et lat. a" Findeisenio.
Gothe, 1?96, in43.

—Pariuenides, p. et tat. aJ. G. Thom-
son. Oxonii:, 1728, in-8.

— De republich, lib. %, gr. et lat. h
Massey. Cantabr. 1713 , in-8.
Phado, r. et lat. a J. H. Winkler.

Lips. t-;44,
.- Chrestomathia platoniana, p. et

lat. a Muller. Tirrici, 1756, in-8.

ECTION

Plauti couredin , a J. Fr. Grratachin
Amst. 1684, 2 part. in-8.

--Esedem, a J.-A; Ernesti, Lips. 176a,
2 vol. in-8.

Plethonis libellus de fatal, etc. a Bei-
maro. Lugd.-Bat. las, in-8.

Plinii historia naturalis t a J. F. 0m.
novio. Lugd. Bat. 1669, 3 vol. in-8.

— Eadem , a Frnal.. Lips. 5778,
so vol. in-8.

Plinii secrrodi'patsegyrieno. Lsslyd. Bat.
1675, in-8.

— Eputolas, a J. Veenhnsia. LugsL-
Batav. 1669, in-8.

— Eadetn, a Gierig. Lips. gibe, a val.
in-8.

— Emden", a Schasfere. Lips r8e5,
in-8.

Plotini liber de pulchritudine,etc. a
Creusner. Heidd& î8s4, in-8.

Plutarchi opera, gr. et lat. a J.J. Batlike.
L' s 1 ,774, 12 vol. in-8.

Opera moralia , a Wyttenbach.
Oxon. 1795, 12 vol. in-8.

--De physicis lihifosophorom decretis
fib. V , p. a Becaio. Lijrs. 1787, pet.
in-8.

— De liberis.educandis liber, gr.
Schneider. Aigentor•. 1775, in-8.
Apophthegmata, p. et lat. a Pem-

berton. Grand, 1768, in-8.
Libellas de fluviorum et mantises

nominibus, p. et lat. a ètaussaco.
Tolosa, 1615, in-8.

— Liber de !'side et Osidire, a 8. Squire.
Caritas: /744, in-8.

— Liber deesert. nnminis vindictk, p.
et lat. a Wyttenbach. Lugd.-Bat.
1772, in-8.

- De supesstitioee , etc. gt. et LL
a Matthasi. Mosque, 1?78, in-8.
De vitiosû veaecundi5 comment. i

Matthaei. Mosques, 1778, in-8.
-- Commentarius gnomodb adoleuens

poets audire &beat , gr. et lat. a
Krebsio. Lips. r719, n-8.

Poets latin minores, a J. Che. Wersst-
dorffio. After,6. 1780-98, 6 tans . en
so vol. in-8.

Foetal minores yeti:, a Wmterton.
Cantabr. 1652, sen 1684, pet. in-8.

Poetae minutes graeci, a,Gaisford. Ore-
nu, 1814, in-8. tom. 1 et 2.

Fol^bii historiai, gr. et lat. a L. Steno-
o. Asst. s€7o, 3 vol. inné.

-- Emdem, a J. A. Ernesti. Lips. 1764
3 vol. in-8.
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— Etedem, a J. Scoweigheuser. Ups.
1787 , 7 tom. en 9 vol. in-8.

Polrsena etrategemata, a Paner. Maas•
♦scio. Leegd.-Bat. î69o, in-8.

Pomponius Mela, ab Abr. Gronovio.
Lugd.-Bat. 1 74s, sen 1782, 1 tome
en 2 vol. in-8.

— Idem, a Tzschuckio. Lips. 1807,
7 vol. in-8.

Porphyries. De abstinentia ab esu ani-
malium , gr. et lat. ab .Iioletenio.
Caneabr. 1655, in-8.

• Priapeia, sive divereor. poetarum in
Priapism lusty. Patavii,. 1664, pet.
in-8.

Probe cento Virgilianus, a Sromayero.
Hate-Maggri. 1719, in-8.

Procliparaphrasasin Ptolemad Ebro; IV
de siderum affectionibus, gr. et lat.
Lugd.-Bat. 1635 , in-8.

Properties, a Suiaoel. Lips. 1805, 2 v.

Prudenlias, a Canaria. HaLa-Magri.
19o3, sea 1739, in-8.

Psellns. De la iduln vu tntibus, p. et
lat. a J. St. Bernard. Lugd-Bac.
1745, in-8.

pselli synopsis lapin, p. et lat. a
Teuchero, Lips.. 1796, in-8.

Quinti Calabri pretermissorues ab Ho-
mero libi XIV , gr. et lat. a Cora. de
Pauw. Lewd.-Bas. 1934 , in-8.

— lidem librt, gr. et lat. a Tychaen.
Asgeator. an, , in-8, tome 1.

Qaintilianue. Lugd.-Bat: x665, 2 V.
m-8.	 •.

— Ejusdem, institutional; oratorie, a
Spalding Lips. 1 798, 4 vol. in-8.

—Dialogua de canais corrupts, elequen-
tie. Gott. 1719, in-8.

Rei rustics scrip ores, a J. G. Schnei-
der. Lips. 1	 , .. vol. in-8.

Rhetores sel , a T. Gale Oxonii,
1676, in-8.

Rugi (Sex.) Breviarium historie rome-
an, a CeUario. Hala, 1698, in-8.

SS. Patrum apoetolicorum opera, gr.
et lat. a Bich. Russet. Lond. 1 746 ,
2 v. in-8.

Rntilii Numatiani Gelli itinerariumt
. Amst. 1687 , in-12.

Rntilius Lupus. De 6guris seakentiarum
etelocutsonis, aRuhnkenio. beget.-
Bat. 1768 , in-8.

sallustius Crispus (Caine ). Amstelod.
169o, in-8.

Sancti (Fr.) Minerva, Neu de canes lin-
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gun latine eommentarins, a Perizo-
nio. durst. 1754, seu 1761, in-8.

- Fades, a Scheidio. Traj. ad Bhen.
1795 , in-8.

Sannazarii opera. Lugd.-Bat. 1728 ,
in-8.

Schaufelberger. Nova lavis Homerica
Voyez liomerus.

Scribonii Largi compositiones medica,
a Begnhold. dreamer. 1786, in-8.

Scriptores Antiqus parabilium medica-
mentorum, ab Ackermann. Norim-.
berga, 17788, in-8.

Scriptoree pphysioguomoniae veteres, gr.
et lat. a Fraort0. Altenb. 178o , in-8.

Scriverii (P.) collectanea veterum tra-
gicorum. Lugd.-Bat. 1620 , in-8.

Sectani (Q.) Satyre XIX. Colonic
n-

— 1Elusden' satyre VIII. dmstelod.
(Neap.) 1700, 2 vol. in-8.

Sedans, 9. Fil. (L.) de tot£ Grande-
rum hulus atatis litteraturk. Haga-
Comis. 1752 , in-8.

Seduliicarmen pascbale, etc. ab Arnt-
senio. Leovard. 1761, in-8.

Selecta poetriarum grecarum carmin,
a Schneidero. Giesse, 1802, in-8.

Seneca opera. Anise. 1672, 3 vol. in-8.
Eadess , a Ruhkopf. Lips. 1797,

in-8. Tom. I-V.
Seneca trageedie , a Scriverio. Lei, L-

Bat. 1621 , in-8.
— Eedem , a J. Fr. Gronovio. Aaut

1682 , in-8.
Sentential. Lind.-Bat. 1708, in-8.

SerenusSammonlcus. De medicine, a
Seuehenio. Amst.1662 , in-8.

— Idem•, ab Ackcrmanno. Lips. 1786,

Severi Sancti de mortibus boum car-
men. LugcL-Bat. 1715 , in 8.

Severna (Sulpicius.)., ab liornio. An,st
1665, in-8..

— Idem, a J. Clerico. Lips. 1709, in-8.
Silius Italicus, a J. Chr. Th. Ernesti

Lips. 1791, 2 vol. in-8.
Idem, a Rupert°. Lips. 1795, 2 vol.
in-8.

Sophoclie tragcedie, p. et lat. a John-
son. Oxoeui, 1705.46, 3 vol. in-8.

— Eedem, gr. et lat. a Brunel. Argent.
1786,4 vol. in-8.
Eedeas, gr. a S. Muagravio. Oxonii,
180o, 3 vol. in-8.

— Radon, p. ab Edina. Lips. 1802,
6 vol. in-8.
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496	 COLLECTION

Statins (Publ. Pip.)) a Veenhusen.
Lu6d. Bat. 1671 , in-8.

Stobmi eclogm physical et ethiéal, gr. et
lat. ab Heern. Gott. 5 792,4 vol. in-8.

Strabonis geographia, gr. et lat. a Sie-
benkees et Tzschucke. Lips. 1 796-

• 1818, 7 vol. in-8.
Stratonis epigrammata, gr. a Klotzio.

Altenburgi, 1764 , in-8.
Suetonius , a S. Pitiseo. Traj. ad Rhen.

1690 , 2 vol. in-8.
Idem, ab Oudendorpio. Lugd.-Bat.
1751, in-8.

- Idem, a Wolfio. Lips. 1802 , 4 vol.
in-8.

- Idem a Baumgarten Crusio. Lips.
1818, , 3 vol. in-8.

Synesius. De Febribus, gr. et lat. a
J. Steph. Bernard. Amst. 1749, in-8.

Syntipae fabulm, gr. et lat. a Matthaei.
Lips. 1 781 , in-S.

Tacitus (Cornelius), a J. Fr. Gronovio,
Amst. 1672 , 2 vol. in-8.

Idem, ex recens. J. A. Ernesti,
cur. Oberlini. ,800, 2 vol. in-8.

- Dialogua de oratoribus , a Schulze.
Lips. 1 7 88, in-8.

Tatiani oratio ad Graecos , etc. a W.
Worth. Oxonii, 1700 , in-8.

Terentianus Maurus et Marius Victo-
xinus. Ex cc. sanctandreana,1584,
in-8.

Terentius Afer. Amu. 1686 , in-8.
- Idem , a Westerhovio. Hags-Comit.

1732, in-8.
- Idem, a Zeunio. Lips. 1774, 2 vol.

in-8.
Tertulliani apologeticns , ab Haver-

campo. Lugd.-Bat. 1718 , in-8.
Themistoclis epistolæ, gr. et lat. a

Scboetgenio. Lips. 1710 , in-8.
Theocriti opera , gr. et lat. a R. West.

Oxonii, 1699 , in-8.
- Selecta quædam idyllia , gr. et lat. a

Th. Edwards. Cantabr. 1 779 , in-8.
- Reliquire, gr. et lat. ab Harles. Lips.

178o , in-8. ,
Theoeriti, Bionis et Moschi carmina,

gr. et lat. a Valckenaer. Lugd.-Bat.
1779, seu 1781 , in-8.

- Eorumdem carmina , gr. et lat. a
Th. Martin. Lond. 1760, gr. in-8.

Theocriti decem eidyllia, gr. et lat. a
"Walckenaer. Lugd.-Bat. 1 773 , in-8.

Theodori Prodrome Rhoden thes et
Dosiclis amorum lib. 1X. Paris. 1625,
in-8.

Theodosii sphsericorum lib. UI, gr. et
lat. Oxonii, 1707, in-8.

Theogeidis sentential, gr. et lat. ab
Ant. Blackwell. Lond. 1706, pet.
in-8.

Theophili de urnis libellus , gr. et lat.
a Guidotio. Lugd.-Bat. 1731, in-8.

Theophrasti opera, gr. et lat. a Schnei-
der. Lips. 18.18 , 4 vol. in-8.

.Theophrasti characteres, gr. et lat. a
Needham. Cantabr. 1712 , in-8.

- Characteres, gr. a J. F. Fischer. Co
burgi, 1763 , in-8.

-. Ed= , gr. a Schneider. lens, 1799,
in-8.

Thucydides, gr. et lat. ad cd. Dukeri.
Biponti, 1788.89 , 6 vol. in-8.

Tiberius rhetor. De figuris, gr. a Bois-
_ sonade. Lond. 1815, in-8.
Tibulli carmina, a C. J. Heyne, et

Wunderlich. Lips. 1816, 2 vol. in-8.
Timaei Sophists: lexicon vocum plate-

nicarum. Lid.-Bat. 1789, in-8.
Tryphiodori Iln excidium, gr. et 14.

a Merrick. Oxonii, 1741 , in-8.
Tyrtiei carmins, gr. a Klotzio. Adent.

1767 , in-8.
Tzetzm Antehomerica , Homerica et

Posthomerica, gr. a Jacobs. Lips.
1793, in-8.

Urswi (Ful. ) Virgilius collatione scrip-
tor. grec. illustratus. Leonard. 174,
in-8.

Valerii Flacci Argohautica, ab Harles.
Altenb. 1781 , in4t.

Valerius Maximus , a Thysio. Lugd.-
Bat. 166o seu 1670 , in-8.

-Idem, a Kapplo. Lips. 1782, in-8.
Varronis (Terentii) opera. Dordrechti,

1619, seu 1623, a tom. en ï vol. in-8.
Verrius Flaccus et Ppmpeius Festus.

apud Pet. Sanctandariwsn, 1593,
-

Veteres de re militari scriptores. Vest.
lier, 1670, 2 tom. en vol. in-8.

VibiasSeeqquester. De fluminibus, etc.
Rotterod. 1711 , in-8.

- Idem, a J. J. Oberlino. Arbentor.
1778, in-8.

Vietoris ( Aar. ) historiæ romanes com-
pendium a Pitisco. Traj. ad Rhen.
1696, in-8.

Vigerus. De preacipuis grmcal dictionis
idiotismis,abHermanno. Lips. 1802,,
in-8.

Virgilius, ab Emmenessio. Lugd.-Bat.
168o , 3 vol. in-8.
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DES .EDITIONS. CUM

Idem, a C.-G. Heyne. Lips. t800,
6 vol. in-8.

Vitruvius, a J.-G. Schneider. Lips.
1807 , 3 vol. in-8.

Xenocrates. De alimento' ex aquatili-
bus, gr. etlat. a Cayetano deAncora.
.lVeapoli, 1794, gr. in-8.

Xenophontis opera, gr. et lat. ab Edw.
Wells. Oxonii, 17o3, 5 vol. in-8.

— Eadem, gr. et lat. a Thieme et Er-
nesti.. Lips. 1763 seu 18oi, 4 vol.
in-8.

— Eadem , gr. a Benj. Weiske. Lips.
1.798, 6 vol. in-8.

— De Cyri institut. lib. VIII, gr. et lat.
ab Hutchinson. Lond. 173o, in-8.

— Cyropadia, gr. editio auctior, a
Moro. Lips. 1784, in-8. '

— Cyropaedia, gr. a Zeunio. Lips. 178o,
in-8.

— De Cyri disciplina libri VIII, gr. a
Schneider. Lips. 1800 , in-8.

D faut joindre a cette édition le commentaire
de Fischer.

— Cyri expeditio, gr. et lat. ab Hut-
chinson. Oxonii, 1745 , in-8.

— Eadem, gr, a Moro. Lips. 1775,
in-8.

— Eadem, gr. a Zeunio. Lips. 1785,
in-8.

— Eadem, a J.-G. Schneider. Lips.
1806, in-8.

— Historia grmca , gr. et lat. a Moro.
Lips. 1778, in-8.

.—Eadem, gr. aJ.•G. Schneider. Lips.
1791, in-8.

NOTIS VARIORUM.	 497

Aggesilaus, Hiero. De republica La-
—cedaemoniorum , etc. , gr. et lat. a

Simpson. Oxonii , 1754 , in-8.,
— Memorabilia Socratis ,, gr. et lat. a

Simpson. Oxonii, 1749 , in-8.
— Eadem, a Th. Edwards. Oxonii,

1785, in-8.
-- Eadem, cum apologia Socratis, a

Schneider. Lips. 18ot, in-4.
— Memorabilia Socratis , gr. ab Er-

nesto. Lugd.-Batav. sen Lips. 1772,
in-8.

— OEconomicus, gr. et lat. Oxonii,
175o, in-8.

— OEconomicus, etc., apologia So-
cratis, gr. a Zeunio. Lipsiæ, 1782,
in-8.

— Editio altera, a J.-G. Schneider.
Lips. 18o5 , in-8.

— Opuscula politics, equestria et ve-
natica, gr. a Zeunio. Lipsiæ, 1778,
in-8.

— Opuscula, etc., a Schneider. Lips.
1815, in-8.

— Lexicon aenophonteum, a Sturz.
Lips. 1801, 4 vol. in-8.

— Epbesiacorum libri , gr. et lat. a
Cocchio. Lond. 1726 , in-8.

Zosimi historias , gr. et lat.. Oxonii,
1679, in.8.

—Emden', gr. et lat. a Cellario. fente,
1729, in-8.

— Historia , gr. et lat. a J.-Fr. Reitte •
meier. Lips. 1784 , in-8.

COLLECTION

D'auteurs latins anciens , revus par Maittaire; et imprimés lt Londres
par Jacq. Tonson et Jean Watts. 27 vol. in—t 2.

Cæsar. 1715 , t vol.
Catullus , Tibullus et Propertius.

1715, t vol.
Cornelius Nepos. 17 t S , t vol.
Q Cordas. 1716, 1 vol.
Florus. 1715, 1 vol.
Horatius: 1615, t vol,

II.

Justinus. 1713 , 1 vol.
Juvenalis et Persius. 1716, t vol.
Lucanus. 1719, t vol.
Lucretius. 1713 , t vol.
Martialis. 1716 , t vol.
Ovidius. 1715, 3 vol.
Yell: Paterculus. 1713, t vol.

3a	 '
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498 DIVERSES COLLECTIONS:

Phsedri fabule. 1713, t vol.
Plinii epistolm. 1799 , r vol.
Sallustius. 1713, t vol.
Terentius. 1713 , 1 vo?.
Virgil tus. 17t5, 1 vol.
On annexe é cette-ellectiou :

Novae testamentum , grmcè.
sen 173o, 1 vol.

T. Livius. 1 729 , 6 vol. in-12.

Ce dernier article n'a pu été publié psl
Maittaire.

Quant au Sophocle, au Plante et é l'Iliade
d'Homère , que quelques bibliographes font
entrer dans cette collection , iL n'en fout

1 7 1 4 ,	 pas partie.

CATALOGUE
Des auteurs latins imprimés h Paris, chez Coustelier, Barbou, etc.

Amoenitates poeticm. 1757 cive 1779,
1 vol.

Ctesaris opera. 1 7 55 , 2 vol. in-I2t
Premier auteur latin imprimé par Barbon.
Catullus , Tibullus et Propertius. 1743

ou 1754, 1 vol.
Cicerones opera. 1768, 14 vol.
Cornelius Nepos. 1767 , t vol.
L'édition de 1745, imprimée par Simon, est

préférable.

F
Curtius. 1 757 , t vol.

r.-Jos. Desbillons fabule. 1769 et
1778 , '1 vol.

Erasmi Encomium Morios.— Th. Mori
Utopia. 1 777 , 2 tom. en vol.

Eutropius. 1754 , t vol.
Même édition que celle de Delatour ,1746.
La réimpression de 1783 est moins belle, mais

elle contient de plus Aurelius Victor.
Q. Horatius Flaccus. 1775 , 1 vol.
Cette édition , publiée par Lgllement, est

meilleure quo celle de 1753, donnée par
Valart.

Justimis. 1770 1 1 vol:
D.-J. Juvenalis.et A. Pendus Flaccus.

1754 , r vol.r
Même édition que celle de 1.464 celle de 170

est égaiement bonne.
Th. lt Kempis. De imitatione Christi

lib. IV , recens. Valart. 1758 , seu
1764, seu 1773 , t vol.

L'édition de 1789,• publiée. pal Beautée, se
prend de préférence é celle de Valant.

L'Imitation de J.-C. trad. per Valart.
1759 OU 1780 , 1 val.	 -

La traduction de Beansée , .178p *n 'aloi , eat
meilleure gus celle de 'Valart.

T. Livius. 1775, 7 vol.
M.-An. Lucanus.- 7767 , t vol.
T. Lucretius Carus. 1745 sea 7754,

1 vol.
Martialis epigrammata. 1754, 2 vol.
Il y a des exempt au nom de Robnatel et

le Loup.
P. Ovidius Naso. 1762 , 3 vol.
Réimprimé en 1793.
Velleius Paterculus. 1 777 . —Florus.

1776 , 2 tom. 
n 

I vol.
Velleius Paterculns a été impr. séparément en

1 746, et la manie édition a reparu avec un
nouveau titre en 1754.

Phedri fabule. 1754 , 1 vol.
Mémo édition que celle de 1747.
Phaedri fabule , cum supplementis

G. Brotier. 1783 , t vol.
Plaute comeedie. 175g, 3 vol.
Plinii historia naturalis. 1779, 6 vol.
Plinii epistole. 1768 , 1 vol.
Réimprimé en 7788.
Ren. Rapini hortorum lib. IV. 178o,

t vol.
Sarcotis carmen, etc. 1757 sea 1771,

r vol.
Sarbievii carmina. 1759 seu

1 vol.
Sallustius. 1754, 1 vol.
Manie édition que cello de 1744 ; les réim-

pressions de 1761 et 1774 sont également
bonnes.

Selécta Senece 'philos. 'opera. 176t
seu 1790 , 1 val.

Corn. Tacitus. 1760, 3 vol. in-1n. •
P. Terentius. Le Loup, 1753 , 2 vol.
Novum J. C. testamentum: 1 767 as

1785, 1 vol.'

1;91,
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DIVERSES C
lac. VanieriiPrndiutn rustir•um. •786,

z vol.

On trouve dans cette édition la vie deVanière,
qui n'est pas dans l'édition de 1774. p. in-8.

P.Virgilius Maro. 1754 , 3 vol.
MBme édition que celle de Coastelier , 1145.
Idem. 1 767 , a vol.

OLLECTIONS.	 499
Idem. 179p , a vol. Bonne édition.
On ajoute à cette collection :
Meursii elegantialatini sermonis. 1757,

'2 tom. en t vol. in-8. 	 .
Les 71 vol. in-1z réunis et reliés en v. d. s.

tr. se paient de 400 à 45o fr. dans les ventes.
Un exemplaire eu pap. de Hollande et br. a

été vendu 54o fr. salle Silvestre , en î8o8.

COLLECTION
Des Aute	 latins , avec des interprétations et des Notes, imprimés

(h Paris) ad Usum Delphini.

Lucii Apuleii opera , a Jul. Florido.
1688 , 2 vol. in-4.

Auli Gellii noctes atticse,a Jac. Proust.
1681 , in-4.

Aurelii Victorjs historias romana bre-
viarium, ab Anna Tanaq. Fabri
Slja. 1681 , in-4.

Ausonii opera qua exstant, aJoan.-
Bart. Souchay. 1730, in-4.

Anielj-Torsi(.-Sev. Boetii de consola-
tione philosophia libri V , a Petro
Callyo. 168o seu 1695 , in-4.

Caii-Julii Cnsaris commentarii, a Joan.
Goduino. 1678 , in-4.

Callimacbi hymns, epigrammata, etc.
gr. et-lat. ab Anna Tanaq. Fabri
filin. 1675, in-4.

Catulli , Tibulli et Propertji opera , a
Philippo Silvio. ,685, 3 part. en 1
vol. in-4.!

Mar.-Tus. Ciceronis omnes qui ad ar-
tem oratoriam pertinent lib. a Jac.
Proust. 1687 , 2 vol. in-4.

-- Ejusdem orationes, a Carolo de
Merouville. 1684 , 3 vol. jn-4.

— Ejusdem epistolæ ad familiares, a
Phil. Quartier. 1685, in-4

— Ejusdem operum philosophicorum
tomus I , a Francisco l'Honoré.
1689 , in-4.

Vol. tris-rare.
Claudii Claudiani opera; a Gull. Pyr-

rhone. 1677 ; in-4.
Cornelis Nepotis vitae excellentium

imperatorum , a Nic. Courtin. 1675,
in-4.

Quinti Curtii de rebus gestis Alexandri
magni libri , a Michaele Le Tellier.
1678 ,

Petri Danetii dictionarium antiquita-
turn romanarum et grsecat•um. 1698,

12ictys Cretensis et Dares Phrygius, ab
Anna Tanaq. Fabri fi)ia. 168o,
in-4. rare.

Eutropii breviarium historia romana,
ab Anna Tanaq. Fabri filja. 1683
sen 17;26 , in-4.

Lucii-Annsei Flori historia romana,
ab Anna Tanaq. Fabri 61îa. 1 674 •

- in-4.
Quinti Horatii Flacci opera, à Ludov.

Desprez. 1fi9t, 1 tom. en a vol. in-4.
Justin, historias, a Pet.-Jos. Cants .

1677 , in-4.
D.-Junii Juvenalis et Auli Persil Flacci

satyre, a Lud. Desprez. 1684, in-4.
Titi Livii historiarum libri qui erstant,
- a Johan. Doujatio. 1679, 5 tomes

en 6 vol. in-4.
Titi Lucretii Cari de rerum natura

libri VI , a Mich. Dufay. 168o, in-4.
Valerii Martialis epigrammata, a Vine.

Colessone. 168o, In-4.
Marci Manilii astronomicon libri , a

Mich. Dufay et P.-D. Huetio. 1679,
in-4.

Publii Ovidii Nasonis opera, a D.
Crispino. Luge/. 1686-89, 4 vol. in-4.

Panegyrici veteres , a Jac. den Baune.
1676, in-4.

Caii-Velleii Paterculi historia romana,
It Rob. Riguez. 1675 , in-4.

Phadri fabula , -a Pet. Danetio. 1675,
in-4. ..

M.-Accu Plauti comedies , a Jac.
Operario. 1679 , 2 vol. in-4.

Cali Plinii secundi historia naturaiis
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5oo	 DIVERSES COLLECTIONS.

libri XXXVII , a Joan. Harduino.
1685 , 5 vol. in-4.

Serti Pompeii Festi et Marc. Verra
Flacci de verborum signification li-
bri , ab Andr. Dacerio. 168 t seu
1692 , in-4.

— Eorumdem nova editio auctiornotis
Jos.-Justi Scaligeri, Fulvii lirsini et
Ant. Augnstini. dmstel. 169g, in-4.

Ces deux bditions doivent entrer dans la col-
lection des ad ilium; la première parce
qu'elle est imprimée i Paris , et la seconde
tarte qu'elle est la pins ample.

Aurelii Prudentii opera, a Steph. Cha-
millard. 1687 , in-4. très-rare.

Caii-Crispi Sall ustii opera , a Dan.
Crispin, 1674 , in-4.

Publia Papinii Statif opera, a Claudio
Beraldo. 1685 , 2 vol. in-4. trim-
rare.

Caii Suetonii Tranquilli opera, ab
Aug. Bobelonio. 1684 , in-4.

Fornelii Taçiti opera, a Jul., Pichon.
1682 , 4 vol. in-4.

Publia Terentii comoedise , a Nie.
Camus. 1675, in-4.

Valerii Maximi eremplorum memora-
bilium labri IX, a Pet.-Jos. CanteL

1 bag , in-4.
Publu Virgilii Maronis oOa, a Car.

Russo. 1682 seu 1722, in-4.

COLLECTION

Des auteurs latins imprimés à Londres , chez Brindley. 24 vol. in-18.
savoir :

J. Caesar. 1744 , 2 vol.
Catullus, Tibullus et Propertius. 1749,

t vol.
Cornelius Nepos. 1744, 1 vol.

Curtius. 1746, 2 vol.
&ratios Flaccus. 1 744 , I vol.

Juvenalis et Persius. 1 744 , 1 vol.
Lucanus. 1751 , s vol.

Lucretius. 1749, 1 vol.
Ovidius. 1745 ,. 5 vol.
Phaedri fabula. 1750, 1 vol.
Sallustius. 1744, t vol.
Tacitus. 176o , 4 vol.
Terentius. 1 744 ,/a vol.
Virgilius. 1744, I vol.

COLLECTION
Des auteurs latins imprimés à Birmingham, par Jean Baskerville.

7 dol. in-4. savoir :

Catullus, Tibullus et Propertius. 1772,
t vol.

Horatius. 177o, t vol.
Juvenalis et Persius. 176i, t vol.
Lucretius. 1772 , t vol.
Sallustius. 1773, t vol.
Terentius. 1772, 1 vol.
V111011118. 1757 , t vol.

A ces sept votnmes on peut joindre le mi-
rant:

Novum testamentum, grace. Oronii,
1763, in-4.

Les six volumes ci après indiqués sont aussi
imprimés par Baskerville.

Catullus, Tibullus et Propertius. 1772,
in-8.

Horatius. 1762 , in-12.
Lucretius. 1773, in-8.
Sallustius. 1 774 , in-8.
Terentius. 1 772 , in-8.
Virgilius. 1766, in-8. •
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5oo.'•DIVERSES COLLECTIONS.

COLLECTION
D'auteurs classiques grecs et latins , in-8 , commencée aux Deux-

Ponts , et continuée â Strasbourg , par MM. Treuttel et Wiirtz ,
libraires.

AUTEURS GRECS.

Aristotelis opera, gr. recensuit, anno-
tationem criticam. et nov. versionent
lat. adjecit J. T. Buhle. Biponti ,
1792, et .?rgentorati, 1800. Tom.
I—V.

Athenaei deipnosophistarum libri quin-
decim , gr. et lat. cum animadver-
sionibus Is. Casauboni aliorumque ;
edidit Jo. Schweighauser. Argent.
18o1 , 14 vol. in-8.

Diodori Siculi bibliotheca historica ,
gr. et lat. cum adnotationibus va-
riorum. Biponti , 1 793 , et Argent.
1798 , 11 vol. in-8.

Herodoti historia , gr. et ht. ad editio-
nem Wesselingii; ex recensione'et
cura emendationibus Jo. Schwei-
ghauser. Argent. , impensis Treuttel
et Jpartz, 1816,, 12 part. en 6 vol.
in-8.

Ludani opera , gr. et lat. ad editionem
Tiberii Hem sterhusii et J. Fr. Reitzii.
Biponti, 1 789,10 vol.jin-8.

Platonis opera, gr. ad edit. H. Ste-
phani, cum Mar. Ficini interpreta-
tione. Biponti, 1781 , s2 vol. in-8.

Quinti Smirnai . posthomericorum libri
XIV gr. et lat. recensuit , restituit
et supplevit Th. Chr. Tychsen , ac-
cesseront observat. Ch. G. Heynii.
Argentorati, 1807, in-8.

Scriptores erotici grad , Achilles Ta-
tius , Heliodorus, Longus et Xeno-
phon Ephesius , gr. et lat. edente
C.-G. Mitcherlich. Biponti, 1792 et
94, 4 part. en 3 voL m-8:

Thucydidis de bello peloponnesiaco
libri octo , gr. et, lat. ad editionem
Jos.Wasse et Car. A. Dukeri.Biponti,
1788-89 , 6 vol. in-8.

AUTEURS LATINS.

Ammianus Marcellinus. 1786, a vol.
Apnleius. 1788, 2 vol.
Ausonius. 1785 , 1 vol.

Casar. Argentorati , an x (1803) , 2 v.
L'édition des Deux-Ponts , 178a , a vol. est

moins compléta que celle-ci.
Catullus , Tibullus , Propgrtius, cum

Galli fragmentis et Pervigilio Vene-
ris , 1 783 et 1 7s4, t vol.

Celsus. De medicina, cum nods Targes.
Argentorati , 1806 , a vol.

L'édition de x786, en a vol. est très- infé-
rieure i celle-ci.

M. T. Cicero. 1 780 â 1788, 13 vol.
Claudianus. 5 784 , t vol.
Q . Curtius. 1782 , seu Argent. anno x

(1802) , 2 vol.
La seconde édition est plus belle que la pre-

mière.
C. Val. Flaccus. 1786 , t vol.
L. Ann. Florus. 1783 , t vol.
S. Jul. Frontinus. 1788 , t vol.
A. Gellius. (784 , 2 vol.
Historia Augusta scriptores. 1787 ,

2 vol.
Historia romana scriptores minores :

Sea. Aur. Victor, Sex. Rufus , Eu-
tropius, Messala Corvinus , 1789,
t vol.

Q. Horatius. 1 783 seu 5792, s vol.
Justinus. 1784, seu Argentorati , an x

(5802), 1 vol.
La seconde édition-est meilleure que la pre-

mière.	 ;
Lactantius. 1 7 86 , 2 vol.
T. Livius. 1 7 84-86 , 13 vol. dont le

dernier est un index des matières.
L. Ann. Lucanus. 1783, seu Argent.,

1807 , 1 vol.
La seconde édition est mieux imprimée que

la première.
T. Lucretius Cams. 1782, seu Argen-

torati , 1808 , t vol.
La seconde édition est améliorée.
Aur. Theod. Macrobius. 1788 , 2 vol.
M. Val. Martialis. 1784, 2 vol.
Pomp. Meta. R. Festi Avieni descriptio
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502	 DIVERSES COLLECTIONS.

orbis terra , etc. Prisciani Periegesis
e Dionysio. Cl. Rutilius Numatia-
nas. Vibius Sequester. Argent. 1809,
1 vol.

Cornelius Nepos. 1782 seu 1788, 1 v.
P. Ovidius, 1 783 , seu Argentor. 18o7,

3 vol.
A. Persii et Dec. Jun. Juvenalissatyrm;

accedunt C. Luella fragmenta. 1785,
z vol.

T. Petronius. 1790 , 1 vol.
Phædri fabulas; accedunt Pub. Syri

sentential, Aviani et anonymi fabulas.
1784, 1 vol.

M. Ace. Plautus. 1779, 2 tom. en 4
vol. — Editio altera, recognita a
R. Fr. Ph. Brunck. 1788 , 3 vol.

La seconde édition est bien meilleure et plus
belle que la première.

C. Plinii secundi historia naturalis ,
1783 , 2 vol.

C. Plinii secundi epistolae et pane-
gyricus; accedunt alii panegyrici
veteres. 1789, 2 vol.

M. Fab. quintilianus. 1784 , 4 vol.
C. Crisp. Sallustius. 1779, 178o, seu

Argentor. 1807 , t vol.
La dernière édition est la meilleure des trois.
Matt. Sarbievii carmina. Argentor.

anno at (1803), t"vol.
Scriptores rei'rusticn veteres. 1787-88,

4 vol.
M. Ann. Seneca dieter. 1783, sea

Argent. 18/o, 1 vol.
L. Ann. Seneca philosophus. 178o,

seu Argent. 1809 , 5 vol.

Fjusdem ad Lucilium epistolæ morales,
ea recensione et cum notis Job.
Schweighaeuser. Argent. 1809, 2 v.

L. Ann. Senecm tragoedim,1785, t vol.
C. Silius Italicus. 1784, t vol.
Solini Polyhistor. 1794 , 1 vol.
P. Papinius Statius. 1785 , t vol.
C. Suetonius. 1783 , seu Argentorati,

anno vus (t800), 1 vol.

L'édition de 1800 est améliorée.

C. Corn. Tacitus, curante Fr. Chr.
Eater. 1779 , seu 1792, 4 voL

La seconde édition contient quelques augmen-
tations.

P. Terentius Afer. /779-8o , 2 vol.
Valerius Maximus; Julius Obsequens

de prodigiis, cum supplementi.s
Conr. Lycosthenis. Argent. 1806,
2 vol.

L'édition de 1783, en un seul volume, ne
renferme que le premier auteur.

M. T. Varro. De lingua latina, cam
notis variorum. /788, 2 vol.

Fl. Vegetius , Renatus de re militari,
cum notis variorum. Argenter. 1806,
/ vol.

Velleius Paterculus; prtemittuntur
Heur. Dodweli annales Velleiani.
1780 , t vol.

P. Virgilius Maro. 1783 , sen Argent.
1808 , 2 vol.-

M. Vitruvius Pollio. Argentor. 1807 ,
1 vol.

COLLECTION
Des auteurs italiens imprimés à

de Durand , Delalain et Moli
Paris, chez Prank , ou aux frais
ni. ' 49 vol. pet. in-12. savoir :

Il Congresso di Citera , del C. Alga-
rotti. 1768 , / vol.

Orlando furioso, di L. Ariosto. 1768,
4 vol.

Il Decamerone di Boccaccio. 1768, 3 y.
Réimprimé en 1788.
Nimfale Fiesolano, di Boccaccio. 1778,

1 vol.
Orlando innamorato, di Boiardo. 1768,

4 vol.
Ricciardetto, di Carteromaco. 1767,

3 vol.

Il Torrachione desolato , di Bart. Cor.
sini. 1 768 , 2 vol.

La divina commedia di Dante. 1768 ,
2 vol.

Il Pastor fido di 'Guarini. 1768 , t vol.
Orlandino di Limerno Pitocco. 1775,

1 vol.
Il Malmantile racquistato, di L. Lippi.

/768 , 1 vol.
Opere di Maccbiavelli. 1768 , 8 vol.
poetic di Metastasio. 1773, 8 voL
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Fr.–Ambr. Didot -l'aine et Pierre

ucation du Dauphin.

Discours sur l'histoire universelle, par
Bossuet. 5786 , 2 vol.

Télémaque, par Fénelon. 1784, 2 vol.
Fables de la Fontaine. 1789, 2 vol.
OEuvres de Racine. 1784, 3 vol.

Vend, les 27 vol. rel. en maroquin parBOze-
rien , 350 fr. Bailly ; 23o fr. ne. r. en 1809.

i
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II Petrarca. 1768, 2 vol. Réimprimé

en 1789.
Il Morgante maggiore, di Pulci. 1767,

3 vol.
La Gerusalemme liberata, di Tasso.

1768, 2 vol.
Aminta, del medesimo. 5768 , 1 vol.

Secchia rapita, di Tassoni. 1768, iv.
Vocabolario portatile per agevolare la

lettura degli autori italiani. 1768 ,
1 vol.

Ces 49 volumes réunis et bien conditionnés se
paient de 17o à 200 fr. dans lea ventes.

COLLECTION
D'ouvrages imprimés par MM.

Didot fils , pour l'éd

Format in-4. 32 vol
Biblia sacra. 1785, 2 vol.
OEuvres de Boileau. 5789, h vol.
Discours sur l'histoire universelle,par

Bossuet. 1784, r vol.
Théâtre de P. Corneille. 1795 , 10 vol.
Télémaque, par Fénelon. 1783 , 2 vol.
Fables de la Fontaine. 1 7 88, 1 vol.
Poésies de Malherbe. 1797 , r vol.
Petit carême de Massillon. 1789, 1 v.
OEuvres de Molière. 1791, 6 vol.
OEuvres de J. Racine. 1783 , 3 vol.
Pensées et maximes dé la Rochefou-

cauld, 1796 , vol.
J.-B. Rousseau. 1790 , t vol.
La Henriade de Voltaire. 1790, 1 vol.

Format in-8. 17  vol.
Biblia sacra. 1 7 85 , 8 vol.

Format in-t8. s8 vol.

OEuvres de Boileau. 1 788 , 3 vol.
Bossuet. 1 784 , 4 vol.
Fables de la Fontaine. 1 787 , 2 vol.
Télémaque, par Fénelon. 1 7 83 .4 v.
OEuvres de Racine. 1784, 5 vol.

Un exemplaire broché on bien relié en maro-
quin , vaut de 15o à 20o fr.; 363 fr. m. r.
tab. dent. très-bel exempt. F. Didot.

CATALOGUE.
Dés éditions des Classiques italiens , imprimées par la Société

typographique Milan. 240 vol. in-8. –

Alamanni (Luigi). La coltivazione; e
Rucellai ,le Api. 1804, in-8.

Alberti (Leon Battista ). Trattato della
pittura e scultura. 18o4 , in-8, fig.

Anguillara (Gio. Andrea ). Le meta-
morfosi, ec. 1805, 3 vol. in-8.

Ariosto. ( Lod.) Orlando furioso. 1812.
5 vol. in-8.	 '

Baldinucci ( Filippo ). Arte dell' inta-
gliare in rame. — Vocabolario dell'
arte del disegno. — Lezione nell'
accad. della Grugea. — Notizie de'
professori del disegno. 1808, 14 vol.
in-8.

Bartolommeo da S. Concordio. Volga-
rizzamento degli ammaestramenti
degli antichi. 1808, in-8.

Bembo (Pitro). Opere. 7808, 12 vol.
in-a

Bentivoglio'cardinale. Opere storiche.
1806 , 6 vol. in-8.

Berni (Francisco). L'Orlando innamo-
rato, le rime burleache. 1306, 5
vol. in-8.

Boccaccio ( Giovanni). Il decamerone
e vita di Dante. 1803 d 4 vol. in-8.

Borghini (Raffaello). Il riposo. 1807 ,
3 vol. in-8.

Borghini (Vincenzo). Discorsi. i8oS,
4 vol. in-8.

Bracciolini ( Francesco ). Lo scherno
degli Dei. 18o4, in-8.

Buommattei ( Benedetto). Due libri
della lingua toscana. 1807, 2 vol.in-8.
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504 DIVERSES COLLECTIONS.

Caro (Annibale). Le lettere. 1807 ,
8 voL in-8.

Casa( della ). Opere. 1806 , 4 vol. in-8.
Castiglione. H libro del cortegiano.

18o3, 2 vol. in-8.
Cavalcanti (Bartolommeo). Degli ottimi

reggimenti delle repubbliche, ec.
1805 , in-8.

Cellini. (Beneven.) Opere. 1806, 3v:
Chiabrera. (Gab.) Rime , ec. 1807 ,

3 voL
Cinonio. Osservazioni della lingua ita-

liana, illustrate ed accresciute da
Luigi Lamberti. 18439, 4 vol.

Costanzo ( Angelo di). Storia del regno
di Nap* 1805, 3 vol. in-8.

Crescenzi (Pietro de). Dell' agricoltura.
8o5 , 3 vol. in-8.

Dante. La divine commedia. 1804, 3
vol. in-8.

Dati (Carlo). Vite de' pittori antichi.
18o6 , in-8.

Davanzati ( Bernardo ). Scisma d'In-
ghilterra, ed altre operette. 1807,
in-8.

Davila (Arrigo Caterino ). Storia di •
Francia. 18o7-, 6 vol. in-8.

Erizzo ( Sebastiano ). Le sei giornate.
1805 , in-4.

Fiorentino (Ser Giovanni). Il Peco-
rove. 1804 , 2 vol. in-8.

Firenzuola (Agnolo ). Opere complete.
1802, 5 vol.

Fortiguerri. Ricciardetto , tratto da
uno nuovo ms. colle varianti ed al-
cuni capitoli inediti. 3 vol.

Galileo Galilci. Opere varie. 1808, 13
vol. in-8.

Gelli ( Gio. Battista ). Opere. 1804,
3 vol. in-8.

• Grazzini ( Antonfrancesco), detto il
Lasca. La prima e la seconda cena,
novelle. 1810 , in-8.

Guarini. ( Gio. Batt.) Il Pastor fido.
1807 , in-8.

Gnicciardini (Francesco. Storia d'Ita-
lia. t8o3, to vol. in-8.

Lippi. (Lor.)I1 Malmantile. 18o7, in-8.
Lncrezlo di Marchetti. In-8.
Macchiavelli (Niccelb). Opere. 1804 ,

1 0 vol. in-8.
Maffei. Storia dell' Indie, tradotta dal

Serdonati. 1806 , 3 vol. in-8.
)Kagalotti (Lorenzo). Opere. 1806 , 2

- vol. in-8.

Menzini (Benedetto). Satire, ec. t8o8,
in-8.

Molza (Érr.-Maria).Opere. t8o8, in$.
Pandolfini. Trattato del govern() della

famiglia. 1802', in-8.
Passavanti (Jacopo). Specchio di peni-

tenza. 1808 , 2 vol. in-8.
Petrarca. Rime illustrate con note del

P. Fr. Soave. 18o5, 2 vol. in-8.
Poliziano (Angelo). Le stanze e l'Orfeo.
• 18o8 , in-8.

Pulci (Lodovico). IlMorgantemaggiore.
1806, 3 vol. in-8.

Raccolta de' migliori lirici. 1808, in-8.
— de' migliori satirici. 18o8 , in-8.
— di didascalici. t vol.
— di novelle. 1804 , 3 vol. in-8.
— d'orazioni ë lettere de' migliori pro-

satori. 18o8, 3 vos. in-8. •
— di pastorali e rusticali. 18o8, in-8.
Redi (Francesco). Opere varie. 1809,

9 vol. in-8.
Sacehetti (M. Francesco ). Novelle.

1804 , 3 vol. in-8.
Salviati (Lionardo ). Avvertimenti

della lingua, dialogo dell' amicizia;
ec. 1809, 5 vol. in-8.

Sanazzaro (Jacopo). L'Arcadia. 18o6,
in-8.

Segni (Bernardo). Stork florentine.
18o5 , 3 vol. in-8.

Tasso. (Torq.) Opere. 4 vol. in-8.
Tassoni(Alessandro). LaSecchiarapita.

1806, in-8.
Teatro scelto d'ogni secolo. 1808, 10 v.

in-8.
Valvasone (Erasmo di). La Caccia ,

poems. 1808, in-8.
Varchi (Benedetto). La storia, e l'Er-

colano. 18o3 , 7 vol. in-8.
.Vasari (Giorgio ). Vite de più eccellenti

pittori e scultori. 1807 , 16vol. in-8.
Vettori ( Pietro ). Coltivazione degli

ulivi , e Soderini, Coltivazione delle
viti. 1806, in-8.

Villa ni. (Giov.) Istorie fiorentine. 1802,
8 vol. in-8.

Vinci ( Leonardo da). Trattato della
pittura, ec., colle memorie storiche
del medesimo , scritte dall' Ab. Amo-
retti , eon rami. 1804,. in-8.

Bibliografia od elenco ragionato delle
opere contenute nella collezione de
Classici italianj. 1814 , in-8. Tiré
en grande partie de Gamba.

FIN.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

AU SECOND VOLUME.

Pag. g, t*e col. , avant-dernière ligne,
Lestiboudin , lisez Lestiboudois.

11 , ae col. , lig. 45, 4n fr. lisez 4 h
5 fr.

13, 2e col. , lig. 8, ajoutez: Pap. vél.
format in-4.940 fr.

Id., après la ligne 8 , ajoutez :
— Histoire d'Hérodote , suivie de la

vie d'Homère; nouvelle traduction ,
par A. F. Mot', ancien conseiller-
d'état. Paris, Didot, 3 vol. in-8.

M. Courier prépare aussi ana nouvelle tra-
duction de ce père de l'histoire. Elle ne

• pourra étre qu'excellente sortant de• la
plume d'un écrivain aussi ingénieux et
aussi habile helléniste.

17, 1*e col., lig. 55, 3o fr. Crevenna,
lisez 20 fr.

20_, t re col. , lig. 27 , 10o fr. Gaignat,
lisez 11 oo fr.

99 , t e e col. , transportez la note com-
mençant à la dernière ligne et finis-
sant à la 3 e de la page suivante après
la ge ligne de la page 93 , z" col.

31, ne col., lig. 15 , 1668 et 1563 ,
lisez 165* et 1663.

48, 1*e col. , à la fin de l'art. Jouy,
ajoutez

--La Morale, appliquée h la politique
pour servir d'introduction aux ob-
servations sur les moeurs françaises
au 1ge siècle. Paris, 1822, 2 vol.
in-12. 7 fr. 5o c+

— Les Ermites en ' prison , par MM.
Jay et Jouy. Paris, 1823, 9 vol.
in-8.

M. de Jony publie dans ce moment, par
souscription , une édition do ces oeuvres;
elle formera uns vingtaine de volumes in-8,
et sortira des presses de M. Jales Didot. Le
prix de chaque volume est de 8 fr.

49, après l'antépénultième ligne de
la i re col. , ajoutez :
OEuvres complètes de l'empereur

Julien , traduites pour la première
II.

fois du grec en français, etc. ; par
H. Tourlet. Paris, 1821-22, 3 vol.
in-8. 1 8 fr.

51, a re col. , lig. 47 , 1 740 , lisez 164o.
75, t* e col., après la note sur le Musée

de M. Alexandre Lenoir, liez:
Il a paru un 4volome du Musée des monu-

mens français en 1821, et le 8e et dernier •
été publié en 1822. Ces a volumes content
i8 fr., et 38 fr. pap. vél.

— Nouveaux Essais sur les hiérogly-
phes, ou figures •symboliques et
sacrées des Egyptiens et des Grecs,
utiles h l'intelligence des monu-
mens mythologiques des autres peo-
ples. Paris, 1822 , 4 vol. in-8. lig. Le
prix de chaque volume est de 12 fr. ;
et de 24 fr. pap. vél.

87, i ra col. , après la première note de
l'art. Locke, lisez:

— OEuvres philosophiques de Locke ;
nouvelle édition publiée par M. Thu-
rot. Palis, 5822 et années suiv.

Cette édition, dont il parait déii3 volumes,
doit en avoir 8. Le prix de chique volume
est de 6 fr., et de 12 fr. en pap. vél.

105, r" col., ligne dernière, 3fig., lisez:

1o8 , se col., à la suite de Tart. Mal-
thus, ajoutez:

—Principes d'économie politique, con-
sidérés sous le rapport dc leur ap-
plication pratique, trad. de l'ang.
par M. F. S. Constancio , D. M..

114 , 1" col. , fig. 32 , Slanlford , lisez
éon.

199, 9e col., 55e lig. , 31 vol. in-8., lisez
31 vol. in-18.

194 , 1 re col. , art. Mazois , ajoutez h
la suite de l'article :

Il • paru postérieurement 3 livraisons. Il en
parera encore 15 pour compléter l'ouvrage.

140 , z" col. , lig. 36 , l'édit. de 1735,
Linz l'édit. dc 5734.

3a`
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5o6	 ADDITIONS ET

i 5o, Ire . col., lig. 3o, Diffot, lisez
Tissa.

15i, 2° col. , lig. 52, Mort aux pigeons,
lisez Mort aux pipeurs.

16o , 2° col. , lig. 19 , 3 o à 4o fr. litez
3à4 fr.

161, i re col., lig. 18 , transportez la
note de l'art. Nault à l'art. Naviga-
tion qui le précède.

s64, i re col., lig. t5, 6353, lisez 9353.
178, I re coL, ljg. 29, 426 fr. fn. r. à

compart. transportez ce prix à la
suite de la ligne 46.

184, I r° col., lig. 51, 4 livraisons,
lisez t 2 livraisons.

195 , 1 ce col. , ajoutez est .avant selon
dans la 2 • lig. de la note sur l'art.

-Pénitence, et dans la 3• ligne lisez
lyonnaises au lien desyanuoises.

210 , t r° col. , ajoutez k l'art. de M. Pi-
gault Lebrun:

—Histoire de France abrégée, critique
et philosophique. Paru, Barba, 1823,
6 vol. in-8. Prix 7 fr. le volume.

2,8, Iro' col.., à la suite de l'indica-
tionrdes oeuvres de Platon, trad. par
Dacier , ajoutez :

— OEvres complètes de Platon, trdd.
du grec en français, accompagnées
de notes, et précédées de plusieurs
dissertations sur la vie de Platon,
par V. Cousin. Paris , Bossange frè-
res , 1822 , et années suivantes.

Cette édition, qui sort des presses de M. Fir-
min Didot , doit avoir 9 volumes, dont ph-
sieurs paraissent déjà. Le prix de chaque
volume est de g fr.; pap. vélin , si fr.

236, s"  col., lig. '51, Touy, lisez
Tours.

237, t re col., ajoutez à la nomencla-
ture des œuvres de Pothier. L'édition
que publient MM. Thomine et Fortic
en 25 vol. in-8. à 6 fr. le vol. , ainsi
que celle de M. Dupin en 1  vol.
in-S. Le prix 'de chaque volume de
cette dernière est de 7 fr.

237, 2° col., à la suite de l'art Pouc-
queville, ajoutez:

—Voyage dans la Grèce. Paris., 182o-
22, 5 vol. in-8. fig. 45 fr.

238 , 2° col. , ligne 27 , 8 fr. , lisez :
8 feuillets.

240 , ir e col. , vers la fin de la page,
Prudentii, lisez Prudentii.

247 , s r• col. , ligne 5 , qtiations , lisez
questions.

CORRECTIONS

250, tr e col., dernière ligne, 3 à 4 fr.
lisez 5o fr.

Id. , Ire col., à la suite de l'édition de
Rabelais, publiée par M. Desoer,
ajoutez :

. —OEuvres de Rabelais, augmentées de
pièces inédites, des Songes drolati-
ques de Pantagruel , etc.

Belle édition publiée par le libraire DalAsn,
enrichie de commentaires et ornée de trie-
belles gravures. Elle sort des presses de
M. Jules Didot, et parait par souscription.
Elle formera 8 volumes ; le prix ie chaque
volume est de so fr.; carré vél. , so fr.; gr.
raisin vél., 3o fr. Le 8e volume, composé
de tao caricatures des Songes drolatiquesde
Pantagrael, sera publié en 6 livraisons,
.contenant chacune xo caricatures, avec le
texte explicatif en regard. Le prix de cha-
que livraison, papier tin d'Annonay, 5fr.;
carré vél. Io fr. gr. raisin vil., ai fr.

H paraît déjà plusieurs volumes de cette ex-
cellents édition.

255 , I re col., art. Raynouard , ajoutez
à la suite de cet article :

M. Raynouard a publié postérieurement trois
antres volumes du Chois des poésies origi-
nales des Treubadd'urs. Les 6 vol réunis
se vendent 6o fr. Pap. vil sua fr.

269 , 2° col. , fig. 46 , 8 livraisons ,
lisez 8o livraisons.

28o, t te col., placez après la ligne 8 la
note depuis la ligne 17 • jusqu'à la
24°.

290, Ire col., lig. 29, 5 vol., lisez 3
vol.

3os , 2e coL, fig. 28, 4 fr. lisez 14 fr.
302, ue col. , art. Schiller, à la suite de

-cet article, ajoutez:
— OEuvres dramatiques de Schiller.

Paris, 1821, 6 vol. in-8., 36 fr.
3o8., 2e col., lig. 3o ; lisez 4600 fr. au

lieu de 46o fr.
310 , 2e col. ,lig. s 8 , lisez 1640.
312 , t re col. , transportez la note de

l'avant dernière ligne après 'article
suivant.

Id. , 2e col. , lig. 23 ,. Banquent, lises
Bragart.

Id., 20 col. , ligne 24, lisez 8 1. anliez
de 8 fr.

313, I re col. , lig. 9 , lisez 12 £ aulieu
de in fr.

320 , t re col., après la 460 lig. ajoutes:
M. de Sismondi publie dans ce moment eus

histoire de France , qui , à en juger par 15e
volumes qui ont déjà paru , sera la meil-
leure de toutes celles qui ezistent.•
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396, 9e col. , lig. 43 , en 5 vol. lisez en
3 vol.

328, I re col. lig. 44, après cette ligne
ajoutez :

,—Histoire de la Médecine, depuis son
origine jusqu'au te siècle, trad. de
l'allemand par Jourdan et revue par
Bosquillon. Paris, t8î5-182o, 9 vol.
in-8. 4o fr.

39 , os col., lig. 33 , 18o fr. lisez
58o fr.

336, 9e col., lig. 36 , 8 vol. lisez 3 vol.
Id., 2e col., lig. 37, 6 fr. lisez 45 fr.
348 , s• col. , lig. 7, 15 liv. sterl. lisez

14 liv. sterl.; 38 fr. lisez 341 fr.
358, 9e coi., à la fin de la 16• ligne

ajoutez le Volume.
363, s• col., lig. t 5, 1786, lisez 1782.
367 , i re col. , lig. 36. 51 fr. lisez 5 fr.
Id. , 2e col., après la 13e fig. ajou-

tez :
11 vient de paraître une nouvelle Edi tion des

œuvres du comte de Tressan , précédée
d'une notice sur sa vie et ses ouvrages , par

•

M. do Campenon. Paris , 1822, to vol.
in-8, fig.

Le prix de chaque volume est de 8 fr.1; gr.
pap. v61., gravures avant la lettre, 18 fr.;
avec les eaux fortes, 12 fr.

368, 1" col. , lig. 11, 12-190, lisez
191-190.

373, i re col., lig. 4, transportez cette
ligne et la suivante à la suite de
l'article Uzier.

385, vo col., a• , avant-dernière lig.,
lisez 28 fr. au lieu de 128 fr.

386, 1 .8 col. , lig. 21, lisez 1685 au lieu
de 1585.
, a• col., ajoutez à l'article Vertot :

— OEuvres choisies de Vertot. Paris,
1819, 12 vol. in-8. 6o fr.

4o3, i ra col., 11g. 43, 915 fr., lisez
515 fr.

404, 1" col. , lig. 96; 1467 , lisez 1476.
41g, 1 r• col. , lig. 48, 6 fr., lisez 6o fr.
199, la collection des auteurs latins

ad usum Delphini doit être placée
entre celle des Elzevirs et celle des
Variorum.

FIN DES ADDITIONS ET CORRECTIONS AU SECOND VOLUME.
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